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EDITORIAL 
  

Ce CQ 35 termine la saison "active" de nos réunions, que vous 

retrouverez le 23 Septembre ( réunion et CQ ), puis le 21 Oc- 

tobre ( réunion ), et le Dimanche 20 Novembre ( A.G. et CQ ). 

Alors, d'ores et déjà, bonnes vacances à toutes et à tous et, 

revenez-nous plus actifs, plus dynamiques que jamais. 

Le Mont St-Michel, la chasse au renard inèrdépartementale à Ros- 

trenen seront passés, à la lecture de ce bulletin. J'espère que 

1e Département 35 y aura été massivement représenté, 

Resteront : le Congrès International France-Québec à St-Malo du 

30 Juin au 3 Juillet et dont s'occupent activement nos amis de 

la zone nord, en particulier F6 AMF, Un indicatif,pour ces jour- 

nées,a été demandé à F6 CEN responsable des activités F1-F6 REF, 

puis le 17 Juillet, le sympathique pique-nique sur la pelouse 

de F6 GZK,à St-Briac, enfin, le 24 Juillet, Assemblée Internationa- 

le à Perros-Guirec, organisée par le Club Radioamateur Brestois 

( F1 GXB }). 

Les cours ( technique et L.A.S. ) que nous avons organisés, grâce 

au dévouement de Alain F6 GGR, de Gérard F3 IF, et de Jacques 

F6 HPW ( qu'ils en soient chaleureusement remerciés) se termine- 

ront le 27 JUIN, pour reprendre le 5 Septembre, 

Rapportez-nous donc de ces vacances bénéfiques beaucoup d'idées, 

beaucoup d'encouragement, voire de critiques. Il1 faut de tout 

pou: faire un monde, et les aiimations que nous dé irerions ne 

peurent être menées à bicn sais votre désir d'y apporter,par vo- 

tre présence, même si vous devez pour cela faire un petit sacri- 

fice de votre emploi du temps, l'encouragement nécessaire. 

Pendant ce temps, le 28 Aout, le signataire de cet éditorial, 

aura passé le cap de 50 années d'utilisation de l'indicatif 

F3 DI ! Que le temps passe |! Bon trafic en .. ..mobile.Hi ! 

LU POUR VOUS : Radio-Ref page 578 ( Mai ). Réseau de TIURAI 83 

O0.M de Polynésie française- diplôme spécial - entre le 10 et le 

17 Juillet sur 28600-21300-14240-14110-7090 et 3800 KHz. 

PROCHAIN CQ 55 : 23 Septembre. 

L'astuce d'un Smeter sur "Batignolles" par F1 HJH Claude,
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COMPTE-RENDU de la réunion du 22 Avril 1983 20h30,Maison du 
  

Champ-de-Mars à Rennes. 

Présents 

F1 NW TV BEZ DPU ECY GMZ GSW GSX GTG HAD 

F3 DI IF 

F6 CTT EAW GGR GLH GLI GZK HGO HPH 

Mrs Alinquant Emeraud Gourdelier Roué Tournedouet Vallée 

F3 DI donne lecture du C.R, envoyé par F6 BTI,notre D.R, , de 

la réunion du C,.A. à Paris le 9 Avril, à laquelle il assistait 

pour la première fois, 

Notre Vice-Président, F6 HGO,quittant notre département en faveur 

de Paris , assiste une dernière fois à notre réunion . Philippe 

Gourdelier a été coopté pour le remplacer dans le bureau du 35, 

La journée mondiale des communications du 17 Mai est évoquée, 

Une chasse au renard est fixée au 15 Mai du côté de Combourg chez 

F6 EAW, avec la participation du Directeur Adjoint de la Sécurité 

Civile. 

F3 DI relate l'appel aux Bureaux des Associations Départementales 

pour la "relève" et la recherche d'un rédacteur en Chef pour Radio- 

REF, Aucune réaction des présents pour cette éventuelle mais trop 

importante prise en charge. ° 

Collecte des pouvoirs pour l'A.G. du REF le 22 Mai à Valence,F6 ETI- 

D.R. Bretagne y assistera. 

Rappel de L1'A.G. du département 29 le 24 Avril à Loctudy et,ausei 

1e ‘4, de la concentration No: d Cotentin ( dep.50 :. 

Lecture par F3 DI du jugement rendu par la Cour d'Appel d'Orléans 

sur le cas G,,.Notre Président F3 JS estime que la cour de Cassation 

devrait infirmer ces jugements qui obligeraient le radioamateur 

à écouter uniquement nos bandes de fréquences, 

F6 GGR indique le départ des cours d'initiation chaque Lundi de 

19 à 21h et Fait appel aux OM intéressés ( élèves ou instructeurs), 

Prochaine réunion le 27 Mai. . ... F6 GGR . .... 

COMPTB-RBNDU de la réunion de Bureau du 16 Mai 83 à 18 h Maison 

du Champ de Mars à Rennes, 
  

Rapide C.R, de la chasse au renard du 15 Mai, Trop peu, beaucoup 

trop peu d'OM y ont participé. Rappel du calendrier des différentes 

manifestationsnationales ou régionales prévues : 22 Mai A.G. REF 

à Valence,27 Mai réunion mensuelle, I2 Juin Mont St-Michel,1® Juin 

chasse au renard interdépartementale à Rostrenen,30 Juin au 3 Juil. 

Congrès France-Québec à St-Malo (F6AMF), 17 Juillet pique-nique 

F6 GZK à St-Briac, 24 Juillet rassemblement international.à 

PÉRROS-GUIREC =
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Le prochain CQ 55 paraitra au mois de Juin et sera distribué 

le 24. 

