
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS 
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#ATTENTION: LISEZ ATTENTIVEMENT LA PAGE 3. 

#DES NOUVELLES TRES IMPORTANTES NOUS SONT PARVENUES EN DERNIERES 

MMINUTES, CECI EXPLIQUE LE BOULVERSEMENT DANS LES N° DES PREMIERES 

PAGES.3 PAGES SUPPLEMENTAIRES SE SONT JNTERCALEES ENTRE LES 

PAGES 1 ET 2. 

# AVEZ VOUS:PAYE VOTRE _ COTISATTON? 

“HUN RECTIFICATIF SERA APPORTE A LA NOMENCLATURE DANS LE PROCHAIN N°.



LA CUISINE 
DES 

ANGES. 

Le Président F6AYX m'a laissé le soin d'ouvrir ce CQ 35.Maurice, très 
occupé,ne dispose pas actuellement de temps.L'éventail des sujets à aborder 
est grandicontest, cours,section,réunions;tous des sujets sains. 

Malheureusement une bombe à éclaté- À nouveau zu sein du REF! 

Vous trouverez dans les pages suivantes,une lettre signée F9FF,F5AD 
F5X,F5IN. (Encore me direz vous!)Puis une note d'information de notre Président 
National. Une bonne information veut que toutes les parties en cause se trou-. 
vent en présence.Ce sera le cas dans cette circulaire, 

Notre quator,qui se juge indispensable,nous a adressé la lettre 
reproduite plus loin.Si nous lisons attentivement cette lettre qu'y décou- 
yrons nous? 

Les signataires accusent des membres du C.A,des AMA,de m 1 informer 
et ce VOLONTAIREMENT.A les croire ils sont les seuls à travailler pour notre 
cause! Alors et 8BC,8TM,3NL,9BC pour ne citer qu'eux !Ceux 1à ne font rien? 

Lorsque l'on poursuit cette lecture...Alors 1à!! Il semble que les 
Provinciaux,que nous sommes,ne sont pas utiles à grand chose.(Merci pour 8BO, 
3PJ,et d'autres. Paris doit être le centre de tout!Pourtant,les Parisiens,au 
demeurant fort nombreux (environ 2. 000) ne sont pas les plus actifs! 

Un président Parisien? Pourquoi pas! I1 y a surement un candidat dans 
nos quatre signat ires! 

Dans cette lettre nous y voyons un appel,plus même,une ingérence dans 
les prochaines élections,il est pratiquement demandé à chacun de voter pour 
les AMA de la région parisienne. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer 9FF à Paris le 20 dec.La conversation 
fut chaude, très chaude,et ce jour 1à je me suis demandé, comme d'autres avant moi, 

qui était le Président du REF National ! Le problème,tout le problème est peut 
être là! 

Les 4 signataires demandent que le CA se présente au complet devant de 
nouveaux électeurs.Soit, Encore faueérnit-il que les membres du REF se sentent 
concernés.Notre quator se garde bien de donner sa démission pour se représenter 
en Juin! Même si,parfois,ils ont raison et plus particulièrement pour: les " 
dormeurs,il y avait d'autres moyens. 

  

9FF s'est bien gerdé aussi de faire savoir dans sa lettre les reproohes 
fait à 8B0O et dont nous vous parlerons plus tard.Pour une fois qu'un Président 
veut faire quelque chose et demande Conseül! 

Au moment où ces lignes sont écrites la réunion du bureau 35 n'a pas eu 
lieu.Cette affaire y sera traitée,car il nous faut savoir la vérité.Puis n'oubli- 
ons pas qu'il suffit d'un quart de pouvoirs...et que la réunion des Présidents et 
DR se fait début Avril.Et si tous se mettent d'accord pour cette réunion... 

Entendons nous bien.Il n'est pas question de se substituer au REF ni à 
sa revuc.Notre but est de vous informer,tout en vous laissant libre de vos con- 
clüsions!Mais un AMA "responsable!ne peut rester indifférent. 

Vous lirez egalement le projet de nouvelle licence.Attention!SWL,FI, F6 
c'est votre avenir qui est en jeu. 

Que la lecture de ce bulletin vous apporte matière à réflexion 
et puisse le Service AMA en sortir vainqueur! F6EEM



Las d'être critiqué par certains membres du REF mal informés à dessein, Las c'être 
attaqués par des inactifs au CA,Las de ne pas être défendus par les autres 

FSAD,FSIN,F5XC,et FOFF ont remis le 31 janvier 76 en début de CA 
leur démission des fonctions suivantes mu'ils remplissiant au sein du REF: 

FSAD:Chargé de mission CEM TVI - 
FSIN Trésorier adjoigÿt du REF-chargé de mission F8REF-chargé de mission 

concours diplomes. 
F5SXC chargé de mission technique-secrétaire adjoint du Ch-courrier 

technique-biblihbherue-archives problemes du conseiller juridique. 
F9FF tresorier du REF chargé de mission Presse et relations publiques 

Photos couvertures et présentation de radio Ref. 
Le Ca comporte 18 membres,ct cela ne devrait pas être difficile aux 14 autres de 
nous monter ce qu'il faut faire. 

Peut être se rendront ils compte alors cue la critique est aisée,mais l'art tres 
difficile,peut être certains se rendront ils compte “u'ils ne sont pas la pour 
dormir sur les lauriers de 1935. 
‘ais s'en rendront ils compte?On peut se le demander,auand lorsau'à ce dernier 
CA ,on voit qu'apres une Heure de discussion stérile pour caser trois re sponsa— 
bilités,l'un d'entre eux n'accepter le poste de trésorier adjoint qu'à condition 
qu'on lui dise qu'il n'aura rien a faire (sic)! Quand on voit celui qui à ce CA 
a critiqué pendant 20mn la gestion financiere de F9FF et les chiffres des experts 
refuser de prendre la place de trésorier devenue libre. 
Un vice Président dewant la carence ou le refus des autres d'assumer des respon— 
sabilités pour lesquelles ils ont ét” élus,doit se résoudre à assurer l'intérim 
des finances,de même pour le secrétariat adjoint. 
Les autres postes restent à la "dérive",Le president va devoir chercher hors de 
son CA Il ne va pas tarder à se demander à quoi lui servent ses administrateurs! 
Nous n'aurions jamais cru qu'il était si difficile de remplacer 4 personnes. 
Le systeme actaul démoralise les actifs s'ils sont minoritaires;l'issue des pro 
chaines éléctions au CA.est primordiale,pas de “dommeurs'"pas d'irresponsables,pas 
d'interets particuliers,et attention à un CA ou predominerait des gens éloignés 
notre avenir se négocie chaue jour dans des administrations cui elles,sont à 
Paris. 
Le REF est au plus bas,plusieurs mois de lutte depwis juillet ont vidé l'abces 
pour ne pas dire le scandale,et évité la banaueroute.lous nous sommes toujours sentis 
sentis seuls,même à auatre,mais la route est tracée,il suffira d'une main feme 
à la barre des finances.Reste la "gangrene" administrative; cherchez qui fait nuoi au ( 
au CÀ,demandez vous s'il est normal que des administrateurs aient refusé de vous 
rédiger des comptes rendus détaillés et explicatifs des séances de CA sous 
prétexte (surement) que cela leur prendrait un apres midi tous les I8 mois.Vous 
comprendrez alors . ue l'avenir est sombre. 
Une releve complete en mai 76 est indispensable 
Pour notre part,nous ne pouvons plus admettre que notre travail,nos loisirs 
nos efforts,bien que menés dans uné optique du REF des années &0,ne puisse que 
servir à alimenter des ‘iuerelles inconpréhensibles et des r’actions négatives. 
Nous nous d‘marquons du CA actuel,notre effacement rendant désormais impossible tout 
tout heurt à l'intérieur du Conseil,lui permettra peut être de trouver une autre 
voie d'ici a Mai 76. | 

hais latuelle? 
signé F5AD FSI F5XC .F9FF 

ËB Document envoyé à nos frais, aux IR et PE pour diffusion dans leur département 
fu secrétariat du REF pour information L 
et à un nombre certain de membres du RFF non pourvus de responsabilit’s mais 
interssés à la vie de l'Association. 

La lecture de ce document vous aura sans doute édifié,surtout si vous avez lu 
celle de 880.Qui croire?nous ‘sperons pouvoir vous le dire rapidement.



A MESSIEURS LES IR ET. PRESIDENTS DEPARTEMENTAUX 
CHERS OH 

Au Conseil d'Administration du I0 janvier 76,dont vous recevrez compte rendu, 
d'importantes mais regrettables discussions ont eu lieu.C'est dans un but d'apai- 

sement que sur la demande de certains de vos Administrateurs et avec l'accord de 
tous les présents que l'éditorial du numéro de février 76 a été rédigé. 

Pour ne plus oblitérer le travail des Administrateurs par des discus- 

sions sans fin,j'ai convoqué un conseil supplémentaire le 31 janvier 76 afin de 

tenter de ramener la sérénité dont nous avons tant besoin.J'ai le regret de vous 
informer que mes efforts ont ét” vains.F5AD,F5IN,F5XC,et F9FF ont maintenu leur 

décision de ne plus s'occuper dè quoi que ce soit au REF tout en conservant leurs 
mandats d'Administrateurs.En conséquence, faute de volontaires, F9BC vice président 

prend en sus la trésorerie et F3WL,également vice président,prend dans les nées 
conditions le poste de secrétaire adjoint. 

En ce qui concerne la commission technique et les articles techniques 
FSXC est remplac’ par FSFM,Robert liercier,Le ioustier 78440 Jambville;c'est à cette 
adresse aue les membres de wakrexsegkkomx que questions et articles techniques 
doivent être envoyés2C'est aussi à cette adresse. oue les membres de votre section 
qui désireraient nous aider pour répondre à certaines questions; doivent se sügna- 
ler en indiquant la spécialité qu'ils peuvent traiter. 
Je ne puis que regretter que l'on perde trop souvent son temps en mesquines querel- 

les,en suspicion et en crises de susceptibilité 
Il est par exemple inadmissible que le tr'sorier reproche au président de rencon- 
trer son conseiller F5A0 à l'occasion d'un voyage professionnel.Je ne puis 

accepter que l'on me traite d'indécis tout en me reprochant de prendre des déci- 
sions. Voile l'incohérence dans laquelle nous nous trouvons. 
Âu lieu d'abandonner ma charge devant tant d'incompréhension, j'ai pris l'initäa- 
tive de vous informér et de vous faire connaitre que malgr” les "peaux de banane" 

qui me sont lancés,je tiendrai mes engagements de donner la priorité à la défense 

des ‘fréquences. 

Nous avons actuellement un probleme tres gravede personnel au secrétariat que nous 
nous efforçons de résoudre au plus vite?Je vous demande votre indulgence si vous 

constatez Guelquex retard dans certaines exécutions. 
Je suis à votre disposition pour tous renseignements compl’mentaires et je regrette 

que l'insuffisance de notre budget ne me pemette pes de vous rendre visite.Il 
faut nous serrer les coudes, laisser au vestiaire les querelles personnelles;le 
REF n'existe que pour l'‘mission d'amateur et pour son avenir restons unis. 

73 

Pierre R.HERBET F8BO 

Pr‘sident du REF. 

