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EDITORIAL

Qui ne sait pas que le printemps arrive ? Nous tous !
Eh oui, la météo ne nous permet pas encore de croire
que nos terrasses et toits seront accessibles
confortablement sous peu.
En attendant que le ciel soit bleu, prévoyez vos
travaux d'antenne en totale sécurité, c'est à dire
harnaché, ligne de sécurité accrochée, casque et
lunettes en place. Une banalité ? Pas vraiment, tant
les accidents domestiques génèrent chaque année de
multiples drames facilement évitables, drames qui
n'arrivent pas qu'aux autres (j'ai perdu un collègue
en début d'année de cette manière). Non, non, rien
de sinistre dans mes propos ! Notre activité ne doit
être constituée que de partage et satisfaction, n'est-ce
pas ?

Relais

F5BEZ, F1DKN, F6GLQ, F5SDH
VHF R3 F5BEZ R6X F5SDH
RU3 F6GLQ
RU71 F5SDH
Balise 28231.000 kHz F8AKS, F5BEZ
APRS F4FRG, F4FAP, F4BEA
Radio Club (F4KIO) F5ILB, F4HHC
Formation
Diplômes F4HHC
CQ35 responsable publication,
Rédacteur maquettiste F2AR
Responsables site Internet F4FAP, F4BEA, F8CFE
Contact : f4kio@free.fr
Courrier postal : Association des Radioamateurs du 35
Maison de Quartier Francisco Ferrer 40 rue Montaigne
35200 RENNES

L'AG du 17 mars dernier fut encore un succès.
Merci à Jean-Pierre et Bernard d'avoir organisé cet
évènement annuel incontournable.
Comme vous le savez sûrement, il n'y plus de
RadioMadaire le dimanche matin par manque de
volontaires permettant d'alléger l'emploi du temps
des 3 lecteurs qui vous diffusaient des sujets
techniques et les nouvelles locales et régionales.
Notre RadioMadaire s'est arrêté après sa 140 ème
édition.
Oserais-je lancer un appel à volontariat pour gérer
les petites annonces sur le site de l'ARA35 ?

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 RU71 transponde le R3 sur Rennes
digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-enVendelais.

Par ailleurs, nous cherchons toujours un local digne
de nos activités pour le radio-club et ses antennes :
faites jouer vos relations, je suis sûr qu'un local nous
tend les bras quelque part à Rennes ou très proches
alentours...

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

.
Dans ce numéro :
Editorial, Fréquences et rendez-vous locaux : .. 2
Nouvelles locales ...…………………………... 3
Les antennes en pratique ..…………………..... 4
Les petites annonces ………………………….. 9
QSL collection (partie II)…………………….. 10

Rappelez vous que le radio-club est souvent ouvert
le vendredi soir (encore merci Bernard), l'adresse à
donner aux jeunes et moins jeunes à qui vous aurez
donné envie de mettre une main sur un microphone,
un manip', un fer à souder ou du fil de cuivre...
Bonne continuation ionosphérique et troposphérique
à toutes et tous.
73, Eric, F4FA
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Nouvelles locales
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 ou l’an dernier il y a eu peu de participants !
EN 2017
CW 4 éme place des dpt 12 participants
SSB 6 éme
19 participants
THF 16 éme
5 participants
Au classement des OM complets le département était quatrième, essayons cette année de monter sur le podium
Retenez la date et préparez votre station.
THF 2-3 juin
14 h – 14 h

50 MHz
En Juin auront lieu les deux grands concours sur cette bande. Si la propagation est favorable c’est
opportun pour contacter les stations françaises des divers départements lors du DDFM 50, les
9 et 10 Juin. Pour les autres pays c’est l’IARU 50 les 16 et 17 juin qui peut améliorer le nombre de pays
contactés.

