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dé14h30à 11hlocale
lecture BU 'F8REF & QSOsèètion
Tous les Mardi 19h localeQRG 145.525 Mhz
Fréquence de veille 145:500.Mhz
.Relais VHF 145;687;5Mhz
ReiaisUHF 430.125 MHZ
.QRGUHF.Sète433:400 Mhz .
QRGBéiiers 145,675
.
QRG VHF Béziers 145.575Mhz

EDITORIAL
Chères YL , chers OM , notre AG s'est passée dans d'excellente condition, le bureau se joint à moi pour remercier tOBtes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour y participer et nous remercions chaleureusement notre ami Georges
F5PBC qui nous a permis d'obtenir un super local dans la mairie de Bouzigues. Je ne vais pas écrire un long bla bla car
j'ai quelques informations importantes à communiquer à ceux qui ne peuvent être à l'écoute du QSO le mardi soir et
pour ceux qui ne sont pas abonnés au RADIO-REF .Tous d'abord le 50 Mhs . La commission THF a lancé un appel
général afin d'avoir des renseignements concrets sur les départements non autorisés dont le nôtre fait parti . Cela lui
permettra d'avoir des arguments pour dialoguer avec l'administration.
J'ai numérisé ces informations afin que vous
puissiez en prendre connaissance. De mon coté j'avais contacté dés la réception des documents quelques OM de
Béziers Séte et Montpellier. J'ai eu des renseignements mais je désirerais en avoir le plus possible. Merci donc de nous aider rapidement
même si la date limite n'est que le 15 septembre. Vous trouverez en page 6le texte du REF-UNION. TIy a également un sondage concernant la CW ,vous pourrez voter même si vous n'êtes pas adhérents de notre association ,Le vote peut se faire soit en recopiant le formulaire soit directement
en ligne sur le site du Ref- union . Quelques mots également sur les cavités du relais UHF qui sont réussies,
OUF ! C'était ma crainte et le cauchemar de J-Claude F50FT qui ne savait au départ par quel bout commencer !! Au moment où je
tape ces lignes le matériel installé n'est pas le définitif, le fonctionnement se fait sur des TX RX de test et non conditionnés pour la chaleur! d'où dérive de l'OL ( il faut savoir que le jour de l'installation du matériel, le WX était affreux, pluie froid et brouillard donc notre groupe de maintenance n' a pas mis le climatiseur en fonction ) depuis cet après midi c'est chose faite. Nous avons également rencontré un autre petit problème pour l'installation de l'antenne .Des travaux étant en cours chez notre hôte, l'emplacement provisoire
malheureusement
n'avantage pas Séte et Perpignan. Mais malgré sa GP5 étouffée momentanément par le pylône, le RU5 a contacté les
stations de Marseille, Vitrolles ,Ales, Nîmes, l'étang de Ber, Perpignan et le V AR 177 Km du QRA LOC de L'OM à celui du Relais. Actuellement le matériel définitif - ATR 2400 - est prêt à 80% , il ne manque plus que la copie de l'éprom et le réglage du clone ( pour le
secours). Quelques autres modifs et mises à jours confidentielles sont en cours et je pense qu'à la lecture de ce bulletin la majeur partie sinon le tout sera terminé.

Compte rendu de '1'Assemblée Générale RE!=34 du 03 Mars2002 tenue àl.a Mâitiede BOUZIGUES.
.
Â1 o heures La Présidente M-Jane F50FS. ouvre la séancè par une. minlJte de silence la méfTlOire de.2 de
nos amis ayant rejOint les' Silent Keys • Désiré F2RHEliMaurice F5UMZ}~OMétantprésents,
l'AG
conforme. En l'absence de Martial F5SIEexcusé; le rapport moralestprésenté par Laurent F1JJM secrétaire
adjoint Le rapport financier présenté par RaoulF6HABtrésorier fait apparaître uJle sÎtuationsaine du REF
34. Il eSt à noter que la rétrocession NATIONALEn'était toujourspas.·parvenueà ce jour. Le.commssare
aux comptes Christian F5.HLZdonne son accord ..La cotisation est fixée' à1 O€.Le budqef mis aux voies est
adgpté à l'unanimité. L'activité Ch~eauxestprésentedans
le 34, Claude F5AYZ en ..'est le.nouveau res'ponsable. M~rci àSergë F4CUKqüFsuite a un changêmentae Région né pou'Iairpllls errassurertaresponsabilité. Réseau Packetle problème apparu provenait d'une modification logicielle au niveau du buffer .
JQcelyn F61QA' a trouvé et réglé cet incident Relais VHF:lè relais actuel fabriqué par J-François F4DAY ët.
..
." c .
assuré par leREF34 présente un problème de squelch . Un nouveau refais, toujours conçu parF4DAY, devraitêtrëinstallé en parallèle aveècunrëlais .
ATV en projet· Relais UHF: uneéquipeJormidableanimée par,J-Claude F50FTaréalisé I.enouveaurelals dont lavalëur peutêtre.estimée à.54()O€U~'
semblée remercie chaleureusementcette équipe, entre autre J"Claude F101K pour son. don du tube de cuivre ay;:mtservi à la fabrication des·cavités.p..
noter qu'une demande de subvention avait été demandée au Conseil Général de l'HéraulLLa réponseaéténégative·pasd'aid~pourcegenred'
opé~>'
raâon'. Les radio:.clubs présentent. leurs activités Alain F1ANYpour F6KEH,GeorgesF6EGApOUr F6KUJetLaurent F1JJMpourF5KCu.M-JaneF50FS ;
insistesur la différence qui éxiste entrèle REF34 etleRA.M. (ex RAMA) . Suiteâ une. subiection , un projetd'acquisitiond'un terrain surie Mont St;
Clair a été évoqué . Pour diverses raisons ce projet est abandonné. Le courrier: 2 lettres font état de réserves concernantl'embauched'unr~traité
de
l'armée au poste de secrétaire du REFUNION. A propos des QSL, sujet toujours épineux! Plusieurs solutions.ontétéenvisagéesle
QSLmanager demande uns fois de plus aux OM, soit de venir les chercher le1 er Samedi du mois, soitd:envoyer des E T S'A., Il a également été envisagé d~lesexpédier encontre-remboursement. M~Janë F50FS envisage dedffuserrégulièrement la liste de ces OMdansla page région du RADIOREF carcertaios,
sont adhérents du REF-UNION.Question orale concernant le 50 rriéga actuellement non' autorisé dans le 34àl'~xceptionde quelques DM ,Réél~tion à,',..
l'unanimité de Laurent nJJMmembre sortant au poste dësecrétaire adjoint F50FS clos la séanoe et n()usinvite àunap~ritif où I~amitié·etla bonne "
humeur se sont maintenues jusqu'àlafin du repas qui le succédait.
'.
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Les diplômes sont destinés à promouvoir l'émission sur nos bandes radioamateurs
" OCCUPONS NOS BANDES"

