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PREVISION 

EXERCICE 

(susceptible de modifications) 

24/4 au 

SAMEDI 4/12/76 

DIMANCHE 5/12/76 

MARDI  7/12/7%6 

MERCREDI 8/12/76 

VENDREDI 17/12/76 

Dai 7/01/78 

Vai 28/01/77 

vdi 25/02/77 

Dimahche20/03/77 

Vai 25/03/77 

01/05/77 

vai 29/04/77 

Vdi 27/05/77 

xg 19/06/77 

Vdi 24/06/77 

17/07/77 

Vdi 29/07/77 

14/08/77 

25/09/77 

Vdi 30/09/77 

Vai 28/10/77 

25 ou 27/11/77 

T4h00 

matin 

20h30 

14h30 

19h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

1976-1977 

DE PROGRAMME 

Présentation de tv amateur  OSC. 

" w LE " " 

Projection débat du film “si tous les gars du monde " 

" " " ” (pour enfants) 

réunion et vin d'honacur à Combourg 

galette des rois et soirée dansante 

réunion mensueile -préparationdu contest 

æ r projetéton d'un film technique 

chasse au renard de printemps 

réunion mensuelle OS Soirée Braderie. 

Foire de Rennes (sous réserve) 

Réunion mensuelle préparation AG d'Orléans. 

Réunion mensuelle 

Journée du 35 Combour (sous réserve) 

Réunion mensuelle 

Chasse au renard région nord 

Réunion mensuelle 

Chasse au renard région nord 

Chasse au ren rd à’automre 

Réunion mensuslle 

“ “ n 

Gastro nt A.G. Ref 35



COMPTE RENDU DE RE UNTON DE BUREAU - 19 novembre 76 - 

BSENT FIDKN. 

Le Président fait savoir œue le trésorier FIDKN sera en retard. 
FGEEM, en préalable, cet à la demande d'amateurs de la région 

nord, propose que le terme burcau soit remplacé par "conseil", La demande 
est rojetéo, toutefois ce terme sera employé dans le projet de statuts et 
de règlement intérieur. 

À la demande de secrétaire, le cr de réunion sera rédigé pendant 
la réunion et adopté au fur ct à mosute dans ses grandes lignes. Adopté à 
l'unanimité. 

Dossier F3PJ- Le-bureau prend connaissance des différentes cor- 
respondances ot des évènements Lecture du contenu de la lettre "anonyme", 

de la réponse du 35, du télégramme signé F6AYX et F6EEM ( dans affaire 3PJ 
EF 35 unanime avec vous) ot de le lettre du Président F9FF: (touché par 

votre télégramme 1e Conseil d'Administration et moi-même vous remercions 
de cette marque de confiance }s Le bureau, unanime, décide de laisser désor- 

mais le CA régler seul cette pénible affaire , notre intervention ayant 
montré de quel côté se trouve le département. Le secrétaire précise que 
F9FF à reçu de nombreux encouragements même parmi les proches de 3PJ. 

Dossier GODOU - lir Godou, SHL en télévision a envoyé unc lettre 
demandant que le bureau 35 fasse passer un rcctificatif dans 1e CQ afin que 
personne ne mette en doute le fait œu'il collabore avec les services officiels. 

Le terme employ£ dans l'article considér“ étant suivit de ! et non 
de ? prouve que personne ne met en doute sa collaboration-bien au contraire 
Il n'y aura donc pas de rectificatif. 

FGCYT et FGEEM donnent lecture des courriers de ce SML et des let- 
tres de menaces. Le secrétaire rend compte de sa conversation avec le Président 
de REF National F9FT juge inadmissible la lettre de menaces reçuepar lui. 

Compte tenu de s:s différents courriers, de ses écoutes sur des bandes 
non réglementaires de ses prises de contact avec des services officiels tels: 
DTRI, DST, CRS Rennes etc... le bureau unanime décide; 

- De demander à 1'AG l'exclusion définitive «'e fr Godou 
- De déclencher une procédure d'exclusion du RTF Hational 
- De charger F6C'"I d'instruire le dossier. 

Le secrétaire rend compte mue vraisemblablement le délégué du CA 
présent lors de notre AG aura mission de procéder à une étude du dossier. 

En conclusion FGCI fait remarquer que ce SWL continue à nous fai- 
re perdre notre temps. 

SERVICE OSL 

Le 35 a répondu oui à deux des trois questions ot laissé celle con- 
cernant les finances en suspend, le quest'onnaire n'“tant pas d'une grande pré- 
cision et présent4 de telle façon que tous les responsables répondront non; £e 
qui s.mble être le souhait du rédacteur, lequel paraît hostile à ce système. 

F-DX-CLUB 
Deux amateurs du d: iparténent sont proposés pour entrer à ce club 

et un autre pour entrer à 1'AI-OP-CLUB. 

Le F DX Club et le chapter 68 versèrent il y à quelques temps 150 
dollars aux amateurs sinistrés d'UDINE. F6EEM demande que le 35 fasse un geste. 
Le bureau vote la somme de 20 # symbolique pour sa participation à ce don.



COMPTE RENDU IE REUNION DE BUREAU (suite) 

  

Le secrétaire donne ensuite lecture d'une lettre de FOTE Président 
du F-DX-Clubet du département 15. 

REF Paris; Le CA informe les responsables que désormais il est 
nécessaire de demander 15 jours à l'avance l'autorisation d'assister à un 
Ca. Cette décision semble être prise afin d'éviter de nouveaux incidents en 
plein ca (type 72) F6AYX fait remarquer auo c'est une erreur de prévoir ce 
système et FÉCWI fait remarquer que le CA veut filtrer les visiteurs ! 

FIBEZ s' ‘tonne de La parution d'une petite annonce dans Radio REF 
du mois de novembre page 287, annonce 20,rubricue offre d'emploi. Qu'enten- 
dent-ils par recherchons spécialistes en brouilleurs ? la question reste posée. 

Une pause étant décidée la réunion reprendra avec les affaires du département. 
22h30 présence du trésorier.FIDKN 

Le Président signe les lettres de félicitations pour le cpntest F. 
FICE s'insurge contre la conduite d'un FI du d‘partement qui ne 

semble pas pæessé de coopérer pour résoudre son problème TVI. 

Lecture des courriers pour la tombola.F6CWI constate que c'est le 
bureau qui va sans doute acheter tous les billets.Le bureau souhaite ne pas avoir 
de reproches si l'un des membres gagne un lotl 

Le jeu du 35 est adopté à l'unanimité. 

Avancement du club:F6AYX demande que l'on voie le probleme de descente 
des antennes vhf. 

Le secrétaire rend compte de l'état d'avancement des des 
contacts avec les villes jumeltles,et informe le bureau que J DUNY est en ce 
moment à Exeter où il prendra des contacts avec les amateurs. 

Le bureau passe ensuite au projet de modifications des statuts.F6AYX 
et F6EEM font remarquer que le travail effectué par les amateurs du nord est 
important. ° 

F6AYX donne lecture de la lettre de F6AM,laquelle provoque des remous 
parmi les membres.FGEEM insiste sur le fait que la politique de l'autruche 
a suffisamment Été employée par certains anciens.Chacun se doit de prendre consci- 
ence des problèmes.De plus lorsque le Président National dit que certains membres 
du C.A. ne font pas le travail,il nous appartient,nous responsables,de le faire 
savoir aux membres de la section.Le bureau approuve et F6AYX fait remarquer que 
c'est surtout 1a lettre ouverte qui a provoqué "le malaise " F6CWI conclue en 
précisant qu'elle à fait son effet.La forme a été rendue nécessäre par les 
évènements pour faire admettre le fond. 

Une fois les commentaires terminés 4 lecture est donnée des statuts 
Chaque article étant étudié point par point.Sur le projet d'ensemble F6EEM fait 
remarquer que les signataires ne donnent pas beaucoup de place aux swlicertains 
désirant le rester ! 

Le projet de base à l'étude est celui de FGAMF. 

o



PROJET _DE_ STATUTS REF 35    Document_de 

Artictèf:sens chongemeñt . 
Article2:opposition de tout le bureau;après longue discussi0: 

est modifie comme suit: 

Cette association réunit les personnes s'iatercssent à la techni— 
que radioélectrique dans un but uniquemenz personnel 2t sans intérêt pécuniai… 
re rogroupés au sein de service amateur tei que défini par les règlements en 
vigueur: son but est de: 

Créer un lien -mical entre ses membres. 
Promouvoir "12 reste sans chenaeiñe: +) 

Occasionnellement prêr2r ie concours bénévol “6 ses membres au ser 
vices publics ou suppleer aux mcyens ‘de télécommurications offi cicls. 

