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RESEAU des EMETTEURS FRANÇAIS 
UNION FRANCAISE des RADIOAMATEURS 

Association 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.) 

***   E. D. - REF 36  *** 
ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL  de l'INDRE du RESEAU d es EMETTEURS FRANCAIS 

 Maison des Associations –  34, Espace Pierre Mendès-France – 36000 CHATEAUROUX 
tél.: 02 54 07 42 59 (répondeur) – Permanence le samedi de 10 H 00 à 12 H 00 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ADMINISTRATION  
 

Président F8CSL   ROTUREAU Roger 
02 48 61 64 10   20, rue des Vignes 
06 15 71 92 13   18370 CHATEAUMEILLANT 
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 / f5ewv@ref-union.org  
 
Secrétaire    F0CSU   ENRIQUE Nicolas 
09 53 45 27 75    10, rue Georges Guynemer 
06 84 04 72 32    36000 CHATEAUROUX 
courriel : f0csu@aol.com 
 
Secrétaire adjoint F1NOQ BIDAUD Philippe 
02 54 07 05 87    95, rue de Notz 
02.54.29.71.29 (bureau)   36000 CHATEAUROUX 
courriel : philippe.bidaud@edfgdf.fr 
  
Trésorier   F0DTH  REINHARDT Daniel 
02 54 22 16 84     14-1459 rue du 11 novembre  
06 89 31 64 86  36000 CHATEAUROUX 
courriel : f0dth@orange.fr 

Trésorier adjoint F0DTI   BODIN François 
02 54 34 53 82    17, rue 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 
   36000  CHATEAUROUX 
courriel : f1abr@free.fr 
 
administrateur  F4BGX   BERTHELOT Jean-Philippe 
02 54 47 17 25    les Pauduats 
06 62 44 17 25    36800 SAINT GAULTIER 
courriel : f4bgx@fnrasec.org 
 
administrateur F4BWV  MARGERIE Bruno 
02 54 34 02 07    8/48 place de Touraine 
06 67 88 12 67   36000 CHATEAUROUX 
courriel : f4bwv@wanadoo.fr 
 
administrateur F8BMG  GERARD Christian 
02 54 22 35 28   25 rue de la Croix Chabriant  
06 88 34 48 48  36330 LE POINCONNET 
courriel : f8bmg@wanadoo.fr

 

Responsables Activités 
 
station club F8KKV   F8BMG  GERARD Christian 
02 54 22 35 28  25 rue de la Croix Chabriant  
06 88 34 48 48  36330 LE POINCONNET  
courriel : f8bmg@wanadoo.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 / f5ewv@ref-union.org 
 
QSL Manager   F4BWV  MARGERIE Bruno 
02 54 34 02 07  8/48, place de Touraine   
   36000 CHATEAUROUX 
courriel : f4bwv@wanadoo.fr 
 
SYSOP numérique   F1ABR  REGARDIN Michel 
02 54 34 34 44    4, Rue du Président Poincaré   
   36000 CHATEAUROUX 
courriel : f1abr@free.fr 
 
Relais VHF / UHF  F1ABR  REGARDIN Michel 
02 54 34 34 44    4, Rue du Président Poincaré   
   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 2009 
 
Membre adhérent ou correspondant 20 € 
Membre bienfaiteur à partir de  40 € 
chômeur (*)    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 2008  - 2009  
Cours Réglementation à définir avec les candidats 
Cours Technique  à définir avec les candidats 
Cours télégraphie  non déterminé  
Pratiques techniques  non déterminé 
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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 - 
-  émission = 145,6375 MHz, 
-  réception = 145,0375 MHz en F3E 

 

Relais UHF :  RU6 - F5ZUQ -  non opérationnel 
  émission = 430,1500 MHz,  
réception = 431,7500 MHz en F3E  
 

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

relais transpondeur VHF/UHF   - F5ZXW - 
           CTCSS : 136.5 hz sur les 2 voies 
                 gestion ADRASEC 36 
 

Décamétrique: 3.636 kHz +/- 3,6 kHz en J3E le 
mercredi 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 (réseau dirigé) sous F8KGI / 
 Station 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 =145,475 Mhz 
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en annexe: 
 feuille d’inscription pour l’ AG 2009 
+ 1 planche de billets de souscription 2009 
 
 
 
 

Directeur de la publication :  
ROTUREAU Roger (F8CSL) 

 

Réalisation : ED-REF 36  
 

avec la participation de F8CSL, F5AOX, F5EWV, F5NDA,  F4BWV, F1BQM, F1NOQ,  
 F0CSU, F0DTH, F0DTI 

 

comité de relecture : F8CSL 
 

Edité par l'ED-REF36 -  Tirage à 100 exemplaires 
 

imprimé par :   TECHNIQUE PLAN   - B.P. 143  - 36003 CHATEAUROUX Cedex  
 
 

Note : Les opinions exprimées dans les articles du bulletin ED-REF 36 – 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 

Bonjour les amis(ies), QRT 2008  QRV 2009 et « le 
canard est toujours vivant » comme disait Robert 
Lamoureux dans son célèbre sketch. Comme le 
canard, le radio amateurisme est toujours vivant 
malgré la concurrence agressive du téléphone 
mobile, et d’Internet . 
Petite rétrospective sur la vie de notre association en 
2008 : participation à la coupe CW du REF 
(classement honorable), aux concours VHF THF 
(bon classement), galette des rois, assemblée 
générale ordinaire, forum des associations à 
Châteauroux, mais une seule réunion amicale 
contrairement aux prévisions… dommage, ceci pour 
le pain blanc. Puis, en fin d’année, pain noir, deux 
OM nous ont quittés : F8VE Claude Forest que nous 
connaissions peu et F6CTC Jacques Chabenat. Ce 
dernier fut parmi  nos  premiers membres   et nous 
lui devons beaucoup pour son implication dans 
l’installation de notre relais VHF, entre autres. Très 
bon technicien il a toujours su gentiment et 
patiemment  conseiller les novices. Membre actif  Il 
participait à toutes nos manifestations… Ils nous 
regardent maintenant depuis leur observatoire des 
« silent keys », ne les décevons pas . 
A l’échelon  national, deux nouveautés importantes : 
abandon du minitel au profit de l’ordinateur pour le 
passage des examens, auquel notre sémillant  vice- 
président  formateur n’est pas étranger. Election 
d’une charmante et efficace YL , Betty Mangin 
F6IOC à la présidence du REF UNION , elle 
succède à Jean  Dumur  F5GZJ qui a su, avec 
diplomatie renouer le dialogue  avec notre 
administration de tutelle. Très dynamique, elle 
semble bien décidée à « ranimer le canard » par une 
vraie remise en question nécessaire face aux 
menaces qui nous entourent : peu de nouveaux 
jeunes adhérents, vieillissement des autres ,  combat 
pour garder ou obtenir de nouvelles bandes de 
fréquences, de nouveaux modes de trafic, 

routine…Souhaitons lui succès et longévité dans sa 
nouvelle fonction. A ce propos, il est encore temps 
d’adhérer ou de  renouveler notre adhésion au REF 
UNION, le seul organisme de radioamateurs 
Français  important reconnu internationalement et 
interlocuteur écouté par notre Administration. Il a 
besoin de nous et nous avons tous  besoin de lui, y 
compris ses détracteurs. 
 QRV 2009 ? Que nous réserve-t-il ? Nous en 
débattrons lors de notre Assemblée Générale du  8 
février. 
Dans le monde d’aujourd’hui des sites Internet, 
courriels, téléphones mobiles et immobiles  il est 
plaisant d’être parmi les irréductibles  qui continuent 
à jouer avec des transistors, des condensateurs, des 
circuits électroniques, des bobines, piles, fers à 
souder micros, antennes, émetteurs-récepteurs et 
j’en oublie, à la recherche d’un faible signal audible, 
visuel ou lisible qui va les relier à d’autres 
irréductibles  quelque part dans ce vaste monde. Ce 
n’est pas toujours facile, mais c’est vraiment  
génial ! Continuons, en cette époque où on nous 
rappelle sans cesse en boucle que nous sommes en 
train de plonger dans une récession ,nous avons la 
chance d’être RADIO AMATEURS . Mais ne jetons  
pas nos ordinateurs ni nos téléphones portables, ils 
peuvent toujours servir. 
Santé, bonheur et prospérité à vous et aux 
vôtres. 
F8CSL   dididahdi  dahdahdahdidi 
dahdidahdi  dididi  didahdidi 73 
 

 

 
 

Vive la radio,  

la passion qui nous unit. 
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Réunion de notre galette des rois  
20 janvier 2008 

 
Quelques images de notre réunion traditionnelle 
pour la galette des Rois en janvier 2008 salle du 
village de Notz 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

Réunion Amicale  
du dimanche 20 avril 2008 

 

 
Nous nous sommes retrouvés environ une quinzaine 
d’OM du 36 dans la salle du troisième âge du village 
de Notz, à Châteauroux, l’après-midi du dimanche 
20 avril 2008 pour échanger nos expériences de 
radioamateurs, dans une ambiance chaleureuse. 

