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EDITORIAL 

C'est avec des sentiments mitigés que je me mets à rédiger 

cet éditorial qui vous est destiné. En effet, je suis satis- 

fait de voir sortir ce numéro du CQ 35, mais à quel prix. Peu 

d'OMs ont encore participé à sa réalisation et il nous est 

difficile d'aller frapper à chaque porte pour avoir de l'aide, 

Enfin vous avez votre CQ 35, ceci grace aux quelques OMs 

qui nous ont fait parvenir des articles et à la petite équipe 

qui a assuré la frappe et le tirage du journal. 

Je les en remercie tout particulièrement. 

Nous sommes Vendredi et notre journal n'est sorti que hier 

au soir! Voyez le travail$.. 

D'autre part, sa rédaction n'est pas parfaite; pour la seu- 

le raison, que les quelques OMs s'en occupant étant pris éga- 

lement par d'autres activités au sein de la Section, n'ont pas 

eu le loisir de se rencontrer pour en établir une pagination 

correcte. 

11 nous faut plus que jamais nous sensibiliser sur:ce CQ 35 

qui est notre lien, il nous apporte déjà beaucoup et il ne 

tient qu'à vous pour qu'il nous apporte encore plus. Envoyez 

nous beaucoup d'articles, nous les ferons paraître; et surtout 

que quelques-uns se décident enfin à rentrer dans le groupe de 

rédaction. 

Prochaine parution JUIN 1975 distribuée le 27 06 1975. 

Bonne lecture, 

73 à tous 

F6AYX
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    sese= DÎP-PTÈ TRE 
Réalisé par F1BYB , sur un schéma de F1BEZ 

Voulez-vous constifuire le Dip-mètre de F1BEZ ? Il n'est pas très 
“ 
sophistiqué", son maniement réclame une petite accoutumance, mais il s'est 

avéré très précis . Quant au QSJ.... sans commentaires! 

Je vous donne d'abord le schéma 

Perle frite . 

“TI re que, Gad : : 4+9Votts 

po 

Ed BPW 10 
SN pottièe 

TIS 34 
DTS$ ° 

BG NC 2N 708 
E 

à 2N 5139 CD. 

  

  
35. . 

PF 4e is 34 
BEWA0     

  
  

Maintenant, les composants: 

Piles: 2 miniatures de 4,5V dites PL12 (Dimensions de chaque pile 52x48x15mm) 

J'ai utilisé un coupleur du commerce (QSJ quelques dizaines de centimes...) 

Consommation : elles sont sur l'appareil depuis le 30 Janvier 1974... 

-CV : Ajustable à air 75pf ARENA sur un flasque stéatite(encombrement 3x3x3cm) 

-pA : Vu-mètre de BCL Transistors (cadran 10x18mm) 

-l1 : inter jumelé avec le pot.10Kilohms (miniature) 

-I1 : inter à glissière miniature (inverseur Dip - Sonde) 

-Choc 1 et 2 : récupération TV. :nid d'abeille largeur 3mm sur résist. 1 MA. 

Les 2 chac sont différentes : # de la bobine hors tout de 10mm pour Choc 1, 

de 7mm pour Choc 2 .
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-SK : support stéatite de ouartz miniature (entr'axe 13mm) 

Les bobines de mesure : 2 sont des spires ou une épingle "en l'air ;- les 

quatre autres sont bobinées sur un support. Le matériau: du tube isolant d' 

installation électrique dit " IRO gris " ,9 int 16mm;- # ext 18mm . On en 

découpe des rondelles de 10mm de long, dans lesquelles on perce, sur une géné- 

ratrice, 2 trous de f# 1mm, pour recevoir les broches de connexion sur SK. 

Les broches sont des bouts de fil étamé f# lmm, longueur 45mm, terminés var 

une boucle qui sera passée dans le trou de la rondelle IRO. Attention quand 

vous souderez le fil de bobine sur la broche : bien immobiliser les 2 broches 

et la rondelle IRO, sinon le pve se déchire en fondant. 

pu 45 mm Constitution des enroulements : le Dip- 
: u——#5mm 

‘ mètre couvre de 4 MHz à 160 MHz . Il a été 

choisi de constrüire 6 bobines afin d'avoir 

   

  

5 40/10 

des "chevauchements" confortables.Elles 
IRO Qu A6 

ge 2416/Bam sont en fil émaillé, spires jointives. 
  

  

  

  

  

  

  

fobobine | Nombre de ÿ fil Support Fréquence Remarques 

spires (MHz) 

1 23 25/100 IRO 4 à 10 Coller les spi- 
>; res avec du ver- 

ae. 13 45/100 LS IRO m5 à 17 nis à ongles... 

3 8 45/100 IRO 11 à 26 ° 

|_4 ___5 | 45/100 IRO 16 à 38 a 

5 3 9/10 en l'air 29 à 60 en vrac,serrées 

# 16mm par des noeuds, 

6 évingle | 15/10 L=45mm 60 a iéo | de fil à coudre 
isole écartement 
U500V l4mm               

Nous pouvons passer maintenant à la "carrosserie" . J'ai suivi le même 

principe oue pour l'ondemètre F3XY (CQ 35 de Décembre 74), en utilisant de 1! 

alu de I0/I0mm . Dimensions intérieures environ 50 x 65 x 165 mm. Il y a deux 

pièces princivales : N°1, le chassis( porte composants, cadran, CV,inter, 

suprort SK, etc.) N°2, le boîtier recouvrant le tout et ne supportant 
A65 m 

  

    
aucun composant. 