Ce texte est la copie exacte de le lettre de F8B0.Jugez vous même. 
Nous ne pouvons que regretter de voir des Oi s'isolrr,et tenter de faire 
seuls avec de petits moyens (tel F&C dpt 02) ce qu'une Association 
à du mal à réaliser.ll y avmtt l'URC il y a maintenant le O2 qui sera 
le prochain? &estons unis dit le Président.Tout un programme. 
La défense des bandes reste donc la priorité.Le 35 en prend bonne note.



LA NOUVELLE LICENCE F Projet. 
  

Origine F3PJ. 

Vouloir mettre tout le monde sur un même pied d'égalité conduit 
rapidement à d'autres inégalités tout aussi insupportables.I1 s'ensuit une certaine 

‘ stagnation de’ l'activité due à une sorte de désinteressement.Avant de porter un 
jugement, veuillez bien tout lire.Il faut des classes de licence.Elles n'ont.d'autre 

put tas de favoriser la progression dans nos activités afin de conduire se AA 
liorer léurs connaissances,leur technicité et leur trafic. 

T-CLASSE D'INITIATION, à à l'experinentstion des télécomm,done à l'examen AURA. 
Sans examen pour les « écouteurs agée de I4 ans mini. 
Toutes bandes cu dessus de 28mhz,3 fr'quences px quartz par bande, 3watts 
imput max AM et Fi 

| Cette classe n'autorise pas la télé amateur. 
2 -CLASSE DE DEBUTANT .tomme FI actuels plus les possibilités de la classe I sur 

le 28 mhz. 
3-CLASSE AA. comme les autorisations actuelles toutes bandes 100! man. 
4-CLASSE' SCIENTIFIQUE. Connaissance justifiées des matieres du niveau de la licence 

© Électrique et au delà. 
—accessible par examen.PTT équivatent à la licence de la spéci ali té"té 1écomm" 
cette classe bénificierait d'une dérogation permanente pour éssais 
scientifiques -I kw alim maxi. 

S-CLASSE EXPERIME:TATION TELECOM. ° 

-cette classe permettrait l'utilisation des bandes AA par un ingénieur ou 
assimilé, ayant un indicatif ou sous la responsabilité d'un AMA,pour une: 
expérimentstion proféssionnelèe, limitée en temps; sur des rnes _assignées 
pat le service AMA Français. 
-Trafic obligatoirement selon la procedure AMA,obligation de répondre aux 
‘stations ANA. 
Accord préalable du Service AKA Franais : 
-apres expérimentation dégagement de la b ande AMA . 

Cette derniere ciasse peut faire l'objet d'une meilleure définition. 
Avecl'aboutissement de ce projet nul ne pourra contester que les bandes sont 
ouvertes à tout citoyen français selon ses cémpétences et sa valeur. 

F8PO. 

Nous ne jugerons pas ce projet. Per contre il est important,pour vous de bèën 
vous en inprégner, de bien l'étudier. 
Chaque département doit faire une synthese - 
Le serrétariat sttc-d donc vos réflexions sur ce sujet de grande imporÿance 
et ce si possible avant le 20°mats. 

     



LA PAGE ADMINISTRATIVE 

* NOTE IMPORTANTE : - Si vous désirez voir des questions personnelles ou 
collectives traitées lors des réunions de burecu, envoyez vos questions 
ou: exposez vos idées, au secrétariat :8 square E, Souvestre -35100 RENNES- 
Le dossier sera préporé et soumis au Buresu pour 12 réunion suivante. 
Notre Président F6AYX sers dans les mois prochcins très occupé. Afin de, lui 
éviter un surcroit de travril pour es questions mineures,voyez le secrétariat, 

*Prévision du prix de revient du CQ35 en 1976 : 7O00Frs 

Nous demandons à tous les OM pouvent 2voir des. stencils et des ramettes de 
pepier à un faible QSJ de contacter F6CYI. 

.* Prix de revient de 1a première pge de RADIO-REF : 100Frs; il en coûterait 
600 par d'autres moyens d'impression. 

* I1 reste à vendre 400 cendriers commémorant le cinquantenrire du REF. 

* FSTH prend un retraite bien méritée, après 40 ans passés au service des 
Redio-Amrteurs. 

* LA VIE DU REF - Vous aurez sans doute l'occrsion de lire dans le prochrin 
radio RET de mers, le nouvel organigromme présenté par F8BO au CA. 
Sans en connaitre la teneur exacte, nous pouvons affirmer, je pense, que les 
modifientions porteront principrlement sur le réseru d'urgence (échelon . 
netionol) , nomination d'un DR pour les territoires d'Outre-mer, responsable 
pour les liaisons avec les pays d'Afrique. ‘ 

AVIS DE CONVOCATION D'ASSEMBLÉE EXTRAORDINATRE 

UNE A,G. EXTRAORDINAIRE EST CONVOQUEE POUR LE -26 HERS à 20h30 

SUR LE LIEU DE REUNION HABITUEL. DANS LE CAS OU LE QUOTA NE SERAIT 

PAS ATTEINT, REUNION EN A.G. ORDINAIRE LE 30 MAT 76,MEME HEURE, 

  

MEME LIEU. 

 ————]—]—]—]—]—]———]———]—]—]—]——— 

Js soussigné, ........,..,. .membre de la section REF 35 

donne pouvoir à Mr .-.... .... indicatif ........ membre de la section 35 

pour me représenter lors âe l'A.G. extraordinnire Ou 26 M2RS7. 1976 

sur la modificstion des statuts. 

5 À csssooroserse 1e .........sse.. . 

signrture



COMMUNICATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
  

Deux filtres viennent de subir des essais : un Tonne et un Fritzel, 
Dans le premier cas l'atténuntion moxi est de 40Db. Ce filtre devrait être 
modifié pour obtenir de meilleurs résultets. Dans le second cas(le Fritzel) 
l'atténuition est de 80Db jusque 97! hz. Cependont la coupure est trop 
importante (plus de 10Db) sur 12 première chnine. Une légère modification 
apportée par des fils torsadés donne un filtre parfait pour décamétrique 
avec une &tténuation de 85Db jusque 97Mhz. Sur 144Mhz elle peut encore 
être considérée comme efficace, mais des essais restent à frire. 
Ce filtre va être réalisé pour les CM de la sec-on dans un bref avenir 

La commission technique : F1BEZ/FICME- 

COMMUNICATION DE LA PEDACTION 

      

Voici le er numéro de 1976. 4 l'heure où j'écris ces lignes, 47 OM 
seulement sur 75 cotisents en 75 ont renouvellé leur cotis2tion. 
Nous espérons qu'il s'agit là d'un oubli, ou d'une négligence. Le Bureau 

ffcidé m'lgrè cette situation, de tirer le CQ à 100 exemplaires, ceci 
pour ne pas léser les reterdatnires, Nous espérons que cette initictive 
ne sera pas inutile, come l'a été l'op‘ration effectuée en jenvier, 
En effet, sur plus de 60 CQ expédiés aux OM, non membre de la section, 
6 seulement ont adhéré, 1 seul CQ est revenu nvec la mention "incouaw à 
cette adresse"; donc pas d'excuses. Cette erreur ne sera plus renouveleu. 
Vous lirez, sens doute, je dis sans doute car il est clrir que la mejorité 
des OM ne lisent pas Le moitié des informations que nous leur livrons dans 
ces pages, vous lirez, disais-je, à la prge n° 4 , que le Bureau réexmai- 
nern l'idée d'achats de composants os sroupe. Cette opérntion est à l'avance 
vouée à l'échec. Souvenez vous de la qurntité énorne des questionnaires 7 
l'composents" reçus l'année dernière ( 4 ...fout-il le rappeler) 
De toute façon, n'attendez pas de nous l'ouverture d'un magosin! 

Se dire d'accord sur toutes les bonnes idées, c'est bien, 
le prouver c'est mieux. 

Toujours à votre service et en‘rttendant vos participations 
au CQ 35 

F6CUI 

COMMUNICATION DU PRESORIER 

La section tient à votre disposition : 
  

— Des timbres Qsl, classeurs, cendriers REF, Qsl strndcrd, 
insignes, fanions, envelopp_s pour Qsl, carnets d'écoute 

— Des cours de CW sur bandes mognétiques offertes à la section 
par F6DOW; faites parvenir des bandes vierges à F6EEM 
pour copie en indiquant la vitesse qui vous convient, 

— Des feuilles de compte rendu pour les différents contest.



A PROPOS DE NOTRE ENQUETE 

LES SWL ; Des quelques réponses en retour, nous pouvons retenir 
que l'écoute est un pcsse temps csrécble, les bandes MA étant les plus 
écoutées. Le DX rrdiodiffusion n'e, qurnt à lui, que peu d'adeptes. 
Le contcet humein semble le frit le plus npprécié dns l'esprit swl, 
surtout pour l'rmélior=tion des connaisences, Cependant le qsj des 
matériels pose des problèmes parfois insoluble dans l'immédiat! 
Puy: ce qui concerne l'ride individuelle, les nvis semblent partrets, 
tout le monde n'y trouve pas son cempte. I! 5 : dre toutefois attention 
car l'aide dépend aussi de 1a position gé “phique, Pr z le défense des 
bandes et les contest, le m nque d'inform-tion semble primer. 
D. ‘. grands problèmes: le prssoge de 1° licence FI .. F6 -“vr l'un et 
les sachets de notéricls (commande mini de 50.5s ,alors que l'on a besoin 
&'une ceule résist-nce!) 
Q ant au sondage proprement dit, s'il y 2 parfois des réponses de 

Normand (1), une majorité de oui apparait pour 1° Foire. Pratiquenent, 
tous pensent qu'ii fout la continuer, ne pas diminuer les infos, unani- 
mité également pour déplecer de temps à autres, les réunions dans une 
autre ville, 

Dens la mesure où de nouvelles réponses arriveront, nous vous feront 
sevoir les conclusions. 

Lors de la prochaine réunion de burenu, il sera proposé : 
- un courrier technique déprrtenental 
- groupement d'achnt - procédure à employer 
- obtention de réduction avec 1a c°rte de membre REF 35 
- boite à idées à chaque réunion ; 

Il est bon de rappeler que lors des réunions de fin de mois, vous 
pouvez prendre 1n prrolc et lrncer un appel, si vous *vez besoin de matériel 
Par aillours, une braderie est au progremme de l'année 76 - ceci est 
parfois excellent pour vider les fonds de tiroirs! : 

IL faut savoir égelement que pour un swl, le frit de participer au 
contest n'apporte prs de points au déprrtement, c'est uniquement une 
sctisfaction personnelle! 

    

Encore une fois, un retour en orrière, sur une chose qui ne semble 
pas toujours bien comprise, L'écoute des bandes ne doit porter que sur 
les bndes autorisées, à l'exclusion de.toutes rutres, (Ii ne s'egit pas 
ici de DX télé, bien sûr) . Est-il nécessrire de reppeler, que tout 
possesseur d'un émetteur doit on avoir feit la déclarntion, ne serait ce 
qu'en envoyant sa demrmde à 1n DTRI, qu'un seul swl doit avoir obligetoi- 
rement un numéro FE, que de numéro n'a .jnmnis donné Le droit à l'antenne, 
mais seulement celui de posséder un récepteur et de feire de l'écoute.