  
 
Notre ami Pierre F5AOX a connu un grand succès 
en nous présentant sa magnifique collection de 
manipulateurs : iambiques, double contact, pioches, 
lames, vibroplex… évidemment,  les malades de 
CW en ont profité pour se défier en essayant  tout 
ces merveilleux joujous.  
Il faudra recommencer cette année. 

 
       URGENT   
Nous recherchons quelques Bons opérateurs 

CW pour participer à la prochaine  
Coupe de France de télégraphie 

 le 24 et 25 janvier prochain. 
Pratique du clavier informatique souhaitée 
pour validation directe des contacts établis. 
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Assemblée générale 2008 
 

 
 
Nous nous sommes rassemblés nombreux le 10 
février 2008 dans une salle du restaurant 
« L’Escale » près de l’aéroport de Déols où s’est 
tenue notre Assemblée Générale ordinaire annuelle , 
en présence de notre délégué régional auprès du 
REF UNION, Boris RENGARTEN (F6FRC). Avant 
d’aborder l’ordre du jour nous avons observé une 
minute de silence à la mémoire des OM de notre 
département décédés depuis la dernière assemblée. 
Notre D R U confirma que les installations du 
service amateur et du service amateur par satellite 
sont exclus du régime déclaratif à l’ANFR de 
l’implantation, du transfert ou de la modification des 
installations et stations radioélectriques. 
 

 
 

Le Président exposa le rapport moral et d’activité. 
Après le rapport financier contrôlé par deux 
membres du Bureau ,et présenté par  le  Trésorier 
Daniel REINHARDT (F0DTH) il fut procédé  au 
vote qui renouvela le mandat des sortants.  

Vint ensuite le débat d’orientation qui commença 
par la proposition d’un calendrier d’activités par le 
secrétaire Nicolas ENRIQUE (F0CSU) : 
participation du radio club F8KKV, responsable 
Christian GERARD (F8BMG), à différents 
concours, réunions amicales, etc… Le Président 
lança un appel aux opérateurs à participer aux 
concours ainsi qu’aux techniciens capables 
d’intervenir sur les relais. Il appela aussi à une plus 
grande fréquence des réunions techniques et 
amicales. Divers autres projets furent envisagés 
(TM7CTX, manifestation à Brion). Remerciements 
au président du radio club F5KRO , à F5AOX , à 
F0CSU qui ont prêté leurs locaux et leurs station à 
F8KKV lors des concours. Jean-Claude RUAUD 
(F5EWV) expliqua les différentes interventions 
effectuées sur les relais. Pour répondre à une 
question posée par Eric PICAULT (F5NDA) qui 
n’adhère pas au REF UNION car pas intéressé par la 
revue « Radio REF », notre D R U rappela 
l’obligation fiscale qui fait inclure l’abonnement à 
cette revue dans la cotisation. Alors s’engagea un 
débat au sujet de la présentation, du contenu et du 
coût de la dite revue. Furent aussi évoqués les 
problèmes de pollution par les courants porteurs en 
ligne, Internet, la micro informatique et la radio… 
Des actions de formation au traitement de texte , au 
système d’exploitation LINUX furent proposés par 
F5EWV, F1VY, F1ABR. On peut regretter qu’à ce 
jour aucune de ces formations  n’a été effectuée. 
 

 
Quelques échanges techniques  
 
Après l’effort, le réconfort : la réunion s’est 
terminée devant un apéritif très convivial suivi du 
traditionnel repas. 
  
73 de F8CSL 
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les différentes tables au cours du  repas 

 
 

 

 
 fort apprécié… 

 
le président se dévoue pour le tirage de la tombola 

 
l’heureux gagnant du 1er lot F8DJQ Raymond 

 
COUPE du REF HF en  télégraphie (06H00 UTC a 18H00 UTC) du 24 au 25 janvier 
COUPE DU REF HF phonie (06H00 UTC a 18H00 UTC) Du 21 au 22 Février 
NATIONAL THF trophée F3SK Du 07 au 08 Mars 
Réunion Amicale *  ? Mars 
CJ 2008 à SEIGY Samedi 04 Avril 
Concours du Printemps Du 02 au 03 Mai 
A.G. du REF-UNION au Futuroscope à POITIERS  29-30-31 mai 
COUPE DU REF THF (14H00 UTC à 14H00 UTC)  Du 06 juin au 07 juin 
DDFM 50 MHZ Du 13 au 14 Juin 
IARU Région 1     50 mhz Du 20 au 21 juin 
Salon Ham Radio à Friedrichshafen (Allemagne) Du 26 au 28 juin 
Rallye des points hauts (14H00 UTC a 14H00 UTC) Du 04 et 05 Juillet 
Concours d’été  HF (de 160 m a 10 m) Du 11 et 12 Juillet 
Rassemblement de Marennes (DEP 17) ? 
IARU VHF Du 05 au 06 septembre 
Ham Radio Auxerre ? octobre 
IARU UHF Du 03 au 04 Octobre 
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Forum des associations 2008 
à Châteauroux 

 
S’il faut noter une très bonne participation des 
Oms de l’Indre pour la mise en place des stands et 
la tenue de ces deniers durant les 2 jours, on peut 
regretter le manque d’attrait de notre hobby pour 
le  public cette année, il est vrai très varié, qui a 
circulé durant ces 2 jours parmi les stands. 
 

 
 

 
C’est incontestablement un signe que l’on pourrait 
qualifier d’inquiétant mais lorsque l’on discute 
avec de nombreuses autres associations dans des 
domaines bien différents du notre le problème est 
identique…. 
Le radioamateurisme n’apporte plus cette magie 
des années antérieures surtout auprès des jeunes 
dont il est très difficile de percevoir seulement 
leurs besoins en matière de loisirs.  
Le paradoxe : la télégraphie surprend toujours a 
divers titres . certains s’étonnent que cela existe 
encore, d’autres plus nostalgiques aimeraient- bien 
pouvoir en refaire… mais dès que l’on parle 
d’examen… il n’y a plus personne. 

Pourtant, les très jeunes s’y interessent, comme 
quoi on peut toujours garder espoir. C’est peut-
être par la télégraphie que le renouveau viendra. 

 
 

 
merci à notre vétéran Jacques F6ALV qui reste fidèle 
aux animations de stands…en télégraphie. 
 

 

A propos le saviez vous ? Paru dans la dernière 
édition de l’UFT  « la Pioche » N° 89 

 
 Notre ami Jacques F6ALV s’est vu remettre à 
HamExpo 2008 à Auxerre le trophée du challenge 
80 m par F5NQL (photo Bruno ON7ZB) 
  Toutes nos Félicitations Jacques 
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Nos relais dans l’Indre 
 

RELAIS UHF à PALLUAU  
 

Ce dernier après avoir été déposé, il y 2 ans pour 
le modifier, malheureusement il n’a toujours pas 
été remis en place.  Quelques réglages et 
vérifications sont encore nécessaires avant sa 
remise en service. Il émettra désormais sous son 
indicatif officiel définitif  F5ZUQ  
 Les bonnes volontés radioamateurs manquent 
cruellement. On peut même dire que ce sont 
toujours les mêmes (anciens) qui se sacrifient….  
 

