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Les EXCUSES du rédaæteur ! 

Ce CQ.35 aurait dû être distribué lors de la réunion de 

Septembrec : 
Un mois de retard....c'est un mois de séjour en DL de votre 

serviteur.... Promenades, randonnées, et du soleil pendant toutes 

ces vacances. 

Mais c'était aussi l'occasion de participer aux "UKW-TAGUNG" 

(Journées UHF/VHF/SHF) de WAINHEIM les 14 et 15 septembre. 

Quelques indications : plusieurs milliers d'OM's, un cycle 

de conférencesMinterrompu, 75 exposants en matébiel amateur de 

toute nature, un mabché de l'occasion qui, en superficie, aurait 

couvert le Champ de Mars à Rennes ! 

Tout ceci, je pense, retiendra votre attention à la lecture 

détaillée de cette manifestation internationfiale qui paraîtra dans 

le CQ.35 de Novembre. 
Herci de votre compréhension ! F6AMF 

  

  

REUNION MENSUELLE DU 20 SEPTEMBRE 1985 

17 personnes avaieht fait le déphacement, dont un futur OM 

et FIDPW qui arrive du Morbihan et qui s'est installé à StGREGOIRE, 

FAHJH nous fait part des problèmes financiers du REF, IL 

manque des fonds pour terminer l'année 1985,. Nous décidons de 

faire une commande de fournitures afin de permettre une modique 

rentrée d'argent, Ii est aussi possible de payer sa cotisation 

en avance ou de faire un don aussi modeste soit-#ls 

L'Assemblée confirme d'autre part l'organisation de la réunion 

de NOVEMBRE = le DIMANCHE 24 NOVEMBRE — à RETIERS, avec un REPAS 

(QS3 : 60 Fs - demi-tarif pour les 4 à 10 ans). 

RETENEZ cette date et PENSEZ à réserver vos pihaces en 

adressant la fiche de réservation ci-après et le chèque correspon- 

dant: 

MANIFESTEZ VOTRE ATTACHEMENT à 1! ARA 35 en VENANT NOMBREUX ! 

sorier F 5 IF JACQUEMIN - I0 Squarre de Terre Neuve - Fighe de résergatiqn à détacher ct à_faire parvenir à notre 

35100 Rennes,
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SECURITE CIVILE 

À a suite de la réunion qui s'est tenue à la Préfecture 

d'Ille et Vilaine, le samedi 21 septembre, 11 a été décidé 

d'organiser un QS0 du Greupe ANRASEC le dimanche matin , avant 

le QS0 de l' ARA 35e 

Fréquence ANRASEC : 145,525 MHz = Mode : F.M — Heure de début : 

(1ocale ) 3 10 h. 45 

(Rappelons que le QS0 ARA 35 à lieu à 11 h. (localeà sur 144,380 

MHz en BLU). 

I1 y aura un exercice Sécurité Civile dans le Département 

22 (Côtes äu Nord) vers fin Octobre s 

Pour aider nos voisins, la zône Nord participera à l'exsrcice 

et les autres OM's du Dpt 35 prêterént leur matériel via le 

responsable départementale 

CARNET DU 55 : 

Nous apprenons la naissance de Frédéric, premier 

petit-fils ä' André, F6 EAW et XYL. 

Félicitations aux parents et grayd-parents avec 

tous les bons voeux. 

PETITES ANNONCES : 

Une liste de matériel divers : transceiver, antennes, 

matériel de mesure, est à votre disposition (voir Secrétaire). 

Ce matériel est proposé par Mme André MORIN , veuve de notre ami 

F6 CPM, décédé il y a quelques mois. Ne sachant le matériel 

restant disponible à ce jour, il est conseillé dé prendre contact 

avec Mme André MORIN , 15, rue Lemennais, 22100 DINAN 

Télévhone : (96) 39 03 84



LE TRAFIC : 

- PREMDERE MISSION AMATEUR DL/PA — SPACELAB : 

Un vol de la navette spaciale "CHALIENGER" est prévu le 

30 octobre prochain. L'équipage comprendra, entr'autres, deux 

radio-aïateurs allemands et un radio-amateur hollandais : 

DD 6 CF « DG 2 KM et PE 1 LFO . 

