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ATTENTION 

- N'oubliez pas la JOURNEE DU 35 le 23 MAI - voir page 9 

— N'oubliez pas votre MATERIEL 4 BRADER : 

SOIREE BRADERIE le 21 MAI 

— En page 14 : VOTRE CARTE DE MEMBRE " REF 35 " 

   



LE BILAN D'UN TRIMESTRE 1 

Si‘l'on fait abstraction du mois de Décembre, il est possible 
de faire un premier bilan de l'activité du 35 pour ce début d'année, 

Sur le plan extérieur, nos interventions contribueront à quel- 
ques modifications au niveau national (service qsl, vote 4.G.), 
représentation à Paris, Protection civile qui se met en place et, 
pour la première fois depuis longtemps, un Président du REF et un 
candidat dans l'une de nos réunions. Citons également, 1a grande 
participation des amateurs du département dans les différents 
contest deca ou vhf. 

A Rennes, la galette des rois a permis à de nombreux amateurs 
de se rencontrer pour la première fois et de prendre contact avec 
différentes autorités. Le Radio-club 35 prend forme, nous attendons 
l'indicatif et le local sera sans doute à 1'0.S.C., la tvi ne 
semble plus le souci majeur dans la section. Les contacts avec les 
amateurs d'Erlengen sont en cours. Le repas mensuel commence ce 
mois-ci à l'initiative de F80P. Quant à notre bulletin CQ 35, grâce 
à l'équipe rédactrice, il augmente son tirage et les informations 
qui y paraissent vous donnent la possibilité de vous faire une 
opinion sur les différentes affaires en cours et surtout de savoir 
ce qui se passe, car il se passe toujours quelque chose ! 

L'activité sur les bandes n'est pas toujours ce qu'elle devrait 
être, mais elle est tout de même importante et en vhf nos mobiles 
commencent à s'équiper ! 

Tout celà grâce à une équipe d'OM dévoués. D'autres peuvent 
rejoindre les rangs pour animer notre section, c'est le voeu que 
nous formulons pour le reste de cette année, en espérant vous 
retrouver nombreux à la Foire et à la journée du 35 le 23 Mai . 

Le Bureau 

LE MOT DU SECRETAIRE 

L'heure est au choix: Que préférez vous? 
Que la licence'"F" soit modifiée par nous et pour nous,ou par 
d'autres sans notre avis; 

Si vous préférez la fer solution,écrivez à F1BEZ et 
donnez votre point de vue sur le texte élaboré par le REF, 

Si vous préférez la 2ièm,revendez votre TX 5 bandes 
et achetez en 1 monobande en prévision de l'avenir! 

Alors,soyons sérieux,modifions cette loi de 1930, mais 
faisons le nous même. 

F6EEM 

LE MOT DE LA REDACTION 

Ce CQ35 est lettroisième de l'année;le nombre des BM 
qui se sentent concernés et qui fournissent des articles 
augmente,cela ne doit pas s'arrêter là.Creusez un peu vos 
éninges, il y a bien un petit truc dont vous pouvez,vous devez, 
faire profiter les autres.Il faut que vous sachiez que le côut



des 2 précédents CQ sont de 187 et 165F,port compris.Il nous 
faut réduire ces côut pour tenir le budget;avez vous des sten 
ou du papier à mettre à le disposition de la section? 

SI un de vos article n'est pas encore paru,n'en 
soyez pas froissé,nous faisons notre possible,ce sera pour 
le suivant. . 

° Pour tout ce que vous ferez, 
MERCI 

F3IF FGAZR F6CWI 

  

A,G. DU 10 AVRIL À PARIS 

F6AYX de passage à Payis pour son pro s'est rendu au stand du 
REF ou il à eu la possibilité de s'entretenir avec F5AD et faire 
un vaste tour d'horizon sur les évènements actuels- 
Dans le même temps F6EEM était reçu por les responsables de 
l'Anra/REF PC afin de recevoir quelques détails de mise en 
application dans le 35.4 l'etnge supérieur se déroulait une 
réunion du CA qui,de l'avis des spectateurs forts nombreux, fut 
un modèle du genre par le travail effectué et l'esprit qui y. 
règnait.L'après midi,P6EEM représentait le 55 à la réunion, 
F6AYX étant retenu par son pro. 

Les affaires les plus inportantes ont été groupées 
bien que plusieurs fois eu cours des 6H30 que dure cette réunion 
il fut nécessaire .de revenir sur l'un ou l'autre des sujets. 
Clint général : Nombreux présidents DR mais des abscences remarquées 
(F2LN - F5BO) . 
En ouverture, F8BO insiste sur les points suivants : 

- défense des fréquences 
- trésorerie saine 
- esprit de compréhension et de coopération 
_- informations à revoir, trop tardives et insuffisantes 
_- appel eux burcaux dépertenents pour cider le C.A. dans sa tâche 

pour une colleboration efficace. 
À la suite de celà, chaque candidat disposc de 5 mn pour se 

présenter ,. FO9BC - F8IM et F3WL. font. ir qu'ils ne claqueront 
pas la porte pour autant, s'ils ne 90 pas élus et continuerons 
à travailler pour le REF, : 

F5SST qui à fait 4500Kms dens le nord siznele qu'un sondage dans 
plusieurs pays donne les "F" corme les plus indisciplinées en trafic 

F6BLZ, quant à lui, signale qu'il à fait 4500Kns, mais en France 
pour tenter de cerner les différents problènes, précise que dans 
certaines régions, les anateurs n'ont jnnnis vu de membre. du C.A, 
ou âe responsables ! 

De l'ensemble, il ressort que notre choix est à peu près juste, 
à une exception près, ce qui reste cependant è dénontrer. Sont au- 
dessus de la mêlée : F6BLZ et FOGF. 

Après la présentation des cerndidets, il est possible de poser des 
questions et F8MC (02) ouvrirn le b21l, mais serä obligé de se taire 
devent l'insistance des DR et Psdt, car il partait sur une démons- 
tration qui n'avait rien à voir ! Buivit le 35, qui en ouverture, 
présenta ses excuses à F9FF pour les attaqu.s qu'il à eu à subir, 
nais accuse le C.A. d'en être responsable devant la lenteur des 
Infos. Ce qui ne veut, en aucun cas, dire que nous excusons une 
démission en cours d'exercice. Puis question est poste sur le 
service QSL à F5FM, lequel répondra à côté, ce qui donnera une 
intervention du DR2. 4 la question de savoir pourquoi il n'a pas 
tenu compte du travail de son priecesseur, il ne répondra jamais! 
Une info cependant : les qsi ne sont pas considirées 1{gclement 
comte des courriers, mais comme des échantillons. Donc, les non- 
membres du REF doivent s'attendre à ce aue leurs qs1l subissent 

   



3 
Le 33 demande aux membres du C.A,. ce qu'ils ont fait pendent les 

3 ans.de leur mandat. Lorsque 8TE dû prendre la parolc, nous vînes 
un Président F8BO en colère, dire à 8ÏM de rester essis en grondant 
" j'estine que c'est une injure de denander à 8TM ce qu'il a fait 
au C.A." (applaudissenents éans Le salle) . 

Toujours sur les élections, le 35 et le 74 demandent une nouvelle 
fois, que le système des élections soit modifié, le 74 démontrant 
que l'on peut dans le système actuel, faire élire qui l'on veut. 
Le Président fit un sondage &ans la salle : tout le monde étant 
d'accord, il est obrble que le vote suivant sera modifié. 

Le 35 demande si F5EO va démissionner ou être dénissionné. 
Il semble que ceci est prévu pour le prochain C.4. 

