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Voici; une nouvelle fois encore, arrivée l'heure du bilan 

puisque le REF 35 se réunit en Assemblée Générale. Vous verrez 

dans le rapport moral quelle a été l'action menée cette année par 

le bureau, et dans le rapport financier, où en sont les finances 

de notre Association Départementale. 

Je voudrais développer aujourd'hui une idée qui nous tient 

particulièrement à coeur, que nous afons exprimée tout au long des 

réunions et A. G. qui se sont tenues en 1978, et que nous allons 

tenter de faire mettre à l'erdre du jour des prochains débats du 

REF National. ‘ 

Cette idée est celle du FEDERALISME. 

— Fédéralisme, où chaque département est autonome, rattaché 

au REF certes, mais libre de déposer ses propres statuts, de décider 

de ses activités, de son action, de son devenir. 

- Fédéralisme, où chaque département élit son Président ; 

les Présidents, dans chaque Région, élisant ensuite un des leurs 

qui serait membre à part entière du C. A. National. 

Dans cette perspective, l'élu régional au C.A. serait le véri- 

table représentant de la région, du département, un OM connu de ses 

"administrés", bien au courant des problèmes qui se posent "chez lui! 

problèmes souvent différents en Bretagne, en Alsace, en Aquitaine, 

etc... L 

Que faisons-nous aujourd'hui ? Nous votons en général pour des 

candidats anonymes, que nous n'avons jamais vus, qui nous présentent 

un programme en 5 ou 10 lignes dans Radio-Ref. Comment juger ? 

Comment choisir ? nr quels critères voter ? Bien sûr, ces candi- « 

dats sont dignes d'éloges et animés d'intentions louables, puisque 

bénévoles et décidés à donner de leur temps et arkent à l'Association 

dont ils font partie. Mais comment être certain de leur action 

future, puisqu'ils sont inconnus de la plupart de ceux qui vont les 

élire. 

FEDERATION : je pense que l'avenir de notre Association tient Ê 

dans ce mot. Le Bureau que vous aurez élu ce soir travaillera dans 

cette voie pendant son nouveau mandat, sans toutefois tomber dans 

un séparatisme néfaste. ° 2 

= F 8 OP 

. Georges VIALET



LES INFORMATIONS DU 35.- 

COMMUNIQUE IMPORTANT 

SESSION D'EXAMEN à la LICENCE RADIO-AMATEUR 
    

Une session d'examen aura lieu. au Radio-Club de la Maison du 

. Champ de Mars, dans la deuxième semaine de Décembre. 

Lès OMs CANDIDATS intéressés sont invités à se mettre eh” 

rapport de toute urgence avec F 6 EEM. 

. LE CARNET DU 35 : 

Notre ami JEF GJ 8 ORH et XYL vous font part de la naissance 

du QRP ANDREW. 

Toutes nos félicitations et meilleurs voeux. 

Te NOUVELLES DES OMs du 35_: 

F 6 EKD Marcel -- St Malo - retour de TT8, a repris son acti- 

vité OM décamétrique. : 

5 T 5 NJ (ex- F 1 DEZ) Jean-Pierre - toujours en Mauritanie, 

a Q$0 les stations Côte d'Emeraude et QSP ses 73 à tous. 

F 6 FIJ (ex 6W6 GM) Gérard - en séjour TT8 - à adressé QSL : 

regrette de ne pouvoir être sur l'air (licences non accordées en TTB) 

et se contente d'écouter les QSO Côte d'Emeraude”- QSP ses 73 à tous. 

WA 1 OMJ (ex-F # BKY) Caron — contacté régulièrement par 

F 6 BLW, se rappelle au bon souvenir des OMs du 35 avec es 

cordiales 73. 

° Sur l'air, tous les samedis, à 1600 UTC sur 21.320 MHz. 

. MATERIEL DISPONIBLE : 

F 3 PW - Max FEBURIER à FALAISE (14) ex-Malouin - vend : 

ICOM IC 202 (Août 1977) 

HW 100 (1970) 

Récepteur Ballicrafter NC 190 — 110 V. 

- Linéaire SB 200. (1965) : 
Pour tous renseignements : téléphoner (31) 90 25 03 : 

— Voir Suite (matériel) page 15 ..... 
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L88 INFOS suite) : 

Calendrier des prochaines activités 35 : 

. En raison de8 xéics de fin d'année, la réunion du vendredi 

29 décembre n'aura pas lieu. 

. GAÏETTE DES ROIS : 
La soirée traditionnelle de la Galette des Rois (soirée dansante 

se tiendra le SAMEDI 6 JANVIER 1979 à 20 heures, à la Maison du 

Champ de Mars. 

Nous espérons en la présence nombreuse des OMs et leurs familles 

et celle d'OMs sympathisants, à cette soirée. 

. Réunions mensuelles habituelles derniers vendredis de Janvier et 

Février. 

+ REUNION MENSUELLE DE MARS 1979 : 

Il est envisagé d'organiser cette réunion mensuelle dans la 

Zône Nord (ST MALO ou DIRARD) le SAMEDI 3I MARS. 

Repas en commun à 12 Heures - Chasse au renard vers 15 heures - 

Réunion générale à 17 heures. 

Le programme définitif, mis au point par les OMs de la Zône 

Nord sera communiqué en temps opportun. 

+ REUNION MENSUELLE D'AVRIL 1979 : 

Cette réunion sera également reportée au SAMEDI, le 28 AVRIL 197C 

à 20 H. 30 à la Maison du Champ de Mars, avec la participation de 

F 6 PFEH : 

_- Conférence et proliections sur l'expédition CLIPPERTON. 

LE TRAFIC : 
Résultats des contests : 

. COUPE DU REF 1978 : Le département 35 se classe 2ème. 

. CONCOURS VHF de SEPTEMBRE 1978 : 

. Stations fixes 3 ier F1 DPU 

. Stations portables : ier  F 6 CTT/P 

. COUPE SAMUEL MORSE 1978 (144 MHz-CW), : 

. F 8 OP/P à Retiers (en locator ZH 93 a) a réalisé 186 Q50. 

(QS0 les + lointains : SK 7 MW et OZ 9 FW en locator GP) 

. CHASSE AU RENARD SORTIE 35 du 21/10/78 : 

. fer : F 1 DPX - 2ème : F 3 IF (à 30 secondes !), 

— 3 -



LE TRAFIC (suite) : 

Prochains Contests : 

. Deuxième Journée REF 10 mètres (en A.1 et 1.3) le 19/11/78 

. DARC TEN TEST Également. le 19/11/78 de 0900 à 1100 UTC. 

Ces contests auront eu lieu à la parution de ce bulletin. 

