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1NFORMATIONS 1 

Les membres du bureau élus, lors de notre dernière assemblée générale, vous 

présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

Parmi leurs projets pour les mois à venir figurent: 

- la création d'un radio-club à Rennes ou dans une commune du district 

(il en existait un, il y a quelques années à la Maison du Champ de Mars) 

- l'élaboration d un dossier d’information pour les nouveaux membres 

— la mise en oeuvre d'équipes lors des différents concours nationaux 

- une meilleure participation au challenge pour occuper les bandes vhf et uhf 

- une diffusion d'informations pour nous faire connaître. 

Nous recherchons d'autre part: 

- des idées et des propositions d'animation pour les réunions, 

- des articles techniques ou autres pour le bulletin, 

- des projets de dessin pour la couverture du CQ 35 et pour le diplôme 

departemental DD 35. 

CALENDRIER DES REUNIONS 

Voici un calendrier de nos réunions mensuelles. Elles ont lieu l'avant-dernier 

vendredi de chaque mois à la Maison du Champ de Mars Cours des Alliés à Rennes. 

Chaque réunion est précédée d'une réunion de bureau quiest en même temps un 

repas pris en commun au Marest du boulevard de la Liberté. Ces deux réunions 

ne sont pas organisées à des dates différentes pour éviter, à la demande des 

participants, des déplacements et des contraintes supplémentaires.



Cette lettre a été adressée à tous les radioamateurs connus du département 

qui n'étaient pas où plus membres de notre association. 

Un coupon réponse permettait de se faire connaître et de préciser le nombre 

de participants à notre galette. 

  

MESSAGE À TOUS LES RADICAMATEURS DU DEPARTEMENT 35 
    
  

Le but de ce courrier est de vous faire connaître l’existence 
et le fonctionnement de notre association qui compte seulement une 

soixantaine de membres sur près de 200 radioamateurs du département. 

1'ARA 35,notre Association départementale, a tenu son assemblée gé- 
nérale le dimanche 18 novembre 1990 à Combourg. 
Constitution du bureau: 
Président: FCI1AEN Vice Frésident : FC1GSW 
Vice Président adj: FE1MFB Secrétaire: FD1MPW 
Secrétaire adj: FEILIR Trésorier: FAILME 
Trésorier adj: FC1DKN Service OSL: FE1LEK 
Formation/Licence: FE&HPW 
Les réunions ont lieu l’avant dernier vendredi de chaque mois, à la 
Maison du Champ de Mars, à 20H30. 

Des thèmes peuvent être proposés (octobre:exposé sur la réception 

des satellites météo par FC1BEZ).D’autres réunions n’ont pas de 
thèmes,mais ce sont des occasions de se retrouver,d”échanger des 
idées,d'établir des projets,de prendre possession du bulletin ou de 

ses cartes OSL... 
L’ADRASEC 35 est constituée de 27 radioamateurs sous 1a responsabilité 
de FE6EAW.Un qso a lieu tous les dimanches - Exercices de recherche 
de balise - Démonstrations, 
Le relais:Une équipe est responsable de l’entretien du R3.Actuellement, 
FCIBEZ et FCiDKN étudient la mise en place du RUS (UHF/432) 
Le COQ 35: C’est le bulletin qui parät 5 fois par an.ll est distribué 

gratuitement aux adhérents (cotisation 60F pour l’année 90/91). 

FCIAKN et FEILIR en assurent l'impression et la rédaction.Son contenu: 

activités de l’association, informations diverses,articles techniques 

(peu nombreux.N’hésitez pas à proposer les vôtres). 

La formation: FE6HPW assure les cours techniques hebdomadaires et 

prépare les candidats à la licence.Queiques om ont réussi leur exame 
l'an nassé — 

 



BIBLIOTHÈQUE 

Onde 72 n°3 

Trafic météor-scatter 

Déclenchement pour magnétophone 

Onde 72 n°40 

Séries internationales d'indicatifs d'appel 

Antenne 144 MHz de construction facile de FDIMPW 

Radio-Ref 10/90 

Amélioration du récepteur simple 

Recevez RTTY et CW sur votre minitel sans aucune transformation 

Manipulateur électronique à microprocesseur 

Beam 3 ou 5 éléments 50 MHz 

Chargeur automatique de batterie 

Inductance variable à roulette 

Radio-Ref 11/90 

Inductances et transformateurs à ligne utilisés en haute fréquence 

Adaptateur d'impédances d'antenne dite boîte de couplage 

Récepteur France Inter 

Radio-Ref 12/90 

     

