




rly a prÉs d un aô, nous avons pasé të r€tais dê tâ représenlârion dép.demêntâlê du REF
uNroN â uôê têdérâljôn. sêrôn rè désÎdê lâ majorilé des oMs oirôndinq norÉ v€ n€ sesr pâs arélé6
pou r ârnâ d voùs étes ên6É 1rÈs âcufs, vôus resi€z lo ujoû 6 frdéles el æu qui e peuvênr @nt n uenl è
assineraux Éu niôns mensuelrês ædonl faulsefélcreretres remercie.

Pâmi t6 dcposilions qû ôm éié piss,le rEnsfed d une padje (60 F6 ) de nol@ ooti*tjon, qui
nâ pâs éré âugmenrrj€ àt,moâncâtiondépanementâte,3fâir reslreifdÉ ta pubriælion de tJNFoMa3

ns de ne pâs mfrpre ce [€i qu vôus est fâmLLiêr depu s ]. dréarion de
rcre *diôi o ndrcns unê nouveLe pârulion n:gu
es$yânt de râ rcidre prus âlrrâyânte.

Pourfrémoie, nos réunions onr æmmenæ6 e 24 novembæ 1927j€ crcis Nôtre âdjvité à
élé éduile â c€r1âlnes poqus pus impodânte à dalnÈ, æmme dans tôdes tes 3ssôôiâiions
feqroupanl des pereonnes ayenl un idéâlæmmui, sâns bul lucrâtif êl epo$nl sùr te votonlâia1

- Première riaison lrânsalrânriquê sùr 10 nàæs
pendânltacuêft

- Conlnbtnion au renouveau du REF iâtionâi
- Rérrcspeciivedu Radroamareunlme en 197s..

t oÊdu  ec  b te re r  dê .ÊF  daqdd ,
Repn* du râsmbrerern divarannuelsur e Bâssii d Arcachon
cÉâtiôn du 1' Érâ6 vHF dépâneûenkl

- TenueduneaG Naùonare du REF

Lâ llsle poureil are bngue, er dâns beaucoup d€ dômaines nôûs avons toùjoué mis n.s
AU SERVCE OÈ rous en @nsâcrânr ûne pâ ale de nos tojsirs à I,

EXPERTMENTATTON ( par v.s réâtilrâriôis rcohniquæ, et vdæ l€nc qui pêmel de mjèu @nnâne b
s), €jnsiqu,â tâ SoLtDARtTE dâns ta pmtiquê d,unë passtoN quiæ

6dnâft pâsdêftodières rodcerapourreplussGndbiêndetacommuûâné.(erp.urnolrep]3sir t

Nous avons le devoir de pel!étuer IGUvrc dê dos pédéæssêuF en resilânr unis pour Èâtser de
a sence, et dâns ?mueilde rous

Nous âllons polvoir nous ansaæf mâjntêiânl à de iouveLleslâches pour resqueues no6 âvons

des po$ibjLilæ de I espace.
- Lâ ænseryarion de ra MEMoTREd! RAOTOAÀiATÉUR|SME dans norÉ pâys.
, Le ràffemisfrenl des lieis ryec æux qui se sênrênt isotés pôur d

Nous êspércns qùe ces peGpedives Gcu€illemnr @lÈ appmbâ1jon el benéfirteronr de vôte
mnôôu6, nôùs vôus res êxpôsemns en délail 106 de nos proclrainæ Éûnions er en pârticutier jâ

e i7 dèæmbË 1s93, à tâqrê e nous vôûs cônvions en €ien de sâ pâdiqiàe

Codia e 73 el bonnes lAs à lous F3cc.

r1 sædd 12 dq REÊ è æ érô' 4 â caaourraÆpr6bd



Quoi 2 9 du BORDEAUX DX GROùF

Le BOXG sesr à nouvêâu n:uni en odob€ Nous ârons ptus de 40 à æ srer à æh€ $jrée

Pamt l8$istânæ, i faltair note. ta pdsenæ de BA4aD et de son yL Bo4aD ou avaii
5--oaoâgré, or" dn qsvP A. où. pre dâ tanis$n oân4eu s
Rép!brique Popurâi.e de chinê qu
d ispoô ibesaUx.adoamateur5 ' l |es tU ihêmead i lenssTvNo!sc
FIOKW. 're pâ$âqe à Bô.deau Ancten présided du REF 33, it 3
dépânône er àiousæs amis

