NAISSANCE D’UNE BALISE par F6CXO
Il y a 4 ans naissait ma première balise 5.7 située en JN03RM, triste vie que la
sienne car peu entendue et peu écoutée.
Déjà sa grande sœur était en gestation, 10 GHz peut on rêver mieux, récup à
droite, appel au peuple pour un PA qui ne donnât rien, moment de déprime, on
se remobilise , on casse sa tirelire et on continue.
Enfin après bien des essais et des bidouilles qui ne marchent pas , on arrive au
but.
Grâce à mon ami Emile F1AYN qui fit réaliser l’antenne à fentes le projet vit le
jour.
Après avoir végété au QRA, on décide enfin de la mettre en service.
Comme d’hab un volontaire pour l’accueillir F1EIT, un peu de boulot et elle fait
entendre son bip bip.
Mais toujours à la recherche d’un
site officiel pour l’accueillir, ce qui
arriva avec Jean Pierre F5EMN qui
mit à disposition pour les balises du
31 son site qu’il venait d’acquérir.
Comme d’hab YAPUKA, échange
de mails, de photo, visite sur le site,
fabrication de tubes par mes
copains de MIDI PYRENEES
ANTENNES ( merci Yan)
Une matinée sous le froid, la pluie
et voilà le travail.

Merci à l’YL de Jean pierre pour le gastro sous le auvent, à mon QRP Laurent
pour le coup de main, à Christian F4DNB qui a connu son baptême ( il est
monté en haut du pylône, mêm’ pas peur !)
Et bien sûr une mention spéciale à Jean Pierre F5EMN sans qui le balise aurait
toujours erré à la recherche du QRA idéal.
Sa grande sœur du 5.7 va venir la rejoindre et sa petite sœur du 24 est
pratiquement opérationnelle ?
Si le WX le permet !!!

F4DNB qui admire le paysage

F6CXO qui joue le singe de service

La balise en haut du pylône

La balise dans la cahute de F5EMN

SYNOPTIQUE BALISE 10 GHz dép 81 F6CXO
Partie haute

Antenne
2X8 fentes
F1AYN

Sortie 1W
DC 1V = 1W
Ampli
1W
QUALCOMM

Filtre 10 GHz

Alim
+ 10V
-5 V

Multi X9
1152 x 9

OK avec +1 dBm

Vers l’OL et l’alimentation par 23 m de RG213

Ten sion
I Tota l

M es ure s le 22 a vril 2 003
13,5 V olt
0,5 A

P uis sa nce

1 W att

P oint tes t

1 V olt

1 W a tt

Partie basse

Sortie utilisation
+ 9.5 dBm
+12v

+12V

Téléalim

Oscillateur
buttler 96 MHz
Modulé F1A

Multiplicateur
96Î1152

Générateur
d’indicatif à
PIC

Toute info à f6cxo@wanadoo.fr

Répartiteur
Sortie contrôle
1152.105555MHz
+3 dBm

