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Hardi 19h00 FM R3 Bulletin REF/35 FCIGSW 
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Quotidien 18h30 FM 144,550 Zone Nord FCI1AWQ 
Samedi 18h30 cu 4h, 050 FGHPW
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lendred, 12 e sameë} 15 juin.snimatior à fa Maison du Champ 
Mars .à KRennes.à partir de Sh ° 
Les volcitair s saul Loujours les Lirfvenus, 

Rounien des bK, Dis pt ces Fresidents departementaux du KE 

le 2b avril V2 a lours. 

10 LR. :$ Wiki, 52 esidents departementaux et 28 representants 

de Fresidents departementaux du RÉF se sont reunis a fours dans 
la nouvelle salle de reunion de Ia Maison des Kadioamateurs ce 

samedi 5 avril. 

z oresidents departementaux s'etaient excuses (departements 22 

et 84). 15 departements ne s'etaient fait ni renresenter ni. 
excuser (03, WB, 1h, 2A, 26, 34, 4B, 52, 55, 58, 71, 78, 83, Y92 
et V4, saut erreur de notre part). 

Le dossier concernant les moditications necessaires des statuts 
actueis du REF. envoyes aux participants le 1 avril. a ete 

presente, commente el discute. De nombreuses questions ont ete 

posees auxquelles 1l a ete repondu dans ia mesure du possible. 

L'ambiance de la reunion, qui s’est deroulee de 8 h a 1/ h 30. 
etoit excellente et tres encouraaeante pour les actuels 

dirigeants du REF. 
Au cours de cette reunion, 6/ Presidents departementaux sur &B1 
presents ou representes se sont prononces pour ia transtormation 

du KË+F en une Union federative conservant le nom et le siaie du 
REF et 18 departemeux se sont portes volontaires pour mettre en 

place des structures locales d’Associations aarees par ia ruture 

Union tederative Nationale. Ce sont ies departements : #1, 1#, 
16, 19, 27, 33, 36, 41, 4h, b4, 63, br, 64. ro, f/, Bi, ÿy3 et 

os. 

Aucun detail de nom de structure. de type de structure, ou 
d'organisation n’a ete definitivement arrete. 
Un important virage à ete pris par le REF, une orientation dans 

le changement a ete clairement fixee et sur proposition du 

President du RLF, l’Assemblee a approuve les recommandations 
suivantes : 

+ La Commission Statuts du REF, sous la responsabilite de I:3YP 
est mandate pour : 

- discuter avec le Bureau des Associations du Ministere de 
l'interieur ues conditions qui qarantiront la continuation 

de la Kéeconnaissance d'Utilite Publique du REF et son 
extension à toutes les composantes de cette Union 

Federative et en obtenir confirmation ecrite. 
- Freparer de nouveaux statuts et informer au fur et mesure 

des travaux l'ensemble des Presidents departementaux des 
consequences qui pourront en resuiter au cours d’une 

transition qui sera la plus douce possibie. 
- Etudier l'aspect financier et les differentes solutions 

possibles pour 1a perception des cotisations de l'Union 
Federative par les Associations aqgrees. 

- Etudier 1'aspect local au niveau des statuts d’Association 
aarees avec les consequences qui en resulteront. ° 

- Étudier le nouveau fonctionnement des services que devra 
rendre l'Union Federative aux Associations : revue, Service 
‘QSL, Service Juridique, IARU, etc. 

- Examiner les solutions a trouver pour les candidatures de 
membres isoles et {es departements sans Associations 
agrees. : 

- Detinir la politique a appliquer pour favoriser les jeunes 
radioamateurs. les futurs radioamateurs et les 

 



Portes ouvertes 

À l'occasion de son anniversaire ,la Ferme de ia Harpe 

organise une opération “portes ouvertes” les 19 et 20 juin. 

Vendredi soir:présentation des activités radio amateurs 
Samedi:animation et trafic. 

Avis aux volontaires 
Pour mémoire,je rappelle que F6HPK.assure les cours de 

formation radio amateur dans les locaux 

ARAM 53 3/92: B£IBLIOTHEQUE 
  

  

  

-Préampli d'antenne. 
-Ütilisation du packet- radio. 

CQ 59 4/92: 

-Amplificateur décamétrique pour QRP. 

-L'effet doppler. 

-Une ligne de mesure économique. 

RADIO_ REF 4/82: 

-Chasser le renard. 
-Appareil de régiage d'une station décametrique. 

-hnalyseur de spectre. 

-Copilote thomson 150MH7 en PK. 

SPORADIQUE 85 N°4: 

-Utilisation des BBS. 
-L’antenne cadre. 
-Slim Jim VHF. 

  

SPORADIQUE 85 N° 

  

-Mini chargeur à courant constant. 

