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EDITORIAL 

 
 
 
Il s'en passe des choses dans l'ouest : pique-
nique à Trémelin, journée de la radio à Nantes, 
HamExpo au Mans, APRS à l'OUEST à 
Nantes, sans compter les concours presque 
chaque week-end. 
  
Côté actualités administratives, il semble 
qu'une partie de nos bandes vaut des centaines 
de millions d'euros, morceaux de bandes 
lorgnés par les exploitants et industriels des 
télécom. Oui, ce n'est pas nouveau, mais cela 
se précise, notament en SHF et sur le 50 MHz. 
Peut-être suivi par l'UHF ? 
 
Ces alertes viennent de l'IARU, inquiets de 
cette menace qui devient sérieuse. Les besoins 
en bandes nouvelles pour la transmission de 
données digitales (data) deviennent importants 
et les instances officielles sont fortement 
incitées à se servir là où vous savez... 
  
Utilisons nos bandes >30 MHz durablement et 
sans compter ! 
  
73, Eric, F4FAP. 
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Nouvelles locales 
Pour la première fois le département monte sur le podium dans le classement 
de la coupe du REF. 
Ce remarquable résultat est dû à la participation active de nombreux OM du 
département dans les trois classes CW-SSB-THF.  
L’an dernier nous étions resté en retrait par notre faible participation à la partie THF, ou nous 
étions 18éme. 

Cette année avec 7 participants et le remarquable score de F4FRG 2éme de sa catégorie nous 
avons obtenus la 9 éme place. Merci à tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRS à l’OUEST 
 
Cette année cette manifestation va se tenir à NANTES le 18 Novembre 
 

 
 
HAMEXPO 

 
Le samedi 13 octobre au Mans vous aurez la possiblité de rencontrer beaucoup 
d’OM de la région et d’acheter du matériel neuf ou d’occasion. 
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LES CONTESTS, CONCOURS, COMPETITIONS RADIOAMATEURS 
par A.RIBOT F2AR 

L’activité sur nos bandes est souvent ponctuée de liaisons 
rapide avec l’échange de 59 001, ce sont des contests ou 
concours en français. Je préférerais le terme de 
compétitions mais le terme anglais contest est le plus utilisé. 
Je ne parlerai que des contests HF en décamétrique. 
 

LES CONTESTS 
 
Ils sont nombreux et divers, internationaux ou locaux, organisés par des journaux de portée mondiale ou bien 
par des pays, des associations. Les règles, durée, échanges, modes vont donc varier d’où la nécessité de 
s’informer avant de participer. Heureusement il y a des règles générales simples, mais souvent en anglais. Il 
y a de très nombreux contests, souvent le week-end, certains sont pour des modes ou  événements 
particuliers à vous de choisir. 
 
DUREE 
 
En général les contests internationaux durent 48 h et commencent à 00 h UTC, les locaux ont des horaires 
variables suivant les pays, durent 24 h ou moins, commençant en fonction de l’heure solaire locale, et suivant 
votre classe la participation peut avoir un temps d’activité réduit. 
 
RAPPORT 
 
Suivant le mode, le rapport est du style 59 en SSB, 599 en CW, RTTY, Digital, ensuite peut suivre une 
donnée particulière, exemple : numéro de série, département, province, zone CQ ou ITU, puissance, âge, … 
d’où la nécessité de suivre le règlement. La France est dans la zone ITU 27 et CQ 14. Pour la puissance il est 
toujours étonnant d’entendre des stations françaises annonçant plus de 500 W ! L’expérience montre qu’il est 
utile de faire suivre le rapport de votre indicatif, surtout en CW, RTTY la première lettre pouvant être 
tronquée et le F traduit en R. Le rapport doit être le plus court possible inutile de mettre l’indicatif de la 
station à laquelle vous répondez, (exemple 599 14 F2AR TU). En CW abréger les chiffres par des lettres 599 
par 5NN, 001 par TTA … 
 
LES AIDES 
 
Pour vous aider il y a des sites incontournables qui vous fourniront  les renseignements sur le calendrier, 
les règlements, les stations DX présentes, les logiciels …. Le principal est : https://www.ng3k.com/Contest/ 
vous y trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. 
 