Assurer la défense de s°5 membres auprès des pouvoirs publics, 
administratifs ot Loutes les fnstanses seraient nécessaires pour doutes 
los nuestions relatives à l'émiscio? d'aratour. 

Le paragraphe 4 te! qu'ii était proposé fait l'objet de violentes 
critiques de la part de tous les membres au bureau ce passage fermant définiti— 
vement la porte à la défense des ematours. F6AYX et FGEEM font remarquer qu'il 
ne noue appartient pas de pendre des contacts avec les administrations pour Jà 
défense des fréquences. Cctie missinn 1ncombe au PEF l'ationai, 

Articles 3/4/5 s sans chongement 
Article 6 : pour les inc: ‘adhérents cst ajouté “d'un indicatif 

d'appel où d'écoute émission d'anatour où d'ecute * 
Dernier paragrarïe ajouter par "L'AG roux j'année suivante, 
Article 7 sans changement. 
Article & le bureau, à ia demande de F6FEM modifie le terme sectio: 

départementale par Association départementale. Le bureau appuie sur le fait que 
légalement une Association I90T peut difficilement être membre e‘une autre, 
ce que ne semble pag connrendre ‘'e nembreux amateurs. Les statuts du REF Natio… 
nal et le règlement intérieur qui l'accompagne date d'une époque ou les statuts 
des départements n'étaient pas encore déposés, 

ärticle 9 lire él pour deux ans. 
Le terme suppléant est reyé au paragrephe sue les conditions d'éli- 

gibilité lire les membres doivent satisfaire eux corditions suivantes: 
Être majeur, Frarçais, membres äu | et du CA 35, 
Article IO à la demande de F6EEM lc dernier paragraphe passe dans 

le R.I (unaninité sur ce sujot) 
Article lire dsns la revue ile 

   

      

   ional eï Le CQ 35 
Arvicle 12 et IS sans ch-ngement 
Article T4 ajouter similaire répondant aux conditions énumérées dar 5 l'article 2 des présents statuts, 
Règlement intéricur 
drticile 1/2/3 s'ns changnen* 
Article 4 lire démissionnaire 1e 30 icuz après la date d'envoi d'une 

lettre de rapp2i. 

Le bureau ne voit pas Pourquoi ii serait néc2ssaire d'attendre 
20 jours cett? clause peut tre intnrprotée c'est évident dans eon utilisation 
suivant les circonstances. 

Article 3 sans sangemc 
Article 6 lire devuis 6 mois ajouter membres Ju RFF et DU CQ 25 
Article 7 ajouter par ia revue RZ et le CO 35 
Article 8 ajouter est consideré comne Eulltin blanc tout bulleiin 

sur lecucl aucun nor ne figure, ou dont i'cnvelsppe ost vice,sst concidér 
comme bulletin nul iout bulletin dont la totali ces noms aura (té rayé ou 
aui comporter plus de nome que Ge pose à prévoir. 

article 11/12/13 sans hangehent 
Article 14 ajouter nar La revue REF et CQ 55 
Le reste sars change rent 
Le bureau passe ensuite à la mise en pla de 1'AG ordre du jcur: 

présentation des invités, remise des récompenses, affaire Godou, apport moral 
rapport financier stétuts et règlement intérieur mise en piece cu nouveau 
bureau, votc sur 12 proposition de programme non !'san£e aime le asueer 

  

   

    

  

    
       

  

     



COMPTE RENDU DE. REUNION DE BUREAU, (SUITE) 

FOIRE DE RENNES 

L'étude du dossier est repportée à une réunion suivante mais 
FICHE, FIBEZ et F6AYX font remarmuer qu'il est necessaire de continuer ne 
serait-ce ue par des panneaux , à la auestion de F6EEM le trésorier fait 
savoir que la taxe pour la foire est de 300 fr F6AYX pense qu'il sera en 
mesure de nous faire avoir l'efectricité sans payer. 

dossieemande de subvention : renvoyé à un prochain bureau. 

REF Ecusson REF 35 le projet est toujours à l'étude. 

Quinzaine des radio-amateurs - Le programme est donné l'instal- 
lation se fera la semaine précédent le 4 d‘cembre. 

FICM recevra 1'OM chargé de la démonstration télé, F6AYX recevra 
FGCJL, FGBLZ sera chez FGEEM et BOB s'il vient sera prit en charge par F6CWI. 

Le secrétaire demande au trésorier s'il est en mesure de donner 
le montant actuel des sommes en caisse. La réponse est négative. 

La présente réunion s'est terminée à O h 45 
Le secrétaire. 

20000000c00000 0000000 

LU DANS LA PRESSE 

MYSTERIEUSE ZONB DE SILENCE " RADIO " AU MEXIQUE 

Le i'exique possède une"zone de silence" à l'intérieur de laquelle 
la transmission et l'émission de signaux radio est impossible et dont l'enigme 
laisse perplexe les savants de plusieurs Pays. 

Cette zone située dans l'état Occidental de Durango, à la hauteur 
du 77° parallèle, atteint près de 300 K!S carrés. Toute communication radio 
y est impossible, ct celle :st également le point de chute de nombreuses météorites 

Selon certains chercheurs, elle pourrait correspondre à une brèche 
dans la ceinture magnétique qui entoure la planète. 

O F 16/11/76 
Ë LANCE DU PACIFIQUE CAPTE À TREGUIER ET À PORTBAIL 

  

Un redio--mateur de fréguier ( côtes-du-Nord) a capté, samedi après- 
midi, un message urgent dont il situait la provenance d'un bateau devant se trou 
ver dans le Pacifique. La gendarmerie de Lannion venait aussitôt le C.R.0,5.S.MA 
qui alertait le centre ce transmission marin de Papeete À Tahiti et celui de 
llouméa en Nouvelle-Œalédonie. Dans les heures qui suivirent, des radio amateurs 
de liarscille, de la région de Bordeaux, de Belgique et de Port-Bail (anche) 
captèrent le même message ct alertèront les autorités. C'est grâce au sans-filiste 
de Prt-Bail, li. Tourniquet de ©randt, qu'il fut possible d'établir que l'auteur 
du message-radio “tait de nationalité Bulgare. Par recoupement, il fut également 
possible Ge savoit que le message avait été lancé par Le baëéeu bulgare "Päancton 4! 
à bord duquel se trouvent, dans le Pacifique, deux médecins de ce pays qui font 
une expérience de naufragés volontaires. Il ne s'agissait pas en fait de 5.0.5 
ou d'une demande d'aasistance, mais d'un message qui constituait une téponse 
à un renseignement qu'ils avaient demandé. 

 



À CHAQUE MOIS SONT LOT DÉEVENNEMENTS 

FGEEM est l'un des rares amateurs de l'ouest à avoir reçu cette 
lettre anonyme. Une analyse de l'écriture sur l'enveloppe a permis à 
9FF notre Président de savoir d'ou venait la traîtrise, la réaction 
du 35 fut immédiate ! Plus d'une heure et demie en trois conversations 
au 600 Ohms entre 9FF et F6EEM, nous étions d'accord sur tous èes 
points ! 

L'effet de cette missive a été, c'est certain contraire à celui 
escompté par l'auteur. Depuis un an cela "chauffe" au CA pour 3PJ. 

F3PJ n'est pas un amateur élu. Si il y a encore I an les admi— 
nistrateurs avaient eux-même effectué le travail],il n'aurait pas été 
nécessaire de serdé DRE sur un quelconque amateur,fut-il plein de 
bonne. volonté. légramne suivant a été envoyé au Président 

Bans nouvelle épreuve 3PJ REF 35 avec vous — F6AYX — F6EEM 

APPEL D'URGENCE. so. 

Dans notre pays l'émission d'amateur est en danger - La lan- 
terne rouge s'est allumée. 

‘*WARC 79 apprache et le CA paralyse la défense de vos fréquences 
en remettant en cause l'existance même de la C T F et de notre chargé 
de mission. 

Supprimer la charte du chargé de mission ( Radio REF d'octobre ) 
c'est rendre inéfficace la C T F pour mieux la balayer. Après il n'y 
aurà plus rien et rien ne séra se fera pour défendre vos fréquences. 

Faire capoter le projet de restructuration À M A c'est refuser 
au C M ‘fréquences" les indispensables arguments pour défendre vos droits. 

' ‘ Il a fallu un C A à huis clos et abuser de la partialité d'un 
administrateur pour prendre de telles décisions. Comme vous n'en serez 
pas autrement informé l'administrateur en question envisage fortement de 
se retirer. 

F3PJ ne pourra que refaire grève pour attirer à nouveau votre 
attention. 

Airisi vous pourrez comprendre qu'ils ne veulent pas être les 
complices du sabordage de. l'émission d'AMATEUR dans notre pays. 

