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En guise d'éditorial, permettez-moi de livrer à votre méditation 
celui que notre ami Gérard F6DXU, Président du #4, a fait paraître 
dans le dernier bulletin de l'ARÂIA. 

" A NOS SOUHAITS, DE RIEN... DE TOUT " 
OÙ LE TEMPS DE TOUT FATRE. 

Déja l'automne est là ct les soirées s'allongent. Voici venu le 
temps de rentrer les outils de jardin, de remettre à plus terd les 
travaux de peinture des portes, des murs et du reste, de ne plus 
s'exposer au grand air, enfin de pratiquer evec assiduité notre pas-- 
Se-temps sons craindre les vaines remontronces de ceux qui nous en-— 
tourent, puisque la nuit, notre douce complice,nous surprend chaque 
soir svec un peu d'avance obligeant YL à se rendre aux fourneaux... 
à la télé, au tricot ou aïlleurs et 1'OM..., à la station. 

Voici venu le temps des réalisations techniques ou empiriques, 
celui d'apprendre des langues qui peut-être nous monquent pour âe 
bons QS0, celui des grands IX Cécontez le 10 m) ou bien celui de 
conpulser l'Atlos afin de situer d'où viennent ces émissions. 

Enfin, voici venu Le temps qui manque tant pour faire ce que l'on 
veut, pour faire ceci, celà ou pour tout faire, À NOS SOUFAIŸS, à 
nos goûts puisque nous.... savons, surtout pouvons, pratiquer la re- 
dio, mais... 

  

Mois,dans l'onbre et non loin de chez nous, il y a ... un OM qui 
nous veut tant de bien qu'il nous écoute souvent et qu'il espère, 
dens l'ombre, guère loin, là, juste à côté, nous rejoindre pour 
nous parler DE TOUT, pour nous porler de RIEN. Il hésite, puis un 
jour, un soir, alors il se décide, il vient chez nous. 

Corne c'est enfin le tenps, celui de tout faire eh bien consa- 
crons lui ce tenps, si cher à le belle saison, qu'il n'osait donan- 
der. Invitons le à revenir, il n'attend que celc. 

Puis un jour, ayant trouvé le temps de faire ce qu'il faut faire. 
lui pour lui, nous pour lui, il sers alors prêt, pessera l'exomen et 
sur l'air, lui aussi, il se fera entendre de tous ct peut-être d'un 
voisin qui, un jour.... 

A notre passe-tenps, aux mille et une frcettes, mes anis sjoutons 
coude de vouloir former, profitons de l'hiver, OU LE TEMPS DE TOUT 

ET MERCI BIEN. 

F6DXU 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%00 

ANRA REF EC 

“FGEAW, André QUERCELIN, 54 Avenue Général de Gaulle, Combourg, 
représentant départemental de l'ANRA REF PC., recherche des volontaires 
dens le 35 pour l'aider dans sa têche. S'odresser directement à 
André. (tél: 73.12.33).



LES INFORMATIONS DU 35.- 

GATETTE DES ROIS : 

La fête traditionnelle de la Galette des Rois se déroulera 

le SAMEDI 5 JANVIER 1980 à 20 h. 30 au local habituel : O.5.C. 

Place du Champ de Mars à RENNES. 

Nous comptons sur la présence de tous (OM's et familles) 

pour que cette réuninn connaisse son succès habituel. 

Pas de réunion normale fin décembre. 

ACTIVITE TRAFIC _: 

. QS0 35 du dimanche 0900 TU sur 3635 kHz : 

Participation fluctuante ! au maximum une dizaine de stations 

dont quelques OM's des départements voisins, toujours accueillis avec 

plaisir. 

. QS0 35 du dimanche 1000 TU sur 144 MHz : 

Malgré des tentatives pour reprise d'activité : peu de résultats 

Les OM's seraient-ils en parne de micro ? 

CONCOURS _: 

. CHAMPIONNAT DE FRANCE 1979 : 

Toutes nos félicitations à notre ami Joseph F 6 CTT : 

… 1er en Décamétriques - mono-opérateur Téléphonie 

- er en V.H.F. mono-opérateur 

. COUPE SAMUEL MORSE (144 MHz - CU) : 

Excellente prestation de notre Président Georges F 8 OP 

PROCHAINS CONSESTS : En décembre : 

. Les 1er et 2 : R.S.G.B. 144 MHZ stations fixes. 

La situation géographique du Dpt 35 permet de réaliser de 

nombreux Q50 avec nos amis anglais. 

. du îer 1800 TU au 2 1800 TU : YL contest HF A.1 organisé par 

YLRL (U.S.A.). 

Encourageons nos consoeurs YL en participant à ce contest. 

. du 8, 1200 TU au 9, 2400 TU : A.R.R.L. 28 MHZ - A.1 / A3 

Profitons de l'excellente propagation sur cette bande ! 

MATERIEL ET COMPOSANTS A LA DISPOSITION DES OM's DU 35 : 

Liste du matériel et composants disponibles en annexe. 

