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NOVEMVRE 1977 

EDITORIAL 

  

Voici bientôt un an que vous. avez Alu votre nouveau bureau à la présidence 

de notre Association. Départéèmentale. L'heure du bilan est maintenanf venue, et vous 

allez pouvoir, léws de l' A. G., donner en toute franchise votre avis sur la manière 

dont vos élus ont mené leur action pendañt les mois écobéés. 

Je ne voudrais pas, dans cét éditorial, vous infliger un long repport moral 

et financier, mais vous définir en quelques lignes, auelle est la politique que votre 

Président et son bureau se sontneffbrcés de suivre en 1977. 

A la demande de la grande majorité d'entre vous, rous avons tenté et réussi, 

je crois, à redevenir un département "calme", en évitant de provoquer des polémiques 

veines et stériles. 

Nous avons multiplié, autant que faire se peut, les sorties amicales, chasses 

au renard et autres manifestations qui ont, à chaque fois, obtenu un vif succès de 

participation. 

Nous avons essayé, au cours des réunions mensuelles, d'éviter le plus pos- 

gible de débattre de. problèmes administratifs, pour laisser la place aux discussions 

ou exposés techniques touchant notre "hobby". Malheureusement, et comme c'est trop 

souvent le cas, il nous a été très difficile de trouver un OM volontaire susceptible 

d'animer nos réunions du vendredi. 

A ce propos, il nous a semblé au'un grand nombre de participants reprochait 

au bureau la trop longue réunion administrative du mois d'Octobre. Outre la présence 

d'un menbre du C.A.' de Paris, oui nous obligeait à parler REF, nous avons dû débattre 

des statuts départementaux proposés par le REF Paris. Nous aurions pu, bien sûr, 

éluder la question et ne pas ouvrir le débat. Mais était-ce judicieux ? 

- Alors que de par nos propres statuts adoptés à 1'A.G. 76, nous avons 

accepté à l'unanimité de rester fidèles au REF, 

— Ators que, ne pouvant/3888 désolidariser de notre Association Nationale, 

il fallait absolument cà débattre, pour amender et transformer, d'un projet qu'il 

nous aurait été impossible ensuite de refuser, 

- Alors, nous avons délibérément choisi de vous imposer une réunion peut-être 

longue et fastidieuse pour certains, mais riche en enseignements, réunion qui nous à 

pemis par la suite, de modifier puis de Proposer à Paris des statuts revus et 

corrigés par le R.E.F, 35. 

Voici rapidement brossé, un résumé de ce que fut l'éction menée par vos 

élus en 1977. 11 reste bien sûr beaucoup à faire et nous nous y emploierons pour 

peu que vous nous renouveliez vôtre confiance. 

Georges VIALET F8 OP
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LES INFORMATIONS DU 35.- ‘ 

ASSEMBLEE GENERALE REF 35 : 

Confomément aux statuts de la section REF 35, l1'A.G. se tiendra le 
25 novembre 1977. L'ordre du jour comprendra : 

— 1e rapport morel présenté par le Président F 8 OP ‘ 
- le rapport financier " le Srésorier F 3 IF 
- les élections pour le remplacement de ‘2 membres du bureau. 

GALETTE DES ROIS_: 

Il n'est pas trop tôt pour en parler. 
Retenez bien cette date : VENDREDI 6 JANVIER 1978 à 2 HEURES PRÉCISES. 

Au programme de cette soirée : 

— Projection de diapositives sur les U.S.A. 
Contacts pris avec F 6 ARJ (ex-FB 8 XX Kerguelen) pour nous présenter 

une magnifique série de diapos couvrant la plus grande partie des USA. 

Nous pensons que cette projection intéressera OMs, XYLs et QRPs. 

— Galette des Rois : le buffet sera bien garni ! 

— Sauterie 
— Tombola 

Pour la bonne orgenisation de cette soirée, donner votre INSCRIPTION et 

nombre de participants (xyl et QRP) dès que possible au Secrétaire F 3 UY. 

REUNION REF 35_: 

La prochaine réunion normale se tiendra le vendredi 30 JANVIER 1978 

LE CARNET DU 35 : 

F 6 CTT, Joseph, le recordnan des contests 77 et sa charmante XYL 

sont les heureux parents d'une ...future opératrice. 

Tous les meilleurs voeux de la section ! 

F 5 PB (Provence-Bretagne) Pierre et XYL F 6 DO Raymonde nous quittent 
prochainement. QTH PARIS. 

Félicitations pour la promotion de nôtre ami. 

F 8 IV Roger (St Malo) est QMM santé depuis plusieurs mois et a dû 

cesser (provisoirement, espérons-le) toute activité OM. 
Nous lui souha£tons un prompt rétablissement. 

F 6 ILG Daniel (St Malo) doit QSY dans un nouveau QRA bien dégagé. Il 
pourra installer ses antennes et revenir sur l'air, 

F 1 CFD Michel (La Fresñais) est actif VEF/UHF et également en ATV 
Beaux résultats en ATV , toujours à la recherche de stations... 

F 1 EPF Eugène (Hirel) est actif en réception ATV (équipement home-made).



LES INFORMATIONS DU _35.-(suite) 

LESRES OPINIONS : 

Il a paru souhaitable, comme celà existe depuis peu dans Radio-REF, d‘ins- 
taurer dans le CQ 35 une tribune ouverte aux membres désirant communiquer leurs 

idées, leurs suggestions, leurs remarques, et celà en dehors de tout esprit de 
polémique ou d'attaques personnelles. : , 

Pour la bonne information de tous, nous publierons les textes qui seront 
adressés suffisamment tôt au Président, pour etre examinés en réunion de bureau - 
non pas dans un but de censure - Stageaxcker mais à seule fin d'apporter, ce que nous 
souhaktons, le soutien nécessaire, ou le cas échéant, des éléments de réponse complé- 
mentèires et utiles. 

