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EDITORIAL 

- a traditionnelle réunion " Gallette des Rois “ du début Janvier à 

prolongé des fêtes familiales de Noël et du bout de l'an, démontrant, s'il 

en est encore besoin, que les Radio-smateurs constituent une grande famille. 

S'11 fallait le prouver, nous choisirions l'expérience vécue par notre 

ami F 6 A0J (ex-Opér. FB 8 YY) présent à notre réunion. Sollicité par notre 

Président, Jean-François s'est déplacé de la région parisienne pour nous la 

présenter sous la fome de magnifiques diapositives commentées avec brio. 

Une année passée en Terre Adélie, dans les glaces, le froid intense et 

le blizzard, au sein d'une petite collectivité se consacrant à l'étude et 

la recherche scientifique : une vie communautaire où se noue une emitié 

simple, sincère et indéfectible entre les hommes. 

Ce n'est pas sans raison que Jean-François amploic souvent le teme de 

MISSION TERRE ADELIE, car en effet, si ce sont bien des Missionnaires de la 

Science, ce sont aussé des Missionnaires de l'amitié. 

Mais notre ami radio-amateur a noué sur l'air beaucoup d'autres liens 

d'emitié avec de nombreux OM's à travers fie monde. Mû par un impérieux désir 

de mieux connaître ses correspondants, il entreprit, à l'issue de son séjour, 

un long périple : l'Australie, la côte Ouest de l'Amérique du Sud, l'Amérique 

Centrale, l'Amérique du Nord, les pays nordiques... 

Et partout, chez chacun des ŒM's rencontrés, ce fut l'accueil chaleureux, 

désintéressé et sincère. 

Dans un monde bouleversé, n'est-il pas encourageant ‘7 "nngiater 

la grande fraternité entre les Radio-amateurs se perpétue ? 

Pourquoi ne pas affemir, au sein de notre Association départementale, 

ces vertus -scentielles et les faire connaitre autour de nous ? 

Nous nous devons d'être des techniciens confimés, des opérateurs radio 

expérimentés, c'est vrai, mais aussi et surtout, des amis généreux et 

sincères. 

" gi tous Les gars du monde voulaient 8e donner la main......." 

A. FIEVET ( F 6 AMF ) 
Vice-Président REF 35



LES INFORMATIONS DU 35 .— 

.Le CARNET REF 35 : 

“NAISSANCES : P'6 CIE (rean) est l'heureux grand-père d'une belle et 
| charmante YL Anne-Hélène. 

DECES : Notre grand ami Roger F 8 IV nousna quitté après bien des souffrances. 

Très ancien radio-amateur, membre fidèle du R.E.F., Roger était un 

fervent graphiste, et un excellent tehhnicien. -- 

Roger restera pour tous ceux «ui lôont connu un exemple de gentillesse 
toujours prêt à prodiguer son aide et ses conseils. 5; 

Le REF 35, représenté aux obsèques par F 8 OP et les OMs de la Côte 
d'Emeraude, partage la peine de son XYL et QRP si cruellement touchés. 

NOUVEAUX INDICATIFS A'PTRIBUES : 

. FE 6 FIJ (ex-6 w 8 GK) Gérard MÉHEUST, 30 square des Caraïbes, se MALO 

. F1 FAO Louis DADUATS, Pharmacien, 22 PLANOOET 
Félicitations aux nouveaux licenciés et souhaitons que de nombreux autres 
calls viennent grossir les rangs du 35 en 1978 ! 
( 6 W 8 MA Annick XYL-F 6 FIJ promët de devenir 2ène opr. .... nous 

sommes certains qu'une chamante voix féminine dans le QS0 dominical 

accroîtra la participation des OMs.!!). 

. F1 DEZ (Jean-Pierre NIZARD St MAI).a rejoint NOUAKCHOTT (Mauritanie). 
Jean-?ierre a obtenu le call 5 T 51 NJ et souhaite des contacts avec les 

menbres €u RE.35. À 

- principe, 57 5 NJ est QRV entre I4.100 et T4 130 kHz, tous les jours 

aux heures ‘suivantes : . 
de 1330 à 1450 TU 
de 1850 à 1950 TU 

après 2130 TU. 

