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Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION     

Le conseil d’administration de l’A.R.A. 35 vous offre, ainsi qu’à votre famille, ses 
vœux les meilleurs pour 1999. 

Le bulletin que vous lisez est le fruit de la participation de quelques OM seulement. 
Si vous le voulez plus attrayant, n’hésitez pas à proposez des articles techniques ou non. 
Il paraît cinq fois par an 

Il existe une bibliothèque. Si certains documents sont anciens, d’autres livres sont 
toujours d’actualité. Vous pouvez les emprunter de même que la revue américaine « QST ». 

Les QSL sont à votre disposition à chaque réunion. Vous pouvez prendre celle des 
OM que vous connaissez et qui ne peuvent venir. Sinon prendre contact avec F6GQO qui est 
notre Monsieur QSL. 

Les réunions peuvent être animées par plusieurs d’entre nous lors de la première 
partie. Pour mai et juin 1999, nous attendons vos propositions. 

La participation de chacun à la vie de l’A.R.A. 35 permet de la rendre attractive pour 
ses adhérents et vis à vis des personnes qui seraient intéressées par notre passion. 

  

Calendrier 

% vendredi 26 février Thème : Réglage des transceiver V/UHF (excursion, 
sensibilité.) par F6GLQ. 

% Samedi 27 mars ASSEMBLEE GENERALE à 10h30 précises. 

Les rapports vous seront remis à l’entrée de la salle. 

% Vendredi 23 avril Thème : Les votes de l’E.D. 35 pour l’assemblée du REF-Union 

% Vendredi 28 mai Thème : j’attends vos propositions... 

% Vendredi 18 juin Thème : j'attends vos propositions… 
Toutes les réunions se tiennent au Centre de Loisirs de Cesson-Sévigné (derrière la 

gendarmerie) à partir de 20h30.     
 



4 APPEL COTISATION 1999 : 100.00F 

  

Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION     
  

Bulletin d'inscription 1999 
Cotisation: 100 francs (15,24 Euros) 

Indicatif : 

NOM ! ur... PFÉNOM : 

AdFESSE : 

  

Code Postal : …... . …. Ville: 

Informations complémentaires : 

Numéro R.E.F.-Union : Téléphone : 

Année de naissance : ……...… Date et signature : 

Il est rappelé que la cotisation couvre l’année civile.Elle doit être renouvelée au plus tard 

avant l’AG de l’année en cours afin de bénéficier de l’envoi du CQ 35. 

Vous devez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et joindre un chéque libellé à l’ordre 

de l’ARA 35. 
Adressez votre cotisation au trésorier: 

Jacques TOURNEDOUET 53,rue Lobineau 35000 Rennes. 

Ci après liste des OM ayant réglé la cotisation 1999 : 

FIAWQ-F1 IBT-F2AT-F4ANY-F4ASM-FSGMU-FSHIR-FSJU-FSPAX-F
SNPT-FSPMY 

F6EAW-F8EPR-F6FYU-F8AJA-F8BNV-F8MM-F8OP-FB1PDO. 

SWL Malécot -Radenac -Tigeot. 

Lors de la galette et après .je reste à votre disposition pour recevoir vos euros FRANCS. 

Derniere heure... … PROMOTIONS 1999 dans le 35 

Courrier de I’ART DU 30.12.98 sont promus ..HI..SERGE flpdo devient F8PDO. 

Jean-pierre falsgu est FASGU..jacques fallme devient F4LME.. 

Si vous contactez ces nouveaux indicatifs . rassurez-vous ils ne sont pas pirates… 

 



Informations pratiques 

Un même OM ne peut détenir plus de 3 pouvoirs. Le quorum est fixé au tiers des membres 
(présents ou représentés) de l'association. 

% Après l'assemblée générale, vous avez la possibilité de participer au repas servi au 

restaurant "Le Clos Champel". situé à la Hirellerie (à proximité de la Rigourdière). 
Une tombola sera tirée à la fin du repas. 

M...............................participera au repas qui suivra l'A.G. du 27 mars 1999. 

