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EDITORIAL 

Le bureau vous offre ses meilleurs vœux pour 1995 ainsi qu'à votre QRA. 

La galette des rois nous réuni cette année encore. À cette époque, moment 
idéal pour les bonnes résolutions, je vous souhaite de bonnes réalisations et un 

excellent trafic sur toutes les bandes OM. 

Il n'est pas trop tard non plus pour participer à la vie associative même si 
vous ne faites pas partie du bureau. 

On entend parler de promotion du radio amateurisme, d'expérimentations, 
d'union. Ceci demande la participation du plus grand nombre. 
Dans notre département, de futurs OM se préparent au certificat d'opérateur. Le 
PacKet évolue lentement; mais si le matériel est disponible, il faut le régler , tout 

installer dans un site convenable et en faire la maintenance comme pour le relais 
phonie. Il faut aussi assurer la diffusion hebdomadaire des informations sur 
notre activité 

La Bretagne a trouvé son DRU. Jacques, FAILME est élu Délégué 
Régional du REF-Union. Son suppléant est F6IAP, président de l'ARC22. 

Enfin, comme il fut dit à l'A.G. de novembre, je vous invite à réfléchir et 
prendre position sur la représentation du département au sein du REF-Union. 
Tous les adhérents de l'ARA35 sont concernés. 

Jacques, F6GHPW 

  

    

     
   

Prochaines réunions 

    
Voici les dates prévues pour les prochaines rencontres en 1995:      
    

  

24 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai. 

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". 

            

 



Assemblée Générale de l'A.R.A.35 
  

Le président, F6HPW ouvre la séance le 

20 novembre 1994 à 11h30 devant une 

quarantaine d'OMs. 

Une minute de silence fut d'abord 
observée à la mémoire de F6CIE, Jean-Yves 

Ferchat. 

Les rapports, moral et financier, 

présentés respectivement par F6HPW et 
À FAILME sont adoptés à l'unanimité. 

ARA35 et REF-Union: 
; La question de l'évolution du REF et de 

Une partie du bureau la représentativité de l'Ille et Vilaine fut 
soulevée. Deux solutions sont proposées: 

- L'ARA35 devient "Etablissement Départemental" du REF-Union. 
- Création d'une "Fédération Départementale" du REF-Union à laquelle l'ARA3S est associée 

Chaque proposition présente des avantages et inconvénients nécessitants une 
modification des statuts devenus de toute façon nécessaire. L'assemblée ne souhaite pas 
prendre de décision dans l'immédiat. La discussion reste donc ouverte et tous les OMs de 

l'ARA sont invités à y réfléchir pour une décision future. 

  

Questions diverses: 
Diffusion du bulletin F8REF: Léone, FIGTG souhaite un successeur après cinq années 

de fidélité hebdomadaire. C'est Robert, FINW qui se propose de faire cette diffusion si la 

liaison avec le R3 est fiable. 
QSO du dimanche matin: Aucun OM ne s'étant présenté pour reprendre le flambeau de 

Pierre, F3DI, ce QSO sera organisé par les OMs présents sur l'air. 
Nous devons remercier Léone et Pierre pour les nombreuses années passées à nous 

donner les informations sur la vie radioamateur et celle de notre association. 
Diplôme Bretagne: FGADX rappelle l'existence du Diplôme "BRETAGNE". 

Election au conseil: 

Un seul OM, Michel F5SAV, est venu nous rejoindre. Elu à l'unanimité, nous le remercions de 

sa participation dans le nouveau conseil. 

    

À 13 heures, la séance 

est levée 

F6HPW / FSJTN 

Vue partielle de l'assemblée



AVIS A TOUS LISTE A CONSULTER 

Adhérents ayant réglés leur cotisation 1995 à la date du 13 
janvier 1995. 
F 11 Diès,Carpentier,Heurlin,Jarry,Lallement ,Lemarchand, 

Morineau,Picquois,Quivoran. 
F1 AWQ CCP ECT FWF GTG GSW HJR PMY REU. 

F5 JU LEK MHD PMF FMG SAV. 

F6 AMF DKP EAW CUQ. 

Hors département:F1FAO S5NYE F8OP. 

Je vous attends nombreux le jour dela galette ou par courrier 
à ma nouvelle adresse (voir ci-dessous ). 

FICHE D’ADHESION 
OÙ DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au trésorier* 
COTISATION 1995 

70F 

N° de téléphone... 
Adresse.......... 
Code postal...... . 
Profession................... 

  

Cotisation payée le / / par CCP BANQUE ESPECES 
Cotisation reçue le N°.... 
Signature du trésorier: 

Jacques TOURNEDOUET 53, rue Lobineau 35000 RENNES. 

  

Vous voulez : vendre- donner- échanger... du matériel à des 
copains du coin, alors le CQ 35 est fait pour vous!!! 

