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1I{ / BF I Robert Chalmas, HB9BZA, 20, boulevard deg Prcnrenades' 1227 Carcuge
fU ,/ \rHF : Eenrl. Schaerer, HB9PÀS, CherrLn dlu Bols-de-By, L249 Soral
Rêsp. reLals ! Pierre llyuann, HB9AIIK, 22, avenræ François Besgon, 1217 ileyrtn
RÊsp. EtG ; Ednond ?auggo llBgR!,t, 5, ctrend.n du Fief-de{hapitre' 1213 Petlt-Lanclt
Star : Chaque Jendl à 20h.3O au Centre l,tarLgnac, 28, arrenræ BugÈne lJanae eVou
à la BrasserLe Euroçrraille, 64r âvêDrF Eugêne Lance, 1212 Grand-Lanclt
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JEUDI 7 MAl 1981 A zoh.

CEITTNE HARIGNÀC

9:9=s-9s-issl
l. Prooès-verbal de la dernière AsseûI,ée ordtnaLæ
2. E:çosé du pæJet ElrlE et constitutlon des grol4)es dractlvlté
3. PrqrositLons indLvLduelles à faire par téIéphoe (98.73.25) ou par écrlt
4. Dlvers
5. Flln couleurs UIT (anglals) : LrEspace entre 1970 et 1980 - La deuxiène
décennie de lf aventu:re de I'homæ dans lrEspace (Etats-tJnls)
Le bul!.etin de verseænt pour
dravance de son règleænt.

Cl-Jolnt

le paleænt des cotl.satLons 1981, l&rcl

Drautre part, certains ædcres sont en retard drtrre, deutr, volre trols annéee de
cotlsatlons 1.... Afin dréviter du travaLl et des frats sr4pléæntaJ.tÉs dre:çédltion, ces rembres voudrqrt bien verser, aræe 1a cotl.sation 1981 , le ngrtant de la
ou &s cotisations ên t€tard au rnlren du bulletin de rærseænt Joint. È bulletln
& verseænt portera æntion des années en retard.
liercl par avanoe de la coryréhenslon que nor:s espérons. Nous somes certal,ng drul
af,flur< ruassif de fonds:.....
Oecl tlent lieu de lettæ de rappel.
La secrétalre :
Pipo Repond - I{E 9
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- 2I,E BILLET DU PRESIDENT

:

LrAsseùIée Générale du 19 nars 1981 (31 présents, 4 exeusés) a recqrduit le
ConLté dans ses .fqrctions, avec cependanÈ deux modiflcations : TtltlF offlciel
pour Robert, HB 9 BzA' qui assurait déjà I'intérin deprris un certain t€rq)s
en reuplacenent de IIB 9 Al{ iléurlssionnaire de sa charge, et la \renue au ConLté
drun hultLène ærntrre, Edsond Zauggl IIB 9 R!!, chargé du p::oJet E!,tE (= Earth &loon -Earfll). Bienrrenue au.:x nou\reau:K et mercl aux anciens !
Cettê Àssenblée Générale, gd a donc accepté I'engageænt de la SecfJon dans
cette fo:midable aventure teçhnique (et poétique) que constitue la créatlon
dtune station EME, a égalerænt enr:egrLstré la décision de princLpe de l'éditlon
drtrr trJoumaL" que nous avons appelé'rHB 9 G" ! eræ de nouveautés.
Ce bulletlnr gue nous essaierons de faire paraftre chaque foJ.a que cela sera
néoessaire, constitue rll gros surcroit de travail, mais Je sr:ls certain gu'l1
représente rlt moyen irrerrplaçable de contact et drinfornatLon bilatérale ainsl,
ce que J'espère vivenentr {trfun puissant moteur drénulatlon.
f I sera l'organe du Conité, bien str, nais AVÀNT TOttI LF lrm.nE. ! Dont àcte.
Cette Assemblée, outre 1'approbatlon traôitionnelle des dlffér€nts ra5rports
dract,ivLté, nous a permis de sal-uer l'attribution de la Cor4re SB 9 ÀIn â
Iouls Kaeppell' HB 9 DD1 pouz son activité continue dans Le donaine radloamateur durant de très nonbreuses années et pour sa gentillesse Jamals déæntle.
Félicitations donc à l,ami Louis- Sant-é et conservati.ur :
Les innovations se succédant, j'ai eu letrùaisir d'annsrcer deux nouvelles conceÊrsions, soit celle de nos amis : trlarcel Àeby, HB 9 CSD et bl-and Boutelller,
IiB 9 CO. Bravo et bienvenue dans la grande farriLle I
De p1us, Pierre-Alaln Scheldegger, ex I{B 9 MÂ2, nou\reau HB 9 BVM, Jean-Luc
ZLDrernann, ex HB 9 ItlAS, nouveau HB 9 CÀZ et Jan Van der Lans, ex HB 9 PJA,
nou\reau HB 9 CEN, ont fait "le saut". Félicitations à ces OMs et gu'lls ctntlnuent en CIf !
Pour concl.ure enfin, les différentes nrbrigues du.Iournal sezont â peu près oe
gurelles sont dans ce premler "nunéro"... étant entendu, naturellerent, que lridée
est de rcchercher la plus grande souplesse 5nssible d'utllisation.
Je passe maintenant la plune à Ed pour Ia srrite.
73
Claude - HB 9 ARH
P.S. venez noqbreux aux Asseùlées et stanms et nroubllez pas de signer le lLvre
de présence. Merci.
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Hors &ne, cfest en pesant le pour et le æntre, en étudlant les alLants et
aboutissants qr.re vos "sages" ont pris la décision de mettre sur les rails rn
bulletin HB 9 c.
Etant donné Ia vie de pJ.us en plus contraigrnante et trépidante gue nousl trenons
chacrn, l-1 nous sesrble venu Le moment de remlser le viell adage (&venu anrcLerr
adage) "qui veut savoir nra gurà venir aux rérnions". Lrl.nformation écrLte ne
:reryLacera Jamals les rencontres de discussions, décisLons ou délasseænt mal,s
elle en sera le coryléænt.
Cett€ ferrille, dqrt la fréquence de .parutlon n raura rlen de la précislon horlogère, n'a drautre prétention que celle de vous inforær de 1a marche de la
Section, & l'avancerent de ses projets. A o6té de cela, Ie bulleÈin par son

