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_EDITORTAL_ 

L'Office Social et Culturel Rennais (0.S.C.R.) nous invite à participer 

à la journée des Sciences. Cette manifestation se déroulera, les vendredi 

12, samedi 13 et dimanche 14 juin, à la Maison du champ de Mars à Rennes. 

J'ai donné notre accord pour notre présence le vendredi et le samedi,mais 

j'ai été très prudent en ce qui concerne le dimanche; à moins que des vol- 

lontaires se fassent connaître ou que l'ADRASEC, &ows l'égide de F6EAW, 

veuille bien organiser une chasse au renard à Mi-Forêt ou ailleurs. 

Toutes les activités sont possibles, même en dehors de Rennes; il s'agit 

simplement de prévoir un planing. 

J'attends donc vos propositions d'aide et vos idées sur la question. 

Pour les OM habitant à l'extérieur de Rennes, je me propose de les héber— 

gere 

Parmi les projets envisageables, je pense,bien sûr à la démonstration de 

trafic, au stand d'animation, à l'apprentissage de câhlage et à la fabri- 

cation de petits montages car le vendredi sera ouvert aux écoles sur ren- 

dez-vous« 

Rassurez-vous! Nous ne seront pas les seuls participants actifs et les en 

fants seront répartis, par petits groupes, dans les autres ateliers. 

Je crois qu'il serait souhaitable de concevoir, à cette occasion, une 

"mallette de démonstration et d'initiation" qui permettrait de fabriquer 

rapidement tel ou tel montage et qui pourrait être utilisée à chaque mani- 

festation visant à faire connaître notre activité. 

Faites-moi part, au plus tôt, de vos idées, de votre disponibilité car 

l'organigramme de ces journées doit être précisé rapidement: 

Ne négligeons pas l'information dispensée aux jeunes, avides de savoir 

qui feront les radioamateurs de demain. 

F1AKN.
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RON n°.1& : 

- L'antenne et son coupleur. 

- Les composants utilisés en hYperfréquences. 

Onde 72: 1-2/92: 

- Antenne de réception bandes 160 - 80 - 40m. 

OCI 1-2/92: 

— Préamplificateur 144 MHz. 

- Fréquencemétre 2,5 GHz piloté par France-Inter. 

Construction d'une QUAD 3 bandes. 

Amplificateur 70 cm. 

cQ 59 02/92: 

— Récepteur panoramique. 

cQ 59 03/92/ 

— Packet-radio: questions-réponses. 

Radio-Ref 01/92: 

— Propagation des ondes. 

- Essai de balise vidéo-texte. 

— Analyseur de spectre. 

- Les tores magnétiques. 

Radio-Ref 01/92: 

-— L'écoute. 

— Antennes extra légères et performantes. 

— Le Meteor-scatter c'est simple , c'est facile etc...... 

- Chasser le renard. 

— Adaptation Ze» adaptation conjuguée. 

— Modification des batteries Icom BP2, 3, 4, 5. 

Transceiver 14 MHz CW. 

— Analyseur de spectre (suite).
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Vous n'êtes pas 4ans ignorer Les menaces qui pésent sur Le radéoamateurisme, 
L'éditonial de R. REF du moés de FEVRIER ne peut nous Laisser éndiféérents. 
Notre défense commence Aux Le plan départemental, il nous faut rester unis, 
et nombreux. 

Pour cette raison nous faisons à nouveau appe£ à £a bonne volonté de 
chacun, et à votre soutien ... 

Le Bureau de L'ARA.35 et Le Tnésonier vous en 4exons reconnatssants. Voir 
&iche d'adhésion pour Les netardataires. 

A bientôt de vos nouvelles !1 

Liste des Oms à jour de Leur cotisation : 

SWL - CHEDMAIL - CURET - CALVEZ - CREZE - DANGUY - DURAND - FERRON - GUILLAUME - 

JARRY - LANOE - LELARDOUX - ROQUET - SALOMON - THOMAS - VTLARRUPLA - 

FAT - SGU - LME - FB] PDO 
FE3 UV - 3 DI - 3 IE - FE5 UN - 5 JU - FE9II - 9 GT - 8IN - 
FE6 OKP - FDX - AMK - BGI - CIE - GYQ.- HPW - AMF - BE - GOS - 
FEI MAL - MTS - MFB - LMV - LEK - LIR 
FD1 - JTN - MPW - MHD - NPT - PEK - 

FCI - AWQ - ARO - ECT - EEK - GMU - GSW - GTG 
JMK - FWF - NPF - PTN - SAV - DKN - 

et aussi Les Oms hors département qui nous encouragent et adressent à 
tous Leur bon souvenir. 

