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CETilTFts MARTGIiIAC

Ordre du jour :
1. Prooès-verbal de La dernière AssernbLée Ordinalre
2. Infornations sur valise T1I[ USKÀ Centra].
3. Résultats du NFD plus comrnentaires

4, Bref point sur travatl EME
5. Discussisr sur Ie Journal (suggestions)
6. Propositlons indivlduelles à faire par téléphone (98.73.25) ou par écrit
7. Divers
8. Fartie récréaLive I Tous au bistrot pour Le dernier \rerre avant les vacances.
'La secdtalre : Pi-po Repond t

HE9DCE

grRqlrgr4-EGq,

plaisir la

naissance, chez HE9DBZ - IIB9AFP Christlane et
Michel Rey, de Sircn Léonard. Nas ardcales félicitations aux heureux parents.

Nor.ls apprenons avec

*

MECENAT

Un grand rnerci à Monsieur Ernest Borgstedt, tiEgRtsZ, à Gérard Euery, fiBgTV, et
à Monsieur et Madame Chahnas, parents de HBSBZA, Çd ont tous fait r.ur don de
Fr. 100.-- à la Section de Genève, ainsi qurà Renato Brcssa, IfEgRMll , notre
caissier, qul a offert rne des antennes Yagi 70 cm. du projet EME.
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I.E BTLLET DU

PRESTDENT

dimanche 23-24 mai Je ne suls rendu à la rér;nl.on annuelle organisée,
la
cette annéer pâx Ia Sectlon de Bâle. APrès,-" "yrqr"tliigue réceptLon à radionatériel
Mairie drAesch et Ia visite de lre:posltion traditionnelle de
tai
j
eu Ie plaisir de
à
disp-ositlon,
nis
æsure
anateur, ainsi grre du centæ de
rencontrer plusieurs O!4s de Genève, tausanne et Valais'

Sarned:f

et

Ie
La soirée a débuts par rnr concerÈ de fifres et tâÉours nusclés et, après
repas, les moins fatigués sontallés dépenser te-ieste de leur énergie sur la
piste de danse anirnée Par un bon sextett.
dê lru€KA
A part cela, dragréables contacts avec les représentants du conité IIB 9
4CO'
Central et Le plaislr de pouvolr remercier de vive voix tlé1ène lilyss'
avec
touJours
années
pour lrénorne travail qutelle abaÈ,depuis de nomb:reuses
le sourine et une très grande Eentlllesse I
et les
Dans un autre ordre dridée, Je vous rappelle queles vacânces apprcchent 9'G'
HB
articLes dans
oMs qul sont en quête de sujets intéressants, pour des
à vos carnets de notes
tous
alors,
auront deux mols pootpréparer leur sujet...
Ie coup, dans le
vaut
elle
et, aussi à vos appareils photos. si lrrme drentre
domalne radio en généra1 (origtnale), elle sera publiée'

tlerci

dt avancê,

Cl aude RePond

- HB I

AAH

******
o!,t clIESgæ

....

1 ou 2 tubes tmtniatures) 6ElÛ6 pour Swan défaiLlant HB9BM
Téflon en bandes, pJ"aques, feuilles pour construct,ion EME

HBgAHK

******
o+R
OLd !4an 5/75 + article de
RI : Selon docuænts reçus (nerci IIB9CED...) soit,
par balun &s arrtennes loop
Z1,;LO1,, iI est sfgnife que la sydtrisation
est nécessaire pour éviter les dispersions de radiation " " dont acte'
Eh alorsr noug attendons """'
QZ z .......
******
DI\ÆRS

qui pensent aller à Hanovre (e:ço O![] début jtdllet
se fassent connattïe pour éventuellerent sr ilforær sur sujets intéressant
ceux qui ne peuvent sty rendre ... Merci'
PrùableSusi, EB9ÂOE' partie récemnent en \toyage drassez longue durée avee,
(QRF)
tous
tr€nt, péripéties maritiæs, nous tnfo:me de ce qurelle sera çRV
les vendredis (si possiblê) sur 14'150 à 19h'00 Tu'
******

