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EDITORIAL 

Voiei, une nonvelle fois arrivée. l'aube d'une année nouvelle. 

A tous, le Purean et son Président présentent leurs moillenrs voeux 

de bonhour et de réussite Aans ktous les domaines, 

1979 : Année de WARC, qui va ‘‘écider du devenir des radio- 

amateurs pour les prochaines années, fouhaitons, et j'en reste 

persuadé malgré queîques propos alarmisbes, que nous parvvonions à 

garder l'intégralité de nos bandes. 

1979 : Montée du cycle solaire, aui va nous permettre des 

liaisons eucore plus ncmbreuses et plus lointaines sur 3,5 et 7 Miz. 

et aussi en 28 MHz. Souhaitens que l'importante activité solaire 

permette des débouchnges spectaculaires et inattendus sur ?44 et 

432 Miz ! 

1979 : Année de la CW, qui devrait donner un regain d'activité 

dans les bandes télégraphie. Souhaitons que les "anciens" comme 

les "jeunes! reprennent leur "pioche" et revienn nt nembreux à ce 
* 

type de trafic spécifique aux radio-amateurs, 

1979 : Année du relais 35/22, qui devrait très bientôt devenir 

opérationnel. Shuhaitrns que l'autorisation arrive bion vite pour 

rendre rrpidement sa construction 

  

que l'équipe "relais" puisse entre 

1972 : Année du renouveai au REF, qui, débarrassé des soucis 

de WARC, dovra se pencher avoc plus d'intérêt encsre sur le sort 

des départements, Souhaitons que nos 

    

s aient à cour üe pro- 

mouvoir une Assrciatirn féaternelle et unie, plutôt que de se 

complaire dans des polémiques vaines, stéril&s ....et combien 

irritantes. 

1979 : Année de la continuité dans le 35, qui poursuivra son 

actirn telle que vous l'avéz désiré en nous renouvellunt votre 

confi#nce lors de la dernière A.G. Souhaitons nous retrouver 

encore plus nombreux à nv réunions cu manifestations départemen- 

+tales. Souhaitons que l'excellent esprit OM qui règne dans notre 

section, depuis bien longtemps, demeure toujours le même, en dépit 

des problèmes de chacun, des tracas quotidiens et des ennuis de 

toute sorte. 

F8 OP Georges VIALET 

Président REF 35 

 



LES_INFORMATIONS DU 35 : 

NOTE DU REDACTEUR. : 

Le présent C.Q. 35 vous paraîtra moins "copieux" que les pré- 

cédents, Ne tirez pas sir le "pigiste" qui a été contraint de 

réduire très sensibiemens ses activités, à la suite d'un QRMsanté 

prolongé d'XYL...., 

Je pense que vous Len excuserez ! 

NOUVELLES DES OMs du 7 : 

- F 1 CFD michel : en £Y-pro Le 21/1/78, pour quelques mois, en 

TR 8... Libreville). Fspère un callen TR.8 pour contacter 

les Oms du 35 en particulier, 

- SESSION D'EXAMEN DU 23/1/79 à REVNES : 

Pas moins d'une quinzaine de candidats et candidate (XYL 

Florence, de F I/6 KKT, de la rézion dinannaise, de la zône Nord. 

Très bons’ récultets : la liste des "élus! n'est pas complète 

ment connue à ce jour et nous espéronsvous Gonner les 8alls atbri- 

pués dans le prochain bulletin, 

D'ores et Géjà, très vives félicitations aux nouveaux OMs 

Fiet F6..... 

    

- PETITES ANNONCE: 

BRADERIE CHEZ F 1 EBZ — Dominique LEVEQUE & allée des Horten- 
sias 35230 VERN SUR SEICHE - T. 55 70 Gt (18/20 h.) 

- Oscilioscope à transistors Hcathkit 5 10-102 DO 5 MHz 
avec documentation eë sonde, parfait état de marche : 800 PF, 

- Monitor vidéo à tubes Thomson 50x30x25 em : 100 F. ! 

