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L'électronique pour tous
Résumé : 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.

LIB120
23,00€

Port non compris

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 compré-
hension 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.

organisé par le Radio-club F6KAP de PERIGNY (près La Rochelle) 
l Installation des exposants : de 8 à 9 h 00 par l’arrière de la salle.
l Accès du public : à partir de 9 h 00 depuis le parking principal et le parc de la Mairie.    

Occasions, vente, achat, échange de matériels, fournitures, réalisations radioamateurs ou professionnelles. 
Réservation de vos emplacements auprès de Alain GOURMELEN 
F4HXX Tél. 06 84 08 79 22 et/ou confirmation par email à l’adresse 
suivante : gourmelen.alain@wanadoo.fr
(5 € la table de 2 m avec un maximum de 4 m pour les individuels 
RA + 1 billet de bourriche offert).
Présence d’exposants professionnels de matériels radioamateurs, 
pièces détachées.
Démonstrations activités RA : stand gratuit pour les animateurs 
et présentateurs dans la limite de 4 m.

Nota important :
Tous les Radioamateurs ou passionnés de radio et 
d’électronique sont cordialement invités à cette 
manifestation !
Apéritif d’honneur offert par le REF 17, pique-nique sorti du 
coffre sur place, avec tables mises à disposition par l’organisateur.
 Convivialité et bonne humeur 

Rassemblement Radioamateur 
Échange – Démonstrations 
le 19 janvier 2019 Parc de la Mairie de Périgny

https://boutique.r-e-f.org/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=LIB120&submit_search=
http://www.ita-antennas.com
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Couverture :
TM4RUM : les « acrobates » de l’ARACE,
de haut en bas, Johann F8CSP,
Jean-Pierre F4GER, Patrick F4HVI,
Jacky F5BNJ, Jérémie F4IDA mettent
une dernière main à l’installation 
de la Spiderbeam.
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Dans ce dernier éditorial de l’année, nous nous devions 
de faire un point sur les modifications qui seront 
apportées prochainement à notre règlementation par 
le Ministère.

Décret autorisant les connexions à Internet :
L’utilisation de ce moyen de communication est depuis 
de nombreuses années une réalité dans le monde 
amateur. Les stations déportées, les WEB-SDR, 
les relais numériques, de nombreuses applications ont 
besoin de ces connexions.
À partir du moment où les modulations numériques 
étaient possibles pour le service amateur, l’utilisation 
autorisée de ces passerelles était devenue évidente. 
L’administration s’y était préparée puisque depuis 2012, l’exclusion formelle de 
ces connexions était supprimée de nos textes spécifiques. L’article L33-2 du 
CPCE ouvrait cette possibilité de raccordement de réseaux privés sous réserve 
de la publication d’un décret spécifique.
Lors d’une réunion au siège de la DGE en avril 2014, le REF avait demandé que 
soit mis à l’ordre du jour l’élaboration d’un texte sur ce sujet.
Par notre contribution à la consultation publique de juin 2018, nous avons veillé 
à ce que le texte proposé ne dénature pas la situation spécifique du service 
amateur, qui nous dispense de tout agrément pour notre matériel amateur dans 
le cadre de ces connexions ROP. Le texte proposé aujourd’hui, qui rajoute par 
décret un article spécifique dans le CPCE, nous convient parfaitement par sa sim-
plicité et son pragmatisme, et lève le vide juridique sur l’utilisation d’Internet. 
Les connexions de nos équipements seront donc possibles, sous réserve de ne 
pas perturber le réseau public.
Arrêté fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, 
d’attribution et de retrait des indicatifs des services d’amateur :
Cet arrêté est relatif, entre autres, à une ancienne demande du REF formulée 
par lettre au Ministère en janvier 2014 pour permettre la prise de micro 
pédagogique, en particulier lors des contacts ARISS, et qui avait reçu une suite 
favorable. Il s’agit par cet arrêté d’intégrer ceci dans notre règlementation.
La première écriture proposée cet été était trop souple, et des évènements 
survenus récemment ont conduit l’administration à faire un rappel au règlement. 
La conséquence en a été une restriction du principe aux seuls postulants ayant 
fait une demande d’examen. Nous avons redemandé une écriture de l’arrêté 
incluant le cas des contacts pédagogiques ARRIS, objet initial de notre demande 
et qui avait déjà reçu l’approbation ministérielle écrite mais aussi un avis favorable 
de l’ARCEP.
Cet arrêté prend aussi en compte le changement du programme HAREC de la 
CEPT qui inclut dans le programme les transmissions numériques, un changement 
du barème de l’examen, et aussi des modifications mineures de moindre impor-
tance.
Pour le REF, ce premier volet règlementaire doit être tourné rapidement afin 
de permettre de poursuivre nos entretiens sur l’introduction d’une classe d’entrée 
avec ses prérogatives associées. En effet, même s’ils sont bienvenus, le changement de 
la structure des indicatifs spéciaux, leur publication dans la base annuaire ou le 
changement du barème de l’examen ne sont que des adaptations. La véritable 
transformation viendra d’un regain d’activité dans le domaine de la formation 
ainsi que dans l’accès à notre loisir technique pour tous nos jeunes et moins 
jeunes.
En démontrant sur tous les sujets que le REF est un partenaire représentatif 
fiable et responsable, nous saurons faire avancer nos arguments. En 2019 par 
exemple, nous continuons notre partenariat avec l’ANFR pour le passage d’examens 
HAREC lors de certaines manifestations et salons.
Ce qui différencie le service amateur des autres activités de loisir autour de la 
radio, c’est notre examen, qui atteste de nos compétences. A l’heure où l’on 
reparle de la taxe radioamateur, il est important de garder cet examen à son 
juste niveau. Il est notre seule et unique garantie pour la pérennité de notre 
activité dans le cadre des accords internationaux.
Comme vous le voyez, de nombreuses actions sont en cours ou à initier. Nous avons 
besoin de vous tous, certes par le renouvellement de votre adhésion 2019, mais aussi 
par votre collaboration sous de multiples formes : rédaction d’articles, dévelop-
pement de site WEB, formation, animation et participation à toutes les activités 
locales et nationales ayant vocation à promouvoir notre activité sous toutes ses 
formes. 
En ce mois de décembre, permettez-moi, au nom de tout le conseil d’adminis-
tration, de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 73 de Lucien Serrano F1TE, président du REF.
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ÉVÈNEMENTIEL

Les nouveaux indicatifs
Indicatif  Nom - Prénom  Adresse1 Code 

Postal
Ville

F1CEP PORTAL Pierrick 50 RUE DES DROSERAS 13120 GARDANNE
F4DFQ LEBON Joël LE MAS 19190 LE CHASTANG
F4GLL PATON Didier 10 RUE ROBERT LILLY APPT 35 TOUR LYONNAIS 76400 FECAMP
F4GPW NEMPONT Ludovic 101 RUE HAUTE 62320 DROCOURT
F4GVL JARDAT Eric 38 RUE FRANCOIS MATTEI 28110 LUCE
F4IBK DE MEO Emily 38 RUE DESIRÉE TARTOUE 44600 ST NAZAIRE
F4IBO GABIER Raphael 86 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 ECLOSE
F4IBP BOULFROY Michel ALLEE DU POINT DU JOUR 24750 MARSANEIX
F4IBR LOUVET Patrick 85 RUE DU VIEUX MOULIN 57535 MARANGE SILVANGE
F4IBS GLAIZOT Maxime 59 BIS RUE JULES FERRY 22000 ST BRIEUC
F4IBU ROBE Matthieu 102 ALLEE DU FLEURISTE 27210 BEUZEVILLE
F4IBY GAILLAND Michel 41 RUE FERDINAND LECHEVALLIER 76190 YVETOT
F4ICC SULTAN Jean 21 RUE DES SABLES BLANCS 29900 CONCARNEAU
F4ICF BELLIN Jean-François 1 IMPASSE DE LA CASCADE 13770 VENELLES
F4ICI CHAUVET Antoine APPARTEMENT 308 15 RUE DE NANTES 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
F4ICJ MUSHIATA KIBULU Guy 34 RUE DES LILAS CHEZ MAYAMBA NARCISSE 95150 TAVERNY
F4ICK PORTE Romain 20 BOULEVARD DE PALAISEAU 91120 PALAISEAU
F4ICM BOUCHER François 14 RUE DE CORNEILLE 92120 MONTROUGE
F4ICO GIOVANNANGELI Mattias 29 AVENUE JULES FERRY RES LE BOSQUET ENTRÉE 1 13100 AIX-EN-PROVENCE
F4ICP LALLAU Christian 68 A RUE DU BERQUIER LE CLOS DE LA CENSE - APPT 24 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
F4ICS ABSALON Eric 5 RUE LEON DIERX APPARTEMENT 351 BATIMENT 15 75015 PARIS
F4ICT THERY Philippe 31 RUE PIERRE BROSSOLETTE 62410 WINGLES
F4ICU GRAEBLING Jean-Michel LA PAULIE 81700 ST GERMAIN-DES-PRES
F4ICW BAUDOUIN Frédéric 46 BOULEVARD DES DEUX CROIX 49100 ANGERS
F4ICY POIROT Nicolas 25 RUE AMBROISE CROIZAT 78280 GUYANCOURT
F4IDB GALLOTTE Marc 255 AVENUE DE L ABBE DOL BAT A1 RES LES AIGUES MARINES 83270 ST CYR-SUR-MER
F4IDD BASELGIA Jacques-Laurent 88 D ROUTE DE PARTEYI 74140 MESSERY
F4IDE BOULESTIN Renald 1764 ROUTE GENERAL DE GAULLE 38560 JARRIE
F4IDG MAILLOT Bernard 34 RUE DE TOURCOING 59400 CAMBRAI
F4IDI WISNIEWSKI Romain BATIMENT 11 C 3 6 ROUTE DE GELACOURT 54120 BACCARAT
F4IDJ SEBIE Pascal LIEU DIT MALQUIE 701 ROUTE PORT SAINTE MARIE 47190 GALAPIAN
F4IDK BELEFFI Alain 31 RUE PAUL PHILOCTETE 11100 NARBONNE
F4IDM BETTINELLI Claudio 6 RUE AUGUSTE RENOIR 38550 ST MAURICE L’EXIL
F4IDS POULEAU Jean Pierre 48 ALLEE GUSTAVE COURBET 77190 DAMMARIE-LES-LYS
F4IDT PEREIRA MARTINS Anthony 65 RUE DU JEU DE PAUME 03000 MOULINS
F4IDU SITTLER François 57 A RUE LARIBOISIERE 35235 THORIGNE FOUILLARD
F4IDX VITAL MERMOZ Joachim 17 BOULEVARD HOPKINSON 13004 MARSEILLE
F4IDZ POUCLEE Pierre 18 RUE DE ROME APPARTEMENT A7 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
F4IEB DESMARAIS Gaëtan 12 BIS HAMEAU DE DROITTECOURT 60590 SERIFONTAINE
F4IEI AUBARBIER Sébastien 84 RUE VICTOR HUGO BAT A APPARTEMENT 072 60160 MONTATAIRE
F4VST ACCARDO Michéle 26 AVENUE DE PARIS 92320 CHATILLON
F4VSU WARBURTON David Clifford 11 CHEMIN D HOULDIZY 79200 GOURGE
F4WCG HAMZA Adam 63 RUE DE LYON 75012 PARIS
F4WCJ PARTRIDGE Antony 11 RUE DU PALAIS GALLIEN APPT 314 33000 BORDEAUX
F5OIJ PHILIPPE Serge 21 RUE DE BATZ 35230 ORGERES
F5TOH MARECAUX Erik 26 RUE DEODAT DE SEVERAC 81100 CASTRES
F5ULR URSCHEL Laurent 35 RUE DE THEDING 57800 COCHEREN
F6ARO BOUYNAT Gaston 14 RUE JOSE MARIA DE HEREDIA 24100 BERGERAC
F6BFR ROSSIGNOL Guy C/O MME BONHOURE LES GLENETTES 480 ROUTE DES JARDINETTES 84530 VILLELAURE
F6CNG LAVAUX Olivier 11 RUE DES VERGERS 68350 BRUNSTATT
F6FOR MARTIN Patrice 15 IMPASSE DE L ARBRE D OR 40230 ST VINCENT-DE-TYROSSE
F6IPD GUENE Jean Hubert 3 RUE DU PRIEURE 95400 VILLIERS LE BEL
F8CHD BERNARD Julien 12 D RUE DES ACACIAS 25480 MISEREY SALINES
FG8PW SALOMON Pascal 16 RUE LOUIS DE LAMARTINE 97110 POINTE A PITRE
FM4SA POILANE Daniel BP 616 REDOUTE APPARTEMENT 26 BAT 31 97200 FORT DE FRANCE
FM4SB RAGOT Miguel RUE ADOLPHE BERTE PETITE TRACEE 97213 GROS MORNE
FM5WS BAILLARD Jean 16 RUE DES LAVANDIERES LOT RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS
FR5GP LESTE Jean-Michel 35 LOT LES POIVRIERS PETIT BRULE 97439 STE ROSE
Note : cette liste contient également les indicatifs réactivés
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Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique par le Réseau des Emetteurs 
Français dans le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment 
la loi « Informatique et libertés » et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
(RGPD). Vous acceptez par votre adhésion notre Politique de Protection des Données personnelles du Réseau des Emetteurs 
Français (REF) que vous pouvez consulter au dos de ce formulaire ou sur le site de l’association 
http://www.r-e-f.org/infos_rgpd 

J’ai lu et j’accepte la politique de protection des données personnelles   

Date :                   Signature :

Bulletin d’adhésion 2019
Votre adhésion vous donne accès a tous les services du REF, elle est aussi possible en ligne  

avec paiement sécurisé par carte bancaire : http://www.r-e-f.org/adhesion

A RETOURNER à : REF CS 77429 37074 TOURS CEDEX2 - Tél. : 02 47 41 88 73 - Fax 02 47 41 88 88

Je souhaite faire un don au REF         Montant : ---------------€
Faire un don qui est déductible jusqu’à 66 % de votre impôt sur le revenu est une bonne façon d’aider l’association dans 
ses actions de promotion et de défense du radioamateurisme.

                               RÈGLEMENT : accompagné obligatoirement du présent bulletin dûment rempli
 Je règle par chèque bancaire, à l’ordre du REF.

 Je règle par carte bancaire Type de carte :  Carte bleue   Visa  MasterCard 

Date d’expiration : --------/--------/--------   N° : ____ ____ ____ ____ 

Simplifiez-vous la vie en choisissant le prélèvement automatique de votre adhésion ! Demandez le formulaire SEPA 
au siège du REF adresse ci-dessous ou téléchargez ce formulaire sur le site du REF dans la rubrique adhésion. 

 Je règle par prélèvement automatique (Joindre RIB et un mandat SEPA). 

Indicatif :  ..................................................................................................................................................  Radio-Club  Association

Numéro REF : ..........................................................................................................................................   Autre (Société etc) :  ……………………………………………………………

Nom : .............................................................................................................................................................  Monsieur  Madame

Prénom : ..................................................................................................................................................... Date de naissance : ___/___/____

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .......................................................Ville :.................................................................... Pays : .............................................................................................

Téléphone fixe : ___/___/___/___/___  Téléphone Mobile :___/___/___/___/___

Adresse Email :  .................................................................................................................................... Profession : ..............................................................................

 Je souhaite que mon email figure dans la nomenclature    je souhaite une carte d’écouteur
 Je souhaite que mon adresse figure dans la nomenclature

Revue papier Revue informatique Sans revue
France, Andorre et Monaco  EUR 69.50  EUR 55.00  EUR 45.00Outre-Mer/Etranger  EUR 82.00

Moins de 25 ans France (1)  EUR 26.50  EUR 11.50  GratuitMoins de 25 ans Etranger (1)  EUR 38.50

Cotisation réduite France (2)  EUR 34.75  EUR 27.50  EUR 22.50Cotisation réduite Etranger (2)  EUR 47.50
1 Joindre photocopie pièce d’identité

2 Cette réduction est accordée aux personnes handicapées, aux conjoints des membres cotisants, aux adhérents en grande difficulté -  joindre un justificatif récent 

Cocher une seule case

DONNÉES PERSONNELLES

COTISATION

RÈGLEMENT

VALIDATION
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Politique de Protection des Données Personnelles - Réseau des Emetteurs Français (REF)

Cette politique de confidentialité vous informe 
sur les engagements pris par le Réseau des 
Emetteurs Français afin d’assurer la protection 
de vos données à caractère personnel dans 
le respect de la réglementation relative à la 
protection des données à caractère person-
nel et notamment la loi « Informatique et 
libertés » et le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 
2016 (RGPD).

La présente politique de protection des don-
nées personnelles s’applique à l’ensemble 
des sites Internet, des applications et des 
formulaires procédant à la collecte par le 
Réseau des Emetteurs Français de données à 
caractère personnel. La présente politique ne 
s’applique pas aux sites tiers mentionnés et 
accessibles depuis le site du REF par l’inter-
médiaire d’un lien internet et pour lesquels le 
Réseau des Emetteurs Français décline toute 
responsabilité quant à leurs contenus ou à 
leurs pratiques en matière de politique de 
confidentialité et de protection des données 
à caractère personnel.

1. Qu’est-ce qu’une donnée 
à caractère personnel ?
Une donnée à caractère personnel est une 
information permettant de vous identifier 
personnellement en tant que personne phy-
sique, directement ou indirectement, notam-
ment par référence à un identifiant, tel qu'un 
nom, un prénom, une adresse, un numéro de 
membre, indicatif, … 

2. Qui est responsable du traitement de vos 
données ?
Vos données à caractère personnel sont 
collectées et traitées par le :  Réseau des 
Emetteurs Français REF, Association loi 1901 
reconnue d'utilité publique, dont le siège 
social est situé 32 rue de Suède - CS 77429 
- 37074 TOURS CEDEX 2 Tél. 02 47 41 88 73 - 
Fax 02 47 41 88 88 - Email : secretariat@r-e-f.org

3. Pourquoi le REF collecte-t-il ces données ?
Le REF est susceptible de collecter et de traiter 
des données à caractère personnel vous 
concernant :
•  Lors de votre inscription à l’association par 

bulletin papier ou sur le site du REF.
•  Lorsque vous participez à des évènements 

organisés par le REF (expositions, congres, …).
•  Lorsque vous effectuez un achat de produits 

ou de services (boutique en ligne, billetterie, 
…) via la boutique. 

•  Elles sont utilisées pour le fonctionnement 
du service QSL, la nomenclature, la gestion 
des diplômes et concours, des annuaires des 
balises et relais pour les membres respon-
sables de ces installations. 

•  Lorsque vous avez émis le souhait de rece-
voir des informations de la part du REF (ser-
vice juridique, …).

Vos données à caractère personnel sont éga-
lement susceptibles d’être utilisées afin de 
mieux connaître vos attentes, notamment lors 
d’enquêtes, études, mise au point de nou-
veaux services. Votre consentement explicite 
est alors systématiquement requis et enregis-
tré lorsque cette utilisation est envisagée. 

4. Quelles sont les données à caractère per-
sonnel que nous collectons ?
Le REF est susceptible de collecter les données 
à caractère personnel suivantes :
•  Identité : nom, prénom, date de naissance, 

profession. 

•  Coordonnées : adresses postales, téléphones, 
emails.

• Indicatif. 
•  Informations de paiement et historique 

d’achats. Notez qu’une fois la transaction 
bancaire initialisée, les échanges des don-
nées bancaires se font directement avec le 
site bancaire ou PayPal en mode chiffré sans 
passer par notre site. Seul le résultat de la 
transaction nous est communiqué.

•  Coordonnées IBAN si vous avez opté pour le 
prélèvement automatique annuel.

Ces données sont collectées de manière légale 
et transparente par le REF lorsque vous requérez 
certains services. Elles nous sont fournies 
par vos soins par les formulaires d’inscription 
papiers ou dématérialisés dans lesquels il est 
précisé le caractère obligatoire ou facultatif 
des données collectées.

5. Que deviennent vos données person-
nelles ? Vos données à caractère person-
nel sont-elles communiquées à des tiers ?
Vos données à caractère personnel font 
l’objet d’un traitement au sein du REF. 
Nous sommes susceptibles de communiquer 
certaines de vos données à caractère person-
nel à un sous-traitant du REF pour des finalités 
précises (ex : envoi de la revue) et unique-
ment dans la limite nécessaire à l’accomplis-
sement des tâches qui lui sont confiées. 

Nous exigeons de manière stricte de nos 
sous-traitants qu’ils utilisent vos données à 
caractère personnel uniquement pour gérer les 
services que nous leur demandons de fournir. 
Nous demandons également à ces prestataires 
de toujours agir en conformité avec les lois et 
règlements applicables en matière de protec-
tion de données personnelles et d’accorder 
une attention particulière à la confidentia-
lité de ces données. Nous nous interdisons de 
communiquer ces données à tout autre tiers 
sans vous en avoir préalablement informés.

6. Où vos données personnelles sont-elles 
conservées ?
Vos données ne sont stockées que dans des 
serveurs situés en France. Tous nos sites où 
des informations personnelles sont saisies ou 
affichées sont protégés par un chiffrement 
et aucune de ces données personnelles n’est 
transmise en clair sur Internet.

7. Pendant combien de temps conservons- 
nous vos données personnelles ?
Vos données à caractère personnel sont conser-
vées pendant une durée en rapport avec la fina-
lité du traitement concerné dans le respect des 
réglementations en vigueur et conformément 
aux recommandations édictées par la CNIL.

La durée de conservation est variable et 
dépend de la nature des données et des fina-
lités poursuivies. Certaines données à carac-
tère personnel peuvent, dans certains cas, 
faire l’objet d’un archivage (avec un accès 
restreint) lorsqu’elles présentent encore un 
intérêt en particulier No REF, indicatif et nom.

8. Vos témoins de connexion (« Cookies ») 
sont-ils collectés ?
Lors de la consultation de nos sites et appli-
cations, des informations relatives à votre 
navigation sont susceptibles d'être enregis-
trées au sein de fichiers appelés « cookies » 
qui sont stockés sur le terminal utilisé pour 
accéder au site. 

LE REF n’utilise que des cookies techniques 
afin de faciliter votre navigation des sites. 
Aucun cookie n’est utilisé à des fin commer-
ciales.

9. Vos données à caractère personnel sont-
elles protégées et conservées en sécurité ?
Le REF s’engage à préserver la confidentialité 
de vos données à caractère personnel.
Leur accès est limité aux collaborateurs du 
REF qui en ont besoin dans le cadre de l’exé-
cution de leur mission. Toutes les personnes 
ayant accès à vos données à caractère person-
nel sont liées par un devoir de confidentialité 
et s’exposent à des mesures disciplinaires et/
ou autres sanctions si elles ne respectent pas 
ce devoir.

La sécurité de vos données à caractère per-
sonnel est une priorité du REF. Nous nous 
efforçons de les protéger et nous prenons 
les mesures physiques, techniques et organi-
sationnelles appropriées contre l’altération, 
la perte, la destruction, la falsification, les 
manipulations, les accès ou les divulgations 
non autorisés.

Lors de l’utilisation d’un service REF nécessi-
tant une identification, vous êtes responsable 
de la confidentialité de vos identifiants et 
mots de passe enregistrés chiffrés dans nos 
serveurs. Par conséquent, nous vous invitons à 
ne pas communiquer vos identifiants et mots 
de passe, le REF ne vous demandera jamais 
votre mot de passe. 

10. De quels droits disposez-vous sur vos 
données personnelles ?
Conformément à la réglementation en vigueur, 
nous vous garantissons le respect des droits 
suivants :
•  Vous avez le droit d’être informé à tous 

moments des données à caractère personnel 
vous concernant que nous traitons.

•  Vous disposez du droit d’accès à vos données 
à caractère personnel.

•  Vous pouvez demander la rectification ou 
l’effacement de vos données à caractère 
personnel et suivant les situations vous 
opposer à leur collecte et/ou à leur traite-
ment Vous avez le droit de demander une 
copie de vos données à caractère personnel 
ou leur transmission à un autre responsable 
de traitement.

Toutefois, veuillez noter que nous sommes 
susceptibles de conserver une trace de vos 
données à des fins d’archivage (en particulier 
lorsque la loi nous l’impose). Nous nous effor-
cerons, dans tous les cas, de répondre à votre 
demande dans les meilleurs délais.

11. Comment nous contacter pour exercer 
vos droits ou si vous avez des questions 
concernant notre politique de protection 
des données personnelles ?
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant 
par mail : service_rgpd@r-e-f.org 
ou par courrier au siège de l’association.
Notre politique de confidentialité est suscep-
tible d’évoluer à travers le temps.
C’est pourquoi nous vous conseillons de la 
consulter régulièrement : 
http://www.r-e-f.org/infos_rgpd
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Cette année, le radio-club RADIOAMPT 
F6KNB de Bordeaux, en collaboration 
avec F6KUQ de Cestas, participait au 
Jamboree sur les Ondes. Le club a 
accueilli les jeunes sur son site dont 
la situation en campagne permet 
l’installation du camp. 

Deux organisations de scouts étaient 
présentes, les Eclaireurs de l’Entre-
deux-Mers et les Eclaireurs de Talence/ 
Gradignan, avec 14 jeunes de 9 à 15 ans 
et 4 encadrants. Ils se sont chargés 
de l’installation et de l’organisation 
du campement, et ils ont passé la 
nuit sur place. Plusieurs chantiers 
ont été proposés avec 5 ou 6 enfants 
par atelier : les liaisons radio avec 
plusieurs stations en HF sur 40 et 
20 mètres et en DMR sous l’indicatif 
TM0JMB, la réalisation de montages 
électroniques simples grâce aux kits 
proposés par le REF, la recherche de 
balises dans le bois voisin, la pratique 

de l’alphabet phonétique, du code 
Morse et des codes J et Q, l’atelier 
de conception de QSL.

De nombreux contacts établis avec 
des stations Jamboree du monde 
entier ont ravi et étonné les jeunes. 
Vers 22 heures, une partie astrono-
mie animée par Dominique F6EPY a 
permis d’étonnantes observations de 
Saturne et ses anneaux, de la Lune et 
de quelques étoiles grâce à un téles-
cope portable. En conclusion, ce fut 
un excellent week-end dont tout le 
monde a été satisfait, tant les jeunes 
pour la découverte de nos activités 
que les radioamateurs qui ont pu 
faire apprécier notre passion.

Jamboree sur les ondes 2018 en Gironde
Jean-Louis Zabalza F5GGL, Éric Tiffon F5NSL 

http://batima-electronic.com
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L’évènement se déroulait sur trois jours, 
du 11 au 13 octobre. Le jeudi et le 
vendredi étaient réservés aux établis-
sements scolaires de la ville, classes de 
CM1, CM2, 6ème et 5ème. 
Le samedi était ouvert au public. 
Le jeudi et le vendredi, ce sont 320 
élèves accompagnés de 40 professeurs 
qui ont assisté aux différentes présen-
tations. Le samedi a vu la visite de 
410 adultes, souvent accompagnés 
d’enfants. Ce même jour, monsieur 
le Maire et une partie de l’équipe 
municipale ont visité l’exposition où 
les différents intervenants ont pu 
leur présenter les animations.

Les ateliers mis en place permet-
taient de couvrir quelques aspects 
caractéristiques du sujet : 

• Les calendriers des civilisations.
• Le temps géologique.

• Echelle du temps de l’Univers. 
• Espace-temps / relativité.

•  Applications autour du temps : 
mesure des vitesses, pendule, 
mesure des distances …

•  Moyens anciens de mesure du temps : 
gnomon, cadran solaire, clepsydre …

•  Moyens mécaniques de mesure du 
temps : fonctionnement de diffé-
rents types d’horloge, exposition de 
mécanismes fonctionnels d’horloge 
réalisés à l’imprimante 3D …

•  Moyens électriques de mesure du 
temps : oscillateurs à quartz …

En complément, le samedi :
•  Robotique et exposition de mini- 

fusées par des jeunes de F6KFA 
ayant participé au Rocketry 
Challenge 2018 - lancement de 
fusées à poudre - et classés 6èmes 

sur 50 au niveau national.
•  Stand radioamateur : démonstration 

de communications, initiation au code 
Morse permettant au public de 
découvrir le radioamateurisme.

Merci à Yannick Ngoma, responsable 
du Centre Socio-Culturel, et à son 
équipe pour la logistique nécessaire 
au bon déroulement de cet évène-
ment, ainsi qu’aux bénévoles qui se 
sont joints aux membres du radio-club.

Merci aux deux géologues Raphaël 
Lalou et Luca Mattioni pour l’anima-
tion de l’atelier sur Le temps géolo-
gique, ainsi qu’aux deux étudiants 
Juliette Cornu et Arthur Guionnet 
pour l’atelier Moyens anciens de 
mesure du temps.

En plus des actions faites tout au 
long de l’année, la Fête de la Science 
est le moyen pour le 
radio-club de donner 
envie aux jeunes de 
s’intéresser aux sciences 
et techniques et de 
faire connaître les dif-
férents aspects du 
radioamateurisme.

Prêt à poursuivre cette 
action, F6KFA pense 
déjà au thème de l’an-
née prochaine.

Fête de la Science 2018 Rueil-Malmaison (92)
Jean Menuet F1CLJ

Depuis 2012, le radio-club F6KFA de Rueil-Malmaison participe à l’évènement national 
de la Fête de la Science. Il organise au sein du Centre Socio-Culturel des Mazurières, 
différents ateliers scientifiques et techniques sur un sujet choisi. Cette année le thème 
était le temps… celui qui passe.
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Vingt ans plus tard, l’Association des 
Radios Amateurs de la Côte d’Éme-
raude (ARACE) a décidé de s’associer 
à cette fête de la voile en créant une 
activation spéciale dédiée aux liens 
historiques entre les radioamateurs 
et les gens de mer. Est-il besoin de 
rappeler les circonstances dans les-
quelles de nombreux marins en péril 
ont pu faire appel à la vigilance des 
radioamateurs ?

Mais ce n’est pas que de l’histoire 
ancienne ! En effet, à l’occasion de 
l’opération TM4RUM-2018, le naviga-
teur Jean-Paul Froc, skipper du tri-
maran Bilfot, sistership n°2 du bateau 
de Mike Birch et concurrent de la 
Route du Rhum en 2010 et 2014, nous 
a fait parvenir le message suivant :

« Je n’oublie pas qu’un radioa-
mateur de Bretagne-Sud m’avait 
assisté suite à une collision vio-
lente avec un navire de pêche dans 
le Golfe de Gascogne en 2010 ».

Bilfot rebaptisé Friends & Lovers, 
concurent N°22 de la Route du Rhum 2018

Forts de ces expériences enrichis-
santes et particulièrement moti-
vantes, la présence de l’ARACE au 
départ de la Route du Rhum est 

aujourd’hui devenue une tradition et 
l’évènement phare de la vie de l’as-
sociation. Pour que cette tradition 
ne tombe pas dans la routine et pour 
fêter dignement ce quarantième 
anniversaire de la Route du Rhum, les 
radioamateurs de la côte d’Émeraude 
ont décidé de marquer l’évènement 
en créant « le village des radioama-
teurs de la Route du Rhum ».

Après plusieurs mois de préparation, 
de réunions, de rencontres et de 
négociations, sans oublier la demande 
de l’indicatif spécial TM4RUM pour 
24 opérateurs membres de l’associa-
tion, les OM volontaires de l’ARACE 
ont commencé à bâtir ce village dès 
le 22 octobre 2018 afin d’être prêts 
pour le 25 octobre 00 h 00 UTC.

Le point d’orgue de ce travail de 
préparation était comme à l’accou-
tumée le montage et le réglage des 
antennes, exercice à la fois physique 
et scientifique pour parvenir au meil-
leur TOS possible !

De haut en bas, Johann F8CSP, 
Jean-Pierre F4GER, Patrick F4HVI, 

Jacky F5BNJ, Jérémie F4IDA 

Mais le concept de village des radioa-
mateurs va bien au-delà d’une simple 
opération spéciale car l’intention 
était aussi de profiter de cette actua-
lité très médiatisée pour promouvoir 
le radioamateurisme, notamment 
auprès des jeunes.

Le succès de ce genre d’initiative 
n’est pas envisageable sans l’apport 
et le support des autorités locales, 
qui n’ont jamais fait défaut à l’ARACE 
depuis plus de 20 ans. 

Vue partielle du village avec de gauche 
à droite, le barnum central (projections 

et atelier morse), le barnum chasse 
au renard du RCN-EG

Le fait de prévoir une séance inau-
gurale est sans doute la meilleure 
manière de remercier celles et ceux 
qui ont cru et continuent de croire 
aux bienfaits économiques et sociaux 
de l’action des radioamateurs.

Cette inauguration s’est déroulée le 
mercredi 31 octobre en fin de matinée, 
avec la présence de représentants 
officiels du député Gilles Lurton, 
du Conseil Régional de Bretagne, 
du Département d’Ille et Vilaine, 
de la mairie de Saint-Malo, mais 
aussi en présence du maire de Saint-
Jouan-des-Guérêts et du maire de 
Saint-Méloir-des-Ondes appartenant 
à la communauté d’agglomération de 
Saint-Malo et directement concernés, 
à plus d’un titre, par les activités de 
l’ARACE. D’autres invités du secteur 
privé, non moins significatifs, étaient 
également présents à cette réunion 
amicale.

TM4RUM 2018
Philippe Capitaine F4DHL

Au fil des années, la Route du Rhum est devenue un évènement qu’il est difficile d’ignorer, 
même pour celles et ceux qui ne sont pas nécessairement passionnés de voile et de course 
au large. Le départ de la toute première Route du Rhum avait été donné le 5 novembre 
1978. Il y a 40 ans, les pionniers de cette course devenue mythique avaient quitté l’automne 
breton pour rallier au plus vite la douceur guadeloupéenne. C’est l’année où Alain Colas a 
perdu la vie à bord de Manureva, et c’est aussi l’année où Mike Birch avait remporté cette 
compétition avec seulement 98 secondes d’avance sur Michel Malinovsky.
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Inauguration, au micro Monsieur Besnard 
adjoint au Maire de Saint Malo

C’est dans cette ambiance sérieuse 
mais tout aussi festive que l’ARACE 
a mis en place les activités gratuites 
pour tous publics suivants :

• Un musée consacré aux récepteurs 
radio depuis leur apparition jusqu’à 
nos jours, y compris une démonstra-
tion de réception par clé SDR.
Cette démonstration a été particu-
lièrement appréciée car une des clés 
SDR était utilisée pour la réception 
des trames AIS permettant de loca-
liser les bateaux engagés dans la 
Route du Rhum avec visualisation sur 
écran géant. Jean-Paul F5EO a animé 
et supervisé cette activité de main 
de maître, comme de coutume.

Jean-Paul, F5EO expliquant l’histoire de 
la radio à un groupe de jeunes 

• Une visite guidée d’une des sta-
tions TM4RUM équipée de deux 
transceivers, l’un opérant en CW 
et l’autre en FT8, pour mettre en 
évidence le contraste entre le plus 
ancien des modes de transmission 
et le plus sophistiqué d’entre eux 
actuellement utilisés par les radioa-
mateurs. Cette visite a eu beau-
coup de succès, notamment chez 
les jeunes, toujours attirés par les 
écrans et les claviers !

Au premier plan, Léon,  
ON4ZD opérateur CW bien connu 

expliquant à un jeune public le principe 
des communications en CW.

