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BDITORTATL 

Voici le Gernier CQ 35 avant les grandes vacances, Je vous les souhaite 

donc activer pour 12 plupart d'entre vous, en trific, en visu, en stage de 

préparation à la licence (avec L'AIR à Paris ou l'IDRE à Muret. 

filles pourront être é, 

  

caent instructives &vec les expositions ct conférences 

orgenisées à Muret (31), à Prouage (I7) et au Val-fndré (22). 

A moins que vous préféreriez lfz2rder sur votre plage favorite, 

Quelque soit votre choix, nrofitez-en pour recharger vos batteris fin 

d'ettaquer le mois de septembre du bon pied, 

Si ce programme vous laisse quelque loisir, prenez 12 plume pour rédiger un 

papier pour notre bulletin. 

Bonnes vacances à vous tous ct à vos    2 respectifs. 

FCISKN. 

  

  

RADIO SANS FRONTIÈRE 
une nécessité face à une demande sans cesse croissante des O.N.G. 

Un nouveau sigle, une nouvelle associa- 
tion pour quol faire... C'est sans doute la 

question que vous vous posez à la lecture 

de ces quelques lignes. Après 5 mois de 
présence en mission en Roumanie et 3 

mols en Arménie, nous avons pensé, fort 
de notre expérience, qu'il fallait dissocier 
ce type d'activité de celles traditionnelle- 

ment effectuées par l'ensemble des asso- 
clations delaFNRASEC.Deuxralsons à cela. 
Nousne voulions pas entrainerlesmembres 

de la FNRASEC dans une structure à la- 
quelle ils n'ont pas sousctit. La seconde est 
que nous souhaïtions séparer les gestions 
financières, C'est ainsi que le CA réuni en 

date du 26 janvier 1991, a créé Radio Sans 
Frontière pour répondre à une demande 
du ministère des affaires étrangères avec 

lequelnous entretenons des rapportssuivis 
‘depuis le mols d'octobre dernier. FD1PUT 

et FDIBHA ont beaucoup contribué à la 

réalisation de ce projet dont nous vous 
avions parlé sans plus de précision lors de 

l'AG 90. Au sein de R.S.F., chacun d'entre 
vous, en bonne condition physique, peut 

avoir une fonction intéressante à la condi- 
tion de pouvoir se libérer facilement des 

obligations professionnelles. En effet, on 
nous propose des missions dans le monde 
entier. Qu'elles soient de .courtes ou de 
longues durées, nous avons besoin d'un 
potentiel Important d'opérateurs disponl- 
bles rapidement. M'adressant plus parti- 

culièrement aux présidents départemen- 

taux, je leur demande de diffuser large- 

ment cette information afin que les candi- 

datspotentielsse manifestentrapidement. 
Lorsque la convention avec le ministère 

aura été signée, nous vous la communi- 
querons pour que vous puissiez en prendre 
connaissance. Pourl'instant noussommes 
encore dans une période transitoire mais 
nous espérons être opérationnels rapide- 

ment, cela dépend aussi de vous et de la 

rapidité avec laquelle cette information 

sera diffusée. . . p Ci F6BUF 
extrait Ralio.Ref 

  
 



INFORMATIONS 

  

TOULOUSE - MURET 
Salon des Radiocommunications, de la Technologie à l'Ecole et de l'Electronique de loisir 

Agora du Lycée Charies de Gaulle - 24 avenue du Général de Gaule - 31600 MURET 

5 et 6 juillet 

  

  

Matériel de roGocommuncalon amateur 
Appareils de mesures électroniques 
Foire aux Composants Electroniques 

Le Salon du Kit électronique 
Loborotoïe de mesures 1adiohéquences 

La Presse spécialisé 

Exposition Phiatélique 

  

7 277 DEUX OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES 

  

Présentation d'expériences françaises el étrangères Le 

Les Télécommunications de la 1 1° Division Parochutiste | 

Loson quolidienne avec Jean-Lous Etienne et son expécifion en Patagonie | 
avec la collaboration active des satelites ARGOS 

[ SARATECH 91 
| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
| Première liaison radio vio un cerf-volant scientifique porteur de relais VHF 

  
LU Démonstration de radiocommande de bateaux 

TE xwéomrions ivro du6m 

SK7NM/1, du 7 au 10 juin 1991 depuis l'île 
de Gotland, loc. JO96, opérateurs : SM7AED 
ct SM7FJE. 

