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LES INFORMATIONS PEPARTEMENTALES. 

  

CARNET 

- FIGSW et FIGTG : deux nouveaux indicatifs délivrés à André et XYL Léone. 
QTH : Rennes à l'Eperon - 29ème étage ! 

Félicitations et bon trafic ! 

- F6DLG : Daniel ROTA a quitté ST MALO pour raisons professionnelles … mais 
reste membre de l'ARA 35 ! 

Nouveau QTH : CANET DE ROUSSILLON (66). 

- F6ETD : Michel CAYRAT est actif en TL8 (République Centre Africaine). Retour 
dans 2 mois à ST MALO. I transmet ses bonnes amitiés à tous et annonce 
l'arrivée prochaine à ST MALO de F6FRQ (également en TL8) et de F6BNC 
(actueilement en OH2). 

REUNION _MENSUELLE 

Prochaine réunion le 28 mai prochain à 20 h 30 au local habituel, O.S.C. 
Place du Champ de Mars à RENNES. 

N'oubliez pas de réserver votre journée du dimanche 13 JUIN pour la 
sortie familiale à l'Etang de TREMELIN. 

Le détail des activités de cette journée sera communiqué lors de la réunion 
du 28 mai. 

RALLYE DU MONT ST MICHEL 

- Organisé comme chaque année par ros amis de la Manche. 

- Date retenue : dimanche 16 MAI. 
Le programme (inconnu au moment du "bouclage" du CQ 35) sera 

communiqué lors de la réunion du 23 Avril. 

VISITE DES INSTALLATIONS T.D.F. DE ST PERN 

Nous confirmons l'information déjà donnée lors de la réunion du 19 Mars. 
N'ayant pu obtenir les autorisations nécessaires, cette visite envisagée le 25 
Avril est annulée. 

CANDIDATS _A LA LICENCE RADIOAMATEUR 

Les premières séries de questions, posées lors de sessions d'examens 
précédentes et regroupées par matières sont à votre disposition. Elles vous 
permettront de contrôler vos connaissances au fur et à mesure de votre 
préparation. 

Les demander à F6AMF qui assurera la correction de vos réponses et vous 
les retourrera, accompagnées d'un corrigé-type. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 19 FEVRIER 1982 
  

39 présents (d'après la feuille de présence) sur environ 60 personnes dans 
la selle (CM, XYLs et QRP), 

Confirmation de la formation du nouveau Bureau de l'ARA 35 :



- Président : F6AZR (Rennes) ; - Vice-président : F6AMF (Dinard) ; - Secrétaire 
: F3DI (Crevin) ; - Secrétaire adjcint : F6GGR (Rennes) ; Trésorier : FIDPX 
(Laillé) ; - Trésorier adjoint : FIDPU (Le Rheu). 

Remise à F80K (REF n° 490 !) du Diplôme d'Honneur Départemental. Notre 
ami André, pour des raisons personnelles, est dans l'obligation d'abandonner son 
très ancien indicatif, mais restera néanmoins membre de l'ARA 35 et du REF. 

- F6AMF précise les dates des sorties envisagées (voir ci-dessus). 
- L'impression du CQ 35 sera confiée à F6FYP et F6FEM su” leur proposition et 
suivant des modalités restant à définir. 
- F3IF demeure Monsieur QSL. Une liste récapitulative, à jour, des OM du 35 
sera adressée au REF par F3DL 

- Deux nouveaux autorisés se manifestent : FIGSX et F6HPW. I reçoivent les 
félicitations des présents. 
- FGAMF se chargera de la préparation d'une liste récapitulative des questions 
posées aux examens et d'une diffusion aux candidats F1 et F6 qui en feront la 
demande. 
- Enfin, le partage en commun de la Galette des Rois, qui n'avait pu se 
dérouler le 8 janvier en raison des mauvaises conditions atmosphériques, clôture 
joyeusement cette réunion. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 19 MARS 1982 

- 30 présents inscrits sur la feuille de présence. 
- En l'absence de F6AZR (Président) et de FIDPX (Trésorier), excusés, 

F6AME préside la séance entouré de F3DI, F6GGR et FIDPU. 
- Remerciements à FIGMU qui accepte de faire paraître dans la presse 

locale -Ouest-France- l'annonce de nos réunions. 
- La visite prévue de T.D.F. - ST PERN le 25 avril est annulée. FIDPU en 

explique les raisons. Possibilités évoquées d'une visite du Centre de Vannes, 
ultérieurement. 