- Baffle 64x25x45 om avec H.P. @ 24 cm Audax T24PA15 : 100 F, 

- Platine magnéto BSR à bandes 3 vitesses, marche mais électronique 
OM à revoir : 150 PF, 

- Récepteur F.M, (REF. Février 1974), fonctionne, à finir : 150 F, 

- Emetteur tubes et quartz 8 MHz, AM, ARC3 avec alimentation OM, 
offert à jeune débutant : à prendre sur place. 

GJ 8 KNV vends : Transceiver 432 MHz 50 W.output Home made 
Linéaire 432 MHz 100 W.output Home made 

Prix intéressants. Renseignements par QSL à : GJ 8 ORH 
Geoff Brown, "Lemnos'"', Longueviile Road, St Saviour, JERSEY C.I, 

F 8 OP Georges VIALET CES 35170 BRUZ (T.00 60 27) recherche 
unttransfo 2 x 1200 V. 300 mA (cu approchant) 

F 3 DI Pierre PAIN à CREVIN recherche 16 él. Tonna 
A vendre 2 X 9 élém. croisée TONNA 

JEUNE OM ST MALO recherche TRANSCEIVER 144 MHz tous modes 
genre FT 22I ou similaire, 

Faire offres à F 6 AMF André FIEVET 23, rue des Ecoles 
35800 DINARD (T. 46 51 O4) qui transmettra,



LE TRAFTC : 

BROPAGATTON TRANSEQUATORTALE SUR 144 MHz. 

Le 5 novembre 1978, £V 1 DH d'ATHENES a reçu la balise 

ZS 6 TN de PRETORIA en Afrique du Svi (distance 7,100 Kms). Le 

signal est resté parfaitement avâitie (S2 à 83) pendant plus de 

10 minutes wntre 1715 e% 1725 TU. 

C'est probablement le record de distance sur 144 MHz et il est 

possible qu'une liaison bilatérale se réalise dans un proche avenir 

Fntre 1e ‘7 sentembre et le 19 octobre 1978, les stations 

SBAVWR, B44Z, SVIDH, SV1AB ont reçu à maintes reprises la balise 

rodhésienne ZT 2 JY. L:s heures do rérsptiorn se situent cntre 1745 

et 1815 TT. 

— ZE2JV : QRG 144.160 — 50 YWovbinét — 11 Éléments Yagi direct.NORD 

Don sonpures avec périodes d''snute sonÿ prévues pour permettre 

ler. ZE2JV met alors 

  

à un éventuc. correspondant lointa 

  

en route son émetteur personnel de 209 W, Grâce à cette procédure, 

un contnet à été rénlisé Le 1F artobre 1978 de 1300 à 1910 NU entre 

SV1DH et Z7E2JV. 

Les ©Ms sort invités à se porter à l'écoute de cotte balise ? 

entre 1779 et ‘237 TU, car une propagation transéquatoriale jusqu! 

en Franse reste du domaine du rossible, 

-8'après VHF-Radio-Communication, 

  

Te 25 roverore ‘9272 g'egt produite 179 nroragation exception- 

nel'c ver aurcre borésle sur 144 MHz. Dès 1315 TU, les stations 

de ‘ira de l'Angleterre et Ge l'Ecogse ont réali 

liaisons à grande distance, 

GM 4 BYF d'Edimbourg a contacté 955 stations et GM 8 NCM 75 , 

parmi lesquellés nous relevons ontre des TA, S%, DT, + F {1 KBF 

(BI) F 1 CYB (BH2gh}) F 8 Or (2772j). Tes liaisons spectaculaires 

ont été accompagnées âe magnifiques phénomènes visules. En effet, 

dans tout le nord de l'Angletorre, de 1600 à 1900 TU, le ciel était 

illuminé de brillantes trainées lumineuses nllans du bianc brillant 

sé d'excellentes 

    

au rouge sombre ‘et montant à plus de 60° au-ñcssus de l'horizon, 

Par moment, les raies colorées s'élevaient très haut dans le ciel 

pour s'estomper en "nuages" lumineux diffus. 