Cette liste n'est pas limitative. Faîtes connaître vas besoins 

pour grouvage des commandes (Les QSJ avantageux en dépendent).



NOUVELLES VHF UHF (d'après Radio Communication) 

Le 12 Août 1979, une liaison bilatérale M.S. a été tentée sur 144 

pendant 6 heures entre VE1ASJ du New Brunswick et G4DGU/P en XD7/4d, 
sur une distance de 4.470 Kms. 

Des signaux ont été reçus de part et d'autre sans possibilité, hé- 

les, d'identification; il est par contre impossible que les signaux 

entendus proviennent d'une autre source. C'est la première fois que 

des signaux VEF franchissent l'Atlantique autrement que par satellite 

Le plus long burst perçu a été de 750 Ms et le signal affecté d'un 

effet Dopler très marqué. L'analyse des enregistrements permettra de 

donner par la suite, d'autres informations. - 

00000000000000000000000000000 

AURORES BOREALES 

De nombreuses aurores boréales se sont produites durant le mois 

d'Août sur l'Ecosse et le Nord de l'Angleterre. La plus spectaculaire 

a eu lieu le 29 Août entre 14.30 et 01.20 GMT. En plus d'un magnifi- 

que phénomène visuel, les liaisons en CW ont été nombreuses entre les 

stations GM et des stations européennes situées jusqu'en dessous de 

47° Nord, puisque ont été contactées en F, les QRA locators YI,AJ;BT, 
BJ‘en DL, les locators FL,GK,GO,GH, en SP les locators JO,JN, en OE 

les locators HI,HH, en OK les locators HJ,IJ. Un record: GM3UU a QS0 

110 stations en Ci et 11 Fays différents!!! 

0000000000000000000000000000 

UN NOUVEAU TRANSCETIVER 

GMBFEX, qui lit le japonsis (!), a remarqué dans une revue radio 

japon aise, qu'un nouvel appareil allait être très prochainement lan- 

cé sur le marché japonnié. Î1 s'agit d'un transceiver à affichage di- 

gital, sortie 10 Watts HF, AM CW SSB FM, 1,8 3,5 14 21 28 50 et 144, 

pesant 14 Kgs, alimentation secteur ou 12,6 volts. Fabrication Sugi- 

yema Corporation. Le prix n'est pas indiqué....... 

  

000000000000000000000000000 

QUI _ DIT MIEUX ?? 

G4CMT est bien connu de nos voisins d'Outre Manche, pour transmet- 

tre sur 144 depuis les "points hauts" les plus originaux: par exemple 

depuis le sommet de l'arche du pont enjembont la Hunber à Hull. 

Il vient sans doute de battre un nouveau record, puisqu'il a trans- 

mis ct réalisé des Q60's sur 144 lors de descentes en parachutell!l! 
Equipé d'un FT202R et d'une antenne hslo, GACMT a contacté 55 stations 

différentes lors de sauts entre le 14 Avril et le 15 Moi 1979. Ces 
performances ont rencontré un très vif intérêt tant chez les OM's que 
chez les profanes; lo Radio ot Télévision britonniques ont transmis 
en direct un de ces sauts. Qui dit mieux!!1.,.... 

000000000000000000000000000 

RECORD DU MONDE SUR 10 GHZ 

G4BRS ct GM30XX, qui détenaient depuis 3 ens le record du monde 

sur 10Ghz (521 Kns), viennent d'être dépossédés de leur titre le 12 
Juillet dernier par ISSNY/7 et I3RGH/3 330 Kns). 

En 15 jours, ce nouveau record a été battu à 3 reprises par des 
stotions iteliennes. Lo distance la plus longue, soit 635 kns, a été 
couverte le 27 Juillet 1979 à 18.18Gnt entre T2FZD/2 enFF12e ct 
I4CHY/7 en IB016. 

Equipement utilisé: Gunnplexers et parabole de 1 mètre de diamètre 
Signal reçu de port et d'autre: S9. A quand les 700 Kns? 

0000000000000000000000000 (troduit per F80F)



UNE ANTENNE MOBILE VEF (d'après Radio-Comm) 

Une antenne 144 # onde révolutionnaire de fabrication US, vient de 

sortir sur le marché anglais. Il n'est plus utile âe percer le voit 

ou la carrosserie de votre voiture pour l'installer, puisque cette an- 

tenne adhère directement sur les vitres de votre véhicule. lin ya 

plus aucune connexion directe entre le TX et l'antenne, inent ains 

tous les ennuis de corrosion, d'infiltration d'eau, de TOS. 

L'ontenne # onde est fixée à l'extérieur sur la vibre grâce: à une 

matière adhésive, à l'intérieur est également fixée la partie active 

avec le système coax. et arrivée de la HF. Cette HF passe par inductic” 

à travers la vitre jusque dans le brin rayonnant. 

