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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES . = 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ARA 35 

L'Assemblée générale de l'ARA 35 s'est déroulée le 29 mars 

1987 au Château de la Bretèche en HEDE. 

è Vote à l'unanimité du rapport moral présenté par FC1HJH 

et du rapport financier présenté par FE3IF qui note une diminu- 

tion du nombre de cotisants de l'ARA 35, 

Notre Trésorier est inquiet pour l'année prochaine : Ménagez 

sa santé en lui adressant la somme de 50 F, .. 

I1 faudrait suivre l'exemple de la zône Nord dans laquelle 

30 OM sur 35 sont adhérents à notre Association, (Il y a 175 OM 
dans le département). 

Aucun candidat ne s'étant manifesté, le 1/3 sortant du bureau 

est réélu à l'unanimité, Sa composition reste inchangée :! 

FC1HJH est Phésident - FEGHPU Vice-président — FE3IF Trésorier - 

FCI1AKN Secrétaire — FC1CME représente le R3 et FEGBQE la z6ns 

Nord, 

Les nombreux OM , XYL et QRP présents se retrouvent alors 

pour un sympathique repas à l'issue duquel les plus courageux 

s'équipent pour affronter un WX exécrableret se lancent à la 

recherche des 5 balises pour une chasse au renard de type inter- 

national organisée de main de maÿn de maître par FE6CGH. 

Le classement est le suivah : 

ter FEGLAW - 2éme FE5ZA — 3éme FE3IF (gfifpé) - 4éme FC1JTN/ 
FD1LIR - 5ëme FCILUZe 

BULLETINS d'INFRRMATIONS : 

Le bulletin d'information qui est diffusé chaque JEUDI à 

1845 h. (locale) sera diffusé également chaque dimanche à 1115 h. 

(locale) . Emissions sur le relais R 3. 

Q$S0 BLU : Chaque dimanche à 1130 h, (locale) sur 144,375 MHz. 

Appel de FC 1 LHA. 

ADRASEC : Nouvelles fréquences attribuées : 
Fréquence prigÿcipale : 145,475 MHz 
Fréquence secondaire : 145,450 MHz 

C'est cette dernière fréquence qui est utilisée chaque 

dimanche matin à 1045 h. (locale) pour le QS0 "PROTECTION CIVILE",



RAPPEL DU CALENDRIER 1er SEMESTRE 1987 : 

. du 26 avril au 3 mai : Stand ARA 35 à la Foire de RENNES 

. vendredi 22 mai : réunion mensuelle Maison du Champ de Mars 

à RENNES à 20 h. 30 : 

- Exposé sur l'utilisation de la "SAGEM" en RTTY 

. vepdredi 19 juin : réunion mensuelle Maison du Champ de Mars 

à RENNES : - Animation à définir. 

AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS : 

A.6; du Départemen$ 29 — FINISTERE = le 8 MAI à PLEYBEN 

(Ze Cloître), 

MANCHE (50) : Rallye annuel du MONT ST MICHEL le 17 MAI 1987 

Le programme n'étant parvenu avant impression du CQ.35, 

sera diffusé dans les bulletins d'informations sur le R3. 

EN JUILLET : JOURNEE FAMILIALE en ZONE NORD (DINARD 
  

Comme d'habitude, elle se déroulera à la résidence de 

PORT-BRETON (face plage du Prieuré) à DINARD le dimenche 12 

Juillet. 

Le programme paraftra dans le CQ de JUIN. 

EN JUILLET EGALEMENT : le 26 JUILLET à PLENEUF-VAI-ANDRE (22) 

ASSEMBIEE INTERNATIONALE DE RADIO-AMATEURS 

Programme : 1000 h.(loc.) radio-guidage sur 145,500 FM 

  

1045 h,. " accueil, présentation de matériel per 
GES-Nord 

1230 h. repas (100 r.Adultes - 1/2 tarif de 5 
à 9 ans. 

Réservations avant le 18/7/87 à FESUD - DEPAGNE Guy - 
3, rue des Villes-Méliguen - 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE 

T. 96 72 80 94 

PETITESANNONCES _: 

F 6 CGH - Jacques MARTINET - 14 rue d'Eventard — ECOUFLANT 
49000 ANGERS — Tél. 41 43 73 87 

vous propose : 

Transceiver FT DX 505 SOMMERKAMP - 220 W. HF ou échange 
contre RX décamétrique FRG 7000 ou équivalent. 

