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Les équipements et accessoiresLes équipements et accessoires



La Barque La Barque -- 20052005 5555

La station radio maritime HFLa station radio maritime HF

Les «Les « essentielsessentiels »:»:
L’antenne et la mise à la «L’antenne et la mise à la « terreterre »» ((GroundGround))
L’émetteurL’émetteur--récepteurrécepteur
LeLe synthonisateursynthonisateur (coupleur) d’antenne (coupleur) d’antenne 
(souvent requis sur les bateaux)(souvent requis sur les bateaux)
Une source de 12V DC capable de fournir Une source de 12V DC capable de fournir 
suffisamment en courant et capacitésuffisamment en courant et capacité



La Barque La Barque -- 20052005 5656

La station radio maritime HFLa station radio maritime HF

PourPour WinlinkWinlink et les autres modes et les autres modes 
numériques:numériques:

Un ordinateur avec le logiciel Un ordinateur avec le logiciel WinlinkWinlink (gratuit)(gratuit)
Un modem de type Un modem de type multimulti--modesmodes

KAM+, KAM98, PK232MBX, MFJ, KAM+, KAM98, PK232MBX, MFJ, PactorPactor II
SCS PTC2ex, PTC2pro, SCS PTC2ex, PTC2pro, PactorPactor I et II, III en I et II, III en optopt..

Une petite imprimante peut être pratique !Une petite imprimante peut être pratique !
Les accessoires habituels pour l’Les accessoires habituels pour l’ordiordi..
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La station radio maritime HFLa station radio maritime HF
L’antenne et la mise à la terre sont L’antenne et la mise à la terre sont les deux éléments les les deux éléments les 
plus importants du systèmeplus importants du système..
Mauvaise antenne ou Mauvaise antenne ou m.a.l.t.m.a.l.t. = mauvaise performance = = mauvaise performance = 
déceptions…déceptions…
Sur un voilier,  plusieurs choix s’offrent:Sur un voilier,  plusieurs choix s’offrent:

Pataras isolé sur 23’ ou plusPataras isolé sur 23’ ou plus
Antenne «Antenne « fouetfouet » verticale sur tableau arrière» verticale sur tableau arrière
Antenne temporaire hissée dans le mât ( Antenne temporaire hissée dans le mât ( monobandemonobande ))

Sur un bateau moteurSur un bateau moteur
Antenne «Antenne « fouetfouet » est probablement le seul choix.» est probablement le seul choix.
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L’antenne…L’antenne…

Source: SGC Radios
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L’antenne et le coupleur…L’antenne et le coupleur…

Isolateurs de pataras (X2)

Antenne
verticale

Icom AT-140 Tuner

SGC 237 SmartTuner
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Les mises à la terre…Les mises à la terre…
Sur un bateau en fibre de verre, il faut idéalement relier Sur un bateau en fibre de verre, il faut idéalement relier 
le plus de métal possible ensemble à l’aide de bandes le plus de métal possible ensemble à l’aide de bandes 
de cuivre 2 à 3 de cuivre 2 à 3 popo. de largeur (incluant la quille). de largeur (incluant la quille)
Faire attention à l’électrolyse (coques métalliques)!!!Faire attention à l’électrolyse (coques métalliques)!!!

Gracieuseté de SGC Corp.
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Les mises à la terre…Les mises à la terre…

Gracieuseté de SGC Corp.
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Les mises à la terre…Les mises à la terre…

GuestGuest DynaPlatesDynaPlates $$$$$$
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Quelques radios HF (SSB) type Quelques radios HF (SSB) type 
«« AmateurAmateur »»

Radios spécifiquement conçus pour les radioamateursRadios spécifiquement conçus pour les radioamateurs::

Icom 706Mk2G

Yeasu FT 857D Kenwood TS-480SAT
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Quelques radios HF (SSB) type Quelques radios HF (SSB) type 
«« commerciauxcommerciaux »»

Radios conçus pour la marine marchande mais qui Radios conçus pour la marine marchande mais qui 
peuvent opérer sur fréquences amateur:peuvent opérer sur fréquences amateur:

Icom IC-M802

Furuno FS1503EM 

SGC SGC2000
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Les radios Les radios –– Quels choisir ?Quels choisir ?

Dépend de l’usage envisagé (fréquences HF Dépend de l’usage envisagé (fréquences HF 
commerciales vs. Amateur)commerciales vs. Amateur)

Un radio du service «Un radio du service « amateuramateur » n’est pas «» n’est pas « légallégal »»
sur les bandes marines commerciales (ex. 2182 kHz) sur les bandes marines commerciales (ex. 2182 kHz) 
même si on peut le «même si on peut le « modifiermodifier » pour y transmettre…» pour y transmettre…

Les radios HF commerciaux sont limités sur les Les radios HF commerciaux sont limités sur les 
options dans les bandes amateur (modes, etc.)options dans les bandes amateur (modes, etc.)
Budget $$$Budget $$$

Radios type «Radios type « AmateurAmateur » beaucoup moins chers à » beaucoup moins chers à 
fonction égale (mais moins robustes en général)fonction égale (mais moins robustes en général)
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Les radios Les radios –– Quels choisir ?Quels choisir ?
Les radios type «Les radios type « amateuramateur » sont plus complexes à » sont plus complexes à 
utiliser initialement (nombre de fonctions et utiliser initialement (nombre de fonctions et 
d’ajustements plus grands) mais sont plus polyvalents d’ajustements plus grands) mais sont plus polyvalents 
(types de modes disponibles,  interfaçage, installation).(types de modes disponibles,  interfaçage, installation).