et permettre ainsi de favoriser la découverte de notre patrimoine. Ci-joint un spécimen
du nôtre. Ouvert sur toutes bandes et tous modes. Accessible aux SWL.
CE DIPLOME EST EN QUADRICHROMIE
DATEDE DEPART
: 01/01195
CONDITIONSD'ATTRIBUTION: 5 QSO TOUTES BANDES
LA MENTION SSB, CW, FM MIXTE PEUT ETRE NOTEE SUR DEMANDE
JUSTIFICATIFS
: COPIE DE LA PAGE DU LOG
SWL: FOURNIR UNE COPIE DES QSL RECUES DES STATIONS ENTENDUES
7€62
Le diplôme sera authentifié par deux signatures, celle du Président du REF34 et celle
du Responsable diplôme.
.Les demandes doivent être faites au responsable du diplôme manager:
F6HZS Louis PAGES 34 PLACE l'ANCIENNE COMEDIEF·34500 BEZIERS

DiplôlI)e du départell)el)t de l'Hérault .
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F6HTJFlMOZ
Vous trouverez ci -dessous la liste que m'a communiquée le responsable des balises françaises Michel F6HT J.
Michel m'avait savoir' que des OM de notre Département faisaient le soir, des QSO sur uneJréquence balise. Je l'ai dit au coure du bulletin du
mardi, mais certains ne sont pas forcément à l'écoute. Je vous rappelle que le plan de la bande IARU Région 1 a changé depuis un certain
temps. Vous constaterez de cefait quemême les relais qui avaient leurs entrées sur le144xxxx sont passés au dessus de J45.QOO pour respecter ce plan (pour exemple le relais de Perpignan sur le 145.637.5) . Sachez que beaucoup d'OM écoutent les balises. Les balises sont très
utiles car elles pèrmettent de contrôler la bonne réception de notre matériel mais surtout, connaître la direction de la propagation pour faire le
point d'antenne.A1ors soyons respectueux. Vous trouverez le plan des bandes dans la nomenclature 1999. Je le diffuserai dans les prochains bulletins poür ceux qui ne l'ont pas. SourceF6HT J
.

AIt.
F5TMJ
F5NTS

Frêq. (MHz)
28,2433
28,2590

QTH
Toulouse
Valenciènnes

FR5SIX
FP5XAB
FY7THF
FX4SIX

50,0225
50,038
50,039
50.315

F5XAR
F5XSF
F5XAM
F5XAV
F1XAT
F1XAW

144,405
144,409
144,425
144,450

Indicatif

F5XAL

144,458
144,468
144,476

TK5ZMK

144,485

Dépt
31
59

Locator
JN03sm
J010si

(m) PIRE

Réunion
St Pierre/Miq
Guyane
Neuville

1700

86

LG58
GN16
GJ35
JN06CQ

153

25

Lorient
Lannion
Blaringhem
Remoulins
Brive
Beaune
Pic Neulos

56
22
59
30
19
21
66

IN87KW
IN88GS
J010EQ
JN23GX
JN15AO
JN261X
JN12LL

165
145
99
100
913
561
1100

400
50
14
5
25
10
10

220

(W)

5
5
1,5

15
5

Antenne
Verticale
G.P.

QTF
omni
omni

Dipole horiz.
N/S
Verticale
omni
Verticale
omni
2 dipoles horiz. omni

Etat
*

*

9 elts
9 elts
BigWheel
Halo
Big Wheel
BigWheel
BigWheel

N.O
Est
omni
omni
omni
am ni
omni

ATL

BigWheel

omni

Plan.