- F3IF, QSL manager, (il en a expédié presque 10 Kg) fait part d'un retard 
dans l'envoi du Service QSL du REF actuellement surchargé. 

- F6BQE, actuellement au Brésil, avec F6ADX (22), est contacté régulière- 
ment chaque mercredi à 18.30 heures (heure locale) sur 21,160 MHz et opère 
la station PYIZAE, 

- F6GMG est reparti en /MM vers les côtes Ouest-Afrique. Il est QRV le 
matin à O6.45 UTC sur 14,160 MHz. 

- Le répéteur R 3 reprendra son activité dès le 20 mars. 
- 25 nomenclatures vont être commandées au REF. 
- Deux nouveaux autorisés : FIGSW - André et son XYL Léone - FIGTG 

sont très applaudis. Is trafiquent avec un FT 290 et une quad 6 éléments 
"berchée" sur l'Eperon ! 

- Prochaine réunion le 23 avril. Merci aux présents ! 

Ÿ LA VOILE ET LES RADIOAMATEURS DE LA COTE D'EMERAUDE 

Ainsi, après trois mois de navigation et plus, entre-coupés d'escales, la 
course autour du Monde est terminée. 

Plymouth (GB), Cape Town (SA), Aukland (ZL), le Cap Horn, Mar Del Plata 
(PY) et enfin Plymouth, terme de cette boucle autour du Monde. Une épreuve 
très dure qui a éprouvé les équipiers des voiliers et … le matériel, qu'il soit 
marine ou radioélectrique !



Depuis le départ, début septembre 1981, le contact radio a été maintenu 
presque journellement sur bandes décamétriques par le groupe des radio- 
amateurs de la Côte d'Emeraude avec plusieurs voiliers qui disposaient à bord 
d'une station radioamateur utilisée par des opérateurs qualifiés et licenciés. 

Citons : F6FAO/MM à bord du ‘"Varca Laboratorio" (malheureusement 
contraint à l'abandon après démâtage), HP2ILG/MM à bord de "ilagomma", le plus 
petit voilier de la course qui fermait la marche L! 

Les liaisons, parfois difficiles (les QRK étaient minces !) mais oh ! combien 
sympathiques et réconfortantes pour les équipages soumis aux dures réalités de 
la navigation hauturière. 

Nous avons été aussi les témoins de la ténacité, du courage de notre ami 
Yves, VEDMAP/MM, le navigateur canadien parti de ST MALO début septembre 
dernier pour un tour du monde en solitaire. Déjà très éprouvé dans le parcours 
le "Cap-Melbourne", sous les coups des 4Oèmes parallèles" rugissants tant 
redoutés des marins, sa grande aventure s'est terminée fin février au large de 
la Nouvelle-Zélande, alors qu'il faisait route vers le Cap Horn. À l'Est-S.E de 
Pitt-lsland, une mer forte a brisé son mât. Avec une voile de fortune, il a pu 
rejoindre Chatam-Islanc, d'où il compte repartir en Octobre, une fois les 
réparations terminées. 

Dans ces circonstances encore, l'action des radioamateurs n'a pas été 
inutile ! Jour après jour, F6GZK, F3UY, F6BQE, F6AMF, F9GT L et FK8CK 
connaissaient la pcsition de l'ami Yves et se dernière position, transmise le 24 
février à 21.00 UTC qui était à 175°28' Ouest et 44°30! Sud, a été précieuse 
pour l'aboutissement des recherches effectuées par la Marine de Nouvelle- 
Zélande. 

Un seul regret : la passivité des "médias" (presse nationale et régionale) 
informés immédiatement par nos soins de cette heureuse nouvelle. Ce n'est qu'à 
la suite d'un télex d'une agence de presse que la nouvelle est parue avec 24 
heures de retard !! 