La réunion se termine sur le problème de la suppression des 

licences FE. L'écoute des bandes radioamateurs est-elle possivle 

sans indicatif ? F3 DI propose de poser la question au niveau 

national, , F1 GTG 

COMPTE-RENDU de la Réunion du 27 Mai.à Rennes 

Présents: 

F1 TV AKN BYA DPU FOB FWFFYD GMU GMZ GSX GTG HJH 

F3 DI IF ‘ 

F6 AMF CCZ CTT DNZ EAW GCK GGR GLH GYT GZKHPW 

F9 GT 

Mrs Gourdelier.Le Dréan Roué Tournedouet Vallée 

F1 DPU fait un C.R. succint de l1'A.G, REF de Valence du 22 Mai 

insistant particulièrement sur l'aspect positif du bilan de 

notre Association Nationale. I1 fait part de la nomination d'un 

rédacteur en Chef appointé. 

F3 DI commente la chasse au renard du 15 Mai, regrette le trop 

petit nombre de participants et remercie F6 EAW de son accueil 

et de son bien sympathique abri chez lui à Combourg. 

Les prochaines sorties sont à nouveau évoquées : 12 Juin,Mt-St- 

Michel, 19 Juin chasse au renard interdépartementale à Rostrenen. 

30 Juin au 3 Juillet Congrès France-Québec à St-Malo, F6 AMF 

en donne le programme. 17 Juillet chasse au renard et pique-nique 

chez notre ami Bernard ée F6 GZK à St-Briac. 24 Juillet Perros- 

Gu:rec. : ï 

Lecture du C.R. adressé par notre D.R, F6 ETI de la réunion du 

C.A. du 7 Mai où nous apprenons que l'affaire:des scanners aurait 

80% de chance d'aboutir favorablement. 

Lecture par F3 DI de la "méditation" de la page 605 de Radio-REF. 

F1 GSX remet des P/C de feudlles de concours qu'il a eu lL'amabilité 

de faire, et explique qu'un fusible a été à l'origine de l'arrêt 

du R3 pendant 4 jours, , 

Prochaine réunion le 24 Juin.Aucune ni en Juillet ni en Aout. 

Reprise le 24 Septembre. : 5 “ 
F6 GGR
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A.G, REF VALENCE-21 et 22 MAL 1985 
Résumé du C.R. transmis par F6 ETI L.K,.Bretagae. 

1°- Rémion des Pdts Départementaux-Sumedi IORIS 

: Problèmes Licence, QCM sous forme écrite.Améliorarion au fur et 

à mesure des sessions,.Une "bibliothèque" sera publiée.fTaux de 

réussite ancienne formule 37%,contre 50% maintenant.Les questions 

de Juin auraient été déterminées en relation avec les Associations 

de radioamateurs 1!.Lcs lieux de passage d'examen ne seront pas 

multipliés. Pas de dérogation pour les possesseurs de diplüme de 

grandes écoles, Le R.C. du 21 ( pub.Radio RBF Avril ) a produit 

un jeu de diapos. + cassettes. La demande pour l'octroi de la 

bande 28 Mcs aux F1 est maintenue, malgré l'opposition de tous nos 

“voisins", L'Administration voudrait que les licences F.B. ne soien 

pas gratuites.Le Droit à l'antenne n'est pas contesté mais s'il y 

a un problème de “dégradation de site" i1 faut en avertir sans 

délai le REF ( F3 JS Pdt.).La dispense CW pour les candidats agée 

de + de 65 ans n'est pas un droit mais une tolérance, 

29°. A.G, du 22 Mai 

Rapport moral : adopté ( 96%) 

Une aide au fonctionnement des relais pourrait être accordée aux 

reoponsables ( Frs.500,-), Demande à faire avec dossier favorable 

au REF ( par exemple diffusion du bulletin REF ) 

Rapport financier: adopté ( 97%) 

Bonne situation, Le rattrapage du déficit pourrait avoir lieu dès 

fin 1983. 

Vote_du Bureau REF : 

Président : F3 JS ( 11 voix 

Vice Pdt : F9 IV ( 11 voix 

Secrét. : F6 CEU. (14 voix 

Sec.Adj. : F6 CGH (12 voix 

Trés, F9 1Q (13 voix 

Trés.Adj. : F6 GEF (14 voix 

Activité THF 

Réunion VHF du 21 Mai 

50 présents pour structurer la commission THF qui se réunirait 

4 fois par an. 

Liste des responsables dans prochain Radio-RBF 

Diffusion des informations concernant la "relance" THF dans les 

départements, 
de F6 ETI D.R. Bretagne
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LE TRAFIC.- 

NOUVELLES DU DX_: 

CE Ÿ ERY (Easter Island) : nouvel indicafif actif en BLU 

FB 8 ZP (Amsterdam Island) : actif sur 28480 + à partir de 0900 UTC 
QSY sur 21 MHz à partir de 1200 UTC 

KH 7 AA (Kure Island) : est souvent le matin très tôt et en fin 
d'après-midi sur 14 MHz - SSB = Appels vers Europe. 

KH 9 AA (Wake Island) : occasionnellement ORV sur le Bron Sugar 
Net - QRG = 14310 à partir de 0500 UTC 

TZ 6 FIC et TZ 6 BAM (Mali) : nouveaux indivatifs actifs en BLU 
3 D 6 BZ (Swaziland) : nouvel éndicatif en BLU 

PROCHAINS CONCOURS : (en heures UTC) 

DECAMETRIQUES : 

1 / 7 / 83 - 0000/2400 h. 

