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EDITORTAT 

Je viens d'assister à deux grandes réupions REF, l'une 

régionale : "La Journée du 50" , l'autre nationale : l'Assemblée 

Générale d'Agen. 

J'y ai rencontré de nouveaux OM's, revu d'anciens amateurs, 

trouvé ou retrouvé des AMIS. Mais j'ai surtout senti que l'esprit 

OM existe toujours dans notre grande famille malgré les polémiques, 

critiques ou contestations de toute sorte, Et c'est bien réconfortant 

dans un monde bouleversé où les dissensions philosophiques ou politi- 

ques, l'égoïsme, la course au profit et à la jouissance sont rois ! 

Quelle ambiance en effet au Mont St Michel, où 14 OM's du Radio 

Club de Jersey, ne parlant pas notre langue, se sont intégrés aux 

quelques 150 Français sans aucune difficulté. Venus avec des cadeaux 

pour leurs amis F,, ils sont repartis les bras chargés de présents 

offerts par leurs voisins de table qu'ils ne connaissaient même pas 

la veille, Nul besoin d'explication ou de discours, nul besoin de . 

savoir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient à Jersey...,. leur seule 

qualité : des OM's, donc des frères, et un accueil comme on n'en ré” 

serve qu'à ceux de sa famille. 

À Agen; par contre, autre ambiance empreinte de dignité et de 

pondération. Les débats furent d'une haute tenue, les interventions 

fermes mais toujours courtoises, Pas brace d'agressivité ou de mé— 

chanceté dans les propos tenus et les répliques échangées. Ceci, il 

me fallait le souligner, car combien difficiles et houleuses sont 

en général aujourd'hui les assemblées ou réunions de toute nature, 

Iè aussi, j'ai ressenti que chacun des 3 à 400 participants 

avaient fait preuve de cet esprit qui caractérise véritablement le 

Radio-Amateur : l'esprit OM, qu'on ne retrouve dans aucune autre 

association et qui, dans les temps difficiles que nous vivons, donne 

une leçon de fraternité, d'amitié, de générosité à beaucoup de nos 

semblables, par delà les idéologies et les frontières. 

Et voilà pourquoi, outre les joies qu'il nous procure por 

le bricolage, le montage, le trafic, notre hobby est plus qu'un 

passe-temps ; c'est, je le crois sincèrement, une sorte d'école 

qui nous permet l'apprentissage de vertus et qualités propres à 

l'homme. 7 oo 7 ro: 

F 8 OP 

Georges VIALET 

Phésident R.E.F. 35



Les Informations du 35 (suite) : 

SORTIE CHASSE AU RENARD — GASTRO DU SAMEDI 20 MAI 1978 

Très belles après-midi et soirée OM's qui a regroupé 25 

participants (OM's, XYL et QRP). 
La chasse au renard (particulièrement bien dissimilé par 

notre Président F 8 OP sur un.point haut dans le trhangle Pont-Réen, 

Guichen, Goven) a été lancéo à 17 H. 30. 6 équipes y ont participé 

ct après une heure &e recherche, le renard a été découvert par nobre 

ami. Dominique F 1. BEZ,-talonné de près par F 1 DPU, F 1 CMP, F 3 LF. 

s. -A.notor que le signal.du renard a été -copié QSA 5--très QPO 

par-F-6 EWN de Rebbes et F 6 EAW de Combourg qui-nous en.a passé 

“‘lfenpegistremont lors du QS0 REF 35 du dimanche. 
Tous Les partichpants.-se sont regroupés à la Halto do aïllé 

sur Les bords de la Vilainc pour le repas clôturant cette sortie. 

: Entretemps, notre ami F 3 UY nous a présenté sa dornière 

acquisition : un magnifiquo et -excellent récepteur Sanyo: portatif 

-dont_les performances sont du plus haut niveau. 

La parfaite srdonnance du repas où 9a qualité. gastronomique 

‘gui:nous-Tut servi par le Chef du "Nautique". furent .appréciés.de tou 

les cennvives qui se séparèrent — bien à regret — tard dans La nuit : 

REVNION DF BUREAU DU 28 AVRIL 1978 
Présents : F 8 OP, F 1 TV, F 3 UŸ - Excucés F 6 AMF, F3IF, F6A7T 

& Le Président indique que sernnt acquis Les ouvrages suivants : 

. L'Enission d'Anateur et la Pratique.des Transistors. Il. domandera 

à l'Assembléc une décisinn pour l'acquisition du matériel. 

F 3-UY; après un QSY à Brest, est en mesure do préciser que Je 

| répéteur du 29 scra mis en service le 15 mai. 

Le Président "se-renira à l'AG. qui doit se venir à Agon. Il se 

propose de demandor à la réunion la position de la_soction à la suite 

de. la prymaition de relever eneors la cetisation à l'Asseciation 

Nationale.. Pour sa part, il pense que ces.relèvements incessants 

- font de raturo à réduire le nombre de membres cotisants, 

IL semble que nous seront obligés d'occuper notre stand à la 

L Foire de Rennes, faute do quoi, il nous sera robiré à la manifeste 

tian de 1979, 
Le Secrétaire : # 3 UY 

Pour mémoire : À la suite de la réunion du'28 avril, “tenue à 1!0.8.C 

- l'acquisition d'ün grid-dip de précision à été décidée. 

