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Bonjour à toutes et tous
La bienvenue aux nouveaux lecteurs.
Dans cette revue, il y a une variété d’articles dans tous les domaines et de différents niveaux, ainsi chacun y trouvera
quelque chose !!!

Merci, un grand MERCI à tous les collaborateurs, aux auteurs d’articles, à ceux
qui oeuvrent pour permettent à cette revue d’être ce qu’elle est : la principale revue française et francophone.
Merci aussi à vous tous amis lecteurs et adhérents qui nous soutenez pour
nous permettre de partager cette documentation.
Même si les fêtes soient finies, il reste quelques carnets de timbres ‘’100
ans de radioamateurisme’’ et des exemplaires de ‘’l’histoire des radioamateurs
français de 1905 à 1983’’. N’hésitez pas à nous les commander.
Espérons que nos activités vont bientôt reprendre, telles les rencontres en
radio-clubs, salons et autres expéditions ...
Restez prudents, 73 de toute l’équipe RAF.
BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS

———————————————
Revue en PDF par mail
Toutes les 3 semaines
———————————————
Identifiants SWL gratuits
Série 80.000
———————————————
Cours pour l’examen F4

Envoyés par mails
———————————————
Interlocuteur de
ARCEP, ANFR, DGE

———————————————
Partenariats avec
ANRPFD, BRAF, WLOTA, UIRAF,
l’équipe F0, ON5VL, ERCI...

Publiez vos informations, vos articles, vos activités … diffusez vos essais et expériences à tous. Le savoir n’est utile que s’il est partagé.
Pour nous envoyer vos articles, comptes- rendus, et autres … une seule adresse
mail : radioamateurs.france@gmail.com
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RADIOAMATEURS FRANCE
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REVUE RadioAmateurs France
NOMENCLATURE

NOMENCLATURE RAF
Bonjour à toutes et tous
Comme une autre associations nationale le fait depuis de nombreuses années, RadioAmateurs France a souhaité vous apporter cette
nomenclature dans l’esprit de partage de notre association.
A chaque fois que nous développons quelque chose, il y a les ‘’satisfaits ravis’’, ceux qui ‘’ne comprennent pas ‘’ la démarche’’ et les
‘’opposants’’ … Nous avons, au moins, le mérite de faire quelque chose pour la communauté.
Bonne utilisation, 73 de l’équipe RAF
Le document est non modifié respectant le RGPD,
Il ne contient pas les stations en liste orange
Il n’y a que les stations de métropole, DOM-TOM
C’est le fichier distribué par l’ANFR
Si malgré tout, vous souhaitez ne pas apparaître, il faut passer en ‘’liste orange’’ sur le site de l’ANFR.
Pour notre part, nous pouvons lors de mises à jour, vous ‘’effacer’’ il suffit de le demander.
Télécharger le PDF, classement par ”indicatifs”:
Télécharger le PDF, classement par ”noms”:
Télécharger le PDF, classement par ”départements”:

https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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REVUE RadioAmateurs France
COURS PREPARATION F4

Bonjour à toutes et tous amis SWL, radios, Amateurs radios
Les inscriptions pour les cours qui débutent le 1/1/2021 sont ouvertes
lien contact: radioamateurs.france@gmail.com
mettre si vous souhaitez être appelé pour explications votre n° de tél.
lien explications: https://www.radioamateurs-france.fr/formation/
lien adhésion + cours: https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
à bientôt, 73 du groupe RAF.
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REVUE RadioAmateurs France
PUBLICATION

Histoire des radioamateurs de 1905 à 1983
Ce document est la compilation des publications faites dans les revues RREF, Mégahertz et RAF de 1981 à 2019 par Dan F5DBT.
Dès les années 1970, j’ai archivé de nombreuses revues françaises et étrangères, livres et documents par abonnements, achats, dons et
copies … Cette collection, j’ai souhaité la faire partager pour que l’on appréhende mieux l’histoire du radio-amateurisme et de la législation française à travers les faits, les oublis et le côté parfois nébuleux de certains faits.

Les publications sur ce sujet sont extrêmement rares et celle ci apporte sa contribution à un devoir de mémoire.
Bonne lecture, 73 Dan F5DBT.

Histoire des radioamateurs

SOMMAIRE

de 1905 à 1983

Prologue

pages 1 à 3

1905 à 1925

pages 4 à 19

1926 à 1929

pages 20 à 22

1930 à 1939

pages 23 à 69

1940 à 1949

pages 70 à 105

1950 à 1959

pages 106 à 144

1960 à 1969

pages 144 à 156

1970 à 1979

pages 157 à 165

Soit 36.00 euros

1980 à 1984

pages 166 à 182

Règlement chèque ou Paypal

Références bibliographiques

page 183

186 pages
30, 00 euros le document

6.00 euros de port

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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REVUE RadioAmateurs France
PHILATELIE

CARNET

DE
10 TIMBRES
Recto Verso

16.00 Euros ( 1 carnet + port )
Commande CHEQUE ou PAYPAL
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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REVUE RadioAmateurs France
DANS LA PRESSE

par Richard F4CZV
L'Adrasec à la recherche d'un aéronef dans la région de Gacé
Samedi 28 novembre 2020, l'Adrasec 61 a procédé à un exercice de
recherche de balise de détresse dans la région de Gacé (Orne)
Samedi 28 novembre 2020, l‘association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile de l’Orne (Adrasec 61), présidée par Marcel Mostel, a procédé à un exercice de recherche de
balise de détresse après une simulation d’accident d’un avion de
tourisme reliant Bagnoles-de-l’Orne à Lisieux et transportant le pilote
et un passager.
Cet exercice a été autorisé, malgré le confinement grâce à une dérogation obtenue auprès de la préfecture et dans le respect des règles
sanitaires.
Aussitôt, les équipes des radioamateurs alertées se sont formées et
se sont rendues dans un triangle situé entre Gacé, Nonant-le-Pin et
Nécy afin de détecter d’éventuels signaux de la balise aéronautique......
La suite est à lire en accès libre sur Actu.fr / Normandie en cliquant
(ICI)
Sites à visiter : Association des Radioamateurs de l'Orne - ARA61
(ICI) ADRASEC 61 (ICI)
Source : Actu.fr
Bonne lecture, 73 Richard F4CZV

Les médias parlent des radioamateurs -- ORNE (61) -- Les élèves
de Bellême fabriquent une antenne pour écouter Thomas Pesquet
Malgré la Covid, le projet ARISS continue pour les élèves du Perche
qui doivent entrer en contact avec Thomas Pesquet en 2021. À Bellême, des collégiens construisent une antenne.
Certains de leurs camarades du collège de Bellême (Orne) font leurs
devoirs en permanence, mais eux ont choisi de participer cette année
à un projet unique. Le projet ARISS permet à plusieurs enfants de
rentrer en contact avec la Station Spatiale Internationale.
En 2021, le célèbre astronaute français Thomas Pesquet fera parti
du voyage avec Space X, et pourra dialoguer avec des enfants des
écoles primaires de Bellême, Nocé, Igé depuis le gymnase de Bellême.
Pour préparer ce rendez-vous très attendu par les enfants et les parents, un radioamateur s’est formé au collège de Bellême, mené par
la professeur de Physique-chimie Marie Halley, et concerne les
élèves de 5e, 4e et 3e. « Ce n’est pas obligatoire pour eux, mais j’ai
deux groupes qui y participent. On apprend le fonctionnement des
ondes radio, on parle de ballons stratosphériques, on fabrique des
talky-walky, on envoie des images grâce au format
La suite est à lire en accès libre sur le média Actu.fr / Le Perche en cliquant (ICI)
Pour votre information, Marie, professeur de physique-Chimie et formatrice au Brevet d'Initiation à l'Aéronautique, est aussi radioamateur, titulaire
de l'indicatif F4IKP et responsable du Radio-Club Remove Before Science, F4KLQ.
Vous pouvez la suivre sur : - le blog Remove Before Science (ICI)
73 Richard F4CZV
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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REVUE RadioAmateurs France
INTERNATIONAL
La Région 1 de l'IARU rapporte qu'une réunion de la Commission d'études 1 de l'UIT-R et de ses
groupes de travail subordonnés s'est tenue du 24 novembre au 2 décembre.
Leur site Web indique:
Le service amateur porte un intérêt particulier au travail effectué dans le WP1A sur la transmission
d'énergie sans fil. Le président de la région 1, Don Beattie, G3BJ et le membre du comité exécutif
Sylvain Azarian, F4GKR, au nom de l'IARU, ont représenté le service amateur à la réunion.
L'IARU avait soumis quatre documents pour la réunion du WP1A. L'un était un document conjoint
avec l'UER et la BBC proposant des modifications et des corrections au Rapport UIT ‑ R
SM.2449 sur les dispositifs WPT génériques. Une deuxième communication était un document
d'information relatif au système allemand de mesure du bruit ENAMS et signalant à l'UIT que l'IARU serait prochainement en mesure de fournir des données sur les niveaux de bruit d'origine
humaine autour de l'Allemagne.
Un troisième document remettait en question une communication des États-Unis qui proposait
que les travaux sur les émissions WPT s'arrêtent à l'UIT. Le document des États-Unis proposait
en outre que si les travaux se poursuivaient, ils devraient aboutir à un rapport et non à une recommandation.
Le document final de l'IARU était une proposition d'amendements au rapport SM.2451 (impact du
WPT pour les véhicules électriques) et en particulier une critique détaillée d'une proposition de
nouvelle annexe américaine au rapport couvrant les tests effectués au Texas en janvier 2020 sur
un système WPT-EV de pré-production.
Des discussions importantes ont eu lieu sur les deux derniers points, aboutissant à un accord
pour poursuivre les travaux sur les émissions WPT. Des amendements ont été apportés à l'incorporation proposée de l'annexe des États-Unis dans un rapport révisé 2451, et ceux-ci seront examinés plus avant à la prochaine réunion.
L'IARU continue de préconiser la prudence sur les niveaux autorisés de rayonnements non essentiels des systèmes WPT-EV. La position de l'IARU a été soutenue par l'UER, la BBC et un certain
nombre d'administrations.
Source IARU-Région 1 https://iaru-r1.org/

Manuel gratuit IARU VHF
Une nouvelle édition (v9.00) du manuel gratuit IARU VHF est maintenant
disponible pour téléchargement.
Il contient toutes les décisions concernant la VHF et les bandes supérieures
prises lors de la Conférence générale virtuelle 2020 de l'IARU Région 1.
Téléchargez le PDF gratuit sur :
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/
VHF_Handbook_V9.00.pdf

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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REVUE RadioAmateurs France
INTERNATIONAL
Déclain du radioamateurisme au Japon
Hideo JH3XCU / 1 a tweeté le dernier total du nombre de Radioamateurs au Japon
Le 26 décembre 2020, le Japon (126 millions d’habitants) comptait 389343 stations Radioamateurs agréées, soit une baisse de 12837 au cours de l’année.
Le 28 décembre 2019, il y avait eu 402180 stations d’amateur, soit une baisse d’environ 15000
par rapport à l’année précédente.
Plus de 90% de tous les amateurs japonais possèdent la populaire licence d’opérateur de classe
4. Introduite dans les années 50, c’était la première licence HF au monde qui ne nécessitait pas
de test de code Morse.
Une licence de classe 4 permet ce qui suit:
EIRP 1 watt sur 135 et 472 kHz
10 watts de sortie sur les bandes de 1,9, 3,5, 7, 21, 24, 28 MHz
20 watts de sortie sur les bandes de 50, 144 et 430 MHz
Niveaux de puissance variables entre 10 watts et 0,1 watts sur
TOUTES les bandes amateurs entre 1240 MHz et 250 GHz.
Suivez JH3XCHU / 1 sur Twitter ICI
AH0A Statistiques historiques Radioamateur japonaise ICI

Bienvenue sur le site Web de
la Japan Amateur Radio League, Inc. (JARL)

https://www.jarl.org/English/

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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REVUE RadioAmateurs France
FRANCE
FRANCE -- RADIOAMATEUR.ORG -- Importants changements au 31/01/2021
Radioamateur.org a été créé en janvier 2001 par F2DX, rejoint ensuite par F8DQL. Au fil du temps, plusieurs collaborateurs se sont succédés pour
animer diverses rubriques. Nous les remercions vivement pour tout le travail qui a été accompli durant ces longues années.
En 20 ans, les moyens de communications ont changé, et le radioamateurisme aussi. Ce qui était incontournable sur le web a progressivement trouvé une place importante sur les réseaux sociaux, même si certains "news group" ou "mailing list" continuent à bien fonctionner.
Sur Radioamateur.org, les forums présentent désormais moins d’intérêt que par le passé et sont progressivement délaissés. Ajoutons à cela que les
nouveaux utilisateurs sont régulièrement confrontés à quelques irréductibles du "radioamateurisme d'avant" qui n'admettent pas que notre hobby ait
pu changer (en bien ou en mal, là n'est pas la question). Le fait est que les échanges nécessitent régulièrement l'intervention d'un modérateur. Et
comme si ça ne suffisait pas, nous recevons de plus en plus souvent des messages d'alerte avec mises en demeure d'intervenir pour des querelles
de clocher, et ça, nous ne le supportons plus.
Nous sommes également confrontés chaque jour à des demandes diverses et variées d'utilisateurs qui n'arrivent pas à se connecter ou à changer de
mot de passe, ne comprennent pas pourquoi leur annonce n'apparaît pas, ou pourquoi on tarde à leur répondre alors qu'ils versent une cotisation et
attendent un service immédiat en retour.
Il faut se rendre à l'évidence : Après 20 années de bons et loyaux services, la motivation n'est plus la même, et notre manque de temps ne fait
qu'amplifier le problème.
Actuellement, les deux seules rubriques qui présentent encore de l'intérêt sont (surtout) les petites annonces et (un peu) les forums. Le reste n'est
plus à jour et nécessiterait une importante remise à niveau, un suivi régulier, de l'aide (que personne n'a proposée), et par conséquent des heures de
travail (que nous n'avons plus
Pour toutes ces raisons, nous avions envisagé un moment de fermer purement et simplement Radioamateur.org. Mais il serait tout de même dommage de tirer brutalement un trait sur presque 20 années de travail. C'est pourquoi nous avons décidé de ne conserver que les petites annonces et
de fermer toutes les autres rubriques.
Ce qui change le 31 janvier 2021........
La suite est à lire sur Radioamateur.org en cliquant (ICI)
Source Richard F4CZV
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REVUE RadioAmateurs France
FRANCE

En son temps, (dans les années 2010/2013) Bernie F6HQY avait fait un très bon blog ou l’on évoquait des revendications comme pour le REFUTON
puis d’autres sujets furent abordés et même RAF qui fut l’un des derniers avec près de 400 commentaires sur ce sujet là !!!
Malheureusement c’est un gros travail et l’on s’y épuise même si c’est un formidable endroit pour s’exprimer et débattre dès lors qu’il y a respect et
honnêteté …

F2DX (Patrick) l'a annoncé le 30 Novembre : Après 20 ans d'activité, le forum Radioamateurs.org ferme définitivement ses portes au 31 Janvier
2021.

Seule la partie petites annonce restera ouverte (avec , au passage, ; l'ouverture des PA au matériel 11m et PMR)
c'est pourquoi j'ai décidé , la semaine dernière de créer un nouveau forum le 4 Décembre dernier afin que les OMs aient encore un endroit ou discuter et échanger.
La philosophie de ce nouveau site est différente de l'ancien puisque il est ouvert aux radioamateurs bien sur mais aussi aux amateurs radio du 11m
et du PMR.
le but de ce forum est d'établir une passerelle entre les RA , les cibistes (dont un nombre non négligeable envisagent de passer leur licence)
Il est divisé en 4 rubriques principales:
Vie du forum
Radioamateur avec une nouveauté : une sous rubrique consacré à l'aide pour le passage de la licence (Conseils, Technique et Réglementation)
La CB
Le PMR
Nous comptons , à l'heure actuelle 55 membres (environ 60% de radioamateurs et 40% de cibistes et PMR)
Je me suis permis de mettre un lien vers votre site dans la rubrique association de la partie dédiée aux radioamateurs.
Le forum est accessible à l'URL : https://amat-radio-amat-fr.forumactif.com/ ou http://radioamateur.site
mes meilleurs 73 F5TYH Luc
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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REVUE RadioAmateurs France
MESURER L’ EMI
Mesurer l'EMI de la ligne électrique
Kenneth Wyatt KX7KW écrit pour EDN à propos d'un adaptateur EMI de ligne électrique qui peut être utilisé avec des analyseurs de spectre ou des
oscilloscopes pour évaluer l'EMI de ligne électrique conduite le problème croissant du bruit RF sur les lignes électriques
Depuis que nous sommes passés de l'éclairage incandescent à l'éclairage LED et de l'éclairage linéaire Pour les alimentations à découpage, les
interférences électromagnétiques sur les lignes électriques ont commencé à devenir un problème, en particulier pour ceux d'entre nous qui apprécient encore la radio AM et la radio amateur de 0,54 à 30 MHz.
Ajoutez les arcs et les corona de la ligne de transmission électrique défectueuse, et de nombreux amateurs de radio amateur et opérateurs militaires
ne peuvent tout simplement pas recevoir de stations nationales et internationales avec le hachage résultant sur leurs récepteurs.

