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LES INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

PROGRAMME DES REUNIONS ET SORTIES : 

. Vendtedi 24 Avril - 2030 h. - réunion mensuelle Salle de 1'0.5.C. 
place du Champ de Mars à RENNES 

. Samedi 9 Mai : Chasse au renard 
Les modalités seront précisées lors de la réunion ci-dessus 
et. rappelées lors des QS0's départementaux. 

. Veridredi 29 mai —- 2030 h. - réunion mensuelle même local ci-dessus. 

. Dimanche 21 Juin : Journée du 35 
Sortie avec gastro — rallye - chasse au renard 

+ Dimanche 12 juillet : Sortie Côte d'Energuie 
Rendez-Vous chéz notre ami Bernard F 6 GZK (ex-F 8 FK) 
ë ST BRIAC. 

QS0's DEPARTEMENTAUX : (rappel) 
. Sur Décamétriques : tous les dimanches matin, à partir de 10000 

(heure légale) sur 3,635 MHz (+ 5 kHz) en BIU 

. Sur bande VHF : tous les vendredi soir (sauf vendredi jour de réu- 
nien mensuelle) à partir de 1830 (heure légee). sur 144,350 MHz 
en SSB Ten cas de QRM = QSY sur 144,380). 

RELAIS FZ3VHC : Bonnes nouvelles données par les réalisateurs, 
Sa mise en service est envisagée courant MAT, 

Participez aux efforts de l'équipe réalisatrice et contribuez 
à la main sang de FZ3VHC en souscrivant à la cotisation 
suerle adressée au nom de "ASSOCIATION DES RELAIS 
DU 55" Mr 89RRÈ JE Paul - FI1DKN - 31 F rue Vanneau 35000 RENNES, 

DIPLOME D.D,55 : 

‘ Lors de sa réunion du 27 Mars, le Conseil d'administratisn a 
décidé d'en porter le QSJ à 25 F. (ou 15 IRC). 

Lès conditions d'attribution (non valables pour les OM's habi- 
tant ou de passage dans le Département) restent ‘inchangées : 

5 QS0 (ou 5 reports-SWL) tous modes, toutes bandes 
reports Phone 53 ou CW 339 minimum. 

Les QS0's via relais ne sont pas pris en compte, 

Demandes (avec liste certifiée conforme et QSJ) à adresser 
au Diplôme-manager : LEMOINE Eugène - F 6 BQE - 

32, avenue Georges-V, 35800 DINARD 

LISTE DES DIPLIDMES D.D.35 attribués en ee 3 

‘D DL DL DJ_2 WEg— - D M _— PE 2400 = Ré 1885 Dre Ds2 DpoNUx Be hé 156 2 
POS ET LS roro 9e ein L'RRLEC EN 

NOUVEAUR INDICATIFS_: 

: Pour permettre une mise à jour constante du répertoire C5 
ao invitons les OM's ayant pese l'examen avec succès et obtenu 

SM HET res ad pozepateur (Pi guide 20 T teus renseigne



LES INFOS DEPARTEMENTAIES (suite) 

CHASSES AU RENARD : 

Ainsi qu'il a été amoncé lors de la réunion du 27 février, 
le projet de réalisation de récepteurs VHF a pris forme, 

Dans un premier temps, six récenteurs seront réalisés, grâce 
àla bonne volonté d'un groupes d'OM's-constructeurs, 

° Ces récepteurs porta: 8; équipés d'une antenne HB9ICV, seront 
distribués aux OM's démunis d'éouipements VHF portables et désitant 
participer aux chasses -au renard organisées par l'Association, 

   

  

PETITES ANNONCES : 

A Vendre : ligné DRAKE évat reuf 
Emetteur TAXC - 5,5/50 Mhz - 200 W.p.e.p. 
Récepteur R 4 C m 
Alimentation TAXC-AC4 — Coffret HP MS 4 — 