N'hésitez pas à nous contacter (F1AKN - F5MPW)



6 Bureau de l'A.R.A.35 

A l'issue de l'assemblée générale du 20 novembre, le conseil a procédé à l'élection du 
bureau dont voici la composition: 

Président : F6HPW Jacques TRIOULLIER 
Vice-Président : FSMFB Pierre JOLIVEL 
Secrétaire : FSJTN Gérard de SMIRNOFF 

Secrétaire Adjoint  : F5SAV Michel ANGER 
Trésorier : FAILME Jacques TOURNEDOUET 

Trésorier Adjoint : FIDKN Paul CIRRODE 
Votre nouvelle équipe attend vos suggestions et votre aide pour faire connaître et évoluer 

notre passion. 

  

La Route du Rhum au collège 

Nous avons été contacté par des professeurs du collège des Hautes Ourmes à Rennes 
Dans le cadre d'un concours organisé par l'académie de Rennes, elles ont eu l'idée de 

faire appel aux radioamateurs pour écouter la course en direct. 
Nous sommes donc allés, F5PMG, F5MFB et F6GHPW, les 18 et 19 novembre 1994. 

Devant 45 élèves de 6è et 5è très attentifs nous avons fait de l'écoute. Bien sûr une 

présentation du radio amateurisme ainsi que des QSOs démonstration ont été réalisés. 
A la suite de cette animation très sympathique, les professeurs nous ont envoyé le 

dossier qu'ils ont édité avec leurs élèves. 
F6HPW 

Diplôme BRETAGNE 

Le diplôme "BRETAGNE". Vous connaissez ? En voici les conditions d'obtention: 

Effectuer cinq QSO avec chacun des cinq départements bretons (22, 29, 35, 44 et 56). 
Toutes bandes, tous modes autorisés (sauf relais). Europe: 3 QSO par département seulement. 

Adresser les justificatifs à F6IT, Yves Boilet 

45 rue Clémenceau, 
22370 PLENEUF VAL ANDRE 

Frais: 50,00FF ou 8 IRC 

Bon trafic ! 

 



PROMOTION DU 
RADIOAMAT   EURISMI   

Route du Rhum et pédagogie au collège des Hautes-Ourmes 

Classe de mer sur ondes courtes 
Une équipe d’enselgnants 
du coliège des Hautes- 
Ourmes s’est mobilisée, 
avec 45 élèves de sixième 

  

hissé la grand’volle de la 
pédagogie scolaire. Hier, 
grâce à des radios-ama- 
teurs, ils ont même capté 
les messages des naviga- 
teurs au PC de la course. 

Deux classes du collège des 
Hautes-Ourmes accosteront aussi 
avec les navigateurs de la Route 
du Rhum. Eux, vont arrimer leurs 
reportages au concours lancé par 
l'inspection académique autour 
de cette superbe transat. « Mais 
ce n'est pas de gagner qui 
compte », s'enthousiasme l'ensei- 
gnante Jacqueline Hoisnard 
« C'est surtout de faire en sorte 
que ces élèves s'ouvrent sur le 
monde extérieur et découvrent 
que le collège et le travall sco- 
laire peuvent être vécus difiérem- 
ment. » 

Jeudi et vendredi, les 45 collé- 
giens ont eu doublement l'occa- 
sion de le vérifier. En effet, outre 
le suivi multimédia des bateaux 
en course, des découpages d'arti- 
cles de presse, de l'enregistre- 
ment de Thalassa, du travail sur 
du vocabulaire marin, sur l'his- 
loire des grands navigateurs, sur 
la géographie et l'exposition 
qu'ils montreront aux autres col- 
légiens, des radio-amateurs leur 
ont permis d'écouter en direct les 
conversations des marins avec le 
PC course 

« Tout est QSA ! » 

«Ici PC, vous êtes à 285 heu- 
res de course!» On entend les 
mouches voler dans la pièce. Les 
collégiens tendent l'oreille et ne 
font plus de « QRM», du bruit en 
jargon radio-amateur. « Tout est 
QSA (l'écoute est bonne) » : Jac- 
ques Trioullier et Joseph Thomas 
règlent le haut-parleur, la fré- 
quence «tls sont plus loin 

N.D.L.R: 

Faites nous parvenir votre QSL. Elle 

  

Les messages des navigateurs tombent au PC course : collégiens et radio-amateurs sont à l'écoute. 

qu'hier et la liaison est moins 
claire. Le PC course est en train 
de leur donner les bonnes ban- 
des pour mieux les entendre », 
explique Joseph. « Des nouvelles 
d'Haivard ? » interroge Bourgnon 
« Mabire est sur Antartica : Ils ont 
retrouvé Cherbourg Technologie 
et le remorque. lis ont du balan- 

cer le mât à la baille et le pont 
est défoncé », assure le PC 
course. 