RELAIS VHF à AIGURANDE : F5ZDE  
 

Celui–ci nous a fait encore quelques petits soucis 
toujours quant à son 1750Hz mais aussi à 
l’alimentation pourtant neuve qui a lâché à 2 
reprises. Grâce à l’intervention de Pierre F5AOX 
ayant fourni temporairement une alimentation de 
rechange mais aussi l’intervention de Jean-Michel 
F1NOK, le relais n’a pratiquement pas 
d’interruption. Il faut noter que cette année, 
l’environnement du relais est devenu 
catastrophique.  (Photo-ci-dessous) 

  
 

En effet une fuite de la cuve du château d’eau 
provoque un goutte à goutte  assez conséquent sur 
le relais que nous avons du recouvrir d’un 
plastique et le coffret du duplexeur que nous 
avons surélevé sur des tubes en plastique pour 
éviter que le bois ne pourrisse par capilarité. 
Il y a en permanence environ 1 cm d’eau sur le sol 
de la terrasse interne du château d’eau. 
Deux interventions récentes par Michel F1ABR et 
JC F5EWV ont permis de modifier quelques 
paramètres mais sans résultat satisfaisant. Une 
nouvelle version de la logique est disponible  et 
devrait permettre de corriger quelques défauts 
récurrents. 

Concernant les parasites qui gênent 
considérablement et durant quelques heures le 
trafic sur ce relais, il faut savoir être patient. Le 
relais lui-même n’est pas en cause. Il s’agit d’un 
QRM local dont nous n’avons pas toujours pas 
trouvé l’origine mais qui ne date pas d’aujourd’hui 
car tous les précédents matériels ont subi le même 
sort…. 

Il n’est pas impossible que la société Bouygues 
quitte le site pour s’installer ailleurs.  
 

Relais SSTV : F1ZWQ  
Sur le château d’eau du Montet à Déols 
Le relais est de nouveau en action avec des images 
sur le thème de Noël, en balise toutes les trente 
minutes. En historique, 50 images dont 20 des 
départements limitrophes sont disponibles. 
 

Nouveau relais transpondeur VHF/UHF dans 
l’Indre installé par l’ADRASEC 36 : F5ZXW  
 

Ce relais est installé sur le pylône de la DDE à 
CELON (aire de repos autoroute) et assure une 
couverture très correcte sur la partie sud du 
département mais aussi en direction du nord 
     VHF =145.2875 MHz / UHF = 431.0875 MHz 
 Attention, l’utilisation du code CTCSS 136.5 Hz 
est impératif pour être retransmis sur chacune des 
voies. Ceci a été imposé (et sur recommandation 
de la commission relais du REF-Union) par la 
présence d’un transpondeur « non déclaré » sur 
au moins, une même fréquence vers la région des 
Charentes. 
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Le SIGNAL LINK par F5NDA 
 
Depuis quelques années, nous avons choisi dans le 
département de donner le départ à de nouvelles 
activités de transmissions dites « numériques », le 
REF 36 avec le relais SSTV du Montet à Déols 
sur 144.500 MHz, l’ADRASEC36 avec un relais 
Packet/APRS sur 144.800 MHz sur le site du 
relais UHF de Palluau. 
 
Les Oms étant de nos jours souvent équipés d’un 
ordinateur avec carte son, ces modes sont 
facilement abordables avec de nombreux logiciels 
facilement téléchargeables, gratuits ou très 
abordables. 
Quelques logiciels sont facilement utilisables (liste 
non exhaustive mais appréciés dans la région): 
- MMSSTV pour la SSTV. Transmission de 

photos basse qualité en mode Martin 1. Ce 
mode de transmission est assez rapide pour une 
bonne qualité d’image. Il passe également sans 
trop de perte de qualité au travers de 
transpondeurs classiques. 

- WINPSK pour le PSK 31. Transmission de 
texte ou fichiers TXT.  

- UI-VIEW pour l’APRS. Positionnement des 
mobiles intervenant.  

- WINPACK pour le packet émulés par 
AGW2000.78. Pour la transmission de texte ou 
d’ordinateur à ordinateur. 

Le système fonctionne directement en réception, 
en reliant par un cordon BF la sortie HP du 
récepteur à l’entrée Micro de l’ordinateur et en 
agissant sur les réglages de volume de la carte son. 
Pour l’émission, il existe une petite interface à 
fabriquer qui permet de commander le passage en 
émission du TX au démarrage de l’information a 
transmettre (image, texte etc…). 
Pour les Oms qui ne bricolent pas, ou pour les 
possesseur d’ordinateurs portables, je conseille 
l’utilisation de l’Interface Tigger Tronics Signal 
Link SL1+. Il existe a présent sa grande sœur 
directement connectable sur port USB de 
l’ordinateur, mais ayant été déçu d’un modèle 
équivalent et ne l’ayant pas testée, je ne parlerai 
que du modèle pour carte son. 
Pas plus grosse qu’un paquet de cigarettes 
(70/25/80mm) cette interface n’est pas donnée 
financièrement mais est excellente. Sur demande 
pour un supplément de 15 € elle peut vous être 
fournie avec les cordons nécessaires pour la 
connecter à votre TRX. Attention, il existait un 
modèle SL1, vendu moins cher, il ne possède pas 

les possibilités de réglages internes par ajustable 
de la SL1+. En effectuant un groupement de 
commandes, nous avions obtenu une réduction 
couvrant l’achat d’un connecteur TRX. 
Intercalée entre l’ordinateur et le TRX, elle 
permet : 

- de commander le passage en émission du 
TRX en supprimant la liaison par port série 
ou parallèle de l’ordinateur. En détectant la 
modulation issue de la carte son, elle 
génère la commande d’alternat (PTT).  

- de séparer physiquement le TRX de 
l’ordinateur et d’éviter les retours HF qui 
peuvent abîmer les composants de la carte 
son. L’investissement vaut largement le 
coup lorsque l’on connaît le prix d’une 
carte son d’ordinateur portable… 

 
Composée d’un boîtier en métal, les faces avant et 
arrière sont en plastique fixées par des vis à tête 
hexagonales au pas … américain…  
Sur la face avant, on trouve 2 poussoirs : 

- Marche/Arrêt 
- Delay qui fonctionne comme un Vox. 

Et trois leds : 
- Pwr : voyant marche 
- Var : lorsque la touche Delay est enfoncée 
- PTT : lorsque l’interface envoie la 

commande émission au TX. 
Une prise jack femelle permet de brancher un petit 
haut parleur ou un casque pour contrôler le signal. 
Des straps internes configurent son 
fonctionnement.  

 
La face arrière reçoit la connectique.  
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- Les jacks femelle stéréo « computer » reçoivent 
la connexion vers l’ordinateur. Surlignée de rouge 
et vert, il sera plus aisé de repérer les 
branchements sur l’ordinateur. Le rouge sur 
l’entrée rouge micro ou bleue ligne et le vert sur la 
sortie haut parleur du PC. 
- La fiche radio est une RJ 45 type réseau 
informatique. Cette fiche sera reliée au TRX. Des 
straps internes (en orange ci-dessus) permettent 
d’aiguiller les contacts en fonction du TRX. 
- La fiche « PWR » alimente l’interface par une 
tension de 6.75 à 15Vdc/10mA. Avec certains 
TRX, il est possible de récupérer l’alimentation de 
la fiche micro, mais si votre TRX est équipé d’une 
fiche DATA, je ne vous le conseille pas. En 
connectant l’interface sur la fiche DATA on 
conserve l’utilisation du micro et de la, ou les, 
sorties haut parleur du TRX. 
- La sortie speaker, permet de brancher un haut 
parleur externe. Il n’est pas conseillé d’utiliser 
cette connexion car l’ajout du haut parleur change 
l’impédance de l’interface. De plus si vous utilisez 
la fiche DATA du TRX vous conservez 
l’utilisation du micro, le réglage du volume et le 
fonctionnement du haut parleur.  

