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EDITORIAL 
  

Conformément aut décisions prises Lors de L'A.G. de novembre 4989, Le CQ 35 

paroltra désormais en janvier, mars, mai, septembre et novembre. 

Les mots correspondent aux temps forts de nos réunions et nous pourrons ainsi, 

en distribuer Le maximum de bulletin. 

Dans toute La mesure du possible, venez et emmenez votre bulletin et celui de vos 

volsitns ou de L'OM que vous rencontrez souvent, car Les frais postaux sont plus 

élevés que Le prix de fabrication du CQ. 

Je souhaite également une participation plus Lmportante aux concours nationaux et 

au challenge pour créer une émulotion au sein de notre association. 

Je termine ce court éditorial en vous demandant de répondre au questionnaire 

que vous trouverez dans Les pages suivantes et je vous présente mes meilleurs 

voeux pour cette nouvelle année. 

FAAKN. 

  

Le calendrier 1990 est Le suivant: 

6 janvier . 14h80 Galette des Rois. 

23.mars 20h30 Réglages sans perturbations por FAN. 

En moi à une date à fixer sortie à Vitré avec repas-ou pique-nique Le samedi. 

En juillet jourgée de La Zone Nord à Dinard. 

21 septembre 20h30 Réception des images météo por F1BEZ et F‘1GMU. 

En novembre A.G. avec repas Le samedi ou Le dimanche à une date à préciser par 

FD1MPW. 

  

POUR ETRE INFORME, 

ECOUTEZ LE R3 

LE JEUDI À 19H.



INFORMATIONS GENERALES 

La balise PY2AMI est maintenant sur 18100 au lieu de 18080 et sur 

24931 au lieu de 24901. 

RAPPEL, les soirées d'activité THF 

sur 144 Chaque mois de 17 à 24h le 2ème mardi 

le 3ème mardi sur 432 

le 4ème mardi sur 1296 et plus. 

Les contacts comptent pour le challenge. 

CONCOURS : 

£ ème 
HF: classement DFM B1 le département 35 est 10 

VHF:n'oubliez pas d'envoyer votre compte-rendu à F6APE dans le cadre 

du challenge. 

résultats: classement DFM VHF/UHF le 35 est 7ème 

144 mono-opérateur portable: 21° MSFAILME/P 26Q50 5555pts 

mais 6°"€en classe A. 

8 144 MHz stations fixes: © FCIMEM 78 qso 20135 pts 
a 2 

Lo œ 

Tv + mais TE en classe B. 
œ a 

7 432 MH ème 
Ja S z stations fixes: 13 FC1MEM 
% © 
Æ à des ème 

Concours d'été: FDIMEM 42 en 144 MHz et 

ème : 
12 en 432 MHz catégorie mono-àpérat: 

  

  

INDICATIFS SPECIAUX : 
VOTRE OPINION ? 
Par FEIFOD, Jean-Pierre Waymel 
  

nel qui puisse être présenté auprès de 
notre Administration de tutalla(le CSA). 
Aussi, si vous vous sentez concerné, 

merci de faire une courte lettre que vous 
enverrezau REP, 32rus de Suède, 37000 
‘Tours etrépondant (ou donnant des élé- 
ments de réponse) aux questions qui 
suivent. 

POSITION ACTUELLE DU CSA amateurs ; RE 
Elle est clairement exprimée dans le + caractère exceptionnel ds la manifes- sie 
Guide du Radioamateur, édition mai tation: Fmondiaux 
1989, fascicule 1, pages 35 et 36 : + intérêt international,    - faible périodicité, 
«6.3 - Indicatifs spéciaux. - courte durée. seebaens 
Des Indlcatifs spéciaux sont autorisée | Les critères indiqués ci-dessus ne sont {ESC dd dE 
par l'Administration à titre exception. _ pas exhaustifs, l'Adroinistration se ré. | 2) Comment sa ituer tes indé: 
nel et en très faible nombre. I s'agit 
d'une tolérance pour des circonstances 
particulières n'excédant pas quelques 

servant la possibilité de juger de l'op- 
portunité dans un contexte général ». 

: eatifs spéciaux : 
“9 où der “ indicatifs mé 
«ciaux ? 

