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Président
Vice-Président
Caissier - resp. bar
Responsable journal
Responsable trafic
Re.sponsable des cours

Responsable

CW

locaux

Privé

HB9IAM

Pierre Binggeti
HB9BJF Pierre Barbey
HB9AOF Yves Margot
HB9AFP Michel Rey
HB9IAB Eric Margot
HB9IAG Tony Widmer
HE9DMN Eric Pampaloni

Relais et balises:
IIB9G VIIF

Pcrële

HB9G
Balise HB9G

JN36BE
Pcrële Chaud JN36BK

R5

R88

Chaud JN36BK

UHF Pt.-I-ancy

UIIF

Pro
798.90.09 734.80.29
348.50.02
757.47.37 749.36.63
756.26.08 27.43.69
77I.33.33 idem
755.29.59 idem
700. L4.34 789.13.11

Sortie 145.725 - Entrée 145.125
Sortie 439.100 - Entrée 431.500
Sortie 432.880

QSO DE SECTION: Chaque samedi I lh. tocales sur R88
STAMM: Chaque jeudi dès 20h. local Ecole Cérésole - Pr-I-ancy Tél- 2938585
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9- 10 octobre
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Apéro du Nouvel-An
Stamm Spécial Video
Assemblée générale
Stamm spécial Trafic DX-VHFruHF
Conlest VHF/TJHF/SHF
Conæst Helvetia
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Non, ce n'est pas une nouvelle abréviation OM, ni les paroles très
profondes de la chanson inærprétée par le célèbre duo de Jane Birkin
et Serge Gainsbourg, mais j'ai découvert I'année 1969, par la lecture
cetété, de I'histoire de notre société dans <<Iæ Regard de la Mémoire>
écrit par Henri Besson IIB9FF, qui nous raconte...
<< [.€s 26et27 avril 1969,2ème assembléegénérale de l'USKASuisse à
Genève, c'est lagrande feæ...
La station officielle HB9G as$Irc le radio-guidage sur 3.7,
29.6et 145 Mhz...
I-es OM'S arrivant par le train sont accueillis à la Gare de Cornavin...
Iæs participants sont éunis au Palais des Expositons, quai de I'Ecole
de Médecine...
Visite de l'émetteur TV Amaæur IIE1TA et de la station 4UIITU...
Pour les YL, tour de ville en autocar, commenté en français,
allemand et anglais...
Dîner à la Rôtisserie, avec ture démonsEaton du Groupe Expérimental
d'AmateursTV...
Animation de la soirée par Bob Roberl Line etGarance, Dick Berny,
et de I'orchestre Internationalde Claude Roberl.. <<
Que de souvenirs nostalgiques pour tous ceux qui ont participé à cette
manifestation, mais pas pour les nouveaux OM'S dont je fais partie...
Beaucoup d'années se sont écoulées sans la participation de nofte
canton, alors en comité nous avons pensé que, particulièrement en cette
période difficile où la Suisse a de la peine à imaginer son avenir,
Ggnève devait résolument monEer son esprit dynamique, toujours à la
recherche du progrès, et affirmer sa présence dans le monde par I'UIT
et ses nombreuses Organisation Internatonales.

Alors nous avons proposé que le HAMI'EST 1993 soit organisé à
Genève les 9 & 10 octobre, au ænte de confènence UIT-CICG.
C'est un immense travail d'organisation en perspective, et je remercie
par avance, les membres du comité de leur soutien, et j'ose espérer que
tous les OM'S de la section se feront un point d'honneur de relever ce
défit en prenant une part très active aux nombreuses tâches de cette
préparation.
Alors, pour réussir tous au boulot...
Joyeux Noèl et meilleurs voeux à tous pour I'an t993.
Pierre Binggeli HB9IAM
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RADIOTELETYPING RTTY
Witb its RTTY operati@, Swiss Radio Internatimal is offeriog twosenriæs
is ooe. First informtioa from Svitzedand asd aboût Swiærland for
Swiss liviog abroaô Sêaooû infqmation for an ioternatioaal
audieaæ with spedficinærests in Switzcdand.
Forour first target gr(lgp, we ar plovidiag pci@rity short uewsæts ia
Germo, Reocù âûd ltâtiæ. For tbe æcmd group, wc o&r çpods io
Eogtisb about particolar aspecrs of Switzedand (ecooomy, coltn€, history,
political isstibtotrs, €æ.).
Broodcastschcduh ffimcs in UTC):
17.00

