
  Bulletin d'informations E.D. - REF 36           ◊   -   N° 51   -    ◊     Edition   janvier 2010   -   page  1 

RESEAU des EMETTEURS FRANCAIS 
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.) 

Informations  
E.D.-REF 36 

supplément départemental pour l'Indre à la revue nationale RADIO-REF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François F0DTI en portable (Rallye des points hauts juillet 2009) assisté de Philippe F1NOQ 
 
 
 
 
 
 
          

Bulletin d’information 
des Radioamateurs de l’INDRE 

*************** 

 Janvier 2010     ***    N° 51 



  Bulletin d'informations E.D. - REF 36           ◊   -   N° 51   -    ◊     Edition   janvier 2010   -   page  2 

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 30 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 F1NLZ   BOUILLON Jean 
02 54.36.29.78  34, rue de la Longerolle  
      36330 ARTHON 
courriel : f1nlz@cegetel.net 
 
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 adj.  F1NOQ  BIDAUD Philippe 
02 54 07 05 87    95, rue de Notz 
02.54.29.71.29 (bureau)   36000 CHATEAUROUX 
courriel : philippebidaud@orange.fr / philipe.bidaud@erdf.fr 
  

Trésorier   F0DTH  REINHARDT Daniel 
02 54 22 16 84     54, rue Jean Vilard  
06 89 31 64 86  36000 CHATEAUROUX 
courriel : f0dth@orange.fr 
 
Trésorier adj.  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 
06 35 02 61 84   36000  CHATEAUROUX 
courriel : f1abr@free.fr 
 
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 F8DJQ  LARUELLE Raymond 
02 54.35 86 53  7, Place de l’Eglise  
   36110 BRION 
courriel : raymond.laruelle@wanadoo.fr 

Responsables Activités 
 
station club F8KKV   F1NOQ BIDAUD Philippe 
02 54 07 05 87    95, rue de Notz 
02.54.29.71.29 (bureau)   36000 CHATEAUROUX 
courriel : philippebidaud@orange.fr / philipe.bidaud@erdf.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 
 
Relais VHF / UHF  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 

 
 

Tarifs adhésion de la cotisation année 2010 
 
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 2010    
Cours Réglementation à définir avec les candidats 
Cours Technique  à définir avec les candidats 
Cours télégraphie  non déterminé  
Pratiques techniques  non déterminé 
 

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

36130 DEOLS 
courriel : maurice.barraud@wanadoo.fr
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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,en F3E 
-  réception = 145,0375 MHz en F3E 

 

Relais UHF :  RU6 - F5ZUQ -  non opérationnel 
  émission = 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 – 
 145.4875 / 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 (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 =145,4875 Mhz 

 
Année 2010  

  
N° 51 
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Directeur de la publication :  
ROTUREAU Roger (F8CSL) 

 

Réalisation : ED-REF 36  
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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 

YL, OM, SWL de l’ED-REF 36 
Nouvelle année, nouveaux souhaits, nouveaux 
espoirs, dans l’éditorial de janvier denier, je me 
demandais ce que 2009 nous réservait. Nous avons 
subi la perte de notre grand copain Roger F5STW et 
un article lui est consacré dans ce bulletin. Selon son 
souhait, son épouse a fait don de son matériel  à 
notre association, nous tâcherons d’en faire bon 
usage et nous la remercions. Sinon, nous n’avons 
pas été très actifs cette année, à part la participation 
de quelques courageux à des concours où ils ont 
obtenu d’excellents résultats. Nous espérions 
pouvoir émettre sur la bande des 40 mètres jusqu’à 
7200 kHz, mais l’Administration ne nous pas à ce 
jours autorisés officiellement , patience. 
Au cours de mes promenades estivales j’échoue 
souvent au milieu de « vide greniers » qui animent 
un peu nos villages Berrichons . J’y recherche de 
vieux manips (très rares) et d’antiques bouquins du 
genre « Initiation à la T. S. F. » ou « La Radio pour 
les Nuls » que je range ensuite dans ma station sans 
jamais les ouvrir ! Si, je viens de commencer à en 
lire un édité en 1933 et qui décrit, dessins à l’appui, 
les expériences de Faraday, Edison, Branly, 
Marconi, Hertz, Ferrié, Popof et bien d’autres; 
surprise, j’arrive à les comprendre ! Que de chemin 
parcouru jusqu’à nos appareils sophistiqués. Mais 
savez vous que depuis peu les « vide greniers » sont 
réglementés ? De nos jours tout devient réglementé, 
contrôlé, sanctionné : radars, triangles de 
signalisation, gilets fluorescents,  vide greniers, 
émissions de carbone, ampoules d’éclairage, fosses 
septiques, détecteurs de fumée, même les poubelles . 
Hier un type est passé chez moi pour m’interwiever 
sur mes déchets ménagers afin de déterminer la taille 
de la poubelle à « puce » que je devrai utiliser à 
partir du 1er janvier 2010 sous peine de garder mes 
ordures dans mon jardin qui est une décharge 
interdite ! Je suis déjà obligé de trier entre la 
poubelle bleue, la verte, la jaune, la noire et le 
composteur. La semaine dernière, j’ai retrouvé ma 

poubelle jaune non vidée scellée par une bande 
adhésive  portant la mention « mal trié » ! La vie se 
complique et les vieux comme moi ont du mal à s’y 
faire. « Big Brother » imaginé par A. Huxley dans 
son roman de science fiction « Le Meilleur des 
Mondes »(si vous ne l’avez pas lu, je vous le 
recommande) organise et contrôle toutes les activités 
des hommes, même les plus intimes. Je crois qu’il 
est parmi nous. Liberté : notre liberté finit où 
commence celle des autres, paradigme : l’espace 
alloué à chacun devient de plus en plus étroit. Vous 
vous demandez où je veux en venir avec ces 
histoires de règlements coercitifs et de paradigmes ( 
mots à la mode, comme récurrent et flamboyant). 
Très simple, je me répète avec conviction tous les 
ans : ne nous illusionnons pas, après la déclaration 
obligatoire de la PARE de nos stations, le PIRE nous 
attend sans doute (jeu de mots douteux mais je l’ai 
fait quand même)car des ignorants finiront bien par 
se plaindre de nos ondes qui les rendent malades et 
ils seront écoutés, ce sont des électeurs HI. 
Accrochons nous à nos antennes, serrons nos rangs 
en adhérant massivement au REF UNION qui nous 
défend contre Big Brother, avec l’IARU, au niveau 
national et mondial. D’autant plus que cette année il 
n’est plus obligatoire de souscrire un abonnement à 
la revue Radio REF pour adhérer. Les bulletins 
d’adhésion sont téléchargeables à partir du site du 
REF . Si vous n’êtes pas QRV Internet je peux le 
faire pour vous et vous les imprimer HI. 
Voilà,  
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�  Il nous a quitté � 
 