  

jours. DOSSIER « INDICATIFS 4) Quand Serbiër ces indus. 
Aucun indicatif spécial n'est attribué à SPÉCIAUX EN CONCOURS spéciaux? © à 
titre permanent. L'indicatif spécial at. MONDIAL ET EN EXPEDITION » 
tribué pour une manifestation donnée 
ne peut être utilisé à d'autre fin que 

celle prévue initielemsnt. 
Les éléments pris en compte pour étu- 
dier la demande sont : 
+ utilisation uniquement par desradio- 

Devant les difficultés rencontrées pour 
l'obtention d'indicatife spéciaux pour les 
concours mondiaux et les expéditions, 
10 REF souhaite effectuer une enquête 
auprès des lecteurs de la revue afin de 
pouvoir préparer un dossier profession 

   spéciaux ? 

Cet appel 
de Radio-REF et au-delà tous les grou- 
pements, fondations et associations de 
radio-amateurs. 

pass fées Lane 
NS 2 

  

REF 32 rue de Suède - BP 2129 - 37021 Tours cedex



Bibi UTHEQUE 

Onde 72 n°34 

Manuel d'utilisation "Thenet'" software 

TX 10 Mhz 

CQ 22 nÿ14 

Le tube electronique tétrode 4 X 150 A. 

RON n°162 

Des images par packet-radio. 

Radio-Ref 10/89 

Générateur BF à points fixes. 

Un poste à galène moderne. 

Antenne ground plane 144 MHz “ultra simpie". 

Préamplificateur HF pour cadre ondes courtes de 1,5 à 30 MHz. 

Retour sur l'émetteur-récepteur HF de fabrication OM. 

Radio-ref 11/89 

Répartition des ondes stationnaires sur une antenne filaire. 

Un amplificateur à transistor. 

Un manipulateur électronique simple à construire. 

Préamplificateur 432 MHz à transistor. 

Complément du mini TX 144/432 MHz. 

Retour sur l'émetteur-récepteur HF de fabrication OM. 

Radio-Ref 12/89 

Etude théorique du rayonnement d'une antenne filaire (suite). 

Utiliser un contrôleur universel. 

Emetteur-récepteur 80m ou 160m 10W. 

Convertisseur météosat 1691/144 MHz. 

Les articles techniques des Radio-Ref 1985 à 1988. 

OMC n°37 

La vie associative en Poitou-Charentes. 

OMC n°38 

Le fusil à 3 coups (antenne 10, 15 et 20m) 

Programme informatique "Challenge SWL" 

OMC_n°39 ° 

TX 10 MHz 

Programme "Contest SWL"



  

  

PRESSE 
      

[ concours 

FEILIR 

Radio-REF _(Nov.89):Antennes filaires et ondes stationnaires/ 
Initiationtampli à transistors/Manipulateur électronique 
simple/Préampli 432 

Radio-REF (déc.89):ce numéro tiré à 22500 exemplaires a été 
envoyé gratuitement aux om non adhérents. 

Rayonnement antenne filaire/Utilisation d’un contrôleur / 

Emetteur80m ou 160m-10w/Convertisseur météosat/Antenne HLZ 
144,faible encombrement,gain élevé/Chronique juridique. 

ELEX n°16 (nov.89):AEC des amplis op/Le magnétisme/Thermis- 

tances,photorésistances,varistances/Alimentation symétrique 

réglable/Testeur de ‘ile/Indicateur de surchauffe. 

MHZ-MAGAZINE n°82 (de .89):Boîte d’accord pour antenne Lévy/ 
Récepteur Packet/Éeams rotatives compactes/Chronique Trafic/ 

Carte OTH Locator,région SENS. 

OSO-MAGAZINE n°87 (nov.89): Initialement consacrée à 1a CB, 
cette revue améliore son contenu en réservant quelques pages 
au radioamateurisme:Comment devenir radioamateur/S2°Jamboree 
Le morse en question/La radio à l'Ecole/Stations GRP. 

  

et 
  

05-06/01/90 World 10m SSEB 
13-14/01/90Q Chasse aux Lions SSR 

14/01/90 YLOM Midwinter Contest de 0700 à 1900 UTC 
20-21/01/90 HA DX Contest CW de 2200 à 2200 UTC 
20-21/01/90 GRF Winter CW 
26-28/01/90 CG WW 160m Contest CW 2000 à 1600 UTC 
27-28/01/90 UEA Contest CW de 1300 à1300 UTC 

27-28/01/90 COUFE DU REF CW de 0600 à 1800 CW 
    

SWL recherche récepteur décamétrique en prêt ou achat prix OM. 

