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| ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 1951 

BARR ET MORAL 

Voici venue, comme chaque année, l'heure du bilan d'acti- 

vité amnuelle, 

Cette année a été ce que l'on pourrait qualifier une année 

transitoire. Votre Bureau, constitué péniblement lors de la dernière 
4,6, a néanmoins essayé de poursuivre l'animation de l'Association, 

‘ SL les activités collectives classiques ont été réduites, 

les sorties "chasse au renard" et mëno :e rallye 35 n'ayant réuni que 

peu de participants, la tradition a cependent été maintenue en ce qui 

concerne la Galette des Roïis et la réunion annuelle de S? BRIAC, chez 

notre ami Ferrard, F 6 GZK. 

l'équipe Sécurité Civile montre toujours une activité sou 

tenue et participe activement aux différents exercices départementaux 

et même extra ou interdépartenentaur, , 

A ja suggestion des Services préfectoraux de la Sécurité 

Civile, la construction de plusieurs récepteurs dour balise de détrese 

aviation (fréquences 121,5 et 143 Mz) est lançée ot Cevrait assez 
rapidement aboitir, 

La transformation en F.M, de plusieurs IC.202, oht celui 

. de l'Association, est en cours de réalisation et des résultats pro- 

bants ont été obtenus. Cette adaptation permettra aux possesseurs de 

cet appareil de trafiquer via les relais. 

A ce sujet, je ne citerai que pour mémoire les excellents 

résultats obtenus par l'équipe du relais.R.3, constituée d'ailleurs 
en Association indépendante, Nul doute que la qualité de cette réali- 

sation, déjà appréciée par nombre d'OM's de la région ou de passege, 

ne fera que s'améliorer, 

Sur un plan plus général, le modification des stetuts que 

vous avez assuré l'année dernière devrait permettre d'ouvrir nos porte 

à tous les radio-amateurs sans distinction dfappartenance aux Associa- 

tions nationaïes. ‘ 

A noter toutefois que l'Association d'Ile et Vilaine réste 

membre du Réseau des Emetteurs Français, ” 

Enfin, 16 bulletin CQ.35 continuË &, paraître régulièrement, 
bien que son contenu technique soit assez variable, 

En vous demandant commettous les ans l'approbation de ce 
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bilan, votre Bureau émet le souhait que, pour les années qui viennent, 

êe nouvelles partic!»ations se déclarens afin de gmintenir et même 

améliorer l'activité ci :a rencmmée du département 35. 

F 6 AGR 

Président A-R.1,35 

RAFPORT_ FINANCIER 
BILAN AU 18 NOVEMBRE 98: 

Immobilisations Capi.caux propres Ci séserves 

Matériel O,M. acÿi? au 15/11/80 6.290,80 

Câble coaxial R.22 1.304,77 Déficit 2.729,74 
Anortissement ie204. 717 
Valeur résiduelle _ 

.10.202 1.637,25 
Anortissenent 627,61, 
Valeur résidnelle 1009.64 

Matériel de Bureny 

. Gestetnef 1.150,09 
Amortissement 1207332 
Valeur résidueïile 76,58 

Valeurs d'exploitation 351,80 
Valeurs disponibles 
s Numéraire 264,02 
. Banque 1.872,92 2.142,01 

3.561,05 
  

  

COMTE D'EXPLOITATION 

Chap, £0 - Stock eu 15.11.80 203,20 : Crap.70 - Dtocr 

Chap, “ - Achat marchandises 319,40 : n _ V2, 8/17/81 351,89 

Chap. 601 — Achat pour marchandiess 61,00 
activités 70,00 : 

Chap. 63-TFSE 412,00 : Chape710.1 Cotisations  1,895,09 
Chap. 66 :- Frais de gestion 3.029,56 : 

Chap 68 - Dotation amortis- 
gsenenk 992,28 : Déficih Alexni oi 

tation 2e12074 

5.635,54 52635754 
  

  

      

COMTE DF PROFITS ET FERTES 

2.729,14 
24729474 

Déficit d'exploitetion 

Diminution de Capital U



ÆNFARMATIONS DEPARTEMENTATES + 
GALETTE DES BOIS : 

