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EDITORTAL 

Un évènement extraordinaire s'est produit à l'occasion de l'A.G. 
du Mans: "La prise du pouvoir des Présidents Départementaux", comme 
l'a dit sur un ton humoristique l'un d'entre eux. Réclamée depuis de 
nombreuses années, mais toujours refusée par les CA successifs, l'i- 
dée de la Fédération va enfin se concrétiser dans les faits. Vous ver- 
rez, en lisant ci-après les différents C.R.de l'AG 80, comment les 
Frésidents ont fait valoir leurs points de vue et comment ils espè- 
rent arriver ainsi à sauver notre Association qui se trouve aujourd! 
hui au bord du gouffre. 

A partir d'Octobre, c'est donc une Direction Collègiale qui pren- 
dre en main les destinées du REF. Demain, les membres du CA seront de 
véritables représentants des départements, Ils seront choisis en toute 

connaissance de ceuse, puisque ceux qui les auront élus, les auront 
vus à l'oeuvre chez eux, dans leur région, auront pu les juger "sur 
pièces" avant de les envoyer sièger à Paris. Ces futurs Administrateurs 

!. auront déjà une idée de ce qui les attend au niveau national, puis- 
qu'ils auront appris sur une échelle certes plus petite, mais combien 
formatrice, comment mener, diriger, décider, statuer ou organiser. 

Ainsi le REF se trouve à un tournant décisif de son histoire. 
Plusieures circonstances malheureuses l'ont amené bien près du désas- 
tre: il est grand temps de l'en sortir. . Pour cela, l'aide de tous 
est nécessairc: il faut d'abord que tous ceux qui ont quitté l'Asso- 
ciation et n'ont ps renouvelé leur cotisétion reviennent au REF (ils 
sont: plus de 3.000); il faut ensuite rester au REF malgré tout ce qui 

. s'est passé; il faut enfin qu'arrivent au CA des "spécialistes" ca- 
pables de faire tourner notre maison. Seule l'idée Fédérative y pour- 
voira. : 

F80P 
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COMETE-RENDU DE L'A.G. 1980 DU REF 

REUNION DES PRESIDENTS DEPARTEMENTAUX, A l'initiative de F9IQ (51) 
ésidents se sont réunis au ns le Samedi 17 Mai de 9.30 à 18. 

pour une longue séance de travail. Etaient présents les Présidents du: 
01 02 03 06 07 10 11 12 16 17 19 24 26 28 29 30 32 33 35 37 41 44 49 
50 51 54 56 57 61 63 63 65 69 71 72 74 75 78 81 86. 
Bien que provoquée par un président départemental, le CA du REF (F6 
BFW F5HX FGEEM FS8TM F8GA à la table d'honneur, F2MM FB8BO dans la salle) 
a pris la présidence de cette réunion. 

Après un début de séance très houleux, où les Présidents ont fait 
part de leur mécontentement sur la façon dont est conduit le REF, 
un tour de table a permis à chaque département de poser des questions 
Concernant le fonctionnement de l'Association, de proposer des solu- 
tions pour tenter de remédier à la crise grave qui secoue le REF. 

Parmi tous les sujets abordés, l'idée de la fédération a été exp- 
rimée par la quasi totalité des Présidents. 

Après une pause "gastro" de 2 heures, les travaux ont repris à 14. 
30. Les Présidents ont d'abord demandé que cette deuxième séance soit 
présidée par un des leurs. Le CA se retire donc; F6CIU (72) est dési- 
gné Frésident de séance, F9IQ (51) assesseur, FIELK (50) secrétaire. 
Avrès de nombreuses. interventions, dont les principales serontcelles 
de F6BIG (74), FGCDX (24), FGDXU tu), F80P F5), la résolution sui- 
vante est adoptée à la quasi unanimité: 

Une A.G. Extraordinaire se tiendra à lyon vers la mi-octobre afin 
T2 modifier les stotuts de l'Association (en particulier l'article 
Sl-Une commission d'étude, composée d'un membre du CA (F8GA), de 
plusieurs Présidents déportementaux et d'un juriste, se réunira 
au siège à Paris le Samedi 21 Juin afin de proposer et mettre en 
forme les futurs statuts. Une motion sera présentée à l'AG du len- 
demain et un vote demandé pour officialiser la création de la com- 

mission d'étude. 
Modification proposée: Les élections des représentants au CA.se 

feront en partant de "la base": départements, région, CA et non pas 
sur appel de candidatures sur le plan national.comme maintenant.



La séance est levée vers 18.30. A noter que c'est la première fois 
depuis bien longtemps, qu'un trovail réellement constructif à pu sc 

rénliser à l'occasion d'une réunion des résidents Départementaux. 
Reste à souhaiter, qu'il soit possible de trouver parmi eux les re- 
présentants qui accepteront de sièger à Poris, lorsque rentrera en 
vigueur la nouvelle structure du REF. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU REF LE MANS 1980 

300 à 350 participants environ. FGBFW Président, F5HX FGEEM Vice- 
Présidents, FIFTF, F6GA, FSTM (à le toble d'honneur) F2MM, F8BO (dans 
le salle). Absent: F9FF. Sur décision du CA, le Directeur représente 
le REF à la Conférence IARU d'Ascona. 

FGBFW donne lecture de la liste des on's porteurs de pouvoirs. | 
Incident concernant la validité des pouvoirs (20) que F9FF a remis à 
Son épouse, membre du REF. Violentes interventions dens la salle. Sur 
proposition de F80P(35) un vote à main levée est proposé à l'A.G., 
Souveraines: Forte majorité pour l'annulation des pouvoirs de F9FF. 

