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EDITORIAL 

  

"PARLONS D RADIOAMATEURS" 

Le Jeudi 5 Janvier, F3 DI F1 TV F1 BEZ furent invités par la station 

Radio Libre "Fréquence Ille" pour une émission ayant pour thème "le 

Radioamateurisme" Leurs explications claires,simples et néanmoins com- 

pliètes ont,sans aucun doute, contribué à entretenir et à améliorer l'i- 

mage de marque du Radioamateur, 

Les 12 et 13 Mai prochains aura lieu le "Forum des Associations" qui se 

tiendra dans la Salle Omnisports de Rennes. Nous avons été sollicités 

pour participer à cette Manifestation. Un stand nous est d'ores et déjà 

réservé,non loin de celui des Associations de microinformatique. Nous 

espérons pouvoir ainsi faire connaître mieux encore les Radioamateurs, 

poursuivant en quelque sorte dans le domaine pratique les explications 

qu'ont fournies nos trois amis lors de leur "intervie w" radiophonique. 

Une telle expérience avait eu lieu l'année dernière au mois de Mai. llle 

avait été organisée trop vite, au dernier moment,avec peu d'OM,peu de 

matériel et dans un local qui ne convenait pas 

Nous vous demandons de participer à l'animation de ce stand et à la pré- 

paration du matériel audio-visuel qui permettrait de Fournir des infor- 

mations sous une forme attractive, à côté des démonstrations de matériel. 

Démonstrations aussi larges que possible, faisant appel à l'Informatique, 

au RTTY,à la T.V.A.,etc.,. 

Le but de tout cela est de nous faire connaître et de montrer le niveau 

de notre activité. 

La réunion,rapidement, d'une équipe suffisante et motivée sera la condi- 

tion nécessaire à notre participation à ce "Forum"Il serait pour le moins 

navrant de se retrouver dans la situation de L'année dernière, 73 . 

F6 GGR - Alain, 

  

  

ASSEMBLEES GENERALES 

A.RA.C.(22) - le 19 Février à 9h30 M,J.C, du-Plateau - SAINT-BRIEUC 

R.E,F, 56 - le 11 Mars à IOh:9 Hôtel de La Vallée ST-NICOLAS DES EAUX 

A.RA,LA.(44) le 25 Mars à IOh au "Pampre d'Or" à MONNIFERES 

LE CO 35 EST VOTRE BULLETIN, PARTICIPEZ À SON ESSOR [1! TRANSMETTEZ-LUI 

VOS IDÉES, LE RESULTAT DE VOS BIDOUILLAGES ,,.... 11 
  

PREPAREZ-VOUS POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE RADIOGONIOMETRIE 

SPORTIVE ( nvant le 19 Mars),puis, pour Les CHAMPIONNATS REGIONAUX, enfin 

{ courant Avril ) NATIONAUX, Organisation F6 CGH,RENSEFIGNEZ-VOUS, 
     



LISTE DÉS OM à jour de leur cotisation 1984 au 5 lévrier 84 

  

F 1 - NW TV AKN AWQ BEZ CME DKN DPU DPX ECT ECY EEK FWEF FX7 FYD GMU 

GMY GMZ GSW GSX GTG HAD à‘ : HJH HJR FHX 

FE 2 — AU NJ RB: 

F3 - DI IF UY VF 

F 6 - ADX AMF AKH AYX AZR BLW BQE CIE CTT EAW ETD EWN FAG GGO GGR GKZ 

GLI GLQ GMG GZK HGM HPW IJS IOK IUC FYU 

F8 - IN OK OP 

F9 - GT JG UI 

SNL - MMrs, ALINQUANT BUTS CHEVALIER CUSSONNEAU DURAND GUEROULT 

GUIHARD HAYEM LOUFT MAINGUY RENARD ROU6 SALOUX TOURNEDOUET 

VALLEE 

( à suivre ...... du moins l'espérons-nous le plus fermement du monde 1!) 

UN DE VOS AMIS N'A-T-IL PAS " oublié " SA COTISATION ?2? RAPPELEZ-LE 

A DE BONS SENTIMENTS 11! F3 IF, Gérard Jacquemin, est TELLEMENT CONTENT 

DE TROUVER DES CHEQUES DANS SA BOITE 11 Pi mé itou I(voir dictionnaire 

Cauchois Hi Hi 1! }) . 

  

PENSEZ DEJA AU 20 MAI ! JOURNEE DE l'A.RA, 35 à VITRE. TOUS RENSEIGNE- 

MENTS AU COURS DES REUNIONS DES 17 Février, 23 Mars et 27 Avril. 

NOTEZ CETTE DATE SUR VOS AGENDAS ,,.,... MERCT . 

  

Le J.0, du 7 Décembre 1983 a donné partiellement les détails de l'arrêté 

radioamateur. Le texte complet, publié dans l'édition des Documents Ad- 

ministratifs n° 143 du 31 Décembre 1983, est disponible au REF au tarif 

habituel des p/c/ ,port en plus ( 11 feuilles ...hi !) .Le secrétariat 

de L'A.RA.35 ( Messieurs Guichaou‘“ et Trioullier) en possèdera au moins 

1 exemplaire. 

EMISSIONS F8 REF - IMPORTANT 3 changements dans les QRG : 

BLU : 3775 KHZ au lieu de 3650 

BLU : 7075 KHZ an lieu de 7050 

BLU :14125 KHz au lieu de 14130 

Heures inchangées - Autres fréquences inchangées - F5 CT assure la diffu- 

sion du bulletin sur R 4 le Dimanche à 11 heures ( locales ). 11 serait 

souhaitable que quelqu'un pût en faire autant sur notre “Radio 3" 1111 

  

NATIONALE DES RADIOAMATEURS ,....... 

