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EDITORIAL 

Quand ce bulletin vous prrvicnärr, l'ennéc 1980 serr déjà bien | 

entomée! Que cela ne nous enpêche prs bien sur, de vous souhriter à 

tous une joyeuse nouvelle année renplie de joies de toutes sortes. 

Souhaits de srnté ct de bonheur pour vos proches ,de réussite dns 

votre vie professionnelle, de succès dans vos rérlisrtions d'Ol's. 

Fuisse égclenent l'onnéc 80 voir nos rdninistrotions de tutelle 

nous permettre de conserver toutes nos bandes et, qui sit, nous on 

ottribucr de nouvelles. Aux derniers dires en provenence du REF, il 
senble d'nilleurs que rien ne chengera dons lo réportition de nos fré- 

quences et que nous gorderons dons leur intégralité nos brndes HF ct 

Fourquoi donc a t'il fallu que pendont plus de deux ans des oï's, 

soit disant bien au courant de tout ce qui devait se décider bien 

plus tord, syant soit disent reçu des infornationsde Mprenière main" 

aient sené lo discorde et la zizonie au REF Paris come dans de non 

brouses sections départenentales. Quel dommage de n'avoir pas voulu 

ou pas su faire confiance aux responsables désignés et chargés de 
s'occuper de ce problème, qui, bon an mal an, ont fait ce qu'il fal- 

lait puisque le résultat de leur travail est là à portée de notre 
main, de notre transceiver devrions nous dire. 

Quel dommage d'avoir provoqué tant de polémiques stériles, d'avoir 
perdu tant de temps en vaines palabres alors que, comme beaucoup, nous 

avons toujours été persuadés qu'on ne pourrait supprimer nos bandes 
amateurs. 

Nous sommes d'abord trop nombreux de par le monde pour penser que 
d'un trait de plume, on puisse enlever un hobby qui, depuis plus de 
50 ans passionne des centaines de milliers de "mordus". 

Nous, ou nos aînés, evons ensuite défriché l'univers passionnant 
des ondes décamètriques, centimètriques ou millimètriques: on ne pou- 
vait décemment pas nous enlever ce que nous avions été les premiers 
à mettre en évidence. 

Et puis nous avons, nous rendons encore parfois service, dans tous 
les pays, lorsque les services officiels sont débordés ou ne peuvent 
plus assurer leur missions nul ne peut nier notre efficacité en cas 
de cataclysme, de révolution voire de Guerre « Pourquoi alors se pri- 

ver d'excellents opérateurs, en nous réduisant en partie au silence. 

Enfin tont d'énormes intérêts commerciaux et financiers sont au- 

jourd'hui en jeu qu'il parait impensable de décider notre disparition. 

Que deviendraient alors ces multinationales et leurs infrastructures 

qui travaillent et produisent pour nous eb ne vivent qu'en partie 
grôce aux Radioamateurs. 

Alors pourquoi pendant des mois,tant de tapage et de bruit, me di- 
rez-vous, sur un sujet qui paroissait joué d'avance? Réponse diffici- 
le à donner; cor les raisons qui motivent certains sont parfois bien 
mystérieuses. 
, Souhaitons donc, en cette oube d'année nouvelle, que toute cette 
énergie gaspillée en pure perte, se canalise sur des points gui nous 
touchent de très près et dont la solution est urgente. 

Souheitons que le REF national résolve d'abord ses problèmes de 
personne,qui depuis si longtemps, empoisonnent le C.A. et l'empêchent 
de bien fonctionner; que cessent les démissions en cascade; que sai- 
nes redeviennent les finonces et que l'année 80 retrouve un REF se- 
réin, joyeux, amical, oprès tont de mois de morosité, de grisaille ct 
d'intrigues. 

k Souhaitons ‘eu REF 35 qu'il continue dans lo même voie qu'il a tou- 
Jours suivic depuis sa créotion. Souhaitons aux amis d'Ille et Vilai- 
ne qu'ils se retrouvent encore plus nombreux à nos réunions de fin de 
mois, aux QS0's de section du dimanche et lors des sorties ou chasses 
ou renerd. 

Souhaitons enfin que nous conservions l'esprit OM qui nous anime 

tous, chez nous dans le 35, et qu'ainsi nous puissions oeuvrer encore 
plus pour notre Association. 

F80P



NOUVELLES BREVES  NOUVELLES BREVES NOUVELLES BREVES NOUVELLES 
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Comme tous les ans, le REF 35 a envoyé ses voeux oux personnalités 

de la région: voeux aux maires de Rennes et de Dinord, ou Conseil ré- 

gionol, au Général Commandont la 3ème Région militaire. Toutes ces 
personnalités ont bien voulu nous répondre et nous chsrgent de vous 
tronsmettre leurs souhaits. 

00000000000000000 

À signaler pour les OM's équipés en F.M., qu'il existe sur 145.500 
une fréquence de veille. Vous ovez de très fortes chences d'y trou- 
ver des correspondants locau- chaque soir vers 18.00 locales et 
perfois dans 12 journée.Stations le plus souvent actives: F1X0, F2IQ, 
F1BEZ,FAADS ,F80OP,F1DPX,F1DKN,F1CME; FIEEK. 

