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ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 1981 : 

La lettre d'information de Janvier 1982, communiquée à tous 1e2 
adhérents, vous a donné le liste des membres élus et cuoptés qui as 
reront la gestion et l'enimaticn en 1982. 

Nous remerçions tous ceux et celles qui ont bien vouiu hon 
cette À,G, de leur présence et particulièrement nos amis des dé 
ments voisins qui avaient tenus à se joindre à nous, 

Nous tenons, en plus, à témoigner notrereconnaissance aux organi- 
sateurs et crgenisatrices qui ent assuré 1a réussite de cette jourrié: 
et notamment, l'ordonnancement du Buffet campagrnarë qui semble æroir 
reçu k'epprobation de tous ies participants 5: 

- à F3DI et XYL, pour la partie"consistante" (viandes, volailles, es, . 
- à PIADS, XYA et QRPS, pour le liquide gouleyant tiré des tonmnelets 

et la tombrla originale... | 
à SWL Philippe Gourdelier, pour ses tartes succulentes et £on oxpée. 

rience à 1° "expresso® de la Cafétéria, 
è F6GGR et XYL, rour la sonorisation et la musice d'ambianse, 

SL Jécques Éoummedsuet, qui avait mis graclieumoment à note ë30; 
sithon toute la verreris néressaire.,.. ce qui permit de 
porter un toast à la bonne vie de notre Association, 

CARNET : (voir également Les de page) 

Mne Etienne CHAUVIN, épouse de F 8 XY de Pléneuf (22) est décédés 
dexnièrement. 

Kous présentans à Etienne nos sincères condoléances 9% 
l'essurons de nvtre amitié. 

+ F 9 YM - Yves - de Perros-Guirec (22;, hospitalisé à Pontohaïtlou 
our une grûêve intervention, a reçu le soutien des CMs du 3 
visite de F6AZR, participation au 9S0/35 en crose-barà 14 

via F3DI)e 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et le rotrouver 

prochainement sur l'air, depuis son QRA. 

CHRONIQUE DES CARTES OSL : 

Les (Ms agsents aux réunions où désireux de renovoir leurs 
cartes QSL sont priés, soit de les retirer au QR4 de F % IF « Gérard 
JACQUEMIN, 10,9guarc de Terre-Neuve, 35100 RENTES, cu d'envoyer uxe 
enveloppe seif-2iressée, affaurhie er fonction du poids indiqué, à 
l'adresse ci-dessus, 

liste âes QMs ayant des QSL en souffrance : 

  

   

  

     

   
    

  

— 200 grs : FECTT - FOFYE -- F6GLH = NOGLE 
— 100 grs : F2LQ - F6EN F6FAG 
— 50 grs « F2MK — V5EOQ - FEGGT = F6AZR — FERA ° 
— 20 gra 5 FIECT — FIECY = FIPOE — FIFWE — PIFYD « FOTB = BONT 

F3IS - F3VF — F6AXY — POCNI = -POEAW = F6BEM « FOLLU 
FGFYP « FOPYT « MOGGR = F6GQV > FBOK — 

NOMENCLATURE : 

La nomenclature 1982 - Edition REF - doit paraître Fin MARS. 
Prix : 35 KR 

Les OMs intéressés peuvent a retenir dès maintenant auprès 
du Secrétaire F3DI qui centralisera les commandes, 

CARNET (suite) (Info ée dernière minute) 

- F8 OX = un call qui restera en blanc dans Les futurs annuaires sun 

En effet, son titulaire depuis les premiers temps du radio-2ma- 

teurisme français, notre ami änûré JULLIEN - R5F n° 499 = abandsnns 

son indicatif,....(voir suite was page suivante)... .4....sssesseseseos 

  

yes



CHRONIQUE LU DIPLOME DD,3 : 

Afin d'inciter les OMs-au trafio, eb-aussi de promouvix- les 
Diplômes de Franoe. ie C.A, du REF ervisage dans les-prechaine mois 
le publicatioh d'un livre sur les Diplômes des Départements Français, 

Cette initiative doit 8e compléter dure information auprès 
done extérieurs au défnbtement, lors des QS0, pour faire ounnaftrs 

e 135 . 
Rappel des conditions d'attribution : 

. deux catégories : {el Bandes décamétriques 
b} Barfes Vie — UHF 

» Chaque radio-amateur licencié de tous peyag doit avoir établi une 
pres avec eu moins 5 stetions différentes situées dans le dépar 
ements 