TEP

ResD.
F5TMJ
F5NTS
F5QT
FP5EK
F1AWX
F5GTW
F6ETI
F6DBI
F6BPB
F51HN
F1HSU
F1RXC
F6HTJ
TK5EP

::~~!J;5":,:._~~'o-rÎ(.LAS$~~~~2~({~~~,~~~=:~~IYi~~~:"
fL'assemblée générale du REF-UNION 2002 ... BRIVE la GAILLARDE s'est déroulée comme nous le souhaitions sous le signe de l'amitié, la convi1 vialité, et dans le meiüeur esprit OMo Le comité d'organisation remercie l'ancienne équipe dirigeante du REF-UNION de leur confiance et adresse
j tous ses encouragements aux nouveaux élus et son nouveau PRESIDENT Jean DUMUR F5GZJ.
iA la suite de la réunion de CA qui s'est déroulée après l'A.G, voici le nouveau bureau:

I

i
1
1

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
TRESORIER
TRESORIER-ADJOINT
SECRETAIRE

-_._------"

1
:1

1

F5GZJ Jean DUMUR (ILE-DE-FRANCE)
F1DUE Joel BELLENEY (FRANCHE-COMTE)
F1 UNA Yvan CAPO (PROVENCE-ALPES-CâTED'AZUR)
F6BIG Jean-Pierre GRILLERE (RHâNE-ALPES)
F5MBK Roger LUCAS (CENTRE)

---_.

~------

----------_.
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Depuis la création du DFCF le 34 s'est fait remarqué par quelques manifestations
dont j'ai relevé les traces sur les sites suivants:
perso.club-internet.fr/f6fna
radioamateur.org/dfcf
Pour les activités validées nous trouvons :

34-001 Fort Brescou 28/05/98 TM5B
34-002 d'Aumelas 13-14/03/1999 TM5CF
34-003 de Stony 18/09/99 F8ASv/P
34-004 de la Peyrade 25/09/99 F5JPB/P
34-005 d'O 23/10/99 F5KCU/P
34-007 de la Mosere 25/03/00 F5KCU/P
34-008 de Font Mars 06/05/00 F6FBE/P
Malheur.eusement une référence n'a pas été accordée (Log non communiqué aux responsables) et je ne sais pas qui devait l'animer
34-006 Fort Saint Pierre
Depuis le début 2002 de nouveaux châteaux ont été validés
34-009 de Lézignan la Cèbe 20/01/02 F6KEH/p qui a touché 59 départements français et 5 contrées DXCC
34-010 de la Grange des Près 17/02/02 F6KEH/p Ont répondu à l'appel 49 départements et 6 contrées
34-011 de Cassan 17/03/02 F6KEH/p
Le nombre de départements est resté stable mais une contrée supplémentaire est venue s'inscrire dans le Log.
'\'
". '. ".',...
le 34-012 de Montpezat devait avoir lieu le 12 mai mais pour de multiples raisons il est reporté à une date ultérieure.
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SET/LOCATION
Cette commande vous permet d'entrer votre latitude et votre longitude. Cette information peut ensuite être
1
1 visualisée par la commande SHOW/LOCATION indicatif.
l_,=u~~~!~!~~r!!.!.~~.j Votre latitude et longitude seront utilisés par le PacketCluster pour vos calculs de MUF et de direction d'antenne.
Syntaxe: SEt/Location deg-Iat min-Iat N/S deg-Iong min-long EIW
Exemple: si votre latitude est 46 degrés 12 minutes Nord et votre longitude 6 degrés 10 minutes Est,
vous entrerez: SET/LOCATION 4612 N 610 E
LOGIN_ANNOUNCEMENTS
Commande: SET/LOGIN_ANNOUNCEMENTS SET/NOLOGIN_ANNOUNCEMENTS
Cette commande contrôle si les avis de connexion d'utilisateurs locaux vous sont envoyés ou non (par défaut: oui).
La commande perd son effet lors de la déconnexion.
Un effet permanent peut être obtenu au moyen d'un fichier de commandes utilisateur qui sera exécuté lors de chaque connexion.
Syntaxe: SEtlLOGln_announcements
SEtlNOLOGln_announcements
LOGOUT_ANNOUNCEMENTS
Commande: SET/LOGOUT _ANNOUNCEMENTS SET/NOLOGOUT _ANNOUNCEMENTS
Cette commande contrôle si les avis de déconnexion d'utilisateurs locaux vous sont envoyés ou non (par défaut: oui).
La commande perd son effet lors de la déconnexion.
Un effet permanent peut être obtenu au moyen d'un fichier de commandes utilisateur qui sera exécuté lors de chaque connexion.
Syntaxe: SEt/LOGOuLannouncements
SEt/NOLOGOuLannouncements
MAIL_ANNOUNCEMENTS
Commande: SET/MAIL_ANNOUNCEMENTS SET/NOMAIL_ANNOUNCEMENTS
Cette commande contrôle si un avis vous est envoyé immédiatement
lorsqu'un nouveau message est reçu à votre intention.
La commande perd son effet lors de la déconnexion.
Un effet permanent peut être obtenu au moyen d'un fichier de commandes utilisateur qui sera exécuté lors de chaque connexion.
Syntaxe: SEtlMAILannouncements
.
SEtlNOMAIL_announcements
NAME
Commande: SET/NAME
Enregistre votre prénom. Longueur maximale: 22 caractères.
Le prénom d'un opérateur peut être affiché au moyen de la commande SHOW/USER indicatif.
Syntaxe: SEtlNAme prénom
NEED
Commande: SET/NEED SET/NONEED
Cette commande enregistre ou efface des pays manquants dans la base de donnée ad hoc. Vous pouvez spécifier un ou plusieurs
des modes suivants: /CW /SSB /RTIY Si vous ne spécifiez pas de mode, /CW et /SSB sont les valeurs par défaut Vous pouvez
aussi spécifier une ou des bandes pour les pays qui vous manquent en ajoutant /BAND=(bande,bande, bande.i..)
les bandes admises sont 2,6,10,12,15,17,20,30,40,80,160 m.
Syntaxe: SET/NEed/options préfixe, préfixe, préâxe..,
SET/NONeed/options préfixe, préfixe, préûxe.;
Exemple: SET/NEED/CW/BAND=(80,160) 3Y, YA,ZA
SET/NEEDZA
Remarque: les préfixes admis peuvent être obtenus par la commande SHOW/PREFIXE.
PAGE
Commande: SET/PAGE
Cette commande vous permet de choisir une longueur de page. Il s'agit du nombre de lignes qui vous sont envoyées par READ ou
TYPE avant de vous demander s'il faut continuer ou arrêter. L'effet de cette commande disparaît lors de la déconnexion, mais vous
pouvez le rendre permanent au moyen d'un fichier de commandes utilisateur qui sera exécuté lors de chaque connexion.
Syntaxe: SEt/PAGe nombre _deJignes (valeur par défaut: 20)
PRIVILEGE
Commande: SET/PRIVILEGE SET/NOPRIVILEGE
La commande SET/PRIVILEGE permet d'acquérir les droits de sysop.
(pour autant que vous connaissiez le mot de passe !).
SET/NOPRIVILEGE annule l'effet de SET/PRIVILEGE.
Syntaxe: SEt/ Privilège
QTH
Commande: SET/QTH
Cette commande vous permet de rentrer votre QTH sur le serveur. Cette information est accessible a tous les utilisateurs au moyen
de la commande SHOW/USER indicatif.
Syntaxe: SEt/th localité

