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ASSEMBLEE GENERALE 

L'AG de l'ARA 35 est fixée au samedi 17 janvier 1987 à 14h30, salle Dréguert, 

Maison du Champ de Mars - Rennes. ‘ 

Les candidats au conseil d'administration de l'ARA 35 sont invités à se faire 

connaître (contacter FGHPU). 

La traditionnelle galette des rois vous sera offerte à l'issue de la réunion, 

Nous vous demandons de retourner le bulletin ci-dessous à F3IF ou à FIAHN, 

d'une part pour mettre à jour notre fichier et, d'autre part pour prévoir l'in- 

tendance pour la galette des Rois. 

Le cotisation 1987 reste fixée à 50F jusqu'à l'AG et notre trésorier, F3IF, est 

à votre disposition pour recueillir les adhésions. 

Réunion mensuslle du 24/10/86 

De nombreux OM se sont déplacés pour écouter la causerie ayant pour thème 

le trafic radio-amateur via satellite. ‘ 

Pour faciliter la réflexion F3IF avait tiré une brochure sur ce type de liaison, 

Son stock a été rapidement épuisé mais il est prêt à renouveler l'opération. Si 

ce fascicule vous intéresse passez lui votre commande (IOF pièce). 

Il était déjà bien tard lorsque nous avons évoqué le "trafic par paquets" 

(Packot Radio) 

Un grand merci à notre ami F6GRY qui a bien voulu accepter d'animer cette réunion 

A qui le tour!.....
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Bibliothèque 

RCN 132 

Microélectronique (4*partie) 
Histbire de Lévy 

RON 133 

Ampli I44 avec une QQE @6/40 

Radio-Ref 9/86 

Le TOR-FEC 

Convertisseur I60 m 
Supports d'antenne 
De l'antenne au récepteur 

RR 10/86 
Micro électronique (5€ partie) 

OCT 159 

Antennes VHF et tubes de cuivre 
Bug électronique 
Alimentation I2,6V 5A 
Thermostatez votre fer à souder 
France-Inter sur 162,000KHz 
Codeur-décodeur RTTY 
Coupleurs UHF 
Le Locator 

VHF Communications 2/86 

L'antenne Yagi YUYB 
Un autre article sur le millivoltmètre DLSHV 
Un transceiver FM portable 70 cm 

Transceiver à lignes imprimées pour 23 et 13 cm 
Ordinateur: alimentation à découplage : 

" générateur d'horloge 
Dans ce numéro DL20M nous annonce la fabrication par la firme allemande CHEMITEC 
(publicité non payée...) d'une "feuille spéciale" format A4 (2Ix29,7) permettant 
la reproduction et donc la réalisation de circuits imprimés à l'aide d'un simple 
photocopieur, 
Le prix annoncé est 9,50 DM les 5 feuilles. 
CHEMITEC GmbH, Bergisch-Gladbacher StraBe 977, 5000 Koeln 80, West-Germany 

Préampli GASFET 

Une table lumineuse 
Générateur, Wobbulateur, Fréquencemètre 

RR_ 11/86 

Grid-Dip BRC6007 

Mini transceiver 144 et 432 

Géné, Wobbu, Fréquencemètre (suite et fin) 
Préampli GASFET (suite et fin) 
Le Packet-Radio (chronique et technique avancée) 

  

Information 

Pour tous travaux de reprographie ( photocopies, tirages gestetner ou offset, 

stencils électroniques), pour vos QSL et tous vos imprimés à des QSJ intéressants, 

contactez FIAKN, 

  

POUVOIR 

Je SOUSSigné,. so ssssesesesessssssessesssssse AONNE POUVOIT à sessssssssnssosoe 

ssssssssse. pour me représenter à l'AG du 17 janvier 1987 de l'ARA 35 et prendre 

part en mon nom aux différents votes, 

Faire précéder votre signature de la mention Lu et approuvé. 

