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De quoi faire rêver beaucoup d’entre nous… 
La beam décamétrique 10 éléments de Christophe F5OHM 
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*** A.R. - R E F  3 6  *** 
Association des Radioamateurs de l'INDRE  

 Maison des Associations –  34, Espace Pierre Mendès-France – 36000 CHATEAUROUX 
 Permanence le samedi de 10 H 30 à 11 H 45 /  1er étage, local 105   

 courriel : ar-ref36@r-e-f.org 

membre partenaire du RESEAU des EMETTEURS FRANÇAIS 
Association Nationale sans but lucratif groupant les Radioamateurs, fondée en 1925, reconnue d’utilité publique, décret du 29.11.1952 

Section Française de l’Union Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ADMINISTRATION 
Président F8CSL   ROTUREAU Roger  
02 48 61 64 10   20, rue des Vignes 
06 38 89 36 83  18370 CHTEAUMEILLANT 
courriel : f8csl@orange.fr 
 
Vice-président  F5EWV  RUAUD Jean-Claude 
02 54 34 70 81   113, Rue de Notz   
06 08 58 56 94   36000  CHATEAUROUX 
courriel : f5ewv-jc@ruaud.net  
 
Secrétaire F4AOS  AUDOUX Dominique 
02 54 24 03 77     7, rue Dominique Camus  
06 78 58 18 37  36200 SAINT MARCEL 
courriel : f4aos@orange.fr 
 
Secrétaire  adj. F5OHM   CUVELIER Christophe 
 06 24 18 28 39  9 rue du Terrier  - Neuville  
   36800 CHASSENEUIL 
courriel : f5ohm@free.fr 

 
Trésorier F4APO  RIBOUX Alain  
02 54 35 02 92    66, rue des Meuniers 
06 12 70 03 05   36000 CHATEAUROUX 
courriel : alainf4apo.riboux@laposte.net 

 
 
Trésorier adj.  F1NOQ  BIDAUD Philippe 
02 54 07 05 87    95, rue de Notz 
02.54.29.71.73 (bureau)   36000 CHATEAUROUX 
courriel : bidaud.philippe0@orange.fr / philippe.bidaud@enedis.fr 
 
administrateur   F0DTI  BODIN François (démissionnaire) 
02 54 34 53 82     17, avenue du Champ aux Pages  
06 77 53 54 08  36000 CHATEAUROUX 
courriel : f0dti@orange.fr 
 

administrateur   F1ABR   REGARDIN Michel 
02 54 34 34 44    4, Rue du Président POINCARE 
06 35 02 61 84  36000  CHATEAUROUX 
courriel : f1abr@free.fr 
 
administrateur F1AOY FOURMONT Eric 
02 54 35 66 24   49 avenue des Anémones  

   06 51 76 06 77  Brassioux 
courriel : f1aoy@free.fr 36130 DEOLS 
 
 
 

Responsables Activités 
 
station club F8KKV   F4AOS  AUDOUX Dominique 
02 54 24 03 77     7, rue Dominique Camus  
06 78 58 18 37  36200 SAINT MARCEL 
 courriel : f4aos@orange.fr 
 

Formation   F5EWV  RUAUD Jean-Claude 
02 54 34 70 81   113, rue de Notz 
06 08 58 56 94   36000 CHATEAUROUX 
courriel : f5ewv-jc@ruaud.net  
 

QSL Manager   FOHM  CUVELIER Christophe 
06 24 18 28 39  9 rue du Terrier  - Neuville 
   36800 CHASSENEUIL 

courriel : f5ohm@free.fr 
 

Relais VHF / UHF/ ATV  F1ABR  REGARDIN Michel 
02 54 34 34 44    4, Rue du Président Poincaré   
06 35 02 61 84  36000 CHATEAUROUX 
courriel : f1abr@free.fr 
 

Diplôme Manager   F8CSL   ROTUREAU Roger 
02 48 61 64 10    20 rue des Vignes 
06 15 71 92 13   18370 CHATEAUMEILLANT 
courriel :  f8csl@orange.fr 
 

Responsable Intruders  F5IT BARRAUD Maurice 
02 54 34 74 60   A5, rue Romain Rolland 

36130 DEOLS      
courriel : maurice.barraud@wanadoo.fr 
 
 
 

 
 

Tarifs adhésion de la cotisation année 2016 
 
Membre adhérent ou correspondant 20 € 
Membre bienfaiteur à partir de   40 € 
Pôle emploi (*)    10 € 
Etudiant ou moins de 16 ans (*)  10 € 
2° membre d'une même famille (*)  10 € 

( * sur justificatif ) 
 

Horaires des cours de préparation aux examens 
d’opérateurs radioamateurs  

 
lieu : au siège du radio-club F8KKV programme 2018 
Cours Réglementation  non déterminé 
Cours Technique   non déterminé 
Cours télégraphie   non déterminé  
Pratiques techniques non déterminé 
 

 

Site Internet : http://ar-ref36.r-e-f.org 
courriel : ar-ref36@r-e-f.org 

  



 
Bulletin d’Informations AR-REF36  -    Edition janvier 2018  -   N° 59              ~ page 3 

 

Nos QSO's de SECTION 
 ou rendez-vous sur l'air... 

