
+ ARA 
ASSOCIATION DES RADIC-AMATEURS D'ILLE ET VILAINE 

CQ.28 
BULLETIN DE LIAISON 

N° 96 MARS 1997 
NET EU TONINT 

  Plan/d'accès à l’A.G. Prendre un ticket de parc ètre. 

Pour sortir gratuitement voir page 6



EUTRBLISSEMENT DÉPARTEMENTAL 
DU RÉSEAU DES EMETTEURS FRANGAIS 

REF UNION 

Bureau ARA 35 Responsables : 

Président : F6HPW Responsable R3 : F1DKN 
Vice Président : F1DKN Responsable RU2 : FSBEZ 
Secrétaire : F5JTN Responsable Adrassec : F1PMY 

Secrétaire adjoint : F5SAV Responsable Lecteur du bulletin F8REF: FINW 
Trésorier : FA1LME Responsables du bulletin : F1AKN - F5MPW 

Qs! Manager F5MFB Impression du bulletin : 
Formation : F6HPW Elèves de l'Atelier reprographique du Centre médical 

Licence Rey-Leroux 35340 La Bouëxière. 

Cotisation : 100F 
abonnement compris. 

parution du bulletin : 
janvier - mars - mai - 
septembre - novembre 

OS0O de section 

Mardi 18h30 FM R3 Bulletin REF 35 FINW 
Vendredi 18h30 CcW 144.050 F6HPW 

Dimanche 10h00 LSB 3,635...644 
Dimanche 11h00 FM 145.475 Adrasec F1PMY 
Quotidien 09h00 USB 144.370 Zone Nord F6AMF 

Quotidien 18h45 FM 145.575 Zone Nord F1AWQ 

COSS N° 96 MARS1907 

SOMMAIRE 

3 Rapport moral - Agenda... F6HPW 

4 Rapport financier... . 

5 Bulletin d'inscription - Bibliothèque... 

6 Infos pratiques... 

  

7 Nécrologie... 

8 A.G.: convocation, pouvoir, candidature... F6HPW 

9à11 La synthèse numérique directe de fréquence (DDS).................. F6CUQ 

12 Le QSO des Iles.....…...........................................…..F6GGO 

F6HPW : Jacques TRIOULLIER , 84 rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné. 
Les articles peuvent être publiés dans d'autres bulletins radioamateurs à condition de préciser leur origine ( auteur et 
publication). 
Les opinions exprimées dans les articles du CQ35, sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs auteurs. Elles ne 
permettent pas de préjuger de celles de l'association de l'ARA 35. :



RAPPORT MORAL 

L'année 1996 a été une année charnière pour l'A.R.A. 35. Tout d'abord sa 
transformation en Etablissement Départemental du REF-Union lors de l'assemblée générale du 

20 janvier 1996, puis, à la rentrée, nous sommes accueillis par la commune de Cesson-Sévigné 
après de nombreuses années pendant lesquelles l'activité était centrée sur Rennes. 

L'A.R.A. 35 a été représentée par F6HPW à la réunion des présidents départementaux 
et par FAILME à l'assemblée générale du REF-UNION. 

Deux manifestations sont à signaler : le «Forum des Associations» de la ville de 
Cesson-Sévigné le 21 septembre 1996 et la «Science en Fête» à Rennes du 11 au 13 octobre. 
Ces animations avaient pour objet de nous faire connaître du grand public. Malheureusement la 
grande majorité des OM semble ne pas se sentir concerné par la promotion de notre passion au 
vu des trop rares OM (toujours les mêmes) qui y ont participé. 

Des cours de préparation au certificat d'opérateur OM ont été fait sur l'année scolaire 
1995/96 et une nouvelle session est déjà bien avancée. 

Nous avons assuré les réunions régulièrement et l'édition de notre bulletin «CQ 35» n'a 
pas manqué sa sortie. À ce sujet, les articles techniques ou autres sont toujours les bienvenus. 
La diffusion tous les mardis soir du bulletin de F8REF est suivie des informations locales. 
Enfin le service QSL se fait en liaison avec le bureau de Tours. 