Les SWL justifieront avoër entendu 5 stations différentes du Dpt 35. 
Iieisons effectuées en tous modes âe trafic. 
L'échange Eu RS fT! et du QTH sont obligatoires, 
Les liaisons avec les staticne mobiles ou portables du Dpl %5 serunt 

admises, si l'emplacement exact de ces stations est situé Gans 
les limites du Dpt, au moment de Ia liaison. - 

« Les stations mobiles ou portables, étrangères au DpT, se trouvant âo 
passage eu Ille et Vilaine, prouvent postuler pour ce dipiême, 
mais ne peuvent compter pour une station du Dot 35 

. Suivant une règle gérérale, les ‘iaisces vla relais ne sont pas prin:s 
en compte, 

.Justificatifs : 
pour les radio-amsteurs licenciés : demande aves copie de carre t 
de trafic certifiée exacte et signée var le pos , 

2) pour les SNL : même règls. vec en pius les cartes QSL sdrescées 
eux stations entendues, 

. Frais : ë F, (maniat, chèques postaux où bancaires) ou 15 IRC 
coupons-réponse internationaux), 

.Diplôme-manager : les demandes sont à adresser à : 
BQE — Fugène LEMOINE, 32, Avenue Georges V, 35800 DINARD 

0
.
 

BESITES ANNONCES + 

FICFD « DBLETTRE Micheï , Le Bourg ; 35111 LA FRESNAIS vend à 

1 trensceiver portable 144 MHz F,M, PAIM II = 500 F, 
1 # n " BLU IC.202 = 80C F, 
1 codeux-Gécodeur RITY-CWASOIT TONO THETA 7000 EE. = 4500 
1 slow can #0 719 A = 5000 F. 

= F6CTT æ CORNEE Joseph, Mexrihan, Crevin, 35320 SEL DE BRETAGNE vend : 

transceiver déca EWAN ASTRO 102 EX « 255 W?PEP - Pase-band 
0,6/2,7 kHz, Nothh-filter « AGC réglable - Speech-processor 
CN 06% KHmo-svsonsnsncses * 85000 Fo 

1 récepteur Drake pps R 4 DB .0....0..3 = 26500 Fo - 

FAAWQ — BRETON Michel, Chemin de Feuvrette, 35800 DINARL verd : 

1 ampli Zinéaire VHF = BIU/FM commutable — 100 W, — tube 06/40 
eve alimentation, ....,..., = 16000 Fe 

F{DQT — MERTIN Jean-François, lotissement Beausébou?, 
la Mézière … 35120 MELESSE vend : 

1 transceiver IC 202 équipé tous quartz = 1,000 Fe 

F 8 OK, quoique ayant cessé toute activité depuis LEEDS e est bien 

connu. des ahciens pour ses excellentes qualités, no iammen topérateur 

rediotélégraphiste. Li reste membre äu KEF et de noire Association, ,.« 

et nous lui souhaitons, pour de nimbreuses années e‘1core 

t 

 



INFORMATIONS GENERALES : 
  

BANDES DE FREQUENCES OUVERTES AU SERVICE d4AMATEUR 

DOCUMENT PTT (D.G.T.) reçu par le REF le 18/1/82 et copie -trans… 
mise aux Départementspour informaticn. 

Les bandes indiquées ci-dessous concerrent la Région 1 (donc : 
France métropolitaine et départemenÿ de ia Réunion), 

BANDES en MHz Notes 
1,810 à 1,830 10) 
1,830 à 1,850 1! 
3,500 à 3,800 3 
7,000 à 7,100 5 
10,100 à 10,150 (1)(1bis) 
14,000 à 14,250 5) 
14,250 à 14,350 
18,068 à 18,168 (1bis)(11vis) 
21,000 à 21,450 ; 
24,890 à 24,990 (1bis)(Titer) 
28,000 à 29,700 (2) - 
fai à 146 $ 
430 à 434 (gta) 
454 à ee (1 (31014) 

129 à 1299 alfiits) 
1270 à 1300 2 

Bandes en MHz 

2300 à 2310 
2310 à 2450 
5650 à 5670 
5670 à 5830 
5830 à 5850 
10000 à 10450 
10000 à 10500 
24090 à 24050 
24050 à 24250 
47000 à 47200 
75500- à- 76000 
76000 à 81000 
119980 à 120020 
142000 à 144000 
144000 à 149000 
211008 à 8088 
248000 à 250000 