 VHF : 144,360 MHz en J3E 
& 144,575 MHz en F3E 

-  

 UHF  : 432,360 MHz en J3E 
& 432,525 MHz en F3E 
 

 CW : 144.070 MHz en A1A
Tous les soirs à 19h00

 

Relais VHF :  R1 Bis -  F5ZDE - 
-  Emission  = 145,6375  MHz, en F3E 
-  Réception = 145,0375 MHz en F3E 

 

Relais UHF :  RU6 - F5ZUQ - (en stand-by) 

Emission = 430,1500 MHz, en F3E  
Réception = 431,7500 MHz en F3E  

 

Relais VHF  répéteur SSTV  - F1ZWQ -   
144,500 MHz en F3E -   ouverture 1750 Hz 
 

relais transpondeur VHF/UHF - F5ZXW  
145.2875 / 431,0875 MHz en F3E 

 CTCSS : 136.5 Hz sur les 2 voies 
                 gestion ADRASEC 36 
 

Décamétrique: 3.636 kHz +/- 3,6 kHz en J3E  
Tous les mercredis à 09 h 00 locales 
 

Bulletin F8REF sur le relais VHF d’Aigurande 
R1bis (F5ZDE) tous les dimanches 11h00 locales 
 
Activités autres associations du département : 
  ADRASEC 36 
Vacation mensuelle (en réseau dirigé) 
depuis F8KGI / Station en Préfecture de l’Indre 
le premier mercredi de chaque mois 
 19 h 00 QRG = 145,475 MHz 
le 3éme mercredi de chaque mois 
Exercice de transmission d’un message formaté 
19 h 00 QRG =145,2875 Mhz (relais de CELON) 
 

Année 2018 
 

Bulletin 
N° 59 
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NDLR : Les opinions exprimées dans les articles du bulletin de « l’AR REF36 – INFORMATIONS » sont 
personnelles à leurs auteurs. Elles sont publiées sous leur entière responsabilité et ne permettent pas de 
préjuger de celle de l'association. 
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EDITORIAL 
 

 du Président  F8CSL       Roger ROTUREAU 

De nos jours, tout est connecté ; le téléphone, 
la montre, l’ordinateur, la tablette, 
l’automobile, les radiateurs électriques, la 
télévision, l’OM, etc… etc… Tout ça un peu 
grâce aux anciens radioamateurs, véritables 
pionniers techniques.  
Hélas, les OM techniciens deviennent rares et 
les composants difficiles à trouver. Les 
émetteurs – récepteurs modernes nous 
permettent de nombreux modes sans fer à 
souder. Il en apparaît toujours de nouveaux 
dont je n’arrive pas à me souvenir le nom, moi 
l’adepte de la bonne vieille télégraphie. 
Voici notre bulletin numéro 59, complément 
papier de notre site maintenu très à jour par 
l’ami F5EWV.  
L’année 2017 ne fut pas une année faste pour 
nos copains partis rejoindre les « silent keys » 
et les malades adeptes des concours... 
Elle ne fut pas non plus remarquable pour nos 
activités associatives presque nulles : 2 
réunions du CA, permanence erratique du 
samedi matin, il est frustrant de s’enfermer 
dans le local et ne voir arriver aucun visiteur !  
 
Alors, misons sur 2018 en espérant voir 
arriver de nouveaux OM membres actifs 
capables de redonner vie à l’AR-REF 36. 
Soyons optimistes. 
 
Bonne Année, santé, prospérité, trafic à toutes 
et à tous. 
 
de  Fox Trot  huit Charlie Sierra Lima 
 
Roger F8CSL 
   

 
 

                                       
 
 
 
 
 
 

 
Cadeau de fin d’année du R E F 
Radio REF décembre 2017 offert 

 

 
 
Afin de sensibiliser l'ensemble des radioamateurs 
français à la nécessité de rassembler le plus largement 
possible pour se donner les moyens de défendre nos 
intérêts, le numéro de Radio-REF de décembre 2017 
sera tiré à treize mille exemplaires et distribué, en 
plus de nos habituels membres abonnés, à une liste 
d'indicatifs radioamateur dont les adresses sont 
publiées dans le fichier ANFR, à l'exception bien sûr 
des OM figurant en liste orange. Pour les OMs ou 
YLs en liste orange, pour les SWL, les makers, les 
passionnés de radiocommunications sur toutes les 
bandes, et plus largement tous ceux qui ne 
connaissent pas encore le REF, nous avons décidé de 
mettre la revue gratuitement en téléchargement sur le 
lien ci-dessous. 
http://www.r-e-f.org/images/201712_INTERACTIF.pdf 
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le site INTERNET de l’A.R.-REF36 
 

 
 

Notre site INTERNET : 
 

http://ar-ref36.r-e-f.org 
 

Vous permet d’être informés en temps réel 
des évènements se déroulant  dans l’Indre, 
à condition bien évidemment que chacun 
de vous nous fournisse les éléments 
d’informations, entre autres via notre 
adresse courriel : 

ar-ref36@r-e-f.org  
ou ar36ca@r-e-f.org 

 
En 7 années d’activités,  

nous avons dépassé  + de 15830 visiteurs. 
Ce qui confirme son intérêt… 

 
Désormais, et aux dernières nouvelles nous comptons 
approximativement 99% des membres 
possédant Internet, donc ayant 
accès au site. Il suffit de s’y 
rendre régulièrement pour avoir 
les dernières « news »…. 
Aujourd’hui, il est difficile de se 
passer de ce service de 
communication incontournable, 
rapide et extrêmement performant.  

 

Notre galette des rois 2018 
Dimanche 
14 janvier 
14 h 30 
Notre prochaine « galette des rois » 
 se tiendra le dimanche 14 janvier 2018 

à partir de 14h30  salle N° 2  
à la maison des associations 

a CHATEAUROUX 
 Nota : C’est ouvert à toutes et tous, membres ou non 
en parfaite convivialité pour débuter l’année. 
Radioguidage éventuel sur 144.575 Mhz 
Une participation financière de 2.5 € sera demandée à 
chaque participant. 
Pour une bonne organisation, il serait souhaitable de 
prévenir de votre présence, Philippe F1NOQ par 
téléphone (06.76.09.94.37) ou via la page de pré-
inscription sur notre site ; de façon à prévoir les 
bonnes quantités, sans gaspillage. 
 
