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EDITO 

Notre association est composée de 72 OM et écouteurs (au 12 mars). La répartition 
géographique montre une très forte concentration dans la région rennaise. En voici le détail: 

- 53% résident dans le District (Rennes inclus), 
- 26% résident à Rennes, 

- 14% résident sur la Côte Nord, 
- 33% résident dans d'autres villes d'Ille et Vilaine. 
La liste complète paraîtra dans le prochain CQ (en mai). 

Nous avons été recontactés pour une participation à la "Science en Fête". Cette 
manifestation doit permettre de nous faire connaître. La formule utilisée l'année dernière doit 

être revue pour attirer les visiteurs et marquer notre différence avec la CB. Vos idées sont les 
bienvenues ainsi que votre participation active. 

Un "Ballon pour l'école" sera lancé le 8 mai. Le 35 est directement associé à la 

poursuite et à la récupération du ballon. 

Le dossier pour la validation de l'A.R.A. 35 par le REF-UNION est à Tours. Nous 

attendons la réponse du REF. 

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

  

  

           
  

  
  

Dates des réunions: 

Æ 26 avril, 20h30 à Rennes 

Æ 31 mai, Maison du Champ 

Æ 2] juin. de Mars 
Salle Kerniguell. 

        
   



  

Assemblée Générale 

Le 20 janvier, plus d'une quarantaine d'OM d'Ille et Vilaine se sont réunis à Rennes, 

Maison du Champ de Mars, pour l'Assemblée Générale qui n'avait pu se dérouler en novembre 

faute de quorum. 

La séance est ouverte à 15 heures par le président, F6HPW. Une minute de silence, en 

hommage aux OM du 35 (FIDPX, F1FHX, F2MK) ou en liaison avec le 35 (FOKU et son xyl 

F5SY et ON7BU) disparus dans l'année. 
Le rapport moral, présenté par F6HPW et le rapport financier du trésorier FAILME 

sont approuvés à l'unanimité. 

Les projets de statuts et de règlement intérieur proposés par le bureau et parus dans le 
CQ 35 sont votés à l'unanimité des OM présents ou représentés. Cette modification permettra 
à l'A.R.A. 35 de devenir Etablissement Départemental du REF-UNION. 

Election du bureau: Trois postes sont à pouvoir. FIDKN et F6HPW se représentent et 
FIPMY se propose. Voici la composition du nouveau bureau: 

- Président : F6HPW Jacques TRIOULLIER Tel. 99 83 96 91 

- Vice-président : FIDKN Paul CIRODDE Tel. 99 66 58 51 

- Secrétaire : FSJTN Gérard DE SMIRNOFF Tel. 99 00 69 24 

- Secrétaire-adjoint  : F5SAV Michel ANGER Tel. 99 50 71 99 
- Trésorier : FAILME Jacques TOURNEDOUET Tel. 99 3025 17 
- Trésorier-adjoint  : FIPMY Louis RUFFET Tel. 99 501511 
Autres indicatifs utiles: 
- QSL Manager : FSMFB Pierre JOLIVEL 
- Mise en page CQ35 : F5MPW Philippe FOUTEL 

Questions diverses: 
- Le QSO 80m du dimanche matin à 10 heures est très QRM. Il est proposé, à l'essai, la 

fréquence de 3,644 MHz comme fréquence de dégagement. 
L'équipe des relais nous informe de l'attribution de nouveaux indicatif pour les relais. 

Ce sont F1ZBX pour le R3 de Brocéliande et F5ZBY pour le RU3. 
Après la clôture de l'assemblée, les OM et leur famille ont tiré les Rois dans une 

ambiance chaleureuse. 
FSJTN, FSSAV, F6HPW 

Petites annonces : 

F6ECA Guy Renault donne l'info suivante - 
- Anjou - link BBS : (41441885) à Angers propose des logicicls concernant 

les radio-amteurs. Il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et d'un modem 
(de 2400 à 28800 Bauds). Sc régler sur "terminal ANSI" ct c'est tout … 

Ne pas oublicr de préciser " de la part de F6ECA"', vous trouverez une 
grande quantité de programmes, y compris les miens.