• Des vidéos de découverte du 
radioamateurisme, notamment une 
introduction aux ondes électroma-
gnétiques et un résumé du contact 
radio organisé par l’ARACE entre les 
élèves du Collège Charcot de Saint 
Malo et le spationaute français Thomas 
Pesquet.

• Un atelier Morse pour les visiteurs 
intéressés à tester leur capacité à 
utiliser un manipulateur.

Visionnage du contact ARISS présenté 
par Jacky F5BNJ

• Un exercice de recherche de 
balise radio, expérience à la fois 
pratique et ludique très prisée par 
les jeunes.

Jean-François F1EUQ expliquant à un 
groupe d’enfants les principes de la 
radiolocalisation et l’utilisation d’un 

récepteur gonio.

Ce tableau serait incomplet si l’on 
avait omis de mentionner la partie 
sociale de cette manifestation, essen- 
tiellement fondée sur les liens de 
convivialité et d’amitié qui se nouent 
de manière spontanée entre radioa-
mateurs, simplement parce qu’ils 
partagent les mêmes passions et les 
mêmes valeurs. Chaque repas pris 
en commun était donc l’occasion 
de refaire le monde dans la bonne 
humeur.

Pour couronner ces journées et ces 
nuits d’activités intenses, il était bien 
naturel de passer tous ensemble une 
soirée de détente autour d’un repas 
de gala de qualité, tant sur le plan 
gustatif que sur le plan du service. 
Les 47 convives ont bien évidemment 
parlé de radio, mais pas seulement, 
puisque la priorité était plutôt à la 
bonne humeur et à la satisfaction du 
travail accompli.

Il était en effet important pour les 
organisateurs de mettre en évidence 
cet aspect moins visible de nos acti-
vités en montrant que les radioa-
mateurs ne sont pas exclusivement 
des « fêlés démodés de la radio » 
mais aussi, et peut-être surtout, 
les membres d’une communauté 
amicale ouverte à tous ceux qui 
sont attirés par les technologies de 
radiocommunication au sens le plus 
large et le plus moderne possible. 
Finalement, l’ARACE souhaitait aussi 
faire passer le message suivant :

« Venez nous rejoindre et vous ne 
le regretterez pas »

Quelques chiffres significatifs, mal-
gré la mauvaise propagation et une 
météo parfois fraîche :
•  24 OM ont opéré sur toutes les 

bandes amateur du 160 mètres au 
2 mètres ;

•  1348 personnes dont 413 enfants 
ont visité le village des radioama-
teurs ;

•  7 stations avec 12 antennes étaient 
déployées sur l’ensemble du site de 
la cité d’Alet.

Au 5 novembre 2018, les résultats 
partiels sont les suivants : 
•  10710 QSO dont 5382 en CW, 3719 

en phonie et 1534 en FT8, 60 en 
PSK et 15 en RTTY ;

•  7 continents, 29 CQ zones, 36 ITU 
Zones, 123 DXCC, max QRB 19064 km.

Les résultats détaillés se trouvent sur : 
http://tm4rum.arace.fr/

REMERCIEMENTS :
Certains participants, géographique-
ment éloignés ou même très éloignés, 
ont fait l’effort de rejoindre le village 
des radioamateurs de la Route du 
Rhum à Saint Malo, non seulement 
pour participer à cette activation 
mais aussi pour contribuer signifi-
cativement à la promotion du radio 
amateurisme.

MERCI à Jean-François F1EUQ repré-
sentant le RCN-EG et sillonnant la 
France à longueur d’année, qui a 
su comme toujours passionner les 
jeunes et les enfants, même dans le 
froid et même sous la pluie ;

MERCI à Claude F4HJH, toujours pré-
sent pour rencontrer les jeunes du 
pays malouin et encore cette fois-ci 
au village des radioamateurs ;

MERCI à Stéphane F5UOW pour son 
assiduité dans l’activation de TM4RUM 
et pour nous avoir apporté la valise 
de la Résistance (PARASET MKVII) 
prêtée par F5PAX, président du 
radio-club de Caen. 
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Sans doute la pièce la plus originale 
et la plus surprenante du musée ;

MERCI à Léon ON4ZD, l’ami belge qui 
a su interrompre ses « pile-up » pour 
transmettre aux jeunes visiteurs sa 
passion de la radio. Merci à son YL 
Viviane pour son extrême gentillesse 
et son aide de chaque instant ;

MERCI à Wim F5VMQ pour sa parti-
cipation efficace et son amitié sans 
faille. Merci à Hermine son YL, pour 
sa bonne humeur et son aide ;

MERCI à Maurice F5NQL pour sa par-
ticipation et sa bonne humeur. 
Merci à son XYL Marie-Jo et nos sin-
cères encouragements pour qu’elle 
réussisse son examen radioamateur 
la prochaine fois ;

MERCI à Alain F5OMU, trésorier du 
REF, qui a fait le voyage avec Claudie 
son YL en emportant dans ses bagages 
une tonne d’encouragements sincères 
et amicaux ;

MERCI à Christine F4GDI, directrice 
adjointe du siège du REF, très assidue 
pour activer TM4RUM et très présente 
en toutes circonstances ;

MERCI à Jean-Michel F4EWP, infatigable 
et présent sur tous les chantiers … 
Quelle énergie !

MERCI aussi à Sylvaine, notre infail-
lible partenaire du bar « La P’TITE », 
toujours présente, toujours dispo-
nible ;

Sans oublier Dominique, Dominique 
(ce n’est pas une répétition, elles étaient 
deux) et Noëlle, respectivement YL de 
F5SEA, F5CBU et F4HVI, qui, même 
si elles ne sont pas radioamatrices, 
ont donné un coup de main en toute 
amitié et en toute sincérité, comme 
pour le délicieux gâteau de la route 
du Rhum préparé par Cécile, l’YL de 
Mickael F4AVX qui n’est autre que le 
QSL manager du 35 ;

Et, assurément, félicitations à l’équipe 
de l’ARACE pour cette belle réussite ! 
Forte de cette inoubliable expérience, 
l’ARACE travaille déjà à la prépara-
tion du Congrès du REF 2019 dans 
le même esprit d’excellence et de 
convivialité.

Rendez-vous donc en mai 2019 dans 
notre belle région de Saint Malo. 

C’est l’occasion de rappeler à toutes 
celles et tous ceux qui projettent de 
participer au Congrès du REF 2019 
de prévoir dès que possible leur 
hébergement sur place. Pour plus de 
détails, consulter la page spéciale du 
Congrès 2019 sur le site de l’ARACE : 
http://www.arace.fr/

Les amateurs d’anciens postes radiophoniques se sont retrouvés à la salle des fêtes de Plachy-Buyon (80) les 17 et 
18 novembre derniers pour admirer diverses collections de 1918 à 1960, soit une bonne cinquantaine d’exemplaires prêtés 
par Gilbert Gorin, ancien président du CHCR, plus la collection emblématique de postes radio de marque « Optalix », 
167 exemplaires de modèles différents exposés, prêtés par Georges F1APF, postes fabriqués à Amiens de 1960 à 1985. 
A côté de ces postes, un diaporama a été projeté, montrant d’autres postes radio fabriqués en France depuis la première 
moitié du XXème siècle (376 vues).
Des expériences ont été initiées par F1RXW pour faire comprendre la transmission radiophonique aux visiteurs, ainsi que 
la réédition de l’expérience de Branly et un essai de transmission radioamateur. 
Hélas, Pierre Yves F8ANA au microphone et au manipulateur Morse n’a pu émettre faute d’antenne assez haute, le village 
de Plachy-Buyon étant dans la vallée de la rivière « Selle ». Pourtant, il entendait des correspondants lointains… 
Cette journée a néanmoins été un succès, les visiteurs étant venus nombreux.
Gilbert Gorin, ancien président du CHCR, Georges Facquet F1APF, Pierre Yves Morvan F8ANA.
 Marcel Dekervel F1RXW, Tél. 06 75 57 03 35
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Du 9 au 13 octobre, les radioamateurs  
ont participé à cet événement 
national, au Conseil Départemental 
du Gers.

Cette fête était organisée pour les 
écoles sous forme d’ateliers d’une heure 
du mardi au vendredi, de 9 heures à 
12 heures et de 13 heures 30 à 
16 heures 30, avec ouverture au 
public le samedi. 

Le créneau d’une heure était ainsi 
divisé : les 30 premières minutes, 
présentation de la radioélectricité, 
mise en évidence des ondes électro-
magnétiques, historique des décou-
vertes, expériences réalisées avec les 
kits de la boutique du REF, applica-
tions. 

La dernière demi-heure était consa-
crée à la découverte des effets du 
courant électrique, à l’initiation à 
la télégraphie avec CW Player, avec 
remise d’un diplôme aux enfants ayant 
réussi le test proposé.

Le samedi, les mêmes activités étaient 
proposées, agrémentées d’une course 
de radio orientation, avec des énigmes 
à résoudre. 

Hugo F4HVO avait préparé les micro- 
balises suivant les conseils de Nicolas 
F4EGX (http://f4egx.blogspot.com/), 
Jean-Claude F5BUU avait fabriqué les 
antennes ad-hoc.

Ont participé :
Hugo F4HVO, Jean-Claude F5BUU, 
Jean-Claude F5HKA, Jean-Pierre F6GVY, 
Christian F8BMG.

Merci à tous.

Fête de la Science 2018 
dans le Gers
Christian Gérard F8BMG

F1SEN et F6FOH viennent de mettre 
en service sur la région rochelaise un 
relais numérique de type MMDVM.

F5ZLD est confectionné sur la base de :
•  deux postes GM340, 
•  une carte MMDVM type ViR fournie 

en kit par Toufik F0DEI,
•  un Arduino Due pour la gestion du 

numérique,
•  un Raspberry Pi 3 + pour la gestion 

du réseau DMR.

La procédure détaillée de Didier 
F4GIX nous a été d’un grand secours.

Il est actuellement raccordé au réseau 
IPSC2 France.

Sa fréquence réception est de 
439,95 MHz et sa fréquence émis-
sion est de 430,55 MHz.

Le relais est raccordé sur le Brand-
meister, et la PIRE est de 105 W 
dans une antenne GP5 située à 47 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer. 

Il est bien évident que cela peut 
encore évoluer mais à ce moment 
précis c’est la dernière configuration.

Il est situé en IN96MC. 

Un nouveau relais numérique dans le 17
Alain Fillon F1SEN
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Ce nouveau nom convient parfaite-
ment à cette manifestation, car ce 
sont bien les radioamateurs et les 
sympathisants du quart Sud-Est de 
notre pays (et au-delà), qui se sont 
déplacés pour cette 41ème édition. 

Bien avant neuf heures, les visiteurs 
se pressaient dans le hall de la salle du 
Château d’eau. Une dizaine d’expo-
sants professionnels présentaient les 
dernières nouveautés ; fidèles à cette 
expo, étaient présents ICOM France, 
Passion radio, Tipographia Bevione 
Ottavio, DAE, D.FIE, Zenith antennes, 
Reboul Bourgogne et Creaventive.

Dans les associations présentes pour 
expliquer leurs buts et leurs actions, 
il y avait le REF, Open DMR, l’UFT/
CDXC, Radioamateurs-France, les voisins 
de l’ADREF 13, et F6KOU, le radio-club 
de l’EDF-GDF d’Avignon, dont le 
camion équipé toutes bandes n’était 
malheureusement pas disponible ce 
samedi-là.

Une mention spéciale à F6KOU qui 
avait organisé sur son stand, tout au 
long de la journée, une animation 
pour les jeunes qui pouvaient s’ini-
tier à la soudure et faire de petits 
montages ; la moyenne d’âge des 
radioamateurs étant assez élevée, 
il serait bon que d’autres associations 
s’inspirent de cet exemple.

Il est inutile de décrire la brocante, 
l’expression bien connue des radioa-
mateurs est « Ça peut toujours servir », 
on stocke, on stocke, de quoi faire … 
la brocante à Sud Expo Radio !

Une intéressante conférence s’est 
déroulée l’après-midi dans une salle 
séparée ; David F1JXQ a présenté le 
Digimode FT8, ses statistiques d’uti-
lisation, le matériel et les logiciels 
pour s’équiper et… les astuces pour 
trafiquer dans ce nouveau mode 
numérique. 

Ce mode, créé par Joe Taylor K1JT, 
prix Nobel de physique en 1992, per-
met de trafiquer en HF à de très lon-
gues distances avec des puissances 
faibles, jusqu’à 5 watts !

Riche de 40 lots, le tirage de la tom-
bola offerte à tous les visiteurs a eu 
lieu à 15 heures ; les trois premiers 
lots étaient un FT450D Yaesu qui est 
revenu à Marc F4IDB, récemment 
indicativé qui n’avait pas de station, 
un MD 9600 de TYT qui est allé à 
Joël F1JKN de St Cyr sur Mer, et un 
MD-2017 de TYT pour Jean-Pierre 
F6CFZ d’Aubagne.

Le quatrième lot était un baptême 
de l’air offert par un radioamateur de 
l’équipe du salon, Sothos F6BZQ, éga-
lement passionné d’aviation légère 
(une passion n’arrive jamais seule, HI !)

Ce salon a été aussi l’occasion de 
se rencontrer, et dans les allées les 
conversations, techniques (ou non) 
allaient bon train. C’était également 
le cas à la buvette, qui offrait une 
restauration rapide de qualité.

Au sein de l’Association des Radioa-
mateurs Vauclusiens (ARV84), l’équipe 
responsable du salon était satisfaite ; 
les inscriptions et les paiements se 
sont faits en ligne comme l’année 
précédente, ce qui a rendu les 
membres plus disponibles pour la 
préparation de la salle, l’installation 
des exposants, et le bon déroulement 
de cette journée, véritable fête des 
radioamateurs du Sud-Est.

www.arv84.fr

Sud Expo Radio 2018
Toujours autant de succès pour ce Salon de Monteux (84) 
du 3 novembre nouvellement rebaptisé
Roland Werlé F1GIL
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Le contest débute à 16 heures locales. 
Je contrôle ma station, tout est OK. 
Je vérifie mon carnet de trafic, mon 
bloc-notes, etc… Tout est fin prêt 
pour ce grand contest.

Dès la première minute, je contacte 
VK9XK. Il me passe un report de 599. 
Tout va bien. J’entends ZD7SA.
J’appuie sur le bouton de commande 
du rotor pour beamer vers lui.

Il ne se passe rien ! Dehors, il tombe 
des cordes. Je me précipite sous la 
pluie, sans mon imperméable.
Je regarde la beam.
Tout semble correct, mais elle ne 
veut pas tourner. Je reviens à la station 
et j’appuie de nouveau sur le bouton. 
La beam ne bouge toujours pas.

Je téléphone aussitôt à mon électri-
cien habituel. Il est à l’hôpital et vient 
de se faire opérer.

Je téléphone au fournisseur local de 
courant. On me passe plusieurs per-
sonnes que je tente de convaincre, 
en vain, de l’urgence. 
Finalement, j’ai le responsable du 
réseau. Je lui fais part de mes ennuis 
et lui promet même de payer double 
l’intervention de ses dépanneurs.
Je fais les cent pas en les attendant. 
Ils grimpent au pylône en plein orage.
Je les surveille d’en bas, aveuglé par la 
pluie. Une heure plus tard, ils redes-
cendent épuisés pour m’informer que 
mon rotor, pratiquement neuf, est 
complètement grippé !
Je les paye largement. Il fait nuit 
maintenant. Je dis adieu au contest 
et j’allume la télé. Je me sens comme 
un pauvre type.

En y réfléchissant bien, j’ai une nou-
velle idée. Vers 11 heures du soir, 
je téléphone à un autre dépanneur 
en lui expliquant que la situation est 
désespérée. Peut-il venir escalader 
le pylône, retirer le rotor et fixer 
une corde sur la beam, pour me per-
mettre de la diriger à partir du sol ?

Il me répond qu’il fait nuit et qu’il 
pleut. « Je sais bien, mais c’est abso-
lument urgent ! »

Il arrive enfin, grimpe au pylône 
dans l’obscurité, sous une pluie bat-
tante. Il enroule le bout de la corde 
à l’extrémité du boom et je parviens 
à faire tourner l’antenne depuis le 
sol en pataugeant dans les flaques, 
les godasses pleines d’eau. Je le paye 
et j’oriente la beam vers ZK2AB. 
Et là, je commence à sentir le brûlé. 
Pourtant tout semble normal mais, 
pas de doute, ça sent le brûlé.
Je sors et je vois mon rotor qui a pris 
feu. Dans mon excitation, je l’avais 
laissé sous tension. Les flammes étant 
de plus en plus hautes, je crains que 
tout le pylône ne soit détruit.
Je réveille mon épouse et ma fille 
puis j’alerte les pompiers. 
Heureusement, la pluie s’est calmée 
et je cours vers le tuyau d’arrosage 
en ouvrant le robinet. 
Hélas, le tuyau est percé et tout gicle 
sur mon épouse et ma fille. 
Les pompiers arrivent et parviennent 
à éteindre l’incendie.
Les voisins réveillés se demandent 
même ce que je vais bien pouvoir 
encore leur réserver. Mon rotor est 
définitivement mort et je pars me 
coucher vers 3 heures du matin.
Le lendemain matin, je préviens mon 
assureur qui m’informe que ce type 
de sinistre n’est pas couvert par mon 
contrat. Je parviens quand même à 
faire quelques QSO, mais en patau-
geant toujours dans la boue pour 
faire tourner l’antenne et le carrelage 
de la maison en a pris un sacré coup. 
J’ai sauté les repas, je ne suis pas 
rasé et personne n’a pu fermer l’œil 
de la nuit.

En début d’après-midi, on frappe à 
la porte. Ce sont deux inspecteurs 
d’Etat, avec leur équipement mobile, 
qui vérifient si certains OM ne 
dépassent pas la puissance légale 
durant le contest. Ils pénètrent dans 
le shack et m’interdisent de tourner 
l’antenne (Ah ! si je pouvais…) et de 
toucher aux réglages de mon émetteur. 
Ils m’expliquent qu’ils ont un assistant 
dans les environs avec un mesureur 
de champ et me demandent que je 
veuille bien opérer ma station comme 
il y a quelques instants. 

J’obtempère et ils procèdent aux 
mesures. Un des inspecteurs décide 
alors de vérifier la puissance input de 
mon TX.

En calculant tension et intensité, 
il conclut à 1075 W, ce qui dépasse la 
limite légale. Je suis donc en infrac-
tion et passible de sanctions. Je lui 
fais remarquer que le milliampère-
mètre indique aussi le courant écran 
du PA et qu’il veuille bien le déduire 
du calcul. En fin de compte, il accepte 
de défalquer les 75 W excédentaires, 
pour ne retenir que les 1000 W régle-
mentaires. Ouf !
Ils consultent aussi mon log.
Dans la confusion, je m’étais même 
trompé de date et ils acceptent gen-
timent que je la rectifie.
Ensuite, ils me demandent ma licence. 
Je farfouille dans toute ma paperasse, 
mais je suis incapable de la retrouver 
ce qui est passible, là aussi, d’une 
amende. Et comme ils s’apprêtent à 
partir, je les supplie d’attendre encore 
quelques instants et je replonge dans 
mes papiers, les doigts tremblant 
sous leur regard inquisiteur. 
Hourra ! Je la retrouve enfin, mais 
elle n’est pas signée. Alors ils me 
prêtent un stylo et acceptent de 
ne pas mentionner ce dernier délit. 
Merci.

Ils s’en vont. Le contest est terminé. 
Je m’écroule ! 

Un contest mémorable 
Traduction : Jean-Pierre Venembre F6BGV

J’ignore si Lloyd D. COLVIN (W6KG/SK) a réellement vécu de telles mésaventures, 
mais je n’ai pu résister à l’envie de vous livrer la traduction fidèle de son article paru 
dans le QST de mai 1958, concernant un contest CW de l’ARRL cette année-là.

Accrochez vous ! Je lui cède la parole :
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Les ampoules à LED ont beau avoir une 
longue espérance de vie, c’est sans 
compter les aléas (de fabrication ?) 
et les surtensions ….car aucune des 
LEDs que j’ai pu autopsier ne com-
portait de protection contre les pics 
de tension.

J’ai récupéré plusieurs ampoules 
(une douzaine), essentiellement des 
E27 et statistiquement, je constate 
souvent 2 pannes :

l Soit mauvais contact au niveau du 
fil secteur qui est serti à l’assem-
blage sous le pas de vis du culot, 
ce pourrait être le cas aussi avec 
l’autre fil secteur sous le point milieu 
du culot qui est inséré en force 
dans le plastique (facile à enlever 
d’un coup de scalpel, attention au 
doigt...).

l Soit une LED HS (petit point noir). 
Après avoir ramassé une ampoule, 
il faut d’abord la tester, car parmi 
celles que j’ai pu récupérer, plusieurs 
se sont avérées être en état de 
marche !... Acheteur déçu par la fai- 
blesse de l’éclairage ou par la « cou-
leur » (température Kelvin), voire 
même une multicolore RGB achetée 
par erreur ?….

Décoller le bulbe en plastique :
en forçant un peu, je glisse un scalpel 
sur tout le tour pour affaiblir le joint 
de colle. Ensuite, il faut forcer et 
attendre que la colle souple finisse 
par lâcher, sinon c’est dans l’étau 
que se trouve la solution, alors le 
bulbe bien que « marqué » (déformé) 
sera souvent récupérable d’une pres-
sion du pouce pour remettre le plas-
tique en place.

Inspection visuelle des LED : dans 
le cas de cette photo, c’est donc 
évident.

Si il y a doute, on peut tester les LED, 
une par une, avec une alim de labo 
limitée en courant à 50 ou 75 mA, 
mais il faut mettre de la tension 
car ces LED demandent plus que les 
2 volts habituels : environ  8 volts…

Ensuite, chercher les pistes en cuivre 
cachées sous la peinture, gratter et 
souder un bout de fil ne sera que for-
malité.

Recoller le bulbe provisoirement à 
l’aide d’un bout de scotch afin de ne 
pas risquer de mettre les doigts là ou 
il y a du secteur en vissant l’ampoule 
dans le support pour la tester.

Dans le cas de l’ampoule photogra-
phiée ici, je n’ai pas cherché à voir 
l’électronique amont ; une petite 
mesure du rayonnement HF sera fait 
à l’analyseur de spectre pour compa-
raison avec d’autres.

Certes cette réparation n’est pas de la 
« radio » à proprement parler, mais, 
à l’origine, le but était de pouvoir 
mesurer ces ampoules du point de 
vue radio HF, et une solution gratuite 
était de récupérer et dépanner… 

Plusieurs ampoules ont été mesurées 
bien qu’elles ne soient plus présen-
tables car trop découpées pour les 
besoins de la cause !

TRUCS ET ASTUCES… 
Les ampoules à LED
Alain Echegut F-29756

La LED qui porte un point noir est 
HS, gratter la peinture et court- 
circuiter la LED HS, le régulateur 
de courant qui est en amont fera 
le reste, l’ampoule est réparée !

15
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Titre Auteur Date N° / Page
Sommaire des articles techniques parus en 2018 F5PCX 12/2018 926/16

ALIMENTATIONS
Alimentation 13,8 V - 35 A F1ASK 07-08/2018 922/8

ANTENNES ET ACCESSOIRES
Antenne verticale 40 m « Slinky » F5RCT 01/2018 916/26
Une antenne boucle pour la bande des 40 m F1CFA et Rédaction Technique 02/2018 917/13
Antenne delta loop légère et multibande F5FDV 02/2018 917/20
Antenne verticale 5/8 pour la bande 50 MHz F5RCT 03/2018 918/11
Antenne 3 éléments 144 MHz F1ASK 03/2018 918/14
Antenne HB9CV 50 MHz F1ASK 06/2018 921/24

Enfin une boîte d’accord à ferrites « universelle » 
(compatible avec les antennes Lévy) F5MIU 07-08/2018 922/22

Du doublet à la Big Wheel F5NB 09/2018 923/11

Construction d’une antenne boucle magnétique 
1ère partie : choix de réalisation

F4HFS 10/2018 924/17

Construction d’une antenne boucle magnétique 
2° partie : réalisation pratique

F4HFS 11/2018 925/13

Construction d’une antenne boucle magnétique 
3° partie : accord automatisé

F4HFS 12/2018 926/20

Source hélicoïdale pour parabole offset F1TE 10/2018 924/25
Les antennes en aérosol WW1ME - Traduction : F1AYO 11/2018 925/12
BEAM 144 6 éléments pour le portable F6DBA 12/2018 926/30

HOME MADE
PHSNA pour Arduino (Analyseur d’antenne scalaire) F4GOH 03/2018 918/18
Récepteur SDR à 28 MHz F8DKK 06/2018 921/21
Réalisation d’une insoleuse F1ASK 01/2018 916/19
Kit de démonstration F6DVC 07-08/2018 922/33
Le « Têtedur », manipulateur à partir d’un disque dur HS F5RUJ 07-08/2018 922/38
Le même manipulateur « Têtedur » sans outils, ou presque ! F5RUJ 09/2018 923/23
Un détecteur HF lumineux pour le plaisir F5RCT 12/2018 926/18

DIVERS
Balise 50 MHz F5ZKY F6DBA 09/2018 923/6
Trucs et astuces : le pouvoir de l’ombre… F1BKM 11/2018 925/20

Trucs et astuces : erratum,  
complément suite à omission dans l’article précédent

F1BKM 12/2018 926/33

Trucs et astuces : les ampoules à LED F-29756 12/2018 926/15

PRÉSENTATION DE MATÉRIEL COMMERCIAL
ICOM IC-7610     © RadCom juin 2018 G3SJX - Traduction : F5YW 07-08/2018 922/12
Le K16 de K1EL F5RUJ 05/2018 920/42

ÉMISSION-RÉCEPTION
Ma station radio F4HFS 01/2018 916/12
IC-7300 avec sortie bas niveau sans overshoot pour transverter F5CIS 01/2018 916/22
Microphone de table et commutateur associé pour émetteur 
Yaesu FT-DX 1200

F5FDV 04/2018 919/17

Adaptateur panoramique pour transceiver FT847 (ou autre) F6BQP 04/2018 919/20
Un TRX CW QRP en kit pour 3 € ! F5RCT 04/2018 919/24
Trafiquer en remote F5NZY 05/2018 920/10
Adaptateur de microphone avec correction de la voix,  
première partie

F5RCT 06/2018 921/26

Sommaire des articles techniques (et autres)
parus en 2018
Jean Decroix F5PCX
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Adaptateur de microphone avec correction de la voix,  
deuxième partie

F5RCT 07-08/2018 922/19

Ajout d’une alimentation en TX sur la BNC du FT-817nd & FT-818 F1JKY 10/2018 924/27
Coupleur directif à composants localisés F1TE 11/2018 925/18

MESURES
Visualisation sur écran extérieur d’un analyseur de spectre 
non pourvu de sortie VGA

F1LPV 09/2018 923/10

TECHNIQUE GENERALE
PHSNA pour Arduino (Analyseur d’antenne scalaire) F4GOH 03/2018 918/18
Utiliser le soleil en émission d’amateur ? F9HX 02/2018 917/16
Lignes de transmission, décibels…et euros ! WB8IMY - Traduction : F1AYO 02/2018 917/25
Transmission d'un signal avec le seul champ électrique ? F5NB 05/2018 920/19
Calage en fréquence d’un oscillateur F6DCD 11/2018 925/22

VHF/UHF/SHF
Modulateur DVBS 437 MHz sur RASPBERRY PI et ses applications F1DJO-F6AQO 05/2018 920/12
Un feed 10 GHz home made et économique F5AYE-F6DRO 09/2018 923/14
Préamplificateur 5,7 GHz à base de surplus DL3IAE 09/2018 923/18

COMMENT CA MARCHE ?
Les lignes HF 12 - Admittance RC F6KRK 01/2018 916/40

Les lignes HF 13 - Adaptation par lignes (1) RC F6KRK 02/2018 917/38

Les lignes HF 14 - Adaptation par lignes (2) RC F6KRK 04/2018 919/40

Les lignes HF 15 - Les lignes dans les circuits électroniques RC F6KRK 05/2018 920/40

Les transmissions radio numériques 1 - Historique et généralités RC F6KRK 06/2018 921/39
Les transmissions radio numériques 2 - 
Modulations d’amplitude et de fréquence

RC F6KRK 07-08/2018 922/40

Les transmissions radio numériques 3 - Modulations de phase RC F6KRK 09/2018 923/24
Les transmissions radio numériques 4 - 
Modulations mixtes et mod./démod. I-Q

RC F6KRK 10/2018 924/46

Les transmissions radio numériques 5 - 
Densité spectrale, diagramme de l’œil et constellation

RC F6KRK 11/2018 925/34

Les transmissions radio numériques 6 - Le canal de transmission RC F6KRK 12/2018 926/39

CW
Apprentissage de la télégraphie (1) F6ELU 01/2018 916/44

Apprentissage de la télégraphie (2) F6ELU 02/2018 917/41

Apprentissage de la télégraphie (3) F6ELU 03/2018 918/48

Apprentissage de la télégraphie (4) F6ELU 04/2018 919/46

HISTOIRE DE LA RADIO
La première liaison radio depuis l’Antarctique en 1912 F8DVD 01/2018 916/10
Une brève histoire des communications des ronds de fumée au 
numérique

F5DO 04/2018 919/13

Un peu d’histoire : découverte de l’étalement de spectre à saut 
de fréquence par Hedy Lamaar ...

F4DHQ 05/2018 920/08

SOS ! F6FSF 06/2018 921/44

« Comme en 40… »  St-Junien-les-Combes 2018 F5RUJ 10/2018 924/50
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Au départ la question qui se pose est 
de savoir si l’on pourra récupérer le 
champ HF pour allumer une LED ?
En recherchant sur « la toile » on trouve 
des montages avec des boucles 
accordées pour allumer une LED avec 
un téléphone mobile, cela ne fonctionne 
qu’à de très courtes distances ! 
Pour allumer une LED il faudra pouvoir y 
faire circuler un courant d’une dou-
zaine de milliampères. 
Mais arriver à glaner un tel courant 
dans l’air demanderait un fil d’an-
tenne relativement long et proche de 
l’antenne d’émission. 
Cette solution envisagée au départ 
n’a donné que de piètres résultats.
Utilisons une pile pour alimenter la 
LED que l’on commandera avec un 
détecteur HF et une paire de tran-
sistors. 

Le principe choisi consistera à détec-
ter un faible courant avec des diodes 
et une toute petite antenne. 

Un détecteur HF lumineux pour le plaisir !
Jean-Matthieu Stricker F5RCT

Quel radioamateur n’a pas dans sa station des tubes d’émission et des lampes radio 
en décoration ? On est tous pris d’admiration d’une belle lampe radio sur un socle en 
bois pour décorer sa station. Avec quelques composants de fond de tiroirs réalisons un bricolage 
sympathique en cette période de fêtes ! Le principe est très simple : sous l’action du 
champ HF pendant l’émission une diode LED éclaire la vieille lampe radio. 

Photos 1 à 3 : les deux détecteurs réalisés sur des thyratrons HF qui s’illuminent pendant l’émission HF. Celui de droite est 
équipé d’une LED multicolore placée dans le trou central du culot.

Figure 1 : schéma du détecteur HF.
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On amplifiera ce courant à l’aide des 
transistors pour commander la LED 
(photos 1 à 3).
Décrivons le circuit retenu en figure 1. 
Le champ récupéré par une antenne 
de 20 cm est transformé en courant 
HF. La diode 1N4148 se prête bien à 
redresser le courant HF, d’autant plus 
qu’elle est très courante !
Un condensateur céramique de 1000 pF 
filtre la HF.

Le premier transistor NPN est monté 
en amplificateur de courant avec une 
forte contre-réaction dans l’émetteur 
pour augmenter son impédance 
d’entrée. Le courant ainsi amplifié 
est appliqué à la base du second 
transistor PNP. Le fait de cascader les 
transistors permet une amplification 
importante en courant ce qui accroit 
la sensibilité du détecteur. 

Le montage s’alimente avec deux 
piles de 1,5 V pour suffire à la tension 
de tous types de LED.

Au repos les transistors sont bloqués 
et il n’existe aucun courant débité 
par les piles. Cette configuration per-
mettra de longues heures de fonc-
tionnement en émission !

Pour que le montage fonctionne bien 
il est nécessaire d’ajouter un contre-
poids HF fait d’un plan de masse sous 
le socle (à gauche de la figure 2).

On le confectionnera avec une petite 
plaque, du papier chocolat ou de l’alu- 
minium adhésif (utilisé pour coller les 
gaines de ventilation).

Le fil d’antenne fait environ 20 cm de 
long. Il peut être rallongé et torsadé 
pour augmenter l’efficacité.
Pour ma part j’ai fait cinq spires à la 
base pour le rallonger un peu.
Je vous laisse à votre imagination 
pour le disposer contre le tube.
En reliant l’antenne en haut à l’anode 
comme sur la figure 3, la sensibilité 
du détecteur est améliorée.

Les transistors ne sont pas critiques, tous 
les types NPN ou PNP conviennent. 

Dans ce montage le courant redressé 
est multiplié par le gain en courant 
(béta) du premier puis du second 
transistor : ici au moins 200 x 200 = 
40.000 !

La diode LED sera de préférence à 
haute luminosité. On peut y mettre 
une LED multicolore de décoration 
de jardin, dans ce cas prévoir un 
condensateur de 100 nF en parallèle 
sur celle-ci pour le bon fonctionne-
ment de son oscillateur interne. 
C’est le cas du tube thyratron Russe 
dont la LED a été placée dans un trou 
central du culot. 

En cours d’émission en bande laté-
rale unique, la luminosité scintille au 
rythme de la voix et change de cou-
leur périodiquement. 

Pour des charges lumineuses plus 
importantes, on pourra remplacer la 
LED par la jonction base-émetteur 
d’un troisième transistor et porter 
R2 à une valeur comprise entre 470 Ω 
et 1000 Ω. Ainsi, ce dernier transistor 
jouera le rôle d’un interrupteur à la 
masse commandé par la HF.

Les diodes peuvent aussi être en ger-
manium ou Schottky UHF pour plus 
de sensibilité. Avec des 1N4148 je 
voulais prouver qu’il n’est pas indis-
pensable d’utiliser des diodes « rares » !

Le condensateur du détecteur n’est 
pas critique : 470 pF à 10 nF en céra-
mique de préférence.

Le tout a été monté sur un circuit 
imprimé à pastilles avec plan de 
masse, mais ce dernier n’est pas 
nécessaire si on veille à relier au plus 
court les diodes et la capacité du 
détecteur au plan de masse.
On peut le monter sur un morceau 
de carton en pliant les pattes en des-
sous, ou encore sur une planchette à 
clous, tout est possible !

Je n’ai pas mesuré la sensibilité de ce 
détecteur. Il est du type en tension à 
haute impédance.

D’après mes essais, je constate qu’il 
couvre du 50 Hz (en touchant le fil) 
au VHF (se déclenche à 20 cm avec 
0,5 W du pocket VHF dans une 
antenne boudin). Il est indispensable 
que le plan de masse du socle soit 
placé sur la carcasse d’un appareil 
pour permettre un contrepoids HF 
par couplage capacitif à la masse. 
Les deux prototypes, placés à côté 
de mon transceiver, s’activent dans 
toute la bande HF à une quinzaine 
de mètres du centre de l’antenne. 
Je n’ai pas encore renouvelé les piles 
depuis trois ans !