Pôû ôe qui esl du pmgrâmme, nôus avons êu drôit à une prcjêôtjon vidéo oar FjBLJ! sur te
reæln du mônde 2! GHz en TV €nrrc uiê équ p€ située ên coE
médjt€mié€nne de lEspaqne. De belles iûaq6 sur ùne prouesse quê Jean-ctâùds a oromÉ
d 3méliore. en6æ Eor @urase el bonne ôhânæ Jean-ctâuo€

Puis pl6ieu6 aulrcs exposæ se sont su ccédés FsH J nous. eipriqué son sysième d,antenn6
pôû es bâôdes bases uliisées pêndant ta Coup€ du REF objeditquâsimèri opposé pôur es anrennes
pése *s pïJacquesF6BKr:itsâqittàde poner te ptc toii posibte. DNê6 moyens pôùræta donl
ædâiis a râ ponée dè pÉsque ios.

F6EXV nous 3 ênsujie exp tqûé tes nouv€âurÈs du Dxcc 2oo0: quetLes sonr tes raisons quiôfi
Éndù possibre rajotn de 3 nouver ès ôôifiéæ à tâ tiste Dxcc Les ires Tefiolu. oanie de ta Réoubtouê

qtrises d tes Auslrâl€s. cê n,€si pasto6lêsFure qu,un dubtÉnc;is
rait âjo'ner deux pâys dê plus à clraser...

Miô\er FsozF iotE nouveau qraid mâit@. nous a rous dônné env e de faire du lélétvoe : les
demieÉ dévêloppeme s Gchniques fonl qû'il n êst plus né()*nê d avon du mâ1tiel tourd etrmdbGnt
el btuyânl pour êrÉ oRvdâns æ mode. Toures tês êxpédilions sod
Pl'l n y é p r a ù.u\Ê- pol' .p pôs rer.on ader â rÉ?oD éu.n oè t o6.id.e-r.

apés unê ideruenlion de Lucien F1TE pôur nous renir iifomés des mâtheuG ,lu pâckêr du
chàlesù d'eâd FSKBW, il a lallu pasr à tabe, dans te pBmi€r sêns de l*pÉ$ioi. poncrué dê

net bdlet s,esl vidô vidé

En@rc uûe éunioi intéNanre didâdique el convMae À tâ sussestion de Jaques Ê6BKt. il
d déôidé que roubs les réunions à v€nir fêrônt tobjet de pésênlâltons redrniques, bien sûr onêniées
sûr16rhémêsdu Dx. Des volonl3ires otrr érès désjqnés. mâis es idées sercnllouiôuÉ tes bieNentr6
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ANTENNÊS UIILISEES POUR LACOUPË DU REF

suR T ET 3.S lvtHz

--_ Lelur elânl de contacrer te ptæ dê srarions F dâns tè maximum de dépanemern de
100à 1500km, âvæte moins de qm possible

L anlenne sur 7 Mhz æ1@nstit ee d une tigne 30O ohnrs de t9m75 ptacee Ë 2m15 da
haui êt couri4i@iré âu deur exlrém ès t'âhmeni4ion s'efleduàrn êLr cenb e de I un des deu
brins $us 50 ohns et de trois itflecteuÉ âq niveâu du sot de 22mto spaûis de tmAO

On a donc{ârt uneamenne directile â iâ,btê €spacemenl doôr btaF@au torma un
anglede 120'stdirigè vers'êcio'ce qLrexpt,que sequ€tilés au rcgard duqm

Le gain avâni esi d'ênvi.on 7db.