Suivant la tradition, nous vous sonvions, en compagnue des XYL's5 
TL's et QRP's,à venir partager la galette des Rois, 

le VENDREDI 8 JANVIER 1982 à 20 h, 30 
au lieu de réunion habituel : 0.8.C., cours des Alliés (Champ de 
Mers) à RENNDS, 

INVITATION ASSOCTATION REF MORBIHAN_: 

À l'occasion de 1'A,G. 1981 de l'Association RFF du MORBIHAN 
qui aura lieu le 13 DECEMBRE 1981 au : 

RELAIS DU SOUS-BOIS (F 3 PZ) 
Route de Pont Lorois — 56410 ERDEVEN 

Le Président F {BLO æt les membres du 56 nous invitent cordialement 
à participer à leur réunion. 

Programme 3 10 h. 30 : Assemblée Gérérale 
12 h. 30 : Repas amical préparé par F3PZ 
Après-midi : Tombola 

Radio-gvidage + à partir de 09 h, 30 
145,300 MHz en F,.M, — 144,390 MHz en BLU 

Inscriptions pour les repas avec QSJ kvant le 4 âécembre à F { BIO 
& René BOLLORE - 9 rue des Chardonnerets = 56240 PIOUAY 

Rep2s 3 70,-- par personne — 530 F, pour QRP — de 11 ans, 

  

  

LE TAPIC : 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 1981 : 

Les résultats ont paru dans Radio-REF de Novembre 1981, 
Les plus chaleureuses félicitations à F 6 CTT et son équipe pour 

les excellents classements : 
1er en décamétrique Télégraphie multi-opérateurs 
fer ul Téléphonie " 
2ème en V.H.F,-U.H,F, multi-opébateurs 
fer au Classement Général 

CONCOURS QUEBEC-FRANCE : Communiqué par Dantel ROTA F 6 DIG £T MATO 

" Les bons souhaits du Quebec" 
Afin de souligner les liens qui unissent la France et le Québec, 

L'Association Québec-France (région de Québec) lance à compter de 
cette année un concours amical sur les ondes, 

A cette occasion, la station de l'Association, VE 2 CQF , sectio: 
de Québec, sera setive durant la période de ce concours qui se tiendx: 
à la période des Fêtes, 

Un ‘trophée sera remis aux opérateurs F et VE2 qui auront accumu- 
lé le plus de points, 

Réglement : Dates = du samedi 19 décembre 1981 à 00.01 UTC 
au dimanche 9 janvier 1032 à 00,01 UTC 

Toutes bandes, tous modes, 

gn seul QS0 avec la même station par bande, 

Un point par QS$S0 avec les stations VE2 pour les F et vice-versa 
pour les Québécois. . /



LE TRAFIC (suite) 
CONCOURS QUEBEC/FRANCE : 

5 points avec la station de l'Association Québec-France VE2CQF, : 

Envoyer les comptes-rendus avant Le 15 février 1982 à : 

Concours Radio-amateur 
Association Ruébec-France 
9, place Royale, 
QUEBEC, Qué. 
GiK 462 
(Membres du comité radio-amateur : VE2DDR — VE2IG — VEZ2AFC 

NOUVELLES DES /MM (suite bulletin n° 19) par F6BQE/F6GZK 

. Course autour du monde : ° ‘ 

La deuxième étape LE CAP/AUCKLAND (ZL) est commencée depuis les 
permiers jours de novembre, Les OM's de 1a zône Nord ont tout fait 
pour garder le contabt avec ces, voiliers et notammont avec le bateau 
Tigagorma' HP2IIG/MM (François), Vous avez gu lire dans la presse 

locale les comptes-rendus sur cette course qui devient particuliè— 
rement dure, mer très forte, vents puiananbss £roid (neige, glace). 
Depuis quelques jours, nous avons perdu le contact. 

