Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine

CQ35
n° 192, Septembre 2017

F8OP Georges Viallet, ancien président de l’ARA 35 du 30/12/1976
au 20/06/1980, vient de nous quitter
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EDITORIAL

26 convives pour notre BBQ 2017 au bord du lac de Trémelin !
Ma foi, nous ne nous attendions pas à faire tilt du premier coup
pour cette rencontre annuelle organisée, comment dire... à
l'arraché...
Une tombola rigolote nous a permis de récolter des fonds pour
le fonctionnement de nos relais et balises.
Bref, nous recommencerons certainement l'année prochaine !
Des rencontres radioamateurs sont encore à venir : HamExpo
au Mans le 14 octobre et APRS à l'OUEST le 26 novembre.
Ayez à l'esprit que des radioamateurs se démènent pour organiser ce genre de manifestation (ça ne se fait pas tout seul !).
Encouragez ces initiatives en visitant ces évènements.
Toujours un seul lieu où prendre connaissance de ces
manifestations : l'onglet Calendrier de ara35.fr
Notre RadioMadaire a changé de jour et d'heure : c'est
dorénavant le dimanche à 10h15 loc sur le R3 de Brocéliande.
Mais pour faire perdurer ce RadioMadaire (encore une
initiative qui ne se fait pas toute seule), nous avons besoin de
lecteurs.
N'importe qui peut lire ce RadioMadaire, une fois par an, par
mois ou trimestre.
Les actuels lecteurs dominicaux ne sont pas toujours
disponibles.
Aidez-nous à faire perdurer cette rencontre radioélectrique.
Avec ce numéro, admirez l'art pictural des QSL de nos anciens,
certainement une autre idée de la radio à une glorieuse époque.

73, Eric de F4FAP.
Eric, F4FAP.

Les QSO hebdomadaires :
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB,
« QSO de section hebdomadaire »

Dimanche à 10h15 « RadioMadaire » sur le relais R3.
Dans ce numéro :
Editorial, Fréquences et rendez-vous locaux : .. 2
Nouvelles locales............................................... 3
Evolution des préfixes ...................................... 4
Tables d’allocations........................................... 8
QSL collection................................................... 10
Les petites annonces .......................................... 12
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NOUVELLES LOCALES
APRS à L’Ouest

IARU 50 MHz
Bonne propagation cette année
19 éme F6BQG/P
23 éme F2AR
32 éme F4EPP
56 éme F5CQ
58 éme F4FRG

Coupe REF THF
Le département est 16 éme
9 éme F4FRG 4 éme en LP
67 éme F4HBY
89 éme F2AR
108 éme F6BQG/P
129 éme F5CQ

Nouvelle Balise 50 MHz
F6KOB/B dans le département 22
50.022 MHz
IN88gn
10 W ant Halo
report f6kbo22@gmail.com

MORSUM MAGNIFICAT
Pour les adeptes de la CW, les numéros de la célèbre revue sont disponibles sur Internet.
http://www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/mm/mm.htm

Revue MEGAHERTZ
On peut trouver les numéros en téléchargement à l’adresse suivante :
https://www.radioamateurs-online.fr/revue-megahertz/
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EVOLUTION DES PREFIXES RADIOAMATEURS
par F2AR Alain Ribot membre du SHREF
Au cours des années les bouleversements géopolitiques ont modifié
les contrées et les préfixes utilisés par les radioamateurs, il est
difficile de suive les modifications d’où la nécessité d’un tableau
illustrant ces changements.