‘ Le Socrébairs : F 3 UY



LES INFORMATIONS DU 35 : 

Le Carnet du 35_: 

Nous sommes heureux de vous informer que : 

Patrick — F 6 DHL - a épousé le 28 Avril 1978 la charmante 

YL liliane, 

YL Patricia Faurez, fille de F 6 EEM, se marie le 17 juin 

à Rennes. 

Toùs nos voeux de bonheur. 

LES ACTIVITES DU 35 : 

Nous vous rappelons les prochaines manifestations : 

JOURNEE DU 35 : le Dimanche 18 JUIN 1978 

| au Camping de PIECHATEL. 

10 H. 30 : see, au renard _ ent 

.  QRX Place de l'Eglise à piéchatel ‘ 

12.H.. 30 : Repas "tiré du sac" au Camping . 

(Boissons sur place) 

"SORTIE" ZONE-NORD : le Dimanche 16 JUILEET -1978 ..- 

— QRX à 10 H. 00 chez F 1 FK à ST BRIAC » 

‘ ‘ Radio Guidage à partir de 09 H. 50 sur 144, 350 1 VEz 
10 H, 30 : Chasse au renard ss 

12 H. 30 : Apéritif et repas "tiré du sac" à St JACUT 

16 H. 00 : Baignade et Jeux Page de St Jacut. 

Des invitotions ont été adressées aux OM's des départemc” 

voisins pour la Journée du 35.. 

Pour -le succès de nos manifestations, nous. comptons sur 

votre présence, celle:de votre famille et.amis que vous auriez 1'oc- 

casion d'inforger-lors. de QS0's. 

MAISON DES JEUNES DE MAUREPAS : 
  

Les responsables de ce Centre nous ont demandé.de-parti- 

ciper-à une journée "Portes. Ouvertes!! qu'ils organisent le samedi 

17 JUIN 1978. 5 

Un programme. d'activité radio-anateur sera mis. au, point 

et communiqué en temps opportun. 

REUNIONS"MENSUELLES-à-1!0,S:C. RENNES ?" 

  

ren 
Comme Les, années précédentes, les réuniôns meñsuelles de 

JUILLET et AOÛT sont supprinées.



LES INFORMATIONS GENERALES : 

COMPTE RENDU DE Lä 1.6. REF d'AGEN du 14 MAT 1978 

3 à 400 participants. 

Pouvoirs ; F 9 FF : 472, F 6 AST (13) : 127,.F 6 DFQ (OI) : 92 
F 3 KT (63) : 74, F 6 BIG (74) : 59, F 6 CIU : 49, F 6 BEM : 33, 
F 8 OP ; 32 + de nombreux OM's ayant de 1 à 10 pouvoirs, 

‘ A 10 heures, le Président sortant F 9 FF ouvre la séance, Après 

æoir présenté le C.A: (F 8 BO et F 5 SN sont absents) et remercié les 

participants pour leur présence à 1'A.G., une minute de silence est 

observée à la mémoire des OM's décédés pendant l'exercice 77/78. 

F 9 FF précise ensuite qu'aucune personnalité (OM ou civile) n'a 

été invitée cette année, de peur que l'image de marque du REF ne soit 

ternie au cas où des polémiques désagréables seraient provoquées pen- 

dant le déroulement de 1'A,G.78. 

Pendant plus d'une heure, F 9 FF présente ensuite lé rapport nora 

Depuis 3 ans, les réalisatiohs suivantes ont été enregistrées : 

_- Mise en place du fichier électronique (coût 300.000 F.) indis- 

pensable pour gérer une association de 15.000 menbres. 

_- Modernisation des locaux du REF Paris jugés trop vétustes par 

bon nombre de visiteurs français et étrangers. 

- Mise en place prochaine de statuts types, fruit d'un travail 

collectif des 36 départements qui ont envoyé une réponse à l'enquête 

lancée:par. Paris. 

— Changement de formule pour Radio-Ref, tiré maintenant sur Offse 

et qui semble être devenue une des meilleures revues européennes en 

qualité. 

- hutorisation d'implenter 21 relais 144 et 1 relaï 432 MHz eur 

le territoire national, et d'utiliser une fréquence sur 160 mètres en 

certaines occasions. 

- Action du REF auprès des Ministères et harmonisation avec les 

pays européens et africains pour WARC 1979, au cours de nombreuses 

réunions (Monaco, Monrovia, Hongrie, ete...).. 

FOFF souligne ensuite les points sombres qu'il n'a pu encore 

résoudre : 

- Réponses au courrier : le REF reçoit en moyenne 300 lettres par 

jour. Impossible donc malgré toute la meilleure volonté, de réponire 

rapidement. Le C.A. va "s'attaquer" prochainement à ce problème qu°- 

siment insoluble. . 

- Chèques en instance : ménesdifficultés que cè-dessus (trop scu- 

vent les chèques sont mal ou pas renplis, sans destination précise, 

sans explications, etc...). 

- Rétrocession : F 6 EPT a été chargé d'étudier le moyen de fi- 

nancer équitablenent les départements actifs.



