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EDITO 

Le bureau se joint à moi pour offir, à vous et à votre famille, nos vœux les meilleurs 
pour cette nouvelle année. 

Accueillie par la ville de Cesson-Sévigné, quatrième ville d'Ille-et-Vilaine, depuis 
juin 1996, l'A.R.A. 35 se doit d'être présente parmi les autres associations de la cité en 
montrant l'originalité du radioamateurisme. 

Que pouvons-nous souhaiter pour notre association en 1997 ? 
Une participation active des adhérents pour la rendre plus vivante, la réussite aux OM qui 
préparent le passage du Certificat d'Opérateur. 

Notre association est aussi Etablissement Départemental du REF-Union. A ce titre 
nous ne pouvons que souhaiter le renforcement de notre association nationale par des 
adhésions nouvelles. Ceci afin de défendre nos intérêts (fréquences, réglementation.) auprès 
des autorités (A.R.T.) et de l'U.I.T. au travers de l'L A RU. 

Jacques Trioullier - F6HPW 
Président de l'A.R A 35 

    

     

     

  

    
       

Dates des réunions 

Les réunions auront lieu au Centre de Loisirs de Cesson-Sévigné. Pour vous repérer, 
c'est tout près de la piscine, de la mairie, de la poste et derrière la gendarmerie. 

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

| - 20 juin 1997 à 20h30 

Dernière minute... 

| L'Assemblée Générale de l'A.R A. 35 se déroulera le dimanche 27 avril 1997 à 10h30. 
Cette année le lieu choisi est Saint Jacques de la Lande sur le site de l'aéroport. 
L'assemblée sera suivie d'un repas au restaurant panoramique "Le Mermoz" au premier étage 
de l'aéroport, face aux pistes. Le prix est 125 francs. 

Détails et inscription dans le "CQ 35" de mars. 

      
  

     



Guy Chandelier, F3UY, a supporté avec beaucoup de courage, d'abnégation et d'optimisme une 
inexorable maladie qui l'a emporté la veille de Noël 1996 dans sa 86ème année. C'est une voix 
chaleureuse, sereine et attentionnée que nous n'entendrons plus. 

Sa participation aux QSO de l'A.R.A. 35 et de la Côte d'Emeraude a été assidue jusqu'à 
l'extrême limite. Le 14 décembre, ses amis "côtiers" l'entendaient pour la dernière fois: "je pars à Rennes 
mercredi prochain pour subir des examens... je ne sais quand je reviendrai. Au revoir..." 

Oui, au revoir Guy, au nom des tous tes amis de l'A.R.A. 35, de ceux des départements voisins 

que tu contactais souvent et que tu rencontrais lors de réunions, de ceux de France, d'Europe et du 
monde que tu as contactés, le micro en main ou les doigts sur le manipulateur, pendant plus de 50 ans 
de radio amateurisme. 

Cette attirance pour notre "hobby" remonte aux années 1930. Son service militaire dans une 
unité de transmission (à cette époque, appelée Génie Radiotélégraphiste: 8ème, 18ème... 28ème. 
38ème...) et à cette occasion, sa rencontre avec des radioamateurs ont contribué à développer sa passion 
pour la radio et à obtenir sa licence sous l'indicatif F3UY qu'il utilisera à son retour à la vie civile, à la 
fin de la guerre en 1945. 

Ses obligations professionnelles ont amené notre ami Guy à séjoumer dans différentes villes et 
régions de France et à la fin de sa carrière à Dijon, il s'est retiré à Rennes, siège d'attaches familiales 
Mais la mer l'attirait et il séjournait la plus grande partie de l'année à Dinard, face à la plage et aux 
rochers du Port Blanc. 