ATTENTION. { 

Lors d'un exercice REF-PC,le 9 novembre 75,un OM identifié 
du département 13,contrevenant d'une manière flagrante à la 
législation radioamateur a éffectué une retransmission sur 
3632Kcs de la station de Monté Carlo,ce avec un manque de 
courtoisie évidente,au moment même d'un réseau REF PC.IL 
est bon de savoir que ce réseau est officiel et est en plus 
une justification du fait que nous sommes reconnu d'utilité 
publique. 
(sur une info F6CEV) 

ATTENTION ! 
un récent incident sur 80m entre une station d'un département 
voisin,et une station de "la police de l'air" nous oblige 
(après contact avec F51IG)a vous rappeler qu'il est formellement 
interdit d'engager une conversation avec une station non 
amateur,de quelque soit cette station! 

ATTENTION 
Si vous avez en votre bossession un émetteur,vous devez sans 
délai,en faire la déclaration,ou au moins faire votre demande 
auprès de la DIRI. 
SAL qui préparez votre licence,n'attendez pas pour faire votre 
demande à la DTRI,le délai est long! Dans tous les cas NE 
JAMAIS faire d'émission. 
SWL,relisez votre autorisation!Ecoute uniquement des bandes 
radioamateurs EXCLUSIVEMENT! 

SOYEZ OM JUSQU! AU BOUT ! 

Lorsque vous utilisez un indicatif spécial 
(Hÿ ou autre)n'écrivez pas le préfixe au stylo,par une sur- 
charge de votre propre qsi !Cette carte n'aura absolument 
aucune vajeur Quelle déception pour 1'OM ou Le SL qui 
comptait Sur cette qsi pour un diplome par exemple! 

POURQUOI PAS ? 

Le Conseil Municipal de Rennes nous a fait savoir le 22/1 
que notre demance était nrise en considération!Bientot une 
rue Léon Deloy à Rennes ?? 

L'AFFAIRE F51G. 

Début janvier,F51G informait le bureau 35 de 
l'envoi à 8BO d'une lettre de démission de son poste de 

“chargé defense des bandes", 
Notre ami entendait ne plus s'occuper de cette 

fonction,puisque le REF ne voulait prendre en considération 
ses informations et les passer dans le R.R.!Et ce depuis le 
mois de septembre!Il nous faisait remarquer que par contre il 
y avait toujours de la place pour certains signataires d'arti- 
cles!.(Lire entre les 1?gnest) 

Apres lui avoir demandé de surssoir à cette 
démission 51G nous faisait savoir que F9OE voulait le contacter 
via 600 phms. 

Nous savons maintenant que cette affaire s'est 
bien terminée,puisque notre amis Gérard 51G continue.En effet 
F8BO, Président du ref natiowal a refusé de prendre en consid” - 
ration cette demande.Enfin un président au REF? 

lire demande de démission biensür)
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Venâredi 9 - Gelette des Rois à 11080 avec les personnelités 

début à 20H45 invitées 
Jeudi 15/22/29 - Cours de CW (0SC) 20H00 . 

: Vendredi 30 5RfRRIQROR UNE Me B0 TL GR. de 114.6. 
° QR. 1296 : démonstration 

Jeudi 5/12/19/26 Cours CW . \ 
Samedi 14 Gcstro OM 
Vendredi 27 - xéunion mensuclle à 20H30-modificrtion des 

RE 
Jeudi 4/11/18/25 - Cours CW 
Samedi 13 - Gastro Of 
Vendredi 26 - A,G. extraordincire:modificntion ges statuts 

| # préparätion du vote pour le conseil 

'rdminictrètion 

Jeudi1/8/15/22/29 - Cours CW 
Samedi 17 - Gastro Où 
Vendredi 30 Pr: de réunion à 1'05C mîis nrobrblenent à 

1n foire .Confir”-tion sera donnée, 

RENNES 

Jeuai 6/13/20 - Cours Ci 
feu di 15 Gastro Oï 
éndreai 21-Réunion mensuelle avec braderie ct : C,st:tuts 

Dimanche 25-Ghassf. cr snard e”KSRAUS où Hchoui 

\ Jeudi 3/10/17 - Cours C# 
Samedi 12 -— Gastro OM 

d - ‘Réunion mensuelle 
jsggrefe 37 _ Réunign du 35 dens le zégion de St-Malo 

Gastro-chnsse ou rencrd- tombola- 
visite de l'usine mrémotrice 

  

Mercredi 14 - chasse su rencrd Région Nord 

. Vendredi - Réunion mensuclle 

geudi, 1816/25/20, 30 — C8 s CW 
jen mea M 

e Gale 24 - iron mensuelle 

Jeudi 7/14/21/28 Cours CW - 
Venadéa 1520 SRaiRe OP" mensuelle -préperation de l'A.G. 

Samedi 13 - Gastro O 
Pa s de réunion le 26 -mais 4.G. le 27 ou 2B à Rennes 
303$ gro 27779787 280 reperd.-dambole - etc 

Samedi 18 - Gastro OM 
Jeudi 2/9/16 - Cours CH. 
pes dé réunion fin. Décembre - reportée début Janvier



    

QUI S'OCCUPZ DE NOS FREQUENCES ? 

par F6EEM sur une documentrtion 8BO. T 

L'essignetion de toute fréquence supose des études à lu fois à l'échelle 

netionale et à l'échelle internetioncsle. Sur le plan internationel il s'osgit 

de l'Union Internationale des Téléco munications (UIT) . 

En Frence la répartition des b:ndes de fréquences entre les différente 

utilisateurs est faite par la comniseion mixte des fréquences (CF) qui 

délègue en temps de paix ses pouvoirs au Comité d'assignstion des fréquences 

(car). 
La CF étudie toutes les questions générales relatives à l'emploi des 

Fréquences, examine les propositions du Comité internationcl déenregistrement 

des fréquences (IPXB). Elle étudie les problèmes particuliers soulevés par 

les odministrations. 

Le CMF du comité de coordination des télécommunications (CCT) est présidée 

par son secrétaite. Y sont représentés : 

-Pour le Premier Ministre :Le service des trens du Secrétariat générel 

de 1: Défense Nationele 

La mission centrale de liaison pour l'Assistance 

cux Armées Alliées 

-Pour l'Intérieur : Le service des transmissions 

, Direction #én{rale de la Sureté Nationale 

—Pour les armées : L'Etat Major des Armées avec la Division trons 

& le Bureau militaire nationale des fréquences 

Le délégation ministérielie pour l'armement 

La Direction des trans Armée de Terre 

La Direction des services Outre-mer 

. L'Etat Major de la iisrine 

- L'Etat Major de l'Air ! 

Le Service des Télécom de l'Armée de l'Air 

—Poun l'Educetional Nationsle : le Service de radioastronomie 

-Pour les Travaux Publics:Le Service des phares et balises 

Le Secrétariet général à l'Aviation civile 

-Pour les PTT : Direction générale des Télécom avec ses 4 subdivision 

(donc la DTRI) 

le Centre notion:1 d'études des Télécom 

le Bureau d'Etudes des PTT d'Outre-mer 

Pour l'Information : Les Services juridiques 

Le Direction de l'équipement 

‘ Le Service âu plon 

La Radiodiffusion et la Télévision 

‘A noter l'absence du représentant amateur, les PTT parlent en notre nom.
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La CMF créee en 1951 est un organisme inter ministériel, constitué 

au sein du CCT et a pour rôle en temps de paix : 

d'examiner -tout projet d'assignation de fréquences 

de régler les problèmes d'interférences 

de préparer les mesures à prendre à la Mobilisation. | 

La CMF délégue ses attriburtions au Comité d'assigrations des fréquences 

ou sont représentés tous les services nationcux exploitent les fréquences. 

L'ACTION DU REF DEPUIS QUELQUES ANNEES 

par 6EEM sur une documentation de 8B0 

C'est en 73 que le réveil des Om fut brut2l, chacun se croyant le plus 

fort s'installe si douillettement sur des fréquences que certains pensaient 

inattaguables, 

Le dossier de Défense des bandes radioemateurs a été ouvert en 1973 

(sous la présidence de F5PT) 

Le 12 Janvier 74 lors d'une réunion VHF au corsaire , la création d'un 

groupe de trevail défenses des bandes a été décidée à l'initiative de F3FC. 

Le déménagement du Quai de Bercy ,au Square TRUDAINE ,apporta quelques 

retards. Le 8 Mars 74 fut crée la Commission technique des Fréquences 

présidée par F5PT. Y assistaient F3FC F3PJ F3YX F5FM FS5SPX MP9OE FOQY ; 

à cette séance une première mission etait confice à F3FC F3PJ FOoQu. 

12 Mars 74 -La CTF est reçue par le Chef du Bureau Militaire National 
des fréquences :possibilité de maintient du trafic amateur 
dans la bznde 2304 ifhz 

26 Mars 74-CTF est reçue par le coordonateur de l'Aviation civile 
(1250 et 1296 Xhz) 

3 Mai 74 -F3PJ est désigné officiellement comme Chargé de Mission Fréquences 
5 Nov 74 -la CTF est reçue à nouveau par le Bureau Militaire pour les 

fréquences SHF . 
‘28 Nov 74- le CTF est reçue par le Bureau de gestion Fréquences 

3 Déc 74- La CTF est reçue à nouveau par le Coordoncteur de l'Aviction 
civile en présence du Coordonzteur des Forces Armées. 

18 Déc 74- Le CTF est reçue par notre aduinistretion de tutelle. 
17 Janv75-. La CIF obtient l'autorisation de télévision ämateur. 
28 Janv75 -La CTF obtient au contrôle Régional de la Navigation Aérienne 

à Orly la possibilité d'essais de comptibilité sur 1296 
qui se déroulent le 31 Janv 75. À 

23 Mai 75 - La CTF est reçue par le Président du CMP. 
4 Juin75 - La Direction des Affaires Commerciales et Internationrles 

fait savoir qu'elle convoquera 1z CTF aux réunions de travail 
pour la préparation de 79 . 

15 Oct 75- La CTF est invitée per les PTT à üne réunion préparatoire 
pour 79, 

28 Oct 75 - Remise de nos désidéreta fréquence à 1a Direction Générale 
des télécommunications . ( 1 2n d'avance!



décamétriques : 
/ 

Barûes 

UHF : 

LA: POSITION DJ R37 por F8RO 

Lés ‘porter toutes à un minimum de 300 Khz 

obtenir que toutes les bandes soient exclusivement ameteur. 

que toutes ces bandes soient communes quelles que soient 

les régions UIT . 

   rteurs 144/146 et respect de 
cette décision par toutes les netions. 

Il est demandé 2 Mhz pour le trafic traditionnel à bande 

étroite, et 10 Mhz pour le trafic à bande large comme la T.V, 

plage de 50 Mhz jusque 24 Ghz et au deseus des 5 bandes 

préconisées por l'Isru à savoir 48 72 165 216 240. 