Acscssooosossnoseone le cocssososvossssseee



ANALYSES DES REVUES : 
  

CQ DI - OCTOBRE 1986 : 

. Cavités résonantes couvrant de 1 à 3 GHz (remplaçant avanta- 
geusement les analyseurs de spectres ! ). 
Bande passante 3 dB : 10 MHz à 23 cM , 25 MHz à 13 cm. 
Atténuation 0,8 à 0,3 dB - ROS 1,38 à 1,05/ 1 
Explications et Construction très détaillées. 

. Super filtre pour la CV utilisant l' IC TS 8550, variable de 
500 Hz à 1,3 kHz, se branchant sur la sortie BF du récepteur. 
Permet la réception RTTY jusqu'à 100 bauds, 
Alimentation : 9 V. - 15 mA. 

+ Présélecteur 0,1 à 30 MHz composé de 6 filtres passe-bande, 
Impédances Entrée et Sortie : 50 Ohms. 
Suppression des harmoniques allant de -60 à -75 dB, 
IP = + 25 dBm. 
Description détaillée et calculs théoriques. 

CQ DL — NOVEMBRE 1986 : 

+ Analyse de la beam 3 bandes = 2 éléments = BUTTERNUT HF 3 B 
Schéma - courbes diverses — bandes passantes — R.0.53 — 
Rapports AV/AR - Diagrammes de SCHMITH. 

+ Quadrupleur de fréquence à Gaas-FED - 2,5 à 10 GHz - servant 
d'oscillateur local pour un émetteur-récepteur 10 GHz. 
Simplicité, petitesse, pureté du signal de sortie. 
Sortie : 18 mW sur 10.224 MHz. 
Article très détaillé assurant le sucéès du montage et des 
réglages. 

+ Résonnateur fréquencemètre à absorption de 700 MHz à 5 GHz. 
Détails de construction et étalonnage, 

  

SCHEMA DU TESTEUR DE DIODES (omis dans CQ 35 n° 43 

0% qi R 

w "À Dines cer "y 

transfo miniature (minimum 2 x 8 V. - mieux : 20 V. 
pour 15 mA en C.Ct 
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PETITES ANNONCES : 

FC 1 AWQ - Michel Breton - vend : 

FT 420 (144 MHz) FT 720 (432 MHz) 
(cause double emploi 

Coupleur deux voies 144 MHz Tonna 

FD 1 MAL = Gilkæs Alinquant - recherche : 

Programme Listing pour ZX 81 
Mémoire 48 K pour ZX 81 

Adresses : Mbchel BRETON 5 rue Erneët Renan 35800 DINARD 

Gilles ALINQUANT 8 H rue du Lynx 55400 ST MAIC
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LE TRAFIC,= 

EMISSIONS DE W 1 AW — DIFFUSION DES BULLETINS ARRL et BULLETINS DX 

Yalables du 27 Octobre 1986 au 27 avril 1987 

- en CW — à destination Europe : 
Fréquences : 14070 — 21080 — 28080 kHz 
les Lundi - Mercredi - Vendredi à 1500 h. UTC 

æ en RITY — à destination Europe : 
Fréquences : 14095 - 21095 — 28095 MHz 
45,45 bauds Baudot — 110 bauds ASCII - 100 bauds AMTOR FEC-mdde 
les lundi - mercredi = vendredi : 1600 h. UTC 

- en SSB - toutes directions : 
Fréquences : 1890 - 3990 — 7290 — 14290 - 21390 - 28590 kHz 

145,962 MHz OSCAR 10 Mode B 
les samedi - jeudi : 8230 et 0530 h.UTC = Bulletin ARRL 
les vendredi 8 " ! = Bulletin DX 

CHASSE AU DX : 

°< 5 V 7 HL - Togo : actif très souvent le soir sur 14 MHz SSB 
+ 5 X 5 MB - Ouganda : nouvelle station active sur 14 MHg SSB 
+ 8 Q 7 CM = Iles Maldives : active avec 100 W. et antenne dipôle 

