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EDITORIAL 

Le Français a comme particularité spécifique d'être prompt à 

la contestation et à la critique. Dès que vous avez la chance (ou 

le malheur) d'occuper une fonction de direction, de décision, de 

responsabilité, dès ce moment là, vous vous trouvez en but aux 

contestataires, aux "beaux conseilleurs", aux partisans du "coup 

de balai" - 

Et bien sûr, le REF n'échappe pas à cette règle. J'ai vu depuis 

30 ans se succéder maints Présidents à la tête de notre Associa- 

tion nationale: tous, tous sans exception, ont trouvé sur leur 

route ces "bons apôtres",blancs comme neige, "intègres redresseurs 

de torts", qui leur ont, à la moindre occasion, glissé "peaux de 

bananes" ou mis "bâtons dans les roues". 

Et pourquoi? Pour prendre leur place? Non pas; ils en seraient, 

pour la plupart, bien incapables. Peut- être simplement pour le 

plaisir, ou par vanité mal placée, car combien facile est la cri- 

tique qui permet,.sans gros effort constructif, de se rendre cé- 

lèbre. 

Depuis 30 ans donc, ces mêmes annonceurs de catastrophes con- 

testent les Présidents et prédisent à grands coupe de trompette 

la mort du REF. Mais le REF est toujours là, avec bien sûr ses 

hauts et ses bas, avec ses 1000 adhérents de moins une année, ses 

1000 adhérents de plus l'année suivante, avec son déficit de 19.. 

et ses bénéfices de 19.., ovec ses traditionalistes qui ne veulent 

vien changer et ses "jeunes loups" qui désirent tout bousculer. 

N'est-ce pas là le portrait type d'une Association bien vivan- 

te? Mais oui bien sûr! 

Et puis ayons toujours à l'esprit que le REF rassemble des bé- 

névoles qui, en plus de leurs charges professionnelles et famili- 

ales, donnent portic de leur temps libre, parfois de leur argent 

pour le profit de tous. 

Souvenons noùs' qu'après tout le REF n'est pas une "institution" 

mais une assemblée d'amis tous intéréssés par une même passion: la 

Radio. Alors de grace, Messieurs les critiqueurs, fi de vos écrits 

blessants, de vos paroles acides, de vos incessents reproches! 

Agissez en amis: et faites vôtre cette devise OM: "Si tous les 

gars du monde voulaient se donner la main". 

af h 
F8CF G.Vialet 

Président REF 35



LES INFORMATIONS DU 35 _: 

.Peu où pas d'imformations concernant les membres dù REF.35 

sont parvenues au Présidènt ou au Secrétaire. 

Signalons toutefois : 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DECAMETRIQUES 1979 : 

Quelques résultats recueillis par F 6 AZR : 

- GRAPHIE : 
F 6 EEM 500 QS0's 260.000 points 

- PHONIE_ : 
F 6 CTT 1.460 QS0's 1.960.000 points 
F 6 KKT 719 " 469,700 " 
F3IF 610 " 380.400 # 
F 8 OP 46035@ " 280.000 " 

PF 6 EEM 330 54,000  " (monobande 28 I 

F 6 ABR 56 " 5.510 

Ne sont pas connus les scores de F 3 DI et F 6 EWQ. 

NATIONAL VHE/UHF des 3 et 4 mars : 

- Dans l'ensemble, la propagation n'a pas été très favorable, 

Aucun score n'a été communiqué..... 

NOUVELLES DES STATIONS : ‘ 7°." : 

Ont démarré "sur l'air" : 

F 6 FYQ (Jean St Méloir) : FT 150 + Antenne W 3-DZZ (home-m-de) 

F 6 FYU (Pierre Dinnrd) : FT 277 + Dipñëss 21 et 28 MHz 

- nombreux QSO tant en CW qu'en ghonie. 

TRIANGLE ATLANTIQUE : 

Les stations de la Côte d'Emeraude tiennent leur skeed jaurna- 

lier avec EL 2 BW/MM:parti de la Martinique le 17 mars pour St Malo 

QRG : 14,160 MHz — QTR : 0815 U.T.C. actuellement -— débuté le 19/3 

à 0745, la QTR a varié de 30 minutes en une semaine pour attendre le 

débouchage du 14 MHz en direction Quest ! 

COURRIER DU'"CONSOMMATEUR" : 

Qui pourrait expliquer ce problème ? 

- Relevé sur revues et catalogues, le QSJ d'un TOSmètre, de 

mêmes caractéristiques, de même origine, variant de 

165 pF à 280 pF .....



LE TRAFIC .- 

LES AURORES BOREALES = 7 
  

Dans les derniers numéros du CQ 35, il à été beaucoup -+ 

question de la propagation par aurore boréale....mais que sont exac- 

tement ces aurores boréales et quelle en est la cause ? 

1.— Sur le plan optique :: 

Ce sont des nappes lumineuses, de formes et importance variabl: 

et de couleur allant du jaune-vert au rouge. Par examen spectral, 1. 

raie la plus importante est celle de l'oxygène atomique L 

= 5577 Angstrôn, dans la zône jaune-vert. 

Ces nappes se produisent dans des zônes annulaires de 1.000 EnË 

de largeur environ, centrées autour des pôles magnétiques et dis- \ 

tantes de celui-ci de 22°, appelées "zônes aurorales". 

2.- Sur le plan radioélectrique : 

Leur présence se traduit par une très mauvaise propagation des 

ondes décamétriques dûe à des perturbations au niveau des couches 

ionisées. Par contre, sur ondes métriques, les aurores boréales se 

manifestent comme une gigantesque surface réfléchissante, mais à 

surface inégale provoquant des déphasages dans la transmission des 

modulations, allant jusqu'à.rendre la BLU incompréhensible, 

Cette zône de réflexion se situe à une altitude d'environ 110 TZ 

à la hauteur des zônes D et E. 