Le Président âu 69 lit une motion demandant ia démission du C.A4. 
Resteraient en place: le Pré nt, 1c trésoricr, ainsi que le secré- 

taire, le tenps de nouvelles élections, les dr assurant l'intérim. 
F8B0 explique alors l'impossibilité juridique, compte tenu des 
statuts. Seuls les supplants peuvent entrer au C.A. et le président 
peut alors s'entourer de qui il veut, Les DR ayant reçu cette motion 
lecture des réponses de F35CY àâr2 pas d'accord et de F2LN, laquelle 
provoquer un scandale dans 12 selle! en effet ce dr prétend répon- 
dre au nom de tous 5es départements, elors que ceux-ci, présents 
dans la selle, ne sont même pas au courant! La démission de F2LN 
sera denendéc par un grand nonbre de présents, FG8BO prenant note. 
Sur un vote à main levé, tout le monde se dit contre cette notion 
et le 35 demandera alors au 69 s'il conpte revenir sur cette motion : 
réponse affirmative. 
VHF_ et UHF par F90K 
Présentation de ia carte des nouvelles balises. Toutes ne sont pas 
encore autorisées, F3 THF va chonger de fréquence et F3 UHF est 
autorisée, de mêne que F1 UHF à Paris, prévue également FAUHF à 
Sadignac; à l'Etude: balises dans le centre, le sud, l'est, en Savoie 
et le nord. 
F6CGH, dr3 denande la position du REF, vis à vis des balises pirates 
et signale qu'il en a fait taire une dans son dpt. FO9QW répondit quo 
c'éteit le meilleur moyen de se mettre la DTRI sur le dos. 

Le 88 demanda si les répèteurs allaient être autorisés, (Pour 
l'AG voir celui de Foix) le dossier est accepté par le ministère de 
l'intérieur, mais la DTRI attend le résultot de l'expérience de Foix. 
FOQW précise qu'il est certain que l'adninistrntion de tutelle 
n'acceptera que des équipenents de construction pro, mais due le 
REF ne subventionnera pas une telle dépense, plus de 10.000Frs 
F6CGH fait savoir que Anjou sera sûrement intordit de vol, n'étant 
pas conforme, 
LEGISLATION. FOBC, gerde des sceaux du REF (et non garde des sots 
comme il le précise) parle du projet de fi?érnlisation du REF et 
des statuts type donnant plusieurs dpt en exemple pour les statuts 
non conformes, dont le 35, ce qui fera dire à son représentant que, 
le REF à mis du temps avant de s'en apercevoir! Ce projet est actuel- 
lement stoppé, à cause de la reconnaissance d'utilité publique. 
En effet, dans le c"s d'un tel bouleversement, il y aurait à nouveau 
3 ens de mise à l'Cpreuve, plus 5 ans, soient 6 ans, avant de toucher 
l'aide financière! FO9BC signale que les sections qui ne possèdent 
pas de statuts conformes, ne peuvent porter le sigle REF et agir 
en tant que tele 
Lea loi des finances oblige le REF à s{parer rapidemnt le prix de 
l'abonnement à la revue, de la cotisation à l'association. Dans un 
avenir proche, il sera donc possible de recevoir le REF, sans être 
à l'association, donc sans bénéficier des avantages. 
RETROCESSION. - Plaintes nombreuscs(88 40 72 33) La section 33 
précise qu'elle à touché une rétrocession qui est loin de représenter 
l'activité! Quant au 40, il se refuse à forcer 12 main aux OM. 
Le représentant du 35 fcit alors renrrguer que, lors de l'A.G. de 
décembre, il était demand! une cotisation de SOFr, dont 10 pour les 
sections. Or, c'est 80 qui a été voté, ce qui laisse la possibilité 
de demande: au moins dix francs dans les sections. 

    

  

     

   



4 

Observation également, en ce qui concerne le moyen de trouver de 
l'orgent; il est certrin qu'il n'y à prs qu'au C.A. que l'on trouve 
des dormeurs! (appobation dans 12 salle et cu C.A.) 
Le DR1 précise que des arateurs qui construisent, trafiquent, 
envoient des gel, denondent qu'on leur "fiche la paix" avec le REF, 
les cotisations et les votes! Mouvencnts divers dons la s7lle. 
Un nembre du C.Â. précis: que ccs tours pourraicnt au moins 
voter, donnant ainsi plus de poids aux sdnministroteures. Un autre 
proposa qu'après 79, ces anctcurs rendent leur licence, le REF. 
jouent plus ou moins actucllermnt le rôle de syndient! Il est facile 
de critiquer et de ne rien frire. 
PROJET DÉ LICENCE . 
Bien que ne figurant pas à l'ordre du jour ct à la dennande d'un 
FU3PJ présente la classe 1(i1 ne pourra pas aller plus loin). 
Il s'agit on fait de donner un nicro aux swl. Certains pensent que 
le 27 va arriver sur nos bondes ct que les PTT trouvent ce système 
excellent pour-règler un problème dont ils ne voient pas la manière 

      

“de s'en sortir. Le 35 intervint pour dire que certains CB trafi- 
quent micux que les F1 et F6 2ctucls! La Hollande est citée en exem- 
ple: plus de 27! Une catégorie n°1 qui ressenble à celle proposée 
chez nous, avec mise à l'Üprouve d'un an. À la suite de quoi, le 
candidat passe un exvmen, I1 sera demandé un exanen de contrôle 
du point de vue trafic. F5PJ signale que la France est aussi le 
pays d'Europe qui a le noins d'ærateurs (8000 licenciés seulenent) 
I1 faut foire vite, car 12 DTRI ne laissera pas une telle gamme de 
fréquences pour si peu d'utilisateurs. C'est alors qu'éclate un 

incident : F5AD F6CCI, mor du C.A. et le 72 indiquèrent que le 

projet était déjà sur 1a teble de la DTRI ! Sommé de s'expliquer 3PJ 

signale que de nonbreux OM ont t!léphonnt à la DTRI et que de ce 
fait, il a été oblig{ de leur parler de ce projet. En conclusion, 

il lirn une lettre de l'sdministrotion de tutelle qui se dit très 

favorable pour un projet, nde de liniter les classes, 
n'ayant pas assez-de personnel, Le calue revenu, il fuut hien 
admettre que prévenir la DTRI était de la sinple courtoisie, vis 
à vis de notre Administration de tutclle ! 
DIPLOMES E! CONCO . : 
T'un des rerbres nd? pourquoi les dates du contest étaient 
chengées. F8TM précisa que nous Ctions obligés d'utiliser les mois 
inprirs pour fixer les detes ( IARU région 1) et que l'ancienne 
date était cntastrophique pour les OM qui se rendaient en montegne 
(nombreuses stations perdues dans 1a neige) . Le 35 denonde si 
l'on va revenir à l'ancion systène pour les deux contests deca; 
le système actuel permet trop frcilement de tricher et de plus, il 
y à noins d'émulation, les concurrents ne sachant pas où ils en 
sont. La commission des concours pris note. 
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C.R. REUNION A St-MALO LE 14/02/76 5 

Sur l'invitation de 6AFM, une trentrine d'amateurs se sont retrouvés 
au centre-nédico-social, nis à notre disposition par XYL F6CIE. 
Représentaient le bureou : F6CWI et FGEEN. 
D'entrée, le secrétaire donne lecture d'un courrier de 9FF - 5AD = 5IN - 
5SXC et F880 - F8TM . De nombreuses contradictions y ‘sont relevées. 
Le secrétaire sign®le l'ingérence dans le prochrin vote et le peu d'in- 
térêtt porté aux ematours de province. Les Melouins sont outrés et 
demandent au bureau de frire une motion de soutien à F880 et de signer 
sur place, 

F6AEV (50) donne ésrlement des précisions sur cette affaire. 
Lecture est faite du projet de restructuration des licences: F . 

Nombreux commentaires. Il senble que les deux dernières classes seront 
tranchées par des problèmes financiers plus que techniques. C'est une 
affaire à suivre sérieusement. 

F6AEV qui s'est déplacé du 50 spécislement, nous donne son point de 
vue sur la Protection civile. À l'issue de la réunion un volohteire 
se présente. 

