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PHOTOS DE LA COUVERTURE : 

- Le "coeur" du R3 

- La photo de famille lors de l'AG REF29 

- Les " grsses têtes" du REF lors du Confrès. 
- La station de F3DI 

ATTENTION !!! 

SUITE A UNE INDISPONIBILITE DES ABORDS DE L'ETANG_DE TREMELIN 
POUR UNE FETE LOCALE LA JOURNEE PIQUE NIQUE DU 35 EST REPORTEE 

AU DIMANCHE 20 JUIN 

| | ; Î 

« INFOS » Î 
Pour licence ONB pour OM intéressés à | occasion 
QSY vacances. 
Demande à adresser à 
Service National Contrôle Spectre des Fréquences 
1 Place Madou 31 élage 
1030 BRUXELLES | 

Joindre photocopies | 

P————— TT] 
Communiqué de F2XP : 

Une expédition REF 90 vers le Nord-Ouest 
Groenland, aura lieu du 1” au 20 juillet 1982 

Les indicatifs seront 
FaxP/OX 14,195 MHz Certiticat opérateur, licence 1982 et description de | 

la station utilisée 

Fs0x/0x 28,595 MHz Taxe annuelle de FRS 540 (Belges) Toutes bandes 

| 

| 
2 _ F6GO0W 

|
 

| | 
| 

| 

| F6GGA/OX sur 21,295 MHz



INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

CONCENTRATION OM A SAINT BRIAC 
  

Le dimanche 18 juillet prochain, les OM et leurs familles sont invités à participer à la 
sortie organisée sur la Côte d'Emeraude. Au programme : 

- Repas pique nique ( le soleil est commandé) sur la pelouse que nos amis Bernard F6GZK et 
XYL mettent gracieusement à notre disposition, 

-chasse au renard, 

- plage et jeux, en particulier un "intervilles" entre St Briac et Dinard qui promet 
d'être très animé. 

- rendez vous à partir de 10h30 locale. adresse : 25, rue d'Armor à St Briac. 
- Radio guidage sur 144,380 MHz/BLU et 145,550 en FM. 
Si vous avez l'occasion de contacter des vacanciers invitez-les à se joindre à nous. 

REUNION MENSUELLE 

COMME LES AUTRES ANNEES PAS DE REUNION EN JUILLET ET ADUT. PROCHAINE REUNION le vendredi 
17 septembre à 20h30 dans le local de l'OSC. 

entre temps bonnes vacances de la part du bureau 35 et de la rédaction. 

REUNION MENSUELLE DE L'ARA 35 LE 28/05/82 
  

PRESENTS : F3DI ET XYL, FZUY - F9GT - F6AMF - AZR - EAW - GLH - GLI - GQV - HGO - HPW 

F1TV - AKN - DKN - DPX et XYL - FHX - GMU - GSH - GSX - GTG - 

les SWL Gourdelier, Madre, Launay, Quivoron, Le Feuvre, soit 30 présents. 
EXCUSES : F6FYP et F6EEM en route pour le congrs REF. 

Incident avec Monsieur OLIVIER, la salle habituelle GUNE n'ayant pas été retenue, d'après 
"son" carnet de planning ! Heureusement elle était libre. 

Trois OM nous ont quittés : F8TD de St Nazaire, (il travaillait sur 24 GHz) décédé à PAU 
où il venait de se retirer). FOWU décédé le 10 mai dans sa 67° année et F3Z) ( lire le monde 
radioamateur en deuil sur le verso de la page de couverture de RAdio Refg N°5 mai 82; ainsi que 
l'article paru dans OCI.) 

En vue de la préparation de l'AG de novembre, un sondage à bulletin secret est lancé par 
F30I. 11 enveloppes seulement en retour. En l'absence de F1DPU, que l'on dit démissiomaire, 
aucune suite ne peut être donnée à l'accord de TDF, de la visite du Centre de Vannes, les 
documents, transmis à Philippe, y restant enterrés. 

Le renouvellement des cotisations REF serait à effectuer par prélevement automatiques, 
l'enserble des documents étant à expédier au président. 

Peu de participation aux QS0 de section 80 m (3635 Kcs) du dimanche matin. La sonde Anjou 
sera lancée le 20 ou le 27 juin à 8h locales en ZH 48 H. 