Une ambiguité'; pour ceux qui auront "attaqué" le REF TEN 

dès le début, quels numéros d'ordre attribuer aux QS0 réalisés 

Sur le DARC TEN entre 0900 et 1100 UTC ? É 

. 26 et 27 NOVEMBRE : WDX (World Wide DX) en A.1 : même réglement 

que WWDX A.3 paru dans R.REF d'octobre. 

Mais n'y a-t-il pas erreur de dates : en général, les con- 

tests ont lieu les samedi et dimanche. OR, les 26 et 28 novembre 

correspondent à Dimanche et Iündi...... 

+ 2 DECEMBRE : 1800 UTC au 3 décembre 1800 UTC : TOP 5,5 MHz en A. 

Voir réglement R.REF Novembre. 

. 9 DÉCEMBRE 1000 UTC au 10 décembre 2400 UTC : 28 MHz AARL en A. 

et 1,3 — QS0 via OSCAR Valables -- réglement R.REF Novembre. 

DX à rechercher : 

= YB 7 AAA (ex- FYCGL -. VETIR) sera actif depuis BORNEO à partir de 

fin Novembre, sur 14.320 kHz à 1200 UTC (Net= VS 6 FO). 

L(OM parle Français...... 
(information de F 6 BLW). 

Les stations de la Zône Nord ont un skeed tous les matins à 

partie de 0730 UTC aux environs de. 14.150 kHz avec deux stations MM 

opérant à partir de voiliers participant à la Course Triangle Atlan- 

tique : I 3 NNS/MM à bord du Nova Samentha et EL 2 BW à bord du 

Sérénissima. QS0 en général conforbables (56 à 58)...sauf les samedi 

et dimanche because QRM. La position en latitude et longitude des 

voiliers participant. à la cours est donnée chaque matin et répercutée 

à la SNBSM de ST MALO, organisatrice de cette épreuve. 

A signaler que le 2 novembre, I 3 NNS/MM demandait d'urgence de: 

matériels médicaux nécessaires au skipper du voilier, en QRM santé, 

et que ceux-ci, grâce à F 6 B0O et F 6 BTG de Nice (qui s'étaient 

joints au QS0) nt pu parvenir dès le lendemain aux Acores 24 heures 

avant l'arrivée du voilier. 3 

Indiquons sussi que l'équipage du Lollipot (le plus petit voilies 

de la course) est essentiellement féminin auxquelles nous envoyons 

nos 88 + 75 via la VHF de I 3 NNS/MM !! 

Les OMs de la Côte d'Emeraude espèrent bien maintenir le contz 

pendant toute la durée de la course...., 
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LE TRAFIC (suite) : 

Procédé de trafic en METEOR-SAATTER 

(traduit de Radio-Communication de Novembre 1978 par F80?) 

Lors de la conférence IARU Région 1, la procédure de trafic vie: 

Météor-Scatter a été mise au point. Le document final préconise de 

se plier aux règles suivantes : 

. HORAIRE : les appels sont de 1 ou 5 minutes en CW et de 1 minute 

en SSB. Les stations les plus au Nord ou les plus à l'Ouest appellent 

à partir de chaque heure pleine durant les minutes päires : 

Exemple : 0000 à 0005 , 0010 à 0015 (appels en CW de 5 minutes) 

0000 à 0001 , 0004 à 0005 (appels en CW de 1 minute) . 

Les stations es plus au Sud ou les plus à l'Est appellert aux 

minutes impaires et écoutent aux minutes paires. » 

Exemple : 0005 à 0010 , 0015 à 0020 (appel en CW de 5 minutes) 

0001 à 0002 , 0003 à 0004 (appel en CW de 1 mimite) 

+ FREQUENCES _: 1°) Les fréquences d'appel sur rendez-vous sont au 

choix des opérateurs. (les SKEDS se prennent en général sur 20 mètres 

14.345 kHz vers 1700/1800 UTC). | 
2°) Lorsque vous n'avez pas pris de rendez-vous, les 

fréquences d'appel sont les suivantes : 

_- CW : 144.100 à 144110 pour les périodes de 5 minutes d'appel 

- CW : 144,145 à 144150 pour les périodes de 1 minute d'appel 

,— 58B : 144.200 à 144210 pour les périodes d'appel de 1 minute. 

Vitesse de transmission en CW : 200 à 500 lettres par minute. 

I1 faut donc posséder àn enregistreur à plusieurs vitesses, 

. PROCEDURE DES QS30 : 1°) Appels sur rendez-vous : (exemples) 

GM3FFF F6FFF GM3FFP FGFFF GM3FFF F6FFF (les lettres DE ne sont 

pas utilisées. GM3FFF étant plus au Nord appelle en premier de s 

0000 à 0001. F6FFF bransmet de 0001 à CO02 et écoute de 0000 à 0001 

et de 0002 à 0003. (Procédure SSB ou CW). . 

2ème) Appels sans rendez-veus ! (exemples) 

CQ F6FFF CQ F6FFF CQ F6FFF de 0001 à 0002, de 0003 à 0004, 

Ecoute de 0000 à 0001, de 0002 à 000%, etc... lorsqu'il appelle en 

direction Nord, et ‘ 

CQ FGFFF CQ F6FFF CQ F6FFF de 0000 à 0001 et écoute de 0001 à 

0002 lorsqu'il appelle en direction Est. 

3°) Reports : le report consiste en 2 nombres. 

lier nombre : durée du burst 2ème nombre : force du sign 

2 — burst de 5 secondes 6 = au-dessus de S 3 

3 = burst de 5 à 20 secondes 7 " $ 5 

4 = burst de 20 à 120 secondes 8 = " S 7 

5 = burst de + de 120 secondes 9 = " S 8 
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LE TRAFIC (suite) : (Trafic en Météor-Scatter - suite) 

4° Envoi des reports : 

Le report est envoyé seulement lorsque l'opérateur est certain 

d'avoir bien reconnu son correspondant et les DEUX indicatifs. 

Le report est alors passé de-la façon suivente (exemple) : 

GM3FFF F6FFF 26 26 GME FFF FGFFF 26 26 ....ebtc.... 

» Le report ne doit être passé que DEUX FOIS entre les 2 indicatifs 

Confirmation du report : 

a) Lorsque l'apérateur est sûr d'avoir reçu les 2 indicatifs 

et son report, ce qui,suppose qu'il a reçu correctement TOUTES les 

LETTRES et CHIFFRES du correspondant, il confirme le report reçu : 

PGFFF GM3FFF R26 R26 FGFFF GM3EFF R26 R26 ....eto.... 

b) Lorsque les 2 opérateurs auront ainsi reçu confirmation des 

messages transmis, ils terminent la liaison en passant 8 R accolés 

et le call : (exemple) 

RRRRRRRR F6FFF RRRRRRRR FGFFF RRRRRRRR FGFFF....ebc.... 

