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BDITORIAL 

L1_ASSOCIATION 

Dane le petit Larousse : groupement de personnes réunies dans 

un intérêt commun, différent de la poursuite de bénéfices, 

Le groupement, bien sûr, ce sont tous les membres. La réunion, 

c'est le fait, le plus régulièrement possible, de se voir,de 

se contacter "de visu". L'intérêt, c'est, sans aucun doute, le 

fait d'échanger des idées que l'on ne peut pas toujours déve- 

lopper "sur l'air". Enfin, l'abandon de la poursuite de béné- 

fices, c'est, du point de vue financier, le fait d'équilibrer 

dès que possible un budget annuel. Et c'est pourquoi j'ai es- 

timé nécessaire et salutaire de procéder très rapidement à cet- 

te "relance", que peut-être certains auront trouvé trop hâtive. 

Qu'ils m'en excusent. N'en veuillez qu'à ce souci de rassembler, 

tout de suite, le maximum d'OM et d'essayer de ramener à nous 

certains amis que l'on ne voit que trop rarement, 

Depuis notre A.G. de Novembre, votre Conseil d'Administration 

s'est réuni deux fois avec l'intention de gérer, au maximum des 

désidérata de chacun, cette Association d'anciens mais aussi de 

nouveaux membres. Mais là, nous avons besoin de vous si nous 

voulons, suite à l'opération "portes ouvertes" d'Octobre 82, 

donner le plus possible d'intér@t à ces futurs O.M., 

Pouvons-nous créer ,orienter,instruire ? Il faut,pour cela, des 

bonnes volontés,beaucoup de bonnes volontés. Et puis,un local | 

Un questionnaire va circuler. Répondez 1 Ne sombrons pas dans 

un isolationnisme regrettable 1 Du point de vue technique, nous 

vous rappelons à nouveau que F6 AMF de Dinard,Rédacteur de notre 

modeste CQ 35, attend vos articles, en plus de l'effort très 

méritoire qu'il fait pour rendre ce bulletin valable. 

VOUS COMPTEZ SUR NOUS ! NOUS COMPTONS SUR VOUS 1 

F3 DI



INFOS DEPARTEMENTALES 

ANRAS EC 

Nous avons le plaisir de vous informer que lors de sa 

séance du 13 Janvier, le Bureau du Conseil Général de 

l'Ille et Vilaine a décidé d'accorder à cette Associa- 

tion une subvention d'équipement de 5000 francs. 

Cette subvention est prévue pour la réalisation de ré- 

cepteurs " balises de détresse " Aviation, dont le pro- 

totype en est au stade des essais, ainsi qu'à l'équipe- 

ment du PCT ( transceiver 144 Mhz et antenne). 

Nous rappelons que 1'ANRASEC accueille chaleureusement 

les volontaires pour "étoffer" le réseau radio, au ser- 

vice de la Sécurité Civile. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 

André QUERCELLIN F6 BAW 

54 Av.du Gal de Gaulle 

35270 COMBOURG Te1.73.12.33, 

F1 CFD. Michel, en QSY à DJIBOUTI pour 2 ans, espère être 

QRV déca, prochainement avec un call J 28.Nous lui souhai- 

tons un bon séjour,... à l'ombre du palmier en zinc,avéc 

l'espoir de le contacter. 

QSO DEPARTEMENTAL déca, sur 3635 le Dimanche matin à 

10 h locales (PCT F3 DI) . En moyenne une dizaine d'O.M. 

F6 BQE réclame une forme plus rapide de ce QSO. A débat- 

tre le I8 Février. 

QSO DEPARTEMENTAL VHF sur 144380 SSB le Dimanche matin 

à II heures locales. Nous recherchons un PCT, si possi- 

ble dans la zone Nord, 

QSO DEPARTEMENTAL VHF sur 145550 F.M. ( antennes verti- 

cales ) à 11h15 le Dimanche matin, Nous recherchons un 

PCT bien situé à Rennes, 

PROCHAINES REUNIONS : 18 Mars-22 Avril-27 Mai, 

Prochain CQ 35 : 22 Avril,



LES PAGES TECHNIQUES.- 

. ANTENNE VERTICALE OMNI-DIRECTIONNELLE 144 MHz : (voir schéma) 

Elle est donnée pour un gain de 7 à 8 dB ISO. 
Angle de départ O°, 

Sa réalisation est simple : elle devrait intéresser les OM pour 
le trafic en FM. 