 Quelques images de la galette en 2017  

qui se déroulait salle J. Blanchet au village de Notz 

 

 

   

 avec Philippe F1NOQ toujours au service… 
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Assemblée Générale 2017 

Ce fut une nouvelle fois dans la salle « Marcel 
PAUL » rue des Etats–Unis à CHATEAUROUX, 
mise à disposition et grâce au radio club F5KRO 
(EDF-GDF) que nous avons tenu notre précédente 
AG …. 

 
 le bureau 

La salle est idéale pour ce genre de réunion  et 
suffisamment spacieuse pour tout regrouper : 
AG/Apéritif/Expo matériel / Repas / tombola. etc… 
 

 
les participants à l’AG 2017 

 

 
L’apéritif et les petits fours sont toujours hautement 
appréciés… 
 

 
C’est toujours un moment de convivialité et d’échange avant 
de passer à table 

 
L’AG par les XYLs…. elles sont toujours  prêtes 
pour mettre la main à la pâte… 
 

Comme les années précédentes, le menu et les 
consignes d’organisation du  repas sont données par 
notre Chef de cuisine Stéphane F4BGZ qui avait tout 
organisé comme chaque année avec le traiteur qui 
d’ailleurs une nouvelle fois nous a donné entière 
satisfaction. 
 

 
 un aperçu de la table au cours du repas 

 
autre aperçu de la table 
 

  
enfin le tirage de la tombola attendu 
et comportant de nombreux lots… 
 le 1er lot un Pocket V/UHF  BOOFENG UV5RE fut 
gagné par François F5ADE  
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Les « Silent Keys »   du 36 
depuis 2 ans 

 
 F5NER  
      Claude LEBRUN   

Chaillac 
 
F5RLE  
Michel DELANOUE 
Châteauroux 
 

tous les deux décédés  en 2016, 
 
 la liste noire a continué, hélas,  en 2017 dans 
l’Indre avec  les OMs suivants : 
 
F4BWV  
Bruno MARGERIE   
Châteauroux 
 
 
F5JBT /  33  ST SELVE 
Louis  CAZEAUX 
ancien trésorier du 36 et resté fidèle au  QSO des 
anciens du 36 jusqu'à son dernier souffle… !!! 
 
F6CYE (mal-voyant)  
Bernard 
CHERBONNIER 
Châteauroux 

 
F1BOM 
André MOLARD 
Déols 
 
  

Et le dernier en date, en août 2017, notre 
vétéran (91ans) qui a beaucoup marqué 
notre département par son activité 
radioamateur jusqu'à 
la fin… 
 
 F6ALV  
Jacques DETREE  
Tournon St Martin 

 

Souvenirs de quelques années en 
arrière, … en 1987 …. 

 

C’était la troisième fournée de l’Indre à l’examen 
radioamateur au centre ANFR de Villejuif …. 
la première  année : 2 ;  la 2 ème année : 4 
et la 3éme fournée : 7 
Il y a eu jusqu'à 15 candidats dans une même session, 
quelques années plus tard … c’était la belle 
époque !!! 

 
des élèves attentifs et concentrés pendant les cours… 
A noter que la salle de cours était étroite dans mon 
sous-sol... mais elle a toutefois accueilli  jusqu'à 20 
candidats..

 
Ils fêtent leur réussite. bien sûr… !!! 
Leurs indicatifs attribués à la suite de cette session 
encourageante :F1NOx  = K, L, M, N, O, P, Q 
Ils se reconnaitront… !!! (Hélas l’un d’entre eux est 
décédé quelques années après…) 
Qu’il nous soit permis aujourd’hui de rêver de 
retrouver autant de candidats …  qui nous font défaut 
depuis plus de 10 ans.  

 La dernière candidate du 36 
présentée à Villejuif fut la fille de 
F8BMG : Stéphanie F0EQF 
Elle eu le plaisir de rencontrer ce 
jour là, chez « Popol », le Dr 
Jean-Louis ETIENNE qui la 
félicita. 

Que le temps passe vite… !!! F5EWV 
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Nos relais radioamateurs  
dans l’Indre 

 

RELAIS VHF : F5ZDE 
à AIGURANDE s/Bouzanne 

Ce relais VHF fonctionne très correctement avec une 
bonne couverture puisque depuis au moins un an des 
Oms des départements voisins comme le Cher ou la 
Vienne par exemple participent tous les dimanches 
matin au QSO dominical de 11 H 00. 
Il est aussi courant d’entendre des stations près des 
côtes de l’Atlantique. Il est à regretter qu’il n’y ait 
qu’une participation assez faible des OMs de l’Indre   
Reste-t-il encore des radioamateurs actifs dans 
l’Indre. ? 
 

RELAIS UHF : F5ZUQ 
à PALLUAU s/Indre 

Le relais est toujours hélas en stand-by.. 
Il n’a plus d’antenne ; La nouvelle antenne (GP9) est 
disponible.., mais les règles d’intervention sur ce 
pylône sont devenues très strictes en matière de 
sécurité. L’intervention se fera, mais sous contrôle du 
service gestionnaire de l’EDF (RTE) avec qui les 
contacts ne sont pas très simples, compte tenu de ce 
que les responsables d’aujourd’hui sont à Orléans…. 
Mais une intervention est envisagée avec l’accord du 
responsable; Un audit du site prévu au printemps 
2018 permettra cette intervention. 

 

Relais SSTV : F1ZWQ  
Château d’eau de DEOLS 

Sur le château d’eau du Montet à Déols. (144.500 
MHz / ouverture : 1750 Hz) 
Ce relais SSTV très attendu de ses utilisateurs est 
malheureusement à nouveau en panne de matériel 
(ordinateur)… des bonnes volontés pour prendre en 
main le problème seraient les bienvenus…. !!! 
 

Relais transpondeur VHF/UHF : F5ZXW  
Pylône DDT de CELON   Gestion ADRASEC 36 

 

Ce relais est à la disposition de tous les radioamateurs 
(hormis une éventuelle réquisition préfectorale ou il sera 
demandé de respecter un usage exceptionnel à titre temporaire 
pour les besoins supplétifs de plans de secours exceptionnels. 
Ceci est en réalité vrai pour tous les relais)  
 Sa portée est très intéressante autant en VHF qu’en 
UHF car il franchit allègrement les frontières du 
département. 
Attention, la mise en œuvre d’un code CTCSS 
(136.5) est obligatoire sur les 2 voies U & V afin 
d’éviter des blocages provenant de loin … par des 
relais ou porteuses sur les mêmes fréquences.  
 