. Tour du Monde en solitaire : 

Contacts maintenus quotidiemnement avec Yves, VP2DJS/MM qui a 
. doublé la pointe sud de l'Afrique vers le 15 novembre. Il est main 

tenant dans l'Océan Indien à 1a latitude des 40èmes rugissants ! 
Vents très violents et mer forte, Liaisons parfois difficiles, mais 
assurées régulièrement, Dernier incident de course : l'hélice de ° 
son hydro-alternateur et un morceau de l'axe (6 15 mm) sectionné 
et avalé par un requin (je lui souhaite bon appétit)..et digestion fl) 
Sur 3 hyapotaïtornateurs il ne lui en reste qu'un seul ! 
Ce moyen de recharge de ses batteries après 75 jours de mer, semble 
d'un excellent rendement, car Yves n'a jamais eu de problèmes d'ali— 
mentation de son transcelver (FT 707) malgré un trafic quotidien, 
ëtune part avec la Côte d'Emeraude, et d'autre part, avec ses amis 
canadiens : VE2RD-VE2DNC, En passant au large de CAPTOWN, Yves a eu 
le plaisir de voir arriver une équipe de cin astes canadiens et deux 
journalistes sud-africains venus lui rendre visite et tourner un film. 
Son moral est toujours très haut après presque trois mois de solitude 

PROCHAINS CONTESTS_: 

5 au 6,12.81 — 2000 à 2000 UTC 
I2 au 13.12.81 - 4 
I2 au 13.12.81 - 0000 à 2359 UTC : ARRI - 28 MHz - SSB/OW 

1/12/81 - 1800 à 2200 UTC = Scandinavie VHF 
3/12/81 - : k _ £ 6 UHF c 

- 18 0790 UT UTC : +: 88/84 2 Blu O0 Te c ei 0 00/1500 UTC : I (Tpalie) VHF 

EA (Espagne) décamétrique SSB 
40 — cw 

: 
: 3: 

es ? — G ande Br 
8/12/81 — 1900 à 2200 UTC - PA-VRZA-WARC (Hollande) VEF 

C S RARES ET SPECIAUX : 
CH? : préfixe spécial Canada pendant l'année des handicapés 
FBSW& : lle Crozet — actif depuis le |J/7et - 
HC8 : Galapagos - HCIMD et XYL HCIMM (Equateur) actifs toutes bandes 

BéSour prévu : un an. 
J9 +: nouveau préfixe de Belëæ (ex-VPi) depuis le 15/9/81 
VK9YC : Iles Cocos - 1100 UTC - 10 où 15 m. SSB (opérateur : GA4MBF) 
ZL1AMO : Ile Kermadec : expédition prévue Novembre et Décembre,



LES PAGES TECHNIQUES. - 

AMELIORATIONS ET RAJEUNISSEMENT SUR LE SOMMERKAMP FT 250 
per _F 3 DI - F 6 GGR 

1°) TRANSMODULATION. 
Elle peut être réduite considérablement par l'adjonction d'un 

atténuateur intercalé avant l'étage H.F. 
Une atténuation de 30 dB est nécessaire et suffisante pour pau 

voir trafiquer notamment sur 7 MHz, le soir, 

2°) SENSIBILITE. 
Le tube HF 6 BZ 6 peut être avantageusement remplacé par un 

6 JK 6 sans aucune modification, Cependant si, du point de vue fila- 
ment, ce tube est en série avec un autre tube 6 V. 3 - 0,3 A., pré- 
voir sur ce dernier une résistance d'environ 126 ohms en par#llèle 
ur le filament (6BZ6-04350). Mais mieux encore est, avec une adap- 
ation, un tube EF 183 qui transforme totalement la réception surtout 

sur 21 et 28 MHz. 

30) ETAGES F.I. : 

. Le premier tube F.I. (6 BA 6) peut efre remplacé par un EF 85 
(noval, avec bouchon adaptateur) qui a un gain légèrement plus élevé 
que le 6 B4 6 d'origine. A noter que les 6 BA 6 de remplacement du 
commerce (particulièrement RSD) ne valent pas grand chose, 

Le deuxième tube F.I. (6 BZ 6) peut être remplacé par un EF 85 
voire EF 183. Mais un accrochage est à craindre en l'absence de 
signal. Il faut alors revoir les trappes 9 MHz et 3,5 Miz, 

49) ETAGE DE PUISSANCE (P.A.). 

