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Une nouvelle journée de travail gur Le êite bu relais de Brocéliande a eu lieu. 
Une équipe de courageux a continué l'ouvrage commencé le 19 mars 1994. 
Durant cette expébition, (a pose du grillage a été continuée, des poteaux ont 
été rescellés. Un nouveau seuil de portail a été coulé. 
Depuis, on pourra aussi noter que Le vieux portail a été entièrement gratté, 
recouvert d'anti-touille et epeint! 
SL faut saluer tous ces travaux, Les indicatifé beg OM ne #ont pas cités be 
peur d'oublier des courageux. 

Prochainement, un nouveau PA va équiper le relais be Brocéliande. 

Gi vous avez envie de conétituer une petite équipe pour aller travailler sut le 
Site, n'hésitez pas à demander Les clefs. 

Merci à tous les courageux qui font progresser notre relais. 

INFOS RELAIS 

- La premier P.A. n'a pas tenu la distance... Le deuxième en bon suppléant a pris la relève, 
bientôt nous pourrons mettre en oeuvre le P.A. de 50w , indépendant, avec son alim 24v 
spéciale. (don de FIAUX , adapté par FIDPX et F6GLQ) 
- Le R3 , avec le trafic routier des beaux jours , commence à se faire connaître un peu plus. 
On y entend un trafic radio correct, en augmentation, et des nouveaux indicatifs. Il n'est pas 

rare d'entendre des liaisons côte Nord, côte Sud, un vieux rêve ! Le relais a donc réellement un 
grand rayon d'action . 
- Toutes les énergies et propositions sont les bienvenue pour monter l'antenne d'environ 10m 
pour résoudre les zones d'ombre vers Rennes notamment... Merci à ceux qui ont déjà proposé 

plans et idées et qui participent d'une manière ou d'une autre 

- En local , après vous être signalé, n'hésiter pas à basculer en simplex , il faut occuper aussi 
toute notre bande, c'est important 

- La troisième version de la logique est en chantier chez FSBEZ, elle sera basée sur un P.C. 
il cherche une aide pour la réalisation et le cablage des interfaces analogiques externes. 
- Bientôt quelques surprises logicielles concernant les relais, par FICCP et FSBEZ. 
- Prochaine journée R3 , le 28 mai, pour finir la pose de la cloture et nettoyer le terrain 
- Photo : première journée sur le nouveau site de paimpont le 19 mars , nettoyage du terrain, 
pose de la cloture , réglage des cavités , et arrosage...



19 Mars 1994, les premiers aménagements 
du Relais de Brocéliande. 

EN 
Cette première journée de travail commençait mal! Paul DKN, pourtant adepte du 
ski, glissait dans le chemin menant au R3 et se trouvait dans l'obligation de porter un 
pantalon de Kway toute la journée! Le pylône allait servir de poteau à linge! 
Petit à petit, les courageux arrivaient et les équipes se formaient tout naturellement. 
Dominique BEZ, Philippe CCP et Gwenaël GLQ se polarisaient sur les tests et 
mesures concernant le relais. Paul remettait en état l'installation électrique du shack. 
Et les autres? 
Jo dit "5JO" pour les intimes, était l'élément directeur de l'équipe “espace vert”. 

Jean-Pierre SYA -René SWL - et moi-même en étions les autres éléments 
(parasites? non!) Dans le rôle du boom, il n'y en avait qu'un : Maurice SWL qui tout 
au long de la journée, nous amusa par ses bons mots. 
Très rapidement, Merlin l'Enchanteur fut réveillé par les 100 db de la 
débroussailleuse de Maurice. Rien ne résistait! En bien moins de temps qu'un QSO 
multiple, l'espace s'est trouvé propre, bien peigné par les râteaux, fourches et 
faucilles (pas de marteaux ?). 
Vers 13h30,les estomacs commencèrent à crier famine et il fallut penser aux choses 
sérieuses: apéritif, photos et repas. Pour agrémenter la conversation, l'ami philippe 
1CCP, avec schémas, courbes et diagrammes, nous expliqua la topographie des 
lieux. 
14h30, Jo et René, très prévoyants servirent un café chaud, qui, sous un petit 

crachin bien breton, nous redonna de la vitalité pour le reste de l'après-midi. 
“La mise en boîte" des cavités, (sensibles aux différences de températures), les 

reprises de réglages du R3, la pose des nouvelles serrures allaient occuper le reste 
de la journée. 
Vers 15 h, bonne surprise, Louis MHD et son acolyte Gérard JTN arrivaient en renfort 
(bouteille de cidre, panier garni...) Très vite, ils furent kidnappés par l'équipe “espace 
vert” et durent se joindre aux autres pour tendre les fils destinés à soutenir le grillage 

