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INFORMATIONS 

Plusieurs événements importants sont prévus dans les 

prochains jours pour notre association nationale. 

Ne les négligez pas 1ls sont pour nous la possibilité 
de nous exprimer. 

Le référendum pour l'accés eventuel des Fi à la bande 
des 28 MHZ nous sera proposé en premier.Avant de répondre 

réfléchissez pour savoir s’il vaut mieux trouver, sur cette 

bande, des radioamateurs ne pratiquant pas la graphie ou 

d'autres interlocuteurs? 
À la fin du mois de mai se déroulera l'AG du REF à Lyon. 
Si vous voulez vous y rendre à moindre frais sachez que 
les OM du 44 ont l'intention d’affréter un ou plusieurs 

cars pour faire ce déplacement. 

Pensez également à donner votre pouvoir à l'OM de votre 
choix ou votez par correspondance en temps utile. 
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font nos amis espagnols, et après une rapide 
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fois le 7 Janvier 1993. Rendez-vous donc pour tou- 
tes les Infos trafic. technique. etc. 

Le Jeudi à 21 h 30 locales sur 3,644 MHz pour le 
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STAGE D'ÉTÉ 
DE PRÉPARATION À LA LICENCE RADIOAMATEUR 

Le stage annuel de préparation à la licence radioamateur organisé par l'IDRE se déroulera cette année au Lycée 
de Voiron dans l'Isère. Rappelons que, comme pourles précédents stages de Samatan ou de Muret, la formation 
sera assurée par des radioamateurs chevronnés, enseignants pour la plupart. 
Le stage est en immersion totale. Les stagiaires sont hébergés au Lycée avec les formateurs. L'examen est 
organisé en fin de stage. Cette formation s'adresse à des débutants de tous âges (14 à 77 ans.) préparant la 
licence À (ou B pour ceux qui possèdent la télégraphie). La licence C est accessible aux candidats disposant en 
début de stage d’un bon niveau en électronique. 

FICHE TECHNIQUE DU STAGE 
Date : samedi 3 Juillet au vendredi 16 Juillet 1993 
Leu : Lycée Ferdinand Buisson. 38500 Voiron 

Renseignements : IDRE, 8P 113, 31604 Muret cedex 

  

     



LA PAGE DU TRESORIER. 4 

Le 1° TRIMESTRE 4e #exmine, quelques éndicatiés sont absents sut ha Liste 

des cotisants 1993. 

Liste des OM à jour ... vérifiez 44 votre call y £igure bien. 

Dans Le cas contraire facilitez La tâche de votre serviteur. 

F.11 et SWL - ARTUR - ALLOUARD - BARDOLET - BARET - CALVEZ - CREZE - COQUARD - 

DURAND - D'HUMIERES - JARRY - KASDAN - LELARDOUX - LEONE - LEMARCHAND - MORTIZ - 

QUIVORAN - REYMOND - RUFFET - ROQUET - RUAUDEL - SACHET - THOMAS - URVOY - 

SALOMON - VTLLARUPLA - 

FAI - FB1 - SGU - LME - PDO - 

FC1 - BEZ - GTG - GSW - HBC - ECT - DKN - SAV - AKN - SYA - EEK - JMK - AUQ - 

HR - FWF - MMV - FAO (22) 
FE3 DI - LY - SUN - 5JU - 8IN - 9GT - 911 - 80P/71) 

F6 BQE - EPR - EAW - GGR - AMK - GLQ - HPW - AJS - CUQ - BGI - GYQ - CIE - 

IuC (78) ADX (221 

FET LLX - NPT - NYE (72) MFB - AMF - GQS - DKP - PBK - AAL - LEK - mMHD - JTN - 

LIR - GMU - 

Reste en stock auprès du TRESORIER 2 nomenc£atures - PRIX : 86,00) 

FICHE D'ADHESION 
OU DE RENOUVEUEMENT 

à rendre au Trésorier « 

COTISATION 1998 
60 F 

NOM PRENOM 

N° de Téléphone ————— Ga 

Adresse. — 

Commune, lieu-dit   

Code Postal Ville Profession 

Cotisation payée le / 1/3 par-CCP -Banque - numéraîre # N° 

Cotisation reçue le 

x  Rayer les mentions inutiles Signature du frésorier 

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

PETITE ANNONCE 

CONTACTER notre ami ALAIN 6 CWI (99. 53.01.83) qui propose aux bidouilleurs 

quartzs toutes valeurs ... 1 caisse complète !! 