3.- Sur le plan physique : 

Ces émissions lumineuses sont le résultat du déplacement dans 1 

haute atmosphère de particules, essentiellement des électrons de 

grande énergie et des protons, tombant sur les couches supérieures & 

l'atmosphère et en excitant les atomes. Les électrons de ceux-ci 

passent dans un état d'énergie supérieure et retombent à leur état 

fondamental, en émettant une radiation lumineuse correspondant à 12 

différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental. 

Ï1 ne s'agit donc que d'une transformation d'énergie. 

Quelle est l'origine de ce bombardement d'énergie ? 

Tout d'abord quelques précisions générales : 

_- Les maximums de concentration d'aurores se répartissent dans des 

zônes annulaires excentrées par rapport aux pôles magnétiques et 

gardant une position fixe par rapport auxxwôtex à l'axe terre-soleïl 

Ces anneaux sont les "ovales auroraux", qui, de plus, se contracte-t 

ou se dilatent selon l'activité aurorale.



- le champ magnétique terrestre détermine par son rayon d'action 

une portion d'espace appalée " magnétosphère " qui se décompose en 

deux régions : l'une où les lignes de champ se ferment sur elles-mêne 

enveloppant la terre comre un volume torique, et l'autre où les ligre 

de champ partent à l'infini (queue de la magnétosphère dirigée dans 

la directinn opposée au soleil), 

L'ovale auroral correspond sensiblement à la zône de transition 

entre ces deux réginns et, vu de la terre, forme l'équivalent d'un 

écran sur lequel se projette l'image de ce qui se passe au-delà. 

- la forme étirée que présente la magnétosphère provient du " vent 

solaire ", Il s'agit ici d'un flux continu de gaz complètement ionis 

ou " plasma " (qui contient très sensiblement autant d'électrons que 

de protons) s'écoulant d'une façon presque radiale à partir du soleil 

à une vitesse de 300 à 900 Kms/seconde. 

Ce vent électrique déforme et repousse les lignes de force du 

champ magnétique. jusqu'à les rompre et les entrainer vers l'infini, 

‘Voyons maintenant somairement les interéections de ces diffé- 

rents phénomènes : 

L'activité solaire (éruptions, tâches, etc...) provoque une va- 

riation de l'intensité et de la vitesse du vent solaire. 

Ce vent électrique se déplaçant dans le champ magnétique de la 

magnétosphère lui trarismet par induction plus ou moins d'énergie selc 

les directions respectives des lignes de force magnétiques et de son 

déplacement, le maximum de ce transfert d'énergie correspondant aux 

périodes aurorales intenses (environ 1012 watt). 

-Cette énergie transmise à la magnétosphère en modifie la struc- 

ture magnétique d'où la formation dans la zône des ovales auroraux 

. d'orages aurorätx dont-les champs électriques, (valeur : quelques ::7. 

3 par mètre) vont provoquer les bombardements, cause des aurores. 

.Pour terminer quelques chiffres : ‘ 

- la puissance du bombardement cosmique au niveau des ovales 

auroraux varie ‘de 10? Vatt à 1012 vatt. 

— l'énergie libérée pendant un orage peut atteindre 1015 Joules 

- pendant l'orage, le bord externe de l'ovale auroral est le 

.siège d'un courant de e 10ÿ Ampères. 

(Inspiré de l'article : © & 

‘ Les aurores polaires par C-G Fälthammar 
La Recherche -'Juin 1972 ) 

ge” F 6 AZR



LE TRAFIC (suite 

. ETUDE. EXPERIMENTALE D'UNE LIAISON REGULIERE SUR 144 MHz. 

Depuis que F3DI s'est installe à CREVIN, au sud de Rennes, un 

sked régulier à été établi sur 144,385 MHz entre lui et F9NZ et, occ: 

sionnelleément quelques autres OMs de ROUEN. Ls skeda lieu le matin 

à 09,30 h.locale et à 22,30 h. le soir. 

Les qso se font en BLU et rarement en CW. F3DI dispose de 20 W. 

-äëns urie antenne 9 éléments, primitivement à 7 m. du sol, puis sur 

levée à: 14 m"ce qui n'a pas amené d'amélioration évidente, Cette 

antenne est érigée sur un plateau de cent mètres d'altitude avec un 

excellent dégagement à perte de vue, 

FONZ travaille avec 10 W. dans une 9 éléments à 35 m. &uxsaX 

d'altitude avec un dégegement convenable dans cette direçtien, les 

premiers obstacles n'apparaissent qu'à partir de 8 Kms de distnnee, 

L'étude ci-après fait état des résultats obtenus sur 122 QS0,s 

qui se sont déroulés sur Octobre, novembre, décembre 1978, c'est-à- 

dire une période peu favorable au DX sur cette bande, La plupart du 

temps la liaison s'est révélée difficile, voire même souvent impossi- 

ble ainsi qu'en témoignent les chiffres suivants relatifs aux condi- 

tions de réception chez FONZ : 

37 .980!s avec QRK #9 (inaudible) 
35 " 1 (soupçonné, QSA Ÿ à 3) , 
25 " " 2 (QsA 5) 
12 " " 3 n * 

9 “ “ 4 n 
4 " " 5 " 

2 . “# " 6 Li 

On peut donc conclure que 1a liaisan n'a été réussie que sur unc 
cinquantaine de QS0's, soit largement moins que la moitiés 

La réception chez F3DI confirme ces mêmes résultats bien que 
dans l'ensemble elle soit un peu meilleure, sans doute en l'absence 
de parasite, le QRA de F3DI étant situé en pleine campagne, Les OMS 
rouennais équipés de linéaires 80 Watts ebtiennent l'un dans l'autre 
un point de mieux. 