Voilà un montage 100 % récupération 
rien que pour le plaisir !
Je laisse libre cours à votre imagina-
tion pour illuminer d’autres objets : 
par exemple une mascotte, une ma- 
quette miniature de votre QRA…

Cela peut aussi allumer un « ON AIR » 
devant la porte de votre station ou 
un mini-sapin de Noël ! Hi !

73 et bonnes fêtes de fin d’année.

Figure 2 : détail pratique 
du montage et liaison au plan 
de masse sous le socle.

Figure 3 : disposition du fil 
d’antenne et de la LED.
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LES LOGICIELS 
Un des objectifs majeurs de cette 
construction était d’obtenir un sys-
tème d’accord automatisé.
Je tourne le bouton du TRx et je 
n’ai pas à me préoccuper de l’accord 
de l’antenne. J’ai presque atteint 
cet objectif. Le résultat obtenu est 
un compromis que je classe dans la 
catégorie « acceptable ». 

En effet, la fréquence d’utilisation 
n’est pas le seul paramètre qui va 
permettre de déterminer la valeur 
du condensateur variable. 
La température et la pression atmos- 
phérique entrent en compte égale-
ment. Comme expliqué précédem-
ment, la température va influer sur 
les boucles en cuivre, induction et 
antenne, et sur le condensateur.
La pression atmosphérique va influer 
sur le condensateur à vide.
Je n’ai pas trouvé comment prendre 
en compte les variations de pression, 
bien que je pense que ce soit possible. 
Mais cette étude demanderait de 
disposer d’un caisson hyperbare afin 
de prendre des mesures à diffé-
rentes pressions et à température 
constante. 

Par conséquent, le système logi-
ciel va compenser les variations de 
température mais ne saura pas com-
penser les variations de pression 
atmosphérique. Il prévoit donc un 
ajustement manuel de la fréquence 
d’accord. 

En pratique, le réglage automatique 
seul suffit pour obtenir une écoute 
tout à fait satisfaisante sur toutes 
les bandes. Sans réglage manuel fin, 
le ROS sera de l’ordre de 1.5:1 en 
tenant compte d’un tuner d’antenne 
éventuellement nécessaire.
Si on souhaite atteindre le meilleur 
ROS possible, il faudra probablement 
affiner manuellement le réglage auto- 
matique. Bien entendu, ce complé-
ment manuel reste mémorisé. 
Par ailleurs, la loi de régression de 
la position du condensateur selon la 
fréquence est supposée linéaire alors 
que ce n’est pas (parfaitement) vrai 
partout. Des effets d’arrondi ont éga-
lement lieu lors de l’étalonnage.

En conclusion, si l’on veut avoir l’ac-
cord toujours parfait, il faudra retou-
cher le réglage fin selon les différents 
emplacements de la bande. 

ORGANISATION DES LOGICIELS 
Figure 26 : organisation des logiciels 

J’ai baptisé mon logiciel Commande 
MagLoop. Il récupère la fréquence 
du TRx par interrogation régulière 
et indirecte de celui-ci. Il récupère 
la température de l’antenne grâce au 
système thermomètre du module de 
commande. Il calcule la position du 
condensateur et envoie la commande 
de mouvement correspondante. 

Bien entendu, je ne pouvais pas 
prendre en compte toutes les inter-
faces CAT de tous les TRx, alors 
que des logiciels comme OmniRig 
le font très bien. Comme je suis un 
fana de digital, j’utilise DM780 de la 
suite HRD, ou Fldigi. J’ai donc prévu 
de pouvoir récupérer la fréquence 
du TRx par ces deux logiciels éga-
lement. Commande MagLoop offre 
donc 3 possibilités d’interfaçage avec 
le TRx, dont OmniRig qui est polyva-
lent. Commande MagLoop est un logi-
ciel qui tourne sur un PC Windows, 
sur toutes les versions de XP à 10. 
Il n’y a aucune écriture dans les 
registres et pas d’installateur.
Il suffit d’utiliser les exécutables dans 
un répertoire. 

La suite logicielle est donc compo-
sée de 6 logiciels qui fonctionnent 
ensemble : 

l  Le logiciel du module Arduino de 
commande. 

l  Le logiciel de connexion qui sert 
à tester le bon fonctionnement du 
module de commande et sa connec-
tivité. 

l  Le logiciel de génération des fichiers 
d’initialisation, « fichiers_ini_magloop ». 

l  Le logiciel d’étalonnage de l’an-
tenne, « Étalonnage MagLoop ». 

l  Le logiciel de commande de l’an-
tenne, « Commande MagLoop ». 

l  Une calculette qui vous rendra pro-
bablement service, « Calculette 
MagLoop ».

Ils sont tous disponibles en téléchar-
gement. 

Après la construction de l’antenne, 
il vous faudra suivre cette procédure : 
1.  Vous chargez le logiciel du module 

de commande dans l’Arduino. 

2.  Vous vérifiez son bon fonctionne-
ment avec le logiciel « Connexion_
Magloop ». 

3.  Vous créez alors les fichiers d’ini-
tialisation, qui permettront l’usage 
des logiciels « Étalonnage_Magloop » 
et « Commande_Magloop », par le 
logiciel « fichiers_ini_magloop ».

4.  Vous procédez à l’étalonnage de 
l’antenne à l’aide du logiciel « Éta-
lonnage_Magloop ».

5.  Et vous pouvez utiliser votre anten- 
ne avec « Commande_Magloop ».

Construction d'une antenne boucle magnétique
3ème partie : accord automatisé
Alain Reiner F4HFS 

NDLR : Cette 3ème et dernière partie décrit le système d’accord indispensable pour faire 
fonctionner l’antenne sur plusieurs bandes à partir de la configuration matérielle choisie 
avec les logiciels présentés.

Figure 26 : organisation des logiciels 
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LE LOGICIEL DU MODULE 
DE COMMANDE 
C’est le logiciel de l’Arduino, égale-
ment appelé « Sketch ». Il doit être 
édité, compilé, et chargé à l’aide de 
l’environnement de programmation 
disponible en téléchargement sur le 
site arduino.cc. 

Le dialogue entre Commande MagLoop 
et le module de commande se fait par 
une liaison série qui passe par une 
connexion TCP simple. Vous pouvez 
utiliser le module en DHCP ou bien 
déterminer vous-même l’adresse IP. 
Vous choisissez le N° de port TCP 
qui sera utilisé, ainsi que le nom 
de l’antenne. Ces éléments devront 
être introduits manuellement dans 
le code source du programme dans 
la section « Paramètres utilisateur » 
avant de le compiler et de charger 
l’Arduino. N.B. : le numéro de port 
doit impérativement être > 1 023 et 
< 10 000. 

Si vous optez pour une adresse IP 
fixe, cela implique que vous connais-
siez l’organisation de votre réseau 
local et que vous sachiez déterminer 
une adresse IP interne fixe disponible 
qui ne sera pas utilisée par un autre 
équipement. En DHCP, vous devrez 
retrouver l’adresse IP ou bien le 
nom donné au module par le serveur 
DHCP. Dans les logiciels utilisés, il est 
possible de remplacer l’adresse IP 
par le nom réseau du module, si le 
nom est correctement résolu par le 
serveur DNS du réseau local.
Le module Wifi ESP2866 du module 
de commande répond aux requêtes 
ping et vous pouvez ainsi vérifier sa 
présence sur le réseau. Vous noterez 
que seul IPV4 est utilisé. Ainsi votre 
réseau interne est protégé par le NAT 
de la Box. 

En renseignant la passerelle par défaut, 
vous permettrez à votre module de 
commande de votre antenne d’être 
joignable depuis Internet, à condition 
d’ouvrir le port correspondant pour la 
traversée du NAT. 

COMMANDES DU LOGICIEL 
Les commandes sont des commandes 
fermées et ne nécessitent aucun 
caractère de fin de commande ou de 
fin de ligne. 

l  P? : interrogation de la position du 
condensateur variable.
Renvoie : P<vvvv>, où vvvv est la 
valeur la position, de 0 à la valeur 
maxi. Exemple : P2821 

l  PW<vvvv> : écrit la valeur vvvv 
comme étant la position actuelle 
du condensateur. Exemple : PW231. 

Cela ne provoque aucun déplacement 
du condensateur. Renvoie P<vvvv>. 
Notes : 

> PW0231 est valide et équivalent 
à PW231. 
> La valeur écrite n’est pas contrô-
lée. Dépasser la position maxi de l’an-
tenne conduit à un blocage. 
> La valeur est également écrite 
en EEPROM. Ainsi, vous pouvez 
éteindre le module de commande. 
À sa remise sous tension il retrou-
vera la valeur de la position du 
condensateur. 

l  PG<vvvv> : déplace le condensa-
teur à la position vvvv. Exemple 
PG1512. Renvoie OK<vvvv>.
Exemple : OK1512.
> PG0231 est valide et équivalent 
à PG231. 
> La valeur cible est contrôlée.
Elle ne provoque un déplacement 
que si elle est >= à 0 et < à la posi-
tion maxi du condensateur. 

l  T : provoque le renvoi de la tempé-
rature en degré Celsius. 

l  A : provoque le renvoi du résultat 
brut de la lecture de la tension ana-
logique exprimant la température. 
C’est un entier positif < 1024. 

l  V : provoque le renvoi de la ver-
sion du logiciel. C’est la chaine de 
caractères que vous avez intégrée 
dans le code source. 

l  N : provoque le renvoi du nom de 
l’antenne. C’est la chaine de carac-
tères que vous avez intégrée dans 
le code source. 

Toutes ces commandes peuvent être 
testées et vérifiées à l’aide du pro-
gramme « Connexion_Magloop » 
décrit ci-après. 
Lors de chaque déconnexion, la posi-
tion du condensateur est écrite en 
EEPROM. Vous pouvez mettre le module 
hors tension après utilisation : lors du 
retour sous tension, il retrouvera la 
position du condensateur. 
Si une coupure d’alimentation surve-
nait pendant l’utilisation, la dernière 
position du condensateur n’est pas 
sauvegardée en EEPROM.
Lors du retour de l’alimentation, le module 
recharge la position précédemment 
sauvegardée qui ne correspond pas. 
Le logiciel Commande_Magloop qui 
vérifie la concordance de la position 
renvoyée par le module avec la 
valeur sauvée en fichier, va signaler 
l’anomalie et vous pourrez corriger la 
valeur stockée dans le module avec le 
logiciel Connexion_Magloop ci-après. 

PROGRAMMATION DU MODULE 
DE COMMANDE 
l  Il faut au préalable avoir installé 

l’environnement de développement 
(IDE) de l’Arduino. Vous pouvez le 
télécharger à :
http://urls.r-e-f.org/ma998ih
Son installation va également instal-
ler les drivers pour dialoguer avec 
les Arduino par USB. 

l  Les sketches Arduino à utiliser 
seront placés dans un dossier 
« Mes documents/Arduino/ ».
Chaque sketch sera placé dans un 
sous-dossier qui portera le même 
nom que le sketch (sans le .ino). 

l  Mettre en place le shield wifi sur 
l’Arduino UNO. 

l  Si le shield wifi a déjà été utilisé, 
il est prudent de lui faire subir un 
reset usine : 

> Attention à adapter le débit du port 
série de la commande Serial.begin 
au débit programmé dans le shield 
wifi. 

> Placer les 2 mini-switches (à côté 
de l’ESP8266) en OFF.
Ils servent à connecter la ligne 
série de l’ESP8266 sur la ligne 
série de l’Arduino. C’est la même 
ligne qui connecte l’Arduino au 
port USB. Lorsque vous allez dialoguer 
avec l’Arduino par le port USB 
(comme le chargement d’un pro-
gramme), l’ESP8266 ne doit pas 
être connecté. 

> Ouvrir le sketch reset shield.ino. 
Le but de celui-ci est de provoquer 
un reset usine de l’ESP8266.
Si votre shield wifi est neuf, ce n’est 
pas nécessaire. 

> Connecter l’ensemble UNO + shield 
wifi à un port USB du PC. Bien noter 
le port COM (série) attribué par le 
PC. Ne pas connecter l’Arduino à 
une autre source de tension. 

> Dans l’onglet « Outils » de l’IDE, 
sélectionner le port COM corres-
pondant. 

> Vérifier le logiciel par le check en 
haut à gauche. 

> Puis « téléverser » le logiciel 
dans l’Arduino. À ce stade, le logi-
ciel de reset du shield wifi est bien 
chargé dans l’Arduino, mais ce der-
nier n’a pas pu en exécuter le dia-
logue avec le shield wifi, puisque 
la liaison entre les deux n’est pas 
établie (mini-switches en OFF). 
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> Débrancher le câble USB de l’Ar-
duino, ce qui va le mettre automa-
tiquement hors tension.

> Repasser les 2 mini-switches en
ON.

> Alimenter l’Arduino Uno par une
alimentation 12 à 15 V externe.

> Le logiciel de reset usine s’exé-
cute :
 Début du logiciel : 1 éclair sur
la led de contrôle connectée en
D13.

 Si l’exécution de la commande
de RESET ne se passe pas cor-
rectement, la led de contrôle 
va générer un couple d’éclairs 
toutes les secondes. 

 Au contraire, 1 éclair bref suivi de
3 éclairs en boucle toutes les
secondes signifie que le RESET
du shield wifi a bien eu lieu.

> Débrancher l’alimentation de
l’Arduino.

l  Procéder à la programmation de 
l’Arduino avec le sketch de com-
mande du condensateur variable : 

> Ouvrir le sketch de commande
ant_magloop_ref_V1.0.

> Mettre en place vos paramètres
utilisateur.

> Vérifier que les mini-switches du
shield wifi sont sur OFF.

> Connectez l’USB de l’Arduino sur
le PC.

> Dans l’onglet « Outils » de l’IDE,
sélectionner le port COM corres-
pondant. Il ne devrait pas avoir
changé depuis le reset usine.

> Vérifier le logiciel par le check en
haut à gauche.

> Puis « téléverser » le logiciel dans
l’Arduino. À ce stade, le logiciel est
bien chargé dans l’Arduino, mais il
ne peut pas s’exécuter puisque la
liaison entre l’Arduino et le shield
wifi n’est pas établie (mini-swit-
ches en OFF).

> Débrancher le câble USB de l’Ar-
duino, ce qui va le mettre automa-
tiquement hors tension.

> Repasser les 2 mini-switches en
ON.

> Alimenter l’Arduino Uno par une
alimentation 15 V externe.

> Séquence d’initialisation :
 Début du programme : un couple
d’éclairs de la diode de contrôle. 

 La séquence d’initialisation com-
porte 9 phases.
Chaque phase qui se termine cor- 
rectement sera signalée par
un éclair bref de la led. Si une
phase ne se termine pas correc-
tement, la led de contrôle va
générer toutes les secondes un
nombre d’éclairs correspondant
au numéro de la phase en échec.

 La fin correcte de la 9ème phase
est signalée par un éclair plus
long (durée une seconde), puis
elle reste éteinte.

l  Le système de commande est alors 
prêt à recevoir et exécuter ses pre-
mières instructions par le logiciel 
Connexion_Magloop décrit ci-après. 

Les sketches reset_shield et ant_
magloop_ref_V1.0 sont fournis en 
téléchargement. 

LE LOGICIEL CONNEXION_
MAGLOOP 
Ce logiciel et les suivants (à téléchar-
ger) peuvent être exécutés sur tout 
PC Windows, de Windows XP à Win-
dows 10. Ils ne nécessitent aucune 
installation et n’inscrivent rien dans 
les bases de registre.
Il suffit de les copier dans un réper-
toire et de lancer leur exécution.

Le logiciel Connexion_Magloop sert 
à se connecter au module de com-
mande de l’antenne pour en tester 
toutes les fonctionnalités. 

Lorsque vous venez de terminer 
votre antenne, vous allez utiliser ce 
logiciel pour : 
l vérifier que le moteur est correcte-
ment connecté au driver de moteur

l positionner le condensateur à sa 
position initiale. 

PREMIERS TESTS 
Pour les premiers tests, ne pas relier 
le moteur au condensateur, ne pas 
mettre la courroie en place. 

Une fois le logiciel ouvert, vous 
indiquez l’adresse IP et le port du 
module de commande (votre PC 
étant raccordé au même réseau, bien 
sûr !), vous cliquez sur « Connexion » 
et vous pouvez tester toutes les 
fonctions, de préférence dans l’ordre 
indiqué : 
l lecture du nom de l’antenne, 

l  lecture de la version du module de 
commande, 

l  lecture de la température, puis de 
sa valeur brute analogique (bouton 
Analogue 0), 

l  lecture de la position du condensa-
teur variable, 

Figure 27 : le logiciel Connexion_Magloop 
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l  écriture de la position du condensa-
teur variable, 

> indiquer la valeur à programmer 
dans la fenêtre Position

> cliquer sur Ecrire 

l  déplacement du condensateur à la 
valeur indiquée, 

> indiquer la valeur cible dans la 
fenêtre Position 

> cliquer sur Déplacer 

La position maxi a été indiquée lors 
de la programmation du module de 
commande dans les paramètres utili-
sateur ; elle doit être approximative-
ment de 3000. Le milieu de la plage 
se trouve donc à environ 1500. 

Si le test de déplacement ne pro-
voque pas la rotation du moteur, 
alors les 4 bobinages du moteur ne 
sont pas correctement raccordés au 
driver, ou pas sur les bonnes posi-
tions. 

Les logiciels ont été rédigés avec le 
principe que quand la position aug-
mente, la fréquence de l’antenne aug-
mente, et le condensateur diminue. 
Veillez à placer le moteur, ou à câbler 
ses 4 bobinages, pour respecter ce 
principe. 

Si tous les tests sont positifs, posi-
tionner le condensateur à peu près 
à sa valeur médiane, puis mettre la 
courroie en place. De nouveau tester 
le déplacement du condensateur.
À ce stade, la tension d’alimentation 
de 15 V est nécessaire. Elle permet 
d’avoir plus de puissance au moteur 
pour entraîner le condensateur. 

Avec 12 V je n’arrivais pas à obtenir 
un déplacement du condensateur sur 
toute la plage de variation. 

INITIALISATION DU MOTEUR ET 
DU MODULE DE COMMANDE 
Les tests de déplacement dans les 
2 sens sont positifs. Nous allons ini-
tialiser la position du condensateur. 
Mettre le module de commande hors 
tension. Amener à la main le conden-
sateur à sa valeur maximale, en butée, 
puis revenez en arrière de 1/5 à 1/4 de 
tour. Ce sera votre position 0 (zéro). 
Remettre le module de commande 
sous tension. 

À l’aide du programme Connexion_
Magloop, écrire la position à 0 (zéro). 
Déplacer ensuite le condensateur à 
sa position maximale (3000 ?).
Si vous dépassez la position maximale, 
l’axe du condensateur variable va com- 
mencer à se dévisser. Si cela vous 
arrive, pas de panique, ce n’est pas 
grave. 

Même s’il se dévisse complètement, 
il s’enlève et il suffit de le remettre 
et de le revisser. Donc la vraie posi-
tion maximale du condensateur 
variable est la position avant le début 
du dévissage. Elle sera, en principe, 
supérieure à 3000. Une fois que vous 
avez noté sa valeur, vous pouvez la 
corriger dans les paramètres utilisa-
teur du module de commande, puis 
le reprogrammer. 

Le système moteur + module de com-
mande est maintenant initialisé avec 
son 0 (zéro) et sa position maxi. 

UTILISATION « MANUELLE »
DE L’ANTENNE 
Si vous souhaitez utiliser votre antenne 
manuellement, c’est à dire déterminer 
vous-même la position du conden-
sateur en fonction de la fréquence 
recherchée, alors vous avez presque 
terminé. Je vous conseille de rajou-
ter ce fichier « magloop.ini » dans 
le même répertoire que le logiciel 
Connexion_Magloop : 
[Antenne] 

AdresseIP=AAA.BBB.CCC.DDD 

Port=XXXX 

L’adresse IP et le port doivent cor-
respondre aux valeurs programmées 
dans le module de commande bien 
évidemment. 

Ainsi, vous n’aurez plus besoin d’in-
diquer ces informations à l’ouverture 
du logiciel, elles seront automatique-
ment renseignées. 

Pour une utilisation manuelle, la construc-
tion de l’antenne est terminée et 
vous pouvez l’utiliser. 

Si, comme moi, vous souhaitez une 
détermination automatique de la 
position du condensateur en fonction 
de la fréquence, alors nous n’avons 
pas terminé. Nous allons maintenant 
utiliser le logiciel « Fichiers_ini_
Magloop » pour initialiser les fichiers 
« magloop.ini » et « operation.ini ». 

LE LOGICIEL FICHIERS_INI_
MAGLOOP 
Ce logiciel est une grille de saisie 
des éléments permettant d’écrire 
les fichiers ini nécessaires aux autres 
programmes, Étalonnage_Magloop et 
Commande_Magloop. 

Pour renseigner ces éléments il faut 
avoir déjà exploré l’antenne, à l’aide 
de Connexion_Magloop, et connaître 
les positions maximales et minimales 
de chaque bande. 

Le principe d’utilisation de ce logi-
ciel est de réunir les paramètres de 
fonctionnement en 4 étapes, puis 
d’écrire les fichiers d’initialisation 
lors de la 5ème étape. 

Vous pouvez également utiliser ce 
logiciel pour modifier un fichier 
magloop.ini existant. 
À son ouverture, si le logiciel trouve 
un fichier magloop.ini, il vous demande 
si vous voulez le modifier. 

Si vous acceptez, il charge alors son 
contenu dans la grille. 

1 CONNEXION ANTENNE 
Indiquer l’adresse IP et le port TCP. 

Avec connexion à l’antenne : si l’antenne 
est connectée au réseau et est joi-
gnable depuis votre PC, vous pouvez 
cocher « Avec connexion », ce qui va 
valider le bouton « Connecter ».

Figure 28 : le logiciel Fichier_ini_Magloop 
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Cliquer sur « Connecter ».
La connexion s’établit et vous pouvez 
suivre les différentes phases dans la 
barre d’état en bas de la fenêtre de 
l’application. La position du conden-
sateur de l’antenne et sa température 
seront lues directement sur l’antenne. 
L’application interrogera la tempéra-
ture de l’antenne toutes les minutes 
par la connexion TCP qui sera main-
tenue ouverte. À chaque nouvelle 
lecture de la température, le fond 
de la fenêtre d’affichage changera 
de couleur, de gris clair à blanc ou 
inversement. De plus, le nom de 
l’antenne et la version du module de 
commande seront lues pour être affi-
chées dans la partie 2. La connexion 
à l’antenne sera maintenue jusqu’à la 
fermeture de l’application. 

Sans connexion à l’antenne : ne cochez 
pas « Avec connexion » et le bouton 
« Connecter » restera invalide.
Renseignez manuellement la position 
du condensateur et la température 
de l’antenne. La valeur de la tem-
pérature est une information non 
critique. Vous pouvez indiquer une 
valeur fausse, ce sera sans consé-
quence. 

Une fois les 4 informations affichées 
dans leurs fenêtres respectives, vous 
pouvez passer à l’étape 2 en cliquant 
sur « => 2 ». 

2 ANTENNE
Le nom de l’antenne et la version 
du module de commande sont des 
informations accessibles en lecture du 
module de commande connecté uni-
quement. Elles ne sont donc pas dis-
ponibles si vous n’êtes pas connecté. 
N’étant pas écrites dans les fichiers 
d’initialisation, leur absence ne gêne 
pas le déroulement des étapes sui-
vantes. 

Les fréquences mini et maxi de l’an-
tenne ne posent pas de problème 
particulier, si ce n’est d’avoir exploré 
l’antenne pour connaître sa fréquence 
mini à la position mini (zéro) et sa 
fréquence maxi à sa position maxi.

La capture d’écran montre un exemple 
pour une antenne 10 m – 20 m. 
La position maxi est la position du 
condensateur avant que son axe ne 
commence à se dévisser. La position 
mini n’est pas demandée puisqu’elle 
est fixée arbitrairement à zéro. 

Dans tous les cas d’extrémité, position 
mini ou maxi, fréquence mini ou maxi, 
ayez la prudence de conserver une 
marge de sécurité. 

La tempo mérite un peu d’explica-
tions. Il s’agit de la temporisation de 
repos minimum entre 2 commandes 
envoyées à l’antenne. Si vous reprenez 
le logiciel « Connexion_Magloop », 
vous voyez que le logiciel vous donne 
le temps écoulé entre l’envoi d’une 
commande et son retour.
Les commandes de déplacement 
du condensateur de l’antenne vont 
avoir une durée variable selon la 
« distance » à parcourir par le conden-
sateur. Toutes les autres commandes 
vont avoir une durée de réponse à 
peu près identique. Dans mon réseau, 
toutes les commandes ont un temps 
de réponse compris entre 1,2 et 1,45 s, 
d’où la tempo à 1500 ms. La plus 
grande partie de ce temps est dû au 
module Wifi ESP8266 qui met environ 
1 seconde à traiter une instruction 
AT par sa liaison série. 

En conclusion : il faut que la tempo 
soit toujours supérieure à la durée de 
réponse des instructions à durée fixe 
(hors déplacement du condensateur). 

3 INTERFACE TRX 
Le logiciel Commande_Magloop inter-
roge régulièrement l’interface TRx 
pour connaître la fréquence utilisée. 
Le paramètre « Inactivité interroga-
tion » permet d’ajuster le temps de 
repos entre 2 interrogations. Il peut 
être fixé de 300 à 1000 ms.

Si vous n’utilisez pas HRD (Ham Radio 
Deluxe, était-il besoin de le préciser ?), 
ne pas cocher la case « HRD » et pas-
ser directement à l’étape 4 qui per-
met de renseigner les informations 
au sujet des bandes. 

Si vous utilisez HRD, le système obtient 
la fréquence du TRx par la fonction 
CAT de HRD. Il faut au préalable régler 
le CAT de HRD, puis utiliser les mêmes 
paramètres à renseigner. 

Comment connecter les logiciels Éta- 
lonnage_Magloop et Commande_
Magloop à HRD ? Par un système de 
connexion port série virtuel.
Pour ma part j’utilise com0com qui 
est un logiciel libre de Vyacheslav 
Frolov, et que l’on trouve en téléchar-
gement à :
http://urls.r-e-f.org/ma998ih

Comme la connexion est purement 
virtuelle, il n’y a aucun intérêt à avoir 
du contrôle de flux ou du contrôle de 
parité, et la gestion du port série 
dans le logiciel est bien plus simple.

 

4 INFORMATIONS BANDES 
Nous arrivons aux informations qui 
structurent les logiciels. Je vais les 
décrire une par une. 

Nombre de bandes 
Il faut choisir le nombre de bandes 
que l’on veut utiliser. Le logiciel est 
prévu pour gérer jusqu’à 6 bandes 
par antenne. La « bande passante » 
maximale d’une antenne magloop est 
de 2 fois en longueur d’onde.
Par exemple de 10 à 20 m, de 20 à 40, 
etc... Voir les explications du début. 
Dans ce cadre, le nombre maximum 
de bandes est atteint avec la plage 
10 à 20 m, qui comporte 6 bandes 
« amateur », si on veut considérer 
le 11 m/27 MHz comme une bande 
amateur. 

Vous pouvez également définir plu-
sieurs fois la même bande avec des 
boucles d’induction différentes.
Vous pouvez ainsi définir une boucle 
d’induction pour chaque bande pour 
avoir un ROS parfait sans tuner d’an-
tenne, et une boucle d’induction 
commune à plusieurs bandes néces-
sitant alors un tuner. Le changement 
de boucle d’induction va modifier le 
réglage de la fréquence d’accord. Il 
faudra alors un fichier de position 
pour chaque boucle d’induction. 

Bande courante (Cour) 
Cette information est déterminée 
automatiquement par le logiciel au 
moment du passage à la phase 5.
Il faut pour cela que la position cou-
rante de l’antenne soit effectivement 
comprise dans une bande définie.
Si plusieurs bandes sont possibles 
pour la position courante, le logiciel 
vous demandera de choisir la bande 
correspondante. 

Noms des bandes 
Mettre un nom abrégé de 5 caractères 
maxi. 

Fréquence Mini et Maxi 
Limite des bandes en kHz.
Rien ne vous oblige à respecter les 
limites des bandes amateurs. 

Delta mini 
C’est la différence de fréquence 
minimale entre deux réglages auto-
matiques. Dans l’exemple montré, 
sur 20 m, le delta minimum pour un 
nouveau réglage automatique est 
de 8 kHz. Cela signifie qu’après un 
réglage sur 14 070 kHz, le logiciel 
Commande_Magloop procédera à un 
nouveau réglage automatiquement si 
la fréquence du TRx dépasse 14 078 kHz 
ou descend en-dessous de 14 062 kHz. 
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Comme décrit précédemment, sur 
les bandes hautes, le coefficient de 
surtension de l’antenne sera faible et 
la bande passante d’un réglage sera 
plus grande. Et inversement sur les 
fréquences basses. Les valeurs indi-
quées dans l’exemple sont les valeurs 
que je pratique pour mon antenne 
10-20. 

Positions début et fin 
Ce sont les positions minimales et 
maximales qui pourront être utilisées 
pour la bande considérée.
Laissez une marge. N’oubliez pas que 
le réglage va varier avec la tempé-
rature. À une fréquence donnée, 
la position du condensateur sera plus 
élevée si la température est élevée, 
et plus faible si la température est 
basse. 

Fichiers de positions 
Le nom généré automatiquement est 
un nom qui vous est proposé.
Vous pouvez le modifier, c’est bien le 
nom que vous aurez choisi qui sera 
retenu. Attention à ne pas donner 
deux fois le même nom. Il n’y a pas 
de contrôle sur les noms de fichier. 

Attention à conserver l’extension en 
« .txt » ! 

Les fichiers de positions seront géné-
rés lors de l’étalonnage de l’antenne. 

5 FICHIERS 
Dans cette section, vous pouvez : 
l  écrire les fichiers magloop.ini et ope-

ration.ini correspondant aux infor- 
mations saisies, en écrasant éven-
tuellement les fichiers existants. 
Cette commande écrit également 
l’en-tête du fichier des alignements, 
« alignements.log ».
Les alignements sont expliqués avec 
le logiciel Commande Magloop. 

l  effacer les fichiers existants. 

l  découvrir les références du logiciel (?) 

l  quitter. 

LE LOGICIEL ÉTALONNAGE_
MAGLOOP 
Le principe de ce logiciel est de relever 
le réglage de position pour chaque 
fréquence affichée.
Il n’est pas question de relever ces 
informations pour tous les kilohertz 
de la bande ! On va réaliser des 
relevés sur plusieurs fréquences de 
la bande, et le logiciel commande_
magloop calculera les réglages des 
fréquences intermédiaires par approxi-
mation linéaire. 

Par exemple, sur la bande des 20 m on 
relèvera les réglages des fréquences 
14 000, 14 050, 14 100,..., 14 350, 
soient 8 fréquences, par pas de 50 kHz. 
Il faut impérativement avoir les deux 
fréquences d’extrémité et au moins 
une fréquence entre les deux (pour 
17 et 12 m, par exemple). 

Il faudra faire ce relevé en tempé-
rature froide et en température 
chaude. Plus l’écart entre les tempé-
ratures froides et chaudes du relevé 
sera important et meilleure sera 
l’approximation linéaire des calculs. 
Essayez d’obtenir au moins 20 degrés 
d’écart. La température est relevée 
à chaque réglage. Cela n’a donc pas 
d’importance si elle varie lors de 
l’étalonnage. 

Toute température en-dessous de 15 
degrés est considérée comme une 
température froide, et au-dessus, 
une température chaude. 

Le principe est d’émettre et de 
mesurer le ROS de l’antenne à une 
fréquence donnée, et de faire varier 
la position du condensateur de l’an-
tenne pour obtenir le ROS le plus bas. 
Bien évidemment, faites ces réglages 
avec la puissance la plus faible pos-
sible. Vous allez générer des « tunes » 
qui vont gêner nos amis. 

Vous pouvez utiliser le logiciel en 
mode manuel, c’est à dire non 
connecté à un TRx, et vous devrez 
alors indiquer vous-même la fré-
quence de réglage dans « Fréquence 
demandée ». 

Vous pouvez utiliser votre TRx couplé 
à un wattmètre TOS-mètre. 

Utilisez alors un des trois modes auto-
matiques (OmniRig, HRD, WinFldigi) 
et ainsi vous n’aurez pas à saisir la 
fréquence. Dans ce cas, une inscrip-
tion « Run » apparait avec une petite 
barre qui tourne, plus ou moins vite 
selon le temps d’inactivité choisi, 
à chaque fois que l’interface TRx est 
sollicitée pour obtenir la fréquence. 
C’est juste un contrôle du bon fonc-
tionnement du polling (interrogation) 
de l’interface TRx. 

Pour positionner le condensateur, 
saisissez la position, puis cliquez 
sur « Go ! » et le condensateur est 
déplacé à la position demandée.
Si vous voulez déplacer le condensa-
teur d’une position, cliquez sur + ou –.

La détermination de la position don-
nant le meilleur ROS n’est pas facile 
sur les bandes de faible coefficient 
de surtension ou de plus grande lon-
gueur d’onde. 

J’utilise mon analyseur d’antenne, plutôt 
qu’un TRx et un ROS mètre, et avec 
la courbe du ROS on voit plus facile-
ment si le minimum de ROS corres-
pond à la fréquence recherchée ou 
non. 

Figure 29 : le logiciel Étalonnage 
Magloop  
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Une fois la fréquence affichée et la 
position de ROS minimum détermi-
née, cliquez sur « Enregistrer la fré-
quence ». L’application vous signale 
« Fréquence enregistrée » en jaune. 
Cette indication restera jusqu’au 
changement de la fréquence.
Si vous tentez d’enregistrer deux fois 
la même fréquence dans la même 
catégorie de température, chaude 
ou froide, le programme vous deman-
dera une confirmation. Si vous confir-
mez, alors la dernière valeur saisie 
remplace la précédente. 

Renouveler l’opération pour toutes 
les fréquences désirées de la bande. 
Puis cliquez sur « Écrire le fichier ». 
Si le fichier de la bande était déjà 
existant, il a été chargé au démar-
rage de l’application.
Les informations saisies sont rajou-
tées aux informations existantes.
Au moment d’écrire le fichier, le pro-
gramme va vous demander si vous 
voulez écraser le fichier existant. 
Répondez oui sans hésiter, puisque 
vous allez ajouter de nouvelles infor-
mations. Le logiciel vous signale 
« Fichier écrit » en jaune jusqu’au 
prochain changement de la bande. 

Tout à fait en haut de la fenêtre de 
l’application se trouve le nom de 
l’antenne. 
Il s’agit du nom programmé dans le 
module de commande.
L’information suivante est la version 
du module de commande. 

L’information « Température » est 
lue toutes les minutes sur l’antenne.

À chaque lecture, la couleur de fond de 
la fenêtre change de blanc à gris clair 
ou inversement. C’est un contrôle 
pour vérifier que le cycle de lecture 
de température se déroule correcte-
ment. 

Le groupe « Bandes » sert à afficher 
la bande de la fréquence demandée. 
Le logiciel détermine seul la bande 
correspondant à la fréquence, sauf si 
vous avez décrit plusieurs bandes sur 
la même plage de fréquence.
Dans ce cas le logiciel vous deman-
dera de choisir la bande concernée. 

