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Nos réunions mensuelles rengennent et nous avons le 

plaisir d'acueillir de nouveaux indicatifs obtenue pendant 

le mois d'Aout: 

Le Docteur Bescher FILE de SaintMalo qui n' hésite pas à 

faire I40Xm pour venir à nos réunions. 

—J.Goulet F5J0 ancien S7L très actif sur VHF ET J.Y.Rioult 

notre moniteur de télégraphie. 

Nous avons également la visite de F!7G en vacances chez 

ses parents à RENNES qui pendant deux mois fut actif sur 

MHZ et IdMhz sous l'indicatif de MAZ,nous espérons pouvoir 

le contacter > son retour en Martinique. 

Notre president F2AR nous met au courant des derniéres 

nouvelles et demande à tous de faire un effort pour la rédac- 

tion de notre bulletin. 

P5EO,notre trésorier fait le point et demande à ceux qui 

n'auraient pas encore versé leur participation aux frais de 

la section à le faire sans retard; 

FIEK,notre QSL manager fait toujours des heureux et nous 

le remerçions pour ce service qui marche très bien.



BIBLIOTHEQUE D® LA SECTION. 

La section ayant décidé de s'abonner à-différentes 

revues une bibliothéque est constitué au radio-club,ct 

en voici le fonctionnement: 

Le siége est au radio-club R.3.P.-"M,.J.C. 8,rue de 

REDON et le responsable est celui du radio-club. 

L'emprunteur doit pour obtenir la revue demander la 

cle au bureau de la M.J.C.,marquer son nom,les numéros 

empruntés, la date sur le registre de la bibliothéque. 

Le prêt à lieu pour I5 jours,si la revue n'est pas 

retournée à la date normale il sera éemandé à l'emprun- 

teur un somme de If versée au responsablo du radio-club 

at qui ira à la.caisse de ce radio-club.Ën cas de perte 

il sera demandé de remplacer l'exemplaire. 

LOUVTLES VH” PAR F21Q 

Pendant les mois de Juillet et Août les stations 

d'ille et vilaine se sont promenées.FIFX était à St Briac 

F5JO À Noirmoutier, F21Q à lancieux.Depuis la cûe FIFK et 

F219 ont eu un trafic axé vers l'est et les anglais,pas de 

très grañd DX mais des 950 à 3,400 Km la direction sud 

n'étant pas très privilégiée de par les accidents de terrain 

peu de 050 dans cette direction.F5J0 de Noirmoutier à Qs0 

âes stations du centre de la France.IL est à noter le nombre 

important de stations mobiles et portables qui se trouvaient 

sur les côtes bretonnes cet été. 

Durant le mois de Septembre de nombreux débouchages 

ont eu lieu en VHF et UHF dans la région de Rennes,entre le 

20 et Le 24 les pays PAG ON4 LXI G GC DL &A OZ SM ont été 

entendus.le plus beau DX réalisé semble avoir été OZSOR. 

Il est à noter que plusieurs stations sont en FM pro- 

cédé fort interressant à tous égard,simplicité, rendement 

supérieur à l'AM,ORM réduit.la station la plus ARO l'empor- 

tant pour le mobile ce type est interressant par le gain 

de consommation. 
F21Q



M PS nous nr':ont: son émetteur portable qu'il utilise 

pendant le mois d'aout depuis les Bouches du Rhone,dimensions 

Z5X30XI15cem .Au PA 6I46B 80% alimentation,en projet une aliment 

tation mobile à transistor pour mettre ce tx dans la voiture. 

F2TQ est qrv en mübile VHF, 

Il est rappele que nos réunions ont lieu le deuxiéme 

vendredi de chaque mois à partir de 20H45 au cafe de 

Chateaugiron,4 avenue Janvier à Rennes. 

F56Q 

BOUVETLES D?S STATIONS 

FILE: est actif sur I44. 

F2AU de retour d: vacances, termine son émetteur S5B. 