00000000000000000 

Comme vous nous l'aviez demandé lors des dernières réunions, le 
section 35 s'est renduc ecquéreur d'un IC202$. Un appel d'offre av- 
cit été envoyé à quotre différents revendeurs d'équipement radioamas 
teur. C'est la maison "SERCI" de Foris qui nous © foit l'offre la 7 
plus intéressente, puisqu'elle nous concède une réduction de 13% sur 
le prix de vente catologue. Commande » donc été passée fin décembre 
et natre trésorier FGAZR ne devrait pas tarder à recevoir l'appareil. 

00000000000000000 

Afin de financer en portie notre soirée galette des rois 1980, 
le burezru a décidé d'orgeniser une tombola. Tous Les lots ont été 
gracieusement offerts par les maisons "SERCI"( trousse à clefs, 
pinces, brosses) et "VAREDUC COMIMEX" (Bong de réduction), par F1FL 
(tubes VHF) et FGEEW (objets en metière plastique). Un grond merci 
à tous les généreux donobours. 

‘ onn00000000000000 

Le bureau REF35 e reçu dernièrement une lettre de F2MM, respon- 
sable REF des relais. F2MM se propose de nous attribuer la fréquence 
R3 afin d'implonter un relais dans le région de Rennes. En effet, les 
relais du 22 ct du. 53 ne couvrent que trés imparfoitement le bassin 
de Rennes et les mobiles ont de grosses difficultés à trafiquer lor- 
squlils se déplocent dons notre région. Le REF souhaiterait donc 
qu'une équipe prenne l'affaire en moin et accepte de réeliser R3. Les 
volontaires sont invités à se faire connaitre dès que possible à F80P. 

00000000000n00000 

Le nouvesu buresu s'est réuni le Vendredi 11 Jonvier à 18.00. 
Etaient présents: FIDPX FATV,F3DI (représanteont F1DPU retenu per ses 
obligations militoires), FGAZR (pouvoir de FGAMF QRM sonté), F80P. 
Il a été prosédé à l'élection de ses membres. Ont été élus: 
Frésident: F80P, Vice-Président: FGAMF, Trésorier FGAZR, Trésorier 
Adjoint: FADPU, Secrétaire: FITV, secrétaire Adjoint: FADPX. 

. Préparotion de 1e Golette des Rois. F&0P ser2 absent (QSY Pro ce 
fin Novembre reporté par l'Administration aux 25 et 26 Jenvier). 
F3DI se charge de la sonorisrtion et de le tombolo, F1TV de la "bu- 
vette", FGAZR de la perception des cotisstions 80 {20 Frs). 

Le bureru décide de répondre favornblement à l'attribution du co- 
nal R3 pour le futur relcis de la région rennsise. Il est souhaite 
ble de constituer dès à présent une équipe relais. 

Tous les numéros de VHF Comm. ainsi que les revues techniques 
sont à la disposition de tous chez FGAZR. 

L'ordre du jour étent épuisé, la sénnce est levée à 19.00. 

D00000000000000000 

Rappel: Bernard Houille F1ADS est le représentant pour toute la 
Bretagne de "Sonode Rodio". I1 est donc possible de se procurer chez 
Bernerd tout l'équipement ICOM. .



INFO VEHF D'APRÈS RADIOCOMMUNICATION 
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FROPAGATICN_TRANSEQUARORTALE 

SB4WR et 5B4AZ continuent leur écoute journelière sur 144.160 en 

direction de la balise rhodésienne ZEPJV pour tester des possibilités 

de propagetion tronséqurtoriale. À . 

En Août 78 la bolisc ZE2JV ne fut entendue qu'à 2 reprises, elors 

qu'en 79 les signoux ont été reçus 7 fois, les 9,11,12,13,14,16,ct 18 

entre 17.50 ct 18.38 GMT ovec un report moyen nettement supérieur à 

celui äc l'en passé. , . 
L'augmentation des ouvertures en proprg=tion transéquatoriolc per- 

met d'espérer qu'une linison sur 432 pourro se réaliser très prochai- 
nement. 

Les OM's sont invités à se porter à l'écoute €e 1e balise ZE2JV 
vers 18.00 Gmt car il n'est prs impossible qu'elle ne soit entendue 
sur le continent en 1980. 

° 00000000000000000 

OUVERTURES SUR 50 MHZ 

Depuis la mi-octobre, îc magnifiques ouvertures se sont produites 
sur le bonîc dcs 50 Mhz ct 2e nombreux smrteurs européens ont pu réa— 
liser, soit en firect, soit en cross-bonde 28/50,0es QS0's evec l'Amné- 
rique du Nord. El2W,légalement sutorisé sur 5OMhz,a QSO plus de 50 DX 

- G8NWF, G4BPY ont contacté tous les tistricts U.S. ct VKGRTV le 27 Oc- 
tobre à 9.00GMT. Cette propogntion exceptionnelle s'explique vraisemn- 
blrblement prr la très forte »ctivité solrire actuelle. 