LE MATERIEL 
 
Avec l’expérience vous allez devoir équiper votre 
station pour devenir plus performant. L’écoute au 
casque permet de mieux s’affranchir des bruits 
ambiants et de sortir les signaux faibles. Rapidement on 
arrive au micro-casque (avec une pastille qui favorise 
les fréquences aigues type HC-5) il va permettre de 
libérer vos mains pour le clavier, le logiciel de 
l’ordinateur et le transceiver, la commande émission réception au pied (pour la SSB) permet une 
commutation plus rapide. Ces éléments sont quasi indispensables pour être performant et rapide. 
 
LE LOGICIEL 
 
Pour enregistrer les QSO, un logiciel spécialisé est nécessaire si l’on envisage d’effectuer des centaines de 
contacts, il va aussi permettre d’éviter des QSO en double, il fournira la mise en page pour l’envoi (éventuel) 
à la société organisatrice. Il y a des logiciels gratuits et d’autres payants, il faut choisir celui qui vous 
convient. Pour chaque mode chaque logiciel a ses particularités ; décodage et enregistrement, enregistrement 
seul, gestion des états, zones, DXCC contactés… l’essentiel est de vous familiariser avec celui qui est votre 
préféré et de l’adopter. 
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J’utilise K1EA depuis 1990 en SSB et CW, KF1B en RTTY, WINREF et WINTHF pour les concours 
français. Les plus utilisés sont N1MM, WIN-Test. En général les comptes-rendus sont à fournir en mode 
Cabrillo, que l’on peut aussi rédiger  manuellement en mode texte, si le logiciel ne le fournit pas (KF1B), les 
concours français HF et VHF exigent le format IARU edit, mode particulier fournit par le REF avec 
WINREF et WINTHF, il vaut mieux utiliser ces logiciels appropriés qui sont gratuits. 
 
LES STATEGIES 
 
Pour réussir dans un contest il faut prévoir son plan d’action en fonction des bandes, des horaires, des zones  
et utiliser les prévisions de propagation. Dans les contests internationaux, le matin c’est la propagation vers 
l’EST qui est favorable, l’après-midi et le soir c’est vers l’Ouest, le Pacifique offre des périodes d’ouvertures 
le matin et le soir. Il faut suivre l’ouverture des bandes et rester le plus longtemps possible sur la bande la 
plus haute qui sera peut être fermée le lendemain. Dans les contests français il faut privilégier les bandes 
basses ; le 80 m le plus longtemps possible le matin et en fin d’après-midi, le 40 m de la fin de matinée à la 
fin d’après-midi, les bandes hautes ne seront utilisées que rapidement pour contacter les stations d’outre-mer 
ou DX. 
 
LA PARTICIPATION 
Contrairement à de fausses idées, il n’est pas nécessaire d’envoyer un compte-rendu pour participer, vous 
pouvez ne faire que quelques QSO pour contacter des stations DX rares ou bien pour donner des points à vos 
amis. Tout dépend de votre objectif, qui peut être souvent d’améliorer le résultat de l’année précédente, une 
compétition contre soi même.  
LES POUR  
-Les contests permettent d’améliorer sa station, son efficacité, son fonctionnement, les antennes … 
-Les contests permettent d’améliorer sa façon de trafiquer. 
-Cela me permet d’augmenter la liste des pays contactés au DXCC, WAZ, WAS, … 
-Cela me permet de contacter beaucoup de station d’un pays déterminé. 
-Cela montre l’activité radioamateur dans nos bandes. 
-A chaque contest j’essaie de progresser dans mes résultats. 
-Montrer l’activité de mon département dans le domaine radioamateur. 
-Faire plaisir à Rafik F5CQ qui nous observe de la haut. 
LES CONTRES 
-Cela encombre les bandes avec des 59, 599 … 
-Je ne vois pas l’intérêt de faire des QSO rapides sans échanges plus longs. 
-C’est fatiguant de toujours répéter la même chose. 
 
