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LE MOT DU PRESIDENT 

L'association ARA 35 a acquis , le 18 février dernier , 

grâce aux dons des OM , le terrain de 400m2 au lieu-dit " le Chêne 

Dom Guillaume " en Paimpont. Le relais FZ3VHC ( locator INS8VA ) 

est donc désormais chez lui ! Il reste à aménager les lieux ( 

clôture , intérieur local , etc...). Nous sommes assurés via le 

R.E.F. pour ce site. 

Les documents sur le R.E.F.- Union viennent d’arriver. Ils 

concernent directement 1’ARA et nous aurons à en discuter 

longuement. 

F6HPW. 

  

  

    

  

Prochaines réunions 

Voici les dates prévues pour les prochaines rencontres en 1994 : 

22 avril, 20 mai et 17 juin. 

Toutes ont lieu à Rennes, Maison du Champ de Mars, 6 cours des Alliés. 

C'est à 20h30 ! Pendant deux heures, des discussions encore plus chaleureuses que 

"sur l'air". 

A.G. du 44 et rassemblement radioamateur à Monnières le 27 mars 

Rassemblement radioamateur à Cholet ( 49 ) les 14 et 15 mai   
CJ 94 Journées VHF-UHF-SHF les 9 et 10 avril à Chatillon/Cher. 

10 avril A.G. 22 à Meslin ( près de St Brieuc })



    Voci la liste des OM à jour de leur 
cotisation ARA3S pour l'année 
1994.    

  

le mot 

du trésorier    
Comment faire partie de l'ARA35? 

Comment recevoir le CQ35 ? 
contacter le Trésorier FA1LME. 

F11 ARTUR MARCEL FSBEZ LEVEQUE DOMINIQUE 
F1? PARDOI ©T-BEFTRAND FLOREAL FSGMU LE BIHAN JEAN YVES 
F1: CREZE JOEL FSIHM CALVEZ JOEL 
F1i JARRY ANDRE FSJSE EMERY SERGE 
F1: LAIR CHRIST:ZAN FSJTN DE SMIRNOFF GERARD 
F11 RADENAC J.F. FSJU RIOULT JEAN-YVES 
F11 PROPERT JEAN FSLEK GUIHARD RENE 
F1i ROQUET RENE FSLIR COQUELIN ALBERT 
F11 RUFFET LOUIS FSLMV LALLEMANG PIERRE 
F11 SACHET DIDIER FSMAL ALINQUANT GILLES 
F11BSZ LEMARCHAND JEAN F5MFB JOLIVEL PIERRE 
F11DED DURAND MAURICE FSMHD ROUE LOUIS 
F11GWP LELARDOUX ALFRED FSMPW FOUTEL PHILIPPE 
F11HHD THOMAS JOSEPH FSMTS CORPEL-STUART GILLES 
F111IBZ LANOE MAURICE FSNPT LOUET VINCENT 
F11100 BIARD PHILIPPE F5PBK SAUPAGNA PIERRE 
F1ADS HOUILLE BERNARD FSVN CHAUVIERE JEAN 
FIAKN GREFF NOEL F52ZA ROGER HENRI 
F1AWQ BRETON MICHEL F6ADX BESCHER GEORGES 
FIDKN CIRODDE PAUL F6AJS PARIS ANDRE 
FIECT BOUVET JEAN FGAMF FIEVET ANDRE 
F1EEK ROIGNANT YVES F6AMK FISCHER RENE 
F1FAO DOUARD LOIC F6BGI CREMET RENE 
F1FWF ANGER FERNAND F6BQE LEMOINE EUGENE 
FIGSW LE TREUT ANLRE F6DKP CHARLOT MICHEL 
FIGTG LE TREUT LEONE F6EAW QUERCELLIN ANDRE 
FIEBC IEGENCRE CH2RLES F6EPR SIRUCEK GUY 
FIHJR CADIEUX DANIEL F6GGO DE L'ESPINAY JOSEPH 
F1TMK TROTIN PRUDENT F6GGR GUICHAOUA ALAIN 
FINW NARDEAU ROBERT F6GLQ RIOU GWENAEL 
FIPTN THONIER JEAN-LUC F6GYQ MOIGNO JEAN-PIERRE 
F1PUB MANOURY PATF ICK F6HPW TRIOULLIER JACQUES 
F1SAV ANGER MICHEL F80P VIALET GEORGES 
F1SYA CHEDMAIL DANIEL F9GT GERARD MARCEL 
FITIY HOUDUSSE JEAN F9IT FOIX ROGER 
F3DI PAIN PIERRE FAILME TOURNEDOUET JACQUES 
F3GK CIRARC ANDRE FA1SGU POIRIER JEAN-PIERRE 
F3UY CHANDELIER GUY FB1PDO PETITEAU SERGE 

N.D.L.R: 

Faites nous parvenir votre QSL. Elle nous servira pour 

la couverture d’un prochain CQ 35.