59) Validité des QSO : 

Pour qu'un Q$S0 soit valable, il faut que les 2 opérateurs aient 

reçu les 2 indicatifs, les 2 reports et les R respectifs, 

En CW uniquement, il est possible d'utiliser certain cede pour 

signaler ce qui manque dans le message reçu : 

BBB : les deux indicatifs n'ont pas été reçus 

MMM. : mon indicatif n'a pas été reçu 

YYY : votre indicatif n'a pas été reçu 

SSS : report non reçu 

000 : bout le message perdu 

Si vous vous lancez dans ce type de trafic, inutile de . 

préciser que vous devez avoir mis votre montre à l'heuré à la 

secunde près #88... + 

LA PROPAGATION : 

+. 7 MHZ : à surveiller le matin — bans débouchages vers W.... 

. 21 MHZ : très bonne en début de soirée (vers 1800 UTC) en direction 

Amérique du Sud 

. 144 MEz : à surveiller (débouchages vers I -HB - DL) 

.< RELAIS VHF : la plupart QSA depuis la zône Nord.....mais rappelons 

encore la règle prioritaire : laisser la priorité aux "mobiles" 

et ne pas les ‘""monopaliser" entre stations fixes pour des QS0- 

bavards qui peuvent, dans la plupart des cas, s'effectuer en 

direct !



LES PAGES TECHNIQUES _: 

RECEPTEUR A CONVERSION DIRECTE BANDE 14 MHz 

à haute performance 

Pourquoi décrire ce récepteur? Les performances de o2t appareil” 

doivent intéresser les débutants (et les autres ! ) à la recherche 

d'un montage simple et peu onéreux. Il est limité à l'écoute d'une 

seule bande, mais n'est-ce pas sur le 14 MHz que l'on est assuré de 

trouver presqu'en permanence une forte activité, ce qui permet de 

s'initier au règles de trafic, tent en phonie qu'en graphie, tout en 

ayant le plaisir de recevoir les stations DX. ? 

L'article de WIWD paru dans le QST d'avril 78 est très long ! 

vous en trouverez l'essentiel ci-après. 

Description du circuit 

Si une grande attention est apportée à la réalisation du circuit 

de mixage, le détecteur fenctionnera dans d'excellentes conditions. 

Pour cette raisen, les deux transistors FET devront avoir des ceracté- 

ristiques (Dss et Vas) ne différant pas plus de 10 à 15 %. 

Le détecteur est précédé d'un présélecteur à grand Q et accord 

très sélectif, (C.1-L.?-L.3). 1.3 est couplé à L.4-L5, transformeteur 

toroïdal à large bande attaquant les gates des deux FETS. L 

Le sigha: du VFO est injecté dans L.5 (prise au centre de cette 

bobine), 

- Les ârains des FET sont connectés directement au transformatour 

B.F. (T.1). C.4 et C.5 sont des by-pass destinés à éliminer le 

courant HF à la masse, ne laissant ainsi que le courant B.F. à l'entr 

de T1. | 
Le transistor Q.3 fonctionne en préamplificateur BF pour at- 

taquer l'étage final BF. : U:1-(IM 386) qui donne un bon gain, pour 

‘une très faible. distorsion, ce qui permet d'alimenter un petit H.P,. , 

Le gain du C.I. peut être ajusté en modifiant les valeurs des 

composants C.14-R.11 entre sorties 1 et 8. Tel que représenté sur 

le schéma, le gain est approximativement de 50. ° 

Le récepteur a été initialeñent conçu pour la réception SSB. 

On peut améliorer l'écoute de la CW en modifianÿ la valeur de C.7 

(en paratlèle sur le secondaire ‘de T.1) de 0,02 ou 0,047 mF. On 

peut prévoir un inverssur pour’ passer de BLU en CW. 

Le circuit du BFO est un compromis de ceux utilisés dans beau- 

coup de récepteurs. Sa stabilité sera excellente (dérive de moins 

de 500 Hz à froid) mais il importe de choisir des composants d'excel- 

lente qualité, d'effectuer un montage mécanique rigide et de bien - 

isoler le CV pour éviter les effets de maëns. 

7 -



LES PAGES TECHNIQUES (suite) è 

Le récepteur à conversion directe (suite) 

Remarquez la diode de protection D.3 placée entre les bornes 

+et - 12 V. : | 5 

Construction 

  

La majorité des composants est montée sur un circuit imprimé 

(époxy simple face), de 60 x 135 mn. : 

NDLR : la meuvaise qualité de la photocüpie reçue ne permet pes 

la reproduction du circuit. Il sera refait et paraîtra dans le 

prochain bulletin — il sera disponible avant : les Oms intéressés 

pourront le demander à F 6 AMF). ï 

Les autres composants sont montés directement sur les faces 

avant et arrière du chassis, à l'exception du CV (C.21) qui sera A 

fixé par une entretoise sur le fond du chassis et éloigné du panneau 

avant de 1,5 à 2,5 em. Les raccordements HF seront réalisés avec du 

coaxial miniature, à l'exception des raccordements aux CV (£ils 

rigides). 

Dimensions approximayives du chassis 150 x 150 x 60 mm. 

Alignement _: 

Le récepteur doit couvrir en totalité la bande 14 MHz. Un seul 

réglage est nécessaire, Coupler par une âu deux spires l'entrée 

antenne à la sortie d'un générateur HF (qui pourrait être un émetteur 

fonctionnant à faible puissance) Placer l'index du cadran sur O0. 

Injecter un signal 14.000 kHz. Ecarter ou compresser les spires 

côté masse de L.6 avec un outil isnlant. Lorsque l'on sera sur le 

fréquence, n entendra le signal dans le H.P. (ou l'écouteur). 

Soigner l'ajustement de L.6 pour se placer exactement sur la fréquenc 

Si l'on dispose d'un récepteur possédant un calibrateur à quart 

valable, le calage peut se faire d'une autre manière. Coupler la 

sortie du signal calibrateur par un fil placé près du BFO. Le celi- 

brateur étant sur 14 MHz, ajuster les spires de L.6 jusqu'à ce que 1: 

signal soit entendu. 

On peut faire fonctionner le récepteur sur d'autres bandes 

par de simples modifications : bobinages du présélecteur et BFO. 

La stabilité de l'oscillateur sur les fréquences supérieures sera 

pareille, mais le rendement inférieur comparé à celui sur 14 MHz. 

Caractéristiques des Composants et Bobinages : 

voir page n° ii
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LES PAGES TECHNIQUES (suite) _: 

FILTRE ACTIF POUR CW ET SSB 

De nombreux filtres actifs B.F. ont été décrits, le dernier 

Bans R.REF d'@oût/septembre utilisent des uA 74I. 