Les Infos Générales ( C.R. de 1'A.G. suite) 

Polémiques.: F 9 FF regrette les polémiques parfois violentes 

provoqueg par des OM's qui critiquent sans pour celà prendre une part 

quelconque dans la vie de l'association. Ces polémiques nuisent à 

l'image de marque du REF cui doit paraître une Association sérieuse, 

En conclusion, F 9 FF accepte de poursuivre sa tache pendant 

encore 3 ans, si les différents votes lui sont favorables. 

Différentes interventions de F 9 RO, F 6 DXU, F 6 EEM ; réponses 

satisfaisantes du C.A. 

— VOTE DU. RAPPORT MORAL : Abstentions. 

  

97 

CONTRE. «ses 204 

POUR......... se... 1799 

F 9 GF présente ensuite le rapport financier de l'exercice 1977/ 

1978. IL ressort de le lecture du rapport, que les comptes du REF 

sont pnrfnitement tenus, Excédent de l'exercice 77/78 : 216.000 F, 

A noter que fin Juin, les réserves du REF seront .de O : 

l'ordinateur, 

- VOTE DU RAPPORT FINANCIER : Abstentions. 6 

Compte tenu de l'inflation (augmentation du coût de la vie en 

1977 + augmentation de 10 % en 78 prévue par L'I.N.S.E.) le Trésorier 

a préparé le budget présisionnel de l'exerciee 1978/79 en tablant sur 

une cotisation de 140 F. 

- VOTE DU BUDGET 1978/79 : lbstentions.. 21 

CONTRE....... 277 

POUR. .... o... 1779 

- VOTE SUR L'AUGMENTATION DE LA COTISATION : (Le 35, à la demande @e 

ses membres réunis le vendredi 28 avril 1978 a voté contre : 32 nan- 

dats + F 8 OP). 
Abstentions., 91 

CONTRE. ...... 567 

POUR......... 1465 

Le cotisation est donc portée à 140 F. 

soit 4,5 % 

soit 9,7 % 
soit 85,7 % 

— VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DU C.A, : 

F 5 FM, doyen d'fge du C.A. donne ensuite le résultat des 

tions nationales. 

Après avoir ouvert l'enveloppe cachetée de Maître Héral, lecture 

est faite des résultats : 

2.268 enveloppes sont pervenues à Maître Hérol 

2.027 votes sont retenus. 

achat de



Les Informations fénérales (C.R. de 1'A4,G. suite) 

  

Ont obtenus : FOFF........ 1.805 voix soit 91 % 

   
- 1.610 " 

d 1.488 " 
te # 1.474" 

£ so 2 F 6 BFW ....... 1.456 " 

TT °F 8 BO ......... 1.370 

ces 6 OM's sont donc élus membres du C.A. 

F6 EEM ...... . 1.180 voix 

F 6 EEM est. élu reriplaçant pour. un an. 

26 bulletins nuls 

21 bulletins blancs. 

À l'annonce des résultats, F 9 FF est ovationné pendant plus de 

5 minutes par toute l'assistance presque entièrement debout. 

A la suite dé quoi, une notion présentée par un bon nombre de 

Présidents départementaux deminde que les :nonbres du C.A, réélisent 

F 9 FF à la Présidente de l'Association. Cette motion recueille 

l'approbation de la mjorité des’ participants à 1'A.G. 

F 9 FF remercie les participants pour le bon déroulement de cet’e 

1,6. 1978 et clok les débats à 13 heures. 

Compte-rendu de F 8 OP 
Président REF 35 

LE TRAFIC : 

_ CONTEST V.H.P. de l'_ I.R.R.U. de Septembre. 1977 _: 

434 participonts (Français et Etrangers) en PORTABIE 

1ère place en /P. : F 6 CI /P 50 228.869 points 
318ème # u : F8 0P /P 71 19.211 (hit) 

521 participants en FIXE 

2ème place .: F1 DPX /35 146.018 points 

BRAVO pour ces excellents résultots des OM's du 35° sur le pl°n 

Européen. 

_— CONTACTS avec CLIPPERTON : F 6 CTT sur les 5 bandes 

‘ F8OP sur 21, 14 et 3,5 MHz 

— PROCHAINS CONCOUR& : 

- HF : Contrées francophones les 27 et 28 mai 

- UHF : Championnat de France 432 MHz et aufdessus les 3 et 4 Juin 

- 28 MHz : Concours REF le 25. juin (réglement dans Radio-REF). 

_ Dernière minute : Lancement de la sonde ANJOU Dimanche 28 mai 

à 0600 H. TU (0800 H.loesle)." 
‘Le Répéteur breton R.9 a été réceptionné par la D.T.R.I. et Got 

être opérationnel dès à présent (info F 6 ADX/22).



LES PAGES TECHNIQUES : 

° MESURE DES PUISSANCES DE 10 mW à 20 Watts 

. (entre 100 KHz et 100 MHz) 

Le mesure d'urie puissance n'est pas évidente; voici une 

méthode que j'ai expérimentée et vérifiée avec Le matériel suivant : 

-Générateur Tektronic de 100 kHz à 100 MHz, de 5 V. crête/crête 

à anplitude constante, 

- Oscilloscope Tektronic de 100 MHz de bande passante (à 3 dB). 

Les valeurs doinées ci-dessus sont des valeurs linites pour 

lesquelles less résultats sont garantis, tant au point de vue de la , 

sécurité pour les conposants utilisés (notamment la diode) que de 1: 

précision des mesures effectuées. 