9535 12030

- 18.00 LITC Far East/Anstralia 15.385 MHz

18.30- 19.30 LITC

Africa
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20.00-2I.00UTC Asia
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6t65
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0230 - 03.30 t
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l0.5l5Ml{z
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Aædca

MtIz
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l05l5 MHz

Tcchnical dcrellç:

Transuiedo 4qod
Tras$issi@ ftequcacy (audo frequcocy
shift
T)rye of mdulation

5O

æ

Baud

tiæ) t6l5 / l7S5 ltz

lTOltz
AFSK

Reoeptioo æd decodiug of RTTY rcquircs a sbortwarc reæiver witb a precise
fiequeocy fioder and rtablc clccticrl omdtiæs. A dccodcrfu dso rcquiæd
pæ&rably oæ witb antomtic BEnd râb lod shin ideotificrlioo. Fnelly, a
gioter q a moitork eæntial. Tbe toûl cosr fc good æodviog
equipæot runs eround SFr. 2,0fi) .- Tbcc ir rpeciel Soflwre
for tbe de-codiog of RTTY dgnt via a PC.
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L'ex-Yougoslavie est en guerre.
I-es Etats qui la composaient
reprennent leur autonomie. Dc
nouveaux indicatfs voient le
jour.
Hélas, les rivalités internes sont
telles que certains opérateurs ne
peuvent s'empêcher de faire fi
du "ham-spirit"
Exemple:
Iæ 8.1 1 .9Z,lors d'un QSO en
CW avec la station slovène
SSIQZ, ur OM (ennemi?) s'est
évertué à brouiller notre liaison
en transmettant sans cesse les
mots "HITLER KILLER"
''HTTLER KTLLER'' ...
Sagement, personne n'a réagi.

S{,TJTH AMEBICA:
22.00-22.30: El
22.30-23.00: Sl
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9810

r

5570

:
ll :
F2:
:
:

22.3&23.00: Fl

23.0G23.15:
23.00-23.15:
23.15-23.30: 12
23.15-23.30: Gl

23.30-23.45:G2:

t

:
!

Quetques idées pour votre future station météo...

!
!
!
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SWISS RADIO INTERNATIONAL,

3OOO

Bern l -5,

Switzerland
HBgRHV @ HB9X.FR.CHE.EIJ

Tiré de la BBS HB9IAP.
Pour plus de compréhension,
en eotier ...
En espèrant yoos

j'ai préféé re.nÊtre larticle

avoir rcndu serviæ pour vos voyages

0ulte-rÉr...
HB9AFP
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par N. A. SAIvtAIt{ (tire à part de la revue

I-e poste de radio est le terminal de communication le plus répandu dans le monde. Plus de
deux milliards dc pootes de radio sont en service, dont près de la moitié dans læ pays en
développerncnt. I*s récents progrès de la technologie des satellites pernettent aujorrrd'hui de
capter, avec des postes de radio ponatits et Inobiles. des émissions transmiscs cn direct par des
satellites géostationnaires. Il devient dès lors
possible d'accroître considérablebent la portéc
et I'audience de la radiodiffusion sonore.
Après des annees de discussion à I'Union internationale des télécommunications ([rIT), la
radiodiffusion sonore par satellite figrrre enfin
à I'ordre du iour de la eonfércncc aOministrative
mondiale des radiocomrnunications chargée
d'étudier les attributions de fréqucnçes dans certaines parties du speche (CAI{R42). I'a' possi-

bilité d'exploiter ce servbc vient jute de se
matérialiser grâcc aux progr,ès æchniqucs accomplis dans le servbe de radircnavigation et le
service mobile par satellitc. Il €f,istc auiourd'hui un consensus général eu niræau inter-

national sur des paramètres techniqucs dc basc
applicables aux systèmee de radiodiffusion sG
none par satellite. bertaines administrations s'intéresscnt égalencnt, au plan national, alxr systèmes de radiodiffusion sontrc par satcllite.

