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

Les vacances sont terminées. Vous aviez cette année une occasion exceptionnelle de trafic 

avec la Coupe du Monde de Football. En avez-vous profité ? 

L’A.R.A. 35, faute de formateur, n’assurera pas cette année de formation pour les futurs 

radioamateurs. 

Le REF-Union va faire la toilette de des statuts et du règlement intérieur. Ces modifications 

feront l’objet de parution dans Radio-REF. Les adhérents du REF-Union d’Ille et Vilaine 

seront consultés à ce sujet lors de la réunion du 23 octobre prochain. Ceux qui ne pourront se 

déplacer peuvent m'envoyer un courrier ou un Mèl (E-mail). 

Jacques, F6HPW 
(Ml :f6hpw@wanadoo.fr) 

        
   

PROCHAINS RENDEZ VOUS 

Calendrier des prochaines réunions : 

Au Centre de Loisirs à Cesson-Sévigné. 

°__ vendredi 23 octobre avec vote pour l’A.G. extraordinaire du REF-Union 

e vendredi 20 novembre. 

Dernière minute 

Nous venons d'apprendre le décès de Philippe NEHR, F1NIJ 
ainsi que de l'épouse de Pierre F6FYU. 

Nos condoléances à leurs familles. 

 



TRAFIC 

Et 1,et 2, et 3... QSO ! 

Je souhaite que vous ayez été nombreux durant la Coupe du Monde à contacter les 

indicatifs FBC et TMO à TM9CMF. La « boite à images » laissait quand même des blancs 

pour le trafic ! Le QSL manager vous distribuera les fruits de votre activité. 

Voici quelques résultats pour le 35 : 

- CQ WW WPX Contest CW 1997 en QRP 

13% F6GQO André 212 QSO. 

- Championnat de France CW 1998 mono opérateur (260 participants) : 

1%  TMIC une station de Retiers ! 

100°"* F6GQO André 
151°% F8BNV Joël 

Bravo à ces trois OM du département ! 

- Trafic VHF: 

Stations du 35 ayant participé aux différents concours estivaux : 

F5PAX, F6GLQ, FAISGU, FAILME , F2LQ. 

Qui oserait prétendre que le département n’est pas actif ? 

Le 3 août, bonne propagation. Par hasard, deux stations du 35 se retrouvent sur le relais de 

la Pierre Saint Martin. Jean-Allain, F8AJA, n’en revient pas encore de la sensibilité de son 

pocket. Vous pensez bien avec 500 milliwatts seulement. Mais l’antenne sur le toit est 

neuve ! 

Morale : pour remplir votre carnet de trafic, ne laissez pas vieillir vos aériens. 

Vu dans Radio-REF 7/8 1998 : 

e Les nouvelles classes d'émission, 

* La balise (bretonne) transatlantique F5XAR -— Locator IN87KW 

fréquence 144,405 MHz, antenne 9 éléments dirigée au 290° - 400W apparent, 

modulation A1A à 20 et 30 mots/mn. 

Et notre animation au salon de La Mézière. 

Jacques, FAILME 

INFORMATION 

Entendu lors de la lecture du bulletin du Ref-Union : 

Une séquence sera consacrée aux radioamateurs sur FR3 dans l’émission Aléas, 

le samedi 3 octobre entre 14h et 15h.



Compte rendu d’activité vhf du 05.04.98 au 11.04.98 à LA PLAGNE (SAVOIE) 

locator JN35IL sommet de LA ROCHE DE MIO alt 2750m 

Equipement : sac à dos contenant un TR751E kenwood 20W, une batterie 6 amp, 

une HB9CV 3élts . 
Lieu de trafic : Table d'orientation accessible en raquettes, 
Isotherme à 2750m : - 4° à - 10°, soleil, parfois neige et vent. 

Propagation : absente et il y avait un QSB relativement important, ce qui n’a pas simplifié 
les choses pour les QSO lointains. 

