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EDITO 

Le bureau de l'A.R.A.35 offre à chacun de vous, à votre famille, ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

Le 20 novembre dernier, vous étiez invités à l'assemblée générale dans une salle 
réservée par le Radio-Club Malouin que nous remercions vivement. 

Cette réunion s'est poursuivie, dans une ambiance sympathique, par un repas servi par 
un traiteur. Ensuite, la tombola fut tirée avec, pour gros lot, un ordinateur. 

Nous avons eu la visite de monsieur Pierre Brochant, directeur de Cabinet du maire de 

Saint Malo qui n'est autre que... F5PK. 
Seulement 34 OM's étaient présents ou représentés. Le quorum n'étant pas atteint, 

notre assemblée générale s'est réduite à un long débat sur les statuts. Des craintes se firent jour 
sur les incidences financières (en particulier pour le site de Paimpont) en cas de difficultés 
rencontrées par le REF-Union. Lors de son dernier Conseil d'Administration (le 6 janvier 1996) 

le REF a précisé que "la co-responsabilité financière ne peut, en aucun cas, être invoquée entre 
le REF-Union et ses Etablissements Départementaux qui constituent des entités juridiques bien 

différenciées par le dépôt individuel de statuts en préfecture". 

Je souhaite, pour terminer, que cette Assemblée Générale permette à notre association, 
avec des statuts rénovés, de continuer ses activités locales et de représenter les OM's et SWL 
d'Ille et Vilaine au niveau national. 

Jacques TRIOULLIER / F6HPW 
Président de l'A.R.A 35 

  

  

    

  

        

  
  

Dates des réunions: 

Æ 16 février, 20h30 à Rennes 

Ææ 22 mars, Maison du Champ 
Æ# 26 avril, de Mars 
æ 31 mai, Salle Kerniguell. 

Æ 2] juin. 

    

  

    
  

 



  

4 LE MOT DU TRESORIER 
  

Avec ce premier CQ de l'année, je vous invite tous à renouveler votre adhésion. 

Cette cotisation sera de 100,00F, si la majorité des OM présents à l'A.G. du 

20 janvier 1996 approuve cette décision. 

Je me tiens à votre disposition ce jour, 20 janvier, ainsi qu'aux réunions mensuelles 

du 1er trimestre et, en permanence, à mon adresse : 

Jacques TOURNEDOUET 53, rue Lobineau 35000 Rennes. 

Liste des membres déjà à jour pour l'année 1996 : 

F1PMY ANH EEK AWQ AKN. 

F3VF. 

F5BAM MFB NPT SAV SYA 

F6EEP FYU GLQ GLH GQS MEM 

F8IN. 

FOI. 

F11 Baudais Charpentier Lavoisier Moubêche Nouard Roquet Veillon 

Merci à l'avance de votre diligence. 

  

  

      
Association des RadioAmateurs d'Ille et Vilaine   
  

  

Bulletin d'inscription 

  

Code Postal : ….............. Ville: 

Informations complémentaires : 

Numéro RE.F.-Union : ….................. Téléphone : 

Année de naissance : …........... Signature : 

  
Attention ! Votre abonnement se termine avec ce numéro. 

  
   



La page des relaisR3 et RU3: 5 

Voici des nouvelles de nos relais R3 et RU3. L'équipe F5BEZ, F1DKN, F6GLQ, 

F1CCP, F1EEK et les autres, s' active et améliore les performances. 

Onae ès joli cadeau pour Noël! 

Vous ne le saviez sans doute pas, mais avec l'aide de Gwenaël F6GLQ, un 

généreux donateur nous a offert: un relais et un duplexeur! L'ensemble a été revu 

et corrigé : le RU3 version 2 fonctionne parfaitement. 

La hotte était chargée cette année! 

La nouvelle réglementation fait qu'à présent, nos deux relais ont un indicatif tout 

neuf! 

Les relais VHF commencent par F1 et les relais UHF par F5 ce qui donne: 

R3 = F1 ZBX et le RU3 F5ZBY. 

Les autres nouvelles: 

Yves, F1EEK et Philippe, F1CCP travaillent sur la rénovation des cavités pour le 

R3. En effet, les connecteurs étaient en mauvais état d'où de mauvais contacts. 

Sous l'impulsion active de F1DKN, le RU3 n'est pas resté muet très longtemps! 

IL est d'ailleurs à souligner que le RU3 version 1, mis en service le 9 mars 1991 n'a 

pas cessé de remplir son office jusqu'au 7 Octobre 1995, soit 1673 jours! 

Des travaux sur la Tour de l'Eperon, centre ville de Rennes, ont obligé le 

démontage du RU. 