Bandes HF-VHF-UHF concernant la Région 2 (intéressant les Dépar- 
tements de Guadeloupe, Guyane Martinique, St Pierre et Miquelon) 

1,800 à 1,850 9 
1,850 à 2,000 (3)(9) 
3,500 à 3750 
3,750 à 4,000 13} 
7,000 à 7,100 5 
7,100 à 7,300 
10,100 à 10,150 (2 
14,000 à 14,250 5 
14,250 à 14,350 

182068 à 18,168 
21,000 à 21,450 
24,890 à 24,990 
28,000 à 29,700 
50,000 à 54,000 
144 à 146 
146 à 148 
430 à 434 
434 à 440 

CT) 

N
A
N
 

(2)(4 
(les bandes SHF (plus de 1 GHz) ne sont pas recnpiées. Elles 
peuvent être communiquées aux OMs intéressés), \ 

NOTES : 

(1) Bande partagée avec d'autres services de radiocomunications: 
amateur statut primaire 

(1 bis) Amateur : provisoirement en seconiaire. Dégager impérative- 
ment si QRM (Attention aux émissions de l'Agence France-Prense) 

(2) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications : 
amateur statut secondaire, radio/ 

(3) Bande partagée avec d'autres services de télécommunications : 
amateur à égalité de droits. 

(4) Le service d'amateur par satellite est autorisé dans les bandes435 à 438 MHz, 1260 à 1270, 2445 à 2450 MHz (sous ré- 
serve, pour cette bande, de l'application de la note 2557 du 
Réglement des radiocommunications), 3400 à 3410 MHz (région 2) 
5650 à 5670 MHz et 5870 à 5850 jte 

(5) Le service d'amateur par satellite est autorisé dans les 
bandes attribuées par le Réglement des radiocomnunications 
en exclusivité aux Services d'amateur et d'amateur par 
satellite,



l ! 
{ 

NOTES _ (suite; 3 ses 

(6) Amateur par satellits, sens verre vers espace 

(7) Amateur par satellite, sens espace vers terre . 

(8) Pour amateur par satellite, {sens espace vers terre) sautori.… 
sation d'utiliser une bande de 100 kHz après accord des 
Forces Armées. 

(9) Sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable . 

au système IORAN (Réglement des radiocommunications note 489: 

(10) Bande attribuée au service d'amateur uniquement dans le 

département de ia Réunion. 

(11) Bande utilisée par ie service d'amateur sous réserve d'assi- 
gnativns de remplacement satisfaisantes pour les stations 

existantes des services fixes et mobiles (Régiement des rad 
comminicaticas, nobe 492;. 

(11 bis) Banie attrihuée au service fire à titre primaire ; l'utili- 
sation de cette bande par le service. d’amateur et d'amateur 
par satelii 

  

  
  ike ne pourra être autorisée qu'après transfert 

satisfaisant fe toutes les assignations aux stations du 
service fixe fonctionnant dans cette tande (Réglement des 
radiocommmicntions, nobe 537). 

(11 ter) Bande attrituée aux services fixes eb mobile terrestre à 

titre primaire ; l'utilisation de cétte bande par le services 

d'emateur et G’ameteur par sateliite ne pourra être autorisée 

qu'après transfert catisfaioant de toutes les assignations 

aux stations dee services fixe et mobile terrestre fonction 

nant dans cette banñe (Réklement des radiocommunicatinns, 

note 543). 
(12) L'utilisation de cette bande est sugpendue pour le service 

d'amateur, sauf autorisation spéciale délivrée à titre 
précaire par les Forces Armées. 

(13) La télévision monochrme et les systèmes compatibles de 

télévision en couleurs sont autorisées dans cette bande ; 

la bamie occupée par l'émissiob ne doit en aucun cas sortir 

des limites de la bande autorisée. 

(14) Pian SYLEDIS sur 436 à 140 MHz sera transféré sur 430 à 
434 MHz Je 1/1/84, 

Réunion mixte (CB: du 16/12/81: 

Le C.E.P,T, propose l'attribution de 22 canaux + 18 supplé— 

mentaires, Trafic uniquement en FM ou modulation de phase, 

Puissance 2 vatte pouvant être portée à 4 watts. Toutes antennes 

autorisées, à 1 eption dos entennes directives dans le plan 

horizontaï. {vi conpément info Cr É28300s) . 

