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© .. MAT . 1977 

E D I _T-0 R TI A X 
  

Les RADIO-AMATEURS , QUI SONT-ILS , QUE FONT-IES 7? 

I1 y a ceux qui mettent au paint, ceux qui cherchent et expérimentent, ceux 
construisent, pour le plaisir, leur TX ou Leur RX, qu'ils vont rens cesse modifier, 

décèbler, remonter...   

Il y e aussi les "mordus" des Concours, les "chasseurs" de DX rare, les 

collectionneurs de Diplômes, ceux qui sont heureux de retrouver chaque jour, chaque 
semaine, les amis qu'ils se sont faits à l'autre bout de la France ou du Monde... 

.. Et c'est plus particulièrement à ces derniers que je m'adresse aujourd'hui, 
car à la veille de WARC 79, ce sont eux qui vont démontrer à nos autorités de tutelle 
combien précieuses pour notre survie, sont les Fréquences que nous utilisons. 

Ne nous leurrons pas en- effet, la lutte va être chaude + bien des organismes 
veulent récupérer nos fréquences, en France comme dans le monde entier ! 

A chacun d'entre nous de vouloir que celà ne se produise pas...... 

— POUR CELA , commençons par occuper toutes nos bandes : nous devons démontrer 

par notre présence'que nous existons, car une bande désertée, ‘où 11 n'y a pas ou peu 

.de trafic, risque fort de nous être enlevée (Combien sommes-nous en effet, dns le 
35 à utiliser le 2 MHZ ou le 144 MHz ?... trop peu, hélas 11...), 

- POUR CHA , soyons nombreux à nous retrouver sur l'air. Amis, OM's de 

L'ILE ET VILAINE, à vos manips et à vos micros . 
Savez vous qu'il y a environg 85 indicatifs ‘dans notre Département. …..mais 

seulement une vingtaine d° OM's actifs ! 

  

- POUR CILA , surveillons nos propos lorsque nous trafiquons. . 
- Ayons toujours à l'esprit que nous sommes écoutés, que l'énetteur ne doit 

pas replacer le 600 ohms et que nos conversations doivent refléter nos qualités de 
technioien. 

— POUR CELA , prouvons que nous pouvons encore être utiles, et que pionniers 

de la radio dans les années 2, nous sommes restés en 1977 des chercheurs, des expé- 

rinentateurs. . (IL reste par exemple, encore beaucoup à trouver et.à démontrer sur 
les propagätions 50 MHz ou 144 Hz). . 

... — POUR CELA enfin, unissons-nous inpérativenent au sein d'une Association 
puissante et représentative, et oublions les gerelles de prestige ou de personne. 

. Si-nous allons au "combat" en ordre dispersé, si nous sommes divisés, 

notre crédibilité en sera d'autant enoindrié ét nous risquons de courir au désastre. … 

G. VIALET F 8 OP 

Président REF 35.



INFORMATIONS REP. 35 - 

NOUVEAUX MIMBRES : ; 
Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous : 

F1TC - EL - SH. J.C. ALBERT 

NOUVEAUX CALL, s 
Les Tndicatife F 1 KT / F 6 XKT ont été attribués au RADIO-CLUB de 

110.5.C. (Maison du Chemp de Mars) auqiel ous souhaitons une bonne 
‘ et fructueuse activité. . .. 

. DEAR L C'est avec regret.que nous vous sigaslons 1 le à départ -de F 6 AKH qui a 

rejoint la région parisienne. Nous espérons qu'il viendra nous retrouver 
sur le QD du dimendhe. , ne, : 

N.D.L.R,. Cette chroniqué n'est pas limitative ! Que ceux de nos amis qui ont un 
un évènement à nous faire part (naissances, mariages, etc.) le. signalé au 

- rédacteur (F 6 AMF). En OMs- parfaits, nous devons.partager vos joies... 

et parfois, vos peines.... 

ÜNSWL AU LONG COURS vous parle ...,... Lee 
Nous avons reçu de notre ami JOSEPH REF.3352 d'IFFENDIC une très longue 

..-et sympathique QSL qui relate un an de navigation loin des côtes de Bretagne. Au 

cours de son périple, JOSEPH a rencontré des (Ms lointäine et surtout, écoutéi avec 

“plaisir es stations françaises. 

Se sa QSL, extrayons les passages suivants : 

" Après la ligne de l'Océan Indien, l'ile Maurice et La. Réanion, retour vers 
la Côte d'Ivoire, où comme chacun sait les ÜMs sont nombreux, et le Cameroun. 

, - F 6 BQE arrivait très QR0 le matin vers 0630 TU sur I4 MHz, fin Avril, 

ainsi que F 8 OP /Pertable Foire de Rennes, le 29 avril à 1554 TU. L'ambiance était 
bonne au stand... Les jours suivants, malheureusement, le trafic Pro m'empècha de 
reprendre l'écoute de la Foire de Rennes. 

Est-ce l'effet de la canicule qui ‘fit son apparition en Europe ? 
Le dimanche 9 mai à 1600 TU, les- stations françeises arrivaient èxtrème- 

ment go à LIBRÉVILLE, comme on le voit rarement, et TR 8 BA signalait lui aussi 
‘n'avoir jemsîis reçu les stations françaises dans des conditions aussi exceptionnelles 

sur Ié MEz. : 
Le 26 mai et Les jours suivants, vers 2100 TU, très amuéents QS entre 

HC. 2 GRC (radio-club de GUAYAQUIL — EQUATEUR), opéré par F 6 AOJ et de nombreuses 
‘ stations françaises : F 8 RV, F 6 EMV, ete... 