, te qm parvenânt sous un angte t€s bas sur I'holfun ét€nt quand a tJi folemen, atténué.
ær aèri€n âyet Jn angle de €yonnerent sur Ihorizon très étevé.:J':**

o 1mA0

19m75



odb=7dB

Ângl. d'oueêrtrÈ pld fêdcal 11€P

Anglè d ouYêrtuÉ plM honzorn.l élévalion 30'



F r à q .  r  R o  5

4,2- t ! 30 4,4

uA.54 I  a ? 4

û ç 4,4 435 4 ' 1

[,5.s4,2 / , 19 4,2

a6 ) ,3 4q0 4 t3

ANTENNE TOPKREISS POTIR zln !T 70cn

D

Tube 6/8mm

lsolantTeflon
1

4
Tube 30/32mm

a.N.c

I-e bû dc cete d€scnpùon esi de iiuhir des @res préctsd el b norrâCe éptuNt de
ceïe dÈme 6nnue depùis bjen longrenps sunoùr sù ta bdde t,t4 Mhz.

Elle prés€nie @Ime â@i.ge d êlr€ de r&tjsadon fàcii€. dn rùb€ de cùire wuairc et
u chalmau e! le toù esrjoué Elte n,a !d b€soin de plù de st d ou ù. lixator
fa{ile e1 Èésate ù gain fon apprécislle par ièpporr à ù q!Àrr d orde (4 poinis au

Délâil de ûônrâgè:
- L er:l!énité de l a.r.ûe est f€née pù ùe pætile de cuiwe soudée à l,é!âin
- La panje infén€re iden we ù trou au €nlre de dimôrre 6ûm er @ pern troù

de 2Im poù éEcùer Iâ cond€mation
- A la bæ dù brin tayomùr soùder u écrûù en taiton M6, tenir cûnpie de en
epaseù For 13 mle B+c, ue vis en inox M6 fixeo le b.ù à la calié

- Le point d'âlie@lario, se fera avec ù sæle B N C à vis pou. châssis veGron
tletage long Pe4er 1e tube 30142 au dimètu de tO dm €r faiie u tésc. olar À la
l 'ne . ,ânr  de  'o ldddùt r .e ren .a  i  ÉE{  tu rcu  qe  k  B  \  C .d  k  L_ i l

- Visser 1â B NC sù $r écrou er lenn en conta.r du tuie 6/t Dâr ùe oression
modera. L ehc 'e e ra tâde p"r , r_o n ronq:e enne rio: er cJ rerene.

- I'isolût de Ia paltie suÉ.ieùe doir êr'€ de aès boùe qualié, dù Téflon sû pârfaù
(iûperatif sù 432Mlz) fâie 1 étaæiréné als du nstic sjlicoue rmslùcide

. 9 6 5 . - - ' ' 1

Bome .@lisalion €r 7js de F6HWO lnncis
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OCCASIONS RADIO 33

GARANTIE 6 rnois pôùta ptupattdes appa.eits l?,dio (sauf pa)

EMETTEURS/RECEPTEURS DECAMETRIOUES
KÊIJWOOD TS940SAT aâs 220s A'3oMhz to6 nÈdes 1A0v

1S450SAJ gobîle1oOs.0-3o,thz cetleLt.utô
1S44,SA.i htôhilê100w.È3wth..oup'êurauto
TS14aS M.bite 10tw.0-30lthz to6 nod6

YAESU FT99O PEæ 22Av.10Aw tuÆ û.À4 tu.teù atna

aas bardes dateu. ê f€rdnoB
Basa 12v.0-3oilh210os|ôùs n dæ
tlûle 12r.1uù* Lr3OtttE tM nades

tct35+Pai55 ittohib 12t lb* G?tLltE + afrn lM
tsT,tsFfa Baæ 12f- o3offhztoæ tudes
lc?tl+N.tt Bæ 12v_ + alÈ HP +5tut2 bartes amtêu.

PANASONTG zlnhz rEùe.b Tdk!Æky 274lhz I @at AM
MTDLANO Ffl27|,hz lX 2Irlhz FM 22 CANAUX 2W
ZOûAC @NSUL lX 27MlE AM'lt-gSB

EMETTEURS/RECEPTEURS VHF-UHF

Ttl215

FD|( [ULn750
lluLlÏlolx)

RECEPTEURS

kktâib1zy 5t1tu b!Æ ltodâ t2axgaæ
@ Tztt' WF 1ùtl.b6 6tû-bÈ
Purarit vrlF + Rx ,lrlattut d urF \'h@*
M VrlF ætrtæw et âagû

MllnF @zEletétat Mtt
I'dtabte wF 4.5Yt/ ûavÉ
ttobuêt tF70wTGo.d{'É.
Bæ 1Z:Z2Ott. VHF 1É ûdæ 1ttow.

