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Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION         

EDITORIAL 

L'assemblée générale est un moment privilégié dans la vie d'une association. 

Elle est le reflet de son activité et de l'intérêt que ses membres lui portent. 

Nous verrons donc la vitalité de l'A.R.A. 35 dans les débats et la participation de 

chacun à notre rendez-vous annuel. 

F6HPW 

Invitation au voyage... 

Une idée de Philippe, F1CCP. Il vous propose d'aller visiter les émetteurs T.d.F. du centre de 
la France. 

1 Le centre Ondes Courtes d'Issoudin : 
»+ nouvelles antennes (Allis) et aussi 

»+ les anciennes avant démontage, 
2+ salle des émetteurs, 

»+ salle des commutateurs. 
Durée : une demi-journée. 

5F Le centre Ondes Longues d'Allouis : 
>» les émetteurs, 

»+ les antennes. 

Durée : une demi-journée. 

Entre les deux, visite de la ville de Sancerre ! 

Compte tenu de l'éloignement, ce voyage serait proposé sur deux jours (vendredi et 
samedi) en mai ou juin. Le déplacement est envisagé en bus. 

Pour cela un nombre minimum est requis pour diminuer les frais. Pour aller plus avant dans ce 
projet, Il est donc nécessaire de connaître le nombre d'OM susceptible d'y participer. 

Voici un petit formulaire (que vous pouvez recopier) de pré-inscription : 

Nom: Indicatif : 

a l'intention de participer au déplacement à Issoudun et Allouis. 
Signature : 

A renvoyer à FICCP, 32 rue de la Rabine, 35510 CESSON SEVIGNE. 

  

Agenda Prochaines réunions 

.. Y Vendredi 17 avril : réunion mensuelle. 

Y Vendredi 15 mai: réunion mensuelle. 

Y Vendredi 19 juin : réunion mensuelle.  



  

Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION         

Rapport moral 

L'année 1997 a vu la totalité de nos réunions se tenir à Cesson-Sévigné dans un cadre 
apprécié par tous. J'ai également répondu aux invitations de la municipalité avec laquelle nous 
avons de bonnes relations. 

Une session de formation s'est déroulée su l'année scolaire et a vu un nouvel OM 
réussir le certificat d'opérateur classe B. Une nouvelle formation est en cours. 

L'information vous a été fournie par le canal du R3 le mardi soir et la parution 
régulière du "CQ 35", bulletin qui est aussi le vôtre. Votre participation est toujours la 
bienvenue. 

Une petite équipe a assuré l'entretien des relais phonie et packet pour le bénéfice des 

OM bretons. 

Sur le plan animation : présence de l'A.R.A. 35 aux 24 heures de SUPELEC et 
surtout la journée de démonstration du 7 juin 1997 à Cesson-Sévigné. 

Le réglement du diplôme du 35 est remis au goût du jour. Un nouveau responsable est 
nommé et la publicité en est faite. 

Activité de l'établissement départemental du REF-Union : 
Participation active à la création de la fédération de Bretagne du REF-Union le 29 mars 
l'E.D. est représenté à chaque réunion des présidents (11 février, 17 mai, 15 novembre) 

et naturellement à l'assemblée générale de Tours du 18 mai 1997. 

Le bulletin F8REF est diffusé très régulièrement, 
Le service QSL fonctionne, 
Enfin un compte rendu mensuel de notre activité paraît dans la rubrique départementale 

de Radio-REF. 

Jacques Trioullier / FGHPW 
Président de l'A.R.A. 35 

Nécrologie : 

F6HGO nous a quitté définitivement avec sa discrétion habituelle . 
Mais qui était-il ? 

