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‘ Le mot du Président 

Chers O.M. 

Voici notre 1er numéro de 1973. Vous y trouverez, comme d'habitude, 

des articles téchniques, des annonces, la page des YL, des divertissements. 

Merci à tous ceux qui participent aux articles et aux tirages, c'est 

un gros travail et nous acceptons toujours les bonnes volontés.... ‘ ‘ 

Je voudrais que cette année 73 soit spécialement orientée par l'es- 

prit O.N': dans nos rapports avec autrui (même si ce n'est pas un O.M.), 

dens la participation aux activités préparées par quelques uns pour ‘TOUS, 

c'est l'esprit O.M. Avoir la politesse de rendre le matériel prêté, dans 

l'état et les délais prévus, c'est l'esprit 0.M. Sur.2 mètres, respecter la 

fréquence du département (145.350 et environs), c'est l'esprit O.M.z; si 

l'on veut "causer! technique ou autre, monter en bout de bande 145900, 

c'est aussi l'esprit O.M. 

Résumons et souhaitons que chacun pense à son voisin d'abord.c.es 

ne pes gêner les autres, cela ne doit pas être si difficile.... 

MPLION'»" nous 

  

CALE: DRTER 

Les dates de Chasse au Renard étaient prévues les 1er dimanches des 

mois IMPAIRS; n'ayant pas pensé aux contests, nous les repoñtons aux 2ème 

dimanche. 

- tous les mardis soir à 20 H 30 : CW - salle O.R.T.F 

- 28 AVRIL = 6 MAI : foire de RENNES 

- 24 JUIN : journée 35



Wa 3 at ‘ve HUTCTIONS E.:. Par rl 2% 

ä) Cet sypareil re, rouge duns u: me ciiret us L;é-érateur 

sinusof5. 1 à tension de sortie constate Ge o,1 Hz à ©O “hz en 3 

gammes. . 

B) « Ta sénéreteur de sign. ux currés dort le teu,s de mentée et de 

tescente ( t-on st t-0 41) est Ge 76 ns ( lire nenoseconde }), le 

rap.ort.cyclique peut être m.deiiié de 1C°4 u Dü°j s.ns couneement 

de li iréouence efiichée qui peut varier de 6,1 Hz et moins, x €0 Hkz. 

Pour ces deux .énércteurs, 1. tension de sortie st asymétricuement 

C) 
réslable per repsort à le msse, ce qui, dans bien des cus #st un 

&vantage. 

C) Une aliment.tion: 15 V et -15 V, comaune pour ces ceux générateurs 

va voit, que s ne vouleir otaivir les cu. lités d'un très bon 
£énér.teur de luvorutui e, cet .picre 1 Cépusre la”.:ement & de er ses 
beriorna.ces la ;lusart des aspareils const uits avec des transisto's : 
eï efiet o1 utilise dns le ces rrésent : circuits intésrés et ne: 
conséauent les élénme-ts exté'ieu s sont réduits cu minimuu. 

LL constauction est luissée au libre de .oût ce ca. cun, âisons 
seuleu”t oue là iaçude vent portes 1°s boncs, les. -otentiouètres, 
et les comautcteurs. Ce sont ces derrie”s qui reuve:t servir 5e 
sa:orts ‘u, setite circuits su: lesquels se trouvert les 2 circuits 
intésrés, le reste des composnts était essentiellement 1ixé sur les 
putentiometres et les com.ut:teu s. 

  

   

  

-our ces deux £éiéritez lu cälibr.tion eut se iaire à 
l'oscillo per 1. métnode de‘ ‘lissajou' ou a déicut & l'oreille au 
battewc:t .éro sur an cusqie, Giis tu les © s ‘1 iaut :n pgénér: teur 
déjs ébteluainé come rélérence. 

 



Les 

  

Il faut pour alimenter des deux oscilleteurs deux tensions par rapport à la 

masse, de + 15V et - 15V; les piles sont à proscrire car leur résistance de source 

interne est trop grande pour les signaux à très basses fréquences produits par les 2 

générateurs. 