Le QSO  
 décamétrique  

de l'Indre 
sur 3636 kHz 
des OMS DU 36, 

des ANCIENS DU 36, 
   et des AMIS DU 36 

 
Liaison décamétrique des radioamateurs de  
l'Indre sur 3636 kHz +/- 3.6 kHz, tous les 
mercredis à 9h00 locales.  
 

Notre QSO local maintient toujours son cap dans 
une parfaite cordialité avec une participation assez 
régulière d'OM du département et bien entendu de 
nos anciens résidents de l’Indre. Quelques Oms 
d’autres départements voisins, entre autres mais 
aussi d’ailleurs, participent occasionnellement et 
c’est avec plaisir que nous les accueillons. 
 

F8CSL Roger   CHATEAUMEILLANT 18 
F5OHM Christophe CHASSENEUIL 36 
F5MJA Jean-Marie VILLEDIEU s/Indre 36 
F1NOK Jean-Michel CHATEAUROUX 36 
F5AOX Pierre  AIGURANDE 36 
F6BBH Gérard  CHATEAUROUX 36 
F5EWV Jean-Claude CHATEAUROUX 36 
F5JDY Alexandre  CROZON s/ VAUVRE 36 
F1ABR Michel  CHATEAUROUX 36 
F6BGS Alain  CHATEAUROUX 36 
F1NOP Jean  CHATEAUROUX 36 
F1BQM Marc  CHATEAUROUX 36 
F1HAO Jean-Marc sud du dpt 18 (un ex 36) 
 

Nous pourrions toutefois être plus nombreux à y 
participer, ne serait-ce que localement…. 
 

Mercredi 27 décembre 2017,  nous avons 

enregistré le  960 ème QSO du 36 
Ce qui représente déjà (960/52 = 18,46) 
 soit + de 18 ans d’existence…. 
Je rappelle ici l’historique de ce QSO initié par 
notre ex-président Roger F5STW †, dans lequel 
il nous manque toujours, même après de si longues 
années... Geneviève son épouse reste fidèle à notre 
association par sa participation active, entre autres, 
à la réalisation des billets de souscription. 
La régularité de ce QSO est encourageante, même 
si le nombre de participants est très variable. 
Sans oublier nos fidèles SWLs qui nous écoutent 
attentivement et il y en aura toujours, n’est-ce pas 
Francois ? ou Raymond au sud de Limoges….
      F5EWV 
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Participation aux CONTESTS 2017 des OMs du 36. 
 

 

Concours courte durée cumulatif– 2017 du 15, 22 janvier et 05, 12 février 
 

   Classement mono-opérateurs  
 

(sur 80 logs)   

Place Classe Indicatif DPT 
Points 

144 
Points 432 Multi Total   

31 B 13 F1JBN/P 36 1703520 2004 1,1 189 592   

Bravo à Xavier F1JBN pour sa brillante 13ème place en classe B 
 

Championnat de France télégraphie – 2017 du 28 et 29 janvier 
 

   Classement mono-opérateurs  (sur 268 logs)   

Place Classe Indicatif DPT QSO Points/QSO         Multi 
Total 

 
  

5 C 4 F5OHM 36 1340 4058 374 1 517 692   

 
Une 4ème place en classe C et le million de points a été encore dépassé cette année grâce à Christophe F5OHM. Bravo à lui  

 

Classement des départements (sur 84) 
 

  Place Dept CRs Points     

  44 36 1 1 517 692     

L'Indre à la 44ème place sur 84 départements grâce à F5OHM mais ou sont les autres ? 
          

 

Championnat de France téléphonie – 2017 du 25 et 26 février 
 

   Classement mono-opérateur (sur 575 logs) 
 

   

Place Classe Indicatif DPT QSO Points/QSO Multi Total Type Clamed 

9 
133 

C 9 
B 79 

F5OHM 
F1JBN 

36 
36 

1303 
448 

6672 
2478 

397 
179 

2 818 700 
443 562 

 1.53% 
1.23% 

289 B 218 F4AOS 36 191 1136 125 142 000  3.53% 
414 B 321 F5MVB 36 134 734 70 51 380  1.74% 

   
Bravo à F5OHM devant F1JBN ainsi que F4AOS et F5MVB. 

  

 
Classement Multi-Opérateurs (sur 95). 

Place Classe Indicatif DPT QSO Points/QSO Multi Total Type Clamed 

39 C 24 TM5RLE 36 729 3605 288 1 038 240 4.46% 

   
 

Bonne performance de TM5RLE (F5ADE et F4BGZ)    

       

   Classement des départements (sur 93). 
 

   

   Place Dept CRs Points    
   23 36 5 4 323 966    

 
23ème place soit 5 places de mieux qu’en 2016 pour l'Indre grâce à F5ADE, F5OHM, F4AOS, F5MV, F4BGZ  et F1JBN.  

 

 
            merci à Dominique F4AOS pour ce tableau de synthèse sur les contests 

 réalisés en 2017 dans l’INDRE 
 

NDLR : Toutefois, on ne peut que souligner, hélas pour l’année 2017, l’absence des concours de 
François  F0DTI, contraint par ses soucis de santé et qui a lui seul complétait très largement ce 
type de compte rendu par sa participation très active à de très nombreux contests et… avec des 
résultats très positifs. 
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Réadaptation d’une antenne  
décamétrique bien connue : la FB 33….  
en Beam 10 éléments… suivant la méthode 
 extraordinaire de Christophe F5OHM  
  
J'avais fait l'acquisition en 1999 d'une beam 
de type Fritzel FB33 bien connue (antenne 
3 bandes 10,15,20 m à trappes). Demeurant 
à l'époque à Biscarrosse (Landes), cet aérien 
était monté sur un immeuble de 3 étages à 
18 m et m'avait permis de contacter près de 
300 contrées DXCC. J'ai remonté l'antenne 
en 2008 à Neuville (commune de 
Chasseneuil) sur un petit pylône 
télescopique de 10 m, si bien que la FB33 
ne culminait plus qu’à 11,50 m... hauteur 
critique pour les bandes considérées. 