~

MQN1'J'l!:LLlEK

;

TALK
Commande: SETfTALK SET/NOTALK
C'est au moyen de ces commandes que vous indiquez si vous acceptez les messages "Talk" d'autres utilisateurs (par défaut: oui).
L'effet de ces commandes disparaît lors de la déconnexion, mais vous pouvezle rendre permanent en utilisant un fichier de commandes utilisateur qui sera exécuté lors de chaque connexion.
Syntaxe: SEtfTAlk
SEtiNOTAlk
~_ANNOUNCEMENTS
Commande: SET/WWV _ANNOUNCEMENTS SET/NOWWV _ANNOUNCEMENTS
Ces commandes vous permettent de recevoir ou non les annonces WWV (par défaut: oui).
L'effet de cette commande disparait lors de la déconnexion mais vous pouvez le rendre permanent en utilisant un fichier de commandes utilisateur qui sera exécuté lors de chaque connexion.
Syntaxe: SEt/WWV _announcements
SEtlNOWWV _announcernents

*** PARAGRAPHE

VII

***

CD-ROM ( HAMCALL ) de buckmaster
Le CD-ROM ( HAMCALL ) de Buckmaster publishing contient plus de 1,362,000 indicatifs (dont plus de 30,000 Français) ainsi que les radioclubs, clubs militaires et 130,000 translations entre les anciens et nouveaux indicatifs. Exemple: F6KSJ ou FF6KSJ
Pour les indicatifs U.S hams, le CD-ROM contient les informations suivantes:
Indicatif, classe de licence, nom, adresse, date d'obtention de la licence et date d'expiration, date de naissance, indicatif antérieur
et classe antérieure, locator, comté, différence d'heure GMT, code postal, adresse E-MAIL, et latitude longitude.
L'utilisation du CD-ROM est très simple.
Syntaxe: SH/BUCKmaster " indicatif"
ou
SH/HAMcall " indicatif"
Exemple: SH/BUCK F6GKA
ou
SH/HAM F6GKA
Pour inscrire ou mettre à jour les informations du CD-ROM vous concernant
Utilisez: UPDATElHAMCALL
Voici ce que vous demandera le PacketCluster pour la mise à jour des informations vous concernant:
-Votre PRENOM et votre NOM
-Votre RUE ou BATIMENT
-Votre CODE POSTAL, votre VILLE et votre PAYS
-Votre numéro de TELEPHONE
-Votre LOCATOR
-Votre LATITUDE
-Votre LONGITUDE
-Votre BBS
-Votre adresse INTERNET (E-MAIL)
-Votre RADIO-CLUB
Ces informations étant beaucoup plus complètes que celles du CD~ROM pour les indicatifs français, je vous suggère de les vérifier et de les
mettre à jour.
( Vous n'êtes pas obligés de renseigner toutes ces demandes ).
( Pour passer à la question suivante, tapez" ENTER· sur votre clavier ).
( Vous pourrez modifier la mise a jour HAMCALL autant de fois que cela sera nécessaire ).

LE DOSSIER PACKETCLUSTER EST TERMINE.
J ESPERE QU'AUX RLS DES TRIMESTRES VOUS AVEZ PU APPRECIER L'ARTICLE

Les Services de KAT sont inchangés. Le cluster
" continue à assurer un bon et loyal travail grâce à
notre ami Cyril F5UHX. Le BBS a enfin vu son
fonctionnement se stabiliser depuis quelques
" mois. L'antivirus présent est régulièrement remis à jour. Le forward s'effectue désormais vers
""1 4 directions: EA3D, F6KNI et F5KPO (qui étaient
,"~ déjà les adjacents forward en seNice) et depuis
peu F6DSP à Narbonne qui assure l'interconavec Toulouse (F6FBB) en partage de charge avec F6KNI •
les curieux, vous pouvez essayer la route Flex vers Toulouse. Elle
s'arrêter à Narbonne, mais alors, c'est le réseau FPAC de Toulouse
prend le relais.
d'emploi: débrouillez vous pour vous connecter à F6KKH-4 ( Narne) pus demandez la connexion ..F6FBB-1 via le FPAC de Foix, F5KEO.

