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EDITO 

L'A.R.A. 35 prend ses nouveaux quartiers à Cesson. Les contacts avec la commune de 
Cesson-Sévigné ont été fructueux. Monsieur Ribot, adjoint aux associations, fut séduit par 
l'originalité de notre activité. 

Désormais, nos réunions se dérouleront au Centre de Loisirs de Cesson (derrière la 

gendarmerie). Déjà nous participons au forum associatif local le 21 septembre. Nous nous 
ferons ainsi connaître des cessonnais et des autres associations. 

Les cours de formation au certificat d'opérateur reprendront, une fois encore, à 

"La Harpe" dès le 26 septembre. 
Une participation est prévue à "La Science en Fête" en octobre. 

N'oubliez pas que nos bandes sont menacées et en particulier les bandes UHF. C'est en 
les activant avec les différents modes (relais, packet, satellites, etc), que nous aurons des 
arguments pour défendre nos attributions de fréquences. 

Jacques / F6HPW 

  

  

  

    

     

  

Dates des réunions 

A compter d'octobre 1996, les réunions auront lieu au Centre de Loisirs (derrière la 

gendarmerie) de Cesson-Sévigné. 

- 18 octobre 1996 à 20h30 

- 22 novembre 1996 à 20h30 
- 25 janvier 1997 à 14h30 Galette des Rois 
- 21 février 1997 à 20h30 

- 21 mars 1997 à 20h30 

- 23 mai 1997 à 20h30 

- 20 juin 1997 à 20h30 

L'assemblée générale est prévue le27 avril 1997 (lieu à déterminer). 
Retenez dès à présent cette date. 

CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ C CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ 

Nous recherchons d'urgence des OSL et des articles pour les prochains 

bulletins de liaison. 
Adresser vos envois à FSMPW ou à FIAKN . Merci d'avance. 

CQCQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ C CQ CQ CQ CQ CQ CQ
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Bibliothèque 

CQ 91 n°24: 

- Débutons sur satellite - 

- Problème de TVI. 

- Conversion Pouce et Fraction en mm - 

- Conversion Pied et Pouce en mm- 

Questions d'examen . 

A _l'ècoute du 29 n°14 

- Relais mode d'emploi . 

- Synoptique général du Relais R1 

QSP 49 n° 20 : 

- Modification d'un ampli CB pour le 50 MHZ 

- Chargeur de batterie 

Radio Ref 01/96 

- Choisir son pylône. 

- Ampli linéaire pour 13 cm 

- Construction de A à Z d'un tansceiver déca SSB/CW Bandes 20,40,80 m, 40 W HF. 

- Protection pour alimentation 

- Récepteur FM144-146 MHZ 

Radio- Ref 02/96 

- Le pont de bruit . 

- Phase 3D, une ère nouvelle pour les satellites radioamateurs 

- DSP, Digital Signal Processing 

- Choisir son pylône (suite) 

- Construction de A à Z d'un transceiver déca SSB/CW bandes 20,40,80m 40 W HE. 

OMC n°62 

- Infos sur le couplage d'antennes 

- Préampli 432 - 438,5 MHZ.
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-Un p'tit truc : prises de terre - 
- Antenne 3 éléments 3 bandes, bandes WARC - 

- DSP, DIGITAL SIGNAL PROCESSING - 
- Emetteur à transistors 6 watts sur 7? MHZ- 
- Récepteurs simples ultra - modernes - 

Radio - Ref n°677 : 

-Choisir son pylône - 
- Phase 3 D , une ère nouvelle pour les satellites radioamateurs - 

- Constuction de A à Z d'un transceiver décamétrique SSB / CW 20,40,80m 40w HF - 

Radio - Ref n° 678 : 

- Communications numériques avec le satellite Phase 3 D. 
- La CEM ? Approche et vulgarisation . 
- Interface Fax - SSTV pour PC - 
- Emetteurs - Récepteurs prévus pour Le 9600 Bauds . Prêts ou non? 
- Construction de Aà Z d'un transceiver ( suite) 

Radio - Ref n° 679 : 

- Construction de À à Z ( suite) - 
- Manipulateur flexible - 
- Prédiviseur par 100, 2,4 GHZ pour votre fréquencemétre - 
- Montage mécanique de yagis DL6 WU/DJ9BV 

Radio - Ref_n° 680 : 

