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Le Haut Mont, 35134 Sainte Colombe.  
Site Internet de l'ARA35 : http://ara35.fr  
Courrier ARA35 : f4kio@ara35.fr  
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Fréquences et rendez-vous locaux :  
Les fréquences usuelles du 35 :  
Relais R3 : entrée 145,075, sortie 145,675, QTH : Paimpont  
Relais R6x : entrée 145,1625 sortie 145,7625 (ce relais 
rennais R6x transponde sur le RU3 
Relais RU3: entrée 431,675, sortie 430,075 (shift :1,6 MHz)  
Relais RU71: entrée 431.075MHz, sortie 438.675 MHz shift : 
7,6MHz, ce relais rennais RU71 transponde sur l'APRS 
digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-en-
Vendelais.  
 
Les QSO hebdomadaires :  
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB,  
« QSO de section hebdomadaire ».  
 

 
EDITORIAL 
 
 
 
 
Même si l'été est derrière nous, il nous reste encore 
de belles journées pour assurer les finitions de nos 
antennes avant les coups de vent d'hiver. 
 
Ensuite, il sera temps de s'enfermer un de ces 
vendredi soir pour assister à un exposé technique 
qui nous ouvrira l'esprit sur une abaque de Smith 
que beaucoup connaissent mais que peu pratiquent, 
à moins que ce soit un voyage, un montage, une 
antenne ou un outil révolutionnaire. 
 
Par ailleurs, je ne désespère pas de pouvoir 
organiser des soirées axées sur l'utilisation de 
l'oscilloscope, du multimètre ou du Grip Dip, 
persuadé que cela intéresserait un grand nombre 
d'entre-nous. 
 
N'oubliez pas le RadioMadaire chaque semaine sur 
les R6X et R3, et les diverses manifestations ou les 
concours (contests) organisés ces prochaines 
semaines : le calendrier de l'ARA35 s'efforce d'être 
à jour. Mais vous savez comme moi que, si les 
radioamateurs font facilement le tour du monde par 
radio, la communication locale est leur point 
faible... 
 
Pour finir, souhaitons tous nos vœux de réussite à 
l'examen à Alexandre et Olivier en espérant que 
d'autres jeunes et moins jeunes aspirants 
radioamateurs prendront leur place. 
 
73, Eric de F4FAP

Jeudi à 19h00 Flash info sur le relais R6x/RU3, suivi d'un  
échange sur le même canal, puis 21H30 sur le R3. 
 
Les rencontres :  
Le Radio-club (portail métallique blanc) est généralement 
ouvert tout les vendredis à partir de 20h30 sauf jour de 
réunion mensuelle et grandes vacances.  
 
Nous vous incitons à regarder sur le site web que le club est 
bien ouvert : http://www.mqff.fr 
 
Les réunions mensuelles de l'ARA 35, un vendredi par mois 
à 20H30, à la Maison de Quartier Francisco Ferrer (MQFF):  
40 rue Montaigne à Rennes. Contrairement au radio-club 
qui se situe au fond de la cour de gauche, les réunions se 
déroulent salle "CARROM", escalier de droite, 1er étage de 
la MQFF.  
 
Prochaine réunion mensuelle : 21 Octobre 
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Nouvelles locales  

N'OUBLIEZ PAS LE RENDEZ-VOUS APRS à l'OUEST DU DIMANCHE 16 OCTOBRE. 

 
 
 
Une réunion avec pour thème l’APRS aura lieu à Rennes  
le 16 Octobre à partir de 11 h 
76 Canal St Martin 
Des informations supplémentaires vous seront données sur le site de l’ARA35 et le 
Jeudi sur Radiomadaire 
 
 
 
 

 
 

RECOMMANDATIONS DE PARAMETRAGE APRS (PATH) 
Par Bob Bruninga, WB4APR. 

Issu de http://www.aprs.org/fix14439.html - Compilé, traduit et adapté par F4FAP. 

 
Préambule – Même si la norme de paramétrage APRS utilisée aujourd'hui 

date de 2004, elle reste obscure sur bien des points. Ce document tente, par 
l'intermédiaire des propos de Bob WB4APR, créateur de l'APRS dans les années 
90, d'apporter des éclaircissements aux utilisateurs. F4FAP. 

