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Le CQ.35 de Septembre vous parvient avec retard...., 

ce n'est pas un manque de trésorerie qui en est la cause ! mais 

il est dû à une indisponihilité dés hénévoles qui en assurent 

a rédaction et le tirage. 

Ceux-ci, après une saison estivale marquée par de nom- 

bæeuses rencontres avec des OM's en vacances sur la Côte d'Eme- 

raude, ont pris un peu de détente à leur tour sous d'autres cieux, 

La continuité dans le fonctionnement de la section a 

néanmoins été assurée, C'est ainsi que, répondant à notre appel, 

plus de 40 membres ont donné pouvoir à notre ami Georges F 8 OP 

pour les représenter à 1'A.G. extraordinaire de LYON les 25 et 

26 octobre, C'est une preuve de confiance et d'espoir dans 

l'action qui sera entreprise pour que le RÈF redémarre sur des 

bases nouvelles. 

Certes, la situation, surtout financière, ne se réta- 

blira pas du jour au lendemain ! Une gestion rigoureuse s'impose 

mais, au moins, pourra-t-on enfin accorder un crédit moral aux 

futurs Administrateurs, (tout en ne niant pas la valeur et le 

dévouement de certains, actuels ou anciens), puisqu'ils seront 

représentatifs de l'ensemble des membres, par région, et non 

plus les élus à quelques centaines de voix d'une Association qui 

regroupe environ dix mille adhérents, 

Si le REF a besoin d'un renouveau, il est tout aussi 

nécessaire de développer l'activité de notre section, 

L'activité d'une Association ne doit pas se cantonner 

sur des bases définiés arbitrairement, mais doit bénéficier 

d'influx nouveaux. 

C'est pourquoi j'ai le ferme espoir que des candida- 

tures se manifesteront au sein de notre Association départemen- 

tale, pour assurer le renouvellement partiel des membres du 

bureau qui aura lieu, statutairement, le 28 novembre prochain, 

lors de notre Assemblée Générale, 

Le Président (par intérim) 

A. FIEVET (F 6 AMF)



INFORMATIONS 35 _: 

ASSENBLEE GENERALE 
Les membres de l'Association REF 35 sont invités à 

assister à l'Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 28 
vembre 1980, à 20 h. 30, à l'Office Social et Culturel, 

lace du Champ de Mars à RENNES. 

Ordre du jour : Rapport Moral 
Rapport Financier 
Renouvellement partiel du bureau 

Candidatures : Elles seront adressées pour le 8 Novembre 
au plus tard, au Secrétaire : 

CRINON René (F 1 TV) 
9, rue des Fontaux, 
35500 VITRE 

Elections : Les membres recevront en temps opportun la 
liste des candidats, ave: les instruction de vote, 

QSI-manager : Le service sera assuré par notre ami Gérard 
F 3 IF et nous l'en remerçions, 

DIPLOME 35 _: Les demandes sont à adresser à F 6 BQE 
LEMOINE Eugène 
32, avenue Georges V, 
35800 DINARD 

Les chèques sont à libeller au nom du : 
Réseau des Emetteurs Français - REF 35 RENNES 

Nous vous prions d'en aviser vos correspondañts intéressés 
par le Diplôme 35. 

SORTIE JERSEY du _ 29 JUIN 1980 : 

Elle a connu sonsuccès habituel, favorisée par un très beau 
WX. Le journée organisée par nos amis GJ a été parfaite sous 
tous ses aspects : accueil chaleureux à notre arrivée, distrac- 
tions variées (tour de l'ile ou shopping dans les rues piétonnes 
de St Hélier, ou farniente sur les plages). 

Un stand de vente de composants, à l'iniative d'une firme 
londonnienne, a attiré de nombreux OM's attirés par Le QSJ du 
matériel proposé ! 

Un excellent gastro servi dans les salles luxueuses de 
l'Hôtel de France à satisfait les grurmets les plus difficiles, 
Ambiance survoltée, lorsqu'à l'issue du repas, a débuté le 
tirage d'une tombola monstre et aux lots très variés, dont un 
tonnelet de bièrfe GB emporté par notre ami Gérard F 3 IF | 

Un retour tardif à St Malo, far une mer "d'huile" des OM's 
du 35, auxquels s'étaient joints des amis de nombreux départe- 
ments (01,14,22,29,37,50,71,75,78,83,94,95) qui s'étaient dé 
placés spécialement pour cette agréable sortie, 

Un seul regret : l'absence d'un représæatant officiel REF, 
invité gracieusement par le REF 35...,.compensé, il est vrai, 
par les contacts chaleureux noués avec les représentants de la 
RSGB présents à cette "convention", 

Un grand merci à F 8 OP et GJ 4 ICD pour la parfaite 
organisation de cette belle journée ! 

