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de sais ! C'est écrit en tout petit. C'est pour mieux vous donner l'occasion de vous pencher sur le problème de la 
candidarure au bureau... 

A la suite de problèmes techniques, nous n’asons pas étét en mesure de vous présenter le CQ35 en septembre: de ce fait 
la seconde partie du transverter n'est pas dans ce CQ. Vous trouverez la suite dans le num&ro de l'AG. 

MERCI aux nombreux bénévoles de nous en excuser !



Une année se termine, et bientot une nouvelle commencera.L'Assemblée générale 
de fin novembre pointe à | horizon. 

Votre bureau va avoir besoin de renouvellement, Le président, F6AZR, quittant le 

département, ne peut légalement conserver ses fonctions. Le vice-président, F6AMF, membre du bureau 

depuis de nombreuses années, souhaite la releve. Déjà, l'an dernier, faute de candidatures, deux OM, Pierre 

de F»DI et Alain FIGGR, ont étét proposés à votre accord pour une année. 

L'Association des radioamateurs du département doit continuer et permettre le 

regroupement de tous les radioamateurs de l‘Ille et Vilaine. Pour cela il faut que des OM, désireux de 
pratiquer et de faire connaitre et rayonner le radioamateurisme, consentent à donner une partie de leur 

temps à la bonne marche de leur Association. Je sais que le bénévolat est de plus en plus difficile à obte- 

nir mais cela existe heureusement encore. Le probleme est pour tous les départements et pour beaucoup 

d'associations autres, le meme et pourtant les bonnes volonts se retrouvent et « cela marche ». 

Je vous fais confiance pour la releve et souhaite que beaucoup de candidatures 

convaincues se fassent rapidement connaitre à votre secrétaire F3D1 

LA STATION DE F6AZR 

   



Detendons nous... 

avec la loi de MURPHY 

« Si quelque chose peut aller mal, soyez certain que cela ira mal ! » Telle est la loi 

fondamentale de MURPHY, dont un apercu avait déjà étét publié dans le numéro 110 d'Electronique 

Industrielle ( en janvier et février 1968). 
La loi de Murphy est parfois connue en France dans le nom de « Postulat de la 

tartine»: quand la tartine est beurrée et qu'elle tombe par terre, c'est toujours la face beurrée qui 

est contre le sol: En variante, on l'appelle également « Loi de l’....ennui maximum». 
Nous en donnons ici quelques exemples, extraits de la revue Semi-conducteurs 

de Motorola qui s’est elle-meme inspirée de la revue américiane EDN/EEE : 

1) Tout fil coupé à la longueur s'averera trop court. 
2) les tolérances s,accumuleront toujours dans le meme sens pour compliquer au 

maximum maximum les opérations d'assemblage. 
Des équipements identiques controlés dans des conditions identiques ne seront 

jamais identiques à l'utilisation. 

4) La disponibilité d'un composant sera inversement proportionnelle aux besoins. 

5) S'il faut N composants pour réaliser un projet, il y a N-1 en stock. 

6) Si l’on a besoin d'une résistance de valeur déterminée, cette valeur n'existe pas. 

On pourra l,obtenir par une combinaison série parallele. 

7) Un outil qui échappera des mains tombera toujours dans l'endroit le plus acces- 
sible c'est a dire sur le composant le plus fragile, ou encor dans un endroit inaccessible. Loi également 

connue sous le nom de gravité sélective. 
8) Tout dispositif pris au hasard dans un groupe à 99% de fiabilité fera toujours 

  

partie des 1%. 

9) Chaque fois qu'on branchera une ligne triphasé, l'ordre des phases sera inversé. 

10) Un moteur tournera toujours dans le mauvais sens. 
11) La probabilité d,absence d,une dimension sur un plan ou un dessin est directe- 

ment proportionnelle à son importance. 

12) Les pieces interchangeables ne le seront jamais. 

13) La probabilité de défaillance d’un composant d,un sous-systeme sera inverse- 
ment proportionnelle à la facilité de réparation ou de remplacement. 

14) Si un prototype fonctionne correctement, la situation s'inversera dés que la production 
sera lancée. 

15) Ces composants qui ne doivent et ne peuvent pas etre mal assemblés le seront 
toujours en réalité. 

