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

Les 100 adhérents du REF-Union, affiliés au département 35, ont été représentés à 
l'assemblée générale extraordinaire de notre association nationale qui s’est tenue le 
samedi 7 novembre (de 9h00 à 18h30) à Tours. Les votes exprimés en votre nom ont tenu 

compte des débats de la réunion du 23 octobre à Cesson-Sévigné. 

En voici un bref compte rendu : 

Cinquante six présidents et des OM votants individuellement représentaient un total de 

5988 voix. Le quorum atteint, l’A.G. a décidé de voter séparément pour chacune des 
15 questions posées. La majorité des 2/3 des votants était requise. 

Après de longs débats et explications, la plupart des articles ont été adoptés. Certains 
ont été amendés par l'assemblée (3.1, 5.1 et15.3 du règlement intérieur). Deux modifications 
ont été refusés ; l’augmentation du nombre de délégués nationaux et les pouvoirs des délégués 

hors métropole (articles 5 et 6.2.1 des statuts). Le vote du 35 fut abstention pour le premier et 

contre au second. La création d’une commission permanente de défense des bandes est 
approuvée à l'unanimité. 

Tous les détails paraîtrons dans Radio-REF sans doute en décembre. 
Il reste maintenant au Ministère de l’Intérieur et au Conseil d’Etat à se prononcer pour 

que ces décisions soient applicables. 

Jacques, F6HPW 

  

André F6GQ0 propose aux Fi et autres classe 2 un entrainement 

à la lecture au son (dit aussi CW). Cela peut se passer chez 

lui, selon un horaire à établir. Pas plus de deux "élèves" 

(si possible de même niveau), deux séances par semaine de 

1h1/2 permettent d’arriver en forme à l'examen. 

Au 31 rue de Piré (entre rues de Vern et Montaigne) à Rennes. 

Téléphone 02 99 53 88 94 (c’est aussi celui de votre QSL 

Manager...).     
  

  

  

    
  

  

Notre prochaine rencontre se fera autour de la Galette des Rois 

le samedi 16 janvier 1999 au Centre de Loisirs à Cesson-Sévigné. 

Le trésorier sera à votre disposition pour le renouvellement de 

votre cotisation à |’ A.R.A. 35.       
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Bulletin d'inscription 

Cotisation : 100F 

    

Code Postal : Ville sms 

Informations complémentaires : 

Numéro R.E.F.-Union : Téléphone : 

Année de naissance : Date et signature : 

Il est rappelé que la cotisation couvre l’année civile.Elle doit être renouvelée au plus tard 
avant l’AG de l’année en cours afin de bénéficier de l’envoi du CQ 35. 

Vous devez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et joindre un chéque libellé à l’ordre 
de l’ARA 35. 
Adressez votre cotisation au trésorier: 
Jacques TOURNEDOUET 53,rue Lobineau 35000 Rennes. 

Ci-après liste des OM à jour pour 1999 : 
S.W.L MALECOT- F2AT 

Participez à l'histoire du radioamateurisme français ! 

L’épopée du radioamateurisme français voit chaque jour disparaître à notre insu tous 
les OM qui l’ont faite ou vécue et avec eux tous les documents qui attestent du travail des 
radioamateurs dans le défrichement des ondes courtes. Il faut faire « quelque chose » pour que 
ne se perdent témoignages, documents et matériels anciens. 

Le Service Historique du REF-Union vous invite à l’aider à réaliser ce collectage en 
devenant l’un de ses correspondants dans le département. Une information plus détaillée est 
disponible auprès de votre président. 
D’après le responsable national FIDLD, JM. Gassier, 136 route de Créon 33670 SADIRAC 

 



  

DX et mode (Split) 
  

Avec l’aimable autorisation de QST, Juin 98 ”The Doctor is in”. 

Copyright © 1998 ARRL 
  

Q Maintenant que les bandes HF commencent à se réchauffer, 

j'aimerais, obtenir mon endorsement phonie au DX Century Club. 