Au cours de ses déplacements, il s'est toujours intéressé à la vie associative des groupes 
radioamateurs C'est ainsi que, fidèle adhérent de notre association, il assuma avec brio les fonctions de 
secrétaire dans les années 1977-79. La relève assurée, il continua à assister aux réunions mensuelles 

jusqu'à ces dernières années. En marge des QSO habituels, il a apporté très souvent et ponctuellement 
son aide à l'accompagnement de navigateurs solitaires ou en compétition. Quelques cas: VEOMAP, 
Yves Gelinas, québecquois parti de Saint Malo en 1982 pour un tour du monde ; VE2GIT, Denis, à 
bord du “Jacques Cartier" en 1984 ; FGSBG, Georges (Guadeloupe) lors de la "Course du Rhum" ; 

KAIMTT, Guy, franco-américain, originaire de Saint Briac que nous suivions encore il y a quelques 
mois lors d'une traversée Newport (USA) - Saint Briac ! 

Un grand ami nous a quitté. Que sa famille soit assurée que nous ne l'oublierons pas et accepte 
l'expression de notre sympathie attristée. 

André, F6AMF 

Henri ROGER, FSZA, nous a quittés brusquement le 14 décembre 1996 à l'âge de 48 ans. Il fut 
longtemps adhérent de l'A.R.A. 35 et nous le rencontrions lors des grands moments (assemblée générale, 
galette ou à la sortie de Dinard). 

Henri a consacré une grande partie de sa vie à la radio. Chacun connaissait sa gentillesse, sa 
disponibilité et ses connaissances techniques qu'il faisait partager. Chaque semaine, il formait de 
nombreux OM à Saint Brieuc et n'hésitait pas à travailler sur les relais phonie et packet pour la 
communauté des radioamateurs. 

Henri avait des amis bien au-delà de notre région. De France, de Belgique, de Grande Bretagne 
et surtout d'Allemagne, il avait lié amitié dans le plus profond esprit OM. Au revoir, Henri. 

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 

Jacques, F6HPW



Le mat du Enésouion ques FAILME 

Xppd à tous. 

Roencunellement. de Padhésion 1993, dèque de 100 E à Gall à LR Pi 

35, anant Jim mans 4993, afin. de fociliter Le Ham nous aasuver Lens du 

Let 

de suis à lo disposition des OA Les des réunions où poil lé d'enneyen, Le 

chèque à men adrenne … “Use la fiche c-desnous anec Le räglement. NMouci. 

Liste des OM à jour au 05.01.97 
Tous les élèves suivant les cours de formation à la Harpe et : 
F1 IBT - F4 ANY - F5 CCS - F5 JU - F6 AMF - F6 GQO - F8 AJA 
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Le service QSL 

La bonne marche du service QSL nécéssite un petit tri des cartes que vous souhaitez 
expédier. En voici le détail : 

- pour les département français, classez les par département (vous pouvez en préciser le 
numéro après l'indicatif (très lisible) de l'OM, 

- pour le Canada, l'Australie et les Etats-Unis, classement par chiffre (distinguer les 
préfixes à 1 lettre type W4 des préfixes à 2 lettres type WB4), 

- pour les autre pays, par ordre alphanumérique. 

L'A.R.A. 35 assure le service QSL au départ pour les adhérents du REF-Union. 
Les QSL reçues du bureau de Tours sont distribuées à leurs destinataires aux conditions 

suivantes : 
- au cours de chaque réunion de l'A.R.A. 35 (vous pouvez également les faires 

emporter par un OM qui y assiste), 
- envoyer des enveloppes à votre adresse, timbrées au tarif en vigueur, au QSL 

Manager ou lui envoyer une provision. 

L'expédition vers le bureau de Tours est faite dès que le QSL Manager à terminé de 
classer les cartes reçues lors de la réunion. Facilitez lui la tâche! 

* Si vous ne souhaitez pas en recevoir, n'oubliez pas d'en aviser vos correspondants. * 

INFORMATIONS 

La section a renouvelé l'assurance concernant le matériel des relais V.H.F , U.H.F et packet, 
ainsi que celle concernant la responsabilité civile et individuelle des OM ayant participés aux 
travaux antérieurs. À ce sujet, nous comptons sur votre aide pour les travaux futurs ! ! 

PETITES ANNONCES. 
A vendre 
Transceiver déca FT 747 GX utilisé quelques mois avant le décès de Jean F2MK 
Transceiver ICOM 765 avec micro et préampli SM8 ( renseignements auprès de F1ADS) 

tel 02 99 42 56 37 

BIENTOT A PARAÎTRE DANS LE CQ 35 …. 

