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EDITORIAL 

  

Membre du R.E.F. depuis 1949 ( N° 7489 ),j'avais,comme tout 
un chacun, suivi “ d'assez loin ! les activités de notre C.A 
National.Comme tout un chacun, j'ai vu se succéder des prési- 
dents,des Administrateurs,des élus et j'avais lu,d'un oeil 
amusé, parfois sêptique;parfois critique les discours,écrits, 251 
polémiques de toute sorte. 

  

Et comme tout un chacun je me disais : " Si cela ne marche pas 
trop bien au R.E.F, après tout qu'en ais-je à faire ? J'ai 
mon Transceiver,mes fréquences de trafic,ma petite tranqui= 
lité d'OM,et après nous ....le déluge ! " 

Et depuis deux mois,depuis que mes nouvelles fonctions miont 
permis de toucher de très près à la vie de notre Association 
je me suis aperçu de l'importance et du rôle capital que sera 
amené à jouer le R.E.F. National dans les mois qui viennent. 
Car il va falloir se défendre,se défendre pied à pied contre " 
“ les mangeurs de fréquences qui guignent d'un oeil affamé 
notre 144,432,et autres Hyperfréquences." 

Œla seul un R.E.F. solide et uni,dynamique et entreprenant 
pourra le réaliser.Or depuis l'arrivée de la nouvelle équi- 
pe;et autant qu'on puisse en juger,il semble qu'enfin com 
mence une ère nouvelle,de travail sérieux et constructif,dont 
les résultats se font déjà sentir.Nos responsables Nationaux 
ont multiplié contacts,entrevues et débats au plus haut niveau 
administratif;des ordres de mission précis ont été délivrés 
à plusieurs élus du C.A. Tout ceci porte déjà ses fruits et 
pour preuve je ne citerai que quelques faits indéniables : 
efficacité du service qsl et suppression du timbre,ouverture 
d'un dialogue franc et cordial avec la D.T.R.I, avec comme 
résultat l'obtention,sous certaines conditions de la bande I60m 
et l'autorisation d'implantation de repeteurs (FZŸ et FXŸ pour 
les balises) ,des finances assainies et en plein essor,Un retour 
en force de la France au sein de l'I.A.R.U,çù alle avait malheu- 
seusement plus ou moins perdu sa place de Nation pillote. 

A nous maintenant de soutenir le R.E.F. et d'assurer notre 
bureau National de notre confiance.Ceci nous pouvons le faire 
dés maintenant,en participant M\SSIVEMENT au vote d'Avril. 
Il faut qu'en 1977 le département 35 batte son record de par— 
ticipation,car si nous sommes très nombreux à voter, cela démon 
trera que chacun d'entre nous est intééessé par la vie de notre 
Association, cela prouvera que chacun d'entre mous entourage les 
actions menées par le C.A.A vos bulletins donc chers amis ! Et 
sachez que plus vous serez nombreux à voter,plus vos élus dé 
partementaux auront de poids dans leurs interventions ! 

G.VIALET F80P 

Président REF 35



= POSTES ET TÉLECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS DU RESEAU INTERNATIONAL 

ADRESSE POSTALE 

TÉLÉPHONE : 

  

  

246, rue de Bercy, PARIS (12°) 

FALL 8 G TÉLÉGRAPHE : INTELFRA PARIS ms PTT. 8 : 7ÉSST PARIS CEDE 12 G MAS :y77 5 
H TÉLEX : INTELFRA X PARIS 67372 

et 25315 346 1255 

RÉFÉRENCE À RAPPELER 

PARIS, le -B. MAR. 1977 

Monsieur le Président 
Réseau des Emetteurs Français 
2, Square Trudaine 

75009 PARIS 

  

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du°21 Février 1977, j'ai l'honneur 
de vous faire connaître que j'autorise les radioamateurs français à utili 
la fréquence 1826 kHz, à titre exceptionnel, uniquement à l'occasion des 
concours internationaux. 

Cette autorisation est accordée dans les conditions suivantes 
— la D.T.R.I. devra être informée à l'avance des périodes 

pendant lesquelles ces concours auront lieu ainsi que desnoms et adresses 
des amateurs qui participeront à ces concours ; 

— les émissions se feront en télégraphie Al, la puissance 
moyenne des stations ne devant pas dépasser 10 watts $ 

— toutes les précautions devront être prises pour qu'aucune 
gêne ne soit apportée aux services fixes et mobiles français ou des pays 
voisins ; en cas de brouillage, les émissions devraient cesser immédiatem 
sur simple demande de mes services. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma hau 
considération. 

Pre Btroctier 43e T&écommuntcations du Réseau intsrnetionet 
l'ingénieur en Chef, 

Jean BES 

 



DÉPARTEMENTS 
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Ce délicat problème doit se placer dans un cadre bien particulivr.Il 
n'a d'intérèt quo pour ceux qui gerent et animent.Trop souvent Los amateurs no 
cernent pas los vrais preblènes et énettont des avis contraire à toute logique. 

Parler ‘'e Fédération mintenant semblé prématuré et il parait souhai- 
table de renvoyer ce sujet et le débait;iprès YARC 79.D'ici 1à il s'agit de 
structurer les régions,le but principal pouvant être de los rendre autonones sur 
le plan financier,en les adptants si possible aux régions administratives, les 
autres découpages n'étant d'aucun intérêt ! Imaginons pr exer:ple que le R.E.F 
ne porçoive.t plus la subventicn du Ministère de 11 Jeunesse et des sports,rais 
que celle-ci scit répartie sur TOUS les dér-rtenents ! Vous commencez sans doute 
à comprendre lo pourquei des modifications de statuts,actuellenent on c.urs. 

Lorsque tous les départenents sorcnt sinsi structurés,soront statutaires 
(et lus respecteront),il sera 2lors possible de prier Fédération. 

Jusque 1à cententons nous de faire une bonne régionilisation qui 
donnerait environ I8 régions donc I8 responsables à treuver! Avec quel titre ? 
DR ne semble ps correspondre à l'état d'esprit actuol scoordonatour aninatour 
senble plus juste » 

Coordonner cela oviterait les incidents du typo répotéur,cela pernot 
à chaque Président de savoir,de prévoir. Ce rle doit permettre au CA de prendre 
connaissance des désirs de 1 Province et de sos nenbres,cela pornot aux renbros 
une rnoilleurc connaissance des problèmes nationaux et de leurs conséquences. 

Dans un tel systènce il apparaît alors corme nécéssaire que l'un des 
nonbros du C.A. soit chargé de la mise en place et de la liaison avec les régions 
avec;pourquoi pas,le titre de vice-président.Soyez certainsque nous avons déjà 
une petite idéc sur ce sujet ! 

Nous aurons al.rs fait un grand pas vers l'éfficacité fn 

F6EEM,



Te Reçoit la grosse son le 91.... 

RETROBESSION 

Nous venons d'apprendre que notre Association Départementale allait 
bénéficier de la rétrocession 1977. 

Notons tout de mêne que cette subvention déguisée sous Le non de 
rétrocession ne devait pps être diffusée en 77 puisque non prévue au budget 
de l'Association lationale.Nus ne pouvons donc que remcrcier Messiours les | 
nenbres du CA pour cette généreuse donnation.C'est FOPV,vice président qui fut 
chargé du calcul.Jusque 1à bravo. 

Poussant les investigations,étant méfiant de nature,les surprises 
commencèrent avec l'étude du résultat final! 

Un premiur classemgnt,tenant compte de critères définis par los différente 
activités administratives, téhniques,trafic,était effectué par le président FOFF. 
Nous étions donc on droit de penser que la longueur du déplacenont pour venir 
à Paris un réunion serait lu seul critère supplémentaire.Un prenicr classement 

“donnait le 59 en téte.Dans 1e suc nd nous tr uvions le 33 ! Jusque là rien 
d'ancrnal. 

Mais au "givhet"cu n'est plus la même chosc! 
nt lc président e$t .....F9QW ! Ou l'affaire 

$e corse t'est'que le 37 n'arrive pas loin....où lu Président est justement 
F9PV cité plus ‘haut! 

Le but recherché est il d'aider des dép rtements dont les finances s° 
Ë portent bien ou aider Îes plus défavorisés ?ceux qui tentent de s'en 

: sortir? La question est poséel 

  

MERDE DOS D DDR De 

LA GRANDE PAGAILLE ! ou vivre dans la région 3 ! 

Bcaucoup d'encre a coulé sur le sujot à la modo cette année:les rénetours 

- Nous arrivëns enfin au terme de cette affaire,le pl:n de nise en place étant 
accepté.Le répuiteur de Clamart semble fonctionner correctement. 

Le REF44 qui ne trouve pas judicicux l'emplacement proposé tente da 
provoquer une réunion des responsables déprrtementux de la région,et lu Préeidont 
envoie unc lettre à chaque responsable afin d'etudier les possibilités de réunira 
De son coté le Président du 72 fait la même chose. 

Quelques responsables répondent à à ces invitations, d'autres moins 
concernés (pourquoi sont ils présidents?) se taisent. 

Quelques x amateurs contactés donnent lour accord pour aider à la 
construction.Quekues amateurs du 56 et du 22 veulent: lu ropetcur a prox 
de ces départenents.F5SN se propose d'e envoyer des docunents ot senble t il des 
moyens pour la réahisation. 

    

Et voilà que l'on apprend que le 72 a commencé la construction 
que ce repéteur est presque t rminé,que la Sage propose unpylone sur le mont 
des Avaloirs,que l'énergie sera gratuite! « 

De la coordination dans 12 région 3 ? de la pagaille plutôt ! 

F6EEN,



LES ARTICLES TECHNIQUES DANS RADIO REF. 

Nous vous avions informé; dans le précédent CQ35 de l'envoi à F9 
d'un article sur le problème F8CV,problème soulevé par quelques 
amateurs du 35 suite à la parution de préférence en début d'année 
de montages commerciaux F&CV.La lettre de F9CE rédacteur de radio Ref, 

étant à elle seule une réponse nous la faisons suivre sur cette prgel 

Vous n'avez adressé en son tenps un projet de texte suite à l'entretien que nous 
avons eu à Paris.en compagnie de F9FF. 

Voici non avis sur ce sujet en n'excus»nt du retard apporté à vous répondre.La 
préparation de l'A.G,du salon des composants,de la nomenclature et ceux person- 
nes absentes font que les journées sont vraiment 5% trop courtes! 
Avant toute chose j'ai toujours considéré, corme les membres de la commission 
technique,l'intérêt da lecteur. 
Quelle différence entre l'article de F6XYE et celui de F8CV? Une seule il vond 
son matériel.C'est vrai‘mais à partir du menent où F&CV donne tous les schémas, 
plan d'inplantation,circuit imprimés,je crois que nous ne pouvons pas le soupçon 
ner uniquerænt de fins publicitaires.Il ne s'agit p-s 1à,comne cela se fit dans 
certaines revues de "publicité rédactionnelle" qui laisse le lecteur sur sa fain. 

Que FÆV fasée-une publicité en même tenps que son article le parait pas abominable 
car: 

-Le lecteur qui veut réaliser lui-même la description le peut vu qu'il a 

tous les plans. 
- Le lecteur qui veut obtenir certains conposnts ( le kit ) sait où et 

combien. 
-Le lecteur qui veut acheter, sait également où et combien. 

Ne croyez-vous pas que la descritpn détaillée de certains nontages n Asveuee. 
professionnels surtout s'ils sont accompagnés du plan de cÂblage et des circuits 
imprimés feraient bien l'affaire des OM qüi construisent ou qui n'ont pas peur 

de mettre le fer à souder dans leur appareil même si celui-ci est toujours sous 
garantie. 