I1 seralt

heureux que c€ux

..f..

r3'.b

ANTENNES

ET

NMD

et probùleænt que quelquêE-utts drentre vous y participeront.
nappefcr- gqe ltantenne Nl{D ntest pas t[re antenne DX et guravec Ies quel-ques
watts ou le watt à dLsposltlon il faut faire vibrer la couctre au-dessus de sa
tête et, non à lrhorizqr (cas DX).
tes bonnes trtennes sont, dans lrordre :
Le

'D

NIriD

qpproche

I) loop trlangulalre
polnte en bas
lons hl € 7À

z= 50à 75 -n-

si

La hauteur
mangue un peu

qui peut derrcnir

- 2t loop cassée horl zontale

'- 3) L

.Yt I0 à 15 rl. du sol,
z€so â 7s

inversée

environ I0 à 15 tr, du sol

- 4l

DlpôIes

J)-

-4Les 1) eL
Ie haut.

2l sont de toin les rneilleures de par leur

rayonnenent renforcé vers

Fr
5O ou 75J Ia" Û L'5 à 2 nn'
petit
coax
que
te
sourrenir
se
fauÈ
part,
il
Drautre
présente de faibles pertes sur 80 m. (Huber et suhner à lterisau) '
montagne estle moins bon
Finalement, il faut savoir aussi que le somret de la (rocher
Sou's 5 cm' de terre)
end,roit pour IËËtre une de ces antennes car le sot
grasse et les
est sec. Par contre, les replats en montagne où porj'sse lrherbe
incorryarablement
moustiqueS ... signe de Ithr:miâitér nou.s donneront des résultats ou Les sommets
rrel-lleurs, nëre si de là on ne rroit PâS Ia ligne bleue des Vosges
des Dolonrites. .. .

Remarque:Iesloopsdoi'ventêt.resyrrétrisées....t,oirQ+R.
Ed:nond Zavgg - HB9RM

******
NOIXÆLLES El'lË

Tæs groupes de travail ortt
cette fois, crest parti, et nous nous en réjoulssons.
la prenière séance technique
été formés lors de Ïassenblée ordinaire du 7 mai et grol4)es
a Pour buÈ essentiel
a eu lieu le 14. Rappelons que la fornatlon de c:es
pas de charger des
non
et
de subdiviser les responsabilités selon 3.es spéciaLités
Itormis sa responsabinoyaqx drolits de toute la réallsation propre â sa spécialit'é'
a\tec ses collaborateurs et
lité technique, ctraque leader dott garder le contêct
@ci dit' passons à la
éventgel-lemênt leur rappeler rérgions, opérations, etc"'

formation des grouPes
r

;

) Essegies-e!-s$!IÈ:s-:!*iel
flBgvK-CgD-BFQ

2) Emissicn
HB9ADE 4I'{MC-CEN

!- : i g 335
HB9PAS-BZAÇcFrz'-DKV
4\ E sgeeg* !g g$ lgse - ggri I lrgslig !

3)

tes:: rl !9 r -gggi

!9991

.{

H8gAHK-ARHGCGO-âGY

5) Infornation
HggRIfT

6) lg*rgl
Hggru( -- AOF

-

AI-Ë

r

AI'1O

-

BVM

F

OM tvlessey

In formatj-ons générales

jeudi du rnois à 20h. au local
point de rencontle infornref chaq; 3luaf à 20h.. au local (sauf jeudi
145575
- Sked EI'{E chaque lrnôi 19h.30 sur
EME
clrâque jour 19h' 30 sur 145575
du
9r
- contact raôio(inforæl)
Rsseidclée nensuelle EME ch4ue 2ène

de Conité)

../.