F6AMF parle à nouveau du questionnaire des sujets proposés à l'examen et assure la 

correction des réponses dés qu'il les reçoit. 

Le championnat de France VHF UHF et SHF aura lieu les 4 à 5 juin Patrick F1DPX reparle du 

transverter 432 auquel trop peu d'OM semblent être interessés. Quant au 1296 MHz il ne se 
lancera vraiment dans sa conception et sa description ( traduction à faire par F6AMF) que si un 

certain nombre d'OM s'y interessent. Quelques OM sont interessés par les circuits apportés par 

Patrick. 
La réunion du bureau le 7 juin chez F1DPU est annulée. Le 13 juin pique nique de Trémolin 

maintenc et prochaine réunion le 18 juin. 

F30I M4t | 

Jean CHAZOT F32J est mort dans la nunt du 17 au 18 avril H etait beaucoup plus qu'un arnt au Radio 

Club de Clamart Où depus plusieurs annees, # Se devouail comme tout au long de sa ve dOM, à 

assurer l'entretien et la protec bon du relais le plus perturbe de France Une chaine Hi-Fi ultra moderne 

en possession dun voisin mascible et depresst un fusil puis un drame rapide el stupide auquel 

personne n'arivé à Crore



LE CONGRES DU REF - MAI 1982 

Comme chaque année le Congrès du REF s'est tenu en mai. Cette fois-ci c'est le département 

10 qui était à l'oeuvre et avait charge de recevoir. Disons tout de suite que l'organisation fut 

parfaite en tous points. 

On regrettera cependant le peu d'empressement des amateurs à faire entendre leur voix. 

Phénomène pas nouveau et qui ne va pas dans le sens de l'amélioration. (Aucun représentant 

officiel de l'ouest). 
L'AG par elle-même a commencé par un reglement de compte public entre administrateurs. 

Nous ne nous étendrons pas sur le sujet. 

Le rapport moral a été adopté par 1446 voix pour, 238 contre et 71 abstentions. 

Le rappggt financier, pour la première fois dans l'histoire du REF a été adopté à 

l'unanimité soit 1810 voix pour. Pas de contre, pas d'abstention. 

Une motion a été adoptée afin que l'administration fasse le nécessaire pour améliorer le 

passage de la licence et agisse face aux problèmes des perturbateurs. 

Ce sont les seuls élements importants de cette AG. 

S.FAUREZ F6EEM 

Note : nous devions faire passer dans ce CQ les statistiques mondiales sur l'émission d'amateur. 

Ce sera pour septembre. Disons déjà que pour la région 1, la RFA vient en tête avec 41500 

licences. L'angleterre suit avec 25000 licences. La France compte 9500 licences. 

  

REGLEMENT DES JOURNÉES 
RADIO PARCS 1982     
  

Date les 26 et 27 juin doit rechercher plutôt la diversité dans 
les parcs existants. 

Heure le samedi 26 de 1200 à « 
22 00 GMT, le dimanche 27 de 05 00 Compte-rendu. à adresser avant 

à 16.00 GMT 

Fréquences. (1 /- 25 kHz) SSB 
deca 3700-3780 (DX)-7075-14140 
21200; CW deca 3575-7025-14075 
21075, VHF 56B 144,200 à 144,250 
MHz, VHF FM 145,500-145,550 MHz 
(l'usage des repeteurs bien 
qu'acceple ne doit etre fait qu'excep 
tonnellement) 

Procedure appel des stations 
parcs (en CW «COQ PARK), menton 
du parc el sa situation, report el No de 
QSO (un No en deca - un No en VHF) 
il est rappelé qu'il ne 5 agit nullement 
d'un contest mais que Chaque station 

le 1er octobre au manager 
Bernard COLLIGNON F6BPL 

Château de Brantigny 
10220 Piney 

Renseignements toute demande 
doit etre faite à l'adresse ci-dessus 

Disuncuons chaque participant 

peut devenir tlulaire du Diptome du 
Parc Naturel ue la Forêt d'Onent ou 
d'un autre parc delvrant un diplome 
Un pnx peu recompenser la station 
d'un parc en foncuon de son Srganisa 
lon, son animaÿjon, sen nombre de 
stations achves et du dynamisme de 
Son trafic 