«Tiens celu-là, qui c'est? H 
balance un message en morse. » 
Tableau général de la météo du 
secteur pour les marins : un vent 
de nord-est, dix noeuds va cueillir 
Bourgnon et Vatine. « Amnesty In- 
ternational est en difficuhé : Il au- 
rait perdu son safran. » Bob Es- 
coffier annonce qu'il quite la 
course. On réclame son thonier 
pour un Sharter : il renonce. Les 

collégiens, eux, restent dans le 
sillage des Bourgnon et Parlier et 
de leurs enseignantes. Elles es- 
pèrent bien que leur esquif péda- 
gogique ne talonnera pas en rade 

de Pointe-à-Pitre à l'arrivée. Elles 
aussi veulent encore lâcher les 
amarres 

Yann HALOPEAU 

Ouest-France 
19-20 novembre 1994 

  

  

  
RECHERCHE 

ARTICLES POUR 

  

CcQ 63     

la couverture d’un prochain CQ 35. 

nous servira pour



      
  

Micro électret. 7 _ MERS | 
Alimentation et commande. [ H AHECTRET 

Merci à Pierre F5MFB qui a eu la bonne Infeggurreues 
0€ : : : Bi.Poraiee 

idée de nous faire parvenir ce petit iso L 
montage qui fait appel à peu de Le T 

composants et qui rend un service Le fi LE omenoe 
appréciable en nous libérant les mains. j l = + » Pa porraren 

i ou MICRO    

   

F5MPW.   

"C'est un micro de type "cravate" ou 
autre, ce schéma est valable pour tous! 
types d'appareil. Pour le branchement] 

sur la prise micro, il faut se reporter à la} 
documentation technique du TX... | 
Le boîtier renfermant les composants, la| 
pile de 1,5 V (type LROG6 ou LROS) et} 
l'interrupteur peut être fixé sur le tableau! 
de bord à portée de main. 
Le micro peut être fixé au bout d'une 
perche orientable, elle-même fixée par! 

une pince au pare-soleil. | 

  

  

  

| 
Ca marche et c'est bien agréable d'avoir | 

        les mains libres pour tenir le... volant" | A 

Bonne bidouille et | FT mm + Miro 
73 de F5MFB | VERS 

Prise PRanscenveg. 

Les 
P. À 

-OM sympa cherche toujours à donner de préférence à un jeune peu fortuné, une 

antenne 144 14 éléments - adressez-vous à F5MPW qui transmettra.…. 

A vendre: Contacter FIEEK 
Radio-téléphone 144 mhz 
Motorola CD 100 équipé de deux canaux: R3 et 145,500 avec appel par 1750. 

Schéma, alim, berceau pour le mobile et en plus, une épave pour récupération de 

pièces SQJ: 600F (contacter EEK) 

Antenne Hustler-New-Tronics Décamétrique 
Pour usage en mobile et station fixe avec 
3 fouets : 3,5 - 14 - 28 puissance admissible 1 kw 
support avec ressort et système de démontage rapide:QSJ= 800F (contacter EEK) 
QSL anciennes. 
F5MPW recherche des QSL début du siècle de préférence la région de Montreuil sur 
Ille. Merci. 

  

 



COMMUTATEUR MECANIQUE HF 

MODELE 1  SELECTEUR ROTATIF A 4 VOIES 

Ce sélecteur de dimensions réduites permet de commuter manuellement 4 circuits vers un 
commun, en pratique 4 antennes vers un Tx. Sa conception se veut de qualité professionnelle. 
Cahier des charges et caractéristiques recherchées : 

- Monobloc et de dimensions assez compactes. 
- Haute qualité HF VHF UHF et respect des impédances (50 Ohms) 
- Résistance ohmique de passage la plus faible possible pour rendement optimum en Hte Pw. 
- Commun N 1 à la masse hors circuit, Encliquetage net. 
- Utilisation d'éléments divers existants le plus possible. 

Réalisation voir plans 
Pièce À : corps principal : lopin carré en AU4G (alu dur) 40X40 mm (61F/Kg) 
Pièce B : barillet interne rotatif : rond en AU4G 20 mm (56F/Kg) 
(compter 60F pour 50Cm des 2 cas soit pour 12 pièces environ) 

Phase 1 : au tour 

Avec un mandrin à 4 mords, centrer et percer le lopin à 18 mm. 
Aléser à 20 mm (H7), vérifier avec le rond la rotation douce (f6). 
Débiter le lopin en tranches de 30 mm. et repercer à @ 18 mm... 
Débiter le rond en tranche de 30 mm. 

Phase 2 : tour, suite 
Sur le barillet B, percer à 6 mm débouchant puis à 12 mm sur 20 mm de profondeur. 
Faire une saignée circulaire de 5 mm à 5 mm. 