Les circuits intégrés linéaires utilisés ici ne sont pas très gourmands, mais 

il leur faut une tension bien stable que pour un montage à trensistors et surtout 

exempt de "ronflette", si on ne veut pas avoir de battements indisérables avec du 50Hz. 

Il faudra donc veiller sur le filtrage avec soin. 

Il faut partir d'un transfo 2 fois 14V ou 15V et obtenir d'abord par redresse= 

ment et filtrege de + 18 er -18V; ensuite à l'cide d'un ballast PNP et d'un autre ballast 

NPN associés à deux zeners, on obtient les tensions +15V et .-15V nécessaires ( se réfé- 

rer au texte sur les Zéners, précédent CQ 35). 

2.x 4000pF NPN e +45 
    

   

  

00 pF 

R Colculée 
Ruc1z 40m 

[4 

—ir Fusv 

Le type de circuit oscillant choisi est le pont de "Wien", qui, s'il est bien 

calculé, est remarquable par se stabilité et surtout: par la très faible distorsion qu'il 

engendre. L'emplificateur boit avoir une impédance d'entrée supérieure au taux d'amore 

tissement acceptable sur le pont de "Wien". Dans un oscillateur sinusoïdal B.F., il 

est parfois difficile d'obtenir une tension stable en amplitude lorsque la fréquence 

change. En utilisant un emplificateur opérationnel uä 741 on peut aventegeusement réa 

liser un oscillateur s'appochant très près des 2 sévères conditions précitées. 

Le voyant 24V 20mâ (1illiiput téléphone) contrôle la tension de sortie avec 

les ajustables de 220-Let surtout à obtenir des tensions sinusoïdeles de l'ordre de 

1 Hz sans trop de distorsions harmoniques (sinusoïde perfeite). ‘ 

Les ajustables de 220.9 sont à régler pour avoir une tension de sortie égale 

d'un bout à l'autre des gammes, tension égale à EV crêtes à l'oscillo. 

Le potentiomètre double linéci re "fréquence" est connecté pour que les deux 

branches du pont de "Wien" croissenit ou décroissent du point de vue résistance simul- 

tenément 

oce/oee



  

Avec les valeurs indiquées, le recoupement des gemmes est lorgement satis- 

fait. Performances 0,2Hz à 80Hz avec 1% de distorsion harmonique (3% à 0,2Hz). 

Pour graduer le bouton "fréquence", il y a 2 solutions : 

- où on réalise un marquage pour chaque gamme 

- ou on réalise un marquage unique et le commutateur de gamme est elors un 

multiplicateur. Le précision est liée alors à l'ajustage de tous les condensateurs 

pour avoir un recoupement multiple x 10 à chaque gomme, ce qui est plus esthétique, 

meis beaucoup plus fastidioux. 

Schéma _de principe du _ géné     
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Toy Tr IC72 Jos if Æ 

| A + _Aÿ 
B F c F 

ABC - 1 commutateur 5 positions 3 circuits 

P1 - Potentiomètre double linéeire 2 x 47Ke 

les deux branches croissent ensemble du point de vue résistance.



: Lu iqies u + ort -6YeL4 °3e v.ri ble, 

  

Gn elle sir lo, ique si. al du: dE didésone reivent voi qa® des ;ositi réii ,17 lus co -1 est 15 sig 1 
CT EE, mis vas ull.ne fui Où 67 eut. yoie <2SRi, ct s:-- cn ee !. 
l'éque ce, 1 sil tesgali so Sonia -*e üsitige A né .tive, dus Ce £éné PA 1 me ort C,clicie eu, y “je da 10 p à 
LC p 8018 Ci Guest ob vle de 1. 1'éyre ce (e- ea: . bsulae « x). Le cis 

