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[Association des RadioAmateurs d’Ille-et-Vilaine 
Établissement Départemental du REF-UNION     
  

Éditorial 

Depuis la rentrée, plusieurs OM ont retroussé leurs manches du côté de 

Laillé. Les rois de l'installation (fabrication) des meubles, matériels et antennes ont 

travaillé pour rendre le radio—club mis à notre disposition prêt à émettre. 

Nous vous inviteront bientôt à le découvrir. 

L’A.R.A. 35 sur le Web ! La ville de Cesson-Sévigné a mis en ligne des 

informations sur notre association. Vous pouvez le trouver à l'adresse suivante : 

www. ville-cesson-sevigne.fr/ Il existe une autre version mise à jour plus souvent 

sur : http://perso.wanadoo.fr/f6hpw/hamradio.htm 

Trois OM ont participé à la réunion inter-régionale (Bretagne, Pays de Loire) 

sur l’état et l’avenir du packet radio. 

Enfin, pour les lecteur maîtrisant l'anglais, la revue QST est à votre 

disposition. 

Jacques, F6HPW 

  

  

          
Calendrier 

+ Samedi 15 janvier 2000 à 14h30 : Galette des rois. Le trésorier sera à votre 

disposition pour recevoir votre participation. 

+ Vendredi 11 février 2000 Thème : Toute animation est la bienvenue !.… 

+ Samedi 25 mars 2000 Assemblée générale (lieu à déterminer) 

Toutes les réunions se tiennent au Centre de Loisirs de Cesson-Sévigné 

(derrière la gendarmerie) à partir de 20h30. 

mr _ — 

 



Appel à cotisation pour l’an 2000 

  

Association des Radioamateurs d'Ille-et-Vilaine 
Établissement Départemental du REF-UNION     
  

Bulletin d'inscription 
Cotisation : 100,00 F 

Indicatif éventuel : ............................... 

Nom : éenreene..….…. Prénom 

Adresse : 

Code Postal : Ville: . 

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’assemblée générale de l’année en cours afin de bénéficier de l’envoi du bulletin 
«CQ 35 ». 

Vous devez remplir le bulletin d’inscription ci-dessus et joindre un chèque libellé à 
l’ordre de : « A.R.A. 35 ». 

Adressez votre cotisation au trésorier : 

Jacques TOURNEDOUET, 53, rue Lobineau, 35000 RENNES 

TRAFIC 

Nouveau ! Trafic hebdomadaire du département 35. 

Rendez-vous le jeudi soir à 18h30 avant la lecture du bulletin F8REF sur 144,335 MHz, 
mode BLU (J8E). Tout le monde est en polarisation verticale. Ce n'est pas du DX mais ça 
marche. 

*_ Trafic VHF à venir : 

*_ Concours de courte durée de 06h00 à 11h00 TU les dimanches 21 novembre et 
5 décembre 1999, une équipe du 35 sera active. Participez ou encore passez des points 
aux copains. Merci pour eux. 

*_ Pour l'an 2000, de mai à octobre, entre les concours de courte durée, participez aux 
matinées d'activité (le dimanche) sur 2 mètres. Le prochain Radio-REF en donnera tous les 
détails. 

Concours HF : 
Les 28 et 29 novembre 1999 le CQ WW DX Contest 
Le radio-club du 35 sera activé. André, F6GQO, recherche des opérateurs pour se faire la 
main. Venez tester le matériel et les aériens. 

Jacques, F4LME



a) 

b) 

  

RENCONTRE AVEC 
. LES VIRUS INFORMATIQUES 

LES SIGNES DE L'INFECTION       

Les signes de l’infection se remarquent par : 

C
C
E
 

Asp 

Un ralentissement général de la machine 
Un léger délai à chaque fois qu’une application est exécutée 
Des opérations de lecture et d’écriture anormales 
Des changements inexplicables dans les fichiers exécutables ou autres 

ects à prendre en_compte pour tenter de déterminer la possibilité d’une infection : 

Une utilisation croissante de la mémoire 
Une utilisation croissante de l’espace disque 
Un accroissement de fichiers 
Un changement dans la date de dernière modification des fichiers, sans raison apparente 
Des erreurs anormales de protection contre l'écriture 
L'apparition soudaine de fichiers cachés sur un disque 
Echec au lancement ou à l’installation de Windows 

MALHEURESEMENT, CES SIGNES AVANT-COUREURS D’UNE POSSIBLE INFECTION 
VIRALE NE SONT PAS HABITUELLEMENT CLAIRS ! 