Le vol durera du 31 octobre aùü 5 novembre, 

La station spaciale radio-amateur utilisera l'indicatif : 

DP # SL et opèrera sur les fréquences suivantes ; 

Canal Emission Réception 

0 145,450 437,125 

1 145,476 437,175 

2 145,550 437,225 

3 145,575 437,275 

4 - 437,325 

5 _ 43793175 

Photocopüe 8es conditions de trafic et tableau des passages 

sur demande à F6AMF; 

NDLR.= Par dérogation aux régleïents, ces OM's ont procédé à 
des essais à bord d'un CESNA 207 au dessus de la région 
Cologne/Bonn, à 4.000 m. d'altitude ! En quelques heures, une 

liste impressionnante de QS0 : DL Bien sûr, mais aussi toute 
l'Europe......on relève seuleïent 2 F : F3EM et F6GUO ! 

- SATELLITE AMATEUR JAPONHASS _: 

Le premier satellite amateur japonais : JAS 1 sera lancé 

en Automne 1986. 

Quelques indications préliminaires : 

+ poids : 50 Kilos 

. révolution 3 1500 kilomètres 

; durée " +: 120 minutes 

: inclinaison 3: 50° 

, Transpondeur analogique : 

Entrée : 145,900 — 146,000 Mhz 

Sortée +: 435,900 - 455,800 Mhz 

Il sera possible d'intervenir sur ce trans pondeur avec une 

PER de 100 Watts (par exemple : 10 W. dans une antenne de environ 

13 dB de gain - 3dB de pertes dans le coaxial : pratiquement 

10 W. dans une 9 éléments !). 

Transpondeur digital :



LE TRAFIC _ (suite) 
  

Transpondeur digital : 
Entrée : 145,900 - 146,000 MHz 

Sorkèe 3: 435,910 MHz 

Formé -du signal : 1200 bauds PSK 

- CONCOURS VHF/UHF : 

20/10/85 - 0700/1100 h.UTC : ON - VHF -(Belgique) 

2-3 /11/85 - 1400/1400 " 3 IARU REGION 1 - VHF — CW 

5 / 11/85 - 1800/2200 " 3: Scandinavie VHF 

71/11/85 - mo" " : Scandinavie UHF 

- CONCOURS DECAMETRIQUES _: 

26-27/10/85 - B000/24000 h.UTC 2 CQ WW DX Contest BLU 

30-31/10/85 - 1800/1800 " + YL Anniversary Party 

IPA = RADIO CLUB CONTEST ( International Police Association) : 

= CW : 2/11/85 - 0600/1000 et 1400/1800 h, UTC 

-BLU : 35/11/85 + mêmes heures 

- Fréquences : 

CW : 3575 — 7025 - 14075 — 21075 - 28075 kHz 

BLU : 3650 = 7075 — 14295 — 21295 — 28575 kHz 

23-24/11/85 — 0000/24000 h. UTC : CQ WW DX Contest CW 

Réglements sur demande à F6 AMF 

LES DXosose 

KH 9 (Ile de Wake) - Expéditièis du 22/10 au 4/11/85 

gpéreteurs : KB6DAW/KH9 en SSB = NYGM/KH9 en CW 
rafic toutes bandes déca. 

KB6DAW/KH9 participera au CQ WW DX en BIU (voir ci-dessus) 

MP 2I (station amateur de l'Eurppe - Strasbourg) : à partir du 

mois de décembre prochain, uns station sera opérationnelle 
sous ce préfixe. 

Opérateurs : FBRU - FGEOG - FGHIX- F6FOK -FGEYS 
QSL-manager SSB : F6FOK 

é CW : FGEYS 

TP 1 PSN (Islande) nouvel OM - trafique avec seulement 3 W, en CW 

TF 3 XUU/8 ( " ) trafique depuis un phare, en mer, à 50 Kms 
de la côte. 

T 32 AB (Ile Christmas) est à nouveau actif BIU toutes bandes 

VP 9 DR (Bermudes) actif à partir de 2000 h.UTC sur 14 MHz en Cie.