OSD? … ORII 5 

En 1972, j'apprenais les langages de programmation des microprocesseurs. Le Morse me paraissait un 

excellent sujet d'exercice ! J'écrivais alors mes premiers algorithmes de décodage du Morse dans le 
langage de ces puces savantes, qu'il fallait bien maîtriser. Après avoir assemblé moult codes en INTEL 

8080, je manipulais quelques coups de pioche à ma bécane d'alors (made OM), mais elle ne mettait pas 

beaucoup d'enthousiasme à décoder ma CW ! aussi fallait-il l'avis d'un spécialiste Ma plus grande joie 
fut un jour de voir Georges F8OP, champion de CW ces années-là, remplir l'écran en 2 tours 3 
mouvements avec maestro et très peu d'erreurs... Comme l'algorithme s'y retrouvait bien, on passa alors 
à l'étape suivante : mettre en forme exploitable pour ce programme les signaux bf reçus en 

décamétrique.. J'ai Bidouillé et Expérimenté avec Zèle ! tous les filtres actifs à amplis opérationnels 

connus d'alors ou presque, mais ce n'était pas vraiment opérationnel... Encore aujourd'hui c'est toujours 

une affaire délicate, et le décodage ne marche bien que sur des réceptions ni QSD, ni QSB, ni QRH, ni 

QRM .. et QRI 1, QSA 5, QRK 5 c'est-à-dire en clair, des CW stables, pures et aux normes, c'est 
rare. Quel challenge extrêmement difficile de modéliser l'aspect sélectif du cerveau ! En effet, une petite 

CW aiguë sera perçue et entendue dans le bruit à côté d'une autre plus puissante et plus grave que l'on 

n'écoutera pas, au prix d'une concentration intense. Pas simple de faire se concentrer des amplis ops !!! 
A l'inverse, j'ai écris aussi des programmes de génération du code Morse pour m'entraîner aux groupes 
aléatoires de 5 lettres à des vitesses et tonalités différentes. Certains ont survécus et entonnent les 
indicatifs de nos R3 et RU3. 
Voilà pour l'aspect technique. 

Ma motivation a recommencé un peu par défi, quand j'ai vu arrivé un beau jour Jean-Yves sauter de joie 
comme un grand diable avec son D tout neuf, et quand René lui sortait de sa grande boîte en bois, des 
paquets de QSL de tous les coins du monde, …. C'est en vacances entre 2 randonnées ou sorties à vélo, 

que j'ai trouvé du temps pour écouter les pizzicatis de Samuel. Ensuite, comme chacun, les activités 
professionnelles, familiales, sportives et autres font que l'on est QRL, on a jamais le temps... Eh bien si ! 
c'est décidé, je me lève un quart d'heure plus tôt (dur) et après le p'tit-déj, une séance de (ra) dah dah. 
Toutes les cassettes y sont passées... et repassées. Certaines ont trépassés même, tous les dih et les dah 
s'entortillant consciencieusement autour du cabestan. Le soir, quelques séances avec les logiciels SM ou 

- UFT, puis de l'écoute sur le 7 Mhz, là c'est plus dur, bien des découragements à cause de la vitesse 

élevée, du QRM, de la CW "collée". mieux vaut aller se coucher ! Mais quand vous trouvez dans cette 
cacophonie inextricable une petite station qui va bien dans un coin calme et quand ce que vous notez en 
cachant du doigt devient des prénoms, des villes, de la météo, des indicatifs lointains, alors là … cela 
devient un jeu ! Je commence à y croire. Les QSO locaux sur le 144.050 Mhz calme, trop calme, avec 
Gérard et Serge confirment cette impression. Bon, j'arrive à la fin des cassettes et je fais des fautes ! 
Alors parfois on s'acharne et ça sature, parfois ça coule et l'esprit s'égare. 100 fois sur le métier remettez 
votre ouvrage... et puis un jour Lucien trouvait que "ça allait bien" … 
Voilà pour la préparation. 