_ 3 2e 4007



LES INFOS 35 (suite) 

SORTIE ZONE NORD DU 13 JUILTET 1980 : 
Traditionnellement fixée au dimanche précédant ou suivant 

le 14 juillet, elle n'a pas bénéficié de conditions atmosphé- 
riques favorables ! Un WX excéervahie qui n'a quand même pas 
âdécouragé beaucoup d'OM's, tant du 35 que "vacanciers" sur 1l 
Côte d'Emeraude. : 

En effet, 45 OM's, YL's et QRP se sont retrouvés cheg notre 
ami Bernard, F1 FK, à ST BRIAC qui s'était donné de la peine 
à tondre sa peiouse pour un gastro sur l'herbe... 

Le plusepersistante a contraint les convives à se réfugier, 
tant bien que mal, dans une salle exigüe à ST JACUT, Un apé- 
ritif, offert par La section, a âissipé la morosité ét ouvert 
les appêtits (pas de resïes d'un repas "tiré du sac" 1}, 

Une accaïlmie a cuané même vermis de réaliser une chasse au 
renard très suivie....meis les YL's et QRP n'ont pu bénéficier 
des plaisirs de la piage, 

Espérons que nous serons mieux favorisés l'an prochain ! 

ANRA-SEC _: Nous avons reçu a lettre suivante :: 

PREFECTURE D'ILLE E° VILAINS 
Sécurité Civiïie Rermes le 3 juin 1980 

n 
Monsieur le Présicent, 

Bamedi 31 mai 1980, un exercice destiné à entrainer les 
fdifrérentes administraïions parzicipant au plan ORSEC/SATER 
"(sauvetage aéro-terrestre) s'est déroulË sur le secteur nord 
nest du département. Pour la premièrefois, nous avons sollicité 
“=a participation de radio-amateurs afin de détecter et de loca- 
“liser la rädio balise dont doit être équipé chaque aéronef, 

ce tiens à vous remercier et à remercier votre association 
ainsi que bous les participants d'avoir répondu à notre invi- 
tation, Vos moyens techniques, conjugés à votre habitude de ce 
genre de travail ont permis la découverte de l'épave en un peu 
moins de deux heures, malgré une, distance importante à parcourir, 

Je vous prie d'agréer........ . y 

Des équipes d'OM's, mises en alerte par le responsable 
ANRA-SEC : F 6 EAW ont participé à cette opération, menée rapi- 
dement avec succès : localisation de la balise en moins de 15 
minutes....ce sont les moyens de secours qui tardèrent le plus!$ 

Suite à une réunion de travail à la Préfecture, il est 
convenu de se doter de moyens opérationnels adéquats : 
- récepteurs portables sur fééquences "détresseË aviation, 
- station fixe 144 MHz au P,C. Sécurité Civile 
avec le concours financier de l'Administration. 

Des exercices d'entrainement sont prévug 1 périodiquement, 
Les liaisons entre les équipes sur le terrain et la station 

fixe (PCT) seront assurées en VHF-BLU au moyen de nos stations 
mobiles personnelles. 

Je suis persuadé que cette activité intéressera certains 
membres équipés VHF qui se joindront au groupe ANRA SEC existant. 
La couverture du département est importante et i1 est nécessaire 
d'être le plus nombreux possible, 

F 6 EAW - QUERCELIN André » 24, avenue Gal de Gaulle, 
35270 COMBOURG est à votre disposition pour tous renseignements,



INFORMATIONS GBNERALES : 

VACANCES AU QUEBEC EN 1981 : 

Dans le cadre de la coopération Franco-Québéquoise, 
l'Association SAINT-MATO/QUEBEC, animée par notre ami Daniel 
F 6 DI&, informe qu'elle tiendra un congrès commun, les 22 et 23 
AOUT 198I à QUEBEC. 

A cette occasion, un voyage-séjour de 2, 3 ou 4 semaines 
est envisagé : . 

. Avion Paris-Montréal-Paris (orère de grandeur QSJ : 2300 F.) 

. Sur place : plusieurs types de prestations proposées 
Exemple : Hébergement congrès en famille 

1" . 1 à l'hôtel 
Circuit en groupe de 15/20 personnes 

" personnel : 
Locations voiture ou Camping-Car, etc...... 