Meintient des exclusivités or 

LA DEFENSE DE L'EMISSION D'AMATEUR 

Défendre l'émission é'emcteur , c'est : 

- défendre nos fréquences par des octions pour des essignations communes 
amateurs (statut des bandes) ce qui implique à 1e CTF des relctions suivies 
avec le CCT les PTT et l'IARU . 

- assurer la protection législative des 2Hateurs par des actions sur les 
- textes de loi,-des actions de protections juridiques diverses. 

assurer la facilité d'emploi des bandes pardes actions de compatibilité 
électromagnétique tvi etc. Ce sont des actions sur 1e réglemen 

‘et sur la répartition du trafic impliquont eu chargé de mission des relations 
tion amateur 

avec le comité de coordinati on des télécommunications PTT SCART IARU . 

— faire respecter nos assignations par des sections de dépistage des intrus. 

— avoir des moyens mabériels pour les travaux divers, 

En France le SERVICE Ai 
"UTILISATEURS 4 STATUT PAF 

    

  

EUR est défini comme suit : 
ICULIER SOUS TUTELLE DES PTT" 

Je remercie FSBO et F3PJ pour l'aiêe qu'ils ont bien voulu m'apporter 
dans 11 rédaction de ces articles, que ce soit lors de mon passage à Paris 
ou dans divers courriers. Ils viennent de nous monbtrer:que quelque chose 
chenge eu sein de notre Association 

FGEEM



T REUNION DE BU LAU DU Ÿ7-1-76. 0 

Le Président F6AYX empêché en dernière minute, il est décidé aue les 
menbres du burenu prendront connissrnec des courriers; les décisions les 
plus urgentes seront soumises nu Président le samedi soir. 

Le Secrétrire annonce 1 démission prob-+ble de F5IG. 
Ces de FEI512- Le C4 cynt donné sn réonse, le REF 55 décide de ne prs 

reconduire 1° cotisation de Pierre. Le phrrse suivante résume la position 
äu burcru (extrrite de 1n lettre à FEI512) : ” 
“votre vosition nctuclle et 1cs frites citéc lus h'ut font rue vous mettez 
en denger l'hrmonie aui rèsne nu sein de notre section" . 
Une seconde lettre est f ite à l'attention de Ouest-France, fin de corriser 
une informetion érronée, 

Lecture des résultats du Concours REF 35 et rttribution des lots. 
Le Secrétaire informe le bureru de 12 proposition de ir Mertin-Directeur 

de 1'O0SC- concernent 12 semaine du r:dioom-teur en fin d'°nnée. 
F6CWI rend compte de l'onéretion C055 et des cours à 1'OSC. 
Etcblissement du nrogromme cnnucl : un ch-nsement - c'est FIDKN qui se 

provogc de remnlacer notre i FIFK molrde, et ce, pour les chasses au 
renrrd de Juillet et Août. 

Préperction de 17 lettre à Mr Le Sénateur Mairc, afin d'obtenir un nom 
de rue " Léon DÉLOY" 

TIBEZ demande que l'on renouvelle l'bonnement à VHF comm. 
Visite du Centre Trans de Rennes, sur proposition des sutorités militaires 

F6CUI frit remnrquer que celà n'intéressora personne, F6EEM signole que le 
Président est le premier à voulcir s'y rendre.FIBEZ demande clors s'il est 
possible de faire d'autres visites.On parle du Radom.Prix de revient trop 
important (car ete). 

Protection civile ; dossier en instnce-F6CEV ne donne pri de nouvelles. 
Carte de membre de 1n section -FIBEZ fer? 1 mrouette et le secrétaire 

s'occupera du tirage. 

    

Le Secrétaire. 

: REUNION DU 31-1-76 

Molgré les conditions athmosphériques norticulièrement mauvrises, environ 
30 amateurs étrient présents, et 2 R:dio-Clubs représentés 

Le secrétaire demnde à l'Assemblée de bicn vouloir ez:cuser l'abscence 
&u Président retenu p°r ses obligntions srofessionnelles. 

Les résultats du concours REF 35 sont donnés : 
VEF er F80P reçoit un mrgnifique porte-crrtce et documents 
FGAMF er en décnmétrique reçoit 6 sfficheurs et F6CUI classé 3ème reçoit 
égricment 6 cfficheurs d'un modèle plus petit. Signolons que F80P était 
classé 1er cx-équo en décrmétrique. Les 2 grgnnts du jeu mensucl F6DHO et 
F6AZR recoivent ésalement des lots. Félicit ons à tous. 

Le burcïu passe ensuite sux informrtions générrl.s. 
Lettre à F:1512 pour sa non rérdhésion décidée pr lo burenu, Lettre du 
Conseil Municipzl concernr:.tle ruc Léon Deloy .äffrire de Vrrsovie(précisons 
que cette nffnire est désofmais clssée) .Lettre de FEBO envoyée au P résident 
REF 35 et photocopiée nux frcis du REF p2r un membre du C,A. La section 
disposera désormais d'un »2ppereil pour les cours de C.'.du jeudi soir. 
FIBEZ explique à l'ossistance le projet de Foire pour cette "nnée et fit 
appel aux bonnes volontés, surtout en semcinc! Puis il commente 1e dernicr 
VEF communicetiones" et demande que les revues en prêt soient restituées 
rapidement. T6EEM commente nu t°blenu les essris sur 1296 Mhz à Orly le 
31 Dec,75 et la frçm dont l'edministration 2 rédigé le compte-rendu. 
Commenté nu tebleau égrlemcent 1- hiér-rchie dés fréquences CMF,CAF,UIT. 

Les résulisæsde l'écoute toutes bendes décamétriques pour le contest sont 
donnés prr les amateurs de F6RJI.Commentaires sur les comptes de, points, 
contrôles, F6DHO demende que l'on frsse dns l'rvenir un cours sur la menière 
de rédiger les, feuilles du REF. F80P donne quelques conseils pour le trafic 
durent le contest. Puis un 2ppel est lancé pour le &EF PC.Volontaires dons 
l'immédiat 3FIAKN.DKN.CPH.F6CYI.F6BL#.Plusieurs "mrtours manifestent le 

  

   

 



  

ISUU_SS AVEC. 8TM 

k'interview de F 85M a éïé réalisée en tenant compte : des occu- 
Lucien, à savoir : Co’cuirs, comission 27, 
itaires, réseau d'urgence. 

patiôns de notré 
liaisons avec les mi 

      

donc réélu à chaque fois. A quoi -vous devoir cela ? 
Réponse : Membre”’du Conseil d , à le suite de 

ma partiripaiion past 5 mis * la 27. 7 la mission sahs… 
rienne Wauthier secrétaire du Conseil avant 193% , vice-prégident 
après 1944 eï même co-présiden’ en 1950 pour le fer congrès IARU 
(25è anniversaire IARJ eÿ REF, e" créaïion do le Région 1). Tou- 
jours réélu au Cons , Stent "spécialisé" dans les questions de 
brafic - concours, résoaux divers, diplômes, anc régulièrement 
en liaison avec L'IAIU e les autres so“iérés nationales, 

;. B) Pourquoi jamais Président ? 
R. P our être Présidens, il fau être “libre" , profession 

libérale ou permettant de disposer d'un minimum de temps peñdant 

Le journée pour présence au Secrétatiar, visites, déplacements, 
ai été eriti pour avoir, soutenv_ quo es mécèncs. sont rares, et 

qu'il fallait. moins, rem)oursa” 1és aLs de déplacemenss 
ceux qui prenneïs sur leur temps pour “ravailler pour le REF, Or, 

j'étais éleciro-technicien, puis technicien en Génie atomique, 
en bureau d'études, done "tenu’ à une présence indispensable, 

incompatible avec les charges d'un président, ° 
C) vous avez eu à subir pourtant des ‘attaques douteuses 

parfois méchantes, Pensez-vous que c'ess l'On qui étais visé ou 
plus exactement le REF par vovre personn ? 

R.Lès attaques dont vous faites évat s ont l'aboutisse- 
ment d'un espr’t maladif oui utilise vou ce qui lui tombe sous 

la main pour satisfaire ou apclser cet éta ; HB 9ET m'a écrit 
une lettre manuscrite d'excuse:: n'ayant pu faire paraitre une note 
rectifiant le papier me critiquant {j'avais pro en main la recher- 
che de reuseignements sur une commande de pr'duibts non parvenus en 
temps à Bucerest, en réalité bloquée par la douane roumaine, donc 
nouvel envoi par le Labo ; entre temps, le damandeur ayant compris ce 
qui se passais et ce qui allait se passer : blocage systématique 
en douane) -avait critiqué les autorités, et avait été incarcéré, 
Pour ne pas 7-77 er srrhgiions ca rhol:. parmi les amateurs 

YO, HB9PJ a diffusé l'informa*ion ue les produits français n° É- 
talent jamais parvenus, rous eatenüu même pes envoyés ; c'est alors 
que les Hh ont fait un envoi. direr: avec le mÂme produit. stocké 
en Suisse, per avion de la Gare aérienne £uisce, dt que la police YO 
n'a pas osé intercepter, 

D) Vous avez de nombreuses occupations nous allons donc 

‘ les reprendre, .Dans :"1 prumie- temps le réïeau FOTM est-il suivi 
et à quoi sert--il . . . 

R, Pour s'occuper dé quelque chose, il faut s'y intéres- 
‘ser et autant que possible participer ; étant avant woüt un-opéra- 
teur (et non un technicien) il était normal que certaines activités 
retombent sur moi, faux reirés pour les prendre en main... 

Le réseau F9TM, sous direction du CDÉTAT (commandement et direc- 

tion de l'exploitation des Trans, de l'Armée de TÉRRE) est un ré 

seau libre, il suffit de répondre à l'appel du PGT F9TM pour fi- 
gurer sur la liste d'appel de l'excercice suivant ; c'est en réa- 

lité des prises de contact avec échange dé ‘Yepôrt et F9TM donne 
la QRG au cycle près (fréquencemètre très moderne que j'ai vu qu 
Mont valérien dent le CCY (centre de catrôle des fréquenves) 
assure l'exploitation), Les militaires tienne: ä beaucr:7 à ce réseau 
quiles rassure sur les qualités d'opérateurs des p ar.1cipants 
qu'ils soient d'active, réservistes, ou dégagés ; cies une contre 
partie de la.subcention qu'ils accordent au KEF au tire de SAG 
dont les membres actifs pratiquent un entraînement permanent, 
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E) Il y a quelques années vous m'aviez di que le fait 
de participer au réseau F9TM donnait @es points dens la réserve qu'en 
est-il exactement, 

R.L'étude du moyen d'intéresser plus spécialement des 
amateurs d'active, et de réserve, por des points de bonifioition 

pour l'avancement date de dux ans, et n'a pas encore trouré de 
solution. Nous devons en reprrler prochainement avec le G1 Barbier, 

F) J'en conclus que nos rapports avec les militaires sont 
excellents" ce qui est vrai dans vos contacts avec le G1 Barbier 
où le Capitaine Glaser. Hors ce qui est vrai sur le plan militaire 

Transmission l'est incontestcblement moins awec la commision mi- 
nistérielle où les militaires se font fort de nous "virer" dans 
les 10 à 20 ans qui viennent ? d'un coté on nous tend là main de 
l'autre c'est le rejet, qu'en est-il exactement ? 