Il est à première vue surprenant de noter que d'autres OM's de 

la région de Rennes, tels que F6CTT, F{DPX étaient reçus 59 + quand 

F3DI restait à 51. Sans doute, les aériens et la puigsance ne sont 

les mes, mais une différence de 9 points vaut K3 54 dB, soit une 

puissance apparente théorique 250.000 fois plus grande, donc 2.500 

kiloWatts ! Ce qui ne correspend évidemment pas à la réalité... 

On en est donc arrivé à se demander s'il n'existe pas un ma 

important sur le trajet Crevin/Rouen. Acet effet, FONZ a établi 

coupe du terrain sommaire, ne tenant pas compte de la rotondité de 

terre. 

   

 



L'obstacle majeur qui, avec 300/310 m. d'altitude apparâit à 

110/130 Kms de Crevin se situe dans la région située entre Flers et 

.Bagnoles de l'Orne. C'est évidemment un obstacle de. taille, dépas- 

sant de près de 200 m. l'altitude de l'antenne de F 3 DI. Mais il nm 

faut pas, nous semble-t-il, exagérer son importante. Il est en effet 

très éloigné et, vu de l'antenne de F3DI, ne représente sur l'horizc: 

tale qu'un angle " à " très faible. Nous avons en ‘effet : 

Te a= —57$88o = 00024 à = 61 15" 
Plus important est, dans l'autre sens, l'obstacle représenté à 

8 Kms de Rouen par la Forêt de Roumare à 105 m. d'altitude, soit 70 

mètres plus haut que l'antenne de FONZ. La tangente de l'angle " £& ! 

est alors : ‘ 

Te —5o- = 0,088 à = 30! 15" 

Toutefois, cet angle reste petit et FONZ a constaté expériment:. 

lement en d'autres circonstances qu'un angle inférieur à 1° n'amène 

pas d'affaiblissement très important. D'après le Manuel des Trans- 

missions de l'Armée, chacun de ces deux obstacles amènerainnt un 2f- 

feiblissement de l'ordre de 6 dB, soit 1 point,ce qui est loin de ju: 

tifier la médiocrité des résultats. Il ne semble pas qu'il faille x: 

chércher dans le relief du terrain l'essentiel de la difficulté entr 

Crevin et Rouen, | 

‘ Voyons donc comment intervient la rotondité de la Terre sur cet 

distance de 263 Kms, en admettant que le terrain soit uni, comme le 

sérait par exemple la mer. 

Ethorizon géométrique, vu de l'antenne de F 3DI, à 114 m. d'alt 

tude est situé à 38 Kms et celui de FONZ; à 35 m. d'altitude, est de 

21 Kms. Ceci laisserait une longueur "non visible" de 104 Kms. Ce 

calcul est effectué à l'aide de la formule : 

D = V2R x VE 
dans laquelle, D est la distance exprimée en mètres, 2R le diamètre 

de la Terre pris pour 12.744.900 mètres, soit VZE — = 3570 mètres, 

H la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau de la mer, en mètres. 

L'horizon radioélectrique est un peu plus éloigné. Si on le 

calcule ‘en prenant comme rayon de la terre les 4/3 du rayon réel, !- 

formule devient : 

D =: Ÿ & x EE dans laquel le Ÿ = = 4120 mètres. 

Et on obtient 44 Kms pour F3DI et 28 Kms pour FONZ. La longuev 

"non visible" passe à 94 Kilomètres. Ceci représente une "bosse!" 

énorme. En effet, calculons quelle devrait être la hauteur de 

l'antenne pour que son horizon radioélectrique soit à mi-distance, 

done à 132 Kilomètres,. 

 



; 

© On-trouve 1020 mètres. Par conséquent, au milieu du parcow:, 

la surface de l'antenne est à 1020 mètres au-dessus de la ligne dro: 

joignant les deux antennes, en les supposant à l'altitude Zéro. Co: 

elles sont l'une à 114 m. et l'autre à 35 m., soit en moyenne 75 r. 

cette bosse est donc de 1020 m. - 75 m. = 945 mètres mais il faut 

ajouter le relief du terrain, soit 310 mètres, ce qui porte la boss 

à 1255 mètres. C'est exactement comme si, en supposant comme tout ? 

l'heure la Terre plate, une montagne de près de 1300 mètres se dres: 

entre eux déux ! Ceci représente, selon les Transmissions de l'Ar 

un affaiblissement de l'ordre de 125 dB, soit vingt-et-un points ! 

I1 ne faut pas, nous semble-t-il, chercher ailleurs la raison 

la précarité des liaisons entre Vrevin et Rouen : pour les puissance 

utilisées, la distance est très grande (trop grande). Mais alors 

comment comprendre les QRK de S9 + de stations, plus puissantes cor 

mais pas 250.000 fois plus ? 

I1 faut bien noter tout d'abord que cette étude est théorique « 

suppose que les ondes de 144 MHz se propagent en ligne droite. En 

réalité, il faut peu de changement dans les conditions climatiques 

pour qu'elles s'incurvent et c'est ce qui permet parfmis des DX'"s à 

600 ou 1000 kilomètres par réfraction. Mais en dehors de ces cas 

particuliers, il reste que, par l'effet de la diffraction, des port 

très supérieures à la théorie se trouvent confirmées. En effet, si 

vous projetez un jet d'eau sur la erête d'un mur, le liquide,:p#bsem 

dans un plan vertical; s'éparpillera dans toutes les directiens. I! 

se produit le même effet quand une onde rase la crête d'une colline 

des "éclaboussures" atteignent le fond de la vallée, derrière la 

colline. 