“UN BALLON POUR L'ECOLE" 

Nous avons été contacté par un professeur du collège de Chartres-de-Bretagne pour 
participer à cette opération. Ceci concerne surtout la poursuite et la récupération de la nacelle 
contenant des expériences ainsi qu'un appareil photo. 

Voici l'essentiel des informations diffusées à ce propos par Jean, F6HCC/56. 

LLELEE] LANCEMENTS PREVUS KA ANNE NON 

le8mai96 vers 11h a QUESTEMBERT (56) sur 144,025 MHz. 
vers 14h " " sur 145,985 MHz. 

Le service "jeunesse" du CNES a lance l'opération “UN BALLON POUR L'ECOLE" 
pour la quatrième année consécutive. 

Il a pour but de permettre a une centaine d'établissements scolaires de réaliser, depuis la 
stratosphère, des expériences scientifiques imaginées par les jeunes. 

Ces ballons, gonfles à l'hélium (9 mètres cubes), atteignent des altitudes de 20 à 35 km 

Le suivi technique pédagogique sur le terrain assure par l'ANSTJ grâce à son réseau de 
bénévoles. 

Le poids autorisé pour la nacelle (complète) est de 2,5 kg. 

Les enseignants, qui souhaitent un suivi gonio de ces ballons (pour récupérer la nacelle 
et le matériel notamment), font appel aux radioamateurs. 

En 1995 ces lancements ont connu un vif succès auprès de tous et ont permis de 
regrouper jeunes et moins jeunes autour d'une activité passionnante. Les départements 85, 81, 
44, 61, 56, 59, 18, 54 et limitrophes ont participé aux opérations de 1995. 

Bonne chance et 73 de F6HCC. 

  

Petites annonces 

Recherche émetteur-récepteur, 
même ancien, 144 - 430 MHz en parfait 

état. Marcel ARTHUR BP 4 
35310 BREHAL SOUS MONFORT 

Cherche livret de maintenance du 

Yaesu FT77. Marc RIVIERE / F6CUQ 
Tel. 99 68 45 48 (heures des repas).        



F1DPX n'est plus. 

Stupeur est un mot bien faible pour traduire l'annonce de ton décès 

Patrick. 
Rien ne laissait présager cet accident foudroyant qui nous prive désormais 

de ta présence. 
Dire que tu vas nous manquer est bien faible, les mots font défaut pour 
exprimer le vide, le gouffre, que tu laisses. 
VHF, UHF, SHF vont être bien désertes, sans toi, pour beaucoup d'OM. 
Repose en Paix Patrick, Merci pour ton Amitié, pour tout ce que tu as 

apporté à la Radio, depuis de nombreuses années. 
Notre amical soutien à Christine ton épouse, qui doit , avec tes deux 

petites filles, supporter cette terrible épreuve. 

Personne ne pourra t'oublier. 

pour le 35 F1ADS. 

Professiannel, certains l'ont connu avec la vente de composants électroniques, puis 
d'ordinateurs. Créatif, il a réalisé nombre de "tx" et installé nombre d'antennes. Actif, il était 
présent en ssb, en QSO plus que locaux avec F80P. FIDPX c'était aussi le DX, comme ce 
contact en 77 avec FGCTT/FIANH/P en corse. Il a été le premier, dans la région, sur les 

bandes hautes, notamment par le ler QSO 2300Mhz avec FIANH en 89. Expérimentateur, 

comme cet essai duplex en 432Mhz vers la lune et retour 144Mhz, avec FIANH en 91. Marin, 
nous l'avons contacté parfois en /MM. Récemment encore, il avait, entr'autres, mis au point le 
PA actuel du R3 et installé sur ce site une balise 1296 Mhz. Mais aussi, éducateur, quand il 
s'agissait de la formation des enfants. Généreux, quand il fallait régler ou dépanner tel ou tel 
appareil. Patrick c'était tout cela et bien d'autres choses encore. 

