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CSY & SON SRL
Via Guglielmo Marconi, 7 - 21030 Azzio (VA) ITALIE
Tel. 0332-631-331  E-mail: info@csyeson.it
www.csyeson.fr

Meilleurs voeux pour de joyeuses fêtes 
et une bonne année

Cette année encore, CSY & SON organise 
le tirage habituel du prix de Noël.

Faites un achat sur notre site web 
du 1er au 24 décembre, 

Vous recevrez un ticket qui vous donnera les 
informations suivantes 

pour participer gratuitement à
notre tirage du prix de Noël.

Des prix fantastiques vous attendent,  
découvrez tous les détails sur notre site internet 

www.csyeson.fr

l’équipe CSY & SON

Importateur, Distributeur,
Centre d’assistance officiel

YAESU M-1
1er cadeau

http://www.csyeson.fr
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Éditorial
Depuis de nombreuses années, le REF propose à chaque 
nouvel indicatif distribué ou réaffecté par l'ANFR un abon-
nement de bienvenue de trois mois à notre revue afin de 
mieux faire connaître notre association.

Même si le REF reste, et de loin, la première association de 
radioamateurs en France, nous pensons qu'il est nécessaire 
de communiquer plus largement sur son action et ses services 
auprès de l'ensemble de la communauté, et je pense que 
personne ne nous reprochera de faire ce prosélytisme.

Afin de sensibiliser l'ensemble des OM français à la nécessité de rassembler le plus largement 
possible pour se donner les moyens de défendre nos intérêts, ce numéro de Radio-REF sera 
tiré à treize mille exemplaires et distribué, en plus de nos habituels membres abonnés, 
à une liste d'indicatifs radioamateur dont les adresses sont publiées dans le fichier ANFR, 
à l'exception bien sûr des OM figurant en liste orange.

Aussi, pour tous ceux qui vont lire ce numéro et qui connaissent mal le REF, ou pour tous 
ceux qui l'auraient oublié, le REF c'est :

•  La maison des radioamateurs de Tours, ouverte à tous ses membres et disponible pour 
des manifestations ;

• Radio-REF®, la revue radioamateur française ; 

• le bureau QSL, qui trie et distribue chaque année environ trois tonnes de QSL ;

•  le service Fournitures et sa Boutique en ligne, exclusivement réservés aux membres 
pour l'achat de livres ou de kits, et qui les ont plébiscités cette année ;

•  un site Web et un blog d’information : www.r-e-f.org, ainsi qu'un bulletin hebdoma-
daire : F8REF ;

•  l’accès aux fonctionnalités de l’espace Membres, comme le téléchargement de Radio REF® 
en format PDF et ses 25 ans d'archives numérisées, mais aussi un espace où vous pouvez 
par exemple questionner directement les administrateurs ;

• un alias email {indicatif}@r-e-f.org ; 

•  un service juridique pour vous aider à constituer vos dossiers en vue de l’installation 
de vos antennes et vous conseiller en cas de litige, grâce à notre parfaite connaissance 
de toute la jurisprudence en notre faveur ;

•  l’organisation de nombreux concours français dont la Coupe du REF, ainsi que de cer-
tains diplômes ; 

• la promotion du radioamateurisme ;

• la représentation des radioamateurs auprès de notre administration de tutelle ;

•  notre salon HAMEXPO, organisé avec succès au Mans cette année, dynamisé par 
des conférences ;

•  l'aide au financement de projets collectifs dans les radio-clubs et associations locales 
ainsi que le soutien de toutes nos activités sans exception, traditionnelles ou nouvelles.

Le REF, c'est tout cela, mais il a besoin de vous tous pour assurer sa mission, car c'est 
vous qui lui donnez ces moyens d'agir. Pas seulement par votre cotisation, mais aussi 
par votre engagement et par l'apport de votre collaboration à toutes ces fonctions et 
services cités plus haut, aussi et surtout en vous portant candidat lors des prochaines 
élections au CA du REF.

Et cela passe en premier lieu par votre adhésion, puisqu'il faut bien en parler au moment 
du traditionnel appel à cotisation de début d'année. 

Au nom du Conseil d'Administration, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

 73 de Lucien Serrano F1TE, président du REF.

Couverture :
Beam 5 éléments 3 bandes et dipôle 
rotatif 40 m sous la neige chez F5PCX.
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Cette année, notre association natio-
nale, le REF, en la personne de 
son président Lucien F1TE, nous a 
demandé si nous pouvions représenter 
le REF à la Foire Radioamateur de La 
Louvière en Belgique.

Michel F5UMP, notre président ARAN59, 
a immédiatement souscrit à cette 
idée. Michel et Valérie ont préparé le 
stand dès le samedi après-midi, puis 
le dimanche matin de bonne heure, 
en disposant livres et kits fournis par 
le REF à cet effet.

Une heure avant l'ouverture aux visi-
teurs, Jean-Louis F1SIU et son XYL 
Corinne les rejoignaient pour être fin 
prêts. Café et petits biscuits étaient 
disponibles. La très jeune fille de 
Pierre-Philippe F4MZI n'a pas dû avoir 
beaucoup d'appétit à midi...

Notre stand était perpendiculaire à 
celui de l'UBA et face à celui de BEARS 
(équivalent belge de l'ADRASEC). 

Nous avons rencontré Claude Van 
Pottelsberghe de la Potterie ON7TK, 
président de l'UBA, très heureux de 
trouver le REF présent. Claude nous 
chargea de remettre ses amitiés à 
Lucien F1TE.

Dès l'ouverture officielle, les allées se 
remplirent sensiblement de visiteurs, 
l'affluence étant maximum semble-t-il 
entre 10 heures et 13 heures. 
Beaucoup de monde, se traduisant 
par 50 mn d'attente pour la restaura-
tion en commandant les frites faites 
par nos YL à midi...

Pas mal de visites à notre stand. 
Les copains du 59 bien sûr, d'autres 
départements français également, 
mais aussi des Belges et Néerlandais 
venus discuter ainsi qu’Adelino CT1AL. 
Nombre d'OM, surtout étrangers, 
étaient intéressés par le Minitiouner 
pour la réception DATV. 
Malheureusement nous n'en disposions 
pas sur le stand.

Surprenant : les carnets de trafic 
papier sont partis comme des petits 
pains !

En plus des fournitures du REF, nous 
présentions également plusieurs bul-
letins CQ59 gratuits de notre associa-
tion départementale, quasiment tous 
partis.

Plusieurs visiteurs nous ont déposé 
leurs cartes QSL à destination du Ser-
vice QSL du REF. Quelques paquets, 
ainsi qu'une coupe, apportés par 
notre QSL manager Raymond F4DDQ, 
ont pu être remis aux OM de notre 
département.

De joyeux visiteurs

Stand du REF à La Louvière 2017
Michel Arimane F5UMP et Jean-Louis Verhulst F1SIU

Jean-Louis F1SIU, Michel F5UMP, 
Jean-Michel F6AJA (LNDX)

Jean-Louis F1SIU, Valérie, Jean-Michel F6AJA Le stand
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http://batima-electronic.com
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Bulletin d'adhésion 2018
Cette adhésion donne droit à tous les services du REF
Adhésion par le web avec paiement sécurisé par carte bancaire :
http://www.r-e-f.org/adhesion/

COTISATION AVEC REVUE PAPIER

 France 69,50 e
 Outre-mer/étranger (1) 82,00 e
 France -25 ans (2) 26,50 e
 Outre-mer/étranger -25 ans (1) (2) 38,50 e COTISATION REDUITE AVEC REVUE INFORMATIQUE

 France/Outre-mer/étranger 27,50 e

COTISATION REDUITE SANS REVUE
 France/Outre-mer/étranger 22,50 e

PARRAINAGE
Le parrainage d’un nouvel adhérent donnera droit aux avantages suivants pour 
une adhésion pleine (cotisation et abonnement) (*). Le parrain bénéficiera d’un 
chèque cadeau d’une valeur de 15 euros (à valoir sur la prochaine adhésion ou 
l’achat de fournitures à la boutique).
(*) Joindre obligatoirement les 2 bulletins pour bénéficier de cette offre.

Numéro REF :  ............................................................................. 

Indicatif : ...................................................................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Code postal : ...............................................................................

Ville : ........................................................................................

Téléphone : ................................................................................

Adresse e-mail : ...........................................................................

Date de naissance : .......................................................................

Profession : .................................................................................

COTISATION AVEC REVUE INFORMATIQUE
 France/Outre-mer/étranger 55,00 e
 -25 ans (2) 11,50 e

COTISATION SEULE SANS REVUE

 France/Outre-mer/étranger 45,00 e
 -25 ans (2) GRATUIT

IDENTIFIANT-ÉCOUTEUR
L’administration ne délivrant pas d’identifiant d’écouteur, le REF vous propose 
ce service.

 Carte d’écouteur GRATUITE avec la cotisation

NOMENCLATURE
En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, fichiers et 
libertés, les informations que nous vous demandons de porter sur ce bulletin 
sont nécessaires pour apprécier votre demande et sont exclusivement destinées 
au REF. Sauf demande expresse de votre part (case à cocher ci-dessous), votre 
indicatif, vos noms, prénoms, adresse et e-mail seront reproduits dans les nomencla-
tures de l’association. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire rectifier ces infor-
mations en cas d’erreur ou d’omission en faisant la demande par écrit auprès du 
secrétariat du REF ou par e-mail à : nomenclature-ref@r-e-f.org

 Je ne souhaite pas que mon e-mail figure dans la nomenclature.
 Je ne souhaite pas que mon adresse figure dans la nomenclature.

RÈGLEMENT À RETOURNER À : REF - CS 77429 - 37074 TOURS CEDEX 2 - Tél. : 02 47 41 88 73 - FAX : 02 47 41 88 88

 Je règle par chèque bancaire, mandat cash ou postal à l’ordre de REF (obligatoirement accompagné du présent bulletin).

 Je règle par carte bancaire Type de Carte :  Carte Bleue  Visa  Mastercard

Date d’expiration :  N° :

 Je règle par prélèvement automatique (joindre un RIB ou un RIP)

Date :

Signature :

Obligatoire

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT « SEPA »

Simplifiez-vous la vie : choisissez le prélèvement automatique de votre adhésion !!!
Pour utiliser cette possibilité de règlement, vous pouvez demander le formulaire SEPA (Single Euro 
Payments Area – Espace unique de paiement en euros) au siège social du REF - CS 77429 37074 TOURS 
CEDEX 2 ou le télécharger sur le site de l’association dans la rubrique « Adhésion ».

(1)Supplément d’affranchissement pour 1 an inclus (12,50 euros)
(2) Cotisation gratuite accordée aux OM ayant moins de 25 ans. Joindre la copie d’une pièce 

d’identité
(3) Elle est accordée aux handicapés, aux conjoints des membres cotisants, aux OM et YL en 

grande difficulté. Joindre un justificatif récent.

PENSEZ À FAIRE UN DON AU REF
C’est une bonne façon d’aider l’association dans ses actions de défense et de promotion du radioamateurisme, en outre 
vous pouvez réduire jusqu’à 66% de ce don de votre impôt sur le revenu.

 Don au REF :  ...................................................................e

COTISATION REDUITE AVEC REVUE PAPIER (3)

 France 34,75 e
 Outre-mer/étranger (1) 47,25 e



n°915 l Décembre 2017

6

ÉVÈNEMENTIEL

La fête de la Science réunit chaque 
année des établissements scolaires, 
des associations et des professionnels. 
Partout en France, des milliers d’ani-
mations (spectacles, conférences, 
expositions, etc.) sont coordonnées 
et investissent le cœur des villes fran-
çaises. 2017 a été particulièrement 
riche en événements.
www.fetedelascience.fr/
Le P.L.U.S. de la ville de Cappelle- 
la-Grande, proposa une trentaine 
d’activités.
www.le-plus.fr/
www.cappellelagrande.fr

Ces journées scientifiques ont com-
mencé par l'accueil des élèves des 
classes du primaire, du collège et 
des lycées, représentant les diffé-
rents groupes scolaires nordistes, 
alors que les journées du week-end 
étaient ouvertes à la population. 
Cette année, notre démonstration 
était axée sur le thème du voyage, 
autour de notre thématique sur l’ISS. 
La station spatiale internationale fut 
donc mise à l’honneur, ainsi que son 
célèbre occupant français Thomas 
Pesquet (FX0ISS). Au cours de cette 
présentation, les élèves ont pu 
découvrir un bref historique des vols 
spatiaux (Spoutnik, Youri Gagarine, 
Apollo 11, Skylab, MIR et ISS), en 
passant par le Soyouz et l’amarrage 
(le docking), déclenchant l’admiration 
de notre jeune public aux regards 
étincelés. L’aspect scientifique et 
radiocommunication à bord de l’ISS 
ne fut pas oublié grâce aux excel-
lentes vidéos du CNES, réalisées dans 
le cadre de la mission Proxima. 

Ainsi, chacun a pu prendre connais-
sance des usages de notre passion 
grâce à la mise en application d’un 
équipement VHF, sur charge fictive, 
pour simuler une liaison radioamateur.

Les journées du week-end ont permis 
de faire découvrir au public les sciences, 
mais aussi le radioamateurisme. 
Aux cours de ces journées, nos anima-
teurs ont donné diverses explications 
techniques concernant la pratique de 
notre passe-temps en France. 
Ils ont distribué, aux enseignants 
et au public lors de l’ouverture du 
week-end, de nombreux dépliants de 
présentation de l’A2RS, du REF et de 
l’ARAN59 (encore en stock) ainsi que 
des fiches réunissant divers liens Inter-
net (en rapport avec la thématique 
proposée). 

Les ressources documentaires ayant 
servi à la présentation sont dispo-
nibles sur Wikipédia et sur la Web TV 
« YouTube » du CNES.

LES HONNEURS DE LA TV.
Dans le cadre de l’inauguration du 
Planétarium « nouvelle version » de 
notre partenaire associatif le Palais 
de l’Univers et des Sciences, l’A2RS 
a reçu M. Fabrice Jannekeyn pour y 
tourner un reportage pour les chaînes 
de télévision WEO et Corsaire TV de 
la ville de Dunkerque. 

L’émission « On vous en dit + », présen-
tée par M. Jean-Michel Lobry depuis 
le PLUS de Cappelle-la-Grande, qui 
met à l’honneur les différents parte-
naires du PLUS, au travers du thème 
« La tête dans les étoiles », met habi-
tuellement en avant un grand sujet 
des Hauts-de-France : fait de société, 
économie, sport, culture, bref, tous ce 
qui bouge chez nous, afin de com-
prendre ce qui transforme la société. 
L’émission était diffusée sur WEO 
(Canal TNT 30 pour le Nord/Pas-de-
Calais et 35 en Picardie), ainsi que 
sur Internet (www.weo.fr/). Par ail-
leurs, elle est aussi disponible sur la 
Web TV dunkerquoise :
www.corsairetv.fr/
Outre l’A2RS, la vidéo présente aussi 
nos voisins et amis du club d’astronomie 
dunkerquois (www.astro-cad.com/).

Nous tenons à remercier le Palais de 
l’Univers et des Sciences, organisa-
teur du village de la Science, la ville 
de Dunkerque ainsi que l’ensemble 
des collaborateurs du P.L.U.S. pour 
leur aimable accueil, nos animateurs, 
monsieur Fabrice Jannekeyn, WEO, 
Corsaire TV, notre public, les membres 
et amis de l’association pour leur soutien.

Fête de la Science 2017
Cappelle-la-Grande (59)
Hervé Goetghebeur F6UGW    www.a2rs.org

Enfin, la boutique en ligne est opérationnelle !
Désormais vous pouvez, via le site du REF, vous connecter à la boutique en ligne, 

consulter, choisir et commander, puis procéder à un paiement sécurisé avec votre

carte bancaire. N’hésitez pas, c’est pratique, c’est facile et il y a du choix.

Votre commande enregistrée, le service Fournitures du REF mettra tout en œuvre

pour que vous receviez vos articles dans les meilleurs délais.
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Le 60ème Jamboree-sur-les-Ondes (JSLO) 
s'est déroulé les 21 et 22 octobre 
derniers, dans des conditions de pro-
pagation très peu favorables à l'ini-
tiation de jeunes novices. 

Cependant, grâce à la débrouillardise 
légendaire des radioamateurs impli-
qués et à leur parfaite bonne entente 
avec des responsables scouts un peu 
dépassés au plan technique, la plu-
part des jeunes sont repartis ravis de 
l'expérience vécue.

Cette année, douze stations ont été 
activées, dont cinq avec la collabo-
ration des radio-clubs F5KAQ (50), 
F5KAR (76), F5KEI (81), F5KEQ (44) 
et F5KLP (49). Ce sont 337 jeunes de 
9 à 18 ans qui ont pu ainsi décou-
vrir le monde des ondes courtes et 
la fraternité mondiale du mouve-
ment scout, mais aussi la pratique 
du Morse, des rudiments de radio-
goniométrie et améliorer aussi leurs 
connaissances en géographie.

Quelques jeunes, les moins timides, 
ont eu accès au micro sous le contrôle 
effectif d'un radioamateur, leur don-
nant ainsi la chance d'effectuer un 

contact improbable avec d'autres 
jeunes scouts, en France ou dans un 
des dix-neuf pays contactés. 

Un apprentissage minimal des procé-
dures avait été réalisé auparavant, 
incluant l'usage de l'alphabet inter-
national.

Au risque d'oublier des OM dont l'in-
dicatif ne m'aurait pas été communi-
qué, je tiens à remercier, pour leur 
implication, leur patience et leur 
réactivité, F0FWW, F1JBR, F1OGV, 
F1SJV, F1ZV, F4GQJ, F4HBC, F4HCT, 
F4HGE, F4HGL, F4HJC, F4HJU, F4HOS, 
F5AHO, F5BCB, F5ETM, F5IGK, F5JCH, 
F5NSL, F5OGM, F5OWK, F5RRO, F5TGB, 
F5UGQ, F5VCV, F5ZZ, F6ACH, F6CCZ, 
F6CFB, F6CYT, F6DEO, F6DTG, F6FDH, 
F6IRS, F8BUU, F8EMS, Joël SWL ainsi 
que les membres de l'équipe du radio- 
scoutisme F4EGX, F5MZW, F5RSU.

En effet, cette année encore, il a été 
assez difficile de solliciter les radioa-
mateurs très en amont de l'activité, 
car les demandes des groupes scouts 
nous parviennent tardivement.

À l'occasion de ce 60ème JSLO, une bro-
chure intitulée « Chasseur d'Ondes » 
a été éditée pour servir de sup-
port technique lors des activités de 
radio-scoutisme. Une seconde édition 
est prévue pour corriger quelques 
erreurs ou imprécisions. 
Toutes les remarques constructives 
sont les bienvenues. Elles peuvent 
être envoyées à :
radioscoutisme@sgdf.fr

Le fichier de la brochure est téléchar-
geable à : 
http://urls.r-e-f.org/rl082yt

Nous espérons vous retrouver sur l'air 
prochainement, lors d'un salon ou de 
l'AG du REF.

73 de Maurice F8WBE, coordonnateur 
pour le Scoutisme Français du Jam-
boree-sur-les-Ondes (JSLO)

60ème Jamboree-sur-les-Ondes 
Maurice Le Pesant F8WBE.

http://www.passion-radio.com
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HAMEXPO 2017 a-t’il tenu les pro-
messes de nouveauté, de partage, 
de convivialité que nous tous, 
radioamateurs, étions en droit 
d'attendre ?

Une des principales nouveautés rési-
dait dans le choix de la ville hôte qui 
devait remplir bon nombre de critères 
pour satisfaire les visiteurs en termes 
de facilité d'accès, de parking, d'hé-
bergement. 

Nous en avions présélectionné plu-
sieurs, mais il n'existe malheureuse-
ment pas de site idéal, équidistant de 
toutes les villes et villages de France. 
Il est évident que pour certains, 
se rendre à HAMEXPO représente une 
expédition, un effort financier non 
négligeable. 

Mais la participation importante cette 
année prouve que si malheureuse-
ment, nous avons peut-être perdu 
quelques visiteurs très éloignés, nous 
en avons gagné bien d'autres … 

Ce choix qui s'est porté sur la ville 
du Mans fut aussi guidé par les avan-
tages non négligeables sur le plan 
budgétaire consentis par la ville et le 
Parc des Expositions. 

Enfin, nous ne pouvions ignorer la 
formidable implication de l'équipe de 
l'ARAS - REF72 animée par Christine 
F4GDI. Combien de départements 
peuvent en effet fournir 38 bénévoles, 
YL et OM sarthois et limitrophes ?
Des bénévoles disponibles aussi 
bien le vendredi pour l'installation 
que le samedi pour l'exploitation ? 

Que nos « gilets verts » soient ici 
remerciés pour leur mobilisation et 
leur bonne humeur permanente ! 

Nouveau lieu, nouvel agencement, 
nouveau look ! Retrouver les espaces 
traditionnels, oui, mais dans un amé-
nagement plus spacieux où chaque 
exposant se sente bien et dans un 
décor plus harmonisé, plus chaleureux 
où chaque brocanteur trouve la place 
et les prestations qu'il attend.

De la place pour exposer, vendre, 
échanger, partager, mais avant tout 
se retrouver, car c'est prioritairement 
une des finalités de chaque visiteur 
que de « rencontrer les copains » (sic) ! 
La fréquentation importante de l'es-
pace détente l'a une fois de plus 
démontré. 

HAMEXPO 2017 : pari réussi !
Pierre Lescure F4GLJ
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Idem pour le restaurant qui a répondu, 
semble-t-il, à un besoin : celui de 
ne pas avoir à partir en ville pour se 
restaurer.

Notons aussi une forte croissance de 
la participation aux conférences qui 
parfois refusaient du monde, preuve 
irréfutable de l'intérêt des visiteurs 
pour le partage d'expériences, et plus 
particulièrement cette année celles 
liées aux technologies numériques.

L'équipe organisatrice a bien entendu 
tiré tous les enseignements de cette 
cuvée 2017 afin de corriger quelques 
détails logistiques et conceptuels. 
Soyez assurés que par votre présence 
vous nous avez motivés, vous nous 
avez encouragés à faire encore mieux 
en 2018, même si nous nous réjouis-
sons déjà des retours positifs que 
certains d'entre vous ont bien voulu 
nous transmettre !

Si vous avez des idées à proposer 
ou des critiques à faire, si vous sou-
haitez participer d'une manière ou 
d'une autre à l'organisation de notre 
prochain salon HAMEXPO, faites-vous 
connaître par email à :
hamexpo@r-e-f.org 

HAMEXPO 2017 
EN CHIFFRES :
l 2760 m² de surface aménagée, 

l 1239 participants,

l 17 exposants professionnels,

l 25 brocanteurs,

l 13 associations,

l 312 repas,

l 390 sandwiches,

l 8 kg de rillettes,

l 140 litres de bière,

l 1000 cafés, 

l etc.
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Les OM du Gers (ARAG) ont parti-
cipé très activement à la fête de 
la Science qui s'est tenue du 9 au 
14 octobre dans les locaux du Conseil 
Départemental.

Aidés par le beau temps, nous avons 
installé notre petite forêt de mâts et 
d'antennes dont une décamétrique 
(FD4), plusieurs VHF et UHF, y com-
pris les orientables en site et azimut 
pour les satellites. 

La présence des bâtiments environ-
nants proches n'a pas permis d'opérer 
en hyperfréquences avec la parabole 
mise en place.

A l’intérieur, nous avions installé 
un transceiver décamétrique et plu-
sieurs stations de réception pour les 
satellites météo, l'identification des 
avions qui nous survolaient, la loca-
lisation des OM équipés APRS et la 
réception du signal nous informant 
de la rentrée dans l'atmosphère d'ob-
jets arrivant de l'espace.

Après une présentation de la Trans-
mission Sans Fil, les jeunes (et moins 
jeunes) ont beaucoup apprécié de 
s'initier à la CW grâce aux deux PC 
comportant CW Player, et de pouvoir 
faire des expériences d'électricité 
avec les kits fournis par le REF.

Le samedi (jour d'accès tout public) 
la fréquentation a été particulière-
ment importante. 

Les OM qui ont participé à cette ani-
mation (Christian F1FUK, Sébastien 
F4HVH, Sylvain F6GGX, Thierry F1IXI, 
Jean Pierre F6GVY, Christian F8BMG) 
ont été récompensés de leur engage-
ment par l’intérêt qu’a manifesté le 
public accueilli. 

La fête de la science 2017 dans le Gers avec l’ARAG
Jean-Pierre Escalier F6GVY 
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Le MiniTiounerPro que l’on peut trou-
ver à la boutique du REF est un tuner 
USB avec réception de signaux allant 
de 144 MHz à 2,450 GHz. Branché sur 
un PC sous Windows, il peut être uti-
lisé avec un ensemble de logiciels qui 
lui donneront alors différentes possi-
bilités, par exemple :

l   Le logiciel Minitioune, qui permet 
de recevoir, mesurer et décoder 
des signaux DVB-S/S2 utilisés par 
la diffusion TV par satellites, par 
les émissions DATV des radioama-
teurs et par la station HamTV de 
l’ISS. Il permet aussi de recevoir 
des émissions DATV à bande très 
étroite (100 à 300 kHz), ce que 
les récepteurs du commerce ne 
savent pas faire. Les mesures des 
signaux reçus peuvent être visibles 
en temps réel sur le Web, ce qui 
permet à un correspondant de voir 
en direct comment il est reçu.

l   Le logiciel Noise Power Measure-
ment (NPM) qui permet de mesurer 
les niveaux de bruit ou de signaux 
entrant dans le tuner et de dessi-
ner leur évolution dans le temps. 

Une utilisation particulière permet, 
par exemple, d’ajuster son tracking 
pour la poursuite de l’ISS en faisant 
la poursuite du soleil tout en mesu-
rant le bruit sur 2,39 GHz. 

Une autre utilisation pourrait être 
aussi de l’utiliser pour faire un 
pointage vers les satellites TV du 
commerce (ASTRA, INTELSAT …)

Le MiniTiounerPro peut aussi être 
utilisé en double récepteur avec le 
logiciel DualTioune en cours de 
développement.

En boutique du REF vous trouverez : 
*Le PCB tout monté (Figures 1 et 3) 

Et aussi :
*Le NIM tuner FTS4334L-V (Figure 2)

I. LE MINITIOUNERPRO :
Voir Figures 4
Le MiniTiounerPro peut être alimenté 
entre 8 V et 16 V, le + étant au centre 
du connecteur. Sur le haut du PCB, 
en dehors des connecteurs, on voit 
les régulateurs pour fabriquer le 3,3 V, 
le 1,1 V et le 5 V.
Le 3,3 V est le plus sollicité, le 1,1 V 
est seulement pour le NIM et le 5 V 
seulement pour les 2 prises I2C 5 V.
Sur la droite se trouve le générateur 
13 V et 18 V qui peut aussi superposer 
un signal 22 kHz. 

Zoom sur le MiniTiounerPro
Jean-Pierre Courjaud F6DZP

Figure 3 : le PCB et ses différents composants

Figure 1 : le PCB tout monté

Figure 2 : le NIM tuner FTS4334L-V
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Ces signaux peuvent être envoyés 
dans un préamplificateur, un convertis-
seur, un LNB via la fiche F « LNA-A » ou 
« LNA-B » choisie. La prise I2C 3,3 V 
de droite permet de rajouter un petit 
afficheur Oled.

Au centre on reconnaît le connecteur 
dans lequel est inséré le NIM.
Il faut juste souder ses quatre grosses 
pattes à la masse.

On va utiliser en premier la prise USB 
master, proche du NIM : c’est elle qui 
permet de commander le NIM et qui 
nous fournira le flux de données pour 
le décodage par le PC.

Regardons de plus près ce qui est à 
notre disposition dans cet usage du 
MiniTiounerPro :

*Partie Master Voir Figure 5

Le branchement sur la prise USB 
« Master » fournit 2 canaux gérés par 
un FTS2232H.

l    Un canal pour le dialogue I2C avec 
le NIM. Ce canal peut accessoi-
rement gérer un petit afficheur. 
Il fournit aussi la possibilité de 
12 entrées/sorties GPIO pour gérer 
le générateur de tension LNB, pour 
gérer les Leds qui indiquent que 
l’on reçoit TS1 ou TS2, ainsi que 
4 autres entrées ou sorties dispo-
nibles pour des usages futurs (bou-
tons …)

l   Un canal pour envoyer au PC, 
pour décodage et affichage, le flux 
de data reçu TS2.

*Partie auxiliaire Voir Figure 6

Grâce à cette deuxième connexion 
USB dite « AUX », il va être possible 
de recevoir éventuellement une 
deuxième émission sur une autre 
fréquence. Nous avons en effet 2 
nouveaux canaux gérés par un deu-
xième FT2232H :

l 1) Un premier canal permet de faire 
la gestion I2C auxiliaire pour des affi-
cheurs supplémentaires ou comman-
der un Arduino, etc... Les canaux I2C 
sont disponibles en 3,3 V ou 5 V. 
Ce canal met aussi à disposition 8 sorties 
à collecteur ouvert pour commander 
des relais ou préamplificateurs sui-
vant la bande utilisée. 8 Leds per-
mettent de voir le contrôle de ces 
sorties. Il y a encore 4 entrées/sorties 
GPIO disponibles pour des implémen-
tations futures.

l   2) Un second canal géré en bus 
8 bits parallèle fournit au PC le flux 
auxiliaire TS1 pour le décodage et 
l’affichage.

Figure 4 : partie droite du MiniTiounerPro reliée à un Afficheur Oled 
1,3  pouce

Figure 5 : utilisation de la partie Master du MiniTiounerPro

Figure 6 : le branchement sur la prise USB « AUX »
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II. PREMIÈRE UTILISATION :
Les LED « Power-ON », TS1, TS2 ainsi 
que les 8 LED témoins ne sont pas 
installées volontairement sur le PCB 
car elles peuvent être déportées en 
face avant lors de la mise en boîtier 
de la carte.

l   Vérification des tensions et consom-
mations :

Nous branchons le MiniTiounerPro 
sans NIM sur 12 V. La consommation 
est environ 30 à 40 mA.

Nous vérifions que nous avons 3,3 V 
au pied de C9 ou C7 et 1,1 V au pied 
de C2. 

Si tout est conforme, nous ajoutons 
le NIM dans son support et soudons 
les 4 gros pieds à la masse.

En rebranchant le 12 V, la consom-
mation est d’environ 320 mA si une 
prise USB est branchée, 350 mA si les 
2 USB sont branchées. 

l  Vérification du bon fonctionnement

Nous avons téléchargé le pack de 
logiciels sur le site :
http://www.vivadatv.org 

Nous utilisons le logiciel TestMyMini-
TiounerP ro pour vérifier que le NIM 
répond bien au dialogue et nous pou-
vons aussi vérifier si les Leds ou autres 
afficheurs éventuellement ajoutés 
fonctionnent.
Voir Figures 8, 9, 10

CONCLUSION :
Notre MiniTiounerPro est prêt à 
fonctionner. En suivant le mode 
d’emploi fourni, on installera sur le 
PC les logiciels de décodage de la 
vidéo, un autre test sera fait avec 
CheckMinitiouneDriverAndFilters. 
Si toutes les Leds sont vertes, on pourra 
utiliser le logiciel Minitioune pour 
recevoir des émissions DATV, les 
vidéos en direct de l’ISS ou tout 
simplement s’entraîner à recevoir les 
chaînes de TV par satellite.
Voir Figure 11

Figure 8 : au lancement, le logiciel TestMyMiniTiounerPro trouve 4 
« devices » si les 2 prises USB sont branchées

Figure 9 : nous testons l’I2C auxiliaire et les accessoires éventuels

Figure 10 : nous testons l’I2C master et le NIM : 0 erreurs I2C doivent être 
trouvées

Figure 7 : vérification des tensions

Figure 11 : réception HamTV avec un MiniTiounerPro et un PC portable 
chez Lucien F1TE

http://urls.r-e-f.org/rf474ub
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Je commence par repérer les fré-
quences et autres paramètres qui 
vont me permettre de recevoir des 
chaînes en français, elles doivent 
être diffusées en « clair ». La plupart 
des chaînes du bouquet TNT sont 
cryptées Nagravision ou Viaccess, 
donc non décodables par Minitioune. 
Mais finalement j’ai réussi à trouver 
14 chaînes en français. (Tableau 1)

Infos sur :
http://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php 

Côté vidéo, 8 chaînes sont en format 
standard codage Mpeg2, 5 chaînes 
en format HD, codage en H264 et 
une chaîne en format Ultra HD (4k), 
codage H265.

Côté audio, 8 chaînes ont le son codé 
en Mpeg audio et 6 ont le son codé 
en Dolby AC3.

Nous avons de quoi tester les diffé-
rents décodeurs (codec) de notre PC.