  

CONSEIL D'ATMINISTRATION DU RE DU REF. 35 1978 : 

A la suite, de 1'A,G. et de l'élection des. nouveaux menbres, le Bureau 
est ainsi constitué : 

Président F80P Georges VIALET 
ViceiRrésident F 6 AMF André FIEVET 

Secrétaire F3UY Guy CHANDELIER 
Secrétaire Adjoint F 1 TV René CRINON 
Trésorier F'31IF Gérard JACQUEMIN 
Trésorier Adjojnt F 6 AZR René LEGAY 

BULLETIN D'INFORMATION _C.Q. 35 : 

Confomément à la législation et aux directives de la Commission 

paritaire des Publication: 2s, les attributions suivantes sont prononcées : 

Directeur de Publication F8 OP 
Péantann -.F À AMF



ANRA REF P.C. : 

En accord avec le responsable national de l'ANRA REF PROTECTION 

CIVILE, F 6 EAW — André QUERCELLIN - est le représentant du Département 35 
de cette Association, en remplacement de F 6 EM. 

F 6 FAW souhaite obtenir le concours des Oms du département pour 
assurer l'assiduité aux QS0 mensuels du Réseau National Protection Civile, 

ainsi que pour la mise en place d'un Réseau P.C. 35 décamétrique et V.H.F. 

Les OMs intéressés sont invités à prendre contact avec F 6 EAW. 

“MESSAGES D'URGENCE : 

Les messages d'urgence qui,peuvent être lancés sur l'air ont des 

origines diverses, mais dans la plupart des cas, concernent la recherche 

de médicaments. 

HÈE 6 cms at : 
F 6 CWI nous demande de réppeler quélques conseïlé"süfïla conduite 

à tenir en pareil cas : 

En premier lieu, toute intervention d'une station quel que soit 

gon aboutissenent (positif ou négatif) doit faire l'objet d'un rapport à 
advesser imédiatement (au bescin par téléphone) à : 

F 6 CEU Pierre MINT 
8, rue Denis Cordennier 

... 19100 BRIVÉ . mé. (55) 87 SI 12 
(et Radio-REF MARS 1977 page 202) .e 

Le Document REF 10.02.1 Juin 1974 précise les règles à observer. 

Une photocopie de ce document peut être remise aux membres qui ne le 
possèdentA pas. 

Rappeloÿs toutefois : 

11 est important de faire préciser si le demandeur connait ou 

ianore le nom et l'adresse du fabricant du médicament. 
En effet, si le fabricant et son adresse sont connus, int yaà 

intervenir en aucune façon, car la demande peut être transmise par la voie 
téléphonique ou télégraphique. 

L'Amateur commettrait une infraction grâve en se substituant aux 

Sefvices Officiels. 

Ajouter à la liste des organismes à contacter, figurent sur le 
Document pour obtenir l'adresse d'un fabricant : 

Centre de Documentation .de l'Office Central Phermaceuti que Paris 

Tél. I61 203 96 55 

Pour éviter toute perte de temps, gardez le Document D0 021 à 
portée de la main (agraffée à la liste DXCC ou au Carnet de trafic par ex.). 

Une demande de médicament d'urgence est une affaire sérieuse et 

doit être traitée comme telle. Ne pas s'affoler, ni se précipiter. 

Agir toujours avec calme, précision et méthode. 

  

: SOS SOS du TRESORIER ........ 

Pensez au versement de la COTISATION 1978 ....... MERCI ! 

  

appel gén“ral du Rédacteur ....... 

  

Communiquez vos résultats de trafic, des articles techniques, 

des schémas de réalisations pour l'information de tous.....



INFORMATIONS GENERALES .— 

— WARCT 3 

Radio-REF de JANVIER rend compte des délibérations et des motions 

adoptées pàar:les-participants à. la Conférence de MONAC( des 3 et 4 décembre 
dernier. : . 

Le compte-rendu de la réunion de l'I.A.R.U. Région 1 qui s'est 
‘tenue à MONROVIÀ pereîtra dans le Radio-REF de FEVRIER. 

Les initiatives prises par notre Frésidert F 9 FF sont bénéfiques 
et ont reçu l'approbation des pays participants. 

Une unité d'action se précise pour la défense de nos bandes lors 
de la Conférence de WARC 1979. 

U. I. T.” et I. à. R. U. : 

. L'approche de WARC 79. nous amène. à trouver dans les cemptes-rendus 

des sigles. divers.qui, pour certains, sont inconnus ou denne#t lieu à des 

différences d'interprétation. 

Que représentent ces-sigles : wi. T. et I.A.R.U, ? 

“Rappelons-en l'essentiel + 

U.I.T. = UNION INTERNATIONALE DES. TEL ECOMMUNI CATIONS. 

Ce n'est pas une Association, mais un Organisme à vocation 

internationale. 

