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1Dans ce numéro: BLOC NOTES

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

FREQUENCES RELAIS & TRANSPONDEURS
COMPTE RENDU AG 2013

R3X Relais VHF émission 145.087.5mhz
COURIER DE FIAYG ET REPONSE réception l45.687.5mhz

RU5 Relais UHF émission 431.725 mhz
DECISON ARCE PT réception 430.125 mhz

Voie montante VHF accès RU5 145.437.5mhz
TABLEAU DES FREQUENCES 50 MGZ RU13 Relais UHF émission 439.725 mhz

réception 430.325 mhz
ANTENNE GR5RV Voie montante VHF accès RU13 145.387.5mhz

VISITE DES YL Transpondeur VHFIUHF 145.212.5 433.475mhz

COORDONNES DE VOS RADIO CLUBS Les FO peuvent utiliser légalement les voies montantes



EDITORIAL
Chères YL, Chers OM
Tout d'abord je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard de l'édition du bulletin.
Une fois de plus le temps est passé avant moi mais c'est fini! je ne le laisserai plus (du moins je vais essayer) car j'ai terminé
mes 9 années de déléguée régionale et je pourrai me consacrer à notre département mais ce plaisir a été terni car une fois de
plus nous avons perdu 4 OM et c'est avec une immense tristesse que je tape ces quelques lignes écrites par Raymond F5ADR

qui au nom de ses très nombreux amis rend hommage à F9DX En écrivant ce teste je ne pouvais pas imaginer que j'aurais encore à vous
annoncer ci-dessous d'autres tristes nouvelles! **MJ**

L'annonce du décès de F9DX Michel AZAIS a été colportée rapidement par de
nombreux radioamateurs. De toutes parts et de tous horizons, la surprise puis la

IYnc:Y"'C:C:", nous sont parvenues !.Dans l'esprit de « Si tous les gars du monde» il a su créer des liens, une chaîne de gens passionnés
par la technique, l'entraide et la communication ..Déjà au début des années 70, il avait créé l'association des « Emetteurs Biterrois »
ui regroupait une trentaine de radioamateurs et de jeunes passionnés. On se souvient des réunions à l'ancienne « caserne Saint

Iva\J\.ju'::;;:, » qui abritait les locaux associatifs, des contests lors de la coupe du REF où il tenait toujours à participer que ce soit depuis
lui ou bien en portable au Col du Cabaretou dans le 34.Toujours actif il avait rejoint les radioamateurs au service de la Sécurité
prêt à sortir pour rechercher une balise de détresse aéronautique. On se souvient aussi de son implication dans l'organisation d

des Cévennes, toujours de bonne humeur malgré le froid et le vent. Très bon organisateur, il pilotait de main de maître la
« Réunion Mondiale des Radioamateurs» du 15 août au Cap d'Agde et ce pendant 40 ans. Il a été l'initiateur du diplôme des îles

: le D!FI. Bricoleur, il construisait ses antennes et même son groupe électrogène à partir d'un moteur de Solex. Il disait qu'il
rrait écrire un livre pour raconter ses histoires de radioamateur. Les histoires ne manquaient pas lorsqu'il avait participé aux ac-

cords de jumelage avec Heilbronn. Il avait survolé l'Algérie comme opérateur radio dans l'armée de l'air en 1949 pour une opération
de secours jusqu'à ln Salah. Ainsi il prit le virus de la radio. Ses séjours en 2009 puis en 2010 lors des rassemblements de Djelfa ont
laissé un souvenir inoubliable. Des vidéos en témoignent encore sur le net.
Comme beaucoup d'OM, les 7X ont fait part de leur tristesse suite à sa disparition. La perte de son épouse qui l'accompagnait
dans ses activités l'avait beaucoup affecté, depuis son entrain, son énergie et sa joie de vivre avaient décliné tout doucement.
Sa voix caractéristique qui sortait des haut-parleurs de nos stations restera ancrée dans nos oreilles. RAYMOND F5ADR