Océan Indien, les îles des mers du Sud... par F6GGO 

Vous aimerez les douze chapitres où F6GGO, Joseph, nous fait rêver. Il a eu la gentillesse 
de raconter ses souvenirs ayant trait à la Radio, alors qu'il était sur les navires de la Marine 
marchande. 
Si vous avez également des souvenirs de Radio, alors n'hésitez pas, écrivez, nous 
assurerons la frappe... 

UNE ADRESSE 

A effet du 1 er Octobre 1996, nouvelle adresse du REF-UNION : 

BP 7429 - TOURS CEDEX



Trafic depuis l'Islande. 

Comme beaucoup, nous en rêvions 

de ce pays où l'on vit parmi les 
volcans, où la lumière est toujours 
présente au printemps et en été! 

Alors la tirelire nous l'avons cassée 

( bien cassée!). 

Depuis la Bretagne, il nous aura 

fallu en camping-car, trois jours de 

route pour atteindre le port d' 
Esberg au Danemark puis à bord 

d'un ferry de la Smyril Line, trois 

jours de mer coupés par une 
escale aux îles Féroé. 

Le 18 juillet 1996, nous arrivons 
enfin dans le joli Fjord encore 
enneigé de Seydisfjôrdur ( excellent 

pour la prononciation) sur la côte 

Est de l'Islande. 
La famille est prête pour une 

aventure de quatre semaines dans 

ce pays très proche du Groënland. 

Cela commence bien, il fait bon ( 18 

degrés pas de vent) les batteries du 

camping-car sont bien chargées. 
Le FT747 GX est soigneusement 
emballé et, sur le toit du véhicule, 
un tube alu de 6m attend d'être 

dressé pour tendre les 2x12m d'une 

levy qui sera configurée en V 

inversé. 

Avant de partir, une simulation sur 

PC a révélé avec 70% de chance 
que les contacts avec la France 
pourraient être établis vers 20 h TU 
sur la bande des 20 mètres. Dans 
les préparatifs, il est à noter la 
vérification de la licence française 

F5 qui permet sans aucune autre 

démarche administrative l'utilisation 
du TX en Islande.(CEPT) 

C'est donc le soir même de notre 

arrivée, après avoir enduré les 

cahots d'une piste longue de 60 km, 
que je vais à l'aide de Michel, un 
SWL de Perpignan, installer la 

station portable. 

Aussitôt après, avec une légère 

anxiété, je vais lancer les premiers 

appels. 

Très rapidement, les indicatifs 

s'inscrivent sur le cahier de trafic! 
C'est la joie, on oublie la poussière 
et les nids de poules de la piste, le 

désert de cailloux qui nous entoure. 
Dans le silence absolu de la nature, 

on entend des voix familières qui 
partent à plus de 3000 km de notre 

campement ! 

Après vingt minutes de radio, il est 

plus sage de s'arrêter car durant la 

journée, nous avons roulé feux de 

croisement allumés, c'est une 

obligation du code de la route 

islandais : la lumière étant parfois 

aveuglante, il est prudent de se 

signaler ainsi. Cela ne fait pas le 

bonheur de la charge des deux 

batteries et le lendemain, il faudra 

bien redémarrer. 

Les jours suivants, les contacts 

avec la France se feront dans des 

conditions correctes avec souvent 

une ouverture d'abord vers le Sud ‘ 

de la France puis une remontée de 

la propagation vers le Centre, et 

l'Ouest. La fréquence d' appel



14,160 permet selon 

l'encombrement de la bande, un 

dégagement dans un endroit libre. Il 
est à souligner que depuis l'Islande, 
on a une bonne réception et qu'avec 
des stations françaises QRP (3w), 
les contacts sont possibles. 