Paul héberge donc pour quelque temps le relais équipé version 2 avec son 

duplexeur qui permet l'utilisation d'une seule antenne. 

Un nouveau site est actuellement pressenti dans la région Nord de Rennes. Des 

mesures ont été faites. Merci à FIDKN, F1CCP, FSLIR, F 5 PAX qui ont monté 

et démonté en 24h un pylône permettant ainsi des mesures. Malheureusement 

des problèmes sur l'antenne ont troublé quelque peu les résultats. C'est partie 

remise. 

FSMPW. 

Le QRM engendré par le RU3 sur l'installation télé de notre ami Paul F1DKN, impose une 

coupure journalière du relais de 19h à 23h. Merci à la famille d'accepter cette gène 

momentanée.



6 2 DETENTE HER IE URPRRETECEE a he TOR Po     

Nos Amis nous quittent. 

  

Depuis quelque temps, nos amis nous quittent trop vite. Début Décembre 
1995, c'était Madeleine F5SY, épouse de Lucien F9KU puis Patrick 
F1DPX et enfin Georges ON7BU. Condoléances aux familles de nos 

Amis regrettés qui ont tant fait pour la Radio. 
F5MPW. 

Certains OM d'ille et Vilaine ont rencontré notre Ami Georges ON7BU, 
d'autres l'ont contacté sur le 40 m, ou en VHF. 
Je vous demanderai d'avoir une pensée pour Georges qui nous a quitté le 
18 décembre 1995. Merci pour sa mémoire 

F5MFB. 

Nimanche 10 Décembre 18H.00, Comme tous les soirs à la méme heure depuis 4 Mois: 

“ FADPX35, F8OP/71" l'appelle et l'écoute. Pas de réponse... Bon…...!! Ce sacré Patrick doit avoir un petit 
problème avec son anienne, somme il y s quelques jours ou bien itest chez Bernard F4ADS devant un pastis 
qu'ils boivent à noire sanre. ‘ F1DPX, FEGF" l'apoelle.es-ut là Panick?77 Rien. 6 heures +0, l'éteins le 
FT225. 
PRRRRING: 600 ohms: ça, ce doit être Patrick qui, comme if le tait chaque tois qu'il n'est pas au rendez-vous, 
ine prévient qu'il est QRM. Je décroche: Dominique BEZ est au bout du filet... il m'apprend…linvraisemblable 
Je me sens devenir de glace... MAIS C'EST PAS VRAI....MAIS C'EST PAS VRAI...MAIS C'EST PAS VRAI... 
Je reste figé devant la station é révolté.…. Les larmes me montent aux yeux...Je tremble... 
ft faut maintenant que je prévienne tous les amis de Patrick qui avaient l'habitude de se joindre à nous une où 
deux rois par semaine, lors des skeds de 18H:d'abord Christian F1DUO du 01 le plus fidèle, puis les autres 
Denis F1OWN/69,Daniet F5GTY/01, Marius F8DO/69, Jean F8CS/21, Jean-Marie F6BSJ/71 Georges F1CCC 
Tous me paraîssent boulversés choqués, très peines car Patnck était en quelques mois devenu célèbre en 

Rhône-Alpes: pensez donci grâce à lui, on pouvait contacter la Bretagne tous les soirs. 
Lors de mon passage chez lui début Septembre, il m'avait proposé ce sked journalier de 18H,afin de tester 
durant une longue période, la propagation VHF sur une distance de plus de 500 kms. Chaque jour à notait les 
ORK , je relevais la pression barométrique ef les paramétres solaires. Nous devions nous retrouver au prin- 

temps... pour essayer de trouver une corrélation. 
Et puis, ce cher Patrick me donnait tous les soirs des nouvelles des amis bretons qui me tiennent encore à 
coeur malgré les nombreuses années aui se sont écouiées depuis mon départ de Bruz. 

   

  

Mon vieux Patrick. je te revois encore tout jeunet, tout timide mais déjà beau gosse, lorsque j'ai tait ta con- 
naissance un soir au QRA à Biuz. Je ie revois assis près de moi à la Foire de Rennes lorsque, micio en rnain 

tu expliquais aux nombreux visiteurs ce qu'est l'émission d'amateur. Je te revois "Chassant le Renard" lors des 
sorties du REF 35. Je te revois me donnant un sérieux coup de main pour mettre en place notre exposition 