 

 
 

Le nouveau paradigme fut une initiative destinée à améliorer significativement l'efficacité du réseau APRS dès 
2004. Chacune de ces améliorations ne fut qu'une petite contribution locale, mais l'impact commun après ces 
mises en œuvre suite à la conversion des utilisateurs amena une amélioration de fiabilité du réseau APRS d'un 
facteur 2 à 5. 

L'usage de l'APRS s'étend de plus en plus. En 2009 aux USA, les statistiques de FINDU.COM donnaient 60000 
utilisations par jour, soit une évolution de +30% annuelle. Pour APRS.FI c'était 16000 utilisations par jour et +200% 
annuels. Quant à OPENAPRS.ORG, les chiffres étaient comparables. 

L'APRS souffre d'une ressource limitée. Alors qu'il y a un équilibre à trouver entre l’intérêt individuel et le bien 
commun, la nature humaine assure à la fois la surcharge et la disparition de la ressource commune. Pour l'APRS il 
est alors facile de comprendre que si ajouter une trame au réseau bénéficie toujours à l'envoyeur, le coût négatif 
est supporté par la communauté mais pas par l'envoyeur. Ainsi, il n'y a pas d'autre solution que d'établir des règles 
de bon usage : 
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► Abandonnez les chemins (path) obsolètes tels RELAY, WIDE, TRACE et TRACEn-N pour réduire 
significativement les recopies (« relayages ») inutiles ; 

► En fixe, utilisez et recommandez WIDEn-N*. C'est le chemin (path) APRS le plus efficace mais vulnérable au 
QRM généré par les utilisateurs abusant de grandes valeurs de N. Heureusement, les Digipeaters paramétrés 
selon le nouveau paradigme filtrent les abus. Par ailleurs, utiliser WIDEn-N rend les trames traçables sur le réseau. 

 *NDR : « n » (1 ou 2) représentait une prise en compte ou non par certains Digipeaters. De nos jours, la 
raison  principale d'une structure « n-N » est la prise en compte de trames par des logiciels qui s'attendent à ce 
genre  de formatage. Ainsi, n = 1 ou 2 n'a que peu d'importance, pourvu que le Digi utilisé soit paramétré à la 
norme  « new paradigme » ce qui est, en principe, le cas partout. 

 Aujourd'hui, le nombre de bonds demandé par l'utilisateur est la somme du premier N (normalement 1) et 
du  deuxième N (1 ou 2). Exemples : 

 WIDE1-1 = 1 bond ; 
 WIDE2-1 = 1 bond ; 
 WIDE1-1,WIDE2-1 = 2 bonds ; 
 WIDE1-1,WIDE2-2 = 3 bonds. 

► WIDE2-2 (3 bonds) est un chemin universel qui fonctionne partout et en toutes circonstances (fixe ou mobile) ; 

► Dans une zone bien couverte, utilisez un N de 1, ce qui est amplement suffisant (WIDE2-1 = 2 bonds). 

► Si votre émetteur/récepteur APRS dispose des modes « Proportional Pathing » et « Decayed Beaconing », 
activez-les (ON). Ces algorithmes permettront d'appliquer une décrémentation supplémentaire des bonds au fur et 
à mesure de la progression de vos trames à travers le réseau APRS. Vous continuerez d'être vu sans encombrer 
inutilement le réseau à de grandes distances de votre position. 

Votre succès en APRS n'est pas tant le nombre de stations vous voyez sur votre carte ni leur distance, mais le 
niveau de fiabilité qu'offre votre station mobile ou portable pour communiquer avec les autres localement (c.a.d < 
100/150 km). Dit d'une autre manière, plus vous voyez de stations, plus vous ratez des trames que vous ne 
recevez pas à cause des collisions résultant du manque de fiabilité du réseau local (c.a.d non paramétré selon le 
nouveau paradigme dont il est question dans cet article). Ayez à l'esprit que l'APRS ne sert pas à faire du DX 
(générateur de QRM) mais du local (<100/150 km). 

Ces principes fondamentaux devraient guider notre utilisation de l'APRS. 

La ressource radio-électrique de la fréquence européenne 144.800 MHz est limitée. 
Respectons les règles de bon usage pour la pérennité de notre activité. 