BIBLIOTHEQUE _: 

Radio-REF 6/85 : Emetteur-récepteur HF 
Comment trafiquer en AMTOR 
Emission-réception en Fac-similé 
Le pylône rayonnant 
Réalisations avec des perles ferribe 

Radio-REF 7/8/85_: Eméttéur-récepteur HF (suite) 
TV par satellites 
Les VOR et vous 
Satellites météo 

Radio-REF 8/9/85 +: Eemetteur-récepteur HF (suite) 
RTTY sur Minitel 
Rectificatif Gonio VHF 
Boite d'accord pour antenne LEVY 

Les Eoliennes (suite) 
VHF-COMMUNICATIONS qe 3 

Atténuateurs BNC miniatures 
Convertisseur Météosat 
Stockage d'images pour satellites météo 
Module couleur pour satellëtés météo 
"Mesure de puissance" de 2 à 200 MHz 
Transformateur d'impédance avec ligne /4 
VFO 5 à 6 MHz 
Précompteur de 2,3 GHz (:100) 

Onde 72 n° 13 : Amplififateur 438,5 MHz 
Les décibels 
Préemplificateur 432 MHz 

Ondes Courtes Informations : 
Emetteur TV miniaturisé 
Temporisateur moteur pour SPE5 
Récepteur 14 MHz CW/BLU 
Les questions de l'examen 

RC 5/85 t Antenne bipolarisée 144 MHz 
: Notions de mathématiques 

Exposé d'astrophysique 
Régie Vidéo 
Traité d'informatique . 

RON 6/85 + La loi d'Ohm, mais c'est très simple 
Motions &e mathématiques 
Exposé d'adtrophysique 
Régie Vidéo 
Traité d'informatique 

RCN 7-8/85 : Un système d'antenne "shadock" 
Notions de mathématiques 
Régie Vidéo 
Traité d'informatique 

Toutes les revues et les ouvrages sont à votre disposition 

à chaque réunion mensuelle ou au QRA de F 1 AKN,
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ANALYSE DES ARTICLES PARUS DANS LES DERNIERS CQ.DL : 

JUILLET 1985 : 

« Calcul de‘la valeur et du facteur de surtension des inductances 

. Réglage dèun convertisseur RITY à l'aide d'un oscilloscope 
Description du montage et schémas détaillés 
A signaler l{ahimentation du tube oscille à,partir du 
+. 12V. = et 6,3 V. 

is Affichage digital de direction d'antenne âdaptable à tout 
roteæ. (précision :1,3°) 

. Extension des transceiver FT 101 aux bandes 18 et 24 MHz, 

AOUT 1985: 

° Préemplificateurs VHF/UHF à faible bruit. TRois types de préampli 
sont passés en revue : bruit, amplification, ROS, comportement 
en large bande... 

+ Convertisseur 2ÿ% 2.320 / 144 MHz : schémas et circuits 
! détaillés 

ï Transverter SSB 10 GHz 

SEPTEMBRE 1985 +: 

Les inductances thriques et leur réalisation pratique, 
(avantages des tores, le choix, les dimenstons, le calcul du 

nombre de spires, etc--. 

*< Les Antennes raccourcies : leurs propriétés, compensation de X 
par inductance-capacité, fésistance de rayonnement, schémas. 

. Mesureur de niveau (de 20 Hz à 20 kHz) : pour la vérification 
de la bande passante des microphones et haut-parleurs, 
filtres BF, etc... 4 calibres de O à 40 dB 
Description, schémas. 

: Modernisation des ATLAS 180 / 210 : CW, BF, préampli à large 
bande passante, affichage digital, RIT, le tout incorporé 
dans l'appareil. Détails pratiques des modifications. 

Photocopies des articles sur demande à F6AMF. 

LES PAGES TECHNIQUES _: 

LES REPORTS PLETHORIQUES 

Qui ne s'est entendu dire par son correspondant : "Vous 

arrivez ici au moins 59 + 40 dB", alors qu'en retour, son reporé 

ñe vaut guère mieux que 57 ! 

Votre récepteur est-il défaillant ? Bien sûr que non | 

d'ailleurs les autres participants, eux, "arrivent" normalement, 

Alors, comptez : votre puissance rayonnée est de 52 dB 

suppérieure à la sienne $$$



-- 

Il "sort" 100 watts.... 

Vous, vous "sortez" 16.000 kilowatts [11 

Vérifiez : 1010 JS © 52 ap 
D'accord, votre antenne est meilleure que la sienne ; d'accord, 

votre S-mètre est légèrement "paresseux", ,...mais le sien est sûre- 

ment d'une sensible générosité. 

Il est bien légitime que votre correspondant ait une idée de 

la force de son signal dans votre récept eur ; vous comptez bien 

qu'il vèus fase part, avec une appréciation aussi objective que 

possible, de la force du vôtre dans le sien ! 