- Choisir son pylône (suite) - 
- Ampli booster 144 MHZ - 
- Ampli linéaire 432 MHZ 80 W - 
- Acquisition vidéo et transmission SSTV - 
- Radio et speléologie : appareils et essais - 
- Une antenne déca sur votre voiture - 
- Utilisation des fusibles thermiques - 

COQ 44 n° 83: 

- Un petit truc - 
- Ampli linéaire ( suite ). 
- Un chargeur d'accus 12 V - 

Onde 72 n° 66 : 

- Un filtre pour le 50 MHZ - 

- Convertisseur 243 MHZ - 145, 550 MHZ - 

- $- métre et puissance -
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- Guide d'emploi du compte rendu d'intrusion. 
- Modification l'émétteur-récepteur CSF ERA 627 BS. 

CQ91 n°26 : 
- La découverte de l'ionosphère. 
- Initiation aux télécommunications 

OSP 49 n°21 : 

- L'antiparasitage des appareils électriques. 

CQ 59 n°299 : 

- Connecteurs d'alimentation universels. 
- Antenne 144 MHz double delta-loop pour le portable. 
- Mon condo chimique fuit-i1? 

COQ 59 n°300 : 
- Chargeur automatique. 

OMC n°63 : 
- Une petite antenne active. 
- Construire et installer sa loop. 

OMC n°64 : 
- Protection contre les pertubations électromagnétiques. 
- Manipulateur flexible. 
- Antenne jungle job 121,5 MHz ( FNRASEC ). 

COQ 44 n°82 : 
- Idée d'installation d'antennes. 
- Ampli linéaire 3,5 à 28 MHz. 

- Comment agir sur les circuits oscillants. 

Onde 72 n° 67 : 

- Alimentation avec L 200. 

- Antenne BIG - WHEEL 1255 MHZ - 

Onde 72 n° 68 : 

- Tableau des fréquences d'entrée et de sortie 
des principaux satellites . 

- Quelques satellites à écouter en fonction de vos récépteurs . 
- Le droit à l'antenne et les dispositions légales en vigueur . 
- Liste des balise 50 MHZ.



Ballons à Sévérac. 

Cette opération a été assurée par F6KQL du Radio-club de Redon. 
Quelques OM du 35 et du 44 ont participé aux relèvements permettant de 

suivre les ballons. 
Le premier était sur 144.025 et le second sur 144.985 ; ce dernier était 

équipé d'un transpondeur 432 et fut retrouvé à proximité du péage de 
Vaiges, grâce à un OM parisien qui l'a vu alors qu'il roulait sur la A 81. 
Ces données et les recherches furent transmises au P.C via le R3, qui ce 

samedi 10 Août fut très sollicité! 

Activités départementales durant les mois chauds. 

Notre amie Léonne F1GTG en point haut ( IN 98 DC ) 

Notre Président n'est pas resté inactif! 

6 et 7 juillet : rallye des points hauts F1ASGW/P ( IN97HV) 

20 et 21 juillet : Bol d'or des qrp FA1SGU  IN97HV 
03 et 04 août : contest d'été FAILME  IN97AX 
07 et 08 sptembre: contest IARU F6GLQ-FA1LME 

en multi-opérateurs en portable (IN97HV) 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, questionner Michel F5SAV. 

Merci aux OM qui ont passé des points aux partcipants et qui ont soutenu 
le moral de ceux-ci par une visite matinale en 2 roues! (Michel a bien 
mérité son petit noir.) 

Durant le QSY d'André, F6AMF, le QSO Côte d'Emeraude a eu lieu 

quelques jours sur R3. 

Activités décamétriques extra départementales, vacances 
obligent. 

Nombreux contacts réguliers suivant les aléas de la propagation, chacun 

s'y retrouvera. 
Dans un prochain CQ Philippe F5MPW nous parlera de son QSY en T.F 
l'Islande, et de son trafic depuis cette fraîche contrée.



  

Léone Le Treut au 29° étage de l'Éperon 

Cesson-Sévigné 

Jacques Trioullier, président des radios-amateurs d’l.-et 

Jacques Trioullier, Cesson- 
nals, est président de l’As- 
soclation des radios-ama- 
teurs _d’Ille-et-Vilaine (ARA 
35). Dès le mois d'octobre, 
les rencontres mensusiles 
auront lleu à Cesson. Le 21 
septembre, lors du carre- 
four associatif, cette acti- 
vité sera présentée. 