Si un virus est arrivé à la phase active de son existence, il est « généralement » très facile à 
détecter : 

c) 

d 

.
.
.
.
 

Des fichiers disparaissent 
Le disque dur est formaté 

L'ordinateur ne démarre pas 

Des informations changent 

Certains fichiers ne peuvent être chargés ou exécutés 
Le virus donne d’autre signes visibles comme afficher des messages à l’écran ou faire 
rebondir une balle de coins à coins. 

Quand vous découvrez un virus vous devez : 

Arrêter l'ordinateur 
Informer l’administrateur du système si vous travaillez en réseau 
Mettez un message sur le micro infecté de façon à ce qu’il ne soit pas utilisé avant d’être 
désinfecté 
Informez les personnes à qui vous avez transmis des fichiers ou des fichiers 
Désinfectez votre machine à l’aide de votre antivirus préféré ! 

IL NE S’AGIT LA QUE D’UNE APPROCHE TRES PARTIELLE DE LA CONDUITE A TENIR POUR 
DECOUVRIR ET ERADIQUER UN VIRUS. D'AUTRE MOYENS SONT POSSIBLES. 

Marc FIRHX



L’ADRASEC 35 récidive avec la CUTTY SARK 

19 au 23 juillet 99 

Forte de son expérience acquise lors de la Route du Rhum, l’équipe de l’ADRASEC 35 a 
contribué à la sécurité de la CUTTY SARK , devant les remparts de ST.MALO, par la mise 

en place de moyens de transmissions vidéo et radio, à la demande des services officiels. 

Les OM du 35 (FSPMY - FIDKN - FSLIR - F6EAW - FICCP - FINW - F4ASM - F6FAE) 
ont été rejoints par l ADRASEC 56 (F6HCG - F8BFG) et l’'ADRASEC 29 ( F4BPX - 

FICIQ). 
La motivation était forte et des OM du 35 (F2AT et F6HGM) sont venus renforcer l'effectif. 

A grande course, grands moyens : 
Cinq points étaient surveillés en permanence depuis le P.C , de 9H à 24H, par 

des liaisons vidéo sur 1.2GHz (dont une portable, une automatisée avec 2 caméras) et une par 
câble. Des échanges radio sur VHF complétaient l’ensemble du réseau. 
Pour cette circonstance, de nouveaux émetteurs (1 W -20W) et antennes panneaux ont été 

construits par l’équipe. Des caméscopes personnels ainsi que des Webcam ont été utilisés. 
Les images étaient reçues grâce à des récepteurs 1.2GHz(type TV familiale) avec préamplis et 
filtres pour séparer les fréquences très proches. 

La semaine de 75 heures: 
Le matériel a bien résisté aux 15 heures de fonctionnement journalier 

non-stop ; les OM aussi grâce à la bonne ambiance et à l’accueil réservé par la ville de 
St. Malo. Les courtes nuits permettaient la recharge des batteries et des hommes. 

Une cutty bien utile : 
Cette nouvelle opération a permis à l'ADRASEC 35 (déjà vaccinée par 

la Route du Rhum — voir MHZ n°189) non seulement de consolider l'expérience acquise 
mais aussi d’envisager des améliorations à apporter au matériel existant. 
Les Autorités ont apprécié la qualité des retransmissions du dispositif mis en place pour 
assurer la sécurité du public. 