Mesure les EMI sur les lignes électriques par Kenneth KX7KW
Depuis que nous sommes passés de l'éclairage incandescent à l'éclairage LED et des alimentations linéaires aux alimentations à découpage, les
EMI sur les lignes électriques ont commencé à devenir un problème, en particulier pour ceux d'entre nous qui apprécient encore la radio AM et la
radio amateur dans les MW et Spectre HF (0,54 à 30 MHz).
Ajoutez les arcs et les corona de la ligne de transmission électrique défectueuse, et de nombreux amateurs de radio amateur et opérateurs militaires
ne peuvent tout simplement pas recevoir de stations nationales et internationales avec le hachage résultant sur leurs récepteurs.
J'ai écrit un article en 2015, Comment les flics trouvent des «opérations de culture» avec les radios AM , sur la façon dont ceux qui cultivaient de la
marijuana illégalement achetaient des blocs d'alimentation («ballasts») mal filtrés d'Asie pour leur éclairage.
Ces alimentations produisaient des EMI sur une large plage, jusqu'à 1 mile de distance, et la police d'Oakland, en Californie, s'est rendu compte
qu'elle pouvait entendre le hachage passer par leurs radios AM, ce qui leur a permis de se concentrer sur ces opérations de croissance.
Étant donné que cette EMI haute fréquence à large bande est à la fois conduite et rayonnée, il est très difficile de s'en débarrasser à ce stade; une
conséquence involontaire du désir d'alimentations électriques plus efficaces. En attendant, ceux qui utilisent ces fréquences en subissent les conséquences.
OnFILTER a récemment publié un adaptateur EMI de ligne électrique qui peut être utilisé avec des analyseurs de spectre ou des oscilloscopes pour
évaluer l'EMI de ligne électrique conduite ( Figure 1 ).
Ils ont des unités qui peuvent se brancher directement dans une prise
murale ou une qui comprend des cordons de test. J'ai pu évaluer celui
avec des cordons de test, car il semblait plus polyvalent.
Les cordons de test et les accessoires sont d'excellente qualité, fabriqués par Pomona.
Figure 1 Le nouvel adaptateur EMI de ligne d'alimentation MSN15
d'OnFILTER et les cordons de test peuvent être utilisés pour évaluer
l'EMI de ligne électrique conduite.
Lorsqu'ils sont utilisés avec un analyseur de spectre, ils recommandent
d'insérer un atténuateur de 20 dB au port d'entrée. Pour une utilisation
avec un oscilloscope, ils fournissent un adaptateur en T BNC avec une
charge de 50 Ω.
Je suppose que vous n'auriez pas besoin de ce dernier si votre oscilloscope avait un réglage de 50 Ω, comme la plupart le font.
Étant donné que l'unité est isolée galvaniquement du secteur, les fils
d'entrée peuvent être connectés entre deux connexions quelconques
sans se soucier de la référence de terre.
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REVUE RadioAmateurs France
MESURER L’EMI
La tension nominale maximale est de 250 VCA et la réponse en fréquence de
l'adaptateur est de 30 kHz à 200 MHz, ce qui permet d'afficher l'enregistrement
de la plupart des communications sur courant porteur (PLC), telles
que Homeplug AV et AV2, G.hn Wave 2, CENELEC EN50065 (toutes bandes),
IEEE 1902.2 et ARIB (Japon).
Alors que la plupart des modes d'utilisation peuvent être exécutés avec un oscilloscope, j'ai eu envie de l'essayer avec un analyseur de spectre.
J'avais également un transformateur d'isolement Solar 7032-1 et l'un des filtres
de ligne d'alimentation AFN515FG CleanSweep d'OnFILTER pour voir à quel
point ils pouvaient réduire les EMI conduites de ma propre ligne électrique
( Figure 2 ).
Figure 2 Voici la configuration pour le test de comparaison du transformateur
d'isolement Solar 7032-1 et du filtre EMI OnFILTER AFN515FG CleanSweep.
Les résultats étaient assez intéressants ( figure 3 ).
D'une part, je n'avais pas réalisé à quel point ma propre ligne électrique était «sale». L'ajout du transformateur d'isolement a beaucoup aidé, mais le
filtre CleanSweep a fait tomber la plupart des EMI au plancher de bruit de l'analyseur, au moins à 12 MHz (c'est la limite de spécification supérieure).

Figure 3 Un balayage du domaine de fréquence de 100 kHz à 100 MHz montre ma ligne électrique (violet), le transformateur d'isolement Solar 70321 (bleu) et le filtre EMI OnFILTER AFN515FG (vert).
Les larges pics d'environ 15 à 80 MHz sont probablement des ambiances ambiantes et peuvent avoir été couplés directement aux longs cordons de
test. Je n'ai pas encore étudié cela.
Placer un starter en ferrite autour des deux cordons de test les a renversés.
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REVUE RadioAmateurs France
MESURER L’EMI
La figure 4 montre un exemple de spectre de fréquences Homeplug-AV2
sur la ligne électrique.
Figure 4 Ceci est un exemple du spectre Homeplug-AV2 sur la ligne électrique. Source: OnFILTER
Passons maintenant aux captures dans le domaine temporel, examinons
les anciens contrôleurs à distance X10 utilisant l'adaptateur MSN515 et
développons l'échelle de temps ( Figure 5 ). PLC est facilement visualisé.

Figure 5 Il s'agit d'une capture dans le domaine temporel de
l'une des anciennes télécommandes X10 utilisant le
MSN515. Source: OnFILTER

Voici un autre exemple d'EMI de servomoteur dans un environnement
industriel ( Figure 6 ).

Figure 6 Ce graphique montre les EMI du servomoteur sur la ligne électrique
dans un environnement industriel. Source: OnFILTER
Dans l'ensemble, je suis impressionné par l'adaptateur EMI et le filtre
CleanSweep que j'ai pu essayer. Je pense toujours à d'autres utilisations que la
surveillance et l'évaluation des EMI des lignes électriques. Je soupçonne qu'il
pourrait également être utilisé pour mesurer différents points «au sol» dans un
grand système industriel ou même pour mesurer les EMI sur des plans de retour au sol ou des réseaux de distribution d'énergie.
Certes, l'utilisation de l'un des filtres CleanSweep d'OnFILTER fonctionnerait
bien pour réduire ou éliminer les lignes électriques contaminant les EMI transitoires provenant d'éléments tels que les stations de soudage ou les machines
industrielles utilisant des servomoteurs ou des variateurs de vitesse.
Je souhaite qu'il y ait quelque chose qui pourrait être fait à propos de l'augmentation générale des EMI sur les lignes électriques en raison de la prolifération
des alimentations à découpage. Peut-être devrais-je commencer à remplacer toutes les fournitures à découpage par des linéaires, comme l'a fait un
ami pour améliorer l'EMI de fond dans sa station de radioastronomie à distance
- Kenneth Wyatt est président et consultant principal de Wyatt Technical Services.
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N1MM Logger est le programme d'enregistrement de concours de radio amateur
le plus populaire au monde. Pour les modes CW, téléphone et numérique, sa combinaison de fonctionnalités optimisées pour le concours est inégalée.
L'installation de N1MM Logger + pour la première fois est un processus en deux
étapes.
Vous devez d'abord télécharger et exécuter l'installation complète (parfois également appelée installation de base). Ensuite, avant d'exécuter le programme pour
la première fois, téléchargez et exécutez d'abord la dernière mise à jour.
Chaque dernière mise à jour inclut des mises à niveau importantes, mais à moins
que vous n'effectuiez l'installation complète, les mises à jour suivantes ne disposeront pas de tous les fichiers dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Après avoir effectué l'installation complète, NE lancez PAS le programme.
Procédez directement au téléchargement et à l'exécution du programme d'installation de la dernière mise à jour avant d'utiliser le programme.
Téléchargement : version : 1.0.8501

N1MM Logger + FullInstaller 1.0.8501 (25 juin 2020)

Comment faire un contest CW avec N1MM facilement, je vais lancer ce projet !

Dans un précédent article je vous expliquais comment faire un contest RTTY sans vraiment se prendre la tête, mais comme un pro.
Dans ce nouvel article, je vous propose de faire un contest CW sans vraiment être un as du manipulateur. Il faut reconnaître que certains opérateurs
en concours ne lésinent pas sur la vitesse. De ce fait, il est primordial de se faire aider.
Pour commencer, cela s’adresse quand même à des radioamateurs qui ont déjà un peu trafiqué en CW, il faut savoir au moins décoder son indicatif
lorsqu’on est appelé.
Il est possible pour tout un chacun de devenir un opérateur CW très performant, mais pour cela il n’y a pas de secret, il faut s’entraîner encore et
toujours.
Il existe de bons programmes par exemple ceux, que l’on vous propose sur notre site, dans la rubrique cours radioamateur
Autre point important, les « contesteurs » chevronnés utilisent leurs logiciels de saisie pour transmettre les appels.
Seulement, pour utiliser ces logiciels tout en étant performant à l’occasion d’un concours, il faut aussi être un excellent claviste. Une connaissance
parfaite du clavier s’impose donc.
Alors comment faire ?
Ouvrir les « shakras » de N1MM en mode SO1V :
Fonction Key
Programmer le contest CW
Astuces pour Flex-radio
Programmation de la fenêtre CW reader
Loguer vos QSO’s
Broadcast Data Tab
Petit mode d’emploi d’un contest CW en S&P :
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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Alors comment faire ?
Vous avez besoin de ce programme qui pour moi est le meilleur : N1MM. Vous aurez besoin d’un second programme pour décoder, il s’appelle CwGet.
N1MM est sans doute le meilleur logiciel libre pour les contests. Il est certainement le couteau suisse des logiciels de concours. Il dispose sur le
site d’enregistrement d’un manuel très complet (en anglais seulement), d’un forum qui fournit des conseils et des solutions supplémentaires.
Les réponses aux suggestions ou aux problèmes sont incroyablement rapides. Ce logiciel est très intuitif et peut même servir hors concours. Voici
son adresse pour le télécharger : N1mm.com
Le programme lecteur de CW pris en charge est CwGet du russe Igor UA9OV. Il s’agit d’un programme shareware qui peut être téléchargé à
partir du site Web www.dxsoft.com. Il peut être utilisé soit non enregistré (gratuit), soit enregistré (nécessite une faible redevance à payer à l’auteur).
La version non enregistrée ne garde pas les informations de configuration entre les exécutions, ce qui signifie que vous devrez effectuer l’installation
(principalement la sélection de la carte son à utiliser) à chaque démarrage.
Contrairement à fldigi, CwGet peut être exécuté à partir de l’emplacement d’installation par défaut même si cet emplacement se trouve dans C: \
Program Files ou C: \ Program Files (x86).
Vous n’avez pas besoin de faire une copie séparée de CwGet en dehors du chemin des fichiers programme.
Ouvrir les « shakras » de N1MM en mode SO1V :
Nous allons configurer la partie du programme qu’utilise votre transceiver. Pour cela, dans la fenêtre principale sous l’onglet « Config » vous cliquez
sur la première ligne où il est écrit « Configure ports, Mode Control… », une fenêtre s’ouvrira… Normalement la première qui apparaît est ‘Hardware’.

Vous devez programmer le Port Com, je dis souvent pour faire simple
« le port d’écoute ».
C’est celui qui recevra les informations venant de votre Tx. Dans la
première case apparaît les différents port COM. Vous avez le choix
entre le COM1, COM2, etc. qui ont été trouvés par le programme lors
de l’ouverture de la fenêtre.

Ces ports peuvent inclure des ports série, des adaptateurs USB-série
et/ou des ports série virtuels créés par des pilotes de différents logiciels
(par exemple, microHam Router, LP-Bridge, etc.)
Ensuite vous choisirez votre transceiver dans le menu déroulant
sous la colonne ‘Radio’. La liste déroulante dans la case de cette colonne peut être utilisée pour sélectionner une radio qui doit être interfacée avec le programme en utilisant ce port pour le contrôle radio, c’est-à
-dire le contrôle de la fréquence et du mode de la radio.
Un maximum de deux radios peut être connecté. Sélectionnez « Aucun
» si ce port n’est pas utilisé pour la commande radio. Si vous n’avez
qu’une seule radio connectée, une seule des cases de cette colonne
doit être configurée.
En cliquant sur le bouton « Set » une nouvelle fenêtre s’ouvrira, c’est
dans celle-ci que seront affichées vos différentes suggestions du port
proposée pour votre émetteur.
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À présent il faut programmer le PTT pour pouvoir émettre. Cela
se trouve sur la deuxième ligne.
Il faut configurer le port COM qui correspond à votre PTT.
Cochez cette case si ce port est utilisé pour la CW ou un PTT
à clé matérielle, un Winkeyer, un commutateur au pied ou un
contrôleur SO2R.
Vous n’avez pas besoin de cocher cette case pour activer le
PTT via les commandes de radiocommande ; cela se fait à la
place en utilisant une case à cocher dans la boîte de dialogue
de configuration du port.
Vous avez ici aussi la possibilité en cliquant sur le bouton « Set
» de le configurer.

Fonction Key, À cet onglet des commandes bien intéressantes quand on fait de la CW en concours. Je vais vous décrire les principales.
Send leading zeros in serial numbers — Les numéros de série, qui contiennent 001, peuvent être envoyés avec ou sans zéros (par exemple 003
ou juste 3), selon que cette option est cochée ou non. En CW, l’option « Couper les numéros » peut être utilisée pour envoyer les zéros non significatifs sous la forme T ou O pour 100 ou zéro. L’option Zéro non significatifs n’affecte pas les numéros autres que les numéros de série.

Send cut numbers — En CW, cela entraîne l’envoi des numéros de série et des RST si vous utilisez la macro {SENTRSTCUT} à l’aide du numéro
défini au bas de la boîte de dialogue.
[Ctrl + G] peut être utilisé pour basculer cette option pendant le fonctionnement. Le nouvel état après le basculement sera affiché dans la ligne en bas
de la fenêtre de saisie.
Send corrected call before end of QSO — Si l’indicatif dans la boîte de l’indicatif est modifié (corrigé) après avoir répondu à un appel et envoyé
votre échange, mais avant que le contact n’a été enregistré, l’indicatif corrigé (de la boîte d’indicatif) sera envoyé par la touche de « fin de QSO ». Si
[F3] n’est pressé qu’après que le contact soit enregistré, l’indicatif corrigé ne sera pas envoyé.
Send partial calls — Lors de l’envoi d’un appel corrigé en utilisant l’option précédente, seule la partie corrigée sera envoyée (préfixe ou suffixe). Si
elle n’est pas cochée, l’appel entier sera envoyé.
AutoHotKey file — Tapez ici le nom de tout fichier de script AutoHotKey (. ahk) que vous souhaitez démarrer et arrêter lorsque N1MM Logger + est
démarré et arrêté.
Use CW contest word spacing — Ce paramètre modifie l’espacement entre les mots de votre CW, où « N1MM 599 5 » correspond à 3 mots. La
valeur par défaut est de 6 bits pour « l’espacement des concours ». Lorsque la case n’est pas cochée, 7 bits entre les mots sont utilisés, ce qui correspond à un « espacement normal ».
ESM sends your call once in S&P, then ready to copy received exchange — Ceci est souvent appelé le « commutateur Big Gun/Little Pistol ».
Lorsqu’il est sélectionné et en mode ESM (Enter Sends Message), le curseur se déplace vers le champ Exchange lorsqu’il y a quelque chose dans le
champ Callsign et que « Enter » est pressé.
Work dupes when running – Ceci détermine ce qui est envoyé quand un « dupe » (double contact) vous appelle et que vous appuyez sur ‘Enter’ en
ESM. Normalement, vous pouvez travailler des dupes, donc cette case est normalement cochée.
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Les configurations que je vous montre dans ces captures ne
seront peut-être pas les vôtres. Elles sont données à titre
d’exemple, elles sont chaque fois adaptées suivant votre
émetteur.
En ce qui concerne N1MM c’est tout ce qu’il faut savoir. Mais
il reste d’autres paramètres à configurer.
Programmer le contest CW
Rendez-vous dans la fenêtre principale sous l’onglet « File ».
Vous cliquez sur la ligne « New Log in Database… », cela
ouvrira une nouvelle fenêtre.

C’est ici que vous allez choisir votre contest dans la liste proposée.

Après avoir rempli la partie « Contest » avec vos coordonnées
d’émission, vous chargez dans la seconde partie à l’endroit « CW
Function Key Filename » les principales caractéristiques du concours. Tout se fera sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit
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Astuces pour Flex-radio
Pour que N1MM dialogue avec les Transceivers Flex-radio
XXX vous avez besoin de macros différentes que vous pouvez
télécharger ici Texte pour macros-cw (1,37 Ko)
Vous faites un copié/collé sur le texte [Ctrl+A puis Ctrl+C]
Pour changer les macros, vous allez sur la fenêtre principale de
N1MM, vous cliquez droit sur les macros.
Une nouvelle fenêtre apparaît celle de l’édition des macros.
Il suffit, de remplacer les macros d’origines par celles copiées :
[Ctrl+A puis Ctrl+V]
Programmation de la fenêtre CW reader
La fenêtre CW Reader est l’endroit où le texte reçu décodé apparaît. Si la méthode de défilement
sélectionnée dans la fenêtre de configuration de l’interface numérique est le «défilement», alors
que le nouveau texte entrant est décodé, le texte plus ancien défile du haut de l’écran.
Si la méthode de défilement sélectionnée pour l’interface numérique est «sans défilement», le texte
ne bouge pas, mais le texte entrant écrase le texte précédent sur la ligne actuelle.
Vous pouvez arrêter temporairement le défilement en cliquant sur la barre verte à gauche de la
fenêtre ; la barre verte deviendra jaune et le texte cessera de défiler.
Afin de rendre le programme vraiment opérationnel, nous allons maintenant configurer le décodeur CwGet. Pour cela, dans la fenêtre principale de N1MM sous l’onglet « Window », vous lancez
« CW READER ». Dans la fenêtre qui s’ouvre à vous, allez dans l’onglet « Setup ».
Programmez N1MM pour qu’au démarrage il charge le logiciel de décodage CWGet. Ajoutez
l’adresse de l’exécutif du programme et cochez « Enable ». Refermez en sauvant la config.

En se fermant il ouvrira CWGet. Il ne vous reste plus qu’à dans le Setup de CwGet, programmer
votre carte son en Input et Output.
Loguer vos QSO’s

Comme à chaque fois à la fin d’un contest vous générez un fichier cabrillo que vous enverrez à l’organisateur du concours.
Vous avez aussi la possibilité de télécharger vos contacts vers votre logbook. Toujours dans la fenêtre
principale, vous sortirez votre Log comme ceci (File -> Export -> Export ADIF to file).
Mais il existe une manière plus rapide pour loguer directement vos QSO’s au fur et à mesure dans votre logbook.
Broadcast Data Tab
Dans la fenêtre de N1MM à cet onglet, on vous permet de configurer vos diffusions UDP. Vous devez décider quelles diffusions activer, en cochant la
case appropriée, puis renseigner les adresses IP et les ports UDP vers lesquels vous voulez que chaque diffusion aille.
En règle générale, les diffusions UDP sont utilisées pour communiquer avec d’autres programmes. Dans la plupart des cas, le numéro de port sera
12060, la valeur par défaut. L’adresse IP 127.0.0.1 sera l’adresse du PC sur lequel vous exécutez N1MM. Par exemple 127.0.0.1:12060
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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Vous pouvez ajouter les adresses IP d’autres PC. Pour chaque ordinateur récepteur,
séparez l’adresse et un numéro de port par deux points (:).
En règle générale, les PC du même réseau domestique ont tous un ID.
La plupart des réseaux domestiques utilisent 192.168. pour désigner leur « sousréseau », plus un numéro à 2 chiffres dans la dernière section qui identifie l’ordinateur spécifique par exemple 192.168.1.48.
Il suffira d’ajouter à cet ID le numéro du port UDP du programme. Par
exemple 192.168.1.48:12060
Dans mon exemple, j’ai spécifié l’envoi de mes contacts dans mon Logbook de HRD.

Vous êtes fin prêt à réussir votre contest CW.