  

Inductances et transformateurs à ligne (2ème partie) 

La puce et le renard 

RCN n°170 

Antenne Slim-Jim 144 MHz 

Balise harmoniques 

l'antenne et son coupleur 

RCN n°171 

La réflectométrie, mais c'est très simple 

RCN n°172 

Ampli linéaire 60W/144 MHz 

Filtre CW efficace 

CQ 22 n°18 

La loi d'ohm c'est toujours simple 

CQ 91 n°5 

Propagation par diffusion 

Amplificateur 144 MHz 80W de FGAMF 

OMC n°42 

Spécial télégraphie 

CQ@ 59 7/90 

Modification du FT290R 

Une antenne 1296 MHz 15 éléments



4 CONCOURS / 

Concours HF 

10,15,20,40 et 80m 

partie télégraphie les 26 janvier 06h00 UTC et 27 janvier 18h00 UTC. 

partie télephonie les 23 et 24 février aux mêmes heures. 

Concours _VHF 

National THF les 2 et 3 mars de 14h à 14h UTC. 

Le challenge: concours permanent. 

Résultats 

Championnat de France 1990: catégorie B1 mono-opérateur 

F3IF 57ème 401 QSO 373722 points 

F3DI 72ème 350 QSO 294849 " 

FD1MFB 89ème 359 QS0 201514 " 

Ces OM sont respectivement 36, 47 et 63ème au 

classement par classe de puissance. 

catégorie B2 multi-opérateurs 

F6CTT ler 1865 QS0 3996048 points 

FF6KHX36ème 649 QSU 809100 " 

FFGKRC 4ème 1717 QSU 315682 " 

FF6KRC set 1er au classement général raaio-club. 

CQ Contest résultats de l'ARRL 10m 1989: 

F6EEM réalise 1607 QS0 soit 1009970 points 

F6CCT 2251 " 670798 ! 

FoFYP 605 133100 " 

F6GKQ 397 " 88134 " 

FD1MFB 138 " 17388 

    Championnat de France THF_199! 

lassement général muiti-opérateurs: F6CTT 2ème 746518 points 

FF6KHX 58ème 7504 " 

classement mono-opérateur: FDIMEM 35ème 63379 " 

Challenge 2ème trimestre: FAILME 45ème 5o qso 1176 pts 

FCIHFV 47ème 413 QSO 903 " 

Félicitations et que ces résultats encouragent les autres à participer. 

Pensez à organiser des groupes pour les différents concours 

et à réserver votre point haut.



  

RELAIS GB 
= FEILIR = 

  

  

  

                    
  

Voici la liste des principaux relais anglais sur la bande des 2 mètres 
Rappel des fréquences: 

Canal RO R1 R2 R3 R4 RS Ré R7 

Entrée {145.000 145.025 ]145.050 |145.075 1145.100 |145.125 |145.150 |145.175] 

Bortie [145.600 |145.625 |145.650 |145.675 ]145.700 |145.725 |145.750 |145.775] 

Lincoiïn RS GESLM x 
fberdéen R7 SE Llianidioes RS GESFU 
Airdrie R&6 GB3SCS e 

= London (centre) R2 GESSL 
Appleby R4 GESEV 
Ar fon R4 GBSAR London (Nord) R7 GBSNL 

ayr R2 GR3AY Londonderry RO GBSLY 

Barnoldswick RS GBSAE Maidstone R4 GBSKN 
= Manchester RO GR4ME 

Belfast RS GBSNI 
_ Manchester R2 GBSMN 

Berwick R4 GBSBT Mol d/Wal R 

Birmingham R2 GRSEX Mors/wates 6 GESMP 
Birmingham RS GRSEM nu R4 GEST 
Birmingham Re GESAM ewport Ré SESEc 

=. Norwich R1 GBSNE 
Bournemouth R1 GBSSC 
Burnley R7 GESRF Omagh/irel. R7 GESUWT 

Cal dbeck Ri GBSAS oxford R4 SÉSUA 
Cambr i dge Ré GBSPI Ets alé RI ÉESPA 
Chelmsford RS GESDA er RS GESPR 

