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EDITCRIEL 

Une nouvelle fois; le CQ 35 paraîtra le jour prévu. Et pourtant, 

les rédacteurs auront eu bien du mal à remplir les dix pages qui 

vous sont proposées. : . 
Malgré d'incessants appels aux bonnes volontés, rien, aucun tex- 

te, aucun article technique, rien ne vient...., et il faut que deux 

ou trois, toujours les mêmes d'ailleurs, “piochent" à droite ou à 

geuche pour trouver de quoi alimenter les rubriques de votre revue 

départementale. . 

Je reste pourtant persuadé que parmi les quelques 130 OM's qui 

reçoivent le CQ35, bon nombre d'entre eux ont quelque chose d'in- 

téressant à présenter, une idée à développer, un montage inédit à 

vulgariser, un témoignage à apporter. Alors? Timidité? Peur de se 
mettre en avant? Crainte de se faire critiquer? Peut-être....... 

Mais n'est-ce pes plutôt une sorte de négligence latente, d'égoïsme 

inconscient qui conduit chacun de nous à penser qu'après tout, les 

AUTRES feront le travail et qu'ILS sont là pour CA...... 
Est-ce un signe du temps présent? Certainement! Car si on se re- 

porte 20 ou 30 ans en arrière,partout, dans tous les domaines, les 

volontaires se présentaient nombreux et aidaient par leurs actions 

bénévoles toute la collectivité. 
Le bénévolat se perd de nos jours de plus en plus. Rares sont 

ceux qui acceptent d‘encadrer un club de jeunes, de se dévouer pour 

une association ou simplement de donner quelques-unes de leurs pré- 
cieuses heures de loisir ou de liberté pour aider les AUTRES. 

Combien il est difficile de trouver des OH's qui acceptent d'a- 
nimer une activité ou dc participer à l'organisation et à la bonne 
marche de notre association départementale! Et que dirc du Ref Na- 
tional, puisque deux anciens membres du Conseil seulement et trois 
nouveaux, des SWL d'ailleurs, se présentent aux prochaines électi- 
ons. 

Et pourtent,pilus que jamais il nous faut resserrer nos liens d' 
amitié face à un monde moderne de plus en plus secoué par des soub- 
ressaus de toute nature. Pour ce faire, tous nous devons nous ef— 
forcer de chenger nos habitudes égofstes et tenter, dans le mesure 
de nos modestes moyens, de nous rendre utiles, chacun à notre tour 
et de faire profiter les autres de nos expériences ou connaissances 

C'est à ce prix seulement, que l'Esprit OM, cher à nos Anciens, 
mais qui sembic au fil des années se diluer dans l'indifférence ge- 
nérale, redevicnéra la qualité première qui devrait nous caractèri- 
ser, nous autres les Radiocamateurs. 

Aussi, Amis du !: , c'est à vous que votre Président fait aujour- 
d'hui appel. Dans quelques mois auront lieu les élections 1980. Il 
est déja temps d'y songer, car ceux qui ont, depuis plus de 3 ans, 
pris en main les destinées de la Section, vont laisser la place. 
ÎI1 faut donc impérativement, que dès maintenant, certains d'entre 
vous se décident eb envisagent de prendre le relais. Il faut qu'en 
Octobre prochain il y ait des volontaires qui acceptent de rentrer 
dans le bureou et décident de poursuivre ce qui a été commencé. 

Quant aux autres, je leur demande d'envoyer des articles pour 
notre revue, je leur demande d'animer nos réunions de fin de mois, 
de lencer ou relancer une activité qui pourrait intéresser l'ensem- 
ble. Qui accepterait, par exemple, de nous organiser une bonne"chas- 
se au renard" ou une sortie champêtre? Toutes vos idées, toutes vos 
propositions seront les bienvenues.. 

Je ne doute pas que cet appel soit entendu. 
C'est à ce seul prix que notre section pourra continuer à vivre. 
C'est à ce seul prix que nous pourrons juger de sa vitalité. 

F80P



AURORE ARTIFICIELLE 

G3NQA de Newbury vient de nous communiquer une information 

intéressante concernant le projet de satellite "Firewheel"qui se- 
ra lancé en lai 80 par la fusée frençaise Ariane LO2, en même 
temps que le satellite amoteur AMSAT IIT.  . 

Firewbeel" sera chargé de mesurer dans l'espace les variations 
du vent solaire, et devrait particulièrement intéresser les Radio- 
emeteurs utilisant les VHF. En effet, il est prévu que "Firewheel" 
rejette un nuage de barium (à son apogée) ,nuage qui sera visible 
depuis la terre et ressemblera à une comète, et un nuage de lithi- 
um (à sen périgée) provoquant ainsi une aurore boréale artifici- 
elle dont les OM's pourraient bénéficier pour leurs liaisons 144, 
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OLYMPIADES _80 

Pour célébrer les Jeux Olympiques 80, l'Association des Radio- 
amateurs d'Union Soviètique vient d'éditer un très beau diplôme. 

Pour l'obtenir, il feut totaliser au moins 40 Points. 
Décompte des points: 5 points pour chaque contact avec le préfixe 
spécial RM30, RT20, R110, RK5O, RM20. 

1 point pour chaque contact avec les autres 
nouveaux préfixes. 

1 point pour tout contact avec l'oblast 170 
(ville de Moscou). 
| Envoyer le copie du cahier de trafic accompagnée des cartes QSL 
à:Po Box 88 Moscou URSS. 