Remplacement des tubes 6 JS 6 par des 6 KD 6. Même brochage. 
Seuls les tétons sont à changer (clips). On gagne nottement en puis- 
sance et on a noté une plus grende dynamique dans la modulation, 

neutrod: e_a, bien sûr, été revu, non par la méthode pré- 
conis par le rafel ’mais en débranchent les ehrans, Aucune p 
tension HF ne doit subsister, sur une position du condensateur de 
peutrodynage Utilisation dlune charge fictive et d'un wattmètre 
très sensible. 

Un prochain article donnera à partir des tubes d'origine, l'équ'i 
valence des tubes de remplacement plus facile à trouver, 

Fournisseur des tubes : C,.I.E.L. à Villefranche sur Mer, 

MAT TELESCOPIQUE POUR BEAM (RélIge on F6 ni 
Description F 6 AMF 

En préambule : ni F 6 FYQ, ni F 6AMF ne sont des dessinateurs 
industriels | Soyez indulgents pour les croquis...mais nous pensons 
quand même qu'ils seront suffisamment détaiiiée pour vous aider à 
mener à bien cette réalisation, 

Les OM's intéressés pourront toujours rendre visite à F 6 FYQ 
pour de plus amples renseignements sur ce mât en service depuis près 
de 2 ans qui supporte : rotor HAM IV et beam TH3 dans des conditions 
très dures : QTH ST MELOIR DES ONDES, exposé aux vents très violents 
qui sévissent dans la baie du Mont st Michel,



MAT TELESCOPIQUE (suite) 
ÿ 

PRINCIPE : 

Un tube rond en acier galvanisé $ 40/49 Longueur 6 Mètres, cou É 

Jissant dans un autre tube acier à section carrée de 70x70 mm, au 

moyen d'un câble inox guidé par deux poulies ei manoeuvré par un 

+reuil à. cliquete (Le réalisateur à utilisé une vis sans fin de voi | 

tier de direction d'un “push-pul à roulettes" rérupéré à 1a ferraille 

. Môt en extension : hauteur utile 11,50 me (les haubans assurent LA 

rigidité du tube 40/49). 

. Mât replié : hauteur hors sel environ 6,50 m. (repli utile en cas 

de tempête !). 

CONSTRUCTION :  TUBE 40/49 : 

, base * découper 1'évidenent 
Longitudinal 

pour le Logement de la 

poulie. Mettre en place celle-ci en insercalant 
des bagues de cnlèg 

gur le boulon servant d'axe. 

Souder ensuito 1n plaque façonnée servant de guide à la base 

du tube. 

Important : 1e positionnement 
à go° entre 2xe5 poulie et pièce-guide 

oi étre impérative
ment respectée 

. sommet : après intfoduction 
de la plaque qui prendra appui sur le 

haut du tube carré, souder >» environ 25 Cl: de l'extrémité des 

oeillets pour pmorrage des haubans (ou metire des euiLiers)« 

qUBE CARRE 70x70 

. Base : gouder une plaque de base de 70x70. prévoir trou pour éva 

cuation éventuelle de l'eau qui pourrait s'infiltrer. 

préparer une assise en forme de U munie de pattes à scelle- 

percer les ailes du #xkeU et le tube pour poulonnage du nât. 

L'assise en U sera scellée dans un massif en bêton de 

40 x 40 cm de section et 50 em de profondeur » 

, fonmet : Sur les quatre côtés, souder des comnières de 40x40 mm qui 

gerviront à le fixation de la plaque de 150 x 150 mm. 

celle-ci sera percée au centre à 50 mm pour 1e coulissement 

du tube 40/49 et à deux angles opposs pour le passege du câble. 