: s de ic 'tée l'. ,re je 70 au Gun usecc'r € signal (ei L. ré.l se tics esb sui, rés , lon. zu: de til, 
Ctecités p usites) est cieu # HOre"Sacut (ri oscilliticie te - sites), 
Le te-sio- e Surti: ost & rroteue-t utilirée cg c tex de su-tie 
jour ce £é:ér: teu x { sem te d'iaté, reti èe ditiérenti. tion). Cel. 
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LE COIN DES XYL 
-0-0-0-0=0— 

LA REINE DE SABà 

  

Parfois, après avoir bricolé quelque bon petit plat , il peut vous 

rester des blancs d'oeufs . Pas jeter poubelle . Moyen bricoler encore bon 

petit machin . Gêteau , pourquoi pas ? Lui porter nom "Reine de Saba! , 

Pièces détachées : Blancs d'Oeuf . « « + « + + + + 2 

Farine « « + ce + e « + o + + < 50 grammes 

Sucre . « « « + e + + + + « + + 15 grammes 

Beurre, + « « + + + « + + + + « 715 grammes 

2 barres de chocolat ou 1 cuiller à soupe de cacao 

Assemblage : Raper le chocolat (pas le cacao....) 

Mélanger sucre + farine + beurre fondu + blancs d'oeufs 

préalablement montés en neige ferme 

Mise en oeuvre : Beurrer un moule à Savarin, y verser la pête 

Cuire à feur chaud pendant 15 minutes 

Hémouler cheud 

Essais : Choisir des convives pas trop gourmends : il ne vous en 

resterait plus . Ou alors, chère XYL, servez-vous la premièrel... 

par XYL / F6AZR 

PETITES. ANNONCES DU. CQ 35 5 

F5PB vend un RX FR3096B "TRT", triple changt, de 2 à 22 MHz en 3 gammes, filtre mécani- 

que Collins 250 KHz, manque Oscillateur variable Prix « « «+ + +200,00 F 

Les 6 vend ensemble Radio-commande digital proportionnel.Gallou,29 Bd Léon Bourgeois 

Rennes . -Matériel Lextronic. Un emetteur-codeur 27,025NHz-990mW-6 voies digitales prop. 

simult. Prix 500 F;-Un récepteur Superhétérodyne 26,570OMHz-1F 455KHZ Prix 250 F;- 

Une batterie Emetteur Cadnickel 12V-500miH Prix 80 F;-Une batterie Récepteir Cadnickel 

+ 2,4V-500mAH +inter AC-2P +connecteurs Prix 50 F;- Un jeu de Quartz miniat.Emission 

27,025MH240,005 Récept 26,570lHz40 ,005 Prix 20 F;-Un Servo type Logictrol P5320 ampli 

incorporé,sortie erémaill.course 20mm Prix 150 F;-Une boîte digitale à relais pour div. 

commandes tout ou rien Prix 70 F .Rens.complém sur place ou F1BYB. 

F6CIR vend Star 200 AM-BLU-CW . 5 bandes Déca . André Trapu Tél Rennes 50 92 81 ou 

Peris TURGOT 20 84 Prix 850 F ;- Cours CW du REF 2 cassettes Prix 30 F 

FITC cède RX Vendée 1971 Prix 1100 F ;-Platine DJ9ZR montée avec filbtreXT Prix 420 F;- 

Eléments VFO(CV,Trs...)+platine 137 FIADS à finir Prix 80 F;-Pylone Vidéo 12,50m=300 F5;= 

mx tubes SAREF 8YG à revoir(avec relai coax)Prix 180 F;-40m coax émission faible perte 

Due AN Meninkonne À élém.(9=1...)Bradée 20 F;= Téléphoner 57 81 79(1e soir) ou écrire



CONRATSSEZ = Lt LES RANSESIORS ? 

“par F1APP. 