C307, du 10 au 20 mai seront QRV du 160 m 
au 70 cm en passant par le 6 m. HB9MM 
skeds via HB9SNR. 

licence CEPT 
en Suède et 
en Halie 

Rappel : Recomman- 
dation CEPTT/R 61-01 
Elle permet d'émettre 
depuis un autre pays 
de la CEPT que le 
sien. Il faut que cet 
autre pays ait mis en 
application cette 
Recommandation. 
Vous n'avez alors 
aucun examen 
supplémentaire à 
passer. Cette Recom- 
mandaïion s'applique 
à des séjours à 
l'étranger d'une 
durée inférieure à 
trois mois. 
Cas de la Suède : La 
T/R 61-01 est appli- 
quée. Cependant, un 
radioamateur non 

suédois d'un pays de 
la CEPT ne pouvait 
émettre depuis la 
Suède sur des fré- 
quences inférieures à 
30 MHz, même sil 
était titulaire d'une 
licence CEPT classe 1 
en France : licences 
DetE). 
Depuis le 1* janvier 
1991, cette anomalie 
est corrigée : un 
radioamateur étran- 
ger titulaire d'une 
licence CEPT classe 1 
peut émettre depuis 
la Suède en 
décamétrique. La 
durée du séjour en 
Suède doit bien sûr 
toujours être infé- 
rieure à 3 mois. 
Cas de l'Italie : La T/R 
61-01 n'était pos 
appliquée du tout. Or 
depuis le 1° janvier 

  

1991, la situation a 
changé : la Recom- 
mandation T/R 61-01 
est maintenant 
appliquée. Les 
titulaires d'une 
licence CEPT classe 1 
doivent utiliser le 
préfixe IK (ex. : IK/ 
F6XY2), les titulaires 
d'une licence CEPT 
classe 2 doivent 
utiliser le préfixe IW. 
Le trafic en mobile ne 
peut se faire sur des 
fréquences inférieures 
à 144 MHz. La durée 
du séjour en Italie doÿt 
bien sûr toujours être 
inférieure à 3 mois. 
Nole ! :votre classe, 
CEPT (1 ou 2) est 
indiquée sur votre 
icence. 
Nofe 2 :ne pos 

confondre avec le 
HAREC qui corres- 
pond à la Recom- 
mandation CEPT T/R 
61-02 pour des séjours 
à l'étranger dont 

la durée dépasse 
3 mois : vous ne visitez 
plus, Vous vous 
Installez ! FIFOD



LES CONCOURS 3 

Mai: 25-26 “W WPX CY, 

Juin: I-2 FIFLD DAY IARU CY, 

B-9 CONTEST BRISITIEN CY, 

CERVANTES CU-SSE, 

9 PORTUGAL DAY CONTEST, 

15-16 ASIAN CONTEST SSB. 

22-23 RSGB CY 1,8 MHz. 

VF: 

Juin: 1-2 CIAMPIONNAT DE FRANCE THPF. 

8-9 CHAMPIONNAT DT FRANC® TVA, 

8-9 CONTEST 50 KZ DU UK SIX METER GROUP, 

Juillet: 6-7 RALLYE DOS POINTS HAUTS. 

21-22 BOL D'OR DES QRP -TROPH®E FBEC. 

Août: 3-4 CONTIST DT J'ETT, 

I8 JOURNFT SHP. 

Septembre: 7-8 TARU VE 

I4-I5 IARU TVA, 

22 MEMORIAT FINI. 

   a TOUTTS _PANDES : 

  

3 

- du 3 au 9 juin anniversaire du débarquement en Normandie; indicatif ? 

- du 15 au 23 juin concours ?4 heures du Mans avec TY6ACO. 

LT_CHALLENG 

  

   N'oubliez pas ce concours permanent, Participez pour classer le G‘partement, 

  

PROCHAINES REUNIONS: 
2I juin: réunion emicale Maison du Champ de Mars à Rennes, 

fn juillet ( le 7 ) ou en août ( le II, le IS ou le 25 ) ou le I Tseptembre: 

décision: vendredi ?4 mai lors de l2 réunion mensuelle; information: sur le R3. 

  

  20 septembre: réunion dont 1e thème sera communiqué lors du bulletin C‘perteuen- 

tal du jeudi I9h.
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UTILISATION DU PORT PARALLELE EN ENTREE / SORTIE. 
FC1ONR 

1 Généralités 

Le port parallèle ’imprimante’ du PC peut ètre utilisé à 
d'autres fins que le pilotage d'une imprimante: 
Télécommandes quelconques en sortie, saisie de l'état 
d'un système logique en entrée, les applications sont 
multiples: 

“télécommande d'un tranceiver en ’shuntant’ les touches 
du clavier. 
—codeur — décodaur morse ( ou autre...). 
—commande de relais 
—commande de répondeur 
—commande de rotor d'antennes 
—automatismes divers, etc. etc... 