Moyennant I'attributbn à l'échelle mondiale dcs
fréquences approprié9s en 1992, la radiodiffç
sion sonore par satelliæ s€tra eil m€sur€ d'aP
porter unt contribution fondanentalc au déve-

loppernent national et au déveloplrmcnt Égot"I dcs télécmlmunications datt. le nondc

entier.

I-a radiodifftrsion sonore par satellitc cst fondéc
sur la réception en direct de donnfu audio ct
auxiliaires transmisæ par satclliæ sur dss rQcee
teurs bon marché dotés d'antenncs quasi fuui-

directives. I-es programmæ radiophoniques sont
transmis vers le satclliæ danq lc scns Tcrrc vcrs
espace à parth de plusieurs sitcs, gÉnératement
à proximité des studioe d'une statbn dc radio
da Terre. I-a rediffusion en dhect de proStslrl-

mes radiophoniqucs paf, satcllitc permet d'accroître considérablcænt la zrrne de couverture
d'une station de radio et d'évitcr d'avoir à fournir nnc puissance cxcessive poru la radiodiffusion. En outro, la radiodifrrrsion sonore Pal 8atellite arnéliore sensiblement b fHélité des émissions radiophoniques par rapport à la radiodifftrsion de Terré ctassique. Cctrtains systèmes
acttrcllement à l'étudc donncrmt uoc qualité
comparable aux disqucs compacts. Il faudra de
nouvelles générations de postcs réæpteurs pour
tircr parti de la radiodifftrsion sonore P?r satflliæ, car elle utilisera des fréquenccs et dcs techniques dc modulation différentes.
Evolution de la tecluiquc

Ia radiodiffusion sonort par satelliæ est à
l'étrde dcpuis plus de YingÊ âns, nais ee n'est
REDACTION HBgAFP

AIG N"8)
que æs dernières années que l'évolution de la
technique a ouvert des possibilités d'application
pratique. L€s études récentes ont Porté principalement sur I'application de techniques de
pointe pour la modulation et le codage. Irs
iésultats de ces études sont consignés dans des
doctrnenb du Comité consultatif international
des radiocomgunications (CCIR) dont gne lecture attentive fait apparaître que la modulation
numérique a d'emblée eu la préférerrce. L'un
des arguments de poids avanés en favenr de la
modulation numérique est qu'elle offre des méthodes pratiques pour atténuer I'affaiblissernent
de Rayleigh. L'idormation numérho" contenue
dans le signal de radiodiffusion sonore par satellite sert à reconstituer les portions du signal affcctees paf un brouillage dû au blocage transitoire de la visibilité directe en direction du
satellite

.

En cas de blocage p€rmanent de la visibilité
direcæ d'un satellite, Pil cxemple dat's un

< canyon urbain > ou un tunnel, les technigues
numériques permettent d'utiliser plus facilement
dans un mêmc canal nn rep'éteru de Terre en
complément de la transrnission paf satellite. On
a prls au$$i consciencc réccm{nent dc I'intérêt
quê préscnte un sysême mixæ de radiodiffusion
satgllite ct de radiodiffusion dc
numérique par
-desserttir
d'une manière économique
Terrc pour
les zones rurales et urbaines, En utilisant la
radiodiffusion cle TErrc cornmt eompltlment à

ta radiodiffusion Par'satellitc, le slglal

Pcut

être transnis par saællite simultanémcnt Par
Iintormédiaire d'émetteurs de Terre. L'Union
européenne de radiodiffusion (trER) a 4éryontré

qu'avcc la modulation numériquc à étalement
spectre les émetteurs de terrc pouvaient
fonctionner à très faiblc puissance - moins de
1O0 \W - tout cn desservant des zones étendues

d"

en agglomération.
tèchniques $IÊ
L'un-dcs principaux problànes
-concepÛeurs
dÊ lz radiodoirænt r&oudre les

diffusim sonore PaI sate[iæ consisæ à assurer,
dans un environnemcnt mobile, une réception
continue dc coûrlnunications à débit binaire
élevé. I-a figrre I montre l'évolution des récepteurs de satèllite qui a trouvé son aboutisscment
dans la radiodifftrsion sonore Par satclliæ' Au
æurt des trente dernières années, les stations
terriennes par satellitc aves des antennes dc

