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ATTENTION:PAS DE REUNION FIN JUILLET, 

PROCHAINE LE 27 AOUT. 

rectificatif au CQ précédent:F8NJ ET F6AZR ont participés au contesi



EDITORIAL 

Combien sont-ils depuis ces cinquantes années,tous ces amis qui 

ont trouvé devant leur station de merveilleux moments... 
Combien sont-ils ces coeurs de tout age,qui ont battu plus fort 
lors d'un qso rare.... 
Combien sont-ils ceux qui comme nous ne peuvent se passer de ce 

hobby si complet au sein d'une grande famille. 

Si quelques nuages par instant ont terni notre entente,nous ne 

devons jamais oublier tous ceux qui ont donné beaucoup d'eux-mê- 
me pour défendre l'émission d'amateur . 

Hier,aujourd'hui,demain,il nous faut continuer cette tôche,le 

but reste le même,seules les méthodes peuvent varier car elles 

sont multiples;il nous faut trouver rapidement celles qui 
s'adaptent le mieux à notre époque et nos moyens + 

C'est un travail d'équipe,où chacun d'entre nous à un role impor- 
tant à accomplir,à courte et à longue échéance. 

Serrons nous la main..,...oublions nos querelles, il est grand ten 
d'être énergique et de se mettre à l'ouvrage. 

Je crois profondément en notre Association,à son utilité,à son 
avenir;je crois en vous tous,en votre participation,à votre com- 
préhension.Je crois en l'esprit radioamateur,dans tout le sens 
du terme. . 

‘ Pour toutes ces raisons,j'ai accepté la ‘lourde responsabilité 
d'être votre Présidant. 

73 de 

Jean COUSSI F9FF 

Président du REF 

‘Lettre destinnée aux responsables REF.



A PROPOS DES CONCOURS : 2 

Il nous a semblé nécéssaire de reproduire dans ce cq la lettre de 

80P,lettre envoyée au REF.Nous avons volontairement laissé un blanc 

sur l'indicatif de l'amayeur concerné. 

Cher OM. 
J'ai appris de différentes sources que F... aurait rajouté dans ses CR 

coupe du REF ssb et cw un certain nombre de contacts qui n'ont pas été 

réalisés. 
Je n'ai pas de preuves précises bien sur,mais des doutes.Il°) F... que j 

ai contacté 8 jours aprés la coupe cw,m'a signalé avoir réalisé 100 

multiplicateurs sur 2IMcs en 3 heures de trafic le dimanche maxim apres 

midi.Or sur Bruz le 21 est resté pratiquemettbouché durant les deux jou] 

du concours De plus je vois mal comment réabiser le DXCC en 3h sur une 

bande avec une proprgition minoble.Enfin,je n'2i ni entendu ni contacté 

dur aucune bande cet om pendant la coupe cw. 

2 F2YT m'a communiqué une liste d'indicatifs relevés sur le log de F... 

indicatifs dont la plupart me paraissent hautement fantaisistes.sur 28 

ZLIKM sur 14 VP2IAW VP2SQ. «esse ssessesesessseneseeeseeseneseeeeese 

moi qui ai fait de nombreux qso je n'ai ni entendu. ni qso l'une de ces 

stations. 
N'y aurait il pas moyen de vérifier appres des stations ama l'authentic 

de ces contacts? 
De toute maniere,je demande que cette année la mention suivante soit 

portéesur radio ref lors de la publication officielle des résultats 

F80P x points non classé sur sa demande en signe de protestation pour 

les résultats fantaisistes d'un om! 
Sans vouloir en faire une affaire d'état je pense que,pour tous ceux qu 

participent honnetement au championhat je me devais de vous envoyer ce 

mise au point, 
avec mes 73 tres gro je vous envoie mes meilleures amitiées. 

F80P. 

d'une part.nous engageons vivement le REF a porter cette mention sur le 

résultat finel.D'autre part nous savons que d'autres amateurs ont trric 

(deux officiellement)En mesure de protestation 3 des premiers envoient 

la même dettre. ‘ 
Le bureau REF 35 en reunionle 18 juin decide de demander lors de la réu 

on de fin de mois si les amateurs de la section sont d'accord pour 

“qu'en mesure de protestation et pour appuyerles nombreux amateurs 

lésés le département 35 soit non classé sur sa demande pour le motif 

invoqué plus haut,et que ce motif soit inscrit en tute lettre dans la 

revüe radio ref. 
demande que si cette tricherie est prouvée les amateurs concernés ne pt 

ssent plus participer a ces concours." 

Ajoutons que lors de la réunion du 10 avril 6EEM avit demandé aux respc 

bles de revenir a l'ancien systeme pour eviter les tricheries et 3 

: qu'il lui fut répondu que ce genre de tricherie était...é:. impen- 

sable! 
A 

ATTENTION ! 

  

014 Juillet et I5 aout dans la region nord du 35 chasse au renard. FIDt 

© Pas de réunion àla maison du Champs de Mars en Juillet.réunion le 27 

aout à 20h30 ° 

© Prochaine sortie du CQ@5 le 24 septembre.



BILAN DE LA FOIRE DE RENNES 1976 
À"  " 

Pour la 4ème année consécutive, les Radio-Ameteurs d!'Ille &Vilaine 
étaient présents à la Foire de Rennes. Celle-ci n'aura eu, comme à 
l'accoutumée, que quelques jours de beau temps et d'affluence. Le ré- 
sultat en est encore positif et le rôle d'information que gous assunons 
se concrétise par les nombreuses questions posées par les visiteurs. 

a pu déterminer que la mejorité des intéressés étaient âgés de 
30 à 60 ans; que beaucoup üe personnes s'imaginaient que les amateur s 
utilisaient leurs eppareils pour un usage similaire au téléphone! 

Sur les 200 polycopiés d'information, 80% d'entre eux ont été donnés 
suite aux questions posées par certains visiteurs intéressés. Le ré- 
sultet le plus important, qui nous 2 surpris le plus, et contrairement 
à nos craintes, absolument aucune plainte ne fut entendue pendant ces 
10 jours à propos du QRM TVI. 

La Foire âe Rennes est un moyen d'information, elle a le seul mérite 
de faire connaître nos activités, ce qui permet aux intéressés d'avoir 
une porte dbfrapper- Devant le d2nger de décadence pour causes diver- 
ses de nos bandes emateure, il faut accroître nos rangs, occuper intel- 
ligemment nos bandes et ainsi mériter de se faire connaître, Dans ce 
but, il sera nécessaire pour les années à venir, de réediter ou de 
supprimer le stand et son aninmetion. L'effort fait pour obtenir l'en- 
placement et construire ce stand doit s'amortir sur plus de 4 ans, 
ceci n'est pas que l'affaire du bureau seul, mais de tous, et nous 
poserons encore aux membres la question de savoir s'il y a lieu de 
continuer ou pes ? 

  

  

Nous tenons à remercier tous les OMS qui ont aidés à préparer le 
stand, prêtés leurs appareils, natériels et antennes, ceux qui ont 
pris sur leurs loisirs et congés pour assurer les permanences, enfin 
tous ceux qui, d'une marière ou d'une autre, ont apportés leurs 
concours. 

F1BEZ 

COMMUNICATION DU SECRETAIRE ADJOINT 

  

*Les cotisations de FIADS,F1TV,F21Q,T.Lemerdy,F.Cornilly,D.Mathey, 
M.Schoch,n'ont pas été réglées depuis janvier;ces OM ne font donc 
plus partie de la section.Je pense qu'il apparaîtra comme évident 
qu'ils ne reçoivent plus ni CQ 35,ni informetions, 

*De même, je rappelle qe la selle où se tiennent les réunions est 
louée par la section,et la moindre des choses serait que tout 
OM y assistent apporte sa contribution,comme tout le monde,en 
adhérent à 12 section. 