 
- Les cavaliers ½ et ¾ permettent de configurer la 
sortie AUX de la face avant. 
- L’ajustable DELAY (haut/gauche) permet le 
réglage de la durée du VOX. Comme cette 
interface génère la commande d’alternat sur 
détection de la modulation, cette fonction permet 
de conserver la commande de porteuse émission 
malgré les courtes absences ou variation du niveau 
de modulation des modes lents (CW, SSTV etc…) 
- L’ajustable RX Level (bas gauche) permet de 
régler le niveau du signal reçu par le TRX et 
transmis à la prise micro ou entrée de l’ordinateur. 
Si vous utilisez la prise DATA, le niveau du signal 
n’est plus soumis au réglage du volume et reste 
constant. 
-  L’ajustable TX Level (bas droite) permet quant 

à lui de régler le niveau du signal émis par la 
sortie Haut Parleurs de l’ordinateur et dirigé vers 
l’entrée BF micro du TRX. Si vous ne touchez 
plus au réglage du niveau des HP (interface 
graphique de la carte son), le niveau sera constant 
en utilisant la fiche DATA. Vous pouvez encore 
ajuster le volume du PC par le potentiomètre des 
HP s’ils en sont équipés…  
 
- Les cavaliers orange (Haut droit) permettent 

d’aiguiller les 
connexions vers le 
TRX. Dans une 
même ADRASEC, 
essayez d’obtenir 
du fournisseur le 
même montage de 
manière à pouvoir 
inverser deux 
interfaces ou bien, 
si vous commandez 
à votre fournisseur 
un nouveau cordon, 
communiquez lui 

ce câblage de manière à ce qu’il vous prépare le 
même montage. 
 
Cerise sur le gâteau : 
Cette interface peut également avoir d’autres 
applications que je n’ai pas testées. A partir d’un 
ordinateur relié à l’Internet, elle serait compatible 
Echolink, mais n’étant pas éligible ADSL et mon 
débit étant très faible, je ne me suis pas lancé dans 
les essais. On peut imaginer qu’elle puisse aussi 
fonctionner en « phone patch » à partir d’un 
téléphone IP. Je pense qu’en remplaçant le micro 
et le HP du combiné relié à l’ordinateur par cette 
interface reliée à un Trx, il doit être possible de 
communiquer entre les deux équipements ??? 
Ce que nous avons testé et qui fonctionne bien 
(avec un temps de commutation peut être un peu 
long je l’avoue, mais il doit être possible de 
l’améliorer en reprenant le réglage de l’ajustable 
Delay), c’est la fonction transpondeur. En 
remplaçant la carte son de l’ordinateur par la 
sortie HP d’un récepteur le tour est joué et l’on se 
retrouve avec un transpondeur mono sens pouvant 
travailler sur n’importe quelle fréquence. En 
imaginant que l’on utilise deux interfaces et deux 
TRX, on se retrouve avec un transpondeur 
« crossband » qui ne souffre plus de la montée en 
température lors des longs QSO. 

 F5NDA 
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Cw edito par F5AOX 
 

 
Quelques lignes pour parler de notre mode 
emblématique de la radio, qu’est la CW.  
Perpétuer ce mode est un privilège qui n’est pas 
réservé à une catégorie particulière du monde des 
radioamateurs. Tous ceux qui ont acquis, de haute 
lute, leur autorisation de transmettre, peuvent y 
accéder. Cela leur permettra de monter d’un cran 
dans la hiérarchie et de ce fait, pouvoir toucher les 
radioamateurs du monde entier, sans barrière de 
langue. Pas mal non ??. Ne pas croire que c’est 
insurmontable. Les dix ou douze mots minute de 
l’examen sont quand même assez faciles. Ensuite, 
écoutez les bandes. Elles sont envahies de QSO 
CW dans les bas de bandes. Evidement vous 
pouvez être vite découragés par la vitesse, mais la 
majorité des contacts se font à des vitesses aux 
environ de 20 mots minute, souvent inférieures. Si 
vous émettez à 15 ou 18, votre correspondant se 
mettra à votre vitesse. 
Donc vous y êtes et maintenant à l’écoute des 
appels et QSO en CW. Il faut prendre l’habitude 
des appels et du langage international qui s’y 
rapporte. A la longue, il n’y a plus besoin de 
traduire car la musique suffit à comprendre, tout 
au moins le cours général du message.  
QRL QRL ? K    Fréquence est elle occupée, 
interrogation, répondez. Pas de réponse, on y va. 
CQ CQ CQ de  F5AOX  FAOX  F5AOX  K. 
L’appel est lancé et K, répondez. 

_._.    _ _._       _..  .  C Q   D E , ça 
c’est de la musique donc on ne traduit pas. 
L’indicatif demande quand même à être traduit, 
mais étant répété trois fois, en général, c’est bien 
rare de le manquer. Je donne là un aperçu d’un 
début de QSO et aurai d’autres occasions d’en 
reparler. Tout ça pour dire que c’est relativement 
facile. Venez écouter, tous les soirs sur 144.070 
+/- à 19 heures, le QSO en CW des OM du REF-
36. Si vous souhaitez participer, ils se feront un 
plaisir de vous y accueillir et se mettrons à votre 
vitesse. Commencer un QSO en réel permet de se 
familiariser au protocole des contacts. Dans un 

prochain édito on pourra parler des combines 
d’association de lettres, pour la ponctuation et du 
cours, en général, des QSO, avec les abréviations 
internationales.  
Vous pouvez également écouter les fréquences 
utilisées par les membres de l’UFT, (union 
française de télégraphie), en HF 1835/ 3545/ 
7013/ 10115/ 14045/18083/ 21045/ 24903/ 28045/ 
50245/ 144045/. Vous aurez sur ces fréquences, 
des QSO en français, avec des OM qui se feront 
également un plaisir de vous initier à une vitesse 
compatible à la vôtre. Sur Radio-Ref vous avez 
chaque mois, la rubrique CW infos avec la 
participation de l’UFT. Le site internet de l’ UFT :  
http://www.uft.net vous donnera pas mal d’infos 
sur le sujet CW.   
CQ CQ CQ, pour le plaisir de vos oreilles et de 
votre manip, venez nous rejoindre sur 144.070 +/- 
pratiquement tous les soirs vers 19 heures locale. 
Vous y trouverez F6ALV, F8CSL, F5AOX, 
F5JDY, F8ALX, F6BGS, F8DJQ, F5NDA et 
quelquefois des OM’s d’autres départements.  
 Autre fréquence à écouter et bien sûr participer, 
c’est le 144.050 +/- dirigée par notre ami F8ALX. 
Vous le trouverez tous les mardis vers 21h. locale. 
On en parle dans le Radio-Ref de novembre, dans 
la rubrique « trafic en THF », page 56, « Soirées 
d’activité télégraphie sur 144 Mhz ». 
Au plaisir de se retrouver sur l’air. 

…_   ._ 
VA (fin de transmission). 
Pierre F5AOX. 
                      manip OM 01 
 
 

        
              manip anglais 1939 

                 
 
                 manip bdi dxcenter 

 
 
 

                  
                 manip Kent  
                   axes avec roulement à  billes 

 
 
 
 
 
 
   manip Bencher plaqué or 
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Amplificateur linéaire 14 MHz             par Marc F1BQM
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de la dernière AG, j’ai présenté un 
amplificateur linéaire prévu pour le 14 Mhz. 
Certains m’ont demandé de plus amples 
explications.  
 