° ° Un autre bateau, l'AMALTHEE, m la pemis, en octobre derniers. de faire 

PORTO-RIO0 et PANAMA, ainsi que l'ile de TABOGA sur la Côte PACIFIQUE. Ile où un de 
mes collègues fut tout surpris, en fêchant le soir 1e long du bord, de relever une 
tortue, de un mêtre trente que personne ne voulut tuer et qui, : -après une séance épique , 
& décrochage, s'en est retournée toute heureuée dans son élénent.…. 

. Sur l'AMALTHEE, j'utilisais un excellent récepteur DRAKE RR1 spécial 
Marine (même 'genre que le DRÂKE SPR.4) mais en Anérique Centrale,. avec notre antenne 

‘ en L, les"moustaches" des OMS, à 1.000 W. rendaient pratiquement impossible la 
réception de l'Europe ! Par contre, bonne écoute des OMs canadiens. 

De retour en Europe, début décembre, nous avons passés de bons séjours 

à ALGESIBAS, PALERME; CASAHLANCA, où les stations françaises arrivaient bien sûr 
très QRO sur toutes les bandes. Beaucoup de QEM et comme le signalait d'ailleurs à 
cette époque LU 1 EM, beaucoup de stations françaises émettent les unes sur les 

autres sans s'en douter. lans beaucoup de cas, l'idéal serait déécouter dtabord 
sur une Long fil ou Verticale, et de transmettre ensuite dur Besm ou Quad..... 

Mais une chôse est sure : dès qu'on se trouve à bonne distance de 
1' Hexagone, on peut se rendre compte que les amateurs français ne ohèment pas 

sur l'air et qu'il y a de l'amBiance ..!! ".



.. INMS RE 35 (suite)... 

. “Un gränd merçi, JOSKPE, pour cette excellente chronique SiL et Les agréables 
nouvelles que vous apportez aux OS de la Section REF 35, à laquelle vous ténoignez si 
amicalement votre attachement. : - 

Qu'il nous soit permis d'espérer votre présence pami nous lors d'un congé, 

et souhaiter vous contacter prochéinement sur 1'afr....avec votre "call" en 
F 6.......Maritime Mobile !! ° 

rennes 

CHASSE AU RENARD IU SAMEDI 4 JUIN 

Nous vous rappelons 1a Chasse au Renard organisée le samedi 4 juin. 

Rendez-vous à 17 H.locales, au VIEUX BOURG (route de St MALO vers 
PLEUGUEUNEUC), au RELAIS FLEURI. 

Départ de la Chasse à I7 H. 15. 

À 19 H. Rendez-vous au RENMIS FLEURI pour l'apérifif et le Repas de 
l'Anitié (QSJ environ 30 F. + ou -). (Les XL sont cordialement invitées). 

Retardataires ..,.Faîtes connaître votre participation de toute urgence 
à F8 0P.... 

ee 

JOURNEE DU 35....... 

Elle a lieu le 19 JUIN à COMBOURG....... . . 

N'oubliez pas de réserver cette date pour notre grande sortie familiale ! 

eee 

BULLETIN _C.Q. 35 

Ce numéro de MAT 1977, tiré à IZ exemplaires, vous paraîtra moins volumineux 
que les précédents, POURQUII ? ‘ 

Parce que nous avons éliminé certaines infomations ou chroniques faisant 
double enploi avec celles parues dans Radio-REF, 

. Parce que nous avons condensé les articles, non pas en pur style télégraphique, 
mais de façon suffisamment concise et précise, pour en rendre la lecture facile, 

Rarce que, enfin, l'économie réalisée (stencyls et papier) aura des réper= 
cussions heureuses sur les "finances" du 35 .......  - 

Maïs le C.Q.35 doit être aussi le reflet des aspirations dr TOUS les nenbres. 
C'est pourquoi nous vous denandons : 

- à tout OM qui aurait des infomations susceptibles d'intéresser l'ensemble des 
tenbres (trafic, propagation, réalisations personnelles, petites annonces), de 
les communiquer pour leur insertien, 

— de nous faire connaître l'orientation à donner aux prochains CQ 35, en répondant 
au questionnaire ci-dessous. 

I sere tenu compte de vos suggestions (narquez une croix votre choix sur 
tableau ci-dessous. 

Elus inportente Moïns importante 
— INFOS 55 ....,....,.,...,......, 
INFOS REF. ..... 

+ INFOS GENERALES . ... 

CHRONIQUE TRAFIC, CONCOURS, etc... 

— CHRONIQUE TECHNIQUE : DECAMETRIQUE 

VHF. - UHF. 

ARTICLES POUR DEBUTANTS ... 
— AUTRES SUGGESTIONS ... rss ones co gee ms me Ze 

  

        

  

   



LES INFORMATIONS R.E.F. PARIS. svt 

  

REUNION DES DELEGUES RECIONAUX ET prasrnars DÉPARTEMENTAUX LE 2 AVRIL 1977 

°F 6.MF renplaçait F8 OP, eupêché. F 6. sk, assistait égeienent à la réunion. 

Nombreux fépertenente Front et séance de travei 

A l'orûre du, jour : 
. Communication du Président LEE. F9 FF. 

. Présentation des candidats au Conseil d'Administration. 

. Débats sur les questions posées par les Présidents départenentaux. 

Communication du Président. National :-— " 

F9 FF a rappelé les actions menées depuis près d'un an par le C.A. en place pour : 

  

nstructive. 

7 a) redresser la situation morale et financière du R.E.F 

Les résultats constatés sont très appréciäblee, et les OMs présents s'accor- 
dent à féliciter chaleureusement F 9 FF et- les membres du C.A. 

b) développer les rapports R.E.F. - ADMINISTRATIONS 
Des contacts très suivis se sont concrétisés par : , " 

--l'attribution de la Fréquence 1.826 KHz dans la bande 160 m., avec la perspec- 
tive d'une autorisation d'extension du trafic sur cette bande, , 

-la couverture du territoire en Répéteurs et Balises 144 et 432 MHz 
accordés par la D.T.R.I. 