De même certaines réceptions sont 
en DVB-S (QPSK), d’autres en DVB-S2 
QPSK ou DVB-S2 8PSK avec des FEC 
de 3/4, 2/3 ou 5/6 et des polarisa-
tions horizontales ou verticales. 
Cela va permettre de tester aussi 
notre démodulateur et ses commandes 
pour LNB.

Les fréquences indiquées vont de 
10 714,25 MHz à 12 728,5 MHz. 
Ce sont les fréquences reçues par la 
parabole, mais la « tête de réception » 
est de type LNB (Low Noise Block) 
qui contient un préampli + un conver-
tisseur dont l’oscillateur local (O.L.) 
est 9 750 MHz (ou 10 600 MHz si on 
envoie du 22 kHz dans le coaxial).
Il faudra donc indiquer cette fréquence 
O.L. à Minitioune dans la case offset 
ou faire soi-même la soustraction 
et donner le résultat en laissant la 
valeur offset à zéro.

La polarisation est changée suivant la 
tension envoyée au LNB via le coaxial : 
13 V = polarisation verticale, 18 V = 
polarisation horizontale. (Tableau 2)

GESTION DU LNB 
PAR LE MINITIOUNERPRO :
Pour envoyer le 13 V, 18 V, 22 kHz, 
l  Il faut utiliser les options du logiciel 

Minitioune (bouton LNB et bouton 
22 kHz)

l  Il faut avoir mis un cavalier entre 
les pins 3 et 5 (ou 4 et 6) du connec-
teur JP9 (en bas à droite du PCB) 
pour envoyer les tensions dans unes 
des 2 fiches F du NIM. 

ATTENTION : les lettres « A » et 
« B » sont inversées sur la sérigra-
phie du PCB

==> Si on a choisi de relier 3 et 5, 
le 13 V ou le 18 V est envoyé dans la 
fiche F du bas : la fiche « B ».
 

Il faut donc brancher son coaxial sur 
cette prise et régler Minitioune sur la 
fiche F (F plug) « B » 

Si je veux recevoir France 24, on me 
dit que la fréquence est 11 538 MHz, 
si je n’envoie pas de 22 kHz dans 
le coaxial, la fréquence du signal 
reçu après soustraction de l’O.L. à 
9750 MHz sera :

1 788 MHz ou 1 788 000 kHz, fréquence 
à mettre dans Minitioune.

Si on n’a pas envie de faire la soustrac-
tion on dit simplement à Minitioune 
qu’il y a un offset de -9750 MHz ou 
plutôt – 9750000 kHz.

Donc les 2 réglages suivants sont 
identiques : (Capture écran 1 et 2)

 

Utiliser son MiniTiouner ou MiniTiounerPro 
pour recevoir la TV par satellite
Jean-Pierre Courjaud F6DZP

Je vais utiliser ma parabole qui reçoit Canalsat pour recevoir avec mon MiniTiouner(Pro).

Nous verrons dans un autre article comment positionner une petite parabole vers le  
Astra 19.2°E ou Eutelsat 5WA pour ceux qui n’ont pas déjà une réception Canalsat, TNT 
SAT ou Fransat. Le MiniTiouner(Pro) possède un logiciel qui pourra servir à bien orienter 
l’antenne.

Tableau 2 : tensions et état du 22 kHz pour gérer les têtes LNB des paraboles 
de réception TV par satellite

Tableau 1 : réglages pour les 14 chaînes en Français recevables en clair 
sur ASTRA 19,2° E

Fréq. kHz Pol. Modulation SR Fec Program PID Video PID audio

10743750 H DVB-S QPSK 22000 5/6 ARTE 401 (Mpeg2)
408 fra 
402 all

11229000 V DVB-S2 8PSK 22000 2/3 Mont Blanc 101(Mpeg2) 201 fra

11493750 H DVB-S2 8PSK 22000 2/3 ARTE HD 5111(H264)
5113 fra
5112 all
5116 all AC3

11538000 V DVB-S QPSK 22000 5/6 France24 605(Mpeg2) 625 fra
TV5Monde 615(Mpeg2) 635 fra

11856000 V DVB-S2 QPSK 29700 5/6 M6 Boutique 610(Mpeg2) 621 fra AC3

11934000 V DVB-S2 QPSK 29700 5/6 Canal+ promo HD 910(H264)
921 fra
922 anglais

12129000 V DVB-S2 QPSK 29700 5/6 TV5 Monde HD 1010(H264) 1021 fra AC3
12168000 V DVB-S2 8PSK 29700 2/3 LCP HD 1010(H264) 1021 fra AC3

Barker Collectivités 1110 1121 fra AC3
12207000 V DVB-S2 QPSK 29700 5/6 LCI HD 910(H264) 921 fra AC3
12226500 H DVB-S QPSK 27500 3/4 Euronews French 2432(Mpeg2) 2435 fra
12324000 V DVB-S2 8PSK 29700 2/3 Canal+ UHD 4k 410 (H265) 421 fra AC3
12551500 V DVB-S QPSK 22000 5/6 Cash TV 1071(Mpeg2) 1072 fra
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ou 

Capture écran 6 :  je me règle sur France24 : SR22000, fréquence 1788 MHz, 
Fec 5/6, DVB-S, PID audio 605, PID vidéo 625

Capture écran 4 : recherche de France 24 en utilisant l’OL 10600 MHz

Capture écran 3 : 
le derotator balaye autour 
de la fréquence demandée
L’oscillateur local du LNB 
est à 9750 MHz

La fréquence que va chercher Mini-
tioune est dans ce cas autour de 
938 MHz ou 938 000 kHz, car c’est 
la nouvelle fréquence après conver-
sion par le LNB. (On aurait pu mettre 
cette fréquence à la main et laisser 
l’offset à 0).

Attention, chaque fréquence permet 
de recevoir un flux TS contenant une 
dizaine de programmes simultanément, 
c’est en indiquant les PIDs que l’on 
sélectionne quelle chaîne/programme 
on veut visionner.

Capture écran 1 :  
réglage fréquence sans offset

Capture écran 2 :  
réglage de fréquence avec offset

Capture écran 5 : choix de PIDS

Dans les 2 cas on voit le derotator 
chercher autour de 1788000 kHz 
(Le derotator est l’ensemble des 
2 boucles PLL logicielles qui vont 
chercher à se caler sur la fréquence 
et le Symbol Rate (Débit Symbole)

Une 3eme possibilité est d’envoyer du 
22 kHz pour mettre l’O.L. à 10 600 MHz 
et l’indiquer : Voir Capture écran 4

Remarque : Le bouton Auto PID de Minitioune peut servir à détecter la liste 
de toutes les chaînes multiplexées pour une fréquence mais cette fonction ne 
marche pas toujours si les tables ne sont pas reçues dans les secondes qui 
suivent. Dans ce cas mettre les PIDs à la main. Voir Capture écran 6 ci-dessous.
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Capture écran 6 :  réception de France24 : DVB-S QPSK vidéo codée en Mpeg2 
et audio en Mpeg Audio

Capture écran 7 :  réception de ARTE HD :   DVB-S2 8PSK vidéo codée en H264 
et audio en Mpeg Audio

Minitioune vient de se verrouiller sur 
le transpondeur de France 24. 
Ce flux contient 8 ou 10 chaînes, on voit 
sur la droite les 6 premières : 
• Russian Today
• France 24 (Fr)
• France 24 (En)
• France 24 (Ar)
• CGTN document
• CGTN F

Grâce au choix de PID (605 et 625) 
la vidéo qui est affichée est celle de 
France 24 en Français.

On peut remarquer aussi que la fré-
quence trouvée est 512 kHz plus bas 
que la fréquence demandée.

La modulation est en DVB-S QPSK.

Nous recevons ici ARTE en HD. 
Le codeur vidéo choisi est le H264 qui 
est 2 fois plus efficace que le Mpeg2.

J’ai mis les PIDs à la main : 5111 et 
5113. La définition de l’image n’est 
pas full HD car on peut lire : 1280 x 
720

La modulation est du DVB-S2 en 8PSK

Je peux aussi recevoir Canal+ ULTRA 
HD démo 4k : DVB-S2 8PSK vidéo 
codée en H265 et audio en Dolby AC3. 
Ici, comme la fréquence est élevée, 
je suis obligé d’envoyer du 22 kHz 
pour actionner l’O.L. à 10 600 MHz 
et d’indiquer à Minitioune ce nouvel 
offset. 

Attention : le décodage de l’image 4 k 
sature mon PC !

Pour toute question, rendez-vous sur 
le site www.vivadatv.org

MINITIOUNERPRO AVEC NIM
Ensemble récepteur DATV MinitiounerPro 
et son tuner NIM FTS-4335LV

Port non compris

KIT007

99,50€KIT007
103,50€

https://boutique.r-e-f.org/kits-et-composants/205-minitiounerpro-avec-nim.html
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INTRODUCTION.
Les lentilles sont peu utilisées par les 
OM. Il est vrai qu’en centimétriques 
elles sont lourdes et encombrantes 
comparées aux réflecteurs parabo-
liques qui sont légers et facilement 
disponibles. Aux fréquences millimé-
triques, les réflecteurs paraboliques 
n’ont toutefois pas forcément les 
performances attendues : 
les paraboles en tôle posent des pro-
blèmes de tolérance et de fragilité 
(λ/10 à 76 GHz correspond à 0,4 mm !). 
Les paraboles en résine présentent 
en général des pertes dues aux mailles 
trop larges du grillage ou aux pertes 
diélectriques excessives de la résine.

Par contre, les lentilles peuvent être 
usinées avec précision et elles sont 
en général robustes.
De plus, leur principe supprime le 
problème du « blocage par la source » 
qui conduit à choisir des f/D faibles 
ou des géométries asymétriques comme 
l’offset. Le but de cet article est 
d’utiliser le cornet 76 GHz dual mode 
décrit précédemment [1,2] pour illu-
miner une lentille.
Le gain de l’ensemble est mesuré 
afin d’en vérifier les performances 
pratiques.

DESCRIPTION DE LA MESURE.
La lentille a été récupérée sur un sys-
tème Netro AirStar 26 GHz acheté à 
CJ il y a quelques années.
Elle a un diamètre de 125 mm et 
apparemment elle est réalisée en 
polyéthylène ou en polypropylène. 
Ces polymères ont de faibles pertes 
en millimétrique et ont une permitti-
vité relative de l’ordre de 2,3 (soit un 
indice de réfraction proche de 1,5). 
Dans le système Netro, elle est montée 
à la sortie d’un cornet conique en 
aluminium. A l’autre extrémité de ce 
cornet, un petit cornet démontable 
assure la transition avec un guide WR34. 
D’après mes estimations, le f/D de 
cette lentille doit être proche de 1, 
ce qui convient bien au cornet décrit 
précédemment [1,2].

Le cornet 76 GHz a été connecté à 
un atténuateur variable, à une tran-
sition WR12-WR15 et à une diode 
détectrice en WR15 connectée à un 
microvoltmètre (figure 1).

La lentille (sans son cornet WR34) 
a été positionnée devant le cornet 
pour que celui-ci se trouve proche de 
la position supposée du foyer de la 
lentille (figure 2). Une source émet-
trice 76 GHz avec cornet pyramidal a 
été placée à environ 5 m de la lentille 
et orientée vers celle-ci.

RÉSULTATS.
La position et l’orientation de la len-
tille ont été soigneusement ajustées 
afin de maximiser le signal reçu.
L’atténuateur a été réglé pour que la 
diode fonctionne dans la zone qua-
dratique, ce qui permet d’avoir une 
tension lue proportionnelle à la puis-
sance reçue. Le maximum de signal a 
été obtenu pour une distance entre 
le cornet 76 GHz et la bride en alumi-
nium de 20 mm. La lentille a ensuite 
été retirée et le signal reçu a de nou-
veau été mesuré. En faisant le rapport 
entre ces deux mesures on peut cal-
culer le gain apporté par la lentille : 
j’ai obtenu 22,5 dB.

Pour ce cornet, le gain théorique cal-
culé par W1GHZ est de 15,9 dBi [3], 
on peut donc en déduire que le gain 
de l’ensemble lentille + cornet est de 
15,9 + 22,5 = 38,4 dBi.
Le gain théorique d’une ouverture 
rayonnante est (voir [4] par exemple) :

donc

Pour G = 38,4 dBi, D = 125 mm et 
λ = 3,95 mm, on trouve η = 0,7 soit 
un rendement d’illumination de 70 %. 
W1GHZ a calculé que le rendement 
d’illumination maximum pour ce 
cornet et un réflecteur parabolique 
parfait est de 80,5 % (soit 0,6 dB 
d’écart). 
Cette petite différence peut provenir 
d’incertitudes sur la mesure (estimées 
à ± 0,2 dB), de pertes dans le diélec-
trique ou de réflexions sur les faces 
de la lentille. Le gain obtenu reste 
néanmoins très satisfaisant pour ce 
diamètre de lentille.

CONCLUSION.
Une lentille diélectrique a été illu-
minée avec un cornet dual-mode à 
76 GHz. Les mesures de gain montrent 
que 38,4 dBi peuvent être obtenus 
avec un rendement de l’ordre de 70 %. 
Avec un peu de mécanique d’adapta-
tion, ce système peut constituer une 
antenne efficace, robuste et compacte 
pour une utilisation en portable à 
76 GHz. D’autre part, cette lentille 
est probablement utilisable dans les 
bandes supérieures (122 et 241 GHz).

RÉFÉRENCES.
[1]  HYPER N°176, Décembre 2011, 

page 15.
[2]  J.-F. Lampin F4BAY, A home-made 

76 GHz dual-mode feedhorn, 
Dubus 1/2011.

[3]  Paul Wade W1GHZ, Optimized 
dual-mode feedhorns, Dubus 
3/2009.

[4]  HYPER N°44, Février 2000, page 12.

Illumination d’une lentille
grâce au cornet 76 GHz dual-mode.
Jean-François Lampin F4BAY

Figure 1 : la lentille Netro et
le cornet 76 GHz vus de profil.

Figure 2 : la lentille Netro vue 
du côté du foyer.
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Les  dimensions sont données à titre 
indicatif pour des parois de 5 mm 
d'épaisseur. Pour ces dernières, 
j’ai utilisé du Makrolon® qui est une 
marque (tout comme le Plexiglas®). 
J'ai trouvé ce matériau dans la pou-
belle d’une entreprise travaillant ce 
genre de produit et le patron m’a 
gentiment coupé mes plaques aux 
dimensions souhaitées, fourni la colle 
en seringue qui va avec, et prodigué 
ses conseils. Car il n’est pas question 
d'utiliser de la Cyanolite®, sous 
peine de problèmes tels que fuites 
ou éclatement.

FABRICATION
La figure 2 permet de suivre le pro-
cessus d’assemblage. Pour cela, il faut 
disposer d’une table propre et d’une 
grande équerre, faire un montage 
à blanc maintenu avec du scotch et 
quand tout va bien, procéder à l’as-
semblage définitif. 

Voir Figure 2 ci-contre

Avec la seringue déposer un filet de 
colle au milieu du chant de la plaque 
puis assembler avec le côté concerné. 
Cela a l’apparence d'une colle mais en 
réalité c’est une soudure qui s’effectue 
pendant le séchage. Il est impossible 
de désassembler, contrairement à 
l'utilisation de la cyano !

Bien veiller à ce que le montage soit 
toujours d’équerre. C’est impératif 
pour ne pas avoir des soucis pendant 
la suite du montage.

Pour créer la rampe à bulles il faut se 
procurer un tube de 8 x 4 mm environ, 
d’un quelconque plastique collable. 
Le couper à la longueur utile, percer 
latéralement des trous de 0,5 mm, 
puis boucher une extrémité. L’autre 
partie sera reliée à la pompe à air par 
un tuyau vinyle. Penser à surélever le 
tube grâce à deux cales en plastique, 
puis coller (cf. fig.4). Fixer la pompe, 
la prise électrique femelle, l’inter-
rupteur, le fusible, le chauffe-bain, 
puis procéder au câblage du tout.

Le chauffe-bain (pas obligatoire) sera 
réglé à 40°, ce qui entraîne une durée 
de gravure de 5 à 10 mn en fonction 
de l’usure du bain.

La capacité du bac est de 2,8 L.

Les dimensions maximales du circuit 
à graver sont  de 200 par 250 mm (le 
système de chauffage prend plus de 
place que prévu). 

Réalisation d’une machine à graver
les circuits imprimés
Jacques Fourré F1ASK

À ma connaissance, il existe plusieurs possibilités pour graver les circuits imprimés (1). 
La plus simple serait de récupérer un récipient ayant environ un volume de 3 L avec des 
dimensions acceptables pour nos circuits imprimés que l'on plongerait dans un bain de 
perchlorure de fer. Le procédé demandant beaucoup de temps, j'ai décidé de fabriquer 
une machine à bulles, objet de cet article.

Figure 1 : plans de la machine à graver 

Figure 2 : vues côté alim, de dessus et de face 
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La pompe à air, la valve, le tuyau et 
le chauffe-bain se trouvent en vente 
dans les magasins animaliers ou sur 
Internet.

Surtout ne pas oublier de placer la 
valve à la sortie de la pompe. 
Cet oubli m’a fait passer au travers 
de cette dernière 2,8 L de perchlo 
sur le carrelage alors qu'elle n’avait 
pas servi depuis une semaine.

Attention : Le perchlorure tache, 
surtout les vêtements.

UTILISATION
Poser le CI à l’aide d’une pince 
comme sur la photo de la figure 4, 
puis après 5 à 10 min de passage dans 
le perchlorure, le retirer en vérifiant 
qu’il ne reste plus de cuivre avant de 
bien le rincer à l’eau. 
Ensuite, le découper aux limites du 
CI à l’aide d’une scie à métaux avec 
finition à la lime si l'on ne dispose pas 
d'une cisaille d’établi. 
Enfin, le nettoyer à l’acétone, puis le 
passer dans un bain d’étain liquide 
en versant l’équivalent d’une bonne 
cuillère à soupe de produit.

Bonne réalisation de vos CI ! 
Voir sur la figure 3, quelques exemples 
des miens.

Vous allez constater à l’usage qu’il 
est très économique de réaliser soi-
même ses circuits imprimés.

f1ask.jf@wanadoo.fr

COMPOSANTS :
l  Makrolon aux dimensions (pas de 

Plexiglas® qui est cassant),

l  1 pompe à air + une valve,

l  1 corps de chauffe de 40/50W 
(magasin animalerie),

l  1 pince plastique à réaliser soi-même 
(voir figure 4),

l  1 m de tuyau vinyle,

l  1 interrupteur,

l  1 voyant secteur,

l  1 socle châssis secteur,

l  2 x 1 m de fil électrique + dominos,                                                                                                                                       

l  1 porte fusible + fusible.

CONSOMMABLES :
l  Perchlorure de fer (prévoir pour 3L) 

ou persulfate de sodium qui ne 
tache pas et ne pollue pas.

l  Détachant pour perchlorure.

l  Etain chimique à froid, de préfé-
rence par quart ou demi litre.

Ce produit ne supporte pas un stoc-
kage de longue durée. Alors voici 
une astuce : après un prélèvement 
presser le récipient plastique afin 
d'en faire sortir l’air qui oxyde le 
produit.

l  Une paire de gants.
l  Une paire de lunettes.
l  Un récipient plastique pour rincer 

le circuit.

Ne jamais remettre dans le récipient 
l’étain liquide utilisé, le récupérer 
pour le mettre dans un centre de tri 
comme tous les produits chimiques 
usagés.

Pour l'approvisionnement en produits 
chimiques et en plaques à circuit 
imprimé, à ma connaissance Go Tronic 
(FR) ou Reichelt (DL) sont les moins 
chers.

NOTE
(1) Différentes méthodes de gravure 
des circuits imprimés : 
l  En statique : on dépose le CI (bac à 

lessive) et on attend…
l  La gravure à la mousse.  
l  Au jet (machine professionnelle).   
l  Machine à bulles. 

Figure 3 : quelques CI réalisés avec cette machine 

Figure 4 : la rampe et la pince plastique 
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LE TRANSVERTER 23 CM :
C’est un module F1JGP + Ocxo F6BVA, 
PA à module RA18H1213G, LNA F1OPA 
(1 étage seulement).

LE TRANSVERTER 13 CM :
C’est un module F1JGP + Ocxo F6BVA, 
PA 7 W à FLL120MK (pas pu faire 
mieux…), LNA PCB DC3XY.

Donc pour les stations, rien que de 
la fabrication amateur, mise au point 
OM et mise au point finale F6BVA/
F1LVO. Encore merci à eux qui m’ont 
permis de finaliser cette « boîte », un 
peu encombrante !) qui manquait à 
ma collection !

FABRICATION DE LA SOURCE 
OE9PMJ :
Je suis parti sur des feuilles double 
face époxy 1,6 mm 200 x 300 (Bernier, 
achat chez Sélectronic Toulouse).

Les cotes ont été prises dans Dubus 
de 02/86 page 111.

L’élément rayonnant intérieur est en 
feuille de laiton (magasin de modé-
lisme), sortie fiche N.

J’ai ajouté les 4 vis de réglage implan-
tées par F6ETI, elles permettent une 
adaptation sur 13 cm avec un RL 
meilleur que 20 dB. Sur 23 cm, c’est 
moins bon, mais ça reste tout à fait 
correct. Le réglage reste un « moins 
mauvais compromis » et j’avoue que 
ça me suffit amplement.

DÉCOUPE DES FEUILLES :
Il est important de réviser Pythagore… 
et d’y mettre du soin, ce qui n’est 
pas toujours mon cas !

Assemblage de la partie guide avant le 
cornet lui-même. C’est le plus facile, 
mais il faut le faire bien à l’équerre pour 
pouvoir rapporter ensuite le cornet par 
morceaux. Bien souder recto/verso les 
plaques. Les angles sont soudés sur les 
deux faces. Il faut en tenir compte lors 
de la découpe. Les grandes faces sont 
légèrement plus grandes que les cotes 
du plan pour permettre de souder 
intérieur/extérieur, y compris sur le 
fond. Pour assurer la continuité j’ai mis 
des rivets pour assurer une continuité 
entre l’intérieur et l’extérieur à cet 
endroit important du cornet. 

Ensuite il faut ajouter les parois du 
cornet. Dans mon cas j’ai assuré la 
liaison avec du feuillard cuivre pour 
assurer la continuité intérieure.
Pour la partie extérieure, elle est 
assurée par le léger biseautage des 
feuilles et les rivets. 

La soudure est faite avec de la bonne 
grosse soudure avec décapant de 1 mm 
(Bricomerlin) qui remplit bien et qui 
« mouille » bien. Fer à souder de 
60 W indispensable.

Réalisation d'un cornet pour station bi-bande
13 et 23 cm 
Jean-Yves Monfort F5NZZ

Préambule : je ne décris pas ici l’exécution des deux transverters qui ont été largement 
publiés par ailleurs et par des OM bien plus compétents que moi !

Je n’aurai la prétention que d’exposer grossièrement ma façon d’assembler les deux 
appareils dans un même coffret normalisé et surtout de décrire la réalisation/mise au 
point de la source bi-bandes OE9PMJ. 

De nombreuses descriptions ont été faites sur cette source (F6DRO dans Hyper, F6ETI sur 
son site, docs diverses) et sans crier au miracle, elle permet d’activer les deux bandes 
en une seule manip. De plus, elle permet d’éviter de monter en point haut avec deux 
antennes à installer.

Le passage d’une bande à l’autre se résume à basculer l’inverseur 23/13, sans avoir à 
re-pointer la parabole.

Le rendement est meilleur sur 13 que sur 23 cm…
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Ensuite il faut mettre les autres faces 
du cornet.

Ajouter sur les côtés du guide de quoi 
fixer la source au coffret du transverter. 

La parabole utilisée est une offset 
fibre de 75 cm. Trépied Alcatel. 
Monture et mécanique en alu.

Rédaction d’articles pour Radio-REF
conseils pratiques
Afin de nous faciliter la tâche, nous vous demandons d'envoyer vos textes séparément, au format Word (ou Open 
Office) en joignant les photos à part, de préférence au format JPEG et de bonne définition. 
L'ensemble est à adresser à radioref@r-e-f.org

http://sardif.com
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Ce montage utilise un Arduino Uno 
muni d'un « LCD button shield » de 
marque Robot, avec boutons per-
mettant de commander une carte 
ADF4351 chinoise (25 € sur ebay) qui 
génère une fréquence comprise entre 
34,5 et 4400 MHz au pas minimum de 
10 kHz. Une carte équivalente à 25 € 
(mais sans OL quartz) peut être ache-
tée sur le site de SV1AFN. 

Vingt fréquences peuvent être mémo-
risées dans la mémoire EEPROM de 
l'Arduino. Si une ou plusieurs fréquences 
sont mémorisées, alors la fréquence 
en mémoire zéro sera affichée à la 
mise sous tension.

 

MÉMORISATION
l  Pour mémoriser la fréquence en 

cours, mettre à WEE, sélectionner 
le numéro de mémoire, puis appuyer 
sur la touche SELECT pendant une 
seconde.
Le mot MEMORISATION apparaît 
alors sur l'écran. 
Ceci fonctionne quel que soit le 
placement du curseur, excepté sur 
l'emplacement de la fréquence de 
référence (25 MHz, référence géné-
rée par la carte ou le 10 MHz d'une 
référence externe).

l  Pour mémoriser la fréquence de 
référence, placer le curseur sur 25 
ou 10, puis appuyer pendant une 
seconde sur la touche SELECT. 

Note : pour utiliser un 10 MHz externe, 
la résistance R6 doit être enlevée sur la 
carte ADF4351. 

MONTAGE
Avec un Arduino Uno, utiliser un pont 
de résistances pour réduire la ten-
sion, MOSI (broche 11) vers ADF DATA, 
SCK (broche13) vers CLK ADF, Select 
(broche 3) vers LE avec des résis-
tances de 560 ohms, avec 1000 ohms 
à la masse sur les broches 11, 13 et 3 
de l'Arduino Uno pour que les signaux 
envoyés DATA, CLK et LE vers 
l'ADF4351 ne dépassent pas 3,3 V. 
La broche 2 de l'Arduino (pour la 
détection de Lock) est connectée 
directement à la sortie MUXOUT de 
la carte ADF4351.

La carte ADF est alimentée en 5 V par 
la carte Arduino (les broches +5V et 
GND sont proches de la Led Arduino).

Important : pour avoir un spectre de 
sortie « propre », alimenter l'Arduino 
par la prise alimentation externe et 
non par le cordon USB du PC. 
L'alimentation externe doit être de 
8 à 9 V afin de ne pas dépasser la 
dissipation maximale du régulateur 
de l'Arduino.

PROGRAMME.
Pour télécharger le programme 
cliquez sur ce lien : 
http://urls.r-e-f.org/xn079zb

Générateur HF 34,5 à 4400 MHz 
Alain Fort F1CJN

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Schéma 2

Schéma 1

http://urls.r-e-f.org/xn079zb
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Les départements
Joël Belleney FIDUE

Envoi des textes par courrier postal : REF, 32, rue de Suède, CS 77429 - 37074 TOURS Cedex 2.  
Envoi des textes par mél à : departement@r-e-f.org
(au plus tard le 10 du mois qui précède celui de la parution, par exemple le 10 janvier pour publication 
dans le numéro de février). Votre texte ne doit pas dépasser 2200 caractères (espaces et ponctuation compris) ; 
vous pouvez ajouter une photo. Les textes ne seront acceptés que s’ils sont établis sous la responsabilité 
du président départemental.
Pour diffuser des informations de dernière heure merci d’utiliser le bulletin F8REF.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 
Département 26 – Drôme
Président : F6ELZ.

l  QSO de section le dimanche à 9 h 00 
sur 3,626 MHz et à 10 h 00 sur le 
RU21 (145,200 MHz / 433,125 MHz).

Compte-rendu de la réunion du 19 
novembre. Seulement neuf personnes 
étaient présentes à cette réunion.

F1GHX a fait une présentation sur les 
nouveaux modes numériques FT8 et 
MSK 144, puis nous avons envisagé 
la reprise en main des sites et des 
relais du département. Le site du R1 
(Sainte-Marguerite) appartient main-
tenant à l'ARAD 26 grâce à un don de 
F6CEG, que nous remercions.
Le bureau a décidé que toutes les 
installations sur ce site se feront 
uniquement après approbation du 
bureau. Tous les frais seront à la 
charge de l'ARAD 26 (électricité, 
charges locales, etc.)

 Evelyne F5RPB.

HAUTS-DE-FRANCE :
Département 59 – Nord
Président : F5UMP.

ARAN 59. 

l Site Internet : www.aran59.fr

Le club ICE-F8KKH de Marpent a fait 
portes ouvertes le 8 octobre, à l'oc-
casion de la 7ème Foire d'Automne de 
Marpent. Les visiteurs ont pu décou-
vrir le nouveau relais F1ZLR.

Il est en service depuis le 15 septembre 
(JO20AG), en passerelle locale d'accès 
aux modes numériques C4FM, DMR 
et D-STAR, émission 439,825 MHz, 
décalage de -9,4 MHz en réception. 
Plus d'informations sur le site de 
l’ARAN 59, onglet « Relais du Nord ».

L'ARAN 59, sollicitée par notre associa-
tion nationale, a tenu un stand REF à 
la Foire radioamateur de La Louvière. 
La préparation et la tenue du stand 
étaient sous la responsabilité de 
Michel F5UMP, Jean-Louis F1SIU et 
leurs XYL respectives. 

Claude ON7TK, président de l'UBA, 
très heureux de la présence du REF, 
nous chargea de remettre ses amitiés 
à Lucien F1TE. Pour le stand, nous 
disposions de livres et kits fournis 
par le REF. Beaucoup de visiteurs au 
stand, des français mais aussi des 
belges, des néerlandais et même 
CT1AL. 

Nous avons récupéré des QSL à trans-
mettre au REF, et avions quelques 
paquets à distribuer également.

Pour l’AG de 2018, nous appelons 
nos membres à se motiver pour des 
prochaines vacances de postes au 
sein du conseil d'administration de 
l'ARAN 59. Un ou plusieurs bénévoles 
seront nécessaires pour reprendre 
des tâches importantes au sein de 
l'association. Nous attendons impa-
tiemment vos candidatures !

N'oublions pas TM8OMC par F8KGN 
de Cambrai, actif tous les samedis du 
20 octobre au 9 décembre.

Galette des Rois de l'ARAN 59 le samedi 
13 janvier. Nous serons accueillis dans 
les locaux du radio-club du Nord de la 
France F8KKH, au 20, rue de Lille à 
Roubaix.

Merci aux membres pour l’accueil et 
l’organisation. Une modique parti-
cipation de 1 € sera demandée par 
personne.

Le radio-club national du Nord de la 
France F8KKH nous fait part de la 
date du salon SARANORD qu'il orga-
nise chaque année. A noter dans vos 
agendas le dimanche 11 mars dans 
la salle H. Block, au Centre Culturel 
Jacques Brel, 137, rue Jean-Baptiste 
Delescluse, 59170 Croix. 

l Site Internet : 
http://f8kkh.org/saranord.html

 Michel F5UMP.

Département 80 – Somme
Président : F5INJ.

REF 80. 

l  QSO départemental chaque 
dimanche à 8 h 30 sur 3,624 MHz.

l  Site Internet : http://ref80.r-e-f.org/

l  Radio-club F6KVJ, rue du Bosquet, 
80120 Rue (ouvert chaque samedi 
de 14 h 00 à 19 h 00)

l  Contact : ref80@orange.fr

Au radio-club de Rue, nous conti-
nuons la formation de quatre SWL 
pour la licence radioamateur. 
Pour ceux qui habitent trop loin du 
club, nous assurons aussi la formation 
par Internet. Deux élèves, Johan 
et Sandrine, passeront l’examen en 
décembre, nous leur souhaitons bonne 
chance. 

Samedi 11 novembre le REF 80 et 
l’ADRASEC 80 ont participé aux com-
mémorations de l’Armistice de 1918, 
avec la municipalité et les personna-
lités de Rue.

Samedi 18 novembre nous avons tenu 
dans la salle du radio-club de Rue une 
réunion du bureau avec pour ordre 
du jour : analyse des activités 2017, 
projets d’activités pour 2018, étude 
des comptes financiers, budget pré-
visionnel, bilan des formations à la 
licence radioamateur, achat de maté-
riel et outillage pour le radio-club, 
vente de matériel appartenant au 
radio-club mais aussi recensement 
du matériel dont on n’a plus l’uti-
lité, participation à la brocante du 
Salon de Clermont de l’Oise, orga-
nisation de l’AG du REF 80 à Naours 
le dimanche 25 mars, préparation du 
Congrès de l’UFT à Rue le 27 et le 
28 avril.

Samedi 2 décembre, comme chaque 
année, le radio-club de Rue participe 
au Téléthon. En plus des démonstra-
tions habituelles, nous aurons une 
exposition de postes radios militaires 
anciens (collection personnelle de 
Fred F4GKT) et une vente de tartes. 
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Un café sera offert à tous les visi-
teurs…

Le radio-club d’Albert tiendra son AG 
le dimanche 10 décembre, à partir de 
9 h 30, salle Pierre Liné au château 
de Bécourt.