FGBFW donne lecturc:du rapport norel, retraçant la vie de l'Asso- 
ciation depuis 1e 1er Janvier 1980, date à laquelle il a été élu Pré- 
sident. FGBIG(74) et quelques autres OM's demandent de procéder à 2 
votes distincts sur ce rapport noral: 1° de Mai 79 à Décenbre 79 (F9FF 
Président), 2° De Jonvicr 80 à Mai 80 (FGBFW Président). Intervention 
de F80P (35). qui précise que ces 2 votes sercicent onti-statutaires: 
un rapport moral ne peut être voté que dans sa totalité, d'une A.G. 
à l'autre, même si 2. Présidents se sont succédés à la tête de l'Asso- 
ciation. 

Résultots du vote du rapport norcl: 
Suffrages exprinés:.....,.1210 
QUI. mosososoossocorees 062 
NON..........ss.ss.seseeee 510 
Abstentions .................37 

Le ropport Mor2l est adopté. 
(F80P avait 17 Pouvoirs:ct a voté NON, comme décidé en réunion.) 

F9IQ (51) prend ensuite la parole ct précise que les Présidents 
Départenentrux ont décidé d'annuler le débat et le votc prévussur la 
nodificotiondu réglement intéricur proposée per le CA. Il donne ensu- 
ite lecture d'une notion précisont les décisions prises lors de la 
réunion du Sanedi 17. Après interventions do F6BIG(74) et de F80P(35) 
sur le projet de modification des stotuts, il est demandé à l'Assen- 
bléé Générsle de se prononcer sur ce projet et d'avaliser la consti- 
tution de la Commission d'Etude des futurs statuts. 

Résultots du vote sur le modification des statuts et sur 
la constitution de la Commission d'Etude: 

OUI...... css... 
NON.............. 
Abstentions........ 

  

Bulletins nuls 
La modification des statuts est donc adoptée à environ96%des 
suffrages cxprinés. 

(F80P avec 17 pouvoirs o voté OUI.) 

FSEX, Trésorier, présente le apport financier, se refusent toute- 
fois à répondre cux questions relotives à la gestion de f6EPT, dénis- 
sionnoire. 11 est très vite interrompu per F9GF, ancien trésorier; 
celui-ci signele qu'Un rapport finoncicer est très difficile à com- 
prendre par des non spécialistes et qu'il faut parles "concret". Il 
précise donc, que le déficit actuel du REF se monte ; 800.000 Frset 
que l'Association, n'ayant plus de fond de roulement, est à la merci 
du moindre incident et peut se retrouver en état dé cessotion de pai- 
enent d'un jour à l'autre (Aucun dénenti du CA). Il est extrènenent 
urgent de trouver de l'orgont "frois!""; FOGF lance un appel pressant 
à tous ceux qui n'ont pos renouvelé leur cotisation 80 pour qu'ils 
le fassent, et demende à tous ceux qui croient encore au REF de bien 
vouloir envoyer une souscription volontaire. ee



RESULTAT DU VOTE DU RAFPORT FINANCIER: 
Suffrages exprinés.. 
OUT. soso 
NON.......... 
Abstentions.............eee98 

Le rapport financier est refusé. 

Résultot du vote sur le budget prinitif et complémentaire 

Suffrages exprinés......1198 

   
   

NON......... 
Abstentions. 

‘ bulletins nuls.. À 
Le budgetprinitif et complénenteire ost refusé 

(F80P avec 17 pouvoirs a voté NON à ces deux votes, À noter que 3 ou 
#4 OM's, dont un nenbre du CA, avaient entre 60 et 80 Pouvoirs.) 

FGBFW donne ensuite le résultat des éléctions au Conseil d'Adninis- 
tration. 

    

ont 
ont 

1596 enveloppes 
1350 enveloppes 

Lie 246 envelcppes ont 
de cotisation, 2 étrangers, 128 

“dos, 30 aucune mention, 21 hors 

été reçues chez M. Hérel 
été retenues. à 
té refusées( 65 nenbres non à jour 
erreurs dans les mentions portées au 
délai.) 

11S bulletins blancs. 
1202 votes ont été validés. 

ONT OBTENU/: 

FSEX.. ssnssssosssss...9OI voix 
FGEEM. nurssssooserenseres 843 VOiX 
FEG642, Mr Lelarge...........798 voix 

ces 3 OM's sont déclarés ELUS 
FE5706 Mr Longuet............724 voix 
FE1220 Mr Bothorel. ......509 voix (n'a pas obtenu 50#) 

Sur proposition de quelques OM's, l'issenbléc Générale décide de 
nommer. au C.A. FE5706 Mr Longuet, jusqu'en Octobre 1980, conpte tenu 
du peu d'Adninistrateurs en place actuellement au CA, 

FGBFW passe ensuite aux questions diverses concernant la vie de 
l'Association. 

Interventions nombreuses sur les finonces, l'ordinateur, la nomen- 
clature, les quelques 300 Call Book en cormande depuis 5 où 6 ncis 
.€t qui ne sont pas encore arrivés au siège,l'recueil au Siège, etc. 

FGaDX (22) denende des précisions sur les relais. F2MM, responsa- 
‘ble relais, brosse un intéressant tableau de la situntion actuelle, 
des perspectives futures et des rapports entre REF et nos voisins. 

à signaler, au cours de la discussion sur le rapport norol, un 
long incident entre F3PJ et le CA, concernant le 432 et l'éventualité 
de la perte d'une partie de cette bande. 

A noter égalenent de viclentes attaques contre F9FF, absent par 
décision unanime du Conseil. An non du C.A., FGEEM, dans sa réponse, 
critique vivenent l'action menée par le Directeur du REF, alors que 
ce nêne CA a reconduit à l'unanimité FOFF dans ce peste pour 3 ans, 
avec contrat. 