La suite dans un prochain numéro 
« Recueilli par F6AZR » 

  

€ARNET ROSE . 
… … Au foyer de Jean Marie CHABAUD F1GMZ Frédérique eme opérateur a eu la joie de voir 
arriver une future 3 eme opératrice , AUDREY le 7-09-82 - Félicitations et voeux de longue et prospere vie à 

AUDREY. 

 



INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'Assemblée générale se tiendra à RENNES le DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1982, 

Le programme détaillé de cette AG sera Communiqué en temps opportun à tous les membres de 

l'Association: 

CARNET OU 35 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Lucie chez F6CTT et que 

notre président F6AZR st grand pere! Félicitations aux Parents et grands Parents: ACTIVITES SAISONNIERES 

Fin Juillet Roger F9]I et XYL conviaient un grand nombre d'OM à un lunch trs 

SYmpathique dans leur résidence Secondäire à Dinard. Présentons LE radioamateur de longue date, il fut tres longtemps le Patron 

technique de la station de radiodiffusion Rennes-Bretagne à Thourie avant de Poursuivre et 

terminer sa carriere à l'ORTF/TDF dans la capitale. 

ses XYL DJOCI et YL DF6MV ( une tres belle famille de radioamateurs! - Puis DJ2WH accom- 

Pagné de ses XYL et QRP et enfin XYL et YL de DL8FX.... resté coincé à son QRA bavarois! 

Chacune de ces Soirées a regroupé une vingtaine de participants et la morosité n'était pas de 
mise, hi!



LE TRAFIC 

VHF ; Quelques tres bons débouchages les mois de juillet et aout : QSO européens (DL - ON - PA - 
G - 1 - EA) avec 10 W HF et une antenne 9 éléments. 

Toujours à regretter la présence de «grosses pointures» qui éclaboussent la bande en pareil cas ! 

RADIO EMERAUDE 

  

Cette station radio F.M. locale de DINARD émet sur 96,3 MHz. Par mélange avec le doubleur, il avait 
été constaté un QRM (79 dB0) dur 144,450 avec étalement sur plus de 50 kHz. (encore gênant à plus de 
20 km). Après intervention de F6AMF auprès des animateurs, une véBfication et la mise au point des 

installations a été effectuée dans les meilleurs délais par le constructeur. Le QRM a cessé ! 

TRAFIC CHALUTIER 
  

Il a été constaté que certains chalutiers de ST MALO utilisent le haut de bande 144 MHz. (Rapport 
d'écoute de F1FHX du 21/8/82) (trafic inter-chalutiers sur 145,950). Une réclamation a été adressée 
aux autorités maritimes du port de ST MALO. 

BANDES DECAMETRIQUE: 

  

Peu de stations DX rares contactées ; à signaler toutefois OH3JR/OJP- Market Recif par F6EAMF le 
13/8 sur 21.285. 

DX rares à tenter : 

  

- CE 0 ZAD (Juau-Fernandez Island) les lundis 19.30 UTC 21230 BLU 
- JT 1 AN (Mongolie) sur 15 m avec quad Éléments 
- AD 6 DY/KH9 (Wake Island) QRV 8 semaines Août septembre 
- RX 7 (Kazakstan) préfixe spécial de UL7 
- VA 9 XX (Chagos Island) est toujours actif toutes bandes 
- VS5dd et VS5GA (Brunei) sont régulièrement sur 21165 à partir de 15 h UTC 

- VU 7 (Andamanen) zône militaire interdite. Radioamateurs non autorisés 
-» 3 D 6 AK (Swasiland) en séjour pour 2 ans. Sera actif de 10 à 160 m 

- SM8PW (Est-Malaisie) chaque mardi à 10.30 UTC sur 14305 (sked avec WB2kxc) 
- BV2B (Taiwan) samedi 0700/0900 UTC vers Europe 14218 BLU 
- EP2TY (Iran) régulièrement mercredi et jeudi 1400 UTC sur 21250 et 1600 UTC 14230 en SSB 
- VP8 TU (Iles Falkland) est à nouveau QRV 
-SRB8AL (Madagascar) est de retour en 5r8 QRV chaque jeudi à 1400 UTC 28610 ou 1730 UTC 21325S 

SSB (sked avec F6EXV) 