 Bernard F5INJ. 

ÎLE-DE-FRANCE :
Département 77 – Seine et Marne
Président : F4BDG.

Les prochains QSO hebdomadaires 
auront lieu tous les dimanches à 
partir de 10 h 00 sur l’un des relais 
locaux (145,650 MHz / 145,7625 MHz).

Nos prochains QSO HF mensuels 
auront lieu le vendredi 1er décembre 
et le vendredi 5 janvier à 21 h 30 sur 
3,677 MHz ± 5 kHz. 

Plusieurs ateliers mobiles ont lieu le 
samedi dans divers radio-clubs de 
Seine-et-Marne.

Sujet actuel : transverter 5,7 GHz et 
10 GHz.

De gauche à droite Lionel F4HKB,  
Joël F1FUJ et Eric F5PZR

Le dimanche 19 novembre, une équipe 
d’OM sous la houlette de F5PZR a 
mis en place la balise 1296 MHz au 
radio-club de Nangis F8KGO.

Plusieurs AG ont eu lieu dans le dépar-
tement courant novembre, dans une 
ambiance conviviale : 
AG du radio-club de Provins F6KOP à 
Donnemarie Dontilly le 4 novembre 
et celle de F6KBK ATL à Faremoutiers 
le samedi 26 novembre. 

Très bonnes et heureuses fêtes de fin 
d’années, et rendez-vous autours du 
20 janvier pour la galette de l’ARSM. 
La date, l’heure, et le lieu vous seront 
confirmés ultérieurement. 

 Eric F5PZR, Thierry F4BDG.

OCCITANIE :
Département 31 – Haute-Garonne 
Président : F6IJI.

l  Site Internet : ref31.r-e-f.org

En ce jeudi 9 novembre, ce n’est pas 
moins d’une vingtaine d’amis radioa-
mateurs qui se sont réunis au Centre 
du Petit Capitole à Toulouse. 
Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous, le président Pierre F6IJI a 
donné ses impressions sur le salon 
HAMEXPO qui s’est déroulé dans 
la ville du Mans. L’organisation des 
divers intervenants a été de très 
bonne facture : stand du REF, salles 
de conférences et sujets présentés, 
exposants professionnels et brocante 
ont été appréciés de tous.
Notre station VHF/UHF et poursuite de 
satellites est en bonne voie de finition. 
Le bloc rotors (photo ci- jointe), a été 
usiné et assemblé avec minutie par 
Jean-Paul F5UDK, qu’il nous soit per-
mis de le remercier vivement.
Les cartes de commande, les logiciels, 
les antennes, le pylône, tout ce maté-
riel est opérationnel et ne manquera 
pas d’être assemblé dans les prochaines 
semaines.

Notre ami Michel F6FYX a présenté 
une boîte de couplage (photo ci -jointe) 
qui ne manque pas de coffre ! 
Nous ne pouvons que le féliciter pour 
cette réalisation, tant sur le plan 
mécanique qu’électronique.
Nous avons participé à la fête des 
Associations qui a eu lieu dans l’an-
cienne caserne Niel à Toulouse le 
2 décembre au matin. 
Présentation de notre valise SDR, 
documentations, flyers.
Nous avons assisté fin novembre 
l’équipe du lycée Pierre de FERMAT 
de Toulouse pour une liaison ARISS. 
A l’initiative d’un professeur d’italien, 
des élèves se sont mis en contact 
avec leurs homologues italiens et 
un OM australien a assuré le contact 
avec l’ISS.
Une vidéo a été présentée sur les 
divers modes digitaux et numériques 
que nous pouvons désormais utiliser.
La soirée s’est terminée en rappe-
lant que la prochaine réunion sera le 
11 janvier avec la traditionnelle galette 
des rois et l’appel à cotisations. 
Une sympathique collation a été 
servie, au grand plaisir de tous.

 Pierre F1JVV.

Département 81 – Tarn
Président : F8WBE. 

Pour ce 60e Jamboree sur les Ondes, 
le radio-club de la Montagne Noire a mis 
ses installations de la Pierre-Plantée 
à disposition de l'équipe du radios-
coutisme pour accueillir 16 jeunes 
scouts de 14 à 17 ans, membres des 
groupes tarnais et aveyronnais de 
St-Sulpice, Gaillac et Naucelle.

Le temps est pluvieux, venteux, la 
température entre 5° C et 7° C à 
956 mètres d'altitude, mais ce temps 
exécrable n'a pas entamé la bonne 
humeur des jeunes, installés sous 
leurs tentes pour la nuit.

Samedi matin, montage de deux filaires 
et d’une verticale et installation des 
stations dans les deux shelters de 
F5KEI et les véhicules de Nicolas 
F5HJU et de Michel F5ZZ.
La propagation plus que moyenne a 
permis une quinzaine de bons QSO, 
parfois avec d’autres scouts. 
Pendant que certains se mettaient à 
l’abri dans les shelters pour éviter la 
pluie froide, d’autres s’essayaient à 
la télégraphie dans le local principal 
qui héberge les relais F5ZMZ, F5ZYC 
et F5ZCW.
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Après avoir découvert la procédure et 
s'être initié à l'alphabet international, 
plusieurs jeunes ont vaincu leur appré- 
hension à prendre le micro, et le virus 
de la radio n’est peut-être pas très loin 
pour peu que cette activité fasse 
l’objet d’un suivi.

Soirée conviviale entre OM dans l’es-
prit bien connu du radio-club, avant 
que les jeunes ne reviennent en soirée 
de leur campement, malgré la pluie, 
pour poursuivre les contacts. 
Dimanche rebelote, mais la pluie gla-
ciale a rendu difficile la photo finale.

Démontage par un temps exécrable.

Un grand merci à l’équipe valeureuse qui 
a permis à ces jeunes de découvrir 
un nouvel univers : F4HJU, F5ETM, 
F5RSU, F5ZZ et F6DTG.

 Maurice F8WBE. 

Département 66 – Pyrénées Orientales
Président : F8BSY.

l  QSO départemental le mercredi à 
19 h 00 sur le relais R1x du Vallespir 
avec lecture du bulletin F8REF par 
F5IF.

l  QSO des Catalans le dimanche à 
8 h 30 par F3LX en télégraphie sur 
3,566 MHz, puis à 9 h 00 par F6GOI 
en téléphonie sur 3,766 MHz.

l  QSO interdépartemental le dimanche 
à 11 h 00 sur le relais R2x de Cer-
dagne par F8BSY.

l  QSO du dimanche soir par F5IF à 
19 h 00 sur 3,742 MHz et 7,142 MHz 
avec vidéo directe sur :
www.f8bsy.com/atv

l  QSO locaux quotidiens avec trans-
mission d'images DRM via le relais 
R1x ou RU2 de 9 h 00 à 10 h 00.

l  Neulos : balises 144,476 MHz – 
5760,866 MHz – 10368,860 MHz.

l  Relais DMR 439,825 MHz – APRS 
F1ZJM-3 – relais FM 1297,425 MHz.

l  Cerdagne : relais FM R2x 145,6625 MHz – 
balises 432,420 MHz – 2320,835 MHz. 

l  Vallespir : relais de Fontfrède R1x 
145,6375 MHz – RU2 430,050 MHz, 
ATV 1245/2350 MHz.

l  Echolink Perpignan : passerelle F8BSY-L 
sur 145,3625 MHz FM simplex.

l  Site Internet départemental : 
www.ref66.fr

C’est en covoiturage qu’un certain 
nombre d’OM du radio-club F6KBR 
de Perpignan s’est rendu au salon de 
Monteux (84). 

Sur place, déjà beaucoup de monde 
pour dénicher les bonnes affaires… 
Associations, brocanteurs et exposants 
faisaient la part belle de ce salon. 
La tombola, composée de plus de 
50 lots, a permis aux chanceux de 
repartir avec un superbe cadeau. 
Bravo à Maurice F5IF qui a remporté 
le 3ème lot, un analyseur RIG EXPERT 
AA-30. 
La brocante était aussi au ren-
dez-vous, avec du matériel en tout 
genre. Dénicher la perle rare, faire 
du troc, échanger, il est clair que 
chacun pouvait y trouver son compte. 
Dans la matinée, il était très difficile 
de circuler dans les allées. 
Beaucoup de monde sur le salon, 
c’est toujours un immense plaisir de 
rencontrer les OM et de parler face à 
face et de vive voix. Enfin, une confé-
rence animée par David F1JXQ sur les 
modes D-Star, DMR et C4FM a mobi-
lisé l’attention d’une salle bondée. 
Durant deux heures, de nombreuses 
conférences nous ont permis d’assis-
ter aux dernières actualités concer-
nant les modes numériques. 

Un grand bravo aux organisateurs de 
l’ARV 84.
La passerelle F8BSY-L d’accès au réseau 
mondial Echolink est réactivée depuis 
Perpignan nord sur 145,3625 MHz 
simplex FM. 
En connectant F1ZHH-R (DTMF 282 
229), Perpignan se retrouve reliée 
au réseau FON (Le French Open 
Network) et de ce fait, la passerelle 
montée par Michel F1TZO permet 
aux OM utilisant un node Echolink 
de ressortir en DMR sur le TG 20815. 
Ce TG20815 est aussi accessible sur 
le TS1 du relais DMR du Neulos par 
simple PTT (TG à la demande).

Salon de Monteux

Bon trafic et 
bonnes fêtes de fin d’année ! 

 MICHEL F6HTJ.

NOUVELLE AQUITAINE :
Département 19 – Corrèze
Président : F6ETI.

l  QSO de section le lundi à 21 h 00 
sur le R0x (145,6125 MHz-relais de la 
Corrèze), le dimanche à 8 h 45 sur 
3,619 MHz ± 5 kHz.

l  Réunions départementales le 3ème 
samedi du mois à 16 h 00 à F6KLO, 
en fonction de l’activité.

l  F6KLO, le radio-club de l’association 
des radioamateurs de la Corrèze 
– REF 19, à Brive la Gaillarde, est 
ouvert le samedi à partir de 14 h 30.

l Site Internet : http://f6klo.r-e-f.org

l  Adresse électronique :  
f6klo@ref-union.org

l  F5KTU, le radio-club de Tulle, est 
ouvert le samedi de 14 h 30. 

l  Site Internet de F5KTU : 
http://f5ktu.r-e-f.org/

Jean-Pierre F4HYS, Pascal F4HYT, et 
Alexandre F4HYU, sont les indicatifs 
de la cuvée 2017 de la formation à 
F6KLO.

Nouveaux indicatifs corréziens : 
F4HYU, F4HYS, F4HYT

La motorisation du chariot du pylône 
F5PHV de F6KLO a été installée fin 
octobre, elle est opérationnelle. 
F1GBJ en a assuré l'étude et la mise 
en place, ainsi que le câblage élec-
trique de son alimentation et des 
sécurités de fin de course. Il a même 
monté une caméra et son moniteur 
qui permettent de voir les antennes 
depuis la station.

F1MCO a fait don à F6KLO de deux 
ordinateurs réformés mais récents, 
dont l'un a été mis en service à la 
station radio.

Patrick Boistelle et F1GBJ ont donné 
à F6KLO deux bureaux et deux tables, 
qui ont permis d'améliorer le mobilier 
du club.

Avec l'arrivée des nouveaux indicatifs, 
le QSO du lundi soir à 21 h 00 sur 
le relais VHF (145,6125 MHz) a été 
relancé.
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Il est rappelé que la fréquence de 
veille VHF (145,500 MHz) doit être 
dégagée dès l'établissement d'un QSO 
afin de rester libre.
La fréquence de dégagement sur Brive 
est 145,575 MHz.

Préparez-vous nombreux à la partie 
télégraphie du Championnat de France 
2018, qui aura lieu le 27 et le 28 janvier.

Bonnes fêtes de fin d’année à tout le 
monde !

 Philippe F6ETI.

Département 23 – Creuse
Présidente : F1SOM.

l  QSO de section le dimanche à 9 h 00 sur 
3,723 MHz. Possibilité de contacts 
sur le relais de Guéret R0 (145,600 MHz 
– JN06WD).

Compte-rendu de l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’association des 
radioamateurs de la Creuse du 19 
novembre.

Devant une assistance plus impor-
tante que les années précédentes, 
la présidente Josette F1SOM remercie 
les participants et déclare la séance 
ouverte à 10 h 00.

C’est le secrétaire Serge F5HX qui 
donne connaissance du rapport moral.

L’activité collective se décline selon 
deux points forts : la participation 
à la coupe du REF décamétriques à 
Basseneuil, près de La Souterraine, 
sous la houlette de F1NYN assisté 
de F8ALX, F1MKC, F4DZF et du SWL 
Claude, qui ont réalisé un score satis-
faisant et les travaux au sommet du 
Maupuy près de Guéret où la balise 
10 GHz (F5ZBA) et le relais R0 VHF 
(F5ZQF) ont été à l’origine de moult 
problèmes.

La balise est tombée en panne et 
il a fallu procéder à son démontage 
et à sa descente du pylône (elle est 
située à une vingtaine de mètres). 
Cette opération a eu lieu fin octobre 
et a occasionnée une mini-crise en 
raison des problèmes de sécurité. 
F5HX avait donné son accord au Mans 
lors du salon HAMEXPO à l’équipe 
chargée de l’opération puis, pris d’un 
doute la veille au soir de l’interven-
tion, il a envisagé de se raviser pour 
des raisons de sécurité et de respon-
sabilité.

Après plusieurs échanges télépho-
niques au petit matin avec les divers 
intervenants, notamment F1MKC, 
F1NYN et enfin F8ALX en charge de 
l’escalade du pylône, pour rassurer 

Serge sur les conditions de sécurité 
et de responsabilité, celui-ci a enfin 
donné le feu vert, conscient d’avoir 
semé le trouble au sein de l’équipe 
qui ne s’attendait pas à une remise 
en cause de l’intervention au tout 
dernier moment.

Cet épisode mouvementé a eu le 
mérite d’engager une réflexion sur les 
conditions de futures opérations de 
ce type. F5HX a repris contact avec 
l’assureur du REF 23 et après négo-
ciation a obtenu la transformation du 
contrat responsabilité civile simple 
en cours par un contrat triple garan-
ties, responsabilité civile ordinaire, 
responsabilité civile des dirigeants et 
enfin volet corporel et ce pour prati-
quement le même prix.

En outre, le recours à la location 
d’une nacelle pour d’autres opéra-
tions similaires a été décidé par le 
bureau.

Fort heureusement tout s’est finale-
ment bien passé.

En ce qui concerne le relais VHF, 
il s’ouvre normalement, mais aucune 
liaison n’est possible, les opérateurs 
ne s’entendent pas !

Par ailleurs, des problèmes de cou-
pures électriques interviennent fré-
quemment lors de l’entrée dans le 
local.

Notre technicien Chris F5VMR, qui ne 
ménage pas sa peine, envisage plu-
sieurs pistes : problèmes avec le cir-
culateur (F1GPL se propose pour le 
tester), problèmes avec les cavités. 
Le transfert depuis le local de la Mai-
son des Associations au sommet du 
Maupuy présente pourtant de nom-
breux avantages.
La situation à 685 mètres d’altitude 
et le dégagement géographique per-
mettent une couverture de l’ensemble 
du département et de nombreux 
départements voisins, notamment 
vers le nord et en direction de l’At-
lantique.

Les antennes sont des dipôles installés 
au départ du pylône et Chris souhaite 
les remonter à 10 ou 12 mètres.

F5HX rappelle que l’accès à l’enclos 
qui appartient au Conseil Départe-
mental est réglementé, seules trois 
personnes disposent d’un jeu de clefs : 
F5VMR, F1MKC et F5HX.

F4DZF demande que les détenteurs 
de clefs aient une copie de la conven-
tion avec le Conseil Départemental 
pour justifier le cas échéant de leur 
présence sur le site.

F5HX demande que les intervenants 
soient toujours au moins deux, pour 
des raisons de sécurité.

Par ailleurs, à la faveur d’un débat, 
l’assemblée est unanime pour rejeter 
toute présence d’Echolink au Maupuy.

Le secrétaire informe l’assemblée 
que les services départementaux 
d’incendie ont demandé à la mairie 
de Guéret de limiter l’accès à la Mai-
son des Associations et des Syndicats 
aux deux premiers niveaux.
L’accès au local du REF 23 ne serait 
alors plus possible. La Mairie recherche 
de nouveaux locaux. F5HX leur a expli-
qué les contraintes d’altitude et de 
dégagement nécessaires à la pratique 
de notre activité. De surcroît, cette 
obligation mettrait en cause les ins-
tallations de SIGFOX

F5VMR suggère le transfert de ces 
installations au sommet du Maupuy. 
Cette possibilité sera étudiée.

Afin de compléter le rapport moral, 
il est procédé à un tour de table 
afin que chacun expose comment 
il contribue à l’activité radio du 
département.

F5HX effectue un trafic DX soutenu 
en décamétriques et outre l’inté-
gralité des tâches administratives 
il assure son rôle de Délégué Local 
favorisé par sa présence au sein du 
CA du REF et ses fonctions de rédac-
teur en chef de Radio REF.

F6HFI effectue des QSO au plan local, 
il participe en télégraphie au Réseau 
F9TM (adjoint au manager national), 
au REF 160 mètres et aux concours 
UFT. Il assure la trésorerie.

F1GPL reprend petit à petit de l’ac-
tivité et il aide F1MKC lors des Jour-
nées d’Activités. F1MKC est très actif 
lors de ces JA et il participe à de 
nombreux concours du REF.
F5HX lui remet trois diplômes qui 
récompensent la qualité de son trafic.

F1SOM en tant que présidente cha-
peaute l’activité départementale.

F4DZF passe les trois-quarts de son 
temps de trafic en modes numériques. 
Il a également participé au REF 
160 mètres et à quelques concours 
en décamétriques.

F8CHP trafique tous les jours en 
télégraphie. Il assure assidûment 
le QSO de l’Amitié (avec plusieurs 
OM Belges) et le QSO national de la 
« Bonne Humeur ».
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F5VMR est actif sur le relais VHF, et 
il est très présent en HF. 
Ayant construit deux relais DMR, 
il effectue des démonstrations DMR 
sur site.
Un relais DMR est connecté et relié 
au plan national. Chris effectue la 
présentation de matériel numérique. 
Il est responsable de F6IPA (Interna-
tional Police Association). 

Par contre, pour des raisons d’éloigne-
ment, il a restreint son activité avec 
le radio-club F8KFZ de Vienne et 
Glane.

Mis aux voix, le rapport moral est 
adopté à l’unanimité.

F6HFI présente ensuite le rapport 
financier. Les dépenses son crois-
santes et les recettes stables.
Heureusement, la subvention munici-
pale et la contribution SIGFOX (F5HX 
l’annonce à priori en augmentation 
au 1er janvier) permettent au REF 23 
d’avoir des réserves, même si les 
cotisations restent peu élevées et ne 
couvrent pas les dépenses.
Néanmoins, le montant de la coti-
sation reste à 20 €. Le trésorier 
annonce un solde créditeur de 511 € 
à ce jour sur le compte courant et de 
5.527,48 € sur le compte sur livret.

Le rapport financier est adopté à 
l’unanimité.

Il est ensuite procédé à l’élection des 
membres du CA : 

F5HX et F5RCY sortants, rééligibles, 
sont réélus à l’unanimité.

Il n’y a pas de questions diverses, 
la présidente lève la séance à 13 h 00.

Le bureau se réunit aussitôt et recon-
duit les mêmes personnes aux mêmes 
postes : présidente Josette F1SOM, 
vice-président Jean-Marc F5RCY, 
secrétaire Serge F5HX, secrétaire 
adjoint Chris F5VMR, trésorier Serge 
F6HFI, trésorier adjoint Denis F4DZF, 
responsable technique Chris F5VMR, 
QSL Manager Denis F4DZF.

La plupart des participants, rejoints 
par leurs XYL, se sont ensuite 
retrouvés au restaurant Mélodine, pour 
un déjeuner copieux et convivial au 
cours duquel il fut encore question 
de radio.

 Serge F5HX.

Département 33 – Gironde
Président : F4EOP.

AL : RAG-REF 33

l  Page Internet : 
http://rag-ref33.r-e-f.org

RAG-REF 33 : l'association dépar-
tementale a définitivement quitté 
les locaux de la Maison pour Tous 
de Cenon qui accueillait le REF 33 
depuis janvier 1978. Aucune activité 
n'y était plus organisable.

Depuis octobre dernier, l'association 
dispose d'un local exclusif, avec accès 
à volonté, à Pompignac (Plaine des 
Sports, Maison de Cadouin). Ce local 
est en cours d'aménagement et toute 
aide est la bienvenue.

RADIOBROC : l'édition 2018 du vide- 
grenier radio se tiendra le samedi 
10 mars. 

Les inscriptions sont ouvertes sur 
http://radiobroc.r-e-f.org.

SCOUTS : les Scouts et Guides de 
Talence ont représenté la Gironde à 
l'occasion du Jamboree sur les ondes, 
à l'initiative de F4HOS et F5NSL pour 
F6KUQ qui envisage une participation 
plus importante l'année prochaine.

Des contacts intéressants ont été 
établis via le relais DMR.

Le radio-club du Libournais F6KLI 
organise une journée portes ouvertes 
le 3 février à l'occasion de son 40ème 
anniversaire avec des démonstra-
tions et ateliers. C'est en effet en 
septembre 1977 qu'ont été inaugurés 
les locaux.

BDXG : la réunion du Bordeaux DX 
Groupe s'est tenue le 11 novembre à 
Mérignac devant une soixantaine de 
participants. 
Au programme, le WRTC 2018 par 
F6BKD, expédition DX hyperfré-
quences à Minorque par F5BUU, 
vidéo FT3YL Dumont d'Urville, réseau 
Hamnet du Libournais par F5GGY 
pour F6KLI, ma station par F8ARK, 
réception DATV par F1TE, Midway et 
Kure de retour au DXCC, remise de 
diplômes à F6KNB par F1TE. F4HUA 
Florian a été accueilli au sein du 
groupe.

La réunion mensuelle de décembre 
RAG-REF 33, qui est ouverte à tous, 
est avancée d'une semaine et se tien-
dra le jeudi 21 à 20 h 30, maison de 
Cadouin, plaine des sports à Pompi-
gnac.

Bonnes fêtes !

 Eric F5NSL.

Nouveaux locaux F6KNL

Département 47 – Lot-et-Garonne 
Président : F4FWI.

l  Site Internet : http://ref47.r-e-f.org/

l  Les QSO du département sur le 
relais de Villeneuve-sur-Lot (R0 fré-
quence RX 145,600 MHz) du lundi 
au vendredi entre 8 h 00 et 9 h 00 
et le jeudi soir à partir de 20 h 45.

l  QSO de section le dimanche à 9 h 00 
sur 3,650 MHz ± 2 kHz.

l  Radio-clubs : F5KHG et F6KHT : 
http://f6kht.free.fr/

Le score du REF 47 au Championnat 
de France fut moins serré que prévu 
et nous réalisons donc le grand che-
lem qui sera bien entendu une fois de 
plus dignement fêté, si toutefois les 
restrictions budgétaires ne passent 
pas par là. 
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Mais oui, il faut bien en parler 
puisqu’elles ont annulé la réception 
des associations départementales 
lors des journées du Patrimoine. 
Par contre, c’est le mauvais temps 
qui est la cause de l’annulation de la 
journée des Associations du village 
(Layrac) qui nous héberge.

L’association Radiofil, supportée par 
l’ADRASEC, a renoué avec son expo-
sition en juin, mais quelques anciens 
n’ont pas retrouvé le chemin de la 
salle et dès lors on notait un peu 
moins de participants et de repas.

Aussi, peu de monde pour l’anima-
tion à F6KHT d’une journée Franco- 
Anglaise, la première du genre, 
où avait lieu la présentation du pro-
gramme HFTA (trop peu connu) par 
Ian F5VKT. A renouveler.

Le radio club de Tonneins F5KHG 
a participé à la journée des asso-
ciations avec un joli stand qui a vu 
se manifester deux candidats à la 
licence.

Après la pause estivale, l’automne 
est assez animé avec les manifesta-
tions voisines.

De bonnes fêtes pour vous et les vôtres 
avec nos meilleurs vœux.

 Bernard F6BKD. 

PAYS DE LA LOIRE :
Département 44 – Loire-Atlantique
Président : F5VCV

  l  Délégué local du département : 
Patrick F6CCZ.

l  QSO départementaux du 44 le 
dimanche matin à 9 h 30 en télé-
graphie sur 3,544 MHz et à 10 h 00 
en BLU sur 3,644 MHz. 

l  Diffusion du bulletin F8REF à 11 h 00 
sur le R7 (Mont des Alouettes 
145,775 MHz).

l  QSO régional Pays-de-Loire tous les 
derniers vendredis de chaque mois 
à 19 h 00 sur 3,560 MHz.

l  ARALA, radio-club F6KEQ, 32, bou-
levard de la Chauvinière à Nantes 
est ouvert le mercredi de 14 h 30 
à 18 h 30 (cours préparation à la 
licence et télégraphie) et le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 00. 

l  Site Internet : arala.44.free.fr

Communiqué du président de l’ARALA 
Niall F5VCV.

Le CERIA, radio-club F6KBG, allée des 
Pluviers 44600 St Nazaire est ouvert 
le mercredi de 17 h 30 à 19 h 00 
(préparation à la licence) et le samedi 
de 15 h 00 à 17 h 30.

l Site Internet : f6kbg.r-e-f.org

Communiqué du président du CERIA 
Gildas F4HRG.

l  QSO de section le mercredi à 21 h 00 
sur 145,350 MHz (FM).

Réunion mensuelle des OM du dépar-
tement le 17 décembre à 10 h 00 à 
la maison de quartier du Vieux Dou-
lon près du lycée de la Colinière à 
Nantes.

Activités du mois d’octobre du dépar-
tement 44.

Le week-end du 21 et du 22 octobre, 
l'ARALA a participé au Jamboree on 
the Air (JOTA) avec un groupe de 
14 Jeannettes et leurs encadrants. 
Le programme, préparé dans les 
semaines précédentes, s'est déroulé 
sur deux jours. 

Le samedi en fin de matinée, ren-
dez-vous au local du groupe pour un 
déjeuner rapide. 

Six OM étaient présents pour guider 
les Jeannettes dans la découverte 
de notre activité : notre président 
Niall F5VCV, le vice-président Jeff 
F5BCB, notre trésorier François F1ZV, 
le trésorier adjoint Christian F1JBR, 
le secrétaire Patrick F6CCZ et le secré-
taire adjoint Christian F6CYT. 
L'après-midi, déplacement au radio-club 
où trois groupes furent constitués. 
Ils furent chacun à tour de rôle initiés 
à la télégraphie, à l'organisation mon-
diale des radioamateurs et au trafic 
radio. Chaque Jeannette a ainsi eu 
l'occasion de parler dans le micro et 
de saluer leurs correspondants parmi 
lesquels des OM mais aussi d’autres 
scouts, guides ou éclaireurs présents 
également sur l’air. 13 stations dissé-
minées sur l’Hexagone étaient actives 
ainsi que des stations étrangères. 
17 QSO furent réalisés et des cartes 
QSL spéciales seront imprimées pour 
les confirmer. Le dimanche matin, 
avec une météo plus favorable que 
la veille, une chasse au renard a été 
organisée dans le parc de la Gobinière 
à Nantes, non loin du radio-club.

Chaque groupe, muni d'un récepteur 
et d'une antenne HB9CV, est parti à 
la recherche de la balise.

Un grand merci à Naïs, aux enca-
drants, à Maurice F8WBE, coordon-
nateur national radioscoutisme et à 
toutes les Jeannettes. Ces animations 
ont été un franc succès et nous espé-
rons qu’elles contribueront à amener 
des jeunes à découvrir davantage 
notre passe-temps. 

73 des membres du CA de l’ARALA.

Je vous souhaite d’heureuses fêtes 
de fin d’année, et n’oubliez pas de 
renouveler vos adhésions au REF.

 Patrick F6CCZ. 

60ème jamboree à Nantes

Chasse au renard Jamboree à Nantes

Département 72 – Sarthe
Présidente : F4GDI.

ARAS-REF 72

l  Le radio-club F6KFI est ouvert le 
vendredi à partir de 20 h 00, 7, rue 
Jules Ferry, 72000 Le Mans.

l  QSO hebdomadaire F6BRW, le diman-
che à 11 h 30 sur 145,525 MHz, 
PTC André F6HER.

l  Toutes les informations sur : 
aras-ref-72.blogspot.fr

Ouverture d’un Hotspot SvxLink 
dans le 72, installé au sud du Mans. 
 Caractéristiques : 145,3125 MHz, 
CTCSS 103,5 Hz. 
Il a été réalisé d’après le système 
de F5NLG/22 (Réseau des Répéteurs 
Francophones).

l  Informations :  
https://f5nlg.wordpress.com/

 Olivier F1HTU.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :
Département 04 – Alpes de Haute 
Provence – 05 – Hautes Alpes
Président : F6DNM.

Réunion du CA de l’ARADS, du 18 
novembre : C’est dans les locaux 
du radio-club F6KIT à Gap que s’est 
tenue cette réunion, afin de discuter 
les points suivants :
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Débriefing de la fête de la Science au 
Centre d’Astronomie de St Michel l’Ob-
servatoire, quels ont été nos points 
forts et faibles, comment allons-
nous procéder en 2018 puisque nous y 
retournerons.
Les kits de télégraphie sont en cours 
de finition, ils seront disponibles 
lors de nos futures manifestations. 
Nous allons acheter d’autres kits de 
démonstrations à Electronic Box (kits 
vus au salon de Monteux).

 Site Internet de l’association : actuel-
lement, c’est F1CIJ qui gère un site 
provisoire, qui sera remplacé à terme 
par un site plus élaboré développé 
par F1DKL. L’adresse actuelle est : 
http://arads.r-e-f.org/
N’hésitez pas à envoyer à : 
arads@orange.fr 
vos infos ou articles, Jean-Pierre F1CIJ 
les publiera.

 Relais : décision de remplacer le relais 
VHF FM canal R4 de la Montagne-de-
Lure par un relais numérique modu-
lation C4FM.

Il pourra par la suite être connecté à 
d’autre relais par le réseau Hamnet 
que nous sommes en train de dévelop-
per, et non pas par Internet.
Les responsables administratifs et les 
responsables techniques seront les 
mêmes personnes, les changements 
seront communiqués à l’ANFR. 
Philippe F1SHV nous présente ses 
recherches visant à officialiser notre 
accès à nos installations de Lure, car 
le site est classé NATURA 2000.

Balises : Claude F1OW nous informe 
qu’une balise 5,760804 GHz sera ins-
tallée sur le site de Lure, il y a déjà 
une balise 10 GHz. Elle est issue 
d’une collaboration avec F6DRO du 31, 
F6BVA du 83, et nous sommes aidés 
financièrement par le Balisthon.

 Radio-club F6KIT : il est rappelé que 
le radio-club met à disposition des 
adhérents du matériel de mesure, de 
fabrication de circuits imprimés, un 
lampemètre, etc…

 Trésorerie : François F6HTI fait le 
point, nos finances sont saines, nos 
réserves suffisantes pour l’atteinte 
de nos objectifs.

AG 2018 de l’ARADS : elle est fixée au 
samedi 3 mars, en principe à Laragne 
(05) comme les années précédentes, 
sauf si nous trouvons un autre lieu, 
histoire de changer un peu. 

En attendant, un appel à candidatures 
pour renouveler le CA est lancé, venez 
participer au fonctionnement de votre 
association ! 
Après la réunion, les participants se 
retrouveront au restaurant juste à 
côté du radio-club, où les discussions 
continueront !

Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

 Henri F6FRA.

Une partie des OM après la réunion...

ELECTRONIQUE -VOLUME 1
Ce manuel a pour objectif de procurer l'ensemble des connaissances essentielles liées 
aux circuits électroniques analogiques composés d'éléments linéaires et non linéaires. 
L'amplificateur opérationnel (AOP) en constitue l'élément de base, qui permet d'effec-
tuer les opérations électroniques telles que différentiation, addition, multiplication, 
redressement, etc.

L'ouvrage propose toutes les clés permettant au lecteur d'analyser et de résoudre 
des circuits linéaires, d'établir des fonctions de transfert et de les analyser dans les 
domaines temporel et fréquentiel. L'exposé est enrichi de nombreux travaux pratiques 
permettant d'établir un lien permanent entre théorie et expérimentation.

Ce livre constitue une référence solide et durable pour tous les étudiants souhaitant 
acquérir une base en électronique analogique. Les chapitres principaux de ce manuel 
constituent le support naturel du MOOC EPFL de l'auteur, « Electronique 1 » (edX).