Ampli SANSUI type 4.60 — 2 x 60 W. = bon état - : 700 Fe 

Ampli linéaire MICROSET = VHF 144/146 - 10/45 W. rigoureu# 
sement nef - cause double emploi.
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Adaptation de microphones 

Générateurs de fonction 
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Générateur de "dents de scie"
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ANALYSE DE REVUES : 

DQ DL de MARS 1987 : 

. Transceiver monobande 14 MHz S5B et CW QRP (5 watts) 

. Les antennes magnétiques : une antenne miracle ? 
Principes, détails de construction, table des valeurs 
pour F de 1,8 à 29 MHz. 

. Filtre pour Packet-Radio (utilisant un CA 3240) très performant 
Calcul des éléments - Cour bes - 

« Les transformateurs à ligne coaxiale et les baluns : 
Principes - méthode de mesures préconisées par l'auteur - 
Détails pratiques de construction, 

.< Modification du circuit d'appel 1750 Hz sur le transceiver 
IC 280 E (bouton-poussoir sur face avant) pour commande 
par PTT du micro : plus pratique en "mohile", 
Modification très simple au niveau du bouton-poussoir, 

CQ DL d'_ AVRIL 1987 : 

. Mesure de prévention contre les change électromagnétiques 
(TVI-VRI) affectant les amplis HF très sensibles et à grand 
ain des magnétoscopes, transmis par câbles ou non, 
Depuis deux ans, lesmises en garde des P.&.T, de R.F.A. ont 

permis d'augmenter sensiblement leniveau de blindage et de 
filtrage de ces appareils. 

. Transverter 70 cM. pour tous transceivers, sortie 1 W,. HF. 
+ linéaire 8 W. HF/ 

Exemple t bande 432-434 MHz = sortie 28-50 MHz our transceiver 
"430-440 MHz = "20-50 MHz : couverture 

. générale 
°" 432-434 MHZ = sortie 144-146 MHz 
"438-440 MHz " 144-146 Mz , 

Article très détaillé, incluant toutes les données requises pour 
la construction. 

. Mesures dëéns la bande des 10 GHz : 
Quelques accessoires utiles, réalisables par 1'OM : 
Cavité, Fréquencemètre, détecteur, réflectomètre, charge 
fictive, source de signal..... 

. Prédiviseur pour fréquencemètre jusqu'à 1,3 GHz ou 2,4 GHz 
Entrée : U634BS (1/64) - BF324 - SN74167 — 574187 = 

(1/64) (8/10) (8/10 
= Sortie Fs = 1/100° de F.entrée. 

Schéma et plaquette circuit imprimé, échelle 1/1 

n
u



LES PAGES TECHNIQUES. 

ERRATUM : CQ 35 N° 45 FEVRIER 1987 

. Modifications TS.520 V (par F6AZR) 
20)..... pen 

lire : ...un condensateur de 5 pF ...... était remplacé par 
un condensateur de 100 PF ..c.. 

BACKET_ RADIO.......QU'EST-CE QUE C'EST 7... 

par FC 1 BEZ 

TRANSMETTRE UN MESSAGE, C'EST BIEN..... 
COMMUNIQUER, C'EST S'ASSURER D'ETRE BIEN RECU... 

MESSAGE PARLE : 

. Communications vocales directes (AUDIO) 

- Bande passante minimum 3 kHz 
- Compréhensibilité ou interprétation parfois subjective 

(QRM, Fading, etc...) 
_ Barrière linguistique, complication de caste ou codage 

catégoriel. 
Est-on sûr que le destinataire à bien entendu, sinon dompris 
le message transmis ? 

Avantege cependant des voix des personnalités : communication 
à dimension humaine, expression et vivacité, 

- Débit variable (200 mots/minute). 

LE MESSAGE GRAPHIQUE : 

. Hiéroglyphe -— Fax-Similé — FAZ — SSTY = ATVo,.eo 

- seront détaillés ultérieurement. 

LE MESSAGE ECRIT : 

Communications dites "CODEES" nécessitant des méthodes ou 
des appareillages particuliers. 

. Les signaux de fumée... le Sémaphore... 