Pourquoi pas un groupe de radio-amateurs d'Ille et Vilaine? 

Les OM's intéressés sont invités à prendre contact dès 
à présent avec : 

SAINT MALO - QUEBEC à 
23, bulevard de la Tour d'Auvergne 

‘ 35400 SAINT MALO ni 
pour obtenir tous renseignements complémentaires de F 6 DLG, 

IMPRESSIONS DE VOYAGE : 

Répondant à une iivitation des OM's du Radio-Club du lac 
de STARNBERG (ville jumelée avec Dinard), située en Bavière, 
près de Munich, F 1 FK et F 6 AMF ‘ont. séjourné quelques jours 
sur les bords de ce lac, courant sepÿembre, 

Accueillis par notre ami Hajo DL 8 FX et son YL Anne-Lise, 
qui nous ont hébergés, nous assistions le premier soir à la 
réunion du radio-club dans un "gastro" de Pôcking.(le "patron! 
est lui-même OM); une quarantaine de participants. Soirée très 
amimée : grillages, bière à profusion tirée à la clef directement 
du tonneau et servie par DJ 3KT .... en Bavière, un demi = 50 
centilitres et si vouË demandez "une bière", on,vous apporte une 
chope d'un litre hT! 1 

Après cette mise en forne, et réceptions chez plusieurs 
OM's, nous avons eu la satisfaction de : 

- visiter les installations extérieures du Centre Spatial de la 
Deutsche Bündespost de RAISTING. : 

I est situé dans une plaine au sud du lac Ammersee, protégé 
à l'ouest et à l'est par des chaines de collines et au sud, 
par les Alpes, 

L'horizon tous azimuts apparaît sous un angle d'élévation de 
2° é&eviron. Sa position : 47954! latitude:Nord et 1107! longi- 
tude Est, 

Il est à noter la conception architecturale des instàällations 
qui s'intègre harmonieusement dans le paysage des PréAlpes, 

- rencontrer un groupe d'OM's (une cinquantaine !) à l'issue 
d'une chasse au renard organisée par le R.C. de Munich. 

Cette chasse au renard avait lieu sur la bande 3,5 MHz et 
notre attention a été attirée par les récepteurs miniatures 
à hautes performances utilisés, 

Ils sont réalisés à partir de kits conçus par le Radio-Club. 
Les récepteurs ont la dimension, en double épaisseur, d'un 
paquet de cigarettes Gitanes et sont munis d'une antenne



INFOS GENRPAIES (suite) 

Nous pourrons gx présenter lesshéma prochainement. 

Une Conétatetion ; gx déperc d'une chasse au renard, les 
concurrents partent avec les >êmes chnces, muisque dotés de 
moyens identiques i 

- assister à une fête folklorique dans la pl. ze c23ance 
bavaroise, 

- et enfin, faire du shoppirg dans les megasins radio :: Munich, 
ce qui nous a laissé rêveurs, et dans 1esquels nous avons 
dépensé les D.Marks que nous possédions ! 

Surpris tent par la variété du matériei Cisponisle, nous 
l'étions tout autant quant aux prix pr posés ! 

Bour une TVA pratiquement équivalente, nous avons constaté des 
différences de l'ordre de 50 à 100 % sur les composants et 
matérieh courant (exemple : des PL 259 téflon à 4,80 F.) et 
de 20 à 40 % sur les appareils : TS 120 S à 340 F. cpntre 
4350 F, chez nous, FT 225 RD à 4080 F. contre ©.:0 F., rovor 
HAM IV à 1050 F,. contre 1470 F.........,.. 

Îous nous posons la question : Pourquoi les QSJ sont-ils 
aussi QRO chàz nous ? . 

Séjour très bref, sous un soleil resplendissant, très 
marqué par l'accueil qui nous a été réservé. 

F1FK/FP6AMF 

PETITES ANNONCES : 

Consultez F 6 CWI — GALLOU Alain 
3, boul. E.Combes, 35100 RENNES 

. Lot important de composants divers } 
; iisve ci-Gessous 

. Matériel ? 

F 1 DQT - MARTIN Jean-François 

lot. Beauséjour, 35121 LA MEZIYR3 
vous propose : 

. Générateur H,F,. Laeder 120 kHz à 390 MHz (7 gemmes) 
à 5C0 F. 