Petit mode d’emploi d’un contest CW en S&P :
Voici une méthode rapide pour réaliser des contacts en mode « S&P » donc en
répondant aux stations, à l’aide du programme « CW Reader » et de la programmation que nous venons de faire.
Vous cliquez sur un indicatif, il va apparaître DIRECTEMENT dans la fenêtre de
saisie de N1MM

Vous vous signalez en envoyant votre Indicatif en cliquant sur F4 (votre indicatif)
Il vous entend et vous donne son report ainsi que son numéro. Vous cliquez ensuite
sur le numéro qu’il vous a donné. Il s’affichera au bon endroit.
Il suffit de lui envoyer 5NN et son EXCH (F2)
Pour terminer, vous inscrirez automatiquement ce contact dans le Logbook du Contest, en cliquant sur « LOG-IT »
Vous venez de réaliser votre premier contact

Dans cet article j’ai expliqué uniquement comment se servir de N1MM lors de contest CW. Ce programme possède beaucoup d’autres atouts et nécessite d’y consacrer un ou plusieurs articles.
Néanmoins vous pouvez retrouver toute la documentation en anglais sur la page principale de N1MM : https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/theconfigurer/
Vignette: contest de 2014 de NR4M
Site ON5VL https://on5vl.org/cw-concours-n1mm/ par Albert ON5AM
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Ce commutateur d'antenne à distance à 4 positions MFJ-4713 HF vous permet de basculer entre
quatre antennes à distance. Couvre 1,8 à 30 MHz.
Faites passer un câble coaxial du boîtier de commutation intérieur à votre boîtier de commande extérieur sur
votre mât ou votre tour ou partout où se trouvent vos antennes.
Ensuite, branchez simplement un câble de raccordement coaxial entre le boîtier de commutation intérieur et votre
émetteur - récepteur. Les LED vertes vous indiquent laquelle des quatre antennes vous avez
sélectionnée.
Des trous de montage pratiques se trouvent sur les deux unités. Connecteurs SO-239 de qualité,
cosses de terre .
Le boîtier de commande extérieur mesure 5Wx4,25Hx1,75D pouces. La plaque de montage métallique
dépassant de l'armoire mesure 2 pouces sur 2,75 pouces.
Le boîtier de commutation intérieur mesure 3.75Wx2.75Hx1.5Dpouces. Sa lèvre de montage
dépassant de l'armoire ne mesure que 0,25 pouces sur 3,75 pouces.
Position d' arrêt .
Utilisez 12 VCC ou 110 VCA avec une alimentation MFJ-1312D en option .
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Ouverture d'un chemin TEP de 6000 km sur 144 MHz entre Buenos Aires et
la République dominicaine - Nov 2020
Dans la foulée du dernier article sur l'ouverture TEP de 5400 km sur 144 MHz
entre l'Argentine et l'île d'Aruba , nous avons les détails de quelques contacts
supplémentaires qui ont atteint plus de 6000 km!
Dans un message, David HI8DL rapporte ... Hier soir (29 novembre 2020), Edgar, HI8PLE et moi ( HI8DL - FK58AL), avons contacté LU2EPO sur 144,300
MHz à 23h57 UTC.
Le mode était SSB et la distance était de 6 102 km .
Le 26 novembre à 00:57 UTC, j'ai ( HI8DL ) fait un QSO avec LW2DAF sur 144,174
MHz. Le mode à cette occasion était FT8 et la distance était de 6011 km .
Sur la carte ci-dessus, l' équateur géomagnétique est affiché en violet . Les stations HI8 et LU sont perpendiculaires à celle-ci, ce qui est important à 144 MHz.
Avec la propagation transéquatoriale (TEP), des zones de forte ionisation se produisent de chaque côté de l'équateur géomagnétique dans la couche F de l'ionosphère. Ce qui rend le mode si intéressant, c'est qu'il peut permettre la propagation
sur les bandes VHF de 50 MHz à 144 MHz.
Les zones d'ionisation étant à environ 400kms au-dessus du niveau du sol, les chemins de propagation atteints sont de l'ordre de 4000 à 5000 kms, bien plus importants que ce qui pourrait être habituel avec Sporadic-E.
Normalement, sur 144 MHz, les stations du nord et du sud sont à égale distance de l'équateur géomagnétique. Les stations de la République
dominicaine semblent être un peu plus éloignées à cette occasion, il est donc possible qu'il y ait eu une légère extension tropo de quelques centaines de km à travers les Caraïbes.
Un contact de 6000 km sur 144 MHz est vraiment incroyable. Pour mettre cela en perspective, c'est deux fois la distance à travers l'Atlantique
Nord entre l'Irlande et Terre-Neuve
Publié par John, EI7GL

HI8DL
Tour de 40 pieds avec Hazer 4,
Rotateur Hy-Gain T2X,
Mosley TA-53M,
5 EL 6mts LFA,
F9FT TONNA 16EL VHF
et Cushcraft 13B2 VHF Yagi.

Opérateur radio amateur depuis 1984. Actuellement actif sur HF.
160m à 10M, 50 MHZ, 144MHz, 432MHz et 1,2 GHz Tropo et EME.
Carte Qsl via LOTW, EQSL QRZ, HRDLOG et CLUBLOG.
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HI8PLE
Né en 1969, diplômé en électronique et commandes électroniques,
Ham depuis 1994, en 1998, a commencé sa carrière dans l'informatique jusqu'à aujourd'hui, travaillant des réseaux informatiques de
base à la sécurité et à l'administration des réseaux de haut niveau.
Mes hobbies sont la radio amateur et la pêche.
En ce moment, je travaille avec:
Kenwood TS-590 - Yaesu Ft857
6-Element-50-Ohm-Yagi avec 7,20m-Boom (DK7ZB)
16Ele KLM 2M-16LBX.

3Ele Beam TA-33Jr
Alimentation dipolaire de 80 m avec ligne de fil ouverte

16 éléments TONNA de F9FT ( plus fabriquée)

KLM - 2M-16LBXM - 16 ELEMENTS FLÈCHE LONGUE 2 MÈTRES
ANTENNE DE FAISCEAU - OPTIMISÉE 144-148 MHz - UTILISABLE
143-148 MHz
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUE
• Bande passante .......Spec. 144-146 - Utilisable 143-148
• Gain ....144-15,5 dBd
• VSWR Inférieur à .....1,5: 1
• F / B Supérieur à .... 30 dB
• Alimentation lmp ..... 50 Ohm
• Balun ......................4 : Coax 1, 2 kW
• Largeur du faisceau ...E = 26 °, H = 28 °
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ANTENNE 40 MHZ
Yagi à 5 éléments pour 40 MHz (8 mètres) par YU7EF
YU7EF en Serbie est un concepteur bien connu de faisceaux HF et VHF et de nombreux radioamateurs du monde entier utilisent ses conceptions. Dans cet article, nous examinerons
une antenne Yagi à 5 éléments pour la nouvelle bande de 40 MHz (8 mètres).
La conception avec les dimensions est illustrée ci-dessous.
Le gain calculé en espace libre est d'environ 7,5 dBd et a un rapport avant / arrière de l'ordre de
25 dB .
L'antenne est conçue pour la bande ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 40,660 MHz à 40,700 MHz et le VSWR est très plat sur une plage de
300 kHz.
Avec des éléments de 15 mm, il est probable que la bande passante du VSWR 1: 1,5 soit bien supérieure à 1 MHz.
Le diagramme polaire montre une largeur de faisceau de -3 dB d'environ 57 degrés. L' ouverture du faisceau de -6 dB est de l'ordre de 80 degrés.
Le rapport avant / arrière est de l'ordre de 25 dB à la fréquence de conception.
L'alimentation d'antenne est un simple dipôle avec une self RF dans la ligne d'alimentation.

L'exemple ci-dessus montre le coaxial passant à travers trois noyaux de ferrite qui empêcheront les RF de circuler à l'extérieur du câble d'alimentation.
Si cette antenne est montée horizontalement et bien au-dessus du niveau du sol, elle devrait offrir de bonnes performances pour la bande de 40
MHz (8 mètres).
Plus de détails sur les antennes YU7EF Yagi peuvent être trouvés ici ... https://www.yu7ef.com/
Publié par John, EI7GL
Les bandes actuelles des radioamateurs en Europe entre 25 MHz et 88 MHz sont de 10 mètres (28,0-29,7 MHz), 6 mètres (50-52 / 54 MHz) et 4
mètres (~ 69,9-70,5 MHz).
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WSJT.X LF— MF
Le trio de chercheurs K1JT, G4WJS et K9AN n’arrêtent pas de nous étonner. En
cette fin d’année 2020 en guise de cadeau de Noël, ils ont sorti deux nouveaux
modes de transmission valable pour les bandes LF et MF.
En ce moment, ces modes ne sont valables qu’à partir de la dernière version WSJTX 2.3.0-rc2 que vous pouvez télécharger à cette adresse : http://
physics.princeton.edu/

La version officielle WSJT-X 2.3 après multiples rapports de fonctionnalité, sera
lancée à 00 h UTC le 19 janvier 2021.
Quelques explications
Cette dernière version introduit FST4 et FST4W, des protocoles numériques spécialement conçus pour les bandes LF et MF.

Sur ces bandes, leurs sensibilités fondamentales sont meilleures que les autres modes WSJT-X avec les mêmes longueurs de séquence, se rapprochant des limites théoriques de leurs débits d’information. Le mode FST4 est optimisé pour les QSO’s bidirectionnels, tandis que le FST4W l’est pour
les transmissions quasi-balises style WSPR.
Ces modes ne nécessitent pas la synchronisation de l’heure et le verrouillage de phase strict et indépendant du mode comme EbNaut.
Ils utilisent la modulation 4-GFSK et partagent un logiciel commun pour le codage et le décodage des messages. FST4 offre des longueurs de séquence Tx/Rx de 15, 30, 60, 120, 300, 900 et 1800 secondes, tandis que FST4W omet toutes les longueurs inférieures à 120 s !
Les sous-modes reçoivent des noms tels que FST4-60, FST4W-300, etc. Les charges utiles de message contiennent soit 77 bits, comme dans FT4,
FT8 et MSK144, soit 50 bits pour les messages de type WSPR de FST4W.
Les formats de message affichés à l’utilisateur sont similaires à ceux des autres modes 77 bits et 50 bits dans WSJT-X.
Les transmissions se composent de 160 symboles : 120 symboles porteurs d’informations de deux bits chacun, entrecoupés de cinq groupes
de huit symboles de synchronisation prédéfinis.
Comme avec d’autres modes récemment développés dans WSJT-X,
une fonction appelée décodage « AP » (à Priori) peut améliorer la sensibilité de plusieurs dB supplémentaires. Les paramètres de base de tous
les sous-modes FST4 et FST4W sont résumés dans le tableau
Si vous regardez le tableau, le FST4-60 est environ 1,7 dB plus sensible
que le JT9, en grande partie parce qu’il utilise la détection de bloc à
symboles multiples le cas échéant.
Avec le décodage « AP » dans FST4, la différence peut atteindre 4,7 dB.
En ce qui concerne le FST4-120 et les longueurs de séquence plus
longues, elles sont proportionnellement plus sensibles.
Le FST4W-120 est supérieur d’environ 1,4 dB au WSPR standard ce qui
est de bon augure.
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Vous pouvez penser à d’autres applications pour les nouveaux modes au-delà de celles décrites ici. Gardez bien à l’esprit qu’il s’agit de modes à
bande très étroite ; pour atteindre les sensibilités énumérées dans le tableau, les dérives de l’oscillateur et les décalages Doppler induits par le trajet
doivent être inférieurs à l’espacement des tonalités sur toute la longueur de la séquence.
Comme exemple le sous-mode à séquence courte FST4-15 s’est avéré très efficace sur les trajets de diffusion ionosphérique de 50 MHz.
Les opérateurs familiers avec WSJT-X trouveront l’utilisation de FST4 et FST4W simple. La plupart
des commandes à l’écran, du séquençage automatique et d’autres fonctionnalités se comportent
comme dans les autres modes.
Les conventions de fonctionnement sur les bandes LF et MF font qu’il est utile d’avoir des commandes utilisateur supplémentaires pour définir la plage de fréquences active utilisée par le décodeur.
Lorsque File → Settings → General → Single decode n’est pas coché, les boîtes de sélection numériques intitulées « F Low » et « F High » définissent les limites de fréquence inférieure et supérieure du décodeur FST4.
Sur le Wide Graph le F Tol Les limites sont marquées par des symboles de chevrons vert foncé <> sur l’échelle de fréquence du Wide Graph :

Si le décodage simple est coché, les commandes « F Low » et « F High » et les marqueurs
verts <> disparaissent, et le décodage n’a lieu que dans la plage RxFreq ± FTol.
Pour FST4W, la fréquence Rx par défaut est de 1500 Hz et F Tol est de 100 Hz, de sorte que la plage
de décodage active est la même que pour WSPR, de 1400 à 1600 Hz.
Cependant, vous pouvez sélectionner différentes fréquences centrales et valeurs F Tol pour vous
conformer aux conventions de fonctionnement sur les bandes LF et MF.
Nouveau le round-robin
Un nouveau contrôle déroulant sous F Tol offre un mode « round-robin » pour la programmation des
transmissions FST4W.

Par exemple, si trois opérateurs conviennent à l’avance de sélectionner les options 1/3, 2/3 et 3/3,
leurs transmissions FST4W se produisent dans une séquence fixe sans que deux stations émettent
simultanément. La séquence 1 est la première séquence après 00 h UTC.
Pour un comportement du type WSPR, vous devez sélectionner « Random » avec ce contrôle ;
Pour voir les fréquences FST4 et FST4W par défaut, vous devez effectuer une réinitialisation. Allez
dans File → Settings → Frequencies, puis cliquez avec le bouton droit sur le tableau des fréquences
de travail et sélectionnez « Reset ».
Suppression de bruits
La suppression de bruit en option est disponible et s’est avérée efficace pour gérer le bruit atmosphérique sur les bandes LF et MF.
Une commande étiquetée NB –% est située sur la fenêtre principale en mode FST4 et FST4W, juste en dessous de la commande du changement de
bande.
Vous avez la possibilité de contrôler un pourcentage suggéré d’échantillons de données à effacer. Cette fonctionnalité expérimentale utilise des paramètres négatifs du NB pour déclencher une approche de « tout essayer » de la suppression du bruit : une valeur de -1 % déclenche le décodeur et
essaie de supprimer 0, 5, 10, 15 et 20 % du bruit.
En mode FST4, les essais avec des pourcentages de suppression non nuls ne sont actifs que dans la fréquence de la gamme RxFreq = ± FTol.
Attention les réglages négatifs du « NB » peuvent être très efficaces, mais ralentiront considérablement la procédure de décodage.
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Les Tests
À titre d’exemple la capture d’écran suivante montre les signaux FST4W-300 reçus sur la bande de
2200 m de NO3M (EN91WR) le 9 septembre 2020.
Les distances concernées sont de 3 501 km jusqu’à N6LF et 14 976 km jusqu’à VK4YB.
Les nombres à la fin de chaque ligne décodée sont mesurés sur le trajet Doppler étalé en Hz. En règle
générale, le décodage nécessite des étalements Doppler inférieurs à l’espacement des tons du sousmode.
La sensibilité est meilleure lorsque la diffusion Doppler ne dépasse pas 1/8 de l’espacement des tons.
Quelques précisions
Les formats de message pour le codage FST4 et FST4W
Tous les messages sont codés en 77 bits. Pour éviter de transmettre une longue chaîne de zéros lors
de l’envoi de messages CQ, le message 77 bits assemblé est un « OU — exclusif » au niveau du bit
avec une séquence pseudoaléatoire avant de calculer les bits de parité CRC et FEC :
010010100101111010001001101101001011000010001010011110010101011011111000101

Capture du PDF de FST4_Quick_star

Le logiciel de réception applique cet « OU-exclusif » une deuxième fois, pour restaurer la charge utile d’origine des 77 bits.

Un contrôle de redondance cyclique (CRC) de 24 bits est calculé à chaque paquet d’informations de 77 bits pour créer un message de 101 bits. L’algorithme CRC utilise le polynôme 0x100065b (hexadécimal) et une valeur initiale de zéro.
La correction d’erreur directe est effectuée en utilisant un code LDPC (240, 101). La matrice du générateur a 139 lignes et 101 colonnes. Il est défini
dans le fichier « generator_fst4.dat ».
Les valeurs différentes de zéro dans la ligne i de la matrice spécifient lesquels des 101 bits du message CRC doivent être additionnés, pour produire
le ième bit de contrôle de parité. Les 139 bits de parité sont ajoutés aux 101 bits de message plus CRC pour créer un mot codé de 240 bits.
Les paires de bits sont mappées sur des indices de tonalité avec des valeurs comprises entre 0 et 3 en utilisant le codage « Gray ». La séquence
résultante de 120 symboles par canal, an, n = 0, 1, 2,…, 119 sont divisées en 4 groupes :
MA={a, a1,…, a29}
MB={a30, a31,…, a59}
MC={a60, a61,…, a89}
MD={a90, a91,…, a119}.
La synchronisation est réalisée en incorporant cinq mots de synchronisation à 8 symboles dans la trame transmise. Les mots de synchronisation sont
définis comme suit :
S1 = {0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 3}
S2 = {2, 3, 1, 0, 3, 2, 0, 1}.
L’ensemble complet de 160 symboles par canal est assemblé comme cette séquence :
bn = {S1, MA, S2, MB, S1, MC, S2, MD, S1}.
Tous les messages sont codés en 50 bits. Un contrôle de redondance cyclique (CRC) de 24 bits est calculé à partir de ce nombre et ajouté à chaque
paquet d’informations de 50 bits pour créer un message plus le CRC de 74 bits. L’algorithme CRC utilise le polynôme 0x100065b (hexadécimal) et
une valeur initiale de zéro.
Référence libraire : Steve Franke, K9AN, Bill Somerville, G4WJS, Joe Taylor, K1JT dans « The FT4 and FT8 Communications Protocols, » QEX,
July/August 2020, pp. 7-17.
Site ON5VL https://on5vl.org/fst4-fst4w-nouveau-mode-ls-mf/
par Albert ON5AM
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Un rotateur d' antenne est un dispositif utilisé pour changer l'orientation, dans le plan horizontal, d'une antenne directionnelle . La plupart des rotateurs d'antenne ont deux parties, l'unité de rotation et le contrôleur.
Le contrôleur est normalement placé à proximité de l'équipement auquel l'antenne est connectée, tandis que le rotateur est monté sur le mât d'antenne directement sous l'antenne.
Les rotateurs sont couramment utilisés dans les installations de radio amateur et de communications militaires. Ils sont également utilisés
avec les antennes TV et FM , où les stations sont disponibles dans plusieurs directions, car le coût d'un rotateur est souvent nettement inférieur à
celui de l'installation d'une deuxième antenne pour recevoir des stations de plusieurs directions.
Les rotateurs sont fabriqués pour différentes tailles d'antennes et d'installations.
Par exemple, un rotateur d'antenne TV grand public a suffisamment de couple pour faire tourner une antenne TV / FM ou une petite antenne amateur .
Les rotateurs pour radioamateurs sont robustes et conçus pour faire tourner des antennes à faisceau extrêmement grandes, lourdes et à haute fréquence ( ondes courtes ) et coûtent des centaines, voire des milliers d’euros.
Choix de rotors
Choisir une antenne directive est une chose, encore faut-il pouvoir l’orienter correctement avec un bon rotor solide. Sa solidité doit correspondre à la
force que le moteur doit supporter en fonction de la prise au vent maximum de l’antenne. Il faut aussi vérifier que le contrôleur parfois « intelligent »
ne brusquera pas trop le moteur afin de lui écourter sa durée de vie.
Un Rotor est un ensemble de pièces mécaniques qui tournent avec des engrenages, contrôlés par des composants électroniques.
Vérifier la force au vent maximum en fonction de l’antenne qui sera utilisée (souvent indiqué par le fabriquant du rotor par la charge au vent par
pieds carrés ou Wind load
Rotor installé sur la base d’un mat triangulaire ou un simple mat, cette charge n’est pas toujours la même selon les rotors. Elle est souvent inférieure
à cause de la charge mécanique supplémentaire causée par la traction des mâts.
Certains anciens modèles n’ont pas de système de freinage à délai en bout de course, ce qui a tendance à les briser (modèles Hy-Gain HAM2/3/4
et TX2).