SPORADIQUE 85 N°6 

-Argenture des circuits. 

-Anneau de dragonne sur FT 41li. 

-Sécurité de surtension. 

QSP 49 1/92: 

-A propos de décibels. 

-Les transistors V-MOS. 
-Quelques idées pour entretenir sa station; 

REON 11-12/91: 

-Trucs et astuces pour le FT 470. 

—Rubriaues PK. 
-Dimensions des antennes classiques. 

QSP 49 5/92 

-Petit ampli BF pour les portatifs en mobile. 

-Branchement d’un micro ou TNC sur portatif. 

CQ 59 5/92: 

Interface transceiver FT290. 
-Support d'antenne pour le portable. 
-Tnierfare TINY2 MINITFI.



  

12-15-14 juin Fête des sciences 
“aison du champ de 

29 juin:"pories ouvertes” 
Fesne de ia Harpe 
Villejean.Rennes 

18 quin:reunici mensuelle. 

L'antenne Lévy par +F80P? 
12 j':illel:journée de la Zone Nord- 
26 juillel:journée internationnaie du Val-André. 
38 seplemnire:ré#union mensuelice. 

SEPT O6T NOV DEC 
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ACTIVITÉS RADIOAMATEUR DEPUIS 
LA STATION MIR 
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Les nouveaux membres de l'équipage, Alexandre Viktorenko et Alexandre Kaleri, 
formés à l’émission d'amateur depuis MR, seront actifs en FM et packet-radio sur 2 
mètres. 
Le cosmonaute allemand invité, Klaus Fade, utilisera l'indicatif DPOMIR, et sera le plus 
souvent sur 145,550 MHz en FM. 

L'agence allemande de l'Espace (DLR) a prévu un synthétiseur vocal qui sera utilisé 
depuis MIR ct grâccauquel des informations sur les activités radioamateurdel’équipage 
seront transmises. Ce système pourra être utilisé en répéteur. Pendant une minute, 
enregistrement sous forme numérique des appels sur la fréquence montante. La minute 
suivante, retransmission des données stockées, à l'aide du synthétiseur vocal. 
Deux exemplaires de ces synthétiseurs vocaux ont été testés par le radio-club RK3KP. 
Les spécialistes en radiocommunication du centre de contrôle de MIR sont enthousias- 
més par les résultats des activités radioamateur en packet-radio. 
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B est QRY. 

+ V53 - Ariane 42P avec H10+ vers le € 
septembre. 
Passager GALAXY VII. 

+ V54 - Ariane 44L vers le 8 octobre. 
Passagers Hispasat 14, ARSÈNE et SATCOM 
C4. 

+ V55 - Ariane 42P avec H10+ vers le 3 
décembre. 
Passager GALAXY IV. 
Puis en 1993 : 

+ V56 - Vers le 15 janvier 1993. 
Passager SUPERBIRD A1.



  

antenne 
HF 
145 Mhz       

Cette antenne VHF 145 Mhz est simple de construction si on 

se procure un dipôle (ici Tonna, d'une antenne 9 

éléments). 

Elle apporte un gain se situant autour de 7dB. 

On pourra récupérer des éléments, du profilé et des 

petites pièces de fixation d' une vieille antenne TV ou FM 

qui seront ajustés ...("Rien ne se perd, tout se 

transforme" hi). 

Cette réalisation et les mesures ont été faites par l'ami 

Pierre FE1MFB. 

les cotes sont en Millimètre. 

  

FQ.Mhz ROS PUISSANCE RETOUR 

144.000 1.1 18 w 0.2 w 
145.000 1.1 20 0.2 

145.990 1.4 16 0.8 
145.075 1.1 20 0.3 

145.675 1.2 18 0.5 
Appareil de mesure : SW 110A DAIWA 

croquis 
4 35 

e=35sS 
275 

15 970 e =200 

4 1 029 e -228 

on de 16 

REMARQUE : 

J'ai construit cette antenne avec des brins parasites de 

diamètre 8 mm et elle semble fonctionner correctement. 

73 de FD1MPW. 

CQ 35 

Nous avons besoin d'articles de tous niveaux pour le 

bulletin départemental. 
Nous acceptons même les manuscrits et nous sommes prêts à 
en assurer la frappe. 
Ce bulletin de liaison ne pourra continuer à paraître qu'avec 

l'aide de tous.FCIiARN.



L'I.R.5 

Q'est-ce que l'I.R.5 ? 

Vous l'avez tous vu dans les prévisions de propagation,ce 

nombre sert de référence pour le calcul des abaques. 

C'est la moyenne, sur 5 mois du nombre de Wolf ( relié au 

nombre de taches et de groupes de taches observé sur le 
soleil ). I1 est représentatif des grandes tendances de l'ac- 
tivité de notre étoile. Par exemple, l'I.R.5 d'Avril est la 

moyenne des mois de Janvier à Mai. 