Voici, tiré de HAM-RADIO, une autre solution utilisant des 

amplis opérationnels qui apporte une amélioration quant aux résultats 

recherchés : sélectivité accrue, élimination des signaux indésirables 

grand Q. ‘ 

Le circuit de base d'un ampli opr. FX 60 (introuvable en France) 

servant de référence, peut être remplacé et adapté à un dmpli opr. 

LM 324 (ou CA 3401 E, MC 3301 P; LM 3900). 

La Figure Â1a montre les 4 aplis opr. du LM 324 et la Fig, {b 

le schéma de base du filtre actif, correspondant à celui du FX.60. 

Tel que, la fréquence centrale est approximativement de 230 Hz. 

On voit que seulement 3 amplis opr. sont utilisés. Le 4ème 

pourra être utilisé en ampli de sortie à la place d'un uA 74I sil'en 

en à besoin pour un circuit quelconque, ou en addition des sorties 

pas se-haut ou passe bas, 

La Figure 2 donne le circuit complet du filtre actif utilisant 

un IM 324 : ‘ 
R.f et R.2 = 150 kOhms établissent: ta fréquence centrale CE) à 

1.000 Hz et R.3 = 10 MOhns pour un Q de 50. 

Les valeurs de R.1 et R.2 peuvent être calculées pour toute 

autre fréquence centrate (£,) par la formule : 

R - 15 x 107 
Fe en Hz 

Utiliser des résistances à 1 % de tolérance, , Avec des R à 5 ou 

10 %, il en résulterait des variations de Fee Les variantes de 

R.1 et R.2 pour des valeurs de C.i et C.2 autres que 0,001 mF ne 

sont pas données dans cet article; mais, en général, la bande passant: 

et êe peuvent être déterminées pour des valeurs de R/C, lorsque 

R=X,. 

Enfin, la figure 3 donne le circuit d'un filtre actif variable 

couvrant de 300 à 3000 Hz. En plus des sorties passe-haut, normale 

et passe-vas, le quatrèème appli opr. (U.4) est utilisé pour l'entrie 

du signal passe haut, passe bas, désiré avec un déphasage de 180° 

et üùl en résulte un signal de sortie sur U.4 très pointu. 

La commande des potentiomètres est commune, mais montés en 

progression logarithmique inverse. Ce sont des 500 KOhms carbone 

2 vatts. 

Bien que l'exactitude entre la concordance des pistes de ces 

SAR



LES PAGES TECHNIQUES (suite) : Filtre actif pour CW et SSB - suite, 

potentiomètres ne soit pas critique, une bonne qualité est recommandés 

pour obtenir un minimum de bruit et pour éviter les sautes de fréquence 

Ce montage permet d'obtenir un affaiblissement de -35 dB des si 

gnaux indésirables. 

Ce circuit est similaire à celui utilisé dans le nouveau trans- 

ceiver Atlas 350 XL et il est très utile pour éliminer Les signaux 

CW ou brodcast sur les bandes 5,5 et 7 MHz. Le très faible niveau de 

bruit interne du LM 324 permet de l'insérer entre le détecteur de 

produit et le premier étage BF du récepteur. 

Récepteur à conversion directe 14 MHz 

Composants et botinages : 

C.1'— C.21 = variable 35 pF maximun 

Q.1 — Q.2 - Q.4 = JFET MPF 102 

Q.5 = 2 N 2222 4 (ou équivalent) 
u.1 = C.I. LM 386 
L.1 = 2 spires fil émaillé 30/100, sur L.2 

L.2 = 40 spires " 25/100 sur mandrin T.37,6 
1,3 = 4 spires “ 30/100 sur L.2 
L.4 = 4 spires n 30/100 sur L.5 
L.5 = 16 spires " 30/1I00 sur mandrin FT 37.63 

(avec prise au centre) 

L.6 = 19 spires fil émaillé 30/I00 sur mandrin T.37.6 

(prise à 7 spires côté masse) . ? 
T.1 = transfo 10 K / 2 K (Stancor TAPC 35) 

se
 

— autres composants : indiqués qur le schéma. 

NDLR : Qui pourrait fournir des indications sur les références 

des mandrins et transfo indiquées ci-dessus ? 
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ANEENNE 144 HHz — 7 éléments - de F 1 KVE 

— 1,5 point de gain en plus qu'une antenne 9 é1. du commerce. 

— TS : 1,1/1 sur presque toute la bande 144 MHz 
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RASE î 

Coox 75h 

   
Cau fable 4opF 

Longueur des brins : 

A (réflecteur) 103 em - B (radiateur) 100 em 

CDEFG (girecteurs) respectivement : 95 , 93 , 92 , 90 » 88 æ. 

listances entre brins : 

entre À - B: 7%0,E cm, entre B-C : 17,5 on, entre C - D: 34 œm, 

entre D-E : 51,5 on, ehtre E-Y : 51,5 cm, entre F —-H : 40 cm. 

Matériaux : 

— tube laiton de # 5 mx pour réflecteur et radiateur 
- " # # 4 mm pour 1es directeurs 

— ‘tube de section carrée de 15 x 15 mm en ahiminium pour le boom 

Hise au point :"Réglage minutieux de C.a._et barrette de court-circuit pour 
T0S minimum.



LÈS PAGES TECHNIQUES (suite) 

1°) SANS 

1-1 

1-2 

2°) AVEC 

2-1 

2-4 

ETUDE SUSCINTE DES DIFFERENTS ÇAS D'INTERFERENCES 

EN VUE DE DIFFERENCIER LES RESPONSABILITES. 

ANTENNE TELE : LE TELEVISEUR EST PERTURBE. 

Le défaut disparaît avec l'inscrvion d'un filtre secteur 

en série dans le câble d'alimentation : 

CAUSE : le secteur véhicule un signal perturbateur. 

REMEDE : Demonder à l'opérateur de l'émetteur de placer un 

filtre secteur en série dans le câble d'alimentatio 

de sa station, 

Si le défaut persiste, avertir l'E.D.P. 

Le défaut ne disparaît pas, malgré le filtre secteur : 

CAUSE : le champ rayonné par l'émetteur perturbe directement 

le téléviseur, généralement le son. 

REMEDE : Essaÿer de relier la masse du télé à celle (prise 

de terre) du QRA. Si le défaut persiste, aviser 

le Service technique du fabricant par l'internédi?i 

de son revendeur. ‘ 

ANTENNE TELE : LE TELEVISEUR EST PERTURBE. 

Le défaut disparaît par l'insertion en série à l'entrée de 

l'antenne du téléviseur (ou du préampli intérieur) d'un 

filtre de gaîne. . : 

CAUSE : Coaxial à faible recouvrement, Antenne non symé- 

trique, mauvaises connexions, etc... 

