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Manifestation du 7 juin 1997 

De nombreux OM sont venus animer cette journée de démonstration à Cesson-Sévigné. 

Qu'ils en soient remerciés. 

Une station décamétrique, une station VHIF et une station packet ont été activées. 

Nous avons reçu la visite des autorités municipales qui ont été attirées notamment par la CW et 

le packet radio. Le grand public s'est montré hélas très clairsemé malgré des articles passés 

dans Ouest-France (rubriques Rennes et Cesson) et dans le bulletin municipal local. 

  

Promotion du radio amateurisme 

L'A.R A. 35 ne renouvellera pas cette année sa participation à "Science en Fête". Sa 
durée (3 jours) et le trop petit nombre d'OM disponibles ou volontaires en sont ia cause. 

Le REF-Union propose une action de promotion en direction du milieu scolaire (ou 
étudiant) dans la semaine du 10 au 15 novembre 1997. 

Ceci est destiné à nous faire connaître parmi les jeunes. Organisons-nous dès 
maintenant si nous voulons combler la méconnaissance du public et des jeunes sur notre 
activité. Qu'on n'entende plus devant un stand OM: "bof des cibistes.…" 

  

Formation 

Une nouvelle session de formation au certificat d'opérateur devrait recommencer début 
octobre. Comme les années précédentes, les cours se dérouleront sur l'année scolaire le jeudi à 
20h au Centre Léo Lagrange de La Harpe à Rennes. 

Au cas où il y aurait trop peu de candidats, elle serait annulée. 

  

Formation de formateurs 

Le REF-Union organise une formation pour les OM qui souhaitent s'investir dans la 
préparation des futurs radioamateurs au certificat d'opérateur. Celle-ci se déroulera le 29 et 30 
novembre 1997 à La Ville aux Bois (91) près de Monthléry. Elle est destinée aux adhérents du 
REF, formateurs déjà actifs et à ceux qui veulent réellement s'engager dans cette action. 

Les OM intéressés doivent me contacter très rapidement (avant fin septembre si 
possible). F6HPW, Jacques Trioullier, Tel. 02 99 83 96 91. 

  

Dates des réunions 

Les prochaïne réunions se tiendront les 24 octobre et 21 novembre 1997. 
Le lieu est la "Salle du Pressoir" près de l'entrée du Centre Culturel de Cesson-Sévigné. Cette 
salle est de plain pied. Elle permettra à tous d'y venir sans difficulté.



Diplôme 

Le saviez-vous ? Le diplôme du 35 existe. 
Afin de le faire revivre, nous recherchons un "diplôme Manager". N'hésitez pas à vous 

faire connaître. Ce n'est pas bien prenant ! 

  

Bulletin F8REF 

L'association cherche un ou des lecteurs pour diffuser le bulletin hebdomadaire du 
REF-Union et les informations locales. 

Comme vous le savez, il est diffusé actuellement chaque mardi à 18h30 sur le relais de 
Brocéliande (R3). Le relief breton ne permettant pas à Robert, FINW, d'atteindre le relais dans 
de bonnes conditions. 

  

Activité jval 

Trafic VHEF participants du 35 

Coupe duRef TMIC-F6GLQ-FAILME 

Bol d'Or desqrp F6GLQ-FAILME 

Concours d’été en multi-opérateurs F1 N W-F A 1 S GU à retiers. 
IARU VHF F6GLQFAILME 

Trafic _déca nombreux contacts des OM du 35 en Q.S.Y. vacances 
stations entendues. F.5.M.P.W en LA-F.5.B.E.Z- F.5.S.A.V-F.6.G.K.Q 

Séverac - Vos mensuels préférés vous en apprendront plus. 
En plus des lâchers de ballons ; superbes démonstrations du R.C de Redon 
avec un éventail complet du trafic R.A. 
O.M rencontrés . F.1.C.C.P participant très actif. 
F.5.L.U.Z (Vincent en Q.S.Y vacances) avec son meilleur souvenir aux O.M du 35- 
EST.LY-FA.ILME . 
Contacté sur le R.3 depuis Noirmoutier F.5M.E.M Robert ancien du 35, éxilé à Brest. et 
parfois au Q.S.O du mardi.A ce jour il a fait Q.S.Y pour un port du sud de la France. 

