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EDITORIAL 

  

Voici qu'une fois encore, se terminent nos vacances et que nous allens 

reprendre nôs activités habituelles pour une longue année. 

J'espère que vous tous, chers amis OM,s avez passé un excellent mois 

d'Août, rempli vos poumons d'air pur, contemplé des paysages inoubliables, 

centacté en visu ou en portable de nouveaux OM's aux quatre coins de netre beau pays. 

Bref, je souhaite que tous, vous ayez pu profiter au maximum de ces trop courtes 

semaines de délassement complet et de farniente. 

Nous voici donc à mêmo de reprendre nos bonnes vieilles habitudes : 

- Participation aux QS do section du dimanche matin à 10 H. locales sur 3.659 KHz, 

à 11 H. locales sur 144,350 MHz, 

- Présence aux réuniens du REF.35 le dernier vendredi de chaque mois, 

- Trafic sur décamétriquos, VHF et UHF, 

— Participation aux Conoours nationaux et internationaux, 

— Construction, mises au point, chasses au renard, etc...etc... 

Deux mnints préoccupent plus particulièrement votro Président en cette 

période de rentrée : RADIO-CLUB , ELECTIONS . J'espère que vous voudrez bien lui 

apporter votre aide et votre concours. 

Le Radio-Club de 1'0.S.C. doit bien vite devenir opérationnel : les antennes 

sont montées, le matériel est prêt à fonctionner. IL nous faut donc des opéreteurs 

pour y trafiquer et des "instructeurs" pour fomer en technique et CW les nëmbreux 

jeunes qui ne vont pas manquer de s'y présenter. Alors, Volontaires, faîtes-vous 

connaitre : la Section a besoin de vous. 

La date de notre Assemblée Générale approche à grands pas : Novembre sera 

vite 1à. Or, deux postes sont à pourvoir : celÿi d'Alain F 6 CWI (sortant) et de 

Sylvio F 6 EM (démissionnaire). Malgré mon appel pressant dans le dernier CQ 85, 

auome candidature ne s'est encore manifestée. Si vous voulez que notre Section pour- 

suive dans la voie que le présent bureau s'est tracée, si, au contraire, vous désirez 

qu'il y ait du changement dans l'optique que vos élus ont délibérément choisie, il 

faut alors vous manifester. Il faut que de nouveaux responsables nous apportent leur 

soutien ou, s'ils le jugent opportun, d'autres idées. 

Lesproblèmesdu radio-amateurisme concernent tout le monde, et non seulement 

les six membres du bureau. C'est donc à vous tous, amis CŒM's d'Ille et Vilaine, que 

je lance un appel pressant. Les Candidatures doivent nous parvenir dès à présent, 

pour que le bureau ait le temps de préparer les opérations de vote. 

En attendant, bonne rentrée à tous, Bon trafic , Bons DX's ! 

F80P 
Président du REF.35
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Nous sommes heureux d'accueillir : 

6W8m/F#n tm 6vem ) 
6W84T Le y) ŸE st ro 
Les demandes dé mutations de calls en F 6. . est en cours. 

‘Toutefois, noùs. déplorons le très grave accident de circulation survenu 
début Août à 6 W 8 AT , accident qui a coûté la vie à sa chère YI-fiançée. Notré 

ami, Fès gravement blessé, hospitalisé è St Malo, est en bonne voie de rétablis- 
sement. 

Nous nous &ssocions à sa peine .en lui témoignant toute notre chaude 
ampathie et notre réconfort. 

F 6 CWI. 

COMPTE-RENDU DE LA:REUNION DE BURFAU DU LUNDI II SEPTEMBRE I977 

Présents : F 8 OP - F 6 CWI - F 3 IF 
Excusés +: F 6 AMF (en cure) - F 3 UY (en vacances) F 6 (démissionnaire 

poste non pourvu). 

Le: Bureau REF 55 s'est réuni le Zundi ll septembre 1977 à I8 heures chez 

Les points suivants ont été évoqués : 

- Qu volontaire de F 6 CTT : le Bureau apyie la démandbe effectuée auprès du 
.‘ Président National par F 6 CTT. 

-— Championnet de France 1978 : Fin Juillet, le Président F 8 GP recevait un dossier - 
concernant le Championnat de France 1978. La réponse devait parvenir au RER 
REF avant le 15 septembre. Le Bureau, après consultation de quelques OM's 

‘présents à Rennes début Septembre, décide d'envoyer le résuètat de cette 
enquête à Paris, sans attendre la prochaine réunion du 35. 