Notre ancien président 
Roger FRANCHET F5STW 

(FQ8AT/XW8AJ) nous a quitté. 
 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons 
tous appris le dimanche 28 juin que notre ami Roger 
FRANCHET F5STW s’était éteint dans sa 79ème 
année à l’hôpital de Châteauroux, après un énième 
séjour et qui, hélas, fût le dernier. En effet, depuis de 
nombreuses années, il luttait contre ses soucis de 
santé qui le rongeaient. Mais il gardait toujours le 
moral et en parlait bien volontiers en tournant la 
conversation à la dérision. Il est vrai qu’il s’en 
sortait à chaque fois et qu’on le retrouvait sur l’air, 
aussitôt remis, pour pratiquer ses QSO journaliers.  
Roger fut de longue date un radioamateur confirmé 
et fidèle membre du REF-UNION (REF 8300) car 
en 1953, opérateur radio à l’Etat-major 
Transmissions à Brazzaville, il était FQ8AT. Puis en 
1960, affecté à la Mission Militaire  Française à 
VIENTIANE au LAOS, il devient XW8AJ.  C’est 
peut-être de là qu’il avait ses meilleurs souvenirs et 
nous racontait avec enthousiasme toutes les 
péripéties souvent bien agréables vécues lors de son 
séjour dans ce pays. 
Après son retour à la vie civile, il était très connu à 
Châteauroux  dans ce magasin « La maison du 
Bricoleur » ou il pratiquait des encadrements de 
tableaux avec une dextérité et un savoir faire 
reconnu et apprécié de tous les clients.  
Chaque fois que je le rencontrais, une conversation 
intarissable revenait sur son passé « radio » et une 
envie de remettre le pied à l’étrier. Le temps ayant 
passé, il est obligé de se réinscrire aux cours qu’il 
suit sans difficulté. Il obtient sans faillir son 
certificat d’opérateur du service amateur. En 1990, il 
devient F5STW et depuis il n’a jamais relâché le 
microphone ou le manipulateur. La preuve : c’est 
que le dernier QSO que nous avons partagé avec lui 
était le dimanche 21 juin dernier alors qu’il venait de 
ressortir de l’hôpital. Mais pour la première fois, ses 
paroles sur son état de santé nous laissaient entrevoir 
un constat de faiblesse inhabituelle chez lui. 
Roger était connu pour son extrême gentillesse, et 
c’est courageusement qu’il avait accepté de devenir 
le président de l’ED-REF36 durant 8 ans, de 1997 
jusqu’en 2004 ou ses ennuis de santé à répétitions ne 
lui permettaient plus d’assumer cette charge. Malgré 
tout, il a toujours participé chaque fois qu’il était en 
mesure de le faire  pour aider l’association, ne serait-

ce que par l’écriture de nombreux articles pour 
meubler notre petit bulletin départemental, sans 
oublier, et tous les ans, le mini-percage des billets de 
souscription qu’il pratiquait avec son épouse 
Geneviève. Celle-ci acceptant de mettre au service 
de notre cause…, sa machine à coudre qui a bien 
failli rendre l’âme tant elle chauffait….  

 
Il réalisa, toujours pour les besoins de l’association, 
de nombreuses antennes VHF ou UHF avec des 
éléments de récupération d’antennes TV, entre 
autres. On aurait juré qu’elles sortaient d’usine, 
tellement la finition était parfaite.  
Roger était l’image même du vrai radioamateur. 
Depuis son départ, sa voix nous manque  
inévitablement dans nos QSOs, auxquels il 
participait fidèlement. 
Nous adressons à son épouse Geneviève ainsi qu’à 
leurs enfants, nos très sincères condoléances. 
 
 
Pour celles et ceux qui l’ont bien connu : 

� Elle nous a quitté : Christiane F1FQW � 
 
Souvenons nous… 
 
F1FQW Christiane ROBERT fut la première femme 
radioamateur du département de l’Indre 
 

Décédée accidentellement en janvier dernier.  
Christiane et Marcel ROBERT F6GSX résidaient 
depuis déjà quelques années à St Laurent des arbres 
dans le département du GARD.  
Mais pour beaucoup d’entre nous,  nous avions 
gardé quelques contacts avec eux car ils avaient été 
très actifs dans notre section de l’Indre à tous égards. 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à 
Marcel qui doit se sentir désormais bien seul. 

F5EWV 
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 Réunion de notre galette des rois 
17 janvier 2009 

 
Quelques images de notre réunion traditionnelle 
pour la galette des Rois en janvier 2009 à la maison 
des Associations. Celle–ci s’est déroulée dans une 
ambiance sympathique et cordiale à laquelle environ 
25 personnes ont participé.  
 

 
 

 
C’est qui le roi ? 
 

 

Galette des Rois 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  16 janvier 
à la maison des Associations, 
34 espace P.Mendès-France 

à Châteauroux, 
dans une salle de réunion  

du rez-de-chaussée 
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 .  
Nous renouvelons l’opération cette année un samedi, 
comme l’an dernier, pour pouvoir accéder à notre 
local ou vous pourrez choisir parmi le matériel que 
nous devons sortir.  
La municipalité pour des raisons de sécurité, nous a 
demandé de faire le ménage. … 
Ce sera notre première réunion de l’année 2010 
avant l’Assemblée Générale qui nous le rappelons se 
tiendra le dimanche 7 février prochain. 
 
 Suivant le vieille formule « plus on est de fous… 
plus on rit »….. 

alors venez nombreux … 
 

 
 

URGENT 
Nous recherchons quelques bons opérateurs 

CW pour participer à la prochaine  
Coupe de France de télégraphie 

 le 30 et 31 janvier prochain. 
Pratique du clavier informatique souhaitée 
pour validation directe des contacts établis. 
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Assemblée générale 2009 
 

 
les participants à l’AG 2009 

Comme l’an dernier, notre assemblée générale 
ordinaire s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance au restaurant « L’Escale » en face de 
l’aéroport de Châteauroux-Déols. Le Président 
ouvrit la séance en faisant observer une minute de 
silence à la mémoire des OM et YL membres et 
anciens membres  de notre association décédés au 
cours de l’année écoulée. Puis il présenta le rapport 
moral et d’activité en rappelant la constitution du 
Conseil d’Administration et les fonctions des 
différents responsables d’activités. Ensuite, il donna 
l’inventaire des moyens du radio club F8KKV et 
remercia F5AOX, F0CSU et le président de F8KRO 
pour leur mise à disposition de leurs locaux lors des 
concours, faute de lieu pour notre club. 

 
le bureau et quelques responsables d’activités ; 