…… adultes : 135,00F X = 

LD Menu:  Kir, 
Escalope de saumon soufflée au safran 
Suprême de pintade au genièvre et au pain d’épices 
Légumes du moment 

Salades 

Gourmandise du Clos et ses coulis. 

café. 

Boissons : Sauvignon, Coteau du Marmandais, eau de source. 

> Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Le Clos Champel" 
Ils ne seront débités qu'après l'A.G. 

+ Vous pouvez recopier la partie réservation sur papier libre. 

La fiche et le chèque de réservation doivent parvenir avant le 20 mars à : 
M. Jacques TOURNEDOUET, F4LME, 53 rue Lobineau, 35000 RENNES 

  

Plan d'accès 

ATTENTION ! Ce n'est pas dans la salle habituelle que se déroule l'AG. 
Dirigez vous vers la Maison des associations de la Touche Ablin (près de la Hublais). 

Les parking sont limités à 2 mètres en hauteur. Quelques rares places pour les véhicules plus haut. 

  

Petites annonces 

Matériel à vendre pour cause de décès (FIDPX) 

1 Ampli à tubes (shf). 2500frs 
1 Ampli à tubes (uhf). 2500frs 
1Ampli à transistor (vhf). 700frs 
1 Fréquencemètre. 1000frs 

2 Rotors azimut avec command. 1000frs 
1 Rotor elevation neuf(KR500).1800frs 

1 Alimentation réglable. 400frs 
1 Commande de KR500 modifier pour piloter un moteur d’essui glaces.400frs 

Pour tous renseignements s’adresser à Christine Monnier au 0299425590 

F5SLHA 

 



  

  

Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION   
  

Assemblée générale 
Convocation 

L'assemblée générale de l'A.R.A. 35, Etablissement Départemental du REF-Union, se 

tiendra le samedi 27 mars 1999 à 10 heures 30 précises. Le lieu fixé cette année se trouve à 

Cesson-Sévigné, "Maison des associations" de la Touche Ablin 
A l'ordre du jour : 

Ÿ rapport moral par F6HPW, 
Ÿ rapport financier par F4LME, 
Ÿ questions diverses 
Ÿ élection des membres du Conseil d'Administration de l'A.R.A. 35. 

  

  

  
Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 

Etablissement Départemental du REF-UNION   
  

Pouvoir 

Je SOUSSIgNÉ, , REF.................... , Indicatif : ...................... 

  donne pouvoir à . , Indicatif : .................... 
membre de l'A.R.A. 35 pour me représenter et prendre part en mon nom à toutes les 
délibérations, solliciter toutes explications, émettre tout vote sur les questions à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de l'A.R.A. 35 du 27 mars1999. 

  

Fait à 
Signature (préc 

  

    ée de "Bon pour pouvoir") 

Envoyez votre pouvoir avant le 20 mars à J. TRIOULLIER. 84 rue de la Grande Pierre 35510 CESSON SEVIGNE 

  

  

  
Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 

Etablissement Départemental du RÉF-UNION   
  

Appel à candidature 

Je soussigné, , Indicatif : 

adhérent de l'A.R.A. 35 depuis au moins deux ans et à jour de ma cotisation 1999, propose ma 

candidature au conseil d'administration de l'A.R.A. 35. L'élection aura lieu au cours de l'assemblée 

générale du 27 mars 1999. 

Signature : 

Envoyez votre candidature au président : J. TRIOULLIER, 84 rue de la Grande Pierre 35510 CESSON SEVIGNE



Bibliothèque 

CQ 44 n°93 : 
-Les ondes. 
-Slim Jim 50 MHz. 
-Apprendre à trafiquer en CW. 

Onde 72 n°80 : 
-Une micro-balise SHF. 
-Amplificateur 144 MHz à mosfet de puissance. 
-Montage d’antennes yagi. 