,tkùùe WF 13WFM a @s t14.415
Bæ Y11F HI 2, 2 @ 1@ tIE
tâMÉa 2$141 2wansfrwti à @*l

Bæ 2âr o st&u At+SSgclA/ tu4 8ot1z
Bæ 226t.ùgnta AtLssa{tvt/
PôIEfr A,ÉSSB-FII êIAT NEd
f'oltaû aLlr-Ht 27,er11ÈIa MHz
Ponân a-lsooMhz bæ naks
Radia 6ssdl€ GO+iFM

RADIO 33 TEL : 05 56 97 35 34
WEB : http://radio33.i-france.com

Achère EPAVES EUEITEURS DECA et VHF oour o'èces



ACCESSOIRES RADIO DIVERS
Cllf3s Châqeu.ÊFdeiùl.02E T]BO 400 F
Êx243 &âniputzÉutètertôûiqètc|A5îât 600 4!oF D
IC{SYÉR C/â!ir ertdeféq@ a@dot paû ER ICA 315r 1oOFD
AT50 CouN4utAUfOte3(tNEpourTSS' tà1 l GOOF D

cau*ù aufo to.s frt pour Tsfl.'45atsfl 600 2oæF o
YG455CN1 frhÊCw250Hz155Khzf91,tu150tts50/950 9oaFD
DRU3A Lan@Î.qpzt fs57o sooÊ D
Yl(io7c Firtècwgoohzpout|si4 600 40(rÊ o
vs2 synû.riwr.tewixqangtaitfs4SaaSagso aoo 25oFD
DFK-7 Cat ê7ttaæam in32 600 25Of o

tlmîÊ 20o câûaq pourl42a 600 100F D
xF&gHc fitEcwiooHzpou.F.noT 350f D
EW47 P|êlirê Fn pet FflçGX 40oF D
xF455K.2514Fi1ECW2æHz455Khzpo!tFT990 6036 700FO
E s14 Mimrâhte DxrcoùvHF sooFD
CN101 1@ftretÊdé@+vhtëtêtnan A145 SorrF D
LN30 aûpri vHF 1ùaow l.us ûades a127
osP-NlR FirtqosPétarreut 1352
DSP-lllR FitrtposPébt..ul 133s
PKlno CodèrCWt71-ry/pAcKErnACx)R a151
COUPLEUR ade ærd trossyætiqæ 1A46On IEW 3091
CIUPLEIJR 6.iÈ 6@d loar.sydetrùæ la,aoû Ew 3116
MFJ,tol ltû:Dut.teu,etættûigu. 1392

FJ40? tllaripd.tattetæî.niqu. 32f
Fitt@ûalagiqæAuln.dùnande. 3097

BATTJN BârsnsÙt,ohûsl/1.1 13to
Den duâIeurRnvrcwqaureC €092

MB+6 ui@ be pÆnpti.abtê YAESU
ifoDtso atin 13a! 2oa 7091
xR3910 1t pnabte 12v.êt2mv ûuteù2sch a,37
LXfæ3 Ki nùé M.gnétakffipie A144
AI|FU AûN AAMhz TOOW pôt @p au ûadn A14a
Hflr@ TowflnenedéÈ2oanoaow 7145
141060 Anpli VHF 1A60 watb 13,3v.1dêal ICToa
830{P Anprde 1æw.fls 3053
AUM Atin B.Av ma vcMmpemêtÊ a14i
ssuru ^npnu*Fu2sw.sodlero*. 925
T7000 Codeù AR CWn?ny/AScn + nanireut jaune
17n tdenaæPc Er1 cwRTtyîaRnaaiciet 5a15
Pc-@[t tntdt@ packet Bâyûn lmob 

- 
706€

CanÉr1j$er Al1t tunté â egtet (sans quaiz) 6143
246 C<de tue mG âÆ 2Uo nénoin
J41 Clé,æpic.heanéë 7157