Tour 1=.-avrir . répondez aux questions ci-dessous 

puis consultez le corrigé...si besoin est 

1. Ce symbole représente: 2. Ce symbole représente: 

a un transistor PNP 

b- un transistor PPN ik) 

c- un. transisior NNP 

e- un transistor PNP 

b- un transistor NNP (4 

c- un transistor NPP 

d- un transistor NPN 

e- un transistor FET canal N 

d- un transistor NPN 

e- un transistor TET canal P 

3.— Les trois 41<nents “‘ur ‘ransistor sont: 

a- la grille, la plaque et la cathode 
b- la plaque, la base et la cathode 
c- le collecteur, la base et la cathode 
d- le collecteur, la base et l'emetteur 
e= le porte, la scurce et le collecteur 

A. Les transistors ‘ont du gain" parce que : 
a- ils n'ont pas de filements 
b- une petite variation du courant 2. :2sc provoque me granie varirtion 

du courant de collecteur 
c- ils sont alimontés avec unc tension positive 
- «5 ue surviraient à rien s'ils n'en avaient pas 
e- c'est conme çà, et pas autrement 

5.= Si le tension d'alimentation est inversée sur un transistors 
e- le courant sera inversé à la sortie 
b- il ne consommera rien 
c= il passera sans doute en QRT (surtout si son QSJ est élevé) 
d- on entendra une sonnette d'alarme en approchent l'oreille gauche du 

transistor 
e- il deviendré tout rouge et çè sentire mauvais 

6= On utilise quelquefois un radiateur 
a- pour augmenter la température de fonetionnement du transistor 
b= pour éviter la destruction de la jonction par temps froid 
c- pour diminuer la température de la jonction 
d- pour diminuer la dérive en fréquence d'un oscillateur à transistors 
e- parceque certains transistors sont présentés en boîtier plastique 

7- Les jonctions d£un transistor sont fabriquées: 
a- avec du cuivre et de la céramique 
b- avec des résines de mica et d'époxy 
c- avec des extraits de divers produits chimiques dosés avec soin 

d- avec du silicium ou du germanium 
e= à la main, c'est pourquoi tous n'ont pas les mênes caractéristiques 

8 Le F4 d'un transistor est 
a- la capacitance de transfert de sa jonction 
b- sa caractéristique "Béta" 
c- la fréquence à laquelle le gein en courant émetteur commun devient 

égel à l'unité 
d= s2 température meximum d'utilisation 
e- sa configuration en base commune



9- Le courant de collecteur augmente de 10 mA lorsque le courant de base 
augmente de 1 mA, on dit que le trensistor a un gain égal à : 
a= 0 b= 0,1 c- 10 d= 100 €= 1000 

10- En général, les transistors sont alimentés par des tensions: 
a- de 3 à 30 Volts continus 
b- de 150 à 500 Volts continus 
c- de 5 à 50 millivolts alternatifs 
d- d'environ 380 V triphasés 
e= d'environ 220 V 50 Hz 
  

BOH-06-%8-pL-99-e6G-4a V-D£-pa-L: sosuodeu 

- Si vous avez obtenu 10 réfonses justes, vous avez triché... Si vous en 
avez deux, c'est normal , 

- De toute façon, vous en apprendrez beaucoup sur les transistors et sur les 
circuits intégrés en suivant les cours de Kessieurs les professeur F1ADS 
et F1BEZ : Naison d' 1'ORTF, detes et heures arrêtées au cours.de chaque 
réunion mensuelle (le dernier Vendredi de chaque mois ,20h30, ORTF Rennes) 

F1APP



LES TRANSISTORS (suite) 
menmenenener cpererépepenemes 

Récapitulons ce que nous avons vu la fois précédente : 

- pour vérifier un transistor, prendre un OHMETRE sur position OHM par 1 

(x1). 

- pour un NEN, mettre le coniui et le + (x1) suivant le tableau suivant 

    

  

- même chose pour un PNP mais en inversant la polerité de l'ohmètre. 

- pour les FET (ou TEC), procédons de la même façon. Connaissant la techno 

logie des FET (voir CQ de DECEMBRE 72), nous eurons pour un canal N : 

1? 