(épérateur : SM7DZZ) 
e 9 N 1 NFO — Népal : sera actif à partir de mi-novembre 

(opérateur : WB4NFO) 
+ BY 9 GA et BY 7 KY - Chine : cesdeux nouvelles stations sont 

très actives sur 7 et 14 MHz 
C 4 LWF - Chypre : call spécial 
HF # POL - Shetland Sud : actif sur 3,5 et 7 MHz 
J 4$ MAR - Iles Dodécanèse : opéré par DJ 5 RT 
JU 8 FG = Ile Bakrein : actif à partir de novembre sur 3,5/7 Mhz 
JX 8 KY - Ile Jan Mayen : sera actif cet hiver sur 14 MHz 

avec beam 5 éléments 
YE # X - Indonésie : call spécial utilisé en Contest 
21 7 TZ - Ile Chatham : actif sur 3,5 et 7 MHz. 

0
.
 

CONCOURS : 

29-30/11/86 - 0000-2400 h.UTC = CQ WW DX Contest en CW 
5--7/12/86 = 2200-1600 h. " — ARRI-160 m. CW Contest 
6- 7/12/86 - 1800-1800 h. " - TOPS Activity Contest en CW 
13-14/12/86 — 0000-2400 h. * -— ARRIL — 10 m, - Contest en CW/SSB 
20-21/12/86 - 1600-1600 h, 1 — EA = DX = CW - Contest 

IPILOMES ! 

OZ LOCATOR AWARD (V.HeFo = UoHeFo) 
  

Conditions : QS0 avec Statioÿs danoises, en totalisant 10 
locators différents. 

. Modes : mn télégraphir ou télégraphie, en ditect ou EME, MS, 
Satellite — 144 ou 432 MHz. 

+ QS0 valables à partir du 1er Janvier 1985. 

° Locators Danemark : JO 47 JO 57 
J0 46 J0 56 JO 66 
JO 45 J0 55 J0 65 JO 75 
JO 44 JO 54 JO 64 JO 74
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LES DIPLOMES (suite) : 

10 SP RTTY AWARD 

Conditions : 10 QSO ou reports SWL avec 10 stations RTTY polonaises 
dans au moins 10 districts différents. 

Districts polonais : SP 1... à SP 9.... 
L'indicatif spécial SP f# peüt servir de "joker", 

LZ 6 JUBILÉE AWARD 

Soixantéème anniversaire de la "Bulgarian Fédération of 
Radio Amateurs" (BFRA) 
QS0 ou reports SNL effectués entre le 1/7 et le 31/12/86 

Conditions : Totaliser 60 points 
Les stations LZ 1... et LZ 2... valent 1 point 

" " LZ 6.... valent 6 points 

EUROPEAN COMMUNITY AWARD (E.CeA,) 

Diplôme de la Communauté Européenne 

Conditions + 1 point par station de chaque pays de la communauté 
chaque station ne pouvant contactée qu'une fois. 
Maximum de 20 stations per pays 
Tous -les pays de la communaüté devront avoir été 
contactés au moins une fois, 
Obligation de 5 contacts avec des stations IX. 
Une station d'un pays de la communauté ne peut 
compter que 10 stations de son prèpre pays. 

Totaliser 100 points. 

Date de prise d'effet des QS0 : date d'entrée des 
pays dans la Communauté, soit : 

25/3/57 : DL = I = ON - F — LX - PA 
1/3/73 : EI - G (inclus GD-GI-GJ-GM- GU-GW) 
1/1/81 : SV 
1/1/86 : EA - CT 
Aucune restriction de bande et mode, 

Liste vérifiée et certifiée par 2 OM ou responsaÿle RC 
+ 10 IRC ou 4 $ à adresser : 

Réseau Luxembourgeois Amateur 0 C 
Awardss Manager - P.0,Box 1352 - L 1013 LUXEMBOURG 