Réunion mixte du 12/1/882 

Le compte-renin n‘a pas été diffusé par le REF dans les 

départements, 
I1 paraître intégraïemont dans les prockains bulletins 

Redio-REF et O.C.-Informations,s 

    

  

  

   

    

  

  

   Réunion êu 16/12/81 3 

Au cours de cette réunion, le Météorologie a exprimé des 

besoins (baïlens-sondes) entre 27,500 et 28,000 MHz. 

 



LE TRAFIC : 

Championnat de France décamétrique Graphite : (30 et 31/1/82) 

Participatipn relevée pendant le contest : 
F3 IF -F 6 AMF. F 6 EID/P.35bet F 6 GGR/P/37 
Y avait-il d'autres participants ? 

Prochains Concours _: 

27.282 (0600 UTC} au 28.2.,82 (1800 UTC) : 
Champicnnat de france décamétrique -— Phonie 

$ et 7 Ge 82 3 Concours national Fe) ir-SEe - tous modes 
82 (C CR ax 7 3:82 GS UIC) : 6e5;86 KODOO OS aida 86 2400 DÉC 

27,3. 83 OC00 UIZ) au 28.3,82 (2400 UTC) : 
CQ WW WPX CONTEST — $5 

- 5 T5 RER *: 

Notre ami Jean-Pierre (F 1 ANH/35), en séjour en Mkuritanie, 
est QRV tous les dimanches, sur 28,500 MHz - BLU - à 1000 UTC. 
Jean-Pierre est content 6e contacter des stns du Dpt 35 ! 

  

DX rares _ et Nouvraux pr: 3.5 

22 = Nouveau préfixe di Zimbabwe, ex-ZE 
Aotifs : 2220 ot 2216) aux 28 MHz) 

VEKSAN = Nouveau “al: À iacquarie Island _ 
QRV sur 14125/14175 de 1900 à 1100 UTC 

UK1PAM = Actif depuis Padoïf 1onnû jusqu'en Mars 82 (Stn U rare) 
Trafic uniquement er D - Liste d'appel via Russian-DX-nct 
les mercredi gt au À 1500 UTC sur 14,250 MHz - SSB 

S21GM (Banghaïesh) = actif de 1800 à 2200 UTC aux environs 
de i4n018 MHz « CW 

SVHAA (Mont Athos} = actif Lundi, Mercredi, Jeudi äa 0200 à 0400 UTC 
sur 3,513 ou 7,013 MHz, er CW 

LAIEKO/P = Actif depuis une plateforme pétrolière, à 100 kms Ouest 
de Helgoïani, Trafic sur 7,075 « S8B — à 1330 UTC 

KHGXX (Hawaï) = hctif sur 3,790 MHz à 8600 UTC 

KG4KK (Guantanamo Bay) = àcbif sur 3,800 MHz SSB de 0200 à 0300 UTC 
Reghorche à top Ent 5pe p92r SBDXCC-Diplôme _ 

€ À 

CR9AN (Macao) = notif sur 28 MHz de 0G00 à 1200 UTC. 

    
   

  

      

LES PAGES DECHNTQUES 
Relevé dans CQ.DL Dévembre 1981 

. Récepteur 14 MAZ BLU/OW à conversion directe, Couvre de 14000 à 
14350 par vericap. 0,4 #V et 0,6xV pour 10 dB S/N - Bande passante 
300 Hz à 3 kEz 
Deux circuits êr stégrés seulement ! 
PCA 440 : ompli HP-Mixen-VCO-Filtre BF.-Préampli BF-Ampli CAG 
LM 380 : ampii BF 
Plus de 100 récepteurs sent en usage dans le district Schleswig- 
Holstein - Excellente initiation au montage pour les débutants ! 

” Générateur debruit à niveau ajustabke et constant de O à 500 MHz 

(4 0,3 48). 
. Préampli 444 ou 432 MHz avec BF 960«2 (EF 960-70) Gain 18-20 dB 

Facteur de bruit 1,1-1,2 aB 

   



n LES PAGES TECHNIQUES ? 

