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EDITORIAL 

À l'occasion de notre traditionnelle réunion 
gaiette des Rois ‘“, les membres du bureau vous adressent 
leurs meilleurs voeux en y associant vos QRA respectifs. 

C'est le moment de prendre de bonnes résolutions pour bien 

commencer l'année. 
Une réunion a précédé cette dégustation afin de redéfinir, 

comme je l'avais souhaité lors de notre AG du mois de novembre, 
les responsabilités de chacun au sein du bureau.les impératifs 

des uns et des autres n'avaient pas permis de régler ce point 

avant cette date.les absents du Jour (ils ont toujours 

tort,Hil) pourront être informe en écoutant le bulletin sur le 
R3,mardi à 19h. 
La couverture de notre CQ 35 change et j'ai choisi (hélas seui) 
ce manipulateur qui est au centre d'une polémique actuelle dans 
le monde radioamateur français.A mon humble avis, je pense que 
personne ne souhaite ia mort de ia CW et que,l’accès du 28 MHz, 

pour tous les OM. ne serait pas une mauvaise chose.L'épeuve de 

graphie figurerait à i‘examen sous forme d'option supplémentai- 

re permettant d'augmenter le capital points donc les chances de 

succès à la licence.L'efficacité des transmissions CW n’est 
plus à démontrer, mais combien d'"OM complets” j'utilisent 
réellement aprés l'examen? 
L'esprit OM. c'est aussi l'acceptation par tous des modes de 

trafic, dans le respect de la législation en vigueur, 
Aurait-1l disparu? 

FCIAKN. 

  

PROCHAINES REUNIONS 

  

  

  

  

            

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL 
L 4111825L 1 8 15 22[L|1| 8 15 22 29ÏL 5 12 19:26 
M 51219 26|M 2 9 16 23|M|2| 9 16 23 30[M 6 13 20:27 
M 61320 27|M 3 10 17 24|M|3/10 17 24 31[M 7 14 21128 
J 71421 28|J 4 11 18 25/9 |a4aï11 18 25 |J 1 8 15 22|29 
VIT 815 22 29|[V 5 12 Q9) 26|v/5112(Q9)26 |v 2 8 16 @D30 
s]2 (916 23 30/S 6 13 201:27|S|6113 20 27 |S 3 10 17 24 
D13 10 17 24 31|[D 7 14 21,28|D17:14 21 28 |D 4 11 18125 

MAI JUIN JUILLET AOÛT 
L 3113 10 17 24ÏL 7 14 21 28ÏL 5112119/26|L [30|2| 9116,23 
M |4111825|M1 8152229|M 6|13]20|27|MÎ31|3/10|17|24 
M 151219 26|M2 91623 30|M  7l14/21/28lM |4l11118/25 
J 6 13 2Q 27|J 310 1224 |J 1: 8l15|22/29|J 5112/19/26 
V 7 14@D28|V 4114925 |Vv 2! 9l16|23|30|v 6|13/20|27 
S 11818 29[S 5121926 |s 3110|17|241311s 7114121128 
D 1219 16 23 30/D 613 2027 [D 4l11l18l25 [D 11la8l15|22129 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE | DÉCEMBRE 
L | 6 13 20 27|L 4 11 18/25[L]1 8 15 22 29ÏL 6 13 20/27 
M 7142128lM 5 12 19|26|M 2 9 16 23 30|M 7 14 21/28, 
MI1 81522 29|M 6 13 20|27|M 3 10 17 24 [M1 8 15/22/29 
J|2 9 18 23 30|J 714 21/2819 4111825 |J 2 9 16[23130 
VI3104D24 |v 1 8 15(229|V 5 121926 |v 3 10f1724l31 
s|4 11 25 |Ss 2 916/2$[30|S 6 13 20 27 |s 4 11 TÉ|25 
DI5 1219 26 [D 3 10 17|24131]D 7 14 2128 |D 5 12 19126 
Eu pull DiNARD ? =--——— Vacances scolsires : Caen, Nantes, Rennes



LE MOT du TRESORIER, 

Avant de passer commande de votre TX préféré, avez-vous pensé à votre 

cotisation 1993 !! Vous pouvez réparer cet oubli Lors de La galette 

du 9 JANVIER; je suis à votre disposition. 

