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EDITORIAL 

Le Bulletin de liaison qui vous est destiné porte le 

numéro 47 - JUIN 1987 - 

Un petit calcul : 5 numéros par an = NEUF années (et 

même quelques années en plus si l'on reprend en mains les 

bulletins antérieurs non numérotés), soit au moins une douraine 

d'années pendant lesquelles j'ai essayé de satisfaire votre 

attention et répondre à vos désirs. 

Ce ne fut pas toujours facile : 1a recherche de docu- 

mentation, les réalisations-tests, la rédaction des articles, 

la mise en page et enfin la dactylographie avant le tirage. 

Autant de tâches que j'ai assumé avec plaisir mais... 

le moment du repli est arrivé !! 

Différé depuis quelques années déjà, j'y suis contraint 

pour plusieurs raisons qui découlent de la santé, tant celle 

d'XYL que de la mienne, ce qui, avec l'âge, oblige à supprimer 

ou réduire bon nombre d'activités. 

Je continuerel; comme par le passé, à me tenir informé 

de tout ce qui touche à notre passion commune : trafio et 

technique et vous en ferai: part, soit au cours de nos réunions, 

soit par des articles que j'adresserai bien volontiers au 

rédacteur qui voudra prendre la relêve pour "sortir" le prochain 

CQ 35 : le n° 48 de SEPTEMBRE 1987. 

J'espère qu'il y aura beaucoup de volontaires.,..,... 

Croyez à toute ma chaleureuse sympathie, 

715 de FE 6 AMF. 

et bien sûr....les 88 aux charmantes XYL et YL.



  

che 35 
Le rassemblement traditionnel de mi-juillet a été fixé au 

dima: 12 JUILLET 198 

A cette journée de 1'AHA.35, sont invités les OM des dépar- 
teñents limitrophes et -11s sont nombreux- les OM en vacance à 
‘cette époque sur le Côte d'Emeraude, 

Lieu choisi + CENTRE DE LOISIRS DE PORT BRETON à DINARD 

(Réëidence-château au centre d'pn pare boisé de plusieurs hectares 
regroupant plusieurs clubs dinaerdais t billard, échecs, tennis de 
table, etc... en attendant une notable extension. ,...) 

Vue exceptionnelle sur la baie &e la Rance et St Malo 
Accès direct à la plage du Prieuré et Promenade du Ulair de lune 
Paro auto privé. £ 

À 
PROGRAMME : Réception des participants à partir de 1000 hè (locale) 

RADIO-GUIDAGE sur 145,550 FH 

1100 h. Chasse (pédestre) au renard 
1200 h4 Apéritif 

puis 
GASTRO tiré du panier (comme d'habitude) 

(Boissons fraiches à la disposition des farticifants). 

Après-midi : libre (plage, promenade, visite du 
centre équestre) 

NOTA :  Gastropfévu sur la terrasse de la résidence 
(tables et chaises en nombre suffisant), 

S En eoas de mauvais temps t repli à 
FAN l'intérieur dans un salon de la 

x résidenbe...., mails 11 fait toujours 
| beau sur la Côte d'Eneraude fosse, 

  

    
   

  

   

    

    

ACCES _: voir plan ci-contre 

Le Centre de Loisirs est situé à 
l'entrée de Dinard, 

# 

€ gr Repère station essence 
A "Total" : prendre äldroite 

SA sy vers Dinard Centre. 
Te À environ 100 m. sür la 

droite, entrée du Centre 
de loisirs: + 

£Panneaux fléchés AA, 35) 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

NON — PrÉNOMS + esse see se ssssssosesseselndicatif : cunorsorersses 

Perticipere à l'Assemblée Internationale du 26/07/87, ainsi qu'au GASTRO. 

