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CHERS 0 M, 

Voilà que depuis 4 mois notre section fonctionne et ce bulletin 

nous permet de faire le point. Côté propagande je crois que nous avons fait un 

effort puisque notre section compte maintenant de nombreux membres. Les télécom- 

mandistes commencent à se regrouper dans notre association. Grâce à J.Y. RIOUL{ 

les cours de lecture auson fonctionnent et satisfont les futurs OM.FIFK assure 

le service QSL qui nous permet un gain de temps appréciable. F3FB s'occupe ac- 

tivement du radio-club MJC qui. va démarrer bientôt avec l'indicatif F20X. 

Un effort reste à faire pour intéresser les nouveaux adhérents 

aussi je leur demande d'entrer en contact avec les différents OM, cela nous 

permettra de mieux connaître leurs désirs et de mieux les guider. 

Fous demandons aux OM ou SWL en panne de nous adresser des ques- 

tüons précises nous essaierons de leur indiquer les remèdes employés parles OM, 

Bon trafie Bonnes écoutes 

‘H3QB0 F2AR 

S£ATIONS NOUVELLES _: 

Nous sommes heureux de vous apprendre la naissance de deux nou- 

velles stations. Les enfants se portent aussi bien que leur père. 

F5EO Fils de Jean -Paul BELAN, 24 Bd #ranklin ftoosevelt au P A une 807 

VFO4II02 Géloso modulation Keferent Shif avec une 807 récepteur hane made; 

antenne : une lévy, une conrad, un long fil.



F5GQ_ Fils de Gérard SAITNER, 65 Bà Clémenceau, au PA une 407; VFO 41104 Geloso 

modulation plaque écran par PP EL 34; micro dynamiquo; récepteur 12 tubes; 

antenne long fil. 

F20X Station du radio-club M.J.C. 

_F56Q 

  

15745 — ROBERT Marcel 

15746 - LE BOUC Claude 

15747 - FLEUREÏ Gérarg 

15749 - DOLEï Daniel 

15847 - DELAÏTRE Yves 

15853 - GUENARD Jean-Pierre 

15838 — BESCHER Georges. 29 Bd de la itépublique SAINT-MALO 

14915 - CHASLES Pierre à BAULON 

8900 - HERVIANT Edouard 3 fue Poulain-Duparc RENNES 

PICARD Brigitte I5 iue de Brizeux RENNES 

RECTIFICATIE — 

DOLE! Daniel 3 Passage de la petite Brmine SAINT-MALO 

DELATTE Yves 42 Rue de la Képublique HOMFL-UR ( Calvados ) 

RESEAU DE SECTION .: 

Tous les Dimanches à 10 H locale aux environs de 3.650 KHz. 

Nous envisageons toutefois le passage sur une autre fréquence car 

seules les stations de KENNES sont présentes à ce QS0. 

Dimanche : 20 Septembre : F2AR - LQ - F3IF. 

#» 27 F2LQ - KB - ZL - F3FB5IF - FSEO -GQ. 

ji 4 Octobre F2AK - 3IF - 50E - 5 GQ - 

M in, F2AR - LQ - F3IF - 5E0 - F2NU - 

. 1 3 F2AR - IQ - NJ - RB - FP3IF - P5EO - CQ.
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NOUVELLES DES SUATIONS- 

FLFK fait du beau travail sur VHF, a contacté 7 pays étrangers dont l'Angleterre, 

la Belgique, l'Espagne, et 32 départe : ts depuis sa récente autorisation. 

F2AR trafic réduit et surtout en DX sur 21 MHz avec une TA3I5r 96 pays contactés 

en phonie. 

F2NJ se lance dans la construction d'antennes multibandes. 

F2LQ_ trafique surtout sur 40 m depuis son nouveau QRA et obtient d'excellents 

résultats. 

F2ZL_ rême toujours de BLU et est polarisé par la stabilité des VFO. Le chassis 

de l'émetteur SSB est réalisé. Côté réception a fait l'acquisition d'un 

EZ6 ainsi queÿBSEO et F2RB. 

F3FB_. monte 1. station du radio-club MJC et s'occupe de la mise en état du local. 

ESIF va réaliser un nouvel émeltour Ainri. que des antennes. Il réalise cepen- 

dant de bonnes liaisons en CW. 

F5GQ monte un émetteur avec une 6146 B et vamonter une W3DZZ 

Réf I4YII termine l'escorteur d'escadre SURCOUF qu'il télécommande avec un 

ensemble GRUNDIG sur 27MHz. 

Réf 14915 fait de la télécommande de bateau et envisage d'équiper un avion. 

Réf 15854 J.Y. RIOULT donne les cours de OW le jendi soir à ]n H.J.C. à £v n 3e 

et aide F3FB à l'aménagrment du hndio-Club. 