  

Canada Day Contest SSB/CW 

2-3 /7/ 83 - 0000/2400 h. : Vénézuéla Contest SSB 
9-10/7/ 83 - 0000/2400 h. : IARU Radiosport Cpntest SSB/CW 

16417/7/83 - 1500/1500 h. : QRP Sommer Contest AGCW CW 
13-14/8/83 - 0000/2400 h,. : WAEDC - CW organisé par le DARC (RFA) 

Participation de tous les pays européens contre le reste 
du monde, 

3-4 /9/ 83 - 1500/1500 h, : Région 1 - Fielddey SSB 
Portables/Portables - Portables/Tixes 

10-11/9/83 - 0000/2400 h. : WAEDC = SSB 

T.HeFe 

3-4 /7/ 83 = 1400/1400 h. : DARC VHF - UHF - SHF 

RTTY DECAMETRIQUES : 

2-3 /7/ 83 - 1200/1200 h. : Alexander Volta DX Contest (organisé 
par l'ARI (Italie) 
3 Classes : Simple opérateur - Multiopérateurs - SWL 
Echanges : RST - Numéro QS0/Zône (pour F : zône 14) 
Bandes 5,5 - 7 - 14 - 28 MHz 

Réglements sur demande adressée à F6AMF 

LES PAGES TECHNIQUES.- 

ANALYSE ARTICLES PARUS DANS CQ.DL : 

MAI 1283 : Facteur de surtension (Q) des selfs à air : 
Selfs toroïdales à section carrée et ronde, à simple enrou- 
lement, à enroulements multiples et plates. 
Description détaillée avec formules simplifiées permettant 
des réalisations de haute qualité.
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CQ.DL MAT (suite 

Les Antennes DX et leur image : LOOP-GP électromagnétique 
de dimensions réduites, à haute efficacité, 
Présentation et formules, 

Compensation et régulation de la tension secteur permettant 
l'utilisation correcte des appareils U.S. prévus pour 240 Ve... 
Procédés manuels et automatiques. 
Influence de la sous-tension sur la longévité des tubes finaux 

CQ.DL JUIN 1983 _: 

QUADRAPLANE : antenne demi-quad verticale utilisant le prin= 
cipe des verticales à radians- 
Données de base, construction, les radians et fonctionnement, 

Antenne intérieure pour le 14/21/28 MHz de type dipôle 
gepriés monté en carré, relevant le courant de 2 dB et 
onnant de bons résultats, 

Programme de calcul BASIC pour les paramètres d'antennes verticales : Hmpédance, largeur de bande, TOS, ete... Prévu pour l'APPLE II. Applicable à d'autres 6s en éliminant les 34 entrées POKE, 

Les Antehnes DX et leur image (suite) : La GROUND-PLANE 
électromagnétique, une concurrente de la G.P, bien connue, pouvant atteindre un rendement de près de 100 %. 
Théorie, description et dimansions, 
Prédiviseur montent à plus de f GHz, avec décimalisation 
du facteur de division. Utilise le SN 74167 et U 664 B. 
Construction, circuit imprimé. 

Photocopie (en allemand) et (“ventuellement) traduction som  . 
maire sur demande à F6AMP, 

LES PREAMPLIFICATE JRS } ,F, APERTODIQUES. 

Certains amateurs sont parfois handicapés par le manque de 
sensibilité de leur récepteur ou par le fait qu'ils ne peuvent 
utiliser une antenne convenable, 

Notre ami, F 6 AZR, s'est intéressé à ces problèmes en 
voulant améliorer la réception sur son transceiver FT DX 150, 

Il a essayé divers types de préampli HF apériodiques dont nous vous donnons ci-après les caractéristiques et résultats obtenus. 

1°) PREAMPLI CQ.35 - NOVEMBRE 77 (Fige 1): 

I1 peut comporter TROIS transistors identiques : AF 114; AF 115, 116,117, 124, 125, 126, 127 (PNP germenium). 
Le montage expérimenté e été réalisé avec : 

+ ÀF 114 en entrée amplificateur, 
+ 2 x AF 115 en adaptateurs d'impédance de sortie (montage 

“émettodyne") sortie sur l'émetteur, ramenant l'impédance 
de sortie aux environs de 75 ohms, l'impédance d'entrée 
étant du même ordre,
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Les préamplis HF (suite) : 

Le gain est de 3 points S/Mètre de 3,5 à 14 MHz et s'élève 
jusqu'à 5/6 points sur 28 MHz, 

Le montage fonctionne du'"premier coup" et il est très 
efficace surtout sur les signaux faibles, 

Conjugé avec le filtre B.F. (CQ.35 - Février 83) qui 
atténue le souffle, on obtient un résultat très intéressant, 

2°) PREAMPLI R.REF — 1/79 (FE 8352) (Fig 2) : 

Il est réalisé avec 2 transistors BF 173 alimentés sous 9 Vs 

Résultats : très sensible, avec tendance à l'accrochage. 

Régler à la limite du souffle par recherche de la valeur 
adéquate de C.1 (avec le FTDX 150, la valeur de C.1 a 
été réduite à 22 pF). 

Valable pour récepteur "assez mou" et antennes courtes, 

Le gain (théorique jusqu'à 150 MHz) est encore sensible 
auditivement sur 100 MHz (bande radiodiffusion F.M.). 

