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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

Lors de la réunion "Galette des Rois" , vous avez élu votre 
nouveau bureau constitué comme suit : 

Président + F1HJH - Vice-Président : F6GHPU — Trésorier : F3IF — 

Secrétaire : F1AKN - Représentant le relais : FICME — Représentant 

la zône Nord : F6BQE — 

Au cours de cette réunion, il a été envisagé de créer un QS0 
RTTY le samedi à 18 h. 30. 

Les OM's suivant sont QRV ou susceptibles de l'être rapidement : 

FCIJEN, 1NW, 1HFV, 1ADS, 1BEZ, 1HJH, GHPW et SWL SORAIS, 

REUNIONS MENSUELLES 1986 : 

Le Bureau de l'ARA 35 a retenu les dates suivantes : 

21/2 - 21/3 - 20/6 - 19/9 - 24/10 - 21/11 

Les réunions mensuelles se tiendront à la Maison du Champ de 

Mars (0.S.C.), mais F6HPU dpit prendre contact avec la maison de 

quartier " LE TRIANGLE " dans la ZUP SUD. Si le QSJ reste abor- 

dable, nous "déménagerons" en septembre et résoudrons ainsi les 
problèmes de stationnement, 

INFORMATIONS RÉGIONALES +: Département 22 (Côtes du Nord) 

Le RADIO CLUB ALBANAIS FF6KRM organise une 

JOURNEE REGIONALE RADIO-AMATEUR le DIMANCHE 13 AVRIL 1986 

A partir de 10 heures : Exposition-vente de matériel neuf et 

bourse d'échange de matériel d'occasion. 

Vers midi : apéritif, Gastro et Tombola. 

Réservations à adresser au Radio-Club Albanais 
. Centre de Loisirs - SAINT ALBAN - 22400 LAMBALLE 
evant le 06/04/86. 
QSJ + Adultes 70 F. — Enfants 35 F. 

Une Chasse au renard est prévue (organisée sous l'égide du 

manager national). Détails ultérieurement lors QS0 départementaux 
et sur relais RŸ et R3. 

Département 50 (Manche) 

Lors de l'A.G. de l'Association du Département 50, les res- 

ponsables ont décidé de maintenir, comme les années précédentes, 

la JOURNEE DU MONT SAINT MICHEL 

qui se situe aux environs des fêtes de la Pentecôte (week-end 

avant ou après). 

Informations détaillées dans le CQ.35 d'AVRIL, 

Département 35 (Ille et Vilaine) 

La journée "PIQUE-NIQUE" du 35, organisée l'an dernier à 

DINARD (Résidence de Port Breton), sera renouvelée cette année. 

(Dimanche 20 ou 27 juillet, suivant possibilités réservation 

des locaux). 

Informations détaillées dans le CQ 35 d'AVRIL, 

  

DES A PRESENT , RESERVEZ CES DATES......
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ASSOCIATION DES RADIO-AMATEURS D'ILLE ET VILAINE 

Rapport Financier pour l'Année 1985 (du 1.1.85 au 31.12.85) 

Immobilisations: Capitaux propres et réserves :! 

Mitériel OM Actif au 31.12.64 5.378,02 
. IC 202 1637,25 Excédent de recettes 547,56 
Amortissement 1637,25 
Valeur résiduelle 00,00 

Valeur d'exploitation : 
. Stock au 1.1.1986 1.632,50 

Valeurs disponiblés : 
. Numéraire 27,82 

4.2 + Banque 

    
Compte d'exploitation 

.C 60 Stock au 31.12.84 742,00 C 70 Stock au I.1.86 1.632,50 

.C601 Achat fournitures 1.764,30 C70I Cession fourni- 

.C602 Edition CQ 35 956,75 tures 989,50 

.C 63 Location salles 310,00 C 71 Subvention Ville 
GC 64 Frais déplacement 165,00 de Rennes 431,00 
.C661 Réceptions 12717,60 C711 Cotisabions OM 4.045,00 
.C662 Fournitures bureau 74,60 C 76 Activité au Rheu 490,00 
.C663 Achar documentation 295,60 C 76 Activité de la 
.C664.1 Frais P.T.T. 366,60 Section 3.600,00 
+C664,2 Frais QSL ; 376,30 C761 Recettes DD 35 160,00 
°C665 Cotisations REF 

