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

Rapport moral 1998 

En 1998, nos réunions se sont tenues à Cesson-Sévigné dans un cadre apprécié par 

tous. J'ai également répondu aux invitations de la municipalité avec laquelle nous avons des 

relations cordiales. 

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 appréciée. 

Sur le plan animation : démonstration de l'A.R.A. 35 les 13 et 14 juin au salon de la 
communication à La Mézière. La CW attire toujours. 

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

Une session de formation s'est terminée en juin 1998. N’ayant pas de successeur après 

cette huitième session, nous n’assurons plus cette activité. Des discussions ont lieu avec 

l'association des élèves de l'INSA, campus de Rennes-Beaulieu pour un éventuel radio-club. 

Activité de l'établissement départemental du REF-Union : 

l'ED. est représenté à la réunion des présidents (30 mai) et naturellement aux 
assemblées générales de Tours : le 31 mai et l’A.G. extraordinaire du 7 novembre 1998. 

Le bulletin F8REF est diffusé très régulièrement sur le relais de Brocéliande (R3). 

Le service QSL fonctionne malgré la négligence de quelques OM, qui ne les récupèrent 
pas. 

Enfin un compte rendu mensuel de notre activité paraît dans la rubrique départementale 

de Radio-REF. 

Pour terminer, après un quinquennat à la tête de l’A.R.A. 35, ma motivation 
s’essouffle. Je souhaite donc « passer la main » à un OM qui pourra insuffler son enthousiasme 
et ses idées à l’équipe. 

Le 21 mars 1999 

Jacques Trioullier / F6HPW 

Président de l'A.R.A. 35



Petites annonces 

A vendre TV couleur récente, écran 25 cm portable. Etat impeccable. Prise casque/HP externe 

et péritel Alimentation 12 et 220 volts. Idéal pour camping-car. Prix : 800 francs 

Violette JOLIVEL, Le Châtelier, 35470 PLECHATEL. Tel. 02 99 43 77 13 

Vends un groupe électrogène Yamaha — £F 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. 

Vend compresseur FINI, 100 litres, bicylindres + pistolet à peindre complet + soufflette 

(matériel professionnel neuf, servi trois fois) 2000 francs. 
En cas d’achat du compresseur + groupe électrogène : 5000 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. 
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Charles LEGENDRE 30,place de Lanséria 44420 MESQUER 

Tél 02.40.42.67.71. 

  

Calendrier 

% Vendredi 23 avril Thème : Les votes de l’E.D. 35 pour l’assemblée générale 
du REF-Union 

% Vendredi 28 mai Thème : j'attends vos propositions. 

% Vendredi 18 juin Thème : j'attends vos propositions. 

Toutes les réunions se tiennent au Centre de Loisirs de Cesson-Sévigné (derrière la 
gendarmerie) à partir de 20h30. 

ne nr — ne _— es —



BILAN E.D. A.R.A 35 AU 31-12-1998 

Site de Paimpont 

Stock fournitures R.E.F 

Banque Crédit Agricole 

Livret Crédit Agricole 

Caisse 

6000.00 

0.00 

3004.40 

11903.35 

360.73 

21268.48 

Situation 31-12-97 10754.59 

Résultat au 31-12-98 2763.89 

Apport A.R.35 6000.00 

Cotisations 1999 1500.00 

Charges à payer 250.00 

21268.48 

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31-12-1998 

  

Achats fournitures R.E.F 

Lots Tombola 

Frais d'obsèques 

Edition C.Q. 

Frais expédition CQ 

Frais déplacements 

Frais expédition QSL 

Electricité des relais 

Fournitures de bureau 

Activités section 

Assurances 

Abonnement revues 

Résultat 

TOTAL 

A RENNES, le 3 MARS 1999 

Le Trésorier de l'ARA 35 
Jacques TOURNEDOUET F4LME 

D — 
Le RAT 

€ 

403.49 

250.00 

1300.00 

1491.50 

1930.30 

460.70 

1125.81 

146.30 

835.90 

1001.00 

469.42 

2763.89 

12178.31 
======2= 

ventes fournitures REF 0.00 

Tombola 1285.00 

Participations obsèques 0.00 

Cotisations 8500.00 

Rétrocession REF 1500.00 

Inscription cours 450.00 

Diplome 35 156.62 

Intérets livret 286.69 

TOTAL DES PRODUITS 12178.31



Avis à tous les OM. 