qui clôturera la parcelle du RS. 
C'est malheureusement au moment où léone GTG et André GSW arrivèrent que le 

crachin s'intensifiait! Ils décidèrent pourtant de nous prêter main forte. C'est alors 
que la fée Viviane (avec l'aide de l'ami René) décidait de nous enfumer en brûlant les 
mauvaises herbes, on n'y voyait plus rien et si les fils sont mal tendus, ne cherchez 
pas d'autres raisons. Vers 16h40, on put saluer l'arrivée de René LEK qui allait 
installer une table dans le shack du relais. 

18 heures, les principaux objectifs étant remplis, il fallut penser au retour vers les 
QRA. Quelques dérapages (sans suite) eurent lieu quand les voitures reprirent le 
chemin boueux; mais tout le monde était heureux d'avoir participé à un travail 
associatif, qui donne l'occasion de mieux se connaître et par là-même, de souder de 
nouvelles amitiés. Alors, n'hésitez pas et rejoignez-nous pour une nouvelle journée 
d'aménagement du R3.



Un adaptateur 144- 432 Mhz pour Oscilloscope. 

Merci à l'ami Fernand F1FWF pour ce schéma qu'il a remanié et dont il nous fait 

part. 

Le support de base de ce montage est tiré d'un article de G. Ricaud F6CER que vous 

pourrez retrouver dans le R.E.F de Août-Septembre 1976. 

Le but de cette réalisation est d'utiliser un oscilloscope"ordinaire" pour effectuer des 

mesures à des fréquences situées aux alentours de 144....432Mhz 

Pour tout renseignement, contacter Fernand FWF. 

  

    
    Adaptateur 144-432 Mæ pour Oscilloscope < 

  

Radio-Club de Redon. 
; Les Om du Radio-Club tiennent à la 
disposition des gens intéressés le cir- 
cuit imprimé de l'interface SSTV-FAX et 
RTTY utilisant le 741. 
adr: AAL Section Radio 1, cours Clémenceau 35600 Redon 
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DECODEUR FAX ’ AM ’ F&EKGC 

  

Ce décodeur est destiné au décodage des émissions des 
satellites météo dant le signal est modulé en amplitude. 

Le procédé utilisé d'habitude est le redressement et 
filtrage de la porteuse à Z400Hz, après éventuellement un 
deublage de la fréquence, pour limiter l'influence du 
sandensateur de filtrage. 

Le procédé utilisé ici est une mesure synchrone de 

l'amplitude, cadencée par le signal entrant, pour éviter 
le redressement/filtrage. L'avantage est une meilleure 

transition blanc /-noir / Blanc, 

Le décodeur est compatible JVFAX et génère 256 niveaux de 
aris sur 8 bits multipiexés en 2x4 bits. 

Li
 

.1: Alimentation 

La réquiation est intégrée dans la carte et comporte deux 

régulateurs en cascade. Rien que de très classique de ce 
coté. 

2.2Z: Partie analogique 

Le signal est prélevé dès l'entrée pour ètre amplifié par 
U4A, puis attaquer le temporisateur par l'intermédiaire 
d'un transistor O1 qui peut ètre un transistar quelconque 

en NPN € BC547,548,549 etc...). Le signal produit est 
SIE. 

Ce même signal, ajusté par RE est appliqué aux deux 
amplificateurs en cascade U4E et U4C. 1e potenticmètre 
R1Z2 permet de rèaler le gain de l'étage, pour produire 
SIi. 
Le pant de résistances Fig / 15 fixe le zéro de 
référence, es amplificateurs étant alimentés ? en zéro 
flottant ?, 

Z.3: Fartie logique 

Le signal SI2. produit l'horloge de - conversion de 

1’'ADCOBO4, la résistance K3 fixe la référence de mesure. 
Le signal à mesurer SI1 entre directement dans le 
convertisseur. 

Un mot de 8 bits est généré à chaque alternance du signal 
à Z2400Hz, qui est transmis.sau multiplexeur. Le signal en 
entrée sur la broche 4 de la prise CANNON sélectionne le 
quartet de poids fort ou faible. Il est à noter que la 
lecture par l'ordinateur n'est pas synchrone avec la 

canversion.



Le couple F4 / DE limite la tension fournie par 

l'ordinateur à SV. Le couple F1 / C6 fixe la fréquence de 
l'horloge interne de l’ADC. 