Nbre £e personnes : ,...,.,...,4 +. x 100 Francs = 

Enfants - de 12 ons : .,..,.,,,.,,,.. x 50 Francs = 
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ANALYSE DE REVUES : 

C Q D L de MAI 1987_: 

+ Enetteur-récepteur F.M, 144/146 MHz : 
ière partie : 

Récepteur à double conversion - F,I, 10,7 Mz et 450 kHz — 
Alimentation 12 V./25 mA - Sensibilité 0,2 V à 12 dB S/S+N — 
IP 3éme ordre : - 10 dBm — Sortie B.F, : 0,3 Wo — 
Dimension platine : 75 x 57 mm 

Détails de fonctionnement, de construction et d'alignement, 
Schémas, circuit imprimé échelle 1/1 - fmplantation et liste 
des composants, 

+ Emetteur-récepteur CW miniature 14 MHz fonctionnant sur accumu— 
lateur, avec manipulateur incorporé, 

Dimensions 11 x 7,5 x 5 em ! 

Mimentation : 12 V./25 mA (en réception), 250 mA (en émission) 
Puissance de sortie : 1,5 W. HF - Récepteur conversion directe 
Description détaillée illustrée, 
Ce qu'il faut pour activer une ile déserte !! 

+ Interface RTTY/CW pour môrdinateur Schneider CPC, 

CQ D L do JUIN 1987 _: 

s Emetteur-récepteur F.M. 144/146 MHz : 

2ène partie _: 

Comment obtenir le 144 MHz : les différentes méthodes applicables 
Explications du montage général et des différents étages. 
Données névessaires pour la mise au point. Puissance 2 Wétts, 
Schémas, circuit imprimé échelle 1/1 - Implantation et liste 
des composants, , 

. Pont générateur de bruit : 

Construction et fonctionnement, calibrage et mise en équilibre, 
Exemples de mesures : impédance d'antenne, longueur de câbles, 

impédance de câble, ... 

Un appareil de mesure indispensable pour 1'0.M 

. L'antenne QUAD à 2 éléménts avec alimentation au centre :! 
(reprise d'une description parue en 1981 : Quañ tribande 
classique), 

Moâifications possibles pour les bandes WARC et le 7 MHz sans 
compromis (éléments, distances entre éléments, alimentation à 
4 fils, protection contre la foudye, circuit d'adaptation et 
changement de bande, procédure d'ajustage, commutation AV/AR, 
variation des lobes et QRM, alignement maxi gain/réception.
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Article pratique montrant les possibilités d'une antenne aveo 

gain fonctionnant sur 7 bandes. 

. Packet Radio sur bandes décamétriques avec le circuit AM 7910. 

€ Q 22 (Bulletin de l'A.R,A. 22) 

Le CQ 22 en est à son 5ème numéro (parution trimestrielle ) 
NOUS lui souhaitons longue vie # 

F 8 UD = GUY - a eu la gentillesse de m'en adresser la série 
d'où j'en ai extrait les articles suivants : 

n° _ 2 — AOUT 1986 _: 

. AlimentationBasse tension de puissance ( 13 V,/20 Amp.) 

Protection contre les courts-cireuits et l'élévation de 

température. 

.< Protection contre les surtensions par Thyristor et fusible 

rapide. 

n°_3 — NOVEMBRE 1986 _: 

+ Diagramme de rayonnement de l'antenne HB 9 CV (Horizontale 

et verticale), 

: Réalisation d'une antenne 144 MHz demi-onde à polarisation 

verticale ( F6HVT) 

Schéma - courbe de ROS — diagramme de rayonnement, 

n° 5 — MAT 1987 : 

« Manipulateur électronique référence H.R.H. 3/80. 

Schéma et circuit imprimé échelle 1/1, 

PETITES ANNONCES : 

« Suite mutation PRO, à venûre : 

- ANTENNE 3 éléments - 3 bandes 14/21/28 MHz TH3 junior 
avec symétriseur 

  

- ROTDR C.D:45 (équivalent HAM IV): EN 86 

- MAT VIDEO triangulaire 22x22x22 om , hauteur 6 mètres 
galvanisé 

é'adresser à FE 6 FYU - Pierre OLIVEREAU -— 22, rue Croix - 
Guillaume — 35800 DINARD 
Tél. 99 46 55 81 (après 20 h. ou sam.dim.)