LIB121
36,00€

Port non compris

http://www.F5BSX.com
https://boutique.r-e-f.org/librairie/216-electronique-volume-1.html?search_query=LIB121&results=1
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Le carnet du REF
carnetduref@r-e-f.org

DÉ
CÈ

S

Henri 
DISCAZAUX 
(membre 
d'Honneur de 
l'ARACCMA) : 
F9BS depuis 
décembre 1946, 
REF N°4062 
en 1947.

Henri naît le 21 juin 1920 à Marseille. 
À l'âge de 12 ans, on lui fait don 
d'un poste à galène ; puis il construit 
un montage à super-réaction ; ces 
récepteurs sont les points de départ 
de sa passion pour la radio qui ne le 
quittera plus.

C'est à la fin de l’année 1946, début 
décembre, qu'il passe l'examen de 
radioamateur, en insistant auprès de 
l'examinateur pour recevoir immé-
diatement son indicatif, quitte à payer 
la taxe y afférant pour moins d'un 
mois... Et il a obtenu satisfaction, 
avec l'indicatif F9BS !

Très actif en télégraphie, il devient 
rapidement pendant quelques années 
le représentant de l'ISWL pour la France.

En 1987, il quitte le midi de la France 
et rejoint, pour se rapprocher des 
membres de sa famille, la petite ville 
de Theix, située au sud de la ville de 
Vannes dans le Morbihan.

Désormais, Henri coule des jours pai-
sibles en Bretagne où il peaufine de 
temps en temps sa station.
Il participe aux QSO, en AM surtout, 
quand il apporte des modifications à 
ses équipements, car il préfère avant 
tout construire et améliorer plutôt 
que « discourir » sur l'air !

Sa station, régulièrement complété 
au fil des années, est du genre intrans-
portable, car constituée d'un grand 
nombre de sous-ensembles placés sur 
une grande étagère en bois, à part un 
BC342 et un Super PRO placés à côté 
sur une table. 

À chaque QSO, il ne manque jamais 
de signaler à ses correspondants, 
lorsqu'il s'agit de la décrire, que sa 
station est une station « à zéro euro, 
zéro centime » ! 

En voici un exemple : c'est à Flayosc 
qu'il avait trouvé un jour un BC342 
à côté d'une poubelle et qui s'était 
révélé très bien fonctionner malgré 
tout : ce récepteur est toujours celui 
qu'il utilise en réception !

En 2002, son passé d'héroïque résis-
tant lui permet, longtemps après, 
d'être de nouveau distingué.
Le président d'une association d'an-
ciens combattants et résistants 
remarque, à l'occasion d'une réunion, 
qu'il n'avait pas reçu la Légion d'Hon-
neur, malgré l'ensemble de ses états 
de service et alors qu'il avait déjà 
été décoré de la médaille des Enga-
gés volontaires, de la Croix de guerre 
39-45, de la médaille militaire, de la 
médaille de la Résistance…

Pour ses activités empreintes de cou-
rage et d'abnégation en tant qu'authen-
tique résistant, Henri est finalement 
décoré en 2003 de cet ordre prestigieux, 
au cours d'une cérémonie simple et 
émouvante organisée par la municipalité 
de Theix. 

Sa station, après tant d'années de bons 
et loyaux services, n'est plus opération-
nelle, car l'antenne, une Lévy avec sa 
descente bifilaire, a malheureusement 
été emportée par une des tempêtes 
du printemps 2014. Cette antenne, 
désormais réduite à la partie des 
deux brins de l'échelle à grenouilles 
qui subsistent sous le toit du QRA, 
ne permet plus à Henri de réaliser 
d'autres QSO que ceux qui seraient 
« à portée de fusil ».

 Christophe F8ACF, 
avec l’aide précieuse d’André F1AFF

Nous sommes 
très attris-
tés de vous 
informer du 
décès de notre 
ami Lucien 
GRIGNAULT 
F6EXA. 

Le 4 novembre sera pour nous tous 
une triste date, car nous avons assisté à 
un drame horrible : notre ami Lucien 
a chuté lourdement et s'est fracturé 
le crâne à la fin d'une superbe jour-
née passée auprès de ses copains 
au salon de Monteux organisé par 
l'ARV84. Des OM compétents lui ont 
apporté les premiers soins, les pom-
piers ont fait de leur mieux et malgré 
les efforts du personnel hospitalier 
de Carpentras, le lundi à 3 heures 
notre ami allait rejoindre ceux qu'il 
aimait.

Cet homme né à Paris en octobre 
1928 s'était retrouvé orphelin de sa 
mère à l'âge de 13 ans. 

Les rapports avec sa belle-mère 
n'étant pas des plus cordiaux, il avait 
demandé, au moment de son incor-
poration sous les drapeaux en 1946, 
à être dans un corps près de la mer, 
car il ne l'avait jamais vue. C'est ainsi 
qu'il fut muté au camp de Sainte 
Marthe à Marseille. Il y rencontra 
Huguette en 1948, ils se marièrent 
l’année suivante, et c'est ainsi que 
Lulu devint un vrai Marseillais.

Son épouse l’a quitté il y a 7 ans et 
il nous disait toujours, elle m’a donné 
2 filles et 1 garçon, nous avons 6 petits- 
enfants et 7 arrières petits-enfants, 
tous formidables, mais elle me manque 
tellement...

Lulu était très apprécié car il avait un 
cœur énorme et son plaisir c'était de 
faire plaisir, il diffusait tant d'amour 
autour de lui qu'il en était très attachant.

Dans les années 80, il se rendit au 
radio-club F6KHR de Vitrolles et dit à 
son formateur « tu sais, je suis docker, 
je n'ai qu'un certificat d'étude, si tu 
arrives à me faire avoir la licence, 
tu es le plus fort ». 
En fait Lulu est devenu radioamateur 
grâce à son travail.
Cela démontre son humilité, car le plus 
fort c'était toujours l'autre, jamais lui.

Étant un vrai passionné de radio et 
de civisme, il adhéra au REF en 1966 
bien avant d'être indicativé, il devint 
également dès sa licence obtenue 
membre de l'ADRASEC 13. Il en fut un 
membre très actif et c’était un hon-
neur pour lui de porter l'uniforme et 
d'être au service de l'autre.

Voilà en quelques mots ce que tu 
nous laisses Lulu, le souvenir d'un 
grand cœur. Tu étais un mec bien. 
Paix à ton âme.

 Emile F4HQK

Yannick MOU-
MON FR4NS 
était originaire 
de Rochefort-
sur-Mer, il nous 
a quittés en 
novembre pour 
d'autres cieux.

Depuis quelques années, pour sa 
retraite, il avait choisi l'Île de la Réu-
nion comme terre de prédilection.
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Fidèle à l'esprit initial, cette seconde édition enrichie de L'Électronique pour tous s'adresse à tous ceux qui, élèves 

de filières techniques, étudiants à l'université, en IUT, BTS, ingénieurs ayant déjà quelques notions techniques, 

enseignants, ou « hobbyistes » passionnés, souhaitent se familiariser et se perfectionner en électronique 

par une approche concrète, intuitive. Cette approche originale séduira les « cerveaux droits » et se pose comme 

un complément aux approches académiques classiques, souvent très rationnelles et 

mathématiques.

Basés sur des analogies de la vie de tous les jours et des explications de bon sens, 

les premiers chapitres sont consacrés aux notions de base, aux composants électroniques 

et aux fonctions élémentaires (filtrage, amplification, etc.).

Les chapitres suivants abordent des thèmes plus complexes : modulations numériques,  

circuits de puissance, découpage, conception de circuits à transistors, techniques 

de mesures, etc., parfois peu développés dans la littérature, en privilégiant l'aspect 

compréhension et en limitant au minimum les développements mathématiques.

Dans chaque chapitre, et à l'instar des FAQ (foires aux questions sur internet), 

l'auteur a recensé de nombreuses questions que se posent les étudiants et y apporte 

des réponses simples et claires.

Par contre, tous les ans de mai à septembre, il séjournait à Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime.

Un jour Yannick s’envola au-dessus de l’horizon
Chevauchant les nuages pour l’île de la Réunion
Au pays des lagons aux eaux chaudes vers un autre monde
Marchant comme un aventurier sur cette nouvelle terre de rencontres.

Tout naturellement et profondément animé par une motivation,
La radio, les ondes électromagnétiques et la construction
Son langage c’était les Gigas dont il faisait des expériences
Des recherches, de nouveaux essais en permanence.
Ses antennes paraboliques et magiques implantées sur le Mont-Vert
étaient toujours dirigées vers l’Univers…
Comme par enchantement il était envoûté par la propagation dans l’espace.

Au-delà de la technique, l’électronique son terrain de jeu
C’était un peu le petit prince de l’amitié
Comme un petit poucet il semait des petits cailloux de simplicité,
service aux autres, convivialité, solidarité et d’humanité
de son pseudo Moumoune une étoile est née sur
le petit territoire de l’Océan indien le Caillou…

        Bernard F6BCC

L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS

LIB120
23,00€

Port non compris
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n°915 l Décembre 2017

32

RUBRIQUE

RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ C4 HF 

31. RECOMMANDATION
LA17_C4_REC_01 
Que le HF Managers’ Handbook de la 
Région 1, v8.1 page 113 et le Plan de 
bandes HF IARU Région 1 soient révisés 
pour lire : 

Utilisation des Bandes Latérales : 
En-dessous de 10 MHz, la bande laté-
rale inférieure (LSB / BLI) est recom-
mandée et au-dessus de 10 MHz, 
utiliser la bande latérale supérieure 
(USB / BLS). Une exception pour la 
bande 5 MHz où l’USB est recommandée. 

Proposé : HRS. Soutenu : MARL. 
Pour : 51 Contre : 2 Absention : 0.

32. RECOMMANDATION
LA17_C4_REC_02 
Que le plan d’utilisation suivant pro-
posé pour l’utilisation de la bande 
5 MHz allouée à WRC-15 soit implé-
menté en Région 1 en vue de l’har-
monisation avec les 2 autres régions : 

>  5 351,5 – 5 354,0 kHz 200 Hz
CW / modes bande étroite 

>  5 354,0 – 5 366,0 kHz 2 700 Hz
Tous modes. USB recommandée 
pour le trafic phonie 

>  5 366,0 – 5 366,5 kHz 20 Hz
Signaux faibles en modes à bande 
étroite. 

Il est recommandé que les fréquences 
allouées par WRC-15 ne soient uti-
lisées que s’il n’y a pas d’autres 
fréquences allouées par des auto-
risations locales à 5 MHz (ITU-R RR 
Article 4.4). Les réseaux locaux ainsi 
que les QSO et discussions courantes 
de longue durée devraient si possible 
éviter la plage allouée par WRC-15. 
Le trafic, les communications et exer-
cices d’urgence peuvent utiliser la 
bande 5 MHz. 

Proposé : RSGB. Soutenu : SSA.
Pour : 48 Contre : 3 Abstention : 2.

NEWS IARU
Jacques Saget F6BEE (C4)
Sylvain Azarian F4GKR - Philippe Martin F6ETI (C5)
Henri Chanforan F6FHV (C7)

Recommandations du Comité C4 HF

Conférence IARU R1 de Landshut 16-23 septembre 2017
Recommandations adoptées
par la réunion plénière finale

33. RECOMMANDATION  LA17_C4_REC_03 
Il est recommandé que le plan de bande IARU Région 1 pour le 30 m soit révisé 
comme suit :

Noter que la CW est permise sur toute la bande. 

Il faut noter qu’une recommandation IARU stipule qu’il ne dervrait pas y avoir 
de balise en dessous de 14 MHz (DK0WCY exceptée) et donc que les balises 
actuellement en service dans la bande 30 m opèrent en dépit de cette recom-
mandation. 

Proposé : UBA. Soutenu : KARS. Pour : 52 Contre : 0 Abstention : 1.

34. RECOMMANDATION LA17_C4_REC_04 
Il est recommandé que le plan de bande IARU Région 1 pour le 80 m soit révisé 
comme suit :

Proposé : NRRL. Soutenu : SSA. Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

35. RECOMMANDATION LA17_C4_REC_05 
Il est recommandé de supprimer la Recommandation Davos 2005 DV05_C3_Rec_20 

Proposé : RSGB. Soutenu : VERON. Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

36. RECOMMANDATION LA17_C4_REC_06 
Le IARU Region 1 HF Manager’s Handbook devrait être modifié pour inclure la 
bande 60 m dans la liste des bandes exclues. 

Les Concours devraient être restreints aux bandes 160, 80, 40, 20, 15 et 10 m, 
ce qui implique que les bandes 60, 30, 17 et 12 m ne devraient pas être utilisées 
pour les contests. 

Proposé : MRASZ. Soutenu : PZK. Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

37. RECOMMANDATION LA17_C4_REC_07 
Que la Région 1 travaille avec les Région 2 et Région 3 dans le but de réaliser 
une plus grande harmonisation des plans de bandes plans entre les régions. 

Proposé : ARI. Soutenu : ARM. Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.
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38. RECOMMANDATION
LA17_C4_REC_08 
Qu’il soit rappelé à chaque Société 
Membre la politique de l’IARU Région 1 
au sujet des balises en dessous de 
14 MHz et de nouveau faire clairement 
connaître cette politique dans son pays. 

Proposé : NRRL. Soutenu : VERON. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

39. RECOMMANDATION
LA17_C4_REC_09 
Afin de préserver l’intégrité du Service 
Amateur, les organisateurs de concours 
sont encouragés à faire respecter la 
règle qui stipule que toutes les trans-
missions restent entièrement à l’inté-
rieur des bandes allouées au Service 
Amateur. 

Proposé : EARS. Soutenu : NRRL. 
Pour : 51 Contre : 0 Abstention : 2.

40. RECOMMANDATION
LA17_C4_REC_10 
Au vu de l’activité amateur actuelle 
sur les bandes 10 MHz, 18 MHz et 
24 MHz, il est recommandé que les 
recommandations Torremolinos 1990 - 
C4.3 et Torremolinos 1990 - C4.4 
soient supprimées. 

Proposé : RSGB. 
Soutenu : EARS. In 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0. 

Un mot de remerciement a été formulé 
en faveur de DK4VW pour l’efficacité 
qu’il a montrée pour la conduite des 
réunions du C4. 

Ceci conclut la discussion des sujets 
du Comité C4.

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 
C5 VHF/UHF MICROWAVES
Il est demandé que les recommanda-
tions suivantes discutées lors de la 
Conférence intérimaire C5 à Vienne 
soient approuvées :

•  VIE16_C5_01 (L'utilisation d'un ges-
tionnaire d’information web avec 
contrôle d’accès pour collecter 
et fournir des informations perti-
nentes aux associations membres 
est encouragée)

•  VIE16_C5_03 et 04 (Suppression des 
notes de bas de page dans le plan 
de bande VHF)

•  VIE16_C5_06 (Corriger le segment 
satellite, le tableau du chapitre 4.9 
en supprimant « 5790 », en insé-
rant « 5830 » et en ajoutant la note 
de bas de page : « Tout système à 
large bande doit protéger les appli-
cations à bande étroite »)

•  VIE16_C5_08, 09, 15 et 16 (correc-
tions aux règlements des concours)

•  VIE16_C5_11b (Exiger que les comptes- 
rendus des concours soient établis 
sous forme numérique / électronique 
et qu'ils satisfassent aux exigences 
de la règle 5.3.13. 
Les comptes-rendus doivent être 
envoyés conformément à la règle 
5.2.3 au plus tard le deuxième lundi 
suivant le week-end du concours.)

•  VIE16_C5_12 (Les organisateurs de 
concours sous-régionaux sont encou-
ragés à échanger les comptes-ren-
dus reçus à des fins de vérification 
croisée de leurs corrections.)

•  VIE16_C5_13 (Mise à jour la section 
5.3.6 en ajoutant les exemples 
acceptables / inacceptables de 
méthodes secondaires mentionnés 
dans le document.)

•  VIE16_C5_14 (Conservation le sys-
tème de localisation « QTH locator » 
à 6 caractères dans les concours 
50 MHz. Pour les stations situées à 
l'extérieur de la Région 1, quatre 
caractères peuvent être acceptés 
et ces locators seront supposés 
être complétés par « MM »)

•  VIE16_C5_22 (Encourager les asso-
ciations membres et les membres à 
utiliser l'ancien segment de balise 
pour la CW (à 50.031-50.100 MHz)

•  VIE16_C5_23 (Poursuite des travaux 
sur l'harmonisation des fréquences 
APRS dans les trois régions)

•  VIE16_C5_27 (Supprimer le para-
graphe 5.11 du VHF-Managers 
Handbook et mettre le tableau des 
gagnants sur le site Web.)

•  VIE16_C5_27b (Supprimer toutes 
les fréquences dédiées WSPR et les 
notes de bas de page du VHF Mana-
gers Handbook.)

Proposé par : ARI. 
Appuyé par : OeVSV. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

42. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_02
Il est proposé que toutes les organi-
sations affiliées à l'IARU et les asso-
ciations nationales utilisent toutes 
les occasions pour faire pression sur 
les régulateurs nationaux afin qu'ils 
mettent en œuvre toutes les recom-
mandations qui protègent les bandes 
amateur.

Proposé par : CRC. 
Appuyé par : EDR. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0

43. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_03
L'introduction de la bande 3,4 GHz dans 
le concours UHF/Micro-ondes de la 
Région 1 de l'IARU est recommandée. 
Le contenu du paragraphe « 5.3.12 
Récompenses » du VHF Managers 
Handbook de la Région 1 de l'IARU 
doit être mis à jour.

Proposé par : RSGB. 
Appuyé par : ZRS. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

44. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_04
Il est proposé de créer un groupe de 
travail composé de contesteurs VHF 
expérimentés et de gestionnaires / 
développeurs de robots de traite-
ment des fichiers logs pour définir 
des règles de vérification communes 
applicables pour les corrections auto-
matiques de concours.

Proposé par : SARA. 
Appuyé par : CRC. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

45. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_05
Il est recommandé que le texte du 
plan de la bande 50 MHz du VHF 
Managers Handbook soit modifié en 
supprimant « Dans de nombreux pays 
de la partie africaine de la Région 1 
(voir les notes de bas de page qui 
accompagnent le Tableau de réparti-
tion des fréquences UIT-R 50 - 54 MHz), 
la bande 50 - 54 MHz est attribuée 
au service d'amateur sur une base pri-
maire. Ces pays peuvent se référer 
au plan de bande de la SARL. »

Ajouter une section 52 à 54 MHz au 
plan de bande de la Région 1 de l'IARU 
indiquant « TOUS modes » avec cette 
note d'usage de bas de page :

Dans les pays de la Région 1 où le 
segment 52 - 54 MHz (ou une partie) 
est attribué, son utilisation devrait 
être planifiée sur la base de blocs de 
4 x 500 kHz pouvant être subdivisés 
en fonction des applications numé-
riques. Les amateurs utilisant des 
modes de transmission numérique 
doivent également s'assurer que leurs 
émissions respectent les limites de la 
bande.

Proposé par : OeVSV.
Appuyé par : REF. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

46. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_06
Il est recommandé de modifier le 
texte du plan de la bande de 50 MHz 
dans le VHF Managers Handbook afin 
de modifier la section « modes » 
avec une note de bas de page indi-
quant que « l’utilisation des MGM est 
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acceptée, mais des efforts devraient 
être faits pour les déplacer vers le 
segment 50,300 - 50,400 MHz. 
L'utilisation par les opérateurs peut 
varier en fonction des restrictions 
dans les allocations nationales »

Proposé par : MRASZ.
Appuyé par : PZK. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

47. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_07
Il est recommandé que la section 11.3 
du VHF Managers Handbook (balises 
50 MHz) soit mise à jour pour inclure 
ce qui suit :

•  Les balises synchronisées 50 MHz 
peuvent également émettre sur 50.4xx 
lorsqu'elles ne sont pas transmises dans 
leur créneau temporel synchronisé 
50,0xx.

•  Si elles utilisent cette option à 
double fréquence, l'indicatif de 
balise sur chaque fréquence devrait 
être légèrement différent pour 
aider les systèmes de réception 
et de compte rendu. Par exemple, 
pour ajouter / S et / B sur l'indi-
catif pour indiquer respectivement 
la fréquence de balise synchronisée 
et la fréquence de balise ordinaire.

•  Tenir compte des possibilités qu’offrent 
les MGM adaptatifs et des moyens de 
contrôle à distance pour les études de 
la propagation.

•  Les utilisateurs de la bande 50 MHz 
et les experts en propagation sont 
encouragés à mettre en oeuvre des 
séquences multiplex, en tenant 
dûment compte de l’emplacements 
des balises et de leur reprogram-
mation.

•  Les logiciels d'émission et de récep-
tion doivent être reconfigurables 
pour prendre en charge les élé-
ments ci-dessus, y compris, par 
exemple, l'utilisation de plusieurs 
segments temporels.

Proposé par : SSA.
Appuyé par : OeVSV. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

48. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_08
Il est recommandé de supprimer les 
notes de bas de page obsolètes « g » 
et « h » du plan de la bande 145 MHz.
Proposé par : SSA.
Appuyé par : REF. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

49. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_09
Introduire un segment dédié aux 
modes expérimentaux signaux faibles 
MGM à bande étroite (« EMGM ») sur 
les bandes de 144 MHz, 432 MHz et 
1296 MHz 

> 144,491 - 144,493 MHz (BW : 500 Hz)

> 432,491 - 432,493 MHz (BW : 500 Hz)

> 1 296,741 - 1 296,743 MHz (BW : 500 Hz)

Proposé par : REF. 
Appuyé par : UBA. 
Pour : 50 Contre : 1 Abstention : 2.

50. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_10
Il est recommandé que le plan de 
la bande 144 MHz du VHF Managers 
Handbook soit modifié pour indiquer 
(Fréquence, MHz Max BW, Mode / 
Utilisation)

>  144,025 - 144,100 500 Hz 
Télégraphie

>  144,100 - 144,150 500 Hz 
Télégraphie et MGM

>  144,150 - 144,400 2 700 Hz 
Télégraphie, SSB, MGM

et pour supprimer la fréquence dédiée 
PSK31.

Proposé par : CRC.
Appuyé par : ARI. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

51. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_11
Il est recommandé que la note de 
bas de page du plan de la bande de 
435 MHz soit recopiée dans le seg-
ment 434,000 - 434,594 MHz et que 
les indications « fréquence centrale 
de » et « polarisation horizontale » 
soient supprimées pour permettre 
des expérientations de modes numé-
riques à large bande.

Proposé par : OeVSV. Appuyé : SSA. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

52. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_12
Il est recommandé de copier le texte 
indiquant que 2 304 à 2 306 MHz est 
un segment alternatif pour le trafic à 
bande étroite vers 2 400 à 2 402 MHz 
et de modifier les fréquences / notes 
de bas de page en conséquence.

Proposé par : REF. 
Appuyé par : SARL. 
Pour : 52 Contre : 0 Abstention : 1.

53. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_13
Il est proposé de modifier le plan de la 
bande 5,7 GHz dans le VHF Managers 
Handbook pour désigner plus clai-
rement la bande 5 760 - 5 762 MHz 
comme étant « préférée » et de 
supprimer la restriction de bande 
passante de 2,7 kHz dans 5 650,0 - 
5 668,0 MHz

Proposé par : DARC.
Appuyé par : SARA. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

54. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_14
Afin de protéger les bandes des 24 et 
47 GHz, il est recommandé que :

•  Les associations membres de l'IARU 
s'engagent pleinement auprès de 
leurs administrations nationales pour 
s'assurer qu'elles sont conscientes 
de l'intérêt des radioamateurs dans 
leurs pays dans les bandes 24 GHz 
et 47 GHz.

•  Les associations membres de l'IARU 
veillent à ce que leurs administra-
tions nationales soutiennent acti-
vement la protection des services 
d'amateur dans les bandes 24 et 
47 GHz dans les études prépara-
toires de la CMR-19.

•  Les associations membres de l'IARU 
encouragent leurs groupes d'inté-
rêt nationaux à faire connaître et 
mettre en valeur leurs réalisations 
dans ces bandes de fréquences 
(y compris par le biais de pages 
Web, de médias sociaux, de YouTube, 
etc.)

Proposé par : REF. Appuyé par : SSA. 
Pour : 52 Contre : 0 Abstention : 1.

55. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_15
Afin de protéger et de développer 
l'utilisation des bandes de fréquences 
millimétriques, il est recommandé 
aux associations membres de :

•  communiquer sur l'importance des 
bandes de fréquences millimétriques 
comme terrain d'expérimentation et 
d'innovation.

•  faire valoir que la capacité d'exploiter 
ces fréquences reflète le véritable 
esprit radio amateur d'instruction 
individuelle et de formation.

•  encourager les groupes d'intérêt 
nationaux à mettre en place un 
forum pour un partage efficace des 
expériences et des idées parmi leur 
communauté d'amateurs pour l'uti-
lisation de ces bandes.
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•  Faciliter l'organisation d'événements 
et de réunions (y compris des concours) 
qui peuvent permettre aux enthou-
siastes partageant les mêmes buts 
d'échanger leurs idées.

•  Prendre des mesures pour mettre 
en évidence et promouvoir l'acti-
vité et l'expérimentation dans ce 
domaine avec leurs administrations 
nationales et régionales.

Proposé par : OeVSV. Détaché : SSA. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

56. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_16
Il est proposé d'ajouter le nouveau texte 
suivant au chapitre 5.3.2 (Sections 
concours) du VHF Managers Handbook :

Section MONOE - FAIBLE PUISSANCE : 
stations exploitées par un seul opé-
rateur, sans assistance opération-
nelle d'une autre personne pendant le 
concours, transmettant avec moins 
de 100 W PEP et utilisant une seule 
antenne directionnelle (avec un seul 
élément rayonnant - soit 9 éléments 
Yagi ou 4 éléments boucle) pour 
l'émission et la réception (144 MHz 
seulement).
Section MULTI - FAIBLE PUISSANCE : 
stations exploitées par plusieurs opé-
rateurs émettant avec moins de 100 W 
PEP et utilisant une seule antenne 
directionnelle (avec un seul élément 
rayonnant - c'est-à-dire 9 éléments 
Yagi ou 4 éléments) pour émettre et 
recevoir (144 MHz seulement).
Proposé par : HRS. 
Appuyé par : PZK. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.
57. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_17
Il est recommandé de modifier le 
deuxième paragraphe du chapitre 
5.3.11 :
Le contact revendiqué sera disquali-
fié pour toute erreur dans les infor-
mations enregistrées par la station. 
Lorsqu'il y a une forte présomption 
que l'erreur est due à des informa-
tions incorrectement enregistrées 
par la station émettrice (c'est-à-dire, 
fausse date / heure ou appel / QTH 
Locator), un tel LOG ne doit pas être 
utilisé à des fins de correction.
Proposé par : SARA.
Appuyé par : ZRS. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

58. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_18
Il est proposé de modifier la section 
5.3.11 du VHF Managers Handbook 
comme suit :
Le classement final des comptes-ren-
dus sera de la responsabilité de l’asso-
ciation organisatrice, dont la décision 
est définitive. 

Les participants qui contreviendront 
délibérément à l'une de ces règles, 
tenteront de frauder ou ignoreront 
de manière flagrante les plans de 
bande de la Région 1 de l'IARU seront 
disqualifiés.

Chaque VHF Manager et / ou com-
mission concours nationale peut pro-
poser à l'organisateur du concours de 
disqualifier ou de pénaliser un parti-
cipant. Le contact revendiqué sera 
disqualifié pour toute erreur dans les 
informations enregistrées par la sta-
tion.

Toute erreur dans les informations 
échangées enregistrées par une station 
est susceptible d'entraîner la perte de 
tous les points pour ce contact, sous 
réserve de révision et de confirma-
tion par l'organisateur du concours.

Proposé par : ARI. 
Appuyé par : ZRS. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

59. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_19
Si un participant tente de compléter 
un QSO avec une méthode secondaire 
(comme un « chat » sur Internet, DX 
Cluster, une conversation avec un 
autre groupe amateur, un téléphone, 
etc.) ou utilise de manière inappro-
priée tout moyen de s'auto-annoncer, 
il recevra un « carton jaune » du C5 
Contesting WG.

La liste des stations recevant des car-
tons jaunes sera publiée à la fin du 
classement final.

Un participant ou un opérateur rece-
vant deux cartons jaunes au cours 
de trois concours Région IARU 1 
(50 - 70 / VHF / USHF) consécutifs 
sera disqualifié. Si le participant est 
dans une catégorie multi-opérateurs, 
tous les opérateurs listés sont affectés.

Le C5 Contesting WG sera respon-
sable de ces actions ; chaque orga-
nisateur national de concours VHF 
pourrait suggérer de telles pénalisa-
tions.

Proposé par : ARI. 
Appuyé par : REF. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

60. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_20
Il est recommandé d'incorporer dans 
le VHF Managers Handbook la procé-
dure d'exploitation des MGM pour les 
concours détaillée dans le document 
LA17_C5_48.

Proposé par : RSGB. 
Appuyé par : AARA. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

61. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_21
Il est recommandé que les définitions 
suivantes soient incorporées dans 
les règles pour les concours IARU 
Région 1 50/70 MHz, 145 MHz et UHF 
/ micro-ondes

•  Station : ensemble des antennes, 
émetteurs et récepteurs utilisés 
pendant le concours sur chaque 
bande de fréquences (c'est-à-dire 
que les configurations multibandes 
sont composées de plusieurs sta-
tions).

•  Lieu : zone géographique d'un dia-
mètre maximum de 500 mètres où 
la station est installée pendant le 
concours.

•  Indicatif : l’identification de la sta-
tion pendant le concours.
Le préfixe et / ou le suffixe ajoutés 
ne génèrent pas d'indicatif diffé-
rent (c'est-à-dire que S50AAA / P 
ou DL / S50AAA sont le même indi-
catif que S50AAA).

•  Opérateur : personne qui exploite 
la station pendant le concours en 
utilisant l'indicatif de la station. 
L'opérateur peut résider à l'intérieur 
(opérateur local) ou à l'extérieur 
(opérateur distant) de l'emplacement. 
Pendant le concours, un opérateur 
peut exploiter uniquement des sta-
tions d'une catégorie.

•  Catégories :
l  Multi-opérateur : stations du même 

emplacement, exploitées par plus 
d'un opérateur et en utilisant (le 
même) un indicatif sur toutes les 
bandes.

l  Mono-opérateur : stations du même 
endroit, exploitées par un seul 
opérateur et utilisant (le même) 
un indicatif sur toutes les bandes, 
sans assistance opérationnelle 
d'une autre personne pendant le 
concours.

Règle de la section 6 HEURES :
Le segment 6 heures peut être divisé 
en deux périodes maximum. 
L'heure du premier QSO définit l'heure 
de début de la première période. 
En cas de fonctionnement en deux 
périodes, la pause entre les périodes 
doit être supérieure à 2 heures.

La première différence de deux heures 
ou plus entre deux QSO consécutifs 
marque le segment de pause.
Seuls les QSO qui tombent dans le seg-
ment de temps combiné de 6 heures 
seront comptés pour les points. 
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Les participants sont invités à trafiquer 
plus de 6 heures et dans ce cas, 
ils doivent envoyer leur compte-rendu 
complet (le robot du concours extraira 
automatiquement la partie 6 heures du 
compte-rendu, tandis que le reste des 
contacts sera utilisé pour les contrôles 
par croisement).

Proposé par : AARA.
Appuyé par : CRC.
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

62. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_22
Il est recommandé que l'IARU encou-
rage le développement de l'intero-
pérabilité de la voix numérique au 
travers d'articles dans la newsletter 
VHF, le site web, etc.

Proposé par : NRRL.
Appuyé par : OeVSV. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

63. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_23
Il est recommandé que le contenu du 
document LA17_C5_17 remplace le 
chapitre approprié du VHF Managers 
Handbook pour le système de locali-
sation.

Se reporter à l'annexe A

Proposé par : ZRS. 
Appuyé par : SHRAK. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

64. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_24
Il est proposé que la Région 1 de 
l'IARU crée des directives et des 
conditions préalables sur la façon 
dont l'accès au partage de licences 
(LSA) peut fonctionner dans le 
contexte radioamateur. Cela peut 
aider les associations membres à se 
préparer pour de futures discussions 
nationales où le LSA est proposé 
comme la voie future pour que les 
radioamateurs conservent l'accès au 
spectre.

Proposé par : SRAL.
Appuyé par : REF.
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

65. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_25
Il est recommandé de supprimer la 
note de bas de page « ii » du plan de 
la bande 145 MHz relative aux relais 
transpondeurs.

Proposé par : KARS. 
Appuyé par : NRRL. 
Pour : 52 Contre : 1 Abstention : 0.

66. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_26
Il est recommandé d'ajouter la note 
de bas de page générale suivante au 
plan de la bande 50 MHz :

l Les expérimentations utilisant 
des modes numériques à bande 
passante plus large peuvent avoir 
lieu dans la bande 50 MHz dans 
le segment 50,5 - 52 MHz lorsque 
la réglementation nationale le 
permet, sous réserve qu’elles ne 
causent pas d'interférences aux 
autres utilisateurs (y compris 
bande étroite / balise).

l Les segments préférentiels pour 
ces expérimentations sont autour 
de 50,6, 51,0 ou 51,7 MHz et avec 
une largeur de bande maximale 
d'environ 50 kHz.

l Les associations nembres encou-
ragent ces expérimentations numé-
riques sur 50 MHz pour soutenir 
l'innovation et le développement 
de la bande et rendent compte des 
résultats à la Région 1 de l'IARU.

l Supprimer la désignation spéci-
fique pour le RTTY sur 50,6 MHz 
(comme proposé par Varna Rec 
VA14_C5_04).

Proposé par : AARA.
Appuyé par : REF.
Pour : 52 Contre : 0 Abstention : 1.

67. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_27
Il est recommandé qu'un groupe de 
travail concours soit formé avec les 
objectifs suivants :

Mandat du groupe de travail du 
concours C5

Objectifs
1. Organisation et conduite des 
concours VHF / UHF / SHF de la 
Région 1 de l'IARU, y compris :
• Collecte des comptes-rendus.
•  Évaluation et correction des 

comptes-rendus reçus.
•  Publication des résultats officiels 

en temps opportun.
•  Préparation des récompenses et 

certificats.

2) Encouragement de nouveaux par-
ticipants, modes, activités et uti-
lisation des bandes de fréquences 
supérieures.

3) Promotion de l'IARU-Région 1 
VHF / UHF / SHF à encourager la par-
ticipation via le site Web et d'autres 
moyens tels que les médias sociaux.

Responsabilités
1) Engager les concurrents à la fois 
par voie électronique et lors d'évé-
nements majeurs tels que Frie-
drichshafen où un forum annuel et 
une cérémonie de remise des prix 
pourraient avoir lieu.

2) Maintenir et modifier les règles du 
concours, le cas échéant.

3) Continuer à développer l'organisa-
tion des concours.

4) Décider quand et comment les 
changements aux règles des concours 
et l'organisation du concours seront 
mis en œuvre.

5) Maintenir un « Contesting Handbook » 
approprié qui servirait de référence 
pour l'organisation et les règlements 
des concours VHF / UHF / SHF de la 
Région IARU-1, y compris les procé-
dures et éléments directement asso-
ciés tels que les formats de fichiers 
de comptes-rendus.

6) Faire en sorte que l'information 
sur les concours, les règles et les 
résultats soient faciles à trouver en 
ligne.

7) Coordonner le développement du 
robot concours.

8) Budgétisation annuelle et dépenses, 
en coopération avec le président du C5. 
Ce budget doit être approuvé par le 
comité exécutif.

9) Fournir un rapport annuel au comité 
exécutif.

10) Fournir des rapports aux réu-
nions du C5.

11) Opérer de manière ouverte et 
transparente, avec en particulier :

a) Consultation régulière des organi-
sateurs de concours et des concurrents.

b) Veiller à ce qu'il y ait un préavis 
d'au moins six mois avant la mise 
en œuvre de tout changement aux 
règles d'un concours.

c) En cas de problèmes sérieux, d'ap-
pels (ou de questions stratégiques), 
le comité C5 et le comité exécutif 
continueraient à être les arbitres.

Constitution du groupe
1) Le groupe de travail comprend :

l Coordinateur concours C5.
l Président du C5.
l  Jusqu'à sept membres ordinaires 

supplémentaires.
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2) Les membres doivent être des 
contesteurs actifs. Parmi les membres 
ordinaires, au moins un doit être :

l  Expert informatique robot.
l Spécialiste VHF / UHF.
l Spécialiste micro-ondes.

Proposé par : PZK. 
Appuyé par : UBA. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

68. RECOMMANDATION
LA17_C5_REC_29
Il est recommandé qu'un groupe 
de travail soit constitué au sein du 
Comité C5 pour réaliser une enquête 
sur l'utilisation et l'activité actuelle 
au-dessus de 148 MHz, comme demandé 
par le conseil d'administration de 
l'IARU. Ce groupe de travail doit 
s’assurer que toutes les associations 
membres le complètent et l'envoyent 
au conseil d'administration au début 
de l'année 2018 pour mettre à jour la 
base de données de l'IARU sur l'utili-
sation de la bande et l'utiliser dans 
les discussions avec l'UIT.

Proposé par : SRAL. 
Appuyé par : NRRL. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

Un mot de remerciement a été 
adressé à ON4AVJ pour la manière 
efficace dont les réunions du C5 ont 
été organisées. Ceci a conclu la dis-
cussion des questions de la Commis-
sion C5.

RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ C7 – CEM

69. RECOMMANDATION
LA17_C7_REC_01 
Adoption du sommaire pour le comité 
C.E.M. : Ce sommaire avait été accepté 
dans la recommandation LA_C3_22.

70. RECOMMANDATION
LA17_C7_REC_02
Débuter une campagne simple de 
mesure de bruit au sein des sociétés 
membres de la Région 1, ceci afin de 
permettre à l'IARU d'avoir une opi-
nion indépendante sur la situation 
du bruit dans nos bandes et les ten-
dances dans le temps. Un système de 
collecte et de traitement des données 
sera développé. 
Les données d'entrée seront fournies 
par les membres.

La campagne de mesure du bruit 
mentionnée ici inclura les points sui-
vants :
•  Collecte d'informations à partir des 

projets de mesure déjà existants.
•  Comprendre et examiner les diffé-

rentes méthodes utilisées.
•  Trouver des moyens d'aligner la 

méthodologie pour pouvoir compa-
rer les résultats.

•  prévoir le soutien financier néces-
saire.

Brendan Minish, EI6IZ, est nommé 
président du sous-groupe de travail 
sur la campagne de mesure du bruit.

L'EMCC (C7) doit envoyer une note de 
liaison aux Régions 2 et 3 de l'IARU, 
pour :

1. Informer sur la planification de 
la Région 1 et les références aux 
recommandations de mesure du bruit 
qui peuvent être approuvées par la 
Plénière finale.

2. Demander une contribution de la 
Région 2 et de la Région 3 pour ces 
types d’activités.

3. Inviter à collaborer à un projet 
mondial de mesure du bruit.

Proposé : UBA. 
Appuyé : NRRL. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

71. RECOMMANDATION
LA17_C7_REC_03
Les sociétés membres doivent pou-
voir intervenir sur leurs administra-
tions nationales de normalisation 
afin de participer à la résolution des 
problèmes de perturbations C.E.M. 
dues aux installations telles que les 
éoliennes, à l'avenir. En outre, les 
sociétés membres sont priées de 
signaler ces problèmes de perturba-
tions au comité C.E.M.

Proposé : SSA. 
Appuyé : REF. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

72. RECOMMANDATION
LA17_C7_REC_04
l'IARU doit travailler à la création 
d'un système de stockage des obser-
vations pertinentes sur le brouillage 
effectuées par les sociétés membres. 
Le « système » doit avoir un système 
d'accès bien contrôlé limitant à la 
fois l'accès en lecture et en écriture 
tel que décidé par l'IARU. Le comité 
C.E.M. est habilité à élaborer les 
politiques d'accès au nom de l'IARU.

Proposé : PZK.
Appuyé : UBA. 
Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0.

Un mot de remerciement a été adressé 
à LA9QL pour la manière efficace dont 
les réunions du C7 ont été organisées. 
Ceci a conclu la discussion des ques-
tions de la Commission C7.
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La figure 1, qui est une synthèse des 
figures 1 et 2 du précédent « Com-
ment ça marche ? », va faciliter la 
poursuite de notre analyse.

MODÈLE COMPORTEMENTAL 
D'UNE LIGNE :
A partir de la figure 1, nous obtenons 
le modèle comportemental de la 
figure 2.

 

N-B : sur ce modèle, L et C sont des 
composants virtuels utilisés pour mon-
trer le comportement réactif en un 
point de la ligne si l'on fait varier la 
fréquence. Les valeurs réelles de L et C 
augmentent continûment avec la lon-
gueur (égales aux constantes linéiques 
multipliées par la longueur).

LIGNE QUART D'ONDE :
Sa longueur (αL = 90°) correspond à 
un demi cercle de l'abaque de Smith.

Si la ligne est ouverte à son extrémité, 
l'impédance ramenée est théorique-
ment nulle, et en réalité égale à une 
résistance équivalente de pertes R. 
Par ailleurs, nous avons vu que le 
comportement réactif était celui 
d'un circuit série (cf. figure 2) et son 
coefficient de surtension est propor-
tionnel à Zo / R, donc au ROS.

Si la ligne est fermée à son extrémité 
(en c/c), l'impédance ramenée est 
théoriquement infinie et en réalité 
égale à une résistance équivalente 
de pertes R'. 

Par ailleurs, nous avons vu que le 
comportement réactif était celui 
d'un circuit parallèle (cf. figure 2) 
et son coefficient de surtension est 
proportionnel à R' / Zo, donc au ROS.

Si la ligne est fermée sur une impé-
dance quelconque Z, l'impédance 
ramenée à une distance de λ/4 est 
l'impédance Z' conjuguée de Z, selon 
la formule : Z' = Zo2 / Z (1). Si Z est 
capacitif, Z' est inductif, et inverse-
ment. La ligne qui relie Z à Z' est un 
diamètre du cercle de ROS constant 
passant par Z et Z'.

LIGNE OUVERTE + 
BOBINE EN SÉRIE :
Considérons une ligne ouverte de 
longueur {∞…c} (cf. figure 1). 
Elle est plus petite que le quart 
d'onde. Prenons une bobine avec une 
self-induction L telle que XL = 0,2 Zo. 
Elle a une longueur {0…a} (2). 
Mettons la bobine en série avec la 
ligne au point c. 

On obtient une ligne de longueur 
électrique {∞…c} + {0…a} = {∞…0}, 
soit exactement le quart d'onde (3). 
Mais attention, il s'agit d'une longueur 
électrique, pas physique. 
Il faudra s'en souvenir si la ligne est 
une antenne filaire ouverte. 

Electriquement, la réactance de 
+ 0,2 Zo de la bobine a compensé la 
réactance de - 0,2 Zo que présentait 
la ligne et l'ensemble est à la réso-
nance au point « 0 » où est connec-
tée la source, mais seulement à la 
fréquence à laquelle les réactances 
sont conjuguées.

Coupons maintenant notre ligne en 
deux longueurs, {∞…f} + {e…0}. 
Alors le segment {e…f} correspond à 
une réactance de - 0,5 Zo. 
Donc, si on insère une bobine à cet 
endroit, elle aura une self-induction 
2,5 fois plus élevée qu'à l'extrémité 
fermée de la ligne. On voit ainsi que 
la valeur de la bobine tend vers l'in-
fini quand on se rapproche de l'extré-
mité ouverte de la ligne (cf. Figure 1).

En résumé : l'insertion d'une bobine 
en série avec une ligne a pour effet 
d'allonger électriquement la lon-
gueur de la ligne, mais cet effet 
dépend de l'emplacement de la 
bobine. Il est d'autant plus faible que l'on 
se rapproche d'un nœud de courant.

LIGNE OUVERTE + 
CONDENSATEUR EN SÉRIE :
Reprenons notre ligne ouverte de 
longueur {∞…c}. Prenons un conden-
sateur avec une capacité C telle que 
XC = - 0,2 Zo. 

Comment ça marche ?
Radio-club F6KRK

Les lignes HF
11 - Impédance (3)

Après avoir vu les impédances le long d'une ligne et les relations « complexes » qui les 
relient à la charge, nous allons examiner les effets de certaines combinaisons ligne / 
composants L-C en nous aidant de l'abaque de Smith.

Figure 1 : impédance le long d'une ligne avec ROS et son report sur l'abaque 
de Smith 

Figure 2 : modèle comportemental 
d'une ligne 
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Il a une longueur {0…c}. Mettons le 
condensateur en série avec la ligne 
au point c. 

On obtient une ligne de longueur 
électrique {∞…c} − {0…c} = {∞…g}, 
plus petite que la ligne physique 
{∞…c}. Si nous avions eu une ligne 
de longueur {∞…a} la mise en série 
du condensateur aurait eu pour effet 
d'obtenir la résonance au point « 0 » 
({∞…a} − {0…c} = {∞…0}).

Comme pour une bobine, la réactance 
à compenser tend vers l'infini quand 
on se rapproche du nœud de courant, 
donc la valeur du condensateur tend 
vers zéro.

En résumé : l'insertion d'un conden-
sateur en série avec une ligne a pour 
effet de diminuer électriquement 
la longueur de la ligne. Mais cet effet 
dépend de l'emplacement du conden-
sateur. Il est d'autant plus faible que 
l'on se rapproche d'un ventre de courant.

EXEMPLES PRATIQUES :
Nous en avons trois sur la figure 3 
(monopôles perpendiculaires à un 
plan de sol parfait).

En (1) nous avons un fouet vertical 
avec self à la base. En (2), nous avons 
un fouet avec self au centre et en (3) 
nous avons un fouet 5λ/8 avec self à 
la base. 

Les trois systèmes sont à la réso-
nance. Mais s'ils présentent une résis-
tance pure à la source, elle n'est pas 
la même pour les trois (4) [1] [2].

A suivre dans le prochain « Com-
ment ça marche ? » avec les com-
binaisons de composants L-C en 
parallèle.

La rubrique « Comment ça mar-
che ? » est une activité collective 
du radio-club F6KRK :
http://www.f6krk.org 

Pour toute correspondance technique 
concernant cette rubrique : 
f5nb@orange.fr 

BIBLIOGRAPHIE.
[1] Revoir le « Comment ça marche ? » sur la hauteur effective. 

[2] « L'antenne HF très courte en émission », Radio-REF juin 2005. 

Cet article ainsi que les précédents « Comment ça marche ? » sont également consultables et téléchargeables sur le site de 
F6KRK www.blog.f6krk.org , catégories « Articles membres » puis « F5NB » et « Antennes », ou « Bulletins et Gazettes » 
puis « Comment ça marche ? ».

NOTES :
1)   Exemple (ligne sans pertes) : soit Zo = 1 et Z = 1 + j1 = 1,414, 45°(M,φ). Alors Z' = 12 / 1,414 = 0,707, - 45° = 0,5 - j0,5 (et 

inversement). Rappel : φ = arc tan(X/R), R = M.cos(φ) et X = M.sin(φ).

2)   Une inductance L en Henrys est une longueur divisée par le temps, introduit ici par la longueur d'onde.

3)   On remarquera sur l'abaque de la figure 1 que les accroissements de réactance pour L et C se font en sens inverse. 
Il faut donc une bobine en série pour allonger une ligne.

4)  Soit un fouet de L = 5 m à F = 7,5 MHz et un Q de 200 pour les bobines. Avec une self à la base, Z = 9,8 Ω, RR = 6,8 Ω, 
et RB = 3 Ω, soit un rendement de 69 %. Avec une self au centre, Z = 17,4 Ω, RR = 12,7 Ω, et RB = 4,7 Ω, soit un rendement 
de 73 %. La différence de rendement augmente quand la longueur du fouet diminue. Avec la 5/8ème à la même fréquence 
(L = 25 m), Z = 115 Ω, RR = 90 Ω, et RB = 25 Ω, soit un rendement de 78 %.

Figure 3 : trois méthodes
d'allongement électrique
d'une ligne ouverte 

F6KRK est en deuil. Jean-Pierre Maillot F6BPS vient de décéder. Il était l'un des piliers du radio-club depuis plus de 

trente ans. On ne compte plus les OM qu'il a formés. Il a collaboré indéfectiblement avec F6FQX pour la rubrique 

« Allô docteur ? », puis ensuite avec moi pour cette rubrique. Je perds un ami que j'admirais pour sa noble humanité. 

Ses avis, ses conseils et son aide me manqueront, ainsi qu'à tous les membres du radio-club.

 F5NB.

F6KRK : un des piliers du radio-club vient de nous quitter
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Activité spatiale radioamateur
Christophe Mercier, Christophe.mcr+ref@gmail.com

Lancé avec quelques jours de retard dus à un problème sur le lanceur et aux 
conditions météorologiques défavorables, le satellite de l’AMSAT-NA RADFXSAT 
(FOX-1B) a été lancé avec succès. 

Un challenge avait été organisé pour récompenser le premier radioamateur 
qui aurait reçu et décodé les télémesures. Après quelques jours de test, 
le satellite a été finalement déclaré ouvert aux radioamateurs le 23 novembre 2017 
et il a reçu l’identification AMSAT-OSCAR 91 (AO-91). 

Reportez-vous à la rubrique du mois dernier pour les fréquences et les modes 
opératoires. 

Le 11 novembre 2017, trois écoles italiennes avaient un contact radio avec le spationaute Paolo IZ0JPA 
via la liaison téléphonique d’une station radioamateur australienne (contact Télébridge). 
Cette fois-ci, non seulement la voie audio était mise en œuvre (bande 2 m) mais aussi une chaîne de stations 
radioamateurs australiennes (VK6MJ, VK5EI, VK5ZAI) permettant la réception en parallèle de la vidéo qui était 
retransmise vers le serveur vidéo mis en œuvre par le BATC (British Amateur Radio Club) en Grande Bretagne. 

La SSTV devrait être activée à bord de l’ISS entre le 6 et le 8 décembre sur quelques orbites, et visible de 
Moscou.

Cela fait partie de l’expérience MAI-75.  
l 6/12/ 2017 – début 13:40-14:20 UTC – fin 17:05-17:15 UTC
l 7/12/ 2017 – début 13:45-13:55 UTC – fin 17:30-17:40 UTC
l 8/12/ 2017 – début 14:05-14:15 UTC – fin 17:00-17:10 UTC

ARISS.
Premier télébridge HAM TV Australien :

SSTV sur l’ISS activé en décembre :

RADFXSAT (FOX-1B) – A0 91 ouvert aux radioamateurs.

FUNCUBE-1 célèbre ses 4 ans en orbite.

Lancement de D-STAR One prévu le 28 novembre 2017.

Funcube a été lancé le 21 novembre 2013. Il fonctionne parfaitement et remplit ses 
deux missions : outil pédagogique et transpondeur radioamateur. Son orbite fait 
que le satellite est à 65 % au soleil et 35 % dans la nuit. La température interne du 
satellite varie de 25°C à chaque orbite. Lors du dernier colloque de l’AMSAT-UK, 
Wouter Weggelaar PA3WEG a indiqué que la puissance reçue par les panneaux 
solaires augmentait doucement. Après investigation, cela est dû à l’évolution de 
l’orbite qui fait que le satellite est exposé de plus en plus longtemps au soleil. 

En 2018, le satellite pourrait être illuminé durant toute son orbite. La température 
interne du satellite devrait augmenter aussi. Lors des mois à venir il sera intéressant 
de voir comment le satellite va se comporter. L’équipe qui gère Funcube compte 
sur la communauté radioamateur pour la collecte des données.

Le CubeSat Star One, premier CubeSat privé allemand qui embarque une capacité de communication D-Star 
devait être lancé le 28 novembre 2017 en même temps que le satellite météorologique Meteor-M № 2-1. 

Les caractéristiques radio sont :
Dstar
• Fréquence de montée : 437,325 MHz.
• Fréquence de descente : 435,525 MHz.
• Puissance RF : 800 mW.
• Indicatif : DGP1GOS.

Télémesure
• Fréquence de descente : 435,525 MHz.

Un site WWW est en cours de mise en place avec des informations complémentaires à venir : 
http://www.d-star.one/
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ECAMSAT.
EcAMSat a été éjecté de l’ISS le 20 novembre 2017. 

Ce satellite étudie l’influence de la microgravité 
sur les antibiotiques résistant à la bactérie Esche-
richia Coli. Il a été développé par la NASA et la 
Stanford University School of Medicine. 

Le satellite émet sur 437,100 MHz FM et envoie des 
données en AX25. 

Le site http://ecamsat.engr.scu.edu/ est mis à disposi-
tion des radioamateurs pour l’envoi des télémesures, 
le suivi des données reçues et l’envoi de QSL https://yc3bvg.blogspot.com/2017/11/ecamsat-qsl-cards.html

Dans plus de 440 pages, elle contient :

l les listes des radioamateurs français ;

l les listes des radioamateurs andorrans ;

l les listes des radioamateurs monégasques ;

l les plans de bandes et documents IARU ;

l divers documents utiles.

Vous pouvez la commander à notre secrétariat.

NOMENCLATURE 2017

HANDBOOK 2018
Disponible 

à la boutique du REF
LIB099

49,00€

Port non compris

LIB115
21,00€

Port non compris

http://www.passion-radio.com
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F6GNK et sa valise B2 opérant TM3FFI

Les « 1ères rencontres autour de la 
Résistance » se sont déroulées au 
Musée de Vassieux en Vercors du 
21 au 24 juillet 2017. A cette occasion, 
l’indicatif spécial TM3FFI a été activé 
le dimanche  23 juillet en souvenir 
des opérateurs radio qui ont effectué 
des liaisons clandestines depuis le 
Vercors pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Une valise de la Résistance de type 
« B2 » était opérée par Didier F6GNK 
et Pascal F1JZR. L’antenne, une G5RV, 
était montée sur un mât à 10 mètres 
de hauteur et orientée dans la direc-
tion nord/sud. 
La puissance d‘émission était d’environ 
20 watts HF.
De bonnes conditions de propagation 
ont permis de réaliser 25 liaisons en 
télégraphie sur la bande 40 mètres, 
représentant six pays différents : 
France, Belgique, Grande-Bretagne, 
Pays Bas, Allemagne et Italie. 
Plusieurs membres de l’UFT ont 
également été contactés, mais nous 
n’avons pas pu répondre à toutes les 
stations en raison du QRM intense. 

De gauche à droite : F8TMQ, F8JZR, 
F6GNK, F5STQ, Jean-Paul et F8BCU.

INTRODUCTION :
En 1941, Pierre Dalloz, architecte et 
alpiniste grenoblois, a l’intuition d’un 
projet d’utilisation militaire du Vercors.
Il rédige un texte qui est d’abord 
soumis en janvier 1943 à Yves Farge, 
journaliste au Progrès de Lyon, puis 
à Jean Moulin. Le projet consiste à 
aménager des terrains d’atterrissage 
sur cette forteresse naturelle et à 
constituer des dépôts d’armes. 
L’objectif est de mener ultérieure-
ment des raids sur les voies de com-
munications des vallées du Rhône, 
du Drac et de l’Isère après les opé-
rations de débarquement des Alliés. 
Jean Moulin donne son accord et le 
général Delestraint, chef de l’Armée 
Secrète, emporte à Londres le docu-
ment auquel il a donné le nom de 
code de « Montagnard ». Le 25 février 
1943, la BBC diffuse le message per-
sonnel « les montagnards doivent 
continuer à gravir les cimes », 
qui signifie l’approbation de ce plan 
par les services du général de Gaulle. 

1943 : 
LES PREMIÈRES LIAISONS RADIO.
Les premières transmissions clandes-
tines remontent au début 1943 quand 
Yves Farge, chargé de la mise en 

œuvre du plan Montagnard, deman-
dera à un opérateur radio, Claude Wolf 
(Indien) de monter dans le Vercors. 
Celui-ci, recruté en janvier 1943 dans 
le cadre d’un réseau de transmission 
WT (Wireless Transmission) a été mis 
à la disposition de Jean Moulin. 
Wolf s’installe dans la région de 
Villard-de-Lans d’où il assure des 
liaisons avec Londres pendant près 
d’un mois.
Le repérage radiogoniométrique alle-
mand très actif l’oblige ensuite à partir. 
Il créera ultérieurement une école de 
formation d’opérateurs radio clandes-
tins au pied du Vercors, dans la région 
de Vinay. 
En juin 1943, l’arrestation du général 
Delestraint et de Jean Moulin va entraî-
ner une mise en sommeil progres-
sive du Vercors. Le plan Montagnard 
perd alors deux ardents défenseurs.
Toutefois, à l’été 1943, Gaston Vincent 
(Azur) et Pierre Bouquet (Mississipi), 
tous deux agents des services secrets 
américains (Office of Strategic Service 
ou OSS), s’installent à la ferme des 
Berthonnets, non loin de Saint-Mar-
tin-en-Vercors. Ils viennent de la 
région de Marseille où ils sont pour-
suivis par les services allemands.

Ils opèrent pendant quelques semaines 
en utilisant une volumineuse valise 
émettrice-réceptrice de type B-Mk.I.
Le 24 novembre, les Allemands inves-
tissent la ferme des radios. Azur et 
Mississipi parviennent à s’enfuir, 
mais ce dernier est gravement blessé ; 
les Allemands emportent son poste. 
Heureusement les codes, les quartz et 
les documents secrets ont été sauvés 
par Azur. Mississipi ne reprendra ses 
émissions pour l’OSS que fin 1943. 
Azur, malade, meurt à l’hôpital de 
Saint-Martin-en-Vercors en juin 1944.

Vercors, « les Ondes de la Liberté » TM3FFI
Didier Clarençon - F6GNK (UFT 1260)  f6gnk@free.fr

Christian Chefnay F9WT – f9wt@r-e-f.org
Union Française des Télégraphistes – www.uft.net
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L’ÉQUIPE RADIO DE MONTEFUSCO :
En janvier 1944, la répression alle-
mande s’intensifie à Lyon et Marcel 
Descour (Bayard), chef de la région R1, 
veut mettre son état-major en sécu-
rité dans le Vercors : il s’installe alors 
au hameau de la Matrassière, dans la 
commune de Saint-Julien-en-Vercors. 

Le groupe des radios est composé de 
trois opérateurs : 
l  Mario Montefusco (Titin-Argentin), 

est le chef de l’équipe ; formé en 
Angleterre par le Special Operation 
Executive (S.O.E.), il a été para-
chuté en France en novembre 1943. 

l  Pierre Lassalle (Benjamin-Bolivien) : 
ancien de l’École de Rochefort, 
réfractaire au STO, il prend le maquis 
en mai 1943 puis passe à la résis-
tance armée. Arrêté puis condamné, 
il s’évade et rejoint un maquis en 
Auvergne.

l  Maurice Mercier (Péruvien) : il suit 
le même parcours que Pierre Las-
salle : résistance armée, arresta-
tion, évasion. 

Ils sont aidés par André Lacourt 
(Joseph), technicien et dépanneur 
radio. 
Les conditions hivernales rendent le 
travail des opérateurs pénible et le 
risque que constitue cette concentra-
tion de résistants explique le départ 
progressif des opérateurs.
Bolivien est le dernier à quitter 
les lieux avant l’attaque du PC par 
les forces allemandes au matin du 
18 mars. Six résistants et trois civils 
périssent lors de l’assaut.
Le modèle d’émetteur-récepteur uti-
lisé par l’équipe de Montefusco est 
la valise radio type 3-Mk II ou valise 
« B2 ». 

LES OPÉRATEURS RADIOS
DE LA BRITIÈRE :
Le 6 juin 1944, suite au débarquement 
de Normandie, l’équipe radio de Monte-
fusco remonte dans le Vercors et s’ins-
talle avec l’état major de Descours à 
flanc de montagne, dans la maison 
forestière du Ranc des Pourrets, 
non loin de Saint-Agnan-en-Vercors. 
Les liaisons avec Londres et Alger 
s’avèrent toutefois difficiles, sans doute 
en raison de la configuration acci-
dentée du terrain. L’équipe radio 
redescend alors dans la vallée de 
la Vernaison et occupe l’ancienne 
laiterie Revol, non loin du hameau 
de La Britière. Le capitaine Robert 
Bennes (Bob) assure désormais le 
commandement de l’équipe de 
Montefusco. 

Ce jeune officier, formé à Alger, a été 
parachuté en mars 1943 pour coor-
donner les parachutages de la région 
R1. Il est accompagné de son opéra-
teur radio Juste Winant (Olivier).

Un cinquième opérateur, Jean Cendral 
(Lombard), se joint à eux le 10 juin. 
Cet agent du BCRA, formé en Grande 
Bretagne, a été parachuté sur le ter-
rain d’Allex-Livron début mai. 
Il apporte avec lui le dernier modèle 
de valise radio, l’A-Mk III.

Afin de diminuer les durées de trans-
mission et échapper ainsi à la radio-
goniométrie allemande, l’émission est 
dissociée de la réception : les mes-
sages du Vercors sont émis pendant 
la journée alors que les réponses qui 
proviennent de stations britanniques 
automatiques sont reçues pendant la 
nuit, à 2 h 30 (technique de Broad-
cast). Cela oblige donc les opérateurs 
à effectuer de longues veilles.
L’équipe radio de La Britière restera 
active jusqu’au 23 juillet. 

L’équipe radio de Bennes devant 
La laiterie Revol à La Britière.  

De gauche à droite, debout : Mercier 
(Péruvien*), Cendral (Lombard*), Bennes 
(Bob), Montefusco (Argentin*), Garnot 

(Patrick) ; assis : Lacourt (Joseph), 
Winant (Olivier*), Lassalle (Bolivien*). * 

opérateur radio (© coll. MRV).

LA MISSION EUCALYPTUS :
Début juin 1944, l’état-major inte-
rallié décide en effet d’envoyer une 
mission dans le Vercors pour évaluer 
et aider la Résistance : c’est la mis-
sion Eucalyptus, commandée par le 
major Desmond Longe. Elle a éga-
lement pour objectif d’inciter à la 
prudence les chefs de la Résistance. 
La mission comporte trois opéra-
teurs radio : le sous-lieutenant Paray 
(Bavarois), américain ; le sous-lieute-
nant Saillard (Touareg, Pierre), bri-
tannique, et le sous-lieutenant Croix 
(Pingouin), français. 

Le 29 juin, une première partie de 
la mission, avec Bavarois et Pingouin, 
est parachutée au dessus de Vassieux. 

Bavarois se blesse au poignet en atter-
rissant et une partie du matériel 
radio, mal emballé, est détérioré.

Le 13 juillet, les deux derniers membres 
de la mission, l’opérateur radio Saillard 
(Touareg) et Conus (Volume) arrivent 
dans le Vercors après avoir été déposé 
à Nantua par liaison aérienne. 
L’équipe radio s’installe à Saint-Mar-
tin-en-Vercors.
Une jeune fille, Léa Blain, est égale-
ment recrutée pour réaliser le codage. 
Elle sera tuée par une patrouille alle-
mande le 1er août, près de Villard de 
Lans.

Les opérateurs d’Eucalyptus utilisent 
trois modèles de radios : la B2, 
l’A-Mk III et le SSTR1. Les deux pre-
mières donnent toute satisfaction, 
par contre le SSTR1 est sujet à des 
pannes fréquentes.

À plusieurs reprises, les opérateurs 
demandent dans leurs messages le 
bombardement de l’aéroport de Cha-
beuil, mais sans succès.

Message de félicitations adressé 
le 31 juillet 1944 par Londres 

à Paray-Bavarois 
(coll. Service Historique de la Défense / 

© D. Clarençon)

LES AUTRES OPÉRATEURS 
RADIOS :
D’autres radios sont également 
présents dans le Vercors pendant 
l’année 1944 :
l  Camille Monnier (Magyar) : radio de 

la Mission Union, il est parachuté 
dans le Royans en janvier 1944. 
Après plusieurs passages dans le 
Vercors, il s’installe dans la région 
de Saint Marcellin. Il est abattu par 
les Allemands en mai 1944, pendant 
une transmission radio.

l  Auguste Floiras (Albert) : formé 
en Grande Bretagne, et opérateur 
radio du célèbre agent de la sec-
tion F du SOE, Francis Cammaerts 
(Roger). Ce dernier s’installe le 
11 juin 1944 à Saint Agnan en Vercors. 
Il est accompagné d’un second opé-
rateur, Antoine Serini (Antoine) qui 
assure les liaisons avec Alger. 
De juin à septembre, ce dernier réa-
lise une moyenne de trois contacts 
par jour, codant et décodant jusqu’à 
vingt messages à chaque fois !
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La valise type A-Mk II est fabriquée en 1942, puis lui succède la B-Mk II ou B2. Cette dernière, construite à environ 
7000 exemplaires, a été l’une des plus utilisées par les opérateurs clandestins.
La valise A-Mk III est conçue en 1943 : c’est un modèle particulièrement compact (moins de 5 kg). 

l  Alfred Cart (Alfred). Ancien de 
l’École de Rochefort formé au BCRA 
d’Alger, il est parachuté en janvier 
1944. Il travaille d’abord pour Guy 
Venner (Guy), officier chargé des 
parachutages de la région R1 jusqu’à 
ce que celui-ci soit arrêté, puis 
pour Robert Bennes. Cart ne reste 
qu’une dizaine de jours en février 
dans le Vercors.

LES RADIOS CLANDESTINES : 
La majorité des radios clandestines 
utilisées dans le Vercors sont d’ori-
gine anglaise et ont été conçues 
par le Special Operation Executive 
(S.O.E). 

Ce service secret a été créé en juillet 
1940 par Winston Churchill afin « de 
mettre à feu et à sang l’Europe ».
Le S.O.E. est principalement spécia-
lisé dans les opérations de sabotage, 
de guérillas et de subversion, alors que 
l’Intelligence Service (IS) est centrée 
sur la collecte de renseignements. 
A partir de juin 1941 le SOE acquiert 
son indépendance vis à vis de l’IS en 
ce qui concerne ses transmissions et 
conçoit alors son propre matériel. 