  

      © |  
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Pour la construction , pas toujours facile de plier 2 pièces qui doi- 

vent s'emboîter, avec des cotes "intérieures" et “extérieures"...à moins d' 

avoir à sa disposition un OM disposant d'une plieuse!... Voici comment j'ai 

procédé: J'ai commencé par la pièce(2) ,en prenant la feuille d'alu entre une 

planche et une barre de fer plat, le tout bloqué par 2 serre-joints. Et j'ai 

plié à ...à peu près 65mm intérieur. Pour la longueur j'ai pris 3mm de plus 

que pour la pièce n@). J'ai alors entrepris la pièce n°} j'ai mesuré la 

largeur intérieure obtenue réellement après pliage de ma pièce (2) (66mm. ...) 

et j'ai découpé une bande d'alu de ...66mm de large, un peu plus longue que 

nécessaire. J'ai alors plié à angles arrondis(plus facile à faire proprement 

et plus commode pour "tricher" si nécessaire...) puis j'ai rogné les retombées 

des 2 pièces et ... çà tombe juste et çà s'emboîte bien! J'ai enfin relié 

les retombées de la pièce (T)par deux bouts de comière alu de 1 x lom . 

Pour fermer on glisse (1) sur(2)et çà tient tout seul . On laisse le débord en 

longueur de @ du côté du support de bobines, on fait araser à la même lon- 

gueur le cadran en plexi fixé sur (D . La cloison du compartiment des piles 

ne pose pas de problème, j'ai bloqué les piles par des plaquettes de mousse 

de volyurétane. Pour la construction du bouton-flèche,voir CQ35 de Déc. 74     

   

  Ce < 1n& 
5 

Vo-mtfre \2\ « 
\ 

Ni NO N 

PA Bras) " rarage À , 

+ li ? \ À T 

NO 
121 

   Piles Cadran 
Plesi mm 

Il reste à câbler , le plus serré possible pour tout ce qui correspond 

au SK , CV, TIS34 (BFW10) . Voici un plan , vu face avant rabattue . Notez 

que pour commodité de câblage le BFW10 et le 2N708 sont câblés "pattes en 

l'air" et le 2N5139 , "pattes en bas". ‘ 

Plus de place pour le plan... Alors quelques mots sur le réglage et le 

maniement de l'appareil . Pour l'étalonnage, il faut évidemment se rendre 

chez un OM qui dispose d'un fréquencemètre. Il n'en manque pas dans le 35 

(pas chez F1BYB....) et je souhaite qu'un article paraisse prochainement 

à ce sujet. Pour graduer procéder comme pour l'ondemètre (CQ de Déc 74..)
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Quant au maniement, il faut apprendre à connaître "salt bête... Mettre 

une bobine sur SK, mettre I2 sur "Din" et ouvrir l1.Tourner le pot. de tarage 

pour amener l'aiguille du HA près du maxi . Approcher la bobine du dip-mètre 

du circuit à mesurer et chercher le "dip" en manoeuvrant CV. Au fur et à me- 

sure que l'on tourne CV, l'aiguille du MA se balade vers le haut ou vers le bas 

de l'échelle. Tournez doucement CV et avec le not de tarage maintenez l'ai 

guille vers le haut de l'échelle . Moyennant cette petite gymnastique, le 

“dip" est très franc à toutes les fréquences. 

En position "sonde", mettez pot. au maxi, l'aiguille ne déviera que 

lorsque le circuit oscillant du dip-mètre sera sur la fréquence du circuit 

à, mesurer « 
s 

ä n a BD -Masse 
A     

Platine 
  

  

  C
E
 | 

    

  

A0
OK
kN
 

  

      

Pi
le

s 
      

  

  
  

Bonne réalisation



T Hz - F 2 7ZN - Commentaires de F6AMPF 

  

C> convertisseur a été conçu pour précéder des récepteurs T.R.T., retirés 
de l'exploitation E.G.F. 

Avec l'accord de la Direction, le Radio-Club National E.D.F.-G.D.F, a ré- 

é ce matériel qui a été distribué aux membres titulaires d'un "call". 

RIPTION : 

  

Cette tête H.F., bien que très simple, n'en est pas moins d'un excellent 
ï+ <ement et d'une très bonne sensibilité. 

L'étage E.F. dont dépend en grande partie la sensibilité et le rapport 
Size + Bruit / Bruit d'un récepteur, est constitué d'un amplificateur accordé, 

é:= 36 d'un transistor "Mosfet" du type 40673 on 3 N 140 (ce dernier type d'un 

coût légèrement plus élevé est néanmoins préférable pour ce qui est du rapport 
S+S/B). Cet étage est couplé au mélangeur par le fiitre de bande cons- 
“ tué de L.2 et L.3. 

Le couplage optimal permettant le transfert de 144 à 146 MHz est obtenu 

.-r le capa additionnelle CX dont la valeur est de quelques dizièmes de pF. 

Le mélangeur est constitué d'un 2 N 4416, transistor "Fet" dont l'excellent 
rendement à 145 MHz n'est plus à démontrer. 

La sortie 7 MHz s'effectue par le pot ferrite L.4, sortie basse impédance. 