,Àsa'ar.!F |o,s mdeles

KÆSU

HEÂTIIICT

ANTENNES - PYLONES. ROTORS
KENWOOo UA''VP1 AhtènneûoditèlÈ 1293 1oo0F D
COÉ ÀRso RatorêÆ p\pite s $6dd]iûs 600 iOO0F
sToHL ROTOR ttotùetpupteântènre 30{F D
TONNA 2t11vH.F AansddmevHF2x 11e&Ê16 gOB3 sloF D
AEA I*LOOP Anlenne p.dâhte dée la-3oMhz 1BOOF
COMET 58123 Fôu.t dbbile 12s6Mhz coJrnéare lso F o

oEz|  Foætûob i t  2  23$hz  12  350FO
Fôuettubitê3!)ttthzh 1n 1391 300F D

713144 FauèrwF tE iabte et sùpp.ngôultjæ 3ooF D
VA23 ,5O F D

PORÎENSEIGNF fzM a \J , ,dnâubà1rd  ldeetùed 15OOFD
PYTOg sOOOF DAPPARETLS de MEaùR'E : oêôriLb-cËrue ... .,.;";;;..""
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Rubrique Des Satellites

l UniveNité de Slellenbosch
(SUNSAT = slê{lènb.sch
16 prolsdE de
démaré la plannifrÉÛon Lê
comm€næ 6n 1092 âvæ 12
SUNSAT. A pÉ*nt ced
châon ê en cherge quelque

L€ @niriMiôn dês étodiânis
quani à reu6 æpâci!âs. En

N €tend.nl re lanæmed de Phâ* 3D loujouF repo é, nous.rronsnôus idéresseraù prcchâin

un mimsaênft déveLoppé à
par d6 érèves de méeniquê
uNrve6iry salen ô) En 1939,
Iuniv€Gné de Mésniquê oni
prcqranme suNs{r a âé
élèv€s âqdiâds ar tâboGtoiÈ
unê equip€ de 23 éludisnrs don!

e$ impoÉâ|nê el ediliâdê
FEnæ qu atêndôFnous pour
Pôur æ qenre d ôpéÉlion. Ls
éoûpensis el mi€ùx

reænnus de lAdminisrralion. Le PeMnnd bcnniqùè de ta Fâ@fté de Méenique .$istânr é jêun6
âvêc ræ desins r€chniqu€s, re rEé des cjnits inprifrés et la labncdion de la sirudure du sâtêuire.
Auêrce4 |a mission do SUNSAT ?

. Des imæ6 salellite d6 chamas dltivès, de la vé!étation mruGlle et de ta poldion n,imponê où dâns

. Ure bofte .q lettres éleclrcnique âvec lâ lere p.û énvoyer êl rcævoû des me$âqês.

. Voir êt donnéæ pour l.nalyæ dæ qpé.i€nG par 16 éludianb des éohr

. une mâhodô ùnique d'ênsèignemênr âu étùdiânrq des Mæl€6.

. Rsherche dans Iâ méëniqu€ d6 sârelrirG

Bilàn diménsiônæl de suNsaT

Les difrènsions de suNsa-f sônt 450nm x 4s0mm x 600mm.

Àu dépân en poids de @næption est de 50Kq. Mais apês une ùre d'ènoÉisfre due à l'âjo'n dun
é@piêur GPS. son poids esr !€sæ à 60K9.

Eléneds princlp.ur dê suNsaT

. Paôneau sôEnes sùr 16 qualres râæs €t battedês Cadnium-Nickel re-cna€êâb s.

, câlcùlâlêùG embârqués : 30C133 el 3S6 d oJdinaleuE pèEoinêls I l l

. Equipenenls de lélémérd€ êl dê télémmmâide pour suire ei coflmândd le saêlhe.

. Délêminâlion dê fâftilude aveo l'honzon, epteuG $late êl d étoil6 su$i bien qùâvec un

céquèradmiæ ê prus dans Iadrcno



. conrrô e d'ôdêdation.v€c ôu6 à éaction Torcs mâonéliques êr p€rchô à qBdiârn de q€viré.

