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MON CHER JACQUES F9TY1,

J'Al EU UN JMMENSE PLAISIR DE VOUS REPRÉSENTER À L'AG NATIONALE
ET RECEVOIR VOTRE MEDAILLE DU MERITE POUR VOS 62 ANS DE FIDELITE

A NOTRE ASSOCTATTON NATIONALE 1948 -2010.
JE VOUS REMERCIiE EGALEMENT POUR CELLE QUE VOTRE FILS ET VOUS

TEMOIGNEZ AU REF34 DEPUIS SA CREATIONS .MJ F50FS

1Dans ce numéro: BLOC NOTES

Lecture F8REF tous les mardi 19h local sur le R3X
ADIEU A NOS AMIS .....................................................................................................

FREQUENCES RELAIS & TRANSPONDEURS
CONSTRUIRE UN TRIPLEXEUR

R3X Relais VHF émission 145.087.5rnhs
BALISES VHF - BALISES UHF / réception 145.687.5 rnhs

RU5 Relais UHF émission 431.725 mhs
ANFR TABLEAU DES FREQUENCES réception 430.125 rnhs

Voie montante VHF accès RU5 145.437.5rnhs
COURRIER F5GZX ASSURANCE OM RU13 Relais UHF émission 439.725 rnhs

réception 430.325 rnhs
COORDONNEES DE VOS RESPONSABLES Voie montante VHF accès RU13 145.387.5rnhs

COORDONNEES DE VOS RADIOS CLUBS Transpondeur VHF/UHF 145.212.5 434.425mhs

COORDONNEES DE VOS COMMISSIONS Les FO peuvent utiliser légalement les voies montantes

Imprimé par la Vigneronne V21S - 06 18 156281 www-iavigneronnemeze.fr



EDITORIAL
Chères YL, Chers OM,
Voilà il est là ! Une fois de plus je me suis mise en retard par mon entêtement au grand désespoir de JCL mais je voulais à tout prix
pouvoir insérer l'annonce de l' ANFR pour l'extension de notre bande et insérer dans le bulletin le journal officiel avec le tableau
des fréquences afin que vous puissiez les avoir dans vos dossiers. J'ai eu également un retard du à la nouvelle formule de vote pour
les adhérents du REF National car ce sont les ED qui ont eu la charge de s'occuper des bulletins de vote et organiser les élections.
Bref je suis inexcusable mais je sais que vous ne m'en voulez pas trop car je vous tiens au courant lors de la lecture de F8REF et
j'expédie par mails à tous ceux qui m'ont communiqué leur adresse les news importantes dès que j'en ai eu connaissance .
**MJ**F50FS** .
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J'aurais voulu commencer l'année sans avoir la tristesse d'écrire ces lignes,
mais on ne peut pas changer le destin!

J.r- .!::~néelQ1 0.1~é a~~~ar ~ ~~r!j~troi~~ !lS>~~.
: F6EGA BELLEZIT GEORGES :
F2PE PINO JOSEPH

: F6HGR SCHAFFNER Guy PRESIDENT DU F6KNN GENISTA :

1 1L ..•

NEWS DUR3X
Tout d'abord, n'oubliez pas que tous les relais et transpondeurs du 34 sont mis à votre
disposition car c'est grâce à vos cotisations que l'on peut les entretenir et les assurer!
donc n'hésitez pas à les utiliser et surtout ne soyez pas timides 1
Si vous entendez un appel sur un de vos relais ne le laissez pas dans le vide répondez !II
Pour les FO,nous avons les voix montantes en VHF - UHF pour que vous puissiez trafiquer
en toute légalité sur nos relais.
Suite à la grosse catastrophe qui a détérioré le relais du 66, avec l'accord du groupe de
maintenance et le responsable de notre relais, j'ai donné l'autorisation à notre ami F6DSP
de l'utiliser pour ses essais et trafic en mode DRM tous les matins de 9h à 10h ! Alors soyez sympa!
Évitez de perturber pendant quelques instants ce trafic!
Nous sommes à l'écoute sur les autres fréquences pour les mobiles et OM qui voudraient avoir
contact phonie. MJ **F50FS

Triplexeur



CONSTRffiSEZ VOTRE TRIPLEXEUR Pour les THF

Dans le shack du radioamateur il n'est pas rare de constater la présence de plusieurs transceivers . Si l'OM souhaite installer une antenne directive
pour chaque bande, il devra tirer autant de câbles coaxiaux que gammes de trafic. Nous vous proposons d'expérimenter ce multiplexe
d'antennes. Etant bidirectionnel, il est utilisable aussi bien en haut mât qu'à rarrivée du câble.