LA DEFENSE DES BANDES 

  

Le Conseil d'Administration du REF a nommé FE€GNP coordinateur national, 
chargé de la défense des bandes. 

Le QRM s'ntensifie de plus en plus sur nos bandes dites "exclusives", 
Signalons : 

- les stations de radiodiffusion sur 7 MHz, avec leurs harmoniques 14, 21 
et 28 MHz ; 

- le "Wood Pecker'" (radar trans-horizon soviétique) qui ravage le 14 et le 
21 MHz ; 

- des réseaux sauvages militaires et commerciaux (7 et 28 MHz 
notariment) ; 

- la "Grenouille" qui monte et qui descend entre 14,040 et 14,180 MHz à 
longueur de journée ; 

- et enfin, sur 28 MHz, la forte activité de "pirates" d'origine cibiste …



  

Renseignements indispensables retaufs à l'opérateur ayant effectué l'écoute 

Indicatif éventuel: 

Adresse:. ...... 

  

  

J'atteste sur l'honneur que le présent rapport d'écoute est sincère. 

  

  

CADRE RESERVE J'accepte qu'il soit éventuellement Signature: 

A L'ASSOCIATION fait état de mon identité auprès de 
DESTINATAIRE l'administration 

( Espees No:.............. oui[] NONC] 

  

  J
L
 

  

CADRE RESERVE 

A L'ASSOCIATION 

DESTINATAIRE RAPPORT D'ECOUTE 

Rapport No:     

  

  

Heure come UTC / GMT. 
Fréquence précise:. . ...... 

More » ÉMission: 
Îdentification de la station écoutée: 

Indicatif utilisé: . ............ 

Prénom annoncé: . . 

Lieu d'émission annoncé: ... : : . 
Equipement annoncé: émetteur, antenne, puissance, etc. 

  

          

    

   

    

  

     

  
Antenne utilisée à la station d'écoute: 

Type: . 

Polarisatiot 

Si l'antenne est orientable, quel était l'azimuth correspondant à une réception maximum ? 
     

  

    és : - : . esnesne rs'é Né 

Rapport à faire parvenir seit à: Emion-des-fedie-Glibs-Boite-postele-13-08.-768 iCrdexe8- PO. BOX 16 

cv: Réseou-des-Emetteurs-Français.-2-square-Frudaine, 
76009.Paris. 44880 SAUTRON 

Le 
FRANCE _ 
 



Ces trublions ne se contentent plus de transmettre sur la plage CB et 
débordent largement sur 28 MHz … et même sur d'autres bandes. 

Toutes ces émissions indésirables provoquent des perturbations que nous 

n'avons pas à supporter. 

Les radioamateurs doivent absolument réagir à ces abus, sous peine de 
perdre tout ou partie de leurs bandes au profit de "rapaces" qui veulent à 
tout prix s'approprier ce qui nous appartient au mépris de toutes les lois et 

conventions internationales. 

A l'instar de nos voisins anglais et allemands, nous devons nous organiser 
et faire face aux envahisseurs. 

DE QUELLE FACON ? I convient d'identifier les intrus, en écoutant 
attentivement toute émission suspecte et en dressant un compte rendu 
comportant un maximum de données : indicatif de la station indésirable, jour, 
heure, fréquence, type de modulation, langue utilisée, position géographique, 
etc 

Les rapports ainsi constitués doivent être adressés au responsable 
départemental ou régional qui, après avoir éventuellement effectué des 
recoupements avec d'autres informations, les transmettra à son tour au 
coordinateur national qui, à son tour, .... 

C'est l'identification qui permet l'action : IDENTIFIEZ les INTRUS . . . ou si 
vous n'y parvenez pas, BROUILLEZ-LES . . . mais ne restez pas passifs ! 

Vous trouverez en annexe un modèle de rapport. Ils seront adressés soit à 
F6AMF, soit directement au coordinateur national F6GNP - B.P. n° 16 44380 
SAUTRON. 

LE TRAFIC 

  

DX RARES ET DX EXPEDITIONS (complément à la chronique R.REF) 

- CR9 (Macao) : CR9AK et CR9AN sont les seules stations officiellement licenciées à 

MACAO. 