Avant de partir en Savoie j'avais pris quelques rendez-vous, sans beaucoup 
d'espoir d’ailleurs, avec des OMs du dpt 49 et des alentours (F6GEX/49 F1RFS/85 

F6HLV/49). Malgré les modestes conditions pour trafiquer (le sac à dos ne devait pas 
dépasser 6kgs....) j ‘ai contacté 70 personnes en 7 jours. 

Le trafic se déroulait de 10h à 12h environ, suivant conditions météo. La 
majorité des contacts étaient à moins de 300 kms, exceptée une région de l'ouest ayant 
bénéficié d’une propagation particulière, ou est-ce une activité en VHF plus importante que 
dans les autres régions ? 

Les contacts étaient réguliers avec certains OMs: F6GEX/49 a été contacté 
8 fois en 7 jours, F1RFS/85 contacté 3 fois, F5RMK/53 2 fois, la plupart des reports se 
situaient entre 41 et 53. 

F1RFS/85 IN96HN : 635kms, F5RMK/53 IN980J  : 654kms 
F1CML/18 JNO7WE : 416kms, FA1BON/44 IN97GC : 652kms, 
F1CKB/49 IN97SL : 591kms, F5GBS/49 IN97NB  : 608kms, 
F4BCA/49 IN97QN : 606kms, F6ETZ/44 IN97DF  : 674kms, 
FGAPE/49 IN97QI : 599kms 

Et enfin le 35 F6CTT IN97HV : 672kms . Je l'avais prévenu le samedi matin 
par téléphone pour qu'il se rende à RETIERS à 100kms de son QRA de Nantes et 
qu'enfin je contacte mon département, contact réalisé avec 25w de son son coté, report 51 
et 59 avec quelques dizaines de watts supplémentaires !!! 

Merci à tous ceux qui ont bien voulu me répondre malgré le QSB et aussi tous 
ceux qui m'ont appelé et que malheureusement je n’entendais pas ou trop faiblement, 
FA1LME, F2LQ du 35 et bien d'autres. 

73 à tous 
FA1SGU /35 

 



Petites annonces 

Matériel à vendre pour cause de décès (FIDPX) 

1 Ampli à tubes (shf). 2500frs 
1 Ampli à tubes (uhf). 2500frs 
1Ampli à transistor (vhf). 700frs 
1 Fréquencemètre. 1000frs 

2 Rotors azimut avec command. 1000frs 
1 Rotor elevation neuf(KR500).1800frs 

1 Alimentation réglable. 400frs 
1 Commande de KR500 modifier pour piloter un moteur d’essui glaces.400frs 

Pour tous renseignements s’adresser à Christine Monnier au 0299425590 

FSLHA 

Petite annonce : 
Vends un groupe électrogène Yamaha — EF 1000 — 850 VA — 50 et 60 hertz — moteur 4 temps 

à essence — 220 Volts et 12 Volts — appareil neuf ayant tourné environ 10 heures. — bien entre 
tenu — idéal pour expéditions OM/P. Prix 3900 francs.FS5HJR Daniel CADIEUX, 45 rue de 
le Duchesse Anne — 35400 SAINT MALO Tel. 02 99 40 27 79 — Fax 02 99 56 15 23. 

A vendre appareils de labo visibles jusqu’au 30/09/98 (cessation de commerce-retraite) 

1-BK Précision transistor testeur mod 510 300F 
2-Générateur 1000 HZ de 100 HZ à 150 MHz SG 1000  400F 
3-TS9140 Fréquencemétre 200H/250MHZ 

Générateur de signaux 2000F 
Muitimètre 
Alimentation réglable 0 à 30 

4-Oscillo HAMEG 60 MHZ 
Séparateur T V pr réglage 3500F 
Testeur de composants etc 

5-CM20 À Testeur capa/condo 300F 
6-Transistor testeur 300F 
Tous avec notice d’emploi et câbles d’origine. 73 deF8BFE 

Matériel bradé : 
- Yagi décamètrique 3 éléments 700F 
- Rotor + commande ( pour antenne 9 éléts } 300F 

- Micros de table 8 broches: DX 357 250F 
Yaesu MDI 300F 

Kenwood MC50 300F 
Kenweed-MC68——480F- Vendu 

Mme JOLIVEL 02.99.43.77.13. 