LX AWARD : 

Conditions : HF = Stns Europe : 30 points (au moins 20% sur 3,5/17Mhg 
1 point par Stn sur 3,5-7-14-21-28 MHz 

VHF = 30 points sens LX sur 144 MHz = 3 points 
Li 432" = 5 points 

Une même station LX ne peut être contactée qu'une fois par 
bande — Si même station contactée sur les 5 bandes = 10 points) 
Reports minimum : RS = 33 - BST = 338 

liste contresignée par 2 OM + 10 IRC ou 2 $ adressés à : 
LX 1 TJ - Jules TOUSSAINT - 
51, rue &u Cinquantenaire - 4060 ESCH SUR ALZETTE (LUX.) 

PHOTOCOPIE REÉGLEMENTS COMPLETS SUR DEMANDE & F6AMF
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LES PAGES TECHNIQUES .— 

PORTABLES et Cad — Nickels ..... 
par F 1 TV 

L'alimentation de nos portables, en raison de leurs perfor- 
mances et de leur consommation, ne se conçoit guère qu'avec des 
batteries cadmium-nickel. Le problème de leur bonne utilisation 
est donc crucial, si l'on veut obtenir satisfaction et durée de 
ces excellents serviteurs. 

On relira donc avec intérêt et profit l'excellent article 
de F6CEU dans le R,.REF de Juillet 1982.... et on évitera soigneu- 
sement de laisser l'engin sous tension, en dehors de toute utili- 
sation normale, par oubli..... Une nuit, ce peut ne pas être grâve 
mais plusieurs jours, celà peut être mortel pour une ou plusiews 
cellules..... 

Or, il n'est pas toujours possible de *enir un carnet de bord 
pour noter la date de la dernière recharge, les périodes d'utili— 
sation en Rx et Tx, avec le calcul des mAH utilisés (pardon : 
des coulombs, pour les puristes !)...ni, par conséquent, la charge 
résiduelle précise. .... 

Rappelons quend même, pour ceux qui n'auraient pas lu l'ar- 
ticle cité, qu'une BONNE conservation des Cad-Ni demande, de temps 
en temps, une décharge contrôlée ( à 1,1 ou 1,0 V./cellule) &é 
chaque cellule séparément , et non pas à 8,8 V. pour 8 cellules 
en SéTLe. co by SULVL dfune recharge à fond. 

, Mais ceci peut être une vraie sujétion..f! 11 est toujours 
possible de penser à charger ses batteries la veille du jour où 
l'on envisage un rallye, une chasse au renard, etc....mais QUID 
d'un exercice ou d'une alerte ANRASEC réelle??? 

Voulez-vous parier que vos batteries seront, justement, en 
pleine déconfoture ? (Loi de Murphy) 

C'est pourquoi, parmi de nombreux schémas plus ou moins 
automatiques et sophistiqués, avec moult C.I., comparateurs, 
auto-décharge suivi d'une auto-charge, etc....., j'ai été parti 
culièrement intéressé par un schéma paru dans CQ-DL de Juillet 
1985, de DJ3RW (photocopie fournie aimablement par F6AMF/Service 
(hi!) légèrement adapté, 

Ce schéma, réulis® et test{, après modifocations mineures, 
est parfaitement adapté à nos besoins. Il permet de mettre le 
portable en charge SANS avoir à se préoccuper &è l'état de la 
batterie, et à le retrouver 24, 48 heures, une semaine, un mois, 
ou un an après, chargé à fond et SANS aucune surcharge. ..60 

Par ailleurs, il ne fait appel qu'à des composants classiques 
le plus souve t des fonds de tiroir, à l'exception, pour moi du 
moins, Ju coffrets ob des voyouts !! 