Radio-Ref n°706 : 
-Choisir son pylône:cage à rotor . 
-Circuit d’enregistrement vocal. 
-Une mire SSTVcouleur. 
-Amplificateur linéaire 28 à 30MHZ, 30 à 70W HF. 
-Le VXO spécial. 
-Amateurs de SHF :faites vieillir vos oscillateurs à quartz. 
-Chargeur de bord pour batteries au plomb 12V. 

CONCOURS 

Championnat de France THF : 138° FA1LME/Pen mono-opérateur 
1° TMIC en multi-opérateurs 

46° F6KHX en multi-opérateurs 
IARU VHF :35° FAILME/en mono-opérateur 
Challenge 3° trimestre 1998 15° FA1LME/P 

Championnat de France CW du 30/01 de 06H00 au 31/01 à 18H00. 
Championnat de France Phonie du 27/02 de 06H00 au 28/02 à 18H00 

LES CONCOURS 1999 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE CW 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SSB 

NATIONAL THF 

NATIONAL TVA 13-14 mars 

EME EUROPÉEN (144/1296) __ Mars (jour non connu) 
EME EUROPÉEN (432/2330 ET PLUS) _ Avril (jour non connu) 
CONCOURS DU PRINTEI 

IARU/R1 50 MHz- 
CHAMPIONNAT DE FRANCE THF 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

RALLYE DES POINTS HAU 
CONCOURS F8B0-BOL D'O! 
CONCOURS D'ÉTÉ 
TROPHÉE F8TD 
JARU VHF 

TARU TVA 
MÉMORIAL FONL 

30-31 janvier 
_27-28 février 
_6 _mars   

    

_5-6 juin 
   

  

19 septembre 
25-26 septembre 

bi 

    
  

  

1 

CHALLENGE THF 1/1-31/12 

_ FSAXP Dominique Portes 
F6HJ0 Luc Favre _ 

CORRECTEUR    

   

F5LBL Gérard Karpe 
F6HSV Jean-François Thiétard 
F5MSL Eric Champion 
F5AGO Jean-Michel Fournier 
Dubus 

629 route de Montpellier, 30800 Saint-Gilles 
1 square des Bruyères, 78114 Magny-les-Hameaux 

L est, PO Box 500 368, D 22703 Hamburg 
Dubus Verlag, EME-Contest, PO Box 500       

F6CBH Christian Scharre 
F5AGO Jean-Michel Fournier 
F5MGI Stéphane Gauchy 

F5FNY Jean-Yves Besançon 
FSMSL Eric Champion 
F5MSL Eric Champion 
FGHYE Patrick Magnin 

ichel Fournier 

  

  

0 Jean-" nn hqnes-Auxañoes 
F5AXP Dominique Portes 18 ch. Buffetbiau, 31780 Castelginest



Comment est le DX? — Maintenant ! 

par Helmut Zurneck DL4FBI, 

Traduction/Adaptation André F6GQO 
d’après le numéro d'Octobre 1997 de QST. 

Le nouveau système de balises NCDXF/IARU! vous permet de tester 

les conditions DX du monde entier en 16 minutes. Voici un programme de 
«poursuite» facile à utiliser pour les émetteurs contrôlés par ordinateur. 

Les balises. 

C’est un réseau global de propagation HF. Elles émettent en permanence, à 

tour de rôle, sur les fréquences de 14.100, 18.110, 21.150, 24.930 et 28.200 

MHz, à des moments très précis. 

La transmission se fait toutes les trois minutes, AUIUN commençant 

à l’heure ronde exacte. Une station commence par émettre son indicatif 

en CW sur 14.100 MHz. Suivent quatre traits de une seconde de puissance 
décroissante (100, 10, 1, 0.1 W), commençant à la fin de la troisième seconde 

après le début de la transmission de l'indicatif. 
Ce cycle se répète toutes les 10 secondes, en parcourant dans l’ordre les 

cinq fréquences ci-dessus. La balise se tait alors durant le reste de la période 

de trois minutes, puis répète la séquence à la fin de cette attente. 
Chaque autre balise commence sa transmission 10 secondes après la pré- 

cédente. Ainsi, les 18 balises transmettent chacune sur les cinq fréquences 

en trois minutes, sans interférence entre elles. 