Le phénomène visuel est allé en diminuant à partir de 1700 TU 

(plus que 40° au-dessus de l'horizon) pour disperaître progressive- 

ment vers 1815 TU. A 1930, on n'apercevait plus qu'une très vague 

lueur au niveau de l'horizon Nord. A RENNES, la propagation via 

auroro boréale semble avoir commencé vers 1530 TU,où les signaux



LE TRAFIC (suite)..... 

NOUVEAU DIPLOME VHF ET UHF DE LA R.9.G.B. 

Un nouveau diplôme vient d'être créé par le VHF Committee de 

la R.S.G.B. Ce diplôme a poux but d'intensifier le trafic journa- 

lier sur 144 et 472 MHz. 

Son nom est le suivant : "The 4-2-70 Square Award", 

Voiri les règles pour obtenir ce diplôme : 

19 Tous les contacts doivent efre confirmés par une QSL sur 

laquelle sera lisiblement indiqué le QRA LOCATOR. 

29 Tous les contacts doivent être postérieurs au 31 décembre 

1978. 

39 Les contrées prises en compte sont celles définies par 

l'ARRTL (diplôme du DXCC). 

4° Le diplôme est délivré pour ites catégories suivantes : 

(a) Stations rixes 

:b) Stations portables 

‘e) Stations mobiles 

4) Contacts en direct CW ou SSB 

Plusiours catégories de diplômes peuvert efre délivréss, Se 

référer au tableau ci-après : 

CATESORTES QSL_REQUISES 
144/40/10 40 QRA LOCATOR 10 CONTREES 

144/60/15 60 " 145 " 
144/80/1E 80 “ 18 " 

144/100/20 100 n 20 " 

432/30/6 39 " 6 " 
432/40/10 40 " 10 " 

432/50/15 50 " 43 1 
4352/60/15 60 n 45" 

Un.:seul diplôme sera envoyé par bande, Des tickets addition- 

nels peuvent être demandés par la suite au fur et à mesure de 

l'augmentation des QS0. 

Envoyer QSL et Liste des QSO à : J. HUM - G 5 UM - 

27 Ingarsby Lane, HOUGHTON-ON-THE-HITL , Leicester, Angleterre, 

TROPOSPERIQUE SUR 432 MHz 

(d'après Radio-Communicatien). 

* 
Le nombre croissant de stations actives.sur 432 MHz et l'aug- 

mentation sensible de la puéssance utilisée ont permis une très 

notable intensification du trafic sur cette bande.



LE TRAFIC (suite)..... 

blissant peu à peu. 

À RENNES, F 6 CTT, F 1 EBG, F 1 DFU et F 8 OP ont profité de 

cette aurcre boréale pour faire quelques belles liaisons. A signa- 

ler la difficulté à recevoir les signaux en SSB (un signal en-dessous 

des6, 57 n'était pas déchiffrable) et par contre, la grande fecilité 

à décoder la télégraphie (signal de Si, S2 parfaitement lisible), 

REGLES D'OR POUR TRAFIQUER VIA REPETEURS 

d'après Radio-Communication. 

Nos amis d'Outre-Manche ont dû s'apercevoir que le trafic via 

répéteurs alissait parfois à désirer !!! Aussi la revue anglaise 

de la RSGB vient-elle de publier des consignes strictes à l'usage 

des OM,s qui utilisent les relais. Voici done les règles d'or du 

bon trafic via répéteurs : 

1° Jes répéteurs 144 MHz doivent en priorité servir au’ trafic 

entre mobiles, puis entre mobiles et stations fixes, » 

2° Dès que vous avez réalisé la 1 aison, ot si vous le jugez 

possible, quittez la fréquence êu réréteu: pour poursuivre le 

contact en direct sur une GRG de dégagement, 

3% Faîtes des messages aussi brefs que possihle et des QS0 

rapides : un répéteur n'est pas un tél{rhone ! 

4° Ne trafiquez via répéteur que si votre équipement est en 

parfait état de fonctionnement, 

59 Ne faîtes jamais de “tune” sur la fréquence du répéteur 

(émission ou réception). 

6® Ne travaillez jamais en simplex sur une fréquence réservée 

aux répéteurs. 