Un membre de l'assistonce demande ensuite s'il est possible de faire 
quelque chose au niveau département, pour l'anniversaire de Jacques 
CARTIER. Un projet sera donné #u bureau et soumis à nos amis du QUEBEC. 

Après l'apéritif, tout le monde se sépere, souhaitant une nouvelle 
réunion aussi sympathique ! 

Le secrétaire 

C.R. REUNION DE BUREAU DU 19 Mars 76 

Le projet de radio-club à Rennes est rexariné, Le Président fait un exposé sur le sujet et le secrétaire fait part de ses démerches à la 
Maison du Champs de Mars. Après accord total, la demande est envoyée à 
1a DTRI. 

Protection civile : l'affaire est définitivement lancée. L'un des 
membres du bureau assurera pour un an la mise en place de ce réseau, 
FICHE signale qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de problèmes TVI à 
traiter, par contre le grand nombre d'appareils à régler ou à dépanner 
que les OM lui apportent, l'oblige à tenir un cahier de rendez-vous ! 

F6AYX présente les différents courriers envoyés par les candidats au 
Ci, le complément des commentaires étant fait par le secrétaire, Il est alors décidé de s'arrêter sur 6 noms, dont 2 anciens du CA seulement. 
Ces noms seront proposés aux OM. De plus, une lettre sera faite aux 
départements, afin de les igformer de nos positions. 

F1BEZ Donne alors les différents él{ments pour la FOIRE de RENNES. 
F6AYX fournira les antennes; l'indicatif sera comme les années précé- 
dentes FSOP/P. Il nous fait part des différentes suggestions suite au 
projet de modification des licences et présente un tableau fort complet. 

F6EEM fait part des interventions en ce qui concerne le service QSL 
du REF et signale que le Président National à déeidé que ces cartes ne 
seraient pas détruites. F6CWI prend en main le service fournitures, 
signale que le CQ35 revient à environ 180Frs tous les 2 mois et qu'il 
faut se restreindre. Le secrétaire informe le bureau que la note de frais 
en ce qui concerne l'achat du papier sera réduite d'environ 1/3, grâce 
à un nouveau fournisseur." 

FIDKN présente le bilen de l'année 75. 
Promotion VHF : cette partie est remise axrès la Foire, afin d'équi- per le maximun de stations sur FM avec 3 quartz.



6 
F6ÈEM donne les résultste Ace cecncours dans le 35 et tous notent 

une plus grande activité décamétrique et VEF. 
Le Président signe la &élégation de pouvoir au Vice-Président 

pour 12 rep entation lors de 1a r£union du 10 Avril. 
Le secrétaire se fait le porte perole de FGAMF absent , en ce qui 

concerne la journée du 35: La nouvelle date est fixe au 25 l'ai. 
FIDKN propose un pique-nique plutôt qu'un repas. 

Enfin pour terminer FGÉEM fait part dé nes démêlés avec la section 
REF FFA et les réactions peu OM, que ce soit sur les fréquences ou 
par courrier. Il informe le bureau de sa demande auprès de F&BO pour 
jouer le rôle de médiateur et de son intention si besoin était, 
de déposer une plainte au tribunal de Rennes, : 

  

      

Le secrétaire 

TOUS COUPABLES ! 
  

Dans les articles précédents, nous avions fait savoir que le 
REF 55 ferait le nécessaire pour découvrir lo vérité sur les der- 
niers évènements survenus au cein de notre association. 

L'enquête menée à nécessité un courrier important. Les réponses 
ne le furent pas moins, puisque nous avons reçu environ 1Kg de 
documents. 

Le menque d'informations, le déclage entre Paris et la province 
font, qu'il est difficile de se frire une idée précise sur l'ampleur 
et 12 portée des évènements. Quelque soit le but recherché, il est 
des méthodes qui sont à retenir, d'autres à bannir définitivement 
de notre monde particulier qu'est le Radio-omoteurisme. 

Le C.h, est coupable, nul n'en doute; coupable d'avoir tant 
tardé à prendre conscience des problèmes, coupoble de ne pas avoir 
augnenté progressivement la cotisation dans les années écoulées. 
Cette cotisation n'est d'ailleurs pas encore ce qu'elle devrait être, 

Les 4 dissidents sont coupables d'avoir baissé les bras de façon 
inadmissible, les autres le sont éralement de n'avoir rien voulu 
faire, : , 

Celà nous fait 18 coupables ! 

Mais nous, les membres, les 12000 ? COUPABLES ! 
d'avoir nppliqué la politique de "Ponce-Pilate" : je te place à ce 
poste, tu fais le travail et si celà ne va pes... pour le reste je 
n'en lave les mains. 

IL EST INDISPENSABLE DE S'INTERESSER À L4 VIE DU REF . 
Pour toutes ces raisons, il faut repartir sur de nouvelles bases 

et consacrer toute notre énergie À renforcer notre crédibilité et 
par conséquent, celle du REF, face aux administrations, grandes 
dévoreuses de bandes, avec comme seul objectif : - WARC 79 - 

F6EEM



CR REUNION DE BUREAU DU 17/04/76 7 

Les affaires courantes ont été repidenent traitées,la foire étant 
la préoccupation mejeure en cette période. 

_Plus aucun indicatif ne figurera dans nos CR,sauf ceux 
du burezu. . 

_CQ 35:l'achot d'une tireuse est rejetée. 
_La proposition de 12 m2ison"SERCI" est acceptée,nous 
ajouterons dans le CQ 35 la publicité qu'elle nous 
fournira. 

_Journée du 35:des tickets seront fabriqués pour 12 
tombola (lot principal:micro 44AT).F2DKN organisera 
la chasse au renard, 

_AG Toulouse:Q$J du déplacement trop important,donc 
pas de représentant 35,par contre .les pouvoirs 
seront confiés à FGBLZ.. 

_Yote AG /53 votants soit 37 de plus qu'en 75. 
85% des F1,72% des Fdéca,peu de SWL, 

  

F6EEM 

RESULTATS DU CONTEST 

    

LE 35 EN BONNE PLACE ! 

Pour la première fois, les OM du 35 sé sont sentis concernés, 
il suffit de regarder les résultits œt'enus. 
F1 et décanétriques du département participent plus nombreux aux 
concours, nous devons l'être encorcplus, lors des prochaines 
épreuves, 

A VOS MICROS ET MANIPULATEURS ! , 

RESULTAT CW . RESULTAT PHONIE 

F80P 755.000 F80P 1.308.000 
FEKII 176.000 F6KRJI 423.000 
FGF 23.000 FGKHX 195.000 
F8IV 19.000 . F3SIF 180.000 
F5PB 5.000 F6AF 57.000 
FGEEM 3.000 F6DLP/P 28.000 
F6BQG 500 F8NJ 25.000 
F6CWI 94 FGCXTI 10.000 
F6DOW 18 F6EAW 4.000 

F6EEM 3.000 
F8QB/P 2.000 
FG6EEP 1.000 
F6CTT 1,000 
F6DHO 7700 
6DOW 130 

° F6BQG



INFORMATIONS DIVERSES 27 

*Dans un précédent CQ nous vous avons parlé d'un OM qui a 
perturbé un réseau de protection civile; 
CET OM EST SUSPENDU DEFINITIVEMENT. 

*Retours sur l'enquète SuL:il est évident au ‘il ne fout pas de 
licence pour écouter la radio diffusion, ni pour la TV, 

*Une idée,une nagquette F1BEZ,une aide FSNJ ,la particiation de 
F6KHX,Le résultat? .,,La carte de menbre REF 55 grâce à laquelle 

_zous pourrez,nous l'espérons,obtenir des réductions;chez SÉRCI 
vous avez aroit à 10% en passent per le secrétariat j'usqu'en 

déctobre à titre d'essais, 

*Si vous allez à Toulouse,un répéteur fonctionnera depuis Foix 
pour la durée de 1'AG,tous modes entrée 145,025 sortie 145,625 
puissance : 10 We 
ATTENTION ceci constitue un test,très suivi par les autorités 
qui décideront de l'oportunité de continuet dans cette voie 
en fonction de la qualité du trafic! 