Hél.s la plupart refuse:t justement pour que leurs réalisations soient achetées. 
Enfin rappelons que les lecteurs derandent un maximum de précisions sur les 
revendeurs et dire que le XXXI23 coûte 3F à tel endroit ne semble répondre à 
un besoin.J'ai été deux ans à Brest et je vous assure que la 6146 en 1962 ne se 
trouvait pas chez le premier revendeur du lieu... 
Le questionnaire adressé aux présidents sur la teneur de Radio-hef reflète ce 
point de vue. 
J'ajoute aussi que n'ayant -comme tout le monde-que peu de temps ,je suis ravi 
de savoir t ut de suite si le circuit imprimé du convertisseur ou du manip 
qui m'intéresse est disppnible o0 et à quel prix. 

Pour conclure,il faut à mon avis faire la distinction entre le rédacteur et 

l'annoceur,le premier reçoit les 50 par page publiée ,1e second paye son 
insertion publicitaire .s.sssessssssnesses 

signé Claude Laudereau F90E . DA 
-Secrétaire Général. 

 



LE .SERVIGE -QS.L 
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. : -Après quelques mois de mise en place, le nouveau système National, 
s'il apporte du tr-vail supplémentaire à Paris,semble donner satisfaction. 
(Souvenons-nous en effet que le 35 est à la base de ces modifications!) 

Désormais les QSL des non membres reviennent à'l'éxpéditeur frappées 
du tampon "NON MEMBRE ", 

Ainsi ceux qui,bien que non membres,n'hésiatent pas à dire qs1l via 
REF,doivent savoir que l'Assoviation les stoppent systématiquement, 

I seul amoteur Français paye actuellement les 95F pour recevoir ses 
cartes.Clest sans d'ute un humoriste,à moins que ce soit un cour geux! 

Quelques amateurs trouvèrent la " note salée" ,.C'est leur opinions 
Mais là ou cela ne va plus c'est lorsque des responsables ou des membres s'insur- 
gent contre cette mesure!.Il reste toujours ,pour eux,la possibilité de verser les 
fameux 95 Æ E 

Il est bon tout de même de rappeler que toutes les décisions prises, 
tous les avntages,tous les accords, bénéficient à l'ensemble des amateurs qu'ils 

- soient ou non membresde 1'Associaticn. Ainsi demain sur 160m l'autorisation de sera 
pas conditionnée par lefait ‘être : . À sn M 
ou de ne prs être membre! 

Sur le plan dép rtemental nous venons de recevoir quelques critiques 
sur le classement de nos cartes.Critiques tout à fait justifiées il faut le direl 

Disons tout de suite que notre «si manager n'est pas responsAhble,mais que 
cela est uniquement dû à un concours de circonstances! 

I1 est également facheux, lorsque l'on se déplace,d'entendre des 
amateurs,des responsables aussi,se plaindre du fait que les qsl du 35,particulière- 
ment sur VHF ne sont pas f'ciles à obtenir!Même à la 3°!Le record date de ce mois 
puisque nous trouvons un ematcur qui dem nde qs1l pour la 5° fois! Ce n'est plus 
de la négligence;c'est de l'incorrection! 

De D 2e DR D nue 

\1YSs 

  

de 4 rrvtlin J! 7. "JC REF de féviier nius avons reçu la lettre » 

suivante d'un membre 35: : 

SOLIDARITE! Le lecture de l1- rubrique Bopinionst | m'a inspiré une idée:je cite 
“,.sje suis dans le regret de vous informer quu je ne peux me réabonner A VOTRE 
revue,car il m'est impossible de payer la somme que vous demandez." 

Bicn qu'ayant préféré lire " NOTRE REVUE" ,je voudrais attirer l'atten- 
tion de tous sur la situation des OM Chômeurs,eh oui,il y en a! 

Y avez vous pensé? 

Ne serait-il pas préférable,plutôt que de les rejeter du REF,de leur 
donner le même statut qu'aux étudiants?Je pense que nous n'avons pas le droit 
d'écarter de notre Associ:tion des gens en difficulté financière ! 

Qu'en pensez-vous  ? 

AsGe 

(La question’ sera posée pour la réunion d'Avril, à Paris.)



, INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INFOS . INF 

Si certains candidats au C.Â. pour les élections de MAI77 prétendent manquer 
d'information sur la Vie de notre Assocäation,nous pouvons leur affirmer le 
contraire! I1 ne nous est donc pas possible de reprendre tout dans le cqs%, 
il serait nécessaire alors de doubler ou tripler le nombre de page“ 
Les documents sont donc .classés au secrétariat et à la disposition des membres de 

la section.Une simple synthèse est cependant suffisante! 

REUNION DES RESPONSABLES D'ACTIVITE Siege du REF :5 mars 1977— (@ de il pages) 

Ixafic-concours- F5IN 
souhaîte ne s'occuper que de cela dans le prochain exercice.demande un réglement 
définitif de la Coupe. 

(053 départementaux —ESUL- 

@ mal. rédigés peu apprécient cette chronique (NOUS EN DOUTONSI) 
F9FF rappelle qu'il n'existe pas de censure mais que lès idées émises doivent être 

redressées lorsqu'elles sont fausses. 

Télévision amateur — F3YX- 

démystifier l'apparente complexité de la TV et son prix de revient. 
Articles pour débutants en tv. 
160 autorisations actuellement. 

isati.on rtementale — F5SN- 

Le point sur la régionalisation sera fait fin mai 77. 
but essentiel:relancer l'activité. - - 

Concours — F8TM- 
éecdéppo 
Le dépouillement du concours vhf se fera sans doute par ordinateur.Il est fait un 
pointage rigoureux sur les dix premiers conformément aux recommandations dé 
1'I.A.R.U. 

Problemes techniques — F54D- 

F5AD devant les réactions de l'auteur et de son président départemental cesse les 

modifications sur le livre des débutants.Il laisse donc le manuscrit dans l'état 
ou il se trouvait ces trois dernieres années.Ceci représente une perte. importante 
pour le REF particulièrement sur le plan financier, compte tenu des sommes avancées 
à ce joure 

W:RC 1979 — REUNION DE LA COMMISSION — 5 MARS 77— 

Seules FX3THF Lannion, FX7THF Ballon d'Alsace, FXÔTHF Chartres sont actuellement 
opérationnelles (balises) 
Bn projet FX2THF. Sur 70cm seules F6THF (Sadirac 33) est opérationnelle. 

en projet:FXITHE et FX2THF. 

En cours de Éatisation sur les autres bandes:FX3TEN sur 28.227,5 à Lantié et 
FXSVHF sur 50,1 à Lannion (Etude de la propagation au-dessus de l'Atlantique 

En projet une balise sur IOghz. 

Afuellement deux relais sont opérationnels: Prat d'Albi (Région5 - canal + RE) 
Clamart (région I - canal R6



IC -— D.X, - CONCOURS — TRAFIC — D.Xe © CONCOURS - TRAFIC = D.X. — CONCOURS — TRAFIC = DeXe — 

EUROPA DIPLOM HONNOR ROLL 

  

F6AXP avec 245 points,F31J/227 points, F6AED/147 points, FOMD/I24 points et F6EEM/100 

REGLEMENT : ° : 

Conÿacter dans une année un maximum de pays européens.@haque pays ‘compte un point 

eependant les points sont dévalués à chaque année de retard . : 

exemple: QS0 en 1977 les multiplier par I e. m1 Lies de 

1976 los multiplier par I 
1975 les multiplier par 0,75 

1974 les multipliee par 0,50 

1973 les multiplier pr 0,25 

:+ Ensuite les multiplicateurs étant réro hes points ne comptent Plus. 

Ce diplôme : est attribué pour I00 pointsé.Chaque année le score peut être amélioré et 

paraft dans "CQ DL'Y 8 
Notons qu'il n'y a pas de SNL Français dans le classement! 

I.A.R.U “HEGION I V.H.F CW des 6 et 7 mars 1976. 

Pas de station Française en mono-.pérateur,fixe. 

En postable; F6BRU (CH 43e) et F6CER ( B122c) tou meer te rade 

EUROPEEN DX CONTEST RTTY 1976 ‘ De ue. ses 

  

France; F&XT 56742 points,et F&RZ 1482 points.Le Ier à 107317 points 

EUROPEEN DX TELEPHONIE 1976 
  

F6ARC est classé Ier Français avec 81.836 points viennent ensuite F6BFH ;FÉCOIN, F8WE 

et F6DLM. 5 ( Le premier classé à 170.317 points. : 

DE TOUT POUR TOUT LE MOND 1 (Les grandes dates) 

  

RAT AT Y : : 
du 216 au 126 BARTG contest 

20-8 21-8 DAFG « 

04-9 BRATG VHF RTTY Iere partie : 

I1-9 BARTG " "2ème partie 
OI-IO 3O-II RTTY art contest 
O8-I0 09,10 CARTG WW DX contest rtty 
12-II I3-II Européen dx contes rtty | 
03-12 O4-I2 Alexander Volat contest rtty 

SS,T Ve. - 
O3 au 04/9 SSTV Albatros contest 
24/9 au 25/9 ATV.SSTV. 

ATTENTION ! 

Début avril indicatif JDI en activité ! 
Bientôt une expédition a Bouvet pour un an (date probable 19791)



ET SI L'ON PARLAIT DE F 8 REF ? 

A grend renfort de publicité»la miso en place de FB8REF nous était 
annoncée dans les p ges de Radio Ref. 

Nombreux à chercher des multiplicateurs,nous avons fouiilé en vain 

nos bandes sans entendre cette st'tion lors du contest cw. 

Ainsi cette année encore pas de F8REF en télégraphie et ce n'est pas 
les quelques heures de présence en phone qui changeront quelque chose.Manipulée 
par F2AI responsable intruder du REF il y aurait eu 150 qso en cw,nais personne 
même dans sa région ne l'a entendue. 

Dans toute activité l:rsque l'on s'engage,il faut tenir. 
- ; - Mais que pensent ct que vont penser nos anis étrangers 
de cette absence? 

Par contre bravo à DAREF qui fut présent lors des deux contests et 
à F6REF,qui,manipulé par F6BIA fit un grand nombre de qso. 

000000000000000%0000600000000000000000006000000000 

UNE BONNE NOUVELLE 1! 

F5XC,cx secrétaire du REF,dont on connaît les nombreuses activités, 
était ch-rgé de m nter le KIT HWIOO offert. « au REF il y a déjà longtemps 

Ne pouvant réalisér ce montage,c'est F6BDU»avec l'aide d'un autre amateur: 
qui termina,enfin,la mise en place.Cet appareil sera on fonctionnement 
strtion FéRÉF . 

00000000000000000000000000500060000000000000000000 

LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN. 

A la demande de responsables REF,F6EEM s'ést rendu dans le 
déPartement 56,pour tenter de nottre sur pied une structure départementale. 

Rattaché ‘au département 29 qui d'ailleurs s'en soucie fort peu,le 
Morbihan ne compte qu'un nombre réduit d'amateurs.En outre,la majorité des actifs 
sont adhérents au 35. 

FIBYB devenu depuis F6,ancien secrétrire qu REF35 a accepté: de 
prendre en main cette affaire,créant ainsi une sous section du 35.Lc Consoil 
d'Adninistration REF35 lors de sa réunion du 19 février à entériné cette. situation 
de fait.Une allocation de déprrt a été demandée,au CA de Paris. 

La balle cost désormais dans le c-mp du CA.Attendons la décision. 