F2JB fait sa réapparution sur décametriques. 

F2I1Q actif sur 144 en mobile avec les stations locales 

et fait d'excellents contacts depuis la station fixe 

FIFK travaille maintenant sur 144 avec une 00806/40, fait 

toujours des dx etonnant: BSLGIQUE, HOLIANDE DANEMARK 

PAK actif sur 144 où il obtient de bon résultats. 

F27T construit son émetteur SSB. 

F5JO actif sur T44. 

FSJU actif sur décametriques en CX et phone. 

RES2AU D% SECTION 

Le réseau dominical à repris avec une participation des 

OM rennais sur I4Mhz.Un reseau va être etabli sur 144 

le station pilote sera F219 et nous envisageons un duplex 

T44,14. 

ILS se déroulent à IOH locales sur 14800 et sur I44, 720 

TRESORTRIE 

Notre trésorier J.P.Belan 24,Bd Franklin Roosevelt Rennes 
nous communique la liste des OM ayant vérsé la cotisation 
locale de 5, 

FIFK FIIE F2ARPF2JB F2IQ F2IK P2ZL FONJ F2RB P5E0 F5J0 FSJU 
FSPB RET S714 13488 15264 15749 15735I 
ces ON ainsi que les membres du R2F de moins de 2I ans 
recevront donc notre bulletin.



L'EMSTTEUR DECANSTRIQUE DE T5GQ. 

Nous allons pubilëpr dans ce bulletim une description 

compléte de l'émetteur de F5GQ car il constitue un émetteur 

type pour decametriques et nous conseillons sa réalisation 

aux futurs OM.Cet émetteur à les avantages suivants:il cons- 

titue un excellent TX fixe,portable,mobile;il est multibandes 

le type de modulation est économique mais de bonne qualité; 

il ne fait appel qu'à du matériel facile à se procurer. 

ALIMENTATION FIVE. 

Se reporter au shémas ci-après. 

-le plus IOV continu sert à alimenter le relais commutant 

l'antenne,les tensions +600V et +250V sur l'émetteur et 

coupant le recepteur.Ce relais sera alimenté directoment 

sur la batterie I2V et les filaments seront branchés en 

série parralléle dans le cas du fonctionnement avec l'ali- 

mentation à transistor pour le mobile.lLes différentes con- 

nexions seront réalisées dans le bouchon octal. 

-le repartiteur de tensions sera un commutateur à 5 positions 

2circuits,ilnecezampas muni d'un bouton mais son axe sera 

gscié de maniére à ce que le changement de tensions se fasse 

à l'aide d'un tournevis pour plus de sécurité. 

-les deux BYIOO de l'alimentation VFO peuvent etre rempla- 

cées par une EZ81I.Supprimer dans ce cas les resistances de 10 

TRI est un tranformateur d'alimentation de téleviseur 

2X240V sous 300ma. 

-TR2 sst un tranformateur normal 2X300V I20ma 

-Choc ce sont les bobines du filtre d'entrée pour les 

eventuels rayonnements secteur I5 à 20 tours de fil 15/10° 

isolé spires jéintives mandrins do 20 à 25mm de g. 

-$ est une self de filtrage 120ma à I50ma. 

-C condensateurs du filtre secteur 2000 à 4000pf 

- lsc condensateurs chimiques sont du type cartouche 5OOV



N/A VOUS PARIE: 

  

AU cours d'un QS0 sur I4Mhz avec F5AL ce dernier me dit 

qu'il avait obtenu une autorisation temporaire pendant le 

mois d'aout.l'idee me parut interessante mais il n'était 

pas question de transporter ma station (hauteur I,60 m ; 

profondeur 0,40 m ; largeur 0,60 m) n'ayant pas à ma dis- 

position un semi-remorque. 