7° Ne répétez pas ialassablement le call de votre correspon- 

dant ou le vôtre, Appelez une seule fois, c'ést bien suffisant !1! 

8° N'utilisez pas le répéteur pour faire des réglages ou 

essayer votre émetteur. Vous ferez ces opérations en local avec 3 

une station prnche ! , 

99 Enfin, soyez tolérant envers celui qui utilise pour la 

première foïs le relais. Il suivra votre exemple : donc; trafiquez 

avec courtoisie et gentillesse.



LE TRAFIC (suite)... 

Il apparaît de plus en plus que les conditions de propagation 

en tropo. sont sensiblement différentes sur 144 et 432 MHz, Très 

souvent les conditions sont meilicures sur 432 MHz et permettent 

des liaisons à grande éistance, alors que sur 144 MHz, les contacts 

ne sortent pas de l'ordinaire. 

Ainsi, .en novembre 197€, plusieurs ouvertures spectaculaires 

se sont produites sur 432 alors que le 144 testait silencicux, 

Des stations arglaises Cu Yorkshire ont aïnsi contacté des stations 

de Berlin, de Tchécoslovaquie, de Suisse et de Hollande. 

Quelques QS0 signalés avec la France : F 1 FZQ (CH154), 

F 1 ANH (ZJ34a), F T CTT (ZHŸ4a). 

CALENDRIER DES CONTESTS ANGLAIS 1979 

4 février 

10/11 février 

3/4 mars 

7 avril 

8 avril 

22 avril 

5 et 6 ùai 

26 et 27 mai 

7 et 8 juillet 

29 juillet 

11 et 12 août 

1 et 2 septembre 

432 MH: Fixe de 1000 à 1500 H. TU 

I,8 MIz du semedi 2000 audimanche 0100 H. TU 

144 et 432 MHz Fixes et /Portables 

1296 MHz 

452 Miz 

144 MHz CV 

432, 1296 et 2304 MHz 

144 MHz /Portables 

VHF NFD /Portables 

144 MHz QRP 

Météor Scatter Européen 

144 MHz fixes et /Portables 

Tout OM étranger peut participer aux concours anglais, Pour 

être classé, il faut être membre de la RSGB et remplir impérati- 

vement les logs fournis par l'association anglaise, 

ELECTION D'UN NOUVEAU PRESIDENT AU RSBG 

Succédant à G 3 RPE, G 3 HCT, John BAZELEY, a été élu 

Président de la RSGB. Il devient ainsi le 45ème Président de 

l'Association des Radio-amatewrs de Grande Bretagne. 

MILLENATRE DE L'ILE DE MAN 
L'ile de MAN (GD) célèbrera cette année son millénaire, A 

cette occasion, un nouveau préfixe sera attribué aux nmateurs de 

l'ile ou à ceux qui projettent d'y faire une expédition.



LE TRAFIC (suite)..... 

A PROPOS D'ATAIN COLAS 

ERREUR INVOLCNTATRE,.....OU NUISANCS,.,.... 

Le 1er &écenbre 1978, à l'appel du Président du REF, de nom- : 

breux radio-amateurs munis de récepteurs à couverture générale des 

bandes 0,C,. se sont vortés à l'écoute dnns l'espoür de recueillir 

les signaux du Manuréva, 

L'espoir s'est amenuisé au fil des jours et des semaines. 

Connaîtra-t-on un jour ce qui est advenu d'Alain Colas ? 

L'opération âéclanchée, si elle r'apporte pas le déiouement 

heureux escompté, nécessite une nise au point et un enseignement 

pour l'avenir. 

En effet, à plusieurs reprises et en tout dernier, le 14 janvie: 

une information passait ur la radio, la T.V., dans la presse : 

un radio-amateur avait capté un messare signalant qu'Alain Colas 

se trouvait dans les parages de la Guadeloupe. Depuis, aucune 

confirmation, ni infirmation. 