,../.

3lors que \rotre partLctpatlon est hautenent sor*raltée et ceci à dlfférenÈs tLtres' gue c€ soit pour des renseLgrnenents teetrniqræs
(volr la rubriqre : puestLons et répcrses), pour des naratlone auusiuttes,
adresses utl.les, natérlel à dtspositl,on, etc. etc. et jten pasae.
En rÊgle générale, nolæ 6vlterrnE de aopLer le cqrtcnu & revues exl-stantes. f,eE
problèæe tectÛrlques érroqués seront principaleænt ceux LLés â notre actLvlté
ou êeu!t, spéclf,tques, évoqués dans Ia g + R. (volr plus loLn). oe uéæ, aucun
lntérËt à reprendæ la chronl.qræ Dx de I'old Man mals, par æntre, lntéressant
& savotr que le copain sera en vacirnces ctrez les !t 6 et essayera de nous
cantacter de là-bas, etc.
Et f,l,nalementr'come dLsalt lrautre "Pour avoir sor passé devant sol , 11 f,aut
faire dent-tour' nous ne voulons quÊ regarder en avdrt et y alrer.
à ce stadê' LI ne nous rÉste plus qurâ nous souhalter nutrælleænt borne chance
puisque ce bulletln est celuL de tous pour tous.
coûttenu, vous, appartlent dès

Ed Zaugg
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I,e but de cette nrbrLque est de nettre en rapport les demandeurs (Q) awc æux
qut possèdent la régnnse ou &s éléænts de celle-ci (R) pour autant que les
suJets solent en prlncipe drLntérêt général. Iês guestlons peuvent être d'ordre
tectuttque, adtæsses de fournisseurs, expériences faite6, etc. I.es réporses
sercnt dormées par Ie dæ canal par ceux des lecteurs dorrt les'corrfràigsances
ou lrerçérlence le 1eu:r pernettront. L'accent, sera mls sur 1a concisl.on et la
cl.arté. ile ne saural.s nieur faire gue drouvrlr le Jeu à tlt,æ d'exe4lle ;
QL : Àux dernlers NMD, J rai utLll.sé une arrtenne loop carrée horizontale de
1017 m. de côté nontée à env. 12 ur- du eol et aliæntée dans un angle par
du pettt coax. '75 ohns. Lrantenne nrétait pas synrétrlsée par un bdur et
nalgré les excellents résulÈats cbtenus, iL mra seùlé gu'elle prësentalt
driryortants lobes préférentiels. Qul auraLt des inforurations conc€ûtant
les eff,ets de La sydtrisation ou non syÉtrlsation sur une telle anteilre ?
RLi

Et bien votlâ .r J rattends une éventuelle réponse à cette prenLère queetJ.cr
qut feut lntéresser tous ceux tentés par lrutilLsation drrrne telle ênt€nne.
Dernière rrise au point Ce nrest pas le rédacteur ou sL vous rroulez le 'géranti
de cette rdlrLgue qut va faiæ les recùrerchee afin dtapporter rne t€ponse, nal,s
bLen \tous-mêne. . . Donc à vos pluæ6 pour de nouvelles questJ.ons et réponses.
Courrj,erà adresserà
Ed Zaugg - HB 9 nU
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Installation et uise en service d'une antenne colltnéaLre 9
sur rflt(.
Ech-ange de I f ensenble R)( + logrique et nlse en service de la
locaie.

dB

crcrmande

../..