HISTOIRE
Voici la liste des présidents de l’association locale des radioamateurs depuis le début en 1964.
F2AR
F5GQ
F5JO
F1ADS
F6AYX
F8OP
F6AMF
F6AZR
F3DI
F1HJH
F6HPU
F1AKN
F1AKN
F6HPW
F8CFE
F5VJD
F5VJD
F4FAP

RIBOT
SAITNER
GOULET
HOUILLE
LEMIERE
VIALET
FIEVET
LEGRAY
PAIN
SABAU
RIBOURG
GREFF
GREFF
TRIOULLIER
FILLOD
SAYER
SAYER
CORDIER

ALAIN
GERARD
JOSEPH
BERNARD
MAURICE
GEORGES
ANDRE
RENE
PIERRE
CLAUDE
GILLES
NOEL
NOEL
JACQUES
STEPHANE
RICHARD
RICHARD
ERIC

29/05/1964
12/11/1965
14/10/1966
29/10/1971
25/10/1975
30/12/1976
20/06/1980 PAR INTERIM
20/02/1981
21/11/1982
05/01/1985
09/01/1988
20/05/1988 PAR INTERIM
18/11/1988
07/11/1993
17/01/2004
01/09/2009 PAR INTERIM
12/02/2010
21/03/2015

DCD 2006
DCD 2002
DCD 2017
DCD 2005
DCD 2002
DCD 1997

AG 2018
Le 17 mars a eu lieu l’assemblée générale de l’ARA 35. Sur les 53 membres inscrits 23 étaient présents et
ont pris par aux discutions. Relisez le compte rendu du secrétaire F4HHC qui vous a été transmis et
n’hésitez pas à participer aux projets de l’année 2018 nous avons besoin de votre participation pour les
activités du département.
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ANTENNES : EN PRATIQUE
par F2AR Alain Ribot
La physique des antennes est régie par les équations du physicien Ecossais
Maxwell. Des formules mathématiques parfois compliquées mais que l’on peut
méconnaître en pratique à la condition d’adopter des règles de bon sens.
LE CHAMP RAYONNE
Le champ est dû au déplacement du courant dans un conducteur, plus il est important mieux c’est. Le champ aussi
dépendra de la longueur du fil par rapport à la fréquence et de sa position par rapport au sol. Si le fil est court,
même avec un fort courant le champ émis sera faible. Le champ ne partira pas dans toutes les directions, il sera plus
fort dans certaines directions en azimut et élévation, on favorisera cette propriété dans les antennes directives.
LE SOL
Le sol joue un rôle important pour toutes les antennes. Il modifie les impédances, les diagrammes de rayonnement,
en fonction de ses propriétés résistives et diélectriques. Les mesures de ces constantes ne sont pas faciles, pourtant
elles vont avoir une grande influence sur l’efficacité de l’antenne. On se contente souvent d’un piquet de terre
(impédance que l’on peut estimer être de l’ordre de 120 Ohms dans un sol riche et humide). La résistance de
rayonnement d’une antenne étant faible, parfois même très faible (quelques Ohms) dans le cas d’une antenne
raccourcie, l’efficacité devient alors quelques %. Avec une puissance de 100 W ce n’est en fin de compte que
quelques Watts qui sont réellement rayonnés. Les améliorations possibles sont multiples ; contrepoids, radiants
nombreux, plusieurs piquets de terre …

Mesure du courant de Terre
Il est fortement conseillé de mesurer le courant qui circule dans le fil de terre, en particulier pour toutes les antennes
monofilaires horizontales ou verticales.

Pour mesurer le courant, on réalise un
transformateur en passant le fil de terre
dans une ferrite clipsable.
Le secondaire comportera un nombre de spires à choisir en fonction de la puissance que vous utilisez (une
vingtaine de spires est un bon début), sur ce secondaire on recueille une tension, on branchera une résistance de 100
Ohms pour avoir une lecture en courant, une diode, une résistance en série fonction du milliampèremètre utilisé, un
condensateur pour filtrer la HF.
On peut avoir un étalonnage grossier en appliquant la loi d’Ohms sur une charge résistive de 50 Ohms avec une
puissance connue en sortie de l’émetteur. On peut ajouter un commutateur pour avoir des échelles différentes.
Cette mesure permet de contrôler le bon fonctionnement de l’antenne, on cherchera à obtenir le maximum de
courant : dans les radiants et les mettre en résonance, les prises de terre, les contrepoids … ces améliorations seront
immédiatement sensibles à la réception et à l’émission ce qui permettra d’atteindre facilement une amélioration de
3 - 4 dB. On contrôlera aussi le courant pour choisir le meilleur réglage d’une boîte de couplage lorsqu’elle permet
plusieurs accords.
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L’ANTENNE DIPOLE
C’est la base de toutes les antennes. La répartition du courant et de la tension sont variables le long du fil : le
courant est maximum au centre et nul aux extrémités, la tension est minimale au centre et maximale aux extrémités.
Le champ émis sera donc beaucoup
plus fort vers le centre.
Il devient négligeable lorsque l’on est
près des extrémités.