Adieu Patrick … 

Patrick tu nous a tous surpris, sans prévenir. 
Toi qui avais encore tant de choses à bâtir, 

tu rejoins trop vite les autres OM disparus, 
ces amis radioamateurs qu'on n'entend plus. 

Toi qui a trafiqué souvent avec ardeur, 
Chez IRIS, entretiens le contact dans nos coeurs. 
Une fleur, une pensée, des larmes aux yeux, 

fous ensemble, les anis, nous te 5 À DIEU. 

aL. 

    

Tous les radioamateurs du 35, et au-delà, expriment à Christine, son épouse, à Florie et Loren 
ses jeunes filles, leurs sincères condoléances et les assurent du souvenir de leur époux et père 

FSBEZ



  

Avez-vous payé votre cotisation ? 

Consultez cette liste complémentaire et cette parue dans le CQ de janvier. 

Pour les retardataires utilisez le bulletin d'inscription ci-dessous et expédiez - moi votre 

cotisation de 100,00 F à l'ordre de l' ARA 35 

Je me permets de remercier les om qui, avec leur cotisation , ont adressé un mot de 

synpathie à leur percepteur ! ! H.I. 

Liste complémentaire arrêteé au 15 mars: 

F11 Artur - Biard -Bellier - Crèze - Jarry - Juin - Levéque - Quiveron - Radenac - Tigeot- 

F1 CPH - DKN - ECT - FAO - FWF - GSW - GTG - HBC -NW - 

F3 DI- GK - UY- 

F5 BEZ - GMU - HR - JSE - JTN - JU - LEK - LMV - LIR - MHD - MPW - MTS -NPT - PAX - 

Fe ADX - AMK - BQE - CUQ - EAW - EPR - EEP - GGO - HPW - 

FAT UBX - LME - 

FB1 PDO 

Jacques TOURNEDOUET 53, rue Lobineau 35000 Rennes. 
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ANTENNES POUR BANDES BASSES - EXPERIENCES PRATIQUES 
par F2AR 

Il s'agit de mon expérience personnelle dans la région Parisienne où la place et hauteur 

sont limitées et en portable dans la région de Rennes ou c'est le contraire. D'abord quelques 

réflexions que vous n'êtes pas obligé de partager mais qui sont devenues les miennes 

- Une antenne ne représente une impédance déterminée que pour une seule fréquence . 

- La hauteur et disposition locale changent des impédances théoriques 
- Les mesures sont difficiles en dessous de 1.5, par manque de directivité des TOS, ROS, 
SWR..métres. 
- La longueur du feeder fausse les conclusions des mesures à l'autre extrémité, celle de l'antenne 
où part la puissance. (Lire les articles "mon feeder accorde mon antenne"…..). 

- Les coaxiaux ont toujours des pertes sous estimées et ne peuvent travailler avec des ROS élevés 

contrairement aux feeders 400 - 600 Ohms qui tolérent tout, sans pertes significatives. 
- Les antennes ne sont pas directives à plus de quelques db à des hauteurs inférieures à À /2. 
- Les théories sont bonnes, mais l'essentiel en pratique est d'adresser le maximum de puissance 
dans l'antenne (la partie qui rayonne) le reste est une question d'efficacité, ceci est bien démontré 
par les résultats des antennes à boucle magnétique 
- Le plus grand gain pour les antennes est celui apporté par la propagation, quand cela passe on 
trouve toutes les antennes bonnes, et quand cela ne passe pas il faut gagner partout (j'ai fait du 
QRP avec 5W en BLU et on apprend beaucoup). 