Te schéma â'origine est donné ci-après : 

ATTENTION 
ÉSSsSsses :-PAS DF REUNION DE L'ARA 35 au MOIS DF DECFMBRF 

—ASSEMRLEF GENFRALF le 17 JANVIFR 1987 

REUNION MENSUFLLE LF 20 FFVRIFR 1087



+) sighe Text ver tette 

PORTABLES ET ACD-NI 

—8- 

(suite) * R = 

os R2# 56 ohms pour 50 mA 
  

E 
(accug 500 mAH) 

! Imaintenance 10 mA LeoqousE 
A 

  

68 ohms pour 40 mA 
(400 mAH accus) 
Imaintenance 8 mA 

150 ohms pour 18 mA   

I 
] > 

        
  

[ou 
7 L  d véreh V8 (accus 180 mAH) 

T W F] ï of Ps Imaintenance 6,5mû 

LS 1 - o- 

ni260 16 Photocopie articèe 

D1 D8 = Silzium-Dioden/Universaltyp, z.B 1 N 4001 T2 = BC 107 °8 complet sur demande 
09 ei D10 = Zenerdioden 4,7 V/0,4 W, z B. ZPD 4,7 T3= 80 1360 à FGAMF 

1) 

2) 

MODIFICATIONS F 1 TV : 

  

Le schéma initial était prévu pour des accus boutons, avec un 

courant de fin de charge (maintenance) de 10 à 6,5 mA. 

Si l'adaptation à nos batteries de 1200 ou 1800 mA/H ne pose 

aucun problème, le courant de maintenance monte à 25/30 mA 

et la diode rouge reste allumée.... 

I1 suffit de souder une résistance de 66 ohms en parallèle et 

tout rentre dans l'ordre. 

Le schéma d'origine ne permet le fonctionnement qu'avec une 

batterie déterminée (x cellules, y puissance. .+)e 

Si on veut charger une battorie ayant une puissance ou un nom 

bre de cellules différent, tout est à reprendre, 

Par ailleurs, trouver une résistance bobinée qui donne,avec 

une Zener donnée, précisément l'intensité de charge choisie, 

relève d'une bonne patience...ou d'un sacré coup de "bol"! 

J'ai donc élargi les possibilités de l'engin en permettant 

plusieurs plages de réglage...sans aucune soudure à refaire, 

3) 

a) Résistance bobinée fixe : om peut prendre 6,2. - 6,8 — 892 

où 10 ohms (plus R élevé : moins de V disponibles en sortie) 

Remplacement de la Zener par 5 x 1 N 4148 en série. 

Aux jonctions : 5 mini douilles de récupération sur connec- 

teur. 

Deux mini fiches -même proÿenance- aux bornes d'un poten- 

sÉaETe de 500 ohms à blocage d'axe (provenance tombola 

ARA.35)° 

Plages possibles de O à 350 mA avec R bobinées de 6,2 ohms. 

En mettant les fiches en 1 et 3, j'ai un réglage de 95 à 

210 mA - donc réglage possible à 120 mA (pour batteries de 

1200 mA/H)ou 180 mA (pour batteries de 1800 mA/H). 

multitoubs peut être réglé de l'extérieur : trou bien plesé 

et un centimèbre de gaine plastique enfichée sur la tête 

de réglage et ressortant du boitier de 1 mm, ceci pour 

guider la lame du +tournevis...sinän re-bonne dose de 

patience !! 

b) 

c) 

Le
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PORTABLES ET CAD-NI (suite) : 

REGLAGE _: 

Il est extrèmement pointu !! Le système préconäse par DJ3RW 
est venu à bout de ma patience... (calcul de 1a résistance théo- 
rique correspondant à la tension batterie fin de chargé et cou- 
rent d'entretien (par exemple, pour 8 cellules ÿ 1,47 V. x 8 
= 11,76 V. , pour 38 mA = 392 ohms .,... oui da ?... essayez 
d'abord de trouver une résistance de 392 ohms ! pas 380 ou 400, 
celà change tout..... Branchez un Voltmètre numértqüe en parallèle 
un milliAmpèremètre en série, et réglez (essayez ..sopmer patient) 

le multitour pour bien avoir 30 mA et 11,76 V.... 

