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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES . = 

- ASSEMBLEE GENERALE : 

___ L'Assemklée Générale de l'Associatioh des Radio-Amateurs 
d'Ille et Vilaine se tiendra FIN NOVEMBRE 1981, 

. La date et %e programme détaillé de cette Assemblée générale 
sesorËë communiqués à TOUS les membres de notre Association en temps 

OPPOT UNS 

En conformité avec les statuts, des élections pour le renouvel- 
lemens partiel du bureau auront lieu, ‘ 

Les candidats désirant occuper une fonction au sein du futur 
bureau sont invités, âès à présent, à formuler leur candidature auprès 
du Président en exercice : 

= Mr LEGAY René, F 6 AZR, 3, rue Jean Moulin, 35000 RENNES 

- REUNIONS MENSUELTLES_: . . 
Prochaïne réunion mensuelle le vendredi 30 octobre 1981, 

à 20 h. 30, salle de 1'0.5,0,, place du Champ de Mars, RENNES, 

— 080 DEPARTEMENTAL (rappel) _+ : 
. décamétriques : 3,635 MHz, BLU, le dimanche matin à 10 h.(locales) 

+ V.H.Pe (144,380 MHz) BLU, le vendredi à 18 h.3B (heure locale) 

   

- CARNET DU 35_: 

, sos vous informons du départ à la retraite de notre Président 
F 6 AZR. 

Tous nos voeux, en souhaitant que René et XYL profitent très 
longtemps de la "roue libre", 

+ À 6 ELU, Françis, a quitté notre département à l'issue de son 
stage {couronné de succès) en Gestion Informatique, pur une 
affectation professionnelle en région }arisienne. . 

Il vous adresse à tous son bon souvenir et cordiales 73, 

Nouvelle adresse : 15, avenue Nationale, 91300 PASSY, 

- ACTIVITES DEPARTEMENTALES _: 

. Réunion du 12 Juillet à ST BRIAC : 

Renouvellant avec la tradition : une agréable journée pique-nique 
sur la pelouse de notre ami Bernard, F 6 GZK. 

Plusieurs OM's étrangers au département, en vacances sur la Côte 
d'Emeraude, étaient parmi nous, 

Au cours de cette journée : organisation d'une “chasse au renard" 
qui a été très active. Beau succès de l'équipe F31F/FGEAW. 

Merçi à tous ceux qui ont participé à cette journée OM..,.... 
tout en déplorant l'absence de nombreux rennais ! 

- JUMELAGE STARNBERE (R,F.A.) / DINARD : 
Les liens amicaux sont bien établis entre les OM's de nos deux #* 
cités et la présence de DJ 2 WH, Président du Radio-Wlnb du Jac 
de Starnerk et de sa famille dans notre région a été marquée 
par une sympathique réunion-gastro (32 participants), toujours 
chez notre ami Bernard à ST BRIAC,.



INFORMATIONS DAPARTEMENTALES (suite) : 

Etait également des nôtres, la charmante YL Simñne, DF 6 MV, 
(17 ans) qui, après un bon séjour chez notre emi F 6 FYU, s'est 
hautement parfectionnée dans la pratique de notre langue. 

: Une journée ensoläillée, une ambiance ‘du tonnerre",..Helmut 
DJ2WH n'a pas oublié le punch "maison" préparé par F6FYU...il nous 
l'a confirmé sur l'air, à l'issue de son retour en DL ! 

Les rencontres DI/F sont bien engagées, puisque début Octobre, 
un groupe äimportant d'OM's et XYL de la Zône Nord vont séjourner xx 
pendant une semaine à Starnberg, viwiter la région et participeh à 
l'Octoberfest, la fameuse fête de la bière de Munich |! 

