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EDITORIAL 

Le 11 Marg, s'est tenue à ANGERS le réunion des Présidents 
de l'OUEST et du CENTRE-OUEST. 19 Présidents départeïentaux étaient 
présents ou représentés. F 9 FF, entouré du C.A. presque au complet, 
présidait la séance. - 

Vous lirez dans ce Bulletin un Compte-rendu aussi complet et 
fidèle que possible, de ce dont nous avons débattu au cours de 5 heures 
de réunion. 

Je me contenterai simplement de vous donner une impression 
d'ensemble toute personnelle de l'ambiance qui a régné au cours des 
débats. 

Le discussion à été menée tout au long de l'après-midi par 
les départements de l'Ouestqui se sont montrés les plus pertinents. 
Partant du document élaboré lors de la réunion à Rennes, le 11 février, 
les Présidents du 44, 72, 22, 55 et 50 ont soulevé bon nombre de ques- 
tions : Président-Directeur, Statuts, Votes à l'A.G., Rétrocession, 
Répéteurs, Conférences de Monaco, Monrovia, WARC 79, Finances, .….. 

Les réponses fournies Par F 9 FF ou par les membres du C.A. 
ont été, en général, claires et précises, et sans totalement convaincre 
ont apporté quelqu'apaisement sur plusieurs points délicats. 

‘Autant qu'il me soit permis de juger, nous avons au C.A, 
trois personnalités très affirmées : PF 9 FF, F 9 JJ, F 9 GF le tréso- 
rier. Le R.E.F. possède en la personne de F 9GF un administrateur 
de tout prehier plan : il a démontré, tout au long des débats, des 
qualités de parfait gestionnaire financier et juridique. 

Je crois pouvoir dire que F 9 FF et le C.A, tout entier 
ont été surpris par la vitalité des représentants bretons, qui, cinq 
heures durant, ont demandé explications et éclaircissements sur la 

- vie de notre Association, 

Plusieurs cuggestions proposées par les Présidents de l'Ouest 
seront, semble-t-il; retenues par le C.A. et proposées lors de l'AG, 
d'AGEN. 

Si les débats furent parfois virulents et l'atmosphère par- 
fois tendue, cette réunion s'est terminée dans un bon esprit O0.M. de 
compréhension mutuelle, 

Vous savez certainement que notre Phésident PF 9 FF se repré- 
sente cette aïfinée à nos suffrages. Je pense très sincèrement, pprès 
la réunion d'ANGERS et malgré tout ce qui a été dit ou écrit dans 
différents bulletins défartementaux, que nous devoÿs maintenir 
Jean COUSSI à son poste pour la prochaine "législature R.E.F.". 

En effet, je ne vois pas actuellement quelqu'un capable de 
le remplacer, et de plus, il serait mal venu de stopper là l'action 
qu'il à entreprise au niveau international pour la défense de l'émissä 
sion d'amateur à WARC 79. 

Inutile donc de vous rappeler l'importance que revêtiront 
les prochaïnes élections au C.A.... 

et c'est pourquoi déjà, j'appelle tous les OM du Département 
d'Ille et Vilaine à ne pas oublier de voter, pour que continue 1a vie 
de notre ASSOCIATION R.E.P. 

Georges VIALET F 8 OP 

Président R.E.F, 35



LES INFORMATIONS DU 35 .- 

ELECTIONS AU C, A, R.E.F. & POUVOIRS POUR L' A.G. 

La liste des candidats au Conseil déndministration du R.E.FP., 

ainsi que les bulletins de vote et pouvoirs, paraîtront dans le 

prochain numéro de Radio-REF. . 

Pour éviter certains errements antérieurs, et pour assurer la 

pleine participation du Département, il est demandé à tous les membres 

de bien vouloir adresser, en temps utile et dans les formes précisées 

dans la revue, les bulletins de vote et pouvoirs au Président F 8 OP : 

Mr VIALET Georges - C.E.S. Théodore Botrel - 35170 BRUZ 

LE CARNET DU 35 : 

Nous enregistrons avec plaisir l'adhésion d'un futur OM : 

Mr PROCHERON Claude de St MALO, Commandant Marine Marchande, qui sera 

actif CW/Phone en Maritime Mobile dès atbribution du "call". 

SWL. CAVAN Marc, de retour QRM keki à MURUROA, a réalisé une 

belle série de diapositives sur les Iles du Pacifique qu'il compte 

présenter lors d'une prochaine réunion. 

les Informations Générales : 

DOCUMENT R.E.F. N° 63 — JANVIER 1978 : 

Nous en extrayons les informations suivantes : 

SW. : Il est rappelé que les S.W.L. doivent, en plus de leur nu- 

méro d'inscription REF; faire une demande à la D.T.R.I. afin 

d'obtenir leur numéro d'identification officiel en F E .... 

(Signalons qu'une carte QSL SWL n'est validée. (contests ou 

diplômes, par exemple) que si elle comporte l'indicatif FE ). 

MATERIEL RADIOAMATEUR : Un nouveau service vient de prendre naissance 

la D.T.R.I. : le Bureau d'Homologation. 

TELECOMMANDE : Une étude a été demandée au R.E.F. par les P.T.T. pour 

trouver une solution éventuelle, fréquence-télécommande, en 

début de bande 28 MHz. . 
F 6 EEM, responsable du I0 m. à déjà fait un compte- 

rendu sur- ce sujet bien complexe. 