Anjou 
sonde ANJOU LT de septembre FRET yat use cle WX equipe ANJOU relance le progratune 

bosse le 27) Pour dé plus amples renseignements 

      

    pour LH Le 
vo he BOHEE Ge quille HU 

  
ment dure done eu le 0 jui 

        

Nous appelons les fréquences utilises 
FRANSLATEUR RADIO entree HANOU OU KE 

ni 14000 + 100 KE 
butin 44000 ANJOU 11) 
tous Modes possibles BLU et CW de prefere ee 

RELAIS LV 1299 0 MI M 

  

434 MI AM



TRAFIC 

PROCHAINS CONCOURS DECAMETRIQUES 

er juillet 0000 - 2400 UTC Canada Day Contest CW et BLU 

14/15 Aout pm "" WAE DX contest CW 
4/5 septembre1500 - 1500 " Région 1 Fielday SLU 
11/2 " 0000 - 2400 " WAE DX contest 8LU 

WAE DX : extraits du reglement 
toutes bandes de 3,5 à 28 MHz en deux classes : mono et multi opérateur. La durée est de 

48 heures dont 36 de trafic au maximum. Pauses de 12 heures à répartir en 3 périodes minimum. 

Les multionérateurs doivent observer une pause de 15 minutes à chaque changement de bande. Le 

groupe de contrôle : report suivi du numéro d'ordre du QS0 en 3 chiffres. 
Réglement complet sur demande à F6AMF. 

A signaler l'attribution du diplôme WAE DC à la station classée en tête de celles de 

chaque pays participant à ce concours. 

MEXIC O 50 

Diplôme à l'occasion du Cinquantenaire du Mexico DX Club. Préfixes spéciaux : 6D5 = XE1, 

GES=XE2, 6F5=XE3, 6G5=XF1, GH5=XF2, 6GI5=XF3, 6J5=XF4 (Revillagigedo Island) conditions 

totaiiser 50 points sachant que : 6D5MDX (club) vaut 10 points, XF4MDX (dx expédition de fev82) 

donne 10 points, 6J5LM également 10 points, 6D5LM 5, un membre du Mexico DX club 3, un non 

membre mais avec préfixe spécial 2 points et enfin une station mexicaine avec préfixe normal 1 

point. réglement complet via F6AMF. 

INFORMATIONS _DX 

A92 nouveau préfixe de Bahrain 

BY Chine un commencement! BY1PK,est QRV en CW sur 21 MHz. 
FB8WG Ile Crozet en septembre sur 14 et 28 MHz en CW 

JSHTL Guinée Bissau - actif sur 14,21,28 MHz 

JT1KAA Mongolie. Tous les jours à partir de 0300 sur 14L40 ou 21040 et 1300 sur 21020 MHz 

en CW 

JW@P Ile Barew le week end à 2100 sur 7060 en SSB et à 2300 entre 3789 et 3799 en SSB. 
OYSR lle Faroé tous les jours 0830/0900 sur 7080/7090 et en fin de semaine à 0600 sur 

dus SR Pitcairn le dimanche à 0630 sur 14140 et le lundi à 1700 sur 28590 - S5B 
VP8ANT Antartique actif presque journeliement à 1700 et 1900 sur 21010 et 21020 en CN. 

YI18GD Irak: les lundi, mercredi, samedi de 1300 à 1600h, le jeudi de 0700 à 1100h 

entre 14200 et 14250 en SSB 
SR8AL Madagascar, le jeudi 1800/1900 sur 21335 en SSB 

NTM Népal : les lundi et jeudi à 2400h sur 14235 en SSB. 

TRAFIC EN UHF 

Il en a été débattu lors de la dernière réunion et l'intention affirmée d'un groupe d'OM 
d'étendre leurs activités sur la bande 432 et par la suite de passer au 1296, nous conduit à 

reprendre l'étude et la réalisation d'un transverter 144/432 MHz 

Une première esquisse, traitée par notre ami F1DPX a paru dans le CQ 35 de janvier 80. 

Nous signalons que Patrick a réalisé ce transverter qui lui donne toute satisfaction. Il en a 

gardé les mylards pour la confection des circuits imprimés. Par ailleurs, il n'y a aucune 

difficulté pour approvisionner les composants. 

La description des autres mod'”?s paraitra dans le numéro de septembre. 