.« Transfo alimentation QRO : 
HT 2400/2140 V, 500 mA - 2 x 715 V. 
BT 2,5 V. 10 À. — 12 V, 14 À, — 17 V. 2,5 — 

30 V, 5 À. 
avec self de filtrage ci schéna, à #, -9J0 F, 

SWL ST MALO - QRL formation professionnelle — vend, 

, Bransceiver FT 7 B - 100 #, - état rauf - 
(utilisé seulement en réception) 

QSJ proposé : 3,500 F. 
Demander renseignements à F 6 AMF. 

Liste matériel F 6 CWI : 

Véritable magasin pièces détachées : plusieurs milliers de 
condensateurs, résistances, transistors : 

. Condensateurs de I,5 pF à 2200 mF 

. Résistances de 0,22 ohm à 19 Mégohms 
. Transistors GE - Silicium — tous types 

classés par valeurs en sachets. 
le TOUT : 550 à.



LE TRAFTC : 

CONTESTS DECAMETRIQUES _: 

- YIRL en Parti en SSB du 5.11 (1800.h.) au 6/11/80 
1800 à.) 

Logs avant le 12.12.80 à Ione O'NONNET - WA 2 DMK 
NEWCOMB NY 12852 USA 

- RSGB 1,8 MHz en CW - du 8/11 (2100 H.) au 9/11 (0200 h.) 

CQ WW DX en CW - du 29/11 (0000 h.) au 30/11 (2400 h.) 

CONTESTS V.H.P, : 
_— IARU Région 1 en CW - du 1/11 (1600 h.) au ?/11 (1600 h.) 

- PA WAP - tous modes - du 15/11 (1900 h.) au 16/11 (0100 EH.) 

(extrait de CQ-DL Octobre 1980) 

LES PIRATES : 
Le CQ-DL d'Octobre donne une liste impressionnante de 

pirates 27 MHz opérant entre 28 et 28,2 MHZ, certains utilisant 

leurs appellations fantaisistes et d'autres n'hésitant pas à 
s'approprier des indicatifs radio-amateurs (pas de F, mais des 

ON, I et EA !). 

D'autre part, il est signalé que des pirates 27 MHz uti- 
lisent des transverters 27/144 MHz (d'ailleurs proposés dans 
une revue de vulgarisation radio) et trafiquent sur les relais 
emateurs. Cette intrusion sur nos relais a été constatée par 
des OM's du département 89 (Yonne). 

Que les Cibistes se trouvent confrontés à des problèmes 
spécifiques, nous n'avons pas à en tenir compte...,.,. mais 
l'occupation abusive de nos bandes ne doit pas nous laisser 
indifférents ! 

FEDERATION INTERNATIONALE DES RADIO-AMATEURS CHEMINOTS : (FIRAC) 

Cette Fédération rassemble la plupart des radio-amateurs 
cheminots : FIRAC-FRANCE - FIRAC-EUROPE — FIRAC-INTERNATIONAL. 

Le congrès uel FIRAC-EUROPE s'est tenu cette année à 
LOCTUDY (Morbihan) et a réuni quelques 200 OM's venus de tous 
les pays européens. 

Des QS0's FIRAC ont lieu régulièrement et les OM's non 
membres de la Fédération sont accueillis chaleureusement, 

Voici les jours et heures des QS0's : 

FIRAC-FRANCE : 3,630 MHz 1.065 MHz 

Dimanche (és) 0630/0730 h. UTC à partir de 0730 h. 
" hiver) 0730/0830 h, " " 0830 h, 

Mardi (été ou hiver)  2000Ch. " 

FIRAC-EUROPE : 

Dimanche 0800/0830 h.UTC 7060 + 5 kHz - (PCT= En 
‘ 0930/1100 h. " 14340 KHz - (PCT= DJ SUN 

Mardi 2000/2030 h. " — 3630 kHz - (POT= ON4ED/G4JY) 
Mercredi 0930/1030 h. " — 14340 kHz - (PCT= DJ3UN 

1030/1130 h. " - ‘7060 kHz - n 
1900/2000 h. " 

FIRAC-INTERNATIONAL : 
14030 kHz CW -—- (PCT= G4GNQ 

Lundi 0800 h, UTC - 14335 kHz - VK ...vers Europe 
0815 h. ‘ — 21150 kHz - VK .... -d°- 
1300 h. " — 21150 kHz - VK .... -d0- 

Mercredi et Samedi — 1500 h. UTC — 28800 ke) W + VE 
1520 h. " .… 11336 AS vers Fur5ne



LE TRAFIC (suite) 

QSO FIRAC..... 