*Le concours VHF de mai n'est pas un concours 35;mais un contest 
national accepté par 1'IARU; SOYEZ NOMBREUX 4 Y PARTICIPER! 

*ERLANGEN: cette ville allemande est junelée avec RENNES; Nous 
venons de recevoir un courrier de DJ5QT avec liste des OM 
dans un premier temps,éch nges de QSL et diplôme,des QS0 
seront organisés, 

*Plus d'additifs à la nomenclature dans Radio REF? 
la raison en est sinple:un organisme groupant des amateurs 
utilise les adresses pour envoyer sa revue et un bulletin 
d'adhésion... 

XDécisions importantes: le budget du REF est établi par poste 
et à charge de chaque responsable de 5!y tenir, 

Les cotisctions à cheval sur 2 années 
sont fractionnées;la partie correspondent à lannée suivante 
est versée sur un compte épargne.



:NALYSE DE REVUES 

HAM RADIO = Mars 76 

- Les oscillateurs à quartz 13 pages 
36 schémas type 
Démodulateur RTTY 4 = 
Diviseur bünaire progremmable 3 " 
Comment améliorer les récepteurs VHF-UHF 5 
intenne 5/8 pour 144 HHz 2 
Les microprocesseurs (suite) 3 " 
Alimentation haute performance 5 
Où 40 V 1 A. 

HAM TADIO_— Avril 76 

  

  

- Manipulateur électronique programmable 7 pages 
- pour les contests 
- Récepteurs miniature à circuits intégrés 8 # 
- L'ampli OP yAT4i 4 " 
- Antenne delta loop pour le DX 3 " 
- 1929 -1941 les années d'or des radioamateurs 5 " 
- Les micro processeurs ( suite) 3 " 
- Transceiver SSB IOWPEP 80M circuits intégrés 5 " 
- Pont RLC universel 2 " 

RADIO PLAN -Mars 76 

- Comment devenir radio amateur 6 " 
- La SSTV : 4" 

RADIO PLANS - Avril 76 
< Les activités radio amateurs 5 " 
- Réalisation d'une mire SSTV 9 " 

Pour obtenir l'un Ge ces articles, envoyez enveloppe self 
adressée , timbrée à F6DOW . 

F6DOW 

  

JOURNÉE DU "35" 

La journée du 35 aura lieu dans la région de 
St Malo et sera organisée par le groupe nord sous la direction 
de F6AMF. 

Le programme détaillé vous sera donné courant 
mai;en principe,chasse au renard,visite de l'usine narée- 
motrice, gastro avec tombola(ier prix: un micro shure 444T 
offert par la maison SERCI) 

Afin de connaitre le nonbre de personnes à 
prévoir,retournez le coupon ci-joint à F6AMF:André FIEVET 
23 rue des Ecoles 35800 DINARD. 

devrese-situer entre 20 v+t 30. Prat sm Ska 

NOM: CALL: Nombre de personnes: 

disposez vous d'un véhicule? ehèque-—joint: 

QRV chasse au renard? 

Visite de l'usine?
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COMPTE D'EXPLOITATION R.E. F. 35/ 1975 

Stock Initial 150,00 Stock final 341,80 
Achats 3 322,85 Ventes 4 072,00 
Inpôts et taxes 234,00 Cotisations 960,00 
Travaux fournitures 268,50 Subvention 1 395,00 
& services ext. 

Frais de gestion 1 909,36 Produits accessoires 414,60 
Dotations aux 
amortissements 1 150,62 

Bénéfice d'exploitetion 148,07 

7 183,40     

BILAN R.E.F. 55/ 1975 

TIMOBILTSATTONS CAPITAUX PROPRÈS & RESERVES 
Agencenents —— 
inotellations & 608,70 Capitol 4 387,07 
Anortissements. 2 228,43 : 

  2 380,27 DETTES À COURT TERME 

  

Matériel & h Charges à payer 677,50 
outillage 4,40 sta 7 Amortissenents 265,76 Produits compt.d'avance 60,00 

7 2. +6, 
PERTES & PROFITS 

  

Matériel de burcau480,00 

  

Anortissements 96,00 Bénéfice LL 148,07 
7 384,00 

VALEURS D'EXPLOITATION 
Stocks 341,80 

VALEURS REALISAB.@DISPONIBLES 

   Charges comptab. ‘'ornnce 312,00 

Produité à recevoir 295,00 : 

Banque  * 947,72 

laisse 215,21 

-.5 272,64 
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* Commission chargée de l'enquête sur le projet de restructura- 
tion de la licence : FE5049 — FIAKN - F6BEZ/P - 

* A la demende de nombreux responsnbles le contest VHF est repor- 
té en juillet, afin de faciliter les déplacenents à l'intérieur 
des départements. 
De ce fait, le Rallye des points hauts est confondu avec la 3ème 
psrtie du chempionnat. 
Le 1er samedi de mai, il y aura un concours VHF en FM, afin de 
développer ce mode de transmissions, 

* Les AMA du 35 à l'honneur : 
Diplome CY cinquantenaire du REF - catégorie honneur F80P 
catégorie participonts +: DA2SW - F6EEM 
national THF 75 (2m) - 4ème F6CTT/P - 33ème FICFD - 56ème F6KHX - 
59ème F1DPU/P - 116ème F1BYB 
netioncl THF 75 bande 70cm - 14ème picrpBravo à tous ! 

* LES DIPLOMES . 75/76 sont comme il est dit parfois, des années 
de bons crus! Il nous à semblé utile d'extraire quelques régle- 
ments de diplômes particuliers. Les adresses des managers sont à 
retirer chez le secrétaire. 
AUT ICHE : Olympia diplom jeux d'Innsbruck 76 

contacts du 1/7/75 au 31/12/76 toutes bandes 
classe 1 - 5 contacts classe 2 : 3 contacts VHF 2 contacts 
ger list 14 IRC 9 / 4 
TCHECOSLOVAQUIE  OK3 0L30 
du 1/1775 Et 9/5/75 50 stations OK39 
GROENLAND. Julianshaab award ( 200 ans de la ville) 
du 7/4/75 au 31/12/76 200 points à obtenir 
chaque aso donne 20 points - 30 en VHF vie oscar 10 mètres 
40 points via oscar /7Ocen 5IRC 
XOUGOSLAVIE : YZ Diplom 9/5/75 au 29/11/75 30 stations YZ 3 IRC 
CANADA : Cenadien 76 Olympic award 1/8/75 au 31/7/76 
7 IRC: contacts avec XJI à XJB XNI et XN2 -La station XJY 
joue le rôle de jok. 
World 76 Olympic awned : 1/8/75 au 51/7/76 50 zones olympiques 
un contact avec XJ/XN ou CZ2Ÿ est obligetoire 
ITALIE : province de Massa carrars- 
171/75 en 31/12/77 5 points (qso en seb 1 Boint et en ew'2 points) 
20 IRC mais en plus une bouteille de Porto !! 
HOLLANDE : 700 ans d'Amsterdam - du 1/1/7 5 au 31/12/75 10 points 
gso avec les Stations PA7##: 4 points- PAT : 2 points -PAŸ :1 point 

Bonne chasée ! 

* A 1a demonde de quelques AMA de 12 zone nord, nous nous sommes 
penchés sur le problème du qso de section. 

En accord avec le TFC nanoger du REF, le 35 est chargé de faire 
au niveau national, une grille des qso de sections. 

La lecture du calendrier des gso de section est édifiante; 
les seuls qso sur 3700 le äimanche à 10H00 ? 
le 35, le 74 à O9HOO ; C'EST TOUT ! 

