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JOURNEE ANNUELLE 

de la Zône Nord 

Dimanche 20 juin 1993 à partir de 10 heures 

Radioguidage sur 145,550 MHz 

BRADERIE-TROC 

Videz vos greniers 

Faites des affaires 

Apéritif et café offerts par l'ARA 35 

Repas tiré du panier comme d'habitude 

Journée familiale avec soleil garanti 

Venez nombreux 

au Centre de Loisirs de PORT BRETON de DINARD 

Accès : voir plan sur la couverture du CQ 35     Dimanche 20 juin également chasse au renard près du lac de QUINTIN (22) 
V À
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BIBLIOTHE 

ARAM INFOS 53 09/9 

—Antenne VHF DJ9BV. 
—Packet-Radio (bien débuter). 

€ n°275 09/92: 

-Antenne 7 éléments 50 MHz. 

CQ59 n°276 10/92: 

-La ligne quart d'onde. 
—Oscar 11. 

CQ44 n° 

—Antenne 1/2 onde 144 MHz. 
—Ampli 144 MHZ. 
—Antenne magnétique. 
Ampli 1296 MHz 100W (2 C 39 BA). 
-Filtre 7/2 23cm. 
—Préampli 144 à GaAsFET. 
-Atténuateur 0-44àB 
-Ligne de couplage 8x23 éléts 1296 MHz 

QSP_10 09/92: 

-Pour débuter en satellite. 
—Antenne SLIM-JIM 144 MHz. 

ca22 i 

-L'onde électromagnétique. 
-Chargeur automatique pour accus CaNi. 

-Si on faisait un peu de RTTY. 

CQ50 n°60 04/92: 

-Le coaxial. 
—Un montage bi-rotor. 

-Table de conversion dB. 

CQ50 n°61 07/92: 

—-Un générateur QRP. 
—Le coaxial (suite). 

Radio=-Ref_1 

—Analyseur de spectre. 

Télécommande DTMF. 
—Rosmétre à lecture directe. 

Radio-Ref 12/92: 

-Chargeur universel pour accumulateur au cadmium nickel. 
-Deux amplificateur d'instrumentation. 

—Anti QRM 2. 
-Un VFO universel. 
-Apprenez à vous servir des circuits intégés logiques 11).



Radio-Ref 1/93: 

—Le packet...mais c'est trés simple I1(1). 

—Réalisons un magnétophone numérique. 
—Attention , chaud devant 1! 
-Filtre pour RTTY. 
—Apprenez à vous servir des circuits intégrés logiques 1(2). 

Radio-Ref 2/93: 

-Le packet...mais c'est trés simple 1(2). 
—-Préamplificateur 144 MHz. 
—Une logique de relais. 

Radio-Ref 3/93: 

—-Packet...mais c’est trés simple !1(3). 

—Rotor d'antenne manuel. 

Radio-Ref 4/93: 

—FPAC. 
—-Une logique de relais: la carte CPU. 

CQ50 N°62 01/93: 

—Un temporisateur de 1 à 6. 

Qude 73 N°52: 

Antenne (coaxial) 144 MHz. 

ences_missi utt 

Fréquences onie: Réception de la navette:145,55 MHz. 

Emission vers la navette: 
Europe:144,70-144,75-144,80 MHz. 
autres:144,91-93-95-97 et 98 MHz. 

Er ne i Réception :145,55 MHz. 

Emission : 144,49 MHz. 

INFORMATIONS 

Les fonds de tiroir en articles pour ie CQ 35 ne sont pas 

inépuisables.Pensez à m'adresser votre prose, même manuscrite 

ou sur cassette. nous nous chargerons de ia saisie. 

Vos idées d'illustration, de nouvelles rubriques, etc, seront 
également les bienvenues. 

FEiLIR organise une journee de sensihilisation aux activités 

radioamateurs.Uette démonstration est prévue ie 6 juin 93 au 
CES de Romiilé.le sais très bien que ce jour c'est la Fête de 
nos YL.Pour ma part c'est égaiement l'anniversaire de mon QRP 

pourtant j'y serais au moins ia matinée.Albert compte sur 

nous. \e le décevons pas!('esi aussi cela l'esprit OM.



Sujet : FREQUENCY SATELLITE (2) 
Path: IFFILEQIFE6CNB!VK3BBS!VK2XSB!VK2XY!VK20P!VK8BBS!VK6Y AI YBOIXO!YB0EBS! 

13B8FP!PAOSCH!IK7GFP!IK8DTG! 
. à ne 

From: IK8LNE@IK8DTG.PZ.ITA.EURO Se Al mem 34 fans 
To : ALL@WW 

° AU Ava mes Mes, eur. 
+4+Radio Amateur Satellite Frequency Guide (1/2) h 2 g 

AMSAT-- cquency ARS, ES tee Fdx 

TT hipe 

AMSAT-OSCAR 10 

General Beacon 145.809 MHz (Unmodulated carrier) 

Engineering Beacon 145.987 MHz (Switched off) 

Mode B Uplink 435.030 - 435.180 MHz (SSB,CW) 

Mode B Downlink 145.825 - 145.975 MHz (SSB,CW,inverting) 

UoSAT-OSCAR 11 

Beacon 145.826 MHz (AFSK/FM) 

Beacon 435.025 MHz (AFSK/FM) 

Beacon 2401.50 MHz (AFSK/FM) 

Radio Sputnik 10 

Beacon/ROBOT 29.357 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 29.403 MHz (CW) 

Mode A Uplink 145.860 - 145.900 MHz (SSB,CW) 

Mode À Downlink 29.360 - 29.400 MHz (SSB,CW) 

ROBOT A Uplink 145.820 MHz (CW) 
ROBOT A Downlink 29.357 or 29.403 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 29.357 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 29.403 MHz (CW) 

Mode K Uplink 21.160 - 21.200 MHz (SSB,CW) 

Mode K Downlink 29.360 - 29.400 MHz (SSB,CW) 

ROBOT K Uplink 21.120 MHz (CW) 
ROBOT K Downlink 29.357 or 29.403 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 145.857 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 145.903 MHz (CW) 

Mode T Uplink 21.160 - 21.200 MHz (SSB,CW) 

Mode T Downlink 145.860 - 145.900 MHz (SSB,CW) 

ROBOT T Uplink 21.120 MHz (CW) 

ROBOT T Downlink 145.857 or 145.903 MHz (CW) 

Radio Sputnik 11 

Beacon/ROBOT 29.407 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 29.453 MHz (CW) 

Mode A Uplink 145.910 - 145.950 MHz (SSB,CW) 

Mode À Downlink 29.410 - 29.450 MHz (SSB,CW) 

ROBOT A Uplink 145.830 MHz (CW) 

ROBOT A Downlink 29.407 or 29.453 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 29.407 MHz (CW) 

Beacon/ROBOT 29.453 MHz (CW)



21.210 - 21.250 MHz (SSB,CW) 
29.410 - 29.450 MHz (SSB,CW) 
21.130 MHz (CW) 
29.407 or 29.453 MHz (CW) 

145.907 MHz (CW) 
145.953 MHz (CW) 
21.210 - 21.250 MHz (SSB,CW) 
145.910 - 145,950 MHz (SSB,CW) 
21.130 MHz (CW) 
145.907 or 145.953 MHz (CW) 

145.812 MHz (PSK,CW,RTTY) 
145.985 MHz (PSK,CW,RTTY) 
435.423 - 435.573 MHz (SSB,CW) 
145.825 - 145.975 MHz (SS,CW, inverting) 

435.651 MHz (PSK,RTTY) 

435.677 MHz (PSK,RTTY) 
1269.351 - 1269.641 MHz (SSB,CW) 

435.715 - 436.005 MHz (SSB,CW,inverting) 

144.423 - 144.473 MHz (SSB,CW) 
435.940 - 435.990 MHz (SSB,CW,inverting) 