*Ayant comme principal souci de vous voir vous intéresser davantage 
à ce bulletin,les articles techniques se faisent de plus en plus 
rares contrairement à ce que je disais dans le précédent numéro, 
et après avoir tout esseyé,je change de méthode: 

qui est volontaire? 
  

-Pour décrire un "Rogger Bip"



Pour insérer dans les pages du débutant un cours simple 
de redio à l'usage des jeunes 

Pour décrire un BFO à trensistor destiné à l'écoute de 
la BLU sur un BCL 

Pour décrire un sdepteteur sinple destiné à l'écoute 432 

Sans trop y croire,d'avance, Merci, 

F6CWI 

LE_MOT_DU_SECRBTATRE 

Ainsi,les jeux sont faits;nous retrouvons à la tête du REF les 

aâministrateurs qui se signelèrent en 75 par leurs interventions, 

interventions qui ne firent pas l'unanimité por les méthodes employées 

IL faut remerquer que FOFF n'était pas cendidat,mais 2 été plébiscité 

par le CA,ce qui est assez rare.Si l'on ogt surpris par l'élection 

de FOFF,que dire des vice-présidents! 

F5AD etF9PV,deux amateurs qui se sont tirés dessus à boulet rouge! 

Effaçons donc le passé et souhaitons bonne chance à ce nouveau CA 

ot à travers eux -: qu service enteur, 

F6EEM 

*Comme annoncé depuis quelques tenps,F5BO,MEMBRE du CA SANS ETRE 

MEMBRE DU REF!,ex trésorier,a été "déniscionné" du CA-en conséquence 

F9JJ entre au CA. 

#Sur les 6 cendidets proposés par le 35,5 sont sctuellement au CA, 

 



*Extrait 

5 

de la lettre envoyée au 35 par le président du REF: 

",..je peux vous dire dès maintenant que les souhaits 

du 35 sont exactement les nôtres(service QSL gratuit, 

statuts à revoir,Pdt et DR) 
Merci de votre action,vos idées seront toujours les 

bienvenues- 
Bon courage et 73 à votre département." 

*ON TOURNE EN ROND! 

*IL FAUT 

La lecture de la page de garde de redio-REF de juin nous 

montre que F5HX,pourtant non réélu par les quelques 2000 

membres actifs du REF,se retrouve chargé de l'organisation 

régionale.De qui se moque-t-on?I1 n'y a donc pas encore 

assez de membres au CA?Que font F6BDU,F2LN,F6CCI, F9JJ,F8GA? 

I1 ne s'agit pas là d'une mission d'animation,mais bel et 

bien d'une mission administrative;il semble pourtant que 

le vote avait eu une significetion précise sur ce point. 

CHOISIR. 
Vous trouverez en page le compte rendu du responsable, 

LA QUESTION EST DONC POSTE:FAUT -TL CONTINUER? 

Les arguments avencés pour le maintient tombent d'eux — 

mêmes -occasion de se réunir la veille 
*il y avait peu de monde. 

-justificetion de le subvention 
*i1l y à d'autre moyens 

frais ergagés dans le stand à emortir 
Comme arguments contre,citons : 

-peu d'aide de la part des OM 
difficulté d'animation et manque d'intérêt du public 

-pas d'aide du REF national 
frais engegés trop importants pour peu de résultats 

I1 faut trouver une solution!Comment pr :céder? 
dans les écoles,les enfants font souvent des exposés 

libres:pourquoi pas sur le radio amateurisme? 

une expérience a eu lieu en mai dans le 35 et a 

provoqué l'intérêt de toute une classe. 
“toujours dans les écoles et dans le cadre des 10% 
il est possible d'organiser des causeries,surtout 

dans les lÿcés techniques. (à Rennes ,St Malo, Redon) 
-La foire peut être remplacée par une expo./démonstra- 
tion à la maison du champ de mars,avec son appui 

financier,article dons 12 presse.On commence à parler 

de ce projet qui pourrait voir le jour en décembre. 

La salle dc inf serait à notre disposition. 

Chaque année il y à un stand kaki à la foire;or il 

y à 2 RC :FGKJI et F6KHX qui rcuvent trés bien y 
participer,cela se fait dans ü‘autresrégions. 

-enfin,le RC serait certainement le meilleur support 

pour promouvoir l'amateurisme, 

  

Ainsi,notre subvention serait largement justifiée!



6 
*L'intervention de F6BDU lors de 1'AG de Toulouse et reprise dans 
la circulaire d'un OM responsable appelle quelques commentaires 

",.+F6BDU met en doute 12 valeur des directeurs régionnaux et 

des présidents départementaux.Il est évidemment possible de 
douter,étant donné qu'il n'y a pas plus de 20% de votants au REF 
Un président qui ne représente pas plus de 55% des membres de sa 
section devrait être renvoyé dans ses foyers!" 

Bravo BDU,heureusement,vous n'êtes pas le candidat du 35!En fait 
que représentez vous?Combien aviez vous de pouvoirs? 
Ne vous a-t-on pas entendu parler des amateurs qui refusent de 

participer à la vie des sections(intervention du 10 avril 76, 
réunion des DR)tout en précisent que vous ne sachiez que faire? 

Comme DRi,devez vous vous glorifier des activités sur bande et 
hors bande de 12 région 1? 
N'êtes vous pas ce candidat qui trouve le projet(farfelu) de 
F5PJ excellent? 

Parlons égelement de votre intervention lors de la 1er réunion 
de ce nouveau CA,intervention qui obligea 8B0 et 5FM à sortir de 
12 selle,ce dernier au bord de la crise! 

Il est déja très difficile de trouver des OM prodigues de leurs 
temps(et souvent de leur argent)pour prendre en main une section, 
ne les dégoutez pas! 

F6EEM



REUNION DE BUREAU DU 14 MAI 76 

  

1 
Tous présents,plus F6CTT,invité,cinsi qu'YL. 

XP6CTT donne ses impressions sur l'AG de foulouse et le secrétaire 
les résultzts du vote, 

*Foire @e Rennes: 

Lecture nous est faite du conpte rendu de F1BEZ,à paraître dans le 
prochain CQ.Ce dernier s'estine satisfait du déroulement de la 
foire; FICME & FIBEZ signelent qu'il n'y 2 eu aucune réclamation 
pour QEN TVI.Malgré le peu d'empressement de F6CWI & F6EEM,F1BEZ 
souhaite que la section continue l'année prochaine, 

*Projet de restructuration des licences: 

Pou d'avis parvenus à FIBEZ,une synthèse sera faite. 
-*2 nouveaux indicatifs dans le 35:F6EKR,F6EKS,un autre en cours. 
XProtection civile: - 

Te prenier contact radio a été établi au niveau national pour Le 
10 iem anniversaire de l'ANRA, 

*CQ 35: 
TÜn nouveau fournisseur doit apporter une économie de 5F par ramette, 
per contre il nous faut passer commande pour l'année. 

*Trésprerie: 

Un conpte épargne doit être ouvert,F1DEKN s'en occupe. 
*QSL: 

Ta liste des indicatifs du 35 a été expédiée eu REF,ainsi qu'une 
lettre de félicitation aux nouveaux membres du CA. 

*XUne coupe à été sollicitée de la nmeison Ricard pour récompenser 
le vaiqueur de le chasse au reherd du 23/05, 

    

  

*QS0 35: 

Sers organisé comme suittier dinenche du mois avec Erlangen 
2en “ "sur 3.700Khz 
3en “ » sur 144 Mhz 

XFGEEM denande au buresu son accord pour porter RENNES candidate pour 
l'orgenisation de l'AG 1977 : nonbreuses réticences. Une pertie du 
burenu estime qu'il n'y aura personne pour donner un coup de main; 

"le question sera Dose”. eux OM lors de la réunion du 21 moi. 