Il rappela la disponibilité de nos relais UHF, VHF, 
SSTV. Il résuma nos diverses activités associatives : 
assemblées, réunions, célébrations, bulletin 
d’information, QSO de section, concours , 
formation. Intervint ensuite notre Trésorier F0DTH 
qui présenta le rapport financier vérifié par F1 NOQ 

et F4BWV : situation saine ; recettes 2202 € ; 
dépenses 1829 € ; tous les comptes créditeurs. 
Le Président fit ensuite procéder aux votes sur les 
rapports moral et financier et l’élection des 
remplaçants des membres sortants du Conseil 
d’Administration : F8CSL, F1ABR, F4BGX, 
F8BMG. 
Pour les quatre postes à pourvoir, candidats : Michel 
REGARDIN (F1ABR), Roger ROTUREAU 
(F8CSL) avec des réserves, Raymond LARUELLE 
(F8DJQ) et Jean BOUILLON (F1NLZ) ancien 
président de l’ED-60 (Oise). La candidature de ce 
dernier fut acceptée par la majorité des ¾ des 
participants en  vertu de l’article 7 de notre 
règlement  intérieur. Le dépouillement eut lieu sous 
le contrôle de Eric PICAULT (F5NDA), Président 
du bureau de vote et son assesseur  Jacques 
DETREE (F6ALV) et donna les résultats suivants : 
rapport moral et d’activité approuvé, rapport 
financier approuvé, les quatre candidats élus à la 
majorité absolue.  
 

 
vue d’ensemble de l’AG 2009 

 
En conclusion, le Président lança le débat 
d’orientation qui porta sur le calendrier d’activités 
proposé par le Secrétaire F0CSU,  les actions et les 
projets de la nouvelle Présidente du REF UNION , 
HAMEXPO à Tours, l’arrivée de F1NLZ parmi 
nous, la formation,  la participation aux concours, la 
ligne téléphonique de notre siège, divers projets 
d’entraînement  à l’utilisation de l’informatique.  
A midi pile, le Président clôtura cette sympathique  
réunion en remerciant les nombreux participants  et 
en les encourageant à se diriger vers l’apéritif et la 
table très bien garnie. 
 Le repas fut suivi du traditionnel tirage, par une 
main innocente, de la tombola. 
 

F8CSL 
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Après l’A.G. l’apéritif offert à tous les présents est 
un moment de convivialité et retrouvailles ou 
chacun peut échanger à souhait et s’enquérir des 
nouveautés ou expériences vécues que les autres 
peuvent lui apporter. 
 

  
les discussions vont bon train avec un verre à la main… 
 

 
les réalisations techniques sont une bonne occasion 
d’échanger entres Oms … 
 

 
une réalisation de Marc F1BQM 

Le repas fut fort apprécié des convives et la bonne 
humeur a traduit l’ambiance sympathique de 
retrouvailles  qui s’en est suivi. 
 

 
un aperçu des tables 

 

 
Ah !!! Philippe semble songeur… quant à David il 
est très heureux de se retrouver parmi ses amis. 
 

 
finalement un constat : tout le monde se régale … 
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Enfin la journée se termina par le tirage de la 
tombola, moment toujours très attendu, avec l’espoir 
secret pour chacun de repartir avec le premier lot … 
évidemment. 

 
le tirage de la tombola… animé de main de maître 
par François F0DTI 

 
le tirage effectuée par… une main innocente en la 
personne de Céline qui se dévoua bien volontiers. 

 
 

Finalement l’heureux  gagnant du 1er lot ce fut notre 
ami Michel F1ABR . 
 
Le sort avait fait un bon choix car il le mérite bien… 
au regard de tout se qu’il peut réaliser 
techniquement pour l’association. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Galette des rois de l’ED-REF36 Samedi 16 janvier 
COUPE du REF HF en  télégraphie (06H00 UTC a 18H00 UTC) du 30 au 31 janvier 
AG de l’ED-REF36 7 février 
COUPE DU REF HF phonie (06H00 UTC a 18H00 UTC) du 27 au 28 Février 
NATIONAL THF trophée F3SK du 06 au 07 Mars 
CJ 2010 à SEIGY Samedi 17 Avril 
A.G. du REF-UNION à   St Jorioz près d’ Annecy 74 23 au 25 avril 
COUPE DU REF THF (14H00 UTC à 14H00 UTC)  du 05 juin au 06 juin 
DDFM 50 MHZ du 12 au 13 Juin 
IARU Région 1     50 Mhz du 19 au 20 juin 
Salon Ham Radio à Friedrichshafen (Allemagne) du 27 au 29 juin 
Rallye des points hauts (14H00 UTC a 14H00 UTC) du 03 et 04 Juillet 
Rassemblement de Marennes (DEP 17) Samedi 2 août 
IARU VHF du 04 au 05 septembre 
HamExpo à TOURS 9  octobre 
IARU UHF du 02 au 03 Octobre 
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Nos relais radioamateurs dans l’Indre 
 

RELAIS UHF : F5ZUQ  
à PALLUAU s/Indre  

 

Ce dernier après avoir été déposé il y 3 ans pour le 
modifier est toujours en stand-by. Il attend d’être 
remis en place. Il est en principe opérationnel. 
Quelques réglages et vérifications seront encore 
nécessaires lors de 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….  
Alors va -t-il rester encore longtemps en attente de 
retrouver son site d’exploitation. ?  
 

RELAIS VHF : F5ZDE  
à AIGURANDE s/Bouzanne 

 

Petit souci avec le pc du relais. 
 
Ce 24 août 2009, le relais F5ZDE étant devenu 
muet. Nous allons faire une promenade au château 
d’eau d’Aigurande en compagnie de François 
F0DTI et Pierre F5AOX pour l’ausculter. 
Une fois sur place, je constate un refus manifeste 
de fonctionner de la part de l’ordinateur. 
Apres ouverture de la chose, je comprends qu’il 
me faut le transférer d’urgence au centre de soins 
intensifs et nous décidons donc de l’emporter. 
De retour à Châteauroux, une fois sur la table, je 
conclus après examen visuel des dégâts subis dû à 
l’usure du temps et de l’humidité. 
Le ventilateur du processeur est bloqué et le 
processeur aussi car non refroidi. 
Le clavier ne fonctionne plus. 
Par chance, j’ai pu faire une greffe avec mes fonds 
de tiroir et c’est reparti. 
Le lendemain toujours avec François F0DTI et 
Pierre F5AOX retour et remise en place 
et recablage du pc. Tout semble correct et après 
mise sous tension et quelques réglages le relais 
fonctionne à nouveau et j’espère pour un moment 
car voilà l’hiver ! 
 
Merci aux oms présents sur place et éloignés pour 
les essais. 
 
73s de F1ABR Michel. 

Relais SSTV : F1ZWQ 
Château d’eau de DEOLS 

 

Sur le château d’eau du Montet à Déols. 
Le relais est opérationnel pour des retransmissions 
d’images, et en balise toutes les trente minutes. En 
historique, 50 images dont 20 des départements 
limitrophes sont disponibles. 
 