Communication de 1a réponse faite è F5 IN sera faite au cours de le réunion 
de Septembre. : 

+ AG du REF 35 de NOVEMBRE. 1971 : Le Précident précise qi n'a reçu à ce jour 
aucune candidature pour les élections partielles au futur Bureau. 

Un appel pressant est lancé auprès des OM's du 35 : Licenciés et°S WL. 

=. ADHESTONS au REF. 35 : Plusieurs adhésions en provenance de différents départements 
ont été reçues au cours des dernières semaines. 

Doit-on accepter au sein de la Section REF 35 n'importe quel OM, ou doit-on 
limiter le droit d'inscription aux seuls amateurs d'Ille et Vilaine? 
La question sera posée à la prochaine réunion. 

Trésorerie : Le Trésorier donne lecture êu bilan de sa gestion. 
- Le Bureau félicite F 3 IF pour l'excellent travail réalisé depuis 

. Janvier 1977, puisque l'actif actuel s'élève à plus de 3.000 F., malgré lés 
dépenses engagées au cours des activités de Mai, Juin et Juillet. 

  

_ Foire de-Rennes' 1978 : Aucune décision n'est prise quant à la participation de . 
la Section à la Foire de Rennes 1978. CT 

Cette question sera portée à l'ordre du jour de ‘a prochaine A.G. de Novembre. 

— £oncours : Le Bureau félicite vivement F 6 CTT pour sa Première place au concours 
. VEF du 5 Mars 1977 et enregistre avec plaisir l'excellehtén$ classement des 
‘autres. OM's du 35. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 Hs. 30. 
Prôchaïne réunion de bureau le vendredi 30 septembre à 19 H. à 1'0.5.C.



LES ACTIVITES REF 35 : : Li ne 

SORTIE DU 17 JUILLET 1977 à ST BRIAC 

! Le réunion habituelle de Juillet à St Briac a connu cette année un très 
vif succès. : , 

T8 OM's et XYL (+ QHPP) dont 36 Indicatifs, ont participé à ostte belle 
journée (M. # 

- Outre les amis du 35: F1IK-F1TV-F1 ADS -F 1 AWQ - F1 BEZ - 
F1 CEG = F 1 CFD - F 1 IKN - F 1 DPU - F 1 IPV - F 1 DPX - F 1 EBG - F 1 ECT - 

F1 EF -F1 EG -F1 EPL -F3 IF -F5 AM - F 6 AMF - F 6 BQE - F 6 CIE - 

F6ECTT-F6EM-FS8OP-F9GT, étaient représentés les départements ; 
22 avec F 1 EHW - F 5 ZA - F 6 ADX —- 50 avec F 1 FP - 56 avec F 6 DIE - 
75 avec F 1 DTB - F 1 EGP - 76 avec F 1 FHX - 9E avec F 1 KHV - 92 avec F ECM - 
95 avec F 6 DD. . ° ee : 

  

A 10 heures, 12 équipes prennent le départ de la chasse au renard pédestre 
dans les rue s de St Briac. Maitre Goupil, pourtant bien terré dans une...poubelle, 
tout au fond d'une petite impasse près du marché dominical sera bien vite débusqué 
et "abattu" par tous les chasseurs, au grand émoi des touristes surpris et parfois 
inquiets par le déploiement des beams, HB 9 CV, et "bip-bip" stridents du renard. 

Deuxième chasse à 11 heures, avec les mêmes équipes mais en voiture. 
Le renard, cette foisçi, s'était mis'au frais", tout près de l'eau. Mais devant 
l'hbbilité des chasseurs, il ne devait survivre que peu de temps et ètre mis rapide- 
ment à mort. 

13 heures : Rendez-vous à St Jacut pour le repas tiré du sac. 
L'ambiance OM est de suite créée, d'autant que l'apéritif offert par la 

seetion refraîchht les gosiers et réchauffe très vite les coeurs. 

. Remise des lots aux gagnants des deux chasses au renard, Café "toujours" 
offert par la section, pour aider à une bonne digestion, puis, cap sur la plage de 
St Jacut' : baignades, matches de volley entre F.1 et Déca, sieste au soleil sur le 

sable, pétanque....tels furent les faits saillants de cette magnifique "sortie" de 
la Section 35. Lou 

‘ Un grand merci à tous pour leur joyeuse participation, et plus partieu- 
lièrement à F 1 FK , l'ami Bernard, pour la parfaite organisation de cette journée, 

À juillet 1978....! - 

F80P 

TES _ANNON( : 

——- A VENDRE - ETAT NEUF - 2 BAFFLES HAUTE FIDILITE — 50 à 20.000 Hz — 500 F. 