Cette nouvelle antenne peut être utilisée soit en polarisation ver- 

ticale soit en polarisation horizontale .Aucun radian ou plan de soi 

ne sont nécessaires. De plus le fabricant garantit un gein intéressant 
: ; . 

par rapport à une # ou Iz4 d'onde classique. (Traëuit par T80P) 

    

  

00000000000000000000 

Les OM's français qui désirent obtenir un indicotif en Grerde Bre- 

tagne (G5), ou organiser une DX expédition au Royaume Uni. peuvens 

demander tous renseignements à: G5CSU R,H.ARLAND, 10 Apple [lose, 

Lord's Walk Estates, RAF Lakenheath Camp, Brandon; Suffolk 1P27 9PIJ. 

00000000000000000000 

SORTIE 1980 A JERSEY 

En 1980, la date de notre sortie à Jersey a été fixée au dimanche 

29 Juin. Départ à 8.00 por bateau ou avion, retouR dans la 50 . ii 

a été impossible d'organiser cette sortie sur deux jours, les Hotels 

de Jersey refusant de recevoir 80 à 100 personnes pour une nuiÿ sc 

lement ( Pleine "saison" à Jersey, réservation pour 8, 10 où 15 jours 

étant prioritaires!!!.) « 

Au programme: À l'arrivée, petit déjeuner à l'Hôtel de Frorcso+t++ 

Puis au choix: Tour de l'ile ou participation à une réunion Of (achat 

de matériel, stend RSGB, présentation de matériel commerciel)}. Barq0* 

tombola. 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent afin de pouvoir 

ver les ploces d'evion ou de bateeu 6 mois au moins à l'ov z 

des passages aller-retour 100Frs par hydrofoil, 2007%5 + n. P 

de la journée à Jersey environ *O0Frs (50Frs pour les enfonts de moins 

de 16 ans). 
Envoyer dès que possible vos inscriptions à FEOP Georses 

C.E.S. Théodore Botrel 35170 BRUZ, en joignant 100Frs d'arrnes par 

personne. 
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PASSAGES DE METEORITES 

Pour les OM's intéressés par le trafic 144 par réflexion sur les 

trainées de météorites, voici les prochcins possages prévus (D'après 

le VEF manual 4RRL) 
10 ou 15 Décembre: Géminides Moximum le 14, vitesse 55kKm/s 

17 au 24 Décembre: Ursides Maximum le 24, vicesse 38Km/s 

3 au 5 Janvier: Quodrontides Hoximum les 2 et 3 , 10 à 40 mé 

Par heure . Un des essoims les plus riches nprès les Perseîd 

17 Janvier: Cynides moximum entre 0230 et 2130 

Le trafic via météor scotter permet des licisons, acrobatiques certes 

mois très intéressontos, à des distances de 1200 à 2000Kms et plus. 

Une puissance de 80 à 100 WHF ou minimum est souhaitab:ce. Ta liaison 

se tente après avoir pris rendez-vous sur le VHF Net, entre .349 et 

14,350Khz, fréquences où se retrouvent les mordus du 2 mètres. 
0000000000600000000 

© 
ct

 

  

   

Notre ami F1ADS, LABO H, Bernord Houillc La Roucsnais LAT: 

Tel: 52.56.37 ,est, depuis Octobre, dépositaire SONADE pour 

Bretogne.Tous les transceiver ICO; motéricl ICOM soaë à votre dis- 
position chez Bernard, Qu'on se le disc.... 

   

 



DIPLOMES U.R.S.S. (R.100-0 Award, etc...) 
  

La grande activité des radio-amateurs d'U.R.S.S. permet d. 

réaliser facilement les QS0 nécessaires à l'obtention de nombreux 

diplômes de ce pays. 

Le R.100-0 Award est particulièrement intéressant : 

Contacts confirmés avec 100 oblast (ville ou région) référenci: 

par des numéros d'ordre. Ceux-ci ne sont pas donnés lors d'un QS0 { 

est toutefois possible de le demander au correspoñdant), mais figure 

en général sur les cartes QSL. 

La liste détaillée ci-dessous devrait aider au pointage préal 

Préfixes Suffixes Oblast et Lieux 

UK1 MA1 AAA-A7Z 169 Léningrad-city 

UK1 UA1 BAA-BZZ 169 " 
#” CAA-Czz 136 Leningrad-région 

1 FAA-FZZ 136 " 
1 NAA-NZZ 088 Karélia 
" OAA-0ZZ 113 Archangel 
" PAA-PZZ 113 Nenets 
" QAA-QZZ #60 Vologda 
" TAA-TZZ 144 Novgorod 
" WAA-WZZ 149 Pakov |. 
" ZAA-ZZZ 143 Murmansk 

UK2 U£2 AAA-AZZ 009 Minsk-city 

UK2 UP2 BAA-BZZ 038 Lithuanie 
UK2 UC2 CAA-CZZ 009 Minsk-région 

UK2 UA2 FAA-FZZ 125 Kaliningrad 
UK2 UQ2 GAA-GZZ 0357 Latvia 
UK2 UC2 IAA-IZZ 008 Grodno 
UK2 UC2 LAA-LZZ 005 Brest 
UK2 UC2 OAA-07Z (007 Gomel 
UK2 UP2 PAA-PZZ 038 Lithuanie 
UK2 UQ2 QAA-QZZ 037 Latvia 
UK2 UR2 RAA-RZZ 083 Estonie 
UK2 UC2 SAA-SZZ OI0O Mogilev 
UK2 UR2 TAA-TZZ 083 Estonie 
UK2 UC2 WAA-WZZ 006 Vitebsk 