Protestez contre ces attitudes inconscientes de l'actuel C A. 
La mise en valeur d'intérêss personnels d'une minorité n'est pas votre 
intérêt général ‘ 

I y en a assez de ces glorioles ! Ne vous laissez plus abuser ! 
Exigez qu'iks aidont valablement F 3 P.J à défendre nos fréquences. 
Faites la meilleure diffusion possible de ce tract. Le comité 

retient toute votre vigilance et vous demande de vous tenir prêt à 
passer à l'action. 

LE CDEA = REF " 

Comité pour la défense de l'émission 

d'AMATEUR au REF



SECTION REF 35 

Monsieur le Président du REF, 
Messieurs les Administrateurs, 
Messieurs les DR et Présidents départementaux, 

Nous -venons,comme bon nombre d'entre vous,de recevoir une lettre 

anonÿme signée CDEA REF.Pas si anonyme cependant puisque n'importe quel amateur 
éclairé reconnait la signature et les termes de F3PJ,Mr Pauc. 

See termes en sont proprement scandaleux et, pour qui se rend souvent 
au CA,guère inattendds ! 

F3PJ,dont on ne sait d'où il est “parachuté "mais certainnement pas 
du scrutin offre nos bandes aux services officiels,fait entrer la ségrégation 
dans l'attribution des licences,obtient des rendez-vous au nom du REF et s'y 

rend seul.Prend des décisions avant même le CA dont il dépend.(6,8 à 7,1 Mhz) 

Ce qui rend morose F3PJ e'est d'être désormais aux ordres du CA, 
Ce qui rend morose F3PJ c'est de devoir rendre des comptes ! 
Ce qui rend morose F3PJ c'est de voir les réactions à SON projet de restruc- 

‘ turation des licences,projet dont tout le monde dit qu'il est farfelu pour les 

classes 4 et 5 ! 

Ce qui peut se faire avec une équipe ne se fait pas forcément avec une 
autre 1Tout le monde est au courant de ce huis clos.Tout le monde sait que le 
CA est contre ce projet tel qu'il est présenté dans sa forme actuelle ! 

Au nom de quoi et de qui veut-il faire grève? Au nom de qui .:et 
pour qui veut-il détruire le REF ? 

On comprend mieux son. insistance à devenir le Directeur technique 
salarié du REF ! Cela n'a pas mirché ! il doit en être de même mainteanant 

, Il ne fut pes oublier un principe fondamental lorsque l'on s'occupe 
dune Association comme 12 nôtre "BON ne s'écrit pas avec un C " 

Messieurs du CA faites votre devoir,prenez vos responsabilités ! 

M.LEMIERE  F6AYX S.FAUREZ F6FEM A.GALLOU  F6CWI 

Président du 35 secrétaire et secrétaire adjoint 
Vice-Président



L'enquete sur la revue Radio Ref. 
——_——.] .-—" . -  " 

OU EN SOMMES NOUS ? 

  

s Apres les evengements de cette année il semble utilé de faire le 
point. "+ 

Les faits? - augmentation de la cotisation 
— projet de restructuration des licences 
— ÀG de Toulouse 
- abonnenent séparé de la cotisation. 

Nous trouvons donc ainsi: . 

Région I 2653 soit moins 170 ° Région 3 943 soit moins 15 
LL 2 126 1 " Li 83 LI 7 490 "t " 30 

" 9 1251 n " 83 " 5 475 "plis 5 

" 8 II21 " " 74 ." ÎO 471 °" moins 7 " 6 I026 " " 36 . " FFA 7 -" " 8 
" 4 1 00 1 “ " 75 sd 

soit. une ©: 40 membres.Il nous reste actuellement 10690 

  

  ma sus,il est certain que le fait de recevoir 1° r_,ue sons 
-ie membre de l'Association rend Le décompte plus facile et il faut 

° penser que des om n'étaient au ref jue pour la r vue. 

Dans la région III 1? descente r'ust que de I5 et elle se situe 
dans les dpt 61,72,85.En effet pour le 35 les indications.données sont 
fausses! T09 membres contre II2 l'année derniere.Or il faut "sortir" 
F&NJ maintenant Cins le 54,ec qui amene à 108.11 manque 2-clubs sur le 
fichier et 3 swl donc plus 1 ! Le 

Ces données montrent égalemett que l'on peut avoir des positions 
düres vis à vis du REF sans pour antant claquer la porte.Dans 
les chiffres cités il y a aussi ceux qui preferent abandonner que se 
battre.Et il sont nombreux! > 

F6EEM. 
{ 

oi BRAVO 

Une trés bonne initiative. Les lettres non affranchies à la machine 
le seront désormais avec des timbres de collection.Nos correspondants 
étrangers seront ravis! 

une autre initiative heureuse l'étude de Le réprocité avec l'Espagne! 

ATTENTION 

L'AMSAT se plaint à nouveau dus mauvais trafic des amateurs français 

: SUBVENTION. 

Le secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au sport vient de donner une 
subvention de 6500 # au REF,Pour une-telle somme cela vaut-il le 
coùp de ménager la éhèvre et le £ choux ? 

Dans la prochäine nomenclature les menbres du réf seront signalés 
en face de leur indicatif.Voila qui devrait résoudre le problème 
des qgs1 entre F ? - ‘ 

F9FF et F5XC seront reçus par un collaborateur du Président E.FAURE 
pour l'inscription du droit à l'Emission.



  

  

"T'Apres énquéte’ modifications voici ce que nous ‘Evons pro ômme 
nouveau projet. . 

classe I : 144 Mhz Seul. 5 Mi HP. modue. : AM et’ D par. ‘uniquement, 
TT _ Matériel homologué donc -commercial:où 3 1 

. _ Mtériel: de construction OM: où la: “responsabilité fun &lub 
ou‘d'un om. : 4h 

- accessible à I5 ans. 
5 mobile autérisé 0 'T 2er di ‘ 

examen | vortant sur la procédure et, da connaissance duuatériel 
" utilisé, 2 3 
, \ HRgnef annuélle mais classé limitée en temp 

+ d#éxamen réduit. 
gi 2QUETT BYY Te : eop OT ent BICvVNr 

classeotl T4 soit le FL. “actuel : 
2882 us .nodes., 

jonction au 28/3 SOMhz - 
rrpuiisæançe 100 Hate ne) 
cn à jnitésaetinés ré 
examen ptt ac tué ave un POUR (abét die réndre Codaaiie “te 
rébarbatir ”etiBer An eee VE 

‘sur une vitesse Rte 

Classe III . 
777 -Toutes bandes avec une puissance sup, à ‘200w afin de s'aligner 

sur la majorité des autres pays. È 
vitesse cw actuelle du F6 
acoïd définitif des PTT après une période à definir afin de 
régler les problèmes éventuels de tvi et d'incorrection sur les 
fréquences, 

FIBEZ 

IL est à noter qu'aim#i toutes considérations inadmissibles de 
titreset de diplômes sont bannies! IL est äncompréhensible qu*un 
individu se disant radio amateur puisse penser offrir en patuere 
nos fréquences à des services officiels! 
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JEANNE RENE ND REINE NEED ED EE 
; % 
x + de KV4AAZ parlant à un om F du CA: À k 

2% Votre antenne ne: sera jamais assez haute.C'est un drapbau: % 
% Français que l'ôn doit voir du monde entier ! Li % 
ARR IERNE RH DEEE REED DE ES EEE EE DORE CEE EEE 

5 d , + 

:APPEL GENERAL 1 

  

: Du 5 au I9 décenbre se tierêre La quinzaine äb reëio ank tél dans 
Le’ département avec l'appui de FR3 Ouest -F et de la radio: Locale! 

55 recherche ‘matériel ancien et docüments concernant 
‘le radio amateurisme. Ecrire ou voir F6EEM, 
Le matériel sera assuré pour toute la durée de l'exposition. 
frais de port rembpousés 

    

 



E DU REF = INFOS - EN VRAC — VIE DU REF — INFOS - EN VRAC — VIE DU REF - INFOS = EN VRAC = V] 

\ 

À propos des élections Nationales : Certains peuvent se demander pourquoi quelques. dép:r- 
tements s'acharnent pour faire modifier le nombre de nom sur un bulletin ! 

C'est simple ISouvenez vous de l'AG d'Avignon et de ce candidat qui se fit élire par 
14 sections celles ci n'avaient gardé qu'un seul nom sur le bulletin ! 

De tels faits ne doivent plus se produire,et ne se reproduiront plus puisque la cause 
est entendue.Définitivement. 

Si vous êtes curieux regardez page 837 de la revue du REF qui a voté contre ! 
Ils sont 6,........! 