 
 
Coupe du REF Téléphonie 2016 
 
Le classement des départements est paru : 
Nous sommes 4 ème, devant le département 44 ! 
Grâce à la participation de 15 stations, nous avons obtenu cet excellent résultat. 
 
Nous pouvons encore progresser et gagner une place, mais l’an prochain la lutte 
sera chaude avec les départements 49 (3 ème) et 44 (5 ème). 
 
En multi-opérateurs: F6KRC 6 ème, F4KIO 17 ème, F8KGW 46 ème. 
 
Les concours français en VHF 
 
National THF mars 2016 
144 MHz    432 MHz 
6 ème   F4HBY   7 ème   F4FRG 
9 ème   F4FRG   15 ème F6BQG 
14 ème F6BQG 
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Championnat de France THF juin 2016 
 
 
F4FRG est 3 ème au classement  
général dans la catégorie B 
 
Le département est 22 ème 
Ont participé 
 
 
 
 
 
 
CCD mars 2016 144 MHz  CDD avril 2016 CW         CCD mai 2016 432 MHz    
 
 5 ème  F4HBY   4 ème F4FRG   3 ème F4FRG 
15 ème F6BQG   6 ème F6BQG 
    
 
IARU 50 MHz juin 2016  
 
17 ème F4FRG  
20 ème F2AR  
25 ème F6BQG/p 
32 ème F5CQ 
Le département est bien représenté      
 
Les concours Internationaux 2015 (classement des français en basse puissance) 
 
CQ WPX SSB 5 ème   F6BQG   15 ème F5JU 
 
CQ WPX CW  2 ème   F2AR 
 
CQ WW RTTY 4 ème  F6BQG 
 
CQ WPX RTTY 8 ème F6BQG 
 
 
Carte de vos liaisons durant les concours VHF UHF 
Vous pouvez générer une carte de vos liaisons, avec l’envoi de votre fichier au format REF, XX.edi à 
l’adresse suivante : 

http://f5len.org/tools/rs/index.htm 
 
exemple : concours d’été  
F2AR 50 W Tonna 11 élts, à 4 m du sol bloquée vers le nord-nord-
est. Merci à la propagation qui m’a permis des contacts vers le sud 
par l’arrière de l’antenne ! 
 
 
 
 

 

Championnat THF  
      CL général mono 144 mono 432 
F4FRG 10 9 4 

F4HBY 69 30  
F6BQG 83 60 108 
F8CFE 96 123 73 
F2AR 118 104 104 
F5NIK 139 117  
F5CQ 156 152 113 
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Les premiers  « RADIOAMATEURS en France » 

par A.RIBOT F2AR membre du SHREF 
 
Un des premiers documents parlant des premiers Radioamateurs en France est le livre de A.Perret-
Maisonneuve « La télégraphie sans fil et la loi » paru en 1914. Il mentionne quelques expérimentations  
faites en France par des amateurs, l’un d’entre eux est Hippolyte du Boisbaudry du Rheu. 
 
Il est bien difficile de retrouver des traces de ce premier amateur et je fais appel à tous pour essayer de 
compléter ce que j’ai trouvé. 
 
H. Du Boisbaudry est né au Rheu en 1880. 
 
En 1926, il émet avec un indicatif « provisoire » F8BDY, il mentionne sur cette carte QSL (sans doute de 
1926) qu’il est dans l’attente d’un indicatif officiel, il le recevra en 1927 et deviendra F8LJ. Il s’inscrit au 
REF la même année avec le numéro 285 (le REF vient d’être fondé). 
 
 Les documents que je possède montrent qu’il  trafiquera jusqu’en 1936. Il sera élu maire du Rheu en 
1935 ) et le restera jusqu’en 1953 ce qui explique peut être son abandon de la radio. 
 

 

 
H.Du Boisbaudry est à droite sur cette photo     
  (sans doute de 1935) 
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DX’er de LEGENDE 
par A.RIBOT F2AR 

Voici l’histoire d’un DX’er qui a marqué toute une génération de 
radioamateurs, Erik Sjolund SM3AGD. Presque toujours seul avec de 
faibles moyens il a parcouru la planète. Aujourd’hui sa santé chancelante 
hélas, ne lui permet plus d’être son propre qsl manager. 