Faut-il encore regretter qu'il ne s'agit, à priori, que d'une” 

mauvaise interprétation qui n'a d'égale que celle que nous portons 

à votre connaissance, 

Le 2 décembre, entre 0800 et 0830 TU, au cours du Q50 quoti- 

dien entre les OMs de la Côte d'Emeraude (F 6 BQEn F 6 CIE, F6DbG, 

F 6 EKD, F 6 AMF) et les /MM I 3 NNS/MM et FL 2 BW/MM à bord des 

voiliers participant à la course du Triangle Atlantique, nous 

donnions àces /MM la dernière position connue d'Alain Colas (celle 

du 16/11/78). 
Cette information était suffisammen” claire pour ne pas prêter 

à confusion. 

Peu après, FR.3 Bretagne à Rennes ecevait une communication 

téléphonique d'un soi-disart radio-amateur de BRUZ (35) affirmant 

que le contact était établi avec Alaïn Coles qui se trouvait à 

150 miles de la Guadelnupe..., 

D'une probabilité donnée, c'était derenu une certitude ! 

Quel est donc ce mauvais plaisant, auteur du ‘coup äe 600 ohms! 

dont malheureusement l'indentité n'a pas été relevée par la per- 

sonne de permanence à FR.3 Bretagne ? 

Il est heureux que le responsable des Infos de FR.53 s'en srit 

inquiété d'abord auprès de notre ami F 8 OP (le seul radio-amateur 

de Bruz autorisé en "décamétriques") qui, de toute évidence, 

n'était au courant de rien, puis, ensuite auprès de F 6 AMF, 

A-t-on voulu nuire à Georges, et par contre-coup, aux OMs 
ANHIT 2 LL TT rime D Ta mmnnkénn mrakn nan



—p— _ 

LA PAGE TECHNIQUE : 

ANVENNE SLIM-JIM POUR LE TiurIC REPETEURS : 

C'est une antenne très populaire en Angleterre pour les 

stations fixes qui trafiquent avec les stations mobiles. 

Elle est très facile à construire et à monter et on consta- 

tera qu'il y a beaucoup moins de QSB à cause de ses caractéris- 

tiques de rayonnement, avec les mobiles, 

On dit qu'elle est meilleure qu'une antenne cc -linéaire. 

De plus, elleest soïide, bon marché et fonetionne très bien... 

—————— de G 3 LrZ 

PREAMPLI 144 MHz 

Encore un...direz-vous ? mais pourquoi ne pas utiliser toutes 

les possibilités d'améliorer la sensibilité de votre récepteur..... 

Ce montage se caractérise par son excellent rendenent pour 

une simplicité de nontage ot une facilité de mise au point défiant 

toute concurrence: un transistor à effet de champ à jonction, 

mohtage gate à la masse. 

I1 ne nécessite pas de neutrodynage et la stabilité est très 

bonne. Le circuit d'entrée est très amorti (Q, = 3) pour diminuer 

les pertes, 

Gain : 11 dB 

Bande passante : - 3 ëB= 2,2 MHz 
- 1 4B= 1 MHz env. 

Facteur de souffle : V = 1,3 4B env. 

Bobinages_: 

L, = 8 spires fil _ _ 

Pr#8e rene zh 3 En ) de 1a masse 

L, = 5 spires fil 1 mn bobine #8 ong. 15 mn 
Prise de sortie à 2 spires côté + 12 V. 

Les coniensateurs fixes sont du type céramique. 

Résultats obtenus .: 

Avec ce préanpli, la sensibilité du TR 2200 G, par exemple, 

pour 20 dB SINAD passe de 0,3 microV. à 0,15 microV. 

(deHB 9 MBP) 

bobine #8 mm + = 20 mm long. 

CANDIDATS FUTURS 4 L'EXAMEN : Dans le prochain C.Q.35, vous trou- 

verrez tous les schémas de réalisation concernant les appareil 

exigés par l'Inspecteur D.T.R,I, 
Des KITS seront disponibles. Faîtes connaitre dès maintenent 
vos besoins : ONDEMETRE, MARQUEUR à QUARTZ, FILTRE SECTEUR, 
AMONT MTANTIR. ASCTTTATEUR MORSE, À 4 7 nom
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