LES CONTEST IMPORTANTS 
 
date début  fin bande NOM MODE RAPPORT 

29/09/2018 0000 30/09/2018 2359 3.5-28 CQWW RTTY    RTTY RST CQ ZONE 

27/10/2018 0000 28/10/2018 2359 1.8-28 CQWW SSB SSB RS CQ ZONE 

24/11/2018 0000 25/11/2018 2359 1.8-28 CQWW CW CW RST CQ ZONE 

08/12/2018 0000 09/12/2018 2359 28 ARRL 10 M CW SSB RST W/VE SERIE  

15/12/2018 2000 15/12/2018 2359 1.8 RUSSIAN 160M CW RST OBL SERIE 

25/01/2019 2200 27/01/2019 1600 1.8 CQ 160M CW RST W/VE SERIE  

26/01/2019 0600 27/01/2019 1800 3.5-28 REF CW CW RST Département 

09/02/2019 0000 10/02/2019 2359 3.5-28 CQWW RTTY WPX  RTTY RST SERIE 

16/02/2019 0000 17/02/2019 2359 1.8-28 ARRL DX CW RST Power 

22/02/2019 2200 24/02/2019 2200 1.8 CQ 160 SSB SSB RS W/VE CQ ZONE 

23/02/2019 0600 24/02/2019 1800 3.8-28 REF SSB SSB RS  Département 

02/03/2019 0000 03/03/2019 2359 1.8-28 ARRL INT DX SSB RS Power 

30/03/2019 0000 31/03/2019 2359 1.8-28 CQWW WPX SSB RS SERIE 

25/05/2019 0000 26/05/2019 2359 1.8-28 CQWW WPX  CW RST SERIE 

06/04/2019 1600 07/04/2019 1600 3.5-28 EA RTTY RTTY RST SERIE 

08/06/2019 1600 09/06/2019 1600 50 REF DDFM 6 M CW SSB RST SERIE LOC 

15/06/2019 1400 15/06/2019 1400 50 IARU 50 MHz CW SSB RST SERIE LOC 

13/07/2019 1200 14/07/2019 1200 1.8-28 IARU HF W. Championship  CW SSB RST IARU Zone 

27/07/2019 1200 28/07/2019 1200 3.5-30 IOTA RSGB CW SSB RST SERIE 

30/11/2019 1200 01/12/2019 1159 1.8-28 RUSSIAN Multi Mode CW SSB digi RST SERIE 
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LES RECOMPENSES 
 
Elles sont bien sûr modestes et fonction de vos ambitions.  
Cela peut être d’améliorer votre score précédent, votre nombre de pays contacté … souvent des pays 
rarement actif sont présent dans les concours. Les échanges étant court, il est parfois plus facile de contacter 
ces stations rares, car après quelques milliers de contacts elles sont parfois seules sur la bande attendant la 
nouvelle station et les QRP ont leur chance. Sur les bandes basses parfois l’activité DX demande d’être 
longtemps présent, ce qui n’est pas possible pour les OM encore en activité professionnelle, le contest est le 
moyen idéal pour contacter rapidement des pays rarement activés. 
 
Les classements, en particuliers dans les contests organisés par le magazine américain CQ, sont riches de 
renseignements car les corrections sont complètes ; QSO par QSO, les erreurs sont fournies 
systématiquement ; call mal copiés, exchanges erronés, stations qui copient mal votre indicatif. Ces 
renseignements précieux vous permettent de vous améliorer en particulier en télégraphie. Il y a des 
classements par pays, classe de puissance et parfois par bande. 
 
Avec une station modeste 100 W, antenne multi bande, il est en général possible de contacter de 400 -800 
stations différentes suivant les modes, la propagation et votre expérience, d’où une satisfaction, de voir par le 
classement, que vous avez réalisé une station efficace. Il est même possible avec de l’expérience d’atteindre 
la première place dans votre catégorie pour la France. 
  
Les certificats, diplômes, vont alors récompenser votre participation ! 
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ADAPTATION des EMETTEURS à la LIGNE DE TRANSMISSION  
par F2AR Alain RIBOT 

Il s’agit des coupleurs d’antenne, des boîtes de couplage, des boîtes    
d’adaptation, des boîtes d’accord, des antenna tuner en anglais. Malgré ces 
diverses appellations, le principe est le même, adapter la sortie de 
l’émetteur avec l’arrivée de la ligne de transmission de l’antenne. 