Bien entendu, ces "éclaboussures'" n'ont pas la puissance de l'o: 

directe et en outre, il faut penser que ce phénomène présente en 

quelque sorte un effet de tout ou rien. Si on pouvait conduire des 

essäis en augmentant graduellement la puissance, on constaterait 

sans doute qu'au-dessous d'un certain seuil rien ou presque rien "1 

passe. Puis, qu'une fois ce seuil dépassé, le QRK augmente très vi 

C'est une hypothèse qui demande à être confirmée expérimentalement | 

avant d'être admise, mais nous ne trouvons aucune autre explication   

logique au fait que sur le même parcours et au même moment une émie- 

sion arrive S1 alors qu'une autre qui devrait valoir tout au plus 

trois ou quatre points de plus en accuse le double. IL n'y aurai 

donc en définitive pas d'autre solution que d'augmenter La puissence 

rayonnée et espérer que l'on dépasserait ainsi le seuil des 

éclaboussures. - | 

(article tiré du "bulletin du R.C.NORMANDIE" par FONZ)., 
 



Réflexions (humoristiques...) sur les antennes par ZL2AKX . 
‘ traduit et adapté de Radio-communication) 

-1° Un dipoie taillé pour le milieu.de la bende 3,5 et alimenté en 

75 ou 50 ohms, rayonnera parfeitement sur sa fréquence de résonance 

mais scro tout juste bon en bout de bande malgré l'adjonction de 
toute sorte de coupleurs. | 
-2° Ce même dipole, alimenté en 300 ohms ou par feeder à ligne ou 

verte résonnera à la perfection sur toutes les fréquences (avec un 

bon coupleur). k 
-3°Ce dipole devra Être placé au moins à 40 mètres au dessus du sol 
sinon les immeubles ,arbres etc, absorberont une grande partie de la 
HF émise. 
4° Une ar'snne # onde recevra plus de microvolts qu'une antenne plus 
petite. Par'contre, grande ou petite, elle rayonnera toute la EF qu' 
on lui appliquera (moins les pertes par ROS). 
5° Gonfienticliement.» « attendons-nous à ce que nos antennes mar- 
chent de mieux en mieux dans les 2 ou 3 années à venir, car nous son 
ues en montée du cycle solairel 
-6°Doubler votre puissance HF actuelle ne se remarquera qu'à peinc, 
par contre, la diminuer de moitié se fera nettement.sentir! 
-7° Si l'émetteur est mal couplé à l'antenne, vous n'en sortirez que 
bien peu de HF, mème si vous suruodulez! 
-8° Et si votre émetteur est surcouplé, il se "mettra à genoux" dans 
les pointes de modulation et vous perdrez de la puissance! 
—9° meilleur rendement est le fait d'une bonne antenne bien cou- 
plée à un émetteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont 
respectées à la lettre. 
-10° Une mauvaise entenne restera toujours une mauvaise antenne mol- 
gré tous les artifices employés pour tenter de la rendre meilleure. 
Mais lorsque les conditions Sont bonnes, vous ferez quand nêne de 
nagnifiques DX! 
-11° Il n'y a pas de formule magique ni de trucs extraordinaires 
pour rendre meilleure une mauveise antenne. Par contre il est très 
facile de rendre :""1vnaise une excellente antenne. . 
-12° Une an ne du comierce n'est pas meilleure qu'une antenne cons- 
truction ‘mai "5 par contre c'est une antenne qui revient beaucoup 
plus cher! Le meilleur investissement, c'est l'achat d'un bon livre 
Sur les antennes! 
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ATTENTION A CERTAINS TRANSISTORS par VE2DDR 
(d'après le CQ 72) 

Certains types de transistors de puissance, et aussi quelques 
autres, contiennent de l'oxyde de baryum. Cet oxyde, bien que n'étant 
pas considéré toxique à l'ébtätisolide, devient extêmement dangereux 
lorsqu'il est rencontré en poudre. 

La plus petite quantité d'oxyde de baryum avaléc, peut vous pa- 
ralyser complètenent et de plus, cet effet est cumulatif, c'est à 
dire que l‘organisne ne le rejette pas une fois absorbé. Le même ef- 
fet se produit aussi lorsque l'oxyde de baryuu est inhalé. 

Dans l'intérêt de votre sécurité, n'ouvrez jamais un transistor 
de cette nature, lorsque celui-ci est défectueux. 

Ne laissez pas votre meilleur ami, le transistor, devenir votre 
assassin!!! 

ER 

NOUVEAU PREFIXE 

L'ITU vient d'attribuer à la'République de Chypre le préfixe: 
H2A à H2Z.



73 88 73 88 73 86 73 88 73 88 73 86 75 88 73 88 73 68 73 86 73 88 Ÿ2 

Communiqué par VE2DDR (d'après le CQ 72) 

Vous êtes-vous demandé d'où venaient les chiffres 73 et 88, que 
vous utilisez souvent lors de vos contacts? . 

Ces chiffres ont une longue tradition dans le domaine des commu- 

nications. Ils étaient employés il y a déjà 120 ans. Le chiffre 973 
est apparu eh 1855 et signifiait:"avec tout mon emour". En 1857, les 
premières définitions officielles en firent une formule amicale de 
salutation entre les opérateurs de télégraphe. Deux ans plus tard, 
en 1859, la compagnie Western Union intégrait le chiffre 73 comme 
faisant partie intégrante de son code de transmission appelé code 92 
et signifiait:'"veuillez accepter mes salutations".Le changement final 
survint,dans la signification de ce chiffre en 1895, quand les opé- 
rateurs de télégraphe, et plus tard les opérateurs radio l'employè- 
rent dans sa définition actuelle:"Best regards". 