A … Plymouth R4 GESWD 
Coventry RS GESMH - 

Reading R3 GBSRD 
Crauley R6 GESBF 

Scarborough R1 GESHG 
Daiton R& GESLD : 

| Sheffield RS GBSNA 
Dover R1 GB3SKS Sheffield = 

Dunbar/Scott.  R2 GESSE gpertie R4 CESR 
Durham RS GESTW kegness R7 GESFR 

St-Austell R5 GRSNC 
Elgin RO GESSS st-1 RL 
Hastings R7 GRSES ves sel 

u Stoke R1 SVT 
Hexham R6 GBSTY 

: Swansea/Scott. R7 SWW 
Hillingdon R1 GETUL : 
Hull R2 GBEHS Swindon R2 GESWH 
1 Torquay R2 GESTR 
peuich R3 GE3PO 

Kircaldy RO GESFF Wells RO GESUWR 
ct = Winchester RS GB3SN 

Kirkwal1 R2 GBSOC Worthi 

Leicester RO GESCF erthing RS GESSR 
Lerwick R3 GBS3LU 

  

  Infos via FCiLIL contre ETSA. 

PREMIERE REUNION REF THF les 13 et 14 avril 91 à Seigny (41). 

    

Chez nos voisins: 

le 21 avril AG 22 à Ploufragan 

le 10 mars AG 56 

le 21 juillet Assemblée internationale à Pléneuf Val-André (22)



  

RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS | _ 
32 rue de Suède, 37100 TOURS 

  

  

  

  

  

  

    

Position Géographique du lieu 
CONCOURS — [. CW de travail 
Dates 

Départ n°. NOM Lobet 
Adresse CI. PH rem om 

NOMBRE DE POINTS À x B   

Classe de fonctionnement | Liste des Opérateurs 

{1 - Mono-opérateur 
   
  

    
      
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                  

  

  

  

  

Multi-opérateurs CONTRÔLE 
- Radio-Club 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

BANDES NOMBRE DE QSO POINTS/QSO MULTIPLICATEURS 
L — 

MHz | errecrués bougues| vauives F+FFA | oom/Tom oxcc TOTAL 

35 | 

L 

| 
7 

14 | 

21 | | 

28 

TOTAUX A B 
| | 

Détail des périodes d'arrêt DESCRIPTION DE LA 

pour les stations mono-opérateur STATION N.8. Les Comptes Rendus doivent être adressés dans le mois qui 
à _ suit le concours. 

ère de à = h 

Zème, : de D hirx Je certifie sur l'honneur avoir respecté le règlement du 
s concours, les conditions de mon autorisation et les règles de JFèm d à = h ème ea — —— RX courtoisie en usage entre les Radioamateurs. 

TOTAL = h | ANT Je m'en remets aux décisions du jury en cas de différend. 

La somme ne peut être inférieure Puissance 
à 08 heures. L     
  

  

Si vous désirez recevoir confirmation que votre C.R. est bien arrivé chez le correcteur, veuillez compléter le coupon ci-joint 
et joindre une enveloppe self-adressée timbrée. 

C au REF 

CR. envoyé le DO à Correcteur 

À du REF 

CR. arrivé le [] chez le Correcteur 

  

CR. reçu le 
    A 4851  



  

  

INDICATIF 

RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS 
32 rue de Suède, 37100 TOURS     

DÉCOMPTE DES MULTIPLICATEURS 

Bande 3,5 MHz Départements : 
  

  

Nombre de QSO 
  

  

D.0.M./T.O.M. 
  

Pays DXCC sauf DOM/TOM 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL 

Bande 7 MHz Départements : 

Nombre de QSO 

D.0.M./T.O.M. 
Pays DXCC sauf DOM/TOM 

TOTAL 

Bande 14 MHz Départements : 

Nombre de QSO 

D.0.M./T.O.M. 

Pays DXCC sauf DOM/TOM 

TOTAL 

Bande 21 MHz Départements : 

Nombre de 080 SomT om. 
Pays DXCC sauf DOM/TOM 

TOTAL 

Bande 28 MHz Départements : 

Nombre de QSO DOM/TOM. 