3°) PREAMPLI JOBTYKIT HF.395 : 

Montage avec transistor BF 199 en ampli à émetteur commun, 
Donne un gain de 2 à 3 points S/Mètre, mais "accrochage" 
important ! (Les essais n'ont pas été poursuivis). 

FILTRE BF — CQ 55 FEVRIER 83 (Fig.3) : 

Nous donnons le schéma du circuit imprimé réalisé par 
F 6 AZR. 

Le circuit est assez grand, en raison de la dimension des 
composants utilisés (pochettes-lots tombola 35), 

Très efficace pour effacer le QRM et le souffle, mais 
assourdit la voix (coupure des aigties). 

L'affaiblissement est assez important, de l'ordre de 0,3 
à 0,4 /1 à 400 Hz,...mais on peut toujours compenser par le 
gain BF du récepteur. 

PETITES ANNONCES 
F6 CTT (Tel. 52,14,74 ) 
Voir CQ 35 n° 27 ( sauf I,C.202 )
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PROGRAMME DE LA LICENCE ( suite ) = 

1D COURANTS ALTERNATIFS 

a) Grandeur sinusoïdale. Fréquence, période, pulsation, phase. 

b) Effet Joule, tension efficace, Veff = Vmax 
V2 

c) Notion d'impédance Z = Lw = 1 

Cw 

- Qu'appelle-t-on impédance : définition, de quoi est-elle fonction 
Varie-t-elle en fonction de la fréquence et dans quel sens ? 

- Définition de la période ( Croquis) 

1E TRANSFORMATEURS - ALIMENTATIONS 

a) Constitution et fonctionnement. 

b) Rapport de transformation, cas des transformateurs parfaits 

Vi - 12 - N2 
u2 11 N2 

- Rôle et schéma d'un filtre secteur 

- Qu'est-ce qu'un transformateur, son rôle, son fonctionnement, rap- 
port de transformation. 

- Fonctionnement des redresseurs et rôle des condensateurs de filtrage. 

- Description d'alimentations HT 
BT 
Régulées 

- Diodes ZENER 

- Un transformateur a un rapport de transformation de 20- son primai 
re est alimenté sous ?00 volts, le secondaire alimente une diode 
suivie d'un condensaeur - quelle est la tension aux bornes du 
condensateur ( faire précis2r si le tranformateur est utilisé en 
abaisseur ou en élévateur de tension) 

1F MESURES ELECTRIQUES 

a) Principe des appareils à cadre mobile, constitution, fonctionnement 
qualitatif. 

b) Application à la mesure des intensités et tensions. 

c) Résitance interne des voltmètres ( ohm/volt) 

d) Mesure en alternatif. 

- Principe de l'Ampéremètre 

Modification de sensibilité par ‘adjonction de shunt. Calcul 
de la résistance des shunts. 

Ex: pour un appareil (milliampéremètre) de déviation totale 
ImA ayant une résistance interne de 500, calculer la résis- 
tance du shunt à mettre à ses bornes pour pouvoir mesurer 
2,5 A à la déviation totale de l'appareil.



- Principe du Volimètre 
Q—— 

Résistance interne. 4 
£ 

Ex : En e, on dispose un appareil de Aou * 
mesure de résistance interne 20ka/V, g $ 
quelles sont les tensions indiquées par £ e 

< l'appareil de mesure utilisé successi- 
vement sur les calibres 1V, 1O0V, 100V. 

Modification de sensibilité, pont de mesure. 

Mesures en courant alternatif avec appareil à cadre mobile. 

- Les Unités A- V- F-A- 

Symboles mutiplicateurs ( ou diviseurs) 
T- G- M- hk- ma- k- h- da- /d-c-m-dm-cm-}-n-p 

11 NOTIONS d'ELECTRO ACOUSTIQUE 

a) Ondes sonores, fréquences acoustiques. 

b) Microphones et haut-parleurs. 

- Les microphones 

Description des divers modèles de microphones. 

111 RADIOELECTRICITE 

IT1A GENERALITES 

a) Notions élementaires sur le rayonnement électromagnétique ( antenne, 
émission, réception). 

b) Ordre de grandeur des puissances mises en jeu pour réaliser une 
liaison radioélectrique. 

c) Fréquences utilisées en radioélectricité et les différents modes 
de propagations qui leur sont liés. Longueur d'onde. 

- Fréquence et longueur d'onde ( relation) 

Application : calculer une longueur d'onde à partir d’une 
fréquence ou une fréquence à partir d'une longueur d'onde, 

111B DIFFERENTS MODES DE TRANSMISSION 

a)Phonie : modulation d'amplitude et de fréquence, bande latérale 
unique, largeur de bande nécessaire. 

b)félégraphie : manipulation par tout ou rien (Al) et déplacement de 
réquence (F1). ‘ 

- Lés différents types de modulation utilisés par les trans- 
missions radionhoniques, connaître pour chacun
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- Les caractéristiques de fonctionnement 
- Les avantages 
- Les inconvénients 

Fx : FM - Définition et valeur de l'excursion en fréquence - maximum 
autorisé. Avantages ( sensibilité moindre aux parasites, 
pas d'amplification BF de puissance à l'émission ...etc..) 
Inconvénients : largeur de bande ... 

nécessité de caler son émission à une cer- 
taine distance des limites de bande. 

BLU - Avantages ( éfficacité, rendement, largeur de bande 
réduite : valeur ...) 

Inconvénient : matériel plus délicat à réaliser. 

11IC CIRCUITS 

a) Circuit oscillant, décharge oscillante, formule de THOMSON F= _1 

MVLC 

b) Résonance, courbe de résonance, application à la selectivité, 
circuit bouchon. 

c) Principe des filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande. 