N.D.L.R. : Il semblerait acquis que les "télécommandistes" ob- 

tiendraient la portion 28000/28100 KHz - c'est-à-dire la partie 

C.W. active de la bande ! so oo s 

: I1 semblerait aussi qu'une autre portion — bien plus 

large — de cette bande serait convoibtée par les "citizen-band" avec 

l'approbation tacite de certains OM's... 
Mel que l'on connait, par ouï-dire, le trafic illég 

et anarchique qui s'opère sur le 27 MHz, on peut craindre que le 

trafie rédentenr, normal ou via satellites, s'en trouve très 

affecté. : 

DECIARATION DU MATERIEL RADIO AMATEUR _: 
DEC LA RE LEON UD ESPN 

De nopbreux rappels au réglement sont adressés par la 

D.T.R.I. aux OM's qui négligent dé déclarer en temps utile les ac- 

quisitions, cessions ou revente de matériel radio-amateur.



A toutes fins utiles, nous donnons ci-après le texte de 
la déclaration qui doit être adressée à la D.T.R.T. : 

  

1" Je soussigné .... . 
né le ........... 
demeurant à ......... : 

déclare avoir acquis ...... ions. (matériel, marque, type, ete....., 
avec l'intention : 

— d'établir une station d'amateur (1) 
— d'entreposer ce matériel, en prévision de l'établissement 

ultérieur d'une station d'amater (1) 
de récupérer les pièces détachées 1 
de céder ou de revendre ce matériel (1 

Je m'engage : 
1°) à entreposer en lieu sûr le matériel désigné vi-dessus, de manière 

à interdire qu'il soit utilisé par quiconque pour émettre des 
signaux prohibés, 

20) à aviser l'Administration des P.T.T. (2) et à solliciter Les au 
torisetions réglementaires dès que j'envisagerais de l'utiliser, 

30) à faire connaître à l'Administration des P.T.T. (2) l'identité 
et l'adresse précise du nouveau propriétaire du matériel désigné 
ci-dessus dans le cas où je m'en dessaisirais dans un état tel 
qu'il puisse encore être utilisé pour émettre des ondes hertziennes 

(signature) . 1 

Note_importante : 

Tout détenteur d'une station radioémettrice d'amateur non 
titulaire d'une autorisation admini#trative est tenu, dans les trois 
mois qui suivent l'entrée en possession de cette-station, d'effectuer 
une déclaration de détention au Commissariat de Police où à la Brigade 
de Gendarmerie de son domicile ou à défaut de sa résidence, en 2pplicz- 
tion des Articles L,.96-1 et R.52-2 du Code des P.T,T. 

ti :- rayer les mentions inutiles 
2) : D.T.R.I. — Section Amateur - Immeuble P.T.T. Bercy 

75584 PARIS CEDEX 12 

LE DROIT A T'ANTENNE : 

Nous croyons utile de rappeler les prescriptions essentielles 
concernant le Droit à l'Antenne. 

Ces prescriptions font l'objet du Document REF B.9-02 dont une 
photocopie pourra être délivrée aux membres intéressés. 

La Loi n° 66-457 du 2/7/1966 (3.0. äu 3/7/66) et le Décret du 
22 décembre 1967 (J.0. du 28.10.67) définissent le Droit à l'Antenne 
individuelle, émettrice et réceptrice, nécessaire au bon fonction- 
nement des stations du service "amateur" agréées par le Ministère 
des P. & T. ” 

Le propriétaire, le bailleur, le syndic, le représentant légal 
d'une société immobilière — quelle que soit la nature de l'immeuble - 
ne peuvent s'opposer, sans motif "sérieux et légitime", à l'installe 
tion, le remplacement ou l'entretien d'une antenne individuelle 
émettrice-réceptrice du service "Amateur", 

Toutefois, avant de procéder à ces travaux, il est recommandé 
d'observer les prescriptions suivantes :



1°) I1 convient d'en informer par lettre recommandée, avec accusé dc 
réception : - . 
— le propriétaire, - LT 
— le bailleur et le syndic, pour les immeubles en copropriété, 
— le représentant légal, si l'immeuble appartient à une société 

immobilière et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti 
le bail, : ‘ . 

— l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer les autres 
coïndiviseires, si l'immeuble est indivis, 

2°) Joindre à la lettre une description détaillée des travaux prévus, 
assortie s'il y 2 lieu d'un plan ou d'un sbhéma, sauf si l'établis- 
sement de ce plan à été rendu impossible du fait da propriétaire, 

30) Ajouter la justification qu'une Police d'assurance a été souscrite 

4*) Joindre également la photocopie de votre Licence d'Amateur, 

Forclusion du Probriétaire (ou considéré comme tel) : 
Le propriétaire qui désire s'opposer à l'installation, voire même 

à son rémplacement ou réparation d'une antenne, se trouve dans l'obli- 
gation, à peine de forclusion dans un délai d'UN MOIS, de saisir le 
juridiction compétente (Tribunal d'Instance ou de Grande Instance du 
lieu de situation de l'immeuble). afin de faire juger que son opposi- 
tion est fondée sur un motif "sérieux et légitime", 

Si aucune action n'a été intentée par le propriétaire et en 
l'absence de réponse favorable ou non à la demande, après un délai 
d'un mois $uivant l'envoi de la lettre recommandée, le locataire æ#st 
en droit de procééer à l'exécution des travaux. 