AVIS_F6GLAQ se propose d'organiser un déplacement sur le site de Thourie pour achat éventuel 
à prix QRP du matériel suivant: coaxial tous diamètres, connectique, selfs à roulette, résistances et 

capas QRO.selfs, transformateurs, parabole, divers.Possibilité de lots ou achat au kilo . 
Suivant la disponibilité du propriétaire du site, cette visite pourrait avoir lieu avant fin novembre, 
un samedi ou un dimanche . 
Inscriptions auprès de F6HPW ou F6GLQ..



Informations 

Bande S0MHZ : 
En 1997 une nouvelle réglementation va autoriser les radioamateurs habitant dans une liste 
de départements publiée au J.O. à trafiquer entre 50,2 et 51,2.MHZ avec des puissances 
de10 W ou 100 W selon la situation géographique et ceci sans avoir à faire une demande 
personnelle .L ‘Ille et Vilaine figure dans la liste avec la plus faible puissance . 

Semaine de 1 ‘Ecole: | 

Du 10 au 15 novembre il suffit de prendre contact avec un établissement scolaire pour 
sensibiliser les jeunes à l’émission d” amateur. (démonstration , exposition , etc ….) 

Les concours: 
Championnat de France CW 1997 
Mono-opérateur: F6 EEM est 8 ème Manifestation. 
Multi-opérateurs: TMIC est 2ème Stand ADRASEC le 4 octobre de 14 à 18h30 

F6KHXest 50ème sur La Dalle du Colombier à Rennes. 
Radio-clubs: F6KHX est 40ème 
Bravo à tous les participants ! 

  

Petites annonces 
  

FSEUR, Daniel CADIEUX, 45 rue de la Duchesse Anne, 35400 SAINT MALO vend : 
Groupe éléctrogène Yamaha Type EF 1000 (850 VA) 50 et 60 Hz, 230 V et 12 V 

Moteur 4 temps à essence Appareil neuf ayant tourné environ 10 heures. Bien entretenu, 
Idéal pour expédition OM /P. 

Tel. 02 99 40 27 29 - Fax 02 99 56 15 23 

A vendre camping-car 1985 132000km J5 diesel 2 places très bon état 
39000F contrôle technique ok.Mr Quercelin F6EAW 02.99.73.12.33. 

Cause santé FSMFB vends camping-car-Hymer intégral 510 HM-2,51 diesel 
5 couchages état exceptionel.1993- 58000km toutes options . 155000F. 
Tél : 02.99.43.77.13. 

Vends1 galerie universelle 6 points pour véhicule avec gouttière 100F, 
2 barres de toit pour BX 100F, 

1 attache caravane complète pour BX 200F, 
4 roues cloutées 175x14 montées sur jante 504-505 250F pièce, 
2 pneus neige M+S Michelin 145x14 comme neufs 300F pièce, 
4 pneus neige cloutés 185x14 pour utilitaire 250F pièce. 
Tél : 02.99.62.51.66.(après 17h).N. GreffFIAKN. 

ADRASEC 35 
Le samedi 4 octobre 1997 un stand Adrasec sera installé sur la dalle du Colombier 
Cette animation est prévue dans le cadre de la journée nationale des Sapeurs-pompies 
et des Acteurs de la Sécurité Civile. 
Venez nous aider ou nous rendre une petite visite de 14h à 18h30.



Il volera dimänéhe:lors du meëting'aérign: 

  

Le pou volant : un rêve d’adolescent 

  

W est des avions qui font rêver 
par leur fuselage ou les exploits 
réalisables à leur bord. Si vous 
allez au meeting aérien interna- 
tional, organisé dimanche 14 à 
Saint-Jacques-de-la-Lande, vous 
serez sûrement, comme beau- 
coup, fascinés par eux. 