A noter que le Bureau Central de 
Renseignement et d’Action (B.C.R.A) 
qui est le service secret de la France 
Libre dépendra quant à lui toujours 
des Britanniques pour ces aspects 
matériels.

Le major John Brown, ingénieur à 
la section transmission du S.O.E, 
élabore deux types de valises radio : 
les types « A » sont des émetteurs de 
faible puissance (5 W) destinés aux 
liaisons de moins de 800 km ; les « B » 
sont plus puissants (15-20 W), adap-
tés à des liaisons « longue distance ».
Il conçoit dès 1941 l’émetteur-récep-
teur type A-Mk I, puis le type B-Mk I 
inspiré d’un montage paru dans la 
revue des radioamateurs américains 
QST. 

Emetteur-récepteur type A-Mk I (B1) de Gaston Vincent (Azur). 
(coll. D. Clarençon/ © E. Georges)

Valise radio type A-Mk III de J. Cendral (Lombard) 
(coll. Famille Cendral/ © E. Georges)

Emetteur-Récepteur type B-Mk II (ou B2) de Pierre Lassalle
(Bolivien) (coll. S. Laffont / © E. Georges)

Emetteur-récepteur américain de l’OSS type SSTR1
(coll. P. Drouvin/ © E. Georges)
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En 1942, les services secrets amé-
ricains (OSS) s‘inspirent du modèle 
A-Mk II pour élaborer leur propre 
valise radio clandestine, le Strategic Ser-
vices Transmitter Receiver Number 1 ou 
SSTR1. Il sera utilisé dans le Vercors 
par la mission Eucalyptus.

Par ailleurs, toujours en 1941, le S.O.E. 
invente le S-Phone, ancêtre du radio-
téléphone, qui permet d’établir des liai-
sons « phonie » en VHF sur quelques 
dizaines de kilomètres entre un avion 
et un agent au sol. Il sera utilisé 
notamment lors des opérations de 
parachutage sur Vassieux en Vercors.

Le récepteur Miniature Communi-
cation Receiver type 1 ou MCR-1 est 
conçu en 1943. Il est appelé « biscuit » 
en raison de son emballage dans 
une boîte de biscuits anglais Huntley 
et Palmer. Quatre blocs de fréquence 
interchangeables permettent la récep-
tion d’un signal (AM ou CW)dans une 
gamme de fréquence comprise entre 
150 kHz et 15 MHz.
Il est alimenté par une batterie 
(7,5 V-90 V) ou par un bloc secteur. 
Cette radio est principalement desti-
née à l’écoute des messages de la BBC, 
mais elle permet également la récep-
tion des émissions télégraphies (sys-
tème Broadcast). 
Plus de 30.000 unités auraient été 
construites.

LES PROCÉDURES DE CODAGE :
Les opérateurs du Vercors trans-
mettent leurs messages en télégra-
phie sous forme de groupes de cinq 
caractères préalablement codés. 
Les agents ont principalement à leur 
disposition deux procédés de codage 
conçus par le S.O.E. : le système à 
double transposition et le « one time 
pad ».

Le système à double transposition 
consiste à mélanger toutes les lettres 
du message deux fois, selon une pro-
cédure donnée par deux clés litté-
rales extraites d’un poème appris par 
cœur par l’opérateur. Ce système est 
particulièrement difficile à décrypter 
sans connaître les clés, mais ce n’est 
pas impossible, en particulier si l’opé-
rateur capturé a révélé son poème.

Le procédé « one time pad » réalise 
la substitution de chaque lettre du 
message en clair par une lettre tirée 
au hasard. Pour cela l’opérateur uti-
lise un carnet de lettres aléatoires et 
un tableau à double entrée imprimé 
sur un foulard en soie. Ce type de 
code est mathématiquement indé-
cryptable.

Ces procédures de codage sont lon-
gues et fastidieuses : environ 20 % 
des messages qui arrivaient en 
Grande Bretagne étaient indécodables 
en raison d’erreurs commises par les 
opérateurs.

Message codé envoyé par l’opérateur 
Jean Cendral (Lombard) et 

reçu à Londres le 23 juin 1944 
(coll. Service Historique de la Défense / 

© D. Clarençon)

CONCLUSION :
La mission des opérateurs radio clan-
destins en France occupée était par-
ticulièrement dangereuse puisque le 
pourcentage moyen de pertes entre 
1941 et mi 1943 est estimé à 80 %, 
pour diminuer ensuite à « seulement » 
15 %. Le Vercors a compté entre jan-
vier 1943 et juillet 1944 au moins une 
douzaine d’opérateurs radios qui ont 
assuré des liaisons régulières avec 
Londres et Alger, transmettant plu-
sieurs centaines de messages.

Au début de cette période, les dan-
gers que courent les radios sont 
ceux des clandestins : les risques 
sont en effet grands d’être repéré 
par la radiogoniométrie allemande 
ou d’être dénoncé. En mars 1943, 
l’équipe radio de Montefusco (Argen-
tin) a échappé de peu à l’attaque 
allemande, de même que Gaston 
Vincent (Mississipi) en novembre de 
la même année. Camille Monnier 
(Magyar), opérateur de la Mission 
Union, sera abattu en mai 1944 pen-
dant une transmission radio.

A partir du mois de juin 1944, le Vercors 
paraît plus sécurisé, suite notamment 
au verrouillage du massif décidé par 
la Résistance locale. 
Les opérateurs radios travaillent dans 
une ambiance plus sûre et peuvent 
alors émettre pendant de longues 
périodes. Cela ne les dispense pas de 
respecter les règles de sécurité (pro-
cédures de codage, changement de 
fréquences) car les stations d’écoute 
allemandes sont actives.

Il faut souligner la diversité des 
organismes d’appartenance des dif-
férents opérateurs radio :  certains 
dépendent du BCRA-section F du 
S.O.E. de Londres (Bolivien, Argentin, 
Péruvien, Antoine, Alfred), du BCRA 
d’Alger (Olivier) ou de l’OSS (Azur- 
Mississipi). Certains sont rattachés 
aux trois services (SOE/BCRA/OSS) 
dans le cadre d’une mission Interalliée 
(Touareg, Pingouin, Bavarois). 
Cette complexité d’organisation n’a 
certainement pas facilité l’exploitation 
des messages provenant du Vercors. 

Tout bascule le 21 juillet avec l’offen-
sive générale de la Wehrmacht. 
Le 23, l’opérateur radio Paray (Bava-
rois) envoie ce message de François 
Huet, chef militaire du Vercors « Tenons 
depuis 56 heures contre 3 divisions 
allemandes... Aurons fait alors notre 
devoir mais serons plein de tristesse 
sur l’ampleur des responsabilités prises 
par ceux qui délibérément et de loin 
nous auront engagé dans une sem-
blable aventure. Hervieux ».

Le 23 juillet les opérateurs radio reçoivent 
l’ordre de dispersion générale. 
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Trafic en décamétriques
Didier Senmartin F5OGL

LE CALENDRIER DU TRAFIC.
AFRIQUE :
Bons DX à tous.

MAROC - Jo CT1BWU est actuel-
lement actif avec l'indicatif CN2B 
jusqu'au 26 janvier 2018 sur les 
bandes 80, 40, 20, 15 et 10 mètres en 
SSB et modes digitaux. 
QSL via Club Log et LoTW.

TOGO - Marc F5IVC est à Lomé, 
la capitale, avec l'indicatif 5V7SM 
jusqu'à l'an prochain. QSL via F5IVC.

John N9MDH est fonctionnaire au ser-
vice du Foreign Service of US State 
Department à Lomé jusqu'en mai 2018. 
Il est QRV dans les modes digitaux 
et un peu en SSB avec l'indicatif 
5V1JE. Il est actif du 80 mètres au 
10 mètres avec une préférence pour 
les 10 et 20 mètres. Il préfère les 
eQSL mais sera aussi QSL via LoTW.

SENEGAL - Earl WA3DX prévoit une 
activité depuis Dakar en 6W1, Mbao 
en 6W7 et Kaolack et Asloum Islands 
en 6W6 du 25 décembre au 12 janvier 
2018. Il sera QRV en SSB, SSTV et PSK 
du 40 mètres au 10 mètres. 
QSL directe via indicatif d'origine.

Willy 6W/ON4AVT sera actif du 1er au 
28 février sur 20 mètres PSK et SSB. 
QSL via indicatif d'origine.

SUD SOUDAN - Diya YI1DZ a prolongé 
son contrat avec les Nations Unies. 
Pendant son temps libre, il est actif en 
SSB et modes digitaux du 80 mètres 
au 10 mètres avec l'indicatif Z81D. 
QSL via OM3JW.

LYBIE - Abubaker 5A1AL est mainte-
nant actif en FT8.

MAURITANIE - Fawaz 5T1A opéré par 
A92AA et Obaid 5T1R opéré par A61M 
sont actuellement actifs jusqu'au 
20 décembre.
QSL via A92AA. 

MOZAMBIQUE - Le groupe belge 
OT8T prévoit une opération du 2 
au 15 mai 2018, du 160 mètres au 
6 mètres, en SSB, CW et RTTY et PSK 
et FT8 si possible. 
Les 13 opérateurs ont leur licence et 
l'indicatif sera C8T. Les membres de 
cette équipe sont CS8ABG, CU2CO, 
ON1DX, ON4ACP, ON4AMX, ON4CCV, 
ON4EI, ON4QX, ON5CD, ON6LY et 
ON7TQ. 
http://urls.r-e-f.org/ln633ce

ASCENSION - Andy M0HLT est sur 
place pour les deux prochaines années, 
il est actif avec l'indicatif ZD8AC. 
Il a été récemment actif avec ZD8RY. 
Il préfère la SSB, du 40 mètres au 
10 mètres. QSL via eQSL.

GAMBIE - Depuis le 17 novembre, 
André ON7YK est QRV avec l'indicatif 
C5YK depuis Kerr Serign sur 40, 20, 
17 et 15 mètres jusqu'au 30 janvier 
2018. Il aime les modes digitaux, sur-
tout le FT8 et un peu de CW. 
QSL à : http://urls.r-e-f.org/tu422yi

AMERIQUES : 
SAINT BARTHELEMY - A la suite de 
l'annulation du mois d'octobre, AI5P, 
N0KV, W0ZA et WD0E ont annoncé la 
mise en place de cette opération du 
18 au 27 avril 2018.

ILE DE PAQUES - Une équipe ger-
manique a annoncé récemment une 
opération sur cette île en mars 2018. 
Elle sera composée de Andy DH8WR, 
Werner DJ9KH, Guenter DL2AWG, 
Norbert DL2RNS, Georg DL4SVA, Paul 
DL5CW, Olaf DL7JOM, Wolf DM2AUJ, 
Kalle DM3BJ, et Rolf DL7VEE. 
L'indicatif sera XR0YD et ils prévoient 
d'être actifs du 2 au 15 mars en CW, 
SSB, RTTY et FT8 du 160 mètres 
au 10 mètres. Un site Web est en 
construction.

HP - PANAMA -  Will HP/AA4NC sera 
actif depuis différents points de ce 
pays du 10 au 24 janvier. 
QSL via AA4NC.

HP1DRK, HP1MAC, HP1RIS et HP1YLS 
prévoient une activité avec l'indi-
catif H91IT depuis Taboga Island en 
NA-072 du 6 au 9 janvier 2018 du 
40 mètres au 10 mètres en CW et 
SSB. QSL via HP1RCP. 
https://www.qrz.com/db/h91it

Mike W1USN et Bob AA1M seront, eux, 
actifs en /HP8 du 1er au 15 février.
L'activité aura lieu sur toutes les bandes 
HF en CW, SSB et modes digitaux. 
QSL via LoTW, bureau ou en direct 
aux indicatifs d'origine.

GUYANE - Pendant la seconde partie 
du mois de mars 2018, Hartwig DL7BC 
sera de nouveau actif et demandera 
l'indicatif FY4VOS. Il prévoit de parti-
ciper au BARTG HF RTTY Contest des 
17 et 18 mars ainsi qu'au CQ WPX SSB 
Contest avec cette fois l'indicatif spé-
cial TO2BC. En dehors des concours, 
il sera actif en FY/DL7BC/p. 
QSL via indicatif d'origine.

BELIZE - Michael K5MDK continue 
de préparer son opération depuis ce 
pays avec l'indicatif V31MK depuis le 
Maya Hill Lodge au centre du pays et 
ceci du 1er au 5 mai 2018. 
QSL direct ou bureau via K5MDK.

BAHAMAS - M1KTA se rendra sur 
Eleuthera Island, NA-001, du 8 au 
17 mars, avec une attention toute 
particulière sur les bandes 40 mètres 
et 80 mètres.

CAYMANS - Brian W1OU opère spora-
diquement pendant son temps libre 
uniquement en CW avec l'indicatif 
ZF2OK pour une durée de quelques 
mois. QSL via indicatif d'origine.

Pete K8PGJ sera de retour du 13 au 
21 janvier avec l'indicatif ZF2PG, 
en SSB du 20 mètres au 10 mètres 
pendant les week-ends et le 18 janvier 
du 160 mètres au 40 mètres. 
QSL direct via indicatif d'origine et LoTW. 

ANTARCTIQUE :
RI1ANL sera actif grâce à Nikolai 
RW6ACM qui sera présent sur la base 
Novolazarevskaya Station en IOTA 
AN-016 de mars 2018 à mars 2019. 
Nikolai prévoit d'être QRV pendant 
son temps libre sur toutes les bandes 
en CW, SSB et modes digitaux. 
QSL via RN1ON direct, bureau OQRS 
ou LoTW.

ASIE :
RUSSIE - La troisième aventure des 
« RT9K Arctic's Legends » est prévue 
pour septembre 2018 dans la mer 
de Kara avec l'indicatif RT9K/9 pour 
l'activation de divers IOTA AS-005, 
AS-054, AS-068, AS-087, AS-104 et 
AS-121. 
http//www.qrz.com/db/RT9K/9 

MALAISIE DE L'OUEST - Rich PA0RRS 
est de nouveau 9M2MRS depuis 
Penang Island (IOTA AS-015) depuis le 
1er décembre jusqu'à fin janvier 2018. 
Il est actif du 40 mètres au 10 mètres 
en CW, RTTY, PSK, JT65 et peut-être 
en JT9 et SSB sur demande. 
QSL via PA0RRS en direct ou bureau.

TURQUIE - Nuri TA3X utilise l'indica-
tif spécial TC630MECCA depuis Izmir 
jusqu'au 14 janvier. Il est actif en 
CW, SSB et digital du 160 mètres au 
10 mètres. 
QSL via TA3X en direct ou bureau.

INDE - Bernhard DL2GAC est VU2BMS 
du 28 novembre au 24 janvier 2018.
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QATAR - Justin NE5JK habite désor-
mais à Doha où il travaille, et d’où 
il est actif avec l'indicatif provisoire 
A71/NE5JK jusqu'à ce qu'il reçoive 
son indicatif A75. Pour l'instant, il est 
QRV avec uniquement 5 watts avant 
de trafiquer avec une station plus 
puissante.

SRI LANKA - Takayuki JH1SHQ voya-
gera dans ce pays à la fin du mois 
de juin 2018 pour y rester quelques 
années. Il trafiquera surtout en CW 
sur les 20 mètres et 30 mètres.

EUROPE : 
ITALIE - La station 4U1GSC UN Glo-
bal Service Center à Brandis utilise 
l'indicatif spécial 4U24OCT jusqu'au 
31 décembre à l'occasion du dernier 
United Nations Day le 24 octobre. 
QSL via 9A2AA. (DXCC Italie).

SVALBARD - JW2US, opéré par Erik 
LA2US, sera actif sur Bear Island, 
EU-027, pour 6 mois à partir de 
décembre en CW, RTTY, FT8 et 
BPSK. QSL via LoTW, eQSL ou Club 
Log, OQRS, bureau.

OCEANIE :
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - 
Haru A1XGI sera de nouveau actif 
avec l'indicatif P29VXG du 1er au 
7 février, avec une concentration de 
son trafic sur le 160 mètres. Il sera 
également actif sur les bandes 80, 
40 et 30 mètres. Il sera précisément 
à Rabaul, Bougainville, New Britain 
Island, IOTA OC-008. 
QSL via indicatif d'origine direct ou 
bureau. 
http://urls.r-e-f.org/vq178rb

PALAU - AA4NC rejoindra AA4VK pour 
une opération du 13 au 21 février. 
Les indicatifs sont actuellement incon-
nus. QSL via indicatifs d'origine.

MARIANNES - KH0/AA4NC et KH0/
AA4VK seront sur Saïpan du 21 au 28 
février pour commémorer les diffé-
rentes batailles qui ont eu lieu dans 
le Pacifique au cours de la seconde 
guerre mondiale. 
QSL via indicatifs d'origine.

PHILIPPINES - Chris DU3/F4EBK sera 
actif depuis Baliuag City, Bulacan, 
Luzon, OC-042, en février 2018.
Il prévoit d'être QRV sur 20, 15 et 
10 mètres en SSB.

HAWAI - KH6/AA4NC et KH6/AA4VK 
seront actifs du 1er au 8 mars 2018. 
QSL via leurs indicatifs d'origine.

ROTUMA - 3D2AG, DJ9RR, DK2AMM, 
DL6JGN et PA3EWP seront 3D2EU du 
23 février au 16 mars 2018. 
La première équipe sera sur Fapufa 
au sud où 3D2AG sera actif pour les 
visites prévues. La seconde équipe 
sera, elle sur Maftoa au nord.
Ils seront QRV du 160 mètres au 10 mètres 
en CW, SSB et modes digitaux. 
QSL via DK2AMM, OQRS direct ou 
bureau, ou LoTW. 
http://www.rotuma2018.de.

SALOMON - Cezar VE3LYC prévoit 
d'être actif depuis Taumako Island 
(OC-179) pour une durée de cinq 
jours au mois de mai 2018. 

MICRONESIE - Sumio JI1MDM a récem-
ment annoncé une opération depuis le 
South Park Hotel à Kolonia, Pohnpei, 
avec l'indicatif V63AKB en FT8 et 
V63AKB48 en SSB. Les périodes d'ac-
tivité vont du 15 au 18 janvier 2018 
sur les bandes 20, 17, 15 et 12 mètres. 
QSL via JI1MDM via bureau. 

CHINE, BY, BV, TAÏWAN et pays adjacents

C'est vers l'Empire du milieu que notre ami André F2RA nous entraîne ce mois-ci. André n'a de cesse d'effectuer des 
recherches poussées pour nous fournir les cartes des pays découpées selon les préfixes en vigueur. 
Les DXers et les chasseurs de diplômes, pas  plus que les simples curieux, ne s'en plaindront. 
Merci André, continuez votre quête.
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Nous sommes rentrés du Libéria il y 
a juste une semaine, nous pouvons 
maintenant partager avec vous les dif-
ficultés que nous avons rencontrées 
lors de notre tentative d’activation 
du nouveau IOTA AF-111 avec l’indi-
catif 5L3BI.

Après avoir voyagé depuis l’Europe via 
Amsterdam, l’avion a atterri comme 
prévu à Monrovia, au Libéria. C’était 
le premier regroupement de l’équipe 
5L3BI. Quelques jours plus tôt, Richmond 
EL2BG était parti pour Greenville en 
empruntant une route difficile réservée 
aux 4 x 4. 
Il y a rencontré des nids de poule de 
1 m de profondeur, des glissements 
de terrain, des ponts effondrés et un 
terrain gravement inondé. 
Ce voyage prend généralement environ 
6-7 heures, mais comme la saison des 
pluies de cette année a duré beaucoup 
plus longtemps que d’habitude, il a 
passé 4 jours à faire ce voyage. 
Ce voyage par route était essentiel à 
notre projet : c’était le seul moyen 
d’acheminer notre équipement et 
nos achats locaux dans le sud du pays. 

Le reste de l’équipe ayant acheté 
des billets d’avion via Christian Air-
line (MAF) était limité en poids par la 
compagnie aérienne. À notre arrivée 
à Greenville, nous avons été ravis de 
rencontrer Richmond pour la première 
fois…

Il avait fait le voyage par la route et 
était arrivé en toute sécurité.

Beaucoup de préparations et de 
négociations avaient été faites lors 
des précédents voyages de recon-
naissance. Les villageois et les anciens 
avaient été informés de nos intentions 
et attendaient notre arrivée. 
Cette région, le comté de Sinoe, 
est fondamentalement un territoire 
de jungle, et par conséquent diverses 
tribus indigènes ont dû être payées. 
Chaque paiement nous a fait pro-
gresser un peu plus haut dans la chaîne 
jusqu’à ce que nous soyons présentés 
au maire, au commissaire et au surin-
tendant. Il n’y a pas de doute que les 
prix diffèrent en fonction de la couleur 
de peau - dès que les hommes blancs 
sont apparus, tous les accords pré-
cédents ont été annulés et presque 
tout a coûté 1500 $ ... à chaque fois.

Bien sûr, nous n’avons pas payé ces 
sommes ridicules. Au lieu de cela 
nous avons négocié avec eux et joué 
le jeu d’attente pour qu’ils prennent 
leur décision. Chaque réunion prenait 
habituellement entre 3 à 5 heures et 
finalement ils étaient d’accord pour 
500 $ à la place. A répondre à ces 
exigences élevées, on ne tarderait 
pas à épuiser notre budget et, effec-
tivement, très vite, nos fonds ont été 
épuisés.

A ce stade, les membres de la chef-
ferie Tarsue nous ont permis de sortir 
et de visiter le rocher. Ils ont dû se 
rendre compte qu’il ne nous restait 
plus d’argent et qu’ils avaient eu tout 
ce qu’ils pouvaient obtenir de nous. 
C’était en début d’après-midi, après 
une grosse averse de pluie. 
Oui, il y avait beaucoup de houle 
autour du rocher et non, le débarque-
ment ne serait pas facile, cependant, 
à ce stade, il nous a semblé important 
de nous approcher du rocher pour 
trouver un point de débarquement. 
Le côté plat du rocher, comme on le 
voit sur les photos, est très décevant. 
Cette zone, constamment couverte 
par les vagues qui s’écrasent, est inu-
tilisable en tant que poste de travail 
car elle est constamment immergée. 

Le rocher est également entouré 
d’une falaise de 20 m côté sud-ouest, 
il est donc isolé du reste de la roche. 
Nous avons remarqué un rebord d’où 
nous pourrions opérer. 
Bien qu’il soit à environ deux mètres 
au-dessus du niveau de la mer, il pourrait 
être possible d’y transporter l’équi-
pement, le groupe électrogène, etc. 
et de trafiquer en plein air. 
C’est le mieux que nous pouvions espé-
rer, alors nous avons modifié nos sta-
tions et nos plans, mais après un quasi 
chavirement du canot, nous avons 
abandonné pour la journée, prêts à 
revenir le lendemain matin

Clipperton DX Club
Antoine Bourgeois F5RAB

5L3BI - Île de Baiyah - AF-111, nouveau IOTA
Dave Deane EI9FBB / Tradduction : Antoine Bourgeois F5RAB 
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Nous étions autonomes - nous avions 
notre propre équipement, un véhicule 
4 x 4, de la nourriture, un abri, une géné-
ratrice, du carburant, donc pendant 
les heures d’obscurité, la majorité 
de l’équipe utilisait les indicatifs EL 
personnels. 

Tous ces QSO ont été réalisés à partir 
du continent libérien. 
C’était la seule façon de communiquer 
avec le monde extérieur à partir 
de cette partie reculée du pays. 
Aux premières lueurs du jour, nous 
commencerions la planification et les 
préparatifs pour une nouvelle tenta-
tive de débarquement. 

Cependant, ce jour-là, c’était différent. 
C’était le mercredi 1er novembre 2017 
et après deux jours de négociations 
et un débarquement raté, nous avons 
chargé les canoës avec tout notre 
équipement à emporter sur le rocher. 
A ce stade, nous espérions réussir 
à débarquer et faire au moins les 1000 
QSO nécessaires dans cinq continents, 
selon les exigences du IOTA. 
Tout le reste ne serait que du bonus. 
Les conditions sur les bandes étaient 
bonnes, et les bandes supérieures 
semblaient bonnes également.

En chargeant les canots, nous avons 
remarqué des visages différents parmi 
nous. 
Des gens que nous n’avions pas vus 
auparavant. Le maire qui nous avait 
présenté au surintendant et au com-
missaire n’était plus avec nous. Il était 
parti, très probablement dépenser tout 
l’argent que nous lui avions donné. 

Il avait fini son travail. Le commissaire 
et le surintendant étaient toujours 
là, et même si nous ne pouvions pas 
vraiment comprendre ce qui se pas-
sait exactement, nous pouvions com-
prendre d’après les vociférations et 
la gestuelle que les choses n’étaient 
pas aussi amicales que nous l’aurions 
souhaité. 
À certains moments, ces nouveaux visages 
étaient assez menaçants et montraient 
des signes d’agression envers l’homme 
blanc.

Finalement, nous avons appris que 
ces nouveaux visages étaient une 
tribu voisine qui interdisait à quiconque 
de visiter le rocher. 
Personne n’a jamais débarqué sur le 
rocher. C’est complètement contre 
leurs croyances et c’est strictement 
interdit. C’est un rocher sacrificiel et 
un lieu de culte, en tous cas c’est ce 
qu’on a voulu nous faire croire. 
Maintenant, il semble que ce soit le 
roc lui-même qui soit sacré ! 
Nous savons avec certitude qu’aucun 
local n’y est jamais allé, en raison 
de leurs superstitions et de leurs 
croyances. Le mot Baiyah signifie 
« GRAND PAPA ». 

D’une part, nous avons le commissaire 
qui nous donne la permission de 
débarquer sur le rocher et d’autre 
part, nous nous sentons menacés par 
cette tribu adverse, qui commence à 
accomplir des actes de magie noire 
et à nous jeter des sorts pour nous 
empêcher de débarquer. 

C’est un fait certain que des humains 
ont été sacrifiés dans cette région, 
dans un passé historique de canni-
balisme. De toutes nos précédentes 
opérations et activités IOTA réussies, 
c’est la première fois que nous faisons 
face à cette situation. 
Ce sont leurs croyances, et nous devons 
les respecter, aussi ridicule qu’elles 
puissent nous paraître. 

Ce que nous ne pouvions pas ignorer, 
c’étaient les menaces, l’environnement 
hostile, le risque de blessures. 
Même avec toutes ces folies en cours, 
et nous sentant plutôt vulnérables à 
ce stade, le commissaire nous a offert 
une dernière chance d’aller au rocher. 
Honnêtement, aucun d’entre nous 
ne voulait rester dans cet endroit 
horrible, alors nous avons accepté. 
Après tout, le canot était déjà chargé 
avec notre équipement. La roche de 
Baiyah se trouve à environ 2 km au 
large de cette plantation et nous 
bénéficions maintenant d’un rite de 
passage de la part du commissaire 
lui-même.

À quelques mètres du rocher, nous avons 
été rejoints par un plus petit canoë avec 
des habitants locaux à bord.

Encore une fois, ils nous ont jeté des 
sorts, et alors que nous étions tou-
jours sous des huées de sorcellerie, 
un autre canot s’est approché dans 
le voisinage. 

Nous pouvions voir une foule se ras-
sembler maintenant sur le continent, 
une cinquantaine de personnes envi-
ron et nous étions alors attirés par 
les cris et les émeutes qui éclataient 
à terre. 

Le commissaire avait-il offert ce rite 
de passage pour nous écarter du dan-
ger immédiat ? Nous avons appris que 
les deux tribus se battaient mainte-
nant, tout ça à cause de notre visite. 

Une tribu a estimé qu’elle avait été 
« trompée » par l’autre tribu et avait 
été escroquée sur sa part de l’argent 
que nous avons donné. Nous ne pou-
vions pas rester là une minute de plus. 
Nous ne pouvions pas rester là à 
regarder trois animaux être abattus 
sous nos yeux. Une vache, un mouton 
et une chèvre devaient être abattus 
dans le cadre d’un rituel pour notre 
débarquement ! 
En plus de cela, nous aurions aussi 
été obligés de consommer toute la 
chair. Un pauvre chimpanzé avait une 
corde attachée autour de son cou 
et était torturé et frappé avec des 
bâtons de bambou. Je peux encore 
entendre ses cris.

Pardonnez-nous, mais à ce stade, 
nous en avons tous eu assez et avons 
pris la sage décision d’abandonner ce 
projet et de partir immédiatement. 
Pour nous, Occidentaux, c’est inhumain, 
c’est quelque chose dont nous n’avons 
pas l’habitude. Le canoë nous amena 
directement à l’endroit où le 4 x 4 
de Richmond était garé. Nous avons 
immédiatement déchargé tout notre 
équipement et en quelques minutes, 
nous nous sommes dirigés vers 
Greenville dans l’espoir de trouver 
un logement. Il nous restait encore 
deux jours avant notre vol de retour 
à Monrovia, retour à la civilisation. 
Là nous avons trouvé à nous loger et 
nous avons trafiqué en utilisant nos 
indicatifs EL (EI5GM - EL2GM, EI9FBB 
- EL2BB, MM0NDX - EL2EL, EL2BG, 
EL2DT).
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Richmond est resté avec le groupe 
jusqu’à ce que l’avion de retour MAF 
pour Monrovia ait décollé et il a alors 
entamé le voyage de retour en 4 x 4, 
encore une fois par la route. 
Nous l’avons retrouvé à nouveau 
brièvement à Monrovia et sommes 
heureux qu’il ait fait le voyage de 
retour en toute sécurité. 
Quelques heures plus tard, et après 
un adieu à Dickson EL2DT, le trio 
européen a dû prendre son vol pour 
Edimbourg, via Amsterdam. 

Avons-nous échoué ? Oui. 
Avons-nous réussi à nous échapper 
sans dommages ni blessure ? Oui. 
Avons nous pris la bonne décision ? Oui. 
Recommencerons-nous encore dans le 
futur ? Non. 
Chaque membre de l’équipe a déjà 
investi beaucoup de temps et d’argent 
dans ce projet. 

Cet argent ne sera jamais récupéré, 
il est perdu, et après avoir découvert 
et observé de telles coutumes locales, 
aucune équipe n’est prête à revivre 
cette situation. Nous serons heureux 
d’assister et d’aider tous les autres 
groupes qui souhaiteraient entre-
prendre ce projet eux-mêmes, mais 
honnêtement, nous déconseillons toute 
tentative dans un avenir proche. 

Nous sommes toujours très reconnais-
sants envers les groupes DX, les fonda-
tions et les individuels qui nous ont 
déjà proposé de garder leurs dons et 
de les utiliser pour les dépenses de 
ce projet. Nous invitons également 
toute personne ayant fait un don et 
souhaitant être remboursée à bien 
vouloir nous contacter en première 
instance afin que nous puissions 
prendre des dispositions pour le 
remboursement le plus tôt possible. 
dxer59@gmail.com

Merci pour votre compréhension.

Cette édition du « RSGB Radio Communication Handbook » 
a été entièrement remise à jour en y ajoutant de nombreux 
compléments. Vous y trouverez un chapitre entièrement 
remanié sur les récepteurs HF. Le chapitre consacré à la 
propagation a également été entièrement réécrit avec pour 
objectif une plus grande clarté et une meilleure compré-
hension.
De nouveaux auteurs ont écrit les chapitres concernant la 
pratique des antennes hyperfréquence et les fréquences 
basses. 
Une version électronique entièrement consultable de ce manuel 
au format PDF est incluse dans le livre. 
Vous y trouverez un grand nombre 
de chapitres supplémentaires qui 
n’ont pu être incorporés dans 
le livre, des exemples d'autres 
publications de la RSGB et même 
un ensemble de logiciels utiles 
au radioamateur.

CD INCLUS.

RADIO
COMMUNICATION 

HANDBOOK (RSGB)

LIB101
42,00€

Port non compris
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Concours HF
Luc Favre, F6HJO ; 37 rue Pierre Dupont, 69001 Lyon. f6hjo@r-e-f.org

Ils sont passés, les rois des concours, les CQ WW DX contests CW et SSB.
Tout comme, en bien plus modeste, le REF160 ! J'attends vos réactions. Impatiemment !

Après tous ces concours internationaux, le Championnat de France CW et SSB pointe 
son nez : derniers week-ends de janvier (CW) et de février (SSB). Le règlement com-
plet sera publié le mois prochain, mais pour les impatients, en voici les grandes lignes : 
les stations françaises contactent toutes les autres stations, leur transmettent le numéro de 
leur département (ou préfixe pour les DOM/TOM) et décomptent en multiplicateurs les 
départements et les entités DXCC par bande. Les stations étrangères ne contactent que 
des stations françaises et décomptent les départements (et préfixe DOM/TOM) comme 
multiplicateurs. Chaque manche commence le samedi à 6 heures TU et se termine le 
dimanche à 18 heures TU. Pour les autres détails, attendez le mois prochain ou rendez vous 
sur le site de la commission des concours.

