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EDITORIAL 

Comme chaque année à cette époque, nous sommes réunis pour Le bilan 

d'activité. 

Nous n'avons pas organisé de manifestations exceptionnelles et nous 

avons eu bien desdifficultés à maintenir une certaine activité collec- 

tive au sein de notre association. 

Le radioamateurisme est un Loisir individueL certes, mnls avec de La 

bonne volonté et Les compétences de chacun, nous pourrions avoir plus 

d'ambitions dans un élan de solidarité. Nous représentons une grande 

richesse de savoirs différents. Pourquoi ne pas tenter d'en foire pro- 

fiter Les autres? Cet engagement n'exige pas Un investissement personnel 

énorme et L'activité peut-être Limitée pendant Le temps d'un concours, 

d'une réalisation technique, d'une installation de station où d'une 

causerie. 

N'est-ce pas Là un des buts de L'ARA 35 de sortir Les participants 

de Leur tndividualisme et en même temps, de resserer des Liens amtcaux? 

  

FICHE D'ADHESION 
OU DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier » 

COTISATION 19890 
60F 

NOM PRENOM. 

N° de Téléphone ——— Indicatif — 

Adresse 
  

Commune, lieu-dit 
  

Code Postal Ville   

Cotisation payée le par-CCP -fanque - numéraire 198. 

signature 

# Rayer les mentions inutiles + Gérmñd JACQUEMIN 21,rue des Corbières 35800-Dinard



  

FEILIR 

  

PRESSE 
      —RADIO-REF _(sept.89):Récepteur débutant/Détermination du QTH 

locator/Packet Radio 

—RADIO-REF _(oct.89) :Récepteur débutant (2°partie)/Antenne GP 
144 Ssimple/Fréampli HF pour cadre de 1.5 à 30 MHz/ 

Générateur BF 

—MHz Magazine (Oct.89):Transceiver 10 MHz,2W,LW/Synthétiseur HF/ 
Liste des relais VHF et UHF 

Cette édition vient de publier un numéro spécial de 
32 pages "Découvrir le monde des Radioamateurs" 
(auteur F6éGK0)que l’on peut trouver en kiosque. 

—ELEX n°14 (sept.89):Connexions audio/Les potentiomètres/montage 
en base commune/Millivoltmètre audio. 

—ELEX n°15(oct.89):consacré principalement aux oscillateurs. 
injecteur de signal/Multivibrateur/Réaction HF/ 

Récepteur OC/Détecteur de métaux/L'oscill.Colpitts. 

  

CONCQURS 18 et 19 novembre 89: -Contest Esperanto 
“Austria Contest 
—RSGB 160 M 

      

25 et 26 novembre 89: -CQ WW DX CW 
—VU DX SSE 

  

RADIOAMATEURS EN FRAFCE Répartition en juin 89 

  

Groupe A B C D E TOTAL 
  

Nombre 162 114 4176 1006 8114 13572 

CONGRES du RE} 11 devrait avoir lieu à TOURS,vers le week-end du 6 mai 

90 car la Fentecëôte sera tard. 

  

EXAMEN/SOLUTIONS       

25/0 26/A 27/8 28/A 29/A 30/C 31/D 32/E



  

FEU IR 
  

85 [UN AMPLIFICATEUR NON LINEAIRE A 

DISTORSION QUADRATIQU  RECOIT DEUX     
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SIGNAUX DE FREQUENCE 1 KHZ 

ET 100 KHZ GIDCET 

FREQUENCE DU SPECTRE DU 
SIGNAL DE SORTIE ? n 

#1 khz et 100 khz C1/100/200 kKhz & 2,7 kohms à kohms 

B:1/2/100/200 khz D1/8/99100/101/200 khz| |: 270 ohms 87,2 ohms 

86 30 | PUISSANCE DE SORTIE ? 
IMPEDANCE CARACTERISTIQUE 

D'UNE LIGNE 
DE CAPACITE £0pF/m > 
ET D'INDUCTANCE 50 nH/m ? 10h 20 dB Ps 

À 50 ohms Ci: 75 ohms & eD0N © 1000 
B: 2500 ohms D: 600 ohms B: i00W D: 30H 

e7 ROS ? \ \ 31 |IMPEDANCE DE CE MONTAGE ? 