Commençons par le tube (la lampe). Le tube donc 
est de construction métal céramique : c’est à dire 
que le verre a été remplacé par de la céramique, 
meilleure tenue à la chaleur. Ce tube est de 
provenance des pays de l’EST. Son prix dérisoire 
équivaut là-bas à 3 mois de salaire. Bref ! Il s’agit 
de la GS 35B.  
 
Pour l’adaptation en impédance du circuit 
excitation HF d’entrée qui se fait sur la cathode 
puisque le tube est monté grille à la masse, un 
filtre en pi (π) a été employé car plus souple. Le 
réglage se fait pour un minimum de ROS. 
 
Pour le circuit de sortie HF un filtre en pi (π) 
classique a été employé et axé pour 14Mhz. Le 
réglage se fait pour un minimum de courant 
plaque et un maximum de sortie HF au Bird. 
 

L’excitation HF d’entrée peut varier de 5 à 80 W 
HF. Bien sur cela influe énormément sur la 
puissance de sortie. Cela vaut aussi pour la tension 
alimentation plaque : de 500 à 4000 Vcc.  
 
Courant de repos de 100 à 200 MA. Emploi de 
condensateurs isolés HT céramique. Interlames 
suffisants pour les condensateurs variables : (je les 
ai fabriqués moi-même car trop chers dans le 
commerce.). 
 
Autrement dit prendre toutes les précautions 
nécessaires car la HT peut tuer même le plus 
solide d’entre nous. 
 
En fait, il n’y a rien de sorcier la dedans. 
Je reste à disposition. 
 
73s à toutes et tous. 
F1BQM Marc 
 
La GS35B est la grande sœur de la GI7B qui 
fonctionne très bien au QRA. 

2 x 
200 pF 
ARCO 

10 kΩ   

15 

12,6 V    

470 pF

+ 3 kV 

C5  
2200 pF 
5 kV 

C2  2200 pF
10 kV

C1  
500 pF 
3-4 mm 

RFC 
2,5 mH 

C9 
0,01pF 

C8 
0,01pF 

RFC1 

Q1 

C7, 8, 9, & 10 = 300 V 

Q2 

Z = 6.8V 
1 kΩ   

1 kΩ   

470 pF 

C7
0,01pF C10 

0,01pF 

3½ sp          5½ sp                    20 sp                  fil 40/10e    
   L1              L2                           L3               Ø40-50mm 

20 40 
80 

160 
8 sp  8/10e 

Input  
10 à 80 W  

Q1 = BUV48A 
Q2 =15025MJ 

Ant. 

- HT 

C4  
1000pF 
1 kV 

C3
2000 pF

GS-35B 
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Ils nous ont quittés ���� 
 

F8VE  Claude FOREST  

Ce dernier est venu s'éteindre chez ses enfants dans 
notre département (VATAN) et hélas sans que 
malheureusement nous n'ayons eu le plaisir de faire 
connaissance avant son grand départ.  

Nous adressons à ses enfants nos sincères 
condoléances. 

F8VE (depuis 1937) Claude FOREST a été 
"réunionnais" durant sans doute quelques années 
sous l'indicatif FR7VE. Il résidait  apparemment a 
97413 Cilaos (REUNION) d'après une QSL et était 
membre du REF-UNION N° 2844 
Il faisait partie des tous premiers radioamateurs 
francais F8..., les pionniers,  et avait commencé 
comme beaucoup par les postes à galènes... une des 
ses passions 
  

F6CTC  Jacques CHABENAT 
 

Jacques à toujours été un fidèle membre de 
l’Association ED-REF36 et à toujours participé aux 
nombreuses activités de l’Association. Il a été vice 
président et membre du bureau durant quelques 
années et c’est grâce à sa participation technique très 
active que le relais d’Aigurande entre autres dans ses 
différentes versions à  fonctionné pour notre grande 
satisfaction à tous, y compris dans la version 
d’aujourd’hui dont il a été le réalisateur de 
l’interface relais/ordinateur. 
Nous avons tous été très attristés par cette brusque 
mauvaise nouvelle. Car a priori, même s’il avait déjà 
connu un « faux départ », il y a déjà de nombreuses 
années, il s’était affranchi de celui-ci avec certes 
quelques contraintes physiques, mais sans jamais le 
laisser entrevoir. Il a toujours gardé cette bonne 
humeur et cette gentillesse qui le caractérisait. Il 
n’hésitait pas à rendre service à tous ceux qui le 
sollicitait. Il faut l’avouer : il était un très bon 
technicien, astucieux, très bricoleur, un vrai 
radioamateur. 
C’est donc tout naturellement que nous nous 
sommes retrouvés très nombreux (OMs et XYLs) 
pour l’accompagner lors de la cérémonie 
d’enterrement. Au revoir Jacques, merci, pour tout 
ce que tu as fait ou réalisé pour notre petite 
communauté de radioamateur de l’Indre. 

Tes copains qui ne t’oublierons pas. 
Nous adressons également à Marie-Claire son 
épouse ainsi qu’à ses enfants nos très sincères 
condoléances.  

Grande tristesse pour tous ceux qui l’ont connu et apprécié. 
 

En ce qui me  concerne sa disparition représente  en plus, un 
bouleversement de ma vie, Jacques et moi nous nous 
connaissions depuis 55 ans, voisins que nous étions dans la rue 
Nationale lui au 37 et moi au 53. Les jours sans école, sa 
maman assurait bien souvent la « garderie », pas toujours 
simple avec nous !!. 
Nos jeux du moment se situaient principalement dans la rue, 
(en ces temps là les voitures étaient moins présentes que de nos 
jours, et nous en profitions ; les chariots à roulettes métalliques 
avaient beaucoup de succès (sympa pour le voisinage, surtout 
le dimanche matin) vélos bricolés, et inventions de tous genre . 
Jacques avait beaucoup d’imagination et nos bricolages étaient 
quelques fois à la limite du raisonnable et la catastrophe fut 
souvent de justesse évitée. 
Les années passèrent, puis arriva le moment des bricolages 
(plus technique début des années 60) Rencontre à ce moment-
là avec MICHEL F1ABR, Fréquentation de la MJ (maison des 
jeunes) et rencontre avec Pierre CTB, Marc BQM, Guy 9Rk, 
Maurice 5IT et bien d’autres (anciens), que je ne cite pas mais 
ils  se reconnaîtront. 
Postes  à Galène, à diodes, à lampes, modif des surplus US 
nombreux à cette époque, étaient à cette période, sujets à de 
nombreuses expériences mais aussi que d’heures passées 
ensemble dans son atelier en tant que SWL. 
Puis vint le moment du service militaire, ou à ce moment là, 
différence d’âge oblige, nous fûmes séparés pendant quelques 
mois. Jacques effectua son service en Allemagne à 
TUBINGEN et TREVES comme pilote de chars AMX13. 
Durant ce temps nous étions fréquemment en correspondance 
et nos sujets abordaient souvent la radio. 
Dés son retour à la vie civile JACQUES, MICHEL et moi 
reprirent nos bricolages radio. puis arriva le moment des choses 
sérieuses : début des années 70 avec passage de la « licence », 
ou à cette époque-là, l’examinateur se déplaçait au domicile 
des candidats. De cette « fournée » nous étions 3 ou 4 le même 
jour. 
Ensuite… sorties du samedi soir, bals et « parquets », et 
rencontre avec  MARIE CLAIRE sa future YL  dont le frère 
était un ami . 
Par la suite la vie fit que nous nous sommes retrouvés suite à 
nos mariages respectifs  locataires  pendant quelques temps 
dans la même maison. 
C’est ici que j’arrêterai son parcours qui comme vous pouvez 
le voir est aussi beaucoup le mien… 
La suite beaucoup de vous la connaisse et  savent les nombreux 
services rendus par notre ami à la communauté radioamateur.. 
 
Au revoir JACQUES  et d’où tu es maintenant, qui sait, tu 
garderas peut-être une oreille attentive à nos QSO’s ou hélas 
désormais ton absence laissera un grand vide sur la QRG, mais 
pas dans nos pensées. 
Malgré tout, et j’en suis certain,  ton indicatif reviendra 
sûrement souvent dans les discussions. 