Sur un plan pratique cela veut dire
que si l’on replie le fil aux extrémités
cela ne changera pas grand-chose. Par
exemple pour un fil de 20 m, environ 70 % du champ sera émis par les 10 m du centre et les 5 m restant à chaque
extrémité ne compteront que pour 30 %.
Lorsque l’on manque de place, le centre de l’antenne doit toujours être le plus haut et le mieux dégagé, on peut
replier verticalement ou horizontalement presque sur un tiers de la longueur du fil, on perdra seulement quelques
dB.
Dans le cas ou l’on ne peut mettre tout le fil, on peut le replier contre l’antenne
(c’est ce qui est employé dans les dipôles 80 m rotatif) à une distance de
quelques dizaine de cm, il est nécessaire de mesurer l’impédance que l’on
obtient au centre car le calcul entre la fréquence et la longueur du fil pour la
résonance n’est plus respecté. C’est le principe du « linear loading en anglais).
Il est toujours préférable
pas en ligne droite, les
raccourcies qui utilisent
non négligeables ; dans
commercialisées).

de mettre toute la longueur prévue même si ce n’est
pertes seront moins grandes qu’avec des antennes
des dispositifs d’adaptation divers ayant des pertes
les selfs, les transformateurs, les baluns (pertes non mentionnés pour les antennes

Si l’on regarde l’impédance de l’antenne le long du fil on remarquera qu’au centre la tension est minimale et le
courant maximum d’où une impédance faible favorable pour son alimentation. Aux extrémités la tension est élevée
et le courant négligeable d’où une impédance très forte.
Il faut donc mettre des isolateurs de bonne qualité aux extrémités dés que l’on dépasse quelques dizaines de Watts
car les tensions sont importantes. Il faut aussi éviter la possibilité de contact avec les personnes car le courant HF
peut entraîner des brûlures.
La distance entre le fil et le sol constitue un condensateur : il sera variable en fonction de la longueur du fil, de la
nature du sol, de la hauteur du fil (de l’ordre 7 pF par m). L’impédance faible au centre d’alimentation peut donc
varier entre 25 et 100 Ohms. Il faudrait la mesurer avant de brancher la ligne d’alimentation ou faire les calculs
(utilisation de logiciel spécialisés) pour choisir la ligne de transmission 50 ou 75 Ohms la plus favorable pour une
bonne adaptation du dipôle.
Le champ émis sera fort au centre et quasiment nul aux extrémités donnant un diagramme de rayonnement
horizontal en forme de 8, perpendiculaire à la direction du fil. Mais cela n’est réel que si la hauteur de l’antenne est
au moins de l’ordre d’une demie longueur d’onde.
Plus l’on se rapprochera du sol, moins cela sera vérifié, car rapidement le diagramme sera déformé par la présence :
du sol, des bâtiments, des conducteurs voisins et deviendra presque circulaire (omnidirectionnel).
Dans le plan vertical tout dépendra de la hauteur du fil ; près du sol le champ partira vers le haut ce qui sera
favorable pour les liaisons locales. Plus on élévera le fil plus le rayonnement s’abaissera et deviendra favorable au
DX, surtout pour une hauteur supérieure à une demi longueur d’onde. Il faudra faire un choix, vite fait parfois en
fonction du lieu, car sur 80 m cela fait 40 m de haut !, sur 40 m une hauteur de 12 – 15 m sera un bon compromis.
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FONCTIONNEMENT SUR FREQUENCES HARMONIQUES
On peut regarder la répartition du courant pour des fréquences plus élevées.

