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- JOURNEE du 35 à DIMARD LE 12 Juiftet 1992 - 

Ce ne fut pas une chaude journée nour Le W X ; mais une ambiance Aympa 
pour £a vingtaine d' O A mtésents au aastro, précédén de L'apéritié d'usage. 
Cetée rencontre annuelle à Port &reton pourait être sauver et plus aninée par 
une présence plus étoffée avant Le 0.S.V. vacances. Si certains ont des idées 
pour un déplacement de La date de cette journée qu'ils s'expriment. 
Les O M de £a zone Nord seront toujours partants pour nous accueillir. 

Par contre réservez votre Dimanche 15 Novembre poux £' Assombée Générale 
de L'ARA 35 et de L'association R.3 et R.U.3. 

Celle ci aura Lieu au vent, et se tiendra au " Relais de Brocéliande 
à PAIMPONT à 11 Heures. 

Elle sera Auivi du gastro habituel,et d'une tombola alimentée par des 
dons divers et ceux de vos fournisseurs et annonceurs prégérés..if 

Détails pour La mise en appétit... 

Apéritif -. 
Mousseline de Brochet farcie au Saumon.- 
Noix de veau braïsée sauce chasseur .- 
Salade de saison au chèvre chaud - 
Fondant aux deux chocolats et sa sauce menthe.- 

- Café - Muscadet - Côtes du Rhône - 

Le prix eat de 133.00 F4 par personne, repas enfant de moins de 10 ans 
50.00 F4 - boissons comprises. - 

Pour L'organisation matérielle de cette journée, néservez dès à présent 
en joignant votre chèque. Celui ci ne sera encaissé que Le jour de L' A.G. - 

En espérant vous satisfaire tous, Le bureau compte aux votre présence 
et celle de votre famille. 

  

Votre réservation à adresser à - Philippe FOUTEL - FE IMP(U 
32, Rue du Clos Gérard 
35440 - HONTREUIL S/ Tête - 

NOM uses csouees 

Indicatif .............. 

Nombre de Personnes..... 

Nombre d'enfants de moins 10 ans......... 

Réglement ....... C.C.P. ........ C.Bancaire. 

à L'ondne du " Relais de Brocéliande " -



- BIBLIOTHEQUE de L' AR A 35 - 

La section a fait l'acquisition des 4 tomes du manuel H F - UHF - 
de K. Veinez; une sacrée bible....1! 

Avis aux bidoui£teurs. 

S£ vous êtes intéressés par L'une de ces Lectures, passez votre 
commande aux Aêéunions mensuelles, Le prêt interviendra Le mois suivant, 
Le responsable ne 4e déplaçant pas avec La totalité des volumes. 

  

Qui est Le propriétaire de ce superbe râteau qui plane sur ma 
tête 7... 

Ou réside cet 0.M. qui demandais un nenont ?..., a 

Pour Le savoir..... La nouvelle NOMENCLATURE 1992 est déspo- 
nible auprès du trésorier. 

Son Prix - 86.00 Frs - chèque à L'odne de L' A.R.A. 35 - 

  

-CARNET du JOUR - 

Le 29 Août 1992 a été célébré Le mariwge de notre ami 
VINCENT - F.D.1. L.U.Z. 4ous Le soleil de Valence, &£ n'a su 

résister au sourini de REGINE. ? 

Par de CQ, Les 0 M du 35 adressent Leurs meilleurs voeux de Bonheux et 
4A 73 -'O.R.0. aux jeunes époux. A Bientôt sur ' air ou de visu. 

EN VRAC - 

Nouvel indicati£ dans Le 35 depuis Juillet: JEAN PIERRE - FAÂ SGU, 
Q.R.A. point haut - Sainte Colombe. Les antennes n'ont pas Le profil 
définitié; biantôt report 59 + assuré. 

  

CQ 35 

 



BIBLIOTHEQUE 5 

CQ 22 n°21 07/92: 

- Est-ce que ça oscille. 

- Chargeur automatique d'accus au plomb. 

A l'écoute du 29 n° 8: 

- Un microphone à électret. 

- Une parabole de 1,40m pour le 1,2 GHz. 

CQ #4 n°67: 

- Calcul de l'angle de départ et de la distance entre 2 stations 

à l'aide d'une TI 57 de Texas Instruments. 

- Transceiver 50 MHz (fin). 

ARAM 53 06/92: 

- Commutateur séquentiel. 

CQ 59 06/92 n°2735: 

- Dipôle rotatif 10 à 30 MHz. 

ONDE 72 n°48 7-8/92: 

- Antenne 7 éléments 50 MHz. 

RON 1-2/92: 

- Un friqusncemètre pour l'amateur. 

- Argenture des circuits imprimés. 

Radio-Ref 6/92: 

- Analyseur de spectre. 

- La SSTV couleur. 

- Transceiver TS 950 SD. 

RADIO-REF 7-8/92: 

- Impédancemètre d'antenne. 

- Antennes et systèmes de réception pour EME. 

Modifications de l'alimentation du codeur SSTV. 

Préparons la réception d'Arséne bande S. 

Analyseur de spectre.



Le décibel 

1 Rappels 

Le décibel est universellement utilisé mais il n'est pas inutile de rappeler d'où il 
vient et ce qu'il est. 

Il n'est pas possible de parler de décibel sans évoquer d'abord le logarithme. 

Sans insister, nous allons faire un bref rappel de mathématiques. Le logarithme est 

défini comme étant la primitive de la fonction 1/x qui s'annule pour x=1 : 

x 

Log(x) = | 
1 

Ce logarithme est appelé logarithme népérien. Géométriquement, le logarithme est 
l'aire comprise entre la courbe 1/x, l'axe X, les droites X=1 et X=x. 
(Voir surface hachurée figure 1). 
La définition même du logarithme impose : 
1) Log(x) est positif pour x > 1. 
2) Log{(x) = 0 pour x=1. 
3) Log(x) est négatif pour 0< x < 1. 
4) Log{x) ---> +00 quand x --> +00 
5) Log(x) --->- Oo quand x--->0 
D'autre part, le logarithme n'existe que si le nombre est positif. Le logarithme d'un 

nombre négatif n'existe pas. 
La base du logarithme népérien est le nombre e tel que Log(e) = 1 
===> e = 2,7182818.... 

Les relations essentielles sur le logarithme sont les suivantes : 

Log(1) = 0 «) 
Log(ab) = Log(a) + Log(b) (2) a et b étant des nombres réels 
Log(a/b) = Log(a) - Log(b) (3) positifs 
Log(1/b) = - Log(b) (4) n étant un nombre réel 

Log(ar) = n Log(a) (5) 

Exemples : 

1)Log(15) = 2,7080502 
Log(3) = 1,0986123 
Log(5) = 1,6094379 
donc : Log(15) = Log(3 x 5) - Log(3) + Log(5) 

2)Log(6) = 1,7917595 . 
Log(12) = 2,4849067 
Log(2) = 0,6931472 
donc : Log(6) = Log(12 / 2) = Log(12) - Log(2) 

3)Log(16) = Log(24) = 2,7725887 
4 Log(2) = 4 x 0,6931472 = 2,7725887 
donc : Log(24) = 4 Log(2) 

4)Log(315) = Log(5,1961524) =1,6479184 
1,5 Log(3) = 1,5 x 1,0986123 = 1,6479184 
donc : Log(31,5) = 1,5 Log(3)



Des logarithmes de bases différentes sont venus s'ajouter au logarithme népérien. Il 
suffit de multiplier le logarithme népérien par une constante : 

logs (x) = k Log(x) 
b étant la base du logarithme. 

Six=b:log,(b) = 1 = k Log(b) ===> k = ———— 
Log (b) 

D'où la relation fondamentale : 

  

Log (x) 
Loge (x) = ——— 

Log (b) 
  

Et, d'une façon plus générale : 

  

log, (x) 
log, (x) = ———     log, (b) 
  

Le logarithme à base b de x est égal au logarithme à base a de x divisé par le 
logarithme à base a de b. 
Une base très utilisée est la base 10 : c'est le logarithme décimal. 

logiotx) = 229%) 10 Log(10) 
Log(10) = 2,3025851... 

(Log sans indication de la base avec un L majuscule est le logarithme népérien). 
(Voir figure 2). 
La fonction réciproque des logarithmes est la fonction exponentielle. Cette fonction 
pour un logarithme à base b s'écrit : bX 
Par définition même, on a la relation : 

b (ogg (x)) _ logs (b*) = x 

Pour les deux logarithmes les plus utilisés : 
1) logarithme népérien : exp{x) ou e* où e est la base du logarithme népérien. On a : 

(Log (x)) 
e 

2) logarihme décimal : 10* 
10 (19920 (x) ) 

= Log(e*) = x 

= log:0(10*) = x 

Pour les fonctions exponentielles, les relations sont les suivantes : 

e0 = 1 100 = 1 
etatb) = ea, eb 10(a+b) = 108,10b 
ela-b) = ea/eb 1o(a-b) = 192/10b 
e”b = 1/eP 107b = 1/10P 
(ea)b = eab «o2)b = 104b 

Le logarithme décimal est souvent noté log, sans indication de la base avec un 1 
minuscule. De même, le logarithme népérien est quelquefois noté Ln. Les relations 
données pour le logarithme népérien sont valables pour les autres bases de 
logarithme, bien sûr. 
Pour les calculs approximatifs, il est bon de connaître la valeur approchée du 
logarithme décimal de certains nombres :



log(1) = 0 
log(2) = 0,30 
log(3) = 0,48 (ou même 0,5) 
log(4) = 0,60 
log(5) = 0,70 
log(6) = 0,78 (ou même 0,8) 
log(7) = 0,85 
log(8) = 0,90 
log(9) = 0,95 
log(10) = 1 

2. Le décibel 

Les physiciens ont trouvé intéressant, pour exprimer le rapport de deux 
puissances, de donner le logarithme du rapport de ces puissances. Le logarithme 
généralement utilisé dans ce cas, est le logarithme décimal. Il va sans dire que les 
deux puissances sont obligatoirement dans la même unité. 

N = log(=2 ) = 10922 
3 

N est alors exprimé en bels (B). Le bel étant assez grand, on utilise couramment le 
décibel (dB) : 

P2 
Nas = 10 log( re ) 

1 

Ceci est très utilisé pour les gains en puissance. 

  

P2 
Gram = 10 log( FA ) 

    
  

G exprime alors le gain en puissance en décibels. 
Exemple : 
P2 = 100 W 
P1= 100 mW 

100 
Gras = 10 log( TT ) = 10 log(1000) 

G = 10 log(105) = 30 dB 

En électricité et en électronique, la puissance est liée à la tension par la relation bien 
connue : 

v2 
P=— 

    

, P Doù: + - + 2] 

si la résistance R … la même. 
D'après les relations citées précédemment (relation 5) : 

  

V. 
Gras = 20 1og(— ) 

  

De même, P = R1?2 donne: 

  

I 
Gran = 20 1og(—à )     
 



Attention !!! 

1) Le décibel n'est pas une unité. C'est une quantité qui exprime seulement un 

rapport de deux grandeurs de même nature. 

2) Il n'y a pas de décibel en puissance, ni de décibel en tension. Cela n'existe pas. Un 

décibel est un décibel. Un nombre de décibels exprime un rapport qui est différent 
selon qu'il s'agit d'un rapport de puissances ou de tensions. 
Exemple : Prenons 20 dB. 
- En puissance : 

20 = 10 log(P2/P1) ===> log(P3/P1) = 2 ===> P,/P, = 102 = 100 
- En tension : 

20 = 20 log{V2/Vi) ===> log(V,/V) = 1 ===> V2/V, = 101 = 10 

3. Le décihel devi ité 

Le décibel peut devenir une unité si l'une des deux grandeurs du rapport est 

connue et prise comme référence. 
Ainsi, pour un rapport de puissances, si l'une est connue, la deuxième s'en déduit 
connaissant le nombre de décibels. Ainsi, prenons P, = 1mW. 