Radio-Amateur à la Maison du Champ de Mars. Je te revois égréner à mes côtés les 59125 ,59126,59127 lors 
d'un concours VHF depuis ton point haut de Lailé. Je te revois. à l'épuque où le Morbihan était un départe- 

ment rare, mettre sur pied à rna demande, une DX'pédition dans la tarét de Coëtquidan d'où nous avions 
danné le 56 à de nombreux HR9 ef F.Je te revais. air cours d'une reunion que nous avons organisée en ion 

honneur un été, ici on aëône et Loie, chanter à tue-tête le verre de Bourgogne à la main:"fs ont des 
chapeaux ronûs, vive la BRETAGNE" Je te revois devant ta cheminée en septembre dernier,caressant ton 
petit toutou, grondant tes QRPettes, surveillant les tranches de boeuf épaisses comme la main qui cuisaient sur 
le feu de bois, tout en me racontant ton récent séjour en Chine. Je te revois, je te revois... 
'u nous a quiifé ma vieille noix... ni toi ni moi n'y pouvons hélas rien. il naus reste le souvenir des jours 
heureux où tu étais avec nous, le souvenir de ta voix joyeuse, de tes accès de mauvaise humeur, de ton rire 
tonitruant, de tes F1 DELTAAAA, PAPAAAA, XYLOPHOOOONE TRENTE CINQ. J'ai beau tourner la 16 vers 
la Bretagne: je n'entends plus que du souffle, un souffle qui me désespère. 
Tu m'avais donné, lors de ma récente visite à Laillé, une bouture des belles fleurs orangées qui poussent 
derrière ton QRA.Je les ai plantées devant chez moï: elles ont repris, elles ont déjà poussé, elles vont grandir 
et embellir au printemps: Elles me parieront de toi. 

KENAVO PATRICK, KENAVO. Georges F80P, ton copain.



  

Onde 72 n°65. 

- Alimentation d'écran variable pour amplificateur linéaire 

- Antenne 144 MHZ “"DX" 

- Coupleur 4 voies 438 MHZ 

CQ 59 N°296 

- Antenne VHF économique 

- Tableau des canaux français de TV bandes IV et V 

- Un filtre pour le 50 MHZ 

CQ 59 n°297: 

- La SSTV sur micro ordinateur PC et compatibles 

- Autour du pont de Weatstone * 

- Log- périodique 50 MHZ 

- Influence du TOS sur ia puissance transmise 

CQ 91 n°23 

- Un Q - métre simple 

- Désignation usuelle des bandes 

- Des filtres UHF en plastique 

_CQ 44 n° 81 

- Come back sur l'héliwip HW 3 

ARAU INFO 53 n°16: 
- Propagation en fonction de la fréquence 

- Couplage des antennes (suite) 

CQ 59 n°295 09/10/95 
- Trucs et astuces 
- Relais belges en VHF et UF 
- Prédiviseur par 100 -2,4 GHz pour votre fréquencemèti 

QU SE n°296 11/12/95 
- Antenne VHF écononique 
- Tableau des canaux français de TV bandes IV et V 

- Un filtre pour le 50 MHz 

QC 37 1/86 
="Anplificateur VH?F 25u 
- Antenne bibande (3,5 et ? Hz) 

91 n°22 09/66: 
- L'épreuve de lecture au son 
- Vade-necun du candidat radioamateur 
- La colinéaire 2x5/8 144 MHz 

- Liste de commande utilisateurs DX Node 1 37 F5MZN 

OMC N°61 

- Antenne filaire yagi . 

- Conversion pieds, pouces et mm 

Radio Ref 11/95 

version 3.3e du Flexwet 

- La compression de données et la correction d'erreurs 

- Nouveaux circuits Logiques 3, 3V 

- Ampli VHF 80 W 13,5V 

- Antenne J- Pôle 

- La mesure des fortes intensités 

Radio Ref 12/95 

Récepteur ATV 1255 MHZ 

- Choisir son pylône (3) 

-Boîte de couplage. 

- Le contrôle visuel des communications en mode PK AX- 25 

- Voyage parmi les connecteurs pour câbles coaxiaux. 

- L'électricité statique , le phénoméne et ses conséquences



Réflexions sur les concours 
  

{ le) 

Interprétation des résultats nationaux 
classement du département 35 

pl dépt pts oM HF dpt Logs 

déca CW 43e 35 20738 119 1 

déca PHONE 15e 35 173018 119 2 

partie THF 11e 35 1039 3 173 2 

classement général 

le 35 est 15 éme avec 69 points - 

classement OM complet 

- mono-opérateur: personne 

- multi-opérateurs : 1er F6CTT 

-radio-club : personne 

Taux de participation 

PL dépt Taux TotalCR Total OM 

60 35 2,9 5 173 

Concours d'été 95 

49er FAILME/P 144 MHZ mono-opérateur 

432, 1296, 2300 : personne 

Challenge 3ème trimestre 

39ème FAILME/P  138QS0O. 