Liste des Üms ayant répondu au 1° Appel. 

FAT SGU - LME. 

FB1 PDO. 

FCI BEZ - GTG - GSW - HBC - ECT - DKN - SAV - AKN 

FE6 BQE - EPR - EAW - GGR - AMK - GLQ 

FET LLX - NPT - AVE (72) - & OP (71) 53u 

SWL - LEMARCHAND - JARRY - ALLOLARD - ARTIR - BARDOLET - COQUARD - LEONE - 

MORITZ - QUIVORAN - REYMOND - RUFFET - ROQUET - RUAUDEL - CHEDMAIL 

SACHET - THOMAS - UTLLARUPLA 

Reste en stock quelques nomenc£atures au prix de 86,00 - S'adresser au 

trésonien . 

FICHE D'ADHESION 
OU DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier + 

COTISATION 198 3 
60 F 

NOM PRENOM. 

N° de Téléphone a 

Adresse   

  Commune, lieu-dit 

  Code Postal Ville Profession 

Cotisation payée le / 1/8 par-CCP -Banque - numéraîre # N° 

Cotisation reçue lé: 

2  Rayer les mentions inutiles Signature du Trésorier 

+ Jacques TOURNEDOUET 25ter,rue de la Monnaie 35000 Rennes. 

  

  
ATTENTION, VOTRE ABONNEMENT SE TERMINE AVEC CE NUMERO. 
   



Les Iles Féroë en Norvège, 
en ligne directe depuis Ave 
sac. C'est le record de 
tance, établi dans la nuit de 
samedi à dimanche par les ri 
dio-amateurs de l'Amicale Lai 
que de Redon qui participaient 
au Contest-Rallye des Points 
Hauts. 

  

    

   

En l'espace de 24 heures non 
stop, les radio-amaleurs partici- 
pant à ce concours national, de- 

vaient établir le plus grand nom- 
bre de contacts avec d'autres 

radio-amateurs autant que possi 
ble au-delà des limites de l'Hexa- 
gone. la distance entrant en ligne 
de compte Célé quantitatif, les ra- 
dio-amateurs du pays de Redon 
affichaient dimanche après-midi 
une certaine satisfaction avec une 
centaine de contacts établis. 

Une perlormance que l'on ap- 
précie, plus à sa juste valeur 
dans le pelt monde des émel- 
teurs «Ce type de concours est 

destiné à valoriser la compétence 
technique des radlo-amateurs 
explique Jacques Rivet, le prés 
dent de la toute nouvelle section 
radio de l'Amicale Laïque ; c'est la 
raison pour laquelle la puissance 

18 de FFILAC 

opéré par 

FCIONR 

24heures non-stop pour les radio-amateurs ( FFIL@C 

Les Iles Féroë en ligne directe 

  

des émetteurs, 100 watts maxi- 
mum, et la bande de fréquence 
sont strictement limitées... » D'où 
l'appellation de Rallye des points 
hauts La fréquence utilisée ne 

permettant en principe que des 
contacts «à vue» l'intérêt des 

participants était de placer leur an- 
lenne d'émission le plus haut pos. 
sible. En l'occurence le toit du 
château d'eau d'Avessac pour la 
région de Redon. Ensuite le sa- 
vor-fare technique, el aussi la 
chance, font la part des choses 

  

100 cartes postales de 

confirmation 

“Les conditions météo nous 
étaient plütot défavorables, et ont 
penurbé la propagation des on- 
des. Malgré cela nous avons con- 
tacté essentiellement des anglais 
et puis aussi les Îles Féroë, ce qui 
nous réjouit plutot.» Une dis- 
tance de 1600 kms qui sera véri- 
fiée au niveau nalional par les 
organisateurs du concours , avant 
d'être comptabilisée à l'actif de 
l'équipe des 5 radio-amateurs re- 
donnais 