Des kits de freinage intelligent existent pour éviter les problèmes Unité de retard de freinage BD-189
Norm's Rotor Service fabrique et distribue l'unité de temporisation de freinage BD-189 depuis 1989. La BD-189 est une unité de temporisation simple
mais de très haute qualité conçue pour la protection des systèmes de rotor avec un frein à solénoïde.
Le circuit de retard de freinage BD-189 peut être installé dans n'importe quelle unité de commande à 3 palettes pour les rotors suivants:
HAM 2, 3, 4, T2X (voir le modèle BD-189)
Le contrôleur ou la console est câblé au rotor avec un câble de 4 à 8 fils selon les modèles et ces interfaces sont souvent propriétaire à chaque
modèle de rotor. Il existe cependant des modèles universels

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie

30

REVUE RadioAmateurs France
ROTORS HAM
Hygain T2XDX Hygain Antenna Rotator w. DCU-3X
Rotors d'antennes reconnus dans le monde entier jusqu'à 2 m2 de surface d'antenne.
Les rotateurs d'antenne HyGain sont construits avec paliers à roulement double ou triple pour une
stabilité maximum et ont des frein électromécaniques qui bloquent le pignon d'entrainement, évitant
que l'antenne ne tourne dans les vents forts. Quand on tourne l'antenne le frein est ouvert automatiquement puis fermé de nouveau (retardé) après avoir atteint sa position finale. Les rotateurs sont
conçus pour installation sur une surface plate (plateforme de rotateur), pour montage sur tub et des
brides optionnelles sont nécessaires. Boitier en alliage d'aluminium solide, roues dentées usinées
avec précision, toutes les pièces de montage en acier inoxydable. Diamètre maximum de mat tubulaire 52mm.
Les rotateurs sont disponibles avec deux boitiers de commande différents:
Le boitier analogique avec boutons poussoirs pour la direction et le frein et un appareil de mesure
éclairé pour la direction.
CU-2 est une unité de commande numérique, qui convient pour tous les rotateurs HyGain comme
le HAM-IV, le T2X Tailtwister etc Un grand écran LCD affiche la direction actuelle de l'antenne en degrés ainsi que le cap compa s. En outre le
sens inverse de l'autre station par rapport à votre emplacement s'affiche, avec votre indicatif. Facile à lire, avec un écran LCD bleu un lettrage
blanc, la taille est de 35 x 66mm.
Pour faciliter la rotation de manière sûre et précise également des systèmes d'antennes de grande taille, le dispositif de co mmande DCU-2
utilise divers procédés de positionnement. Un frein comme il est utilisée sur certains rotateurs, sera relâché et refermé, ma is seulement lorsque
la position finale a été atteinte. Le moteur est arrêté au début, avant d'atteindre la position finale.
Cela réduit une charge inutile sur le moteur du rotateur et le dépassement de l'antenne inerte.
La commande de l'unité DCU-2 est équipée des deux ports, une interface série et une interface
USB. Cela permet une intégration facile du rotateur dans la station. Le rotateur peut être commandé directement par Ham Radio Deluxe ou un programme similiar.
Deux modèles différents disponibles:
HAM-IV jusqu'à 1,6m2 de surface d'antenne
et T2X 'Tailtwister' jusqu'à 2,2m2 de surface d'antenne.
Hgain T2XX 'Tailtwister' Hygain Antenna Rotator

Les rotateurs sont disponibles avec deux boitiers de commande différents:
Le boitier analogique avec boutons poussoirs pour la direction et le frein et un appareil de mesure
éclairé pour la direction.
CU-2 est une unité de commande numérique, qui convient pour tous les rotateurs HyGain comme
le HAM-IV, le T2X Tailtwister etc Un grand écran LCD affiche la direction actuelle de l'antenne en
degrés ainsi que le cap compas. En outre le sens inverse de l'autre station par rapport à votre emplacement s'affiche, avec votre indicatif. Facile à lire, avec un écran LCD bleu un lettrage blanc, la
taille est de 35 x 66mm.
Pour faciliter la rotation de manière sûre et précise également des systèmes d'antennes de grande
taille, le dispositif de commande DCU-2 utilise divers procédés de positionnement. Un frein comme
il est utilisée sur certains rotateurs, sera relâché et refermé, mais seulement lorsque la position
finale a été atteinte. Le moteur est arrêté au début, avant d'atteindre la position finale. Cela réduit
une charge inutile sur le moteur du rotateur et le dépassement de l'antenne inerte.

La commande de l'unité DCU-2 est équipée des deux ports, une interface série et une interface
USB. Cela permet une intégration facile du rotateur dans la station. Le rotateur peut être commandé directement par Ham Radio Deluxe ou un programme similiar.
Hygain HAM-IV Hygain Antenna Rotator
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RAK: Applicable pour les constructions faciles comme par exemple les yagis ou les antennes à ondes courtes lourdes. RAU: pour un système
d'antenne plus petit pour VHF ou ondes courtes.
Les pièces mécaniques se composent d'un engrenage à vis sans fin avec vis sans fin et roue à vis sans fin, en acier (comme in diqué sur la
photo), garantissant un travail long et continu et une fiabilité élevée. L'avantage est la possibilité d'alignement de la vis sans fin et du maintien
de la roue sans fin, ce qui permet d'éliminer le jeu latéral dans l'engrenage d'entraînement, qui peut apparaître après une l ongue durée d'utilisation. La surface est peinte avec une peinture anti-corrosion.
Basse tension - moteur à engrenages à couple élevé 24VDC (ou 12VDC)
Couple de rotation version 24 / 12V: 366

Couple de rotation version 24 / 12V: 583

Temps de rotation à 360 degrés Version 24 / 12V: 60/120 sec.
Action d'auto-freinage silencieuse et puissante avec double réduction de l'entraînement à vis sans fin
câble à 4 conducteurs

Technologie de capteur à interrupteur Reed scellé pour une lecture fiable par tous les temps

Précision de positionnement de 1 degré - tolérances serrées pour un jeu minimal
Fonctionnement CC basse tension à partir de n'importe quelle source de 12 volts (généralement 2 -5 ampères), idéal pour le camping, les expéditions DX, le rovering VHF / UHF
Conçu pour de grandes charges même lorsqu'il est monté à l'extérieur de la tour
Conçu pour un montage simple sur un mât de tuyau de 50 mm (2 ") - aux deux extrémités, en bas
max. 65 mm
Les rotors SPID sont des rotors de moyenne à forte puissance avec des capacités de contrôle
numérique exceptionnelles. Construction mécaniquement simple et donc robuste et sans problème : un double engrenage à vis sans fin autobloquant est utilisé, la rétroaction ne se fait pas par
un potentiomètre mais numériquement par un contact Reed avec une résolution de 1°.
Les unités de commande sont dotées d'un affichage numérique et d'une interface informatique
intégrée avec interface USB. Ils peuvent émuler les unités de contrôle de YAESU, Hy-Gain et
ORION et sont donc compatibles avec pratiquement tous les logiciels de contrôle. Les futures fonctions peuvent être facilement réadaptées en changeant l'EPROM.
Les rotors n'ont pas d'alimentation électrique intégrée mais sont alimentés en 12-24V DC, ce qui
est idéal pour les opérations portables ou les journées sur le terrain. Le couple des rotors est, avec
environ 350 Nm, sensiblement plus élevé que celui des autres rotors de cette classe de prix.
RAK Antenna Rotator
RAS Horizontal/Vertical Satellite Rotator
BIG-RAK Antenna Rotator
Les rotors BIG-RAK, plus grands, ont un couple ou des couples de freinage encore plus importants
et sont conçus pour des systèmes d'antennes vraiment grands. Grâce à leur conception à double
vis sans fin et au capteur magnétique, les BIG-Rotors ont également une précision de réglage de
1°.
BIG-RAS-HR Horiz./Vert. Satellite Rotator High Resolution
SPID nous propose son nouveau modèle BigRAS. Le rotor offre une résolution plus élevée et sera
livré avec la nouvelle unité de commande au format Rack 19". La résolution de ce rotor est de de
0,1°. Le rotor dispose d'une plage de fonctionnement d'un total de 720° (180° à 540°), 2 capteurs
électroniques transmettent de manière fiable la position de l'antenne.
Les deux moteurs sont alimentés avec deux câbles d'alimentation différents. Pour la commande en
azimut et élévation, un câble 4 conducteurs en option est nécessaire. Pour les capteurs de position, vous aurez besoin d'un câble 8 conducteurs en option.
Le rotor requiert une tension d'alimentation d'au moins 13,8 V, nous vous conseillons d'utiliser
l'adaptateur secteur optionnel PS-01.
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Yaesu G-1000DXC Antenna Rotator
Rotors nouvellement conçus pour les beams ondes courtes de taille moyenne et les grandes antennes 2M avec une rotation de 450 (i.e. 90 degrés de chevauchement permettant des changements de direction simples et rapides).
Le boîtier de commande a des commutateurs de commande de direction à action rapide et un
afficheur illuminé de 360 avec zéro réglable. Système de frein MECANIQUE et électrique.
Connecteur de câble à raccordement rapide pour le roteur et le boîtier de commande. Bride de
mat nécessaire pour montage sur mat support type GC-038.
Le G-1000 a les mêmes caractéristiques que le G-800, cependant, il a un couple de freinage 1.5
fois plus important (voir tableau). Adapté aux grandes beams ondes courtes.
Le câble de pilotage requis 6 fils.
Yaesu G-2800DXC Antenna Rotator
Rotor haute performance pour grands systèmes d'antennes.
-Angle de rotation 450 degrés, recouvrement sur 90 degrés pour changement de direction pratique

-Couple de freinage extrêmement important (2500 Nm)
-Vitesse de rotation réglable
-Démarrage doux de la rotation
-Ralentissement doux avant stop

Yaesu G-450C Antenna Rotator
Un rotor moyen pour les systèmes d'antennes de petite à moyenne taille de 2m ou 70cm. Interrupteur de fin de course mécanique et électrique. Les freins sont conçus de manière à ce que
l'antenne soit fixe mais cède en cas de tempête. L'affichage de l'unité de commande s'ajuste corYRC-1

Pour les rotateurs YAESU, offre beaucoup plus de fonctionnalités que le contrôleur d'origine.
Le YRC-1 est un remplacement direct pour de nombreux contrôleurs de rotor Yaesu, qui offre plus de fonctionnalités et qui offre une meilleure
protection contre les surtensions. En cas de perte de l'original, le YRC-1 est le plus souvent l'alternative la moins chère, également parce que
les contrôleurs d'origine sont difficiles à trouver.
Le fonctionnement du YRC-1 est très simple: il suffit de sélectionner la direction souhaitée et d'appuyer sur «Rotate» et vous a vez terminé. Cette présélection est une option introuvable sur la plupart des contrôleurs plus petits. Bien sûr, des boutons gauche / droite normaux sont
également disponibles. De plus, un bouton d'inversion à 180 ° est offert. Ceci est utile pour tester
la propagation sur un chemin long ou court sur une onde courte.
La direction actuellement réglée est affichée sur un grand écran LCD rétroéclairé. Les autres éléments affichés sont: l'indicatif d'appel, le sens inverse, le sens souhaité et le cap. En cas de problème technique, l'écran affiche le moteur ou le câble pour indiquer où se situe le problème. Un
temps de "roue libre" réglable (1 à 10 sec) vous permet de régler le temps pendant lequel le contrôleur éteint le moteur avant d'atteindre sa position finale. Cela aide grandement à empêcher une
suroscillation du système antenan lourd. D'autres paramètres incluent un décalage constant, au
cas où le dernier orage aurait un peu tourné l'antenne. La position finale peut être réglée au nord
ou au sud. Le YRC-1 offre une interface USB qui permet une intégration facile dans la cabane.
YRC-3
Un contrôleur comme YRC-1X est livré avec 6 mémoires programmables.
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AR-500X Light Antenna rotator
Rotor pour antennes légères de moins de 30kg, rotation de 360° avec arrêt mécanique. Le contrôleur fonctionne sous 230V et affiche l'orientation de l'antenne.
Un câble de commande à 3 conducteurs est nécessaire.
Diamètre tube de fixation: 38-50mm
Diamètre tube antenne: 24-50mm
Poids: 4kg

GE-2500NS Antenna rotator
Les rotateurs d'antenne Giovannini sont conçus pour les systèmes d'antennes de moyenne et très
grande taille: monobandres de 40 ou 80 mètres, grandes antennes HF de 20/15 / 10m, tours tournantes, empilage d'antennes et plus.
Couple jusqu'à 1000 Nm, tous les modèles sont fournis avec un accouplement à mâchoires flexible
en torsion et une bride carrée. La pince de mât robuste est fournie sur demande. Le boîtier de commande numérique intelligent et le boîtier d'alimentation sont fournis pour l'ordinateur et la télécommande via Internet ou LAN.
-Technologie de rotateur d'antenne intelligente ::
-Contrôlé via USB, RS232, LAN (en option)
-Compatible avec de nombreux logiciels de radio amateur
-Remote control via internet

Palier de roulement pour mat de diamètre jusqu'à 65 mm, 8 vis, double roulement à bille.
Pour les autres caractéristiques voir modèle GS-050.
Diamètre du trou dans la plateforme de montage 85 mm
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Pro.Sis.Tel. a été fondée en 1992 en tant qu'entreprise artisanale dans le but de fournir des
matériaux, des outils, des machines, des produits et des services de haute qualité dans le
secteur des communications aux multiples facettes.
- L'expérience dans la branche amateur et professionnelle est désormais reconnue tant en
Italie qu'à l'étranger auprès de milliers d'opérateurs radioamateurs, techniciens, entreprises,
institutions.
- L'attention aux nouvelles technologies a toujours été la force de notre entreprise qui vise un
produit innovant, en ce qui concerne la polyvalence.
- Les matières premières, les composants, l'assemblage se réunissent pour vous apporter
précision, créativité et fierté du Made in Italy.
Pro.Sis.Tel. basé à Monopoli (Bari)
http://www.prosistel.net/

Rotor pour montage classique

Roror site/azimut et lévation

Rotor spécial
Là, on fait directement tourner l’antenne autour du pylône
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Bonjour je suis F4gop , je viens de fabriqué un boîtier rotor pour mon vieux yaesu g400 , avec la collaboration de EA7HG l’OM qui à créer ce programme , qui sert à piloter
4 rotors différents , il y a aussi la fonction synthèse vocal pour les oms QRM vidéo ,
donc je me permet de vous en faire part,
Le site pour tous les infos est vidéo sur www.EA7HG.COM
Voici le lien de ma réalisation https://youtu.be/LJ6xt5qsBSg
J‘ai juste acheté la plaque relais à l’om espagnol , j ai acheté l 'écran TFT , 1 arduino
mega 2560 j' en avait une carte, et j ai fait tout le câblage , puis j ai remis tout cela dans
une vielle carcasse de BV 131.
73 QRO F4GOP Denis

Visual Rotor est un programme créé pour Arduino Mega 2560, avec un écran tactile
TFT WQVGA de 4,3 pouces de 480 * 272
et une petite carte mémoire micro SD, ou Android smartphone ou tablet, qui permet
de manipuler facilement et intuitivement presque tous les rotors existant sur le marché, ajout de fonctions telles que le port de communication série RS232 ou USB,
support du protocole Prosistel pour pouvoir le contrôler depuis un PC,
fonction vocale pour les aveugles,
changement de cap depuis l’écran,
rampe de démarrage / arrêt, etc. .
Visual Rotor est entièrement modifiable par logiciel et a été développé en 6 langues:
espagnol, anglais, français, allemand, italien et portugais.
Il permet d'utiliser jusqu'à quatre rotors, permettant de définir tous les paramètres en
fonction du modèle de rotor utilisé.
Vous pouvez choisir entre Azimuth et Elevation, si vous souhaitez démarrer et arrêter en douceur, si le rotor permet une rotation de plus de 360 degrés, si le centre du
rotor est Nord ou Sud, etc.
Il est facile à installer à l'intérieur de la commande du rotor et à calibrer.
Il vous suffit d'indiquer la butée gauche et la butée droite dans Azimut ou la butée inférieure et la butée supérieure dans Elevation.
Visual Rotor calculera toutes les données nécessaires à son utilisation . Il dispose de plusieurs présentations de données et d'utilisation à l'écran.
Tout est configurable à partir de l'écran, sans PC.
DOC KIT

https://ea7hg.com/phocadownload/HamRotorFRA1.0.pdf
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ON0LGE à Retinne (Liège)
Ce 5 décembre 2020, le grand Saint-Nicolas en prévision du 6 décembre est venu déposer une nouvelle armoire à Retinne pour les trois relais radio ON0LGE.
Trois OM’s ont participé à la remise en service sur place de ON0LGE à Retinne : ON5VDK, ON6DP
et ON4IJ.
Voici quelques photos de la nouvelle armoire ON0LGE et de son alimentation secourue par batteries
pour le DMR et le FM/C4FM, ce qui fera des relais stratégiques pour les activités B-EARS en cas de
nécessité.
La nouvelle armoire est très compacte et est complètement refermée avec des panneaux latéraux et
une porte vitrée fermant à clef.
Le panneau arrière est ajouté pour une prise d’air et le sommet de l’armoire doit accueillir très prochainement un plateau avec plusieurs ventilateurs. Tout le matériel radio est donc bien à l’abri dans
cette nouvelle armoire.