REMEDE : Demander à l'installateur d'antennes TV de fournir 

ce filtre. 

Le défaut disparaît par l'insertion d'un filtre passe-bande 

réglé sur les conaux à recevoir, à l'entrée antenne du télé- 

viseur (ou du préampli intérieur). 

CAUSE : Intermoduletivn des étages d'entrée du téléviseur. 

REMEDE : Aviser les Services Techniques du fabricant par 

l'intermédinire du revendeur. 

I1 y a un préampli en êête du mât. 

CAUSE : Intermodulation des transistors du préampli. 

REMEDE : Aviser l'installateur d'antennes afin de placer 

un filtre passe-bas (ou passe haut) à l'entrée du 

préampli, cu un ampli accordé à la place d'un 

enpli à large bande, ‘ 

Le défaut ne disparaît pas. 

CAUSE : c'est sans doute la fréquence d'émission qui passe 

dans la M.P. Défaut de sélectivité du télé. 

_ 14 -



les pages techniques (suite) % 

Le problème TVI ...... 

RENEDE : Placer un filtre réjecteur à faille (T.D.F.?) et 

si ce n'est pas suffisant, aviser le Service Techniot 

du fabricant par l'intermédiaire du revendeur. 

+ 

EN CONCLUSION : 

Pour les fabric nnts de téléviseurs, compte-tenu du choix 

économique effectué en faveur d'un traitement au coup par coup pqur 

le faible nombre de cas constatés (1 pour 1.000), ceux-oi ont toujour: 

indiqué qu'ils étaient prêts à assister leurs revendeurs et leur 

clientèle avec leur Service Technique. { 

L'information devrait être étendue plus efficacement sous : 

forme de note d'information auprès des revendeurs, et par une exten. 

sion de la garantie pour ces cas, dans le bulletin de garantie des 

appareils. 

Pour les installateurs d'antennes, si l'insertion d'un 

filtre de gaine (coût : - de 20 F.) ne semble poser aucune diffioulté 

de principe, il n'en est pas de même de l'intervention citée au 

paragraphe 2-3 ci-dessus dans le cas de l'antériorité de l'installs- 

tion d'antennes télé. 

(d'après le document REF de Novembre 1978) 

Communiqué par F 8 OP. 

- MATERIEL DISPONIBLE (suite) 

F 1 FAS - François BARBE , 3 rue St Etienne , 50300 AVRANCHES 

vend Enetteur-récepteur TRIO TR 2 E AM I44/146 MHz 

modifiable en FM 

F 1 ESF - Joël MEHU , 5 rue de Bellevue , 35400 ST MALO | 

recherche : 

2 éléments pylone MINI-VIDEO 

écrire ou Téléphoner après 17 heures au (99) 56 96 95 

L 

= 15-



LA PAGE DU RTRE 

LA CLASSE ........ 

    

    

  

15 SERTEMBRE eee. «see. L'ETERNEL RETOUR 
LA SALIE DES PROFS .... . LA PLANETE DES SINGES 
LAHEURE DE PERM. eeuseccceccesee LE REPOS DU GUERRIER 
ILE CONSEIL DE CLASSE esse. . LE CLAN DES SICILIENS 
LE CENSEUR DE FIN D'ANNEE ...... LA GRANDE LESSIVE 
LE BULLETIN ANNUEL eee... LE SALAIRE DE LA PEUR 
LA REUNION DES BLEVES ecoeseee. LA GRANDE JAVA 
LE CENSEUR ET LE PROVISEUR ..... LOVE STORY 
LE PROF, QUI NE REVIENT PAS .... LES MYSTERES DE L'OUESS 
LE PROF. QUI PARLE .... . AUTANT EN EMPORTE LE VENT 
L'BLEVE AU TABLEAU eee. LE MONDE DU SILENCE 
COURS. DE ŒYM. cesse sossecee LES FOUS DU STADE 
L'ELEVE QUI. TRICHE .... . NI VU, NI CONNU 
EXERCICE DE MATHS ces. MISSION IMPOSSIBLE 
INTERROS ORALES eescecsecceece JE NE SAIS RIEN, MAIS JE DIRATS 
BULLETINS D'EXCUSES ee... L'ADIBI TOUT 
DA CANTINE veceeeceeeceseessee LA GRANDE BOUFFE 
L'INFIRMERIE eecccee Là BONNE PLANQUE 
LE PTON QUI FAIR SA RONDE ..... LE GENDARME EN BALLADE 
LE, REDOUBLEMBNT eeeeeeeecese.e ST C'ETAIT À REPAIRE 
LB REGLEMENT ........ esse .. LES DIX COMMANDEMENTS 
LA NOTE AU DEVOIR SURVEILLE .... AU DELA DU REEL 
L'ELEVE QUI RALE eee VOL AU DESSUS D'UN NID DE COUCOU: 
LE DIRECTEUR cesse . L'IMMORTEL 

Les perles de l'assurance : 

Pas content : 
" je tiens à vous exprimer mon mécontentement, Vous mettez telle- 

ment de temps à me rembourser nes accidents que c'est toujours avec 

celui d'avant que je paie les dégâts de celui d'après", 

Repos fatigant : 
" l'accident s'est produit pendant mes congés. Je suis resté trois 

jours allengé, ce qui m'a fait perdre trois jours de repos".



FOUVELLES DE DERNIERE MINUTE.NOUVELLES DE DERNIERES MINUTES .NOUVELLuS 

Au couredu printémps 1976, GJEPOM part pour un mois en expédi- 

tion maritime mobile avec T$700 et linéairc de 400w. I1 sera actif 

depuis les ORÀ Locators suivants:XH,XG,XP,XE,XD, WI,WH,UG,WP,WE, VD 

Les dates exactes de son passage dans ces différents QR4a seront com- 

muniquées ültérieurement. 
0000800000000000000000000000000000000C0C0060000000000000000000900%C00 

Le département 22 & tenu son âssemblée Générale Le dimanche 19 Nc- 

vembre à St Brieuc. Le bureau est ainsi composé: 
Frésident: FGADX 
V.Président: F1FO 
Secrétaire: F5ZA 

À Trésorier: F6FMK ; 

. Nos félicitations aux nouveaux élus et nos meilleurs souhaits de 

réussite, 4 
0000000000000000000000006000000000000000000000000000090000000000000 

À ENVOYER AU REF SI VOUS FAITES DU QRM TVI 
NOM, Prénom, Indicatif, NOREF.. 0... esse 

âdresse..................esssess.se 

Si vous habitez un appertement étage:..... Nombre d'étages....... 

Matériel utilisé: 

Déca. Type Marque.................... Antenne................. 