En continu la tension
En pointillé le courant
En noir la fondamentale

Au centre, pour une fréquence double, la tension est élevée (bleu) et le courant nul (pointillé bleu), l’impédance
sera très forte, l’alimentation ne conviendra plus avec celle de l’impédance faible de la fondamentale.
Pour une fréquence triple, le courant est fort (pointillé rouge) et la tension faible (rouge) comparable à la
fondamentale donc le même type d’alimentation conviendra.
Un dipôle ne permettra donc que deux bandes 40 m et 15 m dont la relation en fréquence est triple (harmonique 3).
Si l’on veudra utiliser l’antenne sur plusieurs bandes, il faut trouver un endroit ou l’impédance restera voisine
quelque soit la fréquence, il y a deux points principaux.
A 1/3 de la longueur, il y a un point remarquable où l’impédance reste
presque identique pour les harmoniques, mais de l’ordre de 200 Ohms,
avec un transformateur large bande 4/1 on solutionnera le problème, avec
des pertes parfois acceptables.
Ce sont les antennes type Conrad-Windown qui sont commercialisées.
Ce sera une bonne antenne, surtout en réception avec un fil qui est
raccordé directement au récepteur sans transformateur.
A 1/6 de la longueur on obtiendra le même résultat et la même solution,
ce sera le type commercial OCFD (alimentation décalée du centre).
Ces antennes permettront de travailler sur 40 – 20 – 15 - 10 dans des conditions acceptables.
LEVY ou CENTER FED
La vraie solution pour le fonctionnement multibandes est l’antenne
type Lévy dont l’alimentation se fera par un feeder symétrique qui
acceptera des impédances très variables même élevées avec des
pertes négligeables. Cela nécessitera une adaptation au niveau de la
sortie de l’émetteur par une boîte de couplage pour les transceivers
ayant une sortie large bande 50 Ohms (dans les anciens émetteurs à
tube un circuit de sortie en PI solutionnait le raccordement). La
contrainte sera d’amener le feeder jusqu’à la station et de changer les
réglages pour chaque bande. Une solution est d’avoir un coupleur
automatique qui fera ces réglages.
Une antenne Lévy même très courte, 2 X 5 m par exemple, demande
un feeder d’une longueur très précise pour que l’impédance fournie à
la boîte de couplage soit dans les valeurs de réglage possibles de celle-ci (les pertes ne seront plus négligeables).
Par rapport à un dipôle normal : sur 80 m on perd environ 12 dB, 8 dB sur 40 m, 4 dB sur 20 m.
Pour de bons résultats du 160 m au 10 m, il faut prévoir 2 X 19 m de brin rayonnant et environ autant comme
longueur de feeder. Il existe un logiciel de calcul des longueurs du brin rayonnant et du feeder que l’on peut trouver
sur le site remarquable de F5AD, car il faut amener à la station des impédances relativement peu variables pour
éviter de changer le type de couplage (série pour les impédances faibles et parallèle pour les impédances élevées).
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G5RV
La fameuse antenne de Louis Varney G5RV conçue pour la
bande 20 m à l’origine, est devenue une antenne
multibandes.
Cette antenne est complexe car composée de trois partie : le
brin rayonnant de l’ordre de 30 m donnant une impédance
très variable au centre en fonction de la bande, une ligne de
300 – 450 Ohms de l’ordre de 11 m qui transforme cette
impédance, un coaxial de 50 – 75 Ohms relié à un coupleur d’antenne à la station.
Le coaxial sera toujours le siége de ROS élevé et devra être le
plus court possible pour éviter des pertes. L’impédance du brin
rayonnant pour les différentes bandes est de l’ordre de 2,16, 31,
148, 48, 162 Ohms, avec les transformations d’impédance de la
ligne 450 Ohms et du coaxial il sera difficile d’obtenir une
impédance pas trop variable à l’entrée du coupleur. Mais les
pertes ne seront pas négligeables sur certaines bandes.

