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EDITORIAL 

 
46 visiteurs à APRS à l'OUEST, dont certains ont parcouru 250 
km... Comme quoi, avec presque rien, 2 OM motivés et une 
idée simple on peut proposer une activité radioamateur 
départementale à très peu de frais, avec une notoriété 
régionale. 
La prochaine édition (en 2018) pourrait avoir lieu à Nantes, 
mais nous en reparlerons. 
  
Notre radioclub a acquis du matériel pour passer nos relais 
VHF et/ou UHF dans une nouvelle aire radio-technologique. 
Mais passer en C4FM en complément de la FM ne contentera 
probablement pas tout le monde, tant pour des questions de 
coût que de goût. Sans compter que les évolutions dans ce 
domaine avancent à la vitesse du son. 
 
Nous avons également du matériel pour élaborer un relais UHF 
DSTAR. Toutefois, ce n'est pas du "branche et joue" comme 
disent les britanniques, mais plutôt du "arrache-toi les cheveux 
et espère jouer". Ainsi, quelques millions de litres de la Vilaine 
couleront sous la place de Bretagne avant qu'on entende du 
DSTAR un jour. Néanmoins, un coup de chance n'est pas à 
exclure... 
  
Prochain évènement, notre galette annuelle le 6 janvier à la 
maison de quartier Francisco Ferrer (rue Montaigne à Rennes). 
Pourquoi venir à ce casse-dents ? 
1/ Pour devenir roi; 
2/ Voir/revoir les copains; 
3/ Montrer son attachement à l'ARA35; 
4/ Voir le faciès des membres du bureau qui gèrent la boutique. 
5/ J'ajouterai, manger de la galette aux frais de la princesse - 
mais ce n'est pas uniquement pour ça que vous viendriez, n'est-
ce pas ? 
  
Sur ce, comme les années précédentes, attention à l'excès de 
punch, de raisin macéré ou encore d'alcool russe, un truc à 
oublier de brancher une antenne à votre nouveau joujou trouvé 
sous le sapin... 
 
Joyeux Noël, heureuse année 2018, et rendez-vous le 6 janvier. 
 
 
73, Eric  F4FAP.  
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Nouvelles locales 
Concours 
Quelques résultats récents ont été publiés : 
 

 
 

Notez que le département est toujours très bien représenté dans les concours nationaux ou internationaux. 
 
En 2018 votre concours est nécessaire pour améliorer notre classement aux diverses parties du championnat de 
France (coupe du REF). La participation de tous est nécessaire pour monter sur le podium, en particulier pour la 
partie THF ! 
 
CW 4 éme place des dpt 12 participants 
SSB 6 éme                      19 participants 
THF 16 éme                     5 participants 
 
Retenez les dates et préparez votre station. 
CW  27 - 28 janvier 6 h – 18 h 
SSB 24 - 25 février   6 h – 18 h 
THF   3 - 4 mai        14 h – 14 h 

 
Activités de F4KIO 

 
Le village des Sciences le 7 et 8 Octobre  

 
 
 

 
 

APRS à l’Ouest le 26 Novembre  
 
En présence de 46 OM et YL 
 
 
 
 
 

Lire les comptes-rendus sur le site de l’ARA 35 
 

La galette des Rois le 6 Janvier au Radio Club 
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LA PROPAGATION HF EN DIRECT 
par F2AR Alain Ribot 

 
Connaître l’état de la propagation est un souhait pour tout 

radioamateur. De nombreux sites donnent des indications, mais ce sont des 
index et des prédictions statistiques. Il est préférable de savoir en temps réel 
quelle fréquence utiliser à une heure donnée pour une direction déterminée. 
Voici quelles aides facilement disponibles sur Internet. 

 
 
INTRODUCTION 
 
L’ionosphère est différente suivant les endroits, change très rapidement dans le temps et dans l’espace. Le 
mélange d’ions et d’électrons est responsable de la caractéristique de dépendance avec la fréquence. Dans 
leurs parcours dans l’ionosphère, les ondes sont graduellement ralenties et lorsque la vitesse est nulle elles 
redescendent en augmentant progressivement leur vitesse. Il s’agit d’un processus de réfraction dans un 
plasma et non de réflexion comme celui d’un miroir très souvent évoqué. 
 