Cet Organisme est chargé de l'attribution des Fréquences et de 
leur utilisation (objets : Radiodiffusion, Télévision, Radiotélécommunications 
Officielles-et Commerciales, Service Ahateur — Modes : .télégraphie, 
Téléphonie, etc...). 

Les membres de l' U.I.T, sont les représentants FFICIELS des 

, pays adhérents (La plus grande majorité des pays sont membres adhérents de 

* 1'U.I.T, - quelques exceptions : Albanie, Chine, ete...) 

Rappelons que c'est en 1927 - il y a 50 ans - que l'U.I.T, a 

reconnu le Service Amateur et lui a attribué des Fréquences (Article 4I du 

Réglement de l'U.I.T.). : 

T.ARU. = INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION. 

L'Union Internationale des Radio-amateurs I.A.R.U., créée à Paris 
en 1925, est reconnue en à tant qu'Organi sme représentatif du Service Amateur 
par l' U.I.T. 

L'I.A.R.U. est constituée par les Sociétés de radio-amateurs des 

différents pays. Elle est divisée en trois régions ayant le même découpage 
que celles de l'U.I.T. 

Elle représente des amateurs dans les Conférences Internationales 
et s'efforce de défendre les bandes de fréquences. 

Elle procède à l'organisation et à la distribution des scus-bandés. 

Elle veñlle à la réciprocité des réglenents des administrations des 

différents pays et à leur unifomation. 

Elle vetile à l'organisation du trafic et des concours.



LE TRAFIC .— 

Rappel dés dates du, CHAMPIONNAT DE FRANCE 1978 _: 

- 2.et 2 janvier : Championnat DECAMETRIQUES TELEGRAPHIE 

  

- 25 et 26 février “ TELEPHONIE 
- 6et'7 mai : "THE, 
- 3et 4 juin : M UHF. / SH. 

COUPE DU 1978 : 

Comme tous les ans, le Championnat de France "décamétriques" se 

déroulera 1e dernier week-end de Janvier en CW:, et de Février en Phone. 

Fous les 0u'S du département se doivent d'y participer afin de 
démontrer que le Dpt 35 est un département actif et vivant. 

Cette année, le classement des départements se fera par addition 
despoints réalisés par ses participants : inutile de préciser que plus vous 
serez nombreux à participer, plus nous aurons des chances de bien nous 
classer au plan ärternational. ù eo * 

Relisez attentivement fe nouveau réglement ; il comporte de notables 

changements par rappoft aux années précédentes. re 

- Suppression des multiplicateurs pour les cantons Suisses et les 

-Provinces Blèges (cë qui nous semble dommage). 

, _ Possibilité de déclassement, si votre C.R. comporte trop de Q5S0 
en double. . 

- Total. final : produit des points QS pur le total des multipli- 
cateurs toutes bandes. 

  

. Soyez actif sur toutes les bandes et efforcez-vous de glanëér le 

maximun de multipliéhteurs : la Coupe se gagne non pas au nombre de QS0, mais 

au nombre de multiplicateurs. ° 

Ecoutez toutes les bandes de fréquences pendant la semäine qui préeè 
précède le concours, et déteminez les périodes de bonne propagation sur 

chaque bande, de façon à trefiauer au meilleur moment sur chacune d'elles. 

Enfin, si certains d'entre vous sont rffagfésx effrayés à l'idée 

de rédiger et d'envoyer leur compte-rendu, des "scribes" volontaires le 
feront à leur place. Faîtes parvenir rapidement votre copie de trafic à 
F 8 OP. ° ne: v£ 

Bon contest'à tous, 

F 8 OP. 

F6 EM, chargé d'activité de GROUPE 10 m. signale qu'il y aura 

un classement spécial pour le trafic effectué en 2 MHz, lors du contest 

Téléphonie des 25 et % février. 

LA PROPAGATION par F 8 OP : 

- BANDE 144 MHZ : 

Aucune propagation extraordinaire pendant les mois de Décembre et Janvier. 

Quelques ouvertures au-delà de 300 Kms et 2 débouchagss à 50/ 6CC Kms, 

qui correspondent äoutes deux à de fortes pressions baromètriques. 

La Balise FX 7 THF (Doubs Dpt 25) a été entendue durant ces deux débou- 

chages :



Dates Pression barom. 

les I4.12.77 ‘77 mm ) FX 7 THF arrive S.1 à 8.4 
et 15.12.77 - 778 m ) Q50 des stations des Dpts 52, 67, 68 

les 5.01:78 + 7BI mm ) FX 7 THF arrive S.I à 5.4 
et 6.01.78 778 mm ) A5 des stations des Dpts Est et 

ASA deux stations IL en Forêt Noire. 

