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‘ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Encore une fois voici venu le temps de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. En général, ce bilan, appelé couramment 

rapport moral, est à la fois une approbation de l'an écoulé et une suggestion de maintien de votre confiance au bureau de gestion 

de l'Association. 
Cette année, la position est légèrement différente. En effet, à l’A.G. dernière de 1981, les candidatures n'ont pu être assez nom- 

breuses pour constituer un bureau normal et vous avez accepté d'y joindre pour un an deux OM volontaires pour compléter ce bureau : 

Pierre F3DI et Alain F6GGR. 
Or, à la fin de cette année, pour diverses raisons (départ, manque de disponibilité, .) la quasi totalité des membres élus l'an dernier 

ou à fin de mandat se retire du bureau. 
Il s'agit donc en cette fin d'année de renouveler pratiquement l'ensemble du bureau et je ne ferai en conséquence qu'un simple 

compte rendu de l’activité depuis la dernière A.G. 

Les réunions traditionnelles du département 35 ont été maintenues. La galette des rois, quoiqu'avec du retard dû aux.intempéries, 
a eu le succès qui lui est réservé tous les ans. Le rallye du 35 à l'étang de TREMELIN a réuni un certain nombre d'OM et leur famille 
dans un cadre agréable. 

Comme depuis de nombreuses années, notre ami Bernard F6GZK a réuni chez lui à SAINT-BRIAC les OM du 35 disponibles et 
les vacanciers de la côte d'Emeraude. Cette journée amicale a été pleinement réussie grâce également à un temps magnifique et a 
permis à certains de renouer des contacts perdus depuis de nombreuses années, notamment F3DI et F9II. 

La participation à la journée nationale du 16/10 a été un succès grâce aux efforts de F6GGR, Alain et son équipe à RENNES, 
de F2AT à MONTERFIL et de l'équipe Dinardaise et Malouine à DINARD. Il est à souhaiter que parmi les visiteurs intéressés dont 
quelques-uns sont, je pense, parmi nous aujourd'hui, il se déclare de futurs opérateurs. 

Parmi les travaux réalisés dans l'ombre, il faut noter le gros travail de recherche effectué par notre ami André F6GAMF qui a mis 
sur pied un système d'aide par correspondance à la forination technique des futurs candidats, grâce à un recueil de questions d'examen 
collectées dans un certain nombre de centres d'examen et de départements. 

A noter également, l'activité de l'antenne départementale de l'ANRASEC qui reste en contact avec les services préfectoraux de 

la sécurité civile (un récepteur de balises aviation est actuellement en cours de mise au point par l'équipe de F6AMF). 

Enfin, la parution du CQ 35, amélioré grâce à F6EEM, assurée normalement est toujours appréciée par l'ensemble de ses destina- 

taires, notamment par ses pages techniques toujours difficiles à remplir. 
Vous pouvez constater qu'une activité de réunion mensuelle et exceptionnelle se maintient et si l'intérêt technique n'est pas toujours 

évident le contact reste établi. 

Maintenant, selon la tradition, je soumets ce bilan à votre approbation et émets le souhait que le nouveau bureau qui sortira de 

votre vote aujourd'hui assurera la continuation de la vie de l'Association des Radio Amateurs d'ILLE & VILAINE. 

F6AZR



RAPPORT FINANCIER 
PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 21 NOVEMBRE 1982 

BILAN AU 16 NOVEMBRE 1982 

  

IMMOBILISATIONS CAPITAUX PROPRES ET RESERVES 
Matériel OM Capital ......... snsssssessose 
—1C202........ -.. 1637,25 Bénéfices. ....................... 
— Amortissement ....... 327,45 

VALEUR RESIDUELLE ....... -... 682,19 

Matériel de Bureau 
— Gestetner . 
— Amortissement .. 

VALEUR RESIDU 

   

    

Valeurs d'exploitation ................ 546,20 

Valeurs disponibles 
— Numéraires 
-— Banque .... 