+ URC 405,00 
.C 68 Dotation Amortisse- 

ment 27,29 
.C655 Activité Section 3.600,00 

Excédent recettes____547,56 

11.348,00 11.348,00 

À Rennes; le 6 janvier 1986, 
Le Trésorier de l1' ARA 35 : 

Gérard JACQUEMIN (F3IF)



     étail de quelques dépenses et recettes 

- A) DEPENSES. B) RECETTES 

° Edition du CQ 35 956,75 «Cotisations des membres de l1'ARA 4045,00 

4 parutions de CQ35 + le mini 1 Cotisation à 25fr 25,00 

‘journal de février 1986 75 Cotisations à 50,00 3 750,00 
1 Cotisation à 70,00 70,00 

. Location de salles 310,00 2 Cotisations à 100,00 200,00 . 

£ locations de salles + la Activité au Rheu 490,00 

cotisation de 1105C Remboursement par la commime 

’ du Rheu de nos frais 

+ Frais de déplacement 165,00 Recette du D.D35 160,00 

remboursement des frais Diplômes attribués par 

kilométriques pour la rénion F6EQE pour l'année 1985 

de Rostrenen 

+ Frais de réceptions 1 717,60 * 

Galette 1985 799,80 

Sortie renard 4/85 30,80 

Animation au Rheu: 477,00 

Journée de Dinard 410,00 

L + Documentation 295,00 

: Abonnement à VHF 100,00 

4 id Megahertz 
195,00 

+ Frais PIT 366,60 

Courrier divers et expédition 

cQ 35 

. Frais de QSL 376,30 

Expédition des QSL de la section 

avance au REF 

PETITES ANNONCES (Complément de la page 5) 

A VENDRE : TRANSCEIVER FT 500 A. complet —- 2 x 6146 B aufinal 
avec micro = en bon état 1.000 Frs 

D'adresser à : LEFEBVRE Bernard (F 6 GZK) 
25, rue d'Armor, SAINT BRIAC, 35800 DIINARD 
Tel. 99 88 35 52



LE TRAFIC.— 

+ CONCOURS HF, et V,HF, ? 

22-23/2/86 - 0600/1800 UTC : CHAMPIONNAT DE FRANCE BANDES H.F. 
en B.L.U. - Réglement R.REF Décembre 85 page 791 — 

1-2/3/86 - 0000/24000 UTC : ARRL INTERVMMTIONAL DX CONTEST S,5.B. 
1-2/3/86 - 1400/1400 UTC : CONCOURS NATIONAL FRANCE VHF/UHF 

Réglement R.REF n° 2 (Février-Marrs 86) page 106 
8-9/3/86 - 1800/1200 UTC : CONCOURS NATIONAL FRANCE TVA 

Réglement R,.REF n° 2 page 106. 

29-30/3/86 - 0000/24000 TC : CQ WW WPX bandes HF — B.I3U. 
Réglement sur demande à F6AMF 

é JOURNEES SPECTALES_+ 

  

1er MARS 86 - 0000/2400 UTC + SAINT DAVID'S DAY AWARD 
(Fête Nationale du Payx de Galles) 

GB 2 SDD : active en bandes HF et VHF 
QSL spéciale pour QSO et report SWL (joindre 1 IRC) 

Diplôme spécial pour 1 QSO avec GB2SDD + 5 QS0 avec des 
säations lu peys de Galles — préfixe GW — réalisés au cours 
des mois de Février et Mars, 
Liste détaillée des QSO + 7 IRC à : R.R. JONBS — GW 4 HOQ 

‘ "Bryn-Ynys" — RSGB GW Radio-Club - 
13, Strawberry place - Morriston - Swansea 

WoGLAN — SA6 7AG — Angleterre 

22 (0000 UTC) au 28 (24000 UTC) FEVRIER 1986 : 
KOWAIT'S NATIONAI DAY CONTEST 

(25ème Anniversaire Kowait Amateur Radio Sociéty) 

Contest pour amateurs licenciés et SWL 

Indicatif spécial : 9 K 25 ... 