FIBYB-F6EEM



CONCOURS - TRAFIC - CONCOURS = DX - TRAFIC - CONCOURS — DX- TRAFIC — CONCOURS — DX = TRAI 

Le Transkall SBAA sur 14199 à 18h30 GMT bean sur le 165. 

VRGTC à I4 245 8h Gh 

en l-rs ou Avril dan VU7 VUS . . Depuis janvier les stati ns HS sont à nouveau 
" actives. 

Le 7 février WOMR était actif en ZK2 et ZM7 

8 Suédois dns les 3 preniers.Le ler DL est DIAFF/m Ier Français mais classé 26° 
F6EEM 40° cl-ssé second français F8TM. 

CONTEST F en télégraphic 

résultats proviscires : F80P :235.000 points 
F6KIT : 107613 
F3IF :72.000 
F6CTT:373165 
FGAMF: 2089 
F6EKR: 1339 
F6EEM: I2II 
F5PB : 288 
FGBQE: 137 
FGKHX 

résultats non reçus  F5JU environ 550 qso. (30.000 points) 

Une nouvelle apparitien sur décamétrique dns notre région :l'équipe F6CTT ! 
manipulée en nultiop par F5PB,F6DTE,et 2h. F6EEM. 

Le radi.-club F6KJI fut manipulé pr F6EKR,F6EKS,F6EEM, et deux autorisés. 
le radio-club F6KHX fut nanüpulé quelques houros par F6EEP les amateurs de ce club nc 
se sentant pas concernés ! 

11 n'est pas possible de faire un rapprochement entre les xémx résultats de 76 et 77 
le déconpte de points n'ét-nt pas le même.Toutef.is deux consthtations s'inposent; 
Notre Président F80P ne sera pas classé Ier mais se retrouvera après F6ARC/28: 
Bilus de 1000 qso en mèeux cette année par rapport à 1976/ « 

Le radio club F6KJI sera cotte année encore le second club militaire...après DATIJ 
(conne l'année dernicre) 

Le travail d'équipe EST PAYANT ! 

Si l'en ti nt vrei: nt à faire un rapprochenent il est possible de le faire avec le 
nonbre des qso ! 
En 76 1e dpt 74 classé Ier svait 4047 qso en cw 

33 "2° v 4322 
5162 on" 3 "2119 7392 (1) 
3551 " 4 “3552 

Or il y a plus 500 qso cette -nnée dans notre dé:r rtenent.Resto à savoir si cela 
sera suffisant.De toutes les façons merci à tous ceux qui participèrent!
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Réunion de bureau du 28 janvier 77 chez F80P. 

- Cette réunion sç tient excStionnellenent avant l'assenblée nonsuelle en raison des 
nombreusesréunicns de novenbre décembre ct janvier! 

Le Président définit l'crdre du jcur de la réunion mensuelle.Augnentation des activités 
départenentalos,préparati.n aux “exanens.A 1a demande de F6EEM est rajuuté participation 
aux activités du REF National? 

Le sérétaire FGEEM émet le voeu que le président F9FF soit invité lors dos prochaines : 
réunions importantes afin d'effacer la mauvaise inpression laissée lors de 1 galette 
des Rois. 

F6EEM reçcit délégation pour les affaires militaires du départenent.Le président signe la 
lettre d'intervention pour le swl Marc afin que celui-ci effectue son service dans les 

Do « Transmissions. 

F80P,diplône manager,donne les derniers résultats du DD85 et verse les surmes correspon- 
dantes au trésorier, 

Le Conseil décide dés dates de prition du cq35 fin nars,mi,juillet, septenbre,novenbro. 

Le projot de fonctionnenent du secrétariat présenté pr F6EEM est adopté à l'uneninité. 

Le Conseil désigne F6EKR,volontaire,pour prép-rer le dossier Foire si le 35 est übligé 
de la faire.F6AMF,vice-Président demande que le Président sortant F6AYX participe - 
activement à cotte fcire puisqu'il à engagé la secticn de sa propre initittivo. 

Une partie du “rograrme 77 est mise en place :journée du 35 le 12 juin.Chasso au renard en 
MARS ;Juillet, et Aout. pas do réunien m-nsuelle fin juillet ct fin aout mais un 
rassenblenent l.rs de ses chasses. 

Après urie longue explicaticn de F6EEM 1e Conseil admet Lo principo de contacts avec les 
Présidents de Bretagne pour étudier les possibilités de journées interdép-rtementales. 

Malgré une opposition de F6CMI le Consuil décide l'étude et la mise en place d'un émetteur 
pour débutant.Ce projet se fera sous ferme de KIT.F6CWI avance l'argument que cette étude 
équivaut à plrgier une grande marque et demande qui peut sacrifier six mois de loisirs 
pour concurencer de résultrt d'une équipe d'ingénieurs.En effet los on exigent et veulent 
un service apres vente! 

Le secrétaire prepcse que F3UY s.it ch2rgé de rechercher les subventions.Le Conseil décido 
que F6EEi continuer: les rechérches,ce m2igré l'opposition de F6CWNI qui estine que nous 
devons nous autofinacer pour ne fzs v ir à rendre du conptosà qui que ce soit. 

Le Consuil décide de ne pas donner suite à la requête de F6EEM éoncernant lo fichier des 
fournisseurs, 
Le diplome du 35 est modifié pour ce qui cencerne l'attribution aux amateurs du 354 
Le projet,présenté par -F6EEM,oüst anendé et roçcit deux clauses nouvelles prop sées par 
F6AMF Attribution sans qsj pour les amatours cités 20 fois dans la demande de diplore 
sur déca,ct IO fuis en vhf. 
Attribution identique pour ceux qui assistent régulièrenent aux gso de sections et pour 
les swl donnant 20 roport- en déca et ŒO en vhf. 

F6CWI étant obligé de quitter la réunion, celle-ci centinuera sur des péblomes nincurs .Un 
amateur du départenent est proposé p ur lu mérite département-l du REF. 

Le secrétaire,



IE DU 35 - VIE DU 35 - VIE DU 35 - VIE DU 35 - VIE DU 35 — VIE DU 35 — VIE DU 35 - VIE DU 35 

C.R DE REUNION DE BUREAU DU SAMEDI 19 FEVRIER 77 — 14h30 — chez F6AMF / Dinard 

Suite à la demande d'un membre du 35,1e Conseil donne s-n accor:! pour mettre 12 bean 
du club en prêt pour le centest si de besuin s'en fait sentir. 3 
Foire de Ronnes:le stand sera cédé cette année au Comité de Transfusion sanguine du 35 
Les frais seront remboursés en totalité à la section.Après quelques corment-ires le . 
Conseil unanine félicite 1e Président pour le résultat chtenu. 

FIADS se propuse de tirer avec l'aide de 1- section et de FIECY fe nouvelles cartes de 
nenbre REF35, . | 
Le bureau désigne FE2615,FICME, ct le swl Rénend pour aider au tirage du cq 35.Cctte dési- 
gnation fait suite à la décision de bureau de janvier.Désormais 3 ämtcuré de la section. 
demiciliés à Rennes cu dans les environs serent appelés à donner un coup de-rmin. 

Le tirage du C035 est porté à 150 exemplaires. 

F3IF est chargé de la page de garde dent le modèle est épuisé.Lo même type sera conservé. 

Le Président donne lecture de la lettre de A-DUCROS,vici-président du REF,lettro frisant 
suite à l'affaire F3PJ, (hr PAUC), FÉEEM suggere que cette lettre passe dans Le CQ afin 
que chacun suit infcrmé.Le Censcil décide qu'elle sera affichée lors de 1a réunicn 
nensuclle suivante,et prend note du fait que Mr PAUC F3PJ,n'est plus mandoté par lc 
Conseil d'Adninistration du Réseau des Enctteu: français et qu'en conséquence ses 
actions (lettres de toute nature,prises due pusition ne peuvent plus étre prise. . oi. 
considération par les membres de l'Association REF35,(réf:lettre du 03.02.77 signée AD 
et du 4 janvier 77 signée F3PJ2) 

Le Constil décide de censacrer une prge aux XYL. 

  

Lo 35 n'ayant pas de réponse du Conseil de Paris pour la modificati n des statuts décide 
à la Cemande de F6EEM,que le trésorier adjoint F3UY soit chargé de la régularisation 
auprès de la Préfecture. 

  

.Le conseil félicite les amtemss qui viennent de réussir la licence:Jean Duny,Guy Cr 
Bernard Moreau (56) et ,...FIBYB! 

Le Conseil décide le remboursement de 39,20fà FIBEZ (préparation du diplône) Le t 
souhaite récupérer le-ru"tant des lottres.Il y a en caisse 159,85 Ir et on banque 6! 
Le trésorier demande que les frais de secrétariat soient réduits. 

   

  

F80P donne lecture d'une lettre du F6EEl et concernant le rûle que veut lui faire tori 
F9FF2L'ensemble du Gonseil donne sen "cccrd et suite à une intervention de FGCWI il 45% 
décidé qu'une telle activité no peut être subzentiennés par le 35. 

F6AMF fera le point sur la chasse au ren2rd ct F6EEM ost uhargé de placer le renard.cate 
le 20 nrs à 15h00 sur le prking-de la grande surface située en ZUP Sud, Ÿ 

F6EEM donne lecture du la liste des c-ndidats ru Consuii Paris.Un questidhaire est avg 
à chacun.Le Consvil REF35 établira une liste seuhritable. 

L'indicatif HW6ADB sera utilisé pour le centest ssb_.pa* l'équipe du nord séus la corctte 
de F6AMF.Cette infommtion sera diffusée sur le réseau DX p-r FS8RV.F6EEM denande que 
lés opérateurs de la zene nord scient un peu plus actifs.F6MF denne les raisons do - 

manque d'activité. © 
Le Président denne lecture de la lettre du Président 44 suite au répetour.FIBEZ s'cai 
:crté volontaire pour la réalisati n et FICME à fait savoir qu'il donnait sen accord, 
Le Consuil REF35 est cppusé à toute side financiere pour le répetuur. 

Lo REF35 genande le rattachement du E6 avec corne responsable FIBYB. FéCMI fit pi 
difficultés à trouver du mtéricl.Le Cor.scil lui alloue une semne de 200 F pour les 
pieces d'usage cour'nt. 

Sur prop sition de F6EEM le Cons.il désigne l'article sur l'émetteur 7mhz comme le 
acilleur article du mis.Une ndtion à la rubrique "Opinions", 
Le consuil désigne F6AZR,FIDKN ç& FIARN au ol: : s'iinmes. 
La réunion se turmine à 17h30. 

    

   



COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU — 18 MARS 1977-20h30 chez F6EEM. 

Le Président présente les nouvelles adhésions tant au R.E.F. 
qu'à la section.L'Association R.E.F. 35 compte désormais 102 membres dont 5 Radio 
clubs et continue ainsi sa progression,cela malgré quelques cotisations pas engore 
arrivéæet de ce fait non comptées. 

Le secrétaire remet un cheque de 3250 Fr au trésorier.Ce chèque 
représente un don à la section en remerciement des avantages obtenus. 

Le trésorier demande le remboursement des 42,50 de cohsti- 
tution de dossier pour le radio-club de la Maison ‘du Champ de Mrs.ll y a en caisse 
274 F et 696,31 en banque.Il n'est pas tenu compte des adhésions nouvelles et de 
la vente de fournitures Reste à venir 270 de f urnitures avancées à la Maison du 
champ de Mars,environ 3008 de rétrocession,et le remoursememt des 360. de la foire. 