Pour les amateurs de diplômes, venillez vons adresser 

à 
F 1 FK — LEFEPRVRE Bernard - rue d'Armor - 

ST BRIAC - 35800 DINARD 

qui vous communiquera les réglements des diplômes FIRAC. 

communiqué par F 1 FK 

QSO INTERCONTINENTAL DE LANGUE FRANCAISE : 
  

Tous les jours à 1930 h. UTC - sur 14245 kHz — 
Stations actives : FG7AK - YV5DCB - TR8.. - K?HG - 

F5CZ — FBBT — etc..... 

QS0 DES VIEILLES ANTENNES : 

Tous les jours à 1430 h, UTC - sur 29110 kHz - 
Participation stations W et Europe. 

  

PETITES ANNONCES (suite) 

Matériel F 6 CWI....... 

+ Etabli robuste 1,30 m. x 0,75 — 
péèds et ceinture fer - plateau bois - 100 PF, 

. 4 pieds à roulette pour table T,V, 
hauteur 0,75 m. - couleur noire - les 4 60 F, 

. Baffle clos — 100 litres + bois plaqué - 

dimensions : 0,40 x 0,45 x 0,60 m. - 
monté sur pieds noirs 
H.P. AUDAX 24 cm. avec cône aigties T24PAF2 
Tveter 
Impédance 4 ohms 150 F. 

De F 1 ECY : 

Je vends en parfait état de présentation et de fonc— 

tionnement : 

. ICOM IC.202 - 4 quartz - complet 144 MHz 

. ICOM IC.302 — 4 quartz - complet dont 
1 quartz Oscar - 432 Mhz = 1.800 F. 

  

1.200 F. 

. Transceiver SOMMERKAMP FT 250 — 5 bandes = 2.500 F. 

. Récepteur KENWOOD R.300 — 150 kHz à 30 MHz 
avec étalement de bande = 1,200 F. 

. Convertisseur "Labo H" 144/28 Mhz 
visible chez F 1 ADS = 150 F. 

S'adresser à F 1 ECY - VOISARD Bernard 
Le Vivier - 35230 ST HERBLON 

ou Tél. Pro : (99) 59 01 52 

PROCHAINES ANNONCES DANS LE CQ.35 NOVEMBRE 1980 

(àchats ou ventes) à faire parvenir avant le 15 novembre 
à F 6 AMF —- FIEVET ANDRE 

23, rue des Ecoles, 35800 DINARD



LES PAGES TECHNIQUES : 

AUGMENTATION SENSIBLE DE LA PUISSANCE E.F, DU FT.221. 

Il est possible, à peu de frais, d'augmenter sensiblement 
la puissance de sortie du TFansceiver FT 221, par le remplace- 
ment pur et simple, des transistors de puissance, 

a) le transistor driver normal BAM,20 est à remplacer par un 
transistor 2 N 5590 qui consomme 1,5 A. sous 12,5 V, et qui, 
pour 2,4 W. l'entrée sort 10 W. 

b) le transistor final normal BAM.40 est à remplacer par un 
transistor 2 N 2291 qui consomme 2,5 A. sous 12,5 V. et qui, 
pour 8,5 W. I'entrée sort 25 Watts, 

Augune transformation n'est à effectuer côté alimentation. 
Le transformateur chauffe légèrement plus, surtout en FM, mais 
“encaisse" très bien | Au besoin, ventiler l'arrière du FT 221 
notamment en cas de forte chaleur ambiante. 

Aucune autre modification, sinon et c'est logique, de 
reprendre les réglages des circuits driver et final. 

REMPLACEMENT DES TRANSISTORS DU FT 221 OU AUTRES APPAREILS JA, 

Le moündre "pépin' sur un appareil d'origine japonaise 
pose des problèmes, notamment lorsqu'il s'agit de remplacer 
les transistors. 

Non pas que l'approvisionnement soit impossible : après 
des démarches multiples, on peut en obtenir.....mais bien 
souvent à des QSJ tellement prohibitifs qui donnent à supposer 
que ces "bêtes à trois pattes"! sont enrobés d'or jaune..ou noir! 