-4nov. 80 : Àntennê 9 æ Q83.
7 déc. 8O : Cqrnexlon drrne ântenne 4 éLém. (6 dB) dl"rectlon NW sur
Cdrnextion de Lfantenne collLnéaire (6 dBl sur TX.

3O

R)1.

Echange du PA.
14 fév. 8l 3 Au$nentatLon du terys de ltanti-bavard à 3 mlnutes. Eehûrge du PÀ.
observatLon: La fiabillté de fonctionnement de I'enseÉle du relale e6t aeerue ,
cetrrendant, les réJecteurs actuels ne perettent pas droptinalLser
les perfotmancês. (pt/rx).
Act,. hlver.; Etude et réalisatlon de nouveaur réJecteurs.
E:çérinentation pratique des réJecteurs sur longue durée.
Réalisatlon d'lsle nouvelle enceLnte contenant I'enseÈle drr relais
afln de facillter les travaux drentretLen et les e:périæntatl.dts
f,utures. (!Gne encoÉ:rernenÈ nais plus de place et isolatton theruique améllorée).
Oomande de deux antenneg colLinéaires de 7 dB chacure.
ObJectlf
Réfectlon & certalnes parties de la cabane db Poële-Chaud.
pour lrannée RévLslon annr:elLe de 1'éolienne.
en cours : Installation et mise en service des rrouvelles antennes et du nouveau

relais.

Etude drune Logtque de comnan& enclanchant Le relal.s seuleænt en
présence drr:ne uodulation vocale ouartre, à lrexclusl.on du 1750 Ez.
(Sqrpression des enclancherents intcryestl.fs provoqués par des
coups de porteuse totalerent gratuits).
Etude d'un èlspositsif facilitant !.e calage sur la fréquence d'entrée
du relais.
Lrenseuble de 1'équl.pe frarreo-suisse du

relats

vous adresse ses æùlleurs 73.
Plerre ltynann - gB 9 ÀltK
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DU 1r{ HF

slge!:-ge: -98- ge-çes9ye-3sr-sesses$
Helvetla 26 : Cat. nonoopérateur Ctrl :
s€s

_l:ggg_es-1299
l. llB 9 AttO 4L4.3L2 polnts
9. HB 9 Rl(
54.264 polntê

_ge

16. HB 9 RN!{
L7. tlB 9 DD
6. HB 9 AOF
Cat. nonoopérateur SSB :
N,F.D. Concout-s de grcupes :
I0. HB I C/p
N.M.D.l
3. IIB I ruA/p
29. tIB 9 DD/p
35. HB 9 nnW/p
1. HB 9 A!,tO
Concsurs de Noël : class.conb. CI{/ssB r
13. HB 9 BZÀ
15. HB 9 âoE'

22O pol"nts

potnts
51.250 polnts
2 .820 points
7O

225 points
66 poJ.nts
20 poLnts

B&l polnte.
583 polnts
563 polnts

i'.

Fleld Day I9Bl
La particLpation & Ia Section au èrnier NFD s'est donc soldée par une 1Oèæ
p1ace, a\rec un total. dé 2.820 points, soit le neilleur résultat janale obtenu

../..

''

.
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par HB 9 G à ce concours' malgré Le handicap de nfavoir disposé que de cinq
opérateurs, à sarrcir : ItB 9 Al,1I, â!llo, AIû1, BZA et GR.
Voilà tlrr bon résultat qul nrattend græ drêtre encere anslioré.
La sectl.on prendra donc part au NFD l-gBl, qui aura lleu les 13 et 14 Juln,
depuls le Éæ euplagernent de llan dernier, prnès de Soral. Un appeL est dtoreg]
et. déjà lancé à tous les télégraphlstesr afin drétre suffiserrrnt noÉreux,
cette fois, pour assuær le trafic 24 heures sur 24. res ol,|s qui seraJ.ênt, dlsposés à consacrer quelques heures à notre statlon de club sont donc 1es bl.€n\renus et pêuvent sradresser dès maintenant au sousstgné. D'1c1. J.à, bon trafic

à tous.