Il restait alors la solution de faire un émetteur 

compact.On était déjà le Ier juillet et je devais partir 

le 26 du même mois.Je me décidais néammoins et me hatais 

de faire ma demande.la réception fut vite réalisée en 

achetant un convertisseur "Ecréso!' Master Key que je pla- 

çais devant un BCL à transistor.En ce qui concerne l'émetteur 

j'avais vu dans-un RadioRef dz juillet 1962 une description 

fort interessante avec un VFO 4/104 Geloso et une 6146 au 

PA,modulation choc systéme écran. ‘ 

Je nossédais ce matériel,en même temps je pensais à 

mon futur mobile aussi j'adoptais la solution suivanto: 

construction de cet émetteur avec deux alimentations, 

une secteur et l'autre à transistro pour la voiture.Après 

maints projets de tolerie avec toutes les piéces en mains 

je retenais les dimensions suivantes: hauteur I5 cm pro- 

fondeur I5cm largeur 30cm.la réalisation ne fut pas des 

plus aisée.l'alimentation secteur avait exactement les 

mêmes dimensions et me fournissais 60O0V I50ma pour le PÀ 

et 300V I20ma pour le VFO du 6,5V et I2V continu pour le 

relais. : 

Te montage fut rapide puisque le I4 juillet je dé- 

marrais le station.Depuis Rennes de nombreuses liaisons 

furent établies et 12s contrôles étaient satisfaisants. 

Le 26 je prenais la route vers le midi, jusqu'à 

mon OTH vrcance à 25km à l'est d2 Marseille dans un 

petit village au nom de Gémenos.là, il fallait installer 

l'antenne et la station,j'utilisais une petite piéce 

appelée "cabanon'".Il fallait tendre une ligne pour le 

secteur depuis la villa nrincipale.L'antenne me donnais



un peu plus de ml car je voulais à tout prix que ma long 

fil de 80m soit la plus haute posible .N'ayant pas des 

talents d'acrobate le probléme était délicat .Je m'anerçut 

d'ailleur par la suite une fois que l'antenne fut tombée 

Apés une rafale de mistral que les résultats à 3m du sol 

étaient aussi bons qu'à IOm. 

Comme prévux le I Aout je démarrais.la propagation 

n'était pas excellente dans le midi je fis surtout du 80m 

un peu de 40et20m.les liaisons n'eurent rien de spectaculaire 

il faut dire que le temps m'attirait plus souvent au bord 

de mer.Puis ce fut l'arrivée de F2ZL plus YL plus NRP lus 

le chien,cela n'arrangea pas les choses HI! car un breton 

en Provence ça vaut un marseillais en Bretagne.C'est ainsi 

que l'on vit des épaules blanches prendre au soleil la teinte 

de 807non nolarisé2! 

On fit la connaissance de F2VH exMA2VH actuellement à 

Gémenos puis F5AT et F5GP (à 5Xm de là) trois amateurs bien 

sympathiques avec lesquels on faisait de nombreux Q50 visu. 

F2ZL nous parla de l'utilité de la BLU et de la sta- 

bilité des VFO on put cenendant le convaincre de l'utilité 

da pastis pour combatiæe la chaleur. 

Lors d'une visite à lMartigues on serra la main de FOUB 

qui nous accueillit très gentiment à son travail.Mais F2ZL 

devait regagner la Bretagne non sans un petit pincement au 

coeur(n'est ce pas Jacques?). 

Quand à moi je reprenais une activité sur l'air.Jt'ai 

pu ainsi contacter F2RB/Àà et F5J0O seul 080 avec la Bretagne 

Suæg 80m je fis des N$0 interessants et agréables et c'est 

añnsi qu'un samedi d'aout je me dirigeais vers Manosque 

pour y rencontrer F9I0 F55G FIBF bonne journée avec des 

OS charmants.A Marseille je rencontrais FGLC/M avec le- 

quel j'échangoais des idées sur les installations mobiles. 

Sur le plan humain ce fut un succés complet.Je m' 

apercevais une nouvelle fois que nous formions une grande 

famblle trouvant partout le sourire,la bonne humeur et le 

désir de rendre service . 
F5G9
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