Le bouton « Check » sert à vérifier que 
la position affichée correspond bien 
à celle en mémoire et à la position en 
cours dans le module de commande. 
J’ai eu une fois une désynchronisa-
tion intempestive, alors j’ai rajouté 
ce contrôle, mais je ne suis pas sûr 
de son utilité. 

Les petits boutons « ++++ », « +++ », 
..., « --- », « ---- » sont des gadgets 
dont, de nouveau, je ne suis pas sûr de 
l’utilité. Le bouton « + » augmente la 
fréquence affichée de 100 Hz, « ++ » 
de 1 kHz, « +++ » de 10 kHz, et 
« ++++ » de 100 kHz. Même chose en 
diminution avec les « -... ». 

Si vous utilisez OmniRig en automa-
tique, le groupe OmniRig vous per-
mettra de choisir le contrôle OmniRig 
à utiliser, pour le « Rig » (TRx) 1 ou 2, 
puisqu’OmniRig permet de contrôler 
2 TRx. 

Ne pas oublier que l’étalonnage de 
l’antenne doit se faire dans sa situa-
tion définitive d’utilisation. 

L’environnement de l’antenne influe 
énormément sur tous ses réglages. 
Que ce soit pour la mise au point de 
la boucle d’induction ou pour l’éta-
lonnage. 

Le résultat de l’étalonnage est un 
fichier de positions qui sera utilisé 
par le logiciel commande magloop 
pour calculer la position du conden-
sateur de l’antenne en fonction de la 
température. Ce fichier est facile à 
charger avec un tableur (Excel par 
exemple). Si vous faites alors une 
courbe en nuage de points des deux 
séries de position, vous devez obtenir 
(très) approximativement des droites 
parallèles. 

Une fois toutes les bandes étalonnées 
en température froide (ou chaude), 
vous n’avez plus qu’à attendre que 
le soleil se montre et que la cha-
leur monte (ou descende) ! Bon, en 
attendant, vous pouvez utiliser votre 
antenne en mode manuel... Si vous ne 
voulez pas attendre l’été pour faire 
monter la température, vous pouvez 
réaliser une cabine thermique englo-
bant l’antenne afin de commander sa 
température. 

LE LOGICIEL COMMANDE_
MAGLOOP 
Le « look and feel » de ce logiciel 
ressemble beaucoup au précédent, 
Étalonnage_Magloop. Tout le haut, 
jusqu’à l’affichage de température, 
est identique. 

Figure 30 : exemple d’étalonnage sur 20 m 

Figure 31 : vue extérieure de la 
cabine thermique 
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Au démarrage du programme, celui-ci 
va lire la position du condensateur 
de l’antenne dans le module de com-
mande et dans le fichier position.ini. 
Si les positions sont divergentes, il vous 
le signale et s’arrête ensuite.
Vous devez résoudre cette divergence 
avant de le relancer. 

Le programme démarre en mode 
manuel. Il calcule la fréquence 
théorique à partir de la position du 
condensateur et de la température 
de l’antenne, d’après les fichiers 
de position réalisés lors de l’étalon-
nage, puis il l’affiche dans la fenêtre 
« Fréquence demandée ». Il calcule 
également les fréquences minimum 
et maximum qui correspondent à 
cette position, et les affiche dans 
les fenêtres « Fréq. Position Min » et 
« Max ». Dans l’exemple ci-contre, 
l’antenne est à la position 2611 à 19,8 
degrés Celsius. La fréquence théorique 
correspondante est de 14070 kHz. 
Toutes les fréquences de 14066 à 
14070 kHz, à 19,8 °C, donneraient le 
même résultat de position à 2611. 

Car c’est bien le but de ce logiciel : 
déterminer la valeur (la position) 
du condensateur de l’antenne pour 
obtenir son fonctionnement à la fré-
quence désirée. 

En fonctionnement normal, on ne 
peut pas modifier directement la 
valeur de la position. Elle est déter-
minée uniquement en fonction de 
la fréquence que l’on veut obtenir, 
et de la température. 

Dans le cas où on souhaite ajuster 
cette valeur (en raison d’une forte 
variation de pression atmosphérique, 
par exemple), il faut passer par le 
bouton « Réglage ». 

On peut alors modifier cette valeur 
directement ou avec les boutons 
+ et -. L’écart avec la valeur théo-
rique est alors affiché dans la fenêtre 
« Delta Position » et est mémorisée. 
La valeur de position utilisée est 
alors la valeur théorique corrigée par 
l’écart demandé.
Cet écart réapparaitra à chaque uti-
lisation de l’application sur la même 
bande de fréquence. 

Si l’on souhaite intégrer définitive-
ment cet écart, il faut utiliser le bou-
ton « Aligner ». La valeur corrigée 
devient la nouvelle valeur théorique, 
le nouvel écart devient zéro.
La nouvelle valeur théorique est écrite 
dans le module de commande et 
devient la position actuelle du 
condensateur de l’antenne.
On « aligne » la position de l’antenne 
sur la valeur expérimentalement 
constatée. 

L’affichage des fréquences est fait 
en centaines de hertz. Cela vient du 
format de l’information transmise 
par mon FT-897D que j’utilisais direc-
tement au début de mes dévelop-
pements. Cette précision est inutile 
puisque le programme utilise le kHz 
pour les calculs. Je vais certaine-
ment changer cela dans une version 
ultérieure. 

L’aide DXCC est très sommaire et 
basée uniquement sur les 2 premiers 
caractères de l’indicatif. Cette aide 
simple permet de retrouver le pays 
d’appartenance mais pas de détermi-
ner la région DXCC. 

LE LOGICIEL CALCULETTE_
MAGLOOP 
Même lignée de logiciel. Celui-ci sert 
à calculer un élément en fonction 
des deux autres. Il n’effectue aucun 
déplacement du condensateur de 
l’antenne. Vous indiquez la position 
et la température, et vous cliquez 
sur « Calculer la fréquence » pour 
obtenir la « fréquence demandée » 
correspondante. Autre cas : vous 
indiquez la fréquence et la tempéra-
ture, et vous cliquez sur « Calculer » 
pour obtenir la position correspon-
dante. Dans les deux cas, les fenêtres 
« Fréq. Position Min » et « Max » 
indiquent les fréquences minimum et 
maximum de la plage correspondant 
à ce couple position - température. 
Ces calculs sont basés sur les fichiers 
de positions établis lors de l’étalon-
nage. 

Figure 32 : contrôle de la tempé-
rature 

Figure 33 : le logiciel  
Commande_Magloop  
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Lors de son ouverture, l’application 
se connecte à l’antenne et retrouve 
la position du condensateur et la 
température. Elle en déduit la fré-
quence correspondante. 

Si vous restez en mode connecté, « 
Connexion antenne » coché, la tem-
pérature indiquée est celle de l’an-
tenne et est mise à jour toutes les 
minutes. 

Vous pouvez fermer la connexion en 
décochant « Connexion antenne ». 
Vous pourrez alors indiquer vous-même 
la température de votre choix. 

Comme dans les logiciels précédents, 
vous pouvez utiliser l’interface TRx 
pour récupérer sa fréquence.
En mode manuel, vous devrez indi-
quer vous-même la fréquence désirée. 

CONNEXION À UNE 
INTERFACE TRX 
Les programmes Etalonnage MagLoop 
et Commande MagLoop vous per-
mettent de gérer votre antenne 
manuellement ou automatiquement. 
Le but est de déterminer la position 
du condensateur de l’antenne en 
fonction de la fréquence souhaitée 
et de sa température.
La température est mesurée sur l’an-
tenne, la fréquence souhaitée peut 
être indiquée manuellement, ou bien 
automatiquement depuis le transceiver. 

Toutefois, il n’est pas facile pour un 
développeur de connaître tous les 
transceivers et leurs modes de dia-
logue. Il est beaucoup plus facile de 
passer par un logiciel d’interface. 

Pour ma part j’utilise Ham Radio 
Deluxe que je trouve très agréable 
et ergonomique. Etant un fan des 
modes digitaux, j’utilise DM780 inté-
gré à la suite HRD. Mais j’ai égale-
ment testé Win-Fldigi que je trouve 
moins bien fait. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser de 
logiciel d’interface, alors installez 
OmniRig, qui est gratuit et qui fonc-
tionne très bien. Il n’a aucune fonc-
tionnalité autre que l’interfaçage 
simple avec n’importe quel TRx. 

OMNIRIG 
Ce logiciel est gratuit (freeware). 
Vous le trouverez sur : 
http://dxatlas.com/omnirig/
Il a été développé par Alex Shovkoplyas, 
VE3NEA, qui a réalisé beaucoup d’autres 
excellents logiciels bien connus de la 
communauté radio-amateur, comme 
CW Skimmer, par exemple. OmniRig 
est toujours maintenu et fonctionne 
avec toutes les versions de Windows. 

Si votre TRx n’était pas dans la liste 
des radios supportées, il n’est pas 
très compliqué de rédiger soi-même 
le fichier de description. Si vous le 
faites, transmettez-le à Alex pour 
qu’il l’ajoute à la liste. 

C’est vraiment très simple : installez 
OmniRig, puis lancez l’exécution de 
OmniRig.exe afin de paramétrer le 
port série sur lequel vous raccordez 
votre TRx. Et c’est tout.

Omnirig s’exécute en tâche de fond 
dans votre ordinateur en ne prenant 
que très peu de ressource.
Avec OmniRig, vous pouvez piloter deux 
TRx. 

Etalonnage MagLoop, Commande 
MagLoop, et Calculette MagLoop dia-
loguent avec OmniRig par les évène-
ments du système Windows.
Aucune configuration ou paramétrage 
ne sont nécessaires. 

WINFLDIGI OU FLDIGI 
On trouve les deux dénominations. 

Comme pour OmniRig : rien à faire. 
Fldigi est automatiquement serveur 
XML-RPC et les 3 logiciels munis d’in-
terface TRx savent dialoguer avec lui. 

HAM RADIO DELUXE (HRD) 
HRD se connecte à votre TRx par un 
port série pour accéder à ses com-
mandes CAT. Mais HRD peut également 
être commandé par une fonction CAT, 
comme un TRx. Également par un 
port série : le « 3rd Party Serial Port ». 
Il faut configurer ce « 3rd Party Serial 
Port » de HRD qui se trouve dans le 
menu « Tools ». HRD est un logiciel 
et nous allons le connecter à un autre 
logiciel. Nous n’allons pas utiliser 
deux ports série physiques. 
Nous allons les remplacer par le sys-
tème de ports série virtuels. 
Comme vous pouvez le voir HRD 
recommande le système de Phil 
Covington, N8VB. Personnellement, 
et comme je l’ai mentionné dans 
l’explication du logiciel fichier_ini_
magloop, je préfère com0com de 
Vyacheslav Frolov. 

Les ports série virtuels n’ont pas 
besoin de configuration.
Toutefois, nous voyons que les confi-
gurations des ports série dans HRD et 
Commande_Magloop doivent corres-
pondre. 

CONCLUSION 
L’antenne boucle magnétique n’est 
pas une antenne de grande per-
formance. Je la classe comme la 
meilleure des antennes de faible 
performance. La boucle magnétique 
horizontale se situe très au-dessus de 
la ground plane quart d’onde et 2 dB 
en dessous du dipôle demi-onde, à la 
même hauteur. 

J’espère que ces explications et ces 
logiciels vont vous permettre de réa-
liser votre ou vos antennes et de les 
utiliser facilement. 

Figure 34 : le logiciel  
Calculette_Magloop 
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Figure 35 : connexion série virtuelle avec Ham Radio Deluxe 

Vous trouverez toutes les photos, les 
schémas, les logiciels sur le groupe : 
boucle-magnetique@groups.io 

https://groups.io/g/boucle-magnetique 

ÉVOLUTIONS POSSIBLES 
Remplacer le module Wifi ESP2866 
En effet, ce module implique un temps 
de réponse supérieur à 1 seconde en 
utilisant les commandes AT, donnant 
ainsi un fonctionnement assez lent.
Il existe aujourd’hui d’autres modèles 
d’Arduino intégrant nativement une 
connexion Wifi. Ils seront forcément 
plus rapides. 

Intégrer un analyseur d’antenne 
dans le système 
Ce qui facilite grandement la lecture 
de la fréquence d’accord, notamment 
pour l’étalonnage, et surtout pour 
les bandes de fréquence haute où 
le coefficient Q de surtension est 
« faible » avec une bande passante 
large. Il n’y a pas beaucoup de dif-
férence d’une position à l’autre du 
condensateur variable. 
Déterminer la position d’accord 
est difficile. Dans ce cas afficher la 
courbe de ROS permet de déterminer 
plus facilement la fréquence d’accord. 

Étudier d’autres moyens de couplage 
Dans le but de trouver un couplage 
unique pour toutes les bandes don-
nant un ROS d’accord proche du 1:1, 
ce qui permettrait de se passer de la 
boîte d’accord, ou des boucles d’in-
duction amovibles. 

J’ai testé un gamma match.
Sans y passer beaucoup de temps, 
j’ai atteint un ROS de 1,2, mais cette 
valeur variait selon la bande consi-
dérée, un peu comme la boucle 
d’induction. De plus, plusieurs OM 
mentionnaient un bruit plus élevé dû 
à la connexion de l’antenne à la terre 
par la tresse de masse du coaxial.
Je n’ai pas poursuivi l’étude. 

D’autres OM utilisent un système 
mixte entre la boucle d’induction 
et le gamma match. C’est comme 
un gamma match dont le conducteur 
sur l’âme du coaxial a une forme de 
boucle plutôt que parallèle à l’an-
tenne. Là encore, il n’y a pas de 
réglage universel pour toutes les 
bandes. 

Il existe des schémas de systèmes 
réglables avec des condensateurs 
variables ou ajustables. 
On se rapproche d’une boîte d’accord, 
avec l’intérêt que cet accord est réa-
lisé directement à l’antenne. 

J’ai également lu, mais jamais vu 
réalisé, des boucles d’induction qui 
pivotent sur le diamètre commun 
avec la boucle principale.

Le plan de la boucle d’induction fait 
donc un angle variable avec la boucle 
principale, permettant ainsi une 
adaptation d’impédance.
Je ne l’ai pas testé car je crains que 
l’adaptation d’impédance ne soit 
accompagnée d’une perte d’énergie 
par diminution du coefficient de 
couplage. 

La piste qui me semble la plus inté-
ressante est celle du transformateur 
torique avec plusieurs points. 
On enroule plusieurs spires de fil de 
cuivre rigide émaillé sur un gros tore 
en ferrite. Lors de la construction de 
l’antenne, on passe le tube de l’an-
tenne dans le tore.
On positionne le tore au centre 
de l’antenne. 
On peut ensuite déterminer, 
pour chaque bande, le meil-
leur point de sortie du tore. 
On peut ainsi commuter le 
point de branchement 
pour chaque bande sur 
le tore. 
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Cette antenne m’a séduit par ses 
dimensions, raisonnables pour le 
transport, une activité en portable 
ou les activations depuis le cam-
ping-car ou autre véhicule. Son boom 
est un tube carré de 20 x 20 mm en 
aluminium non anodisé, il fait exac-
tement 2 mètres. Elle peut être réali-
sée en 2 fois 1 m, l’espacement entre 
les éléments et le centre de gravité 
le permettent.

Avec tout le matériel disponible, il faut 
en gros une demi-journée pour sa 
réalisation et ses réglages, bien que 
les copies étaient bonnes du premier 
coup.

Les différents éléments sont en tube 
rond de diamètre 11,5 mm du commerce 
(oui, car les grandes surfaces vendent 
des diamètres désormais exotiques, 
sans doute pour des raisons de fric 
que les cotes normalisées sont moins 
disponibles !!!), non anodisé, ceci 
pour la conductibilité électrique, 
l’anodisation n’étant pas conductrice 
(ou plus exactement l’oxydation ano-
dique sulfurique (OAS) que l’on a sur 
les portes et fenêtres en alu, faire 
l’essai à l’ohmètre !!!).

Elle est attaquée directement en 
50 ohms, via un choke balun composé 
de 5 spires de câble coaxial 50 ohms 
RG174 pour 100 watts ou RG188 pour 
200 à 300 watts, sur du rond époxy 
de diamètre 15,5 mm (là encore en 
grandes surfaces !!!), mais du tube 
PCV de 16mm convient aussi.

Les éléments ont leur centre à la 
masse du boom. Il y a plusieurs pos-
sibilités de montage, selon le souhait 
ou le matériel de chacun. Les tubes 
de diamètre 11,5 mm ont une épais-
seur de 1,6 mm, ils peuvent donc être 
percés au centre par un trou de 5 mm 
et montés ainsi avec une vis de 5 mm 
et des rondelles crantées de chaque 
côté du tube pour limiter la rota-
tion éventuelle. L’autre méthode est 
d’utiliser des supports soit du com-
merce, soit réalisés. 

Le radiateur est séparé en son centre 
par une pièce tournée dans un isolant 
convenable pour le 144. Le boîtier 
électrique en plastique de 85 x 85 mm 
reçoit les connexions intérieures, 
le choke balun, les plaques d’époxy 
de traversée des tubes radiateur et 
le support SO239 de sortie.

Nota : le radiateur à 983 mm résonne 
sur 145 MHz et à 1007 mm il résonne 
sur 144,200 MHz.

Fonction du diamètre des éléments, 
les longueurs varient, mais seul le 
diamètre 11,5 mm a été utilisé.

Sur la photo, le choke balun com-
porte 5 spires de coaxial RG174 dia-
mètre 3 mm sur rond de diamètre 
15,5 mm époxy du commerce, mais là 
encore, il peut comporter des parti-
cules d’alumine dans les productions 
asiatiques, pour ne pas nommer le 
pays de provenance, donc attention 
aux déboires en VHF dans d’autres 
utilisations.

Le gain espéré est de 9,3 dB.

Les mesures ont été effectuées avec 
un wattmètre BIRD43. La puissance 
directe était de 50 watts HF sur le 
bouchon 100 watts. Pour une mesure 
précise du retour, c’est un bouchon 
de 5 watts qui a été utilisé sur le 
BIRD43.

La longueur de la ligne coaxiale de 
50 ohms RG213U entre l’antenne et le 
BIRD43 était de 20 mètres.

L’antenne était à 4 mètres sol.

BEAM 144 6 éléments pour le portable
Denis Arlais F6DBA

Position des éléments
Réflecteur Radiateur Directeur 1 Directeur 2 Directeur 3 Directeur 4

0 mm 260 mm 393 mm 845 mm 1470 mm 1980 mm

Longueur des éléments
Eléments Réflecteur Radiateur Directeur 1 Directeur 2 Directeur 3 Directeur 4

Ø 11,5 mm 1027 mm
983 mm 

à passer à 
1007

922 mm 910 mm 910 mm 882 mm

Ø 10 mm 1027 mm 983 mm 922 mm 910 mm 910 mm 882 mm
Ø 8 mm 1028 mm 987 mm 930 mm 918 mm 918 mm 890 mm
Ø 6 mm 1030 mm 993 mm 940 mm 927 mm 927 mm 900 mm
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Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

ABAQUE WATTMÈTRE BIRD43
Dans cette conception de réalisation, 
l’écartement entre réflecteur, radia-
teur et premier directeur a été main-
tenu avec une barre de plexiglass de 
chaque côté.

FABRICATION D’UN DEUXIEME 
EXEMPLAIRE
Le boom fait là aussi 2 mètres de 
long en tube carré de 20 x 20 mm.

L’espacement entre éléments est 
identique.

Les tubes des éléments font aussi 
diamètre 11,5 mm et l’épaisseur est 
de 1,6 mm.

Par contre, le boom a été percé à 
diamètre 12 mm pour glisser chacun 
des éléments de diamètre 11,5 mm. 
Il faut réaliser cette opération de 
perçage sur une perçeuse à colonne 
afin d’avoir des perçages bien per-
pendiculaires au boom, sinon les élé-
ments ne seront pas bien parallèles 
et en ligne.

Les éléments de diamètre 11,5 mm 
sont percés à diamètre 4,2 mm et 
taraudés en leur centre à M5 (sur 
une épaisseur ou tout en travers) afin 
d’être bien plaqués au boom lors du 
serrage.

Le dessus du boom est percé à dia-
mètre 5,5 mm en face des trous de 
diamètre 12 mm afin de recevoir la 
vis de diamètre 5 mm permettant 
d’immobiliser l’élément.

Cependant, dans ce principe de 
construction, il faut augmenter la 
longueur de chaque élément de 
20 mm, correspondant à l’épaisseur 
du boom de 20 x 20 mm.

Bien que l’élément radiateur ne tra-
verse pas le boom de 20 x 20, il a fallu 
néanmoins le rallonger de 14 mm de 
chaque côté du dipôle. Les mesures 
indiquent ainsi une résonance en 
milieu de bande BLU. 

Cependant, le rallongement du radia-
teur aurait pu se limiter à 10/12 mm 
de chaque côté afin de plutôt se 
centrer sur 144,300 MHz au lieu des 
144,200 MHz obtenus. Je ne l’ai pas 
raccourci.

Fréquence PWR  directe PWR retour % Réfléchi ROS
143,8 50 W 150 mW 0,3 % 1,11
143,9 50 W 100 mW 0,2 % 1,09
144 50 W 50 mW 0,1 % 1,06

144,1 50 W 10 mW 0,02 % 1,03
144,2 50 W 0 mW 0 % 1
144,3 50 W 10 mW 0,0 2% 1,03
144,4 50 W 50 mW 0,1 % 1,06
144,5 50 W 100 mW 0,2 % 1,09
144,6 50 W 180 mW 0,36 % 1,13

% réfléchi = PWR réfléchi / PWR direct x 100
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Diamètre 
éléments Réflecteur Radiateur Directeur 1 Directeur 2 Directeur 3 Directeur 4

Position 
éléments 0 mm 260 mm 393 mm 845 mm 1470 mm 1980 mm

Eléments 
11,5 mm 1047 mm 1011 mm 942 mm 930 mm 930 mm 902 mm

La rigidité du directeur est obtenue en 
mettant en place des bagues épaisses 
réalisées en tournage dans du rilsan 
(polyamide). La partie centrale du 
dipôle constituant le radiateur est 
constituée d’un axe épaulé réalisé 
en tournage dans une barre d’époxy. 
Le principe de connexion interne est 
identique à la première réalisation.

Résultats des mesures, toujours avec 
le BIRD43 et un bouchon 5 watts 
pour mesurer avec plus de précision 
le réfléchi. L’antenne est à 4 mètres 
du sol. La longueur du coaxial RG213 
entre antenne et BIRD43 est de 
20 mètres.

La conception du deuxième exem-
plaire donne des résultats en réfléchi 
quasiment semblables au premier 
proto.

La nouvelle réalisation étant plus 
rigide, il n’est plus nécessaire d’installer 
des plaques de plexiglass mainte-
nant l’écartement réflecteur-radia-
teur-premier directeur pour assurer 
la stabilité de l’impédance de 50 ohms.

Pour une réalisation travaillant dans 
la bande FM et répéteurs, entre 145 
et 146 MHz, il suffit de diminuer la 
longueur de l’élément radiateur sans 
toucher aux autres éléments.

Les différentes réalisations par 
d’autres OM ont obtenu les mêmes 
valeurs que celles  mesurées sur les 
prototypes. 

En couplant quatre antennes, l’encom-
brement demeure malgré tout accep-
table.

Le couplage de quatre antennes a été 
réalisé pour le concours IARU VHF en 
septembre 2017, depuis le Mont des 
Alouettes en Vendée près du Puy du 
Fou, site des relais du 44 et 85.

Les espacements utilisés issus des 
logiciels sont les suivants : 

Plan vertical : 3,25 m

Plan horizontal : 2 m.

  

Fréquence PWR  directe PWR retour % Réfléchi ROS
143,500 50 W 550 mW 1,1 % 1,23
143,600 50 W 400 mW 0,80 % 1,20
143,700 50 W 300 mW 0,60 % 1,17
143,800 50 W 200 mW 0,40 % 1,13
143,900 50 W 150 mW 0,30 % 1,11
144,000 50 W 90 mW 0,18 % 1,09
144,100 50 W 30 mW 0,06 % 1,05
144,200 50 W 0 mW 0 % 1
144,300 50 W 20 mW 0,04 % 1,04
144,400 50 W 90 mW 0,18 % 1,09
144,500 50 W 200 mW 0,40 % 1,13
144,600 50 W 320 mW 0,64 % 1,17
144,700 50 W 550 mW 1,1 % 1,23
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La solution « A » donne un résultat 
exact, par contre, pour la solution 
« B », un paramètre a été oublié : 
pour le calcul du « midi vrai », 
il faut tenir aussi compte de la posi-
tion de la Terre sur son orbite autour 
du Soleil ! Celle-ci, une ellipse, n’est 
pas parcourue à vitesse constante 
mais variable (loi des aires).

Il en résulte une différence entre le 
jour vrai et le jour moyen dont je n’ai 
pas tenu compte (variable à trouver 
sur Internet ou dans des éphémé-
rides nautiques, sinon utiliser direc-
tement la solution « A »). Ayant enfin 
trouvé une belle courbe qui donne 
les valeurs de « l’équation du temps » 

selon la date, il est possible d’avoir 
la même exactitude entre les deux 
méthodes : pour cela il faut corriger 
l’heure calculée de « midi vrai » dans 
l’article en y ajoutant le nombre de 
minutes lu de chaque côté du gra-
phique (nombre positif ou négatif). 

Nota 1 : dans le pire des cas (fin 
octobre) l’erreur de direction est 
d’environ 4 degrés si on ne fait pas la 
correction, et elle est de l’ordre du 
degré (ou moins) durant la moitié de 
l’année. C’est donc toujours mieux 
qu’avec une boussole, mais puisque 
l’on peut faire encore mieux … 

Nota 2 : On obtient la direction exacte 
pour des Yagis bien alignées les unes 
au-dessus des autres, pour les grou-
pements en « H » ou des paraboles 
montées sur la même flèche que la 
Yagi servant de référence, le résultat 
dépend de la qualité de l’assemblage du 
« H » et des paraboles sur la flèche, 
ce qui est très loin d’être facile à réa-
liser !

Merci aux lecteurs et marins avisés 
qui ont vu l’erreur et m’en ont informé.

Avec mes excuses pour le contretemps, 
et mes 73.

ERRATUM  TRUCS ET ASTUCES… 
complément suite à omission
dans Le pouvoir de l’ombre…
André Griffault F1BKM

Squirrely
L’article publié dans Radio-REF d’oc-
tobre 2013 page 15 par Jean-Matthieu 
F5RCT a fait des émules. 

Michel F5FGP a procédé à la réalisation 
de l’appareil décrit par Jean-Matthieu 
et il nous présente ici les photos du 
produit fini, un superbe Squirrely, 
une véritable petite merveille qui 
démontre s’il en était besoin, que 
les réalisations présentées dans notre 
revue sont réalisables. Michel nous 
précise que l’appareil est opérationnel sur les bandes décamétriques 
(sauf 160 et 30 mètres), et en VHF sur 50 et 144 MHz. Son trafic en 
déca se fait avec cet appareil suivi d’un ampli Zetagi B 300 modifié.  

Bravo Jean-Matthieu, Bravo Michel. 

http://www.rfpower.it
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 
Département 26 – Drôme
Président : F6ELZ.

•  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).

A la dernière réunion à Ancône le 
18 novembre, 23 OM étaient présents, 
malgré les problèmes de circulation 
et les gilets jaunes, certains venant 
même de l’Isère.

F6FLQ et F4FAA étaient absents 
(excusés) et ils n’ont pas pu donner 
des explications complémentaires suite 
au compte-rendu fait par Eric.

F4HET a présenté sa solution portable 
de relais multimodes MMDVM. Cela a 
permis de faire comprendre aux OM 
présents comment les différents relais 
fonctionnent suivant les réseaux et 
la possibilité d’interconnexion entre 
eux.

Une bonne discussion a eu lieu avec 
F4DFE sur la solution ATV du Mont 
Rachas. 

Une proposition a été faite d’instal-
ler un relais ATV sur la région valenti-
noise, car celui-ci est multimodes et 
multifréquences, alors que celui du 
Pilât est en panne actuellement. 

Les OM ainsi que leurs accompagna-
teurs se sont ensuite retrouvés autour 
d’un repas au restaurant Air Escale, 
où les discussions ont pu continuer.

 Evelyne F5RPB. 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 
Département 21 – Côte-d’Or
Président : sans.

•  Réunion mensuelle de section : un 
samedi par mois selon le calendrier 
établi.

•  Horaire de 10 h 00 à 12 h 00, à la 
Maison des Associations, 2, rue des 
Corroyeurs, boîte n° Q2, 21068 Dijon 
Cedex. 

•  QSO de section le dimanche à 9 h 00 
sur 3,696 MHz.

•  Site Internet : http://rco.r-e-f.org 

Il faut souligner la présence de nom-
breux OM à cette réunion, cela n’était 
pas arrivé depuis longtemps.

Batima nous a retourné le relais que 
nous avions envoyé pour dépannage. 
Il a entretemps été examiné par les 
techniciens de chez Yaesu, lesquels 
n’ont pas trouvé de panne !

F4ALM l’a vérifié à son retour puis 
il l’a passé en multimode pour faire 
des tests depuis son QRA. C’est plus 
confortable à la maison que sur le 
site en cette période hivernale.
Les tests et réglages terminés, il sera 
installé sur le site de Saussy.

F4ALM nous a fait un petit exposé sur 
les possibilités de cet équipement 
numérique et sur la mise en place de 
passerelles vers d’autres systèmes. 
Actuellement, il y a beaucoup de 
relais et de systèmes différents à 
disposition sur les sites, ce qui dis-
perse un peu les OM. De plus, tous 
ces relais qui communiquent entre 
eux avec des modulations différentes 
posent quelques problèmes de qua-
lité audio et de gestion des systèmes.
D’autres extensions sont prévues, 
mais il faudra attendre que les 
machines soient configurées et vali-
dées après des essais (Hamnet).

Mais c’est bien là notre raison d’être : 
expérimentation, recherche et mise 
au point.

La réorganisation du site de Saussy 
après le départ du SDIS a permis le 
regroupement des matériels des RCO 
et de l’ADRASEC dans le même local.

L’étude pour l’implantation des pan-
neaux solaires est faite par F1AFD, 
mais il y a encore de nombreux points 
à revoir, comme la puissance totale 
consommée en émission de tous 
les appareils en même temps, sans 
oublier la consommation en veille. 
Rien n’est simple, d’autant plus que 
les panneaux solaires ont une durée 
de vie limitée et ne délivrent pas 
l’énergie en permanence. 

C’est un point important à prendre 
en compte.

En plus, il faudra bien étudier le 
couplage entre la charge par pan-
neaux solaires et celle par le réseau 
électrique. L’achat reste en attente.

F1AFD va faire paraître une annonce 
pour la vente du matériel neuf inu-
tilisé par la section, à savoir un FTM 
100DE VHF/UHF numérique C4FM au 
prix de l’argus, d’une antenne direc-
tive Sirio 432 MHz WY-400-6N et d’un 
Internet Link HRI 200.

La prochaine réunion est prévue le 
samedi 1er décembre.

La réunion se termine à 11 h 45.

 Jean-Paul F6IOD.

 

HAUTS-DE-FRANCE :
Département 62 – Pas-de-Calais
Président : F5MZE.

AL REF 62

•   QSO départemental chaque samedi 
à 10 h 30 sur 145,6875 MHz.

•  Site Internet : 
http://ref62asso.wixsite.com/ref62

•  Contact : f5mze@r-e-f.org

Retour sur les commémorations du 
Centenaire de l’armistice.

Deux stations ont été très actives 
toutes bandes tous modes, principa-
lement les 10 et 11 novembre :
TM100ARM et TM62GG. Un bel hom-
mage a ainsi été rendu aux poilus par 
les OM du département.

TM100ARM

TM62GG

Concours :
Le 62 se place dans le top dix, avec 
une très honorable sixième place au 
championnat de France 2018. Bravo à 
tous les participants CW, BLU et THF. 
A noter pour la partie THF la huitième 
place pour F0FIG et la vingt-huitième 
place pour F4HRD dans leur catégorie 
respective.

Journée nationale des Châteaux :
Pour la catégorie portable, Vanessa 
F4HRI arrive en tête, suivie par F4KJR 
en troisième place. 

Dans la catégorie opérateur indivi-
duel, Paul F2YT termine à la première 
place. Le département du Pas-de-Ca-
lais se place sur la plus haute marche 
du podium. Félicitations à tous !

Les départements
Joël Belleney FIDUE
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F5AC : notre ami Anatole F5AC nous 
a quittés le 3 novembre à l’âge de 
96 ans. Il a longtemps participé 
au QSO Artois du dimanche matin 
sur 80 m. Le REF 62 tient à saluer 
sa mémoire et adresse toutes ses 
condoléances à sa veuve, ses enfants 
et toute sa famille.

Les préparatifs des fêtes de fin d’an-
née approchent à grands pas et, 
si ce n’est pas encore fait, il ne vous 
reste que quelques jours pour rédi-
ger votre lettre au Père Noël. Je vous 
souhaite à toutes et à tous d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2019.

 Hubert F5MZE.

Département 80 – Somme
Président : F5INJ.

AL REF 80 

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

•  F6KVJ radio-club du REF 80 (ouvert 
chaque samedi de 14 h 00 à 19 h 00), 
rue du stade, 80120 Rue 

•  Contact : ref80@orange.fr

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

Du 28 octobre au 11 novembre, 
nous avons activé l’indicatif spécial 
TM80GW. Nous avions commandé 
2000 cartes QSL spécialement pour 
cette occasion. Elles seront envoyées 
par le bureau du REF à tous les OM 
qui nous ont contactés. 
Les SWL recevront également une 
QSL pour chaque demande.
Les 9, 10, et 11 novembre, l’ADRASEC 80 
et le REF 80 ont participé à la com-
mémoration du Centenaire de l’Armis-
tice de la première guerre mondiale 
en la ville de Rue. Nous étions une 
dizaine d’OM au musée de l’Aviation 
à Rue pour une exposition de maté-
riel radio et des démonstrations de 
trafic. 
Dès le mercredi 7 novembre, une 
équipe était sur place pour installer 
les antennes VHF et décamétriques 
et le matériel d’émission. Fred F4GKT 
a installé une partie de sa collection 
de postes militaires. 
Le SWL Jean-Claude a amené son 
matériel pour une démonstration 
d’écoute de satellites. A l’ouverture 
officielle le vendredi 9, nous avons eu 
la visite des autorités : le capitaine 
de la gendarmerie d’Abbeville, le major 
de la gendarmerie de Rue ainsi que 
M. Renard, maire de Rue. 
Nous avons eu quelques visiteurs 
durant cette journée de vendredi, 
mais c’est surtout le samedi que nous 
avons reçu beaucoup de monde. 