- JY1 (Jordanie) : indicatif de S.M. le Roi HUSSEIN, souvent QRV sur 28,600 MHz. 

- KH3 (Midway Isl.) : WBZMKR/KH3 séjour prévu d'un an. QRV le mardi à partir de 4.00 UTC 
sur 14,310 MHz. 

- M1V (San Marin) : QRV l'après-midi sur 14,200 MHz. 

- UK1 (Terre François-Joseph) : UK1PGO est QRV jusqu'à fin avril.



- VKBAN (Macquarie Isl.) : enregistrement liste d'appel Le samedi à 10.00 UTC sur 14,165 
MHz. 11 trafique environ une heure après. 

- VP8ZR (Sandwich Isl.) : chaque dimanche à 20.00 UTC sur 21,280 MHz. I1 est souvent en 
QS0 avec HIBPGG. 

- 387CF (St Brandon Isl.) : est l'indicatif de 3B8CF qui l'utilise pendant le week-end 

depuis St Brandon Isl. 

- 3V8AA (Tunisie) : tous les jours de 13.30 à 14.30 UTC sur 28,785 Miz. Une liste 

d'appel est établie au préalable par une station W2. 

- 7P8 (Lesotho) : station QRV : 7P8B0-BX-BY-CG. 

- 5H3 (Tanzanie) : stations QRV : 5H3BH-TC-TM. 

- 961KL (Gana) : chaque dimanche de 9.00 à 11.00 UTC aux environs de 21,400 MHz. 

- 9Q5MA (Zaïre) : QRV entre 17.00 et 20.00 UTC sur 14 MHz en SSB. 

PROCHAINS CONTESTS 

- 24/25 AVRIL : HELVETIA HF. (SSB-CW) 
TROPHEE DU ROI D'ESPAGNE HF. (SSB-CW) 

1/2 MAI : DARC 10 m. RTTY 
CONCOURS DE PRINTEMPS VHF/UHF/SHF (CW-SSB) 

- 8 MAI : ULT. HF. (SSB) 

8/9 MAI : CQM (URSS) H.F. (SSB-CW) 

15 MAI : ULT. HF, (CW) 

29/30 MAI : CQ WPX HF. (CW) 

- 5/6 JUN : DL FIELDDAY CONTEST HF. (CW) 

A PROPOS DES CONCOURS 

Réflexions d'un contest man (ou Contest. . ataire). . . . 

Dans un concours de belote, les jeux sont tous de 32 cartes. À la 
pétanque, les boules sont réglementées en poids. . . 

Lors d'une course à la voile, le classement s'établit en temps compensé 
pour tenir compte des caractéristiques de chaque voilier. . . 

Ne serait-il pas possible de s'inspirer de ces règles équitables pour le 
classement des participants aux concours, . . ? 

Avez-vous d'autres suggestions ?



LES PAGES TECHNIQUES 

  

LE PROJET AR.SE.NE. 

UN SATELLITE DE TELECOMMUNICATIONS POUR LE SERVICE RADIOAMATEUR 
ET L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPACE 

L'intérêt de cette réalisation retiendra notre attention. FIADS - Bernard a 
eu l'heureuse initiative de vous en présenter les grandes lignes. 

C'est un projet vaste et ambitieux, certes, mais qui sera tout à l'honneur 
des radioamateurs français qui apporteront leur concours, aussi modeste soit-il, 

à sa réalisation. 

TIRAGE_ DES MYLARS 
À partir de circuits imprimés à l'échelle 1/1 paraissant dans de nombreuses 
revues ; par Yves BUIS - REF 32266. 

Matériel : 
- papier photo liford lifospeed 5.1M. (ou n'importe quelle marque avec 

graduation la plus dure possible) ; 
- plan-film lford Hfolith 1.C.4. (boñe de 50) ; 
- révélateur et fixateur ; 
- ampoule de sécurité "jaune-vert" ; 
- ampoule blanche de 25 W ; 
- plaque de verre de 4 mm “d'épaisseur (sans rayures). 