Afin d'optimiser les 5m de boom 
disponibles, j'ai entrepris d'effectuer des 
modifications dans les buts suivants : 
-  augmenter les bandes passantes (trafic 

autant en CW qu'en phonie) 
-  éviter les pertes en chaleur dues au trappes 

du radiateur, qui là porte bien son nom 
(j'utilise un ampli ACOM 1000 qui, avec 
une 4CX800, sort 800W sans forcer...) 

- ajouter un ou des éléments parasites pour 
augmenter le gain. 

Pour ce faire, il fallait donc mettre en place 
3 dipôles « full size », un pour chacune des 
gammes de fréquence. J'ai décidé 
d'alimenter individuellement chaque 
radiateur, c'est à dire 3 lignes coaxiales + 3 
baluns de rapport 1/1 supportant 2,5 kW... 
Ce sont les seuls éléments du commerce 
Radioamateur dans ce nouveau montage. 

En dehors des connaissances minimales en 
radioéléctricité que tout OM devrait 
posséder, j'ai notamment utilisé 2 
programmes de simulation d'antennes : 
1- la page de K7MEM (yagi antenna design) 
Davantage conçu pour des antennes 
V/UHF, le système s'adapte néanmoins à la 
HF et propose des longueurs d'éléments et 
espacements en fonction des fréquences et 
de la taille du boom. 
C'est une page HTML simple et qui permet 
de « défricher le terrain ». 
Il suffit d'aller sur l'adresse suivante : 
http://www.k7mem.com/Electronic_Noteb
ook/antennas/yagi_vhf.htm 
2- le logiciel MMANA-GAL basic 
Ce logiciel gratuit est téléchargeable à 
l'adresse : 
http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php 
Développé par JE3HHT, DL1PBD et 
DL2KQ (ils sont forts les gars...), ce 
programme est extrêmement complet, un 
peu difficile à prendre en main certes, mais 
prend en compte une grande somme de 
paramètres. 

 
A l'inverse de K7MEM, on doit rentrer les 
cotes en 3 dimensions de l'aérien envisagé 
et la fréquence de travail, d'où l'intérêt 
d'utiliser en premier le programme de 
K7MEM. 
Beaucoup de choses sont prises en compte 
pour les calculs (type de matériau utilisé, 
diamètre des éléments, hauteur de l'antenne, 
nature du sol, etc... etc...). 
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J'ai ainsi décidé de conserver les éléments 
d'origine réflecteur et directeur à trappes 
pour limiter le nombre total de brins que le 
boom d'origine de la FB33 n'aurait peut-être 
pas apprécié.  
J'en suis arrivé à une conception virtuelle 
d'un aérien de 10 éléments physiques sur 2 
booms séparés de 80cm en hauteur soit : 3 
éléments pour le 20m / 4 éléments pour le 
15m / 5 éléments pour le 10m. Les trappes 
restantes permettent d'économiser 4 
éléments. En guise d'amusement, j'ai intégré 
2 éléments pour la bande 12m... 
Sur l'écran, c'était bien joli... Restait alors à 
passer à la phase construction. 
Pour ce faire, je me suis ravitaillé chez un 
distributeur de matériels de bricolage situé 
derrière le stade Gaston Petit de 
Châteauroux qui fait aussi de l'aluminium 
tube, carré brut ou non (pour les diamètres 
25 et 20mm en barres de 6m). En ce qui 
concerne les diamètres 15,5 et 12 mm, j'ai 
dévalisé régulièrement le magasin de 
bricolage grand public de St Marcel. Les 
colliers de fixation boom/éléments sont en 
fait de la récupération d'installations 
d'antennes TV... 
 
Un mètre, une scie, une perceuse, des vis 
métal inox, un petit atelier qui entre-temps 
devenait un vrai bordel, c'est vrai..., ont 
suffit. (oui, mais moi au moins je savais où 
tout se trouvait...HI) 
 
Une fois tous les éléments confectionnés, 
j'ai décidé de monter l'ensemble en une fois, 
et non pas le 20m d'abord, puis le 15m... etc. 
En effet, des phénomènes de couplage 
pouvaient s'effectuer, si bien que des 
réglages optimisés par exemple pour le 20m 
s'en seraient trouvé modifiés une fois les 
éléments 15 ou 10m montés.  
 
J'avais obtenu du système MMANA-Gal 
des courbes théoriques d'impédance, de 
gain et de bandes passantes tout à fait 

convenables. Il est à noter que ce logiciel 
permet une optimisation des paramètres de 
l'antenne (si on veut privilégier le gain, un 
meilleur rapport AV/AR ou centrer une 
fréquence de résonnance...). 

 
 
Seulement voilà : la théorie est une chose, 
la pratique une autre. Pour le 20m, je n'ai 
rencontré aucun problème. En revanche, il a 
fallu plusieurs interventions sur le 15m et 
surtout le 10m afin de trouver les 
écartements optimaux entre éléments, ce 
qui m'a valu beaucoup de descentes du 
pylône pour trouver les bons réglages.  
 

 
 
En effet, il est impossible de modéliser à 
l'avance la présence d'objets divers à moins 
d'une longueur d'onde de l'antenne, ce qui 
modifie inévitablement ses caractéristiques. 
De surcroit, l'alimentation des boucles pour 
les 80, 40 et 30m se situe juste en dessous 
de l'aérien et influe également.  
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Au final, j'ai obtenu sur toutes les bandes un 
ROS inférieur à 1,3 d'un bout à l'autre, et la 
certitude d'un transfert d'energie optimal 
vers les radiateurs sans trappes. En 
revanche, il n'est pas dans mes moyens de 
mesurer le gain effectif qui, de toute façon, 
ne peut être inférieur à celui annoncé par 
Fritzel à l'époque. 
 