Pour l'ouverture de cette tribune, nous donnons le texte d'une lettre de 

F 6 EM, concernant l'accès des F.1 à la bande 3 MHz : 

CQ de Fl.... sur 10 mètres ? Est-ce possible ? 

Ce n'est certes pas la première fois qu'un tel sujet vient dans les con- 

versations. Il est d'actualité et le Groupe 10 m. ne pouvait que se pencher sur ce 
problème. * ° 

C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au Président du REF de 
bien vouloir mettre à l'ordre du jour cette question pour la réunion Région 1 qui 
se tiendra à Monaco en décembre. 

I1 s'agit en fait de savoir dans un Prmlur tennis” c ce qu'en pensent les 

partenaires de la Région 1. 

Sans aller jusqu'à attribuer cette bande en: totalité, .i1 peut être souhai- 

table d'autoriser au moins UN MHZ (28,7 à 2,7 par exemple) ) -(a) - puisque dans }e 

nouveau projet de.licence, la classe "NOVICE" prendrait naissance. 

. Alors quels sont les arguments ? 
— Cette bande reste sauvegardée pur le trafic, notamment DX, sur les autres 

parties de la bandè. 

—  OUi maïs, pour trafiquer en dessous de:30 MHz, il faut avoir connaissance de 

la C.W. — (b) - 0! est exact (pas sur le 27 MHz qui deviendra sans doute la 

! fééquence -dfte "de loisirs" — (c) - 

I1 ne faut pas oublier que le trafic via Oscer se fait également sur 
MHz dans cette portion de bande, ‘donc les F1 sont bien présents, même s'ils ne le 

sônt qu" en écoute ! 

Cette décision peut être prise à WARC m. Rest£ à voir ce qu'en pensent 

les W par exemple. La question leur est maintenant posée. F 6 EM 

Nous souscrivons à cette initiative (déjà en vigueur dans certains pays : 

novices USA et novices URSS en particulier) qui s'inscrit dans le cadre de la ré 
-fome des textes relatifs aux attributions de Licences en France,. toutefois, avec 

quelques remétques fomulées ci-après : . 

- (a) - 2,7 à 29,7 Mi : seuf sur la portion de bande réservée au trafic OSCAR 

pour, ne pas occasionner de QFM ! 

_ (») - rappelons que pour la C.W., il ne s'agit pas d'une obligetion milatérele 

à l'initiative dé l'Administration de tutelle, mais d'une obligation 

découlant des Réglements Internationnaux. 

- (c) - pour l'instant et tant que des Fréquences de la bande 27 MHz seront attri- 
buées officiellement à des Services Particuliers (cas du Réseau Sécurité 
Marine du st), on ne peut l'envisager en "bande de loisirs" 

_ (a) — WARC 79 !... le maintien de nos fréquences et de l'article 4T Service 

Amateur d'abord...... C'est primordial ! 
La répartition du trafic dans le cadre des bandes est davantage du 

ressort de 1' I.A.R.U. 

 



LES INFORMATIONS GENERALES _: 

DEPARTEMENT 56 (MORBIHAN) 

C'estaavec plaisir que nous avons appris, par F 6 EWV (ex F 1 BYB) ancien 

membre du REF.35, lors du Q5 de section 3,5 MHz du dimanche 30 octobre, la création 
officielle dé l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE REF.56 du MORBIHAN. 

Le Bureau comprend nos amis : 

«+ Président F 6 DTE QUINCHE Christian 
+ Vice-Président F 6 EAN BRIEN André 
— Trésorier . F1 BIO “BOLLORE René 
- Secrétaire F 6 Env ROSSI Jean - 

De nombreux OMs, isolés depuis longtemps, ont railié la section REF.56. 

Tous nos bons voeux et nos encouragements à nos voisins morbihannais. ° 

DEPARTEMENT 29 (FINISTERE) : LE RÆPETEUR BRETON 

Nous avons reçu de F 9 TL (Brest) des infomaticns très intéressantes sur 
l'installation d'un REPETEUR BRETON. Nous entirons l'essentiel. 

- le SITE : PLOURAY ; au lieu-dit KERROC'H — QRA locator YI 64 £ — 

te le territoire des Côtes du Nord, aux limites des Dpts 22/29/56) 
AMtitude au sol : 29D m. - Antenne à Z_.m. sur pylône existant de 45 M. 

MHQUIPIMENT : Enetteur IC.240 — RECEPTEUR IC. 240 
. Antenne Cushcraft Ringo Ranger cu 2 x 4 éléments 

Des essais préalables - se rapprochant des conditions d'exploitation 

prévues — seront effectués prochainement. Les Oms bretons en seront avisés en temps 

utile. 

Le point crucial, pour la réalisation de ce projet, en est le financement. 
F9TLet F1 COF, les promoteurs de cette réalisation, lancent l'appel suivant : 

" Le probet "Répéteur Bretbn" est déjà bien avancé et le moment de demander 

“ l'autorisation à la D.T.R.I. est proche. Comme notre projet s'inspire d'une réa- 
" lisétion déjà autorisée (IC. 240 à l'émission et à-la réception), il est possible 
que nous ayons assez-rapidement le feu vert. 