F6IUC/P DINARD 
FCIFAO Loïc PLANCOET 22. . 
FCI LUZ Vincent VALENCE 26 (Le vice Président HE). 
FZAU BoB MAYET 72 
FE80P Georges CUISERY 71 un retraité heureux. 

Av aux Dxers, Lorsque La propag est Là Georges tourne 425 antennes vers Le 
35 Le samedi ORG 144.240 - 250. 

FDINYE Beunard LA FLECHE 72 qui active Le R.3 depuis 4a rénovation; ne calcuter 
plus v/£ocator, Bernard s'en charge. 

P.S. - Si malgré notre attention un adhérent était oublié dans L'envoi du C035 
(paraissant tous Les 2 mois) qu'il Le signale de suite au Président où 
au Trésorier. 

X 
À À 

> Pour nous aider payez votre cotisation 60F. <<



  

4 RAPPEL DU TRESORIER 

  

FICHE D'ADHESION 
OU DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier » 

COTISATION 1992 

  

  

  

  

60 F 

NOM PRENOM 

N° de Téléphone ——————— Indicatif — 

Adresse _. 

Commune, lieu-dit 

Code Postal Ville Profession 

Cotisation payée le / [38 par-CCP -Banque - numéraire * N° 

Cotisation reçue lé: 

2 Royer les mentions inutiles Signature du Trésorier 

+ Jacques TOURNEDOUET 25ter,rue de la Monnaie 85000 Rennes. 

  

  

  

VEND OSCILLO TEKTRONIX TYPE 922 20 MHz 

AVEC SONDE ET MANUEL. QSJ: 1700F. 

CONTACTER FC1GMU TEL: 99.49.06.47. (le matin à partir de lih.) 

  

  

LE QRP DE FS3IE FAIT UN PRIX SPECIAL AUX RADIOAMATEURS 

SUR TOUS LES ARTICLES — CUIR — FOURRURE - MOUTON 

RETOURNE POUR HOMME ET DAME SUR PRESENTATION D'UNE 

CARTE QSL OU MEMBRE DU REF. 

AU GROENLAND Mr DOS 3,RUE LE BASTARD RENNES 

TEL: 99.79.77.77.   
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GA 43 MASTIQUES 5 ECHANIQUES 
Fréquences d'émission ...,,.,,,.,,,4,,.,.,,04 121,50 Mhz et 243 Mhz 

Précision de fréquence ..…, +310% 

  

Autanamie de fonctionnement 60 heures minimum, pouvant atteindre 100 heures et 
plus en fonction de l'environnement. 

  

Puissance créle rayonnée .,.,,..,..........,.. 75 MW minimum pour chaque fréquence, pouvant atteindre 
400 mW par fréquence. 

Modulation . 

  

entièrement négative 
100 % en amplitude, type A9 
balayage de plus de 700 Hz entre 1600 et 300 Hz 
taux de balayage entre 2 Hz et 4 Hz 

cycle de travail entre 33 % et 55 % 

Cycle d'émission ..,.........,,,.,,,.,,..,.,.,. continu 

Températures de fonctionnement ............. — 20°b+ 55°C 

Flottabilité.............,..,.... sonsrersessserese Fotte en eau salée et en eau douce, antenne dressés 
permettant le fonctionnement 

Conditions de stockage ...,..,...,,,.,..... … Température: — 65° à + 71°C 
Altitude -: 60.000 pieds 
Vibrations ‘: 10 g de 5 Hz à 2000 Hz 

Choc : 50g/11 mS 
Humidité : 95% 

Etanchéité  : 20 heures à l'eau salée 

Poids (avec berceau) ,....,,........4..sssus 1.050 Kg 

Dimensinns (avec berceau) .....,.......,..,,, 220 x 85 x 64 mm 

épaisseur 75 mm paur la boucle de fermeture de la sangle 

Conformité ...,....,.,.,... Déscaresens serveuse TSOC 91 

Homaloyation ... 

  

DM 20919 S.T.N. A. catégorie 1° 

ACCESSOIRES DE MONTAGE. 

  

À É Dee 
: D AR 
LO mr : f CAES 

ANTENNE SIMPI € ANTENNE RENFORCÉE ANTENNE POUR : KIT COMMANDE 

rél JE4.1974 4 rèf. JE2.1978.6 AVIONS RAPIDES A DISTANCE 
réf. JE2.1978.6 réf, JE2,1978,7 
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FREQUENCES DE DETRESSE (suite et fin) 7 

La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des fins 

de communication entre des stations de navire et 

des stations d'aéronefs, au moyen d'émissions de la 

classe G3E, dans le cadre de la coordination des 

opérations de recherche et de sauvetage. Elle peut 

également être employée par les stations d'aéronefs 

qui désirent communiquer avec des stations de navire 
pour d'autres raisons liées à la sécurité. 