UK3 UA3 AAA-A2z 170 Moscou-city 
" BAA-BZZ 170 ÿ 

" DAA-DZZ 142 Moscou-région 
" EAA-EZZ 147 Orel 
n FAA-FZZ 142 Moscou-région 

W GAA-GZ7 137 Lipetsk 
n IAA-1ZZ 126 Kalinin 
nu LAA-LZZ 155 Smolensk 
" MAA-MZZ 168 Yaroslavi 

1 NAA-NZZ 132 Kostroma 
" PAA-PZZ 160 Tula 
" QAA-QZZ 121 Voroneïh 
h RAA-RZZ 157 Tabov 
" SAA-SZZ 151 Riazan 
y TAA-TZZ 122 Gorky 
te UAA-UZZ 123 Ivanovo 
# VAA-VZZ 119 Vladimir 

! WAA-W2Z 135 Kursk 
“ XAA-XZ22 127 Kaluga 

" YZZ-YZZ 118 Briansk 
" ZAA-Z%% 117 Bielgorod



U.R.S.S. (suite liste des Ob: 

Oblabt et Lieux 

156  Volvograd 
152  Saratov 
148  Penza 
133 Kulbyshev 
164 Ulyanovsk 

© 131 Kirov 
094 Tater 
O9I Mari 
092  Mordovia 
095  Udmurth 
097 Chuvash 

075  Sury 
076, Ternopol 
080 Cherkassy 
063  Transcarparthian 
060 ‘Dnepropetrovsk 
070 Odessa 
078  Kherson 
07I  Phhtavia 
073  Donetsk 
067 Crimée _, 
072  Rovno = 
077  Karkov 
059 Veroshiloverad 
057 Vinnitsa 
039 Moldavie 
058 Volin 
064  Zaporozhe 
081 Chernigov 
074  Ivano-Franco 
079 Khmeinitshi 
065 Kiev 
066  Kirüvograd 
068  Ivov 
062 Zhitomir 
082 Chermovtsy 
069  Nikolayev 

101  Krasnodar 
002  Nakhibchevan 
001 Azerbaijan 
109 Karachai-Cherkes 
OI2 Georgie 
004 Arménie 
108  Stravropol 
099  Kalnyk 
093 North Osetien 
003  Nagorno-Karabash 
150  Rostov 
015 South-Osetian 
096 Chechen-Ingush 
014  Adzhar 
115  Astrakhan 
013 Abkhazia 
086  Dagestan 
087  Kabardino-Ba 
102  Adigel



ÆS U.R.S.S. (liste des okla 

Oblast et Lieux 

016 
028 
029 
025 
027 
018 
017 
019 
024 
026 
022 
031 
020 
023 
O2I 
030 
176 
053 
049 
173 
044 
047 
054 
043 
051 
040 
226 
036 
054 
050 
177 
033 
042 
041 
052 
055 
045 
046 
056 
165 
154 
140 
140 
158 
161 
161 
146 
146 
145 
134 
167 
130 
084 
090 
099 
100 

Tselinograd 
Nord Kazakhstan 
Semipalatinsk 
Kokchetav 
Pavlodar 
Alma Ata 
Alktyubinsk 
East Kazakhstan 
Kayiardtriehesh 
Kustaney 
Urelsk 
Chinkent 
Guryev 
Karaganda 
Dzhambul 
TaldyèKurgar 
Turgay 
Tashkent 
Kashka-Darya . 
Syr-Darya 
Mary 
Andizhan 
Fergan 
Turkmen 
Samarkand 
Tadzhik 
Bekhara (048) 
Kirghiz 
Osh 
Namangan 
Karyn 

Issyk-Kul 
Gerno-Badakhshan 
Leninabad 
Surkhandaria 
Khorozin 
Tashauz 
Chardzhou 
Kara-Kalpak 

Chelyabinsk zô 
Sverdlovsk 
Perm 
Koïh-Permiak 
Tomsk 
Khanty-Mansy 
Yemal-Nenets 
£msk Tumen 
Hax Omsk 
Novosibirsk 
Kurgan 
Orenburg 
Kemerovo 
Bashkir 
Komi 
Aitai 
GornoèAitai



LE TRAFIC (suite}. 
  

DIPLOHES U.R,S.S. (1iste des Oblasts) suite... .. 