S'adresser : F 8 OP + Georges VIALET - C.E.S. — 35170 BRUZ 

Tél. 00.86.27 

—— F1 AWQ -— Michel BRETON - Corps de Garde SNCF — 35800 DINARD 

. recherche support pour tube 06-40 

  

— S.W.L: QTE SP MALO recherche en vue passage Licence. ,.et trafic..., 

TRANSCEIVER 5 B. DECAMETRIQUES BON ETAT DE MARCHE : HW.101 — PT.250 ou autre... 

ddresser propositions à F 6 AMF -— André FIEVET — 25, rue des Ecoles 

35800 DINARD (Tel. 46.51.04) qui tranmettra. :



LES NOUVELLES DU TRAFIC : 

BANDE 8 MHz : Elle a connu d'excellents débouchages dans Le-courant du mois 

d'Août à courte distance, ce qui a pemis de contacter de nombreux départements 

français, avéc'des reports très satisfaisants set sens am ! _ 

: En septembre, propagation très limitée £ quelques courts déboucha- 

ges en fin d'après-midi direction EST. : 

EAN 14 F MHz : Un vrai régel pour les OMs qui étaient QRV notamment 

! peñdant le week-end des 10 et 11 septembre. Avec une dizaine de watts, il était 

i possible de QD la presque totalité âes départements français, plus DL, ON, HB, 

HA, PA, G, etc... | 

NCOURS_: 
UEHF IARU Région 1 : du ler Octobre 1600 TU au 2 octobre I600 TU 

EF WK-ZL enA.l : du ler Octobre 1000 TU éu 2'octobre 1000 TU 

EF _VK - ZL en À.5 : du Œ 8 Octobre I000 TU au 9 octobre.I000 TU 

21-28 MHz RSGB en A,3 : #æle 9 Octobre de 0700 TU à 1800 TU 

— voir régloments R.REF AOUT/SEPT. 1977 

HF DM Contest : les 15 et I6 octobre - rites 
".T MHz RSGB_ en 4.5 : les 15 et I6 octobre 

: - voir réglement R.REF. OCTOBRE 1977 

” GROUPE 10 Mètres REF : 

Un groupe 10 m. au sein du R.E.F. ?..... Pourquoi ?.. 

  

  

C'est en effet la question que certains d'entre vous se posent. ‘Pourtant 

rien n'a été inventé. De tels groupes existent déjà dans d'autres pays (RSGB, 

DARC pour le 10 m., USA pour le I60 m.). 

J. COUSSI, F 9 FF, Président du R.E, F. en était si conscient quiil 
donnait en 1976 un ordre de mission à l'un des’ membres du C.A, dans le but d'é 
tudier ce problème? . 

Depuis, le Groupe I0 m. est né au sein du Réseau des Hetteurs Français. 

N'oublions pas que WARC 79 et son cortège d'incertitudes n'est pas loin 
et que la bande 3 MHz est grande ! Il est donc nécessaire de l'occuper et pour 

celà d'en faire l'amimation. : 

La justification d'animation de la bande æ MAz part se résumer en 

trois mots : - 

- L' ETUDE : qu'elle soit technique ‘ou de propagation: | oc, peu d'amateurs envoient 
des comptes-rendus à notre ami F 8 SH. 11 faut donc pailliér à cette déficience. 
Ce sera l'un dès rôles du groupe. : sv ‘ 

- LE TRAFIC : trafiquer, c'est occuper nos bandes. Notre 816 est de mettre en 
-place des Concours, un Challenge permanent, un Diplôme, provoquant aÿnsi la moti- 

vätion nécessaire à l'utilisation de cette, bande. : 

— L'ANIMATION : c'est en plus du trafic, réchercher Les possibilités d'améliora- 

+ions matérielles en engageant la construction de "mobiles" 10 m., en aidant à la 
cobstruction de la balise 28 MEz (FX 5 TN). 

- Ge Groupe est un SERVICE au ssxt sein ‘du RE.F,.... 
I1 attend votre concours ...... F 6 EM



LE me (site) Le 4e 
FX EN: : Ilya un projet de balise 2 MHz ‘dont lé coordinateur est F 8 SH. 
Cette balise initialement prévue à LANNION (22) fonctionners sur 28.227,5 MHz 

avec uné puissance d'environ 40 à 50 watts. . 

