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Jeudi I9h FM R3 Bulletin d'information (REF et 35) F3DI 

Vendredi I8h30 CW 144,9 
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INFORMATIONS GENERALES 1 

Compte-rendu de la réunion de bureau du 20 m2i 1988 

F6HPU, président de l'ARA 35, est parti à Vannes et a donc présenté sa 

démission. 

Les membres présents du conseil d'administration de l'ARA 35 ont décidé de ne 

pas convoquer de réunion extraordinaire en septembre mais plutôt, de trouver 

un volontaire, de préférence dans la région rennaise, pour assurer l'intérim 

et surtout recevoir enfin le courrier. 

J'ai donc accepté cette fonction jusqu'à la prochaine 4,G.,le I8 novembre 88 

à la Maison du Champ de Mars à Rennes, à 20h30. ( Cet avis tient d'ailleurs 

lieu de convocation }) ‘ 

En consécuence FCIHJM, Marcel LAFONT 22,rue Michel Gérard 35760 Montgermont, 

me remplace au secrétariat. 

Le choix de F6CGH, vice-président, a été évoqué mais le fait qu'il soit domi- 

cilié dans le 49 nous semblait être un obstacle incontournable, 

FCIAKN. 

Maison des Radioamateurs 

11 a été décidé lors du Congrès de Caen de promouvoir et d'encourager la par- 

ticipation des OM sous forme de dons individuels et collectifs de manière à 

limiter le montant d'un emprunt éventuel à contracter par le REF qui "reste 

encore, qu'on le veuille ou non, le meilleur porte-parole du radioamateurisme 

en France." 

Le montant des participations par dons sera déductible de l'impôt sur le revenu 

suivant la législation en vigueur. 

Vous trouverez un bulletin de participation dans ce numéro, 

  d Préparation à 12 licence 

Une formation par correspondance, mise en place par le Centre National de Téié- 

enseignement de Rouen, avec la collaboration de l'IDRE et du Radio-Club de Nor- 

mandie, devrait démarrer en janvier 1989. 

Des informations plus précises vous seront données par Radio-Ref ou F6BFH. 

Je vous rappelle également les stages d'été signalés dans le CQ 35 n° 53. 

OSCAR 13 

Ariane IV devrait, à l'heure où vous lisez ces lignes, avoir mis sur orbite 

Amsat 3C qui est le nouveau satellite de télécommunication pour radio-emateurs. 

Le lancement était en effet prévu le mercredi 15 juin entre I3h13 et J6h46. 

Balises générales: mode B: 145 ,812MHzZ mode JL: 435 ,65IMHzZ, mode S: 2400,325MFz 

Info-dernièreile lancement est réussi.



Infos (suite) 

Concours VHF/UHF 

Rallye des Points Hauts: les 2 et 3 juillet de I4h à I4h UTC 

Bol d'Or des QRP: les I6 et I7 juillet I4h à I4h 

Contest d'Eté: les 6 et 7 août " 

IARU VEF: les 3 et 4 septembre " 

Journée SHF: le 2I août de 4h à I4h UTC 

Le Mémorial FONL: le I8 septembre de 5h à I2h UTC 

Rappel: le Challenge, concours permanent. 

Délégué régional 

Philippe THIERRY FCINHO 7, rue du Léon 29000 QUIMPER remplace F6ETI. 

Son suppléant est Ivan DAMAS FEIJNY. 

Prochain congrès du REF 

L2 ville de Grenoble a fait acte de candidature pour accueillir le congrès 

du REF en mai 89. 

LE TRAFIC _: 
quelques brèves infprmations...., par F6 AMF 

EN V.HePo 

BALISES : la Balise de LANNION - immobilisée pandant quelques mois — 
est opérationnelle à nouveau, 

Fréquence : 144,905 MHz 

La première balise Irlandaise a été mige en service en 
Septembre 1987 . 

Voici les caractéristiques : 

Fréquence : 144,920 MHz 

Indicatif : EI 2 WRB 

Réalisateurs : South Eastern Amateur Radio Group (SEARG) 

Locator : I0 62 IG (près de la ville de Portlaw - 
Comté de Waterford) 

Emetteur : 50 W. Pye FM modifhé pour trafic en CW 

Antemme : Beam 5 éléments dirigée Sud-Est 

Texte transmis en CY : 
"ca cq cq de EI 2 WRB lat 524-°15m north long 074 20m west 
ara I0 62 1G 248 mbr asl ant dir 954 erp 200w de £I 2 WRB" 

Compte-rendu d'écoute : via EI 3 BEB



BIBLIOTHEQUE 3 

  

Trafic par satellites (suite et fin) 

   Radio-Ref 5/88   

  

1leurs des ‘ments du circuit de sortie d'un linéaire décamètricue 

l'elta-10op ou 1évy? 