Il leur reste maintenant à pren- 
dre leur courage à deux mains 

    

  

CHAQUE MERCREDI 

RETROUVEZ FFILQ, 

RADIO CLUB DE REDON 

SUR 145,525 MHz 

  

            

  

  

Les 5 radio-amateurs de | Amicale Laïque se sont relayés pendant 24 
heures pour élablir le plus de contacts Les lies Féroë ont répondu à 
l'appel 

pour envoyer à la centaine de cor- 
respondants contactés en l'espace 
de 24 heures une care poslale 
« OSL » permettant de confirmer la 

peut-être liaison Une occasion 

d'échanger quelques mots plus 
conviviaux que les simples indica- 
lions techniques voire météorologi- 
ques seulement autonsées sur les 
ondes 

   

      
   

  



DKOWCY 10.144MHz___ Beacon 

Locator J044VO à 20km au sud de la frontière danoise. 
Format d'émission de la balise (changement possible) : 
DKOWCY BEACON ——----  Continuellement répété. 

En cas d'alerte aurorale par quelques OM : 
DKOWCY BEACON ----------- AURORA 

   
  

continuellement répéte. 

DKOWCY BEACON - ---------- STRONG AURORA 
continuellement répété. 

Toutes les cinq minutes environ : 
(voici quelques exemples) : 

INFO 10 MAY 1056Z = WARNING STRONG PROTON EVENT , STRONG 
POLAR CAP ABSORBTION = R 82 = FLUX 124 = AK BOULSER 26 = 
FORECAST SUNACT LOW TO MODERATE = MAGFIELD STRONG STORM = 
SWF LOW TO MODERATE = HF CONDS MODERATE TO BAD + 

Explications ( le message d'alerte est optionnel ) : 
ATE TIME date de la dèrnière mise à jour du fichier BTX 

d'où il est extrait . 

R nombre de Wolf de la veille 
FLUX flux solaire de la veille à 2800MHZ à Penticton. 
AK BOULDER index du champ magnétique de la veille 

à Boulder (USA) 
SUNACT état de l'activité solaire 
MAGFIELD état du champ magnétique 
SWF probabilité de perturbations importantes en HF 
HF CONDS état des conditions HF 
NA non disponible ( souvent en fin de semaine ) 

Station : émetteur piloté quartz, 30 watts. 
antenne : triangle horizontal à 6 mètres de haut. 

Depuis l'Année Mondiale des Communications, la balise DKOWCY, une station 
club opérée par le DARC, sert d'indicateur auroral. 
Quant une propagation aurorale en VHF est observée dans le nord de l' Allemagne, la 
balise émet le message correspondant. 
Un nombre limité d'OM peuvent remonter cette information. 
De plus, quelques données solaires et prévisions sont également transmisent. 

Le “Forschungsinstitut Fi34" ( institut de recherches ) de la Deutsche Bundespost à 
Darmstat, met à jour régulièrement une série de données dans le système BTX 
allemand. Jusqu'à trois fois par jour, ces informations sont tranférées, par ligne 
téléphonique à l'ordinateur de DKOWCY et une sélection est transmise en CW. 
Nota \ ce fin de semaine il n'y a qu'une mise à jour incomplète; la balise transmet 
alors NA. 

Commentaires et reports à DK4VW, Ulrich Mueller, 
Kreutzacker 13 
D-3550 MARBURG ( Allemagne) 

ou BBS DBOSIF 
QSL via DKA4LI / DARC 

Traduction F6HPW 

  

RADIOCOMMUNICATION U : soi a 
D'ILLE ET VILAINE n nouveau magasin dirigé 

Emissions - Réceptions toutes bandes 
VHF- MARINE - CB 

Antennes - Accessoires - Composants 

8, Impasse des Cèdres - 35320 CREVIN 
Tél. 99 42 42 41 - Siret 389 282 450 00011 

par notre ami Daniel MORITZ. 

     



  

    
L'AVIATION.MAIS C'EST TRES SIMPLE 7 

(suite) 

  

Ces balises de radionavigation seront des balises "ADF" et des 
balise "VOR". 

Les balises "ADF" fonctionnent sur des fréquences basses et la 
plupart des récepteurs montés à bord couvrent de 200 à 1750 
Khz. C'est récepteurs ont associés à des antennes spéciales. 
Comme pour les autres récepteurs la sortie audio se fait en 600 
ohms et la commande des récepteurs se fait également avec une 
boite placée dans le poste de pilotage. 

les récepteurs "ADF" 
(Automatic Direction 

7 Finger) donneront, associés 

ape 2 à l'antenne et à un 
.* indicateur, la direction 

1,7 a d'une balise par rapport au 
se : Dee cap de l'avion, et ce, avec 

Tee \ une précision de + 3° en 
moyenne. Avec 3 stations il 
est possible de "faire" un 
point (triangle de position 
bien connu des "Chasseurs 

de renard") mais ce système est abandonné, la vitesse des avions 

ne permettant plus d'employer un tel procédé. Le relèvement de 
la direction de la station étant automatique et rapide, 3 à 4 
secondes. 

Bose 
e 

Si l'on veut obtenir une précision supérieure il faudra employer 
le VOR qui permettra également de suivre une aérienne. 

Les balises sol VOR émettent un signal complexe dans la 
gamme VHF entre 108 et 117 Mhz.  l'espacement des 
fréquences est de 50 Khz. Les décimales paires .2,.4,.6...sont 

employées en VOR entre 108 et 112 Mhz. Les décimales 
impaires .1,.3,.5...seront utilisées pour un autre système toujours 
entre 108 et 112 Mhz. Toutes les fréquences, volume audio... 
seront commandés à partir des boites de commande situées dans 

le poste de pilotage. 

4/13 janvier 1993



La précision du VOR est d'environ 0.5 degré. Ce système met en 
jeu trois données. NORD magnétique, balise, avion. S'il y a 360 

degrés dans une 
"rose des vents" il y 

nm aura pour le VOR 
? EE (VHE 

Sage o | Omnidirectional 
PIN “ ; #N Range) 360 

"Radial". Si nous 
regardons une carte 

@ de navigation nous 
\&. verrons que pour 
Ÿ aller de la balise 

se VOR de Dinard à la 
| 7 balise VOR de 
| o Rennes il faudra 

Ralise suivre un radial de 
162 (balise de 

| Dinard) ou 342 
| (162h80) balise de 

  

© Rennes. 

+ Pour suivre cette route le pilote 
\ affichera sur un indicateur la route à 

° “aise suivre. Sur ce même indicateur il 
+ | à maintiendra centrée une aiguille qui 

' lui indiquera toute déviation à 
| gauche ou à droite. 

\ Il existe d'autres fonctions annexes 
# LS (To From, flag alarm) que F9IV 

: (L2 explique en détail dans la revue de 
} juillet-août 1985 page 526. 

| 
| Cette présentation du VOR est en 

À réalité un peut plus complexe mais 
T D ce n'est pas un cours de 

radionavigation. Il est également 

possible d'effectuer avec plus de 
précision que l'ADF un "point" qui 

5/13 : janvier 199:



permettra de situer l'aéronef en vol. Comme tout système VHF la 
portée est optique mais tout dépend des conditions de 
propagation des ondes. 

Après cette navigation il faudra obtenir. Si le temps est beau pas 
de problèmes (quoique...) la piste est visible de plusieurs 
kilomètres (vue d'en haut elle est quand même petite...). Par 
contre si le mauvais temps s'en mêle ça se complique. C'est à ce 
moment que l'équipage va employer l'ILS. 

Ce système ILS "Instrument Landing System" au sol va 
comprendre deux ensembles. Le premier indiquera l'axe de la 
piste, le second le plan de descente idéal pour arriver au début de 
la piste. 