  

Préfixes Suffixes Oblasts et Lieux 

UKÿ UAŸW  AAA-AZZ 103  Krasnoyarsk zôns 18 
" BAA-BZZ 103 Talmyr 18 
" CAA-C2ZZ 110  Khabarovsk 19 
" DAA-DZZ 111 Jewish 19 

" FAA-FZZ 153 Sakhalin' 19 

” HAA-HZZ 103 Evenk 18 
" IAA-TZZ 138 -. Magadan 19 
" JAA-J2ZZ 112 Amur 19 
" KAA-K7Z 138 Chukotka 19 
" LAA-LZ2Z 107 Primorÿe 19 
" OAA-02ZZ 085 Buryat 18 
" QAA-QZZ 098 Yakutsk 19 
" SAA-SZZ 124 Irkutsk 18 
" TAA-TZZ 124 Ust-Orda Buryat 18 
" UAA-UZZ 166 Chita 
“ VAA-VZZ 166  Aginsk Burya 
! WAA-W2Z 104  Khakass 
# XAA-XZ2Z 128  Koryak 
# YAA-YZZ 159  Tuva 
# ZAA-272 128  Kamchatka 

Oblast n° 171 :  ARTIQUE 
" 172 :  ANTARTIQUE 

Note : pour le Diplôme R.100-R (100 oblasts contactés), certaines 
régiens peuvent être rêprises sous le même numéro. 
(Exemple : Talmyr = Krasnoyarsk = n° 103). 

Oblats supprimés : 011 032 035 061 105 106 114 116 129 
139 141 162 163 174 175. 

Le Diplome R.100.R est très intéressant à réaliser..... 
mais il faut du temps !!° 

RAFFORT MORAL (Suite) se reporter avant dernière page 

«.... Peu de chesses au rencrd, cor peu ou pas de porticiponts. 

Regrets cussi de ne pouvoir participer à 12 Foire de Rennes. 

Vous allez devoir, comme le veut le règlement intérieur, epprouver 

ou refuser ce rapport morsl. Si vous l'approuvez,le bureeu et son 

Président continueront pour une onnéc encore à poursuivre dons le 

voie qu' ils suivent depuis 3 mandats: c'est à dire affiliation à 
notre Associstion Notioncle, mais respect meximum de notre indépen— 

dance pour ce qui concerne nos aetivités départementales. 
Merci à tous pour votre colleborction, votre dévouement, votre. 

emitié et .... que VIVE LE REF 35. 

G.VIALET F80P 
Président. REF 35



LES PAGES TECHNIQUES.- 

L'ANTIPARASITAGE DES MOBILES ts 
  

C'est avec plaisir que nèus avons reçu de notre ami Charles 

F 6 AKH un très intéressant document concernant l'antiparasitage es 

nobiles qui, nous en sommes certain, retiendra votre attention. 

Voici ce que nous dit notre ami F 6 AKH : 

Après tant d'ennuis provoqués par le QRM (parasites du motet 

sur le transceiver TS.120 S) et devant l'impuissance des spécialistes 

d'auto-radio, j'ai décidé d'effectuer moi-même cet anti-parasitage, 

gachant que le QRM provenait dm système d'allumage du moteur qui 

rayonne comme un émetteur ayant le tuyau d'échappement en guise 

d'antenne. 

Un anti-parasitage classique a été fait en premier lieu en 

mettant un condensateur de 2,2 mF sur le + de xaxkokine l'alternateur 

et la masse, un autre de 50 mF sur le + de la bobine et la masse, un 

filtre by-pass sur le régulateur, la suppression du fil de liaison 

venant du rupteur au - de la bobine et son remplacement par un filtre 

by-pass (référence 675 de Facon) - voir schéma. 

Le niveau QRM qui était de S.8 est tombé à S.5 environ. 

La deuxième opération consiste à la mise à la masse des 

différentes parties de la voiture avec des chûtes de tresse de coaxia 

11 mm, à savoir : Relier le capot moteur (à droite et à gauche) au 

chassis, le cache-culbuteurs au chassis, le bloc moteur (côté échap- 

pement) au chassis, le bloc moteur (côté carburateur) au chassis, 

le support de bobine au chassis. 

Fe disposant pas d'un pont, la voiture est mise sur cric 

à la hauteur maximum pour pouvoir se glisser sous la voiture (valabl: 

seulement pour les Om's ayant la "ligne haricot-vert'!les autres Om's 

à la corpulence QRO devront utiliser un pont dans un garage ou stati 

service...). 
Avec un collier Serflex relier le tuyau d'échappement au 

chassis (point le plus près possible du moteur), relier l'extrémité 

du tuyau d'échappement au pare-choc (arrière) puis à la masse de 

l'antenne New-Trenic et cette tresse sera boulonnée dans le coffre à 

bagages sous le tapis. 

La tfoisième cpération consiste à s'attaquer directement 

au circuit d'allumage. Le faisceau d'allumage est constitué de fils 

résistants e$ est de l'ordre de 300 à 400 ohms. Enfiler chaque fil 

dans une chûte de tresse de coaxial et bloquer serré les extrémités 

par quelques tours de fil de cuivre avec un point de soudure pour 

maintenir le tout - voir schéma.



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

L'antiparasitage des mobiles (suite) 

Blinder le faisceau d'allumage en lui donnant la structure 

d'un câble coaxial. Un faisceau blindé étant inexistant dans le cor 

on devra le fabriquer soi-même suivant la méthode indiquée ci-dessu: 

Mettre 4 embouts anti-parasites sur les 4 bougies et un embout 

coudé anti-parasites sur le doigt distributeur (Réf. 77 Oi 504 40€ 

de Renault). . L 
Le Kit ci-dessus est vendu dans les magasins spécialisés 

ou chez Renault sous cette référence pour le QSJ de 36,00 M. 