Vous trouverez ci-dessous le modèle de lettre etl que préconisé 
par le Document REF B.9-02-8 . 

Rappelons que pour une lettre recommandée avec accusé de récep- 
tion, l'adiesse du destinataire doit figurer sur la feuille où se 
trouve le texte, de telle façon qu'elle puisse être expédiée sans 
enveloppe. Do - 

Modèle de lettre : 

Monsieur ..,........ 

RG: srcrapaue ae gars me . (1) 

Monsieur, 
o 

Je suis titulaire d'une autorisation pour l'utilisation 
d'une station radioélectrique émettrice-réceptrice privée -concédée 
par le Ministère des Postes et Télécommunication .,......., (2) 

En vertu de a loi n° 66-457 du 2 juillet 66 (parue au J.0, 
du 3 juillet 66) et du décret du 22 décembre 1967 (paru au J.0. du 
28 décembre 67), j'ai l'honneur de vous informer que l'exploitation 
de cette station nécessite l'installation d'une antenne émettrüce- 
réceptrice sur le toit de votre immeuble ..(adresse.de.l£fmeuble) 
où j'occupe un logement suivant ....(bail, location ...et date du £i1) 

L'installation de cette antenne et son entretien ultérieur 
seront réalisés à mes frais suivant projet dont vous trouverez ci- 
joint la copie. Une assurance a été souscrite par mes soins à ..,... 

"...(Cie d'Assurances)....pour couvrir tous dégêts éventuels que pour- 
rait provoquer la chûte, l'installation ou l'entretiendde la dite 
antenne ; copie de la police d'assurance est jointe à la présente, 

  

Je vous prie d'agréer.,........ Signature. 
ti} adresse du ptopriétaire 

2) votre indicatif d'appel



INFORMATIONS REGIONALES.-— 

Réunion des Présidents Départementaux OUEST et CENTRE-OUEST 
à ANGERS, le 11 MARS 1978, en présence du C.A. 

Présents ou représentés _: = 

- départements I4, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 44, 45, 49 , 50, 
53, 56, 61, 72, 79, 85, 86 

- Conseil d'Administration : F 9 FF et 8 administrateurs. 

Principales questions débattues : 

- Répéteurs : 

. Le.répéteur étudié par le Dpt 49 au Mont des Alouettes est 
examiné favorablement par la D.T.R.I., mais il sé pose le problème 
e l'Indicatif et du canal utilisé. Cette question sera rapidement 
résolue, 

-. A propos d'une intervention du Dpt 56 sur le répéteur du 
Dpt 29, F 9 KF précise que la D.T.R.I. n'accorde d'autorisation de ? 
répéteur qu'au R.E.F, qui en reste responsable. 

F 9 GF attire T'attention sur le maintenance et l'assurance 
nécessaire en cas de difficulté, d'où la nécessité d'une cohésion 
nationale et tranquilisante pour lès constructeurs. 

Les associations de fonctionnement y ont-elles pensé ? 

F 3 ZZ pose la question de l'utilité des répéteurs pouvant 
entrainer une réduction de la recherche des performances. 

F 6 AEV fait remarquer que les répéteurs permettent un 
débouchage des zônes défavorisées (exemple, le Dpt 50). 

F 9 FF svoihatte que les répéteurs 144 MHz soient réalisés. 
et en plus des relais 432 MHz,afin que la France ne soit pas en retard 
sur les autres pays. 

- Organisation des Départements et représéntation au C.A, : 

Proposition : les départements élisent un Président et un 
Délégué Régional, originaire de la Région, qui siègerait de droït au 
Conseil d'Administration. A celuièci (c.a.3 de régler les éfentuels 
problèmes de règles et statuts. Ce système aboutirait à ure forme 
de Fédération où chaque Association Départementale serait représent ‘e 
au sein du C.A. avec droit de vote. 

Après discussion, F 8 BO propose une solution intermédiaire: 

Que l'an prochain, les départements élisent leur Président 
puis propose par Région un candidat qui serait élu au C.A. (tiers 
sortant) formant ainsi un début de représentation régionale. 

L' A.G. suivante pourrait alors décider l'augmentation du 
nombre des membres du C.A. pour compléter la représentatien des 
régions. 

Mais un problème reste posé : les candidats seront-ils dis- 
pobibles pour les réunions mensuelles à Paris (frais, temps libre,' 
affaires, famille, ...). 

- Problème de la Rétrocession - Aide aux Départements : 

Proposition de l'Assemblée : la rétrocession comprendreit 
“une partie ‘fixe et une partie variable selon l'activité du départoment 

, à définir par une Commission Paritaire. 

F 6 EPT fait part du projet actuellement étudié sous le 
titre "Organisation REF national - REF départemental sur le plan 
Financier" qui reprend des bases identiques de calcul, en modulant 
la base fixe en fonction-du pourcentage de votants à 1'A.G. 

Cette étude sera proposée au C.A. dès son achèvement.