Robert Chalnae q' HB 9

BZA

*** ********** *** *****

IFgs pg ru vHr
Cours 8B 9 G - Cours raicroprocesseur: ce cours se.termLnera rærs la fLn du
æls
dé Juln. ilrespère avol.r donné à tous J-es particLparrts le "nicrovirussoftsare
.tl
préurs dêe septeÉre l9B1 :
Îélégraphie et technique pour Ia préparatlon à ltexâmen dÊs pET. @s c€urÊ seroûrt
du type se1f,-servl_ce. pour la C'!f, il y aura quatre lecteurs de cassettes. Chaque
partLclpant Pourra ehoisir sa cassette et s rentrafner tranquilleænt.
Pour La techniqr.rer il y. aura des sinulations drexaræns à l'aide & questlonnalres
Cour:s

style nàuto-Ecoleo (petites croix).
fl est cLaLr gue chacun devra potasser sa technl.que lui-nrêne et que Je ne serai
1â qæ pour rendre éventuellerrent conpréhensible I rLncoa;rréhensLble.
73 à tous et â bientôt
.
HenrL schaerer - HB 9 pàS
* **** ** *** ***** ******
du

(l{ pryI-Ep A r.oNcnE prsTAryqi
Iors de la dernlère Asseùlée Générale, une grande najorité srest déclarée d,ac*
cord, par vote à main levéer sur le principe de créer une statLon ElrE HB 9 G.
cette acc€ptatlon était liée à la créatLon du poste dê "responsable de proJets,.
au Corlté et c€cl pour les nêles ralsone que celles régl.ssant les responsabilltés

EME...

darrs une entreprl-se.

Avant d'aller plus
énisaion - antenne

loln, J'afuærals rappeler qu'une statl.on ElE est rur éqrrtpenent
- réceptton perættant des ltaisons VHF ou UHr int€rcontinèntales par r€flexl.on sur Ia lwre. Cette dernière, Ll faut Ie savoir, est très peu

coopératlve ce qrd nécessLte des équlpenentE super-perf,omants. Seu!-e une statton

perættant de cq$rler son prqElre sigrnal réflécht sur la lune envLron 2r5 sec.
aPrès lréulsslon et a\tec un æport signraVbrult de lrordre de 3 dB, a le droLt de
srappelar staÈlon E!tE. Nous reviendnons ultérieureænt sur les alrpects tedlnlques
drur tel proJet mals, d'ores et déJà, slgnalons gue les nultlples aspects des
probLèæs à tral-ter seront de nature à intéresser le plus grand noùre d'entre
\rotrÉ} . fl sfagLt drun I'Challenge" dars le donaine des télécom-unications nodernes
quI, sL 11 est rérrssLr (tl doit rér:sstr !l) fera parS.er & Ia section genevolse
de lttLSl(A bien au-deLà de nos frontLères.
. .f .

-6iL lra été dit et, répété avant Ie vote positif de I,A.G., une telle affaire denande de ltorganisation, des gens engagés, des sl4)porters LnændLtlonnels, pas nal & travail et des Dolrens financiers.
En ce qui concerne le déroulenent des opérations, nous nous proposons de nettre
sur pied, durant l'e:cercice l98I-, la partie réception ainsi que les antennes,
(nêæ provisoires), et de fairebs essais de réception. parallèleuent, nous
êxanringr'6ns les aspects de la partie émission, y corpris lraspect f!.nancier,
afin qurà lrA.G. 1.982 i1 puisse être décidé de Ia poursuite et fin du proJet,
c'est-à-dire la partle érrission. Ce faisant, nous airnerions falre la preuve
de notre efficaclté (résultaÈs de réception) à molndre frais avant de s'engager
sur la partie Ia plus coûteuse que sera l'énissLon.
Participation active :
coure

Les oltls suivants se sont déjà inscrl-ts comme ræÈres actLfs du grcrpe
HB

9

CED

HB

9

BSQ

BZA

MMC

RX

HB

9 YK

ARH

ADE
CEN

AIt{I

PAS

AËIK

BFç

Bw/I

cæ

EIuIE :

HB 9 AIIN
HE 9 RI.'H
Roger !{esey

I

Ies personnes encore lntéressées à coLlaborer directement sont priées de prendre contact avec le soussigné.
Comme dit plus haut,, nous sotrhaitons égalerent des supporters, crest-à-dire des
personnës viverent Lnténessées par le projet qui ne peuvent prendre aucun engagenent flxe nais gui seraient prêtes à fournir occasionnelLeraent &s prestatlons spécifiqr.res. Que c€ux qui seraient prêts â nous aider {e cette façon le
fasse égaleænt savoir. (ex: dénarctres, fournitures de colposantg ou
'artérle1,
etc. ..

).

Irportant :
C'est lors de I'Àssenùlée ordlnaire du 7 stai que sera définitiræænt ford le
groupe EllE et sa conmlssion techniqræ. Nous conptons sur vot:re présenoe.
Ednond Zaugg - IIB 9 Rl,l

a