" Nous serons alors confronté au problème du financement et nous comptons 

“ sur la participation de chaque OM pour avoir les moyens de réaliser un répéteur 
" sérieux et fiable. 

Li) En plus des deux transccivers, il faut financer la Logique, les Cavités, 

" les Antennes, l'Alimentation et 13 construction de l'abri. 

" Nous souhaitons la participation de tous et nous vous suggérons 

" une participation moyenne de FRANCS par CM     
" . on peut donner moins. ou plus. 
" Si vous désirez recevoir un reçu joignez une enveloppe timbrée. 

" Chaque département nommera un commissaire aux comptes qui vérifiera la 

" conformité des listes de souscripteurs et la comptabilité. 

  

N'attendez pas. Ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné. 
Quand le.répéteur sere là, vous serez concerné : vous l'utiliserez et 

‘vous regretterez de ne pas avoir participé. 

" Au nom de tous, Merci. 73. simé F 9 M et F1 CF. 

+
3



LES INFOS GENERALES (suite) Le REPETEUR BRETON. ..... 

Les OMs du département 35 doivent, en effet, se sentir concernés par l'abou- 
à tissement de ce projet et participer à son financement. 

A cet effet, nous.vous demandons de remettre Le montant de votre souscription 
à NOTRE TRESORIER F 3 IF qui combtabilisera les sommes reçues pour transmission à 
F 1 COF. 

‘ Indépendamment des souscriptioris individuelles, le Conseïl du REF 35 a décidé, 

‘ Lors de sa réunion du 2 novembre 1977, d'une contribution ‘ de 500 FRANCS, au titre de 

l'Associätion Dépértemontale “REF, 35. | 

er, GLACE CRU FRE * Joe 

.Ce challenge, magnifique plaquette à l'effigie du Général Ferrié, destiné 

à promouvoir l'activité des. Radio-Clubs militaires et. a récompensef annuellement 1e 

‘meilleur d'éntre eux, a été attribué pour la première fois, cette année, au 
‘ RADIO-CLUB du 1l0ène HI. stationné à DONAOSCHINGEN (R.F.A.) -opérant l'indicatif 

DA 1 IJ. 

+ : : lé remise du’ challenge à eu lieu 1e.28 octobre 1977, lors d'une cérémonie 
: _ présidée pe Monsieur le Général, Commandant l'E.S:E.A.T. à Rennes-Beaulieu. 

RE De nombreux.cadres militaires :s'étuiïent ‘associés à cette très 
sympathique cérémonie, à laquelle assistaient : 

F5 FM , membre du C.A. REF PARIS, ceprésentant 1 le Président F9 FF 

° sipêché, F8 OP et F 6 AMF représentants l'AD. REF 33 -PA 1 XX Président R.C. FFA, 

Monsieur-le Général Comiandarit L'ÉS: LA. ir. réppelé succèn- 
+taent la’cairière du Général Ferrié qùi fuf le précurseur Bisuns radioélec— 
triques, a tenu à affimer tout l'intérêt qu'il portait au développeïent du radio— 
amateurisme, en souhaitant que le Challenge, remis en compétition chaque année, 
préveque une émulation au sein des R.C. militaires. 

   

  

     

      

: Voici :les résultats : ‘ . 2 
Zer . à RC. du. 110ème R.I. à Donaoschingen (RFA)  MlIJ. 

— 2ème : R.C. du C.R.E.T. 803 à Rennes F6KJI 
- ème : R.C. du Ret du Génie à Brisach (RFA) DA 2UN 

Très bonne prestation de F 6 KJI. La Iutte promet d'être "chaude" l'an 
prochain pour la conquète du challenge ! =.‘ 

, Signalons audéi que DA 2 UN a pour manager DA 1 %K membre du REF 35. 

Les représentants &u R.E.F. ont été très sensibles à l'accueil qui leur 
a été réservé lors de cette réunion , qui s'est achévée par la visite commentée des 
installations. de l'Ecole. ,.. 

:,. Elle nous a pemis,de nous rendre compte de L'importance des moyens élec- 
" troniques moderties dont dispose l'Amée (Informatique, TéÉécommunications UHF, SHF, 

radars, etce..….). Pour F 6 AMF qui se rappelle du poste émetteur à ondes amorties 

. encore en service dans certaïnes unités en 1939....au réseau hertzien I8 GééeH. 
actuel......que de chemin parcouru !! 

  

Le Président des RS. F.F.Â. DA 1 XX et Les représentants des RC. 
D4 1 IJ et DA 2 UN sont très contents de l'accueil ‘ que les menbbes de la section 35 
leur ont réservés et les en remercient. # 

I1s rappellent qu'il existe le “DIPLOME D.S,F.4.: | (nistône ‘des Stations 

Françaises en Âllëmégne) 
, Conditions : contacts SSB ou CW avec 10 stns françaises en Allemagne, 

. ‘ dont DA 1 RF (Berlin-Quest).



LES LNEUS GÉNÉRALES (suite) 
  

[ARC I9T TT 

Une réunion du Groupe International de Fravail (I.W.G.) s'est tenue du 
€A au 26 buinrdernier en Grande Bretagne. 

De la traduction du rapport de synthèse, effectuée par le responsable IRU 

F 6 CCI, nous en extrayons quelques passages : 

La première raison de cette réunion était l'examen et l'animation des pré- 

paretifs en vue de WARC 79, en fait, l'examen des besoins ressentis,par 1es différents 
pays et leurs associations pour une aide éventuelle, à venir, et une étude de la posi- 
tion concernant les différentes attributions du Service Amateur. Les responsables 
du bureau de l'IARU et les organisations régionales assisteront à des réunions et à 
des conférences pendant les prochains 18 mois. Ces occasions offriront une chance 
de contacts personnels avec les responsables des associations nationales dans les 
trois Régions. 

