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EDITORIAL

Nous étions 24 à l'AG du 18 mars à Pont Réan.
De nouveaux projets et volontés sont nés à cette
occasion, projets dont nous aurons l'occasion de
reparler sous peu, en vous espérant moins
consommateur mais plus acteur de notre
association.
Richard F5VJD quitte le bureau : merci Richard
pour tout ce que tu as fait pour la communauté
radioamateur durant toutes ces années passées,
pour toute l'énergie dépensée afin de faire évoluer
le sleeping cat nearby ZE poêle à bois. All ZE
best !
La chaise n'est pas restée longtemps vide : David
F8AKS a rejoint le bureau. Merci David !
En attendant, l'avenir proche est prometteur ne
serait-ce que par l'air printanier qui, déjà, se
profile, période propice à une visite technique des
antennes et leurs supports.
N'oubliez pas que le radio-club est souvent ouvert
le vendredi soir et que, chaque mois, a lieu une
réunion mensuelle à la maison de quartier
Francisco Ferrer.
Sans oublier le RadioMadaire chaque jeudi à
19h00 sur le R6X ou RU3 de Rennes puis à 21h00
sur le R3 de Brocéliande.
Visitez le calendrier de notre site ara35.fr pour
connaître les détails de ces événements et d'autres
(concours, rencontres, et diverses manifestations).
Heureux printemps à toutes et tous.
Eric, F4FAP.

Les QSO hebdomadaires :
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB,
« QSO de section hebdomadaire »
Jeudi à 19h00 Flash info sur le relais R6x/RU3, suivi d'un
échange sur le même canal, puis 21H00 sur le R3.
Dans ce numéro :
Editorial, Fréquences et rendez-vous locaux : ..2
Nouvelles locales : ........................................... 3
Protection contre les inversions de polarité :.... 4
DX’er de légende : ........................................... 6
Les petites annonces : .................................. . 13
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Nouvelles locales
50 MHz
La bande devrait s’ouvrir vers la fin avril. Les mois les plus favorables pour les Es sont de
mai à aout. Les heures de 8 h à 12 h et de 16 h à 20 h locales. Les distances de 1800 à 2300
km sont les plus fréquentes. Suivez les liaisons sur le site DXmaps, le nuage d’ionisation doit
se trouver à mi-distance des stations et c’est vers ce point qu’il faut diriger les antennes et non
pas vers les stations entendues. Parfois nous n’avons pas la chance de pouvoir participer aux
ouvertures comme le montre cette image.

Une nouvelle balise est apparue dans le
département 44, sur 50.007 kHz F5ZKY 5
Watts IN96LV, elle permettra peut être
d’avoir plus de stations à tourner leurs
antennes vers l’Ouest.
Report à f6dba@free.fr