R.Nos rapports avec les militaires sont très bons. Leur 

attitude vient du fait, que leur recherche de fréquences les ont 
conduits à écouter et enregister des plages de fréquences pendant 
des jours et des jours, aux heures ouvrables (donc entre 9h et 
17 h en semrine, Sdmedi non compris) et n'avoir rien enregistré, 

Ignorants que les amateurs ne sont actifs qu'en fin de journée et Le 
samedis et les dimanches, D'autres services ont noté l'aspect 
absol ument contraire à la définition de notre serviow (recherche 
technique, perfectionnement, SéTÉeUx, ect), trop d'opérateurs ama— 

teurs prenant le TX/RX pour un téléphone... les étrangers se 
plaigent des amateurs Français pour leur manque de "p ratique opé- 

ratoire", pour ne pas dire plus... F3PJ est en piste pour toutes 
ces questions de fréquences et recherche un OM pouvant l'aider 

pour résoudre les po ints @e Droit Intera tioml, afin de nous 
garder notre place dans le Monde des Radio -amateurs, 

. &) De nombreux radioclubs militaires ont vu le jours ces 
dernières années grâce à l'aide des Transmissions justement ! 
ces clubs devraient être une pépinière pour les jeunes ce qui ns 
semble pas être le cas, trop souvent le menager est "parachuté! 
resp onsable sans avoir aucune ccnnaissa nce, Le projet en cours 
va %-il vers un6 amélioration de cet ébat de fait ? 

R. Le règlement des clubs militaires n'est pas encore mis 
au point ; F3CY doit m'accompagner prochainement chez le Gl Barbier 
et jespère bien que ces problèmes seront résolus, 

H° Vous n'ignorez pas que lorsque quelque chose est obli- 
gatoire cela devient en général fastidieux ! le projek de F30Y 
engage -t-il trop Les clubs ? 

R. Le projet de F3CY doit être complet et fixer le rôle 
de chacun particulièrememt du "responsable" qui doit ne pas être 
assimilé à un responsable de corvrée..., 

I) Parlons concours maintenmt, Combien par exemple avez 

vous traité de CR en 75 ? 
et K — R. Concours , voir le pap ier envoyé aux étrangers, joint, 

J) Les premiers résultats arrivent pour l'AG de juin. 
Comment procédez-vous pour éplucher les Cr ? 

R. Les récompenses remises en AG concernent les résultats 
publiés, donc ceux de l'année précédente. L'épluchage des comptes 
rendus se fait comme suit : à l'arrivée, vérification sommaire : 
idenv 1té , mono ou multiop. présentation, et änscription sur le 
cahier dans la partie alphenumérique comme participent ayant adres- 
sé un compte rendu, F2 F3 F5 etc..., U n mois plus tard : reprise 
des comptes rendus mis en liasses F2 F3 F5 F6A F6B F6C F6D 
F6E F8 F9 ON ect..., vérification détaillée en contrôlant 
surtout les QSO à 20 et 6D points (si les Om DUF n'ont pas fait 
parvenir de Cr, j'ai pointé un par un tous les QS0 avec ces son 
trées pour en avoir uneliste aussi complète que possibl e qui est 
cette liste alphanumérique) , j'annule les Q$0 (et les multipli- 
cateurs) quand un indicatif ne figure pas sur la liste des prrtici- 
pants, Enfin, je reporte sur le «ahier de dépouillement, à la rege 
du département ou de la contrée, l'indicatif, l'indication mono 
o u mulbtiopérateurs, le nombre de pointé , le nombre de QS0 vali- 
dés, et le nombre de bandes utilisées,
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Quand tous les dépouillements sont erminés, on procède aux divers 
classements qui doivent être publiés dans RR en Ocübbre, donc 
remis au rédacteur en chef début spptembre, - ° 

_x:s. L) Vous avez, il y & deux ans en 74 je crois, modifié 
le système de décompte de points avec les Aultiplicateurs per 

bande seulement. Amon avis le système était plus juste et donnait 
une posibilibé aux Om point QRA du point de vue station, Ce qui 
s'esb avéré exact. Pourquoi-avez-vous abaridonné ? * 
À R. La modification du sytème de calcui final de points a 
Été modifié pour tenter de stimuler la particim tion des Om "Mono- 
bande" ; le résultas n'ayant pas été probanté, on est revenu au 
système classique, qui encourage au contraire l'eemploi de toutes 

les bandes et combim leurs résultots ; c'est d'ailleurs ce quiii 
faut préconiser pour la défense des bandes, même un QS0 sur le TEN 
“donne 3 ou 20. points, plus un point multiplicateur, 

M) N'est ce pas plutôt du au "tollé" des Om DUF qui furent 
moins chassées 7? . ‘ 

* R. IL n'y a pas eu de plzintes des OM DUF, car pour ceux 
qui utilisent toutes les bandes, le résultat final est peu différent 
au classement, mnis est moins spectaculaire en nombre de points, 

8TM qu'est exactement la commission 27 MHZ ? 
R. La commission dite du 27 MHZ a été constituée pour 

reprendre en main 12 défense de nos prérogatives concédées par la 
définition onternaltionale du %ervice d'amateur, La base de travail 
est que tout ce qui peut nuire aux personnes rattachées au Service 
AMA doit être relevé, corrigé, et rectifié , La note envoyée, non 

sans mal, il y a quelques mois et que le secrétariat du 35 possède 
vous donne tous renseignements pour opérer, ‘ 

0) elle a été accusée d'être le "four! des rapports,qu'èn 
est-il exactement ? 

. R, Il n'y a pas lieu de dire qu'elle est un four, car on ne 
"peut_agir.que.:pour des faits nous intéressant : cas d'usurpation 
du titre d'amateur défini per l'U.I.T, Nous ne pouvons nous subs- 
tituer à l'administration pour rechcrcher et poursuivre des individs 
dont le statut est cowmercial (fréquences louées) et qui “tilisent 
leur autorisation pour des communicotions toutes différentes (genre 
amateur , sans indicatif). L'Administration DTRI, AMA m'a demandé 

que je lui adresse tous les renseignements que je peux obtenir sur 
les activités clendestines €'émotteurs non autorises pour inter—a- 
nir auprès du Service commercial dont dépendent, en principe, ca 
genre d'émetteurs. bien des utilisateurs ont été conseillés à 
passer sur 220 MHZ, si bien qu'il se peut que, comme en Hollande, 
le 27 MHZ soit supprimé et repris totalement par l'Administration 
pour d'autres liaisons, 

P) Pourquoi avoir attendu si longtemps et laisser faire, 
“Affaire de gros sous!" ? « , . 

R, Oui c'est uneaffnire commerciale pour les P et T qui 
rapporte plus que les milliers d'AMA autorisés, mais comme les 
usagers qui payent, se plaigent aussi des brouillages, souvent 
volontaires, dont i1 sont vistimes, il faut envisager une rispote 
des Pet T 4 

G) Vous qui vous occupez du trafic vous avez constaté sans 
doute l'anarchie sur nos bandes, je pense qux Om seulement, Tune; 
bavardages parfois incorrectes ect.... Ne pensez-vous pas que notre 
administration laisse faire volonteirement afin de pouvoir dire dans 

‘ quelques temps "voyez et écoutez cela ne sert à rien"? 
R. Comme pour beaucoup d'examens, le "civisme" des can 

didats n'est pes contrôlé ; leurs connaissances techniques à peine 
Le 1ibérisetion de l'amateurisme, comme tout système basé sur un 
libéralisme étendu, ne peut que conduire à une réaction un jour 
ou l'autre, Les vrais amateurs enæront les pramières victimes, 

« R) Car en fait c'est vrai nous gênons ? , 
Réponse : Nous gênnns les petits fonctionnaires, trop 

nombreux. qui ne peuvent faire les contrôles destinés à donner
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une qualifiention meilleure à leur Service, et'd'autres nous re- 
prochent d'encombrer des bandes qui leur sernient plus utiles, 

S) Pourquoi le certificrt d'opératéur est donné auuui 
facil ement maintenant ? 

R. De ce qui est dit plus haut, il découle que Le ceri- 
ficat d'opériteur est donné assez facilement, Cest la raison pour 
laquelle F3F0 à établi une restructurabion du Servise Amateur, 

avec classes et donc puissance en rapport / Le 35 a du recevoir 
ce projet que le DTRI a vu, mais nous leisse le Soin d'en défendre 
le contour pour notre qualification, I1 fout que notre avenir soit 
voulu par nous, en connaissance de œuse, si nous voulong nous déve 
lopper dans l'ordre, dans risquer un jour de nous goim imposer un 
autre texte, : 

__T) le REF à été secoué ces derniers temps de nombreux OM, 
où conëidérés comme tels, estiment que c'est la faute du CA "le 

. panier de crabes! qu'en pensez-vous ? * 
R. Il n'ya pas au CA de "panier de crnbes", Au contraire 

je regrette qu'il n'y ait prs plus de jeunes accrocheurs, Il y a 
plus de 40 ans que je suis au CA, et je compte me retirer cette 
année (70 ans) Or, les administrateurs chergés des finonces (y 
compris bous les Présidents passés) n'ont gérés le REF que comme une 
petite association amicale de 2000 ou 5000 membres, alors que nous 
dépassons les 12 000, un courrier de 50 lettres par jour, un person 
nel salarié de 8 personnes qui fait ce qu'il peut , faute de mieux 
La cotisation devrait être de 120 à 150 Fpour vivre normalement, 

U) enit Lucien qu'attendez-vous de l'avenir, et que 
vat-il, à m on avis, arriver ? 

R. L'avenir sera ce que les membres, les Présidents, et le : 
CA voudront bien faire. Faute de moyens, on peut survivre, mais 
pour mieux faire, il faut que chacun fasse l'effort indispensnble, 
de bon coeur, pour le développement des AMA, et la base.de notre ro . 
son d'être la défense de nos bandes ; éans bondes : pas de trafic, 

F_6FEM 

UN NOUVEAU JEU ! 

Un pouce vaut 25,4mm, mais un mille vrut 1608,34 mètres. 

Un pied enrré vaut 929,03 cm2 ,pnr contre un pouce cube fait 17,39cn3 

et si un grllon fait 379cl, 1 once pèse 28,35mg. ' 

vez vous ce qu'est un pound”1 ? c'est une mesure de m°sse-Vrai où faux 

Question subsidinire (bien sûr) 

Combien y nvrit-il de membres à ln section.35 nu 31/12/75 

Alors Messieurs on y ve? 

hu moment même où nous pensions.r"#bnndonner le petit jeu faute de réponser 

F6DHO et F6AZR friscient pervenir 1e solution. En principe un seul prix 

est distribué, mtis pour cette fois ci et, à titre d'encouragement, 

F6DHO reçoit un porte document et F6AZR : 250 qs1.' 
Bravo et bonne chance pour le suivrnt!



  

F6DOW se propose de commenter dans cheque 6035109 articles de 12 revue 

HAM RADIO .Si vous désirez des photocopies,envoyez une enveloppe self- 
edressée et affranchie au secrétariat. 

HAM RADIO JANVIER 76 

—Transceiver 144 MHZ à synthétiseur 8 pages 

FM,400 canaux, incrément 10 Khz.Alim 12V,2W sur 50 ohms.14 ci,16 
trans. . 