Bibléographie : Bulletin ARALA 4ème TRim.82(F6GNU) 

e PREAMPLIFICATEUR V.HeFo 144 MHz_: (voir schéma) 

Un de plus..-penserez-vous ! présenté dans notre revue, mais 
n'est-ce pas utile de suivre l'évolution technologique, ensuite 
d'expérimenter, et enfin d'informer ? 

Jusqu'alors, les montages utilisés - qu'ils soient de réalisation 
OM ou commerçiaux - apportaient certes un gain appréciable, mais le 
résultat obtenu était souvent entaché d'un facteur de bruit très 
élevé. Celui-ci est souvent supérieur à 1,5 dB! 

Que diriez-vous si vous obteniez un facteur de bruit de 0,6 à 
0,8 dB pour une amplification de l'ordre de 18 dB environ en VHF et 
de 1,0 à 1,1 dB pour un gain de 15 à 18 4B en UHF? 

C'est maintenant une possibilité grâce au transistor GaAs-Fet 
(Gallium-Arsénium) 3 SK 97, déjà très employé Outre-Rhin et qui fait 
son apparition sur le marché français....avec toutefois cette diffé 
rence sensible quant au QSJ ! (alors qu'il vaut l'équivalent de 25 F, 
en DL, il est proposé dans certaines "pub" F à plus de 50 F....), 

Mais revenons au schéma, qui reste classique dans sa conception 
tout en nécessitant une grande attention dans sa réañisation : 

- L'Alimentation : elle ne doit pas dépasser 6 V. régulés (un régula- 
teur 78L06 convient parfaitement), 

- La mise en place du 3SK97 : présenté à plat et à hauteur conve- 
nable pour que G.1 soit soudé directement sur L.1 à 1/3 spire 
côté Ca.1, La longueur de la patte G.1 doit être d'environ 2 mm, 
Les pattes G.2 et Source sont soudées directement sur les chips 
fixés sur le blindage vertical. Un trou de # 3,5 mm sera ménagé 
dans le blindage pour le passage de la patte Drain qui est rac= 
cordée à Le.2e 

- Tous les composants devront être d'excellente qualité et soudés au 
plus court. 

- Les circuits Entrée et Sortie seront protégés par des diodes 
Schottky. 

- Le circuit imprimé est réalisé en double face et autant que pos- 
sible argenté (revoir à ce sujet, l'article de F6AZR :"Argenture 
des lignes et circuits imprimés" paru dans CQ 35 n° 22). 

- Dans le modèle expérimenté, L.2 est réalisée en "imprimé", mais 
une bobine classique (env. 5/6 spires -d°- L,.1) devrait convenir. 

- Caractéristiques des éléments non indiquées sur schéma : 
. L.1 = 6 spires fil argenté 16/10, diam. int. 10 mm Long. 16 mm 

Prise Antenne : 1 1/4 spire côté Masse 
Prise G.1 : 1/3 spire côté Ca.1 
voir ci-dessus 
4 spires fil argenté 8/10 long. 6 mm. 

1 = ajustable "à air" (Tronser) 1,5/13 pF 
a.2 = Ca.3 = ajustables mica 1,8/22 pF C
P
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Plusieurs possibilités d'adaptation sont possibles : 

. Logement du module à l'intérieur du transceiter, sous réserve de 
.disposer de la place nécessaire ! 

. insertion du module, sous boitier blindé, à la sortie du trans- 
ceiver entre la prise Antenne et le ROS-mètre, 

. Insertion du préampli en tête de mât, au plus près du raccordement 
à l'élément radiateur de l'antenne {solution idéale quant aux 
performances - utiliser un boitier étanche), 

Ces deux dernières solutions nécessitent de compléter la platine 
par un relais Emission/Réception et un blocage de l'alimentation 
6 V,. du 3SK97 lors du passage en Emission. 