Ton ami   Alain      F6BGS 
Pour ceux qui les ont bien connu : 
F6FDT Guy HERVO décédé à St Nazaire ou il résidait 
depuis son départ de Châteauroux. Il fût l’un des 
membres fondateurs du radio-club  F5KRO. 
F5MBK Roger  LUCAS notre ancien DR de la région 
Centre qui nous a longtemps assisté lors nos AG. Et qui 
malgré sa maladie, à continuer d’œuvrer jusqu’au bout en 
tant que DR adjoint pour le REF-UNION. 
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Galette des Rois 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi  
 17 janvier 

 

à la maison des Associations, 
34 espace P.Mendès-France 
à Châteauroux  
au local du club ou une salle 
 

à partir de 14h30 nous fêterons les rois 
suivant une  tradition  déjà bien établie depuis des 
décennies. 
Une participation financière de 3 € sera demandé à 
chaque participant .  
 Exceptionnellement cette année, nous le faisons un 
samedi, dans le but d’avoir accès à notre local ou il 
nous est nécessaire de liquider un certain nombre de 
choses qui deviennent encombrantes, mais aussi par 
souhait de la municipalité pour des raisons de 
sécurité. Chacun sera donc à même s’il le souhaite 
d’embarquer ce que nous aurons décidé 
d’abandonner, sinon cela sera conduit en déchetterie.  
 
Ce sera notre première réunion de l’année 2008 
avant l’Assemblée Générale qui nous le rappelons se 
tiendra le dimanche 8 février prochain. 
  
Suivant le vielle formule « plus on est de fous… 
plus on rit »….. 

alors venez nombreux … 

Petites 
    Annonces  
 
 
 
Vends récepteur décamétrique comme neuf,  
ICOM IC-R71E tous modes y compris la FM, 0.1-
30MHz, alimentation secteur et 12 Volts 
incorporées, 32 mémoires, manuel en anglais, petite 
documentation en français, fonction télécommande 
par infrarouge (télécommande non fournie), 
caractéristiques complètes sur le site 
http://www.rigpix.com  Appareil très sensible et 
complet, nombreuses options de filtrage. 
Prix = 350 €. Facilités de paiement. 
Tél. 02.54.35.85.21 (tlj) 
e-mail :  F1AHB36@aol.com 
Pierre RAMADIER 
3 rue des Arènes       36110 LEVROUX 
 
 A vendre :     
1- Antenne cubical quad 3 élém 3 bandes(14-21-28) 
    avec ses12 Cannes en fibre de verre,  

    et les 9 cadres en fil  de cuivre =  380 € 
2- Micro de table dynamique MD1 Yaesu 

  avec 3 réglages possibles =  60 €  
3 - 1  Décodeur Météo-packet 1200-Cw-Rtty-Fax-    
SSTV, de chez Comélec CQFT 960 .  
 + 1 Parabole + 1 Convertisseur UHF-VHF .   
L'ensemble  =  90 € 
F6AKP  Claude PATRIGEON  
Chemin du Haut Berri   18120 MEREAU 
 
A vendre :  
 KENWOOD THF7E 300 €  TBE 
Pas utilisé en émission avec micro déporté. 
Vend exclusivement à un radioamateur. 
Contactez M. Stéphane LAURENT  
N° 0671170277 ou par mèl 
Stephane-laurent@laposte.net 
 
 
 
Suite au décès récent de Claude FOREST F8VE  
Vous trouverez ci-après la liste et les mises à prix 
proposées (négociable) et bien évidemment sous 
réserve que le matériel soit en état de 
fonctionnement :  
 
(dernières utilisations supposées en 2005-2006 
depuis St Jean Cap Ferrat ou il a également résidé). 
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 A vendre : matériel SOMMERKAMP  (YEAESU) 
 

Station décamétrique  FT 902 DM     (300 €)  

 
The Yaesu FT-902DM is an excellent HF 
transceiver covering 160 to 10 meters (and WWV 5 
MHz receive). Coverage includes:  1.8-2, 3.5-4, 7-
7.5, 14-14.5, 18-18.5, 21-21.5, 24.5-25, 28-28.5, 
28.5-29, 20-29.5, 29.5-29.9 MHz. Modes include:  
LSB, USB, AM, CW, FM and FSK. Passband 
tuning is continuousely adjustable from 300 to 2400 
Hz. Powerinput is 180 watts SSB PEP, 180 watts 
CW DC and 80 watts AM/FM/FSK. This radio does 
not have general coverage receive. There is a built-in 
speaker. Operates from 100/110/117/200/220/234 
VAC 50/60 Hz or 13.5 VDC 
  
VFO externe : FV 901 DM (100 €) 

 
The Yaesu FV-
901DM is an 
external VFO with 
40 memories. It is 
designed to match 
the FT-901DM 
and FT-902DM. It 

uses PLL synthesizes for 100 Hz steps and has a 
Clarifier knob for tuning in finer steps. There is even 
a scanning function.  
  
Boite de couplage : FC 902    (100 €) 

The Yaesu FC-902 
is an antenna tuner 
with inline watt 
meter and SWR 
meter. Bands 
covered include:  
160 (L & H), 80, 
40, 20, 17, 15, 12 
and 10 meters. It 

also features a three position antenna input switch. It 
is designed to match the FT-902DM and works well 
with the FT-901DM.  

  
Ampli linéaire  : FL 200 Z      (500 €) 
 

  
Ampli classe AB ( de160 à 10 m) - P out 1200 W 
PEP SSB / 1000 W CW / 400 W AM, FM, FSK (for 
drive input 100 W) 
tubes 2 x 572B/T160 - refrodissement par ventilation 
forcée -  poids environ 20 kg 
 
micro dynamique sur pied  :     MD1 (50 €)  

 
  
les notices sont fournies en anglais (+ traduction 
francaise de la station FT 902 DM) 
  
ou tout l'ensemble  Sommerkamp (YAESU) 
 emporté en un seul lot : 800 € 
 
Tout ce matériel est visible au local de l’ED-REF36 
Sur rendez-vous bien évidemment ou sinon lors des 
permanneces du samedi matin 
 
 A noter  que les matériels suivants annoncés par 
courriel :  
- une boite de couplage décamétrique  
                                        DAIWA CNW 518    
- un Rosmétre DAIWA CN 620 A   
 ont été vendus 
  
 Quelques vieux radiotéléphones 80 MHz (x 4) sont 
à prendre pour ceux qui voudrait bricoler . 
 
S’adresser aux membres du bureau de l’ED-REF36
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ASSEMBLEE GENERALE 2009 
  

L'assemblée générale ordinaire de l'ED-REF 36 aura lieu 
dimanche 8 février 2009 à 9 h 00 Précises 

au restaurant l’ESCALE VILLAGE 
137, route de Paris (face à l’aéroport)  

36130 CHATEAUROUX -DEOLS 
�: 02 54 22 03 77 - Fax : 02 54 22 56 70   

Courriel : contact@escale-village.fr. 
 

radioguidage éventuel sur 144,575 MHz 
et sur le relais d’Aigurande  145.6375 MHz 

  
08 h 30   Accueil 
09 h 00 Ouverture de l’A.G. 
09 h 15  Rapport moral par F8CSL 
09 h 45  Rapport financier par F0DTH 
10 h 15  Election du tiers sortant 
10 h 30  pause   
10 h 45  présentation du nouveau bureau 
11 h 00  débat d’orientation 
 

12 h 00  apéritif  
(participation de 2 €  par 
personne  non inscrite au 
repas) 
 
12 h 30   repas 
 
15 h 00 tirage tombola

Pour le renouvellement du tiers sortant du bureau, les candidatures sont à adresser par courrier au siège de l’E.D-REF 

36 avant le 1er février 2009. (3 postes à renouveler = fin de mandat au 31/12/2008 : F1ABR / F8CSL / F4BGX ) 

Un repas traditionnel réunira toutes celles et ceux  qui se seront inscrits avant le 2 février 2009 
Nous demandons aussi  que chacun fasse l’effort de remplir sa fiche de renseignements, 
certaines informations comme les adresses postales ou courriels sont souvent erronées. 
Pensez à venir retirer vos QSL au radio-club ( permanence tous les samedis de 10h30 à 12 heures). Et avez vous pensé 
à renouveler votre cotisation pour l'année 2009 ?  