Méthode : 
= poser une feuille de papier photo côté sensible (côté brillant) sur le 

circuit à l'échelle 1/1 ; 
- presser avec la plaque de verre ; 
- allumer l'ampoule de 25 W suspendue à 1 mètre (+ 10 cm) au-dessus ; 
- exposer pendant 3 à 4 secondes (essais à 3,5" satisfaisants) ; 
- tremper le papier pendant 2 minutes dans le révélateur, puis bien le 

rincer sous le robinet ; 
- plonger dans le ‘fixateur pendant 10 minutes environ ; 
- on peut réallumer ; 
- laisser sècher (on peut activer le séchage avec un sèche-cheveux D ; 
Les blancs et noirs ne sont pas absolument purs mais très suffisants. 
- poser le plan-film 1C4 (ou un morceau) côté clair vers le haut, donc côté 

rouge vers le bas, sur le négatif côté impressionné ; 
- presser avec la plaque de verre ; 
- exposer avec la lampe de 25 W pendant 20 secondes ; 
- ensuite, comme pour le papier, passer au révélateur au minimum 2 

minutes ; 

- rincer et plonger dans le fixateur ; 
- séchage. 
On peut contrôler toutes les opérations avec la lumière de sécurité.



Attention : ne pas opérer dans un local équipé de tubes fluo qui gardent très 
longtemps une teinte rose après extinction = risque de voilage des plaques 
présensibilisées. 

Les produits (révélateur et fixateur) doivent être à une température de 18 
à 20 degrés C. Il faut toujours refermer les boîtes de papier et planfilm avant 
d'allumer ! 

MACHINE A GRAVER LES PLAQUES EPOXY : par FIBEZ 

Certains articles ou certaines idées incitent les amateurs à entreprendre la 
réalisation du montage sur circuit imprimé. 

Après les étapes, non abordées ici, de «reproductions photographiques pour 
obtenir un film LITHOGRAPHIQUE ou après réalisation d'un MYLAR, après 
insolation de la plaque sensible aux ultra-violets et son développement, nous 
voici rendus à l'étape de la gravure. 

C'est là un point délicat ! nous ne voulons pas salir la salle d'eau, ni 
"touiller" dans une cuvette ! 

Parmi bien des solutions, voici une réalisation qui est simple et efficace : on 
obtient en 5 minutes, à la température ambiante, des gravures fines, sans 

salissures. Le principe repose sur une gravure par la MOUSSE de perchlorure 
de fer, la plaque étant à quelques millimètres au-dessus du liquide et maintenue 
en suspension par l'agitation des bulles, lesquelles renouvellent le perchlorure 
sous le cuivre, ce qui est nécessaire. 

Les matériaux utilisés peuvent être du plastique ABS en feuille de 6 à 7 
mm d'épaisseur, ou mieux de l'ARCODUR qui se soude avec un pistolet à jet 
d'air chaud. Néanmoins, l'ensemble peut être réalisé en plexiglass si les découpes 
sont nettes et le collage fait au chloroforme. 

I convient en tout état de cause d'assurer la parfaite étanchéité du bac. 

Le bac principal (A) doit être prévu en 7 mm d'épaisseur pour qu'il soit 
suffisamment robuste. Deux poignées de transport (E et F) seront soudées sur 
les côtés. 

Une platine de décantation (B) en feuille de 5 mm sera posée dans le bac 
(a) ; elle prendra appui sur les 2 flasques et les cales (L). Elle sera percée de 
trous de 12 à 15 mm de Ÿ répartis entre les pierres à bulles décrites ci-après. 

Ce sont des pierres ponce à bulles (P) pour aquarium de 25 mm au cube 
que l'on colle sur la platine (B) entre les rangées de trous. Elles seront 
raccordées à une pompe à aquarium gros modèle au moyen de tés et coudes 
(N) et de tuyau souple (M). Un trémis (C) recouvre l'ensemble. 1 sera perçé de 
petits trous au pas de 2 cm environ, entre lesquels on réalisera un t:essage en 
fil de nylon. 

Enfin, un capot en plexiglass (D) sera posé sur le bac (A) pour éviter les 
projections extérieures. 