— Problème DIRECTEUR-PRESIDENT : 

Après exposé des faits par F 8 JJ qui a relaté des diffé- 
rentès démarches qui ont été faites sur ce sujet, F 9 GF conclut que, 
selon l'avis du Conseil d'Etat (reçu le 4 Août 1977 par F9cr).... 
l'Administration de tutelle ne peut s'opposer à la présence de 
salarié de l'association au sein de son Conseil d'Administration.... 
et.. 
et...d'après les textes, ia situation actuelle du R.E.F. avec un 
salarié qui est président, n'est absolument'en contradiction avec 
aucun texte, n'est pas en contradiction avec les stabtuts...., 

Plusieurs présidents départementaux manifestent leur satis- 
faction de ces précisions qui permettent dè.considérer que là ‘situa- 
tion est légale. 

_- ARC 79 : 

Après un exposé de F 9 FF sur la nécessité pour la France 
d'être présent à WARC 79, il est donné quelques précisions + 

- Bande 28 MHz = suppression d'une portion de 100 KHz à attribuer à 
la Télécommande — emplacement à détermiher. 

- Bande 144 MHz = elle ne semble päs devoir être touchée, en raison 
de l'incidence de la puissance commerciale des constructeurs 
d'appareils. . 

- Bande 432 MHz = il est proposé d'attribuer une portio® exclusive 
de 6 MHz aux radio-amateurs. 

(compte-rendu de F 6 AZR) 

LES PAGES TECHNIQUES _: 

++ LA GROUND PTANE DIRECTIVE ++ 

Le principe de la ground-plane directive a été inventée 

par AP1RIIL Je 1er avril 19... 

Le fonctionnement de cette antenne est très sinple : 

il s'agit de ne laisser rayonner qu'une toute petite partie du brir 

vertical. 

Pour celà, passer du vernis isolant H.F, sur toute la 

longueur du brin vertical,.en prenant soin de laisser une petite 

bande. de 5 mm de large non verhie. 

. Le räyonnement se fera exclusivement par cette petite 

fenêtre. IL ne vous restera plus qu'à monter votre tube vertical 

sur un rotor, et d'orienter la "fenêtre rayonnante" vers votre 

correspondant, ....... 
(recueilli par F 8 OP et F 6 AMF...) 

INFORMATION POUR LA REUNION DUVENDREDI 28 AVRIL : 

_ CONFERENCE SUR LA RADIO-ASTRONOMIE per Monsieur LANOE, 

Président de la Société d'Astronomie de RENNES.



LES PAGES TECHNIQUES.-— 

COUPLEURS D'ANTENNE : 

Les émetteurs actuels sont pratiquement tous équipés d'un circuit 
de sortie en "pi" calculé pour une impédance de 50 à 75 ohms. 

La nécessité de protéger les tubes du P.A, oblige à ne pas avoir 
un taux d'ondes réfléchies supérieur à 2/1. ‘ 

S'il est relativement facile de réaliser une antenne monobande 
avec un TOS münimum, le problème est différent lorsque l'on utilise. 
une antenne. multibande - de toute nature - et qu'en plus, on veuille 
se "ballader" sur toute l'étendue des bandes avec un TS0 très réduit. 

L'insersion d'une boite de couplage à la sortie de l'émetteur - 
même si ce n'est pas la panacée universelle — est recommandée et 
apporte des avantages nén négligeables : 

Accord de l'antenne à l'émetteur avec une charge constante, 
Accord optimum d'une antenne multibande, 
Contrôle comparatif entre le fonctionnement de l'émetteur sur une 
charge fictive et la charge d'antenne, : 

et enfin, le coupleur constitue un filtre passe-bas très sélectif 
- fugmentation appréciable de le sélectivité d'entréé en réception, 
- htbénuation de la 2ème harmonique de la fréquence de travail de 

l'ordre de 25 à 35 dB. 

Cette demmière qualité engagerait à elle seule l'empléi d'un 
coupleur, étant prouvé que, pour un émetteur de 100 watts (puissance 
max. autorisée) dont, par construction sérieuse, l'harmonique 2 est 
déjà affaiblie d'au moins 40 dB à la sortie, le trafic sur toutes les 
bandes (avec des réserves pour le 28 MHz !) devient possible sans 
risque de QRM TVI. 

Mais comme pour toute réalisation, la construction d'un coupleur 
d'antenne doit être menée avec beaucoup de soins et l'on ne doit pas 
se contenter d'un montage"bricolé" ! 

En premier lieu, les organes constitutifs du coupleur doivent 
impérativement être logés dans un coffret suffisamment dimensionné, 
assurant un blindage efficace et tout le montage doit être d'une 
grande rigidité, 

Voici donc 1a description de deux coupleurs de conception dif- 
férente, mais d'une efficacité comparable. 

Coupleur schéma n° 1. 

Principes généraux : 
. La galette $.1 du commutateur sélectionne les condensateurs fixes 

d'entrée, ainsi que les portions de hbobinage suivant la bande choi- 
sie. Pour le bande 3,5 MHz, étant donné sa très large plage réac- 
tive, il est prévu deux positions 3,54, 3,5B. La position 5,5B 
est la position normale, mais si l'on ne peut obtenir un accord 
parfait par CV.1 et CV.2, on utilise la position 5,54. 
On remarquera que les Fr3#£zx portions de bobinage non en service 
sont court-circuitées. | 

. La galette 5.2 du commutateur a trois positions : 
Position 1 = Sortie directe sur charge fictive 

2 2= " ." sur antenne 
h 3 = " sur antenne à travers le coupleur, 

. Les bobinages nont en fil argenté : L.1 sur mendrin stéatite de 
préférence, L.2 bobinée'"en l'air", positionnées à 90° entr'elles. 