Lors de sa réunion du ler décembre 1998, le Bureau a pris quelques déci- 
sions concernant les QSL : 

e Si un OM ne fait partie ni de l'ARA35, ni du REF, ses QSL ne viendront 

et ne partiront pas. 

e Si un OM ne fait pas partie de l’'ARA35, mais du REF, il doit fournir 
des ETSA s’il veut recevoir ses QSL. 

e Pour les OM ARA35 et REF, l’envoi de leur QSL est réglé par l’Asso- 

ciation. 

Quelques commentaires de votre QSL manager : 

1. Le premier cas a été décidé par le REF lui-même : je n’y suis pour rien. 

2. Dans le deuxième cas, l'OM peut aussi venir chez moi les déposer ou 
les chercher. Adresse ci-dessous. 

3. Dans le troisième cas, j’épuise les ETSA restantes, et je vais avertir les 
OM concernés que désormais le service est gratuit. Merci au trésorier 

F4LME. 

4. Enfin, il y a les irréductibles : ils ne viennent jamais les chercher, bien 
qu’étant QSL manager d’une floppée de stations. Il s'agit de F6KQC, 
F5VDM et F6EEM. Pour eux, procédure spéciale : poubelle au bout 
de 6 mois … ce que je déplore, mais les tas s'accumulent. L'autre idée 
est d’envoyer les paquets sans affranchissement … 

André F6GQ0 au 31 rue de Piré Rennes (près du quartier Ste Thérèse) 

Tél. : 02 99 53 88 94 (liste rouge, mais je le donne aux amis...) 

Réglage des transceivers V / UHF par Gwenael F6GLQ 

Lors de la réunion du 26 février, à l'occasion de la réunion mensuelle à Cesson-Sévigné, 

quelques OM avaient leur TX VHF/UHF. Oh surprise ! presque aucun de nos appareils se sont 

avérés être aux nouvelles normes (12,5 kHz). 
Nos beaux et bons Yaesu FT290R qui étaient à la pointe du progrès il y a quinze ans en font 

partie. Pour mémoire : excursion de fréquence 4,5kHz (au lieu de 2,5 kHz maintenant), 

0,5 à 2,7 watts en émission et 0,15 pvoit de sensibilité. 
Seul, un vieux radiotéléphone piloté quartz modifié (Stomo 700) s'est avéré avoir un excursion 

respectant bien la nouvelle recommandation. Etonnant, non ? 
Société de consommation et en perpétuelle évolution, nous, radioamateurs, avons un peu de 

mal à suivre … 
Merci à Gwénael pour son aide technique. 

Petit clin d'œil du secrétaire FSJTN



AR 29 4/99 : 
- Construisons un poste à galène. 
- Réseau d’antennes alimentées par ligne de déphasage ( 2éme partie) 
- Points hauts et altitude. 
- Convertisseur 12V-24V. 

Onde 72 n° 81 : 
- Pays sans bureau QSL. 
- Lecture des valeurs de résistances. 
- PA 50 Mhz 
- Elévateurs de tension 12 à 30V. 

OMC n° 73 : 
- Antenne pour chasser le renard. 
- Et pan. sur le renard. 
- Antenne 80.40.30.20. 15mètres. 

OMC n°74 : 
- Un ampli de puissance VHF robuste et peu coûteux 
- Dimensions des antennes classiques. 
- L’antenne LEVY. 

COQ 22 n °27 : 
-LINUX : informatique alternative. 
-Un voltmètre simple. 
- Prises microphonnes. 

Radio - Ref n°707 : 
- Modem F6KQC conpatible Baycom. 
- Emetteur CW QRP 5 Watts HF. 

- Automate pour microphone. 
- Balise 2 mètres. 
- Un nouvel outil pour le radioamateur : l’ordinateur équipé d’une carte son. 
- Le chant du 50 Hertz. 
- Une valeur sûre pour débuter en 144 Mhz : l’antenne << Tropfkreis>>. 