00000000000000000 

ETUDE SUR LES PROPAGATIONS PAR E.S. EN 79 

En 1979, 12 première propagrtion por E.Sporhdique s'est produite le 
19 Mai et le dernière 95 jours plus tare, le 22 Août. Cels représente 
23 jours @e moins qu'en 78 ct à peu près outant qu'en 77.11 y a eu 48 
ouvertures entre 40 et 80Mhz contre 69 en 78 et 37 en 77, les heures 
les plus favorables se situnnt vers 08.00, 12.00 et 18.00 GMT. A Cha- 
cune de ces ouvertures, äâe nombreuses stetions redioanatours de l'est 
ont été entendues et contactées sur 72 Mhz.(hélas les F n'ont plus la 
possibilité d'y trafiquerolors qu'il y & es QS0's mognifiques à ré- 
aliser: je me souviens “e lisisons, inexplicobles à l'époque!!!!,avec 
l'Algérie et le Maroc “epuis Lyon en 1950 äuront les mois «'été). 

Durent cette période, les mires %e 17 pays européens ont été reçues 
et, on cépit des difficultés Ce longue, 229 différents rodiotéléphoncs 
opérent centre 41 ct 44 Mhz ont été ‘énombrés. 

Bicn que moinsspecteculaires qu'en 1978 ou 1977, deux propagotions 
exceptionnelles se sont profuites en 1970: 

La prenière les 1er, 2 et 3 juin où il étrit possible de reccvoir 
toute la journée les émissions fe plus de 30 émetteurs brosdcost FM 
entre 80 et 100MHZ ct où ©e nombreuse lisisons ont été réclisées sur 
144 avec es ouvertures variant £c quelques minutes à 2 heures. 

Lo seconte 1e 28 Juin ou soir, particulièrement intéressante sur 
144 puisqu'elle © permis es liaisons de plus de 2.000Kus entre 15.00 
ct 20.00Gnt en cirection des poys 2e l'Est. Ce 28 juin encore, les 
inoges TV en Bonde 1 «'Italie, Espagne, Pologne, Yougoslsvie ont été 
reçues toute l'oprès nidi, se mélangeant les unes rux cutres au gré 
le propagation E.S. vec un signel très puissont. 

À noter que pen‘ant toutes ces ouvertures en E.S. le 28 Mhz étoit 
ouvert à très courte distence (200 à 400Kms). La balise 1lenmonde DL 
SIGI sur 28.205 arriveit très fort, avec “es noxinun €e QRK à chaque 
moximum de propagotion E.Sporeic sur VHF. 

.. Durant toute cette périofe, l'activité solsire » été becucoup plus 
inportonte qu'en 78 ct 77. Il ne senble pourtent pas qu'il y ait une 
quelconque relation entre propagrtion E.Sporadic et activité solaire. 

( traduit per F80P) 
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Un phénomène tout à fait inottendu s'est produit les 4 et 5 Janvi- 

er dernier sur 144}: Une propogobion par E.Sporadic. . . 

En effet, des stations belges et françaises (F1CXW en particulier) 
en locator CK et CJ ont contecté vers 10.00GMT le Samedi 5, des sta- 

tions russes en locstor RN et RM. L'information 2 été confirmée sur le 
réseou VHF 14Mhz por de nonbreux CM'!s européens. C'est ainsi que le 
Vendredi 4 dons l'après nidi et dans la matinée du Samedi 5, les OM's 
suédois et norvégiens ont reçu la télévision et la FM italiénne, You- 
goslave, Rouriaine et Française et qu'en Espagne, les images TV et émi- 
Ssions M Suédoises, Norvegiennes et Finoïises orriveient trés fort. 

A Signoler une très forte rctivité solsire durant le 1ère semaine 
de Janvier. Le souffle en provenonce de soleil (S7 1e dimonche 6 au 

motin)s fortenent perturbé les liaisons 2 mètres. Y à t'il incidence 
sur cette E.Sporadic ou sinplenent coïncidence? 

Durant le dernier possoge de météorites (Quadrentides les 3 et 4 
Janvier) les lisisons en Fe étaient très faciles le 3 où le souffle 
solaire ébnit. autour de $2. Por contre, le 4 Jenvier où ce souffle 
atteignsit $S4, de nombreux contocts sur rendez-vous n'ont pu se réo- 
liser compte tenu, je pense, de lo forte absorption des signaux dûe 
à cette forte setivité soloire. 

Celle-ci provoque par contre, de très nonbreuses aurores boréoles, 
dont profitent nos onis SM,OH et LA. Les cr, 2,4 ot 5 Jonvier de très 
belles curores se sont produites sur le Nord de l'Europe, Malheureu- 

sement pour nous, ces surores ne sont "descendues" qu'en locator DN 
permettent à nos voisins PAÿ de très belles licisons. 

Inutile de préciser, qu'il nous faut surveiller très sttentivenent 
le 144 car tous ces phénonènes exceptionnels peuvent nous valoir de 
megnifiques ouvertures à tout moment. 