L'Association des radios-ama- 
teurs d'lile-et-Vilaine existe de- 
puis 1972. Elle compte 130 mem- 
bres, dont six Cessonnais. Le ra- 
dio-amateur est une personne qui 
communique par radio avec le 
monde entier Grâce à sa curlo- 
sité envers le matériel et son 
fonctionnement, elle acquiert les 
connaissances suffisantes, techni- 
ques et réglementaires. | est né- 
cessaire d'obtenir un certificat 
d'opérateur et l'indicatif officiel 
délivré par l’administration des P 
et T qui représente une véritable 
identité Internationale. 

Être radio-amateur est un loisir 
scientifique. Le club fait de la for- 

« Par beau temps, nous apercevons le pylône de Bécherel. » (Photo Jean-Michel NIESTER) 

Ouest-France 

mation, de la radio émission: en 
phonie par exemple (avec un mi- 
cro). Il est possible de communi- 
quer en morse, de faire de la 
transmission d'images, de don- 
nées. Ils entretiennent des relais 
qui leur appartiennent. 1! y a deux 
relais pour la radiophonnie et 
deux pour la transmission de 
données. lIs échangent avec 
d'autres radios-amateurs. 

Le président Jacques Trioullier 
donne des cours de formation et 
de transmission de données : 
« C'est 

souligne Jacques Trioullier. 
Chaque radio-amateur a un in- 

dicatif personnel et unique. Des 
radios-amateurs volontaires peu- 
vent également apporter leur con- 
cours à la sécurité civile sur de- 
mande de la préfecture pour la 
recherthe de balise de détresse. 

Pour tous renseignements, ren- 
dez-vous le 21 septembre, au 
carrefour associatif qui aura lieu 
au Cosec. 

    

Jacques Trioullier, président des radios-amateurs d'ille-et-Vilaine, 
est en train de faire une démonstration.
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De tout en vrac... 

Le 17-07 l'OSCR avisait FA1LME que notre subvention de fonctionnement 
était de 597F00 pour 1996. 

A la lecture éditée dans le 35, nous apprenons le décès de M. Sigrand 
F2SX ancien examinateur pour la licence et auteur de nombreux ouvrages 
pour le monde radio-amateur. 

Site packet de Chatillon en Vendelais. 
Les antennes ont pris de la hauteur, le site est à nouveau opérationnel. 
(FINW-2et-3) Merci à tous ceux qui s'en occupent... 

Petites annonces. 
Cet emplacement est gratuit! et à votre disposition! Envoyez votre petite annonce à 

F5MPW. 

| 
| 

Merci à Jacques FA1LME qui a compilé ces nouvelles. 

Sévérac 

Lancements réussis pour les deux ballons stratosphériques 

Seul site d'observation de espérant de nombreux clichés de 
Loire-Atlantique de la à 
sidième édition de la Nuit 
des étoiles, Séverac et le 
club Voyager 3 astronomie 
ont multiplié les centres 
d'intérêt pour le plaisir des 
spectateurs, grands et pe- 
tits, venus en nombre. 

Tout au long de la journée et 
dès le matin avec les enfants, les 
membres de l'association ant par- 
ticipé et répondu aux questions 
des visiteurs. 

De nombreuses nouveautés 
étaient proposées comme la 
construction et le lancement de 
fusées à eau; mais surtout le 
lancement de deux ballons stra- 
tosphériques dont le premier 
équipé d'un appareil photo à dé- 
clenchement automatique. . 

Gonilés à l'hélium (offert aux 
organisateurs par Air liquide), le 
premier de ces deux ballons qui 
peuvent atteindre des altitudes de 
l'ordre de 20 000 m et exploser, 
est retombé à Rethiers (35), au 

sein de l'usine Besnier-Bridel 
Quelque peu intrigués dans un 
premier temps, les ouvriers pré- 

PS 

  
sents en ce samedi après-midi 
ont contacté les organisateurs qui 
ont donc récupéré l'appareil en 

quatité 
Le second ballon, repéré grâce 

à sa balise radio jusqu'aux envi 
rons du Mans, a ensuite été 
perdu. Les radio-amateurs ont 
cinq jours à partir de la date de 
son lancement pour espérer le 
localiser. Ensuite, ce sera «st 
lence radio » 