  
 



Bibliothèque 

Radio. Ref n° 699: 
- Glossaire technique anglais - français (2° partie) 
- Débuter en packet-radio avec un TNC2 ( 2° partie) . 
- Milliwattmètre ou bolomètre . 
- Coupez vos haubans . 
- Système de rotation site et azimut d’antennes . 
- Banc d’essai: Icom IC -746. 

Radio-Ref n° 700: 
- Glossaire technique anglais-français ( fin) . 
- Une antenne 1255 Mhz. 
- Débuter en packet-radio avec un TNC2 ( 3° partie ). 
- Le minitel: un terminal stupide mais pas cher! 
- Trois boîtes de couplage automatiques. 
- Banc d’essai: Icom IC-T8E. 

Radio-Ref n° 701: 
- Débuter en packet-radio avec un TNCZ2 (fin ). 
- Le minitel: un terminal stupide mais pas cher (suite et fin ). 
- Convertisseur simple 50 -- 124 Mhz. 
- Câblage des prises micro. 
- Un transistormètre. 
- ROS-mètre auditif. 
- Une antenne 144MHZ ultra-simple. 

Radio-Ref n° 702: 
- La grille des relais FM et le pas de 12,5khz. 
- Les bases de temps performantes et réalisation d’un moyen de calibration (1° partie). 
- El-bug bon marché. 
- Balun ou pas balun. 
- Information relative aux structures de l’exploitation de nos bandes. 
- Utilisation d’un BBS type F6FBB. 
- Mesure des selfs en Haute Fréquence. 
- Banc d’essai: FT 847 Yaesu. 

  

Onde 72 n° 77: 
-Tableau de correspondance dB/Puissance . 
-Tableau d’atténuation du coaxial RG58/RG213 . 

- Le relais du Mont des Avaloirs . 

Onde 72 n° 78: 
- Interface JVFAX . 

 



QSP49 : 
- Filtres anti TVI. 
- Editest : programme contest . 

OMC n° 71 : 
- Programme d’entraînement CW « RUFZ » . 
- Antenne 6 éléments 50 MHZ. 

- Personnalisation sous windows 95. 
- L’antenne Levy . 

- C. V. pour boîte d’accord . 

OMC n° 72 : 

- Une antenne pour débutant . 

- Un chargeur CaNi 

CQ 91 n° 32: 
- Technique et Programmation d’un PLL . 
-Grille des relais FM et le pas de 12,5 Khz. 
- Propagation et actvité solaire . 
- Enregistrement vocal . 
- Résistance thermique. Calcul des radiateurs . 

CQ 91 n° 33: 
- De la quad à la loop et à la Delta loop. 
- Antenne VHF - UHF Slim Jim pour petit budget . 
- Antenne colinéaire 432 MHZ. 

CQ 44 n° 91 : 

- Point d’interception des produits d’intermodulation et distortion d’intermodulation . 
- Transverter 50 MHZ/28 MHZ. 

COQ 44 n° 92 : 
- Amplificateur VHF avec transistor C -MOS de puissance . 
- Coupleurs d’amplificateurs 144 MHZ. 
- Atténuateur et table de conversion . 

Vos articles , annonces , informations 

pour le prochain CQ doivent nous 
parvenir avant le 10 novembre 1998 

   



Équipement de base pour le DX 

Extrait de (The complete DX’er» par B. LOCHER, WOKNI. 

Traduction/adaptation de André F6GQ0. 