IL RECHERCHE .. QUARTZ 8998,5 où 9000 MKZ



QRM TY 
PAR F6CHI 

1] une émission radio est un révélateur 
  

Kacevoir ia radio sur une installation iV implique une anomalie dan: 
ladite installation : elle est soit en défaut (même si les images reçiies sont encore 

bannes), soit mal conçue. 

2] comment 1a HF entre-t-elle dans l’instaljation ? 

directement par l'antenne 

- par j'ampiificateur, s’il y en a on 
par rayonnement direct sur la gaine des coaxianx 

- par rayonnement direct sur les platines F1 son et image du téléviseur 
- par je cordon entre 1a prise murale et le téléviseur D

a
n
T
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cas a : par l’antenne 

ce n’est possibie qu’à moins de 20 mètres si Île raccord du câble sur 1’antenne est oxydr 

Le remède paraît évident : gratter Île vert de gris et refaire l'étanchéité de 14 boîte 

cas b : par l’ampiificateur 

deux cas à considérer : à moins de 20 mètres j’ampli étant de bonne qualité (accordé 
VHE/UHF) avec coupleur incorporé : mettre un filtre passe bas sur 1’entrée VHF (ie 
coupleur étant un passe haut en UHF, j’entrée est protégée) 

à plus de 20 mètres impossible avec nn bon ampii. Par contre avec 
un large bande, on peut être perturbé à 200 mètres. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire 
comprendre an plaignant qu'il est fautif et recommandez-iui de s’en prendre à son 
installateur (les amplis large bande se sont généralisés avec la venue des chaînes 
privées et prennent la HF à partir de 10 MH7). 

cas © : par rayonnement direct sur les coaxiaux 

à plus de 20 mètres : une observation à la jumelle laisse voir 
des câbles pourris, détériorés qui pendent lamentablement : renvoyer le plaignant vers 
son installateur. 

à moins de 20 mètres : ce cas est le plus fréquent, les gaines 
servent d'antenne : placer un filtre de gaine sur ferrite à l’entrée de chaque 
téléviseur : mais attention, si les câbles sont en mauvais état sur le toit, le fiitre ne 
peut qu’améliorer, renvoyer vers l'installateur. 

  

cas d : par rayonnement direct sur la FI, i’antenne étant débranchée, ie défaut persiste. 

Ce cas ne peut se présenter qu’à votre QRA ou chez votre voisin 
immédiat. La solution * ce serait d’embalier les platines FI dans de j’alu ! c’est 
impossible ! seuls GRUNDIG et ITI/OCEANTC biindaient la FI. De plus, il n’y a pas de 
véritabie plan de masse en 1V.
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cas e : par le cordon 

Attention aux cordons surmoniés vendus en magasin de bricoiage on en 

grande surface : ce ne sont pas des coaxiaux ! mais du simple fii téléphonique avec 

feuilie d'alu enrouliée et fil d'accnmpagnement (4 à 6 DK de perte). [is sont souvent 

coupés en masse" à la sortie de ja fiche 

  

UNE EXCEPTION POUR CONFIRMER LA REGLE 
    

Les principes énoncés ne concernent nullement 1e GRM provoque par Îles stations CH 

utilisant des antennes mobiles en fixe 

Rappelons simplement que ie pian de soi n’existant pas dans ce cas et la résistance de 

rayonnement de ces antennes raccourcies étant tellement élevée que seuls 5 à 10 % de la 

puissance est effectivement rayonnée, Île reste passe dans le bâtiment et es fils du 

secteur ainsi que dans l'opérateur par Île micro ! (à 4 W ce n'est rien, à 100 W, ça brûle 
la bouche 1? 

Dans re cas, on ne neut parier d'antenne et ce n’est pas un filtre secteur qui peut y 
changer grand chose. La terre électrique r électrique. 

  

Pour résumer, avec une antenne bien adaptée, le QRM ÏV ne peut 

rovenir que d’un défaut de l'antenne IV P 1 

Je pense avoir fait je tour de la question. Je peux donner tout 

renseignement utile quant au choix des fiitres à utiliser et ceux à éviter sans 

modifiration (par exempie SADITEI ) 

  

  

Avec 1600 W sur 28 MH7, antenne d'émission à 1 mètre des antennes ÎV 

avec ampli, je n'ai aucun QRM à j’atelier, il est vrai que tout a été fait pour cela ... 

CAF D ! 

Un dernier conseil, ne pas accepter l'argument simpliste “quand vous 
n'émettez pas, mon image »st bonne “ : une mesure du niveau de réception est inutile, un 

fil coupé laisse pañser les UHE mais provoque une rupture d’impédance. Ne pas vous 

  

mouiller si vous sentez ie plaignant “limité” on agressif : le renvoyer d’emhiée vers Île 

service des interférences de FDF 

PROCHAINES REUNIONS F6éCHWI ie 

23 avril à 20h30 à la 

21 mai Maison du 

18 juin Champ de Mars 

Satellite ARSENE 
  

Le premier satellite radioamateur français devrait être mis 

sur orbite vers le 21 avril prochain. à l'occasion d'un lance- 

ment de la fusée Ariane.



CB et 28 MHZ ? 

L’écoute de ia hande 28/30 MHZ fait apparaître des émissions CR inat- 
tendues de deux natures : 

- les unes sont effectivement des émissions faites sur 28 MHZ par de 
stations étrangères : rien à dire, puisqu'apparemment autorisées dans ces pays (7?) 

- les autres effectuées de façon tout à fait involontaire : il n°6 
pas rare de trouver des stations tous les 465 KHZ (la fréquence image, vous connaissez 
ou tous les 100 KHZ (défa: de nthétiseurs ?), Rassurez-vous, la force des signaux 
est fonction de la proximité desdites stations tant AM/FM dans les 40 canaux autorisés 
que sur les canaux supérieurs en E.L.I.. 

       

  

11 est cocasse d'établir une liaison en B.L.U, dans un rayon restreint 

À un - kilomètre , il est vrai, entre radio-amateur et CB par fréquence image inter- 
posée, An fait, est-ce légal ? 

Quoiqu'il en soit, j’y vois la source de conflits possibles : en 
effet, comment expliquer à un cihiste de base que les émissions qu’il reçoit sont des 
émissions fantômes dues au mauvais choix de la fréquence F,I. dans le TX acheté comme “2 
meilleur des matos" ? 

  

Le but n’étant pas de provoquer une polémique, ni même d'apporter une 
solution (puisqu'il n’y en a pas), j'aimerai tout de même savoir si quelqu'un a une idée 
sur la conduite à tenir avant que des heurts ne se produisent. 

Toutes les observations sont les bienvenues, 

F6CNI 

50
D8
. 
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Alain GALLOU 
4, rue Albert Gérard 

_ (s4 

(56 48 du 35200 RENNES 

+ ET 

Fat Fat # EA- F9 
24235 27870 hs 26940 2645 

  

    
Cours de télégraphie 
  

FiLBD du département 57 a repris les cours de lecture au son, 

le lundi soir, à 20h40 locales sur 3520 KHz +- QRM.



  

L'AVIATION.MAIS C'EST TRES SIMPLE 8 
{suite et fin) 

      

Ces différents émetteurs (2 ou 3) sont modulés par du 400, 1300 
ou 3000 Hz et sont placés à environ 300, 1100, 7000 mètres de 

l'entrée de la piste. 

&- Au cours de sa descente, l'avion 
passera dans les faisceaux OM 

l (Outer Marker) MM (Middle 

———— — _ Marker) et IN (Inner Marker). 
" [2] M 

Dans le faisceau "OM" un voyant bleu s'éclairera au tableau de 
bord et du 400 Hz se fera entendre dans les casques ou HP. Dans 
le "MM" ce sera un voyant orangé avec du 1300 Hz et dans le 

"IN" un voyant blanc avec du 3000 Hz. 

L'équipage sera donc renseigné en permanence sur la question 

"Où es la piste ?..." 

Reprenons nos vols. 

Dès qu'un avion est en l'air il est pris en charge et est suivi par 
les radars des autres centres de contrôle. Il est bien évident que, 
si l'avion vole en IFR, (sans visibilité) tout se passe bien. 

Une rencontre fortuite avec un autre objet volant ferait 
désordre….et serait désastreux. 

Avant le décollage, l'équipage recevra un code qui sera affecté à 
l'avion. Ce code sera affiché sur une boite de commande qui 
mettra en service un : 

  

  TRANSPONDER     

Cet appareil sera un émetteur récepteur UHF fonctionnant en 
impulsions et recevant des signaux sur 1030 Mhz et émettant sur 
1090 Mhz. Le récepteur est donc interrogé par les radars sol. Il 
décode les signaux déclanche l'émetteur qui réexpédie des 
signaux codés (code de l'avion) vers ce même radar. A terre les 
signaux sont décodés et sont envoyés vers les consôles (avec 

écrans cathodiques) à la disposition des "aiguilleurs du ciel". 
Ceux-ci verront donc la position de l'avion, son cap, s'il est bien



sur sa route aérienne, son altitude. etc..Cela permettra de faire le 
"ménage" dans le ciel. 

La plupart des Transponder permettent l'exploitation de 4096 
codes et la puissance de sortie de l'émetteur peut varier de 100 à 
1Kw.suivant le type et fabricant. 
+ Pour rester dans le domaine UHF nous 

aurons également des DME (Distance 

Mesuring Equipement). Ces postes 
émetteur-récepteur fonctionnent entre 

#% 970 Mhz et 1200 Mhz. Puissance de 
sortie de quelques centaines de watts à 1 KW. au plus mais 
toujours en impulsions. Ils vont permettre à l'équipage de 
connaître la distance existant entre l'avion et une balise sol 
(distance oblique). Le poste mesure le temps de trajet effectué 
par le signal avion-balise-avion. Connaissant la vitesse de la 
propagation des ondes il est facile (pour le poste...) de donner 
une distance. En plus de celle-ci un calculateur donnera la 
vitesse sol de l'avion et le temps nécessaire pour arriver à cette 

balise. 

Laissons là les UHF et montons un peu plus en fréquence pour 
atteindre les SHF. 

Un autre appareil qui servira aux équipages pour un atterrissage 
ou un vol à basse altitude sera la Radio Sonde Altimétrique 

R.S.A. 

Un altimètre normal est basé sur la pression atmosphérique, 
l'aiguille de l'altimètre est fixe quel que soit le relief survolé. En 

revanche celle de la RSA est sans cesse en mouvement si le 
relief est tourmenté. 

À bord de l'avion un émetteur récepteur travaillant dans la 
gamme 4000 Mhz modulé FM envoie des signaux vers le sol, 
ceux-ci sont réfléchis et captés par une antenne de l'avion. Là 
aussi, mesure du temps aller-retour de l'onde, le signal résultant 

alimentant un indicateur gradué la plupart du temps de 0 à 2500 

pieds. La précision des RSA est d'environ 30 centimètres.



Il est à remarquer que la plupart des mots ou sigles sont en 
américains (ADF, VOR, ILS, DME, Transponder...) et les 

distances en miles ou pieds. Malheureusement même sur les 
avions français les équipements (à 95 % environ) (et les 
indications) sont de provenance US. Montons encore en 
fréquence pour atteindre le 10 Ghz (10345/10325). Nous avons 

alors les RADAR METEO. 

Ces radars comme leur nom l'indique ne servent qu'à visualiser 
les masses nuageuses bien qu'une fonction annexe permette de 
voir le relief du sol. En aucun cas ils ne permettront de voir 
d'autres avions en vol. 

Les équipements sont composés 
on d'un  émetteur-récepteur à 

+ TT È impulsions, d'un indicateur et 

d'une antenne. Celle-ci balaye le 
<>" ciel sur 180° et envoie des 

#7 signaux suivant un lobe assez 
étroit (+ 3 à 4°) mais il ne faut pas oublier que si à 100 mètres 
l'ouverture est faible ou pourra avoir plusieurs kilomètres à 
grande distance. Par exemple pour un avion volant à 12000 
mètres l'ouverture sera de près de 25000 mètres à 330 
kilomètres. 

Attude 
1200m 

Les signaux impulsionnels émis par le radar vont, soit être 
“absorbés" par les nuages, soit réfléchis. Ces signaux reviendront 
vers l'antenne, seront transformés en signal vidéo qui "attaquera" 
un indicateur couleur. Suivant les précipitations à l'intérieur des 
nuages les signaux apparaîtront en vert sur l'écran, en jaune ou 
en rouge. Des normes fixent la couleur verte pour des 
précipitations de 1 à 4mm par heure, jaune de 4 à 12 par heure et 
rouge pour 12 à 50 mm par heure. Au-delà c'est la couleur 
magenta qui apparaîtra. 

Sur l'indicateur, des "Marker" permettront de positionner les 
masses nuageuses en azimut et distance. L'interprétation des 
couleurs est un peu semblable à celle des signaux routiers : Vert 
(ça va ou peut passer) jaune (hum!.. on peut à la rigueur mais ça 
va remuer) rouge (alors-là il vaut mieux faire un détour.….).



Certains ensembles possèdent en plus une fonction qui permet 
par effet doppler, de visualiser des turbulences en ciel clair (pa: 

de nuages). 

Pour terminer par ke moins drôle parlons des équipements qu: 
servent en cas d'incidents. ou d'accidents 
  

    Ce som de BALISE DE DETRESSE| petits émetteurs qui 
émetient simultanément sur 
deux fréquences 121,5 et 243 Mhz Voir CQ 35 (page 6 numéro 
de mars 92) qui donne les caractéristiques d'une balise VE2 
montée à plusieurs centaines d'exemplaires sur les avions F Ces 
émetteurs peuvent être m1:s en fonctionnement soit manuellement 
(local ou distance) soit automatiquement. Dans ce cas 1! faut une 
accélération de 5G pour la mise en fonctionnement suivant un 
certain axe. Ces “émetteurs” sont montés en générai à l'arrière de 
l'avion cette zone résistant un peu plus en cas de *crash”. 

  

A l'heure actuelle, après les accidents de certains avions on mct 
en avant l'absence d'un équipement qui avertirait les pilotes d'un 
danger st l'avion volait trop bas. Cet ensemble est le "G.P.W.S." 
(Ground Proximity Warming System), Dans ce système un 
calculateur recevra des informations de la sonde 
radioaitimétrique ct du récepteur indicateur de pente (glide 
slope) plus un certains nombres d'informations (non radio) telles 
que : train d'atterrissage sorti, position des volets, etc … Si la 
vitesse de l'avion est trop lente ou trop rapide une voix 

synthétisée donners des informations dans les casques ou HP 
Cette voix dira aux pilotes par exemple que la vitesse est trop 
faible alors que le train est rentré et que l'avion est trop près du 
sol. Les pilotes devront alors réagir. Ceci n'empêchera pes un 
accident mais permettra peut être de l'éviter en prenant des 
décisions avant la phase critique. | 

S'il se produit un incident grave ou un accident les 
premières recherches sont orientées vers les "Bolies noires". Ces 
équipements sont d'ailleurs de couleur orange avec une bande 
blanche reflectorisée 

tt



BTE - . EE 

La première bois est uni ennglter ds-paremèires de vol 
(vitesse, akitude, cap. sccélération, etc …) et est propre au 
fonctionnement de l'avion s 

une 
les 
de 

La deuuième est un magnétophonc qui va enrcgustrer sur 
bande sans fin de trente minutes à plusieurs pisies. toutes 
conversations enue pilotes et soi (tours de contrôle, radar 
surveillance), toutes les annonces des hôtesses aux passagers, .. 

tous les indicaufs des balises reçues ct tout ce qui se passe dans 
le poste de pilotage. Un micro d'ambiance permetire d'enregistrer 
conversations, sonneries diverses, bruits plus ou moins normaux. 

Cet équipement est surveillé de prés. Vénifié toutes les 300 
heurcs de fonctionnement 

La plupart des équipements syant des éléments anécaniques 
(roulements à billes, axes, supports d'axes, eic …) en Mouvement 

‘ont un potentiel d'heures. Même s'ils 
: :æm-bout de 1000, 3000 ou 5000 heures de fonctionnement ils 

- serom mis en pièces détachées. CINE pétces défiues per le 
fibricant seront obliemoirsmen chengées. 

a 

© Vols donc un * “survol” des équipements radio montés à bord des | 
+ æéroncfs. Ce n'est pes complet. Il existe notemment LORAN, 

ê 

OMEGA pour la navigation à grande distance, les 
radiotéléphones via satellites (gamme 1500/1600 Mhz) mais 
dont le coût actuel larsse un peu rêveur. Pour le prix d'un bon 

inotallé où pOur SAINT une bein de TS RS equipement 
SAT voire de TS 950 S !.. ES 

Si l'on vogtsi parier des normes régissntt tous cos icess 
il faudrait plus de 100 pages. De plus, à Fheurs actuelle tous les 

HN suMi d'ailleurs de voir un tobleew de bord des années 
1961/1970 et de le comparer avec un tableeu de bord actuel 

monté sur AIRBUS 320. © 

Je reste à la disposition de tous pour d'éventuels 
renseignements complémentaires. 

73 EFOIN.