Le chiffre 88 ne reçut jamais la faveur d'une description offici- 
elle dans l'industrie des communications, jusqu'à ce que les radio- 
amateurs l'acceptèrent comme une de leurs abréviations. Mais ce chif- 
fre était employé par les opérateurs de télégraphe, traditionnelle- 
ment, jusqu'au début du siècle. Durant la première guerre mondiale, + 
88 était employé par le corps des signaleurs de l'armée américaine 
(USASC) comme abréviation strictement à leusage des opérateurs dans 
les communications non officielles. À la fin de la 1ère guerre, 88 
obtenait son statut actuel chez les radioamateurs avec, comme défi- 
nition générale:" Love and kisses", 

A 

/M_en Allemagne Fédérale (d'après Radio-Communication) 

La police Ouest-Allemande procède à des contrôles de véhicules 
équipés em mobile. Peuvent-être contrôlés: les radio-taxis, radio- 
téléphones mobiles, usagers de la Citizen Band, véhicules de secours. 

Par contre les radioamateurs sont exclus de ces mesures. Pour 
ceux qui se rendreient en Allemagne en /M, il leur suffit de deman- 
der aux services PTT allemands un laisser passer permettant de les 
identifier et de leur éviter ainsi maints tracas. Ces "papicrs" sont 
délivrés sur présentation des doux (F et DL) licences radioamateurs. 
Toute information et instructions ont été publiées dans le CQ DL de 
Décembre 1978. 

RÉ RRREEEEA 

GB3VHF 

La balise #ngloise GB3SVHF va bientôt cesser de fonctionner sur la 
fréquence actuelle de 144,150. . 

La nouvelle fréquence de fonctionnement sere: 144,925, afin de 
suivre les instructions données à la conférence IARU de Hongrie. 

AE AE AE 
° INTERFERENCES SUR 432 (d'après Radio-Communication) 

De temps en temps, les OMTs trafiquent sur 432 sont fortement pcr- 
turbés par des interférences provenant du système de radio-naviga- 
tion "Syledis", en usage depuis quelques années sur les côtes angloi- 
ses et du continent .Après plainte de la RSGB auprès du Home Office, 
et après "négociations"(l), il est demandé aux OM's de réduire la 
hauteur de leurs antennes et d'utiliser des antennes directives. Il 
a été précisé par le Home Office, ue la bande 432 a effectivement 
été allouée aux Amateurs mais qu'ils en sont les SECONDS utilisotours : 
Les services officiels sont les PREMIERS utilissteurs et les inter- 
férences sont inévitables...! La RSGB, avec l'appui de l'IARU, va 
tenter d'obtenir l'exclusivité de cette bande et demander une nouvel- 
le bande de fréquence pour "Syledis",.



RELAIS 144 RELAIS 144 RELAIS 144 RELAIS 144 RELAIS 144 

FZ1TEF RQ PARIS B112F 100 ACTIF ‘ 

FZAVEF R3 ‘ VERNON AJ6E9F LOW EN CONSTRUCTION. 

FZOTHF ROB PERONNE BK76F 5ou ACTIF 

FZOVHF R5 BOULOGNE AK30F 50w EN CONSTRUCTION 

F33THF R4  ALENCON Z150B 4OW ACTIF 

FZ3VHF R9 BREST 

Demende d'attribution de FZ3VHF par 22/35 en YI64F 

  

FZ3VEB R7 CHOLET ZGOGH HOW ACTIF 

FZATHF R4  PAU- ZCO7H 20W ACTIF 

FZHVHF ‘ R2 LIMOGES AF26F SOW EN CONSTRUCTION 

FZSTHF R1 FOIX ACO8D 2001 ACTIF 

FZSVEF R5 ALBI BD43C 20W ACTIF 

FZGTHF ReB STRASBOURG DI47F 20W ACTIF 

FZGVEF R2  CHALON/M. sonores +. EN PROJET 

FZ7THF R7 PONTARLIER DGO3F 20wW ACTIF 

FZ7VHF R1 AUXERRE nessosssessssses EN PROJET 

FZ8THF RG C.FERRAND BFO9A 5ow ACTIF 

FZS8VEF RS LYON CF25B 30w ACTIF 

"FZOTHF R7. MARSEILLE CD58C 20w ACTIF 

FZOVEF - R&B PERPIGNAN BCA4H 120% ACTIF 

FZOVEHB R2 AVIGNON CE74F 20W ACTIF 

FZOTHF R10 TOURS AH2SF HOW ACTIF 

FCAVHF ROB BASTIA EC27C EN PROJET 

FC2VEF R11 AJACCIO EB14D EN PROJET 

    
REPARTITION DECIDEE DES CANAUX RELAIS BANDE 144 

Entrée relais Sortie relais 

145.000 145600 Rg 
145,025 145625 R1 
145.050 . 145650 R2 
145.075 145675  R3 
145.100 145700 R4 
145.125 145725 R5 
145.150 . 145750 R6 
145.175 : 145775 R7 

144.725 145325 R8B 
144,750 145350  R9B 
144,775 145375  R10 
144,800 145400  R11 
144,825 145425  R12 
144,850 145450 R13 
144,875 145475 R14



CC 

MOBILE SIMPLEX 

820 145.500 Canal d'appel 

S21 145,525 

S22 145.550 

S23 145,575 

Trafic spatial 145.800 Suppression des sürties 

(OSCAR 9 prévu en 1980) : 146.000 R8 et R9 actuels. 

Suppression des ? canoux simplex:v913-<à:649, 

Sont conservées ou dégagées en nouvelles voies simples: 

145.300 RTTY en local S12 
145.275 511 
145,250 89 

ie pe F2 SE LE 52 (à éviter d'utiliser en zone frontali- 
ère actuellement) 

Soit au total perte de 5 canaux simplex et gain de 5 canaux relais 

Le portion balises 144,800 à 144.875 reste utilisable à 12,5Khz 
des entrées des nouvelles voies relais. En effet, les balises 
bien plus rares que les relais et polarisées horizontalement donc 
bénéficiant déja d'une protection supérieure à 20 db,peuvent sans 
gène s'intercaler entre les entrées relais à condition d'en être 
shiseneent éloignées, Les autres fréquences balises ne sont pas 
affectées. 