Le reste du programme, et no- 
tamment les observations pré- 
vues en soirée, grâce à une bat- 
tente de téléscopes, aura été une 
nouvelle fois gâché par un temps 
très couvert. Si l'après-midi aura 
permis l'observation du soleil 
c'est le diaporama qui aura re- 
tenu l'attention des visiteurs du 
soir, venus en nombre, comme 
tout au long de l'après-midi 

Ouest-France



Un récepteur AM 144 Mhz 
pour la chasse au renard 

oici un petit récepteur simple et 
bon marché mais sans 

atténuateur. J'ai fait mesurer la 
sensibilité par F&HYT qui a détecté, 
au casque, un signal AM de O.3 
microvolt. Ce montage serai un bon 

moyen de vous faire la main. 
A vos fer à souder III 

CONFECTION DES BOBINES 

Bobine entrée : G spires non jointives 
entre les broches 1 et ©, fil émaillé 

8/10, bobiné sur une mèche de & mm : 
2 spires de fil isolé de 4/10 entre les 
épires de la grande bobine coté froid 
pour l'entrée d'antenne. ldem coté 
chaud, et relié aux broches 7 et & du 
SO 42F 

Bobine accord : prendre 2 fils de 
couleur differentes de 4/10 isolés, 
bobiner 4 spires jointives dans le même 
gens eur une mèche de & mm de 
diamètre. Brancher une couleur entre 
les broches 11 et 13 du SO 42Fr. 
Brancher l'autre couleur en parallèle 
sur le CV d'accord. 4 grosses pastilles 
sont prévues à cet effet sur le circuit 
imprimé. 

FIDRN 

NOMENCLATURE : 11 

OI0DES 
Di ir001 
02 Zmer7.2V Type SEC 
03 Yanñcap 86 105 G 
04 Zener 62 Type BANC 

RESISTANCES 
Ri 4700 
R2 210n 
RS ti 
R4 270 
R5 1kn 
RG 100kQ 
R7 10 
RB 330 
r9 1Q 
RO 560 

CCERAMIQUES 
€  10p 
@ :0p 
G Z7p C.CHIMIQUES 
ca 27p radisi 25V 
cr 
CG  100n Ci 47pF 
C7 100n C2 Ouf 
ch G0p ca 1COpF 
co 220n C4 471F 
CO 100n C5 100pF 
G 47382? C6 2204 

@ 
7Be       

  

    

  
  

  

  
    

      

      

  

  

CIRCUITS INTEGRES 
1 72 
C2 S042P Siemens 

(à souder s9 support) 
C3 ZN4i42 

C4 TEAB2DM 

POTENTIOMETRES 
Fi 10KkQB 

P2 0 KkQ 

HAUT PARLEURS 
4à8n 
ou casque 160 

F1455 

2°T0K0" 7.7 blancs 

FILTRE 

CS 455 C (2 pattes) 

CAJUSTABLES 
om 3/2P 

C2 312P 

Fi < 
de 9 à QU ENLEVEZ LE 702 à STE 

 



  

Une 3 élts. “spécial chasse” 2m uite faite 

-+1 carrelet de bois de 80 cm 
4 baguettes métal (ex. tige à braser 
Diam.2mm) 

+1 bout de circuit imprimé (électriquement 
séparé en 2) 
-3 élastiques qui retiendront les brins dans les 

traits de scies 

coaxial (ame et masse soudées sur chaque 
brin du dipole) et prise 

a Trait de scie 

Directeur = 86cm 

  

    

   

    

gain dans trait 
de scie, fixé par 
élastique 

44
,5
0m
 
7
"
 

Morceau de 
Circuit imprimé 
(piste cuivré 
coupé en deux) 

  Dipole =2x50cm 

soudé sur bout. 

de circuit imprimé 

_.
26
,8
cm
--
| 

77
77
7 

  Réflecteur = 110cm 

ARDF 

Petites annonces 

Cherche conseils très éclairés pour problèmes sur PK 232 a 
WINDOWS 95. 
Contact= BARDELET FLORIAL 

(02) 99.32.34.23. 

Cherche anciennes cartes packet radio "PK1" 
Cherche anciens RxTx om ou radiotéléphone VHF et UHF 
FSBEZ 8 allée des hortensias VERN/SEICHE


