
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS 

  Lu 
z = < > 

z 
= 

GS 
> 

= E 
+» 

<
 

o 
= Œ 

uw 
GO 

4 
L
 
J
U
 

Z 
= 

HA 
= 

w 
= 

© 
a 

œ 
€ 

Z 
6 

2 
4
 

A4 
TD 

+ 
+ 

Lu 
0 

J
 

oo 
1 

0 
2 nm 

« A w T 

o 
000 

00 
00000 

0000 
00000 

000000 
000 

0
0
0
0
0
0
0
0
 

0 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

o 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

009 
0
0
0
0
0
0
0
0
 

20000 
000000 

00000 
0000 

000 
00 

Parution trimestrielle



Page 1 

2-35- 

4-5-6— 

12— 

13- 

44 

15-16 

(17 
18- 

19- 

20 

SOMATRE 
-Le mot du président 

Mélangeur pour Transceiver 144 

S.S,T.V. (suite) 

TOS/METRE à torse 

P2rlom de nos Voisins 

Sonde pour Voltmètre Electronique 
Disdes 4 D- 

Eten Ennonces 

Concours décamétrique 35 

LE D.I.G. 

Appel aux Oms Déca, VHF et SWL 

Télévision (suite) 

Commutation Enission/Récpption 

Définitions R.T,L Y. 

Générateur de PÆB 9 Mz 

En construction dans le 35 
20bisDéfense des bandes et feux 

21— 

22= 

TRAFIC + CR. Réunion du Bureau 

Page des YL 

F 6AYX 

F GSAMF 

F 6BQE 

F 6CWI 

F 6AMF 

F fAXV 

F 6AMF 

F fAXV 

F HAXV 

F fAXV 

F 1HEZ 

F 5PB 

7 

F 6CWI 

F 6CWI 
F SAXV 

F PAXV 

23 Compte Rendu d'Ecoute (A remettre à F SHAXV)



EDITORIAL 

Dans le but de satisfaire à beaucoup d'entre vous et pour ne pas char- 
ger les réunions mensuelles en débats d'ordre administratif, il a été dé- 
cidé que dorénavant ces questions seront traitées dans le CQ35. 

Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous ne vous informerons plus 

lors de ces réunions; en effet, lorsque des OMs voudront s'inquiéter sur 
le marche du REF, de la Section 35 et même évoquer des problèmes d'ordre 
collectif ou particulier, tout loisir leur sera donné d'en parler en dé- 

but de réunion. à ° 

De la sorte, nous pourrons ainsi consacrer notre temps à rendre ces 

réunions plus attrayantes, car après tout, ce que vous demandez, c'est de 

vous retrouver ensemble pour passer une bonne soirée à parler de Vos réa- 

lisations, de vos projets et à commenter votre trafic. 
De la réunion des Présidents Départementaux du II Octobre 1975, je nc 

vous ferai guère de commentaires, simplement qu'à mon goût nous n'y avons 
pas assez de temps pour traitcr de la totalité des sujets à l'ordre du 

jour; je compte d'ailleurs proposer à notre Président FBBO de commencer 
ces réunions dès 10 Heures le matin avec une coupure gastro le midi, cela 

permettrait de finir vers 18 Heures et au moins on aurait ainsi le temps 
de travailler correctement. 

Que vous dire des résultats ‘obtenus puisque de tous les sujets proposés 

par le Département 35 aucun ne se voit honoré d'un résultat, si ce n'est 
qu'avec des SI... 

En effet le REF est pauvre, il n'a plus d'argent et il faut faire les 
fonds de tiroirs chaque mois pour payer l'imprimeur. 

Ceci nous conduit à parler de la cotisation annuelle qui se doit d'ètre 
augmentée pour permettre de donner au REF les moyens de nous distribuer 
une: revue de qualité. . 

Et c'est tout particulièrement pour traiter de ce problème qu'une 
Assemblée Générale est convoquée le 20 Décembre 1975 où je vous représca 

terai par les pouvoirs que je vous demanderais de me retourner pour le 

10 Décembre 1975 au plus tard. 
Je ne voudrais pas terminer cct éditorial sans faire une mise au point 

en ce qui concerne les élections, en effet sur le texte explicatif qui 

était joint à votre bulletin de vote, il n'a pas été précisé les noms des 
deux OMs sortants; ‘’ s'agit de Jean Claude F6DIN qui n'a pas tenu à se 
représenter et de moi-même qui me représente à vos suffrages. 

Meilleures 73 à tous 
FGAYX 

N'OUBLIEZ PAS VOTRE REABONNEMENT AU REF 

ET VOTRE ASSURANCE OM 

LE TRESORIER VOUS RAPPELLE À SON BON SOUVENIR 

POUR VOS COTISATIONS REF 35 ANNEE 1976
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MIXER POUR TRANSVERTER B.L.U. 144 MHZ 

- . _: Ce montage a.été décrit bar G 3 NNE et G 8 EQL dans 
la revue "RADIO-COMMUNICATION" d'Avril 1975. 