INFORMATIONS 

Un service "photocopie" est mis en place. Apportez vos documents à chaque 

réunion, envoyez les ou contactez FIAKN via le R3 s'il s'agit de revues de 

la bibliothèque. (QSJ 0,50F la photocopie). 

RAPPEL 

Un bulletin d'information est diffusé chaque jeudi à I8h45 (heure locale) 

avec répétition le dimanche à IIhI5 sur le R3. 

Un grand merci à F3DI qui a accepté cette charge, 

Journée de la ZONE NORD 
  

Je vous rappelle cette manifestation prévue le dimanche I2 juillet à la résidence 

de PORT-BRETON à DINARD. 

En attendant de se retrouver à Dinard, le bureau de l'ARA 35 vous souhaite de 

bonnes vacances, 

CQ,CQ,CQ,CQ. 

Notre ami André, F6AMF, nous informe qu'il ne peut plus assurer la rédaction 

du CQ 35 et que celui que vous avez entre les mains est son dernier bulletin, 

UN très grand merci à cet OM qui a consacré beaucoup de temps à la vie de la 

section REF 35, puis de l'ARA 35. 

André nous assure qu'il continuera cependant à nous adresser des articles 

techniques . 

Septembre sera le mois du changement pour notre bulletin de liaison qui 

sere réalisé par l'atelier reprographie du Centre Médical de la Bouexière 

car F3IF quitte son "pro" de Rennes et déménage pour se rendre à Dinard, 

Qui sera le nouveau rédacteur en chef? 

BIBLIOTHEQUE (suite) 

Ham-Redio 4/87 

Le coaxial: relations entre impédance et phase (7p) 

Réglages et modifications simples pour le TS 930 S (3p) 

Réseau pour conférence Packet-Radio (4p) 

Le "TEXNET" (suite) (I2p) 

Amplificateur linéaire avec 3 4CX250B (7p) 

Radio-Ref 5/8 

Transverter 1296 MHz (3p) 

Le Packet-Radio avec l'interface vidéo HB9BBN (2p) 

Description de stations OM pour satellites (3p) 

Vidéotex amateur (suite) (4p) a 

Gestion de concours sur Apple II (2p) 

Temporisation pour TX (2p) 

Récepteur I44 MHz pour débutant (4p)



BIBLIOTHEQUE 
RCN 138 8 

Un capacimètre simple etprécis (3p) 

Testeur de CI CMOS (4p) 

Programme locator pour HP 4I (5p) 

Argenture du cuivre (Ip) 

Documentation technique: SN74166 (2p) 

Guide du débutant (4p) 

RON TI 8: 

Apropos de quelques symétriseurs (3p) 

Calcul de résistances en parallèle sur Amstrad (Ip) 

Guide du débutant (4p) 
Documentation technique: SN74167 et SN74170 (2p) 

VHF Communications 1/87 ® 

VFO à affichage digital (IIp) 

Un récepteur IO KHz à 30 MHz (I3p) 

Récepteur TV satellite (suite) (22p) 

Technnique de superposition de yagis ( ) 

Redio-REF 4/87 
Un capacimètre analogique (2p) 

Construction de A à Z d'une antenne mobiledécamètrique 2partie (ep) 

Description de stations OM pour satellites (3p) 

Vidéotex amateur:pupitre de commande pour minitel (4p) 

Un récepteur Ondes Courtes très simple (4p) 

HAM RADIO 2/87 

Modem PSK pour packet-radio par satellite (I2p) 

Prévisions de propagation sur C64 (8p) 

Calcul d'un linéaire par ordinnateur C64/128 (4p) 

Chaîne multiplicatrice de fréquence pour la bande 902 MHz (7p) 

Ham-Radio 3/87 

Transverter pour 902 MHz (8p) 

Le "TEXNET", réseau packet commuté: système de définition et choix (6p) 

Interface simple pour C64 et Icom IC 735 (8p) 

VHF/UHF: la diode "omniprésente" (I2p) 

Circuit d'interface C64 et GLB PK I (4p) 

“"Packetimer" pour le PK I (4p) 

Compte-rendu de 1a réunion du 22/5/87 

FIHJH nous donne les dernières informations en sa possession puis F3IF,assisté 

de FILUZ nous fait une brillante démonstration de l'utilisation de 1a SAGEM 

reconditionnée pour le RTTY amateur. 