Ces, constations sont faites depuis le 9R\i-locatar ZI 72 j , à 27 mètres 
d'altitude, sur antenne 16 41. TONM, avec un dégagement médiocre. 

INFORMATION : F 6 EKJ et. 6.EKG sont actifs tous les mercredis depuis 

le Mont Afrique, près de DIJON, à 1945 T.U., les antennes 

tournées vers le Dpt 35. 

- BANDE 3,5 MHZ : 

Propagation excellente à longue distance depuis le début du mois 
de Décembre. 

Tous les soirs, vers 1900/1930 TU sur 350I cu 3505 : 
LK3MR, KV, WK 2% 

Nombreuses. stations JA , jusaue vers 210C TU. (le samedi 2I janvier 

QD dix stations JA 1 ..; toutes de Tokio !). Les signaux sont de l'ordre 

. de 5.5 à 8.7 en Cu. . 

Bien écouter, car les stations européennes sont s. 9 + 30 à 4 :!! 

et le IX est noyé dans le QRM EU. 

eus les soirs également : EL ÿ À et EL ÿ AXA sur 3505. 

quelques äébouchages rapides (entre 1/4 ét 1/2 heure). vers 
L'OCEANTE : QS 1945 TU KH 6 BG Hawaï, ZL , KG 6 AIF Guam , KR 6 NN Okinawa, 

etc... sur 3605. 

Apparition des W et VE vers 2E.C0 TU. L'Amérique du Nord et l'Amé- 

rique Centrale passent toute la nuit jusqu'à très tard le matin. 

.Q9 entre 0800 et 0930 TU de nombreux 46, W7, WÉ, W5, VES, V6, VET 
avec des GK énomes (de l'ordre de s.8 à 8.9). Q5C également des ZL et WK 
arrivent plus faibles. 

Les stations de L'URSS Asie arrivent également très bien tous les 

soirs en CW vers 1900 jusqu'à 2100 TU. 45 de nombreux UA9, uig, UL7, UHB, 

UIS, UJB, UAYYAT (zône 23) tous les soirs vers 3507 : signaux 559. 

En résumé, propagation exceptionnelle sur la bande 3,5 MHz cette 

année. Mais il faut bien écouter !!! 

. Entendu souvent de grands DX répondre à des stations F en CW qui 

faisahent QS0 avéc un DL ou YU et ne prenaient pas la peine d'écouter le 

petit signal faitle du DX pour répondre au IL ou YU qui arrive 59 J 

MêmesQS DX possibles aux mêmes heures, en S.5.B., entre 3.790 

et 3.800 kHz. Mais il est très difficile d'y réaliser des QS6 en raison du 

nombre particulièrement élevé des stations éùrépéennes qui chassent le 

érand DX, de l'étroitesse de la plage de fréquence réservée au DX, ....et 

des "Klatts!" utilisés par nos voisins YU, IL, G, ON, HB9, ete... 

= BANDE 7 MHz : 
‘ Propagation: également bonne sur cette bande. 

Nombreux JA, W6, W7 vers 1600/1700 TU. 

Le soir, si Vous avez pu régler lé problème de transmodulation, 

nombreux QS0 à faire avec les W, JA et pays d'Amérique Centrale et du Sud.



Le matin, 0700 EU sur 7.040 (+ ou - 10 KHz) IK 8 BG, FK 8 CR, 

‘F8 M, ete. ..sont sur l'air avec des stations F. 

La bande reste ouverte avec les Y, PY, LU ete. Jusrue vers 0900 TU. 

> BANDE 14 MHz : 

oPropagation bonne (sans plus) sur cette bânde. . 

Toute l'Asie passe bien le matin jusque vers 1100 TU. 

Ensuite, à partir de 130 TU, les stations W arrivent jusque vers 

1900 TU pour laisser ensuite place aux stations Sud-américaines. 

INFORMATION : F 5PK en YB # ... DAKARTA recherche QSC avec des 

stations des départements hretons. 

LES S THF.— 

Far lettre ciroulaire du 23/I1/T7, le Président national F9 FF 

adressait aux départements la copie du Dossier n° 52 déposé à la D.T.R.I. 

se rapportant aux fiches ‘techniques des relais actifs, en cours et en projets. 