—Fréquencemètre 50 MHZ 6 digits à 5 pages 

-Les âétecteurs à diodes 7 pages 
—Les microprocesseurs 6 pages 

Ampli linéaire 4W 3 pages 

300 KHZ à 30 MHZ .25 mW input pour 4W output 

1 trans, 2n5590 sous 12V .Transfo à tore, 
-Yegy 452 MHZ .16 éléments avec 15 db de gein 2 pages 
-Le dépannage des émetteurs récepteurs 4 pages 

construction d'un signak tracer,d'une sonde et d'un injecteur 

de 1KHZ 

-Amélioration du henipulateur prograrmeable ° À pages 

-Ampis BF intégrés 3 pages 

H&M RADIO FEVRIER 76 

Démodulateur RTTY DT 600 7, 3 prges 
“hnpli à transistor d'usage générel ‘ ‘ 4 pages 

Micro émetteur de télévision amateur 6 pages 
1 seul cille LP2000.50 nW 

Pendule numérique 5 pages 

-Diviseur de fréquence pour fréquencemètre . 3 pages 

-50 ans de télévision 11 poges 

Les micro processeurs 2 pages 
Calcul du gain d'une antenne horisontale en fonction de sea hauteur 

2 pages 

—Fo nctionnement des émetteurs récepteurs asynchrones universels 

4 pages 

F6DOW
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LA PAGE DU TRAFIC 

* concours REF 35 
VHF der: F80P à g-gné une sncoche simili cuir 

DECA îer: FGANF & gagné 6 afficheurs -7segments grand modèle 

2ème: F8OP 

3ème: F6CWI à ggné 6afficheurs-7segments petit modèle 

* Le Trafic man°ger informe : 

   

gso international dx 14,250 le vendredi O500TU 
YL SSBE: System 14,333 ch=que jour 1700 TU 
Africonr DX 21,355 " # 1800TU 
Pacific DX. 14,265 n " O600TU 
Arabian Knights net . 14,195 vendredi 1330TÛ 
Sea net(Asie) 14,520 chnque jour 1200TU 
Royal signals club net 14,275 mcrercdi 1400TU 

*_Bodio France internation®1 INTRUDER 
Radio Frence internationsle n été entendue les 4,5,6 & 7 jenvier 
sur 7.085 Kes. 

* On prrle d'une expédition fronçri Clipperton. 
  

  

  

* Les DL5 passent en ORT 
Désormcis, ce cril sere denné sux OM Allem-nds. 
C'est ainsi que lcs derniers DL5 Françnis deviennent : DLSUX/DATUX- 
DL5SA/DA1SC - DL58Z/DA18Z — DLSRF/DAIRF - DL5TS/DA1ÎTS -DL5SD/DAIXX 
Cette décision de 1a Bundespost est s°ns nppol. 

* L'indicntif LB est attribué aux Novices Norvégiens . 

* Participation au contest T,1975 (por FBTM) 
  

Télégrephie 334 st-tions F 
95 stotions Francophones 

.455 strtions étrengères 
Téléphonie 423 stotioncs F 

198 stations Francophones : 
203 stations étrengères 

VEF 297 stations dont sculcment 151 stations F1!



QSL Appreciée ... 17. 

  

Voici les résultats d'une étude faite sur l'année 1974; les calculs ont été faits grâce à un fichier très précis comportant,outre 1'indi- catif de la station contrctée, la date du Q$0,1lce mode de lirison, la 
bande utilisée et l'indication QSL éventuelle, J'encournge les OM 

. 4ébutants à procéder de cette façon car celä est très pratique pour Suivre son trafic et éventuellement se rrppeler :u bon souvenir 
d'un correspondant qui n'a toujours pas répondu après un an; et il 
y en a! même dens le dépertement! 

ont répondu à 
83% : Allemagne - Tchécoslivaquie 

x 71%:: Finlande 

71% : Radio-club Frençais 
67 %: Danemarck 
62% : Suisse 
57% : Algérie 
56: Canada - Pologne 

* 55: : URSS - FRAN 
50% : Hollande - & grrie 

% : Belgique 
46% : Stations . :club USA — Suède 
457: : Espagne 
40% : Norvège - Roumanie — Angleterre 
354 : Italie 
29,» : USA 
25%: : Novices USA 
22% : Yougoslavie 
O% : Liban - Crête - Maroc (pas de service QSL) 

Bien entendu cette liste ne donne les résultats que des pays les plus 
souvent contactés à la station; quant aux conclusions, à vous de les 
tirer. Permettez moi tout de même de vous faire remarquer la place 
peu brillente de la France. Au fait, êtes-vous GSL.à 100% ? 
Il est vrai qu'une QSL met de 6 à 12 mois pour passer d'OM Français 

à OM Français ...une Japonnaise met 3 mois ... 

La CSL ‘EST UNE POLITESSE . 

  

F6CWI 

QSL manager de 7X5AB: FGBFH 

Dons votre intérêt et celui de la section,faites passer vos QSL par le QSL manager : JEAN KOLTUNSKTI qui y apposera le tampon donnant en anglais le règlement &u DIPLOME du département 35,vous contribuerez ainsi à «a diffusion tant,en France qu'à l'étranger. :
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(a) D 7-32 

  

  

   

HAE Vi 
43 Zara) 

  

  
HiT4: A42* 

HT2: 215 

HT3. 215" 

Hru: 320 

kous l'avons expérimenté pour vous 

Voici le schémn du "OS2" Herthkit revu et corrigé. . 

À remarquer qu'il n'y a pes d'entrée X. Celà est inutile si on cdmet qu'une 

mesure de fréquence se fait cu Fréquencemètre. - 

Lo base de temps va de 10. HZ à 50OKHZ ce qui cst très suffisant, évidemment 

cet appareil ne presse pas le continu. 
L'entrée y peut rdmettre des tensions de 50V crête, mais avec un diviseur 

par "5" on peut monter à 250V crête, 
Le gnin Y peut être réglésoit, par potentiomètre si on ne désire ps mesurer 

le signol, soit prr atténusteur étrllonné-dans ce cas me consulter.
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Voici. Les commandes qui figurent en face Avant: 

Inter Secteur et le voyont 
Entrée Y 
Gain Y 
Commutateur de belryage 
Vitesse de bel°yrge 
Position Y de 1r trece 
Position X de la trace 

En fece hrrière : 

- Le Fusible Secteur 
- Le Focus 
- L'estigmotisme 
- La Lumière 

Je me tiens à votre disposition pour toutes info. complémentaires 
concernent cet excellent petit apprreil. 

F6CWI 

PETITES ANNONCES 
  

APPEL DE F51G 

Gérard cherche des renseignements sur "France câble radio'"qui 

effectue des essais de radiotéléphonie sur 14,110 Mhz à 

Djaména(Tchad).SVP,réponse via F6EEM, 

F6DOW Vend calculatrice SR 50 Texas 

F6EEM Vend un grid-dip et un voltmètre électronique. 

REF 35 Vend relais "ILS" :3 contacts travail,bobine 12v,40 mA, 
———- (disponibles aux réunions) 

F24AG  VendiTranceiver Heathkit SB 102 160W PEP,neuf:3.200F 

TT Alimentation HP 23+ HP SB 600:250 et 150F 

Micro Céram. sur pied:100F;TOS/mètre 2 cadrans:200F 

Filtre CW pour SB 102:200P ‘ 

Eventuellement le tout pour 4,000F 

S'adresser:F2AG Robert Civet 8 rue Guy de Maupassant 75016 PARIS 

te:504.53,29. (pour renseignementé:F6AMF)
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TEMPORISATEUR/ I‘ MI-AUTOHATIQUE POUR PHOTO     

Plsquette de temporis tion 
  

Le yA 74F est monté on intégrateur longue période,la constante de temps 
est cproximetivement t=RC/2 avec C=500pf,R=2 potentiomètres( 20K de f à 
10 sec.) {220 de 10 à 220 sec.) R est extérieure au circuit 
Le 2° yA 741 est monté en comparateur.Le résistance ajustable de 10K 
sert à l'étalonnage(à régler à 5K) du cadran pour avoir à peu près 
10 sec. pour 20K, ’ ° 
Le relais a 4 contacts inverseurs.Ti sigmifie:1\ contact fermé en position 
travail;R3: 3contact fermé en position repos;R3 sert,à la fin de la tempo à décharger le condasateur de 500pf dans la résistance de ske. ci 
La bobine est-de 12V 250 ohms.Le relnis est fixé par sa vis sur le circuit, 
les raccodements sont faits par des fils isolés.Ne pas oublier 1a diode 
qui protège le transistor contre les surtensions à la coupure du relais, 
Les contacts Ti & T2 montés en // commandent l'agrandisseur. 

  

  So 
+10V 

     

2229074 

   

  

PL, m1 
OV 

+? r5 

Le potentiomètre ajustable de 10K monté sur Le circuit sert à étalonner 
les temps en fonction de 12 sensibilité du papier: 
La résistance de16,8M ohms ss formée de 3 résist.de5,6M ohms en série 
Le potentiomètre est 1e même que celui de la tempo. 
Le voyant lumineux indique que le temps affiché par Le potentiomètre 
de temps est correct(équilibre du pont de wheastone formé par les Pot. 
les 5 LDRO3,le pot.de 10K ajustable) 

    
        
  

16,8 
   

  

   

  
   

  

  

   
  

+107 

Pot. en1711 

ane 60t T7) 470  6v-50m 
LDR RTS 

03x3 ses Ltov
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Plaquette meoure: 

  € +1OV 
. Les 2.zéner.sont des … 

BZX46C10. 
‘Le tronsfo est 720/2X9V 

2=5,5N 
G: 0   

  

  

4X 10649  2n2905 7 

Le <ommutatgur est de type quadruple inverseur; * 
72 PO HORES —Mesure . La lampe de l'agrandisseur est allumée, ons. . 

ï Î procède aux réglages,la plaquette mesure 
in est alimentée,on place la sonde de mesure 

sur le plateau‘à la place du papier et on : 
manoëvre- Les potentiomètres! temps" Jusqu'à 

+ : s LT te que le voyant s'éteigne,indiduañt ainsi 
7 le teñps correcte 

a ; Temporisation, La plaquette tempo est alors ‘alimentée 
+; le temps d'exposition est règlé par les pot. 

“tempo",on plate le papier'sensible sur le 
TT TT PlEtéAU dé l'agrandisseur et on démarre la 

tempo en appuyant sur le bouton poussoir + 
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Sonde de mesure 

3XLDRO3     
  
Plaquette mesure 

      
    
  

  
  

—10 S démarrage 
? & tempo 

+ LA 
témoin J 

& équilibre [ 1 

Transfo 3,5 
+ « à à 

Alim, “pot BP 
a F0 OV 

Secteur 
  | 

e 
plaquette 

d tempo 

[0 6 #10 

Soy 0 ot + j omasse 

FT 1001——< 

i 

  

    
  

      
  

  

      
    

i - .o—10 

+ SL 

relais 

lo 
0 € à 91 

vers agrandisseur | Lun 

i 

commutateur 

mesure/tempa 

Pour tout renseignements complémentaires concernant cet apparet}, 
contacter F1BLF. 

