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  Assemblée Générale 1993 / 94 
  

L'Assemblée Générale de l'A.R.A.35 se tiendra le dimanche 

20 novembre 1994 à 11 heures précises, au restaurant l'Angélus 

à Châtillon en Vendelais. 

li 

A l'issue de l'A.G., un repas amical et la tombola nous réuniront. 

Y A l'ordre du jour: 

# Rapport moral 

Rapport financier 

Election du bureau 

# L'AR.A. et le REF-Union 

# Questions diverses    
Cet avis tient lieu de convocation. 

Venez rejoindre le Conseil d'Administration de l'ARA. Faites part de votre candidature 

auprès d'un des membres du bureau. 

K<   

POUVOIR 

membre de l'A.R.A.35, 

pour me représenter 

Je soussigné 

  

donne pouvoir à 

  

à l'assemblée générale du 20 novembre 1994 et prendre part, en mon nom, à tous les votes. 

  

RESERVATION 

sen nen ne sesaseoseno ep anareseena Sera présent à l'assemblée générale du 20 novembre 1994. 

  Nombre d'adultes au repas: X 130,00F = …. 

Enfants (moins de 10 ans) X 60,00F =... 

Ci-joint un chèque de à l'ordre du restaurant l'Angélus. 

Le chèque ne sera encaissé que le jour de l'A.G.. 

Adresser votre courrier le plus rapidement possible et, au plus tard, pour le7 novembre à: 

Robert NARDEAU 21, rue des Hurlieres 35210 CHATILLON EN VENDELAIS 

 



Quelques infos pratiques 

Pour ceux qui ne connaissent pas la route, Chôtillon en Vendelais 

Fougères et Vitré et le restaurant l'Angélus, place de l'église. 

Radioguidage sur 145.500 MHz / FM pour les derniers kilomètres. 

Apportez vos réalisations; nous serons tous intéressés. 

" des placards ou du enier pour fournir la Er 

se trouve entre 

C'est aussi le moment de sortir vos "trésors 

tombola. Le gros lot sera intéressant. J'ai entendu parler d'informatique. 

J'ai gardé le meilleur pour la fn! Voici le menu du jour... 

Assiette de l'Angélus 

Escalope de saumon au beurre rouge 

Dodine de canard rouennais 

Bouquetière de légumes 

Salade 

Fromage 

Charlotte aux framboises 

Café 

Vins: Blayais et Cuvée d'Arbault 

  

Formation 

Les cours de formation à la licence radioamateur reprennent le 29 septembre. 1994 

C'est le jeudi, en période scolaire, de 21h00 à 23h00, au centre Léo-Lagrange de 

La Harpe, avenue d'Ille de France à Rennes (rocade Nord, quartier Villejean). 

Cotisation: 140,00F, adhésion à l'A.R.A. comprise. 

Réunions 

Prochaines rencontres: 

21 octobre Maison du Champ de Mars, Rennes 20h30 

20 novembre A.G. à Châtillon en Vendelais 11h00. 

16 décembre Maison du Champ de Mars, Rennes 20h30



    2 réglages cavités. 

vue intérieure 
du Relais.   

 



Télécommande 
  

KA 
      

Pylône. 

  

  

      

  

  

  

          
  

  

      

Æ 

PA 60 wHF 

Rx TX 
Le 

Alimi2v |2204 

Logique version 2 
F5BEZ Le 

      

  

Lantenne: elle est omnidirectionnelle avec un gain évalué à 6 dbd. 

Le pylône: : il est implanté à une altitude d'environ 235m par rapport au 

niveau de la mer. Sa base est un carré de 3m65 de côté. Il mesure 22m, 
se prolongeant par un mât de 2m où est fixée l'antenne. 
Le coaxial. 
Un seul coaxial de type Westfles 103 diamètre 11mm relie l'antenne au 
reste de l'installation. On peut évaluer sa longueur à environ 28m. A l'aide 
d'un té, il arrive aux cavités : une branche pour la réception, l'autre pour 
l'émission. 
Les cavités. C'est un système permettant d'utiliser simultanément : 