QSJ : 8.000 F. 
S'adresser à F 6 GLH — GUINGENE Jean-Claude 

Cahot -°35170 BRUZ 

MICRO-TNFORMATIQUE : e 

À vendre :'"Unité Centrale E M R" avec micro-processeur SC/MP 
National, complète, en état de marche, avec son 
clavier hexadécimal, ses touches de fonction, 
système d'affickage de 6 fois 7 segments, 

Mémoire RAI de 512 octets, PROM de gestion clavier 
et gfficheurs, PRON de gestion enregistrement 

   

   

cassettes, 

En plus, un module extension adresse et relais des 
bus de données e% d'adresse ainsi que tous les si- 
naux êu TP per buffet tri-state, et diverses autres 
onctionr, 

n 

ffece mini-cassette, 
piet paru dans Radio-PLANS sur 2 ans, 
sur ce matériel, plusieurs programmes 

        

Matériel idéal pour qui veut démarrer et comprendre la micro 
informatique (nécessaire posséder une alim. 5 V. — 1 Amp. max), 

QSJ demandé : 1.500 PF, 

S'adresser : F 6 BQE - IMMOINE Eugène 
: 32, avenue Georges-V — 35800 DINARD 

F 6 CTT Ë CORNEE Joseph - “orihan - CREVIN 
35510 LE SEL DF BRETAGNE T. 52 14 74 après 19 heures 

-propose : RT 277 remis à neuf, équhé 1,8 MHz, + bipper + filtre 
CW + ventilaïeur + jeu 6JS6 neuf pour P.A, 

R4B - récepteur Dreke toutes bandes décam. + segment 
28/28,5 + segrent broadcast + jeu de tubes de rechange 
+ jeu ée quartz pour bandes supplémentaires (Sélecti- 
vité 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kHz, 4,8 kHz) 

Linéaire Felson 3000 LA modifié (5 x EL519) 3,5/28 MHz 
1 KW efficace + transfo externe 

  

(à suixre)



LES INFORMATIONS RÉGIONALES ;: 

Département 22 {COTES DU NORD) 

Rappel de la sortie-gastro du 3 mai 1981 à l'Auberge Le Pelinec 
près de St NICOLAS DE PELEM. 

Tous renseignements auprès" de F 6 FMK {voir CQ.35 Février) 

Département 50 (MANCHE) 

Le rassemblement annuel au MONT ST MICHEL. doit avoir lieu les 
“ et 31 MAI 198I. 

] connaissance 14 _PrO8TamRe ; les infos seront communiquées 
Pa cenne et QS50! 

Département 76 (SEINE MARITIME) 

La Société Havraise de T.S,F., fondée en 1921, a fêté son 60ème 
anniversaire, Les 7 et 8 mars dernier. 

Pendant ces deux jours, la station-club F 2 OH a opéré avec les 
indicatifs F1 - F6 TSF. 

‘Une lettre de félicitations et de bons voeux a été adressée par 
le bureau Qu 35 à F 1 XI, Président de la S.H.T.S.F, 

Le RADIO-CILUB de NORMANDIE — Hôtel des Sociétés Savantes — 
190, rue Beauvoisine — 76000 ROUEN - 
nous communique la lettré suivante : 

Cher OM. 
Le huméro de janvier du bulletin du Radio-Club de Normandie 

contient les quatre premières pages d'un ouvrage d'initiation 
rédigé par F8TD pour les futurs radio-amateurs, 

La publication de cet ouvrage qui sera illustré de photos 
et schémas se poursuivra à raison de quatre pages par mois et 
ce, pendant deux ans. 

Je vous serais obligé de bien vouloir en informer les 
membres de votre section. 

Ci-joint une affichette que vous pourrez, éventuellement, 
apposer dans vûtre local. 

En vous remerciant.............. 
75's 

Le Président : F 6 CNZ ‘ 

L'abonnement au bulletin (10 numéros par an) est de 40 F, 

Les OM's intéressés sont priés de s'adresser au R.C.Normandie 
pour tous renseignements et inscriptions. 

