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Les réunions cnt lieu le 

  

‘èr: Vendredi de chaque mois à 20 H 30 au Café de 

  
  

Chateaugiron — 4, Avenue Janv’ :r : RENNES - Tél. 40.76.64, 

Lors do notre réunisn du 2 .ovembre 1965, F2AR nous a remis sa démission, 
Le motif était rlus que valab:., ilain en effet, ne rouvait rlus assurer les ta- 
ches de Président Gépartement: . ‘es études lui demandent de plus en plus de 
travail, il va devoir se rendr? 
de PARIS. De rlus, il est char 
vue de l'obts-tion d'un dirlor 

Nous ne pouvions qu'acce] 
et bonne chance. 

Vos camarades présents au 

F2AR de bien vouloir prerûre i 
mon mieux de continuer le trav 
en votre nom à remercier F2AR 
sur pied la section d'Ille-et- 

un bulletin d'informations, ur 
de nous retrouver une fois par : 
manifesté là un esprit Où ? 

Plus que jamais je vous € 
fasse partie des plus actives. 
pour renûre plus agréable la Fr 

aide. 

Une fois de plus, j: sim 
tie de notre groupe d'Iile-2t- 

sitent pas à venir parmi nous. 
nous avons voulu créer une sec: . 
prit frondeur mais parce que n°: 

Nous souhaiterions même qi 

grourent quelques fois l'ensem!. 
de nouvelles connaissances. 

Au cours du premier ‘rime. 

générale Ce vous jrononcer ou 
statuts du REF. Des élections *. 
rieur. Mais je vous entretien i 
de nos réunivns à venir. 

EM vous remerciant de la : 
je vous adresse mos plus sincù 

F£3Q - SAI' 
65, Psalev: 

rois fois par semaine à la faculté de Hédecine 
-e recherches par un cardiologue. Tout cela en 
latif à l'électronique médicale. 

   é 

sa demands en lui souhaitant beaucoup de courage 

ao bre de 20 m'ont demandé sur la proposition de 
} ésidence. J'ai accerté et je vais essayer de 

1: bien entamé par Alain. Je tiens tout d'abcrd 
ie. vivement. Il a eu en effet le mérite de mettre 
i] ine. Avec l'aide de bonnes volontés, il a créé 

io club MJC, un service QSL. Il nous a permis 
3 pour discuter de nos problèmes. N'a-t-il pas 

  

de de m'aider pour que dans l'avenir la section 
Dé à M. LEPINÇON à VITRE et F5J0 se sont proposés 
és atation de ce bulletin, je les remercie de leur 

ie aux amateurs de notre région qui sans faire rar- 
-l ‘ne se sentent rarrrochés de RiNN2S qu'ils n'hé- 
‘© :rairement à ce qu'ont pu penser certains, si 
©. sur le plan départemental ce n'est pas rar es- 
£ itions 45 membres du REF dans notre département. 

i: existe des réunions extraordinaires qui re- 

ios OM's Bretons afin de renouer de vieilles ou 9 

r 1966, je vous demanderai lors d'une assemblée 
© ‘icialiser notre section comme le prévoient les 
rit organisées conformément au règlement inté- 
i le cela dans notre prochain bulletin et au cours 

-ance que vous avez bien voulu me manifester, 
mitiés. 

n 

Gérard - Président départemental 
“à ‘Lémenceau -35-RENNES- 

 



Nouvelles des stations : 

Il nous est impossible d'avoir recours à notre immagination pour cette ru- 
brique. Nous demandons aux memres que nous ne voyons pas à nos réunions par sui- 

te de l'éloignement ou de leur travail de bien vouloir nous donner de leurs nou- 
velles. Cet arrel n'est pas réservé aux seuls membres de l'Ille-et-Vilaine. 

- F 20X le radio club de la ïi.J.C,. finit de s'équiper et nous pensons que 
d'ici quelque temps on va l'entendre dans de bonnes conditions avec une mo- 

dulation choc-système écran. 

- F2JBa repris ses émissions sur le 14 MHz en local. 

- F 2MJ a commencé la construction d'un exciter B.L.U. équipé de transistors. 

- F 2RB est tcujours entre PARIS et CHANTELUUP (les bains). Il monte aidé par 
l'accrobate F 5J0 un mat super Video de 22 m avec une TA 31 jr, une 13 élem. 
144 et une 19 élem 435 le tout équiré d'un rotateur Channel MASTER ; 

- F 2ZL compare les mérites de l'EZ6 et du BC 453 écoute (de temps en temps) 
les stations en vulgaire A,ï Hi l!! 

- F 5E0 est en train de réaliser le môme émetteur compact que oelui de 
F 5GQ décrit dans notre bullstin. 

- F SJU depuis son démarr ge en Août a fait un excellent travail en télégra- 
hhie. Il a déjà contacté tous les. continents. Grâce à ce procédé il goûte les 
joies de 2x avec un matériel simjle. 

- F 3IF Travaille beaucour en télégraphie et a démarré son nouvel émetteur 
avec au final une 2QË 06/10. 