Principe de 1r mesure : analu , 

  

Entrée I 
? 

| ; 3 Lo k y MR hu | a (x 

dx AS0n /2w 

La charge de 50 ohns est constituée par 3 résis'tances de 

150 ohms/2 watts au graphite, Une coupure permet de mettre une des 

R "en l'air" pour obtonir une charge de 75 ohns. 

Si l'on considère que 1a H.F. n'est envoyée que pendant des durée 

de 10 secondes maximum, il est possible de leur appliquer 20 watts 

efficaces. CT 
De toutes façons, poux’ des puissances supérieures, il faudrait 

que la diode 1 N 914 accepte la tension crête que celà implique ; quer. 

à mettre des diodes en série, celà fausse toutes les mesures, nobon-- 

ment dans les valeurs faibles, et comme la station utilisée par 1'Ci 

ne délivre pas plus de 15 watts efficaces, la question ne 8e posnit 

pas, ,.. 

Le voltnètre de lecture doit présenter une résistance interne 

d'au noins 1 Méghon pour ne pas perturber Le système de détection, ° 

(Un contrôleur universel de 20.000 ohns/V,. convient -parfcitement), . 

Un voltnètre électronique de 10 M. d'entrée serait le fin du fir, 

5 
Entendons-nous bien sur les unités $ 

20 watts : qu'est-ce que celà veut dire ? . L 

S'agit-il de 20 watts..... Crête à Crête, Crête, Efficaces.., 

100 V. sur charge de 50 Ohms : que représentent-ils ?_ . 

100 volts.......Crête à Crête, Crête, Efficaces....



Les pages Techniques (suite) 

Quelle belle "salade" ! . Il n'est pas âans mon intention de faire dans ces lignes un cours d'électricité, aussi, pour Simplifier, il faut savoir que le dispositif utilisé permettra de mesurer une TENSION DE CRETE et que la formule utilisée donnera une PUISSANCE EFFICACE. 

La puissance dissipée dans la charge sera : 

P. efficace = (Valeur ine au Volinètre + 0,4 v.)2 ° 
2xXR 

Pourquoi la correction de 0,4 V. : tout Sinplencent parce que cclà représente la chute de tension dans la diode (valeur vérifiée aux ins: trunents), 
Pour les basses valeurs, celà est très important. 

Précautions à prendre _: 

— Attention ! Vérifiez bien que votre émetteur ne génère pas d'harmoniques à moins de 40 dB, sinon inutile de faite les nesures : elles seraient faussées, . Lee — Ne pas utiliser ce dispositif au-delà de 100 MHz, la diode ne suit pas, 

— Ne pas chercher à lire noijs de 0,6 V. (seuil de 1a diode), ce! ne voudrait plus rien dire, 

RESULTATS DES MESURES 3 

PUISSANCE EFFICACE 

  

  

Valeur lue : Valew réelle de crête : 50 ohnis : 75 ohns : (+ 0,4 v.) : 

0,6 v. 3 TV. : 10 mW 1,6 : 2 : 40 2,6 : 3 : 90 3,6 : 4 160 
4,6 5 : 250 : 166 5,6 ; 6 L 360 ; 240 6,6 L 7 3 490 î 326 7,6 ; 8 : 640 : 426 8,6 .— 8 9 î 810 # 540 9,6 : 10 .t 1 Watt_ ; 666 10,6 3 11 ! 1,21 W. : 806 11,6 $ 12 : 1,44 : 960 I2,6 : 13 : 1,69 3 1,12 tt 15,6 : 14 : 1,96 : 1,3 14,6 s 15 8 2,25 : 1,5 15,6 3 16 3 2,6 3 1,7 16,6 #7 ë 2,89 : 1,92



Les pages techniques (suite) 
° PUIS SANCE EFFIACL 

Valeur lue : Valeur réelle de cfête : 50 Ohns : 95 ohns 

(+ 0,4 v.) 3 

17,6 V. : 18 V. 5 3,86 W oo: 2,16 W. 
18,6 ; 19 $ 3,61 8 2,4 

19,6 £ 20 2 4 - : 2,66 

20,6 : 21 5 4,41 5 2,94 
‘21,6 : : 22 : 4,81 5 3,22 

22,6 : 23 5 5,3 5 3,52 
23,6 : - 24 8 5,76 2 3,84 

24,6 : 25 5 6,25 : 4,16 
25,6 : 26 : 6,76 , £ 4,5 

26,6 3 27 8 3 8 4,86 

27,6 : 28 CR : 7,84 5 5,22 

28,6 : 29 : 8,4 3 5,6 

29,6 s 30 s 9 ”s 6 

30,6 : 31 e 9,6 8 6,4 

31,2 ; 31.6 5: ,19:W. 8 

31,6 5 32 : 10,24 rt 6,82 

32,6 : 35 : 10,9 5 7,26 

33,6 s 34 2 : 14%6 2 7,70 

34,6 3 35 : 12,6 5 8,16 

35,6 ë 36 : 13 3 8,64 

36,6 : 37 5: 13,7 : 9,12 

37,6 2 38 : 14,4 2 9,62 

38,6 ; 39 : 15,2 5 10,14 

39,6 8 40. 3: 16 : 10,6 

40,6 : ai : 16,8 5 11,2 
41,6 £ 42 2. 17,6 : 11,76 

42,6 : 43 5 16,5 : 12,32 

43,6 : 44 : 19,4 : 12,9 
44,6 : 45 5 _20 VW. 5 13,5 

NOTA _: La diode 1 N 954 a été choisie parmi trois types différent 

Le plus récent permet de "monter" à 100 MHz, es deux autres types 

plus anciens, n'atteignanÿ que 30 MHz. J'en ai quelques-unes poir 

les OM's intéressés. 

