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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : 

Confirmation de la Journée "PIQUE NIQUE" de l'A.R,A. 35 : 

Elle aura lieu le DIMANCHE 20 JUILLET 1986 à la RESIDENCE 

de PORT BRETON à DINARD. 

Les participants présents l'an dernier ont particulièrement 

apprécié le cadre : locaux, moyens matériels, grand pero, 

face à la plage du Prieuré, vue sur St Malo-St Servan, 

Lé programme détaillé paraîtra dans le prochain C.Q. 35 

(n° 42 - JUIN 1986). 

ND.L.R, t le rédacteur vous prie de l'excuser pour le retard 

de parution de ce numéro, consécutif à un QRM-santé,. 

F 6 AMF 

INFORMATIONS GENERALES 

À la demande de plusieurs membres, notamment certains désirant 

obtenir la Licence Raëio-amateur, nous insérons à partir de ce numéro 

la Réglementation sur les cond&tions techniques et d'exploitation 

des stations radioélectriques d'amateur., 

La première partie comprend +: 

- Introduction 

- Dispositions générales 

- Classes d'émission et puissances autorisées. 

SORTIE DE PRINTEMPS DE 1'_ARA 55: 

le dimanche 25 MAI 1986 au Château de SAINT SYMPHORIEN 
CENTRE DE LA BRETECHE à HEDB. 

Situation : Intersection de la RN 137 Rennes-St Malo et 
C.D. direction St Brieuc des Iffs. 

Badioguidage sur 145.550 en F.M. à partir de 1000 h. louales/ 

Apéritif à 1230 h. et Gastro à 1200 H; 

Participation : Adultes = 70 F. - QRP = 35 Fe 

Réservations via le Trésorier : F3 IF



SERVICE QSL 

La réorganisation du service QSL du REF et la décision de confier la 

gestion des: QSL aux départements font qu'un changement des habitudes est 

nécessaire. 

Trois possibilités existent: 

I°- vous êtes membre du REF et de l'ARA 35: 

a- vous expédiez vos QSL soit directement à Mazamet, soit via l'ARA 35 

en les apportant à la réunion mensuelle, 

b- vous recevrez vos QSL uniquement via l'ARA 35 avec deux possibilités: 

vous venez aux réunions et vous demandez vos QSL 

vous ne venez pas aux réunions: vous demandez à un OM de vous prendre 

vos cartes ou vous les récupérer chez F6HPU (aux heures d'ouverture 

du magasin) ou vous lui adressez des E.T.S.A. pour réexpédition à votre 

domicile. 

29- vous êtes membre du REF: 

vous expédiez personnellement vos QSL à Mazamet, 

pour le retour même procédure que $ Ib, 

39- vous êtes membre ARA 35 non REF: 

Le procédure est celle du paragraphe I mais vousdevez obligatoirement 

oblitérer vos cartes avec les timbres QSL vendus par le service fourni- 

tures du REF (la planche de 100 85F + 2,20F de port) 

J'ai envisagé trèis possibilités au début de mon article (je suis un peu 

naff) mais si vous ne figure» dans aucune et que vous ne venez donc pas 

aux réunions expédiez vos cartes QSL selon le 83 et envoyez des E.T.S.A. 

à F6HPU qui se fera un plaisir de vous faire parvenir vos QSL, 

Pour terminer je tiens à remercier ceux qui ,par le soin apporté au classeme 

alphanumérique, m'ont simplifié mon travail d'expédition. 

Rappel des adresses 

REF SERVICE QSL REF SERVICE FOURNITURES 

BP 272 13, rue des TONNELIERS 

81209 MAZAMET 81200 MAZAMET 

Votre nouveau QSL manager: 

Gilles RIGOURD F6HPU 

MRIGOURD SPORT" 

21,rue Poullaën Duparc 

35000 Rennes



1 — INTRODUCTION 4 

Le Service d'amateur est un service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, 
l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes 
dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt 
pécuniaire (article 1 $ 3.34 du règlement des radiocommunications). 

Les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont déterminées par 
l'arrêté n° 3566 du 1°" décembre 1983 (1). 