1°) La plus ancienne et bien connue " CW " (Continious Wava) 
ou onde pure découpée dans le temps suivant 

. Le code de morse : 

- On peut calculer et le schématiser à un code nom 
optimum à 5 BIT 

Débit moyen efficace : 100 caractères/minute 
Bande passante minimum utilisable : 100 Hz 

Nécessité d'un dialogue compressé pour augmenter le 
débit (code Q) 

- Notions d'accusé de réception, de dialogue, de répé- 
tition, de relais : QRL, QSL, QS0, QSA, 6te... 

Erreurs possibles (interprétation humaine) et aussi 
en méthode numérique.
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©) LE RTTY - RADIO TELETYPE ou TRANSMISSION DE TEXTE à DISTANCE 

e EXTENSION de la méthode CW en FSK (FREQUENCY SHIFT KEYING): * 
on déplace la porteuse, ou en AFSK (AUDIO SFK) : spécifique 
depuis la B.JL.U 

. Le code est le BAUDOT sur 5 BIT (32 caractères différents 
seulement). 

. Les débits : 45, 50, et 75, 110, 300 bauds pour des 
machines mécaniques (SPE5) et appareils électroniques de 
première génération. 

+ Bande passante de 170 Hz à 45 bauds (cas des liaisons 
décamètriques) 

. Le débit est plus important qu'en CW : rapport 4 à 5 

. On peut recevoir un message pris en cours de transmission 
Le procédé est dit asynchrone, 

. Tout comme les autres procédés vus plus haut, le transmets .- 
teur n'a pas la certitude que son destinataire a bien reçu 
interprété correctement la totalité du message transmis. 

9) LES SYSTEMES TOR (AMTOR) AMATEUR TOR ou RTTY SYNCHRONE 

. Extension de la RTTY conventionnelle et première méthode 
de contrôle de l'acheminement correct des caractères et 
vérification de ce qui est transmis. 

. Le code est spécial sur 7 BIT mais toujours 32 caractères 
seulement avec un arrangement particulierdes bit pour 
un contrôle. 

+ La transmission est synchrone et donc plus contraignante, 
I1 faut se synchroniser en début de message. 

.« Les groupes sont de 3 caractères ; le destinataire renvoie 
un accusé de réception (bonne) et le transmetteur continüe * 
...sinon un autre code demande la répétition du groupe. 

. Nécessité de moyens électroniques : minrocontrôleurs 
ou micro-ordinateur, 

. La transmission est exacte. 

. Le débit est plus lent que le RTTY, surtout s'il y a trop 
de répétitions, cas de QRM, Fading et autres... 

LEB TRANSMISSIONS ASCII (DIRECTES)_: 

+ Globalement pas de différences fondamentales avec le RTTY 
(et l'AMTOR), sauf le code à 8 BIT 255 caractères et 
codes possibles, mais généralementutilisé partiellement : 
7 voir 6 bit. Ce codeest un grand standard issu de l'in 
formatique. I1 permet minuscules, majuscules, ponctua- 
tions, eto..s 

+ Par rapport au RITY classique, il est utilisé pour des 
débits plus importants : 1200 bauds et plus particuliè- 
rement pour la mocro-informatiqueOM, 

Où peut évoquer seulement les contrôles de parité, rôle 
possible du bit 8, bien que pas utilisé en usage amateur. 

3
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*) LE PACKET — RADIO ou TRANSMISSION PAR BLOC : 

C'est-à-dire émission de texte (généralement) par 
morceaux successifs et "emballés" proprement en recommanié 
avec accusé de réception, 

I1 s'agit d'une version amateur d'une norme de transmission 
informatique dite en réseaux maillés, 

. Mise en oeuvre en 1982 par les OM'S W (USA) 
et inspiré du X25 NORME ISO. 

Les notions nouvelles sont'l'emballage" par des codes dits 
de contrôle et par les vérifications des transmissions 
(parité, Checksum, ete..,). 

. Les informations à transmettre seront incluses dans des 
codes de gestion. 

. Le système est asynchrome par bloc et asynchrome dans le 
b1000 c'est-à-dire que l'on transmet bien ou pas un 
entier. 

. Le débit est à 1200 bauds, soit une vande passante de 3 kHz 
(cas VHF en FM) et de 300 bauds en décamétriques. 

+ Le code est l'ASCII (mais on peut transmettre des bit 
æu kilo !). 

. Le transmission d'un message se fait en un ou plusieurs 
blocs de quantité de caractères prédéfinie (exemple 128). 

° Chaque bloc est assujetti à un ACK en retour qui concerne 
le bloc entier et non lettre par lettre, ce qui est bien 
plus rapide ! 
- ACK = ACKNOWLEDGEMENT ou "OK BIEN COMPRIS". 