-l'octroi d'une subvention substentielle (46.000 Fr.) par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports. 

c) intensifier les contacts à l'échelon Européen et Mondial pour présenter un plan 
de défense des bandes cohérent, lors de la conférence WARE 1979, 

d) présenter en toutes circonstances une bonne image de marque des radio-amateurs 

français, tant dans les relations officielles que dans le grand public. 

Il définit les deux objectifs vers lesquels l'action doit être poursuivie 

activement : 

- WARC 1979 : Chaque OM doit se. séntir concerné par ce problème. Si nous voulons 
garder nos bandes et en souhaiter l'extension, il faut les occuper par un trafic 

intense, sérieux et correct. Nous sommes TRES: écoutés... par noÿre bonne tenus 

sur l'air, nous nous attirerons des synpathies et des appuis. 

= "DEPARTIMENTALISAÎTON ET REGIONALISATION : réorganisation, statuts ef aides locales. 
Quelle que suit l'importance numérique d'une section départementale, elle se 

doit d'être structurée et active, La-nomalisation des statuts à l'échelon dé- 
“partemental devra pemettre d'obtenir des subventions et aîdes diverses. 

Présentation des Candidats au Conseïl d'Administration : 

Tour à tour, les Candidats présents à la réunion définissent le rôle qu'ils 
souhaitent tenir au sein du C:A. ét répondent aux questions diverses qui leur sont 

posées. . - ot 

. Cette confrontation fyisu" apporte un complément appréciable taperéeition 
d'infomations, très utile pour l'otientation des votes lors de l'A. G. d'Orléans. 

Questions diverses : 
: D ‘ ./ - . 

Läs Présidentag Départementaux, à 1a demande du C-A., avaient présenté un certain 

nombre de questions, qui ont été débattues et traitées en séance. ° 

  

Rappelons-en quelques ufies essentielles : -entre () : département questionneur- 

- coup ve du REF : Simplification du Réglenent, (Dt 4) . . rt 

  

Elinination des tricheurs (Dt.74) ou 
. Les problèmes des Concours” REF seront étudiés dans-lés prochains mois en C.A. 

 



‘ J Ÿ . : 

INFOS REF PARIS (suite) 

-— Concour : Edition d'une plaquette avec les dates de tous Les Concours (Dt 35) 
+ N'est pas réalisable, ‘les dates étant variables dans de nombreux pays. 

= 28 Ms pour les F1... : (Dt 35) 
. Incompatible avec la réglementation internationale, la CW étant toujours exigés 

sür cette bande. In outre, le spectre TVI spécifique à cette bande doit être 
une motivation de taille dans le refus qui nous est fait par la D.T.R.I. 

- Rü£ Etudiant pour OMs Chômeurs : (Dt 35) 
. Les Présidents départementaux sont les miéux placés pour faire connaître les 

cas difficiles au.C.A. La Caisse de parrainage est utilisée à cet effet. 

- plans d'implantation échélle 1/1 dans R.REF :  (Dt 35) 
- Ils seront édités chaque fois que celà sera possible. 

- Fructifioation de la Trésorerie dû REF : (nt 35) 
. Le REF a déjà un Compte Caisse d'Epargne rapportant des intérêts nets d'impôts. 

Le C.A. doit se prononcer, très bientôt, sur l'éventualité d'une ouverture de 
Compte bancaire bloqué ou l'achat de bons de caisse nominstifs, à taux d'intérêt 

plus rénunérateur. 

- RT,T.Y pour les F1 .... : (Dt 4) 
- . Sujet abordé avec la D.T.R.I. le mois éemier. 

. Réponse négative, car avant et après chaque tranmission, les indicatifs 

doivent être envoyés en télégraphie ....bt les F.1 n'y sont pas autorisés. 

- ANRAREF : (Dts 13 et 34) 
” . Affaire régléé (voir R.REF AVRIL 1977). 

- Or, ation départementale - Réforme des régions ‘: (ts 13-34-39-44) 
. Le redécoupage des Régions est à l'étude (oräre Mission F 5 SN - F 6 ELZ) 
. Maintien du régime "Loi de 1901" pour les sections départenentales. 
. Hamonisation des statuts départementaux. 

éteurs FM. : (Dts 13-33) 
. La notice P.T.T. indique : Relais 144 MHz autorisés = 20 maximum. 

. Les négociations REF/DTRT portaient sur 10 relais VHF et 10 relais UHF. 

. Le C.A. ‘encourage La construction "maison", Il allouera üne sonme de 70 F. 
“pour les réalisations : répèteurs ou balises "amateur". 

- luplantation des répèteurs :.(Dts 13-31-33-71) 

« Etudes de répattition et-implantation en cours. . 
. Les Commissions d'Inplantation, dirigée par F 9 FV, et Technique, dirigée paf 
F5 SN, toutes deux en liaison avec F 9 QW;, coordinateur, statueront sur les 

projets présentés par chaque OM, Groupe ou Département. 

- L'implantation d'un Répéteur I44 MHz dans le Dt 72 (Montdes Avalloirs) ne 
pourra être opérationnel pour tous les départements bretons (en particulier, 

une partie du Dt 35, le 22, le 2 et le 56). : 

. Le Président F 9 FF promet de revoir ce cas particulier, ‘et d'ores et déjà, 
énet un avis favorable pour l'implantation d'un répéteur-432-MHZ, probablement 

dans le Dt 22. 

- Aide aux Départements : (Dts 44 - 71 — 74). S 
- Pour l'exercice 1976, 10.000 F. ont été débloqués. Pour l'exercice 1977, 

25.000 F. seront prévus à ce poste, et si possible, ‘40.000 F. en 1978. 

. Tous les départements ne demandant pas à bénéficier de cette aide, le taux de 

reversion par menbre sera alors du mêne ordre que celui ai aurait produit un 

prélèvement direct sur la cotisation. 