La table ci-dessous (extraite du bulletin LNDX n°429 de Décembre 97) 

donne leur position, leur indicatif, et l’heure de début de leur transmission, 

en minutes et secondes. 

Balayage des balises. 

Le programme décrit ici (couplé à un émetteur piloté par ordinateur) rend 
beaucoup plus facile l'écoute du réseau de balises. Il attend pour se syn- 

chroniser avec celles-ci, puis cale le récepteur sur 14.1MHz. Après l'indicatif 
(trois secondes), la balise envoie son premier trait de une seconde (100 W). 

La programme échantillonne pendant ce temps 10 fois par seconde la lecture 
du S-mètre, et de même pour les traits suivants. 

Une recherche sur valeur maximale enregistre et affiche les durées et 

la valeur du plus grand des échantillons pour chaque fréquence et chaque 

Northern California DX Fondation



station. Il est possible de lire la force de chaque balise environ une demie 
seconde après la fin du signal. 
  

Pays Indic. 14.100 18.110 21.150 24.930 28.200 Opérateur 

1 Nations Unies AUIUN 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 UNRC 
2 Canada VE8AT 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 RAC 
3 USA W6WX 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 NCDXF 
4 Hawaï KH6WO 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 UHRC 
5 Nlle Zélande  ZL6B 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 NZART 
6 Australie VK6RBP 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 WIiA 
7 Japon JA2IGY 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 JARL 
8 Ile Heard VKOIR 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 VKOIR 
9 Chine BY … 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 CRSA 
10 Sri Lanka 4S7B 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 RSSL 
11 Afr. du Sud ZS6DN 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 ZS6DN 
12 Kenya 5Z4B 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 RSK 
13 Israël AX6TU 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 U Tel Aviv 
14 Finlande OH2B 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 U Helsinki 
15 Madère CS3B 02:20 02:30 02:40 02:50 00:00 ARRM 
16 Argentine LU4AA 02:30 02:40 02:50 00:00 00:10 RCA 
17 Pérou OA4B 02:40 02:50 00:00 00:10 00:20 RCP 
18 Vénézuéla YV5B 02:50 00:00 00:10 00:20 00:30 RCV       

CONDITIONS D'ÉMISSION : transceiver TS-50, antenne Cushcraft R-5 verticale, un 

récepteur GPS et un contrôleur construit par NCDXF.     
  

Cette recherche de la valeur maximale est la plus facile à implanter. 
Il y a bien sùr d’autres philosophies d’évaluation. Vous pouvez préférez 
une moyenne des valeurs, ou corréler la force avec la qualité du signal pour 
afficher l'influence du bruit. Les programmeurs expérimentés pourront coder 

tout algorithme désiré dans cette partie du programme. 
Pour obtenir quelques informations sur le QRM, le programme analyse 

aussi la force du signal durant la huitième seconde de chaque intervalle de 
10 secondes, lorsque la balise est silencieuse et que seul le QRM est présent. 

Si celui-ci à ce moment est à peu près égal à celui de la quatrième seconde 
(ce qui est vrai dans la plupart des cas), l’échantillon aide à qualifier les 

présentes conditions DX. 
Il serait possible d’écouter d’abord toutes les fréquences d’une balise, 

puis de passer sur la balise suivante, etc. Mais ceci obligerait le récepteur à 
changer de bande toutes les 10 secondes, 90 fois pour chaque cycle complet 
du programme. Ce qui fournirait toute l'information d’une balise en 50 

secondes, mais pourrait abréger la vie des relais de commutation de bandes 

du récepteur. 

  

Vos articles, annonces, informations pour le prochain CQ 
doivent nous parvenir pour le 22 mars 1999. 

  

 



Déclenchement ou synchronisation ? 