. Les condensateurs variables sont à isolement stéatite et montés : 
CV.1 en résistif —  CV.2 en réactif.



Valeurs des composants : . . 

CV.1 = CV.2 = 225. pF (ou 3 x 75 pF) inter-lames 2 mm environ 
C,1 = 500 pF - C.2 = 100 pF - C.3 = 220 pF - C.4 =.430 pF 
C.5 = 200 pF - C.6 = 560 pF 
(tous mica argenté de préférence, ou céramique dhsque type TV 3x 
tolérance + 5 %#) 

.L.1 = sur mendrin stéatite de préférence diam. 25 mm . 
32 spires fil argenté 15/10 — espacement entre spire ÿ du til — 
Prises à 21, 28, 30 32 spires 

+ 1.2 = bpbinée en l'air diamètre intérieur 15 mm ° 
‘4 spires fil argenté 20/I0 - epeneneñt entre spires 6 du fil 

Constructien ‘: 

S'inspirer du schéma d'implantation, en fonction du matériel uti- 
lisé. Respecter la position de L.1 - L,.2 (90°). CV.2 doit être isolé 
de la masse, plafer un flector stéatite dans l'axe de commande, 
Liaisons en fil argenté de préférence de 20/10 - Masses soudées. 

Réglaæs d'accord : 

En premier lieu, il convient de régler le P.A. sur antenne fic- 
tive et à puissance réduite (ne pas dépasser 209, mA éourant anodique) 
Normalement le-TSO = 1/1. 

Ne plus retoucher aux réglages du P.h. dans les opérationsssui- 
vantes : 

  

a 

Le commutateur étant placé sur la bande choisie et sur” sortie: 
Antenne, placer les 2 CV (CV.1 et CV.2) à mi-course. 

Manoeuvrer CV.1 (résistif) pour rechercher le “dip" (indiqué par 
le TSS-mètre), manoeuvrer ensuite CV.2 (réactif). dans le sens des si- 
guilles d'une montre pour amener le "dip" vers le haut de l'échelle. 
Réajuster CV.1 pour obtenir un nouveau "dip" 

Si le nouveau "dip" est inférieur au dip initial, les réglages 
s'effectuent dans le »on sens, . 

Continuer 2lors alternativement les manoeuvres de CV.1 et de 
CV.2 dans les mêmes sens pour obtenir le TOS minimum. 

‘Par contre, si le second "dip" est plus élevé que le dip initial 
tourner très légèrement CV.2 (réactif) dans le sens inverse des ai- 
guilles d'une montre et chercher le dip avec CV.1 (résistif). 

Répéter ces opérations toujours dans le même sens de rotation 
des CV pour obtenir le TOS minimum. 

I1 est pratiquement possible d'obtenir uh TOS de’ 1/1 sur toutes 
les bandes et sur toute leur largeur. 

L'atténuation sur la fréquence de travail apportée par. ce cou- 
pleur ne dépasse pas 0,5 dB...ée qui, convenons-en, est négligeable! 

5) 
Coupleur schéma n° 3 e 

Principes généraux : 

Il s'agit d'un eifcuit en "T" pour une adaptation d'impédance de 
‘50 à 75 ohms et compensant efficacement les réactarces d'añtennes 
pour toutes les gammes de 3,5 à 30 MHz. 

L.1 et L.2 sont court-circuitées progressivement à la masse por 
le commutateur S.1 à I2 positions, suivent la gamme de trafic choisie, 

Des condensateurs fixes commutables sont insérés en parallèle 
sur CV.1 et CV.2, afin d'augmenter la valeur de ceux-ci sur les bandce 
basses; par les commutateurs S,2" et 5,3 

Les 2 condensateurs variables CV.1 et CV.2 sont isolés de la bass: 

Le commutateur S.2' permet de diriger la HF soit sur Charge 
Fictive, soit sur le coupleur.



Valeurs des composants : - LL En 

. CV.1 et CV.2 = 200 pF environ (ou 3x75 pF) espace inter-lames 2 1 
C.C.1 = C.3 = 150 pF - C.2= C.4 = 330 pF (mica argenté de préférence 

: ou disque céramique). 
. Commutateur S.L = 1 circuit 12 positions cour-circuitables 
. Commutateur 6.2 = 2 galettes 4 positions 
. Commutateur S.3 = 1 " “ - 
. Bobinage L.1 = 6 spires en l'air diam. 20 mm en fil argenté 15/10 
. Bobinage L.2 = 28 spires sur mandrin diam, 40 mm. fil - d° - 

Construction : 

S'inspirer du schéma d'implantation suivant le matériel utilisé, 

Les condensateurs CV.1 et CV.2 sont isolés de 12 masse. Si ce 
sont des types à plusieurs cages (3x75) ou (8x40)... relier entr'elles 
les sorties du stator et celles du-rotor en fil argenté 15/10, 
Placer des flectors sur les axes de commande/ ‘ 

‘Le self L.L est bobinée à spires jointives sur un mendrin de 20 x: 
En lachant le fil, le diamètre sera le bon. Etirer si besoin pour ob 
genie une longueur totale des 5 spires de 28 mm. Elle doit être fixée 