ORIGINE DES PREFIXES
Les préfixes ont été établis par les réunions internationales des télécommunications de l’UIT
(ITU en anglais) lors des premières conférences, l’UIT (située à Genève) est une branche de
l’ONU qui gère les télécommunications à l’échelon mondial.
Lors de la conférence de Londres en 1912, un système d’identification des émissions
radioélectriques a été établi pour les bateaux, les avions et toutes les autres formes
d’émissions radioélectriques. Tous les pays membres ont reçu des lettres pour former les
indicatifs, ce sont les fameuses « Table d’allocation of international call sign séries » dont
sont issus les indicatifs radioamateurs, ces tables sont révisées à chaque conférence
internationale (WRC) et lors de l’arrivée d’un nouveau membre à l’ONU.
Chaque pays doit donc, après ratification de la conférence de Londres, (la France l’a ratifiée le
23 avril 1913), établir les indicatifs des émissions radioélectriques de sa souveraineté à l’aide
de ces tables. Les indicatifs et préfixes radioamateurs en ont découlé depuis cette date, ils
n’ont été appliqués que longtemps après par les radioamateurs, lorsque les échanges sont
devenus internationaux surtout après 1921.Certains pays, non membres de l’UIT, ne l’ont pas
toujours respecté, les amateurs ont parfois utilisé des indicatifs décidés de façon non officielle
dans l’attente des règles des télécommunications dans leur pays.
Par exemple en France, des indicatifs divers, dont les 8 à trois lettres, sont apparus, alors que
dès septembre 1921, les officiels étaient attribués comportant deux lettres suivant le F8. Les
F8 à trois lettres étaient considérés comme provisoires, mais ont subsistés jusque dans les
années 1930, ils étaient alors qualifiés d’indicatifs « noir, pirates ... » et réprimés sévèrement
par les autorités, il est donc difficile d’identifier ces stations.

La situation est identique dans de nombreux pays avec divers indicatifs, officiels et non
officiels. L’époque coloniale a aussi entraîné des indicatifs identiques pour des pays différents
mais relevant du même empire colonial, d’où une difficulté d’identification des pays anciens.
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Les LETTRES DE CONTINENT
En 1924, l’ARRL américain a demandé pour identifier le continent, qu’une lettre (en
minuscule !) précède le préfixe et indique le continent : A Asie, E l’Europe, F l’Afrique, N
l’Amérique du nord, S l’Amérique du sud, O l’Océanie … ceci sans obligation, d’où de
nombreuses confusions et non respect de la minuscule. Cette pratique a été supprimée par la
conférence de Washington en 1931.

Les EXPEDITIONS
De nombreuses expéditions radioamateur dans des pays sans autorité de régulation des
télécommunications ont aussi parfois fixé eux même les indicatifs. De grands reproches, par
exemple ont été formulés à Gus Browing, Don Miller … pour ne pas respecter les attributions
de l’UIT.

Certaines autorités des télécommunications connaissant mal les règlements ont aussi attribué
des indicatifs d’avion ou de bateaux aux radioamateurs !
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LE DXCC
En 1935, le diplôme DXCC est apparu pour avoir contacté 100 pays différents dans le monde,
une liste de classification est publiée donnant les indicatifs alors en vigueur. Cette liste des
pays DXCC n’est qu’une sélection de pays parmi les membres de l’UIT, qui suivent des
règles propres à ce diplôme.
De nos jours la confusion existe toujours, les listes DXCC ne sont pas représentatives des
préfixes de tous les pays.
Les CHANGEMENTS GEOPOLITIQUES et LA DECOLONISATION
Channel Island, regroupait dans le passé les îles de Jersey, Guernesey … elles ont été ensuite
séparées.

Après la deuxième guerre mondiale les frontières des pays ont bien changées et certaines
contrés ont disparues comme par exemple : la Libye Italienne, la Transjordanie, Danzig …
d’autres sont apparues: la Rhodésie du Nord est devenue la Zambie, la Rhodésie du Sud le
Zimbabwe.
Lorsqu’un pays devient indépendant et est membre de l’ONU, il apparaît dans les tables
d’allocation ou reste considéré comme un territoire associé à son ancien colonisateur. Dans
les années 1962 de nombreux pays africains ont vu leurs préfixes changer, d’autres sont restés
sous la juridiction d’associé en particulier aux USA et à la Grande Bretagne.
Les pays ont donc la charge d’établir les préfixes sur tout leur territoire de juridiction. Ils sont
libres du choix des préfixes tout en respectant leur « Table d’allocations ». C’est le cas pour la
France qui gère ses territoires et départements d’Outre-mer.
LES INDICATIFS SPECIAUX
De nos jours des indicatifs spéciaux délivrés pour des événements particuliers : historiques,
culturels ou festifs, sont nombreux et ne respectent pas toujours les fameuses « Tables
d’allocation ». Ce n’est pas le cas en France où les TV, TX, HW… et maintenant TM
respectent ces règles. Souvent pour trouver le pays d’émission seule les tables d’allocation
sont une aide.
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Liste de PREFIXES et EVOLUTION
Les listes de préfixes que j’ai établies à l’aide de plus de 80.000 cartes QSL numérisées (grâce
au SHREF, à de nombreux collectionneurs et amis OM) représentent l’historique de
l’évolution des préfixes courants, sans faire état des variations possibles dans le cadre des
règlements. Les dates sont approximatives et manquent parfois faute de documents précis.
Il faut bien noter que cette liste n’est pas basée sur le DXCC (qui ne sélectionne qu’une partie
de ces pays répondant aux critères de ce diplôme), mais est basée sur les attributions de l’UIT
avec en plus des pays non membres mais où une activité radioamateur a eu lieu.
Ce sont 476 pays ou contrées différentes qui sont listés, classés par nom de pays (appellation
anglaise ou française). Une autre liste représente les préfixes qui ont été utilisés, au nombre de
1134, certains pays ont eu divers indicatifs au cours du temps. Des pays se retrouvent parfois
dans deux rubriques.
Ces listes ne sont qu’une aide historique, elles ne mentionnent pas tous les indicatifs officiels
utilisés crées à partir des « Tables d’allocation ». Par exemple le Portugal dont l’indicatif
principal est CT peut être aujourd’hui : CR, CS, CQ, CU puisque dans les attributions du
Portugal. Les indicatifs spéciaux ne sont pas non plus mentionnés puisqu’ils rentrent dans les
attributions normales. De même les indicatifs divers « provisoires » du Portugal ne sont pas
mentionnés puisque non officiels.