-F5MPW-F1DKN-FSLIR 

Légendes des photos : 
T.Antenne panneau 1.2GHz conception FICCP 
2.A la Grande Porte :F5LIR-FSPMY-F6EAW-FINW-FIDKN. 
3.A l’Ecluse :F6FAE-F8BFG-F6HGM. 
4 Au P.C :FICCP-F4ASM 
5.Au Palais du Grand Large : les antennes réception.    
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orsque SRC (société 

d'édition de MEGA- 
HERTZ magazine) à 
construit ses locaux 
à Laillé, un emplace- 
ment avait d'emblée 

été prévu pour le radio-club. 
D'ailleurs, le permis de 
construire faisait référence 
aux pylônes d'antennes qui 
« borneraient le terrain » 
Nous sommes ici sur un point 
haut, à 103 m d'altitude, domi- 
nant le bassin rennais. Les 
deux dernières lettres du loca- 
tor, IN97DX, constituent un 
bon présage quant à nos 
futures activités ! 
Claire, spacieuse, la pièce 
jouxte un petit local qui ser- 

vira de zone de repos lors des 

contests, les commodités 
annexes étant sur place. Le 
premier signe de « radioacti- 
vité », pour les habitants de 
la commune, fut l'érection de 
deux pylônes : une tour car- 

rée, avec chariot latéral, dont 
18 hauteur finale atteindra 20 
mètres et un télescopique 

   
    
  
L'antenne cubical quad 2 él. et la 5 él. 
50 MHz. 

Créé il y a trois ans, le radio-club de MEGA- 
HERTZ magazine, F8KHZ, entre dans ses locaux. 
Opéré par les membres de l'ARA-35 (ED REF 
Union) et par l'équipe de rédaction, il sera pro- 
gressivement actif sur toutes les bandes, dans 
la plupart des modes. 

  

  

Les premiers appareils qui équipent la station. 

basculant de 18 mètres. La 
tour carrée sera surtout 
réservée aux essais d'an- 
tennes (ou au montage d'an- 
tennes supplémentaires pen- 

dant les concours), le pylône 

télescopique basculant étant 
au plus près du local club. 

Un troisième support sera 

érigé par la suite, leur dis- 

Montage d'une 3 éléments 18 MHz. 

position en triangle devant 
permettre de tirer du fil dans 
tous les sens. 
Au début, ce club devait être 
privé... mais, depuis deux ans, 

l'ARA-35 cherchait désespé- 
rément un local pour implan- 

ter un radio-club. Pourquoi ne 
pas les accueillir à Laillé, dans 
les locaux de MEGAHERTZ 

    

  

magazine ? Après délibéra- 

tion du bureau, l'offre fut 
acceptée et les membres de 
V'ARA35 n'ont pas été les der- 
niers à fournir l'indispensable 
huile de coude, pendant tout 
l'été, afin que le club puisse 
participer aux premiers 
contests dès l'automne. Dans 
le rôle de coordinateur omni- 
présent, André F6GQ0 a 
montré ses talents de menui- 
sier, secondé pratiquement 
tous les jours par Joël FBBNV, 

qui manie le pinceau avec une 
remarquable dextérité. Les 
papiers peints ont été confiés 
à Louis, FSPMY dont la répu- 
tation dans ce domaine n'est 
pas surfaite ! Merci également 
à Monique, XYL de F6GQ0, 
qui n'a pas hésité à mettre la 
main à la pâte. Tous ont 

œuvré pour rendre ce local 

accueiliant et rapidement 
exploitable, les matériaux 
étant fournis par SRC. 

Est ensuite venu le temps de 

passer les coaxiaux et câbles 
de commande dans les gaines 

prévues à cet effet lors de ta 
construction du bâtiment. 
Opération pas si aisée, même 
avec des tuyaux de 10 cm de 
diamètre ! Hisse et haut, tire 
dans un sens et dans l'autre... 
parfois sous l'arrosage 

copieux d'une averse inat- 

tendue. 
La première antenne instal- 
lée a été une 3 éléments 
18 MHz, offerte par DX Sys- 

tem Radio, cadeau imprévu 
au terme d'un banc d'essai. 
Nous avons reconditionné 
ensuite une verticale HyGain 

OX77, fonctionnant de 40 à



    

André F6600. 