L'utilisation en FM au pas de 25Khz de 12 portion de bande 144,625 
à tee ER inclus est également conseillée en partage avec l1'AM 
e 

La portion 144,500 à 144,600 est réservée à la sortie d'un futur 
tronspondeur linéaire, 

TABLEAU DES RELAIS UHF 
RUY 432,650 437.050 
RU 432.675 431.075 
RU2 432.700 431.100 
RU3 432,725 431.125 
RU4 432.750 431.150 
RU5 432.775 457.172 
RU6 432.800 431.200 
RU? 432.825 431.225 
RUS 432.850 431.250 
RU9 432,875 431.275 

Projets déposés à la DTRI 
FZIURF RUY même site que FZTHF démarrage 4/79 
FZS8UHF RU2 FZS8VHF 5/79 
FZQUHF RUG J FZOTHF ? 
FZQUHB RUS " FZOVHF ? 
FZGUHF RUS Près de Strasbourg ? 

(D'après info. du REF)



LIR VO5 QST ......    
   

  

   

ate : 
e oui revient le plus souvent, c'e:t 
rsion du jour et du mois lorsnue ceu# 

ont écrits en chiffres. En efiet, di 
beaucoup de lensues, le jour vient en pre- 

mier, puis suit le mois, 

En englais, c'est le mois qui vient en 

premier. Ce qui fait que 07 /09/197E peut 
être soit le 7ème jour du 9ème mois, mais 

peut-être aussi le Oème jour du 7ème mois. 

Ceci augmente done le travail âe recherche 

dans les logs. 

Il est préférable d'écrire le mois en 
lettres et en anrlais suivant les abrévic- 

tions ci-dessous : 

    

JANVIER = JAN pe 
FEVRIER = FEB (FEBRUARY) 
FARS = HARCH PRE 
AVRIL = APRIL (APRIL 
FAY = MAY (MAY). 
JUIN = JUNE ue) 
JUILLET = JULY (JULY 
AOÛT = AUG (AUGUST) à 
SEPTEMBRE SEPT  (SEETEMBER) 3, 
OCTOBRE = OCT OCTOBER) | 
NOVEMBRE = NOV es 
DECEMBRE = DEC (DECEMBER 

Puis suivra le chiffre ou le nombre 
Andiquant le jour, En anglais, il sera sui: 
du rang. Voici le modèle 

ter = 1st 21 st 
2 = 2nd 22 nd 
3 =  3th 25 th 
4 = 4th 24 th 
5 = 5th etc... 
“ n 
" _ LL 

11 = 1ith 30 th 
15 = 15th 51 st. 

1 n'y aura aucun doute possible avec 

ce système; ex.: SEPT O4th 1978 ..... 
surtout ne pas oublier de rentionner l'ann 

2°)heure_: 

Kentionnez l'heure en heure U.T.C. 
(ex-GHT) par un groupe de quatre chiffres. 
Ex.: 8 heures 25 minutes = 0825 

3°) Bande de fréquence _: 

I1 est préférable de mentionner la 
bande en Fréquence plutôt qu'en longueur 
d'onde : 35,5 MHz, 7 MHz, ......



LES PAGES TROHNIQUES + 

WAT TMETRE POUR LA MESURE DES PUISSANCES HF ET _VHF 

O - 1 W. et O - 25 w. 

La mesure des puissances HF et VHF n'est pas toujours aisée et 

- peut nécessiter parfois un appareillage assez complexe hors de portée 

Vi &e l'amateur. Cependant, parmi les méthodes employées, il en est une 

‘très simple, qui consiste à mesurer la tension &kumx aux bornes d'une 

charge et d'effectuer le calcul de la puissance dissipée par celle-ci 

Ce principe découle de la loi d'Ohm et donne des résultats très satis 

faisants pour autant que l'on mesure des tensions sinusoïdales, 

Le wattmètre réalisé selon la description suivante redresse et { 

mesure la tension aux bornes d'une résistance de 50 ohms supportant 

6 watts. Il possède ‘d'eux ganmes : 0-1 W. et 0-25 W., cette dernière 

étant utilisée ‘par intermittence pour ne pas surchauffer la charge. 

I1 peut mesurer avec précision des puissances de 5 mW à 25 W. dans ur 

gamme dé fréquences comprises ‘entre 500 Hz et une limite supérieure 

indéterminée mais: supérieure à 150 MHz. Il est alimenté par une pil 

de 9 Ÿ. iet. consomme 1,2 mA. Un seul commutateur à 3 positions en- 

cianche l'appareil et comute les gemmes. Le tout est logé dans un 

‘boitier! de 100 x 70 x 40 ms ° 
Principe’ de mesure et bref rappel théorique : 

Le schéma dé principe est donné en figure 1. 

La tension alternative appliquée sur la résistance de charge R 

est redressée par D, filtrée par C, puis mesurée par un vültmètre à 

grande résistance d'entrée pour ne pas charger le redresseur, 

La Paiégrhos P dissipée par R vaut : 

P =-=<-- (P en Watt, U en Volt, R en Ohm) 
LR 

Mais U est la tension efficace et 1e voltmètre mesure la tensior 

maximum : Umax. Or, l'on sait que : à 2 #2 

U U mex_. 

2 

Le'puissarce P devient alors : 

P = U fees 2 > 

/ 2 = UT max. 
R 2R 

Dans notre application, la résistance de charge est fixée à 50 

Ohms, ainsi la puissance peut s'exprimer directement en fonction de 

la tension continue lue par le voltmètre, soit : 
2 

. U” max. : p = LE (P en Watt; U en Volt).