90° de L,.2 D 

Le self L,2 sera bobinée très rigidement sur un mandrin stéatite 
de préférence de Ÿ 40 mn - espacement entre spires = Y du fil. La 
longueur de la bobine est approximativement de 90 mm. ; 

. Les L2 prises allant au commutateur se répartissent: | ainsi : 

. sur L.1 = une prise à chaque spire (positions de 1 à 5) 
. sur L.2 = une prise toutes les 4 spires ( " . 6 à 12) 

Réglages d'accord_: 

Régler le P.A. à puissance réduite sur charge fictive (position 
n° 1 de $S.2. Ne plus retoucher aux réglages, 

Placer $S.2 en position 2 et chercher le maximum de réception en 
manoeuvrant le commutateur $S.1 d'abord, puis en manoeuvrant CV.1 et 
CV.2. Le cas échéant; ajouter de la capacité en parollèñe sur CV.L 
et CV.2 en passant en position 3 ou 4 de 9.2 et $.3 (plus on "descon"" 
en fréquence, plus on "monte" en capacité). 

Retoucher éventuellement S.1 de part et d'autre de l2 positior 
déja trouvée pour s'assurer du maximum du signal en réception. 

Repasser alors en émission (toujours à puissance réduite). Avec 
les réglages déjà effectués; le TOS doit être normalement déjà infé- 
rieur à 3/1. 

vec CV.1 et CV.2, rechercher successivement le minimum de TOS 
CV.1 réagissant sur CV.2, il est nécessaire de répéter les manoauvres 
plusieurs fois, pour obtenir le TSO minimum. ‘: 

Si les réglages sembles difficiles, changer la position de S.1 
et refaire les réglages âe CV.1 et CV.2 comme précédemment. : 

NOTE COMMUNE : Les réglages peuvent parafre longs et compliqués $ 
Mais en réalité, il existe une simplification à l'usgge, si.l'onse 
donne la peine d'établir un tableau de pré-réglage pour chaque bande 
et pour chaque antenne installée. ‘" 

Eÿ premier, s'assurer que le coupleur fonctionne normalement sur 
chaque bande (choisir une fréquence en milieu de chacune d'elles). 

Puis.pour chaque bande et par tranëhe de 50 (ou même 25) KHz, 
procéder au réglage du coupleur et chercher le TOS minimum. 

Consigner sur un tableau toutes les positions correspondantes 
des commutateurs et des CV. qui vous serviront ensuite à vous régler 
très rapidement lorsque vous voudrez changer de fréquence de trafic 
Il ne restera éventuellement qu'à procéder à un petit "fignolage" 
pour tirer le maximun de satisfaction du coupleur.



COUPLEUR schéa n° 1 

    
  

  
      

  

  
  

          

        

  

      

COUPLEUR schéma n° 2 
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eo Montage en équerre 

i 

Ÿ Courbes relevées var F 6 CüI 

A i 
-30 1... _..|. Courbe sous cleiso 5% - .. .| Nr Gourbe sous cloisous 

--> Courbe avec eloireus 
i 

_50 | 
dB © Mb: gs 8 8 

SD a U crële Montage pour mesure de U crête 
I vec contrôleur universel. 

C2) 

FILTRE SECTEUR POUR T.V. FILTRE PASSE HAUT POUR T.V, 

de BOB (F 2 AU) 
18PF 48PF 

!C= 5.000 pF env. 68ÿF 
isolées à La La Un 
I2,5 KV. cj6 F 

F 
IL= 50 spires Le > + F 

jointives jointiv L.1 ia =1.3 = 4 spires 3/4 8m ï 
énainé # 10 mn longueur 12 rm 

fil 10/10 
T.2 =  -40- mais longueur 

55 rm



Les problèmes TVI.- 

Nos amät Alain (F 6 CWI) et Bob.( F2 AU) vous communiquezt 

quelques études et essais sur ce problème important : 

.... de F 6 CWI : FILTRE PASSE B4S 28 MHz (voir schéma) 

- 11 = 13 = à spires "en l'air" fil I0/I0 émaillé espace Inn entre sp. 
_- L2 = FL do 

Montage des selfs en équerre, avéc cloisonnement entre elles, 

le tout en boitier Blindé. 
(sans cloisonnenent, l'atténuation ne dépassait pas - 30 dB 1) 

Pour le réglage, seul le relevé de la courbe donne un bon résult= 

I1 faut un générateur, linéaire en sortie, de 3 à 100 MHz (j'ai uti- 

lisé un Tektronif de 5 V. de sortie) et un oscillo très performant 

(sup.à 100 MHz) pour mesurer la tension de sortie. 

Pour connaitre la tension de servicé des capas du filtre, utiii- 

sez la formule : A 2 

P (efficace) = _U(erête)? (R = impédance de charge 
2R 50 ohns pas ex.) 

Pourquoi U crête ? parce que la plus simple à mesurer par un 

système simple en HF avec un contrôleur universel (voir schéma). 

Exemple-: pour 100 W.efficaces U crête = V I00x2R 

‘pour R = 50 ohms, U =VI0000 soit 100 V. 

Par sécurité, on prendra des capas isolées à 250/300 V. 

eee... de F 2 AU : qui a "travaillé" tout particulièrement sur le TV 

et fait quelques remarques préliminaires : 

Attention aux câbles aériens du secteur qui agissent comme de vé- 

ritables réflecteurs et induisent de 1a HF modulée ou non.vers l'on- 

tenne TV. 