 



LE TRAFIC s 

IARU — Région 1_: PLAN D'AFFECTATION DES FREQUENCES 

POUR LES BANDES DECAMBTRIQUES 

160 m +: CW 1810-1840 kHz 
TT CW/Phone 1840/2000 kHz 

RTTY (F.préférance) 1838-1842 kHz 

(attention : pour cette bande respecter les spectres de 
fréquence attribués qui diffèrent suivant les pays). 

80 m,_: CW 3500-3600 kHz 
CW/Phone 5600-3800 kHz 
Fréquences préférentielles : 
RTTY 3580-3620 kHz 
SSTV 3730-3740 kHz 
Contest CW 3500-3560 kHz 
Contest Phone 3600-3650 kHz et 3700- 3800 kHz 
DX CW 3500 - 3510 kHz 
DX Phone 3775 - 3800 kHz 

40 m, t CW 7000-7040 kHz 
CW/Phone 7040-7100 kHz 
Fréquences préférentielles : 
RTTY 7035-7045 kHz 
SSTV 7055-7045 kHz 

30 ms ? CW IO0I00-I0140 kHz 
CW/RDTY 10140-10150 kHz 

20 ms, # CW 14000-14100 kHz 
CW/Phone 14100-14350 kHz 
Fréquences préférentielles : 
RITY 14070-14099 kHz 
SSTV 14225-14235 kHz 
Contest CW 14000-14060 kHz 
Contest Phone 14125-14300 kHz 
Fréquences réservées : 
International Beacon Project (IBP) 14099-14101 kHz 

(Balises décamètriques) 

17m, : CW 18068-18100 kHz 
CW/RTTY 18100-18110 kHz 
CW/Phone 18110-18168 kHz 

15 mt CW 21000-21150 kHz 
CW/Phone 21150-21450 kHz 
Fréquences préférentielles : 
RTTY 21080-21120 kHz 
SSTV 21335-23345 kHz 
Fréquences réservées 1! 
International Beacon Project (IBP) 21149-21151 kHz 

(Balises décamétriques) 

12m..s CW 24890-24920 kHz 
CW/RTTY 24920-24930 kHz 
CW/Phone 24930-24990 kHz
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Plan d'affectation des Fréquences (suite et fin) : 

CW/Phone 
Fréquences préférentielles : 

Bande 

10 m._ + CW 

RTTY 
SSTV 

28000-28200 kHz 
28200-28700 kHz 

28050-28150 kHz 
28675-28685 HHz 

Fréquences réservées 3 
International Beacon Project (IBP) 2819D-28300 kHz 

(Balises décamétriques) 
Satellites (Downlink) 29300-29550 kHz 

NDLR : ce plan de répartition a été adopté le 17.04.1987 

CONTESTS DECAMETRIQUES : (heures UTC) 

27/28.06,87 - 2100-0100 : 1,8 MHz Contest d'été en CW organisé 

4/ 5,07.87 — 
18/19.07.87 
18/19.07.87 

25/26.07.87 
1/ 2.08.87 
8/ 9.08.87 
15/16.08.87 

22/23.08.87 

12/13.9.87 - 

0000-2400 

0000-2400 

0000-2400 

0000-2400 

2000-1600 

1200-2400 

0000-2400 

0000-2400 

1200-2400 

4 

3 

$ 

è 

: 

: 

: 

par là R.S.GoBe 

Vénézuéla DX Contest en BLU 

Colombie DX Contest en CW/BLU mdxte 

SEA Net Contest en CW 

Vénézuela DX Contest en CW 

Roumanie DX Contest en CW/BLU (méxte) 