FRIEDRICHSHAFEN 

Grande manlestaton exposition 
Ladivamatout de renommée Iérna 
onde drganisee par 1e DARC à Pre 
duc haten (HA) du 9 au T1 juillet À 
De pas manquer 

2 « 

 



LES PAGES TECHNIQUES 

TRANSVERTER 70 cms par FIDPX 

(MODULE RECEPTION ET OSCILLATEUR AUXILIAIRE) 

INTRODUCTION 

La description concerne un dispositif transportant une émission sur la bande 2m dans la 

bande 70 cms et une réception d'un signal de fréquence 70 cms sur 2m. On remarquera que la 

multiplication de fréquence à 70 cms peut se réaliser par triplage ou par mélange. 

Bien que non recherché dans ce transverter, le triplage ne peut être totalement évité. On 

a donc choisi une fréquence auxiliaire telle que le signal désiré se trouve au moins à 500 KHz 

du signal triple indésirable. Ce dernier va se trouver dans l'intervalle 433,5 - 437,5 MHz. Si 

l'émission a lieu dans la bande 432,0 à 433,45 MHz, bande recommandée en régian 1 par l'IARU en 

graphie et en phonie, en adoptant une moyenne fréquence de 144 à 146 MHz et une fréquence 

auxiliaire de 287,5 MHz, la bande couverte par le transverter ira de 431,5 à 433,5 MHz. 

Le transverter se compose de trois modules : 

- L'un comporte le convertisseur de réception et l'oscillateur auxiliaire, 

- le second, le convertisseur d'émission, 

- le troisième l'ampli linéaire de 10 watts. 

Les modules sont transistorisés et fonctionnent sous 12 volts. Ils sont montés sur circuit 
imprimé en verre époxy. Les circuits oscillants UHF sont des lignes imprimées, capacitivement 

raccourcies. L'ensemble est facile à monter, très bon marché et cependant constitue un 

transverter 70 com de bonne qualité. 

ANALYSE DU CIREUIT 

Le schéma donné en figure 1 montre le filtre d'entrée. Deux étages préamplificateurs HF à 

circuits accordés (2x BFR 91), l'étage mélangeur (BF224) avec filtre de bande MF et 

l'oscillateur local à 2 transistors ( 2N918 - BF 224) ainsi que le filtre de bande à ligne. 

Le gain est voisin de 30 dB pour une tension d'alimentation de 12 volts. Le facteur de 

bruit se situe entre 1,8 et 2 dB. 

L'étage mélangeur offre un gain de conversion de 10 dB. Le filtre de sortie, à couplage 

inductif est réglé à une largeur de bande de 3 MHz environ. La ligne L104 est couplée à deux 
lignes imprimées. La tension de l'oscillateur est prélevée au circuit L111 (287,5 MHz)et la 
tension du signal au circuit L103, ces deux tensions étant appliquées à la base du transistor 

mélangeur. L'oscillateur à quartz fonctionne au tiers de la fréquence auxiliaire (95,833 MHz) 

Le quartz oscille en orvertone 5. Pour augmenter la stabilité et simplifier le réglage, il faut 

neutraliser la capacitance du support de quartz par une bobine L108, dimensionnée telle que 

l'oscillateur s'arrête en réglant le noyau L107 dans les deux sens. 

L'étage tripleur est adapté au moyen d'un divisuer capacitif de tension et fonctionne en 

classe C. Un filtre à ligne résonnante sélectionne la 3° harmonique. La soztie du signel 

auxiliaire est couplée au circuit secondaire par une faible capacité. On dispose à cet endroit 

d'une puissance de mW environ pour le mélange émission. 

La tension d'alimentation de 12 volts est appliquée en deux points : sur la tête HF et le 

mélangeur uniquement en réception et sur l'oscillateur en permanence puisqu'il est nécessaire, 

tant en réception qu'à l'émission. 