LE TRIPLEXEUR AVANT SA MISE EN COFFRET.
L'étude de ce multiplexeur a été réalisée avec l'aide d'un simulateur électronique. Spécialement dédié aux applications RF. Il permet de calculer
automatiquement les spécifications imposées par l'utilisateur. Le temps machine qu'il a fallu pour a rri ve r à nos fi n a p ris quelques heures sur un
Pentium 133 ! Imaginez un peu le temps qu'il aurait fallu avec une calculatrice.
L'optimisation des données physiques du PCB ne peut absolument pas être remise en cause. Ce qui fera la différence entre la théorie et la réalisation
pratique vient de la qualité de fabrication du circuit imprimé. La conception de cette carte a donné une réjection interbande minimale de -50 dB, ce
qui ,théoriquement devrait donner l'occasion d'utiliser des puissances jusqu'à 100 watts. Les récepteurs adjacents ne verront qu'un niveau maximal de 0
dBm, tout à fait insuffisant pour saturer les étages d'entrée, d'autant qu'il faille s'attendre à une nouvelle sélection de la part des récepteurs: une

, atténuation interbande d'au moins 40 dB est provoquée par les étages d'entrée.
Une puissance de 50 dBm pose également certaines difficultés quant à la réalisation pratique des montages. Les capacités utilisées doivent supporter des ddp
importantes. La fabrication des inductances consiste à éviter des coefficients de surtension trop importants. Une puissance de 100 watts fait chauffer
l'électronique. Il devient alors impératif de prévoir des composants spéciaux. Les montages présentés devraient encaisser jusqu'à 25 watts sans dommage.
Sur 144 MHz, une puissance de 10watts n'a posé aucun problème.
LE TRIPLEXEUR
Cette version permet l'utilisation simultanée de trois transceivers. Elle autorise le multiplexage des signaux 28 MHz. à 144 MHZ. La bande des 70 cm
celle des 23 cm. Sa conception repose sur l'emploi de filtres passe-bande et passe- bas.La figure 1 en donne le schéma électrique.
Certains composants ont été remplacés par des équivalents directement imprimés sur le circuit. Ceux-ci sont indiqués sur le schéma. Des capacités
comme C1/C2 et C8/C9 connectées en série pour obtenir la valeur désirée.
La réalisation de cette maquette ne doit pas poser trop de soucis. La plaque de circuit imprimé est faite avec du verre époxy de 8/10 mm d'épaisseur.