. Le matériel ne peut être qu'informaiique: 

a) Un contrôleur (cerveau du système) qui contient un micro- 
processeur, le logiciel de l'application Packet et le 
MODEM (moâulateur-démodulateur) qui fera l'interface 
audio-fréquence à 1200 et 2200 Hz (shift : 1 kHz). 

NOTE : À 1200 bauds, celà revient à de la PCM ou modu- 
lation par longueur d'impulsions, donc des cir- 
cuits pointus, mais efficaces. Jugez-en ! 

En 1 seconde, on transmet 100 caractères "certifiés" 
soit 100 fois plus qu'en CW ! 

b) Un terminal ou organe de dialogue seul, satellite du 
contrôleur : 

Un bon vieux télétype Baudot mécanique est possible, mais 
de débit local faible (50 bauds), peu efficace et bruyant ! 

Mieux, un terminal passif écranfclavier récupéré dans 
les oubliettes de l'informatique lourde... doit être de 
type Série RS232. 

Un Minitel : mais vraiment pas pratique et trop de 
limitations. 

Un Micro-ordinateur : là, c'est parfait ! I1 faut d'abord 
lui faire digérér un logiciel de configuration en mode 
terminal ! ceci fait,'par la suite on aura alors vraiment 
tout un paquet de possibilités Packet.,....,
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L'autre aspect très important de ce mode est la notion 
de RESEAU. 

Nous allons aborder cet aspect en considérant un groupe 
d'OM's PACKETISTE : À - B - C - D , disperség qui ne 
peuvent pas tous communiquer habituellement car trop 
éloignés, mal situés ou assujettis à des contraintes 
d'horaire, etc..... 

On peut dire que le logiciel (donc les commandes) du 
PACKET RADIO agit (il ne pense pas encore !) comme le 
ferait un opérateurmodèle. 

CAS POSSIBLES : 

L'OM A veut transmettre à B : 

. Best 1à : à l'écoute; parfait ! Mode direct possible/ 

. Best là, mais ne peut être atteint : 
C lüi, le peut. Alors, il sert de relais,(à son insu, 

presque) 

. Best très éloigné (USA) : érnenens mn cheminement 
de relais est possible, Satellite compris... 

e C trafique déjà avec D sur cette fréquence-là : 144,675 
Ms : 
Pas de problèmes : A peutsimultamément trafiquer avec B 
gans gêner ni C ni D, même s'ils relayent, 

n'est pas là: rien en route, Dommage ! 

. Bn'est pas là, mais s'est mis en mode "veille" : 
A est informé et peut charger son message dans B. 

.« A n'est pas là; mais transmet régulièrement son message 
pour B 

°< A n'est pas là, mais a mis un message pour B dans son 
système que B pourra consulter 

+ À peut transmettre simultanément à B , C , D. 

. & 

Le PACKET RADIO permet tout celà et bien plus ! 

- PREMIERE UTILISATION — MISE EN ROUTE : 

PROCEDURE : 
  

Prenons le premier cas au début le plus simple : 

A tape son message avec la commande I (INSERT) en une ou 
plusieurs lignes et de longueur indifférente ; il le termine 
par unESC (touche ESCAPE IB), 

Il le contrôle par un T (TYPE) ; il est disponible en 
mémoire PK. 

h peut l'envoyer directement ainsi à toute station PK 
en‘Standby par la commande MT (MEMOIRE TRANSMIT). 

Le logiciel PK l'emballe pour le transmettre. 

Il teste d'abord si la fréquence est libre (rôle de l'entrée 

SQUELCH) et envoie ce "PAQUET" ou BURST, 

Dans ce mode simple, le PK A n'attend pas d'accusé de 
réception, Il sera utile pour régler la réception du PK 
de B.
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Le PACKET pourra être répété autant de fois que nécessaire 
par des MT successifs, 

— LIAISON STANDARD DE BASE : 

À informe son PK qu'il veut joindre B ; il charge 
l'indicatif de B avec la commande SD ; 1 peut contrôler 
avec S ou modifier . 

A va maintenant provoquer l'appel (le CQ B de A!) 
par la commande AC , ce qui envoie un BURST que B seulement 
identifiera, 

Si B est accessible, son PK renvoie aussitôt un paquet 
en retour qui informe À de la conneection avec B. 