Thierry F8FLK faisait découvrir la 
télégraphie en remettant un diplôme 
aux enfants qui avaient réussi une 
petite manipulation sur une pioche 
reliée à un buzzer. Jean-Guy F4EQK 
nous a passé des films sur la FNRASEC 
et l’ADRASEC 80, accompagnés de très 
intéressantes explications sur notre 
activité pour la Sécurité Civile. 
F4HRN nous a présenté des vidéos sur 
les radioamateurs et leurs passions, 
et F4GKT renseignait les visiteurs 
sur les différents postes militaires de 
sa collection, leur fonctionnement, 
leur utilité et leur ancienneté.
Bien sûr, nous activions en perma-
nence l’indicatif spécial TM80GW 
devant les visiteurs. Le dimanche 
matin, les membres de l’ADRASEC 80 
et du REF 80 ont participé à la 
messe célébrée en mémoire des 
soldats, puis au défilé officiel du 
11 novembre, suivi d’une remise de 
gerbes au monument aux morts.
On peut noter la présence de mon-
sieur le maire de Rue, du major de la 
brigade de gendarmerie de Rue, du 
capitaine de gendarmerie de la bri-
gade d’Abbeville, de la capitaine du 
SDIS de Rue ainsi que de nombreux 
élus. Un grand merci à tous les OM 
qui ont travaillé pour la réussite de 
ce week-end. 

 Bernard F5INJ. 

TM80GW
OCCITANIE :
Département 30 – Gard 
Président : F6FOI.

La rentrée est déjà derrière nous.

L’imprimante 3D assemblée par Enzo 
F4IAI est fonctionnelle. Les premiers 
objets sont déjà fabriqués.

Après réalisation, notre président 
F6FOI a mis en service le premier 
exemplaire des amplis de puissance 
décamétriques. La puissance de sortie 
dépasse les 600 watts sous 48 volts. 
Après ce prototype, les autres exem-
plaires vont voir le jour sous peu.

Notre ami Pierre (QSL manager) a 
enfin reçu son ordinateur portable.
Il ne se morfondra plus à se ronger 
les ongles et pester pour le classe-
ment des QSL.

Une antenne verticale neuve toutes 
bandes décamétriques a été offerte 
par Yves F1SFJ au radio-club. Dès que 
le temps sera plus clément, elle ira 
rejoindre le toit du radio-club.

Une triste nouvelle : F2VF nous a 
quittés. Condoléances à sa famille.

 Christian F6FOI.

Département 31 – Haute-Garonne 
Président : F6IJI.

•  Radio-club F5KSE : entrée libre 
samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00.

•  Site Internet : ref31.r-e-f.org 

Compte-rendu de la réunion du 8 
novembre du REF 31 dans les locaux 
de F5KSE, 135 avenue de Lardenne, 
31300 Toulouse.

Sont présents pour le bureau : F6IJI, 
F1JVV, F1EOY, F5BTH, F5ULS. Didier 
Dalto et F4CZE sont excusés. F4HWB 
a été invité.

Le président passe en revue les diffé-
rentes actions :
1/ La station de l’observatoire :
les dossiers sont actuellement en 
étude à la mairie de Toulouse.

2/ Le projet de collaboration avec 
l’académie de Montpellier : à ce jour, 
pas de réponse.

3/ Le projet de station satellite :
les dossiers sont en bonne voie 
d’achèvement. Achat à prévoir de 
deux PC pour les stations HF et VHF/
UHF. Les ordinateurs en service 
sont défectueux et plus assez puis-
sants pour les nouveaux logiciels de 
concours ou de réception SDR.

4/ Calendrier des dates des réunions 
et manifestations pour 2019 :
le calendrier est arrêté, il sera diffusé 
sur le site et affiché au radio-club. 
Comme à l’habitude, des rappels par 
voie informatique et QSO de sections 
seront effectués.

5/ Le relais DSTAR et achat de 
matériel : Christophe F4HWB nous 
a présenté les dernières finitions à 
apporter pour la réalisation de ce 
relais. La destination et la pérennisa-
tion de ce relais sont à l’étude.

6/ Achat d’un TX ICOM 9700 des-
tiné à équiper la station satellite, 
être utilisé pour les concours VHF /
UHF et les expéditions, sans oublier 
le D-STAR : le principe d’achat est 
acquis et réalisable financièrement. 

Le projet sera présenté à l’assem-
blée générale de 2019, sachant que 
le Conseil Départemental nous a déjà 
attribué 1000 € pour la réalisation de 
ce projet.
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7/ Achat d’une carte CTCSS pour 
le TS-790 : le principe d’achat est 
acquis, compte tenu du besoin et du 
coût réduit.
8/ Derniers projets des décrets de 
l’ARCEP : présentation des modifi-
cations apportées par le législateur 
notamment sur les modalités de 
l’examen. 
9/ Organisation du radio-club pour le 
prochain concours de fin du mois.

10/ Concours, proposition de Jean-Mi-
chel F4CZE :
  choix d’un nom et d’un drapeau 

pour l’équipe concours F5KSE ;
  concours de fabrication d’un logo 

F5KSE (mise à contribution des 
novices, des adolescents et des 
petits enfants) ;

  mise à l’ordre du jour de l’AG du 
REF 31 des concours avec remise 
officielle des diplômes aux parti-
cipants. En l’absence de Jean-Mi-
chel, ce point n’a pas été abordé.

11/ Présentation de la dernière réali-
sation du club : une carte de commu-
tation (photo) pour la réception des 
bandes VHF/UHF sur un récepteur SDR. 
En l’occurrence, la commutation 
sera faite automatiquement par le 
Kenwood TS 790 en mode satellite. 

 Pierre F6IJI.

Département 66 – Pyrénées-Orientales 
Président : F8BSY.

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

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

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

•  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

•  QSO locaux quotidiens de 9 h 00 à 
10 h 00 avec transmission d’images 
DRM via les relais R1x ou RU2. 

•  Neulos : balises 144,476 MHz - 
5760,866 MHz - 10368,860 MHz, 
relais DMR 439,825 MHz, Packet 
432,500 MHz, relais FM 1297,425 MHz.

•  Cerdagne : relais FM R2x 145,6625 MHz, 
balises 432,420 MHz - 2320,835 MHz. 

•  Capcir : relais DMR Les Angles 
430,575 MHz.

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

•  Echolink Roussillon : passerelle F8BSY-L 
sur 145,3625 MHz FM simplex.

•  Site Internet : www.ref66.fr

Le samedi 23 septembre, le radio-club 
de Perpignan F6KBR était de sortie 
à l’auberge Can Joan située à Saint 
Jean l’Albère, près de la frontière 
espagnole.

Encore une très belle journée autour 
de la radio. Une grande partie des 
OM et YL avaient répondu présent, 
et le repas fut animé, avec des dis-
cussions techniques, des échanges 
sur le devenir du radioamateurisme, 
sur les prochains déplacements, 
et des sujets aussi divers que variés. 
Une belle ambiance, et l’on pouvait 
dire que même si les postes radios 
étaient restés éteints, le modulateur 
des OM n’était pas au ralenti… 
La pièce se transforma rapidement 
en un enchevêtrement de voix, de 
rires, où la passion de la radio n’avait 
plus sa raison et l’emporta avec un 
niveau BF sans limite.

La fin d’après-midi fut marquée par 
le traditionnel tirage de la tombola, 
avec beaucoup de lots en perspective. 
Nous avons noté : un multimètre, tout 
pour l’électronique en passant du fer à 
souder jusqu’à la troisième main, des 
clés SDR, un Baofeng UV-5R, un ampli 
VHF, divers accessoires radio, sans 
parler des articles de terroir… avec 
modération bien sûr.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
offert des lots pour étoffer la tom-
bola, et à vous tous d’y avoir parti-
cipé. Cette année c’est Jean-Pierre 
F1UMO qui remporta le gros lot, 
un superbe jambon.

Jean-Pierre nous proposa de le 
déguster un mardi soir au radio-club, 
très belle générosité de sa part.

Le dimanche 7 octobre, une équipe 
du radio-club de Perpignan F6KBR 
est montée sur les hauteurs de Ville-
franche-de-Conflent pour installer le 
relais DMR F5ZJT.

Ce relais était en fait le doublon du 
relais F5ZJA installé en mai 2016 au 
Pic Neulos… Il semblait évident qu’il 
ne devait plus dormir dans un tiroir, 
mais bien prendre son envol vers un 
point haut.

Villefranche-de-Conflent, dans le dépar- 
tement des Pyrénées-Orientales, fut 
sa destination finale.

Installé à plus de 1100 m d’altitude, 
le relais F5ZJT permettra de désen- 
claver la partie centrale du départe-
ment 66, soit le Conflent, le Vallespir, 
les Aspres, le Ribéral, et jusqu’à la 
plaine du Roussillon.

Pour cette intervention, Gilles F4VRK 
grimpa au pylône pour la mise en 
place de l’antenne professionnelle 
type FCE omnidirectionnelle (420 MHz 
– 450 MHz), Xavier F8BSY travailla sur 
la mise en place et la configuration 
du relais DMR ainsi que sa gestion de 
commande à distance, Daniel F1UCG 
sur la partie faisceau 5 GHz, les 
mesures et la maintenance générale 
du site.

Une petite équipe bien rodée, où les 
tâches bien réparties ne laissaient 
pas la place à l’improvisation, et le 
résultat fut sans appel : un sans-faute 
au bout de deux heures de travail en 
équipe.

F5ZJT : relais DMR de Villefranche-
de-Conflent (Hytera RD985), entrée 
430,550 MHz, sortie 439,950 MHz, 
antenne FCE Omni gain : 6 dB, PAR 
50 W.

Bonnes fêtes de fin d’année et au 
plaisir de se retrouver au radio-club 
le mardi soir ! 

 Xavier F8BSY.

Département 81 – Tarn
Président : F8WBE.

•  QSO hebdomadaire le samedi à 9 h 00 
sur 3,640 MHz ± 5 kHz.

F5ZMZ : entrée 431,700 MHz sortie 
430,100 MHz.

F5ZYC : entrée 1291,325 MHz sortie 
1297,325 MHz.

F5ZCW : ATV 2330 MHz.

Radio-club de la Montagne Noire F5KEI.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre, 
trois membres du RCMN se sont 
déplacés en JN03US, à Saint-Sulpice-
la-Pointe, pour activer F5KEI/P à 
l’occasion du 61ème Jamboree sur les 
ondes.
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Trente jeunes de 14 à 17 ans des groupes 
d’Albi, Gaillac, Lavaur et Saint-Sulpice 
ont pu ainsi découvrir plusieurs 
aspects du radioamateurisme adaptés 
au scoutisme. Pour certains, c’était 
la troisième édition, preuve si besoin 
était de l’intérêt qu’ils portent à ces 
activités.

Malheureusement, la propagation 
n’était pas favorable, d’autant qu’il 
fallait trouver un petit coin de fré-
quence libre entre les différentes 
stations en concours et les stations 
trop puissantes.

Les ateliers d’initiation au Morse ou 
d’apprentissage de l’usage correct 
d’un PMR 446 par des jeux furent 
d’autant plus appréciés, tout comme 
celui consistant à rechercher sur un 
planisphère d’où venaient diverses QSL.

Merci à Christophe F5RSU et Michel 
F5ZZ de m’avoir accompagné ainsi 
qu’aux OM qui ont bien voulu jouer le 
jeu ou donner des reports.

 Maurice F8WBE. 

NOUVELLE AQUITAINE :
Département 19 – Corrèze
Président : F6ETI.

•  QSO de section le lundi à 21 h 00 
sur R0x (145,6125 MHz -relais de la 
Corrèze).

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

•  F6KLO, le radio-club de l’associa-
tion des radioamateurs de la Cor-
rèze – REF 19, à Brive la Gaillarde, 
est ouvert le samedi à partir de 
14 h 30.

• Site Internet : http://f6klo.r-e-f.org 
•  Adresse électronique :

f6klo@ref-union.org 
•  F5KTU, le radio-club de Tulle, est 

ouvert le samedi de 14 h 30. 
• Site Internet : http://f5ktu.r-e-f.org/

Les galettes des rois 2019 auront lieu 
le samedi 19 janvier à F6KLO et le 
samedi 2 février à F5KTU.

Championnat de France 2019 :
préparez-vous nombreux à la partie 
télégraphie qui aura lieu les 26 et 27 
janvier.

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

 Philippe F6ETI.

Département 33 – Gironde
Président : F4EOP.

AL : RAG-REF 33

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

Le Bordeaux DX Groupe a réuni plus 
de 60 participants lors de sa réunion 
du 10 novembre à Mérignac. 
Une plaque commémorative avait 
été déposée en début d’après-midi 
sur la tombe de notre regretté Jean 
F2BJ. Au programme : Jamboree sur 
les ondes par F6KNB, TM0HQ cham-
pion de France par F8ARK, IC7610 par 
F6CIS et F6BLP, Z23MD par F5EOT, 
dynamique des transceivers VHF 
par F6BKD, activité 50 MHz en FT8 
par F6FRR, FT8 et DXCC par F6BLP, 
satellite géostationnaire Es’hail 2 par 
F6BKI, le CQWW 1978, il y a 40 ans, à 
St Barthelemy. Le mérite national du 
REF a été remis à F5FLN.
Le week-end du 20 octobre, F6KNB 
participait au Jamboree sur les Ondes 
avec l’indicatif TMØJMB depuis le site 
de Cursan. Une quinzaine de jeunes 
Éclaireurs de France ont pu active-
ment découvrir nos activités. 
F6KUQ était associé à l’événement.
L’édition 2019 du vide-greniers radio 
RADIOBROC de Cestas se tiendra 
le samedi 9 mars. Informations sur 
http://radiobroc.r-e-f.org.
La réunion mensuelle RAG-REF 33 
ouverte à tous est avancée au jeudi 
20 décembre à 20 h 30, maison de 
Cadouin, plaine des sports à Pompi-
gnac. A cette occasion nous fêterons 
la fin de l’année, vous pouvez appor-
ter de quoi grignoter...
Bonnes Fêtes !
 Eric F5NSL.
Département 47 – Lot-et-Garonne
Président : F4FWI.
•  Site Internet : http://ref47.r-e-f.org/
•  Les QSO du département :

- sur le relais de Villeneuve-sur-Lot 
(R0 fréquence RX 145,600) du lundi 
au vendredi entre 8 h 00 et 9 h 00, 
et le jeudi soir à partir de 20 h 45.
- QSO de section le dimanche à 9 h 00 
sur 3,650 MHz ± 2 kHz.

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

Au radio-club Marmandais en peu de 
temps, il y a eu deux nouveaux indi-
catifs. Juste retour du dévouement 
des moniteurs F4CWT et F4CWI, et 
bien évidemment des élèves Pascal 
(F4IDJ) et Jean-Marie (F4Ixx) qui ont 
persévéré. Bienvenue sur les bandes, 
et gageons qu’ils seront actifs en par-
ticipant à la coupe du REF.

Un autre concours où il faut féliciter 
les gagnants, l’équipe de TMØHQ qui 
est championne du monde.

Septembre est la période des jour-
nées associatives et le radio-club de 
Tonneins fut présent à celle de Mar-
mande. Le stand fut moins étoffé 
que l’an passé, car les bras viennent 
à manquer, donc on s’adapte. 

Malheureusement, pas de recrue, 
remerciements aux OM visiteurs, 
dont le nombre est aussi en baisse. 

C’est aussi le mois de concours 
VHF-SHF et nous avons mutualisé le 
matériel et le personnel pour figurer 
honorablement sous l’indicatif F5KHP 
(ARAG).

La galette des rois se célébrera le 
samedi 12 janvier à 14 h 30 à Layrac, 
à l’ancienne école de Goulens, siège 
du REF 47 et de F6KHT.

Bonnes fêtes et à l’année prochaine.

 Bernard F6BKD.

Nouveaux entrants au BDXG
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Le carnet du REF
carnetduref@r-e-f.org

DÉ
CÈ

S

Jean-Claude 
CAVRON F1CXI 
vient de nous 
quitter.
Le radio-club 
F6KEV de 
Clamart (92140) 
a la tristesse 
d’informer la 

communauté radioamateur du décès 
de notre ami Jean-Claude F1CXI ce 
5 août dernier. 
Des années durant, Jean-Claude a 
figuré parmi les membres les plus 
actifs du radio-club, en particulier 
sur le plan technique où il était for-
tement apprécié pour ses connais-
sances et ses apports avisés.
Il a œuvré entre autres aux côtés de 
notre bon copain Christian F6BGR et 
d’une petite équipe, aussi passionnée 
que lui, en particulier pour la mise 
en œuvre des relais VHF (R0) et UHF 
(RU5) de la Région Parisienne.
Il a contribué avec ferveur aux vingt 
premières années d’activité du radio-club 
de Clamart. Aussi, chaque vendredi, 
nous le retrouvions immanquable-
ment devant son établi, le fer à souder 
à la main, les appareils de mesure et 
de mise au point prêts à entrer en 
fonction au moment opportun. 
Depuis son départ pour la région 
Centre-Val de Loire, nous retrouvions 
Jean-Claude chaque année sur ses 
terres, à l’occasion de la réunion 
annuelle (CJ) qui se tient à SEIGY 
dans le département du Loir et Cher, 
en ce lieu mythique où se réunissent 
les passionnés d’activités techniques 
V/U/SHF et d’expérimentations nova-
trices. 
Nous pouvons supposer que la vingt- 
huitième édition de CJ 2018 qui s’est 
déroulée le 7 avril de cette année 
fut l’une de ses dernières appari-
tions communautaires. La vingt-neu-
vième édition de ce rassemblement 
se déroulera l’année prochaine, sans 
que chacun le connaissant puisse 
comme à l’habitude le saluer, échan-
ger quelques souvenirs, parler radio 
bien sûr… Difficile à imaginer. 
La passion et la curiosité de Jean-Claude 
pour les V/U/SHF étaient incommen-
surables. 
Il a toujours été, tout simplement, un 
Radioamateur né.
Toutes nos pensées, notre soutien et 
nos très sincères condoléances sont 
adressés à son épouse Yvonne et sa 
famille.
 Daniel F6JMV.  

Adieu Ami 
Pierre.
Notre ami 
Pierre THOVEX 
F1ETG de 
Villeparisis en 
Seine et Marne 
est passé 
« Silent Key » 

le 1er octobre 2018 à l’âge de 93 ans.
Ingénieur en électronique et grand 
spécialiste de télévision amateur, 
Pierre construisait tout de ses mains 
expertes.
J’ai eu l’occasion de le rencontrer 
plusieurs fois à la fin des années 80 
quand je me suis lancé dans la télé-
vision amateur.
Brillant technicien, mais également 
pédagogue, il m’expliqua patiemment 
et simplement les bases de cette dis-
cipline exigeante.
A cette époque, je n’avais ni les connais-
sances nécessaires ni le matériel de 
mesure adéquat pour finaliser le 
montage de mon émetteur 438,5 MHz. 
Il me proposa gentiment de passer 
me voir pour m’aider. En quelques 
minutes, il corrigea mes erreurs de 
débutant, modifia quelques valeurs 
de composants pour améliorer la 
qualité vidéo et finalisa les réglages.
Le lendemain, je fis mes premiers 
QSO avec des reports B5 !
Lorsque je lui fis part de mes soucis 
de QRM TVI auprès de plusieurs 
voisins équipés de préamplis large 
bande, il m’offrit une magnifique 
cavité à quatre étages soigneuse-
ment réglée pour laisser juste passer 
les 8 MHz nécessaires à la couleur.
Sa gentillesse et son savoir-faire 
venaient de régler un épineux pro-
blème…
Par la suite, il fut toujours disponible 
et de bon conseil pour aider bon 
nombre d’OM.
Encore mille mercis Pierre, les pas-
sionnés de télévision amateur ne 
t’oublieront jamais.
 Claude F5GVA.
Le REF 23 en deuil.
C’est avec infiniment de tristesse que 
nous avons appris le décès à l’âge de 
93 ans de Janine GUILLON, XYL de 
notre ami Jean F2DG. La crémation a 
eu lieu dans la plus stricte intimité le 
mardi 27 novembre 2018.
Janine était très proche des radioa-
mateurs de la Creuse. Elle avait par-
ticipé à de nombreuses activités et 
suivait son époux dans les principales 
manifestations locales, nationales et 
même internationales.
Le REF 23 adresse ses condoléances 
les plus attristées à F2DG et l’assure 
de toute sa compassion pour traver-
ser ces moments difficiles.

Né le 4 janvier 
1937 à Mars sur 
Allier (Nièvre), 
notre ami 
Roger F5LQI 
nous a quittés 
le 26 octobre 
2018 dans sa 

81ème année.
Roger avait passé un CAP de mécani-
cien ajusteur à Saint Amand Montrond 
(Cher).
Appelé sous les drapeaux de 1958 à 
1960, durant les événements d’Algérie, 
il apprit la télégraphie.
Durant cette période il fut radiotélé-
graphiste sur le terrain à bord d’une 
Jeep, dans la région de Constantine.
De retour en France, il entra à l’usine 
Kléber-Colombes de Decize où il passa 
toute sa vie professionnelle.
Son virus pour la radio ne le quitta 
pas, et au début des années 70, il prit 
des cours d’électronique par correspon-
dance chez Eurélec. Ce fut le début 
de ses premiers montages électro-
niques orientés émission-réception. 
Son fils Patrice se passionna à son 
tour pour la radio et devint plus tard 
F5RIJ.
Comme beaucoup à cette époque, 
avant de devenir radioamateur, Roger 
forgea ses premières expériences en 
radiocommunications sur la bande 
des 11 mètres. Puis il décida de 
franchir le pas et obtint le certificat 
d’opérateur. Une fois son indicatif 
F5LQI attribué, Roger pratiqua avec 
passion « la télégraphie ». Il fut un 
adhérent assidu de l’ARAN58 et de 
son radio-club F5KCH où il participa 
à de nombreux concours CW.
Il y a quelques années, la maladie 
l’éloigna du radio-club, puis de son 
QRA familial.
Nous n’oublierons ni sa gentillesse, 
ni son sourire, ni les bons moments 
passés en sa compagnie.
C’est avec tristesse que ses amis 
radioamateurs de la Nièvre l’ont 
accompagné pour son voyage vers le 
royaume des Silent Keys.
Nos sincères condoléances et notre 
sympathie sont adressées à ses 
enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants.
 Yves F1BRV.
Anatole CARPENTIER F5AC est décédé 
samedi 3 novembre à son domicile au 
Touquet-Paris-Plage (62).
Ancien pharmacien, il était âgé de 
96 ans.
 F5JIR, OM touquettois.
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PRÉAMBULE.
Dans les transmissions numériques, 
il existe deux familles de canaux de 
transmission : les liaisons physiques 
et les liaisons électromagnétiques. 
Pour les connexions entre terminaux 
fixes, les moyens filaires et par fibre 
optique (celui-là à plus de 95 %) sont 
de plus en plus utilisés (téléphone 
IP, radio et TV interactives, etc.). 
A court terme, les moyens radio ne 
seront plus utilisés que pour les liai-
sons avec les mobiles (radiotélépho-
nie en particulier) ou à très courte 
distance (Bluetooth, Wi-Fi).

CAHIER DES CHARGES
NUMÉRIQUE.
Concernant la transmission radio, 
nous trouvons au minimum ces para-
mètres :
l  Débit utilisateur en bits/seconde 

(sans erreur).

l  Longueur des trames à flot continu 
(un caractère ou un paquet = une 
trame).

l  Taux de trames erronées (réparti-
tion dans le temps).

l  Délai maximum d’acheminement 
(traitement émission + temps de 
propagation + traitement réception).

l  Caractéristiques de fait du canal de 
transmission (contraintes amenées 
par les E/R et la propagation).

CANAL DE TRANSMISSION.
Il est composé de trois parties : 
chaîne émission, canal de propagation 
et chaîne réception.
Dans le domaine professionnel, le canal 
de transmission est défini par des 
normes (ETSI par exemple). 
Pour nous radioamateurs, ces normes 
sont très simplifiées et concernent la 
totalité d’une bande amateur.
A l’intérieur de chaque bande, ce sont 
les radioamateurs eux-mêmes (IARU) 
qui définissent des « usages » libre-
ment acceptés par la communauté.

Ces usages sont surtout organisa-
tionnels. Ainsi, il n’existe aucune 
spécification formelle concernant le 
brouillage (QRM).

Chaîne émission.
Elle comprend la partie matérielle 
entre l’entrée des données brutes et 
la sortie HF. Principaux paramètres :

•  PAR rayonnée (moyenne ou PeP) 
dans le cas d’un canal radio unique, 
ou densité spectrale de puissance 
(watts par Hz de bande) dans le cas 
d’un étalement de spectre.

•  Linéarité de la chaîne (IP3) ou 
chaîne à amplitude constante.

•  Largeur du canal radio.

•  Perturbation dans les canaux radio 
voisins (ACLR « Adjacent Channel 
Leakage Ratio », équivalent à la 
sélectivité en réception).

Pour nous radioamateurs, la trans-
mission utilise un canal radio unique, 
et la PAR est remplacée par la puis-
sance de sortie de l’émetteur.
La chaîne est soit linéaire (BLU) soit 
limitée (FM). Elle est imposée par 
le matériel, prévu par ailleurs pour 
la phonie. L’utilisation d’une chaîne 
FM se fait en traitant la modulation 
numérique pour la rendre compatible 
avec une modulation de fréquence. 
L’utilisation d’une chaîne BLU se fait 
en générant une ou plusieurs sous 
porteuses en bande de base.

Ceci permet toutes les modulations 
numériques, qu’elles soient à ampli-
tude constante ou non (avec plus ou 
moins de rendement).
Nous nous intéresserons en particu-
lier à la chaîne BLU car c’est elle qui 
est utilisée en HF, où par ailleurs la 
propagation joue un rôle crucial.

Dans le domaine professionnel, les choses 
sont plus simples, car en général la 
chaîne émission est adaptée au pro-
cédé de transmission en fonction des 
normes applicables (1).

Chaîne émission BLU.
Considérons le synoptique simplifié 
de la figure 1.

•  Au démarrage de toute émission, 
il est nécessaire de commencer 
la transmission par un préambule 
avec un niveau d’amplitude crête 
constant pour laisser le temps aux 
ALC de réagir.

•  Des limitations sont liées au filtre 
BLU. En effet, celui-ci est en géné-
ral un filtre à quartz de type Tche-
bychev de 4 à 8 pôles.
En conséquence, il y aura une 
ondulation dans la bande passante, 
ce qui n’est pas trop gênant, mais 
surtout, il y aura des distorsions de 
phase très importantes aux extré-
mités de cette bande. 

Comment ça marche ?
Radio-club F6KRK

Les transmissions radio numériques
6 - Le canal de transmission
Le choix d’une méthode de transmission numérique dépend de différentes contraintes 
liées au cahier des charges numérique et au canal de propagation. Nous allons examiner 
les conséquences amenées par l’imperfection de ce dernier.

Figure 1 : principe d’une chaîne émission BLU
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Ceci sera gênant pour toutes les 
modulations de phase et aura 
comme conséquence d’une part, 
de réduire la bande utilisable et 
d’autre part d’obliger à centrer le 
spectre au milieu de cette bande. 
Nous avons sur la figure 2 la 
réponse en amplitude d’un filtre 
BLU et son temps de propagation 
de groupe (retard lié à la rotation 
de phase d’un signal CW en fonc-
tion de sa fréquence).

Sans l’utilisation d’une méthode 
d’égalisation (2), seule une petite par-
tie de la bande du filtre BLU peut 
être exploitable pour une modulation 
de phase, autorisant donc de faibles 
débits (3). Il n’y a pas de limitation 
pour le nFSK.

•  Pour toutes les modulations à 
amplitude variable, il faut prendre 
en compte la linéarité en ampli-
tude de l’émetteur. Si une faible 
linéarité peut être acceptée avec la 
phonie, il peut être nécessaire de 
l’augmenter pour les modulations 
numériques complexes comme le 
nQAM, en réduisant la puissance 
PeP d’émission (mi-puissance pour 
un émetteur phonie BLU radioama-
teur).

Chaîne réception BLU.
Considérons le synoptique simplifié 
de la figure 3.
Il comprend une chaîne de récep-
tion BLU depuis l’entrée du filtre de 
canal jusqu’à la sortie en bande de 
base audio. Ce système ne suscite 
aucune remarque particulière si le 
canal numérique occupe la totalité 
du canal BLU, sauf que la distorsion 
de phase du filtre BLU réception 
s’ajoute à celle du filtre émission. 
Mais si le canal numérique est net-
tement plus étroit que le canal BLU, 
nous allons avoir les effets dus à ce 
que l’on appelle « le filtrage de canal 
post-CAG ».
Prenons un exemple avec un canal 
télégraphie (« CW » radioamateur). 
Donnons-nous un cahier des charges :
l  Débit symbole = 20 bauds (20 mots/

minute).
l  Largeur filtre de canal = 200 Hz 

(pour que la tonalité reste « écou-
table »).

l  Réjection canal adjacent = 50 dB 
(pour un SINAD de 10 dB).

l  Largeur de canal = 300 Hz (en 
tenant compte du facteur de forme 
du filtre de canal).

On suppose que les émissions reçues 
sont compatibles avec ce cahier des 
charges (ACLR > 50 dB), car on ne 
peut rien faire en réception pour 
contrer leurs effets quand elles 
constituent les « brouilleurs ».

En réception, le filtrage de canal sera 
fait en bande de base (filtre BF numé-
rique). Alors un filtre BLU de 2,4 kHz 
de largeur contiendra 8 canaux CW 
consécutifs de 300 Hz.

Supposons que le signal qui nous 
intéresse arrive avec un niveau S2, 
et supposons que dans un canal 
adjacent, il existe un autre signal 
(le brouilleur) avec un niveau S9.

Comme ils passent tous les deux dans 
le filtre BLU, la CAG du récepteur 
se calera sur le signal S9, atténuant 
notre signal de 7 points S, soit 42 dB. 
Si S2 correspond à un rapport S/B de 
12 dB en FI, la CAG nous abaissera 
notre signal à 30 dB sous le bruit.
Le filtrage BF en réduisant la bande 
de 8 fois nous diminuera bien le bruit 
de 9 dB (10.Log(8)), mais notre signal 
restera encore 22 dB sous le bruit, 
donc indécodable.

Une solution consiste à supprimer la 
CAG. Alors, nous allons rencontrer un 
autre problème.
Si nous ajustons (manuellement) le 
gain HF pour « sortir » notre signal du 
bruit, le signal brouilleur se situera 
42 dB au-dessus, demandant au récep-
teur une dynamique post-filtrage de 
canal d’au moins 50 dB. 

C’est 10 dB au-dessus de celle des 
récepteurs courants qui satureront 
sur le signal brouilleur, ce qui mas-
quera le signal utile (affaiblissement 
et transmodulation).
Bref, il sera quasiment impossible de 
régler le gain HF et nous raterons le 
DX de notre vie.

Nous voyons que les performances de 
ce système sont très liées à la qua-
lité du récepteur dans des domaines 
habituellement exclus de ses carac-
téristiques.

La véritable solution technique consis- 
terait à remplacer le filtre BLU par 
un filtre CW de 200 Hz de largeur. 
Mais alors, on ne pourrait plus effec-
tuer une analyse spectrale du signal 
en bande de base pour voir ce qui se 
passe autour. Il faudrait construire 
un véritable récepteur panoramique 
connecté avant le filtre de canal, 
solution professionnelle trop onéreuse 
pour un radioamateur.

Les mêmes problèmes existent avec 
les récepteurs « SDR » classiques 
(conversion directe analogique avec 
filtrage de canal et traitement numé-
rique en bande de base). 

Figure 2 : temps de propagation de groupe pour un filtre BLU+ (4 pôles) 

Figure 3 : principe d’une chaîne de réception BLU (partie FI)
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De fait, la bande passante instanta-
née est très large (15-30 kHz) avec 
un filtrage « mou » (2ème ordre au 
mieux). Alors, la partie analogique 
du récepteur (conversion, amplifica-
tion BF) « ratisse large » (beaucoup 
de stations reçues simultanément) et 
nous aurons des problèmes de trans-
modulation et d’intermodulation. 
Peu importe que la dynamique BF 
(amplitude, filtrage) soit plus élevée 
qu’avec un récepteur classique (4).

Les antennes.
Pour être complet, il conviendrait 
d’inclure dans les chaînes E/R les 
systèmes antennaires. En pratique, 
ils interviennent pour les transmis-
sions à large bande spectrale qui ne 
sont pas employées par les radioa-
mateurs. On pourrait tout juste avoir 
des problèmes de bande passante 
pour les antennes très raccourcies 
ayant un bon rendement pour les 
bandes inférieures au 80 mètres.

Dans le prochain « Comment ça 
marche ? » on dissertera sur le canal 
de propagation qui, pour nous radioa-
mateurs, se complexifie avec la pro-
pagation ionosphérique. 

La rubrique « Comment ça 
marche ? » est une activité collec-
tive du radio-club F6KRK.
http://www.f6krk.org

Pour toute correspondance tech-
nique concernant cette rubrique : 
f5nb@orange.fr

NOTES :
1) Pour les domaines militaires et associés, la problématique est proche de celle du domaine radioamateur.

2)  L’égalisation consiste à faire précéder les données par une séquence particulière connue qui permet au récepteur de 
déterminer la fonction de transfert du canal de transmission (émetteur, propagation et récepteur). A la réception, 
on applique une fonction inverse aux données en bande de base avant de les décoder. Nous y reviendrons.

3)  Soit ici 1,8 kHz sur 2,7 kHz. Et encore, ce n’est qu’un quatre pôles ! Nous verrons dans un prochain « Comment ça marche ? » 
la parade utilisée pour contrer cet inconvénient.

4)  Concernant les performances d’une chaîne, c’est le maillon le plus faible qui compte, et dans les récepteurs SDR, 
le maillon faible se situe dans la partie analogique devant la conversion A/N. Il faudrait plusieurs pages pour développer 
cette problématique.

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

http://www.ita-antennas.com
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La télégraphie est-elle un plaisir ?
On ne peut guère en juger 

sans l’avoir essayé, 
sans y avoir « goûté ».

La petite installation de télégraphie 
est à la portée de tous et permet des 
performances surprenantes.
J’ai eu la chance de connaître mon-
sieur Sigrand à la fin de sa vie, et nous 
avons longuement parlé de la CW 
manuelle, lors de soirées mémo-
rables au sein du radio-club.
Ce fut pour moi d’un très grand enri-
chissement, et je pense souvent à lui.
La télégraphie manuelle (A1A) se 
trouve être le seul moyen de commu-
nication qui nécessite un petit effort 
personnel pour arriver à une vitesse 
moyenne, qui permet de prendre du 
plaisir à la pratiquer.
J’estime cette vitesse à environ 
15/20 mots par minute.
Un petit travail, ou entraînement, 
sera nécessaire pour améliorer son 
« aisance », que ce soit par une aug-
mentation de sa vitesse et la possi-
bilité de « lire » la CW, sans effort, 
parfois dans des conditions impor-
tantes de QSB, de QRM ou de QRN.
Je voudrais mettre l’accent sur une 
chose : il n’est pas indispensable d’in-
vestir dans un pylône de 30 mètres, 
une antenne à 5 000 €, et dans un 
transceiver à 13 000 € pour s’amuser.
Evidemment, nos anciens le disaient 
déjà, avec force raison, « Tant vaut 
l’Antenne, tant vaut la station », 
mais à moins d’habiter en dehors des 
zones fortement urbanisées, il faut 
souvent composer, notamment, avec 
le voisinage mais aussi avec son toit 
ou son jardin et ses moyens financiers.
Il n’est pas non plus indispensable d’un 
tel investissement pour contacter 
le monde entier et de se faire de 
bons copains, dont certains devien-
dront de vrais amis.