VEF. Type Marque.....................ANTENNE.......... 

Bandes utilisées.... . Nb.moyen d'heures hebdo.de Trafic.. 

Brouillez-vous votre Télé.(canal.....), Chaïinc.... électrophone,.... 

Si vous brouillez dans votre immeuble, quelle est la distance entre 

antenne Emission/Réception TV dans le plan horizontal. 

dans le plan vertical... 

Votre coax. passe-t-il dans la gaine Télécom......... ou par un 

conduit séparé....... ou par tout autre endroit........... 1 

            

AVez- vous limité vos émissions pour cause QRM TVI?;3;3;3;; ....... 

Expliquez pourguoi..................... '. 

liste des personnes perturbées: 

NOM ............ssss 

âdresse................ 

Distance à vol d'oiscau........:...... 

Nature et importance du brouillage................sssssesessssse 

  

La personne perturbée est-elle fachée avec vous?................. 

Observations....................... sssnssnsesssocesssesseuses 

Avez-vous essayé de regler votre problème TVI? Comment?.............



FA1FK 
FATC 
FITV 
F1XO 
F1ADS 
FI14KN 
F1 ARO 

  

P1BEH 
FA1BEZ 
F1BUH 
FACFD 
FAICKÈ 
FICME 
FACFH 
F1DEZ 
FA1DKN 
F1DPU 
FA1DPX 
F1DEV 
F1DUS 
FAECT 
FAECY 
FIEPF 
PIEEG 
PMIELT 
PMIESF 
FAKIS 
FAKKT 
F2AT 
F2JB 
F21Q 
F2ik 
F2ùg 
FORB 
F3IE 
PSIF 
F3RO 
FSUY 
PS: 
FSEO 
PÔEC 
PSJÔ 
FSJU 
FSVN 
FGF 
FSAYX 
FSiZR 
FGBQT 
FGECG 
F6CDU 
F6CIE 
F6CIR 
FECTT 
FGCUT 
FGDEL 
FGDLG 
FG6DOW 
F6E:t 

; R DIC à: TOURS D'Tbus LE VIS Toi 

  

LEFEBVRE Bernord Apt 5915 1 äve du Canada 35000 RENNES 
LEBOURDON Christian 35100 BECHEREL 
CRINON René S rue des Fonteaux 35500 VITRE 
DUMOULIE Gérard La Chapelle Thouarault 55500 L'HERMITAGE 
HOUILLE Bernard Le Roussnais 35880 LATLLE 
GREFFE NoC1 La Bouée 355650 ACIGNE 
DOLET Danie! loc.Bssvséjour 55121 Li 'EZIERES 

CHERONT 1e1 15 Blvd Téodore Eotrel 35400 St MALO 
BRETON iichel près ce la gare 35€00 DINARD 
BOURGES Céroré 7 rue Dune an b 39800 DIi: 
HERVO Patri 
LEVEQUZ D que 8 alié e des Hortensias 35230 VERN/SECICHE 
TURPIN 9 An 355170 BRUZ 
DELETTRI ais 35IIT 

e de Beavsoleil 35510 CESSON 
Dar des Srisons hpt 5608 RENNES 
e 550 ACIGNE 

     

   

    

       

      

  

   

            

  

  

  

   
   

NIZARD 

    

rue Ge Ja Éorvonnais 35400 ST iiiLO 
CIRODDE 27 55990 RENNES 
GIELFRIC ‘9rme 35650 LE RHEU      

  

    

    

       

25880 LAILLE 
iimoses 55170 BRUZ 
2:79 BRUZ 
150 LIVRE EUR CHANGEON 

ile 5-20 QRGERES 
> clos “au Demain | TREL 35860 

vis l'üpinay $5t Brolaëdre 35120 DOL DE BRETAGÈL 
ei Rue Chateaubriand 5510 BRUZ 
rue do Bellevue 354C0 ST MALO 

TT vue du Clos Courtel 35000 RENNES 
du C.de £s Cours des llliése 35C 

Lou or € g" Zn Betengesis 35160 FOÛT 
a 16 rue Dr Fr. JOLY 55000 RENNES 

:/Seiche 55250 ST ERBLON 

  

     

    

     

     

    

   

    

      

   
   

  

HLRCHAËS Bean 5 
MUR jTocox s da 355000 RENLES 

50 CHNTELOUs 
noir 55000 RENNES 

CHalais 25100 REX 
aC 

zôun 25000 RENNES 
la chapelle irbrée 35500 V 

e Apt 266 551 o RENNES 
ace 25400 PARANE ST MALO 

rdcrie 35500 VITRE 
fic 559C0 L'HER:ITGE 

uvre Loursbarré 55250 ST ERBLON 
5800 DIS RD 

sis 35000 RENNES 

    

     
         

     

   

        

      

GOULET Jeseph 
RIOULT J. 
CHAU VIERES ÿe 
FIEVET nr’ 
LEFT) ï 

   

      

René 
ENOIEE E 

LEJEURE Score 

  

    
SE n SERV, .f 35400 ST I.ALC 

äu Génie 354C0 ST à ‘EC 
L'SEICHE 35230 ST ERBLCI 

>500C REHNI 
Combes 5ICC RE 
ul 1er 391CC R 

st ever 35400 ST 410 
in 255009 REES 

; Goutte 35270 COHBOURG 

      

  

   

     



FGELM 
FGEL 
FGEKD 
FGELH 
FGEMW 
FGEMX 
FGEMZ 
FGEFR 
FGEUN 
FGEVQ 
GFAT 
GrAG 

FGKEX 
F6KIN 
FGKKT 
FEGI 
F8Ii 
F80K 
F80ï 
FERA 
F9GT 

FAUREZ S;°: io 8 Square Emile Souvestre 35100 RENNES 

BRUGEILL .Pierre Les Prés Hauts 35530 BRECE 
RICA? x 1 11 impasse E.Souveztre Les Fontenciles ST it 
MAITRE Raymeuc La Garcgne Vern/Seiche 35230 ST ERBLCN 
LEBLAIS Robert 33 ruc Cu Boulay Chavagne 35510 MORDELLES 

LERMENIER Daniel 16 rue VMationaïc Fouillard 35540 LIFFRE 
OLLIVIER René Le Yetite Saudrais Fouillard 353540 LIFFRE 
SIRUCEK Guy 18 rue Hoche 35000 RENNES 
DUNY Jean 4 rue Jean Jeurès 35000 RENNES 
GNIADZIK Guy € Sq. Cdt Dutertre 35000 RENNES 
LES/FFRE J.Cloude "Bintin" Cintré 35310 MORDELLES 
ROUXEL Claude 3 Ave Hral Leclere 35410 CH:TEAUGIRON 
R.C.dc l'ESEAT Qu.Leschi #v de le TOuraudcis 55000 RENNES 
R.C. de l'IUT ruc du Clos Courtel 35000 RENÏES   

R.C.35 Haison du Ch.de Mors Cours des âlliés 35000 RENNES 
-.HIGER Louis 2 Allée Pigeon Blenc 35100 RENNES : 
LEQUIRE Alain 55870 LE nINIC SUR R:NCL 
JULLIEN André 20 äve Baginot 35000 RERNES 
VIALET Georges C.E.S.Théodore Botrcl 35170 BRUZ 
LAMOUREUX Lionel Le Forge Bovel 35350 MAURE DE BRETAGNE 
GERARD ii orcel 13 rue du Casino 35800 DINARD 

    

Cette liste certainement incomplète, a été tirée de la nomencla- 
ture du REF et du Call-Book américain en octobre 1978.