F1BLF



MAQUETTES POUR SUIVRE L£ TRAJECTOIRE DES SATELLITES 24 
  

ie roduire 5 el re sen 1! it à be orbite Le Rest SP ATRESe de 09 Fame représen ®. c'est Lnastelli à mobile. 
L'autre partie est fixe. Le centre du cercle représente le pôle Nord 
et 12 circonférence l'équaterr {araduée en longitude). L'ovale, à l'in- térieur, représente ‘le "cercie des 4000kms" portée maximale entre la shation figurée par le point 90° et le cetellite, La circonférence est graduée en cap(degré). Les cercles intérieurs indiquent les degrés en azimuth, ° . 

Le centre de la maquette mobile se pl°ce sur le centre de la 
maquette fixe. Deux c2s se présentent alors: 

1 - l'orbite du stellite ne coupe pas le cercle des 4000 kms 
2 + l'orbite du satellite coupe le cercle des 4000 kms. Dans ce 

La. seul ces le‘trafic est possible, ‘ 
La meilleure façon de comprendre ces explic: tions ést de prendre un. 

- exemple - (les heures de passages sont données dans le REF ) ou: ° 
diffusées sur l'air au jour & à l'heure fixés à la réunion. Nous dis- 
posons donc de la date,de l'heure Gi de passage à l'équateur, du 
numéro de l'orbite, la longitude à l'équateur & Le jour. * 

Exemple samedi 13/12/75 passage 09H15 orbite 14447 
longitude 190,4 ‘ 

. On superposc les 2 maquettes en nleçant le point O de l'orbite 
du setellite sur 1: longitude donnée Soit, pour notre exemple 190,4 . 
Nous voyons que l'orbite coupe, le. çercle des 4000kms au cap 19 et. 
au cap 2199 . Nous pouvons lire que le satellite.sera à notre portée 
29m après le passage à l'équateur et disparathna 52 mn plus tard, 
Ce qui nous donne done come heure d'acquisition 

9H154 + 29' = O9H44' ju cap 190. . : 
et comme heure de perte 09H15! + 521 = 10H07 ! au cap 2190 

Au temps OH52 entenne cap 10° azimuth 30° 
9455 antenne cap 320° azimuth 600 

. Ces mequettes sont valables pour OSCAR VI & pour OSCAR VII — cependent O$CER VI semble plus intéressent pour démarrer 
(énission-144 MHz , réception 28 MEz ) 

FICEFD nous a fait parvenir vous ces renseignements concernant les satellites cmateurs. 
Un grend “merci Michel . 

FIAKN
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COMMUTATION EMISSION RECEPTION SANS RELAIS 

Cette commutetion de l'antenne sur le TX ou le RX est assurée sans l'eide 
de releis par utilisation de diodes rendues conductrices ou non selon la polerité de 
13 tension qui leur est appliquée. 

Ce système de commutation, économique en ce sens qu'il n'y & pas à sssurer 
d'slimentetion de relais est applicable à tout émetteur qui dispose d'une tension ass 
élevée pour assurer le blocage des diodes. 

144 ’ "Heathkit",dens l'émetteur MHz (à tubes) HW 17 4, l'a appliqué selon les 
bases suivantes : 

- mise en place de circuits bouchon accordés sur 145 MHz en série dans la sortie 
HF de l'émetteur et dens l'entrée antenne du récepteur. Chaque circuit comporte une 
diode de commutation qui le met en circuit ou non selon la polarité qui lui est 
appliquée. 

La commande E/R est assurée per le coupure du circuit de cathode émettin 
traversant ces deux diodes. 

Les deux schémas ci-dessous indiquent les circuits en service dens les 
positions Réception-Emission. 

Teception Eprissron 

Ant 
rer 
oct F        

7 

RAS Ve 
ét i 

{ k + 

  

9 

  

G 
Pa 

"€ JÆ 
7 
FF 

  

En Réception le circuit série À n'est pas établi, la diode Dt étant 
bloquée par Application à sa cethode d'une tension positive. Per contre, le circuit 
série B est établi, la diode D2 étent également bloquée (polarité inverse 25 Volts). 

En émission 1a mise à la masse du point C sssure le déblocage des diodes 
et 1a fermeture du circuit de cethode de l'émetteur. Le circuit A devient circuit 
bouchon d'arrêt HF et le circuit B est courcircuité d'où liaison du P.A. à l'antenne, 

F 6 AZR
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      Je. Do 

  

[421 

22077 

Pour l'antiparasitage: mettre un condensateur de 22nf en série avec 

une résistance de 180 ohms aux bornes de chaque lampe; insérer entre 
le secteur et l'alimentation du montege un filtre, 

Au 

— {250 

  

  

28e filtaé F : 
F   

Lani | 

| 
  

- Entre A et:B : 220 V filtrés. 
11:25 spires de fil 40 à 20 /10 

sur feroxcube de 10 mm



RETOUR SUR LE FREQUENCE.METRE TFY2 31 
HAUT-PARLEUR 1416 Page 37 

Cet excellent petit apparpil monte à 32 Mhz sons precautions 

Poertieulières. J'ai néanmoins été - ! à revoir quelques points, 

Le transistor bellast d'alimentation chouffe terriblement; 

voici le remède: au lieu d'utiliser les 2 enroulements de 6,3v en 

série,ce qui représente 14V en charge sur le collecteur,branchez 

le point milieu à la masse et redressez en double alternance; le 
tension au collecteur sera de 8V en charge. Le courant consommé 

sous 5,2V étant de 14. ,1a puissance dissipée par le bellast passe 

de 9 à 3W. N'en déplaise aux puristes , la stabilisation est encore 

très bonne ;n'oubliez pas que pour provoquer une variation au 

secondaire de 1V(ce qui n'a aucune importance du fait de la stabil- 

isation) il faut que le secteur varie de: 35V.Qui dispose d'un 

aussi mauvais secteur? _. 

  

  

* L'impédance d'entrée est faible(50 ohms).I1 est évident 

qu'il n'est pas possible de vérifier le fréque.ce d'un .oscillateur 
directement sur le circuit accordé;celc n'est pas gênant; 
Faites un cordon co2xial de 50cm âe long,a'un côté relie à l'appareil 
par le connecteur choisi(BNC) , et de l'autre terminé par 2 spires 
de fil rigide constituant um boucle de 10 mm de #. 

Il suffit d'approcher cette boucle d'un circuit oscillant : VFO 

osc,local,PA ect. pour lire la fréquence sans altérer le fonctionnement 

Dans le cas d'une bobine de VFO ,1a derive occasionnée n'est pas plus 

importante qu'avec un grip—ip. 

LE   

  

#J'ai ensuite procédé à un essai sux le circuit d'entrée; 

Il est connu qu'un chimique se comporte fort mal en IF.J'ai donc 

placé un mica de 200pf en parallèle:au lieu de32Mhz je ne montais 

clin



plus qu'à 26Mhz ! Qui peut l'expliquer? 32 

En conclusian j'avoue avoir été très agréablement surpris par 

ce montage,d'autant plus que la documentation était issue du 

"HAUT-PARLEUR"; un schéma correct dans cette revue,cela 

méritait d'être sigmalé! 
FGCWE 

SONDE HAUTE IMPEDANCE POUR FREQUENCEMETRE 

+15V 

  

BF245 BC251 222918 »” 

- COUPLEUR D ANTENNE DE F3ZZ— 3,5 à 30 Mhz — 

LÉ —0 Tome fil 

200 pf 

À 
Self à roulette 28yH 

  

  

f 

Ce circuit permet l'accord de n'importe quel bout de fil sur les 

5 bandes décométriques en émission comme em réception et ce sans 

commutation.ämis SWL,n'hésitez pes à l'employer,vous serez 

enthousiasmés,



a 
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23 GROUPEELTS 

            
‘en série : pôle positif au pôle ntif suivent; 

La tension botsle ux bornes est 1: somare totale.des tensions.Les résistance 

internes s'ojoutent, pr contre, le débit sera celui d'une seule pile. 

Ainsi 3 piles de 1,5v avec une résistance de 1ohm et pouvant débiter 1m 

donnent 4,5v, débit m4, ? int 

   GROUPENENT EN PARATIELE : 
La tension ést celle d'une seule pile, la résistance interne est celle d'une 

pile divisée par le nombre en // . Quant à l'intensité ce sera celle d'une 

pile multipliée por le nombre en //, ainoi dans 1e cas précédent, la tension 

sera de 1,5v , 11 résistance de 0,33ohms et l'intensité 3mA . ‘ 

ceci est valable bien sûr pour les accus ! 

GROUPEMENT 1] SL 
en séric_ les résistonces s'ajoutent. . , 
en par:lièle, si elles sont dé même valeur -la résistance de l'une est 

divisée par 1e nombre 

  

STSTANCES : 
ré 

si elles ne sont pas de la même valeur : 

a) s'il n'y en a que deux -dans ce cs appliquer la formule R= RE .R2 
“RTE A2 

b) il y en a plus de deux : R _ R1.R2.R3 

GROUPEMENT. DES. CONDEN S : : - 1 
Contrairement aux rés es , les capacités s'ujoutent en parallèle et en 

série, se comportent pour le calcul comme des résistances en p'rallèle ! 

Il vous faudra absolument retenir ces 3 groupements! 

I1 faut savoir que pour une capacité en séric, la capacité équivalente 

est obligatoirement plus petite que 12 plus petite des copacités dans le 

montege ; de même pour les résistances en parallèles, 

  

  

  

Vous trouverez ci-dessous 3 montages.Le SWL qui trouvera le premier 1& 

solution et l'enverra à la rédaction du CQ recevra un cadeau! - 

    
  

  

2 bh_ b bp a; Piles de 1,5V R=t =0, 1mA 

1 ke b: Piles de 3V R=1  I=0,2mA 

a - Û 

h—_——— U? I? R? 

a b a 
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34 
LA PACE DU DEBUTANT (Suite) 

SCHEMA SYNOPTIQUE D'UN EMETTEUR. 

    

    VFO Séparotelr fultiplicdteur PA Ÿ 

| Minentotion f————————thMdulatenr 

              

    

            

À quartz ou variable,délivre la fréquence de base. 

SEPARATEUR 

Soustrait le pilote de l'influence des étages suivants; peut 

être apériodique ou accordé.En principe, n'amplifie pas. 

MULTIPLICATEUR ‘ 
em 

fournit la fréquence finale grâce à une multiplication de 

fréquence,IL1 comprend un circuit par bande, 

P.A.(Ampli de Puissance) 

Fournit la puissance à l'antenne par son circuit accordé, 

MODULATEUR 

Ampli BF modulnnt l'émetteñr grâce au microphone. 

ALIMENTATION 
  

Fournit les tensions nécessaires aux différents étages. 