Mais là encore, chacun sa passion ! 
Et vive l’éclectisme !
Les derniers modes de transmissions 
numériques développés depuis quelques 
années ont supplanté la télégraphie 
en efficacité, mais je ne ferai pas ici 
la promotion de modes numériques 
où sont décodés des signaux qui, du 
moins pour certains, ne sont même pas 
audibles par l’oreille humaine.
Tout se passe de carte son à carte son !
Ces modes ont leurs aficionados, je les 
respecte, mais je n’en fais pas partie.
Ce qui m’intéresse ici est de déve-
lopper l’idée qu’une station CW, 
en QRP 5 W ou moins, ou bien avec 
la puissance d’un émetteur standard 
de 100 W, peut amener tant de satis-
factions à établir un contact, souvent 
enrichissant.
Durant le mois d’octobre, j’ai per-
sonnellement contacté 61 pays DXCC, 
mais aussi les trois Amériques (Nord, 
Centre, Sud), et l’Afrique (7X & CN), 
avec une puissance de 1 W.
Encore une fois, je ne veux pas être 
moralisateur, l’émission d’amateur 
est une mosaïque de passions qui 
devraient toutes se rassembler au 
sein de l’Esprit OM, et je sais que ce 
n’est pas un vain mot…
On entend sur les bandes, très souvent, 
que la propagation est mauvaise !
C’est vrai, mais cela ne veut pas dire 
qu’il faut renoncer à être actifs sur 
nos bandes.
Ce mois de novembre, j’ai eu la 
chance de « logger » mon 279ème pays 
DXCC avec une puissance de 5 W, 
l’expédition VK9XQ !
Ce fut une « bataille » de 45 minutes 
pour qu’il QRK mon petit signal, mais 
j’y suis arrivé.
Si j’y suis arrivé, VOUS pouvez y arriver 
également !

J’avais bien compris la façon dont 
il écoutait, mais ce qui gêne le plus 
dans ces cas là, ce n’est pas tant la 
propagation que les « cops » et les 
stations qui appellent lorsque ce ne 
sont pas les lettres de leur indicatif 
qui sont demandées par le DX !
Il faut aussi à l’autre bout, un très 
bon opérateur.
En conclusion, et pour préciser mon 
état d’esprit, je dirais que je ne suis 
pas un Radio Professionnel, mais seu-
lement un radioamateur.
Je comprends tout à fait que les pro-
fessionnels aient besoin de maintenir 
une communication particulière, 24h/24 
et 7j/7.
En tant que radioamateur, je profite 
de la propagation des ondes et de 
l’activité d’autres radioamateurs.
Si le contact est possible, tant mieux ! 
Si cela n’est pas possible, tant pis !
Ce sera pour demain, dans un an ou 
dans 10 ans.
J’ai le temps d’une vie entière, pour 
établir ce contact sur la bande man-
quante, Hi !
Lors de la dernière convention de la 
RSGB en 2018, Tim Duffy K3LR, super 
station bien connue de par le monde, 
disait ceci :
« Ce qui compte, ce sont les Antennes 
et la qualité des Opérateurs, la puis-
sance n’est pas le plus important ! »  
http://urls.r-e-f.org/ts520vf
Et il sait de quoi il parle…

 Christian Chefnay F9WT – f9wt@r-e-f.orgLa CW (A1A), au 21ème siècle
Stéphane Collas F5NZY

Il y a 40 ans, Lucien Sigrand F2XS (SK) écrivait dans son ouvrage
« Pratique du Code Morse », un avant-propos :
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L’UFT y avait installé un stand en com-
mun avec le CDXC, tenu par F6EEQ, 
F6HIA, F6JOU et F9WT. F8UPC était 
venu en renfort pour activer F8UFT.

Une station composée d’un FT897 et 
d’une antenne FD3 a permis de réali-
ser une quinzaine de QSO CW malgré 
la mauvaise propagation. 

Très forte participation à ce salon, 
comme toutes les années. Le stand 
UFT a reçu la visite de nombreux OM  
intéressés par notre mode de trans-
mission favori. 
PETIT HISTORIQUE :
Les « inventeurs » de ce salon radioa-
mateur sont Maurice Nahoum F1VN et 
Alain Porquet F5BHA. Grâce à Claude 
Jacquin F1IN, président du REF-84, 
la première exposition a pu se tenir 
(gratuitement) en 1977 dans les salles 
du Palais des Papes en Avignon.

A l’époque, hormis sur la revue 
Radio-REF en noir et blanc, il n’y 
avait aucune possibilité de voir du 
matériel OM. On savait que tel ou 
tel OM utilisait tel matériel, mais on 
ne savait pas à quoi ça ressemblait ! 
L’idée première était donc de mon-
trer du matériel. 

Parmi les premiers exposants, il y 
eut BERIC, Mics Radio avec F5SM et 
ses revues étrangères. Il n’y avait 
pas encore de stand d’association 
(en dehors du REF-84) ni de matériel 
d’occasion.

Le Salon s’est ensuite perpétué sous 
l’égide des présidents suivants de 
l’ARV84 et de leurs équipes : F6GJD, 
F1GHZ, F1AFS, F5IHP, F8BRP, F6EPE 
et F1UNA.

Sud Expo Radio 2018
Salon de Monteux (84) (Voir page 13)

Le 3 novembre 2018 s’est tenu pour la 41ème fois le salon radioamateur du Vaucluse, 
appelé Sud Expo Radio depuis cette année. 

F8UPC, F6EEQ et  
le manipulateur géant en bois.

F6EEQ au vibro – F9WT - F6JOU.

Petites Annonces REF, CS 77429 – 37074 TOURS CEDEX 2
Jean-Pierre Grillère, F6BIG – petitesannonces@r-e-f.org

MATÉRIEL DÉCA
45 (60) F1HSW Cause abandon de 
projet vends pylône autoportant DOK 
type Adokit 2, section 60 x 60 cm, 
hauteur 9 m + flèche 3 m avec chariot 
et cage rotor. Fourni avec treuil 
manuel (câble inox) + ferrures d’an-
crage. Prix : 700 € à débattre extension 
possible, département 60, poids plus 
ou moins 430 kg.
F1HSW Tél. : 06 71 38 58 15.

46 (83) F6GDI Vends deux transcei-
vers 1 Yaesu 747GX (F.T), 1 Yaesu 
840 (F.T). Matériel en parfait état, 
(mais les deux TX ont été remplacés 
par un Kenwood TS850S). 
F6GDI Tél. : 04 89 96 85 99,
Port. : 06 21 11 83 22 ou
maurice.lemaigat@sfr.fr 

47 (67) F5RCT. Le radio-club F6KQV 
vend des tubes radio de récupération.
Petits prix, testés en débit, plus de 
300 références en stock. 
Contactez F5RCT qui vous enverra 
la liste.

F5RCT Tél. 03 69 78 26 61 (le soir) 
ou via email : f5rct67@laposte.net  

48(56) F8PDO Cessation activité 
Vds Yaseu 757 GX 2 + FC 757 AT + 
757 HD + filtre + wattmètre + micro, 
manip, notice, très bon état.
F8PDO Tél. : 02 97 67 30 28 

AÉRIENS
49 (16) F-61546 ne pouvant pas 
la mettre en place je vends une 
antenne YAGI 144 MHz (ITA) 6 élé-
ments-long boom 2,5 mètres gain 
dBi 11,98. rapport AV/AR 40,75 
année 2016
Prix : 120 € port compris.
F-61546 Tél. : 07 57 52 08 81.

ACHAT- RECHERCHES
50 (42) F4WAO Recherche pièces 
détachées Kenwood TS-530S, spé-
cialement compteur X54-1540-00. 
F4WAO
email : jacques.brunet42@orange.fr 

51 (23) F5HX Recherche pour res-
tauration 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 

52 (23) Pour restauration autre 
appareil, F5HX recherche pupitre de 
commande pour rotor type HAM III 
ou HAM IV même abimé ou ne fonc-
tionnant 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 

53 (23) F5HX Recherche scan recto/
verso QSL VK6ACY. 
F5HX f5hx@r-e-f.org
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Trafic en décamétriques
Didier Senmartin F5OGL

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année 2019. 
Et surtout de bons DX pour cette nouvelle année.
LE CALENDRIER DU TRAFIC. 
AFRIQUE :
RWANDA - Harald DF2WO se rendra 
de nouveau à Kigali pour y être actif 
avec l’indicatif 9X2AW du 18 janvier 
au 14 février 2019. Son QSL Manager 
Charles M0OXO a déclaré qu’Harald 
préparait une antenne pour le 160 mètres 
et une Hexbeam en bambous pour 
activer les 20, 17, 15, 12 et 10 mètres 
en CW, SSB, RTTY et FT8. 
QSL de préférence via OQRS sur le 
site de M0OXO.
http://www.m0oxo.com  

REUNION - Gildas F4HQZ (alias TU5KG, 
FT5XT et FT5WQ) a reçu son indicatif 
sur l’île : FR4SC.

GAMBIE - André ON7YK retourne à 
Bijilo pour y être actif avec son indi-
catif C5YK jusqu’au 9 mars 2019.
Il dispose d’un kilowatt avec une 
Spiderbeam et des dipôles pour une 
activité sur 60 (surtout en FT8 et un 
peu de SSB sur 5,365 MHz), 40, 20, 
17, 15, 12 et 10 mètres en FT8, JT65, 
JT9, RTTY, SSB et CW. Les logs seront 
régulièrement mis en jour sur LoTW 
et eQSL. 
QSL via ON7YK : 
http://www.on7yk.eu/h-logbook.php

SIERRA LEONE - Le radio-club de 
Provins F6KOP sera actif du 9 au 
21 janvier avec l’indicatif 9LY1JM en 
CW, SSB, RTTY, PSK et FT8 du 160 mètres 
au 10 mètres avec 12 opérateurs et 
quatre stations. 
http://www.f6kop.com 

SOUDAN - Nader Omer ST2NH est 
actif en RTTY et en FT8 depuis assez 
récemment.
QSL via EA7FTR.

John N9MDH, alias 5V1JE et C91JE, 
attend toujours son indicatif car les 
autorités ont récemment changé le 
processus et les sacro-saints contrôles 
de police qui peuvent ralentir de plu-
sieurs semaines l’obtention de la licence 
d’exploitation, mais il a le temps et 
se trouve à Khartoum jusqu’à l’été 
2021, avec la même station qu’il avait 
avec 5V1JE. Il opèrera sur toutes les 
bandes HF en SSB, CW et FT8.

TCHAD - Une équipe italo-nipponne 
composée de I1FQH, I1HJT, I2YSB, 
IK2CIO, IK2CKR, IK2DIA, IK2HKT 
IW1ARB et JA3USA a prévu une acti-
vité depuis ce pays en mars 2019.
Ils comptent utiliser l’indicatif TT8RR 
en CW, SSB et RTTY et TT8XX en FT8. 

OUGANDA - Silvano I2YSB a récemment 
annoncé que l’expédition italienne 
dans ce pays prévue en octobre et 
novembre 2019 aura l’indicatif 5X0T 
(CW, SSB et RTTY) et 5X5X (FT8).

AMERIQUES :
SALVADOR - YS1/KC0W sera actif du 
16 au 22 février 2019.

MARTINIQUE - François F5FTK est 
actif depuis Les Trois Ilets avec l’indi-
catif FM8RJ. Il est QRV sur toutes les 
bandes en SSB et modes numériques. 
QSL via F5FTK par le REF.

BAHAMAS - Tim C6ATH, un résident 
de Andros Island, sera actif avec 
AF1G pour des raisons médicales. 

SAINTE LUCIE - Gary K9AW est régu-
lièrement actif avec l’indicatif J69GD 
jusqu’au 2 février 2019 en CW et SSB. 
QSL directe à K9AW ou via LoTW. 

ILES VIERGES AMERICAINES - Jaime 
WP3A sera actif avec l’indicatif KP2B 
pour l’ARRL DX CW Contest des 16 et 
17 février 2019.
QSL via EB7DX. 

PUERTO RICO - Des membres du 
Radio Operadores del Este (RODE) 
préparent une nouvelle opération du 
22 au 24 février 2019 depuis Culebra 
Island, en utilisant l’indicatif KP3RE. 
Cette opération est nouvellement 
référencée IOTA NA-249. Les logs 
seront tenus à jour sur Club Log et 
LoTW. L’équipe sera composée de 
KP3LR, KP4RD, KP4RV, KP4VP, et 
d’autres.

SAINT KITTS ET NEVIS - Dave K1KA 
prévoit de retourner à Calypso Bay 
pour être actif avec l’indicatif V47KA 
du 11 au 25 février. Il sera QRV sur-
tout en FT8 du 160 mètres au 10 mètres. 
QSL directe à K1KA et LoTW. 
https://www.qrz.com/db/v47ka 

Becky N3OSH et Bernie W3UR pré-
voient d’être actifs depuis Calypso 
Bay avec l’indicatif V47UR du 8 au 
20 janvier du 160 mètres au 10 mètres 
avec 100 watts depuis le QRA de 
V47JA. 

PANAMA - Afin de célébrer les 500 ans 
de la création de ce pays, un indi-
catif spécial H31S sera actif du 
1er janvier au 15 août 2019.
Une équipe sera active pendant tout 
ce temps du 80 mètres au 10 mètres 
en SSB et modes numériques.

Sur la liste des opérateurs, on trouve 
HP1AVS, HP1CDW, HP1COO, HP1ECA, 
HP8FOX, HP1GES, HP1JGG, HP1MRA, 
HP8MAK et d’autres.
QSL via LoTW.

DOMINIQUE - Peter DD1GG/HI est 
actuellement actif sur les bandes HF 
jusqu’au 19 décembre pendant ses 
vacances.
QSL via indicatif d’origine. 

ANTARCTIQUE :
Danilo IZ1KHY va voyager et travail-
ler dans plusieurs bases sur le conti-
nent blanc jusqu’à la fin du mois 
de février 2019. L’objectif est de 
passer une semaine dans les camps 
suivants : MZS-Mario Zucchelli Station, 
Scott Base, McMurdo Station, Jang 
Bogo Station et Concordia Station. 
Il devrait donc être actif avec IA?/
IZ1KHY depuis les sites italiens et 
HL8/IZ1KHY, KC4/IZ1KHY, ZL5/IZ1KHY.

Alexander RX3ABI est actif actuelle-
ment avec l’indicatif RI1ANM depuis 
la base russe Vostok. Il est souvent 
QRV sur 40 mètres et 20 mètres.
QSL via RX3ABI. 

Hunte KK4AOS est actif depuis la sta-
tion Palmer avec l’indicatif KC4AAC. 
Quand il dispose de temps libre, il est 
QRV en 20 et 17 mètres en SSB.

BOUVET - L’expéditon 3Y0I depuis 
Bouvet est prévue pour l’été dans 
l’hémisphère sud, mais les dates 
exactes ne seront connues qu’à l’ap-
proche du départ. L’équipe est actuel-
lement composée de 3Z9DX, SP3DOI, 
SP7VC, SP8S (ex SQ8X) et YU4DX.
L’activité est prévue du 160 mètres au 
10 mètres en CW, SSB et FT8.
Ils prévoient de rester deux semaines 
sur place. 
D’autres détails sur
https://bouvetoya.org/ 

AUCKLAND - Paul ZL4TT a déclaré 
qu’il avait entendu dire que le gou-
vernement néo-zélandais constatait 
que la peste des sangliers et des 
chats menaçait l’écosystème de cette 
île. Il se tient donc prêt pour l’éven-
tuelle opportunité d’une DXpédition 
sur Auckland. ZL4DB/VP8DOZ est en 
contact avec les autorités pour tra-
vailler sur ce projet.

Des informations sont disponibles à 
l’adresse :
http://urls.r-e-f.org/jt537tc
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ASIE :
SRI LANKA - 4S7KKG, opéré par Peter 
DC0KK, est de nouveau actif jusqu’au 
1er avril 2019. Peter préfère la CW et 
les modes numériques.
QSL directe ou bureau via son indi-
catif d’origine ou alors utiliser LoTW 
ou OQRS.

CHYPRE - Pour célébrer la période 
des fêtes de fin d’année, Alex IZ4AMS/ 
5B4ALX est actuellement C4XMAS 
jusqu’au 31 décembre.
QSL via IZ4AMS.

JAPON - Take JI3DST prévoit une 
opération sur Tanega Island (AS-032) 
fin décembre et début janvier.

MALAISIE OUEST - Rich PA0RRS sera 
de nouveau 9M2MRS depuis Penang 
Island (IOTA AS-015) du 2 janvier au 
15 février 2019. Il prévoit d’être actif 
du 40 mètres au 10 mètres en CW, 
RTTY, PSK, FT8 et peut-être SSB.

EUROPE :
FRANCE - Christophe F4ELI, André 
F4ELK, Stéphane F5UOW, Derek F5VCR 
Didier, F6DXE et Jean-Pierre ON7ZM 
seront actifs depuis l’île d’Ouessant 
(IOTA EU-065, DIFM AT-001) du 25 mai 
au 1er juin 2019. L’activité est prévue 
sur les bandes HF en CW, SSB et peut-
être numérique.

ITALIE - Le radio-club « United 
Nations Global Service Centre in 
Brindisi » (4U1GSC) commémore 
jusqu’au 23 octobre 2019 le 73ème 
anniversaire des Nations-Unies avec 
l’indicatif spécial 4U73B qui compte 
pour l’Italie au DXCC.

La station spéciale IY1EY est active 
jusqu’au 31 décembre depuis Loano 
pour commémorer les expériences 
conduites par Guglielmo Marconi 
depuis son yacht « Elettra ».
L’activité est prévue sur toutes bandes 
en CW et SSB.
QSL spéciale via IK1QBT.

GRÈCE - La « Radio Amateur Associa-
tion of Greece » (RAAG) fête ses 60 ans 
et l’indicatif spécial SX60RAAG sera 
utilisé du 1er au 31 décembre sur les 
bandes HF.

SERBIE - A l’occasion du « YOTA 
(Youngsters on the Air) » en 
décembre, l’administration serbe 
a délivré les indicatifs spéciaux 
YT18YOTA et YU18YOTA du 1er au 31 
décembre.

OCEANIE :
PHILIPPINES - DU7N est actif pen-
dant décembre depuis Bohol, OC-129, 
sur les bandes HF en CW. 
QSL via LoTW ou via W3HNK. 

POLYNESIE FRANCAISE - Adrian 
KO8SCA et Cézar VE3LYC sont TX0A 
depuis Maria Est Atoll dans le groupe 
Acteon (IOTA OC-113) et TX0M depuis 
Morane Atoll (IOTA OC-297 : nouveau !) 
jusqu’au 18 décembre.
La seule activité depuis le groupe 
Acteon a eu lieu en 1990 par Robert 
FO5BI/P. Ils prévoient d’être actifs 
5 jours depuis chacun des atolls, 
qui sont inhabités. Ils opèreront du 
40 mètres au 10 mètres en CW et 
SSB, avec une station sur 20 mètres 
tout le temps où il y aura de la pro-
pagation. 
QSL via VE3LYC, Des détails sur 
https://tx0a-tx0m.weebly.com 

VANUATU - Daniel VK4AFU prévoit 
d’être de nouveau YJ0AFU du 18 
décembre au 19 janvier 2019. Il sera 
actif du 160 mètres au 10 mètres en 
CW, SSB, RTTY, FT8.

MINAMI TORISHIMA – « Take » 
JG8NQJ/JD1 est actuellement actif 
depuis cette île, surtout en CW et 
pendant son temps libre, avec un peu 
de RTTY. Afin de ne pas créer d’in-
terférences avec la station météo de 
l’île, il n’utilise que 50 watts.

KIRIBATI CENTRALES - T31EU sera 
activé par Heye DJ9RR, Joe DK5WL, 
Guenter DL2AWG, Hans DL6JGN, 
Wolf DM2AUJ et Ronald PA3EWP 
durant une opération depuis Kanton 
Island du 16 février au 5 mars 2019. 
Ils seront QRV du 160 mètres au 10 
mètres en CW, SSB, RTTY et un peu 
de FT8. PA3EWP a déclaré avoir eu la 
confirmation de l’indicatif et la per-
mission d’opérer depuis une zone très 
protégée à Pipa sur Phoenix Island. 
QSL via DL2AWG. 
http://www.kanton2019.de 

KIRIBATI DE L’OUEST - Avant et après 
leur opération ci-dessus, le groupe 
sera actif depuis Tarawa. 
QSL via DL2AWG.

PITCAIRN - L’expédition 2019 Pitcairn 
Island DXpedition dispose à présent 
d’un site Web à l’adresse
https://pitcairndx.com/team/, 
d’une page Facebook  :
http://urls.r-e-f.org/bo645ac et d’un 
compte Twitter@2019Island 

TUVALU - Antoine 3D2AG sera actif 
avec l’indicatif T2AR pour une « mini 
DXpedition » en janvier 2019.
Il concentrera son trafic sur les bandes 
basses, y compris sur 160 mètres.
QSL via indicatif d’origine unique-
ment en direct. Pas de LoTW.

TONGA - Grant VK5GR a prévu d’être 
actif en octobre 2019 pour participer 
au OCDX SSB Contest et si possible au 
CQWW RTTY ou l’OCDX CW. 
http://vk5gr-iota.net/ 

PHILIPPINES - DU3/F4EBK sera actif 
en février et mars 2019 depuis Luzon 
Island, OC-042. Il sera QRV sur 20, 15 
et 10 mètres. 
QSL sur QRZ.com

LORD HOWE - Rick AI5P prépare une 
opération pendant ses vacances sur 
cette île l’année prochaine. Les dates 
exactes se situent entre le 31 juillet 
et le 10 août 2019. 
D’autres informations suivront au 
début 2019. 

MARIANNES - Chie 7L3PFH sera actif 
du 26 décembre à début janvier avec 
l’indicatif KH0TG du 160 mètres au 
20 mètres. QSL via JL1UTS.

MINAMI TORISHIMA - Take JG8NQJ/
JD1 est actuellement actif depuis 
Marcus Island. Il est sur place jusqu’à 
la mi-février 2019. 
QSL via JA8CJY.

SALOMON - Remo HB9SHD est de 
nouveau actif avec son indicatif 
H44SHD, renouvelé très récemment. 
Il est QRV depuis Uepi Island (OC-149) 
jusqu’à fin décembre. Il dispose de 
100 watts en SSB et de 30 watts sur 
les modes numériques. 
QSL via indicatif d’origine.

La boutique en ligne
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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Affectation des préfixes
de l’Union Internationale des Télécommunications
applicable aux indicatifs radioamateurs

Novembre 2018 - André Renninger F2RA
1 et 0 ne sont pas utilisés comme premier caractère.

Source : https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx

Après les suffixes ARRL/DXCC, notre ami André F2RA s’est penché sur la
liste des préfixes alloués aux radioamateurs par l’Union Internationale des
Télécommunications. Liste bien utile pour les DXers, notamment lors de
l’attribution de préfixes spéciaux. Encore merci, André.
AAA-ALZ ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
AMA-AOZ ESPAGNE
APA-ASZ PAKISTAN
ATA-AWZ INDE
AXA-AXZ AUSTRALIE
AYA-AZZ ARGENTINE
A2A-A2Z BOTSWANA
A3A-A3Z TONGA
A4A-A4Z OMAN
A5A-A5Z BHOUTAN
A6A-A6Z ÉMIRATS ARABES UNIS
A7A-A7Z QATAR
A8A-A8Z LIBERIA
A9A-A9Z BAHREÏN

BAA-BZZ CHINE, TAÏWAN

CAA-CEZ CHILI
CFA-CKZ CANADA
CLA-CMZ CUBA
CNA-CNZ MAROC
COA-COZ CUBA
CPA-CPZ BOLIVIE
CQA-CUZ PORTUGAL
CVA-CXZ URUGUAY
CYA-CZZ CANADA
C2A-C2Z NAURU
C3A-C3Z ANDORRE
C4A-C4Z CHYPRE
C5A-C5Z GAMBIE
C6A-C6Z BAHAMAS
C7A-C7Z ORG. MÉTÉO INTERNATIONALE
C8A-C9Z MOZAMBIQUE

DAA-DRZ ALLEMAGNE
DSA-DTZ CORÉE DU SUD
DUA-DZZ PHILIPPINES
D2A-D3Z ANGOLA
D4A-D4Z RÉPUBLIQUE DU CAP VERT
D5A-D5Z LIBERIA
D6A-D6Z RÉPUBLIQUE DES COMORES
D7A-D9Z CORÉE DU SUD

EAA-EHZ ESPAGNE
EIA-EJZ IRLANDE (EIRE)
EKA-EKZ ARMÉNIE
ELA-ELZ LIBERIA
EMA-EOZ UKRAINE

EPA-EQZ IRAN
ERA-ERZ MOLDAVIE
ESA-ESZ ESTONIE
ETA-ETZ ÉTHIOPIE
EUA-EWZ BELARUS
EXA-EXZ KIRGHIZISTAN
EYA-EYZ TADJIKISTAN
EZA-EZZ TURKMÉNISTAN
E2A-E2Z THAÏLANDE
E3A-E3Z ÉRYTHRÉE
E4A-E4Z PALESTINE
E5A-E5Z ILES COOK
E7A-E7Z BOSNIE HERZÉGOVINE

FAA-FZZ FRANCE

GAA-GZZ ROYAUME-UNI

HAA-HAZ HONGRIE
HBA-HBZ SUISSE
HCA-HDZ ÉQUATEUR
HEA-HEZ SUISSE
HFA-HFZ POLOGNE
HGA-HGZ HONGRIE
HHA-HHZ HAÏTI
HIA-HIZ RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
HJA-HKZ COLOMBIE
HLA-HLZ CORÉE DU SUD
HMA-HMZ CORÉE DU NORD
HNA-HNZ IRAQ
HOA-HPZ PANAMA
HQA-HRZ HONDURAS
HSA-HSZ THAÏLANDE
HTA-HTZ NICARAGUA
HUA-HUZ SALVADOR
HVA-HVZ VATICAN
HWA-HYZ FRANCE
HZA-HZZ ARABIE SAOUDITE
H2A-H2Z CHYPRE
H3A-H3Z PANAMA
H4A-H4Z ÎLES SALOMON
H6A-H7Z NICARAGUA
H8A-H9Z PANAMA

IAA-IZZ ITALIE

JAA-JSZ JAPON
JTA-JVZ MONGOLIE

JWA-JXZ NORVÈGE
JYA-JYZ JORDANIE
JZA-JZZ INDONÉSIE
J2A-J2Z DJIBOUTI
J3A-J3Z ÎLE DE LA GRENADE
J4A-J4Z GRÈCE
J5A-J5Z GUINÉE BISSAU
J6A-J6Z ÎLE SAINTE LUCIE
J7A-J7Z ÎLE DOMINIQUE
J8A-J8Z ÎLES ST VINCENT-GRENADINES
J9A-J9Z Non affecté

KAA-KZZ ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

LAA-LNZ NORVÈGE
LOA-LWZ ARGENTINE
LXA-LXZ LUXEMBOURG
LYA-LYZ LITUANIE
LZA-LZZ BULGARIE
L2A-L9Z ARGENTINE

MAA-MZZ ROYAUME-UNI

NAA-NZZ ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

OAA-OCZ PÉROU
ODA-ODZ LIBAN
OEA-OEZ AUTRICHE
OFA-OJZ FINLANDE
OKA-OLZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
OMA-OMZ RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
ONA-OTZ BELGIQUE
OUA-OZZ DANEMARK

PAA-PIZ PAYS-BAS
PJA-PJZ ANTILLES NÉERLANDAISES
PKA-POZ INDONÉSIE
PPA-PYZ BRÉSIL
PZA-PZZ SURINAME
P2A-P2Z PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
P3A-P3Z CHYPRE
P4A-P4Z ARUBA
P5A-P9Z CORÉE DU NORD

QAA-QZZ CODE Q SCE INTERNATIONAL

RAA-RZZ RUSSIE
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SAA-SMZ SUÈDE
SNA-SRZ POLOGNE 
SSA-SSM ÉGYPTE
SSN-STZ SOUDAN
SUA-SUZ ÉGYPTE
SVA-SZZ GRÈCE
S2A-S3Z BANGLADESH
S5A-S5Z SLOVÉNIE
S6A-S6Z SINGAPOUR
S7A-S7Z SEYCHELLES
S8A-S8Z AFRIQUE DU SUD
S9A-S9Z SAO TOME ET PRINCIPE

TAA-TCZ TURQUIE
TDA-TDZ GUATEMALA
TEA-TEZ COSTA RICA
TFA-TFZ ISLANDE
TGA-TGZ GUATEMALA
THA-THZ FRANCE
TIA-TIZ COSTA RICA
TJA-TJZ CAMEROUN
TKA-TKZ FRANCE
TLA-TLZ  RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE
TMA-TMZ FRANCE
TNA-TNZ CONGO (BRAZZAVILLE)
TOA-TQZ FRANCE
TRA-TRZ GABON
TSA-TSZ TUNISIE
TTA-TTZ TCHAD
TUA-TUZ COTE D’IVOIRE
TVA-TXZ FRANCE
TX0 ÎLES CHESTERFIELD
TYA-TYZ BENIN
TZA-TZZ MALI
T2A-T2Z TUVALU
T3A-T3Z KIRIBATI
T4A-T4Z CUBA
T5A-T5Z SOMALIE
T6A-T6Z AFGHANISTAN
T7A-T7Z SAN MARIN
T8A-T8Z PALAU

UAA-UIZ RUSSIE
UJA-UMZ OUZBÉKISTAN
UNA-UQZ KAZAKHSTAN
URA-UZZ UKRAINE

VAA-VGZ CANADA
VHA-VNZ AUSTRALIE
VOA-VOZ CANADA
VPA-VQZ ROYAUME-UNI
VRA-VRZ HONG-KONG
VSA-VSZ ROYAUME-UNI
VTA-VWZ INDE
VXA-VYZ CANADA
VZA-VZZ AUSTRALIE
V2A-V2Z ANTIGUA ET BARBADES
V3A-V3Z BELIZE
V4A-V4Z SAINT KITTS ET NEVIS
V5A-V5Z NAMIBIE
V6A-V6Z MICRONÉSIE
V7A-V7Z ILES MARSHALL
V8A-V8Z SULTANAT DE BRUNEI

WAA-WZZ ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

XAA-XIZ MEXIQUE
XJA-XOZ CANADA
XPA-XPZ DANEMARK

XQA-XRZ CHILI
XSA-XSA CHINE
XTA-XTZ BURKINA FASO
XUA-XUZ CAMBODGE
XVA-XVZ VIETNAM
XWA-XWZ LAOS
XXA-XXZ CHINE/MACAO
XYA-XZZ MYANMAR

YAA-YAZ AFGHANISTAN
YBA-YHZ INDONÉSIE
YIA-YIZ IRAQ
YJA-YJZ VANUATU
YKA-YKZ SYRIE
YLA-YLZ LETTONIE
YMA-YMZ TURQUIE
YNA-YNZ NICARAGUA
YOA-YRZ ROUMANIE
YSA-YSZ SALVADOR
YTA-YUZ SERBIE
YVA-YYZ VÉNÉZUELA
Y2A-Y9Z ALLEMAGNE

ZVA-ZZZ BRÉSIL
Z2A-Z2Z ZIMBABWE
Z3A-Z3Z MACÉDOINE
Z6A-Z6Z Non affecté
Z8A-Z8Z SOUDAN SUD
ZAA-ZAZ ALBANIE
ZBA-ZIZ ROYAUME-UNI
ZKA-ZMZ NOUVELLE ZÉLANDE
ZNA-ZOZ ROYAUME-UNI
ZPA-ZPZ PARAGUAY
ZQA-ZQZ ROYAUME-UNI
ZRA-ZUZ AFRIQUE DU SUD

2AA-2ZZ ROYAUME-UNI

3AA-3AZ MONACO
3BA-3BZ ÎLE MAURICE
3CA-3CZ GUINÉE ÉQUATORIALE
3DA-3DM SWAZILAND
3DN-3DZ ÎLES FIDJI
3EA-3FZ PANAMA
3GA-3GZ CHILI
3HA-3UZ CHINE
3VA-3VZ TUNISIE
3WA-3WZ VIETNAM
3XA-3XZ GUINÉE
3YA-3YZ NORVÈGE
3ZA-3ZZ POLOGNE

4AA-4CZ MEXIQUE
4DA-4IZ PHILIPPINES
4JA-4KZ AZERBAÏDJAN
4LA-4LZ GÉORGIE
4MA-4MZ VÉNÉZUELA
4NA-4NZ Non affecté
4OA-4OZ MONTÉNÉGRO
4PA-4SZ SRI-LANKA
4TA-4TZ PÉROU
4UA-4UZ ORG. DES NATIONS UNIES
4VA-4VZ HAÏTI
4WA-4WZ TIMOR
4XA-4XZ ORG. INT. AVIATION CIVILE
4ZA-4ZZ ISRÄEL

5AA-5AZ LYBIE
5BA-5BZ CHYPRE
5CA-5GZ MAROC
5HA-5IZ TANZANIE

5JA-5KZ COLOMBIE
5LA-5MZ LIBERIA
5NA-5OZ NIGERIA
5PA-5PZ DANEMARK
5RA-5SZ MADAGASCAR
5TA-5TZ MAURITANIE
5UA-5UZ NIGER
5VA-5VZ TOGO
5WA-5WZ OUEST SAMOA
5XA-5XZ OUGANDA
5YA-5ZZ KENYA

6AA-6BZ ÉGYPTE
6CA-6CZ SYRIE
6DA-6JZ MEXIQUE
6KA-6NZ CORÉE DU SUD
6OA-6OZ SOMALIE
6PA-6SZ PAKISTAN
6TA-6UZ SOUDAN
6VA-6WZ SÉNÉGAL
6XA-6XZ MADAGASCAR
6YA-6YZ JAMAÏQUE
6ZA-6ZZ LIBERIA

7AA-7IZ INDONÉSIE
7JA-7NZ JAPON
7OA-7OZ YÉMEN
7PA-7PZ LESOTHO
7QA-7QZ MALAWI
7RA-7RZ ALGÉRIE
7SA-7SZ SUÈDE
7TA-7YZ ALGÉRIE
7ZA-7ZZ ARABIE SAOUDITE

8AA-8IZ INDONÉSIE
8JA-8NZ JAPON
8OA-8OZ BOTSWANA
8PA-8PZ ÎLE BARBADE
8QA-8QZ ÎLES MALDIVES
8RA-8RZ GUYANA
8SA-8SZ SUÈDE
8TA-8YZ INDE
8ZA-8ZZ ARABIE SAOUDITE

9AA-9AZ CROATIE
9BA-9DZ IRAN
9EA-9FZ ÉTHIOPIE
9GA-9GZ GHANA
9HA-9HZ MALTE
9IA-9JZ ZAMBIE
9KA-9KZ KOWEÏT
9LA-9LZ SIERRA LEONE
9MA-9MZ MALAISIE
9NA-9NZ NÉPAL
9OA-9TZ CONGO (ZAÏRE)
9UA-9UZ BURUNDI
9VA-9VZ SINGAPOUR
9WA-9WZ MALAISIE
9XA-9XZ RWANDA
9YA-9ZZ TRINIDAD ET TOBAGO
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ES’HAIL-2 – Phase 4A, lancé le 15 novembre 2018
Le satellite ES’HAIL-2 a été lancé avec succès le 
15 novembre 2018. Il est en route pour son orbite 
finale. Il sera ensuite en phase de test avant 
d’être opérationnel. Vous trouverez ci-dessous 
un message envoyé par l’AMSAT-DL. Merci de 
respecter leurs consignes. 