Et puis il y a les appareils qui 
paraissent bien ordinaires : le pou 
volant fait partie de ceux-là (est- 
ce d'ailleurs parce que l'on dit 
« moche comme un pou » que les 
journalistes de l'époque l'ont 
ainsi nommé?) Pourtant, sous 
ses dehors banals, ce petit zinc 
est le fruit d'une histoire d'amour, 
l'aboutissement à l'âge de la re- 
traite du rêve d'adolescent de 
Jacques Laurent. « Je suis né à 
Caudebec-en-Caux, entre Rouen 
et Le Havre. A l’époque, c'était la 
plus grande base d’hydravions 
d'Europe et l'usine «Latham » 
qui fabriquait les hydravions était 
mon paysage quotidien. C’est de 
là aussi qu'est parti le « Guil- 
baud» pour le pôle Nord afin 
d'aider aux recherches lancées 
pour retrouver l'explorateur nor- 
végien AD Mussen. L’hydravion 

n'est jamais revenu, alors tous 

les ans, à la date anniversaire, 
j'allais avec mes copains lancer 
des fleurs dans la Seine. » 

Le fleuve n'ayant pas emporté 
ses rêves en même temps que 
les bouquets et l'obtention du cer- 
tificat d'études lui ayant apporté 
un vélo, c'est plus modestement 
à son guidon qu'il ira voir voler 
les avions à Orly. Il y croisera 
Hélène Boucher, Michel Des- 
troyat, Maryse Bastie et portera 
même les valises de Mermoz. 
Mais même si toute son enfance 
et son adolescence seront ainsi 
bercées des vrombissements des 
moteurs, c'est à Henri Mignet 
qu'il doit la découverte de l'avia- 
tion. « En 1934, ce génial touche- 
à-tout a écrit un livre (« Sport de 
l'air ») où il décrivait entre autres 
comment construire son propre 
avion: le pou. En 1937, j'avais 
dix-huit ans et quelques maigres 

économies. J'ai acheté ce livre et 
je me suis promis, un jour, de 
construire cet avion. Et puis, il y 
a eu la guerre, mon mariage 
avec Annick, les enfants (mon fils 
Robert sera champion du tour de 

Sur l'air, c'est F2ZL, 
adhérent de l' ARA 35. 

France aérien en 1969), le garage 
a faire tourner, les responsabili- 
tés syndicales au niveau nato- 
nal... » 

Mais à soixante-cinq ans, plus 
d'excuses. Annick ayant toujours 
veillé précieusement sur ce livre 
maintenant introuvable, il peut en- 
fin réaliser son rêve et lui faire 
prendre son envol avant de s'at- 
taquer, pour faire bonne mesure, 
à la fabrication du cri-cri, autre 
avion à découvrir lors du mee- 
ting. 

Extrait de Ouest France



Bibliothè 

CQ-QS0 03/97: 
-La phase P3D: le sommet ? Le satellite pour tous. 

CQ-QS0 04/97: 
-Un capacimètre. 
-Amplificateur d’antenne. 

CQ-050_ 05/97: 
-Un chargeur d’accus au plomb 0,12 à 1A. 

-Un testeur de composants. 

OSP 49 n° 24: 
-Filtres anti-TVI. 
-Antenne DJ9BV-UHF. 

CO 44 n°86: 

-Intermodulation (suite). 
Amplificateur décamétrique 3,5 à 28MHz. 
-Circuit adaptateur d’impédance d’entrée pour amplificateur 
utilisant 2 tubes 813 en parallèle. 

Onde 72 n°72: 

-Commutation RX/TX universelle. 
-Antenne Hélice et adaptation. 
-Phase IE D futur Oscar 31. 

Onde 72 n°73: 

-Driver d’ampli hybride 50 MHz. 
-Séquenceur RX/TX. 
Encore une interface RX/TX. 
-Nouvelles fréquences pour les balises françaises. 

QTC 37 02/97: 
-Un transceiver 14 MHz. 
-Quelques éléments de télévision. 
-Les transformateurs. 

OMC n°67: 

-Antenne Halo bande 50 MHz. 

Radio Ref n°685: 
Pourquoi sommes-nous radioamateurs? 
-La révolution du numérique- 
Dispositif d'adaptation efficace pour HB9CV. 
-Compteur anti-blocage émetteur-récepteur pour packet-radio. 
-Antenne rideau pour 23cm link packet.



Radio-ref n°686: 
-La révolution du numérique- 
-Colinéaire 432 MHZ- 
-Colinéaire 3 demi-ondes en phase- 
-Initiation aux UHF: récepteur simple,son TV- 
-Relais d’antenne HF,VHF et VHF- 

Radio-Ref n°687: 
-La révolution du numérique 
-DSP: fonctionnement et application OM 
-Relais d’antenne HF, VHF et UHF. 