En règle générale, les niveaux d'entrées - sorties sont 
conformes aux niveaux TTL (Ov= O logique, 5v= 1 logique), 
et peuvent fournir 2.6mA, et absorber 24mA € il vaut 
mieux travailler en logique dite ’négative’ ). 

11 est préférable d’intercaler entre les sorties et le 
système à piloter des transistors NPN en collecteur 
ouvert (fig 1), et des photocoupleurs en entrée (fig 2). 
Cependant ces précautions ne sont pas indispensables si 
le système relié ne risque pas de court-circuiter les 
sorties, ou d'envoyer du 12V sur les entrées... 

  

  

FIG 1      



  

  

  

      
Des résistances de ‘’pull-up’ de rappel au +VCC sont 

nécessaires sur les entrées, pour éviter les données 

ervatiques lorsque les lignes sont en l'air (fig 3). 

  

4.7k 

FIG 3       
2 Brochage du connecteur 

Le connecteur est généralement un CANON 25 broches 

femelle. 11 faut commencer par repérer les numéros qui 

sont gravés sur le plastique, et établir une 
correspondances 

N° désignation 

V
D
O
N
N
E
B
U
N
 

o $



10 E9 
11 E1 
12 E2 
13 E3 
15 E4 

18-25 GND 

Seules 8 sorties et 5 entrées sont utilisées: il n’y a 
pas d'autres entrées disponibles, et les huits sorties 
sont les plus faciles à exploiter. 

3 se 

Les adresses correspondent à des buffers qui peuvent ètre 
latchés ou non, en entrée comme en sortie, et non à un 
PPI,VIA ou autre PIA, il n'est donc pas possible de 
programmer ces E/S, mais en contrepartie, il n'est pas 
obligatoire de proceder à des programmations de 

registres. Seule une écriture dans le mot-adresse 
correspondant au registre est nécessaire pour faire 
changer l'état des sorties, et une lecture donne 
instantanément l’état des entrées. 

Les adresses de LPFT1 lorsque l'interface est sur la carte 
vidéo sont: 

&H3BD pour l'entrée 
&H3BC pour la sortie 

MAIS ATTENTION: 

Les adresses de LPT1 lorsque l’on a une carte type 
multiiO sont : 

&H37D pour l'entrée 
&H37C pour la sortie. 

4 Programme 

Le programme est écrit en turbo-basic mais peut ètre 
transcrit très facilement en un autre langage. Il 
comporte deux routines à inclure dans un programme 
maison’: INDATA et OUTDATA. 

Tout programme utilisant ces routines doit commencer 
impérativement par l’initialisation des adresses. 

VERIFIER SUR L'ORDINATEUR LES ADRESSES DE LPT1 !. 

La routine de sortie OUTDATA doit recevoir en argument 
une valeur comprise entre O et 255, représentant la 
Valeur en binaire à sortir sur les broches 2 à 9 (2=BMS, 
9=BPS). Les variables réservées sont : OUTD, ADRS



La routine d'entrée INDATA renvoie en argument une valeur 
IND sur 5 bits (O0 à 31) qui représente l'état des 
entrées, et une chaine de caractère IND$ qui contient la 
Valeur binaire et autorise une exploitation bit par bit. 
Variables réservées: IND, IND$, NIND, ADRE. 

5 Exemple 
Le programme exemple fait défiler un point lumineux sur 

une rampe de LEDs. Le départ est donné par l’action sur 
un poussoir. Un seuil cycle à lieu après l’action, et il 
n'y a pas de contrôle anti-rebond. L'’instruction DELAY 1 
est spécifique à TURBO BASIC et provoque une attente 
d’une seconde. 
Le cablage à effectuer est donné fig 4. 

  

  

FIG 4       

PETITES ANNONCES 

  

Venès FT 490 R 30% PEP + doc. F6 99.73. 12.33. 

A venêre I antenne 18 é]1'ts I44 IHz et I antenne 26 €l'ts 432 HEz, 

Les ? antennes + 30n de KXB Ilnm: 350P, FCIN": 09,76.01.75. 

nonne SO, FOTAKN: 99,62,51,66.
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SONFECTION D'UN ROTOR par PDIJSI 

Le construction de ce rotor demande la récupération d'un levier de ca- 
de freins Poids lourds Réf RVI 5000 280 282 monté sur les ponts ARMAN Camion 
260 Renault véhicules industriels. 