lo n

place a 9r réccpteurs
ou plis
-de ont cÉdê la
navigatiol par qtclliæ. I-a' Proèttainc étapc dewait être un récepteu Portatif
de radiodftruion Eonore par satcllite.
Il cst asscz malaisé de mainænir une liaison entre un satelliæ et un véhiculc mobile au sol Lî
difficulté tient à la néccssité d'assurer à la station terriennc le gan d'antenne élcvé que I'on
atænd nolnalemènt d'unc liaisoo Pa^r satclliæ

portatis

gfutationnaire. Aioutons à cela_ qu'il est diffiéite sur le plan pratique d'installet rure grande
antcnnc à bord âu véhicute et de 1a rnainûenir
pointée vers le satellite.

HB9G-5

mobilité des récepleurs do satel$te
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débit binaire

o'

lm

débit binaire
peu éfev6 o'
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élevé

rnoblle et

Ponable

fixe

et mobile

radirdiffusion sonore
par sateflite
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services moblles
par satdlite

radioditfusirn télévisuelle
par satelllte
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pour données
par satellite
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retfransnission
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per satellite
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o

Fig l.Evolution tles récepteurs

nonrbtpappro*matt

de radiodiffusion sonore par sa-

de ldolib danE
ïaxpocarû de un

tellite.
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Tableau

ô tusuc

b Éseau.lnclÉmenter

tqs

loE dix

clts

1

Bilan type d'une lialson de radlodiffuslon sonore par satellite

L

(liaison descendante)

bande C
(liaison montante)

bande

fréquenc€ radioélectrique (MHz)
puissance de l'émetteur (W)
diamèue de I'antenne d'émission (m)
p.i.r.e. (dBW)

r470

s070

50
3,5
47,7

416

53,

affaiblissernent en espace libre (dB)

r87,6

198,8

diamètre de I'antenne de réception (m)

Gtr (dB/K)

0r1

-19,3

10

I

0.6

4r6

niveau du signal reçu (dB\ry)

-136,I

-1 t 9,5

densité de bruit à récept. du système (dtsW lHz)
débit binaire (kbiUs)
valeur reçue du rapport EblNo (dB)
valeur prescrite pour le rapport EblNo (dB)
affaiblissem. IMPL en lirnite de couverture (dB)

-205,0

-201 ,5

mar-qe applicable à une liaison (dB)

64
24,9
4,5
5r0

ll,4

&

33,9

l2,o
0r5
21

,4

à suivre...
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Nous pouvons volls proposer un cours æchnique préparatoire qui sera
donné par Monsieur Lars NEF, ingénieur ETS.
Ce cours est essentiellement basé sur le cours de Monsieur O. Pilloud
qui vient de sortir en librarie.
[.e cours commencera le jeudi 4 févner 1993 dès 20 heures dans les
Iocaux du club au Pett-Iancy, école Cérésole.

FPc-ug-lut LL Es îo 5ûtt4
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A détacher et à retourner à USKA-GENEVE / CP Llz I 1213 PETIT-LANCY 2
POUR LE 15 IAT.TVIER 1992 AU PLUS TARD
TIIII.IIIIII
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couRs TECHMQLJE 93-94
Nom:

Profession:

Prénom:

Niveau de formation:

Age:

Adresse:

Té1. prof.:

Np-Ville:

Té1. privé:
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ASSEMBLEE GENERALE
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Ordre du iour:
1.- Lecture du PV de la dernière assemblée générale.

2.- Admission de nouveaux membres et radiations.
3.-

Rapports:

- du président

-duTM
- du trésorier et des contrôleurs aux comptes
- du responsable relais
- du responsable du diplôme
4.- Votes sur ces rapports et décharges.
5.- Elections: - du président
- du comité
- du sous-comité relais
- des contrôleurs aux comptes
6.- Fixation de la cotisation 93
7.- Coupes I{B9G et I{B9RK
8.- Election de 2 rcprésentants à I'assemblée des délégués
de IUSKA et prises de position.
9 .- Propositions individuelles:
- à faire par ecrit au président
(CP ll2, l2l3 Petit-Lancy)
au minimum? semaines
avant I'assemblée.
10.- Divers
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