Un plasma est un milieu composé d’atomes ou de molécules, partiellement ou complètement ionisés mais 
qui reste globalement électriquement neutre. L’ionosphère est la partie de la haute atmosphère (75 à 600 
Km d’altitude en plusieurs couches) où les gaz sont ionisés par le rayonnement cosmique et par le vent 
solaire et interagissent avec les forces électromagnétiques.  
 
L’effet du champ magnétique sur un plasma est de le faire devenir biréfringent, c’est à dire d’avoir deux 
indices différents de réfraction, ce qui entraîne la création de deux chemins différents pour les ondes 
(l’ordinaire O et l’extraordinaire X) suivant la polarisation (linéaire ou circulaire) et leur direction, ceci 
surtout pour les fréquences basses de 1.8 MHz à 21 MHz.  
 
Les directions ne suivent pas la route des grands cercles, en particulier lorsque l’on s’approche des pôles 
magnétiques. En fonction de la double réfraction le chemin des deux ondes est différent ce qui entraîne 
des signaux n’arrivant pas dans les directions géographiques attendues. L’ionosphère n’est pas 
réciproque, cela s’observe particulièrement sur la bande 160 m ou cela ne marche parfois que dans un 
seul sens.  
 
D est la région d’absorption, car elle comporte de nombreuses collisions durant les heures de jour, elle se 
dissipe la nuit permettant aux ondes d’atteindre la couche suivante F. Sur 80 m la propagation autre que 
par l’onde de sol ne se fait que la nuit. 
 
La couche F est la plus grande de 200 à 600 Km. Pendant le jour et au cours d’une forte activité solaire, 
on observe deux régions F1 et F2, cette dernière étant la plus grande, elle est responsable des signaux 
proches forts. Lorsque le soleil disparaît la propagation devient plus longue car la couche F2 monte 
rapidement. 
 
Il y a de nombreux sites de prédictions de propagation avec de nombreux indices. Mais que celle-ci soit 
bonne ou mauvaise on ne peut que subir les conditions actuelles. Il me semble plus judicieux de 
connaître, la meilleure fréquence et l’heure, pour atteindre une direction donnée en temps réel. 
 
EVALUATION DE LA PROPAGATION EN DIRECT 
 
Les outils informatiques vont nous permettre d’avoir la possibilité d’évaluer en temps réel la propagation. 
Il y a sur Internet de nombreuses ressources évoluant sans cesse, devenant de plus en plus performantes et   
donnant des moyens formidables pour connaître l’état précis de l’ionosphère dans le monde et les 
possibilités de contact qui s’offrent à vous quelque soit votre station. 
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Les BALISES NDXF 
Pour établir une carte de propagation, les balises NDXF (http://www.ncdxf.org/beacon/index.html) sont 
d’un grand secours. Elles ont été développées par l’IARU et sont simples à utiliser. Il suffit d’écouter et 
de relever la force des signaux et leur direction sur les différentes bandes de 20 à 10 m. 

 
Il y a 18 balises synchronisées par GPS 
sur : 14.100 – 18.110 – 21150 – 24300 – 
28200 MHz 
 
L’indicatif est transmis en CW avec 
100 W dans une antenne verticale, puis  
4 traits d’une seconde à 100 W – 10 W – 
1 W – 0,1 W (100 mW !). 
 
Le cycle dure 180 secondes (10 sec 
chacune) ce qui permet de connaître la 
propagation en direct dans nos bandes et 
dans les différentes directions. 
 

Il existe de nombreux programmes, qui en temps réel (à condition que l’heure de votre ordinateur soit 
synchronisée) vous montrent sur une carte la balise actuellement active, même si vous n’arrivez pas à la 
décoder. Ma préférence va à celui de W6NEK « HF Beacon Tracker ». 
 
PSK REPORTER 
 
Le site PSK reporter (https://pskreporter.info/pskmap.html) activé par les reports de nombreuses stations 
vous permettra de voir, en temps réel ou différé, ce que ces stations ont reçu. Certaines reçoivent 
plusieurs modes, bandes, et pour d’autres une seule fréquence, un seul mode, il faut donc sélectionner en 
fonction de ce que vous voulez savoir.  

De nombreuses stations dans 
tous les pays y participent. 
 
Vous pouvez en sélectionner 
une située pas trop loin de chez 
vous, et connaître ce qu’elle a 
reçu dans les …12 h … 1 h …. 
15 dernières minutes sur la 
bande choisie… Voir des 
statistiques … 
 
 
 

Par exemple F5RRS en Alsace, 
n’a reçu sur 40 m en CW que des 
stations Européennes. 
 