Nous ne saurions trop mettre l'accent sur le fait que ce concours est l'occasion pour les 
départements de se manifester en masse sur l'air et, pour les présidents départementaux, 
femmes et hommes, de vérifier leur aptitude à motiver les « masses » de leurs dépar-
tements ! Mesdames et Messieurs, à vos marques, la gloire ou la honte vous attend au 
tournant.

CALENDRIER DES CONCOURS HF :

RAPPEL DES SEGMENTS DES CONCOURS IARU :
Vous trouverez ci-dessous les segments préférés à utiliser lors des concours HF. Les fréquences sont données en MHz.
l Bande 80 m – CW : 3,510 – 3,560

l Bande 80 m – SSB : 3,600 – 3,650, 3,700 – 3,775 et 3,775 – 3,800 (DX)

l Bande 40 m – SSB : 7,060 – 7,100 et 7,130 – 7,200

l Bande 20 m – CW : 14,000 – 14,060

l Bande 20 m – SSB : 14,125 – 14,300

Date Début-fin (TU) Concours QRG Mode QSO avec A recevoir (par F) A donner (par F) Multi

9-10/12 0000-2400 ARRL 10 m 10 CW, SSB tous RS(T) + Etat US/prov VE/XE
RS(T) + 001 RS(T) + 001

Etats US
Prov. VE/XE
Entités DXCC

15/12 2000-2400 Russian 160 160 CW, SSB tous RS(T) + oblast
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Oblasts

Entités DXCC

16/12 0000-2400 OK DX 80-10 RTTY tous RST + zone CQ RST + zone CQ (14) Entités DXCC
Stations OK/OL

16-17/12 1400-1400 Croatian DX 80-10 CW tous RST + 001 RST + 001 Entités DXCC

26/12 0830-1100 DARC Xmas 80-40 CW, SSB tous RS(T) + DOK
RS(T) + 001 RS(T) + 001 DOK

Préfixes

30/12 0000-2400 RAC Winter 160-2 CW, SSB tous RS(T) + prov. VE
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Prov. VE

30-31/12 1500-1500 Stew Perry 160 CW tous RST + loc(4) RST + loc(4) Néant

1/1 0900-1200 AGCW HNY 80-20 CW tous RST + 001 + n° AGCW
RST + 001 + NM

RST + 001 + n° AGCW
RST + 001 + NM N° AGCW

6-7/1 1800-2400 ARRL Roundup 80-10 RTTY tous RS(T) + Etat US/prov. VE
RS(T) + 001 RS(T) + 001

Etats US
Prov. VE

Entités DXCC

6+7/1 2000-2300
0400-0700 EUCW 160 160 CW tous RST + nom + club + n° membre RST + nom + club + n° membre N° membre

13-14/1 1200-1200 UBA Prefix 80-10 PSK63 tous RST + sect. UBA
RST + 001 RST + 001 Sections UBA

Préfixes

14/1 0900-1100 DARC 10 m 10 CW, SSB tous RS(T) + 001 + DOK
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Entités DXCC

DOK

20-21/1 1200-1200 Hungarian DX 160-10 CW, SSB tous RS(T) + prov.
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Prov. HA

26-28/1 2200-2200 CQ WW 160 160 CW tous RST + Etat US/prov. VE
RST + zone CQ RST + zone CQ (14)

Etats US
Prov. VE

Entités DXCC

27-28/1 0600-1800 Champ. de France 80-10 CW tous
RST + dépt

RST + préf. (DOM/TOM)
RST + 001

RST + dépt
RST + préf. (DOM/TOM)

RST + 001

Dépt
 Préf. DOM/TOM

Entités DXCC
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Nous vous rappelons que les plans des bandes HF et THF se 
trouvent à l’adresse suivante : http://hf.r-e-f.org/

ILS ONT PARTICIPÉ (RÉSULTATS DÉCLARÉS)
Indicatif Concours Catégorie QSO

F1SKH CQ WW DX SSB SO AB LP 242
F4FFZ CQ WW DX SSB SO 20 HP 1 357
F5PHW CQ WW DX SSB SO AB HP 500
F8KLY CQ WW DX SSB MO AB PL 1 016
FY5KE CQ WW DX SSB MO AB HP 7 916
F1IWH JARS WW RTTY SO AB LP 405
F8KLY OK/OM DX CW MO AB LP 137
F1IWH UKRANIAN DX CW SO AB LP 128
F1IWH WAEDC RTTY SO AB LP 262
F8KLY WAG CW MO AB LP 450
F4HWS WAG SSB SO AB LP 10

Petites Annonces C
REF, CS 77429 – 37074 TOURS CEDEX 2
Jean-Pierre Grillère, F6BIG – petitesannonces@r-e-f.org

MATÉRIEL DÉCA
81 (89) F9HQ Vds boite de couplage 
MFJ 249 D, état neuf 30 €. 
Wattmètre-Tos- mètre Heathkit HM 2102 
état neuf : 30 €. Tubes Sylvania neuf 
5 OA2WA et 6222 (E88CC) faire offre.
F9HQ oldman89@orange.fr ou
Tél. : 03 86 44 14 42.

ACHAT- RECHERCHES
82 (52) F6IRM Recherche l'adaptation 
d'alimentation extérieure sur batterie 
pour un TX/RX Alinco DJ 180 (se met à 
la place du pack batterie.) 
F6IRM Tél. : 03 25 06 01 44.

83 (12) F5BLC Recherche un FT-847 HS 
pour récupérer la carte AF et réparer 
le sien. 
F5BLC Tél. : 05 65 45 22 31 ou 
f5blc@r-e-f.org

84 (64) F5MI Recherche BeMicro 
SDK d’Altera, ou BeMicroCV d’Altera, 
ou BeMicro CV-9 d’Altera. 
Faire offre, F5MI mallet640@orange.fr 

85 (23) F5HX Recherche pour restau-
ration de matériel endommagé (façade), 
une boîte de couplage Yaesu FC 757 AT 
même HS à petit prix. 

F5HX Tél. : 06 87 32 42 55 (après-midi) 
ou 05 55 52 15 80 (après 20 h 30) ou 
f5hx@r-e-f.org

86 (23) Pour restauration autre appa-
reil, F5HX recherche pupitre de com-
mande pour rotor type HAM III ou HAM IV 
même abimé ou ne fonctionnant pas. 
F5HX Tél. : 06 87 32 42 55 (après-midi) 
ou 05 55 52 15 80 (après 20 h 30) ou 
f5hx@r-e-f.org

87 (23) F5HX Recherche scan recto/
verso QSL VK6ACY.
F5HX f5hx@r-e-f.org

APPEL GÉNÉRAL Articles techniques

Radio-REF, votre revue, a besoin de votre collaboration !

Nous manquons en effet d’articles techniques de tous niveaux alors que nom-
breux sont ceux qui conçoivent et réalisent divers équipements. Certes, il est 
plus agréable de « bidouiller » que de transcrire sur le papier ce que l’on a 
construit mais s’il vous plaît, pour votre revue Radio-REF, venez contribuer à son 
enrichissement, venez participer à son épanouissement. Radio-REF vous a beau-
coup apporté, c’est à votre tour de lui communiquer une part de votre savoir.

Radio-REF, votre revue, a besoin de vous !

Pour nous faciliter la tâche nous vous demandons d’envoyer vos textes séparément, 
au format Word (ou Open Office) en joignant les photos à part, de préférence 
au format JPEG et de bonne définition.

L’ensemble est à adresser à radioref@r-e-f.org
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« La C.E.M. : une démarche écologique 
scientifique et communautaire ayant 
pour but de maintenir l’intégrité des 
possibilités d’utilisation de nos bandes 
alors que le spectre électromagné-
tique est soumis à de multiples pollu-
tions, dont les origines sont dues aux 
activités humaines. » 

Oui, elle s’inscrit dans une démarche 
de type écologique puisqu’elle lutte 
contre la pollution du spectre radio- 
fréquence qui nous est alloué : 
elle engendre des études, des obser-
vations et des démarches qui visent 
à réduire (parfois, ne pas augmenter 
davantage) les niveaux de bruit. 
Le but est de neutraliser tous les types 
de perturbateurs. 

Elle doit permettre de sauvegarder 
des bandes « propres », à même de 
satisfaire les utilisateurs de notre 
service officiel « Amateurs ». 
Rappelons que ce service est reconnu 
par les administrations nationales et 
internationales (UIT), qui, au moins 
dans le principe, nous apportent 
leur soutien, et nous le verrons avec 
« la campagne de bruit » décrite plus 
loin, leur intérêt.

Oui, la démarche est scientifique, 
car elle reste profondément attachée 
aux principes connus de la physique. 
Pour des domaines qui pourraient 
être en exploration, la démarche de 
recherche scientifique « hypothèse/
validation/confirmation » sera toujours 
utilisée, ceci en opposition à celle de 
certains sites Internet dont le but 
premier est politique, et pour les-
quels peu importe de coller aux réa-
lités physiques, qui pourtant sont des 
vérités …

Le fait pour nous de rester attachés 
aux principes intangibles de la phy-
sique est un gage de pérennité et de 
sérieux, notamment par rapport aux 
services officiels.

Oui, la démarche est communautaire : 
la communauté internationale des 
radioamateurs se matérialise par 
l’IARU, et pour l’IARU R1 (Afrique, 
Europe, Moyen-Orient et Asie du 
Nord) les membres du groupe C7 
E.M.C. (traduction anglaise de C.E.M.) 
travaillent en commun, relatent et 
reportent les expériences réalisées 
dans leur pays, et tentent de contri-
buer à mettre en place des normes 
communes adaptées à la résolution 
de nos problématiques de perturba-
tion.

Cette mise en commun de nos obser-
vations, de nos arguments, de nos 
expériences, de nos études et de 
nos contributions est un formidable 
levier. 

La définition de cette discipline, 
essentielle pour l’avenir de nos acti-
vités radio, étant précisée, quelles 
sont nos préoccupations majeures du 
moment ?

Les échanges de la conférence IARU 
R1 de LANDSHUT (Allemagne) les 
résument assez bien :

1- LES C.P.L. : 
COURANTS PORTEURS DE LIGNE :
S’ils ont été pendant une bonne décen-
nie l’objet de beaucoup d’attention de 
la part du groupe C7, notamment, 
pour définir, qualifier et imposer des 
filtres efficaces pour la préservation 
de nos bandes, le déploiement actuel 
de la fibre optique en France est un 
gage de résolution d’une très grande 
partie de nos soucis pour les C.P.L. 

On peut ici évoquer le LINKY, qui lui, 
ne passe pas par la fibre mais toujours 
par courants porteurs sur la ligne 
de distribution EDF. Cependant, les 
mesures de rayonnement réalisées 
tant en chambre anéchoïque (mesures 
de laboratoire) que sur site ne sus-
citent pas de grandes inquiétudes. 

Si des OM étaient perturbés par ce 
Linky avec une certitude de l’ori-
gine, ils sont priés de décrire le phé-
nomène et de faire partager leur 
expérience (correspondants C.E.M. 
France :
F2MM, ou IARU : F6DZK ou F6FHV)

En revanche, on déplore de n’avoir 
aucune information sur la susceptibi-
lité de ces équipements (comporte-
ment de l’équipement en présence de 
champ intense, mais dans les normes...). 

Le REF s’est exprimé lors des réunions 
de travail sur cette vision assez opti-
miste pour l’avenir des transmissions 
Internet, et a été suivi par bon nombre 
de pays, qui, bien que moins en avance 
que nous sur le déploiement de la 
fibre optique, ont convenu que le 
groupe C7 devait désormais porter 
ses efforts sur de nouvelles menaces 
qui se profilent. Les plus critiques sont 
décrites ci-dessous.

2- LES CHARGEURS À DISTANCE : 
Parmi eux, les plus inquiétants pour 
le C7 seront les chargeurs de véhi-
cules électriques à distance compte 
tenu des puissances mises en œuvre 
(22 kW/85 kHz). 

Un travail sur les normes admissibles 
est à faire d’urgence, les construc-
teurs étant quant à eux très motivés 
et pressés de sortir leur modèle, pro-
bablement au mépris de considéra-
tions strictes de C.E.M.

Commission THF
Henri Chanforan F6FHV, interface avec l’IARU région 1 pour la Compatibilité Electro Magnétique (Groupe C7) 

La Compatibilité électro magnétique : C.E.M.
Comment qualifier simplement cette activité au sein 
de l’IARU ? 
« La C.E.M. : une démarche écologique scientifique et communautaire ayant pour but 
de maintenir l’intégrité des possibilités d’utilisation de nos bandes alors que le spectre 
électromagnétique est soumis à de multiples pollutions, dont les origines sont dues aux 
activités humaines. »
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Compte tenu des enjeux, une mobi-
lisation très forte sur ce sujet a 
été demandée par la secrétaire du 
groupe C7 IARU R1 pour chacun des 
pays, et principalement pour le REF !

Les pays nordiques, plus en avance 
sur le déploiement des véhicules 
électriques personnels, nous ont 
décrit leurs premières observations. 

3- TRANSFERT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
HAUTE PUISSANCE ENTRE LES ÎLES 
BRITANNIQUES ET LE CONTINENT, 
À L’INSTAR DU PROJET ELECLINK :
Les énergies renouvelables ayant l’in-
convénient de ne pas être disponibles 
en permanence, les opérateurs natio-
naux redoutent la « chute » de leur 
réseau par une consommation plus 
forte que la production (en réseau, 
à l’instant même où l’on consomme, 
l’opérateur doit produire l’énergie).

Une parade possible est une inter-
connexion encore plus forte des 
réseaux, en misant sur « du vent 
dans les îles britanniques quand il n’y 
en a pas sur le continent européen, 
et inversement », et le transport 
de cette énergie. Leurs puissances 
échangées prévues sont évaluées à 
1000 Mégawatts.

Ainsi, de nouveaux câbles sous-marins 
sont mis en place, alimentés par du 
courant continu (cause : capacité 
parasite et tolérances de fréquences 
légèrement différentes) et des redres-
seurs/onduleurs sur les côtes. 
Or, des informations en provenance 
de l’IARU R1, (non vérifiées à ce jour 
par le REF) indiquent des perturba-
tions radioélectriques à la mise en 
service de ces onduleurs.

L’IARU R1 demande à tous les pays 
concernés (UK, France, Belgique, 
Pays Bas, Norvège) de faire le point 
sur la situation. 

D’autres câbles sous-marins immergés 
sont en place, ou prévus. 

Voir schéma ci-contre

4- LA SURVEILLANCE DU NIVEAU 
DE BRUIT SUR NOS BANDES :
Le niveau de bruit parasite est 
devenu une préoccupation pour les 
services officiels et pour l’IARU R1.

Mesurer, ou au moins évaluer ce para-
mètre, est la première étape pour 
pouvoir améliorer ensuite le confort 
d’utilisation de nos bandes. 

Il a donc été décidé de débuter une 
campagne de mesure de bruit qui sera 
réalisée par les sociétés membres de 
la Région 1, (dont le REF).

Une version utilisant les gaines du tunnel sous la Manche. 

Les perturbations de ces installations se concentrent plutôt sur les bandes 
basses, autour de 2 MHz. 

Le but de la démarche est de per-
mettre à l'IARU d'avoir une opinion 
indépendante sur la situation du 
bruit dans nos bandes et d’en mesu-
rer les tendances dans le temps.

L’UIT devrait être intéressée par nos 
résultats. 

Un système de collecte et de traite-
ment des données sera développé.

Les données d'entrée seront fournies 
par les membres.

La campagne de mesure du bruit 
mentionnée ici inclura les points sui-
vants :
•  Collecter les informations à partir 

des projets de mesures déjà exis-
tants.

•  Comprendre et examiner les diffé-
rentes méthodes utilisées.

•  Trouver des moyens d'aligner la métho- 
dologie pour pouvoir comparer les 
résultats.

•  Traiter le soutien financier néces-
saire ; il sera prévu, mais nous 
n’avons pas encore de détails sur 
ses modalités.

Brendan MINISH EI6IZ est nommé 
président et pilote du sous-groupe de 
travail sur la campagne de mesure du 
bruit.

L'EMC (C7) doit envoyer une note de 
liaison aux Régions 2 et 3 de l'IARU 
pour les informer, voire les associer 
à terme.

L’idée est de mettre en commun les 
résultats obtenus dans une base de 
données.

Dans le futur, les stations volontaires 
pourront donc être associées à ce 
projet. 

Il faut attirer l’attention sur la rigueur, 
tant sur le principe que sur la réali-
sation des mesures, nécessaire à la 
méthode, afin de ne pas introduire 
de biais dans la base de données. 
La méthodologie précise n’est pas 
arrêtée à ce jour, même si des résul-
tats d’expérimentations réalisées 
dans quelques pays ont été pré-
sentés aux réunions de Landshut. 
L’Afrique du Sud notamment possède 
une expérience intéressante dans 
ce domaine, mais sa généralisation 
reste à démontrer.

Il nous apparaît plus réaliste de com-
mencer par les bandes VHF et UHF 
où la distinction entre un signal de 
bruit parasite et le signal d’une sta-
tion (désirée ou non) est plus simple 
qu’en décamétriques. Ce choix de 
priorité n’est pas tranché. 

5- LES ÉOLIENNES :
Le RSGB, par l’intermédiaire de 
David LAUDER G0SNO, a réalisé une 
campagne de mesures à proximité 
des champs d’éoliennes (au joli nom 
de « wind farm » = « ferme de vent ») 

Voir graphique page suivante
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Ces campagnes de mesures (docu-
ment accessible sur le site IARU/EMC 
sous le nom LA17_C7_04 RSGB) ont 
permis d’influer sur les mises à jour 
des normes en vigueur que doivent 
respecter les constructeurs.

Ces résultats sont à mettre au cré-
dit des relations que peuvent avoir 
le RSGB et le DARC avec les services 
de normalisation. Nous sommes for-
tement sollicités pour faire de même 
avec les services de normalisations 
français, et appuyer ainsi les résul-
tats obtenus par nos collègues Euro-
péens. 

Des compétences en normalisation 
sont recherchées. Tout OM intéressé 
par ces sujets ou par les installations 
électriques mentionnées dans cet 
article est appelé à se faire connaître, 
et, s’il est volontaire, à rejoindre 
notre groupe C7 qui doit impérati-
vement s’étoffer, principalement en 
connaissances et relations avec les 
normalisateurs. 

OM ayant travaillé pour EDF, ERDF, 
ou ayant des connaissances dans 
les domaines de la conversion élec-
trique (onduleurs, éoliennes, turbines, 
chargeurs, panneaux photovoltaïques, 
etc.), venez nous rejoindre, vous serez 
très utiles et appréciés au sein de 
notre groupe ! 
Ou au moins, faites-vous connaitre.

6- LES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES : 
Pour les OM confrontés à une instal-
lation de panneaux solaires à faire 
cohabiter avec leur station, un article 
dans QST d’avril 2016 présente les 
précautions à prendre.

Optimiseurs, filtres à ferrite, câblage 
à étudier soigneusement permettent 
le plus souvent d’atteindre cette 
cohabitation, mais c’est un sujet qui, 
souvent, est à traiter au cas par cas.

7- LES LED, ET SURTOUT 
LEURS ALIMENTATIONS :
Nous avons eu au radio-club de 
Versailles F6KFV une expérience 
instructive sur ce sujet : la mairie 
avait décidé de remplacer les éclai-
rages incandescents par des dalles 
lumineuses à LED dont la tension 
d’alimentation est de l’ordre de 
70 volts (alimentation interne AC 
220 V/DC 70 V).

La station du radio-club était deve-
nue totalement inexploitable, tant le 
QRM était violent sur toutes les bandes, 
jusqu’à 50 MHz.

Les services techniques de la ville de 
Versailles se sont montrés extrême-
ment compréhensifs et coopératifs : 
des échanges d'informations ont 
permis de contacter l'importateur 
et l'installateur de ces dalles pour 
les sensibiliser au problème, dans 
un premier temps, puis trouver 
ensemble des solutions dans un deu-
xième temps. Après remplacement 
des blocs alimentations manifeste-
ment perturbateurs, des essais et 
mesures ont été réalisés sur d’autres 
versions de blocs mis à disposition : 
certains étiquetés CE, mais très mau-
vais ; d'autres, non marqués CE, 
et pourtant corrects. 

En conclusion, pour ce sujet : 
l Le marquage CE, ou plutôt les mar-
quages CE plus ou moins détournés, 
ne sont pas une garantie de respect 
des normes C.E.M. 

l Une dispersion énorme existe entre 
ces blocs alimentation, allant du tout 
à fait acceptable à intolérable.

l Nous souhaitions vous informer de 
cette expérience, que vous pouvez 
rencontrer aussi, et nous tenons à dis-
position les mesures et les références 
des blocs testés, ainsi que notre aide, 
dans la mesure du possible. 

En attendant, remercions les services 
techniques de la ville de Versailles 
et les membres actifs du radio-club 
F6KFV, Alain, Pascal et Pierre en par-
ticulier, pour ces résultats.

La photo du coupable : l’alimentation 
de la dalle DOLIGHT 6032BC ; son 
échange permet une situation accep-
table en termes de perturbations à 
la réception.

8- ET ENCORE BIEN D’AUTRES : 
l Ascenseurs. 
l Eclairages publics. 
l  Systèmes de climatisation avec 

pompe à chaleurs.
l  Eclairages de vitrines à LED ou 

éclairage d’animaleries, certains 
destinés à faire pousser des plantes 
tropicales en intérieur…

CONCLUSION : 
Vaste sujet… J’ai pris comme un hon-
neur que l’IARU R1 nous demande 
avec tant d’insistance d’intervenir 
davantage encore dans le C7 : 
c’est la preuve que l’IARU considère 
le REF comme étant un membre par-
tenaire majeur, qui doit être capable 
d’influencer et de dialoguer avec 
les services français de normalisa-
tion, voire avec certains industriels, 
pour participer à des actions effi-
caces de la C.E.M. en Europe pour 
les radioamateurs, dans le but de 
conserver des bandes propres à la 
réception. 

Mais il faut relever ce défi, et il est pour 
cela nécessaire de renforcer notre 
groupe, aussi faites-vous connaître 
et rejoignez-nous. Si vous avez « une 
fibre » dans les compétences décrites 
dans cet article, alors n’hésitez pas, 
et à bientôt !

 F6fhv@r-e-f.org

Mesures réalisées par une station radioamateur située à 4,5 km d’un des champs 
d’éoliennes. 
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Concours THF
Luc Favre F6HJO, 37, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon. f6hjo@r-e-f.org

Je suis allé à la pêche dans les recommandations de la conférence IARU Région 1 tenue à Landshut 
du 16 au 23 septembre 2017. Ces textes, copieux, peuvent être consultés ici :
http://thf.r-e-f.org/c5_iaru_r1/17landshut/cr_finaux/pleniere-finale-rec_F-C4%20_C5_C7.pdf

Ci-dessous quelques points qui m'ont semblé importants pour les concours THF.

CALENDRIER DES CONCOURS THF EN EUROPE
DATE HEURE TU ORG. BANDES CONCOURS
9-10/12 1200-1800 REF 438+ National TVA
12/12 1900-2200 REF 432 Soirée d'activité
14/12 1900-2200 REF  50 Soirée d'activité
17/12 0600-1100 REF 144 CCD VHF CW
19/12 1900-2200 REF 1296 Soirée d'activité
26/12 1900-2200 REF 2,3+ Soirée d'activité
01/01 1400-1700 AGCW 144 AGCW-DL 144 CW
01/01 1700-1800 AGCW 432 AGCW-DL 432 CW
02/01 1900-2200 REF 144 Soirée d'activité
09/01 1900-2200 REF 432 Soirée d'activité
11/01 1900-2200 REF 50 Soirée d'activité
14/01 0600-1100 REF UHF CCD UHF  cumulatif
21/01 0600-1100 REF 144 CCD VHF
16/01 1900-2200 REF 1296 Soirée d'activité
23/01 1900-2200 REF 2,3+ Soirée d'activité

SOUMISSION DES 
COMPTES RENDUS :
En application de la décision de l’IARU 
Région 1, pour les concours THF, les 
délais de soumission des comptes 
rendus ont été modifiés dans tous les 
règlements concernés. Les comptes 
rendus doivent impérativement être 
soumis au plus tard le deuxième lundi 
qui suit le concours.

De plus, à compter de septembre 2016, 
ces comptes rendus ne seront plus sou-
mis en annexe d'un email, comme par 
le passé, mais directement par le biais 
d'une page Web située sur le site de la 
commission des concours. 

Ce changement répond à un besoin 
de cohérence des logs soumis et permet 
un meilleur suivi. 

Cette procédure concernera aussi les 
concours HF dès 2018.

Si la recommandation 16 ci-dessous 
propose l'introduction d'une nouvelle 
catégorie qui contentera surtout 
certains multi-opérateurs, la recom-
mandation 17 satisfera, elle, les trop 
nombreuses victimes de correspon-
dants distraits voire négligents :
je me souviens d'un concours IARU 
VHF d'il y a quelques années où tous 
les correspondants d'une station 
du 78 avaient vu leur QSO avec elle 
annulés car son ordinateur n'était pas 
à l'heure. Cette anomalie serait ainsi 
abolie ! La recommandation dit aussi 
que le log fautif ne participera pas 
à la correction, donc il ne devrait 
même pas être dans les checklogs !

La recommandation 19, dont l'objet 
a déjà fait couler beaucoup d'encre, 
précise ce qui est admissible et ce qui 
ne l'est pas dans l'utilisation d'aides 
au trafic et surtout comment les 
infractions seront sanctionnées. 
Notez que les « tuyaux » donnés sur 
l'air par un tiers, s'il concerne les don-
nées d'un QSO, sont également visés 
par le texte.

RECOMMANDATION 
LA17_C5_REC_16 :
Il est proposé d'ajouter le nouveau 
texte suivant au chapitre 5.3.2 (Sec-
tions concours) du VHF Managers 
Handbook :

Section MONO – BASSE PUISSANCE : 
stations exploitées par un seul opéra-
teur, sans assistance opérationnelle 
d'une autre personne pendant le 
concours, transmettant avec moins 
de 100 W PEP et utilisant une seule 
antenne directionnelle (c'est-à-dire 
avec un seul élément rayonnant, 
soit par exemple 9 éléments Yagi ou 
4 éléments quad) pour l'émission et 
la réception (144 MHz seulement).

Section MULTI – BASSE PUISSANCE : 
stations exploitées par plusieurs opé-
rateurs émettant avec moins de 100 W 
PEP et utilisant une seule antenne 
directionnelle (c'est-à-dire avec un seul 
élément rayonnant, soit par exemple 
9 éléments Yagi ou 4 éléments quad) 
pour émettre et recevoir (144 MHz 
seulement).

RECOMMANDATION 
LA17_C5_REC_17 :
Il est recommandé de modifier le deu-
xième paragraphe du chapitre 5.3.11 :
Le contact revendiqué sera disqualifié 
pour toute erreur dans les informa-
tions enregistrées par la station. 
Lorsqu'il y a une forte présomption 
que l'erreur est due à des informations 
incorrectement enregistrées par la 
station émettrice (c'est-à-dire fausse 
date, heure, indicatif ou QTH Locator), 
un tel log ne doit pas être utilisé à 
des fins de correction.

RECOMMANDATION 
LA17_C5_REC_19 :
Si un participant tente de compléter 
un QSO avec une méthode secondaire 
(comme un « chat » sur Internet, 
un DX-Cluster, une conversation avec 
un autre groupe amateur, un télé-
phone, etc.) ou utilise de manière 
inappropriée tout moyen de s'au-
to-annoncer, il recevra un « carton 
jaune » du C5 Contesting Working 
Group.

La liste des stations ayant reçu des 
cartons jaunes sera publiée à la fin du 
classement final. Un participant ou 
un opérateur recevant deux cartons 
jaunes au cours de trois concours IARU 
Région 1 (50 – 70 / VHF / UHF / SHF) 
consécutifs sera disqualifié. 

Si le participant est dans une catégorie 
multi-opérateurs, tous les opérateurs 
listés sont affectés. Le C5 Contesting 
Working Group sera responsable de ces 
actions ; chaque organisateur national 
de concours VHF pourrait suggérer de 
telles pénalisations.
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ADRESSES DES CORRECTEURS DES CONCOURS THF
Concours Correction Adresse
Tous les concours THF Commission concours http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php

RÉSULTATS CONDENSÉS DU CDF TVA : 9-10/9/2017, PAR F5AGO.
(RÉSULTATS EXHAUSTIFS SUR LE SITE DE LA COMMISSION DES CONCOURS).

Station Dépt Loc QSO Points
70 cm F1AEA/P 89 JN17US 12 5 535

F5AGO 86 JN06DP 8 3 260
F3YX 91 JN18AP 8 2 484
F6AQO 91 JN18EK 7 2 316

23 cm F1AEA/P 89 JN17US 6 3 782
F5AGO 86 JN06DP 4 2 746
F3YX 91 JN18AP 5 2 512
F6AQO 91 JN18EK 4 1 212

23 cm F3YX 91 JN18AP 1 1 910
F1AEA/P 89 JN17US 1 1 570
F6AQO 91 JN18EK 1 340

3 cm F3YX 91 JN18AP 1 785
F1AEA/P 89 JN17US 1 785

Photos de couverture
l  Afin de donner à notre revue un attrait supplémentaire 

en variant sa présentation,
l  afin de capter l’attention du lecteur, en accrochant 

son œil,
l  afin d’attirer de nouveaux lecteurs à la recherche de 

visuels attrayants,
nous recherchons des clichés couleur de haute 
résolution, de préférence au format « portrait », 
sortant des sentiers battus.
Des clichés différents des traditionnels pylônes et 
antennes dont nous avons une bonne réserve. Nous 
voudrions privilégier l’originalité, voire l’insolite, avec une touche de qualité artistique tout en restant dans le domaine 
du radioamateurisme : des photos de réalisations techniques, des photos d’enfants autour d’équipements électroniques, 
des photos prises lors d’expéditions, bref des photos séduisantes mettant en exergue les diverses facettes de notre hobby. 
Vous devez laissez libre cours à votre imagination, y mettre tout votre cœur, en gardant à l’esprit que la première de couverture 
donne immanquablement envie d’aller voir à l’intérieur, et comme le prix des pellicules n’est plus un problème, mitraillez, 
mitraillez et ne triez pas, nous saurons trouver la qualité dans la quantité. Merci d’adresser vos prises de vue à : 
radioref@r-e-f.org
 Le comité de rédaction.

http://batima-electronic.com
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Journal des THF
Guy Gervais F2CT

EDITO :
Ce mois de Novembre a été extrêmement pauvre en termes 
d’activité sur toutes les bandes THF.
Durant le contest MMC dédié exclusivement à la CW sur la 
bande 144 MHz, la participation française a été minimale 
avec des conditions de propagation au-dessous de la normale 
et des conditions météo exécrables en altitude.
En revanche, les DXpéditions, destinées à activer des pays 
« rares » en EME et en modes numériques sont de plus en 
plus nombreuses.
Espérons que la période hivernale nous réserve, comme 
l’an passé, quelques belles ouvertures « tropo ».
Une pensée émue pour nos amis récemment disparus : 
Michel F1COW et Jean Paul F5EJZ ; RIP.

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous proposer les 
rubriques suivantes :
l  Le 50 MHz par Jacques F6BKI. 
l ATV/DATV par François F6AQO.
l Activités trafic : VHF aurore septembre 2017 par F6BEG.
l UHF : trafic tropo des 4, 14, 15 et 17 octobre 2017. 
l SHF : JA de septembre, tropo du 17/10/2017.
l EME :
l Infos internationales : analyse Perseides 2017.

RAPPELS : 
Cette chronique est la vitrine de vos activités.
Elle est particulièrement dédiée au trafic DX sur les bandes 
THF à partir du 50 MHz.

Pensez à nous envoyer vos comptes rendus d’activité en 
utilisant soit la grille que nous avons mise au point soit les 
cartes générées sur le site de SM7LCB.

Grilles à télécharger sur le site du REF ou sur demande à : 
F2CT@r-e-f.org

Carte SM7LCB : 
http://lcbsweden.com/www-sm7lcb/maps/qso_map/index.htm

Carte DXmaps : 
http://urls.r-e-f.org/ws331gm

Les correspondants régionaux actuels :
l  Paris IDF : Maurice F6DKW (F6DKW@r-e-f.org),
l  Grand Est : Denis F6DHA (F6DHA@free.fr),
l   Pays de Loire - région Sarthoise : Jean-Luc F1BJD 

(F1BJD@r-e-f.org),
l  Région Centre : Didier F1MKC (F1MKC@r-e-f.org),
l   Franche-Comté-Rhône-Alpes-Auvergne : Jean-Paul 

F5AYE (F5AYE@r-e-f.org),
l  Occitanie : Jean-Claude F5BUU (F5BUU@r-e-f.org),
l  PACA + Corse : Patrice F6FDR (f6fdr@r-e-f.org),
l  Espagne : Michel F6HTJ (F6HTJ@r-e-f.org).
Reste toujours à pourvoir la région Nord …

Les « experts » :
l 50 MHz / EME : Jacques F6BKI (F6BKI@r-e-f.org),
l  ATV/DATV : Jean F1RJ (F1RJ@r-e-f.org) et  

François F6AQO (F6AQO@r-e-f.org),
l Rain Scatter : Jean-Claude F5BUU (F5BUU@r-e-f.org),
l  Meteor Scatter :  

Marius F8DO (f8do@r-e-f.org) ;  
Gérard F6BEG (f6beg@r-e-f.org),

l  EME 144/432 modes numériques :  
Marius F8DO (f8do@r-e-f.org) ;  
Gérard F6BEG (f6beg@r-e-f.org),

l Premières F 144/432 MHz André F6HVK (F6HVK@r-e-f.org).