Non... alors, c’est l’occasion de renouveler votre confiance à votre association .  
 

Apéritif  pour tous  
  

Apéritif : Kir au Vouvray 
pêche  
ou jus de fruits  

avec amuse-bouches  
croutons-rillettes 

 
(apéritif offert à ceux ne 
pouvant rester au repas) 

 
 
MENU de l’AG 

2009 
 *** 

Le foie gras de canard du chef et sa 
confiture d'oignon et pain grillé 
Le carré de veau au beurre de 

sauge, moutarde citronnée 
avec légumes de saison 

salade/ plateau de fromages 
Le nougat glacé au chocolat 

                      Café 
 participation au repas : 30 € par personne 
      (apéritif offert par l’ED-REF 36) 

Cet avis tient lieu de convocation  
Pour les membres de l’ED-REF 36 et les membres du REF-UNION déclaré à l’ED-REF 36 (ou rattachés) 

Participez à la vie de l’Association. Venez nombreux  
N.B. :En fonction de la salle qui nous sera attribuée au dernier moment,  il sera ou non possible de présenter vos réalisations lors 
de cette AG. Demandez le quelques jours auparavant. 
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             Le bilan financier 2008 par nos trésoriers 
 

Le Trésorier, Daniel  F0DTH 
son adjoint, François F0DTI 
vous adressent  
à toutes et à tous, 
 leurs meilleurs vœux. 
et  
vous présentent les comptes de l’ED-REF36 
 arrêtés au 31 décembre 2008 
 

RECETTES: Euros 
Cotisations 40 adherents inscrits  à 
20€  

800,00 € 

Inscriptions repas 24 participants a 
28€  

672,00 € 

Galettes des Rois  78,50 € 

Tombola  230,00 € 

Subvension du département  300,00 € 

Rétrocession du Réf  82,44 € 

Dons (obsèques de F6CTC 
Jacques)  

40,00 € 

TOTAL DES RECETTES  2202,94 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des comptes au 31/12 /2008 

Compte courant 861,00 € 

Compte Epargne 3060,91 € 

Caisse 156,00 € 

 

F0DTH.Daniel  

& 

 F0DTI.François. 
 

 

DEPENSES: Euros 
Frais Roger Rotureau 
(remboursement de dépenses) le 
05/01/2008  

24,90 € 

Facture d'achat N°24le 29/01/2008 
achat livre comptable  

22,98 € 

France télécom facture du 
16/01/2008  

32,11 € 

Frais postaux(acheminement du 
bulletin) le 15/01/2008  

41,65 € 

Galettes des rois(achats divers )le 
18/01/2008  

63,87 € 

Facture téchn-plan N°F703395 du 
14/01/2008  

116,61 € 

Facture repas AG l'escale le 
10/02/2008  

760,05 € 

Reseau des émetteurs 
(Réf)26/02/2008 cotisation  

58,50 € 

Télécom (facture du 14/03/2008)  32,29 € 

Assurances AREAS facture du 
28/04/2008  

295,00 € 

Télécom facture du 16/05/2008  32,29 € 

Télécom facture du 17/07/2008  32,10 € 

Conrad,facture 
N°24487361,remboursée à Michel 
Regardin  

35,89 € 

Titre de perception (Taxe 
annuelle)versé le 28/12/2008  

46,00 € 

Télécom facture du 17 Novembre 
2008  

32,94 € 

Facture Diana Fleurs (obsèques de F6 
CTC Jacques) 12/11/2008  

100,00 € 

Achat de lots divers( souscription en 
vue de l'AG 2009)  

102,80 € 

TOTAL DES DEPENSES:   1829,98 € 
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SOUSCRIPTION 2009 
 

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 qui permettront de 
satisfaire bon nombre d’entre 
vous. 
 

Le premier lot 
2009  ���� 

 

Un transceiver  VHF du 
type pocket, 
       PUXING PX-777+  
P out 5 W, 128 mémoires, 
CTCSS, DCS, 1750 Hz, 
scrambler, guide vocal, 
affichage 3 couleurs au 
choix, batterie Li-on 1200 
mAh, avec chargeur de 
table.      Sera fourni avec la notice en français. 

 

       
      le 2éme lot                   

 
 

       le 3ème lot : 
 
 
 
 
 
 

 
Une imprimante Lexmark 
Easy Colour printer Z640 
- Imprimante - couleur - jet d'encre - 216 x 432 mm 
- 2400 ppp x 1200 ppp - jusqu'à 14 ppm (mono) / 
jusqu'à 8 ppm (couleur) - capacité : 100 feuilles - 
USB  

(imprimantes offertes 
par FLOTEC Informatique)  

 
un aperçu de quelques lots 

Nombreux autres lots qui trouveront leur utilité 
dans votre « shack » ou à minima au QRA. 
Pour compléter cette liste et nous permettre de 
satisfaire plus de gagnants: 
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 sur, qu’au delà de votre 
traditionnelle cotisation annuelle, vous honorerez 
généreusement cette souscription qui aide très 
sérieusement le bon fonctionnement de notre 
association départementale et entre autres à la 
maintenance de nos relais VHF et UHF. 
 

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, 
commercants, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  Bulletin d'informations E.D. - REF 36           ◊   -   N° 50   -    ◊     Edition   janvier 2009   -   page  20 

 
 
 

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 
régulière d'Oms du département et bien entendu de 
nos anciens résidents. Quelques Oms d’autres 
départements participent occasionnellement et c’est 
avec plaisir que nous les accueillons. 
 

F8CSL Roger   CHATEAUMEILLANT 18 
F5AOX Pierre  AIGURANDE 36 
F5STW Roger   DEOLS 36 
F5JBT Louis  BREDE 33 (ancien 36) 
F6BBH Gérard  CHATEAUROUX 36 
F5EWV Jean-Claude CHATEAUROUX 36 
F5JDY Alexandre  CROZON s/ VAUVRE 36 
F8DJQ Raymond BRION 36 
F5SQZ Jean-Claude dpt 41 
F5OHM Christophe ST GAULTIER 36 
F1CRG Gérard  VIERZON 18 
F1ABR Michel  CHATEAUROUX 36 
F6BGS Alain  CHATEAUROUX 36 
F1NOP Jean  CHATEAUROUX 36 
F1BQM Marc  CHATEAUROUX 36 
F1TZM/P Cédric dpt 72 (ancien 36) 
F1NOK  Jean-Michel dpt 44 (ancien 36) 
F1CRC/p 87  opérateur Raymond 
F1JLR André  dpt 39 
F5NER Claude  LIGNAC 36 
 

Mercredi 7 janvier 2009, nous avons enregistré le 

500 ème QSO  

depuis sa création avec toujours une liste très stable 
de fidèles participants. 
C'est encourageant...  
Sans oublier nos fidèles SWLs qui écoutent 
attentivement nos débats. 

 
 

Coupe de France CW 2008 
avec F8KKV/p sur le site de F5KRO 

à Aigurande 
 

Le 26 et 27 janvier 2008, nous avons renouvelé 
l’opération « Contest coupe de France CW ». 
Le temps était certes nettement plus clément qu’en 
2007, ce qui nous a permis au préalable d’éffectuer 
quelques réparations nécessaires sur les antennes. 
de F5KRO à Aigurande. 

 
et c’est bien entendu grâce au matériel performant 
que Dominique F6EPY a une nouvelle fois mis à 
notre disposition que nous avons pu faire ce contest 
dans des conditions optimales. 