: 0000000000000000000 

Quelques extraits de la lettre envoyée par le Président aux membres du CA 
après 6 mois de travail. 

Nous sommes des Administrateurs à un moment où notre Association est gra 
vement malade.L'ihertie "somnolente " de ces dernieres années l'a rendu 
faible, désorganisée,inefficace.Il faut bien admettre qu'elle a vieilli en 
oubliant souvent son rôle exact . 

-Nous p yons tous,en silence,certaines graves erreurs du passé qui auraient 
dû être évitées ; fardeau oombien Lourd pour une équipe de bénévoles, sans 

. trop d'expérience,n'ayant jamris,par manque d'inform tions,discerné clai- 
. rement l'étendue exacte de ses multiples responsabilités. 

—J'ai tendu la main à l'ensemble des radioamateurs,sans juger,sans en vouloir 
à quiconque,mais ne tolèererai aucun faux pas nuisible à l'Emission d'Amateur. 

-Pois je vous rappeler que vous avez signé un contrat devant les membres du 
R,le jour où vous avez décidé de leur offrir pour trois années votre 
Savoir et votre temps. 

-La hiérarchie est primordiale,elle remet chacun à sa place,en permettant 
le fonctionnement logique de toute structure organisée. 

00000000000000000000 

Extraits du compte rendu de réunion de bureau Paris. 

.-Le "Parisien " et Sud Quest: ont diffusé des informations erronées (I4 radio 
amateurs condamnés ) Le droit de réponse sera utilisé. 

-L'imprimeur,ch-rgé de la composition du livre de F8TD nous a adressé sa facture 
s'élevant à 8800. 

-Le büre u demande pourquoi il est prévu 660.000 cartes acheminées vers 
l'étr nger et seulement 400.000 timbres vendus pendant la même période. 

Ou en sont les ordres de Mission ? 

F2AI/FBREF travail non parvenu 
F9JJ/aide aux jeunes :trav il non parvenu a 1 date prévüe.



FOS WARC 79 — TRAFIC — DX = CLUBS DX - INFOS WARC 79 — TRAFIC — DX - CLUBS DX — INFOS WARC 7 

La préparation pour Warc 79 figure très souvent dans les nouvelles concernant l'émission d'amateur. 

Le service amateur, comme définit dans l'article 41,ne sera pas dicuté à la Conférence de Genève en 79.E! agenda proposé contient uniquement l'article 5 à savoir l'attribution internationale des fréquences. I1 nous faudra donc faire face. 
Les Radiodiffusions USA désirent des portions de bande 40m 80m et I60m.Les Canadiens désirent que la bande 160 kcs à 4000 kcs (80m) soit entierement attribuée aux ser vices martimes, 

: s 
La C.B.C. veut descendre la bande emateur 40m de 6800 à 7100 et que 1a portion au dessus de 7100 soit totalement laissée aux radiodiffusions;( À ce sujet est il exact que 3PJ aurait répondu,sans consulter le REF,que cette portion ne bande n'offre ps d'intérêt pour les F ?) 

Les USA insistent Pour que le trav-il soit fait en groupe (n'est ce pas 3PJ ?) 

200000000000000000009 

Il existe en France un club dx : le F-DX-CLUB. 
il y a % membres’ Ra "EU: TU-GN.HO.HB .QD.RK.VX.YT.F3AT,CT.CY DJ EA TJ, Ti.PQ.TC 22. Ron TGeITRC.VU.HG,XA .YT,ZI ,F6AFA/AHL/AJA/AOT. ARC, AST AUS AE FOALV.DBJBEE.BEGBFH ,BLK,BRF ,BUM.BHT,CJG.CKF .CLB,CQT.CUR. Di FoeDO-BEM-KED .F8DO.QB.RU,RV , TC, TH, TV .UU .UM.FOAG.DB.DX-FE 3E Lat, FOLT.MD,MI.MS.OE.TE,YZ FK8BV CN8BB .DAISZ ,DA2TR .DJTYU.DJ9ZM. FG7TD FY7AN.HEORX .ONSHG . TREDG, TU2CF , VE2AFC *AUIITU.6W8DY .9Q5QR FEIIO7 FE I148 

FIAG 

F3PQ cw man s'est vu decerner Jia Médaille d'Or de la ligue du Bien Public. 
(2 En 1977 il sera attribué 3 trophées a) au Ier F.DX.Club sur déca b)au premier F.DX.Club sur déva en ssb et au Ier sur vhf,cela pendant le contest F, 

la section comprend 3 membres du dx club dont un seul réside dans le département. un second viendra,en l: personne de F80P,rejoindre les rangs ! 
Sont membres de l'A I OP CLUB : F2MO.QD.VX.F3DJ .ZZ,FSVU.HX,XA .F6AHL .FAVT. FAXP .FSAU.RU, TH. AFA .FOBB.ND.MS ,OE , TE, OQ3OR « 

Les membres du F.DX.CLUB €nvoyerent 150 dollars à I3CRW pour les amateurs Italiens sinistrés. 
Le chapter 68 (au CIC) envoya 500 Fr . 
En remerciement I3BLF envoya une lettre dont nous vus donnons un court extrait © This way of Yoürs,which has deeply touched the sensitivity of us all, surely is the highest and more positive expression of the idéal and principles of humanity and brotherhood that point out Association to whom we are proud to belong to. 

Once more I send You my personal thanks together will all Italiens OM and our deepest admiration to the French Amateurs and to Your.With my kindest regards,I remain.



JEUX DU 35-JEUX DU 35-JEUX DU 35 - JEUX DU 35 — JEUX DU 35 — JEUX DU 35 — JEUX DU 35 - JEUX 

Cette année le jeu du 35 comportera deux parties.La premiere,théorique,porte sur des 

questions générales;l'autre est basée sur le trafic. 

date: du 4 au I9 décembre 1976.Réponses à faire parvenir chez Marcel F6DOW pour 

le 31 décembre 76.Le fait de participer à ce jeu apporte 5 points pour la coupe 

35 de l'éxercice 76/77. 

Iere PARTIE: Jeu des 6 continents. 

I/EUROPE 
Ipoint sur quelle île est située la ville de COPENHAGUE ? 
2points En quelle année Anne de Bretagne a-t-elle épousé Maximilien d'Autriche ? 
Spoints Nom et nationalité de l'astronome qui le premier a démontré que la terre tourne 

autour du soleil? 

2/ AFRIQUE 

Ipoint Quel est le nom du fleuve qui passe à M Bamako ? 
2points Roland GARROS a le premier effectué la traversée de la Méditerranée en avion.Dans 

quelle ville s'est-il posé ? 
3points Préfixe de nationalité du p ys dont la capitale est MASERU ? 

3/ AMERIQUE 

Ifoint  ALDRIN, ARMSTRONG,COLLINS voyageaient à bord d'Apollo combien ? 
2points Quel est le nom actuel du Honduras Pritannique ? 
3 points Quel était l'indicatif de l'OM américain qui éffectua le premier qso France USA. 

4/ANTARTIQUE 
& points : 

Quelle ést l'altitude du point culminant de l'Antartique ? 
Joints Combien de p-ys ont établi des bases en Antartique au cours de L'année géophisique 

internationale ? 

S/ASIE 

Ipoint Quelle est la capit-le du SRI LANKA 
2points Indicatif de la possession britannique située sur l'île de BORNEO ? 
Spoints Nom du physicien japonais qui découvrit la particule MESON en 1935 ? 

6/OCEANIE 

Ipoint Quelle est la plus connue des îles de la Société ? 
2points À quel pays appartiennent les îles chesterfield ? 
Spoints Comment s'appelle le détroit sép'rant les deux p rties de la nouvélle Zélande ? 

22PARTIE - TRAFIC 

DRCAMETRIQUES : 
I point par préfixe contagté (toutes bande tous modes ) pendant la prériode 
indiquée. (35 poi 

VHF= UHF 

I point par station hors du 35. 
les stations du 35 comptent pour 1/4 de point 
contacts sur 432 donnent 2 points. 

SL 
I point pr préfixe entendu pendant la période de réference. 

CONTROLE.:pour treV.alidés faire prrvenir les qsl a destination des stations 
contactées ou entendues à F6DOW.



FIC - DX - CONTEST - TRAFIC — DX - CONTEST — TRAFIC - DX - CONTEST - TRAFIC DX - CONTEST — TRAFIC 

Stations entendues dans divers contests : 
RSGB 7Mcs...F6EEM et F6EKR 
‘Marconi ....F80P 

OK - DX contest FGEEM et FGEKR 

FIDPU est le premier F classé dans le contest 2M des 1/2 mai 19% ‘ 
(classement DL) 

00000000000090000000 

QUE VEUT DIRE OSCAR ? 