ASSEMBLAGE DU CONVERTISSEUR RECEPTIO 

Le convertisseur de réception est monté sur circuit ifprimé double face (fig 3 et 4) un 
peu particulier. En effet, les composants des deux circuits préamplificateurs sont montés côté 

  

« LES DIPLOMES FRANCAIS D) VIENNENT OF PARAITRE 
une édition complète sur les diplômes nationaux, départementaux et des clubs de France 

et DOM-TOM (voir fournitures)       

4
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circuit imprimé, la face inférieurservant exclusivement de blindage. Ne pas oublier le blindage 

inférieur de L100 et les blindages inter-étages. Le reste du montage convertisseur est du style 

classique. 
Tous les composants devront être soudés avec des connexions aussi courtes que possible - 

imm environ-. Les deux BFR91 sont soudés perpendiculairement au circuit imprimé, la patte 

d'émetteur enfoncée le plus possible dans celui-ci. Il n'est pas recommandé de faire fonctionner 

dans un même boitier le convertisseur réception et celui d'émission. 

COMPOSANTS SPECIAUX 

T1/T2 BFR 91 ou TP 491 ........ T3/15 BFR224 ou BF173 ... .. T4 2N918 ou BF115 Tous 

les bobinages conventionnels sont en fil de cuivre émaillé ou argenté de 5/10°mm. L100.101,102.- 

103.110.111 : bobinages imprimé L104 : diamètre 10/10 plié et soudé comme indiqué sur le schéma 

d'implantationet écarté du circuit de 1 mm - L105 5 spires jointives sur mandrin Z 4mm noyau 

VHF. L106 identique à L105, plus une prise à 3/4 de spire côté froid. L107 4 spires espacées du 

fil sur mandrin 4mm noyau VHF et prise à 1,5 spire côté froid. L108 8 spires sur air diamètre 
intérieur 5mm, longueur 8mm. L109 15 spires sur air diamètre intérieur 3mm. 

Sur les deux BFR91 : choc de base : 12 tours en 5/10°. 
Choc de collecteur : 10 tours en 5/10° sur la résistance R de 1 kilohm 1/4 de watt. 
Quartz 95,833 MHz, overtone 5, résonnance série HC18/U à souder. Mettre le sommet du 

quartz à la masse.. Les résistances sont de 1/4 de watt couche carbone ou métallique. Enfin les 
condensateurs sont des plaquettes céramiques TRC. 

  

REGLAGES 

Il est possible d'essayer le convertisseu de réceptian avant la mise en boitier. On 

procédera en raccordant le 12 volts sur le circuit oscillateur. 11 faudra vérifier l'oscillation 
du quartz sur un récepteur FM 95 MHz. Le démarrage de l'oscillation se vérifie par une 

augmentation de courant de 2 mA environ. (réglage de L107). Ensuite alimenter le reste du 

covertisseur et mesurer le courant émetteur du transistor mélangeur à la chute de tension aux 

bornes de sa résistance d'émetteur (2,2 kilohms). 
Régler les condensateurs ajustables aux pieds des lignes L110 et L111 pour une chute de 

tension maximum de la résistance d'émetteur du transistor mélangeur (2,2 kilohms). 
Brancher un récepteur 144 MHz à la sortie MF et régler dans l'ordre les circuits L105, 

L106, L103, 1102, L101, et L100, puis retoucher, pour un maximum de bruit. Le Smetre du récept 

devrait indiquer environ 30 dB (tension de bruit) de plus que sans le convertisseur. Mettre en 

boitier et fignoler les accords par une légère augmentation des capacités ajustables. 

Bibliographie : R.REF (F3YX) 

VHF COMM (DC&HY) 

FILTRE BF (F16 1) 

La description de ce filtre est extraite de RREF de décembre 1953 sous la signature de 

F8TQ. Il satisfera les utilisateurs de récepteurs à tubes encore nombreux, en raison de la nette 

réduction du bruit de fond. Ce filtre es branché entre grille et anode de la premiere BF ou de 
la seconde (pentode ou triode). R3 peut être rendue variable, afin d'amener le tube à limite de 

l'oscillation et d'obtenir le meilleur résultat. L'expérience a été faite sur mon F1250 en 

branchant le filtre sur la partie triode de l1'ECC82. L'action est efficace, mais l'inconvénient 

est que la grille de la triode suit le potentiomètre de volume, ce qui a pour effet de 

déséquilibrer le pont et en plus, de déformer la courbe du potentiomètre de volume. 

Ce type de filtre doit donc être utilisé sur un étage ne,comportant pas de réglage de 

volume . 

ALAIN - F6GGR



  

  

      

Ry =320k9a Cy: 1nF 

R2 : 320 hn Cz. 1nf 

R3 . 160 kan C3: 2nf 

Ant. 