Le diagramme de reyonnement sera omnidirectionnel ; malheureusement le pylone 

de Lannion étant surchargé, il est probable que cette balise sera plaçée dans une 
autre partie de la Région 3. - : : : 

Le CNET. devrait nous prêter un VFX à haute stabilité. Par contre, la cons- 
“truction ‘du manipulateur électronique, de l'ampli et de son alimentation, incombemt 

auxasmateurs et des appels aux bonnes volontés sont lançés pour résoudre ces 
problèmes. 

F 6 EM 

LES BALISES TO M. : 

Cette information est reprise d'un article de DL 1 FL dans la revue du DARC 

et fait suite à l'article de F 9 LT paru dans R.REF de Juillet. 

Il s'agit d'un projet pppelé : " ER? INTERNATIONALES BAKEN PROJEKT " 

  

  

QRG initiale Station :__ Nouvelle GR __Implantation 

28.000 ‘ 9 J 2 BBB 28. 202,5 Zambie 
" IL S IGI 28.205 . : RFA. 
" K 4 BRD 28.207,6. : . . U.S.A. (Floride) 

2 3B8MS 28.210 L Ile Maurice 

" D9G &8.212,5 Gough Insel 

28.185 GB 3 SX æ.25 England 
" VK 2WI 28.217,5 Australie 

2.180 5 B4.CY æ.220 Chypre 
oo" YU... 2. 222,5 YU 
28.175 VE 3 TN 2.225 . ‘ ‘ Cerada 

" FX 3 TN 2.247,5 France (Lanñion) 

88.170 ZL 2 MHF 28.270 Nouv. Zélande 

28.165 YP 9.BA : 28.235 ‘ Bermudes 
28.160 FY 1 2. 240 Brésil 
28.155 XXEXRX À 9 XC 28.245 Berhaïn 
8.150 WA 1 IOB 28. 250 U.S.A. 

oo" OA 4 VHF ° 28.185 (?) Pérou 

LA LETTRE DE F 8 ZM : 

“Mes souvenirs ne sont pas antérieurs à 1930, mais en 30 ou 31, à l'initiative 

de F80JI, et vraisemhlablement > 7 nds tte 2e INR an Member 7 4Hé0rologi ar 

un premier. £roupe TEN était créé, en vue d'établir les corrélations entre Les vue 

servations météorologiques et spaciales et la propagation sur cette bande. 

Les C.R. étaient exploités par 1'O.N.M. 

Les participants de ce groupe étaient alors : F801, F8 BE, F8IH, F8 &, 

F8 5B, F 8 GQ F8 PV, F8 OL. Certains ont disparus, meis quelques-uns sont 

encore en activité : 8 BC, 8 IH, 8 SB (devenu F 9 ND), 8 PV, 8 OL. 

Le 10 février 1974, encompagnie de F 2ME, F 6 CVZ, F 8 IP, nous décidions 

dans -le but d'occuper la bande 19 mètres, à cette époque relativement déserte de 

créer un réseau quotidien sur 28,700 MHz qui est actif depuis, châque soir entre 

1800 et 18% locales. Lé nombre moyen des participants est de 15 à 18. 

Un diplôme récompense les fidèles. nn 

Les OMs qui voudraient s'incorporer au réseau seront les bienvenus... 

| F8



LE TRAFIC : "- HS 

LES INTRUDERS..... La piraterie sur la bande 7 MHz... 

: Fun ‘ignore Le nombre Anportent de stations pirates sur NOTRE bande. En 
voici un échantillon significatif ! 

sur 7008 en ä.1 : station militaire URSS (avril 77) 
._ TI6 " do. “(30 avril) 
E 7025 en 23/3 BSB + station militaires françaises en RFA Sud 

_ 7038 : stations: d'esèsis URSS . 
= ‘7078 en 4.1: " URSS 

_- TOI0, 02, 025, 030, 035, 055, 058, 060,080 : Radio Pécin 
_ 7065, 075» 080, 09 : Radio Tirana 
_ 7040, 085, 095 : Radio Pakistan - 

Ln 7050, 075 : Radio Le Caire : 

— 7050 .: Radio Unumchi 
_ 7095 : Radio Fukien ï ‘ 

” 7100 : Radio Mascou 
= ‘7070. : Radio Indonésie 

& 5 PSM signale entendre environ 200 à 250 stations pirates sur cette Bande..... 

Réaliser quelques QS0 devient un exploit ! 

La bande T4 MHz devient elle aussi la proie des pirates.... 