. Le principe reste celui utilisé normalement : mélange 
‘du signal 116 Mhz (provenant d'un oscillaiteur Quartz 38,666 x), avec 
le signal B.L.U. 28/30 Mhz (issu du transceiver décamétrique, 

. Dans certains montages, on constate souvent que 1a troi- 
sième harmonique du signal 28 Mhz, hétérodynée avec la seconde harmo- 
nique $ l'oscillateur fixe, produit un signek indésirable (causé de : 

- T.V.I,), : - 

+, Le montage présenté ‘utilise d'une part, en mélangeur, un 
circuit intégré courañt '(SL.640 de.PLESSEY) qui procure une très grande 
stabilité, ‘et pormes , d'autre part, le dosage du signal 116 Mhz, par CT. 
(ajustable 3,5/13pf). et RV 1 (potent. 10 Kohms linéaire). 4 

D î Avec ce mont2ge, on oh‘!o:t une diminution (pretiquement. 
su suppresion) du signal indésirable de l'ordre dé 15 DB.(Lors.des ré- 
glages, on peut vérifier la suppression de ce si, au moyen d'un deu 
xième récepteur, muni d'un s/mètre de préférence), 

. En dehors des réglages ci-dessus, les autres réglages 
pour 1e mise au point se limitent à ajuster les bobinages L.1 à L.4: 
pour un sigonl dé sortie maximum sur L.5. ‘ 

Le montage est réalisé sur plaquette époxy double face, 
; La sortie 144 Mhz attaque l'étage driver suivant au moyen 
d'un petit coaxial 50 Ohms et d'un condensateur de 82pf. voir fisg..4). 

. Je tiens à la disposition des:0Oms intéressés par.ce mon— 
tage le texte intégral (en angleis) de l'article paru dans la pepe 
(Je me suis limité à la traduction des passages ensentiels,...hil! .. 

Figure n° : SCHEMA DU MIXER “ : 

  

  

  

    

 



Figure 3 : Détails du couplage L.1 L.2 
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Spécification des composants. 
R.1 =R.10 =2,2 K -R.2 =220 K -R.3 =R.7 =R.12 =1004% 
R.4 =R.9 =1K -R.5 =5,6K -R.6= 4,7k — 
R.8 =R.13 =470-@ -R.11 = 3,3K -RV.i =Pot.Linéaire 10Ki- 

C.1 =ajustable 3,5/13pf- 
C.2=0.5=C.6=0.10=C.11=C.12=-C.14=C.15-C.16-4,7nf 
.3=82pf - C.4 = 1MF/15v, -C,7 =C.8 = 2,2 pf- 
°94,7pf — C,13 = 10pf- 
= diode Zener 9,1V. 300 mw. 

.1 =T1,.2 = 2N 2368 ou BSY 39 . 

.l. = SL, 640 (Le C.I. SL 641 peut nussi être utilisé)PLESSEY 
+1. = 5 tours 7/10 argenté sur mandrin de # 4 mmavec noyam ferri- 
e Prise à 2 tours (voir fig. 3), 
.2 = 5 tours 7/10 argenté sur mendrin-d0-L.1 (Le couplage L.1 
‘effectue par une boucle 2 tours sur L.i et L.2 en fil de 4/10 
solé plastique), 
.3 = L.4 = 4 tours 7/10nrgenté sur mondrin -d0-L.1 
.5 =.2 tours fil 5/10 isolé plastique entre les spires de L.4 

a ‘= Bobine de choc : 4 tours fil 4/10 émaillé sur résistance 
1/8w. 

por F 6AMF



TO UJOURS A PROPOS DE LA S.S.T.V. 

Dansle premicr article, nous en étions rendus à compren- 
dre combien de détails différents il était possible de transmettre en 
S.S.T.V. : 120 üans chaque sens, 

Cela peut se compsrer à un damier, constitué de 120 cases 
alternées, noire-blanche noire-blanche ...., 

Electriquement, je peux représenter ceci par une onde 
EN CTÉNEQUX. ss sessssess esse 

   [1 
ET ET EF 

et admettre que tout ce qui est en dessus du point de référence me 
donne un blanc, et tout ce qui est en dessous, un noir, 

Donc, pour passer 2 détails successifs, il faut une onde 
complète (une période) ct pour passer 120 détails, il fout 60 ondes 
complètes ; or, comme{ligne dure 1/15ème de seconde, chaque onde complè- 
te devra avoir une durée de 1/15 :60 =1/900ème de seconde, soit 900 Hz, 

Voilà obtenu un point très important, qui nous donne la 
lorgeur de bandé VIDEO nécessuire, très rapprochée de celle de votre 
téléviseur (1 Mhz), : Le 

Cette analyse est évidement très simpliste, mais permet 
de comprendre en gros le problème. . 

Des essais de. transmission ont été faits en utilisant 
comme procédé : la modulation d'amplitude pour la vidéo, mais ilsest 
avéré que le QRM posait beaucoup de problèmes, aussi, le procédé retenu 
a-t-il été celui de 12 modulstion de fréquence (FM. ) avec uhe sous 
porteuse de 1.500 Hz. . à 

Cette sous-porteuse de 1.500 Hz correspond en vidéo au ni 
veau, du noir, le niveau du blanc ayant été choisi à 2.300 Hz, et toutes 
les fréquences intermédirires représentent donc l'échelle des gris. 

La fréquence choisie pour passer les tpps de synchro est 
de 1.200HZ vec une l:rgeur de tops de 5 millisecondes pour les tops 
horizontaux, et de 30 millisecondes pour les tops verticaux, 

” Vous voyez donc qu'il s'agit de B.F. et qu'il n'y a donc 
aucune difficulié à moduler votre transceiver avec ces signaux, à le 
place du micro, et d'enregrister ceux-ci sur un mngnétophone, genre 
mini-cessettes, por exemple, 

Pour’ constituer une st:tion de S.S.T.V. il suffit donc de 
posséder deux eppareils : un récepteur d'images appelé MONITOR et un 
mini-cassettes avec un e cassette qui oura été enregistrée par un 0.M. 
possédant, soit une caméra S.S,T.V,, soit un FLYING SPOT SCANNER, nom 
barbare qui signifie en gros : analyseur d'images, 

L'émission à partir d'une cassette est le procédé utilisé 
p2r la grande majorité des 0.M. actifs en S5.8.T.V. ,; 11 vous suffit donc 
pour avoir votre cassette d'enregistrement, de dessiner sur des cartons 
de 10x10 cm, par exemple, les textes que vous désirez émettre : leC.Q. 
Nom, QTH, descriptionde 12 station, photos(nosififs de même dimensions) 

10x10cm , 73, etc....,. /



te 
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Ces textes étant disposés devant la caméra S.ST.V., celle- 
ci délivre en sortie un siganl vidéo complet, avec tops synchro, qu'il 
suffit d'enrogistrer sur 12 cassette qui est alors prête à l'emploi 
à l'émission. 

