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- AVRIL 1966 - 

Le 6 mars 1966 a eu lieu notre 2ssemblée générale. Ce fut 
pour tous une très agréable journée agrémentée d'un soleil radieux. 

Le matin, comme prévu, les membres présents ont opté à l'u- 

nanimité pour la création d'un département REF en Ille et Vilaine. En- 

suite, ils m'ont fait l'honneur de m'élire Président. Je les en remercie 
et je suis très sensible à cette marque d'amitié. J'essayerai d'être 
digre de leur confiance. 

Je voudrais encore une fois remercier publiquement les amis 

qui ont aidé à la réussite de cette réunion. F8PB notre secrétaire qui 
a organisé le vote, le banquet, la tombola. F3UL de Brest qui a secoué 

les amateurs du Finistère, organisé cette arrivée massive et doté géné- 

reusement notre tombola. F9XL, qui par sa compréhension et son expérience, 

nous à permis de créer ce groupe Ille et Vilaine. F5E0, notre trésorier, 
qui tout au long de cette journées à été contraint de s'occuper de choses 
bassement matérielles hi ! F8B0, Vice-Président du Conseil d'Administra- 

tion du REF qui, par sa présence et ses paroles, a rendu notre réunion 

officielle. 

Enfin, je n'oublierai pas de remercier tous ceux qui se sont 

dérangés de fort loir pour bien nous montrer que les amateurs bretons 

étaient plus que jamais solidaires. 

Notre plus belle récompense fut de vous voir tous contents 

de cette réunion. 

Je terminerai en souhaitant ardemment que courant mai ou 

juin, nous puissions à notre tour rendre visite aux Finistériens. 

Sincères amitiés à tous. 

G. STAITNER F5GQ 

N. D. L. R. 
7 777777" Le présent bulletin d'information est adressé gracieusement 

à tous les participants à notre Assemblée générale du 6 mars. 

  

COMPTE _RENDU OFFICIEL DE LA REUNION DU _6 MARS PAR F8PB - 

Les OM Bretons, er ouvrant leurs volets ce matin, ont été 

accueillis par un soleil splandide. Déjà, on sentait que le WX voulait 
participer à la réussite de notre Assemblée Générale. 

Le matin à 10 heures, séance de travail.



Etaient présents : F 1 - LE 
F2 - LQ - MK - JB - AR - NJ - ZL - RB 

F3 - IF 

F 5 - JO - JU - EO - GQ 
F 8 - PB 
REF 15749 - 17258- 17310 + YL - 8714 - 

17044 - 17869 
Yves BARON - THOMAS lfichel - F 1959 

Notre ami et voisin F8 BO, Vice Président du Conseil d'admi- 

nistration du REF nous à fait le plaisir d'être des nôtres. 

F5 GQ rappelle le désir exprimé par un grand nombre d'OM d 

Ille et Vilaine de former une section indépendante. Le nombre important 

de membres, le dynamisme qui commence à régner au sein de notre section, 

les liens d'amitié qui seresserrent de plus en plus sont les raisons é- 
videntes de ce désir. 

Il s'agit aujourd'hui de nous prononcer pour officialiser 

notre section comme le prévoient les statuts du REF. 

Le vote se déroule aussitôt et c'est à l'unanimité que les 

membres présents décident de former la section d'Ille et Vilaine. 

I1 s'agit maintenant d'élire le bureau. 

Sont élus à l'unanimité (+ 2 votes par correspondance) 

Président : F5 GQ - STAITNER Gérard 

Vice-Président : F5 JO - GOULET Joseph 

Trésorier 3 F5 EO - BELAN Jean-Paul 
Secrétaire : F8 PB - CAMAND Paul 
Managers - QSL : F1 FK - LEFEBVRE Bernard 

VHF : F2 LQ - LE CANN Guy 

Bibliothèque : F2 AR - RIBOT Alain 
MJC et SL Noël GREFF 

Le Présidat développe quelques points d'une lettre circulaire 

adressée par le Président du Conseil d'Administration aux Présidents 
départementaux. 

F8 BO nous fait ensuite le plaisir de répondre à quelques 

questions posées par les OM présents, notamment sur le droit à l'antenne 

et le matériel dans les sections. 