La station A peut alors taper un texte qui sera conclu 
par un LINE-FEED - touche LF SDA . Le message part alors 
aubsitôt ; il est contrôlé à la station B TCHCKSUM). 

Si tout va bien, le PK B renvoie aussitôt un BURST 
et A voit s'afficher ACK (bien reçu). L'opérateur B 
peut frapper et envoyer de la même manière sa réponse. 
I1 y ae réciprocité, y compris les ACK de A vers B. 

On dit que A et B sont connectés et celà tant qu'une 
déconnection n'est pas demandée En) et commande AD ou 
un nombre d'essais infructueux (NOT ACK), supérieur à 8 
(ou autre), 

— LIALSON BOITE A LETTRE SIMPLE : 

B indique à son PK le mode "QUEUE" (file d'attente en 
mémoire) par la commande 0Q E (ENABLE = EN SERVICE), 

Lorsque A tentera de se connecter avec B , il aura en 
plus l'indication "-Q-",., 

I1 peut alors envoyer son texte ; celui-ci se chargera en 
mémoire dans le PK de B,. A peut se déconnecter, Plus 
tard, B pourra voir sa mémoire en demandant OQ D 
(DISABLE = HORS SERVICE). 

Les PACKET en file d'attente s'inscriront sur son écran. 
(cas le plus simple). 

- TRAFIC MULTIPLIE : 
  

Les BURSTS sont très courts ; les messages avahtageusement 
fragmentés. 

A peut communiquer avec B et sur la même fréquence, 
C avec D. 

Cependant chacune de ces stations aura installé l'option 
SQUELCH qui teste si la voie est libre avant d'élever la 
voix le temps d'un burst, sinon c'est la pagaille et de 
nombreux "NOT ACK'" apparaîtront à cause de "conflits" ou 
télescopages (aiail11..!) inutiles. 

- MODE RELAIS : 

Ce mode implicite est latent dans le coeur de chaque petit 
paquet en herbe et d'un bel élément de solidarité. Chaque 
petit paquet se fera un devoir de relayer à ses petits cama- 
rades les messages en transit, imitant en celà l'exemple de 
leurs papas, vous savez : "Si tous les gars du monde se 
donnaient la main..."
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Le station A qui ne peut atteindre C (connection in- 
fructueuse) sait que B peut joindre C . Alors il indique 
à son PK qu'il veut communiquer avec C (commande SD 
déjà vu) et qu'il transite par B commande SV où l'on 
indique l'indicatif de B ... et ce n'est pas limitatif, 
puisque l'on peut empiler 8 indicatifs de relayage .... 

Tout se passe comme si A était connecté avec C ,au temps 
des bursts près ; les relayeurs ne sont pas perturbés : 
ceux-ci peuvent éventuellement suivre le trafio. (voir MV ). 

- MODE BALISE : 

Consiste à se signaler en général ou à un PK - TISTE 
particulier. 

À Charge un message en mémoire avec Z mon texte et ESC 
ds le charge en balise (BS = BEACON STORE). Ensuite, il 

Frerre celle-ci avec un "TIMING" de son choix avec BT 6 
pour chaque minute (6 x 10 secondes), 

Un destinataire B peut être précisé avec BD Indicatif 
et même un ou des relais avec BV Indicetif(s), 

Quand B mettra sa station en service il sera informé ainsi 
de la requête de A ! S'il se connecte à A , sa balise 
s'arrêtera. 

- AUTRES MODES : 

Bien d'autres possibilités : si l'on considère le PK comme 
moyen de transport efficace d'informations diverses à caractère 
technique, mic#o-informatique, etc...par exemple le transfert 
de fichiers images mémoire, de programmes de textes à imprimer, 
de dessins, etoc..oe 

Beaucoup de commandes sont prévues dans le PK pour faciliter 
le mise en oeuvre de ces applications aussi diverses les unes 
que les autres, soit en utilisant le moëe AX25,soit en utilisant 
le PK lui-même en "REMOTE", c'est-à dire en périphérique puis- 
sant d'un micro-ordinateur d'où un logiciel prendra en charge 
les applications à un niveau plus heut et plus convivial } 
PS menus, des programmes basic ou autres peuvent alors piloter 

e PK. 

L'utilisateur y gagne en confort et n'a plus à retenir une 
liste d'ordres ésotériques (mais nécessaires]). 