On y arrive beaucoup plus vite en mettant un potentiomètre 

à la place de la résistance et en y allant à très petits coups 
de tournevis, car l'un réagit sur l'autre ! 

(NDIR : 390 ohms est une valeur normalisée, soit pour 392 ,une 

tolérance de 0,5 % : çà devrait pouvoir être had hoc ?) 

Pour le réglage du multitours, ne pas oublier que la tension 
lue sur le voltmètre numérique, pour le courant de maintenance 

désiré, DOIT tenir compte &e la diode série éventuellement placée : 

dans le cirouit de charge. (C'est le cas du FT 290 R),. 

La tension à lire sera donc de 11,76 V. + 0,7 V. = 12,46 V. 

en fait 12,5 Volts. (à moins d'ouvrir le Tx et de mesurer aux 

bornes de la batterie !),. ‘ 

TRANSFO : Provient de récupération (blocs de sécurité : 2 x 8,2 V; 
en série = 17,5 V. à vide aux bornes ; convient pour 
9 cellules. 

Pour 10 cellules prévoir de préférence ün transfo 18 Ve 

CIRCUIT MODIFIE F1TV_: 

  

monté, testé, garanti, hi..., 

R62R 

    

  

      

   

3» 1N4004....4 LedRoge ("A 
M  +Botere 

  
  

Cor) 

Rorwe 4 
utrête 

Vüsturie -. 

Y. Verte. 

+ 
f - Rattere 

3x AN 4Hoo4.u
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PORTABLES ET CAD-NI (suite) 

FONCTIONNEMENT : 

1 - Mise en route (batterie déchargée ou mi-charge....) 

Diode rouge allumée - diode verte éteinte : charge normale 

2 - Diode rouge allumée - Diode verte : lueur faible 

= pas de charge - mauvais contacts ou mauvais réglage 
(batterie ne convenant pas) 

3 - Diode rouge allumée - diode verte : faible lueur 

le circuit commence à basculer... il reste environ 
5 heures de charge... 

la phase 3 commence à 1,45 V. par cellule 
le 2ème BD 136 commence à dériver du couranf vers 
la masse. 

4 - Diode rouge : lueur faible - diode verte allumée 

= charge terminée, courant de mantenance., 

COMPLEMENT - PRECISIONS ET VARIANTES : 

Rappelons que le présent schéma a été prévu pour un usage 

élargi avec différentes gammes de réglage d'intensité possibles, 

L'OM qui construirait ce chargeur uniquement pour un por- 

table contenant 8 ou 9 cellules 1200 ou 1800 mAH aura intérêt 

à modifier le schéma : il y gagnera une plus grande précision 
et stabilité du débit. (FIGURE 1) 

D'autre part, s'il a la possibilité, disposant de fil ré- 

sistant, de fabriquer sa propre résistance de régulation, le 
schéma deviendra celui de la FIGURE 2. 

   

  

    

  

RA = 4gomhn 
RarRas 420 mr     

Comme mon FT 290 R sert à 99,999999....% en mobile ou, sorti 

de son berceau et posé sur le buffet de la salle à mapger, en 

veille R3, j'ai pensé monter un système d'entretien automatique 

à pleine charge (en mobile) : 

Une résistance de 22 + 33 ohms + diode série est inséré 

entre le + de l'alimentation DC extérieure et le + Batterie. 

Dès que le Transceiver est enfiché dans son berceau il 

reçoit un courant de 35 mA lorsque le moteur est à l'arrêt et 

de 45 mA lorsqu'il est en marche. 

Le Rêve : un second berceau au poste fixe.... Alimentatäon 

et chargeur. 
La prembère mise en service longue durée...le deuxième 

branché à demeure : consommation en maintenance de l'ordre du 

Watt/heure, soit 0,0012008 F. par heure...... Hicoee 

F1 TV.