La conclusion est fort simple : ce sont les individuels qui 
font le QRM. 

Afin de tenter une amélioration, nous evons demandé à F8TM 
d'insérer un article dans RR pour éviter les brouillages. 

Soyez assurés que certains "aârôles" feront 2lors exprès d'y venir. 

  

FGEEM
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LE RSGB 

Radio Society of Great BRETAIN 

  

À 62 tête se trouve un Conseil équivalent à notre C.A. 
Le RS G Best divisé en 7 zones dirigées p2r un menoger 
(DR Français) . Chacune de ces zones ect elle-nême divisée 
en 20 régions avec un reprécentant. Il est possible de trouver 
également des groupes R 5 G B dans les régions. 

Les responsables des 7 zones sont nembres du Conseil et 
élus pour 3 ans au mois de janvier, 2lors que pour les zones 
et régions, les élections ont lieu en j uillet. 

Différents comités : * gestion financière 
technique et publications 
mobile 
éducatif 
résenu d'urgence 
accueil des nouveaux membres 
VEF 
liaisons avec les sutorités 
études scientifiques 
interférences 

À celà s'ajoute un groupe de travail IARU, VHF et AF contest 
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LE JEU DES ERREURS 

* Dans chaque texte ...i1 y a plusicurs erreurs. 
APTENTION ! Le gagnant sera celui qui enverra Le 1er la réponse. 
à MF6EEM (y compris la réponse à la question subsidiaire) 

   —Perlons télévision et plus particulièrement < 
mondiaux 

x il existe 3 systèmes aux U.6.4. dont deux en 625 lignes... 
* Le nombre de lignes est de 405 en Angleterre au repère"UER-A", 
alors qu'il est de 819 au repère "F" en Belgique... 

* Le lorgeur du con2l le olus étroit est de 8 MHz en Angleterre, 
alors qu'il est de 14,5 MHz au repère "E" en France ... 

* La lergeur de bande vidéo est de 4 MHz aux U.S8.4, avec modulation 
son en A.M. ; en Belgique, la modulation est en FM .... 
— Pour terminer, savez-vous ce qu'est la norme GER BER 7 
c'est une norme suisse définie par le professeur GERBER qui lui 
a donné son nom ... 

s standards 
  

Question subsidiaire : . 

Combien faut-il contacter de stations pour obtenir le Dâ 35 ? ... 

Réponse à FGEEM - Sylvio FAUREZ 
© 8"Sq .Emile Souvestre - 35000 RENNES -



= UEF 13    RUBRIQUS TP 

  

Un concours VHF s'achève, un autre va commencer. 
Quel est le bilan au soir du 7 ners? 
Le record de porticiprtion du 35 est battu ! 
En effet, cette année 6 stetions étricnt sur l'nir : F80P, 

FGCYT/P en compagnie de F6DHL et F1BLU, F1DPT, F1DPV, FICFD, FIAKN 
À noter une courte apparition de FIECT. Certes la propagation 
n'a pas été extraordinaire, mais la Belgique ct l'Allemagne ont 
pu être touchées. En BLU direz-vous! FIDPV opérait en FM et il 
a raté de peu une station du 67 en raison du Q5B. 

Ce n'est certes pas toujours attrayant d'être sur l'air pendant 
24H, mais c'est un effort que us devez faire pour le département 
mais aussi pour vous. Comment voulez-vous que nous conservions 
nos fréquences après 1979, si personne ne trafique ? Le problème 
est très gérieux, car les services demandeurs de fréquence ont, 
hélas! pu se rendre compte des possibilit{s de trafic sur VHF 
UHF. C'est mointenont qu'il faut montrer que nous existons, et 
le meilleur moyen pour chacun, c'est d'être actif. D'autre part 
une participation active à chaque concours VHF (il y en a seule- 
ment 3 dans l'année) permet au @épartement d'obtenir un certain 
nombre de points pour 12 Coupe du REF. Il y à assez de stations 
pour envisager d'avoir cette coupe. Alors un peu @e dynemisme 
et à vos micros . Que représentent quelques heures dans un weck- 
end? 

Lors de l'envoi des QSL aux OM contactés, le tampon diplôme 
35 apposé par le responsible QSL permettra une éventuelle rentrée 
de fonds qui aideront au financement de la section. 

Le samedi 1er mei aura lieu un concours VEHF en FM, noyen le 
plus économique pour moduler un émotteur, le neilleur pour éviter 
le QRM TVI, alors préparez votre mot‘riel et trafiquez ce jour là. 

Même si vous ne f&ites pas un gros score, soyez sur l'air quel- 
ques heures et envoyez surtout un compte-rendu, ( si vous avez 
des problèmes, je le fernis À votre place : envoyez moi un extrait 
du carnet de trafic ) 

Si vous ne vous sentez pas cnpable ou mal équipé, faites le 
concours avec un autre OM, comme l'équipe F6CTT. 

Si vous envisegez d'occuper un" point heut" dons le département 
faites le moi savoir, pour éviter que plusieurs OM se retrouvent 
au même endroit ou à proxinité, 

En résumé, il est indispensable de participer pour: 

    

  

- défendre et occuper les fr'quences radio-amateurs 
- donner des points au dépertoment 35 (coupe du REF) 
- enfin, faire de la publicité pour le diplôme VHF 35 

Rendez-vous le fer mai, et j'espère que le record de partici- 
pation sera à nouveau battu ...... 

N.B. Cette rubrique est ouverte à tous, Elle sera ce que vous 
voulez qu'elle soit ... 

FIAKN
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GENERATEUR BF dc 10 Hz à 100 Hz 

  

Schéma tiré du IG 18 Hecthkit 

  

— La variation de Fréquence est obtenue par un potentiomètre double de 
10K linéaire ou par un contacteur à pocitions étalonntes, si on se 
contente de 1- 2- 5- à 10, multiplié par ls gamme choisie, 

- Les tensions de sortie, sinus et carré, sont voisines de 10V crète 
et disponibles simultanément. 

— Une seule pièce à trouver : l'ampoule de 110V3w de petite dimension, 
Eventuellement mettre des ampoules en série, 

- Les transistors peuvent être des 2n2906 ete, sans inconvénient. 
- La diode zemer de 48V peut être constituée de plusieurs diodes en série 

Commandes sur la face av nt: 
sur la face arrière : 

- Inter secteur ny 
- Fusible 14 - Voyant secteur ; - Sortie sinus - Entrée secteur 

- Sortie carré 
- Réglage US sinus 
- Réglage US carré 
- Commutateur de gemmes 

Pot de Fréquence
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PROPRIETES GENERALES DES ANTENNES 

1 = GENBRALITES : 

Une antenne éniesion est un dispositif qui assure la transmiesion 
entre une source et l'espace libre dans lequel cette énergie va se 
propager. 

Réciproquement, une antenne de réception est un dispositif qui per- 
met de capter l'énergie d'une onde se propageant dans l'espace afin de 
la transmettre à vn récepteur. 

En général, l'antenne est reliée à la source par une liaison bifi- 
laire ou coaxiale parfois appelée feeder. 

Suivant la fréquence ou longueur d'onde de la porteuse H.F. , les 
antennes sont différentes, mais présentent souvent des propriétés 
conmunes 

Aux fréquences HF, H.F. basses - grandes ondes, petites ondes et même 
ondes courtes, les antennes sont souvent formées par des fils ou des 
assemblages de fils. 

Les dimensions des antennes sont’ liées à la longueur d'onde et4= © 
est l'unité de longueur de l'antenne. F 

On rencontre dans cette gamme : 
- les cadres en réception P.0. et.G.0. 
- les antennes rideaux en O.C. 
- les pyloncs rayonnants en P.0. et G.0, 

Lorsqu'on atteint 1es fréquences des canaux T V et F.M. on utilise 
un autre type d'antenne que l'on nomme souvent antenne YAGI de dimen- 
sions variables suivant la longueur d'onde, 

Ces antennes sont parfois groupées pour atteindre de meilleures 
performances. 