Pour toutes ces raisons je n'utilise plus que des feeders haute impédance et des boîtes 
d'adaptation d'impédance. J'utilise pour les mesures un pont GR 1606A et des méthodes 
d'atténuation de réflexion. Tout les résultats sont pour de la BLU (SSB) 

160 M 
Une antenne verticale de 7 m de haut avec un piquet de terre. 

Ça marche mais l'antenne étant trop courte, elle 

présente une impédance très capacitive, donc il 
faut mettre une self en série avec l'adaptateur 
d'impédance (B.A) pour travailler dans des 
gammes acceptables pour celui-ci. 
Les résultats ne sont pas terribles mais 
permettent des contacts (57/59) dans un rayon 

d'environ 300 km avec 100 W 

Le problème est que l'impédance de 

rayonnement est faible, de l'ordre de l'Ohm, et 

celle de la terre de plus de 70 Ohms d'où le peu 
de puissance rayonnée par rapport à celle qui est 

perdue. 

 



Un dipôle raccourci de deux 15m avec des selfs. Placé à 10 m de haut. 

  Les selfs sont bobinées et placées 
comme indiqué, la self du centre ( 
sert pour faire l'accord sur 1840 L1 L2 L1 
KHz, des prises au centre 
permettent le couplage avec un 5m 12m 

feeder symétrique basse impédance 
(fil souple secteur transparent qui LI85sp 45cm 
présente environ 100 Ohms L260sp #Scm 
d'impédance caractéristique à cette 
fréquence, ne pas utiliser des fils 
colorés la charge de coloration du plastique entraînant des pertes) 

  

Un balun 1:1 symétrique/disymétrique à la sortie du coupleur permet de fonctionner sans 

problèmes (T-200 rouge 14 spires) 

L'amélioration est nette en réception comme à l'émission. à distance, en local étant en 

polarisation horizontale à peine un point de mieux. Difficulté pour les contacts au-delà de 500 Km 

et DX avec les BIG GUN W et VE 

La hauteur faible et les selfs entraînent le mauvais rendement 

W3DZZ avec feeder court-cire à 10 m de haut et piquet de terre. 

L'antenne fonctionne avec le feeder comme brin W3DZZ 

rayonnant avec la partie horizontale comme charge 

capacitive terminale. L'adaptation par la boîte est 

directe.   

Ça marche aussi mais si les résultats progressent sur 
les S'métres des correspondants le problème reste 
identique à celui d'une antenne verticale sans bonne 

terre. 
      

LEVY de deux fois 18.75 m à 12 m. 

Pour fonctionner correctement sur toutes bandes cette longueur est nécessaire comme celle du 

feeder (400 à 600 Ohms) qui doit être entre 21 et 22 m. Un balun 4:1 est nécessaire (T-200 

rouge avec 14 spires) la boîte fait le reste.
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Les résultats sont bons (58/59+), pas de problèmes 
en France et pays limitrophes mais le DX est difficile 
et quasi impossible avec les pays de l'Est qui ont une 
très mauvaise réception. 

18.75 m 

La longueur ne change rien et des essais en dipôle 
deux fois 40 m à la même hauteur en portable ont 

détérioré les résultats sur les fréquences élevées (20 
à 10 m). 

21-22m 

    

400 - 600 Ohms 

FOLDED MARCONI SLOPER 40 m point haut à 15 m. 

Deux fils de 40 m distants d'environ 10 cm sont 
raccordés au sommet à 15 m. Un des fils est 
raccordé directement à un piquet de terre et à deux 
fils de 40 m serpentants sur le sol tout autour du 40m 
jardin (38 m X 11 m) et terminés par des piquets de 
terre. L'autre fil se poursuit jusqu' au shack et la 
boîte d'adaptation fait le reste sans problème. 