Être radio-amateur est aujourd’hui un passe-temps orienté (équipement }, tout comme 
la photographie, l'informatique ou la HiFi. Quel amateur n’aimerait posséder le dernier 

transceiver avec tous ses gadjets ? Si vous pouvez vous le permettre, et que vous en trouvez 

un qui vous plaise, achetez-le. Mais le but de cet article est de vous démontrer qu’on n'a 

PAS besoin d’avoir le meilleur et le plus cher des équipements pour être performant ; et 
aussi d’aider le débutant DX’eur à reconnaître le type de matériel qu’il devrait avoir. Mais 
un DX’eur peut travailler, et le fera, avec deux watts dans une (long fil» quelconque. 

Plutôt que de citer des parties d'équipement spécifiques, en donnant des noms, nous 

allons explorer les types d'équipement, les possibilités requises, et une philosophie générale 
des relations entre cet équipement par rapport au DX’eur et à ses besoins. Supposons, 
pour commencer, que vous n’avez aucun équipement, et proposons-nous de monter une 

station à partir de rien. 

La première question, une fois décidé de combien d’argent nous disposons, est la 

meilleure façon de le dépenser pour obtenir les meilleures performances. Autrefois, le 
DX'eur devait choisir entre un transceiver, avec en général un VFO externe, et un ensemble 

émetteur/récepteur séparés, celui-ci étant un outil très efficace, surtout pour l'opérateur 

en CW. Mais les temps ont changé, et il est presque impossible désormais de trouver un 

tel ensemble. 

Il existe maintenant de très bons transceivers, avec toutes les possibilités que réclame 
un DX'’eur : un ou mieux deux filtres CW étroits, une méthode de battement zéro en 

CW!, deux (ou plus …) VFO, et un processeur de signal. Presque tous les transceivers 

ayant ces possibilités mèneront un nouveau DX’eur au rôle d'honneur du DXCC... 
   

La seule considération qu'il faut bien examiner, sauf si vous êtes exclusivement dédié au 
DX sur SSB, est de regarder si le transceiver permet un battement zéro précis et intuitif 
sur une station CW. Pour vérifier ce point, faites-vous faire une démonstration, ou lisez 

le manuel. Si aucune mention n’en est faite, ou si la méthode est tordue ou non intuitive, 

ce transceiver est probablement un mauvais choix. 

Pour le DX’eur qui est surtout ou exclusivement un opérateur SSB, il faut que le 
transceiver ait au moins deux VFO, et qu’il contienne sous une forme ou une autre un 

processeur de parole. 

Une autre considération vitale pour le DX’eur est la sécurité : vous ne pourrez travailler 
avec une grande expédition DX si votre émetteur est en réparation! Avant d’acheter un 
nouvel appareil, vérifiez soignensement la réputation de l’objet proposé, ainsi que les 

services auxquels vous pouvez prétendre. 

Un DX'’eur aux moyens modestes peut trouver actuellement de merveilleuses occasions. 
La plupart des récepteurs, émetteurs et transceivers construits au cours des dix ou quinze 

TÀ moins que vous ne fassiez exclusivement que du SSB...
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dernières années, s’ils sont en bon état, offrent toutes les spécifications requises en sensi- 

bilité, sélectivité, stabilité et puissance de sortie. Un tel matériel est offert à très bas prix, 

comparé aux dernières réalisations des constructeurs, tout en étant très efficace pour le 

DX. Faites cependant une petite vérification avant ce genre d’achat : certains des matériels 

proposés, bien que de constructeurs bien connus, ont parfois mauvaise réputation. 

Avant d’acheter un matériel d’occasion, le sage amateur s’assurera d’une façon ou 
d’une autre que la maintenance est disponible. Beaucoup d'amateurs sont capables de 
réparer de l’équipement électronique, mais les conceptions actuelles posent problème. Les 

transceivers les plus récents du marché font un tel usage de circuits intégrés spécifiques 

que toute intervention, même avec un équipement sophistiqué, est virtuellement impossible 

sans le soutien du fabricant, un inventaire des pièces, fixations et manuels spéciaux, et du 

temps pour obtenir les pièces commandées. Ce qui ne signifie pas que l’amateur ne doit 
pas acheter le dernier modèle, mais plutôt qu’il doit d’abord se faire confirmer en premier 

que le SAV est prévu, et que le fabricant est toujours actif. 