0 rbiting 

S atellite 

C arrying 

A mateur 

R adio 

(info F6DIL) 
000000000000006000000 

Le record mondial sur 10 Ghz appartient désormais aux deux stations & 4 BRS 
. et.GM 3 OXX soit ®Ï Km. 

000000000000000000000 

Lu dans la revue FRANCE RADIO N° 20 

La ligue 27 Mhz sera admise aux réunions préparatoires pour WARC 79, 

Définition de la fré quence 27 mhz dans cette même revue : Fréquence de Loisir et 
d'utilité ! 

dans la même revue encore,cette inform tion: Le II juin 76 la ligue 27 tenait 
une réunion avec la DTRI devant plusieurs responsables .Demande de légrlité pour 
l'utilisation du 27 et adjonction du 900 Mhz. 

Savez vous qu'il s'est tenu un congres du 27 à Bâle ? 

Dans cette revue ég:lement et su'te au nrojet de F3PJ est posée la question 
suivante:un bal-yeur ne serait donc pas capable d'être un amateur ? 

00000006009000000600 

TEXAS INSTRUMENT a consulté la FCC (US) au vu de construire un téléviseur 
. protégé contre la tvi. 

00000000000000000000 

Aux U.5.4, Les plaintes pour le qr: Haute fidélité sont plus import-ntes que 
pour le qrm TV, H 

0000000000000000000c



CONSIDERTIONS SUR LES ORBITES DES FUTURS SATELLITES 
  

PAR : F6DHL 

La tendance actuelle est d'accroître la portée des liaisons par 
satellite en élevant l'orbite des futurs OSCAR. Il est évident que des orbites 
basses, telles que celles choisies pour OSCAR 6 et 7 donne une portée limitée; 
de plus ‘lé bemps de visibilité est limité à moins de 25 minutes par orbite, en 
fait le durée de trafic est beaacoup moins longue. Les problèmes sont encore 
agravés avec l'accroissement des dérivés ducs à l'effet doppler, malgrès l'uti— 
lisation de répéieurs inversant la bande de fréquence reçu lors de la retrans- 
mission. 

Le fait d'augmenter l'altitude de l'orbite améliorerait certaine- 
ment la zonz de trafic mais ferait apparaître de nouveau problèmes de maintien 
en vie du satellite, très difficile à résoudre. Pour des attitudes orbitales 
comprise entre 7900 et 17800 kms le satellite évolue dans les ceintures de ra- 
diations de VAN ALLEN pendant presque toute la durée de 1a révolution. 

La ceinture de VAN ALLEN est ur anneeu en forme de beignets, situé 
autour de l'équateur sur une “paisseur d'environ 6400 kms. ces radiations en- 

dommagent les cellules solaires et les protons qu'y évoluent peuvent traverser 
le blindage du satellité ct détériorer les composants électroniques. Pour cette 
raison il est préférable d'écarter Les orbites qui impliquent un séjour dans 
cette zone. 

Utiliser les solutions professionnelles consistant à placer le 

satellite sur une orbite synchrone ou quasi-synchrone ne résoud pes encore 
le problèe. Les portes de trajet sont augmentées de plus de 20 dB par rap- 
‘port à des orbites basses ce qui nécessite un équipement sophistiqué aussi 
bien du sol que dans le satellite, pour espérer une fiabilité raisonnable. 
La couverture de telles orbites n'étendrait la portée ciu'à des latitudes d'en- 
viron 800. iiais même à des latitudes moyennes (40 à 50 ) la portée se trouve 
réduite : 
Par exemple, deux stations situées sur l'équateur et distantes de 1600 (I8000kms) 
peuvent communiauer. Si ces deux même stations sont situées à 450 de latitude 
la distance les séparant est réduite à IO 000 kms, De plus un satellite en or- 
bite stationnaire ne pourrait étre utilisé mue par le tiers du globe, privant 
les deux autres tiers de tout QSO possible, 

Les satellite subsynchron2s dont les périodes sont légèrement 
inférieures à 24 h ont les même avantages que ceux placés sur une orbite 
synchrone. La térre entière peut utiliser le satellite mais chaque utilisa 
teur constatera des périodes d'environ 2 semaines durant lesquelles le satel- 

lite ne sera pas visible. 

Un compromis tenant compte des facteurs ci-lessus sœhble être une 

orbite polaire ayant une nériode de 8 h, Si l'orbite est soigneusement choisie 
le satellite sera visible dans chaque hémisphère environ 40% de chaque jour; 
il évolura en dehors des ceintures de VAN ALLEN et procurera une couverture au 
soi seulement inférieurs de 3 degrés par rapport aux satellites synchrones. 
Le trajet est amélioré de 6 d3 per rapport à une orbite synchrone { 20 000 kms 
au lieu de 36 000 kms d'altitude ). Les passages dureront jusqu'à 3 heures et 
les 3 orbites journalières seront exploitables également pour des stations si- 
tuées à des latitudes moyennes. 

Mais jusqu! à présent, nous n'avons examiné que des orbites circu- 
laires. Si des orbites elliptiques sont envisagées, il apparaît qu'une orbite 
favorable peut-être obtenue. Une telle orbite aurait un férigée d'environ d'en 
viton 7 000 kms et une spogée de 33 000 kms .



CONSIDERATIONS SUR LES ORBITES DES FUTURS SATELLITES (suite) 

En déterminant soigneusement l'inclinaison, l'apogée et le périgée 
« - . on obtient encore une période de révolution de 8 heures, donc 3 orbites 
quotidiennes. De plus, l'orbite, au niveau du périgée passe entre la surface 
terrestre et les zone de VAN ALLEN tandis qu'au niveau de l'apogée elle passe 
bien au delà. Le bemps séparant deux croisements successifs de l'équateur du 
côté apogée est de 6 h 30 environ. 

‘ Pendant le reste de l'orbite, côté périgée, le satellite passe près 
de la terre, permettant une utilisation sur orbite basse. Du fait que la terre 
n'est pas une sphère parfaite la position de l'apogée et du périgée varie dans 
l'espace. Cet inconvénient peut-être atténué si l'inclinaison de l'orbite est 
de 63,4 degrés, mais même pour ce type d'orbite polaire, le périgée varie de 
0,09 degrés par jpur ( ou encore de 90° au bout de 3 ans ) ce qui est malgrès 
tout acceptable dans le cadre d'une utilisation amateur. Au contraire, pour 
une inclinaison inférieure à 30 degrés, cette variation devient extrèmement 
génante, 

En outre, l'apogée se situe dans l'émisphère Sud où la densité des 
. OM est beaucoup plus faible. Cet argument est sérieux, puisque une inclinaison 
faible au lancement limite la couverture dans l'hémisphère Nord. 

Pour résumer, une inclinaison entre 50 et 80° est favorable pour 
cette orbite elliptique. Elle permet une couverture importante, siméla re à 
celle d'un satellite synchrome mais avec des rapports signal sur bruit bien 
meilleurs. Au périgée, les performances sont équivalentes à Oscar 6 et 7, avec 
des dérivés dopplem supérieures de 20 % seulement. L'orbite moyenne entre apo— 
gée et périgée serait de 19 000 kms, courant déjà un hémisphère,. Jusqu'à ce que 
cette altitude soit atteinte (environ 40 minutes après le périgée ) la couver- 
ture est similaire à celle d'une orbite circulaire d'une période de 8 heures et 
le temps de visibilité dure de 4 à 5 heures pour des utilisateurs situés à des 
latitudes moyennes. La période proposée de 8-heures n'est pas un choix critique; 
de plus cette orbite a la propriété de se renouveler chaque jour, facilitant 
ainsi les prévisions de passage. Le modèle d'orbite tourne une fois par jour 
autour de la terre du fait de son mouvement autour du soleil. Ainsi chaque par- 
tie de l'orbite sera utilisable quelle que soit la position de la station sur 
terre. 

Vous trouverez en annexe un graphique indiquant la zone de œuver— 

ture en fonction de l'altitude de l'orbite. 

D'après ASCAR NEWS N° 5 F6DEL



LES AMATEURS ET LA CONQUETE DE H'ÉSPACE : 

Par F6DHL 

Les radio-amateurs sesont interesses aux satellites depuis que la 
balise du premier spoutnick envoya ses signaux télémétrie vers la terre 
sur 20 ihz, un soir d'octobre 1957. Quelques OM Californiens se concertè- 

rent sur l'idée d'une balise spatiale amateur et, finalement, Fin 1959, 
ils formèrent " Projet Oscar ", un groupe décidé à construire et à placer 
sur orbite un satellite amateur. Le pari était énorme, et l'enjeu 

formidable; mais’ ,en deux ans, une balise adéquate alimentée par batteïies 

fut construite et testée par le groupe. L'U S Air Force approuva le projet 

de satellisation d'Oscar I par un lanceur devant être mis à feu fin I%I. 