Faire offre à Yann-Pascal BERTRAND 

71, rue St Hélier 35000 Rennes. Tél 99.65.48.77



SATELLIT 
FEILIR 

  

Le 10 janvier 1990 aura lieu le 35ème lancement d’une fusée Ariane 
pour la mission SFOT-2 (observation et photographie de 1a Terre).Ayant 
de la place disponible ARIANESFACE à proposé de lancer en même temps 

& satellites,parmi lesquels le satellite radioamateur DOVE (Digital 

Grbiting Voice Encodent = Codeur digital de voix sur orbite). 

DOVE a été construit par l'association brésilienne BRAMSAT présidée 
par PY2BJ.L’activité du satellite est prévue pour 5 à 6 ans. 

Avec une puissance de 4 watts, DOVE transmettra sur 145,970 MHz 
des messages en anglais, en voix synthétisée,vers 10H30 et 22H30 USA. 

DOVE est à vocation éducative:télémétrie (température,batteries, 

coordonnées dans l’espace...) Les élèves des classes primaires et 

secondaires pourront enregistrer des messages et les expédier à DEARBORN 

aux USA.Les messages sélectionnés seront diffusés par DOVE. 

D’autres projets éducatifs radioamateurs auront la possibilité 
d'utiliser ce satellite. 

2 Pour nous alder payez votre cotisation 60F. << 

LL. 2 
DIEMESRSDRESION 

à rendre au Trésorier + 

COTISATION 1990 

  

  

  

  

60 F 

NOM PRENOM — 

N° de Téléphone a Ga 

Adresse 

Commune, lieu-dit 

Code Postal Ville 

Cotisation payée le par-CCP -fanque - numéraire * 198 

signature 

x  Rayer les mentions inutiles + Gérmnd JACQUEMIN 21,rue des Corbières 358u0-Dinard



  

FEILIR 

| ACCIDENT p° AVION DANS LES CORBIERES 

  

2 Novembre 1989 
  

-9HFO.Le super Wasener qui se rerd de Béziers à Toulouse, égaré 

dans le bratÿilard,ss crashe sur le Plateau de "la Coque", à 20 km 

de Carcaceonne.,Deux des quatre passagers sont tués sur le coup. 

“Les npérations de recherches sont lancées vers 17H, suite à 

l'alerte des familles inquiètes.Le pilote n'avait pas déposé de 

plan de vol, 

la balise ayant été quelque peu endommagée dans le choc, ses 

faibles signaux: sur 121.5 MHz et 243 MHz sont reçus sporadiquement 

par le satellite qui désigne une zone trop vaste pour un repérage 
précis. 

Vers 23H, la Sécurité Civile contacte FEIMFE/Yves, président de 
1'ADRASEC 11, qui appelle FE6DSPF/Henri, FDILNB/Jean-Claude et 

FCIMXW/Marc. 

-L'équipe part dans la nuit avec les récepteurs et les antennes 

HB9CV.L’obscurité, le brouillard et le terrain accidenté rendent 
les recherches difficiles.Les radioamateurs, gendarmes et pompiers 
progressent lentement.Vers 1H du matin le carré delocalisation est 

estimé à 10 km de côté. 

-7H50,Les radioamateurs retrouvent l'épave.Les deux rescapés sont 
immédiatement évacués par hélicoptère. 

Un coup de chapeau à ces om dévoués ayant mis leur compétence à 

la disposition des secours professionnels.Cette intervention montre 
à nouveau l'utilité des radioamateure. 

  

[ ALERTE AUX RISQUES MAJEURS 
  

“La Direction de la Sécurité civile et le Secrétariat d'Etat chargé 

de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs 

vont tester, dans les régions Alsace et Midi-Pyrénées, 2 guides 

pratiques indiquant ce qu’il faut savoir pour garder son sang-froid 

dans une quinzaine de situations d’urgence: 
+ Consignes et réflexes face aux risques (destiné aux adultes) 

+ Face au danger ,protégeons-nous (pour les scolaires) 

“Après ajustements, ces guides devraient être distribués dans 

toute la France. 
Quelques extraits du premier guide: 

"En cas d'évacuation, ne prenez pas l’ascenseur, il pourrait 
rester bloqué." 

“Après une catastrophe.faites attention aux câ&bles à terre." 

“Gardez à bord de votre voiture une lampe de poche,une couver- 

ture, une trousse de premiers soins et les cartes routières 
de votre région." ...