 
ROS 
 
Le ROS (SWR en anglais) est souvent mesuré en sortie de l’émetteur, à la jonction avec la ligne de 
transmission, celle-ci peut être constituée d’un câble coaxial, d’un fil ou de deux fils parallèles (échelle à 
grenouilles). 
 
Lorsque l’on utilisait des tubes à l’étage final, la sortie était constituée par un circuit en PI, l’adaptation se 
faisait par le réglage de celui-ci, la diminution du courant de plaque permettait l’adaptation à l’impédance de 
sortie du tube. On ne mesurait que très rarement le ROS et il y avait très peu d’appareil commercial. 
 
Avec l’arrivée des transceivers avec des transistors de puissance à l’étage final, la sortie se fait par un circuit 
large bande conçu pour une charge de 50 Ohms. Pour éviter de fournir une intensité trop importante qui 
détruirait le transistor du final, un circuit de protection réduit la puissance de sortie en cas de charge 
différente de 50 Ohms. Beaucoup d’appareils ont une boîte d’adaptation interne, permettant d’utiliser une 
charge de 15 à 150 Ohms (ROS de 3 :1) sans réduction de la puissance de sortie. Dans les transceiver 
Elecraft la plage est plus importante et atteindrait un ROS de 10 :1. 
 
En l’absence de celle-ci où si les valeurs sont hors de la plage prévue, il faut utiliser un dispositif 
d’adaptation permettant de ramener 50 ohms à la sortie de l’émetteur et ainsi ne pas réduire la puissance 
transmise en sortie. Même si les constructeurs ne le précisent pas il s’agit de valeurs résistives donc les 
parties réactives sont censés être éliminées. 
 
Rappelons qu’un ROS de 2 :1  peut être égal à diverses valeurs: 25 ohms, 100 ohms, 50 ±35, 30 ±18, … 
      3 :1                      : 16 ohms, 150 ohms, 50 ±58, 30±40, … 
                10 :1                      :   5 ohms, 500 ohms, 50 ±142, 250 ±250, … 
 
BANDE DE FREQUENCE et ANTENNE  
 
Nos attributions de fréquences sont très variables suivant les bandes, en général le mode CW est en bas de 
bande, la SSB jusqu’au haut de la bande. Les caractéristiques d’impédance du brin rayonnant vont donc 
varier d’un bout à l’autre. Elles seront modifiés par la longueur de la ligne de transmission quelque soit son 
type, d’autant plus que cette variation de fréquence est importante 
 
Elle est sur 80 m de 8% - sur 40 m et 20 m de 2,5 % - sur 15 m 2,1 % - sur 10 m 5,9 % 
 
Sur 40 m il est possible de trafiquer de 7 MHz à 7.2 MHz en conservant un ROS inférieur à 2:1 si le 
minimum est proche de 1:1 bien centré sur 7.100 MHz. En 80 m et 10 m on ne peut couvrir qu’une partie de 
la bande, encore moins avec une antenne à trappe dont la réactance évolue très rapidement avec la fréquence, 
une boîte d’adaptation s’avère vite nécessaire. 
 
Avec une antenne multi bande de type Levy même en réglant parfaitement les longueurs du brin rayonnant et  
de la ligne de transmission on obtient des impédances variables. Elles permettent un accord de type série 
pour toutes les bandes, mais demandent une adaptation à la sortie 50 Ohms de l’émetteur avec une boîte de 
couplage. 
 
PRINCIPE de L’ADAPTATION 
 
La source d’énergie ayant des caractéristiques de part sa construction, elle ne délivre un maximum d’énergie 
à sa charge que si celle-ci à des valeurs comparables. Il faut que les résistances interne de la source et de la 
charge soit égales ou en Haute Fréquence que les résistances soient égales et les réactances éventuelles 
éliminées. Si la charge à une réactance de type capacitif il faut que la source ait une réactance selfique pour 
l’éliminer, et inversement, ensuite on devra avoir l’égalité des parties résistives. 



8  

Puissance transmise à l’antenne 
Si la ligne de transmission n’a pas de 
pertes, le ROS n’est pas important si 
l’émetteur peut sortir toute sa 
puissance avec des charges variables. 
 