10 m, incluant les bandes 
WARC. Pour le moment, cette 
antenne est montée au sol 
mais nous envisageons, avant 
l'hiver, de la percher sur la toi- 
ture, là où seront installées, 
plus tard, les antennes 
V/U/SHF orientables en site 
et azimut. Du pylône de 18 
mètres émerge un tube de 
6 m qui soutient, à 24 m du 
sol, une 5 éléments AFT pour 
le 50 MHz. Nous avons aussi 
acheté une Fritzel Super FD4 
en attendant l'antenne prin- 

cipale, une beam ou une 
quad... Ce sera peut-être une 
quad car les résultats obte- 

nus avec là 2 él. Cubex pré- 

Un petit coin réservé à la bidouille. 

  

sentée dans ce même 
numéro, sont plus qu'encou- 

agear's. 
Côté matériels, nous démar- 
rons pour le moment avec les 

équipements de chacun, un 
Yeesu FT-900, un ICOM IC-706 
MKII, un FT-290R et ampli 
VHF résidant en permanence 
au club, sans parler de l'am- 
pli linéaire qui ne devrait pas 

tarder à être mis en chauffe. 
Lors es concours, nous 
apporterons nos transceivers, 
en attendant que le club soit 
équipé du FT-1000D dont 
nous rêvons. 
Une première OSL a été 
conçue, c'est la carte que 

    

Dents F6GKO. 

    

  Vous recavrez si vous contac- 
tez F8KHZ. Nous serons, bien 
entendu, 100% QSL ! 
L'aciivite du club devrait, dans 
un premier temps, se concen- 

   
   
  

  

    

   

trer sur les contests (pas pour 

les gagner meis pour montrer 
aux 
jama 

   

  

concc 
pro: ue cela impose). 

Disp: importante 

bibliothèque (dont une partie 
aété el André FIGSW 
etLéi le club, dont 

l'acc st indépendant de 
l'entreprise, e également 

  

recevoir des candidats à la 

  

  

licence (cours techniques et 
télégraphie sont envisa- 
geables) et sera équipé, petit 
à petit, en matériel de mesure 
et de bricolage. 

Nous remercions vivement 

nos fidèles annonceurs pour 
l'aide apportée dans l'équi- 
pement du radio-club. La 
« radioactivité » va se déve- 
lopper dér:s le coin ! Si vous 
êtes de passage dans la 
égion, n'hésitez pas à faire 

un petit détour par Laillé, 
nous vous ferons visiter 
l'antre de F8KHZ! 

    

Denis BONOMO, F6GKOQ 

|
 

Fknz 

  

Discussion trafic entre (de gauche à droite) FALME, F66Q0 et FABNV. 

«avec l’aimable autorisation de la rédaction de Mégahertz Magazine.» 

  

  

Une journée porte ouverte sera organisée à Laillé au Radio-Club F8KHZ, 
le samedi 4 décembre 1999 de 10h à 17h (locales !). 
Un pot sera peut-être offert à cette occasion. 
   



Les Bugs en 2000 

En ce jour dominical aux couleurs automnales, lors d'une promenade en forêt, je 
ramassais des châtaignes, pas celles de la clôture électrique des beaux vingt bovidés, 
mais celles que nous allions griller ce soir. À chaque fois que j'en ramassais une, sa 
bogue bien piquante et grimaçante me sussurrait bien des déboires. Ces bogues se 
nichent partout, ils vont même coincer les ordinateurs paraît-il, (sauf si vous avez lu le 
MHZ No 198 ). Ils vont nous rendre malade et gâcher notre entrée dans le 3 ième 
millénaire. 

Ce qui passera peut-être... 
Si votre voiture en est rendue à quelque chose comme 999 Kms, il n'est pas sûr du 
tout que ça passe: soit le compteur coince (ça arrive vraiment) soit vous restez en panne 
sur le bord de la route. Tous les bébés nés en 1999 passeront à 100 ans d'un coup, du 

berceau à la nursery de la maison de retraite, pas de soucis de scolarisation, d'emploi, 

etc... 