LIGNE 2=300 ohms 8 AH 

Zc= 75 ohms A=em 44H 

& 77 C: 0,25 8 8,5 kohms C: 6 MH 
B: 4 D: 150 B: 12 H D: 11,3 kohms 
  

  

28 | SIGNAL MODULE EN ? 

    

3e CAPACITE EQUIVALENTE ? 

    

      0 

Ceq ? 

& Amplitude CiPar tout ou rien & 55 uF C: eOuF 

B Fréquence D:Phase B85AF D: 10WF     
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ASSOCIATION des RADIOAMATEURS 

d' ILLE et VILAINE 

RAPPORT FINANCIER pour l'année 1203 
arrêté à la d2te du 01.11.1989 

  

Immobilisation 

. Néant 

Valeur d'exploitation 

. Stock au 1.11.89 

Valeur disponible 

. Numéraire 

. Banque 

Compte 60. 

60. 

61. 

61. 

61. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62.5 

62.6 

62.7 

Bilan Financier 

1 09%6,00 

467,72 

2 298,98 

3 862,70 

Stock au 31.12.88 

Fourniture REF 1 

Reliquat foire 88 

Documentation 

Location de salles 1 

Frais de réunion 

Frais de bureau 

Frais de PTT CQ35 

Frais de PTT QSL 

Cotisation 0.S.C 

Edition CQ35 

Frais fonct club 1 

Excédent au 1.11.89 1 

8 

À Rennes, le 31.10.1989 

Le Tréso 

Gér. 

   r de 1'ARA 35 

ACQUEMIN (F31F) 

Capitaux propres et réserves 

. Actif au 31.12.88 2 656,32 

. Excédent au 1.11.82 1 206,38 

3 862,70 

Compte d'Exploitation 

776,00 
885,00 
230,32 
115,00 
120,00 
839,10 
49,80 

571,10 
78,00 

150,00 
500,00 
288,20 
206,38 

808,90 

Compte 70.0 

70.1 

74.0 

75.00 

70.8 

77 

Stock au 31.10.89 1 096,00 

Ventes fournitures 1 600,00 

Subvention Rennes 1 294,00 

Cotisation OM ARA35 4 080,00 

Produits des activités 448,20 

Produits exceptionnels 290,70 

8 808.90



Remarques sur le Rapport financier 1989 

Srapitre des DEPENSES 
aleur du stock en dépôt 

chez FCIAKN pour vente aux OM 

.Chap 61.00 Foire de Rennes 1988 
représente la liquidation des dernières 
dépenses engagées en 1988 

230,32 

.Chap75 .Cotisations des OM 

Chapitre des Dépenses 

4080 ,00 

Montant pour 70 cotisants ( voir liste dans 
CQ 35 n°56 y ajouter F1HJH et F1LMV.Des 
cotisations 1989 ont été encaissées fin 1988 

290,70 .Chap 61.1 Documentation 115,00 .Chap77 .Pro ‘uit exceptionnel 
Abonnement à VHF Commucation Rembourseme :t des boissons à la 

ep 61.2 Location de salles 1 120,00 sortie de L'nard. 
alles de 1'0.S.C.R 450,00 5 

, Chap70.8 Produits des activités 448,20 
Location de Port Breton 670,00 Remboursement de salles 350,00 

.Chap 62.0 Frais de Réunion 839,10 Remboursement de matériel 98,20 
Réunion du nouvel an 448,45 
Réunion de Dinard 390,65 

:Chap 62.7 Formation des OM 1 288,20 
Assurance 390,00 
Matériel 98,20 
Salle 800,00 

  

ETUDE ET PROJET SUR L'AVENIR 

DU RADIO-AMATEURISME 

Nous tenons à présiser le contexte dans lequel cette lettre a été rédigée afin 

d'éviter tous malentendus . 
En effet , certains passages ne sont plus d'actualité , par exemple dans les 
deux paragraphes suivants ( soulignés ) : 

“ Sur ce point , force est de reconnaitre que la réglementation Française 
nous place en position d'infériorité par rapport à la plupart des pays et en 

particulier de l'Allemagne qui a été seule à s'opposer au projet de loi précité”. 
“Nous demandons l'alignement de la réglementation Française sur la 

réglementation Allemande rm 

  

Lors de la rédaction de celle-ci, début Février 1989 , nous nous référions 
à l'article du REF de Janvier 1989 page 14 “Le REF face à l'adminstration" . 
Dep 5 nous avons appris le soutien apporté par notre administration de tutelle 
à notre cause et ce faisant ces deux phrases n'ont plus de raison d'être . 

