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EDITO 

L'habitude avait été prise de faire notre assemblée générale en novembre. Cette année, 
en accord avec nos statuts, elle est reportée fin avril 1997. N'en soyez pas surpris. 

Du 11 au 13 octobre, l'A.R A. 35 a participé à la «Science en Fête». Pendant ces trois 
jours, de trop rares OM (faut-il citer les noms?) sont venus m'aider à animer le stand. 
Un grand merci à eux. 

Un petit groupe de SWL suit régulièrement les cours de préparation au certificat 
d'opérateur radioamateur au Centre Léo Lagrange de La Harpe à Rennes. 

Le Service Historique du REF-UNION met en place un réseau de correspondants 
départementaux pour conserver notre mémoire collective. 

F6GGO nous a fait don d'une cassette vidéo sur le trafic amateur (trafic QRP, CW ….) 

F6GHPW 

    

  

Dates des réunions | 

A compter d'octobre 1996, les réunions auront lieu au Centre de Loisirs (derrière la 
gendarmerie) de Cesson-Sévigné. 

- 25 janvier 1997 à 14h30 æ Galette des Rois. | 
Le trésorier sera à votre disposition pour recueillir votre cotisation 1997. 

- 21 février 1997 à 20h30 
- 21 mars 1997 à 20h30 
- 23 mai 1997 à 20h30 
- 20 juin 1997 à 20h30 Î 

L'assemblée générale est prévue le 27 avril 1997 (lieu à déterminer). 
Retenez dès à présent cette date.   
  

CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CC CQ CQ CQ CQ CQCQCQ 

Nous recherchons d'urgence des QSL et des articles pour les prochains 
bulletins de liaison. 
Adresser vos envois à FSMPW ou à FLAKN . Merci d'avance. 

CQCQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ C CQ CQ CQ CQ CQ CQ



Histoire de rire ! 

Jacques FA1LME, a décidé de nous aérer les poumons, en nous 

communiquant quelques blagues amusantes, signées en son temps par 
F6DOW. C'est avec plaisir, que j'en recopie quelques une aujourd'hui. 

La scolaire... 

Premier jour de classe : 

- Alors qu'est-ce que tu as fait à l'école ? 
- Pas grand chose ! |! faut que j'y retourne demain … 

Une pour les goujats: 

Un mari galant donne toujours le bras à son épouse quand elle descend la 
poubelle! 

Une pour méditer : 
- Méfie-toi c'est une femme qui t'embrasse pour te dire bonjour et te serre 

la main pour te dire bonsoir ! 

Extrait de QSO entendu sur R3 

- Tu connais la dernière ? 
- Non 

NS É - AKN et MPW n'ont plus d'articles 
techniques pour le CQ 35 !!! 
- Je vais arranger cela, en leur envoyant 

une petite bidouille sympa. 

  

   



   
Le Service Historique du REF-UNION conscient, comme beaucoup d'entre nous, de 

l'hémorragie de notre mémoire collective, recherche des correspondants dans les départements. 

Ce correspondant, (ce pourrait être une petite équipe) a pour but de recueillir des 
témoignages (écrits, parlés, vidéo, …), des documents, matériels, pièces détachées, réalisations 

OM du début de la radio auprès des OM qui ont connu cette époque. 

L'Ille-et-Vilaine sera-t-il un département sans mémoire ? Pour plus de précisions, 
contactez le président (F6HPW) qui vous communiquera les informations nécessaires. 

D'après un courrier de FIDLD, Jean-Marie GASSIER 

Le trésorier dispose de uel 
nomenclatures 1996 au prix de 138,00 Fe 
Disponibles aux réunions. 

Vends 2 roues complètes équipé 
cloutés 185 X 70 R Ha . sNiptes.. de. preus 
Etat neuf prix bradé les 2: 250 ,00F 

1 paire de chaines neige jamais té 
pneus ci -dessus . L 3 Montees pour 
QST très doux :200,00F. 

dorgalsrie de coffre « extensible tout inox. 
pour véhicule type 505 ou autr Î 1989 1370,00F bradée 300 00F is 

FALME :02. 99 . 30. 25. 17. 