Self Valeur (nH) Mandrin Tours Sensde l'enroulement
LI 23 2,5 3 horaire

~ ~ ~5
L3 59 5,5

PAR PHILIPPE BAJCIK extrait de CQjuin 1997
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SUITE DE VOTRE TRIPLEXEUR Pour les TUF
Le dessin du m~ar et l'implantation des composants vous sont présentés sur les figures 2 et 3.
Des rivets sont disposés aux endroits qui doivent avoir un retour vers la masse, la figure3 laisse apparaître des croix pour visualiser les endroits où ils seront
soudés. Les condensateurs céramiques sont des modèles CMS en version 603. Leur placement s'effectue en premier. L'emploi d'une pince Brucelles est fortement
recommandée pour le positionnement. Nul besoin de colle, il suffit de déposer un point de soudure sur l'un des côtés et de chauffer simultanément le cuivre
avec le composant. Ces éléments étant fragiles, il est fortement recommandé de n'appliquer la chaleur qu'un court instant.
La capacité C4 de 21 pF est formée par le groupement en parallèle de deux valeurs: 18 pF et 3 pF. Elles sont soudées simplement l'une au-dessus de l'autre. Les
selfs sont formées autour de deux mandrins de 2,5 et 5,5 mm. Avec le diamètre du fil nous obtiendrons à la finale les bonnes dimensions. Le tableau 1 donne les
caractéristiques des bobines qui sont toutes réalisées avec du fil argenté de 0.8 mm.
Avant de vous lancer dans la réalisation, veillez à bien regarder sur les photos comment sont disposées les inductances les unes par rapport aux autres. Par ailleurs,
leur hauteur vis à vis du circuit imprimé dépend de leurdiamètre : 3 mm pour les petites et 5mm pour les grandes (voir tableau 1).
Les soudures doivent être fines et <léqères». N'hésitez pas, le cas échéant, à retirer l'excès avec de la tresse à dessouder. La finitionpourra se faire dans un boîtier en
tôle étamée, chaque voie étant protégée des autres par un blindage. Celui-ci sera réalisé en feuillard ou avec une chute de circuit imprimé. Pour les entrées/sorties, vous
utiliserez quatre fiches BNC ou N. Elles seront reliées au plus court sur leurs points respectifs.
Pour le montage qui prendra place au pied des antennes, ildevient prudentde prévoir une bonne étanchéité du boîtier.
Les essais s'effectuent à faible puissance et voie par voie. Les deux voies qui ne sont pas utilisées seront bouclées par une résistance la plus proche
possible de 50 ohms. Choisissez de préférence des modèles non inductifs ou CMS.
Vous aurez certainement des retouches à faire sur les bobinages pour arriver aux résultats souhaités. Surtout sur la bande 23 cm qui reste la plus délicate à régler.
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INDICATIF QRG QTH DEPT LOCATOR ALTITUDE P(W) ANTENNE DIRECTION ETAT RESPONSABLE

F5ZRB 144,405 QUISTINIC 56 IN87KW 165 40 9 ELTS S.O OK F6ETI

F5ZSF 144,409 LANNION 22 IN88GS 145 5 9 ELTS E OK F6DBI

F5ZXT 144,413 83 JN23XE PROJET F5PVX

F5ZAM 144,425 BLARINGHEM 59 J010EQ 99 10 TREFLE OMNI STANDBY F6BPB

F1ZXK 144,438 PREAUX 77 JN18KF 166 10 TREFLE OMNI OK F4BUC

F5ZVJ 144,450 REMOULINS 30 JN24GB 300 5 TREFLE OMNI OK F51HN

F5ZXV 144,455 NANCY 54 JN38CO 238 2.5 HALO OMNI OK F500M

F1ZAT 144,458 MEYMAC 19 JN15BM 913 10 TREFLE OMNI OK F1HSU

F1ZAW 144,468 BEAUNE 21 JN261X 561 10 TREFLE OMNI OK F1RXC

F5ZAL 144 476 PIC NEULOS 66 JN12LL 1100 6 TREFLE OMNI OK F6HTJ

TK5ZMK 144,485 COTI CHIAVARI 2 JN41JS 5 TREFLE OMNI OK TK5EP

BAIJSESUHF
1 INDICATIF 1 QRG QTH 1 DEPT 1 LOCATOR 1 ALTITUDE 1 P(W) 1 ANTENNE 1 DIRECTION 1 ETAT 1 RESPONSABLE 1

F5ZZ1 432404 HYERES 83 ! JN33BD 240 5 TREFLE OMNi ESSAIS F5PVX

F5ZPH 432,408 QUISTINIC 56 IN87KW 165 5 4 ELTS S.E OK F6ETI

F5ZXT 432,413 LACAPELLE 81 JN14EB 625 10 2x3ELTS NO+E OK F5AXP

F1ZQT 432,418 MORAGNE 17 IN950X 80 1 TREFLE OMNI OK F1MMR

F5ZAS 432,42 CERDAGNE 66 JN12BL 2400 . 10 TREFLE OMNI OK F6HTJ

F5ZAA 432,436 NERIGNAC 86 JN061H 205 20 TREFLE OMNI OK F5EAN

F1ZTV 432,438 CLOUTONS 38 JN24WX 2120 2 BOUCLE OMNI OK F1LCE
F5ZBU 432447 PREAUX 77 JN18KF 166 5 4 X 6 ELTS OMNI STANDBY F2AI