Jacques Trioullier - F6HPW 
Président de l'A.R.A. 35 

  

  

    

  

Dates des réunions 

Les réunions auront lieu au Centre de Loisirs de Cesson-Sévigné. Pour vous repérer, 
c'est tout près de la piscine, de la mairie, de la poste et derrière la gendarmerie. 

27 Avril à 10 h 30 aéroport Saint Jacques de la Lande 
23 Mai à 20 h 30 
20 Juin à 20 h 30 

Manifestations hors département: 5 -6 Avril CJ 97 13 avril AG53 

6 Avril A G 44 | 
17 18 Mai AG REFUNION TOURS 

L'Assemblée Générale de l'A.R.A. 35 se déroulera le dimanche 27 avril 1997 à 10h30. 
Cette année le lieu choisi est Saint Jacques de la Lande sur le site de l'aéroport. 
L'assemblée sera suivie d'un repas au restaurant panoramique "Le Mermoz” au premier étage 
de l'aéroport, face aux pistes. Le prix est 125 francs.    
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Le Trésorier de l'ARA 35 
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isation 7: F 

Il est rappelé que la cotisation couvre l'année civile . Elle doit être renouvelée au 
plus tard avant l'AG de l'année en cours afin de bénéficier de l'envoi du CQ 35. 

Vous devez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et joindre un chèque libellé à 
l'ordre de l'ARA 35. 
Adressez votre cotisation au trésorier : . 
Jacques TOURNEDOUET 53, rue Lebineau 35000 Rennes.
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6 Informations pratiques 

Un même OM ne peut détenir plus de 3 pouvoirs. Le quorum est fixé au tiers des membres 
(présents ou représentés) de l'association. 
Pour stationner, utilisez le parking face à l'aéroport. Un ticket gratuit vous sera remis pour la 
sortie. ‘ 

4 Après l'assemblée générale, vous avez la possibilité de participer au repas servi au 
restaurant "Le Mermoz" au pied des pistes de l'aéroport. 

Une tombola dotée d'un pocket VHF comme premier lot sera tirée à la fin du repas. 

M participera au repas qui suivra l'A.G. du 27 avril 1997. 

adultes: 125,00F X =... 
Demi tarif de 10 à12 ans inclus. Menu enfant pour les moins de 10 ans 

© Menu:  Kir pétillant, 
Salade landaise, 

Pintade aux raisins, 
feuilleté de pomme et sa glace vanille. 
café. 

Boissons : Bordeaux, eau de source. 
> Les chèques sont à libeller à l'ordre de [4 R.A. 35" (à la demande du restaurateur). Ils 

ne seront débités qu'après l'A.G. 
+ Vous pouvez recopier la partie réservation sur papier libre. 

La fiche et le chèque de réservation doivent parvenir avant le 20 avril à : 
M. Jacques TOURNEDOUET, FAILME, 53 rue Lobineau, 35000 RENNES 

  

  

  

  

QSL Manager 

Notre ami Pierre F5MFB souhaite se décharger de la fonction de QSL Manager. 
Y a-t-il un volontaire pour assurer la continuité de ce sympathique service? 

L'A.R.A. 35 assure le recollement des QSL pour les OM et SWL du 35 et la liaison avec le 
bureau QSL de Tours. Les QSL au départ ne sont relayées que pour les adhérents du REF-Union. 
En arrivée, les cartes pour tous sont à dispositions lors des réunions. 

  

 



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part de la disparition de notre ami 

F3DL, Pierre PAIN, REF. 2113 dans sa 85 ième année. 

Indicativé depuis 1933, il a beaucoup œuvré pour le Radio Amateurisme, en tant 
qu'animateur de différents "RADIO-CLUBS" et, respectivement, président des départements 
76, 44 et 35 (en 1983 et 84 pour notre association). 

Il était, entre autre, titulaire de la médaille du MERITE NATIONAL DU REF». 

Ayons donc une pensée pour lui en guise de souvenir. En ce qui me concerne, 

tu resteras toujours très présent dans ma mémoire. 

Adieu, Pierre, et très sincères condoléances à Monique. 