-5lseslgæ s g3ss3_!€s31gs_:_g!lg!*,J3eer33e3r_#91 gles:

Elle a eu lleu le 14 nai au local dans rme draude atlance nalgrré la fen€tre
pour volr se lever la lr:ne... I1 y a été beauoor4r parlé de ëclbels
9,tte"t"
(votr feullle tectrnlque dans Ie bull.etin). rI y a surtout été déflnltl,veænt
déctdé cb travailler sur 432 Wz qr:l est Le æilleur isprnpssmie enÈre dLfftcultés techntques et lntér€t au trafle.
Nous confl.mrs,également notre buÈ pour lrexerclce 1981 qul. est dtaoquérLr
les r€sultats en réceptlon avec si possurle û glorpe db a'yagle a gr;ï
eqPaoeænt, et ooqllées par ltgnree. Deux "desigrs" seronÈ construltE et testés.
EB9ÀDE fera ur 'beacon' 432 pour ces teets. I)ans cc;æntextc noue envlsageons
la séparatLon .entre ântennes ér.Leslon et c€lleE de réception, ce qut pr€aente
lravantage drallégrer cmslclérableænt ctracun des aystèæs, de p,erættne la
rotatl'on des antennes de réceptlan par rqpport à la polarisatJ.on horlzmtale
et de nLnlmieer le groe problèæ de la connutatLqr éFresion - réæptlon,
Ie premter grol4r€ drantennes serê constltué de 4 x 21 éléæntÊ de fcnna (doôt
uae -p{èæ est offerte pat notæ anl. Renato .o. bravo et ærc!} et,,Ifautræ
glrouPe par &s antennes Ëoæ llade selcr ur plan DIr, en ftl & culvæ etqql
néæçsltæ ltaogulsl.tton de 4 cannes à pêche en ftbre de veræ.
Ë89àÉk, quL est ôE1a en ptste, présente une Eaquette sr4nr fb qut lra otner
le locql ll rent venu.
Par aLlleuns, ËB9YK va éÈudler la posstbtllté de ttansposer le stgnal 432
sur 28 à la sortle du pr€aryll pour pouvoir utllLser un rR 7 par e:eqûe
en rÉceptlon, solutlon qul dEvralt être utilisée parallèleænt à la rréceptLor
"

dLnecte sur rxn trancel"ver 432.

HB9PAS, quant à lul, est déJâ aux prises a\rec
p"qpisulte et, l,e super ftltrage BF.

les conv€rtl.sseuns

D/A de

la

Fbrmules utLles

: (dB) '= rapport logarltlrntque de tension et pulssanæ
v2
a) teneion dB ZA log _rÉ
b ) puissanc€ æ = 10 log Pz
uL
Fr

Dé,ctbel

Ëi

cas partlculJ,ers

dût

''

@n='

b)
b)

dans
dans

Teqg6rature

3

laguelle
laquelle

P1

= Ift

P1 rË Lûf

OdBw pour P2 = lrf
OdBn pour P2 = 1d{

et brutÈ

en ègzés Kelrrln - 273tr C = Op K.
C (val. uguetrle) !r 290 K
Pour''assinLler les K â ure énergler-Ll faut nultLpller T par K ou K E oonatant€
e no4pqmn ---t lr3g.S -23 C:K-l
,&nc t! s rerçrl.æ en degrés K
,

sre:çrrlæ
^La
;Donc o61.* 273 K et + 1?o,
tæqrérature

et

N=K.I.B.

.l

N=pulssatcedebrrrlt
B " bande pâsaânte droisle.
../..

,-6SINAD

srNAD

- t0 log

doncsiN=S

S .- sLgnal Lncident en watts
N s puissânc€ de brutt en watts

s-.Lil
N

SINAD= 10 log

t

1. +
--r!lr

I

I

I0 1og2=3d,8.