L'orâre du jour étant épuisé, FGBFW lève la séance vers 13.30H. 

(C.R. rédigé par F80P) 
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Quelques connentoires personnels (par F80P): Dans son ensenble, cettc 
AG s'est déroulée dans un bon esprit. L'ection des Présidents dépar- 
tenentaux et les décisions qu'ils ont prises le Sanedi, ont certaine- 
nent contribué à ce que cette AG ne se ternine pas dans la pagaye, ce 
que craignaient de nonbreux participants.Pour la prenière fois, il n'y 
avait dans l'ossemblée, aucun représentant des Associctions étrangères 
aucun Président d'Honneur, sucune personnnlité étrangère ou REF. Il 
senble enfin, que les participents dons leur ensemble, fondent de grands 
sspcirs dans la future structure fédérative qui seule peut sauver le



LES INFORMATIONS DU 35 .— 

Le CARNET DU 35 : 

Nous vous faisons part du mariage de Ghislaine, 
fille de nos amis Gérard et XYL (F 3 IF). 

Meilleurs voeux de bonheur et félicitations. 

CALENDRIER DES SORTIES ET REUNIONS_ : 

+ le 27 JDIN : Réunion habituelle au local de 1'0.5.C. RENNES . 

. le 29 JUIN : Sortie à JERSEY (par hydrofoil) 

Les retardataires sont invités à envoyer leur inscription au 

plus tôt à F 8 OP. 

. le 13 JUILLET : Sortie sur la Côte d'Emeraude 

. Chasse au renard 
. Gastro-pick-nic chez notre ami Bernard F 1 FK à ST BRIAC 

Rappelons que cette sortie traditionnelle fournit l'occasion de 
rencontrer de nombreux OM's français et étrangers en vacances sur 
la Côte d'Emeraude. ‘ 

.< le 26 SEPTEMBRE : Réunion habituelle au local de 1!0,5.C, RENNES. 

. Comme les années précédentes : PAS de réunion mensuelle FIN JUILLET 
et FIN AOUT. 

COMMUNIQUE DE NOS AMIS GJ (JERSEY) : 

Les représentants de plusieurs firmes anglaises seront présents 
à JERSEY le 29 JUIN. 

A signaler notamment : grand choix de modules Microwave 144, 
432 et converter 432/1296 MHz à varactor. 

QSJ très intéressants !.,..... 

Disponibles également (occasions) 
1 transceiver FT 221R 2.500 F 
1 " (équipé tous Xtals) = 3,200 F. 

S'informer auprès de F 8 OP (commandes avant le 10 juin). 

JUMELAGE DINARD/STARNBERG (R.F.A.) : 

Les OM's de la Côte d'Emeraude ont reçu la visite de l'ami Hajo 
(DL8FX) du R.C.Starnberg pendant les fêtes de l'Ascension. 

Contacts très chaleureux qui se renouvelleront dans le temps. 

Un déplacement sur les bords du lac deSlarnberg (près de Munich) 
est en perspective (septembre ou octobre). 

LES PAGES TECHNIQUES : 

J'avais prévu de présenter plusieurs artèèles, dont certains 
intéressant particulièrement les débutants, A cet effet, j'ai demandé 

. au REF-PARIS des photocopies d'articles signalés dans le” rubrique 

‘Analyse des revues! de Radio-REF. 

Ma demande {avec “hèque personnel joint) date du 17 avril. Ma 
réclamation du 13 mai est restée sans suite...... 

Le CQ 35 devant sortir pour notre réunion du fer juin, la parution 
de ces articlés est remise sine die...... cp 6 AMF



NOUVELLES . . ..NOUVELLES. . . .NOUVELLES. . . .NOUVELLES . . . .NOUVELLES . ... 

Les membres du REF au 30 Avril 1980 

MEMBRES Plein tarif secs... . 8.395 

MEMBRES Demi Tarif... 116 

MEMBRES Gratuit................ ss 39 

MEMBRES sens revue............sssse . #1 

MEMBRES Etrangers............ s...... 550 

TOTAL DES MEMBRES A JOUR......... ..9.141 

ABONNES A LA REVUE............,......250 

MEMBRES NON À JOUR............... 1737 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES. ...... .... 10.878 

© © © © © © © 0 © o 

- Valéry Giscard d'Éstaing a accordé son haut patronage au club 
de radio amateur RACE pour la réalisation du 1er satellite fron- 
çais Radio Amateur appelé ARSENE (Ariane Radio Amateur Satellite 
pour l'Enseignement de l'Espace). 

o © à 0 © © © © © o© 

Un nouveau préfixe sera très bientôt alloué aux amateurs de l' 
Union Soviètique. EZ1 et EZÿ seront attribués aux novices et aux 
OM's étudiants. ‘ 

9 © © © © © © © © 0 

Au 19 Mars 1980, la RSGB comptait près de 25,000 membres à jour 
de cotisation. Depuis plusieurs annèes, la RSGB est en continuelle 
augmentation. Le rythme de croissance est d'environ 10°/° par &n. 