... 743,27 

.. 4394,17 

  

  

COMPTE D'EXPLOITATION 

— Chap. 60 : — Stock au 15.11.81 .... 
— Achats marchandises . 1 968, au 16.11.82 

    

   
— Chap. 63 : — TFSE . 280,0! — Ventes marchandises . ..,....,. 
— Chap. 65 Cotisations abonnements 530,00Chap.710.0 — Subventions 
— Chap. 66 : — Frais de gestion . . 3 370,50Chap. 710.1 : Cotisations . .. 

  

. 404,1Æhap. 710.2 : Dons .......... 
hap. 76 : — Produits accessoires 

  

— Chap. 68 : — Dotation aux amort 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

— Bénéfice d'exploitation 97,60 Augmentation de Capital 97,60 

142,07Chap. 70 : — Stock ................. 

   

  

   
   

reucs 6 268,23 
Lili 97,60 

6 365,83 

roses. 642,20 

. 1 885,30 
- 2 284,00 
. 2077,20 

6 792,70



TRANSVERTER 70 CM 
MODULE EMISSION 

(SUITE) 
par F1DPX 

INTRODUCTION 
La description concerne le module transposant une émission sur la bande 2m dans la bande 70 cm. 

Il se compose d’un étage mélangeur et de 2 étages amplificateurs linéaires. Le signal auxiliaire (oscillateur local) 287,5 MHz, 1 mW 

vient du convertisseur réception, décrit dans le précédent CQ 35. Le signal d'entrée sous 3 mW environ, provient de la partie émission 

du transceiver 2 m. Par ce mélange, on obtient la conversion dans une bande de 431,5 à 433,5 MHz. 
Le transistor de l'étage final fournit une puissance HF de 200 mW sous 12 V., suffisant pour attaquer un ampli linéaire capable 

de délivrer 10 WHF. 
Cet ampli linéaire sera décrit dans le prochain CQ 35. 

ANALYSE DU CIRCUIT 
Comme le montre le schéma électrique de la fig. 5, le transistor mélangeur T1 reçoit sur la base un signal SSB 2 m par un diviseur 

de tension R1 et une partie de L201. Avec ses 56 ohms, R1 représente en fait une résistance terminale pour l'exciter. C'est pour cela 
qu'une faible partie de la tension d'attaque est appliquée au transistor mélangeur. Le circuit d'entrée résonne à ia fréquence 287,5 MHz 
du signal auxiliaire. La bobine imprimée L201 est accordée par les capacités C2 et C3. La tension du signal est donc augmentée suivant 
l'impédance de résonnance de ce circuit et transmise à la base du transistor de mélange. Cet étage fournit environ 2 mW à la fréquence 
de sortie. 

Les trois transistors du convertisseur d'émission sont alimentés par des circuits à lignes, imprimés, d'environ 35 ohms d’impédance. 
Comme pour le convertisseur de réception, ces circuits sont raccourcis par des capacités. Les couplages entrée et sortie se font pres- 
qu'aux points chauds de ces lignes. L'alimentation des transistors se fait par self d'arrêt, en parallèle. Tous les transistors fonctionnent 

en classe À ou AB avec des points de fonctionnement fixes. Le dernier étage n'est pas muni d’une résistance de stabilisation d’émetteur 
pour tirer la puissance de sortie la plus forte possible à 1 mA de courant de repos. 

IL est important, pour le convertisseur d'émission, de respecter la valeur de tous les condensateurs de liaison et de découplage 

ainsi que des selfs d'arrêt, afin d’avoir une stabilité exempte d ‘auto-oscillation. L' ‘étage final, avec son transistor Overlay, auto-oscille 
facilement à des fréquences plus basses, étant donnée l'augmentation du gain. {I ne faut donc pas que les selfs d'arrêt, et les capacités 
constituent des circuits accordés au Q élevé. C'est pourquoi on n’a pas découplé la self d'arrêt de base et que le condensateur de cou- 
plage au collecteur de T3 est de 560 pF. D'autres précautions sont également à prendre avec l'étage d'attaque, vu son gain en puissance 
de 10 dB environ. Le condensateur d'émetteur C11 (15 pF) est juste à la résonnance série avec l'inductance du transistor. Il est en- 
tendu que les connexions de ce transistor (ainsi que toutes les autres) doivent être aussi près du circuit imprimé que possible. 