PETITES ANNONCES 

A vendre TX VHF type TS 700 en bon état avec micro sacoche Prix 2000 F 
A vendre ampli linéaire corse 144MHz avec des tubes QQE 0640. 80 W avec alimentation incorporée 

A vendre magnétophone Thomson stéréo très bon état 1100 F 

Avendre lecteur enregistreur à cassettes en bon état 150 F 
S'adresser à F1DQT - Jean MARTIN - Lotissement Beauséjour - LA MEZIERE 35120 MELESSE



PARLONS TECHNIQUE 

UN NOUVEAU CABLE COAXIAL 50 OHMS - REFERENCE H 100 

Il s'agit d'un câble commercialisé depuis près d,un an outre Rhin et qui est très apprécié par les 

amateurs DL pour: 

- ses qualités : câble aéré à recouvrement intégral, gaine tressée sur feuillard cuivre, caractéristiques 
performantes particulièrement en VHF - UHF - SHF 
- son prix : très compétitif égal et même inférieur en coupe de grande longueur clui des coax. RG8/U 
ou RG 213 

CONSTITUTION : voir croquis ci-après 

CARACTERISTIQUES (comparées avec câbles du RG213) 

H 100 RG 213 
Diamètre extérieur 9,8 mm 10,3 mm 
Diamètre conducteur central 1 x 2,5 mm 7x0,75(2,3 mm) (âme) 

AFFAIBLISSEMENT AUX 100 m 

28 MHz 22 dB 3,6 dB 
144 5,5 dB 8,2 dB 

432 9,1 Db 15 dB 
1296 19,6 dB 28 dB 

PUISSANCE ADMISSIBLE (régime permanent) 

28 MHz 2100W 1600 W 
144 MHz 1000 W 800 W 
432 MHz 530 W 400W 
1296 MHz 300 W 220W 

POIDS 172 g/m 152 g/m 
TEMPERATURE MINIMUM - 50 -40 
RAYON DE COURBURE MINIMUM 150 mm 100 mm 
FACTEUR DE VELOCITE 0,84 0,66 
CAPACITE AU METRE 80 pF 101 PF 

EXEMPLE DE GAIN REALISE avec puissance injectée : 100 W ; longueur de câble : 40 m 
Puissances recueillies à l'antenne : 

MHz RG 213 H 100 GAIN 
28 T17W 817 W 14% 

144 47 W 603 W 28% 
432 25 W 433W 73% 
1296 9,1 w 26W 285 % 

Les prises coaxiales N 50 ohms, BNC s'adaptent au câble H 100 ainsi que des PL 25 g fabriquées 
spécialement en DL pour raccordement à ce câble. 
Une seule recommandation à'l‘emploi : respecter le rayon de courbure minimum pour ne pas détériorer le câble et rom 
détériorer le câble et rompre son impédance. . 

Espérons que nous trouverons bientôt ce câble chez nous … et surtout à un QSJ aussi intéressant, hi !



Ra - 8èn Vèw 
Re + S6on #/2w 

Vers Couverhiseur R3: B2n (cepobe de 
Emsssion Jupporke da Psorbe de 

Treusceiver 2m. 

du Treusceiver 
2matres       Vers Couverhigeur 

Reception     
Ru Go n 4hw. 8% £ Sw 

AkR Jaw. st 8 do w. 
RE: 8x 12w. 

Schèma de principe d'attkenusleur pour le reecordemeuF 2 8 - 
cu Hrausrerfèr Jo ceur à _uy fronsceiver 2m. 

  

GRAINE 1S6k - PeL/ST- TRESSE CUIVRE 

  

   

    

fe 5me 2,5 mm $ 
  

  

   Fri Teflon en spirele 

   

foine prohchrice FEV ARD CUIVRE 

Côble coaxial Son aere Hype H.100 

  

Reflecleur > , Re diateur 45 À 

45 à +5%       e Drrecteur 
ASA-5S% 

za Horizontal T/. .v 

ain = 9,5 4B Diaprenrmes de rayonnement 

  

Ÿ verhca)     Rapport AVJAR = 26 dB 

ANTENNE 444 He *AILE J'OISEAU" 

Bibliogrehphis : CQ.DL 4-82 (D8ck-DL2FA)