. Emoteu6. réæpleuE et ânlêin6 de omm!ûietions

. caméE hâure ésoturion pouf tes phot€€phies de ta &re 4 srééo er en æuteur
r srrudure arec méÉnish6 de

. NombGùx rooiciets à bord dù sarlùe el aû el
oudd suÀrsaT doit êtE t..cé ?

suNsaI a raé pknjrié pôu. ét€ tâncé €n li1a6 où rrai 199€ Fr ta NASA dêpuis tsBâe de "us ar Fùæ dê vâ4oenæ! en càtron.ê rjsrl re ven,cje oeEnæmên, ee u4e tusêe DEt rA Idlrâ tâ ns\ôr p-gr rploo â saucro]
liryIe r€mps *onr rânæs un sâte ire dê fusÂF et un micro-sâtd ne Danors

aue e ô5r loôire dc suNsaT ?
c êsl une ornitê elfprhùe a@c un péd!ée de ,roo Km €1 une âp€ee de s3o Kn
Læ élémenls orb âux enlé sur tâ rere âu j ù septêmbE 1995 e Esurvâms:

Pou. 16 équipemenrs embârqués voici te synopriqùê :

. un répé!âû pemquel 2 mèrÈs Fi, opéénr su, r45.32s MH2 êD ulilisarn ra voir NBFM âvêc a Khz

$oN${r FuIrgna,N- L BLOCK DI{ËRAI/[ (SP-{CE COlltpoNENI.)

chames od.rrês 4barourÉés



Po$ibiriié de pâc*er r.dio à 1200 Baùd êd FsK (slore and foM'd)

Posibilil€ de packel râdio à e600 Baud (G3RUH) en AFSK (stoæ ând roM€rd)
ouÉ â sarectiônde rêxpéimêdârion Radio,amateur ùnê âhê ion pânÉufièEesl ne()asirc oour
respecier 16 qitères suivanls :

c.ûp|aer læ prcsÉmmes gqRtx el oovE polr lê déôôuvene du RâdiGamdëunsme dans tes
éot6. saREx ë$ panicutiè rem enr adâpré pour reten ir t,allenrion d es leunes oéné€lto rs. o uoioû.i en

EX deviênr rès fimné

Foumir à ra @mmunaulé Radio-amâ1êlr ôn qénéÉl un acæs aisé âux communic€lions par sàên eet
en pÉmier ieù mieu t€vailrer 3vêc 16 sdên ês

actûêllement, r€ prâmina dês ôpéÉtiors de suNsaT n'èsr pâs reminé er dépend en orândé psnie des
cê plânnin! sêÉ mmprélé âpès tê tâncêmeni er sÉ @mmuniqùé âù r.veÉ de

sAT el ésat€menl sùr tê s e !!€B de suNsal à ,sdæê

Deu prcjsts ont er* montés par r€s c.ôuæs d€ s@tâi6 :

' lE@le Supr:rieure Tecnniquê G€orge câmpbettde Dlrnâi â dévetoppé et côn$ruil un miftphone
ex!énmenlârpour p€mettre r'enrcgisrÈménr des sonsgénéÈs parvibmriôn, oar tes m!ês à é;dion
er re dèproiement de râ p€rch€ (boom)

. L',Edtë Supé eù€ Fémlnine Rhentsh de siefenbosh â dévetops: une exeénmêntàtjôi æmeltâd
d eôreqislær I effèt des Ediarions suf de p€lits @ôposanb élecrDnhuês.

un systémê dê prisê d imâqæ en hâule Ésolution pemellâil ure @uv€nu€ dè 50kn x 50km el opérânt
.l leTos é" slrla b€rdê vode s 12,100 nH4 c6 tràsÈ*Dn.FfsuiÊ so-rée1dàn<.a caT o{rê
erdesposolsoou rcnèIre rélécl dTéesà 9600 bàùd pà' |fuecdro-AÎd.us

æ fêÉ avec 5 watls ÊtRp prôduisanl un Éppori sisrct/btoil de 14 4 dB
avec uie bande pâsnle de 40 mHz à 2m0 kr dâns ùne paEbote de 45m de dbmèLr prévue pour tâ
slstion de éæplion de sterrenb@h. En âjo'nâft un n:æpleùr ên b€nde I {12ao mH, ;r dæ
enmutalions âpprcpnæq un lraropondêû Épable de liaiens à 1Mb/s avæ unê ÉEbde dê 2m de
diâmèrrè à rà srâlion sor pêur èÙ€ apénme'né L'applærion dô æ sydème p.!r êæéder aux pâse.eles
Râdio aûateur êsl éqalemern pNible.