J’ai remarqué que certaines stations DX semblent transmettre et 

recevoir sur des fréquences différentes alors que d’autres tra- 

vaillent strictement en simplex. Quelles sont les meilleures 

techniques pour travailler dans ces deux cas? 

R Tout (pile-up» DX est l'équivalent d’une bagarre entre demi-civilisés 

dans un bouge, aussi est-il payant d’être persévérant. Pendant les opéra- 
tions simplex (émission/réception sur la même fréquence) certaines stations 
DX ouvrent toutes grandes les portes. Elles disent simplement 4(QRZ ?» et 

tentent de séparer un unique appel du chaos. Lorsque cela se produit tout 

ce que vous pouvez faire est de lancer votre indicatif avec tout le monde. 
Vous pouvez le faire plusieurs fois, mais faites attention. Il est considéré 

comme ertrèmement grossier de continuer à appeler après que la station DX 

ait choisi quelqu’un et est en train d’essayer de terminer le QSO. Ce fauz 
pas! vous placera sur la liste noire d’un seul coup! 

D'autres opérateurs simplex essaient de traiter le pandémonium en en 

arrachant plusieurs indicatifs puis en contactant les heureux élus un par un. 
Si vous n’êtes pas parmi ces derniers, vous devez simplement vous installer 

et attendre en silence jusqu’à ce que la station demande à nouveau des 
indicatifs. 

Une autre technique de traitement des pile-up consiste à travailler avec 
les stations par chiffre. La station DX peut commencer par demander {pour 
les uns seulement (”’for the ones only”). Ce qui signifie qu’elle ne veut 
entendre que des (callsy contenant ce chiffre. Elle travaillera avec quelques- 

uns, puis demandera les deux, les trois, et ainsi de suite. Si le chiffre dans 

le préfixe de votre indicatif ne correspond pas à celui demandé, n’émettez 

pas! Attendez patiemment et votre tour viendra finalement. 

Quand les pile-up simplex deviennent incontrôlables, les stations DX 
vont se résoudre à travailler en «split». Ce qui signifie qu’elles transmettent 

sur une fréquence en écoutant sur une autre petite bande de fréquences. 

Par exemple une station DX sur 14,180MHz peut annoncer qu’elle écoute 
sur 14,190 à 14,200MHz. Vous devez donc transmettre dans cette bande de 

fréquences, et écouter sur 14,180. Ce peut être délicat pour les nouveaux 
venus au jeu du DX. Si vous ne réglez pas convenablement votre émetteur 

vous risquez de vous retrouver à émettre sur la fréquence de la station, ce 

qui provoquera très vite sa colère (sans parler de celle de vos amis chasseurs 

de DX!). 

1En français dans le texte 

Traduction André F6GQ0 

 



Antenne portable HF/VHF 

D’après un article du QST d’Aout 98 par R. H. JoHns, W3JIP. 
Avec l’aimable autorisation du QST, Copyright ARRL. 

Traduction/adaptation de André Jaccomard F6GQ0. 

Cette antenne dipôle est utilisable sur toutes les bandes du 80 mètres au 2 mètres. Une moitié 
du dipôle est un tube d’aluminium chargé inductivement, sa longueur est ajustable de 1,20m à 
3,30m, selon la place dont on dispose. L'autre moitié est un fil isolé flexible qui peut être déroulé 

selon besoin. Le tube est monté sur un support de mât de drapeau fixé à un long serre-joint 
de charpentier. Ce dernier peut fixer l’antenne sur à peu près n'importe quoi : un rebord de 
fenêtre, un rail, une chaise ou un poteau. S'il n’y à pas de structure pouvant l’accueillir (dans 

un parking ou sur la plage), au serre-joint sont fixées deux légères pièces de bois pour former un 
trépied. 

La clé de la flexibilité du montage est le serre-joint. Celle de la flexibilité électrique est une 

grande bobine ajustable vous permettant de faire rayonner le tube sur toutes les bandes. La 
bobine est faite de fil d'aluminium de 3mm de diamètre (en principe utilisé comme fil de masse), 
enroulé sur un bout de canalisation en polystyrène de 11,5cm de diamètre extérieur (quincaillerie 

ou plomberie). Une prise mobile ajuste l’inductance afin d’accorder le tube sur la bande désirée. 