IL est prévu une réunion de l'I.W.G. en Février à GENEVE. 

Le Groupe International de Travail comprend des membres des 3 régions, 

réunis par le président de l'IARU VE 3 CJ pour coordonner la préparation mondiale 
à WARC 79. - 

Lôrs de cette réunion de Juin; 1' I.W.G. a accordé une attention spéciale 

à la récente décision prse par le Conseil d'Administration de l'U.I.T. d'inclure 

dans son "PrOgranne de VARC 79 Le (vie1}} article 41 des réglements radio. 

Cet ‘article 4 se rapporte au Service Amateur. 

L' I.A.R.U, recommande à ses associations de considérer qu'il est de 
l'intérêt du Service Amateur de conserver cet article dans sa forme habituelle. 

Le Service Amateur estime qu'aucune proposition tendant à modifier cet 

article ne saurait ètre faite et que, au contraire, toute proposition dans ce sens, 

set être combattue.” 

: Dans la lettre de transmission du compte-rendu de cette réunion, notre 

PRESIDENT REF F 9 FF estime que, non seulement les réglements radioékectriques se 

rapportant àu Service Amateur ne ‘doivent pas être modifiés, mais au contraire, 

complétés par un article "AMATEUR SATELLITE", pour obtenir la reconnaissance 

officielle de ce mode de trafic. 

LETTRE DU IOMETRES : 

I1 suffit de se mettre à l'écoute de la bande 28 MHz un jour de contest.... 

Les stations "sortent" tous azimuths ! 
Alors rourquoi ne pas être actif soi-même sur eette bande ? æ 

Depuis le lancement du GROUPE IO M., qui est un Service du REF, l'activité 

des OMs Français s'intensifie sur la bande, à la grande satisfaction des promoteurs. 
(Bonne participation aux Concours et Challenge). 

— Voïr la Chronique " Groupe 10 M. ‘ dans Radio-REF de Novembre. 

A signaler que la balise FX 3 TEN sera opérationnelle en 1978, grâce bux 

aides apportées par : 

- Mr le Général Cdt l'ES.E.A.T. qui accepte de prendre à la charge de l'Ecole la 

réalisation de la balise 10 mètres, 

7 ES qui offre l'antenne 28 MHz, : : n 

— F 6 IKI / 33 qui fournit le P.& transistorisé pour la balise, 

- F5 34 / 22 qui prend à sa charge la construction du manip. électronique. 

D'autres concours seront nécessaires et bienvenus..... .. F 6 EM



PAGES DU TRAFIC.- 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1977 : 

Vous avez vu les résultats dans Radio-REF de Novembre....mais rappelons 

‘encore uné fois encoro ceux obtenus par nos amis du REF.35 : 

Classement des OMs Complets (participation aux 3 parties du Championnat) 

— én mono opérateur : :  F8OP classé 3ème 
- en multi opérateur : F6 CTT “ler 

Classement des Départements : 

ILLE ET VILAINE DT 35. classé 3ème . Eu 
En Ille et Vilaine, la participation fut relativement faible. .... 

- 11 stations en télégraphie 
=  -" en téléphonie 
- 7 " en THF 
- 12 " en UF 

Il eut süffi de la participation de quelques stations supplémentaires 

(une avec des scores modestes) pour obtenir la 2ème place au classement des Dpts.... 

Et pourquoi, l'an prochain, ne pas viser la première place pour peu que 
chaque titulaire d'un Indicatif du 35 participe et figure au classæent ? 

I1 n'est pas demandé - et il n'est pas possible à tous — d'être QRV 
pendant toute la durée du contest....mais seulement de "glaner" en quelques heures 
fe trafic plusieurs milliers de points qui seront bénéfiques pour le classement 
ie notre Département...... 

CONTESTS : 

! Païrtiéiper aux contests annoncés dans Radio-REF — même très modestemen: — 

" C'est un geste amical envers les Associations des pays organisateurs..... et un 

entrainement en vue du Championnat de France 1978 !!... 

Principaux contests en DECEMBRE : ÿ Le + 

_ 3 et 4 Déc. ‘ - de 2000 à 2000 TU - FSPAGNE _ — décemtriques ssB 
- 10 ét LL Déc. — - d- _ cu 
- 10 ét 11 Déc. — de 1200 à 200 W-ALEL. = - 28 ME ‘ass 
_ 4 Déc. — de 0900 à 1700 TU - VHF 144 MHz (stations fixes) — RSCB 

_— à 

Contest ROUMANTE 1976 : 

1400 comptes-rendus, dont 75 % £’Zurope de l'Est..... 
Nous relevons dans le classement : 
- Pour la France.......F 6 EM 2840 points (en monobande 14 MHz). 

LES ÉCOUTES METFO MARINE : 

La récente tempète qui a-sévi sur nos côtes incitait à suivre avec une 
particulière attention les bulletins météo diffusés par les stations radio et la T.,. 

Toutefois ces bulletins sont d'ordre général....et certains laissent un 

doute sur leur valeur....suivant l'huseur de la grenouille ! 

Notre ami, F 6 BGI, René; du DT 74, Ingénieur à l'Cffice Mondial de la 

Météo à Genève — qui séjourne chaque été à Rothéneuf-St-Malo - se faisait un plais’. 

de nous QS chaque matin aux OMs de la Côte les bulletins Météo Marine, avec toute 

certitude d'exactitude pour les douze heures à venir. 