EÉs!Ëleeê c!!!rë9!nec!

ces lréquenoes e qénééês e6 conlrôle à quânz mâis !ês f.équencæ dÉirÈês de pân or d âur€
peuve Are syntaisées au p€s de 12.5 kHz.

. VHF I Waft ou 4 Wails.

Les pujsânæs donné6 sonr dês pui$ânæs âriredation, es ped€s dârs tês câbtes pouvânt âppaÉirre.
L€s aniennês ont uiê polarisalloô ckcûlâke @isée (RHCP). Lê sârerrilê opè.em pfincipâJèdeft €n pê$€
puissanæ exæprÉ âu dêsus dê lÀfriquê Læ opéÉleuF Radiûamârêurel les gmùps mtâires dans L6s



aurres pâdies dù moide pôum dêûander par Enait te pâsâgê en rrâLnê
évènemenE impô âdrs ôu porr des exp€nme ârions ss:oriqûæ aui.emênr ta
rimtèe par res p6ibiirésdê farimênraion

C* lrequenæs soln ænlrôlé€s pâr quânz mas ies âùt6 ln:quenæs de psn er
synthèÙsées âu pâs de 12 5 kHz.

u sare ùe éduatif : Lë sbodnir 4t _ Rs-13

spoLnnik 41 êd un poêt conjoid colle.lil enrrê rAéccub d€ FGnce, la FedéÊrion aércnâurjquê de
Rûssiê êr rA[,1saT Fraiæ Le nim-sale lire sPouTNtK 41 . été iaché dâns t.espace à tâ mâ]û ê; @uG
d ue sôrrie dans t6pace des@smonâutès cênnady Padalkâ êt sers€ avdeyêv Le rachè â êu tiéu te soif

cê stéliirê ee anivé à bo.d de I pâr tjnbmédiaire d,un des
nr PROGRESS êpÈs avoir élé tiv

am cerard F6FAO. Nous poulons rous re remercier poùr rôd te iravâit qu it elfectue pour râne proqressêr



I intêÊt que p€uve poner |6 €dlo-âmaleuc pour l'espâce el le tE c pâr sât€llitê. Eô eltei c'es1 le æul
moven poufnous râdieamaleûÉ d 'âÈ Éænnus âupèç dês â'norflê dâns Lssprcchainæ années

comme Rt17 lâché dâns les mèms ænditions lin 97 à l'o@sion dù 40èÈ ainiveFâire dù
sPouTNrK RS-r3 esl uô riccslenrl6 sphénque de 4 Kg. rresl &uipé d un émerêur de 200 mw et
opÈ.e dâns râ bandê râdiæmâlêurde 114 MHz (bandedes2 mètres). FÉquenæ êsctê: rrr5-3125 MHz.

Ls sisnaux tÉismls sont deux mNâges voeux pré enregidÉs er 1rcis anoues, un
€nreqislement du bip-bip du SPoUINIK dodqlne êl ùne bârise sôdo@ donl la fréquenæ pemêl dê
délerminêr re iempérelure inrême du sât6Llit€ Les difiéledês séquênôês sont s:paées de 15 sê.ôndes
avec ôôupù€de l'émeftèurpôuré6n0mis16 pllês de loÉêau DuÈe dê vle péwedespiles:1 môis

voUsp.Uvezob len i runeosLpôUr |âconf imâ i io ide |âÉcep l ion
€pæn d é6lnè à faMsar (osl âvec dale, hêùrê dê éæption el si p6sible ra tnjquênce dê La ba ise
sudio @dâd râ lêmpéÊture), une ènvelopæ sl''adrcsée âlfEnchie poùr les .ésidê'ns ên Fr.nce er
DOM TOM ou deux Côupons Répoæ Posrâux lnremarionâux si vous .éside2 à | âÉdqer