Calibratiôh : ‘ 

Une fois la construction terminée, dessouder la première diode 

de la résistance de charge et préparer le montage de la figure 5 

(sans tensi.n à l'entrée 1), a - 

À ce stade, on peu dire que la précision du vatinètre dépendre 

de la précision du volimètre V, Enclancher l'appareil en position 

1 Watt, abttenire quelques secondes et régler le ZERO. 

Appliquer une tension sur le potentiomètre de 10 Kohns (£ig.5) 

et le régler afin d'obtenir 10,0 V. sur le voltmètre. Ajuster le 

trimer correspsndant à l'échelle 1 watt pour une ddféation de pleirx 

échelle. Commuter en position 25 W, et régler le potentiomètre pour 

50,0 V. sur le volimècre, Ajuster l'autre trimmer pour une indicatit 

de pleine échelle. Déclancher l'appareil. 
T ; + s : + 

Deux soiubtions son naintenant possibles : ou dessiner une nou- 

  

velle échelle au galvarszècre, ou tracer une courbe a fétalonnage 

(puissance en foncii:n de la lecture du galvanomètre. ‘Dans les deux 

cas, on'ubilisere ia relation suivante : 
  

Tension d'entrée (voltmètre) = 10 y P 

Sur le prototype uu ORA, les échelles ont été dessinées selon 1 

méthode suivante : on prépare “mn tableau des tensions qu'il faut 

appliquer à l'ent:ée pour certaines valeurs de puissance que l'on 

veut indique*, Cr 

‘du galvancnètre “1 serviront à dessiner les échelles. De cette 

manière, on tien! comoto de la chûte de tension des deux diodes et 

de la tolérance du gelvarnomètre pour obtenir un maximum de précision 

calnil ec tra é d'échelle est donné figure 6 

isé par l'auteur : 100 microkmp. Jeager 

: appiique ces tensions et on relève les indicatione 
  

  

Un exe: 

correspoñda ant au 

AG Pemm. type 6083.00 lice 

clibration est termiéée, ne pas oublier de ressoudez 

  

   

Lorsque : 
   

la première dicide à la résistance de charge. 

Conclusion :. 

La précision äe ce petit wattmètte est remarquable et plus que 

suffisante pour l'usage radio--amateur, Ila déjà bien rendu des ser- 

vices parmi lesquels on citera : 

_- mise en évidence ei mesure de la perte d'insertion de filtres 

passe bande (142 MHs), 

- mesure eb comparaison des puissances de transceivers identiques, 

en alimentation secteur ou batteries ‘éhargées où déchargées, 

_ nesures des gains en puissance de divers étages, ....... 

(extrait du ‘“Bulictir R.C.Normandie" par HBOBBN)



Cette relation n'est pas linéaire et si l'on veut lire la puis- 

sance directement sur le voltmètre, il faut lui dessiner une nouvelle 

échelle, 

Réalisation pratique : 

Le schéma complet du wattmètre est donné en figure 2. 

La résistance de charge de 50 ohms est constituée par 3 résis-" 

+tances de 1 50 Ohms — 2 watts en parallèle.. Cette R de charge ne doi- 

absolument pas être inductive de mêne que les composants utilisés 

jusqu'au FET. Pour cette raison, on choisira des résistances agglo- 

mérées et des condensateurs disques céramiques. Les trois résistanc 

10-Mohns, 56B K, et 680 K. } watt ne sont pas critiques et peuvent 

varier de + 50 # Toutes les autres résistances peuvent être ageté# 

mérées où à couche de carbone +10%, 0,25 w. . 

Pourquoi deux diodes séries au redresseur ? Tout d'abord, les 

diodes sont des diodes à barrière Schottki connues pour leur faible 

capacité de jonction (0,5 pF) et leur grand support résistance inver: 

_- résistance directe. Le redresseur doit supporter une tensién in- 

verse égale à la tension pointe à pointe du signal d'entrée, Or, 

une diode MBD 50I supporte un maximum de 50 V,. inverse, ce qui cor- 

respond à une puissance de 6,25 W. dans 50 nhms. Avec deux dinades 

en série, la tension inverse maxina est de 100 V., et la puissance : 

maxina mesurable : 25 Watts. Evidemment, la chûte de tensian (en 

direct) est plus élevée, mais ceci n'est pas un handicap, come on l 

‘verra lors de la calibration, 

La partie voltmètre est classique. La schéma provient de 

l'ARRL Handbook. Il est certainenent possible d'utilisér d'autres 

galvanomètres (200, 500 microAmp. voire 1 mA) en changeant les va- 

leurs des deux potentiomètres trirmers. 

Construction et origine du matériel : 

Les figures 3 et 4 donnent la description du montage et du 

circuit imprimé. 

Transistors, FET et diodes sont des MOTOROLA. Les 3 résistance: 

de 150 ohns/2 watts sont du type carbone non inductives. Le vornis 

qui les recouvre est dissous, et la résistance apparait avec ses 

deux capots en laiton qui permettent de les souder ensemble entre 

elles. L 

La partie voltmètre est montée sur circuit imprimé, fixé au 

boitier par le petit potentiomètre du ZERO. 

Le commutateur unique de fonctions est bipolaire avec position 

centrale de repos.



WATTIIETRE 0-1 ef 0-25 W 

    

  

    [EE 
afp) 

  

  
      ip 

25 25% D + av 
EF] [au commutateur) 

25w 4° 64 
Ë # 

      
  

  

  

  

  

Fig. s ov a Î qe + 

. 7 L Lun vers redresseur 

18 25 w à 

P Von P Un 

1 who v 25 w [50 v .8 8.95 22 47 a 
7e 8.36 20 44.7 

:6 7.75 16 42:5 
5 7.07 15 38.8 4 6.32 12 24e 4 3 5.48 1 31.6 
.2$ 5 9 30 .2 4.42 7 26.4 45 3:88 s 22.4 
«1 3.16 4 20 .05 2.24 3 17.3 Ag. 3 01 1 2 1421 L005 0.707 1.5 12.2 
001 0.316 1 10 

.5 7.07 
31 …           

b 

  

6 Aote pol du 2680 soudé 
tte cuivre 
Chase plact) 

BNC dentrér 3450 1/26 en garsiièle 

  
C1 d 

feuile de (IE 
———   

 



LES PAGES TENBNIQUES (suite) : 

PREÂMPLIFICATEUR 144 MHz à MOSFET 4 

-, Le schéma de ce préampli 144 MHz a déjà été donné dans ur 

précédent CQ. Depuis, il a été réalisé par quelques OMf5 de la 261. 