. OM's VACANCIERS SUR LA COTE D'EMERAUDE : 

Comme chaque ennée, en Juillet et Août, nous avons contacté et 
rencontré beaucoup d'OM's et leurs famüihles en vacances dans notre 
région : 
F 1 C2G - F 1 GJZ — PF 3 IF - PF 3 UK — F 3 WI — F 6 AKH — F 6 BVX — 
F 6 CBW — F 6 DRI — F 6 EBZ — F 6 ENZ — P 6 EWN — F 6 FYJ = F 6 GK — 
F 6 GGT — B 9 DO - F # DQS (PAÏBPW - F Ÿ GAS (SWBIT) - F # GFK 
(DI4FL) - F Ÿ GKP (DJ7ZG). . 

Quelques OM's actifs en décamétriques, mais tous équipés en VHF 
et trafic presque uniquement en F.M. _ 

Souhaitons les retrouver...et beaucoup d'autres, l'an prochaïn { 

. BIBLIOTHEQUE : 

Les ouvrages techniques, acquis par l'Association, sont à la 
disposition des adhérents, au Radio-Club de 1'0,5.C, 

Les OM's intéressés dpivent s'adresser à XYL Florence, F 6 FYP, 
qui a bien voulu accepter la charge de Bibliothécaire, . 

Liste des ouvrages dispohibäss : 

. Badio-âmateurs Handbook 1948 (USA) - langue anglaise 
orie, montages pratiques HF VHF UHF à tubes et Transistors, 

Modulation d'amplitude, BIU, modulationde fréquence, 
Lignes et Antennes, Mesures, 

. Radio Communication Handbook 1976 (RSGB) — langue anglaise 
Tome 1 : Principes, Récepteurs EE ne (tubes et transistors) 

Emetteurs HF,VHF,UHF fbubes et transistors) 
Modulation, RTTY. 

Tome 2 : Propagation, Aériens HF,VHF, UHF, mobiles, Alimentatior: 
Mesures, SSTV. 

L'Emission et la Réception d'amateur (8ème Edition 1974) de F3AV 
= langue ffançaise. - 

Principes, Réception et Emission OC - Alimentations, Antennes, 
RTTY, Æmission et Réception VHF-UHF, Mobiles, NBFM, Mesures 
Réglementation. 

. Test Equipement for the radioamateur (RSGB) - langue amglaise 
Mesures tensions 2t courants, mesures de fréquence, de puissance 
HF, mesures sur les antennes, lignes, composants actifs et passif 

. Beam antenna handbook (W6JAI) - langue anglaise 
Propagation à Lignes de transmission - Adaptation — 
Antennes directives simples et multibandes — 
Mesures sur les antennes,



LES INFORMATIONS DEPARTEMENTALES (suite) : 

.« Antenna Anthology (4BRL) - langue anglaise) 
Antennes ce cales - Yagi — Quad - Antennes diverses — 

Fonctionnement et mesures sur les antennes, 

. Vertical, Beam and Tri le Antenne (W FQJ) -— langue anglaise 

Antennes verticales 4, 1/2 et 5/8 lambda —- Antennes verticales 

en pBase, Antennes verticales 80 et 160 m. — V inversé - 

Antennes horizontale avec ou sans réflecteur - Yagi - Quad 

Triangle simple et multi-éléments - Mesures - réglages. 

. Hints et Kinks for the radioemateur (RSG3) - langue anglaise 
Montages divers et tours de mains = Idées pratiques pour améliore 

le foñctionnement d'une station. 

. 99 ways to improve your short wawa Hnenine (RSGB) langue anglaise 

Tours de mains pour le S,W.L, pour amélicrer : antenne, 
récepteur et conseils divers. 

‘, The International VHF-UHF aie (1979) - langue anglaise) 
Carac stiques, icatifs, fréquences, localisation des 
répéteurs FM. 
Caractéristiques complètes des répéteurs de Grandé Bretagne, 

. Pratique des Transistors (Lepérioone) - langue française 
ontages divers, récepteurs, mesures, télécommances, alimentation 

. Code du Radio-Amateur (F6FYP-F6REM) - langue française 

Trafic Radio-amateur, Concours, Diplômes, Législation - 

+ V,H,P.-Communications —- langue française 
Fascicules F,1 — F,2 — P,5 — F6 
Montages divers VHF et UHPF. 