Ce qui est plus que douteux 
Tous les produits dont le No de référence se termine en 999 auront les pires 
problèmes. Toutes les voitures immatriculées en ..99 n'auront plus le droit de circuler, en 
contrepartie, elles seront exemptes de vignette. Toutes les RN99 seront fermées à la 
circulation. Tous les numéros de téléphone contenant un 99 , et c'est notre cas en Ille & 
vilaine , ne pourront plus être joints. Préparer vos portables et vos Tx ! Les FT990 ne 
fonctionneront plus, les FT1000 avaient déjà prévu le coup. Toutes les mesures 
électriques en ..99 seront douteuses. Tous les angles de 99° ne pourront être plus 
obtus, même les plus obstinés L'eau proche de son point d'ébullition (99° à la pression 
normale) passera directement à l'état de glace (0°) C'est grave, aucun scientifique n'a 
encore parlé de ce choc thermique. Heureusement on pourra toujours faire de la vapeur 

avec les Cocottes-Minute (pas celles de Pigalle) et on ressortira les vieilles locomotives. 

Ce qui ne passera sûrement pas ! 

Toutes les "promos" en ..99F continueront tout aussi stupidement à nous convaincre 

d'une bonne affaire. Le col de Sarenne dans l'Isère conservera ses 1999 mètres 
officiels, sauf enneigement. Le "S9" restera ainsi. 

Ce qui passera sûrement 
Si vous faites dans les 99 kgs ces derniers jours de fêtes, pas de problèmes, ça pourrait 
même aller à 101 ou 102 directement... 

Le débuggeur de l'an 2000 vous salue bien, bonne année et bon siècle ! F5BEZ 
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Une antenne pour les nuls. 

Comme la série des petits livres jaunes. Cette réalisation est facile à construire. En fait, 

ne vous y trompez pas ! Il s'agit bien des deux nuls du signal reçu par l'antenne décrite 

lorsqu'elle est pointée dans l'axe du signal recherché. 

Cette antenne est utile pour les exercices ADRASEC sur 121,375 Mhz. Elle reste assez 

encombrante et ne remplace pas une bonne yagi ou hb9cv, elle les complète. 

Principe 
Il est simple et connu. Justement plus c'est simple plus c'est efficace pourvu que l'on 
suive certaines règles de réalisation. Il s'agit de 2 quarts d'onde identiques espacés 
d'une demi-onde. Les signaux s'additionnent lorsque les 2 quarts d'onde sont à la même 
distance de la source, c'est-à-dire lorsque le boom est perpendiculaire à celle-ci. À 
l'inverse, et c'est toute l'astuce, les signaux se retranchent lorsque les 2 quarts d'onde 
sont dans l'axe de la source. Les signaux distants d'une demi-onde sont déphasés de 
180° et s'annulent donc. 

Matériaux 
2 éléments quart d'onde accordés pour 121,5 Mhz, soit 61,7 cm, en tube aluminium léger 

de diamètre 5 ou 6 mm sur un profilé de récupération en aluminium de largeur environ 25 
mm et de longueur totale 1,25 m. Ce tronçon doit être en 3 parties pour faciliter le 
pliage. La partie centrale supporte une poignée en bois et le petit boîtier. 
Les 2 autres parties sont bloquées avec 2 vis papillon de 6 mm. L'entr'axe demi-onde est 
de 1,23 m. Les 2 quarts d'onde peuvent être mis sur une douille banane de 4 mm 
ou insérés dans le méplat avec un manchon isolant en nylon. 

Câblage 
Les 2 petits coaxiaux 50 ohms, de longueur identiques, ont leurs tresses de masse près 

du quart d'onde sur le méplat et l'âme sur celui-ci. Utiliser des petites cosses et vis 
parker. 

Mélangeur 
Ilest tout simplement résistif, il consiste en quelques résistances appairées. Utiliser une 
petite boîte en laiton étamé qui portera une prise BNC châssis et un inverseur pour un 
atténuateur simple. Les 2 coaxiaux, s'ils ne sont pas mis sur connecteurs, auront leurs 
tresses soudées sur ce boîtier. Câbler en volant au plus court et le plus symétriquement 
possible. Refermer ce boîtier avant tous les essais. 

Précisions 
Cette antenne est très précise, le maximum est large, le minimum est facilement 
observable mais le creux ou dip est très pointu. Son but n'est pas d'avoir du gain. On ne 
peut pas déterminer la direction avant arrière, il faut le faire avec une yagi ou HB9CV. 