Coupe du REF 2017 en téléphonie
La forte participation des stations du département devrait nous permettre de conserver notre
4 éme place départementale. Mais pour arriver sur le podium il faudrait au moins 30
participants.
Voici une statistique qui montre le nombre de QSO nécessaire pour contacter un nombre de
départements sur 80 m et 40 m.
Les premiers départements sont faciles à
contacter 50 QSO permettent d’avoir 40 dpt
mais ensuite cela devient difficile : il en faut
100 (le double) pour 60 dpt, 150 pour 70,
200 pour 80 dpt soit 4 fois plus de QSO pour
doubler le nombre de dpt contactés. On
double encore pour passer de 80 à 90 dpt
environ 400-450 QSO sont nécessaire.
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Le rapport d’efficacité montre que ce sont
les contacts avec 80 dpt qui sont le plus
efficace, seulement 200 QSO sont nécessaire.
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PROTECTIONS CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITE
par A.RIBOT F2AR
Nous avons tous, un jour, branché un dispositif
en inversant les polarités. Le dégât peut être plus ou
moins grave, et coûteux. Il vaut mieux faire confiance à
un dispositif vous protégeant de ces conséquences
fâcheuses.
PROTECTION PAR DIODE
Une diode ne conduisant que dans un sens
est la première solution qui vient à l’esprit.
C’est
simple
mais
comporte
des
inconvénients. La tension va chuter
d’environ 0,9 Volts et le courant sera limité
par les caractéristiques de la diode. Si le
courant est important (plus de 1 A), la
puissance dissipée devient prohibitive. Ce
dispositif est donc à réservée aux faibles
consommations et lorsque l’on accepte une
différence entre la tension de la source et celle demandée par le montage. On peut espérer une
chute de tension moindre avec des diodes Schottky, mais on a plus de diodes du type 1N4000
que ces dernières dans son stock. A réserver pour des montages sous 12 V demandant moins
d’une centaines de mA.
PROTECTION PAR PONT DE DIODE
Ce montage à l’avantage de fonctionner quelque soit le
branchement à la source. Mais la chute de tension est
doublée. Il faut donc que la tension de la source soit
d’environ supérieure de 2 Volts à celle demandé par le
montage. Un autre avantage est que l’on a souvent des
ponts moulés de petite taille pour des tensions élevées et
de courants de l’ordre d’1 A.
PROTECTION PAR DIODE ET FUSIBLE
En cas d’inversion de la polarité, la diode
conduit et entraîne un fort courant, le fusible
joue son rôle et se coupe. Il faut que le
fusible soit rapide et bien calibré, sinon la
protection n’est pas immédiate, la diode doit
résister au fort courant. En portable il y a
toujours le risque de ne pas avoir de rechange sous la main et parfois l’accès du fusible n’est
pas facile sans outil. L’avantage est de ne pas avoir de chute de tension.
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PROTECTION PAR RELAIS
Les relais peuvent supporter des courants importants sans chute de tension. Deux montages
peuvent être proposés.
Le relais alimenté par une diode ne colle le contact que
si la polarité est bonne. Pas de chute de tension mais
une
consommation
constante
supplémentaire
permanente pour alimenter celui-ci. Une diode et un
condensateur aux bornes du relais protégent contre
l’impulsion qui se répercute dans l’alimentation en
raison de la self du bobinage du relais ou du courant HF
présent dans votre station. Il faut choisir un relais
consommant peu et supportant le courant demandé.
Si le relais n’est alimenté que dans le cas d’une
inversion de polarité, on a l’avantage de ne pas
entraîner
de
consommation
permanente
supplémentaire. Le contact ne se fait qu’au repos,
pour éviter qu’une tension inverse erronée
n’apparaisse durant le temps de fonctionnement du
relais (qui peut être quelques dizaines de
millisecondes) il faut qu’un interrupteur en série
protége le dispositif et ne jamais oublier de le
mettre sur arrêt à la fin de l’utilisation. Si
l’interrupteur ne fonctionne pas c’est que la
polarité est inversée (ne pas oublier de le remettre sur arrêt avant de changer les polarités de la
source).
Si vous utilisez des fiches Anderson Powerpole, le montage d’une connexion inversée est
impossible mais il faut avoir ce type de connecteur partout où l’on se branche, comme cela
peut être le cas avec d’autres types de connecteurs ne pouvant être inversés.
Chaque montage à ses avantages et inconvénients, le choix se fera en fonction du montage et
de ses exigences et de l’usage que l’on en fait. Il existe d’autres possibilités moins simples
avec des circuits à base de MOSFET mais moins faciles d’approvisionnement.
Après avoir inversé l’alimentation externe de mon pocket et dû changer le transistor du PA,
j’ai opté pour une protection par relais ILS.
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DX’ER de Légende
par A.Ribot F2AR
Vladimir Bykov, UA4WHX AC4LN, est un russe qui a parcouru le monde et
offert de nombreuses contrées rares aux radioamateurs. Il est toujours actif et vous
le rencontrez aujourd’hui dans de nouvelles aventures.
Vladimir est né en 1969, il est actif depuis 1983. Après des études
supérieures en électronique dans le domaine des communications, il
prépare un doctorat en mathématique et langues, et poursuit ses études
aux USA.
Alors UA4WHX, il passe la licence américaine et devient AC4LN. Il a
crée ses propres société dont l’une est une agence de voyage et devient
leur conseiller en management.
Son épouse Irina est RA4WHX. Il a toujours voyagé et fait ses expéditions avec un
souci de rapport dépenses, efficacité. Il a conduit ses expéditions avec une grande
flexibilité, car l’obtention des licences pour pouvoir trafiquer est toujours un
processus lent, aléatoire demandant de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois
sans résultats comme au Yémen. Il a parfois rencontré des situations dangereuses qui
l’ont conduites à renoncer, les ours l’ont contraint à ne pas activer une île de
l’Arctique Sibérien en 2015.
Voyageant pour ses affaires et son plaisir, toujours seul avec son matériel : un transceiver Kenwood TS480, 100 W avec une boîte de couplage incorporée. Comme antenne, toujours des filaires en sloper qu’il
fixe dans les bambous locaux, parfois avec un réflecteur, ou des delta loop accordées pour 40 m. Il n’a
jamais utilisé de matériel sophistiqué car il considère celui-ci moins fiable. En raison des difficultés
d’alimentation en courant, il utilise un log papier pour les 800.000 QSO réalisés et les transcrit sur
ordinateur lors de son retour chez lui.
Il réalise ses propres cartes QSL avec les remarquables photos qu’il prend, les remplis lui-même à la main,
considérant que c’est plus fiable même si cela lui demande beaucoup de temps. Il répond toujours aux
cartes via buro ou en direct. Il essaye toujours d’avoir un indicatif avec le suffixe de ses initiales VB.
Il a trafiqué dans plus de 150 pays avec ses 22 kg de bagage. Il a aussi les indicatifs de KD4DZH,
JT1FDC, VK8VB. Il séjourne rarement dans les hôtels, le plus souvent dans des familles ce qui lui
permet de mieux connaître la population et leur culture.
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2002 Périple dans les Caraïbes, l’Amérique centrale.
En Mai il est au Belize, en Juin au : Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama, Guatemala…

En Juillet à Haïti, puis se rend à la république Dominicaine.