000000000000000000 

RADIOZSTRONOMIE 

Deux tentatives intéressantes viennent d'être effectuées par 
les Américains avec les RAE (Radio Astronomy Explorer) 1 et 3 
(alias Explorer 38 et 49). Ces sa:tellites captaient des ondes 
de fréquence comprise entre 0,02 et 13Mhz à l'aide de dipôles de 
35 à 229 mètres de long. Ils ont ainsi pu étudier les sursauts 
solaires de basse fréquence, des émissions sporadiques de Jupiter 
le "bruit" de la magnétosphère terrestre et quelques radiosources 
galactiques ou cxtragalagtiques. Dans ce domaine, signalons éga- 
lement la tentative du dernicr équipage de la station orbitale 
Saliout 6 d'ériger un radiotélescope spatial de 7 mètres de dia- 
mètre. (d'après Ciel et Espace) 

0000000000000000000 

Un_nouvel OM célebre. 

Un nouvel "OM" célebre vient d'obtenir son autorisation. IL 
s'agit du Roi d'Espagne Juan Carlos, dont la revue amateur espa- 
gnole vient de publier la photo en première page. Indicatif: EAOJC. 

00000000000000000 

LA C.B. AUTORISEE EN ET? 

À la surprise générale, le Gouvernement de la République d'Ire- 
lande a publié 1e 17 Février 1980 un communiqué annonçant la pro- 
cheine officielisation de la Citizen-Band. 

Cette information étonnonte du Ministère des Communications ar- 
rive un mois à peine après l'annonce que la C.B. ne serait jamais 
autorisée en Irclande du fait des problèmes d'interférences. 

__ Cette nouvelle décision contradictoire survient curieusement 
äprés l'annonce de la formation de "l'Association Irelandaise de 
Citizen-Band." : 

(info RSGB) 
00000000000000000



COMMUNIQUE DE FGEEM 

Suite à l'éditorial paru dens le CQ de Janvier, FGEEM, Délégué Ré- 
gional, Vice-Président du Ref, nous a demandé de porter à votre con- 
naissance le texte ci-après, que nous nous faisons un plaisir de pu- 
blier in-extenso. 

"La lecture du dernier CG35 peut laisser le lecteur perplexe, voire 
avec un sentiment d'inguiètude. : . 

Inguiètude parceque ce même lecteur peut se demander quels sentiments 
animaient les éléments dits "perturbateurs" et quels étaient les motifs 
réels d'un tel remue ménage! 

Il convient de ne pas mélanger les problèmes. Trois affaires secou- 
èrent notre association: . 

Les fréquences car le danger était réel, toute la presse 
internationale s'en était fait l'écho, ce danger existe toujours parce 
que si la CAMR a maintenu le potentiel fréquences, avec quelques pos- 
sibilités en plus, elle a aussi pour la première fois laissé les Admi- 
nistretions fixer les allocations aux Services amateurs nationaux (do- 
cument .BN). 

Il ne faut pas ferdre de vuc que les délégués signèrent 
un grand nombre de documents annexes fixant les modalités de mise en 
place ct d'utilisation. 

‘S'il est exact que la Conférence n'a pas attribué de fré- 
qguences fixes ou de portion de bande pour l'usage des réseaux d'urgence 
elle a fait mieux puisqu'elle a laissé toute liberté aux administrations 
d'utiliser TOUTES les fréquences du Service amateur dans le cadre #al 
défini de ce qu'ils appellent "emergency communication". Il reste donc 
à définir sur le plan notional ce que signifie et quelles sont les li- 
mites du terme emergency". 

: L'essentiel n'est donc pos de crier victoire mais bien de 
sensibiliser l'opihion et de rester vigilant, de continuer les contacts, 
car le véritable travoil va commencer avec 1laprès WARC, comme cela l'e 
toujours été précisé. 

Ajoutons à cele que la lettre du CCT, en réponse à une ques 
tion de l'URC, confortait largement nos inquiètudes, d'outont qu'elle 
est toujours d'actualité. 

Le second point concerne le cummul des fonctions et c'est 
sens doute l'un des points qui fit couler le plus d'encre dons le monde 
radioamoteur. Depuis 1976 je n'ai cessé de dire qu'il était nécessaire 
de colquer l'administrotion du REF sur ce qui se fait dans de nombreux 
pays.Voilà qui est fait meintenant. 

Enfin le 3° point, l'un des plus importants parceque 
importentes sont les finonces dlune association. 
De’ nombreux amateurs, responsables ou non, syont nié l'evidence.nous 
avons perdu un an, année qui auroit pu servir à mettre en place une po- 
litique d'économie. 
— Je ne reviendrai pas sur les détrils, forts nombreux, 

mais je veux seulement rappeler que deux AG, et particulièrement celle 
d'Agen, approuvèrent sans réserve la politique financière qui nous a 
amené eu bord du gouffre. 

. , Ainsi les inquiètudes, bien qu'énoncées tout fort, étaient 
ignorées et niîiées d'une forte majorité. lutter ne veut pas dire détruire 
mais bien prendre en main une situation difficile, en porant au plus 
pressé, sans démissionner. Grêce au soutien d'un grand nombre de dépar- 
tements, aux efforts des membres, à la poigne de fer du trésorier le 
REF n'iro pes à la déroute. Il est nécessaire que cette alerte soit sa- 
lutaire. Il reste beaucoup à foire mais si le présent prépare l'avenir, 
il subit les conséquences du passé, d'un passé qui se veut tenoce."" 