F6G1EAlex Fleury nous a également quittés le 30 septembre 2012 âgé de 75
ans après une longue maladie. Il a effectué toute sa carrière professionnelle com-
me Technicien TELECOM. Il était Radioamateur depuis plus de 30 ans. Alex avait
obtenu sa licence en GUYANNE et était très actif durant de nombreuses années
avec les indicatifs FY7AZ et FY5AZ.Revenu en France en 1990, il s'est installé
avec sa famille à Montpellier sa ville natale. A son QRA de Montpellier sa modeste
installation d'antennes limitait ses contactes radio. Une fois à la retraire, c'est de
sa petite maison de l'AVEYRON, 6 mois par an, qu'Alex effectuait la plus grande
partie de ses OSO. Alex était un OM distrait, serviable et toujours très attentionné
pour ses amis. Les derniers temps, très fatigué il ne faisait plus d'émissions.
Depuis l'Aveyron, c'est au téléphone qu'Alex me donnait de ses nouvelles. Tous
ceux qui ont connu Alex garderont de lui un très bon souvenir. Nous avons une
pensée pour Mireille son épouse, ses enfants et petits enfants. Au nom de tous
ses amis Radioamateurs nous leur présentons nos plus sincères condoléance r

ROGER F5GNB.

Jean Michel F6GBQ était un des pionniers des hypers
et un ami personnel. Nous avons démarré ensemble
avec le regretté Alain F1ANY plusieurs projets du 24
Ghz au 76 GHz et plus avec l'aide de Michel F6BVA
qui nous collait les diodes d'autres copains qui se re-
connaitront pour la plomberie. Nous avions fait aussi
des tests positifs en 3 CM EME en JT65
Une page se tourne! CHRISTIAN F6GQK

Malheureusement la liste vient de s'allonger avec la
disparition de notre ami Pierre-Georges F5UMI



RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS

Association sans but lucratif groupant les radioamateurs, fondée en 1925, reconnue d'utilité publique, décret du
29.11.1952

Section française de l'Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.)
Siège social: 32, rue de Suède - 37100 TOURS

Services administratifs: BP 7429- 37074 TOURS CEDEX 2 Tél: 02-47-41-88-73

REGION: N° 110 LANGUEDOC ROUSSILLON

D.R. SANS DR

DEPARTEMENT: HERAULT W 34

QSO DE SECTION TOUS LES MARDI A 19H LOCALE AVEC LECTURE DU BU F8REF SUR LE R3X 145.687.5 MHZ

COMPTE RENDU AG REF·ED34 MEZES LE 21 AVRIL 2013

10H 10 La Présidente F50FS déclare l'ouverture de l'AGO 2013 exercice 2012.

Radioamateurs de l'Hérault 114
Radioamateurs Ref-Union 81
Radioamateurs Ref-ED 34 35 (43 à jour après AG )
Pouvoirs validés (mis à jour) 12 (14 reçus 2 non validés)

Après avoir observé une minute de silence en mémoire de nos amis disparus Michel F9DX et Alex F6GIE, le déroulement de l'AG se
poursuit suivant l'ordre du Jour.
Le rapport moral et financier présentés sont acceptés à l'unanimité.
F50FS donne les dernières informations sur la règlementation, le 50 mhz et sur les statuts du Ref-Union qui devraient aboutir cette
année!
Viennent les questions techniques! Une discussion s'engage au sujet de la mauvaise réception du R3X, un vote est demandé par
F1AYG pour que la diffusion du Bulletin F8REF soit émis par le transpondeur de l'Hérault au lieu du R3X du 34 !
Tous les présents dans la salle sont d'accord!
Le vote des membres sortants rééligibles plus la demande de F1AYG est effectuée par bulletin.
Le décompte des deux scrutateurs F6EQV et F5EDP est le suivant:

Nombre de voix obtenues:

Nombre de votants 32
Nombre de bulletins exprimés 30 (2 pouvoirs 'non réclamés')
F5PRO 17
F8WAU 28
F1AYG 15.

Sont réélus: F5PRO et F8WAU.

Compte tenu de la motivation de F1AYG président du RC de TEYRAN, le bureau sur proposition de F6HAB admet F1AYG en tant
que membre « A VOIX CONSULTATIVE », chargé de mission.: Relation entre les Re et la recherche d'un meilleur site pour le R3X
avec évidemment les mêmes conditions d'ébergement qu'à l'heure actuelle.

Fin de l'AGO à 12H00, suivi par l'apéritif et l'amical repas des copains.