Le système est peut-être valable à 144 MHz, mais je n'ai pu ’c 

vérifier, faute de matériel allant à cette fréquence. 

ALAIN F 6 CWI



    

  

UN RENARD POUR LA CHASSE SUR LE 144 MCS / 

(REALISE PAR F3IF) 

EVVv=— 

La belle saison est là et les occasions d'organiser des chasses sont nombreuses. 
Pour rendre les parties plus passionnantes il faut disposer de plusieurs renerds dans 
la section. Si certains Os ont du courage, ils peuvent réaliser le montage ci-dessous, 
tiré des revues du R.E.F., et ensuite amener leur gentille "bête" (en laisse raturelle_ 
zent) lors d'une chasse dans le 55 pour tester sa ruse. 

Ce renard comprend deux parties principales : 

19) l'émetteur est constitué per le montage expérimental de FECV décrit dans 
le REF de février de 1974. Personnellement j'ai gardé la partie moävlation 
F.M. mais on peut la supprimer car elle est, dans le cas de ce montage, 
sans utilité. 

20) le modulateur (type F5AD voir R.E.F. de novembre 1970) fournit les erén 
de modulation à 600Hz. Il est très efficace pour moduler l'émetteur. À ce 
propostj'ai essayé deux systèmes de modulation, le premier système consiste 
à moduler en courant le driver et le PA, dans ce ces le renard occupe t 
de place sur le 144Mcs et risque de gêner les QS0s locaux. Le deuxièze 
cédé plus acceptable consiste à moduler que l'étage oscillateur. 

Tout cet ensenble, y compris les piles de grosse capacité, est contenu à 
rieur d'une boîte ©5.A.R.E.L. de 20X15X7 Crs et forne un montage compacte pouvant rési 
:er à tous les chocs. 
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Hodulateur F5AD ( R.E.r. 11/70 ) 
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Exetteur expérimental de FCY (R.E.F 2/74)



APA A5 
ATAAUZ 
AXAAXZ 

A3A-A3Z 
ASA-A4Z 

AGA-AGZ 
ATA-ATZ 
ABA-ABZ 

A9Z 

  

BAA-BZ2 

  

    

    

LISTE DES PRÉHIXES 
INTERNATIONAUX 

die por san 

    Pakistan Philippines 
Indo Angola 
Australie 1 du Can Vert 
sms Lavera 

1: Tonga Coréo 
Gman 
Bhutan 
Emir. Arab. Unis 
Qatai 

  

atar 
Libéria 
Bahrain 

ins EUAEWZ , Biélo Russie 
Che EXAEZZ URSS 

FAAFZZ  Fronce et dépondances 

Chi 
Canada GAAGZZ  Gronce-Brerane et Guba large du Nors Maroc 
Cuba 
Bollvie 
Terr. Ponugais OM.  HAAHAZ  Honarie 

Portugal HBAHBZ Suisse et Lechtonstein 
Uruguay HCAHDZ … Lquoteur 
Canada HEAHEZ  Suisso 
1. Nauru HFAHFZ … Pologno 
Andorre + HGAHGZ Hongrie 
Chypre HHAHHZ Haïti 
Gambie HIAHiZ Rép. Dominicaine 
Bahamas HJAHKZ Colombie 
Organ. Mondiale Météo  HLAHMZ Corde 
Mozambique, HNAHNZ lrak 

Libye SAABIZ  Indondais Gnypro BJAUNZ Japan laroc SOAUOZ  Bortrann Tanzanlo BPANPZ  Barhrdns Colomble OACOZ Maldives Libéria ORAGNZ  Guyanr 
Nigéria BSA8SZ  Suèdo Da, BTABVZ  Indo 

1ù ZA: à g Rép. Maiga 82822 Arabie Saaudite 
Niger 
Togo 
Samos occidental 
Qusanda 
Kenya SAASAZ Son Marino 9BAODZ 

9EA-9FZ Éiopio 
9GASGZ Ghana 
SHASHZ Malte 
SAQIZ Zamble 
SKASKZ  Kowoit 
SLAILZ  Sicrra Leone 
SMASMZ Malaisie 
SNAONZ Népal 
SOASTZ Zaire 
Re Burundi 

Pép. M Singapour 
22 ee SWASWZ Malaisie 
Libéria SXASXZ Rwanda 

SVA9ZZ Trinidad et Tobago 

Indonésie     
Arable Saoudite 

6S
s N 

   

  

VA VZ 
EWAHYZ 
HZA- H9A 97 

IAAIZZ telle 

JAAJSZ Japon 
JTAJVZ 
JWA-IXZ 
JYANYZ Jordanie 
JZAZZ 

KAAK22 . USA. 