D'autre part cette lettre était accompagnée d'un “dossier technique" : 
- Puissances à l'étranger ( articles provenant de revues étrangères ) 
- Analyses spectrales ( photos prises sur analyseurs de spectre ) 

- Améliorations de la pureté spectrale { articles techniques ) 
- Techniques récentes non encore autorisées en France ( articles techniques ) 
- Relations entre l'administration et les radio-amateurs aux USA 

Les signataires de ce dossier sont : FE6GLH , FE6GLI , FE6GYT , FD1LHA  



Nous disons NON au projet de loi visant à nous interdire la 

réalisation de nos propres matériels et à nous imposer du matériel 

commercial. 

Nous nous interrogeous sur l'intérêt d'une telle mes 1re remettant en cause 

ce qui constitue l'une des raisons d'être du radio-aniateurisme. 

N'ayant plus l'autorisation de concevoir, de réaliser notre matériel ou 

d'améliorer les appareils commerciaux, est-il encore utile #2 ..ous 

imposer un examen technique en vue de l'obtention d'une F  nce? 

ll se trouvera suffisamment de personnes pour réclamer suppression et 

il s'agira alors, d'une première étape décisive vers l'ouve re de nos 

bandes aux cibistes et amateurs de communication de tous poils. 

Si notre activité technique doit se résumer à tester l'agrément du bouton 

du VFO ou la souplesse des poussoirs des appareils commerciaux, cela 

intéressera beaucoup de gens, mais certainement pas les véritables 

radio-amateurs qui conçoivent ‘leur activité comme un moyen de formation 

personnelle et d'expérimentation et non comme l'opportunité de raconter 

des fadaises sur "la" fréquence. 

N'en déplaise à certains, nous ne nous considérons pas comme de 

simples amateurs de communication. 

Nos nous intéressons à l'ensemble des techniques radio, video, digitales, 

HF, BF, etc . qui sont (ou devraient être) utilisables par les radio- 

amateurs. 

Nous nous intéressons aux antennes et à la propagation des ondes. 

Nous nous attachons à émettre des signaux de qualité. 

Nous attachons une importance capitale à la mise en oeuvre de ces 

techniques lors de DX ou lors de la participation aux concours nationaux et 

internationaux. 

Sur ce point, force est de reconnaitre que la réglementation Française 

nous place en position d'infériorité par rapport à la plupart des pays et en 

particulier de l'Allemagne qui a d'ailleurs été seule à s'opposer au projet 

de loi préuité. 

Nous demandons l'alignement de la réglementation Française sur 

la réglementation Allemande et un soutien plus actif de notre 

administration qui semble singuliérement méconnaitre notre activité et 

ses fondements.



Dans ce qui suit, nous allons argumenter pour justifier nos demandes 

qui constituent, à notre sens, les conditions de la survie de notre activité 

et, nous en sommes convaincus, de son développement. 

Si le radio-amateurisme doit rester accessible à tous, il est 

néanmoins indispensable de compter dans nos rangs des personnes 

susceptibles, par leurs compétences, de jouer un rôle moteur dans les 

domaines de la conception et de l'expérimentation. 

L'un des objectifs à atteindre consiste par conséquent, à atti_r vers notre 

activité un maximum de techniciens et d'ingénieurs profes nnels de 

l'électronique et des télécommunications. 

Cela se traduirait à terme par la publication dans notre r vue nationale 

d'articles techniques de haut niveau susceptibles d'intérésser un grand 

nombre d'OMs et de susciter une plus grande considération de la part de 

notre administration et des professionnels de l'électronique. 

L'exemple nous est donné par l'Allemagne et les Etats-unis. Nous pensons 

en particulier à des revues telles que CQ DL, HAM RADIO et à des 

personnalités telles que Ulrich RHODE (DJ2LR) et Art COLLINS (W9CXX). 