Avant son départ, il a dressé 1a liste des QRG et QTR des stations côtiè =



Nous vous les communiquons, espérant que beaucoup d'OMs, équipés de RCV toutes fréquences, ou bande Marine, pourront suivre ces émissions. 
Certains bulletins sont diffusés en Phonie et en clair : pas de problèmes pour les copier. D'autres sont transmis en CW : textes en clair — textes en code MAFOR - analyse chiffrée — OBS... U F 6 DLG (ex radio navigusnt M.M.) se propose de donner la teneur de ces codes dans un prochain article. 

  

PHONE QR_ STATIONS FREQUENCES ( en KHz) 
(France) 0600 Conquet-Radio 1675 - 1876 KHz 

0703 Bordeaux-Arcachon Radio 182 0733 Conquet-radio 1673 - 1876 
+ réémetteur ST MALO 2691 

0803 St Nazaire Radio 1722 ë 10 CROSS Atlantique Soulac 2677 (zôno/RÉTREPque Nora) 1230 " n " Sud 
1633 Conquet radio 1675 ° 

+ réémetteur ST Malo 2691 
1703 Bordeaux-Arcachon radio 1820 
1755 Boulogne sur Mer Radio 1694 
1803 St Nazaire radio 1722 
2153 Conquet radio 1876 

+ réémetteur St Malo 2691 
GRAPHIE 
France) 0750 FFL 2/ FEL 3 642,5 - 432 Météo Méditerrannée I600 - d - po - " " 

0850 FFT 4/FFS 6 8550 - 13096,5 Météo Atlantique ‘ 1750 - D- _ & = “ " 
Éf{Éretagne 0930 GKA 5 / GA 4 4286 - 6369 - 8546 1130 " " " “ a 

2130 “ " " “ " 

(messages et analyses en code MAFOR) 

Renseignements complémentaires donnés par F 5 HJ de Portbal (Dt 50) 
METR _JERSEY en PHONIE (en langue anglaise très lente) 

sur VEF = canal 235 

sur O.M. = 1657,5 et 1726 KHz 

QTR (TU) = 0645 - 1245 — 1845 - 2245 
— Bulletins en OBS : WX zônes de JERSEY — GUERNESEY — AURILLY — DINARD 

ZONE COTITRE Départ. 50 : VEILLE SECURITE MARINE EN F.M. sur 27,705 MHz. 

À ce sujet, les responsables du réseau Sécurité Marine se plaignent des INTRUDERS ‘amateurs (hi!) 27 Mas" qui perturbent ce réseau sécutité, notamment en saison vacancière.... 

NILR : on ne peut que s'élever devant l'inconscience de ces “trafiquants. ...", 

 



LES PAGES TECHNIQUES 

LES AMPLIS LINEATRES EN 144 MHz. 

Pour de nombreux OMs, l'hiver qui approche et les longues soirées ou les 

wéek ends pluvieux qui neutralisent les QSY à la mer ou la campagne offrent la pos- 

sibilité de se consacrer aux montages auxquels-on pense depuis longtemps. 

Pour les amateurs de VHF qui souhaitent avoir un peu plus de vatts à in- 
jecter dans l'antenne....avec seulement 2 à 3 watts excitation, et après le linéaire 
trensistorisé paru dans le précédent CQ 35, nous en révénons aux montages à tubes 
et notamment ceux prévus pour fonctionner avec la QQE 06/40. 

Deux montages sont présentés : 

- un montage avec circuits à lignes 
- un montage avec circuits à selfs. 

Que. chacun choisisse celui qui lui semble le plus sdapté.….ct bon courage ! 

APLt LINEATRE 4 LIGNES.— ( extrait de VHF-Comunications-DJ6C4) 

Le schéma est représenté en. Figure 1. 

L'auteur utilise des circuits à lignes Ugrilies € et ‘anodes). Le couplage 

etre l'émetteur primaire (exciteur) ét le circuit grille s'effectue par un "link" 
- couplé à la ligne grilles. Un ajustable de 3/30 pF est nécessaire pour accorder à 
la résonnance, 

" La ligne grille est Soudée directement sur Les connexions grilles du 

support 06/40, de même que l'ajustable de 9 pF environ (céramique à air) en parallèle. 

Dans le circuit anodes, nous avons aussi une petite ligne quart d'ende. 
Elle doit être soudée aux bornes du CV papillon. La rigidité doit être parfaite et 
l'écartement sera assuré par une bârrette en téfion (ou autre isolant VHF). 

La liaison {nodes (munies de clips) au CV sera réalisée en bande argentée. 

Le "link" de cauplage antenne comportera en série un Condensateur ajustable 

à air 3/30 pF pour accoïder le couplage Antenne. 11 n'ést päs nécessaire d'avoir 

accès depuis l'extérieur au réglage de ce C.A. : un réglage au centre de la bande, 

au cours des essais. est suffisant. 

La barrette écarteur du circuit änodique sera prévu aussi pour assurer 
l'écartement de la ligne de couplage. 

Liste des compésants recommandés : Outre le tube QQE 06/40... 

- 1 support de tube 7 broches pour 06/40 (Philips 40002) 
- 2 clips d'anode (Philips 40623) 
- 1 condensateur tubulaire 3/30 PF (Philips) 

1 " ‘ajustable à air approx. 13 DE 

= " papillon 2 x 8pF (espacement inter-lames 1,5 mm) 

- 3 traversées de chassis isolées 8 

— É’support céramique hauteur 20 m environ | 
- 4 selfs de choc (Philips 43/2 02366700) 
- 3 cündensateurs disque céramique 3,9 nF/400 V. 