Un moteur essuie-glace 12V série DPH 12 (ex Peugeot 504 simca 1100) à 
aimant permanent. 
2 roulements SNR 7205 - 6206FE, 
1 bague étanchéité 35 x-16 x 7.' 
2 fins de course récupération télémécanique. 
1 accouplement élastique miniflex Réf Paulstra 633040, 

PREPARATION DU _MECANISME 
  

ÿ 
8 

DA 
1) 

Couper suivant croquis A, 

Enlever les 2 fla$ ques et chasser les rivets, 
Enlever les 2 circlips pour dégager l'axe et la vis sans fin, 
Ajuster la vis dans son logement B, retoucher à la lime ou fraiseuse et con 
fectionner 2 rondelles laiton pour compenser le jeu. 
L'ensemble pignon vis doit tourner sans point dur avec le minimum de jeu. 
Tourner une extrémité de l'axe & jusqu'à la gorge du circlipau f 10 pour rece- 
voir l'accouplement élastique qui sera claveté sur l'arbre moteur et l'axe du 
pignon à l'aide de 2 goupilles élastiques g 3 ou 2. 
Tourner l'alésage du pignon D pour ajustement pressé sur l'arbre 
Percer un trou Ÿ 3 près de la gorge de l'arbre pour mettre une goupille élas- 
tique qui actionnera les fins de course rotation, 
Monter le pignon à la presse où à chaud sur l'arbre et les roulements, 
Monter l'ensemble pignon vis sans fin dans la cage. 
Mettre en place les flksques d'appui sur les roulements, les tiédir dans l'eau 

chaude pour faciliter le montage. - 
Centrer. l'ensemble qui doit tourner facilement, à la main avec le jeu mini 

de l'arbre, au besoin retoucher les cales de la vis sans fin. Une fois le 
centrage obtenu, immobiliser l'ensemble avec 1 pince étau ou seffMjoint. 
Percer au ÿ 5 oomme indiqué en E pour recevoir 2 goupilles élastiques afin 
de positionner l'ensemble, Fixer les flasques à l'aide de 2 vis de ÿ 5 mn. 

Monter 1 graisseur, graisser légèrement l'ensemble. 
Poser la bague d'étanchéité en F. 
Confectionner les 10 entretoises longueur 36 mn # 16 x 10,5. 
Confectionner les 4 entretoises longueur 16 mm Ÿ 16 x 10,5. 
Les entretoises serviront au montage de l'ensemble sur la plaque support.



10 MONTAGE DE L'ENSEMBLE 

Confectionner 1 plaque acier épaisseur 4 mm 240 x 240. 

Confectionner 1 plaque À G épaisseur 4 mm 185 x 180. ‘ 

Pour le percage se référer au croquis. 

_confectionneri linguet pour actionner les fins de course. 

Fixer le mécanisme et la plaque À G à l'aide des entretoises.. 

Positionner le moteur et le fixer ainsi que les fins de course. 

Assembler le tout à l'aide de tiges filetées @ 10 à la plaque de base. 

Moteur essuie-glace : 

Suppriner la liaison à la masse du balai et sogkler au porte-baldi 

un fil isolé sortant à l'extérieur. 

Les deux porte-balais diamétralement opposés sont ainsi isolés et mis 

en commnication avec l'extérieur. à 

Pour 8tre accouplé l'arbre de sortie ÿ 10 dépassera d'environ 16 nm 

ji du moteur. Pour cela raccourcir le flasque de 16 mm, enfoncer la 

vuillé intérieure de 16 nm. Voir figure. 

Le moteur sera fixé sur la plaque à l'aide d'une équerre. Voir figure. 

Fixer un potientionètre et confectionner une poulie en plastique môêne 

$ que l'arbre rapport 1/1. Pour la ccurroie d'entraînement prendre un Joint 

torique, le couper à la dimension et. le recoller à la colle cyanolite.
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Vue de foce 

    

  

  

  

UNIVERSITÉ 
D'ÉTÉ DU 

RADIOAMATEUR 
1991 

    

    
    

   

ET 
TOULOUSE - MURET 

  

STAGE DE PRÉPARATION À 
LA UCENCE RADIOAMATEUR 
Sanctionné par l'exemen 

en fn de stage 

__ETDE DEVELOPPEMENT n° 
Vendredi 5 Juillet 

Espace Hermès - Muret (31) 

14h00 
Ouverture des travaux du Colloque 
Présentation des thèmes de travail 

15h00 
Groupes de travail 

animés par une personnalité 
compétente, ils seront composés d'un 

public homogène 
groupe n° 1: 

Fnsigrants Re Fadioamateurs 
   

Stagiaires ie FÜniversté d'Eté 
roupe n° 

Formateurs de l'Université d'Eté 

  

groupe 
Radiosmateurs Ingénieurs 

ou se 

Radioamatcrs re d'Entreprise 
n°6: groupe 

Radioamateurs d'origines diverses 
groupe n° 7: 

Cébistes. 