LES INFORMATIONS R.E.F. _: 

(Résumé de la Circulaire Infos n° 81-3 du 13/3/81) 

. Correspondance : Pcur faciliter le travail du personnel, très réduit 
ÎT est nécessaire que toute lettre, document, chèque; porte le 
numéro d'inscription au REF de l'expéditeur. 

. Cotisations : Seules les adhésions impliquent le versement du droit 
inscription ; pas les réadhésions. 

+ e ban mets faut tan ed à



LES INFOS DEPARTEMENTALES (suite) 

les petites annonces (suite) 

SWAN ASTRO 102 BX 3690-18 m. P.Âe transistorisé à. large 
.. bande (2 x ET.9784) -— 100.W.HF - 2 PTO's - affichage 
digital - réglage externe AGC — bande passante réglable 
0,6 à 2,7 kHz - noton filter - speech processor — vox — 
noise banker efficace - brek-in intégral - bande passante 
étroite en CW (300 Hz) 

Convertisseur réception TV amateur type F3YX alimentation 
12 V. - en coffret 

Antenne Yagi 2 éléments 7 MHz - gain 5,5 dB 

Tubes QQE 03/12 - 03/20 - 06/40 et matériel divers 

Conditions (QSJ) à débattre. 

F 1 DQT - MARTIN François - Lotissement Beauséjour = 
+ La Mézière : - 35120 MELESSE 

recherche :transceiver occasion 144 MEz tous modes 
° (BLU/FM) 

vend : Générateur H.F,. Leader 120 kHz à 390 Me 
en 7 gammes 

ST QSJ : 500 F. 

LES INFORMATIONS DX-CONTEST : : ù 

«CONTEST V.H.F. : 

+ DARCG (DL) VHF - UHF - SHF 
d du 2 mai à 1600 UTC au 3 mai, à 16000UTC 

SCAÏDINAVIE : le 5 mai dc de 1800 3 2200. UrC 
. " : le 7 mai = d° 

CONTEST DECAMETRIQUES : 

-. H-26 (Suisse) du 24 avril à 1500 UTC au 26 avril à 1500 UTC 
toutes bandes en Phone et en CW 
26 cantons suisses : chaque station HB9 = 3 points 

chaque canton = 1 multiplicateur 

  

+ CQ WW WPX toutes bandes en CW 
&u 30 mai à 0000 h. au 31/5 à 2400 UTC



LES INFOS REF (suite) 

La cotisation "réduite" (demi-cotisant) est accordée, sur 
leur demande, aux titulaires d'une carte d'handicapé, aux 
étudiants (jusqu'à 25 ans révolus), aux "appelés"du Service 
National, aux apprentis, etbaux membres d'une famille habitant 
sous le même toit que le chef de famille, membre du REF, qui, 
seul, reçoit le revue R.REF. 

Donc, actuellement : 
. Cotisation plein tarif = 100 + 80 = 180 F. 
. Cotisation “réduite " = 100/2 + 80 = 130 F. 
. Cotisation familiale, par membre en + du chef de famille 

= 100/2 = 50 F, 2 

Service QSL : Mme QSL demande aux amis disponibles, ou de passage 
Paris : 1° de l'aider en venant quelques heures, 

29 pour ceux qui viennent chercher des QSL, de faire 
une demande écrite qui doit parvenir au moins 48 h. ë l'avance, 

30 de rappeler que les cartes doivent être classées 
par ordre alphanumérique pour les F et par préfixes pour les 
étrangers. 

Fournitures : Les envois provenant les USA sont maintenant plus inte 
ressants pour les commandes individuelles, alors que les charges 
sont très majorées pour les envois groupés (postes, (+65%), 
transitaires, etc...); les télais sont les mêmes, quel que soit 
le mode d'envoi... 
Le REF suspend les commandes de Call-book, Handbook, etc.... 

Concours : Les concours sont une preuve d'activité, de vitalité, 
Mais il faut que les compte-rendus soient examinés et, classés. 
Les volôntaires sont joujours les bienvenus. 