COURRIER DE FlAYG

GLEIZES Guy
F1AYG
Tel: 06 22 95 1594 Association REF34

Mme la Présidente, le bureau

Teyran le 21 mai 2013

Objet: AG du 21/04/13

Mme la Présidente, les membres du bureau du REF34, un petit retour en arriè-
re; permettez-moi une constatation au sujet de l'AG du 21/4/2013. Cette réunion a eu lieu voilà un
mois. A ce jour je suis doublement surpris de n'avoir reçu aucun procès verbal à ce sujet. Je pense que
tout OM faisant partie de l'association est en droit d'avoir ce PV.
Je croyais alors que je serai un peu plus concerné compte tenu de la décision prise lors de cette AG
de m'intégrer dans le bureau en tant que chargé de mission suite à ma candidature au renouvellement
du bureau, 17 suffrages ont tout de même été exprimés en ma faveur sur à peine un peu plus de 30 vo-
tes.
Je me pose donc la question, était ce une simple annonce sans suite ou sous le coup de l'émotion pour
satisfaire l'aM? D'autant que l'une de mes premières propositions d'initier un rapprochement entre
les trois RCdu département a pas mal retenue l'attention de l'auditoire. J'ai d'autres projets dans les
cartons.
F6HAB Raoul à ce sujet a proposé de faire un courrier aux présidents concernés pour caler dans un
premier temps une date pour la mise en forme de ce projet. Depuis rien !!
Dois-je en conclure que le temps a fait défaut pour la mise en place de cette démarche ou est ce une
façon de bloquer la situation par un immobilisme flagrant?
Je veux rappeler que si je tiens à m'impliquer dans la vie du REF34 ce n'est pas pour tout révolution-
ner, chacun doit être à sa place, mais bien au contraire pour essayer de faire avancer les choses pour
le bien de l'association de manière à être représentatif dans l'activité radio amateur au sein du dépar-
tement (référence à l'article 3 des statuts)
A peine une trentaine d'aM présents le jour de l'AG, soit tout juste le tiers (114 inscrits) n'est pas le
signe d'une grande vitalité!
Je crois sincèrement que l'on peut mieux faire même si de nos jours il est difficile de faire bouger les
Oms: mais qui n'avance pas recule !!
En conclusion j'espère que nous allons pouvoir tous ensembles rapidement mettre en place ces diffé-
rents projets. Je reste bien sur à disposition du REF34 pour un rendez vous de travail.

Guy Gleizes



REPONSE AUCOURRIER DE FlAYG

Bonjour Guy Pignan le 05 juin 2013

Réponse du bureau à tes courriers: AGO du 21/04/2013.

Tu as entièrement raison en ce qui concerne la décision prise en AGO de n'utiliser pour la diffusion du bulletin F8REF, le transpon-
deur V/UHF de l'Hérault au lieu et place du R3X du 34. Cela n'a pas pu être tenue.
A la première diffusion il y avait quelques auditeurs. Les suivantes, par un concours de circonstances ou diverses raisons valables
ont été désertées par tous y compris F6HAB, à l'exception des deux fidèles piliers: F4FQF Joseph et le SWL Christian. Ne parlons
pas de la galère que supportait notre ami Jean-Pierre F6FSY , modifications émission réception avec son handicap.
Dans ce cas là, fallait il n'avoir plus aucun écouteur où bien repasser sur le R3X et retrouver tous les copains?
La 'chose' a bien été acceptée, à la satisfaction des anciens auditeurs avec pour premier commentaire: « Comme avant! ».
Il est évident, qu'en ce qui concerne la solution provisoire d'écouter le perroquet sur 433450Mhz, seuls les opérateurs qui entrent
dans le R3X en le recevant dans de mauvaises conditions peuvent bénéficier de ce dispositif.
La diffusion du bulletin F8REF est le Lien de réunion des copains. Le document que tu reçois par internet, sauf si c'est toi qui va le
télécharger sur le site du REF-UNION est le travail hebdomadaire de recherche et de diffusion de M-Jane F50FS, auquel elle rajoute
les infos locales.
En ce qui concerne le PV de l'AGO, depuis des années, la diffusion se fait sur le « Bulletin du 34 », qui paraît dans le courant de
l'année.