‘L'utilisation de 12 cassette est évidemment. très simple, 
uisqu'il suffit de raccorder votre mini-cassette, en position lecture, 

la place du micro, ou même éventuellement, mis ce n'est pas à cons- 
eiller, de plocer votre micro devent le H,P, du mini-cassettes, 

Les inconvénients de 1: cassette sont multiples et il est 
souhaiteble de posséder un magnétophone muni d'in compteur, pour retrou— 
VET rapidement le début âu texte, pour répéter une partie de trensmi- 
SS1OR que votre correspondant n'ournit pas copié, (Sans compter, les ma- 
noeuvres sont assez longues). 

Un procé.# utilisé par certains OMs consiste à avoir plu- 
sieurs cassettes, avec seulement quelques mètres de bande, de façon 
à avoir : la cncsette du C,Q., celle du Q.T.H. etc..., 

Un autre inconvénient de la cassette est l'impossibilité 
pour vous de midifier.votre texte, si vous désirez en changer un élé- 
ment (QTH, entenne etc...) Il serait nécessaire de procééer à l'enre- 
gistrement d'une sutre cassette, 

Un troisième inconvénient, plus grâve, est la tendance 
de certains mini-cassettes, de ne pas tourner à vitesse constante, 

Je vous ai dit plus haut que les tops de synchro étaient 
de 1.200 Hz, Les monitors sont donc construits pour sélectionner cette 
fréquence et fabriquer à partir de celle-ci les tops de synchro du 
Monitor. 

Vous savez que si le vitesse d'un magnétopnonc ou d'un 
tourne-disques varie, 12 fréquence de 12 note enregistrée varie égale- 
ment, (Ecouter sur m’gnéto en 9,5 une bande enregistrée en 4,75 où un 
disque 33 tours à 1n vitesse de 45 tours, pour s'en convraincre 1), 

Donc, si 12 vitesse de défilement de votre cassette varie. 1° 
la fréquence de 1.200 Hz va être instable et votre correspondant oure 
reaucoup de difficultés à lire votre texte, Ce serr même dans certains 
Cas impossible : il ne pourra pas synchroniser votre imnge, 

Il est donc nécessaire de posséder un 2pp-reil muni d'un 
bon régulateur de vitesse ct en bon état (poulies, c“bestans, courroies 
propres !), 

Un quutrième inconvénient de 12 cassette est la perte de 
fidélité de l'enregistrement, après un certoins temps. J'en ai fait la 
trsite expérience et cela tient , je crois, à plusieurs raisons, 

-La première est que la bende s'use au bout d'un certain. 
nombre d'utilisations, mais je pense que cela n'est pas la cause prin- 
cipale, 

La cassette étant à la portée de la moin pour des causes 

céef ss



pratiques, est soumise, pendant l'émission à un chomp H.F. provenant 

du trensceiver. Notcmment, pendant une émission en S5.S.T.V, elors que 

1n bande défile, la tête de pré-mrgnétisation est soumise à ce champH.F. 

Il est vraisemblable que ce soit 1: cause principale 

de 1: perte reltivement rapide de la fidélité de l'enregistrement. 

Cet article termine mon exposé sur les principes fonda 

mentaux de la S.8.T.V. Dans le prochnin numéro du C.Q. 35, nous parle- 

TOnS plus particulièrement du MONITOR : ses principes et sa réalisation. 

Est (au demeura 
relais sur VHF, 

dans ‘+'Oberland 

1a forêt noire 

près de Frencfo 

EUGENE .F 6 BQE 

RELAIS VH F 

S'il vous arrive lors d'un QSY de passer dans la région 
nt fort jolie), il vous ser2 possible d'attaguer quelques 
En voici quelques caractéristiques, 

Le releis Suisse HB9F2 situé à 2880m sur le Schilthorn 
Bernois, il permet des QS0O à plus de 500km 

-F d'entrée : 145,100 Mhz 
-F soïtie : 145,700 
-F permettant d'ouvrir le relais 1750 =/-50hz 1 seconde 
-F permettent de supprimer le "squelch" 1435 hz 
-Sensibilité réception 0,22 u volts pour 204b S/B 
-Puissence dc sortie 15w sur antenne. colinéaire avec du- 
plexeur )ermettant d'utiliser la même antenne en émission 
et régeption. 
—Polarisation verticale 
“act uLe tronsmis en F2 HB9OFDG4#G PIZ GLORIA toutes les 

Le ralais DBOWX situé vers 1000m au Triberg EI 72 a dons 
Caractéristiques : FB 144200 

 . .__FS 145800(sera modifié à 145200) 
Pol:risction verticale; Le relais DBÉDX situé au Fledberg 
rt EK63h 
FE 145050 
FS 145650 
Poirrisation horizontale et verticlae.. 
Ces trois relnis permettent des QS0 à grande distance, 

F_fAXv
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I.0.S./METRE A TORE 

Régloges : 