14 bis tuedès GOURL S
F 92500 RUEIL MÀL]\'AISON

Vous pouvêz éoâiem€nl lrouvef 6 inlomarions sur lê s le WEB :

Dew tupeÊes photæ de la nécêntqæ ët de t éEcnanipe de

Pour !€s oM équipés dÊ æde son s$ leùf Pc il esl possible d'enreginû |es siqnaux rêçûs (voix ei
rréquêôæ donnâni ra lempéÉluÉ à rintàriêurdê lâ..quilê). Pour ânâryær m slonalx on ped se æryit

coo lEoT96(2VorqLè o 'pêr |ouver  s ' '  "  t leWeb<u!âF l

où le ooicel spècr,lgEm veEioi 4.2.3 de Richârd llomê qui èn analyæur dê sped€ à deux enaux
âudio ll6ldjstibué en ( fÉMrc, pourwindows 95/93/NT. ce logioielpermetd obtênù un diagÉnmê
défirânr lemp€,frÉquenæ mâis on ped éqalêmênt tèn setoir dosôillMpê ânalyseur de tequenoe en
lemos rÉêrpouranâlysern lmporle que le $uÉe audio ænnectéé à lâ €de son.

soedrcoEm (16ôKo) peùi se lrcuv

!!!244!.!!!!!e!ta14!lis n1ll
De mèmê un â0lre pelit losioiêlqûipem€t d €nreqislrer rs siqnaux avæ une tondion de vôx, ce qui
pemel de n enreg strer què æ qui èst intérê$ânt pou. une 3nâlyse u lédeure attènlion néânmotis €r la
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Petites Annonces

ar. Ê : adme 2 r 11 élém* TONNÀ la5 lwrz !où polrisdim cinnaE iIEft s&llilet s@

S rdær à r2BJ via Ià*d GJK!\')

Daies à rctenif : i4êrcredi23/12 poi de lin d année
Aclivité conlest HF du REF-UNION à F6KNL

Réunions lous lês meGedis eir de 20h30 à 0hæ sauf vâæne s@laires
Aclions ponctuelles le vendrêdi soif, lê $mêdi après midi avec d'aulres animateurs à
lrouver (les bonnes volontés pelvent æ maniraster, ll ne leû æra rail aucun mal | ! r)

Des besoins en mâtâielVHF et UHF sonlapparus. Tous les dons mème de
mâÉneb Édio-léléphofle seront les bienvenus, les Oms du club pouvân! âssus les

Quels soni les moyens en pévision du ontesi VHF ? Les suggeslions seronl les
bien@nues ! | N'atronde pas qu un âutrc OM vous soutrle l'exclusivné.

Un animêteur technigue est rcch€rché.
Les ecûels seruiteurs sonl :

FsTBX pou la Cw (ÏélégÉphiê)
FlONTei F4CKN
FltzFlFllzE pou l'administÉliiel la législalion
N hésitez pas à les êoindrc pou anlmer ce Radicclub dlnamique

Wdkk Wwm
Des anicles r'ori pù Ctre insés dm le pn5ênt nunérc (Papier sr le swiæ hisloriqùe de
IIDLD, ConÉùilné ébcrm-naêlaiqùe de F8cG). Ces anicies s@nt publis dais le
rrocbÂin nùft{o en Jùvier 1999. Si d'ù1res OM souhaitat fane pM'tæ u anicle qù ils se
naûif6t€nt dprès d€ Ciles FlBzu. Le n€illeu a@eil leùr sd lait De nênq si vous
dsirez faire de la PUB dds I INIOM poù. votre effrepri€ cela e$ possible. Po!. cela
@nlacrs !8cG noTr€ oM( SEGALA ) (ttl!!!) Toùie I'éqùipe de édaclion (l3cc,
FIDLD & FIBFU) vou soubaite de bon.es Et€s .te {in d'a.née et voùs dome rend€-voùs
en 1999 poùr ù. INIOM plus fiequ€nl €t plûs copiflx Mûci de voæ ndélile.
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F6KUQ RADIO CLUB
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