Tu te trompes pour le nombre de voix que tu as obtenu lors du vote 'Renouvellement du bureau'.
F8WAU 28, F5PRO 17, F1AYG 15. Tu n'as pas été élu. Le document signé des deux scrutateurs F6EQV et F5EDP sera imprimé
dans le « Bulletin du 34 ».
Par sympathie et pour l'intérêt que tu portes à l'Association, le trésorier Raoul F6HAB a proposé de te prendre en tant que
« MEMBRE AVEC VOIX CONSULTATIVE CHARGE DE MISSIONS» : 1 relation avec les RC, (sujet qui semble te tenir à cœur), 2
Trouver un meilleur site pour la diffusion du R3X, évidemment aux mêmes conditions qu'à l'heure actuelle.
Nous pensons que les différents projets que tu as dans tes cartons ne devraient pas attendre plus longtemps.
Fais en profiter les Radioamateurs de ton club, les OM du 34 seront alors au courant de tes réalisations.
Le moment venu, tu seras un OM de la situation sur qui l'on peut compter.

Désolé pour organiser une réunion de travail. Le trésorier Raoul F6HAB est en vacances jusqu'au début novembre.
C'est à toi de prendre l'initiative de contacter les responsables des RC, de leur soumettre et faire accepter tes projets. Raoul F6HAB
n'a pas souvenance de t'avoir dit qu'il écrirait aux responsables des RC.

Pour terminer, nous te rappelons:
Oui 114 Inscrits dans le département, 88 Ref-Union AGO de Tours, (représentés par la Présidente M-Jane F50FS) 35 AGO du 34
(43 après AGO. Le bureau du 34 n'a pas à rougir.
Il faut savoir que pour avoir régulièrement assistés aux AG du National (F50FS et F50FT depuis 1988), cette année Avril 2013, pas
plus de 24 personnes au repas des retrouvailles du vendredi soir, pas plus de 150 personnes au repas des Présidents de départe-
ments du samedi midi, et environ 200 personnes représentants les moins de 5000 radioamateurs de l'hexagone, ne parlons pas du
repas de galas où pas plus de 80 personnes XYL comprises se sont retrouvaient.
Soit en pourcentage: 200 pour 5000 = 4,00 % au National.

35 pour 114 = 30,70 % au 34
Repas des copains au Thaurus 25 présents sur 26 (absent suite AVC).

Tu penses que le Ref 34 recule !!

Comme il se doit, tes courriers, la réponse du bureau et le résultat du vote seront incorporés au « Bulletin du 34 »

Après dernière concertation et approbation du bureau le 14 juin 2013.
Pour le bureau du 34, : F50FS, F6HAB, F8WAU, F50FT (non disponibles F5PRO, F1RYN)
Avec ses 73 Le secrétaire J-Claude F50FT



50MIIZ DECISIONSARCEPT 2012-1241

Mes amitiés, Jean Paul F6BYJ

MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT F6BYJ

La décision ARCEPT 2012-1241 du 2 octobre 2012 a été publiée au journal officiel du 7 mars 2013
Avec leur publication au Journal officiel, de nouvelles conditions d'utilisation des fréquences pour les radioamateurs sont entrées
en vigueur. Elles permettent aux radioamateurs d'utiliser l'ensemble de la bande des 50-52 MHz en région 1

Europe, Afrique, Moyen Orient et une partie de la Russie
à titre secondaire et d'accéder aux modes de communications numériques.

Cette évolution du cadre réglementaire français tend vers une normalisation avec les cadres européen et international.
Un article complet sera réalisé pour le radio-REF d'avril, cette décision remplace la décision n° 2010-0537 du 4 mai 2010 et fixe
les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par sa-
tellite. On peut donc diviser ce texte en deux grandes parties:
La première où sont rappelés tous les textes régissant notre activité avec en particuiier le Code des postes et des