Signalons enfin, que la tropo du début décembre 79 est duc à une 

typique inversion de ten érature. Sur une partie du territoire, la 
température au sol se situoit nutour de O° alors qu'à 1.000 mètres 
d'altitude, elle était de 13 à 15°. 180P 

0000000000000000000000 

ELECTIONS 1979/1980 

3 Postes à pourvoir 
4 Condidotures: FITV (sortent), F3DI,F1DPX,F6AZR(Sortent) 
51 Votes 
2 bulletins nuls, 1 bulletin blanc. 
48 Suffroges cxprinés 
ont obtenu: 
FGAZR... 
FATV.... 
F1DPX... 
F3DI........... 19 voix 
SONT DECLARES ELUS/: FGAZR, FA1TV,F1DPX. 

00000000000000900000000 
Co NICATION DE K2OIU (troduit por F80F) 

À tous les radiormatceurs de Rennes: Amitiés de tous les OM's de 
Rochester. Conne vous le savez, nos 2 villes sont jumelécs. L'Associ- 
ation Internrtioncle des Villes Junclles désire accroître les échon- 
ges culturels ct les liens d'anitié entre les hobitants des villes 
jumelles. 

Le Radioclub dc Rochester a donc décidé de participer à cette actio 
en nettont sur pied un QS0 hebdom-drire entre les villes jumelles 
choque dimanche à 14.00 GMT, où nous appelleront "CQ SISTER CITIES" 
sur 28.800 C+ ou — 10Kcs) ou sur 21.400 (+ ou — 10Kcs) si le 10 nèt- 
res est bouché.Nous esporons que de nombreux Rennais participeront à 
ce Qs0 hebdomadaire et comptons sur leur présence sur l'oir.Un diplonc 
Villes Junelles" sere bicntôt édité. Les villcs jumelles sont:Bann- 

ko, Moli;Caltonissetta, Italie; Krakow, Pologne; Rehovot, Israël; 
Rennes, fronce; Würzburg, Allemagne. 

73 de George T.Negus K20IU 
. L de Lio WA2NFY 

Sister Cities Committec, Dr Weltcr Cooper, 68 Skyview Lane, Rochester 
Maur Vale ANAOE Ton    



DERNIERES NOUVELLES DE WARC 79 (Par G2BVN) 

Ci-dessous, vous trouverez le tebleau des fréquences allouées aux 

Radioamateurs lors de la récente conférence WARC 79. , 
A noterles nouvelles fréquences qui ont été attribuées dans la Ré- 

gion 1: 14,8-10-16 et 24Mhz. Il faudra attendre quelques mois pour que 
les bandes 10,18,2Mhz soient attribuées par les différents Services 
Officiels de chaque pays. Ces bandes sont en effet actuellement occu- 
pées et les stations qui y trafiquent devront peu à peu les libérer. 
Des instructions seront données en ce sens pour, qu'en principe, ces 
fréquences soient dégagées pour le 1er Janvicr 1982. | 

. À noter également: -que les fréquences utilisables sans avoir à 
connaître le morse (licence F1), sont ebaissées de 144 à 30Mhz. 

-que la proposition qui avait été faite de ré- 
server des portions de bande pour le trafic d'urgence en cas de désas- 
tre ou de réquisition a été refusée. Par contre, une résolution a été 
adoptée, reconnaissent officiellement au Service Amateur un rôle dans 
le trafic d'urgence. 

En conclusion, les résultats de WARC 79 peuvent être considérés 
comme tout à fait favorables eux Radioamateurs, qui voient leur pré- 
sence renforcée pour les années à venir. Ceci a été obtenu grâce à 
un considérable travail de préparation entre tous les Services Offi- 
ciels et les délégations radiosmateurs de chaque pays. 

(traduit par F6C 

Tableau des allocations Région 1 

   

      

   

    

1810 à 1850 Khz ......... Exclusif 
3500 à 3800Khz .......... Partagé (°) 
7000 à 7100Khz........... Exclusif 
10100 à 10150Khz......... Partagé  (°) 
14000 à 14350Khz......... Exclusif 
18068 à 18168khz......... Exclusif 
21000 à 21450Khz......... Exclusif 
24800 à 24900Khz......... Exclusif 
28000 à 29700Khz......... Exclusif 
144 à 146 Mhz Exclusif 
450 à 440 Mhz.. use é 
1240 à 1300Mhz. . 
2300 à 2450Mhz 
3400 à 3475Mhz. 
5650 à 5850Mhz. . 
10 à 10.5 Ghz... 
24 à 24,.05Ghz. . 

. 24.05 à 24.25Ghz...... 
47.0 à 47.2 Ghz.......     
75.5 à 76 Ghz.. . Exclusif 
76 à 81 Ghz....,...... + Partagé(°) 
119.98 à 120.02 Ghz... . Partagé(°) 
A1H2à 14 Ghz.......... . Exclusif 
144 à 149 Ghz . . Partagé(°) 
241 à 248 Ghz.. . Partagé (°) 
248 à 250 Ghz... . Exclusif 

(°): Utilisation de ces fréquences à condition de ne pas gènes Les 
autres Services. 