S. FAUREZ FGEEM 

Vice-Président du REF



WARC or G2BVN (Troduit por F80P d'après Rediocommunicotion) 

La gronde conférence sur les télécomnunicotions s'est achevée le 
6 Décembre 1979. L'historique de ces 74 journées de réunion, comnen— | 
çont à 9h le matin pour se terminer vers minuit, intérossera vraisemb? 
leblement tous les lecteurs. : 

QUELQUES _ CHIFFRES 

Durée de WAR 79: du 24 Septembre au 6 Décembre 1979 , 
Présence de 2.000 délégués ou observateurs de 142 pays différents 

et de 30 orgonisations internationales. , 
894 séances plenières ou séonces en commission se sont déroulées 

sans compter de très nombreuses petites réunions. 
Les fréquences étudiées couvrent de 9Khz à 400Ghz. La Commission 5 

(allocation des fréquences) e étudié ct discuté 12.832 propositions. 
Le nouveau catalogue des lois et réglements des télécommunications 

conporte 1150 prges et deviendra effectif à compter du 1er Jenvier 82. 
Quant oux nouvelles bondes HF du Service Radioomateur, obligation 

est foite à tous. les Services qui les occupaient de se mettre en règ- 
1e avant 1982. 

Les représentants de l'IARU étaient présents pendant toute la durée 
de 12 Conférence et ont sssisté à toutes los réunions où il pouvait 
être question des Rodionmateurs.Cette équipe était composée de: R.L. 
Boldxin WAIRU,T.R. Clarson ZL2AZ, N.B. Ecton VE3CJ, E.Godsmark G5C0O, 
B.A.Johnson WAGIDN, S.Morimoto JAINET; W.Nietyksza SPSFM, D.Ronkin 
OV1RH,P.SeidemannYVSBPG, A.Shaio HK3DEU, C.L.Smith W@BUJ, R.F.Stevens 
G2BVN, et D.Summer K1ZZ. 
De plus, 154 Rodioomoteurs ont oidé par leur présence les délégations 
officielles, mois seul un très petit nonbre d'entre eux a pu assister 
aux débats les concernent. : 

COMMENTATRES SUR_WARC 79 

Melgré quelques "interférences politiques", WARC, drns son ensemble, 
o troité le Service Amcteur ovec considération et bienveillance. Les 
Pays Arabes, plus particulièrement, ont favoroblement soutenu le Ser- 
vice Amateur; par contre, la France, le Japon, le Kénya et le Nigéria 
ont fait montre d'une constante hostilité à son égard. La Norvège n'a 
pas pris position. 

fréquence en dessous de laquelle 19 CW est obligatoire pous ob— 
tenir la licence a été obaissée à 30Mhz et constitue uno décision por- 
ticulièrement importante. 

Per contre, gros déseppointenent en ce qui concerne le 5OMhz. Il à 
manqué 6 Voix pour que l'allocation soit obtenue en région 1. 

Une résolution perticulièrement ferme a été odoptée pour que les 
stetions brordeost libèrent les fréquences de 7 à 7.I00Khz. 

Il à été refusé au réseau d'urgence de la Croix Rouge des fréquen- 
ces dons les bandes amnteur.De même a été refusée la proposition d'y 
réserver des fréquences de détresse ou d'urgence en cas de calemité 
ou désastre neturel. 

Une résolution a été adoptée autorisant la réservation de certeines 
fréquences entre 7Mhz et 240Ghz pour le trafic satellite. 

Rien d'officiel n'a été décidé en ce qui concerne le Citizen Band 
(27Mhz),législation,fréquences ou trefic. Le problème devra être traité 
par chaque Administretion nationale. 

L'outeur remercie 1a délégation britannique qui Lui a permis d'obtenir 
et de diffuser toutes ces informations. 

G2BVN



SOIREE GALETTE DES ROIS 

Reportée du Samedi soir 5 Janvier ru Vendredi soir 25 Janvier, 
per suite de lo fermeture, désormais, de l'Office Social et Culturel 
de Rennes le Snmesi à 19h50, la troditionnelle soirée "Gslette des 
Rois" n'a pas pu s'enorgueillir de son hobituel succès. Il est vrai 
que F80P, Président, retenu en dehors de Rennes par une obligation 
professionnelle, ni FGAMF et plusieurs omis de la zone Noré, empêchés 
por le brouillrrd, ne purent ossister à cette réunion-soirée. L 

Le Buresu, réduit à se plus simple expression (F6AZR F1DPX et F5DI 
remplaçant F1DPU QRM Koki) tint une courte réunion symbolique, le 
rincipal sujet étont l'implontstion d'un répéteur R3 en Ille et Vi- 
oine. Question à reprendre sérieusement ultériourement. 

XYL ct F3DI vendirent rapidement toutes les enveloppes de la tom 
bola dont F1DPX annonça avec beaucoup de sympathique nntorité les lots 
gagnés, pendrnt que parmi les 57 OM's et YL's présents, quelques ti- 
mides reines ou rois se faisaient connaître, le tout, sur un fond s0o- 
nore qui cureit dû se tronsformer en une invitotion à danser, si l'ar- 
rivée,bien précoce, vers 23h45 de la treditionnelle poubelle et des 
non moins célèbres balois n'ovait brutalement et trop repidement on- 
noncé un regrettable TI-TI-TI-TA--TI-TAI! Il faudro trouver l'année 
prochrine une salle plus accueillante. 

Pierre de F3DI 

00000000000000000000000 

NOUVELLES VHF (d'oprès Radio Communication) 

L'exceronnelle proprgotion VHF de fin Novembre 79 est due à une 
inversion de température s'étendant sur une gronde martic de l'Europe 
de l'Ouest. Ce phénomène étrange qui ne s'était pas produit à une ous— 
si grande échelle depuis 1968, à touché l'Angleterre, ln France, l'Es- 
pagne, la Belgique et 12 Hollande. 
, _D'oprès le centre météorologique de Londres, unc température de 18 
à 20° à été observée vers 1.000 mètres d'altitude svec une pression 
baromètrique de 970 Mbs, lors qu'il faisait 10 à 11° su sol sous une 
pression de 1017 Mbs. De plus, en altitude, l'air chaud en provenance 
d'Afrique du Nord et du Sahare était chrrgé de soble fin qui s'est dé- 
posé per la suite au sol sur une grende partic du Royaurne Unie 