2400.325 MHz (PSK,RTTY) 
2400.664 MHz (PSK,RTTY) 
435.603 - 435.639 MHz (SSB,CW,FM) 
2400.711 - 2400.747 MHz (SSB,CW,FM) 

1269.710 MHz (Inoperative) 

435.677 MHz (Inoperative) 

145.975 MHz (FSK/FM) 
435.070 MHz (FSK/FM) 
435.070 MHz (AFSK/FM) 

145.900, 145.920, 145.940, 145.960 MHZ (AFSK/FM 
437.02625 MHz (BPSK/SSB) 
437.05130 MHz (BPSK/SSB) 
2401.1428 MHz (BPSK/SSB) 

145.82516 MHz (AFSK/FM Dig voice/FM) 
145.82438 MHz (AFSK/FM,Dig voice/FM) 
2401.2205 MHz (BPSK/SSB)



L'antenne cadre sur 144 Mhz. 
Eile est simpie à réaliser et fonctionne sur une large bande. if est toujours possible de 
lui adjoindre un autre cadre parasite ce qui la transforme alors en cubical quad avec 

un gain appréciable de 7 dbd. Une rotation du cadre de 90° et on obtient une 

polarisation verticale ou horizontale 

le schéma: 

dar, 4 +5 mm petit tube PVC {genre support tunnel jardin] 

«ZT 52,5em 
         

  

ici 100 ohms 

=34 cm > 
75 ohms }e . } 59 ohms jvers TX 
— "longueur 

quelconque 

  

  
fil de 1,5 avec” \ 

j on peut mettre deux 2 PL 259 réunies par une double 
sa gaine 

SG 239 
PVC diamètre 32 mm 

c'est tout. 
Pour ceux qui aiment les formules 
Longueur du périmètre : P= 306,3 / fra en mhz ic 306.3/ 145.525 = 2. 19 m (côté 52,5 cm) 

longueur du bras côté / V2°= it 52,5 1,414 = 37 cm 
longueur du quart d'onde. ÿ100 x 50 = 70 ohms 75 ohms genre coax TV coeff 0,66 

kKA/4 ici A= 300 145525 =206 donc 206x 0,66= 34 cm 
Pour les courageux et les amateurs de db 
La cubical quad: 

faire un second cadre identique au premier mais tailler 2.20 m de fil 
le laisser ouvert 
schéma 

5 mm 
«27 52,5em 

  

          , domino 

shunt 
TT 

*, court-circuit réglable 
pour ajuster le cadre. 

espacement entre les deux: 25,7cm (0,125 x} 

On peut essayer sans le quart d'onde 
de préférence ce dernier quitte le cadre d'une façon perpendiculaire 

peut être rendu coulissant tendeur du cadre 

   
     

un troisième cadre 
peut être ajouté 
taillé plus court. 

fil du cadre 
/ 

chuté de PVC 

73 et bonnes bidouilles. FE1 MPW. 

 



Technique 

LA FOUDRE - COMMENT S'EN PROTEGER ? 

Ph. Vérotte 
Société Franklin France 

49, rue de Patay 
75013 PARIS 

1- LA FOUDRE : PHENOMENES PHYSIQUES 

1 LE NUAGE ORAGEUX 

Le nuage orageux de type cumulo-nimbus est à l'origine de la 

production des foudres. Sa partie supérieure est constituée de cristaux de glace 

chargés positivement tandis que sa base est faite de gouttelettes d'eau char- 

gées négativement. Les turbulences atmosphériques engendrent cette séparation 

de charges qui lorsque la limite disruptive est atteinte, provoque des décharges 

électriques soit entre nuages ou zones de nuages (éclairs), soit entre le nuage 

et le sol (foudres). 

Par beau temps, le champ électrique au sol est de l'ordre de 

100 V/m ; à l'approche orageuse, 1l s'inverse pour atteindre des valeurs de 

15 à 20 kV/m. La différence de potentiel entre nuage et sol est alors de 

quelques dizaines de mégavolts. (Voir schéma ci-dessous) ; 

 



10 
2 PHENOMENE DE DECHARGE 

De la base d'un nuage, en général chargé négativement, s'échappe 
une prédécharge appelée traceur, faiblement lumineuse, et dont la progression 
vers le sol se fait par bonds de quelques dizaines de mètres, suivant les 
charges d'espaces ; il s'agit en réalité d'une succession de décharges réprenant 
le chemin ionisé de la précédente, entrecoupées de temps d'arrêt de 40 à 
100 us ; (vitesse moyenne de progression 0,15 m/s). 