Ch°rger sur charge pure ct annuler le T,.0.5. par "la 
capa ajustsble : c'est tout. : 

Remarques : 

-le fil reliont les 2 prises $0 259 est de 20/10ème et 
non isolé, le tôre est simplement enfilé dessus (le bo- 
biner avant 

Je dispose de : Tores et diodes pour les 
OMs intéressés ! 
L'appareil peut servir de Wott-mètre en réplaçant le 
potentiomètre de 10 K£2 par des résistances ajustées, 

  

TX 
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104446 

détail du Tore 
402 re 4700. PA 

mo ; 

> 17 
1 Enrduler 2 fils en main 

4 spires de fil émaillé 
LA dou 5/10è puis relier 

î une extrémité de droite 

de l'autre enroulement, 
“L AnA avec celle de gauche



PARLONS UN PEU-DE-NOS VOISINS :-: 

REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE : 

Il y à actuellement environ 25 000 (oui, vingt cing- 
milles) radio -amateurs licenciés, 

La cotisation annuelle au D.A.R.C., compris l'abon- 
nement au CQ-DL est de 75 DM (soit environ 135F. 3. 

L'annuaire des radio-am”teurs est en vente dans les bur- 
enux de poste ,; au même titre que les annuoires téléphoniques : 10 DM 
(environ 18F...), 

L' Administrotion édite un recueil de 400 questions-type 
parmi lesquelles l'examineteur en extrait une vingtaine qui sont posées 
au candidat, l'examen comporte également des exercices protiques, et 
notamment, l'épreuve de tËlëgraphie, obligatoire dans tous les cas, 

BELGIQUE _ 

Il y & deux classes de certificats prévus à l'arrété 
Ministériel : ‘ 

-Classe À : Certificat d'opérateur Radiotélégraphique 
privé ! 
-Clagse B : Certificat d'opérateur Radiotéléphoniste 
privé. . 

Les examens sont orgrnisés en sessions (Mars et Septembre) 
et le candidat échouant à une session ne peut se représenter avant 
six mois, Nul ne peut se présenter à l'épreuve en vue Ge l'obtention 
d'un certificet Radiotéléphoniste (classe B) s'il ne détient déjà, 
depuis un an ax moins, un cértifiéat d'opérûüteur Radiotélégraphiste 
(clnsse A). : 

A rem:rquer que les deux classes peuvent se passer le 

même jour,mais la licence Classe BRadiotéléphonie ne peut être obte- 
nue qu'après avoir trafiqué un an en classe RadiotÉlégraphie, 

Le progrrmme d'examen est sensiblenent le même que celui 
en vigueur chez nous, avec en plus : Conne. ces sur Dynamos,moteurs 
continus etclternctifs, excitetions, Con ssance et pratique de 
l'Oscilloscope.... 

* L'épreuve de rrdiotélégrphie est très sélective : vitesse 
de 12 mots/minute en lecture et manipulation ; un texte courant mélongé 
(Français, Flemand, Anglris, Code) de 36 mots avec un maximum de 4 er- 
reurs, ct un texte de 10 groupes de 5 chiffres, nvec un meximum de 2 
érreurs ... (comprré nux 10 mots /minute et 10 fautes admises en France 
je crois que l'on peut estimer être favorisés !,,), 
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LA SONDE HF POUR VOLTMETRE ELECTRONIQUE   

       

“ . ne A er 

, A ï ‘ LECET = s : 

VolFrn ke === > 
AnF TT Pointe ole 

Fouche 

max: SON. 

| A0Q Mhz 

FSAXx V 

LES DIODES SHOCKLEY ou 4) 
. Dans 1a famille des semi-conductewrs , l'analogue des 

diodes à gaz comprend 4 couches p,n,p,n, @ans un cr.stal de silicium, 
Si l'on polarise la diode, nous constatons que les .onctions p n sont 
dans le sens direct tandis que la jonction n p centrale est b oquée, 
Le courant résultant correspondant eu courant inverse de a jonction 
est très faible, c'est la zone de barrage, a diode peut ê*re repré- 
sentée comne une jonction polarisée à l'envers, Lorsque l'o1 atteir * 
la tension d'avalanche de la jonction centrale en une fraction de 
seconde, une commutation se produit;l'intensité directe augante alnra 
que 12 tension diminue, c'est la zone à R négative shuntée par la Cap. 
cité de 12 jonction centrale en avalanche , Le cireuit atteint une ten- 
sion de maintien qui correspond au courant minimal pour que la 1iodereste 
conductrice, Puis la caractéristique redevient positive et à foite pen- 
te donc à faible résistance dynamique,Pour ramener la diode à son état 
de barrage, il faut diminuer le courent a une valeur inférieure au 
courant de maintient, 
Apolications: Commutation rapide et à faible tension (logiques com 
mande “de mémoire ete). 
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L'ANTENNE MULTIBANDE F.D.4 (Constructeur :FRITZEL-R.F.A.) 10 

C'est un peu le tetour aux sources, puisqu'il ne s'agit 
en fait que de l'antenne unifilaire WINDOM, bien connue des "anciens" 
avec toutefois 1e particulorité qu'elle est équipée d'un adeptaïeur 
d'impédance permettant l'attaque "au tiers!-p-r un câble coaxial de 
50 ohns,. Les résuit:ts extrêmement intéressants obtenus pr des Ons, 
utilisant cet aérien méritent d'être relatés, 

‘En effet, soit au cours de G$0 avec des stations DL., 
ou des stations des départements de l'Est, soit au ccurs deQSO-visu 
avec F 6 BJF. (Gabriel) du Dt 25, en QSY-vaconces sur 1e côte d'Emeraude 
et Au QRA de F 6 CPM (André) de Dinan, qui utilisent cette antenne, j'ai 
noté les performances vraiment exceptionnelles de cette antenne, 

Le rendement est essentiellement conditionné par l'emploi 
d'un symétriseur effience de 3 à 30 Mhz ; BALUN FEXRITE de rapport 6/1 . 