D’après ZS6BKW, les longueurs de 27,51 m pour le
brin rayonnant et de 12,2 m pour la ligne de 450
Ohms permettraient à un ROS d’être inférieur à 2
dans les bandes de 7, 14, 18, 24, 28,6 MHz.
Comme avec presque toutes les antennes filaires
alimentées avec coaxial elle nécessitera un « choke
balun » à la jonction de la ligne et du coaxial. Elle
devra être placée horizontalement, en V inversé les
diagrammes de rayonnement seront très perturbés.
L’impédance très faible (2 Ohms) sur 160 m
entraînant des pertes importantes (>15 dB) dans le coaxial l’antenne G5RV sera inutilisable sur cette bande.
ANTENNES TYPE LONG FIL
La répartition du courant et de la tension vont dépendre de la longueur du fil, bien souvent on se trouvera avec une
impédance variable souvent élevée qui ne permettra pas l’utilisation d’un conducteur coaxial, un fil prolongera
l’antenne jusqu’à une boîte de couplage indispensable reliée au transceiver. On pourra adjoindre une longueur de fil
variable pour faciliter l’adaptation sur certaines bandes.
Une solution satisfaisante sera d’installer un coupleur automatique (bien étanche) au pied de l’antenne et de joindre
la station avec un coaxial, là encore avec une bonne prise de terre. La qualité du sol conditionnera les résultats, il
faut donc un bon sol et plusieurs prises de terre.
On améliorera celle-ci en disposant un fil de même longueur sous l’antenne au niveau du sol (contrepoids) on
gagnera quelques dB. Si l’on peut élever ce fil d’environ 1 m et le rendre résonant on peut espérer gagner jusqu’à 4
dB en réception et en émission.
ANTENNES VERTICALES
Leur rayonnement dépendra de la répartition du courant. Si l’antenne est courte, le courant sera faible et situé près
du sol. On augmentera le courant au sommet en construisant un système de fil formant une capacité terminale, le
courant sera alors maximum au sommet, ceci augmentera le champ émis. Le plan de sol qui fournit le retour du
courant conditionnera l’efficacité et nécessite un grand nombre de radians, 16 sera souvent un minimum (plus de
100 pour les stations commerciales !). Les selfs à la base ou le long du fil ne participeront pas au rayonnement et ne
seront là que pour faciliter l’adaptation à l’alimentation, elles introduisent des pertes importantes.
Une hauteur de 13,10 m est une longueur fréquente aux US permettant une adaptation multibandes avec un système
d’adaptation en L dont on fera varier la self et le condensateur. Le problème restera l’adaptation qui entraîne
toujours un circuit ayant des pertes importantes, et des complications mécaniques pour travailler sur plusieurs
bandes. Une dizaine de radiants sera le minimum nécessaire pour envisager une antenne satisfaisante en DX, mais
très médiocre à faible distance en raison du diagramme de rayonnement bas sur l’horizon.
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ANTENNES AVEC DES TRAPPES
Pour réaliser un dipôle sur diverses fréquences il faudrait pouvoir en faire varier la longueur : soit par voie
mécanique, c’est le système type SteepIR, soit par voie électrique. Dans ce cas, on introduitra un circuit accordé
parallèle (trappe) qui à sa fréquence de résonance présentera une impédance élevée isolant une partie de l’antenne
faisant varier la longueur utile. L’inconvénient est que ces trappes, qui ne participeront pas au rayonnement
comportent des pertes non négligeables, la longueur du brin rayonnant sera réduite d’où un champ émis plus faible.
L’antenne type est la W3DZZ permettant de trafiquer sur 80 – 40 - 20 - 15 m avec des résultats inférieurs
d’environ 6 à 10 dB par rapport à un dipôle. La réalisation de trappes performantes n’est pas facile et souvent les
résultats seront décevants.
Ces compromis donneront toujours des résultats inférieurs aux antennes sans trappes, que ce soit pour des antennes
filaires ou pour les dipôles des antennes directives types Yagi.
LES MESURES
Nous avons aujourd’hui le choix des appareils ; mini VNA, analyseur d’antenne … mais il ne faudra jamais oublier
que lorsque l’on fait les mesure au bout de la ligne (à la station) il faut alors calculer (par l’appareil de mesure ou
par logiciel TLW, TLD …) ce qui se passe à l’autre bout, à la connexion avec le brin rayonnant. Toute ligne de