A l'approche du sol, l'extrémité du traceur ou "dard" fortement 
chargée engendre à sa verticale un important accroissement du champ élec- 
trique, pouvan: atteindre des, valeurs de 400 à 500 kV/m. Lorsque le seuil 
d'ionisation de ‘l'air atmosphérique est atteint (30 kV/m), des effluves s'é- 
chappent, d'un £ertain nombre de points caractéristiques du sol, effluves qui 
se transforment en décharges ascendantes positives, pour des valeurs de 
champ supérieures. L'effluve qui offrira les meilleures caractéristiques d'amor- 
çage ou qui progressera le plus rapidement rejoindra le tracteur. 

Le canal ionisé est alors parfaitement établi et il s'opère une 
remontée des charges du sol (return stroke) vers le nuage, tendant à neutraliser 
ses propres charges. En l'espace de 0,2 à 1 seconde, plusieurs foudres peuvent 
être échangées, leur progression est alors continue et leur vitesse de propa- 
gation de l'ordre de 10 m/s. 

= 0055 
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\ 
Traceur 

en relout       

Chute du traceur par bonds el coups de retour.



Une ciasufication des coups de foudre est faite en fonction de l'ori- 
gine du traceur et de sa polarite. Ainsi reconnalt-on : 

À CASSFICATION CLS COUPS OC l'OUORE 
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donnée par la formule® = RS:? dt, R étant la résistance 
aleur d'indépendance d'onde. 

L'énergie dissipée est 
du conducteur calculée en v.



A? TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DE LA FOUDRE 
  

  

nc Ce 
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, LC] L1 ” » 2 En                   

H - PROTECTION DES AEROGENERATEURS CONTRE LA FOUDRE 

4 OTCTS Of LA 'OUDM SUR UML DGTALATION COL DO 

Les sérogénérateurs sont, de par l'iorusation de l'air provoquée 
par le mouve nent des pales des points de chute, privilègies de la foudre. 

Les effets provoqués par impact “direct” de foudre sont de plusieurs 
types. 

* Effets thermiques 

lis sont hLes aux quantités de charges mis en jeu lors des coups de 
foudre. lis sont traduits par des points de fusion plus ou moins importants, au 
muveeu des impects et par une éléveuon de température, eux endrons de 
mauvais contacts. (Cas des Contacts électriques, uniquement assurés par les 

billes d'un roulement). 

Sur des materiaux non conducteurs, une grande énergie est libérée 
sous forme de chaleur. L'humidité qu'ils contiennent provoque alors une 
mupression brutale allant jusqu'à leur écintement. 

* Effets d'induction 

L'écoulement d'un courant de foudre, au travers d'un mât métallique 
ou au travers d'une installation de paratonnerre, génère un champ électromae- 
gnétique qui peut indure une suriension plus ou moins importante dans les 
Circuits BT et TBT. (Basse tension et très basse tension). 

* Les risques à craindre sont done : 

. pour les effets thermiques : 

— un écisiement en paies Où du mpport 

we Glormetion os tuûse © billes ou port de tengece ovec les 

corters ou nivens de l'on de rotetion lstéeoin 

. pour les etfets d'induction, ahération du fonctionnement ou 
destruction : 

- @n spparcits chmertés por l'obrogéréeeteur 

- ns cpporcin reliée à une otre omece beme lersion, mais dent le chems- 

romert du che dolmertotion os protre, voi COMTENR Eve Com 

Gtnreies 

- és parcs TT liétéprens, irformetique, oissme, émettous, réceptions ) 

core les mêmes conditions Qn précééemment. 

La protection d'une station équipée d'un sérogénérateur doit donc être 
constitué de : 

- la protection contre l'impact drect 
-k ection contre les surtensons prot d apres la hevue Lciienne. 
(Ver Figure | page suvante) s nuire Ne 48