http://www.ref-union.org/administrator/index.php?option=com_content.
Cette décision vient compléter les textes de la DGCIS et de l'ANFR publiés le 8 mai 2012 ainsi que l'avis de 'AREP correspondant
mettant un terme au flou qui a régné ces derniers mois.
Aujourd'hui il n'existe plus qu'une seule classe de licence HAREC ouvrant les mêmes droits à tous les radioamateurs.
La suppression du tableau des classes d'émission permet à tous les opérateurs, sauf les 'classe 3' déjà distribués, d'utiliser tous
les nouveaux modes numériques.
Les restrictions de classes d'émission (A1A, A2A, ..) n'existent plus. Il reste par contre la spécification de la bande de fréquences
autorisée et les classes d'émission pour les titulaires du certificat d'opérateur classe 3 qui conservent leurs droits même s'il n'y a
plus de nouveaux examens à ce jour pour cette classe.
Et comme attendu par beaucoup le 50 MHz (50 à 52) est accessible sur tout le territoire métropolitain avec 120 w
(sauf aux 'classe 3) Toutefois il faut rappeler que tout n'est pas dit dans le « décide ». Nous avons l'obligation de nous conformer
à tous les textes cités dans la partie « cadre juridique» de cette décision et à toutes les « dispositions» qui suivent.
A toutes ces règles, nous nous devons d'ajouter les recommandations prises au niveau IARU dans le partage des bandes et leurs
utilisations. De nouvelles possibilités, une bande 50 MHz plus large ouverte à tous, voilà de quoi nous permettre de nouvelles ex-
périmentations. Il reste d'autres bandes et d'autres modes à faire valider par nos administrations.
La modification du TNRBF initié suite à notre réunion du 23 mars 2012 est en cours de validation et permettra la mise ne place de
ces nouvelles bandes (voir le CR est sur notre site web)

Alors bon trafic à tous et bonne utilisation des suppléments que nous apporte cette décision.

http://www.ref-union.org/administrator/index.php?option=com_content.


REF-Union - COMMISSION THF
PLAN DE LA BANDE IARU RÉGION 1 50 - 52 MHz

Références: IARU R1 Tel Aviv 1996 - San Marino 2002 - Comm THF 11/03 - Sun City 2011
m.à.j. F6ETI08/03/2013

(ALLOCA TlON FRANCE: 50,000 - 52,000 MHz)

Décision no 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences
par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite

SEGMENT Largeur bande ALLOCATION USAGE
maxi

50.000 50,000 - 50,010 Région 1 *

50,010 - 50,020 Région 2 *

Télégraphie exclusive 50,020 - 50,ü30 Région 3 *

500 Hz (excepté projet balises) * Réservé pour futur projet de balises synchronisées (b)

50,050 Futur centre d'activité international CW

50.100 50,090 Centre d'activité intercontinental CW
50.100 International préféré

50.100 - 50.130 Section intercontinentale

2700 Hz SSB - Télégraphie 50.110 Centre d'activité intercontinental ( c )

50.130 - 200 Section internationale

50,200 50,150 Centre international d'activité

50,200 Usage général

2700 Hz SSB - Télégraphie 50,285 Centre activité Cross-band

50,300
50,300 MGM 50,305 Centre d'activité PSK

2700 Hz Bande étroite 50,310 - 50,320 Centre d'activité EME
_.

50,400 Télégraphie 50,320 - 50,380 Centre d'activité MS

50,400 Exclusif balises

1000 Hz MGM 50,401 +/- 500 Hz Balises WSPR

50,500 Télégraphie

50.500 50.510 SSTV

50,540 - 50,580 Passerelle FM simplex voix par Internet

50,550 Images

12 kHz TOUS MODES 50,600 RTTY

50,620 - 50,750 Communications numériques

50,630 Appel voix numérique (Digital Voice)

51,210- 51,390 Entrée relais FM voix numérique espacement 20 kHz (e)

51,410-51,590 Simplex FM voix numérique (f)

51,510 Appel FM

52.000 51,810 - 51 ,990 Sorties relais FM, espacement 20 kHz

NOTES SUR LE PLAN DE LA BANDE 50 - 52 MHz

1.PLAN DE LA BANDE 50 - 52 MHZ IARU RÉGION 1

Ce plan de bande, d'abord adopté lors de la conférence IARU Région 1 de Torremolinos (1990) et révisé lors de la confé-
rence de 1996 de Tel-Aviv, en 2002 à San Marino Conférence, et en 2011 à la conférence de Sun City, est recommandé
pour une utilisation dans les pays de la partie européenne de la Région 1 qui autorisent cette partie du spectre radioélectri-
que aux amateurs. Dans de nombreux pays de la partie africaine de la Région 1 (voir les notes accompagnant le tableau
d'attribution des fréquences UIT) la bande 50 - 54 MHz est attribuée au service d'amateur à titre primaire Ces pays peuvent
se référer au plan de bande SARL.



ANTENNE GR5RV TIREE DU SITE DE F5J~

Pour les bandes 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12,10 mètres
Pour le trafic toutes bandes en fixe, réalisez donc une antenne bien connue du monde Radio Amateur, la Il G5RV Il connue
également sous l'appellation MFJ-1778.