Pays DXCC sauf DOM/TOM 

TOTAL 
Classer les multiplicateurs par ordre alphabétique et siphanumérique. 
  

  

 



  

Sous peine de 
pénalités 

N'OUBLIEZ PAS 
de PRÉCISER : 

l'heure de TOUS les QSO 
TOUS les préfixes et mentions /P./M./MM 
la valeur des points de TOUS les QSO, (P) 
le N° du département ou le préfixe du pays 
DXCC quand il s'agit d’un NOUVEAU multi. (M)   

Page 

    

QTR INDICATIFS 
GROUPES DE CONTROLE 3,5 
  

ENVOYÉES | REÇUS P 
OBSERVATIONS 

  

REPORT ___ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

      
    

| | CREER ET 0 
| SE 
| L a : _ _— 

| - 
| 2 _ _ 

| D _ | 2 _ 
| 

ct _ ‘ ‘ ; 

| —— + - _ — 

| —__| — 2 

| _ | | | EH 4. ht EE 1 _ . 

Total de cette page -- |__|! 1 _1__ 1. 1 _ 1 __L__ 

à REPORTER __ sde 2-2 - hs Eh                        



__AURQES BŒEALES 

(Contacts radio par rétrodiffusion sur le plasma auroral) 
  

  

Pour comprendre la formation des aurores boréales, il est nécessaire de connaitre 

le soleil et l'activité solaire. La propagation des ondes radioélectrique; étant influ- 

encée par le soleil, par sa plus ou moins grande activité. 

Le soleil est une étoile assez proche de nous (150 millions de Kms). La lumière du 

soleil envoie tout au long du jour, sur chaque cm2 du sol terrestre, à chaque seconde, 

10%45 photons (particule d'énergie lumineuse). L'énergie cédée par les photons solaires 

est de 1400 W/r2, var jour. 

Caractéristiques PT EL RES 

Diamètre : 1 390 000 Kms 

Masse moyenne : 1989.10*30 Kes 

Vitesse de déplacement : vitesse absolue dans l'espace 216 Km/s 

Rotation : 25 à 29: jours suivant les régions 

Composition 

Le coeur : de taille et de composition inconnues, température de 15 millions de degrés. 

Il agit comme un réacteur thermonucléaire et s'échauffe progressivement, 
dans 5 milliards d'années son: échauffement sera maximum. Ta vie eur terre 

sera alors impossible (temnérature environ 100°c).     
La vhotosp : a une épaisseur de 400 Kms, température environ de 6600 à 4590 degrés. 

: c'est la basse atmosphère du soleil, épaisseur de 6000 Kms environ, 
température de 50 000 degrés. 

  

Ja couronne : couche supérieure de l'atmospnère du soleil,température de 1 à 2 mill- 

ions de degrés. Elle est composée de gaz peu dense, ionisés. 

le se disperse dans l'espace sans limites précises.     

Les taches solaires 

  

Elles sont observables parfois à l'oeil nu (à travers un verre fumé !), ces taches 

gont les dimensions sont telles ou'elles pourraient contenir plusieurs fois la terre, 

nous apraraissent sombres car leur température est légèrement inférieure à celle de la 

surface du soleil. Elles sont associées à un très fort champ magnétique. Ont les voit 

urvaraitre et tourner avec le soleil (une rotation en 27 jours environ) et enfin s'estom 

ser et disparaitre en quelques jours ou quelques semaines. Minimum de taches : 50 groupe 

ie taches par an, maximum 500 groupes. Le nombre de taches et le nombre de groupes de 

taches sont en relation directe avec l'activité du soleil. C'est en 1659 que l'astronome 

Suisse Rudolf WOLF, premier directeur de l'observatoire fédéral, développa le concept de 

‘nombre relatif de taches" afin de suivre statistiquement l'activité sol2ire, 
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Sa méthode aui tient compte à la fois du nombre de taches individuelles 
de groures de taches, est toujours en service actuellement avec quelques 
mineures, on en tire le nombre de WOLF. | 
La variation du nombre de WOLF er fonction du temns suit un cvele moyen 

et du nombre 
adaptations 

d'une durée 
anproximative de 11 ans (cycle solaire) passant par un minimum et un maximum 

  

Nombre de Wolf Cycle n° 21 

| | 

  