Nous terminons cette partie sérieuse de notre assemblée en 
félicitant notre ami F5 JO qui depuis huit jours est l'heureux père à 

nne petite Isabelle.
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11 est temps maintenant de gagner "Les Forges de Paimpont" ct 
de voir si l'organisateur du repas a bien renpli son rôle. Des amis des 

Côtes du Nord, du Finistère doivent nous y rejcindre. Le soleil brille de 

plus en plus et c'est dans un cadre ravissant que nous nous retrouvons, 

L'amitié des OM fait qu'en quelquesminutes, nous nous connaissons tous 
Nous sommes là quarante six, OM + YL + QRPP animés du désir demieux nous 

connaître, mais aussi d'un sérieux appétit. Les mets sont succulents, 

l'animation est grande, nous modulons à 100 %. 

Notre Président à néanmoins le loisir d'exprimer sa joie de 
voir réunis un nombre aussi important d'OM de Bretagne, de remercier ceux 

qui ont Fait l'effort de venir de loin, et ce matin, il y avait du brouil- 

lard dans le Finistère. Le succès de cette journée est le résultat des 

efforts menés jusqu'ici par les amis qui ont voulu créer la section d' 
Ille et Vilaine, c'est aussi la marque de l'amitié qui lie tous ceux qui 

ont la passion des ondes courtes. 

Grâce à l'amabilité de quelques OM et en particulier de 3 UL 
et de 5 JO, une tombola monstre est organisée. Chacun a le plaisir de 

de gagner des lots frès intéressants. 

Notre ami F5 FZ profite de la proximité du lac pour faire 
une démonstration très spectaculaire de radio commande d'une vedette ra- 
pide parfaitement équipée - et hélas, il Faut nous séparer emportant le 

souvenir d'une journée réussie et pleine de promesses. 

Sur la proposition de F5 QG, notre ami F9 XL, a été élu à 

l'unanimité Président d'Honneur de notre section. 

  

P : 

F 1 J À - LE 

F 2 AR - IU + YL - LQ + YL - NJ + YL - RB - ZL + YL + QRP 

F 3 UL + YL - XW 
F 5 EO - FZ - GQ - JO + QRP - JU 

F 8 BO - JE + YL - PB 

F 9 MC - QG - TL + YL - XL 

REF 8714 - 17258 - 17310 + YL - 15749 + YL - Baron - Thomas. 

PHOTOS - 

Notre ami Yves Baron a réalisé une série de photos lors de 
notre réunion.Si celles-ci vous intéressent, veuillez adresser la com- 

mande à F5GQ. La photo est au prix de 1 F, franco. 

  

On a constaté un nombre important de participants. 

F2AR 257 - F8PB 107 - F5GQ 93 - F31F 87 - F5JO 75 - F5EO0 35 - F5JU 30 - 

F2RB 30 -



NOUVELLES DES STATIONS D'ECOUTE - 

REF 13 485 - Louis LECOUEY 

Située au 11e étage dans une tour de 13 étages, résidence 

La Touche dans un coin d'une pièce assez petite et déjà prise pour autre 
chose, un établi avec un étau et de la limaille par terre sur le lino. 

Le futur OM Louis essaie de construire un modeste émetteur 
décamétrique. Mais il a fallu faire de longues démarches pour tendre deux 
bouts de fil de cuivre entre deux cheminées sur le toit. L'opération 

Gemini 6 et 7 a été presque aussi facile, surtout pour la descente car 

les gaines dés cheminées sont remplies de chicanes ! bref, le clapp 

paraît osciller sur la bonne fréquence (3 500 / 3 800) au départ. Ce 

grip-dip est câblé dans un petit coffre-fort en provenance d'un gros 

ferrailleur de la ville de Rennes ainsi que beaucoup d'autres matériels 
ferreux et non ferreux ! Le voltmètre à lampes est assez précis quoique 

toutes les pièces soient aussi assez disparates. Le récepteur Hammarlünd 

super pro est assez bon, bien que l'alimentation soit entièrement refaite 

par l'OM. L'OM espère démarrer bientôt en C.W principalement. 

REF 17 258 - Noël GREFF 

La station est constituée par un convertisseur six bandes 

utilisant le groupe HF 2620 4 Géloso de fabrication OM classique avec 
une triode-heptode ECH81 dont la partie triode fonctionne en oscillateur 
à quartz. Le signal est injecté à un BCL connecté sur P.0. et ayant comme 

équipement supplémentaire un S-mètre et un BFO pour la CW et la BLU. 