-1 cn "1,5 nF/ 3kV 
-1- no “ "470 pF/400 V. 

Fonctionnement _: 

La tension grille peut être ajustée pour l'utilisation en classe A B ou C 

suivant le mode de modulation employé. Toutefois, il est possible d'utiliser la 

classe À pour tous les modes de modulation. (nâïs le rendement diffèrera ! NILR). 

Les valeurs suivantes sont valables pour la 06/40, indépendamment dés 
tensions Anodes et Grilles écran; * 

Classe A 30 - 40 mA 

“ B 1 - 5 mA 

" C O0 mA



Le courant de repos sera réglé entre 30 à 40 mA. En charge, l'intensité 
anodique atteindra 20 à 300 mA. * : 

Avec U anodique 900 V.; la tension écran ne devra pas dépasser 240 V. 
Pour U "600 V,, on peut augmenter la tension écran jusqu'à 280 V. 

A titre indicatif, voici une base d'utilisation du tube QQE 06/40 en 
classe À : 

4 
Filement 6,3 V. / 1,84. . Fo 
U anodique : 900 V. / Ia = 250/300 mA - Ta repos 30/40 mA 
U écran (G2) 225 V. / Ie = 2 mA approx. ° 
U grille(G1) - 7 à - 324. - 
Le rendement sera au moins de 50:%.. La Puissance de sortie sera de l'ordre 

de 135 à 130 Watts pour 25 watts alimentation. 

Si le maximum de puissance de sortie est obtenu avec le C.A. du couplage 
Antenne au maximum de capacité, il sera nécessaire de réduire la longueur de la 
ligne de couplage de 1 à 2 cms. À titre indicatif, le C.A. devrait être à mi-course 
pour le maximum de puissance de sortie, 

Construction du coffret : 

Elle a été particulièrement étudiée en fonction de ce montage. 

La Figure 2 donne les dimensions des différentes parties du coffret. 

Celui-ci est ralisé en laiton ou tole cadmiée de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur 
Tous les éléments du coffret sont soucés, ce qui assure une bonne rigidité et une 
excellente continuité de masse. 

  

Les lignes des ciruits Grille, anode, et couplages sont en fil argenté. 

La Figure 3 montre l'assemblage des parties principales, 

  

AMPLI LINEATRE 144 MHz 

La puissance de sortie est inférieure à celle du montage précédent (carac- 
téristiques de fonctionnement du tube 06/40 moins poussées), mais outre le schéma 
du linéaire qui est classique, vous trouverez : 

— le schéma de l'alimentation et relayage, 
- le schéma de la comutation, &/R (VOX) 

le schéma de l'indicateur HF de sortie. 

On remarquera : 

— dans le couplage Entrée, une R de 50 à 100 ohms en parallèle sur L.l/C.a., dans le - 
but de maintenir constante l'impédance de sortie. -(voit NOTA ci-dessous), 

— üne perle de ferrite est enfilée sur les connexions du circuit grille, au ras des 
cosses grilles du support du tube, pour éviter les auto-oscillations, 

— de circuit VOX utilisë un C.I. LM.741 (ou similaire), 
— en l'abscence de signal HF, les alimentations G.1 et G.2 sont coupées, 

NOT4 : Il est impératif d'adapter correctement l'impédance de sortie de l'exciter 
(par ex. 1C.202 = 50 ohms) au circuit d'entrée du linéaire (L.1/0a/R = 50 os) 
On utilisera une liaison QUART D'ONDE 50 ohms, en câble RG 58 U. 5 
Rappelons qu'nn QUART D'ONDE 50 ohms RG.58 U à une longueur de 34,8 centimètres 
(Coefficient de vélocité K = 0,66). 

Mesures relevées : 

modes 

Grille G.2 
Grilles G.1 

 



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

COMMENT DÉTERMINER LA RESISTANCE Dene D'Un APPAREIL DE MESURE 

: La récistence intérne d'un appareil de nestre est rarement connue, surtout 
di c'est un appareil de surplus. Voici un moyen, simple et sans risque pour le 

cadre mobile, de la mesurer : ° 
(ft schéna FI. 6 ) 

_ | Räliser le montage ‘suivant Fig ‘6 . 

— Mettre ie potentiomètre P.1 au maximm de résistance 

- Brancher L'appareil à mesurer en X et Y 

1) A l'aide de PL anener l'aiguille de l'appareil sur la graduation maximum 

2) Relier A et B et, à l'aide du potentionètre P.2 fäire varier l'intensité 
dans l'appareil de £açon que l'aiguille soit sur la giaduation médiane. 

3) Isolet A et Bet mesurer la résistance de P.2 entre B et C: 

Cette résistance est la même que celle de l'appareil. 

L' appareil de contrôle indiquera la valeur exacte de l'intensité maximum 
- de l'appareil à contrôler en fin d'opération (1) et devra indiquer la même 
valeur à la fin de l'opération ( 2). 

Si la résistance, interne dès appareils de mesure est élevée, la pile 

de 1,5 V. est insuffisante et il faut augmenter la tension à 3 ou 4,5 V. 
. . - ° moe 

  

REPARLONS DU QRM TVT :!! 

En attendant que les constructeurs TV veuillent bien se pencher sur ce 

problème....il faut bien que nous essayons de nous en sortir pour pouvoir trafiquer 

convenablement. 