Le Conseil décide à l'unanimité la vente par appel d'offre 
du rotor en dépot chez FIBEZ: 

‘Le problème des cartes et diplômes HH6ADB est renvoyé à 
la réunion de Avril. 

ze Le dossier éléctions est en cours de préparation et sera 
présenté en Avril. Le Pr'sident insiste pour qu'il y ait une forte participation. 
Le secrétaire insiste sur le sfrais a engager pour avoir un quota important.Plusieurs 
solutions sont envisagées,afin de réduire les frais. 

Le Consei 1 REF35 félicite FIECY pour son projet de cartes 
pour les membres,tout en S'étonnant de ne pas avoir été consulté préalablement ! 

Le project de KIT adopté en réunion de bureau n'egt toujours 
pas commencé.Æwms:£.— : L'ouverture du club est attendue pour mettre au point ce 
Projet. ee 

Le diplome des LO VHF lance par F80P ot FIDPU en 1976, 
approuvé par le R.E.F. sera étudié en avril et présenté au CA du R.E.F. avant 
l'Assemblée générale d'Orléans. 

Attribution du diplome DD35 à F6EKR en remerciement de son 
travail comme QSL manager.Même attribution pour F6DPL/P.F6EEM donne lecture du 
réglement définitif pour le DD35 et s'étonne u'il n'y ait pas d'attribution de 
prévue pour les amateurs sur VHF.Le Président suggère que l'on demande à FIDPU 
de mettre en route un qso de section VHF. 

Nombreux commæntaires sur les contests.FIDPU } chargé de 
préra rer la partie VHF à toute liberté pour son projet. 

Le Conseil fél£èite les détenteurs -de nouveaux indicatifs.F20X 
a. été demandé pour le RC de RENNES. F6FIR sera attribué,grâce à l'intervention de 
F9FF ct utilisé pendant la foire de liennes. 

F6EAK est désigné pour préparer la journée du 35 à COMBOURG. 
Le Président souhaite l'apparition de jeux;concours de boules,pêche,chasse au 
renard.Le principe du repas apporté est maintenu.Une tombole aura lieü. 

F6EEM informe le Conseil que la mise en place du département 56 

est renvoyée a une date ultémieure,vraissemblablement apres Mai. (changement de 
statuts, réforme régionale) 

Le problème des qsl VHF de deux amteurs du 35 est abordé. 
par FGEEM lequel se fait souvent interpeller lors de ses déplacements.Le Président 
confirme ce fait,lui-même se faisant souvent "accrocher" lors de QS0.Le principe 
du QSL manager sera proposé,F80P sc propose même de les faire ce qui amène une 
réaction défavorable du Conseil,le Président ayant d'autres occupations.Le Président 
précise que si aucune solution n'est trouvée,il sera nécessaire de.faire passer un 
pavé". dans Radio Ref,indiquant que ces amateurs ne sont pas QSL. 

LE PROCHAIN CQ 35 TRAITERA DE TROIS SUJETS IMPORTANTS ! 

LE 28 MZ 
sers LE 160 M... ET LA TAV.I



IC = VHF = TRAFIC — VHF - TRFIC VHF — TRAFIC — VHE — TRAFIC = VHF — TRAFIC = VHF - TRAFIC < 

La fréquence de veille pour le trafic local est fixée à 144,300 avec dégagement 
CBLIG,TOIRE sur 144,400,comme il est déjà fait par beaucoup de stations Rennaises. 

.Si tout le monde veille sur la même fréquence, les chances de <s0 Seront ainsi 
.multipliées | 
FIDPU 

LES CONTESTS VHF chez les G. 
  

.& 24 hivril: Id4mhz cw 
I5 Mai 432 
28 et 26 mai : I44lzz portable 

R:.2 et 3 juillet : VHF et UHF 

8I juillet Id4 qrp 
æ 3 et 4 septembre 144 IARU 
m ler et 20 octobre UHE I/RU 
à 5 et 6 novembre : 144 Mhz cw 
æ 4 décembre ; 144 iihz fixe. 

Les contests "normalisés “ en Angleterre durent 24.heures de I6h GMT à 16h GMT 
Quand deux jours sont cités,et ceux de 8h [es seul jour) ils commencent à 
0900 GMT et finissent à I7h GNT. 

æ Concours communs avec ‘les F. 

RADIO COMMUNICATION DE MRS 1977 

æ e PhoÉG CORRE sur demande. 

- 3°.méthode de génération de la B.L.U 
+ "Convertisseur 120/240 lignes pour SSTV. 

— Comment prévoir les gurores boréales 
- Banc d'éssai du récepteur FRG7  . .. ....... . 
- Décodeur RITY pour débutant. (parution dans prochain ca35) 
— Ohmètre à l'échelle linéaire 

. ‘  Calibrateur pour VHF . 
* « Base de temps très stable. . Tire 

  

900600000000 NOTE IMPŒRTANTE 200000900000 000000000000000000000000002000000000600000 

“LES CONDITIONS DE VENTE AVEC L,, Sté SERCI SONT MODIFIEES De.ce fait les’ 
- commandes doivent obligatoirement passer par le bureau ref35. 
+ La remise est désôrmais de 13% moins le système! coopérative" 

Nota:La sté SERCI ne livrena aucun appareil a ces conditions sans un mot 
du bureau. 
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*J RUBRIQUE -FIDPU-RUBRIQUE VHR-FIDPU — RUBRIQUE VHF — FIDPU — RUBRIQUE VHF — FIDPU — RUBRIQUE 

Depuis plusieurs mois aucun trafic particulier n'a été réalisé dans le‘ 
départementsCependant le premier "débouchage" de cette année a été mis à profit par 
plusieurs stations - Jugez —en ! 

FUIT et F6DHL ont rélisés 750 qso, FIDPU et FIDPX 635,F80P 30,FICFD et FGEEV 230 
FIECY 200,FIEBG et FIEPI 160{Egalemnt entendu : F6EEM,F6KJI,FIEPG,FIADS/P FIDKN. 

La propagation était éxcellente durant ce premier concours dé L'année. 
(National THF des 5 et 6 Mars) Plusieurs centaines de qso à plus 50Km et quelques uns 
à plus de 800jdirection N.NE uniquement.Pour notre part (DPU/DPX) nous #ons contacté 
89 départements et I5 payæ DXCCI 

La douzaine de station actives du 35 a réalisé 2300 QSO.Une belle 
performance ! Le 33 durant la derniere coupe du REF n'en avait fait que 2200...Espérons qt 
l'activité sera encore meilleure au mois de Mai ! (Nous comptons sur vous TOUS 

En effet dans un peu plus de 30 jours les 7 ET 8 MAI aura lieu la 3° 
partie du Championnat de France .: la coupe THF ...! Ctté année le 35 a réalisé un bon 

score en CW et en phone il serait dommage qu'il n'en soit pas de même en VHF.Si le 33 
semble encore difficile à battre cette année (?) la seconde place est à notre portéet! 

MESSIEURS LES F I À VOUS DE JOUER 
  

REPARTITION DU TRAFIC SUR LE 2 M & 
Balises entendues depuis Rennes 

  144.000 

: 000 ; Moon bounce cw - C- 144,125 HB9HB N.O de Berne 6 
, ï ne, "1 3) 144,150 GBS3VHF ptès de Londres 

I00 | Météor scater cw . 5) 144,155 F3YM dpt @ 

} 2) 144,740 FXÉTHF apt 28 J5SO'P esse esse esssseneneesnees 

170 | Appel TV et retour son B in) 144,905 FSTHF_ Lannion 
200 ÎMS et MB BL 4) 144,915 GB3CTC. Cornouailles 

TL (Les balises sônt'élassées par force de SSTV Dr = 230 U signal à Rennes -I-2-3-4-5-6-) 
300 |DX BLU L 

LESTE DES CANAUX REPETEURS 
500 hesensnsesesresesnse ses sssesessse = 
600 IRTIY DX ENTREE 4 SORTIE . 

Es : -’ HO 145.000 145.600 : 

9 balises européennes RI 145.025 145.625 . 
145.000 one nmnsnnesnsossnenmesssneseee R2 . 145.050 , 145.650 . 

: RÉPETEURS " reception" + R3 145.075 145.675 
225 , R4 145,100 145.700 
300 ; RTTY local R5 145.125 145,725 

500 ! ; M Ré 145.150 - 145,750 D à appel Hophle F Repeteurs R7 145,175 TAS TS 

600 ! NEFM simplex R8 145.200 145.800 

| Repeteurs émission ‘ R9 125.2% 145-825 

22 + ‘ En France: 845 À sattelites n France 
146000 5: Clamart {art _ Ré 

Foix: dpt O9) RI 

fé at ae LA nas 
dupgt à] Ado



STOP! 

J'ai ex: lire queloue pe rt aue de section se âévelonpais 
en T7;je minscrit on frut contre cette sffirmation, chiffres on main 
cer. jo. détient ec listes 76 et 77: 

en 76:101 cctisants 
on 77: 99 s 

Ce aui tend à prouver qu'une sctivité cffrénée n'onvorte 
ons.plus. d': dhésions; queni à multiplier le nonbre des corresponisnts 
Da reçoivent crétuiteront lé bullétin(15)»our info,je trouve que 
cel côute fort chèr à 1z section‘. 

8 De toute façon le nonre dé pages ‘augmente de façon inconsi. 
dérée (24. gelui-ci)où ällons nous?...vous irez sans moi car je ne 
pourrai plus y consacrer le nombre d'heures nécessaires. 

En second lieu,je vous signale que j'ai décidé de prendre 
en main une activité moins prenanñte et plus profitable à un technicien 
la coopérative fonctionne;dès à présent vous pouvez vous approvisionm 
en perchlorure de fer,et bientôt en p1259,s0,condensateurs,ect. 

F6CWI 

Petites annonces 

F1DQT Jean Martin-lot.Beauséjour 35420 La Mézière. 
veds: transceiver 144 modules FIADS réception:AM/FM/BLU 

1w émission:700F 

rotor tonna avec pupitre :200F



UN SQUELCH SIMPLE ET IFFICACE. 

Les circuits Les plus simples sont sêuvent les plus 
efficaces; en voici un bel exeinple. , 

La résistance :de 47K est prévue pour Une tension 
de CAG de 2 à 3 volts, sans signal; et les transistors 
Sont des BElOB; ou similaires. Tant que la CAG reste à 
ce niveau, lex Souffle n’atteint.pas l'ampli BF. än 
présence d’un signal, la tension de CAG diminue et déblo- 
que lé système, permettant ainsi à la BF détectée: d’at- 
beindre. le haut-parleur. La sensibilité du squelch . 
(féglé par le potentiomètre ée 10K) dépend bien sûr de 
La sensibilité de la CAG. De plus, ce circuit n’apporte 
gi bruit, ni claquement au moment du déblocage. : 

    Entrée BF 

F6DHL
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CI -dépend de 1 fréauence ch isie 

C2 = Trimmer type Air 25 pf maxinune 3,5 to 4,0mhz . 550 à 5,5 lhz 

C3 — C4-C5-C6— capacités au mica suiv-nt F Li tours 17 14 3/4 

C7 2200pF ÿ 20 20 

ca O.05Pf - C9 O;IpF ceranique (disque) Ci Pf IO0 50 

CIO-CII 1500pF - CI2 O.025mF -CI3 500xF chimique C2 25 25 

CI4 icon — CIS 50mF chimique- CRI zener I2v/Iw C3 I00 

CR2 zener 6,8v/Iw  RI 22K-R2 12000 à 47K pour obtenir C4 390 390 

2v = à3 I2K-R4 820 ohms-hS ATKR6 2400-R7 2,2k-R8 2200 CS 680 680 

9 I80o - TI 6,3v I-24 - cé 680 680



GENEKLALITES SUR LES CIRCUITS U.H.F 

  

Par FICKG. # & 

RAPFEL : 

Il existe, deux types de circuits oscillants, ou si l'on veut deux types 
de résonnancez - 

- La résonnance " parallèle." 
- ° - Là résonnance " série " 

Une inductance es$ et un condensat-eur donnés déterminent une. fréquence 
fixe:0n peut mettre en évidence soit une surtensien,soit ure intensité: 

Dans les cirduits en très basse impédance,notemment dans les transistors 

on va pouvoir indifféremment utiliser les deux types de circuits avec des 
avantages et des inconvénients. 