  

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 (FIAKN - FSMPW)
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Un physicien Italien : GUILLAUME MARCONI ( 1874 - 1937 ) 

Fils de Joseph Marconi et d'Annie Jameson, il naquit à 

Griffone près de Bologne le 25 Avril 1874 . 
Sa mère, de nationalité irlandaise lui enseigna dès son 

jeune âge à parler Anglais, ce qui se révèla fort utile| à 

plus tard au cours de ses fréquents voyages qu'il fera en| £ 
Angleterre. " 

Fuyant le rude hiver de Bologne, la famille Marconi 

s'installa d'abord à Livourne, où Guillaume commença à se passionner 

pour la physique et la chimie. Le jeune Marconi évitait les garçons de son 

âge, non pas par vanité, mais parce que ceux ci ne pouvaient pas 

comprendre l'utilité de ses expériences. En revanche, il se lia d'amitié avec 

un vieux télégraphiste aveugle qui possédait un petit appareil morse et qui 

lui apprit à télégraphier. 

Sa mère comprit bientôt sa passion et, pour l'aider, chargea un 

professeur de physique de lui donner des leçons particulières. Cependant 

Guillaume eut tôt fait de se lasser du “ professeur “ qui lui expliquait 

seulement ce qui se trouvait déja dans les livres : pour inventer quelque 

chose de nouveau, il se mit à travailler tout seul. S'improvisant menuiser, 

forgeron, électricien, il construisait des appareils, les détruisait, les 

refaisait en les améliorant, tentait des expériences toujours nouvelles. ( Un 

vrai radioamateur!) 

Ses premières expériences n'avaient pas encore un but précis : elles lui 

servaient simplement à approfondir ses connaissances dans le monde de 

la physique. Mais bientôt, Marconi entrevit un autre objectif : faire 

communiquer les hommes à distance. 

On vivait alors une époque de grands progrès dans le domaine de 

l'électricité: en 1887, l'Allemand Hertz avait decouvert la possibilité de 

produire et de recevoir les ondes électromagnétiques. Marconi envisagea 

de s'en servir comme véhicules de transmission de signaux, qui pourraient 

être diffusées instantanément à travers l'atmosphère. 

  
Revenue dans la région de Bologne, la famille Marconi s'installa à “Villa 

Griffone". 

Guillaume prit possession du grenier où il établit un laboratoire. C'est là, 

au printemps de 1895 (il avait alors 21 ans), que la télégraphie sans fil fit 

son apparition. Se servant de deux appareils, Marconi put transmettre 

dans l'espace un signal (les trois points de la lettre S) à une distance de 

plusieurs centaines de mètres ! La première partie de son programme 

était accomplie! Il révèla alors son invention et la soumit au Gouvernement 

Italien, mais on ne prit pas sa découverte en considération.



En 1898, il réussit à transmettre des signaux par T.S.F entre Wimereux et 
un point de la côte anglaise distante de 30 Km. 
Rentré ensuite en Italie sur l'invitation de la Marine, il fut chargé d'installer 
une station de transmission dans l'Arsenal la Spéziat et la mit en relation 
avec un Navire. 
Au cours d'un séjour en Grande-Bretagne, en 1905, il devait épouser une 
Anglaise, Beatrice O'Brien, dont il eut trois enfants. 

Deux ans auparavant, en 1903, Marconi s'était rendu en Amérique à bord 
du Lucania. Pendant la traversée, il était resté en contact avec l'Italie et 

grâce aux nouvelles qui lui parvenaient, on imprima pour la premiére fois le 
journal de bord. Les passagers s'arrachèrent ses exemplaires qui les 
mettaient au courant des derniers évènements survenus dans leur pays. 

Jusque-là, les communications étaient transmises par l'intermédiaire des 

signaux de l'alphabet Morse. Une invention permit à Marconi d'y porter un 
perfectionnement important: en effet, le savant anglais Fleming avait 

découvert, avant 1914,la valve thermo-ionique. Grâce à celle-ci, on allait 

pouvoir recevoir et transmettre non seulement les signaux Morse mais 
aussi des paroles, des sons. 