XF6EEM rend compte de ses conversntions avec le Directeur de la maison 
du Cherpds Mars, au sujet du Radio-Club; il se propose de nous fournir 
le local à titre permanent, une subventica de 15.000 Frs(nouveaux), 

le mobilier, des certes QSL inpri s per les soins de 12 municipalité. 
Des réactions violentes sont enregistrées : F1BEZ affirme qu'il n'y 
eura personne pour #nimer ce club et que ‘on risque de toujours y 
voir les rêmes, en l'occurence le bureau; de toute façon pas question 
pour lui d'hypothéquer ses soirées. F6CYI fcit remerquer qu'une telle 
sorxie n'est sûrement pes donnée sens contre partie et se déclare 
hostile à ce projet, tant que les conditions ne seront pas énoncées. 
F6AYX plaide pour le Radio-Club; F6EEM ayant un second rendez-vous 
le jeudi 20, plus cnple i formation ser demandée et le problème soumis 
eux OM lors de la réunion du 21. 
F6CTT, consulté, estime que ce club devrait fonctionner, mais ne 
trouve pas de solution pour l'enimotion. 

Fin de séance à OH30 le 15 mai 

F6EEM 

  

  

 



REUNION DE BUREAU DU I7 juin 76 . 8 

Tour d'horizon des affaires du REF,lecture de la lettre de F6CWI lequel 

proteste devant les réactions du ref pour ce qui concerne les qsl et 

signale qu'il n'est plus nécéssaire de payer la cotisation pour bénéficier 
des avantages de l'Association! 
suite la lettre de F80P le bureau demandera aux memæbres de la section 
l'autorisation de retirer la section du palmares final en mesure de pro- 
testation. eo 
Le secrétaire fait part de l'abonnement au CQ DL,abonnement fait par les 
amateurs d'Erlangen au profit du 35. 
F6EEM informe le bureau que le budget du radio club passera en conseil 
municipal pour le I7 juillet. 
suite la lettre d'un amateur du 72 le bureau decide a l'unanimité de ne pa 

donner suite a la plainte eventuelle contre le ref pour abus d'utilisation 
de bien sociaux,et espere qu'il en sera de même pour tous, 
Achat d'un IC202 pour la section envisagé cela pour le mettre en location. 
Projet d'un grand rassemblment amateur dans la region 3 envisagé. 
l'etude se fera sans doute avec le 50/ref. 
Lecture de la lettre de trois pages destinees a 9FF et donnant la position 
du 35 sur de nombreux points, 

Réunion du dpt 50 
ne — 

F6AYX,F6EEM et FIBEZ représentaient officiellement la section a cette 
réunion ou de nombreux amateurs se sont rencontrés. 

Réunion chez F6KHX. 

F6EEM representait le bureau au gastro organisé par KHX pour le depart de 
F&8NJ et FIDPT.Large tour d'horizon sur les evennements actuels. - 

REUNION DU CA à Paris le 22 mai 76 

Organigremme des objectifs du nouveau conseil: 
Continuation et renforcement de la defense des bandes. 
Surveillance et connaissance continues des finances. 
controle et amelioration de 1 administration Trudaine 
aboutissement de la réforme des régions 
définition d'une politique du 27mhz 
actions vers et pour les SWL. 
les 25,26 et 27 juin durant la reunion de Friedrichshafen sera discuté 
l'éventualité d'une licence commune au Marché Commun.seront presents: 
F9FF,F6CCI,F3PJ. 

REUNION DU CA à Paris le 12 juin 1976, 

des maintenant 15 jours awnt la reunion du ca se tiendra une reunion du 
bureau REF, 
F8BO donne poüvoir à F9JJ à titre permanent et 8BO indique qu'il n'accept- 
era aucune charge dans le cadre de ce CA. 
Parution de numero speciaux du REF le premier en juillet sur les 
antennes. 
F6éCEU est charge de la lecture des bulletins départementaux. 
Le REF n'utilisera plus les services de l'expert comptable à partir d' 
octobre 
F5FM annonce qu'il a trié 6 tonnes de cartes en 75.et pense qu'il y en. 
aura environ 7,2 tonnes en 76. 

Nota :il nous semble ütile de preciser a nos lecteurs que 5FM n'est pas 

le seul a trier les cartes mais que F3GU et son club en font une grosse 

partie sans pour autant le crier sur les toits. °



REUNION DU 21 MAI 
mm 9 

En reison des fêtes de fin de mois,la réunion a été avancée 
au 21.La partie administrative étent rapidement close,F1DPT et F6DOW 
‘présentent des diapositives sur la construction des CI avec des com 
mentaires de F1BEZ.L'inexpérience et le manque d'habitude apporterent 
quelques confusions et gageons que,fort de cette expérience,la proch- 
aine présentation de diapos sera parfäite.Merci aux 3 animateurs pour 
avoir osé tenter! 

Un appel est ensuite lancé pour trouver des animateurs au 
nouveau RC,de même pour réaliser un modêle de carte QSL.F6EEM présente 
ensuite le nouveau transceiver vhf ICOM 202 simablement prêté par une 
société parisienne Ensuite est abordé le sujet le plus important de 
la soirée:la braderie;pour un premier essai,ce fut un succès,mai il 
faut espérer que l'année prochaine davantage de fonds de tiroirs ar- 
riveront sur les tables de 1'0SC! ue 

Enfin, F80P signale que la station qui le contactera lors de 
son 50.000 iem QS0 recevra un cadeau(le 23 mai à 17H,le 49.682 °QS0 
était réalisé.) 

FG6EEM 

JOURNEE DU 35 

La journée du 35 se déroulait le 23 mai et était organisée 
par les OM de la région nord sous la conduite de F6AMF.Tous,accompa- 
gnés de leur famille,visitèrent l'usine marée motrice de la rance, 

Tout le monde se retrouvait ensuite à St Jacut pour le 
gastro au cours duquel eut lieu le tirage de la tombola.L'après midi 
la chasse au renard éteit gagnée par FIDPX alors qu'une partie des 
présents se faisait bronzer sur la plage toute proche, 

(consultez la liste des lots non retiré en page 20 ) 

FGEEM



LA PAGE DU TRAFIC 
10 

  

DES GRANDES PREMIÈRES DANS LE 35! 
  

_ 1er contact sstv avec le Camada par F1BEZ et F80P/p foire de Rennes 

-Rennes/Yaoundé sur 144 via OSCAR par FIDPT. 

-Rennes/Ille de Malte Sur 144 via "E sporadique" par F1DPU. 

ler QSO REF/PC lors du 10 en anniversaire ANRA REF/PC. 

  

QS0_AVEC_ERLANGEN LE PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS.Prochain:4_ juillet 

CONCOURS FIELD DAY 1976. 

télégraphie les 12 et 13 juin76 

SSB les 4 et 5 septembre 

DU SAMEDI 17.00 TU AU DIMANCHE 17.00 TU. 

CONOOURS DEPARTEMENTAL,. 

le 23 mai à 17.00,FB80P réalisait son 49682 em QS0! 

La section 35 et F80P offrent un cadeau à la station qui sera la 

50.000 em à contacter Georges, 

Compte tenu des QUELQUES 300 Q50 restant à faire,il est certain 

que ce contact se faira durant le championnat de france, 

    

NOUS ESPERONS QUE VOUS SEREZ NOMBREUX A FELICITER GEORGES SUR L'AIR : 

POUR CET EVENEMENT! - 

ADRESSES POUR_OBTENIR UNE LICENCE 
TEMPORAIRE 

ANGLETERRE: Home Office Indicatif:G5.:,(3 lettres) 

Radio Regulatory Division 

Waterloo Bridge House 
aterloo Rod 

London SE1-SUA 

ITALIE : Ministere PTIT F6.../11 

Ispettorato Gen Tle 

00100 ROMA 

ANDORRE:  DTRI Paris c31..(2 lettres) 

  

  

ATTENTION! LA 3 em PARTIE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE AURA LIEU EN 

JUILLET.F1 ET DECAS DU 35,MOBILISEZ VOUS!VOUS N'ETES PAS LOIN DE « 

LA PREMIERE PLACE! 
L 

  

4



ANALYSE DE REVUES"DL" 11 

Les OM d'Erlengen nous ont fait parvenir les 6 premiers 
CQ DL du DARC.Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux 
nan en ÉPeRDN) ne peut vous être adressée contre enveloppe self- 
adressés (FGEEM);ces articles sont en langue allemande, 

JANVIER: 

Un TOS de 1,2 ne signifie pas que l'antenne est en résonnance et 
que son efficacité est meilleure qu'avec 1,5,1I1 s'agit d'un article 
traitant d'un sujet brûlant pour tous les OM victimes de l'esclavage 
du TOS mini, 4 PAGES 

description théorique et pratique d'un filtre regénérateur pour le 
40 m,un seul étage transistorisé-Bp:1,5 à 50 Khz.Circuit imp.Donné. 