- ° (d'après GB2RS Nex Bulletin) 

©o © a © © © © © © o© 

LES ELECTIONS A LA RSGB(d'eprès G3HVY "representative RSGB) 

Les éléctions à la RSGB se font de manière toute différente de 
celle que nous connaissons. 
Chaque grande ville élit un Représentant RSGB. 
Chaque Comté(à peu près l'équivalent d'un département), élit un 
Représentant membre de droit du C.A. 
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats de leur comté 
ou de la ville où ils habitent. Ils ne participent pas au vote des 
autres comtés ou villes. 
Les élus de chaque comté et de chaque ville élisent un Représentant 
Régional, qui peut être un des leurs ou un autre OM. 
Tous ces élus élisent enfin le Présidcht National. 
Le président est élu pour un an seulement, et en principe, ne peut 
cuauler plusieurs mandats successifs. 
Le Président traite des problèmes généraux avec les pouvoirs pu- 
blics, organise les AG et CA. 
Le Représentant régional coordonne les activités de la région, et 
participe au Conseil Nationol. 
Le Représentont du couté se charge des activités de son"départe- 
ment”. En liaison avec les Représentants des grandes villes de son 
comté, il s'occupe, par exemple, du contrôle êce stations partici- 
pent à un concours (puissance, logs etc). I1 diffuse, ou fait dif- 
fuser sur l'air toutes les semaines, sur les bendes 3,5 et 144, 
le bulletin hebdomadaire de la RSGB (nouvelles OM's, heures de pas- 
sage d'Oscar 7 et 8, niveau de l'activité solaire, informations



loc-les concernent la ville ou le comté. Il orgenisc les activités 
souhcitées por les membres de sa "juridiction". 
11 y a 20 Région dans ie Roysume Unis. & titre d'exemple: GSFG est le 
le représentant de la Région 17 ,qui comprend Jersey (représentant 
GJ8KNV) et Gucrnesey (représentent GUBKUT). 

0 9 © 0 © © © 

COMMENT SE REPARTISSENT LES FREQUENCES (D'après SKED 69) 

Bande de 9O à 150Khz: Trafics télégrephiques divers. Trafic maritime 
É de ‘Emetteur £e signaux horeires (DCF77) de Mainflin- 

gen (Fronkfort) 
équence de 91,15Khz: Signaux horoeircs du Bureou Internotional ae 

l'Heure (Observatoire de Paris) Enctteur FTAO1 de St-André-dc-Corcy. 
Fréquence de 150Khz:Âttribuée cux interphones HF. . 
Ganne_GO TIC 8275Khz:Radiociffusion. Balises et redio-phares (avia- 

  

tion ou marine) à partir de 250 Khz. 
Gamme MO de 275 à 520KhzBadio-pheres, radio-ranges et balises(aviation 
et morine).Radionovigetion"Consol". . 
Fréquence de 500Khz: Fréquence internationale de âétresse (CW) 
anne PO de 520 à 1605Khz: Radiodiffusion (Certaines balises aéronou- 

tiques sont encore intercalées dans cette germe jusqu'oux environs de 
750Khz mais sont en voie de disprrition). 
Bandes de 1605 à 4450OKhz: Trafic "cholutiers". Stotions côtières. 
Trafic météo norine.Radio-navigation. Trafic HF avion. Trofic militai- 
re. Navigetion "Loran" (1750 à 1950Khz),. 
Fréquences marines de: 

  

    

  

   
  

   

1687;........ St-Nozaire 1906.......Marseille 
1771,.........Boulogne sur Mer ....Gresse (Yatchs) 
1792...... Alger -..Détresse internetionale 
1806.........Brest-Le Conquet Grosse 
1862. --.Bordeaux-'rcachon -St Malo 

  

1876... ..Sud-Bretagne 3512..... ..Trofic entre navires 
4390,4422,8767,8799,13154,13182,17514,17342,22874 St LYS Roûio 
Game de 2300 à 3200Khz: Radiodiffusion thende des 120 Mètres) 
amme de 3200 à _3:00Khz: Radiodiffusion (bande des 90 Mètres) 

Fréquence de 3 

    

hz: Poris FAV: cours de lecture au son. 
Bande de 3500 à 3800Khz:Bonde emotours 80n. CW de 3500 à 3600, télé- 
phonie de 3600 à 3800Khz. ‘ 
Genme de 400 à 4O00Khz: Trofic stotions de gendormerie. 
Ganme de 3900 à 4750Khz: Radiodiffusion (bande des 75 mètres) 
Gare _de #750 à 5060Khz: Radiodiffusion Afrique (bonde des 60 mètres) 
fonce äc 4500 à 5850Khz: Divers. Certsins trrfic HF avistion cb mili- 
aires. 

Ganme de 5850 à 6410Khz: Radiodiffusion (bande dcs 49 Mètres) 
Bonde 4e 7000 à 7100Khz: Bande enateurs dcs 40 mètres.CW de 7000 à 

40. Téléphonie de 7040 à 7100. 
Bone de 7100 à 2200£hz RadiodiT fusion (bande des 41 Mètres) 

équence de Y428Khz:Signoux horäires (Pontoise) 
Bande des 8800Khz:Trnfic HF Aviation. 
Gamme des 9500 à 9775Khz: Radiodiffusion (bande des 31 Mètres) 
Fréquence Ce 10775Khz: Signeux horaires (Pontoise 
Gernme de 11,7 à 11,975 Mhz:Rodiodiffusion (bence es 25 Mètres) 
Fréquence de 13,78%Mhz: Signaux horsires (Pontoisc) 
Bone de 14 à 14/35"Mhz: Bonce onateurs 20 nètres. CW de 14 à 14,1 
Téléphonie de 14,1 à 14,35 
Gonne de 15,1 à 15,45Mhz: Rodiodiffusion fpange des 19 nètres 
Garme &e 17 à_ 1 Mhz: Radiodiffusion (bande des 16 mètres 
Fréquence de 20Mhz: Souvent utilisée por les satellites soviétiques 
Gonnie de 21 à 21,45Mhz: Bonde ancteurs 15 mètres. CW £e 21 à 21,15 
téléphonie de 21,15 à 21,45. 
Bonce de 21,45 à 21 Mhz: Rodiodiffusion (bande des 13 Mètres) 
Bende de 25.6 à 26,1Mhz: : Rodiodiffusion (bende ces 11 mètres) 
ande de 6,960 à 27,2B0Mhz: Fréquences pour rediocormande. Radioté— 
éphones privés por tolkies-welkies d'une puissence noxinsle de 50OnW. 