DE CYRIL F5UHX.

c f6kkh-4f6keh-10
Connec!
cmd:(2) CONNECTED to û:F6KKH-4 via F6KEH-1 0
.
PClFlexNeiV3.3g Node Plant de Roques (dep.11)
=>c ffifbb-1 f5keo-10
"
~* connectee to F6f:BB-1
*** WProuting F6FBB-1 @2080,931502
"*** Connection done
[FBB-7.04h~AB1FHMRX$1
Bonjour Joce.
2:F6FBB>
"Et voila."Bon trafic vers la Ville Rose. 73 Jocelyn "F6IQA
SYSOPBBS F5KAT & REX F6KEH

-

"e-mail: f6iqa@amsat.org

fifi.N!(iDci:,~r::~,m~~I'jj-Q,Il;t~b~',Qu~;ç~;:f;i~,'iii;!:
C'est une solution bien connue au problème de l'antenne
portative, voire mobile, imaginée par un amateur suisse
très au fait des problèmes d'antennes. Nous n'en voulons
~.
~,t_.:::.~~'.: .::.~';. '0~~~~">';""J,f--:;'-::!.i·,;
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pour témoignage que la Swiss-Quad, décrite par ailleurs,
:SourëjjtES'ANfENNES:DS'R:BIl4UI::T,'&.R;RIA'TJF3XY:":
dans laquelle on ne manquera pas de remarquer une
similitude dans le système d'alimentation, il s'agit essenbellement de deux éléments demi-ondes, espacés de 1/8
380
de lambda et alimentés en opposition de phase, dont le
poids dépasse à peine 300 g lorsque les deux tubes et le
---~-3.:.0_, Contre-ecrou
boom sont en laiton argenté. Chaque tube mesure 6 mm
•
1
de diamètre et 290 mm de long et se prolonge à chaque
20
i
extrémité par du tube de 4 mm maintenu en place par un
écrou et un contre-écrou de blocage. Le boom est égaIe~'1~.
__
Blocage
ment du tube de 6 mm, comme le montre la figure VII-16
et la ligne de déphasage est constituée par un brin de fil
"
,
d'installation électrique à isolant thermo-plastique, de
15/10 mm partant d'une cosse à souder sur l'un des éléments, courant le long du brin le plus court (directeur)puis
·30
le long du boom, le traversant en son milieu, poursuivant
1 !
__
--144 -----_1
de l'autre coté et, finalement, longeant parallèlement le
1
1
1
réflecteur pour aboutir sur une autre cosse à souder. La
1
distance, tout le long du parcours, entre le fil et le de
Gaine du càote
i
tube, est à maintenir à 5 mm, très précisément. Le coude
.~
1'11)
proche du directeur est dénudé sur quelques millimètres
1
pour permettre d'y souder un trimmer-série d'une ving- '
15.
290 HDO
290
taine de picofarads sur lequel aboutit l'âme du câble d'ali- 950
mentation dont la gaine est soudée au centre du dipôle 1
sur une cosse prévue à cet effet. Le gain est estimé à 6
ou 7 dB par rapport à un dipôle, avec une excellente di120
rectivité : rapport avant-arrière 14 dB seulement mais
Trimmer
atténuation voisine de 40 dB sur les pointes. La misé au '
point sera effectuée d'une façon classique, au moyen
d'un émetteur de faible puissance, d'un T.O.S .mètre approprié et d'un mesureur de champ, disposé à hauteur
d'homme au-dessous du sol et éloigné d'une dizaine de
r251
mètres. En agissant sur le trimmer, on trouve très rapidement sa valeur optimale qui correspond au champ le plus
important. Il peut d'ailleurs à ce moment être remplacé
par une capacité de valeur égale. C'est alors qu'il faut
s'armer de courage et de patience pour ajuster, en faisant glisser les coulisseaux terminaux du dipôle et du
réflecteur, bien symétriquement, la longueur de chaque
Réflecteur
___
~ Directeur
élément de manière à augmenter le champ au maximum, ce qui ne correspond pas forcément avec un
rayonnement arrière minimum. Il ne faut pas revenir sur
la valeur du trimmer, car toute modification agit sur la
résonance du dipôle et du réflecteur. Finalement on doit
parvenir à un R.Q,S très faible compris entre 1,5/1 ce qui
correspond à des pertes tout à fait négligeables .
Elle reprend le même principe avec des dimensions sensiblement trois fois moindre mais qu'il faut considérer
338
comme très critiques. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le dessin de la figure VII-17, les éléments
, 51
1
ainsi que le boom sont constitués par du cuivre (ou du lai1
ton) de 5 mm, taillés très précisément aux dimensions
1
1 •••••••• " données et soudées dans le même pian. La fiche BNe de
couplage est soudée dans l'angle formé par le dipôle avec
1
le boom est sert support à l'une des armatures de l'ajustable de 3 à 4 pF La ligne de déphasage est constituée par
83
une section d'une vingtaine de centimètres de fil argenté
du 10 / 10 mm, formée approximativement en Z, de manière à longer les deux éléments ainsi que le boom avec
1 ---..
SNC,
un espacement uniforme de 4 mm. Le fils est soudé à ses
,
'
~
~
IR.di •••••
extrémités sur chaque élément et l'ajustable aboutit au
1
premier coude de la ligne en tenant le grand compte des
dimensions données, qui sont le résultat d'une expérimen,
J08
tation sérieuse de la part de l'auteur M.Baumgartner
(HB9CV)
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La dernière mise à jour d'octobre 2.Q01du tableau d'utilisation des fréquences ART fait état de liaisons de reportage audiovisuel sonore sur
(entre autre) :
50,012 5-50,1125 MHz couplées à 47,012 5-47,1125 MHz, 4 canaux duplex de 25 kHz.
50,5 MHz couplée à 47,5 MHz, un canal duplex de 25 kHz, région parisienne seulement.
50,7 MHz couplée à 47,7 MHz, un canal duplex de 25 kHz.
Avez-vous entendu de tels signaux depuis le 1 janvier 2001 ? Sinon, à quand remonte la dernière fois? On recherche également le maximum
d'informations (qui, où, matériel mis en œuvre, etc.). Toujours de préférence par courrier électronique avec en sujet: reportage.

