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19h00 FM R3 Bulletin REF/35 
18h30 CcW 144.050 
10h00 LSB 3.635 QSO du 35 
10h45 FM 145.475 Adrasec 35 
09h00 USB 144.370 Zone nord 
18h40 FM 144.550 Zone nord 
08h50 USB 14.120+/- Zone nord 

N° 80 Janvier 1994 

SOMMAIRE 

Editorial................................ FG6GHPW 
La page du Trésorier..................... F 
Compte-rendu de l'AG soso 

Qui construira la DDRR 
La loi d’Ohm...............,............. 
Souvenirs,souvenirs. . 

F1GSW 
F6HPW 
FS3DI 
FGEAW 
FGAMF 
F1AWQ 
F6AMF 

  

F6HPW : Jacques Triouillier 84 Rue de la Grande Pierre 35510 Cesson Sévigné



Editorial 3 

La Galette des Rois réunit traditionnellement les OM's et leur famille. Les 

membres du bureau s'associent pour vous offrir leurs meilleurs vœux ainsi qu'à vos 

proches. 

Une association ne vit que par l'activité de ses adhérents. Le C.A. seul ne peut 

tout faire ! L'année 1994 devrait voir des changements dans le monde OM ( REF- 

Union...) et notre département n'est pas en reste : 
- Le relais FZ3 VHC ( R3 géré par l'A.R.35 } a définitivement quitté la tour de 

Cesson-Sévigné le 1er décembre 93 et devrait, si tout va bien, aller tutoyer l'enchanteur 

Merlin. 
- En PacKet, le 35 est un département clé et une équipe devrait se constituer 

pour continuer le gros travail déjà réalisé par des initiatives individuelles. 

- Les cours de formation à la licence radio-amateur voient apparaître quelques 

indicatifs nouveaux bien que le chemin soit long entre l'inscription et le certificat 

d'opérateur. 
- Des informations sur la vie de l'A.R.A. sont diffusées après la lecture du 

bulletin du R.E.F. le mardi à 19 heures sur le R3. Ses lecteurs recherchent d'autres 

OM's pour assurer cette diffusion. 
Enfin, le CQ35 que vous lisez manque cruellement d'articles. Le radio-amateur 

est, par définition, un expérimentateur. L'a-t-on oublié ? Envoyez vos montages, trucs, 

astuces, infos... même manuscrits. 

Bon trafic et bonne "bidouilles" à tous ! 

  

  

  

    

  

Prochaines réunions 

Voici les dates prévues pour les prochaines rencontres en 1994 : 

- 18 février, 18 mars, 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”. 

  

  

‘ATTENTION, VOTRE ABONNEMENT SE TERMINE AVEC CE NUMERO. 

    

  
 



FICHE D'ADHESION ARA 35 
OU DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier(1) 

    

  

  

  

  

COTISATION 1994 

10F 

Nom : Prénom : 

N° de tél. indicatif : 

Profession : 
Adresse : 

Commune : 
code postal Ville : 

Cotisation payée le : 1994 par : ccp - banque - numéraire * 
N° 
  

Cotisation reçue le : 

“rayer les mentions inutiles 
Signature du Trésorier 

(1) Trésorier: Jacques TOURNEDOUET 
25 ter, rue de la Monnaie 35000 Rennes. 
Chèque à établir à l'ordre de ARA 35. 

OM ayant réglé la cotisation 1994. 

liste arrêtée au 10 décembre 1993. 

F11 - M. Artur - M. Bardolet - M, Calvez - M. Lair 
M. Roquet - M. Ropert - M. Radénac - R vffef [QSL du 
M. Thomas (en attente du F5) Sachet | Trésorier. 

FÉLICITATIONS JO !t 
   

FB1 PDO - F1 NW - JMK- FWF - DKN - SAV -SYA - F3DI - GK- 

F5 AJS - JU- MTS - MHD- MAL- MPW - MFB- LIR- 
F6 ADX - BQE - EPR- GLQ - GGR- 

Après la tombola de l'AG.93 voici la liste des lots non réclamés en dépôt chez le 

Trésorier: 
N° 60 jaune - alim chargeur. 
N° 99 jaune - boîtier télécommande. 
N° 10 rouge - 1 carnet de trafic.