L'oscillateur de "Lee" à fréquence variable fonctionne de 75,5 à 76,5 MHz. 
L'effet varactor du B.F. 115 est mis en évidence par la jonction "base collecteur" 
et aux bornes de la self L.6. Nous recuéillons une fréouence double I5I à 153 MHz 
avec une tension très suffisante pour attaquer le mélangeur 2 N 4416. 

La stabilisation de l'oscillateur est obtenue par une diode Zener de 10 V. : 

découplée par 22 nF pour en supprimer le bruit. Il est à remarquer que les capa- 

cités de l'oscillateur (27 PF, 220 pF, et 100 pF) sont choisies de telle sorte 

que sans artificé supplémentaire le C.V. de 10 pF permette le balayage de 144 à 
146 MHz. Les capacités de l'oscillateur sont OBLIGATOIREMENT des capacités de 
premier choix au mica argenté et à coefficient de température défini. Ces impé- 
ratifs étant garants de l'excellente stabilité du montage. 

Le gain du convertisseur est d'environ 25 dB et il fonctionne parfaitement 

de 9 à I4 volts. (Attention : au-dessous de II V., l'alimentation doit être très 

stable, car la diode Zener ne régule pas). 

Une précision est à apporter sur le mélangeur qui peut paraître à certains 

insuffisamment élaboré. Certes, le 2 N 4416 aurait vu être remplacé par un 

mosfet" double porte de type 3 N 141, par exemple, c'est vrai, mais il aurait 

fallu alors monter un amplificateur à la suite de l'oscillateur car, si un 

2 N 4416 a sa pente de conversion maximum avec un signal sur la source de 220 mV 
à 300 mV (l'oscillateur tel quel les délivre largement), il faut près de 2 V. à 
un "Mosfet" pour fonctionner dans les mêmes conditions. 

Tel quel, l'ensemble présente une très grande insensibilité aux phénomènes 
d'intermodulation et bien que n'ayant pas d'étage séparateur sur l'oscillateur, 

il n'est pas constaté de “pulling" lors des variations du signal. 

Enfin, une caractéristique très intéressante : ce convertisseur est 

aconditionnellement stable et il n'est constaté aucun phénomène d'auto- 
oscillation.
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À défaut de générateur de bruit, il n'est pas possible d'indiquer le facteur 

ce bit de cette réalisation. : 
‘ar contre, monté devant un récepteur T.R.T. modifié AM - Fi, dans l'un ou 

l'z re cas, un signal de 0,1 micro-Volt est parfaitement entendu dans le 

kz parleur. 

I1 est possible de réaliser ce convertisseur avec une sortie sur 1600 KHz. 
Dans ce cas, un simple BCL voiture ou portatif comportant une prise d'antenne 

2+e3 coupure du cadre suffit. 

- ISALISATION : 

En ce qui concerne le montage, peu de choses sont à dire, sinon qu'il faut 

2z-xrter le plus grand soin aux soudures qui sont souvent délicates. Les soudures 

aes selfs à prise, telles que L.1 et L.6 devront obligatoirement être réalisées 
avant de bobiner la self, car le mandrin ne résisterait pas à la température d'une 

—anne de fer à souder ! 

Pour le réglage, il faut commencer par caler la self L.5 sur la bonne fréquence 

puis brancher un voltmètre H.F. sur le point À (sortie de L.6) et régler L.6 au 

maximum de déviation, aux environs de 300 mV. 

Ces mesures doivent être faites le C.V. de 10 pF à demi-ouvert, ceci dans le 

but de centrer L.6 à moitié bande, 

L.1 et L.4 seront réglées au maximun de gain, ainsi que L.2 et L.3. Lors du 

réglage de ces derniers, on veillera cependant au meilleur rapport Signal/Bruit de 

l'ensemble. 

Lors des réglages de L.2 et L.3, une légère modification de la fréquence se 
fera sentir ; il est donc nécessaire de la corriger au fur et à mesure. Il sera 

bon également de blinder le bouton de commande du C.V. du reste de la platine, car 

il est évident que le moindre "effet de main" modifie la fréquence de l'oscillateur, 
L'idéal étant de monter le module dans un coffret rigide, 

125,00 F (prix courant 1974) 
ñ Les platines peuvent être fournies en Kit 

150,00F ( " " ) ou montées et réglées 

- SCHEMA DE PRINCIPE : 
40673 2N44de      

  

Choc VF 
STE —Q Ÿ 

72 v. ce 
    

         



  

PLATINE CONVERTISSEUR I. T7 ou 144/1,6 HHz 
Serre 

CAR LEA 
  

  

45
4 

    
  

    
  

  

  
Vue Côté Composants 

    

Vue Côté Cuivre 

  

    
      

  

4 
e à Oo *: 

ES 5, 3 159 
gnie 2 à EI & h 

Lace.) ü 

2 N 4416 40673 BF 115 Pot 7 MHz ou 1,6 MHz 

C = valeur à déteminer pour accord 

sur 7 ou 1,6 MEz 
(accorder L.1-2/C au grid-dip) 

Mandrin à gorge en hélice diam. 6 mm €k 

Fil argenté diaà. 1 m [- 
4 

L.1 = 4 tours 1/2 , prise à 1 tour 1/2 côté masse 

L.2 = L.3 = 3 tours 2/3 

Ck = Couplage entre L.2-L.3 : 2 fils isolés plastiaue jointif 

longueur 10 mm, sortant verticalement entre les selfs, 

repliés à 5 mm. (diam. du fil : 5 ou 7/I0èmes) 

L.4 = Pot (voir ci-dessus) 

L.5 = 4 tours 1/2 

L.6 = 3 tours 1/2 , prise à 1 tour 1/2 côté masse.