Le dossier intégral peut être consulté par les OM's intéressés 

(voir le Secrétaire) ; nous en extrayons les données principales : 

ACTIFS : “ 

. FZ1 TH - GAS — QRA-loc. BI 12 f - Altitude 205 m. - Canal R.6 

Frénuence entrée (réception) : 145,140 MHz 

" ‘sortie (émission) : 145,750 MHz. D porc hot a 

Puissance apparente rayonnée : FX watts 

Antenne: : 4 dipôles verticaux en phase 

Code et tonalité BF de mise hors service : 

397,5 Hz + 457,5 Hz - F.1 + F.2=:500 ms. 

. FZ STE Prat d'Albis-Payrols F0IX/09 — ARa-loc. AC 08 L _ 

Altitude I.205 m. - Cenal R.1 - 

Fréquence entrée (réception) : 145,025 MHz 

Fréquençe sortie (émission) : 145,625 MHz 
Puissance apparente rayonnée + 70 watts 
Antenne : 8 dipôles verticaux 

Code et tonalité BF de mise hors service : 

5 tons séquentiels par C.I. spécialisé. . 

. F2 8 THF - Le Plan de Saule LACHAUX/63 - QRA-loc. BF 29 c - 

Altitude 948 m. - Canal R.ÿ & 
Fréquence entrée (réception) : 145,000 MHz 

" sortie (réception) : 145,600 MHz 
Puissance apparente rayonnée : 5C watts 

e ° ‘Antenne : 4 dipôles verticaux en phase ; 

Code et tonalité BF de mise hors service : 

2 notes BF simultannées 1240 et 2700 Hz. 

.. FZ 9 THF — Chaine du Garlaban, Lieu-dit PLAN DE L' ATGLE/15 _ 

QRh-loc. CD 58 e - Altitude 729 m. - Canal R.9 - 

Fréquence d'entrée (réception) : 145,225 MHz 
" de sortie (émission) : 145,825 MHz 

Puissance apparente rayennée : 10 watts 

Antenne : en J verticale: dem£-onfe 

Code et tonalité BF de mise hors service : 

15 impulsions de 1000 Hz en 2 secondes. 

EN ŒURS : 
voir page suivante .....



EN COURS : 

FZ 2TF — MUHLU/80 - Position 5000 T8"N / 300'I5"R - 

c 
Altitude 220 m. - Canal R.9 -— 
Fréquence d'entrée (réception) ‘: 145,225 MHz 

‘ de sortie (émission) : 145,825 MEz 

Puissance apparente rayonnée  : 200 watts 
Antenne : 6 dipôles vertieaux. 
Code et tohalité BF.... : non précisé. 

FZ 3 TF - Mont des Avalcirs PRE EN PAIL/53 — QRAfloc. ZI 50 b - 

F2 3 VHF 

F2 4 TEF 

F2 6THF 

F2 7 THF 

F2 8 VHF 

F29 THF 

Altitude 417 m -— Canal R.4 — 
Fréquence d'entrée (réception) : 145,100 MHz 

" de sortie (émission) : 145,700 MHz 

Puissance apparente rayonnée : 40 vatts 

Code et tonalité BF de mise hors service : 
Signal complexe BF 4 notes multiplexées. 

Lieu-dit Kenroc'h PL{URAY/56 — QRA-loc. YI 64 £ - 

‘ hltitude 290 m. - Canal R.B - 
Puissance apparente rayonnée : 40 watts 

Fréquence d'entrée (réception) : 145,200 MHz (145,200) 

“de sortie (énission) : 145,800 MHz 
Antenne : 4 dipôles verticaux 

Code et tonalité BF de mise hors service : 

Séquence codée de 3 notes BF. 

Pic d'ESCURETS/64 - QRi-loc. ZD 78 À - 

hititude 1440 m. - Canal R.4 -— 
Fréquence d'entrée (réception) = 145,100 MHz 

" de sortie (émission) = 145,725 MHz 
Puissance apparente rayonnée : IN watts 
Antenne : 4 @ipôles 
Code et. tonalité BF..., : non précisé 

VÉLSBERG/67 — QRA-loc. non précisé - 
Altitude 1440 m. — Canal R.5 
Fréquence d'entrée (réception) : 145,725 MHz 

"de sortio (émission) : 145,125 MHz À Voir nota 
Puissance apparente rayonnée : 15 watts 

Antenne : colinéaire gain 6 GB 

Code et tonalité BF : non précisé 

LARMONT/25 - Position 60 2' E / I60 55! N - 
Altitude 1100 m. - Canal R.7 - 
Fréquence entrée (réception) 5: 145,075 MHz 

" sortie (énission) : 145,675 MHz 

Puissance apparente rayonnée : AU watts 
Antenne : 4 dipôles 
Code ét btohalité BF de mise hors service ; 

175 Hz — 1 seconde 

MONTS DU LYONRATS/ 69 —. QRa-loc. CF 25 b — 
Altitude 895 m.. - Canal R.3 

Fréquence d'entrée (réception) : 145,000 MHz 
“ de sortie (émission) : 145,65 MHz L voir nota 

Puissance apparente rayonnée . : 15 watts 

tenne : 4 dipôles : 

Code et totalité BF... : non précisé. 