=

ELqEr,e.,4ÈFEul.t-'0lols.g .Êt .ntlgL $ f*

E:çrine la guallté drun préaq$lll etlou

df rur

Nf + 10 los (1
r- +' l'tlsp'Çsgr
T anbiante

RT(

)

et TaÉ = 294 K

guelques valeurs pour rrr préaryt i dt antenne

Fiqure de brut t Nf
Tery, pr6a4tlt

1r5

o.2

L25

tltL5

æ
K

Z6ne de Èravall. pour

Tg qpéIFÇ

rl5e 9r_q

_sJ.s.JF,,emg.

dS_,Té csJr Et

og

-qP-t*
(K)

EITIE

+ P-r$tPe.li

T tot = T brult reçu + T préaq>l.i
en adrettant une &scente â fatbles pertes et

un

bon

ru(

Counrlaqe ant€nnes

#

ltréortqueænt dr gaçpe 3 @ cùraqr.re fol-s gue lron double un systèæ dtantenaes.
Par ex. sl
1 antenne est donnée pour L6 dB
n-r{>.
19 dB
2 antennes
22 dB etc.
4 antennes
---{>
lloutefoLs, æs galns sorrt pénallsés par l'atténuatfon des ligres de ætpJ-age.
De ph:s les tigmes augæntent, La teqrérature de bruit à lrentzÉe du préaqtll
de façon dr autant plus senslble que le pr€aqr1i a une faible Nf .

Evaluatlon du bruLt Lncident

Bnrlt, c€snlque

Bnrit

hunain

BrtrLt atn. A2 eÈ HeO

Bi larr
(f.,e bnrt

t

(val

.

moyenne

)

L44 t'ff2
2AK

L296

432 I'rIz

tfiz

15K
( 30-

300 K)

r5-L50
50-350 K
atlrctsphérl,que usrpL gnN nrest pas pondérable)'

K

10-92

K

. ./..

r7-.

F..%r-tS.

RH tVal standard horrnis pe rtur'b ations secondaires)
252
à ' 254 dB
262 ,5
à 264,5 dB
QsB: 10 dB lt
à 273 dB
27L
)

.ÇËgjsË

L44 ttftlz
432 Yfiz
L296 Wz

Polaris ation des antenne s

El{E

et 432 polar Linéaire horizsrtaLe à l-rénission.
Il y a rotation de phase sur Ie traJet, rotation non synétrique sur lraller
et Ie retour.
3- dB
aSo Ia perte est €
Pour rlre rrotation de €
perte
45o --.}' 96o }a
Pour une rotation de )
.} aO On

Pour 144

Di

amè

L44

tt"s. - p.*#s.l.gç,-tpg, Jg, S,lt ÊgJ -,,,-

t'fiIz -.)

Exernple

?

N tl
( Ârr3g

bilan

EIVIE

432 Mttz --|r

rn.

c = 25 dB (30

.

ur.)

N 6 m.
(t{ to m.}

L296

dB)

.14g,z.-,

ù ^J 2 gl.
Vry 3.5 n. )

432 ltftlz

+dB
Emetteur I Ktf out
Perte coax éutssion
Gain (sur iso) ant éaission

30

I
25

Perte trajet
Gain ant réc€ption (reilleure polar)
Qualité réception - (-SNR) *

262
25

185r7

+

Bilan

13

K soit Nf =LrZ

-

+ 2,7

Résultat

* Pour T préaryli

265 17

263
dB

dB

Pour Bande passante B de 100 ttz

brult incident 100 K
Puiss ance bruit Ë f0 log

Pour

K.T.B.
10 log. lr38. 10-23' (93 + 100).

=

100

- 18517 dB

ouK=ænstantede Boltzmann

1

r38. 10-23

../..

8Rernargue :

Avec un bon préarryli

Nf Ë Ar7 dB

T=
T=

et de bonnes condx
on gagne I dB ) résult
Ces 2 17

=

3

,7

50 K
50 K

100 K

dB

ou 3r7 dB sont donc un résultat moyen affecté de :

10 dB de QsB.

Tenant compte de ce qui précèder oû peut gagner encore un tout Petit dB
avec un super préaryti mais torrt le reste srexpriræ en gain dt antenne
corqp l-érentai re .
Edmond Zaugg * HB 9

OLJT

Rlrl

!.O

A toutes et à tous Ie Conité souhaite de bonnes vacânces si possible
"ensoleillées" et de très fructueuses activités radio aveq, bien str,
guelques ménagenents pour YL "...

Corposition et rnlse en page HEgDCE/HBgARH