  

  

 



Gamme de 27,290 à 27,430Mhz: Radiotéléphones; puissance comprise 

entre 50m et 3W. 
Gamne de 28 à 20,7Mhz: Bande radioamateurs. CW de 28 à 28,2ïhz Télé- 

phonie de 28,2 à 29;7lMz. , 
Bande de 20 à 27,9 et de 28 à 38Mhè:Trafic nobile en FM armée de terre 

Gendarmerie. À see 
NOTA. Four les bandes de radiodiffusion précédemment citées, nous 
avons indiqué les limites officielles en fréquences. Néanmoins dans 
les interbandes de toute la gamme OC et ondes décamètriques, on trou- 
ve certaines stations de radiodiffusion internationales, des stations 
de trafic CW et Fone commerciales, PTT, de presse ou militaires, de 
radioconmunicetion HF aéronautiques :. 
BANDES VHF | 
Gannes de 31,7 à 41Mhz,de 68 à 88Mhz, de 151 à 162Mhz:Gamnes prévues 
pour les réseaux privés de radiotéléphone en modulation de phase ou 
de fréquence. 
Bande de 30 à 4OMhz:Police 
Bande de 32 à Mhz: SNCF ° 
Fréquences de et 2:Fréquences prévues pour l'utilisation des 
nicrophones-énetteurs portatifs (FM 
Fréquence de 4OMhz:Fréquence d'émission souvent utilisée par les satel- 
Îtes soviétiques. 

Bande _de 2 à Sas aihe: Télévision bande 1 
nde de _à_88Mhz: Police, ponpiers, EDF etc.. 

ande ‘de_ 72 à 72,5Mhz:Radiocommande amateurs 
ande de à _82Mhz: Redio-Taxis 

Bande de à z: Police 
Bande de 88 à 104Mniz: Radiodiffusion FM 
Fréquence de 108Mhz: Utilisée per les satellites HSA. 
Bande de 108 à 112 Mhz: Aéronautique Localizor (balisage axial de pi- 
ste- ILS-VAR) 
Bande 111,6 à 117,9Mhz: Stations VOR de radioguidage (aviation) 
Bande de TH à 144Mhz:Aéroneutique: Rediocamnunications VHF 
ande_de à_146Mhz: Bande anateurs 2 mètres. 
nde de _7 EI z: Services Aéronautiques 

: Radiotéléphone urboin à bord des véhicules- 
ande maritine VHF en FILS (aviation) 

Bande_162 à 215Mhz: Télévision bande III 
Bande de 225 à 300Mhz: Téléconnunications tactiques. Contrôle aéro- 
nautique au-dessus du niveau 250 (25000 pieds)Paris:282,2Mhz. Bor- 
deaux et Marseille: 353,8Mhz. 
BANDES UHF 
Bande de 328 à 340Mhz:Belisage de descente ou glidepeth pour atter- 
rissage sons visibilité. 
Bande de 4350 à #OMhz: Bande osncteurs 7Oen (sauf de 435 à 434,5Mhz) 
ande_ de à 454,5 et dc 450 à 460OMhz:Aéronoutique, Radioguidage, 

Radiocommunications . , 
Bande de 440 à 47OMhz:Ganne prévue pour les réseaux privés de radio 
téléphones modulation de phase ou de fréquence. 
Bonde de 470 à 606 et de 614 à 860Mhz: Télévision UHF bondes IV et V 
Bande des OMhz: Faïsceoux hertziens militsires. 

© © © 6e © © © © o 

RECORD _50 Mhz 

La prenière liaison sur 50OMhz a été réussie le 10 Avril 1980 entre 
l'Europe et le Japon.ZB?2BL et JA1BK ont réelisé cette grande prenièrc 
à 00.12 GMT, per le long peth. Distence opproxinetive: 17.000 Miles. 
Cette "ouverture! 2 duré 30 minutes et a pernis à ZB2BL de contacter 
plusieurs rutres stotions japonaises. 
Durent les deux premières semaines d'Avril, la bende 50Mhz était lar- 
genent ouverte avec l'Afrique du Sud, et les QS0 nombreux cn cross- 
bande 28/50Mhz avec l'Europe. 

© © © © © © © © o 

    

   



ACTIVITE SOLAIRE (d'oprès GB2RS) 

Le présent cycle solcire senble arriver à son maximun d'octivité 
et dévrait bientôt commencer à décroïtre. En cffet, les toches soloi- 
res de l'hénisphère nord se repprochent insensiblenent de l'équoteur 
solaire, devraient le franchir et se situeront bientôt dons l'hénis- 
phère sud. (Rappelons qu'en nontée du cycle les taches se situent dans 
‘l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud en fin de cycle). À 
De plus des "jets coronaux" se produisent également ou niveeu de l'é- 
quateur, signe que nous arrivons ou maxinun d'activité en ce nonent, 
et que cette acbivité va mointenont décroître durant les prochaines 
-années . 
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RECORD _DU MONDE 1,5 GHZ (d'après Rodiocomn.) 

Le record du monde 1,3 Ghz vient d'être battu en Australie por 
VK6KZ/P ct VKSMC le 23 Jnnvier 1980. La lioison a été réalisée entre 
Cape Lecuwin (Ouest Australie) et Haterleigh (Sud Austrolie) sur une 
distence de 2.290 Kns. 