LAAANZ Norvège 
LOALWZ Argentine 
LXALXZ Luxembourg 
LYAAYZ Lithuanie 
LZA1ZZ Bulgarie 

L2A-L0Z Argentine 

MAA-MZZ Grande-Bretagne et 
telande du Nord 

NAANZZ USA. 

Pérou 
ODAODZ. Liban 
OEAOËZ Autriche 
OFA-OJZ Finlande . 
OKA-OMZ Tchécoslovaquie 
ONAOTZ Belgique 
QOUA-OZZ Danemark 

UAA-UZZ 

VAAVGZ 

  

WAAMW22 

  

XXAXXZ 
XYA-XZZ 

YAASAZ 

  

URSS. 

Canada 
Australle 
Canada 

  

Pays-Bas 
anillles Néerland 
Indonésie #    Sariarn 
Hu. Guinée Papoua 

UAAUZZ Loue international 
d'ebrévistions 

hañnéé  UiSS. 

SAASVZ Suède 
SNASPZ Pologne 
SSASSIA Egypte 
SSN-STZ Soudan 

  

TAATC2 Turquie - 
TOATOZ  Gustemela 
TEATEZ 

  

TGATGZ Guatemala 
Z France et cépendar 

Costa Rica 
Carneroun 
France et dérent 

ép. Centre Afrik 
France et dépendances 
Congo 
Franco et dépendances 
abon 

Tunisie 
fchad 

Gôte d'ivoire 
TVATXZ France et depondancos 
TYATYZ lép. du Bénin 

  

     

    

ZAAZAZ Albanie 
Z0A-ZJZ  Teir. Outre-mor GB. 
ZKA:ZMZ Nouvelle Zélande 
ZNA-ZOZ Ter. Outre-mer G-B. 
ZPAZPZ  Paraquay 
ZQAZ0Z  Teir. Outre-mer GB. 
ZRAZU2  Afriquo Sud et 6.0. Afric. 
ZVAZZZ Brésil ac 

Ter. Outre-mer. G.8. 
Inde 
Canada 
Austraile 

USA. 

Mexlque 
Canada 
“Danemark 
Chili 
Chino 
Haute-Volta 

Lao: 
er. Partugals 
Birmanie 

Astani 
Indonésie 
Irak 
Kouv. Hébrides 

   

Turquie 
Nicaragua 
Roumanie 
San Salvador 
Yougoslavie 
Vénézusla 
Yougoslavie 

2AA22Z Tor. Outre-mer G-B. 

3AA3AZ Monaco 
3BAGB2 lMaurice 
SCASCZ Guinée Equatoriale 
SDASDM Swaziland 
SDN30Z 1. Fidii 
3EAGFZ Panama 
3GA3GZ Chill 
SHASUZ Chine 
SVASVZ  Tunisle 
3WASWZ Vietnam 
3XA3XZ Guinée 
3VAAVZ Norvège 
3ZA3ZZ Pologne 

AAA4CZ Mexique 
4DA-4Z Philippines 
AJASLZ URSS. 
AMA-IMZ Ve 
ANA-40Z  Yougoslavi 
APAUSZ Sri Lanka (Coylan} 
ATA4TZ ou 
AUAAUZ  Nations-linies 
AVAAVZ Haïti 
AWA3WZ Yemen flép. Arabo 
AXAAXZ Israël 
A4YA4YZ Aviation Civile OA CI. 
AZA4ZZ lsraël
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Autriche... ..22 et 10 sur #52 

Belgique . « ....ou.s » 0.011 

Canañäa....... es. ..150 environ et 10 sur 432 

Danemark... 19 » 

Finlande..…......... 8 PA 

Allemagne de l'Ouest:90 , 86 sur 452,10 en RTY, 8 en TV,“ v 

9 sur 23cm, et 1 sur 12em. En outre il y a 9balises 144, 

11 sur 432, 9 sur 1290 et 3 sur 2300!r1T/ 

Hollande. .…........12 et 1 sur 432 

86 et 25 sur 432 

  

   

Italie... 

Nelle Zélande. 

NOTUÈGE ne me s....24 et 1 sur 432 

Portugale...…mnsess eee 

Afrique du: Sud......4#0 ” 

Espagne... ….......e33 

Suède. eo... 53 et 8 sur 432 

Suisse..............9 et 9 sur 432 

Angleterre. .25 et 64 sur 432, # sur 23cm 

US A momv.e se o ++ PLUS DE 3.000F!TET 

9 répéteurs 144 en tchécoslovaquie, 1 à Chypre,Hong Kong , 

et LuxembourG 

Dans tous ces pays, la construction, l'installation et la 

maintenance des répéteurs sont à la charge de groupes et associ 

tions locales. 

Quelques cas particuliers sont à. signaler/# 

Italie: Les répéteurs fonctionnant sur le canal R9 peuvent 

être "réquisitionnés" et servir au trafic d'urgence local. 

U.S.A: Certains répéteurs ne peuvent être enclanchés que par 

un signal codé et sont réservésà des "OM's" qui "payent" une 

"taxe" pour les utiliser. Ce code spécial est déclanché en 

composant un n° secret(!!) sur un cadran téléphonique: c'est 

      

  

  

le "Touch-Tone" système. 