- Restructuration des Licences : (Dts 13-31-55-71) un 

. In concordance avec l'opinion exprimée par la majorité, des menbres du REF, 

trois principes ont êté retenus : * 

 



S INFOS REF (œuite) : - 

< une facilité d'accès pour les débutants à une claëse "NOVICES", 
-— 1a conservation par les intéressés de leur licence actuelle, 

- 1a possibilité d'accès à uno-clasge "PUISSANCE, SUPERTEURE", non par examen, 
- mais récompensant l'expérience, la bonne tenus et le trafic.. 

. La D.TRI. soumet ces critères aux Administrations concernées. 

— Progremme d'examen pour l'obtention des Licences : (Dt 44) : î 

. Lors des contacts assidus que le Er néinilent" avec la DERI, 1é progranme 

d'examen a été abordé. : 
- Un rajeunissement s'avère nécessaire : un travail en commun est prévu dahs 

les mois à venir. ae « 

. Par ailleurs, le C.A. étudie la possibilité d'une traduction française du 

HANDBOOE américain. . see 

Générale du R.E.F. à 'ORLEANS et mai T 

Le ‘Prési dent F9 FF, chargé par le C.A de la rédaction de l'Ordre de Mission 
n° 17, a fait ue synthèse des précédentes A.G, qui se sont tenues depuis 1967. 

Le programme des deux jouées A.G.1977 (voir R<REF AVRIL) a été 'rajeuni" et 
doit satisfaire la majorité des OMs. 

Ad cours de cette A.G., sera organisé-le Championnat de Ffence de CHASSE AU 
© RENARD entre les repéésentants départementaux, Le Lauréat participera au Championnat 
Européen organisé par l'Association YOUGOSLAVE qui regroupera les finalistes de 

15 nations. 

Rappelons que notre ami: F 1 IPU représentera.le Dt 5 at cstonbat de FRance. 

Sera-t-il l'heureux représentant Français en Tugoslavié.… nous Je lui souhaitons 

bien chäleureusement ! : 

LES INFORMATIONS GENERALES. - on DT PE 

Les Licenciés dans 1e Monde ..…... 

  

: .Belon un dérmier recensement, il y aurait : - 
- Monaco : 23 licénciés, Algérie # 46 , Luxembourg : 156 , Maroc : 214, 

.- Suisse : 1807 , Espagne : 2992 , Grande Bretagne :°22,158 , R.F.A, : 25.559 , 
- Yougoslavie : 2.000 licenciés pour 50.000 membres. de l'Association, 

‘= U.S.A. : 142.000 menbres de l'Association, 

- U.R.S.S. : 142.000 ‘E " » pour 100.000 licences, dont 26.000 
\ individuelles, 

- Japon : 278.624 licenciés....pour 65.590 membres de L'Association ‘(en Japon, on 

peut avoir plusieurs licences. ...?) 

Nouveaux Menbres de L'I.ARU, : 
  

— GJBRALTAR . : 19 membres de l'Association, font 10 licenciés, 

Puissance autorisée : 450 W. 
— SWAZILAND : 24 nebres de l'Association, dont 19 licenciés, 

Puissance, autorisée ë 15 w, 

  

LA CHRONIQUEDU TRAFIC : 

Nouvelles périodes d'activité d' OSCAR 6 : 

. LUNDI ) _ .. 
+ JEUDI ) Orbites Ascendantes (Sud-Nord) = passages du Soir 
+ SAMEDI 

Pour les deux satellites, Le Lundi est un jour QRP : ne pas dépasser 10 watts 
effectivement rayonnés. . 

Pas de changgsent pour OSCAR 7. ‘



LA CHRONIQUE DU TRAFTU .— 

LES CONCOURS EN MAL : 

CHAMPIONNAT T.H.F. des 7 et 8 mai : Propagation très moyenne dans l'ensemble. 

Ouvertüre sporadique vers Sud et Sud-Est. Presque négative vers Nord et N.E. 
Avantages apprécieables pour les stat:ons QRO sur points hauts. . 
(Pour la petite histoire : entendu une station d'un département de la Région 6 
qui sighalait envoyer un commandè en chasse au renard pour rechercher une'stn 
voisine cause de QI dans l'intention de la museler au besoin par Les arguments 
“musclés"....Espérons que l'esprit Où aura prévalu et que l'indident se soit 
réglé dans la tonne humeur !). 

Bonne et efficace particäpation des Oifs du REF. 35. 
Les résultats seron' conruniqués dars le prochain bulletin. 

BOL D'OR DES QF?_(HF et WF) dm 19 rai : 
Survenant après li m en page ée ce bulletin, les résultats paraîtront dans le 
prochain CQ.35. 

LES CONCOURS EN_SUIN : 

. UHF SPECIAL 472 :47% : le 11 de 1629 à 2200. TU et le I2 de 0300 à I000 TU 

C.R. à Z À ADT . 

nisé par le DARC (RFA) du 11 à 1700 TU 

2 à 170 Tü. 

+ HF — ASIAN DX CONTRST TNEPTONTE : du T8 à Z090 TU au 19 à I600 TU. 

La participation, mène modoste, à ces contests est intéressente et utile : 

en 432 MHz : prouvex ciivité des (le sir cette bande (Pensez WaRc 7m 3) 
— HF FIELD DAY : joumée € o2tbles IL. Les Oms de R.F.A. y participent nombreux 

et activement. ?Posribilité d'anmentez le nombre de DK. 
Une QSL-DIPLO!Ë spéciale es% a@-258£° à chaque participant. 