L’espace disponible à l’intérieur de l’armoire a été particulièrement bien optimalisé : l’armoire est
pleine comme un œuf, comme on dit chez nous.
Tous les raccordements entre les éléments radiofréquences sont effectués en câbles coaxiaux à
doubles blindages avec isolant téflon (RG-400 ou similaire en version «semi-souple») et tous équipés de connecteurs type N.
Les câbles coaxiaux à la sortie d’un duplexeur et des deux diplexeurs qui sont raccordés vers les
feeders d’antennes sont réalisés en câble Ecoflex 15 avec connecteurs type N.
Le feeder du DMR est un câble 7/8 de pouce et les feeders FM/C4FM et D-STAR sont des câbles
1/2 pouce. Les antennes sont toute bibande VHF/UHF dont une X30 et deux X50 placées à différentes hauteurs du pylône situé à Retinne.
Il reste à installer une 4e antenne sur le pylône pour le POCSAG.
Tous les câbles coaxiaux réalisés ont été mesurés et contrôlés au moyen d’un analyseur de réseau
vectoriel. C’est au moyen de ce même appareil de mesure que les diplexeurs, les filtres passebande à cavités et les duplexeurs ont été réglés ou contrôlés.
Lors de la remise en service ce 05 décembre, quelques QSO de test ont eu lieu, entre autres avec
ON7PC, ON4MAX, ON5ADA et ON5VDK en DMR. Il est à remarquer que ces QSO ont été réalisés
soit en mobile depuis Saint-Antoine (ON7PC), soit en portable avec 500 mW (ON5ADA) aussi depuis
Saint-Antoine (près de Werbomont) avec un QSA 5 fort et clair.
L’équipe des relais de Liège invite tous les OM’s à tester les trois relais ON0LGE de Retinne
et de nous communiquer vos reports de QSO.
73’s à tous les OM’s utilisateurs de ON0LGE. L'équipe des relais de liège
ON0LGE Repeater DMR 7K60FXE Operational - RU 715 438,93750 –shift 7,6
Verticale DMR BM DMR BM 206800—Loc JO20UO à RETINNE
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RELAIS du MONDE

Listes de répéteurs
Autriche:

Amateurfunkrelais von Österreich - Österreich relaislisten

Bulgarie:

Répétiteurs en Bulgarie

Croatie:

Répétiteurs en Croatie

Chypre:

répétiteurs chypriotes

République tchèque: répéteurs HAM dans les terres tchèques
Danemark:

Repeater kort i Danmark - OZ7ADZ - D-STAR4all

Estonie:

répéteurs en Estonie

France:

Relais en France

Finlande:

voix finlandaise et répéteurs ATV

Grèce:

Répétiteurs en Grèce

Allemagne:

Relaisfunkstellen 70cm / 2m / 10m und Echolink à DL - DARC relaislisten

Hongrie:

Répétiteurs en Hongrie

Irlande:

répéteurs vocaux en Irlande

Islande:

Répétiteurs en Islande

Inde:

répéteurs en Inde

Italie:

Répétiteurs en Italie

Israël:

Répétiteurs en Israël

Lettonie:

Répétiteurs en Lettonie

Lituanie:

Répétiteurs en Lituanie

Luxembourg:

Relais en Luxembourg

Maroc:

Relais et balises au Maroc

Norvège:

Répétiteurs en Norvège

Pologne:

répéteurs en Pologne - Carte des répéteurs en Pologne

Portugal:

Repitidores

Slovaquie:

Répétiteurs en Slovaquie

Slovénie:

Répétitions en Slovénie

Espagne:

Repitidores

Suède:

Répétiteurs en Suède

Suisse:

Relais en demi-pension

Turquie:

Répétiteurs en Turquie

Pays-Bas:

Overzicht onbemande amateurstations - Hamnieuws repeaterlijst

Ukraine:

Répétiteurs en Ukraine

Royaume-Uni:

répéteurs au Royaume-Uni
Répéteurs en Ecosse
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TRAFIC FT4—FT8

par Dan F5DBT

Bilan de 3 mois de trafic en FT4 et FT8
Matériels : IC 7300, 60 watts, 14 MHz antenne dipôle en V, 18 MHz ant verticale, 21 MHz delta loop 2
éléments
400 qso réalisés et 100 pays ‘’DXCC’’
1 mois pour bien assimiler le programme et la façon de trafiquer

2 mois pour vraiment être actif le matin et fin d’après midi.
Le qso LE PLUS … « extraordinairement improbable »
« le 1/1/2021, je regarde le trafic sur 14 MHz. Il est 19heures locales et apparaît VP8LP les Falklands.
Il lance appel, je m’étonne de l’heure et avec mon dipôle à 50 cm du sol plus orienté sud sud est je n’y
crois pas mais je réponds…et c’est le qso de 12.000 km

Peu de minutes après, il disparaît des qso affichés.
On peut dire que les modes numériques ne sont pas ‘’de la radio’’ ? C’est selon l’interprétation et l’idée du mot ‘’radio’’.
Seul serait éligible la CW et peut être la SSB car au fil du temps nous avons eu le RTTY, la TVA, les relais …
Le radioamateurisme est une auberge Espagnole selon l’expression. Chacun y apporte et y trouve ce qu’il veut.
Les QSO, lles rencontres, la technique, les antennes, les modes mais aussi les qsl, les diplômes, les timbres, l’Anglais, la géographie, …bref, les
sujets sont nombreux.
Pour moi, les FT4 et FT8 sont une forme de radio. Je préfère à 80% les QSO en SSB, mais avec peu de propagation c’est un moyen de pratiquer
son passe temps et … d’occuper les bandes, de trafiquer, d’envoyer et recevoir des QSL via EQSL.
Enfin pour ceux qui manquent de place, avec une petite antenne type boucle magnétique et quelques watts, tout est possible.

Antennes au sol, sous les arbres !!!
18 MHz ant verticale,

14 MHz antenne dipôle en V,

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie

40

REVUE RadioAmateurs France
TRAFIC FT4—FT8

par Dan F5DBT
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XV1X VIETNAM
Biographie:
Je suis né aux Pays-Bas et j'ai été très attiré par la radio amateur dès mon plus jeune âge. J'ai appris la CW à 11 ans et j'ai construit mon premier émetteur-récepteur «illégal» 80m + 40m CW et
plus tard, quand j'ai obtenu une licence, j'ai construit mes propres émetteurs-récepteurs à semiconducteurs toutes bandes HF CW / SSB.
Vie professionnelle:
J'ai déménagé au Danemark en 1971 et j'ai travaillé pour la filiale danoise d'une société allemande
appelée Impulse Physics Hamburg GmbH, impliquée dans la recherche et le développement d'équipements météorologiques pour les aéroports.
J'ai beaucoup voyagé en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est en tant que consultant en
ingénierie pour l'équipement météorologique des aéroports.
Je suis resté près de 3 ans en Iran - indicatif EP2DT de 1976 à 1978. En 1979, j'ai passé 6 mois à
Bagdad, en Irak et j'ai participé à la mise en place de la 1ère station de radio amateur en Irak, indicatif d'appel YI1BGD exploité par Majid et Saad .
En 1982, j'ai fondé ma propre société, ESKA Electronics, concevant des récepteurs radio avancés
RX99PL et ESCOM 500.
De 1995 à 1998, j'ai vécu à Sedona, Arizona (USA) et me suis impliqué dans la recherche sur les
nouvelles énergies.
En 2001, je me suis marié avec ma femme vietnamienne et j'ai immigré au Vietnam. Je suis devenu
semi-retraité et j'ai passé beaucoup de temps à faire fonctionner la radio amateur. J'ai beaucoup
voyagé à l'intérieur du Vietnam et dans de nombreux pays SEA, notamment Brunei, les Maldives et
l'Australie.
Indicatifs utilisés:
J'ai été autorisé pour la première fois en tant que PA0DDT aux Pays-Bas en 1965
PI1REN 1967 indicatif d'université
G5ANH 1968-1970 Université d'Oxford, Angleterre
OZ6DT 1971-1995
EP2DT 1976-1978 Téhéran, Iran
YI1BGD 1979 Bagdad, Iraq (opérateur invité)
W6 / PA0DDT 1981 CA, États-Unis
W7 / PA0DDT 1995-1998 Sedona, Arizona
En 2001, j'ai immigré au Vietnam et j'ai utilisé les indicatifs suivants:
XV9DT, 3W22S, 3W3W (2007 + 2008 160m DX-pedition avec OK1JR), 3W6C (2010 Con Co island
DX-pedition avec HB9BXE team).
Mes indicatifs actuels sont XV1X et 3W1T.
Cela a très bien fonctionné. J'ai réalisé de nombreux QSO avec les côtes est et ouest des ÉtatsUnis sur 40 m et même W9OO sur 80 m en mai 2019, en utilisant uniquement 100 W. puissance de
sortie.

Malheureusement, en mai, 22 e catastrophe est arrivé. La verticale de 23 mètres sur 80 mètres a
été frappée par la foudre.
Cela a détruit tout mon équipement, y compris le K3, le manipulateur MFJ, le commutateur d'antenne à distance, le wattmètre numérique, les alimentations et de nombreux autres équipements
ménagers. Un incendie s'est déclaré dans la maison. Heureusement, nous sommes toujours en vie.
17 mars 2018 : Eddy a eu une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral massif il était
presque aveugle des deux yeux. sa cécité est incurable.
RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie
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XV1X VIETNAM

Il peut actuellement opérer CW sur les bandes suivantes: 12m, 15m,
17m, 20m et 40m avec l'aide de son XYL vietnamien. Il utilise un
émetteur-récepteur Elecraft K3 avec un amplificateur Alpha 91B de 1
kW.

1er janvier 2020
Nous sommes de retour à la ferme depuis décembre 2019 et en ce
moment je suis actif sur 160m, 80m, 60m, 40m et 30m et toutes les
bandes hautes utilisant des verticales.
J'améliore toujours les antennes et la station tous les jours pour vous
permettre de contacter le Vietnam.

Je ne vois pas grand-chose mais je fais de mon mieux.

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie

43

REVUE RadioAmateurs France
ANTENNE EGGBEATER
Antenne omnidirectionnelle à polarisation circulaire est conçue
pour la couverture orientée vers le haut des satellites en orbite
terrestre basse.
Il s'agit du modèle EB-432 / RK70CM de M2 Antenna Systems .
La description de leur site Web est: «L'EB-432 EGGBEATER
offre de nouvelles caractéristiques de performances intéressantes pour les opérations fixes et mobiles.
L'EGGBEATER produit une polarité HORIZONTALE omnidirectionnelle douce à l'horizon.
Au-dessus de l'horizon, le motif se transforme en CIRCULAIRE
À DROITE, ce qui en fait un élément naturel pour l'utilisation
des satellites OSCAR.
En espaçant l'onde EGGBEATER 1/8 au-dessus d'une surface
métallique ou du RK-70CM pour les installations de base, le lobe circulaire augmente de 6 dB, produisant un motif hémisphérique. "
Étant donné que la polarisation circulaire peut être difficile à alimenter (ou correctement mise en phase) dans du matériel réel, nous étions sceptiques
quant à certaines de ces affirmations. Cette antenne était modelée en 3D à gain vectoriel avec une résolution sphérique de 10 degrés de 400 à 470
MHz par pas de 1 MHz.
Un exemple de graphique de gain total 3D à 432 MHz peut être vu ci-dessous. En téléchargeant le logiciel de traçage de bureau et le fichier de tracé
ci-dessous, vous pouvez rendre des tracés 3D à n'importe quelle fréquence sur votre PC.
En traçant le gain de crête (de n'importe quelle direction), nous pouvons voir qu'il est d'environ 3 à 5 dBi sur la plage de fonctionnement.

Le gain vers le haut (vers le ciel) est d'environ 1 à 2 dBi, et l'antenne est bien RHCP (bien que le rapport axial ne soit que modeste à 4 à 6 dB, axe
Z).
Le gain vers l'horizon est tracé dans les quatre directions cardinales et varie considérablement avec la direction et la fréquence, allant d'environ -1 à
+3 dBi.
Le gain latéral dans l'axe Y (et -Y) est supérieur d'environ 3 dB à la direction X (et -X). Ceci peut être vu dans les graphiques ci-dessous et est évident dans le graphique de gain sphérique 3D.
Bien qu'il puisse être trop optimiste de considérer cette antenne omnidirectionnelle à «gain +6 dBi», elle a un gain proche de celui-ci, et répond généralement aux objectifs de conception d'être une antenne satellite RHCP avec un gain utilisable à l'horizon.
Nous prévoyons de l'installer de manière permanente à l'extérieur avec un récepteur LNA et SDR, et de le connecter au réseau SatNOGS et de voir à
quel point il fonctionne.
Le jeu de données Excel avec graphiques peut être téléchargé ICI
Le fichier de tracé 3D peut être téléchargé ICI
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ANTENNE EGGBEATER
Marque:Antennes M2
Numéro de pièce du fabricant:SATPACK1
Type de pièce:Antennes Omni Satellite VHF / UHF
Gamme de produits:Packs d'antennes satellites M2 Antennas
Numéro de pièce DXE:MSQ-SATPACK1
Kit réflecteur inclus:Oui
Gamme fréquences:135-150 MHz et 420-450 MHz
Manipulation électrique, batteur à œufs:500 W
Impédance du point d'alimentation:50 ohms
Les ensembles d'antennes satellites M2 Antennes vous permettront de fonctionner à l'aide de satellites amateurs et de communiquer avec la Station
spatiale internationale!
M2 Antennes SATPACK # 1 est un package de démarrage parfait pour toute personne intéressée par l'utilisation de satellites amateurs pour établir
des contacts dans le monde entier. Les packages SATPACK # 1 comprennent un de chacun des éléments suivants:
- Antenne Omni CP EB-144 / RK2M Eggbeater 2 mètres
- EB-432 / RK70CM Eggbeater 70cm Antenne CP Omni
- Kit CBVHF-UHF59 Cross Boom VHF / UHF
- Montage Matériel
Chaque antenne Eggbeater comprend le kit réflecteur qui produit 6 dB de gain ascendant pour un superbe motif hémisphérique! De plus, SATPACK
# 1 fournit une transmission et une réception de signaux polarisés circulairement à droite qui sont nécessaires pour les opérations typiques de bande
croisée de liaison montante / descendante utilisant des satellites amateurs. Des contacts ISS (International Space Station) et ARISS sont également
possibles.
Ajoutez des ensembles d'antennes satellites M2 Antennes à votre radio compatible satellite et ouvrez un nouveau monde de communications amateurs. Le SATPACK # 1 est maintenant disponible chez DX Engineering
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Exigences :
1) Tube en cuivre ou en aluminium ou tige solide (4 à 5 mm)
2) Câble RG 58 (50 OHMS)
3) PVC de mât
4) Base en PVC
5) Écrou, boulon, etc.
L'antenne Eggbeater se compose de deux boucles, les deux boucles sont connectées l'une à l'autre avec RG 58, (50 ohms), il doit être d'un quart
d'onde, le blindage extérieur à souder à la fois à l'extrémité et le conducteur central se connecte aux boucles comme indiqué sur la
Fig .1 . L'impédance de la ligne de phase est de 100 ohms. Ainsi, le point 1, 2 et le point 3, 4 sont de 50 ohms.
La mesure:
La circonférence de chaque boucle doit être de 215,28 cm pour VHF
La ligne de phase doit être de 34,15 CM pour VHF
La circonférence de chaque boucle doit être de 75,90 cm pour UHF
La ligne de phase doit être de 11,38 cm pour UHF

Attention, les deux boucles se croisent au sommet, mais ne doivent pas se toucher

Pour une meilleure compréhension
La figure 1 ci-dessus montre que les boucles sont séparées, les deux boucles sont montées à
angle droit les unes par rapport aux autres et couplées l'une à l'intérieur de l'autre, la figure 4
montre le montage de ces boucles. ,
(FIG 2) cette conception est bonne pour les satellites en orbite basse terrestre également en ajoutant les réflecteurs «GAIN» peut être amélioré, au point «X» une rondelle en nylon ou tout isolateur
doit être utilisé, les deux boucles ne doivent pas se toucher autre

SECTION BALUN 4: 1 & Q
Pour faire correspondre la source asymétrique (RG 58) à une charge d'équilibrage (antenne) Nous
utiliserons un BALUN qui sera de 4: 1,
ce BALUN donnera un rapport d'élévation d'impédance de 4: 1 car l'impédance du chargeur est de
50 ohms. fournira une correspondance pour une impédance de terminaison de 200 ohms, également pour convertir l'impédance de sortie élevée du BALUN (200 ohms) en une impédance de 50
ohms de la ligne symétrique d'antenne qui est QSECTION doit y être ajoutée Reportez-vous à la
figure 3
Les mesures:
La longueur de la section Q doit être de 34,15 CM pour VHF
La longueur du BALUN 4: 1 doit être de 68,20 CM pour VHF
La longueur de la section Q doit être de 11,38 cm pour UHF
La longueur du BALUN 4: 1 doit être de 22,76 cm pour UHF
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ANTENNE EGGBEATER

J'ai essayé de simplifier l'idée de 0n6wg / f5vif (merci pour tout) pour une meilleure
compréhension,
Ces deux antennes ont fait l'objet de rapports dans les QST de septembre 1993 et
janvier 1996.
73 de JAYESH

Site : https://mari-hams.org.in/89-blog/298-easy-eggbeater-antenna-for-amateur-radio-to-work-with-satellite-vhf-uhf.html

Adresses :
www.m2inc.com M2 Enterprises inc. 7590 N. Del Mar Ave., Fresno, CA 93711
www.hamradio.com Ham Radio Outlet, 224 North Broadway.com, Suite D12, Salem, NH 03079
www.mecom.nl/html/ham
www.webzone.it/hsp Hardsoft Products, via Pescara 2, 66013 Chieti scalo ( CH ) Italie

Et chez : www.UKW-Berichte.de UKW Berichte, Jahnstrasse 7, D-91083 Baiersdorf
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RECEPTION
Un récepteur radio (aussi appelé : poste de radio, transistor, tuner, autoradio, etc.) est un appareil électronique destiné à capter, sélectionner et décoder les ondes radioélectriques émises par
les émetteurs radio.
La fonction de décodage consiste à extraire des ondes captées, les informations qui y ont été incorporées lors de l'émission : sons ou signaux numériques (RDS, DRM, DAB, signaux horaires, etc.).
Fonctions d'un récepteur radio
Les signaux formés par les ondes électromagnétiques sont captés par une antenne. Celle-ci, quelle
qu'elle soit, reçoit de nombreux signaux qu'il faut différencier. Un récepteur doit donc être capable de :
sélectionner, parmi les nombreux signaux, le signal désiré ;
amplifier ce signal afin de permettre son traitement ultérieur ;
démoduler le signal, qui est modulé en amplitude, en fréquence, en phase ou de type numérique, afin
de récupérer une copie fidèle du signal original, appelé signal modulant.
Les ondes électromagnétiques sont caractérisées par leur fréquence ou leur longueur d'onde. On a défini un certain nombre de bandes de fréquences (voir ci-dessous, spectre des ondes électromagnétiques). Les autorités compétentes définissent les applications autorisées dans les différentes bandes de fréquence.
Par exemple :
bandes pour radiodiffusion, en modulation d'amplitude (AM) ou en modulation de fréquence (FM) , bandes radioamateur ; bandes pour transmission
radio professionnelle (civile et militaire) ;
Les diverses modulations
FM : Fréquence Modulée
Les récepteurs de radio FM (Modulation de fréquence) fonctionnent sur le même principe que décrit ci-dessus, à ceci près qu'un circuit détecteur ou
démodulateur spécial transforme la variation (ou modulation) de fréquence FM du signal haute fréquence HF (Haute Fréquence) à amplitude constante en une variation d'amplitude BF (Basse Fréquence), ce circuit est appelé « discriminateur ».
Le procédé d'émission et de réception en FM est particulièrement insensible aux parasites

AM : Amplitude Modulation
LW (GO) : Long Wave (Grandes Ondes)
MW (OM) : Medium Wave (Ondes Moyennes)
SW (OC) : Short Wave (Ondes Courtes)
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RECEPTION
SSB ou BLU : La modulation à bande latérale unique
La bande latérale unique (BLU ou SSB en anglais) est une variante de l'AM permettant d'émettre et de recevoir plus efficacement en radiotéléphonie
radioamateur.
Le principal intérêt de ce type de modulation est sa bande réduite, environ le tiers de celle d'une radio AM, permettant d'augmenter le nombre de canaux dans une bande limitée et de réduire le bruit, et son efficacité due à l'élimination de la porteuse à l'émission.
Ces deux facteurs combinés permettent à puissance égale d'atteindre des distances supérieures.