Les conceptions anciennes, bien que manquant parfois des caractéristiques les plus mo- 

dernes, peuvent bien plus facilement être entretenues par le propriétaire ayant les capacités 
techniques, et un équipement simple de test. Cependant, si vous manquez des compétences 

pour réparer un tel équipement, vous pouvez passez énormément de temps à tenter de le 

faire fonctionner. ° 

La grosse question que se posent les DX’eurs lorsqu'ils sont en train d’équiper leur 
station est combien d’argent additionnel devra être alloué après l’achat de l’équipement de 
base. Évidemment, un certain nombre d’accessoires sont requis : des écouteurs, un filtre 

CW, un manipulateur, etc, ce que nous verrons plus tard. Une fois acquis, l'argument 
classique est : faut-il maintenant un ampli linéaire ou bien une antenne à gain directif ? 

Conventionnellement la sagesse populaire recommande une antenne améliorée, et dans 

la plupart des cas c’est sans doute la meilleure décision : le gain de l’antenne vous donnera 
d’aussi bons résultats qu’un linéaire, avec des chances réduites de RFI, et permettra une 
meilleure écoute des stations DX sur les bandes pour lesquelles elle est accordée. 

Si cependant le but du DX’eur est, par exemple, de décrocher le diplôme des Five Band 
DXCC, il fera mieux de se procurer le linéaire : il sera plus facile de contacter une centaine 
de contrées sur les bandes hautes avec une antenne simple et la pleine puissance légale 

qu'il le serait dans le même but (barefoot,? avec un ensemble sur 20 mètres à l’extérieur ! 
3 

Note : Les antennes sont étudiées dans un autre chapitre, ainsi que les accessoires 

utiles au DX’eur. 

MA HR MORE NE NN AE ER ON ER EE 

«pieds nus), i.e. 100w dans une verticale. 
#NdT : Je laisse à l’auteur la responsabilité de cette affirmation. 

 



Le QSO des îles des Mers du Sud. 

L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

Puis c'est le tour des 

françaises métropolitaines. 

ELIO fait tinter au micro, les glaçons 

dans le whisky, lorsque j'annonce aux 

correspondants la température dans l' 

Île. 
Bonne ambiance, nous passons sur la 

bande des 14 Mhz ( 14,120 - 14,150), 
bande francophone du monde. La nuit 

tombe très vite sous les tropiques. Le 
soleil se couche à 18 h 30 locales 
environ. À 16 h oo GMT, les liaisons 
sont en général très bonnes avec 

l'Europe, sur le 14 Mhz. 

Cette fois aussi beaucoup de stations. 

ELIO est à la cuisine. 

stations 

J'ai pris soin d'amener avec moi, 

l'une des V.H.F marines du bord. Mon 

ami Jean-Pierre, lieutenant sur sa 
passerelle, là-bas dans le lagon, me 

signale que je peux rester à la ” case ”. 
En effet, le Galatée n'appareillera que 

demain en matinée. Excellent ! 
Petit coup de fil en Métropole pour 

avoir des nouvelles de mon épouse et 

de ma petite famille. Le retour est dans 
les 15 jours à Marseille. Tout va bien ! 

Un radio-amateur contacté lui a déjà 
téléphoné de mes nouvelles. 

Soirée très agréable chez ELIO et 
vers 22 heures, la V.H.F du bord me 

prévient que l'appareillage est avancé 
à 07 h 00, demain matin. La vedette du 

pilote est d'accord pour me prendre au 
quai à 06h00. C'est l'heure à laquelle 

ELIO prend son bac pour son travail à 
l'île principale. Donc, tout va bien ! 

ELIO me passe l'ancienne 

chambre ( climatisée ) de ses enfants 

et à 05h00, il me secoue pour le petit 

déjeuner ! 