Or il existe sur le marché des équivalences courantes tout 
aussi performantes, sinon supérieurs, à des QSY honnêtes, 

Voici une liste d'équivalences, aimablement communiquée 
par notre ami F 6 DRI (DpT 68) : 

1) Effet de champ (attention aux branchements différents) : 

2 SK 19 GR # BF 256 B - 2 N 5245 
2 SK 19 Y # BF 256 À —- 2 N 5246 
2 SK 51 #4 40841 ou version améliorée Europe ou USA 

2) Bipolaires_: 

2SC372Y %# BC 108 A, B ou C Gain 120 
BC 171 A,Bou C - BC 172 A,B,ou C 

2 SC 373 # ) BC 169 - BC 182 L Gain 200 
2 SC 711 # 2N3707 - 2N3710- 2N5210 Gain 300 

2 SC 730 Æ  2N22194 — BSW54 - 2N2410 Gain 50 

2 SC 735 Y #  2N3704 - BCW36 — 2N2222A Hain 120 

2 SC 741 Æ  2N22194A = BSW54 — 2N2410 gein 30 

2 SC 784R %# BF 200 (250 MHz) Gain 40/80 

2 SC 1000 GR £ BC 184 L - 2 N 3707 Gain 300 

2 SA 695 #  2N2907A - BCW 37 PNE Gain 50 

2 SD 114 #  2N 3771 - 2 N 3772 Gain mini : 
2 N 5302 - BDX 40 10 

2 SD 313 D %# genre BDX 77, BDX 73, 2 N 6IOI Gain-mini : 
etc... 30 

2 SB 529 } : 
2 SD 359 paire genre AC128/AC188 K npn + pnp 

MPS-A13 = MPS-413 Motorola Darlington 
faible hrnit Gain 5000



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

Transistors de remplacement (suite) 

3) Transistors de puissance : 

ie } voir série MRF Motorola ou autre 

  

4) Circuits intégrés : 

SN 7490 = type universel 
MA 703 HC = mA 703 USA . 

TP4O11AN, TP4027AN,TP7O49AN, LD3001 : aucun renseignement 
concernant ces C,I. 

TA 7045 M = pourraitf'un équivalent du CA 3028 RCA (le muntgge 
le laisserait supposer) : à vérifier. 

5) Biodes : 

10D 1: 

Cw.01B 

si dans alimentation, genre 1N4003, BY127, etc... 

thyristor 8 A. plastique genre MCR 106-1 ou 2 
de Motorola ou équivalent 

N 13 T,.1 : unijonction genre 2 N 2647 

MW-5W : diode pour montage’ BF genre MSS.1000 Motorola ou 
équivalence Europe 

N 4740 : zenner 10 V. — 1 N 4740 USA 

SV 50 et 1 S 2209 : varactors équivalences inconnues 

8 1555 : diodes signal Si 1 N 914 ou 1 N 4148 

$S 188 FM : diodes signal Ge OA 85 ou équivalent récent 
tel OA 95  - 

1 S 1007 : diode mélange Gold Bounded (GB) genre AA 143 ITT 
ou équivalent, spécialement étudiée pour 
discriminateur et détecteur de rapport, etc... 

1 

Î 

1 

1 

ANALYSE DES ARTICLES TECHNIQUES PARUS DANS CQ.DL, 

Présentation sommaire : une traduction pourra être adressée 
aux OM's intéressés par F 6 AMF (1 F. par page ou photocopie au 
profit de la caisse de la section !), 

CQ-DL AOÛT 1980 : 

. Antenne tribande décamétrique HB.35a (extrapolation des 
antennes HBOCV et VK2AOU) 

. Filtre CW. à quartz pour le FT.7 compensant les inconvénients 
du filtre CW-BF de l'appareil, Amélioration sensible de la 
réception. ‘ 

« Circuits imprimés : calcul de la relation longueur/impédance 
des bandes imprimées, tableau des résultats et conseils, 

. Les antennes DX et leur image : la Rombis réduite. Facile à 
installer, elle couvre les 3 bandes 20-15-10 m. Le balun 
rapport 1/6 permet l'alimentation par câble coaxial. 

. Affichage de fréquence pour convertisseur RTTY à l'aide de 
81 diodes remplaçant le tube oscillo traditionnel. 
Avantages : alimentation 12 V. — consommation 60 mA, 

. Diviseur 600 MHz à prémmplificateur pour compteur de fréquence, 
Sensibilité 6 mV dans la bande 70 cms sos 12 V, 

. Utilisation d'un enregistreur à cassettes ou d'un magnétophone 
comme mémoire en CW : adaptateur externe:de solutian simple 
et bon marché. ; :



LES PAGES TECHNIQUES (suite) 

CQ DL SEPTEMBRE 1980 : 

Les antennes DX et leur image : Antenne verticale 7 et 14 MHz 
L'accord parfait de leur impédance n'est pas à négliger ! 