F2JB toujours fidèhe écouteur. 

Nous serions heureux d'avoir des nouvelles des autres stations et en 

particulier des SYL. 

Sighalons aussi que 2 YL intéressées par l'émission d'amateur vont 

s'attaquer à la CW. 

VISITES - 

Nous avons reçu à RENNES VE2AFC et son YL de passage chez F2ZL, ce 

fut une réunion bien sympathique et pleine d'amitié. 

Kotons également le passage à RENNES au mois d'AOUT de F3GN sympe- 

thique Président de la section du Nord.



Nous avons eu la surprise d'entendre F2NXIMM dans le port fluvial de 

RENNES, certains d'entre nous ont fait ainsi la connaissance de l'ami GERARD 

de GRANVILLE. 

F5GQ 

LE. FILTRE MECANIQUE — 
Ce sont des circuits qui présentent l'avantage d'avoir une bande 

passante bien définie et un rapport des largeurs de bande à 6 et 60DB qui est 

appelé facteur de forme de l'ordre de 1,5 à 2,25 ce qui est excellent. 

Le fonctionnement est basé sur le principe de 141 magnétostriction qui 

est le suivant : 

Lorsqu'un barreau magnétique ( en général un alliage à base de nickel ) 

est soumis à un champ magnétique créé par une bobine coaxiale, les variations 

de flux engendrées par les variations de tension alimentant la bobine produisent 

des oscillations mécaniques. C'est ce qui se passe dans le circuit d'entrée du 

filtre. Dans le circuit de sortie c'est l'effet inverse qui se produit; les va- 

riations de longueur du barreau vont produire une variation d'induction dans la 

bobine de sortie, donc en modifier le courant. Les disques de résonnance sont 

destinés à améliorer le facteur Q en multipliant le nombre de circuits résonnants 

et sont couplés entre-eux à l'aide de tiges métalliques. 
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- L'instabilité des fréquences propres avec la températüre. Inconvénient | 

rendu négligeable parl'emploi d'alliagés spéciaux compensés. 

_ itéductions des amplitudes aux fréquences élevées. Depuis quelques années 

on arrive facilement à 700 KHz. | 

| | 
- perte de gain variant de I0 à 30 db. 

et la sortie, l'impédance varie de I KR à 50 KfLe facteur de surtension peu 

- réponses parasites atténuées de 60 db et couplage parasites entre rm] 

être évalué à 10.000.



EXFMPLE DE CARACTFRISR 

11 s'agit du filtre mécanique 455 KHz COLLINS - Rande passante à6 db 2,2 

à 60 db 5,3KH2 mix. 

facteur de forme 2,5 - variation de ré se dans la bande passante inférieure à 5 db. 

inpééance de transfert 6,175 KÔ- Capacité de résonnance 130 pf . 

Aïténuation de 9,5 db - Tension d'attaque recommandée 2 V - Tension maximum bobine 

blindage 300 V. 
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ire diffentiel, à Quartz - C'est un circuit destiné à améliorer ia bande passante 

des étages à fréquence intermédiaire des récepteurs et également à éliminer une 

porteuse située sur une fréquence voisine. : 

‘ ) 
F ° J — 1) 
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LT ou LT 
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i 
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Ce circuit comporte au secondaire une part de “heatstone3 "Le quartz peut" 
  

être considéré comme un circuit La, Cq, Rq, avec la capacité parallèle C'q. C'q 

ost beaucoup plus grand que Ca d'où la courbe de résonnance I. Si nous prenons 

pour C une valeur voisine de C'q suivant la valeur de C la réactance est donnée 

par l'une de ces courbes.



  

  

On a donc si l'on rend R variable, une variation de bande passante par amortisse- 

set d'avoir une fréquence de très grant affaibiiesement 

ani permet d'éliminez un signal brouilleur. 

F24R 

ment et la manoeuvre 8 © 

près de la fréc 
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MONTECR AM-O 

51 per exemple 

SSB 100 W AM50 W dipêle F2AR. - Juillet -Août - Septembre 

IA SSB. - W/M GM-OK - G - ON4 - IX -DJ — PX -F - LA - SM - UBS - HB9 - TEI - OH2- | 

AH/f - PAÿ - STS - 256 - YV - GD - VEIAJR/SU - IRB/I5 - OU2BH#)- 5N2 . 

27 AM. OE- ON - 9Q5 - DL- DJ - SM - I - F - TJ8 - 7X2 - LS -CR5 - CR6 -— CRT - ] 

5RB - HK - HI - KV4 - 9X5 - TN - VE - K - 5A2 - ZS4. 

28AM  - DL- DJ - ZE - YU - GW - DM - CTI - I - 
  

  

Micro dynamique EL 6012/02 PHILIPS 25 Kf2 - Moteur Jacky N° 4 - 

EF80 - I2AX7 - I2AT7 ECC 189 neufs. 