En décembre de-cette année, le petit satellite amateur fut laché 

sur une orbite polaire d'une période de 90 minutes et le succès de l'opé- 

ration fut confirmé par KCAUSB qui entendit la balisé d'Oscar I, alors 

que le véhicule passait à la verticale du pôle Sud. Jusqu'à la fin de ce 

premier vol historique, plusieurs semaines plus tard, la balise 145 OM 

dans 28 pays. Pendant le vol, " Project Oscar " édite des prévisions de 
passage et, longtemps après la décharge complète des batteries, le groupe 
analysait encore les reports d'écoute, 

Une deuxième balise, Oscar 2, fut lancé en 1963 et permit aux OM 
de se familiariser avec la procédure de poursüite et les prépara au lancement 
d'Oscar 3, en Mars 1965, uh mois avant Early Bird, le premier satellite inter- 
national de télécommunication du système ‘INTELSAT. 

Oscar 3 était le premier satellite OM de télécommunication à accès 
multiple, ouvert aux OM du monde entier. 

. Ce satellite compact, emportait, outre une balise de poursuite sur 
145.950, un répéteur, qui retransmettait la bande de 144 075 à 144.125 
dans la position de 145 275 à 145 995. 

Se comportant comme un miroir radio, Oscar 3 permit aux expérimen- 
tateurs V K F d'établir des QS0O bilatéraux, alors que le satellite passeit 
à la vertacale. Oscar 3 servit à établir de nouveaux records à presque chaque 
passage, jusqu'à ce que la baisse de la tension des batteries le rende muet 
pendant l'orbite 230. 

Une deuxième balise sur 145 850 transmettait d-s informations de 
télémétrie sur la tension batterie et la température interne et était ali- 
mentée par une batterie auxiliaire rechargée par un petit groupement de 
celluëe solaires. , * 

HB9RG et BLGEZA établirent le Ier QSO bilatéral via'le répéteur 
puis WIBU et DL3YBA effectuèrent le premier QS0O transatlantique par sac2l- 
lite. Un total de 176 GSO fut établi et environ 400 stations envoyèrent un 
report d'écoute. 

Continuant le programme Oscar, Oscar 4 fut construit par les mem- 
bres du radio ciub TR de Californie en liaison avec le groupe " Project 
Oscar ". Le but était de placer le satellite sur une orbite semi-synchrone, 
à environ 36 000 kms de la terre. À cette altitude le satellite se serait 
déplacé à la même vibesse que la terre, tournant sur elle-même, et serait 
apparu fixe au-dessus du Brésil, pour un observateur au sol, permettant 
ainsi de couvrir le tiers du globe.



Les amateurs et la conquète de l'espace (suite) 

Des accords furent conclus avec la N À S A pour lancer le satel- 
lite avec une fusée Titan 3 C devant être mise à feu depuis la Floride en 
décembre 1965. fialheureusement, le troisième étage du lanceur se révéla 
défaillant lors de la mise à feu et Oscar 4 fut laché sur une orbite for- 
tement elliptique. En dépit des difficultés inhérentes au lancement défec- 
tueux, de nombreux contacts furent établis via le répéteur embarqué qui 
écoutait sur 144 et retransmettait sur 432. 

Un groupe d'OM de 1a côte Est des USA se groupèrent en 1970 pour 
poursuivre et développer le programme de satellite en liaison avec " Project 
Oscar ". L'association des satellites radio-amateurs ( ANSAT) fut crée et 
collabora avec des OM Australiens pour placer Australes Oscar 5 sur un lan- 
ceur de la NASA. Le satellite fut lancé avec succès le 23 Janvier 1970 

en compagnie du satellite météorologique ITOS 1.) Il comportait une balise 

sur. 144 050 et une autre sur 29.450, des circuits de télécommande permet 
taient.à cette. dernière d'être actionnée depuis le sol, démontrant ainsi 
les possibilités du controle, 

Le satellite suivant, Oscar 6, fut également lancé par la NASA le 
15 octobre 1972; mais, en ce qui le concerne, il faut employer le présent 
puisqu'il vit encore, alors que sa durée d'activité ne devait pas dépasser 
un an ! Cet ensemble, œnstruit par des membres de l'AMSAT comporte deux 
balises et uñ répéteur 2m / IOm d'une puissance de IYPEP, il tourne sur une 
orbite polaire à 1450 kms d'altitude. 

Oscar 6 est très sophistiqué à côté de la simple balise d'Oscar I. 
Les emetteurs des balises sont manipulée par des informations codées compræe- 

tant 24 canaux à partir d'une memoire programmable de 8% bits. Des messages 
en Cou RTTY peuvent être programmés à partir du sol et retransmis par des 
balises. Les différentes fonctions du satellite sont contrôlées depuis le sol, 
par exemple la mise en route ou l'arrêt du répéteur, le boitier du satellite 
est partiellement recouvert de cellules solaires pour permettre la recharge 
de la batterie 24 V cadñium - nickel. 

Oscar 6 a eù un succès immédiat des centaines d'OM ont établi des 
QSO bilatéraux en CW, SSB, RTTY, et SSTV. K7BBO de Washington a contacté 
LAIK pendant les premières orbites et de nombreuses liaisons transatlantiques 
et trans-pacifiques ont été établies. 

Depuis, Oscar 7, a été placé à son tour sur une orbite identique 
à celle de son prédécesseur et est prêt à assurer la relève en attendant le 
8 eme du nom qui aura certainement un retentissement aussi important qu'Oscar 3 
en 1965. 

Puisque certaines histoires ont une morale, et s'il fallait en 
citer une, je crois qu'il faudrait cendre hommage à tous ceux qui ont colla- 
boré à ces différents lancements ; et souligner, qu'à l'heure actuelle, seul 
un travail d'équipe permet de faire face et de montrer au public que les 
radio-emateur n'ont pas désarmé . 

D'après le VIF handbook de HAM = RADIO et F6DHL



PROPAGATION D X Par F9 TE 

IL FAUT SAVOIR QUE :.. 

La propagation depuis 1959 /1%60, où l'indice des Taches 
Solaires était de 200,14 est en régression. Sommet de IO 
Le soleil étant dans’ sa période d'inactivité (cycle de 7 

à I4 ans) et, que pour retrouver les grands DXs il faut 
attendre 1'AN 200. Petit sommet de 4 ; ET 10 ensuite. 

En l'An 192, l'alignement de toutes les 9 planètes, y com 
pris la terre, fera, ou une très grande Propagation ou des 
cataclysmes (cycles de 175 ans environ) il Y aura un maximum 
de Taches Solaires. 

Du mois d'octobre au mois d'avril, la couche dHeaveside 
est très instable, variant de 80 Kim à 120 kim de nauteur 
très rapidement entrainant un QSB ou Eading, et, il faut 
attendre Juin à Aôut pour entendre un peu le 28 et 21 Mecs, 

‘ie I4 MCS reprenant déja en Avril/Mai. Nous sommes au creux 
remontent. Somnet environ I,5 pour comparaison. 

Lors d'une Aurore Doréale, l'Ionisation est si intense que le 
champ magnétique du Pole voisin, est perturbé, et souvent 
des stations à crande distance ‘sont entendues, W6 = W7 — 
JA etc... su 
Car avant de devenir AURORE BOREALE, les Protons émis par le 
Soleil mettent de I à 5 heures pour pénétrere dans la couche d 
d'Heaviside située à 80 Kim de la terre, modifiant les indices 
de réfraction de d'incidence. 
Cette couche H n'est pas un miroir, mais un Prisme avec 3 
indices : Incidence, Réfraction, Réflection. 
On a ‘constaté, lors de l'Aurore Boréale du 10 au II janvier 
1976, qu'avant de vénétrer dans l'atmosphère et de se sta- 
biliser, l'Ionisation était telle que les Antennes à grand 
gain et directionnelles perdaient leur efficacité et recevaient 
tout azimut. 
Mais la conséquence de cette manifestation lonique, c'est que 
après et pendant 48 heures un autre phénomène a été constaté 
le nuage de Plasma arrivant sur la terre et entrant par le 
pôle opposé au Soleil a provoqué un Foding très violent, et, 
des Stations qui, lors de leur Appel étaient 59, disparaise 
saient après l'énoncé du CALL. et même pendant quelques heures 
constatation d'un silence dans le récepteur, princi- 
palement sur 40 et 80 mètres.



YIPLOMES = CONCOURS — DIPLOIES — CONCOURS = DIPLO“ES - CONCOURS — DIPLOMES — CONCOURS — 

NOUVEAU REGLERENT DE LA COUPE DU 35 ! 