-MONTHONKDON/37 - QRâ—ioc. AH 25 £ 
AMtitude 164 m. + Canal R.3 - 

Fréquences : non communiquées 
Puissance apparente rayonnée : 100 watts 
Ântenne : 4 dipôles en phase 
Code et tonalité BF .... : non précisé. 

) voir nota



EN PROJET ou à PREVOIR : 

- FZ2VH - LAON/C2 — P.A.R. 10 WATTS 

- F2 4 VHF - Iptersection VIENNE-CHARENTE-HAUTE VIENNE -DORDOGNE 

- FZ 5 VIF - Intersection LOT - LOT ET GARONNE 

- F3 6 VF Intersection COTE D'OR - NIEVRE - SAONE ET LOIRE 
-F2TVE - lu a 
- F2 VIF - Intersection LOIRET - LOIR ET CiIER — CHER 

NOTAS : nous avons relevé des anomalies = 
FZ 1 TP : écart F réc. ct ém. 610 KHz au lieu de 60C 
F2 4 TAF : " " 625 KHz ® 

. FZ8 VHF : M" " 650 Kiz “ 
F2 6 THF : inversion des F. réc. et ém. 

Nous publierons un rectificatif dès réception de renseignements précis. 

LE TRAFIC 28 MHz : 

F 6 EI , chargé d'activité du Groupe 10 M., communique les 

résultats du Chaïlenge I0O mètres : 

- Classement 4ème trimestre : ler F51Q/ 33 2.040 points 
2ème = F6 EAN/ 56 1.874 Oo" 

(classement F) Smc= F6EHM/35 LO7 

puis : 
F9 1x/95 - F 6 2XG/06 - F 6 ENt/44 - 
F 5 OF/I6 - etc... 

(classement Etranger 
dans l'orère) IK 5 UG - J 28 AY - ON 6 GB — D& 2 UN - 

(classement S W L . 
dans l'ordre) FE.IIC7/178 - REP 30989/76 - FE. 3060/57 

— Classement général 1977 : ler : F6 EAN Dpt 56 
‘ me : F6 MT "_# 
(classement F) 3ème : F 6 EIM "35 

4ème : F 6 CAG “92 
5ème : F5FB "35 

(un granà bravo à l'Ouest !) 

(classement Etranger) ler : IK 5 UGC 

- Première attribution du Diplôme 10 M.. : FE 1107 

Participation au Contest A.R.R.L. TO ms : 

F 6 ER - F 6 BJA - F 6 EXQ (ex-TR 8 DG) - F9 TP - FE II07 - 

PETITES ANNONCES : 

. À VENDRE : TRANSCEVER HW 32 14030/14500 KEz fonctionnement FB + HP. 
; ‘+ Alimentation Heathkit KHP.23 = 800 F. 

DRANSVERZER ECRESO I4/144 MHz 30 W. + CONVERTER I44/14 = 750 F. 
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LES PAGES TECHNIQUES .— 

LES ANTENNES EN VHF: (communiqué par F 8 OF). 

F 1 D m'a $ait parvenir, il y a quelque temps, la QSL suivante 

Je pense que les amoureux du VEF y trouveront des remarques très intéres- 
santes : 

..... "Je ne pense pas vous importuner, en courant le risque de vous rap- 
peler, dans le texte qui suit, ce que vous savez déjà. Mais, étant un 

"obscur" il est louable qu'ayant mis en pratique une vieille théorie, que 

ceux à qui j'en parle sachent ce dont je veux les entretenir. 

CAlà dit, parlons du SITE en VIF. 

ANGLE SE SITE : I1 est fomé par l'ouverture de l'antenne vers le ciel par 

rapport à l'horizontale. 

LIGNE DE SITE : C'est la droite joignant une station à une autre en portée 

‘ optique. Au delà de la ligne d'horizon, la rotondité de la terre, les 
accidents du terrain, villes, forêts, montagnes, en font une ligne brisée 

dont chaque impact influe sur le parcours. 