ASSEMBLAGE DU CONVERTISSEUR EMISSION 
Il est monté de la même façon que le convertisseur réception. Les dimensions du circuit imprimé (fig. 6) sont identiques : 

135 x 55 mm. Le circuit imprimé est câblé suivant l'implantation donnée en fig. 7. Après son préréglage, il est fixé dans son boîtier 
en laissant un espace de 5 mm entre le côté conducteur du circuit imprimé et son boîtier. 

L'alimentation se fait aux points Pt1 et Pt2 (condensateurs de traversée de 1 nF, C20 et C21 fixés sur le côté du boîtier) à travers 
les chocs Ch5 et Ch6 (perles ferrite). 

COMPOSANTS SPECIAUX 
— Transistors T1-T2 ...... 
— Transistor T3 . sec. 
—L201. : ligne imprimée avec prise pour R1 (voir implantation fig. 7) 
— L202. . lignes imprimées, injection côté chaud des C ajustables 
-. L203 et L204 ... C8-C13- c18. Signal prélevé à 7,5 mm côté chaud des lignes L202, L203 et à l'extrémité chaude de L204. 
— Toutes les selfs d'arrêt sont faites en fil de cuivre émaillé 5/10, diamètre intérieur 3 mm, en l'air, spires espacées du 1/2 diamètre 

du fil. 

   

  

- BF 173 (Cre :0,3 pF — fT égal 700 MHz) 
2N3866      

  

- Ch1, Ch2 ï . ; ones roau messe 4 spires 
- Ch3 . . . . ou... 8 spires 
- Ch4 . 5 spires    - Ch5, Ch6. 1 ou 2 perles ferrite 

— Tous les condensateurs ajustables doivent avoir les connexions rotor et stator au pas standard pour circuit imprimé : 
-C2..................4eeuee ajustable miniature «à air» 2-13 pF 
-C8-9-13-14-18-20 .... ajustables miniatures «à air» 1,8 - 6 pF ou de valeur plus élevée jusqu'à 2 - 13 pF maximum. 
-C20-C21 ..................... -..  condensateurs de traversée à vis : 1 nF 
- 3 prises chassis BNC, Téflon UG 290/U. 

REGLAGES 
L'accord du convertisseur nécessite un réflectomètre et sa résistance de charge (ou antenne bien adaptée). 
Brancher l'alimentation 12 V aux points Pt1 et Pt2 avec un milli en série et contrôler les tensions émetteur des deux premiers 
étages aux points MP1 et MP2 à l'aide d’un contrôleur universel. 
Tandis que l’on mesure la tension au point MP1, établir la liaison sortie 287,5 MHz du convertisseur réception à l'entrée correspon- 

dante du module émission.



TRANSVERTER 70 CM — MODULE EMISSION (SUITE ET FIN) 

Régler le circuit d'entrée avec C2. La tension au point MP1 doit augmenter de 0,5 V environ. Le transistor de sortie est parcouru 

par un courant de repos de 1 mA environ. 
Vient ensuite le tour de l'attaque par du 144 MHz. Le meilleur moyen d'obtenir les 3 mW nécessaires dépend de l'équipement 

VHF disponible. Toutefois, il n'est pas recommandé de diminuer le gain BF de l'exciter SSB (gain micro) en-deça de sa position 

normale. Cela nuirait au rapport bande latérale sur porteuse (suppression de la porteuse). S'il n'est pas possible de limiter la puissance 

d'un étage d'attaque de l’exciter, une ligne d'atténuation doit être mise en place. 

Un exemple d'atténuation est donné en fig. 8. Il permet aux différents composants de l'appareil de rester branchés sans avoir à 

déconnecter le convertisseur de réception du transceiver pendant l'émission. ‘La puissance de 50 mW environ, envoyée dans le conver- 

tisseur de réception, pendant l'émission, est bien inférieure à la dissipation maximale de puissance des transistors. En outre, l'atté- 

nuateur formé par R1 et R5 diminue le gain moyen très élevé du convertisseur de réception. Le montage à transistor décrit en (1) 

et (2) est tout indiqué pour l’attaque de ce «transverter». 