transmission, que ce soit du coaxial ou du fil, modifiera la valeur de l’impédance entre la source et l’antenne (voir
l’abaque de Smith).
L’erreur sera de croire que l’antenne fonctionne bien, le ROS au niveau de l’émetteur est faible, l’adaptation à la
sortie est bonne, on ignorera ce qu’il en est près du brin rayonnant. Il y sera peut être très élevé, ainsi on ne rayonne
réellement que quelques Watts toute la puissance étant dissipée dans le coaxial.
Une antenne n’à pas besoin d’être en résonance pour rayonner son énergie. Cette résonance sera indiquée par
une valeur nulle de réactance et non pas par le ROS minimum. Il est erroné de tailler une antenne à la
résonance en observant le ROS au bout du coaxial, il faut mesurer la valeur résistive et réactive au branchement du
coaxial et du brin rayonnant (ou l’obtenir par calcul).
Si les valeurs du ROS sont modifiées par la longueur du coaxial, c’est que celui-ci est le siège d’un courant de
gaine, l’installation d’un « choke balun » sera alors indispensable. Une autre source d’erreur sera la présence
proche d’un émetteur de fréquence voisine, il faudra l’éliminer par un filtre dont insertion modifiera l’appareil de
mesure.
Bien souvent ignoré, le plan de sol et la hauteur de l’antenne modifieront l’impédance dans de grandes proportions,
ainsi que le diagramme de rayonnement. Ceci explique les bons résultats de stations placées sur des collines près de
lac ou de la mer, la pente du terrain sera aussi très importante.
LE BRUIT
Il existe toujours et variera en fonction de la localisation de l’antenne, de son adaptation et de la bande passante de
réception. Du coté du récepteur passer de 2.300 Hz (en SSB) à 300 Hz (CW ou certains modes numériques) fera
gagner environ 10 dB sur le bruit reçu. Le traitement numérique du signal par un système DSP permettra aussi
d’atténuer considérablement le bruit écouté mais il en restera toujours.
Si votre S mètre est bien réglé, en fonction de votre location celui-ci va vous indiquer le bruit de fond capté par
votre antenne, il sera toujours plus fort en milieu urbain qu’en campagne, il devra être de l’ordre de :
S7 à S8 sur 160 m - S 5 ½ à S 7 sur 80 m - S 3 à S 5 sur 40 m
Si vous n’atteignez pas ces valeurs la cause peut être :
Votre antenne n’est pas bien adaptée et peu performante
Votre récepteur est peu sensible ou un atténuateur mis en marche
La bande passante est réduite (les valeurs sont pour 2,4 kHz de bande passante)
Votre S mètre n’est pas bien étalonné
Votre station est dans une véritable cage de Faraday
Pour améliorer le rapport signal/bruit, il faudra des antennes directives qui captent le bruit uniquement dans la
direction du signal reçu et élimineront la réception du bruit provenant des autres directions inutiles. On pourra
ainsi, dans les zones fortes en bruit, espérer gagner de l’ordre de 4 à 8 dB de rapport S/B, ceci permettra de sortir
des signaux très faibles. Mais les gains seront plus faibles si vous êtes dans une région peu bruitée.
Les résultats seront aussi fonction des angles d’arrivés : des signaux utiles, du bruit, des angles de réponse de votre
antenne. Pas de miracle à attendre des antennes directives pour bandes basses type Beverage, K9AY, W8JI, EWE.
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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 €

F4SGU Vend:
Amplificateur 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 maximum de 3500 V d’où la
puissance PEP de 800 W Prix : 900 €
Contact: f4sgu35@sfr.fr

Contact : sendyfremont@gmail.com

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

Antenne : CUSHCRAFT A50-3S (50 Mhz) en
TBE, matériel robuste, avec doc de montage.
Prix 60 €
Contact : 0607117844, y.roignant@wanadoo.fr
----------------------------------------------------------F5CQ Vend :
Câble Micro Ham DB37, 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-FT450.pdf. Prix demandé 50 € plus port éventuel

Logiciel de programmation pour Yaesu FT-991
RT System ADMS-991-U. Il est tout neuf, jamais
servi, encore sous scellés. Prix demandé 30 €
plus port éventuel.
Contact : au : 0634388331 ou par mail :
f5cq@free.fr

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

QSL COLLECTION les OM dans leurs stations par F2AR (voir aussi la partie II du CQ35 de mars)