HORIZON : C'est la ligne où se temine notre vue, où le ciel et la mer 

semblent se rejoindre. 

Sur terre, l'horizon est très variable (hauteur auédessus de la 
mer, accidents du terrain). Par contre au niveau de le mer, niveau Zéro, 

on l'évalue à une distence d'environ 3 Kms pour un oeil l'observant d'une 
hauteur de 1,60 à 1,80 mètre. Si vous vous élevez au-dessus de la mer, 
l'horizon reculera et vous allongerez sa portée, 

Partant de ce principe, on observe que l'élévation de l'antenne 

aù-dessus de l'horizon, créant ainsi l'angle de site, variera en fonction : 

- de la hauteur de l'antenne au-dessus du sol par rapport au 

niveau de la mer (cas de la position géographique de chacun), 

_- de 12 proximité ou de l'éloignement des obstacles et accidents 

de terrain. 

En clair, plus la station est mal dégagée, plus l'angle de site 

. devra être important, sans toutefois dépasser 400 de site. Inversement, 

plus les obstacles seront éloignés mais existants, plus votre horizon sera 

loin et moins l'angle de site sera important. 

Après de multiples essais, il m'est apparu que pour une statioh 

assez bien dégagée, l'angle de site se situe entre L ot 5° jusqu'à une 
distance d'environ 150 à 200 Kms ; au-dessus de 20 Kns et plus, l'angle 

de site se situe éntre 10 et L50 et parfois au-dessus, ceci compte tenu 

de la position géographique de la station écoutée. 

I1 semble que le travail en site soit payent pour toute station mai 

ou très mal dégagée : il apporte une notable baisse du QSB et du QRN. 

Il apporte parfois un ou deux points supplémentaires à la 
réception ; la modulation de la station lointaine est souvent meilleure, 

plus pure et parfcis plus QRO. 

Ces constatations sont très nettes pour les stations travaillant 

en site de part et d'autre. 

Les liaisons ‘en site pemettent de rechercher une meilleure ré- 

flexion sur les couches ionisées de la haute atmosphère. I1 m'est apparu 
‘que le fait d'orienter son antenne en site, pemettait sans aucun doute 
d'allonger la portée des liaisons, surtout lorsque la propagation est 

mauvaise! Le 
Toutes remarques concernant ce problème m'intéressent. Prenez 

contact avec F 1 IMI et merci d'avance... FA IMI / 7I   



RECEPTEUR 145 MEz très simple à super-réactiôn_: 

Les activités extérieures reprendront avec Les beaux jours. Ce sera 
l'occasion de plusieurs “chasses au renard" qui Pasætonment autant les OM's 
aue les XYL et QRPP. 

Pensons à doter chaque participant (e) d'un petit récepteur simple, 
facile à réaliser et d'un QSJ modique. 

  

Ce montage est une variante du Super-Ré 35:d“crit dans notre Bullc- 

tin il y a quelques années, simplifi” par l'emploi d'un C.I. et self d'accord 
sur circuit imprimé. 

. Description du cireuit : (fig. 1) 
Il est compose de deux parties : l'étage à super-réaction utilise 

un transistor très courant 2 N 706. Le circuit d'accord est réalis” avec L.2 
imprimée et un C:A. cloche 25 pF réf. 82.753.255 E Philips adapté en C.V. 
Les tensions BF apparaissant aux bornes de R.2 sont débarrassées de la composer 
sante HF par le filtre passe-bas C2-R3-C4 et dispohibles sur le POT. 100 K. 
Fait suite un ampli BF à C.I. TBu 790, sortie BF sur H.P. 8 ons # 6 cns. 

. Réalisation : 
Sch‘ma circuit imprimé fig. 3 et implantation composants fig. 2. 

Le TBA 700 sera soudé en dernier lieu; on coupera Les pattes inuti- 

Hisses et on veillera à le positionner dans le bon sens (encoche). 

La bobine d'arrêt (fig.4) est réalisée sur un bout d'axe de poten- 
tionètre plastique Ÿ 6 mm. On exécutera un petit décolletage à la base # 4 mn 
pour l'enficher sur le Circuit imprimé. Pour maintenir le bobinage, percer 

2 petits trous en travers de l'axc, distants de 6 mm. 
La partie mobile du C.A4. est enfoncée à chaud dans un disque plas- 

tique de 30 mm environ, percé son centre à 6 mm (chauffer le dessus du CA 

au fer à souder). Après refroidissement, visser les 2 parties du CV et 

coller sur le petit disaué, un second de 80 mm de #, percé en son centre à ° 

4 nm (fig. 5 - échelle 1). Le préparation du CV sera exfcutée avant montage 

sur le circuit imprimé. On obtient ainsi un CV command“ directement par son, 

disque qui, en un tour, couvre près de 10 MHz. 