Diplôme pour 5 stations 9 K 25, Liste à adresser avant 
le 31/3/86 à : Award Manager 

KOWAIT AMATEUR RADIO SOCIETY 
PO BUX 5240 SAFAT - KOWAIT 
Stade of KOWAIT 

16 MARS 1986 : AGCW - DL — VHF/UHF CONTEST 

de 1600 à 1990 UTC : 144.010/144.150 MHz 
de 1900 à 2100 UTC : 432,010/432.150 MHz ) 97 télégraphie 
3 classes : A = jusqu'à 3,5 W.HF — B = jusqu'à 25 W.HF 

C = au-dessus de 25 W?HF 

Report contrôle : RST N°QS0 Classe Locator 
(Exemple : 579004/B/J031PK) 

os DX RARES : 

BY 2 FA - Taïwan - actif sur 14 et 21 MHz SSB et CW 
CE 9 HOP - South Shetland Island : actif sur 14 MHz SSB
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DX RARES (suite) 
VK 9 LM - Lord Hove Island : actif depui décembre (opr:Rudi 

VK 9 ZG - Willis Island : a remplacé VK9ZB — très actip9900) 

VP 8 BGO - Falkland Island : actif le soir sur 14 MHz SSB 

XU 1 SS — Cambodge - actif sur 14015 + en CW à 0800 UTC et 
sur 14180 + en SSB à 0900 UTC 

PETITES ANNONCES : 

A vendre (suite décès F 3 IJ) : 

. Transceivefs : ICOM IC 730 très peu servi : 5.000 F, 
VHF ICOM IC 271 E neuf 4 5.500 F, 

S'adresser à ERNIE Jacques (F5TA) - 30 allées des Maisons Blanches 
37400 AMBOISE - Tél, 47 57 12 07 (après 20 h.) 

A vendre (cauâe double emploi): 

« Transceiver VHF FM FT 208 R aveë Micro YM 24 À , 4 batteries 
CN type FNB2 - Boitier de charge type FBA2 - Alimentation 
mobile FA3 - Chargeur Alimentation de table NC8A - Support 
pour mobile MMB10 - Documentation complète et factures — 
Prix global : 3.500 F. 

S'adresser à : BRETON Michel (FC1AWQ) 5, rue E.Renan, 
35800 DINARD - Tél. 99 46 90 14 

ANALYSE DE REVUES _: cQ DL 12/85 (DARC) 

. Rép artiteur Adaptateur d'antenne mobile unique sur 144, 

432 et 1296 MHz 

: Linéaire décamétrique 160 m. = 10 m. , Et 50 W. St 500 We 

(4 x PL 519 en parfallèle), 

. CQ DL 1/86 (DARC) 
Platine Oscillateur universelle pour utilisation en Emission 

et Réception sur les bandes S.H.Fe 1296 et 2592 MHz; 

à partir de transceiver 144 ou 28 MHz 

Modifications (mineures) sur le transceiver IC 251 E. pour 
simplifier le trafic gur relais, 

cQ DL 2/86 (DARC) 

Etude très complète sur antenne Yagi 3 (ou 4)bandes} aveo 

élémënts couplés réactivement sur 10 m. et éléments allongés 

sur 15 m. donnant à cette antenne les avantages des 

monobandes., Article technique et de construction très 

détaillé. 

.Mélangeur émission sur 13 cm. pour SSB avec IF 144 MHz. 

Puissance de sortie 150 mW - Description détaillée et cpnseils 

de mise au pointe



Bibliothèque 

Radio-Ref 10/85 

Réception et émission UHF (déjà publié en 1950.....) 

Emetteur-récepteur HF ( suite ) 

RTTY sur minitel (suite ) 
Boîte d'accord pour une première 3&evy" 

Transmission d'images en Fac-similé 

Radio-Ref II/85 

Emetteur-récepteur UHF (suite) 
Emetteur-récepteur HF(suite et $in) 
Convertisseurs IO et I5m à partir d'un récepteur 2m. 