VKGKZ s'étent aperçu qu'existaient de très favorebles conditions 
ce jour là (WX, pression beromètrique,.inversion de tempéreture), il 

. se décidoit à quitter Perth pour le Cape Lecuwin avec son équipenent 
portable 1,3 Ghz. À son crrivée, il devoit s'apercevoir qu'il ne s'é- 
tait pas trompé dans ses prévisions puisqu'il pouveit entendre sur 
144 la balise de Adélaïde située à plus de 2.000 Kns. 

Après avoir contrcté sur 2 mètres VK5QR, un éssai sur 1,3% fut dé- 
cidé et réussi (2.146 Kns). VKSMC, transnettont 44 Kns plus loin fut 
ensuite contocté; Record battu!!! 

Puissance émission de VKGKZ/P: 4 Watts P.E.P, Antenne parabole 
nontée sur le toit de sa voiture avec préompli 2x ‘BFR91 . QS0 en SSB. 

00000000000000000 

LES BALISES 28 MHZ (d'oprès Rodioconn.) 

joies la liste des balises actives ou en instance de dénarroge sur 
Ze 

° =: Balises actives 24 heures sur 24, 
VEZTEN 28175 SBACY® 28220 AX9C° 28245 
OANVHF 28185 : HA?? 28222 EACHB 28247 
DLWIGI° 28205 F?? 28227 DKOTE° 28257 
WDAMSN 28207 ZLOMHF® 28230 TU?? 28272 3B8MS 28210 VP9BA° 28235 DL?? 28277 ZD9GI 28212 LASTEN® 28237 VGIRT° 28888 
GE5SX° 28215 PY1CK 28240 WD9GOE 28894 
VKOWT 28217 ZS1CTB 28242 ‘ DIQNF 28992 

000000000000000000 

F6BFW et F9FF à Rennes 

F6 BFW Président, FOFF,Directeur, FGEEM, Vice-Président et leurs 
XYL's ont rendu une visite de courtoisie au Président du 35 lors de 
leur bref passage à Rennes le dimanche 11 Mai dernier. 

De nombreux thèmes ont été abordés au cours du "visu-apéritif" à 
Bruz et du "gastro" qui s'en est suivi à Rennes. 

, IL a été question bien sûr de la prochaine AG au Mans et des dif- 
férents problèmes qui secouent actuellement le REF. TOBFW S'est éton- 
né des critiques qui fusent de gauche et de droite alors que la grande 
majorité des OM's reste silencieuse (Pour l'AG 80 il y a environ 1500 
votes comptabilisés, peu de pouvoirs, F60P, par exemple, se"classent!" 
3° Président avec 15 pouvoirs!}).F9FF Directeur, remarque qu'il lui 
est très difficile de travailler efficacement car toutes les décisions 
à prendre doivent recevoir l'aval d'un CA qui ne se réunit qu'une fois 
par mois. Le problème financier reste entier et prend une tournure 
plus qu'inquiétente.Le retard de Radio Ref ne s'explique pas: celui 
d'Avril est parti de chez l'imprimeur le 3 ou 4 Avril. 

FGBFW et FOFF saluent très cordialement les OM's du 35. F80P



LES PAGES TECHNIQUES .— 

Si l'on parlait du BENEVOLAT...... 
par F 6 AMF 

“je. bénévolat à des limites, il doit être l'oeuvre de tous les 

membres de l'Association" (Editorial F6BFW £ R.REF Avril 80);;; BRAVO ! 

“Sans votre présence, sans votre participation, sans vos actions, 

il n'y a pas d'Association" (FFHX-R.REF Mai 80 page 391)...+7e-BRAVO !! 

Dans la passe difficile que traverse notre Association, ne pour- 

rait-on repensercertaines habitudes et notamment celle ccnsistant à 

honorer d'un chèque les OM's qui rédigent des articles pour notre revue 

Certes, sur la masse budgétaire, les sommes ainsi distribuées 
peuvent paraître minimes "Exploitation 1979 : Honoraires R.RRF: 16600 F 

Honbraires autres Editions (prévision) 30.000 F., Honoraires divers : 
11.550 P.). Mais la situation étant ce que nous connaissons, je crois 

qu'aucune économie ne doit être négligée. 

Bénéficiaire d'un chèque - pour un bien modeste article — je vous 

livre ma réponse à Me le Directeur du REF, en date du 13 mai : 

"Je vous remercie beaucoup de votre aimable attention ; mais il 

me gêfe, au moment où le REF doit surmonter des difficultés qui, je 
le souhaite, ne sont que passagères, de bénéficier de cet avantage, et 

en conséquence, je vous retourne le chèque pour annulation, 

Je consièère que mon ancienneté tant en âge qu'en membre du REF 
(depuis 1952) m'autorise à suggérer que le bénévolat soit. une. règle 
comprise par les OM's participant à la rédaction d'articles destinés 

à notre revue au bénéfice de tous les membres de notre Association," 

Est-ce que les Administrateurs du C.A. actuel tireront des con- 
clusions de cette suggestion ? = 

lè bénévolat existe bien lorsqu'il s'agit de la rédaetion des 
bulletins départementaux ; pourquoi n'en serait-il pas de même à 
l'échelon national ? / 

Qu'en pensez-vous, amis du REF-35 ? 

TRANSISTOR DE PUISSANCE NEN Type D 44 C 8 

(distribués gracieusement lors d'une réunion précédente). 

Caractéristiques générales _: 

Nature : Silicium NPK = Boitier : plastique TO 220 AB 
Identification des connexions : transistor vu de face 
connexion gauche : Base - Centre : Collecteur - Droite : Emetteur 

Nota : le collecteur est relié au boitier, 

Valeurs limites à te = 2500 : 

Paramètres : Vceo ; Vebo Ie + 

5V : 44 

st£g 

+1500C 

— 55°C 

50 V 
Limite 

min. 