Tests 
Utiliser les infos météos sur 126,125 Mhz à St Jacques. Cette QRG est un peu éloignée 
et le dip ne sera pas aussi profond que sur 121,5 ou 121,375 Mhz.
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Utilisation 
Il faut d'abord rappeler que le récepteur ne doit strictement rien entendre sans antenne 

dans un rayon proche et jusqu'à 5 m d'une balise de 100 mW. Autrement il n'est pas 

assez blindé et l'usage précis d'une antenne est illusoire. Le récepteur ne doit pas 

saturer, il est d'usage de se décaler un peu, ce qui permet d'utiliser le S-mètre ou l'oreille. 

Pour conserver l'avantage directif de l'antenne il faut impérativement insérer des 

atténuateurs. Se régler pour S9 au maximum en perpendiculaire. Chercher le creux qui 

sera S1 à S2. Evidemment l'axe du boom permet un pointage visuel précis du creux de 

réception. Repérer un arbre, un poteau, un bâtiment le plus loin possible. Relever ce 

point apparent de gisement au compas, depuis le même endroit, et indiquer cette valeur 

en précisant "magnétique". Pour une recherche finale dans un carré de quelques Kms, le 

compas et la carte ne sont plus nécessaires. Observer bien la nature qui vous entoure et 

mémoriser un premier axe. Il est nécessaire de faire d'autres relevés à différents points 

distants de 100 m ou plus. Si vous avez bien observé et si vous pouvez déterminer une 

convergence visuelle vous arriverez à coup sûr sur la balise. 

Remarques 
Cette antenne se veut simple et pédagogique. Au fait que se passe-t-il si l'on transmet 
100 mW (atténuateur à 0). Quel sera le lobe ? Recalculez la pour 145 Mhz ! 

Annexes 
Cette antenne peut être aussi réalisée avec 2 dipôles espacés de 1,23 m. Le boom doit 
être en bois ou PVC. L'encombrement est plus conséquent. Il faudrait idéalement des 
petits baluns 6/1 sur ferrite. Le mélangeur peut être accordé avec un circuit LC à point O 
central. Le dip devient plus pointu, et même difficile, mais il peut atteindre 60 à 80 dB. 
Avec cette méthode le minimum correspond au boom perpendiculaire à la balise, ce qui 
est moins visuel. Voir le site de SMSVPO  http/hem2. en.se/smOvpo/antennas/dirant.htm 
Les antennes actives Homing ou RDF ( Radio Direction Finder ) utilisent 2 dipôles 
comme ci-dessus mais plus courts et plus rapprochés. Un shopper commute 
alternativement le signal de chaque antenne à 500 hz. Le signal audio est découpé 
également. Cette détection synchrone permet de commander un galva à zéro central. On 
obtient une indication gauche/droite qui invite la direction à prendre avec l'antenne pour 
viser la balise. Ce montage reste tributaire d'aléas selon le relief et le niveau surtout. 
Exemples sur les documents antennes ADRASEC et sur le site : 

http;/home at. net/-ileggio/projects/rdf/tdoalhtm J'ai réalisé et testé ce dernier montage par 

curiosité. Il fonctionne mais n'offre pas mieux qu'une yagi ou une hb9cv bien calibrées. 
D'autres antennes sont à l'étude ( type "cane" ficcp, type à 8 dipôles commutés f5bez). 

F5BEZ 15 octobre 1999 

HUMOUR 

Rions un peu... et sachez vous orienter... 

Vous avez embarqué à Roissy et vous survolez une zone inconnue. 
Sachez donc vous situer : pour cela, rendez vous aux toilettes de l'appareil et ouvrez un robinet. 
Si l'eau se vide dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que vous êtes passé dans 
l'hémisphère Sud |! 

F4LME
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Sommation 

Annulation 
(«) 

Balise 

ant À ant B 

61,7 cm 

boîtier 

vis papillon banane 4 mm 

b alu ? ' ou manchon nylon oom alu 
1,25m 

      

      
  

poignée bois 

      

    

      

Boîtier laiton étamé 
22 Ohms 

1,5K 

  

  

Suite à la réception d'articles d'actualité, la publication concernant les 
satellites est reportée au prochain CQ 35. Il en est de même pour la 
rubrique bibliothèque.      