00000000000000000000000 

NOUVELLES DU REF PARTS 

Lors du C.A. du 5 Janvier 1980, FOFF a donné sa démission de Pré- 
sident et de membre du Conseil. Il a accepté les propositions du CA 
concernant les fonctions de Directeur et de Rédacteur en chef. 
ai F9JJ et FSIN ont également présenté leur démission de membres du 

Après vote, FGBLW est élu Frésident du REF, FSHX, F3NW et FGETM 
Vice-Présidents, FGOEPT Trésorier, F8GA Secrétaire.



A L'ECOUTE DES ETOILES (d'après Ciel et Espace) 

L'sstronome Franck Drake a proposé une formule pour déterminer sta- 

tistiquement les chances de civilisations extra-terrestres: il en dé- 

coule que, pour notre galaxie, un million de planètes peuvent abriter 

une civilisation au moins comparable à la notre. A partir de ces don- 

nées hypothétiques, les radio-astromomes tentent depuis plus de 20 ans 

de recevoir des émissions radio émises par des civilisations lointaines 

Mais ils se heurtent à des difficultés incommensurables, qui expliquent 

certainement qu'après des milliers d'heures d'écoute, aucun signal 
intelligent n'ait pu encore être capté. 

Ces difficultés sont de tous ordres: 
1° Temps: 20 ans d'écoute, à l'échelle astronomique représentent 

l'équivalent de 0,2 millièmes de seconde sur une journée de 24 heures. 
2° Distance: La distance moyenne entre les planètes de notre ga- 

lexie est de 600 Années-lumière et de 27.000 Années-lumière pour l'e- 
mas. globulaire M13 (cet amas globulaire qui renferme quelques millions 
desole pourrait comprendre des millions de planètes semblables à la 
notre). 

3° Choix des fréquences d'écoute:La fréquence retenue est celle de 
21em, qui correspond à la longueur d'onde émise par l'atome d'hydro- 
gène. Mais est-ce la bonne? Si l'on veut écouter toutes les fréquences 
radio, hertz par hertz, il faudrait, à raison d'une minute d'écoute 
par hértz, cinq siècles pour explorer toute le gamme redio!!l!! 

4° Choix des étoiles: Difficile à déterminer compte tenu des mil- 
liords de possibilités. 

5° Type de modulation et largeur de bande: Doit-on écouter en FM, 
AM,S8B,CW ou impulsion? Doit-on écouter au hertz, kilohertz ou méga- 
hertz près ?? 

6° Sensibilité: Nos appareils sont-ils assez sensibles malgré les 
progrès constants dans ce domaine ?? 

7° Longage: Nous nous sttendons à recevoir un message en langage 
binaire, maïs ce système est-il universc1? Sait-on quelle forme de 
pensée a pu être cnfantée sur d'autres mondes? 

8° Moyen de tronsmission: La radio est peut-être aussi désuète sur 
d'autres mondes que le sont pour nous le tam-tam africain. Dons ce cas 
il est tout à fait inutile d'écouter le ciel comme nous le faisons 
avec nos radiotélescopes, les seuls messages pouvant Être émis de cet- 
te foçon l'étant per des civilisotions parvenues à peu près au même 
degré de développement que nous, et per conséquent avec une puissance 
trop faible pour Être reçue au-delà de quelques annécs-lumière. 

Outre l'écoute radio, des tentetives ont été faites pour signaler 
notre présence dans l'univers. Un message de quelques minutes o été 
envoyé en 1974 en direction de M13; mois l'éventuelle réponse ne nous 
parviendre que dans 50.000 ans soit 5 fois le temps écoulé depuis l'ap- 
porition de l'homme de Cro Magnon. 

Par contre,des civilisations situées dons un rayon de 50 à 60 An- 
nées lumière, pourront s'opercevoir (âsns quelques 50 ans) qu'une in- 
telligence existe sur la 3ème planète du système solrire. En effet, 
les différentes octivités humoines créent un reyonnement électromag- 
nétique ortificiel qui, dcpuis 1/2 siècle entoure notre planète d'un 
halo d'ondes et est détectable à cette distonce. De même, le front’ 
d'ondes radar et TV peut être détecté à 20 ou 30 Années lumière, ct 
il existe déjà plusieurs étoiles à cette distrnce de la terre. 
. Puisque nous sommes enpables d'émettre des signcux radio vers les 
étoiles, il n'est pos utopique de penser que nous puissions en rece- 
voir, qui screient émis por des civilisations extro-terrestres au mo- 
ins cussi "ovoncées" que nous.Lles incertitudes sont évidemment grandes 
mais le sujet est maintenant trrité avec sérieux par les plus gronds 
redio-ostronomes. 

Un cffort de longue hrleine nous pormettre peut-être ainsi de foi- 
re ce qui serrit sens nul doute l'une des plus importantes découvertes 
de tous les temps. Car il est clrir que la découverte d'une outre ci- 
vilisotion dans notre Galoxie servit une véritsble révolution scien- 
tifique et philosophique. 