51ème F1AKK/P 75QS0. 

35 non classé car 2 stations seulement- 

Chasseurs de départements 
144 432 

41ème F1FMU -84 34 

68ème FAILME/P 75 

A une époque où les bandes amateurs sont particulièrement menacées, il serait 
intéressant de faire un effort de participation pour montrer que nous les occupons. 

Il n'est pas nécessaire de faire un grand nombre de QSO ou de points , l'important, 
c'est de participer dans la mesure de ses possibilités. Le nombre de participants 
fera la différence et permettra un meilleur classement du 35. 
Bravo à ceux qui envoient des CR et à bientôt sur l'air pour les autres.  



21-21 
27-28 
27-28 
26-28 

OOh à 24h 
13h à 13h 
06h à 18h 
22h à 16h 

Février 1996 

10-11 
10-13 
14-14 
17-18 
17-18 
23-25 
24-25 
24-25 

12h à 12h 
16h à 16h 
19h à 20h 30 
00h à 24h 
15h à 09h 
22h à 16h 
06h à 18h 
13h à 13h 

Mars 1996 

02-03 
10-10 
16-18 
23-24 

O0h à 24h 
06h à 10h 
02h à 02h 
OOh à 24h 

Janvier- Février- Mars 
Challenge premier trimestre 

Mars 

02-03 
09-10 
16-17 

14h à 14h 
18h à 12h 
OOh à 24h 

le Calendrier des concours 
  

Décametriques 

Concour DX Hongrois CW 
Concours belge de l'UBA SSB 
Championnat de france CcW 
CQ WW 160 métres 

Concours PACC pas de SSB sur 160 m CW/SSB 
Concours EA RTTY 
AGCW semi -automatique du soir CcW 

ARRL DX CW 
RSGB 21 RSGB 7MHZ CWw 
CQ WW 160m SSB 
Championnat de France SSB 
Concours Belge de l'UBA CW 

ARRL DX SBB 
Concours Belge de l' UBA 80m CWw 
Concours BARTG Spring RTTY 
CQ WPX SSB 

VHE- UHF- SHE 
  

National THF 144 MHZ à 24 GHZ CW/FMISSB 
National Télévision TVA 
Concours EME 

TRAFIC EN 50 MHz 
  

Chasseurs de locators sur 50 MHz 

Les listings, envoyés à FBOP, devront comporter: 

n° d'ordre, locator, indicatif de la station contactée, date du QSO. 

exemples : 001 JN40 DL7AA 22. 11. 95 
002 KN12 LZIKKK 07. 08. 93 
003 JO20 ON4AA 18. 06. 95... 

Merci d'envoyer vos contributions à : 
Georges Vialet F8OP, “le cottage" 71290 Cuisery.
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Visite du Centre de Mesures d'Antennes de Liffré. 
14.10. 95 

Quatorze heures trente, une dizaine de voitures à l'écoute du 145.500 

convergent vers le Centre de Mesures d'Antennes de Liffré. Philippe, 
F1CCP assure un radio guidage très utile car le Centre est protégé des 
regards, par une campagne verdoyante. 
Au détour d'un bosquet, nous découvrons le site. On ne peut pas se 

tromper à la vue des antennes et des paraboles! 

Philippe a tout prévu, le portail est ouvert, nous pénétrons dans un Monde 
d' Electronique. Le temps d'admirer le paysage sous un soleil bien 

présent, et Philippe nous entraîne dans les bâtiments. 

Ce centre a été créé par TDF en 1986 et mis à la disposition du CCETT. 
C'est là que sont testées les caractéristiques des antennes du type grand 
public ou professionnel, dans une gamme de fréquences allant de 40 Mhz 
à 26 Ghz. 
Les mesures effectuées à la demande des maisons mères ou, par des 
industriels du secteur sont classiques: 
- découpe des diagrammes de rayonnement en amplitude et en phase. 
- gain de l'antenne par rapport à une source isotrope. 

- adaptation ( impédance, rapport d'ondes stationnaires). 
Le centre dispose de trois bases de mesures, correspondant chacune à 

des types d'antennes et de fréquences. 

1) La base à ondes de sol. 
Ce site est destiné à la caractérisation d'antennes fixées sur des 
structures imposantes (tronçons de pylônes) et fonctionne pour des 
fréquences allant de 40 Mhz à 1 Ghz. 