Kous vous rappelons que pour couvrir les frais de publication de ce 

bulletin nous demandons une participation de 5 Frs pour que vous puissiez continuer 

de le recevoir. 

TRESORIER : J.P. BELAN - 24 Bd Franklin Roosevelt - RENNES. 

  

Arc 
À la demande de F2AR voici un petit aperçu des activités et des possibi+ 

lités VHF que le Département de l'Ille & Vilaine peut offrir. | 

 



Je ne ferais pas ici l'historique des VF dans notre déârtement, qu'il 
suffise de rappeler que les pionniers du 2 m f\ + 9II aujourd'hui au RA! * 
aujourd'hui à MEUDON, et F2AU fort heureusement - nous toujours à RE‘ 
De part la situation géographique de notre Département nous pouvons espé 
QS0 notamment dans l'angle Nord--F - Sud, les 9Ms de RENN tant 
car pour l'ensemble ÆS se irouve Être dans un2 ouvc 

Cependent ii ne faut pas croire que les contacis DX soient impossibles 
loin s'en faut. 

Que peut-on faire à RENNES par propagation normale se demande le néophyte 
intéressé par les VHF ? on peut pépondre : des QS0 à coup sûr dans un rayon de 120/ 
150 Kms en phonie avec un report moyen de 58. Exemple : Depuis mon ancien QRA ( Rue 
de Viarmes, près du Thabor, l'antenne située à une trentaine de mètres du sol sur le 
toft d'un immeuble de 7 étages ) LORIENT F2LB — F3SG - F1CY, avec des reports toujours 
confortables, de même FEME de St BRIEUC ( direction très peu favorisée ) FOAJ - FEVN — 
( 220 Kms ).— Vere le Sud les Nantais F3AC - FS0D - FECT — vers le Nord GC2TR - F2NX - 
FOJW - FGIE - ( très mesqué par un rideux d'arbres ) , toutes ces stations à plus de 
130 Kms. 
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Par très bonne propagation il est possible de faire à peu près toute la 
France, j'ai contacté des stations HB9 — ON4 - G- très facilement, notamment l'année 
dernière à même époque - FIFK très bien dégagé a pu contacter des PAŸÿ - des EA - QS0- 
de plus de 800 Kms. 

Certains diront pourquoi faire des 2 mètres quand tout ceci se fait si 
bien ( ?) sur 40 mètres ?, je répondrai : pourquoi faire de l'émission d'amateur 
quand EUROPE ou SRANCE I arrivent si bien à RENNES. 

Cependant, il est une chose à remarquer, bien peu d'OMs ayant fait des 
VHF les délaissent pour ne plus faire que du décamétrique, la réciproque par contre 
est courante ( FBJK - F&FD - F9AJ, etc...),sur les bandes VHF on retrouve un esprit 
qui doit ressembler à celui que possédaient les premiers OM de 1920. Le QS0 bla bla bla 
n'y est pas exclu certes, mais les QSO techniques y sont plus intéressants qu'ailleurs, 
En effet, pour des contacts de I00 Kns c'est véritablement du broad cast, on peut par- 
ler des heures durant sans être coupé par le QRM la propagation ou la statioh de I00 Kw 
qui vient pile sur votre fréquence. Sur le 2 mètres nous avons 2 MHz c'est-à-dire 20 
fois plus de place que sur 40 mètres. A ce propos le QS0 de section si délicate le 

Dimanche pour les stations extra-muros de RENNES deviendrait une vraie partie de 
plaisir pour celle-ci au lieu de la course aux filtres Q multiplier et aux QSY en 
fréquencé propres aux bandes décamétriques 3,5 et 7 MHZ en particulier, 

I1 suffit de voir le QRK ( et surtout d'entendre ) comment arrive FIFK à 
RENNES avec 40 w pour en être convaincu. 

Aussi je pense que nous devrions faire un effort à RENNES pour nous équiper 
sur 2 m car nous ne sommes pour l'instant que 3 ( F2AU - F2LQ - FIFK ) à trafiquer 
en VHF - Sous peu l'ami F2RB va démarrer, que l'exemple soit salutaire . 

Surtout que la question de matériel ne rebute pas ceux qui voudraient 
démarrer, il n'est la besoin que de quelques watts - FSHR depuis Maurepas contactait 
avec une I2AU7 au PA, très régulièrement NANTES ( 100 Kms) avec antenne de balcon. 

Dans les prochains numéros de notre revue nous publierons la description 
d'une petite station ayant pour but de faire connaître les VHF à ceux qui auront le 
courage de 1a réaliser, et qui, j'en suis sûr ne voudront pas alors après essais, 
en rester là. 

AMITIES  - Guy F2LQ et 73QR0.