Phase 3 : traçage 

Il faut disposer des 5 mêmes fiches N chassis (RS composants...) 
Sur les 4 faces latérales du corps A , au trusquin et au marbre, tracer les milieus. 
Pointer soigneusement. 

Phase 4 : perçage 
Le barillet B étant dans le corps A , percer à 2.5 mm débouchant 1 seule face de fiche N, à la 
perçeuse sensitive en vérifiant l'équerrage . Continuer à 4 mm et à 8 mm . Repérer et enlever B 
Recommencer l'opération 3 autres fois ( sans le barillet B ). 
Percer ces 4 mêmes faces à 12 mm sur L 3 mm seulement (selon fiche N). 
Positionner une fiche N , elle doit s'ajuster parfaitement. 
Tracer les 4 points de fixation avec la fiche en place à l'équerre. 
Idem pour la fiche N 1 "commun" en remettant le barillet B en place. 
Pointer et percer à 2.5 mm 5 fois 4 trous sur 12 mm seulement. 
Tarauder à M 3x50 ces trous, à la visseuse, lubrifier au pétrole. 

Percer à 3.5 mm pour la vis d'arrêt et tarauder à M 4 mm. 
Sur le barillet percer à 3.2 mm et tarauder à 4 mm pour la vis SPC de blocage de l'axe de 6 mm
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Phase 5 : petits éléments 
La pièce C est le noyau central , c'est une entretoise en laiton étamé de 8 mm externe et de 4 
mm interne. La couper à L 15 mm. La percer à 4 mm, axe à 3 mm d'un bord (1 seul trou). 

La pièce D est le contact tournant, c'est un "tube" en laiton de 4 mm il s'agit d'une collerette 
pour tuyau souple nylon air comprimé. Le fond est bouché à la soudure d'étain (appui du 
ressort K). Celui - ci à compression en acier, fait 3,5 mm ainsi que la bille en acier. 
Les pièces E et F sont des entretoises isolantes faites en nylon (tuyaux souples pour air 
comprimé, cotes standards, ép. 1 mm) 
E : 8/10 et F : 10/12. Coupe à L 8 mm au cutter en tournant. Utiliser un tube en gabarit. 

Les pièces G et H sont des guides isolants dans le même style. 
G : 4/6 et H : 6/8. Couper ensemble avec un gabarit au cutter. 

La pièce J est une collerette de 4 mm en laiton comme D, mais coupée à 8 mm. On lui fera 4 
coupes transversales au ciseau. La fiche N 1 reçoit sur son contact un embout de câble en 

cuivre étamée de 4 mm coupé à L 3 mm, inséré à force. La collerette J est enfoncée à force sur 
cet embout ensuite. S'assurer que ce contact "tournant" joue bien son rôle dans C 

Chaque fiche N 2-5 reçoit aussi un embout P (Weidmuller) coupé à 3mm au ciseau. Le côté 
évasé étant tourné vers la bille, l'autre côté est inséré à force dans le contact de la fiche 

Les entretoises R et S sont identiques aux G et H ci-dessus, L 7mm. 

Phase 6 : montage 
Monter le noyau C dans le barillet B dans ses entretoises E et F, 
Monter le contact tournant D avec ses entretoises G et H, le tube D de 4 doit être poussé 

légèrement à force dans C … sinon l'étamer en extérieur pour obtenir cette insertion . 
Couper un axe de 6 mm pour fixer un bouton à votre convenance 
Fixer cet axe de 6 mm avec la vis SPC (pointu, 6 pans creux haleine) 
Installer les 3 fiches N 2-4, avec 3 fois 4 vis acier zingué 3x15 mm. 
Vérifier la bonne rotation, toiler, souffler et mettre quelques gouttes d'huile fine. 
Insérer le barillet B dans le corps À , mettre le ressort K en le comprimant avec sa bille 
Mettre la vis d'arrêt T sans bloquer. Terminer par la fiche N 5 et enfin la N 2. 
Fixation : percer et tarauder en Z à 4 mm selon vos contraintes. 

Variantes 

Modèles à 2 ou 3 voies , ne pas percer les faces non utilisées. 
Fiches N mâles câble coudées à 90 © ou raccord N 90° selon positionnement câbles 
Fiches BNC 50 ohms ou PL259 en lieu et place des N. 

Cette réalisation nécessite outre l'accès à un tour, de pratiquer le travail du métal dans les 
règles de l'art. mais voilà qui change un peu des dB... des uP... et du clavier. 

Etude originale et réalisation  FSBEZ (c) 1994
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ECHELLE 3 COMMUTATEUR MECANIQUE HF 

FSBEZ 94 MODELE 1  SELECTEUR ROTATIF A 4 VOIES