« Le satellite ne sera pas positionné en orbite géos-
tationnaire par la fusée, plusieurs manœuvres 
seront nécessaires avant que le satellite atteigne 
sa position finale. L’AMSAT-DL indique qu’il sera 
peut-être mis sur une position d’attente diffé-
rente de la position finale durant la phase de 
test avant sa mise en service.

L’opérateur du satellite commencera par faire des 
tests pour vérifier que le satellite fonctionne bien. 
Pendant cette phase, la partie radioamateur Phase 4A ne sera pas activée. Elle n’est pas prioritaire durant cette phase.

On peut s’attendre à ce qu’il s’écoule peut-être 1 à 2 mois avant que la charge utile radioamateur sur Es’hail-2 puisse être 
officiellement mise en service et que les premiers essais puissent être effectués par AMSAT-DL à partir des équipements 
de la station terrestre primaire installée au Qatar et de la station terrestre secondaire au siège d’AMSAT-DL à Bochum.

Bien sûr, nous serions heureux de recevoir autant de rapports de réception que possible, cependant l’AMSAT-DL vous 
demande instamment de commencer vos propres tentatives de transmission seulement après l’annonce de l’ouverture du 
service radioamateur.

Les tentatives de transmission avant cette annonce officielle ne feraient qu’entraver la mise en service et pourraient 
entraîner des retards. »

Merci de respecter ces consignes afin que l’image des radioamateurs vis à vis de l’opérateur commercial et des 
sponsors du Qatar ne soient pas ternie et permette la bonne réalisation du projet. Cela facilitera peut être d’autres 
opportunités.

Dans les semaines qui viennent, des informations seront communiquées. N’hésitez pas à visiter les liens suivants :
• http://site.amsat-f.org/phase-4-a/
• https://amsat-dl.org/
• Les pages du Forum de l’AMSAT-DL dédié : https://forum.amsat-dl.org/index.php?board/3-es-hail-2-amsat-phase-4-a/
• Le site incontournable pour la DATV : http://www.vivadatv.org/

19 satellites exploitant les fréquences radioamateur 
lancés le 3 décembre 2018

Activité spatiale radioamateur
Christophe Mercier, Christophe.mcr+ref@gmail.com
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Si tout s’est passé comme prévu le 3 décembre 2018, une fusée Falcon 9 aura été lancée à partir de la base de Vanderberg, 
embarquant plus d’une soixantaine de satellites (majoritairement des CubeSat). 19 d’entre eux embarquent des charges 
utiles radioamateur. Vous trouverez les fréquences des satellites ci-dessous :

Pour avoir plus de détails sur ces satellites, visitez les pages de la base de données AMSATLIST :  
http://amsat-f.org/AMSATLIST/

Fréquences des satellites avec transpondeur : 

Satellite Transpondeur Mode Fréquence 
montée

Fréquence 
Descente Inversée CTSS Tone

ESEO 
(FUNcube 4) FM voice repeater FM 1263,5 MHz 145,895 MHz 67 Hz

K2SAT FM voice repeater FM 145,98 MHz 436,225 MHz

ZACUBE 2 
(ZA 004) Repeater (TBC)  437,525 MHz 437,345 MHz

ExseedSat 1
FM voice repeater 

and digipeater 
(APRS)

FM 435,34 MHz 145,9 MHz  67 Hz

Fox-1Cliff

FM voice repeater 
mode 1 FM 435,3 MHz 145,92 MHz  67 Hz

FM voice repeater 
Mode 2 FM 1267,3 MHz 145,92 MHz  67 Hz

JY1SAT Main SSB/CW 435,1 MHz 
435,12 MHz

145,855 MHz 
145,875 MHz Yes Main

Fréquences descendantes des télémesures : 
Satellite Balise Fréquence Modes Indicatif

ITASAT 1 Telemetry 1 145,86 MHz BPSK  1200
Telemetry 2 2400,15 MHz BPSK  14400  

SeeMe
Telemetry 1 437,425 MHz  
Telemetry 2 437,45 MHz   
Telemetry 3 2424,25 MHz BPSK  1.6Mbps  

ESEO 
(FUNcube 4)

TLM 1 145,895 MHz BPSK  4800 bps
BPSK  1200 bps

TLM 2 437,0 MHz BPSK  4800 bps  
BPSK  1200 bps

MINXSS 2
Telemetry 1 435,835 MHz BPSK  9600
Telemetry 2 2404,0 MHz QPSK  2 Mb  
Telemetry 1 437,25 MHz GMSK  9600  

SNUSAT-2 Telemetry 1 437,625 MHz BPSK  9600  
Telemetry 2 2402,0 MHz DQPSK  1,06 Mbit/s  

ZACUBE 2 
(ZA 004) Telemetry 1 14,099 MHz BPSK  9600  

PW-Sat 2 Telemetry 1 435,275 MHz BPSK  9600  
BPSK  1200

Snuglite Telemetry 1 437,275 MHz GMSK  9600  
VisionCube Telemetry 1 437,425 MHz GMSK  9600 KUVCS

Range A Telemetry 1 437,15 MHz

FSK  0.1 kbps to 115,2 kbps
MSK  0,1 kbps to 115,2 kbps
GFSK  0,1 kbps to 115,2 kbps
GMSK  0,1 kbps to 115,2 kbps

Range B Telemetry 1 437,475 MHz

FSK  0,1 kbps to 115,2 kbps
MSK  0,1 kbps to 115,2 kbps
GFSK  0,1 kbps to 115,2 kbps
GMSK  0,1 kbps to 115,2 kbps

ExseedSat 1 TLM 1 145,9 MHz  
Fox-1Cliff Telemetry 1 145,92 MHz FSK
Irvine 02 Telemetry 1 437,45 MHz FSK 9600  

JY1SAT FUNcube telemetry 145,84 MHz BPSK 1200 JY1SSDV

Knacksat FUNcube telemetry 435,635 MHz
CW  

HS0KGFSK 9600
GFSK 1200

MOVE II Telemetry 1 145,95 MHz BPSK 9600 DP0MOVCW
Suomi 100 Telemetry 1 437,775 MHz

Telemetry 2 2410,0 MHz  
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4 satellites exploitant les fréquences radioamateur
lancés le 29 novembre 2018
Une fusée indienne PSLV devrait être lancée le 29 novembre 2018 à 0400 GMT. Elle devrait embarquer plus de 30 satellites 
de différents pays (majoritairement Etats-Unis) dont quatre exploitant les fréquences radioamateur. 

ARISS 
Contact ARISS avec une école française
Un contact radioamateur a eu lieu le mardi 27 novembre 2018 vers 16 h 28 UTC 
(17 h 28 heure de Paris) entre Alexander Gerst (KF5ONO) et l’Ecole Primaire Jean Jaurès 
et Arnaud de Troyes. Ce contact a été réalisé par Telebridge via une station italienne.

SSTV actif en décembre ? 
Il est possible qu’une nouvelle émission d’images SSTV soit réalisée fin décembre 2018. 
Les émissions seront annoncées sur le site http://www.ariss-f.org/

Deuxième rencontre radioamateur spatiale programmée
L’AMSAT-Francophone organisera dans le cadre 
de son assemblée générale une rencontre 
spatiale radioamateur les 9 et 10 mars 2019. 
Ces deux jours auront pour objectif de réunir 
à la fois les utilisateurs des satellites radioa-
mateur et les concepteurs de ceux-ci afin de 
partager et d’échanger sur leur passion.

Le planning  détaillé de ces deux jours sera 
diffusé début janvier. Réservez ces deux jours 
sur vos agendas. 

Les fréquences des satellites sont données ci-dessous.

Satellite Balise Fréquence Modes Indicatif

3CAT1 Telemetry 1 437,25 MHz
FSK  9k6

CW  
FACSAT Telemetry 1 437,35 MHz GMSK  9k6

InnoSAT-2 Telemetry 1 437,45 MHz AX25 

Reaktor Hello 
World

Telemetry 1 437,775 MHz
CW  

2GFSK  9k6
OH2RHW

Telemetry 2 2410,0 MHz MSK  1Mbps
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Nous sommes impatients de vous 
suivre, après le succès de l’activité 
YL de cette année sur EU-064 (Île de 
Noirmoutier), pour le prochain évé-
nement en République tchèque. 
Nous sommes autorisées à utiliser 
la station de concours de première 
classe OK5Z pendant une semaine.

L’installation est située près de Brno, 
la deuxième plus grande ville en 
République tchèque. L’hôtel 4 * de 
Valeč se trouve à environ 12 km de la 
station radio.

Il y aura des visites de sites culturels 
tels que Prague pendant la semaine 
de l’activité radio.

Les coûts (sans frais de voyage) 
sont d‘environ 650 euros (pension 
complète) pour la semaine par par-
ticipant. On insiste également beau-
coup sur une réunion confortable et 
sociale. Au fur et à mesure du déve-
loppement de l’événement, nous nous 
tournerons constamment vers les 
médias appropriés.

L’indicatif d’appel OL88YL sera éga-
lement utilisé pour les activités SOTA 
(Summits On The Air).

J’accepte les inscriptions avec plaisir 
à hb9fpm@uska.ch (Eva Thiemann, 
HB9FPM / OK3QE). 

Je serai également heureuse de 
répondre à toute question.

Du côté des YL
http://yls.r-e-f.org/ 

Evénement spécial YL du 2 au 9 août 2019

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

NOUVEAUX PRIX
incluant le KIT des 9 CONNECTEURS

Port non compris

KIT007

99,50€

http://batima-electronic.com
https://boutique.r-e-f.org/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kit007&submit_search=
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EDITO :
Ce mois de novembre apporte encore et toujours son 
lot de tristes nouvelles ! Daniel F1DRR est décédé 
brutalement. Il était toujours très actif sur 144 MHz, 
notamment en modes numériques, après avoir fait les 
beaux jours du club F6KBF de Maisons-Laffitte avec 
quelques copains également disparus trop tôt : Hervé 
F1DDA, Michel F1COW … RIP Daniel. Quelques jours plus 
tard, c’est au tour de notre ami contesteur Laurent 
F6HPP, alias Lolo02 de nous quitter brutalement ! 

A part ces bien tristes nouvelles, quelques belles 
ouvertures tropo ont favorisé nos amis Bretons sur l’axe 
Manche Mer du Nord.

Le mode FT8 rassemble de plus en plus de monde 
sur 144,174 MHz, y compris lors des ouvertures tropo 
durant lesquelles il devient difficile de trouver des 
correspondants en SSB et pire encore en CW !

Le 15 novembre, le satellite géostationnaire qatari 
Es’Hailsat2 a été lancé avec succès. Il devrait être 
opérationnel dans quelques mois :
http://urls.r-e-f.org/ew387gk

Ce mois-ci :
• Le 50 MHz, par Jacques F6BKI ; 
• ATV/DATV, par François F6AQO ;
• Activités trafic ; 
• 144 EME, par Marius F8DO ;
• SHF : JA d’octobre, par Gilles F5JGY ;
•  Les modes numériques : les fréquences dédiées (source 

Radcom 12/2018) ;
• Le satellite Es-Hailsat2 ;
• La télégraphie (CW) sur les bandes THF ;
• Infos internationales. 

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://urls.r-e-f.org/ep071iq
Carte DXmaps : http://urls.r-e-f.org/ws331gm

Les correspondants régionaux actuels :
• Paris IDF : Maurice F6DKW (F6DKW@r-e-f.org).
• Grand Est : Denis F6DHA (F6DHA@free.fr).
•  Pays de Loire - Région Sarthoise : Jean-Luc F1BJD 

(F1BJD@r-e-f.org).
•  Région centre : Didier F1MKC (F1MKC@r-e-f.org).
•  Franche-Comté-Rhône-Alpes-Auvergne : Jean-Paul F5AYE 

(F5AYE@r-e-f.org).
•  Occitanie : Jean-Claude F5BUU (F5BUU@r-e-f.org).
•  PACA + Corse : Patrice F6FDR (f6fdr@r-e-f.org).
•  Espagne : Michel F6HTJ (F6HTJ@r-e-f.org).
Reste toujours à pourvoir la région Nord …

Les « experts » :
• 50 MHz / EME : Jacques F6BKI (F6BKI@r-e-f.org).
•  ATV/DATV : Jean F1RJ (F1RJ@r-e-f.org) et 

François F6AQO (F6AQO@r-e-f.org).
•  Rain Scatter : Jean-Claude F5BUU (F5BUU@r-e-f.org).
•  Meteor Scatter : Marius F8DO (f8do@r-e-f.org) ; 

Gérard F6BEG (f6beg@r-e-f.org).
•  EME 144/432 modes numériques :  

Marius F8DO (f8do@r-e-f.org) ; 
Gérard F6BEG (f6beg@r-e-f.org).

• 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 !

Journal des THF
Guy Gervais F2CT

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 compréhension. 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

https://boutique.r-e-f.org/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=LIB101&submit_search=
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LES RUBRIQUES :
LE 50 MHz PAR JACQUES F6BKI : f6bki@r-e-f.org 
Comptes rendus.
F4CXO Christian : JN26PP, du CW-SSB only !  
Du 16 octobre au 15 novembre 2018.
Encore un peu de propagation sur cette bande pour ceux 
qui sont assidus à la CW et SSB.
Le 17/10, contacté LZ1AG 579 à 11 h 42 TU, IK2GSO 529 à 
11 h 58 TU, 9A2DS 599 à 12 h 02 TU, SV7GBR 599 à 12 h 05 
TU, quatre QSO en CW en vingt minutes, très courte ouver-
ture que j’avais détectée en écoutant la bande balise sur 
10 mètres ; quand j’entends des balises sur 28 MHz assez 
fort, je monte sur 6 mètres et ça fonctionne à chaque fois 
dans la même direction.
Le 21/10, contacté IW2HAJ en SSB 55 pendant un contest 
italien et entendu I1XOI.
Le 06/11, contacté US0ZZ 559 à 10h57 TU > distance = 
2050 km ! FB, j’avais vu qu’il entendait les balises OE3XAC 
et HB9SIX, moi je recevais SV3BSF/B…
Le 07/11, entendu pendant trois heures de 13 h 00 TU à 
16 h 00 TU avec des signaux très QRO et constants CS5BLA/B 
579, CS5BALG/B 579, ED7YAD 559 et SV2JAO/B 519, pas un 
seul QSO cet après-midi, et pourtant cette ouverture en 
direction du Portugal était très bonne.
Le 09/11, entendu CS5BLA/B, OZ7IGY/B, SV3BSF/B, IW8PNY/B, 
SV1SIX/B, SV2JAO/B, IW9GDC/B de 8h50 TU à 10 h 30 TU 
et 9H1SIX/B à 12 h 35 TU et pas une seule station active.
Le 10/11, entendu à 9 h 33 TU SR8FHL/B, était actif ER1SS 
589 appelant CQ VK OC, donc très fort ici avec ses antennes 
direction VK, je le contacte en SSB 59 vers 10 h 00 TU, vient 
ensuite la balise YO5PBG/B à 10 h 22 TU, dans mon mobile 
je reçois SV3BSF/B 559 vers 11 h 30 TU. De retour devant la 
station en tout début d’après- midi à 13 h 15 TU, entendu 
CS5BLA/B, CT7ASX en SSB et SV1SIX/B.
Le 11/11, entendu OZ7IGY/B, PI7SIX/B, SV3BSF/B, CS5BLA/B 
et CS5BALG/B.
Le 14/11, entendu OZ7IGY/B et SV3BSF/B.
Le 15/11, entendu OZ7IGY/B, SR9FHA/B et PI7SIX/B (en tropo 
je suppose).
Le contact à courte distance :
Le 10/11 > F4FTZ sur 50,150 MHz SSB 55 à 14 h 20 TU du 
département 71, F4AZF sur 50,130 MHz SSB  51 vers 15 h 50 TU 
du département 57 ; toujours un plaisir de contacter les 
copains locaux.
New : 
La balise CS5BLA/B sur 50,076 MHz CW est à nouveau 
active (entendue de nouveau le 04/11, elle n’avait pas eu 
de spot depuis le 18/05 de cette année).
Mon constat personnel : 
Un grand manque d’OM QRV sur cette bande, j’ai l’impres-
sion qu’ils sont QRV de la mi-mai à la mi-août, et pourtant 
il est possible de faire des QSO toute l’année.
Prévision :
En général vers la période de Noël nous avons bien souvent 
une voire plusieurs ouvertures sur 6 mètres, donc à sur-
veiller, et c’est pour bientôt…
Météor Scatter  sur 50 MHz :
Le MSK144 est le software le plus utilisé pour les liaisons 
Meteor Scatter. Dans la nouvelle version WSJT-X 2.0, K1JT 
recommande à terme d’utiliser la fréquence 50,360 MHz 
pour la région 1. Cela correspond parfaitement au plan de 
Bande IARU région 1 (photo N°1). Le trafic se fait actuelle-
ment sur 50,280 MHz hors plan de bande.

Photo n°1 : extrait du plan de bande IARU 50 MHz.

Attention : Pour le MSK144 (et le FT8) la nouvelle version 
WSJT-X 2.0 utilise un nouveau code (77 bits au lieu de 75 bits), 
cette nouvelle version n’est pas compatible avec la précé-
dente.
Recommandation : actuellement, si vous trafiquez sur 
50,280 MHz, utilisez la version WSJT-X 1.9, si vous utilisez la 
nouvelle version WSJT-2.0 les essais sont prévus sur 50,380 MHz 
et à terme la fréquence recommandée est 50,360 MHz.
Il y a des stations françaises actives, s’il vous plaît envoyez 
nous quelques mots sur vos impressions de trafic, vos antennes, 
vos questions, etc...
EME sur 50 MHz :
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 50 MHz. Le cluster pour l’EME 144 MHz est sur : 
https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA 
Stations actives : W, JA, ZL, VK, FK8CP, VP8EME, KL7HBK.
Les bonnes dates pour l’EME 50 MHz :
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/BestEMEDays.txt 
INFOS :
l  KL7UW sera bientôt à nouveau QRV avec 2 antennes au 

lieu d’une seule.
l  Warwick E51WL change de QTH, son nouveau Locator 

sera BI01xa.
l  VE1JF et d’autres ont prévu de faire des essais EME 50 MHz 

en QRA64 à partir du 24 novembre sur 50,211 MHz.
Expédition VP6D : DUCIE Island, du 20 octobre au 
3 novembre, 28 QSO ont été réalisés avec 700 watts et une 
antenne 8 éléments (Photo n°2).

Photo n°2 : antenne 6M8GJ à 5 mètres de hauteur 
en bord de mer à Ducie Island. 

Expédition 5R8UM MADAGASCAR : Au 24 novembre, 
deux QSO dans le log. Le trafic EME reprendra lundi 26 
novembre après la fin du CQ WW CW avec une puissance 
de 400 Watts dans une antenne 6 éléments sans élévation.
Soirée d’activité THF sur 50 MHz : (ne pas confondre 
avec les concours de courte durée du dimanche matin.)
Prochaine soirée d’activité 50 MHz : le 13 décembre 2018 
de 20 h 00 à 23 h 00 locales.
Détails, calendrier, règlement, etc. sur :
http://concours.r-e-f.org/tools/sat/calendrier.php?annee=2018
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ACTIVITÉ ATV/DATV EN FRANCE
PAR FRANÇOIS F6AQO : f6aqo@r-e-f.org
Ce mois-ci, je vous propose trois plats au menu de cette 
rubrique Télévision

1 -  Un article de Lucien F1TE permettant de se préparer à 
la réception des signaux et images du satellite Es’Hail2. 

2 -  Les témoignages des performances réalisées en DATV 
courant octobre.

3 -  Un compte-rendu de Roland F8CHK sur l’usage d’une 
station DATV par l’ADRASEC - 22 dans sa mission de 
« Protection Civile » au départ de la Course du Rhum 
2018.

1 - SATELLITE ES’HAIL 2 – COMMENT LE RECEVOIR - 
PREPARATION D’UNE PARABOLE.

Par Lucien F1TE  - f1te@f1te.org 

Lancé avec succès le mois dernier, le satellite est en phase 
de positionnement sur son orbite géostationnaire définitive. 
Vous pouvez suivre en temps réel sa position sur le site de 
N2YO : https://www.n2yo.com/?s=43700

Photo n°3

Photo n°4
Afin de me préparer à la réception du satellite, j’ai monté 
une parabole de 80 cm et une tête LNB tout à fait ordi-
naire. Je me suis dit que la meilleure façon de pointer la 
parabole était encore de tester la réception d’une chaîne 
commerciale sur le satellite Es’Hail 1 qui se situe sur la 
future position azimutale de Es’HAIL 2, 25.5° Est.

Malheureusement, les antennes de ce satellite Es’Hail 1 ne 
sont pas orientées vers la France, et on ne détecte aucune 
chaîne.

Du coup, je me suis rabattu sur un autre satellite situé 
lui à 26° E, un tout petit demi-degré à sa gauche, vu de 
Bordeaux. Et là, avec Minitiouner-Pro plus Minitioune, 
on arrive à recevoir des émissions avec un MER de 8 dB, 
ce qui suffit à décoder parfaitement les chaînes. On trouve 
les fréquences de différents transpondeurs sur les sites 
spécialisés. Pour me caler, j’ai choisi France 24, chaîne 
en clair : fréquence 11996 MHz Pol H Débit 27500 FEC 3/4 
modulation DVB-S QPSK Satellite Badr 4. Sur Minitioune, 
il faut indiquer l’offset de l’oscillateur local du LNB à 
–10600 MHz et envoyer le 22 kHz ainsi que le +18 V pour 
positionner le LNB en polarisation horizontale. Sur la fré-
quence de ce transpondeur, il y a plusieurs canaux.

En cochant « Info », on peut trouver la liste de tous les 
canaux ainsi que leurs PID audio, vidéo et compression 
pour sélectionner la chaîne désirée sur le transpondeur.

Dès que Es’Hail 2 sera actif, il ne restera plus qu’à affiner 
le positionnement. La réception du transpondeur DATV 
se situera dans la bande 741/749 MHz, compatible avec le 
Minitiouner-Pro.    

Cette année, le mois d’octobre nous a réservé quelques 
belles journées de propagation, et tout particulièrement 
aux alentours des 20 et 22 du mois.

Il convient donc de saluer les OM qui ont su en profiter et 
mémoriser quelques images pour en témoigner. J’ai pensé 
utile de vous les publier dans cette chronique car les dis-
tances couvertes en TV numérique sur différentes bandes 
de fréquences sont exceptionnelles. 

2 - LES PERFORMANCES DU MOIS D’OCTOBRE 
437 MHz DATV 21 et 24 octobre 2018 – 500 et 662 Km 
entre le 50 et le 03 

1 - F1FY 03 et F9ZG 50 -                  2 - F1CSY et F9ZG 50 –
437 MHz – 500 km.                        437 MHz – 662 km. 

1200 MHz DATV 25 octobre 2018 – 662 Km entre le 03 
et le 50

 
3 - Relais F1FY Allier - F3YX Essonne entre en 437 MHz.

Image reçue sur la sortie 1200 MHz du relais par F9ZG Manche.
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437 MHz DATV en Haute Définition - SR 2000 237 Km 
entre le 91 et le 50.

4 - QSO 437 MHz HD - SR 2000 - F3YX vers F9ZG
Vue des antennes de F3YX (91). 

5 – QSO 2330 MHz DATV                 6 – QSO 10 GHz DATV 
F3YX vu par F9ZG                        F3YX vu par F9ZG

De nombreux QSO ont été effectués par d’autres OM au 
cours de cette deuxième quinzaine d’octobre. Les images 
échangées entre de nombreux départements du Nord, 
de l’Ouest, du Centre et du Sud-Ouest. L’Est n’a pas été 
oublié mais peu de participation. Les images du relais du 
Crêt Monniot (Doubs) arrivaient pourtant en Ile de France.

La leçon à tirer de ces résultats est certes due à la consul-
tation des oracles et à l’observation des auspices favo-
rables. Mais il n’y a pas que les signes des dieux avisés ou 
l’examen de vols de corbeaux qui permettent de traquer 
les meilleurs jours de Dame Propagation. Il y a aussi tout 
un travail de développement et de perfectionnement des 
équipements des stations. De longs moments d’expérimen-
tation émaillés de déceptions et de joies qui contribuent à 
l’obtention de résultats surprenants. 

Dès les premiers jours de novembre, La Course transat-
lantique à la voile de la « Route du Rhum » a mobilisé les 
radioamateurs au départ de Saint-Malo. Ces OM membres 
bénévoles de la Sécurité Civile ont une nouvelle fois contri-
bué à la mission de Sécurité Civile auprès des milliers de 
touristes qui se sont rendus au Cap Fréhel pour assister au 
départ de cette course mythique. La Télévision Amateur y 
était présente en mode numérique.

3 - LA TELEVISION AMATEUR AU SERVICE
DE LA SECURITE CIVILE ROUTE DU RHUM 2018. 
MISSION ADRASEC 22.
Répondant à la demande de la Préfecture des Côtes d’Ar-
mor dans le cadre du départ de la « Course du Rhum » 
l’équipe de l’ADRASEC 22 a été mobilisée début novembre 
pour assurer la transmission d’images vidéo entre le phare 
du Cap Fréhel et un poste de commandement opérationnel 
(PCO) situé à l’Hôtel de Ville de Plévenon à environ 4 km 
du phare.

Il s’agissait, cette année, de compléter les deux autres 
missions de communications opérationnelles dévolues aux 
radioamateurs de l’ADRASEC 22 pour contribuer à la sécu-
rité de ce grand mouvement de foule organisé tous les 
quatre ans :

A -  Assurer un lien radio entre St Malo et le Cross Corsen à 
Brest qui a été effectué via le réseau de transpondeurs 
des relais phonie des départements 35, 22 et 29 inter-
connectés à cette occasion.

B -  Fournir un moyen d’écoute des canaux VHF marine au 
PCO. 

1 – Profil géographique des liaisons assurées 
entre le Phare de Fréhel et le PCO de Plévenon.

L’équipe constituée de Jean-Luc F6FMN, président de 
l’ADRASEC 22, Jean-Claude F6FDH, Alain F6HRP, Pierre 
F5MIM, Jean-Claude SWL qui malheureusement s’est 
blessé la veille du jour J, et moi-même, Roland F8CHK. 
Deux opérateurs ont été affectés au PC Opérationnel et 
trois autres au site du phare du Cap Fréhel distant de 4 km, 
d’où devaient partir les images TV numériques.

Lors de l’édition précédente de 2014, une retransmission 
d’images avait été assurée par notre équipe TV en mode 
analogique sur 1296 MHz par Jean-Pierre F1LHC. Cette 
année, il a été décidé d’utiliser le matériel personnel DATV 
UHF que j’avais construit et testé lors de l’hiver 2017-2018.

2 - Emetteur DATV + ampli 437 MHz 10 W.

`

3 - F5MIM et F6FDH, opérateurs du jour. 
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Côté transmission TV, tous les équipements ont été instal-
lés au sommet du phare du Cap Fréhel, sur une plateforme 
accessible au prix de l’ascension de 145 marches. Ce phare 
n’est pas très haut, mais il bénéficie d’un splendide déga-
gement sur le Cap Fréhel et la mer au large de laquelle 
passaient les concurrents. 
Les prises de vues ont été réalisées avec un caméscope.
L’émetteur, issu du projet Portsdown de nos amis britan-
niques du BATC, était suivi d’un amplificateur d’une dizaine 
de watts basé sur un module RA30H4047M. L’antenne côté 
émission était une Yagi 437 MHz de 10 éléments mise à 
notre disposition par Camille F6HRO.   
On voit sur la photo, sous la Yagi 438 MHz, un faisceau 
hertzien sur 5 GHz. Il constituait notre plan B en cas de 
défaillance du matériel UHF. Heureusement, le plan A a 
bien fonctionné, car la liaison 5 GHz du plan B n’a rien 
donné faute d’ouverture directe entre le phare et le PC 
opérationnel.
Côté réception au PCO, un démodulateur Minitiouner Pro 
du REF conçu par F6DZP a été utilisé avec son logiciel de 
même conception, précédé d’un filtre passe-bande en 
raison de la proximité de plusieurs équipements UHF mis 
en service par les différents organismes de protection et 
sécurité civile sur le site. Le Minitiouner Pro était accom-
pagné d’un récepteur SDR Airspy pour l’aide au pointage 
des antennes. La sortie vidéo était en HDMI. 
L’antenne, une Yagi 4 éléments.

4 - Réception Minitiouner Pro sur PC.

L’émission s’est faite sur 437 MHz, en MPEG2, avec un SR de 
1000. Les paramètres de contrôle du signal et de codage 
image affichés sur l’écran PC étaient corrects. La distance 
entre les deux sites n’est que de 4 km et le relief quasi-
ment inexistant. Le signal passait à 100 %. 
Nous n’avons pas essayé d’autres modes de transmission 
du signal numérique qui auraient pu améliorer la qualité 
des images reçues, l’important était de satisfaire nos par-
tenaires officiels en utilisant un matériel léger et rapide-
ment opérationnel.
La station a fonctionné durant 8 heures sans interrup-
tion ni problème, l’amplificateur final était correctement ven-
tilé, à l’image des opérateurs postés au sommet du phare, 
HI !

Des prises de vues ont été faites à la demande du PCO 
sur les mouvements de foules, les arrivées et départs 
des spectateurs dont le nombre a pu être évalué à une 
vingtaine de milliers de personnes. La caméra pouvait 
également cibler des évènements ponctuels apparaissant 
durant la mission de couverture : accidents, incidents ou 
motifs nécessitant une appréciation rapide pour l’envoi de 
moyens de secours d’urgence.
A la fin de la mission, nous avons tourné l’antenne 437 du 
Phare en direction de Camille F6HRO éloigné de 65 km de 
notre site. Il a reçu nos images sans difficulté. Ce fut une 
réussite sur tous les plans.

 5 – Image HDMI du Cap Fréhel transmise 
au PCO de Plevenon sur 437 MHz en SR 1000.

Les autorités civiles et militaires ont pu constater que 
notre matériel de communication remplissait parfaitement 
la mission dévolue en tant qu’auxiliaire de Sécurité Civile, 
tant sur le plan qualitatif que sur celui de la mobilité. Un 
bilan final a été dressé à l’échelon préfectoral pour envi-
sager le futur du partenariat entre le Service Public et la 
communauté radioamateur par le biais de l’ADRASEC 22 
lors de la prochaine course de voiliers.
Mission accomplie. Prochain rendez-vous dans quatre ans 
au même endroit avec, espérons-le, un matériel de prise 
de vues aux caractéristiques supérieures afin d’améliorer 
encore la qualité des images et en rapport avec les capa-
cités numériques très larges de nos équipements de trans-
mission. Nous pourrons peut-être vous contacter et vous 
rencontrer si vous venez nous voir sur les falaises de schiste 
et de grès rose de ce petit bijou de la nature bretonne 
duquel on dispose d’une vue magnifique sur les baies de 
Saint-Malo et de Saint-Brieuc.
F8CHK Secrétaire de L’ADRASEC - 22
< roland.etienne@free.fr>
Merci aux contributeurs de cette rubrique ATV et DATV qui 
ne peut vivre que par la collecte de vos réalisations, expé-
rimentations et exploitation de matériels sur le terrain. 
Ces lignes vous sont ouvertes. Radio-REF est là pour vous 
offrir son assistance si besoin est, vous permettre de faire 
vivre et pérenniser ce que vous souhaitez transmettre aux 
autres. f6aqo@r-e-f.org

Le livre d’antenne de l’ARRL, 
la référence en matière d’antennes de radioamateurs, 

de transmission et de propagation.

THE ARRL ANTENNA BOOK LIB081
49,00€

Port non compris

https://boutique.r-e-f.org/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=LIB081&submit_search=
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ACTIVITES – TRAFIC.
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 :
144/432 MHz :

DE F9OE/29 IN78QG.
Festival bande 2 mètres avec 90 W et 11 éléments. à 4 mètres du sol, du 20 au 25 octobre.
44 Locators différents répartis sur EA, F, G, GI, GM, GW, EI, DL, PA et OE. 
Le DX : ex aequo, DG3YEV et OE5XBL, en JN68 à 1325 km.

TRAFIC TROPO LE 18/11/2018

F6DBI/22/IN88IJ.

F4EZJ JN05.
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EME.
144/432 MHz,
par Marius F8DO.
F1TTN.
Laurent continue sa moisson de nouvelles stations EME 
avec un taux de réussite important et cela, grâce à la 
double polarisation :
HA8CE, DK5AI, OK1NI, SM5CUI, IS0XRB, EB5EEO, UA3PTW, 
IK1FJI, RW3PX et G4DHF.

F5AQX.
Stations nouvelles contactées en EME JT65B sur 144 MHz du 
28 octobre au 18 novembre 2018 :
RC3W, W2LPL, KG6NUB, IC8SQS, FK8CP, 9N7AP, NC2O, 
YL100R, YL100V, YL100Z, SM7EOI. 

F6BEG a ajouté une nouvelle station : K7CA. 

F6HVK a contacté de son côté UA4FQH, TRCA, RX4HW, 
LU5BOJ, 9N7AP, W8PEN, KD2LGX, CT1CAK, YL100R.

F8DO a contacté sur 144 : YL100V, YL100Z.

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 consacrerons de plus 
en plus de place à ces nouveaux modes, tels que le QRA64.

Les fréquences dédiées au mode FT8 :
l 50,313 MHz ; 50,323 MHz
l 144,174 MHz
l 432,174 MHz

LEQUEL D’ENTRE VOUS SOUHAITE
PRENDRE EN CHARGE CETTE RUBRIQUE ?

BALISES V/U/SHF :
http://urls.r-e-f.org/lc638kb

ABONNEMENT AU DUBUS MAGAZINE :
Pour les passionnés de technique et de trafic sur les 
V/U/SHF : DUBUS@t-online.de + REF 

ABONNEMENT AU BULLETIN HYPER : 
F5AYE@wanadoo.fr 
ABONNEMENT À SCATTERPOINT :
https://groups.io/g/Scatterpoint

EME 144 MHz NEWSLETTER : DF2ZC
http://www.df2zc.de/downloads/emenl201712final.pdf 

EME 432 MHz NEWSLETTER :
K2UYH http://www.nitehawk.com/rasmit/em70cm.html

LES U/SHF
432 MHz – 1296 MHz -2320 MHz

EME 1296 MHz
F6ETI.
Au cours de la deuxième partie de l’ARRL EME qui s’est 
déroulée ce week-end, ont été contactés en télégraphie 
Morse sur 1296 MHz : SP7DCS, RA3EC, OH2DG, SP6ITF, 
DL3EBJ, G4CCH, LZ2US, OK1DFC, IW2FZR, SM2CEW, IZ1BPN, 
SM4IVE, SP6JLW, PI9CAM, OK1CS, IK2MMB, EA8DBM, I1NDP, 
OZ6OL, SM3AKW, KL6M, IK3COJ, LX1DB, OK2DL, LZ2US 
(dupe), PA3FXB, JA4BLC, F5KUG, DF3RU, UA3PTW, G3LTF.

De « grosses » stations, mais aussi de plus modestes et 
équivalentes avec parabole de 3 mètres.

20 QSO ont été faits en réponse à mes appels, 11 en chas-
sant.

Conditions de trafic : 3,05 mètres f/d 0,37, SSPA 300 W 
DF9IC, LNA G4DDK 0,3 dB.