Les échanges se déroulent souvent 
de la même façon: une petite 
description géographique permet 

aux correspondants et aux stations 
d'écoute d'imaginer la beauté et les 
phénomènes naturels de ce pays. 
En effet, selon les endroits 

traversés, on peut parler des 
fumerolles, des solfatares, des 

sources d'eau chaude, des geysers, 
des glaciers, des montagnes, de la 
pêche ( truites, soles et morues), 

des oiseaux (macareux, mouettes et 

du stern qui ne craint pas de vous 
attaquer, voir le célèbre film des 
Oiseaux d'Alfred...) de la lumière ( 
changeante et continue jusqu'au 
début d'Août), des phoques, des 

baleines. 
Il faut dire que tout nous étonne, 
pratiquement aucun arbre; souvent 

nous avons l'impression de 
marcher sur la Lune ou dans une 
jolie rocaille entrenue par la main 

d'un jardinier. En bordure de mer 
(Océan Artique ou Atlantique), nous 

sommes surpris par un sable noir, 
qui aborbe bien la chaleur et ainsi 
évapore l'eau qu'il contient en 
surface. 

Tout cela repose dans un calme 
que l'on a depuis longtemps oublié! 

Puis, les QSO se poursuivent plus 
traditionnels: échange de contrôles 

(souvent 57 - 58- 59 de part et 
d'autre }, le lieu précis : certains 

suivent le périple carte en main, 
puis tour de paroles en étoile à 
établir (il y a du monde) et essais 
d'antennes. Beaucoup soulignent 

que c'est leur premier contact avec 
l'Islande, que la propagation 
s'améliore vers 22h30 et souhaitent 
savoir comment je me suis rendu 

là-bas. Certains qui sont allés en 
Islande donnent des indications sur 
le pays. 

En deux mètres, le FT23 reste 

silencieux sauf dans la région de 
Reykjavik) où il est possible de 
déclancher deux relais VHF. 

Sur les toits, je ne verrai pas 

d'antennes décamétriques à 

plusieurs éléments ( le vent 
violent...) très peu de paraboles 

pour la réception télévision : très 
souvent une grosse parabole 
distribue par câble les émissions 
aux habitations. Quand, on voit des 

paraboles chez les particuliers, on 

remarque leur inclinaison vers le 
sol. ( latitude oblige) 
Les Islandais sont "branchés", sur 

leur 4x4 aux roues démesurées, il 

n'est pas rare de remarquer le GPS 

pour connaître longitude et latitude, 

trois antennes: une est accordée 
sur 21.82 mhz pour se connecter à 
un réseau d'urgence, une autre 

permet l'activité CB et la troisième 
l'autoradio. A ce sujet, il est à noter 
qu'on ne reçoit pas en



grandes-ondes les stations 

françaises. 

Le trafic en mobile n'a pas été 

tenté, la route numéro 1 que nous 

avons empruntée fait le tour de l'île, 

mais par endroit, elle n'est pas 
goudronnée et la conduite parfois se 

limite uniquement à viser entre les 
trous! Avec le micro à la main, 
même à 20 km/h, cela deviendrait 

vite accrobatique. La plupart des 

gués sont à présent franchis par 
des ponts à une seule voie, d'où 

encore une vigilance accrue. 

Un regret dans le domaine de la 

radio, c'est de ne pas avoir eu le 
temps d'essayer les autres bandes 
notamment le 80m où j'aurais pu 

rencontrer des radio-amateurs 
islandais. (3.635) 

Après les quatre semaines, nous 
reprenons le bateau pour 3 jours de 

navigation, frôlant les îles Shetland, 

les plateformes pétrolières et enfin 
retrouvant le continent. 

Nous sommes un peu perdus, les 

images se bousculent dans notre 
mémoire, nous y remettons bon 
ordre avec photos à l'appui. 
A bientôt l'Islande avec encore 

dans nos bagages un petit 
décamétrique… 

F5 MPW 

stations contactées depuis les îles 
féroées. 