Radio-Ref n°708 
- Récepteur CW QRP 
- Amplificateur 144 MHz à mos-fet de puissance 
- Circuit d’attaque à large bande pour amplificateur linéaire à tube 
- Tétrodes ou penthodes 
- Antenne multibande 7-10-14-18-21-24-28 Mhz fixe portable ou mobile arrêté 

- Explorer le 136 KMz 
- Rafraîchissons notre mémoire: Condensateurs, bobinages, constantes et coefficients 
- Polarisation variable d’une antenne, système basculant 

 



QSP 49 n°29: 
- Quelle est la valeur de mon composant? 
- Tableau d’attribution des séries internationales d’indicatifs d’appel. 

CQ-0S0 01/18: 
- Un capacimètre pour PC. 
- La propagation des ondes VHF. 

€ 02/98: 

- L’ABC (et un peu plus) sur les amplificateurs opérationnels. 
- La propagation des ondes VHF (2°* partie). 
- Une antenne verticale bobinée de campagne pour le 40M. 

CQ-QS0 04/98: 
- L’ABC sur les amplificateurs opérationnels (suite). 
- La propagation VHF (3° partie). 

CQ-QS0 05/98 : 

- L’ABC sur les amplificateurs opérationnels (suite) . 
C 06/98 : 
Récepteur chasse au renard 80M( ARDF). 
-La «secret weapon « de OTXA (filtre low pass). 

CQ-QS0 _ 08/09/98 : 
=L’ABC sur les amplificateurs opérationnels (suite). 
-La propagation VHF en théorie et en pratique . 
-Balun ou pas balun . 

CQ-QS0 10/98 : 
-TX 3,5 MHz ARDF. 
-Un tuner d’antenne pour 80, 40, 30 et 20 mètres. 

CQ-QS0 11/98 : 
-Un émetteur pour la bande des 13 cm sur 2335 MHz. 
-Les guides d’ondes. 

12/98 : 
-Le spectroscope, un adaptateur panoramique simple. 
-Mini-émetteur 144 MHz ARDF. 

C 2/99 : 
-Antennes et systèmes de réception pour EME. 

CQ 91 N°35 : 
- Doppler , Fourier et les OVNIS . 
- Calcul d’une orbite circulaire , ceci sans l’aide d’un PC ou d’un logiciel . 
- Trafic sur ROMIR.. 
- Quad 6 éléments 144 MHZ. 
- Quagi 9 éléments 144MHZ. 

 



Lu dans QST année 1998 

  

  

        

N° Mois Titre Auteur 
82/3 Mars Build Efficient, Short Vertical Antennas Thomas Kuehl, ACTA 

Conception d'antennes HF pour terrains Ktimbre poste» 

82/3 Mars Start Your Own CW Net! Dan Miller, K3UFG 

Démarrez un réseau local en CW … 
82/3 Mars A Reduced-size Half Sloper for 160 meters Don Kirk, WD8DSB 

Une sloper de taille réduite pour le 160m 
82/4 Avril End-fed antenna The Doctor 

Antenne alimentée à une extrémité 
62/4 Avril A Low-cost, Broadband Mobile Antenna Phil Salas, AD5X 

Antenne mobile petit pri, large bande 
82/5 Avril Clean Up Your Signals with Band-Pass Filters, part 1 Ed Wetherhold, W3NQN 
82/6 Juin Clean Up Your Signals with Band-Pass Filters, part 2 Ed Wetherhold, W3NQN 

Nettoyez vos signaux avec des filtres passe-bandes 
82/6 Juin DX et mode split The Doctor 

Traduction parue dans CQ ARA33 n° ?? 
82/6 Juin Building an RF Sniffer The Doctor 

Construire un détecteur de HF 
82/7 Juillet The Clothesline Antenna Robert Victor, VA2ERY 

L'antenne corde à linge.(*) 
82/8 Août Build a Portable Antenna Robert H. Johns, W3JIP 

Construisez une antenne portable. (**) 
82/9 | Septembre | A Versatile, High-Capacity Battery Power Source Don A. Gagnon, WB8HQS 

Une alimentation de puissance à batterie. 
82/9 | Septembre | An Improved 1/3 Wavelength Dipole Andrew Griffith, W4ULD 

Un dipôle 1/3 À amélioré. 
82/10 | Octobre | An Efficient Multiband Vertical for 160 to 20 meters Thomas Kuehl, ACTA 