CONGRES DE CLERMONT FERRAND : Bès publication du programme -Radio- 
Avril - prévoyéz vos possibilités, et faites les réserva- 

tons nécessäires, y compris les demandes de billets SNCF 
formulaires pour chneres). 

(Résumé du C.R, de la Séance du C.A,. du 28 Mars 1981) 

ORDINAREUR : Réception de la réponse de DATA GENERAL et du devis 
de remise en état. 

L'imprécision du dossier reçu ne fait pas ressostir le 
coût réel des trav. et le C.A. intervient à nouveau pour 
obtenir un devis détaitie. ° L 

Néanmoins, la suspension du contrat de maintenance est 
accepté à partir du fer novembre 1980. Ce contrat sera auts- 
matiquement réeppliqué dès la remise en service de l'ordinateur. 
Un préavis de 90 jours est nécessaire pour pouvoir le dénoncer 
si le REF en décide. 

L'avenir de l'Antommetique du REF sera déterminé au cours 
d'un prochain C.A., sans doute en Mai 1981. 

+ FINANCES : Pour l'examen du rapport financiers chaque poste fait 
c objet d'un contrôle sévère ; quelques, pr 

seront demandée au comptable et à l'expert. 

Il en ressont que les économies faîtes permettent d'envi- 
sager l'avenir avec un certain optimisme. 

La situation financière sera clairement exposée dans la 
revue Radio-REF pour. que ne subsiste aucune ambiguïté. 

isions mineures



LE TRAFIC : 

. en DECAMETRIQUE : 

Bande 14 MHz _: en plus de l'harmonique 2 de Tirana sur 14,130, une 
autre harmonique non identifiée se manifeste le matin (0630 UTC) 
sur 14,158 MHz. 

SU 1 AL (Lofty) et F 6 FCP/SU (Robert) ont été actifs sur 14.107 
le 30 mars à partir de 1600 h. UTC (envirrn 80 QS0 avec stns F 
principalement). Ces stns reviendront sur la bande prochainement, 
QSL's.pour SU1AL : PO.BOX 109 GIZA (Egypte) 

pour F6FCP/SU via F 6 GLO 

Bande 21 MHz :réception ie 15/3 d'une station en manipulation perma- 
nente et cadencée de la lettre C entre 20991 et 21107 kHz (tous 
les 14,5 kHz) - note "piaulée" signal 53 à 89, : 

Bandé 28 MHz : Intrusion de "cibistes" en bas de bande : nombreuses 
porteuses faibles modulées AM, espaéement de 10 ou 20 kHz. 
Copé : DNO3 Jaimes DUBLIN en LSB sur 28125 le 15/3 - signal 99 ! 

Les intruders deviennent de plus en plus nombreux. ... 

Pour le protection de nos bandes, il est de notre intérêt de 
signaler ces intrusions — avec le maximum de détails - soit 
au REF, soit à l'U.R.C. 

DX rares _: 

.D68.AM (Comores) QRV chaque ter et 2ème mardi en CW 21 Mhz 
# 2ème et 4ème " en BIU vers 21285 KHz 

à partir de 1900 UTC ; . 
.HBŸ (Liechtentein) : le groupe local ARRL de Wiesbaden (WIESARC) 

organise une DX-expédition en Bf du 22 au 3I mai. Trafic toutes 
bandes (160 à 2 m.) en SSB, CW et éventuellement SSTV, 
Indicatif : DA1WA/HBŸ - QSL-adresse DJYLC ou DARC/F.20 

.0J# (Market Reef) : OH2BDA sera actif début Juillet depuis le 
récif Market 

.ST3 (Soudan) : DL2VK/STA QRV tous les jours à partir de 1700 UTC 
sur 28 MHz — actif également sur 7 MHz en CW et sur 21350 SSB 
le vendredi 1600 UTC, Fo ° 

.TL8CR (Rép.Centre fric.) (ex-YO3AEW) : pas de QSL via bureau YO 
mais directement au QSI-manager YO9WL (joindre SAE et IROS) 

.VR6TC (Pitcairn Island) QRV sur 14 MHz et 28.950 SSB 
DLSFL à un sked régulier tous les mardi sur 28950 à 1700 UTC 

.VPIZE (Belize end) QRV chaque lundi à 1700 UTC sur 21162 SSB 

.VK9NYG (Cocos Island)est souvent QRV vers 1100 UTC sur 28430 SSB 
et vers 1200 UTC sur21195 SSB. 