Note du Président,"en guise de certificat" 

Pour ceux qui l'ignorent F6 HGO Antoine ROMAN était le Vice Pat 

de notre Association,ll nous quitte “libre de tout engagement" et 

son trop court séjour parmi nous laissé non seulement, L'expression 

d'un rare dévouement mais aussi la sensation d'un parfait esprit 

O0.M,. Bonne, chance Antoine, dans ce Paris accapareur.Hommages bien 

sympathique a, à Madame , 73 QRO 11 F3 DI extrait du CQ 35 n° 27 avril 83 6mai 1998



BILAN E.D. A.R.A 35 AU 31-12-1997 

Site de Paimpont 6000.00 

Stock fournitures R.E.F 0.00 

Banque Crédit Agricole 10799.51 

Livret Crédit Agricole 5116.66 

Caisse 380.13 

Produits à recevoir 

Achats fournitures R.E.F 420.00 

Variation stock 126.00 

Assemblée Générale 6090.00 

Lots Tombola 956.25 

Frais d'obsèques 1035.00 

Electricité des relais 2691.71 

Assurances 981.00 

Edition C.Q. 1500.00 

Cotisations 170.00 

Activités section 704.80 

Frais déplacements 307.92 

Frais de PTT 1612.40 

Abonnement revues 200.00 

Résultat 2641.49 

TOTAL 19436.57 

À RENNES, le 25 FEVRIER 1998 

Le Trésorier de L'ARA 35 
Jacques TOURNEDOUET FAILME 

Vos articles , annonces , informations 

pour le prochain CQ doivent nous 

parvenir avant le 6 mai 1998   
  

Situation 31-12-96 

Résultat au 31-12-97 

Apport A.R.35 

Cotisations 1998 

Cours 1998 

Charges à payer 

Ventes fournitures REF 

Assemblée Générale 

Tombola 

Participations obsèques 

Cotisations 

Rétrocession REF 

Inscription cours 

Diplome 35 

Intérets livret 

TOTAL DES PRODUITS 

8113.10 

2641.49 

6000.00 

2400.00 

450.00 

2691.71 

449.00 

5685.00 

2345.00 

778.00 

7900.00 

1575.00 

500.00 

87.91 

116.66 

   



  
  

RETARDATAIRES 
ceci est le 

DERNIER CQ 35 DE 1998 

Cet exemplaire va être le dernier de votre cotisation 1997 
mais il est encore temps de vous mettre à jour 

pour l’année 1998 
Il est rappelé que la cotisation couvre l’année civile. Elle doit être renouvelée 

au plus tard avant l’A.G. de l’année en cours ( avant le 28 mars 1998 ) 
La liste des adhérents 1998 paraîtra dans le C.Q de Mai.           
  

Bulletin d’inscription 1998 
Cotisation : 100 francs 

  

Indicatif : 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : …........... Ville: 

Information complémentaires : 

Numéro R.E.F.-Union : Téléphone : 

Année de naissance : Date et signature : 

Vous pouvez envoyer votre cotisation au trésorier FAILME : 
Jaques TOURNEDOUET, 53 rue Lobineau, 35000 RENNES 

Petite annonce : 

à vendre antenne mobile comet 7 MHz CA7 Brin de 2,10 de hauteur 
-idem 14MHz CAÏ4 

Etat neuf , très peu servies  QSJ : 300,00 F chacune 
Contacter F5MFB JOLIVEL Pierre Tél : 02.99.43.77.13 

ADRASEC : 

L’AG de l’Adrasec s’est tenue le samedi 7 mars à 11h à Liffré. 
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité . La cotisation passe à 
80F - 

Le bureau est le suivant : 
Président : FIPMY. Trésorier : FIDKN 
Vice - président : F6EAW . Secrétaire : F5LIR



BIBLIOTHEQUE 

RADIO - REF N° 696: 

- Choisir son pylône ( suite }. 
- Deux logiciels de calcul d’antennes . 
- Pertes dans les circuits adaptateurs d’impédance . 
- Anterne « cigare »: une antenne hivernale pour link packet - radio 23/13 cm ? 

RADIO - REF N° 697 : 

- Choisir son pylône ( suite ). 
- Le ROS et les antennes . 
- Antenne SLIM JIM 432 MHz. 
- Alimentation d’écran variable pour ampli linéaire . 
- Votre TX sur 20m ? ou comment transmettre en BLU , FM, CW sur 14 MHz avec votre 

transceiver 144 mhz 

RADIO - REF N° 698: 

- Choisir son pylône ( suite et fin). 
- Glossaire technique anglais - français à l’usage des radioamateurs . 
- Débuter en packet - radio avec un TNC2 . 
- Un ondemétre - fréquencemétre bien utile . 
- Antennes Yagi 435 Mhz. 