 
La technique est toujours le même, il est 
indispensable que le ou les opérateurs tapent 
directement au clavier de l’ordinateur les indicatifs 
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des correspondants d’une part pour éviter les 
doublons puisque le logiciel assure cette tâche et 
d’autre part il propose les indicatifs couramment 
entendus dans les contests et permet ainsi 
d’anticiper ou de vérifier l’indicatif du 
correspondant . 

 
Certes, pour beaucoup d’entre nous, c’est une 
gymnastique à laquelle nous ne sommes guère 
familiarisé… mais on se prend au jeu et en couplant 
un bon opérateur graphiste et claviste moyen on 
arrive à tenir la cadence et surtout avoir une très 
bonne synchronisation entre nous… 

 
nous permettant d’assurer une bonne moyenne de 
QSO à l’heure y compris lorsqu’il y a des pirates 
qui ne sont là que pour « emm….. » les OMs en 
contest. C’est assez effarent de le constater. Il faut 
quelquefois avoir un moral d’acier. Mais rappelons 
le, notre organisation nous permettait de tenir des 
« quart » de 2 heures ce qui permet largement 
ensuite de se reposer et de retrouver toute l’énergie 
4 heures plus tard. (pour 3 équipes)  
Le gîte était assuré par notre ami Pierre F5AOX au 
« camp de base de la Bouzanne » qui maintenant est 
rodé à la pratique avec un confort idéal et très 
écologique de surcroît. 
Classement 9éme radio-clubs en classe C avec 1326 
QSOs et 1171220 points, bien mieux qu’en 2007 ou 
le 40 m nous avait fait défaut (pb d’antenne) 

 
les photos parlent d’elle-même quant aux périodes 
de repos ou de restauration… 

 
Ci-dessous l’équipe 2008 au complet de F8KKV/p 

 
mais ne négligeons pas les visiteurs et visiteuses qui 

n’ont pas 
hésité un 

seul instant 
à mettre la 

main…  
à la … 

vaisselle 
. !!! 

  merci 
F5EWV 
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Rallye des Points Hauts  
5 et 6 Juillet 2008, 

 
F0DTI François décide une petite expédition dans 
le sud du département . 
Altitude 437 m, TX TM255,antenne 9 éléments 
Tonna, groupe électrogène, alimentation DM330 
,et le mat caravane 6m  tourné a la main . 

 
Sans oublier l'intendance pour survivre 24h HI HI !! 
Montage terminé, j'attaque a 16h00 locale Samedi. 
Le Dimanche, il pleut : montage du parapluie, tente 
de pêcheur, ce qui m'oblige a bâcher quand même 
mon matériel car cela suinte aux coutures . 
Visite de Philippe F1NOQ et de F8CSL notre 
président avec son épouse (et le café réconfortant. 
58 QSOs réalisés, le DX de 646 km (G0KOW) 
Beaucoup de stations belges et anglaises, sans 
oublier les F0 car sans eux il y aurait moins  de 
monde  (HI) 
Amitiés à tous et surtout à tous les OMs présents 
pour les points qu’ils m’ont apportés. 

F0DTI 

 

Contest Bol D'or des QRP 
Samedi 19 et Dimanche 20 Juillet 2008 . 
 

 
Réglement : de 0 à 1w, de 1w a 5w, de 5w a 15w . 
F0DTI,François se décide a le faire depuis sa 
station au QRA . 
En classe 3, la plus élevée en puissance (10w )  HI 
HI HI ,!!!!. 
TX FT290R  -Ampli 10w -micro de table   
-Ant 9 Eléments  Alt 154m . 
Ici pas besoin de faire suivre l'intendance, l'XYL 
s'en charge . 
Résultat  de mon log envoyé : 67 QSOs,  
DX 577 kms EA2TO/1 . 
Nombre de points  engrangés 14216 . 
Une façon comme une autre de pratiquer la BLU 
quand on l'aime, et c'est mon cas. 
( Remarque ) un petit doute sur la puissance utilisée 
par certaines stations dites QRP . 
En attendant les résultats  merci aux OMs qui m'ont 
permis de réaliser ce petit score en QRP (moi ) 

Amitiés à tous, François 
 
 

 
 
 
trophée F3SK 
    F8KKV = 10 ème  
 multi opérateur 144 MHz : 
3ème  en classe B - 149 QSO - DX : DR2X  708 km 
  
multi opérateur 432 MHz 
2ème classe B  - 42 QSO – DX : G8T   542 km 
  
multi opérateur 1296 Mhz 
4ème classe B 
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SERVICE QSL  
à l’E.D.-REF36 

 
    par F4BWV 

 Bruno MARGERIE  

Statistiques des envois 
des QSLs pour 2008 
 

2008 QSLs 
envoyées 

Poids 
en G 

QSLs 
reçues 

Poids 
en G 

Janvier 0 0 96 632 
Février 0 0 0 0 
Mars 0 0 127 582 
Avril 0 0 0 0 
Mai 0 0 50 320 
Juin 0 0 0 0 

Juillet 0 0 104 640 
Août 0 0 0 0 

Septembre 0 0 0 0 
Octobre 0 0 172 772 

Novembre 0 0 0 0 
Décembre 0 0 0 0 
TOTAL ? ? 549 2946 

Un bon nombre de cartes QSLs stagnent toujours dans les 
casiers QSL du département. (F8KKV) : 
Suivant la règle du REF-UNION nous recevons et 
expédions au départ exclusivement les QSLs des membres 
cotisants au REF-UNION .  
RAPPEL : 
Pour les non-membres, leurs QSLs ne peuvent 
évidemment pas être expédiés. Par contre, ils 
peuvent récupérer les QSLs qui nous sont 
acheminées et qui leur sont destinés. (C’est le 
principe de la poste : l’expéditeur est le payeur) 
Une autre solution consiste à nous laisser des 
enveloppes timbrées auto-adressées. 

 
E.D.-REF 36      Maison des associations, 

2éme étage - porte 207 
34, Espace Pierre Mendés France 

36000 CHATEAUROUX 
 

Permanence tous les samedis de 
10h30 à 11h30 

Merci de bien vouloir récupérer 
vos QSLs dès que possible. 
Bruno MARGERIE  F4BWV 

QSL MANAGER 36 
 

Demandez 
LA  
NOMENCLATURE   
radioamateur 
  
 édition 2007  
  

      24 € 
 

Vous pouvez  
 la commander 
via l’E.D. 
  
  
 

 
 

  GUIDE  

DU 

 RADIOAMATEUR 
 

édition 
mai 2005 

 
12 € 

 
 

 
 

Vous voulez garantir 
votre avenir 
radioamateur ? 

Alors ADHEREZ 

ou Renouvelez votre 
cotisation annuelle  

au REF-Union  
 

Vous pouvez le faire en ligne  

 http://www.ref-
union.org  

rubrique "Adhésion". 
Le service de paiement par carte bancaire mis en 
place est parfaitement sécurisé et réduit les coûts 
de traitement des adhésions. 
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Année 2009  -  �    N° 50 
 

        Dépôt légal    -    N 102 

 

TECHNNIQUE 

Tel : 02.54.34.42.24 
Fax : 02.54.34.60.82 

 
6, Rue du Palais de Justice   36000 Châteauroux 

Copies de plans – Scannérisation – Traceur A0 couleur 
Imagerie – Copies couleurs – Copies noir et blanc 

Traitement de texte – Reliures 
 

*** 
Radioamateurs 

 faites imprimer vos QSLs personnalisées 
tee-shirts 

  TECHNIQUE PLAN 

 

��������  HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree  :   
          Lundi : 14h00– 18h30   
  Mardi à Vendredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

      Samedi :  10h00– 12h30 / 14h00 – 19h00 

AGENCE FLOTEC   AU BLANC 

6, rue de la République 

02 54 37 15 66 

Mardi au Samedi: 8h-12h et 

14h-18h 