V. F. 0. sortie 8 MHz mV.) - ( Commentaires de F 6 AMF ) 

Cet ensemble a été réalisé pour pemettre le pilotage en Fréquence variable 

(F.M.) d'un émetteur à tubes ou transistors et couvre la bande 144/146 MHz. 

Le schéma de ce module appelle peu de commentaires. T.l transistor 2 N 706 A 

bien chnnu est monté en oscillateur de "Lee" dont la réputation de stabilité n'est 

plus à démontrer. 

T.2 et T.3 sont montés en collecteur commun et servent de séparateurs. La 

tension de sortie est d'environ 200 mV. sous basse impédance. La self de choc 

VK 20 et la résistance de 47 montées en série sur la sortie servent à prévenir 

les retours H.F. éventuels. 

La modulation de fréquence est assurée par une diode Varicap BA 102. 

Sur ce montage, l'ampli B.F. est réalisé de telle sorte qu'i} puisse être 

attaqué par un microphone Haute ou Basse impédance. 

Le réglage de l'excursion F.M. s'effetuera par un potentiomètre de 100 K 

monté extérieur à la platine. 

On remarquera la double régulation de tension indispensable à une bonne 

stabilité de la fréquence. 

La réalisation de ce V.F.0. n'offre aucune difficulté ; il est cependant 

indispensable de respecter les composants indiqués dans la nomenclature, tous 

ont été choisis afin d'obtenir une excellente stabilité et sont garants du bon 

fonctionnement du montage. 

La platine fonctionne avec une tension d'alimentation de 11,5 à 18 Volts. 

I1 est bien entendu que cette tension devra être exempte d'ondulation et si par 

hasard elle est également régulée, celà ne gâtera rien..! 3 piles de 4,5 Volts 

en série conviennent aussi parfaitement. 

Lés précautions d'usage à prendre pour tous les V.F.0. sont à respecter, 

à savoir : 

- Montage de l'ensenble très rigide, 

- Blindage efficace, l'idéal étant de monter le module dans un coffret métallique 

et d'en effectuer les sorties B.F. et Alimebtation par des condensateurs 

"By-pass" de 1 nF environ. 

- La sortie 8 MHz s'effectue par une traversée isolante (fiche coaxiale de 

chassis par exemple). 

- Eloigner le V.F.0. de tout transformateur 50 Hz pour éviter les ronflements 

par induction. 

Le montage terminé, le préréglage de la fréquence s'effectuera par le 

noyau de L.1 , Ca.l étant en position médiane. On pourra alors bloquer par une 

goutte de vernis le noyau de L.1 et effectuer une éventuelle retouche en 

manoeuvrant le condensateur ajustable Ca.l . 

Bobinage L._: 11 est réalisé sur un mandrin fileté diam. ext. B mm, avec 

noyau. Il comporte 14 spires de fil émaillé 4/10 (ou 5/10) sur une longueur 

de 12 mm. Le bobinage est placé sous un boitier alu de 18 x 18 mm de section, 

et de 24 mm de hauteur.



Platine V. F. O0. sortie 8 MHz - SCHEMA DE PRINCIPE 

  FAUT 
Tte> Jos vice 
ant JT"      “eu La. vers À 

mn ÉS
un
 

   
sortie 
ELA 

47a         
  

  

  

    

ALIMENTATION CONTINUE REGULEE 12 Volts - 10 ères - 

  

  

       

24 v104. (Documentation F 6 AMF) 

—0 
F + 

2500 
= à 

(TI 5000 uF 
35 v 

% _   
Transfo de récupération, rebobiné au secondaire pour délivrer I4 V., 10 Amp. 

Redressement par pont de 4 diodes pouvant tenir 50 V. sous EO Amp., montées 

sur radiateurs. 

Transistors NPN 2 N 388 ou 2 N 3405 etc... servant de commande à un transis- 

tor de puissance PNP 60 V. 16 Amp. (BDX 18) monté également sur radiateur. 

La tension de base du transistor de commande est fixée et stabilisée à 12 V. 

La diode SD 2 entre le collecteur du BDX 18 et l'émetteur du NPN de commande 
permet de comparer la tension d'émetteur à celle de la base du NPN, ce qui 
donne au transistor la possibilité de piloter en courant au point de consigne 

le transistor BDX 18. 

L'ondulation alternative résiduelle est d'environ 2 milliVolts.



  

  

Platine V. F. 0. (vue côté Composants) Echelle 1/1 

6% Ri FE Æ ns 

€ E Me 

    

  
  

                      
  

Valeur des Eléments : 

T1-T2-T3 = 2N706A - 

D1 = Varicap BA 102 - D2= 

C.V. = variable 10 pF - Ca= 

Conaensateurs : 

   

  

T4-T5-T6 = 

Zener BZX 7,5 V. - 

-R1=R.S=3,3K 

BC I09 C - 

D3 = 

ajustable 5/15 pF - 

Zener BZX 11 V. - 

Choc = VK 200 - 

temp.nul - C.11 = 27 pF mica - C.14 = 33 pFm. - 

210 pF m. - C.12 = 220 pFm. - C.21 = 330 pF - C.1 = C.8 = C.16= 1 nFi 

C.7 = C.I15 = 33 nF - C.2= 3 nF Mylat - C.22= C.23= 0,1 F- 

F Tantale - C.9 = 4,7 F-C.20 = I0 F-C.19 = 10 F Tantäle - 

F - C.10 = 100 F/25 V. - 

-R5=56K - 

W._: 

- R.8 = 360 -R.20 = 330 -R.17=1K -R.15= 2,7 

R.6=R.9=R.I8 = 3,3K -R.19 =5,6K -R.7=R.10 = 6,8K -R.I3 = 35K 

R.14 = 56K -R.12=100K -R.16+1,1M - 

Potentiomètre : 100 K logari thmique. 