ONDE 72 N° 76 : 

- Thermostat pour quartz d’OL. 

CQ 91 N° 31 : 

- Mesure des selfs . 
- ROS métre auditif. 
- Les effet thermoélectriques . 

CQ-0S0 12/97 : 

- L’ABC ( et un peu plus ) sur les amplificateurs opérationels . 

CQ - QSO 01/98. 

- Un capacimétre pour PC. 
-La propagation des ondes VHF . 

CQ - QSO 02/98 : 

-L’ABC sur les amplificateurs opérationels . 
- Propation VHF en théorie et en pratique .



ANTENNE VERTICALE 10 BANDES (80 m … 2 m) 
(par F4CCP site WEB : http:\perso.wanadoo.fr\ficcp ou email : philippe.piole@wanadoo.fr) 

Cette antenne à la particularité d’être peut dépendante du plan de sol. En effet, les éléments 
rayonnants sont inversés, et le contrepoids se trouve au sommet. Ce dernier point élimine le 
traditionnel problème rencontré avec les antennes verticales classiques alimentées à la base. La 
théorie montre que le maximum de rayonnement se situe là ou se trouve la portion de courant la plus 
élevée. Tandis que les antennes verticales classiques placent le maximum de courant au pied ou au 
centre, cette antenne place le max. de courant au sommet pour toutes les bandes. De ce fait l'angle 
de tir est le plus bas que l'on puisse avoir avec toute antenne de même hauteur. Autre avantage, la 
partie rayonnante importante est rehaussée par rapport au sol, ce qui diminue considérablement les 
pertes dans le sol. Je vous rappelle aussi que courber ou replier des parties rayonnantes sur des 
points de courant élevés, réduit l'efficacité du système. Cette antenne n'utilise sur les fréquences 
supérieures à 14 Mhz, que des brins verticaux ajustés et indépendants. Ces brins ne comportent ni 
self, ni courbure donc le meilleur compromis entre bande passante et perte; de plus on peut les 
adapter facilement une fois l'antenne en place sans démonter l'ensemble. Pour les fréquences 
inférieures, l'antenne dispose à sa base de terminaisons à constantes localisées du type bobines plus 
radiant (capacité terminale) adaptables par bande. 
Le contrepoids doit être placé à une fraction d'onde appréciable si on veut minimiser les pertes dans 
le sol, l'expérience et les mesures sur mon gazon montre que le pied de l'antenne peut être mis à 1m 
du sol, ce qui porte le sommet à quelques 6 m et reste acceptable pour l'environnement, le voisin, le 
passage de la tondeuse et le ballon du QRP. 

DESCRIPTION (voir croquis fig. 1, recupérable sur mon site WEB et la photo bientôt) 
L'antenne est fixée sur un tube de 1.5m dont 0.5m dans le sol (masse de béton de 0.6x0.6x0.6m, faut 
pas mégoter par ces temps !). Le bas est isolé par un embout plastique fixé au tube du sol. 
L'alimentation de l'antenne est faite au sommet au travers d'un coaxial qui longe le tube central. Pour 
ne pas court-circuiter le bas isolé au niveau HF, on enroule le coaxial sur un tube plastique de 150 
mm (un tuyau chez moil) afin de former avec la gaine une self de valeur élevée qui va présenter 
dans la bande HF, une impédance tellement élevée mise en parallèle avec le bas isolé que ceci 
revient à ignorer cette transition; elle est invisible mais la puissance passe bien à travers CQFD |! 

Les éléments (en aluminium) qui rayonnent : 
4 brins de longueurs différentes pour 5 bandes : 10m, 12m, 15m, 17m et 6m (le brin 17m=brin 6m) 
4 brin sur la partie supérieure du contrepoids pour la bande : 2m 
4 brin central (tube support) pour 4 bandes : 20m, 30m, 40m et 80m. Ce dernier est terminé par des 
éléments résonateurs du type tiges pour la bande 20m et bobines + tiges multiples pour les bandes 
30m, 40m et 80m. 