Alors, si l'on regardait un peu du côté de nos S-mètres, 

Il faüt d'abord dire que tout celà est très relatif et à 

double titre : 

1°) être S9 + 20 dB, dans un QRM qui vous rend pratiquement inintel=: 

ligible, ne vaut sûrement pas un S3 avec compréhensibilité totale 

(dite W5). 

29) 1e décibel n'ayant, en lui-même, aucune valeur absolue, il 

faut arbitrairement fixer la base de toute échelle de cotation S, 

De l'avis des correspondants auxquels j'ai souvent posé la question, 

il ressort que la base des 100 microvélts pour S9 serait retenue 

en majoités (NDLR : il semblerait que, depuis, la règle d'appli- 

cation du 89 est basée sur un signal de 50 microvélts). 

Ne pas verser dans une insouciante utofiie, qui ferait de ces 

indicateurs des champ-mètres à droite de réponse tirée à la règle 

(et minutieusement étalonnés), est une chose ; connaître l'approche 

en valeur de ses cotations (à défaut de perfection technique), en 

est une autre, indéniablement confortable. 

Bref, si d'aventure, vous décidiez d'étalonner votre S-mètre, 

la colonne tensions du tableau ci-joint peut vous rendre services 

Pour les"pointilleux" qui voudraient "sortir" les valeurs 

tension En des n dB intermédiaires, voici le développement de la 

formule de base du tableau : 

En prenant la base 59 = 100 pV , n äB = 20 log 
n dB = 2B (log En - Log 100 

n dB = 20 log En — 20 log 100 
= 20 log En — 40 

alors 20 log En = n dB + 40 

log En = 2 dB +40 

enfin antilog fng- En = En
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Ememple : Valeur de En avec 59 + 12,5 dB 

Log En = 12,5 + 40 h 25 = 2,625 
Antilog de 2,625 = 421,696 microvolts. 

D'une façon, ce tableau gadget pourra utilement se consulter 

durant "certains" QSO ! 

Savoir que si vous arrivez $9 + 90 dB chez votre correspondant 

il peut déjà s'éclairer avec votre HF {+ 

Avez-vous aussi noté que, sur une fréquence sans brouillages, 

un QS0 S1 sera possible avec, seulement; deux millièmes de 

millionième de millionième de wat "dissipés" dans le circuit 

d'entrée de votre récepteur ?7...... 

A bon entendeux........73 QRO 

GUY MAILLARD F8 YP 

MAGNETO-CASSETTE ET ORDINATEUR : 

Comme tout débutant dans la pratique de la copie-recopie de 

programmes, j'ai passé quelques grandes bournées de vacances à 

(essayer de...) recopier des programmes prêtés par des OM's avant 

de les accommoder à la sauce FITV. 

Après bien des têtonnements et d'horribles jurons, suite à 

des "plantages", j'ai dû, comme d'autres avant moi, constater que 

les éclaire(de l'été 84..pas 85..!), la sonnerie de la porte ou 

du téléphone, les nombreuses micro-coupures du réseau 50 Hz, un 

brusque appel d'XYL ou QRP rentrant dans le microphone incorporé 

du magnéto, étaient suffisants pour contrarier le travail en cours, 

d'où l'obligation de tout recommencer. 

Pourtant, une bonne série de logiciels de jeux ont été 

engrangés cette année là, sur un Philips spécial Informatique 

prêté par FINW. 

En 1985, j'étais prêt pour la deuxième campagne, m'ébtant 

rendu l'heureux acquéreur d'un "DATA RECORDER" up to date. 

Horreur....aucun des programmes laborieusement mis au point 

l'année précédente he me faisant la grêce de faire apparaître 

le 0/0 tant attendu.... 

Celà me faisant revenir en mémoire les nombreuses doléances 

entendues sur l'air, d'OM's connus du 35 ayant le même problème 

et recevant le conseil de revoir soigneusement le calage de leur 

tête (de magnéto...hil).
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Soudain, l'inspiration m'est venue ... 

J'ai appuyé sur un certain petit bouton et oh, miracle ! 

tous mes programmes sont rentrés du premier coup. 

Quel bouton, vous demanderez-vous ? 

et bien, mon DATA RECORDER est muni d'une commande 

d'INVERSION DE PHASE.... 