PETITES ANNONCES : 

F 6 GGR - Alaïn GUICHAOUA — 1, allée des Asturies — 35100 RENNES 
T. domicile (après 20 h.) 51 60 08 - Pro : 65 15 29 
vend : 

Transceiver décamétrique IC 720 équipé nouvèlles bandes, 
100 W. — AM-BLU-CW-RTTY(FSK) - sppech processor et FI variable 

Double VFO — Mémoire — Réception "sans trou" de 50 kHz à 

30 Mz : 

avec Antenne fouet de 2,50 m. couvrant les 5 bandes, reliée 
à une Boite d'accord commandée automatiquement depuis le TX 
(le TX est équipé du module nécessaire), Matériel neuf. 
Prix à débattre, 

F 6 EPZ vend : 

Mransceiver VHF tous modes FT 480 R + Alimentation secteur 

FC.80 + Antenne mobile 1/4 GP8V + Cordons alimentation 

mobile , QSJ : 3.900 F. 

S'adresser à F6GZK - Bernard LEFÉBVRE, 25, rue d'Armor, 
St BRIAC - 35800 DINARD 

F 6 AMF vend : 

Rransceiver VHF FT 221 tous modes, avec axpkt préampli récen= 

tion gain + 9 dB incorporé, parfait état, QSY = 2.800 F. 

Antenne verticale 5 bandes 4BTV + fouet 80 m. = 600 F,



LE TRAFIC _: 

+ EXPEDITION D1/F à GUERNESEY : 

. Les OM's ayant contacté GU5DYP — GU5DYQ - GU5DYO — GU5DXL peuvent 

obtenir QSL spéciale directe en envoyant QSL et IRC à : 

DI4FL - Elke LINGE , Eichwaldstrasse 86 , 3500 KASSEL (RFA) 

Beau succès de cette expédition - 18 au 25/7/81 - (plus de 4500 
ée déca et VHF) à laquelle participait notre ami Jean F 6 BLW 
St Malo) opérant GU5DXL. 

A signaleb une belle famille radio-amateur : 
DJ72G (GU5DYP)=père, DKOHB(GU5DYQ)=mère et DIAFL(GUSDYO)=fille 
que les OM's du 35, présents à la réunion de St Brisa, ont eu 
le plaisir de rencontrer, 

Ce n'est pas une exception en DL, puisque nous commaissons la 
même famille à Starnberg : DJ31Q-DODCI-DFEMV » » » » 

QUI suivra cet exemple dans notre département ? 

+ EXPRDITION SENEGAT-FRANCE : . 

Excellent trafic réalisé pendant le mois de juillet par Bernard 
F 6 GZK et Jean, F 6 FYQ, qui ont suivi cette expédition pendan 
tout son périple et ont assuré la transmission de messages aux 
familles de 6 W 8 DL / Met 6 W 8 JV / M. 

+ COURSE À TA VOILE AUTOUR DU MONDE : 

Depuis le départ de Plymouth de cette course autour du monde, 

un QS0 est tenu tous les matigns sur 14160 et 21160 kHZ entre 

F 6 FAO /MM, équipier à bord du voilier "Barca Laboratorio! et 
les OM's de la Zône Nord (FGBQE-FÉCIE-F6GZK-FSUV-FOGT-FOAMF) . 

Outre sa position journalière, celle des autres voiliers 
participant à cette compétition nous est communiquée, ainsi que 

les incidents et avatars survenant aux uns et aux autres en 
cours de navigation. 

« TOUR DU MONDE EN SOLITATRE, SANS ESCALE : 

  

Yves, un ami canadien, a pris la mer le 1er Septembre, IL est 
parti de ST MALO pour un périple de 9 mois sans escale autour 
du monde, sur un voilier de 9 mètres. 