Il faut donc jusqu'à un ROS de 3 avoir 
un accord interne et au-delà une boîte 
d’accord externe amenant 50 ohms à 
l’émetteur. 
 
Dans les autres cas la puissance de 
sortie de l’émetteur est réduite en 
fonction du ROS. 
 
La puissance rayonnée au niveau de 
l’antenne reste la même quelque soit 
le ROS. 
 
 

Si la ligne de transmission à des pertes, il faut estimer quel ROS on peut tolérer. 
 

Si l’on tolère 2 dB, soit 25 % de puissance perdue, il faut 
additionner les pertes dans le coaxial en fonction de sa 
longueur, de la fréquence et celles dues au ROS. 
 
Pour du RG-213, moins de 1 dB de perte (pour 30 m) 
jusqu’à 30 MHz. On voit donc qu’avec 1 dB 
supplémentaire dû au ROS, on peut tolérer jusqu’à une 
désadaptation de 5:1. Mais il faut que la puissance de 
sortie de l’émetteur ne soit pas réduite (d’où l’utilité 
d’une boite d’adaptation interne ou externe). 
 
Ceci va permettre une excursion de fréquence dans les 
diverses bandes en particulier sur 80 m. 
 
Si l’on utilise une ligne bifilaire, l’atténuation est 
négligeable (moins de 0,1 dB pour 30 m à 30 MHz), on 
tolère donc des ROS très élevés même jusqu’à plus de 

100:1, les pertes restant négligeables. Dans ce cas il est évident que pour présenter 50 ohms en sortie de 
l’émetteur il faut un dispositif d’adaptation. 
 
CIRCUITS d’ADAPTATION 
 
Divers circuits vont permettre plus ou moins facilement d’arriver à fournir à l’émetteur une impédance de 50 
Ohms quelque soit l’impédance fournie par la ligne de transmission.  
 
CIRCUIT en L 
 

Ils peuvent laisser passer les fréquences basses, ou au contraire laisser passer les 
fréquences hautes, mais de toute façon permettent l’adaptation de la source et de la 
charge pour la fréquence à laquelle ils sont conçus ou réglés. 
 
 
Le principe est de changer l’impédance de charge par une mise en parallèle ou en 
série d’une self ou d’une capacité, puis d’éliminer cette réactance supplémentaire 
introduite, par une capacité ou une self également en série ou en parallèle. 
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Avec une self, un condensateur mis d’un côté ou de l’autre du bobinage grâce à un commutateur on peut 
adapter des impédances plus faibles ou plus fortes que 50 Ohms. 
 
Ce principe est très utilisé dans les boîtes d’accord automatique avec des relais permettant de faire varier les 
valeurs des selfs et capacités. 
 
 
CIRCUIT en PI 
 
Le circuit en L à des limitations dans le choix des composants en particulier pour les selfs, 
aussi on préfère souvent un circuit en PI (car il ressemble à la lettre grecque Π), c’est en 
réalité deux circuits en L dont les selfs sont mises en commun. On à maintenant trois 
éléments permettant une plus grande souplesse dans les choix de composants.  
 
CIRCUIT en T 
 
Là aussi on a trois éléments de réglage permettant une grande souplesse, c’est aussi deux 
circuits en L dont la self parallèle est mise en commun. Mais y a de multiples possibilités 
de réglages parmi lesquels il faut choisir celui permettant un accord avec le minimum de 
self pour avoir le minimum de pertes 
 
 
LES BOITES COMMERCIALES 
 
Sur les bandes basses la réactance peut être élevée et fortement capacitive pour des antennes courtes, pour  
compenser il faut donc une self importante. La dimension sera donc grande et réalisée avec du fil de grande 
section pour ne pas avoir de résistance ohmique importante, si l’on ne veut pas trop de pertes. 
  
Pour les fréquences élevées il ne faut pas des capacités importantes, ni résiduelles dues : au câblage, ou à la 
valeur minimum résiduelle du condensateur variable. 