(propos recueillis per F80I)



LES INFOS DU _35.- 

CARNET DU 35 _: 

Nous apprenons la naissance d'"harmoniques" chez nos 
amis : 

— F 1 BEZ Dominique 
- F 1 DKN Paul 

Toutes nos félicitations et meilleurs souhaits ! 

NOUVEAUX OMs dans le 35 _: 

Nous accueillons avec plaisir : 
F 6 CWC - Pierrick CHESNAIS (Ex-22 frébeurden) à ST MALO 
F 6 ELU - Françis FAGON (ex-55 Verdun) à CESSON SEE 

T. 6209 11 

NOUVEAUX CALLS ATTRIBUES : 

F 6 GKZ 
F 6 GLI 
F 6 GLH - Jean-Clause QTH BRUZ 

Les nouveaux OMs sont invités à donner leurs coordonnées 
au Secrétaire pour la mise à j'ur de l'ammuaire 35 - Merci. 

NOUVELIES DU 35-NORD : 

+ F 6 BQE -Eugène Dinard, en QSY-BRESIL jusqu'en début Mars 
sera actif depuis PY 1 ZAE sur 21,400 MHz 
entre 1830 et 1900 TU - espère QS0 les stns du 35. 

. Dégâts consécutifs aux tempêtes de fin décembre : 
Les vents violents (pointes à 140 KMS/H.) ont endommagés 

de nombreux aériens, en perticulier chez : 
F 1 CFD - F 6 AMF - F 6 FYQ - F 6 GDH 
qui attendent un WX favorable pour la réinstallation !! 

CHEZ NOS AMIS DU DPT 50 : 

En raison de l'A.G. REF 1980 qui doit se tenir au MANS 
le 18 mai, le traditionnel et sympathique Rallye du MONT- 
ST-MICHEL est fixé au 4 MAI. 

Dès à présent, rotez cette date sur votre mémento ! 

PETITES ANNONCES : 

Disponible chez F 1 CFD - Michel DELETTRE - 
35111 — LA FRESNAIS (T. 58 38 38) 

. 1 Antenne TONNA 144 — 16 élém. - 75 ohms à 150 F. 
. 2 " " TV 438,5 - 21 él. 75 ohms à 150 F. pièce 
. 1 ligne de couplage Tonna pour 2 x 9 él. 144 à 150 F. 
. 3 Antennes FONT 144 — 20 élém. 50 ohms à 300 F. pièce 
. 1 chassis pour 2 antennes 9 élém. croisées à 200 F. 

. 1 Récepteur FRG 7 O0,5/30 MHz à 1.400 PF. 

. 1 transceiver FT 221 R 144/146 MHz à 2.900 F. 
TRAFIC : 

F 6 FYU et F 6 GLH voudraient connaître le pays DXCC 
de J 7 DBB - opéré par XYL et cohtacté dans la semaine dé 
14 au 20/1/80 (QS0s limités à l'échange de reports). 
COTISATIONS 35 / 1980 : 

Facilitez le travail du Trésorier...., 
Ouvrez le rrrte-monnaie !! MERCI ! 

(Versez votre"obole" à T61ZR, Trésorier. Chèques au nom 
du "Réseou des Emetteurs lronçais REF 35 })



UNE NOUVELLE BALISE SUR 14MHZ (d'après QST) 

QST QST DE WB6ZNL BEACON: c'est une nouvelle balise CW que zous 
pourrez entendre sur 14.100 Mhz à chaque quinzième minute, 24 heures 
sur 24, Les constructeurs de cette balise espèrent ainsi permettre 
aux OM's du monde entier, de savoir si la bande 14 Mhz est ouverte 
avec la côte ouest des Etats Unis.Il y a de part le monde de multip- 
les balises, mais celle-ci est la première du genre tant au niveau 
amateur, commescial que scientifique. 

LE MESSAGE: La balise trensmet un message de 75 secondes toutes 
les quinze minutes (Heure pleinc, H+15, H+30, H+45 etc.) 
QST QST DE WBGZNL BEACON, début de la transmission est transmis avec 
une puissance de 100 Watts out. Suivent ensuite une série de © traits 
de 9 secondeschacun, avec une puissance décroissant de 100 à 0,01 
Watt. Ces traits sont précédés d'un "signal" d'identification permet- 
tant de connaitre la puissance utilisée. 

  

-. —=-— : 100 Vatts 

.. 10 Watts 

cc. 1 Watt 

co. ——— : 0,1 Watt 
uses = : 0,01 Watt 

Après cette dernière transmission, la puissance passe de nouveau à 
2 Watts pour émettre la dernière séquence de la balise: 73 VA WBG- 

Deux antennes QUAD LOOP sont utilisées afin d'éviter une trop grande 
directivité, 
La balise est située sur le campus de l'Université de Standford, à 
20 millcs de San Fransisco, à 120 mètres d'altitude. 

UTILISATION PAR LES RADIOAMATEURS: Les utilisations sont nombrouses 
et variées. À souligner, cependant; 

Possibilité de connaitre le minimum de puissance à utiliser à 
un certain moment, à une certaine saison pour contacter la Californie. 