ADAPTATION (fig. 2) 
Pour les 5 brins verticaux, il suffit de dévisser au sommet et d'ajuster à la bonne longueur selon votre 
portion de bande préférée, puis resserrer sans rien couper. Ce qui est appréciable c'est de pouvoir 
retoucher une bande sans reprendre les autres. Pour les bandes basses, le réglage de la bande 20m 
est obtenu en faisant coulisser les deux tiges plus ou moins l'une vers l'autre. Pour les autres bandes, 
il suffit d'ajuster les tiges associées à chaque bobine soit en les coupant, soit en les repliant (solution 
plus sage si on veut redescendre en fréquence plus tard !). Comme on peut le voir sur la figure 2, les 
courbes d'adaptations montrent les accords obtenus et prouvent bien que cette antenne 
« fonctionne » sans boite d'accord si on se cantonne à des portions de bandes finies. En passant 
l'antenne a des points de fonctionnement sur les fréquences 121.5 et 137 Mhz etc. 

BANDE PASSANTE ET PUISSANCE 

Je retransmets le tableau du constructeur, en ayant fait mes propres mesures pour confirmer ce qui 
est écrit. Pour la puissance je n'ai pas vérifié (pensez-donc un F1 !). 

  

  

  

Bande 17m Bande 2m 

  

    
13's à tous et à bientôt sur déca (peut-être 11! 
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Le QSO des îles des Mers du Sud. (suite) 11 
Suite du chapitre 6 

La rencontre d'ELIO 

Récit de F6GGO. 

Mais, l'heure passe ! Il nous faut 

accélérer le repas si sympathique, car 

le galatée, là-bas, au mouillage dans le 
lagon, termine son déchargement. La 

petite VHF marine que j'ai sur la table, 
m'a permis de joindre l'ami lieutenant 

de quart, sur la passerelle du bateau. 

L'appareillage est prévu dans une 

heure. Le temps de prendre le café et 

ELIO me reconduit au quai où je 

retrouve la vedette de notre Pilote de 
ce matin. || va me déposer à bord. 

Je remercie vivement ELIO et lui 
fixe rendez-vous, dans une dizaine de 

jours, à notre retour de Madagascar et 
l'invite à déjeuner à bord à cette 
occasion. Cette fois, nous resterons en 

principe deux jours. 

chapitre 7 Cap sur Madagascar. 

Le Galatée a relevé son ancre et 
une heure après, nous sortons du lagon 

toujours par une mer splendide et cap 
sur Majunga, ville portuaire à 

Madagascar, côte Ouest donnant sur le 

Canal du Mozambique. 

Nous y arrivons le lendemain matin à 

l'aube et allons au mouillage dans 
l'estuaire du fleuve, comme tous les 

grands cargos. 
Majunga, ville ancienne ne possède 
qu'un port à boutres et des barges de 

déchargement sont remorquées vers 
les cargos. Il y a toujours une forte " 
barre “ ( houle d'entrée !) Nous l'avons 

souvent constatée en vedette, pour se 

rendre à terre. 
Ville très curieuse, mais assez à 

l'abandon et très poussiéreuse, car il y 

pleut rarement, contrairement aux villes 

de la côte Est, exposée aux Alizés 
dominants. Ne pas manquer 
d'admirer l'énorme baobab qui forme 

rond-point des boulevards avec celui du 

front de mer. 
Beaucoup de bijouteries. L'île possède 

des gisements d'une grande diversité 

de pierres précieuses. Une bijouterie 
malgache est toujours tenue par un 

Hindou ( disons un Indien ). I! en est 

ainsi dans toutes les villes de 
Madagascar. Hindous venus à l'époque 

de la Compagnie des Indes et des 
Comptoirs français. 

Plus beaucoup de voitures dans les 

rues. La crise dure depuis 1973 et 

encore moins de taxis ; mais par 

contre, beaucoup de " pousse - pousse 
" neufs mais à traction pédestres ! Ces 
pousses sont extrêmement bien 

calculés, car on peut se demander 
comment le petit conducteur fluet n'est 

pas soulevé par la charge, ses pieds 

courant dans le vide ! Certains 
malicieux et corpulents ont essayé ! 