DJ2LR est l'un des plus grands concepteurs de matériel de trafic 

professionnel et militaire. Il est très connu pour ses articles techniques 

dans les revues amateurs. 
W9CXX est le fondateur de la firme COLLINS qui compte bon nombre d'OMs 

parmi ses techniciens et ingénieurs. 

La réglementation régissant notre activité est dépassée en regard des 

techniques actuelles et n'offre pas un cadre de recherche suffisamment 

ouvert pour intéresser, en France, de telles personnes. 

Nous demandons, par conséquent, qu'une nouvelle réglementation soit 

mise sur pied qui permette aux radio-amateurs français d'élargir le champ 

de leurs activités et d'être sur un pied d'égalité avec les Etats-unis et la 

plupart des pays européens.



Nous demandons: 

-six classes de licence: 

-classe 

-classe 

-classe 

-classe 

-classe 

-classe 

B 
©
 

D
 

a
 

: claste A actuelle avec 50w 

: classe B actuelle avec 50w 

: classe C actuelle avec 500w PEP OUT (VHF) 

: classe C actueile avec un examen CW restreint identique à 

la classe 2, permettant aux opérateurs de la rlasse 3 

d'opérer sur 28mhz avec 100w PEP OUT 

: classe D actuelle 

: classe E actuelle avec une puissance aut risée portée à 

750w PEP OUT (HF) 
L'obtention des classes 3 et 6 serait soumise à un 
contrôle de la pureté spectrale conformément à la 

réglementation internationale sur la pureté des émissions 

radioélectriques. 

-que soisnt autorisés, comme dans la plupart des pays, des amplificateurs 

du type SB220 Heathl:i, TL922 Kenwood, L4B, L7 Drake, TITAN 425 

Tentec, conformes aux normes de pureté du réglement international. 

-un élargissement de notre domaine d'activité destiné à permettre 

l'utilisation de tous les modes d'émission actuels ou à venir (évasion de 

fréquence, SSTV haute résolution, etc). 

-que soit reconnu aux radio-amateurs le droit d'ériger des antennes ayant 

des dimensions supérieures à 4m, sans permis de construire.



Nous nous intéressons aux DX et aux concours internationaux à divers 

degrés et de diverses façons. 

Certains sont attirés par le trafic, d'auwes par la mise en oeuvre 

d'antennes ou par l'électronique. D'autres s'intéressent à tout. 

Nous pensons donc pouvoir affirmer qu'il existe encore des radio-amateurs 

dans la tradition qui ne sauraient accepter sans réagir l'interdiction de la 

réalisation personnelle de leurs propres matériels. 

Certains d'entre nous sont membres de l'ARRL, abonnés à Ham Radio, 

National contest journal et d'autres revues. 

Cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe ailleurs et 

d'établir des comparaisons entre ce qui est permis et réal‘ ‘le en France 

et dans d'autres pays (techniques, puissances autorisées, fic DX, scores 

à des concours internationaux, ….). 

Les puissances que nous demandons permettraient, sur un pied 

d'égalité, de réaliser des DX et participer aux concours avec une chance 

raisonnable de s'y classer de façon honorable. 

Ce n'est pas le cas actuellement. 

Avec 250w PEP OUT, contacter un KH9, T32, VR6 ou 5WO en téléphonie 

dans un pile up de kilowatts tient de la gageure, surtout sur les bandes 

basses 40 et 80m. 

Coriparez la différence de puissance avec nos amis allemands, nordiques, 

et des pays de l'est, sans parler des sud-américains et des 1500w out des 

etats-unis. 

Il y a 4dB à récupérer, par les antennes, faces aux allemands, 7,5dB face 

aux américains et israéliens. Ceci est impossible, surtout sur 

décamétrique, car ces pays utilisent également de grosses antennes dont 

la taille n'est pas limitée à 4m !! 

L'autorisation d'exploiter les amplificateurs cités précedemment 

permettrait, lors d'un déplacement dans l'un des pays européens, d'utiliser 

légalement la puissance maximale autorisée dans ces pays. 

il serait stupide de réclamer la diminution de la puissance en europe dans 

le cadre d'une uniformisation vers le bas de l'échelle. 