I1 faut r ppeler que dans un circuit à transistors l'économie d'énergie 
va nécessiter deux impératifs ‘: 

- Accord en fréquence, 

Le Aéeptatton des impédances. - 

LES CIRCUITS TYPES en H.F. et V.F 

  

  

entre À et B il se produit 52 Lee 
surtension à la résonnance. entre À et B il se produit surin- 

tensité à la résonnance. LA . 

\a 

EN U.H.F, 

Etrnt donné la fréquence élevée 
les circuits demi onde ne sont 
pas trop longs surtout avec les capa 
cités d'accord. 

   



Mnéenne Verticale 5 bandes 
  

Construite et ubtises par Les 
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Racdians g #0 

disposés par 2 à /aplomék des 
fouefs correspondant, lun en avant 

läutre en arrière. 

l'angle aves la verhcale détermine 

  

le R.O.5. 

longueur os élimenk 
hande fouet | radians | accerd 

72 EmlE 5m20 150 
2/ 3m 50 3m46 2/250 
28 222 2m55 28 700 

FGNER
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Avec la venue du printemps voici deux recettes qui vous permettront du vous régaler 
lors de votre prochaine sortie en campagne. 

Saucisson à la Braice. 

Acheter un bon sawisson cru à cuire (relativement difficile hélas à trouver en - 
Brotagne)Entourcr 1e. saucisson de papier sulfurisé (papicr de bcucher) ou de papior 
d'alu,de façon à former ” sortie de cône.Tortiller le bras du papicr et 
renplir de blanc sec.Refcrner le dessus de votre "cône" et nettre rapidenent au 
milieu des braises . rougeyyahtes.Laisser cuire 1/2 heure.Ensuite déguster 
avec pain beurre et....muscadct! 

  

Poulet à la Jurassienne 

Un bon poulet,un feu de braise pot de moutarde,huile ét ...un pinceau(non ecrestioleht) 

Découper. le poulet, enduire, chrque morceau d'une bonne ccuche dé moutarde (recto-vorso) 
et poser sur le gril à dix centimètres maximun des braises. Tourner plusieurs ° 
fois en cours de cuisson ‘en ayant soin de badigconner vos mcrceauwxavec le pinceau 
dans de l'huile (de t-ble pas de vidange!) Lorsque votre poulet est bien doré 
l'enlever du gril mais le badigeonner avant 5 à 10 mn avec du vin blanc. 
Servez vous ot buvez.....un bon r uge ! 

XYL F80P. 

AU fait savez vous pourquoi les gens de Liverpool boivent à la bouteille ? 
Parce que les "verts" sont en France! 

: 

PETITS TRUCS1! 
  

Vous atténuerez l'odeur désagréable de la peinture fraîche en posant sur un meuble 
un bol renpli....de.lait! * 
Noublicz ps que quelques gr-ins de riz au fond de votre salière éviteront au sel 
d'être détrenpé par l'humidité ou au contraire de devenir grenulcux par exces de 
sécheresse. ‘ 

, 
Un truc de cuisinier pour bien réussir une fondue bourguignome:utilisez l'huile de 
pépin de raisins qui supporte une très haute température. = 
Cirez votre placher sous le t:pis celr empêche les fibres de laine de durcir-, 

A VOUS DE JOUER MESDALES ! L'UNE DE CES QUATRE AFFIRMATIONS EST FAUSSE 1! 

LAQUELLE ? 

Une surprise à la gagnante(ct ce ne sera p's 1. bise du rédacteur !)
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MR 250 | PERTE 
LONGITUDE QTR DUREE | ELEVATION 
DE PASSAGE |AZIMUTH Azimuré Du MAX F G DHI 
À _L'EQUATELQ + ma PASSAGE l'en degrés 

430? __| 65° | 32’ 85? 3’ 5° 
435 ag | 35 |443 9 45 OSCAR6 
Au __| 38 84 | 430 | 43 | 25 FATE 300 350 aue 
445 33 53 445 45 35 445 F, 

450 | 45 | 32 |ase | 47 | 45 2 —— —— Pass 
455 25 32 465 43 55 450 550 
460 __| 22 31 | 473 20 60 500 

465 20 | 31 | 480 | 2 | 65 OSCARF 
43o __| 43 24 437 4o To FEE## 850 300 950 

TS #+ 80 194 24 75 More À aa LS Four : 416,450. 
Ro 46 80 200! 20 80 | - Br —t5—5 ' 
435 A5 30 206 4o 35 400 500 
430 | 44 29 | 842 | 20 85 450 
495 43 23 | 249 | 43 80 OSCAR 
400 _| 42 | 23 | 228 | 48 À — 150 as 

405 41 23 236 47 To MODE Bet en TT, Four « 548100: 
430 __| 44 23 245 46 60 a — "ss on 
245 A4 28 255 416 50 375 T 925 
0 | 441 | 28 | 265 | 40 À 45 950 
225 44 28 275 43 ho 

230 | 41 48 286 42 30 

235 44 2% | 297 | 44 20 — RESEAUX HF 
to 1] 41 2% 308 9 Lo Jours GTRenl @RG 
245 43 2? ‘347 8 45 Sameoi 44.00 |4u.280 Europe 
250 — 45 46 324 8 40 DimancHe | 945 | 3.70 Europe 
255 18 25 830 7 Æo [ 43.30 |4u.280 Europe - APrique. USA 
26o __| 22 2 386 # 5 48.00 |44.280 Taternafiona £. 
465 29 24 340 8 5 
Lo 37 23 343 8 40 | ALIURE GENERALE DU PASSAGE 
275 45 21 345 3 45 45 
280 __| 54 2 | 347 | 40 Lo # 2e 
285 63 49 348 41 25 

280 __| 75 4% 348 42 30 
295 86 46 349 43 30 

300 __| 95 44 349 15 35 
305 105 43 349 16 us 
310 __| +17 44 348 47 55 

315 428 241 347 43 65 
320 __| 137 4o 346 49 %o 
325 445 g 345 4o F5 
830 __| 452 g zu 2 85 |S% 
335 453 4 3u3 21 Jo 
duo __| 166 + 342 24 85 
345 472 6 341 24 go 

350 __| 478 6 340 24 75 
355 484 6 338 241 R 
360 491 6 336 2o 6o _| 
Do5 499 7 334 43 55 
010 __| 107 è 354 | 47 50 
045 247 3 328 | 46 4o 

oo _ | 231 40 323 44 30 LT 
noe on 49 ar a 72 af         

  

 



RECAPITULONS. 

Ce petit tableau, toujours à portée de la main, vous par- 
metira de commaître d’un sehl coup d’oeil les données nécess 
saires à un trafic éfficace via "Scar. Il ne vous restera plus 
qu’à calculer les paramètres nécessaires à la poursuite (Le 
iinimum à connaître est l’heure d’acquisition pour ceux qui 
écoutent). 

? H ï 
- BALISES  ACTIVITE! OBSERVATIO! 
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( : : ) 
( 146.0 :29,550 : Dimanche: ) 
( : 5 matin ) 
Fosca R BIS © BLS © orb.N/S): } 

“ ‘2 : 

C6 RE “Lundi, © } 
Ç 5 + Jeudi et: 
Ç i 29.500 © Samedi © ù 
C : 3 soir 3 ) 

é ; : : (or b.S/N) : ? 

( FF F T F ) 
Ç 145.850! 29.400 : : : ) 
è 5 145.950! 29.600 : 5 3. } 

( BLS ? BLS ‘ Jours ) 
è LL" 29.5 : : } 

: 5 ? impairs * 
( | Ds : TRAFIC D) 
(oSCar 145.9 : LE : î ) 
C : : : SINTRDIT D 
(C7 : ë 5 ) 
( + : 3 : : LE ) 
( 4325125: 215. 225: : : ) 

re : 422.175: 145.975: :- Jours : MERCREDI ) 
( : 3 : paires : ) 
( BLS :  BLI : 3 : ) 
$ _ __ 1 _ _ _ :145.9F0:-Journées: | 

: : _ QRP 3 
( ; Fr 1 + + por iles lundis ) 
î : 432.150: 145.950: PIFR : pairs : ) 
ë : : 3 : (LOWmax.) : } 
  

Signalons enfin que Oscar 7 peut-être copié très facèle- 
ment lorsqu'il fonctionne en mode B, gvec comme antenne 144 
une simple dipôle, ou un quart d’onde 

Bon trafic 
F6DHL. 

+ Bande  +* Fréquence cenkole



PREAMPLI D'ANTENNE 432 Mhz par FICKG. 

Les VHF sont passionnantes à étudier et à utiliser,surtout quand cela m-rche bien! 
432 téléphonie - 438,5 T.V. — 1296 Mhz.) 

Le gain à la réception peut fricilement atteindre et dépasser celui que l'on obtien 
sur V.H.F, 

En effet les antennes ayant des éléments plus courts qu'en VHF pourront dans un 
même encombrement et poids,posséder un bien plus grand nombre d'éléments! 
Ce signal d'antenne pour être parfaitement exploité doit être "gonflé" si possible 
dés l'antenne ( voir le trombone) car les pertes enx fréquences U.H,F vont être 
considérables à tous les niveaux avant d'arriver à l'entrée du réceptour! 

Ce qui importe c'est d'améliorer le rapport signal/bruit.Si ce . 7x rapport 
est excellent avant 12 ligne de transmission, l'itténuation qui aura lieu ensuite 
affectera aussi bien le bruit que 1e signal. 

Si maintenant nous pouvons disposer au niveau de l'antenne d'un signal suffisem- 
mment puissant,peu importe les pertes ensuite,pourvu seulement que le signal 
arrive $usqu'à l'entrée du récepteur.En conclusion,au niveru des U.H.F. amteur 
il va f-lloir viser pour de très bonnes performances,une antenne, de réception 
spéciale munie d'un dispositif de "prémmplification sélective".L'éxpérience d@ plus 
d'un an sur I239Mhz prouve que les circuits basse impédznce nn 
sont pratiquement insensibles aux variations de tempér-ture (transistors au sili- 

cium naturellament) et que par conséquent rien de sérieux n'interdit de posséder 
une antenne spéci2le réception munie d'un préampli. 

TUNER T.V.A. 1300 Mhz 

par F I CKG 

Descriptifs Il s'agit d'un prototype qui m'a donné toutes les satisfactions 
attendues.Comportant 2 ét ges,préamplificateur de conception 
Ÿrès simple mais très efficace! 

Les accords sont très nets, 
-L'adaptation des impédances est satisfaisante, ; x 
-Le grin apporté est très suffisant (si le tuner est placé proche de l'antenne) 

UNe préamplification supplémentaire apporterait une détérioration 

du rapport S+B qui dans le cas est excellent. 