-résultats de l'Européen DX contest CW. 

FEVRIER: | 
analyse des données de télémètrie transmises par OSCAR 7 par télét. 

description d'un préanpli de fréquence-mètre allant de O à 80 mhz. 

MARS: 
amélioration et conversion FM d'un émetteur-récepteur portable, 

elin. 13V,204: 
oscil.à quartz 10 Mhz,stable à 1077 
-manip.électronique avec composants de faible QSJ, 

AVRIL: 
“bobinages miniatures pour 1,7-9-36-145 Mhz. 

mémoire pour télétype, 

-station de nesures VHF compacte, 

  

-pont générateur de bruit, 

-vatt-nètre PEP pour énetteur BLU, 
PA 14 Mhz de 15 W avec 4 transistors BD 137, 

Mi: 
-VFO à créneaux pour récepteur 1,5 à 30 Mhz. 

-chargeur pour accus cadnium nickel, 

-transnetteur d'indicatif CW, 

F6EEM Syvio FAUREZ 
8 sq.Emile Souvestre 
35.000 RENNES 

DE DERNIERE MINUTE: les OM D'Erlangen nous ont abonné à la revue du 
DARC ;voir F6EEM.
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HAM RADIO.MAT 1976,SPECIAL ANTENNES. 

Commutateur E/R à diodes Pin,80 à 10 m,100W 
-Antenne colinéaire 6 éléments pour 20 n 
Quad tribande à profil bes 
-Antennes yagi loop 
-Pilônes et rotors 
-Antenne ZL spéciale 
Antenne 5/8 pour mobile 2m 
Comparaison 1/4 et 5/8 en mobile 2m 
-TOS mètre pour aveugle 
-Adaptation pour antennes VHF et UHF D

D
 
1
 
L
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Li
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LN
 
LI

 L
I 

ON
 

HAM RADIO.JUIN 1976. 

Conception d'un VFO stable 
-Détecteurs FM 
-Amélioration du récepteur Collins en sélictivité 
Mesure de la linéaritécdes amplis HF de puissance 
-Amélioration de la manipulation 
Nouveau cadran de fréquences pour KWM2 
-Microprocesseur(suite) FQ

r 
0 

Li
u 

© 
©‘
 

VOUS POUVEZ OBTENIR DES PHOTOCOPIES DE CES ARTICLES CONTES. UNE 
ENVELOPPE SELF ADRESSÉE ENVOYEE A F6DOW.
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LA PAROËE AUX SWL 

Venu eu radio-amateurisme par haosarü, en écoutant 1a modulation d'an- 
plitude sur la bende 40m avec un Bel, j'ai tout de suite été accroché 
par les dialogues, "QSO" par la suite, ne connaissent pas le code Q 
eu départ. 

Au travers de ces qgso techniques, incompréhensibles pour un débutant, 

il perçait une amitié et des rapports humains chaleureux, choses de plus 

en plus rares dens la vie courante actuelle. L'écoute en AM sur 40m m'a 

permis d'avoir une idée sur le rodio-nmoteurisme, illustré par le célè- 
bre filn "Si tous les gers äu monde", bien que ce film ne retace pas la 

principale ectivit. de l'OM: Meintencntla BLU est reine sur toutes les 

bandes, avec ses aventages et ses inconvénients pour un SUL débutant, 
c'est à dire, posséder de suite un RX permettant de la décoder. 

   

   

  

Il n'est apparu assez vite que l'écoute seule était une chose, mais 
qu'il fallait por l'intermédiaire de la QSL le faire savoir aux OM actifs 

La QSL étent le qso du pauvre "SWL"' Hi! Beaucoup d'OM répondent aux re- 
ports, ceux-ci sont pout-être naïfs aux yeux de certains, mais toujours 
sincères. 

. Pour un_ SYL c'est une grande joie que de recevoir QSL, car c'est le 
signe que l'on s'intéresse à lui‘et qu'il fait partie de la grande fa- 
mille des OM, malgré son activité silencieuse. 

Il est navrant d'entend le norbte impressionnant de QRM volontaires 
et les accrocheges discourtois entre OM. Celà provient peut-être de le 

. trop grande concentration sur les b inférieures, étroites et occu- 
pées par des broadcasts aui n'ont rien à y faire(7 Mhz). Deme propagation 
n'arrange rien, les bandes 21 et 28 Mhz sont désertes. 

   
   

  

Beaucoup de SWL se pleignent de ne pas recevoir aqsl (ils n'ont pas 
toujours tort) mais sont-ciles bien réäi, ? Les OM qui reçoivent des 
asl erroné (vec timbre pour 12 réponsc!...) devraient indiquer ce qui 
ne va pres donner un conseil, ou lieu de ne pas répondre. Quelques Ra- 
dio-Clubs ou départenents crgonisent des concours ou jeux, ouverts aux 
OM et SL , et il s'avère que très peu de SWL s'intéressent à ces activi- 
bés. Des organisrteurs, tel F8GE (F3GU) tous les dimanches à 9HTU 
3,652 Mhz, se dévouent 5 de ne pas réponâre 
à leur attente. Les activi ] : préparer l'exenen 
pour ceux qui aspirent à des renseignements qu'un OM ré- 
clane sur 1! :s OM handicapés, répondre à 
des stations étrangères qui i fournitures qu'ils ne 
peuvent se procurer , etc... 

    

  

    

         

  

        

  

       

Je tiens à remercier tous les OM qui ont bien voulu réponûre à mes 
asl et permis d'obtenir des divlôncs, celui du Dépt 35 en particulier, 

    

Je souhaite à 1a section 35 une setivité super Fb et de représenter 
dans toutes les circonstoncces les OM Fronçcis. 

  

Il est toujours agr'rble >: 1e fin d'un gso : 

  

73 à tous 

FE1107
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D X : ATLALTIQUE SUD - OCEAN INDIEN, 

MER ROUGE, MEDITEXRANFE 

- Effectuent des voyages sur l'Ile de la Réunion, Madagascar et 
l'Ile Maurèce depuis 1972 à bord d'un navire frigorifique, le 
M/S Noé, voici quelques bons QS0 entendus au fil des traversées et 
qui pourront aider les OM @ébutents dans le choix des heures et 
fréquences d'émission. 