La Renault 4, sur le sentier, entre 

les bougainvillées et palmiers, et nous 

nous séparons sur le port. Son bac est 
là, avec une foule bariolée. Espérons 

un autre voyage du Galatée dans ces 
îles ! Elio me fixe un rendez-vous sur la 

bande 80 mètres, comme d'habitude, 
pour le soir. Je regagne mon bateau. 

chapitre 12 Le 
retour. 

Huit heures du matin, le Galatée sorti 
du lagon, vogue en Océan Indien, vers 

le Nord et l'Equateur. La mer est calme, 
splendide. Dans quinze jours, nous 

serons en Mer Méditerranée, à 
Marseille, après un arrêt de quelques 

heures à Djibouti. 

La vie reprend son rythme des 
journées de mer. Pas mal de radio- 
télégrammes rédigés par notre 

Commandant, pour les agences 
commerciales portuaires de différents 
pays. Je les passais en radio-télégrahie 

ondes courtes, jusqu'en 1980, puis 
avec le TOR radio-télex ondes courtes 

via les stations terrestres d'Europe. 
Repas en mer très sympathiques car 

nous sommes un équipage de 20 
français et tous Bretons ou Normands 

en général. 
En soirée, liaison bande 80 

mètres, très confortable avec la station 

de ELIO et autres stations à la Grande 
Comore. Je remercie vivement ELIO 

pour son accueil chaleureux. 
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12 L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

Le lendemain matin, dernier contact 

avec l'ami Jean " capitaine de port " à 
Mayotte. Mais les jours suivants, les 
atmosphériques des tropiques couvrent 

les liaisons en bande 80 mètres. 

Nos liaisons entre cargos sont 

excellentes en bande 16 Mhz, grandes 
distances en matinée. Des navires 

sortant du Havre ou de Hambourg, 

nous pouvions les joindre chaque 

matin depuis notre zone. 
Les 15 jours de remontée sur 

l'Europe via le canal de Suez passaient 

très vite, car nous avions instauré un " 
club " à bord : “ le Club Z'Oreilles " 

Nom créole, de l'île de la Réunion, il 
indiquait les Français de métropole. Il y 

avait dans le club, des concours de 
cartes, de ping-pong, de palets, de tir 

au pistolet et à la carabine à air 
comprimé etc … Le Radio achetait les 

lots de concours dans les boutiques 
dess artisans malgaches. Les 
soirées en mer étaient très bruyantes 

sur la fin, à l'approche du Canal de 

Suez, pour la finale du concours de 
palets. Palets en bois poussés sur le 
pont par un manche ( queue spéciale 
en bois ). Comme il faisait beau, en 

général le soir, dans cette région du 
Golfe de Suez, la finale se terminait 

vers minuit, avec une ambiance 

survoltée. 

Au cours des quatre journées de 

mer entre l'Egypte et Marseille, le 
travail ne manquait pas, mais nous 

trouvions le temps, au cours d'un 

apéritif du soir, de remettre les prix de 

concours. 
Puis à Marseille, certains remontaient 

en congés à la maison. D'autres 
devaient remonter avec le bateau, 

charger dans les ports du Nord de 
l'Europe et donc certains effectuaient 

deux voyages d'Océan Indien, avant de 

rentrer chez eux. 

Cette fois, le 02 novembre 1988, je pris 

l'avion de Marseille-Paris, avec 

quelques autres, pour notre Bretagne 

natale et nous avons même passé les 
fêtes de fin d'année en famille, avant 

de rejoindre un autre bateau, pour 
d'autres régions des Mers du Sud. 

F6GGO 
Joseph 

Remercions L'ami Joseph qui a su, tout au 
long de ces CQ 35, nous raconter les 
charmes des îles des mers du Sud. Que 
ceux qui ont des souvenirs mêlés à la Radio, 
n'hésitent pas à envoyer leurs écrits. 

janvier 1997. 73 F5MPW. 

Philippe.