- Si la suppression de TVI est rélativenent possible, lorquel'on trafique 
sur 3,5 ou 7 MHz, l'harmonique #8 “tant très faible et mème inexistante avec cer- 

taines antennes (cas d'un doublet” bi-bande avec attaque au centre par symétriseur) 

il n'en est pas de même sur I4 ou 21 MHz. 

D'heùreux résultats peuvent ètre obtenus par des circuits-bouchons à 
l'entrée du T.V. : 

—-batonnets de ferrite sur lequel est bohiné une Buarantaine de spires de coaxial 

75 ohns de petit diamètre, 

— couplage magnétique entre deux boucles de coaxial diam. intér. 5 cm refermées 

sur elles-nènes, : 

. mais ceci, à condition que le si: gnal Tv. goit excellent, car oh nbte ‘une certaine 

atténuation à la réception. 

En conpulsant les R.REF, et les nombreux coupleurs décrits, j'ai remarqué 
dans l'un d'eux une possibilité intéressante à expérimenter. I1 s'agit du coupleur 
de F 2 TR (R.REF Juin 1970) qui par commutation, s'utilise en REJECTEUR de fréauence. 

dans cette position, on trouve en dérivation sur le liaison TX/Antenne 

un circuit L.C. accofdé sur 28 MI. C'est très simple + entre TX et T0S-mètre, in- 
tercaler un T (M.358) pour prises PL et sur la d‘rivation, brancher le réjecteur. 

L.C. réglé sur F à éliminer, l'atténuation des de l'ordre de 35 dB. 

Ce réglage s'effectue simplement en écoutant la bande 28 MHz et résler 
L.C. au minimum de réception. L'accord est très précis et en émission, l'atténuation 

sur la fréquence fondamentale (14 MHz) est négligeable. 

 



— Liste des Composants : 

— Tube QQE 06/40 avec clips d'anode, .et son support, 
— T1l= Transfo Pi22 V. S. 2 x 330 V. 300 mA — 150 V. 60 mA - 6,35 A. 

-— T2+ " " S. : 12 V. 500 mA : 
— © = Voyant néon 

- E.l1= Eclairage du microÂmp. indicateur de HF 

1= 2 spires sous plastique 12/10 - diam. 12 mm, au centre de L.2 

(couplage à régler : engagée environ aux 3/4 dans L. 2) 
- L.2= 2x2 spires , avec point milieu en fil émaillé 12/10 — diam. 12 mm 

L 

  

longueur 20 mm (on fil argenté), « 
2 x 2 spires, avec prise au milieu en fil argenté 2/10 + dian. 15 mm 
longueur 25 mm environ, 

1 spire fil 20/10 isolé, diam. 15 mm, au centre de L.3 (couplage à régler). 
C.v +, papillon 3 x 8 pF à 10 pF max. 

x.8 PF . espacement inter-lames env. .2 mm 

.2= Prises de contiête des courants grilles et anodes (cavaliers) 

. Interrupteur général 
" pemettant l'arrêt momentanné du linéaire 

Résistance carbone 2 W. (50 wx à 100 ohms, à déterminer). 

Relais 12 V. 15 mA, 2 contacts Travail. 
"110 V. MTL , 3 contacts Repos-Travail 
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- CD “_. d'antenne coaxiaux J2 V. 

— R.1 = 8 diodes 1000 V. 1 A, shuntécs chacune par R 470 K. 1 HW. 
- R.2-R.3= Ponts moulés (ou diodes) 250 V. 1 4. 
- CH1 = choc 10 200 
- CH2 - " 40 spires jointives su émaillé 5/10 sur R carbone 2 VW. 

  

  

PREAMPLIFICATEUR APERIODIQUE POUR DECAMPTRIQUES.- ( Pig. 5) 

Certains amateurs sont parfois handicapés par 1e manqué de sensibilité de 
leur récepteur vu par le fait qu'ils ne peuvent utiliser une antenne convenable. 

Le circuit de la Fig. 5» qui porte le nom de " BOOSTER "a la particularité 
de n'avoir aucun circuit accordé. ‘ 

IL comporte TROIS transistors identiques : OC I20'- 2 N I616 - AF II5 - 
ÀF 126 - AF II6, par exemple. ° “ 

L'étage d'entrée, amplificateur à émetteur commum, apporte un gain de 20 dB. 

Les deux transistors faisant suite sont montés en " émettodyne " (sortie “ 
sur l'émetteur et réduisent l'impédance de sortie aux énvirons de 75 ohms, l'impé 
dance d'entrée étant du mème ordre. 

Une contre-réaction de sortie du second étage sur la base du premier 

rédiot de 6 dB le gain général. 

Le gain de l'ensemble est de : 
- 10 dB jusqu'à 10 MHz 

- 2 dB "  æB ME 
+ 10 dB " 4C MHz 

La consommation est de 7 mA pour une tension de 12/15 VOLTS.
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LA PAGE DU SOURIRE ...... 

ou les gaietés de la Sécurité Sociale ...... 

Cesphrases sont extraites de lettres adressées à la Sécurité Sociale 
par des assurés : 

J'ai ma femme à l'état de grossesse et désire m'inscrire à la prénatation.... 

Je vis maternellement avec ma concubüne..... 

Quand mon petit a eu cinq ans, la caisse m'en a coupé la moitié... 

Faites un effort, mon enfant va naître..... 

Suite au passage du contrôleur, veuillez m'envoyer un carnet de maternité, ...… 

Orphelin depuis l'âge de treize ans, j'ai vécu de droite et le gauche, mais 
toujours dans le droit chemin... 