En choisissant une des stations 
reçues vous obtenez des 
informations précieuses. 
 
F5OQK était à 8 h 14 m 16 s sur 
7.034,1 en CW, reçue avec un 
signal de +21 dBm. 
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Si c’est votre signal, vous pouvez ainsi savoir où l’on vous reçoit : sur une bande et dans un mode 
déterminé ainsi que le niveau en dB. Vous allez donc pouvoir tester la propagation en direct (et aussi vos 
équipements y compris les antennes). Comme souvent en informatique, à vous d’imaginer ce que vous 
pouvez en faire. 
 
REVERSE BEACON NETWORK 
 
Le site Reverse Beacon Network (http://www.reversebeacon.net) rapporte sur Internet les réceptions de 
stations qui analysent en direct les signaux reçus en CW ou RTTY permettant de savoir en temps réel la 
ou les directions favorables et les fréquences à utiliser. Divers filtres peuvent être utilisés pour 
sélectionner les bandes, les régions, les indicatifs … 
 

 
Lorsque vous lancez un CQ en CW, des 
stations d’écoute munies d’un récepteur SDR 
large bande peuvent analyser les signaux reçus 
et transmettre immédiatement les résultats sur 
Internet (les données sont archivées pour une 
analyse ultérieure). 
 
 
Ex F2AR reçu avec des signaux de 12 à 39 dB 
Suivant l’endroit et l’heure 
 
 
 
 
 
 

 
 
WSPR (Weak Signal Program Report) 
 
WSPR (http://dev.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map) semblable au précédent mais réservé aux signaux de 
faible puissance transmis en numérique, en particulier en JT65, FT8 (logiciel de K1JT) sur des fréquences 
très précises en décamétrique ou VHF – UHF, cela permet de contrôler sa station et de savoir ou la 
propagation est favorable. 

 
 
En sélectionnant la bande 15 m (à 14h 30 TU) on 
voit tout de suite que la bande ne permet que 
quelques contacts Européens et n’est pas ouverte au  
DX.  
 
Votre récepteur n’est pas en panne puisqu’avec des 
moyens numériques sophistiqués on ne capte pas de 
signaux DX sur 21 MHz. 
 
Il vaut sans doute mieux s’orienter sur le 14MHz. 
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LES IONOGRAMMES 
 
Ils mesurent le temps mis par une impulsion dirigée verticalement pour revenir, ceci permet ainsi d’avoir 
une connaissance de la hauteur de la réfraction en fonction de la fréquence. Bien des connaissances sur 
l’ionosphère peuvent être déduites de ces mesures. 
Celles qui nous sont le plus utiles sont la fréquence maximale utilisable (FMU en français et MUF en 
anglais) en fonction de l’heure dans notre région. Voici des exemples : 
 
En haut : la station (Dourbes en Belgique), le jour (27 juillet) et l’heure, en rouge la courbe de hauteur de 
réfraction (échelle de gauche en Km) en fonction de la fréquence (échelle du bas en MHz). En vert celle 
obtenue avec une polarisation circulaire. 

 
A 6 h locales, sur la colonne de gauche on observe : 
La fréquence maximale réfractée par la couche F2 (foF2)  
3.1 MHz. 
 
La fréquence maximale utilisable MUF, pour un rayonnement 
horizontal, MUF(D)11.09 MHz (paragraphe suivant à gauche). 
 
En bas la fréquence en fonction de la distance. 
Le 7 MHz est utilisable pour des distances supérieures à 1500 
Km et le 14 MHz n’est pas ouvert puisque avec un 
rayonnement horizontal la fréquence max est de 11 MHz. 
 
 
 
A 7 h 50 locale, sur la colonne de gauche on à : 
La fréquence max réfractée par la couche F2 (foF2)  
4.1 MHz. 
 
La fréquence maximale utilisable  MUF(D) 14.6 MHz 
En bas la fréquence en fonction de la distance. 
  
Le 7 MHz est toujours utilisable mais pour des distances 
supérieures à 1200 Km, le 14 MHz s’ouvre pour des angles de 
rayonnement très bas (quelques degrés). 
 
 

Les courbes sont transmises sur Internet toutes les 5 minutes, on suit l’évolution de la propagation en 
direct, l’ouverture des bandes, leur fermeture, mais ceci à un endroit déterminé, heureusement proche de 
nous. 