L'impédance au tiers d'une antenne WINDOM est npproxima- 
tivement de 360 ohms, On constate @onc que le rapport du balun 6/1 permæ 
d'attaquer l'antenne svec un coaxial de 60 ohms d'impédance, (En prati- 
que, le cable 52 ohms convient parfnitement,) 

  

    

La longueur totale est de 41,50m ! Il faut de l'espace 
pour tendre ce fil horizontalement : ce sera la principale objection 
formulée par beaucoup d'Oms... Mais s=chez qu'il est possible de l'ins- 
teller en zig-zag, avec les angles de 120/150 degrès minimum, de. ra 
battre les extrémités vers le sol, avec les mêmes angles, sans que le 
rendement soit affecté. (conclusions tirées des expériences de F 6 CPM), 

‘ Je résume ci-après les caractéristiques et avantages de 
cette entenne!: 

-hntenne multibendes : 3,5, 7, 14, 28 Mhz (4 /2 sur 3,5 Mhz) 
-R.0.8, de 1 à 1,2/1 sur toutes les bandes et pour toute la lar- 
geur des différentesbandes. 

(DK 6 XR de Hanbourg m'2 confirmé cette qualité très 
appréciable, et que même utilisée sur 12 bande 21 Mnz - ce qui 
semble peu orthodoxe pour une ontenne travcillant en principe 
en harmoniques paires - le R.0,8, n'est pas monté à plus de 1,5/1 
même sur 144 Mhz, elle fonctionne très bien, svec un R.0.5. du 
même oräre!!}), . 

—Longeur du coaxial quelconque, en évitant toutefois qu'elle ne 
correspond à 1/4 ou 1/2 lambda de la fond-mentale, 
-Accord très facile avec les circuits en "py" des transceivers cou- 
remment utilisés, ce qui supprime l'usege d'une boite d'accord an- 
nexe (grosse man-euse de watts!), comme c'est le cas pour les W 3 

DZZ ou autres, î 
- Q.S.J. intéressant : en R.F.A, le symétriseur vaut environ 52 DM 
(90 Fr, ) ct l'antenne complète environ 70 DM.(126 F. .). (à no- 
ter que VAREDUC la présentait sur son catalogue Janvier 1975 à ce 
prix + TVA 20%... mais sous la forme suivante/ Doublet avec iso- 
lateur central ..., hi! 

  

   

  

Je suppose qu'il s'ogit d'une erreur dansla traduction... 
et non d'une incitation su désintéressement des éventuels acquéreurs, 
en raison du prix relativement modique .de cette antenne !,..no comment... 

sel.



11 

À noter que, dans la gamne des symétriseurs, FRITZEL propose également un balun ferrite, rapport 1/1, prévu pour l'adeptetion d'un coaxial 50 oims au centre de l'antenne W 3 DZZ, nettement plus efficace pour le matchage de cette antenne que les symétriseurs réalisés en câble coaxial, 
LL 

  

  

     
    

4: Ci-dessous , la représentation Sbhématique de l'antenne 

4tm50 
Æ—- 

> 
—D— + O0. 

Balun 6/1 ph 

Le — 
Coaxial 50 Ohnis 

  

per F 6 AMF 

  

PETITES ANNONCES 

F SAXV -Vends méthode assimil, Allemand et Russe QSJ à débattre. 

F 6CWI -Cherche Schémas de 1a platine TRS B9 (Emission Ecption 
9 Mhz) -Ceux issus du Haut-Parleur et du "200 montages 
0.C." ne représentent aucun intérêt, puisque truffés d'erreurs,
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CONCOURS DECAMETRIQUE ET VHF DU Dpt 35 

Nom : Mini WPX ‘ 
Bu : Dons le crdre de lc défense des bondes,occuper 

celles-ci de fiçon active, 
Rèslement : La Scetion 35 orgcnise un concours ouvert 

à tous les Oms 06 Swl du Dpt. Date de départ le Lundi 1er décembre 
Oh oo au Dimcnche 7-12 2400, 

Trois classements : VHF. DECA,. et SW 
DECAMETRIQUE : Contacter le moximum de préfixes pendant 

1: durée du concours, Lé décompte des points sern fait de ln manière 
suivante : Contscts CW sur 80m .pts 

“ 

en S.S5.B. 80m pts 
ï 
" . 
" - 
" 

15m 
10m 

Portie VHF sur 144 Mhz Préfixe 1 pt Dpt 2 Pts 
sur 432 Mhz Chaque contact 3 pTs , 

Les qs1l à destination des Oms contrctés sont à frire parvenir à FÉAXV 
pour contrôle, Elles seront cl°ssées par ordre Alphe numérique. 
Les Qs1 VHF sont à foire pervenir à F 1AKN. Dons 1e même temps, 17 ste 
tion hors du 35 qui justifiera d'un moximum de contacts aven les st-tions 
du 35, recevr? un endenu, CR de trafic à FHAXV. 

LA COUPE R.E.F. 35 

Attribution pour l'Om le plus scetif dons la section pour 
12 période du 1.r Octobre au 30 Scptembte dc l'-nnée suivente. 