TABI.,E;\U DE FREQUENCES
Annexe 1

Bandes de fréquences attribuées aux installations radioélectriques des services
d'amateur et conditions techniques d'utilisation de ces bandes

REGION 1 REGION 2 Classes de Puissance
Bandes de fréquences définie par définie par certificats maximale

f'UIT l'UIT d'opérateur (G)
kHz 135,70 à 137,80 (0) (0)

1 800,00 à 1 810,00 Non attribuée (A)
1 810,00 à 1 850,00 (A) (A)
1 850 00 à 2 000 00 Non attribuée (B)
3500,00 à 3 750,00 (B) (A)
3 750 00 à 3 800 00 (B) (B)
3800,00 à 3 900,00 Non attribuée (B)
3 900 00 à 3 950 00 Non attribuée (8)
3 950,00 à 4 000,00 Non attribuée (B) 500W
7000,00 à 7100,00 (A) (A)
7 100,00 à 7200,00 (A) (A) Classes 1 et 27 200,00 à 7300,00 Non attribuée (A)
10100,00 à 10 150,00 (C) (C)
1400000 à 14250,00 (A) (A)
14250,00 à 14350,00 (A) (A)
18068,00 à 18168,00 (A) (A)
21 000,00 à 21 450,00 (A) (A)
24 890,00 à 24 990,00 (A) (A)

MHz 28 000 à 29,700 (A) (A) 250W
50,000 à 50,200 Non attribuée (A)
50,200 à 51,200 (E) (A) 120W
51,200 à 54,000 Non attribuée (A)
144,000 à 146,000 (A) (A) Classes 1 et 2 120W

Classe 3 10W
146,000 à 148,000 Non attribuée (A)
220,000 à 223,000 Non attribuée (B)
223 000 à 225 000 Non attribuée (B)
430,000 à 432,000 (C) (C)
432,000 à 434,000 (C) (C)
434,000 à 435,000 (B) (C)
435,000 à 438,000 (B) (C)
438,000 à 440,000 (8) (C)
1 240,000 à 1 300,000 (C) (C)
2 300 000 à 2 450 000 (C) (C)
3300,000 à 3400000 Non attribuée (C)
3400,000 à 3 500 000 Non attribuée (C) Classes 1 et 2 120W5 650,000 à 5725,000 (C) (C)
5 725,000 à 5830,000 (C) (C)
5 830 000 à 5 850,000 . (C) (C)
5 850,000 à 5925,000 Non attribuée (C)

GHz 10,00 à 10,45 (C) CC)
10,45 à 10,50 (F) (F)
24,00 à 24,05 (A) (A)
24,05 à 24,25 (C) (C)
47,00 à 47,20 (A) (A)
76,00 à 77,50 (C) (C)
77,50 à 78,00 (A) (A)
78,00 à 79,00 (C) (C)



COMMlJNlQUE DU SERVICE .JlJRIQUE REF-UNION

ASSURANCES RADIOAMATEUR

Une série d'événements survenus ces derniers mois, nous a conduits à reprendre le dossier « assurance OM » et à faire des
recherches auprès de divers courtiers en assurances.
EN EFFET:

- Nous avons tout d'abord eu à assumer les conséquences induites par le recours en justice introduit par la société ASSURISK
contre notre association.
- En second lieu, les plaintes et saisines envoyées à divers organismes et sociétés par ASSURISK, ont conduit à un contrôle du
REF-Union par la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi) (ex-DDCCRF).
- Enfin, un courrier de la direction générale d'AREAS, société qui a succédé aux Mutuelles des Provinces de France nous a
informé ne plus souhaiter poursuivre la commercialisation des produits d'assurance spécifiques à notre activité.
Il y a plus de vingt ans, nous avions négocié ce contrat avec les Mutuelles des Provinces de France mais il faut aujourd'hui
prendre en compte l'évolution des conditions d'assurances. Les risques, pour lesquels nous avions demandé à l'époque des
couvertures spécifiques, sont inclus aujourd'hui dans pratiquement tous les contrats multirisques habitation et responsabilité
civile que chacun souscrit pour garantir ses biens contre tous ies risques de base (incendie, dégâts des eaux, vol, événements
climatiques ...), mais aussi pour se protéger et protéger sa famille, dans le cadre de clauses spécifiques, et de la protection de
ses droits.
Il en est de même pour les contrats prévoyances accidents et assistance qui se trouvent inclus dans bon nombre de ces
contrats multirisques ou inclus dans divers services proposés par les traditionnelles sociétés d'assurances ou par les
banques ...
Ainsi, dans la plupart des cas il suffit de déclarer son installation et son activité de radioamateur pour que les risques que
couvraient antérieurement l'assurance OM soient inclus dans son contrat sans supplément de prime, sous réserve que la
valeur du matériel entre dans les valeurs souscrites.

Il en est de même pour les appareils installés dans nos véhicules dont il suffit de déclarer à sa compagnie la valeur que nous
voulons assurer.

Avant de vous lancer dans la recherche d'une assurance spécifique, contactez votre assurance, et si vous rencontrez des
difficultés le REF-Union sera là pour vous aider et vous conseiller.

Pour les associations locales ED, radio-club, de nombreuses compagnies proposent des contrats multi-garanties, activités
sociales ou "Vie Associative", contrats simples d'utilisation basés sur le nombre d'adhérents et les ressources annuelles de
l'association. Ces contrats assurent en responsabilité civile avec de nombreuses options pour couvrir locaux et biens ainsi que
les adhérents en cas d'accident, lors de la pratique de l'activité et lors des déplacements liés à cette pratique.

Une étude comparative est en cours de réalisation pour permettre un choix adapté aux besoins sans multiplication de contrats
qui parfois se recoupent inutilement.

Pour tous problèmes contactez le secrétariat du REF-Union par courrier adressé au siège à Tours ou par mail

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir ..

PS: Si vous constatez quelques éventuelles petites coquilles dans les textes de l'AN FR et de TK8GZ, je vous prie 1 V
SUITE

de bien vouloir m'en excuser, car ce n'était pas tellement évident pour moi de convertir des fichier PDF en fichiers textes .MJ



ASSOCIATION ACHATS NEWS VENTES
NOTE DE NOTRE ONCLE PICSOUS

La cotisation annuelle reste inchangée, elle est maintenue à 100 .II est rappelé que les cotisations sont à
régler si possible en début d'année .Cette procédure permet de définir le quorum pour l'Assemblée
Générale et de nous situer par rapport au REF-UNION National. Vos cotisations servent aux assurances
et entretien de vos relais et notre oncle picsou vous remercie d'y contribuer

ATTENTION!
LES OM AYANT DEJA COTISE POUR 2010 NE DOIVENT PAS TENIR COMPTE DE LA FEUILLE JOINTE

BUREAU REF ED34 VOS RADIO-CLUBS

PRESIDENTE F50FS COL OSSO Marie-Jane
4 Av. DE L'OCCITANIA34570 PIGNAN
RÉp/FAX:04.67.47.71.32 24H/24
f50fs@ref-union.org f50fsmjane@aol.com
VICE/PRESIDENT F5PRO FLORES Philippe
SECRETAIRE F50FT COLOSSO J-Claude
SECRETAIRE IADJT.F8WAU BIAU Daniel
TRESORIER F6HAB MICHAU Raoul
8 RUEGUSTAVE34000 MONPELLIER
TÉL 04.67.92.75.12
TRESORIER IADJT. F1RYN RIQUET J-Claude
DIPLÔME MANAGER F6HZS PAGES Louis