Finlande: Le temps de parole est limité de 7 à 3 minutes. Le 

répéteur émet en cours de message, un "bip" annonçant que le 

relai va couper dans quelques secondes.



U:._ FEU D'HUMOUR 

I1 cest toujours bon de s'instruirel!! Aussi #CQJ 2 relc- 

vé quelaucs "pcrles" dans des devoirs d'élèves dont il s'oc- 

cupe professionncllement. FCQJ enscigne à des jeunes de 15 à 

17 ans la technologic ovion,lc technique des mesures électri- 

ques et des notions d'électroniaue. Voici les oucstions et 1cs 

réponses trouvées dans des copics. 

G/ Définition de la sensibilité d'un appareil de mesure 

R:"C'est la plus petite partie de la grandeur mesurée cepa- 

ble de modificr l'aiguille." 

iventage de l'appareil à cadre mobile 

R:"Frécis, sensible, il a unc échelle linécire et il csi in- 

sensible aux varietions de tension d'aslimentetion." 

Q: Définition d'une erreur accidentelle 

R:"C'est une erreur qui vient d'un défaut de l'appercil ou 

d'une errcur du "manutateur". 

Q: Définition d'un rcdrcsscur ou d'une diode. 

R:" C'est un apparcil ou un corpsqui transforme le courant 

alternatif en courant continuc et Vice ct Versa" 

Q: Définition de la réaction positive dans un amplifica- 

teur. 

R: "La réaction positive dans un amplificotour, cst la réac- 

tion qui s'additionnc à l'entréc quand elle vicnt dc sortir" 

Q: Définition des charges élcetrostotiques sur les avions 

R:" Les chargcs{ électrostatiaues sont ducs au passage de 

  

l'avion dans les lignes de forcc du champ megnétique terres 

tre" 

Q: Définition de la métallisation sui les avions 

R: "Le métellisation cst le fabricetion des evions en métal" 

R:" le métallisction cst le recouvrement des avions en métol 

d'une couchc non conductrice" 

PETITES OxCES LETITLS Au. ONCE 
   

  

Recherche transfo alimentction 2:350 200 hillis, 6,5 >:mp. ou 

Transfo primaire 220 tension sccondrire indifférent pouvant 

délivrer une puissanec de 400 Votts. S'edresser à l31Fr. 

1 vendre ? baffles Hautc Fidélité 30 à 26.000 périodes tot 

neuf S'odresser à FCOP . Tel. 00.60.27. 

Romettre vos petites cnnonces lors des réunions du 35 ou les 

envoycr à: G.VIALUT F60P C.E.S. Théodore Botrel 35170 BRUZ



  

US IROCEDE SINPLE 

pour srgenter lignes et circuits imprimés 

(sur cuivre et laiton uniquement) 

Le, galvanoplastie est un procédé parfois fastidieux à 

mettre en oeuvre; c'est pousauoi, eyent lu dans un ouvrage des- 

tiné aux émaux cette façon de faire, j'ai été conquis par se 

simplicité. RS 3 
L J1 suffit de se procurer du nitrate d'argent, du tartrate 

monopotassique (bitartrate de potassium) et... du sel de cuisine! 

Ensuite il faut réunir dans un récipient: 

- 5 gremnes de nitrate d'argent 

- 10 grammes de bitartrate de potassium 

-15 gremmes de sel de cuisine. 

Pilex le mélange afin œu'il ne reste pas de cristaux entiers 

La poudre ainsi obtenue est prête à l'emploi. 

Frendre alors l'objet à argenter (il faut que le métal soit 

très propre), humecter un chiffon propre avec de l'éau, le tremper 

dans la poudre; frotter ensuite la pièce avec le chiffon. Une cou- 

che d'argent spparoît alors, provenant de la réaction du mélange 

avec le cuivre; rincer ensuite l'objet. 

Le quantité de mélange proposée peut argenter environ 1 mèt- 

re carré. L'époisseur d'argent déposée per ce procédé est inconnuc 

mais doit être de l'ordre de quelques microns. 

Le bitortratc de potassium pout être obtenu en pharmacie, 

mais pour le nitrate d'argent, il peut se procurer en érogucrie o 

le prix est moindre. ( d'après Flag) 

v
e
 

« 

TOS-mètro ct pourcentage de ROS 
(d'après VAORE) 

Le tableau ci-eprès donne le pourcentage de puissance réf- 8 

léchic:lemple: TOS de 3 ce oui correspond à 25 de puissance réf- s 

léchie. k 

2.2 14.0 1.1 £ ; AS 2,3 1525 
‘ He EN 

1.4 572 
2 l 2. 
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1 2: 
1.5 2-0 
2.0 LS 
211 ie   



    CORHILET IUTERER 

Lc ROS cst,por définition,le rapport de la tension EF max 

imun à le tension minimum le long d'une lignc dc transmission 

Éormolementec repport n'est valable que s'il cst mesuré entre 

un merinum ect un mininum adjecent porec quc lc plus souvent 

on & affaire à des lignes présentent des pertes. 4 cause de ces 

pertes lc ROS change de voleur eu fur ct à mesuré que l'on s'é- 

loigne du point où 1e ligne de tronsmission ctteque le chargc 

(en général l'ontennc); lo varistion cest toujours dons un sens 

tol auc, le ROS semble devenir meilleur (plus voisin de l'uni- 

té) lorsauc lc point de mesurc s'éloigne de 1e charge. 