21/07/74 

23/07/74 

31/07/74 

11/08/74 

12/08/74 

13/08/74 

1 
[l 

[] 

à 0955 GMT - QTH du M/S Noe : Port d'Alger 
bande : 14 MHz en S.5.B. 
F6CIR (près de Rennes) avec HB ... de Lausanne 
à 0745 GMT - QTH Port d'Alger 
bande : 7 MHz en C.W 
F6AJZ avec DLSTK 
à 1740 GMT - QTH au large du Libéria 
bande : 21 MHz en C.W 
FQUB avec PY2DVQ 
à 0630 GMT - QTH - près de Durban (Afrique du Sud) 
bayde : 14 MHz en S.S.B. k 
F6BUG/M.M avec F6BQE (Dinard) qui signalait être 
QRV tous les jours à 0515 
à 0515 GMT- QTH : Sud du canal de Mozambique 
bande : 14 MHz en S.S.B. 
B6BQE avec FL8BZ/Marcel à Djibouti T.F.A.I. 
et toujours le 12 Août à 1650 GMT(1950 locales) 
il fait nuit et c'est la saison hivernale 
bande :14 MHz en 5.8.B. F8QQ avec F6BXN -2 mobiles 
voiture des Alpes-Maritimes et de la Somme 
à 0515 GMT - QTH: Côte Sud de Modagascar 
bande: 14 MHz en S.S.B. 
excellent QS0O :F6BQE - FL8BZ et les stations T.A.A.F 
FB8XB#/à Crozet et FB8XF/Kerguélen 
et vers 1600 GMT le 14 MHz porte à nouveau très bien 
vers l'Europe. 
À 1745 GMT la nuit est trop. avancée ici et la bande 
devient muette, il faut essayer le 7 MHz ou le 
3,5 MHz s'il n'y a pas trop d'or2ges locaux. 
En cours de journée le 21 MHz portait très bien vers 
l'Europe 

19 au 27/08/74 = QTH :Port de Tenetave-Madagascer 

4/09/74 

5/10/74 

15/04/75 

13/06/75 fl 

Le QS0 de 0515 GMT - F6BQE - FLSBZ et F6CG4 arrive 
très bien sur le 14 MHz; mais en approchent de la 
fin Août, l'ouverture de propagation recule jusqu'à 
O5H45 GMT 
QTH : 28°35' SUD- 13°04'Est 
F6BQE peut être entendu jusqu'à 0715 GMT/14MEz 
à 1412 GMT - QTH: près de Tanger 
bande 14 MHz en S.S.B. 
F6KHX avec OK1AFZ et I6GSL 
à 1705 GMT - QTH: près de Pt Elisabeth(Afrique du Sud) 
bande : 14 MHz en 5.5.B. 
F6DFZ avec de nombreux autres F. 
arrêt de propagation 14 MHz vers 1730 GMT 
Le M/S Noe descend le 6anal de Suez, en route de 
Marseille sur DJibouti. Le pilote nous annonce que 
nous somnes le prenier navire de commerce français 
à descendre par cette voie, depuis la réouverture qui 
a eu lieu le 6 Juin. A 1200 GMT, nous passons près 
d'énormes buttes de sable transformées en fortins, 
Au sommet flottent de grands drapeaux Egyptiens.
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Des chars et canons sont en batteries face aux lignes 
Israëliennes encore toutes proches, Des soldats 
Egyptiens se bcignent dans le canel, se faisant pho- 
tographier devant les navires qui transitent. 
à 1235 GMT - bende 14 MHz S.S.B. 
F6CIK - FOGF avec ON5MF/Bruxelles 

- 29/06/75 = à 0530 GMT - QTH : La Réunion 
bande : 14 IHz en S,S.B. propagation aussi bonne 
qu'en 74 ; HK3EM avec F8US et FGCSU/P dans l'Ouest 
de la Frence. 
Puis VO9DF (Seychelles) avec F6BLE et F8US 

- 13/01/76 = à 1100 GMT - QTH : en mer Rouge au large de DJEDDAH 
bande :14 MHz en S.S.B. 
Reçu le QS50 quotidien France-Liban 
ODSIT - F6CRÀ - FS8RV - F6ARN etc ... les autres sta- 
tions F étaient malheureusenent QRM 
À l'époque de ce gso, le Liban vivait des journées 
très dangereuses et depuis quatre mois, aucun cour- 
rier ne parvenait sur le territoire. Ces relais de 
messages concernant des vies humaines montraient toute 
l'importance que peut avoir le service amateur en 
pareil cas. 

REF 33520 

LE JEUX DES ERREURS 

le précédent a été gagné par F1CTO! 

Le tableau ci-joint permet de convertir des rapports de puissance 
en décibels et réciproquement Attention aux 5 erreurs! 

    

DB Gain en P, Gain en U Aff.en|  Aff.en 
ou I Ps 7 IouU 

1 1,26 2 0,79 0,89 

3 1,40 1,26 0,63 0,79 

5 3,16 1,78 1 0,56 

10 10 3,16 0,10 1 

30 100 10 -0,01 0,1 

  

Quel a été le nombre de votants à 1'AG de Toulouse?
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RUBRIQUE VEF - UHF 
  

Tout d'abord les nouvelles du ééprrtenent qui me sont parvenues : 

FIDPT a contacté TJ1EZ Yaoundé (Cameroun) via Oscar 6 avec 20 et 12 

16 éléts en position normale ... Il s'équipe également en 432 MHz 

FICFD nonte une 2 X 16 éléts et une 4 X 21 éléts. 
D'autresvont suivre ... 

L2 rubrique étant ouverte à tous, F6CWI ne denande d'insérer sa lettre 

La voici dans son intégralité : 
1) - Tout d'abord rappeler aux OM que la bande VEF va de 144 à 146 et ne 

s'arrête pas à 144,5 MHz 
2) - Le trafic des stations BLU est inquiétent, on entend trop " F1... 

appelle et écoute sa fréquence" !1! En règle générele ces OM sont posses- 

seurs de matériel commercial . 
3) - Entre 2 tours microphoniques, laisser un blanc et même balayer le 

bande; il m'est arrivé d'attendre plus de 30 mn evant de pouvoir contac- 

ter une station locele (111) 
4) - Nous essayons setuellenent de développer le trofic mobilc; nous 

sommes 5 sctuellement : F5IF, D1DST, F6CNI, F6EEM, F6CTT . 
1 seul F1 pour 4 da“ ! 
5) - Encttre en BLU n mifie pas baver dans un micro et ajouter à le 

voix de l'OM : brüits gers, Husique cte ...Ce n'est pas parce que le 

milli plaque reste au mexinun dans les blancs de modulation que l'émis- 

sion est plus QRO chez le correspondant. C'est en évitant ces abus que 

1es jeunes viendront sur VHF! 4 moins que les décrmétriques ne prennent, 

a relève. 

P.5 : A ma connaissance 7 stations ont perticipé au dernier contest. 

      

ei 
   

   

FIARN . 

ADDITIF/RECTIFICATIF A LA NOMENCLATURE 

F6BQG Serge LEJEUNE 76 rue de Dinan 35000 Rennes 

FGCWI Alain GALLOU 3 bd Emile Combes 35100 Rennes 

FE 2986 Philippe DEPLANCHE "Le croix de La mission"35340 Liffré 

Patrick GOULET 24 rue Guy Ropartz 35000 Rennes
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Lettre de F6CTI lors du contest VHF du 2 mai Le 
n,..je regrette la présence sur l'air ef la participation au 

contest de stations dépassant la limite de puissance autorisée” 

Le contest äu 2 mai peut être considéré comme un échec.A l'origine 

destiné à la FM,c'est l'inverse qui s'est produit, 

Certains-affirment que les 2méricains sont en retard sous prétexte 

qu'ils utilisent exclusivement la FM,comme les allemands du reste, 

QUI EST EN RETARD? . 
La BLU,LA FM?-disons que le françeis,comme d'habitude,a choisi la 

solution de facilité:la BLU;ceci au grand désespoir des novices, 

Environ 60 stations en_BLU/AM contre 6 en FM dont 5 du 351! 
Et enfin 1 cr de SWL,FE 5436...du 35! 
15 stations environ en multi opérateur,5 seulement en 432. 

VOICI _1ES _SCORES: 

multi-op: F6OVN/p 139.000 F1BUU/p 62,715 

mono=op : BLU/AM FIECI/p 67000 F1BBD 44430 — 
FM F1DPU 27000- 

BONNE PARTICIPATION DU 33,34,35,77,88, MAIS PAS UN SEUL CR EN 

PROVENANCE DES MEMBRES DU CA,PAS PLUS DE F9QW VHF manager du REF! 