La navigation se fait uniquement à la voile, sans moteur auxi- 
liaire à bord, 

Les OM's de la zône Nord ont participé à la mise au point de 
son équipement décamétrique : transceiver FT 707, boite de 
couplage, patara isolé servant d'antenne. 

L'alimentation est fournie par 2 batteries de 120 AH, rechargées 
par un altemmateur hydrofoYLl et deux panneaux solaires, 

s L vec, l'indi VE 2 DJ + le © : 7 
PAT chaque Satin iotiiéo Bn2 2180 14 3e ponte. 
conditions (reports S.5 à 7). 

+ PROCHAINS CONCOURS : . ‘ 
ga $o2%u441948)88 Contest décem. VK/2L ch SSB 

è CW 
. le 11/10/81 Contest ON (Belgique en 144 MA 
. du 24 au 25/10/81 w CQ WW DX en SSB 
. du 28 au 29/11/81 #“ 1 en CW 

Renseignements sur conditions à demander à F 6 AMF



LES PAGES TECHNIQUES : 

ADTENUATEUR ETALONNE DE 50 OHMS au PAS DE 1 dB montant à 12 dB 

Cet attémiateur est utilisable jusqu£à 200 MHz, avec une pré- 
cision de + 0,2 dB si l'on respecte les données du montage. 

Un bæef rappel du calcul des 3 résistances en “pÿ" Ri-R2-R3 
est donné en figure 1. 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des résistances pour une 
inpédence de 50 ohms et des atténuations de 1 à 20 dB. es valeurs 
obtenues ne correspondent pas à des valeurs normaliséos ; 11 suffit 
de choisir deux R normalisées branchées en parallèle pour obtenir la 
valeur adéquate. : 

les résistances sont des 1/2 ou 1/4 Watt tolérance 5 % au plus : 
de celle-ci dépendra ia précision de l'atvénuation, 

L'atténuateur (Fig. 2) permet des atténuations de -1 à -12 dB 
au pas de 1 4B par la manoeuvre des inverseurs bipolaires miniatures, 

Le coffret est réalisé en plagues d'époxy cuivrées simple face 
suivant les dimensions du cmpquis (en mm), assemblées par un cordon 
de soudure, 

On peut adjoindre une plaque de fond : dans ce cas, souder un 
écrou de %mm à chaque angle du coffret pour fixer le fond, une fois 
le montage terminé, 

Le montage est très simple : 

Fixer les inverseurs et les prises UG 290 U 
Souder les straps entre plots comme indiqué 
Souder R1 {a et à entre les plots de chaque inverseur 
Souder R2(a et b) et R3(a et b) envre plots et masse. (partie 
cuivrée du côté). 

  

On peut utiliser 2 prises BNC fixées sur des petits carrés 
d'époxy roi Fig, 3) pour réaliser un atténuateur d'une valeur 
déterminée. 

Tableau 
dB E1_ Ria Rib R2=R3 R2/3a R2/3b 

1 5,769 6,8 39 869,5 1x 6,8 k 
2 11,61 12 330 436,2 470 5,6 k 
3 17,61 18 820. 292,4 330 2,7 k 
4 23,85 27 220 220,9 220 o 

5 30,40 33 390 178,5 180 22  X 
6 37,55 39 820 150,5 150 _ 
7 44,80 47 1k 130,7 150 4 
8 52,84 56 1 k 116,1 120 3,9 k 
9 61,69 68 680 105,0 120 820 

10 71,15 82 560 96,25 100 2,7k 
20 247,5 330 1k 61,11 68 560 

Valeurs des R en ohms, sauf celles marques k (kOhms). 