F5MFB 

L'A.R.A. 35 est à nouveau endeuillée. Leur ami F9II Roger FOIX, REF. 3458 est 

décédé le 24 février dans sa 82 ième année, après une longue lutte contre la maladie qu'il 
surmontait vaillamment en usant jusqu'à l'extrême limite de ses exceptionnelles qualités de 
radio-amateur. 

Technicien chevronné, il fut toujours de bon conseil pour tous. Nous pouvions recourir 

à son aide, si généreuse, pour résoudre tout problème technique, matériel ou autre. 

Ses références sont en effet éloquentes. Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Radio, il mit 
ses connaissances au service du pays : la guerre, la Résistance qui lui valu une déportation dont 

il garda des séquelles qu'il supporta avec courage. 

Un rappel de ses titres : Officier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 39/45, 
Médaille de la France Libre, Médaille de la Résistance, Croix du Combattant 39/45, Engagé 

volontaire dans la Résistance, Ancien déporté. 

A l'issue de cette pénible période, il fut Chef d'exploitation de la station de 
radiodiffusion (ondes moyennes) de Rennes-Saint Pen, avant de rejoindre, à sa création l'ex- 

ORT.F. (S.F.P.) dans la région parisienne. 

Son activité de radio-amateur était déjà très intense lorsqu'il se trouvait à Saint Pern. Il nous 
rappelait souvent ses contacts avec le petit nombre d'OM bretons licenciés et sa passion pour le 
trafic en VHF. Pendant son séjour en région parisienne, il fut l'instigateur et l'animateur du 
Radio-Club de l'O.R.T.F.. 

A l'issue de son activité professionnelle, il se retira à Dinard. Il repris son activité radio- 

amateur notamment en VHF puisque, à de rares exceptions près, il anima chaque jour - et 
pendant des années - des QSO avec des OM de la région parisienne et au-delà, sans compter 
ceux de la région. 

A ses obsèques, célébrées le 28 février à Dinard, l'A.R.A. 35 et ses amis locaux et 
lointains lui ont rendu un dernier hommage et ont présenté à son épouse et à sa famille leur très 

sincères condoléances. 

F6AMF



    

    
Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 

Etablissement Départemental du REF-UNION       

Assemblée générale 
Convocation 

L'assemblée générale de l'A.R.A. 35, Etablissement Départemental du REF-Union, se 
tiendra le dimanche 27 avril 1997 à 10 heures 30 précises. Le lieu fixé cette année se trouve à 

Saint Jacques de la Lande - Aéroport dans le "Salon Ariane" (1®T étage), Chambre de Commerce. 

A l'ordre du jour : 
Y rapport moral par F6HPW, 
Ÿ rapport financier par FAILME, 
Ÿ vote des adhérents du REF-Union pour le Congrès de Tours, 

Ÿ questions diverses ‘ 
Ÿ élection des membres du Conseil d'Administration de l'A.R.A. 35. 

  

  

  
Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 

Etablissement Départemental du REF-UNION 
    
  

Pouvoir 

Je soussigné, , REF , Indicatif : 

donne pouvoir à dorer BE sressssoaciareonssesorononeses , Indicatif: 

membre de l'A.R.A. 35 pour me représenter et prendre part en mon nom à toutes les 
délibérations, solliciter toutes explications, émettre tout vote sur les questions à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de l'A.R.A. 35 du 27 avril 1997. 

  

   Signature (précédée de "Bon pour pouvoir: 

Envoyez votre pouvoir avant le 20 avril à J. TRIOULLIER, 84 rue de la Grande Pierre 35510 CESSON SEVIGNE 

      

  
  

    
Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 

Etablissement Départemental du REF-UNION 
  

Appel à candidature 

Je SOUSSIgRÉ, .................................................... , Indicatif : ..................... 

adhérent de l'A.R.A. 35 depuis au moins deux ans et à jour de ma cotisation 1997, propose ma 
candidature au conseil d'administration de l'A.R.A. 35. L'élection aura lieu au cours de l'assemblée 

générale du 27 avril 1997. 