 
 
Le suédois Erik Sjolund est né en 1935 au nord de la Suède dans une 
famille d’agriculteurs, il rêve de contrées lointaines. Comme beaucoup 
d’entre nous l’écoute de la radio familiale va être une révélation, à l’âge 
de 12 ans, il entend un soir un speaker dire « Bonjour » aux auditeurs (car 
il s’agit d’une radio australienne, alors que c’est le soir en suède) c’est le 
déclic qui va l’amener a apprendre l’anglais à l’école.  
 
 

Il entend des gens se parler entre eux 
et comprend que cela lui permettra de 
voyager comme dans ses rêves. 
Il s’inscrit au radio-club de Sundsvall, obtient sa licence en 1952 
SM3AGD. Il est limité en VHF, mais en 1953 devient SM2AGD en 
HF après avoir appris le morse. Il poursuit ses études dans 
l’électronique, obtient son DXCC en 1958, devient un professionnel 
des télécommunications. 

 
 
En 1972, alors qu’il est employé à l’Organisation Spatiale 
Européenne, il est envoyé pour plusieurs mois dans l’île de 
Pâques, dans la station de poursuite de satellites, il va réaliser 
son rêve de DX man, devient CE0/SM2AGD. Son qsl manager 
qui le restera durant de nombreuses années sera SM3CXS. 
 
 
En 1973, son travail le conduit aux îles Malouines, il devient 
VP8NI. Il est passionné par le DX et la position d’être d’un 
côté du pile up. 
 
 
En 1974, il essaye d’organiser une expédition sur l’ île 
Colombienne de Bajo Nuevo. Il loue un bateau à San Andres et 
sur le chemin s’arrête à Serrena Bank pour 48 heures et 
trafiquera avec l’indicatif HK0AB. Expérience inoubliable, car 
isolé sur cette petite île (le bateau étant resté au large) il reste 
pourtant en liaison avec le monde entier. Durant les pauses 
pour réalimenter le générateur, il n’entend que le bruit des 
oiseaux et ne voit que le merveilleux ciel étoilé, lorsqu’il 
revient à sa station le pile up continue. Avec une radio on est 
jamais seul dans le monde. 
 
Sans GPS à l’époque, la navigation au sextant ne  permettra pas 
de trouver l’île, en raison aussi de problèmes de moteur il 
renoncera et reviendra à San Andres. 
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Il y retournera deux ans plus tard, cette fois avec l’aide d’une 
navigation au Loran, trouvera l’île sans problème, accompagné 
de HK0BKX et de K6AHV, ils activeront HK0AA. 
 
Puis pendant 6 ans il travaillera au ministère des affaires 
étrangères suédoises et s’occupera des télécommunications 
dans les ambassades en particulier en Afrique et en Asie. Ces 
voyages seront l’occasion d’activer de nombreux pays. 
 
En 1977, avec son qsl manager SM3CXS, ainsi que SM3DVN, 
SM3RL, ils se rendront de la Gambie en Guinée Bissau (où il 
retournera plusieurs fois) et réaliseront 20.000 qso, malgré 
divers problèmes d’eau et de nourriture. Ils utiliseront sa station 
Drake TR-4C et son ampli linéaire R-4B que l’on peut voir sur 
ses cartes QSL. Au retour ils rencontront des difficultés avec 
les douaniers Sénégalais qui exigent une forte somme d’argent 
pour laisser transiter le matériel radio vers la Gambie. 
 
En 1981, Erik est nommé au CQ DX Hall of frame (distinction 
américaine reconnaissant les radioamateurs ayant contribués au 
développement de cette activité).  
 
En 1982 alors qu’il rencontre Eva sa future femme, il apprend qu’un voilier suédois, qui va effectuer un 
périple de deux ans dans le pacifique, recherche un opérateur radio. Il abandonne alors son emploi, car il 
réalise que s’est la chance de sa vie d’opérer depuis le Pacifique, dans des îles qu’il ne connaît que par ses 
lectures. La condition est qu’Eva l’attende pendant deux ans ! Il se rend alors à Rarotonga retrouver le 
bateau. 
 
Il visitera de nombreuses îles du groupe nord des Cook, Samoa, Fidji, celles-ci n’ont pas eu de visiteurs 
depuis de nombreux mois, il y sera accueilli avec une grande hospitalité mais doit renoncer à de 
nombreuses invitations pour continuer son activé radio. 
 