De grandes variations peuvent se produirent à l'intérieur 
de ces valeurs suivant les mouvements d'humeur du soleil. 

Voici l'évolution de ce nombre entre février 1990 et 
décembre 1991. 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DEC 

157 151 144 129 133 145 142 144 150 146 133 

  

Plus explicite, peut-être, la courbe ci-dessous qui visua- 
lise ces valeurs. 

IR 

bo 

15e 

lo 

  

SE US É TE Ie" HE S Users vAR RES 

A partir des observations des cycles solaires précédents, 
il est fait des prévisions sur les 6 mois suivants. Voici 
les estimations pour les prochains mois de 1992: 

La baisse de l'activité 
MAI JUN JUI AOU SEP OCT solaire devrait se poursui- 
ee rene tnnieEnsninntnies vre jusque 1997. Les bandes 
123 114 111 106 101 96 de fréquence élevées seront 
amenée és eme les premières concernées. 

  

On a pu constater que, contrairement aux moyennes statis- 

tiques, l'activité solaire s'est maintenue à un niveau élevé 
en particulier pendant l'été 1991. 

Bon trafic et 73's à tous. 
F6HPW Jacques



  

LUNDI 20 JANVIER 4992, 49H25... 

  

FEDERATION NATIONALE 
DES SAPEURS-POMPIERS 

N° 830 (103e année) - MARS 1992 

19h. Le C.O.S. (Centre O; éralionnel mis en alerte par la ge de conIrale de Stasbgu as bourg) ‘ " 
20h Le Directeur Départemental de la Protection Civi (D.0.P.C.) du Bas-Rhin demande un Ollicier sapeur-pompi pour aciver le P.C lixe ietalé à la préleciure. u même instant, l'Association Dé arlement: Radios Amaleurs de la Sécurité Civile {A BHA SEC È Prévenue, Ses moyens radios, employés dans le cadre Plan SAT.ER., doivent permettre de localiser très rapi ra les ondes émises par la balise de détresse de l'Atrbu 

Toujours dans le même laps de temps, le Di t Départemental des Services d'incendie ê de Secour 

   LE VOL "LT. 5148" NE REPOND PLUS. Lélcoprérs 9e get Bar Civile décolle alin de 

  

LE PLAN S.A.T.E.R. 
lan S.A.T.E.R. (Sauvetage Aéro-Terrestre) est 

un plan Hs Ru SnÉBiatsS entrant dans la catégorie des 
nce. : , 

Frans PO fe département du Bas-Rhin, celui-ci est 
é lon la mesure : i décent aa ou à la demande du Centre de Coordi- 
it ès qu‘ reil est lion de Sauvetage de Drachenbronn dès qu'un appat 

Poe disparu ou que des signaux aéronautiques de détresse 

sont Ta la suite de renseignements émanant de témoins 
la chule d'un appareil. . . 

detach Ce Plan Omporte trois mesures : 

Mesure S.A.T.E.R. n°1 , 
Celle-ci est déclenchée lorsqu'on est sans nouvelle 

d'un aéronef dont le vol est connu des services de contrôle et 
irculalion aérienne. . 

“sk FE consiste en une demande de renseignements 
adressés par message directement par le Centre de Good 
nation et de Sauvetage au Groupement de Gendarmerie du 
épartement concerné par l'alerte. 

dépe Elle ne doit entrainer aucun déplacement, enquête 
ou utilisation d'équipes de recherches. 

Mesure S.A.T.E.R. n°2 , , 
Celle-ci est déclenchée lorsqu'un aérone: est en 

delresse ou a disparu dans une zone probable sans qu'il soit| 
oSsible de localiser l'accident. . . 

P Elle consiste en une demande de recueil de rensei- 
gnements adressés à l'autorité prélectorale par le C.C S.. II 
S'agit de réunir dans une zone déterminée, le maximum; 
d'informations (lémoignages, indices etc...) sur l'aéronel en 
détresse auprès des responsables locaux et de la population! 
en mellant en œuvre tous les moyens de recherche mobiles 
el disponibles. . 

P La direction des opérations de recherche est confiée 
au Commandant du Groupement de Gendarmerie et 
l'ensemble des moyens (sapeurs-pompiers, radio-amaleurs, 
agents de l'O.N.F.) est placé sous son autorité. . | 

s La Mess SAT.E.R. n°2 peut être prise directe- 
ment sans application préalable de la mesure n°1. 