COUVERTURE TV
La paternité de cette idée revient à Erik Ludwig F9LT, qui a déjà tant fait pour 6 mètres en France.
L'objectif est de délimiter la zone de couverture d'émetteurs TV en bande 1 (canaux 3 et 4) sur le terrain. Plusieurs OM résidant dans des
arrondissements interdits ont fait part des différences entre la couverture théorique et la couverture réelle. En d'autres termes: pour un canton
X dans un arrondissement Y, les antennes et leur azimut ne sont pas prévus pour recevoir le canal 3 ou 4. La meilleure méthode pour s'en
assurer est encore de constater de visu la NON présence d'antennes bande 1 par canton.

COUVERTURE DEPARTEMENTALE OU SUPPOSEE CANAL 3 EN POLARISATION VERTICALE
09 11 25 31 34 66 70 82 88 90
Profitons de cette période calme et du beau temps qui revient pour délimiter la couverture TV bande 1 en toute sérénité. Toutes les instructions, des cartes le cas échéant, ont été transmises à votre établissement départemental. Il est très important que vous contactiez votre établissement départemental pour prendre connaissance de tous les détails pratiques. Si, pour les couvertures de très faible étendue, quelques
OM suffisent pour en confirmer la validité, il en est autrement pour les moyennes et grandes couvertures et toutes les bonnes volontés
sont requises.

La date limite est le 15 septembre 2002 Le plus tôt sera le mieux.
Aprê~ 321oursâeforÎctiorine~entetPlus de"500.évOllJtiOnsautolJrdelaterre;I'émett~ur·145 MHz <nbEFi)(s'e$t .
•finalemêntarrêté leg;juipdernierpar·rnallgùe.d'énergiepuisquel~
piles au lithiuin·sontépuiséesJ L'équipe;cJe 'projet
:1DE€/X remerciechaleùœusement touscelJiqlJ.i.ont$uivicettè·expéri~nceàvec iA~~rêt~tontfournÎ.d~r:~pports.. .
d'écoute et des'dorinèesde télémétrie.:Pr<?fitezdesbeUesriuitsd'été pour obsereer IO~FIX.à l'œilnu. Lêtfoisième
étage d~ArianeAqlJi l'abritelJ1~ttr~fIes an~ées aiJahfdeSe Jetom~ret de sèconsumerdansJ'éitn1qsphère.
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73 de Jean-Louis F6AGR

SONDAGE
Date limite de vote: 10 septembre 2002
; A la lecture de divers articles parus dans les différentes revues françaises de radioamateurs, il est indéniable que le problème de la
'CW à l'examen engendre des discussions souvent passionnées. Le REF-Union, conscient de l'importance de ce sujet a décidé en
i collaboration avec l'UFT, associé de l'Union - de lancer, à l'instar d'autres associations européennes et notamment le DARC, une
; consultation (un sondage) afin d'établir une tendance de l'opinion des radioamateurs français. Il vous suffit de répondre par oui ou
i par non aux 2 questions ci-dessous et de retourner le présent bulletin au siège du REF-Union (Sondage CWI - BP 7429 - 37074
i Tours cedex 2) ou de répondre par l'intermédiaire de notre site www.ref-union.org. Uous disposez de quelques mois pour méditer
; sur ce sujet et donner votre avis qui permettra à vos représentants d'exprimer l'opinion de la communauté radioamateur française
lors de la conférence IARU Région 1 qui se tiendra à San Marin en novembre 2002. Afin qu'elle soit significative, nous souhaitons;
que cette consultation recueille une large audience, Ainsi, nous vous engageons à en parler autour de vous et à susciter un maxi- 1
mum de réponses,' nous vous remercions par avance de votre participation et vous adressons nos 73 QRO

QUESTION N°1
Êtes-vous pour ou contre le maintien de l'épreuve de télégraphie (code morse) afin d'obtenir l'examen qui autorise
l'exploitation d'une station radioamateur en-dessous de la bande 30 mHz ?
POUR
CONTRE

L'épreuve de télégraphie (code Morse) pour l'obtention de l'examen pourrait éventuellement être remplacée par une autre
épreuve sanctionnant des compétences techniques et l'aptitude à exploiter une station radioélectrique.
Etes vous pour ou contre.
POUR
CONTRE