Relais transpondeur VHF/UHF : 
F5ZXW 

Pylône DDE de CELON 
Gestion : ADRASEC 36 

 

Ce relais est à la disposition de tous. (hormis 
une éventuelle réquisition préfectorale ou il sera demandé de 
respecter son usage exceptionnel à titre temporaire pour les 
besoins supplétifs de plans de secours exceptionnels. Ceci est 
d’ailleurs vrai pour tous les relais) 
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 et tout 
particulièrement l’autoroute A10. 
Ses fréquences sont les suivantes : 
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. 
A l’exception des vieux transceivers, tous ceux 
d’aujourd’hui sont équipés du systéme CTCSS.  
Encore faut-il savoir s’en servir…. !!! et le 
programmer correctement. Le plus simple étant de 
mettre le tout dans une mémoire. 
 Il faut savoir qu’un relais du type transpondeur 
comme celui-ci peut rester très facilement bloqué 
par l’ouverture du squelch sur l’une des voies, soit 
en raison d’un parasite supérieur au seuil de réglage 
du squelch soit par la porteuse d’un station lointaine 
utilisant une même fréquence.  
Cette fonction nous a donc été imposée (sur 
recommandation de la commission relais du REF-
Union) suite à la présence d’un transpondeur « non 
déclaré » sur au moins, une même fréquence 
provenant entre autre de la région des Charentes 
mais également du massif Central. 
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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 de l’Indre. Quelques Oms 
d’autres départements voisins, entre autres, 
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 dpt 33 (ancien 36) 
F6BBH Gérard  CHATEAUROUX 36 
F5EWV Jean-Claude CHATEAUROUX 36 
F8DJQ Raymond BRION 36 
F1NOK Jean-Michel NANTES P/44 (+ 36) 
F5JDY Alexandre  CROZON s/ VAUVRE 36 
F8BMG Christian ANSAN dpt 32 (ancien 36) 
F5SQZ Jean-Claude CHAMPCOL dpt 41 
F1CRG Gérard  VIERZON dpt18 
F1ABR Michel  CHATEAUROUX 36 
F6BGS Alain  CHATEAUROUX 36 
F1NOP Jean  CHATEAUROUX 36 
F1BQM Marc  CHATEAUROUX 36 
F5NER Claude  LIGNAC 36 
F5NDA Eric  SEINE PORT 77 (ancien 36) 
 

Mercredi 6 janvier 2010, nous avons enregistré le 

552ème QSO 

Je voudrais rappeler ici que c’est notre ami Roger 
F5STW qui avait été l’initiateur de ce QSO, dans 
lequel il nous manque aujourd’hui  indéniablement. 
La régularité  de ce QSO est encourageante...  
Sans oublier nos fidèles SWLs qui nous écoutent 

attentivement. 

Rallye des Points Hauts  
 

 
 

Le 4 et 5 Juillet 2009 avait lieu le contest Rallye des 
Points Haut : ce contest doit se faire en portable avec 
alimentation batteries ou groupe électrogène (pas 
EDF), les antennes doivent être montées pour la 
circonstance. 
Votre serviteur (F0DTI ) a donc préparé son matériel 
: RX/TX  FT290R , ampli 10W, antenne 9 éléments 
Tonna démontable , mât caravane  6 mètres , groupe 
électrogène insonorisé ainsi que l'intendance pour 
pouvoir tenir 24 h. 

 
 

Mon ami (bibi ) F1NOQ m'a accompagné sur le site; 
altitude 495 m, terrain aimablement prêté par un 
agriculteur de mes connaissances. 
Un temps qui était de la partie, sauf au petit matin. 
Au sortir de ma voiture ou j'ai  dormi, il faisait 
frisquet et je n'avais pas prévu cela  . 
J'ai réalisé 128 QSO et le DX G3VER/P, 635 Kms 
Mon classement me réjouis. Je me suis fait plaisir, et 
je remercie tous les OMs que j'ai contactés. 
Au classement Général, je fais 5ème toutes classes 
confondues.  
Au classement  de ma catégorie (A), je fais 1er 
Je pense que le REF 36 a été représenté comme il se 
doit .                                           François F0DTI 
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Contest de  
courte durée  
du Dimanche 22 
Novembre 2009  
 

Départ de Châteauroux a 
5h00 en compagnie de 
F1NOQ sur une route 
dangereuse, glissante de 
feuilles mortes projetées 
par la bourrasque de la nuit; sans compter sur les 
grands animaux que nous avons vu en traversant la 
forêt . Bilan: 53 QSOs, 10656 Points, DX 558 Km : 
EA2TO 
A 12h00 nous avons coupé (les filaments !!!!!!) et nous 
nous sommes retrouvés au camp de base chez l'ami 
F5AOX ou nous attendait un repas de Maître-Queux.Si 
tout se passe bien, nous ferons le prochain contest le 6 
Décembre et cette fois le maître-queux sera mon 
épouse. 
Merci aux OMs qui m'ont donné des points. Le résultat 
paraîtra peut-être dans le bulletin REF 36 . 

Contest de courte durée 
du Dimanche 6 Décembre 2009 
Le dernier concours VHF de l'année 2009 s'est passé 
dans de bonnes conditions, 6h00 d'appels consécutifs 
pour un résultat que je dirais moyen. 
Quarante-six QSOs pour 9568 points engrangés avec 
un DX de 514 Km, notre ami habituel G6HIE. 
Cette année est mon record de contests effectués. 
Merci à tous les OMs qui m'ont contacter. 
Amitiés à tous et meilleurs vœux pour 2010 . 

F0DTI  François 
 

Bilan du contest VHF du 21/11/2009 
 
 par F1JBN et F4AOS en multi sous F1JBN/P. 
Le rendez-vous était fixé à l'Epinat avec Xavier vers 
4h50 GMT. 
Après avoir 
rapidement 
installé le 
groupe 
électrogène 
puis l'IC 706 
MK2G et 
vérifié le 
ROS,  Xavier 
lance le 1er 
appel vers 5h05 GMT. Mais visiblement, la propag 
n'était pas là. On se posait des questions si nous allions 
réalisé de nombreux contacts. 
Pendant ce temps, j'installe mon IC706 avec mon 
antenne HB9CV sur un autre mat pour capter les 
balises. 
Le 1er contact fut F0DTI/P à 5H33. 

34 QSO ont finalement été réalisés. Le plus loin fut un 
Espagnol avec 553km en IN83FD. 
La propag se trouvait finalement dans un secteur sud 
ouest/nord est. 
Petite anecdote: Au bout d'une heure, Xavier constate un 
ROS important avec la 11 éléments. 
Nous décidons donc de trafiquer avec ma HB9CV. Je 
tournais l'antenne à la main vu que celle-ci n'avait pas de 
rotor. On décide au bout d'une demi heure de déplacer 
cette antenne et surprise, Xavier constate qu'il n'y avait 
plus de ROS sur sa 11 éléments. Pour en avoir le coeur 
net, on remet la HB9 ou elle était auparavant. Il y avait à 
nouveau du ROS. C'était vraiment bête de ne pas y avoir 
penser! HI 
 

Bilan du contest VHF du 06/12/2009 
 

F1JBN et F4AOS en multi avec l'indicatif F1JBN/P. 
Rendez-vous 
au même 
horaire que 
lors du 21 
novembre 
2009. Départ 
laborieux 
également 
avec une 
personne sur 
la fréquence. 
Encore une fois, F0DTI/P fut notre premier contact à 
5h08 GMT. Puis vers 6h, ce fut l'ouverture soudaine vers 
le sud avec le 83 et le 13. Ce fut ensuite le sud ouest puis 
le nord est ou 3 belges ont été contactés. Le plus loin fut 
ON4POO avec 492km en JO20DP. 
Résultat: 46 QSO donc mieux que la dernière fois. Nous 
sommes satisfaits. 
Vivement le prochain contest.           F4AOS Dominique 

 

Les Contests en 2009 

RCNEG / RADIOAMPT / GRAC  

Ces contests très limités en participants n’en sont pas 
moins des contests inter-associations entres les 3 
grands clubs corporatifs français: le RCNEG 
(électriciens et gaziers), le RADIOAMPT (les postes 
et télécommunications) et le GRAC (les cheminots). 
Si, certes, ces contests se jouent essentiellement 
entre les membres de ces 3 clubs, tous les autres 
radioamateurs peuvent y participer en apportant des 
points aux stations concourants. 