- F 5J0 Trafique peu sur 144, Prévoit TX décamétrique et antenne vertioale 
14 AU 5 sous peu. 

Nouveaux membres 1 

  

- REF 17 258 Noël GREFF i7, Rue Estienne d'Ürve RNNES 

- REF 17 310 Michel DE S:IR:OFF 1, Rue Oberthur RINNES 

   - REF 17 489 Pisrre ROSSI@iOL 6, Rue de St Laurent la découverte SAINT-ALO, 

Les stations d'écoute seront également bien aimables de nous donner de leurs 
nouvelles. Résultats d'écoutes. Lirlômes. Etc ... 

Note du Trésorier t 

Lors d'une des demières réurions de notra section locale le Bureau à décidé 
ue les membres âgés de moins de 21 ans seraient dispensés du versement de 5 F 
participation au frais de la seciion). Le bulletin leur sera envoyé norm”!ement. 

Nous invitons par contre les autres à le faire sans délais. 

23%



Bibliothèque de section : 

Règlement voir notre prédédimt bulletin ou F SJU à la i.J.C. 

Comme nous l'avons déjà dit nous tenons à la disposition des membres un c:r- 

tain nombre de revuss : "QST", le bullutin de la R:5G3 et Shortes “axes Magazine 

grace à l'amabilité àe notre secrétaire F 8FB. 

Nous projetons l'achat de livres rour les débutants. 

Nouvslles du trafic en télé;r-phie sur les décamétriques par F SJU : 

Signalons d'abord que la propayation qui était relativement bonne pendant 

1ss mois de Sertembre st d'Octobre, l'est boaucour moins sn ce moment ot les sta 

tions DX 5e rarifient. ° 

- Bande 21 Mhz : Est maintenant très riche en stations américaines qui arrivent 

QRC ainsi que les stations canadiennes à partir de 14 H et jusqu'à 18 H 30 envi- 

ron. Le midi passent quelquefois : VK - FL8 - £T - EP - VS 9 - 4X4 et des sta- 

tions européennes. Les stations africaines se font de rlus en plus rares ds mon 

récerteur ! Cependant j'ai ru contacter CR7 - CR6 et entendre FB 8WW (559). 

- Bande 14 Mhz : n'est intéressante que rendant la journée car elle se "bouche" 

presque tous les soirs vers 21 H locales et ceci pendant toute lu nuit. N'arri- 

vont à passer qué quelques stations très QRO d'Amérique, jusqu'à 22 H environ. 

Par contre entre 13 H et 13 H 45 j'ai pu entendre ou contacter : W ou K 1-2-3-4 

5-8-9-/ ; VE ; KP4 ; KV4 ; CO toute l'europe et l'asié Soviétique ULT - UM8 - 
U18. La propagation s'allonge en fin d'après-midi W - 6-7 ; V£5 UA9 PY ot YV. 

- Bande 7 Mhz : je n'y suis que le soir lorsque les autres b:ndes sont ‘“’bouchées" 

Le QRM y est très violent à cause des broadcasts. On reut cependant contacter des 

stations lointaines comme UH8 puis toute l'Europe pendant la nuit et quelques 

stations @méricaines vers 06 H avis aux amateurs 11! Le 25 Novembre j'ai été ap- 

pelé successivement par 11 stations entre 19 et 20 H ce qui n'arrive pas souvent 

en Aï !! 

Ces renseignements ne sont valables que pour les heures ou je trafique c'est 

è-dire le midi et surtout le soir. J'utilise au FA une 807 et comme antenne un 

doublet mal dégagé. Le récerteur est un EZ6 précédé d'un bloc Geloso. Sachez qu'en 

télégrarhie point n'est bescin d'arriver 59 + 40 dB pour se faire comprendre. 

Nouvelles des VEF par F 5J0 : 

La section d'Ille-et-Vilaine adresse ses félicitations très QRO 

à F 2AR pour son excellent classement au Championnat d: France 1965. Nous espé- 

rons de sa part une relation détaillée de cette rerforgence. ‘ 

Réseau de Section s 

Il a toujours lieu le Dimanche à 10 H locales sur le 14 MHz et également sur 

144,750. Profiter de ce réseau pour fiire dus essais en local cela jeut vous ren- 

dre service pour la modulation.
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L'émetteur décamétrique fixe, rortable, mobile de F_50Q 1 

Dans notre rrécédant bulletin je vous ai donné le schéma et la réalisation 
mécanique de l'alimentation qui re sert lorsque je reux me relier au secteur, 
Cette fois-ci je vais vous décrire l'alimentation mobile qui me rermet à partir 
d'une batterie de 12 y 80 A/E d'alimentes mon émetteur comract et d'avoir une 
puissance input de 70 NW. : UT - 5 

SAS w 

US ; © +500 (50m) 

  

+250V (7om3)       oe © 

  

D£rvis TNBLE AU HELÉCONAANDE 
DE BORD: DE LA VOITURE 

  

à 

  

    
>— 

\ TÉMGIN 1 
770 œ 

Le chéma est celui parw äan. Radio REF de février 1964 avec quelques modi- 
fications communiquées rar F :GQ et F 32Z de POITIZRS qui l'utilisent avec succès 

depuis cet été. 

On trouve le transformateur réalisé aux Etb. VERDIE, 2 ter, Rue Félix 
Chorlin à CACHAN 75, rrendre rou: référence l'article de Radio--R£F Février 1964, 
Le prix est actuellement de 6f,15 F contre remboursement. Pour ceux qui veulent 

le faire eux mêmes, la valeur des: bobinages donnée dans ls schéma est valable 
pour un circuit G.CORE Imphy FA O V 29 un noyau. La fréquence d'osoillation 

est de 100 Hz. 

Le rendement de l'arpareil :vec les débits cités dans le schéma est environ 
de 80 %. 

Les transistors sont trouve les sur commande à RENNES. Ils nécessitent 
l'emploi d'un radiateur à ail:ttes pour deux boitiers 10-36. (Prix du radiateur 
environ 12 F - du transistor 30 ?).



  

LES ANTENNES PAR F2AR 

I - NOTIUXS SUR LES LIGNES 

. Le fonctionnement des feeders et des antennes peut paraître bien mystérieux 

à certains nouveaux adey tes et reut être bien compliqué à certains Où ; j'esrère, 

à l'aide de cet article éclairer les débutants et rafraichir la mémoire des autres. 

  

Lorsque nous communiquons à un fil un courant qui & une fréquence bien défi- 

nie, ls fil va être parcouru jar ce courant gltematif qui se déplace vers son 

extrémité. À cette extrémité si certaines conditions sont remplies ce courant 

va être réfléchi vers la source. Dans le fil nous avons alors deux courants qui 

ont la même fréquence, l'un allant de la.source vers l'extrémité du fil, l'autre 

allant de l'extrémité du fil vers la source, Ces courants peuvent être composés 

à chaque point du fil on a alors une succession de maxima et de minima suivant 

que les courants s'auditionnent ou se retranchent. Un maxima est arrelé ventre, 

un minime est arrelé noeud, La position de ces ventres et de ces noeuds est 

fonction de leur distance à l'extrémité et constante dans le temps, on dit que 

l'on a une onde fixe qi.est. sthtionnaire si le courant s'écoule d: la suurce 

vers l'extrémité du fil. Sans réflexion es ondes vont en progressant d'où le nom 

d'onde progressive dans ce cas. 

Pour transyorter la puissance de l'émetteur à l'antenne nous allons utiliser 

une ligne ou feeder. Si la ligne est le sièse d'ondes stationnaires cela indique 

qu'il y a une partie de l'énergie qui retoume à la source d'où mauvais rendement 

de la transmission, alors qu'en onde progressive l'énergie est transmise intésra- 

lement à l'antenne. 

La ligne comme tout comrosant à des pertes dues à l'isolant, à la capacité, 

18 self. On dérinit une impédance caractéristique en fonction des composants phy- 

siques de la lime. ‘ 

Le ligne reut Btre court-circuitée à son extrémité ou bien ‘laissée ouverte. 

Etudious l'imrédance à l'entrée (Ze) de la ligne dans ces divers cas en fonction 

de la longueur de la ligne. 
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“Les variations de Ze en fonction d2e la longueur-ont une courbe de variation 

‘semblable à une tangente trigonométrique. 

L'étude montre que l'on a des ondes stationnaires et qu'à l'extrémité on a 

une inversion de yhase jour la.tension et une concordance -de phase pour l'inten- 
sité. D'où d'intensité et nooud de tension. . Le : %      

  

un noeud et un ventre sbnt sé arés par 

Ma 

  

  

  

        
Dans ce cas nous avons encore des cndes stationnaires: qui Jyroduisent à 

1' extrémité.un ventre de tension et un noeud de courant. 

  

Nous allons voir qu'il est possible de modifier la longueur des lines auel- | 
conques sans your cela en modifier le fonctionnement électrique en jrs.ant bien À 
sur certaines précautions qui ont une très grande importance pour la construc- | 
tion et le fonctionnement des feuders et des lignes. : 

A - Ligne en court-circuit ($ fig. 1) 

. Considérons le segment de ligne enlevé 
égal à 1. 

  

LR. Léa | 

Si 1 inférieur à K/a il faut ajouter une self pour que l'un retrouve les rroprié- 
tés ruisque l'impédance que l'on relève est selfique. 
Si 1 = K 4 il suffit d'enlever ce morceau de lisne puisque l'imrédance enlevée 

est infinie. 
Si 1 surérieur à 4 /a et inférieur a À /2 il faut ajouter une cayacité car l'im- 
pédance enlevée est caracitive. 
Si 1 =4/2 11 suffit de court-circuiter la lisne à une distance de L/2.



COMPRESSEUR DE MODULATION 

tros efficace 
  

[Communiqué par F2AR| 
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