 
La self peut être rendue variable par des prises et un 
commutateur ou directement avec une prise sur une 
roulette, en faisant tourner le bobinage (self à roulette). En 
raison de l’encombrement du montage mécanique la valeur 
est  souvent plus limitée (37µH) qu’avec des selfs à prises. 
Le réglage est plus fin avec une self à roulette et un compte 
tours, mais reste toujours possible avec une self à prises.  
 
 

Les capacités variables doivent avoir un écartement entre les lames, fonction de la puissance prévue car la 
tension est importante pour les impédances élevées, et une valeur la plus grande possible. Un compromis 
avec la valeur résiduelle minimum et les dimensions mécaniques est vite atteint, d’où des commutateurs 
permettant d’additionner des valeurs fixes de grande tenue en puissance et tension (mica ou assiette). 
 
Toutes les boîtes sont composées de self et de capacités suivant un schéma variable pour s’adapter aux 
impédances des ROS élevés. Le montage et la qualité des composants conditionneront la plage de réglage 
 
Les boîtes ne sont donc pas identiques et seront de grandes dimensions pour couvrir le 160 m et le 80m. Si 
elles sont compactes on doit s’attendre à des plages réduites et des pertes importantes. Des puissances 
élevées et un ROS important conduiront à des courants et tensions importants conduisant parfois à un arc 
entre composants ou à une fusion (pour 1000 W avec 50% de pertes c’est 500 W dissipés dans la boîte !). 
 
Par exemple pour une impédance de 6,25 Ohms sur 160 m les pertes peuvent aller de 20 à 50 % 
         25                        80 m                                           10 à 25 % 
       400                        10 m                                           10 à 20 % 
 
Beaucoup de boîtes ne permettent pas une large adaptation sur 160 m et 10 m. 
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Certaines boîtes permettent une commutation des antennes et ont un balun de sortie symétrique. 
Les boîtes symétriques sont plus complexes et plus couteuses, elles permettent un raccordement direct en 
sortie avec une ligne de transmission symétrique. Les boîtes standard ont une ou plusieurs sorties coaxiales 
mises en service par un commutateur, une sortie symétrique est obtenue avec un balun de rapport 1:1 ou 1:4 
La différence avec une boîte symétrique est négligeable si le balun est de qualité. 
 
Les boîtes d’accord automatiques sont équivalentes aux boîtes manuelles, les composants utilisés vont 
restreindre les puissances maximum, on doit donc les choisir attentivement. Maintenant on en trouve pour 
des puissances de 100 W à 1500 W ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. 
 
L’avantage est de ne pas à effectuer de nouveau réglage à chaque changement de bande puisque le réglage 
est mis en mémoire et se fait automatiquement. 
 
Un inconvénient est la mise en route de l’accord automatique lors d’un déplacement de fréquence en pleine 
puissance. Il vaut mieux pouvoir arrêter l’accord automatique après que celui-ci a été effectué à basse 
puissance et mémorisé.  
 
L’avantage de ces boîtes automatique étanches est de pouvoir les placer près du brin rayonnant et de 
permettre une liaison coaxiale de grande longueur avec la station avec des pertes minimes. L’inconvénient 
est de demander une alimentation pour le circuit électronique par des fils ou par le coaxial. 
 
LA CONSTRUCTION OM 
 
Cela fait partie des constructions encore possible pour tout OM bricoleur. Voici des valeurs à 
adopter pour 100 W et un ROS de 10:1. Des capacités additionnelles seront nécessaires pour les 
bandes basses et des impédances faibles. Le circuit en L permet d’utiliser une seule capacité de 
récupération de postes anciens à lampes et utilise une self variable plus faible. 
 
CIRCUIT en T     CIRCUIT en L    

Z Ohms entrée sortie self C Volts  Z Ohms entrée sortie self C Volts 

 C pF C pF µH    C pF C pF µH  

160 m    200-1000  160 m    100-300 

5 1136 3000 2    5 5254  1.35  

500 548 500 20   500  536 13.5  

80 m    200-700  80 m    100-300 

5 560 1500 1   5 2700  0.7  

500 265 200 11   500  275 7  

10 m    160-450  10 m    100-300 

5 80 200 0.12   5 315  0.08  

500 30 50 0.77   500  32 0.8  
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QSL collection: Les OM aiment les Chiens !  
 

 