Participation au jeux du 35 +... «+++. © points 
Particip tion aux contests F ...... . IO points 
Particip-tion à des contests divers 5 points 

Article cq 35 eu... +. 2 points 
ss... 15 points Organisation de manifestations 

   

    

participation au vote REF ilational . + I point 
Participation au vote AG Nationale . + I point 
Construction matériel OM .…...... de 5 à 2B Points. 

La présente coupe ne peut être attribuée à un membre du bureau. Cette année 
F6AMF en est le possesseur pour 1976 ! 

00000000000000000000000000c000 

BIENTOT UN NOUVEAU DIPLOME AU REF ? 

À la demande de F80P diplome manager du 35,se tenait le II novembre une petite 
réunion chez F6EEM.Y assistait FIDPU trafic m-n-ger v.h.f, 
Cette réunion faisait suite à l'initiative de notre ami Georges, lequel s'in- 
quiétait de l'absence de diplome vhf en France. 

F8TM et FOQW :yant donné l'accord préalable,il s'agissait de trouver une 
formule à proposer au CA. 

D.Q.F. Diplôme des QTH Locator 

contacter 50 qth locator sur I44 Mhz 
20 " # “432 Mhz et au dessus. 

Tickets pour et par IO qth sur I44 lhz 
Ticket » rx tr nche de 5 sur 432 Mhz et au dessus. 

date de départ ler janvier 76 trafic en fixe ou ffrt:ble mais dans un même 
département . 

QSJ IO IRC obligation de faire p'rvenir les qsl pour les F donc avec frais 
de retour joint « 

000009000000000000000000000000 

F8SH vient de proposer à nouve u au REF sont projet de diplome VHF dont l'idée 

générale avait été donnée en 74, 

Ce projet,assez complexe,touch it le trafic sur 70 et sur 144 Mhz.Modes de 
propagation susceptibles d'être utilisés: 

Propagation troposphérique 
propagation ionosphérique (E sporadique,trainées météorites,aurorale) 

Suit un décompte de points assez complexe.Seuls gustificatifs admis;les cartes 
qsl indiquant clairement le call de la sthtion contactée,son qth précis. 

A noter que le trafic via satellite n'est pas retenu. 

00000000000000000000000000000



‘TRAVAIL D'EQUIPE POUR UNE COURSE ÆN SOLITATRE 

Courant mai 1976, le pért de ‘plaisance de St MALO connais 
sait une activité inhabituelle. | 

En effet,de nombreux concurents de la "Transat" en solitaire 
avaient choisi ce côté de la Manche pour vérifier les dernières 
manilles...en attendant de rejoïnûre Plymouth. 

Parmi ces ‘bateaux,l'un d'eux retient aujourd'hui notre 
attention, 

En effet,son shipper: Alain MARCEL,de la Richardais(35), 
OM depuis, peu: F6ËND/MM se prépare lui aussi pour le départ,sur son 
sloop de 11 mètres,le DRAKAR 3, 

| À le mi mai, l'installation radio était encore inexistante, 
+: Mais L'union fait la force et une équipe se forma rapidement 

‘F6BQE, F6AMP,F6CIE, F8IV,F6DLG contribuèrent tous à une installation 
zepide et efficace. 

Chacun se soduviénèra de ces préparatifs semi-nocturnes, 
‘limités par le temps...et l'éspace:quelques mètres carrés pour 
évoluer! 

Les premières difficultés à résoudre concernèrent l'antenne 
et la source d'alimentation. 

Après quelques hésitations sur l'installation d'un dipôle 
20 mètres,nous avons opté pour une Marconi qui permettait d'utiliser 
deux bandes.Le patara Erigre ( (hauban arrière)fut donc isolé,donnant 
une longueur utile d'environ 14 mètres,avec une inclinaison” de 45° 
environ. 

En récupérant du matériel dans les fonds de tiroirs,une 
superbe boîte d'accord(type F6OWI)fut règlée pour les bandes 80 et 
20 mètres;au lieu de bobines interchangeables,nous avons utilisé une 
bobine unique avec des sorties commutables. 

L'antenne était attaquée par le TS 520 prêté par F6DLG qui 
peut témoigner que cet appareil a très bien supporté son séjour 
hauturierfaucune corrosion et fonctionnement tout a fait normal. 

Le QSY vers PLYMOUTH arriva enfin.Alain F6EMD/MM embarqua 
son matelot préféré:XYL Claudy et F6DLG,qui participèrent à cette 
traversée préliminaire trans-Manche,l'équipe de base de la côte 
d'émeraude assurant des vacations penéant toute cette traversée, 

L'installation fut donc bien testée et les résultats 
satisfaisants,puisque le DRAKAR 3 conserva le contact permanent 
avec la côte d'émeraude, 

F6EMD Alain vous fera sans doute part de son journal de bord 
dans un prochain numéro du CQ 35;mais déja nous pouvons,en terriens 
rattachés par la voie des ondes,vous raconter les péripéties du 
voyage de notre navigateur solitaire. 
2 Le 5, juin 4976,Alain fit donc un départ superbe de Plÿmouth 
toute: voiles dehors..."en cravate et blazzer...la classe quoi! 

Les premiers contacts journaliers(une ou deux vacations par 
jour)permirent de suivre Alain qui descendait vers l'île de Batz, 
puis vers le large de Brest... 

Chacun à terre avait déployé sa carte de l'atlantique nord 
et commençait à tracer la route suivie par le drakar 3, 

Première complication à bord, la source d'alimentation 
(batterie rechargeable par un groupe }s'sst déchargée accidentellement 

+



à la suite d'un court-circuit au moteur de la pompe de cale!Alain 

rechargea donc avec sa petite réserve de fuel,mais il fut contraint 

de limiter au stricte minimum la durée de ses transmissions.’ 

. Puis vint le gros temps.Drekar 3.avançait vite et bien:il 

passait le.132 ouest, l'optimisme régnait à bord et à terre...et 

ce fut le pépin majeur;pris dans la tempête,une forte lame arracha 

le gouvernail automatique! : 

« Rien n'était pordu,nous.ntétions qu'au 13 juin et il fallait 

rallier Newport aux USA avant le.25 juillet. 

Alain mis done le cap sur Falmouth pour réparer,sans succès, 

et regagna St Malo le 18 juin:4 jours sans dormir! 

Notre trafic radio:nous permit de suivre ces péripéties et 

nous l'aidïons à garder ‘bon moral. 

° Après réparation,il reprenait la mer le 21 juin;il ne restait 

qu'un mois pour rejoinûre Newport!L'exploit était possible...si le 

dieu Eole voulait bien coopérer;si les 21 et 22 le vent fut portant, 

. cela ne dura pas car se fut.ensuite le calme plat;trois,quatre, 

cing jours «sans. la moindre risée!aloræ tu'Al gévbrouvait" dr la 

‘route des cargos. . ” 

: Tout était perdu,et ce fut l'abendon,le retours sur, St Malo 

uné grande déception pour tous,mais surtout Alain qui,depuis plusieus 

mois, avait préparé. minutieusement cette course,sans l'aide de ‘"sponso1 

en idéaliste de la plaisance et dela mer. 
Î 

Merci Alain de.nous avoir fait participer modestement à ta 

tentative et reste assuré de notre aide pour tes prochaines courses! 

L'équipe d'OM de la côte ‘â'émeraude. 

LES OMs VACANCIERS SUR LA COTE D'EMERAUDE. 

La saison.estivale,caracrérisée cette année par une longue 

période ensoleillée et chaude dur la côte,a attiré beaucoup d'OMs: 

les habitués bien sûr,mais aussi beaucoup de nouveaux venus que nous 

. avons eu le plaisir de contacter sur l'air ou de visu. 

Signalons les séjours ou passages : . 

D'outre Manche:G3ION,de Belgique:ON5MG opérant FOEP/M,D'Italie: 

ISNSX/MM sur le TIKKA 3(concurrent de’ la Transat.)de côte d'Ivoir: 

TU2FL,des FFA:DAIFK opérant FOBVU,et en-FsF1DPB,FIDNG,F6EBZ;M9BA, 

F5JM, F6BGI, F6COG, F3UK, F9DO, F6BTG. 

G'égt avec beaucoup de resresqau'à 11e de bellag vacance 
4 

èes OMs.et leurs familles nous ont di $,en nous isant... 

äu revoir et à bientôt!



Le DX tv ARi ou AMUSEMÆNT 7? 

Ou comaent démÿstifier un hobby ! 

Par Pabrre SEPTEONS 

Nombreux sont nos lecteurs qui furent interessés pr ce sujet,ainsi 
est-il utile de revenir sur ce sujet. 