Fig. 2 - FILTRE REJECTEUR 
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CONSTRUCTION D'UN FILTRE REJECTEUR EN cas DE TVI 

11 s'agit de l'exploitation des données servant à la réalisation d'un filtre profession- 

nel. 

examinons le schéma de la figure 2. Li 1/4 d'onde de la fréquence à protéger (Fp) L2 idem 

mais de celle à réjecter (Fr) L1 C1 circuit oscillant série réglé sur la fréquence à réjecter. 

L1C1 - L2 C2 l'ensemble forme un circuit bouchon réglé sur la fréquence à proteger. 

Calcul des lignes 1/4 d'onde en cêble coaxial classique ( 50 ou 75 ohms) : c'est la 

longueur au niveau de la gaine qu'il faut prendre en considération selon la formule : 

1 
LONGUEUR en mètres : 1 x nu x = 

4 FM 1,53 
    

  

L'écart minimum entre la fréquence à protéger et la fréquence à rejeter doit être de 

4 MHz. 

cŒs filtres est capable d'apporter une réjection de 45 dB avec une perte d'insertion 

inférieure à 1 dB. 

ALAIN  F6GGR 

LES ANTENNES DECAMETRIQUES À GRAND GAÏN par FGAMF 

L'antenne est toujours un sujet d'actualité ! Il n'est pas rare de voir des articles 

concernant ce sujet dans le CQ DL. 
Nous devons à l'amabilité de F6éCCZ la communication d'une étude, affirmées par les 

résultats obtenus par F6AXN, concernant une antenne LOG YAG ( fig 3). 

L'originalité de cet aérien a été de marier la bande passante large d'une log périodique 

au gain d'une yaggi. Les difficultés résidaient dans le fait de trouver la meilleure combinaison 

possible des éléments, dans leur nombre et leur emplacement en fonction des paramètres quelques 

fois aléatoires comprenant ce type de calcul. De cette étude en est ressorti cette antenne 

hybride dont le principe est énoncé ci-dessous : 

Une cellule lag périodique de 4 éléments alimentés avec un déphasage approprié assurant 

une bande passante de 350 kHz vient cumuler un directeur favorisant le gain avant et un 

réflecteur augmentant particulièrement le gain de l'arrière. L'impédance propre de la cellule 
est de 97 ohm$ l'adjonction de 2 élements parasites rabaisse l'impédance à l'attaque de 

l'antenne entre 37 et 50 ohms suivant sa fréquence. 

Conséquences bénéfiques : inutilité d'une correction d'impédance, donc n'entrainant pas de 

perte d'adaptation. Seul un symétriseur ae rapport 1/1 sera nécéssaire. 

CARACTERISTIQUES TEHORIQUES 

BANDE PASSANTE DE 14 & 14,350 MHz avec un ROS inférieur à 1,5/1 sur toute la bande. 

Impédance caractéristique se rapprochant de 52 ohms - Gain avant de 11,5 dB par rapport au 

dipôle de référence - gain avant arrière de 32 dB - gain avant côté de 45 dB - angle 
d'ouverture de 42° à 3 dB. 

Des éssais pratiques par F2LZ ont été faits sur un banc de mesure perfectionné. Les 

résultats pratiques escomptés se comparent tout à fait aux résultats théoriques (ces derniers 

étant fonction de l'environnement plus particulièrement du coefficient de perméabilité du sol). 

Comparé à une 204BA de HY GAIN au dessus d'un sol réel moyen : 

Gain de la log YAg supérieur de 5dB - gain avant arrière de 34,5 dB - gain avant côté de 
plus de 40 dB. 
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BANDES DE FRÉQUENCES 
OUVERTES AU SERVICE D'AMATEUR 
  

Bandes autorisées en France Métropolitaine 
et Département de la Réuruon (em MHz) 

  

RÉGION 1 | RÉGION 2 

| Bandes autonsees dans les deparememts de 
| Guadeloupe. Guyane, Martruque, Saint-Pierre 

l et Miquelon (en MHz) - ge 

| 
| 
| 

  

  

  

1.800 à 1850 49) 