Platine V.F.0. (vue côté Cuivre) 

  

Echelle 1/1 
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ROTATION RAPIDE, FOUR. TES g's QUI TRAPIQUENT DBEUIS 

    

L'idée srerière qui est 2 lo basc âe la réalisation, € 
Ge feire effectuer à l'antenne, les 5609 ans on terns très court       

Le scconde étant un QSJ très bes. 

Le rot. tion s'e’fectue à la rein, et le ocem est rapiée 
Cv précis. 

Ia tenue & vent âe l'e:se. ble st oxcllente -clsré les 
Gu au dessus êu toit ct l'sbscence Ge hevbons, aéêre dans 168 coups 
de tabac!" que nous evons connu dernidrosent, le hauteur du "-°+t libre" 
n'est nes bien sûr de 6m ais ceut verier entre 3 et 5: suivent les 
cheninées, 

  

    

dre pour éviter des désazrénente ééent 
2 
ve 

ia condition pre: 
d'avoir une tête Ge cherinée en +crfcit 

  

   

Le réalisetion ne ose es de :roblo" res merticuliors si 
ce n'est la tolérence oblisatoire 6e 5/10ù 2 sur les plicrs 
Tlorielow, colui-ci ayant la pronriété de sc dilator à extir d'un 
taux a'hysronétr ie supérieure L 657, ce qui a velu : l'OM un dénontege 
totel 3 jours asrès l'installation 

  

      

  

  

     

  

    

   ion élec'ricue n° 48 
: 55 m/m lonsveur 3m) 

risé longveur 6m 
SEE 

(9 Ext : 60 w/n In 
"ft ontonne # 40 m/m 

-1 bouchon elu au some 
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DX--TV 
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. Pour tous renseisrercnts com 1érientrires où (es Akateurs 
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PRINCI2E DU SYSTEME DE BALAYAGE ENDRELACE UTILISB EN TELEVISION f 

Lorsque nous lisons une page d'un livre, l'oeil suit le texte en partant de la 

fière ligne, en_haut et à gauche pour aller lentement .et uniformément vers la droite 

ainsi est lue la première ligne, l'oeil revient alors rapidement de le droite, vers 

la gauche pour aller au début de le deuxième ligne et ainsi de suite... 

Lorsqu'une pese est ainsi. lue, o n a en terme de télévision exploré une trame 

ânns le beleyase entrelacé, on le verra, il faudra 2 trames trames pour réaliser une Ress: ‘ 

Le force des signaux nécessaires pour réaliser ce balayage est la combinsison 

£e 2 "dents" &e scie‘ l'une, de trame, est à 50 HZ, soit 20 ns de durée le retour étant 

:rès rapide, l'autre de ligne est à 15625 H2 en stendart C C I R courant maintenant. 

On voit tout de suite que le repport entre ces deux fréquences n'est pas un 

norbre entier, 
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EXPLICATIONS 

On suppose à l'instant 0 de début d'une première image où un balayage ligne 

et un balayage trame commencent en même ‘temps, c'est le point n° 1, les lignes 

s'inscrivent les unessous les autres, leur retour est rapide, on n'en tient pas compte 

lorsqu'une ligne est décrite, come elle est dure, 64 ps pendant ce temps la dent de 

scie trame n'a que peu ‘descendu" c'est ce qui inscrit les lines les unes sous les 

autres, A le fin de la 512 è ligne on repart en bas et à gauche pour la 313è ligne 

meis à 32 us, c'est à dirs à la moitié (pôint À) le balayage trame remonte en haut 

la 313è ligne bepeñdant doit normalement continuer de la £euche vers la droite, mais 

elle finire après avoir "monté" très rapidement-sa trajectoire (au point B) jusqu'à 

la droite, au bout’ des 64 ps, à la fin de la 313 ème ligne, gone le milieu de cette. 

313ème ligne (point B) se trouve au même niveau que le point n° 1 mis à la moitié 

cette fin de 313 ème ligne et les suivantes s'inscriront entrelacées à la prémière 

treme, jusqu'à la 625 ème ligne qui finira, elle , en bas et à droite, pour repartir 

en haut et à gauche, donc le balayage entrelacé vout dire que le "top trame arrive 

une fois sur deux en phase avec un top ligne et une fois sur deux avec la moitié 

d'une lignes 

Une image de télévision s'inscrit par la succession de deux trames de 20 ms 

chacune soit 1/50 ème de seconde, l'image complète gomprend 625 lignes de 64 ps 

chacune, : chaque image dure 1 /25 ème seconde donc il y a 25 images per seconde, c'est 

ce qui, comme en cinéma permettra la reproduction d'une scène animée. 

d'où : Cf ps x 625 lignes x 25 images = 1 seconde 

la fréquence ligne est de 15 625 Hz 

la fréquence trame de 50 He cle. 
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L'Antenne LEVY par Georges / FB80P 

Nous n'étudierons pas ici la théorie de la LEVY, de nom- 
breux articles ayant paru dans Radio REF et bien d'autres revues. 
Nous essayerons par contre, de donner des descriptions techniques 
et reflections personnelles basées sur plus de 20 années d'essais. 