- Définition d'un circuit oscillant (C.O), son foçnctionnement,self (L) 
et condensateur (C) d'où sa désignation également par L.C. 
Un croquis est souvent demandé. 

- Fréquence propre d'un circuit L.C. Variation d'impédance, appiica- 
tions - circuit d'accord. 

— Rôle du consdensateur dans une circuit oscillant. 
Ex : si l'on divise par deux la capacité d'un circuit L.C., que 

devient la valeur de la fréquence d'accord, quelle est l'in- 
tensité dans le circuit. 

- Rôle de la self dans une circuit oscillant. 
Ex : Pour accorder sur 7MHZ un C.O. dont la capacité est C-82pF, 

quelle sera là valeur de la self. 

- Circuit bouchon, rôle, schéma, démontrer que l'impédance passe par 
un maximum de résonnance. 

- Principe de fonctionnement, rôle et schémas des filtres ( passe-bas, 
passe-haut, de bande, en) 
Faire un schéma, des impédances des divers composants suivant 
les variations de fréquence. 
Ne pas confondre filtre et adaptateur d'antenne. 
Ex : Le filtre en (pi) situé avant l'antenne est-il passe-bas 

ou passe-haut ? 
Comment effectuer son réglage. 

Ex : Nom de ce circuit . ‘ 
Que se passe-t-il à la résonnance ? © TIR | — 

Ex : Indiquer le déphasäge entre la Ü 
tension générée en F et celle 
recueillie aux bornes de V. Es
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Filtres à quartz - principe, rôle schéma 

- Filtres céramique. 

111D AMPLIFICATION 

a) Constitution et fonctionnement sommaire des tubes électroniques, 
diodes, transistors à jonction et effet de champ. 

b) Amplificateur de tension périodique à tubes et transistors, l'ampli- 
fication sélective, les ostillateurs (L.C). 

- Fonctionnement des tubes électroniques TRIODE 
PENTODE 

Rôle de chaque grille d'une pentode. 
Pente d'un tube définition, calcul de la pente. 
Fonctionnement ‘d'un tube à pente variable. 
Utilisation des lampes en amplification : Triode 

Pentode 
Rapport entre le courant anodique et la tension grille. 

- Fonctionnement des transistors PNP-NPN 
Principe, montage : Emetteur commun 

Base commune 
. Collecteur commun 

Amplification BF 

Liaisons entre étages. 

Ex : Comment transforme-t-on l'amplification en courant d'un 
transistor en amplification de tension ? 

1IIE TECHNIQUES de la RECEPTION 

a) Le changement de fréquence, avantages et inconvénients. 

b) Détection des modulations et manipulations A3, F3, Al et A3]. 

c) Le C.A.G., nécessité, fonctionnement. 

- Schéma synoptique de récepteurs pour la réception 
AM ( Modulation d'amplitude) 
FM ( " de fréquence) 
BLU( SSB en Anglais - Bande latérale unique) 
Télégraphie ( CW) 

Détection par transistor 
Ex: Détailler la détection de chacun de ses modes de transmission. 

- Changement de fréquence à la réception : ( simple- double- triple) 

Pourqoui ce dispositif est-il utilisé, avantages, inconvénients ? 

Qu'est-ce que la fréquence image ? 

- La sélectivité d'un récepteur : définition, intérêt. 

- Rôle de la CAG, fonctionnement, utilité. 

- Le S mètre, principe, rôle et relation avec la puissance räyonnée 
par l'émetteur reçu.



- Qu'est-ce qu'un BFO, son rôle. 

Ex: L'examinateur dessine au tableau le schéma d'un étage MF 
à transistors avec prise sur le bobinage côté collecteur 
et condensateur de liaison vers le pont de résistances 
d'alimentation de la base du transistor suivant. 
Question : Pourquoi cette alimentation à basse impédance 

Ex : Faire le schéma d'un amplificateur sélectif. 

111F EMISSION 

a) Oscillateurs, stabilité, oscillateur à quartz. 

b) Mesure de fréquence, précision, ondemètre, fréquencemètre. 

c) Les étages mutiplicateurs. 

d) Principe élémentaire de modulation et de manipulation,générateur BLL 

e) Etage de puissance, différentes classes d'amplification. 

f}) Rôle du circuit de sortie, réglage. 

Oscillateurs 

- Dessiner quelques schémas d'oscillateurs à tubes et à transistors. 
Ex : L'exminateur soumet des schémas d'oscillateurs, expli- 

quer pourquoi certains ne fonctionnent pas ( pas de 
rotation de phase dans la réaction, par exemple). 

Définition d'un VFO, son rôle, les qualités qu'il doit avoir en pär- 
ticulier pour être utilisé en BLU. 

- Comment procède-t-on pour obtenir de la FM ( de la modulation de 
phase) ? 

- À quoi est proportionnelle la variation de fréquence en FM ? 

- Oscillateur à quartz ( à tubes ou à transmission), rôle des quartz 

Etages mutiplicateurs de fréquence 

- Schéma (simplifié), doubleur, tripleur. 

- Les harmoniques ( sélection, rejection). 

- Définition des harmoniques nuisibles. 

Modulation 

- Schéma synoptique des différents étages de chacun des émetteurs / 
AM ( Modulation d'amplitude) 

. FM ( Modulation de fréquence) 
BLU ( Bände latéräle unique) où S$B en anglais. 