Ces contests se déroulent en 2 parties , l’une pour les 
VHF & UHF en juin et l’autre sur les bandes 
décamétriques en septembre. 

Le radio-club F5KRO met un point d’honneur a y 
être représenté depuis son site d’Aigurande, voir 
gagner la coupe, ce qui fut le cas plusieurs années.
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Contest VHF / UHF 2009 
 

 
les opérateurs en quête de concurrents… 

Le contest VHF/UHF ne dure que quelques heures 
Il commence toujours à 7h00 et se termine à 
14h00. Le nombre de concurrents potentiels étant 
limité (à peine 1000 aujourd’hui; il y a quelques 
années c’étaient 2500 environ… !!!) et la 
propagation dans l’après-midi étant réduite , il ne 
sert a rien de prolonger au-delà de ces horaires  

 
il faut avouer que l’ambiance y est toujours très 
détendue… Pierre n’hésite pas à « doper » les 
concurrents avec des breuvages parfaitement 
légaux… et fort agréables à déguster…. 

Toutefois, et avec les années il faut admettre que, 
hélas comme dans beaucoup d’activités de loisirs, 
une baisse de participation est à constater et c’est 
bien dommage. Pourtant ce genre de contest, très 
amical et bon enfant, est un moment de détente car 
peu stressant. C’est en général une équipe de 
copains ou de radio-club qui se retrouvent sur l’air 
pour se mesurer dans la plus parfaite convivialité. 

La fin du contest est toujours un bon moment. Ils 
se terminent toujours chez Pierre F5AOX qui met 

à disposition sa gentilhommière près de la source de 
la Bouzanne, havre de paix et de calme. 

 
 

Contest Décamétrique 2009 
Le contest décamétrique n’a guère plus de 

participants à notre 
grand regret. Mais 
bien entendu il est 
plus facile de 
contacter des non-
membres des 3 clubs 
qui acceptent en 
général bien 
volontiers de fournir 
quelques points aux 
vrais concurrents. 
Bien souvent 
d’ailleurs le contact 
se prolonge par 
l’explication de ce 

contest, certes au réglement très particulier, mais qui 
contribue à minima à faire fonctionner certaines 
stations qui ne sont peut-être plus très actives … 

 
quelques vérifications des aériens sont 
indispensables avant de commencer. 
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Pierre F5AOX opérateur assisté de F1NOQ 

 

 
F8ALX  prend son quart 

 

 
… et suivant une tradition désormais bien 
implantée, cela se termine toujours au camp de 
base autour d’une bonne table et d’une ambiance 
que notre hôte (Pierre F5AOX ) aime à entretenir. 

Ce qui, au demeurant, est fort 
agréable et nous fait renouer un peu 
avec  les vieilles traditions …. 

 

Le bilan financier 2009 
par nos trésoriers 

 

 

 

vous présentent les comptes de l’ED-REF36 
arrêtés au 31 décembre 2009 

 

 

 

F0DTH  Daniel  & F0DTI  François 
vous adressent  à toutes et à tous, 
leurs meilleurs vœux pour  2010 

 DEPENSES en 2009 Euros 
08/01/2009 Frais postaux ( bulletin N° 50)  35,91 € 
12/01/2009 Facture techni-plan (bulletins)  166,12 € 
15/01/2009 Facture France télécom  32,11 € 
16/01/2009 Achat galettes des rois  61,08 € 
27/01/2009 Dactyl-service (remb. à J.C Ruaud)  12,15 € 
08/02/2009 A.G. 2009 fact. repas (l'Escale)  806,00 € 
16/03/ 2009 Facture France télécom  32,57 € 
20/04/ 2009 Adhésion Réf-union  58,50 € 
09/05/ 2009 Achat livre souvenirs (F8 BMG)  19,95 € 
22/05/2009 Paiement assurances AREAS  311,00 € 
27/05/ 2009 Facture France télécom  37,87 € 
09/05/2009 Diana-fleurs (Décès Mr Franchet)  100,00 € 
27/07/ 2009 Facture France télécom  32,00 € 
05/10/2009 Facture France télécom  32,00 € 
26/11/2009 Facture France télécom  32,00 € 
10/12/2009 Achat premier lot (souscription)  74,85 € 
12/12/ 2009 Paiement titre de perception  46,00 € 
31/12/2009 Total des dépenses 1890,11€ 

RECETTES 2009: Euros 
Cotisations adhérents 38 X 20 € 760,00 € 

Inscriptions aux repas de l'AG 810,00 € 

Subvention du département 200,00 € 

Rétrocession du Réf 80,75 € 

Galettes de Roi 88,00 € 

Souscription  ( tombola) 265,00 € 

Dons 20,00 € 

TOTAL DES RECETTES  2223,75 € 

Situation des comptes au 31/12 /2009 

Compte courant 720.24 € 

Compte Epargne 66.00 € 

Caisse 3160.43 € 
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CW edito par Pierre F5AOX 

 

  
 

F5AOX, le revoilà avec sa CW. 
 

 Pénible le gars !!!, car la CW c’est du passé. Eh 
“ ben “ non !. Si vous écoutez un peu les bandes 
HF, vous allez vous rendre compte, sur toutes les 
bandes radioamateur,  qu’il y a de par le monde, 
beaucoup plus de trafic en CW qu’en phonie. Et 
là, miracle !!!,  si vous avez fait l’effort de 
comprendre un peu de morse, vous y avez accès 
sur toute la planète. Russes et pays de l’Est , Asie, 
Afrique, toutes l es langues d’Europe et 
d’Amérique arrivent dans votre poste. Vous 
pouvez leur répondre. Vous comprenez et vous 
pouvez vous faire comprendre. De plus avec une 
petite puissance,  ça passe beaucoup mieux que la 
phonie, même dans un QRM soutenu. L e  langage 
international CW est universel. Aucun autre 
moyen à ce jour est  plus performant, dans les 
relations linguistiques entre les hommes.  Vous 
laissez de côté ceux qui roulent en Ferrari et qui 
trafiquent entre eux à 300 à l’heure, mais vous 
allez remarquer, qu’un grand nombre trafiquent à 
moins de vingt mots minute. Donc accessible à 
beaucoup d’entre nous avec un peu d’habitude. 
Prenez le temps d’écouter et d’essayer de 
trafiquer. Pour vous mettre en condition de QSO 
réel, vous pouvez venir sur le QSO CW du 36, 
tous les soirs à 19h locale sur 144.070 +/-. Vous y 
trouverez des OM,  qui se feront un plaisir de vous 
accueillir et se mettront a votre vitesse, pour vous 
habituer à un QSO réel. Ca ira plus vite que de se 
bourrer la tête avec des heures d’écoute de groupe 
de  lettres ou chiffres. Un autre QSO CW a lieu 
également sur 144.050 tous les mardis à 21h. Ce 
QSO a été créé par notre ami Eric F8ALX. On en 
a parlé sur notre revue RADIO REF, dans la 
rubrique THF. Cela permet à nombre d’OM, non 