Redio-Ref 12/85 

Les Eoliennes (suite et fin) Générateur 2 tons 

Emetteur-récepteur UHF (suite) Générateur d'indicatif pour 

Essais de réception TV par satellites chasse au renard 

Générateur VHF modulé très simple Pied de mat 

Transmissions en Fac-similé Quad 3 bandes 

Onde 72 12/85 

Comprendre son matériel 

CQ 50 11/85 

Filtre enti-TVI 144 Mhz 

Quelques idées autour d'un linéaire (alimentation grille, alim. écran) 

OCI n° 158 

Convertisseurs 2I et 28 Mhz pour la réception sur un transceiver 2 m 

Calcul et réalisation de filtres à quartz en échelle 
Réalisation d'un cadre accordé PO/GO 
Décodeur SSTV type X2 sorties digitale sur 4 bits et analogique 

Modification des cavités UPX6 sur 1296 Mhz (suite) 
L'émission d'amateur et les transmissions de données,concept nodal 

RCN_ 10/85 

Quad vaut dix (comment utiliser partout cette antenne) 

Un nouveau procédé de contrôle de modulation 
Régie vidéo (suite) 

RON _ 11/85 

De l'impédance aux antennes (Ière partie) 

Réception et décodage des signaux VHF en provenance des satellites de 

navigation 

L'OM CHARENTAIS n9 23 

Pas de description technique dans ce numéro mais un large panorama 

des différentes activités liéés au radio-amateurisme et fx télécom- 

munications en général.



Bibliothèque (suite) 

s Recio-ref 1/86 

Programme de trajectographie de satellites. 

L'écoute de la bande UHF à portée de tous. 

‘ Les relais radio-amateurs 

RON 12/85 

De l'impédance aux entennes (2 partie). 

Réception et décodage des signaux VHF en provenance des satellites de 

navigation (2° partie). : 

Régie vidéo. Î 

Traité d'informatiquo. 

VHF Communications 2/85 

Les règles de base pour réaliser soi-même son équipement. 
Un nouvel aperçu des mesures de puissance thsrmale. 

AXtenne Loop-Yagi pour le I3cm. 
Théorie de base des alimentations va:-iables, 

ne elisentation var.ible I2 V. 
Mesures d'inductance st de cap:citance avec des lignes de transmissisnu 

calibrées. 
Le mesure de l'impédance avec les lignes de transmisufon calibrées. 

Oscillateurs PLL: module oscillateur 2M . es 
. Estimation du gain des antennes yagi à l'aide des tableeux de données, ‘ 

Un circuit de modulation pour les signaux TV, vidéo de 48 à 860 Mhz. 

    

  

comme creme voombmese veemmmors ooommbese ooommboss cosbmhese osommmsce os oonne 

MESSAGE URGENT. + Cotisation pour l'année 1986 

La cotisation pour l'année 1986 de‘50 Frs (Cinquante franss) est à verser au Trésorier 
( JACQUEMIN Gérard - 10 Square de terre Neuve 35200 RENNES ) soit en numéraire ou mieux en chéqu 
libellé au nom de l'A.RA.35 ' 

  

SERVICE Q S L du Département 35 

Le service QSL de la section sera maintenant assuré par l'Ami Gilles de F6HPU 
  

Les OM doivent remettre leurs cartes classéees par ordre alphanumérique des indicatifs. 
Les cartes reçues, du service QSL, des membres à jour de leur cotisation, sont distri 
buées lors des réunions mensuelles,



    
La station comprend # 

1/ 3e TRANSCEL VE
R décamètrique 

où y.HF réglé; guivant le cas, en mode BIU ou en F. Le 

puissance de sortie est réduite d'un 1/3 de s8 valeur normale de façon à ngpas"£etigue
r" 

le PA e 

| 2/ Une INTERFACE RTTY transformant la modulation (1445/1275) en code paudot, vice-versa le 

code baudot venant de la SPE5 en moëulétione 
Ja mise au point de ce montage e8Ÿ relative 

ment simple et trés gsteble dans le temps ( aucune retouche depuis le première mise en 

route). 