Une station d'amateur comprend l'ensemble des installations radioélectriques appartenant à une même 
personne et utilisées pour participer au service susvisé.    

Une station d’amateur ne peut être utilisée que par une personne titulaire d'une autorisation délivrée par 
l'administration des Postes et Télécommunications, après avis favorable des autres ministères intéressés. 

L'autorisation est délivrée sous forme de licence : elle est accordée pour l’année en cours, quelle que soit 
la date de délivrance. Elle se renouvelle chaque année par tacite reconduction. 

Le demandeur ne doit procéder à aucune émission avant d'avoir reçu sa licence et la notification de 
l'indicatif d'appel attribué à sa station 

Toute station d'amateur est établie, exploitée et entretenue par les soins et aux risques du titulaire de 
l'autorisation. L'État n'est soumis à aucune responsabilité pour les conséquences de ces opérations. 

Les caractéristiques techniques des stations, de même que les conditions d'exploitation, sont soumises 
aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des services publics et sujettes aux 
modifications qui pourraient être imposées par actes législatifs, réglementaires ou administratifs d'ordre 
intérieur et par l'application des conventions et réglements internationaux. 

(1) Disponible au magasin de la DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS : 26 rue Desaix - 75727 PARIS CEDEX 15.
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2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La mise en service et l'exploitation des stations radioélectriques visées à l'article D.464 (3°) du code des 
postes et télécommunications sont subordonnées à une autorisation administrative appelée licence. 

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après : . 

2) l'agrément de la candidature par le ministre chargé des PTT et par les autres ministres intéressés, 

b) l'obtention d'un certificat d'opérateur radiotéléphoniste ou radiotéléphoniste-radiotélégraphiste 
après avoir satisfait aux épreuves d'un examen, 

c) la constatation de la conformité de l'installation aux © conditions techniques édictées par 
l'administration. 

2.1. Groupes de licence 

Les autorisations administratives délivrées aux amateurs sont classées en cinq groupes : A. B. C. D. €. 

  

Les conditions d'accès aux différents groupes sont fixées comme sui 

— Groupe À : les candidats doivent être âgés de 13 ans révolus au jour de l'examen, et titulaires du certificat 
d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe A. 

— Groupe B : les candidats doivent être âgés de 13 ans révolus au jour de l'examen et titulaire du certificat 
d'opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l'accès au groupe B. 

- Groupe C : les candidats doivent être âgés de 16 ans révolus au jour de l'examen et titulaires du certificat 
d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe C. 

Les titulaires du certificat d'opérateur radiotéléphoniste (groupe C) pourront obtenir le certificat 
d'opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste (groupe D) après avoir subi avec succès l'épreuve pratique de 
réception auditive. 
— Groupe D : les candidats doivent être âgés de 16 ans révolus au jour de l'examen et titulaires du certificat 
d'opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l'accès au groupe D. 

— Groupe E : l'accès au groupe E se fait lors de la dèlivrance de la licence annuelle après 3 ans d'exploitation 
en groupe D, sous réserve que le postulant n'ait pas encouru de rappel à l'ordre ou de sanction pendant cette 
période. 

Les demandes formulées par les candidats mineurs doivent être approuvées par leur représentant légal. 
ù 

2.2. Déclaration des caractéristiques des stations 

Les caractéristiques de l'ensemble émetteur-récepteur doivent être communiquées à l'administration (1 ) 
par le candidat lorsque sa demande d'utilisation d'une station d'amateur a été acceptée. 

— S'il s’agit d'un matériel du commerce, le candidat devra seulement indiquer la marque, le type et le 
numéro de série des appareils. 

‘— S'il s'agit d'un matériel de construction personnelle, le candidat devra joindre le schéma détaillé des 
différents appareils. 

Après obtention de la licence. toute modification des caractéristiques de la station doit être 
communiquée à l'administration (1). 

Les amateurs sont tenus de signaler dans un délai de deux mois, tout changement de domicile à 
l'administration (1). 

(1) C.G.R.P. - Service Amateur : B.P. 75 - 94002 CRÉTEIL CEDEX.