La balise LOCALISER 
CC È (LOC) va émettre un 

Balise (1 z signal VHE entre 108 et 
Lee sx. 112 avec décimales 

impaires (par exemple 
109.7 à Dinard). Ce 

signal VHF sera modulé par deux signaux BF 90 et 150 Hz 
(signal composite) et rayonnera suivant 2 lobes bien précis. 

& A bord de l'avion le 

——#7 Ÿ 4+a récepteur ILS reçoit les 
PE T signaux, les démodule et 

++ fait dévier une aiguille 
$ sur un indicateur. 

Si l'avion est en A les signaux 90 et 150 Hz 

D seront identiques : l'aiguille sera centrée. 
A } 

L'avion en B, le signal 150 Hz sera 
prépondérant, l'aiguille de l'indicateur déviera 
à gauche. Elle déviera à droite 

\ 

B D si l'avion est en C avec le signal 90 Hz 
supérieur au 150 Hz. 

  

Les pilotes pourront donc manoeuvrer l'avion 
4 CD pour corriger ces variations. 

6/13 janvier 199



Associé au LOC nous aurons le Glide Slope (GLI) (ou Glide 
path) qui donnera l'angle de descente idéal pour le "toucher des 
roues" à l'entrée de la piste. 

DS pa 
90) LL — T 

LES À, 

sie 
-0c Gti 

Là encore deux signaux BF de 90 et 150 Hz mais modulant une 

porteuse UHF de 329 à 335 Mhz. Les fréquences sont espacées 
de 150 Khz. Ces fréquences sont appairées avec celle du LOC. 

Ici aussi, si l'avion est : 

- en À, l'aiguille de l'indicateur sera centrée et horizontale. 
- En B, avion trop haut signal 90 plus important que le 150 

aiguille en bas. 
- En C nous aurons l'inverse, aiguille en haut. 

Nous voyons donc que pour une 
"approche" parfaite les 2 aiguilles LOC et 
GLI" devront être centrées. 

—") À 
ee En général l'angle de descente est de 3° 

chaque balise "LOC" possède un 
indicatif. Pour un atterrissage sans 
visibilité, l'équipage se fie aveuglement à 

e 8 ces indications. Le réglage des récepteurs 
doit être parfait. 

© » Dans la phase d'atterrissage il existe un 
troisième système qui donnera aux 
pilotes une indication visuelle et sonore 
de distance. En effet, dans l'axe de la 

S piste existent de petit émetteurs 75 Mhz 
qui rayonnent verticalement. 

(à suivre...) 

7/13 janvier 1993



2 ELDONTS EUR 432 

Cette antenne est rapide à construire, elle procure un 

gain notable, et elle est SIMPLE À REALISER. 

Sispie dans la mesure où on trouve dans le commerce et à 

un qsi trés abordable un dipôle replié 50 ones, 435Mhz. 

BSinple aussi par lien matériaux de faibles dimensions que 

l'on trouve à& présent dans les grandes surfaces. 

Siaple par les réglages offerts par le positionnement : 
-du dipôle replie 

-du premier directeur 

-du dernier directeur. 
Ces trois éléments permettent de nombreuses combinaisons 

qui jouent sur le ROS sur le Gain de l'antenne. 

Avant de percer et de les fixer, 11 sera bon de les faire 

coulisser sur le boom (des élastiques font l'affaire). 

Sinple parce que tous les éléments sont à le masse nis 4 
part le dipôle repiié encore que le point opposé à 

l'alimentation pourrait l'être. 

l'antenne se fixe sur un mAt de deux façons: 

- à l'arrière, derrière le réflecteur (polar. verticale) 

au milieu du boom {(poiar. horizontale) 

Pour ceux qui désirent fixer les âléments en transperçant 

le boom, il faudrait prévoir un allongement des cotes. 

11 est possible de fabriquer des petites pièces qui 

plaqueront les brins sur le booæ (voir schéma). 

73 de FELMPW. 
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