B 
Le mékange se fait assivement sur une diode germanium récupérée 

dans des circuits de commutation rapide (la traversée à ce niveau fait 22pF) 
Les "accrochagest' sont quasi-inexistants.L'oscillaticn libre est vigoureuse et 
suffisemment stable.Il y a lieu néanmoins de rechercher la meilleure capacité de 
liaison collecteur-ligne.La réalisation "tout à la masse" est pratique.La polari- 
sation des transistors est simplifiée à l'extrême et assure une protection très 
efficace contre les emballements (charge sur l'émetteur).Les transistors sont 

mécaniquement fragiles mais faciles à poser.A noter que la 4° ligne n'est sans doute 
pas indispensable:pas de problème de bande pass-nÿe.Enfin les éssais en local 

peuvent se faire avec un peit oscillateur libre à un seul transistor! 
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— lb'ancteur &prorte toujours plus 
tonont eûeniée au cable d'alimentation os! nait tables, a 
cause Ce 1e perte Cue = ‘des siotionmnair cable d'alimer ion nais aussi 

.: ceusc Ce la il.F. rayonnée lens le voisines: vi poutre glisser ans es 
install, ons HI-FI où les cpne rare i 

Bezucor D à tenadcure pen£: 

v in T.0,S. irmortant sur la lirre Érelinontation. 
fait Start donné los t types &e c'bles utilisées aotucllonent lee portes 

G crc de repnorte G'ondor evationnrires élevée. 
ste ce to ,on Cas de rapports Conde sietiommiroc importants le 

sve ce L'énéttour g'ost plus trensnise on sortic car le plugéri 
£e sorties (filtre on Pi) ru qu' éGrnce éo 

sorüic de 150 ? 2C0 ohne, : 
— On oùè oncore nlus linité evec los enettours oentièronont tronsisiorigés avi se 
sont nultinliée cos doraitros cnncos. Coux-ci or étege de puisrance csè surtout 
consiruit suivent le téchaique large bendo, sont conçues nour une inmélance de sortie 
fixe Ce 5C ohnr, Si on vout éviter l'utilication d'un cpporoil Ctadantotion d'ontenno 

ré, ce cui rusrenterait la facilitf C'utilisction per surprescion du règlage ce 
ce finel, l'rnienne coit mrésonter dans le plago Go {ressée une 

irmécance de.5C ohne 
- Dons le previoue 12 plupart des cratourr trouvont l: fréoverce Co résonnence âo 
leur ent cn pren le vrleur Ev 7 nor d'onces stciior res sur les bercer 
emateurs avoc leur Cretleur et heur nont €e nesvro é'onces siciionnaires. 
Pour la fréquence de résonance des cnponnes en Cchors Ces bentes Mrmetouri ceci 

s% plus nosrible et il fou r oui soit Lablo sur cer plasor de 

Trécuconces beaucou» lus er: Ce oo, 
De plus lo ronnoré d'onûes sintionncires ne nous dit pag s2'l'irnoâance de 

l'antenne et cudesenr ou eu-dosrous Ce l'irmédence du cèblo. 
è généravour Ce bruit pour la nervrosû 
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    % n'a pas beroi ére 
réconteur rui pernot eusei la: resure £o le résorronco cs 

£ituces on dehors des bandes lsatour". 

ERT QIEE - 

           

     

  

Le ée ine du nont & ÿ pour le réclesc des antennes 

CE foné î le figure 1. 
fa 2 généreteur £e bruit conciivué 

  

         spectre fe oru: lerge bérdo cui s'étor 
inrès emnlificotion à travers un amlificctour large bance transietioriré 

le spectre narviendra su mont €c mesure par un trensfomioteur lorgo bondo. 

Dans ve branche du pont se trouve l'antenne, dans l'auiro.un potentionètre 

savec échelle celipréc. 
Le mont est fauilibré lorsque la valeur êu notentiomètre corrernoné. cxecto- 

denco Ce l'ar e, c'ert-tire que Cans ce cas le récopieur connecté 

evr de zéro aéia e ua minimum Ce bruit. 
Du fait aue La résistance C'antonne n'ost une résistence pure qu'à Je 

fréquence co rance ek qu'en dehors Ce coïte fréauorce cllo nrécontc Cer co'mo- 

sentos censcitives où inductives le poné ne peut être écuilihré que sur 1a 

vence te réconnance oxrcte &o l'antenne. . 

Lo veleur lue au potontionètre corresponé donc à la résistenco Ce rexonno— 
conpris Le risirtnnce Ces nertos).Ceci os vr pour une artenne sans “lirent 

iransfornetion par * Vorticsle sans élémont d'édantaiione 

Beevcoup ce benms cozrwortert dec élémonis de trensforration (per exenple transforme 

teur Afàs cic..) Four celle-ci 17 ur mesurée corresnonû i la résistance êe 

reyonienent brensformie. 
Coite valeur cevraii ccrrosnondre à l'imnééence êu cible, c'est-i-üire 

ins 5C ohne. 
Coune le rontre le figure 2 les résctances existantes en parallèle eur 

l'antonne peuvent être nesurées si on iartelle ur contensrieur variable ex parallèle 

sur le potentiomètre et un conte:sateur fixo porellèle sur ia price êes 

mesures, 
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Pour cela la capacité fixe a une vilour moitié de celle du condensateur + 
vario ble * Le pont est réglé crpacitivement lorscue le conGonsrteur variable er en 

56). ne (on velour de ccnaci 

Le chéna du pont ginéreiovr do bruit est indiqué figure 3. Z1 est vne dioèc 
gêner au £iliciun de 6vé à irior suivent le shimo de la figure 4 pour Gonner lo 
nexime de bruit dans le réconteur entre 1,€ où 20 Iz (1e plupart donnent encore. 
une tension de huit suffisanto-nour 144 ilïz). : 

L'onplificeteur, écuiné êc 3 Éteges couplés par résistence capacitc, qui 
evit utilise los transistors éconormicucs DC 109. O1 nout utilicor ici âes transis- » 
tors oui nossèdouit une lixite de frécuenco et une enplification nlus élevées (par 
exenplo des 2% 706). Le S ètre ëu réconteur concocté au pont Coit indiquer environ 
S9 + 1C sur 2€ ils. « 

. Le transfommctour TR so comnose G'ur ‘bore on forrit (per exennle torc 
forrit. Sionone C0 K 1) avoc 4 x 4 tours &e fil de cuivre émeillé de 0,3 r2 (4 toure 
avec 4 file torordcs 

Pour le nrimcire ot le secondcire eux ûles 4 bobinagor sont È connecter en 
série. Pour ocla on Céicrmine convenchlencné avec un ohmmètre les entréos de chacun 
êtoux et on loc renère, La fin d'un bobinase es È l'ontrée (l'un eutre; 
ce point constibuent le price néCianc. Le prise Ciane du côtc uv primeoire beste 
inutiligée : 

He pot Pi devrait être un nocèlc aracité rénartie. Loc 
dèler avec hlindrçe nébtnlliouo sont à proscrire. Sons ess v utilisebleë los résie- 

Fos 6 Un. ovvortor à couche Ce carbone pour circuit impriné euxovolles on 
70e : 

[Les noteniiondtires normaux ont nrihourousomont Ce larges tol 
pourauoi l'écrelle oci 2 gredvor.avec un ohmètre une fois l'on vareil * 
potonticomètre utilisé dans la réelisetion @e l' 
linderité à 30 ohme ct n'evrit av'une valour ne. , 

L'rpnereil fÜ5 construit on 2 versions, l'uno sens cè l'autre cvec conder- 
variable nour sure Ces Porcbtances, 

Le c grtour verirblo minioiure evcit uno valour Co 200 sË où par cuito 
Le éoncéneateur: fire uso voleur de 10C nf. Lo: ccnéorsntour variable minicture & 
l'avontese Ge ne néce er que pou de nlroo et cet ploïnonent suffisent pour le 
nlasce onûos courtes. Pour l'utilisation on V E F un contensetour À? air doit 6ire 

lo. 
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L'éteionnase êu conéconsotour variable à liou on rœiplaçent le con 
fixe nr ur outre conconsaïour précis à 1 ou 5 ; ot en recherchent le 5: 
bruit avec le conécasrievr varinblo. 

Les élénents neuvoni être cablés our une plaquette (énoxr où bakslito) ? 
%rou où sur cireuit imprimé ot éisnosés autour du porentionètro. Cepentant ler 
liaisons entre le transformateur © R.1, lo noiontiondire et les bornes Ge sortior 
doivent être Le nlus court nosrible. 

L'anperoil peut être 
(par oxernle ‘'eko-3oe) 

     

         

Cene une potite boite nétallieue où plestique il 

  

   

  

   

sous 9 Ÿ « L'e linontciion 

pou provenir d'une £linci Si extiriouro où &e dal c£ Gen. exe "1 pile prévue 

pour voste rrûio à trancistors). - 
es : 

    

ci se le S : ètre du récetour connectés doit indicuor 

bruit plus frible faciliterait corter là recherche 

du minioun mais enstite ne couvrirait pas suffisament les sigaux audibles sur le 

baréc) 

  

    

  

à obtenir ur offaiblisecnent Cu bruit, ou bien 

(par exemple 50 oùn1e) et on-accorfo.lo récen- 
fgvence S'intérerséo. 

aucnce our iacvolle, et cours es 7. 

rimun est etieint ei nour lecuel 1e 

  

Ze tournans 
il cet réslé sur l' 
our eur le plige Ce 

IL se irouve v 
notentiomètre ot Cv récer teur, ut bruit 
S iètre revient presque È ziro. 

Le fréquence lue est la fréquence Co résonnence Co l'entenne où le voleur 

lue sur Le cacran de Pl, l'innééance Ce l'ontonne à la résonnance. Pour cel lo 

condenseteu. variable ne trouve dnng 1e pogition néciane c'esi-Î-dire a O Cv avi 

Hn raccourcissernt ou allongoant l'ontonne on nout nlocer 1e fréauence ée 

treveil sur lo fr ec à i1 nrincipele (per cxcnpie sur CO ; le partie 

phonie où la martie CI). 

   

    

  

      

        

   



    
  erovemeneut à jus vas du une ce 

-Pour un rapport d'oner. rte neires plus élovf la osure Covient : 
irprécise. On Covrait alors réunir l'ant © ru ponè générateur Ce bruit È traverse 
un rorcteu êe cîble ce 4/2 (éleciricuerent A/2) où encore Le nont dirocionent su 
point Ctalinentrtion &e l'antenno. 

. nm ne peut rerurer los réactencesz quo lirectenent à t'ontenne où À? traverse 
une lisison Ce À/2 (évertuellerent ur nultinlo). % 

Cn peut facitorcnt tirer l'un c’ble cette longueur Ce À/2.ou ÀA/£ au moyen 
cu pont & etorr Ce bruit. Pour cela 1cs norceauz AfE rertont ouvert au bout, los 
norcçeaux À/2 sont covrcirenits: au bout, Le nont Start sur le pofition O oh1, on 
cercho le :: % où récontour. En reccourcissant (ou. allongeant) 
Eevcccscivenc: e cible, celui-ci cost à 12 fréguence désirée. 

Si au cours Ges nosuros le valour Cu conccenseteur variable doit être 
dirinuie par reprort 1e sour obtorir un minimun Co bruit, c'est 
cu'i y 2 ve (-CX) eï au contraire une réoctance capacitive 
£i le condensateur variable Coit ire rentré (vers £cs velours plus crerdes). 

Le veleur lue à l'échelle du contensctour verirble onëre dens le ccloui 
de l'inductance corresnontsate : es : 

Li = 25e300 Lx (pi) © (Te) Cx (Dr). 
fe C. 