Les instabilités en fréquence de l'émetteur et du récepteur doivent être meilleures que 100 Hz pour permettre une démodulation sans distorsion grave
de la voix.
Ceci est assuré sans difficulté sur des canaux préréglés et avec des matériels professionnels précis, mais la réception des signaux BLU de fréquence
porteuse inconnue sur un récepteur de trafic demande un réglage fin (parfois appelé syntonisation).
Il s'effectue par le réglage de fréquence reçue (oscillateur local) si sa précision est suffisante, par un clarifieur, ou un ajustement du BFO. Cette gymnastique auditive et manuelle est rapidement maîtrisée par les opérateurs radioamateurs et radioécouteurs.
Il existe deux types de modulation BLU, selon la bande latérale supprimée :
Mode BLI (bande latérale inférieure, en anglais lower side band, LSB)
Jusqu'au 10 MHz on utilise la BLI ou LSB (bande latérale inférieure ou lower side band)
Mode BLS (bande latérale supérieure, en anglais upper side band, USB)
Au dessus de 10 MHz, la BLS ou USB (bande latérale supérieurs ou upper side band)
Sensibilité
La sensibilité d'un récepteur définit sa capacité à recevoir des émetteurs faibles ou lointains.
Pour les récepteurs grand public en modulation d'amplitude, incluant l'amplificateur audio et le haut-parleur, on définit souvent la sensibilité comme la
tension qu'il faut appliquer à l'entrée pour obtenir une puissance de 50 mW dans le haut-parleur.
Pour les récepteurs portatifs à antenne ferrite intégrée, on indique le champ électrique nécessaire pour obtenir le rapport S/B déterminé et on donne
donc la sensibilité en V/m.
Sélectivité
La sélectivité d'un récepteur décrit l'aptitude du récepteur à séparer le signal désiré de signaux perturbateurs (autres émetteurs, par exemple) à des
fréquences voisines.
Souvent les constructeurs se bornent à donner le facteur de réjection du canal adjacent ou du canal alterné, c'est-à-dire le rapport entre les puissances mesurées dans le haut-parleur lorsque, le récepteur étant réglé sur la fréquence Fp,
le générateur est réglé à la fréquence Fp, Fp + LC ou Fp + 2LC. LC, la largeur d'un canal, est de 5 ou 10 kHz pour les émissions AM en ondes
courtes, 9 ou 10 kHz pour les émissions AM en ondes moyennes ou longues, 200 ou 300 kHz pour les émissions en FM en ondes ultra-courtes.
Stabilité
Cette caractéristique indique comment l'accord du récepteur change si la température ambiante ou la tension d'alimentation changent. Dans
les récepteurs superhétérodynes, les plus courants, la stabilité du récepteur est déterminée par la stabilité en fréquence de l'oscillateur local.
La stabilité s'exprime en Hz/°C ou en Hz/V.
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Dynamique
La dynamique du récepteur est le rapport entre le signal le plus grand toléré à l'entrée (si le signal est trop grand, des distorsions apparaissent) et le
signal le plus faible (déterminé par le bruit du récepteur). Elle s'exprime en dB.
Description détaillée
Un récepteur radio est constitué de plusieurs blocs ayant chacun une fonction bien précise.
Il existe divers schémas de réception, comme l'amplification directe, ou la super-réaction, mais le récepteur superhétérodyne est la structure de récepteur la plus utilisée, tant en radio qu'en télévision ou en hyperfréquences (radar, GSM, GPS...). Elle est caractérisée par l'utilisation d'un étage
changeur de fréquence, ce qui permet une amplification plus aisée du signal
Un filtre d'antenne élimine les signaux indésirables ; il est souvent placé avant l'ampli RF, de façon à éviter que des signaux indésirables éventuels,
de forte amplitude, ne saturent l'ampli RF.
L'amplificateur RF assure une première amplification ; il est conçu de façon à obtenir le meilleur rapport signal/bruit possible ; ceci est particulièrement important pour les récepteurs destinés à la réception de signaux à des fréquences élevées (supérieures à 30 MHz) ; en effet, à ces fréquences,
le bruit extérieur au récepteur est faible, il est donc important que le bruit interne soit le plus faible possible.
Le mélangeur est la pièce maîtresse du récepteur superhétérodyne ; lorsqu'on applique à ses entrées des signaux de fréquences Fo (oscillateur
local) et Fp (signal à recevoir, modulé en amplitude ou fréquence), on retrouve en sortie des signaux non seulement à Fo et Fp mais aussi à Fo + Fp
et |Fo - Fp|. Le filtre FI va supprimer les composantes Fo, Fp et Fo + Fp, ne laissant que la composante |Fo - Fp|. On a donc réalisé un changement
de fréquence, c'est-à-dire une modification de la fréquence centrale du signal modulé, sans changer l'allure du spectre. La nouvelle fréquence centrale |Fo - Fp| s'appelle fréquence intermédiaire, FI.
L'oscillateur local pilote la seconde entrée du mélangeur ; on règle sa fréquence Fo de façon que la fréquence intermédiaire soit fixe, indépendante
de la fréquence du signal d'entrée ; deux fréquences sont possibles : Fo = Fp + FI ou Fp - FI.
Grâce au changement de fréquence, l'on peut utiliser un filtre de fréquence centrale fixe ; on choisira en général un filtre céramique, qui permet d'obtenir une bonne réponse en fréquence (flancs raides) et donc une bonne sélectivité ; le filtre FI supprime les signaux indésirables à des fréquences
proches de Fp, ainsi que les composantes indésirables générées par le mélangeur.
L'amplificateur à fréquence intermédiaire est responsable de l'essentiel du gain du récepteur ; il est souvent constitué de plusieurs étages avec un
contrôle automatique du gain (CAG); il amène le signal au niveau nécessaire pour la démodulation.
Le démodulateur récupère l'information transportée par le signal modulé. Pour les signaux MA (modulés en amplitude), on emploie un détecteur à
diodes ; pour les signaux MF (modulés en fréquence), le démodulateur sera un discriminateur, un détecteur de rapport ou un discriminateur à coïncidence (aussi appelé détecteur à quadrature ou détecteur synchrone).
L'amplificateur audio amplifie le signal démodulé et pilote le haut-parleur.

RECEPTEUR
SUPER
HETERODYNE
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Dans un récepteur superhétérodyne, les différentes fonctions, amplification, filtrage, démodulation, sont confiés à des étages distincts :
la sensibilité est déterminée par les différents amplificateurs ;
la sélectivité est déterminée par le filtre FI ;
la réjection de la fréquence image est assurée par le filtre RF.
Un montage hétérodyne désigne un mélangeur où le battement entre les deux signaux d'entrée produit un signal à fréquence audible. Le terme
« superhétérodyne » a été choisi pour signifier qu'ici, le signal du mélangeur est à une fréquence (la FI) très supérieure aux fréquences audibles.
L'antenne
La fonction d'une antenne réceptrice est de convertir les ondes électromagnétiques provenant de l'émetteur en signal électrique (courant ou tension)
qui sera appliqué au récepteur.
Il existe de nombreux types d'antennes, le choix dépend principalement de la bande de fréquences que l'on désire capter : antenne dipôle, dipôle
replié, antenne cadre, antenne ferrite, antenne Marconi, antenne rhombique, antenne Yagi.
Dans les récepteurs portatifs, l'antenne est directement raccordée au récepteur ; dans les récepteurs fixes, l'antenne est généralement placée à une
certaine distance du récepteur.
On placera l'antenne en un endroit bien dégagé, avec un minimum d'obstacles susceptibles de faire écran, souvent sur le toit des bâtiments ou en
haut d'une tour. L'antenne est alors reliée au récepteur par une ligne de transmission, câble coaxial ou ligne bifilaire.

Les amplificateurs de signaux
Comme les signaux captés sont généralement très petits (microvolts ou millivolts), il est nécessaire d'amplifier le signal. On distingue différents types
d'amplificateurs :
L'amplificateur RF (radiofréquence) : il amplifie le signal d'antenne, ou le signal provenant de l'ampli RF précédent.
L'amplificateur FI (fréquence intermédiaire) : il amplifie un signal à la fréquence intermédiaire qui sort de l'étage mélangeur ; voir plus bas récepteur
superhétérodyne et récepteur à double changement de fréquence.
L'amplificateur audio : il amplifie le signal audio qui provient de la démodulation du signal capté par l'antenne.
Le mélangeur
Un mélangeur est un étage auquel on applique d'une part le signal d'entrée, capté par l'antenne et généralement amplifié par un ampli RF, et d'autre
part un signal non-modulé, provenant d'un oscillateur local, c'est-à-dire intégré au récepteur.
Après filtrage, le signal de sortie du mélangeur est décalé en fréquence, toujours la même, mais avec les mêmes composantes spectrales que le
signal d'origine.
L'oscillateur local
L'oscillateur fournit le signal qui, injecté à la deuxième entrée du mélangeur, permet la transposition du signal en provenance de l'antenne appliquée
sur la première entrée vers la fréquence intermédiaire (FI).
Le démodulateur
D'une façon générale, un démodulateur opère la fonction inverse d'un modulateur. Alors que ce dernier modifie une des caractéristiques (amplitude
ou fréquence) d'un signal haute fréquence appelé porteuse, le démodulateur extrait l'information qui avait été confiée à la porteuse et permet d'obtenir une copie fidèle du signal audio original (musique, paroles...).
Dans un récepteur en modulation d'amplitude, le démodulateur est souvent appelé détecteur (de crête).
Le haut-parleur
La mission du haut-parleur est de convertir le signal démodulé en ondes sonores perceptibles par l'oreille humaine.
Les filtres
Comme une antenne reçoit de très nombreux signaux, il est nécessaire de recourir à des filtres pour se débarrasser des signaux indésirables.
Le plus souvent, on fait appel à des filtres passe-bande, qui laissent passer les signaux dont la fréquence se trouve dans la « fenêtre » du filtre.
Caractéristiques principales de ces filtres : la fréquence centrale (le milieu de la « fenêtre ») et la largeur de bande (la largeur de la « fenêtre »)
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ICOM ICR 75
Gamme de fréquences: .03-60.000000MHz
Récepteur de bureau HF triple conversion. Configuration analogique, plage de fréquences 0,0360 MHz tout mode. Avec Sync-AM et réglage de la bande passante (PBT).
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SAHARA ESPAGNOL

Le Sahara espagnol est créé à partir des territoires de Rio de Oro et de Seguia elHamra en 1924.
Le Rio de Oro était une colonie ayant existé de 1884 à 1946, date de son intégration dans l'AOE.
Elle devient alors une province espagnole. En 1958, le territoire est intégré à la colonie
du Sahara espagnol, située sur le territoire du Sahara occidental actuel. Le Rio de Oro formait la
partie sud du Sahara espagnol, dont la partie nord est le Seguia el-Hamra.
Sa capitale est Villa Cisneros, actuelle Dakhla.
La province d'Ifni
C’était une ancienne province d'Espagne colonisée en 1934 et située dans le sud-ouest de l'actuel Maroc, sur la côte atlantique. Le territoire, dont la capitale était Sidi Ifni, a été décolonisé
en 1969 pour être intégré à la région marocaine de Souss-Massa-Drâa. Sa superficie était de
1 502 km2 et sa population de 51 517 habitants.
EA9 - Rio de Oro
(Entité DXCC ayant changé de préfixe)
EA9 Ifni
(entité DXCC supprimée)
Cette entité a été supprimée de la liste DXCC au 14 mai 1969.
Avril 1988,
S0 Sahara Ouest réinstallée (les anciens EA9 de Rio de Oro comptent)
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SAHARA RASD
La République arabe sahraouie démocratique RASD, ancienne colonie espagnole du Sahara occidental
Sahara espagnol
En 1884 l'Espagne place ce territoire sous son protectorat ; la prise de contrôle est confirmée par
la conférence de Berlin de 1884-1885. Elle établit des comptoirs commerciaux et une présence militaire.
Les frontières ne sont pas clairement définies
Le Sahara espagnol est créé à partir des territoires de Rio de Oro et de Seguia el-Hamra en 1924. Il est
administré en commun avec le territoire de Cap Juby (Tarfaya), séparément des territoires marocains
sous protectorat espagnol.
L'Espagne réorganise ces territoires en Afrique occidentale espagnole (1946-1958), puis en Sahara
espagnol.
Entre octobre 1957 et avril 1958, le Maroc à la suite de l'indépendance de sa partie nord en 1956, tenta
de libérer Ifni, Tarfaya et le Sahara occidental de l'occupation espagnole,

À l'issue de la guerre d'Ifni, le Maroc récupère quelques territoires (le Cap Juby, aussi désigné comme
région de Tarfaya, ainsi que la majeure partie du territoire d'Ifni, excepté Ifni elle-même).
Hassan II, Roi du Maroc organise la marche verte (6 novembre 1975) pour marquer la volonté d'une
souveraineté marocaine sur ce territoire.
La République arabe sahraouie démocratique, en abrégé la RASD, est un État non reconnu par une
majeure partie de la communauté internationale, proclamé le 27 février 1976 par le Front Polisario, qui
revendique la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental.
Ce territoire est également revendiqué par le Maroc, qui contrôle 80 % de sa superficie.
Pour l'ONU, le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont la décolonisation n'est pas terminée : l'ONU ne reconnaît ni la RASD ni la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
Pour l'Union africaine, la RASD est un État africain : elle est membre à part entière de cette organisation depuis 1982
Histoire
Le 14 novembre 1975, à la suite de la Marche verte, l'Espagne, puissance coloniale tutélaire, signe
les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie, qui prévoient la partition du Sahara occidental entre ces deux pays, sur la base de leurs liens historiques respectifs avec ce territoire.
Cet accord va à l'encontre d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur l'autodétermination du
Sahara occidental, qui conclut que « les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent
l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le
Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part » et est dénoncé par l'Assemblée générale des
Nations unies le 10 décembre, dans la résolution 3458.
Après le départ des troupes espagnoles, les troupes marocaines et mauritaniennes se trouvent rapidement
confrontées à un mouvement autochtone en faveur de l'indépendance du territoire, le Front Polisario, soutenu
par l'Algérie et la Libye.
Ce mouvement proclame la République arabe sahraouie démocratique, le 27 février 1976 à Bir Lahlou, au lendemain de l'abandon officiel du mandat espagnol sur le territoire. Selon lui, il s'agit de combler le vide institutionnel laissé par le départ des Espagnols
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Le 5 août 1979, un accord de paix est signé entre la Mauritanie et le Front Polisario à Alger : la Mauritanie y
déclare renoncer à toutes ses revendications territoriales sur le Sahara occidental mettant ainsi un terme à la
guerre qui l'oppose au Front Polisario7.
Le Maroc annexe alors la partie du territoire jusqu'alors concédée à la Mauritanie. Il construit une barrière de
défense, le mur marocain, dans les années 1980, afin de déjouer les raids du Polisario.
Après un enlisement progressif du conflit, le Maroc et le Front Polisario acceptent un cessez-lefeu le 6 septembre 1991.
Depuis le cessez-le-feu, environ 230 militaires de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) surveillent les forces en présence ainsi que la préparation du référendum sur le statut final.
Celui-ci a été repoussé à plusieurs reprises à cause du désaccord des deux parties sur le recensement des
votants
La République arabe saharienne démocratique ou RASD - anciennement Sahara occidental espagnol - a
été officiellement proclamée le 27 février 1976 à Bir Lehlu. À ce jour, le RASD a été reconnu par 80 pays et il
est le 51e membre de l' Organisation des Africains Unis (OUA)
En date du 18 octobre 1987, la République arabe du Saharaui démocratique a été activée pour la première
fois dans l'histoire de S0, parrainée entre autres par le groupe Lynx Dx, les opérateurs historiques de ce premier dx-pedicion étaient EA2JG Arseli Etxeguren, EA2ANC Agustin Lopez, OH2BH Marti Laine et S01A
Naama Zeine-Eddine, je me souviens encore du grand sentiment d'attente et d'enthousiasme qu'ils ont suscité
entre toute la communauté mondiale dédiée au DX et dés son bien à faire pour ne pas nous escroquer absolument, a été un plein succès.
Avec cette première sortie dans les airs de S0, les bases des futurs dx-pediciones ont été posées qui ont eu
lieu au fil des années, le premier radioamateur du RASD était Naama Zeine-Eddine S01A qui en plus d'être
très actif dans le groupe
S01A et EA5AT
L'idée est venue de Naama Zeinddin S01A, directeur de la communication, et a été développée conjointement
avec Arseli EA2JG.
Je ne vais pas me souvenir ici du long et laborieux processus qui a abouti à la diffusion du S0RASD (Sierra
Zero, République Arabe Sahraouie Démocratique), formant d'énormes accumulations difficiles à contrôler. La
station était exploitée par S01A Naama, OH2BH Martti et EA2JG Arseli
C'était passionnant et difficile à décrire, enfin «Sierra Zero» dans les airs.
Nous devons reconnaître le rôle fondamental de Martti OH2BH, sa présence en tant qu'opérateur et le nombre
élevé d'arrangements qu'il a pris pour obtenir la reconnaissance par l'ARRL de S0 Sahara Occidental, en tant
que nouveau pays.
Depuis, plusieurs groupes de radioamateurs sont passés par le Sahara Occidental en opérant différents indicatifs d'appel, profitant sûrement de l'hospitalité et de la générosité du peuple sahraoui, mais ... y ont-ils laissé
quelque chose, des graines pour que S0 continue dans les airs?
39 ans se sont écoulés, c'était un moment historique que nous avons vécu très intensément, mais maintenant
nous devons faire face à la dure réalité vécue par les personnes qui habitent le Sahara Occidental.
Au printemps 2014, Naama et moi avons proposé la tâche difficile de fonder un Radio Club dans le RASD
(Sahara Occidental).
Nous avons obtenu l'autorisation d'occuper une place à Tifariti, c'était une construction en pisé recouverte
d'une structure en bois et de tôles.
J'ai envoyé un équipement radio de 100 W et plusieurs dipôles et le Radio Club a commencé son existence. S01A Naama (leader des radiocommunications du Polisario) et S01AH Azman opéraient avec leurs
indicatifs d'appel et avec S01WS lorsque leurs occupations professionnelles le leur permettaient.
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Après 2 ans d'exploitation du S01WS et après avoir obtenu environ 100 000 communications, des vents de
force ouragan frappent et renversent la tourelle, l'antenne tombe et le rotor se brise.
Merci également à Fernando EA8AK, qui a aidé à l'impression des premières cartes QSL, et à Paul F6EXV
et Jan DJ8NK pour leur précieuse collaboration.
Grâce à la solidarité EA7JX, nous avons envoyé une nouvelle tourelle et un rotor SPID donnés par WiMo
Rappel
dans cette expédition, j'ai eu un autre rôle important dont je garde beaucoup de bons souvenirs.
Toute ma famille, mes amis et mes conseillers ont dit très clairement que personne ne devrait voyager
avec des radios dans un pays impliqué dans une guerre dans le désert. Ils m'ont traité de stupide car on
pensait que le Front Polisario avait peu d'expérience en tant qu'organisation humanitaire - mais le contraire
était vrai.
À l'époque, j'avais été invité à visiter la Jordanie et le roi Hussein dans le cadre de la présentation du roi de
la radio amateur dans le pays. Une cinquantaine de stations Drake ont été intégrées dans les clubs et le
système scolaire jordaniens.
J'ai eu le plaisir d'y être instructeur pendant deux semaines. Je suis devenu très ami avec Sa Majesté, à tel
point que son chef du protocole m'a permis de m'adresser au roi par son nom et d'établir ma base dans son
palais des invités. Beaucoup de ces grands événements ont abouti à la visite du roi en Finlande et à un
autre aperçu du territoire de ma maison.
Lorsque nous faisions les derniers préparatifs de notre opération au Sahara Occidental, je devais faire
plaisir à ma famille et à mes amis d'une manière unique - pour m'assurer que mon père rentrait sain et sauf
à la maison.
J'ai contacté Sa Majesté et lui ai demandé son avis. Il n'a pas fallu beaucoup d'explications, il m'a souhaité
un bon voyage et a dit qu'il m'appellerait non seulement pour un "nouveau" mais qu'il m'aiderait aussi - rien
de plus.
Après notre arrivée au Sahara occidental, les combats et les attaques ont soudainement cessé. Le Maroc
ne réagissait à rien et toutes les attaques aux frontières ont gelé, pour ainsi dire. Il s'est avéré que Sa Majesté le Roi de Jordanie avait contacté la Maison Royale du Maroc et lui avait demandé sa bénédiction pour
notre DXpedition apolitique, actuellement en cours.
Nous étions près de la zone frontalière avec notre faisceau sensible aux radars marocains - mais cela n'a
conduit à aucune attaque. L'un de mes meilleurs QSO était à partir de là avec JY1, dont la voix amicale
nous a envoyé un message très bienvenu - "Vous êtes en sécurité!"
Toute cette histoire du Sahara Occidental est une autre grande aventure ainsi qu'une autre expérience
émotionnelle et riche à bien des points de vue. Il est discuté en détail dans mon livre alors que le rôle de Sa
Majesté dans la DXpedition n'est que légèrement touché puisque, en tant que pacificateur maximum, il
voulait avoir de bonnes relations avec les deux parties, le Royaume du Maroc et les souffrants sahraouis
dispersés dans leur solitaire. désert.
J'imagine que nous devrions tous apprendre des prouesses politiques du monarque jordanien et transmettre le message à notre monde troublé et concurrentiel - Radio amateur et DXpeditions incluses.
http://n6pse.wordpress.com/ 2014/12/09 / interview- with- oh2bh-martti-laine /