autorisés en HF, de pouvoir trafiquer en CW. Pour 
vous aider à la CW, un programme d’apprentissage 
est également à votre disposition. Votre ordinateur 
vous parlera morse, aussi souvent que vous le 
souhaiterez et à votre rythme. Il suffit de la 
demander à votre Radio Club F8KKV, c’est bien sûr 
gratuit et très facile à télécharger et à utiliser. 
En attendant de s’écouter sur nos fréquences en CW, 
les amis du manip de notre Radio Club 36, vous 
envoient leurs 73’s QRO et leurs meilleurs vœux,  
pour cette nouvelle année. 

 
Bien amicalement à tous de F5AOX.  

 

Un mot sur le matériel F8VE. 

 
En décembre 2008, nous avons été avisés de la mise 
en vente d’une ligne Sommerkamp, comprenant 
l’émetteur récepteur, FT 902 DM , la boite d’accord 
FC 902, un VFO externe FV 901 DM, un ampli FL 
2100 Z. Ce matériel était mis en vente par la 
succession de F8VE décédé. Mise à prix 800 euros. 
Après quelques mois sans avoir trouvé preneur, ce 
matériel a été offert par les héritiers au radio club 
F8KKV et en est donc devenu sa propriété. Tout cet 
ensemble était resté dans des cartons au radio club. 
Lors d’une réunion du CA du radio club, il a été 
décidé de mettre cette ligne en service, en la  faisant 
migrer dans le local F5KRO, à Aigurande. Ce local 
en cours de rénovation, est équipé d’antennes très 
performantes, sur un pylône de 25 mètres et une 
ligne de ce type est tout à fait à sa place sur cette 
station.  



  Bulletin d'informations E.D. - REF 36           ◊   -   N° 51   -    ◊     Edition   janvier 2010   -   page  16 

 

 
La station Sommerkamp 902DM 

 

De plus ce matériel  à lampes, datant de 1981, 
nécessite un savoir faire de réglage, oublié avec nos 
appareils tout automatiques. Après mise en service, 
il pourra faire l’objet de mise à niveau des 
utilisateurs, avec  révision des courants de plaque et 
autres loading. Et en plus faut q’ça chauffe !!! 
HI !!!. Cet ensemble était du haut de gamme des 
années 80. Il y a encore des amateurs de ces postes 
à lampes et on peut les écouter tous les mercredis , 
21 h, sur un QSO réservé aux postes à lampes sur 
3630 +/-.  Le but étant de faire revivre cette ligne, il 
est probable que des  connaisseurs de ce matériel, 
soient sollicités pour la faire fonctionner dans son 
ensemble.  

 
La boite d’accord Sommerkamp FC902 
 

Quelques interventions de techniciens avisés ne 
sont pas à exclure.  Les utilisateurs auront besoin de 
se remémorer quelques principes de base en 
émission radio. Les amis OM des radio clubs 
F8KKV et F5KRO,  souhaitant participer à cette 
mise en place et utiliser ce matériel, peuvent se faire 
connaître, ils seront les bienvenus. 

 Pierre F5AOX 

Travaux sur le site de F5KRO  
à Aigurande 

 

Comme il a été fait état des locaux de F5KRO en 
cours d’évolution, dans l’article précédant , en voici 
le compte-rendu en images . 

   
En ce début d’octobre ce fut un impressionnant 
déploiement de force … 

 
C’est un chantier multiple qui commence… même le 
portail est modifié car son ouverture à 90° ne nous 
convenait pas. Il ouvre désormais a 180°. 

 
…..devinez qui est là ? 
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Dans un nuage épouvantable de poussière, F1MJC 
a résisté … mais il a fallu au moins 2 heures pour 
découper la cloison qui sépare les 2 pièces du 
bâtiment et les coups de masse déchaînés de 
Philipe F1NOQ pour faire tomber les morceaux. 
 Pour employer une formulation bien 
 berrichonne : « ce n’était pas de la galimelle de 
foire … » En effet, c’était du vrai parpaing plein, 
ce que nous ignorions au départ. 

 
les grands moyens sont réquisitionnés 

 

Et c’est sans compter sur les bons services de 
Pierre F5AOX qui n’a pas hésité un seul instant à 
mettre à notre disposition un camion de 
l’Entreprise pour évacuer près d’une tonne de 
gravats… et sans lequel je ne sais pas encore 
comment nous aurions fait disparaître tout cela.  

 
dur, dur , même avec un perforateur pro… 

Sans les grands moyens : outillage professionnel, 
nous y serions sans doute arrivés, mais très 
difficilement… Incontestablement les outils apportés 
par Claude F1MJC, la camionnette mise à 
disposition par Pierre F5AOX sans oublier les 
nombreux allers et retours en ville chez ses amis 
pour découper, souder des éléments, etc, et la 
déchetterie. 
 

 
Béton et brouette étaient de circonstance. 

 
Fort heureusement la main d’oeuvre était au rendez 
vous : F1MJC, F1NOQ, F4BIN, F5AOX et F5EWV 
 

 
 

Et comme il se doit, dans la pure tradition du club, 
les pauses de reconditionnement du personnel se 
font au camp de base… !!! c’est incontournable  
pour redoper le moral des troupes, qui, il faut bien 
l’avouer en avait sérieusement besoin ce jour-là. 
 
Mais ne croyez pas que tout est fini pour autant, la 
porte est posée, mais il reste encore gros à réaliser : 
l’isolation, réfection totale de l’électricité. Ceci a été 
budgété pour 2010… On ne peut pas tout avaler 
d’un coup. 