 
A 22 h 50, sur la colonne de gauche 
La fréquence maximale réfractée par la couche F2 (foF2)  
5.1 MHz 
La fréquence maximale utilisable MUF 16.75 MHz. 
 
En bas la fréquence en fonction de la distance. 
 
Le 7MHz reste utilisable pour des distances supérieures à  
800 Km, le 14 MHz est encore ouvert. 
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On obtient donc en direct l’état de l’ionosphère dans la zone proche du centre d’émission. Il y a de 
nombreuses sondes dans le monde entier (http://ulcar.uml.edu/stationlist.html) permettant d’établir des 
cartes mondiales en temps réel. Ce qui importe en effet c’est de connaître l’état à l’endroit où va se 
produire la réfraction des ondes que l’on a envoyées (pour chaque bond).  
 
Un nouveau site permet de regrouper les ionogrammes des stations anglaises de Chilton, Fairford, et de 
Dourbes et de simplifier la lecture. 
                  ( http://www.convectiveweather.co.uk/ionosphere/graphs.php?type=live) 
 
La présentation est très didactique et donne immédiatement les renseignements les plus utiles pour les 
radioamateurs. Cliquez sur « To Day (aujourd’hui) » vous obtenez « Live Data » (données actuelles). 
 
On voit tout de suite si une bande est ouverte, la fréquence à utiliser en fonction de la distance. 
Les archives permettent de voir les heures d’ouvertures des jours précédents ce qui donne une indication 
sur ce qu’il faut surveiller et les bandes à utiliser. 
 

 
Le 3 novembre le 28 MHz s’est ouvert 
vers 12 h (locale).  
 
Le 7 MHz permettait des liaisons à 
courte distance 100 Km, ce qui est 
rare. 
 
Le 14 MHz est resté ouvert très tard 
presque une heure après le coucher du 
soleil. 
 
 

Une bonne journée pour le DX et les contacts locaux. 
 
 
Le 9 novembre ce n’est plus la même 
chose ! 
 
Pas de propagation en 21 et 28 MHZ, 
le 14 MHz ne s’ouvre que vers 14h 
(locale) et s’arrête avant le coucher du 
soleil. 
 
Quand au 7 MHz il ne permet que des 
contacts à longue distance, plus de 
1000 Km, seulement une partie de la 
journée. 

Pas une bonne journée ! 
 
Ceci montre bien l’intérêt du site pour choisir une bande en fonction de l’heure et de la distance à couvrir, 
allez sur le site, surveillez les ouvertures, et n’oubliez pas de cliquer régulièrement car la mise à jour n’est 
pas automatique. 
  
De nombreuses données sont disponibles sur ce site. Les plus utiles sont celles en direct, n’hésitez pas à 
les explorer en cliquant sur les courbes. 
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LES PROGRAMMES de PREVISIONS 
 
 
On préfère parfois faire appel à des programmes qui tiennent compte des observations obtenues des 
sondages sur de longues périodes, supérieures à un cycle solaire pour leurs calculs. Ce n’est plus de 
l’observation en direct mais des prévisions statistiques. 
 
 
Il faudrait connaître l’état de l’ionosphère aux points de réfraction, ceci n’est possible qu’en ayant en 
temps réel les ionogrammes correspondants. Certains programmes très coûteux comme PROPLAB-PRO 
permettent de le faire, les autres se contentent de considérer l’ionosphère comme presque homogène ce 
qui conduit à des résultats aléatoires variables avec leur complexité. Un excellent site présente les divers 
programmes de propagation http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-review-propagation-software.htm  
 
Certains sont libres de droits, d’autres sont commerciaux plus ou moins coûteux, le choix est grand en 
fonction de ce que vous désirez faire. 
 
Ces logiciels ne sont plus une observation directe, mais un calcul qui statistiquement évalue ce que doit 
être la propagation dans une direction donnée en fonction des archives accumulées. 
 
ACE-HF, par exemple, utilise les index solaire (du jour) et les caractéristiques de rayonnement de votre 
antenne pour calculer dans une direction la valeur du signal reçu pour une fréquence choisie en fonction 
du temps. 