  

Assemblée générale de l'A.R.A 35 
07 Novembre 1993 

Hôtel "Les Voyageurs" TINTBNIAC       

11H15:Ouverture de la séance par F1AKN. 

F1AKN et F1LME présentent respectivement le rapport moral et le rap- 

port financier qui sont adoptés à l'unanimité.Pour le détail des 

chiffres, se référer au CQ 35 de Novembre. 

Relais R3: F1DKN évoque les raisons nécessitant le déplacement du 

répéteur.Une souscription a été lancée pour permettre l'acquisition 

d'un nouveau site(Forëêt de Brocéliande) qui devrait être prochainement 

abandonné par B.D.F. 

Une majorité d'adhérents souhaite le rattachement de l'AR 35 (Relais 

et de l'ADRASEC 35 au sein de l'ARA 35. 
Oui: 32 

Pour 40 suffrages [ Non: 5 
Blancs: 3 

Blection du Bureau de l'association: F1AKN et F5MPW ne renouvellent 

pas leur candidature.Cependant, ils conservent la responsabilité de 

la rédaction et impression du bulletin CQ 35.N'hésitez pas à leur 

faire parvenir vos articles. 

Nouvelle constitution du Bureau: 

Président: F6HPW, Jacques. 
Trésorier: F1LME, Jacques. 

V.Président: F5MFB, Pierre. Trésorier: F1SGU, Jean-Pierre. 

V.Président: F1GSW, André. 
Service QSL: F5LEK, René. 

Secrétaire: F5LIR, Albert. Délégué relais: F1DKN, Paul. 

Secrétaire: F5SJTN, Gérard. Délégué ADRASEC: F6EAW, André. 

  

BIBLIOTHEQUE 

Les ouvrages dont la liste figure ci-après sont désormais disponibles 

chez Jacques TOURNEDOUET  25ter,rue de la Monnaie à Rennes. 

11 peut aussi vous apporter le titre choisi à la réunion mensuelle. 

1 suffit, pour cela, de prendre contact avec lui. 

200 montages Ondes Courtes. 
L'émission et la réception d'amateur. 

Trafic, Technique , Réglementation radioamateurs. 

Manuel VHF-UHF (les 4 tomes). 

Technique pour la licence radioamateur. 

Spécial 20 ans du RCNEG en home made. 

Le guide du radioamateur. 

La propagation des ondes (tome 1). 

Technique radio pour l'amateur. ‘ 

Radiocommunication Handbook 1 et 2 (RSGB: en anglais)



La page des relais. 

Historique 
Le FZ3VHC est né le 10 septembre 1981 à Pont Réan. A partir du 5 Juillet 1982, et jusqu'au 1 

décembre 1993, soit 11 ans, il aura vécu sur la tour PTT de Cesson. Son jeune frère le RUS : 

FZ3UHF est né le 9 mars 1991 et s'active depuis le centre de Rennes. Ces deux relais ont été 

fondés par l'AR35 (Association Relais). 
Le relais de Rennes devient en cette fin d'année 1993 le 

RELAIS DE BROCELIANDE. 

Il a élu domicile dans la forêt de Paimpont à 40 km à l'Ouest de Rennes, dans le site de Merlin 

l'enchanteur et de la Fée Viviane. 
Carte d'identité: 
QTH : au lieu-dit "le chêne Dom Guillaume" en Beauvais commune de Paimpont 35 
Longitude - 2° 14° 22°" Ouest -- Latitude + 48° 00' 42" Nord -- Altitude au sol 235m 
QRA LOC. : IN 88 VA (ancien YI79D). 
Caractéristiques: 
Relais avec duplexeur à 6 cavités sur une antenne colinéaire de 6db en tête d'un pylône auto-portant 

d'environ 20m 
Puissance 10WH.F. 
Les logiques identiques des 2 relais (VHF -UHF) permettent leurs utilisations classiques : 
- ouverture avec une tonalité de 1750 hz durant 300 milli-secondes. 
- avis avec une tonalité aléatoire pour les QSO réguliers. 
- temps de sécurité 4' 30" (anti-blocage, annoncé par B en cw). 
- avis avec un K simple et retombée sur ouverture sans QSO. 
- indicatif musical régional tous les 25 QSO. 
- indicatif du relais et QRA locator en cw toutes les 15 minutes. 
- télécommandes diverses pour certains modes de fonctionnement obligatoire : 

(arrêt, mise en marche ) et de sécurité (adrasec). 
Projets 
- pose d'un préampli, augmentation de la puissance 
- rehausse des antennes pour améliorer la couverture Est et Nord du site ( St-Malo et Rennes ) 
- S-mètre en CW (ou vocal idem RU3) 
- Couplage des relais sous une forme en cours d'étude. 