3/ Une machine SAGEM SPE5 où SPESA modifiée suivant les conseils du chapitre C 

. Détails des élém 
tifs de 12 tion 

  

   
    
    

A=Le mRANSCELVER 

La station fonctionnant
 en AFSK il n'ya pas de modification

 à prévoir, sauf 
la confection 

de cordons pour relier d'une manièr
e pratique les differentes p

abtiese 11 est indispen = 

A 

sable d'utiliser des éables blindés pour éviter les retours HP+ 

B— INTERFACE de FICDC 

cette réalisation à été décrite avec beaucoup de détsils dans le radio REF de mars 1984 

( pages 269 à 274 )e 

L'article n'est pas reproduit ici en entiers seuls les sohémes les plus important
s figure! 

avec quelques modi
fice tions et précisions de F 1CDC (je peux fournir aux ou intéressés 1e 

photocopies de l'article âu 3/84)e 

Le R3 Rennais n'étant pas encore équipé pour Les QS0 RTIY le partie FSE n! est pour 

l'instant pas cabléee 

sur le REF de mars 1985 le circuit imprimé 8 été reproduit avec quelques n petites bavur
 

à le page suivente 
le dessin du eireuit est apuré de es enomalies

e



  

Circuit imprimé de l'interface 

Partie réception de l'interface 

L'entrée AFSK supporte des variations de tensions très importantes sans problème mais 41 est 

quand même bon de protéger cette entrée en y mettant deux 1N4146 montées tête-bêche. la 

sélection du shift peut être modifiée pour la réception de la presse. Dans ce o2s 

«enlever R34 du circuit imprimé 

+ R35 passe à 27 K olms 

.011 passe à 22 nF 

. le potentiomètre P est placé en face avant avec l'inverseur de shift 

. les résistances de 91 Kokms et de 220 K ohms sont cablées diretement entre 1! in- 

verseur et le potentiomètre. 

(voir figure 1) 

Partie émission de l'interface 

Rien de bien particulier, ce montage fonctionne sans difficulté . Une résistance de 15Kobhms 

est ajoutée entre l'entrée Haudot et le + 12Volts pour rendre le système compatible avec la . 

SPE5° 

  

Réglage de l'interface 

-Partie émission: mettre la platine sous tension (12V stable) et brÂcher un fréquen- 

cemètre digital à la sortie AFSK, P6 ouvert aumaximum. I1 faut alors régler P5 pour 

lire sur le fréquencemètre 1445 Hz. Mettre l'entrée Baudot à la masse et régler P4 

pour lire 1275 Hz. 

Pour terminer ajuster P6 à une valeur admissible avec l'entrée micro du transceiver
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- Partie réception : Le réglage s'effectue avec l'aide de la partie émission. 

«Injecter, avec un cordon de liaison, le 1445Hz disponible à le sortie AFSK, sur 

l'entrée AFSK. 

Mettre l'inverseur shift sur 170Hz 

Régler alors P2, la LED de verouillage (14) s'éteint, contimer jusqu'à l'allumage 

de la LED (D2) "Space". Faire passer la partie émission à 1275Hz, DL2 s'éteint 
  

  

  

  

    
    

        

  

  

      

     

    

et la LED (DL3) "Mark3 s'allume. Tous Ki 
ww 

les réglages sont terminés et la platine y 0 

est prête pour le servicec + ++ 
R46 Rat ; 

' +4" feel 1c6 ] 5 
C= La Machine SAGEM SPE5 re T : el CR : 

EEE (vers micro 4 assortie BF 

Dans diverses revues ( REF.URC ) on trouve de 7x 77 cs CR "vieirs 
Rad 4 entrée 

nombreux articles traitant des modifications Ra3 Raz [_ signal 

à effectuer pour adapter la machine au trafic “4 À" J5K ne 
ss D ? () ral | 

amateur, ‘ 

= | Partie Emission (FICIC) 

° 24161 po Le Foanfiez. te 7 SV:12V/ 00m Voici les principaux point à con- 

naître pour mener à bien les 

transformations. 

La SPE5 comprend la machine et une 

elimentation.Dans un premier temps 

il est indispensable d'être sûr du 

bon fonctionnement de la machine. 