https://saharadx.jimdofree.com/s%C3%B8rasd/

J’ai rencontré Naama S01A lors d’une convention du CDXC dans
les années 89 / 90 à Paris. 73 mon ami, Dan F5DBT
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SWL JACQUES
Jacques PARMANTIER 92 ans
Le plus ancien Ecouteur SWL de France REF 11100 FE7634 F-20710
Mes activités SWL- Ecouteur d’Ondes Courtes ont commencé lors d’un passage à la foire de Paris en 1962 au
stand du REF ( la seule association existante à cette époque là) ou j’ai pris mon adhésion et reçu mon premier
identifiant REF 11100.
Premières écoutes sérieuses avec un BCL modifié pour écoute des bandes Radioamateurs , antenne long fil.
Déjà j’écoutais les stations Broadcasts du monde entier. En faisant les écoutes des stations Radioamateurs je
me suis aperçu que l’on ne parlait pas souvent des SWL .
J’ai contacté le secrétariat de cette association ou l’on m’a proposé de rédiger une chronique SWL dans leur «
Revue ». Immédiatement ces chroniques ont eu une grande portée, je recevais de nombreux courrier et à ceux
-ci je répondais toujours individuellement. En 1964 j’ai eu l’idée de lancer ‘ Echange de QSL entre SWL, succès garantie et en partant de cela une nomenclature SWL.
1969 élu au conseil d’administrateur de cette association en tant que SWL.
1970 médaille du Mérite National.
1977 changement d’indicatif donné par les PTT : FE7634.
Pour raison professionnelle j’ai quitté Paris pour Saint Etienne, de ce fait quitter le conseil d’administration de
cette association.
Quelques mois plus tard appel du Président me demandant de réintégrer le CA de l’association j’ai officié pendant 4 mois mais j’ai dû abandonner cause trajet. (Saint Etienne—>Paris)
Je continuais les écoutes stations Radioamateurs en Ondes Courtes tout en continuant d’effectuer l’écoute des
stations des stations de radiodiffusion internationales.
J’ai aussi fait la demande de très nombreux diplômes délivrés par des associations Radioamateurs du monde
entier : reçu 110 Diplômes.
Pour les stations de radiodiffusions.41 diplômes.
En 2012 une nouvelle association a vu le jour : L’ANRPFD son Président me connaissant m’a demandé de
devenir membre et j’ai tout de suite accepté; et après vote des adhérents je fus nommé Vice président .
J'ai repris chaque mois la chronique SWL. Avec Cindy F-20711 j’ai repris avec Cindy le service QSL de l’ANRPFD.
Que dire : une vie de Radioamateur –SWL bien remplie avec la promotion du Radioamateurisme et du développement des activités d’Ecouteurs-SWL
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Activités F, et DOM TOM
TM150PAR par Nicolas, f4hzs@hunza.fr
A l'occasion des 150 ans des évènements de la commune de Paris, je serai actif en TM150PAR
les 20 et 21 mars ; 4,10,11,17,18,24,25 avril ; 1,2,8,9,15 et 16 mai 2021
Bandes HF tous modes.
Cet indicatif spécial commémore les 150 ans de l'insurrection populaire de 1871.
Suite à la défaite dans la guerre franco-prussienne, en opposition au gouvernement, la ville de
Paris se soulève et se dote d'un gouvernement révolutionnaire.
Du 18 mars au 28 mai 1871, la ville connaît une période d'autogestion et tente de profondes
réformes sociales: journée de travail de 10 heures, liberté de la presse, école gratuite et laïque...
La Commune s'achève avec la Semaine Sanglante mais devient un véritable mythe unificateur
au sein du mouvement ouvrier.

TM21HNY 1-15/1/2021
Evénement spécial par F8KGH

Adrien F4IHN sera 5UAIHM au Niger du 7 janvier au 11 février, peut-être décembre. FT817 et
antennes filaires sur 40 et 20 en CW.

F1SVV Denis de SALON-DE-PROVENCE (13) est en Nouvelle-Calédonie pour plusieurs mois.
FK4TQ. En raison de ma situation particulière, je n'ai apporté qu'un ID51, VHF-Uhf Dstar avec 5
w max. QRV echolink. En espérant que les copains du caillou vont m'ouvrir leur porte afin de
pouvoir trafiquer. 73's de FK4TQ Denis La Tontouta ( Nouvelle-Calédonie) Locator RG37CX

La période d'utilisation des indicatifs spéciaux: OO7STAYHOME, OP19MSF, OQ5BECLEVER,
OR20STAYHOME, OT4LIFE et OT6SAFE jusqu'au 31 janvier et jusqu'au 31 décembre 2020
pour OR20STAYSAFE.

F8FQX à N'Djamena est TT8SN au Tchad au 1er décembre.
Actif sur les bandes HF et 6m et devrait être sur place pour 3 ou 4 ans.
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WLOTA DX Bulletin

par Phil - F5OGG

01 / 01-31 / 03 8J0K: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 03 8J150KYS: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-22 / 04 8J17 APPEL: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 07 8J1TANA: Bureau Honshu WLOTA 2376

01 / 01-22 / 04 8J1YAB: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 03 8J3YAA: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 03 8J755T: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 03 8N1IZA: Bureau Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 03 8N1S: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-06 / 08 8N2OBU: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 05 8N4T: Honshu WLOTA 2376
01 / 01-31 / 12 GB1OOH: Angleterre - Île principale WLOTA 1841
GX4BJC / A: Angleterre - Île principale WLOTA 1841

http://www.wlota.com/

01 / 01-31 / 12 II9MMI: Île de Sicile WLOTA 1362
01 / 01-31 / 12 IO0MMI: Île de Sardaigne WLOTA 1608
01 / 01-31 / 12 IO9MMI: Île de Sicile WLOTA 1362
01 / 01-31 / 12 IR9MMI: Île de Sicile WLOTA 1362
01 / 01-09 / 01 JD1BMH: Chichi Shima WLOTA 2269
01 / 01-31 / 03 JX2US: Jan Mayen WLOTA 1454
01 / 01-03 / 01? KH0 / KC0W: Île Saipan WLOTA 1333
01 / 01-31 / 01 MX1SWL / A: Angleterre - Île principale WLOTA 1841
03 / 01-04 / 01 V25RA: Antigua Island WLOTA 1118
11 / 01-22 / 01 VK5KI: Île Kangourou WLOTA 0869
29 / 01-31 / 01 8P1W: Barbade Island WLOTA 0999
29 / 01-31 / 01 P44AA: Île d'Aruba WLOTA
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CONCOURS

Janvier 2021
Concours UKEICC 80m

2000Z-2100Z, 6 janv.

Concours YB DX

0000Z-2359Z, 9 janvier

Concours de préfixe UBA PSK63

1200Z, 9 janvier à 1200Z, 10 janvier

Concours NRAU-Baltique, SSB

0630Z-0830Z, 10 janv.

DARC 10-Meter Contest

0900Z-1059Z, 10 janv.

Concours NRAU-Baltique, CW

0900Z-1100Z, 10 janv.

Concours activités VHF-UHF FT8

1700Z-2000Z, 13 janv.

Concours DX Hongrois

1200Z, 16 janvier à 1159Z, 17 janvier

Concours PRO Digi

1200Z, 16 janvier à 1159Z, 17 janvier

Concours RSGB AFS, SSB

1300Z-1700Z, 16 janv.

Téléphonie WAB 1,8 MHz / CW

1900Z-2300Z, 16 janv.

Concours UK / EI DX, CW

1200Z, 23 janvier à 1200Z, 24 janvier

Concours UKEICC 80m

2000Z-2100Z, 27 janvier

Concours CQ 160 mètres, CW

2200Z, 29 janvier à 2200Z, 31 janvier

Concours REF, CW

0600Z, 30 janvier à 1800Z, 31 janvier

Concours UBA DX, SSB

1300Z, 30 janvier à 1300Z, 31 janvier

Concours YB DX
Participation:

À l'échelle mondiale

SSB

Bandes:

80, 40, 20, 15, 10 m

Des classes:

Opération unique Toutes bandes (basse / haute)
Multi-Simple

Maximum d'énergie:

HP: 1500 watts

Échange:

RS + N ° de série

Stations de travail:

Une fois par bande

Points QSO:

1 point par QSO avec le même pays
2 points par QSO avec un pays différent même continent
3 points par QSO avec un continent différent

Multiplicateurs:

Chaque préfixe YB une fois par bande
Chaque pays DXCC une fois par bande

Calcul du score:

Score total = total des points QSO x total des mults

Téléchargez le journal sur:

http://ybdxcontest.com/logs/log-submission/

Trouvez les règles sur:

http://ybdxcontest.com

LP: 100 watts
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Concours DARC 10 mètres
Participation:

À l'échelle mondiale

Mode:

CW, SSB

Bandes:

10m seulement

Des classes:

Opération simple DL (CW / SSB / mixte) (faible / élevé)
Op simple non DL (CW / SSB / mixte)

Maximum d'énergie:

HP:> 100W

Échange:

DL: RS (T) + QSO No. + DOK
non-DL: RS (T) + QSO No.

Stations de travail:

Une seule fois

Points QSO:

1 point par QSO

Multiplicateurs:

Chaque pays WAE / DXCC une fois
Chaque DOK une fois

Calcul du score:

Score total = total des points QSO x total des mults

Téléchargez le journal sur:

https://www.dxhf.darc.de/~d10mlog/upload.cgi?form=referat&lang=de

Trouvez les règles sur:

http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-10m-contest/regeln/

Nom Cabrillo:

DARC-10

LP: 100W

Concours CQ 160 mètres, CW
Focus géographique:

À l'échelle mondiale

CW

Bandes:

160m seulement

Des classes:

Opération simple (faible / élevée)
Opération unique assistée (QRP / faible / élevé)
Multi-opération (élevée)

Heures de fonctionnement max:

Opération unique: 30 heures
Multi-Op: 40 heures

Maximum d'énergie:

HP:> 100 watts

Échange:

W / VE: RST + (état / province)
DX: RST + CQ Zone

Points QSO:

2 points par QSO avec son propre pays
5 points par QSO avec d'autres pays du même continent
10 points par QSO avec d'autres continents
5 points par QSO avec mobile maritime

Multiplicateurs:

Chaque état américain + DC (hors KH6 / KL7)
Chaque province VE
Chaque pays DXCC + WAE (y compris KH6 / KL7)

Calcul du score:

Score total = total des points QSO x total des mults

Téléchargez le journal sur:

https://www.cq160.com/logcheck/

Trouvez les règles sur:

http://www.cq160.com/rules.htm

Nom Cabrillo:

CQ-160-CW

LP: 100 watts

QRP: 5 watts
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Concours UBA DX, SSB
Participation:
REGLEMENTS

À l'échelle mondiale SSB 10? 15? 20? 40? 80 m

Des classes:

Opération unique Toutes bandes (basse / haute)
Opération unique Bande unique (basse / haute)
Opération unique QRP
Multi-Op
SWL

Maximum d'énergie:

HP:> 100 watts

Échange:

ON: RST + numéro de série + province
non ON: RST + numéro de série

Stations de travail:

Une fois par bande

Points QSO:

10 points par QSO avec une station belge
3 points par QSO avec d'autres stations UE
1 point par QSO avec des stations hors UE

Multiplicateurs:

Chaque province belge une fois par bande
Chaque préfixe belge une fois par bande
Chaque pays DXCC de l'UE une fois par bande

Calcul du score:

Score total = total des points QSO x total des mults

E-mail des journaux à:

ubassb [at] uba [dot] be

Trouvez les règles sur:

http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

Nom Cabrillo:

UBA-DX-SSB

LP: 100 watts

QRP: 10 watts

Concours REF, CW
Prix:

À l'échelle mondiale

CW

10, 15, 20, 40, 80 m

Des classes:

Single Op All Band
Single Op Single Band
Multi-Single
Club
SWL

Heures de fonctionnement max:

Opération unique: 28 heures en pas plus de 3 incréments d'au moins 1 heure chacun

Maximum d'énergie:

HP:> 100 Watts

Échange:

Français: RST + Département / Préfixe
non français: RST + N ° de série

Stations de travail:

Une fois par bande

Points QSO:

Français: 6 points par QSO avec station française même continent
Français: 15 points par QSO avec station française sur un continent différent
Français: 1 point par QSO avec station non française même continent
Français: 2 points par QSO avec station non française sur un continent différent
non français: 1 point par QSO avec station française même continent
non français: 3 points par QSO avec station française sur un continent différent

Multiplicateurs:

Départements français / corse une fois par bande
Préfixes français d'outre-mer une fois par bande
Pays DXCC non français une fois par bande (disponible uniquement pour les stations françaises)

Calcul du score:

Score total = total des points QSO x total des mults

Téléchargez le journal sur:

http://concours.ref.org/contest/logs/upload-form

Trouvez les règles sur:

http://concours.ref.org/reglements/actuels/reg_cdfhf_dx.pdf

Nom Cabrillo:

REF-CW

LP: 100 Watts

QRP: 5 Watts
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BASE de DONNEES
HERAULT (34) -- Une remarquable base de données réalisée par le Radio-Club de Teyran, F8KHR
Permettez-moi de saluer ici le remarquable travail effectué par l'équipe du Radio-Club de Teyran, dans l' Hérault, F8KHR. Remarquable n'est peutêtre pas le qualificatif idéal : incomparable, extraordinaire conviendrait certainement mieux à la réalisation cette base de données exceptionnelle mise
en ligne sur le site du Radio-Club de Teyran, à la disposition de tous dans un esprit OM qu'il convient de salue
Jugez-en par vous-mêmes; cette bases de données recense les articles techniques parus dans 12 revues dédiées aux radioamateurs et à l'électronique : AMSAR-France , CQ Radioamateur, Electronique et Loisirs, Ham-Mag, Mégahertz Magazine, Ondes Courtes Informations, Radioamateur
France, Radioamateur Magazine, Radioamateur News, Radio-REF, Ref 34 Bulletin, UBA-NMR journal.
Pour vous donnez une idée du volume, la base de données comprend 12.392 titres d'articles lors de sa dernière mise à jour en septembre dernier.
Travail déjà colossal, mais j'en entends certains dire "A quoi bon d'avoir le titre de l'article si nous ne pouvons pas le consulter ?".
Et bien, détrompez-vous. Nos amis du Radio-Club de Teyran ont également mis 38 liens permettant d'accéder aux revues. Certaines sont consultables uniquement si vous êtes membres de l'association....
Outre l'accès aux revues et à leur contenu, il y a également une base de données "marques" qui permet de retrouver les coordonnées et certains
distributeurs.
ENORME travail !!!
Cette base de données est accessible sur le site du Radio-Club de Teyran F8KHR au format PDF (232 pages) où elle peut être également téléchargée en format EXEL permettant ainsi d'utiliser les fonctions de recherche et de tri.
Lien pour accéder à la page de partage du Radio-Cleb de Teyran, F8KHR (ICI)
Site du Radio-Club de Teyran F8KHR (ICI)
https://f8khr.r-e-f.org/index.php/partage/23-sommaires-des-articles

https://f8khr.r-e-f.org/upload_khr/sommaire_articles.pdf

Bienvenue sur le site du Radio Club de Teyran F8KHR
Nous nous retrouvons les mercredi et samedi après midi de 14h à 17h
et sur l'air tous les vendredi soir à 18h30 sur le RU05
Le Radio-Club est fermé ….Réouverture envisagée le samedi 9 janvier
Pendant la fermeture nous nous retrouvons tous les mercredis à 14h30 sur le RU13H de Castelnau
et tous les vendredis à 18h30 sur le RU05 du Roc Blanc (voir la page Relais et QSO locaux)
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En téléchargements
Gratuits !!!