Radio-Ref n°688. 
-La révolution du numérique. 
-Approche généraliste de I’'EME en 144 MHz. 

Radio-Ref n°689: 
-La révolution du numérique. 
-La pratique des compacteurs-décompacteurs de données. 
-Radio-spéléologie. 
-Longue vie à vos préamplis d’antenne! 
-Préamplificateur d’antenne 28 MHz. 
-Préamplificateur d’antenne 144 MHz. 

Radio-Ref n°690. 
-La révolution du numérique. 
-Choisir son pylône. 
-Procédure d’opération pour QSO en meteor-scatter. 

Radio-Ref n°691: 
-Le packet-radio comme Internet. 
Logiciels de localisation et de poursuite des satellites. 
-Conversion de votre position géographique en QTH locator. 
-Wattmètre 1,8 à 30 MHz. 
-Un coupleur d’antenne universel. 
-Une Quad 144 maison. 

Radio-Ref_ n°692: 
-Le Packet-radio comme Internet. 
“Emetteur-récepteur VHF à DSP. 

-Transceiver BLU 18 MHz. 

Prochains salons: 

27et 28 septembre SARADEL 97 
parc des Expositions du Bourget (93) 

11 et12 octobre AUXERRE 97 
Auxerrexpo.
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PHASE Ill D Futur OSCAR (31) 
F1BJD 

  

Si tout va bien le futur OSCAR 31 sera opérationel à la rentrée 

de septembre . 

Ci-joint un tableau des fréquences des différents “transpondeurs” 

2 sous bandes sont prévus : 

DIGITAL :transmissions numériques 
ANALOGIQUE :transmissionsssb/cw 

Différentes combinaisons sont prévues entre les transpondeurs 

pour la montée (UPLINK]) et la descente (DOWNLINK). 

A chacun son choix , une orientation très nette est portée vers 

les SHF et HYPERFREQUENCES . 

Détails des différents MODE: Mode - Uplink (MHz) Downlink 
V: 144 MHz Va 1. jé 

U: 435 MHz . 

L: 1268/1269 MHz LU 15 200 
S: 2400/2446 MHz L/S 1,200 2,400 
C: 5668 MHz UX 1,200 10,500 
X: 10451 MHz C/X 5,600 10,500 

A suivre...............     

   
    

‘ Digital (MH2) 

    

          

        

L DOWNLINKS.…. 4 
“ Band: .. Digital (MHz): 

10 meters: none 
î rte x voice-bulletins) 

2 meters 145.955-145.990: 145.805-145.955.. 

70 cm 435.900-436.200 2°: 7 485,475-435.725;" 

13cm. .  2400.650-2400.950 + :_ :. 2400.225-2400.475 

3cm 10451.450-10451.750 10451.025-10451.275 

15cm : 24048.450-24048.750 24048.025-24048.275 

BEACONS - ee 7 : ! 

Band Beacon 1 (MHz) : Beacon-2 (MHz) 

70 cm 435.450 7. 435.850" 

13cm 2400.200 D! 2400.600 

3 cm 10451.000 10451.400 

1.5 cm 24048.000 24048.400 

Extrait de Onde 72 n° 72.



Le QSO des îles 
des Mers du Sud. (suite) 

L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

Donc, après deux ou trois 

bonnes journées passées à 
Tamatave, nous reprenons la mer 
et passons en soirée, la jolie côte 

montagneuse malgache, Région 
d'Antalaha. Le soleil se couche 

derrière ces montagnes et vallées 
profondes. Beau spectacle ! 
Dans la nuit, nous passons le Cap 

d'Ambre et Diego-Suarez, le Nord 
de Madagascar et route sur les 

Comores en premier, puis 

Mayotte. 

Chapitre 4 Escale aux 
Comores. 