L'alimentation 12 V. sera prélevée sur le transceiver. 

Le fonctionnement pourra s'effectuer soit en VOX, soit en 
PTT (ce dernier mode est préférable). Il sera adapté au système de 
commutation existant sur le transceiver utilisé, 

Les schémas complémentaires pourront être éventuellement fommis 
aux OM intéressés. 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 3I JANV.1983 

A I8 h au domicile de F6 HGO à Rennes, Tous les membres présents, 

Le CQ 35 dont F6 AMF,André, a réalisé la plus grande partie, a 

été complèté par des documents et annonces apportés par les uns 

et les autres. F3 IF se charge du tirage. À ce propos, il est 

rappelé que les articles tedniques de tous niveaux seront les 

bienvenus. 

La sortie prévue pour la visite des installations T.D.F, près de 

Vannes a été évoquée et fera l'objet d'une discussion le I8 Fev.. 

F3 DI a fait part de l'élection prochaine d'un Délégué Régional 

qui aura lieu le 19 Fev.à Rostrenen, Suite à quelques remarques 

concernant la longueur du QSO départemental du Dimanche matin sur 

80 m F3 DI propose une autre formule qu'il a déjà expérimentée 

et qui devrait permettre de réduire la durée de ce QSO. 

F6 GGR



ANTENNE VERTICALE OMNI-DIRECTIONNELLE 144 MHz 
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OSCILLATEUR BASSE FRÉQUENCE 
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Zmplentekiop Composants Cirevit imprime 

(Echelle 4/14) 

La simplicité du schéma se passe de commentaires ! 
La note est très pure et exempte de "claquements" de manipulateur. 

Le réglage de la tonalité (400 à 1200 Hz environ) s'obtient 

par P.1 et la puissance de sortie BF par P.2 . 

Le tracé du circuit imprimé a été prévu pour : 
-P.,1 = Résistance variable, écartement entre les 2 broches de 10 mm 

ou Poténtiomètre ajustable miniature à "3 pattes" montage 
verticàl, 

-P.2 = Potentiomètre Piher montage horizontal ou Potentiomètre ajus- 
table miniature montage vertical. 

FILTRE BASSE FREQUENCE A FREQUENCES FORMANTES 

Les études effectuées lors des vols spaciaux et celles menées 
sur les possibilités de dialogue entre l'homme et le dauphin, tant 
per la NASA que par les Laboratoires de Schau (Virginie du Sud) 
- et ce, depuis 1966 - ont démontré que la voix humaine était cons- 
tituée de trois fréquences principales, dites formantes, à savoir 
que pour maintenir 92 % de la compréhensibilité dans la parole 
humaine, il suffirait de transmettre trois plages étroites de 
fréquences, réparties dans le spectre 300-3000 Hz. Des expériences 
statistiques montrèrent que pour tout être humain respirant de l'air 
naturel, les bandes 300-400 et 2500-3000 Hz étaient toujours 

présentes, 

La troisième bande, large dans tous les cas de 600 Hz



se centre suivant les individus de 1200 à 1400 Hz chez l'homme 
et de 1400 à 1600 Hz chez la femme. (FIG. 1) 

  

Ÿ 
= hommes 

1: 
1 

! 1 
1 de—Hmmest 
' ' ' ; 
ï : ; ï 
; 5 i FH) L Æ, Fee Geo 1180 T768 1900 2500 Zoo 7” a À 

Il est donc inutile dans tous les cas, en liaison phonie, de 
transmettre les plages 400-900 Hz et 1900-2500 Hz puisqu'elles ne 
contiennent aucune information. Par contre, elles contiennent du 
bruit. 

I1 suffit d'opérer cette suppression de bruit à la réception ; 
le gain en rapport S/B (Signal/Bruit) est de 3 dB, tout comme si 1e 
correspondant avait doublé sa puissance. 