Fait à: rennes 31€... 1997. 

Signature : 

Envoyez votre candidature au président : J. TRIOULLIER, 84 rue de la Grande Pierre 35510 CESSON SEVIGNE 

 



La synthèse numérique directe 9 
de fréquence 

(ou D.D.S. (Direct Digital Synthesis)) 

1. Introduction 

La plupart des “transceivers” récents sont équipés de D.D.S.. Ce sigle peut sembler 
un peu énigmatique ou mystérieux pour ceux qui ne savent pas de quoi il retourne. Nous 
allons donc essayer de comprendre le fonctionnement de ces D.D.S.. Pour cela, il est 
nécessaire de comprendre un minimum de notions sur l’échantillonnage d’un signal. 

2. L’échantillonnage 

Échantillonner un signal est une opération qui consiste à prendre la valeur d’un signal 
à des instants déterminés. Les instants d’échantillonnage sont déterminés par l’horloge 
d’échantillonnage (fréquence f.). Ainsi, un signal sinusoïdal s’écrit : *.*-" 

v= Vocos(2r ft) 

: 54 : « rT n > 
Les instants d’échantillonnage sont donnés par : t = nT, = L' D'où : 

e 

v= Vocos(2r fon Te) 

v= Vocos(27 n®) 

1 

  

Figure 1 Échantillonnage d’une sinusoïde de fréquence fo = ï 

Un échantillonnage donne une suite de valeurs discrètes pour représenter un signal. 
On peut démontrer qu’une discrétisation dans le domaine temporel entraîne une 
périodisation dans le domaine fréquentiel. Autrement dit, l’échantillonnage d’un signal 
dans le domaine temporel entraîne une répétition (= périodisation) du spectre de ce signal 
autour de chaque multiple de la fréquence d’échantillonnage f.. Ceci a une conséquence 
fondamentale, exprimée par le théorème d’échantillonnage (souvent improprement appelé 
théorème de Shannon) qui peut s’énoncer ainsi :



La fréquence maximum contenue dans un signal ne doit pas dépasser la moitié 
de la fréquence d’échantillonnage : 

see 
2 

filtre spectre 
passe-bas du signal 

Ve 

  

| 

  

Figure 2 : Spectre d’un signal échantillonné 

La figure 2 représente le spectre d’un signal échantillonné dans le cas idéal (durée 
nulle de l’instant d’échantillonnage). Le signal peut être restitué à l’aide d’un filtre passe- 
bas (passe-bas idéal sur la fig 2). 

Que se passe-t-il si le théorème d’échantillonnage n’est pas respecté? On voit alors 
apparaître un phénomème appelé “repliement de spectre” (aliasing en anglais). Les 
différents spectres se chevauchent et, en particulier, le spectre en bande de base ne peut 
plus être isolé par un filtre passe-bas : le signal est irrémédiablement “pollué” par le spectre 
d’ordre supérieur (voir fig 3). 

filtre Ps 
| repliement 
de speetre 

77 
Lo 32 

e 

    

    

    

    
£/2 0 
Figure 3 : Repliement de spectre 

SD 
e 

Tout se passe comme si la partie du spectre supérieure à f./2 était repliée sur la partie 

inférieure à f./2 d’où le nom “repliement de spectre”. Il est impossible ensuite de supprimer 
cette “pollution” du signal. Ainsi, si nous disposons du montage expérimental de la figure 

4, nous pouvons faire l'expérience décrite ci-après. Si la fréquence fo du générateur est 
augmentée, le signal est restitué normalement tant que la fréquence f reste inférieure à la 
moitié de la fréquence d’échantillonnage. Dès que celle-ci est dépassée, la fréquence en 
sortie diminue et est égale à f-fo. Le même phénomène se répète pour 2f,, 3...
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Filt Générateur D] CAN > CNA  passe-bas 
                  

Figure 4 
(CNA = Convertisseur Numérique Analogique) 
(CAN = Convertisseur Analogique Numérique) 