Décompte des points : 

D
 
=
 
E
U
 

BP 
L
I
 
D
 
=
 
07

 

  

      

  

    

   

Participation aux contests F quelque soit le score : CW 1 
SSB 1 
VEF . 20 

Article dons le CQ 35 ......... nn serons sense 2 
Article dons le REF......, ss. . cu... 10 
Orgnisction d'une manisfestation (chasse ou r 5 
Parroincge su REF, sssssssssssesesss 20 
Désignation dns 12 dem nde du diplôme 35 dé 1 
Désignction dons le diplôme 35 VHF.......... 2 
Compte rendu d'écoute confirmé, .... sus. 3 
Réalisntion home mode... de 2 & 20 points ........ seen enr penses £ 

20 
Présence au QS0 de section .... ses... …. . À 
Participation à un contest quel qu'il soit ma: e CR ..... .… 10 
Le décompte des points serr donné -u Burcnu-en excreice qui stotuera 
sur 1e volidité, Cette coupe est remise à titre définitif à l'Om et 
porbtexn 15 méntion COUPE REF 35 -Indivduel- Année 75/76. 

  

Elle sera renise lors de l'Assemblée Générele. 
Le Mansger FfAXV. 

NOTA : Compte tenu du frit qu'il n'y & que deux clubs, il n'y aura prs 
de coupe Club.



re. LE D.IG. 15 

‘ Lire : Diplom interessen gruppe 

Tout OM quelque peu informé connait l'existence des Clubs 
de chasseurs de diplomes et de DX tels F DX CLUB AHC CHC, 

Sur 1cs trois clubs d'Europe le DIG cst né de la mésentente 
entre le CHC américsin et le chcpter allemond, Ceux-ci se séparent il 
7 à quelques années pour former un club DL, 

° Pour y entrer il faut «voir en se passession dix diplomes 
nationaux, le règlement de ces diplomes doit préciser qu'il faut Avoir 

co ntacté dix ststions, insi le DD 35 nc permet pis l'entrée puisqu'il 
faut avoir contscté seulement:5 st°tions et que c'est un diplome de ré- 
gion ! Chaque trimestre le dis envoie un f°scicule donnantles prévisions 
d'activités ct les résult:ts des concours, Le DIG imprime ses. propres 
QSL pour un prix modique, édite des cfhicrs de logs, des livres. sur les 
diplomes de tous les contincnts, orgcnise des rencontres, des QSO parti- 
es. Président : DLOXW, ét l'orgsnisrtion comprend un secrétrire, sec- 
tion SWL section CW, section SSB, section VHF, contest manager, diplome 
manager. L'indicrtif de ce club est en Déca DKODIG ct DFOVHF pour les 
THF.Chaqué membre possède un N © (-ctuellement environ 1300) Si vous 
voulez contacter un dig man les appels sont à l:ncer sur 3,535/7035 
ete Pour 12 CW et 3,77/7077 ctc pour 1: SSB.Chnque Mercrcdi le QS0 
du dig à lieu sur 3;77 en 55B et à 19h TU le jeudi sur 3,55 même heure, 

Les 3 qulités demendées à un dig men : Actif toutes ban- 
des, discipliné, et 100% QSL ! 

Sign‘lons que si un an cprès le QS0, un OM dépose une ré- 
clamztion pour.nc pas avoir reçu de QSL, l'exclusion peut-être demandéef 

Membres F du DIG clüb ! F2GM: 2yt/F6APU/AXP/BUF/BWY/F8BC 
BO/F9KJ/9MD/FOTT/FOAXV , . 

Le club édite un certrin nombre de diplome dont le règle- 
ment est le suivant : 

-T.M.A. : 50 contrées en SSB et 50 contrées en CW sur 6 
continents. 

—EU-PX-A 100 QSL crrtes de 100 préfixes d'Europe. 
1.000.000 frire 1? somme des codes postaux DL de chaque 

OM 6ontaoté. . 
-WGLC - 10,20 à 30 grandcs villes DL (liste fournie) 
-WGLC-VH F 20,30 ou 40 grnndes villes sur VHF ! 
-W-DIG-M 3 classes 12 plus simple contacter 50membres du 

DIG et fournir le N° d'inscription. 
-IAPA 50 aéroports internotionaux sur 6 continents. 
-WDXS 4 classes 12 plus fncile 200 stations DX dont 20sur 

80 ou 40m. 
Les diplomes peuvent porter 1° mention CW s'ils sont 

faits uniquement vec @e mode, Dans cc cas si vous en avez 3 et 250 
points, vous pouvez obücnir 1: DIG-CW- plrquette en crgent ! Por contre 
si vous *vez 4 de ces diplomes en SSB ou mixte plus 500 points, vous 
obtenez le DIG Trophé en 2rgent. 

À sign-ler que les points sont obtenus en enntactant 
les DIG-M EN ! 1 pr OM contacté. 

La prochsine fois , srticle sur le C.H.C. américain, 

F DAXV
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APPEL GENERAL AUX: OMS DECA VHF ET SWL DU 35 

Le contest F approche et il-n'est pas inutile de rappeler 

que la vitalité d'un département se mesure aussi à sa place dans ce 

concours, et que le CA tient compte de cette place pour la distribution 

des primes aux départements (Lire RR de Octobre page 777 avant dernier 6) 

Nous devons tous faire un effort pourle 35. Comment 

cela ? Que ceux qui néont pas l'hsbitude de cet exercice" fassent % 

un minimum de 10 à 150 QS0. C'est peu, mais cela peut amener la îère 

place surtout en CW (Voyez l'exemple âu 57 !). 