Gras = 10 log(P}/P;) ===> P, = Pi 106/10 
Pj = 1 mW ===> P, = 106/10 mW 
Le décibel devient alors le décibel-milliwatt (dBmW), plus connu sous le nom "dBm". 

Ainsi une puissance de + 40 dBm est égale à 10 W: 
P, = 10-5 W ===> 40 = 10 log(P / 10-3) ===> P, = 10-3. 1040/10 
P, =10-3.104 = 10 W 
On peut ainsi obtenir l'unité que l'on veut, en changeant la référence : 

dBW : décibel-watt 
dBV : décibel-volt 
dBmV : décibel-millivolt 
dByV : décibel-microvolt 
dBnV : décibel-nanovolt 
dBA : décibel-ampère 
dBmA : décibel-milliampère 
etc. 
Pour passer d'une tension ou d'un courant à une puissance et réciproquement, il faut 
connaître la résistance (par exemple, 50 ou 75 Q). 

Exemples : 
1) 1mW représente : 

U=W#R=--=>|R-500 U= 223,607 mV 
R=75Q  U= 273,860 mV 

2) 1 mV sur 50 Q ===> -46,9897 dBm (= -47 dBm) 
60 dBuV 
-60 dBV 
-76,9897 dBW (= -77 dBW) 

3)1mWsur50Q==-> |0dBm 
106,99 dBuV (= 107 dBuV) 
-13,0103 dBV (= -13 dbV) 
-80 ddW 

4) La puissance du signal reçu est exprimé en points S par les radio-amateurs. S9 est 

un signal de 100 pV sur 50 Q selon la norme européenne et 50 UV sur 50 Q selon la



norme américaine. Ceci donne donc un écart de 6 dB. Nous pouvons calculer 
l'équivalence entre les points S, les dBm et les dBuV (les calculs sont faits pour la 
norme européenne). Un point S correspond à un rapport 2 en tension. 

S V(aV) sur 50 Q dBm dBuv 

S9 + 40 dB 10000 -27 80 
S9 + 20 dB 1000 -47 60 

S9 100 -67 40 
S8 50 -73 34 
S7 25 -79 28 
S6 12,5 -85 22 
S5 6,25 -91 16 
S4 3,125 -97 10 
S3 1,56 -103 4 
S2 0,78 -109 -2 
S1 0,39 -115 -8 
so 0,195 -121 -14 

(es valeurs sont arrondies) 

4. Conclusion 

Calculer en décibels n'est pas difficile. 11 suffit de savoir ce qu'on manipule et d'un 
peu de rigueur. Le logarithme est devenu facile d'utilisation avec les calculateurs de 
poche. La plupart de ceux-ci ont les logarithmes (sauf le bas de gamme). Ce genre de 
calcul est à la portée de tous et j'espère y avoir contribué avec cet article. 

FE6CUQ. 

  

ASSEMBLEE GENERALE 

Si vous voulez venir compléter l'équipe en place, vous pouvez 

faire acte de candidature auprès de FE1MPYW et ce, jusqu'à l'AG. 

Pour les coordonnées, voir page 3 du présent bulletin. 

INFORMATIONS 

L'ARA 35 a participé à deux manifestations au mois de juin: 

- la fête des sciences à la maison du G@hamp de Mars avec un 

atelier de sensibilisation à l'électronique pour les jeunes 

scolaires rennais. 

- la porte ouverte de la ferme de la Harpe qui nous accueille 

pour les cours de préparation à la license. 

Un grand merci à tous ceux qui ont pu consacrer un peu de leurs 

loisirs à la promotion du radioamateurisme. 
FC1AKN.
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