CQ DATV n° 90 décembre 2020
Charger le PDF : https://issuu.com/cq-datv/docs/cq-datv90

NAQCC News n° décembre 2020
http://naqcc.info/newsletter_current.pdf

Depuis 2003, Bernd, DF2ZC produis la lettre mensuelle
"The 144 EME "qui se concentre sur l'activité EME en 2 m.
novembre 2020 http://df2zc.de/downloads/emenl202012_final.pdf
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RADIORAMA n° 109
Association italienne d'écoute de la radio - depuis 1982,
https://www.air-radio.it/wp-content/uploads/2020/12/Radiorama_109.pdf

432 AND ABOVE EME NEWS de décembre 2020
http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme2012.pdf

Rede dos Emissores Portuguese octobre 2019-11-19
Site DOPBOX ICI
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South African Radio League soufflera ses 95 bougies en 2020.
Numéro septembre 2020
http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?
X=202008282031567JacKiDxP5.PDF

The Communicator du Surrey Amateur Radio Communications (SARC).
Numéro de novembre décembre
https://drive.google.com/file/d/1nLf0MvGBh6xFwrmDoeRBe9ulXAU0aqLL/view

INDEXA n° hivers 2020
https://indexa.org/documents/newsletters/Newsletter-Issue-128-Winter%202020.pdf
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CWops Operators Club (CWops) décembre 2020
https://cwops.org/wp-content/uploads/2020/12/solid-copy-2020.12.1.pdf

"5MHz Newsletter" de Paul, G4MWO, hivers 2020
https://www.dropbox.com/s/koz6msf74mtk76t/5%20MHz%20Newsletter.pdf

N° de janvier 2020
USA -- ARRL -- On the Air (Sur les Ondes) le nouveau magazine de l'ARRL dédié aux débutants.....
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?
pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669
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GEO Newsletter numéro de décembre 2020
C’ est une lettre d'information trimestrielle traitant des satellites météos, produite par le
Groupe pour l'observation de la Terre. Le Groupe pour l'observation de la Terre a pour objectif de permettre la réception par des amateurs de satellites météorologiques et terrestres
en orbite.
Source : Group for Earth Observation
Revue : http://leshamilton.co.uk/GEO/geoq68.pdf

The GRAY Line report de décembre 2020
https://tcdxa.org/wp-content/docs/Newsletters/Dec2020GrayLine.pdf

News letter IARU région 1, novembre 2020
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/IARUMS-Newsletter-20-11.pdf
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DARU Magazine est le mensuel en ligne de la Dutch Amateur Radio Union, association qui a
succédé à la Duch Kingdom Amateur Radio Society suite à sa dissolution.
DKARS Magazine de décembre 2020
https://daru.nu/daru-magazine-editie-11-is-gepubliceerd

Un livre électronique gratuit de la NASA
Earth at Night, le nouveau livre électronique gratuit de la NASA de 200 pages en trois
formats, est maintenant disponible en ligne montrant notre planète dans l'obscurité telle
qu'elle a été capturée depuis l'espace par les satellites d'observation de la Terre et les
astronautes sur la Station spatiale internationale au cours des 25 dernières années.
Outre les photos fascinantes, il y a des explications sur la météo de la Terre ainsi que sur
les aurores et d'autres phénomènes d'intérêt pour la communauté des radio-amateurs
https://www.nasa.gov/connect/ebooks/earthatnight_detail.html

La lettre d'informations de QRP Labs de juillet 2020
http://www.qrp-labs.com/newsjul2020.html

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie

73

REVUE RadioAmateurs France
PUBLICATIONS

Lettre de l’ANFR d’octobre 2020
Lien : https://anfr.fr/newsletter1020

Union Radioaficionados Espanoles (URE) à mis en libre téléchargement son magazine
mensuel "Radioaficionados "
https://www.ure.es/descargas/?categoria=revista-ure-ano-2020&su=1#

MAG PI
Apprenez le morse et envoyez des tweets à l'aide d'un simple interrupteur!
https://magpi.raspberrypi.org/issues/92
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ESPAGNE -- SELVAMAR NOTICIAS. n° 7 des mois d’août-septembre 2020
http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%
28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf

AUSTRALIE -- Radio Amateur Society of Australia, QTC n° sept-octobre 2020
https://www.qtcmag.com/

ANRPFD : Chronique Ecouteurs SWL de décembre 2020
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2020/12/ChroniqueEcouteurs-SWL-ANRPFD-12-2020.pdf
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Galway RadioClub publie sa newsletter pour l’hiver 2020
Suite au succès Galway RadioClub vient d’en publier une autre pour l’hiver 2020.
https://drive.google.com/file/d/1DXbpxPCnj1-5Z2HK7DglV-xPtkQ_kHwg/view

GALENE 61 de l’ARA-61, Numéro 82 d’octobre 2020
http://ara61.r-e-f.org/SITE/Docs/GALENE%2061%20N%C2%B082.pdf

CNESMAG c'est l'actualité spatiale, l'espace au service du citoyen en France, en Europe et dans
le monde, avec dans chaque numéro un invité spécial.
Lien : https://cnes.fr/fr/cnesmag-taranis-la-face-cachee-des-orages
Dans ce numéro 86 du mois de novembre, découvrez TARANIS la face cachée des orages.
Sprites, Elfes, Jets… Peu de gens savent que ces termes fantastiques sont utilisés par les scientifiques pour décrire des événements lumineux transitoires, moins poétiquement nommés TLE
(Transient Luminous Events).

Ce sont des flashs, des émissions électromagnétiques, qui se produisent pendant les orages
actifs, au-dessus de nos têtes, à quelques dizaines de kilomètres d’altitude à peine. Mais quels
sont les processus et les mécanismes physiques derrière ces phénomènes découverts il y a à
peine 30 ans ? C'est tout l'enjeu du satellite français Taranis qui rejoindra l’espace cet automne,
sur un lanceur Vega au départ du Centre Spatial Guyanais.
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Revista QSO est un mensuel en ligne lancé par Leandro, PY1DB, voici un peu plus
d'un an. Il est destiné aux radioamateurs et présente des dossiers très complets
http://www.mediafire.com/file/dfbwik63gnyibwh/QSO_13.pdf/file

Transmetteurs n° 27 du 4e trimestre 2020 est en ligne
Le magazine du corps des transmissions
https://fr.calameo.com/read/0051415092db0801216d6

Le "Radio Club Venezolano" a été créé en 1934, par un groupe d'expérimentateurs,
presque tous les radiodiffuseurs. Depuis, le "Radio Club Venezolano" a pour objectif de
regrouper des personnes intéressées par la radiocommunication et ses différentes technologies. Présent dans la formation des futurs radioamateurs, il participe activement à l'animation du radio-amateurisme au Venezuela en organisant des concours, des expéditions,
un appui législatif et joue un rôle important dans le réseau national d'urgence.
Il met en ligne gratuitement une publication, "Magazine de Radio".
Site à visiter : Radio Club Venezolano
http://www.ea1uro.com/pdf/RevistaYV5-84.pdf
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L'éditeur du célèbre World Radio TV Handbook vient d'annoncer la prochaine sortie de la 75 édition
de ce précieux compagnon des amoureux d'écoutes radiophoniques. Qui parmi nous n'a jamais
feuilleté cet ouvrage?
La section Fonctionnalités de cette 75e édition comprend des articles sur le développement des
émetteurs HF , l'histoire de la radio au Bhoutan, les Coastwatchers et l'AWA 3BZ dans le Pacifique,
et la radio scandinave du week-end. Il existe des revues d'équipement des AOR AR5700D, Icom IC
-7610, KiwiSDR, Bonito MegaDipol, Tecsun PL-990 et SDRPlay RSPdx, ainsi que d'autres articles,
informations et cartes .
Les pages restantes sont, comme d'habitude, pleines d'informations sur:
• Diffusions nationales et internationales et diffuseurs
• Clandestin et autre cible diffuseurs
• Listes de fréquences MW et SW
• Télévision terrestre par pays
• Section de référence étendue
Plus de détails sur le livre WRTH (ICI)
Pour commander votre exemplaire, allez sur la page WRTH Shop (ICI).
Source : WRTH

The Paraset Radio
L'histoire d'une radio-espion de la Seconde Guerre mondiale et comment construire une réplique
fonctionnelle
par Hiroki Kato, AH6CY

Ce livre décrit l'histoire captivante derrière le Paraset - une radio espion unique, larguée derrière
les lignes ennemies pendant les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale.
Cette radio étant à la fois légère et à la pointe de la technologie pour l'époque, elle était dissimulée
dans une valise, la rendant idéale pour une utilisation par les espions de SOE. Ce livre décrit comment le Paraset a été utilisé, les spécifications techniques et même comment vous pouvez créer
votre propre réplique.
Écrit par Hiroki Kato, passionné de Paraset reconnu, AH6CY, ce livre a été inspiré par les histoires
épiques liées à cette radio et fait l'objet de recherches méticuleuses.
Ces radios ont d'abord été fabriquées dans des ateliers en Angleterre à Whaddon Hall puis à Little
Horwood, près de Bletchley Park.
Malheureusement, la plupart ont été détruits à la fin de la guerre et aujourd'hui, seuls quelques
parasets originaux restent dans les musées et entre les mains de collectionneurs privés. Cependant, inspirés par les histoires de Paraset, les radioamateurs du monde entier ont construit des reproductions fonctionnelles.
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ARRL Handbook 2021
Cette nouvelle édition révisée 2021 du Manuel ARRL poursuit l'objectif d'être une référence complète et un guide des principes et pratiques de la technologie radio. Depuis 1926, le manuel
ARRL est reconnu comme une référence pour l'apprentissage des radiocommunications et les
connaissances appliquées. Écrit par des radioamateurs pour tous ceux qui souhaitent faire progresser la technologie sans fil.
Comme toujours, les sujets clés sont couverts en profondeur par le Manuel ARRL 2020: théorie
et principes de l'électronique radio, conception et équipement des circuits, transmission et propagation des signaux radio, modulation et protocoles numériques et analogiques, antennes et
lignes de transmission et pratiques de construction.
Le nouveau contenu de cette édition comprend des circuits de commutation RF à diodes PIN,
une nouvelle section sur les transverters et une mise à jour des guides d'ondes. Il y a également
une nouvelle section sur les outils de soudage, une sur les techniques de dépannage des tuners
d'antenne et une discussion mise à jour des derniers modes numériques - FT8, FT4 et MSK144.
Le nouveau livre ne s'arrête pas là non plus car il existe de nouvelles conceptions de selfs de
ligne d'alimentation pour la réception et la transmission et même un logiciel de CAO mis à jour
de Tonnesoft. Ce livre est également livré avec une suite de téléchargement d'une édition numérique eBook entièrement consultable du livre imprimé, ainsi que du contenu supplémentaire
étendu, des logiciels, des modèles de cartes PC et d'autres fichiers de support.
Il y a beaucoup de choses emballées dans les 1280 pages impressionnantes du manuel ARRL
2020 et, comme toujours, il a été mis à jour et révisé - une excellente ressource pour toute bibliothèque de radio amateur.

Les bandes magiques par Don Field G3XTT
Lesbandes desix mètres (50 MHz) et de quatre mètres (70 MHz) sont connues sous le nom de
«bandes magiques» par les radioamateurs du monde entier. Écrit par le célèbre passionné du
6m Don Field, G3XTT, ce livre fournit un guide complet de ces groupes fascinants et vous
dévoile les secrets qui les rendent si populaires.
Les `` bandes magiques '' attirent un type spécial d'enthousiaste, quelqu'un qui est prêt à passer de longues heures sur une bande apparemment morte, en attendant une ouverture fugace
ou en trouvant des moyens de faire des QSO au moyen de météores ou même en réfléchissant des signaux sur la lune .
La propagation sur ces bandes, notamment 6m, se situe entre celle des bandes HF et celle
des bandes VHF / UHF supérieures, et apporte souvent des surprises à ceux qui s'y préparent. En tant que tels, ces bandes attirent des passionnés des mondes HF et VHF.
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23 fév, La Bedoule (13)

7 Mars CLERMONT(60)

9 fév, SARANORD (59)

18 Janvier STRASBOURG

25 janvier, Périgny (17)

23 au 25 janvier, Paris (75)
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4 avril, LYON (69)

22 mars, SAINT AVOLD (57)

14 Mars, Chenôve (21)

7 et 8 MARS 2020

16 mars, Annemasse (74)

7 mars 2020,

13 mars, RADIOBROC CESTAS ( 33)

Bourse de La Balme de Silingy (74)

RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie

81

REVUE RadioAmateurs France
SALONS et BROCANTES

30 mars, RADIOFILEXPO
CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38)

31 mars, Granville (50)

4 avril, SEIGY (41)

18 / 19 MARS, PARIS (75)

1er au 3 mars 2019, Tech Inn’Vitré (35)

27 AVRIL, GRIGNY (91)
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29 MARS, DIRAGE

18 avril, SARATECH CASTRES (81)

28 mars, Boeschépe (59)

1 juin, ROQUEFORT LA BEDOULE (13)

25 avril, ROQUEFORT les PINS (06)

2020

23 mai, TULLINS (38)
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Plus d’informations
sur le site de RADIOFIL

http://www.radiofil.com

samedi 18 avril 2020 :

Assemblée générale Radiofil et bourse. Château-du-Loir (72)

mardi 28 avril 2020 :

Expo-bourse de T.S.F. Conchil-le-Temple (62)

samedi 2 mai 2020 :

Bourse TSF, phonos, etc.. Riquewihr (68)

samedi 16 mai 2020 :

Vintage Day. Fort-Mahon (80)

dimanche 16 août 2020 :

Bourse multi-collections. Berck-sur-Mer (62)

mardi 1er septembre 2020 :

Grande bourse TSF. Bonneval (28)

dimanche 6 septembre 2020 :

Expo bourse radio TSF. Rue (80120)

ANNONCEZ - VOUS !!!

Envoyer nous un mail,
pour annoncer votre
manifestation,
Radioamateurs.france
@gmail.com
5 JUILLET, ST AUBIN (39)

25 mai, MONTARGIS (45)
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25 au 27 juin 2021, Friedrichshafen
ALLEMAGNE

19 sept, LABENNE (40)

27 juillet, Marennes (17)

31 Août, Sarayonne (89)

22 août, Colombiers (34)
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12 oct, LE MANS (72)

31 octobre, MONTEUX (84)

5 Octobre, Neuilly / Marne (93)

27 au 29 sept, MEJANNES le CLAP (30)

SAMEDI 26 sept, LA LOUVIERE

23 nov, BRESSUIRE (79)

BELGIQUE
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DEMANDE d’ IDENTIFIANT

GRATUIT

Un SWL est un passionné qui écoute les transmissions par ondes radioélectriques au moyen d'un récepteur radio approprié et d'une antenne
dédiée aux bandes qu'il désire écouter. Les radioamateurs, La radiodiffusion, …
Généralement, le passionné s'intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à la propagation ionosphérique, au matériel en
général, et passe beaucoup de temps (souvent la nuit) à écouter la radio.
Législations
Au 21e siècle, il n'y a plus de redevance concernant la réception radio-téléphonique.
Le radio-écouteur n'a pas l'obligation de posséder une licence mais doit faire face à quelques obligations théoriques :
La détention de récepteurs autorisés par la loi, la plupart des récepteurs sont en principe soumis à une autorisation mais néanmoins tolérés en
vente libre partout en Europe ;
La confidentialité des communications (de par la loi, il a interdiction de divulguer le contenu des conversations entendues excepté en radiodiffusion,
ceci étant valable pour la plupart des utilisateurs de systèmes radio).
Conformément à l'article L.89 du Code de poste et Télécommunications, prévu à l'article 10 de la Loi N° 90.1170 du 29 décembre 1990, l'écoute
des bandes du service amateur est libre.
L’identifiant
Il y a bien longtemps que les services de l’Administration n’attribuent plus l’indicatif d’écoute. Chacun est libre ...
Rappel :

Ce n’est pas un indicatif
Ce qui ne donne pas de droits
Ce n’est qu’un numéro pouvant être utilisé sur les cartes qsl
Il permet de s’identifier et d’être identifié par un numéro au lieu de son ‘’nom et prénom”.

RadioAmateurs France attribue des identifiants de la série F80.000
CE SERVICE EST GRATUIT
Pour le recevoir, il ne faut remplir que les quelques lignes ci-dessous et renvoyer le formulaire à radioamateurs.france@gmail.com

Nom, prénom …………………………………………………
Adresse Rue ………………………………………………………………………
Ville …………………………………………...

Code postal ……………..

Adresse mail ………………………………………………………………………….
A réception, vous recevrez dans les plus brefs délais votre identifiant.
73, et bonnes écoutes.
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RADIOAMATEURS
FRANCE et DPLF
Bulletin d'adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2021
Choix de votre

Cotisation France / Etranger (15 €)

participation :

Sympathisant (libre)

Montant versé :

Don exceptionnel (libre)
Veuillez envoyer votre bulletin complété accompagné de votre chèque libellé à l'ordre
de "Radioamateurs-France" à l'adresse suivante :
Radioamateurs-France,

Impasse des Flouns, 83170 TOURVES

Vous pouvez également souscrire en ligne avec PAYPAL sur le site en vous rendant

directement sur cette page sécurisée : http://www.radioamateurs-france.fr/?page_id=193
Le bulletin d'adhésion est à retourner à l'adresse suivante : radioamateurs.france@gmail.com
NOM, Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Téléphone :

Indicatif ou SWL n° :
Observations :
Adresse mail :
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