Nord à leur grande satisfaction : fort gain (15 dB), pratiquement »°: 

de souffle, aucune sujétion de nise au point. Il suffit de respecte: 

l'implantation des composants et d'apporter grand soin à la réalisnt. 

des bobinages. Aux côtes données, il s'insère à l'intérieur d'un 

ET 221 (fixation par deux entretoises à l'avant de la platine Quartz 

Pour les OM's intéressés, les mandrins VOGT sont disponinl. 

chez le rédacteur, { 

F,6 AMF { 

MONTAGES DU DEBUTANT : 

Les KIT suivants : 

_— CHARGE FICTIVE 50 Ohns 6 Watts 

- MARQUEUR A QUARTZ avec supports pour ‘FT.243 et HC 6/U 
(sans quartzs !) , 

— ONDEMETRE V.H.F. 

— ONDEMETRE BANDES DECAMETRIQUES couverture générale 
3/40 MHz + bandes étalées 

- FILTRE SECTEUR : 

- OSCILLATEUR B.F. pour la graphie 

nécessaires aux OM's désirant se présenter à l'examen, sont préparés 

au en cours de préparation (commandes de composants en cours de li- 

vraison). ! 

Faire connaître vos besoins, à F 8 OP ou à F 6 AMP. 

RADIO RETRO C'était en 1929.....11 y à 50 ans ! 

.. + À bord de san yacht ELECTRA, l'Ingénieur MARCONI radiotéli- : 

phone de Gênss à Sydney et fait manoeuvrer un commutateur qui pro- | 

voque l'illumination de l'expsaition de cette ville. 

. Un spectacle de télévisien est donné pour la première fais 

dans .le monde, dans un théatre de Schenectady (USA). Le public 2 

pu voir s'animer sur un écran de 2 mètres carrés les personnages 

situés à plus de 2 kilomètres. 

. La lampe à deux grilles a été supplantée par la lampe à trois 

grilles.....qui permet des montages plus puissants !...,.mais qui 

nécessite une certaine habilité d'emploi....hil!f. 

(recueilli par F 6 CIE)



PREAMPLIFICATEUR 144 MHz à MOS FET - 

  

    

SCHENA 

CIRCUIT IMPRIME 

COTE CUIVRE 

  

  

(sur époxy) 

0 c OP Then 
A6 £6y ge #5 pers 

ske _ E se T Ra < INPLANTATION 

Æ = _ TO L'rp* 45 T Mare DES COMPOSANTS 
ve Lu 7 2 2 LT PA Coax-50n 

7 SU 
+12 4 re DES LR 

© ch ‘3 ch O       

Composants : 

TR = 40675 ou MPF.121 _- 

  

6, 

C1. = VK. 200 
-C.2-C.3-C.4 = 4,7 nP = C.5 = 2,2 pF - C.6-C.7 = 8,2 pF - 

8 Kn- R.4= 120 Ka - 

Noyaux "violet" — 
Prise 3/4 sp. côté masse 
Sans prise 
Prise 2 3/4 sp. côté masse 

c.1 
C.8B = 1,5 pF - C:9-C.10 = 6,8 pF - 

R.1= 100 n - R.2= 220n - R.3= 
R.5= 1,8 Ka- 

Mendrins VOGT à go 

L,.1-: 4 
L.2:4 
1.3 : 4 " " 
L.4 35 " " 

  

Prise 1 1/4 sp. côté masse



SUITE A L'EDITORTAL DE F 8 OP.esss..e . 

on m R— TS Dir COMMANDEMENTS POUR TUER UNE ASSOCIATION 

A L'ATTENTION DES DIRIGEANTS : 

1 - N'assistez pas aux réunions. 

2 — Si vous venez....e par Hasard... arrivez très tard. 

3 - Fâchez-vous tant que vous n'êtes pas membre du Bureau, 

dès que vous en faîtes partie, ne faîtes aucune suggestion. 

4" Si le Président vous demande une opinion sur un sujet, 

répondez que vous n'avez rien à dire. 

après la réunion, dites à tout le monde comment les choses 

auraient être faîtes. 

5 - Dîtes qu'il n'y a pas assez de dirigeants, que tout vous 

: retombe dessus, mais ne vous souçiez pas; surtout, â'amener 

:. de nouveaux adhérents. ‘ 

A. L'ATTENTION DES ADHERENTS : 

6 - Critiquez le travail des dirigeants. 

7 - N'acceptez jamais de poste, ni la moindre responsabilité, 

car il est plus facile de critiquer que de réaliser. 

8 — Retardez le paiement de votre cotisation aussi longtemps 

“que possible., 

.: 9 = Ne venez pas aux réunions où alors, à la fin de celles-ci. 

N'oubliez pas de critiquer l'animateur qui aimerait voir 

.se réaliser un travail d'équipe. ‘ 

POUR TOUS_: 

10 - Ne faites que ce qui est absolument nécessaire, mais quand 

d'autres retroussent leurs manches et donnent leur temps 

. de tout ceneur, plaignez-vous que l'Association est conduite 

par une clique sans mérite. | i 

\ 

BIEN ENTENDU, IL NE VIENDRAIT A L'IDEE B'AUCUN DES MEMBRES 

DU REF. 35 DE SUIVRE CES (VILAINS)CONSEIES 1!!! 

recueilli par F 6 AMF.