La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement 

dans le service mobile maritime pour l'appel de 

détresse et de sécurité selon les techniques d'appel 

sélectif numérique. 

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les 

communi- cations entre navires relatives à la 

sécurité de la navigation. 

La fréquence 156,8 MHZ est la fréquence 

internationale de détresse, de sécurité et d'appel 

en radiotéléphonie pour les stations du service 

mobile maritime lorsqu'elles font usage de 

fréquences des bandes autorisées comprises entre 156 

MHZ et 174 MHz. Elle est employée pour le signal, 

les appels et le trafic de détresse, pour le signal 

et le trafic d'urgence et pour le signal de 
sécurité. Les messages de sécurité doivent être 
transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur 
une fréquence de travail après annonce préliminaire 
sur la fréquence 156,8 MHz. La classe d'émission à 
utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence 
156,8 MHZ est la classe G3E. Toutefois, il convient 
que les stations de navires qui ne peuvent pas 

émettre sur la fréquence 156,8 MHz utilisent toute 
autre fréquence disponible sur laquelle elles 
pourraient attirer l'attention. La 
fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les 
stations d'aéronef mais uniquement aux fins de 
sécurité. 

La fréquence 156,825 MHz est utilisée exclusivement 
dans le service mobile maritime pour le trafic de 
détresse et de sécurité en télégraphie à impression 
directe. 

La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser 
dans la bande 235-267 MHz par les engins de 
sauvetage et par les dispositifs utilisés dans les 
buts de sauvetage. 

- 406,1 MHZ - 
Cette bande est utilisée exclusivement par les 
radiobalises de localisation des sinistres par 
satellite (Terre vers espace).
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AG. Bande 1544 - 1545 MHz - 

L'utilisation de cette bande (espace vers Terre) 
est limitée aux opérations de détresse et de 
sécurité comprenant : 

I. Les liaisons de connexion des satellites 
necessaires au relais des émissions de 
radiobalises de localisation des sinistres 
par satellite vers les stations terriennes; 

II. Les liaisons à bande étroite (espace vers 
Terre) des stations spatiales vers les 
stations mobiles. 

AH. Bande 1645,5 - 1646,5 MHz - 

L'utilisation de cette bande ( Terre vers espace) 
est limitée aux opérations de détresse et de 
sécurité. 

NOTA: (RR 501) Les fréquences porteuses 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz 
et 8364 kHz ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz 
peuvent, de plus, être utilisées conformement aux procédures en 
vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les 
opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux 
habités. Il en est de même pour les fréquences 10003 kHz, 14993 kHz et 
19993 kKHZ, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être 
limitées à une bande de +/- 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. 

  

Texte adapté et mis en page par Hervé F6DFB (Béthune 62) et repris par 
FE6FDX (Acigné 35) 

  

MANIFESTATIONS 

AG du 44 le dimanche 29 mars à Monnières. 

AG du 22 le dimanche 5 avril à Meslin près de Lamballe. 

AG du 56 le dimanche 5 avril à St Nicolas des Eaux. 

Réunion THF à SEIGY près de St Aignan sur Cher (41). 

Reunion mensuelle du 35 le vendredi 17 avril. 

" n mou on " 22 mai. 

 



ANTENNE MAGNETIQUE 144 432 OU 28 MHZ 

Le changement de bandes s'effectue par le changement du fouet 144-432 le 28 
étant obtenu par le fouet (retaillé) de l'antenne 27. 

Que peut-on bien visser sur une embase magnétique terminée par une SO 239 ? 
réponse: une prise micro après quelques modifications. 

Tout d'abord retirer la partie broches de la prise micro, diminuer une fiche banane 
mâle dans laquelle viendra se visser une tige métallique qui sera taillée en quart 
d'onde par la suite... Demander à l'YL une grosse aiguille à tricoter, puis à l'aide 
d'un petit foret creuser sur quelques centimètres l'aiguille. Ce canal permettra le 
passage du fouet dans la prise micro tout en assurant rigidité et isolation. Pour 
terminer bourrer de colle résitant à l'eau l'intérieur de la prise micro: la serrer sur la 
SO 239. En utilisant les vis servant par le passé à bloquer le fil micro, bloquer 
l'aiguille à tricoter. 
Attendre quelque temps afin que la colle soit bien prise, il est alors possible de 
refaire le même travail pour une autre bande... 