Certains soirs ! 
En fait, ces " pousses " sont utilisés par 
les femmes malgaches, pour aller au 
marché et aussi pour transporter les 

jeunes enfants vers l'école. 
Dans ce vieux port de Majunga, on peut 
voir encore d'anciennes goélettes. 

Le soir, au mouillage dans 
l'estuaire, nous avons admiré l'une de 

ces anciennes goélettes, toutes voiles 

dehors, gonflées dans le soleil 
couchant, arrivant du canal de 

Mozambique où elles assurent encore 

le cabotage avec des villages côtiers. 
Sur une photo de 1973, je vois l'un de 
ces bateaux près de Tuléar, au Sud
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Ouest de Madagascar, donc à environ 

mille kilomètres de Majunga. 
Madagascar faisant 1500 km du Nord 
au Sud, c'est un petit continent ! 

Chapitre 8 La vie à bord. 

En soirée, nous voici de nouveau 

en pleine mer à destination de Diego- 

Suarez au nord de Madagascar, dans 
sa jolie baie fermée par un goulet 
comme la rade de Brest ; mais la 

végétation tropicale en plus, ainsi que 
les crocodiles dans les rivières cotières. 
Nous y chargeons pour l'Europe. 

J'ai eu l'ami ELIO, lors de son QSO 80 
mètres, avec les îles voisines et ce 
malgré les atmosphériques des 

tropiques ! Les émetteurs de bord ne 
permettent ici que l'émission B.L.U sur 
la bande amateur 80 mètres et en 

télégraphie sur la bande des 14 Mhz, 
en cas de besoin, avec les îles. Mes 

collègues radio et moi, n'embarquons 

jamais de stations radio-amateurs, 
notre travail à bord étant chargé. 

Beaucoup de travail bénévole pour 
l'équipage : ( volontaire d'office } vidéo - 

biblio - dépannage, en supplément de l' 
entretien des appareils radio et 

navigation du navire et des huit heures 

de quart qui se terminent à vingt-deux 

heures. 
Mais heureusement, dans ces 

merveilleuses escales des îles, je me 

débrouillais pour être libre ! 

Quittant Diégo, nous revenons en 
direction d'une petite île splendide : 
Nossy-Bé, appartenant à Madagascar 

et située à quelques dizaines de 
kilomètres de la Grande-Île. Nous 

approchons à l'aube, le spectacle 
matinal est encore plus beau qu'à 

Mayotte. Le bleuté lointain des 
montagnes malgaches, entrevues entre 

les pointes de verdures tropicales de 
Nossy-Bé et de la petite île toute 

proche de Nossy-Komba, l'île aux 
Lémuriens. Et le bateau glisse sur l'eau 

bleue de l'Océan Indien, sans une ride, 

comme chaque matin, de ce côté de 

Madagascar. 
Des pirogues à balanciers, nous gênent 

un peu pour arriver au mouillage dans 
la baie de Hell-Ville. Ce sont des 
pêcheurs. ‘D'autres  pirogues à 
balanciers, avec de jolies voiles 

triangulaires, transportent familles et 
régimes de bananes vers les îlots 

voisins ! Toute une animation matinale. 

Donc de très bonne heure, 

comme chaque matin dans cette zone, 
j'ai écouté le bulletin météo local, 

transmis sur 80 mètres par l'ami Jean " 

capitaine de port " à Mayotte. Notre fax 
décamétrique et les bulletins en 

télégraphie de l'île Maurice, sont à trop 

grande échelle pour les mouillages des 

îles où nous sommes. 
Après son bulletin matinal, l'ami Jean 

écoute les navires qui se rendent à 

Mayotte et accepte de transmettre des 
commissions aux agences. Puis, 

nous nous retrouvons à plusieurs 
habitués de la vacation. Bonne partie 

de blagues durant une vingtaine de 
minutes. || y a en particulier sur la 
fréquence, un voilier qui vient de 
boucler son tour de visites des côtes 

mailgaches, en trois semaines et qui 

regagne l'île de la Réunion. 

Une autre vacation B.L.U également 
très animée chaque matin sur le 16 

Mhz, fréquences navires - navires. Il 

s'agissait du rendez-vous des navires 
français de diverses sociétés 

fréquentant l'Océan Indien et la Mer 

Rouge. A suivre 

 