F5EWV pdt de F5KRO 
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par Marc F1BQM 
 
Certes celle-ci ne pourra pas rivaliser 
en poids avec son homologue à 
découpage mais elle a néanmoins 
quelques petits plus : 
- Le premier est qu’elle ne génère pas 
de QRM parasites dû à un hachage 
quelconque. 
- On peut en tirer beaucoup plus 
d’ampérage pour  peu que le 
transformateur puisse les délivrer.  
- Elle est simple et facile à dépanner 
puisque très classique. 
- Avec les composants employés,  à 
50 ampères, elle fonctionnera au 
petit trot. 
- Son prix de revient reste dérisoire : 
en comparaison  l’ITC 940, 40 
ampères  maxi,  à découpage chez 
Selectronic  au tarif de 239,50 €. 
Les moins : 
-Trouver le transformateur adéquat, 
ou mieux, en débobiner un ou le 
rembobiner pour 19 VAC environ, 
soit  récupérer un transfo sur un 
poste à soudure à l’arc, etc… (faites 
comme moi !). 
-Se procurer  un  pont ou 4 diodes* 
70 à 100 ampères (facile). 
-Pour le condensateur de filtrage, 
faire une mise en série – total entre 
47000 à 100 000 MFD (facile). 
-Pour les puristes , adjoindre une 
sécurité de tension de seuil et une 
limitation d’intensité(facile). 
-Monter les transistors ballasts sur 
refroidisseur. 
-Le reste est des plus classiques. 
Certains OM ayant eu des 
problèmes pour alimenter 
convenablement certains amplis à transistors pour 
le décamétrique entre autres, n’auront plus aucune 
excuse. 
Je reste à votre disposition. 73 à toutes et à tous. 

 

* pont de diodes SKB 72 / 70 ampères 
Semikron ou PSB 100/125 ampères, même 
provenance. 
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Une antenne décamétrique pour le 
trafic portable mais aussi mobile … 
avec une bonne embase. 

 

OPEK HVT-400B 
 

Lors de mon passage au salon de la 
LOUVIERE, et les prix d’achat étant 
aguichants, j’ai acheté une antenne 
multibandes décamétriques + VHF + UHF et 
même aviation. Une antenne miracle quoi… !!! 
mais vu le prix d’acquisition, je ne risquais pas 
grand chose…. 
J’ai donc eu l’occasion de m’en servir lors de 
mon séjour récent en Alsace. 
Je n’avais pas vraiment eu le temps de faire 
des essais au préalable mais il faut avouer que 
après quelques tâtonnements pour le réglage 
sur 80m, elle a parfaitement fonctionné. Il faut 
reconnaître qu’au départ ce 
n’était guère encourageant 
car l’abaque de réglage 
fournie avec l’antenne ne 
me donnait aucun accord sur 
la fréquence que je voulais 
utiliser. J’ai donc du 
rechercher par 

tâtonnements un point 
d’accord me 
servant de 
repère et cela 
en valait la 
peine.  
J’ai donc pu 
établir la liaison 
avec les stations 
de l’Indre, certes 
avec des signaux 
faibles mais quant 
à moi j’entendais 
presque tout le 
monde malgré les 

stations 
allemandes 

évidemment très 
proches. 

L’antenne était installée 
dans la gouttière du notre 
gîte. Celle ci servant de 
plan de masse. J’y avais 
rajouté 10 m de fil traînant 
sur le sol.  

Cette antenne est conçue pour travailler sur les 
bandes 80m / 40m / 20m / 15m / 10m / 6m / 2m / 
70cm, et la bande aviation (118 à 136Mhz), aussi 
drôle que cela puisse paraître. 
En effet pour la bande 80 m, on utilise l’intégralité 
de la bobine constituant la base de l’antenne et 
ensuite on court-circuite par un « strapp » (cordon 
filaire avec fiches bananes) la partie de la bobine 
inutile. Par contre, il est impératif d’effectuer un  
réglage du fouet d’extrémité pour trouver un 
accord le plus correct possible. 
Une abaque de réglage est bien fournie avec cette 
antenne, mais lors de mes essais sur 80m elle ne 
résonnait absolument pas sur les fréquences 
indiquées. Le bon réglage était différent d’environ 
18 cm … !!! 
J’ai bien sûr fait quelques essais rapides sur 
d’autres bandes où le réglage est beaucoup moins 
sensible que sur 80 m. Après avoir sélectionné le 
branchement du « strap » correspondant à la 
bande, il faut toujours rechercher le meilleur 
accord pour obtenir un rendement maximum. 
La longueur de l’antenne varie entre 1.75m et 
1.30m environ. C’est l’avantage de ce type 
d’antenne qui, d’autre part, démontée ne fait guère 
plus de 1m dans son sac d’origine.  
Le point le plus important à respecter avec ce 
genre d’antenne est son plan de masse ou le 
« contrepoids » (terme utilisée dans l’armée). En 
effet il faut absolument créer ce contrepoids pour 
lui assurer un rendement optimum. Soit que vous 
disposiez d’un plan de masse métallique 
conséquent, (la gouttière dans mon cas + 10 m de 
fil électrique souple), soit vous le  reconstituez en 
tirant des radians  filaires. Ou si vous disposez 
d’un espace bien dégagé à l’horizon et sur 360°, 
un simple piquet dans le sol (et pour peu que la  
terre soit bien grasse et humide…) comme support 
de l’antenne vous donnera de bons résultats. 
Je n’ai pas eu le temps de l’essayer sur ma voiture 
avec les embases semi-fixes existantes utilisée en 
VHF/UHF. Mais attention il devra y avoir une 
masse parfaite, quitte à rajouter une tresse reliée 
au premier boulon de carrosserie proche…  
J’ai, à ce sujet, fais autrefois de très belles 
expériences en mobile avec ma MA5 (Kenwood), 
dont l’embase était solidaire du chassis de la 
voiture et au niveau du pare-choc arrière. Elle était 
certes, beaucoup plus volumineuse (jusqu'à 2.80 
sur 80 m…), mais les résultats étaient au rendez-
vous : toute l’Europe sans problème sur 80 et 40m 
30m quant au 20m, 17m et 15m le monde entier 
sans problème, y compris la Nouvelle Calédonie. 
En ce qui concerne les embases magnétiques, il y 
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a peut de chance qu’elles soient efficaces surtout 
sur 80 m… De surcroît la prise au vent en mobile 
n’étant pas négligeable (surtout à 130 km/h…) à 
l’exception peut-être des tripodes, il sera 
préférable de l’utiliser seulement à l’arrêt.  

 
L’installation de l’antenne utilisée en Alsace… 

 

 
la station F5EWV portable  

Bref, j’ai pu contacté dans ces conditions un peu 
légères quelques copains lors du QSO du mercredi 
sur 3636KHz, entre autres, mais aussi les 
nombreuses stations du QSO national du RCNEG 
le samedi matin. 
Il est évident que l’installation était quelque peu 
précaire et pas très avantageuse : un emplacement 
à flanc de montagne (massif Vosgien) et face à 
l’Allemagne et la Suisse…. Mais ça a marché… 

F5EWV  

Etat d’âme  … à juste titre… (NDLR) 
 
 

 
 