Remerciements: 
Beaucoup d'OM et d'associations ont soutenu l'AR 35 et nous vous en remercions vivement. Grâce à 
vos dons, nous avons récolté pour l'instant 20 000f. C'est la somme nécessaire pour : l'achat du site, 

les frais d'actes notariés, l'assurance, l'abonnement EDF et les divers travaux de remise en état 

(clôture notamment). 
L'achat du site par l'ARA 35 est en cours auprès du propriétaire actuel l'EDF. 

Le groupe PK recherche pour une utilisation temporaire, un émetteur 
récepteur sur 144.675 de 10 à 25w afin d'équiper le relais de Bain de 

[ 
Bretagne. || est à noter que les départements bretons sont 

complètement isolés actuellement. 

 



  

» À L'ECOUTE DE L’ATIS 

Si vous écoutez les fréquences du trafic aérien (entre 108 et 137 MHz) 
dans notre région de Rennes, vous aurez certainement remarqué la mise en 
service récente d’une diffusion d’information permanente sur 127.875 MHz. 
À Dinard, c’est une autre fréquence, 124.575 MHz. 

C'est l’ATIS ou Automatic Terminal Information Service. Ce dispositif 
permet d’informer les pilotes sur les conditions météo locales et les 
évènements propres à un terrain. Dans le même temps, il soulage les 
contrôleurs d’une tâche répétitive qui consiste à énoncer, à chaque 
premier contact avec un pilote, un certain nombre de paramètres. 

Avant tout contact avec la Tour (120.500) ou l’Approche (124.800) de 
Rennes, les pilotes doivent écouter l’ATIS et ils annoncent ensuite, lors 
du contact initial : 

- Rennes, bonjour, "Brittair 104 Alpha" avec l’information "India". Pour 
la mise en route vers Caen. 

L'ATIS est une bande magnétique, enregistrée plusieurs fois par jour, en 
français et en anglais. Un message type est reproduit ci-après, dans sa 
version française, avec "son décodage". 

* Ici Rennes, information "Delta" enregistrée à 09:00 heures UTC. 

- Chaque information porte une lettre d'identification attribuée dans 
l'ordre chronologique. L’heure d'enregistrement est indiquée. Elle 
renseigne sur "la fraîcheur des informations". 

* Procédure locator - ILS piste 29 en service 

- Désigne le type de procédure en cours (change peu souvent à Rennes) et 
la piste en service. 

* Niveau de transition 30 

- Soit 3000 pieds, altitude à partir de laquelle l’altimètre est calé au 
QFE et plus au QNH. Au-dessus, on parle en niveaux (75, 50 etc.), en- 
dessous en altitudes (2500, 2000 pieds...) 

* Vent 090°/12 noeuds 

- Direction d’où souffle le vent et sa vitesse en noeuds. 

* Visibilité météo 250 mètres. VIBAL 300 mètres 

- La première est la visibilité communiquée par le service météo de 
l'aérodrome, la seconde est déterminée en comptant le nombre de balises de 
piste visibles (d’où son nom, VIBAL). 

* Brouillard, plafond inférieur à 160 pieds. 

- Phénomènes météo locaux à l’heure de l’enregistrement du message.



  

, 

+ Température plus +2°, point de rosée +2° 

- Température de l’air et point de rosée. Le point de rosée est la 
température à laquelle se condense la vapeur d’eau contenue dans l’air (en 
fonction de la pression atmosphérique, entre autres). Il renseigne sur la 
probabilité de formation du brouillard (plus sa température est voisine de 
la température de l’air et plus la probabilité est importante). 