Le saviez-vous ? Tous les megnétos n'enregistrent pas de 

la même manière, ce qui explique q'un programme, parfaitement 

enregistré sur l'un, se refuse obstinément à charger le micro 

avec un autre lecteur... 

et voilà pourquoi, peut-être, votre fille est muette !4 

F 1 TV - RENE CRINON 

PROTECTION DES ANTENNES FILATRES.- 

BAGUES NOTRES CONTRE FLOCONS BLANCS 

Les effets néfastes de la neige et du givre se font sentir 

sur les lignes 50 Hz...et aussi sur les antennes radio£amateurs. 

En particulier, il suffit de qmelques flocons de "neige collante" 

pour qu'un câble se vrille et a pour conséquence la rupture de 

celui-ci ou celle dès supports qui le maintient. 

Au seuil de l'hiver (tout en souhaitant qu'il ne ressemble 

pas au précédent) évitez ces risques, Pour éviter la formation de 

menchons de neige, répartissez le long du fil d'antenne des 

bagues "“anti-manchon" : 15 à 20 tours de chatterton enroulés sur 

eux-mêmes pour une bague de 10 mm d'épaisseur environ, 

Le manchon de neige en formation butera sur ces bagues et 

se désagrègera. (un câble tendu n'est jamais horizontal, il y a 

toujours une flèche, et un manchon de neige glisse toujours d'un 

sens ou de l'autre). La chûte d'un seul manchon fait vibrer le 

câble qui, par effet de"fermeture éclair", déstabilise les autres ! 

L'explication du phénomène a été fournie par les Japonais 

qui depuis 50 ans observe la formaÿion de la neige collante sur 

ses propres lignes aériennes . La méthode "anti-bouchon" a été 

reprise en France depuis peu. A la bague chatterton, aux enru- 

banneuses automatiques, on substitue des bagues en matière 

plasbique conçues pour les différents diamètres de câbles et mises 

en place à l'aide de pinces spéciales. 

(documentation EDF/Transport) 
recueilli par F6AMF 
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TABLEAU DES VALEURS POUR S9 = 100 microYolts. 
C3 
“ ne 
= : 

  

  

  

  

teport Valeur Unité de Valeur de Unité de Valeur de Unité de 
à cotation tension valeür 1 (2: 75) valeur P (2: 75) valeur 

S1 - 0,398 uY (micro) 0,005 uÀ (micro) : 0,002 p# (pico) 

82 0,794 uv ï 0,010 vA  , 0,008 ph, 

s3 1,584 uv n“ 0,021 uA ñ 0,033 Ph, 

54 3,162 uv ë 0,042 vA n 0,133 Pr 

85 6,309 uv ñ 0,064 uÂ ue 0,530 D 

56 12,589 ‘uv ie 0,167 uÂ # 2,113 PW 

s7 25,118 uv wi 0,534 uA " 8,412 ph, 

s8 50,118 uv ” 0,668 uA on 33,491 pW  , 
s9 100 uv " 1,333 uÂ « 133,333 PM, 

+ 5 4B 177,827 uV a 2,371 ua ñ 421,637 pr, 

4 10 316,227 uv n 4,216 vÂ " 1,333 nW (nano) 

+15 562,341  uV " 7,497 uÂ dr 4,216 nw 

+ 20 1 mV (milli) 13,333 ua & 13,333 mn, 

+ 25 1,778 mV " 23,710 uA is 42,163 nf , 

+ 30 3,162 mV u 42,163 uÂ . 133,333 nm, 

+ 35 5,623  mV " 74,978 uÂ " 421,637 nn, 

+ 40 10 nv k 133,333 uA Gin 1,333 uW (micro) 

+ 45 17,782  mV . 237,103 vA " 4,216 uW 

+ 50 51,622  mV n" 421,637 uA ni 13,333 um, 

+ 55 56,234  mV “ 749,780 vA mr 42,163 uW on 

+ 60 100 mV ñ 1,333 mA (milli) 133,333 un, 

+ 65 177,827 mV ü 2,371 mA "“ 421,637 CURE 

+ 70 316,227 mV " 4,216 mA " 1,333 mi (milli) 

+75 562,341  mV nu 7,497 mA . 4,216 my 

+ 80 1 V (unité) 13,333 mA ñ 13,333 mr 

+.90 3,162 Y ñ 42,163 mA n“ 133,333 mn, 

+100 10 y “ 133,333 mA . 1,333 W (unité) 

G. M 

F8YP 

Janvier 1980