 
Certes, cette antenne ne rivalise sans doute 
pas avec les produits actuels du commerce 
qui utilisent des booms plus longs. Elle 
m'apporte tout de même la satisfaction de 
contacter, notamment, toutes les dernières 
expéditions DX sans grandes difficultés (le 
kW aide un peu …), malgré le brouhaha 
indescriptible dont les stations européennes 
sont coutumières dans ces circonstances ! 
Les résultats des dernières Coupes du REF 
HF CW et SSB sont également honorables. 
Le coût total de l'opération est de 400 €, ce 
qui est bien peu en comparaison du prix 
d'antennes toutes faites et absolument rien 
par rapport au plaisir d'avoir réalisé une 

antenne certainement unique au monde, 
sauf si un autre aussi dérangé du cerveau 
que moi a eu la même idée quelque part... 
 

A bientôt sur les ondes et bonnes 73 
de F5OHM…  Grand chasseur du DX  

et par là même  de la propagation... 
 

!============================== 

On continue avec une autre 
TECHNOLOGIE 

par Michel F1ABR  
qui nous 

présente ci-
dessous sa 

réalisation 

un Générateur 
 de 35 à 4400 MHz 

 

ADF4351 PLL Synthétiseur 
Module 35 MHZ à 4400 MHZ 

 

Piloté par un module ARDUINO ce petit appareil 
permet le pilotage d’autres appareils…, 
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le schéma de principe 

 

 
 

On trouve facilement sur internet ! 
 

… si cela vous intéresse vous pouvez me contacter 
 

Michel F1ABR 
 

============================== 

Mais Michel F1ABR 
a aussi  une autre passion : 

son drone qu’il nous 
présente ici 

 

Le Phantom 3  
Standard DJI  

Il est une version alternative aux Phantom 3 
Advanced ou Professionnal. 
Equipé d'une caméra 2,7K HD montée sur une 
nacelle brushless 3 axes, il sera idéal pour équiper 
les amateurs et professionnels de la vidéo. 

Comme ses prédécesseurs, le Phantom 3 
Standard DJI est doté d'un système de 
stabilisation et d'aide au pilotage très performants 
permettant 3 modes de pilotage (manuel, ATTI, 
GPS). 

Vitesse de montée maximum 7 mètres seconde, 

 

Caractéristiques techniques Phantom 3 
Standard 

 Modes de vol: Manuel et Atti + GPS  
 Fonction RTH (return to home) et Failsafe: 

Retour et atterrissage automatique au point de 
décollage  

 Caméra Ultra HD 2,7k (30fps) avec capteur 12 
mégapixels  

 Contrôle caméra sur le tilt (avant/arrière)  
 Radio-commande livrée avec support 

smartphone et batterie 2650 mAh intégrée 
 Alerte batterie faible (par jeu de LEDs)  
 Châssis en ABS  
 Dimensions : 29 x 29 x 18 cm  
 Masse : env. 1216 grammes (avec batterie et 

caméra) prêt à voler  
 Logement de batterie grande capacité  
 Autonomie : environ 25 minutes  
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ASSEMBLEE GENERALE 2018 
L’ A.G. ordinaire de l'A.R.-REF 36  

se tiendra le dimanche 11 février 2017 à 9 h 00  
Salle « Marcel Paul »  30, rue des Etats Unis  36000 CHATEAUROUX 

 

 Le stationnement ne sera pas autorisé dans la cour, car réservé aux résidents. Ce sera un dimanche: il devrait y avoir 
de la place dans la rue, sinon sur les parkings proches : au « DOJO » / clinique St François à 100m  ou Place Lafayette ou 
encore plus prêt : le parking de l’école Ste Solange. 
radioguidage  éventuel sur 144,575 MHz 
et sur le relais d’Aigurande  145.6375 
MHz 
09 h 00   Accueil 
09 h 10 A.G. Ordinaire 
09 h 15  Rapport moral par F8CSL 
09 h 40  Rapport financier F4APO 
10 h 00  Election du tiers sortant 
10 h 15  pause   
10 h 45  présentation du bureau 
11 h 00   débat d’orientation 
12 h 00   apéritif pour toutes et tous 

12 h 30   repas 
15 h 00   tirage tombola  
 

 

Pour le renouvellement du tiers sortant du bureau, les candidatures peuvent être adressées par courrier au siège de l’A.R.-
REF 36 ou par courriel à ar36ca@r-e-f.org , avant le 4 février 2018.  

3 postes à renouveler (fin de mandat au 31/12/2017 (F8CSL/F1ABR/F4AOS) + 1 pour raison de santé : F0DTI 
Un repas traditionnel réunira toutes celles et ceux  qui se seront inscrits avant le 4 février 2018 
Nous demandons aussi que chacun fasse l’effort de remplir sa fiche de renseignements, certaines 
informations comme les adresses postales ou courriels sont hélas souvent erronées. 
Et avez-vous pensé à renouveler votre cotisation pour l'année 2018 ?  Non... alors, c’est l’occasion de renouveler votre 
confiance à votre association et surtout de la soutenir, elle en a grand besoin.  

 Vous pouvez aussi le faire via notre site http://ar-ref36.r-e-f.org 
 

Apéritif offert  
à tous les participants à l’AG 

 

Soupe champenoise 
(cointreau, citron, pétillant) 
Petits fours salés 
Galette aux pommes de terre 
Compte tenu de l’organisation du repas    
par un traiteur, comme l’an passé, nous 
assurerons nous 

mêmes le service… avec les 
bonnes volontés présentes.  

Pour l’ambiance :  
Suivant une tradition bien 
ancrée, les petits tabliers 
pourront être de mise... !!!  