Ces conditions météorologiques ont pernis de megnifiques lisisons 
sur 144 et 432 pour toutes les stotions qui se trouvaient en dessous 
de lo couche réfléchissante. Por contre,lo bolise GB3EM, située sur 
un relais TV ou dessus de 1000 mètres était inrudible dons sa zônc 
h?bituelle de réception. 
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UNE NOUVELLE BALISE SUR 144 MHZ 

VEMET, depuis Halifax, Nova Scotia, vient de mettre en route unc 
nouvelle balise. Fréquence 144,902 Kes . Puissance 600 WHotts OUT . 
Antenne Yagi Crush Croft 19 éléments pointée sur l'Europe. Message 
transmis en CW lente, 

Cette puissonte balise devrait permettre l'étude de la propagation 
trensatlontique ct pernettre nussi de mettre en évidence un nouveau 
ÿype de propagstion conne ce fut le cas avec la balise ä'Afrique du 
ud . 
, Si par bonheur(!) vous entendez cctte b2lise, n'hésitez pos à té- léphoner à VEMEI , Dave Oläridge, au 0101-902-477-1283, et vous aurez oinsi l'honneur de participer à l'établissement d'un nouveau record 

historique. À noter que la liaison Amérique Europe n'a encore jamnis été réalisée en direct sur 144, 
0000000000000000000000 

Les OM's qui désirent recevoir le Rrdio Communicotion de 1: RSGB, peuvent le faire savoir à F80P, qui fers le nécessrire. Prix de L'nf— filiation à 1r RSGB: 10 livres (soit 10CFrs). 
000000000000000000000



RY 

R1 

R2 

R3 

R4 

- R5 

R6 

R7 

R8B 

ROB 

R19 

R11 

R12 

R13 

R14 

145000 

145025 

145050 

145075 

145100 

145125 

145150 

145175 

144725 

144750 

144775 

144800 

144825 

144850 

144875 

H2A-H2Z 
H4A-H4Z 
H5A-H52Z 
HGA-H72 
H8A-H92 
J2A-J22 
J3A-J32 
JA-J4Z 
J5A-J52 
J6A-J6Z 
J7A-J72 

LES REFETEURS FRANCAIS 145 (Janvier 1980) 

145600 

145625 

145650 

145675 

145700 

145725 

145750 

145775 

145325 

145350 

145375 

145400 

145425 

145450 

145475 

Chypre 

FZ1TEF 
FZ3VEr 

FZSTHF 
FZ7VEF 

FZ4VEF 
FZGVHF 
FZOVHB 

FZ1VEF 
FZ3VHC 
FZSVHF 
FZOMCA 

FZ3THF 
FZ4THF 

FZ2VEF 
FZSVHF 

FZ8THF 

FZ3VHB 
FZ7TEF 
FZOTHF 

FZ2VHB 
FZGTHF 

FZOVHF 

FZAVEF 
FCIVEF 

FZOTHF 
FZ6VHB 

FC2VHF 
FZQVHF 

FZ2THF 
FZ8VHB 

FZ2VEF 
FZAVHC 

FZOVEC 

FZ1VHB 
FZ4VHB 

Iles salomon 
Bophuthatswana 
Nicaragua 
Panama 
Djibouti 
Grenade 
Grèce 
Guinée Bissau 
St-lucie 
Dominique 

B112F 92 100W(PAR) 
YIWHH 22 254 
ACO8B 09 200% 
BH28D 89 30W 

AF26F 87 AO 

CJ74G 51 SOW 

CE74F 84 20W 

AJ69F 27 25W 

RENNES SUD (en projet) 
CF25B 69 180w 
DD28A MONACO 20W 

ZI50B 61 4OW 
ZCO7H 64 20W 

AK30F 62 SOw 
BD43C 81 204 

BF35F 63 50 

ZGO6A 49 4OW 
cG10A 25 20 
cp58c 135 20W 

CAEN (en projet) 
DHO6A 68 4OW 
BC44H 66 1504 

AJE9F (ex R5) 200W 
EC27C 20 20W 

4H25F 37 4OW 
METZ 

EB14D 20 20W 
ORLEANS 

BK76F 80 200W 
SAVOIE 

AK30F 62 SO 
FOITIERS 
CE69D O4 HOW 

PROVINS 

BORDEAUX 

P3A-173Z Chypre 
P4A-P4Z Antilles Néerlandaises 
P5SA-P5Z Corée 
T2A-T2Z Tuvalu 
T3A-T32 Kiribati 
Y2A-Y0Z  R.D.A. 

(Préfixes attribués par l'U.I.T.)



LE TRAFIC : 

Pour les chasseurs de diplômes : 

LISTE DES REGIONS — PROVINCES ET PREFIXES ITALIENS 
I TS) 

REGION 

PEEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LIGURIA 

LOMBARDIA 

TRENTO-ALTO ADIGE 

VENETO 

(communiquée par 

PBROVINCES 

Alessandria -— Asti — Cueno - Novera 
Torino - Vercelli 

Aosta 

Genova - Impéria — La Spezia — Savona 

Bergamo - Brescia - Como - Crémona 
Mantova - Milano - Pavia - 
Sondrio - Varèse 

Bolzano - Trento 

Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - 
Venezia - Verona - Vicenza 

FRIULI-VENEZIA GUILIA : Gorizia - Pordenone - 

EMILIA - ROMAGNA 

TOSCANA 

MARCHE 

ABRUZZO 
PUGLIA 
BÉASILICATA 
BÂASTLICATA 

CAMPAGNEA 

MOLISE 

CALABRTA 

SICILIA 

LAZZIO 

UMBRIA 

SARDATGNA 

Trieste - Udine 

Bologra - Ferrara - Forli - 
Modina +. Parma - Piacenza - 
Ravena - Reggio Emilia 