  
200 Cycle n°1 

15 

100 | 

50 L Temps 
0—+ + + + + 

1750 1800 1850 1900 1950 2000   
  

Variation du nombre de WOLF de ses premiers relevés à nos jours 

Parmi les autres manifestations observables de l'activité solaire on peu* noter : 

- des facules brillantes entourant les taches 

- des éruptions ou protubérances gazeuses pouvant s'élever à 1millions de kilomètres 

  

au dessus de la chromosphère. 
- rs exnlosions thermomucléaires à la temp 

fusion libère une énorme quantité d'énergie. 
- des éruptions chromosphèr 

  

   

érature de 14 millions de derrée, cette 

ques qui augmentent la quantité de ravonnemen* ou de par- 
ticules envovées dans l'espace. La terre et la propagation seront concernée une tren- 
Ataine d'heures après l'émission de particules, et donne lieu à des "orages magnéti- 
ques". 

Le cvele solaire n° 22 
  

Le cycle solaire n° 22 étant rentré depuis décembre 19688 dans sa phase d'activité in- 
iense,nous constatons un certainé nombre de phénomènes liés 

sctifs à la surface du sol 
äes premiers mois de l'année 1969. 

   

- Variation du flux solaire, et période de faible activité magnétique 

- Ouvertures spectaculaires via la couche F2, dans la bande 50 Mhz 

à l'évolution des centres 
l. Leurs influences sur la propagation sont apparues au cours 

- Eruptions solaires occasionnant des périodes de forte agitation magnétique ( orages 
magnétiques ) et leurs conséquences sur la propagation ( réduction temporaire de la 
fenêtre ionosphèrique 
aurores polaires. 

“black out" sur les bandes décamétriques) et apparition d'



11 
LES AURORES BOREA LES   

“Aurora boréalis" ou "lumière du nord" dans l'hémisphère nord, "aurora australis" dans 
l'hémisvhère sud’ 

La nature de ce phénomène est assez complexe et est encore du domaine de la recherche. 

ne compliquées entre les particules venant 

tique 

    

L'aurore boréale est le résultat d'interacti 

du soleil {vent solaire ou plasma solaire) et les lignes de force du champ ma. 
7 

  

terrestre. 
Ce vent solaire arrive à des vitesses supersoniques aprortant des protons, 

4 et des électrons {autant que de protons). Des éléments lourds y ont également 

été identifiés. Il se forme alors, en avant de la terre, une onde de choc gigantesque. 
le chanp mapnétique te tre est alors déformé (tassé du coté du soleil et étiré for: 

loin du coté orrosé), ez il est contenu dans une immense poche appelée magnétopause. 

Du coté opposé au sole le champ magnétique ne se referme pas, et il se forme ure 
sorte de feuillet neutre d'où semble provenir les particules venues du soleil, 

Leur flux est variable et reste lié aux éruptions solaires. 

    

    Grde êe Masnétopause ——   

  

irons (forte ionisation) provoue un anneau lumineux de forme ovale se 

situant le ? souvent 20° en latitude de part et d'autre du pôle magnétique et large 
te 10° à 00° en longitude. Plus le "jet" de vent solaire est énergétique plus l'exten- 

on du phénomène gaane des latitudes basses. 

En état d'ionisation, l'air raréfié devient conducteur ce qui entraine des perturbations 
dans les communications radio électriques, provouant l'absorption ou la réflexion sui- 
“ant le cas. Aucun scientifique n'a été en mesure d'expliquer pourquoi certaines aurores 
jonnert lieu à des réflexions et d'autres vas. 
Les banies pouvant donner lieu à des rétrodiffusions aurorales sont les bandes : 28,59, 

“144,432 126 Mnz. La probabilité d'existence d'un volume rétrodiffusant décroit toute- 

fois avec la fréquence. 

      

7 TRAFIC RADIO VIA AUR 
  

  

Particulari 

les ordes semblent modulées en fréquence, déformées, assez difficilement exvloitables 
‘ en phonie (plus ou moins sur certaines stations) meitleuresrn *éléerarhie, feci est 

&ô a l'effet Dopnler causé par le changement rapide de l'ionisation. 
- La propazation (réflexions) vient du nord. 