Europa DX Contest en CW 

SEA Net Contest en SSB 

A11 Asian DX Contest en CW 

Europa DX Contest en SSB 

Extraits des réglements sur demanée à F6AMF 

DX en 144 MHz : 

Attention ! Le 4 JUILLET 1987 , de 1000 à 1300 UTC , 

Journée des "portables" OK (Tchécoslovaquie) 

I1 suffit d'une propagation exceptionnelle, comme on le 

constate chaque été, pour réussir quelques QS0 OK...0e 

La saison E, 1986 a été particulièrement fournie : 

16 et 31 mai, 6 et 7 juin, 1,2,8,10,12,17,18,30 juillet, 
4,6,14 Août... 
Quittons un peu les relais et surveillons les "sporadiques"! 

PAGES TECHNIQUES : 

+ FILTRE MULTI-FONCTIONS 
.< ANTENNE MULTI-DOUBLETS 

(recueilli par F 6 AMF dans le Bulletin du RCNEG)
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UN PETIT FILTRE QUI PEUT BEAUCOUP 

Par Denis CARQUIN du RCL NANCY FCAM.. 

- PRINCIPE et DESCRIPTION - 

Ce filtre est organisé autour d'un ampli opérationnel quadruple. En commutant l'une 

ou l'autre des 4 sorties, on pourra obtenir l'une des 4 fonctions suivantes : 

. Filtre "Passe-Bas" 

. Filtre "Passe-Haut" 

. Filtre "Passe-Bande" 

. Filtre "Crevasse ou Notch" 

Ce montage est conçu pour être intercalé dans la partie BF d'un récepteur à l'en- 

trée du potentiomètre de volume. 

. Filtre "Passe-Bas" 

On coupe les fréquences élevées en utilisant la sortie (9) de IC. La fréquence de 

coupure est choisie à l'aide du potentiomètre. 

. Filtre "Passe-Haut" 

On coupe les fréquences basses en utilisant la sortie (4) de IC. Ce qui est efficace 

si une station en LSB est sur la même fréquence que l'on écoute en USB. 

. Filtre "Passe-Bande" , 

On combine les 2 caractéristiques précédentes en utilisant la sortie (5) de IC. Ce 

qui permet à l'aide du potentiomètre d'éliminer tout ce qui est autour de la fréquence 

écoutée. 

. Filtre "Crevasse ou Notch" 

C'est la plus utile, on utilise alors la sortie (10) de IC. Avec le potentiomètre on 

arrive à éliminer complétement un signal indésirable. Essayez, c'est surprenant ! 

- REALISATION - 

. Sur plaquette epoxy, le circuit imprimé ne présente aucune difficulté. Fig.1 

. L'implantation des composants, Fig.2, vous aidera à la réalisation. 

. Le branchement se fera suivant les indications. Fig.3 

. Ce montage pourra prendre place dans le récepteur lui-même ou à côté dans un 

coffret aluminium de dimensions 100 x 70 x 25 mm. Le raccordement dans le cir- 

cuit du récepteur se fera alors par câble blindé 2 conducteurs et par l'intermé- 

diaire d'un jack 3,5 mm stéréo, Fig.4. Ne pas oublier C7 : 0,luF en série avec 

le commun de l'interrupteur. 

. L'alimentation de 12 V est prise dans le récepteur. 

- LISTE des COMPOSANTS 

. Résistances (5%) : R1, R4, R10, R14 = 10Kn 

lv R6, R7, R9, R11, R13 =100K= 

R3, R5 z 1M<« 

R2 = 150 Ka 

R8 = 41Ka 

. Condensateurs : C6, C7 =0,1ur 

C4, C5 = 3,3 nF STYROFLEX 

C3 = 10nF 

C1 = 47 uF 25 V 
Cè = 10 PF 2S V 

. Divers : IC 7 = MC 3301P 

pi = 2 x 220 KnA 

Cr = Commutateur rotatif, 1 circuit, 

4 positions. 

Inspiré d'une revue Américaine R.A., ce montage ne nécessite aucun réglage. 

Bonne réalisation.
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