Expliquer le rôle de chaque étage 

Ex : Représentez schématiquement une porteuse HF modulée à 
40%, 100%, + de 100% de son amplitude moyenne M.
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Ex : Faire le graphique d'une modulation BLU en BLI1 et BLS 

Etages de puissance 

Classes d'amplification A- AB- ABl- B- C 

Principe de fonctionnement 

Comment polariser un étage de puissance 

Quel type d'émission peut-on amplifier avec chacune d'elles & 

Qu'appelle-t-on amplificateur linéaire ? 

Ex : L'examinateur peut vous soumettre un schéma ét vous deman- 

der de quel appareil il s'agit, l'explication du fonctionne- 

ment et du rôle de chaque étage. 

Puissances 

Dissipée dans l'étage final, réglementation 

- H d'un émetteur 

- Mesure de ces valeurs 

- Rendement d'un PA 

_ Rôle des milliampéremètres de grille et de plaque dans un PA à tube 

111G LIGNES et ANTENNES 

a) Propagation sur une ligne de longueur finie, ondes progessives 

et stationnaires. 

b) Application aux antennes 

c} Notion d'impédance caractéristique 

d) Antennes simples accordées en quart et demi-onde. 

Fonctionnement des antennes, 

= 1/4 onde - 1/2 onde - Dipôle - W3DZZ - Ground-plane ( G.P.) 

- Antennes dissymétriques : LEVY, ZEPPLIN, LONG FIL, (Long Hire) 

-Longueur en fonction de la fréquence 

( Que se passe -t-il si on allonge ou si on raccourcit une 

antenne et que la fréquence de l'émetteur reste constante) 

-Fonctionnement en ondes progressives ou stationnaires 

-Répartition des tensions et des intensités 

Ex : Fonctionnement de la W3DZZ sur 40 et 80m, impédance, 

caractéristique , feeder d'alimentation, diagramme. 

Lignes de transmission 

- Connaître les divers types de feeders ( lignes coaxiales, lignes à 

fils parallèles etc ..)
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- Leurs caractéristiaues 
- Leur fonctionnemert ( onâes progessives ou stationnaires) 
- Leur impécance caractéristique ( Z} 
- La vitesse de oron27ation, coefficient de vélocité 

- Le 20S ( Rapport d'ondes siationnaires) : ééfinition, sonori'gine, 
possibilité de l'améliorer. ’ 

- Mesure du TOS ( Taux d'ondes stationnaires), le réflectomètre : 
son rôle et exploitation de ses indications. 

Couplage des antennes 

- Système de couplage d'une antenne 

- Symétriseur : rôle, intérêt, schéma 

Exemple de question Si une antenne quart d'onde est un peu trop 
ongue, que se passe-t-il au niveau des répartitions des 
tensions et des courants dans l'antenne ? Quel phénomène 
apparaît-il ? 

REGLEMENTATION 

Les questions posées sont relatives à la notice DTRE 153, ‘Notice 
relative aux stations d'amateur fonctionnant en radiotélégraphie et 
radio téléphonie". Ce document, qui est la base de la réglementation 
nous régissant, est envoyé sur simple demande à : 

DTRE - Im.PTT Bercy 75584 PARIS Cédex 12 Tel : 346 12 55 Poste 4576 

Exemple de questions posées ( non limitatives, d'autres peuvent être 
posées dans le cadre de la notice de la DTRE 153): 

- Bandes allouées aux Radic-Amateurs, limite de ces bandes en déca- 
métrique, THF, (VHF), UHF, Bandes partagées. 

- Classes d'émission, signification de A1,A2,A3,A3A,A3],F1,F2,F3 

- Puissances autorisée, 100w alimentation, expliquez sa mesure, limite 
de la puissance dissipée sur le final ( fixée par le constructeur du 
tube où du transistor final. Max. autorisé 75w) 

- lrée de validité de la licence 

- Combien de temps avons-nous pour signaler une modification de la 

station ( 3 mois) 

- Régles d'exploitation d'une station d'Emission-Réception Radio- 

Amateur 

- Réglementation et conditions d'exploitation d'une station en Mobile 
ou Portable. Les resctrictions ou interdits



- Qu'est-ce qu'un opérateur supplémentaire ? Un opérateur occasionnel 
Différence. Un opérateur supplémentaire peut-il être opérateur oc- 
casionnel ? Réglementation. Limites territoriales de validité de la 
licence. 

- Rôle, importance et règles de tenue du carnet de trafic, indications 

à y porter, le code R.S.T. 

- Le code O, abréviation de trafic. Ex:définition de QTH et QRA ? 

- L'examinateur demande au candidat de lancer appel et de simuler 
un QSO avec lui ( ou avec d'autres candidats) en utilisant des 
indicatifs qu'il attribue ( Ne pas oublier de citer le département 
surtout pour un examen VHF) 

Attention si l'examinateur vous demande de caler votre station ( en 
émission ou en réception ) en dehors des bandes ! 

MESURE 
Tiré d'InFom 33 

DE FAIBLES RESISTANCES 
- PREANBULE PAR F9J0O 

Avec les ohnmètres du type classique, .il est difficile de mesurer avec une 
bonne précision les faibles résistances, de l'ordre de l'ohm, par exemple. 