  

ATTENTION......... le 8 MAI JOURNE



  

C.R. ASSEMBLER GENERALE DU 20/11/83 _(_F6_GGR_) 

  

L'Assemblée Générale de notre A.RA.35 s'est tenue à Rétiers le DNiman- 

che 20 Novembre, dans de vastes locaux mis gracieusement À not:e dis- 

position par notre ami Claude de F1 HJH. 40 OM présents avec XYL et 

QRPP. 

Rapport moral présenté par F3 DI adopté à l'unanimité. Rapport finan- 

cier présenté par F3 IF également adopté à l'unanimité, 

Le délicat problème Association-Section est traité par notre Délégué 

Régional F6 ETI à la grande satisfaction de tous, 

JIndemnité'des frais de déplacement, suivant kilomètres réels,acceptée 

par l'Assemblée ,en cas de représentation de l'A.RA. 35 en dehors du 

Département, en accord avec le Bureau, 

Pour limiter les frais de timbres Le CQ 35 ne sera expédié qu'aux OM 

extérieurs au département , Des "points de distribution" seront créés. 

11 est procédé ensuite à la nomination de 3 commissaires aux comptes. 

Ce sont F1 TV, F6 G7ZK et M. fournedouet, 

L'Assemblée décide de conserver la cotisation à Frs,50,- 

La journée du 35 aura lieu le 20 Mai, Claude F1 HJH propose à nouveau 

les Ateliers Sévigné, mais à VITRE cette fnis,avec visites des sites 

et des monuments de la Ville, 

106 

Votants : 64 

Dépouillement du vote : Inscrits 

Suffrag, : 63 

Nul $ 1 

Ont obtenu : F3 1F 61 v 

F1 GMZ 57 v 

F6 GGR 55 v 

F1 HJH 53 v 

F6 HPH 45 v 

F1 ECY 36 v 

Le nouveau bureau est ainsi formé : 

Président : F3 DI { non sortant ) 

Vice Pdt : F1 HJH 

Secrétaire F6 GGR 

Adj. : F6 HPH 

Trésorier : F3 IF 

Adi. : F1 GMZ 

Membre : F1 ECY 

Visite aux exposants, F1 RO, HBN Electronic, Soracom, Puis excellent 

"gastro". Merci à Claude de F1 HJH, Dislocation après une généreuse 

mais un peu longue Lomboln,
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REUNION DE BUREAU DU 17 Décembre 1983 à Rennes 17h Marest-Alma, 

  

Le nouveau bureau, dont la composition a 616 adressée à Pa s dès le 

24 Novembre,suite à 1'A.G. du-20 Novembre, s'est réuni le 17 décembre 

à Rennes au Centre Alma à 17h, A l'ordre du jour,en priorité la mise 

au point de la réunion-galette du 7 Janvier à Rennes,Salle Gune,Maison 

du Champ-de-Mars,.Une circulaire sera adressée à chaque Membre au plus 

tard le 22 décembre.F1 ECY s'occupera de l'achat des galettes,F3 DI des 

liquides,F3 IF des assiettes et des serviettes,les verres étant,comme 

à l'accoutumée, gracieusement prôtés par M, Tournedouet.lUne mini Lombo- 

la gratuite aura lieu avec l'aimable et amicale complicité de Maurice, 

F6 AYX. On prévoit ( F3 DI et F3 IF ) l'ouverture d'un QSO hebdomadaire 

en CW sur 144050 le Vendredi à 18h30. Les différentes revues que nous 

recevons ( Radio-REF,OCI,Mégahertz et les Bulletins de différents dépar- 

tements ) seront confiées chacune à un responsable de lecture qui en 

extraira les articles intéressants. Puis les revues reviendront à notre 

bibliothécaire, F1 AKN . Notre Vice-Président F1 HJH préparera pour la 

réunion du 7 Janvier un questionnaire à caractère général, 

Notre position Association Départementale,Loi de 1901I,vis à vis d'une 

Section REF est évoquée,suite à la lettre du 5 décembre de notre D.R, 

F6 ETI, Six Membres du Bureau et l'Association elle-même sont REF, Cela 

semble être une condition nécessaire et suffisante pour que nous soyans 

reconnus Section REF. F3 DI remet d'ailleurs à chacun des Membres une 

lettre qu'il a adressée,dans ce sens, le 5 décembre à F6 ETI, en souhai- 

tant que rien ne soit modifié à nouveau à l'appellation de notre Asso- 

ciation, 
F3 DI 

    

  

REUNION-GALETTE DU 7 Janvier 1984-Maison du Champ de Mars-Salle Gu 

  

  

Présents : 

F1 NW TV AKN AWNQ CME DPX ECY EEK FWF FXZ FYD GMU GMZ GSW GSX GTG HJH HJR 

F2 HJ RB 

F3 DI IF UY VE 

F6 ADX(22) AMF AYX(44) BQF CIE EAW FAG FYU GLH GLI GMG GZK HPWN HRO(Pät 

du 22) HRP(22) 10K 

SWL Alinquant Buis Coulonnier Louet Tournedouel el Vallée, 

Avec les XYL et 1es QRP nous avons compté 90 participants. F3 DI d'emblée 
  

présente ses voeux et ceux du Bureau à l'assistance tout entidre et re- 

mercie les OM du 22 et du 44 qui se sont déplacés pour assister À cette 

réunion, I1 fait part d'une communication téléphonique qu'il a reçue le 

  

matin même de F6 ETI,D.R, Bretagne, qui informe d'une Réunion des quatre 

Bureaux bretons le 12 Février à Rostrenen,très probablement sous la Pré- 

sidence de F3 JS, soso.