De même, attention au filtre secteur placé sur l'énetteur. Ceux 

que nous possédons ne sont pas assez “opérants" pour éviter l'épantw 

de la HF dans les câbles électriques de l'immeuble. 

FILTRE SECTEUR F 2 AU sur ALIMENTATION T.V. (voir schéma) 

Les deux enroulements jointifs sont bobinés sur des barreaux 

ferrite type BCL (Ÿ IO mm) isolés l'un de l'autre par de la bande 

adhésive et logés dans un boitier métallique (boitiers anciennes iF 

par exemple). Inutile de nettre le boitier à la masse du télé. 

Utiliser des capas à fort isolement (impératif). 

FILTRE DE GAINE : Dans 99 % des cas, la gaine du coaxial, TV 

véhicule des courants HF nuisibles. Il ne faut pas hésiter à couper 

cette gaine et insérer un filtre très sinple à réaliser. 

Sur un barreau ferrite I0 mm, bobiner jointivement 44 à 46 

spires de coaxial petit diamètre (2 mm). 

FILTRE PASSE HAUT : (voir schéma) 

Si celà ne suffit pas, faire suivre d'un filtre passe-haut - 

ou de deux filtres passe-haut (pour le moment, à cause de la prenière 

chaine en N.B. dont la M.F. son est sur 2B MHz) : 

“l'un accordé de façon à effacer le 28 MHz 

- l'autre " u le 39,2/39,5 MHz (son U.H.F }) 

Pour le réglage des filtres : 

_- 28 MHz : utiliser le 28 MHz du récepteur et rechercher l'atté- 

nuation maximun à la réception, 

- 39,2/39,5 MHZ : utiliser un générateur HF 

 



CALCUL DES FILTRES gnJECTEURS "DOUBLET" 

Deux abagues facilitent leur calcül surtout si l'on désire 
un filtre symétrique. 

Un filtre "double T' présente une réjection à la fréquence 
F, définie par : 1 

Bo = mt -. € 

4 RC 

Dans le cas où le filtre doit être symétrique (c'est-à-dire 
lorsque le Gain en continu est égal au Gain aux fréquences élevées) 
on doit rajouter la conäition : # 

M (+ êg Rr) 
où BR est l'impédance de source 
et R; est l'inpéjance de charge 

Z2R4 

CRE Fi L 
z Ci ? Ry 

  

\ 

  

  

La courbe I donne la valeur de m pour une impédance de 
charge et de source données, 

La courbe II âonne la vaieur de c pour ‘la fréquence de. 
réjection désirée, ° 

Si la symétrie de la réponse du filtre n'est pas souhaitée on 
se contentera de la courbe IT. . 

‘ Exemple : soit à réaliser un réjecteur symétrique à 800 Hz à 
insérer entre une source de 2 Kohms et une charge de 100 Kohns : 

la courbe i donne 10 Kohns 
la courbe 1L donre “,01 microP, 

Voir ABAQUE PAGE SUIVANTE 

CONSEILS SUR CE QU'IL FAUT FATRE......ET NE PAS PAIRE..... 

Vous avez enfinbréalisé l'antenne de-vos rêves,,..reliée 
à une coupe de coaxial beaucoup trop longue et vous hésitez à suppr: 
mer l'excédent... 

La prenière idée qui vient à l'esprit est de lover l'excé- 
dent en une belle couronne bien ficelée pour que celà "fasse moins 
désordre" dans le QRA ! 

Eh bien, voilà ce qu'il ne faut pas faire # L'expérience 
vécue par F 6 KIT, lors du dernier contest REF CW, lé prouve.... 

D'abord, celà provoque un effet selfique, modifiant toutes 
les caractéristiques de l'aérien : la F.D.4 multibande de 6 KJI 
résonnait alors sur 2 MHz, au lieu du 3,5 MHz, et le TOS sur eelt- 
bande était passé au-dessus de 3... 

Ensuite, l'effet selfique (ou effet "couronne" bien connu 
des électriciens) crée un champ intense - forte intensité — qui, nor 
seulement détruisit le conxial (effet calorique), mais aussi dététc 
ra irrémédiablement les tubes du P.A. du transceiver ! 

_—---voir 1e suite fin de 1a page suivante...
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CALCUL DES ATTENULTEURS 4 RESISTANCES 

Il peut être effectué mar l'intermédiaire du tableau suivant 

  

} Facteurs multiplicatifs î 
dB 5 R.1 ë R.2 : R.3 : R.4 

  

  

: 0,5 0,0287 : 17,361 : 0,0576 : 34,79 : 
: 1 0,0575 : 8,669 : 0,116 : 17,39 : 
L 2 O,II5 : 4,305 : 0,232 ; 8,726 : 
{ 3 0,171 : 2,838 : 0,352 : 5,848 : 