Pour une ligne de trensmission ct unc chorge donnécs,rien 

ne peut Être fait, à l'extrémité de 1: ligne pertant dc l'émet- 

teur, pour modifier le ROS sur 1e ligne: cc n'est que por des 

changements du côté de la charge (c'est à dire cn générel dc 

l'antenne) ouc l'on peut chonger 1c RO5 mesuré nu dépert de la 

ligne. Un fort RO à ec départ est indésireble, principalement 

parce au'il ne permet pns de cherger l'émetteur correctement; 

de plus les pertes HF dans 1e ligne sont nugmentécs notrblement 

si celle-ci est longue ct présente un cocfficiont de pertes ep- 

précirble. 

Une lignc prréritement cdaptée, fonctionnont svec un RO dc 

1/1, ne peut Être obtenue ouc si son inpédoncc corrctèrisbtique 

est identique à l'impédence de la charge; le plupart dés lignes 

de bonne qualité ont une impédeonce corrctèristique qui cest à 

peu près cntièrement résistive à la frécucnec d'utilisction. 

Unc telle ligne d'impédsnce Zo terminéc por une résistance purc 

R orésentorc un ROS de Zo/R ou R/Z0, 1e rapport dcvant Être tou- 

jours égel ou supérieur à 1. 

La pluport des crrours commises en parlont de RO5 provicn- 

   

nent de ce que l'on croit pouvoir réoliser l'impossible ou âu 

foit qu'on interprète mal le résultet des mesures cffcctuécs. 

Ler exemple, une ontonnc demi-ondc horizontolc idéale pré- 

sentc en principe unc impédrnce d'environ 73 ohms cn son centre. 

Si on l'ottrouc prr un fecder 50 ohms parfeit, on doit inévi- 

trblement trouver un RCE de 1.46/1, qui cest tout simplement le 

repport 73/50. Ceci peut conduire quelaucs smnteurs à esscyor, 

sens succès, d'agir sur l'cntenne pour obtenir un mcillcur RC: 

olors auc 1e même ontenne sttocuée per un fecder 75 ohms don- 

nere évidemment un RO5 dc 1/1. x mênc, un ROS-mètre prévu 

pour 50 ohns et utilisé sur-un fecdcr 735 ohms, parfritement 

odepté à 52 charge, fera epporaître unc RO5 de 1.45/1 bicn que 

le ROS récl soit de 1/1



Bcrucoup d'emeteurs utilisent une " boitc décdoptotion" ou 

"coupleur d'rntenne" centre l'émetteur ut le fecder d'antenne. 

C'est une excellente préceution et celc permet en générel d'ob- 

tenir un ROS dc 1/1 mesuré entre l'émetteur ct le boite de cou- 

lage,cc aui est une bonne chse pour l'émetbour. lisis ccla nc 

  

signific pas que le ROS de fecder entre le eoupleur d'entenne 

ct l'antenne clle-même est de 1/1: le ROS sur le fecder ne 

peut Être modifié que por un ojustement de l'entennc proprement 

dite, ° 

In résumé, un feible ROS n'est pas une gorontic certainc: d'un 

bon reyonnenent de l'antenne ct un ROS de 1/1 n'entrafînc pas 

automatiquement dés résultcts megiques;quand il est convencble- 

ment interprété, le ROS donne des indicctions précieuses à 

l'emotcur, sinon il conduire à des pertes de temps ct à de vains 

discussions. 

( Tiré du OST de novembre 1971 p 44) 

  

50% Q52 505 Q$SL 560$ QSL SOS QEL 505 CSL 

fin de faciliter le tri des GSL ct d'occélérer leur cxpédi- 

tion, classcz vos cartes par ordre clpha-nunérique: 

X, Di, DJ, Di1, DL?2, DL5, F1, F2, F6, UT, U:1,U22,YU, ete; 

cs 081 du 355 sont rolayécs sur frois de la section via F6ECHI. 

Clnsscz les nvnnt dé les remettre à loin: ccla lui fora gagner 

du tenps. Les certes lui sont remises à cheque réunion du 55 ct 

distribuécs par scs soins lors de ces mêmes réunions. 

sORITU: RUF 5 SOREIIS RP 25 SORTIE 

    

Rescrvez vos dimonches 10 Juin et 16 Juillet : 

Vencz nombrouw: avec CRI &t voisins ou omis à notre sortic ami- 

cnlc du 25 le 1€ juin à Fléchetol. Roucs tiré du sac au camping 

près dc 1° Vilsinc. Grendc tombol:: tubes ncuîs, trensistors 

ncufs, conposonts, bons de réduction pour chat de matéricl, ct 

1c gros lot: :.icro de chcz SERCT. 

il'oublicz pos non plus 12 sortic Eôte d'Emcraude du 16 juillet 

à St Drire ct 6t Jrcut. L l'après midi ‘il sura possible de: 

  

chasscr 12 coque, 19 palourde, l'huitre aux Hébicns, de su rc- 

poser ou joucr ru volley b°11 sur lc s°ble du Rougerct, ou dc 

troffiquér en P ou ii depuis lc Chef de l'Ile.