Exciter ensuite le convertisseur d'émission par un signal à tonalité unique, les capacités ajustables C9, C14, C19, étant ouvertes 

au quart de leurs valeurs maximales et les ajustables C8 et C13 réglés pour une intensité courant collecteur maximum dans T3. Avant 

de terminer le réglage de l'excitation, le circuit de sortie (C18) et le couplage de sortie (C19) sont à régler au maximum de puissance 

de sortie. Procéder ensuite au fignolage du régalge de tous les condensateurs ajustables en recommençant tout l'alignement plusieurs 

fois. Le courant du dernier étage amplificateur (T3) devrait atteindre un maximum de 50 mA. Les deux étages précédents consomment 

ensemble 30 mA (sous 12 V). 
Le module peut maintenant être monté dans son boîtier et les corrections de réglages faites. 11 suffit généralement d'augmenter 

légèrement la capacité de C2, C8, C13 et C18. 

RAPPEL 
F1DPX tient à la disposition des OM les MYLARS nécessaires à la réalisation des circuits imprimés. 

BIBLIOGRAPHIE 
R.REF (F3XY) 
VHF COMM (DC6HY) 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE 

_— Transvertér ECRESO MINIFIX à tubes — 14/144 - 146 MHz en 4 segments avec alimentation, filtre de bande, relais E/R incor- 

poré et atténuateur 10 dB — P entrée 2 W — P sortie 40 W PEP — QSJ 750 F. 

S'adresser à F6BLW — LE VERGER Jean — 96 Av. des Portes Cartier — 35400 SAINT MALO 

— Récepteur BARLOW-WADLEY type XCR 30 — couverture générale 500 kHz à 30 MHz — sensibilité 1 microV — Modes de 

réception : AM-CW-BLU — Très grande sélectivité et réjection des fréquences images — alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) — QSJ 1500 F. 

S'adresser à BECHET Guy — 2 sq. des Hautes Chalais — 35100 RENNES (Tph :99/51.15.21). 

— Terminaux (imprimantes) IBM avec alimentations — 1 sans boule : QSJ 900 F — 1 avec boule : QSJ 1000 F. 

S'adresser à F6DLG — ROTA Daniel — La Petite Flourie — Rue Pierre Beaugeard — 35400 SAINT MALO. 

— Magnétoscope VCR PHILIPS type N 1481 — très bon état — et TUNER-PROGR. home-made plus 5 8/1 A plus Doc. technique — 

QSJ 1500 F. 
S'adresser à F6ADX — BESCHER Georges — 64 rue du Roselier — 22190 PLERIN (Tph : 96/73.00.82). 

LE TRAFIC 

CONCOURS 

Du 11 au 12 décembre 1982 — 00.00 à 24.00 UTC : ARRL 10 mètres Contest — Mixte CW/SSB 

Réglements détaillés sur demande à F6AMF.



LE TRAFIC (SUITE) 

DX RARES 

— C6A (lle Andros - Archipel Bahamas) : K4LQ/C6A QRV toutes bandes — Séjour prévu : 1 an. 

—JW (Swalbard - Spitzberg) : JW5NM et JWB8KT QRV prochainement — Séjour prévu : 2 à 3 ans. 
— KH9 (lle Wake) WD8QGQ/KH9 QRV jusqu’en avril 1983 — Trafic en CW. 