En matinée, contact 

excellent et clair, mon 
correspondant de Mayotte a pu 
joindre ELIO qui attend notre 

passage. 
Nous voguons d'abord vers la 

Grande Comore et sa forêt vierge 
dominée par le Volcan Karthala, 
paraît il, le plus grand cratère du 
Monde ! I! n'y a pas de port pour 
les grands navires. Nous 
mouillons dans la Baie de Moroni, 
son vieux port aux boutres arabes, 

sa Mosquée et les ruelles 
médiévales ( XII ième siècle ). La 
population avait été colonisée par 
les sultans venus de l'Île Zanzibar 

Le QSO des îles 

( souche arabe du Yemen et 

Oman. ) 
Des boutres viennent s'amarrer de 
chaque bord du cargo. Certains 

boutres valent la photo. Nos mâts 
de charge actionnés par les 

dockers comoriens y débarquent 
des sacs. On y dépose en 

équilibre, une belle voiture 

neuve ! 

Le vent est souvent violent entre 
ces îles, les bateaux " chassent " 

au mouillage, dans cette baie de 

Morini : Le fond est une ancienne 
coulée de lave du volcan et les 
ancres ne peuvent donc s'y 

enfoncer et glissent. 
Donc, en cours de matinée, 

le vent nous fait dériver vers la 

côte et le récif de corail ! 
Il faut donc larguer les boutres et 
partir au large pour se 

représenter, faire un essai de 
nouveau mouillage. Parfois, une 
faille dans la lave accepte l'ancre. 

Pas cette fois ! Aussi le 
commandant décide de terminer le 
déchargement dans le tout 
nouveau petit port de l'île 
d'Anjouan à quelques heures de 

navigation. 
Le lendemain matin, à l'aube, nous 

arrivons en Baie de Mutsamudu, 
île d'Anjouan ( l'île aux Parfums ), 

petite île splendide. 
Pas une ride sur l'eau de la Baie à 
6 heures du matin. Nous glissons 
vers le minuscule port, là-bas, au 

pied de la montagne couverte 

11



L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

jusqu'au sommet de 
tropicales. 
Le pilote qui est monté, nous 
guide, il est français et sa "case ” 
se trouve dans la végétation 

exubérante au-dessus de la baie. Il 
nous voyait arriver en se rasant ce 

matin ! 
L'après-midi, avec un ami du bord, 

nous gagnons à pied ( quelle 
chaleur moite ! ) par une petite 

route de montagne, le long du 
torrent, les plantations de vanille et 
les arbustes d'Ylang-Ylang, dont l' 
essence sera exportée à Grasse, 

aux fabriques de Parfums. 

plantes 

Ce matin, bien sûr, de très 

bonne heures, j'ai eu le contact 

radio avec Mayotte, annonçant 
notre arrivée demain, l' Agent 
commercial sera ainsi prévenu. 

Ceci en supplément de liaisons via 
Radio-telex ondes décamétriques, 

par St-Lys ou autres grandes 
stations ondes courtes. La graphie 

n'étant conservée que pour la 

sécurité. 

Chapitre 5 Mayotte. 

Et nous voici à l'aube du 30 
septembre 1988, je me suis levé 

tôt pour goûter l'air pur matinal de 
l'Océan Indien et jouir du 

spectacle de l'entrée par la " 

Le QSO des îles 

Passe "nord dans le Lagon de l'île 
de Mayotte ! 
Cette barrière de corail entoure 
complètement l'ensemble de la 
Grande Mayotte et la petite Île de 
Pamandzi où se situent le port ( 
mouillage ) de Dzaoudzi et 
l'aéroport. 
Lagon immense où circulent à la 
voile les Boutres. Un bac y assure 
la liaison entre la Grande Mayotte 

et l'Îlot de Pamadzi. Comme nous 
allons le voir dans le récit, trois 
kilomètres de distance entre les 
deux terres, ce qui donne une idée 
des dimensions du récif de corail. 

Donc, ce 30 septembre, il 

est six heures du matin, le Galatée 
glisse dans la “ passe ". L'île est 
devant nous, posée sur le lagon. 
Aucune brise à cette heure 
matinale. Un vrai lac. Quelques 
petits nuages se reflètent sur 
l'eau. Des vols d'aigrettes, au loin 
dans une crique. Les jumelles de 

la “ passerelle “ sont chères ! 
Là-bas, un petit village avec ses 
cases, sous les palmes au 
débouché d'une vallée, une crique 
bien abritée. Pas de vent, la fumée 
monte sur un fond de montagne 

très verte. 

A suivre