Cette msire nécessite, avec un ohmètre série habituellement employé, un 
rapport tension-source sur courant maximum (c'est-à-dire, en définitive sensibilité 
de l'appareil de mesure) très faible. Comme E ne peut être inférieure à 1,5 V 
(tension d'un seul élément de pile) I max doit être élevée. Pour un ohmnètre série 
dont le centre de l'échelle correspondrait à 10 ohms, E/I m = 10 soit avec E = 1,5 
I max égale à 150 mA ce qui est prohibitif pour un élément de pile sèche et le fait 
rejeter, car sous ce débit on ne peut considérer sa tension comme constante, or de 
cette tension constante dépend la précision en début et en fin d'échelle des ohmnè- 
tres courants. Cette précision «st de l'ordre de ? x pour une variation de 1,5 à 
14vI 

LA MESURE 

11 faudrait avoir recours à un élément d'accus au cadmium (f.e.m. 1, 5 VJ. 
Sans tenir compte des inconvénients du ce système, un tel débit serait exagéré dans 
bien des cas pour l'organe à mesurer. 

° L'ohmmètre shunt élimine la quasi totslité de ces inconvénients : 

  

  

Une source de tension débite sur un milli-Ampère- 
mètre à travers la résistance R prévue pour 
amener l'aiguille au max. de l'échelle 

Rx (8 +, - r). Si l'on shurte le milli-par Rx 
il est bien évident que le courant va diminuer 
dans l'appareil et cela d'autant plus que Rx 
sera faible. 

La formule donnant Rx en fonction de la lecture du mA est : 
Rx {E-rIm)rIx 

BTIn-Ix) 
donnée par la loi de Kirchoff. 

RESULTAT 

De cette formule découle:t plusieurs conséquences dont la plus importante 
est que la tension de la source n'intervient plus directement mais sous le rapport 

E-rim 
E 

Dans les plus mauveises conditions de la pratique, le calcul et les faits 
montrent que la précision est d'environ 2 x pour 20 x de variation de la tension de 
la pile. 

Ce type l'ohmnètre à une graduation inverse de celle des chmmètres série. 

24
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TRANSFORMATION 

RADIO TELEPHONE "BATIGNOLLES" 

L.— GENERALITES.- 
Supprimer les connecteurs arrières qui ne servent pas. 

Raccorder les liaisons coupées : fil fin rouge de la bobine relais à 
la cosse 1 de la prise micro si ce n'est déjà fait, Raccorder le 
haut-parleur (fil blindé venant de la BF réception). Enlever le fil 
blindé allant de la prise micro au connecteur arrière, Sur certains 
appareils il y a de nombreux fils allant vers un connecteur arrière; 
les enlever tous (ne servent à rien en ce qui nous concerne), 

:I.- TRANSFORMATION POUR L'OBTENTION DE 10 CANAUX.- 

1.- On peut simplement mettre 10 quartz pour l'émission et 10 quartz 
pour la réception. Les réglages en ce qui concerne les multiplica- 
teurs par 9 pour la réception et par 12 pour l'émission seront les 
mêmes que ceux décrits ultérieurement, C'est une solution onéreuse 
(20 quartz à 70 F. = 1400 F.) et qui peut très avantageusement être 
remplacé par la suivante : 

2.- SOLUTION à V.X.0. 

Schéma de l'oscillateur quartz d'origine de l'émetteur : 
. Æ#5c 710 

Ro     
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Schéma de l'oscillateur V.X.0. de l'émetteur. 
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Fig 3 

2. 1 - Vous enlevez les couvercles de l'oscillateur d'émetteur où 
se trouvent tous les supports de quartz et de l'oscillateur et 
mélangeur réception de l'autre côté. 
côté des contacteurs vous dessoudez les deux fils arrivant au 
commun des deux contacteurs., 
De l'autre côté vous enlevez la platine réception où se trouve le 
filtre à quartz; 3 vis à enlever et le fil de masse à déssouder 
par dessous. 
Vous dessoudez et enlevez tous les supports de quartz sauf R4,R7,T5. 
A l'aide d'un fil étamé vous shuntez tous les supports de quartz. 
Vous enlevez les condensateurs de 50 pf en parallèle sur les ajus- 
tables de 15 pf en face des éupports de quartz. 
Vous soudez, à la place des condensateurs de 30 pf en face de T1 et 
Ri, 2 fils rigides qui serviront à supporter des condensateurs 
amovibles pour le réglage des fréquences émission et réception. 
Ces 4 fils sortent du côté des quartz.
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2- 2. Vous confectionnez le petit circuit imprimé. Voir figures 

4 et 5. 

  

    
      

        

Les points "out" vont au commun des oontacteurs. S 

pr 7 . 5 $ 
METTR Tel. " i l | à 

}DS) o ë Al (a :) * our® T ES 

ce ï #4 vour MAN 

#7 #* 
e Fl6 S o 

Cote cCorvr« Cote composants                 
    

Les gros points de cuivre servent à souder des broches qui 
s'enfonceront dans les supports de quartz R4, R7 et TS et main- 
tiendront le circuit imprimé qui sera amovible en cas de besoin. 
Pour ma part, j'ai fait un petit gabarit en carton que j'ai mis en 
place, et avec une épingle j'ai percé le carton à l'endroit où 
viennent les broches; ainsi l'écartement et l'emplacement sont bien 
respectés. Les trans des bobines peuvent être portés de #8 à # 10 
suivant le type de mandrins que vous possédez. 
Les bobines sont constituées de 30 tours de fil 25/100 sur mandrin 
de # 8 avec noyau pour la bobine du V.X.0. émission et de 25 tours 
même mandrin pour le V.X.0. réception. 
J'ai employé du fil divisé d 25/100 en provenance d'une vieille 
bobine G.0. de B.C.L. I1 est possible pour la bobine réception que 
vous soyez obligé de diminuer le nombre de tours suivant le fil 
employé. Sur ce petit circuit imprimé vous soudez la résistence de 
100 K.ohms et le condensateur de 10 pf côté émission mais rien 
côté réception. 