 
On voit sur l’exemple d’une liaison 
avec P4, que le signal est maximum la 
nuit sur 40 m (en marron en bas), la 
MUF est alors minimale, elle remonte 
dans la journée mais les angles 
d’arrivée sur 20 m sont alors très 
faibles ainsi que le signal recueilli. Le 
meilleur moment est sur 40 m entre 6 h 
– 7 h TU, le signal est encore bon et 
l’angle d’arrivée augmente (en bas en 
trait fin, échelle à droite) 25° - 30° ce 
qui est favorable avec des antennes pas 
très hautes pour la bande 40 m. 
 
 
 
 

Ces nombreux programmes parfois très coûteux comme PROLAB-PRO n’ont un réel intérêt que pour des 
professionnels, en revanche, ils ont l’avantage de pouvoir expliquer une grande partie de ce que nous 
observons sur la propagation. 
 
Hélas pour la bande 160 m, il n’existe pas de moyen d’estimation ou de prévision. Le seul recours est de 
trafiquer et d’espérer être dans un jour favorable. Il faut être patient, persévérant, et comprendre aussi que 
lorsque l’on écoute une station qui n’entend personne ce n’est peut être pas une panne de son récepteur. 
 
L’observation de la propagation en direct grâce aux sites Internet va nous permettre tout de suite de savoir 
si avec nos faibles moyens nous allons pouvoir faire du DX, utiliser une bande déterminée, et quel sera le 
moment le plus favorable pour faire un contact. 
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QSL COLLECTION par F2AR - YL 
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Les petites annonces : 
F6GKQ Vend :   Récepteur AOR AR8000 

Type : Récepteur 0,5-1900 MHz 

Caractéristiques : 

Récepteur portable ou mobile tous modes (AM,FM,LSB,USB,CW). 

Couverture continue : de 500 kHz à 1900 MHz. 

Alimentation : 4,8-6 V DC interne ou 9-16 V DC externe. 

Dimensions : 69 x 153 x 40 mm. 

Poids : 350 g (avec batterie Ni-Cd). 

En très bon état. 

Prix : 200 € (+ port éventuel)                           

Contact : denis.gekaqu@laposte.net 
 

F6GKQ Vend : Transverter SSB Electronic LT2S  

28 MHz >144 MHz, délivrant 20 W PEP alimenté sous 13,8 V. 

Réception à faible niveau de bruit (1 dB de NF GaAs FET). 

Très bonne résistance aux signaux forts (Pt d'interception du 3e  

ordre à +27 dBm). 

Niv d'excitation ajustable face arrière, atténuateur intégré. 

Connecteurs BNC et N. Wattmètre intégré. 

Excellent état de présentation et fonctionnement. D'autres photos 

sur demande. Prix 250 euros + port éventuel 

      

Contact : denis.gekaqu@laposte.net 
 
F4EPP Vend : YAESU FTDX 3000 en état quasi neuf avec son micro 
MD-100 vendu avec facture et carton d’origine.  
 Prix : 1200 €   
  

 
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 € 

                                
Vds Antennes :  CUSHCRAFT A50-3S (50 Mhz) en TBE, matériel 
robuste, avec doc de montage. Prix  60 €                                                  
Contact :   0607117844 ou y.roignant@wanadoo.fr 
                                                

Câble Micro Ham DB37 pour Yaesu FT-450 pour interface 
MicroHAM, 1 câble DB-37-FT-450 pour Yaesu FT-450. (Convient 
pour le Yaesu FT-991)   
http://www.microham.com/Downloads/DB37-FT-450.pdf                                                  
Contact : f5cq@free.fr   Prix demandé 50 Euro plus port éventuel.              

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

 

Coupleur Annecke 750 W  

Transmatch basé sur le modèle conçu par Lew McCoy, W1ICP, ce

 coupleur est fabriqué en Allemagne par Alfred Annecke. 

Montage en Té utilisant deux CV et une self à roulette avec des  

composants d'excellente qualité.(espacement des lames des CV  

 qualité de la self à roulette).Ce modèle intègre un sélecteur  

d'antenne : trois prises coaxiales, une douille pour long fil. 

Bandes 160 à 10 m – 750 W PEP/CW – Antennes 50 à 200 ohms. 

Dimensions du coffret : 20 x 12,5 x 25 cm. En excellent état. 

Prix : 260 € - F6GKQ denis.gekaqu@laposte.net 

                          

-----------------------------------------------------------------------------------------
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 € 
              

              

Contact: f4sgu35@sfr.fr                                                                         