F5SMJV F6EFM F5NOD F6DJW 

ON4LBB HB9HFK ON4KRI F6ABO 
F6IIS F5TMR F8KU F6GKQ 
F5PMG FSINE F5TMO F6GKV 
F5SAV F5MFB 
stations contactées au moins une 
fois depuis l'Islande. 
F5PMG F6EPR F6GKQ F5SAV 

F6IIS F6GAMI F6GHET HB9HFX 

F5CCO F6ESL F5PYI F6GLQ 
F6GHT F6HET VEZ2AR FSUMF 

F3DI F6FTB DL1AZZ F6FCG 
F6APE F5SEAN F5AGO F5IYU 
IV3TMM F5LHF F6EMA F5CAR 

F5ASD F5RRO F5MFB F5SOV 
F6AVD FSIRM F3XS F5EZU 
F6BQU F5LOA F&IUS FSLIT 

F5CYM GW/F5DSB F6IUS FSIEP 
F5SBEZ HB9/IK2BHX F2TB 

  
Envoyez vos articles au CQ 
Vous serez bien reçus. 
Tous les amis liront avec plaisir 
Ce que vous avez bien voulu écrire. 

Ph. 

Poète en Herbe.
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Symétriseur torique ( balun) 4/1 
réalisé et utilisé par F5MFB 

Merci à Pierre F5MFB qui a bien voulu prendre un peu de son temps, pour nous 

faire parvenir rapidement, le schéma de son balun, accompagné d'explications. 

Ce montage s'adresse surtout aux OM qui possèdent un TX déca avec un coupleur 

automatique. 

En effet, raccordé aux 2 X 20 m (une autre longueur doit être possible ) d'une 

antenne Levy par une échelle à grenouille ou un twin line d'un côté, puis de l'autre à 

la prise antenne du TX, on accorde sans danger pour le TX, la longueur de fil. 

Le rendement vaut celui offert par un coupleur. Cette solution est donc très 

séduisante. 
Alors pourquoi ne pas essayer ? L'investissement n'est pas énorme, jugez : 

Liste du matériel: 

- Le tore T200-2 
Vous pouvez vous le procurer chez Electronique diffusion à Roubaix (31 F) 

C'est un tore amidon, sa gamme de fréquence : 1 - 30 Mhz 

- Une prise panneau SO 239 
- 2 fiches bananes femelles pour fixation sur panneau. (sortie antenne 300 ohms) 

- Un boîtier électrique PVC (1P55 Legrand) pour renfermer l'ensemble. Un boîtier 

métalllique serait sans doute meilleur. 

Réalisation: 

  

2 fois 10 spires jointives entre elles de fil émaillé 15 à 20/10 de diamètre. 

raccorder selon le schéma. se 
on peu ecpévimendee ; 2? foie 11. rpires 

Schémas : 

chez Pierre: 
antenne Levy 2x20m descente twin line 16 mètres ( 300 ohms) 

liaison balun boîte accord du TX par 1 mètre de oaxial (50 ohms) 

Pierre utilise ce couplage sur les bandes : 80 40 30 et 20 mètres. 
73 de F5MFB 

   ‘Borise
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CHALLENGE THF 
      

ART.I: Le but de ce challenge est de stimuler une activité régulière sur les bandes VHF-UHPF, et 

d'y développer l'esprit d'équipe. 

ART.2: Peuvent y prendre part les amateurs régulièrement autorisés dans le cadre du règlement 

D.T.R.E. en vigueur, depuis leur station fixe, mobile ou portable, à l'exclusion du trafic par 

relais actif. Peuvent y prendre part également les SWL dont les points compteront pour 

leur département. 

ART.3: Le challenge est ouvert toute l'année, en dehors des concours, sur toutes les bandes 

autorisées. 

ART.4: Ce challenge consiste essentiellement à contacter chaque trimestre le plus grand nombre 

possible de stations différentes françaises ou étrangères. Une même station pourra être 

contactée une fois par mois et ceci pour chaque bande (donc 3 fois dans le trimestre, et 

ceci par bande). 

ART. 5: Chaque participant doit concourir pour le département de son lieu de trafic. 

ART.6: Les comptes-rendus trimestriels devront être expédiés au siège de l'association 

organisatrice ou mieux encore, au correcteur désigné, avant le 10 du mois suivant le 

trimestre échu (le cachet de la poste faisant foi). Les comptes-rendus reçus en retard seront 

exclus. 

ART.7: Le formulaire sera du type carte postale. 