3.1: Rèqlages 

Oter les composants Ui et UZ de ieurs supports, placer 

les potentiomètres R1Z et en butée du coté ?’masse 
fisttante’, et F6 du coté masse. 
Bppliquer à l'entrée le signal sortie ‘’remate’ d'un 
récepteur. 
Féègler pour cbtenir en 4 un signal pratiquement <arré à 
la même fréquence que le signal d'entrée, vérifier que le 
signal est reconduit en E. 

Féaler R6 et R1Z pour sbtenir en C un signal crète de 5V 
maximum, sans distorsion, 
Femettre en place Ui et UX, et vérifier sur le scope de 
JVFAX la répartition des raies en fonction du niveau 
d'entrée. 
Flacer la sonde 1 d’un ascillescope double trace en D, et 
la sonde Z? en C, et règler Fi1 pour que le frant de 

déclenchement en D se produise lorsque le l'alternance 
est à son maximum. 

    

3.2 Vèrification de la cannexion de l'ordinateur 

Oter US et U4 des supports, relier la patte 1 de Uil avec 

3 de UZ, appliquer entre la masse et la patte 6 de U? une 

tension variant entre © et 5V, 
Une raie doit apparaître sur le scope de JVFAX, à gauche 
à OV, se déplaçant vers la droite à mesure que la tension 
&uamente. 

rèagler RS de façon à ce que la raie soit juste en butée 
gauche à OV, en butée droite à 5V, 
Lette manipulation vous permet de vérifier la partie 
lsaqique et la connexion carte / srdinateur. 

  

Ar EU t 

Le dessin du circuit imprimé est disponible contre une 

ESA à l'adresse suivante: ALR section radis, 1. cours 

Clémenceau, 35600 Fedon.
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INTERFACE FOUR JVFAX 
NOMENCLATURE 

£ 10 

3 1 
+ l 
5 1 
6 £ 
7 i 
8 1 
3 1 

10 2 
11 1 

3 1 
14 1 
15 1 
16 2 
17 1 
18 1 
13 1 
£0 7 
21 2 
22 1 
23 3 
24 1 
ÈS 2 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1 
30 1 
31 1 
32 i 
33 n 
34 i 

Raymond AUPETIT 

Gté Fépère 

ci 
C£,C8,C4,CS,C7,C8,C12, 
C13,C14,C15 
cé 
C9 
c10 
C11,C17 
c16 
Di 
DZ 
DS, D 
F1 
LDi 
œi 
eZ 
RS, R20 
Rd 
FS 
F6 
F1,R7,R9,R10.R11,R15,R23 
F8, R17 
F1S 
R14,F15,R16 
F18 
R19,R22 
Rzi 
REG1 
REGZ 
si 
Ti 
ui 
UZ 
U3 
U4 

1000Ouf 2344 
100nf cer 68V Z0% 

iSOpf cer 63V 20% 
32nf cer 634 20% 
luF 12V 20% 5.08 
330nf cer 6SV 20% 
470nf cer ESV 20% 
pant 14 

S.6V 0.254 
iN4148 
fusible 250v 0.24 
LED 3mm rouge 
ECS48 ou BCS47 ou 
SSOR 0.254 5% 
Z.Zk 0.25W SX 
4.7K 0.25W 5% 
ik O.25W SX 

0.2SW 5% 
O.ZSW S% 

SW SX 
O.ZOW 5% 

1k O.ZSW 5% 
O.ZSW S%4 
0,254 5% 

1m 0.254 5% 
rea TO2:;0 
reg TO2:0 

inter 1RT 
220/12v 0.S5VA 
74HCZ41 DIF 
ADCO804 DIF 
74LS04 DIF 
LMSZ4DP DIF 

  

5.08 

5.08 
5.08 
5,08 
5.08 
5.08 

  

14 Résidence Bois-Boutin 
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC 
FRANCE 

Nous recherchons(en don),pour nos échanges, les 

12 

cartes téléphone usagées, (TELECARTE 50 ou 120 unités) ,aux modèles suivants: 

Clérent ACER - Emile BADOT - Alexander Graham LL - Samuel MR&Æ - 

Claude OP - Giuglielro MROCNI -.Pour ces deux dernières,elles sont 

encore en vente (PTT,bureaux de tabac).Egalerent en recherche Musée des 

Télécamunications de AEMLR BD - ELRFE 2 - RIL (et autres concernant 

la radio) ainsi que "CB Cmunications News “(récente,à 5 unités seularent). 

Rayrond AUPETIT (F11ALP) 14,Résidence Bois Boutin 

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC


