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Par les editeurs 

Une naissance est toujours un evenement, mlJme dons 
le domai11e de la presse. Le cercle de famifle s'agrandit et 
un plus grand nombre de lecteurs sont touches et peuvent 
a/ors s'i11teresser au domaine des ondes comtes. 

Notre but, au demeurant fort amhitieux, consiste d 
permettre a deux categories de lecteurs, le debutant et le 
chevronne, de trouver dans MEGAHERTZ ce qu'ils recher
chent. C'est aussi permettre o chacun de d/Jcouvrir /es 
dif/6rentes octivites possibles d partir des ondes courtes. 

Notre ambition est de faire en sorte que cette revue soit 
europee,me en do,mant /es moyens ti des auteurs d'origi
nes differentes de faire connaitre le,Jrs travaux. 

C'est a11ssi de donner a MEGAHERTZ la qualite et la 
reputation de 73 Magazine, de HAM Radio, voire d'autres 
revues. 

U11e equipe technique est en place pour cela. 

Vous trouverez quelques inovations dons la presentation 
de la revue. C'est ainsi par exempfe que nous pfocerons 
pour chaque article et dans lo mesure du possible une 
photo de /'auteur. Nous pensons qu'ainsi le contact, la 
communication seront facilites entre le lecteur et /'auteur. 

Nous avons egalermmt inove dons le domaine de l'obon
nement puisque le /ecteur pourro, sur une onnee, rentrer 
dens ses frois d'obormement par un systeme de remise 
reserve a nos abo,111/Js. 

Maintenant, nous vous loissons d/Jcouvrir MEGAHERTZ 
et nous esptirons que cette naissance vous r/Jjouiro. 

MEGAHERTZ 
EST UNE PUBLICATION DES EDITIONS 

SORACOM 

Redaction et Administration : 

16A, av Gros Mal/1011 - 35000 RENN ES 

tp/1 (99) 5,f • 22 - 30 

FONOATEURS: FLORENCE MELLET & SYLV/0 FAUREZ 

MEGAHERTZ est dlstrib1u! en France par la NMPP 

pour la Belgique par NCR. 

'flrage 30000 exernplaires 

Eine Entstehung ist immer ein Ereignis, selbst im Gebiet 
der Presse. Der Fami/ienkreis erweitert sich und eine gros
sere Leserzah/ wird getroffen, die sich somit a11 die Kurz
weflen interessiere11 kann. 

Unser Ziel, welches sehr ehrgeizig ist, besteht dsrin den 
beiden Leserkategorien, Anfiingem und Sachktmdigen, zu 
ermiig/ichen in unserer Zeitschrift das zu finden was sie 
suche11, und ausserdem jedem ztr erlaube11 die verschiede
nen mog/iche11 Aktivitiiten, von den Kurzwelle11 angefan
gen, z11 entdecken. 

Unser Ehrgeiz ist diese Zeitschrift europaisch zu mac/um 
und somit Autoren von verschledenen Liindem die 
Miigllchkeit zu geben ihre Werke bekannt zu machen. 

Ausserdem miichten wir u11serer Zeitschrift Megahertz 
die Ous/itat und den Ruf von anderen Zeitschriften, wie 
zum Beispie/ 73 Magazine, Ham Radio usw. geben. 

Ei11 technisches Team wurde dafiir zusammengestel/t. 

Sie werden ei11ige Neuigkeite11 in der Zeitschrift finden. 
So werden wir z.B., soweit es uns mog/ich ist, fiir jeden 
Artike/ ein Photo des Autoren abbilden. Wir denken, doss 
somit der Ko11takt, die Komm1111ikatio11 zwischen Leser und 
Auto, erleichtert werden. 

Wir haben auch eine Neuigkeit fiir die Dauerbeziige 
eingefiihrt, do der Leser, auf ein Jehr verteilt, durch ein 
Nach/asssystem, das 1msere11 Dauerbeziehern vorbehalter, 
ist, seine Dauerbezugskosten zuriickerstattet bekomme11 
kann. 

Nun /assen wir Ste Megahertz entdecken und hoffen, 
dass diese Erstehung Sie erfreuen wird. 

Traduction allemand, Korin PIERRAT 

Services techniques: James PIERRAT F6DNZ 

Compositions Titres : Florence Jl!ELLET F6FYP 

Photocomposltion : TEQUI ii LA VAL 

Impression : JOUVE PARIS 9(Uslne Jl1aye1111e) 

Films ot tirages: KODAK 

Tirages N&B : Studio MEN ANT - RENN ES 

Commission paritaire : en coi,rs 

Dhpot l~gal .\ parution 

R6gie publicitairo : Patrlcl1 SIONNEA U 

12, rue de Bretagne - 44880 SAUTRON 
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Directeur de publicatio11: Sylvia FAUREZ F6EEM 

Les documents, Jllustralions, m{!me non lns{/r{!s ne son/ pes rendus. Le contenu de MEGAHERTZ ne psut ,Hrs rsprodu/t par quolque proc{!de que ce soit. Aucun circuit 
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BERIC ... UIVE CERT.Al/VE /DEE DU 
RADIOAMATEURISME 

CERTAIIVS ACHETEIVT «TOUT FA/TJJ .... 
D'AUTRES SE SERVE/VT ENCORE DE LEURS DIX OO/GTS ! 

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS D'autre part, BERIC s'engage a tenir en stock circuits imprimes et composants 
sous forme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et delais). 
c·esl un vawx que vous avez ete nombreux a formuler. Ceci est une selection de 
produfls que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
reurs; ces composants seront ulilises en prlorite par /es co//aborateurs de la revue 
pour la realisa/1011 de feurs maquelles. Celle lisle n·est pas limlta/ive et se verra comp/etee ulterieurement. 
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DES VHF AU DECA 
Un transverter emission-reception 
144-146 MHz/0-30 MHz 
Le transverter, dont la presentation commence avec ce premier 
numero, permet un excellent t ra fic sur toutes les bandes 
decametriques a partir d'un emetteur 144 MHz. Disposant 
d'une reception sans trous jusque 30 MHz, ii est programme 
uniquement sur les bandes amateur en emission. 
Der Transverter, dessen Vorfuhrung mit dieser l. Nummer 
beginnt, ermdglicht einen ausgezeichneten Kurzwellenverkehr 
mit einem 144 MHz Sender, der uber einen Empfanger ohne 
Lucken bis zu 30 MHz verfugt . Er ist nur auf Amateurbander 
programmiert. 

20 BANC D'ESSAI sur le FT 102 

22 

27 

34 

37 

39 

DES PROCEDES SIMPLES POUR AMELIORER 
VOTRE RECEPTEUR 
Dans toute station radio, la partie reception est la plus impor
tante et la plus delicate . L'autcur vous propose une serie 
d'articles exposant des moyens simples d'ameliorer un 
recepteur. 
Der Empfang ist in jeder Funkstat ion der wichtigste und 
heikelste Te il . Der Autor bietet Ihnen eine Serie von Artikeln 
an, in denen er einfache Mittel zur Besserung des Empfangers 
darlegt. · 

DOSSIER DU MOIS 
COMMENT DEVIENT-ON RADIOAMATEUR? 

RADIO ASTRONOMIE 

UN TRANSVERTER 144 MHz-10 GHz 

MODIFICATION DU FRG7/FRG7000 

LES ANTENNES 
L'auteur se propose, dans une suite d'articles, d'initier 
!'amateur a la technique des antennes. Dans la premiere 

43 partie, ii explique les grandes lignes de la propagat ion. 
Der Autor mdchte in einer Serie von Artikeln den Amateur 
in die Technik der Antennen einweihen. Im ersten Teil erklart 
er d ie grossen Linien der Fortpflanzung der Wellen. 

56 LES JOURNEES D'AUXERRE 

59 MATHEMATIQUES SIMPLES MAIS INDIS-
PENSABLES 

61 UN TRANSVE RTER 1,2 GHz 
Redacteur de nombreux articles de grande qualite, F6CER 

5 



~ commence avec ce numero la presentation d'un transverter 

~ 
1,2 GHz. 
F6CER, Verfasser von zahlreichen Artikeln grosser Oualitat, 

~ beginnt in dieser Nummer die Vorfuhrung eines 1,2 GHz 

~ T ransverters. 

~ SECURITE ALIMENTATION 

~ Tout amateur qui utilise du materiel a base de transistors 

~ 
devrait disposer d'une securite alimentation. Simple a rea· 

65 liser, elle sera d'une grande utilite. 

~ Jeder Funkamateur, der Material auf Transistorenbasis ver-

~ wendet , sollte uber ei ne Netzgeratsicherung verfi.igen. Einfach 

~ 
zu verwirklichen, wird sie von einer grossen Nutzlichkeit 
se in. 

~ 
~ 67 SYST ME MICRO-VON 

~ INFORMATIOUE ET AMATEURS 

~ 71 CODE MORSE 

D ~ POITIERS 82 

~ Ce fut une premiere reunion nationale en SSTV, TV ama-

~ teur et informatique. Un grand succes pour les organisa-

~ 73 teurs . 
Die erste nationale Versammlung in SSTV, TV Amateur 

~ und Datenverarbeitung war ein grosser Erfolg fur die Orga-

~ nisatoren. 

~ 74 LES RELA IS ANGLAIS 

~ 
~ 78 SATELLITES 

~ 
~ 79 BANDES A PART 

~ 
~ 84 RADIO NAVIGATION 

~ 
~ RADIO LOCALE 

~ 
Les radios loca les son t de plus en plus nombreuses. L'auteur 

85 vous aide a realiser un emetteur pour ce type d'utilisation. 

~ Die lokalen Radios werden immer zahlreicher ! Der Autor 

~ hilft Ihnen einen Sender fur diesen Zweck zu realisieren. 

~ 89 TRAFIC 

~ 
~ 90 NOUVELLES DE FRANCE 

~ ~ 91 NOUVELLES.DE L'ETRANGER 

~ 
~ 94 PETITES AN NONCES 

~ 95 ~ ABONN.EZ-VOUS 

~ 96 L'OEIL EN COIN ~ ~ LES ANNONCEURS 

~ ABORCAS S.A.R.L . 

~ BER IC G.E.S. NORD SPECIAL AUTO 
FALCOM L'ONDE MARITIME UNION DES RADIO CLUBS 

~ G. E.S. PARIS SAM FOX 3A 

~ G.E .S. CENTRE SORACOM CASES SHOPPING 
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De nombreux radioamateurs possedent aujourd'hui 
un equipement VHF sophistique. Ces appareils sont 
en general prevus pour etre exploites en FM, CW et 
BLU (USB-LSB). L'AM se trouve encore sur des 
modeles plus anciens. 

Ces appareils VHF ont pour principales caracteristi 
ques : une grands selectivite, une excellente capacite 
d'intermodulation, une stabilite parfaite du pilote et, 
c;lans la plupart des cas, un affichage tres precis de la 
frequence. 

Avoir a sa dispqsltion un materiel d'une telle qualite 
pour couvrlr 2 MHz est un veritable sacrilege I De la a 
penser lui adjoindre un transverter pour couvrir les 
bandes decametriques, ii n'y a qu'un petit pas. 

C'est ce « petit pas» que nous avons tente de fran
chlr pour vous dans la description qui suit. 

Les precurseurs en la matiere ont conc;:u des trans
verters une bande, le plus souvent sur 14 MHz. 

Attenuateur 

MD 108 

OSC local 
130 MHz 

quartz 

Filtre 
de bande 

mm 
14 MHz 

PA 

Sch~ma de base d'un transverter 
classique. 

En commutant des oscillateurs locaux et des filtres 
de bandes, ii est possible de couvrir la totalite des 
frequences amateur. Helas, la complex ite des 
commutations et le nombre des platines a realiser 
transforment rapidement le montage en « usine a 
gaz ». En outre, chaque oscillateur local necessite un 
quartz special et le cout final deviant alors vite prohi
bitif. De plus, avec l'octroi des nouvelles bandes, la 
realisation du transver-ter sous cette forme deviant 
aussi complexe et coGteuse que la realisation d'un 
transceiver decametrique. 

_l_ 
D 

T 

MD108 

OSC locaux 

Filtres de bandes 
r ·-~ ~ - - - - - - --: 

_L_ 
D 

T 

Mod[fication pour l'obtention 
d'un TXVR 3, 5, 7, 14, 21, 28 MHz 

J'ai done cherche d~s simplifications, surtout au 
niveau des commutations. 

A notre epoque des synthetiseurs, le remplacement 
des oscillateurs locaux a quartz ne pose aucun proble
me. Le prix de .revient est a peine equivalent au coGt 
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I 

de fabrication de trois quartz. De plus, et c'est loin 
d'etre negfigeable, aucune commutation n'est neces
saire, une simple roue codeuse et une memoire font 
tout le travail. 

Restent les filtres d'entree. Les caracteristiques 
enoncees plus avant pour les transceivers VHF, etant 
excellentes, un simple filtre passe-bas a 30 MHz 
s'avere necessaire I D'ou disparition, a ce niveau 
egalement, des commutations. 

r ------- --------------- - - - -- --- - - --- - ---- ---, 
\V 

TXVR VHF 
144/146 

AM.FM.CW.CLU 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

Convertisseur 
HF 

Synthetiseur 
116/1 44 

Memoire 
de 

commande 

I R.C. I 

I 

I 
PA 

vox 
HF 

-- -- -- --- - ________ J 
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Un coup d'ceil au synoptique general du transverter 
vous donne une idee precise des simplifications 
apportees. Seule subsiste la commutation llmission/
reception . Un diode et un rela is s'en chargont. La 
commande est faite par un vox HF. 

Progressivement seront decrits : 

- le convertisseu r HF, 
- le synthetiseu r 116/ 144 au pas de 2 MHz, (adap-

table au pas de 500 kHz ou 1 MHz), 
- l'amplificateur lineaire emission, 
- la cellule de commande et les accessoires (vox 

HF, boitier, etc.). 

Les circuits imprimes de cette rea lisation 
sont disponibles chez BERIC ou a la re
daction de la revue. Toute demande de 
renseignements doit parveni r a la rMa
ction avec une enveloppe self adressee et 
correctement af franchie. ( sauf pour nos 
abonnes). 

LE CONVERT SSEUR HF 
Le convertisseur HF est la piece maitresse du 

transverter. La hauteur des resultats obtenus est 
directement liee a la qualite de la realisation. II serait 
utopique d'esperer obteni r les resultats annonces 
avec des composants recuperes et des soi-d isant 
equiva lences de t ransistors. 

Le convertisseur HF comports quatre cellules 
dis ti nctes : 

- le melangeur equilibre, 
- l'amplif icateur/attenuateur d'entree et son adap-

tation 50 ohms, 
- le filtre de sortie et son adaptation 50 ohms, 
- l'amplificateur d'oscillateur local et son adapta-

tion 50 ohms. 

Attenuation globale max 3dB 

Att. 0 a 1 dB - + 5dB 

ANT n -------t FILTR E ANT MEL. AMPLI/ATT. 1------ n 144/146 

/ 
500/550 mV max. 

AMPLI VCO 

\ 

250/300 mV max . 

170/200 mV max . 

Mesures a I' Analyseur ue spect re SYNTHE 

Attenuation globale du convertisseur HF et niveaux de signal (en mV HF) aux points importants 

Le seul respect scrupuleux du schema, des valeurs 
des composants et de !'implantation est garant d'une 
tot a le reu ssite. 

UN GAGE DE SUCCES POUR VOUSI 

Respectez !'implantation et le type des 
composants. Le resultat final peut etre 
modifie avec de mauvais composants. 
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LE MELANG EUR EQUILIBRE 

Le melangeur equilibre de type MD 108 necessite 
une parfaite adaptation des entrees sur 50 ohms. Une 
desadaptation d'impedance se traduit par une dete
rioration rapide des caracteristiques, done par une 
deterioration du resultat final. 

LO 1 5 7 

MD-108 

2 
CB 303 Ml 

4 8 RF 

MD-108 · 

~ 
~ 
Vue de dessus 

L'ETAG E 
AMPLIFICATEUR/ATTENUATEUR 

De multiples essais de realisations d'attenuateurs 
en pi avec relais m'ont amene a rechercher une solu
tion plus simple, plus pratique, plus economique et 
surtout plus fiable. 

Le schema ci-dessous represente un etage d'atte
nuation conventionnel. 

ATTENUATEUR 

La resistance d'entree de 50 ohms, du wattage egal 
a la puissance de sortie du transceiver VHF est desti
nee a charger ce dernier. Le reste n'est qu'attenua
teur. 

Le probleme principal reside dans les relais. Le 
niveau d'entree sur le MD 108 doit etre, a cet endroit, 
au maximum de + 1,5 dBm soit 1,5 milliwatt. Dans 
la plupart des relais testes, la fuite par effet de capaci 
te est de 3 a 1 O dBm sur la ligne reception. La diffi
culte peut etre tournee par !'utilisation de rel a is 2 RT 
dont certains contacts mettraient la ligne reception a 
la masse durant !'emission. On peut ainsi eviter les 
fuites de HF se retrouvant sur le melangeur. 11 reste le 
probleme de commande des relais, leur consomma
tion non negligeable et leur encombrement sur le 
circuit imprime. 

500 
In 144 / 146 1>--,,v·11V'--:-___ _ 

Rx 
1----+-------<J I> 

IN/OUT vers 
Adapt. 50 n 

et Mel 

ATTENUATEUR DU TRANSVERTER 

La solution d'un attenuateur en L, sans aucun relais, 
s'impose done. Mais la perte en reception etant 
importante, ii taut songer a une amplification du 
signal re9u. 

Le transistor Q 1 joue trois roles dans le montage : 

- en emission et reception, ii adapte, avec son 
circuit annexe, !'impedance a 50 ohms sur le 
MD108; 

- en emission seulement, ii se comporte comme un 
attenuateur supplementaire ; 

- en reception seulement, ii se comporte comme un 
ampli HF et compense la perte dans la charge 
(Re-Rx) . 

LE FILTRE 30 MHz 

Ce filtre a quatre cellules ne necessite aucun 
commentaire particulier. Afin que ses caracteristiques 
restent excellentes jusqu'aux VHF, les capacites sont 
divisees en deux a chaque fois. 
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L'attenuation du filtre varie entre O et 1,5 dB. De la 
qualite des blindages entre cellules depend le resultat. 

Le circuit d'adaptation 50 ohms est compose de 
R4 = 47.o, L2, C1 = 68 pF. II permet une attaque du 
MD 108 dans des conditions optimum. 

Sande Passante filtre d'antenne Transverter HF / 144 

dB 

0 - - - ------------ --- ------- -- --- - --- -
- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

0 lO 20 30 40 MHz 

Mesure sur Analyseur Hewlett-Packard 

5 MHz/div. Niveau de Ref. : - 2,5 dBm 
bw 300 KHz F1 ELQ - 5 octobre 1982 

Tos du filtre d' Antenne Transverter HF/ 144 

Tos 2 

T OS 1 '---'---'---'~--'---'--'--'-_.___,__~ ~~~~~~---:-:-
30 MHz 10 

Mesure sur Polyskop 

Swab 5 Rohde & Schwarz 

20 

F1 ELO - 5 octobre 1982 

L'AMPLIFICATEUR DE VCO 

La sortie de l'oscillateur local (VCO) etant a O dBm, 
ii est indispensable de prevoir un amplificateur pour 
porter le signal a 10 dBm. C'est pour ses excel lentes 

caracteristiques que le B FR96 a ete choisi. L'amplifi
cateur de VCO joue egalement un important role de 
separateur entre l'oscillateur local et le melangeur. 
Son circuit collecteur est un adaptateur 50 ohms. 

Comme on peut le voir, chacune des entrees (ou 
sorties) du MD 108 se trouve pa rfaitement adaptee a 
50 ohms. Les resultats sont a ce prix. 

Le schema ci -dessous donne le detail des differen
tes pertes dans le convertisseur HF. La perte globai'e 
dans le montage varie entre 3 et 5 dBm, ce qui peut 
etre considere comme un excellent resultat. 

La consommation de chaque etage a son importan
ce. On peut la mesurer en TP1 et TP2. 

L'attenuateur/amplificateur ainsi que l'ampli VCO 
sont alimentes a partir d'un regulateur 12 volts. Ce 
regulateur est implante directement sur le · circuit 
imprime. 

SCHE MA DE PRINCIPE 

Le schema de principe n'appelle que peu de 
commentaires. En effet, tout ou presque a deja ete dit 
dans l'etude du synoptique. 

L'ATTENUATEUR/AMPLI 

01 est un 2N 51 09. II ti edit en reception mais 
chauffe en emission. C'est parfaitement normal car ii 
dissipe de la puissance et c'est la raison pour laquelle 
ii est equipe d'un petit radiateur. 

LE FILTRE 30 MHz 

On prendra grand soin de la realisation des selfs. 
Elles seront bobinees sur une queue de foret de 0 5 
ou 6 mm selon le cas. Le nombre de spires est egal au 
nombre de tours complets. En fait, les pattes etant 
decalees, chaque self a une demi-spire supplemental 
re. II est ban de porter des gants lors de la realisation 
de selfs en fil de cuivre argente. Le contact des doigts 
entraine une oxydation de surface a breve echeance, 
ce qui peut deteriorer legerement les caracteristiques 
du filtre. Pour ma part, je nettoie d'abord le fil avec un 
chiffon sec par frottements puis avec un coton imbibe 
de trichlorethylene. 

Les selfs, une fois en place, sont protegees par du 
vernis HF. Les capacites seront ceramiques de bonne 
qualite mais toutes semblables et de preference du 
meme lot (achetees ensemble). 

L'AM PU DE VCO 

02 est un BFR96. II conjugue les roles d'amplifica
teur de VCO, de separateur et d'adaptateur d' impe
dance. Le gain de ce transistor est tres eleve et ii est 
parfaitement adapte pour une telle configuration. Lars 
de sa mise en place, ii faudra parfaitement le plaquer 
au circuit. 
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SCHEMA CONVERTISSEUR HF r ------------- - - -
' 

t 12 V 

L4 C4 

R9 L3 
cs 

* Volr Texte ' 1 

R 10 
C3J:, 

L. - - - - - - - -- - . - -- - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - __ J ... .. • ... - .. • - • • ... • . -- - ·- -- - -- , C IP2 

Schema de principe du conve,tisseur EMISSION/ RECEPTION 0,30 MHz 

Su~fo~t DE i<.e 

£\>o.< l S1'1."LE. f"ACE. 

' I 
I 
I 
I 

IW'-N/- ·-...-i--+--MNVV.--' 
MT-Rll 

1 TP 2 1 1 

L-····1 [ \J;, 1 J/ I 
: ·y ¼ I ¼ I l----t--- -- ----- J .. - -- - --- - -- ----- J 

+ 12 V 

NOUVEAUTE en LIBRAIRIE 

A la rentree nous avons trouve quelques nou
vautes. Chez ETSF Un livre d'Archambault pour 
le debutant. De la realisation du circuit impri
me a la fabrication de la face avant. Tout un 
programme. 53 frs. 
Chez SM Electronique un livre ANTENNES 
VHF et UHF. Il s'agit de la traduction des 
articles de VHF Communication. 

Chez SORACOM Une carte en couleur des 
QTH Locators. Deux nouvelles QSL a repiquer. 
L'une de France en couleur et l 'autre repre 
sent.ant le drapeau de !'Europe. 
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Cotes de decoupe des cloisons epoxi : 

- F _____ _t__L A-8-C-E 
M-K 
L 

35 X 98 
35 X 134 

20 X 46 
20 X 22 
20 X 38 
20 X 68 i----- B 

ORDRE DE MONTAGE 

On commencera par separer le circuit imprime en 
trois parties. En mettant en place les blindages A, B, 
C et E, on reformera le circuit. 

Afin que toute la platine se retrouve bien sur le 
meme plan, on utilisera 3 coupes de contre-plaque de 
10 mm aux dimensions des sous-circu its. Ces cales 
de hauteur facilitent le trava il d'assemblage. 

- Commencer par un petit point de soudure a chaque 
extremite et d'un seul c6te. Cette operation permet 
d'ajuster l'equerrage entre le circuit et les blindages. 
Ne pas souder entierement maintenant. 

- Mettre en place les blindages F, G, H, D, J. Toujours 
avec un petit point de soudure, assurer l'alignement. 

- Souder maintenant entlerement A, B, C, D, E, H et 
J. 

- Laisser un endroit sans soudure sur C et E pour la 
mise en place future de L. 

- Souder egalement les blindages verticalement. 

- Mettre en place et souder les composants avant un 
cote a la masse. II faut toujours partir des separa
tions pour aller vers l'exterieur. Un peu de reflexion 
evitera des desoudages superflus I 

- Le regulateur 12 volts n'est pas monte maintenant. 

- Ne pas surchauffer le MD 1 08 I ors du point de 
soudure boitier/masse a la hauteur de la broche 8. 

- Mettre en place les blindages K et M et les souder 

©
I 

H-J 
F-G 
D 
Couvercles attenuateur 
et ampli VCO 
Couvercle filtre 30 MHz 
Fond 

38 X 98 
46 X 98 

104 X 134 

dessus et dessous ainsi que sur chaque cote en 
contact avec les cloisons. Placer L et le souder 
egalement. Attention a ne pas brGler les 1 00 pF du 
filt re. 

- L'attenuateur d'entree est monte sur un petit circuit 
annexe en epoxy simple face. Lorsque les 3 resis
tances sont soudees, on colle a !'araldite le petit 
circuit au fond de sa «cage». Cette precaution 
permet d'eviter de retrouver du 144 un peu partout. 
Ouand le petit coaxial 0 3 mm aura ete mis en place 
sur le blindage exterieur et raccorde au circuit, on 
fermera cette partie avec un morceau de clinquant 
soude a l'interieur de la cage sur les quatre cotes. 
Mettre en place les autres composants. 

- Q 1 est a 5 mm du circuit. 

- Les selfs sont realisees sur une queue de foret 0 5 
ou 6 mm selon le cas et les pattes ne sont pas 
pliees. Elles sont a 4 mm du circuit environ. Pour 
faciliter !'operation de mise en place, on coupera les. 
pattes a 8 mm. Deyx mill imetres depassant pour la 
soudure, l'espacement sera realise sans methode 
acrobatique. 
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REALISATION 

Du soin apporte a la realisation dependront les 
resu ltats. II taut suivre a la lettre taus les conseils 
donnes. Les recherches et les mesures tres poussees 
!ors de la conception du montage vous garantissent le 
succes de votre entreprise. Les mesures a effectuer 
sont reduites au minimum. Un controleur universe! et 
une soude HF ou eventuellement un voltmetre HF 
suffise nt la rgement. 

Le circuit imprime est donne a l'echelle 1. La plati
ne est divisee en trois parties qui seront separees a la 
scie. Le circuit est realise en epoxy double face dont 
une reste sans dessin. C'est sur cette face que seront 
•implantes les composants et certains blindages. 

Le schema d'implantation est egalement donne a 
l'echelle 1. Sur la face vierge du circuit imprime, les 
trous de passage aboutissant au circuit seront fraises 
a l'aide d'un foret 0 3 mm. Avec un outil neut, le 
travail se fait tres bien a la main. Choisi r un acier de 
bonne qualite. Les composants aboutissant a la 
masse seront soudes des deux cotes. 

!I 

1144 f Al16 
3w'. ,.,-,ax . \/CO ANT 

·4 ..J\,/V\/L- f "'ft lo·· H ..f\/,./1/1-- ~ ,,_ 0 0 L~ fit., LS 

i J\/1/V'- ~ ~ DC. ~ 
0 R.a * ----.Mlv-

Ra 

"' 
~ -'V\f\1\-- ~B lo,· "'0 

Rx , 

~ "1 ,. RAO } =• Qc• 
L4-:::;.f1Nv-R.A 

-.\- • C.6 1 , ► \I.AA 
-- . 

Les connections seront aussi courtes que possible 
sans pour autant risquer le cour-circuit I 

A l'aide d'une pince a epiler, on degagera l'enroba
ge des pattes de condensateurs (cote masse) afin de 
faciliter la soudure. 

La soudure des blindages s'effectuera avec un fer a 
souder de 100 watts, celle des composants avec un 
fer de 30 a 40 watts maximum. La panne du fer devra 
toujours etre maintenue tres propre. Un nettoyage 
frequent sur une petite eponge humide est recom
mande. 

PREPARATION DES BLINDAGES 

Les cotes sont donnees a titre indicatif. 11 sera bon 
de verifier !'exactitude des ajustements. 

Un plan general est donne a l'echelle 1. 

Un plan des cloisons devant etre percees est propo
se. Chaque cloison devra etre percee de 6 trous 
0 1 mm pour les grandes et de 4 trous 0 1 mm pour 
les peti tes. Chaque face sera ainsi reliee par l' interme
diaire d'une queue de resistance soudee de chaque 
cote. Sans cette precaution, ii peut apparaitre des 
phenomenes bizarres dus a une mauvaise continuite 
des masses. C'est un inconvenient des blindages en 
epoxi. Par contre, ce materiau se trouve plus facile 
ment que le clinquant et se travaille aisement. 

~t:•' 
in•· 

□ c' 

~-r~· ~·· " . ~r : "'"Aor•~ I•: 
I i M LA ~,. _ _ .. __ 

- -·---~ RA~ 
I 

GJ~ O.c~--- ·•=!=>~ =' c.. A c::J -..NV'v-
a&A C..1 

---g u 
TP,( 31',1 TP2 

-t A3,8 V 

it- VOIR TEXTE SCHEMA D'IMPLANTATION 
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TRANSC . 
VHF 

AM / AI/BW 

144/ 146 

Attenuateur Adaptation 
amplificat. 50 

Mel 
equilibre 

Adapt. 
50 

Ampli 
D' O.L. 

Adapt. 
50 

Filtre 
50 MHz 

R 

EtmJE PA 
oc 

Synthetiseur 
116/144 MHz 

Sous le circuit, contre les pattes 2 et 6 (masse du 
MD 108), on soudera un petit morceau de clinquant 
(boite a gateaux en fer blanc) de 20 x 6 (represents 
en pointilles sur le schema d'implantation). 

Toujours sur le c6te circuit lmprime, trois liaisons 
sont a effectuer. Ces lia isons, composees de 2 straps 
et d'un coaxial , traversent les cloisons inferieures. 

Pour le passage des straps, on percera le blindage a 
1 mm et on fraisera des deux c6tes avec un foret 
0 3mm. 

Pour le passage du coaxial, on p~rcera a 4 mm 
uniquement. · 

L9 est reliee aux broches 3 et 7 du MD108 (coax 
0 3 mm) 

R4 est reliee a la broche 5 du MD 108 (strap) 

TP 1 est re lie au 7 81 2 (strap) 

Ces trois liaisons sont representees en pointilles 
fins sur le schema d'implantation. 

REGLAGES 

Les reglages sont reduits a leur plus simple expres
sion. 

Mesurer, en ajustant P1, 8 volts continus entre la 
patte de R3 cote potentiometre et la masse. 

En ajustant P2, mesurer 1,8 V aux bornes de R5. 

On pourra lire: 

en TP1 35 mA (+/- 10 %) 
en TP2 42 mA (+/- 10 %) 
Sur broche 5 du MD108: 250mV HF 
Sur broche 8 du MD108 : 530 mV HF 

Precisons que les reglages de P 1 et P2 suffisent 
largement a assurer un fonctionnement parfait. 
Comme promis, seul un contr6Ieur universal est 
necessa ire. 

NOTA: Si on ne dispose pas d'une sortie 144/146 
ajustable a 3 watts, ii peut etre necessaire de modifier 
la tension de O 1 pour bien retrouver entre O et 
1,5 dBm sur le MD108. Dans cette circonstance, on 
peut s'aider du tableau qui donne les va leurs lues sur 
le melangeur pour differentes tensions ajustees par 
p 1. 

A B C E 
- Blindage _,.. 

Soudure 
/ "" 1-= ~ I =- I - -- ----= 

~ -~~ 
Cantre plaque epaisseu r 6 mm 
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curseur P1 

6,6 volts 
7,4 volts 
8,4 volts 
9 volts 

niveau de sortie (ref. 3 W) 

+3 dBm 
+2 dBm 
+ 1 dBm 
0 dBm 

J'utilise personnellement un FT290R et taus les 
essais et mesures ant ete faits avec cet appareil. Bien 
entendu, n'lmporte quel autre transceiver VHF peut 
convenir sans aucune modification du convertlsseur, 
pourvu que sa sortie emission soit aux environs de 
3 watts. 

FINITIONS 

Une fois le montage termine et avant la pose du 
couvercle inferieur, laver le circuit au trichlo avec un 
petit pinceau a manche en bois. L'aspect final y 
gagne, la securite egalement. En effet, outre la dispa
rition des residus de soudure, les petits grains qui 
pourraient provoquer des courts-circuits disparaissent 
aussi. Par precaution, verifier a la loupe qu'il n'existe 
pas un «strap» lnvolontaire entre les pistes du circuit 
imprime. Apres mise sous tension, les petits malheu
res deviennent plus difficiles a reparer ! 

Si vous disposez d'un generateur VHF assez stable, 
vous pouvez deja faire un essai de reception . 

Regle r le glmerateur sur 130 MHz, sa sortie a 
0 dBm. Raccordez-vous sur l'entree ampli de VCO. 
Raccordez la sortie antenne sur un aerien 14 MHz et 
la sortie 144/146 MHz sur votre transceiver VHF. 

Si votre generateur est bien stable, vous n'en croi
rez pas « vos oreilles »: le Canada 59+20 sur votre 
2 m I Si vous disposez de 116 MHz (dans votre vieux 
convertisaeur 144/28) ajuster, a l'aide d'un attenua
teu'r en pi sa valeur a O dBm (224 mV environ), vous 
pourrez, en le raccordant au convertisseur HF, faire de 
l'ecoute de 28 a 30 MHz. Vous pouvez passer en 
emission avec 25 mW HF. J'ai realise plusieurs 
contacts locaux de cette fac;:on. Les reports que l'on 
vous donnera vous encourageront pour la realisation 
complete I 

A PARAITRE DANS LES PROCHAINS NUMEROS 

Valeurs pour quelques attenuateurs en pi (en ohms) 

Valeurs exactes Valeurs approchees 
(E 12) 

R1 R2 A1 R2 

3 dB 19 330 22 330 

6 dB 39 150 39 150 

10 dB 68 91 68 100 

Bonne realisation et au mois prochain pour le 
synthetiseur. 

La Societe BERIC commercialise les kits de ce 
transve rter. 

VALEURS DES COMPOSANTS 

Re 3 x 150.Q 3W R6 270n 
Rx 100.Q R7 820!1 
R1 680Q RB 56Q 
R2 150 R9 47.Q 
R3 4,7 k.Q R10 47Q 

R4 47!} R11 10n 
R5 56Q R12 47 n 

P1 4,7 kQ P2 470 Q 
Piher Plher 

Q 1 2 N 5109 avec radiateur 
02 BFR 96 
RG 1 R{!gulateur 12 V 1 A (78 12) 

Toutes les selfs Iii CU Ag 10/1 0 

L1-L4 0 int 5 
L5-L9 0 int 6 

C- 10 nF C5 i 0,10 F c· 100 pF C6 MKH 
Cl 68 pF C7 Siemens 
C2 1 nF 
C3 15 pF BP1 By pass 

l nF 
C4 22 pF 
C12 68 pF 

ML 1 Mlllangeur type MD 108 
ANZAC 

L1-L3 -L4 
L2 
L5-L6 
L7 -L8 
L9 

5 spires 
2 spires 

13 spires 
12 spires 

4 spires 

Re et Rx sont calcull!es pourune pulssance INPUT 144 ~ 146 MHz de 
3 W environ . Pour d'autres puissences, le wattage de Re doit 
ll tre adapt{!, la valou r de Rx ajustee aux essals. 

j ~ James PIERRAT - F6DNZ 

~ ~ Christian LAHEYNE - F 1 ELQ 

Suite des transverters - suite de l'article sur les antennas• programme d'informatiquo pour le radioamateur - approndre lo basic pour un d6butant - Emetteur FM . 

Do"lers: L'annh mondlalo des t61Acomm, radio llbres, CB et radioamatours cooxlstonce 7 Les importateurs: la concurenco qui gagne 7 

des banes d'ossals; Drake, Kenwood, learn etc, Prlisentation de quelques uns des revendeurs : BAric, Falcom, etc. 
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Faire un bane d'essai n'est pas chose facile. S'il est bon, le lecteur risque de penser: « c'est de la publicite deguisee!». S'il est mauvais 
ii faut etre certain de ses mesures car le fabricant peut alors intervenir vivement. Comment proceder ? Utiliser du materiel complexe 
afin de verifier !'exactitude de la ·publicite ? Ou alors tafre de la « copie » en utilisant les documents joints ? Nous avons opte pour une 
autre solution. Verifier les possibilites des appareils pendant le trafic. C'est en definitive la seule chose qui touche l'utilisateur novice. 

Dans un prochain article nous effectuerons des comparaisons avec des appareils de meme type mais de marques differentes. Dans le 
prochain numero nous verrons le FT290. Pourquoi celui•la particuli~rement ? Simplement parcequ,il sert de base a !'utilisation du 
transverter presente dans MEGAHERTZ. 

L'animal est devant moi. Le design parfait, 
I' eclairage des cad rans reposant la manipulation des 
commandes ... assistees. 

Vite, une lecture du plan de vol et un apprentissage 
sommaire du pilotage. 

Me voici dans la cabine, casque sur les oreilles. 

Contact. 

U ne petite bal ade en frequence, histoire de me 
faire la main. 

Bon, maintenant passons aux choses serieuses. 

D'abord dans le ORM : une promenade. Le systeme 
SHIFT/WIDTH, bien manipule permet de sortir une 
station que l'on soup9onne a peine. En s'aidant du 
NOTCH, le resultat est remarquable. Alors que le 
niveau de brouillage etait tres important, j'ai effectue 
un essai sur 14 MHz avec une station de CONSTAN
CE. Sa puissance emission etant ramenee a 500 mW, 
DJOG F eta it encore parfaitement audible. Des que je 
ramenais les commandes SHIFT/WIDTH et NOTCH a 
la position normale, DJOGF devenait insoup9onnable. 

Seul regret, l'appareil dont je disposais pour cet 
essai n'etait pas equipe des filtres optionnels. II est 
certain qu'en disposant de ces filtres le resultat aurait 
ete encore plus spectaculaire. 

Une innovation a remarquer egalement: l'ampli RF 
commutable. En trafic normal, ii vaut mieux le couper, 
contrairement a ce que preconise la notice, le contort 
d'ecoute y gagne, le niveau de bruit lui, y perd. 

En emission, la puissance lue au wattmetre est bien 
equivalente a celle annoncee par le constructeur. On 
peut regretter que le ventilateur soit un peu bruyant. 

Par contre, l'efficacite du PROCESSOR est extraor
dinaire. Un systeme de monitoring (ecoute locale) 
permet de verifier la qualite de son emission. Si on 
pousse trap les manettes le resultat est immediat. 
Comme au studio ! Les reports de qualite de modula
tion a courte, moyenne et longue distance ant taus 
ete similaires : parfaite modulation avec ou sans 
compresseur. Difference remarquee : le remplissage. 
Processor au maximum, l'a iguille du s/metre du 
correspondant ne fretille meme plus I 

Pour conclure : un merveilleux appareil, tant sur le 
plan de la reception que sur le plan de !'emission. 

En reception surtout, equipe de ces filtres option
nels ii devrait etre superieur a son grand frere le 
FT ONE. 

Parlons un peu des comm·andes : 

- Sur la face avant : 

La mise sous tension de l'etage final est separee de 
la commande d'alimentation generale. Ce n'est pas 
une innovation, mais a notre epoque d'economie 
d'energie ... 

Les commandes qui ne sont pas utilisees frequem
ment comme les VOX GAIN - DELAY - MIC GAIN, 
etc. sont au meme niveau que la facade. Si on desire 
modifier l!ne valeur, on pousse legerement le bouton 

· vers l' interieur ef on··relache. La commande apparait: 
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Tres pratique pour eviter les dereglages intempestifs 
OU la main de bebe ! 

Sur cette rangee de boutons, une rangee de 
touches a enfoncement. On remarquera le RF AMP, 
qui, comme ii est dit plus avant, est commutable. 

Dans les touches toujours, partie droite de l'appa
reil, on voit 2 positions pour l'ALC: NORM et HOLD. 
Sur NORM, durant remission, on peut lire sur l'echel
le · ALC du deuxieme appareil de mesure la valeur 
instantannee. 

Sur HOLD, !'indication reste fixe 1 seconde sur le 
«peak», puis l'aiguille retombe a zero si on a relache 
le micro. Ce systeme d'indication est tres utile !ors 
des reglages des MIC GAIN et DRIVE. 

Les autres touches n'appellent pas de commentaire 
particulier. 

Lorsque le NOTCH est enclanche, son ajustement 
est assez « pointu » mais son efficacite totale. Une 
porteuse qui empecherait la comprehension d'un 
correspondant est presque totalement « avalee ». 

On remarquera, ce qui est assez rare dans les appa
reils de ce type, une commande de tonalite tres 
agreable a !'utilisation. Le bouton de commande est 
jumele au bouton CLARIFIER. 

La commande qui vous donnera le plus de mal est 
sans aucun doute le SHIFT/WIDTH. De la bonne utili
sation de ces deux boutons concentriques dependra 
la quafite de reception. Bien utilisee, en s'assistant du 
NOTCH, cette commande est une petite merveille. 
D'un ORM « monstre » vous pourrez « sortir >> une 
station inaudible sur un autre recepteur. 

- Sur la face arriere : 

Peu de choses a dire sur cette face arriere somme 
toute assez depouillee. 

On remarqu0era tout de mem8'que le calibrateur, qui 
n·a pas trouve de place en face avant est relegue ici. 
Neanmoins, ceci s'explique par le fait qu'il n'est pas 
necessaire de recalibrer son Tranceiver chaque jour ! 

J.P. 

SHIFT/WIDTH 

C 

MODE 
(LSB) 

MODE 
(USB/ CW) 

QRM Carrier . fil Signal :filSigna! 

(LSB) i~~;y . QRM 

I 

Carrier 

{LSB)Carriem· .":•. 
IUSB) • 

::,·,. 
· .... ~ 

Carrier illrrierlUffl 

LS B) 1Jlj_l_ 

Les commandes qui n'ont pas ete vues en detail 
sont banales et se trouvent sur taus les tranceivers 
recents, dont l'etage final est a tubes. 

Nous tenons a remercier l'ONDE MARITIME pour 
le pret de l'appareil qui nous a servi pour cet essai. 

(t 

lmportateurs officiels YAESU : 

L'ONDE MARITIME 
28, bd du Midi, BP 131 
06322 CANNES LA BOCCA 
Tel. (93) 48.21.12 

GENERALE ELECTRONIOUE SERVICES 
68 et 76, av. Led(u-Rollln 
75012 PARIS 
Tel. 345.25.92. 
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Des procedes simples 
pour ameliorer votre recepteur 

par Alain GUICHAOUA - F6GGR 

Dans toute station radio, la partie reception est la plus importante et la plus delicate. Les 
constructeurs, pour des raisons commerciales, ne ·choisissent pas toujours /es solutions Jes meil
leures pour assurer une reception sans failles des signaux forts et des signaux faibles. 

L 'auteur vous propose une serie d'articles exposant des mo yens simples d'ameliorer un 
recepteur depuis l'antenne jusqu'au haut-par/eur. 

* 
Le role de l'antenne est de fournir au recepteur le 

courant tres faible qui sera exploits par celui-ci. 

Sans entrer dans le detail de la conception d'une 
antenne, (sujet qui fera l'objet d'un autre article) 
disons qu'il est preferable d'utiliser une antenna 
accordee sur la bande de frequence que l'on desire 
recevoir. La reception sera meilleure sur la frequence 
pour laquelle est taillee l'antenne et beaucoup plus 
mediocre sur les autres frequences, ce qui opere deja 
un choix. 

Car, ii taut bien se dire que des signaux forts, prove
nant de stations tres puissantes (plusieurs centaines 
de kW) voisinent avec des signaux tres faibles, emis 
par des stations amateurs par exemple ; le recepteur 
doit etre capable de rendre audible ces derniers sans 
etre perturbe par des stations tres puissantes. 

Le premier etage interesse est l'etage preamplifica
teur haute frequence ou les signaux forts peuvent 
imprimer leur modulation a des signaux faibles peu 
eloignes en frequence et les rendre incomprehensi
bles, voire les masquer, 

II existe a ce niveau du recepteur differents moyens 
d'attenuer ce defaut: 

1) Supprimer l'etage en question, mais la reception 
des signaux faibles sera difficile. 

2) Attenuer les signaux avant toute amplification, par 
le biais d'un attenuateur. Bien sGr, on attenue aussi 
le signal desire dans la meme proportion mais !'at
tenuation de la station perturbatrice permet d'ex
ploiter la station la plus faible. L'effet est etonnant 
sur les bandes encombrees par les stations de 
broadcast. 

3) lnserer, avant l'etage amplificateur haute frequen
ce, des filtres passe-bandes qui attenueront les 
signaux situes en-dehors de la bande choisie. 

4) Utiliser, a la place du filtre passe-bande precedem
ment cite, un circuit bouchon qui selectionnera la 
frequence desiree. 

Les solutions 2 et 3 peuvent etre utilisees ensem
ble ; la solution 4 peut etre consideree comme un 
filtre passe-bande simplifie. 

Si la reception des signaux forts pose des proble
mes, celle des signaux faibles n'est pas aussi facile 
que l'on pourrait croire. 

Ou bien l'amplificateur haute frequence de votre 
recepteur presente un gain suffisant et un bruit de 
fond propre assez faible pour amplifier un signal sans 
le noyer dans le souffle, ou bien ii va etre necessaire 
de faire preceder le recepteur d'un preamplificateur. 
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Comme toutes sortes de signaux peuvent se 
presenter a l'entree d'un recepteur, l'etage haute 
frequence ideal se presente ainsl et dans l'ordre 
suivant: 

L'attenuateur (commutable), le filtre de bande, le 
prea mplificateur (commutable). 

Tous ces elements presenteront les mllmes impe
dances (entree et sortie) de facon a pouvoir s'inter
connecter correctement. 

LA REALISATION PRATIQUE 

L'ATTENUATEUR 

Dans sa version fixe, ii faut d'emblee choisir une 
attenuation suffisante ; 20 dB ou 30 dB sont genera
lement suffisants. Cela peut paraitre enorme mals 
!'experimentation montre que non. 

Antenne 

~>--?----·I I 500 d50!l50fl 

Attenuateur Filtre de 
bandes 

Preampli 
HF 

Attenuateur en pi Attenuateur en T 

Lors de la construction, ii faut veiller a utiliser un 
cablage tres court; un blindage de I' attenuateur et 
des differentes sections de celui -ci est necessaire. II 
faut utiliser des resistances a couches d'oxyde metal
liques pour eviter le bruit de fond et les effets selfi
ques. 

Les valeurs des resistances peuvent litre arrondies 
aux valeurs normalisees moyennant une legere diffe
rence quant aux performances. 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - l 
1 - 5 dB - 10 dB 1 

: ------ ~ - - --- I 

~ - - - 30 n --------- - 70 o ~ : TI 
I 
I 
I 
I 

180n 
' / 

L -- -- ---- -- - -- - -.-- -- - - - ---- ___ .J 

Attenuateur permettant !es combinaisons suivantes: 
5 dB, 10 dB, 15 dB. 

Tableau donnant /es valeurs de R 1 et R2 pour Z = 50 
OHMS d'apres F6AMF/CQ 35 

Attenuation Montage en Pl Montage en T 

(en dB) RI R2 Al R2 

1 870 5,8 2,9 433 
2 436 11,6 5,7 215 
3 292 17,6 8,5 132 
4 221 24 11,3 105 
6 180 30 14 82 
6 150 37 16,6 67 
7 130 45 19 56 
8 116 53 21,5 47 
9 105 62 23,8 41 

10 96 71 26 35 
11 89 82 28 30,6 
12 83 93 30 26,8 
13 79 106 32 24 
14 75 120 33 20,8 
15 72 136 35 18,4 
16 69 154 36 16,2 
17 66 173 38 14.4 
18 64 195 39 12,8 

- 19 63 220 40 11.4 
20 61 247 41 10 
21 60 280 42 9 
22 69 312 42,6 7,8 
23 68 348 43 7, 1 
24 57 395 44 6,3 
25 66 443 45 5,6 
30 53 790 47 3,2 
35 52 1 406 48,2 1,8 
40 61 2 600 49 1 

Nota : toutes les valeurs de A sont en OH MS. 
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- 1 dB - 2dB - 3dB - 6dB - 12dB - 24 dB 

11 !l 11u 18 n 3911 91u 390n 

12 n 

I 

430 n 300 n 

CB cc CB 

CA CA 

ATTENTION: a/ustable de 60 pf max en paral/tJ/e avec CA 
LES TORES R1 OM8 TELEFUNKEN 
Comme pour /es autres modules la societe BERIC dispose des tores et 
des divers condensateurs ntkossaires au montage. 

Tableau des valeurs 

3,5 7 14 21 28 bandes 

CA 180 270 150 82 68 pF 

CB 22 15 13 5,6 5,6 pF 

cc 15 15 10 6,6 5,6 pF 
L 1/L4 25 + 7 11 + 3 6+3 6+2 4+2 spires 

L2/L3 32 14 9 8 6 spires 

\ / 

160 n 56 !l 

LE FILTRE DE BANDE 

D'apres F6CER, Jes kits de montage sont 
commercialises par la maison BER IC. 

Le montage se passe de commentaires. Apres avoir 
realise le bobinage des tores et verifie au grid-dip leur 
frequence de resonnance, ii reste a faire le long travail 
de reglage de !'ensemble. Celui-ci se fait a !'aide d'un 
generateur wobbule de preference : les resultats sont 
a ce prix ! La perte d'insertion varie de 4 dB pour le 
filtre 3,5 a 8 dB pour le filtre 28. La rejection hors 
bande est superieure a 80 dB sur Jes images. Un blin
dage serieux devra etre prevu pour le commutateur. 

L 1 CA CA L2 L3 CA CA L4 

AJ AJ AJ AJ 

Construction des selfs sur tore 

Le fil de 40/100° est utilise pour toutes Jes selfs a 
!'exception de celles de la bande 3,5, ou l'on emploie 
du fil de 30/ 100° car Jes 32 spires requises ne 
permettent pas le passage de tout le fi l 40/100°, 

Exemple 28 MHz 

TORE R 1 OMS TELEFUNKEN 
- L 1 L2 L3 et L4 font 6 spires selon le tableau donne, 
- 6 spires cela veut dire que le fil passe 6 fois par le 

centre du Tore. 
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- Attention la prise basse impedance sur L 1 et L4 
(50.Ql est faite cote masse - dans le cas 28 MHz 
elle est a 2 spires. 

- Les Tores sont mantes debout sur la tranche. 
- Apres realisation et avant de proceder aux derniers 

reglages, vernir les selfs avec du « Blocront » vernis 
KF. 

Exemple de montage 

LE PREAMPLIFICATEUR 

La encore ii faudra un ctlblage court, des 
· decouplages nombreux et un blindage complet. 

Vous pourrez done utiliser tout ou partie des 
elements decrits pour amel iorer votre recepteur. 

Grace au respect des impedances ils peuvent E}tre 
mis en reuvre separement. 

27k 

Filtre .,._ o-~- 1 1-- ~ -----,..-1 0 - Rx Tl : MPF 102 
de bande 

Facultative 

H 1 n. by-pass. 

~ 
G S D 

B ibliographie 
Notices BERIC 
Technique de la BLU 

On peut mettre un TIGRE dans le moteur 

On peut mettre des VITAMINES a la sor• 
tie de I 'emetteur. 

Dans tous les cas pour «alimentern les 
appareils ii faut un BON COEUR! 

Le coeur de votre installation· ce sera une 
alimentation SORACOM. 

DISTRIBUEES PAR : TPE/SPECIAL AUTO 

a PARIS - TRANSCOM/13 - DIMATEL/44 -

ELECTRONIC SYSTEME 35 - ANJOU LIAI

SON RADI0/49 • CHOL ET COMPOSANT/49 • 

GES NORD - RADIOSHOP/33 - TNT/SPEED 
ELEC/ 69 - FALCOM/44. -Ets LENGRAND/14 
Falaise. 
( nous ne vendons pas directement les alimenta 
tions . S'adresser aux distributeurs.) 

ALIMENTATION BASSE TENSION DE PUISSANCE - REGLABLE DE 7 a 15 VOLTS. 
UTILISABLE SOUS 20 AMPERES CONTlNU - 30 AMPERES POINTES - MUNIE DE 
SECURITE CC. 
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RADIOAMATEUR ... POURQUOI PAS VOUS? 

1 MILLION DE RADIOAMATEURS DANS LE 
MONDE CORRESPONDENT ENTRE EUX 

En parcourant le cadran de votre recepteur de radiodiffusion, ii 
vous est arrive d'entendre, aux environs de 7 ou 14 MHz, des 
conversations assez singulieres provenant de «radioamateurs» 
plus ou moins eloignes. Ou alors avez-vous Ju dans la grande 
presse un des exploits de ces radioamateurs, ou suivi une expe· 
dition equipee par Ieurs soins ... 

II est interessant de savoir que cette activite est a la portee de 
tous; qu'elle constitue un passe temps passionnant en meme 
temps qu'un moyen d'autofonnation et un lien prodigieux entre 
habitants de tous les pays du monde, par dessus les frontieres ... 

LES AMATEURS, 
PIONNIERS DES ONDES COURTES 

II ya des radioamateurs depuis que la TSF existe. Des son debut, 
des experimentations se sont effectuees. Les radioamateurs ont 
fait omvre de pionniers, ce qui fut apprt'.!cie des professionnels. 

Les premieres pages de !'emission d'amateur nous content la 
decouverte et !'exploitation du domaine des ondes courtes, tel 
l'exploit en 1923 du franr;ais Leon DELOY 8AB qui etabli Ia pre
miere liaison transatlantique sur ondes courtes avec l'americain 
SCHNELL 1MO. Les radioarnateurs devaient etre officiellement 
reconnus et autor.ises par notre administration des 1925. 

La decouverte de procedes nouveaux pour lesquels il faut de 
!'intuition plus qua de la competence a ate longtemps pour !es 
amateurs une source de brillantes reussites. A l'heure actuelle, 
tout n'est pas encor~ maitrise, ce qui repousse les limites de 
notre champ d'experimentations. Il reste encore beaucoup a 
faire; !es conditions particulieres du irservice amateurn sont plus 
dures que celles des reseaux de communications etablis. 

La presse 1Camateurn specialisee publie des articles techniques 
souvent recherches par les professionnels qui ne les trouvent 
pas ailleurs. Si l'industrie a des moyens d'etude et d'experimen
tation bien superieurs aux notres, Jes connaissances tres specia
les des radioamateurs sont egalement fort appreciees, L'expe· 
rience acquise en pratiquant le radioamateurisme pennet aussi a 
certains d'ameliorer leur situation professionnelle. 

Toutes Jes professions se trouvent dans Jes rangs des amateurs. 

NOS ACTIVITES 

L'emission d'amat:eur est un Joisir scienti.fique et d'autoforma
tion permettant a ceux qui la pratique d'etablir des liaisons avec 
d'autres amateurs du monde entier, de developper des liens de 
camaraderie, ainsi que d'acquerir des connaissances techniques 
dans \es domaines de la radio et de l'electronique, et plus recem
ment du spatial et de l'informatique. 

Les liaisons s'etablissent sur differentes bandes de frequences 
allouees intemationalement. Les bandes decametriques permet
tent !es liaisons !es plus lointaines avec des equipements modes
tes, alors que Jes bandes metriques, centimetriques et meme 
millimetriques restent le champ privilegie de !'experimentation. 
Citons Jes liaisons par reflexion sur la lune, sur les pluies de 
meteorites, l'etude des propagations dites sporadiques, la 
retransmission par repeteurs et par satellites congus et realises 
par des amateurs . 

Des concours et des diplome creent une emulation entre ama
teurs qui perfectionnent ainsi leurs equipements et leur habilete 
au trafic. 

L'esprit du radioamateur exer9ant son activite est a l'origine 
d'une amitie fratemelle, effacant les barrieres sociales, politi
ques et ideologiques. C'est ·egalement la possibilite pour taus 
ceux d'entre ·nous qui sommes handicapes de sortir de leur isole· 
rnent, en ayant le monde a portee d 'un micro. 

Les radioamateurs peuvent excercer leur activite aussi bien a 
domicile qu'en portable ou en mobile. Ils sont reconnus par les 
administrations des differents pays qui leur delivrent un indicatif 
strictement personnel et unique. 

Les propos des amateurs sont a caractere essentiellement tech· 
nique. Les echanges se font a !'aide de codes intemationaux, 
aussi bien en telegraphie (morse) qu'en telephonie. II n'est ainsi 
pas necessaire de connaitre une langue etrangere, bien que 
l'anglais, le plus repandu, soit bien utile. La television, le radiate· 
letype sont egalement des modes de trafic autorises. 

LES RADIO AMATEURS AU SERVICE DE LA 
COMMUNAUTE 

Le reseau consti.tue par les radioarnateurs est le reseau prive le 
plus important dans le monde. C'est ainsi que !es radioamateurs 
se substituent aux reseaux ofliciels lorsque ceux-ci sont inter· 
rompus par des cataclysmes ou des catastrophes naturelles. 
Bien que sortant des buts du radioamateurisme, cet aspect reste 
une des images de marque de notre hobby. 

LE SWL, OU LES PREMIERS PAS VERS LE RADIO;--
AMATEURISME 

L'ecoute des ondes courtes, et plus particulierement des bandes 
radioamateurs constitue un excellent entrainernent, permettant 
de s'initier au trafic et de se preparer aux epreuves de la licence 
delivree par !'administration. Le SWL, abreviation de 11Short 
Wave Listenern (ecouteur d'ondes courtes), bien que ne pouvant 
emettre, est considere a part entiere comme un radioamateur, et 
!'experience dans ce domaine peut etre tout aussi enrichissante 
et utile. 

RADIOAMATEUR, POUROUOI PAS VOUS? 

Les radioarnateurs se regroupent le plus sou vent au sein d'asso
ciations et de radio-clubs. L'UNION des RADIO-CLUBS est la 
deuxieme association fram;:aise sur le plan national. Elle offre dif
ferents services a ses membres, comme la representation au pres 
de !'administration de tutelle. Elle edite egalement une revue 
mensuelle, ONDES COURTES INFORMATIONS, traitant de la vie 
de !'association et presentant des montages techniques, des 
chroniques diverses sur Jes activites amateurs, des petites 
annonces, des publicites des importateurs et revendeurs, etc ... 

, -- -- -- - -- - -- - - --, 
I Si /'expose tres sommaire que vous venez de lire vous donne I 

envie d'en savoir plus, n'hesitez pas a nous retourner le pre-
I sent coupon accompagne de 5 F en timbres. Nous vous I 
I adresserons a/ors notre documentation. j 

I No1n: ..... .. . .... .... ... . . .. , , . . . . . . . . . . . . . . I 
I Prenon1 ,' , , , , . , . . , , , , , . , , , · . , , · · • , , · , · · · · · · · · I 
I Adresse: .. , . . ... ..... . . - • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · I 

••••• ' •• • ■ • ••••• ••••• • •••• ••• ••••••• • • • •• •••• 

I .... ... ... . .. ... . ...... ... ........ .... ... ... . I 
I 
I souhaite des informations complementaires sur: 

!1 
~I 

O } 'emission d'amateur i I I 
I 

0 l'UNION des Radio-CLUBS w 

O autres: .... ..... . ..... .. . . , , . . . . . . . •..... ;:; I 
I ..... ........ .... ... ....... . ..... .. .... ..... . I 
L _ _ ii..!_etoumer ii UNION des RADIO-c_LUB'!_ _ J 

71, rue Orfila, '75020 PARIS 



UN PEU D'HISTOIRE 

C'est au siecle dernier que de grands savants ont 
decouvert les surprenantes proprietes des ondes elec
tromagnetiques. II s'agit de Volta, Ampere, Faraday, 
Maxwell, Morse qui inventa le telegraphe electrique 
et !'alphabet qui porte son nom, Branly pere du cohe
reur - et Hertz qui obtint en 1887 la premiere liaison 
par ondes electriques dites hertziennes. 

Avant la guerre de 1914-1918, un tres petit 
nombre d' experimentateurs reussissaient, avec u n 
materiel de fortune, a etablir a de faibles distances 
des communications plus ou mains regulieres. Pierre 
Louis etablissait en 1907, avec une bobine de Ruhm
korff, une premiere communication bilaterale sur 
3 km avec M . Joseph qui le re<;:ut sur un tube de Bran
ly. Au debut de l'annee 1912, un veritable reseau 
etait monte a Orleans; ii comprenait MM. Pierre 
Louis, Germond, Dubreuil et Margottin. Des bobines 
d'allumage d'automobile constituaient les emetteurs 
et la reception se faisait sur des pastes a galena. A la 
fin de 1913, des communications bilaterales sOres et 
regulieres, a plus grande distance, etaient echangees 
entre le docteur Corret a Versailles et Pierre Louis a 
Orleans au moyen d'un emetteur a etincelles d'une 
part et d'un arc Moretti de 600 watts, d'autre part. En 
avril 1914, des essais de radiotelephonie furent reus
sis au moyen du meme paste a arc et une distance de 
70 km fut couverte. 

Pendant la Premiere Guerre mondiale, !'emission 
d'amateur fut interdite et ii fallut attendre 1921 pour 
voir apparaitre l'emetteur a lampes. En septembre 
1921, la premiere autorisation fut donnee en France 
par decret. 

C'est egalement en 1921 que fut fondee la« Socie
te des Amis de la T.S.F. » reunissant les technicians 
de la radio. A cette epoque existaient deja la « Societe 
Fran<;:aise d'Etudes de T.S.F. » fondee en 1914 et le 
« Radio-Club de France» constitue en 1920. lls 
regroupaient ceux que les technicians appelaient les 
« bricoleurs-auditeurs ». 

En novembre 1923, Leon Deloy etait entendu aux 
Etats-Unis et reussissait a capter les messages de son 
correspondant. La premiere liaison bilaterale au-des
sus de l'Atlantique etait realisee. En decembre, Pierre 
Louis renouvelait !'experience et reussit a echanger 
160 mots sans repetition avec Schnell, le premier 
correspondant de Leon Deloy. 

La voie etait ouverte et les liaisons de plus en plus 
longues sur des ondes de plus en plus courtes se 
multipliaient. De leur c6te, les « amateurs-auditeurs », 
de beau coup j: · ·s nombreux, tentaient avec des 
moyens de fortune de capter les signaux des quelques 
grandes stations mondiales de radiodiffusion existant 
a l'epoque. C'est alors, aux approches de 1925, que 
les trois associations citees plus haut se reunirent en 
un « Comite lnter-societaire » dont un des buts avoues 
etait d'organiser a Paris pour Paques 1925 le premier 
« Congres International des Amateurs». Mais, 
certains membres de ce Comite, desireux de barrer la 
route aux « amateurs-emetteurs », qu'ils conside
raient com me des trublions, essayerent de les ecarter. 
Aussi, une poignee d'amateurs combatifs reussirent a 
transformer ce Congres en un Congres de radio-ama
teurs : I' esprit « amateur» avait vain cu I' esprit « audi
teur ». A !'issue de ce Congres fut fondee !'Union 
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Internationale des Radio-amateurs (1.A.R.U.) grou
pant toutes les associations de radio-amateurs du 
Monda. Au meme moment le Reseau des Emetteurs 
Franc;:ais (R.E.F.) voyait le jour. 

La Presse de l'epoque s'attaquait dllja au monopole 
d'Etat. On pouvait lire dans le journal « l'Antenne » 
fonds en 1 923 : 

« En laideur, Marianne est infaillible (A. France). 
Est-ce pour cette raison que l'on propose le Monopole 
de la Radiophonie ? » 

Cecl annonc;:ait une belle bagarre contra le monopo
le d'Etat qui allait faire disparaitre les postes prives 
repartls sur tout le territoire. D'ou ce titre de numero 
du 27 janvier 1925 : « la gloire de la France. 4 postes 
de radiodiffusion, dont 2 regionaux, pour 40 000 000 
d'habitants ». 

Mais le monopole n'est pas si jeune I 

En effet, une loi du 2 mai 1837 posait deja le prin
cipe du monopole telegraphique. Cette loi est la base 
meme, toujours valable, du principe du monopole des 
transmissions. Le 27 decembre 1851, le President 
Louis Napoleon Bonaparte posait plus solidement la 
base du monopole en signant un decret-loi que 
contre-signait A. de Morny, Ministre de l'lnterieur. II 
comportait 14 Articles dont nous ne citerons qu'une 
partie du premier : 

« Aucune ligne te legraphi<1ue ne peut etre etablie 
ou employee a la transmission des correspondances 
que par le GOUVERN EMENT ou avec SON AUTORI
SATION ... » Le Gouvernement etait done seul deten
teur du monopole et lui seul avait la faculte de trans
mettre la concession et !'exploitation a qui bon lui 
semblait, ce qu'il ne manqua pas de faire a l'adresse 
de !'Administration des Telegraphes qui dependait, 

alors, du Ministere de l'lnterieur, pour des motifs faci
les a deviner. 

On retrouve l'origine lointaine mais reelle de la taxe 
annuelle de contrt>le qui, en fait, constitue un veri
table « abonnement » pour concession d'une fraction 
du monopole d'Etat dans une toute petite loi du 5 
avril 1878. 

Plus tard, sous la Troisieme Republique, l'Etat, en 
l'occurence les Ministres du Commerce, de l'lndustrie 
et des Pastes et Telegraphes, qui detenait le flambeau 
du monopole, conc;:ut l'idee de decharger ses Services 
absolument debordes par la progression rapide du 
trafif radioelectrique, en delivrant des autorisations 
d'exploitation de stations radioelectriques a des parti
culiers ou a des groupements. On imagine le soin 
avec lequel !'Administration proceda a l'etabl issement 
de documents qui allaient conceder, sous sa respon
sabilite, une fraction du monopole, si aprement defen
du ! C'est ainsi qu'en octobre 1902 une Commission 
composee de sept Ministeres fut chargee d'etudier les 
« conditions generales d'etablissement et d'exploita
tion des postes de telegraphie sans fil ». Le 7 fevrier 
1903 fut promulgue un decret autorisant « des parti
culiers a etablir et a exploiter des postes (TSF) desti
nes a l'echange des correspondances d'interet prive, 
par application du decret- loi du 27 decembre 1851 ». 

L'article premier n'omettait pas de rappeler que 
« !'Administration des Pastes et Telegraphes est 
SEULE chargee de l'etablissement et de !'exploitation 
des pastes de TS F destines a I' echa nge de la corres
pondance officielle et privee ». 

Le 24 fevrier 191 7 un decret reglernentait I' emis
sion et la reception des signaux radioelectriques a 
titre d"experiences. II n'est pas encore question de 
«!'amateur» ni meme de « l'experimentateur » en ce 
qui concerne !'emission, mais c'est la premiere fois 
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que des « postes de reception » sont autorises « dans 
les memes conditions que les postes de transmis
sion». 

Entin, harcele par de nombreuses demandes d'au
torisation emanant d'amateurs desireux de travailler 
dans le cadre de la loi, le Sous-Secretaire d'Etat des 
Postes et Telegraphes sort, le 18 juin 1921, un 
arrete qui fixe « les conditions d'etablissement et 
d'usage des postes radloelectriques emetteurs qui, 
par application du decret du 17 fovrier 191 7, peuvent 
etre concedes aux particuliers pour effectuer des 
ESSAIS OU DES EXPERIENCES». C'est le premier 
texte officiel qui parle des postes emetteurs a but 
d' experience. 

L'installation ne pouvait se faire qu'apres reception 
de la notification d'autorisation. 

Le 24 novembre 1923, un decret-loi cite en toutes 
lettres «!'amateur» emetteur d'ondes courtes. II intro
duit une nouveaute : le certificat d'operateur delivre 
apres examen obligatoire pour obtenir l'autorisation 
d'emettre. 

Nos recherches nous permirent de decouvrir le 
decret- loi du 28 decembre 1926. Nous avons note 
que dans son article 29, titre II, !'utilisation de mate
riels de fabrication frani;;a ise eta it fortement recom
mandee. 

Le 2 5 novembre 1927 se ten a it a Washington la 
Convention Radiotelegraphique Internationale (qui 
devait devenir plus tard la Conference rnondia le des 
Radiocommunications) . Un an plus tard, le Gouverne
ment frani;:ais signa deux arretes qui ne tenaient 
aucun compte des reglementations definies lors de 
cette Convention. Entin, c'est le 27 ao0t 1933 qu'une 
loi approuvait la Convention de Washington. Notons 
pour la petite histolre qu'entre temps, en 1932, une 
Convention Internationale des Telecommunications 
s'eta it tenue a Madrid ! La lenteur administrative etait 
deja de regle I 

Tout de suite apres la Seconde Guerre mondiale, un 
article de presse mettait le monde amateur en colere : 
« le contr6Ie des communications radioelectriques 
pourchasse les radio-amateurs, les comrnercants, les 
trafiquants et les espions qui encombrent l'ether ». 
Ainsi, les « noirs » portaient-ils un grave prejudice a 
!'emission d'amateur. II est amusant de constater que 
plus de trente ans apres, l'histoire se repete I 

Les raisons qui motivent les amateurs depuis leur 
origine sont nombreuses, toutefois quelques-unes 
nous semblent plus importantes : 

- la curiosite et le desir d'experimenter des mate
rials, repondant ainsi a l'esprit bricoleur du Frani;;ais. 
On commence a retrouver cet acces de curiosite chez 
bon nombre de cebistes ; 

- la satisfaction d'utiliser du materiel de construc
tion amateur, que ce soit petits emetteurs, antennes, 
etc.; 

- le sentiment de fierte que procure en general les 
liaisons a grande distance et les liaisons nouvelles 
utilisant les satellites, les sondes, etc. ; 

- le desir de participer, d'aider en cas de besoin, de 
se mettre a la disposition de tous dans le cas du 
reseau d'urgence par exernple; 

- le desir de participer aux actlvites de groupes, 
l'envie de communiquer avec des individus de pays et 
de cultures differents. 

Nous avons vu precedemrnent que !'emission 
d'amateur s'est d'abord developpee au niveau des 
experimentateurs. Puis, avec l'appartt ion des produits 
finis, on tend vers un radioamateur plus dirige vars la 
communication. Notons toutefois que la nouvelle 
legislation prevue pour fin 1 981 doit permettre un 
utile retour aux sources car II n'existe pas encore de 
materials entrant dans le cadre de la licence pour 
debutants. 

II est impossible d'oublier que !'emission d'arnateur 
a toujours contribue au developpement des techni
ques nouvelles et les amateurs exercent souvent leur 
metier dans l'electronique, les communications et l'in
formatique. 

La croissance permanents des amateurs influence 
directement et indirectement l'economie de la Nation. 
En effet, la vente d'equlpements de communication 
pour amateurs est en progression constante et le 
Japan est rapidement devenu l'un des plus grands 
dans ce domaine. 

La venue de la CB sur le marche franc;:ais favorise le 
developpement des prodults finis. Nous regrettons 
qua la France soit incapable de maitriser les techni
ques de fabrication ou s'en desinteresse totalement. 

L'effet indirect est represents par le secteur de 
l'electronique, !'amateur demandant la mise sur le 
marche de produits utiles a son activite {kits, compo
sants ... ). 

Pendant longtemps le radioamateur s'est contente 
du petit nombre de materials qui existaient. La CB a 
quelque peu bouleverse cet etat des choses et l'on ne 
compte plus le nombre des modeles d'antennes, de 
Tos-metres par example, plus ou mains sophistiques 
et dont les caracteristiques techniques de m~me que 
leur utilite sont helas souvent discutables. 

L'emission d'amateur porte notre culture et notre 
langue au-dela des frontieres et est s0rement plus 
representative d'un pays et de ses habitants qu'une 
station de radiodiffusion. En effet, le Monda est 
parseme d'ecouteurs d'ondes courtes (SWL) autorises 
dans les bandes amateurs. Ainsi, las discussions entre 
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radloamateurs ont-elles un audltoire plus conside
rable qu'on ne peut !'imaginer. 

L'emission d'amateur, c'est aussi un loisir complet 
et enrichissan t. En effet, ells associe au plalsir de 
contacter d'autres radioamateurs du Monde entier, 
les possibilites de perfectionner la pratlque des 
langues etrangeres, d'echanger des ideas, d'ameliorer 
la connaissance de la geographie et des coutumes 
des differents pays. Elle developpe !'esprit de compe
tition par les concours, les expeditions. Elle cree au-ssi 
des liens d'amitie tant sur le plan national qu'interna
tional. Enfin, l'art de vivre n'est pas n6glige puisque 
certaines regles de courtolsie dominant et favorisent 
les rapports. 

1923 
Une des prerni~res stations amateur. Celle 
de 8CJ, devenu par la suite FBLA. Photo 
communiquee par FBEX, J.DEN IMAL. 

En 1953, la France comptait 29 femmes licenciees 
radioamateur. Aujourd'hui, ce chiffre est multlplie par 
dix alors que dans le meme laps de temps celui des 
hommes ne l'est que par cinq. En fait, le nombre de 
radioamateurs francais croit tres lentement alors qua 
celui d'autres pays comma les U.S.A., le Japon, l'Alle
magne augments rapidement. Le nombre de radioa
mateurs en France reste l'un des plus faibles d'Europe 
alors que la licence est l'une des plus faciles I On 
compte en effet 50 000 licencies en R.F.A., 25 000 
en Grande-Bretagne et environ 12 000 en France. A 
qui en incombe la responsabilit6 ? D'abord aux 
amateurs eux-memes. En effet, si nous devons beau
coup aux anciens, et ii convient ici de leur rendre 
hommage, ii taut admettre qu'ils restent souvent dans 
un cercle ferme. De plus, !'esprit indivldualiste 
francais n'apporte rien de positif. L'amateur licenci6 
perd souvent le contact. Un simple regard sur les 
comptes rendus de reunions montre que 1 O % envi
ron participant reellement a la vie associative et ce 
sont souvent les memes benevoles qu'on retrouve a 
!'animation pendant des annees. 

Extra it de « La guerre des ondes » 

LA REGLEMENT A TION 

DISPOSITIONS GENERALES 

La mise en service et !'exploitation d'une station 
d'Amateur sont subordonn6es a une autorisation 
administrative appelee licence. Cette autorisation ne 
peut etre delivree qu'apres : 

a) l'agrement de la candidature par le Ministre 
chargl! des Pastes et Telecommunications et les 
autres Ministres interesses, 

b) l'obtention d'un certificat d'operateur radiote le -=
graphiste, radiot61ephoniste ou radiotelegraphiste-ra
diotell!phoniste, apres avoir satisfait aux epreuves 
d'un examen, 

c) la constatation de la conformite de !'installation 
aux conditions techniques edictees par !'Administra
tion. 
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L'utilisation de stations exclusivement receptrices, 
permettant l'ecoute des emissions d'Amateur, est 
egalement subordonnee a une autorisation. 

Toute demande d'autorisation doit etre accompa
gnee des caracteristiqyes et du schema de !'ensemble 
emetteur et recepteur projete. Toute modification 
ulterieure doit etre declaree de la meme fa9on. 

Les examens en vue de l'obtention du certificat ont 
lieu en principe par sessions organisees par !'Adminis
tration, au mains une fois par an, dans des centres 
d'examens qu'elle aura designes, ou au domicile des 
candidats. 

Les epreuves comportent : 

- des epreuves pratiques : transmission et recep
tion auditive, reglage et manreuvre des appareils, 

- des epreuves theoriques ecrites ou orales, portant 
sur les matieres du programme figurant en annexe sur 
le fonctionnement des appareils composant une 
station d'Amateur et sur la legislation et la reglemen
tation, en matiere de radiocommunications. 

Seront admis les candidats ayant obtenu une note 
au mains egale a 10/20 a chacune des epreuves de 
l'examen, a !'exception des epreuves de transmission 
et reception auditive en code morse pour lesquelles 
les conditions d'admission sont precisees en annexe. 

Les titulaires de certains brevets ou diplOmes mili
taires d'operateur, dont !'equivalence avec le certificat 
vise par le present arrete fait l'objet d'accord particu
lier entre les departements ministeriels concernes, 
sont dispenses des epreuves de l'examen. 

Les titulaires de certains certificats d'aptitude aux 
emplois d'operateur a bord des stations mobiles deli
vres par !'Administration des Pastes et Telecommuni
cations sont dispenses de tout ou partie de l'examen. 

La participation aux examens du certificat d'opera
teur et la delivrance de l'autorisation sont subordon
nees au paiement des taxes prevues par les textes 
reglementaires. 

Sauf dans les cas de revocation ou de resiliation, 
l'autorisation est renouvelable d'annee en annee, par 
tacite reconduction, sous reserve du paiement prea
lable de la taxe annuelle de la licence. 

CONDITIONS TECHNIQUES 

Les emetteurs ne doivent pas comporter de 
dispositifs leur permettant d'emettre dans les bandes 
non autorisees au service Amateur, sur le territoire ou 
se trouve la station. 

Le fonctionnement des emetteurs dans leurs condi
tions normales d'utilisation doit pouvoir etre verifie, a 
tout moment. A cet effet, les emetteurs devront etre 
equipes au moins d'un indicateur de puissance four
nie a l'antenne. 

La frequence emise par une station d'amateur doit 
IHre aussi stable, precise et exempte de rayonne
ments non essentiels que l'etat de la technique le 
permet, pour une station de cette nature. 

Les puissances maximales autorisees et les condi
tions de mesure sont fixees, sauf pour les stations 
fonctionnant en television, par le tableau figurant en 
annexe. 

CONDITIONS D'EXPLOITATION 

Sont interdits : 

1. La reception d'emlssions provenant de stations 
radioelectriques autres que les stations d'amateur et 
les stations du service des frequences etalon et des 
signaux horaires. 

2. La transmission de tout message qui ne serait 
pas en langage clair. Le langage clair est celui qui 
offre un sens comprehensible, chaque mot et chaque 
expression ayant la signification qui leur est normale
ment attribuee dans la langue a laquelle ils appartien
nent. 

3. L'utilisation d'un indicatif autre que celui qui est 
attribue par I' administration. 

4. Toute emission modulee ou codee selon des 
procedes speciaux qui ne-permettraient pas a !'admi
nistration la reception et la comprehension des 
messages. 

5. L'emission permanents d'une onde porteuse 
ainsi que !'occupation permanents de bands. La diffu
sion d'une onde porteuse non modulee ou non mani
pulee n'est autorisee que pour une courts duree, et 
uniquement en vue d'essais ou de reglages. 

6. L'etablissement par tout amateur de liaisons 
avec les bandes non attribuees a son groupe au 
moyen du relais de la station d'un amateur interme
diaire. 

L'installation et !'exploitation d'une station mobile 
d'Amateur ne sont pas admises a bord d'un aeronef. 

Le titulaire d'une autorisation pour une station fixe 
et une station transportable, mobile terrestre ou 
mobile maritime, ne peut en aucun cas faire commu
niquer ces stations entre-elles. 

Tout Amateur est tenu de consigner dans un journal 
de trafic les renseignements relatifs a l'actlvite de sa 
station, conformement aux dispositions pr(wues en 
annexe. Ce document doit etre tenu constamment a 
jour et presente a toute requisition des autorites 
competentes. 
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ANNEXE 

DepfJt de la demande d'autorisation et declaration de 
modification des installations 

La demande d'autorlsation d'emission doit ~tre 
etablie sur un formulaire accompagne de fiches de 
renseignements fournis par !'Administration et adres
see a la D.T.R.E. 

Direction des Telecommunications des Reseaux 
Exterieurs 

Service Radio-Amateur 
B.P. 75 
94002 Creteil Cedex 
Tel. ( 16.1) 569.96.20. 

Dans le cas ou les caracteristiques ou le schema de 
l'emetteur {y compris les amplificateurs mis en servi
ce) sont modifies, une declaration de modification de 
!'installation doit egalement etre adressee a ce servi
ce. 
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Changement de domicile 

Les Amateurs sont tenus de signaler dans un delai 
de 2 mois tout changement de domicile a !'Adminis
tration des Pastes et Telecommunications. 

Epreuves des examens 

L'examen pour l'obtention du certificat d'operateur 
radiotelegraphiste comprend les epreuves suivantes 

Epreuves pratiques : 

a) Reception auditive en code morse : 
• de 20 groupes de code (melange de lettres, de 

chiffres et de signes de ponctuation) a la vites
se de DIX groupes par minute 

• d'un texte de 30 mots en langage clair, a la 
vitesse de 1 0 mots par minute. 

Les candidats ne doivent pas avoir commis plus de 
5 fautes par epreuve. 

b) Transmission correcte au manipulateur, en code 
morse: 

• de 20 groupes de code en un temps ne devant 
pas exceder 2 minutes 

• d'un texte de 30 mots en langage clair, en un 
temps ne devant pas exceder 3 minutes. 

Les candidats ne doivent pas avoir commis plus de 
3 fautes par epreuve. 

c) fonctionnement des apparells composant une 
station Amateur. 
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Epreuves theoriques : 

a) Connaissance de la legislation et de la reglementa
tion des radiocommunications et en particulier, du 
Service Amateur. 

b} Connaissance de la procedure generale radiotele
graphique et des abreviations les plus usuelles 
(code « Q » et code « AST») . 

c) Questions sur l'electricite et la radioelectricite. 

d) Fonctionnement des appareils composant une 
station d'Amateur 

STATION S MO BILES 
OU TRAN SPORTABLES 

Une station transportable est une station construite 
de maniere a pouvoir etre deplacee d'un point a un 
autre et destinee a fonctionner temporairement en 
divers lieux. Cette station n'est pas utilisee pendant le 
transport. 

Une station mobile, y compris les appareils porta
tifs, est une station destinee a etre transportee d'un 
point a un autre et a etre utilisee pendant qu'elle est 
en mouvement, ou pendant des haltes en des points 
non determines. L'autorisation de manc:euvrer une 
station transportable ou mobile est acquise des la 
remise de la licence initiale. Elle ne permet en aucun 

cas !'utilisation d'une station de l'espike sur le terri 
toire d'un pays stranger. II est cependant possible, 
dans certains pays, d'obtenir une autorisation tempo
raire. 

Le titulaire de l'autorisation n'est autorise a utiliser 
sa station mobile que sur un vehicule dont le certificat 
d'immatriculation est etabli a son nom. S'il desire 
installer sa station sur une voiture dont ii n'est pas 
proprietaire, ou a bard d'un bateau, ii doit solliciter 
une autorisation speciale. 

Dans le cas d'une utilisation sur un navire, une 
autorisation du Commandant doit etre fournie a l'ap
pui de la demande. 

Si !'amateur utilise une sta.tion transportable, 
mobile ou mobile-maritime, ii est tenu de faire suivre 
son indicatif des lettres P, M ou MM, selon le cas, lors 
de chaque emission. Une station mobile fluviale 
d'amateur est assimilee a une station mobile terrestre 
(lettre M). 

OPERATE U RS SU PP LEM ENTAi RES 

Une station d'amateur peut etro manc:euvree: 

• soit par le titulaire de la licence 

• soit par les operateurs supplementaires dOment 
agrees a cet effet par les Ministeres intt'.lresses et titu
laire du certificat d'operateur, au meme titre que le 
permissionnaire de la station et qui ne peuvent mani
puler que la station qui leu r. est nofifiee. 

Les stations d'ecoles, de clubs, de groupements 
professionnels ou de jeunesse peuvent etre manc:eu
vres par des operateurs supplementaires, remplissant 
les conditions susmentionnees, sous la responsabilite 
d'une personne habilitee a representer le groupement 
(professeur, president d'association, etc.). Cette 
personne, qui doit etre agreee par les Ministeres inte
resses n'est pas tenue de subir l'examen d'operateur 
si elle ne doit pas manc:euvrer elle-meme la station. 

OPE RATEU RS OCCASION N ELS 

Tout titulaire d'une licence d'amateur en cours de 
val idite peut manc:euvrer la station d'un autre 
amateur, a titre exceptionnel. 

L'operateur occasionnel ne peut en aucun cas 
communiquer avec sa propre station. II doit trans
mettre son indicatif d'appel a la suite de l'indicatif 
d'appel de la station utilisee ; mention des liaisons 
effectuees doit etre faite sur le journal de trafic de 
cette station, et reportee des que possible sur celui de 
la station de l'operateur occasionnel. 
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-- RADIO . 

ASTRONOMIE 

par Marc GUETRE - F6EMT 

L'amateur qu'il soit ecouteur ou non, peut parfois 
entendre des« bruits» sans pour autant savoir de quoi 
ii s'agit. L'auteur se propose d'expliquer ses recher
ches dans le domaine des: ONDES DE L'UNIVERS 

La radioastronomie est une branche de l'astrono
mie, qui a pour objet l'etude du rayo_nnement radio
electrique des astres. Pour collecter ces radiations, les 
scientifiques utilisent des radiotelescopes. En 1931, 
Karl Jansky, recherchant l'origine de parasites radio, 
detecte les ondes emises par notre galaxie. Six ans 
plus tard , Grote Reber construit le premier radioteles
cope. 

Nous allons commencer cette serie d'articles en 
analysant les diverses sources de bruit radioelectrique 
qui peuplent notre Univers. 

LA LUNE 

Notre satellite a ete detects par Dicke en 1946 
pour la premiere fois. II genera peu de bruit, mais 
celui -ci est tout de meme perceptible grf!ce a la proxi 
mite. Ces radiations demeurent stables dans le temps 
et sur les longueurs d'ondes metriques. Le couple 
Terre -Lune avance, sur une orbite autour du Soleil, a 
une vi tesse rnoyenne de 30 KM/s. 

LES PLANETES 

Dans notre systeme solaire, toutes les planetes ont 
pu etre detectees d'une maniere radioelectrique sauf 
Neptune et Pluton. Toutefois ce sont de faibles sour
ces, a !'exception de Jupiter, pu issant emetteur de 5 a 
40 MHz. La presence d'electrons gravitant le long des 
lignes de force du champ magnetique de la pla nete 
jovienne expl ique le fort rayonnement radio qui 
semble directif et dependant de la position du satellite 
lo sur son orbite. 

18 et 21 MHz sont les frequences les mieux adap
tees pour l'ecoute de Jupiter, dont les brefs signaux 
periodiques, d' intensite equivalents a celle de bombes 

I\, 

H d'une megatonne explosant toutes les secondes, 
peuvent etre captes. 

D'autre part, un large spectre d'emissions conti 
nues, de 300 MHz a 10 GHz, est aussi transmis par la 
planete. 

Cet astre enorme, puisque son volume pourrait 
contenir 1 310 terres, rayonne deux fois plus d' ener
gie thermique que celle rec;:ue du Soleil. 

Notre systeme solaire se trouve a 30 000 
Annees-Lurniere, soit 2,84 x 1 O 17 Km, du centre 
galactique. La voie lactee que nous voyons dans le 
del nocturne n'est autre que notre galaxie vue par la 
tranche. Le Soleil et ses planetes se deplacent a 
19,5 Krn/s en direction de !'Apex, a proximite de 
l'etoile Vega dans la constellation de La Lyre. 

LE SOLEIL 

II represents les 999/1 000 de la masse du 
systeme solaire. C'est incontestablement la source 
radio la plus proche et la plus bruyante. Notre etoile, 
comme toutes les autres, enorme boule de gaz 
incandescents, est le siege de reactions nucleaires. 
Son energie nous parvient sous forme de chaleur,· 
lumiere, rayons gamma, rayons X, ultra-violets et 
ondes radio. Le soleil genere done ces radiations sur 
un tres large spectre de frequences; toutefois 99 % 
de sa puissance se trouve situee entre 0,3 et 5 
microns de longueur d'onde. II taut 8 minutes pour 
que tout cela parcoure les 150 millions de kilometres 
qui le separent de la Terre, alors que la lumi~re de la 
plus proche etoi le met 4 ans a nous parvenir. 
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C'est en 1843 qu'un amateur allemand, Schwabe, 
decouvre le cycle des taches solaires. Pendant ce 
cycle de onze annees, les taches sur la surface appe
lee photosphere, augmenten t et se rapprochent de 
l'equateur atteignant ainsi le maximum d'activite, puis 
elles deviennent plus rares, et reviennent a des latitu
des de 10 a 35°. 

· Leur diametre peut atteindre 100 000 Kms et 
com me ce sont des regions magnetiques, leur pol a rite 
s'inverse a la fin du cycle. 

Le centre des taches nous apparait noir par 
contraste avec l'eclat de la photosphere dont la 
temperature atteint 6 000°, alors que celles des 
taches est de 4 000° environ. L'origine des taches est 
attribuee a des anomalies magnetiques. 

. Un tube de force magnetique se constitue sous la 
photosphere, II s'eleve et se refroidit car la pression 
et la densite sont plus faibles dans le tube qu'a l'exte
rieur. Les extremites demeurent sous la surface, et a 
cette jonction deux taches apparaissent puis se deve
loppent. On observe alors des eruptions chromosphe
riques: flux de gaz a haute temperature jaillissant 
entre les deux taches. 

La periods de rotation solaire dure 27 ]ours. Un 
cen tre d'emission de flux radio peut etre suivi et 
etudie au radiotelescope. 

TACHES SOLAI RES 

La haute atmosphere du Soleil ou couronne externe 
est anirnee d'un rnouvernent d'expansion. Les particu
les ejectees se cornportent cornrne un vent, le vent 
solaire, qui bombarde les molecules et atomes des 
atmospheres planetaires. Ce vent arrive a la Terre a 
350 Km/H, voire le double lors de violentes eruptions. 

L'ionisation des couches de la haute atmosphere 
terrestre conditionne la propagation des ondes deca
metriques envoyees depuis la Terre. 

Les plus lentes particules, de ce vent de protons et 
d'electrons ernis en permanence, sont entrainees vers 
les p6Ies ou elles cognent les molecules de l'air qu'el
les excitent. Ainsi se produisent les aurores polaires 
que les radioamateurs utilisent en VHF. 

A propos d'aurores, en avril 1978, deux chercheurs 
de l'universite du Minnesota detectent pour la 
premiere fois des em issions radio d'aurores polaires. 
Pour « ecouter », ces chercheurs ont utilises deux 
dipoles, etendus sur la glace dans la province du 
Manitoba au Canada, ils ont pu ainsi entendre des 
ronflements d'une duree de 10 minutes environ, 
etales sur une petite portion de bande (300 KHz) ou 
des « sursauts » de bruit d'un dixieme de seconds 
emis sur une large bande de frequences (3 a 6 MHz). 

DANS NOTRE GALAXIE 

Avec les plus proches etoiles, nous tournons autour 
du centre galactique a 250 Krn/s, Un tour de galaxie 
se boucle en 250 millions d'annees. 

L'espace interstellaire contient des atomes, des 
molecules et poussieres fortement concentres dans le 
plan galactique sous forme de nuages, composes 
essentiellement d'Hydrogene. Ces immenses nuages 
incandescents de gaz appeles nebuleuses, emettent 
un rayonnement radio continu qui augments propor
tionnel lement avec la frequence. La decouverte de la 
radiation des atomes d'hydrogene interstella ire, 
emise sur 21 cm de longueur d'onde, remonte a 
1951. 

En 1967, les astronomes de Cambridge decouvrent 
les pulsars (pulsatings stars). Ces etoiles a pulsations 
de faible dimension angulairn emettent des signaux 
radio et lurnineux d'une extreme regularite et de 
courte periode, resultant de la rotation d'une etolle a 
neutrons. Leurs tops de 50 ms environ, se reprodui 
sent a in tervalles parfaitement reguliers, de 0,033 s a 
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4,8 s. Ces sources de rayonnement radio, lumineux, X 
et gamma, balaient l'espace a la maniere d'un gyro
phare. 

Le pulsar du Crabe, le plus rapide avec 30 pulsa
tions par seconde, provient de !'explosion d'une etoile, 
arrivee au terme de son evolution (supernova), obser
ve en 1054 selon les annales chinoises. 

Cassiopee A reste la plus puissante source de ces 
residus de supernova, dont la majeure partie de 
l'energie se concentre vers les frequences basses de 
leur spectre. 

SOURCES EXTRA- GALACTIQU ES 

Notre galaxie est comprise dans un amas, de 26 
autres elements, appele l'amas Local. Certains sont 
tres peuples; celui de Coma compte 800 galaxies. 
Ces dernieres se differencient par une variete de 
forme et de luminosite : les spirales, les spirales 
barrees, les galaxies elliptiques, les galaxies lenticulai
res et les irregulieres. Un bon nombre d'entre elles 
emettent un spectre radio plus ou mains intense, 

N ANTES 
3 bd A. -Billaud. 44200 

Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 
Telex FALCOM 711544 

cause principalement par la raie de 21 cm et aussi par 
le rayonnement synchrotron d'electrons relativistes 
dans un champ magnetique. Certaines ne sont pas 
visibles optiquement et presentent frequemment une 
double structure. C'est le cas de Cygnus A et Centa
rus A par exemple. 

Les quasars (quasi-stars) furent connus en 1960. 
Ces puissantes radiosources, qui presentent un fort 
decalage de leur spectre vers le rouge, semblent ~tre 
des noyaux de galaxies mais dont le rayonnement est 
issu d'un volume tres petit, mille fois plus petit qu'une 
galaxie, pourtant ils deploient une energie plus impor
tante que ne le feraient cent galaxies. Cependant le 
rayonnement radio n'est pas si puissant. 

Et puis entre les radiogalaxies, on a observe une 
temperature de bruit de fond de l'Univers, continu de 
3 mm a 1 metre de longueur d'onde, d'une valeur de 
2,7°K. Ce rayonnement thermique isotrope exclut la 
possibilite de son origine dans une source definie et 
montre que !'expansion de l'Univers ne se fait dans 
aucune direction preferentielle. 
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F6GUN 

DEPOSITAIRE 

YAESU 
ICOM 
DAIWA 

(a suivre) 

IMPORT- EXPORT 
M O NTPELLIER 

12 rue des Piverts. 34000 
Tel. (67) 72.43.72 
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Transverter 
144 MHz - 10 GHz 

par Rene BAUDOIN 

Nous al Ions commencer dans ce numero la presentation d'un transverter 144 - 10 GHz. Cette bande 
commern;:ant a interesser les radioamateurs. 

Tete HF. Hyper 

mult.X9 

1 1~\~hz ~.____A_T~T---'- Adapt. 1 136 r-~-*_._ _ ___,~ 
~ J,, DH 292 .___ ___ __, 

Adapt. -

144 BF 905 recept. 1 N 23 ! Pr.,.a,npl Melang. 
44 MHz recept. ✓-..... _ _ " __ · __,~ >---

ETUDE D'UNE REALISATION 
DE TRANSV ERTER 10 Ghz SSB 

Avertissement aux eventuels lecteurs de cet 
article : 

• L'auteur est autodidacte en electronique avec tout 
ce que cela comporte. 

• La real isation d'un equipement hyperfrequence 
necessite que peu de composants, mais ces 
dernlers sont ou tres rares ou tres co0teux, quand 
ce n'est pas les deux a la fois, ii n'est done pas envi
sageable de trouver fac,lement ce materiel chez tel 
ou tel revendeur au detail. 

144 MHz 
Emission@

~300mW 

Adapt. ,-

- - - -~ 
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Filtre 10 224 
MHz 

Circulateur u 
I 

Adapt. 

I 
Filtre 

10 368 MHz 

I 

Adapt. 

I 

- Adapt. 

Melang. 

r-----i-- -te.:<f-
Em. 

Adapt. 

,10 368 a 10 370) 

i Antenne 
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• La description qui fait suite a pour but d'informer le 
lecteur sur un des principes utilise pour generer un 
signal SSB sur 3 cm. Ce montage a ete realise par 
un radioamateur franc;ais ; et peu de litterature 
existe dans cette langue. 

• Le montage decrit est le resultat d'une serie d'es
sais, mais la version en service actuellement n'est 
toutefois qu'un prototype. 

• Certains elements ne seront pas examines en 
detail, car provenant de materiel professionnel 
declasse, ou issus de descriptions provenant d'au
tres revues ; dans ce dernier cas reference sera faite 
a !'article en question. 

• Si certains paragraphes doivent etre examines plus 
en detail a la demande des lecteurs, cela ne pourra 
porter que sur les points suivants : 
- Oscillateur 94,66 Mhz - le melangeur reception 
- Les deux premiers doubleurs - le multiplicateur 
par 9 
- Les deux amplis moyenne puissance - le melan
geur emission 
Les complements d'information ne pourront etre 
demandes ou retransmis que par l' intermediaire de 
la revue . 

• I 

Ll 

. .. 

ABONNEZ VOUS 

conditions en dernlere page 
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EQUIPEZ EN MODE FM 

VOTRE RECEPTEUR 

FRG-7 / FRG-7000 

Qui ne connait pas les fameux recepteurs toutes 
on des FR G-7 et FR G-7000 ? Ce sont, tous deux, 
d'excellents appareils, permettant l'ecoute des ondes 
courtes, jusqu'a 30 MHz. 

II peut etre connects sur n'importe quel recepteur, 

Mais helas, ils ne sont prevus que pour les modes 
AM {Modulation d'Amplitude) et BLU (Sande Laterale 
Unique). 

II est possible, a l'aide de convertisseurs comple
mentaires, d'elargir l'ecoute aux bandes VHF { 144 -
146 MHz) et meme UHF (432 - 436 MHz). 

Mais cependant, et plus particuli?!rement pour la 
bande VH F, sa reception pose des problemes, par 
suite du trafic a 80 % en modulation de frequence 
(FM) diffici lement decodable en AM. 

Le petit module presents est destine a remedier a 
ce defaut et la modification, pour recevolr ce mode 
FM est tres simple. II suffit d'adjoindre une platine de 
dlltection FM, un inverseur double et faire les conne
xions sur la platine F.I. du recepteur et sur son poten
tiometre de volume. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DU MODULE 

Le demodulateur comporte, reunis en un seul 
circuit integrll, un amplificateur, un limiteur et un 
discriminateur pour la reception de la modulation de 
frequence, en bande etroite (NBFM). 

avec MF 45 5 kHz. · 

Entree 455 ~---47 

4700 0, 1 

II 

. . 
o,f _1,1l,7~1F 

2-5 

68 3 
9'--+--1\1\1\,r\r----K + 

15 

Sortie 
~---tlt---ll---'I/VV1{--BF 

4 

4700I 

Sch6ma lllectrique et branchement 

Entree Sortie BF 
9 fl 13 V 

Photographie du module 
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Le circuit integre, ainsi que se~ comp·osants (liaison, 
decouplage et bobinage) sont montes sur une platlne 
circuit imprime de 61 x 36 mm comme le montrent 
les Figures. Les connexions sont effectuees par 
connecteur, evitant la soudure sur les cosses. 

La sortie basse frequence est filtree et se connecte 
au potentiometre BF sans autre intermediaire. 

Alimentation : 

Seuil de limitation : 
Rejection A.M. : 
Tension de sortie BF: 

9-1 3 V et consom mation 
10/16 mA 
Negatif a la base 
100 V 
40 dB 
200-300 mV pour 6 kHz 
d'excursion. 

INSTALLATION SUR LE RECEPTEUR FRG-7 

CV 

---- - ----'- - ------ _ _J ~ 
- -- - - - ,--- _____ _ _J 

: ; Avant 
FRG 7 vu de dessous Fil ote du potention,etre I I l ___ __ J 

La platine se place au centre du chflssis, 
par-dessous. II faut enlever la vis parker maintenant 
par une grande cosse le faisceau de fils entre la petite 
self de filtrage et le blindage du CV (le trou devra etre 
legerement agrandi) ; cette vis sera remplacee par 
une vis de 3 x 20 en ajoutant 2 colonnettes de 
7 + 5 mm (au une de 12 mm), l'ecrou et, pour tenir la 
platine, un 2° ecrou. L'lnverseur AM-FM se placera a 
l'arriere en perc;:ant un trou de 6,5 mm. 

Connexions : 

• Entree du discriminateur : placer un fil blinde sur la 
platine Fl (PB 25280), l'flme a !'intersection de C 
428/D 402/L 402, le blindage a la masse et 
connecter de l'autre bout sur 1 (Elme) et 2 (bl inda
ge) du module FM. 

8 Placer un fil entre le + 10 V de la platine F.I. et la 
broche 3 du module FM. 

• Deconnecter le fil blanc du potentiometre de 
volume du recepteur et le remplacer par un fil 
blinds allant a l'inverseur, a la cosse centrale. La 
cosse FM doit etre reliee a la cosse 4 du module (fil 
blinde, masse a 5) et la cosse AM par un fil, egale
ment blinds, sur le fil precedemment dessoude du 
potentiometre. 

• Ceite potentiometre, les masses des fils blindes 
seront reliees a la cosse masse du potentiometre. 

Lorsque l'inverseur adjoint est en position AM, le, 
recepteur fonctionne sans changement. Lorsque cet 
inverseur est sur FM, la FM est rec;:ue, mais ii faut 
mettre le contacteur de mode du FRG-7 sur AM ou 
AM/ANL. 
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A LA DECOUVERTE 
DES ONDES COURTES 

NOS TROIS RECEPTEURS VOUS FERONT DECOUVRIR A VOUS AUSSI 
UN MONOE MYSTERIEUX ET FASClNANT: LES ONDES COURTES. 

FRG 7700: recepteur a couverture 
generale de 150 kHz a 30 MHz. 
Modes AM/FM/SSB/CW. L'affi
chage digital vous permettra une 
lecture precise de la frequence . 
Horloge incorporee. AHmentation 
secteur 220 V. En opt.ion, alimenta-

tion batterie 12 Vet memoire de 12 
frequences. Accessoires disponi
bl es : FRA 7700 a ntenna active -
FRT 7700 boite d'accord d 'antenne, 
convient pour tous recepteurs -
FRV 7700 convertisseur de bandes 
VHF. 

NRD 515: recepteur semi-pro
fession nel entierement syn
thetise, couvre de 100 kHz a 
30 MHz en 30 gamrnes . Af!i
chage digital de la frequence. 
Modes AM / SSB / CW/RTTY. 
Selectivite commutable et 
reglable: 6 kHz · 2,4 kHz. En 
option: 600 Hz · 300 Hz. 
Accessoires disponibles : NOH 

R 70 : recepteur a couverture gene
rate de 100 kHz a 30 MHz, recevant 
!es modes AM / FM / SSB / CW/ 

515 boitier memoire program• 
mable pour 24 frequences -
NDH 518 96 memoires pro· 
grammables - NVA 515 haut• 
parleu r. Le NRD 515 exis te 
aussi en version profession· 
nelle NRD 505. Le NRD 515 
est egalement con,;;u pour 
fonctionner avec l'emetteur 
NSD 515. 

PLUS DE MYSTERE ! 

RTTY. Affichage digital de la fre· 
quence. Alimentation secteur 220 V 
et batterie 12 V. 

LISEZ SlJR L'ECRAN DE VOTRE TELEVISEUR LES INFORMATIONS CODEES EN MORSE, RTTY et ASCII. 

(:) - 550: decodeur de signaux 
morse. RTTY et ASCII. Se 
branche derriere un recepteur 
ondes courtes. Lecture sur 
televiseur (entree antenne), 
moniteur video ou impri· 
manta. Possibilite de mise en 

route et d'arret automatique 
pa r un code programmable. 
VU-metre lineaire a diodes 
LED. 2 memoires de 640 
caracteres. 4 memoires de 23 
caracteres. Perrnet egalement 
l' apprentissage du morse. 

POUROUOI PAS VOUS 1 VENEZ REJOINDRE LA GRANDE 
VOUSY 

FT - ONE: recepteur a cou
verture generale de 150 
kHz a 30 MHz, emetteur 
bandes amateurs . Tous 
modes AM /FM/SSB/CW / 
RTTY. Clavier de selection 
de frequences. 11Scannern 
au pas de 
10 Hz OU 

100 Hz. 

10 VFO avec memoires. 
Selectivite et bande pas
sante variables. «Speech 
processor 11 . Alimentation 
secteur 220 V et batterie 

12 V. 

QR ""' .· , LJ ._ •.. .... .... 0 
FAMILL.E DES RADIOAMATEURS. NOS EMETTEURS 
INVITE.NT. 

IC 720: recepteur a couverture generate de 100 kHz a 30 MHz, 
emetteur bandes amateurs. Modes AM/SSB / CW / RTTY. Ali· 
mentation batteria 12 V. Nombreux accessoires . 

FT 208R : emetteur recepteur VHF FM por
table de 144 a 146 MHz, avec memoires. 
Alimentation par batteries rechar• 
geables. Exists egalement en version 
UHF de 430 a 440 MHz (FT 70BR). 

G.E.S. : 68 et 76, avenue Ledru Rollin, 75012 Paris 
Tel.: 345.25.92 • Telex: 215 546 F GESPAR 



INSTALLATION SUR LE RECEPTEUR FRG-7000 

Enlever la vis parker 
maintenant le collier. 
Agrandir le trou a 3,2 mm. 
Monter la vis de 20 mm 
comme indique par le dessin. 

FRG 7000 chassis vu de dessous 
adjonction de la FM 0380 

Dessouder le fil cosse gauche du potentiometre 
et le souder en l'air avec le fil venant de l'inverseur. 

La platine se place au centre du chassis, 
par-dessous. II taut enlever la vis parker maintenant 
par une grande cosse, le faisceau de fils, juste devant 
le gros trou (le trou sera a agrandir legerement) ; cette 
vis sera remplacee par une vis de 3 x 20 en ajou tant 2 
colonnettes de 7 + 5 mm, l'scrou et, pour tenir la 
platine, un 2° scrou. Le detail du montage est expli
qus au croquis de la figure 5. L'inverseur AM-FM se 
placera a l'arriere, en pen;ant un trou de 6,5 mm. La 
photo de la figure 4 montre le module en place. 

Connexions : 

• Entree du discriminateur: placer un fil blinds sur la 
platine Fl (PB 1894) l'llme a !'intersection de C 
23/D 02/L 1 0, le blindage a la masse et connecter 
de l'autre bout sur 1 (llme) et 2 (blindage) de 
l'AD-42. 

• Placer un fil entre le + 10 V de la platine F.I. et la 
broche 3 de I' AD-42. 

• Deconnecter le fil blanc du potentiometre de 
volume du recepteur (cosse de gauche, chassis 
retourne) et le remplacer par un fil blinds allant a 

l'inverseur, a la cosse centrale; la cosse FM doit 
etre reliee a la cosse 4 du module (fil blinde, masse 
a 5) et la cosse AM par un fil, egalement blinde, sur 
le fil precedemment dessoude du potentiometre. 

• C0te potentiometre, les masses des fils blindes sont 
reliees a la cosse de masse du potentiometre. 

• Cote inverseur, ces masses sont reliees entre-elles, 
sans autres connexions. 

• Lorsque l'inverseur adjoint est en position AM, le 
re cepteur fonctionne sans changement. Lorsque 
cet inverseur est sur FM, la FM est re~ue, mais ii 
taut mettre le contacteur de mode du FRG -7000 
sur AM ou AM/ANL. 

Realisation des kits 

Vous trouverez facilement le module seul, ou sous 
forme de kit, avec les composants necessaires. 

EXTRAITS DE ESSEM REVUE • Avec 
l'aimable autorisation des Ets SM ELEC· 
TRONIOUE a Auxerre. 

• 
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L'auteur se propose dans une suite d'articles d'initier !'amateur a la technique des antennes. Dans la premiere 
partie ii explique les grandes lignes de· la propagation. 

I. LA PROPAGATION 

1.1. LE SOLEIL 

Chacun sait aujourd'hui que la propagation des 
ondes radioelectriques est influencee par le soleil et 
par sa plus ou mains grande activite ; on parle a ce 
sujet de maximum du cycle solaire, d'annee du soleil 
cal me, de nombre de Wolf, etc. Faison~ done connais
sance avec notre astre du jour . 

Le sole ii est une etoile, assez proche de nous ( 150 
millions de km) constituee d'hydrogene ; ce gaz, 
compresse sous son propre poids, comme tout gaz 
s'echauffe, mais sa masse et les pressions sont telles 
que l'echauffement au centre atteint plusieurs mil
lions de degres. Dans ces conditions se produit le 
phenomena de la fusion thermonucleaire ou deux 
atomes d'hydrogene s'unissent pour produire de 
l'energie et un atome d'helium. C'est le principe de la 
bombe H. Les rayons gamma produits par ce noyau 
en fusion cherchent a s'en eloigner, et perdent de leur 
energie en traversant les masses d'hydrogene qui 
l'entourent; ils deviennent rayons X, puis rayons 
ultraviolets, et enfin lumiere visible a leur apparition 
en surface. 

L'energie qui nous parvient du soleil comprend 
principalement de la lumiere visible, des infrarouges 
et des ultraviolets (fig. 1.1 a). 

Energie 
relative Ultra
Er violet 

0,5 

0 

0 0,5 

Visible Infra-rouge 

1,5 2 

Fig. 1.1 o. Repartition de l'enargia rayonnea par la sole ii ; soleil au 
zenith. la terre rayoit I\ peu pr~s 1 kW/m 2• 

1.1.1. Les taches solaires 

Observables parfois a l'ceil nu (mais a travers un 
verre fume ou une double epaisseur de film voile), ces 
taches, dont les dimensions sont telles qu'elles pour
ra ient contenir plusieurs fois la terre, nous apparais
sent sombres car leur temperature est legerement 
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inferie.ure a celle de la surface solaire. On les voit 
apparaitre, tourner avec le soleil (une rotation en 
27 jours environ) et enfin s·estomper et disparaitre en 
quelques jours ou quelques semaines. 

Le nombre de taches et le nombre de groupes de 
taches sont en relation directe avec f'activite de l'etoi
le, on en tire le nombre de Wolf. La figure 1.1 .1 a 
donne la variation de ce nombre de Wolf de ses 
premiers releves a nos jours. 

200 

150 

100 

50 

Nombre de WoJf . 

Cycle 11 ° l 

1.2. LA PROPAGATION 
IONOSPHERIQUE 

l.2.1. L 'ionisation des 
hautes couches atmospheriques 

Sous !'influence des rayonnements issus du soleil, 
les traces de gaz qui subsistent dans notre haute 
atmosphere ont tendance a s'ioniser: les atomes 
initialement neutres se voient arracher un au 

Cycle 11° 21 

Temps 
0 .__-+--1-----<>--+---+--+--t---4---<f--+--+--+---+---+---,f---+---+--+----+---4--<f--"'---+--+----+----

1750 1800 1850 1900 1950 2000 

Fig: 1.1, 1.a. Variation du nombre de Wolf de ses premiers re/eves () nos }ours. 

On remarque immediatement cette alternance de 
maximums et de minimums d'une periode moyenne 
de 11 ans, et appeles cycles solaires. L'annee 1980 
correspondait au maximum du 21 ° cycle. Ce maxi
mum fut particulierement important, et l'activite doit 
maintenant decroftre jusqu'a un minimum aux alen
tours de 1987 ou le· nombre de Wolf restera voisin de 
zero, sauf a !'occasion de quelques boufMes mais de 
courtes durees auxquelles correspondront de rapides 
soubresauts de propagation en particulier sur le 1 0 et 
le 15 m. 

Parmi les autres manifestations observables de 
l'activite solaire, on peut noter les protuberances, 
durant lesquelles l'astre ejecta des flats de matieres 
qui viennent retomber a sa surface quelques heures 
apres, et les eruptions chromospheriques, points bril
lants sur sa surface, et qui augmentent le temps de 
quelques minutes la quantite de rayonnement ou de 
particules envoyees dans l'espace. La terre et la 
propagation seront concernes 8 min plus tard par ce 
surrayonnement, et une trentaine d'heures apres par 
!'emission de particules. 

plusieurs electrons peripheriques, formant d'une part 
un ion positif et de l'autre des electrons llbres. La 
tenuite de !'atmosphere aux altitudes concernees 
(au-dessus de 30 km) limite les possibilites de recom
binaison par choc entre ces ions et ces electrons, et 
certaines couches peuvent rester ionlsees meme 
a pres I a fin du rayonnement ionisant, c' est-a-dire 
apres le coucher du soleil. 

St~ ~Jn · 1ro n.1i nl-~a tl(\ 
,ha rge 101al..- - 7f 

Fig. f.2. 1 o. Ionisation d'un atome par le rayonnement soleire en ultra
violets . 
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Le rayonnement ultraviolet du soleil s'attenue au 
fur et a mesure qu'il penetre dans notre atmosphMe. 
Sur les tres hautes couches ou son pouvoir ionisant 
est puissant, se trouvent peu d'atomes susceptibles 
d'etre concernes; par contre sur les couches inferieu
res ou la densite augmente, le rayonnement a perdu 
de son efficacite. Aussi selon la longueur d'onde du 
rayonnement, et les atomes concernes, !'ionisation 
s'effectue selectivement a des altitudes pour lesquel
les le couple longueur d'onde-densite passe par un 
maximum d'efficacite : on obtient des couches ioni
sees, d istinctes les unes des autres. 

En partant du sol, on rencontre -tout d'abord la 
couche D, situee entre 50 et 90 km ; comme la densi
te de !'atmosphere est encore importante a cette alti 
tude, les electrons et les ions s'y recombinant assez 
facilem ent et son ionisation depend directement de 
son eclairement : ionisation des le matin, passage par 
un maximum a midi , recombinaison dans les premie
res heures de la nu it. 

Situee entre 100 et 110 km se trouve la couche E. 
Tout comme la couche D, son ionisation commence 
au lever du soleil, culm ine vers midi, et diminue le soi r 
mais plus lentement pour ne s'annuler qu'en fin de 
nuit. 

800 
700 

Altitude (k m) 

On distingue vers 110- 120 km une couche dite E 
sporadique assez fugitive, apparaissant plutot en 
debut d'ete vers midi ou en fln de journee, assez peu 
connue mais d'une importance primordiale pour les 
T.H .'F . pu isque cette couche permet des propagations 
ionospheriques sur 144 MHz, 

Enfin vers 200 et 400 km se trouvent les couches 
F, et F2 qui se rejoignent la nuit en une couche F 
unique vers 300 km. Ces couches situees dans des 
zones a faible densite atmospherique voient elles 
aussi leur ionisation passer par un maximum en 
milieu de journee, mais celle-ci n'a pas le temps de 
s'annuler dans la nuit, surtout en ete, et passe seule
ment par un minimum juste avant l'aube. 

1.2.2. Proprietes rMlectrices des couches ionisees 

L'interet, en ce qui nous concerne, de ces differen
tes couches, reside dans le fait qu'elles ont la proprie
te de reflechir les ondes radioelectriques (fig . l.2 .2a) ; 
!'angle n· est appele angle d'incidence de l'onde par 
rapport a la couche ; 0 est l'angle de depart au-dessus 
de !'horizon. · 

600 -------------

500 

300 ... 

Couche E, 

. . - .· .. . 

-; ::::/ ,~;--:>.-,>. ,-~--.:--.-~----::;:·:.:,_\ ·.- _-:<·_.,:, !.:·:: ~~ir~J-~e·?-~·;; ·_-: 
. . , ; -

50 

Fig. 1.2.1 b. Les couches ionisees de !'atmosphere sorit en fait des zones 
ou !'ion isat ion passe par un maximum. 

Te- rre 

Fig. 1.2.20. Pour aller de A en B l'onde doit se rllflechir sur une couch e 
ionisee. 

C' est grace a cette propriete que des liaisons radio 
peuvent s'effectuer a grande distance, en effet les 
ondes radioelectriques, comme la lumiere se propa
gent en ligne droite, et la courbure de la terre fait 
qu'une liaison entre les points A et B sur la figure 
serait impossible par l'onde directe alors qu'elle peut 
se faire a !'aide de l'onde reflechie. 

La figure l.2.2b montre pour une couche donnee 
!'influence de l'angle de depart 0 ; on peut constater 
que plus l'angle de depart est faible au-dessus de 
!'horizon, plus l'onde retombe loin ; la distance maxi 
male etant obtenue pour un angle de depart nul (liai
son AD). 
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Fig. l.2.2b. Pour une couche donn6e, l'onde retombe d'autant plus loin 
oue l'angle de d6part est faible. 

Sur la figure l.2.2c, on a represente deux trajets 
d'ondes possibles pour aller de l'emetteur A au recep
teur C, le premier ABC correspond a un angle de 
depart faible (01) conformement ace qui a ete dit plus 
haut ; le second AB'C est plus complexe, ii represente 
une liaison dite en deux bonds. i..'onde apres s'8tre 
reflechie sur la couche ionisee rebondit sur la surface 
terrestre (ou sur celle de la mer) pour un deuxieme 
saut, l'angle de depart correspondant (02) est 
relativement eleve. II ne taut pas en conclure que la 

Fig. l.2.2c. La liaison entre A et C peut s'etfectuer en un ou plusieurs 
bonds. 

liaison entre A et C est possible quel que soit l'angle 
de depart, faible ou eleve. En effet, !'attenuation subie 
par l'onde sur son trajet est d'autant plus importante 
que le nombre de ses reflexions augmente ; or la liai
son en deux bonds (ou plus) necessite bien entendu 
plus de reflexions qua celle en un bond ; en conse
quence, et dans une optique de trafic a grande distan
ce, ii taut toujours choisir des antennas qui favorisent 
les angles de depart bas sur !'horizon afin de limiter le 
nombre de bonds que devra faire l'onde radio pour 
atteindre le correspondant. 

Ouel que soit l'angle de depart, la distance de 
retombee depend de la hauteur de la couche ou s'ef
fectue la reflexion ; plus haute sera cette couche, plus 
longue sera la liaison (fig. l.2.2d) . 

✓✓ 

.,,.,..,..,,.,..,,-------

Fig. l.2.2d. Pour un angle de d6part donn6, l'onde retombe d'autant 
plus loin qua la couche r6flectrice est haute. 

La figure l.2.2e donne pour les hauteurs' moyennes 
des couches E, E sporadique, FI et F2, les distan·ces de 
retombee en fonction de l'angle de depart de l'onde 
emise par l'antenne ; la couche D n'est pas citee car 
comme nous le verrons, celle-ci ne reflechit pas les 
ondes, mais au contraire les absorbe. Ces distances 
sont donnees pour un bond, elles sont a doubler en 
cas de liaison a double bonds, a tripler en triple b"onds, 
etc. 

'I() 

'.ti 

15 

10 

2 

1,l 

,-\n~k J(' J~rJ rl 
f! 1~h;in:}) 

l.li\1an~~ 
1.k ,~wmbC~ 

~~~l(~\ ~-'--'-~,._,___....L.Wu+~--L-W.J..1,,.,.._.._J....L.>-1--Lc..L..L~ Hm) 

Fig. 1.2.211. Courbes donnent pour las diff6rentes couches la distance II 
laquelle va retomber l'onde en fonctlon de son angle de d6port. 
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1.2.3. Angle et frequence critiques, F.M.U., (<skip» 

Les proprietes reflectrices d'une couche ionisee 
augmentent avec son taux d'ionisation ; parallelement 
une onde radio est d'autant plus facilement reflechie 
que sa frequence est basse. 

Pour une frequence donnee, on constate que l'onde 
radio n'est pas obligatoirement reflechie, et que la 
couche peut etre traversee; en ce cas, l'onde s'echap
pe et disparait dans l'espace. 

La figure l.2.3a montre l'influence de l'angle d'inci
dence sur cette possibilite de traversee de la couche : 
pour l'anglea2 l'onde est reflechie, poura1 plus faible 
ii y a traversee. En fait, l'onde est tout de meme 
deviee, mais pas suffisamment. 

------------------- .... ........ __ __ 

Fig. l.2.3a. Pour n < n c l'onde n'est plus reflechie et disparalt dans 
l'espace.ncest l'angle critique de la couche a la frequence consideree. 

L'angle a c tel que pour a: < ac l'onde s'echappe et 
pour a > a c l'onde est reflechie, s'appelle angle 
critique; ii lui correspond pour une hauteur de couche 
donnee, un angle de depart 0c et l'on constate tout de 
suite que toute l'energie rayonnee par l'antenne 
au-dessus de O c est destinee a se perdre dans 
l'espace sans espoir de retour, seule l'energie rayon
nee en-dessous de 0 c est susceptible de joindre un 
correspondant terrestre. 

L'angle rx c augrnente avec la frequence et H c 

diminue ; pour une couche donnee, ii faut done pour 
obtenir la reflexion sur des frequences elevees, 
« tirer » avec des angles de plus en plus bas sur !'hori
zon ; a la limite, meme en tirant a l'horizontale, arrive 
une frequence au-dessus de laquelle ii n'y a plus refle
xion (fig. l.2.3b), ii s'agit de la F.'M.U. (frequence maxi
male utilisable), toute frequence superieure a la 
F.M.U. disparait dans l'espace quel que soit son angle 
de depart. 

Fig. l.2.3b. Au-dela d'une frequence donnee appelee F.M.U., l'onde 
n'est plus reflechie mi3me pour un rayonnement quittant l'antenne a 
l'horizonta!e. 

Les courbes de la figure J.2.3c donnent l'allure de 
revolution de la F.M.U. sur la couche F au cours d'une 
journee d'ete et au cours d'une journee d'hiver; on 
peut €!tre etonne du fait qu'en hiver la F.M.U. atteinte 
en milieu de journee soit superieure a celle obtenue 
en ete, mais ii taut se souvenir qu'en hiver la terre 
est plus proche du soleil et que le bombardement 
ionisant a ces altitudes est plus sieve ; par centre on 
voit bien la F.M.U. suivre le soleil et descendre des 
que cesse l'eclairement; la nuit etant plus longue en 
hiver, cette F.M.U. a le temps de descendre assez bas 
et la bande 20 m par example « se ferme » ce qui ne 
se produit pas OU peu en ete. 
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Fig. J.2.3c. Exernple de variation de la F.M.U. pour la couche F2 pour 
une joumee d'hiver et une journee d'ete (Soleil moyen). 
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lnversement, l'angle critique diminuant avec la 
frequence, arrive une frequence a partir de laquelle ii Y 
a reflexion meme en tirant a la verticale (fig. 1.2.3d), ii 
s'agit de la frequence critique. A cette frequence et 
en-dessous une station susceptible de passer assez 
rapidement en reception pourrait entendre son propre 
signal retomber du ciel. C'est ce que font les sondeurs 
ionospheriques charges d' studier ces phenomenas de 
propagation en divers points du globe. 

t 

Emetteur 
et Recepteur 

Fig. l.2.3d. En-dessous d'une certaine frequence appelee frequence 
critique, m~me des ondes emisas a la verticale sont reflechies et retom
bent au sol. 

En se reportant a la figure l.2.3a, on peut voir que 
pour toute frequence superieure a la frequence cri
tique appara7t une zone autour de l'emetteur, dans 
laquelle l'onde ne peut pas retomber (zone s'etendant 
de A a C), en effet, pour c l'onde dispara7t dans 
l'espace et pour c l'onde retombe au-dela de C; 
ii s' agit de la zone de silence ; com me nous venons de 
le voir c diminue quand la frequence augmente, cette 
zone est done d'autant plus grande que la frequence 
est elevee, c'est ce que confirme l'ecoute de nos 
bandes, ou l'on peut certains jours sur 80 m contacter 
des stations tres proches (done Fe voisine ou su
perieu re a 3 ,5 MHz), al ors que deja sur 40 m ne 
sent pas entendues des stations a mains de 200 km, 
et qu'aucune station frarn;:aise n'est audible sur 20 m, 
et encore moins sur 15 et 1 0 m ; sur cette derniere 
bande, d''ailleurs ii arrive qt/ aucune station ne puisse 
etre entendue, d'ou l'on peut conclure que la F.M.U. 
est inferieure ce jour-la a 2 8 MHz. 

Par forte activite solaire la frequence critique a 

tendance a augmenter et l'on commence a entendre 
des stations rapprochees sur 20 ou 1 5 m, on parle 
alors de short skip. (II s'agit dans tout ceci de stations 
entendues par propagation ionospherique, a ne pas 
confondre avec les stations locales qui elles, arrivent 
en onde de sol et sont insensibles a !'ionisation de la 
haute atmosphere). 

Chacune des couches, E, Es, F1, F2 suivant son etat 
d'ionisation a !'instant considere possede ses propres 
angles critique, frequence critique et F.M.U. L'onde 
emise, selon sa frequence peut se reflechir sur l'une 
ou l'autre de ces couches ou meme successivement 
sur plusieurs d'entre elles (fig. l.2.3e). 

Fig. l.2.3e. Sur un long trajet l'onde peut beneficier de reflexion sur des 
couches differentes ; ici, premier bond via f2, deuxieme bond via couche 
E. 

l.2.4. L 'absorption ionospherique, F.0. T. 

Les particules electrisees qui ferment les couches 
ionisees vibrent sous l'i nfluence de I' onde electroma
gnetique qui les traverse ; plus la frequence est basse 
plus !'amplitude de ces vibrations est grande, et plus 
leur mouvement peut creer des chocs. Parallelement, 
plus la couche est dense, plus ces chocs sont proba
bles. Quand ils ant lieu, l'energie electromagnetique 
se transforme en chaleur : l'onde est absorbee. Sont 
concernees par ce phenomena les bandes basses et 
surtout la couche D. 

Pour effectuer une liaison radio entre deux points 
donnes on constate que la frequence a choisir ne doit 
pas etre trop elevee (elle doit etre inferieure a la 
F.M.U.) car ii n'y aurait pas de reflexion; ni trap basse 
car elle serait absorbee par la couche D {le jour). II ya 
un juste milieu a t~Quver, c'est la F.0.T. (frequence 
optimale de travail) que J'on prend en general egale a 
85 % de la F.M.U., quand on peut. Au niveau amateur 
la bande qui donnera de meilteurs resultats en DX 
sera generalement la plus haute parmi celles qui 
acceptent de passer a !'instant considere. 
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L'absorption ionospherique peut devenir bruta!e
ment tres importante et affecter jusqu'aux bandes 
hautes lors d'eruptions chromospheriques sur le 
soleil ; la propagation disparait alors sur terre pour 
quelques heures, c'est le black out radioe/ectrique; ii 
n'y a plus qu'a attendre patiemment que le phenome
na se calme devant son recepteur devenu muet. Les 
premieres bandes a reprendre vie seront le 1 Om puis 
le 15 m. 

l.2.5. Aurores borea/es, trainees de meteorites 

Les particules ionisees projetees vers nous par les 
eruptions solaires sont captees par le champ m·agne
tique terrestre au niveau des pOles et y provoquent les 
aurores borea/es, zones fortement ionisees a en deve
nir lumineuses et qui ont la propriete de reflechir les 
ondes T.H.F. et meme U.H.F. ce qui n'est pas le cas 
des couches ionisees classiques. Les stations assez 
proches des zones pol a ires pour profiter du phenome
ne tournent 1eurs antennas vers le Nord et se contac
tent ainsi par reflexion. II est cependant necessaire de 
suivre le point de reflexion qui se deplace parfois rapi
dement. Le Nord de la France peut etre concerne par 
ce type de trafic. 

Autre ionisation particuliere de la haute atmosphe
re, celle provoquee par la chute de meteorites, meme 
minuscules qui, en s'enflammant au contact des 
hautes couches, ionisent par frottement et fugitive
ment sur plusieurs kilometres des sortes de trainees 
sur lesquelles peuvent s'effectuer des reflexions en 
onde T.H.F. Le phenomene se produit aux environs de 
110 km d'altitude ; vu sa brievete, le genre de trafic 
qui en decoule se deroule principalement les jours de 
pluies d'etoiles filantes, et avec des procedures acce
lerees d'echange de contrOles. 

1.2.6. La propagation ionospherique des bandes 
allouees aux amateurs 

On separe nos bandes decametriques en bandes 
dites hautes et bandes dites basses, le clivage s'effec
tuant a 10 MHz. Les 160, 80 et 40 m sont done des 
bandes basses; les 20, 15 et 10 m des bandes 
hautes. 

Sur 1 60 m, l'onde de frequence relativement basse 
( 1,8 MHz) est absorbee entierement par la couche D 
durant la journee; ii n'y a pas de propagation possible 
sauf en onde de sol ; le soir venu, la couche D se 
desionise, l'onde peut la traverser et va se reflechir 
sur la couche E, permettant des liaisons europeennes 
toute la nuit. En fin de nuit, deviennent possibles des 
liaisons transcontinentales a condition que tout le 
trajet de l'onde se fasse sur la face non eclairee de la 
terre. Les bruits atmospheriques, tres violents a ces 
frequences limitent cependant fortement les possibili
tes de DX. Les periodes a surveiller se situent l'hiver 
en fin de nuit. 

Sur 80 m, de jour !'absorption de l'onde dans la 
couche D depend du temps qu'elle doit passer dans 
cette zone. 

D' 

,, ,,/.-:--~--~/":S~-~~ : c~::~, 
----.l1, ,:,,,,;, --,_ ·- ·.,:0,1, I/ I) 

~~~~~l/1(' 

··"·•. 
I 

Fig, l.2.6a. La liaison a courte distance est possible car l'onde traverse 
mains longtemps la couche D. 

Sur la figure l.2.6a on voit que pour un angle de 
depart eleve (liaison a courte distance), l'onde reste 
peu de temps dans la couche absorbante et peut en 
ressortir; par contre pour un angle de depart faible 
(liaison a grande distance) l'onde est absorbee sur 
une plus grande distance (B'C' + E'F'> BC+ EF) et ne 
retombe pas au sol. C'est pour cela que de jour le 
80 m ne passe qu'a quelques centaines de kilometres, 
guere plus et que des le soir tombe, !'absorption dimi
nuant, la bande commence a couvrir toute la France 
puis !'Europe. En fin de nuit, si la F.M.U. au niveau de 
la couche E descend assez bas, l'onde peut aller se 
reflechir sur la couche F, et permet des liaisons trans
continentales dE: bonne qualite, surtout l'hiver (nuits 
plus longues et moins de parasites atmospheriques). 

Sur 40 m, !'absorption de la touche D se fait moins 
sentir, les liaisons diurnes peuvent done couvrir les 
pays voisins de la France, par contre, la frequence 
critique de la couche E peut etre inferieure a 7 MHz, 
dans ce cas les ondes aux angles de depart sieves ne 
sont plus reflechies, et l'on observe une zone de silen
ce de quelques centaines de kilometres autour de 
l'emetteur. De nuit, comme pour le 80 m, la propaga
tion s'allonge via la couche F. 

Sur 20 m, la couche D agit peu ; la frequence 
critique des couches E ou F etant souvent inferieure a 
14 MHz, on observe une zone de silence de plusieurs 
centaines de kilometres, sauf activite solaire impor
tante, et le trafic via la couche F permet des liaisons 
intercontinentales assez:---faciles ; la nuit sauf souvent 
en ete ou en periode de soleil tres actif, la F.M.U. de la 
couche F peut descendre en-dessous de 14 MHz, la 
bande s'eteint alors, plus aucun signal n'y est entendu 
jusqu'au petit matin. 
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t;ur 15 m, on observe les memes phenomenes que 
sur 20 m, mais amplifies : zone de silence plus eten
due, fermeture de la bande plus tot le soir apres le 
coucher du soleil. 

Sur 1 0 m enfin, la zone de silence depasse souvent 
1 000 km et la b'ande faute d'une F.M.U . assez elevee 
sur la couche F, parfois ne s'ouvre pas de la journee 
en periode de soleil calme. Sous forte activite solaire 
par contra, les liaisons intercontinentales y sont excel
lentes quoique se perpetuant rarement la nuit. 

Dans le domaine des T.H.F. (frequences superieu
res a 30 MHz) nombre de pays autorisent leurs 
amateurs sur 50 MHz. Cette bande est la seule en 
T. H.F. a beneficier de propagation via couche F, cela 
se produit le plus souvent en periode de forte activite 
solaire et permet des liaisons intercontinentales assez 
exceptionnelles. Reduits a l'etat d'ecouteurs, les 
franc;:ais peuvent a ces periodes surveiller le 10 m ou 
certaines stations d'Amerique lancent appel vers !'Eu
rope pour tenter le duplex, eux en 50 MHz, nous 
sur 28 MHz. Le 72 MHz n'est concerns que par la 
couche E sporadique et en ces occasions peut se 
propager a plusieurs milliers de kilometres ; mais 
nous n'y avons pas droit non plus. 

Le 144 MHz auquel nous avons droit, ne beneficle 
presque pas de propagation ionospherique, sauf en 
debut d'ete en milieu . ou fin de journee, via la 
couche E sporadique ; des liaisons de 1 000 a 
2 500 km s'y produisent alors avec des signaux relati
vement puissants. Le phenomene est assez fugitif et 
doit etre exploite par un trafic rapide. II est difficile a 
prevoir mais etant precede par !'apparition sur les 
cana ux TV 2 et 4 ou sur les ba ndes FM 88-108 ou 
66-73 MHz de stations etrangeres, l'ecoute de ces 
frequences permet souvent de guetter avec efficacite 
ce type de propagation sur 144 MHz. 

Pour les trajets transequatoriaux, par exemple entre 
le bassin mediterraneen et l'Afrique du Sud, on note 
parfois des anomalies de propagation permettant des 
liaisons sur 50 ou 144 MHz. Les essais sys'temati
ques se faisant parallelement sur 50 MHz, les 
amateurs frarn;:ais sont un peu defavorises dans ce 
genre de tentatives. 

1.2. 7. Poladsatlon de /'onde ref/echie 

. On constate en ondes decametriques que l'onde 
radioelectrique apres reflexion ionospherique ne 
possede plus la polarisation qu'elle avait au depart; 
cette polarisation rnodifiee, en outre n'est pas cons
tante, et peut tourner plus ou mains lentement ou 
devenir elliptique au niveau de l'antenne de recep
tion ; en consequence, ii n'est pas necessaire d'utiliser 
sur ces frequences une antenne polarisee de la meme 
maniere que celle de son correspondant. 

Ceci n'est pas vrai pour la liaison en onde de sol ou 
le fait d'utiliser deux polarisations differentes peut 

attenuer le signal assez fortement, ainsi qu'en T.H.F. 
ou merne via sporadique E la polarisation semble rela
tivement conservee. 

I ---

\ 

1.3. LA PROPAGATION 
TROPOSPHERIQUE 

/.3. 1. L 'atmosphere terrestre 

La propagation tropospherique des ondes radio 
s'effectue dans la partie basse de notre atmosphere 
(de O a 3 000 m environ) ; dans cette zone constituee 
principalement d'azote, d'oxygene et de vapeur d'eau, 
la temperature diminue regulierernent lorsqu'on s'ele
ve en altitude pour atteindre - 56° environ vers 
11 000 m ; toute cette portion d'atmosphere situee 
entre O et 11 000 m constitue la troposphere (fig. 
1.3 .1 a). 
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Fig. 1.3.1 o. Variation de la temperature atmospherique moyenne entre 
0 et 5 000 m. 

Pression 
(mm de mercure) 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 
g 
., 

"O 

.E 
350 

' 
~ -

I 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 ' 0 ' 

Fig. 1.3.1 b. Variation de la press ion atmospherique moyenne entre 0 et 
5 000 m. 

La pression atmospherique diminue elle aussi lors
qu'on s'eleve en altitude. La figure 1.3. 1 b en donne la 
variation entre O et 5 000 m. 

J.3.2. La refraction atmosphefique 

Que ce soit pour les ondes lumineuses ou pour les 
ondes radioelectriques, la temperature, la pression de 
l'air et son humidite determinant son indice de refrac
tion. Toutes choses egales par ailleurs, l'indice de 
refraction : 

- augmente avec la pression, 
- augmente quand la temperature diminue, 
- augmente avec l'humidite. 

II est done eleve pour un air froid et humide a forte 
pression ; ii est faible pour un ai r sec et chaud a faible 
pression. La figure l.3.2a donne la variation de cet 
indice radioelectrique entre O et 4 000 m pour un 
pourcentage d'humidite suppose constant. 

lndi .:e 

I + JOO.I Q ' 

I +· 2511. 10 ' 

I t 200.1 0 ,. 
Al 1i1uJt' 

'--f---+---+--+--+-i--t--+--< ---+--f-1--+---+- (ml 
IJ I 000 2 Ol Xl .1 (X)() 

Fig. 1.3.20. Variation de l'indice radioelectrique de l'atmosph~re en 
fonction de l'altit. " -

11 faut savoir qu'un rayon lumineux (ou une onde 
radio) se depla9ant dans un milieu non homogene 
comme l'est notre atmosphere (milieu dont l'indice 
depend de !'al titude par exernple) ne se propage pas 
en ligne droite, et le rayon est d'autant plus courbe 
que la variation d'indice est rapide, a la limite meme, 
si la variation d'indice est assez brutale, la courbure 
est telle que l'onde retombe vers le sol (figs l.3.2b et 
c). Dans le cas d'une atmosphere standard (variation 
d'indice de 38.10-s/km) l'onde n'est que faiblement 
rabattue, mais le phenomena n'est pas negligeable 
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puisque l'horizon radio se retrouve tout de mElme 
rejett~ environ 1,33 fois plus loin que !'horizon geome
trique (fig. 1.3.2d). 

Fig. l.3.2b. La variation d'lndice de !'atmosphere en fonction de !'altitu
de courbe legerement le trajet de l'onde. 
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. le 

r N~ 

Fig. l.3.2c. SI la variation d' lndice est suf-fisante, l'onde peut fHre rabat
tue au sol. 

I luril OJI 
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Fig. l.3.2d. Si h est la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol, 
!'horizon radioelectrique d est donm§ par la formula d = 4,7_jh avec den 
km et hen m. 

Si pour des raisons climatologiques, la variation 
d'indice deviant superieure a 38.10-s/km, l'onde se 
trouve fortement rabattue vers le sol, a partir de 
78.10-e/km elle suit la courbure terrestre (figs l.3.2e, 
f et g). Au -dela ii ya rebondissements successifs sur 
le sol, l'onde peut se propager alors a tres grande 
distance, captive qu 'elle est entre la terre qui la refle
chit d'une part, et la zone a forte variation d'indice qui 
la rabat de l'autre. 

Fig. l.3.2e. Pour une variation d'indlce de refraction normale ou lnfe
rieure a la normale, l'onde disparait dans l'espace au-dela de !'horizon. 

Fig. 1.3.21. Avec un indice variant de 78.10-6/km, l' onde pourrait suivre 
la courbure de la terre. 

u 
R~,:eptcur 

Fig. 1.3.29. Pour une variation d'indice superieure a 78.10-6/ km, l'onde 
ne peut s·echapper de !'atmosphere. 
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Ces phenomenes de courbure sont relativement 
tenus, et ne peuvent porter que sur des ondes emises 
le plus horizontale ment possible ; com me ce mode de 
propagation ne concerne dans la pratique que les 
ondes T.H.F. et au-dela, ii faudra sur ces bandes utili 
ser des aeriens produisant leur maximum de rayonne
ment a l'horizonta le ; toute energie expediee au-des
sus de quelques degres par rapport a !'horizon est 
irremediablement perdue dans l'espace. 
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Fig. 1.3.2'1. Releve s d'indice et de temperature en fonction de !'altitude 
expliquant une propagat ion exceptionnelle sur 144 MHz. 

Pour que se produise une propagation bonne ou 
exceptionnelle sur T.H.F., ii est done necessaire qu'a 
une certaine altitude l'indice varie plus rapidement 
que de coutume ; la figure 1.3.2h donne un exemple 
de variat ion d'indice entre 0 et 3 000 m pour un jour 
de tres bonne propagation. On con state qu' entre 600 
et 800 m ce jour-la, l'lndice variait de 20.10-6 soit 
100.10-6/km. En pointille, on a represente la variation 
de la temperature avec !'altitude; comme on peut le 
voir, dans la zone concernee, contrairement a l'habi
tude, la temperature augmente avec !'altitude, on 
parle de zone d'inversion de temperature, c'est cette 
presence d'air chaud et generalement sec (faible indi
ce) juste au-dessus d'air froid et humide (indice eleve) 
qui a cree l'inhomogeneite d'indice suffisante pour 
rabattre les ondes radioelectriques vers le sol. 

/.3.3. La recherche des inversions de temperature 

L'amateur de T.H.F.) s'il recherche les liaisons a 
grandes distances, devra rester vigi lant a la recherche 

de ces possibilites d'inversions de temperature; ii taut 
s'interesser par exemple aux fronts, qu'ils soient 
chauds ou froids; au lever du soleil ou !'atmosphere 
deja eclairee commence a s·echauffer alors que le sol 
est toujours froid ; au coucher du soleil qui provoque 
le meme phenomene quoique moins marque, si le sol 
se refroidit assez rapidement. 

Le brouillard au sol denotant une humidite a 100 % 
est benefique s'il est surmonte d'air sec plus chaud; 
la mer, les rivieres et les vallees par evaporation 
creent cette situation ideale d'air frais et humide 
surmonte d'air sec et chaud; sur mer, on obtient un 
veritable effet de guide d'onde transportant les 
signaux sur plusieurs centaines de kilometres. 

Notons que la propagation tropospherique conser
ve a peu pres la polarisation des ondes, les deux 
correspondants devront done utiliser des aeriens 
possedant la meme polarisation s'ils ne veulent pas 
introduire une attenuation assez importante au niveau 
des signaux re9us. 

Actuellement sur T.H.F. le trafic B.L.U. et telegra
phie s'effectue en polarisation horizontale, ainsi que 
les transmissions T.V. sur U.H.F.; par contre le trafic 
F.M., qu'il soit direct, avec des mobiles ou via relais 
s'effectue en polarisation verticale, ce qui ne simplifie 
pas la tache des amateurs desireux d'exploiter tous 
ces modes de trafic. 

(A SUIVRE) 

NOUVEAUTES 

ANTENNE 144 MHz 

SLIM JIM 

distibuee par 

G.E.S.-NORD 
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FT 277 2D AM OU FM-BLU-CW 
160-B0-~0-30-20-17-1512-10 

BASE FT 902 DM AM-FM-BLU-CW FIXE 
DECAMETRIOUE 

160-B0-40-30-20-17-15-12-10 

FT ONE AM-FM-BLU CW-RTTY 
Recepteur toute bande 
160-80-40-30-20-17-15-12-10 

FL 2277 Z 
AMPLI Pour 767-277-902 
POUR 

DECAMETRIOUE IC 2 KL - IC 2 KLPS 
Pour IC 720-730 

FAG 7700 

RECEPTEUR 
Avec rnemoire 

DE MARC NR 82 Fl 
TRAFIC GS 8008 DX 

SCANNER SX 200 

TELEPHONE 
ASTON 3000 
750 m a 1 km 500 

SANS 
FIL FINECALL 801 DX 

200 m 

ORDll\!ATEUR 
ZX 81 Monta 

ORDINATEUR 
MATERIEL ZX 81 Monte + 
INITIATION 
AUX MINI 

Extension 16 K 

OADINATEURS ORDINATEUR 
ZX 81 Monte + 
Extension 64 K 

CODEUR - TONO 9000 E 
DECODEUR 

MAGASIN OUVERT 

6 mois 12 mois 24 mois 36 mois 

407 1 926 1 025 679 434 

122 2-385 1 269 716 638 

134 1 902 1072 804 

30 1 330 708 400 ~00 

244 1.512 852 639 

88 1 009 537 303 

.•: · 

72 587 312 176 

19 734 391 220 

35 660 351 198 

47 422 224 127 

P, ix complanl Reglement en 3 fois 
1 cheque de_292, 12 F a la cornmande 

804 ,00 F 1 cheque de 268.00 F preleve 1 mois apres 
1 cheque de 268,00 F pre leve 2 mois apres 

Prix complant Reglement en 3 fois 
1 cheque de 457,80 F a la commande 

1.260,00 F I cheque de 420,00 F preleve 1 mois apres 
1 chequ e de 420,00 F preleve 2 mois apres 

58 376 200 113 

93 1633 870 491 369 

* Sornmes correspondantes a t'arrondi des tranches de credit 

du Lundi au Samedi de 9 heures a 20 heures 
le Dimanche de 9 heures a 13 heures 

SAS EMOROIDE 93 (Bernardi · - Au Magasin F. SAS 
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LES JOURNEES 

Le maintenant traditionnel Salon d'Auxerre presen
tait cette annee quelques nouveautes. 

Pourtant ce ne fut pas le succes attendu et ii 
convient, peut-etre, d'en rechercher les causes. 

Le temps incertain, voire meme pluvieux, n'est pas 
en regle generale un handicap bien au contraire. 

~;. 

80N0E 

Reste la multiplicite des salons depuis la rentree, 
Salon de Poitiers, du 71, de !'Automobile, etc. 

L'environnement social n'arrange sans doute pas 
!es choses. Ajoutez a cela quelques problemes inter
nes entre !'association locale et les organisateurs du 
Salon. Au risque de nous repeter, ii serait temps de 
comprendre que l'emission d'amateur est un tout et 
que sans importateurs ii y aurait sans doute 3 000 
radioamateurs de mains en France ! 

Les organisateurs 

Cote nouveaute, !'apparition de Chalet Composant, 
nouveau venu a ce salon, et la presence des radio
amateurs de l'Union des Radio Clubs pour leur AG. 
Enfin organise par cette meme association uri debat 
sur le projet d'arrete ministerial dont nous parlons par 
ailleurs. 

VAREDu'c 

Surprise de trouver aussi un stand tenu par CB 
Magazine invite par les organisateurs SM electro
nique d'Auxerre. 
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C6te. exposant, nous avons note la presence de 
BERIC, Cholet Composant deja cite, GES Paris, 
l'Onde Maritime, SERCI, Editions Soracom, SM elec
trique (organisateur), Vareduc. 

Un rapide sondage a montre que la presque totalite 
des exposants firent 50 % de CA en moins. 

BERIC 

I 

F6CGB remporte la coupe de la meilleure realisa
tion amateur · 10 GHz que nous presenterons dans 
Megahertz. 

Enfin F2VO du departement 57 remporte le 
magnifique lot de la tombola offert par GES et l'URC: 
un FT 102 I 

EN MARGE DU 
SALON D'AUXERRE 

Nous avons assiste a deux reunions sur trois, l'AG 
de l'URC et le debat organise par l'URC face a des 
representants de !'administration (DGT). 

Toutefois dans le cas de ce debat, nous avons 
abandonne en cours de route I Simplement parce que 
depuis des mois, et a chaque fois le debat vire au 
reglement de compte avec la CB. Or le veritable 
probleme ne se trouve pas la et nous aurons !'occa
sion d'y revenir lors d'un prochain dossier. 

Nous avons retenu pour vous les points importants 
suivants : 

a) Le projet de nouvelle licence risque d'€Hre appli
que a parti_r de 1983. 

b) Une classe debutant sera en place (nous aurons 
!'occasion d'y revenir). 

c) A la demande de Megahertz, !'administration 
affirme que la condition sociale et les activites politi
ques ne sont pas des criteres retenus par la bGT pour 
autoriser un amateur 11

• Cette administration se 
retranche derriere les autorisations de l'lnterieur et 
des Armees. 

d) Le programme. de !'examen ne sera pas change 
dans l'immeqiat. 

I 

Note : Cette question fait suite a un article paru dans 
le numero 6 de Telesoft. 
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Pour son AG , decentralises pour la premiere fois, 
l'URC joua de malchance puisque, suite a un change
ment d'imprimeur, la revue O.C.I. est parue en retard. 

Dans son rapport moral F6BUG, Michel Gendron, 
president en exercice, a insists sur les travaux avec 
!'administration et sur la rupture (provisoire) des rela
tions REF-URC. Cette rupture fait suite a !'attitude 
« jugee irresponsable par F6BUG de quelques admi
nistrateurs du REF (non nommes) et par les conseils 
re9us par le President du REF» 

Ceci nous valut une jolie « passe d'armes » entre le 
president de l'URC et F3PJ conseille du REF. 

L'URC, et ii faut noter qu'il est rare de savoir les 
chiffres exacts dans une association, compte 2 809 
adherents dont 1 841 avec indicatif et quelques 
adherents sympathisants. 

C6te finance, le deficit se resorbe doucement. Le 
tresorier insistant sur le fait que malgre les nombreu
ses adhesions nouvelles, ii y eut cette annee une 
perte importante de publicite ce qui fait un manque a 
gagner global de 1 5 F par societaire. 

Vint ensuite un long debat sur les possibilites d'ob
tenir des articles techniques et sur les possibilites 
de realisation. M. Gerard, responsable des Ets B ERIC, 
fit savoir qu'il etait tout pr8t a aider l'URC. 

Nous avons quitte la salle a ce moment. 

La chasse au renard n'eut pas lieu. C'est dommage 
pour l'equipe qui a construit la serie de recepteurs 
speciaux. Nous tenterons d'ailleurs de revenir dans un 
prochain numero sur ce petit recepteur de conception 
tres simple. 

RETE NEZ C ETT E DATE 

13 &14 

NOVEMBRE 82 

AVIGNON 
SALON 

Organise par l'ONDE MARITIME 

CHOLET COMPOSANTS 

S.F 
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MATHEMATIQU ES 

PRATIQUES SIMPLES 
MAIS INDISPENSABLES 

par L. SIGRAND 

F2XS L'auteur, tres connu des amateurs, puisque pendant 
des annees ii fit passer les examens, se propose d'ai
der le candidat a mieux se preparer pour la licence. 
Jongler avec les formules, c'est aussi l'ABC de la 
reussite. 

Dans toutes les branches des sciences et des tech
niques, les mathematiques sont indispensables. Le 
domains en est tres vaste et pourrait paraitre inacces
sible. 

Cependant, ii est facile et utile d'acquerir quelques 
connaissances generales afin de ne pas se trouver en 
difficulte pour faire des calculs sur les fractions, 
resoudre une equation, utiliser ou transformer une 
formule, extraire une racine carree, trouver la solution 
d'un probleme, etc. 

Ce cours, en langage clair, est a la portee de tous. 

Son but est de donner ou rappeler les notions de 
bases simples mais indispensables (arithmetique, 
algebre, logarithmes, geometrie, trigonometrie) que 
chacun doit posseder. 

NOMBRES POSITIFS 
ET NOMBRES NEGATIFS 

La « valeur absolue » d'un nombre est celle qui lui 
est attribuee lorsqu'il est pris isolement, sans consi
deration d' operation quelconque. 

Un nombre est positif ou negatif. Pour l'utiliser, ii 
doit etre affects d'un signe + (positif) ou d'un signe 
- (negatif). Ce sera alors un « nombre relatif », terme 
qui est frequemment sous-entendu. 

Un exemple de nombres positifs et negatifs est 
fourni par l'echelle d 'un thermometre. Les nombres 
au-dessus de zero sont positifs. On dit « plus 5, plus 
20 » etc. Au-dessous, ils sont negatifs : « moins 5, 
moins 20 ». 

Un nombre positif prend le signe +; un nombre non 
precede d'un signe est toujours considere comme 
positif. 

Un nombre negatif est toujours precede du signe -. 

On a quelquefois besoin de bien separer des 
nombres ou de les grouper; on utilise alors des 
parentheses, qui isolent le nombre. 

Exemple: 
5 + (- 4), ce qui signifie 5 plus le chiffre « moins 4 ». 
5 + (- 4 + 2), ce qui signifie 5 plus le groupe - 4 

+ 2. 

On verra plus loin !'utilisation des parentheses. 

Note : Pour faciliter une reference ulterieure, les 
reg I es enoncees par la suite seront numerotees R 1, 
R2, R3, etc. Ce sont des regles essentielles a bien 
retenir. 

REG LES DES SIGN ES 

Addition : 

R 1. Si deux nombres ont le meme signe, ils s'addi
tionnent. Le resultat conserve le meme signe : 
(+ 3) + (+ 2) = + 5 
(- 3) + (- 2) = - 5 

(voir les regles RB et R9 ci-apres concernant les 
parentheses et les signes + inutiles). 

R2. Si deux nombres sont de signes contraires, ils se 
retranchent. Le resultat prend le signe du nombre 
le plus grand : 
(+ 3) + (- 2) = + 1 
(- 3) + (+ 2) = - 1 

Soustraction: On ramene !'operation a une somme 

R3. Pour soustraire d'un nombre un autre nombre, on 
lui ajoute ce nombre change de signe : 
(+ 3) - (+ 2 ) = (+ 3) + (- 2). L'application de R2 
donne (+ 1) 
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(- 3) - (+ 2) = (- 3) + (- 2). L'application de R 1 
donne (- 5) 
(+ 3) - (- 2) = (+ 3) + (- 2). L'application de R 1 
donne (+ 5). 
(- 3) - (- 2) = (- 3) + (+ 2). L'application de R2 
donne (- 1 ). 
(- 2) - (- 3) = (- 2) + (+ 3). L'application de R2 
donne (+ 1 ). 

On peut constater que : 

R4. + et + donne + Exemple : + (+ 2) = + 2 = 2 

R5. - et - donne + Exemple : - (- 2) = + 2 = 2 

R6. + et - donne - Exemple : + (- 2) = - 2 

R7. - et + donne_ - Exemple : - (+ 2) = - 2 

On peut simplifier l'ecriture : 

RS. On supprime le signe + devant le premier terme 
positif d'une somme : 
3 + 2 au lieu de + 3 + 2 

R9. On peut ecrire sans parenthese les termes 
composant une somme: le signe de !'addition 
entre les parentheses disparait : 
(+ 3) + (- 7) + (- 2) + (+ 8) ce qui donne : 
3 - 7 - 2 + 8 ce qui donne : 
3 - 9 + 8 ce qui donne en definitive : 
- 6 + 8 = - 6 + 8 = 2 

Ainsi les exemples de R 1 deviennent : 
3 + 2 = 5 - 3 - 2 = - 5 
de R2: 
3 - 2 = 1 -3 +2 = -1 

D'autres regles sont une application des memes 
principes: 

R 1 0. Pour ajouter une somme a un nombre,' on ecrit 
les termes de cette somme a la suite du nombre 
sans changer les signes : 

3 + (2 - 4 + 8) = 3 + 2 - 4 + 8 = 9 

Done, chaque fois qu'une parenthese est precedee 
du signe + on peut la supprimer; chaque terme 
conserve son signe. 

R 11. Pour retrancher une somme d'un nombre, on 
ecrit a la suite du nombre les termes de la 
somme en changeant leur signe : 

3 - (2 - 4 + 8) = 3 - 2 + 4 - 8 = - 3 

Ainsi, lorsqu'une parenthese est precedee du 
signe - on peut la supprimer en changeant les signes 
inclus dans les parentheses. 

En resume, bien se rappeler que lorsque des 
sommes sont entre parentheses precedees de +, on 
peut supprimer les parentheses et on conserve les 
signes a l'interieur de celles-ci. 

Lorsque les parentheses sont precedees de - , pour 
les supprimer ii faut changer les signes a l'interieur. 

Voici encore quelques exemples pour bien 
comprendre : 

+ (3 - 1 + 2) = 3 - 1 + 2 = 4 
- (3 + 2) = - 3 - 2 = - 5 
- (3 - 2) = - 3 + 2 = - 1 
- (- 3 + 2) =' 3 - 2 = 1 

(On se rappelle que, par exemple, 3 est + 3) 

Multiplication. Regle des signes : 

R 12. + multiplie par + donne + Exemple : + 3 x + 2 = 6 
- multiplie par - donne + Exemple : - 3 x - 2 = 6 
+ multiplie par - donne - Exemple : + 3 x - 2 = 
- 6 
- multiplie par + donne - Exemple : - 3 x + 2 = 
-6 

Les termes d'une multiplication sont appeles 
facteurs. Le resultat est appele produit. 

R 13. On peut intervertir l'ordre des facteurs, le 
produit ne change pas : 

(+ 3) X (- 2) = (- 2) X (+ 3) = - 6 

R 14. Si l'un des facteurs est nul (c'est-a-dire zero), le 
produit est nul : 

3 XO = 0 

R 15. Multiplication de plusieurs facteurs : on multi
plie le premier facteur par le second, le produit 
obtenu est multiplie par le troisieme ; le resultat 
obtenu est multiplie par le quatrieme, etc. : 

(+ 3) X (- 2) X (+ 6) = 
- 6 X 6 = - 36 

Dans un produit de plusieurs facteurs, on peut 
effectuer des produits partiels. Soit : 

(+ 4) X (+ 2) X (- 3) X (+ 6) X (- 5). 
On peut ecrire : 
(- 3) X (- 5) X (+ 4) X (+ 2) X(+ 6) = 

(+ 15) x (+ 4) x (+ 2) x (+ 6), etc. 

R16. N.B. On simplifie l'ecriture en supprimant le 
signe x de la multiplication : 
(+ 1 5) X (+ 4) = (+ 15) (+ 4) = ( 1 5) (4) 

R 17. Multiplication d'une somme par un nombre : on 
multiplie chaque terme de la somme par le 
nombre et on additionne les produits obtenus : 

(+ 3 - 2 + 6) X 4 = 
3x4=12 
(- 2) X 4 = - 8 12 - 8 + 24 = 28 
6 X 4 = 24 

R 18. Multiplication d'une somme par une autre 
somme: on multiplie chaque terme de la premie
re somme par chaque terme de la seconde et on 
additionne les produits : 

(4 + 2 - 3) (4 - 2) : 

1 ° : chaque terme du premier membre est multi
plie par 4, ce qui donne : 
16+8-12 

2° : chaque terme est aussi multiplie par - 2, ce 
qui donne: I 
- 8 - 4 + 6 
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G.RICAUD F6CER SYER 
L'activite amateur prend de plus en plus cl 'importance sur !cs bandcs de frequence les plus elevees,griice a une avance rapidc de la 
technolog.ic des semi·conducteurs et une plus grande disponibilite des composants associes. De meme Jes accessolrcs indispensables 
comme Jes antennes, par exemple, sont ma intenant parfaitement au point. Le transverter, ou convertisseur emission - reception est le 
systeme le plus simple pour acceder atix bandes hautes sans avoir a reconstruire tout un ensemble emission - reception du microphone 
........ .. a l'antenne! L'auteur se propose de vous aider a realiser un tel montage pour vous permettre de trafiquer sur le 1200 MHz. 

Un tra nsverter fonctionne par transposition de 
frequences tant a !'emission qu'a la reception, et se 
compose de trois modules bien caracteristiques: 

A) l'oscillateur local : qui genere la frequence de 
battement, soit 1152 MHz pour la bande 23 cm, soit 
2160MHz pour la bande 13 cm; 

B) le convertisseur emission : ou se produit le 
melange entre l'oscillateur loca l (1152) et l'emetteur 
de base de la station (en general 144 MHz) afin de 
delivrer la frequence de sortie desirl'.le, 1296 MHz, 
filtree et amplifies jusqu'a un niveau convenable; 

C) le convertisseur de reception 0(1 se produit le 
phenomena inverse du precedent : la frequence a 
recevoir, 1296 MHz, est melangee avec du 
1152 MHz pour donner par battement du 144 MHz; 
cette frequence de sortie est ensuite traitee par le 
recepteur 144 MHz equipant la station. La figure 1 
illustre le fonctionnement du systems. 

TX 144 

96 MHz 

I Me~;ge H P.A. 7 
0 . Lo 
1152 Antenne 

1296 

AX 144 Melange Preampli 
RX 

On note au passage que le transverter ne falt que 
transposer les frequences : ii accepte done taus les 
modes de modulation : telegraphie, bande laterale 
unique, modulation de frequence, et les reproduit 
theoriquement de fat;:on fidele a sa sortie, tant a 
!'emission qu'a la reception. 

Que demande-t-on a un oscillateur local ? 

- d'etre stable : ii sera pilots par quartz 

- d'etre facile a regler: pas d'accords multiples afin 
d'etre sOr de la frequence de sortie en I' absence 
d' apparei ls de mesure trap onereux 

- d'etre puissant: les melangeurs emission et recep
tion necessitent plusieurs milliwatts ; de plus les 
pertes dans les cables sont elevees a ces frequen
ces. Une pu issance de sortie d'au mains quinze 
milliwatts est un minimum 

- d'etre pur: au mains 45 db de rejection des 
frequenc;es indesirables et ce, sans obliger le cons
tructeur a utiliser un analyseur de spectre. De plus 
l'oscillateur doit, si possible, etre a faible bruit 

Le schema figure 2 est le fruit de nos elucubratlons, 
un oscillateur suivi d'un tripleur et de deux doubleurs. 

L 'oscil/ateur utilise un transistor a effet de champs 
U ou E31 O en gate a la masse. La reaction drain-sour
ce se fait par l'intermediaire d'un diviseur capacitif de 
rapport 1 a 5 (10 pf - 50 pf) et du quartz, en l'occu
rence sur 96 MHz. Le demarrage est franc, et le tran
sistor ent re rapidement dans sa zone de saturation 
d'ou bonne stabillte de la puissance de sortie et faible 
bruit. 
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Le tripleur un Bf 173 en classe « C » les meilleurs 
resultats ont ete obtenus avec un transistor « Sie
mens» aucun equivalent m~me proche ne convient. 
Le circuit collecteur est accords sur 288 MHz. 

Les doubleurs se composent de deux transistors 
Motorola MR F 901. Le premier donne du 5 7 6 MHz et 
le second permet d'atteindre 1152 MHz. Ces transis
tors sont particulierement intt1lressants car leurs deux 
connections d'emetteur favorisent une mise a la 
masse avec tres faible impedance rt1lsiduelle. 

I, ,. 

CONSTRUCTION 

Preparation du circuit imprime : le circuit imprime 
est livre perce et etame srl'on se procure le kit; toute
fois ii reste a effectuer quelques operations: au 
niveau des transistors MR F 901 on doit ovaliser le 
trou dans lequel se glissent ces transistors en effet 
afin d'obtenir des connections d'emetteur tres courtes 
les transistors sont soudes sur la face sup~rieure du 

L4 
/ 

100 

MRF901 MRF901 

circuit; leurs connections de base et de collecteur 
repliees a 90° afin d'atteindre la face inferieure ou ils 
sont soudes. L'ovalisation du trou evite des court-cir
cuits a ce niveau. 

D'autre part, ii faut echancrer le circuit imprime au 
niveau de la ligne de sortie, surtout si le connecteur 
utilise est un BNC qui presente une protuberance 
importante a l'arriere de sa fixation. Ce probleme 
n'existe pas si l'on utilise des connecteurs du type 
SMA, SM B (subclick) ou meme un c§ble coaxial 
miniature sou de directement. 
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PREPARATION DES COMPOSANTS 

Certains des composants doivent ~tre prepares 
avant soudure car ils sont relies a la masse sur les 
deux faces du circuit imprime : une des branches des 
condensateurs doit ~tre liberee de son isolant le plus 
pres possible du battier et etamee, pas de probleme 
pour les resistances. 

FABRICATION DES SELFS 

L 1 : soit une self TO KO M 5,5 ; soit 5,5 tours de fil 
3/10° emaille, sur un mandrin NEOSID 0 5 avec 
noyau F 100B longueur de l'enroulement 7 mm. 

L2 : 2 spires de fil 10/10° argente; 0 5 mm, 
longueur 10 mm avec prise milieu pour le condensa
teur de 5,6 pf; l'enroulement se fait en sens inverse 
des aiguilles d'une montre et la self est soudee a 
1 mm du circuit imprime. 

L3 : fil argente de 12/10° forme en« U » a 4 mm du 
circuit imprime. 

L4 : identique a L3 ; la prise pour la resistance de 
1 OQ se fait a l'applomb du trou prevu dans le circuit 
imprime. 

Ch 3 : 4 tours de fil 3/10° emaille sur un diametre 
de 3 mm longueur 5 mm; la self est soudee a 2 mm 
du circuit imprime (environ !). 

Ch 4 : constituee par le fil de la resistance de 100 D 
on prepare cette resistance selon le dessin et on la 
soude aux deux extremitt!ls ainsi que sur le condensa
teur by pass qui sert egalement de support. 

Ch 5 : essentiellement un bout de fil passant a 
travers une perle de ferrite que l'on colle sur le chas
sis I 

" CABLAGE 

On commence par le condensateur de traversee de 
1 nf puis les condensateurs ajustables et les bobines 
que l'on soude sur les deux faces du circuit imprime'. 
On continue par les condensateurs et las divers autres 
composants (attention au sens du condensateur au 
tantale} viennent enfin les transistors et le quartz. 
N'oubliez pas de passer un morceau de fil de dlblage, 
et de le souder sur les deux faces au point froid des 
llgnes L5 et L6. 

REGLAGES 

Avant d'entamer les reglages, ii est bon de se 
fabriquer un petit milliwattmetre rudimentaire selon 
le schema figure 3 : deux resistances au carbonne de 
100 ohms, une prise coaxiale, un condensateur de 
traversee et une diode au germanium ou mieux 
Schottky suffisent. 

lOOwA 

1 n 

50 KO 
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11 taut egalement disposer d'un contr6Ieur universal 
et d'une al imentation stabil isee ainsi que des tourne
vis de reglage isoles si possible (on en fabrique de tres 
beaux dans _des chutes de verre epoxy). On commen
ce par verifier soigneusement le cablage, detecter les 
court-circuits eventuels et autres problemes ; ensu ite 
on retire le noyau de L 1 ; on place C1, C2 et C3 a 
mi-course, C4 a fond, C5 et C6 au mi lieu. 

On connects ensuite le 12 volts pa r l'intermediaire 
du controleur universe! ou d'un milliamperemetre sur 
le calibre 100 mA : on doit avoir une consommation 
de 10 milliamperes environs. On place le noyau sur 
L 1 et on l'enfonce lentement. Aun moment donne, la 
consommation va monter jusqu'a 1 5 ou 20 mA: l'os
cillateur a demarre et le BF173 consomme. On agit 
ensuite sur C1 que l'on ouvre lentement jusqu'a ce 
que la consommation augmente encore : le premier 
MRF901 consomme, on regle C1 au maximum de 
courant et on s'attaque ensuite a C2 et C3. 

Detail ch 4 

En ouvrant C2 on note un creux dans la lecture des 
milliamperes: ii s'agit du « creux de plaque» du 
MRF901, on placeensuite C3 dans une position iden
tique et le courant monte aux environs de 30 a 
40 mA. On fait a nouveau le« creux >> a l'aide de C5 ; a 
ce moment l'indicateur de HF en sortie peut etre 
connecM : ii doit indiquer la presence de HF que I' on 
optimise par le reg lage de C6. 

On reg le ensuite C4 pour la puissance de sortie la 
plus elevee, en retouchant C5 et C6 au fur et a mesu
re; on parfait les reglages en retouchant C1, C2, C3, 
C4, C5 et C6 jusqu'au maximum de puissance de 
sortie. L'ensemble doit alors consommer environ 
50 milliamperes et delivre au moins 15 milliwatts. On 
fera attention au reg lage de L 1 qui doit donner un 
demarrage franc de l'osci llateur des la mise sous 
tension. L'ensemble est alors pret a fonctionner. On 
peut prevoir une deuxieme sortie 1152 MHz a plus 
faible niveau : ii suffit de connecter une resistance 
d'environs 22 ohms sur la sortie principale ou blen un 
condensateur de 0,5 pf au point chaud de la ligne L6; 
tout ce la depend des niveaux necessaires. Le circu it 
imprime est ·prevu pour etre loge dans une boite 
metallique de 72x72x28 mm si besoin est. Tout autre 
type de coffret convient, bien entendu. ~ 

Livre technique t res 
complet sur l 'emis- Cette nouvelle edi-
sion d 'amateur . On tion fai t un peu plus 
l 'appelle aussi «la appel aux transistors 
Bible» dans le mon- et decrit de nom-
d e radioamateur breux montages OC. 
Prix : 160 F. 110 F. 

Un livre d'initiation 
a la rad iotechnique 
et a 1 'e lectronique. 
146 F. 

Voici un livre dont 
le succes n 'est plus 
a ecrire. Tres utile 
pour le clebutant qui 
veut se faire la main 
sur des petits mon
tages. 6 6 F. 

CODE 
<l u RADIO·Ah\AHUR 
1, of1< i:, t c gtr,-H, nro, io" .. 

"'Pllb 

~ . -~ :· ,.,., ,,j 

.J 4-, 

Sans doute le livre 
le plus complet sur 
les antennes . Theo
rie et prat ique. 88 F. 

Savoir mesurer n 'est 
pas si simple. Ce 
petit Poche vous y 
aidera . 32 F . 

Une presentation 
complete d e !'emis
sion d 'amatem. Ce 
Hvre repond a vos 
quest ions : Ou ? 
Quand ? Comment ? 
80 F. 

SOR ACOM 16A, av . Gros Malhon 
35000 RENNES 
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URITE 

POUR ALIMENTATION 

Philippe GOURDELIER 

La grande majorite des alimentations pour !'ama
teur (alimentations basses tension) disponibles dans 
le commerce sont depourvues de securite de tension. 
Cette securite est pourtant indispensable, en cas d'in
cident, a la survie des appareils qui y sont connectes. 

lmaginez que pour une raison quelconque les tran
sistors de l'alimentation se mettent en court-circuit. A 
cet instant votre appareil, en general le recepteur ou 
l'emetteur, rei;;oit une tension pratiquement egale a la 
tension fournie par votre transformateur, soit dans 
notre cas d'utilisation 20 volts ou 34 volts. Vous 
risquez alors !'incident couteux. 

FONCTIONNEMENT 

Pour ce montage, un µ A741 est utilise en 
comparateur de tension et est alimente par un circuit 
integre 13 volts. Les tensions admissibles maximum 
duµ A741 sont de 18 volts pour l'alimentation et de 
15 volts pour l'entree inverseuse et non inverseuse. 

SCH EM~ DE PRINCIPE b 

R3 

a 

Deux ponts diviseurs alimentent ces entrees. L'entree 
e- tension de reference est prise a partir du regulateur 
13 volts. Cette tension est ajustable par la resistance 
R2. La tension a comparer venant de l'alimentation a 
proteger est appliquee a l'entree e+. Lorsque la 
tension e+ deviant superieure a la tension e- la 
tension Vs declenche le thyristor. Le pant diviseur 
R5R6 ramene la tension Vs a 11 volts, cela a plus ou 
moins 0,55 volts pour un declenchement normal du 
thyristor, celui-ci exitant la bobine du relais. 

111P,,fI1 'fl 
a + - 220 V coupure de 

la phase sortie regulee du primaire du trans
•formateur de l'alimentation. 

Ce relais coupe le primaire de l'alimentation a 
proteger et met la sortie basse tension de ce11e-ci en 
court-circuit afin de decharger rapidement le ou les 
condensateurs de filtrage. 

La coupure au primaire du transformateur a ete 
choisie pour une raison d'amperage. Un transforma
teur fournissant 30 amperes au secondaire ne 
demandera que 2,5 a 3 A au primaire. Un relais avec 
des contacts de 3 ampe'res sera beaucoup plus facile 
a trouver qu'un contacteur 30 amperes surtout en 
12 volts. Le reglage peut s'effectuer par une resistan
ce ajustable ou par un commutateur avec une posi
tion par exemple a 5, 10, 15 volts, etc. Ceci pour une 
alimentation reglable a proteger. 
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Microordinateur basic 

l1I 
Michel VONLANTHEN HB9AFO 

RESUME 

Le systeme MICRO-VON- est un ensemble 
microordinateur d 'application complet - electronique 
et programme - destine a etre incorpore clans un en
semble. Une fois le programme mis au point, la partie 
« systeme de developpement » est debranchee et 
l 'ordinateur fonctionne de faqon independante. 11 est 
programmable en BASIC, language de haut niveau 
facilement assimilable par le debutant, et en langua
ge machine. La description qui suit est destinee a per
mettre a chacun de composer ses propres applications. 
Pour en illustrer le processus, un ensemble ·RTTY per
formant ( radioteletype) pour radioamateur sera de
crit. Les circuits imprimes et les composants sont dis
tribues par HAMCO ( Suisse) et facilement obtenables. 

UN SYSTEME DE DEVELOPPEMENT 
REVOLUTIONNAIRE ! 

L'electronicien professionnel ou amateur se 
heurte toujours aux memes problemes lorsqu'il a une 
application a developper : le prix et le delai de mise en 
oeuvre. Le systeme MICRO - VON, bati autom· du mi
croprocesseur INS 8073 de National Semiconducteur 
aux USA revolutionne le processus habituel de deve
loppement d'une application a microprocesseur en 
abaissant le prix de I 'installation utilisee pour la mise 
au point proprement <lite et en raccourcissant dramati
quement les delais entre l 'idee papier et la realisation 
concrete. Pour en illustrer les avantages, voyons quels 
sont les procedes habituellement utilises, en prenant 
comme exemple une installation RTTY pour radio
amateur. Sans entrer clans les details, ce qui sera fait 
plus tard, disons simplement qu'il s'agit d'un systeme 
de transmission de donnees a basse vitesse utilise 
par les PTT ( reseau telex), par les agences de presse, 
meteo, ambassades, armees, etc .... sur ondes courtes. 
Il s'agit pour nous d 'une manipulation par deplacement 
de frequence ( ecart 170 hertz) et a vitesse de 45 bauds 
pour le code Baudot et en l lo bauds pour le code 

a tout faire 

ASCII. Notons en passant que le nom de « Baudot» 
est errone et que nous devrions plutot dire « code 
Murray». 

REALISATION EN LOGIQUE 
CONVENTIONNELLE 

Avant l 'an·ivee du microprocesseur, la seule 
possibilite de construction etait d '11ligner les circuits 
integres ou autres composants discrets cotes-a-cotes. 

Un bel exemple de realisation de ce type est le sys
teme RTTY tout electronique de DJ6HP, Hajo Pietsh, 
n 'utilisant que des circuits a basse integrationa part les 
UART et, plus recemment, le systeme RTTY tout 
electrique de HB9BBN, Olivier Noverraz, decrit clans 
un radio REF de 1980/1981. clans ce dernier cas 
certains circ1,1its tres modernes, tel par exemple, le con~ 
tr6leur d 'affichage Sescosem 96364, permettant deja 
de simplifier la realisation pratique de }'ensemble. 

Par contre, le gros inconvenient de cette lo
gique conventionnelle est l'impossibilite de modifier 
quoi que ce soit apres coup autrement que par un re
cablage total. Cette logique est done figee et, a long 
terme, la seule faqon de la faire evoluer est de tout 
recommencer a zero. C'est cher et c'est long! ...... 
et c 'est po·l,.. ':I uoi main tenant toutes les realisations 
industrielles font appel a la flexibilite et a l 'intel
ligence du microprocesseur. 

REALISATION AVEC UN MICROPROCESSEUR 

C'est ce que font tous les constructeurs de 
systeme RTTY actuellement, pour ne parler que de cet 
exemple. Les «TONO», «HAL», «MICROLOG», et les 
«XITEX» et autres sont de cc type. 11 s'agit de micro
ordinateurs complets dont les programmes sont figes 
d~ns le fOM (Read Only Memory) et qui ne peuvent 
faire qu une chose : Celle pour laquelle ils ont ete 
prog~amme: la RTTY, ou du morse, SSTV, ou autre, 
peu 1mporte. 

MEGAHERTZ NOVEMBRE 1982 67 



*******************************************~ 
Pour realiser une telle application, il faut 

construire un prototype et le connecter a un systeme 
de developpement. Il s'agit d 'un ordinateur evolue et 
qui contient un logiciel capable de developper des 
programmes. Pendant cette phase, le microprocesseur 
du prototype est rem place" par un connecteur de meme 
brochage relie au systeme de developpement par un 
cable plat. 

Le gros ordinateur se substitue done au mi
croprocesseur d 'application pendant la mise au point 
ce qui permet de tester le programme et de le modifier . 
On peut comparer le processus a celui d 'une mere por
tant son futur enfant en son sein pendant la «periode 
de developpement », reliee par le cordon ombilical. 
Comme le nouveau-ne, le prototype est separe du 
systeme de developpement lorsqu'il arrive a matu
rite. Il fonctionne alors de faqon independante, grace 
au logiciel fige dans ses memoires mortes « mortes 
parce qu 'on ne peut plus rien y ecrire une fois qu 'elles 
sont programmees. On ne peut que les lire.» . 

Ce procede permet de creer un produit bon 
marche puisqu 'il n 'a qu 'une fonction : celle pour la
quelle on l 'a construit. Tout circuit superflu est done 
banni. Par contre, l 'acheteur d 'un tel systeme n 'aura 
aucune solutions 'il veut le modifier ou l 'ameliorer : 
sauf le renvoyer a la fabrique pour qu'il soit recon
necte a son systeme de developpement et reprogram
me. En pratique cela ne se fait pas bien sur, les mar
chands preferant developper sans cesse un produit nou
veau ce qui engendre la spirale : « j'achete - je consom
me je jette je rachete » ! .. . 

L 'amateur, clans le sens pro pre du terme, 
«celui qui aime», n 'y trouve pas son compte car on ne 
peut s'attacher a quelque chose de temporaire et de 
perissable. L'amour est eternel, c'est bien connu ! 
( mais cela c'est une autre histoire) . Ce phenomene 
est encore accentue par le fait que la construction, 

l'esthetique et la mecanique sont de mains en mains 
soignes puisqu 'on construit pour consommer et jeter 
ensuite. 

- En resume ce genre de construction ne s'ap-
plique qu 'a la production de masse car le systeme de 
developpement coilte tres cher ( en FF 100000 et 
plus). Par contre, les ob jets realises reviennent bon 
marche mais ils ne peuvent etre modifies apres coup. 

REALISATION AUTOUR D'UN MICROORDINA
TEUR DOMESTIQUE 

On achete un Apple, un TRS80, un PET, ou 
un autre ATOM et on realise (ou achete) !'interface et 
le programme necessaires: Cela fonctionne, c'est evo
lutif mais ...... il y a quand meme des inconvenients ! Le 
plus grave est qu 'on dispose d 'un engin relativement 
gros autour duquel gravitent un tas de petites boites. 
N'oublions pas que le radioamateur peut faire du 
RTTY, de la SSTV, de la TV, du FAX (facsimile), 
de l'AMTOR ( RTTY synchrone et a correction au
tomatique des erreurs) etc ... . Autant de possibilites 

et autant d'interfaces. On ne peut, en generar, pas 
toutes les connecter en meme temps d 'ou le dileme 
suivant : « Voyons ... .la propagation est bonne sur les 
ondes courtes ce soir, ah .... de la SSTV, vite branchons 
le systeme. Je · tire l 'ordinateur en avant, oh le cable 
de l 'imprimante se detache, je connecte I 'interface 
SSTV, je charqe le programme ( plusieu.rs minutes 
avec des lecteurs de cassettes). Ouf, je suis pref et.. .. 
zut la station est partie! ....... 

Ou bien ... 
« Voyons . . . la propagation est bonne (air connu) 
ah ... de la RTTY! C'est dommage que je ne puisse pas 
utiliser le microordinateur car je suis en train de mo
difier le cablage pour y connecter !'interface de pour
suite des satellites! ». C 'est I 'application maintes fois 
constatees de la loi de Murphy, appelee aussi loi de la 
Tartine : lorsqu 'une tartine tombe par terre c'est tou-
• I 

Jours pour terminer sur la confiture ! .. . L 'ideal bien sur 
serait de disposer d 'un microordinateur par applica
tion mais cette solution est trap chere. Voyons : 
mm milliers de francs fois trois, quatre ou cinq ... cela 
fait ... non c'est impossible ! A moins que ..... 

LA QUATRIEME SOLUTION: 

UN MICRO - VON clans chaque application 

L 'ideal est done de disposer d 'un microordi
nateur a la fois petit, economique et facilement pro
grammable, si possible en langage Basic. II faut qu'il 
contienne son propre systeme de developpement de fa. 
qon a ce que l 'utilisateur puisse modifier son programme 
en tout temps et le faire par lui-meme. Toutes les ap
plications ne necessitent pas de clavier et d 'affichage 
sur ecran, il faut done pouvoir connecter ces disposi
tifs apres la mise au point. Pour diminuer le poids, le~ 
dimensions et le prix, il ne faudrait pas de cartes en
fichables. Le connecteur coute souvent autant que le 
microprocesseur! Done pas de connecteur mais plut6t 
des pins a wrapper. _ 

A condition d 'avoir un tel engin, que la vii 
serait douce pour l 'electronicien! Alors? ..... ( ce: 
quelques petits points pour faire monter !'adrenaline! 
on I 'a cette carte miracle : Le systeme Micro-Von 

Avant d 'aller plus loin, faisons une petite paus, 
car nous n 'aimerions pas remplir les h6pitaux de cardia 
ques en deroute ! Un pet it caf e et nous sommes de re 
tour! ....... 
Alors ? cela va mieux? Et pom·tant le terrain etait bie1 
prepare. Une suggestion pour la redaction de la revu1 
MEGAHERTZ : livrer avec chaque revue un chewin1 
gum ! Vous voyez d 'ici la publicite ? MEGAHERTZ,}; 
seule revue vraiment intelligente et relax! Bon, revenon 
aux choses serieuses car les mauvaises langues vont dir, 
que les Suisses ne sont pas des gens serieux ( et pourtan 

• I • 1) ...... mais qa c est un autre suJet . 
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EMISSION RECEPTION RTTY 

Je veux construire un systeme RTTY, com
ment faire? Je prend une carte « microprocesseur» 
~VDN257 et je la fixe sur une planche en bois par qua
tre vis et entretoises. Je fixe a ses cotes une alimentation 
de 5 volts (von264/5). Je prevois un cable secteur bien 
isole et relie les deux cartes par du fil de wrap ( pas de 
soucis pour la fiabilite car ce systeme de cablage est 
utilise aussi bien pour les gros ordinateurs que pour les 
satellites artificiels). Notre carte est done alimentee 
et le tout prend peu de place car la carte microproces
seur ne mesure que 10 cm x 10 cm et l'alimentation 
5 x 10 cm, transformateur compris mais pas le radiateur 
car il est prevu qu'il soit fixe a l'exterieur du boitier 
final. Connectons maintenant la carte de programmation 
(von 267). Elle s'enfiche, sur le circuit imprime de. la 
carte microprocesseur et n y restera que pendant la mise 
au point. Apres elle po~rra etre retiree. Elle, c_oi:it.ient le 
logiciel permettant de figer le programme defm1t1f clans 
l'EPROM prevue a cet effet ( memoire morte que l'on 
peut effacer avec une lumiere ':,JV et re~rogramm~r 
ensuite). La carte de programmation est rehee au termi
nal ASCII llO bauds ( par exemple un systeme RTTY 
HB9BBN utilise en terminal ASCII) qui permet d' entrer 
et de visualiser le programme pendant les essais. Dans la 
version de base du systeme RTTY, nous l'utiliserons 
pour recevoir et pour emett.re. Nous re~dr;>ns e!lsuit~. le 
montage independant du display par l adJonction d in

terfaces supplementaires comme, par exemple, un af
fichage a cristaux liquides et un clavier parallele. 

Nous avons le terminal, l'ordinateur pret a 
etre programme, il nous manque encore l'int~rface 
RTTY. n s'agit de !'interface serie VON262, equ1pe de 
l'UART 8250 qui a l'avantage de contenir son propre 
diviseur d 'horloge entierement programmable. Cela nous 
donne la possibilite de travailler a n'importe quelle vi
tesse entre 1 et 56000 Bauds, y compris le 45 bauds, ce 
qui n'est pas si coura~t car, en gene~al, les ~ART avec 
horloge incorporee n ont que des VJtesses fixes. _Cette 
petite carte simple face 5xl0cm le format normalise, se 
fixe eqalement oar quatre vis et entretoises sur la plan
che en bois. Elle est reliee au microprocesseur par quel
ques fils wrappes egalement. 

Nous avons maintenant une entree et une sor
tie a niveau logique TTL pour respectivement recevoir 
et emettre des signaux RTTY. 

Cette nlalfsatlon : U11 fac-slmlld vous sera-1 
r,ri!se11M dans 1111 proclrain 111m1tro1 

Ces deux lignes plus la masse sont a connecter 
au modem. Deux alternatives : 

a) Je possede deja un modem ( MOdulateur - DEModu
lateur) et je n'ai done qu'a y connecter ces trois fils ou 
precedemment je connectais le teleimprimeur meca
nique mais sans passer par la boucle de courant. 

b) Je dois construire un modem. Dans le sens emission , 
il se branche entre la sortie serie et la prise micrnphone 
de l 'emetteur. 11 transforme un· zero logique en signal 
basse frequence de 1275 hertz (space) et le l logique en 
1445 hertz ( mark ou repos). Ces signaux doivent etre 
stables en frequence et le passage de l 'un a l 'autre doit 
se faire sans rupture de phase. Le generateur AFSK 
VON254 repond a ce cahier des charges. ( 8,5x4,5cm) 

PHOTO DE LA CARTE. Dans le procha/11 1111mtro 

e11 eclielle 1. 

Cote reception, il faut demoduler entre la prise 
haut-parleur du recepteur de trafic et l 'entree serie de 
I 'interface von262. On pourra utiliser le von253 (6x . 
4,5cm) demodulateur a boucle de verouillage de phase 
(PLL) parfait pour une utilisation en VHF/UHF. Il a le 
merite de la simplicite et il suit les glissements en fre
quence du correspondant. Sur ondes courtes, ou le fa
ding et les brouillages sevissent, il vaudra mieux utiliser 
un demodulateur a filtres actifs, plus selectif bien que le 
PLL puisse quand meme etre utilise avec succes, ce que 
nous faisons personnellement. 

Le plan configuration de base RTTY resume la 
situation ou nous sommes arrives maintenant. Nous 
avons: 

- d 'une part le terminal et la carte de programmation 
von267 qui seront retires lorsque le programme sera au 
point. 

- d'autre part la carte microprocesseur von 257 l'ali
mentation 5 volts, I 'interface serie et le modem. ' 
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AM ATE URS 

Tout amateur qui dispose d'un systeme 
informatique peut apprendre le morse. Ce programme 
vous permet soit de rentrer un texte et vous le rendre 
en code morse, soit generer des groupes aleatoires de 
5 caracteres. 

On entre le programme au clavier tel quel : connec
ter le mini jack de telecommande magnetophone sur 
l'oscillateur BF (a la place du manipulateur). 

Pour choisir les groupes taper G et pour un texte 
frapper le T. 

Marcel LEJEUNE - F6D0W 

Precisez au programme les caracteres disponibles 
soit tout !'alphabet, les chiffres, les ponctuations ( () = 
: - . , / 7 +), le nombre de groupe voulu. 

II existe un delai d'immobilisation dQ au temps dont 
la machine a besoin pour preparer les groupes. 

Pour le choix de la vitesse, ii y a deux possibilites : 
- vitesse de transmission des caracteres 
- vitesse moyenne de transmission entre 480 et 

6 000 groupes. 

Bonne chance pour apprendre le morse I 

1 C::LS: F'f,:ItHTfrB( 20 )"F'FWGRAMME DE TEI-Ec;Rr=tPHlE 11 : DfHA50., 8,:::, 1., 53, 76., $'4., 85, 54., 32., 3:3_, :;:5 
,39,47,63,62,60 ,56,48,120 ,1,1,46 , 1 ,115 ,1, 5,30,26,14 ,3,27,12 , 31,7,17,10,?9,4,6,8, 
25 ·' ,::121 ,I 1 :3 ~ 15 J ~~~ ·' 11 .• ~~:3 ,I :~•) 2,~ ·' 18, ~:E: ·' 1 ,1 1 > 1 ·' 1 .• 1 
2 DATA0,197,213,229,221,229,38,79,17,128,60,221,33,66,76,2?1,126,01167,202,90,79 
,198,116,111,78,205,96,79,62,l,185,202,64,79,62,4,211,255,203,G5,32,6,205,96,79, 
205,96, 79 , 205,96,79, 62,0,211, 255,203, 57, 195,26,79,0,0,0 ,221,1 26,0,18,205,96, 
3 DATA205,101,79,205,101,79,205,101,79,19,221,35,195,15,79,0,0,0,0,221,225,225,2 
09, 193 , 201,58 ,11 3,79,24,3,58,114, 7~,60,6 1,200,6 ,128,16,254,24 ,?48,32,5,0, 1 :FORL== 
20880T02840J:READA:POKEL, A=NEXT =FORL=20404T020435:REA DA:POKEL,R•POKtL+32,A =NEXT 
4 FORL==20224T020340 :READA :POKEL,A=NEXT 1 POKE16527,79:PQKE16526,1 1 FORL=20341TO2037 
9~POKEL,1•NfXT=FORL=20468T020479 •POKEL,1=NEXT=POKE20402,42•CLEAR200 
5 CLS I Pr~: I t-nrr:m•~ 2fl ::, II F'F~OGRfiMME DE TELEGr:.:r-rPH IE" 'Pl? l HT : FO[;.:f:~== 1 TO::: : POKE:15152 1 +K, G6 : t·lE)ff 
•POKE19525,32:POKE19526,32=INPUT''VOULE2 VOUS DES <G>ROUPES DE 5 OU ENTRER UN <T> 
E;<TE "_; J1t,O= l: 1Fl$="T"THEt·l0=2•GOT012 
6 pr.: I tH "G!Uf.LS Cf1F-:ACTERE:3 './OIJLEZ './OUS UT l LI :3Ef.'.: < MA;< : 100 > " , G0:3UB 15 : Pl,: I HT 
7 l NPUT 11 COMBlf.N DE GROUPES DE 5 <MAX= 100>' ;GR=A=19527=fDRL~1TOGR =FORK~1T05•POKE 
A,ASC(MID$(J$,RND(LEN(J$)),1)):A=r+l=NEXT:FOKEA,32=A=A+l•NEXT 
:::: PR nn, Pi:.: HJT II ti: •,,,, ITE%;r::: Mn~ --> ,1-30 Gr.:. / HE URE # v ITEs:~:r.:: r-im,: - > 601211°'.1 Gr:::. /HEur.;:E 4t 11 , 

F'R 1 MT , r t-iPUT 11 '·/ I TE:::::.::E DE TF.:At•J:::M I ss I ot·J DES c:Ar-::ACTEF::r:::s , " .1 GO, GO '"'< Go,.,r.::o );t,5 , r MPUT" o,,, Ir 
ESSE MOYENNE DE TRANSMISSION : 1'1G:G=(G/60)*5•POKE20337,6557/ GO 
9 G~-,:== 170~Zll:VGO:.t:,:: G(VG-1 ) : I f r:;:,< >255Pr-~ I l·-JT II ;t: 1•lAR: I r-n I Ol··J TF.'.O F' Gl?Al'-IDE:: ;f II 'GOTCl:'.::EL :::;r: I Fe;;-,:< 0F' 
F~ x 1·-n 11 :t: ,,,., 1 TES:3F.: DE TFff'1t-1:3M r s:3 rm-~ [)E:2: C:AF•i:F1C:TEF::r:::3 rrwr-· Fl3 1 E:LE :t. 11 , 1:.;orosr::L:;;;ff• rn<Ez~r.1:::::.::~: .• 
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10 CLS=POKEA,32=POKEA+1,43=POKEA+2,0:LJ=USR(0),pRINT@9C0,; =INPUT''NOUVEAUX CARncrE 
rs: E:::; < o ..... N > 11 .. r :t , IF r ,t= 11 o II THEl'-l5E l_:3E IF I l == 11 "THEt·l?EU::E J. FO:::: 1 r HPUT II t-.1ou•.;Er=iu:": GROUPE::; < O/ ~-~ > 
",; Iit: 1r=1:r.= 11 0 "THEt·17 
11 Il··IPIJT"NOU\lr:.u _E ',/ITE:::;SE <O-··'ll>·" .• U: rru:::" O"THEl··IGELSE l.0 
12 fj ,:: l 9 5,::? : pr;.: J. MT " './EU ILLE:;:: Etrn.,:Ef? VOTf,:: r::: TD=:TE !:; • 1','1 • P. ,, 
J. :::: r if:= I Hl<E'r'it ,-1 Fr. ·:r.== 11 '' THEH 1. :3EU3E r - ASC/ 1,r;, , IF r ::::::nHr::1-w-r.:: r 1·-n I :t .: , n :::i=-1 -- 1 , i:;oro 13EL::)c .r 1- r == 1 :3 
POKEA ,0 :PRINT: POKEA+1 , 0:GOT08ELSEIFFl)20222PRINT:PRINT' '*** DEPASSEMtNT MEMO I RE ** 
:.v: 11 , c;oro 1 ,2r.:i_:::i::Pm<Er:1 .• r , ,,,..,,,., 1 , r--·1? r r-n r ,t- .. , c;oro 1 ::: 
14 EHD 
15 ,J:j: :::: " II 

J. 6 I lt, :::: I t·W:EY:1: : IF J. t==" "THEt·l l 6EU:;E I =1=t:~;c< I ir ) : IF( I:::: ::;: >11HD< LE'.N< . .)$) >~1 HHEt·U:it=LEFT$( ._1:1:, LEH 
(Jf )- 1):PRINTli_; :GOT016ELSEIFI=1 3RETURNELSEJt=J t+l$:PRI NTif, :GOT0 16 
:l? REM 

PROGRAMME ECR IT PnR CLAUS-DIETER WITTEK, DFBQJ 
ADAPTATION MARCEL LE JEUNE, F6DOW 
o·· flPF.:E'.3 " F U H I< :3 C H A IJ " 19:30 , HEFT 21 

E1111ois immediat des reception d'un cheque ou ma11dat de 420 F. - Frais d'e11voi 30 F. - Pas de co11tre-re111bourseme11 
CHERCHON8 DISTRIBUTEURS DANS TOUTES LA FRANCE 
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Dans quelques annees, nous serons en mesure de 
repondre a ceux qui se posent des questions : j'y 
etais I 

Ou cela? 

Mais a la premiere edition de la reunion de Poitiers. 
Realisee par une equipe dynamique particulierement 
sensibilisee par les problemes de ~elevision amateur 
et informatique. L'organisation fut en tout point parfai
te. Pour un coup d'essai , ce fut un coup de maitre. 
Ramenee aux dimensions de l'Exagone, c'est sans 
aucun doute l'une des trois meilleures reunions de 
l'annee. 

Meilleure par le nombre et la qualite des visiteurs, 
parce que dans ce genre de reunions, les associations 
ne predominent pas, done pas de reglements de 
comptes ou de discussions steriles. Les visiteurs vien
nent pour « voir et entendre ». Voir le materiel expose, 
les demonstrations. Entendre les exposes techniques. 

Les differentes societes ne s'y etaient pas trom
pees, et certaines venaient de loin : Sonade de 
Toulouse (31), GES Nord d'Arras (62), Soracom 
Rennes (35), SM Electronique d'Auxerre (89), Cholet 
Composant de Cholet (49). 

: ~.t ... ..:' ~ 
. ' \ , . . , ; ",i.· ;;-;;7'!, ' 

l I .,_ --~ ... - .... - '.:·· # ~~~ """-- ' .. ..... : .. . ' ,~ . ~· ., ~\ 
• ,, \ • 1. ~ I 

· . 1, · 

\ .. i 
Une quarantaine de departements etaient repre

sentes. Le chiffre des visiteurs etait superieur a 200 et 
les responsables du repas purent faire face sans 
aucun probleme. 

Les vedettes de ce mini-salon etaient a notre avis 
au nombre de deux. En fait, nous donnerons « La 
prima » au satellite ARSENE. Nous pouvions enfin le 
voir et admirer ses panneaux bleus (Bleu France 
- merci pour le cocorico I) 

Ace sujet, dans !'article sur les satellites, nous vous 
en disons un peu plus sur ARSENE. 

Autre vedette, la « voiture labo » de F3YX, specialis
te de la TV d'amateur. Marc participe souvent a ce 
genre de manifestation ou ii remporte un enorme 
succes. 

Bien sGr, tout n'etait pas rigoureusement parfait et 
nous pouvons emettre quelques regrets. 

Le premier sera de voir ce type de salon se derouler 
en septembre, epoque ou ii y a deja de nombreuses 
manifestations. Citons par example la Reunion de 
Charolls, et celle plus importante de Manheim en RFA 
ou 4 500 visiteurs firent le deplacement. (La, nous ne 
comptons plus en departements representes, mais en 
pays !) (suite page 77) 
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LES 
RELAIS 
GLAIS 

F1 GTG et F1 GSW nbus communiquent la liste des repeteurs anglais. Faut-il rappeler que de tels emissions 
peuvent aussi servir de balise ? 

Dans l'ordre l'indicatif, le numero du canal, le lieu d'implantation, le QTH locator, le responsable du relais et la 
situation de fonctionnement. 

GB3AA RM 0 ALVESTON, AVON Yl38A G4CJZ LICENCED, NOT YET OPERATIONAL 
GB3AB RB14 ABERDEEN YR70E GM4BYT OPERATIONAL 
GB3AE R5 BARNOLDSWICK,S,YORKSHIRE YN18F G3RXH PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3AM R6 LONGP.RlliGE, S, BIRMINGHAM ZM51J G4KZH PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3AR R4 ARFON, NR CAERNARFON, GWYNEDD XN79E GW3MZY OPERATIONAL 
GB3AS R1 CAL[IBECK, CUMBRIA Y015E G3WJH OPERATIONAL 
GB3AV RB 2 AYLESBURY, BUCKINGHAMSHIRE ZL16C G6NB OPERATIONAL 
GB3AW RB10 ASHMANSWORTH, BERKSHIRE ZL53C G4EEE OPERATIONAL 
GB3AY R2 15 KM SE AYR, SCOTLAN[I Xf'48F GM3KJF OPERATIONAL 
GB3BC R6 8 KM NNW NEWPORT, GWENT YL35A G\J8COK OPERATIONAL 
GB3B[1 RB 4 BEriFORD, B[[IFORIISHIRE ZM68E GBELA OPERATIONAL 
GB3BE RB* BURY ST,rnMUNDS SUFFOLK AM54E GBXXX PROPOSAL,STAGE-UHF F'HASE 7, 
GB3BH RM 0 BUSHEY HEATH, HERTS ZL29F G4KUJ LICENCED-NOT YET OPERATIONAL 
GB3BK RB11 10K W,OF REA[IING,BERKS, ZL45H G4CCC OPERATIONAL 
GB3BL 1,3G BRACKNELL, BERKS GBJWD PROPOSAL ST AGE - 1. 3 GHZ PHASE 2 
GB3BM R5 BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS YM50A G8AMD OPERATIONAL 
GB3BN RB 0 BRACKNELL, BERKSHIRE ZL47F G8JWD OPERATIONAL 
GB3BP R6 HORSHAM, \J, SUSSEX ZL79F G4EFO OPERATIONAL 
GB3BR RB 6 RACE HILL, BRIGHTON SUSSEX ZK20J G4EFO OPERATIONAL 
GB3BS RB10 BRISTOL, AVON YL48A G8KGE OPERATIONAL 
GB3BT R2 BERWICK-UPON-TWEED YF'lOG G3HDT OPERATIONAL FROM 21,8,82 
GB3BW RM 6 BRENTWOOD, ESSEX AL31B GBDWP LICENCED,NOT YET OPERATIONAL-VNC 
GB3BX R2 NORTH BIRMINGHAM YM30B G4JLI PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3CA RB * CARLISLE, CUMBRIA Y005G G3WJH PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3CB RB14 BIRMINGHAM, WEST MIDLAN[tS ZM41A GBIMN OPERATIONAL 
GB3CE RB14 WIVENHOE, COLCHESTER, ESSEX AL15B G3WRT OPERATIONAL 
GB3CF RO LEICESTEf.: ZM24J G4AFJ OPERATIONAL 
GB3CH RB 2 25 KM NW OF PLYMOUTH XK37D GBAGU OPERATIONAL 
GB3CI RB 2 CORBY, NORTHAMPTONSHIRE ZM37E GBAMG OPERATIONAL 
GB3CK RD 0 CHARING, ASHFORD, KENT AL65H G3MDO OPERATIONAL-TEMP OFF AIR 
GB3CL xxxx tlEAR ABINGDON, OXFORDSHrnE G4DPA PROPOSAL STAGE-LINEAR REPEATER 
GB3CP RM 3 5 KM E, CRAWLEY, W, SUSSEX ZL79F G4EFO LICENCED, NOT YET OPERATIONAL 
GB3CR RB 6 Mou,, CLWYD YN75A G3LEQ OPERATIONAL-TEMPORARILY OFF AIR 
GB3CS R6 BLACKHILL, NR MOTHERWELL YP11A GMBLBC OPERATIONAL 
GB3CW RB 6 NEWTOWN, POWYS YM43B GWBSOE OPERATIONAL 
GB3CY RB* YORK ZN05C GBKAH PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3DA R5 DANBURY, ESSEX AL23B GBNMP OPERATIONAL 
GB3DS RB* WORKSOP, NOTTINGHAMSHIRE ZN55J G3XXN PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3DT RB 0 WIMBORNE, I10RSET YK20D GBAAY OPERATIONAL 
GB3DY RB10 NR WIRKSWORTH, DERBYSHIRE ZN'l3E G3ZYC OPERATIONAL 
GB3£[1 f<B14 EIIINBURGH YP04C GM3GBX OPERATIONAL 
GB3EK RB 2 MARGATE, KENT AL48F G3MDO OPERATIONAL 
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GB3EL RO HflVERING, EAST LON[10N AL31B G4GPQ TEMP OFF AIR 
GB3ER RB10 BANBURY, ESSEX AL23B G8NMP OPERATIONAL 
GB3ES R7 HASTINGS, E,SUSSEX AK03[1 G3ZFE PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3EV R4 APF'LEBY, CUMBRI(\ Y038E G3WJH f'ROF'OSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3EX Fm 0 EXETER,UEVON YK23E GBXOQ OPERATIONAL 
GB3FC RB 2 FYLDE COAST, LANCASHIRE YN15C G4EMR OPERATIONAL 
GB3FE RB 6 FIFE, SCOTLAND Y064C GM30LK OPERATIONAL -TEMF·ORAR IL Y OFF A IR 
GB3FF R4 BURNTISLAND, FIFE YQ66H GMBLBC OPERATIONAL 
GB3FN RB15 FARNHAM, SURREY ZL62H GBUVF F'ROF'OSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3FR R7 OLU BOLINGBROKE, LINCS, AN61G G3NNQ OPERATIONAL 
GB3GC RB 4 GOOLE, I-IUMBERSl[tE ZN26A G3VBI PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3G[I RB12 LEICESTER ZM25F G4MQS PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 RTfY/DATA 
GB3GF RB13 GUILDFORD, SURr~EY ZL68H G4EML OPERATIONAL 
GB3GH RB* GAINSBOROUGH, LINGS G8TDU PROPOSAL STAGE - UHF PHASE 7 
GB3GL RB14 GLASGOW Xf'19A Gl-13VTB OPERATIONAL 
GB3GN ra ABERDEEN YR79F GM4BYT OPERATIONAL 
GB3GR RB11 NEAR GRANTHAM, LINCS ZM07J G4FUO OPERA Tl ONAL 
GB3GU RI1 * GUERNSEY YJ48G GU4EON PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3GV 1,3G LEICESTER ZM25F G4MQS PROPOSAL STAGE-TV REPEATER 
GB3GY RB11 GRIMSBY, SOIJTH HUMBERSIDE G4IPE OF'ERAT IONAL 
GB3HA RB 6 HORNSEA, HUMBERSI[IE ZN10F G3TEU PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB311B RB15 ST AUSTELL, CORNWALL XK56B G3WKC PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3HC RB 6 HEl~EFOR[1 YM77[1 G3WRA OPERATIONAL - OFF AIR - SITE CHANGE 
GB3HD RB 2 HUDDERSFIELii,W,YORKS ZN22F G3SDY PROF'OSAL STAGE-1.JITH HOME OFFICE 
GB3HE RB14 HASTINGS, SUSSEX AK03D G3ZFE OPERATIONAL 
GB3HG Rl N, YORKS Z055H G4ATZ PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE-VNC 
GB3HH R4 BUXTON, DERBYSHIRE ZN61A G3RKL OPERATIONAL 
GB3HI R4 ISLAND OF MULL, SCOTLANB X042G GM3RFA OPERATIONAL 
GB3HK RB* HAWICK,BORDERS YP47G GM4BUJ PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3HM 1,3G HORSHAMt SUSSEX ZL79F G4ff0 PROPOSAL STAGE - 1,3 GHZ PHASE 2 
GB3HN RB11 HITCH IN, HERTS ZL09C RSGB HQ LICENCE BEING REALLOCATEn 
GB3HO RB14 HORSHAM, SUSSEX ZL79F G4EFO OF'ERATIONAL 
GB3HR RB14 BUSHEY HEATH, HERTS ZL29F G4KUJ OPERATIONAL 
GB3HS R2 LITTLE WEIGHTON, HUMBERSHIE ZN18G G3KOC OPEf.:ATIONAL 
GB3HU RB10 HULL, HUMBERSl[tE ZN29H G3TEU OPERATIONAL 
GB3HW RB13 GHIEA F'ARK, ESSEX AL32G G4GBW OPERATIONAL 
GB3HZ RB 4 NR HIGH WYCOMBE, BUCKS ZL27J G4CYR OPERATIONAL FROM 27,7,82 
GB3IH RB 4 IPSWICH, SUFFOLK AM76C G8CJL OPERATIONAL - . . 

GB31W RB 4 ISLE OF WIGHT ZK34A G3WXC OPERATIONAL 
GB3KB f,B * BIGGIN HILL, KENr AL51G G3YMK PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3KL RB 4 KINGS LYNN, NORFOLK AM13F GBKOC OPERATIONAL 
GB3KN R4 NR MArnSTONE, KENT AL54E G3MDO OPERATIONAL 
GB3KR RB* Kl[l[1ERMINSTER, WORCS, YM49D GBNTU PROPOSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3KS R1 riovrn, KENT AL67D G3MDO OPERATIONAL 
GB3LA RB* LEE[IS ZN13G G3KKP f'ROF'OSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3LC RB13 LOUTH, LINCOLNSHIRE AN51H G4IPE OPERATIONAL-TEMP OFF AIR 
GB3l[I R3 ULVERSTON, LAKE DISTRICT Y065F G3KLG OPERATIONAL 
GB3LE RB 4 LEICESTER ZM24J G4AFJ OPERATIONAL 
GB3LH RB15 LYTH HILL, NEAR SHREWSBURY YM27F G3UllH OPERATIONAL 
GB3LI RB10 LIVERPOOL, MERSEYSIDE YN45B G3LEQ OPERATIONAL 
GB3LL RB 4 LLANDDULAS, NR COLWYN BAY YN52D G3LEO OPERATIONAL-TEMP OFF A IR 
GB3LM R5 LINCOLN ZN68F GBVGF PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3LN RM15 GREENWICH, S,E, LONDON RSGB HO LICENCE BEING REALLOCATE[! 
GB3LR xxxx RHOSESMOR, CLWY[I YN65H G3LEa PROF·OSAL STAGE-LINEAR f,EF'EATER 
GB3LS RB 2 LINCOLN ZN68F G8VGF OPERATIONAL 
GB3LT RB10 LUTON, BEitFORl1SHIRE ZL08D G4CPE OPERATIONAL 
GB3LU R* SHETLAN[I ISLES ZU65E GM4LBE PROPOSAL STAGE - VHF PHASE 6 
GB3LV RB 2 ENFIELD, NORTH LONDON ZL30E G3KSW OPERATIONAL 
GB3LIJ RB 6 CENTRAL LONBON ZL40E G8UlJP OPERATIONAL 
GB3LY RO LIMAVADY, CO LONDONDERRY WF'76A GI3GGY OPERATIONAL 
GB3MA RB 4 CENTRAL MANCHESTER YN39H G3LEO OPERATIONAL 
GB3MB RO MANCHESTER YN39B G3LEQ PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3MC RM 0 BOLTON, LANCS YN28E G3LEO LICENCED, NOT YET OPERATIONAL-Vl'-lC 
GB3MD RB* ME[1WAY TOWNS, KENT G4LZV PROPOSAL STA8E - UHF PHASE 8 
GB3ME RB 6 RUGBY, WARWICKSHIRE ZM54B G8DLX OPERATIONAL 
GB3MF 1,3G MANCHESTER YN60E G3LEO PROPOSAL STAGE - TV REPEATER 
GB3MH R'3 MALVERN HILLS, WORCS YM79A G3NUE OPERATIONAL 
GB3MK RB 0 MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE ZH76H G4BPX OPERATIONAL 
GB3ML RB10 BLACKHILL, CENTRAL SCOTLAND YP11A GM3VTB OPERATIONAL 
GB3MM RM6 WOLVERHAMPTON YM40B GBIXI LICENCHI-NOT YET OPERATIONAL 
GB3MN r<2 STOCKPORT CHESHIRE YN60C G3LEQ TEMPORARILY OFF AIR 
GB3MP R6 MOEL-Y-PARC, CLWYD YN64A G'3LEU OPERATIONAL 
GB3MR RB14 PARK MOOR, STOCKPORT, CHESHIRE YN60C G3LEQ OPERATIONAL 
GB3MS RB 0 MALVERN HILLS, WORCS YM79A GBTXG OPERATIONAL 
GB3MT RB12 BOLTON, LANCS YN28E G3LEO LICENCEDt NON-OP, RTTY - VNC 
GB3MW RB10 LEAMINGTON SPA ZM53E GBIXE OPERATIONAL 
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GB3NA R3 BARNSLEY, YORKSHIRE ZN33A G4LUE OF'Ef.:A TI ONAL 
GB3NB R1 WYMONDHAMt NORFOLI{ AM36D GBYAL OPERIHIONAL 
GB3NC R5 ST AUSTELLt CORNWALL XK56B G3WKC OF'ERATIONAL 
GB3ND RB14 NR ILFRACOMBE, DEVON RSGB HQ LICENCE BEING REALLOCATE[! 
GB3NF RB11 7 KM SOUTH OF SOUTHAMPTON ZK14H G4KCM OPERATIONAL 
GB3NH RB14 NORTHAMPTON ZM66A G8LHF: OPERATIONAL 
GB3NI R3 NORTHERN IRELAND X032H GI3TLT OPERATIONAL 
GB3NK RB 4 WROTHAM, KENT AL52J G3MDO OPERATIONAL 
GB3NL ro ENFIELII, NORTH LONDON ZL30E G8IUC OPERATIONAL 
GB3NM RB 6 MAPf'ERLEY I NEAR NOTTINGHAM ZM05A G4AFJ OPERATIONAL 
GB3NN RB2 NORTH NORFOLK AM06D G4CTT OPERATIONAL 
GB3NR F<B 0 NORWICH, NORFOLK AM37f'\ GBGTZ OPERATIONAL 
GB3NS F<B10 IW!STEAB 1 SURREY ZL59C G8CUX OPERATIONAL 
GB3NT mi o NEWCASTLE-UPON-TYNE Z003A GBXDF OFF AIR F·ENDING SITE CHANGE 
GB3NX RB 2 5 KM E OF CRAWLEY 1 W,SUSSEX ZL70E G4EFO OPERATIONAL 
GB3NY RB 0 SCAf~I<OROUGH, NORTH YORKS Z058A GltEEV OPERATIONAL 
GB30C R* ORKNEY IS, GM3IBU PROF·OSAL ST AGE -VHF F'HASE 6 
GB30H RB 4 STIRLING 1 SCOTLAND YP02B GM4CXF ucrncrn, NOT YET OPERATIONAL 
G£13QS RB 2 STOURBRHIGE, WORCS YM50G GBJTL OPERATIONAL 
GB30X RB15 OXFORD, OXFOR[ISHIRE ZL24B G8SIN LICENCE[1, NOT YET OPERATIONAL 
GB3PA R* F'AISLEY 1SCOTLAND GM4FDM PROPOSAL STAGE-VHF PHASE 6 
GB3PB RBlO PETERBOROUGH, CAMBRIDGESHIRE ZM39C G4FMG OF·ERATIONAL 
GU3PD RB10 PETERHEAD, SCOTLAND ZR41B GM8HGD PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3PF RB 0 PEN[1LE FOREST, BLACKBURN-LANCS YN18D G4BLH OPERATIONAL 
GB3PH rm 2 PORTSUOWN HILL, Hf'\MPSHIRE ZK15A G8GNB OPERATIONAL 
GB3F'I R6 BARK~JAY, HERTFOR[1SHIR£ AM71F GBXMS OPERATIONAL 
GB3PO R3 MAfffLESHAM HEATH, SUFFOLI, AM77J G3ZNU OPERATIONAL 
GB3PP RB* PRESTON, LANCASHIRE YN17E G8GLS PROPOSAL STAGE - UHF PHASE 7 
GB3PR R3 PERTH, SCOTLAND YC153B GM8KPH OPERATIONl'1L 
GB3PS RM 3 BARKWAY, HERTFOR[1SHIRE AM71F G8XMS LICENCED,NOT YET OPEF<ATIONAL-VNC 
GB3PT RB12 BARKWAY, HERTFORDSHIRE AM71F G8XMS OPERATIONAL - RTTY 
GB3PU rrn o F'EfflH YG53B GMBKPH LICENCE[1, NOT YET OPERATIONAL 
GB3PW R3 NEWTOWN, POWYS Yl-l43B G3UOH PROPOSAL STAOE-WITH HOME OFFICE 
GB3PY RB11 NEAR CAMBRl[IGE, CAMBS AM61G G4BEL OPEriATIONAL 
GB3RD R3 10K W,OF READING,BERKS ZL45H G4CCC PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3RF R7 P.UF:NLEY, LANCASHIRE YN19E ·G3RXH OPERATIONAL 
GB3RU RM 9 10K W,OF READING,BERKS, ZL45H G4CCC LICENCED, NOT YET OPERATIONAL 
GB3RY f<B12 EALING,WEST LONDON ZL39E G3THG F'ROF·OSAL STAGE-UHF PHASE 8 <RTTY) 
GB3SB RO DUNS, BERWICKSHIRE YP34F GM4EZJ OPERATIONAL FROM 1,8,82 
GB3SC R1 BOURNEMOUTH,DORSET ZK21B G3VPC OPERATIONAL 
GB3S[I RB14 WEYMOUTH, DORSET YK38A G3EGV OPERATIONAL 
GI!3SF 2M SHEFFIELI1 UNHJERSITY ZN43E G3RKL PROPOSAL STAGE - SSB REPEATER 
GB3SH RBll 5 KM EAST OF HONITON, DEVON YK15J GBAOJ LICENCE[! - NOT YET OPERATIONAL 
GB3SI R1 ST IVES, CORNWALL XK63J G3NPB OPERATIONAL 
GB3SK RB 6 FOLKESTONE, KENT AL76B G3Ml.10 OPERATIONAL 
GB3SL R2 SOUTH LONDON ZL50J G3PAO OPERATIONAL 
GB3SM Ril13 NR LEEK, STAFFOf~[1SHIRE ZN71H G3LEO OPERATIONAL 
GB3SN RS FOUl~MARKS, HAMPSHIRE ZL75B GSCKN OPERATIONAL 
GB3SO RB 0 BOSTON, LINCS, AM09r1 G3NNO OPERATIONAL 
GB3SP RB ,\ 5,5 KM E, OF PEMBROKE, [IYFHI XL26C GW4CBR OPERATIONAL 
GB3Sr, R3 NR BRIGHTON, SUSSEX ZK20J G4EFO OPERATIONAL 0600-1800 ONLY 
GB3SS RO 16K SE ELGIN, SCOTLAND YR25G GM4IAO OPERATIONAL 
GB3ST RB 2 STOKE ON TRENT, STAFFS YNBOE G3LEO OPERATIONAL 
GB3SU RB* SUDBURY, SUFFOLK G4IZA F'ROF'OSAL STAGE-UHF PHASE 7 
GB3SV RB 0 £◄ ISHOF'S STORTFORD, HERTS ALOHI G3DNG OPERATIONAL 
GB3SW RB 6 SALISBURY ZL71J G3YlJT LICENCED, NOT YET OPERATIONAL - VNC 
GB3SY RB 6 BARNSLEY,SOUTH YORKSHIRE ZN33J G4LUE OPERATIONAL 
GB3SZ RB* BOURNEMOUlH, UORSET ZK2HI GBMCP PROPOSAL STAGE - UHF PHASE 7 
GB3HI RB13 SIJIN[ION, WILTSHIRE ZL32F G4LDL LICENCED, NOT YET OPERATIONAL - VNC 
GB3TH RF.113 TAMWORTH, STAFFS ZM32A G80SX OPERATIONAL 
GB3TR R2 TOROUAYt DEVON YK33F G4FCN TEMP OFF AIR-SITE CHANGE F'ENmNG 
GB3TS RB1lt MI@LESBOROUGH 1 CLEVELANit Z035F G8MBK OPERATIONAL 
GB3TV 1.3G LUTON, BE[IFORDSHIRE ZLOBD G3WLM PROPOSAL STAGE - TV REPEATER 
GB3TW R5 TYNE AND WEAR Z012J G8XDF OPERATIONAL 
GB3TY R6 NR HEXHAM, NORTHUMBERLAND YF'BOD G8Vl.1M PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE-VNC 
GB3UB RB 4 BATH, AVON YL49E G3VEH OPERATIONAL 
GB3UD 1,3G NR STOKE ON TRENT YN79B G3LEO ,PROPOSAL STAGE - TV REPEATER 
GB3UL RB 2 N, IRELAND X032H GI4BWM PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GB3US RB 0 SHEFFIELD ZN43E G3WXI OPERATIONAL 
GB3UT 1,3G BATH 1AVON YL49E G4JOP PROPOSAL STAGE-TV REPEATER 
GB3VA R4 16 KM W, OF AYLESBURY, BUCKS ZL15J G6NB OPERATIONAL 
GB3VH RB13 HATFIELU, HERTS ZL29B G8FPR OPERATIONAL 
GB3VR 1,3G WORTHING, WEST SUSSEX ZK18B G6AIW PROPOSAL STAGE - TV REPEATER 
GB3VS tiB13 BR![IGEWAT£R, SOMERSET G3VEH LICENCED 1 NOT YET OPERATIONAL-VNC 
GB3VT R1 STOKE ON TRENT YNBOE G3LEO OPERATIONAL 
GB3WI1 R4 WEST DEVON XK40C G3WYJ PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE-VNC 
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GB3WF RB14 LEHIS ZN02E 
GB3\JG RB 6 PORT TALBOT, WALES YL32H 
GB3WH R2 NR,SIJINDON ZL32F 
GB3WL R1 HILLINGDONt WEST LONBON Zl38U 
GB3WN RB 0 WOLVERHAMPTON YM30E 
GB3WP RB11 WEST PENNINE 
GB3l~R RO MHWI P, NR WELLS t SOMERSET YL67B 
GB3WT R7 WEST TYRONE, N, IRELAND W024C 
GB3WU RU15 WAKEFIELD, YORKSHIRE ZN33C 
GB3WW R7 CARMEL,DYFE[l XL30A 
GB3WX RM 9 RACE HILL, BRIGHTON, SUSSEX ZK20J 
GB3WY RB10 QUEENSBURY, W, YORKS ZN11E 
GB3XX RB15 DAVENTRY 
GB3YJ R7 LEAMINGTON SPA ZM53E 
GB3YL RB14 LOWESTOFT: SUFFOLK AM'39D 
GB3YS RB* YEOVIL, SOMERSET YKO?C 
GB3ZI RB11 STAFFORD, STAFFS YM20F 

POITIERS 82 (suite de la page 73) 

Le second sera d'avoir assiste a cette manifestation 
sans trouver un seul materiel TV amateur, teletype ou 
SSTV chez les fournisseurs I 

Entin, le troisieme sera d'avoir trouve la journee 
trap courte. 

G3KKP OPERATIONAL 
GIJ3VPL · OPERATIONAL 
G4DPA TEMP OFF AIR 
G3PAG OPERATIONAL 
GBIXI OPERATIONAL 
G4LUL PROPOSAL STAGE-\iHTH HOME OFFICE 
G3CQE OPERATIONAL 
GI3XCZ OPERATIONAL 
G3SPX PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GW3VPL OPERATIONAL 
G4EFO OPERATIONAL-TEMPORARILY OFF AIR 
G3UGF OPERATIONAL 
G8SWL PROPOSAL STAGE-WITH HOME OFFICE 
GBIXE OPERATIONAL 
GBTAD OPERATIONAL 
G4JBH PROPOSAL STAGE - UHF PHASE 7 
G3UHP OPERATIONAL 

Poitiers 82 fut un bon cru, souhaitons le meme 
succes pour Poitiers 83 ! 
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SVSTEME MICRO-VON (suite de la page 70) 

*********************** 
Tout cela peut etre cable en un soir, le logiciel . 

quant a lui. prendra plus de temps ou plut6t «a pris» 
puisqu'il est realise et fonctionne. Il sera naturellement 
decrit en detail. La planche en bois sera remplacee par 
un boitier definitif lorsque toutes les options seront 
prises de fagon a n'oublier aucun trou. 

Tel quel, nous pouvons recevoir et emettre en 
RTTY 45 Bauds, avec messages automatiques, memori
sation des indicatifs de la liaison en cours, etc .... Ensuite 
sans rien changer au cablage, il sera possible de rajouter 
la fonction autostart ou selcal par example ( le sys
teme reste en veille et se met en marche des qu 'il rec;:oit 
son indicatif. On peut aussi envisager une reponse auto
matique en !'absence de l 'operateur. 

On pourrait aussi telecommander un relais radio situe 
sur une montagne avec un tel systeme ... etc ... La liste 
n'est ~imitee que par sa propre imagination. 

Une fois qu 'on a le materiel et les connaissari
ces pour le mettre en oeuvre tout est permis. Nous en 
sommes a ce point la .. D'autres interfaces etendront les 
possibilites materielles de !'ensemble accompagnes, cha
que fois de leur logiciel d 'utilisation. 

EN PRATIQUE 

L 'idee directrice a ete de faire simple et eco
nomique. Toutes les cartes a !'exception de la carte mi
croprocesseur et de la programmation, peuvent etre fa
cilement realisees avec des moyens amateurs puisque ce 
sont des circuits simple face. Nous avons fait fabriquer 
les deux cartes principales par une maison specialisee 
car elles sont, elles, a double face et a trous metalli
ses. Tout ce materiel est disponible chez Hamco. 

II s 'agit d 'une Association de radio et informaticiens amateurs 
(sens propre du terme!) dont le but n'est pas le commerce propre
ment dit, mais la diffusion d 'articles ( done de leurs idees) ~t du 
materiel concerne. Le fait de se grouper pour les questions ad
ministratives leur permet de proteger leurs vies privees. Tout le 
courrier et commandes se font via une boite postale ce qui permet 
a !'auteur d'etre quelque peu en retrait et Jui permet de repondre 
au courrier au moment qui lui convient le mieux. Les prix sont 
calcules au plus juste de fa4-on a laisser un petit benefice a ]'au
teur de !'article plutot qu'aux intermediaires comme c'est le cas 
habituellement. Cela lui permet de financer d 'autres projets, 
d'autres montages, de les publier, pour le plaisir de tout le monde. 
Pour tout courrier et demandes de renseignements 
HAMCO CASE POSTALE CH - 1024 ECUBLENS Suisse 

Prochain article 
micro processeur. 

HB9AFO 

schemas et description de la carte 

Rubrique 

SATELI ... JTl9 

',. 
; ;. 

.... '"-
'' ~ 1: 

ARSENE 

Entre fevrier et mars 1982, 10 satellites an
nonces sont actuellement en rotation. C'est l'URSS 

4~i possede la palme avec 10 modeles et les USA avec 

Pour l 'URSS nous trouvons la serie des 
COSMOS avec le numero 1340 au numero 1344. 
Ce type de satellite est souven,t utilise pour la recon
naissance, les contr6les electroniques ou l'alerte. 

Le 53 eme MOLNY A est un satellite pour 
la television et les radiocommunications multivoies. 
De meme MOLNY A 3 est un satellite de programme 
de television et de telecommunication. Pour les USA, 
WESTAR 4 est un satellite de telecommunication 
et INTELSAT V un satellite commercial de tele
communication a 12000 voies. METEOR 2 est un 
satellite meteo et le 1982 -l 9A un appareil a usage 
militaire pour 1 'US AIR FORCE 

Du 26 mars au 23 avril 1982 se sont en
core 10 satellites pour l 'URSS et un pour l 'Inde qui 
furent annonces et envoyes. On retrouve la serie des 
COSMOS, de 1345 a 1353 toujours avec les memes 
usages - reconnaissance photographique, alerte,navi
gation radar ... etc - Pour l'Inde il s'agit de INSATlA 
lequel transporte 12 repeteurs 6/4 GHz, un repeteur 
bande S et un systeme radiometrique. 

Sur le plan radioamateur, il existe 
des satellites russes et americains. La France se-devait 
d'etre presente clans· ce domaine technique et c'est 
ainsi que le RACE vit le jour. Le RACE, c 'est le 
radio club de l'espace. Nous aurons l'occasion de vous 
presenter le projet fanqais de satellite. ARSENE, dont 
vous avez pu voir la photo en couverture et en tete de 
rubrique. 
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par F6EAK 

L'informatlque est un domalne qui attire de plus en plus )'amateur. F6EAK s'est amuse a adapter un pro
gramme pour calculer Jes antennes HB9CV. Inutile de presenter cette antenne; elle est fort connue des amateurs qui trafiquent sur 
la bai1de des deux metres et meme sur le 432 MHz. Simple a realiser, le calcul des parametres est moins evident. C'est chose possible 
maintenant avec l'aide de l'ordinateur. Nous signalons au lecteur que F6CGE de Cholet, utilise une telle antenne sur le 10 metres 
et ii en est partlcullerement satisfait. ( ses voisins peut etre moins !) 

5 CLS 
8 LPRINT 11 *************************************************************" 
10 LPRINT 11 CALCUL D1 ANTENNE HB9CV PAR MARCEL, F6EAK 11 

15 LPRINT 111 MELIJSINE' 1HAIJT-MONTHOUX, 74100 ANNEMASSE 11 

18 LPRINT 11 ********************************************'******'********** 11 

19 LPRINT 1 LPRINT 
20 INPIJT 11 FREQUENCE AU CENTRE DE LA SANDE UTILE I MHZ= 11 .1 F 
30 LPRINT"FREQUENCE AU CENTRE DE LA BANDE UTILISEE 11 J F 
40 LPRINT 11 DISTANCE G ET ELEMENT 1 6 CM Sl)R 28 MHZ, 9 CM SUR 21 MHZ 11 

50 LPRINT 11 DISTANCE GET ELEMENT• 12 CM SUR 14 MHZ 11 

60 LPRINT 11 SI LIGNE 300 OHMS ATTFIQUER PAR T= , 3 X L/2( DIR. >1. 32 X L/2( REFL. > 
70 LPRINT 11 LES MESURES SONT DONNEES EN METRES., LE COAXIFIL EST DE 75 OHMS" 
75 LPRINT 11 TUBES DURAL., EPAIS. =2MM DE 240/2, 8 CM + 2, 4 CM/1 MM 11 

80 LPRIMT 11 BOOM=3,3 CM. EN 14 8< 21 MHZ+ 300 8< 360 VM TUBE 3,2 CM 11 

85 LPRINT 1LPRINT 
86 LPRINT 11 ••• M H z .••• ~EFLEC,,. DIRECT •• , ECART •••• G REFL. ••• G. DIR. 11 

89 LPR I NT 1'-----------------------------------------------.----------- 11 

89 J=F-.4•K=F+,4 
90 FOR F=J TOK STEP ,1 
92 L=300/F 1 R=Ll2 1 D=<.92*l)l3 1 I=L18 
94 T1=,12~*(ll2):T2=,133*(Ll2) 
95 Z•00 
96 A$= 11 tut.#H 11 

100 LPRINT USING A*JFJRJD;lJT1,T2 
10~ NEXT F 
110 LPRINTiLPRINT 
120 A~.95* F1B=1,05*F 
130 LPRINPLE T. o. s SERA DE 2 AUX FREQUENCE8 11 ; A; 11 MHZ ET II ,I 8; 11 MHZ 11 

132 X=.97*F•Y=1.03*F 
134 LPRINT 11 LE T.0.8 SERA DE 1.33 A 11 JX; 11 MHZ ET 11 JY1 11 MHZ 11 

13~ LPRINT 1LPRINT 
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**********~********************************~ 
Le 160 metres 

Cette bande vient d'etre a nouveau attribuee au Service amateur. Nous aurons l'occasion de revenir sur son utilisation. Dans le pro
chain numero nous vous presenterons un petit emetteur CW, de construction tres simple. 

Le 20 metres 

Nous vous avons indique au debut de cet article le programme utilise par F6EAK pour calculer les antennes HB9CV sur les bandes 
decametriques. Pour la bande 14 MHz : Frequence au centre de la bande utilisee 14,15 MHz • Distance G et element : 6 cm sur le 
28 MHz, 9 cm sur le 21 MHz Distance Get element : 12 cm sur 14 MHz. Si la ligne 300 ohms est utilisee, attaquer T egal a: 
3 x L/2 (dir), .32xL/2 ( rM). Les mesures sont donnees en metres, le coaxial est de 75 ohms • tubes dural epaisseur 2 mm de 
24012,8cm plus 214cm/1mm - boom en 14 & 21 MHz plus 300 & 360 VM tube de 3,2 cm 

La station de F6EAK 

FREQUENCE AU CENTRE DE LA BANDE UTILISEE 14.15 MHz 

, .. M H z •..•• REFLEC ... DIRECT ••. ECART •... G REFL ... G DIR. 

13. 750 10,909 6.691 2,727 1. 364 1,473 
13.850 10,830 6,643 2.708 1. 354 1,462 
13.950 10,753 6,!595 2,688 1. 344 1,452 
14. (150 10,676 6.548 2.669 1,335 1,441 
14.150 10.601 6,502 2.650 1.325 1.431 
14.250 10.526 6,436 2,632 1. 316 1.421 
14.350 10.453 6,411 2.613 1.307 1. 411 
14.4!50 10.381 6.367 2.595 1.298 1.401 

FREQUENCE AU CENTRE DE LA BANDE UTILISEE 21. 2 MH:z 

--------------------------------------------------------.. ,M H z .. ,,REFLEC,. ,DIRECT •.. ECART,., ,G REFL •.•. G DIR. 
---------------------------------------------------------

20,800 
20.900 
21.000 
21 .100 
21.200 
21.300 
21.400 
21.500 
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7.212 
7.177 
7,143 
7 ,109 
7.075 
7,042 
7,009 
6.977 

4.423 
4.402 
4.381 
4,360 
4,340 
4.319 
4,299 
4.279 

1,803 
1,794 
1,786 
1. 777 
1,769 
1. 761 
1,752 
1. 744 

0.901 
0.897 
0.893 
0.889 
0.884 
0,880 
0.876 
0,872 

0,974 
0.969 
0,964 
0,960 
0.95S 
0.951 
0.946 
0,942 
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Le TOS sera de 2 aux frequen-
ces 13,87 et 15,33 MHz. II sera 
de 1,35 

Le TOS sera de 2 aux frequences 
20,52 MHz et 22,68 MHz. IL se
ra de 1,35 a 20,952 et 22,248 
MHz. 



<***********************~******************* 
FREQUENCE AU CENTRE DE LA BANDE UTILISEE 28.6 

..• M H z •. •• REFLEC •.. DIRECT •.• ECART •• . • G REFL., .. G DIR. 
--------------------------------------------------------~ 

28.200 5.319 3.262 1. 830 0.66!5 0.71 8 Le TOS sern de 2 aux frequen• 

28 . 300 5,300 3,251 1,325 0.663 0,716 ces 27 ,56 et 30,45. n sera de 

28,400 !5.282 3,239 1,320 0,660 0,71 3 1,35 A 28,13 et 29,87 MHz. 

28, 500 5.263 3.228 1. 316 0.658 0,711 
28.600 5.245 3.217 1.311 0.656 - 0, 708 
28,7'00 5.226 3.206 1, 30'7 0,653 0. 1'06 
28. 800 5,208 3.194 1, 302 0,651 0,703 
28,900 5,190 3.183 1,298 0.649 0,701 

A PARTIR DU PROGRAMME PRESENTE : 

FABRICATION D'UNE HB9CV lOM. 

Mise au point par Rudolf BAUMGARTNER, 
un professionnel , cette antenne peut etre constmite 
facilement, car elle est relativement petite et ne com
porte pas de trappes. Pour des dimensions moindres, 
son gain est aussi bon qu 'une beam · yagi I a 3 
elements Dans une yagi, seul le dipole alimente rayon-

ne au maximum, des pertes sensibles se produisent 
clans le reflectew· qui est un peu plus long que le dipole 
done, mis en oscillation par couplage electromagne
tique avec le premie1·; il presente une composante 
reactive inductive qui reflechit l 'onde vers l 'avant. 
Le bras parasite directeur plus court entre en oscil
lation , mais sa composante est capacitive. Les rende
ments des elements reflecteur et directeur sont 
faibles . 

0,27 't, /2 si 150 Ohms 
0,32 A.12 si 300 Ohms "' I 

1• - Reflecteu r = >.. /2 

Diametre du T = '),.,/200 

Ecart 12 a 25 mm 

).. / 8 

Diametre du tube : >../400 a ').../700 

Twin -Lead 150 ou 300 

L 
Directeur = 0,92>./2 0,3A/2 si 300 Ohms, 0,25>,./2 si 150 Ohms. 

Dans l 'antenne H B9GV., les deux· dipoles sont 
directerrient aiimentes par un systeme de couplage en 
double T ou en Gamma pour une impedance cor
recte, done efficacite. 

Cette antenna sera aisee a construire pour la 
gamme d·e· 27 ·a: 30 MHz et nous avons mis au point 
un programme de microordinateur - TRS 80 - pour 
calculer la longue\ll' totale au ooom et de chacun des 
deux bras, ainsi que du Gamma match. 
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*********************************~****~****~ 
On peut alimenter par un cable plat de 

150 ou 300 ohms. Les deux T sont ecartes d'une 
demi longueur d 'onde. 

150 ou 300 ohms. Les deux T sont ecartes de : 
0,3 x J.. /2 pour le directeur ( le plus court) et de 
J../2 pour le reflecteur, plus long. Dans le cas d'un 
feeder en twin lead de 300 ohms nous aurons : 
0 ,251( ,J,. /2 ( directeur) 0 ,27 x ,,\ /2 pour le reflecteur. 

A etant la longueur d 'onde soit 300 divise par la 
frequence F en megahertz. Pour 28 MHz5 nous avons 
5,263 metres. 

Une tige d 'aluminium ou de cuivre est 
ecartee de >./ 200 des bras pour fermer le T de 12 a 
25 mm du boom. Elle se croise au centre du boom 
sans se toucher. Le cable d 'alimentation 300 ohms 
est relie aux deux branches du T vers l'element di
recteur. Le cable devra etre relie a une boite de cou
plage, elle-meme reliee a l 'emetteur par du coaxial 
de 50 ohms. 

Le tween lead est tres leger mais a de faibles 
pertes, done a recommander pour une antenne placee 
loin de l'emetteur. 

Le boom ( element supportant les deux bras 
d'antenne) est en tube de duraluminium de 33 mm 
de .diametre externe par 2 mm d 'epaisseur. Pour le 
reflecteur on commande un tube de 165 cm de long 
dans untube de 240 cm de long ( a chaque extremi
te ). Pour le Directeur les deux tubes sont de 145 cm 
de long et le gros tube aussi de 240 cm de long par 
28 mm de diametre externe, 2 mm d 'epaisseur. Les 
tubes plus petits ont 24 mm par 1 mm d 'epaisseur. 
On fendra d 'un trait de scie le gros tube et apres 
avoir enmanche le petit on serrera par un collier. 
Les elements seront fixes par des racords en T sur -le 
support (boom). 

1 .. 0,13512 ►I Reflecteur = / 2 

82 

Pl ou pri se N pour coaxial 50 -
ou 75 Ohms, masse soudee au 
directeur, point central au Gamma Match . 

I 

l 
r-........, .,. _ _ _ _ Ligne de couplage en Gamma 

---, I Directeur rayonnant = 0,92 / 2 

I .. 61 ~I 
0, 125 / 2 

M E G A H E R T Zest une revue mensuelle de 64 pages. 

Toutefois ce premier numero est exceptionnellement 
plus important. 

Nous esperons que ce supplement de lecture vous apportera 
entiere satisfaction. 

LA REDACTION 
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40 ANS DE COMP0SANTS ELECTR0NIQUES 

58 Fbg Polssonnlere 
75010 PARIS - Tel. 770.78.38 

DES RADIO-AMATEURS A VOTRE SERVICE 

!VAESUI\W TRES GRAND CHOIX DIICOM! 
·v SAV LOCAL Un•llgn•='""'"· 

RADIO■SHOP 
55 rue du Tondu 

33000 BORDEAUX 
(56) 96.35.23 

66 rue Gambetta 
17000 LA ROCHELLE 

(46) 41.30.22 

SPEEDELEC 
SPECIALISTE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

... Nous ovo'ns en stock 
tous les composonts cites dons cette revue ... 

67 rue Bataille. 69008 LYON 
Telephone (7) 876.32.38 

LEE 
LABORATOIRE D'ENGINEERING ELECTRONIQUE 

SPECIALISTE EN'HF ET VHF 

Composants actifs et passifs : MOTOROLA, RTC, SIEMENS, 
THOMSON, TOKO, SPRAGUE. 
Transistors clemisslon. Tores am/don. 
KITS ET COMPOSANTS RADIO-AMATEURS . 
FABRICATION RADIOS LOCALES 

Adresser vos commandes c'I : LEE, BP 38, 7 7310 St-Fargeau,Ponthler,y 
Tel. (6) 065.59.37. Magasln : 71 avenue de Fontainebleau (RN 7). 
Catalogue contre 7 F en timbres. 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
COMPOSANTS HF 

EXPEDITION DANS TOUT£ LA FRANCE 

CBOLET COMPOSINT 
136 bd Guy-Chouteau 

49300 CHOLET. 16 (41) 62.36.70 

'TNT TECHNOLOGIE NOUVELLE DE 
TRANSMISSION 

EMETTEURS-RECEPTEURS-ANTENNES 
UBRAIRIE TECHNIQUE SPECIALISEE 

TNT 52 route de Jaunage. 69150 DECINES 
T~lephone 16 (7) 849.44.40 

TRANSCOM 
ELECTRO NI QUE 
DEPOSITA1RE TOUTES MARQUES 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

60 ch. de Montolivet. 13004 MARSEILLE 
Tel. (91) 49.23.56 
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RADIO NAVIGATION 

Dans cette rubrique permanents nous nous propo
sons de vous donner des informations generales, de 
presenter le materiel radio, mais aussi de vous expli
quer comment l'utiliser. 

Dans la prochaine rubrique, nous vous parlerons 
des differentes autorisations necessaires. Enfin, dans 
le numero suivant, nous expliquerons comment instal 
ler une antenna sur un voilier. Croyez-nous I ce n'est 
pas un mince probleme. 

Boulogne 

Le Conquet 
St-Nazaire 
Bordeaux 
Arcachon 
Marseille 

Monaco Radio 

les Heures sont en UTC 

FFB 1694 KHz/ 177 m 0703-1733 
1673 KHz/ 179 m 0600 

FFU 1870 KHz/ 159 m 0733- 163:J -2153 
FFO 1722 KHz/ 173 m 0803-1803 

1 a 11 
25 

11 a 19 
1U21 

FFC 1820 KHz/1 64 m 0703- 1703 20 - 21 
FFM1906KHz/1 54m 0103 521et622 

0105-1220-1615 513 a 533 
8728,2 KHz 0803-1303-171 5 + littoral 
161,8 5 MHz et 0903-2033 C6te d'Awr 

en anglais et Corse 

AVIS METEOROLOGIQUES 

Pour la zone Nord-Pas-de-Calais 

France Inter: 164 KH z 
BBC Radio IV: 603 KHz ! 

855 KHz 
1 449 KHz 

Radio Scotland : 8 10 KHz 

AVIS ME.TEO 

0740-1850 

0625- 1355-17 50 

0015 

ZONE ILES BRITANNIQUES 
ET MANCHE 

Lille: 1 376 KHz 0615- 1120 
Rennes : 710 KHz 061 5-0640- 1105 
France Inter : 164 KHz 0740-1 850 

Peut-etre avez-vous utilise la CB sur votre bateau ? 
Vous avez eu des problemes avec votre emetteur, 
votre antenne ? 

N'hesitez pas a nous ecrire. 
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RADIO LOCALE 

RADIO BRETAGNE STEREO - RBS- tel est son nom. On peut l'entendre chaque 
jour sur 102 MHz, de 6h30 a 23 heures. Elle est nee un jour AoG.t 1982 • tiens, pen
dant les vacances - Les Rennais connaissent bien l 'immeuble du Colombier. Il dresse 
ses 100 metres de haut en plein centre de la ville. Par un beau matin une nouvelle 
antenne fit son apparition sur le toit. Une de plus dirent les Rennais. Celle-ci etait 
tout de meme particuliere : un pylone avec 4 dipoles cela se voit. Les habitants cru
re~1t a la mise en place du relais de television. 

( 

RBS? C'est en haut ! 

Un appartement au 29me etage 
achete rapidement, des locaux su· 
per equipes, quelques essais tech· 
niques et la grande aventure com
meni;:ait pour RBS. Car pour une 
aventure ce fut une aventure .. . ! 
D'abord ii fallait trouver une place 
sur le toit.Jugez-en : 1 antenne de 
3 elements trois bandes, 1 quad 
pour le 144, un dipole 40/80m, 
une verticale 144, voila pour le 
radioamateur. 

L'antenne 

Pour les Services officiels, les Douandes, deux antennes VHF. Plus 
les antennes collectives de l' imme uble · TV et FM • et maintenant 
le pylone RBS. Ajoutez encore a cela que TDF compte placer une 
antenne de reemetteur television et le compte est bon. Bon pour 
les antennes mais pas pour les utilisateurs car ii ya encore un autre 
radioamateur clans l'immeuble, plus quelques cebistes1 ! Ouf ! cette 
fois le cornpte yest. 

Une fois l'antenne en place, quelques benevoles se pen· 
cherent sur la technique. Ce fut un succes puisque la qua lite ste· 
reophonique est tres appr6ciee et fait l'unanimite. De plus la sta• 
tion peut etre entendue assez loin de Rennes. Pour notre part nous 
la recevions encore · mais avec une bonne antenne· apres Ploermel. 

Unanimite pour la qualite technique peut etre, mais 
surement pas pour la presence clans cet immeuble. Une veritable 
levee de boucliers. Nous avons visi te quelques locataires et leurs· 
griefs sont toujours les memes : 
• La peur de nuisances par les allees et venues clans cet immeuble, 
· La peur de nuisances radioelectriques ( ce qui est un faux pro· 
bleme), 
· Le non respect du cahier des charges de la co-propriete, particu
lierement avec la presence d'•Jne Association. 
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RADIO 
EMBTTE'UB,S FM = = 

MODELES DE STATIONS MONO STEREO 24 h I 24 h 
DE 10 w A 5 KW REGLABLES DE 88 A 108 MHZ 

TOUS MATERIELS □ 'EMISSION RECEPTION 
CABLES ET CONNECTEUAS SPl:CIAUX 

MAIIVTEIVAIVCE ASSURE£ PAR /VOS SO/IVS 
GENERALE 

ELECTRONIQUE 
SERVICES 

REPRl:SENTANTS: 

G.E.S, NORD: 5 rue des Sept, 62580 Thelus . Tel.: (21) 73.72.38 
TRANSCOM: 60 chemin do Montolivet, 13004 Marsei lle. n1.: [91) 49.23.56 
SON ADE: 120 route do Revel, 31400 Toulouse. Tel.; [61) 20.31.49 
FALCOM: 3 boulevard A. Billau lt, 44200 Nantes. Tel. ; (40) 47.73.25 

68 et 76 avenue LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex: 215 546 F GESPAR 

SPEED E LEG : 67 rue Bataille, 69008 Lyon. Tel .: (7) 876.32.38 
S. M. I, : 67 boulevard Foch, 83000 Toulon. Tel.; (94) 62.25.32 
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Presque .... toutes les 

antennesl 

Nous avons !'impression que 
las locataires souhaitent le 
depart de cette station loca
le . II restait a connaitre les 
moyens de vie de la station. 
lorsque l'on sait la qualite 
des emissions et la quantite 
de materiel utilise, nul dou
que qu'il y a des moyens . 
Bien sur nous avons rapide· 
ment trouve.Pas de souc;i 
a se faire pour RBS.Toute
fois a pres 3 mois d'existence 
les premiers problemes ar
rivent et tout ne va pas pour 
le mieux au sein de l'equi
pe d'animation. On parle 
meme du remplacement du 
responsable de !'animat ion. 
Affaire a suivre ..... . 

La rubrique des stations locales, c'est aussi de la tech
nique. C'est pourquoi notre ami Daniel, tres specialise 
dans ce domaine, se propose de vous aider a mieux 
comprendre cette technique. De plus pour ceux qui 
souhaitent le faire, nous commencerons le mois pro
chain la construction d 'un petit emetteur FM sur 85 
MHz. Ajoutons a cela que Daniel est aussi radioama
teur. Comme quoi la radio locale c'est aussi une bran
che d 'activite a ne pas negliger . 

Mais laissons lui la plume .... ! 

Le printemps 1981 vit eclore sur tout le terri
toire frarn;ais une foison d 'emetteursen modulation de 
frequence: Le but de cette serie d 'articles n'est pas, on 
s'en doute, d 'analyser Jes motivations profondes qui 
animent l'ame de ces stations ni de disserter sur leur 
existence, mais de donner a nos lecteurs une suite d 'in
formations techniques conduisant naturellement a la 
realisation completed 'une station FM. 

••• ill ............ . ........ .. 
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UN PEU D 'HISTOIRE 

Saviez vous que. la modulation de frequence a 
ete inventee avant la modulation d 'amplitude? 

Les premieres liaisons radioelectriques en 1920, 
furent faites en utilisant l 'arc chantant module en fre
quence. Un peu plus tard, en 1922, le meme systeme 
fut utilise pour eff ectuer des liaisons telephoniques 
clans une bande de frequence tres reduite. Le principe 
etait le suivant : la frequence porteuse Fo a 200 kHz 
etait modulee par un signal BF a 5 kHz donnant une 
excursion de plus ou moins 1 kHz autour de 200kHz. 
L 'astuce etait done de transmettre un signal BF a 
5 kHz clans une bande de frequence reduite, alors 
qu 'une modulation d 'amplitude aura it occupe plus 
ou moins 5 kHz. Ce precede etait done propose pour 
reduire l'encombrement des bandes de frequences. 

En fait le raisonnement ci-dessus est totale
ment faux. Lorsque l 'on fait varier la frequence instan
tanee d'un signal sinusoiclal, ce dernier n'est plus si
nusoiclal mais constitue de la somme d 'une serie de 
sinusoicl.;s dont la premiere est a la frequence fonda
mentale et les autres aux frequences multiples exactes 
de la fondamentale et sont appelees harmoniques. 

Le spectre d 'un signal FM est done .beaucoup 
plus large qu 'il n 'y parait au premier abord et ce n 'est 
pas avec ce procede qu 'il faudra chercher a limiter l 'en
combrement. Tout cela explique pourquoi ces pre
mieres tentatives ne furent suivies d 'aucune applica
tion. Ce n'est que plus tard, a la suite des travaux 
theoriques de l'americian Armstrong que l'interet de 
la FM fut demontre. Mais i1 ne s'agissait plus du tout 
de la FM telle que l 'avait comprise les ingenieurs de 
1922. 

LES OBJECTIFS D'ARMSTRONG 

Le precede devait eliminer d 'une part les 
parasites a la reception et d 'autre part reduire les 
interferences entre stations, chose qui s'avere im
possible en modulation d 'amplitude. Pour avoir une 
bonne qualite de reception, l 'ingenieur demontre qu'il 
fallait une excursion de frequence importante, done un 
spectre occupe• tres large, ce qui n'est realisable qu'en 
tres haute frequence. De nos jours la bande FM s'etend 
de 88 a 108 MHz et la largeur de bande occupee par 
une emission est de 75 kHz. 

PRINCIPE DE LA FM 

La frequence centrale Fo est modulee au ry
thme du signal BF. Avec ce dernier, 100 hertz, la haute 
frequence variera au 1000 fois par seconde au tour de 
Fo, alors que I 'amplitude BF determinera la deviation 
maximale, soit par exemple plus ou mains 50 kHz. 
On aura done avec FO de 90 kHz une frequence ins
tantanee qui variera de 89,950 a 90,050 MHz et ce 
1000 fois par seconde. 

RADIO LOCALE 

INDICE DE MODULATION 

C'est le rapport de variation de frequence 
instantanee A F a la frequence de modulation BF. 

F 

fBF 
On peut tout de suite constater que ce rapport peut 
prendre toutes les valeurs possibles, contrairement 
au taux de modulation d'amplitude .. . 

RECEPTION 

On voit que la deviation de frequence est 
totalement independante de la frequence du signal 
BF. 

Dans une oeuvre musicale, les composan
tes les plus intenses se situent entre 100 et 1500 
approximativement, il faudra done disposer d'une 
modulation tres energique clans ce domaine acousti
que, car le discriminateur a pour role de delivrer une 
tension proportionnelle a !'excursion . 

LARGEUR DE BANDE D'UNE EMISSION FM. 

Un signal module en frequence se traduit 
par I 'apparition d 'une infinite de bandes laterales 
autow· de Fo : 

F-+ f 
F+2f 
F-t 3f bandes superieures 

" 
II 

F-1-nF 

F-f] F-2f 
F -3f bandes inferieures 

II 

II 

F -nf 

S'il y a infinite de composantes Iaterales 
il faudra done disposer d'une bande infiniment 
grande, ce qui est impossible en pratique. Heureu
sement, !'amplitude des composantes de rang tres 
elevees devient tres faible et I 'experience montre 
qu 'elles peuvent etre negligees. Pour que le systeme 
soit efficace cont re les parasites, il faut utiliser de 
fortes deviations . Les emettew-s actuellement ex
ploites sont prevus pour une deviation de plus ou 
moins 75 kHz avec une entree BF egale a O dB soit 
775 mV efficaces. 
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ADIO LOCALE 

Le tableau montre que le nombre de compo
santes du spectre utile est de plus en plus grand au fur 
et a mesure que la frequence du signal BF diminue. 
Si celle-ci tend vers zero, la frequence instantanee 
varie lentement depuis Fo jusqu'a la deviation maxi
male, revient a Fo, puis eff ectue le meme chemin en 
sens inverse en passant par toutes les valeurs comprises 
clans l 'intervalle plus ou moins F. 

PREACCENTUATION ( en anglais: pre-amphasis) 

Les tensions indesirables constituees du 
scuffle et des impulsions parasites se traduisent a la 
reception par des sons generalement tres aigus. 

L'intensite relative des composantes a fre
quence elevees est toujours faible et correspond par 

FREOUENCE DE INDICE DE 

MODULATION f MODULATION 

en Hz Pour F egal ~ plus 

011 mains 75 IIH2. 

0 

50 1500 

100 750 

500 150 

1000 75 

3125 24 

5000 15 

12500 10 

15000 5 

Nous tenons a la disposition des lecteurs le 
texte paru au JO et traitant des problemes 
de radios libres. Faire parvenir ll la R~dac
tion une enveloppe self adress~e avec 5 frs 
en timbres. Pour las abonn~s faire par· 
venir uniquement l'adresse d'envoi . 

consequent a une petite excursion. 
Il est possible de corriger la deviation pour 

qu 'elle conserve la meme valeur quelque soit la fre
quence de modulat ion; il suffit pour cela d 'accentuer 
a }'emission le signal BF a mesure que la frequence 
augmente .. A la reception !'operation inverse sera ef
f ectuee a fin de conserver la fide lite de reproduction. 
Les signaux indesirables subissant la meme operation 
seront done ecrases. 

Les filtres mis en jeu, tres simples, sont 
constitues generalement d 'une cellule RC dont la 
constante de temps a ete fixee en Europe a 50 11S, 

Dans le prochain article, nous analyserons en 
detail les elements conctitutifs d 'un emettew· FM et 
decrirons la realisation d 'un emettew· experimental 
de faible puissance. 

NOMBRE OE LARGEUR de 
COMPOSANTES BANDE pou r llllB 

LATERALES. bonne ficMliM-kHz 

150 

150,5 

1506 151 

755 154 

154 158 

79 109 

27 180 

18 140 

12 190 

7 200 

DANIEL MAIGNAN 
1, place de la Piece de l'Etang 

77310 St FARGEAU-PONTHIERRY 
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STATE AB 

Alabama AL 
Alaska AK 
Ari zona AZ 
Al'kansa s AR 
California CA 
Colorado co 
Connecti c ut CT 
Dcl 11.ware DE 
Florida FL 
Geor g ia GA 
Ha\vaii HI 
Idaho 1D 
ll l ino i s IL 

India na IN 

Iowa IA 

((an s as I<S 

f<e n tucky KY 
Louisiana LA 

Jv!:1.i11e I\IE 

1'•1aryland 1'!D 

l\!a s s achuse lt s MA 

1'!ichigan l\!l 

Minne sota 1'1 N 

l\li s sissippi l\•!S 

l\!is s onri MO 
Montana MT 
Ncbt·aska NE 
Nevada NV 
New Hampshi re NH 
New Je rse y NJ 
Ne\v 1v1 ex ico NM 
Ne,v York NY 
North Cal'olina NC 
Nor th Da kot a ND 
Ohio OH 
Oklahoma OI< 
Oregon OR 
Pennsylva nia PA 
Rhode Island Rf 
South C a t·olina SC 
South D .. kota SD 
T ennes se e TN 
Texas TX 
Utah UT 
Ven11onl VT 
Vit-gini a VA 
Wa s hing ton \l'A 
\\'e st Virgini a WV 

Wi scon sin \\'I 
Wyom ing \l'Y 
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STATISTIQUES 

Au premier janvier 1981 ( il n 'est pas facile de presenter 
des statistiques pour 1982), la France, berceau de I '~mis
sion d 'amateur, occupe le 5 eme rang pour la region 1 
( Europe). Viennent en tete !es Allemands avec 41500 
licences, l'URSS avec 26000 puis l'Angleterre avec un 
nombre de ~5000. L'Italie suit avec 17000. Ensuite c'est 
la chute!! 9500 ·pour la France, «talonnee» par l 'Espagne 
avec 9210 et la Hollande 9000. Gageons qu'en 83 la 
France perdra son ranq. Pour la Belgique c'est 3647 
radioamateurs, la Suisse 2681. Pour le Luxembourg il y 
a 251 licences . 

UNE NOUVELLE LICENCE EN FRANCE ? 

Possible. Mais cela fait main tenant 3 ans que l 'on parle 
de ce projet . Ce demier ayant ete mal prepare par les 
Administrations, les choses tardent. En effet, s'il avait 
ete applique clans sa premiere mouture ii n'y aurait 
plus de radioamateurs en France. A mains que ce soit 
le but final? 

WlRU Nouveau patron de l'IARU? 

Surement vrai. Mondialement connu depuis des annees 
la proposition de vote a ete soumise aux Associations et 
Societes membres de l'IARU. Pour la France le vote au
rait ete differe,certains responsables ne connaissant pas 
WlRU. 

UN APPAREIL FABRIQUE EN FRANCE? 

VRAI. C'est l'ONDE MARITIME qui devrait le 
construire clans un delai tres proche. Mais il s 'agit d 'un 
appareil pour la navigation maritime . 

FRANCE 
0 

RASSEMDLEMENT DES CHARENTES 

LE LIEU DE RASSEMBLEMENT 

LA FOIRE AUX OCCASIONS 

Le 10 ocotobre le departement des Charentes orga- · 
nisait une reunion regionale . En plus du soleil beaucoup de 
monde pour cette journee. Uno dizaine de departements etaient 
reprcsentes. Signalons tine importante foire aux occasions et la 
presence de quelques exposants. 
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L'ETRANGER 
CONFERENCE DE NAIROBI 

Pendant la Conference qui se tenait du 28 septem
bre au 5 novembre, la Societe des amateurs du KENYA 
a installe une station d 'amateur au centre des Con
ferences. L'indicatif etait 5Y4ITU. 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION INTERNATIO
NALE? 

Une nouvelle Association serait en voie de se creer 
et rassemblerait toutes les Societes membres ou non 
de l'IARU. Cette nouvelle Association se voudrait, 
dit-on , «plus democratique » que l'IARU. 

L'IARU CHANGE DE STATUTS? 

Vrai. Sous la pression, particulierement de la region 
I, de nouveaux statuts, plus democratiques, seraient 
en preparation. Les Societes nationales ont ete pres
senties pour exprimer leurs opinions et voter. Chaque 
Region serait ainsi mieux representee dans Jes ins
tances internationales. Finie l 'hegemonie anglosaxon
ne et consequence de l 'article precedent ? 

DES PAYS OU L'EMISSION D'AMATEUR EST 
INTERDITE ? 

Cela existe semble-t-il en Irak, Kampuchea Demo
cratique_, Lybie, Somalie, Turquie, R.D .P. du Yemen 
et au Zaire. 

VOUS AV E Z DIT PUBLICITE? • 

LE 27 A TOUTES LES SAUCES ? 

Des conversations ont ete entendues le 6 septembre 
1982 sur 25.960 MHz de 11 h a 11h45 entre Pales
tiniens stationnes en Lybie . (Information O.C.I./ 
Belgique) 

DES RADIOAMATEURS S'ASSOCIENT AU PROJET 
DE L'A.M.C. 1983 

Depuis la naissance des radiocommunications, les 
radioamateurs contribuent au developpement des 
technologies et des sciences de communication, en 
tant qu 'instrument de paix et d 'amitie. La forma
tion technique est une partie importante de leur 
activite . 

Ajoutons qu 'ils ont maintes fois joue un role essen
tiel clans les operations de secours et les catastro
phes naturelles. 

L'annee mondiale des Telecommunications va donner 
une occasion aux amateurs d'appuyer l'effort de 
l'UIT pour developper les infrastructures des com
munications clans le monde. Ainsi, les clubs argen
tins, equatoriens, honduriens et salvadoriens ont 
informe l'UIT de leur soutien et de leur coopera
tion au niveau national pour toutes les activites de 
cette annee 83. Que va faire notre pays et par dela 
l'Europe? 

16 (40) 66 .55.71 
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PRIX 4;250 
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COMPTANT 

A CREDIT 3.400 

4mois 916 

6mois 624 

(/) 9 mols 429 -~ 
332 :J 12 mois 

<( 
::J 

236 (/) 18mois z 
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~ 21 mois 208 
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30 mois 
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FT307 CBM 

FT 307 
CBM seul 

PRIX 10.600 
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n• 4 . Qffre va a 
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dans la 1im1te e no . iOS 

Offre decamMrique 
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FT 767 DX 

~11\!XSEUL n 767 DX FT 767 DX FT 767DX FT 767 DX n 767DX 
+ FV 767 + FP 767 + FC 767 + FP 767 +FP 767 

+ FC 767 + FC 767 
+ FV 767 

PRIX 6.950 9.550 8.700 8.100 9.850 12.450 
SCAWI 

VERSEMENT -1.350 - 1.850 - 1.750 -1.600 - 2.000 - 2.450 
COMPTANT 

A 5.600 1.700 6.950 6.500 7.850 
CREDIT 

4 mols 1.510 2.076 1.874 1.752 2.116 
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9mols 708 973 878 822 992 
(/) 

-~ 12 mois 548 753 680 636 768 
::i 
<( 

18 mois 389 534 482 451 545 ::, 
(/) 
z 21 mois 343 472 426 399 481 w 
:::E 

24 mois 310 426 384 359 434 

30 mois 264 362 ,327 306 369 

36mois - 320 - - 326 

10.000 

-

1.835 

1.263 

977 

693 

612 

552 

470 

414 

PRIX 

VE RSEMENT 
MPTANT 

(/) 
·W 
I-
::i 
<( 
::, 
(/) 
z w 
:::E 

co 

C 
A 

REDIT 

4MOIS 

6mois 

9mois 

1 2mois 

1 8mois 

21 mois 

2 4 mois 

3.850 4.550 4.700 

-750 - 850 - 900 

3.100 3.700 3.800 

836 998 1.025 

570 680 698 

392 468 481 

304 362 372 

215 257 264 

190 227 233 

172 205 210 

FV 767 = VFO 12 memoires - FP 767 = allmen lalion • FC 767- bo,te de couplage antenne 

Et aussi d'autres Sommerkamp 
~~~!::~◄ • -u, v~, _ _ 3.820 F 
fV Bl UCW-,--,!,.---.or-1 (IOct·H•I • 1W 

ncnol - 1J.C H4'-'HJ __ 2.SOOF 
flJ '"'l"'\C"<!l6C J.".J.• •) · l ·lW 

FT ~Oel RE • 1Cc U!~'•lt _ _ 3.25Q f 
FM • r ,J ,-,o r1 l tl u~1., •) •So;.a_·· trC+1 tT 4 .,.,:i 141 
0,3•:UW 
TS70SRE · FO cm ___ _ 2 .850 F 
OJ . ,1QOc.a,·~:c - r .4 - n• tllc.a-,_._ ,J 
5(6''-tt r-~ .,;(,.f f • 0 .2·1\'I 

~1~~''"""'- - 3.700' f.l.f - E,;JIJu.- 1.• • !i-?W 11 V 

fl 230 A£ • UI U ! ~H.-_ _ 3.32QF 
f U • ..-~ -•!11 1-l lOU.".l "J 
2!!.W· \21/ 
FT OORE-10,!:i 145 5 t.•n, __ 5.130F 
n/,BLU<:V,' • r• ..-.(t •• I• (:.l_-.)~•)•S;t..· ·t-r.i:!n 
,.!-,: '•H • r,1: ;.ru ~r,e.•,•.1. •• •30W • ,1v 

~•r:.!~ · I ~~ 1e1 l.'Hl _ _ 2,480F 
k,.,Ut~ · FM·6U: J ...,o t ~. ll 
(-t;-9,M4-1 2et 1£1 • 2W 
TS 155 MOX • l !Ei 1611,h -lr _ _ 2,780 F 
V : b-'• 12 'I · fl.I • 12 U.'' .!. -• d :;.• I ~ ~- ph) 
i$-9-~2-1 c-n ,i 1t1- 2 -~ w 

Accessorre1 Sommelkamp 
f P 12 • A.I -,t:Mt"•:,r, ! :LIS A~ 1.20QF 
FP767 - ~• - 4,•11!~1S/N iA - 1.75QF 
VC 7 0 • fi t~. tf'CC,~ll,e Fl 7 8_ 945F 
FVT67 -u~O r-iir,,;,-rt _ ~ _ 2 ,6QOF 

Composez vous-meme votre equipement 
et calculez rapidement vos mensualites. 

Tres simple I Vous calculez votre commande. Apr~s. vous calculez volre versemont comptanl (20%). 
Vou s le d~dulsez du monlant de vot re commande. Vous connaissez alnsl le montant de votre credit. Vous pouvez 

alors esllmer vos mensuallles . 

Exemple : 3.000 F de credit sur t2 mois. Cal cul du remboursemenl: 3 x 98 F = 294 F de ,emboursement mensuel environ. 

MONTAr-HDU 
CAEOIT POSS18LE 
(en francs) 

de 

3.000 3.600 

3.500 7,000 
7,000 10.000 

10.000 15.000 

NOMBRE DE MENSUALITES POSSIBLES 
(ind Cil l if ) 

PIIR 1000 f DE CREDIT 

O.u1h d1J uldll Ave c. IUJr,Jla t\Ct!' DtM + (h6nH,.,;e 

◄ .m.01 1 210f 
l mof1 ,au· 
Omou 1::Uf 

12 mola ••• 
,e moi:I 10• 
::Zlmol• .,. 

fC161-Co. ~•t__. OtP!~~e!-_ 1,1 5 7F 15.000 30.000 26$0, 
fC902 -CG.t.'-t..-' 0&"'!t ~-~- 1.980~ 30,000 3$.000 ~ ' 

'24moh, ••• 
30 mof:I. UF ... 

r,c~, ruoav«~••--- 6 5 TE G.: Taut clfecrif global app:.qu6 . I 

----------------------------------------------------
39"'ola. 

POUR LE CREDIT I POUR COMMANDER PAR CORRESPONDANCE ENVOYER CE BON A I I 

► Rempllssez le bon de commando cl-conlre. 
1. Precisez votre intention de profiter du credit. 
2. Jolgnez a votre bon de commande 20% du montant total 

de votre achat. 
lnscrlvez cl•dessous lee renselgnements pour le cn\dlt. 

Montan! total de l'achat : 

Deduisez les 20% comptant 

Montant pour le credil demande : I 
- ---• en _ __ mensualites. L. ________ __. 

3 magasins C.B. SPECIAL' AUTO 
PARIS 18' 78, bd B;ubes (1) 2S8.87.92 

M~1ro Matci)det -Po lssonnlers 

PARIS 11' 263, rue du Fg -Sl·Antoine (1} 348,37,32 
M~t,o Nalloo 

183. r\/e SI Cti,1l n no•s Pu., 
h i 11• s.s , l9 J6 

f~QM _____ ____ _ _ _ _ _ _ 

Prenorn _________ _ ___ _ C.B.I. - SPECIAL' AUTO · 
183, rue St-Charles - 75015 Paris 

Code PO!,, lal - - ------- - - --

\/die ---- ----- --- - --

llacv lr a ,d t 
Teleprione PnO ___ _ _____ _ _ _ 

Telephone ORA -------- - - -
ORZ LOCAL 
VIL LE ______________ _ 

ORZ OX 

OPt:AATEUR - - ------ - - - -
REGLEMENT 

Rel Artic le s Ole 

f----

□ Com plant . P CH cheque banc.1ire. N 
ch8que postal. mandaHe llr8. cp i----t--- ----- - - --t- --+- ---1 
D Co nlrn rembou rs emenl 50 ';;. du lo tol 

~~~~i~~~~~?,:.0io~f:~~;;,ta(~~~t- e i--~ - --- - - - --- ~ - - ----1 

~e~~1~8~,~~o~~~.~:~!~~ i 'h !ii~,~~~~~~~" ~ 1----------01o1.., 
en CRL ~ 
U Cotalogu e ora tult 1sur dernande. 1--,--,,-,,-.,,-,-,_-,.-, ,-,.-,.-.,-,-,,-,· - li:.ti¼i-.,,-,.-1-----l 
□ Atr6-d.it. A p.ar l{,diei3000Fd s j 

1 
0 110, r ~_. ... ,,. __ -,t UF ,c-..,.... ,.r:.!'.I(' 

du~n~: l~~~~~l~~;!~~t ,0,1 - -- it•)•!~:!:.~~~====! ::: >------1 

Par O ct~qu~ bancait e □ C.C P, ::·:1:: ~,:~•1 :,::~:~ :•;::n:,i: 1-----~ + - - -
Cor &e ; !es onVOJS ,wt res qua f)O!.taux • r .t_lHl'" , .... ~ • ...-.. it,_ + u r 

l + 5 kg} seron1 en voyC s en porl dU • r ,uultt ,~ _.. i , -.. ~_, , ., _ ,.. u r 
DOM· TOM : envui c o p r, rl dU uu sur dev,s • "'' " t 111 n ..a • .r .. it,_+ , so , 

(nous c.on.suller) 
TOTAL 

GENEft A.l 



VENDS FT277 etat neuf, 
prlx 4000 F. S'adresser 
a F6GLH, GlNGUENE 
Jean-Claude, Patis de Cahot , 
35170 BRUZ. 

nnonces VENDS enceintes PRO 900 
Mercuriale bass reflex, 3 
voles 90 W DIN efflcaces. 
2 bomrners RW actifs de 
24 cm dormant un rende
ment de 95 db/W/a 1 
kHz. Ecrire au Journal 
No 82001. 

VENDS AMPLI-LINEAIRE 
2000 W HF sous 10 W 
excitation. Equipe tubes 
Qil4-1100 pour bande 24-
30 MHz. Temporisation au
tornatique, TOS-M, qualite 
professlonnelle. Ecrlre au 
Journal No 82003. 

NOS PETITES ANNONCES 
SONT GRATUITES. 
Toutefoi s, ell es no pourront 
comporter plus de 8 llgnes, 
adresse comprise. 
La mention «ecrlcre au jour• 
nal» est r~ervl!e aux abon· 
nes uniquement. Dans 
co cas, jolndre une enve 
loppe self-adressee et 6 F 
on timbres non coll6s. 
La Redaction so reserve 
le droit de selection . En 
outre, elle refusera, $tins 
Justificat ion de sa part, 
toute an nonce qui fera pl us 
de 8 lignes (d'aprds le 
moddle de la grille). 
Pour passer une potlto an

ratuites 
VENDS appareil photo 
CANON, 3 objectifs, saco• 
che, agrandisseur bon etat. 
Ecrire au Journal No 82002. 

011_, _ ,_ 1_ ,_ ,_ 1_ 1_ ,_ ,_,_ ,_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ ,_ 1_ ,_ ,_ ,_ 1_ 1_ 1_ 1_,_ ,_1_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ 1_ 1_1 

021 _ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_,_ 1_ 1_ 1_ ,_ ,_ 1_ ,_ ,_ 1_ ,_ 1_ ,_ 1_ ,_ ,_ ,_ ,_,_,_,_ 1_ 1_ 1_ 1_,_,_, 

031 _1 _ 1_ 1_ 1_ ,_ ,_ ,_ ,_1_ ,_ ,_ ,_ ,_ 1_ 1_ 1_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ 1_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_1_1_ ,_ 1_,_,_,_, 

041 _ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ ,_ ,_ 1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_1_ 1_1_ 1_ 1_1_, _ 1_ 1 

051 _ ,_1 _ ,_ ,_ 1_ ,_ 1_ ,_ 1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_1_,_, _ ,_1_1_ 1_ 1_1_ 1_1_1 

061 _ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_,_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1 _1_1_, _ ,_, _ ,_ ,_ ,_1_, _ ,_ ,_ 1_ 1_ ,_ ,_ ,_,_1 

071_1_1 _1 _ 1_ 1_ 1_1_1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ 1_ ,_ ,_ 1_ ,_ ,_ ,_1_ 1_1 _ ,_ ,_ 1_ ,_ , _ 1_ 1_ 1 

TOUTES VOS ANNONCES DOIVENT 
IMPERATIV EMENT NOUS PARVENIR 
AVANT LE 10 DU IViOIS PRECEDANT 
LA PARUTION DE MEGAHERTZ. 

nonce dans MEGAHERTZ, 1---- - ------- --- ----- --------- ------------t 
cHlcoupez ou recopioz co1to 
grille et faitos-la parvenlr 
l'I Edi tions SORACOM 
BP 6076 · 35025 RENNES 
Cedex. 

Ci -joint . . .. F en 1imbres. 

INDICATIF : _ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I _ I_ I _ PRENOM : _ I_ I_ I_ I_ I _ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I _ f_ I_ I 

NOM : _ f_ I_ l_ f_ l_ f_ l_l _ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ ADRESSE :_ l_ l_l _l_l _ l_ l_ l_ l_ l_ l_ f_ l 

I_ I_ I_ I_ I_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ f_ l_ l_ l_ l_l_l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_l_l _l _ l_ l_ f_ l_ f_ f_l 

I _ I_ I_ I_ I_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ f_ l_ f_ l_ l_ l_l_ l_ l_ l_l_l _ l_ l_ TE L: _I_ I_I _ I_ I_ I_ I_I_ I 

UNE DE CES PRODUCTIONS 
A L'ECOUTE DES RADIOTELETYPES 
TECHNIQUE DE LA B.L.U 
ALIMENTATIONS DE PUISSANCE 

LA GUERRE DES ONDES 
INTERFERENCES RADIOELECTRIOUES 
100 OSL FRANCE en OUADRI 

CARTE QTH LOCATOR Europe de l'Ouest (3 couleurs) 

SORACOM YOUS INTERESSE ., ■ 

Vous pouvez I' obtenir gratuitement <~ 

en envoy ant votre bulletin d' abonnement 

aujourd'hui ou jusqu' au 31 - 12-1982 
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Sans complaisance nl mauvalse foi, ME G AH E RT Z vous apporte chaque mois 
dans votre boite aux lettres,chez votre marchand de Journaux ou chez votre revendeur 
des informations claires, des pro jets techniques REALISABLES PAR L' AMATEUR. 

Presentation , commentaires sur Ies evenement.s, MEGAHERTZ vous parle avec precision des choses 
qui vont bien, mais aussi de celles qui ne vont pas! 

La pluralite de !'information generale et technique est indispensable. 

ELLE NE PEUT. SE DEFENDRE ET RESTER INDEPENDANTE 
QUE GRACE A SES LECTEURS. 

S'ABONNER 
C'est recevoir votre revue regulierement chez vous. 
C'est simple et vous evite de chercher partout. 
C'est gagner du temps. 

POURQUOI? 
Pour avoir 11 NUMEROS pour le prlx de 9. Soit 2 NUMEROS GRATUITS. 
Pour beneficler des remises reservees aux abonnes. 
Solt 5% sur les productions SORACOM et la collection des livres ETSF. 

COMMENT? 
En remplissant le coupon ci-dessous et en l'adressant a 

EDITIONS SORACOM 16A, av. Gros-Malhon 35000 RENNES 

~-----4~----------------------------- . ----------· -- --, 

! ~v\,~"~~o ABONNEZ vous 
i~'\. 0: POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHE US I 
~-'\~ 

NOM :._ . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . Prenom :. . . . . . . . . . .. . . .. .-.... . ... . .. . .. .. ... . 
eventuellement indicatif : .. . .. . . . .. . . ... . . . . . ... . .. . . .. .... . . .. . .. .. . .... . . . . 
Adresse_ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . ... .. . . . .... . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · partement : . ...... Code postal : . .. .. . ... .. .. . 

Je m'abonne 
de Soracom. 

l:GAHERTZ. Ci-joint un cheque de 180 francs a l'ordre 

Je jPH aite recevoir com me cadeau d'abonnement : . ... . . . . . . .. .... .... ... . 

L----------------------------------------------------------~ 
MEGAHERTZ NOVEMBRE 1982 95 



EN CO 

CHEZ FALCOM un emetteur vi
deo compact fabrique par la socie
te elJe-meme · ce qui merite d'etre 
souligne · Reference ETEL 12. 

Un nouveau transceiver deca
metrique pour los ban des 

amateurs : le FT-102 avec un 

final b trois tu bes. 

CHEZ KENWOOD ; dernier de la 
gamme le TS930. Transceiver deca 
tout transistors . 

Notons quo cet apparoil est dejb en 

vente dans d'autres pays depuis 
quelquos mois. 

CHEZ DRAKE: le TR5, nouvel 
appareil deca uniquement pour les 

CHEZ DATONG: 1 ampli large 
bande de 4 a 200 MHz awe vox 
automatique. 

bandes amateurs. Ressemble au · 
TR7 dans sa presentation. Un convertisseur VHF/HF 144 

donnant du 28 MHz et un don• 
nant du 27 MHz. 



LISTE DES COMPOSANTS POUR LA 
REALISATION DU TRANSVERTER 

decrit en page 8 

resistances • valeur en ohms: 
Rl 680- R2 15- R3 4700-
R4,9,10,12, 47- R5 56- R6 270- R7 820. 
RS 56 · Rll 10 • 
Re 3x150 en 3 watts -Rx 100 en 3 watts. 

Pl 4 700 n,arque PIHER 
P2 4 70 marque PIHER 

Condensateurs : 
C lOnF · C' 100 pF - Cl 68pF - C2 1 nF
C3 15pF • C4 22pF · C12 68 pF 

C5, C6, C7 0,1 microF 

BPl Bypass de lnF 

Ql 2N5109 avec radiateur 
Q2 BFR96 

MKH Siemens 

RGl regulateur 12v lA (7812) 

toutes Jes selfs fi! cu Ag 10/10 

MLl melangeur MD108 

Ll-L4 diametre interne 5 
L5-L9 diametre interne6 
Ll-L3~L4 5 spires 
L2 2 spires 
L5-L6 13 spires 
L7-L812 spires 
L9 4 spires 

Les articles publies n'engagent que la respon
sabilite de leurs auteurs. 
Le contenu des publicites n'engage pas la res
ponsabilite des Editions SORACOM. II est 
conseille aux acheteurs potentiels de se faire 
preciser aupres des vendeurs si la detention 
ou !'exploitation des materiels consideres 
est legale. 

BOURSE D'ECHANGES 

DE PROGRAMMES INFORMATIQUES 

Cette bourse d'echanges de programmes 
informatiques doit permettre a tous 
ceux qui voudraient echanger des pro
grammes de trouver un correspondant. 

Seules les annonces des abonnes a 
MEGAHERTZ seront prises en compte. 

Pour les annonces comportant la mention 
«ecrire au journal», joindre une enve
loppe self-adressee et 5 F en timbres 
non colles. 

COURRIER DES LECTEURS 

Cette rubrique sera ouverte le mois 
prochain. 

Les questions qui seront d'un interet 
general trouveront leurs reponses dans 
MEGAHERTZ. 

TOUTES VOS ANNONCES DOIVENT 
IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR 
AVANT LE 10 DU MOIS PRECEDANT 
LA PARUTION DE MEGAHERTZ. 

MEGAHERTZ OFFRE GRACIEUSEMENT UNE PAGE AUX ASSOCIATIONS NATIONALES 
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CERTAINEMENT 

Appris 

Apprecie 

Ameliore 

Decouvert 

Rec here he 

Calcule 

Constuit 

Essaye 

Compris 

Oublie ... QUELQUE CHOSE 

. FAITES-LE SAVOIR! 
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LE MATER EL DE L'AMATEUR EXIGEANT 
FT- ONE 

Recepteur a couverture generale de 
150 kHz a 29,9999 MHz sans trou. 

Emetteur de 1,8 MHz a 29,9999 MHz 
programme sur les bandes amateurs. 

LSB/USB / CW/ FSK/ AM / FM. 
Clavier de selection de frequences. 

Scanner au pas de 10 Hz ou 100 Hz. 
1 o VFO avec memoires. Selectivite et 
bande passante variables. «Speech 
processor». Alimentation secteur et 

12 V. 

14.800 F TT"C * 

FRG 7700 
Recepteur a couverture generale de 

150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB/ CW. 
Affichage digital. Alimentation 220 V. 

En option : 12 memoires et 12V. 

Egalement: 
FRA 7700: antenne active. 

FAT 7700: boite d'accord d'antenne. 
FAV 7700: convertisseur VHF. 

Transceiver portable 

FT 102 
Transceiver decametrique et 

nouvelles bandes WAAC. 
SSB/ CW/AM/FM. 3 x 

61468. 

DYNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Ega/ement disponible: 
Ligne complete 102. 

7.70 F TT * 

Vente directe et par correspondance 
* Prix au ler octobre 1982 

IMPORTATEUR 

FT 290A 

OFFICIEL <f/ -.;::.q; 

IVAESUI 
<../ 

/ 
/ ~-9°◊ 

/ cP 
YA!SU / '<> 

,:,0 . . . 

144 MHz. FM/BLU/CW. 2,5 W/300 mW. 2 VFO synthetises. Affichage cristaux 
liquides. 1 Q memoires programmables. 

V 6"' .· . · 
/ 01'◊ .. . . 

/ ~~ . · .. 
0.,_o . • • • . • 

/,,,,<; .. · .· .· 
/ 

':/,◊ . . . • • 
~-Q . . . . . . . . . . 

GENERALE ELECTRONIQUE/~◊l0 _. · · . · •• . ·· · .·· ·_ . . ··. · · 

SERVICES / 1i• ... ·
0

._ · .. · . · . · . . 

68 ET 76, AVENUE LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS / . . · -;i:f' /' 
Tel. : 345.25.92 - Telex: 215 546 F GESPAR / ~- ~'e-Q o-"0 

~.o ~0 ':i 
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,l 

FT- 0 E 
Recepteur a couverture gen~rale de 
150 kHz a 29,9999 MHz sans trou. 

Emetteur de 1,8 MHz a 29,9999 MHz 
programme sur les bandes amateurs. 

LSB/USB/CW/ FSK/ AM/FM. 
Clavie r de selection de frequences. 

Scanner au pas de 10 Hz ou 100 Hz. 
1 o VFO avec memoires. Selectivite et 
bande passante variables. «Speech 
processor». Alimentation secteur et 

12 V. 

4.800 F C * 

FAG 7700 
Recepteur a couverture generale de 

150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB/CW. 
Attichage digital. Alimentation 220 V. 

En option: 12 memoires et 12V. 

Egalement: 
FAA 7700: antenna active. 

FAT 7700: boite d'accord d'antenne. 
FRV 7700: convertisseur VHF. 

u XIGE 

FT 102 
Transceiver decametrique et 

nouvelles bandes WAAC. 
SSB/CW/AM/FM. 3 x 

61468. 

DYNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Egalemenf disponible: 
Ligne complete 102. 

7.70 * 

Ve11te directe el par correspondance 
• Prix au Jer oclobre 1982 

IMPORTATEUR 

Transceiver portable FT 290R 
144 MHz. FM/BLU/CW. 2,5 W/300 mW. 2 VFO synthetises. Attichage cristaux 
liquid es. 1 O memoires programmables. 

GENERALE ELECTRO 
SERVICES 

68 ET 76, AVENUE LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex: 215 546 F GESPAR 

OFFICIEL 
IYAESUI 