— TF3HY (Islande) : QRV cet hiver sur 40 - 80 et 160 mètres. 
— TL8DC (Rép. Centrafricaire) : QRV sur 40 et 80 mètres — QSL via F6EWM. 
— UK1PGO (Terre François-Joseph) : est à nouveau très actif en CW/SSB — QSL via UK3SAB. 
— VK9ND (lle Norfolk} : QRV 14 - 21 - 28 MHz uniquement SSB (vers 12.00 UTC sur 21.150 mais le plus souvent sur 14 MHz). 
OSL : Box 279 - Norfolk - Australia 2899. 
— VK9ZA {lle Willis) : QRV jusqu'au 16/12/82 — QSL via VK6YL. 
— VP8 (South Orkneys) : VPBAOB et VPBAOE QRV 21 MHz SSB. 
— VP9KK (Bermudes) : QRV chaque jeudi à 23.00 UTC sur 14.216 SSB — QSL : Box 378 - Flatts 3 - Bermudes. 
— VR6KY (Pitcairn) : YL Kari QRV chaque dimanche à partir de 07.00 UTC sur 14.200 en SSB — QSL via LA7JO. ‘ 
— ZD9BV (Tristan da Cunha) : souvent QRV à partir de 18.00 UTC sur 21.335 en SSB. 
— ZS3TL (Namibie) : QRV toutes bandes CW et SSB (21.297 en SSB à 16.30 UTC) — QSL via Box 22882 - Windhock - Namibie. 
— SR8AL (Madagascar) : QRV mercredi et jeudi 15.06 UTC sur 21.300 SSB ou 21.070 CW — QSL via WA4VDE. 
— 5W1DQ (Samoa) : QRV à partir de 04.30 UTC sur 40 mètres SSB — QSL via W2GHB. 
— 5Z4 (Kénia) : reprise très sensible de l'activité — Stations actives : 5Z4BW - 5Z4CV - 5Z4US. 
— 7Q7LW (Malawi) : très actif sur 14 - 21 - 28 MHz — Prend skeds 7 et 3,5 MHz en CW — QSL : Les Sampson - Box 24 - Mtakataka 
Malawi. 
— 9MB8 (Malaisie - Ouest) : 9MBNL et IMBNS actifs depuis septembre. 
— 9X5pp (Rwanda) : QRV lundi et jeudi à partir de 18.30 UTC sur 14.325 en SSB — OSL : Box 863 - Kigali - Rwanda. 

   

NOUVELLES DES RESEAUX ESPERANTOHONES 

Effectivement, il y a des réseaux espérantohones et F9ED est à votre disposition pour toutes infos. Citons seulement: 
Le réseau d'Amérique du sud, les samedi et dimanche 21h UTC sur 14 MHz (PT2CA) 
Le réseau d'EUrope, quotidiennement 0830 UTC sur 7066 (J3E) 
Le réseau Europe Moyen Orient URSS les samedi et dimanche à 12h30 UTC et le lundi à 16h30 UTC 
le réseau japonais le dimanche 0900 UTC 28766 et 09h30 sur 21266. Le lundi également à 11hoo UTC sur 21266. 

« Le concours annuel international en espéranto a eu lieu le samedi 13 novembre 00h00 UTC au dimanche 14 novembre 
2400 UTC. 

Trois groupes d'OM sont espérantites: 
Le groupe REF avec F8MD. Adhésions libres, sans cotisation.Secrétariat F6EBE 
Le groupe FIRAC - F6AXF accessible à tous membres FIRAC. Pas de cotisations. 
La section Française de l” ILERA - ligue des radioamateurs espérantistes - voir FAMD à Angers. Bulletin de liaison 4 fois par an. Co- 
tidation 20 frs. 
Pour Rennes, club espéranto Rennais tel 54 28 42 ou 64 45 48. 

Circulaire tarnsmise par Jean Le Dréan FE9845 à F3D1 qui les concerves à disposition. envoi contre Bfrs. 

JOURNEE NATIONALE DES RADIOAMATEURS - DINARD le 16 octobre 82; 

Grâce à l’amabilité de ses dirigeants nous avons disposé du local du club ferroviaire Dinardais (modelistes). situé dans 
l'enceinte de la gare SNCF. Les OM malouins - très nombreux- ont apporté leur concours pour assurer le succès de cette journée. 
Publicité et affiches, par voie de presse et radio FM locale. Démonstration de stations décamétriques fixe et mobile, VHF et portable 
Nombreux QSO réalisés” Les visiteurs ont été très attiré par les QSO effectués en télégraphie:; 

Exposition de panneaux explicatifs sur les diverses activités radioamateurs, de matériel radio divers ( poste à galène 
de F3UY, modules informatique de F6BQE, des appareils de réalisation OM à F6GZK et des antennes VHF de réalisation F1AWQ) 

Nous avons reçu une centaine de visiteurs, dont un grand nombre de cébistes qui ont manifesté un intéret évident. 
Beaucoup souhaitent changer d'orientation. Leur désir a été retenu et nous envisageons la création d'un radio club pour les aider 
à grossier nos rangs. Une très bénéfique journée pour le développement du radioamateurisme.;