— HF. ASIAN : Possibilité Ce coïiacter Ce nombreux pays ASIE peu actifs en temps 
nozel. (Auznentation C1 score des pays DXCC). 

  

  

   

©. HF - FIHD DAY T    

  

     

    

LES QS0 DE SECTION : 
Heureuse init 

les dates, heures e fr 

Associations départener 

   

      

   

ve du RE. qui a inséré en tête de la NOMENCLATURE 77 
uercen de le plupart des QD de section organisés par les   

  

C'est la pos:i nombreux OMS ayant quitté le département 

d'origine, ou y ayant rencnt, de retrouver les amis sur la QRG.... 

CMs du 75:....R'O1TI#7 PAS LD GO DE SECTION DU DIMANCHE. ..... 

LA BANDE MHz : 4 
F 8 TH nous à leit parvenir un long exposé sur le 28 MHz qu'il pratique 

depuis plus de 21 
Tirons-en aes rorsei 

  

- Il feut sour         = à l'écoute pour profiter des débouchages que 
nous oftte” cette bance, où 11: on r se de superbes QS0-DX, même en QFRP, 

. Pas 6e QHM : la iarçur de bande y contribue. F 6 BQŒE a réalisé de bons 
QS0-SSTV, meilleurs que sur "7, because l'absencende QRM ! 

. Les faibles dimcasions @es aériens — qu'ils soient pôles, verticaux ou 

à plusieurs éléments - facil installation. 
. L'idéal est de d de déux aériens : une antenne verticale (omni- 

directionnelle) pour repére les es de propagation, une rotative (doublet ou beam) 

pour trafiquer. 

     

  

     

   

  

  

. Un guide uïile pour trafiquer sur le 28 MHz : écouter les balises 25 MHz 

dont 1a liste (conne àà ce jour) est dornée dens ce numéro. 

 



Denis | son Editorial, notre Président et ami F.8 OM nous rappelle la néces- 

sité pour notre avenir d'occuper les bandes au maximum. 

Dans ce but, voici quelques CONCOURS intéressants : 

CONCO MHz = QUEEN JUBILY - organisé le 4 JUIN 1977 par le R.S.G.B, 

: de 1400 à 1700 TU 
- 2 points par contact, 
— 3 points pour les Q50 avec CRAY VALLEE 
- 10 points pour QS avec la station G 3 RCV 

Mutiplicateur : par le nombre de pays de la liste DXCC. 

PROCHAIN CONCOURS 2 MHz da R.S.G.B. les 8 et 9 octobre 1977. 

(Infos Groupe I0 m, du REF) 

CONCOURS 28 MHz — R.E.F. - ' 

| le dimanche 26 JUIN 1977 de 0000 H. à 2490 H. TU 

2 à 2,200 MHz = Graphie - 23,500 à 23,700 MHz = Phonie. 

(Les Q5 à l'intérieur du Département ne donnent pas de points), P 

Compte-rendus à adresser à F 8 TM. 

(Infos Groupe IC m. du REF) 

DES CCNCOURS ANGLAIS. (R.S.G.B. 

les 2 et 3 juillet : Contest V.HF. 
le 17 juillet : Contest Field dey 3,5 MHz 
le % juillet : Contest V.H.F. QRP 
le I4 août : Contest V.H.F. RSGB Région 1 

SI VOUS PASSEZ VOS VACANCES EN GRANDE BRETAGNE. ... participez à : 

le I0 juillet Upton Radio Rally  (G 8 50) 
le 16 juillet Horensea ARS Mobil Rally (G 4 CHE) 
le 17 juillet Cornisck Rac Mobil Rally (e 3 KE) 

Fe 
0e 

on 
on 

us 
0 

ee 

le 7 août - RSGB National Mobil Rally 
Le 14 août Derby Mobil Rally (G 3 FGY) 
le F4 août Spade Party (GW 3 XJQ) L 
le 21 août Preston ARS Mobil Rally (G 8 KM) 

UES INFOIMATIONS SUR LES RECENTS CON S: 

_ CONCOURS V.H.F. DE MARS : 

Dans le 35 , signalons les belles prestationg de : 

F6CTT classé 2ème 
F1 ŒU " 5ène. 

_ EUROP z CW_(RSGB 

.…..dène : F9 KP (ler Français) ....50ème F 6 Ei/35....@9ème : F 6 EKR/35 
sur 165 stations participantes. 

ÿ CHALINCE DLFP. : 4ème Trinestre 1976 ..... me: F1 IPU 
Classement général 1976 : en IAAMHz : 4ème : FL IPU / 35 

. . Sène : F1 IPU/P.D 
9ème : F1 CFD / 35 

en 432 MHz 5ème : F1 CFD / 35 

 



  

LA CHRONIQUE DU TRAFIC. (Suite) 

Stations RADIO-CLUBS des D 0 K allemands actifs sur I0 m. : . 

DK Fréquence _DDK_ Fréquence [DOK Fréquence 
À g2 28,525 
A fa 28. 500 
2 #5 2.700 
2.6 28.700 
A 1ÿ 28.520 

DK Fréquence 

À 15 28.500 
À 2% 28.600 
A 32 28.50 

À 37 28.650 
C 17 28.500 AM 

  

c2? 8.500 AM KI4. 
F3 26.400 A Q43 
F 38 28.500 
c g6 28.400 

25 2B.600 

Coordonnées des régions I actives sur MEz : 
Ière colonne : D0K (ou région) 

Jours de trafic (TJ-tous les jours, D-dimanche, L=lundi, 2ème " : 

3ème " 5: QTR TU 
4ème " : QRG. 