La moitié (filaire» de l'antenne est toujours un peu inférieure à À/4 sur chaque bande. Pendez-la 
à un support approprié ou tendez-la sur des buissons afin qu’elle ne touche pas le sol. 

Construction 

Le serre-joint de 45-50cm et le support de mât de 20mm de diamètre sont des articles courants en 
quincaillerie. Ce support est isolé des mâchoires du serre-joint par 4cm de tube PVC de 2,5cm 

de diamètre. Martelez le PVC sur l'extrémité des mâchoires pour qu’il en prenne la forme. 
Assurez le support de mât au PVC avec de gros serre-cables (pour du tube de 12 ou 25mm). Le 
serre-joint comporte des boulons de 6,5mm ; agrandissez les trous du support de mât afin qu'ils 

les reçoivent. 

1 

Bibliothèque 

-CQ 91 n° 34 : 

- Un Q-mètre pour mieux connaître les selfs. 

Onde 72 n°79 : 

- Plan de bande 50 MHZ Région 1. 
-Tout sur le packet.



Antenne portable HF/VHF 
  

  

  

  

Fig. 2: Le support des 

tubes d'aluminium est fixé au 

serre-joint, mais isolé de ses 

mâchoires par des bouts de PVC 

de 25mm. Un connecteur de coax 

est monté sur le support et la 

bobine de fil est attachée au 

conducteur central. 
  

Le tube en aluminium 

  

  

FF 

Fig. 3: Les sections de 

tubes de 16mm sont jointes par 

un morceau de tube de cuivre de 

12mm boulonné sur une section 

et serré par un collier sur 

l’autre. 

            

Montez un connecteur de chassis S0-239 sur le support 
de mât en utilisant des écarteurs isolants. Ceux-ci ap- 

pliquent fermement la borne centrale sur la surface 

du support : aucune autre connexion n’est nécessaire. 

D’autres montages peuvent requérir une connexion du 

conducteur central du coax sur le support. L’extré- 
mité interne du fil (celui qui constitue l’autre moitié 
de l’antenne, et qui sera enroulé sur une bobine) en- 

toure l’un des écarteurs et est prise sous l’une des vis 

avec une cosse à souder. 

Les (jambes» en bois du trépied sont longues de 75- 
80cm sur 2,5x5cm. Boulonnez-les ensemble à une ex- 
trémité avec des vis de 25 à 30mm de long. Noyez leurs 
têtes et les écrous dans le bois afin qu’ils ne gênent pas 

les mâchoires du serre-joint. 

Il peut être fait de trois éléments de tubes télesco- 
piques (diam. 20mm, 16mm, 13mm, épaisseur 1,5mm, 
ou moins pour le poids et la manipulation). Un tube 
de 11,5cm de long, 20mm de diamètre se place sur le 

support de mât (ce qui fait, avec ce dernier, À/4 sur 6 
mètres). Les deux tubes extérieurs font 13mm de dia- 
mètre, environ 1m de long. Ils sont liés par un tube de 

cuivre de 13mm de diam., boulonné sur l’un des mor- 

ceaux, et une fente est pratiquée dans la partie libre 
pour y insérer le second tube et le maintenir par un 

collier de serrage (genre serflex). Voir la figure 3. 

Un tube de 13mm glisse dans celui de 16mm permettant une longueur variable continue de 

1,20m à 2,30m, et jusqu’à 3,40m lorsque les deux sections de 13mm sont assemblées. 

QSP 49 n°28 : 

Bibliothèque 

-Antenne ground-plane 432 MHZ. 
-Interface JV FAX. 
-Diplôme des îles françaises intérieures (D.L.F.I) 

 



Antenne portable HF/VHF 

La self de charge 

  

Match Location 
of Coi Form. 