Les cotes sont prévues pour graver des plaques de 200 x 300 mm 
maximum. Les plaques double-face seront gravées alternativement. 

Utilisation : Le perchlorure immerge les pierres et la tuyauterie. Le niveau du 
liquide se situe à 2 mm sous la grille (J). La plaque à graver est posée côté 
cuivre sur la grille (J).



MACHINE A GRAVER : DESCRIPTION SCHEMATIQUE 
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Lorsque la pompe sera mise en marche, la pression d'air fera naître un 
tapis de bulles qui soulèvera la plaque à graver et le processus de gravure 
par projection de mousse de perchlorure fonctionnera. 

Le perchlorure usé doit être jeté dans une cuvette WC et dilué à grande 
eau. À noter, à titre indicatif, que l'acide oxalique enlève les tâches de 
perchlorure, car il est plus oxydant ! ... 

Cotes en millimètres : 
TA) - épaisseur 7 mm, en PVC ARMODUR 

- 1 plaque de 360 x 250 
- 2 plaques de 250 x 100 
- 2 plaques de 360 (-2 épaisseurs) x 100 

(B) - 2 flasques de 230 x 80 
- 2 cales de 230 x 10 
- 1 fond de 340 (-2 épaisseurs) x 230 

(C) - Cadre : 2 plaques de 330 x 30 
2 plaques de 228 (-2 épaisseurs) x 30 

(D) - Capot : 1 plaque de 360 x 250 
- Cales : bandes de 10 suivant épaisseur en (A) 

(P) - 9 pierres à bulles pour aquarium de 25 x 25 x 25 mm 
(N) - 10 raccords PVC angle 90° 
(M) - 2 mètres tuyau souple 

- 1 pompe à aquarium gros modèle. 
Matériau ARMODUR chez les grossistes : 

- CGLA. - 112 Canal St Martin - Rennes 
- BROSSETTE - Avenue Chardonnet - Rennes. 

PROCEDE SIMPLE POUR ARGENTER LIGNES ET CIRCUITS IMPRIMES : par F6AZR 

Ce procédé, basé sur l'échange ionique des molécules de corps de charge 
différente n'est valable que pour le cuivre et le laiton. 

Réaliser le mélange suivant (pour 1 mètre carré) : 
- 5 grammes de nitrate d'argent, 
- 10 grammes de bitartrate de potassium, 
- 15 grammes de sel de cuisine. 
Piler soigneusement ce mélange pour obtenir une poudre homogène très 

fine. 
Prendre l'objet à argenter, préalablement dégraissé et soigneusement 

nettoyé, humecter un chiffon propre avec de l'eau, le tremper dans la poudre, 
frotter ensuite la pièce avec le chiffon. 

Une couche d'argent de quelques microns apparañ, provenant de la 
réaction du mélange avec le cuivre ou le laiton. 

Rincer soigneusement. 
(Extrait de Radio-REF de MAI 1971) 

Pour les OM qui préfèrent les recettes anciennes : 
On prend : 10 grammes de précipité d'argent, 

6 grammes de sel de tartre, 
6 grammes de sel blanc. 

Piler le teut en poudre fine. On y ajoute une très petite quantité de sulfate de 
fer et on frotte avec ce mélange la pièce à argenter, que l'on humecte 
auparavant avec un peu d'eau ; puis on sèche avec un morceau de laine. !l 
faut bien laver la pièce avant de l'essuyer. 

Extrait de "l'immense Trésor des Sciences et Arts" publié par une Société 
de savants et d'industriels et édité à Saintes en . .. 1850. 

(Les recettes de nos grands-pères semblent toujours d'actualité !)



ICES 

- MAGNETOPHONE à bandes (26 cm) REVOX, modèle 8.77 avec bandes. 

Prix 4 000 F. 
- RECEPTEUR FRG 7700 avec mémoires et boîte d'accord. Prix 
4 000 F. 

F6GGR - Alain GUICHAQUA - Tél. QRA : (99) 51.60.08. 

Tél. PRO : (99) 65.15.29. 