COMMISSIONS

FORMATIONREF-UNION F61QA NAVARRO JOCELYN
FORTS& CHATEAUX F5AYZ COTTAT CLAUDE
SÉCURITÉCIVILE F6EVA SEGUIER BRUNO
RESPONSABLE RU5 F5PRO FLORES PHILIPPE
RESPONSABLE R3X F61QA NAVARRO JOCELYN
RESPONSABLE RU13 F5LMB SEGURA GILBERT
TRANSPONDEUR F8WAU BIAU DANIEL
Les am qui dans l'ombre se dévouent également pour que
tout fonctionne sont nos Amis :

F4FQE F4FQF F4FUM F61QA F8WAU

F8KHR BISCAN-PAS FfiVZ LQP~~
8 Impasse du Peyrou 34820 TEYRAN
F6KEH EMETTEURS BITT~ROIS~ M
F5 AYZ COTTAT Claude ,~~ >1""'" ~ctbl/'
15 rue Général Margueritte 34500 eEZIERS
F6KUJ CAS. F5JUP CLAUSTRE Georges
18 rue Armand la Peyrade 34110 FRONTIGNAN
F5KCU RATTO Martial 990 Av des Platanes
34970 BOIRAGUES/LATTES

F20092 GENIEZ DOMINIQUE
LEBELVEDEREA2 14 AVENUE DES APOLLONS

34170 CASTELNAU LE LEZ

A chaque AG votre QSL manager se tient à votre
disposition pour la récupération des QSL .
Si vous n'êtes pas QSL faites le savoir à vos
correspondants. Cela évitera au REF-Union des frais
postaux pour vous expédier leurs éventuelles QSL.
Afin de vous éviter des frais de ports les adhérents de
l'ED 34 à jour de leurs cotisations peuvent me porter
leurs QSL.
Je les monterai à Tours lors de mes déplacements.

F50FS
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·Listen ta the Future
•

Inscrivez-vous pour essayer
le TS 590 SE KENWOOD

et le THD72EE KENWOOD

www.lavigneronnemeze.fr
Rubrique Contact

http://www.lavigneronnemeze.fr
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Bonjour.

Comme certains l'auront remarqué, le relais R3X se prête de bonne grâce au trafic
DRM sous la houlette et la grande expérience de notre ami Henri, F6DSP.

L'interconnexion TX-RX de notre relais étant directe, le répéteur se sort plutôt bien de
cet exercice.

L'heure qui a été définie par la Présidence départementale est le créneau 9h 10h
locales, soit après le grand rush des OMs se rendant à Jeur travail et qui se
bousculent sur le répéteur!

Saluons la grande patience de Henri et de ses partenaires de OSO image et
remercions les phonistes pour leur compréhension quant au partage de la fréquence.

Nous notons aussi une augmentation du trafic et l'arrivée presque massive des
nouveaux indicativés qui activent le relais depuis quelques semaines.

Le répéteur leur appartient et nous sommes ravis que la relève se manifeste enfin.

73 à tous, bon OSO et BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011.

F610A/F4FUM/F4GHI/F4FOF/F4FOE

Relais R3X de Sète/Loupian.
Locator JN13TL
43° 27' 57" N
03° 37' 36" E



SERVICE D'IMPRESSION
Cartes QSL, Cartes visites
A4, A3, Reliure, Plastification
Developpement photos express

A partir de
15€

,,;:~;;:pour 96 QSL
QSt.V\J'o.e

sur mesures
_:~~:~~,

'"
\".,\

V

REVENDE- R ICOM - KENWOOD .
CABLE BELDEN 7810A - RG 213 .

TOUT ACCESSOIRES

{:Photocopie couleurs
Impression couleurs
Reliure - Plastification

{xAccès internet sur nos
PC ou sur votre (Cf))
~ortable WiFi. T

{:IDépannage informatique
à domicile ou en atelier.

{IRéservation de salle
Projection video

{IEspace climatisé.

{ISoirées animées,
privées ou professionnelles.

24, avenue
de Pézenas
34140 Mèze

0618 156 281
www.lavigneronnemeze.fr.

http://www.lavigneronnemeze.fr.