G L +
 L
 Ÿ 

FF
 

commun ; x 1 3 Déviation 

  

À noter que les FET sont presque toujours de canel N. Toutefois, la pole 

rité des porteurs est souvent indiquée par une flèche dans le GATE, soit : 

N soon



enro/ruse - . - 

Pour vérifier un FET type P, procéder comme pour un N, mais inverser 

l'ohmètre, ° 

Les MOS-FET, double ou simple porte, ne peuvent être vérifiés par cette 

méthode, vu leur fragilité,



ALIMENTATION REGULEE BASSE TENSION 

LIMITÉE EN COURANT . 
par F1APP 

+ -0-0-0-0-0- 

Dans l'état actuel de la technique, l'utilisation de nyriades de 

transistors est quelquefois inutile. En effet, les circuits intégrés permete 

tent souvent de réaliser un montage identique; mais, plus compact, plus per- 

formant et parfois moins onéreux. Dans le cas des alimentations régulées, le 

circuit L123 de la SGS offre des possibilités difficilement 

accessibles avec des transistors courants . 

Le L123 comprend une source de tension de référence © mpensée en 

température, un amplificateur d'erreur, un transistor ballast et un éirouit 

ajustable de limitation de courant . Lorsqu'un débit supérieur à 0,15 À en 

sortie est désiré, il faut ajouter un ballast extérieur . Le L123 est carac- 

térisé par une faible dérive en température, un taux de réjection secteur 

élevé et une excellente régulation de charge. Il comporte (dans un boîtier 

705 ou DIP) 16 transistors dont un FET et 2 diodes zener. Ce circuit intégré 

est disponible à un prix intéressant: cf annonceurs re Radio-REF (autres 

références SFC2723 ou A723 }). 

Moyennent quelques précautions et peu de composants, il est possible 

de réaliser une alimentation régulée de 5 à 28 V et pouvant débiter jusqu'à 

3 ou 4 Ampères. 
Schéma de l'Alimentation régulée 

    

  

T1 : BFY56 j 
T2 + 2N3055 + radia- M 

teur QRO. 433 ———— - 
4 2, 

Brochages (composants vus ji ! Re il , . 

e dessous) Î 3 ri 

  
fr 

L123-Boîtier 105 .BFY56 Î : ,2 7 
10 - me HE Li TT 

Ne LT 

 



Précautions 

1- La tension #Vcc ne doit jamais dépasser +40V mais doit rester supérieure 

d'au moins 4V à la tension VRç désirée « 

2 Le pont de résistances R1 R2 doit être calculé pour: 

-consommer un courant faible, en tout cas inférieur à 5mA 

-ne pas dépasser au total 10Kilohms, ce qui conduit à adopter 

pour Rf une valeur de quelques milliers d'Ohms. 

3- La tension de sortie peut être rendue variable autour de la valeur choisie 

en insérant un potentiomètre entre R1 et R2, le curseur étant connecté à la 

broche 2 du CI. 

4 La résistance Rsc qui détermine la. valeur de le limitation en courant se 

calcule par la formule 
0,65 

I max 
Rsc = Rsc en Ohms Imax en Ampères 

Exemple Vreg = 12V limitation à 2A 

1- 11 faut utiliser un transfo délivrant 16V au secondaire sous 2 à 3A. 

Etant donné qu'un tel transfo ne se trouve pas facilement dans le commerce, 

la meilleure solution consiste à rebobiner un transfo de télé en se référant 

au nombre de spires et au diamètre du fil de l'enroulement 6,3V. À cette 

occasion, on peut supprimer les secondaires d'origine. 

2= R1 = 3,4 Kilohms R2 = 5 Kilohms. Ces valeurs sont obtenues en grou= 

pant des résistances en série ou en parallèle;- de plus, ces valeurs sont à 

ajuster . Il est plus facile d'insérer un potentiomètre, ce qui permet 

d'obtenir 12V + 10 . RIS2,2EN  2,2KN R2=4,TKSL 

AAA RAIN AN AAA 

  

  

          

Broche 1 Broche 2 

3 À titre d'exemple, voici d'autres valeurs pour R1 et R2 

Vreg j  R1 R2 

9v 1,3%K 5K 

15 V 3,3K 3K 

28 V 8,2X 2,8K 
4-Pour Imax = 2A Rsc= 9,65 = 0, soit 3 résistances de 1 Ohm en //. 

Attention Si vous utilisez un L123 en boîtier DIP les numéros des broches 

ne correspondent pas à celles du boîtier 105. 