TORATION DU TRANSCEIVER FT, 250 _: 

En complément à l'article paru dans le (0.35 de Iremhx 81, 
vous trouverez ci-dessous les équivniances de tubes pouvant remplace. 
ceux d'obigine qui sont, pour certaine 28882 4ifficilement Wtrouvable8" 
dans le commerce, 

ge,aui est valable pour lle FT,251 lisst également pour tout autre 
ve: 

  

transvelver équipé des mêmes bes, Eouivalpnce 
Jonction Qrigine Sans moTLEe Avec Modif, 
1ère HP, 6 B2 6 6 JK 6 EF 183 ) 

(£ilenent 0,35 4.) 6 AMG j 
6 AK5 } 

2ème changeuse 6 U8 ECF 82 ‘ 
6 E4 8 | 
6 GM 8 

Pe 4e 6386 6 KD 6 (clips à changer 
et neutroëynage à régier) 

Driver 12 B 7 12 BV 7 {attention à la 
marque 

1ère FI TER EF 93 EF 85 (supmwrt) 
2ème F.I, 6 BZ 6 6 IK 6 . EF 85 

{Filam. 0,35 4.) (support) 
Mélangeur Tx 6 EJ 7 EF 184 
Pré Mixer 6CBE EF 94 

(interv,K-63; 
Osci11.porteuëe 12 A5 7 ECC 82 
Ampli Micro 12 A 7 ECG 83 

Détection et 4GC 12 ÀX 7 ECC 83 
Puissance B.F. 6 BM8 ECL 82 
Vox-relais 12 AU 7 ECC 82 

Vox-Amplificateur 6 AV 6 6 AT 6 

Jets : D'une mantère géné: , exclure farwuchement es tubes de 
la marque RSD (pruvenance RDA) qui n'uffrent non seulement aucune 
garantie, mais en plus, les capacités intermélectr'êos ne corresporient 
absolument pas À celles 25 tubes d'origine, 

Sélectionner tout particulièsement je tube 6 BA 6 utilisé en 
1ère FT. Le tube d'origine est un € BA 6.M. (W = tube de sécurité, 
utilisé sur les apparciis professionneis), 

Les tubes äu généralement des 68/6 ou équivalents) peuvent 
être rempiacés par à 6 KD 6 {augmentation très sensible de la puit 
sance de sortie}, 

Le tronefo d'alimentation d'origine supporte très bien le débit 
emodique en régime intermittent {BLU et CWi 

Il est nécessaire de signer patticulièrement Le neutradynage. 

JE vous envisagez le renpracement de tubes — ou souhaitez en 
avo e rechange pour Je cas 9Ù,,..., F6 AMF vous 5 e de les 8pprovisio ee Sher Éolerete Viliéfrénche sur Mer 1078 de Bon GOT (Avril-Mai) QSI intéressant ! 

  

   



. LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

. MODIFICATION 10,202 pour trafic FM, = Mippex 1750 Hé 

La description du Bippex 1750 Hz de F 6 DYZ (Radio-REP-MAT 81) 

a été révisée par 2'auteux. 

En effet, l'associskion du quarts 21,4 ME avec-cartains CD.4060 
-pese des pro avec Le montage inila, {démarrage-de L'an 
difficile, . où refus….d'oslletiont : 

Le modificution du montage initial comprerd $ ‘ 

la suppression de le R. 1 kOhms et son rempleomment par-un-strap 

- le remplacemebt de 1a R, 4,7 MObms par une R de 1 MOhms 
= le remplacement de ia C. 100 pF par une GC de 47 pe 

Ce asuveau montage, essayé avec 5 quabÿz 21,4 et des CD 4060 
d'origine différente donne satisfaction à 100 % En cas de 
tés, on peut encsre Jover our le capa de 33 pF en la-remplaçent par a 
un ajustaïle. . 

Voir Le gchéme rectifié ci-après 

ES OMs. CONSTRUCTEURS .s 

Les raccords à souder en-culvre rouge, utiïisés en plomberie 

pour Les tubes 12/14 et 14/16 s'adaptent facilement-aux-sroles 80,239, 

La doutlle fomelle des raccoxäs pour tube 14/16 (# intér. 16) 
s'emboite directement aur le eulot âu sovie 80,239. 

Le deullle femelle des rascorde pour tube 12/14 (Ÿ intér. 14) 
g'adapte sur le nez oréelé du sacle 60,239. 