Une verticale multibande efficace du 160 au 20m. 
82/10 | Octobre | One Stealthy Wire Steve Ford, WB8IMY 

Le fil invisible 
82/11 | Novembre | The second-floor solution Donald M. Burke, KCTTWS 

Adaptation d’une antenne portable à un appartement 
82/11 | Novembre | HF Amplifiers versus Antennas Kirk K. Kleinschmidt, NTOZ 

Linéaires contre antennes, l'opinion d'un OM 
82/12 | Décembre | A 13.8-V, 40-A Switching Power Supply Manfred Mornhinweg, XQ2FOD 

Alimentation à découpage 13,8 V/40 À 
82/12 | Décembre | Banishing RF from Speaker Systems The Doctor 

Bannir la HF des haut-parleurs 
  

(*) Traduction parue dans Radio Ref n°705, Novembre 98. 
(**) Traduction parue dans le CQ ARA35 n°104, Novembre 98. 
(***) Traduction à paraître dans Radio Ref. 

Prochaines manifestations 

AG 44 le 28/03 à Thouaré/Loire. 
SARATECH les 27 et 28/ à Muret (31). 
OND’EXPO les 17 et 18 à Oullins (69). 
CJ 99 les 24 et 25 à Seigy (41). 
AG UFT les 01 et 02/05 à Valence (26). 
ISERAMAT 99 à Tullins (38). 
AG Ref-Union les 22 et 23/05. 
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Antennes et linéaires. 

Depuis les débuts de l'émission amateur, les discussions (la bataille …) ont fait rage entre 
partisans des amplis linéaires et partisans d'antennes (améliorées). Il suffit pourtant d’un peu 

de réflexion … en voici quelques-unes récupérées ici ou là dans mes diverses lectures. 

Tout d’abord, une constatation d’évidence : un linéaire n’améliore EN RIEN la réception. Or, 
pour le DX, entendre une station est au moins aussi important qu'y répondre, La Palisse n’aurait 

pas dit mieux. 

Supposons pour commencer que vous avez le shack classique : émetteur 100 W, envoyés dans 

un (ou deux) dipôle(s) alimenté(s) par du coax à travers un coupleur pouvant encaisser 300 
W (Note : c'est à peu près mon cas, sauf en ce qui concerne les dipôles : je me contente 
d’une (bonne) verticale, et un slopper 80m pour faire joli). Grâce au coupleur, votre ROS est 

en-dessous de 1,5/1 sur toutes les bandes. Bon. 

Cela fonctionne bien pour des millions de radioamateurs dans le monde. Mais il est vrai que le 

DX n’est pas vraiment facile. Alors, si on améliorait les choses ? 

Augmenter la puissance est la première idée, et semble-t-il, la plus facile à mettre en œuvre. 

Pourtant, faisons un petit calcul. Doubler la puissance de sortie procure un gain de 3db, c’est-à- 
dire un demi point de S-mètre : votre correspondant ne percevra certainement pas la différence. 

{Améliorons) encore d’un facteur 2 : 400 W, + 6db, un point de S-mètre. Hum !, pas terrible. 
Et de plus, nous voilà près de la limite de puissance autorisée par notre administration, et un 
coupleur qui commence à souffrir. Et notre alimentation? Est-elle capable de nous fournir le 
courant nécessaire ? Les alimentations modernes (dites (à découpage}) ont un rendement de 
80% environ, la nôtre doit avoir une puissance de 500 W pour nous en donner 400, soit sous 

13,8 un courant de 36 A : il faudra que je change la mienne. 

Plongeons alors dans l’illégalité : je veux un linéaire de 1 kW! 1250 W/90 A pour l’alimentation, 
mais le gain est cette fois de 10db, le S-mètre va faire un bond … de S5 à S7. Remarquable ! 

Mais à quel prix ? J'ai acheté une alim, un autre coupleur, bien sûr le linéaire, et il faut sans 

doute changer les antennes. 