Aff TJ 19%/220 2.700 
AIS TJ 2200 28.52 
A2% D II00 2.600 
B#I D 1130 28. 500 
B#5 D 0900 28.500 
BI VV 1930 28.600 
t# D II00 2.600 
C2 D 1030 28:03 
F#5 D 1130 2.700 
FII TJ . 10% 2.600 
F24 TJ 220 28.520 
F2 S$S 1930 28.550 
F 7 D. IX 28.450 
G#I D 1900 28.500 
egs D 1030 28.550 
G 33 D 1030 28.550 

eg D 1030 28.700 
GI2 D 0930 28.600 
&25 D 1145 28.300 
G% D ID 28.875 

DX GROUPE SUR IO 

Région de REGENSBURS 

" ‘ BERLIN 

" MANNEIM 
" HANELM 

FREQUENCES DE VEILLE : 

DK @g3 : 
DIT : 

LSEBS : 

FRANKFURT à 

V= 

H fi 
K #7 
F# 
F37 
K I4 
L gI 
N gi 

N #8 
0 16 
P % 

Q #4 
a #6 
a # 
Q T4 
RI4 
R 19 
u #8 
U Iÿ 
UII 
z 44 
Z 2 

vendredi , S= samedi) 

D ID ÆB.40 
TJ I830 ' 28.700 , 
D 18% 28.700 
D II00. 2.700. 
D II00 28.510 - 
TJ 2000 28.560 
TJ 113 28.300 
D. 1000 28.500 
TJ 1900 2.700 
& 2030 8.700 
TJ 23%, 28.600 - 
D 0900 28.600 
D 0900 28.600 
D 220 28.800 
D 1000 28.75% 
D 1430 23.300 
D II00 28.650 
D IT00 28.600 
D I100 28.600 
D II00 28.600 
L 1900 ° 28.200 

m. : Indicatif IK@KX le dimanche à IE00 sur 3.600 

le dimanche 1000 28,550 

" 

Lundi 
Dimanche 

Dimanche 

Vendredi 

" II30 28,600 

" 2200 28,52 
" 1130 Ææ,%0 

MUNICH 28,500 
HAMBOURG 28, 500 . 

FREQUENCES UTILISERS POUR LA DIFFUSION D'INFORMATIONS : 

I900 
ITO0 

1000 ° 

27 

sur - 28,550 
sar 28,500 

sur 2,000 

sur 28,700 

(communiqué per F 6 HEM) 

  

28.510 
28.500 AM



  

  

  

  

ON 4 VHF 

x g wB © B4155--KY9H 
L g 1Gr 8.195 Salzbourg ....... 
&B 5 SX 2.185 AL TI D / 

—BY-L CR … 28.165 Rio 

VE 3 TN ÆB.175 Ottawa 
VP 9 BA 28.165 

2 2ME 2.170 
3B8MS 2.190 
5 B4C 2.580. . 

ve RWA 145.95  GJI2D 
Kg w 144.90 LÂHEH 
DL ER 145.983 IL 45D 
ILYPR 144.910 HD 54D. 1% 6 &.Yagi 
IL ÿ se 144.975 GI #5 D 
DL g UuB I44.807 GM 47 B 5 Groud-plane 
IL Ô UH 144.90 EL &@F 1 4 dipôles 
If 2 ACM 144.956 GG 53G  O,1 Dipôle 
M 2AKD  I45.08 ŒMDF 

EA 5 VEP 144.042  BBI3F 3 
F3THF . 144.904 YII3D 4 9 él. Yagi 
F3 144.155 CJ 24 J 1 
F5 144.955 
F7TE 144.985  DH15G 
FX D TEF 144.741 
GB 3 ANG 144.975 YQ 36 F 2 W.ERP 4 él. 
GB 3 CIC . 144.915 XX 64 A 75 W.ERP 2 trèfles 
GB 3 DM 144.935 20 124 
GB 301 144,137  XO 41 J 40 W.ERP 2x4 él. Yagi 
GB 3GM -145.995 : YS 3I J 
GB 3LER -144.955 
GB 3 NÉE -I44.12 (Z%MI2A 30 WERP 2x5 Yagi 
GB 3 SGW  - 144.925 
GB 3 VEF -144.150 AL 52J 40 W.ERP 5 ël. Yagi 
HB 9 HB 144.125 DH66F 10 10 él.Yagi 

I fa Z44.147 GBI2D 10 Tourni quet 
I #44 144.142 FETTH 7 “ 

Lâ 1 VEF 144.860  ETI3E  I2 
LA 2 VEF 144.80 FX42E 
LA 3 VEF 144.880 
LA 4 VEF 144.890 CU 47 C . 

LX ÿ LX 144.139 D'3B 7 Tourniquet 

LZ22F I45980 , ND 40 F 25 W.ERP 

OE 3 XXA 144.1% II D 0,5 

‘0H 2 NUA 144.300 MU52J 0,5 
OH 6 VEF 144,900 KW 59 F 5 2x6 él. Yagi 
OH 8 VEF 144.800 MZ 7T9OH. 40 16 él.Collin. 

145.99 K23E 2,5 Trèfle 

N/s 

Omni 
Omni 

s/s4 

Omni 

E 

s 
Omni 

45/1350 

1355/3150 

32° 

NW 

Omni 
"“ 

Omni 

N/sW 
x/s 

Omni 

... 28.200 à 0005 TU.et-H+r20! à 75" 

100 

& 
385 

240 : 

1750 

900 
122 

F90 

360 

268 

I600 

50 
1200 

182 

25 

220 

240 

+ 

A1 

A1 

A. 

A. 

F,1 

F.1 

F.1 

F1 

F.1 

A,1 

A.1 

A.1 

F.1 

À.1 
A 

FI



LISTE DES BALAISES PAR PAYS (suite) . 