Arrezo - Firenze - Grosseto — 
Livorno - lucca - Massa — 
Pisa - Pistore —- Siena 

Ancona - Assoliliceno - Macerata — ! 
Pesara 

Chieti — Aquila - Pescara - Teramo 

Bari - Brindisi — Foggia - Leca — Torento 

Matena 

Potenza 

Avellino - Benevento — Baserta — 
Napoli - Salerno 

Campo Basso - Fsernia 

Cantazaro - Cosenza - Reggin Calabria 
Agrigento - Caltanisetta - Catania - 
Enne - Messina - Palermo -— 
Ragusa - Siracusa - Trapani 

Frosinone - Latina — Rieti - 
Roma  Viterbo 

Perugia - Terni 

Cagliari - Nuoro - Oristano - Sasseri 

T5 

14 

H
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H
H
H
H
H
H
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© 
© 

© 
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©
 

IT 9 

1# 

16 
IS # 

NOTA : La liste des communes et villes, avec les codes postaux 
correspondants, est en possession de F 6 AMF, 
Le consulter en cas de besoin,



INFORMATIONS REF.35 - 

TRAFIC :.. à 
Excellentes performances des OMs du 35 lors des derniers 

Contests décamétriques et V.H.F. 

Les résultats seront communiqués à la réunion d'Avril. 

NOUVEL INDICATIF : 

F 6 GMG - Claude PORCHERON - St MALO (actuellement en /MM sur 
les côtes occidentales d'Afrique. 

QSO tous les matins 0700 ou 0745 sur + 14.160 kHz avec les Oms 
de la zône Nord. 

Conditions : Atlas 210 X et antenne dipôle. 

PROCHAINES REUNIONS _: 

. Réunion mensuelle REP.35 : le vendredi 26 AVRIL 

. Raliye du MONT ST MICHEL : les 3 et 4 MAT 

. Sortie REF 35 en zône Nord (DINARD ou ST MALO) le 31 MAI 
(les suggestions seront les bienvenues !). 

+ Sortie REF,35 à JERSEY le 29 JUIN. 

ACTIVITE ZONE NORD : 

. La Côte d'Emeraude (arrondissement de ST MALO) compte actuel- 
lement : 

8 calls P.1 - 15 calls F.3/F.6/F.8/F.9 - 5 SWL 
. Démarrage prochain d'un Radio-Club "kaki" à ST MALO ROCABEY 

. Jumelage DINARD/STARNBERG AM SEE (R.F.A.) :QS0 régulier tous 
les samedis 0830 TU sur 14.160 kHz. 

Visite prévue de DL 8 FX et DL 4 MO en MAI. 
5 OM's de Starnberg et environs ont obtenu le D.D, 35 : 
DJ 2 WE - DJ 3 TQ - DF 6 MV - DL 8 FX - DL Ÿ TM 
À signaler une belle famille radio-amateur : 
OM WALTER = DJ 3 TQ - XYL Erika = DCYCI - YL Simone = DF 6 MV 
(Simone opèèe également depuis la Stn-club DL # TM !). 

PETITES ANNONCES : 

A VENDRE : Chez F 1 ESF - Joël MEHU - 5, rue de Bellevue - 

- 35400 ST MALO (T. 56 96 93) : 
- Transceiver ICOM IC 202 équipé 4 quatbz = 1.000 F. 

Chez F 6 CTT - Joseph CORNEE - 202, rue de 
Fougères — 35000 RENNES : 

— Antenne déca beam TH 6 DX 6 tribande : 3élém en 14 MHz 
3 élém, en 21 MHz, 4 élém. en 28 MHz, en parfait état 
= 1.400 F, 

QTH: F3DI Pierre PAIN "ls lande äu Moulin" CREVIN 35320 LE SEL 
3RETAGNE. TEL. 52.12.02



LES PAGES TECHNIQUES .- 

LES _ATTENUATEURS 

Que ce soit pour une adaptation inter-étages, ou pour les 
besoins de mesures H.F, ou B.F., il est souvent nécessaire d'utilise 
un atténuateur. 

Il existe deux formes de circuits : en "PI" (fig. 1),ou er 
"qu (fig. 2), composés d'éléments purement résistifs, non selfiques 
(résistances carbone). La forme est choisie, selon les cas, en 
fonction de leur application particulièro. 

En H.F. de puissance, on utilise le circuit en PI (Fig, 1) 
qui, en cas de rupture de charge, permet la dissipation de la Puis- 
sance produite dans les 3 éléments (résistances) en parralèle sur 1e 
sortie, avec un moindre risque d'être détériorées, 

Plusieurs atténuateurs sont commutables (ex. : Fig. 3), 
et leurs effets s'ajoutent. L'atténuation s'exprime en décibels, 
(dB). Dans le calcul, on tient compte de la valeur dé l'atténuatior 
souhaitée et de l'impédance de charge (Z) exprimée en Ohms. 

Pour éviter les calculs, vous pourrez vous référer au tableau 
ci-après donnant la composition d'atténuateurs, pour une impédance 
Z d'entrée et de sortie de 50 Ohms, donnant des atténuations de 1 à 

O dB. Les valeurs de R sont précises, mais on peut arrondir 
exemple : Valeur R normalisée 220 ohms pour R 221 ohms). Il en 

résultera bien sûr un léger écart des performances ! 

S'il s'agit d'une valeur différente de 50 Ohms (25), les 
valeurs pour R, et R, seront à multiplier par Z,/50. 

Par exemple, pour un atténuäteur de Z = 75 ohms, 
20/50 = 75/50 = 1,5. 

Un atténuateur en PI de 20 dB sera composé de : 
R, = 61 x 1,5 = 92 ohms et R, = 247,5 x 1,5 = 370 ohms. 