Le filtre en PI : données théoriques, fonctionnement, pro- 
priétés. Calcul des capacités et impédances. Exemples. 
Diagrammes. Un document de base pour les "constructeurs", 

Circuits additifs à 1'IC 245 E : générateur CW et filtre BF 
miniaturisés "logeables" dans l'appareil. 

Générateur deux tons (7040 et 7060 kHz) donnant # x 100 mV de 
sortie. Permet la mesure du point d'interseption du rapport 
de bruit, de la dynamique et du bruit latéral de bande, 

CQ DL D'OCTOBRE 1980 : 

Antenne tribande KLM KT 34 (USA) : description, principes ef 
tests approfondis. Caractéristique : 4 él, 14 MHz, 3 61, 21 MHz 
6 él, 28 MHz. Conception : utilisation d'inductances linéaires 
de condensateurs tubulaires coaxiaux et couplage Ge plusieurs 
éléments alimentés. Impédance et symétrie quasi idéales, 

Circuit VOX avec C,I. CMOS type CD 4069, utilisable sur la 
plupart des appareils, fonctionnement sous 6 V, 

Synchronisation automatique des étages oscillateur et fréquence 
intermédiaire dans les récepteurs, à l'aide du C.I. SAB 2022 

Antennes verticales suspendues à des ballons gonflés à l'hélium 
....uns solution pour le DX sur 80 et 160 mètres ! 

Convertisseur de code pour RTTY. Transforme le code Baudot 
en ASCII et vice-versa. Principe de fonctionnement, schéma 
et réalisation. 

Compresseur de dynamique basé sur le SL 622 C ne comportant 
qu'un nombre réduit de composants. Distorsion inférieure à 

Amélioration de la réception CW sur le FT 7 B. 

CABLE COAXIAL ET ANTENNE (1ère partie) 

On peut très facilement se dispenser d'une "boite de cou- 
plage" dans l'alimentation d'une antenne si l'on prend le soin 
de déterminer des valeurs particulières de longueur de câble 
coaxial qui "ramènent" à la sortie de l'émetteur : 

- un terme résistif aussi voisin que géssible de celui désiré, 
- un terme réactif dont la variation soit minimum dans la 

bande de fréquences à couvrir. 

Les antennes décamétriques, commerciales ou de fabrication 
OM, sont généralement bonnes, mais souvent mal adaptées par 
l'amateur au point de vue : 

_- de l'impédance du coaxial, 
- de son coefficient de vélocité parfois inconnu, 
- de sa longueur non conforme aux exigences du transfert de 

l'énergie H.F, 

IMPEDANCE D'UN COAXIAL : 

Les impédances couramment utilisées par les amateurs sont 
| de 50 ou 75 ohms. 

Si l'impédance d'un câble (de récupération, par exemple) 
est incñnnme, on peut le déterminer #u moyen de la formuis®



Les Pages Techniques (snita) | 

Câble coaxial et antenne... 

Impédance Z (en ohms) = —_— log 10 —+ 
un] 

où Er ronstante diélectrique 
(pour le polyéthylène plein E= 2,2 soit V28,2 = 1,48) 

D = diamètre de la gaine 
à = diamètre de l'âme. 

COEFFICIENT DE VELOCITE : 

C'est ùn facteur souven: incomm et négligé et qui a 
pourbant une grande importance âans le calonl d'une longueur de 

ligne, coaxiale ou auire, ainsi que nous le verrons, 

En effet, s!i est admis que les courants qui traversent 
les conducteurs on, îene 'air, approximativement la vitesse 
de la lumière, il r'en es pas Ce même lorsqu'intervient un 
diélectrique qui a sour efer ds d'minuer la longueur de la ligne,   

Le facteur de vélocisé es Le rapporï de la vélocité 

réelle dans la ligne à La rélocité *ans -Tespace, 

Prenons en exemple, ure 2oure le coaxiai de 8 mètres 

couplée au grid-dip à 'aife ilue ouzle à tne extrémité, 
l'autre restart ouverte, fSupposcrs gu+ nous trouvons la 
résonance, en cuart d'onde, sur ",7 MH. 

Or, la longueu* étun suart ‘l'onde êens l'air, à la fréquence 
de 7,5 MHz, serait ie : 

IS = 40 = / 4 = 10 mètre. 
5 | 

Le soefficiens de vélocité K ‘e ce cible est égel à : 

Jongueux_du_coaxiaz 8_ 
FSteueus d'onde 4 — S016 0 — DE 

ME2HOTE POUR Li MESURE DU JOBFPICIENT DE (LONITE (x). 