73 de FDIMPW. 

    

    

   

       

    

———- brin taillé en quart d'onde. 

aiguille(grossie) quand laut est en place 
serrer les vis. 

canal percé _aiguille à tricotée 
pour le passage — . 
du fouet remplir de colle 

fiche banane mâle 
raccourcie. 

embase magnétique 

ET] 
  

      

partie à : 

supprimer … Ë 

prise micro
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RECEPTION DU FAX SUR ORDINATEUR. 

  

  

Si vous disposez d'un ordinateur et d'un décamétrique, il est très simple de 

décoder les images de presse ou encore les images météorologiques. Pour cela, il 

suffit de construire la petite interface très simple dont voici le schéma. 

  

  

    

    

  

    

4x ANSE es 

. + +! 
HlaF _ 

Haf 4 At a — 2! 

| 
——6, 
qe Tale 

1 y 

Antenne long F/ pourle RX° fiche D825 
vu cadre 

  

  

17
 

        

faste au 

Pas de 25mm   
———————; 

22 

Pour quelques francs , une petite heure de travail (de plaisir hi...), et un petit 

logiciel que l’on peut trouver partout, à vous l'exploration des bandes 

décamétriques... 
Pour connecter la BF, s’assurez que l’on dispose d’un niveau suffisant, le mieux 

étant sur la prise casque avec le jack à moitié enfoncé afin d'entendre tout en 
envoyant dans l'ordinateur. 

remarques: les broches indiquées sont celles de la prise RS232 
l'ordinateur est un PC 

Bonne bidouille et bon décodage... FDIMPW.
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CHRONIQUE 

VHF-UHF-MICRO-ONDES  #1rn, Michel Rousseler 
+ 144,000  — 146.000 T # 

ws VA w 025 LR 
032 7 Sécurité civile 
050 Appel CW (4) 050 + Rr 

CW.4e) 082 Sécurité cvile CW(s6g) 2 Tr à 100 TL cwus rantom (9 100 JL Ra Entrées Relais FM 

125 + 

+ 150 172 FAI CW -10 kHz/SSB +10 kHz 150 À Pre 

170 4 Retour Son SSB TVA 175 + R7 
185 1 Cross band 50/70 MHz 
200 —— 558 MS Random 200 + Se + ndours sl FM 

ranspondeurs simplex 
225 + — et Simplex FM 

250 + si 
CES 275 + Communications numériques 

300 = Appel S58 (4) 300 + RTTY local/Essais comm num (e) 

325 + R6B 

350 + R9#8 

375 + R10 Sorties Relais FM 

400 —Ï SSBMS Random (c) 400 LL 
425 + R12 

+ 450 4 A Son FM TVA + tél rolis TVA 450 + Simplex/Sécurité civile (dég) 

us P tour Son Rue 475 À Sécurité civile 
500 Appel SSTV 500 + S2 Appel FM (d) 
505-520 ÿ2 ci 525 JL sa 
HS DT ce nn ongour inéaires 550 + s2 Simplex FM S55-570 Ya cs 575 l 52 

sos 17 Es amv 600 À Ro 
8125 625 JL rm 

Tous:modes Communications numériques 50 + #2 

687,5 678 + 8 Sorti $ = À app Fax 700 J mm ries Relais FM 

725 L RsB 725 + RS 
750 + AR°B 750 + R6 

7s L Ro Entréos solais FM 775 LR 
800  -|- m1 800 

825 L  RI2 
T 845 [A 1 

71 Service 
7 +1 Satallite 

Balises Balises (b) 

F6ETI - 12/91 Président de la Commission THF 
_ f FIFLN - 12/91 VHF Manoger 

— 145,000 146,000 

PLAN DE BANDE 144-146 Miiz 
a) la CW est autorisée dans l'ensemble de la bande 144.000 à 144.845 MHz. Elle est exclusive entre 144.000 et 144.150 MHz. 

  
b) pas d'émission autorisée dans la bande balises. 
c) selon les procédures IARU de trafic Meteor Scatter. 
dj les fréquences d'appel doivent être libérées dès qu'une liaison est établie. 
e) des essais de mise au point de courte durée de communications numériques pourront être effectués. 