HB9CV - Adaptation et Rayonnenent — 7 

la HB9CV est une EXCELLENTE antenne, qui satisfait pleinement ses 
utilisateurs et qui fait honneur à l'OM, hélas disparu, qui lui a 
donné S0n hom....e 

ce qui nous fait souhaiter réaliser et essayer 

sa version évoluée, la SwissQuad, actuellement introuvable en France, 

après avoir été un moment vendue pz SONADE.... 

-.. on peut parfaitement se contenter de recopier purement et sin- 
plenent les données parues dans R.REF ou autre; pablicationg et obte- 
nir un excellent résultat 

... on peut, aussi, essayer de comprendre le pourquoi du comment, 
et voir s'il ne serait pas possible d'obtenir ENCORE mieux, tout 

au moins dans certains usages particuliers... 

…….. 07, dès qu'on examine les différents schémas donnés, on s'aper- 
çgoit de différences légères, mais inexpliquées, sinon inexplicables : 
point de piquage du coax de liaison au transceiver - capa Où pas — 
forme de la ligne de laison - diamètre et distance de cette ligne - 

point de piquage du Gamma Match, etc .... 

Alors ? ? ? 

un peu de théorie de base : 

la E.B.9.C.V. est constituée de deux dipôles , mis à la 

masse en leur centre, et attaqués par Gemma Match 

l'écartement entre les deux dipôles, 
la longueur de la ligne de liaison et des GammaMatch est 

telle que le déphasage obtenu amène une mise en phase 
de l'onde émise par le Directeur et celle émise par le 
radiateur VERS l' AVANT.... et un Déphasage de I80£ 

vers l'arrière 

N'ayant pas la possibilité technique de vérifier l'exacti- 
tude du résultat obtenu, nous :ommes bien obligés d'ava- 

liser les valeurs données..... encore qu'il pourmeit 
être intéressant de pouvoir faire varier quelque peu l' 
écatrement des deux dipôles pour controle... 

Pour rendre le problème plus simple à resoudre, ne pas ou- 

blé£r que l'écart de longueur entre les deux éléments 

el ce



joue probablement sur le déphasage .... 

... en tous cas, il influe sur le GAIN et sur le RAPPORT AV / 4 

d'apès les précisions apportées : 

Fréquence de résonnance dipôle (0,96 /2 

écart de dimensions Directeur / Ré£lecteur : 

pour le meilleur GAIN : 4 soit + % 

pour le meilleur Compromis:@ soit + 4 

pour le meilleur rapport 4v/Ar IIÉ soit * 5,% 

Adaptation 

les Articles parus dans le REF ne donnent aucune précision. ... 

or l'article origknal précise, lui, que l'impédance de 1l' 
antenne déorite ( démontable ) 

est de 6 0 Olms ....... 

Impédance existent et courante en Allemagne 

‘8 : du coax télé 60 ohms existe chez TANDY.... bien commode 

pour adaptateur I/4 d'onde 75 / 50 ohms... 

et maintenant, regardons d'un peu plus près notre antenne : 

premier principe : quel que soit Le mode d'adaptation 

choisi, nous désirons nous relier à un coaxial 50 olms 

nous devons donc, à l'extrémité du coax, nous diviser 

fo



Ext 44 
RE 4x 

100 Ohms à /D=5ù 5,3 

en deux départs de 100 Olms 

- nous pouvons, comme dans certaines descriptions, assurer ce 

départ au droit de l'un des dipôles 

- nous pouvons également le faire au centre et partir symétri- 

quement en ligne 100 olms 

( .... il existe en Allemagne du Coax 93 ohms...) 

.... le GammeMatch aura également les caractéristiques 

d'une ligne I00 Olms 

.... on peut très bien prolonger ce coax 93 olms jusqu'au 
point de piquage, en assurant la mise à La masse de la tres- 

se au centre du dipôle... 

Rayonnement 

-+. si on exécute la ou les lignes de liaison en 
fil nu extérieur au Boom, comme sur les réalisations présentées, 
ne pas oublier que celle ligne va rayonner perpendiculairement 

au boom... donc également récupérer les ondes incidentes 
en réception 

+. d'où détérioration de dattes de min si 
pratique en Gonio ( chasse au renard - Adrasec, etc 

+. d'où l'intérêt de ELINDER cette ligne , soit par l'utilisa- 
tion de coaxial, comme suggéré plus haut, 

soit de réaliser 
une ligne coaxiale, de par la réalisation même de l'antenne : 

- type FITV : profilé.en U de menuiserie métallique ( et mon- 
tage par barillet de fixation gardeboues de vélo - pour tige 

de 4 m/n. 