Possibilité de comparer le signal reçu en short ou long path, et 
de choisir la meilleuredirection pour votre beam. 

Possibilité de comparer entre elles des antennes, de tester de la 
sensibilité de différents récepteurs ou de contrôler le gein apporté 
per un préemplificateur. 

Possibilité de comperer la différence de réception entre deux 
stations dons une même ville, ou la différence de réception à deux 
endroits différents d'un même lieu. 
à Possibilité de calibrer votre transceiver sur 14.100 (précision 
à 10hertz près) ,de mettre votre montre à lfheure (précision à moins 
d'une seconde), ou de celibrer votre S Mètre (diminution de 10 Dbs de 
la puissance émise). : : 

© © © © © © © © © © o 

LIAISON QRP 

. WA3JIT a QSO sur 80 mètres N2DA ovec 19 milliwatts et antenne 
dipole de 40 mètres Distonce: 388 Kms. Puissance mesurée sur un oscil- 
lo Tektronis 453. Record à battre!! 

REPETEUR TV AMATEUR 

. Le Radioclub du Lycée de SYOSSET (NY) qui regroupe quelques 25 étu- 
diants, ,vient d'implanter après plus de trois ans d'études, un répé- 
teur TŸ sur la tour du Lycée.Sa couverture est de 40 Kms de rayon. 
Fréquence d'entrée: 439,25 fréquence de sortie: 426,25. Le sgnal peut 
être reçu sur un poste TV standord .



LES PAGES TECHNIQUES : 

TRANSVERTER 70 cms. (Module Réception) 

INTRODUCTION: 

Le description concerne un dispositif transportant une 

émission sur la bande 2 m. &uns la bande 20 cms et une réceptio 

d'un signal 70 cms. sur 2 m. On remarquera que la multiplica- 

tion de fréquence à 70 cms. peut se réaliser par triplage ou 

par mélange. 

Bien que non recherché dans ce transverter, le triplage 

ne peut être totalement évité. On a donc choisi une fréquence 

auxiliaire telle que le signal désiré se trouve au moins à 

500 kHz du signal triple indésirable. Ce dernier va se trpi- 

ver dans l'éntervalle 433,5 - 457,5 MHz. Si l'émission a lieu 

dans la bande 432,0 à 435,45 MHz, bande recommandée en Région 

1 par l1'I.R.R.U, en graphie et en phonie, en adoptant une 

Moyenne Fréquence de 144 à 146 MHz et une fréquence auxili- 

aire de 287,5 MHz, la bande couverte par le transverter ira 

de 431,5 à 433,5 MHz. 

Le transverter se compose de TROIS modules : 

. l'un comporte le convertisseur de réception et l'oscilla- 

teur auxiliaire, 

. le second, le convertisseur d'émission, 

. le troisième est l'Ampli linéaire (10 W.). 

Les modules sont transistorisés et fonctionnent sous 12 

volts. Ils sont montés sur circuit imprimé en verre époxy. 

Les circuits oscillants U.H.F,. sont des lignes imprimées, 

capacitivement raccourcies. L'ensemble est facile à monter, 

très bon marché et, cependant, constitue un transverter 70 

cms, de bonne qualité. 

ANALYSE DU CIRCUIT : 

Le schéma donné en figure 1 montre le Filtre d'entrée, 

Deux étages Préamplificateurs H.F, à circuits accordés 

(2 x BFR.91), l'Etage mélangeur (BF.224) avec Filtre de bande 

M.F. et l'Oscillateur local à 2 transistors (2 N 918 - 

BF.224) ainsi qu'un Filtre de bande à ligne. 

Le Gain est voisin de 30 dB pour une tension d'alimen- 

tation de 12 volts. Le Facteur de Bruit se situe entre 

1,8 et 2 dB.



Transverter 70 cms. (SUITE) 

L'étage mélangeur offfe un gain de conversion de 10 dB. 

Le filtre de sortie, à couplage indüctif, monté de façon 

classique, est réglé à une largeur de bande de 3 MHz environ. 

La ligne L.104 est couplée à deux lignes imprimées. La 

tension d'oscillateur est prélevée au circuit 1.111 (283,5 

MHz) et la tension du signal au circuit L.103, ces deux ten- 

sions étant appliquées à la Base du transistor mélangeur. 

L'oscillateur à quartz fonctionne au tiers de la fréquence 

auxiliaire (95,833 MHz). Le quartz oscille en overtone 5. 

Pour augmenter la stabilité et simplifier le réglage, il faut 

meutraliser la capacitance du support de quartz par une bo- 

bine, L.108, dimensionnée telle que l'oscillateur s'arrête 

en réglant le noyau de L.107 dans les deux sens. 

L'étage Tripleur est adapté au moyen d'un diviseur capa- 

citif de tension et fonctionne en classe C. Un filtre à 

ligne résonnante sélectionne la 3ème harmonique. La sortie 

du signal auxiliaire (287,5 MHz) est couplée au circuit se- 

condaire par une faible capacité. On dispose à cet endroit 

d'une puissance de 1 mW environ pour le mélangeur d'émission. 