    

  

. Montage : 
e Le circuit imprimé sera monté imp“rativement dans un boitier métal- 

lique etle seul point de masse M sera relié au hoitiér par un fil très court. 
Il est fixé sur une plaquette de contreplaqu“ de 5 mm surélevé par 

2 entretoises de 15 mm. Celà pomet d'éloigner le circfit de la masse et le 

vide créé permet de loger le E.P. en découpant un trou pour encastror 
l'aimant du haut-parleur (Fig. 8 — échelle 1). 

Le boitier peut être r‘alisé en bakélite cuivrée qui se soude très 
bien et donne une belle finition. 

L.1 = boucle en fil isolé, couplée à L.2 et reliée à une prise TV 

femelle fixfe en bout du chassis. 

Le doublet mesure 97 cm espace compris (1 à 2 om) ; il est réalisé 

en tige c'euse d'aluminium, pour plus ‘de légèreté. Le support du doublet 

est réalisé avec une fiche TV mêle (Fig. 6) enfonçée à force dans un morceau 
de tube plastique et sarni de 2 fiches bananes regevant les deux brins du 

doublet. 

- Mise au point : : i 
R.1 et CV seront réglé à mi-course. Le fonctionnement est immédiat 

et se traduit par un bruit de souffle dans le H.F. Raccorder le doublet et 

ajuster le couplage L.1 avec L.2 jusqu'à l'apparition de la diminution du 

souffle (couplage maxi). À l'aide d'un srid-dip pu d'une balise 141, recher- 
cher l'accord avec le CV. Pour parfaire les réglages, on travaillera avec 

un signal faible et on recherchcra le maximum de sensibilité en jouant sur 

CV - R.1 et le couplage L.1/L. 2. 

  

« Utilisation : Lorsque le signal du renard est intense, on décomecte le 

doublet en laissant le support et à proximité, on termine avec le support 

enlevé. 

 



RECEPTEUR 444 MHZ À SUPER RERCTION 
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LISTE DES COMPOSANTS - : + u 

c1 
C2 
C3 
C4 
C6 

  

+ 

1500pF céramique C8 - 47 à 63pF° * “R2 - 6800 » — 
4700pF céramique C9 - 470Ùù à 5000pF R3 - 33 K + 

CS - 22nF C10 - 90 à 100pF R& - 100 
1000 à 1500pF C11-- 0,1VF RS - 150 
100p + av C12 - 470bF - 9V R6 - 33 

R7 - 2,2% 

Potentiomètre Ajustable ministure utilisé en R.Ajustable 220K 

Potentiomètre avec inter de 100K & 
2N 706 ou 2N 706A ou 2N 708 
Circuit intégré TBA 790 (voir CEDISECO) 
Condensateur Cloche 25pF (voir texte) 

Haut parleur 829 ext. 66mm max. 
Bobine d'arrêt. Spires jointives bobinées sur une longueur de 6mm et sur un man- 
@ 6mm en fil émaillé de 1/10è soit 60 spires environ (voir texte et Fig.4). 
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ALIMENTATION STABILISEE ET PROTEGEE 
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Exemple de Calculs pour obtenir uns Variation de tension de 3 à 32V 

et une Limitation en Courant de 34. 

745 = 12 R2 12 __R1 + R2 12 -4= R1 

L R1 + R2 7,15 R2 7,15 R2 

12 - 7,15. . _R1_ R1 = 6,8K & 

Ts 0" R2 0678 | R- 1m 

Si Vmini = 3V 

-:3Xx10 . - Ua © — 568 1,785 | Ua = 1,8V 

nav - 2:15 X R3 1,8V_ _ __R3 7,15 4. 
! P + R3 7,15 P + R3 1,8 R3 

LEUR. À 22,97 : 3—P - 583 P=1KXa 
U R3 = 3K nn 

Si Imex = 3A 
# 

VRCC = 0,65V REC = _ = 0,2 RCC = 0,242       
D'APRES NOTES D'APPLICATIONS DES C.I. 

IMPRIMEUR : F 6 AZR — René LEGAY , 3, me Jean Moulin, 

35000 RENNES 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : F 8 OP - Georges VIALET 

C.E.S. Thésdore Botrel 
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