Chronioue du packet-radio. 

CR 22 n° a C 2 

\ntenne intérieure pour 7 MHz (dipôle) 

YHF Communications 1/88 

Coupleur-séparateur de puissance large bande 

Radiateur disque à illumination arrière avec cornet 

Transistor de puissance micro-onde 

Le SDA 42I2, successeur du 42II 

Réception méséosat avec des yagis 

Un convertisseur I2V-T2V 

Filtre séparateür d'antenne 2m/70cm 

Module CAF pour porteuse son d'un émetteur TV 

Module ATV FM pour la bande I3cm 

Convertisseur 70cm utilisant un CF 300 (Gais FET) 

Un module 200m* I?296MHz utilisant la technologie SMD 

DODOOROODONO RON NE SAR DDR ETS N NN DST PON NT DIN ON DIN ISSN ONPTNPLESIONS OS 

RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS 

  

DONOND RON DODOS SOU RS SDS SOS SNE SSP ORANSSN TON IVENNPNSSNTONOS 0 
BULLETIN D' ABONNEMENT 

AU SERVICE QSL 
BRRDROR OURS RD R OURS RR PRE N ER RO RADAR ONU ENT SSD DONS SOUS RENSeNS 

  

sessorsss 

  

  

HOX .——-._ PRENOM —_—_—_— 

IHDICATIF a 2 OO REF 

ADRESSE a _ = a — 

CODE POSTAL VILLE ___ 

DATE D'INSCRIPTION ________ — ABONNEMENT ANBUEL : ... 160 F 

DUNONRRRORRRRADE ERA RSS NNDNDU UN PANSREUIENLONPESSSRNIESSS tesossesssss     
Yersemænt à l'ordre du "RESF SERVICE QSL" 30 Bis rue de Suède - 37100 Tours 

Cet adonneaent peraet, conformément aux recommandations de l'IARU, aux radio amateurs non 
vendre qu REF, d'utiliser le service QSL du REF, mais ne peut prétendre à une adhésion à 
l'association. 
BANRSRRRSRANSNINENENEIRESESSINDNENAISFINVPLNLINIESIENSSS 
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ASSEMBLEE 

INTERNATIO     
AL_AYDRE 

de ra 0 amateurs 
{ot de leurs familles) 

  

    

  

    

  

L'ASSOCIATION des RADIOS AMATEURS 

HZ | Juillet 

-Val-André (22) 

RGANISEE PAR 

Pléne 
     

    

PROGRAM REG 

- 09 h 30 # Radio Gridage sur 145.50 Hhz et R f. 
- 09 h 30/10h00: Arrivée des OMfs — Acoucil - Rencontres 
- 10 h 00 : Présentation de Matériel neuf et Occasion Démonstration Techniques ADRASEC 22, Divers. 
2 12h 00 : Vin d'honneur 

12h 45 : Gastro 
Pendant 1e Repas : Grande Tombola, nombreux lots pour tous +, 
QSJ + 110 Francs 
Inscriptions et Renseignements avant le 10 Juillet 1988 : 
F 8 UD - DEPAGIE Guy - 3 Rue des Villes Héliguen — 22310 PLENEUF VAL ANDRE ( Tel.: 96 72 80 94 ). 

  

   BULLETIN D'INSCRIPTION 

NOK — Prénoms : ... 

particinera à l'Assembl 
au‘an Castro. 

    

  

   

    

tereeeee INDICATIF & os. 
ationale du 17 Juillet 1988 ainst 

  

ie Personnes : ..... + x 11O Francs =, 
2     

  

nent à L'ordre de : à 

  

A retourner au trésorier nour Le 1G inilint 1088 
8 8 UD 3 Rae des Viilee 
22370 

  

  

  

PETITES ANNONCES 

A vendre: IMPRIMANTE SEIKOSKA TYPE GP IO0O Mark II , Très bon état:1000F 

s'adresser à FEGBQE LEMOINE Eugène 

32, Avenue GEORGES V 35800 DINARD Tél: 99,46,.12,36 

TRANSCEIVER DECA IC 730 + micro à main.Etat neuf (impeccable) 

6000F, 

s'adresser à FCIAWQ BRETON Michel 

7, Boulevard Théodore Botrel 35400 SAINT-MALO 

Tél: 99,40.36.55 

TRANSCEIVER FT 480 avec *limentation. 