Justement, parlons antennes. Voici quelques idées : 

e Pour augmenter la puissance rayonnée, l’une des meilleures façons est … d’augmenter la 

hauteur de l’antenne, l’actuelle ou la nouvelle. Construisez un mât plus haut, trouvez un 
arbre plus grand, ou achetez un pylône. 

e Une arme secrète des gagnants de contests et des DX’eurs : montez une boucle horizontale 
onde entière pour le 40 ou le 80m, le plus haut possible évidemment. Alimentez-la avec 
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un coax, et utilisez un coupleur pour les bandes au-dessus de la fondamentale. 2 à 10db 

gagnés, selon les bandes. 

e Déconnectez le coax et remplacez-le par une échelle à grenouille 450 Ohms.Plus de pertes 

en ligne (elles peuvent atteindre 6 à 25db selon la bande et la taille du dipôle). 

e Pour une fraction du prix d’un linéaire vous pouvez acquérir une beam multi-bandes et 

un rotacteur convenable. 5 à 7 db de gain si l’ensemble est assez haut. Et aussi sur la 

réception! Tout en éliminant les signaux indésirés. 

Alors, qui est le gagnant, l'antenne ou le linéaire? Pour être honnête, il faut reconnaître qu'une 

fois le système d'antenne bien configuré, un ampli peut faire la différence dans des cas difficiles, 

une expédition rare avec la meute hurlante à ses trousses. Aucune chance de se faire entendre 

  

avec une verticale et 100 W (j'ai essayé). Alors … 

I est peut être bon de dire que les choses marchent aussi dans l'autre sens : je parle de QRP. Si 

diviser la puissance par 2 lui donnera un demi 

5 W (moins 13db) et un peu plus de S6. Enfin, 

  

avec 100 W votre correspondant vous reçoit S 
5 W. 10 Wet S7, 

ait, ce qui est rarement le cas. 

  

  

point en-dessous, et S8 avec 2 

en supposant un S-mètre parf 

      

André, F6GQO, Janvier 99. 

  

La Fédération PAPE] Compilation Rediozmateur 98 

des Radioamateurs A miser 

Provence-Alpes 
Côte d'Azur     

a la plaisir de vous informer de 
* l'édition de son CD-ROM 

La Compilation Radioamateur 98 

Un total de 6182 fichiers organisés en 283 
dossiers (Fax, Sstv, Pachet, (w, logs, etc.) 

Des nouveautés, des traductions françaises 
de documentation, bref tout ce qui est utile 

dans un shack Radioamateur ! 

  

  

La Fédération Régionale des Radioamateurs Provence Alpes Côte d'Azur 
précise que l'intégralité des fonds récoltés par cette opération sera reversée 

à ceux qui maintiennent et développent le réseau en région PACA ! 
Participation : 120 F (frais d'expédition compris) 

FRRPACA, 220 chemin des Peupliers, 84210 ALTHEN DES PALUDS 
Internet : http://www.interlog.fr/frrpaca     
 



12 . 
Travaillez pendant les vacances... (en demi-onde) 

Durant les dernières vacances, la forme du terrain où je souhaitais installer 

une antenne provisoire, était rectangulaire. Longueur 70m et largeur 5m ! 

Dans cette tranche de terre, la maison était située non pas au centre, ce qui 

aurait permis d'installer un dipôle ou autre, mais bien au contraire, à une 

extrémité. 

Une possibilité : l'antenne filaire, avec une disposition en L. 

J'avais un peu peur pour le QRM télé, car dans le quartier, il y avait du 

monde et des antennes télé sur tous les toits. Le champ télévisuel étant 

faible, tout le monde a son préampli large bande. 

A quelques kilomètres de là, j'avais la chance de rencontrer FGINF, l'ami 

Jean, qui m'a conseillé une antenne travaillant en demi-onde. J'ai donc taillé 

un fil de quarante mètres et utilisé un petit coupleur très simple. ( Voir 

schéma) 

Sur 80, 40 et 20m les ventres de tension se situaient aux extrémités: d'un 

côté du fil et de l'autre du TX. Peu de courant à éliminer vers la terre donc 

moins de risques de brouillage. 

Petit à petit, j'ai osé trafiquer et durant les 15 jours personne ne s'est 

manifesté. Pourtant le fil d'antenne à 5m au-dessus du sol n'était pas très 

discret. 
Pour ceux qui seraient intéressés : 

Schéma du coupleur :     
20 spires @ 75 mm 

CV 150 pf 

Forme donnée à l'antenne. 

Le TX était installé au rez-de-chaussée. 

(le coupleur n'était pas relié à la terre, pas de contrepoids…) 

F5SMPW. 

 