A Canton, l’île, autrefois une base aérienne américaine était presque abandonnée, elle est sous contrôle 
conjoint du Kiribati et des Etats-Unis, cela lui permet d’activer deux indicatifs du même emplacement 
T31AE et KH1/SM0AGD en changeant chaque jour. Il réalisera 19.000 qso durant les deux semaines de 
son séjour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après deux ans dans le Pacifique, il rentrera retrouver Eva qui a 
compris sa passion et est devenue SM0OTG pour mieux s’intégrer 
dans le milieu radioamateur. Ils se sont mariés en 1986. Son QSL 
manager ayant réalisé plus de 120.000 cartes va laisser Erik 
reprendre lui-même cette activité. 
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En 1985 avec LA7XB ils essayeront d’activer St Brandon 3B7, les autorités devant leur donner les 
licences sur place à l’île Maurice. Après une attente interminable, ils se rendent à St Brandon et installent 
leur matériel, mais la licence n’arrivera jamais, ils doivent alors rentrer sans avoir pu activer l’île. Ce sera 
leur plus mauvais souvenir. 
 
En 1988 alors aux Seychelles, Erik apprend qu’un petit voilier 
doit se rendre à Annobon 3C0, il rentre en Suède et fait une 
demande de licence qui aboutira qu’un an plus tard. Il demande 
un congé d’un mois, effectue un périple dans îles de l’Afrique 
Occidentale, activant 3C1AG, puis S9AGD à Sao Tomé et 
3C0GD, il réalise 19.000 qso, à son retour il aura bien du 
travail à remplir toutes les cartes QSL. 
 
 
En 1992 il retourne avec Eva et LA7XB sur l’île de Pâques et 
trouve que 20 ans après les choses ont bien changés, la TVI 
existe maintenant, car il y a une station TV locale!  
 
Depuis sa retraite en 1994, il a effectué plusieurs missions en 
Afrique sous contrat des télécommunications pour l’ONU, en 
1996 il est passé du Svalbard à Fernando de Norona ce qui lui a 
permis de voir les différences dans la propagation des ondes.  
 
Il fait des exposés sur ses expéditions DX en particulier dans son ancien radio club ainsi qu’à la station 
SI9AM. 
Il est toujours considéré comme une légende des expéditions DX des années 70 – 90 dans les congrès 
radioamateur aux US. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2001, il retourne en Guinée Equatoriale dans le même hôtel et reçoit le même indicatif, 15 ans après. 
Mais il trouve que les choses ont bien changées avec les clusters, il y a beaucoup d’impatients et les 
courts échanges style contest ne permettent plus de bavarder comme autrefois.  
Dans les expéditions DX, ce qu’il aimait c’était la rencontre avec des gens de culture différente, ayant eu 
la chance d’avoir un emploi lui permettant de voyager dans plus de 120 pays et d’en activer plus de 50. 
Aujourd’hui sa santé chancelante ne lui permet plus de s’occuper des cartes QSL et SM5DJZ a pris le 
relais. 
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1969 3C0GD Annobon 