Tout d'abord une observation;le DX-TV n'est pas l'apanage des super 
men comme sémble le dire la presse qu'elle soit nitionale ou locale ! 

© J'avoue avoir pensé cel: bin longtemps mais suis vite retombé sur 

mes pieds !. Il suffit de constater les résultats obtenus avec bien peu de moyens. 

Le technicien ou l'amateur confirmé se laisse -impréssionner car il 
songe aux problemes que cela peut poser: 

Distance 
-hérien 
Fréquences 
—Adaptction d'impédance 
Bande prssante 
- Accord en fréquence etc... 

Cela peut effectivement jouer mais dans de très petites proportions. 
Personnellement c'est après m'être rendu compte que n'importe qui pouvait faire 
cela que je me suis lancé : 

A) Il n'y a pas de propagation,ce qui se traduit par du tout ou rien. 
les signaux très faibles existent mais ils entrainent instabilité et souffle. 

B) N'importe quel TV à tubes et qui fonctionne relativement bien sur 
l'émetteur local peut fairel'affaire. 

C) Le modification consiste à inverser la diode vidéo "et ça mrche" 
D) Ne pas chercher le son car de touies les façons la langue parlée n'est 

pas toujoure comprise.De plus le son ne suit pas le même chemin. 
E) On prend des photos si possible des mires ou alors les titres de l'émiss 

Le reste n'est que du travail de secrétariat ! Une enveloppe,du papier 
et l'on demende au pays d'origine l'identification. 

La propagation en vhf est tellement capricieuse qu'elle est tributaire 
de nombreux f-cèeurs météorologiques.Il serait bien prétentieux de vouloir 
faire des études de propagation avec d'aussi faibles moyens et à partir des 
quelques relevés effectués ! Surtout que les conditions météos ne sont pas les 
mêmes dans tous les coins de Fr nce. Cependant des recoupcents peuvent se faire 

Il est possible de prévoir les receptions de 1 journée suivant la position des 
anti-cyuloncs par exemple,particulierement pour les pys nordiques. 

Mon bui ici est de démystifier ce sujet en vous présentant les résultats 
obtenus et surtout les conditions qui les permirent. 

En 1976 nous avons reçu 26 pays identifiés duând la période du 15 jiaîin 
au 20 aout avec souvent plusieurs émetteurs pour un même pays,dont L'Egypte 
et Israel. Le télé est un appareil acheté à la braderie la diode vidéo une 
fois inversée le tube fut "rénové" .Les éssais furent effectués avec une bonne 
dizaine de télés dont des multistandards qui ne donnèrent pas de meilleurs 
résultats. F2 et F4 furent utilisées avec l'oscillateur légerement décalé, 
l'antenne un simple doublet avec où sans adaptation d'impédance (même resultats



DX-TELE 

confectionnée avec du fil de cuivre genre Trolley taillé dans le milieu de la 
bande I,tendu eniice deux poutres d'une charpente métallique et sous un toit ! 
Les conditions idéales quoi ! Le tout est placé a quelques metres d'une tour 
type pylone et cn pleine ville. Le c:ble de descente faisait environ 25m en coax 
courant 75 ohms. L'antenne ét it orientée S.O-N.E. 

La Norvege fut même recue avec un tournevis comme antenne. 

Les résultats ont été amétiorés à l'aide d'un préampli 2 transistors 
cablé ‘en l'air" et installé à l'endroit du tv pour améliorer la sensibilité. 

J'espere que ces quelques lignes convaincront les sceptiques et si par 
hasard vous revegez une telle mire imformez F8SH.Cependant le moyen le : lus 
sur pour convaincre c'est....de tenter soi-même l'expérience. 

Cette "technique (que c'est pompeux) est à la portée de n'importe 
quel profane.Mais de grâce ne jouez pas ave 1: crédulité des gens qui n'y 
connaissent rien ! 

Nombreux sont ceux qui cherchent dans le 35 à capter les emissions Anglai 
Cel: est fecile dans 1: zone nord grâce aux émetteurs. des Iles Anglo-Normandes. 

Dans un rpochain article je vous expliquerais pourquoi c'est plus 
dure dans l'intérieur du dép rtement.



- LE COUPLAGE DE DEUX ANTENNES EN POLARISATION CROISLE 

trombone horizontal 

Li=nK_> L2=nKA 

  

trombone 

vertical 
  

    
L3=K2 en 500. 

4 

Principe:Li -L2-KÀ 

K:facteur de vélocité   descente:longueur quelconque 

La méthode de couplage est indépendante du nombre d'éléments 
de chaque antenne, et le dessin ci-dessus représenteu un couplage pour 
obtenir une polarisation circulaire à gauche, utilisable en réception. 
Pour obtenir une polarisation circulaire à droite, utilisable en émission, 
id suffit d'inverser l'alimentation des bombonnes, c'est à dire d'alimenter 

l'antenne verticale avec LI et l'antenne horizontale avec L2,. Du point de 
vue mécanique, placer les deux antennes sur le même boom, chaque élément 
étant placé à l'equerre et le plus près possible de son équivalent sur 
l'autre antenne, 

Pour terminer voici, un tableau donnant les différentes 
longueurs des lignes de couplage suivant la fréquence. Ces longueurs 
ont été déterminées pour du cable 75 ohms type 422 C et du cable 50 ohms 
à diélectrique plein. 

  

  

  

GABLE 145 432 
Où 1 

LE 75 "82,6 55,6 

Lé| 75. ‘41,3 CAI,T 

L 3 50 34,1 11,4         
Longueurs en çm.



MAGASINS DE GROS ET DE DETAIL A RENNES 
  

GROSSISTES 

BELLION 79/26/53 face au CCETT 

DUPUY 36/22/64 rue du Sous Lieutenant Lay 
36/25/64 

‘ FOUTEL . 59/18/17 3 rue Lenée 
59/22/90 
dépositaire Portenseigne 

OUEST COMPOSANTS . . 
36/00/58 5 rue Lesage 

COMPTOIR DU SUD OUEST 
30/99/61 36 bà de la liberté 

METRO 59/22/11 
59/24/61 12 rue du Manoir de Sévigné 

DETAILLANTS 

RER 79/44/06 3 rue des trentes 
, 

DELAHAYE 36/26/36 25 rue de Chateaudun (déconseillé) 

HBN . 3 rue de fougéres 

POINT DE VENTE RADIO REF: R.E.R. 3 rue des Trentes 

BIZARRE. .....BIZARRE...,.,BIZARRE:..... 

Offre d'emploi... = 
“recherche technicien HF pour installation det service de os 

— émetteurs-récepteurs BLU,modems FSK(télex), brouilleurs. # 
Activité en suisse et autres pays...." E 

BROUTLIBURS! 2191917 Quel vélo? et dans Radio REF! 4 

£
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REUUIG: DES OM -COTE DYEMERAUDE —I4 NOVEMBRE 1976 

Etaient présents : F I CFD — F I DEZ — F 6 AMF — F 6 BQU — F 6 CIE - 
F6 EÆEV-F8IV -F9GT 
swl Cavan Marc,COCHERIL Francis,GUILLOUET Joseph, LUCAS Albert 
MAINGY JL,DUCLOS Eugene, 

Assistaient à la réunion en invité : F I CTO (DINAN) F 6 EBZ ( PARIS) 

But de la réunion : . 
Examen du projet do Statuts et,Réglement Intérieur de la Section 
dép-rtementale R.E.F. d'Ille et Vilaine (Association ca35) 

00000000000000000000 

INFORMATION, 
Notre Président F9FF va devoir prendre des mesures impopulaires.Il 

semble qu'une secrétaire n'apprécie pas les remarques sur son travail et décide 
régulierement en cas de réflexions,de s'absenter du pro les deux jours qui 

suivent. + + se °° 

* Nos cotisations assurent son salaire et nous mettent en position 
* d'employeur !* nt " 

Il y a un précedent avec la comptable et nous savons ou cela nous à 
mené ! A quand la décision ? 

000000000000000000000 

A REMETTRE DES QUE POSSIBLE ;A la réunion ce jour ! 

Je s NOM Indicatif 

Je suis en mesure de donner un coup de m’in au championnat de France CW-SS-VHF 
Heures disponobles .... * 
Jours disponobles .... 

000000000000000000000 

NOM Indicatif 

Je suis en mesure de donner un coup de main pendant la quinzaine des amateurs 

Dates possibles 

Heures ossibles 

taie se 
0000000000000000d0000 

NOM “INDICATIF 

Je -“uis en mesure de donner un coup de main à la section ref35 pour la foire 
de Rennes prévue du 24 avril 19% au Ier mai 76 

Dates possibles heures possibles 

Type de matériel disponible.