‘+ Que les Oms ne sachant rédiger un Cr, soient sans in- 

quièbtude, Il suffira de le donner au TFC manager qui se chargera de la 

rédaction et du décompte de points. Nous ne devons pas voir comme 

- l'année dernière, des Oms faire le contest mais pas le CR ! Ceci est 

bien sûr valable pour les Swl., Pas un du 35 dans le classement !, 

Peut-être aussi parmi vous y a-t-il des VHF ou Swl 

prêts à aider un deca ce jour-là, ce qui peut se faire bien sûrpour 

le contest VHF, faites vous connaître au TFC manager, en précisant, les 

heures où vous serez disponibles. 

Dans tous les cas, les CR seront à remettre au TFC ma— 

nager (1ors de réunion de fin de mois) qui en assurera le QSP vers le 

responsable REF, d 

Retenez bien cette date : Dernier Weed-end de Janvier! 

Les fonctions "Défense des bandes" seront assurées 

par le TFC manager en attendant un Volontaire !1!, 

. FHAXY 
 



EXEMPLES DE VID£OGRAMIE 

Il y a deux possibilités de voir un signal vidéo composite à l'oscillo, 

* à fréquence trame et à fréquence ligne, illustrons ces deux cas, k 

  

N B - Le noir n'est pas une couleur 

mis l'absence de lumière, donc 

de "luminance", 

Dans le cas À toutes les lignes 

blanc 

    

  

sont identiques, donc à 
  

fréquence > on verra !: 

Lone 
Q 

  

: . x" 312,5 Lignes (= gps Égnés dus Hauking 
. ceux) 

   Dans le cas B, la ligne n° 1 
sera Vu (en ligne) come ci- 
dessus, Mais la ligne n°2 sera 

ligne 4 “au blanc" 
ZZZ 

LL _ Be 
HE cfaquee 0 | | - [ 

LE l 2 l Il 

Cependant, le visualisation 
d'ensemble, à l'oscillo de toutes 
les lignes nous férà voir : 

        

  

    

  

  

  
a trame : lgre | | 
38 lignes de AèB | - . M. 

at "au blanc" ain- : ° L . | 
iqueCèpD : 

12.les lignes de B 
C on va au noir. É rame.   

 



    
tjs A 

ri L 

A 7. me TT Le 
1) .GAMÏE DE GRIS 

c - l'axe 6 correspond eu "J" Gamna 

b - le "niveau de noir" règle le ter palier (P1) eu niveau légèronont supérieur au 

haut des tops synchro 

A - le nivosu mi vidéo 1v (4) palier P2) est réglé à 1v par action sur lo gain vidéo 

N. B. CIBLE AUTOMATIQUE, ; toute action sur le diephregne ou sur la lumière ambiante a ten- 

dence ) augnenter le vlour crête des blancs, les valeurs lorssu'elles dépassent 

1 V, agissent sur le circuit "cible automatique" en abaissant la tension cible 

ce qui provoquera une diminution de la sensibilité. 

l'équilibre se fera pour 1 V crête 

REGLÂAGE. DE LINEARITE 

| A 

  

            

  

- Aussi bien en ligne qu'en tramc, l'image observée sur un "moniteur" (parfaitement 

étalon) doit être telle que les équidistances A en ligne B en trame soient égales 

- l'analyse ot le reproduction d'un cercle est un test sévère do linéarité également. 

sus



GENERATEUR DE DSB 

Voici un génétbrteur de DSB pour 11 réalisation d'un émetteur, expérimenté avec succés pour un QSJ, on ne peut plus réduit, puisqu'il n'ya pas de filtre à Quertz. Il est évident que la fréquence 9 MHZ peut être changée en tout sutre fréquence à volonté : seule modificntion, changer le caillon et 12 bobine, 

esphip. sui BE 
AFI5S x OS #E/3€ 

  

sois du HS - Inspñv du HS4000A F6CWI
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EN CONSTRUCTION DANS LE DEPARTEMENT 

Voici une nouvelle rubrique,.qui je l'espère sera 
bien accueillie par tous, En effet combien à'ôn travaillent chacun dans 
leur coin, sur un projet sans savoir que quelque part dans le département 
un autre fait la même chose, Naturellement je fais a pel à nouveau à 
la coopération de tous, = 

I1 y à actuellement d'excellentes choses en cours : 
Stations S.S.T.V. -F 6AYX 

—F 1CME 
-F 1BEZ 

Transceiv er SSB Radio REF de Aout-Septembre page 
635 F 1CME 
Récepteur décamétrique à transistors et circuits inté- 
grés F OAXV 
Fréquencemètre TFX2 paru dans le H.P. n°1416 page 37 
F 3IF F 6CWI 
Transverter EL 4Hms Radio REF Février 75 
F 6DHL F6 
Platine TRSB9 de DJ42C H.P, n° 1108 
F 5PB . …. F6CWE 
(Grosses difficultés de mise au point : le schéma est 
incorrect), 

Cette liste est loin d'être complète.... Qui oserait 
dire qu'il n'y 2 plus d'OM constructeurs ! 

Faites connaître vos projets, difficultés,madifications 

et satisfactions...... 