L'antéennes LEVY, appelée Center Feed ou Double Zepp aux 
Etats Unis d'Amérique, est la meilleure antenne que l'on puisse 
utiliser sur les bandes Décamétriques. Parmi les nombreux avan- 
tages que présente cet aérien, notons: 

- La possibilité de l'utiliser sur les 5 bandes avec un TOS 
de 1/1 à la puissance maximum du TX. 

- La facilité d'adaptation aux conditions locales ( le brin 
rayonnant peut avoir une longueur quelconque. }) 

- L'excellent rayonnement, quelque soit sa hauteur au dessus 
du sol ou d'un toit ( un bon dégagement est néanmoins sou- 
haitable. ) 

- Son excellent rendement, puisque les pertes HF dans la li- 

gne de transmission sont de l'ordre de 2 à 3% ( 20 à 30% 
dans un cable coax 75 ou 52 Ohms. ) . 

- La possibilité sur 80m de trafiquer d'un bout à l'autre de 
la bande sans TOS alors qu'un dipôle taillé pour 3790 KHz 
présente un T0S de 2 à 3 sur 3510 KHz. 

- De très minimes perturbations sur les téléviseurs du fait 

de la parfaite adaptation du système, antenne, feeder, boi- 

te de couplage et TX. 

Description synoptique. 
19 Le BRIN RAYONNANT. Il peut-ètre de longueur quelconque, 
mais pour un résultat maximum il est souhaitable que ce brin 
soit égal à une + longueur d'onde'de la fréquence la plus 
basse utilisée. Ex : 2x20m pour 80m ( dans ce cas sur la 
bande 20m la LEVY présente 3dB de gain par rapport à une 
antenné dipôle. ) Toutefois 2x18,50m - 2xI6m donnent égale- 
ment d'excellents résultats. 
22 Le FÉEDER. Il est en ligne ouverte et à fils parallèles 
et peut-ètre également de longueur quelconque; un seul impé- 
ratif, il doit, ajouté à La longueur du brin rayonnant, éga- 
ler la fréquence la plus basse utilisée. Ex : pour 80m Brin 
2xX20m + Feeder 2x20m = 2x40m soit 80m de fil.Il y a d'autres 
combinaisons possibles: Brin 2x18,50m * Feeder 2x21,5Um oÿ 

Brin 2xI6m + Feeder 2x24m etc... Toutefois un feeder plus” 
court permet d'obtenir de bons résultats. 

Ce Feeder doit en principe descendre perpendiculairement 
au Brin rayonnant sur un quart d'onde de longueur; là aussi 
une très grande souplesse, votre feeder peut n'être perpen- 
diculaire que sur 5 à 7m et l'antenne fonctionnera encore 
merveilleusement bien. . 

Le feeder doit en principe être écarté de toute masse, mur 

objet et autre obstacle, mais malgré tout le fonctionnement 
reste excellent même si le feeder tfaîne sur un toit, contre 
un mur ou descent par une gaine de cheminée ou d'aération. 

Le parallèlisme de la ligne ouverte n'est pas crâtique, un 
seul impératif, les 2 brins du feeder ne doivent JAMAIS se 
vriller, se croiser ou se toucher. : 
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alisation pratique. 
Le. BRIN RAYONNANT. Il sera. réalisé en fil de cuivre où allia- 

‘ge ne s'allongeant pas à la traction et d'un diamètre de 20/10 
au moins. Les deux brins seront.séparé par un isolateur dont 

l'écartement de trou à trou sera égal à l'espacement du feëder. 

20, 18,50 ou 16m 12cm 20, 18,50 ou I6m 

    
pe = Er [1 

: 1/4 d'onde \ 
: ou 5 à 7m \ 

Le FEEDER. 1 sera en fil de même section que pour le brin 
rayonnant, soit à brin unique, soit multibrins ( le fil multi- 
brins permet de réaliser une descente plus souple mais il y a 
des risques par le fait d'oxydation; ) Se procurer des règles 
en. plastique ( 0,50 dans les grandes surfaces ); les scier 
en deux et percer 2 trous distants de 12cm d'un diamètre supé- 
rieur au fil de descente utilisé. Enfiler les règlettes sur 

les deux fils de la descente, les positionner tous les I,5Qm 

environ et les immobiliser avèc quelque tours de scotch péêr 
électricien ou de la colle Âraldite. 

  

  
        

MONTER L'ANTENNE ET POSITIONNER LE FEEDER. 