Bonnes réalisations F1APP morsenne 

Précision sur le Récepteur Super-ré de Déc 72 

La position de Li par repport à L2 n'est pas indiquée avec précision « ‘” 

11 doit être insérée dans L2, côté point froid. Lips



1527/1973. | NOMENCLATURE + DES! OM DU-NDEPARTEMENT _35 

10350 

19906 
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15838 

24870 

28336 

amron 

14254 
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24369 
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25948 

  

F2RB. ADEUX ROBERT Lu . "Le Closelle" Chenteloup 

ABLAIN MICHEL 87 rue le l'Alme 

F1APP BARHOT PATRICK 19 rue Charles Muller 
mél 5046 06 

FSÉO  BELAN JEAN-PAUL - Les Olympiades App.269-+ 
2 Avenue du Canada 

FéADx BESCHER GEORGES - *  ‘®9 Bd-de la République 

BEAUMONT HENRY ‘ TL: 1 Piace Montenegro TT mi 

BEAUMONT SERGE . 1 Place Montenegro 

BOUFFORT FRANCOIS : * 30 rue Brossolette 

BOUTHIN JEAN-PIERRE + 4 r.Jean-Marcel Chatel .:,: 

- BRAJEUL JEAN-PAUL #*.. 11 rue de Brest M 

F5PB  BREMOND PIERRE 21 rue du Berry-Chantepie 

FNQ BRETON MICHEL # n° 35 éhemin de feuvrette 

BROCHARD KICHEL 20A. Square de l'Europe 

7 CAËUS MICHEL + 24 Allée Henri Bergson 

F3UY  CHANDELIER GUY ” 9 Place de Bretagne 
ar .Té130 02 02 

FSVN  CHAUVIERE JEAN Ecole publique de garçons 
« de Bourgbarré 

CHENU FRANCOIS ° za. rue du 10°d'Artillerie 

LE CHERONT MICHEL | 18 Bd Théodore Botrel 

CIVEL HENRI 28 rue Docteur Gringoire 

COATANHAY JEAN-LOUIS La ‘Forestière- Pavillon 13 
37 rue Claude Bernard 

COLLIOT RENE Rue dés lilas 

Commissaire chef du C.E.R. BP 385 

F1CGI CORNEE JOSEPH LA HAUTE FRESNAIE 

CORNILLY FRANCOIS 18 Square Henri Dunant, 

COUAPET YANNICK 8 rue des Ecottois 

F1TV  CRINON RENE # "9 rue des Fouteaux 

F1CFD DELETTRE ami vuil Bourg 

35150 

35000 

35000 

35000 

3 5400 

35000 

35000 
35000 

35000 

35000 

35000 

35800 
35000 

35000 

35000 

35230 

35000 

35400 

35600 

35000 

35310 

35000 

35 

35000 

35000 

35500 

35111 

JANZE 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

ST MALO 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

DINARD .«:- 

RENNES 

RENNES ve 

‘RENNES 

ST ERBLON 

RENNES 

ST MALO 

REDON 

RENNES 

MORDELLES 

RENNES-RP. 