Indicatifs CG  QTML.  OUTPUT W. ANTENNE .__ FA m. Mode : 

OY 35 VEF 145. 260 
OY 7 VHF 145.900 

03235 VEF . I44.190 Le 0,1 Halo 
02 7 ZEY 144.930 GP 25 C 
‘PAS PKN - 44:95 

SE L.VHF 144.950 JR 4I D 2 Prè£le Onni 55 A1 
SE. 2 VHF 144.815 JY 69 H 10 10 61. Yagi s: D A. 
& 4 MPI 144.960 HU 46 D  I00 4x6 E.Yagi NN 510 A. 
& 7 VE 144,920. GP 27.F 40 W.ERP. 2 trèfles Omni 125 Al 
S 2VEF 144.980 JO 33 E 35 Trèfle Omni Al 
S& 3 VEF 144,945 ‘ 

-& 6 VE 144.986 HK 2 B  O,15 ‘2 é. NE  I600 A. 
&BVE 144.430 LL 53 D 1 Dipôle | A 
K 5 UBZ 145.002 EK 52 C 2,5 Dipôle A1 

Yo 3 Ka 145,900 NE 4IJ 0,2 Dipôle - 7 Al 

YU 2 HF 145,990 IF 47 D 7 4x4 El.Yagi  NW-NE-SW-SE A 
Y7 3 VEP 155.499 HG 67 A 5 Tourniquet  Omni HS 11 

28 2 VEF 144.145 XW . 15 @ 1. Yagi NE Al 
. ZE 1 JZA 144.016 

5B4CY ‘ I4t.I%9 QUI4C 40 2x6 é.Slot NW zoo F1 

Cette liste, qui ne prétend pas ètre complète, a été établie d'après : 
- DUBUS revue 1/77 (Merçi F 5 ZA) 
- TARU Régñon 1 Beacon List du 15 Mars 77 (isponttie à le RSGB) 
- RSGB Call Book 1977 

. = RADIO-REF ‘ 
Bonne écoute :........ F 6 IL 

  

NOUVELLES DS SATELLITES 

Le prorhnin stellite sera lancé avant la fin de l'année avec le demier 
engin de la série IT0s, par une fusée DELTA, depuis le WERSTEN TEST RANGE CALIFORNIE. 
L'Orbite sera à pou près identique à celles d'OSCAR 6 et OECAR 7. 

. Il ervortera deux transpondeurs linéaires : 
1°) Mode A : Er‘ssion au sol = 145,890 à 145,950 

R£reption au soi = 29,400 à 29,500 
Brlise do télérétrie à 6 canaux = 29.400 en A.1 

Conception et Construction identiques aux précédents. 

2) Mode B : Réception au sol 435,100 à 435,250 
Enission au s01 145,950 à 145,900 

Fréquences inversées (comme Oscar 7 mode B) 
Puissance : 4 vatts PE 

Télénétrie : I6 canaux en A.1 - 400 mW sur 435.095 
Jriennes Quart d'onde 

Le mode d'opération n'est pas encore décidé. 
Conception et Construction par l' AMSAT JAPON. 

Le setellite suivant (phase III) sera lancé par la 2ème mission ARIANE 
depuis la base de GUYANNE en décenbre 1979. L'Agence Européenne de l'Espace a ac- 

cepté le lancement. Ce satellite, appelé auparavant Oscar 6, empôrtera un +renspon- 
deur 145/435 et 455/145, de 150 kHz de ergeur de bande — Puissance 50 watts. 
Caractéristique de l'orbite = Apogée ; 24.249 miles - Périgée : 912 miles — 

te 11 heures. 

W
u
 

 



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

Le calcul montre ‘que, dans les mêmes conditions, mais pour une portée de 
100 Kms, il faudrait passer à ..... 1 Kilowatt !.... 

Bier sûr, celà ne fait pas intervenir le facteur " propagation ", mais à 
si peu de distance (20 Kms), celui-ci n'est pas à envisager. De même le fait de passer 
à 100 watts assurera (toujours à 20 Kms) une qualité d'image de rapport S+B/B de 40 dB. 

Ces chiffres montrent clairement qu'il est aisé au niveau de RENNES, du moins, 
de faite de la Télévision d'Amateur avec peu de moyens. 

Le point le plus important est de monter une antenne et de réaliser un Tuner 
(tel celui décrit récemment par F 3 YX (R.REF AVRIL) qui convertit directement 1a 
bande 438 MHz à un canal VHF de votre téléviseur. 

D. LEVIQUE F 1 BEZ 

(adapté de VHF-COMMUNI CATTON 
notamment de IL 3 WR). 

LES ANTENNES DECAMETRIQUES. - 

L'ANTENNE MULTIBANDE W 3 DZZ : 

Elle est connue de beaucoup d'OMs. . Des articles y ont été consacrés dans 
la plupart des revues et les résultats obtenus sont jugés intéressants par certains, 
moins appréciables par d'autres. A celà, nous pouvons y remédier, ainsi qu'il sera 
expliqué. 

Rappelons que cette antenne, qui est un doublet multibande pouvant fonc- 
tionner sur les 5 bandes amateurs, est constituée de la façon: suivante : 

— un dipôle central taillé" pour fonctionner sur la bande 7 MHz, 
- deux "traps" (circuit-bsuchon) accordés sur 7,050 MHz, 
— deux brins terminaux appropriës au fonctionnement en multibande. 

-Gonstruction : (voir plen en annexe). 
La construction des deux brins du doublet et des deux brins terminaux ne 

pose pas de problème : utiliser du fil de cuivre émaillé de g D/I0ème mm. préalable- 
ment étiré pour éviter tout allongement ultérieur. (Prévoir F0 cm. en plus pour les 

brins teminaux : ils seront ajustés à leur longueur définitive aux essais). 