Il suffit pour cela de la brancher 

sur le secteur, d'appuyer sur le 

bouton test et la machine doit 

fontionner. Dans le cas contrafre, 

Rs vérifier les fusibles et la conti 

  

    

    4 2x/41c3   

RE
CE
PT
IO
N 

MO
DE
 

FSK
 

  
  

direct 4 3 
SORTIE 

  

  
    

    
  
  

  

  
            
      
      

sonne R26 node AFS en He, ° mité des cordons d'alimentation, 

U figure 1 

2x ici 5 | al y IL 220 | F $ th 

ed BI, lu La || te | Fo À cup Fo NT = Ë u [] ca [es P2 
Pr HT [RUR, I "35 e 3 

: ei! R35 (9 160 
. Leu : 

c13 

position a :shift de170à900Hz 
vosition b :shift de170 Hz 

    
mia mtase fuannn\ modification pour shifé divers



Alimentation du Téléimprimeur 

Le moteur de l'appareil est alimenté en 220Volts par le cordon à 5 conducteurs à 

brancher sur le connecteur J5 ( arrière côté gauche de la SPE5) 

Broche 1 non utilisée 

2 Seëteur 220V 

3 non utilisée 

4 masse 

Vue de face de la 5 non utilisée 
6 Secteur 220 V 

. prise d5 . : 
° 7 non utilisée 

  

La partie électronique est alimentée par le cordon à 19 conducteurs à brancher sur 

la prise J4 ( également à gauche de l'appareil }). 

Sur tous 0er conductéurs, il ne faut garder que ceux nécessaires au 

trafic amateur. 

       1.2; non. utilité, 

4 masse du circuit TRON 

5-6 non utilisé .: 

7 circuit RON ou 12V alimentation des photocoupleurs pour la 

® 15 , réception 

© 8 circuit TRON ou vers entrée baudot de l'interface 

19 9 circuit RON ou vers la sortie Baudot de l'interface 

Vue de face de la prie 10-11-12-14-15-16. non utilisés 

J4 13 +48: Volts et masse 

17 48 Volts 

ce © 
12 3 
e € o© 

T 

    

   

     

   

        

  

12 8 9 10 11        

Alimentation - 48 Volts 
  

Pour éviter d'utiliser l'alimentation d'origine, trééencombrante, on peut prélever 

dans cette alimentation un des petits transformateurs 2x48 Volts ainsi qu'une self de fil 

trage et réaliser le montage ci-contre. Le 

tout peut se loger, suivant le type de 

machthee, soit à la place du transformateur 

LUE A 24V alimentant les lampes d'éclairage, soit 

en dessous, à côté de l'éleotronique. 

m1 

  

    

  

a 

  
Lt R1 

      

Tî-interrupteur à monter prés du clavier 

(b) Fi-fusible existant entre les prises J4 J5 

F2-fusible de 500mA 

R1,T1 etbi= C1 prélevés sur l'alimentation d'origin 

C1— 1000uF 63V 

R1- 1500 ohms 5 watts 

(a) -487 à souder sur J4 broche n° 17 

éd (b) +487 à souder sur la masse et sur J4 broche n°13 

Prise 95   
 



  

Relais TRON (émission) et RON (réception) 

Si le relais TRON fonctionne bien avec l'interface, 11 n'en est pas de même du 

relais RON qui est, en régle générale, ajusté pour fonctionner en double courant. Pour ne 

pas avoir de difficultés ; les deux relais ont été remplacés par des opto-coupleurs 

  
  

   

          

  

RELAIS RON (Réception) RELAIS TRON (Emission) 

TST'U “To Schémas de remplacement 2 4 QE 8 lo 
‘opt of des deux relais 1 AAC 
ACL — 40! { Ai 1 3 
ol «1 A 1° 4 4 Al oo 

50! 
1N4447 

    

2N2222    

   

  

    
Evider les relais d'origine et 

monter ces ensembles dans les boitiers 

RON et TRON | 

2N2222 

Modification de la vitesse de la machine 

A l'origine la machine est prévue pour fonctionner en 50BD, le trafic amateur 

étant à 45,45 BD 11 faut abaisser le fréquence de l'oscillateur de 100Hz pour 50BD à 90,9Hz 

pour 45,45 BD. 

Pour réaliser cette opération j'ai suivi scrupuleusement les conseils de 

F6ACU ( voir REF de mars 1983 page 268 }. 

«< 1ère repèrer la baretteB , 

La machine étant debout capot du dessous enlevé, cette barrette est la dernière 

de la rangée de gauche, elle est la seule à comporter des condensateurs 

" Styroflex ". 

