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Pour garder le contact :
Qso départemental dominical :
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Responsable départemental : F9CH André – email : f9ch@wanadoo.fr
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INFORMATIONS DE

par F8LDX

L’ÉTRANGER
LICENCE
Danemark : l’élimination du code morse pour l’accès aux bandes HF est effective depuis le
1er février 2004. Les om danois ont eu en plus accès à la bande 70 MHz sans autorisation
spéciale de 70.0125 à 70.0625, 70.0875 à 70.1125, 70.3125 à 70.3875 et 70.4125 à 70.4875
MHz.
Hong Kong
Tous les radioamateurs de HONG KONG viennent de recevoir de leur administration
(l'OFTA) une lettre leur annonçant qu'à la suite de la CMR2003, la CW était désormais
supprimée pour toutes les classes.
Cette lettre leur annonce également l'ouverture aux mobiles et portables de la bande 430-440
MHZ, ainsi que l'allocation aux amateurs de la bande 10.45 à 10.5 GHZ.
Toutefois ceux qui le désire pourront continuer à passer l'examen de télégraphie
(apparemment pour des raisons de réciprocité avec d’autres pays).
Source= Radioamateur.org

DES PHOTOS

Antarctique :
De belles photos sur ces stations du ‘’désert blanc’’ peuvent être consultées sur différents
sites comme :
EM1U, radio-club de la base ukrainienne "Akademik Vernadsky" sur Galindez Island (AN006). http://www.qsl.net/em1u/ - http://www.antarctida.kiev.ua/english/
http://home.t-online.de/home/Purtz-Guestrow/stationen3a.html
AY1ZA sur Laurie Island (South Orkneys) : www.ay1za.dxers.com.ar/
IRØPS station italienne à "Baia Terra Nova" : http://www.italiantartide.it/default.asp et
www.gdargaud.net/antarctica/terraNova.html
Dome Fuji Station (AN-016) sur :
http://www.jarl.or.jp/English/4_Library/A-4-7_8j1rl/2002/frame.htm
Concordia Base localisée au Dome C (75.06 Sud – 123.23 Est – AN016) sur :
www.concordiastation.org
La base Amundsen-Scott (pole Sud, AN016) sur :
http://mitglied.lycos.de/mapu2001/nsf.html

LE WEB

F8LDX /F6ACH

Si vous découvrez des adresses de sites web qui vous semblent intéressent, merci de les
communiquer à
f6ach@wanadoo.fr
Elles seront diffusées dans le Lien du 50 pour que tous en profitent.
Sites WEB :
www.duncanamps.com (équivalences tubes/lampes, schèmas tubes, software....) –
www.discovercircuits.com/list.htm (site pour les bricoleurs contenant 7000 schémas et
circuits électroniques classés en 500 catégories)
www.qsl.net/ei8ic/maps/lighthouse.html - (pour les chasseurs de phares irlandais)
http://weathertoday.esa.int (photo satellite météo de l’Europe)
www.eumetsat.de/en/dps/helpdesk/tools.html - (antenna pointing tool : calcul pour pointer
vos antennes sur différents satellites météo à partir de vos coordonnées – Coastline
Programm : pour surligner les côtes des divers continents sur les photos reçues via satellite)
http://home19.inet.tele.dk/oz1jm/ (GEO2007E convertit les degdec, degminsec, degdecmin
et locator, calcule les coordonnées UTM, azimut, distances en km et miles nautiques – en
danois...mais chargez la version indiquée ‘’engelsk version’’ pour la version anglaise.
www.acrelectronics.com - www.reveresupply.com - www.ltronics.com (différents
matériels pour la recherche des balises 121.5 voir receivers/direction finder)
www.thalesnavigation.com (pour les différents systèmes de navigation, GPS, etc...)
www.theheathkitshop.com (infos sur les différents matériels Heathkit) –
www.ademe.fr (pour se lancer dans l’énergie solaire)
Sur www.uba.be rubrique Dossiers/BPL ; vous pourrez entendre
l'enregistrement (Site de l’UBA notre REF)
audio du qrm BPL (courants porteurs en ligne)
http://science.nasa.gov/headlines/y2004/20feb_radiostorms.htm
vous pourrez entendre un enregistrement audio des orages radio sur Jupiter

http://radiomods.free.fr
un site intéressant pour les modifications de radiotéléphones professionnels
Possibilité également de s'abonner à la liste de diffusion des modifications de
TX/RXprofessionnels sur les bandes amateurs.