En février 1919, il fit l'acquisition du yacht qui fut surnommé le bateau 
miracle, À cause des innombrables expériences que Marconi y accomplit. 
L'une d'elles est demeurée célèbre: à bord de son navire ancré à Gêne, le 
savant adressa la parole aux techniciens australiens qui se trouvaient 
réunis en congrès à Sydney...à 22500 milles de distance du bateau. 
Il mourut à Rome le 20 juillet 1937, d'une crise d'angine de poitrine, et fut 
enseveli dans la chartreuse de Bologne. 
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Un petit anémomètre facile à réaliser. 

Quand la QRP a déballé le matin de Noël, le petit compteur électronique pour sa 

bicyclette, j'étais loin de me douter que son cadeau allait être la source d'une 
aventure assez passionnante. 

Un anémomètre à la station? 

ll est toujours intéressant, lors des échanges météo durant un QSO, de donner la 
température, l'état du ciel, et la tendance de la pression atmosphérique mais aussi 
d'indiquer la direction du vent et d'une manière complémentaire sa vitesse. D'autre 
part, pour ceux qui disposent d'un pylône télescopique, connaître la vitesse du vent, 
permet de décider de baisser ou non les antennes. Alors pourquoi ne pas construire 
d'une manière rapide, un petit anémomètre, sans avoir à se soucier de la partie 
électronique: mesure, affichage, alimentation ? 

L'idée. 
Le principe de base repose sur le changement d'état d'un ‘I.L.S noyé dans du 
pastique. (C'est le capteur). À chaque tour de roue, le passage d'un aimant clipsé sur 
un rayon ferme pendant une fraction de seconde le circuit I.L.S. L'information est 
transmise au compteur qui la gère puis l'affiche sous plusieurs formes : vitesses - 
distances … 

# 

C'est en instailant l'aimant sur le rayon de la roue, puis le capteur sur la fourche que 
le rapprochement s'est fait! Au lieu d'une roue, un petit équipement mobile sensible 

au vent tournerait proportionnellement à sa vitesse! 

Les problèmes. 

En réalité, après méditations sur le sujet, le cahier des charges s'est alourdi : 
- Le compteur doit: être insensible à la HF. 
- Le fil assurant la liaison : capteur compteur doit pouvoir être porté à une vingtaine 
de mètres. 
- Le compteur doit pouvoir afficher une vitesse supérieure à 100 km/h. 
- La partie mécanique doit être légère pour tourner à la moindre brise, être solide 
pour encaisser les tempêtes. 
- L'étalonnage doit être simple. 

Les solutions. 
Heureusement, petit à petit, les solutions sont apparues: 
- J'ai trouvé un compteur, (modèle Sigma BC 700 -publicité gratuite .) d'un QSJ 
frisant les 150 F avec quatre paramètres intéressants: vitesse instantanée, vitesse 
moyenne, vitesse maximum et pour finir vitesse max affichable située vers 270 
km/h... (Si Eole se fâche, on ne sait jamais...) 

- Le fil d'origine a été rallongé par 15 m de simple fil, aucune modification du 

fonctionnement n' a été remarquée.



- Durant les émissions en déca (80 et 40 m) aucun trouble dû à la HF n'a affecté le 
compteur. 
- Pour l'étalonnage, il faut rentrer dans le compteur un nombre. Celui-ci, 
habituellement est obtenu en la multipliant le diamètre de la roue par 3,14. Ici ce 
principe ne fonctionnant pas, l'étalonnage est effectué de la manière suivante: 
Avec l'aide de votre voiture et d'une charmante personne ( par exemple votre 
voisin...), vous choisirez un jour sans vent, puis une belle ligne droite. L'un lira les 
indications du compteur vélo et l'autre observera le compteur voiture. Inutile de dire 
que l'anémomètre, lui, sera maintenu à bout de bras à l'extérieur. Il faudra, par 
tâtonnements, rentrer le bon nombre dans le compteur, à la manière du réglage d'une 
montre digitale. Après quelques essais, on y arrive facilement. (Encourageant pour 
ceux qui ne gagnent jamais au gratto!) 

La partie mécanique. 