LA C.W. ET VOUS 
DR ER 

Ce qui suit est un conseil d'ordre pratique 

destiné aux OM qui désirent apprendre la C.W, ou augmenter leur vit- 

esse ,Utilisée dans certaines écoles, et -pluas partitèlièrement- dans une 

. grande école parisienne qui forme ‘des radios de-fer, et 2em cl. cette, L 

méthode ne plaira pas à +éus;, il est toujours possible de l'adapter à 

sa propre personnalité! Apprenez 1e8 "lettres ëñ lisant sons entendre 

le son,par exemple la lettre À en cew donne"."(point,trait).Pensez 

“tit"pour le point et "ta'pour le trait.Lle 4 donne donc'"tit- bal, 

Apprenez l'alphebet complet.Lorsque vous -le saures,lisez tout ce qüi 

vous tombe sous les yeux duraänt-1a journée, °°° 7 T 

Cela, peut vous sembler. idiot,mais essayez donc! 

\
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REF 6847 

9532 
9937 

11711 

14234 
15213 
16781 
17044 
17854 
18522 

19673 
20244 
20332 

20547 
21118 

22215 
22601 

22650 
23376 
23478 
23936 
23939 
24369 

24870 
26433 
27944 
28191 

28293 

28776 

28940 

29325 

29367 

29831 

30099 

+ 30209 

30475 

RADIOAMATEURS D'IDLE&VILAINE-ANIEE 1 976- 

Gerard BOURDOISEAU ruelle St Thomas 35160 MONTFORT/MEU 

Patrick DUINE Le Clos Glastel 22100 DINAN 

Goul  GOULET 7E*bis Bd de Sévigné 35000 RENNES 

Marcel MORLAIS 16 Bd Emmanuel Mounier 35000 RENNES 

Edmond JAOUEN 15 rue Auguste Comte 35000 RENNES 

Alain LE QUERE La Caravelle 35870 LE MINIHIC/RANCE 

M Commissaire CER BP 674 35008 RENNES CEDEX 

René SALOMON 53 rue St Helier 35100 RENNES 

Michel BROCARD 12 À rue Emile Cochet 35000 RENNES 

Georges UTJES 12 rue Alain Gerbault 350@ RENSES 

Jacques HELLOT 38 rue de Beausoleil 35510 CESSON 

RENE CLLIOT rue des Lilas 35310 MoRDELLES 

J.TURPIN 11 av.Joseph Jan 35170 BRUZ 

Jacques PRONCHERY 29 rue Jules Verne 35000 RENNES 

Gilles RIGOURD 21 rue Poullain du Parc 35000 RENNES 

Antoine ROHAN 24 rue F Mistral 35000 RENNES 

J Paul BRAGEUL 2 Place Mal. Juin 35000 RENNES 

Yannick COUAPEL Les Ruisseaux 35520 MELESSE 

Michel CAMUS PEGUIN 35580 GUICHEN 

Patrick LARONCHE 10 Av des Cottages 35400 St MALO 

Jean LOSSOUARN 9 Villa de Moravie 35100 RENNES 

Maurice GUEROULT 44 Bd Jean Jaurès 35300 FOUGERES 

Maur ice HERPIN 9 rue Broussais 35000 RENNES 

Raymond MAITRE La Garenne 35770 VERN/SEICHE 

Patrick JEHANNIN 10 Av de la Ronaudicre 35510 CESSON 

Ju. LANOE 21 rue Mathurin Meheust 35000 RENNES 

Francois CORNILLY 18 sq Henri Dunent 35000 RENNES 

Henry BEAUMONT 7 sq Leon Blum 35000 RENNES 

Joseph GUILLOUET 2 rue des Bleuets 35780 La Richardais 

Henri VIVEL 28 rue de Gringoire 35600 REDON 

Jean KOLTUNSKI Centre TRANS Quartier Marguerite 
35998 RENNES ARMEES 

Christ ian BOUVILLE 15 Allée des Lauriers 35230 St ERBLON 

Michel TREGUER 7 rue Yves MAMELLE 35000 RENNES 

Jean GLON 9 rue de Brest 35000 REN NES 

Francis COCHERIL 14 rue Malebry 35780 La RICHARDAIS 

Jean Claude GINGUENE Patis de Cahot en Bruz 55170 BRUZ 

Claude CHAPEL 24 rue Octave Mirbeau 35000 RENNES 

J.P. MOIGNO 9 rue Emile Guene 33400 St MALO 

Jean DEBULOIS Villa Nouble 35310 MORDELLES 

Damiel DUCHER SP 69156/D



31366 

31561 

31930 

31933 

32180 

32252 

32266 

32459 

32536 

32596 

32640 

32738 

32939 

FE1512 

2615 

2688 

2986 

3250 

3942 

5049 

FIADS 

1ARE 

1ARO 

1BEZ 

1BYB 

1CFD 

1CKN 

1CME 

1CMG 

1CPE 

1DEZ 

TDKN 

DNQ 

1DPT 

1DPU 

1DEV 

1DQT 

1FK 

1FL 

J.M. BOUVET 

Alain COLLOUARD 

Francois POTTIER 

Daniel LERMENIER 

Pierre POULIQUEN 

Jacques TOURNEDOUET 

Yves BUIS 

Thierry LEMERDY 

Daniel BOULE 

Marc De CAMBOURG 

Daniel GAILLARD 

Patrice BONJOUR 

André ARONDEL 

Pierre GODOU 

Jacques TRIOULLIER 

Bernard VOISABD 

Philippe DEPLANCHE 

Daniel MATHEY 

Maurice SCHOCH 
Pascal CROYAL 

Bernerd HOUILLE , 

Néel GREFF 

Daniel DOLET 

Dominique LEVEQUE 

Jean ROSSI 

Michel DELETTRE 

P,.N6el TRIOULLIER 

Francis PIACENZA 

Alain CORTET 

Serge ROUSSEL 

J.P, NIZARD 

Paul CIRODDE 

Patrice ROUSSEL 

J.C. BERNARD 

Philippe GIELFRICH 

Christian JOUNEAUX 

Jean MARTIN 

Bernard LEFEVRE 

François LIOT 

Route deDourdain 35450 LIVRE/CHANGEON 

St Anne Quévert 22100 
HIM LA Chattiere N 11 35300 FOUGERES 

16 rue Nationale 35340 LIFFRE 

12 rue de Brest 35000 RENNES 

25 ter rue de la Monnaie 35000 RENNES 

2 sq de Stockholm Ap 7635 RENNES 

12 g rue A. LERAY 35100 RENNES 

166 rue de Chateaugiron RENNES 

126 bis rue de Chätillam RENNES 

11 rue Jules Lallemand 35000 RENNES 

25 rue du Chemin Horain 
35630 BAZOUGES/HEDE 

rue Marechal Galliéni 35000 RENNES 

16 b.oscar Leroux 35000 RENNES 

25 rue de Beausoleil 35510 CESSON 

Le Belle Etoile 35230 ORGERES 

La Croix de la Mission 35340 LIFFRE 

1 allée de Gët:borg 35000 RENNES 

53 av A. Briant 35000 RENNES 

12 rue de Lorgeril 35000 RENNES 

LAILLE 35880 

La Bouée .Route de la Bouexiere 
35690 ACIGKNE 

Le MEZIERE 35121 

8 allée des Hortensias 35230 VERN/SEICHE 

54 rue Albert er 56000 VANNES ” 

Bourg 35111 La FRESNAIS 

25 rue de Beausoleil 35510 CESSON 

1 sq des Grisons 35000 RENNES 

15 rue de Chatæaudun 35000 RENNES 

Les Verbaudais 35690 ACIGNE 

15 sq de L'Islet 35400 St MALO 

31 f rue Vaneau 35000 RENNES 

42 rue “Bigot de preameneu 35100 RENNES 

3 sq de Stockholm 35100 RENNES 

12 rue de L'Orme 35650 LE RHEU 

3 rue des Mimosas 35170 BRUZ 

Lot.Beau Séjour 35121 LA MEZIERE 

4 av du Canada 35100 RENNES 

6 rue des Fontenelles 35310 MORDELLES



‘9-rue des Frères Fouteaux 35500 VITRE 

LOT BOURG DE LA CHAPELLE THOUARAULT 
35590 L HERMITAGE = 

Les Cheotons.Chemin du Plessis. 
72360 MAYET 

La GARENNE 35770 VERN/SEICHE 

35580 BOURG DE LATLLE 

15 rue de la Nida 35000 RENNES 

L4 CLOSELLE . CHANTELOUP 35150 JANZE 

26 sq des Hautes Chalais 35000 RENNES 

80 bä de Rochebonne 35400 PARAME 

3 bäâ de Verdun 35000 RENNES 

33 av des Gayeulles 35000 RENNES 

Les Olympiades 2 av du Canada RENNES 

2 rue de. Lucet PARAME 35400 St MALO 

13 rue de la Borderie 35500 VITRE 

11 sq de Provence 35000 RENNES 

21 rue de Berry 35100 Chantepie RENNES 

Ecole publique de garçons de BOURGBARRE 
33250 St ERBLON 
49 bis rue de Rennes 01310 35310 CESSON 

23 rue des Ecoles 35800 DINARD 

23 rue du Nivernais 35000 RENNES 

3 rue Jean Moulin 35000 RENNES 

rue Mère St Félix 35290 St MEEN LE GRAND 

ch 55 Pavillon Albert Bouzat 
33 av des Buttes de Céesme 35000 RENNES 

96 av des Portes Cartier 35400 St MALO 

32 av Georges 5 35800 DINARD 

2 rue du Pré Brécel 35400 St SERVAN 

Res.la Concorde 8 rue du Genie 
St SERVAN 35400 St MALO 

Le Petit Cormier NOYAL/SEI'HE 35230 
St ERBLON 

22 sa Henry Dunant 35000 RENNES 

202 rue de Fougeres 35000 RENNES 

29 Bd Léon Bourgeois 35100 RENNES 

Rue Charles Muller 35000 RENNES 

21 rue de Berry CHANTEPIE 35000 RENNES 

LE LANDRAIS 35250 St MEDART/ILLE 

25 rue René Godest St SERVAN 
35400 St MALO 

3 sq De Stockholm 35100 RENNES 

ESEAT/DT1.35998 RENNES Armées 

8 sq Emile Souvestre 35000 RENNES



GK 

&KJI 
FSIV 

SNJ 
80K 

80P 

F9GT 

JU 

‘FM7WG 

F6EAW 

F6BEP 

R.Club ESEAT Centre Documentation Quartier LESCHIY 

35998 RENNES Armées 

R.Club Quartier Marguerite 35998 RENNES Armées 

Roger BUREAUX 1 rue Georges Clémenceau 35400 St MALO 

Lionel LAMOUREUX 2 Villa du bourg L'Evèque PEnthièvre 
35000 RENNES 

Pierre CHARPENTIER 25 rue Edmonä Rostand 35000 RENNES 

André JULLIEN 25 rue de la Visitation Banque de France 
35000 RENNES 

Geoges VIALET C.E.S. DE BRUZ rue Théodore Botrel 
35170 BRUZ 

Mercel GERARD 13 xve du Casino 35800 DINARD 

Louis LECOUEY 18 rue Léon Ricottier 35000 RENNES 

LEGRAND 21 rue Bernard Palissy 35100 RENNES 

ADDITIF 

André QUERCELIN 54 av. Général de Gaulle 35270 COMBOURG 

J.P. BRUGEILLE Lot. Les Prés Hauts 35530 Bucé 

NOYAL/VILLAINE 

En cas d'erreur,ou de changement d'adresse,prévenir F6CWI. Merci ,