Votre indicatif ou identifiant ou n° REF

.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2002 VHF UHF SHF

Formation à la préparation de la licence radioamateur
Alain - FI ANY - et Bruno - F6EVA - assurent bénévolement la préparation aux examens radioamateurs de toutes catégories.
Des cours de technique et de réglementation radioamateur ont lieu tous les mercredi à 20H30 de septembre à juin, dans le local
des EMETTEURS BITERROIS situé dans la Maison de la Vie Associative de la ville de Béziers.
Depuis de nombreuses années, leur dévouement et leur constance ont permis à des dizaines de radioamateurs de la région de subir
les épreuves avec succès et d'obtenir de la licence. En 1999, deux nouveaux licenciés, Fabien - F4CZF - et Serge - F4CUK - ont
participé avec succès aux épreuves d'obtention de la licence radioamateur.
Pour toutes informations sur le contenu de laformation, sa durée et les dates de session, veuillez contacter Alain ou Bruno.
Devenez RADIOAMATEUR!
Incrivez vous rapidement! Une session par an à partir de septembre. N'hésitez plus! Venez nous
rejoindre maintenant et découvrir le monde fabuleux du radio amateurisme !

L"ACTIVITE DFCF à F6KEH
Le 20 janvier, pour la référence 34009, le château de Lézignan, un soleil printanier était de la partie et 150 contacts ont étés effectués en deux
heures d'horloge, permettant de couvrir 59 départements et 5 contrées DXCC.
Le 17 février, le château de la Grange des Prés portait le numéro 34010. Mais cette fois il pleuvait et malgré ce, 133 contacts soit 49 départements et 6 contrées DXCC ont pu être portées sur le log.
.
Le 17 mars fut le château de Cassan qui servit de prétexte à des retrouvailles champêtres, car ce qui n'a pas été dit, c'est que DFCF signifie en
langage codé" Convivial repas assuré en compagnie des YL .Mais ce COdagelà, n'est pas au programme de l'examen .
.
Retrouvez le site de F6KEH sur ffikeb@&ee.fr

;~~û~lb,~fe=~}lif!l~~Jb[I~~.,~
>

; Le radio club sera fermé en août. Pour la saison prochaine il a été demandé à la nouvelle directrice de la Maison pour Tous
: de ne pas tenir compte pour le club des vacances scolaires et d'autoriser celui-ci à ouvrir pendant ces périodes.
""""~~"",,<.,.,,
...
~.. '''> . L'équipe a participée au championnat THF 2002 . Il est prévu d'activer le château de PIGNAN. F1LUI chargeait de contacter
Monsieur le Maire de PiGNAN a eu une réponse favorable. La date sera donnée ultérieurement car la municipalité désirerait
que cette manifestation coïncide avec l'ouverture de la médiathèque. Au mois de septembre comme chaque année il y aura la foire des associassions de Montpellier. Essayez de réserver un moment de cette journée pour venir nous rejoindre.
C'est avec plaisir que le R.AM a accueilli une partie de l'équipe ARDF qui sous les couleurs de F5KCU a participée avec de très bons résultats
au championnat de France 2002 . Certains membres de cette équipe font partie du nouveau bureau ARDF dont vous trouverez ci -dessous
la composition et un compte rendu de l'Assemblée Générale rédigé par Guillaume F4DJO le tout jeune et nouveau Président.
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1 Cette assemblée était parliculiére puisqujl s'agissait de ,.nouveler une g"",rk> partie du Bureeu. En elfel, /lndré CHOLLEY
~,I,!
!F1BEE qui a assuré l'intérim de la présidence et a mené à bien sa mission avec beaucoup de brio ne se représentait pas en :
"
!!
! tant que Président et il y avait 3 membres démissionnaires. Je remercie bien sincèrement André CHOLLEY F1BEE au nom 1
'.
Il
de toute l'ARDF pour la période d'intérim qu'il a assuré avec brio. Le compte rendu détaillé de cette AG sera dans le pro-]
'
.
"!!
1 chain bulletin de l'ARDF, mais dès maintenant, je vous présente la composition du nouveau bureau:
L_"
:,....:.:.=--,...
....:....J
,
,
i
!
! F4DJO Guillaume VIDAL
Président
F5SFM Francis HENEL
Conseiller technique
!SWL Bernard SANCHEZ Formation des jeunes
F1BEE André CHOLLEY
Rédaction du bulletin et webmaster
,
F8ANB Henri PEPIN
Trésorier
F4DKA Lucien VIDAL
Relations publiques internationales vice-trésorier 1
1 SWL
Olivier BOUDOU
Secrétaire
F1LUI Christian LEVASSEUR Relations publiques nationales vice-secrétaire 1
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Le prix de la cotisation est pratiquement inchangé soit 10€, contrairement à d'autres établissements dont la plupart est de 20€ et qui non pas forcément à faire face aux divers dépenses
qu'occasionnent certaines installations et leurs assurances .La commission des finances
remercie donc vivement les OM qui ont bien voulu cotiser cette année et ceux qui ont versé des dons. L'équipe du REF34 fera le maximum pour vous donner entière satisfaction
73 F6HAB