F3 DI fait part de la galette des rois du Département 22, le 15 Janvier 

à St-Brieuc., Un QSO CH aura lieu sur 144050 chaque Vendredi à 18h30 lo- 

cales. 

Notre Vice-Président F1 HJH remet un questionnaire l'ort bien élaboré 

qu'il "ramasse" en fin de réunion, Le dépouillement en sera fait pour 

la réunion de Février, 

La reprise des cours techniques chaque Lundi à I9h à la Maison du Champ 

de Mars est annoncée par F3 DI 

Prochaines réunions : 17 février- 23 Mars- 27 Avril- 20 Mai ( journée 

du 35 à Vitré.) . 
F3 DI 

A.N.RA.SE.C. Réunion des Délégations de la zone 3 et RA.SE.C. du 35, 

le 4 février à 9h30 à la Préfecture de l'Ille et Vilaine ( F6 EAW ), 

qui nous écrit : 

“ La réunion était présidée par Monsieur Barjaud,Adjoint au Directeur 

" de la Sécurité Civile. 

" M. Guy Renaud , F6 GNY, responsable de la zone 3 a écouté très attenti 

" yement les doléances des responsables des Départements,avec un C.R. 

“ des activités, Or, il s'avère que nous dormons un peu sur nos lauricre 

" C'est pourquoi je lance un appel aux bonnes volontés pour donner un 

" coup de main à la réalisation des convertisseurs 245 MHz, 

“" Lors de votre prochain CQ 35 je vous demande d'insérer un article dans 

“" ce sens pour trouver des OM principalement dans le secteur de REDON, 

“ Cette journée s'est terminée au mess Caserne Foch dans une excellente 

“" ambiance, avec promesse de récidiver l'an prochain, "_,.,.. F6 EAN, 

REUNION DE BUREAU du 4.02/84-Centre Alma J7h. 

Présents : F3DI F3 IF F6 GGR F6 HPW F1 ECY F1 HJH ( excusés F1 AKN-F1 GMZ 

F1 HJH informe qu'il donnera le 17 février le résultat du dépouillement 

du questionnaire du 7 Janvier. F6 GGR,pressenti, accepte de “pondre" l'é 

ditorial du prochain CQ. F3 IF remet à F3 DI une première liste des OM 

qui Se sont réincrits en 1984, 78 dans un premier temps, F3 DI remet à 

F3 IF les documents financiers à remplir pour la subvention 1984. Le 8 

Mai sera Journée Nationale des Radioamateurs ( circulaire F3 JS ). 

F3 IF fait un C.R. de la réunion A.N.RA.SE.C. qui avait eu lieu à la 

Préfecture de Rennes le matin même.F3 DI,empêché s'était excusé, 

F3 DI F3 1F F6 GGR F6 HPW F1 ECY F1 HJH se rendront le 12 février à la 

réunion des 4 bureaux bretons à Rostrenen, 

Le Bureau décide de remettre à L'AR 35(Relais) une aide pécuniaire à 

déterminer suivant elfeeLif ARA 35 1984. F3 DT



  

  

TRANS:'ORMA D'ION 

Radio Péléphonc "MEIG..OLLES"     
  

Cette description a été réalisée pour transformer, à peu de frais, ce radio 

téléphone en transceiver F.M , pouvant trafiquer en simpleX ou en duplex via les relaise 

Pour débuter cette transformation, je me suis inspiré du V.X.0 mis au point par 

F6GZK, (voir 0035 de juin 1983) mais en utilisant (idée de FITV) un quartz C.B pour obtenir 

du 133-135 Mes (27MesX5-155) et d'y ajouter, en passant par un mélangeur, du 10,7 ( simplex 

ou du 10,1 (trafic via relais). Le principe est bon, il suffit de passer à la pratique (HIx3 

(Voir figure 1 schéma synoptique du montage)» 

  

         
  

  

                  
    

      
  

| ampli él 
Antenne 144 H.P 

ec 

7 micro : Mod telai 
int mt m (a) réalisé par FIHJH 

P.A 1750| (a) 
10 Hz            

  

  10,1 

Figure 1 schéma synoptique du "Batignolles" modifié 

Opérations à effectuer : 

+ A) Vérifier la possibilité de faire"glisser" un quartz C.B sur 40 Kes de manière à couvri 

des bandes de 200Kc8e 

+ B) Injecter le 27 Mes issu de ce V.X.0 dans l'étage multiplicateur-réception et ensuite 

piquer" le 133-135 Mes obtenu dans cette platine pour le réinjecter dans le module mélangeu 

émission ( 135Mes+10,7 ou + 10,1 }e 

e C) Concevoir une platine "émission" mélangeant le 153-135Mcs avec du 10,7 ou du 10,1e 

Le Ve X. 0 (Firure 2) 

Le principe du VXO est identique à celui décrit pur F6GZK. lei on utilise que le 

VeX.0 = émission ( partie supérieure du module oscillateur, côté quartz ) qui est comman 

à l'émission et à la réception. Quelques valeurs de composants ont été changées, pour adapter 

  

le quartz 27025 ( couvrant : 26960 à 27020 Kes )



7 

- La bobine V.X.0, pour ce montage, # été réalisée sur un mndrin de 5!/m et comprend 30 

spires jointives de fi] émaillé 5/10, ravec noyau ( j'ai té duns l'obligation d'essayer 

  plusieurs noyaux pour en Lrouver un qui me permettre de faire "glisser" Le quartz de + de 

40 Kcse) 

- La self L7 est réduite à 8 spires pour otenir un accord sur 27 les. 

- La capacité C112 de 170pf accordant T8 est remplacée par une autre de 30 pfe 

    

     
    

F? +23 0V 

FT? 49,6v 
Bob VXO R7O 

1 IKsce 
Ÿ 4 z 27025 L | 

R71 f * vers étage suivant 
7 220PP | Gio7 

  
R72|: | 17 &lc108 

+996V CT: 
100p£ _47K E 

LE es 1 L 
potentiomètre à mettre à la place 

a T1 15pf — Dee] + du voyant rouge 

Figure 2 VXO 27 Mes 

(a) voir l'article de F6GZK 

  
  

Aprés toutes ces modifications et réglages on doit trouver à la sortie de T8 envi 

ron 0,3V eff 

Modification de la platine mltiplicatrice-réception pour obtenir le 153-155Mcs. 

J'utilise un moyen trés simple pour attaquer cette platine. 11 faut court-circui- 

  

ter L5 et supprimer C28 et injecter la HF,issue du secondaire de T8, sur la base de Q3 

( 250784 ) par l'intermédiaire d'un condensateur de 220pf. ( voir figure 3 ). Il est néces- 

saire de couper la piste d'alimentation 9,6V à l'endroit indiqué sur la figure4, de cette 

manière les étages multiplicateurs sont alimentés en permanence par un fil soudé sur le 

9,6V. Le 133-135 Kics est à prélever sur le secondaire de T3 où l'on trouve en charge une 

tension de O,2V largement suffisante pour atiaquer Le 5042P. Bes régliuyres ne posent aucun 

  

    
5 problème particulier. 1 65 indispensable d'utiliser nn vollentlre électronique ‘aux points 

tests prévus par la nolice de l'appareil, el surbout bien vérifier, avec nn £réquencemè tre 

- digital que le monte gorl hien du 1335-15MCSe 

Platine mélangeuse émission (133-135e5110,7 ou +10,1) 

e, car il faut remplacer Le module 
   

licaëe du mont 

  

C'est La partie la plus « 

nultiplicabeur-émission prr celui déerit ligure 5e
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Il comprend un :042P monté en mélangeur recevant sur les broches 7 et 8 Le 

133-1355 Mes et sur la broche 11 via un pont capacitif, dosant le niveruu, le 10,1 au le 

10,7 délivré par un 2N)18. Les deux quurtz sont cennectés par des diodes 1N4148 com 

mandées par un petit inverseur, ranené sur le devant de l'appareil à côté de la prise 

micro. Le 145Mcs issu du 5042P est amplifié par deux nF173, 

Actuellement la platine fonctionne avec un seul étage. J'ai enlevé le premier 

HF173 ( I1 y avait trop d'excitation Jet mis une capacité de 10pf entre les points “base! 

  

urer l'excitation du deu 

  

et'collecteur" du montage de façon à me étuge ob ainsi j'ai 

1 Voit eff, suffisant pour attaquer la platine P.A 

Réglage de la platine mélangeuse 

Déconnecter la platine du module P.A, enlever le S042P de son support et ne pas 

encore souder le BF173e 

Vérifier au grid-dip que les bobinages sont bien centrés sur la bande 145Mcs. 

Si c'est correct. mettre la platine sous tension et vérifier Le fonctionnement de l'oscil- 

lateur à quartz en branchant le fréquencemètre digital sur l'émetteur du 2N918 et régler 

les capacités ajustables pour obtenir 10,1 et 10,7 Mes. 

Mettre en place le 5042P, à l'aide d'un V/E branché sur le point chaud de L2b 

accorder Li et L2 avec leur cupacité ajustable. Bien vérifier avec le fréquencemètre, 

couplé sur les selfs d'accord que le montage fonctionne sur 145 Mese 

Souder le 2 ème BF173 et mettre à la place du 1er BM173(T2) une capacité de 10pf 

entre les points X de L2b et X! de L3. Par la mème méthode que précedemment régler en 

jouant cette fois ci sur les noyaux des selfs L2b,15,L4,L5 et enfin I6 où on doit obtenir 

une tension de 1V à 1,5V (tension à vide) 

Bien vérifier qu'on obtient bien la fréquence du V.X.0 x 5 (#10,7) ou (0,1). 

En enlevant le quartz de 27025kes l'émission doit cesser il en est de même quand on 

arrête l'oscillateur 10,1/10,7. 

Conclusion 

Ce système de modification n'est pas parfait et je pense qu'il pout être 

   
nélioré surtout du côté du V.X.0, miis je luisse le soin à d'autres O.!i de trouver des 

montages plus pratiques 

Y5IF 

DANS LE PROCHAIN CQ 35 -L ES TRANSISTORS 

* Généralités et applications de GUY MAILLARD F8 YP 

Résultat du dépouillement âu questionnaire remis à la 

réunion du 7 janvier 1984
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E_TOJION-RECUEPTION R.MT,Y 

Compléments techniques et pratiques. 

Pour une compréhension plus facile, npus les énumérerons en sui- 
van l'ordre de la description succinte du montage parue dims le 
CA9.35 n° 29 — Septembre 1983, 

Nous rappelon- ‘ont flsbord ,u° ï':n'emble Aer ia 'ines est logé 
dans un coffert pupitre, de façon que le clavier mécanique fixé sur 
le panneau supérieur incliné soit d'un usage commode, Ce panneau 
comporte également diverses commandes et contrôles (comrutateur, 
inverseur, potentiomètre, leeds), 

Les panneaux latéraux comportent, d'un côté : les prises EAR, 
MIC, Vidéo et événtuellement, un connecteur de raccordement d'une 
imfrimante ; de l'autre : les prises Micro, Casque (ou HP), et éven- 
tuellement, une prise pour raccordement facultatif d'un oscilloscope 
de contrôle, 

L'arrière du coffret et le panneau supérieur sont amovibles, ce 
qui donne accès aux platines, en cas de besoin. 

Les platines sont disposées à plat et côte à côte sur la pleque 
de fond du coffret (fixation par vis de # 3 mm et entretoises de 8 à 
12 mm de longueur). 

Le croquis ci-annexé donne une idée de la dispositién adoptée, 
qui, bien sûr, peut être modifiée suivant toute autre conception, 

En ui me concerne, j'ai réalisé le coffret avec des plaques 
de cireutt Fnprimé, découpées aus côtes voulues, lLeë Plaques de font 
avant et cotés, sont soudées à l'Utain., Des cornières en laiton de 
10 mm de côté soudées permettent de fixer, par vis Parker, les 
panneaux amovibles (arrière et panneau supérieur incliné), 

10) PLATINE ZX 81 : Elle est associée à la mémoire 16 K, au clavier 
mécanique, la platine INTERFACE, et éventuellement, à un conne 
teur pour le raccordement facultatif d'une imprimante, 

Le mémoire 16 K et le Clavier mévanique soht d'origine anglaise 
et conçus spécialement pour le ZX 81. Les QSJ très compétitifs sont 
particulièrement attrayants ! 

La mise en oeuvre de ces éléments nécessite quelques recomman- 
dations qu'il est nécessaire de respecter si l'on veut obtenir une 
excellente fiabilité, 

a) Platine ZX 81 : Les prises EAR et MIC, fournies avec le kit, ne 
Croft pas utilisées, llles sont remplacées par des prises jack 
jixces sur le cêté du coffret et reliées à la platine par des 
câbles blindés, 

Le connecteur mâle de la platine doit assurer les léaisons 
avec la mémoire 16 K d'une part, et les sorties de la platine . 
INTERFACE d'autre part. 

En raison de la fragilité des contacts du connecteur mûje, 
nous préconisons la solution suivante 3:
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. Couper les broches du connecteur femelle fixé sur la platine 
16 K à environ 10 MM, 

+ Partant de ces broches, souder d2s straps entre elles et les 

sorties correspondantes du conncteur mêle de la platine ZX61 

et également entre ces broches :t les sorties correspondanstes 

de la platine INTERFACE, en respectant bien évidemment la numé 

rotation établie. Il faut être très attentif à l'exécution de 

ce travail. 

On remarquera que sur le parcours de chaque liaison imprimée 

partant du connecteur mêle de la platine ZX 81, se trouve un trou 

pastillé. On pourrait éventuellement y souder les connexions venant 

de la platine Interface, mais la fragilité du circuit imprimé impose 

alors des soudures très délicates qui ne pourraient être que très dif- 

ficilement remaniables en cas d'erreur. 

Pour la fixation de la platine sur la plaque de fond, on utili- 

sera des entretoises en matière isolante : fixation en trois points 

tels que prévus dans le boitier moulé non utilisé du ZX 81. 

b) Mémoire 16 K : La platine sera fixée également sur entretoises 

isolées ou non, les composants cn dessous de telle sorte que les 

broches coupées du connecteur femelle soient en regard des 

sorties du connecteur mâle de la platine ZX 81. 

c) Clavier mécanique : Les sorties, identiques à celles du clavier 

d'origine du 4X 81, seront reliées aux trous pastillés des 

connecteurs KB.1 et KB.2 de la platine ZX 81. Utiliser de pré- 

férence du câble nappe souple au lieu du câble nappe rigide 

livré avec le kit. 

d) Connecteur pour raccordement _ éventuel d'une imprimante : 

Si vous le prévoyez, établir lcs connections entre les broches 
de ce connecteur et celles de la némoire. 

2°) PLATINE INTERFACE : 

L'U.A.R.T. utilisé est un IM 6402 (INTERSIL) qui est alimenté 

en 5 Volts, comme les autres C.T, de la platine : simplification 
au point de vue alimentation. 

Quelques explications fonctionnelles..... 

Pour envoyer le caractère décodé äu ZX 81, il faut établir une 
procèdure et une logique de dialogue, En effet, l'UART prévient 
qu'il possède un caractère et doit recevoir un accusé de réception, 

, Il est encore fait appel à un circuit spécialis', le P.I.As 6821 
(Périphéral Interface Adapter), utiliscble éventuellement pour d'autr 

spnotigne (commandes de relais, lecture d'états, programmation d'EPRO! 

CTCsoe)o 

À cet effet, des supports de C.I. avec bouchons sont intercalés 
entre UART et PIA (voir circuit imprimé). 

  

   

Le décodage d'adresse, pratiquemer t Véxistant sur le ZX 81, est 
assuré par un Ci) 4015, 

Le bus de données du ZX 81 est renforcé par des Buffers 

(74 LS 245) qui servent surtout lors de la lecture du PIA. Le sens 
des buffers est déterminé par Le signal WR (# en écriture, 1 en 
Iceture),
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Le PORT A du PIA est programmé pour lire les données de l'UART 
en entrée. Le PORT B est mixte : PB #, PB 2, PB 5 sont en sortie, 
PB 1 en entrée. 

PB 1 lit DR émis par l'UART quend une donnée est présente, 
PB # envoie sur DDR une implusion pour indiquer que la donnée a 

été lue et libérer le registre, 
PB 2 et PB 5 sont utilisés pour l'initialisation, 

L'UART est programmé pour 5 bits de caractères et 1,5 bit üe STDP, 

La sortie FE de l'UART est visualisée par une LED précédée d'un 
transistor 2 N 2222. Elle doit être ét2inte lorsque le décodage est 
correct (à moins que le texte soit incohérent, ce qui sisnifierait 
que le message Géefffé est codé...), fi elle reste allumée, c'est que 
dla vitesse, 1e shift ou le format de l'‘mission est incorrect ! 

L'entrée RRI recevant les données on série est connectée au cir- 
cuit démodulateur. La sélection : SHIFT NORMAL ou INVERSE, ainsi 
que les diverses valeurs de SHIFT (170, 425, 850 Hz); s'opère au 
niveau du démodulateur. 

Par contre, la sélectioh des vitesses s'effectue au niveau de 
l'UART qui reçoit le signal d'horloge sur la broche RRC. 

Deux générateurs de bauds ont “t* prévus : 

. une horloge avec NE 555 sur îe platine Interface, dont la vitesse 
est commandée par un potentiomètre extérieur de 22K, 

. une platine générateur de bauâs programmable (11 positions possibles 
pilotée par un quartz de 1 MHZ. 

Le choix s'opère par un inverseur extérieur (1 circuit - 2 posit.. 

Le réglage de la vitesce de l'horloge NE 555 s'effectue gu moyen 
d'un fréquencemètre ou d'un oscilloscop?, (Point de test : patte 3), 

Quelques données : 

Vitesse Fréque 1ce ‘emps 

45,45 Bauds 727 Hz 1,375 milliSecon 
50 " 800 Ez 1,250 " 
75 " 1.200 Hz 0,855 " 

110 " 1.760 Hz 0,568 " 

Le trafic "amateur" se limite en gfnéral au 45,45 Bauds, mais il 
semble intéressant de "sortir" d'autres vitesses ...pour d'autres 
réceptions, 

Le câblage de la platine Interface est réalisé : pirtie en cir- 
cuit imprimé, partie en wrapping (liaisons entre HART, supports bou- 
chons intermédiaires, PIA, Adresses, Données), 

39) PLATINE GENERATEUR DE BAUDS PROGRAM {ABLE : 

Elle est celle décrite par HB 9 AY{ dars Radio-REF 8/9-1979, 

Pour ceux qui ne possèderaient pas ce document, nous en rappelons 
les principes essentiels : 

En technologie LSI, on trouve des :ircuits réalisant cette fonc- 
tion eh un seul boitier. Cependant, aucun ne descend à 45,45 Bauds, 
vitesse la plus usuelle en trafic RTTY mateur, 

D'autre part, pour bravailler en local (préparation d'un texte, 
utilisation de mp, ete...), des vilesic.; plus rapide: dont souhai- 
tables pour conserver lu compatibilité. 

 



     Ce générateur de Bauds permot de programmer (par ponts) ONZE 
vitesses commutables pour utilisation ‘ivece un UART. 

Il délivre un signul curré, symétrique, dont lu fréquence vuut 

46 fois la vitesse sxprimée en Bauûs. 
Etant piloté pur quartz, ses principales qualités sont la pré- 

cision et le bonne stabilité des fréquences de sorbie, ionc des 
vitesses. ‘ 

ixamen du schéma_: 

Un inverseur de U.4 est employé en oscillateur quartz (1 MHz = 

1000 kHz). 11 est suivi d'un âiviseur par 8 (U,1 = CD 4024), soit en 
sortie une F. de 125 kHz. 

A la suite, nou trouvons le diviseur programmable par K (k = 
nombre enticr compris envro C1 et 90), 

Il est ec itué de 2 C-Mos 4017 : U,3 pour les dizaines, U.2 
pour les unit : 

La sortie de ce diviseur attaque un flip-flop (1/2 U.8 = CD 40135) 
Compte-tenu de l'entrée CP conduite par l'horloge, on retrouve 

en sortie une impulsion ayant la dure d'un âemi-cycle d'horloge. 

Une porte de U,7 {CD 40%1) est utilisée pour obtenir l'impulsion 

de RESET en accord avec Je diagramme des temps et commander un deuxième 

flip=flop (ubre 1/2 1,8) blé en divisour par 2, scymébricant ainsi 
le sighal, ce qui € préférable pour l'UART, 

Un étage à transistor (RC 107 B) abañsse J'impédance de sottie 
(2,7 Ka) et permet d'obtenir un courant suffisant âu gén‘rateur pour 

attaquer l'entrée ROC de l'UART. 

Programmation A0s vitesses : 

On à remarqué que Le divisenr par k est attnquépâr &es impul- 

sions de Fréquence F - 125 kHz soit 125C00 Hz. 

Tenant compte ôu diviseur par ? pr'eédunt F de sortie, le divi- 

seur par k devra produite 2 x F,sortie, 

Donc, 1e eocfficiont Kk vaudra : 

  

   

  

Se 

  

     

  

     

    

125000 62500 
i k 285 s'en 

Pour N Bauds, le générateur devra fournir une fréquence de sortie 

16 fois supérieure (imposée pur L'UART) : donc, F5 + 16 N (en Hz). 
Le coefficient k vaudra ainsi : 

625 n 1 30] 25 

k devant être un nombre entier (entre 01 et SC), on prendra la 

valeur la plus proçhe du résultat obtenu, ätoù introduction d'une 

erreur, mais très «ainime comme on le verra plus loin. 

Le diviseur par k est constitué de 2 décades (U,5 = dizaines, 

U.2 = unités). Chaque décade dispose de ces 10 positions décoûées 

(0 à 9). 
On programme le äâivisenur en introduisant sous forme de 

deux ponts, un pour les disaines, l'autre pour les unituss 

Ces deux ponts relient une des 11 portes AND de U.5, U.6, U.7 

(3 x CD 4081) autorisant ainsi 11 vitesses possibles. 

Prenons l'exemple dessiné sur le schéma : programmation de 

45,45 Bauds : 

k vaudra = 85,96 On prendra k = 86 
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    On câblera k = 1 = 85 en reliant (par wrapring de préférence) 
une entrée d'une porte AND (par exemple U,7 = pin 1) à Ju position 
& de la décade dizaine (1,5 = pin 9) et l'autre entrée de la porte 
AND (U.7 - pin 2) à la position 5 de lu décaude unité (U,2 - pin 1) 

ATTENTION : ne pas confondre les numéros des pins de U,2/U,5 
(cD 4017) avec les positions des 3‘cades ! 

Toujours câbler k-1 

  

Remarquer sur te schéma le petit t:.bleau ac wrapping entre U5/02 

et U.5/6/7 où figurent ruméros des pins de U3 et U2. 115 corfes- 
pondent au câblage des 5 vitesses les plus basces + 45,45, 50, 75, 

100 et 110 Bauds, Te &: 1 peut 81 compl'té à volonté suivant T4 

méthode de programmation i‘erils ci So 

   

    

  

        

  5, le tablorn suivant indique 

ia Fréquence théorique de sortie, le coefficient k entier (donc, 

prenire k-1 pour le câblage), la fréquence de sortie réelle dûle à 
l'arrondi du coefficient ce! le calcul ñe l'erreur, On se rend compte 
ainsi qu'elle est népliseable, 

Pour ces 5 vitesses ct quelques autre 
       

  

    
      

Fs thforique 

      
Bauds = 4 Fs réelle 

45,45 726,7 Hz = 0,6 x 107” 
50 801,28 1 1,6 x 1077 
T5 1201,9 1,6 x 107” 

100 1602,6 i 1,6 x 1079 
110 56 1756,1 = 2,7 x 1072 
134,5 2152 29 2155,2 11,4 x 1077 
150 2400 26 2405,8 41,6 x 107? 
300 4800 13 4807,7 11,6 x 107? 

  

Les points sts prévus sur le circuit imprimé rensrigmnent 

sur les fréquences suivantes 3 
TE, 1 = 125 kHz 
TP.2 = Fréquence de sortie 
Tr,5 = 2 x Pr‘quence de sorpie 

4°) ELATINE MODEM (NODULATEUR-DÉMODULATEL R) : 
Les cireuits MODULA®ŒEUR et DÉCODEUR O# n'apportent aucune sujétion 

particulière. 

Quelques explications fonctionnelles sur le DEMODULATEUR RTTY : 

I1 permet de se caler sur l'émissior reçue et effectue la sépa- 

ration MARK-SPACE. Le commutateur (2 circeuits-3positions) sélectionne 

la valeur des différents shifts, Il peut être omis, ainsi que C2.C3, 

R2.R3, si l'on ne veut décoder que le shift 170 Hz tamitenrs). Un 

potentiomètre ext‘ricur de 10 K petmet un "ncrprd fin”, 

La tension HP admissible sur Dents fr Afmotlitmee 12 

À 3 V. efficaces, ce qui autorise le brarchement en divers points du 
récepteur. Touteloi: pour protéger le XR ??11 lorrque l'entrée est 

reliée à 11 sortie LE où eue du r'ee, buor, j1 est utile de prévoir 

2 diones (1 N 914 par exemple) tête-bêche sur l'entrée, (ï1les figurent 

sur le schéma circuit-imprimé = Implantation composants), 
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5 diodes JED ont les fonctions suivantes : 
D.2 (porteuse) : elle s'éteint lorsque le calage sur l'émission 

reçue est correcte, 
D.1 et D.3 : clles clignotent à 1: cadence des MARK et SPACE, 

  

  

Be prochain article sera consacré à l'alimentation de 
l'ensemble et les réplages définitifs uvant la mise en service. 

Il comprendra: également la r'alisation d'un petit oscillos- 

core, simplifié à l'extrème, En rarticulier, il n'est pas muni de 
buse de temps, ni de circuits de synehi'onisation, 

Raccordé an ar, il permet, par la visualisation 
de lu croix sur l'écran du tube ceuthod'que, de ‘e culer tr. corvoc— 
+-ment en une ou Acux seconics sur l'érission du correspontant, 
beuvcoup mioux que no peut le fuire le: Jods îe contrôle, 

Quelques. adresses utiles : 

Composants : cf Annonceurs et en part‘culier : 
DAHMS ELECTRONIC, 34 rue OCberlin, 67000 STRASBOURG 

Mémoire 16 K : (16 K Mémory Expansion } 
NAMAL ASSOCIATED LTD, 153; 154 East Road, 

CAMBRIDGE CB1 21G (Gide Bretayne) 

Clavier mévanique : (ZX 81 Keyboard kit) 
MAPLIN ELECTRONIC, P.9. BÜx 3 

RAYLI:IGH ESSEX 586 8LR (Gde Bret.) 
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      DEL I 

Coff rer côtes raballus (échelle 4) 

Lgenck : jus nouucde Jeudure après cquerrage 
[1 cornières laiton 10/10 soudées d'un côte



JImformations 4 d'cumétrique 3 

  

JW 5 QAA (Hopen i.tand) Quv jusmufon Eai 84 : 

JW 5 CI (Béren Island) QRV sis - Participe activenent à tous 
voi 3 . 

JX 9 VCA (Sun Mayen) = nouvelle stition = QRV jusqu'en Avril 54 

YxC/JD 1 (Ogasaxuea island) recherche Stations Eupoÿe cur 5,5 MHz 

: Lez jours 0100-0200 TU sur 1,625 MHz ct 

ur 59700 “Hz 

3 V st uuc : on in Ce Satellites AfU,R,5,.5Ss 

VK 2 LI (Lord love island) GRV en 551 14 MHz 

VK f CK (Hacquarie Island) à ronplécé VK # GC 

XX9 (Macao) = nouveau préfixe en remplacement de CR 9 

YI # BIF (Irak) = call spédial Foire de Basra — QSL P.0. Box 5864 
BAGDAD 

DP # AA (Atka Bay - 70°37'5/60?2'N) opéré par DF3LK de d‘cembre 85 

à Février 84 : 1800-1900 TU sur 14,200/14,220 MHz S5B — 

actif également en Cd et RTTY 

3 Vf AS (Tunisie) est opré par DJ6QT — très actif BLU 1! fl 

SV # AA (Grèce) ext QRV le soir sur 1,824 MHz 

D; 1 DV (Surinam) QRY toutes bindes OV + RTU (HG 10 tin 7 5,5 Me) 

3 $ 40% (Soutien) &RY nv 14,315 FEz de 1800 à 1900 TU 

9 Q 5 JE (Zaïre) QRV les lundi à partir de 1600 TU vers 21,545 MHz 

9 M 8 PW (Ouest Muluisie) uctif de 7 à 28 MHz en CW et BLU 
(en Q50 sur 14268 à C950 TU avec von QSI-manayer G4DXC) 

      

    

  

      
    atre spac 

    

     

  

ANALYSE DES REVUES : ‘ 

Cu. DL Décemhre_1 ! 

Lis courant HF gi:17, © .” nr ot viitiration, 

. Toul du diamètr: 7 7.7 ji: Auctunces. Paramètres et exemples 

de calcul, 
+ QSK avec la ligne Drake 4 C. Cireuit additif, manipulation catho- 

dique, branchement el Touctionnement 

. Prdiviiour nour 155 fr'ronces supé 
du C.I. U 822 RS, 

£Q DL Janvier 1984 : 

. Antennes gonio électromasnitiques poux VEF et UF. Copplage 

d'antennes inductif et cuparitif, Réglases 

(ces types d'antennes seront testes avant description &ans CQ 55). 

e Culcul du d ntonnes à l'aice d'un microordintteur, 

. Tn$ori et digituls (iëre partie) : Données de 

base, Kd, tf, compensation, décrochige 

    
er ren à 2 9e, rentrf     entovr 

      

    

  

         

  

   

  

   

  

lhotocopie: sur sh EE 6 AMP,
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PETITES ANHOXCES 

A vendre (cause double emploi - liquidation Stn F5 PW "silent keÿ") 

.« Transceiver DRAKE TR 4 © + Alimentation MS 4 + Micro dynamique sur 
pied Electro-Voice 638 + 28 tubes remplacement (parfait état) 

. Transceiver KENWOD TS 820 S digital + HP extérieur équipé 3 filtres 
+ Micro sur pied MC 50 (par=ait état) 

. Alimentation DRAKE type AC 4 15,8 V. 20 Amp. 

. Antenne mobile MEW TRONICS Super Hustiker : Support pare-choc BM.1, 
Raccord QD.1, Ressort C.30, Selfs RM.15 S, RM.20.S, RM.40 S e*% 
RM.80, mât MO.2 (très peu servi) 

. Transverter ECRESO à tubes 28/144 MHz avec préampli et alimentation 
incorporés. . 

Ne ‘ss AKAI type AMU 33 + 2 x 48 Watts efficaces (1.200 F.) 
neuf 

. Equaliseur BST 2 x 10 F (neuf) (1.000 F.) 

Pour tous renseignements, s'adresser à F 6 BLW - Jean LE VERGER 
96, avenue Portes Cartier - 35400 ST MALO T. 56 00 66 

A vendre (cause double emploi) : 

. Récepteur portable Compagnie Radio-Marttime (CRM) type MARK NR 82 F1 

AM — BLU = FM — double changement de fréquence = 12 bandes — 
Affichage digital sur les 11 premières bandes - Commandes quelsh, 

BFO et HF - Réglage fin BLU - Indicateur niveau BLU - 3 antennes 

incorpérées OC-VHF-UHF+prises ant.extérieures - Alimentation Piles/ 

Secteur eu 12 Vebattefie -— : 

Bandes GO = PO - OC I,6/3,8 - 3,8/9 - 9/22 - 22/50 MHz, 
FM 30/50, 68/86 - 88/108 MHz, 
AM 108/136 MHz (bande aviation) 
FM VHF 144/176 MHz . 
FM 430/470 MHz (UHF) 

Matériel type professionnel - état neuf (achat juin 83) 
Proposé à F. 2.400,— 

Pour tous renseignements, s'adresser À F 6 FYU - Pierre OLIVEREAU 

22, rue Croix Guillaume - 35800 DINARD Te. 36 22 8 
ou 4 I5 

A vendre : Alimentation mobile MIC'S RADIO I2v/ 600v-300v 

E1 AKN ( 62-51-66 ) 

A vendre : 2 Tweeter(s) à chambre de compression 
8 ohms 60 ....................... .... les 2 300 F 

2 HP medium ......,. css srsossonoe des les 2 3500 F 

F6 GGR_ ( 51.60.08, )