        
 



  

  

CHRONIQUE 

VHF-UHF-MICRO-ONDES FEIFLN, Michel Rousselet 12 
  

  

  

    

  

    

  
    

  

    

          

  

  
      

  
    
  

    

      
  

    

  

  

  
              

en 432,000 — 430,000 Eau _ 7. ét ow 434,000 

= 0 L—  — Centre daavié CW 
Relais FM sorties —] 082 Sécurké civile (déq) | 

F1 | | rrnspordaur FM 5 
L 200 —- Contre dadhié SS8 

| — Simplex FM 

Jen + 45,000 
#s ET auis Roiour activé miom-ondes 

400 —=  Séouté cle chonie s 
1 ÿ C4 425 + Sécuré civile phonie (d6g) € 

ET » A L aFoa MHz | M 500 SSTV (bande étrote) v É M Entrée transpordeurs Inéaires 1 
575 U vers d'autres bandes c| 

N 1 : 800 RTTY{FSK/PSK) (9) 436,000  — E T 
1 N 650 Trarspondeurs indalres 41,6 MHz 

| cu #7 Coms Numériques s 
4 M 700 À FAX (FSK)(d) A V 

= 1 LA (N. RuroS RUES soie ï 
= 0! mS À] Pit bande érode E A 
=. N a L 
= Su fi t} 

E — Baises (0) 437,000  T 
S € 

675 990 « 
431,000 EN Transpondeurs Linéaires 41,8 MHz D À Ay7 

® FH 
105 — RU70S Sorties Relais FM 

R Entrée Rolals bande étroito = 
(19 canaux pas de 12,5 kHz 1 

195 RAU795 200 RU24 438,000 
25 |— 25 — 025 FA 

ET Transpondeurs Simplex FM 1 Communications 

300 Appel FM “ 300 Coi Fe 2 ss 
F 5 rumériqus s: 
TT Svoplex FM 975 ns (265-281) ses 

400 400 
425 [3 RUI7 A 

Lt LL] Transpondeurs Simplex FM 
Entrées 500 Appel FM Simplex FM 439,000 

F1 | Ro Fu = 
EL 575 

600 AU24 600 ATTY (FM) 
625 F AUI 625 

+ _ rss Communications 
700 numériques numériques 

R2.1) M0 A aroaunz 
775 975 (2.6.2}(0) Entrées so b0o LA El 

1 Relais FM " 

us [1 AUS F6ETI - 12/91 Président de la Commission THF 
432,000 —- 434000  —— FIFIN - 12/91 VHF Manoger 

PLAN DE BANDE 480-440 Mhz 
  

a) la CW est autorisée dans l'ensemble de la bande 432.000 à 432.800 MHz. Elle est exclusive entre 432.000 et 432. 150 MHz. 
b) pas d'émission autorisée dans la bande balises. 
c) en cas d'interférence entre la TVA et le service satellite, le service satellite a priorité. 
d) lors de l'installation de transpondeurs Inéaires, les fréquences RITY (FSK/PSK) sur 432.600 et FAX sur 432.700 MHz seront respectées. 
e) uïilsation pour les communications numériques également dans les zones côtières en cas de SYLEDIS dans les mêmes conditions 
qu'en 2.6.1 (cf compte rendu de la réunion de la Commission THF du 30 novembre 1991). 

2.6.1 — Afin d'éviter toute perturbation avec les autres utilisateurs, la mise en place d'un système de communications numériques sur 
la portion 433.625-433.775 MHz ne se fera qu'après une concertation locale, avec des moyens adaptés (antennes directives à 
polarisation verïcale, puissance adaptée à l'établissement de la liaison) et en cas de dernier recours. Il en sera de même, et à fortiori 
Pour la portion 438.025 à 438.525 MHz. 
2.6.2 — Desliens duplex à écart 9.4 MHz entre 430.400-430.575 MHz et 439.800-439.975 MHz pourront être mis en place. De prété. 
rence, les fréquences de haut de bande seront utllsées en réception dans les zones urbaines à forte densité radloamateur. Dans 
fous les cas, des antennes directives à polarisation verticale seront utilisées. La puissance nécessaire à l'établissement de la liaison ne 
sera pas dépassée. Les canaux de fréquences les plus élevées seront uñlisés en priorité. 
2.6.3 — Si malgré tout des problèmes subsistaient, la commission THF sera saisie. 
2.6.4 — Les canaux 430.950 à 430.975 MHz et 432.650 à 432.675 MHz seront attribués aux communications numériques. 
2.6.5 — En cas de problème avec SYLEDIS, le segment 433,300 à 433.375 MHz sera partagé entre les relais phonle et les communica- 
fions numériques, avec un arrangement entre les deux Commissions, et dans les mêmes conditions qu'en 2.6.1.     

C
R
E
T
E
 

C
R
T