On rencontre en F.M., des antennes X/4 (appelées couramment fouet) 
c'est le cas des antennes de voitures, postes F.M, portatifs, taxis, 
police, pompiers, radio téléphone en général …, 

En U.H.F,., on rencontre, surtout en ce qui concerne les anterres 
émission, des antennes à fentes aux propriétés intéressantes, quant 
à l'association d'antennes. 

En hyperfréquences, on rencontre divers types : en radar en particu- 
lier; antennes paraboliques, antennes Cassegrain (Pleumeur-Bodou) .. 

[I - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES ANTENNES 

L'antenne est un générateur qui fournit au récepteur ( redio; © V 
F.M. ) une certaine quantité d'énergie via un câble de liaison 
( en général un câble coaxial ). 

Les caractéristiques principales des antennes sont : 
- 1a bande passante 
- le gain 
-— la directivite 
- la pot ‘sation 

° - l'adaz._.cion 
la bande passanté : 

onde de fréquences pour laquelle l'antenne est normale-    
ment utilisée. 

Les caractéristiques de gain, de directivité et d'adaptation sont 
définies dans cette plage d'utilisation. 
IT - 2 : Le gain : 
‘Pour évaluer le gain d'antenne, on compare la puissance engendrée 

dans son axe de directivité maximale et celle engendrée par une 
antenne isotropique . 

L'antenne isotropique est un concept de physique théorique et n'est 
pas réalisable matériellement, 

En générel, on choisit comme référence 1e dépoli demi-onde, 
Le gain d'une antenne est donc défini comme suit : 

& puissance maximun engendrée par l'antenne 
  

puissance engendrée per le dipôle
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Le gain d'entenne est en générel exprimé en décibel (äB). Il est &e 

l'ordre de 8 à 15 dB pour les °ntennes T.V. 
‘En hyperfréquences, l'utilisation de poraboles permet d'atteinûre 

des gcins besucoup plus élevés, de l'ordre de 35 à 40 dB. 
On rencontre parfois la notion de "goin absolu". En effet, le calcul 

théorique montre que le gain du dipôle par rapport à l'antenne isotro- 
pique est de 2,15 dB (en rapport = 1,64 

On notera donc deux définitions : 

Puissance engenûrée per l'antenne 

ll 

    Gain absolu(aB) 5 Ga Puissence engindrée par l'antonne T50tropique 

ax engendrée par l'antenne 

Puissance engendrée par le dipôle 

Gain relatif (dB): Puissance n 
Tr 

  

ol 

  

  

Gain absolu Gain relatif x Gain dipôle 
‘& _ 

(räpport) 

G = Gr (4B) +2,15 4B (aÿ) r ( :15 

IL - 3 - La directivité : 
Le niveau d'énergie engendrée par l'ontenne est fonction de son 

orientation par repport à la cource d'énergie. 
Le directivité est donc le pouvoir de réception dans une direction 

privilégiée au détriment de toutes les autres directions, 
La directivité peut étre inaginée comme un volume allongé que l'on 

représente en général sous deux plans : 
- plan vertical ( en site ) 

5 -— plen horizontal ( en ozimut }) 
La représentation des courbes de directivité d'une ontenne constitue 

le digremme caractéristique de l'antenne sur lequel sont indiqués 
les différents lobes . 

Le lobe de plus grand gain est appelé le lobe principal, On peut 
en déduire l'angle d'ouverture de l'antenne ( à 5 4B en général = 
à demi-puissance 

      
Lobe TA | SL CE 

  

axvièxe LL -J ne _ 

Lob2s Lebe frincipa 
Lots raux 

Une antenne telle que le serait l'antenne isotrope est appelée 
omnidirectionnelle et son gzin est 1 . 
IL = 4; Pütarisation d'une antenne : 

Une onde électromagnétique est composée d'un champ mognétique et d'un 
chemp électrique . Son énergie ect égelement répartie suivent ces deux 
conposantes perpendiculaires entre elles et perpendiculaires à le 
direction de propagation de l1'° de : 

_ 

£ onda 

*
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Le sens d'une onde radioélectrique a été défini par ra:port à celui 
du champ électrique. LT à     Ç 

  

Ainsi une antenne verticale EE A\ . 
reyonne une onde polarisée SU NH 
verticalement et une antenne \ 16 ke. 
horizontale une onde polarisée \é 
horizontalement. A 

Exenples : ei —- LE - 
— ondes moyennes et ondes longues : 
les pylônes 4/2 sont verticaux Æpolarisetion verticale. 
- en F.M. en général, la polarisation est verticale 

(facilité pour les 2ntennes de voiture) 
- en TV : nous rencontrons les deux types de polarisation, 
Notons que l'installation d'une antenne en polarisation verticale 
pose plus de problèmes mécaniques que la pose d'une antenne en 
polarisation horizontale, 

  

II - 5 : Adaptation d'une ontenne_: 
Une antenne, un câble co 1, l'entrée H.F. d'un récepteur sont 

caractérisés par leur impédance nominale : 
— pour les Antennes émission : 50 0 
— pour 168 antennes réception T V : 75.Q sauf parfois en ce qui 
concerne les antennes dites "professionnelles" qui ont une - 
impédence de 50 €. 
- en F.M. , surtout en Allemagne, nous rencontrons des antennes F.M. 
d'impédence carsctéristique: 240-Q ou 300€. 

Une antenne sera d'autant mieux adaptée que son impédance réelle sera 
proche de son impédence nominle. L'antennc étant un géncrateur d'éner- 
gie, le maximum d'énergie sera donc transmis lorsque l'adaptation sera 
parfaite. 

Cette propriété de l'antenne est carcctérisée par le COENFICIENT de 
REFLEXION de l'antenne ou son taux d'ondes stationnaires (T 0 $ ) 

> Vd {direcle) 

  

    

  

  

  

          

—— Yr (séflechie) 

| Rec. 

  K coefficient de réflexion = nn = P 
5 . + Tr. 

ordre de grandeur : T.0.8.#41,5 ou 2 
ce qui correspond à ùn coefficient de réflexion P : 

Dee 
15p-1,5=P+1. 
0,55P=2,5 =DP=5 

ce qui donne en dB : Pas = 14 4B 

pour P=35. Pan = 9,6 dB 

2.0.8. °3#1 2 : 
3-1 
 



Cette méthode peut permettre la mesure rapide de l'affaiblissement 

âiun céble. En court-circuitant le câble à son extrémité, l'onde réflc- 

chie est totale et & = 1 et l'onde réfléchie de l'extrémité du câble 

caractérise la perte d'énergie aller-retour le long de 1a ligne. 

NO 
A 8) cout: cweutt 

  

amsn ges pz 4 

soit x = pertes 
en À : Va . 5 . 

en B : Vd-x - . : 
en BA: Vr = Vaxezxd =#2 va 

P = ya 2 1. 
Vr ot . 