: 4 0,226 5 2,094 : 0,478 : 4,425 : 
: 5 0,280 oo: 1,645 : 0,608 : 3,569 : 
: 6 0,533 : 1,339 : O,747 : 3,007 : 
3 7 0,382 3 1,116 : 0,896 3 2,614 : 
î 8 0,431 : 0,945 : 1,058 Oo: 2,323 : 
5: 19 0,519 : 0,703 : 1,423 : 1,925 : 
î 9 0,476 3: 0,812 : 1,232 : 2,101 : 
3 12 0,599 : 0,53€" : 1,865 : 1,670 : 
3 14 0,667 : 0,416 : 2,405 : 1,499  : 
8 16 0,726  : 0,325 : 3,078 : 1,377 
8 18 : 0,776 $ 0,254 : 3,907 : 1,288 $ 
3 20 : 0,818 oo: 0,202 : 4,950 : 1,222 
3 25 : 0,894 oo: 0,113 : 8,876 : 15119 à: 
5 30 : 0,939 0,0633 : 15,80 5 1,065 : 
: 35 : 0,965 5 0,0356 : 28,13 : 1,036 3 
; 40 : 0,980 : 0,0200 : 50,00 5 1,020 : 

âtténuateur en " T " htténuateur en " pi " 

R.i R.1 R.5 
XXL XXE RENE LE RER N TE 

-2 R.4 R.4 

[ ! 

I1 suffit de multiplier par l'impédance caractéristique, les 

facteurs multiplicatifs pour obtenir les Résistances R.1 et R,2 de 

l'atténuateur en T, R.3 et R.4 de l'atténuateur en "pi". 

Ces deux circuits sont alors équivalents. 

  

....suite de l'article feuille précédente... 

I1 faut donc éviter d'envouler le coaxial excédentaire : 

laissez-le trainer en"vrac" pendant le trafic, ou au pis-aller, 1e 

lover en forme de " 8 "... vous éviterez les désagréments survenus 

à nos amis de F 6 KJT..... 

Mais, si vous n'utilisez pas de coupleur d'antenne, nous vous 

conseillons de vous reporter à l'excellente étude de F 9 JJ parue 

dans le R.REF d'Avril I97I : 
Celeuler et raccorder à l'antenne la longueur la plus courte 

convenant pour une bande donnée, et lorsque l'on veut trafiquer sur 

les autres bandes, ajouter à cette longueur initiale, des rallong 

de coaxial pour obtenir une longueur totale convenant à chacune d 

bandes, 
On obtient, par ce procédé, un TOS minimum sur chaque bande 

(dans les limites de la bande passante de l'antenne, bion sûr). 

   



APPORT FINANCIER ARRETE À LA DATE DU 31.12.1978 2 

  

. -Un- -premier rapport financier a été présenté à l'A.G. de novembre 

1977. Ce deuxième rapport est destiné à justifier les comptes jusqu'au 

34 décembre 1977 et à présenter.une demande de subvention à l1'O55ec. 

de RENNES 

Le bilan présente quelques modifications par rapport à celui de 

novembre 1977. 

1°) - Les comptes ont été ventilés dans des chapitres différents 

(disparition du chapitre 65). 

2°) - Les profits d'exploitation passent de 1.351,72 fres à 683,64 frcs 

évsessentiellement au versement de 500 frcs destiné à l'implanta- 

tion d'un zi;ctour V HF Breton. 

  

_ 5) APPEL du: TRESORIER Fe3.l.Pe 
me 

Il est rappelé que tous les virements postaux ou bancaires 

destinés à là section R.E.F. 35 doivent eîre libellés à : 

  

/ SECTION ReËoFe 35 à RENNES / 

sans indication de nom ou d'indicatif. 

  

-=000=-



= 1 I LAN DU 31 DECEMBRE 1977 == 
  

DE LA SECTION R.E.F. 35 

  

- Immobilisation. - Capitaux propres et réserves. * 

- agencement . ..r 4.737,05 , :. » < Capital ......, 4.810,14 
. anortissement = 4106, 14 630,91 « Profit 58,98 à 

. Matériel OM  . - 664,40 ‘ * "* 
. émortiséement : = 534,52 132,88. 

. matériel buïeau — 1°630,90 

. amortissement = 441,32 1.188,68 

— Valeur d'exploitation. 

+ Stock R«EcFo ..: 335,70 

-— Valeur disponible. 

  

r. Avance matériel 1.000,€ . 
-. Numéraire caisse 280,07 te 
- Banque * 1°300;88 

4.869,12 4.869,12 
== sonsossessons 

  

/_COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DECEMBRE 1977 / 

chape 60 stock au 31°12.76 ceve 428,70 Chap. 70 stock au 31.12.78 335,70 

_ Chap. achat marchandises . 2.190,78 - Chäp. 70 vente harchandises 1.401,40 

; + 360,00 - Chap. 75 subventiorf + 
" 248,00 - L -+ :... cotisationS..sesse 4.236,95 

_ Chap. 64 transport matériél .:. ‘9,60 . — Chape 76 produits 

  

— Chap. 62 impôts et taxes oc.se 

… Chap. 63 TeFeSeEs vosseoece    

    

  

accessoires esse 740,90 
- Chap. 56 frais de gestion ... 1.582,83 —_—— > 

- Chap. 68 dotation amortisse- 1.244,40 
ment 

_ Profit 1977 cucoosovoossve 683,64 

6.714,95 6.714,95 
Rsscess esseuesenc— 

  

/ COMPTE DE PERTES ET PROFITS / 

Profits G'exploitation 1977 633,64 — Perte sur exercice 
antérieur esosssesosces 624,66 

- Augmentation de capital 58,98 

  

683,64 

  

 