La tension d'alimentation 12 V. est appliquée en deux 

points : sur la tête H.F. et le mélangeur uniquément en 

réception, et sur l'oscillateur en permanence puisqu'il est 

nécessaire, tant en réception qu'à l'émission. 

ASSENBLAGE DU CONVERTISSEUR RECEPTION : 
  

Le convertisseur de réception est monté sur circuit im- 

primé double façe (Fig. 3 et 4) un peu particubier. 

En effet, les composants des deux circuits Préamplificateurs 

sont montés côté circuit imprimé, la face inférieure servant 

exclusivement de blindage. Ne pas oublier le blindage infé- 

rieur de L.100 et les blingages inter-étages. Le reste du 

convertisseur est du style montage classique. 

Tous les composants devront être soudés avec des connex- 

ions aussi courtes que possible (1 mm environ). Les deux 

BFR.91 sont soudés perpendiculairement au circuit imprimé, 

la patte d'émetteur enfoncée le plus possible dans celui-ci. 

Il n'est pas recommandé de faire fonctionner dans un 

même boitier le convertisseur de réception et celui émission.



> 70 cms. (SUITE) 

  

COMPOSANTS SPECIAUX : 

T.i - T.2 : BFR 91 ou TP 491 

T.3 - 8.5 : BF 224 ou BF 173 

T.4 3 2 N 918 ou BF 115 

Tous les bobinages conventionnels sont en fil de cuivre 

émaillé ou argenté de 5/10 mm. 

L.100 - 101 - 102 - 103 — 110 - 111 : Bobinage imprimé 

1.104 : Fil de cuivre argenté ÿ# 10/10 mm plié et soudé comme 

indiqué sur le schéma d'implantation et écarté du 

circuit de 1 mm. 

L.105 : 5 spires jointives sur mandrin # 4 mm, noyau V.H.F,. 

L.106 : identique à L.105, plus prise à 3/4 de spire côté 

froid. 

1.107 : 4 spires espacées du Ÿ du fil sur mandrin # 4 mm, 

noyau V.H.F. et prise à 1,5 spire côté froid, 

1.108 : 8 spires sur air, # intérieur 5 mm, longueur 8 mm. 

L.109 : 15 spires sur air, Ÿ intérieur 3 mm. 

Sur les deux BFR 91 : 

. Choc de base : 12 tours @ 2,5 mm en 5/10 mm 

. Choc de Collecteur : 10 tours en 5/10 mm sur R. 1 K. 1/4 W. 

Quartz : 95,833 MHz, Overtone 5, Résonnance Série, HC-18/U 

à souder. (Bisponible chez Béric) 

Mettre le sommet du boitier du quartz à la masse. 

Résistances : 1/4 Watt, couche carbone ou métallique. 

Condensateurs : Plaquettes céramique RTC. 

REGLAGE : 

Ileest possible d'essayer le convertisseur de ré- 

ception avant la mise en boitier. On procèdera en raccor- 

dant le 12 V. sur le circuit oscillateur, Il faudra véri- 

fier l'oscillation du quartz sur un récepteur F.M. 95 MHz. 

Le démarrage de l'oscillation se vérifie par une augmenta- 

tion de courant de 2 mA environ. (Réglage de L.107). 

Ensuite, alimentet le reste du convertisseur et mesurer le



Transverter 70 cms. (SUITE) 

courant émetteur du transistor mélangeur à la chute de ten- 

sion aux bornes de sa résistance d'émetteur (2,2 K.) 

Régler les condensateurs ajustables aux pieds des lignes 

L.110 et L.111, pour une chûte de tension maximum de la résis- 

tance d'émetteur du transistor mélangeur (2,2 K.). 

Brancher un récepteur 144 MHz à la sortie M.F, et 

régler, dans l'ordre, les circuits L.105, 1.106, L.103, 

L,.102, L.101 et L.100, puis retoucher, pour un maximum de 

bruit, Le S.mètre du récepteur devrait indiquer environ 

30 dB (tension de bruit) de plus que sans le convertisseur. 

Mettre en boitier et "fignoler" les accords par une 

légère augmentation des capacités ajustables. 

- Bibliographie : R.REF (F 3 YX) 
VHF-COMMUNICATIONS (DC 6 HY) 

F 1 DPX - 
Patrick MONNIER. 

À PROPOS DES F.T. 250 : Saturation sur 3,5 et 7 MHz 

Un atténuateur de 10 à 20 dB dans la liaison Antenne- 

Récepteur supprime totalement la saturation, ce que ne permet 

pas une désensibilisation à l'aide du gain H.F. 

Dans le prochain bulletin : type d'atténuateurs et 

schéma d'implantation dans le transceiver, 

F 6 AMF 

LES CONCOURS : 

— CHAMPIONNAT DE FRANCE TELEGRAPHIE : les 26 et 27 janvier 

_- " v TELEPHONIE : les 23 et 24 février 

— CONCOURS VHF / UHF - F.M. - organisé par le REF, 77 

les 16 et 17 février. 

Nous espérons qu'il y aura de beuax scores réalisés 

par les OMs du 35 !
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