On remarque souvent des «On remarque souvent des « standardsstandards » dans chaque » dans chaque 
type d’installation i.e. des préférences pour type d’installation i.e. des préférences pour AirMailAirMail etet
WinlinkWinlink par ex.par ex.

Poser des questions avant d’acheter tel ou tel Poser des questions avant d’acheter tel ou tel 
équipements;  éviter les incompatibilitéséquipements;  éviter les incompatibilités

Consulter les forums (Consulter les forums (AirmailAirmail//WinlinkWinlink))
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Les modems Les modems multimulti--modesmodes

www.scswww.scs--ptc.comptc.com
SupportentSupportent PactorPactor I II I II 
et III entre autreset III entre autres

AEAAEA TimeWaveTimeWave
PK232PK232

KantronicsKantronics KAM XLKAM XL
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Le bilan électriqueLe bilan électrique

1,5 A/h1,5 A/hModemModem PactorPactor 1,5A1,5A

13,5 à 20,5 A/h13,5 à 20,5 A/hTotal:Total:

2 à 4 A/h2 à 4 A/hOrdinateur ( 4A, 50% D.C.)Ordinateur ( 4A, 50% D.C.)

1010--15 A/h15 A/hRadio SSB (20A TX,  2A Radio SSB (20A TX,  2A RxRx,,
50%D.C.)50%D.C.)

ConsommationConsommationItemItem
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L’installation / l’opérationL’installation / l’opération
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Principaux défis Principaux défis 

Installation de l’antenne et des Installation de l’antenne et des 
«« groundsgrounds » déficiente» déficiente

Avoir suffisamment de surface de masseAvoir suffisamment de surface de masse
Voir documents des manufacturiers de coupleursVoir documents des manufacturiers de coupleurs

Étancher les connexions exposées Étancher les connexions exposées 
scrupuleusement et refaire cellesscrupuleusement et refaire celles--cici
régulièrement (oxydation=résistance)régulièrement (oxydation=résistance)

Liaison coupleur Liaison coupleur –– antenne patarasantenne pataras
LiasonsLiasons des «des « groundsgrounds »»
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Principaux défisPrincipaux défis

Alimentation électriqueAlimentation électrique
Calibre (diamètre) des fils doit être suffisant pour une chute dCalibre (diamètre) des fils doit être suffisant pour une chute dee
3% max. de voltage à pleine charge3% max. de voltage à pleine charge
FAmpsFAmps == FeetsFeets X Ampérage  (ex. 20 pi. X 20A = 400Famps X Ampérage  (ex. 20 pi. X 20A = 400Famps 
donc cal. 8 ou plus gros)donc cal. 8 ou plus gros)

Tiré de l’ABYC
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Principaux défisPrincipaux défis
Induction de «Induction de « RFRF » dans les systèmes du bateau» dans les systèmes du bateau

Fil d’alimentation du radio distinct et direct (ne passe Fil d’alimentation du radio distinct et direct (ne passe 
pas par le panneau de distribution secondaire),pas par le panneau de distribution secondaire),
possède ses propres fusibles et est relié le plus possède ses propres fusibles et est relié le plus 
directement possible à la source (main directement possible à la source (main switchswitch))
Fils entre modem et radio doivent Fils entre modem et radio doivent êreêre blindésblindés et le + et le + 
court possible.  Mettre des ferrites si induction RFcourt possible.  Mettre des ferrites si induction RF
Fil d’antenne (Fil d’antenne (CoaxCoax) ne longe pas les autres fils ) ne longe pas les autres fils 
électriques du bateau ( éviter l’induction ). Idem pour électriques du bateau ( éviter l’induction ). Idem pour 
les «les « groundsgrounds »»
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Principaux défisPrincipaux défis
ParamétrisationParamétrisation du radio (du radio (settingssettings))

Nécessite un certain effort pour maîtriser votre équipementNécessite un certain effort pour maîtriser votre équipement
Prendre des notes…Prendre des notes…

Le logiciel Le logiciel AirMailAirMail (ou équivalent)(ou équivalent)
Nécessite certains ajustements initiaux en fonction de Nécessite certains ajustements initiaux en fonction de 
l’équipement en placel’équipement en place

L’informatique et ses aléas…L’informatique et ses aléas…
Les PC: pas toujours évident… Avoir des Les PC: pas toujours évident… Avoir des backupsbackups et un kit de et un kit de 
logiciels pour réinitialiser en cas de «logiciels pour réinitialiser en cas de « crashcrash » ou de «» ou de « splashsplash »»

Prévoir «Prévoir « du tempsdu temps » pour tout maîtriser cela !!!» pour tout maîtriser cela !!!
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Alternatives «Alternatives « CommercialesCommerciales »»

ServicesServices HFHF--eMailseMails –– SailMailSailMail,, ShipComShipCom etet
autresautres

Similaire au service Similaire au service WinlinkWinlink (Logiciels, modem, radio, (Logiciels, modem, radio, etcetc))
Fréquences commerciales (SSB fréq. marines)Fréquences commerciales (SSB fréq. marines)
PactorPactor (pour la plupart des fournisseurs)(pour la plupart des fournisseurs)
Frais d’adhésion et d’utilisation mensuel/annuels Frais d’adhésion et d’utilisation mensuel/annuels 
Certificat d’opérateur restreint d’IC et licence annuelle de staCertificat d’opérateur restreint d’IC et licence annuelle de stationtion

Services voix/textes par satelliteServices voix/textes par satellite
ImnarsatImnarsat MiniMini--M et C (Texte)M et C (Texte)
IrridiumIrridium (Voix/Internet)(Voix/Internet)
GlobalStarGlobalStar (Voix/Cellulaire/Internet)(Voix/Cellulaire/Internet)