La BOITE DE COUPLAGE. Elle a un double rôle: Adapter les im- 

pédances ( 50 à 80 Ohms du TX aux 600 ou 700 Dhms de la desc- 
ente bifilaire }.et rallonger ou raccourcir fictivement la 
longueur du brin rayonnant de façon à le faire résonner sur la 

fréquence de travail. ( 2 noeuds d'intensité doivent se trouver 
aux deux extrémités de l'antenne ). « 

I1 existe plusieurs types de boite de couplage; à la station 
nous avons choisit le couplage inductif qui nous semble très 
souple. ; Fo 

La boite de couplage a les caractéristique suivante: CV de 

150 à 200 pF à très fort isolement avec un interlame de 3 à 4 

mm car sur 80m la tension aux bornes du CV est très élevée. 
CV-est en parallèle sur la self SI. Si lors du réglage le CV 

est inopérant, plutôt que de mettre 2 CV en série dans le 
feeder, il est préférable d'allonger ou de raccourcir le feeder 
de 3 ou 4 mètres. 

SELF SI — 60m 35 spires espacées de 8mm A 8cm en fil 20/10è 
404 a d2 de 8mm # 8cm d2 20/I0è 
20m 7  d2 de de Icm # 5em d2 25/1I0è 

e 15m $ 8 d2 de 2cm É 4cm ds 30/10è 

: -. 10m 3 É d2 dé 3cm  3em d° 40/I0è 
SELF 52 - Blm) - ° : ‘ 

mi 2 spires bobinées au centre et par dessus SI 

20m 7 

  

s
i
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SELF S2 - 15m 
: 10m 

sera faite avec du fil de même section que SI. 
La longueur de cable cooxial entre le TX et la boite de 

couplage importe peu ; toutes ces caractéristiques peuvent 
varier selon les dimensions de votre LEVY; en principe elles 
sont valables pour une antenne de deux fois 20m, avec une 

trentaine de mètres de feeder. en gros elles restent valables 

-pour tout type de LEVY, mais on peut être amené à ajouter ou 
à enlever des spires sur SI. 

I spire bobinée au centre et par dessus Si 

Feeder 
Schéma de principe 

  

TX 
  
  

  

  

  

Réalisation de SI - S2. Nous prendrons comme exemple la mise 
en oeuvre de la self pour le 80m, bobiner la self sur un man- 
drin ( une bouteille de bordeau " vide de préférence " par ex.) 

Pour obtenir une self de 35 spires, bobiner sur le mandrin 
40 à 45 spires ceci pour tenir compte de l'effet de. ressort 
lorsque l'on enlève la bobine de son mandrin. 

Prendre ensuite des règlettes de plexiglas ou mieux de plas- 
tique qui est moins fragile. percer 3 de ces règlettes de 35 
trous au pas de 8mm; enfiler votre bobine dans ces 3 règlettes 

en vissant ( opération très longue... veiller à ce que Je dia- 

mètre de la self ne grossisse pas au fur et à mesure que vous 
passez la bobine dans les règlettes ); lorsque l'opération est 
terminée immobilisez les règlettes à l'aide. d'araldite ou de 
trichlorétylène. 

Votre self SI est terminée, bobinez maintenant S2 au centre 
de SI à cheval sur les I7 et IBème spires, il reste à souder 

aux extrémités de SI et de S2 des fiches bananes mâles qui 
rentrerons:dans des fiches femelles reliées au CV pour la self 

SI et reliées au cable coaxial pour la self S2. 
Il vous reste maintenant à répéter ces mêmes opérations pour 

les autres bandes... 40, 20, 15.et 10m.     
Réglett SRE SI 

Fiches
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En principe, quelque soit le point d'attaque du feeder sur 

SI, lère, 2ème, Sème ou 6ème spire, vous allez en manoeu- 

vrant le CV de la boite de couplage trouver,un ROS de I/I. 
11 vous semblera alors que votre antenne résonne parfai- 

tement sur la fréquence choisie. Gr, au cours de nombreux 

essais, il nous est apparu, que seules les impédances entre 

le TX et le feeder étaient bien adaptées, mais que l'anten- 
ne ne se trouvait bien accordée qu'à un point d'attaque 
très précis sur SI; pour le déterminer, nous avons installé 

sous le brin rayonnant un petit émetteur ( en l'occurence 
l'ondemètre à absorbtion de F8CV en position oscillateur ). 

En se servant du S/mètre du RX, nous avons déterminé ce 
point d'attaque, en choisissant comme bonne spire, ou sup- 
posée telle, celle qui amenait une déviation maximum du 
S/mètre en réception. Ainsi à la station, sur 3500 kHz nous 

attaquons à la 3ème spire, sur 3600 à là 4ème, sur 3700 à 

la Sème et sur 3800 à la 6ème spire. Sur 20m nous avons 
déterminé ce point d'attaque à une + spire près et sur 10m 

à Icm près. _ 
Lorsque ce petit travail aura été fait, noter par un re- 

père sur vos bobines le bon point d'attaque du feeder. 

Le processus de règlage restant le même sur toutes les 
bandes, nous ne traiterons ici en détail que la méthode re- 

lative à une émission sur 80m. 
Pendant tous les règlages, nous allons nous servir uni- 

quement des indications données par le TOS/mètre, sans nous 
préoccuper du milli. plaque du TX. 

Mettez votre TX sur 3600 kHz, les arrivées du feeder sur 

les dèmes spires de SI, le CV du coupleur sera fermé ( capa 

maxi ) le CV de charge du TX également ( capa maxi }). 
Règler le CV plaque du TX jusqu'à déviation maximum de 

l'aiguille du T0S/mètre en position réfléchie. 
Maintenant règlez le CV du coupleur jusqu'à obtenir un 

ROS de I/I1. Si ce CV est inopérant, reccourcir ou rallon- 

ger le feeder de quelques mètres, si malgré tout il reste 
encore du ROS, votre point d'attaque n'est peut-être pas 

correct. si malgré un bon point d'attaque sur SI, vous ne 
trouvez pas 1/1 de ROS votre self ou votre CV n'ont pas la 
valeur adéquate. 