Dans le domaine amateur, en téléphonie, un tel filtre suppres- 
seur peut être placé en n'importe quel point de la chaine B,F, 

Le filtre décrit FIG. 2 doit être placé entre le haut-parleur 
et la sortie B.F., du récepteur ; il convient pour dés impédances 
de 2,5 à 8 ohms. 

Le potentiomètre P de 4,7 KOhms permet de déplacer la plage 
de 600 Hz pour un maximum de compréhensibilité, Son réglage est 
pointu, 

Le condensateur C est à mettre hors circuit pour l'écoute 
d'une YL, 

I1 est évident que tout brouilleur (porteuse, CW, RTTY) 
tombant dans les plages supprimées est totalement éliminé, si bien 
qu'en trafic amateur, le gain apparent moyen est de 6 dB, soit un 
rapport en puissance de 4. 

Bèbliographie : Radio-Ref Avril I97I 
(REF,13904) 

(recueilli par F 6 GGR) 
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ATTENUATEUR A DIODES PIN 

Les diodes PIN permettent de réaliser de façon économique des 
dispositifs de commande automatique de gain (caeŸ simples et d'excell- 
lentes performances. En,particulier, l'amélioration en intermodulation 
est appréciable en comparaison avec les systèmes classiques à 
transistors. 

; En effet, on exploite ici la caractéristique essentielle de la 
diode PIN qui est de se comporter comme une résistance pure aux 
fréquences VHF/UHF en fonction du courant de polarisation qui la 
traverse(PIGe 1) 

K doses 11 se manifeste avec une bonne 
linéarité et une faible distorsion 
dans une vaste gamme de valeurs. 

Ainsi, en accroissant le courant 
de 1 M À à 100 mA, la résistance de 

AA JOUA OimA AmA 10m 400 mA la âiode passe de plus de 10.000 1 
Guront direct de polarisation à environ 1n . 
On peut donc utiliser cette propriété pour réaliser des systèmes 

de régulation automatique, 

Caractéristiques de la diode PIN_: 

La diode PIN consiste en une diode classique, dans laquelle on 
inclut une couche intrinsèque (I), c'est-à-dire non dopée, entre les 
gôênes P et N. Le fait que cette couche est à haute résistivité et 
soit relativement large, accroit la tension de rupture du dispositif 
et réduit sa capacité propre. 

C'est grâce à cette couche intrinsèque qu'est commandée la con- 
ductivité du dispositif; en polarisation directe, l'injection des 
porteurs minoritaires réduit en effet sa résistivité. 

Il faut cependant tenir compte de la fréquence du signal 
appliqué à la diode : 

- au-dessus d'une fréquence donnée, la diode réagit comme une résis= 
tance pure. Cette "résistance HF" dépend du courant de polarisation, 

- en dessous de cette fréquence, l'effet classique de redressement 
se produit comme avec une diode ordinaire, 

- autour de cette fréquence, les deux effets sont cumulés et il en 
résuäte une distorsion du signal qui dépend à la fois du courant 
de polarisation, de la puissance HF appliquée, de la fréquence, 

Les diodes PIN des séries HP 5082-3080 peuvent travailler sans 
distorsion appréciable à partir de 10 MHz. 
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Les systèmes de CAG : 

Les dispositifs classiques de CAG font appel aux transistors. 
Polarisés au point de fonctionnement qui forunit le gain maximal, 
ils réagissent à toute polarisation supplémentaire par une réduction 
de gain (FIG. 2). 

  
  

  
Î Ampli Mélan #mpli Péce- . >l > 40m > BF 

VHF seur FI CAG 

                  

  

Î CAG ' Ÿ 

Un tel montage maintient constant le niveau BF quelles que 
soient les variations du signal d'entrée antenne, 

 



En l'absence de signal d'entrée, on a un signal de CAG qui 
polarise les transistors des étages amplis VHF et FI à leurs gains 
maxima. 

En présence d'un signal d'entrée et à partir d'un seuil déter- 

miné, la CAG introduit une polarisation supplémentaire qui rédüit 

le gain de la chaine d'amplification. 