Les propagations typiques d'aurores boréales ont lieu dans des couches comprises entre 
75 et 135 Kms au dessus de la terre (11° d'élévation sur 144 Mhz, 9,5° sur 432 Mhz et 
3° sur 1256 Mhz). 
Les aurores boréales (certaines) permettent des liaisons DX sur VEF ( le 13 mars 1989



12 
Ansieterre, Irelande, URS Ÿ , Le meilleur DX sur ces bandes est de 2150 Kms. 

- Le phénomène débute généralement au cours de l'après-midi ou tôt le matin avant 

de prendre fin en soirée, pour reprendre brusaue: + avant minuit jusqu'à l'aube. 

- Phénomène visible : l'aur aprarait comme des piaques ou des colonnes de lumières 

qui ne so? pas verticales mais incliné suivant le chamo magnétiaue de. l'endrnii. 

La enul. ir habituelle d'une aurore dans le nori (Suède, Irelande) est verte, les 

pius fortes, celles qui descendent plus vers le eu son: rouges. 

        

    
         

a 

  

    those de tr 

avec ur anis d'ouverture assez large, avec 
: site et 

  

l'énuirement radio idéai :    
la puissance de pré£ érence élevée (sup. a 100w), mais des 

contacts ont été réalisés avec des puissances de 10W sur 

452 Fnz. 

L'arnel : C9 AURORA FDIIRL FD1LRL FD1LRL Ca AURORA ... 

Une fois la liaison obtenue, écharge de report et QTH locator : YOU ARE 59 4 59 4 

*@ A, JN?7Na JN27NA JN27N4. Le A après le report pour AURORA. J 

Fin du 950 : RODGER RODGER RODGER 73 735 75. 

Imsortant : les messages doivent être transmis assez lentement (plus compréhensible 

pour le corresponiant en raison de la déformation de la voix) 

BOREALE ?    

st pas possible de dire comment sera utilisée l'aurore boréale, 11 est en 

“evanche possible de la prévoir avec assez de précision. 

Les aurores boréales sont plus courantes durant les périodes d'équinoxe : mars et 

nrtembre. Cependant elles peuvent se produire à n'importe quel moment de l'année. 

flles sort également prévisibles par : 

   

Okssrvatinn des taches solaires (à l'oeil nu ou téléscove). Toute perturbation 

visible sur le soleil, donne lieu à une ionisation environ 26 heures plus tard. 

- Far surveillance de l'activité solaire et magnétique : le serveur minitel du CNT 

(Centre National d'Etude des Transmissions) de Lannion, mis à jour régulièrement, 

donre les prévisions, les événements particuliers, les indices de flux solaire et 

maznétique. N° 96 05 31 03 
Surveillance des effets de "black out": bandes décdmétriques (10,15,20m) "bouchées". 

- Ecoute de la balise DKOWCY sur 10.144 Mnz qui donne des informations en temps réel. 

La balise transmet le message suivant : © 

Trait continu  DKOWCY BEACON ... suivi des messages d'événements : 

Aurore faible : Trait discontinu WEAK AURERA 

Aurore intense : Trait discontinu STRONG AURORA 

Les chances d'ouverture TEF depuis la France n'existe qu'en présence d'aurore int- 

-nse, 

Par écoute du V4 NET sur 14.345 Mhz. 

La rotation synodique du soleil étant de 27 jours, ceci permet de prévoir à l'avance 

les périodes à forte probabilité d'aurore. 

_ Le maxirur statistique des orases magnétiques intervient un an et demi environ après 

le maximum des taches solaires. Ceci étant lié à la structure plus complexe des pTu- 

Lna- @e taches solaires se formant dans la seconde moitié d'un cycle solaire. 

En pointant les antennes au nord, constatation d'un bourdonnement : “le buzz". 

En "écoutant" le soleil il se produit un souffle régulier qui peut monter jusqu'à 

S5.59. Ce phénomène peut durer 2 jours, puis la fréquence redevient propre, à ce 

moment il faut alors écouter.
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e ouvertur? via aur9re de grande enversure, dans les bandes THF, est inter- 
1SE6, alors que l'irdice d'activité magnétique atteigne + 

la valeur record de 264, plus élevée en Europe depuis 1972. Ce spectaculaire orag  . 

magnétique de classe "X 15" (X #45 : estimation de la quantité de rayons X, le teltite 

mesurant la quantité de rayons X saturant à X 12) était le plus important de ce siècle 