PINCE SUPPORT POUR TRAVATTL SUR CIRCUIT IMPRIME 

Un petit gadget très simple qui rend de grands services pour 
le fixation des composants et leur soudure sur le circuit ämprimé, 

ADAPTATEUR D'IMPEDANCE 50 / 75 _Chms 

Céest une réalisation de F 9 II très utile pour adapter l'impé- 
dahce de sortie d'un TX 50 ohms à un coaxial 75 ohms. 

voit suite nage suivante



DISTRAYONS-NOUS. « » °° » 

Beaucoup de personnes se livrent à une activité passionnante : 
la collection sélective d'objets divers, Ainsi, nous connaissons 
des collectionneurs de timbres-postes : Philatélistes, de blasons 
et armoiries : Héraldistes,...,., 

Chaque collectionneur cité ci-après a une activité bien parti 
culière et collectionne une série d'objets bien précis, 

A vous de les trouver { Les réponses sont à adresser à F6AMF 
et les 5 meilleures seront récompensées lors de l'A,G:% 

Les définitions paraîtront dens le CQ.35 DE NOVEMBRE. 
Un ......:...... Collectionne...,.......° 

+ ABROPHILATELISTE + AQUAPHILISTE k 
+ AUTOGRAPHILISTE + AVRILOPISCICOPHILE 
+ BIHBIOPHILE °+ CANTVETTISTE 
+ CAPILLABELOPHILE .< CAPSCLOPAILE 
+ CARTOPHILATELISTE + CARTOPHILISTE 
+ CHROMOLITHOPHILE + CLAQUOPHITE 
+ COLECOPTERISTE ° CONCHYLIOPHILISTE 
« COPOCILEPHILISTE « CRISTALIOPHIIE 
° CUCURBITACISTE + DAGUERREOPHILE 
+ ECHEPHITE + ENTIERISTE 
+ ENTOMOLOGISTE + ERINNOPHILISTE 
$ ESTAMPISTE + FERROVIPATHE 
» FIBULANOMISTE + FISCOPHILISTE 
e GAZETTOPHILISTE « GLYCOPHILE 
+ ICONOPHILE + LEPIDOPTERISTE 
+ LITHOPHILISTE + LUDOPEILE 
° MALACOTOGISTE + MARBETOPHITE 
«+ MAXIMOPHILISTE + MICROTYROSEMIOPHILE 
« MINERATOGISTE + MINTATOROPHILISTE 
« MINUSCULISTE + NAPOLEONISTE 
° NICOPHILISTE + NOTAPHILE 
« NUMISMATE e OENOSEMICPHILISTE 
+ OOIOGISTE + ORNITHOLOGISTE 
+ PAPYROLOGISTE e PETROPHILISTE 
° PHILUMENISTE « SCHOINOPENTAXOPHILE 
à SCUTELLIPHILE + SIGILLOPHILISTE 
° STICKOPHILISTE + TEGESTOLOGUE 
+ TIROSEMIOPHILISTE + UFOLOGISTE 
«+ UFOLOGISTE + VEXILLOPEITISTE 
+ VITOLPHILISTE e XYIOPHITE 

ADAPTATEUR 
LES PAGES TECHNIQUES (suite) XXTEERATENR 50/75 Ohms..... 

Le C.ajustable et le bobinage sont logés dans un petit boitier 
(50x40x40 mm). munis de deux socles BNC ou autres... 

Réglage : Raccorder l'entrée 50 ohms à l'entrée du TX (avef 
coaxial 50 ohms !), Brancher un ROS-mètre à la sortie 75 ohms -avec 
un bout de coaxial 75 ohms- Mettre une résistance de 75.ohms carbone 
(non selfiqus) entre sortie ROS-mètre et masse. . 

Ajuster. Ca et jouer sur écartement spires, jusqu'à faire tomber 
le réfléchi Ë Zéro. 

Vous serez surpris de l'amélioration du rendement HF ! 

VOLTMETRE à TRANSISTOR FET 2 gammes O2 V, eb 0-20 Ya 
Schéma très iimple et grande précision de Lecture,
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