F_6CWI



20 bis 

LA DEFENSE DES BANDES 

Si la défense &es-bandes,-ce n'est-pas sloccuper-&e ce 
qui se passe sur les autres, il faut se rendre à l'évidence .: Il y a peu 
d'Oms concernés ! A quoi cela nous sert-il d'acheter ou de fabriquer du 
matériel si dans un avenir, qui peut-être proche, les fréquences nous 
sont retirées ? Défendre les sandes, c'est d'abord et avant tout se 
conduire en OM (L'esprit rest pas vendu avec le TX, quel qu'en soit le 
prix !), C'est faire des QS0 qui ressemblent à quelque chose, (La maniè… 
re dé cuire les champignons ou depêcher l'ablette n'a rien à voir avec 
le radio amateurime), : 

C'est éviter les tunes si désagréables, lorsque l'on est 
en QS0, c'est d'écouter avant de lancet un appel, enfin c'est être res- 
pectueux des réglements en vigueur, ° 

Mais plus que tout cela, c'est aussi occuper les bandes, 
montrer que si nous avons les fréquences, c'est que nous en avons-besoin, 
réellèment !'‘Alors , lôrsque tout cela est assimilé, il faut s'occuper 
des intruders, Chacun se doit d'être vigilant. Il faut Si peu de temps po”: 
faire un tour de bande et repérer celui qui n'a rien à faire chez les Ons 
Bonne chasse à tous, et souvenez vous que ceci n'est pas l'affaire d'un 
seul, mais bien de tous les Oms 19 7 77"   

PTT TT 7 UN JEU . 

\ ans chague cirœmlaire paraîtra maintenant un petit jen 
très simple. Pour peus. 5 suffit de Fronver une définstion ou FA M pate 
glissé dans une définition, d'envoyer le preñier la réponse à F fHAXV 
Faurez, 8, Square E, Souvestre RENNES 35 100 (Le cahcet de la Poste 
faisant foi). Le: 1er Om qui trouvera la bonne réporise, recevra un cadeau, 

POUR CETTE FOIS-CI UN JEU TRES SIMPLE? 

De nombreux Oms lancent des appels DX. Bien , mais 
savent-ils ce que veut dire DX ? en Frençais et en anglais bieñ 5 

Question subsidiaire 

Quel a été le nombre de votant du Dpt 08, sachant qu'il 
y à 36membres du REF danse Dpt.? orme ee 

Réponses dans le prochain CQ 35 !



TRAFIC 21 

Très bon mois pour les chasseurs de DX ! 

4Om -Qualques UK et ZL le matin de bonne heure, 
20m -YJ, FK8 le matin vers 07.00 TU 

L'après-midi DX isolés, 
Le soir ouverture habituelle vers l'Amérique 

| Fermeture de la bande vers 23.00/ : 
15m —Ouverture le matin et en fin d'après-midi nombreux QS0 avec 
les VE -W- PY . Fermeture de la bande vers 18,30 TU 
10m -Débouchages par temps clair à partir de 10.00 TU jusque vers 17.00TU 
en propagation lointaine, 

-10.00/12.00 TU Europe Est et Sud : 59 + 
-11.00/15.00 TU Afrique du Sud : 55 à 9 
-14.00/17.00 TU Amérique du Sud : 53 à 7 

DX du Mois : 
20 M : FKBBE/PBY/CD — KG6JBE - FOBDO — FR7AI/P - FR7ZQ/P - HZ1AB - FB8ZG 

YJ8RD - ZLINW 
15m : A4XGD - VU2LO — VQODF — AJXU — 
10m : VP80OA - ZDSTM - A6XB 

REUNION DE BUREAU AU 24/19/75 

  

Présents : Les six membres + F ga à invité, 
Décisions prises :-Payoi À du nd? 38 eux, FORRAGRE TE ex réunions. 

En janvier expédition du CQ à Fous les Oms du Dpt 
ne faisant pas partie due la section. 

-En projet, modification des status. 
-Une fois, par an ,grande braderie du matériel. 
Achat d'un nouveau call-bock qui sera disponible 
pour. consultation à chaque réunion, 

Les Oms qui ne font pas passer leurs QSL par le QSL 
Maneger, pourront Y. faire apposer le timbre DD35 lors 
des Réunions, 

  

ERES ATTRIBUTIONS DU DD 3 

— 7 X2AP - DA2TR - YUINPF — OD5BA - DL8YZ — VE213 - Sans compter 168 
nombreux Oms, et SWL Français.



SOLUTION des MOTS CROISES des QRP 

parus dans le CG 35 de Mars 1975. 

Horizontalement Verticalement 

I - CONCERTS A — CLAVECIN 

2 - OR - AI B - CLE 

3 - AIRE L C - NORD 

4 — DANSAS D - CREATURE 

5 - EC - TE - CE E - NET 

6 - CLOUTES F - EST 

7 - IE G - TABACS 

8 - VENT H - SI - SE - DE 

PETITES ANNONCES de 

dernière minute. 

FIAKN - Noël GREFE La Bouée 35690 ACIGNE 

VEND Antennes 9 éléments 144 MHz. 

19 éléménts 432 MHz, 

Yves BUIS 2 square de Stockholm appt 7635 35100 RENNES 

CHERCHE Antenne Halo 144 MHz 

Transfos MF Supersonic 1ST3 - ISMP3 et 

ISTV pour utilisation bloc Colonial SRI2 

FIBEZ - Dominique IEVEQUE 8 allée des Hortensias à VERN 

35230 SAINT ERBLON 

VEND Emetteur 144 MHz 20 W. AM type ARC3 avec 

quartz et elimentation secteur 220 V. 

Platine magnéto BSR stéréo 3 vitesses 
(électronique à refaire) 

Ampli HI-FI à tubes. 

Fréquencemètre Multimètre à tubes nixies 

4 digits + dépassement résolution 100 Hz 

jusqu'à 30 MHz en 3 gammes. 

Voltmètre 0,1 à 300 V. DC Périodmètre 

Chronomètre Ohmmètre 100 Ühms à 300 K. 

Générateur BF double délivrant en simultané 

des signaux sinusoïdaux et carrés. 

Rapport cyclique variable 0,01 Hz à 50 KHz