+ 2ème Calculer la valeur du condensateur d'accord 

En règle générale il y a plusieurs condensateurs de valeurs différentes suivañt 

les SPE5. En faire le total par exemple : 

110nf + 200Onf + 30nf = 240nf valeur pour 50 Bd 

Pour 45,45 BD i1 faut une valeur de : 

( 50 ÿ* 240 =290,458 nf pour 45,45 BD 
45945 

d'où 290,458-240 = 50,458 nf soit 50,50nf à souder en parallèle sur les 240nf.
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Si on désire fonctionner en 50 Bä (presse) ou en 45,45 Bà (trafic amateur), il 

s faudra réaliser le petit montage ci-dessous. L'inverseur de vitesse est à fixer dans un 

des trous à droite entre le lecteur de bandes perforées et la bobine de bande. 

45 Bd, 50 Bà 

A) 
    

0 f 

] Cx F cè T1 

où 

Carte B 

    
  

      
  

Bibliographie 

SPES R.R mai 1982 P449— TEXT ; RR aout/sept 1983 P268- F6ACU ;RR mai 1983 P542 FGFEM 

RR juillet 1983 P815- F6CLH ; OCI avril 1982 P154 FGFEM 

Interface universelle de FI1CDC RR mars et avril 1984 

EMETTEUR - RECEPTEUR 144 MHz FM FE 4 4Q9 

Additif à la description parue dans le 0Q 35 N° 39 (NOV. 86) 

Paragraphe 4.1 — 

Si IC9 ne fonctionne pas correctement, ajouter une résis-: 
tance de 100 à 150 K entre les broches 3 et 4 sous le circuit 

imprimé. 

R 27 = R28 = environ 33 K. 

R 29 = ne pas câbler 

€ 39 = 47 à 100 nF 

FC 1 JQJ



- 4H 

AMPLI LINEATRE 8 W./ 80 W. par F 6 CWI 

Cet ampli qui est - comme l'ensemble de l'équipement de la 
station - de construction "maison", se caractérise par : 

1°, Son circuit d'entrée 50 oHms à large bande, 

2°. Son circuit de sortie à SELF CONIQUE et pince "orocodile" 
(commutation manuelle) 

3°, Les‘tubes utilisés : PL 504 (très faciles à trouver), 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

1.- CIRCUIT D'ENTREE : 

Les émetteurs à transistors demandent impérativement une 
impédance de charge de 50 ohms. 

l:i, la chærge est transposée en 200 ohms à travers un transfo 
de rapport 1/4, 

La tension crête délivrée par le petit émetteur de 8 watts est 
de 28 V, sur 50 ohms, soit 56 V. sur 200 ohms, 

La polarisation de = 56 V. donne un courant de repos de 20 mA 
pour les 2 tubes, en crête : 200 mA. 

La capacité de liaison aux grilles de 350 pF ne doit pas être , 
augmentée ; elle limite l'influence des capacités d'entrée des 

tubes (17,5 pF par PL 504). ’ 

La self de 14H , en série avec la 200 ohms, limite légèrement 

le TOS à l'entrée sur 14 et 21 MHz. 

2.— CIRCUIT DE SORTIE : 

L'0.M est un inconditionnel du "sans commutations" : le 

rendement n'en est que meilleur ! 

D'où la pince crocodile à déplacer par la découpe supérieure 

du coffret. 

La self CONIQUE n'a que des avantages : le fameux Q (coefficheht 

de surtension) qui reste égal sur les différentes bandes de 
fréquences, 

30= RESULTATS : 

. de 3,5 à 14 MHz + 80 watts HF 
+ sur 21 MHz 3: 50 " 3 

° sur 28 MEz : non utilisé (accrochage) 

TOS entre EXCITER et LINEAIRE : 

sur _3,5 T 14 21 __MHz 

1 1,2 2 3
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Les détails de réalisation ne sont pas donnés dans cette descriptic on 

celle-ci n'ayant pour but que de donner des idées, 

F 6 CWI ALAIN, 
Pour plus de précisions, contacter l'auteur..., 

SCHEMA DE PRINCIPE            
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