P6EEM 

NECROLOGIE 

Vous êtes priés d'assister aux obsèques du 
Bonhomme d'Ampère qui,cffrayé par le hennissenent d'un cheval- 
vapeur qui broutait l'herbe du champ terrestre,est tombé du pont 
de Wheastone entre la pile Volt2 et la pile Daniell alors qu'il 
faisait du vélo sur un cycle d'hytérésis à roues de Barlow et à 
rayons cathodiques.En voulant s'accrocher aux électroces,il se dénit 
les pôles et l'intensité du courant l'emporta, 

Le pauvre ohn est décédé malgré l'effet Joule 
et les Frictions de la wett.Ses dernières paroles furent pour sa 

f.e.n. et ses gauss;il est mort en aimant Ampère, 
Le prise de terre aura lieu au cimetière de 

Greenwhich;on ne pourra ampèremètre l'entrée que sur présentation 
d'une carte isogone.Le convoi empruntera le chemp terrestre afin 
d'éviter les champs magnétiques, enr nnnene 

Priez pour le pauvre ohm qui a servi dans la 

résistance. : 
Regrets ohnériques de la part de ses parents, 

Avec son plus grand sérieux 

FIDEU



INFORMATIONS DIVERSES 

*BILLETS DE TOMBOLAT DONT LES TOTS N'ONT PAS ETE RETIRES 
  

65 vert pochette simili ‘ir, 

50 vert " ” DR 

28 vert fanion REF. 

63 vert 3 transistors MPF 121, 
63 rouge dictionnaire anglais. 

13 vert  oscillateur 1,000 Hz, 

Ces lots sont à retirer chez F6EEM. Ils seront également disponibles 

lors des réunions de fin de mois. 

(pour la petite histüire,F6AYX a gagné...un carnet de trafic!) 

AVIS! 

RECHERCHONS VOLONTAIRE POUR S'OCCUFER DE LA BIBLIOTHEQUE DANS LE 

FUTUR RADIO CLUB. 

RECTIFICATIF AU CQ PRECEDENT 
    

Page 2,i1 faut lire F8ZM et non F8IM; 
Page 5,1e DR6 n'est pas F2LN mais F2LM; 
F8BO nous nous demande de préciser que c'est la liste des nouveaux 
menbres du REF qui n'esb plus publiée depuis un certain temps pour, 
d'une part le motif nvoqué,ct également le prix de revient de la 
revue, 

LES NOUVEAUX MATERIELS 
  

ICOM 201 144-146 Mhz FM-SSB-CW 10W 
“ " ICOM 210 FM 0,5-10W 

ICOM 214 ne NN FM 0,510 
ICOM 31 430-454 Mhz FM 0,5-10W Transceiver 

ICOM 225 144-146 Mhz FM 10W 
ICOM 50A 450-454 Mhz FM 1-10 
ICOM 5PA ‘alim 13,8V 3A 
IUOM 202 144-145 Mhz BLU-1,5W,CW-3W 

*AVIS DE CONCOURS: (éviter les projets en couleurs) 

-Un concours est ouvert pour 12 réelisatioh de le carte QSL du 
nouveau radio club 35.Doivent obligatoipenent y figurer: 

RENNES et la maison du champ de Mars, ‘ 
DATE LIMITE D'ENVOI AU SECRETARIAT:30 AOÛT 76. 

-UN concours est ouvert pour la réalisation d'un diplôme commémorant 
l'anniversaire du bi-centenaire de la mort de Jacques Cartier, 
IMPERATIFS: Jacques Cartier,5t Malo,Gaspé(Canada) 
DATE LIMITE: ter octobre 76. :
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DX TV 

Dans le précédent article,nous avions étudié la propegetion 
en DX TV.Nous nous bornerons your. l'instant à recevoir des émissions 
de TV en bande 1,et pour cel2,nous 21lons étudier les problèmes qui 
se posent, 

Que peut-on espérer recevoir? 
Tout d'abord,tous les pays équipés d'énctteurs,ou de réenetteurs 
en bande 1,c'est à dire fonctionnant en ondes métriques entre 
45 et 75 Mhz,et particulièrement tous les piys européens,seuf: 
le Luxembourg, Monaco,Chypre,Gibraltar,la Grèce,la Bulgarie,Malte, 
et,plus loin,l2 Lÿbie,la Tunisie,la TÜrquie,l'Algérie,qui n'émettent 
pes en bonds 1,neis en bande 3, 

Cependont on recevra l'Egypte,Israel,1la Jordenie,le Liban, 
puis,en europe:la Finlande,le Russie,le Pologne,la Norvège,la Suède, 
le Danemerk,l'Islande,la Hollende.la Belgique,l'Angleterre,l'Irlande, 
l'Allenagne(rdc,rfo),la Tence.. _  juie,l'Aütriche,la Suisse,l'It2lie 
(1e plus souvent)Yougoslavie,Hongrie,Rounenie,Albonie,Espagne, Portugal 
et ,peut être,USA et Canada,il ne faut pas désespérer...De ceux qui 
énebtent plusieurs chaînés,on ne reccvre en bande 1 que la 1er à 
quelques exceptions près.Vous recevrez souvent plusieurs émetteurs 
d'un même pays,à vous de les identifier.Ces peys n'enploient pas 
tous le même standord,ce sereit trop becu! 
En_voici un trbleau sommaire: 

    

  

       
    

SYSTEME Ecart por} Hoculat. | Modulat, - 
‘feuse Son Vidéo: Son 

A 405 L 25 hz/s À 3 Maz |-5,5 iMz | + posit | AM 
B 625 L 25 hz 5 Mhz |+5,5 Mz | nest | FM - 
c 625 L 25 hz 5 Maz |+5,5 Mz | + £M 
D 625 L 25 hz 6 Mhz |+6,5 Mz _ FM 

E 8192 25 hz 10 Maz |+11 Mnz + LM 
F 819 L 25 hz 5 Mhz |+5,5 Mhz | + AM 
K 625 L 25 hz 6 Mnz |+6,5 Mz | - FM 
M 525 L 30 hz 4,2Mnel+4,5 Mhz | - FM             
Ce tableau nous montre qu'en fcit toutes les nodulations vidéo posi- 
tives sont accompagn , que toutes les vidéo négatives ont 
le son FM. Ne sont uti ption que7systènes, qui permettent 
le réception des 7 stordords qui sont 

  

    
   

       

  

système 

  

   
ire - 

Stenderd COR (prosgug stone denis AUERBEURE) Ouest 
Standcrd belge BRT ,. RTB 
Stenderd CIRT (tous 1 

Stendara fr 
Stand f: 
Standara 
Standard 

RByS)êc l'Europe de l'Est 
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s de ,sinplifier tout eclè : 
ne E (qui peut le plus, peut le moins) on pout recevoir le sys- 

6 1c systènc F en position 625 L son AM et, en 819 L on pourra 
gccvcir le systène À , l'inrge reçuc sera Aescentrée ( 8197 #4 405 L) 

Ÿe systène M peut Être. reçu en 625 L, cr le fréquence dc"bclayage est 
de 15750 Hz = 30X525 L .Pour ce strr nous nous limiterons à la : 
réception âe l'i 

       

    

   Le vidéo dens le 3 Q: 
Les sons seront reçus diffiresrent, qui sont rcspectiv 
5,5 Mz. 