Cependant, lorsque la polarisation d'un transistor varie, cer- 

taines de ses caractéristiques sont altérées (Impédances d'entrée et 

de sortie en particulier), ce qui peut affecter sensiblement 
l'accord des circuits placés en amont et en aval. 

I1 n'en est pas de même si l'on utilise un atténuateur à diodes 

PIN inséré entre deux étages (FIG. 3), tel que l'atténuateur en pi 
suivant le schéma de principe (FIG. 4j. 
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Ce disposifif ppocurera au récepteur une large gamme de régula- 

tion automatique de gain, sans pour autant désaccorder d'éventuels 

circuits; en effet, on ne provoque plus ainsi des variations d'impé- 
dances dues aux transistors. 

La variation totale des résistances des diodes PIN étant supé- 

rieure à celle des autres composants permet ainsi des pertes d'inser- 

tion très faibles et des atténuations maximales élevées. 

La linéarité de la résistance des diodes HIN type HU 5082-3080. 

étant fonction de la polarisation permet d'obtenir une très faible 
distorsion des harmoniques. 

Performances de l'atténuateur à diodes PIN : 

Le cireui$ d'atténuateur à diodes PIN (FIG.5) fournit une atté- 
nuetion minimale lorsque la tension de CAG est nulle ; celle-ci 

passant à 8,75 V., la chûte de gain est de 40 dB (FIG.6). 

Les performances sont sensiblement maintenues jusqu'à 900 MHz. 
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Conclusion : 

En agissant sur un transistor, la CAG déplace son point de fono- 

tionnement, ce qui provoque des changements notables de ses impé- 

dences, affectant gravement les circuits accordés d'entrée et sortie. 

Par contre, l'usage d'un atténuateur àdiodes PIN en tant 

qu'élément de commande permet d'éludef ces défauts. 

Bibliographie : Radio-REF MAI 1974 (F6BRU) 
Note d'application 936 de HewlettePackard 
(recueil1é par F6GGR)



CONCOURS DES LOCATORS 

Radio-REF - Juilllet 1982 - page 660. 

F6 DQX nous prie de faire paraître dans notre bulletin le 

règlement du nouveau concours des Locators. 

But de ce Concours : Encourager les stations fixes à participer 

aux contests en restant peu d'heures devant leur appareil et à 

améliorer leur station personnelle VHF-UHF, 

Règlement : Seules les stations mono-opérateur et Fixes sont 

autorisées à concourir. 

Reports : RS (T) + n° de QSO + QTH locator 

Points : 1 point par grand carré QTH locateur différent contac- 

té ( AF,AG,BI,CF...) .Le total est égal à la somme de 

ces points. ° 

C.R, : au REF au maximum un mois amrès le concours 

P/C/ du carnet de trafic ou la feuille du concours 

avec une colonne adjacente pour inscrire les deux 

lettres du nouveau carré locator, 

Ex. I8 26 UTC F6XYZ 59003 59029 BJ 27 a BJ 

Classement _ : une classe VHF - une classe UHF + SHF 

Cette épreuve est mise en place à chaque concours VHF.UHF, soit 

actuellement 9 fois dans l'année, 

C.R. GALETTE DES ROIS DU 8 JANVIER 1983 I5h RENNES CP DE MARS " 

Se sont inscrits sur la liste des présents : 
FI - NW TC CME DKN ECY EEK FHX FWF GMU GMZ GSW GTG HAD 
F2 - JB RB 

F3 - DI IF UY 
F5 - VN ZA 
F6 - ADX AKH AMF AYX AZR BQE CIE EWN FAG GGR GZK HGM HGO 
F9 - GT - 
SWL- SABAU TOURNEDOUET VALLEE 

Avec XYL et QRP, plus de 80 présents.( 22-44 et 78 représentés) 
F3 DI,après avoir présenté ses voeux à l'assistance remet le 
diplôme d'Honneur du 35 à F6 AZR,Président sortant,vivement applau- 
di par l'Assistande, Le C.R, de la première réunion du Bureau du 
6 déc, est distribué par FI GTG. F3 DI donne lecture du communi- 

qué du REF national au sujet des QSL.Appel de candidatures pour 
l'élection d'un D.R.(Bretagne).Plusieurs OM demandent alors une 
définition de l'activité de cette fonction. F6 AMF expose l'action 
qu'il a entreprise sous forme de cours de formation OM à Dinard, 
Au nom du Bureau F6GGR remercie F6 FYT pour l'aide technique 
qu'il s'est proposé d'apporter au CQ 35 ( adresses auto-collantes}) 