Idéalement, nous pourrions contrôler le processus de balayage en décodant 

l'indicatif de chaque balise et en déclenchant les étapes à partir de ces si- 
gnaux. Malheureusement, nous ne pouvons compter sur une copie parfaite 

des indicatifs des balises. 
J’ai donc choisi d’utiliser une synchronisation dans le temps. Le système 

de balises est effectivement synchronisé par des signaux temporels GPS. 
L'horloge en temps réel d’un ordinateur peut suivre convenablement les 

balises, si ses minutes et secondes sont calées sur UTC avant le début du 

balayage. La précision doit rester pendant 15 minutes dans une tolérance 

de +0.1 seconde. Ce critère ne devrait pas être un problème pour la plupart 
des ordinateurs personnels. Si c’était le cas, vous pouvez ajuster l'horloge 

en réglant la fréquence de l’oscillateur de l’ordinateur?. 
SETPAR.BAS propose trois méthodes de synchronisation de l’horloge. 

L'option 1 active un récepteur DCF 77. L'option 2 appelle un sous-programme 

vide (MYTIMESET), qui peut contenir du code fourni par l’utilisateur conve- 
nant à l’application, par exemple un récepteur GPS. L'option 3 est la moins 
précise ; elle fait apparaître à l’écran la commande Time du DOS. 

Si vous utilisez l’option 2, vous devez ajouter votre propre code à MY- 

TIMESET, en respectant les notes du fichier ASCII README.TXT. L'heure 

locale convient aussi bien que l’'UTC pour la fonction de balayage du pro- 
gramme, qui n’utilise que les champs minutes et secondes de l’heure. Mais 

UTC est plus favorable pour l'interprétation des résultats. 

Le matériel. 

Le récepteur ou émetteur HF doit avoir un port série RS-232 permettant la 

sélection de fréquence et des canaux mémoire et pouvant lire le S-mètre à 
la demande. J’ai écrit ce programme pour le Kenwood TS-870. D’autres 
transceivers peuvent requérir d’autres codes de contrôle, aussi ai-je fourni 
des fichiers texte en Qbasic, se terminant par «.BAS» 5. 

Le protocole du port série du TS-870 est identique à celui d’un modem 
téléphonique (RXD/TXD, RST/CTS avec ”handshake” matériel). Utilisez 

un cable pour modem avec un connecteur D à 9 broches côté transceiver et un 
connecteur D 9 ou 25 broches sur la sortie COM2 de l'ordinateur. N'utilisez 

pas un cable null-modem ! Ses lignes croisées peuvent endommager le port 
série de l’ordinateur ou du transceiver. 

Utilisez un cable blindé pour éviter les interactions HF lors de l'émission. 
Connectez le blindage au chassis aux deux extrémités. Le port du TS-870 

2NdT : Je doute que les ordinateurs de moins de dix ans aient encore cette possibilité 
SVous pouvez télécharger le logiciel de l’auteur sur le site oak.oakland.edu dans le 

répertoire /pub/hamradio/arr1/qst-binaries



possède des filtres LC de réjection HF, mais celui de l’ordinateur n’a en 

général pas de protection. 

Si possible, utilisez un (timer » contrôlé par radio pour régler le comp- 
teur des secondes de celui de l’ordinateur. J’ai dans mon ordinateur de test 
une carte récepteur onde longue pour DCF 77, une station européenne qui 

émet des signaux horaires sur 77,5KHz. Hors Europe, utilisez les signaux 

GPS ou ceux de WW VB, ou tout autre source horaire standard compatible. 
Si la correction automatique de l’heure n’est pas possible, utilisez la 

commande ”Time” du DOS pour synchroniser soigneusement l'horloge de 
l'ordinateur sur un autre signal horaire sûr5. Une synchronisation manuelle 

n’atteindra probablement pas la tolérance requise de 0.1 seconde, ce qui 

peut provoquer des chevauchements sur les frontières des puissances, mais 

pas déborder les lectures d’une balise sur une autre. 

Le programme. 

Après une première version écrite en Power-Basic, j'ai choisi le QBasic, 

disponible sous MS-DOS à partir de la version 5, car il est facile à comprendre 
et à modifier. Des modifications au programme peuvent être nécessaires 
pour plusieurs raisons. Le système de balises peut changer. Le programme 

doit pouvoir accepter d’autres horloges que le récepteur DCF-77. QBasic 
autorise l’expérimentation par l'utilisateur pour améliorer la précision et la 
fiabilité du balayage de balise. 