° _ AR izax. 24 NOVEMBRE 1978 —— 

: DE LA SECTION R.E.F. 35 

  

  

  

- Immobilisation. — Capitaux propres et réserves. 

+ Agencement enesssese 4:737,05 - ...1,,.+ Capital . +. 4.869,12 
      sos. 913,16   

- Amortissement ‘+ …. 4:737,05 | + Profit .. 

+ Matériel O.M. se... 664,40 ‘ 
+ Anortissement ......... _ 664,40  ÿ 7" "" 

-+ Matériel bureau ........ 1.630,00 
. ‘Anortissement ........ 767,32 862,68 . , 

- Valeur d'exploitation. 

‘ . Stock R.E.F. ...,..... 345,20 DO 
- Valeur disponible. ' 

  

    
+ Avance ra ériel tee. # ss 
. Nnéraire caisse . 43,82 
+ Banque ....,.. ..4.530,58 

— —— 

  

5.782,28 5.782,28 
  

7 COMPTE _ D'EXPLOITATION AU 24 NOVEMBRE 1978 

— Chap. 60 stock au 31.12.77 .. 335,70 ..— Chap. 70 stock au 24.11.78 .. 345,20 

- Chap. achat marchandises .... 626,80 ..— Chap,. 70 vente marchandises... 703,30 

- Chap. 62 impôts,et taxes .... - — Chap: 710-0 subventions + ..... 1.951,90 
- Chaps 63 TPS ce. 390,00 ..,., .T10-1 cotisations . + 1.960,00 

71072 dons .........,..., 1.003,30 
- Chap. 64 transport ........., 568,00 Chap! 76 produits 

  

    

; 

  

- Chap. 66 frais de gestion ... 3.195,25 ACCEBSOÏTES veoeroses 1e155,00 

- Chap. 68 dotation amortissement1.089,79 .. 

Profit 1978 sous 913,16 . . , à 7.118,70 

7.118,70 

[7 OMPTE DE PERTES ET PROFITS 

- Profits d'exploitation 1978 ...... 913,16 - Perte et profit sur exercice 
antérieur cessessssossosese 683,64 

- Augmentation de capital 1978 229,52 
  

913,16 913,16 

  
 



= 1 APPORT FINANCER ARRETE A LA DATE DU 24.11.1978 = 
  

  

1. Détails des recettes. 

- Divers aides des O.M. ..............ssse..ses 720,05 

- Recette diplôné "au 35": cessessereesecs 283,25 

- Cotisations esse sesssete 960,00 

- Remboursement location salle ................ 131,00 : 

- Rembourse ent repas mai 78 ...............,.. 900,00 (1) i 1.155,00 

124,00 ‘ 
705,30 

  

} 100%,30 

  

  

— Remboursement divers 

  

— Vente de fournitures .. 

Subvention R.E.F, ....,..,....s.es.sesses.e 697,90 

Subvention Mairie RENNES senssessesesesesee12254,00 

  

6.773,50 

Il.- Détails des dépenses. 

  

— Repas de mai 7B sereseeseesees escrocs 900. 00.(1) ; 
- Frais F6ÀAOJ eresdeseseneeeeseereseseseeseess 20,00    
- Boiss "R galettes, apéritifs, divers ........ 618,50 

- Repas de représentation .... mscennseruse «424,50      

  

    

    

- Raquette .. 140,00 , 

- 50,00 3.195, 25 
- 523,40 

- Frais de buréad .............,.............. 337 10 
_ Servise Q Shssssssssiiceesessrssevesessue 86,25 LL 

_ Service CR 35 cesser seceneneesoscucee 165,50 UT 

_ Cotisation 0ScC 50 20 . 

- Frais de déplacement REF ........... 568,00 bveqes 

- Achat de fournitures EE ....... cssssnosresse 626,80 ï 

- Location de salle ........ ou... 7} 

  

- (1) Opération d'ordre comptable.
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‘près une année d'exercice, votre bureau, président en tête, 
vous présente son bila 

Le Bureau REF 35 dans son ensemble, s'est efforcé de se tenir 

à la hauteur de la tôche aue vous lui aviez confiée après l'Assem- 

blée Générale de 1977. 
; Le travail a été de toute sorte,du plus facile ou plus erdu: 

têches quasi quotidiennes dues au courrier nationel, au courrier 

des membres de la section ou des néophytes intéressès par nos ac- 
tivités, nombreux coups de téléphone reçus ou envoyés. 

Nous avons assisté ou animé plusieurs réunions interdépartemen- 

tales: le 11 Février à Rennes, le 11 liars à Angers, le 7 Mai au 
l'ont + ilichel,le 1er Octobre à Pleber Christ,le 15 Octobre au icns 
et à l'A.G. Nationale d'igen.Notre présence à toutes ces: réunions 
o servi, de pense, notre association départementale, car, croyez— 
moi, mieux vout être connu qu'ignoré. äinsi, au Ca du REF Paris,le 
voix du 35 est maintenant écoutée avec plus d'attention, et l'on 
tient maintenant un peu plus compte de ce que nous écrivons ou de 
ce que vous avez à dire. 

Comne nous l'avions promis à notre dernière Assemblée Générale, 
votre bureau s'est efforcé d'animer la vie de notre essociation 
par diverses manifestations: Chasses au renard, Galette des Rois en 
Janvier, Conférence par F60J sur son séjour en Terre âdélie, Con- 
férence sur l'Univers par ir Keller de l'observatoire de iieudon, 
grgonisée conjointement par le REF 35 et la Société d'Astronomie 
d'ille et Vilaine, Repas Oll's du 20 fiai à Laillé, Journée du 35 le 
18 Juin à Pléchatcl,Journée Côte d'Emcreude le 18 Juillet, et enfin 
la Sortie mémornble à Jersey le 10 Septembre à laquelle ont parti- 
cipé plus de 85 Oïi's et YL's. 