Mounting at p 1/2°—# 

| î V og O Slot for 
Compression 

——— EE ont 

(both ends ) 

  

      
  

L7-Mounting Hotes 

Al Holes 9/64* 

  

Holes for 
Coil Leods ”       

Coi Form 

C4" Styrene Pipe Fitting } 

Fig. 4: Trous de 3,65mm à percer dans le coupleur en 

polystyrène et le tube en PVC de 19mm. Ils permettent le 

passage des boulons de 3x30. Le trou à 4cm d’une extrémité 

reçoit un boulon d’arrêt, afin que le tube d’antenne ne 

descende pas trop loin. Placez assez loin des trous de montage 

ceux des connexions de la self afin de ne pas toucher le tube 

de 19mm.   
    

Elle est faite de 12 tours de fil d'aluminium nu, espacés pour occuper les 90mm de longueur 

du tube en PVC. Percez des trous de 3,5mm aux extrémités du bobinage pour y insérer les 

bouts du fil (figure 4). Pour bobiner le fil, enfilez 10cm de ce fil à travers le support, pliez-le 

et commencez à enrouler 12 tours en les espaçant approximativement. Coupez le fil à 10cm de 

là pour la connexion et enfilez-le dans l’autre trou. Tendez le fil du mieux possible et pliez-le à 

l'endroit où il traverse son support. Espacez les tours à peu près également, mais ne les tripotez 

pas trop. L'écartement final se fera une fois le fil bien tiré. 
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Bibliothèque 

Radio-Ref n°703 : 
  

-Utilisation d’un BBS Type F6FBB (suite et fin) 

-Interface JV FAX. 

-Les bases de temps performantes et réalisation d’un moyen de calibration. 

-Oscillateur à transistor bipolaire. 
Convertisseur 144/50 et 50/144 MHZ. 

-La DDXE 20, Delta Loop en fil pour le DX. 

-Protection des préamplificateursd’antenne. 

-Récepteur à conversion directe.



Antenne portable HF/VHF 
  

  

  

Fig. SA : Self de charge pour 20, 30 et 40 mètres. Le petit 

tube d'aluminium glisse dans le support de mât, et les éléments 

en tube d’aluminium glissent sur l’autre extrémité du tube en 

PVC. Le fil et la pince connecte l'élément à la self.       
Pour cela, mettez un tournevis ou une pince à bec courbe sous l’un des tours, faites levier vers le 

haut et l'extérieur. Vous pouvez le faire n’importe où, mais je préfère l’envers, loin de la plaque 

de montage. Faites-le pour tous les tours, ce qui enlève le mou du fil et le maintient en place. 

Si jamais le bobinage se desserre, resserrez-le avec un tournevis. Vous pouvez aussi coller le fil 
à l’époxy, avec un film assez fin pour ne pas interférer avec la prise qui connecte la bobine. 

Le support du bobinage se monte sur un tube PVC de 23cm de long et 20mm de diamètre (voir 
fig. 4 et 5). Le diamètre interne est un peu supérieur au 19mm de l’aluminium, mais fendre 

le PVC et le fixer par un collier assure l’assemblage. Utilisez une scie large pour découper les 
fentes, pas une scie sauteuse. Le support du bobinage est fixé sur le tube PVC par des boulons 
de 5x40mm. Un tube d'aluminium de 20x150mm est fixé définitivement à l’une des extrémités 
de l’assemblage bobiné et glisse dans le support de mât. Une extrémité du fil se connecte sur 

ce tube : martelez-la sur quelque chose de dur pour l’aplatir, percez-y un trou de 3,5mm et 
fixez-la sur le tube par un boulon de 3x30mm. Serrez ce boulon jusqu’à ce que le tube de 13mm 

commence à s’aplatir : ce qui maintiendra la pression sur le joint alu sur alu. 

Les éléments en aluminium glissent dans les extrémités opposées du bobinage. Le collier peut 
être juste serré jusqu’à ce que les éléments glissent parfaitement. 

Un fil de 30cm connecte l'élément en aluminium à la self. Boulonnez ce fil au tube de 20mm à 

75mm de son extrémité. Des pinces crocodile iront dans l’espace entre spires (env. 5mm), mais 

je préfère les pinces en cuivre. 