Mon mari, pour le moment, est décédé et jusqu'au 20, la quinzaine est loin.... 

Je suis resté malade à cheval sur deux mois..... 

On a coupé les bourses à mon fils, il ne va plus en classe. ..... 

N'étant pas chômeur, je me suis mis à remasser quelques bouts de tôle pour 
faire manger mes enfants.... 

J'espère que vous aurez pitié d'un pauvre home qui a sept enfants à manger, 
plus sa femme et sa belle-mère... 

Comme mon mari doit hartii chez les fous, je l'envoie à votre bureau. ..…, 

Mon mari est au crèventorium, on lui fait un plumeau au torax. 

Cà fait quinze jours que je suis au lit avec le docteur Durand et je voudrais 
en changer, car il n'a encore rien fait..... 

Mon mari est mort depuis deux mois. Que dois-je faire pour le sortir de la caisse... 

I1 y a cinq mois que je suis enceinte et pourtant je n'ai rien touché... 
Avoir des enfants n'est pas à la portée de toutes les bourses. ..... 

Depuis que 1e médecin a dit à mon mari de prendre de la courtisane, il va mieux... 

Je nourris mon enfant au sein sans arriver à jhindre les deux bouts... .. 

Ma femme est tombée malade, j'en ai pris une autre pour la remplacer ; comme 
c'est une jeune fille, dites moi ce que je dois faire 7... 

Je me suis marié il y a huit jours. Dites-moi comment couvrir ma femme ?7.... 

Mon enfant na pas une bonne glande tyrolienne, 

Je me suis soigné avec les feuilles de maladie.   

J'ai été victime d'un accident de la circulation, provoqué par un chhèn 
en bicyclette,..... 

Fille-mère, je me suis mariée après coup... 

Je vis seule avec une tierce personne... 

Mon mari souffre d'un abcès sédentaire. .... 

(documentation Georges F 8 OP)... 

 



== LF I LAN DU 15 NOVEMBRE 1977 -=— 

  

duReEe.F +. 35 
  

.-caobili sation - Capitaux propres et réserves. 

- agencements 4.737,05 Fe vssse 630,91 .< capital 4.810,14 F 

+ amortissements (2) 4.106,14 F + profit 77 683,86 F 

° éri Me à - ces LAS 
matériel Of 664,40 F - Dettes à court terme. 

e anortissements (2) 531,52 F oo 132,88 . charges à payer 15,00 F 

-< matériel de bureau 1.630,00 F « service Q.S.L. 13,20 F 

. æmortissement (2) 441,32 F +ccce 1°188,68 + Service C.Q. 35 15,00 F 

- Valeur d'exploitation. 

+ stock R.EoFe cessovoccscocececescecse 251,70 F 

- Valeur disponible. 

°+ numéraire en caisse .ososessoscesceesce 283,47 F 

°< banque Doscssonsecesceosossecossosecsse 30049,56 F 
  

  

5.537,20 F. 5.537,20 F 

  

/ COMPTE D'EXPLOITATION DU 15 NOVEMBRE 1977 _/ 

- 600 stock initial fourniture .... 428,70 
-— 6C0 achat fourniture . . 622,85 

- 622 taxe Pepélea de rs « 370,00 
630 location salle . -< 200,00 
540 expédition cvose + 59,60 
651 vie de la section ….000909°0e1322,08 

- 660 fonctionnement section . + 827,60 
— 680 amortissement .124£,40 

Profit 1977 cc000000e 

— 700 stock eccsssosssese 251,70 F 
- 700 vente fournitures .1266,40 F 
- 710 cotisations ..°0°°1710,50 F 
- 715 subventions (1) ...1974,75 F 

769 produits accessoirs1224,60 F 
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    6426,95 Fe 
  

/_ COMPTE DE PERTES ET PROFITS _/ 

- krofit d'exploitation 1977 ec°s00 10351,72 F. - Perte sur exercice 
antérieur .ccesoos 624,66 F 

1.351,72 F. - Augmentation de 

2= capital 1977 ous. 727,06 Fe 

  

  

  

  

1.352,72 F. 
    

(1) = Y compris reliquat 1976. 

(2) - Calculer pour l'année complète 1977.
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_=— #7 APPORT FINANCIER PRESENTE PAR F.3.IeFe = 
—( 

PR   

OMPTE D'EXPLOITATION 1977. 
LE ——————— 

Le compte fourniture par rapport à 1976 en baîsse sensible 

sans doute provoquée par les délais de livraison au trésorier des 

fournitures commandées (commande du 09.11 par encore reçue le 

22e11)+ 

Le compte taxe représente la somme versée à la Foire Exposi- 

tion de RENNES et non utilisée à ce jour. 

Le compte vie de la section se décompose de la façon suivante : 

- apéritis journées du 35 «.eve( 

- galettes des rois 909,03 francs 

- fleurs -esoovesococoee 

        

   

    

....(. 
oso0cee( 

- achat de coupes + 
- QSL HW6ADB-..e 

-— papier CeQe ee 

413,05 francs 

esev00os00e(. mm 

1.322,08 francse 

Les frais de fonctionnement du bureau s'élèvent à 827,60 fres 

mais de cette somme, il faut retrancher 593,45 francs engagée par 

le précédent bureau et non prévue au bilan 76. 

Pour les autres comptes R.A.Se 

IR TLAN 
  

Cette annéè le bilan est positif et le capital a augmenté de 

727,06 francs ce qui représente un profit de 1°351,72 francs compte 

tenu de la perte de l'exercice précédente 

—-00000-—