VICESCHE 

RENNES 

RENNES 

VITRE 

LA FRESNATS



2 

Lätissement Le 

2-rue du Pré-Bréce] . 
. SaintServan 

© 30 rue du Bourbonnais 

BANDE DE LA CROIX 

12 Sa dn Bois Perrin 

Route de St. Benoit 

80 Bd de Rechebenne PARAME 

Résid. La Concarde , 8 rue 
du Génie St Servan s/Mer 
Téi 56 09-17 

23 rue des Ecoles 

29 Bà Léon Bourgegis 

13 rue du Casiwe 

‘Restaurant de la Forêt 

16 Bd Sébastepol 

16 Bd Emile Combes 

13 rue de la Berderie 

13 rue de St Kalo 

. 35000 

‘35000 

. 35000 

  

35124 LA MEZIERE. 

35400 ST MALO 

35000- RENNES 

56 ..ST JEAN LA POTERIE 

35000 - RENNES 

35350 ST MELOIR 
DES ONDES 

35400 ST MALO 

35400 ST MALO : 

35800 DINARD. 

RENNES 

35800 DINARD F 

35340 LIFFRE as 

RENNES : 

RENNES 

35500: VITRE 

35000 RENNES. 

Erole Nationale de Perfectiennement 

âvenus du Haut Sancé 

2 ruo dos Bleuets 

50 rue de Plumauget 

38 rue de Beausnleil 

9 rue Bmussais 

15 rue Vanneau 

ALLEES DE BRNO 

FOUILLARD en LIFFRE 
Tél Pro 36 02 22 

Dom 55 01 27 

CES rue de la Libération 

26 Sa. des Hautes Chalais 

15 rue Auguste Comte 

#3 Dies l'onnhe 18 Av. qu 

[35000 

. 35340 

35000 RENNES... 

35780 LA RICHARDAIS 

35290 ST MEEN LE GRAND 

35510 -CESSON-SEVIGNE 

RENNES = 

35000 RENNES 

35000 RENNES 

LIFFRE 

35970: TREHBLAY 

35000 RENNES 

35000 RENNES



xC 
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25 rue de la Visitation 

2 Villa du Bourg l'Evêque 
‘Penthièvre" 

21 rue Mathurin liéheust 

10 Av. des Cottages 

13 rue Bertrand Robidou 

12 rue Hersant de la 
Ville Harqué 

1 Place Jehannin 

8 rue Etienne Pinault 

“La Garenne" 
00 91 11 -07 La Halleraie 

18 rue Léon Ricottier 

Section Hélico Gendarmerie 
Caserne Marguerite 

App.5915 - N°1 Av du Canada 

3 rue Jean Moulin 

22 Sq Henri Dunant 

23 rue du Nivernais 

Tél Pro 59 23 40 

32 Avenue George V 

LA Caravelle 

96 Av des Portes Cartier 

112 Bd Jacques-Cartier 

Brig.mixte de Gendarmerie 
47 rue de Laval 

LA Boisardière 

LA GARENNE 

2 Cours Kennedy 

16 rue du Paradet 

2 rue de Lucet PARAME 

Bourg 

35000 

35000 

35000 

35400 

35000 

33000 

35. 