1971 SV0WE Dodécanèse 

1972 CE3AOF/CE0 Ile de Pâques 

1973 VP8NI Falklands 

1974 HK0AB Serrena Bank 

1975 3C1AGD Equatorial Guinée 

1975 SM2AGD/TA Turquie 

1976 A2CGD Botswana 

1976 7P8AG Basutoland Lesotho 

1976 HK0AA Bajo Nuevo 

1976 SM2AGD/S2 Bengladesh 

1977 CR3AGD Guinée Bissau 

1977 SM0AGD/S2 Bengladesh 

1979 SM0AGD/XW8 Laos 

1980 J5AG Guinée Bissau 

1980 SM0AGD/3D6 Swaziland 

1980 9X5LE Rwanda 

1980 A22GD Botswana 

1981 J5AG Guinée Bissau 

1982 ZK1AF Cook 

1982 3D2DX Fidji 

1982 C21NI Nauru 

1982 T30CB Western Kiribati 

1982 T2AGD Tuvalu 

1982 FW0AG Wallis 

1982 SM0AGD/KH8 American Samoa 

1982 ZM7AG Tokelau 

1982 T31AE Canton Central Kiribati 

1982 SM0AGD/KH1 Canton American Phoenix 

1982 T32AJ Eastern Kiribati 

1984 SM0AGD/SV2 Grèce 

1985 SM0AGD/3B8 Ile Maurice 

1988 S9AGD Sao Tomé 

1989 3C1AGD Equatorial Guinée 

1989 S9AGD Sao Tomé 

1989 3C0GD Annobon 

1991 T30GD Western Kiribati 

1991 V63ES Carolines 

1992 S9AGD Sao Tomé 

1992 CE0Y/SM0AGD Ile de Pâques 

1993 J52AG Guinée Bissau 

1994 J52AG Guinée Bissau 

1994 9Q5AGD Zaïre 

1996 JW/SM0AGD Svalbard 

1996 ZY0AGD/F Fernando de Norona 

1997 K7K Kure 

1997 K4M Midway 

1998 XW30 Laos 

1998 XU1A Cambodge 

1999 S79AG Seychelles 

1999 T31T/T31K Central Kiribati 

1999 ZK3DX/ZK3CW Tokelau 

1999 SI9AM Ragunda 

2001 3C1AG Equatorial Guinée 



Trafic décamétrique et dinosaures

par Jean-Pierre Bourdier, F6FQX

Paléontologues et géophysiciens expliquent aujourd’hui l’extinction des dinosaures il y a
66 millions d’années par la  conjonction de deux phénomènes : la chute d’une météorite
géante dans le Yutacan et de violentes éruptions volcaniques au Deccan pendant les 50
millénaires qui ont suivi. On imagine la suite : des poussières qui obscurcissent le ciel,
disparition  de  la  photosynthèse,  disparition  des  végétaux,  disparition  des  herbivores,
disparition  des  carnivores,  fin  des  animaux  les  plus  « évolués »  d'alors,  donc  des
dinosaures  terrestres  et  aquatiques,  et  500000  ans  nécessaires  pour  que  le  ciel  se
dégage et que la vie se réorganise sous des formes différentes. 

Le biologiste Jacques Monod attribuait à Démocrite la célèbre citation « Tout ce qui existe
dans  l’Univers  est  la  fruit  du  hasard  et  de  la  nécessité ».  Ce  serait  par  hasard  (le
météorite, le volcan) que les dinosaures se seraient éteints, et par nécessité (la plasticité
de la vie qui s'adapte à presque tout) que d'autres formes du vivant auraient pris leur
place.

Et  si,  dans l’univers  des radioamateurs,  nous étions en train  de vivre  un phénomène
similaire : le début de l’extinction du trafic décamétrique, et son remplacement progressif
et furtif par d'autres « choses » ?

Il  est  probable que nos prédécesseurs  les  dinosaures n’ont  « rien  vu  venir »  et  qu’ils
n’imaginaient pas que leur existence-même puisse dépendre d’un ciel qui s’obscurcit trop
longtemps.  Les radioamateurs  « déca »  sont-ils  tous  conscients  qu’un  « sunspot »  nul
comme c’est le cas actuellement, s’il devait durer, pourrait bien condamner leurs stations
au silence, faute de miroir ionosphérique capable de réfléchir leurs ondes préférées ?

Certes, même par sunspot bas, les plus persévérants continueraient à envoyer des CQ
en espérant des retours qui viendraient de moins en moins. Certes les plus optimistes se
diraient « qu’après la pluie le beau temps », et qu’un nouveau cycle solaire viendra.
 
Mais les cycles solaires, parlons-en, justement ! Selon la NASA,l’actuel, le n°24, né le 4
janvier 2008 (admirons la précision…) et qui devrait durer jusqu’en 2019, serait le plus
faible depuis le n°1 (août 1755, juin 1761) ; il a connu 2 pics (99 en 2011, 101 en 2014)
qu’on n’ose pas comparer au pic du n°19 ( 1954, 1964) qui fut de 190 en 1958. 