Enlever le doigt distributeur d'origine et mettre à 1z n'ace v- 

doigt antiparasite (Référence Ducellier 4.P.0. 1-18137). 

Cette pièce est facilement trouvable au QSJ de 16 F, 

7 Ce doigt-rotor distfibuteur a été spécialement étudié pou” 

les cas d'anti-parasitage difficiles, notamment en ce qui nous corcs:. 

radio-amateurs où.il nous faut.sortir du récepteur les signaux rel:. 

-tivement faibles de nos amis lointains. 

Mettre sur la boïùne un embout droit aënti-parasite. Cette 

“pièce peut être trouvée au même titre que les embouts précédents 

au QSJ de 12,00 F, 

Mettre le moteur en marche et le faire tourner à 4,000 tr: 

minute : aucun QRM ne persiste. En l'absence designal, le S/mètre 

indique $S.1 . 

L'anti-parasitage complet du mobile est terminé, beaucou; 

de sueur et d'acrobatie, mais la récompense est de pouvoir écoute: 

dans la voiture les stations faibles et faire des essais cn QSO av: 

des stations lointaines (FO8FO et FOBFC le 10 octobre 1979 es rou: 

à 80 KM/H). 

Tputes les pièces mécaniques et électriques qui ont été 

rapportées pour l'antiparasitage complet de la voiture ne gènent 

rien au bon fonctionnement du véhicule. : 

A tous ceux que ces lignes auront intéressés, je souh2.t 

bonne chance et bon trafic "mobile". 

Bien amicalement à tous et touves. 

F 6 AKH 

NDLR.- Nlous rappelons la QTH de notre ami (anciennement dans 

Charles HOUE - 60, rue &e Mercantour - 783510 MAUREPAS 

0 - 
le ©
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TRESSE MÉTALLIQUE 

  

  

  
= Blinden Le fatsceau d'allumage en lui donnant la 

&ble sexe Un faiscenu blindé éfant inexistant dons 

Le comnence, on devra 4e Le fabniquer sot-nêne suivant la méthode 1rdi- 

quée en page 1. 

atincéue d'u 

= Mettre Les 4 enbouts iées aun Les 4 bougies" 
1 enbout coudé Antirpamsite sur Le digt distibuteur (Ré: 77 0t 3, L 

de Rereult), 

  

    

     



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

VOX H, par F {ESF    
Les possesseurs de transceivers, QRP ayant construit un 

linéaire ont sûrement été séduits par 1'anpioi du VOX H.F. 

Cependant, mèleré"” l'avantage de celui-ci, il subsiste ie 

problème de la sensibilité (B.L.U.). Le 
En m'inspirant du schéma classique du VOX HF (R.REF 1977 

page 882) et en analysant l'inconvénieñt du système de commutation 

décrit page 112 du R.REF 1979 (IC 202 sur Arrêt 2: Linéaire sur Eni 

j'ai réalisé le montage suivant le schéma ci-joint: 8} 

  

Explications : En émission, le relais "colle" par la H.F.' Le condc 

sateur entre Base et mdsse de Q.1 peut être de valeur élevée (tem 

risation assez longue pour éviter le battément du'"relais). 

En réception, il apparait une tension de quelques volts 

la sortie "Ant." de 1116: 202,: Celle-ci est utilisée pour polarise 

un transistor NPN Q.3 qui vient décharger instantanément le conde 

sateur. 

Précautions à prenûre : 

. Mettre une self de choc (quelques spires) entrée l'entrée e' 

la résistance de 10 kohms. 

. Mettre une capacité (valeur non critique : 1 nF par exempl” 

entre l'entrée et le relais. 

Bonne réalisatien..... F 1 ESF 

   



VOX HF. 

    

  

    

  

per FAESF 

fl 

  

4nf 
ici 4 | 

É Choc Û Bires ) 

A40ka 

| Ss 

FAT 

  
      

P3, NPw: 2W2222,...... 

  

  

    -Voyez-vous,Monsieur l'imspecteur,l'avantage âu push-poule,c'est :2 
grende puissance de crête.