2.-3, Vous supprimez le condensateur C 105. Vous remplacez le con- 

densateur C 104 de 400 pf par un 200 pf. Vous ramplacez le transis- 
tor 25C 710 par un BC 109 (attention au brochage) car il faut là 

un transistor à grand gain. Dans le trou devenu libre à la base 
vous soudez le condensateur de 100 pf dont l'autre côté va à la 
ba#welM émission du petit circuit imprimé. 

2.-4. Règlage V.X.0., multiplicateur et P.A. Noyau enfoncé d'un 
quart dans la bobine du {,X.C., quartz de 12 097.9? KHz en place. 
Vous règlez le noyau de ia bobine qui se trouve dans l'émetteur du 

BC 109 pour obtenir l'oscillation. Avec la capa ajustable face à 
T1 à mi course, vous règlez le noyau de la bobine du V.X.0. pour 

obtenir 145.175 MHz en sortie (R7). En augmentant la capa ajusta- 
ble vous devez aller jusque vers 145.125 MHz. Puis vous soudez 

sur les fils de sortie une capa fixe de 8 pf, puis 10 pf, 15 pf, 
etc pour trouver à chaque fois l'accord 25 KHZ plus bas. Vous irez 
jusqu'à 30 pf ou 39 pf pour arriver à 144.950 (soit 145.550 récep- 
tion). Si vous n'y arrivez pas, enfoncez un peu le noyog dans la 

bobine du V.X.0. pour faire augmenter l'écart. I1 est donc avanta- 

geux de mettre tout de suite 30 pf sur les fils pour voir si on 

couvre les 225 KHz d'excurtion. Vous règlez ensuite le noyau de la 

bobine T8 suivante, puis ceux des étages trifpleurs et doubleurs du 

multiplicateur pour obtenir le 144 à la sortie du multiplicateur, 

Il n'y a pas besoin de transformer les bobines. Vous faites la même 

chose pour les condensateurs ajustables. des amplificateurs de P.A. 

On doit obtenir 10 Wts en sortie. Pour fignoler et si vos condensa- 

teurs ajustables sont au maximum de capacité sans que vous ayez 
atteint le maximum de sortie vous pouvez remplacer les capas de 

3pf en parallèle sur les ajustables par une capa ajustable de 10 pf 

que vous règlerez. Mesurez et remplacez ensuite par une capa fixe.
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2 — 5, V.X.0. réception : 11 n'y a rien à changer sur la platine 
oscillatrice mélanseuse et MF où se trouve le filtre à quartz, 

Je scnéma de l'oscillateur âcvient : 

  

Bcb >: 

LS Burs KSfheo 

ser monerin PBEZ 
«vec payes, 

Peurs Jerntifs 
  

  

Fig 6 Î vao fl 

Le fil qui venait de la base vers le commun du contacteur va à 
la prise "IN" sur le petit circuit imprimé, la borne out va au 
commun du contacteur. 

Ici un quartz 27 MHz est utilisé pour couvrir 10 canaux en 
descendant à partir du R7 il faut prendre un quartz de 27.020 ou 
27.025 MHz car dans ce montage le quartz oscille un peu en 
dessous de la fréquence. 

Même processus de règlage que pour le V.X.0. émission, Noyau 
juste sorti de la bobine, règler le noyau de la bobine oscilla- 
trice dans l'émetteur, obtenir l'oscillation puis vous jouerez 
avec les capas ajustables et le noyau de la bobine V.X.0. pour 
obtenir les 225 KHz d'excurtion. Ici il vaut mieux avoir plus de 
capa et le noyau pas trop enfoncé pour une bonne stabilité. Pour 

mes essais avec un quartz de 27.045 MHz, je couvre de 27.040 MHz 

à 26.995 MHz (R3) soit 225 KHz sur 145 IHZ avec 50 pf maximum en 
parallèle sur la capacité ajustable, 

Vous règlez ensuite les bobinages L6, T2 et T3 pour obtenir 
la fréquence de 135.--- MHz. 

CI.- RÉGLAGE de la PLATINE RP. — 
Certains 0.M. m'ont dit qu'il n'y avait qu'à règler les 

noyaux de cotte platine. 
: ependant dans les deux modèles que j'ai eu, les noyaux des 

3ème et 4ème bobinages :n pa-:tant de l'antenne (bchines L3 & L4) 
étaient complètement en‘oncé:3 alors que je n'avais pas atteint 

le maximum de réception et j'ai du resserer les spires (sans rien 

dessouder). 
J'ai mis un oscillo à la sortie de la platine M.F. (bobinage 

T5), j'ai mis en marche un petit émetteur 145.675 et j'ai règlé 

les noyaux de la platine R.F. et ceux de T4 et T5 de la platine 

M.F. pour un maximum de sortie. Bien sur si on dispose d'un 
vobuloscope le règlage de la platine est facilité. 

Au prochain numéro description des transformations pour 
obtenir 20 canaux et la possibilité de travailler en simplex 
avec 4 quartz. 

Dernière Minute : En réception vous pouvez aussi faire un V.X.0. 
avec des quartz 45 MHz. Pour cela il suffit de remplacer la 
bobine du V.X.0. déjà décrite par une bobine de 15 tours join- 
tifs 40/100 sur un mandrin de 6 m/m avec noyau. 

Attention, 1à aussi le quartz oscillera sur 
une fréquence légèrement en dessous de celle marquée (5 KHz 
environ).