ARTICLES TECHNIQUES PARUS DANS CQ 35 

ARTICLES TECHNIQUES PARUS DANS CQ 35 

de novembre 1981 à novembre 1982 -soit N20 à N25 

Numéro CQ35 EMISSION RECEPTION AUTEURS 

20-21 amélioration et rajeunissement du transceiver FT250 F3DI et F6GGR 
21 modification 1C202 pour trafic FM- Bipper 1750 Hz F6DYZ F6AMF 

23-25 Transverter 144/432 F1DPX 
21 Récepteur BLU CW 14 MHz ° F6AMF 
23 Filtre réjecteur TVI F6GGR 
25 Modulateur-démodulateur rtty F6AMF 
20 Mât téléscopique pour antennes directives F6FYQ & F6AMF 
23 Antenne décamétrique Log Yag à grand gain F6AMF 
24 antenne 144 «aile d'oiseau» F6AMF 
25 Antenne 144 MHz «uniquad» F6AMF 

DIVERS 

21 Adaptation des prises PL259 F6AZR 
22 Machine à graver les plaques d'époxy F1BEZ 
22 Argenture des lignes et circuits imprimés F6AZR 
24 Câble coaxial 50 ohms type H100 - caractéristiques. F6AMF 

ANALYSE DES ARTICLES PARUS DANS LE CQ DL 

OCTOBRE 1982 : 
Mémoire et générateur d'appels CW avec mâtrice à diodes utilisant des composants usuels. Capacité 192 points. 

Antenne cadre à plusieurs éléments pour montage sous le toit. Fonctionne avec symétrisuer et relais sur les 5 

bandes HF sans TVI ou BCI. 
Récepteur FM 144/146 à large bande passante et atténuateur. QSJ environ 300 frs. 

Banc d'éssai du TS930S. . 
NOVEMBRE 1982 
Transpondeur linéaire 13-70cm à l'essai permettant le trafic simultané de plusieurs stations. (doit subir des 
modifications pour assurer une haute fiabilité). 
Antenne verticale multibande de type 3:4 d'onde, présentant un gain allant jusqu'à 5,4 dB. Théorie, construc- 

tion et variations du modèle de base. 
Protection des linéaires à fort courant de fermeture. Explication détaillées des phénomènes. Les fusibles en 

général et ceux à employer. Atténuateur du courant de fermeture, résistances NTC. 
Alimentation 220/3000 volts - détails des circuits - construction. 
Couplage à l'antenne à l'aide de variomètres et d'une capa montés en T. 

EXTRAIT DE 73 MAGAZINE - septembre 82 - 

Modulateur démodulateur RTTY et ordinateur pour station d'amateur. 
Une possibilité de trafiquer en RTTY aux moindres frais à partir du ZX81. 

Le Modem est d'une extrème simplicité tant par la construction que pour la mise au point. 
Voir le synoptique et le diagramme de fonctionnement. Photocopie et traductions sommaires peuvent être 

fournis sur demande par F6AMF
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Antenne Uniquad “144.446 MHz 

double polarisation : Horizontale et Verticale 

Gain : 13 dB 
ROS.: 41/15 145 HHa    

   

    

Cadres : Borres alvminium plein @ 6 mm. 
Boom : Tvbe sluminiom Ÿ 25 mm. Epaïcs. 3 mm 

Fixations Reflecheur el Directeurs : 

Tube PVC $ 20 mm. Tube long. 44m 

Dimensions : 

Réflecteur: carre deS] cm. de côte 
Directeurs : 's de Slem. dt N . : Ro Jioheurs core de 70 cm er Radisteur Reflecteur e+ Directeurs 
mis à le messe du boom pr les 4 crossillons. 

Espacements sur boom : 

Reflecheu--BRôcisteur : 32 cm 
Rocrotaur. ter Direcheor : B2 cm el 
er Direc leur - Dame Directeur : 47cm. 
2eme Direcheor -3ëme Directeur 5 54 em 
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Fig 5. Schéma théorique 
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