En Août Trinidad et Tobago, le Guyana, les Barbade, St Lucie, la Dominique, St Vincent, les Grenadines
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2003 la tournée du Pacifique.
Vladimir va opérer depuis 49 pays de mai à décembre, il y fera 85.000 QSO. Ses cartes QSL vont être
illustrées avec les nombreuses et très belles photos qu’il a prises à l’époque sur film 35 mm.
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2005 le Moyen Orient, l’Afrique et l’océan Indien
Il voyage au Liban, au Soudan, à Djibouti, puis descend au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, puis
termine son voyage par le Zimbaoué.

2006 - 2007 l’Afrique
Après la Géorgie et la Russie centrale, il se rend en Afghanistan puis de nouveau en Afrique.
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Durant ces deux années de voyage en Afrique et au Moyen Orient il aura réalisé près de 310.000 QSO
dans 21 pays.
En 2010 Il se rend en Israël, en Corée, Taiwan, et au Brunei
2011 l’Egypte

2012 le Timor Leste, le Japon, la Palestine, le Tadjikistan

2013 Dans les pays Européens : Moldavie, Ukraine, Albanie puis le Chili du sud en passant par l’île de
Pâques et l’Antarctique
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En 2014 il active des îles Chiliennes puis la Colombie, les Galápagos, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, le
Venezuela, le Brésil, Fernando de Norona avant de retourner en Egypte en fin d’année

2015 Il est sur un brise glace qui effectue le passage de l’Arctique nord. Pendant trois mois il va activer
des îles rares de la Sibérie lorsque les ours lui laisseront la place. Tout le matériel doit être déposé par
hélicoptère.

RI0POL
RI1OV
RI1PV
RI1PVB
RI0BV
R00BVB
RI00QVB

Saluons ce globe trotter à l’allure de Tintin, qui avec de faibles moyens à déjà activé 150 pays rares,
réalisé plus de 800.000 QSO, réalise et rempli lui-même ses cartes QSL pour la grande satisfaction des
radioamateurs du monde entier.
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F1FLY Vends :

Les petites annonces :
F5TXM Vends:
ICOM IC-9100
Décamétrique HF – VHF – UHF – SHF
C’est un transceiver qui va aussi sur 144 et 430 mhz,
il possède la platine 1200 mhz !
Il est en excellent état esthétique et de fonctionnemment
Programme pour le pilotage à distance RS-BA1
De plus les 2 filtres ROOFING sont installés
Essai possible au qra
Prix 2450 euros pour les Oms du 35

1 Antenne verticale 14AVQ dont un tube est à redresser : 100 euros
1 Antenne Ground Plane 5/8 Sirio 827 (28mhz) : 80 euros
1 Antenne Tonna 17 éléments 144 mhz : 70 euros
1 Ampli linéaire home made avec 2x3-500z quasi neuves, carte de
protection triode board de GM3SEK, 1 séquenceur, 2 relais coaxiaux
russes REW14 et un transfo HT torique home made 1500 euros à
débattre
Matériel à prendre sur place
Contact : eric.tyberghien@orange.fr
F4SGU Vends :
Ampli Henry radio 2-KD classic, 2 tubes 3x500Z en très bon état,
800W PEP sous 2500V, à prendre sur place, ou livrable dans rayon
de 200 kms avec participation aux frais de carburant. Livraison
gratuite sur le 35 pour les membres de l’association

Contact: f5txm@hotmail.fr

F5CQ Vends : Une Beam Fritzel FB-DX 460

Contact : f4sgu@sfr.fr ou 0778107209

Composée d’une 3 éléments FB-33 (20, 15, 10m) + un élément UFB13 (Warc 30,17, 12m) Antenne actuellement visible dans l’état sur
tréteaux. Dispose de différentes pièces détachées pour sa

F4FAP Vends : Etrier MMB-2 dédié FT-707, très bon état. Complet

maintenance.

avec clips et visserie. QSJ : 15 euros. Port éventuel en sus.

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

Etrier MMB-11 dédié FT290. Bon état d’usage avec visserie et

A prendre sur place, pas d’envoi. Possibilité de livraison à
convenir. QSJ : 480 euros

câbles. QSJ : 10 euros. Port éventuel en sus.
YAESU FT225 équipé filtre passe bande passante 6.5 khz DYE –
RF225RD. Très bon état cosmétique et technique QSJ : 250 euros
(prix du filtre 170 euros).

Telereader CWR-880 et moniteur monochrome professionnel pour
décodage CW et RTTY – permet de ne pas utiliser d’ordinateur .
QSJ : 100 euros, port en sus.
Contact : f4fap@gmx.fr
Contact : f5cq@free.fr
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------F5TXM recherche : Pour remise en état Antenne FB-33, des
bouchons de protection des trappes du directeur (diamètre 40mm)

Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG Franck

Recherche également un tube alu de 5 M de long épaisseur 2 mm

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

minimum.
Contact

: f5txm@hotmail.fr