Pour un atténuateuf en T : 
R, = 41 x 1,5 = 61 ohms et R, = 10 x 1,5 = 15 ohms. 

Dans la pratique, on peut s'en tenir aux valeurs normali- 
sées les plus proches. 

Citons deux cas très courants en émission, nécessitant la 
présence d'un atténuaïeur : 

. Ajustage du niveau d'excitation pour attaquer, exactement au 
niveau voulu, l'étage suivant, 

. Attaque d'un transverter nécessitant quelques milliwatts 
par un émetteur décamétrique sortant ...x..,. Watts. 

Supposons que l'émetteur décamétrique sorte 100 watts et que 
le transverter demande 20 mW (0,02 watt) à l'entrée : l'atténuation 
à obtenir sera égale au rapport 100/0,02 = 5.000, ce qui correspond 
à 35 dB environ. 

En se reportant au tableau, l'atténuateur en T (Z = 50 ohms) 
compæbbera 2 résistances R, de 48,2 ohms et une R de 1,8 ohms. 

Si l'adaptation doit se faire en 75 ohms, on aura alors : 
B, - 72 ohms et R, = 2,4 ohms. 

On peut concevoir autant d'atténuateurs que l'on désire 
et en cumuler les effets par un montage en série, La figure 3 
montre un atténuateur en PI à deux sections différentes et commuta- 
bles (passage dans les deux, de l'un à l'autre ou passage direct). 
On a de ce fait quatre possibilités : 

O0 - 5 - 10 et 15 dB.



Les atténuateurs (suite) 

Rappelons pour mémoire que le décibel est l'expression 

logarithmique des rapports de puissance et que, par conséquent, une , 

atténuation de 5 dB équivaut à multiplier la puissance par 0,3 , 
10 dB à multiplier la puissance par 0,1 et 15 dB à la diviser par 50. 

La figure 4 montre un atténuateur en PI à 6 sections comnu- 

tables, allant de 1 à 48 dB. 

La réalisation d'un atténuateur demande quelques précautior 

impératives : 
. câblage très court pour minimiser les réactances indésirables 

tout en évitant les capacités parasites dont l'effet est particuliè- 

rement sensible aux fréquences élevées, 
. blindage intégral de l'atténuateur, et si l'on utilise plu- 

sieurs sections en cascade, chaque section doit être blindée l'une 
par rapport à l'autre. 

A défaut du respect de. ces règles, l'atténuation devient 
tout à fait illusoire ! 

TABLEAU DONNANT LES VALEURS DE R4 et R, puur Z 50 ohms 
  

  

  

Atuénuation ; Montege en PT ; Montage en T 
(en 4B) ; DR 5 R TR 

in i_ 2 i 1 jee. — 

1 : 870 : 5,8 : 2,9 : 433 
2 : 436 3 1156 : 5,7 : 215 
3 3 292 3 17,6 : 8,5 132 
4 : 221 : 24 : 11,3 105 
5 : 180 1 30 : 14 82 
6 : 150 : 37 3 16,6 : 67 
7 : 130 5 45 : 19 5 56 
8 : 116 : 53 : 21,5 47 
9 3 105 : 62 : 23,8 : 41 

10 : 96 : 71 s 26 35 
11 $ 89 3 82 3 28 : 30,6 
12 s 83 : 93 3 30 26,8 
13 . 79 8 106 : 32 t 24 
14 3 75 : 120 : 33 : 20,8 
15 : 72 : 136 : 35 $ 18,4 
16 3 69 8 154 , 36 : 16,2 
17 8 66 : 173 : 38 3 14,4 
18 : 64 : 195 ! 39 : 12,8 
19 2 63 : 220 : 40 : 11,4 
20 6i : 247 3 ai 3 10 
21 s 60 : 280 : 42 3 9 
22 : 59 L 312 : 42,6 : 7,8 
23 3 58 : 348 5 45 : T1 
24 5 27 t 395 î 44 : 6,3 
25 L 56 3 443 3 45 3 5,6 
39 : 53 5 790 3 47 : 3,2 
35 3 52 : 1406 ; 48,2 : 1,8 
40 3 51 : 2500 : 49 3 1 
  

Nota : toutes les valeurs de R sont en OHMS.



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

RECEPTEUR F.M. 144 MHZ 

La description de ce récepteur F,M. 144 MHZ parue dans 
Radio-Communication de Septembre 1979 a retenu notre attention : 

. Etude et réalisation très détaillées 
, Performances très étendues 

qui contrastent avec les présentations que l'on peut voir ici et là. 

Description technique sommaire _: 

. Etage ampli H.F. : équipé d'un transistor planar AF 239. 
Circuit d'entrée antenne L.1/C.1 accordé sur 145 MHz. 
Dans le collecteur, circuit d'accord L.2/C.5/C.6/C.41, 
C.6 sert à réduire la bande passante. 
Le secondaire de L.2 est relié aux entrées 7 et 8 du circuit 
intégré S0.42 P, 

. Etage oscillateur-mélangeur : équipé d'un C.I. SO 42 P. 
Le réseau de réaction est formé entre les broches 10-11-12-13 
avec C.9, C.10, C.11. 
L'oscillateur est accordé via L.3 par C.42 couplé à C.41/C.8/0.7 
C.7 limite la bande passante. : ’ 
Le signal F.1. 10,7 MHz sort sur la broche 2, et par le trans- 
formateur T.1 attaque la gate du transistor BF 256 À. 

. Etages ampli F.T. : équipé d'un fet canal n type BF 256 A. 
ET avec R.4 présente une source d'impédance correcte pour 

: Fa à quartz FL.1 qui a une bande passante de + 7,5 kHz 

La sortie du filtre et R.6 attaquent la gate d'un autre transis- 
tor BF 256 A utilisé également en ampli F.I.. 
Le signal amplifié sortant sur le drain est couplé au circuit 
intégré SO 41 P par C.19. 