NOTA : les non-membres peuvent s’inscrire au repas… 
et seront évidemment les bienvenus… 

     MENU de notre AG 2018 
 

Terrine de noix de St Jacques  
 Avec tomates farcies aux perles de mers 

Carbonnade flamande  
    accompagné 

d’un  gratin dauphinois  
             & fagots de haricots verts 
       salade  &  fromages  
dessert :  Crumble poire chocolat 

 Vin : Gamay de Touraine  -  Café  
                 Participation au  repas : 25 € par  personne  

(Un billet de tombola sera offert à tous les participants au repas)
 

Cet avis tient lieu de convocation pour tous les membres de l’A.R.-REF 36 

Participez à la vie de l’Association. Venez nombreux 
N.B. : il sera possible de présenter vos réalisations lors de cette AG. Toutefois pour une bonne organisation, 
faites nous part de la surface souhaitée pour votre présentation.  à :  ar36ca@r-e-f.org 
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SOUSCRIPTION 
VOLONTAIRE 2018 

ouvrant  droit  à une 
tombola gratuite 

 

Comme tous les ans, nos trésoriers apprécient les 
retombées financières de la souscription même si 
elles restent modestes. 
Sur leur souhait, nous renouvelons l’opération 
cette année avec de nombreux lots intéressants qui 
permettront de satisfaire bon nombre d’entre 
vous. 

notre premier lot 2018  

 
Un pocket VHF/ UHF   DUAL-BAND 

P out = 5 / 4 W 
BAOFENG UV-5RA  

136-174 / 400-480 Mhz Dual Display 
 

Notre tombola 2018 disposera à nouveau cette 
année de nombreux beaux lots divers (perches a 
selfies, stylo 4 en 1)  et en particulier quelques lots 
de table ou de cuisine (don d’une usine de 
fabrication de Châteauroux) et qui font le bonheur 
de nombreux d’entre nous.  
Ils compléteront notre tombola pour le plaisir de 
nos XYLs ou des OMs ayant des talents de 
cuisiniers….. 

 

Vous pouvez nous aider à compléter cette 
liste et nous permettre de satisfaire plus 
de gagnants : merci d’avance. 

Nous acceptons tous lots (en évitant 
toutefois le matériel radioamateur afin de 
rester très généraliste et satisfaire 
honorablement les éventuels gagnants 
étrangers au monde radioamateur), par 
exemple : bonnes bouteilles, bons d’achat, 
etc…. 
Nous espérons, bien sûr, qu’au-delà de 
votre traditionnelle cotisation annuelle, 
vous honorerez généreusement cette 
souscription qui aide très sérieusement au 
bon fonctionnement de notre association 
départementale et entre autres à la 
maintenance de nos relais VHF et UHF, 
dont les interventions ne sont pas 
négligeables.  
 

Tarif de la souscription :  
       le billet  => 1 €  
       la planche de  6 billets =>   5 € 
De surcroît et pour promouvoir cette souscription 

 

5 planches achetées = la 6éme offerte 
 

D’autre part, si vous participez  à 
la vente des planches de billets 
autour de vous , voisins, amis, 
commerçants, etc. 
 

 
5 planches vendues = une 

planche offerte 
 
Alors n’hésitez pas à nous demander des planches 
de billets, vous participerez ainsi à la vie de votre 
Association et notre trésorier retrouvera le 
sourire… !!! 
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Le mot du trésorier 

F4APO  
 Alain RIBOUX 

le trésorier 
 

 
 
 
 

F1NOQ  
Philippe BIDAUD 

le trésorier adjoint  
 
 
 
 

Chers Oms et XYLs 
 
2017 est terminé, je joins les comptes de 
cette année 2017, la chasse aux dépenses a 
été poursuivie avec assiduité, sachant que 
les charges fixes loyer, assurance, 
cotisations, cela représente quand même 
une somme non négligeable. 
Les chiffres parlent d’eux même ; le loyer 
est une grosse dépense pour nous. 
Là encore comme l’année précédente nous 
comptons toujours sur votre soutien par 
vos cotisations et participation active à 
toutes nos activités.  Il en va de la vie et 
même la survie de notre association. 
Comme traduit dans mon propos de l'année 
dernière, j'arrive en fin de mandat que je ne 
renouvellerai pas en tant que trésorier de 
notre association. Je l’ai assuré avec plaisir 
mais reste à disposition pour celui qui me 
remplacera ; entre autres pour le logiciel 
de comptabilité. 
Le bilan comptable complet et actualisé 
vous sera présenté le jour de l'AG 2018. 

 

 
 

ETAT des finances  
 de l’AR-REF 36 
au 31 / 12 / 2017  

 
Liste des recettes et dépenses année 2017 

AR-REF36 

 RECETTES DEPENSES 

DIVERS   9,80 
FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT   12,50 
FRAIS POSTAUX   23,08 
TOMBOLA 2018 (achats)   34,29 
LICENCE F8KKV   46,00 
PUBLICATION   60,00 
ASSURANCES   111,30 
LOYER LOCAL   492,75 
GALETTE 45,00 34,97 
CEREMONIE 60,00 60,00 
DON 70,00   
TOMBOLA 2017 215,00 27,29 
AG REPAS 400,00 308,00 
COTISATION AR REF 36 
2017 660,00   

 1 450,00 1 219,98 

   
SOLDE 230,02 

EXERCICE 2016 1 363,89 

EXERCICE 2017 1 593,91 

CAISSE 0,20 

BANQUE C.C 1 593,71 

BANQUE C.E 3 431,29 

   

 5 025,20 

      Cordialement   

Le trésorier Alain  F4APO  
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SERVICE QSL 
de  l’A.R.-REF 36 

 
Nos QSL managers sont 4 à se partager la 
tâche en 2017  

 
F5OHM 
 Christophe CUVELIER 
 06 24 18 28 39 
courriel : f5ohm@free.fr 

 
ou F1BQM 

Marc et Micheline DOISY 
02 54.34.59.03 

Courriel: f1bqm36@gmail.com 
 
ou F1NOQ 
Philippe BIDAUD 
02 54 07 05 87  
Courriel : Philippebidaud0@orange.fr 
 

Si vous souhaitez récupérer vos QSLs, entre autres 
le samedi matin, téléphonez leur au préalable à l’un 
ou à l’autre ou par courriel internet ou via notre 
adresse : ar36ca@r-e-f.org  
Un certain nombre de cartes QSLs stagnent  
toujours dans les casiers QSL du département. 
(F8KKV) : 
Suivant la règle du REF nous recevons et expédions 
au départ exclusivement les QSLs des membres 
cotisants au REF.  