Vous fabriquez votre antenne mais il faut savoir que votre pylône 

métallique va modifier le diagramme de rayonnement ; alors sur cette 
base, on installe votre tête (de pylône HI!!! ) avec l'antenne que vous avez 
réalisée et ainsi vous aurez exactement le diagramme. 

2) La chambre anéchoïde. 
Pas facile à prononcer, mais très spectaculaire! Ce site permet la mesure 
de caractéristiques d'antennes de petites dimensions. 

C'est une pièce blindée de 20 m de long, 9 m de haut et 9m de large 
dans laquelle, les réflexions des ondes sont contrôlées. Les parois sont 

tapissées de mousses ayant un fort relief à base de pyramides de 
différentes tailles. 

Evidemment, on n'y craint pas les perturbations électromagnétiques, ni les 
bons tours de Dame propagation, c'est comme si on se trouvait dans un 
grand champ ( pas de réflexions), à l'abri de la pluie, ( bien commode ) et 
de l'orage...(sécurisant)



La distance utile entre le point d'émission et le point de réception est 
d'environ de 15m. 
Inutile de dire que nos voix étaient étouffées, pas d'écho, l'atténuation par 
rapport à l'extérieur est de 120 db! ( Bien pour ceux qui ont le sommeil 
fragile!) 
Deux courageux : DKN et BAM, ont été enfermés et leurs cris n'ont pas 
été perçus de l'extérieur! ( Se battaient-ils réellement ?) 
Tout près de cette pièce, Philippe nous a fait une expérience 
impressionnante: par un système mécanique, il a fait vibrer une antenne 
à éléments parasites. 
Vers 15 hz, on a pu voir les deux grands brins se mettre à vibrer puis à 

entrer en résonnance. En augmentant ainsi la fréquence de vibration, ces 
brins se sont arrêtés de vibrer, mais les deux autres brins voisins, à leur 

tour, ont été le siège de vibrations. 
C'est ce qui se passe lorsque le vent fait vibrer notre pylône, donc notre 
antenne. L'effet destructeur est impressionnant. 

C'est un troisième site, où sont testées les antennes de réception de type 
professionnel où grand public. 
Deux points d'émission, distants l'un de 400 m l'autre de 1 135 m, ont été 

installés dans le voisinage du Centre. Ils permettent de caractériser des 

antennes paraboliques de diamètres allant jusqu'à 4 m! Le premier point 
d'émission permet une gamme de fréquences comprises entre 3 et 18 
Ghz et le second de 8 à 26 Ghz. 

C'est un dispositif permettant l'analyse en trois dimensions du diagramme 
de rayonnement de votre antenne voiture. Le véhicule est placé sous 
l'arche. et un ordinateur gère la procédure. 

Nous avons terminé la visite, par la salle de commande du Centre. 
Philippe pour clore cet après-midi, nous a fait une démonstration des 

logiciels qu'il a créés. 
Nous avons pu aussi voir des photos d'un nouveau style: les photos 
numériques. Adieu les négatifs, les tirages. Sur une disquette, on stocke 
les souvenirs. puis on les compressel!! 

Un grand merci à Philippe. Nous garderons un bon souvenir. | a su se 
mettre à notre portée, pour nous expliquer toutes les énormes possibilités 

de ce Centre. 
Une opération à renouveler. Si d'autres OM, ont des possibilités de visites, 
qu'ils nous le fassenl savoir, ce sont des activités très riches 
d'enseignements et bien sympathiques. F5MPW. 
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12 
Injection d'une tension continue dans un câble coaxial. 

Il peut être intéressant d'injecter une tension continue dans un câble coaxial par 
exemple pour alimenter un préampli. Cela évite de monter deux fils 

supplémentaires pour envoyer là-haut, au sommet du pylône, la précieuse 
tension d'alimentation. 

voici le schéma, peu compliqué! 

Le dispositif est directement connecté sur le RX à la 

    

  

vers coax préampli 

fusible 

capa 1 VK 200 
19 nf 

injection de la 

tension continue.   
  boîtier alu." 

    a 

Vers RX | 

  

\N 
  

place de l'antenne. Il est protégé de la tension continue injectée, par la petite 
capacité de 10 nf. 

La précieuse HF qui arrive au RX ne peut s'égarer dans la source continue, la 
self veille! 
Côté préampli, la tension continue arrive, une capa (10nf ) la bloque : "on ne 
passe pas vers l'entrée du montage ! ) mais elle est accueillie par une self qui 
elle se laisse traverser pour alimenter en tension le montage. 

Bonne réalisation de F5MPW. 

ATTENDONS D'URGENCE VOS 
RÉALISATIONS MERCI...