ART. 8: CLASSEMENT TRIMESTRIEL 

Classement individuel au niveau national pour les OM et SWL. 

_ Classement des départements: pour être classé, le département devra avoir un minimum 

de 3 CR. Ce classement est effectué en totalisant tous les points obtenus par les 

participants du département. 

ART. 9: CLASSEMENT ANNUEL 

_ Classement individuel et par bande en cumulant les points obtenus au cours de l'année 

(un pour les OM et un pour les SWL). 

_ Classement des départements: il s'effectuera par total des places obtenues pour ceux qui 

auront été classés aux 4 trimestres (OM+SWL). 

ART. 10: CALCUL DES POINTS 

_ PointQSO: un point pour chaque nouvelle station (française ou étrangère) contactée et 

ceci par mois et par bande. 

= Multiplicateur: on compte dans le trimestre le nombre de départements et le nombre de 

QTH Loc (grands carrés ex: ZH, IN97) différents par bande. 

— Total des points pour une bande: 

T = Points/QSO*(total dép. + total QTH)*coef. 

ex: en 144 MHz: 450 pts*(50 dép. + 40 QTH)*1 = 40500 pts. 

ART. 11: Le classement sera publié dans Radio-REF, annoncé par F8REF, relayé par les relais. 

ART. 12: Les réclamations seront transmises à la commission des concours qui sera chargée de 

vérifier le fondement des réclamations. Les journaux de trafic feront foi. Refus ou retard 

après l'appel de la commission entraînera l'exclusion pour un an de la station interjetée. 

ART. 13: RÉCOMPENSES 

— Département: trophée ou coupe annuel. 

— Individuel: récompense pour le premier de chaque bande pour l'année.



12 ART. 14: COMPTE-RENDU 

Il suffit de remplir les cases correspondantes pour chaque bande. Le total de chaque ligne 

s'effectue en multipliant le nombre de points (A) par la somme des départements (B) et des 
QTH locators (C) différents (contactés dans le trimestre, et ensuite multiplié par un 
coefficient de bande (D). / 

Les coefficients ont ainsi été fixés: 144 MHz: 1 - 432 MHz: 3 - 1296 MHz: 5 - Au dessus: 
10. 

L'équation du total par bande est donc E = A*(B+C)*D. 

Total PYDép.: il est effectué en additionnant les différents totaux. 

  

  

  

Exemple: 

INDICATIF: FIZYX DEPT: 33 

A B € D E 

BANDE PTS DEPT LOC  COEF. TOTAL CHALLENGE DU REF 

144 450 50 40 1 40500 Réseau des Émetteurs 
432 150 30 30 3 27000 Français 

1296 20 3 2 $ 500 BP2129 
2300 5 3 2 10 250 37021 TOURS CEDEX 
10 GHz - - - 10 ou mieux: 
24 GHz - - - 10 correcteur désigné dans 

TOTAL PT/DEP: 68250 larevue. 

Certifié exact sur l'honneur: 

Signature 

Ÿ INDICATIF + DÉPARTEMENT BANDE Y 

CHALLENGE VHF/UHF/SHF Mhz 
199 coef=     

      
  

          

  
      
  

      

              

        
  

       
       

  

  

  
  

  

      

  

        
  

  
  

    
ee 

pins lee 
F F ee F 

J + sw |# FT 

RTE 
L F5 & Nombre de départements : (B) 

54341! Nombre de carrés locator : (c) 
ÿ 2] N stations ï 
HP] N stations : Total: Ca) 

N stations 
    

     

  

   

  

Nombre de points 
          A x(B+C)= x(coeff)= 

        
  

coef = ] pour 144 Mhz, 3 pour 432 Mhz, 5 pour 1296 Mhz, 10 pour F > 1296 Mhz 

Le nombre de départements doit correspondre au nombre de départements noircis sur la carte de France. 
Le nombre de carrés locators doit correspondre au nombre de loc noircis'sur la ‘carte QRA loc. 
  

Essayez de prendre tous le même format : carte postale pour le tableau 
et 1/2 feuille A4 pour les justificatifs par bande. Bon trafic! 

 