La mort de la rubrique technique 
d’un bulletin local  par F1BQM 
 
A moins que je ne me trompe, je crois savoir que 
depuis la parution du bulletin local peu ou pas du 
tout des articles techniques parus on été exploités 
voire expérimentés. 
A croire que cela n’intéresse personne. 
Il est vrai qu’à l’heure d’Internet et, où le carnet 
de chèques où la carte bleue sont la facilité, 
pourquoi s’intéresser aux montages que certains 
fabriquent encore, car il y en a toujours quelques 
uns qui « bidouillent », ils se reconnaîtront. 
Votre serviteur va devoir faire de même c'est-à-
dire cesser ses parutions. 
Pourquoi continuer et à quoi bon… ? 
Les articles sont-ils trop complexes ? Trop 
difficiles à construire ? Un problème de pièces 
détachées ? Ou tout simplement un manque de 
QSJ ? 
Les schémas proposés sont le b.a.BA et la base de 
départ du Radioamateur alors que se passe-t-il ? 
En attendant n’hésitez pas à en discuter, à vous 
renseigner, ceux qui font paraître leurs articles se 
feront une joie de vous éclairer mais n’oubliez pas 
néanmoins que bien peu sont des ingénieurs. Ils 
ont appris sur le tas…. 
Je souhaite à tous bon courage, bon trafic et 
j’adresse à toutes et tous mes 73 les plus cordiales 
 
F1BQM  Marc 
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ASSEMBLEE GENERALE 2010 
  

L'assemblée générale ordinaire  
de l'ED-REF 36 aura lieu le 

dimanche 7 février 2010 à 9 h 00 Précises 
au restaurant «  la Forge de l’Isle » 

route de Montluçon  
36330 LE POINCONNET  

�: 02 54 22 57 23  
  - Fax : 02 54 08 02 70    

 
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 bureau 

 
11 h 00   débat d’orientation 
 
12 h 00  apéritif  
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 2010. (3 postes à renouveler = fin de mandat au 31/12/2009 : F0DTH  / F0CSU  / F1NOQ  ) 

Un repas traditionnel réunira toutes celles et ceux  qui se seront inscrits avant le 30 janvier 2010 
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 2010 ?  

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

Apéritif  pour tous  
 

Apéritif  
 Kir pêche  

ou jus de fruits  
avec amuse-bouches  

 
(apéritif offert 

 à tous les présents) 
 

 
 

MENU de l’AG 2010 
  

Terrine du chef ( faisan ) 
et sa petite salade  

Rôti de sanglier aux poires 
Assiette de fromage 

Croustillant aux pommes 
Café 
Vins 

 
 participation au repas : 28 € par personne 
 (2 billets de tombola offerts à tous les inscrits au repas) 

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,  il sera ou non possible de présenter vos réalisations lors de cette AG. 
Demandez le quelques jours auparavant à Nicolas F0CSU. 

Position GPS : 
N 46° 47’ 13.9’’ 
E 001° 44’ 59,0’’ 
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     SOUSCRIPTION 2010 
           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. 

���� le premier lot 2010  
   Un TRCV du type pocket 

     bi-bande VHF / UHF, 
WOUXUNG     KG-UVD1P 
Pout 5 W VHF / 4 W UHF, 
128 mémoires, CTCSS, DCS, 
1750 Hz, guide vocal, batterie 
Li-on 1400 mAh, avec 
chargeur de table 220 V et son 
cordon 12 V. 
Il dispose aussi de la réception 
de la bande radiodiffusion FM 
(76 à 108 Mhz) mais il fait 
aussi lampe de poche grâce à 
une très puissante diode 
électroluminescente.  

 

Notre tombola 2010 disposera cette année de très 
nombreux beaux lots de table (une quinzaine de 
produits PYREX   d’une valeur moyenne de 
20 € pièce.  Ils nous ont été généreusement offerts 
par une grande société de Châteauroux. Ils 
compléteront notre tombola pour le plaisir de nos 
XYLs ou des OMs ayant des talents de 
cuisiniers….. 
D’autre part,  17 lots divers nous sont offerts 
par FLOTEC Informatique  

 

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 sur, 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. 
 
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. 
 

 

Petites Annonces  
 
A vendre :     
Suite au décès de Roger F5STW 
quelques matériels sont mis en 
vente au profit de l’ED-REF36 
en respect du souhait  de 
Roger et de son épouse.  
Vous trouverez ci-après la liste des 
matériels disponibles et les mises à prix 
proposées :  
 

TS 520S + micro TN451E     200 €                                                                    
Alimentation ALINCO 30A   50 € 
Coupleur VC300DLP bhi Neim 1031 50 € 
Réducteur de bruit TN 39 3WD  50 € 
Wattmètre KT417 PLAYKITS  30 € 
Alim 7A maxi   20 € 
Mini HP stéréo DUNE 4O260 5 € 
 

Tout l’ensemble pris en un seul lot 350 € 
 

Tout ce  matériel est  visible au local de l’ED-REF36 
Sur rendez-vous bien évidemment ou sinon lors des 
permanences du samedi matin 
 
 - 2 vieux radiotéléphones 80 MHz et une 
alimentation de la même marque (TALCO) sont 
toujours disponibles. A prendre pour ceux qui 
voudrait bricoler . 
 

S’adresser aux membres du bureau de l’ED-REF36 
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 SERVICE QSL  
 à l’E.D.-REF36 

    par   
F4BWV 

 Bruno MARGERIE  

Statistiques des envois des 
QSLs pour 2009 

 
 

2009 QSLs 
envoyées 

Poids 
en G 

QSLs 
reçues 

Poids 
en G 

Janvier 0 0 74 610 
Février 0 0 81 636 
Mars 0 0     75 625 
Avril 176 352 67  594 
Mai 0 0 121 685  
Juin 0 0 146  1040  

Juillet 0 0 0  0 
Août 0 0 0  0  

Septembre 160 120 0 0 
Octobre 0 0 75 625 

Novembre 18 13 38 95 
Décembre 0 0 0 0 
TOTAL 336 485 677 4815 

 
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 au service fournitures 

 du REF-UNION : fournitures@ref-union.org 
LA NOUVELLE  NOMENCLATURE   radioamateur 
édition 2009 franco de port et emballage : 23 €  

 

 
Vous pouvez  la pré-commander via l’E.D. 
éventuellement, pour éviter les frais de port. Mais 
en sachant que le délai de livraison sera lié à un 
déplacement occasionnel  sur TOURS. 

 

Vous voulez garantir 
votre avenir 
radioamateur ? 
Alors  ADHEREZ 
ou  
Renouvelez votre 
cotisation annuelle  

au REF-Union  
 

 Attention la revue Radio-REF 
 peut désormais être dissociée de la 

formule d’adhésion 
 

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 2010  -  �    N° 51 
 

        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   LE BLANC 

6, rue de la République 

02 54 37 15 66 

Mardi au Samedi 

 8h-12h et 14h-18h 

SAMSUNG N130 
      JA03FR 

Intel ATOM N270 1,6 Ghz 
Disque dur 160 G 
Ecran 10.1“ WSVGA 
Intel 950 
LAN 10/100 
Wifi  N 
Webcam intégrée 
Windows 7  STARTER 
Coloris noir, blanc, bleu 
Poids 1,26 kg  / autonomie 6,5 h  
Inclu Microsoft OFFICE Home  (version d’essai 1 an) 
Le N130 dispose d’un écran LCD 10 pouces à technologie LED qui 
vous permet d’avoir une image haute luminosité pour un plus grand 
confort d’utilisation tout en consommant moins d’énergie. De plus, sa 
dalle matte rend le N130 anti-reflets pour un usage optimal même à 
l’extérieur. 
 

299 € 