Rendez-vous est pris, et là alors, on ne pense plus qu'à ça... Les révisions vont bon train. L'examen 
blanc avec Jean-Yves allait bien aussi, la veille, mais il ne le savait pas ! Même le couple de pigeons qui 
fréquente mes antennes m'encourageait de leurs "dih dah dih "(Allez Essayel!). Le centre Radio- 
maritime est facile à trouver, il n'y a qu'à suivre les antennes... Mr B... est accueillant. L'administration 
qu'il représente édicte cette "intronisation" nécessaire, ainsi j'ai l'honneur d'étrenner le nouveau logiciel 
d'examen télégraphique, bigrel J'ai donné, n'est-ce pas ! Je vais être servi. La tonalité peut-être choisie, 
j'ai préféré le casque au Haut-parleur. Un premier texte d'essai pour prendre conscience de ce qu'on fait 
là, et Mr B... vous ayant mis à l'aise, la tension commence à tomber, comme mon crayon. La tonalité 
est bonne, la CW nette, la vitesse de 10 mots/minute. On peut aller plus vite, mais ne jouons pas les 
kamikazes. L'examen commence avec le code Q, pas de problèmes, chaque code est passé 2 fois 
calmement. L'exercice suivant est une série de groupes de 5 lettres suivi d'une petite série de groupes de 
5 chiffres , ensuite un texte en français pas très long avec des chiffres et la ponctuation ordinaire, enfin le 
point et le VA final libérateur.…



6 Le logiciel affiche maintenant tout cela et l'on corrige ensemble. Bon ça va, pas trop de fautes, je suis 
même étonné ! un b pour un 6 , quelques autres s pour des h , suis-je HS ? non, Mr B... a la 

compétence pour apprécier si vous "maîtriser le sujet". Les conditions sont bien meilleures que ce que 
J'avais connu en 1980 : test plus long et plus rapide, à 6 om's, sur ht-parleur, dans une salle qui 
résonnait.. Enfin me voilà soulagé... et du stress, et de 200F . 
voilà pour l'examen. 

Mais ce n'est pas fini ! Avant de piocher dans la cour des graphistes émérites, on commencera par des 

bandes calmes... Je ne m'en pensais plus capable. En 1970 j'aurais pu être dans les F6AY... si j'avais pris 
au sérieux la CW ! En 1980 je me remets à la tâche encouragé par notre regretté Gérard F31F et 

j'aurais pu être dans les F6GZ... comme notre regretté Bernard. 
Mon récit doit motiver ceux qui hésitent, bien sûr il faut être motivé, il faut de la patience et de la 

préparation. Il faut s'habi‘uer à des tonalités différentes; ne pas en faire trop, la progression s'observe par 
palier et dans le temps. J'insiste: c'est possible. Merci à tous ceux cités, pardon à mon XYL qui a dû 
certains soirs m'invective: QRO en Morse pour m'extirper du casque, à l'heure de la soupe ! 
Je dédie ce 5 à mon papa et j'espère faire honneur aux plus anciens. A bientôt sur les QRG, pour encore 
y expérimenter, ; entendre que des bonnes nouvelles et parler d'amitié. 
voilà pour la tranche de vie. 

ORZ ? 

  
  
  

  

‘Souwnirs Souvenirs Souvenirs } ) 

Réunion du 25 Janvier 74 

présents: DA2TU - FOAWN/P - F1ADS-APP-AKN-BEZ-BYE 
F<- F3IF - F5PB- et YL - VN - FFAYX - BQS6 - CEC - CIE - CIR 

CWI - F8NJ - FOWU - FE 1363 - 1443 - 1512 - et QRP - 2986 - 
n 5 :19- et :YL - 3542 - REF 20347 - MM. Jule Renouf, Roussel    

Présentation par le Président F1ADS du nouveau DD35 

Un nouveau règlement pour l'attribution de ce diplôme 
est en cours d'étude. 

ie l'accent sur ia nécessité de regrouper les cas de QRMTY ou 
autres. ! elresponsable est F8NJ. Vous voudrez bien adresser vos CR et 
remarques à F1ADS qui retransmettra. 

Fe À j'Projet de cours TV pour la rentrée de septembre par F 1BEZ 
VE 

F140S 

Merci à Jacques FILME pour cette idée 

 



Un mesureur de champ. 

Merci à l'ami FQ9Il qui a eu la gentillesse de nous faire profiter d'une de ses 

réalisations. 

Ce montage n'est pas à dormir debout puisque Roger l'a conçu de nuit à la suite 
d'insomnies (choses qui arrivent...) 

Ce mesureur de champ, très sensible permet de déceler avec une antenne quart 

d'onde, une tension de 1 millivolt sur la prise antenne et à une grande distance de 
l'antenne d'émission. Essayez-le et faites en profiter les copains. 

quelques précisions: 
le potentiomètre de 50 k règle la sensibilité de la lecture. (52k linéa: ce) 
le potentiomètre de 50 ohms permet le réglage du zéro. 
les transistors T1= BC 109C ou mieux BFR 91 (FM 3 GHZ) 

T2 et T3 sont des 2N2222 
la capa CA 6,8 à 50 pf valeur à augmenter pour les fréquences inférieures à 100 Khz 
le vumètre: 
100 micro-ampères pour la déviation totale- sa résistance interne de 1750 ohms 

les essais : 
Avec des piles neuves délivrant 1v8, le débit total était de 22 ma, le potentiomètre de 

50 k étant à zéro, on pouvait lire sur le galva: 
sur 2.1 millivolt 

sur 5.....20 millivolts 
sur 10 .. 90 millivolts. 

Bonnes réalisations à tous, et si vous avez quelques insomnies, profitez-en pour 
rédiger quelques lignes pour le CQ35... Merci!!! 

100 ua 

D 510 
1.1 

10 kpf [ 
+ 

+ 

L, Out 2x8 
- en série 

  

      

  

  piles 

      
   

      

10 kpf 
T miniature      



6 canaux dont 2 équipés : R3 et 1 750 hz - 145.500 
Avec alimentation secteur - Berceau mobile 

et schéma QST 600F 

se renseigner près de F1 FEK - tel 99 41 37 51 
de préférence le soir 

  

      

   

  

    

  

    
Vends un 

radio 

téléphone 

Copi te 

Jomson 

  

      
      

  

F5SYB recherche TX décamétrique 
de petite taille pour utiliser en mobile. 

Epidémie de C'Ww.. 

Une épidemie de CWest à signaler sur le département 

du 35! En effet après notre ami Jo,voici F5BEZ et tout 
récemment F5SYB … 

Félicitations! 

Aux dernières nouvelles, d'autres OM seraient atteints 

Alors, laissez-vous contaminer si ce n'est déjà fait! 

ERRATUM 

$A Dans le CQ n°79 quelques lignes ont échappé à ma vigilance 
dans l’aiticle La foudre , comment s’en protéger. 
Le texte suivant est donc à insérer entre le titre page 9 et 

les critères à prendre en compte dans le choix des dispositifs 
sont les suivants:" 

3. LA PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 

Tous ces dispositifs sont constitués d'éléments qui détournent à la 
terre les surtensions et reprennent leur état de veille après cet écoulement, 
excepté dans deux cas : 

- le premier est la destruction de la protection par soudure interne des 
éléments_eL-ls -maintien-à-la terre de la ligne protégée; et même per 
rupture de ces éléments inlernes si le disjoncteur différentiel ou si les 
fusibles situés en amont n'ont pas réagi (il faut alors changer la protec- 
tion) 

- le second est l'utilisation d'un éclateur à gaz seul, celui-ci ne pouvant se 
désamorcer Lant qu'un courant est maintenu à ses bornes.



LE RELAIS DE BROCELIANDE ---- INFOS 

Le relais R3 FZ3VHC tourne toujours de façon provisoire sur le site de Paimpont. Ce relais est 

le vôtre grâce : 

- à l'appel lancé et entendu 

- à l'opportunité saisie 

- à la contribution de tous. 
Nous savons maintenant qu'il n'y a pas préemption sur ce terrain. Nous en avons fait 

l'acquisition auprès de l'EDF. L'acte a été signé le 18 février 

Nous remercions tous les Radioamateurs des départements voisins et du 35 qui ont 
participé à cette fondation. 

Cette décision importante permettra à la région d'exploiter un site propre, certes éloigné de 
Rennes mais accessible, agréable et au calme du point de vue-radioélectrique. 

Une assurance collective de site relais a été souscrite via le REF. 
Les présidents départementaux de la région Bretagne seront informés de l'utilisation de cet 

appel et du financement. 
Cette étape étant franchie, ce n'est pas fini! Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés 
pour aménager ce site et le rendre pleinement exploitable. 

Voici la liste non exhaustive des travaux à réaliser 

Aménagement électrique : 
Tableau disjoncteur, prises, éclairage, prise de terre, dalle pour pose des câbles coaxiaux etc 

Menuiserie : pose d'étagères 

Aménagement du local : serrures, peintures 

Aménagement des extérieurs : 
Débroussailler le terrain , traitement désherbant - réparation et amélioration de la clôture 
grillagée, donner un aspect extérie sr propre- 

Autres objectifs: 
Monter un complément de 10 m au pylône. 
Monter les cavités dans une enceinte calorifugée et les régler de nouveau. 
Monter et coupler des antennes directives complémentaires vers Rennes et St-Malo… 
Alimentation secourue par batterie 12v et chargeur tampon. 
Un émetteur de 50w est préparé. 

Il s'agit d'abord de bien préparer matériellement ces travaux. Chacun selon ses disponibilités 
pourra apporter compétences, matériel ou moyens. 

Préparez vos caisses à clous! 
Un rendez-vous, un dimanche ( à fixer) pour une journée R3, fête incluse s'impose. 
Les fins de semaines de beau temps, lors de vos balades, si vous cherchez un lieu de 
promenade dominicale au vert, allez voir VOTRE relais. 

Groupe Relais ARAM 35 FIDKN F5BEZ F6GLQ etc.
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Souvenirs souvenirs. Les prisonniers du R3. 

Cette bonne vieule tour des Buttes de Coësmes laissera de bons 
souvenirs à ceux qui ont entrepris son ascension. Et comme dans 
beaucoup de domaines, c'est la première expérience qui laisse des 
souvenirs. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais visitée, je vous livre, en 

quelques lianes, ma première visite. 

AU p'ed de la tour la première fois on se pose la Question: vais-je avoir le 

vertige? 

En fait, on n'a pas le temps de trop y penser, car les habitués ont vite fait 
de répartir le matériel: cavités, coax, alimentation, outils. 

Laissons partir devant les sportifs, vérifions le contenu des sacs ( le petit 
pocket est-il bien là pour faire un contact en portable du haut de ce site...) 

et en route! 

Tout d'abord, un ascenseur exigu vous évite trois cents marches, ce qui 

sac au dos bourré d'outils ou de matériel n'est pas négligeable... C'est 
ensuite, au pied de l'escalier en colimaçon que l'on voit le Radioamateur 

chargé de son colis. En effet, il ne reste pas moins de 300 marches pour 

parvenir au sommet. Sécurité oblige, une rampe, longue, longue vous tient 
la main. Inutile de regarder vos pieds, vous risqueriez de voir le vide car 

les marches sont ajourées.. ne regardez pas au-dessus vous ne verrez 
que les pieds de ceux qui sont au-dessus. Tout autour le vide, des 

goulottes, ües poutrelles, alors regardez les jambes de celui (ou celle? 
très ’are!) qui est devant vous et écoutez le bruit de votre respiration ou 

celui de votre coeur en surégime! Heureusement, il y en a toujours un, 
qui pendant l'ascension  s'exclame:" une pause??? “ et des voix 

essoufflées amplifiées heureusement par l'écho de la tour répondent " oui 

oui .." 
70 80 pulsations minute, on peut repartir! Le martèlement des pas 

reprend, l'horizon se remet à tourner! un rapide coup d'oeil vers le haut de 

la tour, une petite iueur, c'est le but à atteindre. 

Déjà les plus sportifs sont arrivés! C'est alors que vous êtes salué par 
une bouffée d'air presque pur! et vos yeux ne savent plus trop où 
rega:der. Frudent vous restez près de la porte, petit à petit, vous risquez 
un pas puis deux vers la balustrade. D'énormes paraboles sont là, un oeil 

admiratif puis l'envie de vous approcher de la balustrade. 
En regardant au loin ça va, mais un oeil vers le sol et bien vite vous 
reculez! de toute façon, on n'est pas là pour admirer l'environnement.
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Chacun déballe ses outils. On n'a rien oublié car on est organisés! Très 
vite Dominique BEZ, Gwenaël GLQ, et Paul DKN vous donnent une 

tâche.. A cette hauteur pas de chômage! 

On monte, on démonte, on règle on dérègle, on visse, on dévisse, on 
perce, on...? rebouche! Des habitués passent: Philippe FDX, Yves EEK 
André GSW tout le monde s'active. Tout se passe dans la bonne 
humeur, Albert LIR a apporté quelques bouteilles et Michel SAV de la 

“peau de chat." 
Un peu de temps de libre, une échelle verticale de 6m, et vous vous 
hissez au niveau des dernières antennes, alors là aussi, il faut gravir les 
derniers échelons, sans doute les plus durs! Sur cette dernière 
plateforme, vous remarquez les feux qui balisent la tour et la bonne vieille 

antenne du R3. 
17H30 Les premiers essais, 9KU est là et quelques autres. Il faut se 

dépêcher car la tour va bientôt fermer. 
Il faut ranger, ne pas oublier d'outils, ne laisser aucune marque de notre 

passage. 
Il va falloir dégringoler les marches, car à présent, nous sommes vraiment 
en retard, le concierge a-t-il fermé la seule porte de la tour? 
Enfin l'ascenseur! quelques secondes encore et à nous le plancher des 

vaches! 
La porte est fermée! le gardien est déjà passé! Nous sommes prisonniers 
de la tour! Heureusement, un petit futé a repéré un téléphone qui pendant 
quelques instants va lancer sa monotone sonnerie. Quelqu'un va-t-il 

répondre? 
Ouf, le gardien nous a repérés! rapidement il va nous libérer. 
Dehors, on lève la tête pour mieux admirer les 90m de l'édifice. L'énorme 
portail sous l'oeil attentif d'une cellule va s'ouvrir, à nous la liberté! 

Près des voitures, on régularise la situation des outils, du matériel. "A qui 
çà?" Bref, après quelques derniers échanges techniques sur ce qui vient 
d'être fait, on se dit qu'il faudra revenir car il serait encore possible 

d'améliorer. 

Merci aux Radioamateurs qui ont su prendre de leur temps pour améliorer les 
qualités du relais R3... Et à bientôt pour une nouvelle aventure avec le R3 de 
Brocéliande. 

73 de F5MPW.



Un chargeur de batterie simple, puis une alimentation. 
  

fusibie 4 À fusible suivant utilisation 

7 
       diode fa 

  

= À 

de 123 13,8v 

  

12v 48 Ah 

  

C'est ennuyeux de faire simple quand tout est compliqué, pourtant voici un système 

qui fonctionne très bien et depuis quatre ans. 

Le problème est de trouver un transformateur capable de fournir au secondaire une 

petite dizaine d'ampères sous 11 ,12 , 13 ,ou 14 volts. Line grosse diode de 
redressement montée sur un petit radiateur, un ampèremetre , un voitmetre où l'on 

pourra lire la tension en appuyant sur ie poussoir, (un fusibie sur le primaire?) du bon 

gros c'est terr … Pour ceux qui veulent transformer cela en une alimentation 
pour ie TX if faut acheter une batterie (ou prétexter que celle de ia voiture de 

madame est à changer. } 
La üatterie fait office de réservoir, de condensateur, de régurateur et gomme tout effet 
de ronflement. On peut donc fonctionner en batterie tampon, et en cas de problème 

secteur, il nuus est ujours possibte de faire de la radio. 

Quand vous entendez un glour-gloup s'échapger de la batterie 1 est temps de 

couper le chargeur, Si vous aimez les longs QSC . il est bon de mettre le chargeur en 
fonction cela n'apporte pas de ronflements. 

remarque 
avec 1 1y comment charger 124? 
11v mesures avec 1e contrôleur alternatif donne la tension efficace, mais la tension 

crête , en realité est de 11 x V2 soit: 15.55v ce qui est aiors suffisant pour atteindre 
les 13,5v de a batterie chargée 
Pau: ma part, la tersion à vide de mon transformateur est de 14v et ie courant de 

charge de la batterie se situe vers les 5 À. 
Le TX décasnétrique sort ses 100w HF sans aucune difficulté. 
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