4 

Bibliothèque 

Radio-Ref n°704 : 
  

-Banc d’essai:Absolu-Sat. 
La boîte d’accord automatique en kit AT.11. 
Y (et) A (nother) M (odem). 

-Les bases de temps performantes et réalisation d’un moyen de calibration (suite et fin). 
-Résistance thermique 

-Technique et programmation d’un PLL utilisant un préscaler double module. 
-Amplificateur 5 watts 50 Mhz, préamplificateur de réception.
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L’enrouleur du fil 

  

  

  

      
Fig. 6 : Le rouleau de fil 

a un axe/poignée en bois 

pour enrouler le fil. Une 

cordelette passe sur la 

bobine et autour de l’axe pour 

l'empêcher de se dérouler.     
  

La moitié basse de l’antenne est un fil isolé d’environ 
À/4 de la bande choisie. Le fil est tiré du rouleau, 

et ce qui en reste forme une inductance qui n’ajoute 

pas grand chose à la longueur de l'antenne. Prenez du 
fil de cuivre isolé multibrins de 2mm. On le trouve 

en rouleaux de 15 ou 30m (NdT : Aux USA...), sur 
bobines de plastique (fig. 6). Une cheville de 12mm 

s’introduit dans la bobine pour former une poignée 

et un axe. Des boulons la maintiennent en place de 

chaque côté.Une manivelle est faite d’un boulon de 
25mm placé dans un flanc. 

J’ai calibré le fil sur le rouleau avec des marqueurs et 

des (drapeaux) en ruban d’électricien : une marque 
noire indélébile tous les 33cm, un drapeau noir tous 

les 1,50m et un drapeau long coloré tous les 3m. Vous 
pouvez ne marquer que la fin des bandes si vous voulez, 

Pour empêcher le fil de se dérouler, surtout lorsqu'il pend d’une fenêtre, un fort élastique peut 

convenir, mais il ne dure pas longtemps. Une meilleure solution est d'utiliser une boucle de 

corde légère, avec un nœud pour poignée. Elle part de l’axe autour du rouleau en faisant un 
demi-tour, puis passe sur l’autre extrémité de l'axe de l’autre côté (fig. 6). 

2 mètres 

Un dipôle À/2 pour le 2 mètres se réalise facilement avec un tube d’aluminium de 40cmx12mm 
dans le support de mât, et 46cm de fil. Le tube est plus court que normalement pour le 2 mètres 

car le support fait partie de l’antenne. Vous pouvez aussi raccourcir un peu le fil du 6 mètres et. 

opérer l’antenne comme une 3À/4 sur 2 mètres avec un ROS un peu supérieur. 

Radio-Ref n°705 : 

b) ue 

-Un manipulateur électronique à mémoire. 
-Antenne beam 2 éléments multibandes de 10 à 30 MHZ. 
-Antenne cadre, étude d’un avant-projet. 
-Antenne cubical-quad 432/435 MHZ. 
-Antenne HB9CV 3-4 éléments 432/435 MHZ. 
-L’antenne corde à linge. 
-Deux antennes intérieures. 
-Indicateur de direction pour antenne ou giroutte. 

 



  

  

  

Antenne portable HF/VHF 

Opération 

Bandes |Lgr detube (m) Nbrspires Lgr du fil (m) 

6 mètres 1,22 0 1,22 

10 mètres 2,13 0 2,44 

1,22 1,7 2,13 

12 mètres 2,44 0 2,59 

1,22 1,8 2,74 
15 mètres 3,05 0 3,14 

2,44 1,8 3,05 
1,22 3,5 3,05 

17 mètres 3,35 0 3,96 

2,44 2,2 3,96 
1,22 4,2 3,96 

20 mètres 3,35 1 4,88 

2,44 4 4,88 
1,22 6,2 4,88 

30 mètres 3,35 4 7,31 

2,44 7 7,31 
1,22 10,5 7,31 

40 mètres 3,35 9 9,75 

2,44 12 9,75       
  

La table ci-dessus donne la liste des longueurs des éléments, du fil et de la prise sur la self pour 
différentes bandes. Une spire de 0 signifie que la self est inutile. Sur toutes les bandes sauf 