Seule la « Table des allocations » actuelle suit.
La taille numérique du fichier de ces listes, prohibe leur publication sous forme papier car
cela demanderait des dizaines de pages. Le moyen choisi pour diffuser ces informations est
un fichier EXCEL mis à votre disposition sur le site de l’ARA35.
Vous y trouverez : Fichier Préfixes IND Totaux – onglet (PX) Classement des préfixes actuel
– (PX PAYS) Classement ACTUEL par pays – (OLD) préfixes supprimés.
Fichier Histoire PX T Allocations – onglet (Préfixe) classement par Préfixe – (Table Allo)
allocations par pays – (PAYS) Pays allocataire des préfixes
NO non officiel (ex Z6 Kosovo) – OUK Royaume-Uni Anglais d’Outre-mer (ex ZD8 île
Ascension)
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QSL Collection par F2AR
QSL Artistique
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F1FLY Vend :

Les petites annonces :
F4EPP Vend : YAESU FTDX 3000 en état quasi neuf
avec son micro MD-100 vendu avec facture et carton
d’origine. Prix : 1200 €

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

Contact : sendyfremont@gmail.com
F1EEK Vend :
KENWOOD TS 700 : TRX tous modes VHF en TBE,
matériel robuste et dépannable (pas de cms) vendu avec doc
complète (utilisateur et maintenance), cordon secteur et
micro. Prix : 90 €

------------------------------------------------------------------------------------Ampli Henry radio 2-KD Classic: Composé de 2 tubes 3X500Z en
très bon état, 800 w PEP sous 2500 V, à prendre sur place, livraison
possible , cet appareil n’est pas à sa tension plaque maxi de 3500v
d’ou sa puissance PEP de 800 w
Prix : 900 €

Vds Antennes : TONNA VHF 17 Eléments état
correct, visserie inox, doc de montage. Prévoir un
changement du dipôle, mais celui fourni peut encore
fonctionner. Prix : 40 €
CUSHCRAFT A50-35 en TBE, matériel robuste,
avec doc de montage. Prix 60 €
Charge Fictive Heathkit Cantenna Hn-31 en bon état avec notice. .
Prix 60 €
Contact : 0607117844 ou y.roignant@wanadoo.fr
F4FRG Vend : YAESU FT 2000 : Décamétrique HF + 50 Mhz
version 100 W en TBE de fonctionnement et cosmétique
Prix : 1200 €
Contact: f4sgu35@sfr.fr
------------------------------------------------------------------------------------Suite à un don d’antennes et de Pylône F4KIO, recherche
un local, pouvant les accueillir avec leurs membres !
Contact : f4kio@free.fr
F1AWTVend :
cosmétique.
Prix 260 €
Vend : YAESU FT 450 Décamétrique HF + 50 Mhz version
100 W en TBE de fonctionnement et cosmétique
Prix : 450 €

Contact : f4frg@orange.fr
-------------------------------------------------------------------------Pour vos petites annonces, veuillez contacter F4FRG
Franck
au : 0634388331 ou
par mail : f4frg@orange.fr

TM-V71 TBE

fonctionnement
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