. Etage emplificateur-limiteur-démodulateur : équipé d'un SO 42 P. 
SR circuit accordé sur 10,7 MHz est constitué par L.4/0.25/ 

C.26/C,27 . 
La B.F, sortant sur la broche 8 est atténuée partiellement 
par C.23 et couplée aux circuits B.F. par C.24. 

. Etage Basse Fréquence : équipé d'un C.I. TAA 611 À 55. 
Le signal B.F, passe via le transistor BF 256 A, le potentio- 
mètre P.1 (niveau B.F.) et R.14/C.32 (qui donne l'atténuation 
finale) et arrive sur Le TAA 611 À 55. 
Ce circuit intégré délivre environ 1 W. sur 8 ohms. 
R.15/C.36/0.37/C.38 donnent une courbe de réponse B.F,. de 
120 Hz à 4 kHz environ -3 dB relatifs à 1 KHz avec une charge 
de 22 chms. 
Possibilité de branchement d'un H.P. extérieur ou écouteurs 
basse impédance par le jack J.1. 

. Squélch : 
En l'absence de porteuse H.F., aucun bruit n'existe au point (E). 
Celui-ci passe via P.2 et C.28 sur l'ampli de bruit équipé 
d'un transistor .BC.182 B. 
La charge collecteur est constituée par le circuit L.5/C.29 
nor sur 10 kHz environ et est couplée via C.30 aux diodes 

.1 et D.2. ‘ 
La source négative sortant du détecteur est appliquée sur la 
gate du transistor BF.256 A (gate de squelch) évitant ainsi 
que le bruit ne passe dans l'ampli B.F, 
Le réglage du squelch se fait par le potentiomètre P.2 

. Construction et alignement : Ces détails, ainsi que les plans 
circuit imprimé et implantation paraftront dans le prochain C,Q, 
F 6 AMF peut fournir photocopie aux OMs intéressés..et pressés!/



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

RECEPTEUR F.M. 144 MHz - LISTE DES COMPOSANTS 

RESISTANCES : 1/4 Watt - 5 % — à couche carbone. 

R.1 = 4,7 Kohms R.5-6-7 = 1,8 Kohms R.12 = 100 ohms 
R.2 = 680 ohms R.8 = 3,9 " R.13 = 47 Kohms 
R.3-9 = 10 Kohms R.10 = 120 ohns R.14 =35K" 
R.4 = 1 Kohns R.11 = 470 ohms R.15 =12K" 
POTENTIOMETRES : 

P<1 = 5 kohms logar. avec interr. double 
P.2 = 10 Kohms linéaire 

CONDENSATEURS CERAMIQUE : 

C.1/C.2 = 15 pF (2%) - C.3/C.4/C.32 
C.5/C.8/C.10 = 12 pF (2 %) - C.6/C,7 
C.9/C.1i = 6,8 pF (2 %) - C.14 = 68 p 
C.13-15-16-17-18-19-20-22-23-28-29 = 10 nF 
C.25-C.26 = 18 pF (2%) - C.27-C.38 = 220 p 
c.37 = 82 pF (2 %) 
CONDENSATEURS POLYESTER : (20 %) 
C,12-C.30-C.31-C.34-0.35 = 100 nF 

CONDENSATEURS CHIMIQUES : 

C.22-C,33-C.39 = 100 mF 16 V. sorties radiales 
C. 36 = 47 mF 16 V. sorties radiales 
C,24 = 2,2 mF 63 V. 
C.40 = 220 mF 16 V. (si utilisation alimentation secteur) 
CONDENSATEUR VARIABLE : 

CV 41 et 42 : 2 x 14 pF type F.M. 

BOBINAGES : 

n
u
 

#
4
 

  

  

L.1-L.2-L.3 = marque TOKO type E 515 HNS - 210170 R 16 19 
L.4 = ” 2 1 KAN - K 3589 ABD 
L.5 = " M" 187 LY - 185 (18 microH.) 
T.1 = " " " KAN - K 3590 ABD 

FB.1 : perle ferrite (au ras sortie collecteur AF 239) 
FILTRE 10,7 MHz : 

FL.1 = + 7,5 kHz - marque ITT type 024 BG/923 B 
SEMI CONDUCTEURS : 
  

D.1 D.2 = diode au germanium type AA 116 
TR, 1 = type AF 259 germanium p.n.p. ampli HF 
TR.2-3-5 = " BF 236 À jfet 
TR.4 = "BF 172 B silicium n.p.n, 
Circuit intégré SO 42 P 

" " S0 41 P 
" " . TAA 611 À 55 

HAUT PARLEUR intérieur : 25 ohms = 1 W. 

J.1 - J.2 = jacks pour écouteurs (ou HP extérieur) et pour branche- 
ment alimentation secteur. 

S,1 = interrupbeur unipolaire miniature 
(commande Ouvert/Fermé du Squelch),.



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

MESURE DE LA PUISSANCE H.P. 

A défaut de Wattmètre H.F., voici un moyen très simple 
pour mesurer la puissance H.F. d'un émetteur 144 MHz. 

Réaliser le montage suivant le schéma ci-joint : charge 
fictive non inductive, redresseur et voltmètre 20.000 chms/volt en 
continu. 

À 145 MHz, avec un contrôleur Métrix 462, sur calivre 3 V. 
les tensions suivantes ont été relevées : 

  

PUISSANCES en mW Lecture Puissances en W Lecture 

100 mW 0,05 V. 1. 0,40 V. 
200 mW 0,10 1,5 VW. 0,50: 
300 mW 0,19 2 _W. 0,60 
400 mW 0,20 2,5 We 0,70 
500 mW 0,25 3  W. 0,80 
600 mW 0, 30 4 VW. Î 
700 mW 0,32 5 W. 1,2 
800 mW 0,35 10 VW. 1,6 
900 mW 0,39 15 VW, 2 

20 W. 293 
25 W. 295 
30 K. 2,8 

sur calibre 10 V. 