—— Dons lo nonc nunéro D F 3G3J 
entrent Cons un bouc de nesure nour VAHF, 

Ci-dessous le schéne Ce ce généretour £e bruit. Comme élériont générateur 
l'eveur utilise un irensistor cstropié eu'il viilise av-dessus de son hebituello 
faible tonsion âc passagé Colloctour érettour. De cotte façon epnarrit comic pour 
vne éioco sénor un brvit inportént dont la muissanco os réglée avec le 2otentio- 
mètre €e 1 ok pour la fixetion du noint Ce travail. 

:.vec ca rüour êc bruit ritif on ne peut : 
es voleurs Ce © ebrolu ser DUC FUPD 
ire Ces cor! sons vrichles cotovre sur 12 
cour: construction Ce on.nouë surveiller 1e sonr 

tencion Ce bruit : Si on ini: “vec le “otontioére lo cov 
s'écoule à Srevors 1 souves Co bruit, on sunariuo aussi le à 
rortio Cu généretonr, 
du converter Ce frëor E obteriir Le lus Ce bruit posrible € le parleur 

L bre est on csorvice où Le rmoins rossiblo lorscu'il est 
êe bonsion C'rlimontation êc la source Ce bruit par 

vibreteur froilite lo réglasc. Lo meçucite Ge l'auteur 
ouc dans le brrde 70 om. 
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3 DU 35 - VIE DU 35 — VIE DU 35 — VIE DU 35 — VIE DU 35 — VIE DU 35 = VIE DU 35 - VIE DU 35 

Les grands moments d'un club! 

Le 4 nrrs lors d'un qso avec les anatensd de F6KIC/56, nous apprenions l'arrivée 
sur les ondes de F6EHU l'ami Jacques qui avait passé sa licence à la Maison du champs 
de mars en .:vzz:=. fevrier:   

Nul doute al rs que Guy était dans le mêne cas ct un rapide gsy chez lui nous fai 
faisait savoir que FEEWQ était né! 

  

Après avoir arrosé au café ce nouveau call il restait à le faire moduler. 
Ec fut fnemtestMonont: le plus dure. Apres de longs aternoicments notre ami devait 
consentir à lancer en cw le traditionnel cq car il n'était ps question de le laisser 
choisir son correspondant ! 

La main trenblante F6EWQ se jeta à l'eau et pour un c.up d'éssai ce fut un coup de 
maitre puisque le premier qso fut un....UA9 d'Asie 1 

Restait la partie phonie.Elle vint avee la complicité du notre ami du 56 sui était en liaison avec 1e TOGO. Ce fufdonc le “econdgso ! 

Cela laisse présager d'un avenir pronctteur pour notré ami F6EWQ 1! 

Bienvenue sur lts ondes à F6EW: Jean Duny de Rennes 
FGEWQ Guy Gniadzik de Rennes 
F6EW Jacques Morceau de F6KIC 

te in eds mue à . F6EWV ex.....FIBYBI .. … __... 

RES 2 5 De De De De De De De DRE De De DE DR een Die 

Savez vous que FIAKN notre ami NoBl est papa d'unc petite fille ? Vous pouvez 
le félicitor...il le mérite 1° 

A De en Dee De 2e Den cn 

Cette fois celà se confirme ! 

F6DOW, Marcel nous quitte pour les DA2! 
F6EKR semble se diriger sur le département 47 
F6EKS s'en va à Paris. 

RSS D DE ee | 

NOUVEAUX MEMBRES DE LA SECTION 35 

  

i 
F6EEW fr ! 
F6DSM (F80P 
F6CSI (F80P 
Radio club de lanester (56) (F6EEM-F6ENU) 
Bernard GUYOT # EM 
J.P CLEMENT EEmM 
FSWV Fan 
F5PB (F80P-F6EEM) 

mes See Mmes 

LE PRESENT CQ 35 A ETE TIRE A 150 EXEMPLAIRES. 
Directeur :F80P : 
Rédaction :266W-F6EEM 
plans :F6AZR ‘ 
Tirages :F6CWI - F3IF 

F6AMF étant chargé de la préparation des swl via le CQ35, joint les cours 
dans les bulletins à destination des. amateurs préparant la licence. - 
Afin de réduire les frais d'envoi ces cours de sont pas distribués aux FI et F6 
(vhf et hf!)
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Fréamphficateur : 10-15 m. 

  

GS/Y7187 

  

  30% 

    

      

  

  

CI Spf mica ou céramique tubulaire 
C? C3 C4 C5 C7 O,OI tif céramique 
Cé IOpf tubulaire 

LI L2 1,6 à 3,1 m 
L3 2?mH 

22PF 
22Pf 

Pour 1e 2I lics cl 
cé W

u
 

  

RI 2% 
R2 150k 0,25w 
R3 I,8k 
R4 IOOk 
RS 33k 
R6 270ohms



BASE DE TEMPS POUR  FREQUENCEMETRE 

n L'utilisation de l'émission BBC 200 khz de DROITWICH est certainement 
£ le moyen le plus précis pour piloter un fréquencemetre. II 

La précision du caläge de l'émetteur ét nt meilleur que 1.10 
l'erreur dé lecture sera au pire de O,OI hz sur 144 mhz,si lon veut 
bien afficher les centièmes de Hertz! 

, Le seül inconvénient réside dans le f'it que l'émetteur anglais 
est coupé de O0h00 à O5h00 G.HM.T . Ainsi l'auteur à prévu une 
commutation automatique sur un oscillat. ur à qu-rtz IOOKhz. 

4 \ s 

RECEPTEUR GENERANT DU 200 KHZ CARRE. 
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TRAFIC — CONCOUR: — TRAFIC — CONCOURS — TRAFIC CONCOURS — TRAFIC — CONCOURS = TRANIC CSA 

NOUVELLES DES SATELLITES (F6DHL) 

, 
SC. 6 L'analyse des informations télémétriques indique une défaillance grave de certains éléments de la batterie.En canséquence,;les passages du dimanche matinée ne sont plus ouverts au trafic.(Satellite non déglanché)Seuls restent autorisées les orbites SUD-NŒRD du Lundi soir,Jeudi soik et samedi soir. 

La fin approche! 

  

ŒCAR 7 :Du 17 au I8 février, le satellite est resté en modè B,Ceti augmente la conscilaii En effet cette période correspond à un 7 ensoleïllement maximum et le mode À ne permettrait pas une décharge suffisante (faible débit).Les change- ments de mode incontrolés sont dus àun débit excessif occasionné par des Stations trop puissantes (merci pour les “petits").Oscar 7 a transmis en mode C pendant cette période, (mode B à puissance réduite) pour atténuer ces change- ments incontrolés et permettre tout de-même un débit plus important qu'en mode À. : Ms 2 à 
Notons que la station de ‘contrôle VESSAT est équipée: d'un microprocésseur 80 permettant ainsi la commande du statellite,même en l'absençe de l'opérateu- 

Signalons que notre ani FéDHL, très actif avec ce type de trafic à contacté de nombreuses stations dont des H,VE KP4, 
Anne de iretagne fut active pendant trois passag®:inutile de vous dire son succès! 

  

HISTOIRE FUMANTE 1! 

Lors ‘du Contest SSB l'opérateur F6EKR, hotte qsl manager, contactait F6 "ARC'dans de confortables conditions.Après le passage de son contrôle notre ami recevait le groupe d'Olivier 6arc.Le F1250 ne put résister au score annoncé,un ARC s'établit ung épaisse fumée noire, firent comprendre à ° “ André que » ‘c'en était terminé....avec le championnat! 
(histoire authentique!) 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE SSB 

Score plus imporbhnt cette année grâce à l'équipe de F6CIT! Par contre 
grande participation du 33 qu‘ gardera sans doute Sa Coupes 

Beaucoupg d'absents dans le département! 
F6CTT 593.090 points 
F80? 394,000 
F6KJI 169,000 
FS3IF T40.000 
F5PB 47,000 

HW6ADB 
F6EEM 

F6EKR 
F6EA 

. F6AZR 
F6BQG 
FGKHX 

  

FIDPX, vainqueur de la chasse au renard du: 20 mars,représentera le département au championnat de France,



# ane si = 

UN PEU D'HUMOUR 

(Lu pour vous dans le journal du 50 !) ESS AU 

HERT: Ici, L'onde_ à I + 

- He Gros mangeur qu';les Stiérits terriAcs 5 “ra 
KATT : Sorte dé cellulose conprimée quË donrie ‘de la Vapeur 

complexe Rides = 
VOLTA :République Afriæaine 

  

FARADAY : Mitren cago,les vagabonds du- courant. « = . * 
_GALVANI + Unefracture.des pôles avec:les ions ‘ ï 
CHAPPE ; Aiéu des-hautsiet des bas 

t Mémmi feré marin s exprimant, en pointillé 
réro À l'infini     

  

     

“EDTSON : : ze garde voix" L: k 4 
COPÉRNIC4 Ciel qué j'hime  : . ET ibs D 
GALILEE : À mal tourné : Î 
ÉINSTEIN: les joies de 1'AT home L 
BÉLE” furmurés du son 138 . 
RÉAUMUR : 7’NesGlte d'un éroisément du métréfolitain avec sébastopol. $ 
PASTEUR 1. disciple des piqures. 

(Nos amis du 50 diseut quiil y aura une suite 5) 

La battétie st come unéivieille tante que l'on ve va pas voir souvent 3-quand on 

lui rond visite,on s'aperçoit qu'elle est mor ce D 

Le possesseur d'un gros bateau veüt qu'on lui installe la radio à bord. 

donnez moi le @ernier modèle BLU 1! te? 
ien Monsieur,mais dans se cas il vous faudra deux antennes tune. pour, chaque 

bande latérale: 
Dans ce cas, Monsieur, vôus m' ‘en passerez trois, au cas ou la ppiteuse reviendra’ ! 

né tle/FCIV 

   

   
  

Maintenant que vous avez bien"rigolé",passons aux choses sérieuses Lo: 
vous trouverez ci-dessous un bon pour pouvoir à retournerle plus RARIDEME NT 

possible au secrétariat 8 sq E-Souvestre 35100 à Rennes chez F6ÉEM, 

Ce pouvoir sere . " complété du nom et de l'indicatif de la personne qui 

vous représentera lors de l'Assemblée Génrale de 77 à Orléans. 

. NOTA ;.tout pouyois arrivant vierge mis signé sera automatiquement idoñné au 

Président ‘ : 
00000000000900000000000 - 

SECTION REF 35 . Lun, È 
BON POUR POUVOIR 

+ < 

Je soussigné .. 53 NO REF .,...... à jour de cotisation donne 

pouvoir à Mr ........ és N° REF ........ pour me représenter lors de 

1'ASSEMBLEE GENERALE du Réseau des Emetteurs Francais le : 

   

«us. MAI 1977 à ORLEANS 

prendre part à toutes délibérations,solliciter toutes expligations, 

émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions porté 

à l'ordre du jour,accepter toutes fonctions; 
s'il y a lieu,substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs 

et,généralement, faire 1e nécessaire, promettant l'avoir pour agréable 

Conformément à l'article 19 du règlement intérieur,les présents 
pouvoirs ne donnent pas le droit au mandataire de voter pour l'électi 

des membres du conseil d'administration/. 

Fait à ,..........,10..........0.02e619772 

Ébon pour pouvoir écrit de votre main)



ASSOCIATION R.E.F4 3,5 

STATUTS Le U 
a 

ARTICLE Ier_' Il êst fondé-entre les adhérents aux présents st tüts une Association Régie #par Ià Loi du Ier Juiflot I90I et FE décrêt du I6 aout I90I,eenstituant la Section -départenentale d'Ille et Vilaine du Réseau des Emetteurs Français, reprise sous La: déno- hinaticn ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS D'ILLE ET VILAINENREF 35" 

ARTICLE 2°- Cette Association réunit les personnes s'intéressant à la technique.radio-électri que dans un but uniqucrent personnel et sans intérêt pécuniaire,et notannent cellesregrou- 
pées au sein du service armteur tel que défini par les réglements .eR vigueur. 

Son but est de : 
Créer un lien amaical entre ses nenbres, 
Promouvoir l'acces des personnes intéréssées au service radioamat 
tion aux examens pour l'obtention dés certificats d' 
délivrance d'une licence d'exploitation d'une station radioéléctrique d'anateur. —Occasioñnellenent prêter le concours béhévoie de ses nenbres aux services : F° publics où suppléer aux moyens de télécommunications officiels, ° —Assurer ln'défense de ses nenbres auprès des Pouvoirs Publics, Administratifs et 
toutes les instances, qui seraient nécessaires pour toutes les questions retatives 

cur;par la prépara— 
opérâteur radio;nécessaire à la 

à l'Emission d'anteur. 
ARTICLE 3 Le Siège Social est fixé à l'adresse du Présid ent en exercice:I1 pourra être transféré par simple décision:du Conseil. 

ARTICLE 4 + L'Association se compose de : Membres actifs 
Menbres adhérents 
‘Menbres d'Honneur 
Menbres bienfaiteurs : 

ARTICLE 5 — Sont admis comme en qualité de: 
—licnbres actifs;les pernissionnaires d'une autorisation délivrée par l'idninistration compétente pour l'exploitation d'une station redioéléctrique privée d'émission d'anatcur et titulairesd'un indicatif d'appel. 

  

“henbres adhérents ;les candidats à - -«:.tem l'autorisation mentionnée ci-dessus et les éc uteurs titulaires d'un indicatif d'écoute.Ces nenbres- deviénnent nenbres actifs’ dés l'obtention de leur autorisation. s 
Les personnes s'intéressant au service radio-anateur,dans Le cadre des activités définies par 11 réglenent tion. ‘ —Henbres d'honneur;les personnes 
ou,qui par les conditions de 
dispensés de cotisation, 

-Menbres bienfsiteur: 3 les personnes versant une cotisation 
âgalou supérieur à trois fois 
générale pour l'année suivante. 

Les nenbres Actifs et Adhérents s'engagent à verser ‘innuellement le montant de la coti= sation fixée par l'Assemblée Générale pour l'Annie suivrnte, 
ANTICLE 6 — La qualité de membre se perd par la démission,la radiat 
paicnnt de la cotis-tion ou pour faute grave 1° 
recommandée à se présenter dev-nt le Conscil po 
l'Assemblée générale. 
ARTICLE 7 - Les ressources de 1! fssociation peuvent être constituées par! 

—Le montant de 12 cotisation "nnnuelle, 
Les subventions de l'Etat,du départenent,ou d'organismes privés, industries, 
commerces etc... 

— Le versement d'une quote part par l'Association N:tionale R.E.F. au profit 

qui ont rondu des services signalés à l'Association 
vie radioamteur,sont un exemple pour tous.Ils sont 

annuelle d'un montant 
12 cotisation annuelle normele fixée par l'Assemblée 

   
ion prononcée pour non 

intéressé ayant été invité par lettre 
ur fournir des explications,sauf recours à



SET TE {sut 

de l'Association départementale. s 

ARTICLE 8 — L'Association est dirigée ? par un Gonsoil de 6 membres eus Pour ‘deux 2 ans 
dors de l'Assemblée Générale 5 

“Le Conseil élu choisit 1 
Rjaints ot un j 4 
"Le Conseil est Lenouvolé par moitié Chaque “année lors de ar Agsomblée Généree.Les menbires 
sortants sont rééligibles. Les Menbres élus du Conseil. doivent satisfaire aux conditions 
d'éligibilité suivente:être majeur, français,nenbres. du R.E.F.. et de l'Associatiôn R.E.F 35 
LEn.cts de ‘vacance d' 1 Usicurs de ses. nenbres, Le Conseil pourvoit à leur remplacement 
proVisoir,le ronp. âce mitif intervenant lors de: la rpochaine éssenblée énérale. 

ARTICLE 9 $ 
Le Conseil se réunit au moins tous les six mois,sur éonivogation du Bi ent. Les déci- 

"sions sont: prises’ à 12 mujorité: des voix ét ën'c-s de p'rt'ge 12 voix du Pré ident est 
- prépondérente.Tout membre ‘du Conseil qui’ sans ex6use UT pas. sssisté® à Æ zéunions 
consécutive Boo ‘être Sonsidéré ‘démissionnaire. 

   

  

   

  

     

          
‘'énérèle se, réunit une: fois. per an, dans ‘le .çours int du. mois de 

de l'Association REF35. .Sant convoqués à. cette Assembléo-par les 
F'secrét. ire, par avis inséré dans la revue Radio. REF.et dans ke Bnilatin de liaison 

  

    lu jour est réglé p-r le Conseil.L'Assenblée Générale; délibère surt. … sui. 
é rabport Môr 1 présenté por le Président en exgercice,i.,* Ÿ+ vi 

-Les comptes de gestion fiancière présentés pr le trésoricr en gxepcice, 
les questions mises à l'ordre du ‘ur, ‘ 
-le renouvellement sutrint” les” conditions précisées à l'article 9 des membres du 
Conseil, 

Tous les membres de l'Associ- +iôn 2yant Satisfait au versement de la cotisation annuelle 
peuvent prendre part aux délibérations ct aux votes. 
ARTICLE II — Si besoin est,ct sur donande ä1 ‘11 moitié plus un ‘des membros ‘inscrits, le 

: ii Président! peut:convoguer une Assénblée Céhérale extraordina irè. 
Cotte: Assbnblée. délibère valabiemént dés lors que los 2/3'< ds moeñbres inscrits sont 
présents.Si la quorum n'est pas: stteind une Assèmblée Générale ordinstre est convoquée 
dans le mois qui suit et, dÉHRre val-blenent.quelque.soit. le nombre de présents. 
"ARTICLE 12 + 1 
Un: régiéemé l'intérieur est établi pour définir divers points, + e attributions non prévus 

. pr, les prése ents st'tuts. . : so us cost DRE * 

ARTICLE T4 

ke ‘En és. dé dissolution de 1'Assôci- tion (prononcée px 165. 23 au moins des menbres présents 
“en Assehblée Générale,un ou plusieurs liquidrteurs sont, nommés, par celle-ci: 
..L'actif,s'il y 2 lieu,est dévolu conforménént à l'Article 8&9.de:12-Loi du fer-Juillet 3 
. “1901 ft au décrêt du 16 août. 1901,à une issociation similrire: -répondant.aux. conditions 
‘'énümérées dans” l'article 2 des : résents strtuts.. : Lo CET ; + 

  

  

  

   
mme 22e 2 pe 2e sm ee 

 



REGLEMENT INTERIEUR. 
ES   

ARTICLE Ier - Toute personne désir-nt 2dhérer à la section départementale d'Ille et 
Viælinc du Réseau des Enctteurs Fr-nçais,dénommée Association REF35 doit remplir une fiche 
d'adhésion et -— -— régler le nontant de 13 cotisation qüi est fixé chaque année pour 
l'année suivante par l'Assemblée Générale. 
ARTICLE 2 - l'âAdmission de tout membre est subordonnée au parrainage d'un menbre de 
l'Association.La liste des nenbres p-r itr2 dans le bulletin CQ35, 

ARTICLE 3 — Liadhésion ne peut,en aucun cas,dispenser les menbres de l'obligation de se 
sonformer à 12 législation en vigueur,réglementant le service amateur. 
ARTICLE 4 - En cas de non pricrënt de 12 cotisation,un membre sera considéré démission 
niire le 30° jour 2près l'envoi d'une lettre de r°ppel. 
ARTICLE 5 - ul ne peut se prévaloir de son titre de membre de l'Association pour 
engager des dépenses ou des 1ctcs pour son propre compte au nom de l'Association. 
ARTICLE 6 - Les membres crndidats au Conseil doivent sitisfaire aux conditions stipulées 
dns les 2rt.2 7 ot 20 du réglement intérieur de l'Association nationale et en tout 
état de cause être membre adhérent de l'Association Ref nationale depuis un an au moins 
et Être membre du REF35. 
ARTICLE 7 - L'appel de candid2ture doit être frit au moins deux mois avant la date des 
élections par 12 voix de radio REF et du CQ35. 

ARTICLE 8 - Le bulletin de vote doit comp rter au moins autant de noms que de postes à 
pourvoir.Est considéré comme bulletin blanc,tout bulletin sur lequel ne figure ucun nom « 
dont l'enveloppe est vide.Est considéré comme bulletin nul tout bulletin dont 12 totalité 
des noms ur? été ryée où qui comporter plus de noms que de postes à pourvoir, 
RTICLE 9 - Le ésident 2ssure 12 Direction de l'Associ-tion et la représente chaque 

fois que cel? ser? nécessaire.Il préside les réunions. 
ARTICLE 10 —- Le vice-président remplace le président 1bsent. 
ARTICLE II - Le trésorier assure le recouvrement des sommes dues et le paiement des 
dépenses.Il procède à 11 comptbilis2tion des recettes et des dépenses,et présente 
l'état financier aux membres du Conseil,lors de chique réunion.Il est responsable 
pécuninirement de toute dépense engigée sans l'accord du Conseil. 
ARTICLE 12 - I1 est consitué une commission des comptes composée de 3 membres élus 
chaque Année par l'Assemblée génér-le.Elle est 7 --2 chargée, son initirtive,du c-— 
contrôle de 11 comptbilité financière et doit rendre compte de son mindnt à l'Assemblée 
Générale. 
ARTICLE 13 - Le secrétaire assure 12 g7rde des °rchives.Ïl signe les procès verbaux 
des réunions du Lonseil et des Assemblées. 

ARTICLE T4 - La convocation des membres à l'Assemblée Générile est communiquée deux 
mois avant 17 dite fixée et par voix de 12 revue liadio Ref et du CQ35. 

ARTICLE 15 - L'ordre du j ur définitif de l'Assemblée Générale est fixé pr le Consoil 
en exercice. 

ARTICLE 16 — Le Conscil peut nommer un représentant dans les villes éloignées du 
département pour assurer une meilleure lirison entre les membres de l'Association. 

ARTICLE 17 — Chaque membre cotis-nt à l'Association reçoit le bulletin de liaison. 

 



    

: 130euenf 
VE 

Juagisaitf 
E
X
 

) 
U3113J124IQ 

nQ 
SUO1JL]S 

53] 
220P 

3101] 

JU3]]aIXa 
u0S 

mod 
tee 

| 

                    

LR 
3113330 

3J3 

£ 
aui0]d1Q 

37) 

 
 
 

LUO1KOH 
0 

 
 

GHYY9 
410 

=
 

. 
HHL 

THnoEno] 
#
y
}
 

E
o
s
 

IHOYLUE 
[
 

\
 
x
 

1100



LE DIPLOME DU DEPARTEMENT 35 
  DD DR 

Le diplme du dép-rtement à été modifié en début d'année à la demande de 
F6AM et de F6EEM. 

Conditions d'attribution sans changement pour les stations hors département. 
De même pour les stations du 35 en portable dans une autre région. 

Pour les amateurs de la section.Attribution en Assemblée générale dans les 
conditions suivantes: 

-À l'amateur cité 20 fois dans la demande de diplome sue HF 

- À l'amateur cité IO fois dans la demande de diplôme sur VHF 

- Attrübution aux SWL qui donnent 20 reports dur HF et IO sur VHF 

Attribution aux OM qui participent régulièrement au qso de section. 

000000000000000000000000 

1