Nous serions trop désavantagés face aux autres pays du globe. Il suffit 

pour s'en convaincre d'essayer, lors d'un grand concours international (le 

CQWW par exemple), de conserver plus d'une heure une même fréquence 

avec 250w alors que vous avez d'un côté les nord-américains et les 

sud-américains et de l'autre les pays de l'est, tous munis de leurs 

kilowatts.
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La liste ci-dessous donne de façon non exhaustive un aperçu de 
réalisations personnelles: 

-Conception de transverters VHF à haute dynamique, 
-amplificateurs VHF, 
amplificateur HF (160 à 10m) utilisant deux 813 et un circuit PI-L en 
sortie, 

filtres présélecteurs étroits pour les bandes basses en décamétrique, 
-Systèmes améliorant le confort d'écoute, surtout lors des concours, 

-phaseurs électroniques permettant de choisir, dans le cas où deux 
stations sont exactement sur la même fréquence ou proches (QRM 
volontaire ou station locale), en phonie ou en CW, le station à 
Supprimer sans perturber la réception de l'autre. 
Ce système est dérivé du principe de la "réception diversifiée”. 

-Systèmes BF ("Amplitude compandored SSB"), augmentant le rapport 
signal sur bruit (utilisé en VHF). 

“analyseur panoramique, 500khz de wobulation, 70dB de dynamique, filtre 
de résolution 300hz à -10dB. 

-modification des transceivers commerciaux, 
-têtes HF, 
-filtres FI, 

-noise blankers, …. 
-d'autres réalisations sont en projet. 

Cette liste montre que si l'on sait s'en donner la peine et si l'on nous 
en accorde les moyens, le radio-amateurisme a encore de beaux jours à 
vivre. 

PROCHAINES REUN]JONS: 

Le 15 décembre 1989 

Galettes des Rois Le 6 janvier 1990 

Le 16 février 1990 

à La Maison du Champ de Mars 
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OSCILLATEUR BF POUR ETUDE CW 
- FDIMPB - 

À l'intention des ONL's désireux de Pratiquer la manipulation des signaux morses voici un petit montage très simple à réaliser 5 ot qui est très performant, ‘ 
Cet oscillateur 5e compose d'un CI NE555, de trois capacités; d'une résistance et de un ou deux Potentiomêtres suivant l'em- Ploi que l'on veut en fdire en ce sens qu'il n'est pas indis- Pensable de monter un contrôle de’ Volume. 
L'alimentation se fait par une source continue 4,5 volts à 18 volts, pour l'écoute au Casque une pile de ! 5 volts est largement suffisante,et pour l'écoute au haut-parleur i1 est préférable d'employer deux Piles de 4,5 volts mises on série Pour faire 9 volts. ( durée presque illimitéell ) Le haut-parleur est d'une impédance de 8 Ohms et le diamètre de Celui-ci, d'environ 7 Cu., toute fois, J'ai fait l'essai avec 

C succèsi, tout dépend de l'encom- 

  

un haut parleur de 21 Cm. 
brement disponible, 
Je donne Pour info le dessin du circuit imprimé et le plan d'implantation des éléments, 

, Si l'on désire Y adjoindre un contrôle de Volume, 11 suffit de brancher un potentiomètre de 10 Kohws en série avec le haut parleur, 

  

COTE CUIVRE COTE COMPOSANTS +. . POT10k * TN 
  

  

    
  

  

      

  

     10K BL HP 
La pastille Carrée sert + 
au Cas ou l'on aurait un cond, 
vertical du type Japonais, 

&
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AMPLIFICATEUR 144MHZ 10W FM BLU 
  

* 3 

a 2 V LE Lune 

    
     

Ampli 10 w 144 Mhz Fi BLU 
10e F 

. afum Pour 2w HF à l'entrée, ce linéaire 
200 
0.007 »7 Me délivre 10w en sortie. 

on Il utilise le transistor VP 10/12 

Sat "AS de CEDISLCO. L'ensemble du mon- 

tage revient à environ 250 F et 

  

  

   

* 201 
! eYe Sa réalisation m'a demandé 25 

inc ie 200 ! heures. 