QUELQUES INFORMATIONS D'APRES "CIEL ET ESPACE" 

- © NOUVEAUX SURSAUTS" RADIO DU, SOLEIL 

A l'obsèrvotoire solaire d'Oslo, en Norvège, des sursouts redio 
d'un nouvesu type viennent d'être nis èn-évidence, à partir d'obser#- 

vations effectuêcs sur 500 Mhz . Ces signaux présentent une repide 

dérive on fréquence, leur durée de vie moyenne étant de l'ordre du 

dixième de seconde. Les chercheurs’ norvégiens les ont baptisés: 

Mârifting spikes". ° : 
000000000000000000 

LE BRUIT DES AURORES POLATRES 

Les émissions radio d'aurores polaires ou boréoles, ont été pour 

la pronière fois détectées en avril 1978 par deux chercheurs améri- 

cains de l'Université du Minnesota. Ce résultat vient d'être publié 

dans la revue Geophysical Reseerch Lettres. Pour "écouter" les auro- 

res, ces chercheurs .ont utilisé deux dipôles sinples, étendus sur 

la glace, dons le province de Manitoba, au Canado. Ces émissions , 

sont dc deux types: des ronflenents d'une durée de 10 Mn environ ê- 

talées sur 300 Khz ct des sursauts d'un dixième de seconde énis sur 

une lorge bande entre 3 et 6 Mhz. La longueur d'onde des ourores po- 
loires se situe donc entre 50 et.100 n. 
(F80P, se souvient avoir débecté ce type de "Bruit" sur 3,5 en nov— 

enbre dernier, avec fading très-curieux sur des stations du nord de 

l'Europe. Agnes un QSY sur 44Mhz, de nonbreux QS0 ont été effectués 
en CW avec GI,GM,SM via reflexion aurore boréale. 

‘ H0000000000000000000 

TELECOMMUNICATIONS INTERSTÉLLATRES 

Dons: le cadre du prograrme. "S.E.T.I." (Search of Extraterrestrial 
Intelligency) les rodicastronones américoins et soviétiques, dcpuis 
bientôt 20 ans, écoutent les émissions rodio d'un certoin nombre d'é- 
voiles en vue de détecter la présence de signaux intelligents. 

L'essentiel de ces recherches était axé jusqu'à maintenant sur les 
fréquences de 1420 à 1666 Mhz correspondant à l'otone d'hydrogène ct 
à 1o molécule hydoxile (OH). L'astronone jefonais M.Morinoto de l'ob- 
servotoire de Tokyo, propose Maintenant conne fréquence intéressante 
celle du fornoldéhyde (H2C0) sur 4830 Mhz, et a établi une liste de 
2© étoiles suceptibles d'abritér une hypothétique civilisetion, vers 
lesquelles seront désornnis braquées les ontennes de réception. 

. 9000000000000000000,0 

LE PROJET "CYCLOFS" 

Les Anéricains envisagent une instellotion géente pour entreprendre 
une écoute systèmotique ct durable du cigl en vue de recevoir des 
signaux intelligents énis par une au plusieurs civilisatiens extra- 
terrestre. I1 s'agit de l'anbitieux projet "Cyclops" défini en 197I 
et qui consisterait à construire pas noins de mille radiotélescopes 
de 100 n de dianètre.checun. Or, cette dimension est celle du plus 
grand radictélescope ectucllenent en service à Effclsbcrg, près de 

Lo construction de telles ontennes, même si elle est techniquement 
possible, constituerait un investissenent de 2,5 nilliords de francs 
par sn pendont 20 ans!!l!! 

. Appliquées à la recherche de signaux extra-terrestres, les anten- 
nes Cyclops pornettroient 4e détecter à 1000 années-lumière de dis- 
tance des civilisations techniquenent comparables à la n°tre. A 
fibre de conparoison, le grand rodictélescope d'Arecibo ne "porte" 
qu'à 20 Al. Le volune d'espace ‘exploré se trouverzit donc nuitiplié 
por 100 000. Or ce volume renferme environ un million d'étoiles, soit 
au noins une civilisotion "avancée" d'oprès les estimations des as- 
tronones. L



RAPPORT MORAL 

Jaici une nouvelle fois encore, venue l'heure du bilan puisqu'it ‘ 

éc tradition, lors d'une Assemblèe Générale, de présenter à tous 

bves de l'Association le résultat de L'exercice écoulé. 
sins trouveront peut-être fastidieux d'écouter ou de lire ce 

S'autres le jugeront prétentieux ou empreint d'une certaine 

faction, d'autres encore penseront que le travail entrepris 

lus est insuffisant, qu'il aurait fallu..., qu'on aurait dû, 

it pu....Je tiens pourtant à vous dire que votre bureau s'est 

mieux pendant cette année écoulée pour faire du REF 35 unc 

on vivante. 
les occupations professionnelles de chacun d'entre nous, 

;: nos problèmes familiaux, malgré le peu de temps libre que nous 

- 1: vythme effréné de la vie actuelle, tous, nous avons pris 
noménts de loisir pour tenter de vous satisfaire. Ÿ sommes- 
venue? nous l'espérons vivement. . 
premier encouragement que nous ressentons est de voir le nom- 

esse croissant de participants aux activités du Radio-Clui 
ombre de présents aux réunions mensuelles. Si vous vous 

5 à fouilleter lo chronique départementale de Radio-Ref, 

pas manqué de constater que nous nous clossions parmi 1cs 
ts qui réunissent le plus d'OM's chaque mois, qu'un OM sur 

viron 80 cotisents dans l'Ille et Vilaine) se déplace parfois 
loir pour assister régulièrement à nos réunions. Ceci est dé- 

d'une Association qui "tourne". 
eont aussi pour votre bureau le fait de voir que vous por 
breux à nos sorties, à nos activités, que chacun, dans 1° 

ses moyens, se dépense pour le section, rend n'importe quel 

n'importe Tequel d'entre nous, à n'importe quel moment. Ea- 
5 aussi pour votre bureou le fait de voir nos réunions se, 

dignement, sans agressivité, sans animosité, avec, bien sûr 
18 quelques petits problèmes ou désaccords, mais en somme 