Voyons naintencnmt les c2n voir. Nous nous limiterons à la 
bande I ou II (pour les autres ca , reportez-vous aux tableaux donné 
dans le "World Radio and TV hand bozk" dons le rubrique "orld televisio 
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a | 
JL —— 

ae faut-il retcnir : il suffire. d'avcir 2 jeu des borettes c2naux # 

ie E ( Ep Es E4) que 1/on décrlerz de façon à couvrir toute 14 bande 
f. Personne tietent, j'ei 2 bare cttos ca: ei Fo ct 2 canal F4 décelés ce 
qui me perèet de recevoir toute 12 1 . Vous rencrquerez que oer- 
teins pays ont ües teurs en ba II dont le Japon(c' est dommage) 

= Voilè quelques 2r s effect 
VOYONS LE BELEVIS B. QUEL TEÉLEVI 
"La soïution de ilité est cell 
stenderd qui 5 

            

FREQUENCES 
STANDARD 49 … 4% 50 55 6 65 ) 

AMERICAIN A2 230] LE 

JAPON fonde 2 

OERT. KT | #2 ] 

. CCIR CTEZ ] E 3 ] I HF ] 

FRANCE CL F2 TJ I F7 | 

ITALIE . LT 5 ] [l ] 

ANGLETERRE LET) LE) LT Cf 57 

IRLANDE LT ü LCL] ° 
  

  

     

    
   

  

       

         
       

    

    
       

  

     

  

lun téléviseur multi 
15 vous permettra pes de rece- 

voir le son OIRT illée à ceux qui {prouvent 
guclques difficult : ur Sony qui ost très sensible 
et qui âonne de ons réeult ts) , s il en existe beaucoup d'outres 
(Fhilippe, ITT DT } Pour ceux. que le fer à - 
souder ne reb à : & . lis choi- 
giront un té cersio on, ë ( 1cur prix 
étant dérisoire ÿ qui scre en sera néces- 
rire) et dont le facteur 

ent choisir : On re 
on contraste, une lurinosite 

horizontale et verticsle, dont lee: 
lement et dont le son ser2 puis 

En l'absence 4'entenne sur le 
aure très peu de ncigc . Branché nne bnde Il 
augnentere et l'on verra de la neige st ‘cron. Si l'app 
en panne, on s'ettecher le frire fonctionner convencbler 
d'entemer toute modif. pour le DX . 

  

   

    

      
     

  

      

une bonne etcbilité 
cups se verrouillent faci- 

r et non distordu- 
u F4 contraste 2 

  

on 
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Le téléviseur sera ê@e préférence choisi avec une cormubtation 819 - 
625 L indépendente de la sélection VHF - UHF . Ne vous souciez p°s trop 

ide la ‘sensibilité, 1a construction d'un préempli d'antennes à faible 
bruit peliera à cet inconvénient; nous en reparlerons ylus loin, 
Le rotectour devra être accessible pour pouvoir retoucher les noyaux 
des barettes, l'accord VEB devre se faire f-cilenent sans complications 
mécaniques. S'il est possible un tuner VEF, à 2cccrd continu par diodes 
Vericep sere très pratique. 
Le rotscteur sera éqüipé d'un ébege préenpli du type Cascode ECC 189 
ou d'un tube neutrode EC 900 . Le tubc élangeur et oscillateur sera 

une EC 801. 
‘ Les étages MF images conporteront 2 ou 3 étages à tubes EF 184 ou 183 
-ou à traneistors, par contre l'amplification vidéo sere à tubes de 
préférence, tube EC 183 qui est un tube à forte pente. Ce montage per- 
met uhe plus grande sinplificrtion de 12 commutction entre modultion 
vidéo positive et négrtive. Les téléviseurs équipés de transistors 
dans les étages Vidéo sont à proscrire, car ce genre de commutation 
n'est pes compatible avec 12 pol-risction de base de l'étage adeptateur 
d'impédance BF 115 en générel. IL feuéreit s ce cas inclure un étage 
déphaseur dans la chaine d'enplificection Vidéo. Cepencdent, nous verrons 
plus tard comment remédier à cet hendicep. 

Le MF son sera équipée de 2 étages avec EF 153 184. 
La base de terps ligne sera équipée â'un comparateur de phase, que 

l'on règler2 suivant un procédé bion pcrticulier; nous y reviendrons. 
Les boutons de rèploge( cadrage, fréquence, ligne) devront être 

faciles d'accès. 
Il est intéressant de retenir que notre préférence ire à un télé 

équipé d'un transfo d'alin, on évitera les télés tous courants. 
. (Mesure de sécurité vis à vis des antennes et de vous-nêne, isolation 

du sectour vis à vis des terres et des antennes) ce qui pernottre de 
se servir du 6v3, du chesuffoge filrrent sprès redresserent- pour l'ali- 
mentation des pr lis et 12 possibilité de construire des étages 
supplémentaires, 

Pour vous guider et effect r une bonne révision du télé, voici 
quelques conseils : 
faible luminosité : changer les tubes DY 86 ou DY 802 (v:lve THT) 
à noter que ce tu ponpé donne un effet de zcon en frisant varier le 
lumière. Sinon vérifier les condens-teurs qui sboutissent aux bornes 
1 et sux bornes 4 et 5 ; les remplacer si nécessaire par des condo 
1600 V (THT Vidéo). Vérifier qu'il n'y & de le HT récupérée (en appro- 
chant un tournevis isolé de la corne de plaque de l'ampli ligne 
EL 504 (cttention & 
Inege plc; les blencs sont brillznts, presque en négatif, le tube 
inoge risque d'être nonpé. On a 12 possibilité de le regénérer, per 
enorçeoge entre cathode et wehnelt. 
L'inoge menque de contraste, le récepteur est donc peu sensible. 
On renplecerr dons l'ordre l'ECF801 du rotecteur, 1'ECC189, puis une 

urs EF 184 

  

      

  

  

     

      

    

       

  

  

    
    

changez l'ECF 80 trieuse tops, puis vérifiez 
tances 288 es qui ont pu augnenter de valeur et les 

condensateurs de liaisons. Panonger les istances douteuses par des 
résistances à couches . Le tel fonctionnent parfoitenent sur l'énet- 
teur rigionel; Voyons mointenent ce que nous pouvons faire pour entamer 
le DX en ne recevant pour l'inst:nt que l'inrge. 42 prochcin article 
nous montrerc comment dininuer 1e bruit, augmenter le n, recevoir 
le son FM, réduire le bande passante, construire un préampli d'entenne 

-è accord continu et une antenne onnidircetionnelle à large bande 

; 
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Rotacteur \ ‘Tinages | . fi-Q Vidéo, Vidéo tube 
| LS | — Hi 0 ] : 

D oi, me4 +! 1} 
7 | mm) | Lu 

ECC189 ECFES I | 

| [ mm 
my | ai 

2XEF184 ison si | 5 séparatrite HT gonflée 

_ CT L - J 2C= ! COnpare teur \ f Î == 

ut à RCog1 ampli 
! # ' Roi Piignes 
‘ \ ft 2TRi lisez l 1 
l j / Lu ——_J ! EL504 
L- — 477 - : EY88 

î lv { EY802 

7 ji _A lines 5 À 
JET Fe 3 LC TT 625 j819 

TT TT age 201805 

Les nor ficat ons à Ë cu” incluses dans la partie en pointill 

_3.e récepteur pour rece#oir dès maintenon 

[arc f'rrçais sont en modulation positive, 
ot dire O:RE et CCIR la modulation 

rant détection:       
| \ PA f 

LOS \ { 
\ A | f \ ? À 

NN u UT | 
Standrrd ir-ngfie standari CCIR 

e :/me sens du signel dénodulé 
éo sur le dernier étage : 

Il suffit lo: pour rét. 15: 
d'invurc.r 1 ens de 1: à. c 
par on in7eis our 

A SRE TT Las 

    

7 2: £iz 
502 à 7 EE 3 imac _ 

z | + À D l g 6% 4 7 F °Y 

cp= 480° A HT *
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Le montage des deux diodes se ‘fera à l'intérieur du boitier. L'inver- 
seur ou le relais de commutation sera sur le pertie supérieure du boi- 
tier; il suffit donc de disposer les deux diodes tête bêche, l'une dans 
un sens, l'autre âans l'autre sens. Rcppelons que les diodes sont en 
génér?l des OA 90 1M64 ou SFD 106. La cathode est repèrée par une 
bague de couleur. Cette sinple n f est suffisante pour faire du DX 

Dans le cas ou 12 diodc n'est pas accessible, il est nécessaire de 
nonter un ébege déphascur, soit à transic*ors, soit à tube; neis, on 
prendra soin de repèrer 12 prise de syncer.nisation. 

Voici un montage utilisont la triode d'u tube ECF80 en déphäseur 

et dont 1% penthode servira d'anpli FI 5,5 2 

    

   

  £CF£o     QC 

  

  

<< K 

On remarquer que le tube triode travrille avec une très forte contre 
réaction (éiestorsion faible, peu d'amplification) 
Ce nontage, très sinple, fccilenent adapteble, est très efficacc 

VOYONS naintens RECEPTION DU SON FM . Les 2 porteuses son et 
image sont lif par 12 chaine FI jusqu'à 1e vidio . 4 la détec- 
joe le te “ttenent entre les deux porteuses donne une composante 

5 MHz (CCIR) ct 6,5 Mhz (OIRT) nodulte en fréquence, ciest le système 
Fes CURRIER Ce signal prèlev{ cprè nplificrtion Vidéo par un 
‘cireuit bouchon est enplifié & c puis détect{ por un ... 

Voici le schéne co plet d'un edrpte s CCIR -noëul-tion vidéo 
négetive . Pour le système OIRT, il suffire d'implanter un sutre étage 
enplific-teur sur 6,5 Mz 

  

    

   
    

   

     

   

    

   

  

  
  

   

_- Les bobinages sont de morque Vidéon (Vidéon- 95 Rue d'Afuesseau 
Boulogne) . : 

- L'edaptateur sera nonté sur un petit châssis tout près du tube Vidéo



  

  

  

] 
A,TK [ + 
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‘ 
Pour ceux qui désireraient acheter des adaptateurs tout fait, citons: 

"Platine Philips" ET 1002 adapt. CCIR tous modèles. Plusieurs maisons 
proposent ce genre de montage, soit en version transistor et CI, 
soit à tubes. 

Je suis à la disposition de ceux qui voudraient les adresses de ces 
commerçants (Paris) de 60 Frs à 80 Frs avec schéma, 

Dans un prochain article, nous étudierons des montages à transistors. 
Pour ceux qui ont choisi d'inverser les diodes, nous verrons dans 

le prochaün article : la chaine son FM 
Dernier problème de réception : les réjecteurs 

Ils permettent à partir du standerd E 14 Mh de B.P. de réduire la 
bande passante. Avantoges : réduction du souffle, suppression des 
canaux adjacents (intermodul.) 

y 11,15M y 6,5M v 5,9m 

28 38 \452 32,7 39, 30,4 32, 37 
Son n Son ter chaine F 2en chaine F 50 CCIR 

  

On intercalera ces réjecteurs entre le rotacteur et les MF images , 
de fac,on à n'amplifier que le signal utile et non le souffle. 

CET | 

TS 54 : 

°
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On peut effectuer le montoge suivant,qui permettra d'augnenter le 

gain des Fl;il pourra être monté sur une équerre très près du ro- 

btacteur,un sinple inverseur 3 positions permettra de rejeter pour 

le CCIR.L'OIRT set hors service pour la 1er chaîne française. 

  

    

  

Voici donc les modifications terminées sur le TV;comment l'utiliser? 

Brancher l'entrée antenne sur une antenne bande 1,commuter en 625 

ligres.Inverseur CCIR en position CCIR, vidéo négative,placer les 

contacts du rotacteur sur ube barctte canal F2 ou F4.La présence 

d'un DX se manifeste par des barres obliques noires sur l'ecran; 

essayer de synchroniser en agissant sur le pot. fréquence 625 1. 

Bonne chance! 

Pierre Septfons
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LA PAGE DU DEBUTANT 

  

de qu'il fout sevoir du code "Q": 

RE
 

ca Appel générel . 

QS0 Contact entre 2 anateurs 

QRA Domicile 

QTH Ville où on se trouve’ 

QRG Fréquence 

QRM Brouillage 
5 

QSL Carte confirment 12 lisison 

QRX Attente 
° 

QSY Changerent de fréquence 

QSB Fading 

_QRù Parabrven 

QSA Compréheñsible 

QRO Fort 

QSD Mouvaise qualité 

QRU plus rien à ajouter 

Ceci est la version ameteur du code. 

7s(emitié) 

FILTRE COLLINS POUR LA RECEPTION 
rm 

  

‘ gwb,Ce cireuit améliorerc considéreblement ta réception! 

Bobine:mendrin de 35 mn environ, 30 spires de fil 8/10 ,1es 

prises sont à chercher por le meilleur rendement. e 

Récepteure}-—- 

  

fil
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NOUVEAUX TRANSISTORS UHF 

dd péter Houte Tic série de transistors UHF-PNP à large 
b qui comprend les trois types suivants: 

449 BFYA — 449 BFYB - 657 BFY 

Cette série vient compléter la série de transistors NPN 

BFR 90 - BFR 91 - BFR:9%6 

Ces 2 séries complémentaires sont particulièrement destinées aux 
emplificateurs d'nntennes(40 à 860 Mhz)TVA ect... 

Ces transistors sont caractérisés par des fréquences de transition 
élevées,des gains importants et de faibles niveaux de bruit.Le 
tableau ci-contre donne un aperçu de leurs principales caractéristi- 

ques.Les types PNP dopés au bore ont une fréquehce de transition 

inférieure à celle des transistors NPN dopés à l'arsenic;cela 
implique d'adapter les circuits conventionnels réalisés avec des 
transistors NPN afin de réajuster le gain des amplificateurs. 

On trouvera ici,à titre d'exemple,le schéma d'un empli MATV qui 
peut être réalisé,soit avec 2 NPN BFR 91 et BFR 96,soit avec 2 
PNP 449 BFYB et 637 BFY.Les courbes gain/fréquence montrent 
l'identité des résultats obtenus.Naturellement,ces 2 séries complé- 
mentaires peuvent avantageusement permettre la réalisation d'ampli 

“push-pul1} 

0 

R3 … #0 f* uR 

x nai ii ne usaspsin® <3 4e 

di: 5     

     

  

NEN | PNP NEN PNP 

T1 BFR 91 449 BFYÈ c5 _— 0, 2pf 
T2 BFR 96 637 BFY cé 2,2Pf 2,2pf 
R1 270 270 
R2 1,5K 1,5K 
R3 560 560 1W 
R4 270 270 
R5 1,1K 1,1K S2.83=35nH 
R6 450 430 $1=10nH 
R7 18 16 
R8 390 390 
R9 20 18 

su inf inf. 
! rase ' ' 

02. À 15e 1p£ F1DBC d'après R,T.C.



30 Î 

Cette antenne de construction aisée apporte un gain théorique de 3 db 

par rapport à une antenne groundplane 1/4 ä'onde . 

kvec les dimensions fournies, le minimun de TOS se situe à 1,1 à 

146 Hz et le meximun 1,5 à 147 MHz. Elle peut supporter 100 à 150 

watts HP. 

ANTENNE 5/8 VERTICALE POUR LA BANDE 2m 

Construction La réelisetion n'est pas critique et le netériel 

foéile à trouver. Le support de self et le condensateur proviennent 

d'appareils militaires de surplus. Le couvercle de protection en plas- 

tique provient d'un super-narché, 

dimensions de la self : D 19mm 9.tours,de fil18ñhe@r6 ou 2;1mm 

longueur 63,5 mn 

condensateur : 7 à 45 pf haute tension 
diélectrique à air 

Souder une extrémité du condensateur au centre de le S0 239 et l'autre 

à 2 tours du côté masse de la self 

faire les réglages au TOS nètre 

les dimensions sont à réajuster 

pour la bande européenne (144 à 146 
aux USA 146 à 148 

tige,1=99 en 

boite plastique 

4 radians à la masse 

1758 om £12 m 
Œe . . = 

S0239 

 