PH à Das aue para L'article de base a été pris dans 

PA INAOO4 SUR TRANSIÉTOR CE 1h ‘ 12 Ses 5 me ra ao la revue: Mégah -tz de Janv. &85 

. € , 4 -mè 
£ 7008 vs ren HSM J'ai ajouté un mètre de sortie 

L TR — =Cv3-cv4.cvs-cv6.208 |HF, un interrv .eur, un témoin 
FéBCU 10784 0.1 CERAMIQUES WSTABLE : 

Jet de mise sous tension. 
Tous les composants sauf le VP 10/12 et les condensateurs céramiques ont été 

trouvés sur Rennes, les selfs de choc VK 200 comprises. 

Je remercie l'Ahi René 1 TV pour son aide précieuse lors des réglages. 

Voici comment j'ai procédé. 

J'ai rassemblé les composants, les ai vérifiés. 

prévu approximativement en fonction des achats (boîtier, relais ordinaire, 

vu-mètre) la place de chaque partie. 

n'ai pas cherché à miniaturiser, au contrairel 

Après avoir décalqué au carbone üBe photocopie du plan de céblage, j'ai frai- 

sé dens de l'époxy simple face les petits Îlots d'époxy correspondant au plan. 

ai dégraissé avec du produit vaisselle la plaque d'époxy puis l'ai passée 

dans un bain d'étamage à froid. 

ai percé l'emplacement du transistor dans l'époxy mais aussi dans le boîtier 

beux8RË été nécessaires un gros (60-100w et un petit 30w) 

La cloison a été soudée avec le gros fer 

ai soudé en même temps tous les composants ayant un point commun sur un îlot. 

Pour le VP 10/12 

ai étamé le dessus et dessous des B,E,C et retaillé légèrement au ciseau le 

collecteur afin qu'il passe bien sous la cloison. 

Pour la soudure du transistor sur le circuit j'avais monté provisoirement 

son radiateur de refroidissement et avais utilisé le gros fer (procéder ra- 

pidement et attendre entre chaque sonêüpe...) 

Le vox et le vu-mètre ont été câblésen l'air 

Le relaigbrdinaire avec 2 repos et 2 travail a été collé sur l'époxy les " 

pattes en l'air" 

Po 

  

L'alimentation réglale 9-15v de la station une autre petite pour remplacer 

lors des essais le 7808 

un interrupteur commandé au pied pour la mise en émission du transceiver. 

une charge fictive 50 ohms - un tos-mètre un appareil de mesure V - A
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— watt -m 

ne "7 £v3 

Te 
de Her 

prod des-mèle 
onel & Pour les essais: 

le Vox et le vu-rètre HF ne sont pas 

| cablés. 

dele. 

  

    
f- 

mettre le transceiver en position QRP 

L'alim station à 7-Jv l'alim polarisation 5-6Gv 

mettre sous tension 

Le courant de repos du VP 10/12 varie de 25 à 50 mA (A1) 

Le courant de polarisation du VP10/12 est environ 40 mA (A2) 

Au début, on ne lit pratiquement rien sur le watt-mètre, jouer sur l'alim 

de polarisation V2,CV5 par actions brèves sur la pédale. À un certain mo- 

ment le transistor conduit et on voit l'aiguille du watt-mètre monter et 

celle de A1 également 

but à atteindre: un maximun de HF pour une consommation A1 minimale 

passer en position QRO reprendre les réglages des CV 

augmenter V1, reprendre les réglages... 

Bien surveiller le watt-mètre car d'un coup le transistor trop "poussé! 

peut entrer en auto-oscillation, revenir un peu en arrière sur les réglages 

(CV5 et CV4) 
En fin de réglage: V1 alim station: 13-14v V2 polar &V P=10-15w avec 

-2,5w en entrée. 

Finir par 

Câbler le vox - le vu-mètre, l'inter, leutémoin... toutes les tresses de 

coaxiaux reliées ensembles mises à la masse. 
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L'ensemble est monté dans le couvercle du boîtier, le fond étant percé 

de # trous correspondant au passage d'un tourne-vis permettant éventuel- 

lement une retouche des CV (ils n'ont pas servi ...) 

Le transistor relie le circuit époxy au boîtier et au radiateur. (prévoir 

ce dernier plutôt surdimensionéé, légèrement chaud en ki...) 

Ce montage m'a procuré beaucoup de plaisir et m'a donne en bunt que debus 

tant la possibilité de créer des liens avec d'autres radio-muteurs. 
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