- Revues RADIO-REF années 1970-1981, reliées ; 

- Livre "200 montages OC" de F3XY, 6ème Ed. 67 ; 

- Lampes de différents types anciens pour RX, BCL, TV. 

FE1569 - GUEROULT Maurice - MONHABEU - 35133 ST GERMAIN EN 

COGLES. Tél. : (99) 99.11.35. après 18.30 H. 

— TRANSCEIVER TS 120 V - Etat neuf - Emballage d'origine - Jamais 
utilisé en mobile. Prix 3 000 F. 
FéGLI - Bernard LECRUBIER - 2 Rue Chopin - 35132 VEZIN. Tél. : 

(99) 64.52.96. 

> GRATUITEMENT : 
- MAT en bois de 9 m de hauteur (pour antenne filaire), 

basculement à la base, avec haubans, tendeurs, points d'ancrage 

(barres métalliques de 1,50 m de longueur). 

- TRANSCEIVER VHF type TS 700 (CW-AM-FM-S5B), 10 W, en bon état, 

avec micro, sacoche. Prix 2 000 F. 
- TRANSCEIVER VHF IC 202 avec jeu de quartz incorporés, micro, 

sacoche. Prix 1 000 F. 

- AMPLI LINEAIRE HEATHKIT FM, 10 W, neuf. Prix 150 F. 

- AMPLI LINEAIRE CORSE 144 MHz, 80 W, avec alimentaiton incor- 

porée, sortie 12 ou 24 V. Prix 800 F. 

- Magnétophone salon, marque THOMSON, mono et stéréo, très bon 
état. Prix 1 100 F. 

- Magnétaphone à cassettes, également en bon état. Prix 200 F. 
- Agrandisseur photo, marque KRKUS 3 COLOR, avec 2 objectifs (1 de 
50 mm, l'autre de 80 mm), margeur, état neuf. Prix 800 F. 
- OSCILLOSCOPE CENTRAD, modèle 372, en état de marche. Prix 250 F. 
F1DQT - Jean MARTIN - 10 Rue des Mimosas - 35320 LA MEZIERE. 

- AMPLI LINEAIRE à tubes 06/40 ; 80 W ; avec relais coax,. ; sans 

alimentaiton. Prix à débattre. 
F3D1 - Pierre PAIN - La Lande du Moulin - CREVIN - 35320 SEL DE 
BRETAGNE. 

- ENCEINTES 3 voies, marque MERCURIALE, modèle PRO 900 ; Prévues 
pour un ampli 2x45 W eff. de marque PIONEER. Etat neuf car n'ont 
jamais servi cause couble emploi. Prix 1 500 F les deux. 

F6FYP - Florence MELLET - 16C, Av. Gros-Malhon - 35000 RENNES Tél. 

ŒA : (99) 54.11.47. et Tél. PRO : (99) 54.22.30,
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SATELLITE DE TELECOMMUNICATION POUR LE SERVICE RADIO-AMATEUR 

ET 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPACE



LES RADIO-AMATEURS ET L'ESPACE . 

1923 : 

1961 

1962 

1965 

1965 : 

1970 : 

1971 : 

1972 : 

1974 : 
1977 : 

1978 : 

1980 : 

PROJETS 

  

les Radio-Amateurs démontrent les possibilitésies ondes courtes 

1ère liaison France-USA en téléphonie. 

Les très nombreux travaux bénévoles effectués depuis dans 

tous les domaines de la radio-communication font reconnaître 
l'intérêt de cette activité technique. 

L'Union Internationale de Télécommunications donne le statut 
de service officiel à cette activité. 

OSCAR 1 (4 ans après Spoutnik) 

Accédant aux techniques de pointe les Radio-Amateurs réalisent 

leur ler satellite mis sur orbite par une fusée Thor Agena de 

la NASA. 

OSCAR 2. 

OSCAR 3. 1ère Liaison bilatérale. 

k 
OSCAR 4. 1ère liaison USA-URSS (première mondiale par satellite 

OSCAR 5. Mission scientifique : étude de l'effet des tâches so- 

laires sur l'ionosphère. 

l'U.I.T. reconnait le Service Amateur par Satellite. 