émission et réception sur une seule et même antenne. On dit "cavités" car 
ce sont six tubes d'environ 60 cm de haut et 10 cm de diamètre. Ils sont 
enveloppés dans de la laine de roche pour éviter les écarts de 
températures et enfermés dans une caisse en bois. Le réglage des 
cavités est un travail très délicat où il faut montrer beaucoup de patience. 
Merci CCP-GLQ-BEZ-DKN. Trois de ces tubes forment un filtre passe 

bande pour l'émission et les trois autres, passe bande pour la réception. !l 
est également à noter, que ces filtres doivent montrer tant côté antenne 
que côté TX une impédance de 50 ohms. 
L'émetteur récepteur du relais. 
C'est un radiotéléphone modifié, de marque Storno. 
Ce radiotéléphone a un frère jumeau en secours... 
La logique: c'est le travail de Dominique F5BEZ. Celle utilisée en ce 
moment, est la version 2 (ce qui laisse penser qu'il y aura une version 3... 
courage et bravo Dominique!). Cette logique est le "coeur" du relais



assurant de nombreuses fonctions (envoi de l'indicatif FZ3VHC - K - une 

vingtaine d'ordres! pilotés par un microprocesseur industriel 8085). Cette 

logique peut être radiocommandée. 

Sur le panneau avant on peut remarquer, un témoin d'activité du relais, 

une roue codeuse pour les ordres, un afficheur indiquant l'état du relais : 

exemple : 5 = retombée porteuse + k. 

Pour terminer ce court résumé sur la logique, il est à signaler que la 

même est en fonction sur RUS. 
La télécommande: c'est un système permettant de piloter des fonctions 

du relais depuis Rennes, par l'intermédiaire d'un clavier DTMF. 

Malheureusement pour l'instant, pas de fonction sur le compteur 

électrique qui disjoncte quand le dieu Tonna (chez les Gaulois) fait des 

siennes. Merci à l'OM Maurice qui comme Ulysse “ fait de beaux 

voyages". 
L'alimentation du relais: 
Sile PA a son alimentation propre raccordée sur le 220v, le reste du relais 

est alimenté par un redresseur 12v. Le tout rejoint le compteur EDF 

(consommation relevée le 10 septembre :232 kw depuis la mise en service 

effectuée le 9 mars 1994). 

Un projet de batterie secours est en étude... 

F5SMPW. 

  

A paraître dans un prochain CQ 35 un GENERATEUR BF , montage pour tout 

OM désireux de se procurer la possibilité d'effectuer des mesures BF : courbes 

de réponse, filtres corrections etc. Nous devons ce travail à notre ami FSI. 

N'hésitez pas à nous envoyer votre réalisation. 
  

  

LEGENDES DES PHOTOS DU RELAIS 

Page 8: 
1- Premiers travaux et pot d'inauguration. 

2- Vue du bas du pylône. 

3-4 Pose du grillage. 

e 11: 

Aménagement du local. 

Merci à tous ceux qui ont participé à l'installation du R3



 



Comment améliorer votre antenne portable ? 

Durant les vacances, j'ai effectué quelques bons QSO 2m lors de randonnées en montagne, 
pédibus avec sac-à-dos-bus et, comme toujours quelques uns au raz des edelweiss (pas 
toujours des pâquerettes, il faut innover...). Faute de bidouiller la 4 X 16 éléments Yagi 
télescopique, idéale, légère et portable à bout de bras, j'en suis venu à bouder mon antenne 

boudin... Fort de constatations bien connues (marquée avec ***) d'une part, et la canicule 
ayant abondamment surchauffée mon capteur solaire pariétal d'autre part, je vous fais part de 
mes radio-élucubrations paroxystiques estivales. 

1) Réception : champs 
Il est très important de se rappeler que les "ondes électromagnétiques", principalement mises 

en évidence par Maxwell, Faraday, Branly et tant d'autres OM... sont composées des 
champs électriques et des "champs magnétiques". démontrés par Orsteed, Gauss, Tesla, 
J.M. Jarre, et plus récemment par une évidente constatation de Béheuzède. La concentration 
de la composante magnétique vers le brin conducteur peut être améliorée à l'aide d'un champ 

magnétique permanent entourant celui-ci. ("pompe électromagnétique"). 

Appliquons cette théorie à notre antenne 

Elle sera incluse dans un tube de PVC de diamètre 40 mm à l'intérieur duquel on aura collé 4 
bandes de ferrite magnétique (10mm X 3mm) de même longueur que l'antenne (51 Cm), à 

chaque pôle intérieur, tous les 90° . II s'agit des bandes brunes pour les tableaux métalliques 
utilisées pour fixer documents et notes diverses. 