Toutes les commandes utilisées dans QBEACONS.BAS, QSCANPAR.BAS 

et BEACON.PLT sont compatibles avec QBasic et le compilateur BASIC 
PD7.0 de Microsoft. BEACONS.BAS, SCANPAR.BAS et BEACON.PLT sont 
compatible Power-Basic. 

Les fichiers ASCII README.TXT et README2.TXT peuvent être affi- 

chés par tout éditeur. Lisez-les pour obtenir les informations d’installation 
du programme. Avant d'installer le logiciel, faites des copies de tous les 
fichiers. 

Pour le fichier de sortie, BEACONS.BAS requière une disquette formatée 
avec 6ko d’espace disponible dans le lecteur A. Lorsque le balayage est en 
route, les données sont placées en mémoire et affichées à l’écran. À la fin, 

BEACONS sauve automatiquement les 90 échantillons sur la disquette. Le 

fichier ASCII de sortie, BEACONS.TXT, contient l'information affichée, mais 

chaque ligne est encadrée de guillemets. Tout éditeur peut le lire. Un 

troisième programme BASIC, BEACON.PLT, lit BEACONS.TXT et imprime 
une carte simple. 

Les valeurs entières du S-mètre vont de 0 (pas de déviation) à 30 (toute 

“En shareware sur http ://uwv.ubr.com/clocks/timesw/timesu.html ou 
http ://uuw.tapr.org 

SNdT : En France, l'horloge parlante (tel. 3699) est d’une précision suffisante. 
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l'échelle). On peut les transformer en voltages d’antenne (4 V') à l’aide d’une 

routine utilisateur tenant compte de la sensibilité du récepteur sur chaque 

bande. 
J'ai testé le logiciel sur un IBM compatible PC tournant avec un 486 

DX-4 à 100MHz. Un 386 devrait faire aussi bien. Un 286 peut ne pas être 

assez rapide. Le programme n’a pas besoin de mémoire haute ou étendue. 

Lancer le programme (TS-870). 

Connectez le port série du transceiver sur la sortie COM2 de l'ordinateur. 

Mettez en mémoire les cinq fréquences de la table 1 et sélectionnez un filtre 

de bande étroit. Lancez SCANPAR.EXE et modifiez les paramètres selon 

vos choix. Donnez au menu de communication du transceiver (n°56 pour le 

TS-870) les valeurs 9600 bauds, 1 bit-stop, pas de parité, et activez le menu 

N°54 TRANSFER ON”. 
Mettez une disquette formatée dans le lecteur A et lancez le programme 

QBasic. Suivez les instructions affichées. Pour stopper le programme, pres- 

sez Ctrl-Break, ce qui efface toutes les données. 

Si votre transceiver n’est pas un TS-870, consultez son manuel. Les codes 

de contrôle peuvent être différents, ce qui oblige à modifier le programme 

BEACONS, l’initialisation et la procédure de lancement. 

Notes du traducteur : 

e J'ai chargé le programme de DL4FBI, il est à la disposition 

des OM’s intéressés. 

e Mon transceiver est un TS-850. Il n’a pas de sortie en RS-232, 

il faut donc lui adjoindre un périphérique de couplage. 

e Malgré cela, le programme ne s'exécute pas : il semble que 

la programmation de la RS-232, comme indiquée par l’auteur, 

ne lui convient pas. Je cherche toujours ... 

e Alors, si vous êtes dans ce cas, faites comme moi : j’ai mis 

en mémoire les 5 fréquences des balises, la 14.100 dans la 

mémoire n°14, 18.110 dans la 18, etc ... (facile de s’en souvenir). 

Puis écoutez chacune des fréquences pendant au moins 3 minutes. 

D’accord, cela prend du temps, c’est moins élégant qu’une programmation, 

mais ça marche! 
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