. Outre la “moulinette à caviard" qui couvre toute ‘la bande certains jours 

(1e 22 septembre, elle était 59 +44 toute la journée !), on trouve outre Radio 
Tirana (14.130), des stations amateurs URSS qui débordent couramment de 1a bande 

CW et trafiquent jusqu'à 14,12. : 

Entendu également sur la bande ZI MHz (x. 010) le 31/7/77 à partir de 
-0800 TU une transmission continue en À 3 J/UBB en français et anglais du message 
suivent : " BEYROUTE Radio écoutant sur 2.182 KHz" "This in BEYROUTE Radio listing 
2.182 KHz" (message sur bande pnregistrée répété indéfiniment...) 

Si vous trouvez des intruders sur les ‘bandes, éignalez-lez ... 

Par des réclamations réitérées, 1e REF peut aboutir à un résultat pour 
leur élimination. .. 

. F6 EM /F6AM 

LA BANDE DES 10 GHz. 

(texte tradnit de l'anglais par F 6 CCI (J.MALBQIS) 
extraits communiqués par F 6 EfM) . ' 

  

Utilisation actuelle de labende IO GHz : 
  

Actuellement, les professionnels utilisent largement Les bandes voisines 
“(TT _— Faisceaux hertziens — Gendamerie). Les amateurs français ne s'y intéressent 

que très très peu.; il en est: de même aux Etats Unis. C'est en. Grande Bretagne 

que tètte bande connait le plus grand succès. 

Extraits du document .WA.30 _: 

Alors que la pratique des VHF é6ë UHF est chez nos ‘amis G.sémblable à celle du 

reste de l'Europe, le niveau de l'activité dans la bande des 10 GHz est beaucoup 

élevé. Au cours d'un concours récent sur micro-ondes, , 0 stations ‘se montraient 

actives. Le gagnant réalisait 8 cohtacts valables dont le plus important était 

de 12 Kms. 

L'un des avantages offert par cette bande est la simplicité de l'équipæent: 

nécessaire à l'obtention du succès d'un.niveau raisonnable. Ün émetteur récepteur 

.type nécessite, soit un oscillateur GUNN, soit un petit klystron (tel° le 725 4/8) 

pour donner de 5 à 25 mW H entre 10 et, 10,1 GHz, puissance appliquée soit à un 
cornet (gain de 10 à 25 dB) soit à un réflecteur parabolique de 1 mètre de 
diemètre maximum,



LES PAGES TECHNIQUES — ei L 

= : ©: : PROTEEZ VUTRE MS/mètre 

Cet article s'adresse en_particulier aux possesseurs d'antennes verticales. 

J'ai a, : à deux reprises, la désagréebl "8 surprise de voir mon TS-mètre 
refuser d'indiquer quoi que o® soit. 

A chaque fois, les deux diodes (gemaniun) et Les cohdenëateurs étaient 
respectivement en court-circuit (diodes) et claques (condensateurs), et ce, sans 
aucune fausse manoeuvre côté station. 

ALORS ? 

La raison est toute simple : qui n'a pas pris la "bourre" en touchant 
° la PL.259 à l'extrémité du coaxial d'antenne ? 

Celà fait mal !.... les jours d'orage et de pluib'électrisée..... 

Inutile donc de laisser Le T0S-mètre exposé à cot inconvénient ; le remède 
est ‘très simple : . 

Il suffit de placer un éclater c entre le conducteur et la masse de l'apparei 

Prenez un starter de tube fluo, ouvrez-le et récupérez le tube à gaz qui 
se trouve à l'intérieur. Ce. tube.amorce à I50 Volts environ, suivant les modèles, 
donc aucun risque d'amorçage sur.une-crète de modulation...du moins si l'on respecte 
la législation en vigueur! 

Lé schéma ci-dessous se passe de commentaires ....: 

  

. a FE Lu ie $ £clotey, 

BE — 4e 
#r 

i 44?2 
- ce F 6 CWI 

CALCUL DES CAPACTTES DE_FILTRAGE 
per F 1 DNQ 

Cet article a pour but de donner une méthode simple pemettant le calcul 
: des érpacités de filtrage. 