Ces différentes pièces, douille droite, double femelle. ou-coudes 

permettent de réaliser dec ataptafeurs coaxiauxe Le 
Te ment d'utiliser comme condeteur Ci 3 ds 

- soit un rond de 4 mm pour un tube de 14 = Impédance env. 75 
- soit un rerd de %,2 à baguette à braser) IBslé par béflon eu 
POI Ene “= Jmpédance env, 60 Ohms 

es PL et £0 235 étant utilisées entre 50 et 120 Ohms, l'adap= 
tatidn est onrreute}i, 

CONSTANTE DE TEMPS ET OSCILLATEURS EN ANNEAUX : 

Que faire aveu : 3 lempes au néon 
3 résistances identiques 
4 cardensateurs de même valeur ? 

Dans le curieux ne représenté ci-après, vx volt que les 
gendansateurs sont cennectés eh triongls et les autres éléments 

Une tension ecntinue provoquera l'allumage de chaque lampe à 
tour de rêle äans l'ordre que fon vaudra ! 

Pour inverser le sens G‘al'umnge, 11 suffit de toucher du doigt 
liune des lampes au néon et de le retirer au mament voulu. 

d'après Radio-Electranics Spbt.1 957/ 

R 43 40Mn 

C O3 AGE  



DISTRAYONS-NOUS oo 6 | 

Dans ‘un précédent CQ, nous vous scumettions un certain nombre de . 
définitions à trouvercs.,s . 

IL s'agissait des collecticnnenrs.... voici les réponses :. 

UN COLLECTIONNE ou s'INTERESSE à : 

AEROPHILATELISTE ...... Etiquettes des Compagnies aériennes 
Eaux en flacons    

  

    

  

gérérai. 
uses 2jurées 

“è de chapeaux 
âe bruteilles 

écrites avec timbres postanx 

COPOCLEFH DISTE. “es 
CRISTALLO ns Cristaux 
CUCURBTPAC LITE «es cuc eu Etiquettes de neions 
DAGURRREOPHLLE , s,oveuus Photos anciennes 
ECHEPHILE , ss .,s4see.oc, d'échecs 
ENTIBRISPE, «sous 2loppes avec timbres oblitérés 
BRINNOPHILISTE sc osecese tes en tous genres 
ESTAMPISTE , « ..sssseose Ineges gravées 
FIBULANOMISTE « sssousess Boutons en tous genres 
ENTOMOLOGTSTE ; sssoesse Insectes 
FERROVLPETHE,,,., re ins miniatures 

| timbres et timbres fiscaux 

    

   

      

   

    

    

   

      

     

        

saxssosvosese 
PR ie 
ICONCPAILE « ,socsosucuss Tnages 

DUPRERISEE JÙ PAPTELONISTE 

tés d'hôtels 
postales {ou PHLOGOPHILE) 

pesteles timovées représentant le 
+ e leur timbre 

de crême de gruyère 

DRS minuscules 

ce gg se ra _Tepporte à Napolésn 

iédailles 
bouteilles de vin 

PAPYROLORTE 
PETROPH



DISTRAYONS-NOUS (suite) 1 

BTICKOPHILISTE, cooonssosseone 
TEGESTOLOGUE . sure . 
TIROSEMIOPHILISTE. ... … 
UFOLOGISTE. ..... .. 
VEXILLOPHILISTE .. 

   

    

PHILE. sosossessssensesee 

Vignettes auto-collantes 
Sous-bocks de bière 
Etiquettes de fromageg 
Ce qui a trait aux OVNIS 
Drapeaux 
Bagues de cigares 
Gravures sur bois 

  

(Définitions extraites de : TOP (Toute l'rrthographe pratique) 

par A.Jouette - Pluriguides Naÿan). 

BRAVO et FBLICITATIONS à René F6AZR qui à trouvé la (presque) 

totalité des définitions ! 

  

  

LES RADIO-AMATEURS CHEMINOTS VOUS PARLENT,.......par F 6 GZK 

Beaucoup d'entre nous ont entendu sur l'air les QSO-FIRAC, ou 
possèdent des cartes QSL portant ce sigle. Que signifie-t-il ? 

FIRAC, abrégé de Fédération Internationale des Radio-Amateurs 
Cheminots, est un groupe corporatif constitué en 1955 sous l'impision 

de F9ZX appuyé par HB9EK. En France, ce fut le premier groupe corpo- 
ratif représenté au REF en 1956. 

Actuellement, on compte des groupes FIRAC dans &es pays suivants 

Europe : DL. F . G . HB. LI . LA . LX . OE . OH . ON . OZ. SM . YU . 
Hors Europe : VK — VE — W - 
et un groupe mélangé regroupant des radio-amateurs chetinots d'autres 
pays n'ayant pas encore de groupe constitué. 