35 W. 3,5 V. 40 W. 3,7 V. 

La comparaison Puissances/Tensions a éfé effectuée avec 
un wattmètre RADIALL. 

  

MEDITONS .......... 
REGLES POUR LA CONDUITE D'UNE VIE 

Traduction libre d'une épitaphe datée de 1692 et relevée en 
Angleterre dans la vieille église de ST PAUL de Baltimore. 

— Vas tranquillement, avec sérénité, dans le bruit et l'agitation 
du monde. U 

— Apprécie combien le silence renferme de richesse et de paix. 

— Evite les personnes agressives et bruyantes; elles fatiguent 
l'esprit, 

- Prends gentiment conseil des personnes âgées. 

— Supporte de bonne grâce les excès et les fantaisies de la jeunesse, 

— Ecoute les autres, même les ignorants, les ennuyeux. Eux aussi 
ont leurs peines et leurs problèmes. 

— Autant que possible, sans te soumettre, sois en bons termes 
avec chacun. 

- Emets ta volonté clairement, calmement, 

— Efforce-toi cependant d'être tolérant. 

— Pense aux joies que dispense l'amour du prochain; c'est un vrai 
bonheur d'en pouvoir donner. 

- Malgré ses mystifications, ses tourments, ses rêves brisés, 
toujours la vie sera belle. Comprends-le. 

Alors sois sage et efforce-toi d'être heureux.



SORTIE DU 29 JUIN 1980 A JERSEY 

Comme tous les ans, la section Ref 35 prévoit une grande réunion f 
à Jersey. Devant le grand succès obtenu ces dernières années ,au niveau 
régional, le bureau a décidé d'élargir cette sortie en permettant à . 
tous les OM's de France de se joindre aux bretons!!! oi 

Nous avions envisagé pour 1980, un séjour de 48 heures chez nos. 
amis GJ8; malheureusement, il est impossible de trouver un ou plusieurs 
hôtels qui acceptent d'héberger pour une seule nuit un groupe de 100 
à 150 personnes; Les hôteliers: préférent en effetlouer leurs chambres 
pour 8 ou 15 jours (et on les comprend puisque juin est déjà la pleine 
Saison touristique dans l'ile qui "regorge" de touristes F,HB,DL, PAÿ. 

JOURNEE DU DIMANCHE 29 JUIN 

Voici le détail du programme prévu par GJ4ICD, organisateur. 

8.30 Arrivée de l'hydrofoil: transport par car à l'Hôtel de France 
et petit déjeuner. 

10.00 Au choix.... -Soit: Tour de l'Ile et visite du 200 
Soit: Réunion OM; présentation de matériel par 

des firmes anglaises; stand de la RSGB (possibilité d'acheter les 
quelques 100 ouvrages techniques vendus par Le RSGB, QSL, certes lo- 
cator etc);grande braderie de matériel (4CX250, supports, cheminées, 
souffleries, transistors etc) 

13.00 Grend banquet à l'Hôtel de France (4 étoiles) Repas à l'an- 
glaise (1) Tombola (en 1979 il y avait pour 20.000 Frs de prix) 
Un prix spécial sera attribué à 1'OM le plus "lointein"( En 1979, il 
a ébé remporté par GI3YS devant F1DFJ du O1,second à 40 Kms près). Se 
munir d’une carte QSL où sera indiqué votre QRA locator. 

18.00 Retour par car pour l'embarquement. 

PRIX : Voyage par Hydrofoil aller-retour 116 Frs (% tarif pour enfants 
de moins de 17 ans) 

Possibilité de passage par Avion: 260Frs (pas de # tarif) 
A JERSEY: Petit déjeuner, tour de l'ile, banquet: 100Frs (6OFrs 

pour les enfants de moins de 14 ans) 
Petit déjeuner, banquet (sans le tour de l'ile)80 Frs 

(40Frs pour les enfants de moins de 14 ans) 
Les prix prévus pour Jersey pourront être légèrement modifiés compte 
tenu du plus ou moins grand nombre de participants 

Pour information: en 79 nous étions 98 om et yl français, 1 GI, 18 GJ, 
12 GU et 25 G, dont le Vice-Président de la RSGB ct son Trésorier. 
99000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

BULLETIN D'INSCRIPTION A ENVOYER A F80P 
INDICATIF. ......... NOMBRE DE PERSONNES .... ARRHES (100F par Personnes:) 
participera à la sobtie de Jersey. 
Voyage par hydrofoil.......................... eee. 
Tour de l'ile et banquet..... . . 
Banquet (sans tour de l'ile). 
Votre adresse...........,..... 

   ier d'indiquer si vous arrivez par 
vos propres moyens, si vous prenez l'hydrofoil, si vous choisissez le 
tour de l'ile, si vous n'ossisterez qu'au banquet) 
Si vous décidez le passage par avion, envoyez 200 Frs d'arrhes ‘par: 
fèrsohnes, 
Vous avez toujours la possibilité d'essayer de trouver un hôtel pour passer la nuit de samedi à dimanche. Pour cela, écrire directement à GJ4ICD (écrire en anglais! !)Geoff BROWN, "Leunos" Longueville road, Saint Saviour Jersey C.I. Angleterre. 
F80P Georges VIALET C.E.S. Théodore Botrel 35170 BRUZ
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MESURE DE PUISSANCE HF. 

  

      

Entrée 400 ka Sethie couraut counu 

HF Diode 

son 400 = RE 

Chorge 0,04 mF 
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T Voltmëtre 20 ka/v. 

Montage à réaliser
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