FI CME ,Président de l'Association du relais 35 (AR 35) qui grou- +4 
pe les initiateurs,les réalisateurs et la majorité des utilisateurs 
du R3,expose les améliorations prévues.Tombola dotée de nombreux ;: 
lots pour les Membres de l'AR 35,.Enfin ce sont les galettes,fort 
bien choisies par Léone FI GTG,et arrosées d'un Saumur premier 

crû.Dislocation à I8h . F6 GGR F3 DI



LE TRAFIC. 

DX rares _: 

A 35 (Tonga) : VK3VU en séjour pour 2 ans est QRV toutes bandes SSB 

A 71 BJ (Quatar) : QRV en SSB sur 3,5 MHz 
A 92 DQ (Bahrein) : nouvelle station active 14/21/28 MHz SSB et CW 

JW 1 J (Ile de Bären) : Call de la station-club, active toutes 
bandes (4 opérateurs). 

T 26 SH (Tuvalu) : QRV à partir de 0800 UTC vers 14190. Trafique 

aussi par liste d'appel via ZL1BVK. 

VK 2 AGT (Lord Howe Island) : QRV chaque dimanche à partir de 0600 UTC 

sur 14200/225 en SSB. à 

VP 8 MIX (Montserrat) : QRV chaque weok-end à partir de 0330 UTC sur 

160 m. (1,820 et 1,850 Mhz) en Cle 

VP 8 AOE - VP 9 AOH (South Orkney) : QRV le mardi à 0000 UTC sur 

14275 en SSB et le samedi à 0430 UTC sur 7005 en CW. 

VS 5 MS (Brunei) : QRV de 1000 à 15000 entre 14205/14250 en SSB 

1 Z%ÿ 3, nouveau préfixe Kaw Thoo Lei (Burma) ex X2°5. 
6Y5 IC (Jamaïque) : QRV samedi et dimanche (au lever du jour en EU) 

sur 160 m. et vendredi vers 2345 sur 5,5 MHz. 

9M6 VW (Malaisie-Est) : Station-club du "Sigdal-Corps", QRV tous 

les jours à partir de 1100 UTC entre 14210/215 en SSB. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE _ 1983 

Téléphonie déca. du Samedi 27 Février 0600 UTC au dimanche 28 

1800 UTC. Mono op. limitation à 26 h . Repos de 10 h en trois 

périodes maxi..Q'ON SE LE DISB ! Pour le 35, participez même 

pour quelques....dizaines de QSO. Hi 1! 

PETITES ANNONCES 

F6 _FYQ. Jean JENOUVRIER Rte de St-Père 35350 ST-MELOIR DES ONDES 

vend : Transceiver FT 250.Parfait état ....,... 2,300,- 

F6 ETD Michel CAYRAT 31 Hameau de la Fontaine 35800 DINARD 

vend : Transceiver VHF Multi 800 D 25 W 
avec afficheur dig.extérieur ...,...,... 1,800,- 
Transceiver VHF FT 480 R 
avec Ant.5/8 embase magnétique .,...... 3.000,- 

F6 AMF André FIEVET 23 rue des Bcoles 35800 DINARD 
propose : mât triangulaire acier galv, 3m 

fixation sur faîtage de toit 
cage rotor avec roulement excentrique 

le tout ( à enlever sue place ) .... 100,- 
dispose : quelques GaAs-Fet 3SK 97 à ( l'unité) 25,-- 

MRF 238 (linéaire I44-30w ......... 170,- 

F6 GGR Alain GUICHAOUA 1 Allée des Asturies 35100 RENNES 
vend : 2 enceintes 3v CERWIN-VEGA 60w RMS les 2 2.000,-