Les groupes FIRAC européens organisent un Congrès annuel qui se 
tient chaque fois dans un pays différent, (1981 eh F — 1982 en &), 

Principaux QS0 F : 
prance PÉTER ORS0 Un : anche 0630 UTC (en été) 0730 UTC (en hiverà 3,630 MHz(#5) 
Belgique : mardi 1900 UTC — même fréquence 
International : dimanche 0930/1100 UTC sur 14,335 MHz (+5) 

mercredi 0930/1030 UTC do - 
9 1030/1130 UTC sur 7,060 MHz (+ 5) 

Principaux contests : 
France : FIRAC toutes bandes, tous modes, 1er (0000 UTC) au Coupe 

30 12400 UTC) avril. 
Yougeslavie : Journées FIRAÇ-YU les samedi et gimen suivant, le 

15 Avril. (le diplôme YU est particuli not luxueux), 

Principaux diplômes : (QSO avec membres FIRAC) 
France ! cam ques = 9 QSO - V.H.F, = 3 QSO 

QSJ : 12 F, (ou 10 IRC) ASplôme-manager : F 5 JR 
Europe : SM (5 IRC) - OH (gratuit) 
FIRAC international : 5 classes allant de : 

classe D : 25 QS0 - au moins 4 groupes différents et 8 QSO max. par 
à classe 4.1 : 300 QS0 et au moins 14 groupes différents. / groupe 

Le détail des conditions d'attribution pour ces diplômes SM - OH 
et FRRAC-international peut être demandé à F 6 GZK. 

Un conseil : si vous désirez concourir pour ces diplômes en pro- 

fitant des QSO-FIRAC, annoncez-vous en présisant votre intention de 

réaliser les QS0 dans ce but : les OMs cheminots vous incorporeront 
bien volontiers.
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à la suite des téavaux de la conférence de 1'I.A.R.U. région 1 

ui s'est tenue à Brighton l'été dernier, le RSGB vient de publier 

ze plan d'utilisation des bandes HF suivant : 

( Il est précisé dans le texte anglais que les bons opérateurs l'ob- 

servent ). - 

BaNDE MHz type de transmission 

3,5 - 3,6 MHz ose Œ (2) 
3,6 Mhz +20 KHz RBTY (1) 
3,6 - 3,8 Mhz Œ et phonie (2,3) 

7'- 7,04 Mnz CA 
7,04 Mhz + 5Khz RTTY (1) 
7,04 - 7,1 Mhz CH et phonie 

10,1 - 10,14 Mhz Ci 
10,14 - 10,15 Mhz Œ et RTTY 

I4'- 14,1 Mhz œ 
14,09 Mhz + IO Khz RTTY 
14,1 - 14,35 Mhz Œ et phonie 

18,068 - 18,1 Mhz cw 
18,1 - 18,11 Mhz CN et RTIY 
I8,1I - 18,168 Mhz ŒW et phonie 

21'- 21,15 Mhz œ 
21,1 Mhz +20 Khz RTTY (1) 
21,15 - 21,45 Mhz Œ et plonie 

24,89 - 24,92 Mhz œŒf 
24,92 - 24,93 Mhz Œ et RTTY 
24,93 - 24,99 Œ et phonie 

28 - 28,2 Mhz Œ 
28,1 Mhz + 50 Khz RTTY (1) 
28,2 .-. 29,7 Mhz CN et phonie 

Notes: ° 
1) Pour RTTY, section recommandée partagée avec la Œ& 
2) 3,5 — 3,510 Mhz et 3,790 - 3,800 Mhz réservés pour le trafic in- 

ternational. 
3) 3,635 - 3,650 Mhz sont utilisés par les stations U.R.S.S. pour le 
trafic intercontinental. 
-'Pour la 5.S.T.V. les fréquences recommandées sont les suivantes: 
3,735 - 7,040 - 14,230 - 21,340 et 28,680 Mhz 5 Khz. 
- Pour les balises, la portion 28,2 - 28,3 Mhz est recommandée. 
- Pour le trafic pæ satellite amateur, dans le sens satellite-terre 

la portion 29,4 - 29,55 Mhz est recommandée. 

Source : Radño-Communication du RSGB de Janvier 82 . 

( via F6BTP bulletin radio-club normandie })
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