- en tube cuivre plomberie, ou mieux tube mince cuivre dur ( OU 
Bronze ? ) - comme étaient réalisées les antennes TV sur Caen 
i1ya ..... X années ? -— ligne centrale - Dir et Rad 

traversant le Boom et soudés à l'étain.... 

( tube télescopique - Ets WEBER à Paris ) FoITV 

27.07.87 

N.B. je n'ai trouvé nulle part la formule donnant 

l'impédence d'une ligne à Deux tubes parallèles 

de diemètre différent ..... ?



10 

INFO PACKET de FOIMEN 

HIS TORIQUE : 

    

Deruis 13 88, annee folle du Packet,ou nous comPtions Plus de vingt OMs Presents 
sur le 144,675 MHz dans le dePartementinous avons assiste à un 
desinterressement total de la Part de Plusieurs de ces Obs. R 
En effet ,a ce jour nous ne. © ss Plus que 5 OMs "actifs",dans le 
deFartement, alors messieurs les "ex-Packetteurs", je vous le demande.Que c'est 
il Fasse 
Savez vous au moine Que le Facket est en train de se faire Peau neuve Ÿ 
Hous ne sommes Plus a l'ePoque ou il fallait rechercher le link le Plus 
aPProPrie,afin de realiser le contact avec son correspondant maintenant des 
relais nodaux sont en Place.et se chardent eux memes de la fiabilite de la 
liaisons l'heure actuelle nous Pouvons Parler de reseau Facket.En fin sil 4 
a des messageries. ou il est Possible de laisser un message, ou d'en 
recevoir, celles-ci Permettent Par exemPle de lire le bulletin hebdomadaire du 
REF Ceurtout lorsque nous n'avons Plus de retransmission en Phonie dans 93 
reQian l!13, 
Les 9a us sont egallement en Place,celles-ci permettent de sortir de 
FRANCE, en utilisant la Porte HF CPar exemPle),ou d'utiliser un reseau 
parallele sur VHF où UHF;tout-ceci,meme a Partir d’un simple PK1 sur YMHF,et 
bien entendu en fonction de la classe de licence. 
Meme l'ADRASEC,Possede des relais nodaux (fiabilite cbliger. 
Et enfin Pour clore ce ParagraPhe, la derniere nouveaute en transmission Par 
Paluetss c'est la Possibilite de voir aPParaitre sur son ecran la Photo de son 
corresPondant et de la stocker Pourduoi Pas dans un fichier,mais ceci 
necessite fout de meme la Possession d'un Personnal ComPuter, 
Voila Messieurs,kout ceci le saviez-va 

   

  

   

      

Let article n'est Pas une demande de recrutement, loin de lasmais de Pense 
Autil est tout à fait necessaire d'informer chacun, de ce qu'il se Passe sur 
nos bandes,et surtout dans notre debartement,:n'oublions Pas tout de meme Aue 
le 35 est le berceau de la communication 11... 

  

   

PROJET de FDIMEM: 

tement Sun seul relais nodal est actif CFCIXO-23, celui-ci est 
essentiellement utilisable Far lés stations RÉNHAISES hors dans la zone nord 
où 3 OMs sont actifs (sur S,c'est Pas mal du tout !1!},aucun relais n'est 
Present à Part ma Frobre station a des heures regulieres, celle-ci Permet en 
seneral;de tir du 3S,Pour aller vers le 29 ou le 44, 
M: voila, oir Un reseau fiable.il faut des relais fonctionnant 

Ho je ne Peux Fas me Permettre de monoPoliser ma station H2d,augsi j'ai 
l'intention de realiser un relais nodal Ctheneti,et de l'implanter dans la 
Partie nord du departement. 
Le but de ce relais,sera dans un Premier temps de relier le departement 35 au 
dePartement 29 Cnode:FFIETÉ-E Morlaix 29),ensuite de reussir une liaison L 
correcte avec le departement 61 Cnode:F6DEG-Z ‘Alencon 61),et eSallement des ? 
liaisons avec les départements 49,4det bien sur sans oublier la liaison 
avec FC1K0-Z qui Permebtra de relier la zone Hord avez la zone Sud du 
deFartement, 

  

    

    
        

    

  

  

   