OSCAR 6. ler satellite à longue durée de vie. 

OSCAR 7 

OSCAR 8 | Toujours en activité 

RSi et RS2. Premiers satellites soviétiques. 

OSCAR 9. Satellite d'une nouvelle génération est victime 
d'une défaillance de son lanceur en cours d'expérimentation. 

Les satellites OSCAR ont été réalisés dans le cadre de 
l'Association Internationale AMSAT. 

EN COURS : 
  

UOSAT 

OSCAR JB 

RS 3 ET 

ARSENE 

? Britannique premier satellite amateur d'observation de 

la Terre (sera lancé en 1981). 

: Remplaçant de OSCAR 9 devrait être lancé en 1982. 

4 : Soviétiques en instance de lancement. 

: Français à lancer en 1985.



LE PROJET ARSENE 
  

(ARIANE - RADIO-AMATEUR - SATELLITE POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPACE) 

Placé sous le haut patronage du Président de la République, le 

projet de Satellite ARSENE intéresse : 

- des élèves des Ecoles Françaises d'Ingénieurs 

(Sup.Aéro - Sup. Télécom. Paris et Bretagne, Sup. Techniques Avan- 

cées, Sup. Elect. - ENSEEIHT - ESIEE - INT - IPSA, etc...) 

- des élèves des Ecoles de formation professionnelle 

(Aéronautique et Electronique), 

- des clubs scientifiques de jeunes 

(ANSTJ - CAT, etc...) 

- les Radio-Amateurs du monde entier (1 million), 

- des Scientifiques qui suivent avec intérêt le développement 

d'une capacité d'emport de passagers auxiliaires par Ariane. 

Il est soutenu par le Centre National d'Etudes Spatiales et plu- 

sieurs Grandes Administrations, par l'Industrie Aérospatiale et 

Electronique, par les nombreuses Ecoles participantes, par les 

Radio-Amateurs et par les Associations à vocations aéronautiques 

et spatiales. 

Très riche de sujets de thèses de fin d'étude et de travaux de 

laboratoires et d'ateliers, le Satellite ARSENE en orbite permet- 

tra aux Radio-Amateurs d'étendre le champ de leurs expérimentations 

et aux Ecoles de faire exécuter à leurs élèves des travaux prati- 

ques spatiaux en vraie grandeur. 

Réalisé à partir d'éléments de récupération des programmes spatiaux 

antérieurs et de dons, il sera mis en orbite fin 1985 par le Lan- 

ceur ARIANE dans sa version 4. Il est compatible avec les versions 

2 et 3. 

Le Groupe de Projet, qui coordonne les travaux, rassemble des 

Radio-Amateurs, des experts du CNES et des Professeurs. 

Le Programme est contrôlé par un Comité de Synthèse. 

Les caractéristiques techniques essentielles du satellite sont les 

suivantes : 

- masse - environ 120 kg (moteur de changement d'orbite compris) 

- dimensions : hauteur 860 mm 
hexagone-diamètre circonscrit : environ 900 mm 

- stabilisation : bobines magnétiques et rotation (SPIN) 

cle



- puissance du générateur solaire : 40 watts 

- contrôle thermique : passif par revêtements, 

- mise en orbite finale après séparation d'Ariane 

poudre d'environ 45 kg en cours d'études, 

- durée de vie escomptée : minimum 2 ans, 

moteur à 

- missions de ARSENE 1 : voir planche "Le Système Spatial". 

Pour de plus amples renseignements s'adresser au 

  

RADIO-AMATEUR CLUB DE L'ESPACE (R.A.C.E.) 

(Association loi de 1901) 

Siège Social : 8, Avenue Aristide Briand 

78400 CHATOU 

ou 

Secrétariat : 24, Avenue de la République 

31320 CASTANET-TOLOSAN       
  

Pour confirmer et garder 

un souvenir d'une liaison 
radio particulièrement 

intéressante les Radio- 

Amateurs échangent des 

cartes portant leur indi- 

catif (cartes QSL). 

Ci-contre carte QSL du 
Radio-Amateur Club de Kourou 
(RACK) (Guyane Française) 
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