 

       RAPPEL des règles 
  du service QSL 
 

Pour les non-membres du REF, leurs 
QSLs ne peuvent évidemment pas être 
expédiées. 
 Par contre, ils peuvent récupérer leurs 
QSLs qui nous sont acheminées et qui leur 
sont destinées.  
(C’est le principe de la poste : l’expéditeur 
est le payeur) 
Une autre solution consiste à nous laisser 
des enveloppes timbrées auto-adressées. 
ATTENTION : 
Si vous souhaitez récupérer vos QSLs, le jour 
de l’AG 2018, il vous faut impérativement en 
faire la demande auprès de nos QSLs 
managers. Vous pourrez bien entendu confier 
aussi vos QSLs pour le départ. 

 
Fonctionnement 
du service QSL  

au REF à TOURS  
 

 
…même si les statuts de nos associations nationales 
et départementales ont changé, le fonctionnement 
du service QSL reste identique. 
Seuls les membres du REF National peuvent 
bénéficier de l’envoi de leur QSL.  
 

 
En réception les QSLs seront acheminées jusqu’au 
bureau QSL de l’AR-REF36 ou elles pourront être 
récupérées ou expédiées chez son destinataire, s’il 
nous dépose des enveloppes timbrées self-
adressées 

A.R. - REF 36 
Maison des associations, 

1er étage - porte 105 
34, Espace Pierre Mendés 

France 
36000 CHATEAUROUX 

 

Permanence tous les samedis de 10h30 à 11h45 
Merci de bien vouloir  récupérer vos QSLs dès que 
possible. 

L’équipe QSL 36 
 

Nota : La liste des QSL en attente est publiée 
régulièrement sur le site.
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Vous voulez garantir 

votre avenir 
radioamateur ? 
Alors 
ADHEREZ 
ou 
Renouvelez  
votre 
cotisation 
annuelle au REF 
RESEAU des EMETTEURS FRANCAIS 
Notez bien  que désormais 
la revue Radio-REF 
peut désormais être dissociée 
de la formule d’adhésion. 
ou choisie en version 
numérique seulement. 
Vous pouvez le faire en ligne  

http://www.r-e-f.org  
rubrique "Adhésion". 
Le service de paiement par carte 
bancaire mis en place est parfaitement 
sécurisé et réduit les coûts de traitement 
des adhésions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 2018 -      N° 59 
 

             Dépôt légal    -    N° 102 
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ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche 11 février 2018  

  

NOM & Prénom : ............................................................ Indicatif ............................ 

adresse : .....................................................................................................…................ 

code postal .................... Ville ....................................................................…............... 

téléphone : 0 .................... .. GSM : 0 ......................... VoiIP : 09 ...............…....... 

Courriel: ........................… @...........……............. date de naissance : ......./....../....... 

N° AR-REF 36:  ..............................              N° REF: ................................ 

          sera présent  lors de l’Assemblée Générale du  11 février 2018 
    (cocher les cases utiles)     salle  « Marcel Paul »  30, rue des Etats –Unis ,  36000  CHATEAUROUX 
 

 désire participer au repas ( 25 € ) (apéritif offert) 
                             sera accompagné de .… personnes  soit  25  € x      ….  =  .......... , ..... €  
 

                                 je règle également ma cotisation 2018  à  l’AR – REF 36  ( 20 €)     =  .......... , ..... € 
 

                                               planche de souscription (tombola) (6 billets)      5 €  x  ...... =  .......... , ..... €  
 

                                                           billet(s) de souscription (tombola)           1 €  x  .....  =  .......... , ..... €  
attention : n’oubliez pas de nous retourner la ou les souche(s) des billets de souscriptions achetés 

                                                 me réserver ..... planche(s) supplémentaire(s) x 5 €  soit  = ........... , ..... € 
N° des billets en ma possession :………………………………………………………………………………………            

…………………………………………………………… ci-joint mon règlement : pour un montant de ….......... , ... €  
 par chèque bancaire, chèque postal, espèces (rayer les mentions inutiles) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   POUVOIR :    Je soussigné :……………………………………. Indicatif :….……… 
                                      N° AR-REF 36 : ……………  à jour de cotisation 2018                      

                    ne pouvant être présent à l’AG  2018 de l’A.R.-REF 36, en conséquence, je donne 

         pouvoir à  M .  ........................................................ Indicatif ................. 
                          N° AR-REF 36 :  ......................... 
pour me représenter en lieu et place et voter en mon nom  

    A ………………………………………   le ..............................…….   signature 

 

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

Acte de candidature au conseil d’administration de l’AR-REF 36 
Renouvellement du tiers sortant  -  A.G. 2018 

Sont arrivés en fin de mandat au 31/12/2017 =  F1ABR/ F4AOS / F8CSL + F0DTI (démissionnaire / pb de santé) 

       Je soussigné, ................................................................., Indicatif ...................... 

          N° AR-REF 36 : ................................... 

déclare être candidat à l’élection du tiers sortant du Conseil d’Administration de l’AR-REF 36 

A ........................................... le  ......................................... signature 

 

    conditions d’éligibilité :  être membre de l’A.R.-REF 36 à jour de cotisation 2018  
les retraités, en général disponibles, sont les bienvenus en tant que candidats… 
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