6 mètres vous pouvez alors la court-circuiter avec la pince, la longueur supplémentaire ne fait 
que diminuer un peu la fréquence. Sur 6 mètres, la self doit être enlevée. L'emplacement du fil 

dévidé affecte fortement les réglages, aussi ces chiffres ne sont-ils que des points de départ. Les 

longueurs de la table ont été prises avec le fil entre 30 et 90cm du sol, tendu sur des buissons et 
des massifs de fleurs. L’antenne fonctionne encore si le fil est sur le sol, mais il lui faudra moins 

de fil pour résonner. Un ROS-mètre est très utile pour le réglage de l’antenne. Je n’ai pas utilisé 
de balun avec elle, et je pense qu'il serait inutile. 

Le ROS est inférieur à 1,5 :1 sur toutes les bandes, et en général inférieur à 1,2. Une bandè 
montre parfois un ROS plus élevé (mais encore inférieur à 2:1), mais j’ai toujours pu le diminuer 
en ajustant la longueur ou l’emplacement du fil inférieur. Je n’ai pas utilisé l'antenne depuis 

une fenêtre haute d’où le fil pendrait verticalement, donc je ne sais ce que serait le ROS dans 
ce cas. 
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Bibliothèque 

Dubus 3:98 : 
-Transverter 2,3 GHz. 

-Modules 24 Ghz. 
-Construction de Yagis longues DL6WU pour 1296 Mhz. 

4GHz. 

  

Nouvel indicatif : 
  

Bienvenue à Lionel F4BXF du Minihic sur Rance. 

11 
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Mes résultats ont été excellents, depuis ma maison ou en vacances. Si vous n’avez pas encore 
trafiqué depuis un bord de mer, attendez-vous à de plaisantes surprises! Le bon plan de sol créé 

par l’eau salée fait toute le différence. De plus, je crois que le rayonnement de la self contribue 

au succès de l’antenne. 

80 mètres 

  

Il est facile d’ajouter cette bande. La figure 5B montre 
une self de 354H pour le 80 mètres. Elle est construite 
et resserrer comme pour celle du 40 mètres, avec 20 

spires en fil de 2mm. Pour trafiquer sur cette bande, 

insérez cette nouvelle self dans le support de mât et 

placez la 40 mètres à l’intérieur. Accordez-vous sur la 

bande avec la prise de la self 40 mètres. La résonnance    
    Fig. : Self pour 

opérer sur 80m. Elle est 

placée sur le support de 

mât et la self 40m avec 

l'élément en tube sont 

de l’antenne varie d’en-dessous de 3,5 jusqu’à 4,0MHz, 

avec les 3,35m des tubes entièrement sortis. Si votre 

version n’y arrive pas, ajustez l’espacement des spires 

de la self 80 mètres. 
Celle-ci a un tube d’aluminium de 12x2,0cm inséré à 

insérés à l’intérieur.     une extrémité du tube PVC de 12mm qui supporte la 

bobine. Une extrémité de celle-ci est connectée au 
tube d'aluminium, l’autre est prise sous l’écrou qui maintient la bobine sur le tube PVC. Un 

second fil avec une pince connecte la base de la 40 mètres sur l’extrémité extérieure de la plus 
grosse self. La longueur de fil du rouleau doit aussi être augmentée d’environ 20m. 

  

Couverture continue 

Avec des éléments de longueur variable et une self également variable, l’antenne peut opérer 
sur toute fréquence de 6,5 à 60MHz. Avec des prises sur la self 80 mètres à 8, 11 et 14 tours, 

l’antenne résonne aussi de 4 à 7MHz. 

A. J. 21/10/98 

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.FSHJR Daniel CADIEUX, 45 rue de 
le Duchesse Anne — 35400 SAINT MALO Tel. 02 99 40 27 79 — Fax 02 99 56 15 23. 

Vos articles, annonces, informations 

pour le prochain CQ doivent nous 

parvenir avant le 12 janvier 1999. 

 