1.850 a 2900 «3 (9) 
3.500 à 3.150 

1810 a {0} 3,750 à 4.000 @) 1.830 à au 7.000 à 7.100 (5) 3500 à @ | 7,100 à 7.300 7.000 à (5) | 10.100 à 10.150 @ 19,100 à @ | 14.000 à 14.250 s à G | 14.250 a 14350 
. 8 18,068 à 18,168 LL bis) 18,068 à «1 bis) | 21.000 a 21.490 sr 21.000 à () | 24890 à 24,990 A ter) 24,890 à Olion | 28.000 à 29.700 6) 28.000 à 6) | 5 a 54 144 à (6) | 4 a 146 & 430 a 0 146 à 148 44 à DAS | gg à 44 @ 

1240 à @ 03 44 3 440 <) (0) (13) 1280 a €) @) (6) 1240 à 1260 €) (3 2 a 8 1280 à 1300 @) 4) @ à a 24 42) (4) @) 290 à (2) (4) @) (12) 590 « 540 @ 
5650 à €) (9 @» 340 à 3410 <) (& 560 à @ 3410 à 3500 @) 5830 à 2) @ a 5650 à 5670 €) (9) (6) 10450 à @) 560 à 5830 @ 10450 à QG) 58% à 5850 @) @ M 24000 à ® 850 à 5925 @) 24080 à @ 10000 à 10 450 
Éd à ë 10450 à 10 500 0) 6) à 24000 a 24050 & 76000 à €) (6) 24050 à 24250 @ 119880 à @ 42000 à 47 200 6) 142000 à 6) | 7560 à 16000 © 144000 à @ @ 16000 à 81060 @ (9) 241000 à @ © | 119980 à 120020 

248000 à @) 142000 à 144000 (5) 
| 144000 à 149000 @ © 

241000 a 248000 €) (8) 
| 248000 a 250000 

NOTES 

@) Bande paragée avec d'autres services de radiocommunications; amateur statut primaire. 
@ Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications; amateur statut secondaire. 
® Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications; amateur à € zalité de 
« Le service d'amateur par satellite est autorisé dans les bandes 435 à 438 MHz, 1 260 à 1270 MHz, 2448 à 2 450 MHz (sous réserve, pour cette bande, de l'application de la note 2 557 du Règlement des radiocommunications), 3 400 à 3 410 MHz (région 2), 5 650 à 5670 MHz et 5380 à 5 850 MHz. 
© Le service d'amateur par satellite est autorisé dans les bandes attribuées par le Règlement des radiocommunications en exclusivité aux services d'amateur et d'amateur par satellite. 
(6) Amateur par satellite, sens terre vers ‘espace. 

a Amateur par satellite, sens espace vers te-re. 
@) Pour amaleur par satellite, (sens espace vers terre) autorisation d'utiliser une bande de 100 kHz après accord des Forces Armées. 
œ Sous réserve de ne pas causer de brouilage préjuticiable au système LORAN (Règlement des radiocommumications, note 489). 
ao Bande arribuée eu service d'amateur uniquemen dans le département de la Réunion. an Bande utilisée par le service d'amaleur sous réserve d'assignations de remplacemer. 

satisfaisantec pour les stations existantes des services fixes el mobiles (Règlement ues 
radiocommunications, note 482). 

(1 bis) Bande atribuée au service fixe à tire primaire; l'utilisation de cette bande par le 
service d'amateur et d'amateur par satellite ne pourra être autorisée qu'après transfert 
satisfaisant de 1outes les ssignations aux stations du service fixe fonctionnant dans 
cette bande (Règlement des radiocommunications, note 597) 

{Il ter) Bande annbuée aux services fixe et mobile terrestre à litre primaire: l'utilisation de cet bande par le service d'amateur et d'amateur par satellite ne pourra être autorisée qu'après transfer satisfaisant de toutes les assignations aux stations des services fixes et mobile terreste fonctionnant dans cette bande (Règlement des radiocommunica- 
lions, note 543). 

Q2) L'utilisation de certe bande est suspendue pour le service d'amateur sauf autorisation 
délvrée à tire précaire par les Forces Armées. 

ay La télévision monochrome et les systèmes compatibles de télévision en couleurs sont 

a4 

autorisees dans certe bande; la bande occupée par l'énussion ne doit en aucun cas 
sorur des limites de la bande autorisée. 

Plan SYLEDIS sur 436 à 440 MHz sera transféré sur 430 à 434 MH le 01/01/84. 
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