À = Ne 5 en rapport 

dB = 10 log:0 1 1080 = logarithmes décimaux 

TT base 10 

. champ électrique E . | “ 
E est exprimé en volt/mètre ou plus souvent en pv mètre 

On rencontre une formule classique | 

E = 7V4 Wen watt 

à d en mètye 

La formule la plus utilisée est en général : 

Env/M = 212 Ÿ “M. 
d 

E : valeur du champ en crète 
W : puissance rayonnée en KW 

.. à : distance en Km 

Niveau à l'entrée du récepteur : 

D'une manière générale une surface S , placée dens un chomp E 

est traversée par une puissance : 

  

  

W = P.S. 
P est appelé vecteur de Poynling 

Pr = E2 
1207 

w - Ê?s 
120:T 2 

L'énergie fournie par l'antenne adaptée est : Ww = E 
4R 

on tire: E = 4Rw = E?2Ss 4R 
dE 

S est appelée surface équivalente ou aire d'absorption de l'aérien 

considéré. 
Pour divers types d'aériens, on a les valeurs suivantes 

- antenne isotrope : Si 2 42 
AT 

- antenne dipôle : Sa = 1,6 = 3: 
42 

ET



d'où : Sa = 1,6 Si 20 

    

- entenne de gain Gi - Gi 2 . ES SO 2 Fe = Gi 
- antenne de gain € 4 | S. =. -Gd ‘ 

La f.ec.m. pour un aérien de gain Gq placé dans un champ E 

E2 _E2.8 4m _ EE 2 A2.06R éa 

1207 120.7 
remarque : pour une entenne de x = 75 

1,6 R= 120 : 
il reste E = e£ \VGa 

E est le chemp en {/V/m 
E f.e.m. captée par l'antenne 
Ga Gain en puissance ( par rapport au dipôle) 
A est en mètre, la hauteur efficace du dipôle 
2 ” 

On en déduit _: 

Les entennes T V ( Yogi sont de longueur K/ 2 ) 
Donc, lorsque F augmente, { diminue et l'énergie recucillie est d'aur- 
tant plus faible que F eugnente. 

Donc pour obtenir une même tension de sortie, il est nécessaire 
d'augmenter le gain des antennes ou d'avoir un champ plus élevé => 

puissance de l'émetteur plus grande . 

  

  

  

Bandes fréquences variation niveau sortie (dB) 
(MEz 

I 50 - 60 + 12 
IIT 200 0 

IV 500 - 
v 800 - 12 
  

FiCME
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RECEPTEUR VHF 144/28-30/455K 
  

Voici le schéma du récepteur que j'utilise 
à la station et en mobile pour écouter le VHF;peut être 

l'avez vous reconnu,du moins en partie, il s'agit du "Vehdée 
5SD", 

Tout d'abord je précise que le convertisseur 

144/28-30 n'est pas reproduit ici,vous le trouverez dans 

radio REF de février 75 page 101. . 

la sensibilité sembte excellente,mais n'a 
pas été meeurée.le passage direct de 28mhz à 455k risque 
de laisser apparaître la fréquence image sur les signaux 

très QRO,c'est vrais,mais dans le fond,cela n'est pas un 

handicap si on admet que la meilleure façon de se protéger 
d'une station locale est de l'ecouter sur l'imege(cas de 
2 mobiles se suivant) 

Quelques points particuliers du schéma: 
  

#l'oscillateur local:1a résistance de 100K ne sert pas à 

grand chose,mais le circuit fonctionne bien, 

*La CAGeest très efficace,car prise sur un collecteur. 

*le détecteur de produit est excellent,même sur les 

stations les plus QRO, 

#Le détecteur ÀM m'a causé le plus de difficulté, 11 faut 

ajuster les résistances qui le polarisent avec soin. 

*Le 2ièm étage MF n'est pas découplé dans l'émetteur, 

cela est voulu pour éviter les accrochages, 

*Le S/mètre peut être de 100yA à 1mA, changer alors la 

résistance de 24 k. 

*I1 n'est pas utile.d'utiliser une démulti.en VHF si on 

ajoute un réglage fin comme décrit, . 

*Enfin et surtout,alimentez ce récepteur,comme tout 

récepteur à transistor par une ‘bonne alin.régulée 

(batterie idéale)pour bien décoder la BLU. 

Bonne chance,et bonne écoute. 

F6CWI
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UN P-A. ECONOMIQUE 

  

Le HW7 , retiré du catalogue Heathkit, poseédnnt un P.A. à transistors 
d'un 953 parviculièrement peu élevé, alimenté sous 13 volts avec une ” 
bonne antenne, cet ampli donne de très bons résultats. Couplé à une” 
beam 3 éléments : PY avec un report de 569 ! : 

Seul le schéme électrique est donné ici, le systè me de commutation 
se faisant suivant les fonûs de tiroir ! : 

     

  

  

Li L2 

Ù à Le 4100 OT Mon 

il ? 
180p 

2,3pH 7 

TE 6 ge 6rh 1:50. am] :6v sy 

Th fl MA À 

Lo.s 

‘BANDE 40m | 20n 152. Les bobinages sont réalisés 
[ sur des tores ferrite, 

Li 235ph 0,48ÿ 0,2} 

L2 2,5ph | 0:48] 0,2p       
F6EEM 

VOULEZ VOUS FAIRE DU RTTY ? 
  

F1BEZ offre un télétype " SAGEM " SP5A à 1'OM qui réalisera un 

modulateur/démodulateur AFSK en 3 exenplaires,un pour l'acquéreur, 

un pour le donnateur,un pour la section. 

Si un OM est intéressé,qu'il prenne contact avec F1BEZ. 

(voir dans radio REF les articles déjà parus sur le RTTY)



TOURS DE E£IN 25 

* Une cause de ronflette : les & formateurs en parrllèle. 
Si vous avez des ennuis avec une cl ntetion dont l'un des trons- 

formateurs induit du 50Hz nalgrè un filtrage on ne peut plus soigné 

INVERSEZ LES DEUX FILS D'ALIMENTATTON de l'un d'eux. 

Le résultat est excellent dans bic des cas . 

   

   

S: 
7 Fox 

  

    

          

* S/Mètre simple à | 4n649 
pes 12 VA. 
nt F 

Ft 100yF 
CaG R -1 

I max galva 

7 PIT TT TT (TS FECWE 

2n29054 

  

  

  

Milli :200ya à mA PGBEM 
Pi ; 20K à 2M selon AVC … ci= 107 

R6 : à déterminer TR . Lu 

* Stabilisateur de batterie 
ER, 9 | 

  

     

   

  

LL 

  Batterie 12 V 

  4700y 

F1DST ‘
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ANLLIORFSZ VOTRE RECUFTEUR 

COUPLAGES 
    

Nombreux gont les OM qui utilisent leur récepteur en le considérent 
comme le "fin du fin" et sont pereuadés qu'il est au maximum de ses 
performances : grosse erreur! Les points critiques sont les couplages 
entre Antenne/Grille RF et plaque RF/Grille mélengeur(ou drain/Gote) 

Fe 
* Après de nombreux essais, voici les résultcts : 

    

        
  MEL 

  

  

TA
 

  

  

1 - Avec une antenne queleonque‘( bout de fil) 
Le couplage doit être ajusté avec soin. pour adapter l'impédance de 
l'antenne au circuit accordé; avec un fouet de 1m (cas extrême), il 
faut piquer l'antenne directement sur le haut du circuit. 

Si on raccorde une antenne accordée de cette 
o., A façon, le circuit est complètement amorti et 
ES l'accord devient très flou, d'où transmodu- 

lation et manque de sensibilité. 

2 - Avec une antenne accordée : 
Le couplage ne doit.pas comporter plus d'une spire et_.ce, quelle que 
soit la bande de 3,5 3.30 MHz. L'accord est très"pointu", la sensi- 
bilité et la sélectivité excellentes. Si on reccorde un fil quelcon- 
que à l'entrée du récepteur le résultant est décevant (pire que dans 
le 1er cas) ‘: plus de sensibilité. , 
C'est ainsi que beaucoup de SWL et d'OM procèdent, sans le savoir! 

* N'hésitez pas à enlever des spires sur vos céuplages: 
Le résultat est à°te prix!” : .. 
- Les récepteurs " grand public" ont tous des couplages exagérés, 
correspondant à une antenne dite "universelle" 

TRIMMER - PADDING 

Que cachent ces 2 mots anglais ? 