Lorsque le 1/1 de ROS est atteint, l'antenne et les im- 
pédances sont bien adaptées. Mettez alors le TOS/mètre en 
position directe; revenez à votre TX et chargez votre an- 
tenne en agissant sur les CV load et plate du circuit en 
PI jusqu'à obtention de la charge normale de votre TX. En 
principe il n'y a plus à retoucher le CV du coupleur. 

Si par hasard vous remarquiez du ROS à ce moment, vous 
pouvez règler légèrement le CV du coupleur pour retrouver 
un ROS de I/I. 

Si vous constatez une réaction inter étages entre boite 
de couplage et TX, le problème devient plus épineux car 

nous nous trouvons en présence d'une réactance selfique ou 
capacitive de la LEVY sur le TX. mais ceci est un autre 

sujet qui sera traité éventuellement dans un autre CQ 35. 

..L'antenne est au point, le TX marche bien alors bons DX! 

F80P
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La page des YLet QRF 

Une recette, Les Deufs Florentines 

Pour quatre personnes, 
I kg d'épinards en branches, ( où préparés ) . 
Æ oeùfs (selon: la gourmandise ) ° 

Laver les ‘épinards sans les équeuter, les faire 

blanchir à l'eau bouillante salëe (2 à 3mn), 
les -égoutter, et les faire revenir au beurre; 

‘ajouter selon les goûts crème ou bécheme, saler 
et poivrer. : : 

Dans une casserole d'eau bouillante : vinainrés : 
{un litre d'eau plus une cuillère de vinaigre }) 
jeter un à un les oeufs, ils se reforment seuls, 

cuire, 3 à 4mn, : 

Servir dans un grand plat les épinards sur les- 

quels’ on disposera les oeufs. - - 

YL/FIBYE 

Tour de main, Les QRP ont mis de belles traces .de doigts 
‘avec confortable enduction de confiture ou 
cambouis sur les peintures de vos portes... 

Coupez en deux une pomme de terre et frottez! ‘ 
Rincez. à.l'eau claire, Tout-s'en set et sans 
stiaquer la peinture... 

  

  

  

  

  

  

    
  

    
      

  

              

Les Mots Croisés des or? É ‘ : : : 

ABC D ee G H 1- Séances musicales. ; 

4 F H E 2- Précieux - verbe voir . à 

2 7] 8- Surface . 8 ! 

. E ù 4- Verbe danser: au pesé 

4 | 5- Bep sans b — pronom personnel: - 
& — démonstratif 

6 6- Comme certains ‘passages 

7 ‘ 7- Deux voyelles ‘ À: } r 

_ si B- Utile au Voiliers, 7 
L e £ : 

Instument de musique E- Propre ; . ï 

cn ° " 5 a ss 
F- Direction de, ss 

CE mea 
ll ne faut pas ja 

  

Direction du ... G- Il sont Parfois blonds ou gris 

Etre vivant H- Note de musique - pronom personne. 

- Petit cube 

QRP/FGAYX
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SERVICE -NATIONAL 

=+stetststs 

Liaison O0 M - Arme des Transmissions 
=+=tets= 

Le Colonel COMTKANS, le IC Janvier 1975, a dit l'intérêt 

pour les Transmissions de"récupérer"les OM et surtout les télé- 
graphistes. Ceci a été confirmé par les officiers directement 
responsables du GRET 803. 

Comment cela se passe-t-11? 

Théoriquement, seuls les OM mariés peuvent ètre affectés 

en Région. ‘ 
Mais l'unité chargée d'instruire les Radiotélégraphistes, 

est le 38 ème RIT de LAVAL en 3 ème Région Militaire. 
D'où la méthode suivante: 
12/ à GUINGAMP, réussissez bien le test CW ({ il faut bien 

reconnaître des 1,N et T à différentes vitesses. ) et 
demandez à servir dans les Transmissions. 

22/ 2 mois avant la date d'incorporation, faites vous 

connaître auprès de FIBYB ou de F8NJ qui déposeront 
la liste au Recrutement et au GRET 803. 

32/ demandez comme affectation: 
- - le GRET 803 ou l'ESEAT si vous ètes marié | 

- le 38 ème RIT LAVAL si vous ètes célibataire. 
42/ À LAVAL, cravachez!... l'unité est trés sympa mais ne 

fait pas de cadeau. Vous suivrez la formation de base 

pendant I mois et un cours Radio CW pendant 4 mois. 
Au bout de 6 mois de service vous serez Sous Officier 
de Réserve. ( pour les mariés, repas gratuit au mess 
pour l'OM, et à faible tarif pour XYL. 

Croyez moi, ceux qui connaissent FIBYB savent qu'il n'est 
pas de l'Arme des Trans, mais 2 de ses QRP ont fait, ou 

sont en train de faire leur service dans cette Arme et-ils 
ont trouvé çà sympa. 

Jean / FIBYB 
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Jean Claude SIMON 
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C.E.S. rue Théodore Botrel BRUZ 

Bernard HQUILLE 
La Rouesnais LAILLE 
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COMMISSION AUX COMPTES 
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