C'est donc un outil puissant qui est certainement appelé à 
se développer et gageons que la génération montante d'OM's agile 
au clavier trouvera la matière à communiquer idées et innova- 
tions alliant les méthodes et techniques de cette fin de siècle 
avec celles pas encore usées de la radäño du début de celui-ci... 

Alors, vive le PACKET RADIO et si ce tour d'horizon vous a 
éclairé un peu, sachez que la documentation descriptive origi- 
nale contient une bien longue liste de commandes, fait part de 
nombreuses possibilités, 

Ce système est très ouvert et ne demande qu'à s'enrichir, 
Il a le mérite de proposer une norme : c'est nécessaire ! 
Il devrait s'imposer...
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Les extraits, copies, articles sur le sujet manquent pour 
aller un peu plus loin ! Aussi celà sera pour une suite ulté- 
rieure. 

En attendant, préparez-vous ! 

La construction du "kit" HBOBBN-F1CDC/AAV ne pose pas de 
problèmes si on est soigneux et n'est pas très coûteux... 

FC 1 BEZ. 

Le premier QSO PACKET du 35 : 

FC1XO avec F6DXU / F6GNY le 8/2/87 , puis le 24/2/87 

F2IQ , FCIXO , FC1EBZ en mini-réseau le 15/2/87. 

Ecoutez la fréquence de trafic PACKET RADIO du dpt 35, 

144,675 MHz (JERSEY : trafic sur 144,650 MHz). 

Tous renseignements auprès de GERARD - FC1XO qui regroupe 
les documentations que l'on pourrait trouver sur le sujet, 

AMELIORATION DU TRANSCEIVER FT 290 R : 

Nos amis FCIDFN et FC1HOR de LYON ont eu l'mabilité de 

nous faire part des modifications qu'ils ont apporté au FT 290 R 

et celà mérite une très grande attention....car les possesseurs 

de ce transceiver sont nombreux ! 

Les auteurs font remarquer que sa réception est médiocre, 

(comparer avec le vétéran IC202 !), son squelch lympathique et 

sa BF plus que passable/....., 

Les modifications ne vont pas grever le budget de 1'OM 

(quelques dizaines de frans), mais nécessiteent une certaine 

minutie - si ce n'est un certain doigté - vis-à-vis du cireuit 

imprimé/ 

Modification dè l'étage ENTREE du récepteur : 

D'origine (fig. A) le FT 290R est équipé d'un 3.5K 59 Y à 

l'entrée : transistor à priori acceptable. Par contre, le pro- 

blème de sa polarisation porte à critique ! Elle est défectueuse : 

jetez uz coup d'oeil sur les tensions. 

La modification visible sur l'extrait du schéma (Fig, B) 

consiste à couper la piste qui relie la source du transistor au 

bobinage TO1, et de ramener le bobinage à la masse.
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Remplacement du transistor 3SK59Y par un 3SK124 : 

Le brockage est le même/ 

Î1 est souhaitable de le monter côté cirouit imprimé en 

coupant les pattes au plus court (attention à la chaleur au cours 

des soudures). 

À l'aide d'un générateur H.F, où à l'écoute d'une station, 

réaligner les bobinages TO1, TO2, TO3, TO4, pour avoir le maximum 

de réception au S-mètre. 

Retoucher le circuit S-mètre si besoin, 

Modification du squelch : 

Complément de la précédente modification, 

L'hystéresis du squelch est régéé en ajoutent une résistance 

de 470 k entre les pattes 12 et 13 du CI MC3357P (Q1019) et 

une autre de 12 k en parallèle sur RB0, 

Modification de la Basse-Fréquence : 

lè, pas de mystère : vu la taille du haut-parleur d'origine, 

41 n'est pas question de faire des miracles : tout au plus peut-on 

élargir le spectre reproduit, 

Pour celà : déplacer la capa C132 pour la mettre en 

parallèle avec 0131 (près de Q1027). 

NDLR : que tirer de ces modifications ....., 

un gain de 10/12 db (un ou deux points S-mètreç suivant qualité 

du 3 SK 124) aveo un rapport S/S appréciable, 

+ uns meilleure souplesse du squelch 

. une qualité BF améliorée, 

Recueilli par FITV 
Résumé de F6 AMF; 

PETITES ANNONCES (suite) : 

FC 1 AWQ - Michel BRETON - 5 rue E. Renan - 
35800 DINARD 

propose 1: y 

COUPIEUR antennes 144 MHz TONNA - 2 voies/
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