D’ailleurs, cette décennie à cheval sur 1960, n’était-elle pas l’âge d’or du « trafic déca » ?
Les moins jeunes d’entre nous ne parlent-ils pas avec nostalgie de « ce bon vieux temps »
où  l’AM,  le  « home-made »  à  base  de  surplus  et  les  « 807  ou  les  3-500Z  au  PA »
régnaient sur la biosphère OM, nord-américaine en particulier, comme les tyrranosaures et
les  oviraptors1 l’avaient  fait  sur  la  biosphère  terrestre  en  général  il  y  a  70  millions
d'années?  

Il n’est, bien sûr, ni question de lire dans les boules de cristal, ni de jouer aux marchands
de peur au nom du grand méchant loup appelé « changement climatique » : d’autres s’en
chargent.  Il   s’agit  simplement de réfléchir à ce qu’il  adviendrait faute d'activité solaire
suffisante pendant plusieurs années, ce qui n'est pas à exclure.

1 Les oviraptors (1,50 m de long) étaient les QRP (les OM à 807), et les tyrranosaures (6 m de long) les QRO (OM à 3-500Z)...



Les  hasards  de  la  vie  professionnelle  et
familiale m’ont amené, depuis les années 80,
à séjourner loin de l’Europe chaque année,
de un à deux mois, le plus fréquemment  aux
Amériques (Nord ou Sud), jamais sans radio
OC  dans  mes  bagages,  souvent  en
rencontrant des OM, hors ou dans les radio-
clubs,  en  particulier  de  l'ARRL,  dont  j'ai
toujours été un membre assidu.

 J’ai  vu,  là-bas  comme  en  France,  le
« biotope décamétrique » évoluer : matériels
de plus en plus « pointus » et de moins en
moins « introspectables »  (depuis  10  ans,
non  seulement  les  schémas  ne  sont  plus
fournis  quand  on  achète  un  émetteur
décamétrique,  mais il est interdit d'ouvrir les
boîtiers sous peine de perte de garantie),

informatique et internet de plus en plus ubiquitaires, opérateurs toujours passionnés (mais
de moyenne d’âge croissante…), antennes de plus en plus difficiles à installer au nom de
peurs  collectives  sans  base  scientifique2.  Mais  le  signe  d'évolution  le  plus  manifeste
depuis cinq ans a été la désertification progressive des bandes décamétriques en dehors
de « rites festifs » (field days3, contests, straight key nights4, etc.). 

Heureusement que quelques skimmers5 montent la garde et, tels des « veilleurs de nuit »,
répondent via internet aux appels ; mais les OM dévoués qui les entretiennent le feront-ils
encore longtemps si le « vrai trafic » (celui d’OM en chair et en os , manip ou micro en
main et écouteurs aux oreilles), s’étiole faute d’ionisation suffisante ? Heureusement que
quelques initiatives sympathiques apparaissent, comme ces OM/YL marcheurs par monts
et par vaux, station 40 m sur le dos (antenne comprise...), histoire de renouveler le genre6

2 cf. mes 2 articles :

Effets des champs électromagnétiques sur la santé ,publié dans Radio-REF en juillet 1993

Principe de précaution et radio, publié dans Radio-REF en 2011

3 Journées où les OM nord-américains migrent vers la campagne et simulent une grande catastrophe à l'échelle continentale.

4 Straight Key Night : nuit consacrée à des échanges décontractés en morse à la pioche, généralement le 1er janvier.

5 cf. mon article :

Plus jamais seuls sur l'air : des oreilles amies vous écoutent, publié dans Radio-REF en janvier 2012

6 cf. le « HF Pack Portable  Pedestrian Mobile Net » (« Réseau Mobile Portable HF sur le Dos ».



Aucune nostalgie dans tout ça, bien au contraire ! La bonne nouvelle, c’est que la vie
continue,  quoi  qu’il  arrive.  Les  radio-clubs,  partout  dans  le  monde,  voient  des  jeunes
arriver, porteurs de technologies que leurs ainés maîtrisent beaucoup moins bien qu’eux.
Des  technologies  qui  montent  en  fréquence,  et  dans  lesquelles  ordinateur  et  surtout
réseaux sociaux jouent un rôle central. Communiquer entre Europe et Amérique, voire
scruter  en détail  le  Soleil  lui-même via SOHO7,  n’est  plus un problème pour  ces plus
jeunes car  leurs frontières sont  indépendantes de l'ionosphère.  Alors,  le décamétrique
n’est plus trop l’affaire des nouvelles générations d’OM et ça se comprend : que le Soleil
soit  infidèle  à  la  haute  atmosphère  ne  les  émeut  pas  beaucoup.  Pourquoi  iraient-ils
dépenser beaucoup d'argent (qu'ils n'ont souvent pas...)  dans des TRX décamétriques
bourrés de technologie mais ne varietur et surtout lourdement handicapés par l'absence
chronique de propagation ? 