Cotte plaque sera boulonfée sur les quatre cornièrese 

Elle comportera aussi deux fers cornière façonnés de telle 

gorte que L'on puisse Y adapter la poulie de tirage d'une parts et 

d'autre parts tenus par les poulons de la piague. 

mente 

A environ 50 Cm du sommets gouder une cornière 40x40 pour la 

fixation d'une patte à géellement, Si le mât peut étre dressé près 

d'un mur. Sinon, souder des oeillets (ou façonner un collier) pour 

Je tirage de paubans inférieurs + 

TREULL DE MANEOUVRE 
TREUL

L D 

guivant 1e type récupéré (chez un ferrailleur 1) souder 1es 

fers nécessaires à 
S2 fixation sur le tube carrée Heuteur êu-dessus 

äu sol ? 1,20 à 1,50 n. suivant la taille de 1'OM ! 

MONTAGE 

Une fois les préparations terminées, engager le câble dans le 

poulie du tube 40/49 et les orifices de la plaque supérieure. 

Boulonner cette plaque « 

pixer l'une des extrémités du câble (opposéé à le poulie de 

tirage) au moyen d'un serre-câble pris sous le boulon, 

paire glisser le tube rond dans le tube carré jusqu'au point 

bas. ager le câble dans ja poulie de tirage et après l'avoir 

glissé dans Jes anneaux de age soudés le long au tube, fixer 

T'extrémité sur le treuile



MA? TELESCOPIQUE (suite) 

Lorsque tout le montage est terminé..,.1i1 suffit de trouver 
1'OM voisin qui vous aidera à dresser et amarre: l'ensembie, 

Le rotor et la beam peuvent être éventueïiiement menés au sol 
le mât étant en position inclinée et reposant sur un chevalet, si 
l'espace disponible est suffisant. (Prévoir main-d'oeuvre susplé- 
mentäire pour le levage, hi!). 

Les haubans supérieurs seront réglés défiritivement lorsque le 
mât sera entièrement développé, ceci pour assurer un tirage équilibré 

En cas de tempète, 11 est faci:le de descendre l'antenne à une 
hauteur réisonnable. Les haubans supérieurs seront détendus, mais 
la rigidité du tube de base assure une bomme protection. 

De plus, toute intervention éventuelle sur l'antenne ou le rotc— 
se trouvera facilitée, puisque ces éléments ne se trouveront guère à 
plus de 6,50 à 7 m. du sol. 

EXTRAITS DES ARTICIES PARUS DANS CQ DL : 

OCTOBRE 1981 : 

. Antenne pour bandes décamétriques T 2 FD : 
I1 s'agit d'un double dipôle fermé sur une charge fictive de 

400 ohms. Elle couvre de 6 à 30 MHz avec un ROS inférieur à 2 sur 
toute cette bande de fréquence. Longueur environ 17 m., écartement 
des brine 0,50 m. Inclinaison à 70° per rapport à l'horizontale, 
Attaque par balun rapport 1/6. 

Son intérêt sera évident lors de la mise en exploikahion par 
le service Radio-amateur des nouvelles bandes 10, 17 et 24 MHz, 

« Pont générateur de brutt : 
Très utile pour le calcul des dimensions des antennes et leur 

impédance, 

. Filtre passe-bas Tachebyscher pour l'atténmuaticn cer harmoniques t 
Théorie, calculs, données pratiques. 

NOVEMBRE 1981 : 

. Mélangeur push-pull HF double avec transistors FET (4 x P.8000) 
élevant le niveau d'intermodulation, réduisant les résiduelles 
d'entrée dans la MF et abaissant le farteur de bruit, 

. La poursuite des satellites radio-amateur à trajectoire circulaire 
Eléments et bases de calcul permettant d'obtenir position, 
élévation et coordonnées géographiques à l'aide d'un calcula- 
teur programmable ou d'un ordinateur privé. 

. Mesures des pertes et du TOS dans les câbles coaxiaux à l'aide 
d'un TOS-mètre. 
Cette méthode permet également de se faire une idée de la 
quelité du câble utilisé, 

  

PETITES ANNONCES 

A vendre : Un transceiver VHF ICOM IC.202% = 1.000 F, 
Un transceiver monobande 14 MHz 
Heathkit HW 32 — 80 W. = 900 F. 

S'airesser à : je LAROCHE Ernest - F { GEN 
B.P. n° 2 - Saint Julien 
22940 PIAINTEL Tel. (96) 42 90 18



MAT 
(Represenhatio y schématique) 

— sens échalle - 
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