Les liaisons avec les radars, les satellites, les systèmes d'aide à la navigation et de 

radiocommunication ont été massivement interrompues. Six grandes lignes de transnission 
guèdoises étaient neutralieées et, a Q'ébes, une gizantesa y panne de courart plonge: + 

pernéant plus de neuf heures 6 lions dè Canadiens dans le froid et l'obscurité. 
Les “adars du Département américain de la Défense avaient perdu la trace d'au moins 25% 

#e leurs cibles de surveillance. La puissance inhabituelle des manifestations visites | 
s des perturbations © occasionnées résultait de ce formidable orage magñétique 

raisemblablement, d'autres héromènes d'appari elui-ci 5 

dans un délai maximal de deux ans. RE AR EP EM REEAES 

Le phénomène visible (lumirosité intense à l'horizon) 4 pu être observé depuis les rér- 
ions de Saône et Loire et du Maine et Loire. Des radioamateurs du sud de la France 
(département Ed) ont réalisés des contacts radio via cette aurore boréale, 

Le phénomène à été étudié pour les périses de 168190-18n10, 21h40-2?m19, 25nh55-01h55 
Pendant ces trois périodes, la zone de rétrodiffusion semble se pésitiônnes au dedaus 

de l'Alleraene du Nord et de la zone maritime séparant le Danemark, la Suède de l'Alle- 
magne de l'Est. ' _ 

Les pays cortactésdepuis la France, pendant cette aurore, furent : l'Irelande 

l'Anrleterre, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Honzrie, la Roumanie, l'Allemagne 

de l'Est, la Russie. Egalement ertendus : la Belgique, la Hollande, et l'Allemagne de 

l'Ouest. 
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vence la nuit du 135 au 14    
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100 êv Tatin, d2 façon soudaine conformément aux observations 

  

N'OUBLIEZ PAS VOTRE-COTISATION91- /— — — — > 

FICHE D'ADHESION 
OÙ DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier + 

COTISATION 1994 
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NOM PRENOM 

N° de Téléphone 
Ga 

Adresse   

  Commune, lieu-dit 

Code Postal Ville Profession 

Cotisation payée Île / 184 par-CCP -Kanaue - numéraiîre # 

signature 

Rayer les mentions inutiles 

Jacaues TOURNEDOUET 25ter,rue de la Monnaie 35000 Rennes.



   

cmnnre 

inéai 432 Mhz. . gntenne colinéaire 32 Mhz fit & 

s 
I1 s'agit d'une antenne présentant deux fois \, 

5/5 1éMéatonde en phase, elle présente un gain | i & 
A ot 

de 5db par ranvort au dipôle et son attaque peut L, 

‘effectuer var du coaxial 50 ohms. | s'effec D c 5 ohms | 17 ,40m 

Les matériaux sont laciles à se procurer: | 1 = | a 
un tubes de PVC d'environ 1,20 : | A 

4 : u 3 Ur tube | : 

fil électrirue de 1,5 ou plus PVC... 4. LÉ 

Î i 
ïn une demi heure tout est terminé! seule la re- î 13 

chercne du point u'attaque demande un peu de pa- | Fr 
. ; . à : | 

£tence. Un Ros-mèire Watt-mètre fera l'affaire: ! 5 |S 
. £ : | 3 LE 

rechercher le RO35 de 1 avec une onde directe max. Hèa ns 
ES 

| 15 
A bientôt sur 452 3 |: LÉ 

| 
FDAHPW | E   NSCR 

| STX 

j'ai trouvé le point 
d'attaoue à 25mm de la 
base du J ... 

PETITES ANNONCES 

Vends antenne miobile magnétique 144-50 MHz pour l'YL de F31IF: 250F. 

Contacter F1AKN:. 

Recherche transceiver QRP CW décamétrique même en panne, Contacter 

FDIHPU MARTIN Joseph via 99.61.84,24, 

  

  

1 8 vendre, cause double emploi: 

‘9-BRÉAMELI BATIMA étanche, équipé 3 Sr 174 

20-GWR/WATTMETRE 15/150W DAÏWA VHF/UHF 

S'adresser à FEDI (voir nomenclature) 

  

ATTENTION, VOTRE ABONNEMENT-SE TERMINE AVEC CE NUMERO. 
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