. Les traps quant à eux, demandent béaucoup de soins dens leur réalisation. 
À la conception habituelle : condensateur céramiquä de 60 pF isolé à 6.000 Volts, 

nous utiliserons à la place une capacité constituée par 3 condensateurs de 22 pF 
plus 1 condensateur de 330 pF, isolés à 3.000 Ÿ., montés en série, ce qui donne une 

- capacité équivalente de 60 pF. Cette modification a l'avantage d'augmenter considé- 
rablement la tension d'isolement de l'ensemble. 

I1 ne faut pas oublier que les condensateurs constitutifs des traps sont 

soumis à des tensions H,F. élevées, particulièrement lors du fonctionnement de 
l'antenne sur la bande 7 MEz. 

- Mise au point : 

Afant toute chose, il faut vérifier que les traps résonent effectivenent 

sur le milieu de le bande 7 MHz (7,050 MHz). 

Nous,préconisons, de préférence au grid-dip qui peut donner une indication 
assez floue de la résonance, de réaliser une sonde H.F. très simple (voir schéna). 

Elle est constituée par une boucle de 2 spires, une diode quelconque, un 

condensateur de 1.000 pF céramique et le contrôleur universel. 

La self reposant sur un isolant (table bois par ex.), la sonde sere couplée 

d'un côté de la self. De l'autre côté, une boucle identique à la première et ali- 
mentée par l'émetteur fournira l'énergie HF nécessaire à la mesure, (l'émetteur 

fonctionnera à puissance réduire, pour ne pas surcharger le P.A, !).



  

PAG! : (suite) 

En balayant la bande 7 MHz avéc le CV du VFO, nous devons trouver la ré- 

sonance aux environs de 7,050 MHz (bien observer la déviation maximum de l'appareil 

dé mesure) Pour une mesure précise : soit, diminuer la puissance de sortie HF de 
l'émetteur,’ soit, éloigner la boucle de couplage de la sonde. 

: .Etant à présent certains que Les traps sont bien accordés, nous pbuvons 
raccorder les éléments de l'antenne. Mais avant de raccorder le coaxial, vérifions 
aussi sa bonne adaptation. De celle-çi aussi, dépend le bon fonctionnement de 

l'antenne. ° - 1. ‘ 

Nous utiliserons Le T0S-nètre et l'Antenne (ou Charÿe) fictive de 75 Oims. 
(en effet, la W 3 DZZ étant une doublet, son impédance au centre est de 75 ohms). 

Le TS-mètre sera raccordé d'un câté à l'émetteur, de l'autre à une extré- 
mité du coaxial.:.A d'atre extrémité du câble coaxial, nous raccorderons l'Antenne 

fictive. 

En procédant à la mesure du TS sur chécune des bandes, nous verrons que 

celui-çi varie — des fois, très fortement (de 1 à .3 et plus). - suivant les bandes. 

- La solution, pour ramener le TS à une: valeur proche de 1/1 sur toutes les 

bandes, peut être envisagéé en construisant üne boite d'accord (notre ami F 6 CWI en 
a donné une description excellente dans le CQ de JUIN 1975). 

Mais on peut aussi résoudre le problème en jouant" sur 14 longueur du câble 
coaxial : préparer deux ou trois rallonges de coaxial de longueurs différentes, ex. 

1,50 , 2,50 et 3,50 mètres. 

On procède à nouveau aux mesures de TS en ajoutant une longueur de rallonge 

au câble initial. Cette série d'essais pemettra de déterminer la (où 1es)rallongés 
utiles pour obtenir un TS voisin de 1/1 sur chaque bande. 

On peut également procéder par le raccourcissement du câble initial par 
fractions de 2 cm. environ, en vérifiant à chaque fois le 108 sur toutes les bandes. 

Après un certain nombre de recoupes (en général, la longueur éliminée est 
:inférieure à 1,50 mètre), on obtiendra un T0S moyen égal ou inféireer à 1,5/1. 

Ces essais tenminés, on peut raccorder le coaxial à l'antenne et la hisser 
sur ses supports, provisoirement à l'aide de poulies et cordes, pour les dernières 

retouches, qui consistent uniquement à ajuster la longueur des brins teminaux. 

Buetteur en fonctionnement (toujours à puissance réduite), vérifier la ré 
sonance sur le bande 3,5 MHz : T0 minimum. 

Si la résonance est trop proche de 3,5 MHz : l'antenne est trop longue. 

Couper quelques cèntimètres à chaque extrémité des brins terminaux et revérifier à 
nouveau la résonance. 

Anener la Fréquence de résonance vers 3,600 MHz par recoupes successives. 

Comme la plupart des antennes multibandes, la W 3 DZZ ne peut être parfaite 

sur toutes les bandes, mais par un compromis justicieusement obtenu aux essais, elle 

se révèle pratique pour le trafic. 

Son grand handicap est sa longueur shatisime ! 
Toutefois, son encombrement peut être réduit en la montant en V inversé : 

les brins sont repliés à un angle de 35 à 45° maximum par rapport à l'horizontale. 
L'extrémité des brins repliés doivent se trouver à quelques mètres au-dessus du sol. 

En V inversé, l'impédande d'un dipôle diminue. On utilise alors du câble 
coaxial de 72 ons, (Prévoir dans ce ces, les essais avec charge fictive de 52 oims). 

à. FIEVET 6 AMF 

(adapté de R.REF - Bulletin RON.HG/F36S 
et expériences personnelles).



ANTENNE 
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| longueur 60 mm 

W3tzz 
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L'enrsvièennentr 
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“ 
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barette \aiton 
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dropf 208 L Jormna 

+ Ace 330pF J40 mm 
ZovoV tn fene re 

les braps dinSt Constitues  Sowt protégés per un boitier 
véelisé à l'aide de bouteilles plastiques genre Evion 
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x boucle de 
Cov èq | 

| Care) 

! Emetteur 7 
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