Mesure S.A.T.E.R. n°3 
Celle-ci est déclenchée lorsque le secteur dans 

lequel l'aéronef recherché est localisé avec sullisamment de 
certitudes. C'est une demande de recherches approlondies 
sur le terrain qui débouche rapidement sur une phase de 

sang, anisation du sauvetage est alors confiée au 
Directeur Départemental des Services d'incendie et de. 
Secours. Ce dernier met en œuvre un poste de Commande- 
ment Sauvetage qul peut éventuellement se Juxtaposer au 
PC Recherches d celui-ci a été armé par la Gendarmerie 
pendant la phase S.A.T.E.R. n°2. 

Survoler la zone de recherche. 

Dans ce contexte, il était normal alors 
de reproduire te témoignage 
du Ulrecteur Déparlemental des Services d'incendie et de Secours : 

le Colonel Trasléglise. 

“Les elteclils et les MOFONS enQaaés durant cette opéralion furent en tout Point conformes aux directives du Plan SATER. 

En ellet, la phase de recherche élant placée sous la direction du Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, notre 16e consistait en lout premier lieu à nous mellie à sa disposition et à nous tenir prêts pour assurer. dés localisation de l'épave, la deuxième phase de lopération. à savoir le Sauvelage proprement dit d'éven- luels survivants et blessés. Dans ce cadie-là, notre action el nolre engagement furent en tout Point réglementaires. 

Bien sûr que l'on Peul se poser de nombreuses questions sur l'important délai qui fut nécessaire Pour relrouver les débris de l'Aübus. Mis c'est avant tout mal Connaitre la région et plus Paificuhôrement te Mont Sainte Odile que d'affumer que l'on ait pu localiser l'épave plus tôt, surtout lorsque l'on tient Comple des mauvaises condi- tions météorologiques qui tégnaient ce soir-là. 

  

Dans ce massil, à cause de l'extrême densité de la loiët, on ne pouvait espéter en fl, qu'une locahsation Par les signaux de la balise. Il est Via, d'ailleurs, que tout le monde s allendait à trouver rapidement l'emplacement de l'avion dès les premières recherches entreprises par lADRASE.C.. Ce ne {ut Malheurcusement pas le cas et Pour cause, puisque celte fameuse balse 1)'a pas fonction- né. 

On peul également S'erroger sur les conditions dans lesquelles ont été ellectuées les prennères recherches. Mais c'est entre autres. parce quil ne nous a Jamais été possible d'obtenir la mondre information quant à l'altitude possible de l'avion et Sa liajecioire, alors que Celui-ci élait vraisembiablement en phase d'attenissage.. 

Conune le fait aussi que Nous Mmanquions d'une fréquence radio d'interconnexions entre les différents inter- venanis. 

  Néanmoins, je voudrais que l'on s'allaide sur un Point positif : il y eul neuf survivants, I s agi là, compte lenu de tous les fiamètes. el nolamment lorsque l'on voit ce quil reste de l'appareil. d'un vénable miracle Une faible récompense peut le, mas une récom- Pense positive tout de même”. = 

 



Pascal 

Tel 99.60.76.66 

Liste du Matériel à vendre 

  

2 Radio téléphone TFM 120 THOMSON _144 Mhz___ (Matériel en t 

1 Equipé de quartz sur Le relai R3 et sur le 500 avec embase support 

munie de haut parleur, kit d'installation(filtre, hp. support de poste. 

cable d’alimentation et cable d’antenne}) pour vehicule fourni avec deux 

micro dont un Pecker et une antenne karirein 

1 Réglé et alligné sans embase et sans quartz mais avec le Eit voiture 

et les deux micros et l'antenne Kartrein . 

1_Radio téléphone TFM 971 N_Copilote 

Equipé et réglé TX 144 10 K 

FX Kéglé 156 Mhz 

   1 Accumulateur 12 Volts avec chargeur secteur Thomson pour TFM 

1 Carte Packet Radio informatique 

1_Mat antenne omnidirectionnel,KARTREIN à gain K 55 16 2 { 146 à 174 Mhz ) 

foncuonnant sur le 144 mhz avec gain de 4 dB 

1 Antenne Kaleau fixe de marque Juv beam pour les fréquence de 40$ à 48 

Mhz 

  

6 antennes kartre ds € 

  

  

…dans le cadre de l'Université d'été 1992 de l'IDRE 

+ STAGE 1992 
de préparation à la licence d'opérateur du service radioamateur 

Lycée Charles de Gaulle de Muret (31) 

28 juin au 10 juillet 1992 
25 places, prix en pension complète : 2400 F° | | LE TÉLÉPHONE DU DÉBUTANT : 

| STAGED'ANGLAIS ! STAGE DE TÉLÉGRAPHIE : 
animateur : FDINYK i animaleur : F6HTA È 9% 6 ] 92 48 

* Autres possibililés d'ongamisalion, pour loue der de renseignement, joindre 10 francs en limbres. 

  

    
  

  

          
      
  

        
 