PRESIDENTE F50FS COLOSSO Marie-Jane
4 Av. de l'Occitania 34570 PIGNAN
Réplfax: 04.67.47.71.32 24h/24
mail F50FSMJANE@aol,com
VICE/PRESIDENT F5HLZ URVOIX Christian
Mail f5hlz@ref-union.org
SECRETAIRE F5SIE RATIO Martial
990 Av des Platanes 34970 BOIRARGUES
Tél:04.67.15.57.24
mail F5SIE@aol.com
SECRETAIRE IADJT_ F1JJM FRYDMAN Laurent
TRESORIER F6HAB MICHAU RAOUL
8 rue Gustave 34000 MONPELLIER
Tél 04.67.92.75.12
TRESORIER IADJT. HRYN RIQUET J-Claude
DIPLÔME MANAGER F6HZS LOUIS PAGES
RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DFCF
F5AYl COTIAT CLAUDE
15 rue des Cabrieres 34120 LESIGNAN LA CEBES

73 F1RYN
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F6KEH EMETTEURS BInEROIS
F1ANY FALCON Alain
15 rue Général Margueritte 34500 BEZIERS
F6KNN GENISTA
F6HGR SCHAFFNER Guy
39 rue Francis POULEC 34970 LATIES
F6KSJ M.J.C.
2.3
F6HYT FRAYSSINET Claude
' 14 Chemin de la Moutte
34170 CASTELNAU le LEZ
F6KUJ CAS. F5JUP CLAUSTRE Georges
", 18 rue C Armand la Peyrade
34110 FRONTIGNAN
F5KCU RAM F-20092 GENIEZ Dominique
Maison pour Tous MARIE CURIE
. 34000 CELLENEUVE.

Vous n'avez pas adhéré au REF-union mais suite à
contacts des QSL peuvent arriver. Si vous en avez ,envoyez
des ETSA à Martial pour les recevoir. Venez les chercher le
1er samedi du mois à la maison pour tous Marie-Curie à Celleneuve ou bien arrangez-vous avec un ami pour les r ••" •• n""_
. rer. Si vous n'êtes pas QSL, dites le au cours des QSO.
, évitera des frais et tri inutiles de toutes parts ainsi qu'
mauvaise image de vous par vos correspondants .
RATIO MARTIAL Tél:04.67.15.57.24 mail F5SIE@aol,com
990 Av des Platanes 34970 BOIRARGUES

F1ADO recherche une antenne bi"bande colinaire pour véhicule
TU2EW recherchê 3 supports tllbe6KD6 " ,
une épave de TM733 KENVOOD "
"
F1EFN .recherche un ascorn en panne pour essayer la platine
F4PZI vend unoéca Kenwood 450 saUOOO€
tél: 0467477795
F8SAvendun
FT50300
€
un, ampli 150 wpourle 1276 alimentation incorporée300€,
recherche sonde pour VI:. ferisol·, A205
F51VQ vend 'un. déca Kenwood TS 950FTXdigitai
6 ans avec,alimentation
et boite accordincorporéet980~84€
F6EKN ve~dundéca toutes bandes HXTX kenwood450 satpratiquementneuf915€
une alimentation KENWOOD PS3313.5V
92€
'
un micro MC8Q KENWOOD 61 € pour le contacter :
télbureau 04 676121 51 ,QRA
0467 29 28 50
net jean marie. bri$squd@ffeeJr
F6HAB, vend un Portable marine débrldé Kenwood THA1', micro,chargeur,antenne 152€
F5LBl vend un pylône Hauteur 18rn 3 tronçons de ôm , dans ,la partie supérieure line
plate-forme pour le rotor. Il est visibleàSt Gilles 629 route de Montpellier. En provenance
de Vauvert c'est sur ta droite juste avant d'arriver àstGilles. lIést démonté et prêt àêtre
chargé. 381€12 f Tél 0603074305
"
"
'
,

Formation écoles & contests
F5AVZ COnAT Claude
Formation F5MXR VALETTE André
Packet F61QA NAVARRO Jocelyn
Sysop BBS F5KAT & Flex F6KEH -4
DX-Cluster F5UHX MATENCIO Cyril
Sécurité Civile F6EVA SEGUIER Bruno

BROCANTE REF 34
Motorola mC2000x
10€
Stomo6000
vhF
10€
Stomo
700vhF
10€,
Mobicom 2001
10€
Copilote thomson
5 € et6€
Fm2000
3€
Modem concorde
3€
Circuit imprimé aveccm3105n
4€
(+2 circuits ,gratuits sans lem)
Alimentation,alcyaneen panne
Alimentation ordinateur pour/'écup ventilation

-
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Chers amis OM, YLet SWL,
le REF-Union a la lourde tâche de vous défendre,
de vous représenter, de promouvoir votre activité
et d'assurer votre avenir de radioamateurs.
Ille fait de son mieux.
Tous ses responsables sont des bénévoles qui se
dépensent sans
compter.
_- _._---_.
Les moyens financiers dont ils disposent sont
ceux que vous leur donnez.
Vos cotisations et abonnements représentent
60 % du budget annuel du REF-Union (les 40 0/0
restants sont apportés par les activités
fournitures, publicité et autres services).
('est à la fois beaucoup .•. et pas assez!
Alors, n'oubliez pas de renouveler vos cotisations,
abonnements et achats de fournitures -_.. .
- pour vous mêmes, pour de nouveaux adhérents
-------··lIu-e--vo-us
parrainerez, pour-votre radio-ctub •..
Vous assurerez ainsi l'avenir du radioamateurisme
en France et vous donnerez aux responsables que
vous élisez les moyens nécessaires pour réussir
cet avenir.
Merci de votre soutien !
-
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