.VK9ZD (Willis Island) QRV presque journellement vers 1000 UTC 
sur 21183 + en SSB - parfois sur 28735 vers 1100 UTC. 

.ZD7HH (Ste Hélène Island) QRV tous les jours à partir de 2100 TU 
sur 21300 SSB. 

ZL3FH/A (Campbell Island) QRV entre 0700 et 0800 UTC sur 14 MHz 
en CW (manipule lentement !) ‘ 

AUTUN (ITU New York) QRV presque chaque mardi et jeudi vers 2200 UTC 
sur 7025 où 21025 en CW. 

.7B8BL (Lesotho) QRV à partir de 1300 UTC entre 28760/775 Mhz en SSB 
Call-listing établi per K1VKO ou WD8SBE tous les mardi même 
heure — même fréquence. 

.9MBPW (Sarawach-Est Malaisie ÿ chaque ji à ur 
°4 ES — sked avec son Q; TR gRe Palte 0950 UEC « 14258 

-.9X5ME (Ruanda) QRV tous les week-end entre 1780 et 1900 UTC 
sur 21300 en SSB.



LE TRAFIC (suite) 

. en V.H.F. : pas d'informations particulières à vous communiquer ! 

....le rédacteur n'a reçu aucun renseignement de la part des 

adeptes de la bande..... ‘ 

. en Tropo 144 MHz : record réalisé (et confirmé) le 6 Août 80 à 
Entre GSCHN (en YK6ib) et EASXS (en 50734) dans les Iles 

Canaries. C'est une première entre la Grande Bretagne et les 

Canaries et il semble que cette liaison de 2600 kms constitue 

le nouveau record de distance en propagation troposphérique pour 

la région 1 IARU. 

Assignaler que des stations de Brest dnnt F100F et de la 
Côte Nord Bretagne avaient contacté en FM plusieurs stations des 

Canaries en juillet 79 par. tropo. 
(Communiqué par F 8 OP) 

. en 10 GHz :. Nouveau record du monde sur 10 GHz. 
L'été semble la saison idéale en Italie pour la propagation en 
Super réfraction. Le record 10 GHz de 1979 n'a tenu que l'espace 
d'un éÿé puisque la distance de 757 Kms 2 été franchie par 
IYSNY (Brindisi en 11304) e% IW3EHQ/P-I3SOY/P (côl Visentin en 
GG72j). Comme lors du record 1979, l'une des stations était 

- placée en point haut (1650 m.) et l'autre au niveau de la mer. 
Lecontact à été réalisé au coucher du soleil, durant une ouverture 
de 10 minutes seulement coïncidant avec un profond fading sur 
le retour 144 MHz; Reports échangés 55 et 58. 

L'équipement utilisé de part et d'autre était Gunnplexers et 
parafôles de imètre de diamètre. 

9 (Communiqué par F 8 OP). 

.en METEOR-SCATTER : En Août dernier, durant les Perséïdes, un groupe 
d'OM's anglais à tenté ce qui n'avait encore jamais été réalisé 
en direct : une liaisn Europe/Amérique sur 144 MHz entre le 
roupe G4DGU/P sur un point haut du Dewon et VE1ASJ dans le 
ew Brunswick. 

Equipements utilisés : 
G4DGU/P : FT225RD, pr'ampli, linéaire 1 kW, antenne Rombic de 

400 mètres 
VEIASJ : -4°- mais antenne 4 x 19 éléments Yagi 
Programme des essais : . 
Fréquence 144,618 - 4 skeds de 6 heures - CW rapide à 600 LPM 
Période de transmission de 5 minutes. 