2) Réception : spectre 
Il est très important de prendre en considération le “facteur de bruit" de tous les éléments, on 
démontre que c'est le premier de ceux-ci qui compte le plus : le F.E.T d'entrée, eh bien non. 
ERREUR ! c'est l'antenne elle-même. 

La formule générale du facteur de bruit est Nr =4 * k * To [W/Hz] 

k est la constante de Boltzmann 1.37 * 10E-23  (*1) 
To est la température en ° Kelvin ( rappel O absolu =-273°C Brrrr !) 
W/Hz est la puissance du spectre "large" ramené au Hertz. 

Comme W sera toujours le micro-watt du signal QRP à recevoir...on ne peut agir que sur le 

spectre. Innovons un peu ! On prend généralement en considération que le spectre hf... vhf … 
ERREUR ! le spectre va du minimum 0 Hz à l'infini . 

Appliquons ceci à notre antenne 

Pour le minimum, prenons garde aux vibrations, au vent, à toutes sources d'infrasons, 

d'ultrasons, et autres bruits intempestifs (au sens propre...) . 
*** La réception est bien meilleure dans le calme, n'est-ce pas. 

Pour le maximum, allons déjà jusqu'à 10 e15 Hz, c'est la lumière visible. 
*** Nous avons tous remarqué que la réception est bien meilleure la nuit. 

Notre cylindre de PVC sera donc fermé par une demi balle de ping-pong et peint en noir à la 
bombe, intérieur comme extérieur donc en obscurité totale. Celui-ci sera rempli par injection 
de mousse de polyuréthanne de façon à absorber tous bruits sonores. L'ensemble sera monté 
sur la fiche BNC via un Silentbloc de façon à ne transmettre aucune vibration.
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3) Réception : résistance 
Nous savons que le champ magnétique incident induit dans notre antenne donne une F.E.M. U 

(Volt), donc une puissance P (Watt) sur une charge donnée Z et de là une énergie E. Cette 
puissance se développe en U? / 4 R r. L'Energie active reçue se décompose en énergie utile 
dans R (Z=50 Ohms) et en énergie perdue dans r , la résistance de perte. Le "conducteur" doit 
donc l'être le plus possible... ce n'est pas nouveau. Le cuivre argenté, c'est connu, apporte un 
“plus”, cependant... En 2) plus haut, nous évoquions To : on peut réduire la résistivité en 
diminuant l'agitation atomique et donc en diminuant la température. 

*#*% On savait aussi qu'à la "fraîche" du soir ou du matin la réception est bien meilleure. 

Voilà 2 arguments pour innover encore : notre antenne sera donc un tube de 5 mm d'alliage de 
niobium-titane (Nb-Ti) ou niobium-étain (Nb3Sn) (chez votre quincaillier habituel) rempli 
et donc refroidi à l'hélium liquide ce qui l'amène à -269° (il devient alors supraconducteur : r 
= 0). Les dernières recherches parlent de composés d'oxydes mixtes cuivre-strontium-calcium- 

bismuth refroidis à -23°, (*2) c'est plus abordable, car on peut refroidir avec l'effet Peltier 
(diodes à jonction Josephson ). 

  

4) Réception : accord 
On sait qu'une antenne doit être "accordée" sur sa fréquence de travail et on "taille" un quart 
d'onde (réputé être Z=50 ohms ) en appliquant Lo = VI / Fr /4 Lo = Longueur d'onde en 
mètre, Fr = Fréquence en Mhz VI= vitesse de la lumière en Km/s dans le vide. 
Exemple classique : 300.000 / 145.500 / 4 = 51,54Cm 

ERREUR ! On sait maintenant que le mouvement expansif de l'univers, que la déviation 

espace-temps due à l'influence des "trous noirs" font que la vitesse de propagation VI n'est plus 
ce qu'elle était ! ce n'est pas la faute à Newton ni à Planck ! c'est la conséquence de la 
relativité restreinte d'Einstein… (*3) en 1994 il faut appliquer 299.792,457Km/s. (51.51Cm). 

(un pouillième est un pouillième... Il faut également raccourcir d'un poil toutes vos antennes...) 