5 î 

max. +? 30 W.: 70 V 

0. 
on

e 

  

* Décroft linéairement de 25°C à 1500C. 

- Coutbant résiduel coïlecteur-émetteur : Vin = 70 V. Los = 10 micrc' 

_ " " émetteur-base : Ve = 5 Ve I = © IpBo 100 " 

(communiqué par Alaïn - F6CWI).



ANTENNE MOBILE DECAMETRIQUE MULTIBANDES 

SANS _CDMMUTATION 
par F 6 AMF 

Est-ce le "mouton à cinq pattes'",..,.certes pas! mais l'expé- 
rience tirée à partir d'une antenne "commerciale" de même type et la 
transposition "home-made de notre ami F 6 BVU (Bpt 17) méritent d'être 
exposées. : 

- Chronologiquement : 1°) un article de F 6 BVU dans le bulle- 
tin du R,C.N.E.G: dévrivait la réalisation de la copies d'uné antenne 4 
"made in U.S.A." adaptée à des éléments de la New-Thonics, bien connue, 
(et dont les éléments peuvent être acquis séparément), et construite 
avec succès par de nombreux OM's du Dpt 17 : fonctionnement en DX très 
satisfaisante, 

20) notre ami F 6 GMG de St MALO, ren- 
trant d'un QSY pro/MM et de passage à Paris, fait l'acquisition de 
l'antenne "made in USA". Un seul inconvénient : l'importateur-vendeur 
ne délivre aucune doccumentation technique, ni notice de réglage | 
C'est inconcevable....mais ! 

I1 ne restait d'autre solution que de s'en sortir sur le terraïn... 
grd tos-mètre et beaucoup de patience, n'est-ce pas F 6 HQE et 

GMG ? 

Alors, quitte à perdre du temps sur une antenne "commerciale" 
(qui devrait, paraît-il, fonctionner"du premier coup'....en connaissez 
vous ?) autant construire une antenne "maison"....pour un QSJ nettement 
inférieur ! 

Tout d'abord, il y a un choix à faire : bandes 80, 20, 15 et 
10 mètres ou_ 40, 20, 15 et 10 mètres. Le bon choix étant fait, ac- 
quérir les ments suivants de la New-Tronies : base C 32, mât MO.2 
et un résonateur 80 ou 40 mètres. 

Il reste alors à fabriquer : l'adaptateur, les embouts des 
résonateurs et. les résonateurs 20, 15 et 10 m. eux-mêmes. 

Pour celà, trouver dans une quincaillerie industrielle : 
de la barre hexagonale, laiton ou acier (diamètre 24 mm sur plats pour 
l'adaptateur, diamètre 10 mm sur plats pour les embouts) et environ 
1,20 m. de tige isolante diamètre 8 mm (fibre de verre, téflon, ete...) 

Recourir aux bons offices d'un OM tourneur pour réaliser 
l'adaptateur et'les embouts aux côtes du croquis ci-après. 

Couper la tige isolante de 8 mm aux côtes du croquis, rentrer 
de force les émbouts après les avoir enduits d'araldite. 

Les bobinages sont effectués avec du fil émaillé de 80/100ème 
mm,, Spires espacées puis jointives suivant indicakions des croquis, 
Gaîner Je tout avec de la gaine thermorétractable de 12 mm de diamètre 
et chauffer, Les spires se trouvent bloquées. 

Assembler le tout et procéder aux réglages. 

Brancher Le TX et un Tos-mètre. Accorder d'abord le brin 
coulissant de la bobine (du résonateur) 40 ou 80 mètres. (accorder 
sur 7,075 MHz si l'on utilise un résonateur 40 mètres), 

Accorder les résonateurs 20, 15 et 10 m. par retouches suc- 
cessives pour les amener aux valeurs de fréquences choisies (par 
exemple : 14,150 ,21,200 , 28,600 MHz) en supprimant spire après spire. 
(ordre de grandeur : environ 20 kHz par spire). 

On doit pratiquement obtenir un TOS de 1/1 sur les quatre 
bandes et une bande passante satisfaisante sur chacune d'entréelles,
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Acquérir 3 embouts en matière plastique noire (pour pieds 
de chaïse métallique !) diamètre 10 mm intérieur, chauffer modérément 
et les entrer de force aux extrémités des résonateurs, 

L'antenne est terminée...... 

Des essais ont été faits en station fixe : transceiver 
Atlas 210 x, plan de sol constitué d'une plaque alu de 1 m2 environ 
posée sur plancher bois. Sur .14 MHz : TOS 1,2/1 — reports DX DL 57/58. 
Solution pratique pour les OM's qui ne peuvent installer des antennes 
extérieures. 

A signaleb le QSJ particulièrement intéressant dés résona- 
teurs New-Tronics chez nos voisins G 40/80 m, =nviron 12 & ! 

Mais il est également possible à 1'OM constructeur de réa- 
liser une antenne entièrement "maison" : tube dural pour le mât (1,80 m. 
bobine 3,5 ou 7 Miz et fouet télescopique ! 

par F 6 AMF 

Description : 
Ce préamplificateur utilise un transistoi JFET type J 310 à 

simple gate. Le circuit d'entrée agit en transformateur d'impédance 
Entrée 50 / Sortie 3000 chms. Pour un rendement optimum, un condensa- 
teur ajustable "à air" est recommandé (pertes minimum), 

Deux diodes tête-bêche entre gate et masse protège le tran- 
sistor lors de la commutation du relais Emission/Réception, Si Le 
préampli est utilisé uniquement sur un récepteur seul, ces diodes ne 
sont pas nécessaires. 

L.2 est la bobine de neutrodynage et les meilleures perfor- 
mances dépendent îe l'ajustement de cette bobine, Quand L,2 est cor- 
rectement réglée, le circuit devient inconditionnellement stable »our 
toute posibion de C,1 et C.2, 

Pour régler L.2, on commence avec une bobine de 24 spires 
et on recherche la stabilité en otant une ou plusieurs spires. Je 
réglage fin se fait ensuite par allongement ou compression de L,2. 
(Aux essais, résultat optimum obtenu avec 22 spires). 

Un ondemètre à absorption sensible est idéal pour vérifier 
l'absence d'auto-oscillation povr toute position de C.1/0,2. 

Quand L.2 est réglée, injecter un faible signal à l'entrée 
et ajuster C.1 et C.2 pour obtenir un signal de sortie maximum, 

Le gain de ce préamplificateuc est de l'ordre de 15 à 20 dB. 
Il âépend surtout de la qualité du transistor. : 

On peut également utiliser un JFET type U 310 (équivalent) 
mais en voitier métal et sorties différentes. 

Les composants sont fiés directement sur le cuivre d'une 
platine époxy par soudure et reliés entr'eux par soudures "en l'air", 

La platine préampli est ensuite placée dans un petit coffret 
blindé rigide, 

Le détail des composants figuresur la planche "schémas",



- par F 1 FAO 

Après avoir réalisé l'ampli linéaire 100 W.. équipé d'un tran- 
sistor MRF 245, décrit dans un précédent C.Q.35, et dont le montage à 
lignes assure un excellent fonctionnement, j'ai repris cette conception 

pour construire un linéaire moins QRO, plus adapté pour le "mobile . 
Terrestre et maritime, parce que moins gourmand en énergie ! OS 

J'ai âonc repris un aubre montage paru dans notre bulletin : ; 
linéaire équipé d'un MRF 238 , remplacé les bobinages par des lignes 
et utilisé des condensateurs ajustables ARCO de relativement forte 
valeur (QSY essez élevé, mais d'une excellente tenue en VHF). 

L'ensemble : linéaire, Vox, relais, tient dans ‘un coffret 
aluminium TEKO de 140 x 70 x 40 mm. Sur la face avant : interrupteur 
+12 V., deux Led : signalisation 12 V, et signalisation fonctionnement 
relais en Emission, cÂble d'alimentation 12 V. Sur la face arrière, 
deux socles coaxiaux : entrée transceiver et sortie antenne. 

Sous le coffret :.radiateur de dissipation de 100 x 70 mm 
à ailes de 20 mm. 

Les trois éléments : plaine empli, fond du coffret et 
radiateur sont en ébroit contact sur toute leur surface, pour assurer 
une bonne dissipation calorique. 

Construction _: 

. Ampli linéaire : sur époxy double face. Les parties à décuivrer 
* sont dégagées par fraisage avec une perceuse miniature. Le dessous 

de la plaque époxy reste cuivrée en totalité. 

. Polarisation.: sur époxy simple face. ‘La platine 40 x 20 mm 
environ est soudée à la verticale sur la platine ampli de façon que 

N PEN ap par la self de choc soit en regard du point de raccordement 
ase/L.'i. 

« Vox-relais : le relais type miniature 12 V, — 2 R/T - est monté 
sur la platine Vox (époxÿ simple face ‘de 60 x 15à20 mm environ). La 
platine est surélevée (entretoises) pour que la liaison C.9/socle coax. 
Entrée soit la plus courte possible. 

C.12 détermine la temporisation du relais : valeur à déterminer 
. aux essais pour éviter les battements du relais en trafic BLU (47 à 

100 MF ou plus / 22 V, tantale). 

. Lignes L.1-L.2 : barrettes en laiton, épaisseur 5/10 à 10/10 mm 
de 50 x 7 mm, repliées à l'équerre sur 10 mm à chaque extrémité. 

. Bobine L.3 : 10 spires “en l'air"! 9 8 mm, fil émaillé 6/10 mm 
longueur 20 mm. 

. Liaisons entre Entrée, Sortie et relais en câble coaxial 50 ohms 

« Sonde HF. : très simple à réaliser (mesure tension HF sortie). 

.Mesures relevées après mise au point : 

. Courant de repos collec*eur 3 120 millis 

. u en fonctionnement î 35 Ampères 

. Tension H,F. 3 32 volts. 

RECEPTEUR F.M, 144 MHZ par P6AMP 

Dans ce numéro : shhémas du circuit imprimé et implantation des 
composants. Plans de perçage dans le prochain CQ. 

Les OM's intéressés par Jes éomposants (bobinages TOKO, filtre, 
C.I.) me préviendront : poss:-bilité approvisionnementoutre-Manche ! 
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Entrée) ; 

Zmplontehon : Ech. 4/1 

BOBINAGES _+ 

L.1 = 7 spires fil argenté 12/10 - diam.intérieur 6,3 mm 
Prises à 1, 2 et 4 spires à partir de la masse, 
Longueur env. 20 mm. 

L.2 = 22 spires fil émaillé 5/10 - diem. intérieur 3,2 mm 
L.3 = 8 spires fil argenté 12/10, diam.intérieur 6,3 mm 

Prise à 1,5 spire côté masse. È 
Longueur env, 20 mm, 

COMPOSANTS : 

C.1 = ajustable à air 15 pK maximum 
c.2= Q céramique (ou à air) 25 pF maximum 

C.3-0,5 = disque céramique 1000 pF 

C4 = e " 47 »F 

R.1 = 150 ohms - 1/8 W, 

Ch. = choc miniature 1 microH, 

Note : pour réaliser les bobinages, enrouler le fil sur forets 
de 6 et 5 mm. Lorsque l'enroulement est dégagé du foret, 
on obtient pratiquement les diamètres intérieurs indiqués 
ci-dessus.