“sprit OM que beaucoup d'Associations ou groupements nous et 

      

    

    
   
   

   

   

  

     

   

      
    

    
    

  

   
   

  

  

  

  

    
     

   

  

   

   

    

    
   
     

     

   

  

   

    

puisque Le veut l'usage, abordons maintenant plus concrète 
rapport moral. Voyons à labord nos réussites: Le 35 est un dé- 
ë dont les avis sont parfois entendus au niveau national. En. 

776$ cûoses, vous avez obtenu cette année du REF Paris la modi 
réglement des concours VHF et UHF; vous avez reçu, avec 
des Côtes du Nord, l'autorisation officielle d'implanter 

iser Le relais Rÿ. Le 
>> où ses représentents ont assisté à l'AG de Strasbourg, à © 

des Présidents d'Avril, aux différentes Commissions du REF, 
£estotions des départements voisins:Journée du 50 en Mai,du 
tembre, du 72 en Octobre, du 29 en Novembre. | 

letto des Rois, Journée du 35, Réunion de Dinard, Sorties dc 
Gt de Jersey ont réuni de nombreux participants du déparie- 

quels se sont joints des amis venus de tous les coins de Fran- * 
conférence sur Clipperton, malgré un petit accident de parcours 

à un vif succès. Nous avons aussi, participé à une animation dc 
à Villejcan.Notre porticipation financière & aidé à la r 

de Rÿ.Lo bibliothèque de section s'est enrichie de nouveaux 
techniques. Les différentes ventes de composants (à bas pri 

par la section, font le bonheur des "bidouilleurs".Nos fi 
ab vous aurez connaissance lors du rapport financier, bien 

icit, sont saines, Nous avons, il est vroi, plus dépe 
",; puisqu'il n'a pes'été organisé cette année de tombol®, 

c hénéficel!1Le CQ 35 sort régulièrement tous les deux mois 
üe nombreux schémas de mcntage, renseignements et informoii- 

Scetion, enfin, qui vient d'envoyer des appels d'offre à plu- 
revendeurs, se rend acquéreur d'un IC202$ qui sera à la disps. 

+: tous très bientôt. : 
S regrets cependant: nous n'avons pu animer comme promis, 
ns mensuclles faute de volontaires. Sons svss 

(Suite au rapport moral page Diplôme Russe} 
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BILAN AU 25 NOVEMBRE 1979 (F6AZP) 

  

  

  

obilisetions 7 Capitaux propres et réserves 

1304,77 . 
217,46 1087,31 Capital 6422, su 

Haïériel de buggeu  1630,00 Dont 77535 
anortissement 1093,32 536,68 

Valeur d'exploitation 

Stock fournitures REF 677,85 

Valeur disponible 

niméraire 354,22 
bengue 2790,73 

5446,79 5446,79 

COMPTE D'EXPIOITATION AU 25 NOVEMBRE 1979 

‘hep. 60 stock au 31.12,78 286,20 Chap.70 Stock au 25.11.79 677.7 

  

  

achat marchandises 642,65 Vente marchandise 335 
vuap. 62 Impots taxes _ Chap.710.0 Subvention AAC, 
Hhsn.63 T.F.S.E. 665,00 Chap. 710.1 Cotisations 1710, 

Lep.64 Transport 729,50 Chap.7I0.2 Dons 526, 
2ELP.66 Frais de gestion 3319,68 Chap.76 Produits accessoi. 852. 
“hen. 68 Dotation amortis. 543,46 Déficit d'exploitation 975,5 

6186,49 6186, 4 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
  

Déficit d'exploitation: ......... sossss...975,39 

Dininution du Capital................,... .975,39



RAFEORT FINANCIER A LA DATE DU 25 NOVEMBRE 1979(F6AZ 

1°-Détail des recettes _: 

2e 

Recettes DD35 226,40 

Cotisations 1710,00 

Vente de fournitures 335,39 

Subvention 1109 ,00 

Remboursement sortie Dinard 1757,00 

Ristourne sur achat matériel 485,40 

Aides diverses 26,50 

5649,65 

-Détail des dépenses: 

Sortie de Dinard 

Opération Clipperton LL 

Galette, boissons, apéritifs,Jersey etc 

QSL pour TK3ITU 

Achats ouvrages documentation 

Déplacements REF 

Déplacement Jersey (1980 Avance) 

Location salle 

Frais de bureau 

Fournitures diverses 

Service QSL 

Cotisation OSC 

Participation relais 35/22 
Service CQ 35 

2006,79 
268,00 
462,90 

513,91 

267,00 
129,50 
600,00 
365,00 

372,40 
642,65 
400,00 
50,00 

Te 
  

8432,70 
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