L'alimentation du convertisseur est très simple et fournit en plus de 

150 V stabilisé par une 042. 

Au point de vue antenne, il y en a actuellement deux : un 

dipôle 5m pour le 14 mc/S et un long fil qui est d'ailleurs bien 

trop courte pour les autres bandes et je dois dire que ce n'est pas très 

FB. 

Quant à l'écoute, je n'y suis pas très souvent mais j'ai 
pu entendre ilAllemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre en AM, les 

U. S. A. et le Canada en BLU et bien entendu, les stations rennaises... 

donc rien de bien brillant. 

Le bricolage consiste en la réalisation d'un émetteur toutes 

bandes avec un VFO 4/104/S de Géloso, une 807 au PA et une modulation 
shoke system écran pour la future licence... 

F2RB - les antennes sont actuellement QRV. Les premiers essais prometteurs 

ont été réalisés pour la coupe du REF. 

F2LQ - a monté, aidé par F3FB et F5QG, son antenne TA 31 et un 18 éléments 

144 Mhz sur le Chanel Master, plus une multidoublet 40 et 80 mètres 

Les acrobates ont été réconfortés par un bon café au lait Hi ! 

L'alcool tue.  
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F2AR - Toujours préoccupé par le refroidissement de son PA en particulier 

lors de l'assemblée générale Hi ! À titre indicatif, il existe 

les systèmes à eau moins dangereux queles autres 4 

FSEO - Recherche la formule pour la taille précise des doublets. Son Tx 

portable marche très bien. 

F5GQ - Toujours aussi bavard, a été obligé pour la coupe du REF, de trem- 

per deux fois son émetteur dans l'eau à cause de l'élévation de 

température. Fait également un peu de mobile et des ravages avec 

son "TOS mètre". 

F5J0 - est le père d'une petite Isab&lle. Nos félicitations aux heureux 

parents et nos voeux de bonheur au bébé. Il a monté une 14 AVS et 

a démarré brillamment en décamétrique. Beaucoup de choses pour 

un seul homme Hi ! 

F80K - très QRM pro n'a pas encore pu remettre en état son Tx mais fait 

de l'écoute sur 14 Mhz. 

F8PB - fait des essais avec une antenne verticale à traps. 

FM7WG- peu de trafic en ce moment, se remet à la C.W. Il vous adresse à 

tous ses plus sincères amitiés. 

L'ANTENNE HALO _par F2LQ - 

Certainement une des meilleures antennes pour le mobile 

V.H.F. Cette antenne polarise horizontalement, Elle est pniversellement 

utilisée. Les problèmes de construction qu'elle pose son surtout d'ordre 

mécanique. Voici pour les intéressés, la façon dont j'ai réalisé la 

mienne. (voir croquis coté en annexe). 

Réglage : régler l'accord sur 145 Mhz par la variation de 

“d" le Grid dip étant couplé en À. 

Le 2-10 p£ réglé au T.0.S. minimum. 

  

Aprés la description de mes deux alimentations mobiles et 

fixes, je voudrais décrire l'émetteur et la modulation réalisés d'après 

un article très intéressant paru dans radio REF en octobre 1962. 

L'emetteur est constitué par un VFO Geloso 4/104 S. On peut 

éventuellement et avantageusement le remplacer par un 4 105 mais le prix 

en est très supérieur. 

L'étage final est une 6146 B équipée d'un circuit en pi 

Géloso. Le schéma du modulateur choc système écran est donné en annexe. 

Le chassis est assez complexe. Les dimensions : 32 cm sur 16 cm et 16. 

Je peux fournir à ceux que cela intéresse, une documentation 

complète avec schéma détaillé de la réalisation contre 2 F en timbres 

pour frais d'envoi et de tirage. La reproduction fidèle serait trop dif- 

ficile à réaliser dans notre bulletin.



LES ANTENNES PAR F2AR (suite) 

6° L'ADAPTATION - 

Considérons une source débitant dans un récepteur, calculore 
la valeur de la résistance du récepteur pour que la puissance dissipéc 
dans cette résistance soit maximum. Le calcul montre que lorsque la ré - 
sistance du récepteur cst égale à celle du générateur, la puissance 
utile est maximum. Si le récepteur est une impédance, il faut compenser 

le terme selfique par une capacité et inversement, un terme capacitif 

par une self. (voir annexe). 