35000 

35770 

35000 

35000 

35000 

35000 

35000 

35000 

35800 

35870 

35400 

35000 

35000 

35300 

35770 

35770 

35000 

35600 

35400 

35880 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

ST MALO 

RENNES 

RENNES 

BECHEREL 

RENNES 

Vern s/Seiche 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

RENNES 

DINARD 

LE MNIHIC 
S/ RANCE 

ST MALO 

RENNES 

RENNES 

FOUGERES 

VERN s/SEICHE 

VERN s/SEICHE 

RENNES 

REDON 

ST MALO 

LAILLE



-4- 

123 route de Lotient 

La Touche  LALLEU 

15 Rue de la Nide 

10bis Av. de . Moka 

16 rue Rabelais 

90 rue de Nantes 

1 Sa. des Grisons App 5608 

4 rue du Clos Marbet 

20 rue Jules Verne 

10 rue des sablières 

Çhavagne 

11 Sq. de Provence 

3 rue de la Croix Verte 

St Jacques de la Lande 

35000 RENNES 

35320 LE SEL DE 
BRETAGNE 

35000 RENNES 

35400 

35000 

35000 

ST MALO 
RENNES 

RENNES 

35000 RENNES 

35600 

35000 

REDON 

RENNES 

35310 NORDELLES 

35000 RENNES 

35000 RENNES 

16 Sq Docteur Arthur Quentin 35000 RENNES 

24 rue F. Mistrel 

173 rue de Fougères 

mél 36 28 59 

Les Verdaudais 

NOUVOITOU 

16 rue Brindejonc des 
Moulinais 

31 rue de Chateaubriand 

54 Bd Georges Clémenceau 

25 rue de Beausoleil 

11 Avenue Joseph Jen 

12 rue Alain Gerbeult 

Les Alloux 

C.E.S. rue Théodore Botrel 

4 Sq de Menou 

35000 RENNES 

35000 RENNES 

35690 ACIGNE 

35770 VERN s/SEICHE 

35000 RENNES 

35590 L'HERMITAGE 

35000 RENNES 

35510 CESSONESEVIGNE 

35170 BRUZ 

35000 RENNES 

35420 LOUVIGNE DU 
DESERT 

35170 BRUZ 

35000 RENNES



DIVERTISSEKMENTS 

"CAS SE - T EE TE" par F1BEZ 

L'électricien et le bûcheron 

Afin de visualiser l'état de son stock de bois, un bûcheron canadien 

feit appel à l'artisan électricien de son village. Le bûcheron veut commander 

depuis son bureau un panneau lumineux situé dans sa scierie, distante de 100 

mètres. Ce panneau comporte les mots WOOD et NO WOOD suivant 

que 18 bûcheron a ou n'a plus de bois. C'est aussi simple que cela ? En apparen- 

ce oui, mais comment devra s'y prendre l'électricien? 

L'électricien ne dispose que de 400 mètres de fil, de 6 lampes de 110Volts 

de même puissance, et d'un commutateur bipolaire à trois positions: 

"M WOOD! æ “ARRET! = NO WOOD" 

À noter que le commutateur est dans le bureau, que le secteur dans ce bu 

reau est de 220Volts, qu'il y a une ampoule par lettre, et que l'électricien, 

soucieux de la législation, s'interdit de laisser les lignes sous tehsion lors 

que le cireuit est sur la position "ARRET". 

Temps passé 1/4h Très Bien 

1/2 h Bien 

1 h Alors quoil.ccee 

Dans le prochain CQ35, la solution et un nouveau casse-tête 
F1BEZ 

PETITES _ ANNONCES DU CQ35 

IMAKN vend:Un récepteur complet en coffret, tête hf DLÉSN-TIS34,28/30 FECV, 

FI1600 F&CV, Prix 500 F;- Un RX ARC 3, Prix 50 F;- Un TX ARC 3, Prix 100 Fj= 

Un TX en coffret,lodul Clamp incorporée, final QQK0312, Prix 200 F;-Une alimen- 

tation 2 transfox, Prix 150 F;- Un RX Hini Lausen MTTU2, 144 + détection AM + 

BFO + BF , Prix 250 F ‘ 

  

Solution des mots croisés de Déc 72 

Horiz. 1-Amateurismes 2-Mado- Ose;-3-Induction;-4-Ir- Set;-5-Anticathodè 

6-I1- Ardu;-7-Etolien-TAR;-8-Hinoteries;-9-Er-NR-NL(FONL) ;-10-Nelson-No ;- 

11-Tsé-Station. 

Vertical.1-Amicalement;-2-lian-Tirés;-3-Addition-Lé;-4-Tourillons;-5-ITROS 

(fsorti);-6-Tracée-NT;-7— . Roi-NR;-8-Is0-Ha-Inst; -9-Sensoriel;-10-Eddas- 

No;-11-Editeur-lon(on peut aussi écrire"son" ou mêmeceecel) 

Les Opérations _ de Déc 72 

3142 x 12 = 37704 3133 : 13 = 241 (IL y avait une erreur d'impression: 

am dividende il fallait lire"E L E E" au lieu de "E I E E". Excsez-nous!..)