Loupé le début dans la nuit de vendredi à samedi en raison 
d’un mauvais contact dans le connecteur de la ligne de 
commande PTT du séquenceur.

Le REF-Dubus EME 2019 ayant lieu le week-end de CJ 2019, 
j’envisage d’y emporter ma station comme en 2016, pour 
un trafic plus soutenu...

F5KUG.
Le radio-club de Colomiers près de Toulouse a participé en 
CW aux deux parties de l’ARRL EME. Opéré par Jean-Louis 
F6ABX, Christian F6ETA et Christian F8BMG, au total 54 sta-
tions ont été contactées sur 23 cm avec 12 « premières » 
dont KL6M et trois stations françaises : F6KRK, F5JWF et 
F6ETI.  

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 heures locales et se ter-
minent le dimanche à 17 heures 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

Daniel F1DRR   Joseph F6CTT (photo F6ETI Seigy 2017).  Stand Hyper à HAMEXPO.
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Journées d’activité 23/13 cm des 27 et 28 octobre 2018
Oui, ça existe aussi les JA sans propagation, avec un temps de chien et par conséquent peu de participants. On avait un 
peu oublié, mais voilà, c’est arrivé, et c’était pour octobre... Du vent dans l’Ouest et sur le centre, de la neige à basse 
altitude, de la pluie un peu partout, des températures en chute libre, et malgré tout, au moins une station a osé sortir. 
Chapeau bas. Je vous dirai plus loin qui était le téméraire.

Sur 1,2 GHz, c’est Philippe F6DQZ/02 qui tire son épingle du jeu aux points et à la meilleure distance, ce qui laisse augurer 
de l’état de la propagation, en berne. Mille points derrière, les autres participants se partagent, avec une mention spéciale pour 
Jean-Louis, F1HNF/P49, CELUI qui a osé sortir. Il avoue ne pas s’être fait mouiller, mais avoir jeté l’éponge vers 11 heures 
faute de combattants et à cause de « rafales de vents très désagréables » par une température entre 4 et 7°... 

Sur 2,3 GHz, petits échanges en carré, Jean-Noël F6APE/49 en tête, et des distances un peu plus faibles que sur 1,2 GHz. 
Dame propagation était définitivement absente, alors que quelques jours plus tôt, elle était nettement plus nerveuse. 
Dommage pour ceux qui avaient fait l’effort d’être présents.

Saluons l’autre Philippe, F1BZG/45 qui, pour une fois n’étant pas d’astreinte, a pu participer sur les deux bandes, et retrouver 
les copains.

Voilà qui clôture ces journées d’activité d’été sans fanfare ! Je vous donne rendez-vous pour les JA d’hiver, les derniers 
week-ends de chaque mois, sous la houlette de Didier F1MKC pour les bandes à partir du 5,7 GHz, et celle de votre serviteur 
pour les bandes de 1,2 et 2,3 GHz. A vos bonnets... Merci de votre participation.

 73 de Gilles F5JGY.

1296
MHz
Octobre
2018

2320
MHz
Octobre
2018

45 49 78 74 77 49 33 78 2 2 45 77 49 2 2
F1BZG 1914 6 196 45 X X X X X X F1BZG 1136 3 196 45 X X X
F1HNF/P 2056 4 340 49 X X X X
F6AJW 1 64 X
F6APE 2360 4 375 49 X X X X F6APE 1838 3 375 49 X X X
F6DQZ 3040 8 398 2 X X X X X X X X F6DQZ 1224 4 349 2 X X X X
F8DLS 2196 5 380 2 X X X X X F8DLS 1202 3 375 2 X X X
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De novembre à Mars se déroulent également les Ja 
d’hiver. CR à Didier F1MKC

ACTIVITÉS HYPER EN EA :
https://microwavers.es/index.php  

LES MILLIMÉTRIQUES :
EN ATTENTE D’INFORMATIONS
NOUVELLE RUBRIQUE : LA PRATIQUE DE LA TÉLÉ-
GRAPHIE (CW) SUR LES BANDES THF.
L’apprentissage de la CW : rappel
Il existe plusieurs méthodes : citons la méthode « Koch » 
et la « Farnswoth »

De nos jours, il existe de nombreuses solutions pour 
apprendre la CW.

De nombreux softs d’apprentissage comme CW Player de 
F6DQM (http://f6dqm.free.fr/software.htm) permettent 
d’être très rapidement opérationnel. Ensuite, des softs 
d’entraînement comme Morse Runner, RUFZ XP et, pour 
les plus assidus, Pile Up Runner permettent de para-
métrer sur son propre PC un véritable contest, avec un 
degré de difficulté adapté qui permet de progresser.

L’appartenance à un club, pour les passionnés, est un 
passage obligé !

Citons les plus connus :
l CWOPS ; CW academy : www.cwops.org
l AGCW : www.agcw.orgHSC : www.morsecode.nl
l RCWC : http://rcwc.net
l SKCC : www.skccgroup.com
l UFT : www.uft.net
l UTF : http://utf-cw.eu/topic/index.html

Pour ceux qui souhaitent vraiment débuter, je conseille 
l’excellent site de K6RAU Code Course : 
www.pdarrl.org/K6RAU/

Les avantages de la CW sur les THF :
Sans rentrer dans des considérations techniques, je dirais 
que la CW permet de concrétiser des QSO DX lorsque le 
rapport signal/bruit est inférieur ou égal à 3 dB, soit un 
demi-point S.

Tous les adeptes de la CW sur les THF vous diront qu’un 
QSO est toujours possible en télégraphie lorsque le 
signal SSB est à peine audible !

La télégraphie est également indispensable pour effec-
tuer des QSO DX via Aurore boréale, car le signal est 
très déformé. Idem sur les bandes hyper pour le trafic 
via Rain Scatter.
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Dans les années 2002, les modes numériques JT.XX ont 
« détrôné » la CW, notamment sur les bandes 144 et 
432 MHz, permettant la démocratisation du trafic EME en 
le rendant accessible à des stations équipées d’un matériel 
« standard ».

Mais la CW est encore et toujours pratiquée en EME, 
en particulier sur la bande 1296 MHz.

Sur les hyperfréquences, les QSO DX au-delà de 1000 km, 
sont très souvent réalisés en CW.

En Aircraft Scatter (A/S) la procédure utilisée est identique 
à celle du trafic en Meteor Scatter avec des périodes de 
15 s, 30 s ou 1 mn. Les deux stations doivent donc être 
synchronisées sur le même serveur horaire.

J’invite ceux qui seraient intéressés par l’apprentissage 
ou l’entraînement, à se manifester, soit directement, 
soit via l’espace membre du REF.

N’oubliez surtout pas que des vitesses entre 5 et 10 
mots/mn sont faciles à atteindre avec de la volonté et 
sont très suffisantes pour réaliser des QSO sur les THF. 

INFORMATIONS INTERNATIONALES : 
Le satellite Es-Heilsat 2 :
http://urls.r-e-f.org/ew387gk

Toutes les infos utiles sont sur le site de l’AMSAT DL : 
https://amsat-dl.org/ 

Le satellite est actuellement en phase de positionnement 
et de test (IOT).
Ouvrir l’onglet « Es’Hailsat-2 (P4-A) » pour voir le plan de 
bande des transpondeurs NB et WB.
Les balises seront émises depuis le sol aux extrémités du 
segment NB.

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 ?

La parabole de Jean Claude F5BUU.

LAURENT F6 HOTEL PARIS PARIS nous a quittés ce 27 novembre 2018…
Un Radio-REF entier ne suffirait pas pour relater ses qualités et ses exploits d’opérateur HF et 
THF. Beaucoup d’entre nous l’ont connu et contacté sous son premier indicatif F1DSQ, et certains 
OM du 02 se souviennent encore de ses signaux « QRO » !

Le tableau récapitulatif des vainqueurs de l’IARU VHF montre que Laurent 
briguait souvent la première place en catégorie SO (F6HPP/P) ou MO (TM6P).
Aucune station F, que ce soit en SO ou en MO, n’a gagné autant de fois l’IARU VHF. 
Laurent était très apprécié par l’ensemble de notre communauté ; contesteurs ou pas, 

HFistes VHFistes, Hyperistes… 
Partout où il passait, il partageait sa 
bonne humeur, sa gentillesse et ses 
compétences.
Voici quelques photos que nous garde-
rons en mémoire en souvenir de lui.
RIP Laurent.

Sincères condoléances 
à toute sa famille.

Soirée parisienne 2013 : 
F6DWG F2CT F4CKC 

F5OAU F5BQP F6HPP
F1DBE 

IARU VHF 2018 JN19PG 

CJ2017 
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Concours THF
Luc Favre F6HJO, 37, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon. f6hjo@r-e-f.org

Le concours IARU R1 VHF CW, dit Marconi, ou encore Coupe Samuel Morse, a eu lieu les 
3 et 4 novembre passés. De mon QRA portable (21) ce Marconi 2018 a connu une propagation 
standard, trop standard, mais réservant quelques surprises (DX à 1300 km).
F6ACU nous rappelle que « c’était [sa] 50ème participation », qu’il a constaté de « longues 
périodes de silence... », noté le « peu de stations F, même en cherchant ») et déploré 
l’habitude de certaines stations « qui ne passent qu’une fois leur indicatif, persuadées 
qu’elles sont bien reçues parce que puissantes... » et de conclure sur cette note d’optimisme 
qu’on le retrouvera « l’an prochain pour la 51ème fois ».
F1IIE, lui, n’en n’est qu’à sa « 2ème année de participation » et estime, modeste, qu’il est 
« toujours aussi mauvais en CW mais qu’il persiste. » F8CED aura le mot de la fin : il estime 
que pour gagner, il ne faut pas se situer « trop loin du centre d’intérêt géographique : DL » 
Les DL, eux, pensent que le centre se situe encore plus à l’Est… L’herbe est toujours plus 
verte ailleurs ! Pour ce qui est de la participation française, on relève que seules 45 stations 
françaises ont envoyé leur log. Ce qui est bien peu !
Format des logs EDI pour concours THF : F5LEN, responsable de la commission des concours, 
nous signale que certaines versions de logiciel de concours sont déficientes.
En effet, les logs EDI qu’elles produisent sont rejetés par les instances internationales. 
Il s’agit, dans la ligne d’enregistrement de chaque QSO, de l’absence de l’indicateur 1 (SSB) 
ou 2 (CW), lequel doit prendre place directement après le champ indicatif. Pascal F5LEN a 
corrigé les quelques logs rejetés pour l’IARU VHF SSB de septembre et l’IARU VHF CW de 
novembre. A vous maintenant de vérifier la compatibilité de votre logiciel.
Dans un tout autre domaine, je vous signale la réunion IARU Région 1 les 27 et 28 avril 2019 
à Vienne en Autriche. Les travaux de cette conférence n’ont pas force de loi mais proposent 
des réflexions et des conseils à toutes les associations. Les travaux sont subdivisés en trois 
domaines : HF (voir aussi la rubrique concours HF), V/U/SHF et CEM. Les sujets concours en 
sont des sous-chapitres. F6ETI et F4GKR représenteront le REF pour le domaine V/U/SHF. 
Vous pouvez faire des propositions ou des remarques en écrivant, en français, ce sera 
traduit, ou directement en anglais, à contact-thf@r-e-f.org
Quelques résultats de concours ce mois. Ceux de l’IARU R1 VHF SSB seront publiés en 
janvier. 

DATE HEURE TU ORG. BANDES CONCOURS

8/12 1200-1800 REF 438+ National TVA

11/12 1900-2200 REF 432 Soirée d'activité

13/12 1900-2200 REF 50 Soirée d'activité

16/12 0600-1100 REF 144 CCD CW

18/12 1900-2200 REF 1,2 Soirée d'activité

1/1 1400-1700 AGCW 144 AGCW CW

1/1 1700-1800 AGCW 432 AGCW CW

2/1 1900-2200 REF 144 Soirée d'activité

CALENDRIER DES CONCOURS THF EN EUROPE

CORRECTION DES CONCOURS THF
Concours Correction Adresse de la page Web
Tous les concours THF Commission concours http://concours.r-e-f.org/tools/upload/thf.php

DATE HEURE TU ORG. BANDES CONCOURS

9/1 1900-2200 REF 432 Soirée d'activité

11/1 1900-2200 REF 50 Soirée d'activité

13/1 0600-1100 REF 432+ CCD cumulatif n°1

16/1 1900-2200 REF 1,2 Soirée d'activité

13/1 0600-1100 REF 432+ CCD cumulatif n°1

20/1 0600-1100 REF 144 CCD cumulatif n°2

23/1 1900-2200 REF 2,3+ Soirée d'activité

3/2 0600-1100 REF 432+ CCD cumulatif n°3
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CONCOURS D’ÉTÉ 2018 (4 ET 5 AOÛT)
RÉSULTATS CONDENSÉS
(Tous les détails sur le site du REF, notamment la participation étrangère)

CLASSEMENT 144 MONO-OPERATEURS

CLASSEMENT 
144 MULTI-OPERATEURS

CLASSEMENT 
432 MULTI-OPERATEURS

CLASSEMENT 432 MONO-OPERATEURS 

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6FZS/P B1 1 743 876 125 4,0
2 F6DZR C1 1 493 720 119 0,1
3 F4EEJ/P B2 1 381 280 116 4,3
4 F1EHT/P B3 883 568 86 7,4
5 F1MKG C2 859 316 78 0,1
6 F4FCW C3 852 110 75 2,5
7 F1IOZ/P C4 823 779 79 5,7
8 F1FPL C5 819 036 80 1,1
9 F1CBC B4 702 972 62 0,6
10 F8BBR B5 695 700 82 2,6
11 F5PVX/P B6 623 688 70 0,1
12 F4BWJ B7 535 920 56 0,1
13 F1US C6 527 280 56 -1,0
14 F6FGQ B8 487 975 43 0,1
15 F2FZ C7 484 744 60 0,5
16 F5VKV B9 464 485 51 0,0
17 F4HRD B10 431 954 62 0,2
18 F0DZO/P A1 386 200 57 0,1
19 F1PHB B11 378 950 44 1,3
20 F5GXX C8 343 368 52 0,1
21 F6IHC B12 340 100 49 10,3
22 F5JGL B13 318 950 41 13,7
23 F6KBR/P C9 309 440 36 0,2
24 F1RHS C10 300 750 40 2,6
25 F1CBR/P A2 285 000 43 4,1
26 F0FYP A3 284 416 32 0,2
27 F6APE C11 278 036 41 0,2

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6KCZ/P C1 9 721 368 353 1,2
2 TM5SE C2 5 330 860 224 1,6
3 F6KFH C3 4 109 175 188 0,3
4 TM2F C4 3 565 540 177 0,0
5 F6KKA/P B1 362 650 51 2,5
6 F1GKS/P B2 353 592 41 0,1
7 F5KEM/P B3 182 556 45 10,1
8 F1ORJ/P B4 172 400 44 6,4
9 F6KEX B5 120 992 32 0,1
10 F8KHS B 78 645 19 5,8

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6KCZ/P C1 850 764 84 0,1
2 F5KEM/P B1 75 712 25 0,1
3 F1GKS/P B2 37 817 14 28,3
4 F8KHS B3 10 745 7 33,9
5 F6KEX B4 3 327 5 0,3

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F1FPL B1 397 629 51 14,8
2 F1IOZ/P C1 349 466 44 6,9
3 F6DZR C2 333 312 53 5,1
4 F1MKG C3 221 940 37 1,5
5 F2FZ C4 220 740 38 5,7
6 F1EHT/P B2 218 773 37 0,2
7 F4FRG B3 156 570 31 0,1
8 F6APE C5 149 838 28 0,1
9 F1US C6 136 040 24 23,5
10 F1CBC A1 124 180 27 1,6
11 F2CT C7 107 085 22 0,2
12 F5GXX B4 106 862 27 3,3
13 F6FGQ B5 103 020 15 0,1
14 F8BBR B6 85 862 30 0,1
15 F6KBR/P B7 70 428 16 0,2
16 F4HRD B8 67 354 23 0,2
17 F5MFI A2 63 945 17 0,2
18 F4IAA B9 60 450 21 0,2
19 F5JJE B10 50 505 15 0,1
20 F1RHS B11 46 085 15 3,2
21 F4HER A3 37 488 15 0,1
22 F6IHC B12 36 873 15 12,3

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
28 F4FRG B14 277 040 45 0,1
29 F5NBX C12 271 980 54 0,2
30 F4HBY C13 269 300 41 0,2
31 F4HER B15 263 787 44 14,2
32 F5MFI A4 246 721 36 0,1
33 F6BQG/P B16 238 980 38 0,1
34 F4IAA B17 218 085 43 0,1
35 F0FIG A5 216 614 38 20,9
36 F4EWP B18 215 880 35 6,5
37 F6FET B19 185 022 28 0,1
38 F0FEK/P A6 175 362 37 0,1
39 F1PYN C14 175 068 31 1,8
40 F/DL7BC/P B20 162 792 42 0,2
41 F4HEX B21 132 528 32 12,0
42 F5JJE B22 129 880 31 0,1
43 F5RRO B23 125 168 34 2,2
44 TK/F1MZQ B24 123 336 24 0,2
45 F4HOG/P B25 112 338 27 16,3
46 F1AZJ/P B26 109 694 19 0,1
47 F5DE B27 108 240 29 0,1
48 F4BCY A7 106 544 22 0,2
49 F4CKF/P B28 101 536 26 0,2
50 F5AOL/P B29 98 928 21 0,2
51 F4HUA C15 97 425 26 1,1
52 F4DNU B30 86 100 26 29,6
53 F6BTX B31 82 800 23 4,1
54 F6GTH B32 80 626 24 0,2

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
55 F2CT C16 70 356 21 9,4
56 F4DFR B33 67 665 22 0,0
57 F4FKX B34 61 490 18 0,1
58 F0DVI A8 58 032 21 5,2
59 F1IA B35 48 565 17 18,2
60 F1RDL B36 43 340 15 12,4
61 F5CU B37 38 592 12 0,2
62 F5JFU C17 32 248 10 0,1
63 F5DUX C18 24 876 14 0,2
64 F6API A9 23 760 10 0,2
65 F0HBJ A10 23 640 10 8,4
66 F4BDG B38 21 141 13 0,2
67 F5RAG B39 21 064 12 22,8
68 F1SIU B40 19 024 10 0,1
69 F5PZR B41 18 960 8 16,0
70 F1PNJ A11 14 378 7 0,2
71 F1TSU/P B42 8 140 6 0,3
72 F5BL B43 6 275 6 0,3
73 F1IWH B44 4 690 6 36,9
74 F5MLJ A12 3 824 4 0,3
75 F4GXJ/P B45 3 114 4 0,2
76 F4GFS A13 2 284 6 0,2
77 F4AQG B46 1 917 6 44,7
78 F1IXI B47 774 3 0,0
79 F4GVF/P A14 7 1 0,0

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
23 F5PVX/P B13 30 208 15 0,2
24 F6BTX A4 24 910 12 8,4
25 F1AZJ/P B14 24 624 7 0,2
26 F6FET B15 23 940 9 5,4
27 F4HEX B16 20 430 11 0,2
28 F4HOG/P B17 17 460 11 26,6
29 F5RAG B18 17 003 9 0,1
30 F4FCW C8 16 794 15 0,3
31 F4BCY A5 11 774 8 37,6
32 F6GTH A6 9 720 10 0,1
33 F5AOL/P B19 5 950 6 0,2
34 F6BQG/P A7 4 920 7 0,2
35 F4DFR B20 4 810 5 51,7
36 F4DNU A8 4 625 5 37,0
37 F6API A9 1 476 3 0,2
38 F4AQG B21 882 2 0,2
39 F4HUA A10 564 2 3,8
40 F1PHB B22 390 2 0,0
41 F5DUX A11 73 1 0,0
42 F1RDL B23 43 1 0,0
43 F4GVF/P A12 7 1 0,0
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TROPHÉE F8TD 2018 (26/8) / RÉSULTATS CONDENSÉS (Tous les détails sur le site du REF)
CLASSEMENT GÉNÉRAL

CCD UHF OCTOBRE 2018 (21/10) / RÉSULTATS CONDENSÉS (Tous les détails sur le site du REF)

CLASSEMENT
1.2 GHz MONO-OPERATEURS

CLASSEMENT
1.2 GHz MONO-OPERATEURS

CLASSEMENT
2.3 GHz MONO-OPERATEURS

CLASSEMENT
5.7 GHz MONO-OPERATEURS

CLASSEMENT
10 GHz MONO-OPERATEURS

CLASSEMENT
10 GHz MULTI-OPERATEURS

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6DZR C1 99 946 24 0,1
2 F1AZJ/P A1 33 192 9 0,2
3 F5GXX B1 22 470 10 0,1
4 F1CBC A2 13 832 9 0,2
5 F6APE B2 9 672 6 0,1
6 F5JJE A3 7 885 5 0,2
7 F6IHC C2 5 940 6 0,0
8 F5MFI A4 3 512 5 0,1
9 F5PVX/P B3 2 352 8 0,0
10 F5PZR B4 1 959 3 0,0
11 F5AOL/P A5 1 500 3 35,2
12 F1RHS A6 1 383 4 0,2
13 F4FCW B5 1 024 2 0,2
14 F4HEX A7 730 2 0,5
15 F6BTX A8 169 1 22,8
16 F4AQG A9 117 2 0,0
17 F1IOZ/P A10 99 1 0,0

Rang Indicatif Place Total 1296 MHz 2320 MHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz
1 F1FIH/P C1 31 080 6 391 4 907 3 828 4 179 120
2 F5HRY C2 27 072 6 382 3 417 3 445 4 804 0
3 F1AZJ/P B1 12 276 2 125 1 451 2 173 2 435 0
4 F1MKC/P A1 5 306 1 862 713 481 481 0
5 F6FDR/P A2 5 298 451 206 369 1 933 352
6 F5AOL/P A3 1 711 1 010 545 0 0 0
7 F5MFI A4 1 417 1 417 0 0 0 0
8 F5JJE A5 1 276 1 276 0 0 0 0
9 F4EEJ/P B2 1 093 698 296 0 0 0
10 F5PVX/P B3 954 184 275 0 275 0
11 F6GPT B4 496 496 0 0 0 0
12 F1CBC A6 439 439 0 0 0 0
13 F6BTX A7 337 337 0 0 0 0
14 F5BVJ/P A8 189 0 0 0 0 189

Place Indicatif 432 MHz 1296 MHz 2320 MHz Total pondéré
1 F1AZJ/P 2 193 264 485 610 44 970 3 540 997
2 F6HPP/P 2 085 255 0 0 2 085 255
3 F6KSD/P 1 442 910 0 0 1 442 910
4 F8BRK 913 274 194 112 0 1 218 125
5 F6DZR 639 360 139 824 21 064 1 040 322
6 F1IOZ/P 565 088 34 298 0 659 325
7 F1FPL 549 599 0 0 549 599
8 F6ANW 389 350 67 296 4 592 599 609
9 F6BYJ 373 752 40 960 0 456 183
10 F5FL 332 514 58 086 0 429 660
11 F1US 251 540 0 0 251 540
12 F5KEQ 230 960 0 0 230 960
13 F6IHA/P 174 947 72 655 0 272 362
14 F4BCG 170 304 24 120 3 460 257 249
15 F2CT 169 613 89 881 0 285 443
16 F8DBF 167 724 0 0 167 724
17 F2FZ 141 912 0 0 141 912
18 F4FEY 133 254 0 0 133 254
19 F4HOG/P 108 817 0 0 108 817
20 F1CBC 94 245 53 032 0 162 005

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6KFH C 6 340 5 0,1
2 F6KCZ/P A 66 1 0,0

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6DZR B1 19 280 9 0,2
2 F6APE B2 2 424 3 0,1
3 F1AZJ/P A1 2 322 3 0,1
4 F5AOL/P A2 270 1 0,4
5 F5PZR A3 159 1 0,0

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6APE A1 2 904 3 0,2
2 F1AZJ/P A2 2 526 3 0,1
3 F5PVX/P A3 41 2 0,0

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6KCZ/P A1 710 2 70,5

Rang Indicatif Place Score QSO % err.
1 F6APE A1 1 492 2 0,1
2 F1AZJ/P A2 148 1 0,0

Place Indicatif 432 MHz 1296 MHz 2320 MHz Total pondéré
21 F5MFI 89 271 26 856 0 127 740
22 F6BQG 81 068 0 0 81 068
23 F4HKH 79 222 0 0 79 222
24 F8KHO/P 79 104 8 860 0 96 760
25 F4HRD 63 822 0 0 63 822
26 F5JJE 60 156 9 978 0 77 147
27 F5PZR 58 184 24 784 1 878 110 300
28 F6FET 55 286 0 0 55 286
29 F5PDM 49 533 0 0 49 533
30 F5GXX 45 730 1 926 0 52 422
31 F4HER 36 245 0 0 36 245
32 F4BCY 32 780 0 0 32 780
33 F6IFX 32 445 0 0 32 445
34 F8CED 30 085 0 0 30 085
35 F4IAA 17 622 0 0 17 622
36 F4FRX 11 772 0 0 11 772
37 F1ETW 11 718 0 0 11 718
38 F5BL 9 632 0 0 9 632
39 F5FIM 7 520 0 0 7 520
40 F5PVX/P 3 512 1 023 951 7 132



n°926  l  Décembre 2018

64

RUBRIQUE

Concours HF
Luc Favre F6HJO, 37, rue Pierre Dupont, 69001 Lyon. f6hjo@r-e-f.org

Certainement le plus grand concours de l’année, le CQ WW DX SSB est derrière nous 
(27 et 28 octobre). On relève le dépôt de pas moins de 8426 logs en provenance de 
170 entités DXCC, ce qui implique à mon sens pas loin de 20000 participants au total.
Les gros bataillons sont fournis sans surprise par les États-Unis (27 %), suivis par le groupe 
Russie/Ukraine (9 %). L’Europe occidentale est représentée majoritairement par l’Allemagne 
(6,6 % des logs), l’Italie (4,9 %), les Îles Britanniques (4 %), l’Espagne (3,1 %). 
La France (y compris Outre-Mer) émarge avec 171 logs à tout juste 2 %.
On ne peut pas parler de cette manifestation, unique dans son ampleur, sans évoquer, 
tout en les regrettant, les manifestes écarts au règlement en matière de respect des 
segments concours (ces derniers, en terminologie anglais, portent le doux euphémisme 
de segments préférés...). On parlerait même d’un concurrent resté des heures à appeler 
sur 14100 kHz, fréquence notoirement connue pour être celle du réseau international 
de balises CW. S’il est difficile de discipliner un groupe par essence réparti sur toute la 
planète, de tels agissements, s’ils sont avérés, doivent être sanctionnés.
Quand vous lirez ces lignes (si vous les lisez) le même concours, cette fois en CW, aura 
eu lieu les 24 et 25 novembre. J’espère que vous aurez participé nombreuses et nombreux, 
en respectant les plans de bande (cf ci-dessous) !
Mêmes remarques pour cet autre concours, intimiste ou presque celui-ci, qu’est le REF 
160 mètres. Il a eu lieu le 17 novembre dans la nuit de samedi à dimanche. 
Aucun résultat n’est bien sûr encore tombé, car le délai de dépôt des logs court encore. 
Cependant, juste avant de clore cette rubrique ce mardi 20 novembre j’ai relevé la 
réception de 45 logs. Espérons-en le double !
Autre sujet susceptible de concerner les concours HF : les 27 et 28 avril 2019 aura lieu 
la réunion dite C4 (HF) de l’IARU Région 1. Le REF y sera représenté, pour cette matière, 
par F6BEE. Toutes les propositions ou remarques que vous souhaiteriez formuler sont à 
adresser à contact-hf@r-e-f.org avant le 31/12/2018.
RAPPEL DES SEGMENTS DES CONCOURS IARU :
Vous trouverez ci-dessous les segments préférés à utiliser 
lors des concours HF.
l Bande 80 m – CW : 3,510 – 3,560 kHz

l Bande 80 m – SSB : 3,600 – 3,650, 3,700 – 3,800 kHz

l Bande 40 m – SSB : 7,060 – 7,100 et 7,130 – 7,200 kHz

l Bande 20 m – CW : 14,000 – 14,060 kHz

l Bande 20 m – SSB : 14,125 – 14,300 kHz

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

F8KLY CQ WW SSB SO 160 HP 216
FG4KH CQ WW SSB SO AB HP 1 571
F1IWH JARS WW RTTY SO AB LP 192
F4HMX LZ DX CW SO AB LP 146
F4HMX OK/OM DX CW SO AB LP 237
F6HJO OK/OM DX CW SO AB LP 240
F5PHW REF 160 CW SO 160 LP 52
F5PLC REF 160 CW SO 160 LP 161
F5YG REF 160 CW SO 160 LP 73
F6ETI REF 160 CW SO 160 LP 114
F6HJO/P REF 160 CW SO 160 HP 156
F4HMX Ukrainian DX CW SO AB LP 102
F8KLY Ukrainian DX SSB SO AB LP 80
F1IWH WAEDC RTTY SO AB LP 372
F4HMX/P WAG CW MO AB LP 572
F8KLY WAG SSB SO AB HP 59
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CALENDRIER DES CONCOURS HF :
Date Début-fin (TU) Concours QRG Mode QSO avec A recevoir (par F) A donner (par F) Multi

8-9/12 0000-2400 ARRL 10 m 10 CW, SSB Tous RS(T) + État US / Prov VE/XE 
RS(T) + 001 RS(T) + 001 États US / Prov. VE/XE 

Entités DXCC

14/12 2000-2400 Russian 160 160 CW, SSB Tous RS(T) + oblast 
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Oblasts 

Entités DXCC

15/12 0000-2400 OK DX 80-10 RTTY Tous RST + zone CQ RST + zone CQ Entités DXCC 
Stations OK/OL

15-16/12 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

29/12 0000-2400 RAC Winter 160-2 CW, SSB Tous RS(T) + prov VE 
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Province VE

29-30/12 1500-1500 Stew Perry 160 CW Tous Locator (4 car.) Locator (4 car.) 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

5/1 2000-2300 UFT EUCW 160 CW Tous Cf. règl. - Site UFT Cf. règl. - Site UFT
6/1 0400-0700 UFT EUCW 160 CW Tous Cf. règl. - Site UFT Cf. règl. - Site UFT  

5-6/1 1800-2400 ARRL Roundup 80-10 RTTY Tous RS(T) + État US / Prov VE/XE 
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Etats US / Prov. VE 

Entités DXCC

12-13/1 1200-1200 UBA Prefix 80-10 PSK63 Tous RST + sections UBA 
RST + 001 RST + 001 Sections UBA 

Préfixes

13/1 0900-1100 DARC 10 m 10 CW, SSB Tous RS(T) + 001 + DOK 
RS(T) + 001 RS(T) + 001 Entités DXCC 

DOK

19-20/1 1200-1200 Hungarian DX 160-10 CW, SSB Tous RS(T) + prov 
RST + 001 RS(T) + 001 Province HA

25-27/1 2200-2200 CQ WW 160 160 CW Tous RS(T) + État US / Prov VE/XE 
RS(T) + 001 RST + zone CQ (14) Etats US / Prov. VE 

Entités DXCC

26-27/1 0600-1800 Championnat de 
France 80-10 CW Tous

RST + département 
RST + préf. (DOM/TOM) 

RST + 001

RST + département 
RST + préf. (DOM/TOM) 

RST + 001

Département 
Préf. DOM/TOM 

Entités DXCC

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://cta-pylones.com
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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)

CLASSEMENT OCTOBRE 2018
3536 kHz 04 11 18 25 00 Total mois Acquis Total général Pts 

négatifs Total final
F6EEQ 26 26 25 25 102 196 298 298 Rempl. F6BFQ le 18/10
F5ROB 25 25 24 24 98 179 277 277 Remp. F6HKS le 18/10
F5NZY 24 24 23 23 94 162 256 256 Rempl. Par F5YG le 4/10
F6BFQ 23 23 22 22 90 132 222 222 Rempl. Par F6EEQ le 18/10
F5SQA 22 22 21 21 86 119 205 205
F8KKH 21 21 20 20 82 106 188 188
F6BJP 20 20 19 19 78 93 171 171
F6API 1 1 1 0 3 163 166 166
F8CSL 19 19 18 18 74 66 140 140
F6KTN 18 18 17 17 70 58 128 128
F5UBN 17 17 16 16 66 50 116 116
F6HSH 16 16 15 15 62 42 104 104
F8DQY 15 15 14 14 58 34 92 92
F5LBD 14 14 13 13 54 27 81 81
F5AUZ 13 13 12 12 50 23 73 73
F5UMU 10 10 9 9 38 32 70 70
F5SPW 12 12 11 11 46 19 65 65
F6DIS 11 11 10 10 42 15 57 57
F8FFI 8 8 8 8 32 1 33 33
F6HFI 7 7 7 7 28 0 28 28 Rempl. F5HTR le 4/10
F8BLN 6 6 6 6 24 0 24 24
F5HTR 9 9 0 1 19 4 23 23 Rempl. Par F6HFI le 4/10
F4GLJ 5 5 5 5 20 0 20 20
F5OGM 4 4 4 4 16 0 16 16
F6HKS 2 2 2 2 8 8 16 16 Rempl. Par F5ROB le 18/10
F6DEO 3 3 3 3 12 0 12 12
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).

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 mon-
sieur le chef de centre CNMOTSR/CCF, route 
de Courville, 28170 FAVIERES. Règlement 
complet sur le site Web du REF (rubrique 
documents) 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, émission 
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 suspendus 
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 : 
Les stations suivantes, classées en 
tête à la fin du mois d’octobre, ont 
été placées à la fin de la liste d’ap-
pel le 8 novembre (pas d’exercice le 
1er novembre) :
1er : F6EEQ, 298 ; 
2ème : F5ROB, 277 ; 
3ème : F5NZY, 256 ; 
4ème : F6BFQ, 222 ; 
5ème : F5SQA, 205. 

La liste d’appel du 8 novembre était 
la suivante (25 stations) :
F8KKH F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN 
F6HSH F8DQY F5LBD F5AUZ F5SPW 
F6DIS F5UMU F8FFI F6HFI F8BLN 
F4GLJ F5OGM F6DEO F6HKS F5HTR 
F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB F6EEQ 

INFORMATIONS :
Plusieurs incidents ont émaillé les 
transmissions de FAV22 sur 3881 et 
6825 kHz les 6, 7 et 8 novembre 
(retards, manipulation défectueuse), 
causés par un défaut de l’informatique 
contrôlant la liaison vers le site d’émis-
sion de Vernon. Nous vous prions de 
vouloir bien nous en excuser.

Comme tous les ans, les réseaux F9TM 
seront suspendus pendant les fêtes 
de fin d’année, dernier réseau jeudi 
20 décembre 2018, premier réseau 
2019 jeudi 10 janvier. Pendant cette 
période, les émissions de FAV22 sont 
normalement assurées deux fois par 
jour tous les jours, y compris Noël et 1er 
janvier, selon le programme habituel. 
Le chef de centre et tous les opéra-
teurs vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Le règlement complet du réseau F9TM 
est consultable sur le site du Réseau 
des Émetteurs Français 
http://www.r-e-f.org/ : 
Page d’accueil Ú Trafic 
Ú F9TM/FAV22 Ú RÉSEAU F9TM.

Un outil indispensable au réseau
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