- Pour la partie mécanique, la réalisation a demandé deux petites heures. La solution 
est très rudimentaire, mais fonctionne correctement. Il y a sûrement des montages 

plus efficaces, plus solides. Le choix des matériaux est vaste. J'ai tenu à rester dans 
l'univers du vélo : utiliser des rayons de bicyclette pour les bras, clipser l'aimant 
comme sur une roue, positionner le capteur à l'aide des élastiques fournis, laisser 
l'ensemble exposé aux intempéries, exactement comme sur un vélo. 

Quelques remarques sur les cotes et la réalisation : 

- Bien penser au logement du capteur qui nécessite un petit dégagement pour sa 
mise en place. 
- Réaliser un alignement des deux perçages et du trou de centrage soigné, l'effort 
devant se situer sur le pivot et non sur les trous servant de guides. Lors du pliage du 
support, penser à ne pas augmenter la cote de 10 mm sinon, votre foret ne sera pas 

assez long pour réaliser les deux trous et le centrage... 
- Le grand bras (45 + 75) sera meulé doucement, afin de ne pas faire bleuir l'acier et 
ainsi lui conserver ses qualités. 
- L'aimant doit être positionné au plus haut car il limite un éventuel retrait de 
l'équipage mobile, Sa distance par rapport au capteur n'excédera pas 5 mm. 
- Les trois coupoles sont obtenues en coupant au cutter deux balles de ping-pong. 
( Cela vous laisse une chance si vous avez des problèmes) Elles seront percées à 
l'aide d'une chute de rayon légèrement chauffée. 
- Une boucle aux extrémités des rayons permet à un petit boulon de fixer les 
coupoles. Après serrage, on limera quelques filets pour éviter un éventuel 
desserrage. 
- Les trois bras sont enfilés dans un domino. Entre eux, on laissera trois angles de 

120°. Il faudra serrer fortement les deux vis, puis, scier leur tête. 

Essai 

Lorsque l'on marche, l'ensemble doit tourner. Raccordez le compteur, aussitôt 
l'afficheur vous donne une vitesse, vous êtes prêt pour l'étalonnage. 

J'espère que ce petit montage vous apportera beaucoup de plaisir, permettra d'affiner 
les échanges météo et vous fera penser à baisser les antennes.
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Bonne réalisation et bon vent. ( Enfin, pas trop!) 
73 de F5MPW 

Liste des composants: 
Compteur électronique de vélo à liaison par fil (à partir de 80 F) - alu plat - rayons 
légers de roue - balles de ping-pong - trois petits boulons acier ou plastique - fil 
deux conducteurs - 

Schéma de principe. 
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Cette page est réservée pour la parution 
de votre article. Merci pour tous. 

J' : | PQ 3 g | 
L aquipe du Le JO veus souhaile ê 

de bonnes [ls de, fn d'année. 

  

  

AVIS DE RECHERCHE 
Recherchons homme 50 ans, prénommé Gérard, 1,75 m, brun, front 
largement dégarni, yeux marrons. Disparu à Lyon depuis le mardi 8 
octobre 1996 à bord d'une Renault Twingo grise métallisée (parme), 
immatriculée 433 RV 69. Merci pour toutes informations permettant 
d'alder à localiser cette personne dépressive, Aviser le commissariat 
de police de Villeurbanne (69) au 04-74-63-20-63 et prévenir FIOWN 
Denis, membre de sa famille au 04-72-18-60-46 (HB).     

TT 

ca-Qaso 

  

Bulletin de liaison de l'Union 
Belge des Amateurs Émetteurs 
(Association belge membre de l'ARU) 

Comme chaque année, l'UBA donne la 
possibilité aux membres du REF-UNION 
de bénéficier d'un abonnement à prix 
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| Je désire m'abonner pour 

1 
! 
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fi 1 
réduit, sans qualité de membre, à la  { Prénom 

! 
! 
1 
! 
1 
! 
! 
1 

l'année 1997 et joins un 

chèque de 200 FF. 

    
revue bilingue, français-néerlandais, « 
CQ-QS0 », 10 numéros par an. Le mon- 
tant de l'abonnement pour l'année 1997 
est de 200 FF. Offre valable jusqu'au 

"10/12/97. Après cette date, plus aucune 
inscription ne sera acceptée. Bulletin 
d'abonnement à adresser à : REF- 
Union/CQ-QSO, BP 7429, 37074 
Tours cedex 2. 
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