17h00 
Synthèse des travaux de groupe 

18h 00 
Synthèse Générale par le Président de 
Fnstitut pour le Développement du 

Radioamateurisme par l'Enseignement 
  

  

Les personnes souhaitant porticiper au 
colloque sont priées de s'inscrire avec la 
fiche ci-jointe, 

    
  

  
PRÉPARATION 
À LA LICENCE RADIOAMATEUR 
STAGE D'ÊTÉ 1991 

Ueu : Lycée Professionnel Charles de Gaulle à Muret. 
Objecii : Préparation aux icences A el € : Examen organisé en fin de stage : 
Accès aux groupes B ou D pour les possesseurs de la télégrophle. 
Dale : du 30 juin 1991 au 13 juilet 1991. 

:2250F (pourune pension complète : outres possiblilés pourl'hébergement). 
Formation ouverte à tous quel que soit l'âge ou le niveau de connaissances. 
Inscriplions : IDRE BP 113 - 31604 Muret Cedex - Tél : 61-56-72-20. 
Dès l'inscription. une documentation complète sera adressée à chaque candi 
dot afin qu'il puise démarrer le stage avec une préparation préalable à la 

  

technique et la réglementotion 

Rensolgnements : conire enveloppe limbrée el self-adressée 

Vue de gauche 

  

    

  

      

38.
 

     

   
   

    

polens: Pechrémine 
des trous M6. 42
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Montage dun moteur 
d'essuie-glace Bosch 

DPH 12   
MURET 

Ville de Clément Ader, 
l'inventeur de l'avion 

    

Banlieue sud de Toulouse 

ACCÈS 
+ Gare SNCF à 5 mn 

(tunnel d'accès spécial 
pour le lycée) 

+ Aéroport Toulouse Blagnac 
à20mn 

RC OR RUE 
don R Cr CEE 
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Rotor d'antenne



14 MOTS CROISES 

  

  

Horizontalement 

1-adapte les impédances 1 

2-matêriau utilisé par les Radio- 2 7 
Amateurs - On le trouve dans U.H.F 7/) 

  

3-permet la mesure 

4-voyelle — au milieu de la neige 

5-ainsi en Anglais- 3,14 

  

+ 

  

77 - 

A 177 : 
Verticalement 

A)Pattes de transistors- 

BjAvec deux L utilisé au téléphone- voyelle 

C)A plusieurs phases tr 

D)voyelle-plongeon d'aiguille Grille précédente: Dire» 

      en
 

I
 Ÿ         

  

  

  

      

E)dépouillée-voyelle E L. 
Ts Fr YZ]E 

elolL{eÿ 
cfLjafsir         

73 de FD1 MPW 

L' I.D.R.E. (Institut pour le Développement 
du Radioamateurisme par l'Enseignement) et moi-même réalinons 
une exposition philatélique sur le thème : 

"_LES RADIO - TELECOMMUNICATIONS " 
les 6 et 7 Juillet 1991 au Lyoée Charles de Gaulle à 
31600  MURET,ceci dans le cadre du salon radio SARATECH 91 

organisé lors du stage de formation radioamateur dans les mêmes locaux. 

Nous vous serions très reconnaissants d'en publier 

  

  

M. RAYMOND une information ainsi que l'illustration de la maquette de l'enveloppe éditée, 
AUPETIT avec le timbre EUROPA 91 "Satellite de Télévision direote",et cachet ordinaire 

de MURET du 6 Juillet 1991. 
- Ce souvenir sera en vente le jour du salon ou par 14 résidence ° ja Ré Bo. Bois Boulin correspondance (10 F + port) à Mr Raymond AUPETIT : 14,Révidence Bois ù 

16340 l'Isle Boutin 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC. Î 
d't‘pagnac Vous remeroiant d'en avertir vos leoteurs,nous France vous prions d'accepter nos sincères salutations. | 
T 45 68 47 05 me JAUPETIT Raymond après 20 h . g== ns 

e!      
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