Inspirez-vous de leur expérience, de leurs conseils et n’hésitez 
pas à nous faire part de vos attentes, des difficultés que 
vous rencontrez et de toutes les questions que vous vous 
posez au sujet des V/U/SHF !
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Les rubriques :
LE 50 MHz PAR JACQUES F6BKI :
f6bki@r-e-f.org

Jacques F6BKI IN94PT :
C’est très calme mais il doit bien y avoir des choses 
intéressantes qui m’ont échappé à dire sur le 6 m. 
Nous attendons vos contributions sur le trafic, sur les 
antennes, vos questions aussi.

C’est très calme, toujours pas de signaux TEP, visible-
ment l’expédition 9U4M n’a pas été entendue sur 6 m, 
le circuit TEP Nord-Sud semble mort.

C’est très calme, à part en MS (Meteor Scatter) où l’on 
peut faire des QSO tous les jours, en EME si on est un 
peu accro, bien évidemment en tropo et un peu en Es.

C’est très calme, c’est donc peut-être le moment de 
se demander ce que l’on peut faire pour préparer la 
prochaine saison, antenne, PA, etc…

A propos d’antenne, regardez l’antenne utilisée par 
BV6CC sur 6 m (photo N°1), c’est une LFA-Q de chez 
INNOVANTENNAS, pas très courant ! A noter aussi sur 
la QSL qu’en Juin en pleine déferlante des modes digi-
taux il y avait aussi quelques bons DX à faire en CW.

Meteor Scatter (F6BKI) :
Il y a toujours quelques cailloux qui entrent dans l’at-
mosphère pour vous permettre de faire des QSO en 
MSK144, le matin de préférence. Pas besoin de grosses 
antennes ni de puissance, tourner les antennes vers 
les correspondants.

(Photo N°1)

F4CXO Christian JN26PP : mi-octobre à mi-novembre  :
Côté Es, entendu ici le 19/10 SV3BSF/B, GB3MCB/S et 
GB3MCB/B, le 22/10 CS5BLA/B.

Le 23/10, GB3BAA/B, 9H1SIX/B, ED7YAD/B, EA7URC/B, 
CS5BALG/B, ZB2SIX/B, CS5BLA, ED6YAI/B et SV3BSF/B 
(de 12 h 06 à 17 h 45 TU avec un creux d’une heure 
trente à partir de 14 h 30 TU).

Le 25/10, CS5BLA/B, CS5BALG/B, EA7URC/B et 4U1ITU 
en tropo vers 11 h 40 TU en CW.

Le 04/11, SV3BSF/B, 4O0BMN/B, LZ1WF/B, CS5BLA/B, 
CS5BALG/B et F4CPS en SSB sur 50,110 MHz (bien dom-
mage, pas réussi la liaison).

Du trafic malgré tout, mais bien pauvre quand même 
pour cette fin octobre. Le 23/10, trois QSO en CW avec 
EA7AH, EA1NL et EG1TMP avec un gros QSB présent sur 
la bande ce début d’après-midi.

Le 04/11 à nouveau EA1NL en CW.

Côté Afrique, concernant l’expédition 9U4M, j’ai appris 
qu’une balise serait mise en service sur 50,102 MHz 
mais je n’ai rien entendu dans cette direction.
J’attends de voir leur log de trafic sur 6 m. 

En TEP, rien de rien ici pour l’instant.

Meteor Scatter (F6BKI) :
Cela fait une vingtaine d’années que je chasse les 
contrées DXCC sur 6 m et en Europe. Il y a deux pays, 
4U1ITU à Genève et 3A2 Monaco que je n’arrive pas 
à contacter. Il y a peu d’activité mais à chaque fois, 
et, ceci plusieurs fois par an, les signaux sur Bordeaux 
sont trop faibles. Mais ce 11 novembre, PB2T opérait 
4U1ITU sur 6 m en MSK144 (Meteor Scatter) et le QSO 
a été réalisé facilement et rapidement.

EME sur 50 MHz (F6BKI) :
l  Activité régulière, lorsque la dégradation le permet, 

autour de 50,190 MHz plus ou moins quelques kHz à 
suivre en direct sur ON4KST : 
http://www.on4kst.org/chat/index.php 
et uniquement pour l’EME 6 m. 

Le cluster pour l’EME 144 est sur : 
https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA

Stations actives : VP8WOS, LU5FF, XE2OR, ZS6NK, JAs, 
VK, Ws ….

l  Expéditions DX EME 50 MHz à venir :  
3Y0Z en janvier 2018 

Il reste deux mois pour se préparer : deux Yagis de 
6 ou 7 éléments en polarisation horizontale à quelques 
mètres de haut, et là, vous avez toutes vos chances ; 
cela ne se reproduira pas de sitôt (photo n°2).

(photo n°2)

Soirée d’activité THF sur 50 MHz : (à ne pas confondre 
avec les concours de courte durée du dimanche matin.) 

Prochaine soirée d’activité 50 MHz le 14 décembre de 
20 h 00 à 23 h 00 locales. 

Détails, calendrier, règlement, etc. sur :
http://concours.r-e-f.org/tools/sat/ 
Sélectionner : soirées d’activité THF.
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ACTIVITÉ ATV/DATV EN FRANCE,
PAR FRANÇOIS F6AQO : f6aqo@r-e-f.org
En raison des problèmes de santé affectant notre contributeur 
et ami François F6AQO, nous avons peu d’informations à diffuser.
Souhaitons à François un prompt rétablissement.

Réception des émission HAMTV de l'ISS (F1TE) :

L'émetteur HamTV émet en permanence (sauf exception annon-
cée) un signal numérique sans image.

Fréquence 2395 MHz.

La caméra est branchée lors des contacts ARISS avec les 
écoles.

Mais lors de certains passages, on peut avoir la chance, 
comme ici, que la caméra reste banchée et donc recevoir 
des images de la capsule.

ACTIVITÉ CONTESTS V/U/SHF :
Les soirées d'activité THF ont débuté en juin.

De 50 MHz à 47 GHz, elles sont calées sur les contests 
G, DL, PA, OZ, SM, etc. 

Tout est là : http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

TRAFIC TROPO : 144 MHz :
INFOS DXMAPS :
31-10-2017 ; 0743 ; EI3KD/IO51VW > F1ZAT/B/JN05VE ; 1048 KM.
31-10-2017 ; 2317 ; EI3KD/IO51VW > D4C/B/HK76MV ; 4164 KM.
01-11-2017 ; 0943 ; EI3KD/IO51VW > HB9RDE/JN37LI ; 1201 KM.

07-11-2017 ; 1509 ; EA3FLN/JN11NU > HA7JMA/JN97OL ; 1425 KM.
19-11-2017 ; 0900 ; F5LBL/JN14WB > SP9RQH / JO90TC ; 1365 KM.
21-11-2017 ; 2118 ; DL6BF/JO32QI > EA2XR/IN83KI ; 1267 KM.
21-11-2017 ; 2124 ; EA1HRR/IN83JJ > GB3NGI/B/IO65VB ; 1314 KM.

Réception de F5ZFS le 26/10/2017
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LES UHF : 
432 MHz

Trafic DR9A/JN48EQ pendant l’IARU UHF

1296 MHz
1296 MHz

Trafic DR9A/JN48EQ pendant l’IARU UHF

 
2320 MHz
1296 MHz

Trafic DR9A/JN48EQ pendant l’IARU UHF

5760 MHz

Trafic DR9A/JN48EQ pendant l’IARU UHF

Journées d’activité 23/13 cm des 23 et 24 septembre 2017.
Les prévisions météo n'étaient pas formidables pour 
cette dernière journée d'activité « d'été » de 2017 : 
de couvert le samedi sur une grande moitié Nord-Est 
de la France, la pluie et le vent sont apparus dans cette 
même zone, à la mi-journée de dimanche, conduisant 
même sur le centre de l'Allemagne à une violente tempête 

qui a fait des dégâts, et qui a obligé des stations portables 
à plier bagage dès le milieu de matinée.
En l’absence de bonne propagation, la participation a, 
de ce fait, été réduite aux habitués, heureusement 
les plus motivés ! 

1296
MHz
octobre
2017

45 45 49 87 23 78 74 86 81 65 76 1 45 77 64 49 33 78 66 1 50
F1AFZ 1676 5 390 45 JN17AV X X X X X
F1BZG 1876 6 403 45 JN07VU X X X X X X
F1HNF/P 1238 3 236 49 IN97XG X X X
F1MKC/P 604 2 237 87 JN05VS X X
F1NYN/P 2910 7 305 23 JN06RH X X X X X X X
F5AYE/P 6952 10 465 74 JN35BS X X X X X X X X X X
F5FMW 3142 5 442 81 JN13DX X X X X X
F5MFI 1542 5 390 45 JN07XT X X X X X
F6APE 1240 2 442 49 IN97PI X X
F9OE 494 1 247 29 IN78QG X
QSO 46
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Contre toute attente, des résultats honorables : 
Jean-Paul F5AYE/P74 au Semnoz à 1600 m décroche 
le pompon sur 1,2 GHz avec près de 7000 points, 
10 QSO dont 8 à 400 km et plus, en regrettant l'absence 
de stations locales (« quasi désert dans la moitié Est 
de la France ») et heureux de n'avoir mis que 10 mn 
à plier bagage, sous le crachin et le vent par près de 
zéro degré...

Jean-Louis F1HNF/P49 avait choisi d'activer...
son jardin le samedi après-midi et de sortir le dimanche 
matin, en prenant le 1,2 et 2,3 GHz « pour s'occuper 
un peu, vu les prévisions de participation ». 

Néanmoins, il a dû plier tôt en fin de matinée à cause 
de la pluie « qui devenait insistante ». Paradoxale-
ment, comme beaucoup d'autres stations, Jean-Louis a 
réalisé un meilleur trafic sur 2,3 GHz que sur 1,2 GHz, 
et malgré les conditions peu engageantes, il était 
heureux de participer à cette dernière JA de l'année.

C'est aussi le cas de Jean-Noël F6APE/49 qui avoue 
n'avoir juste passé que quelques reports sur 1,2 GHz et 
qui réalise le meilleur score sur 2,3 GHz : 4000 points et 
10 QSO, c'est très honorable vu les conditions « très au 
dessous de la moyenne, reports assez faibles et QSB », 
et la participation réduite.

Christian F1AFZ/45 signale « pas beaucoup de nouveaux 
indicatifs ». On jouait effectivement entre habitués. 
Il remercie les participants « car vu la propag et la 
météo, pour les portables, ce n’était pas toujours 
facile, mais toujours aussi passionnant ! » ; effective-
ment : meilleur DX sur 2,3 GHz avec F2CT/64.

Jean-Yves F1NYN/P23 est philosophe : « pluie fine toute 
la journée (du dimanche), et propagation pourrie, 
mais heureusement quelques bonnes surprises, comme 
quoi il faut essayer ! ». Tel ce contact à 400 km sur 
2,3 GHz avec Guy F2CT/64 et 5 W du côté de Jean-Yves.

Saluons enfin Arthur F5FMW/81 qui a réussi à dis-
traire 1 h 30 de son week-end pour attraper plus de 
3000 points sur 1,2 GHz, malgré la « propagation nulle », 
et le « peu de participants actifs DANS LE SUD ». 
Seulement deux contacts sur 2,3 GHz …

Voilà, nous ne conclurons pas comme Didier F1MKC/P87, 
un peu démoralisé, qui signale : trafic « interrompu 
par la pluie à 10 h, beaucoup de travail de préparation 
pour peu de QSO, propagation absente, rien de bien 
positif », car au bout du compte, toutes ces bonnes 
volontés mises bout à bout ont donné une JA inté-
ressante, mais dans les conditions difficiles d'une 
fin octobre. Merci et bravo à tous les participants, 
pour avoir joué le jeu jusqu'au bout !

Place maintenant aux JA d'hiver pour ceux qui sont 
prêts, et retour des autres au printemps, en même 
temps que les hirondelles, avec des stations amé-
liorées.

 73 de Gilles F5JGY.

LES SHF.
Rappel sur les JA

Ces journées sont organisées chaque dernier week-end 
complet de mars à octobre.

Elles ont pour but de promouvoir le trafic sur les 
bandes SHF à partir de la bande 23 cm.

Elles débutent le samedi à 17 h locales et se terminent 
le dimanche à 17 h locales.

Ce ne sont pas des concours, mais chaque QSO nécessite 
l’échange d’un groupe de contrôle et du Locator. 

Un classement honorifique est publié à l’issue de chaque 
JA et de l’état récapitulatif annuel.

Un classement spécifique est établi pour la bande 
6 cm (5,7 GHz) afin de décerner à l’OM le plus méritant 
le trophée René Monteil F8UM.

CR 1296/2320 à : F5JGY@r-e-f.org 

CR 5760/10368/24048 à : F5AYE@r-e-f.org

Infos hyper : hyperfr@yahoogroupes.fr

2320
MHz
octobre
2017

45 45 49 49 87 17 64 81 76 64 49 33 2 44 50
F1AFZ 2782 6 569 45 JN17AV X X X X X X
F1BZG 1434 5 195 45 JN07VU X X X X X
F1HNF/P 2912 4 251 49 IN97XG X X X X
F1HNF/P 4 332 49 IN97VE X X X X
F1MKC/P 1042 3 237 87 JN05VS X X X
F1NYN/P 2344 6 397 23 JN06RH X X X X X X
F2CT 2848 4 569 64 IN93GJ X X X X
F5FMW 1390 2 442 81 JN13DX X X
F6APE 4160 10 444 49 IN97PI X X X X X X X X X
QSO 44
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Les dates pour 2018 : 
Toutes les JA auront lieu le dernier week-end de chaque mois à partir de mars jusqu’à octobre. 
Une JA « Mont Blanc » en hommage à F6BSJ sera organisée en juillet 2018.

LES MILLIMÉTRIQUES : EN ATTENTE D’INFOS. 
MODES NUMÉRIQUES : MGM.
Ces nouveaux modes de transmission apparus dans les années 2000, plutôt dédiés au trafic EME (JT65) MS 
(FSK441) sont désormais utilisés en HF et aussi pour le trafic tropo à longue distance sur les V/U/SHF.

Une liste de diffusion est à votre disposition à l’adresse : http://listes.r-e-f.org/mailman/listinfo/list-comnum

Dans les prochaines chroniques, nous consacreront de plus en plus de place à ces nouveaux modes, tel que 
le QRA64 et le nouveau FT8 utilisé de plus en plus sur 50 MHz.

BALISES V/U/SHF :
http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=700&Itemid=435

La balise F5ZAA : 
Lundi 18 octobre, sous un beau soleil et un peu de 
vent en altitude, une équipe composée de F5EAN, 
F5AGO, F6ANW et F6HRL s'est déplacée sur le site 
de la balise UHF F5ZAA pour terminer les travaux 
commencés au printemps. 

Le problème de la désensibilisation des relais pro 
sur le même lieu a été résolu par la mise en place 
d'une cavité.

Les réglages sont optimisés et l'antenne a été remon-
tée à 18 mètres.

Merci à Marc F6GNR, et plus particulièrement à 
Michel F5FLN pour la cavité UHF.

Infos techniques : 

Date de mise en service : 08/03/91.
Indicatif : F5ZAA.
Fréquence : 432,436 MHz.
Locator : JNO6IH ; altitude 194 mètres ;
Lat N : 46°17' 47.9' ' ; Long E : 00°44' 11.4' '
PAR : 40 W ; antenne trèfle à 18 mètres. 
Qrz.com : F5ZAA. 
Responsable : F5EAN.

La balise F5ZBM/77/JN18MN sur 1296,847 MHz est 
de nouveau opérationnelle.

N’oubliez pas de « spotter » les balises sur beaconspot.uk

ABONNEMENT AU DUBUS MAGAZINE :
Pour les passionnés de technique et de trafic sur les 
V/U/SHF : DUBUS@t-online.de

ABONNEMENT À SCATTERPOINT :
https://groups.io/g/Scatterpoint

EME 432 MHz NEWSLETTER :
http://www.nitehawk.com/rasmit/em70cm.html
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TRAFIC EME, PAR GÉRARD F6BEG.

Activité EME 144 MHz et au-dessus
POUR VOUS DONNER ENVIE D’ESSAYER VOUS AUSSI : LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DE TA2NC.

Oguzhan Kayhan TA2NC est depuis peu la seule sta-
tion turque active en EME en permanence, TA1D/3 ne 
l’étant qu’en période estivale. Oguz habite à 20 km 
d’Ankara dans une zone plus calme que la grande ville. 
Il nous a fait part de la démarche qui l’a amené au 
trafic via la Lune, c’est tout à fait dans l’esprit des 
articles « Osez l’EME » publiés précédemment dans 
cette chronique. Voici son récit traduit par F6BEG, 
avec l’autorisation de l’auteur.

« Je suis radioamateur depuis 1997 et j’étais prin-
cipalement intéressé par le côté HF de ce hobby 
jusqu’à cette année. Tout est parti de mon intérêt 
pour construire des antennes. J’ai testé quelques 
modèles, en particulier les antennes LFA Plus 2 et 
j’en ai construit une pour moi. Puis m’est venue la 
réflexion : je n’ai pas de transceiver VHF, juste un 
pocket pour la FM …

J’ai ainsi décidé d’acquérir pour 30 dollars un trans-
verter de UT5JCW pour l’utiliser avec mon TS-480.
Par chance, j’ai trouvé un PA de 150 W à mettre der-
rière mon nouveau transverter et je l’ai connecté à 
mon antenne qui était orientée en azimut à la main, 
par un jeu de cordes (hi !). En janvier 2017, j’ai ainsi 
fait des QSO jusqu’à 1 500 km en Meteor Scatter. 

Mais était-ce suffisant ? Non, et j’ai alors construit un PA 
avec un BLF188XR qui m’a procuré une bonne puissance. 
Le 1er juin 2017, j’ai fait mon premier QSO en EME avec 
la super-station de I2FAK, avec l’aide de son immense 
patience car je n’avais pas d’élévation, ni de moteur 
d’azimut. Pendant les séquences de réception, je courais 
monter sur le toit pour vérifier la position de l’antenne 
et la maintenir vers la Lune à son coucher. C’est là 
que j’ai été infecté par le moon bounce.

Après ça, dans les deux mois qui ont suivi, j’ai acquis 
un LNA de 18 dB (offert par mon YL TA2NAS pour 
mon anniversaire) et un moteur d’azimut, installé un 
système d’élévation réalisé à partir d’un actuateur, 
construit ma deuxième antenne de 10 éléments et, 
le mois suivant, j’ai acheté un FT847 d’occasion pour 
avoir un meilleur transceiver et compléter ma station. 

Pour dire vrai, je n’étais pas informé de la première 
partie du contest EME ARRL du 8 octobre. 
J’ai fait quelques QSO ce jour-là et je n’en ai entendu 
parler que le second jour. Pour la deuxième partie 
en novembre, j’ai fait beaucoup de bons QSO le 
samedi. Mais le jour suivant, après de fortes pluies, 
il est apparu que mon coupleur d’antennes n’était 
pas protégé contre l‘humidité. Le SWR était élevé, 
je ne pouvais que suivre des QSO. Je suis monté sur 
le toit au milieu de nuit sous une pluie battante mais 
il était évident que je ne pourrais rien faire dans ces 
conditions. 

Ainsi, pour ma première expérience EME en contest, 
j’ai réalisé 43 QSO, même si j’ai perdu deux jours de 
trafic effectif. La station la plus forte a été HB9Q, 
jusqu’à -9 dB avec un signal audible très net. 

Au top 3 des pays contactés : 9 stations US, 6 suédoises 
et 4 russes. Et je voudrais remercier Lance W7GJ pour 
sa patience à me permettre de contacter le Montana 
alors que nous étions tous deux en polarisation hori-
zontale et que les signaux revenaient à 85 degrés pen-
dant notre QSO. 

Une de mes observations est que j’ai utilisé les logiciels 
WSJT 9 et MSHV 1.53 pendant le contest. 
MSHV s’est révélé bien meilleur pour décoder les 
signaux faibles au-dessous de -25 -26 dB. 
Merci à Christo LZ2HV pour ce résultat. L’autre obser-
vation est le QRM généré par le contest CW en Europe 
à la même date le deuxième week-end. J’étais pour-
tant loin de ces stations et, même avec mes antennes 
tournées à l’opposé en site et azimut, je recevais des 
pings MS quelquefois de plusieurs secondes (IQ5NN par 
exemple lorsque j’étais sur 144,115 MHz). Ces dates 
de contest ont vraiment besoin d’être sérieusement 
reconsidérées. 

A ma connaissance, j’étais la seule station TA à parti-
ciper au contest EME, et je ferai de mon mieux pour 
encourager des OM aux alentours pour qu’il y ait plus 
de stations qui rejoignent cet évènement. Un merci 
tout particulier à TA1D et à LZ1BB pour m’avoir apporté 
leur aide et leur expérience appréciables dans ce pas-
sage du MS à l’EME. »
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INFORMATIONS INTERNATIONALES : 

Sur activité Perséides 2017 : http://www.imo.net/members/imo_live_shower?shower=PER&year=2017 

FORUM

Nous attendons vos suggestions et/ou vos critiques constructives. Cette chronique est la vôtre.
Elle est la vitrine de vos activités…

l   Quelles sont vos attentes ? Pour quel type de rubrique ?
l   Qui souhaite rejoindre l’équipe ? 
l   Comme chroniqueur dans son domaine d’activité ?

l   Comme correspondant ?
l    Qui souhaiterait s’occuper de la synthèse des infos mises 

en ligne ?

Les récentes activations en EME :
Depuis octobre 2017, les adeptes de l’EME ont eu l’occasion d’améliorer leur score DXCC avec des expéditions équipées du 
6 m au 3 cm. Des centaines de QSO ont été réalisés via la Lune, essentiellement en mode numérique. 
En voici un tableau récapitulatif. 

TRAFIC EME, PAR GÉRARD F6BEG.

Activité EME 144 MHz et au-dessus
POUR VOUS DONNER ENVIE D’ESSAYER VOUS AUSSI : LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DE TA2NC.

A venir et à ne pas manquer : un DXCC ultra-rare car l’île est habituellement inhabitée : 3Y0Z sur l’Ile Bouvet en JD15QO. 
Lourde expédition internationale : bandes HF + 50 MHz EME + 144 MHz EME, du 15 au 31/01/2018.

EME 144 MHz.
F6HVK :
YC2MDU / OI53KD ; première France-Indonésie. 
YO3ICT ; RA3SL ; IK0IXO ; JT0YPS.
W5ADD ; BV0FISU/PL05 ; AC0RA / EN42 ; E71EME.
XV4F / JJ3JHP ; VE2PN/FN46JW ; 3DA0MB.  
T8EM / PJ77HQ ; W8KEN/EN91.
S50EME ; UA6LCN ; DX7EME/PJ19 ; NH6Y/BL10TS ; UA6IE/LN26SH ; YO2LAM.  
F6BEG : 2x12 /H /300 W :
YC2MDU ; LZ1KU ; JH0BBE ; T8EM ; 3DA0MB ; S55OO.
F5AQX : 4X10/H/2X7/V/600 W :
HW0A ; N0AKC ; K7CA ; NH6Y ; DX7EME ; D44TVG ; UA6IE ; RX9AT ; F5DYD ; YO3ICT ; F4EZJ ; G4PLZ ; EA5RM. 
F5AQX activera l'indicatif spécial TM39PVJ en EME 144 Du 21/01/2018 au 04/02/2018 (voir coordonnées sur QRZ.COM)  
F8DO : 4X11/H/1 kW : 
YC2MDU ; S20EME ; LU8ENU ; UA6LCN ; DL6MFK ; DL2MWA ; F5DYD ; UA6IE ; M0UKR ; DX7EME ; IZ5YFU ; LA4KWE ; W8KEN ; 
K2ZJ ; G4PLZ ; N1NK ; 9M2/JG3TTO.
A noter que cette dernière station n’avait qu’une antenne 11 el avec les deux polars et un IC910 soit moins de 100 W... 
Cela n’a été possible que grâce au JT65b ! 

Indicatif DXCC et Locator Période Opérateurs Equipements

3DA0MB Swaziland 
KG53MN 13 au 21/10/2017 Equipe internationale 

3DA0 + PA + ZS + HB9

6 m : 8 éléments
2 m : 4 x 9 H + 4 x 6 V + équipements spécifiques 
pour 70, 23, 13, 9, 6 et 3 cm

T8EM Palau 
PJ77HQ 11 au 16/10/2017 JH3AZC et JP3EXR 2 m : 2 x 9 LFA et 800 W

YC2MDU
Indonésie 
OI53KD
(Java orientale)

Station permanente  
depuis octobre 2017 K2MDU 2 m : 4 x 13B2 et 500 W

9M2/JG3TTO West Malaysia
OJ12KL

Fin octobre –  
début novembre 2017 JG3TTO 2 m : 11 éléments XP

IC910 (< 100 W)

DX7EME
Philippines 
(Panglao Isl.)  
PJ19VN

30/10 au 14/11/2017 DK5EW, DK5YA, DU1EV
2 m : 2 x 8 XP I0JXX 1 KW
70 cm : 2 x 32 I0JXX
Le 6 m a été annulé pour cause d’excédent de bagages ! 

D44TVD 
D44TVG

Iles du Cap Vert 
HK85 2 au 7/11/2017 DL2NUD et DL1RPL

2 m : 2 x 8 XP I0JXX, PA 300 W
70 cm : 2 x 25, PA 400 W
13, 9, 6 et 3 cm : parabole 1,5 m

V31EME Belize 
EK57NF 

Fin novembre à  
début décembre 2017 DG8NCO 2 m : 2 x 8 XP, PA HLV-1250

70 cm : 2 x 25, PA HLV-1470
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Réseau F9TM  et cours de lecture au son par FAV22
Jean-Pierre Godet F5YG - 6 Grande Rue - 60390 Le Vauroux - f5yg@r-e-f.org (suppléant : F6HFI)

INFORMATIONS :
Comme tous les ans, les réseaux F9TM seront 
suspendus pendant les fêtes de fin d'année. Der-
nier réseau 2017 jeudi 14 décembre, premier 
réseau 2018 jeudi 4 janvier. 
Pendant cette période, les émissions de 
FAV22 seront normalement assurées deux 
fois par jour, y compris Noël et 1er janvier, 
selon le programme habituel. Le chef de 
centre et tous les opérateurs vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d'année.

Les émetteurs de FAV22 et de F9TM sont 
situés sur le plateau boisé surplombant 
la rive droite de la vallée de la Seine à 
Vernon (Eure). Ils sont télécommandés 
par faisceau hertzien depuis le Centre 
de Contrôle des Fréquences implanté 
dans la plaine de Beauce à Favières 
(Eure-et-Loir) où se trouvent les opéra-
teurs et les équipements de réception. 

Récepteurs et émetteurs étant dans des 
sites distincts, il n'y a pas de commutation 
émission-réception et les opérateurs entendent 
leur propre émission, font de l'écoute intersigne, 
sont ainsi conscients d'un éventuel brouillage 
pendant leur transmission et, dans ce cas, 
comme vous l'avez tous remarqué, inter-
viennent immédiatement.

Ces deux sites constituent le Centre National 
de Mise en Œuvre des Télécommunications 
Spatiales et Radioélectriques (CNMO-TSR) de 
Vernon-Favières, intégré depuis la réorga-
nisation de 2014 à la Direction Interarmées 
des Réseaux d'Infrastructures des Systèmes 
d'Information d'Île de France/8ème Régiment 
de Transmissions (DIRISI IDF/8e RT) dont 
l'état-major se trouve dans la forteresse du 
Mont Valérien.

Mis en œuvre par la DIRISI (Direction Inte-
rarmées des Réseaux d’Infrastructure et des 
Systèmes Informatiques) ces réseaux sont 
des exercices de discipline et d’entraînement 
au trafic en télégraphie dans un système à 
stations multiples et à poste central tenu 
par le Centre National de la Mise en œuvre 
Télécommunications Spatiales et Radio 
(CNMOTSR/CCF) qui donne, en plus, la fré-
quence très précise du correspondant.
La carte QSL peut être obtenue via monsieur 
le chef de centre C MOTSR/CCF, route de 
Courville, 28170 FAVIERES. Règlement com-
plet sur le site Web du REF (rubrique docu-
ments) ou sur demande à F5YG.

CNMOTSR/CCF : HORAIRES :
(toutes heures locales)
FAV22 (cours de perfectionnement à la lecture 
au son). Deux fois par jour, tous les détails sur 
le site web du REF (documents C2 – 06) ou 
sur demande à F5YG.
6825 kHz et 3881 kHz : en semaine de 10 h 30 à 
11 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 00, le samedi et le 
dimanche de 09 h 00 à 09 h 30 et de 10 h 20 
à 10 h 55.
Les corrigés des cours diffusés sont disponibles 
selon les conditions suivantes :
1 –  version papier : demander à F5YG ;
2 –  téléchargeables sur le site web du REF.

F9TM (réseaux) :
(règlement document C2 – 04).
CNMO TSR/CCF, réception dépt. 28, émis-
sion dépt. 27 le jeudi de 19 h 30 à 20 h 00 
sur 3536 kHz.
Le dimanche de 09 h 30 à 10 h 20 sur 7025 kHz 
et 3536 kHz (réseaux du dimanche suspen-
dus sine die).
Note : les réseaux F9TM peuvent être prolongés 
(ou réduits) de 10 minutes si le nombre des par-
ticipants est plus ou moins important.
La bande d’occupation (liste d’appel + message 
de service) commence 10 minutes avant.

CLASSEMENT OCTOBRE 2017
3536 kHz 05 12 19 26 00 Total mois Acquis Total général Pts négatifs Total final
F5ROB 23 24 23 23 93 214 307 307 Rempl F6HKS le 26/10
F6HKS 22 23 22 22 89 155 244 244 Rempl par F5ROB le 26/10
F6DIS 21 22 21 21 85 138 223 223
F5AUZ 1 3 4 5 13 207 220 220
F8IL 20 21 20 20 81 125 206 206
F5OGM 19 20 19 19 77 110 187 187 Rempl par F4GLJ le 5/10
F8BLN 12 13 14 0 39 141 180 180
F8EUC 17 18 18 18 71 81 152 152
F4GLJ 16 17 17 17 67 72 139 139 Rempl F4GLJ le 5/10
F8KKH 18 19 0 2 39 90 129 129
F6HFI 15 16 16 16 63 63 126 126
F6EEQ 14 15 15 15 59 60 119 119
F5SQA 11 12 13 14 50 25 75 75
F8DQY 13 14 0 1 28 45 73 73
F6API 6 0 1 4 11 57 68 68
F5MID 10 11 12 13 46 17 63 63 Rempl par F5YG le 12/10
F5UMU 7 8 9 10 34 29 63 63 Rempl F6HSH le 19/10
F6BJP 9 10 11 12 42 13 55 55
F8CSL 8 9 10 11 38 9 47 47
F5UBN 5 7 8 9 29 0 29 29
F6KTN 0 2 3 0 5 21 26 26
F6HSH 4 6 7 8 25 0 25 25 Rempl par F5UMU le 19/10
F6BFQ 3 5 6 7 21 0 21 21
F6DEO 2 4 5 6 17 0 17 17
F5SPW 0 1 2 0 3 0 3 3
F5LBD 0 0 0 3 3 0 3 3
XX : station retirée du tableau (art. 8)

MEMBRES D’HONNEUR :
† Robert Petitier F8VO (05/96).
† Lucien Aubry F8TM (01/97).
† Jean Touzot F8IL (09/08).
† Jean-Jacques Hiblot F5SHE (12/11).
† Michel Marszalek F6BSP (04/17).

CLASSEMENT :
Les stations suivantes, classées en 
tête à la fin du mois d'octobre, ont 
été placées à la fin de la liste d’appel 
le 2 novembre :

1er : F5ROB 307,
2ème : F6HKS 244,
3ème : F6DIS 223,
4ème : F5AUZ 220,
5ème : F8IL 206.

L'entrée de la forteresse 
du Mont-Valérien 

qui abrite l'état-major 
du 8e Régiment 

de Transmissions.
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