  

+) «r une couronné âe câble de tri: grenûs ionguer : 

Précever une coupe de quelques nètres j aoter s7zctement 
La mesure linéaire à mutiplier par 4 puisque nous avmne 1/4 
‘onde « 

Dégager une extrémité du cêble pour en faire une courla 
allant de l'âme à ia gaine. 

Vérifier qu'à l'autre extrémité ême et gaine soient cien 
isolés. 

Mesurer la fréquence de résonance au grid—in. 

Supposons une coupe de 5 mètres (5 x 4 = 20 mètres) et que 

nous cbhtenions la résonance sur 10 MHz. 
ja longueur d'onde correspondant à cette fréquence est 

de 300 : 10 = 30 mètres. 

Le coefficient de vélocité se déduira en divisant : 

Longueur linéaire du coaxial x 4 _ 20 - HRÉÉar Aronde à la résonance — “30 soit K = 0,66 
£) sur une coupe de coaxial ne dépassant pas 30 mètres : 

a) longueur inférieure à 15 mètres : la calcul ligne ouverte 
à une extrémité (1/4 d'onde) décrite ci-dessus est 
applicable.
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Cêble coxial et antenne...., 

b) longueur supérieure à 15 mètres : le calcul avec la ligne 
fermée à l'autre extrémité s'impose, car nous risquons de 
tomber dans des fréquences non mesurables au grid-dip, 

Le coaxial résonnera en demi-onde. Dans ce cas, La lon- 
gueur du coaxial est à multiplier par 2 pour obtenir 
l'onde entière. 

NOTEZ que la même méthode est applicable au twin-lead, 

DIFFERENTS TYPES DE COAXIAL ET COEFFICIENT DE VELOCITE 
Nous ne citerons que les plus usuels : 

. le 75 ohms type TV aéré K = 0,8 

. “ "plein K = 0,9 

. le 50 ohms tupe RG 58 U K = 0,65/0,66 

UTILISATION DU COAXTAL 
  

Lorsque le coaxial est utilisé en transformateur d'impé- 
dance, il-travaille en ondes stationnaires, mais dans la plupart 
des cas, nous le faisons traveiller en ondes progressives pour 
alimenter en Intensité, donc à basse impédance,: des antennes 
telles que dipôles, W3DZZ, 4BTV, 12 ou 18 AVQ, ete... 

Lorsque le coaxial est "taillé"! en demi-onde ou multiple 
de demi-onde, il s'accorde sur la fréquence de travaïl ét 
renvoie une proportion importante d'ondes réfléchies, 

Lorsque le coaxial est "taillé" en quart d'onde ou multiple 
IMPAIR de quart d'ondes, il n'est pas accordé et transmet à 
l'antenne le maximum d'énergie qu'il reçoit de l'émetteur. 

REGLE IMPORTANTE : 

Pour qu'un coaxial alimente convenablement une antenne dont 
le centre est à basse impédance (donc alimentée en Intensité), 
il faut qu'il ait une longueur égale à un quart d'onde ou à un 
nombre impairs de quart d'ondes, corrigée en fonction du coef- 
ficient de vélocité. 

À chacune de ces longueurs, on retrouve une impédance 
telle que le couplage à l'antenne est possible avec un minimum 
d'ondes réfléchies et par conséquent, de pertes HF. 

Ceci s'explique aussi par le fait que, d'une part, le 
circuit de sortie de l'émetteur "travaille"en tension HF et que, 
d'autre part, le centre de l'antenne "travaille" en Intensité, 

Or, si l'on suit la progression du courant le long d'une 
ligne, nous avons U MAX. à chaque demi-onde ou multiple de 
demi-onde, et I MAX. à un quart d'onde ou à chaque multiple 
IMPAIR de quart d'onde. 

Une certaine tolérance de longueur peut être admise : 
+ où - 1/8 de longueur d'onde pour l'alimentation d'un dipôle, 
+ où — 1/16 1 " " d'une antenne 

longue de plusieurs demi-ondes. 

Plus le coefficient de vélocité se rapproche de 1, plus il 
est difficile de trouver un compromis sur une longueur commune 
puaur attaquer une antenne multi-bandes. (cas du coaxial TV), 

Pour faciliter l'application de cette théorie, nous don- 
nerons dans un prochain article (CQ de NOVEMBRE) un tableau 
indiquant les longueurs possibles de coaxial en fonction de la 
fréquence et du coefficient de vélôcité (K = 0,65 et 0,80) 
ainsi les longueurs préférentielles pour certains types 
d'antennes conrantes,