10 

  B.A 
En local (150 Km) la différence est supérieure à 10 a 
db, plus loin ça dépend de la propagation: cela va 
de 0 à 10 db, également en DX au-delà de 1000 
Km mais très variable et souvent de l'ordre d'un point S 

L'antenne folded permet d'augmenter l'impédance d'à peu près 4 fois, elle est mesurée au voisinage 
de 93 Ohms avec une terre estimée d'environ 20 Ohms cela explique les résultats 

DEUX ANTENNES 

C'est ma configuration actuelle, une LEVY 2X18m à 12m, et une Folded Marconi Sloper. Avec 
deux boîtes d'adaptations et l'émetteur branché sur les deux en parallèle cela permet d'utiliser les 
deux antennes en même temps et de bénéficier des avantages. Quelque soit la propagation et le 
correspondant les reports sont excellents. Avec un amplificateur linéaire et 500 W le DX passe 
ainsi que les pays de l'Est.
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80M 

LEVY de deux fois 18.75 m à 12 m. 

C'est l'antenne multibande par excellence, déjà présente dans les revues du R.E.F. des années 30. 
Avec le feeder à la bonne longueur on va d'un bout à l'autre de la bande sans problème grâce à la 
boîte d'adaptation. Elle me sert d'antenne de référence de 160m à 10m. Plus longue on ne gagne 
rien si ce n'est que sur les bandes 20,17,15,12 et 10 l'adaptation devient difficile et les lobes de 
rayonnement étant multiples les résultats sont plutôt décevants. 

LEVY de deux fois 18,75 m en L à 10 m. 

C'est la même antenne mais une partie est au sol 

sous l'aérien et l'autre partie 10 m verticale et le 
reste en horizontal. Le feeder reste le même, 

courant sur le sol, je n'ai pas testé cette antenne sur 

160m. 

Les résultats sont bons et à peine un point de 

différence en moins avec la LEVY horizontale. 
Encore une fois grâce au feeder et à la boîte 18.75 m 

d'adaptation la puissance va dans l'antenne. 400 - 600 Ohms 
  

  

FOLDED DIPOLE RACCOURCI 
  

La technique des fils repliés contre le fil 
principal permet d'allonger électriquement la 

dimension de l'antenne sans modifier la 
dimension physique, elle est très employée 
dans les Yagi 40 et 80m. 

Un folded dipôle pour 80 m fait 40 m de 
long, avec cette technique il est ramené à 20 
m. L'écartement entre les fils est de 10 cm 
L'inconvénient est que cette antenne est 
monobande 

400 - 600 Ohms 

Les résultats sont bons supérieurs où 
équivalent à la LEVY avec un plus faible 
encombrement. 

 



40M 

LEVY de deux fois 18,75 m à 12 m. 

On retrouve les antennes multibandes qui donnent de bons résultats, elle demande une attention 

particulière de la longueur du feeder pour obtenir une impédance adaptable par la boîte 

d'adaptation et permettant des impédances relativement basses sur toutes les bandes (avec balun 
4:1 c'est à 10 cm près). Elle constitue la référence 

LEVY de deux fois 18,75 m en L à 10 m. 

En général cette antenne donne sur cette bande est presque toujours meilleur resultats que la 

précédente qui est horizontale, sans doute en favorisant les deux polarisations. Avantage pour 

l'encombrement. Cette antenne donne également environ plus d'un point de plus sur 20 m. C'est 

une bonne antenne multibandes pour un faible encombrement 

FOLDED DIPOLE 

. EE) 
Les deux fils vont sans doute abaisser | 

le diagramme de rayonnement. A 20 m 
courte distance (l'hexagone) de 0 à 6 

db de mieux suivant la propagation. En 50 cm 
DX les résultats sont excellent toujours 
2 points S de différence par rapport à 

la LEVY (LU, CE,VK,W...). Sur 40 m 

et à 12 m de haut les résultats sont | 400 - 600 Ohms 
vraiment comparables aux meilleures 

antennes avec l'avantage ou 
l'inconvénient de la non directivité par 
rapport aux Yagi. Cette antenne est monobande 

  

  

73 de 
F2AR 

A BIENTOT 

TOUTES 

BANDES 

 