S'adresser à F6AMF Tél.99.46.51.04. 

23,rue des Ecoles 35800 Dinard  



; Manoigie US | Eylipelicin, uu LUyEl ENT, 

4 de l'Aménagement du Territoire 
et des Transports 
  

Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme 

Mt Ay/ULA nus, 1 15 AVR, 1988 
{à reposer] 

19 avr. 1988 1246 
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, 

DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS 

à 

Madame et Messieurs les Préfets 

OBJET : Installation d'antennes de radiocommunication du 
service amateur. 
Procédures applicables au titre du code de l'urbanisme. 

Mon scteñtion a été appelée à plusieurs reprises sur 
les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'an- 
tennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs. 

Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les 
dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez impor- 
tantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui irpli- 
quent des dimensions. égales à la moitié de la longueur d'onde. 
Par ailleurs, la mise en place de pylônes supports d'antenne se 
révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. 

La réforme du code de l'urbanisme issue de la loi n° 86.13 
du 6 Janvier 1986 relative à diverses simplifications administra- 
tives. a eu pour objet d'alléger iez procédures applicables à cer- 
tains travaux et installations et en particulier aux autznn?s de 
radiocommunication du service”amateur. 

    
   

Désormais, en fonction de leurs dimensions, les anten- 
nes et leurs éventuels pylônes supports, é$éoit ne sont soumis: à, 
aucune formalité au titre du code de l'urbanisme, soit sont sou- 
mis à une simple déclaration de travaux. 
 



Î 

  

Ainsi, à l'exception du cas particulier où elles se- 
raient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplé- 
mentaire des monuments historiques, et restent soumises à permis 
de construire ules les antennes dont une dimension excède qua- 
tre mètres, ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de 
douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration 
unique suffit pour l'ensemble compofé d'Un pylêne et d'une anten- 
ne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous 
précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes 
dont auéune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à au- 
cune formalité. 

En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, 
Je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité 
mentionnée aux articles 1 et 2 du décret n° 67.1171 du 22 Décem- 
bre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 66.457 
du 2 Juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptri- 
ces de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l'habilitant 
à exécuter les travaux ef application de l'article 422.3 äu 
code de l'urbanisme. 

    

Le service radioamateur français, fort de 14.000 émet- 
teurs, bénéficie d'une-reconnaissance du droit à l'antenne ën 8p=— 
plication des dispositions de ia loi n° 66.457 du 2 Juillet 1966. 
Les conditions d'exploitation des stations radioamateur sont dé- 
finies par l'arrêté n° 3.566 du ler Décembre 1983 du ministre 
chargé des télécommunications et donnent toutes garanties quant 
au maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, 
est délivrée par le ministère de l'intérieur après obtention d'un 
certificat d'opérateur sous contrôle du ministère des télécommu- 
nications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, 
garantissant les réceptions privées contre toute interférence 
nuisible. 

   
En tant que service de télécommunications libre et de 

caräctère non _ commercial le service radioamateur offre des 
moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux 
dont l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du ter- 
ritoire. 

  

À de nombreuses reprises, et noramment de catastrophes. 
ou de cataclysmes, ou plus couramment dans des situations d'u 
gence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capaci 
té à relayer les réseaux publics de transmission, En outre, les 
radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre du plan 
ORSEC. 

   

  

Le 

L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident 
pour la collectivité nationale. 

En conséquence, seules des raisons majeures d'urbanisme 
telles l'existence d'un site classé ou présentant des caractères 
historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons 
de sécurité et notamment l'existence de zones de dégagement aé- 
riennes, ‘paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installa- 
tion d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescrip- 
tions sont formulées, celles-ci doivent tenir compte des impéra- 
tifs techniques spécifiques aux installatiôns radio. 

Je vous demande de veiller à ce que les aécisions con- 
cernant Ces installations concilient les droits reconnus à 
l'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des 
paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me 
tiendrez informé, le cas échéant, de toute difficulté que vous 
pourriez rencontrer sous le timbre DAU/UL.1. 