Une mauvaise adaptation est une perte de puissance mais aussi 

elle crée dés ondes stationnaires. 

L'antenne qui rayonne l'énergie n'étant pas à la sortie de 

l'émetteur, il faut à l'aide d'une ligne ou feeder transporter l'énergie 
de l'emetteur à l'antenne d'où deux problèmes d'adaptation, celui de 

l'émetteur ou feeder et celui du feeder à l'antenne. 

7° T/0.S._ct_R.0.S. - 

Les termes désignent le taux d'ondes stationnaires et le 

coefficient de réflexion. Si l'on mesure l'amplitude de l'onde directe 
et celle de l'onde réfléchie,on définit un quotient : 

  

égal aussi 

  

I direct 

p va donc varier de O0 à 1. 

Sip=0 Zr = Ze, il y à adaptation, on a des ondes progressives qui 

vont du générateur au récepteur. 

Sip<o Ze > Zr ct si p > O Ze & Zr, dans ces deux cas, nous avons 

des ondes stationnaires. 

: : L : 
Le taux d'ondes stationnaires est le rapport enté les maxi- 

ma et les minima. 

s «max  Enex S varie de 1 à l'infini 
V min I min si S = I, on n'a pas de stationnaires. 

Il y à une relation entre S et p S = LP 

l-P 

LE _MODULATEUR EN _ANNEAU PAR F2AR - 

Nous savons que dans le système de transmission en BLU, la 

porteuse n'est pas transmise. Pour éliminter celle-ci, plusieurs sys- 

tèmes sont employés : tubes en mélangeur équilibré souvent avec une 

7360, des montages à diodes. C'est ce système beaucoup plus simple que 
nous allons étudier. 

voir montage on annexe-. 

Soit VM 1x tension modulatrice, V} la tension porteuse et 

enfin Vs ia tension de sort 

 



Te 

Considérons le système formé par les quatre diodes identiques 
et les circuits d'adaptation bien symétrique,dans ce cas, on obtient : 

Vos = Voc or, Vs = Va _ Ve donc, Vs = g 

Si on applique une tension à l'entrée : VA = HL 

2 
_V, 

et V = ST pour une demi-alternance. 

Les diodes D1 et D2 sont conductrices, on a donc 

= = V = Va = Va et Ve V donc Vs Oo 

Les diodes D3 et D4 sont bloquées pour l'autre demi-alter- 
nance, c'est l'inverse et l'on a toujours V, = O. 

s 

Si l'on applique V, et V_ pendant une demi-alternance de 
V_, le courant traversera dans le sels direct des diodes D1 et D2 puis 

pêndant l'autre demi-alternance, les diodes D3 et D4, ainsi, la tension 

V,, se trouve inversée à chaque demi-alternance.En additionnant les ten- 

sionsaux bornes des diodes, on obtient à la sortie un signal de fréquence 
égale à la somme et à la différence des deux fréquences des signaux. 
Dans la formule, on constate que ce signal ne comporte pas de fféquence 

porteuse mais est riche en harmoniques. On a, en particulier, l'harmo- 
nique 3. Bien entendu, les circuits ne sont pas équilibrés par le cons- 
tructeur et malgré un tri des diodes, les caractéristiques ne sont 

pas toutes les mêmes ; aussi, on est obligé d'introduire dans le sys- 
tème des résistances variables pour équilibrer les tensions ou encore 
des capacités variables. Pour faciliter la réalisation de tels modula- 
teurs, les constructeurs proposent des choix de diodes spécialement 
triés et montées dans un bloc pour cette application. 

SESCO - propose des ensembles 20 MI - 21 M 1 - 10 M 1 com- 
posés avec des diodes au germanium ayant un affaiblissement de 43 db. 

Sesco 41, rue de l'Amiral Mouchez - PARIS 13e 

SYLVANIA - produit des diodes ayant une excellente carac- 
téristique ; les I N 541 qui permettent une atténuation de porteuse 

voisine de 50 db. Ces diodes sont employées dans le NCX 5 de National. 
La stabilité est corrigée par la présence d'un bouton de contrôle sur 

le panneau avant (schéma voir annexc).
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