+ QNH 1012, QFE 1008 

- Pressions barométriques : QNH (au niveau de la mer) et QFE (sur le 
terrain). La pression diminue avec l'altitude. 

+ Informez Rennes au premier contact que vous avez reçu l'information 
Delta. 

Zeci est un exemple de contenu des messages ATIS. On entend souvent la 
nauteur des nuages ou encore, CAVOK. Cette dernière expression signifie 
'Ceiling And Visibility OK" soit, pas de plafond bas et visibilité 
supérieure à 10 kilomètres. 

Denis BONOMQ, F6GKQ C2 

5? Heu ven . 

dem. . acresel 

& endilor ur à 

À LE, vertical. 

3onnes écoutes, sur l’ATIS et les autres fréquences ! 
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PETITE ANNONCE 

VENDS ROTOR TYPE STOLLE : 400F 

AMPLI 144 MHZ À LIGNES 06-40 : 600F. 

CONTACTER FINI



Qui construira la DDRR? 9 

D'un gain nettement supérieur au quart d'onde, cette antenne installée sur la lunette 

arrière du véhicule, ou mieux sur le toit devrait vous permettre d'attaquer plus 
facilement le relais, si une 7/8 ne peut pour des raisons de garage être installée sur 

votre véhicule. 
Contrairement à une antenne halo, la DDRR est omnidirectionnelle avec une 

polarisation verticale (si la boucle est horizontale). 

L'antenne DDRR est composée de deux circonférences superposées. En fait une 

seule sera suffisante, celle du bas pourra être remplacée par une plaque de tôle ou 

de circuit imprimé simple face. 

les formules: 
Longueur de la circonférence : 7681/F= circ en cm (F en Mhz) 
diamètre : circ/3.14= 
hauteur BC : 259/F (en cm) 
prise 52 ohms par rapport à la soudure de base (ABC) 853 / F (cm) 
tube d'un diamètre de 6 ou 8 mm (pour avoir une meilleure bande 

passante) 

on veut tailler l'antenne pour bien entrer dans le relais R3 ( F = 145.075) 

circonférence:7681 / 145.075= (53cm) 
donc diamètre du cercle : 53: 3.14= 16.9 (cm) 
hauteur entre circonférence et plaque : 259 / 145.075= 1.78 (cm) 
prise de 52 ohms (ABC) 853 / 145.075 = 5.87 (cm) 

préparer trois colonnettes isolantes d'une hauteur de 1,78 cm 
cintrer le tube pour obtenir le diamètre voulu. 
le fixer sur la tôle à une distance de 1.78 cm 
promener le point À jusqu'à obtention d'un minimum de retour et également un 

maximum de rayonnement (environ 5,87 cm...) 
pour les réglages, on peut jouer sur l'écartement BD 

on peut également rejoindre le point D à la masse par l'intermédiaire d'une capa de 

10 pf. 
Merci à Robert FINW de nous avoir communiqué les plans et cotes de 

cette antenne, bonne réalisation. 

schémas: 

Où sontles articles 
pour le CQ 35?     je les attends... pour 

1994 

Merci Robert FINW et Femand F1FWF vos articles sont blen 
arrivés et vont paraître dans les prochains CQ 35. 

Attendons les autres.



10 

Colonnette 
7 

boucle 

  

     

  

Caa 

  
F=145.075 Mhz 
le 18x18 ou \ 

circuit imprimé simple face. 
à la place de la boucle fermée 

inférieure 

| supérieure.     
boucle diam identique 

mais fermée ou tôle 
coax 50 ohms. 

pas 
indispensable. 

l'antenne D DRR. 

Bonne réalisation 73 F5 MPW. 

INFORMATIONS 

Nos voisins du 22 nous communiquent les dates de leurs prochaines 

manifestations : 

16 janvier galette des Rois (35F adulte,15F enfant) 

10 avril AG à Meslin près de St-Brieuc. 

26 juin chasse au renard à Loudéac. 

24 juillet réunion internationale au Val André. 

L'AG du 44 se déroulera le 27 mars 1994 à Monnière. 

  

MEILLEURS VOEUX       

  

      

  

  

  DE L'EQUIPE DE REDACTION.      
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Reliez les 2 valeurs connues , vous obtier



  
 
 

  
 