Poux le Manirow 91 per Déségeéon 
Me Do 

j



  (50 DEPARTEMENT  ” 
— FDILIR - 

  

Voici la liste des 050 départementaux.Elle peut vous être utile 
au cours de vos déplacements, de vos vVacances,ou simplement 
pour contacter 1 autres départements.J'ai volontairement 
utilisé des abréviations pour que la liste prenne le moine de 
place possible et soit photocopiable. 
TJ=tous les jours LU=lundi MA=mardi etc... 
Heures locales, 

  

  

     110% signifie Dianche eur 144.S525MHZ à 1ih locales. 

11 est bien évident que les renseignements ne sont pas définitifs, chaque département pouvant à tout moment modifier les horaires et les fréquences des OS0.Je compte sur vous Pour les informations 
complémentaires et les changements dont vous auriez connaissance, afin de faire paraître une liste Plus complète,l’an prochain. 

    

  

    

+DEPT+ 
+ O1 * TJ 144.850/1800 KDI 3.695/0930 
+ OZ * DI 144.750/1000 *DI 3.640/1030 XDI 432.325/1100 
+ OZ + VE R11(145.400)/1930 
+ 04 # DI 3.725/7 
+ 05 + 3.73:5/7 
+ 06 + 750/0900 ME 144,725/2100 XSA 145.675/1230 
+ 08 + 6:0/2070 XMA 144.400/2030 
+ 09 4 DI 3.6:5/0870 KXDI 144.700/1100 XME 144.700/2100 
9% 10 + DI 3.745/09:0 XTJ Veille sur 145.500 
+ 11 * DI 3.666/0900 

* 12 + DI Relais R10(145.775) /0900 
+ 15 + ME 145.525/2100 XSA 145.525/1000 XSA 28.310/09%0 
* 14 $ JE 145.:25/2100 xDI 3.580/1070 *xDI 4232/1000 *28450/1000 

*144.370/1100 
+ 16 + ME 144,%40/2100 XDI 3614/1000 
+ 17 + DI =.607/0900 XJE 145.575/1900 
+ 18 + DI 2.725/1000 KXDI 14500550/1030 
+ 19 + LU 145,575/2045 XDI Z3.690/0945 
+ ZA + LU 145.500/2100 
Ÿ 21 + DI 144.550/0970 XDI 3.700/1 
+ 23 + 614/0900 XVE SA DI 144 0/1930 
+ 24 + 7350/1000 XDI 144.675/1000 
9 25 + TJ Veille 145.500 
+ 26 + DI =.624/0920 Kk145.200/1070 
+ 27 * DI 3.750/093 —28.300/1030-144.760/1100-145.525/1130-432.375/1130 

—452.525/1145 
+ 28 * DI 144.625/matin 
+ 29 + SA 144.229/1800 4DI 3.729/1000 XDI R1(145.625)/1100 
+ 50 + LU 144.090(CW)/1900 XxME 144.650/1930 XDI S.620/0830 
+ 31 * DI 3.620/0920 xSA 28.705/1000 XDI 145.250/1100 
+ 52 + Fas de QS0 
+ 33 + VE R5(145.725)/2100 XDI 28.400/0900 
+ 24 9 JE 145.500 et 2.750 (alterné)/192x0 
+ 35 + DI 3.635/1000 XJE 145.675/1900(R3) XDI 144.375/1100 XVE 144.050/1830 

(cw) XTJ 144.:B0/0900 (St-Malo) 
9 36 + ME 3.780/1800 XSA 7.080/1100 
* 37 * DI 3.650/0900



+ i4
 

om
 > U M 5.780/0900 XDI 144.780/1000 

DI 7.565/0970 CW XxDI 3.665/1000 BLU XDI 145.200/1045 
SA 3,4615/1800 XSA et DI 145.250 et 145,550 /1100 et 1800 
SA 144,.575/2100 
DI 3.650/0900 XTJ 145.525/2045 
DI 3.560/0900 XDI 145.550/1000 

3.650/18:0 XVE 145.500/2100 
DI 144.770/2030 KDI 3.670/1000 
TJ 145.525/12730 

-620/0900Q XVE 145.700/7130 
3. 655/1070 XDI 144.555/1100 KDI 4%0.27S/11 

DT 144.525/1100 XxLU à VE 28.410/18:0 +#sA -6B0/1100 XMA 3.565/2130 cw XTJ veille 145.500 Dégagement 145.525(Vannes) 145.550 (Lorient) 
28.450/1070 
145.550/2100 XME 432.2:00/2100 KVE 145.550/2100 XVE (ler du mois) Z.700/2100 
3.640/0930 KDI 144.375/101S XTJ veille 144.575 

DI 3,72S/1000 XVE 144.475/2030 
DIT 3.765/1100 XSA 144.200/1400 
DI 3.666/O830CW et OSOOELU XxDI R&bis/1000 
VE 145,500/2000 *XDI 28.600/1000 
DIT 3.173/0970 xLU 145.250/1900 
TJ veille 144.67S(R3) 
ME 144.:75/20: XDI 
DIT 145,525/111S 
JE 28.750/1850 xVE 145.750/1830 
LU 145.250/2050 
VE 144,:69/2215 XSA 3.730/1000 
DI 5.622/1030 XDI 145.525/1000 

3.726/0930 XDI 145.525/1000 
DI 144.425/1100 
DI Z.700/08:0 
DI 145.650/1030 XDI 3.715/1050 
VE 145.275/2130 
LU 144,386/2215 xDI 
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    30/0900 

690/1100 S. 
VE 145.550/0845 XDI 3.606/0945 
LU 145.350/1970 
TJ 145.525/0700 et 1800 xSA 145.525/1100 
DI 3.610/0815 
DI 28.930/0915 XMA 144.575/2045 XDI 144.575/1030 
DI 21.400/1000 xDI 144.555/1100 
DI 28.950/09:0 v
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PARTICIPATION DES POUR L'EDIFICATION DE LA MAISON DES RADIOAMATEURS A TOURS 

Je soussigné: Nom - Prénom eriiic Indicatif. 
  

Adresse postale: 

  

fais un don grâcieux pour l'édification de la MAISON DES RADIOANATEURS de .….Francs (1) 

  

par chèque bancaire(2), chèque postal(2), établi à l'ordre de CREDIT LYONNAIS 9271R 

que j'adresse au REF, 2 SQUARE TRUDAINE, 75009 PARIS. 

  

Signature 

Q) Hinisin 50F en raison des frais bancaires 
(2) Biffer la sention inutile



Examen -Technique 
Réponses et commentaires 

  

- FDIUR - ] 

OUTSTION 1€ Réponse ©. 

Les creus de modulatiss pasesait par 9, 
Taux=100 Y (Ampi.Msdul./Amsi.porteuse 

      

où Tau:='Emas -Emir)  (Emax+Emin) E-Ciart de noduie 
  

    gsznance,C et L ont une impédance 
rouit est égale à Z£r (10%). 

    

Réponse f 
Frt/2nJLC = 40 MHz 

Formule pus simpie F=159/JLC avec F er MHz,L en pH 
et C en pF.Donc F=1S9/4J16 =159/4 =40 

Réponse E, 

T=1/F donc T=?2nNL0=2n74J(10puis-5X10puis-11)= 
2PmJi0pr:s-16 =2mi0puis-8 
Remarque: 1pF=1iüpuis-éH donc 10pyH=1{10puis-5H 
et 1pF=1tOpcis-12F donc 10pF=i0puis-11F 

  

  

1° Réponses B, 
Fréquence del'çcnde modulante=(856-844)/2= 
12/2=6kHz. 
ou 856-850=6FHz ou BS0-844=6r-Hz, 

QUESTION 2 Réponse 7%. 

Uef£=Umax /42=10/N2=7V. 
Leff=Umar X 0,707 = 7V, 

  

  

  

Réporse À. 

Le pulsatior w=2nF FIMH:)=1:00/7=100MHz 
W=6,28 X 190 X 10puisé w=628.10puisé Rd/s 

Réponse ER. 
Taux=100 X (somme des amplitudes extrëmes/ampl.centr.) 
=100 X (20+20)/50 =100 X (40/50) 
=0,80 soit 80% 
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- FDILIR - 

  

Question n° 15: TAUX DE MODULATION ? 

  

Question n° 16: IMPEDANCE A LA RESONANCE ? 

On néglige la résistance de la sell 

   

  

| 4e 10p4 on 10pF 

- —— oO 

a) 0% b) 50% c) 100% |d) supérieur à 100% a) 10n b) = c) 300n d) 100kn               

  

Question n° 17: FREQUENCE A LA RESONANCE ? 

On prendra 2 # = 6,25 

2ph 8pF 

Question n° 18: PERIODE A LA RESONANCE ? 

  

10ph 

LpF       

  

a) 40MHz | b) 25MHz | c) 10MHz | d) 1GHz 
    

8) m10-8s |b) 2m108s|c) 2710-16sd) 1/2 108 
        

  

Question n° 19: DANS CETTE MODULATION D'AMPLI- 
TUDE, FRÉQUENCE DE L'ONDE MODULANTE ? 

s
S
E
S
S
 

1 

ke 

  

Question n° 20: TENSION EFFICACE Veti ? 

V2 =1,4 v 

10V— 

  
  

  
a) 3kHz b) 6kHz 

  
c) 12kHz | d) 850kHz a) 10V b) 7V c) 5V d) 6,4V 

        

  

Question n° 21: PULSATION ? 

hope 

  

Question n° 22: TAUX DE MODULATION VISUALISEE A 
L'ANALYSEUR DE SPECTRE ? 

  

856 
  

a) 628.106Rd/s c) 100.105 Rd/s a) 20% c) 100% 
    b) 314 106Rd/s d) 0,16.106Rd/s       b) 80% d) impossible à déterminer      
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..... vout ç2, c'est la faute 

quelle idée, aussi, 
ce transférer "DALLAS" sur la "Ting"...,, quand l'O.M a, sur le 
toit, une antenne ancienne qui ne descend pas suffisamment en 
frécuence.,. 

-.sc'est bien la féine d'être et de se dire Radio-Amateur 
quand on n'est pas capable de..., vous voyez la scène ? 

C'est 1à qu'intervient le hasard, en la personne de notre ami 
F6F4G, soumis aux mêmes problèmes, nous parle, sur l'air, d'une 
antenne qu'il a réalisée, installée @ans son grenier, sans même avoir 
besoin de l'ampli initialement prévu : un simple dipôle en tube de 
5C = {qu'il avait sous la main. ..). 

et en avant, les petites cellules grises... (comme d'habitude, 
F 1 TV n'aime pas copier, mais cherche toujours à couper les cheveux 
en quatre). 

1ère réalisation 3 les "Moustaches de chat ", 

Direction : les fonds de tiroir... : trouvé des bouts de tiges 
inox (manches de miroirs chirurgicaux) et des barillets de fixation 
de garde-boue de vélo (que j'utilise pour toutes mes antennes VHF/UHF) 

Première idée : un dipôle par canal..... mais on ne peut rentrer 
que 4 tiges dans le barillet, d'où compromis pour deux canaux (les 
plus voisins), exécutés en fréquence Image, 

et voilà le travail..,...(voir les schémas)... 

2ème réalisation : l'antenne " BARRE u, 

Rien à voir avec les oreilles de l'éléphant (hi!), bien qu'elle 
soit aussi large (comme le sourire sur les lèvres de 1'O.M. au vu 
des résultats). 

là, rien dans les fonds de tiroir..., Bien retrouvé des coupes 
de tube 30/32, mais soutirées à grand peine à mon plombier et 
destinées à des "Topfkreiss" 144 et 432 MHz... 

Tailler des triangles en tôle de CU et rabattre les bords pour 
donner de la rigidité ? .... très possible .... 

... mais, au fait, ...et oui, il y a tout ce qu'il faut au 
"Bricorama" du coin : des barres de seuil en laiton... 

Voir photo p14 CQ n°51
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Calcul rapide des deux canaux extrèmes et dessin, mais celà 

donne une coupe à 539 ..... réalisable, mais pas avec la boite à 

onglets.... 

Recalcul : en débordant quelque peu îe chague côté, on obtient 

une coupe à 45°, beaucoup,commode..., et une plus grande largeur de 

bande ! ju 

Dossier passé à FIN qui le montre à un voisin SWL..... réalisée 

avec les moyens du bord, voici les résultats : 

- à Chatillon en Vendelais, à 2,50 m. du sol (hi!) : résultats 

meilleurs qutéavec l'antenne large bande du toit.... qui, depuis, 

a été remplacée par l'Antenne BARRE (un plus par rapport à "Moustache 

de chat"), 

O.M. qui avez un problème d'antenne, ou de deuxième "boite à 

images" à brancher, voilà ùne solution "qui ne coûte pas cher et 

Œuicesss ! réalisable en moins é&'une heure. 

QSJ : Barre de seuil = 24,60 F. pour réaïiser 5 antennes HI tt 

  

ATTENTION : la recherche d'emplacement et d'orientation est 

très pointue. 

Un dépiacement de 10 cm. peut influencer les résultats 

27.09.1987 

F1IV (bien sûr ! ) 

BRERLISATION PRATIQUE : 

Compte tenu de sa simplicité, nous vous recommandons directement 

l'antenne BARRE. 

L'écartement des trous d'origine nous à permis de tailler nos 

deux moitiés d'antenne en conservant ces trous de fixation et en 

prévoyant deux autres à 1 em du borde. 

Percer le plastique à 2,5 mm et tarauder à 3,5 - essayer -— 

démonter. 

Chauffer à la flamme "gaz" ,après avoir fait une petite encoche 

à la queue de rat, au centre de la partie droite - étamer - puis, 

souder le coaxial préalablemeht #tamé, en le présentant par derrière 

et en rabattant devant, vers le trou de vis (1e coax traverse la 

plaquette isolante au trou idoine), 

Nettoyer soigneneusement, repolir au produit à cuivre, premier 

coup de vernis cellulèsique des deux côtés, montage et deuxième 

coup de vernis.
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Le rassemblement traditionnel de mi-juillet a été fixé au 

dimanche 31 Juillet 1988 

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

Lieu choisi 1 CENTRE DE LOISIRS DE PORT BRETON à DINARD 

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

Vue exeeptionnelle sur la baie &e la Rance et St Malo 
Accès direct à la plage du Prieuré et Promenade .du Vlair de Lune 
Pare auto privé. 

PROGRAMME + Réception des participants à partir de 1000 h.(locale) 
us -RADIO-GUIDAGE sur 145,550 FH 

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

  

puis 
GASTRO tiré du panier (comme d'habitude) 

(Boissons fraiches à la disposition des farticifants). 

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

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

  

<S En cas de mauvais temps !t repli à 
GŸ l'intérieur dans un salon de la 

, résidenbe...., mais 11 fait toujours 
1 beau sur la Côte d'Emeraude 11,.,...    

   
    

   

    

     

  

ACCES _: voir plan ci-contre 

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

ar Repère station essence 
, A "Total" : prendre à droite 
Sy vers Dinard Centre, 
ST A environ 100 m. sur la 

droite, entrée du Centre 
de loisirs, 

  

{Panneaux fléchés ARA. 35) 
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Si tous les gars du monde voulaient se donner la main... 

Les radio-amateurs ? C'est une grande famille... 

Vous connaissez 77... 

Ce sont des phrases qui résonnent bien, que l'on aime dire et 
entendre. Mais la réalité est tout autre. Mettons notre hypocrisiede 
côté et regardons la réalité en Face. 

Chacun dans son coin, j'appuye sur mon bouton de micro, je tra- 
Fique... je suis radio-amateur !!! Les autres, m'en fou... 

Et pourtant, parler de notre activité, participer aux réunions, 
aux sorties, aider ceux qui veulent se joindre à nous, ceux qui nous 
cherchent, vivre notre amour de la radio, cela devrait être le but 
de tout membre de notre association, 

Hélas !1! 

Nous aurions du être tous d'accord pour animer la FOIRE de AENNES 
88. C'est la première Fois que le stand est resté Fermé le samedi 1 er 
Mai et le dimanche après-midi BRAVO ! 

Par contre, Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps à cette 
activité indispensable car c'est üne Façon de nous Faire connaître et 
il y en a beaucoup d'autre. Maintenant si vous estimez le contraire, 
vous êtes un bel égoiste mais certainement pas un radio-amateur. Merci 
à tous ceux qui ne sont plus en activité mais qui ont préferé rester 
chez eux et laisser aux autres le soin de s'occuper du stand... 

73 par habitude... 

Mais vivons réellement cette amitié s ne nous contentons pas des 
mots... 

Bernard 

F1 ADS 

Président Fondateur du REF 35 

  

Prochaine réunion Maison du Champ de Mars à Rennes 

le 23 septembre 1988 à 20h30. 

BONNES VACANCES     
 