Deux cas se présebtent : 

— Alimentations avec régulateur de tension 
_ Alimentations sans régulateur de tension 

Bien que 1e deuxième cas soit à proscrire dans le cas d'alimentations 
Baëse Tension, à cause de l'importance des capacités nécessaires pour obtenir une 
faible.ondulation, on ne peut difficilement l'éviter dans le cas d'alimentations 

haute tension (pour 06/40 par exemple) et vien qu'un peu plus compliquée, la fomule 

-serà quand même donnée. ., 

a) ABIMENTATIONS AVEC RECULATEUR DE TENSION : 

   
    

  

Ro L>2Z. [ % 

Te | “Ur, To Au   
  

avec : Te = Courant maximum absorbé par la charge 

A U= Ondulation maximale accentée



   

Le seul problème consiste à déterminer U 

  

AU = E V2 -1I,4 - U min.rég: 

avec : E = Valeur efficace de le tension-disponible en sortie du trensfomateur 

U min.rég. = “Valeur minimale de 1a tension à 1 entrée du régulateur, ceci 

-pour-une régulation-corteéctez 

TT Le déÉémination de U min.rég. dépend donc. du régulateur utilisé. Dans le cas 
d'un régulateur intégré, cette valeur egt donnée par le constructeur (elle est de 

7,5 V. pour un IM 309 K). 
Dens le cas d'alimentation réguléés” sañs G Le, il ‘faut compter au moins 3 V. 

.de déchet, c'est à dire : 

    

U min.rég. = œ mex * 3 - 

( & max. étant la tension maximale aux bornes de la charge ). 

… APELICATICON : L'alimentation à 5 V. des circuits intégrés logiques se fait en gé- 

néral à l'aide de régulateurs intégrés de type LM ‘309 K. 

Dans ce cas, on a [a U min.rég. = 7,5V. et Dr =" l Amp. 

HAU = BV -1,4-7,5 = EV2 -8,9 

2 
L. Œ@vV2-8,9).10 

Exenples : Voici quelques résultats qui donnent la valeur de C connaissant la 
valeur de la tension E disponible en sortie du transfomateur. 

et C =   

:__#_ (v) ji € (nicror.) 

7 10.000 
8 4.145 
9 2.612 ‘ 

‘10 1.908 
il 1.502 

. 12 1.29 
-- 13 1054 

14 918 
15 .... . 82 

[ b) ALIMENTATIONS SANS RÉGULATEUR DE TENSION : 

‘ Formle : 

€ > : _- c <= L 
— . EV2-1 

er 1 Re 10 8, 2 Ce) én. = log. népérien 
avec. : .U min. = valeur minimale de la teñsion aux bornes de ; dans le cas où 

14 charge est un tube de puissance, on prend pour Umine la 
valeur de le tension désirée quand'le ‘tube travaille au maximum. 

  

  

| Dans le cas où l'on utilise un tube de puissance, le valeur de 

R, n'est pas définie ; pour ce faire, on la détermine en faisant le rapport de 

U min: par le courant qu'elle est censée absorber è. cette tension. 

Exemple : on dispose- ‘d'un transfomateur sortant 850 V. et l'on désire alimenter 
une 06/4n à 1.000 V., sachant au'à cette valeur, elle absorbe environ 

0,3 Amp. 

On a donc = E= 85 V. U min. = 1.000 V. et R= 

/ C = 16,4 micror. : 

1.000 
6,3 = 3,3 Kolms



  

LÉS PAGES TECHNIQUES (auite) 

A noter que l'on peut utiliser la première fomule de calcul sans trop 
faire d'erreur, si U min. estttrès proche de E V 2% 

I-n. avec In. = 0,3 4 
to CE DAT 

  

QU =E V2 - 1000 = 200 v. 

°C = 15 microF. (résultat optimiste). 

Pour ceux qui préfèrent les logaritlmes décimaux, la fomule devient : 

CRE EE | 

250 à Log ÉV2-1:4) (Log = logaritime décimal) 
un 

  

© REALISATION D'UN CONVERTISSÉUR POUR LA BANDE 160 Nètrès - Sotie 7 Ms W 4 BRB 

communiqué parF8E/F8V 

C'est le schéna classique. du changement de fréquence à tubes miniatures ‘très 
en vogue....il y a quelques décénnies ! 

Est-ce être rétrograde ? . Non,les tubes sont préférables aux transistors; ils 

assurent une excellente sélectivité à hautè “impédanée d'entrée (impossible avec Les 
. transistors) ce qui est très important. pour minimiser. les interférences avec les 
stations radio-maritimes ou autres de la gamme P.0, . , E 

Principe de fonctionnement : : ‘ : 

Le battement entre la fréquence d'entrée (1,800 MHz) et le querta (5,50c Muz) 
détemine la fréquence de sortie (7 MHz). 

- L'étaloment, de la bande 160 m. se fait par 1'étalenent de la bande 7 MHz du 
Récepteur principal. 

Aucim gain n'est demandé à l'étage d'entrée (6 BA 6) : son rôle principal est 
‘de rejeter lés interférences, les fréquences inages, etc... Le gain véritable est 

fourmi par le récepteur 7 MEz. 

. Liste des composants _: 

C.1=C.2=0.3=-0.7 = 0,01 nF 
C.4 = I0pF - C.5 = 0,01 mF mica ou céram. —"C/6 = 100 pF mica ou cér. 
R.1 £ 250 ohms 1/2W. -R2=10K.1W -R32=5,6K 
RA4=1lK 1W - R5=25K.1/2W - R6=DK. 24. 

CV.1 = CV.2 =-variables 1 cage 500 pF récup“ration BCL 

ou ajustables 500 pF (le réglage se fait une fois pour toutes) 

Ca = est nécessaire lorsque l'on se trouve À proximité de stations radio 
qui pourraient créer des battements à l'entrée. (réglé aux essais, en 

cas de QIM local, il n'est plus retouché). 

Bobinages : L.1-L.2 peuvent être récupérés sur vieux BCL ou bobinés par l'O 
Limportant est d'accorder L.1/CV.1 et L. sav. 3 dans la bande I60 m. à 

. l'aide du grid-dip. 

Si l'on accorde L.1/CV.1 sur 1805 et L.3/CV.2 sur 182, ‘nous obtiendrons 

une réponse "plate" sur toute la bande 160 m. 2 
Les bobinagëé L.2 L.4 seront bibines côté "froid" de L.1 L.3 et compor- 
téront : 

° L:2 = bobinage d'antennë en couplage 1âche avec L.1 = 10 % du nombre de 

spires de L:2 

L.4= entre 2 et 30 % du nombre de spires de L.3



  

. Transfo T KEz = Prinaire : 30 spire 50/100 jointives ess Toain1é) our 

_ ._  mendrin g- 2 mm 

© © Secondaire : 7 spires 4° autour du primaire côté "froid" 
z «+ isoler les 2 bobinages par une couche ruban adhésif. 

na : Ce = 50 pF pour accord 7 MHz 
: Le transfo sera recouvert d'un blindage (vieux boitier MF). 

  

. Montage sur un petit. chassis métal € en.U 
Sar ‘15 desmius : les 2 tubes et le transfo 7 MHz 
Sous le chassis : tous les composants, bobinages et CV ou Ca 

A l'avant : sortie des axes CV ou fenêtres pour accès réglages Ca 
- A l'arrière : arrivée añtenne - sortie 7 MHz — fils alimentation 

Sous le chassis, prévoir un blindage entre circuit grille et anode 6 BA 6 

Réglages et mise au point : se résunent au "fignolage" des accords des circuits 
pour un maximun indication au Snètre du Rx principal. 

--Vériffer Les ‘tensions : - — de Ra 

- sur grille écran 6 BA 6 : environ 75 V. (modifier vor R.3 au besoin) 
- " mélangeuse 6 BE 6 : "100 V. ( " " R.6 " 

Si le quartz est un peu "lent" (oscillation insuffisante) modifier la valeus 

de C.4 (contrôle d'excitation) en plus ou en moins. 

     

Dans le cas où l'étage d'entrée -oscillerait, emgnenter ja, valeur de R.1 à 

.-. partir de 250 ohms; : Lo 

— Le SCHEMA figure page suivante). 

  

: AMPLIFICATEUR HP. à 1 TRANSISTOR 2 N 550 - 

Il s'agit d'un montage tiré de l'excellent, article paru dans R.REF Juillet 74 * 
par F 3 XY, repris par F 6 DBA (Dt 44), utilisé à la grande satisfaction de F 8 3P 

Cet: ampli est particulièrement bien adapté pour suivre un IC. 22, 
Le puissance de sortie HF (ou "VHF") est de 12 à IS watts à I44 MEz sous une 

alinentation de 12 à 14 volts 

Le montage est réalisé sur époxy. double face 3 Où 2 plaques ‘simple face 
accollées, _ Dans tous les cas, les deux faces des circuits imprimés doivent être 
réunies sur tout le périmètre à l'aide de feuillard de cuivre (clinquant) soudé, 

de nêne; le dos du circuit imprimé sera "strapée" avec la’ face imprimée sur les 

bords dh trou de passage du transistor (côtés correspondants aux cosses émetteur * 
du transistor). : 

Tous les composants sont nontés directement sur la face inprinée. 

Lè radiateur du transistor est monté au dos du circuit imprimé avec des entre- 

toises constituées par deux rondelles de 3 m de diamètre. 

La platine imprimée ‘est d'environ 150 mm de Long.sur 80 rm de largeur. 

‘Ces dimensions pemettent de’fixer ‘en plus, le ciréuit Vox et le ou les 

relais (antenne - alimentation). -- 

Le courarit &e : ‘repos doit tre ‘réglé entre Ca et 70 rA par R.3 

21. VOX: Lé signal HF ést prélevé par € 1,5 pF. On a 2 diodes OA 90 en doubleur 

de tension qui commande la base de T.1 . La capa de 47 MF eët la résistance de 

J0 K ajust, déteminent la sonstante de Lémps. On ajustera donc la 10 K au tra- 

vers de laquelle se décharge la capa 47 MF qui commande T.2 pour que le relais 

R.1 reste en position "travail" le temps. que l'on désire dans les blancs de modu 
lation." 2 

Utilisation en mobile : Le schéna décrit ne convient que pour une tension 
d'alimentation fixe, Ce montage est déconseillé en mobile car la tension varie * 

de 12 à 16 V: et la tension de base du transistor en fera de même. Le courant de 
repos du transistor pourrait atteindre ÿne valeur anomale qui le détruirait:



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

n . Pour palier à ce défaut, il convient de modifier le circuit de polari- 
sation de base (voir schéna) en utilisañt un régulateur de tension genre LM. 309 K. 

Le courant de tepos-est ajusté par Ro. Fo 
Commencer par une valeur de 3,3 ohms 1/4 W;:puis augmenter cette valeur 

jusqu'à atteindre 5 à 70 mA pour une tension de 15,5. à 14 V. sur le collecteur 
du transistor. : 

ise au point : très simple, nais attaquer d'abord à tension réduite 
Q V. par pla. 

Connecter l'exciteur à l'entrée (IC 202 par ex.) mettre un TOS-mètre en 
sortie (ou watimètre) et chercher le maximun par les CV d'entrée et de sortie. 

Aveht de commencer, mettre tous les CV à mi-course, 

À Chaque réglage de CV soyez bref et relacher la HF pour pemettre au 
transistor de souffler. 

NOTA : Divers schénas de circuits d'entrée et de sortie sont décrits 
dans le R.REF DE JUILLET 74, 

Pour ceux qui voudraient utiliser le bobinage de sortie L.3 en 
fils énaillés torsadés, ATTENTION, le schéma REF.est FAUX. " 

Voir le schéma rectifié page suivante. 
  

&xix COMPOSANTS Platine VHF 

C.1 = C.8 = 25 pF ajustables 
C.2 = C.9= 60 pF " 

c.3 = 1nF 
c.6 = 470 

c.7 = 25 MF 25/2 V. 
R.2 = 22 ohns 
R.3 = à régler pour 50 à 70 mA courant repos (valeur environ 340 ohms) 
L.1 = 2 tours diam. 6 à 8 mm en fil argenté 8/Toc 
L.2 = choc type VK 200 ou similaire 

L.3a = 2 tours diam. 6 mm fil argenté & 7/I0° 
L.3b = 4 tours diam. 10 mm " I5/10° 

(ces circuits sont valables jusqu'à 2 Y.HF. Bonne réjection des 
hamoniques — rendement de 60 à 70 #) 

Platine VOX. 

C.1 =1,5pF 
c.2 = 47 MF I6 V. ou + ru, ‘ 
R.1 =A4TK ‘ 
R.2 = 10 K. ajustable 

D.1=D.2 = O4 90 

D.3 = 1N 414 

T1 = BC 108 BC 209 eté... 
T.2 # BC 29 2N 2219 2N ITIL (suivant relais RL) 
RÈ = relais | 3 

Régulateur de tension (pour utilisation en mobile) 

Régulateur : LM 309 K 

R.1 : T2 ohms 3 W. 

R.2 : 1 ohm 1/4 W. 
Ro : de 3,3 à 4,7 ohns (voir texte) 
D : BY 127 1 N 4007 etc... 

L'ensenble peut être nonté dans un coffret de petites dimensions, 
Socles 50 239 ou ENC sur les côtés, à l'arrière sortie fil alimentation, à 
l'avant, interrupteur pour marche "avec" ou "sans!" linéaire, et éventuellement Imnhenahhun man mess
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