« Tant vaut l'antenne, tant vaut la station » disait-on il y a 60 ans. « Tant vaut l'ionosphère,
tant vaut le trafic décamétrique » devrait-on peut-être dire aujourd'hui.

Il  y  a  93  ans,  le  28
novembre 1923, sur 3 MHz,
Fred  Schnell  (1MO)  aux
USA  et  Léon  Deloy  (8AB)
en France firent le 1er QSO
« déca » transatlantique sur
3 MHz. 

Peut-être le dernier aura-t-il
lieu  100  ans  plus  tard  en
2023,  qui  sait  ?  Mais  ce
siècle  de  décamétrique,
quelle aventure ! Et surtout
que  de  perspectives
ouvertes pour et par les OM
des nouvelles générations !

Contrairement aux temps anciens du crétacé, la vie n’aura pas besoin de 50000 ans pour
prendre la relève, elle est déjà là, bien partie. 

Les  dinosaures  d’aujourd’hui,  dont  je  suis,  peuvent  s'effacer  sereins  si  le  Soleil  et
l'ionosphère les abandonnent…

Bibliographie :
les articles cités en notes de bas de page sont aussi à l'adresse suivante : http://f6fqx.chez-alice.fr

7 SOHO : Solar Heliospheric Observatory, Observatoire Solaire Héliosphérique, en orbite solaire au point de Lagrange L1, donc à 

1,5 million de km de la Terre (5 fois la distance Terre-Lune, et 1% de la distance Terre-Soleil)

http://f6fqx.chez-alice.fr/


                Les petites annonces : 

F5TXM Vends:  

Amplificateur 50 Mhz TE SYSTEMS 0510G   

Excellent état physique et de fonctionnement 

Entrée 10W – sortie 170W sous 25A 12V  

 avec Préampli intégré – Prix 240 euros 

 

          
 

YAESU FT-290 en parfait état de fonctionnement avec berceau et   

petite sacoche de transport d’origine – Prix 120 euros 

 

 
 

KENNWOOD TMD710 mobile V/UHF excellent état – 350 euros 

 
Contact: f5txm@hotmail.fr  

F1AWT vends : 

1 Kenwood TS 790 – 2M, 70cm, 23cm + Ctss – Prix : 1000 euros 

                        
     1 Icom IC910 -2M, 70cm, 23cm, + Tcxo + Dsp – Prix 1200 euros 

 

             
      1 VX3 FM 3W -2M, 70cm – Prix 100 euros 

      1 TMV7  FM 2M, 70cm – Prix 200 euros 

1 Antenne Mobile HF de 80M à 6M Outback 2000  - 70 euros 

Contact : f1awt@hotmail.fr 

F6GLQ Vends :  

1 Kenwood TS-850S avec boite d’accord automatique,  

sans micro – Prix 450 euros 

     
1 Yaesu FT-707 en état de marche avec micro – Prix 150 euros 

    
 

1 Icom IC 706 MKIIG Fonctionne en V/UHF, HF à dépanner  

Prix 220 euros 

1 Micro HM-103 – Prix 37 euros 

1 Filtre 1,9 khz FL-223 – Prix 50 euros 

Contact : f6glq@sfr.fr 

 

 

F5CQ Vends : Une Beam Fritzel FB-DX 460                   

Composée d’une 3 éléments  FB-33 (20, 15, 10m) + un élément UFB-

13 (Warc 30,17, 12m) Antenne actuellement visible dans l’état sur 

tréteaux. Dispose de différentes pièces détachées pour sa 

maintenance.                                                                  

Caractéristiques sur : http://batima-electronic.com/FB-DX-460 

A prendre sur place, pas d’envoi. Possibilité de livraison à 

convenir. QSJ : 480 euros 

 

 
 

Contact : f5cq@free.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG Franck                                                  

au : 0634388331 ou par mail : f4frg@orange.fr 

 



            