Premier sked le 12 août entre 0000 et 0600 UTC : 
G4DGU/P a reçu 3 burst, courts et faibles rendant le décodage 
difficile et ne permettant pas une identification certaine di 
message reçu. 
VE1ASJ a reçu 2 très bons Burst dont le conyenu après décodage 
lui a permis d'identiféer à coup sûr son correspondant, 
Deuxième sked même date entre 1200 et 1800 UTC : 
aucun signal reçu 
Troisième sked de 12 à 2300 au 13 à 0005 UTC : 
GAGDU/P en panne de groupe électrogène par suite de pluies 
diluviennes ! 
VEIASJ, prévenu de ce conttetemps par téléphone, signalait que 
la liaison aurait pu se réaliser du faït qu'à ce moment-là, À 
remarquait une véritable pluie de météorites sur le Canada. 

Rendez-vous a déjà été pris pour les Perséïdes 1981 ! 
(Communiqué par F 8 OP)



LES PAGES TECHNIQUES : 

Analyse des articles parus dans le CQ-DL : 

. MARS 1981 : 

Antenne 80/160 m. pour espaces réduits - Dipôle physiquement 
raccourci muni de deux inductances le ramenant en fréquence 
tout en conservant une impédance fixe. Deux relais permettent 
le changement de bande. 

Agjontion d'un deuxième VFO sur FT 277 / 101 , comprenant 
circuit de régulation et oscillateur stabilisé dans le temps. 
Les liaisons nécessaires se font par les fiches de sorties 
déjà prévues sur ces appareils. 

Etude détaillée du transceiver Swan Astrà 102 BX, entièrement 
transistorisé à deux PTO's utilisant une technique de pointe. 

La sélectivité des récepteurs 0.C. Explication des phénomènes 
de saturation. Définition d'un nouveau paramètre : la plage 
dynamique libre d'IM résumant en une seule valeur la qualité 
d'un récepteur. Tableau comparatif de divers récepteurs et 
transceivers, 

Alimentation stabilisée, réglable en tension (0-25 V.) et en 
courant (0,1-1,5 A.) centrée autour du CI L200 - protégée 
contre les court-cirouits et en température. 

.< AVRIL 1981 : 

Amélioration du rotateur HAM III par adjonction d'un circuit 
prenant en charge la fonction du bouton-poussoir "break-release! 
I1 simplifie l'emploi du rotateur et évite les DÉMOS ons 
de l'ensemble mécabique. 

Compresseur dynamique autour du CI TDA 4050 
Convertisseur automatique Baudot/ASC II et vice-versa pour le 
trafic en RTTY - Utilisation de composants faciles à trouver 
et couvre une plage de 45 à 200 Bauds. 

La surexcitation des amplis linéaires. Conséquences, comparai- 
sons et conditions à remplir pour obtenir un fonctionnement 
correët. 

Transverter à filtre interdigital pour la bande 13 cm. 

Capacimètre 0-1 MF (5 gemmes) autour d'un CI CD 40II. 

(Les OM's intéressés par l'un ou l'autre des articles peuvent 
s'adresser à F 6 AM).



. LES DIX COMMANDEMENTS D’YL 

1. La radio lu épouseras, 

Quand mari tu prendras. 

Z. Toute la soirée Le lairas, 

Quand lon mari érahiquera. 

d. Le désordre lu Loléreras, 
Quand de radio il s'agira. 

4, Les repas tu retarderas, 
Quand une liaison il fera. 

S. Les enfants lu écarteras, 
Quand leur bruit génera. 

6, Les sorties lu su pprémeras, 
Quand radio Lprélirere. 

7. A la technique l'intéresseras, 
Méme quand rien ne comprendras. 

8. Put OM tu recevras, 
Même quand il te dérangera. 

9. La voiture tu conduiræs, 
Quand en mobile {l transmettre. 

10, Æ Jusqu'à sa mort lu patienteras, 
Car jamais avant ne s'inlerrompre. 

F - AVR 1981