Pour donner un autre aperçu de ce phénomène, nous pouvons voir ce que donne 
l’échantillonnage à 20 MHz d’une sinusoïde de fréquence 19 MHz (fig.5). On distingue 
parfaitement la sinusoïde à 1 MHz (= 20-19 = 1). Notons au passage le changement de 

1 

0.8 

0.6 

04 

  

Figure 5 

signe (+sinus= -sinus). Ceci est caractéristique du repliement de spectre. Une BLU en 
bande supérieure devient de la même façon une BLU en bande inférieure ét 
réciproquement. On parle généralement de sous-échantillonnage. Ceci peut ne pas poser 
de problème si le signal est à bande étroite (signal BLU en FI ou en HF par exemple) : le 
repliement de spectre peut ne pas être gênant. 

La présence de fréquences négatives étonnera peut-être mais nous ne pouvons pas 
nous étendre sur ce point : il nécessiterait un article à lui seul. Le 

Marc Rivière 
A suivre F6CUQ 

Bibliothéque (suite) 

OMC n°66: QSP 49 n° 23: 

- Informatique OM: logiciels LEKTRONIIK - TVI, BCI et autres interférences- 
et RLC et oscillo bicourbe - Antennes DJ9 BV-VHF. 

° 71 CQ 91 n°28: 
- Coupleur 2 voies 438 MHZ- - Protégez vos montages contre les inversions de tension: 

- Table de DBM et autres- 
- Système d'adaptation VHF-
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L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

OCEAN INDIEN 

Le QSO des îles 

des Mers du Sud. 

Tout au long des prochains 
CQ 35, notre ami Joseph, 

F6GGO nous embarque pour 
une croisière dans l'Océan 
Indien! 11 parlera de la vie à 
bord des navires de la Marine 

Marchande mais aussi de ses 
contacts radio professionnels 

et amateurs. Alors Bienvenue 

à bord, préparez vos 
documents : cartes et atlas et 

perdez vous dans le bleu des 
Mers du Sud. 

F5MPW. 

Chapitre 1 Le QSO des îles. 

Ces souvenirs de voyages devront 

intéresser les Amateurs de 
Géographie et d'Emission D.X 
En ce qui me concerne, je faisais 
de la Radio comme Opérateur de 
Bord sur les cargos de l'Ex 

Société Navale Caennaise. 
Compagnie qui nous expédiait aux 
quatre coins du globe. Dans les 

Le QSO des îles 

mers du sud principalement mais 
aussi temporairement dans le froid 
du Nord et même dans la 
Banquise au Nord de la mer 

Baltique. . 
Pour l'instant, nous sommes dans 
les années 1980, un dimanche 
matin de mars ou d'avril par une 

mer d'huile et un ciel magnifique 
avec ces petits cumulus qui se 
reflètent au loin dans la mer. 
Tableau que l'on rencontre chaque 

année en cette période de fin de 
cyclones. 

Le bateau se trouvait entre les 
Seychelles et l'île de la Réunion où 
nous devions arriver dans 48 
heures. Au cours de mon “quart 

de la matinée, après avoir passé 

du trafic commercial et privé à la 
station de St-Lys Radio, j'écoutais 

sur le deuxième récepteur ondes 
courtes “ le QSO des Iles." Il a 
lieu tous les dimanches matin à 09 
h 30 locales, heure de la Réunion ( 

05h30 GMT ) sur 14.120 Mhz. 
L'ambiance est assurée grâce à 
des Radio-amateurs à l'accent 
créole des plus sympathiques. 

Etaient audibles : Les Îles : 

Rodrigue, Maurice, Réunion, 

Grande Comore et Mayotte. 
Ce matin, une station de l'Ile 

Rodrigue avait un accent créole 
très musical. J'entendais 

également extrêmement clair un 
Radio-amateur de l'Ile Mayotte, un 
Européen qui semblait très connu 

de toutes les Iles. Son prénom : 

ELIO  FH8CB et qui d'après la 
voix, devait être très sympathique. 
Ce matin là, le "QSO des Îles 
traitait de la floraison des 
manguiers, des différentes 
variétés et surtout des dictons 

créoles, annonçant l'abondance 

des fruits! . 
uits A suivre