5) Réception : propagation ionosphérique 
On sait que notre astre solaire nous bombarde de gentilles particules qui, piégées dans le 
grand aimant que forme notre terre ferromagnétique, ionisent les hautes couches 
atmosphériques et, en formant des "miroirs à ondes", font le bonheur des radioamateurs.… 

Innovons encore: recréons artificiellement autour de notre antenne un champ ionisé intense, 

ce qui peut être fait avec un anneau d'Américium (Am élément 95) ou du Curium (Cm 
élément 96) entourant le haut de l'antenne. (voir chez le roi Mendeleïev aux rayons actinides). 
(le Plutonium (Pu élément 94 ) qui devient plus facile à se procurer est plus dangereux, il 
n'est donc pas proposé.) 

6) Réception : réfraction 
On sait que l'on a un effet de "conduit" lorsque l'humidité de l'air est élevée et décroissante 
avec l'altitude . Cette réfraction, comme un bâton plongé dans l'eau vous paraît courbé, agît en 
canalisant et en convergeant la transmission des ondes radio. Innovons encore: recréons 
artificiellement ce phénomène en rendant l'entourage de notre antenne plus humide que son 
environnement. Le refroidissement par effet Peltier évoqué en (3) provoque suffisamment de 
condensation autour du tube PVC sans qu'il soit nécessaire de le bénir régulièrement avec un 
goupillon ou mieux en utilisant un spray de jardinier !



7) Réception : plan de sol 11 

C'est bien connu il faut un bon plan de sol. Cela garantit l'adaptation correcte de notre quart 

d'onde à Z=50 ohms et permet un transfert optimum du peu d'énergie reçue vers le récepteur 

Nous sommes en pédestre, le Tx à la main , ne l'oublions pas.. 

ERREUR ! il faut absolument une continuité électrique des masses, cet aspect élémentaire est 

toujours négligé. Le Tx doit être entouré d'une bande de 3cm en alu reliée à la masse de la 

prise antenne Il faut utiliser un gant vinyle conducteur au carbone relié à un vêtement 

conducteur, une couverture de survie en aluminium convient très bien : c'est léger, chaud et 

discret si vous pouvez la porter en sous-vêtement 

Tout ceci est très sérieux ! cependant comme c'est à peine mesurable ! vous aurez la 

satisfaction d'avoir gratté durement quelques milli Bell 

rappel dans l'ordre : téra méga kilo déca … déci centi milli micro pico nano femto … 

et regardez bien votre antenne : ainsi réalisée elle ressemble vraiment à une antenne boudin... 

  

Bibliographie : 
(*1) Dunod "Radioélectronique" . (*2) Science & Vie 918 p 58 (3) Science & Vie 921 p 60 

Remerciements à tous les illustres savants nommés FSBE. 
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Avis de recherche... 

-On recherche des QSL pour agrémenter la première 

page du CQ 35. Si vous avez créé la vôtre, 

n'hésitez pas à nous l'envoyer, elle passera dans le 

CQ... Merci. 

-Si vous, vos enfants, votre YL, votre ami(e)... avez 

des dons pour le dessin de préférence en noir et 

blanc, le CQ 35 est preneur... thème tout indiqué: la 

Radio...avec humour... reçu 59+ 77??? 

Petite(s) Annonce(s)... 

-OM sympa cherche à donner à un jeune peu fortuné 

une antenne 144 - 14 éléments. Contact via F5 MPW. 

Vends ordinateur Apple Il Europlus avec 2 lecteurs de disquettes 
plus imprimante à matrice de points avec 5 bandes à encre de rechange et papier 
plus disquettes 
plus livrets de programmation et d'exploitation. 
L'ensemble 2000F. 
Gilles ALINQUANT F5MAL tél: 99.82.83.13 
8, rue Edgard Degas 35400 SAINT-MALO 

Recherche pour photocopie les 15 premiers numéros de “ABC de l'Electronique" 
Bemard VOISARD F5ECY 99.05.13.31. 

CARNET DE L'ARA 

Le département 35 est en deuil. Jean-Yves FERCHAT,, F6CIE , nous a quitté 

le 19 septembre. 
Membre de l'Association des Radicamateurs et de l'Adrasec d'Ille et Vilaine, 

il était un OM apprécié de tous. 

Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.