Schéma de l'antenne

isolateur

l
isolateur

\
• c:.. T_~Ohm

Balun -6
\
',....- SOohm
: Tuner

c::::: •

-:
tendeur

\
tendeur

SWR iransceiver
wattmetter

Le matériel
- du fil souple de 2,5mm2 de câblage électrique.
- du twinlead 450 ohms.
- du coaxial 50 ohms.
- 1 plaquette pvc pour réaliser l'écarteur au centre.(ou bout de circuit imprimé)
- 1 plaquette pvc pour le support entre le Twinlead et le coax 50 ohms (ex: 80239)
- 1 prise chassis 80239.
- 2 isolateurs.
- Du fil nylon pour les tendeurs.
Les côtes
Chaque côté de l'antenne mesure 15,54 métres, et sera espacé en son millieu de 12cms.
La descente de Twinlead qui attaque le centre de l'aérien fera environ 9,30 métres.
Le câble Twinlead sera attaqué par un balun à air fabriqué avec le câble de liaison vers l'émetteur, à savoir 8 à 10 tours sur
un diamètre de 15 cms environ (pas critique).

i \

L'antenne devra être placée à au moins 10 mètres du sol pour un fonctionnement correct.
Le TwinLead devra être parfaitement vertical sur toute sa lonqueur, et hors de portée d'objet métallique.
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NEWS.ASSOCIATION ACHATS VENTES
NOTE DE NOTRE ONCLE PICSOUS

La cotisation annuelle reste inchangée, elle est maintenue à 10€ .11 est rappelé que les cotisations sont à .
régler si possible en début d'année .Cette procédure permet de définir le quorum pour l'Assemblée Géné- \~I

raie et de nous situer par rapport au REF-UNION National. Vos cotisations servent aux assurances et r \"\

entretien de vos relais. Notre oncle picsou vous remercie d'y contribuer

ATTENTION!
LES OM AYANT DEJA COTISE POUR 2013 NE DOIVENT PAS TENIR COMPTE DE LA FEUILLE JOINTE

VOS RADIO-CLUBSCOMMISSIONSBUREAU REF ED34

F6KEH RC EMETTEURS BITTEROIS
MAISON VIE ASSOCIATIVE
15 RUE GÉNÉRALMARGUERInE 34500 BEZIERS
RESPONRSABLE F6EVA SEGUIER BRUNO
24 RUEFONT MAUREL LE BAS 34290 BASSAN
F6KUJ RC C.M.C.A.S CHEZJ-CLAUDE BAPTUT
49 ROUTE BALARUE
LA PEYRADE FRONTIGNAN 34110
RESPONSABLE F5JUP CLAUSTRE GEORGES
LE GRANDBLEU
2 BIS RUE DENFERT ROCHEREAU34200 SETE
F8KHR RC DE TEYRAN
3 RUEDESARÈNES 34820
RESPONSABLEF1AYG GLEIZES GUY

PRESIDENTE F50FS COLOSSO 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
SECRET AIRE F50FT COLOSSO J-Claude
SECRETAIRE IADJT.F8WAU BIAU Daniel
TRESORIER F6HAB MICHAU Raoul
8 RUE GUSTAVE34000 MONPELLIER
TÉL 04.67.92.75.12
TRESORIER IADJT. F1 RYN RIQUET J-Claude
4 GRANDRUE 34110 MIREVAL

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 om qui dans l'ombre se dévouent également pour
que tout fonctionne sont nos Amis :

F8WAU F61QA F4FQE F4FUM F4GHI

FOGIM GENIEZ DOMINIQUE
LE BELVEDERE A2 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 QSLfaites 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 mais seule-
ment si vous n'êtes pas pressés car mes 9 ans de mandat de DR
sont terminés, je ne pourrai les remettre qu'en décembre à l'AG
des présidents départementaux et aux l'AG nationales. **MJ**

SERVICE QSL DU REF NATIONAL

CHANTAL L'YL DE F6DVC QUI TRIE LES QSL PENDANT NOTRE REUNION

mailto:f50fs@ref-union.org
mailto:f50fsmjane@aol.com
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Un répéteur ou Relais est un dispositifpennettant de ré-émettre le contenu d'une fréquence A sur une fréquence B.
Il se compose donc d'un récepteur, d'un émetteur ainsi que différents circuits ayant pour fonction de gérer l'émetteur,
la réinjection du signal à retransmettre et d'autres fonctions annexes (tonalité ... ).
La cohabitation du récepteur et de l'émetteur pose des problèmes au récepteur, d'autant plus gênants que les anten-
nes TX et RX sont proches, et bien plus encore dans le cas de l'utilisation d'une antenne commune.
Les problèmes liés à la réception sont de deux ordres: ceux liés à l'émetteur et ceux liés au récepteur lui-même.
Les problèmes liés à l'émetteur sont dus aux rayonnements non essentiels. En plus de la puissance émise sur la
fréquence assignée, le signal émis présente un bruit relativement large autour de la porteuse. Ces rayonnements, ne
posent aucun problème dans le cas d'un liaison radio classique. On rappelle qu'ils doivent être contenus SOdB au
dessous du niveau émis pour le cas d'une puissance inférieure à 10W et 60dB au dessus. Dans le bruit éniis, une
portion se trouve être justement-sur la fréquence du récepteun.Si.le niveau est supérieur à la sensibilité du récepteur,
il sera audible et si il est supérieur au niveau d'ouverture du squelch, il ouvrira le squelch. Sans autre protection, ce
sera toujours le cas. Avec un émetteur de 10W, ou 40dBm, le niveau total des rayonnements non essentiels pourra
être de 40-S0=-IOdBm et en supposant cette puissance étalée sur 300Mhz (je compte super large), sur 3kHz
(soit 100000 fois moins) le niveau pourra être 100000 fois plus faible soit SOdBplus bas que -lOdBm. Cela fait
toujours -60dBm, à comparer avec une sensibilité indicative de -120dBm, on est loin du compte. Il faudra donc
atténuer le bruit TX à la fréquence RX d'au moins 60dB par tout moyen disponible, sans impacter, si possible, la
puissance émise. On fait ceci en insérant en sortie TX un filtre créant une atténuation ponctuelle à la fréquence RX.
Les problèmes liés au récepteur sont du à la perte de sensibilité du récepteur en présence d'un signal très fort proche
de sa fréquence de réception. Tout comme il est impossible de voir une étoile peu brillante à côté de la pleine lune.
Avec un récepteur VRF classique, on peut estimer que pour une sensibilité à -120dBm, le blocage peut apparaître à
-30dBm (variable selon la qualité des récepteurs). On voit qu'il faut donc que le signal TX à l'entrée du RX doit
passer de -120 à -30dBm, soit une atténuation indicative de 90dB.
On doit donc insérer une atténuation RX en sortie TX d'au moins 60db et une atténuation TX en entrée RX d'au
moins 90dB. C'est tout le problème.
Sur le R3X, les antennes sont séparées et judicieusement placées l'une par rapport à l'autre. Sans avoir fait de mesurer
précises, on peu{'estimer la séparation à au moins SOdB. Les filtres à cavité utilisés depuis la création du site sont
composés chacun de 2 cavités avec une réjection unitaire de plus ou moins 2SdB, soit SOdbpour chaque groupe de 2.
50+50=100. On a bien les 60 et 90dB respectivement demandés.
Avec une seule antenne, on n'a pas le bonus de SOdB du à la séparation des antennes. Il faut trouver les 60 et 90dB
uniquement en utilisant des cavités ad-hoc.
Avec les cavités achetées ce printemps nous n'avons pas pu obtenir de creux supérieur à 18dB pour chaque. Avec
deux groupes de 3, on a moins de 60dB disponible, soit à peine 10 de plus que ce que nous avons actuellement. On
est loin du compte. Au moins 30dB par cavité auraient été indispensables. Par manque de matériel et de temps, nous
avons donc décidé de suspendre le développement du projet « une antenne ».

Transmission mcasurements

Mais il n'est pas interdit aux volontaires de se faire connaître
F6IQA-F4FUM-F4GHI

73 à tous\(
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sur votre portable.

{Photocopie couleurs
Impression couleurs

Reliure - Plastification.
{:Réservation de salle

Projection video
{:Espace climatisé.

Soirées animées,
privées ou

professionnelles.

QSL
F4FUM
Gérard

JN13TK
Mèze

, avenue
de Pézenas
34140 Mèze

0618 156 281
www.lavigneronnemeze.fr
mail: f4fum@lavigneronnemeze.fr
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