Ne comptez pas &ur moi pour vous les traduire; par contre, voici 
leur utilité. Chacun sait que tout récepteur Hétérodyne comprend un 
oscillateur local destiné à provoquer un mélange avec le signal reçu. 
Si le récepteur reçoit par exemple la bande 28 à 30 MHz et que la 
moyenne fréquence est de 1 MHz, l'oscillateur local eouvre de 
27 à 29 MHz ( ou 51 à 33 MHz ) . : 
Lors des réglages, il faut donc faire en sorte que cet oscillateur 
couvre exactement 12 bande choisie. Nous savons qu'en associant deux 
condensateurs en série, le capacité résultante est inférieureà la 
plus petite des deux. Si la capacité du, condensateur variable est 
trop importante, par conséquent si 12 bande couverte est trop étendue: 
25 à 32 MHz, il suffit de mettre une ‘autre capacité en série avec 
celui ci, sans oublier que la valeur résultante sera plus petite et 
donc provoquera un déplacement de la bande couverte vers les fréquen- 
ces élevées. 
* D'où l'emploi d'un PADDING : capacité en série avec le condensateur 

variable 
<ot d'un TRIMMER : capacité en parallèle sur le tout 

 



A 

_, f3 50 Ir Ê— 5/50 27 A2 | 
‘ TNA 27 29 Mhz 

25 à 32 Mz 3/30p£ 

it dens ce sas le terme " MRIMMER" est mel employé; à l'origine 
il désigne un petit ajustable placé directement sur le condensateur 
variable et destiné à égaliser les copacités parasites résiduelles 
du C.v. 

TL EST DONC FACILE D'AUGMENTER OU DE DIMINUER LA BANDE COUVERTE 
( PADDING Ÿ ET DE LA DEPLACER ( TRIIMER ) 
De même pour les circuits d'accord. En effet il fout que la différence 
de fréquence entre accord et oscillateur reste constante d' un bout 
à l'autre de la course de condensateur variable, si on veut l'amplifier 
correctement par les étages MF qui eux ont leurs circuits accordés 
sur une valeur fixe ( transfos MF ) 

  

° 
180° 4 MHz Par l'action sur TRINMER et PADDING 

777 4, 5 MHZ on corrige les courbes de façon que 
—— Os. accord et oscillateur soient toujours 

j distands de 1 MHz : valeur de le MF 
Ace OH A. 

  

Le schéma idéal à utiliser est donc celui-ci : 

a mer 

Srr 
DL 

Osc. 

4 
  

  

    / 

f 
/ 

/ 
EE 

  

  

Comparez à celui de certains récepteurs, vous constaterez que nous en 
sommes loin. Evidemment les constructeurs vont au moindre frais et 
considèrent comme acceptable un circuit dont les courbes de fréquence 
coïncident en 2 ou 3 points seulement avec la valeur de la moyenne 
fréquence. ‘ 
* Ceci n'est pas une explicstion des plus complètes , mais j'espère 
avoir éclairé votre lanterne. . . 
% Ne pas oublier : - que tout condensateur utilisé dans un cireuit 

oscillateur doit être de bonne qualité, sinon 
gare à la dérive (évitez les céramiques) 

N.B.: abréviations utilisées 
C,V. - condensateur variable 
M,F. - moyenne fréquence 
R.F, - radio fréquence F6ECWI
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F6CIR vends : 

1 - récerteur trafic 89 à 19 m CW/BLU/FM sensib-. 2YV 
Etat neuf : 700 Frs 

2 - Oscilloscope  0E18 - 3 MHz - 3 db - simple trace : 850 Frs 

3 - Convertisseur - 144/28-30 - idéal avec le récepteur ci-dessus 
- 250 Frs 

4 - Emetteur 144 MHz - prise manipulateur CW (pilotage quartz) 
AM - 5 YV.H.F. : 450 Frs 

5 - 2 relais VHF - supporte 25W —,92 OHms : 120 Frs 

6 - Manip. BK 199 - neuf : 80 Frs 

1 Coffret K 7 - pour effectuer circuit imprimé par photo 
complet - 450 Frs 

8 - Cassette morse REF - 25 Frs 

9 - recherche schéma de fréquencemètre digital 569 MHz 

10 - Donne cours électronique ‘ 

FIDST vends : 

“- Emetteur 10 W — 144 MHz 

- BC 342 + 

- recherche 16 Eléments 144 MHz 

  

F6CWI vends : 
  

- Transfo Audex "TU101" -— 10 Frs 

- TOS/mètre - wattmètre Henthkit EM 102 (avec notice) - 200 Frs 

- Micro cristal - haute impédance - 10 Frs 

Tubes alu - 6 Eléments télescopiques : 5m, 4m, pour antennes 
20m; 15m, et 10m - serrage par coliiers 

- antenne Jrybunn -10 £l£ onto grond + "cc ent ‘f80F." 

FIDPT vends : 

- Emctteur 144 - 3 W.H.F. Fil. 
au final : 2n5641 - possibilité de moduler en A.M. 

  

FIECY vends : 

TRIO 9JR59DS 500 Khz à 30 Maz,HP,régulateur,marqueur. 900F 
BC 603 ebBC 683 .alim secteur,sortie MF, Ant BNC ect. 250F 
BC 1000 Etat marche 100F 

(B.VOISARD tel pro 59.01.52 POSTE 522 Heures de travail) 

  

Via F6CWI : 

- 2 enceintes "Roselson'" 30W/8 ohms.3 HP .à Habiller-la paire:800F
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ADDITIF - RECTIFICATIF A LA NOMENCLATURE 

RECTIFICATIF 

Alain LE QUERE - 35870 LE MINIHIC/RAÏCE 

J.H, BOUVET - Route Ge Dourdain 35450 LIVRE/CHANGEONS 
Alain COLLOUARD - 22100 Ste ANNE QUEVERT 

Bernard VOISARD - "La Belle Etoile" 35230 ORGERELS 

J.C. SIMON - 95 rue Montmartre 75002 PARIS - tél, 236.74.33 

ADDITIF 
Claude FORTET - 74 Av. Sergent Maginot 35000 RENNES 

Paxrick MONNIER - 17 rue Leguen de “érangal 35100 REYNES 

Yves RICHARD - 5 rue Emile Gernigon 35170 BRUZ 

RADIO CLUB I.U.T. Buttes de Coesmes--rue du Clos Courtel 

35000 RENNES 

Pierre SEPTFONS - 19 Villa Foravie 35100 REM 

Jean DUNY - 4 rue Jern-Jaurès 35000 RENNES 

Michel MESNIER S.P. 69787 ESEAT Brigade CT2D 

JM. MAUDUIT - 1 Allée de Lucerne 35100 RENNES 
Patrick NONORGUE - 19 Rue du 18 Juin 40 

LE POULICHOT QUEVin! 22100 DINAN 
Henry CIVEL ‘Le Tertre" St-NICOLAS de REDON 44460 
Claude RIFFARD S.P. 69193 (3 ruc St= Exunérr 27° 0 Sbt-Bridu} 

André BRIF D -LOCQUELTAS BOURG 56390 GRANCHAMP 

Jacqueline GCDOU - 16 Ba Oscrr Lezxoux 35100 RENNES 

Christian GUINCHE - ;9 Av. des Otages 56300 PONTIVY 
Eugène DUCLOS - 12 Rue du Domaine 35120 HIREL 

J.L. MAINGUY -— Tes Piney St-Brolrdre 35120 DOL DE BRETAGNE 

Gérard BOURGES - 9 ruc Abbé Langevin 35800 DINARD 

Marc CAVAN - 79 Av. de Moka 35400 St-MALO 

JW. LACOSTE - 50 Sa. de Lettonie 35100 RENNES 

Albert LUCAS - 10 rue des Roitelets 35780 LA RICHARDAIS 
J.C. GUINGUEÈNE - Patis de Cahot 35170 BRUZ 

DELESPINAY-bd St Michel 35750 Iffendic 

CORRESPONDANTS 
Alex DESMEULES Po.box.382 QUEBEC 4 - G1R .4R2 CANADA 

Po box.30 45120 CHALETTE/LOING 
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MERBRE_DHON, 

  

Robert ADEUX " La Closclle" CHANTELOUP - 35170 JANZE