Des volontsires ont animé nos réunions mensuelles. Je remercie 

au passage FGBQE pour son exposé sur la SSTV, FGCWI ct F3IF pour 
la description de leurs TX/RX Home made, FADÈV pour les explicati- 
ons données sur son brillant srticle paru dons lc CQ35, F6CTT ct 
son équipe Contest pour les diapositives présentées sur les anten- 
nes et sur leur activité concours, ifr Lanoë, Président de la 5oci- 
été d'Astrononie pour son excellente causcrie sur la Radio-istro- 
nonie. 

Il me faut également signaler la grande octivité des membres de 
la section lors des concours notionoux ou internationaux: les pre- 
mières et secondes places, tant en vhf qu'en déce, sont nombreuses 
et pour la première fois de son histoire, le 35 sc classe 2ène au 
Championnct de France. 

Cette année russi, un membre de la section siège au Ci Nationc1, 
et a été élu par tous les Oïl's français pour les représenter à Pe- 
ris. 11 a, de plus, été désigné par ce même CA dans les fonctions 
de Conseiller Régional région 3 Bretrgne, ce dont le département 
peut, et so féliciter ct se réjouir 

Le Rodio-Club enfin, aniné par #6LEM, continue à recevoir et à 
former de futurs OM's. En décembre, 10 d'entre eux vont passer 
leur licence ct venir grossir les rangs des adhérents de la section. 

. Arrêtons si vous le voulez bien, cette énumération dc nos acti- 
vatés Le bilan est positif ot démontre combien le REF 35 est vi- 
vant. 

Il reste bien sûr, quelques regrets, en particulier celui de 
n'avoir pes assuré la présence des Rodiornateurs à la Foire de Ren- 
nes. Votre bureau en à souvent débattu et 2 finalement décidé que 
les frais occasionnés per ectte longue nonifestation, étoient trop 
élevès pour les résultats obtenus. Ï1 a préféré engager des dépen- 
ses danf d'autres doncines: mise en place d'une bibliothèque de 
section, où les cdhérents pcuvent emprunter gratuitement une di- 
zoinc d'ouvrages de hnut niveau technique et d'un interêt certoin, 
achat prochain d'apparcils de mesure professionnels, soin tout pcr- 
ticulicr à la rédaction ct au contenu du C035 aui parait réguliè- 
renent tous les 2 nois, ct gui est diffusé, à leur denonde, dans 
js départencnts 72,65,01,02,44,61,60 ct à de nonbreux Of's en 
France.



Reste maintenont à prrler avenir: Votre burcau ct celui du 22 

ont décidé de monter avec votre ride, un relais VHF. Le dossicr 

technique est parti. Après de nombreux échenges de lcttres ct dc 

coups de téléphone, l'affsire est en bonnc voic et nous espérons 

que 1979 verre fonctionner un relais en Bretrgne. Nous rvons mis 
un point d'honneur à ce que ce relais ne coûte rien ou presque , 

aux deux sections. Nous allons y parvenir grace à l'ride cpportée 
por beaucoup d'entre vous. 

Si vous ct le buresu ne roconduisez cottc année encore la con- 

fiaonce que vous n'sviez secordéc pour le poste de rrésident, je 

l'accepterai. Mais je pense, en tout état de cousc, que ce sera la 

dernière annéc, car outre une possibilité de départ fin 79, les 

meillcuresbonncs volontés s'énoussent avee lc tenps, les idées que 

l'on a cues ct mises en application errivent à ternc, et il est 
bon de laisser la place. à 

In 1979 donc,lc buroru et votre président suivront la même li- 
gne de conduite que par le pressé: Fidélité au REF Paris, mois avec 
le souci de gnrder le personnalité propre de la section; priorité 
Que De HV Ites déportenenteles qu'elles soient techniques ou de dé- 

- tento. 
Enfin' et pour en terniner evec ce long exposé!!!i!, laissez- 

noi vous remercicr tous pour l'excellent esprit de camnaradcric qui 
règne dons notre section, ct qui devrait servir d'exenple. Merci 
également pour toute l'side spportéc, pour tous les conscils don- 
nés et pour votre dévouenent ct votre sttachenent au REF 355. 

ct que VIVE LE REF 35. 

F&0P 
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CONTICTS VHF PAR ZURORE BORTALE 

ävec la renontéc de l'setivité solsire,de nozbreuses aurores 
borénles 5e sont produites sur le Nord de l'Europe, donnant licu 
à de belles propagations sur VHF. Bicn que notre région n'eit pas 
encore été touchée por ce phénomène, il nous à peru intéressant 
de vous communiquer un bref résumé de ce qui s'est passé chez nos 
amis G et Gli ces dernicrs nois. 

De nombreuses surores se sont produites en äoût dernier (les 1, 
2,22,27,28,29 et 30) et en scptonbre (les 22,25,26,27 ct 28). 
Elles ont peruis de nombreuses licisons depuis le lord de l'angle 
terre (GM) jusqu'à ln latitude de Lecds, avec la Suède, le Danenor! 
1: Norvège et l'Allemogne du Nord. 

Les heurcs les plus favorrbles rostent très variables mais se 
situent générelenent entre 17.00 et O06.CC du mutin, Le phénomène 
commence à perturber, conne en E.Spcr c,les fréquences les plus 
basses (5CHhz) pour monter jusqu'è.432Mhz.I1 peut durer des houres 
entières sur SOihz mais est, hélas, bconucoup plus bref sue 144. 

Pour une station situéc su centre de l'Angleterre (54° de lati- 
tude),1lo direction de l'antenne n'est pas toujours la même: entre 
005° et 010° le 22 Septenbre por exemple et entre O20 et 025° le 
25 Septenbre. 

Les contects en SSB demeurent très rcrobetiques en rrison de 
Re Doppler; por contre les liaisons en CW sont besucoup plus 
aciles. 

Des stations du.Centre de l'Angleterre ont cinsi contacté les 
22,25 et 26 Septenbre vers 22.00,23.CCH. des Cii's en QR': locator: 
EP,EN,FT,IT,CU,HT ete. à signaler égalenent que GJ&0RH a contacté 
F1ËÉBG de ERÜ2, fin Septenbre, antenne tournée vers le Nord, avec 
un gros cffet Doppler, dont vraisemblablenent en se servant d'une 
réflexion via surore borésle. 

Il est vriisenblrble, que dons les scnrines ct mois à venir, ct 
conpte tenu ac nontéc du cycle sol=ire, des aurores boréeles se 
produiront becucoup plus ou Sud. Souheitons qu'elles "orrosent" 1a 
Bretagne ct nous pernettent de beaux DX's, conne les E.Sporadics 
de Mai, Juin,Juillet. 

  

    

   

(d'après Rradio Communication)