http://www.anfr.fr (agence nationale des fréquences radio). Des infos utiles et une partie
consacrée aux radio amateurs(nomenclature avec possibilité d’extraire par département en ne
mettant que le N° du département comme clef de recherche)

http://www.ni-cd.net. Vous allez tout connaître sur les batteries (pb,Ni-Cd….) les chargeurs
et autres systèmes de control e.
http://www,AboutBatteries.com Vous cherchez un pack batterie pour votre GSM,
caméscope, talkie……. Visitez ce site. Je l’ai utilisé dans mon pro et à titre perso pas de
problème. Ils ne vendent que de la batterie depuis au moins quatre ans.(f6ach)

http://www.zebulon.fr Plein d’info sur le monde du PC

INFORMATION TRAFIC

Par F8LDX

Le trafic 10 w du trimestre :
10 : ohØr – tf/oh2nin – yi9zf 18 : tf3cw – 6y5/kn5g – hc8/g4iuf – yi9zf – j28xx – ohØi – cn8tw 21 : vp5/ve3nz – lu1lz/l – pj2/gØckp – zf2ds – p43jb – v51as 24 : tf3cw – kp2/ab2rf – 9y4/dl5mae – 4j4af/qrp – yi9zf – vp5/ve3nz – s9ss – oa7/pa3gfe –
vk8ha – 4v2ØØyh 28 : c56/gØvuh – pj2/gØckp – a61av – co8ly – kg4as – vp5/ve3nz – hi9/g4rcg –
Trafic avec 100 milliwatts : dl, ew, f, g, gm, gw, hb, hbØ, i, ly, on, oz, pa, sm, yu, z3, 9a

ACTIVITE

DU

DEPARTEMENT

RADIO CLUB de GRANVILLE
CALENDRIER D’OUVERTURE DU RC EN 2004
Janvier
9 / 23
Février
6 / 20
Mars
5 / 19
Avril
2 / 16
Mai
7 / 21
Juin
4 / 18
Juillet
2 / 16
Août
6 / 20
Septembre
3 / 17
Octobre
1 / 15
Novembre
5 / 19
Décembre
3 / 17
MANIFESTATION 2004
-Le 20 Mars : Journée portes ouvertes avec les autres associations du Val es Fleurs (Après
midi)
-Le 9 Mai : Rassemblement du Mont Saint Michel comme tous les ans à Beauvoir
-Brocante et Démos diverses
-Le 7 Novembre : Assemblée Générale du Radio Club au Val es Fleurs à Granville

Journée porte ouverte à F5QAK
F5QAK à participé à la journée portes ouvertes de la Bouchonnerie(lieu ou se trouve le RC)
avec les autres associations .
Nous avons constaté qu’il est difficile de faire venir les jeunes même à ce genre de
manifestation. Par contre nous avons été surpris par l’intérêt que les YL ont porté à notre
activité. Elles y ont posé beaucoup de questions et ont été attentives à nos explications.
Cette journée fut l’occasion pour beaucoup d’Oms de venir nous rendre visite. Il y a eu un
moment oùnous ne pouvions plus bouger dans le RC , nous étions une quinzaine d’Oms.
Nous envisageons de recommencer à une période plus favorable pour attirer les jeunes.

ANALYSE DE REVUE :
Un mini-radar pour tester vos câbles coaxiaux
Radio REF janv 2004 : un article très intéressant sur la réalisation d’un circuit très simple
qui rendra de nombreux services.

Visite chez DXSR (Luisant 28)
Etant à la recherche d’une antenne pour le mobile/portable pour le déca et ayant l’occasion de
passer à Chartres, j’ai fait un détour par Luisant(banlieue de Chartres)pour rendre visite à
DXSR. L’accueil a été très sympathique et bien que l’OM ne soit pas radioamateur, il est
passionné par les antennes. J’ai pu visiter l’atelier de construction des antennes et voir
diverses réalisations qui donnent le sentiment d’avoir du matériel solide en face de soi. L’OM
n’est pas avare d’informations sur les produits qu’il commercialise et sur ceux qui sont en
projet ou vont sortir prochainement. Si vous lui rendez visite, prévoyez du temps car a chaque
interrogation sur un point particulier, vous voilà parti pour explorer le matériel réalisé, les
sites web concernés ……………..
www.dxsr-antennas.com

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

===================================================================
Formulaire d’abonnement au Lien du 5Ø
Nom :..............................................Prénom :....................................Indicatif :.........................
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal :............................... Ville :.....................................................................................
Désire s’abonner au Lien du 5Ø pour une durée d’un an (4 numéros)
Veuillez trouver ci-joint un chèque de :
10 € (abonnement normal)
.....€ (illimité – Bienfaiteur)
Date :......./.........../2004
Signature :................................
(formulaire à retourner avec votre règlement à notre trésorier : F1ARR Rémy Lelièvre
rue du docteur Lefrançois – le Lude F-50400 Granville)

Notes Techniques de Procom :
Rémy(F1ARR) m’a procuré des notes technique de chez Procom. Je vais les incorporer au
Lien du 50 au cours des éditions de 2004.