-5- 

2.3: Fréquences allouées au service d’amateur 

TABLEAU DES BANDES DE FRÉQUENCES DU SERVICE D'AMATEUR 
A COMPTER DU 17/1/1982 

  

Région 1 : Région 2 : 
  

Bandes autorisées en 
Bandes autorisées dans 

les départements de 

  

        

France Métropolitaine NOTES Guadeloupe, Guyane, NOTES 
et Département de la Martinique, Saint-Pierre 
Réunion (en MHz} et Miquelon (en MHz) 

1.810 à 1,830 (16) 1.800 à 1.850 1) 
1.830 à 1.850 (17) 1.850 à 2000 (2 bis) 
3.500 à 3,800 (2 bis) (5) 3.500 à 3,750 (1) (5) 
7,000 à 7,100 (1) (4) (5) 3.750 à 4,000 {2 bis) 

10,100 à 10.150 (3) (5) 7.000 à 7,100 (1) (4) (5) 
14,000 à 14,250 (1) (4) (5) 7.100 à 7,300 (1) (5) 
14,250 à 14,350 (1) (5) 10,100 à 10.150 (3) (5) 
18,068 à 18,168 (5) (18) 14,000 à 14,250 {1} (4) (5) 
21.000 à 21.450 (1) (4) (5) 14,250 à 14,350 (1) (5) 
24.890 à 24.990 (5) (18) 18.068 à 18.168 (5) (18) 
28.000 à 29,700 {1) (4) (5) (6) 21.000 à 21.450 (1) (4) (5) 

144 à 146 (14) (5) (7) 24.890 à 24.990 {5} (18) 
430 à 434 (3) (19) 28.000 à 29,700 {1} (4) (6) 
434 à 440 (2bis) (8) (19) 50 à 54 (Lu) 

1240 à 1260 (3) 144 à 146 €) (4) (5) (7) 
1260 à 1300 (3) (10) 146 à 148 un) 
2300 à 2310 (3) (20) 220 à 225 (2 bis) 
2310 à 2450 (3) (11) (12) 430 à 435 {3} 
5650 à 5725 (3) (14) 435 à 440 (31 (8) (19) 
5725 à 5850 (3) (15) 1240 à 1260 (3) 
10000 à 10 450 (3) 1260 à 1300 (3) (10) 
10450 à 10 500 (2) (4) 2300 à 2450 (3) (12) 
24000 à 24 050 (1) (4) 3300 à 3400 (3) 
24050 à 24 250 (3) 3400 à 3500 (3) (13) 
47 000 à 47 200 (1) (4) 5650 à 5725 (3) (14) 
75 500 à 76000 {1) (4) 5725 à 5850 {3} (15) 
76000 à 81000 (3) (4) 5850 à 5925 {31 

119980 à 120 020 (3) 10000 à 10450 (3) 
142 000 à 144 000 (1) (4) 10450 à 10 500 (2) (4) 
144 000 à 149 000 (3) (4) " 24 000 à 24050 (1) (4) 
241 000 à 248 000 (3) (4) 24050 à 24 250 (3) 
248 000 à 250 000 (1) (4) 47000 à 47200 (1) (4) 

75 500 à 76000 (1) 
76000 à 81000 (3) (4) 
119980 à 120 020 (3) 
142 000 à 144 000 {1) (4) 
144 000 à 149 000 (3) (4) 
241000 à 248 000 (3) (4) 
248 000 à 250 000 (1) (4) 

   



TEXTES DES NOTES DU TABLEAU DES BANDES DE FRÉQUENCES 
DU SERVICE D'AMATEUR 

(1) _ Bande attribuée en exclusivité au service d'amateur. 

(2) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication : amateur statut primaire. 

(2bis) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication : amateur à égalité de droits. 

(3) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication : amateur statut secondaire. 

(4) Bande également attribuée au service d'amateur par satellite. 

(5) Utilisation des fréquences de cette bande par d'autres services seulement en cas de catastrophes naturelles 
(application du RR 510). 

(6) Besoins intermittents des forces armées en mobiles: puissance de crête inférieure ou égale à 12 dBW. 

(7)  Faibles besoins intermittents des forces armées : puissance maximale 12 d8W. 

(8) Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorisé dans la bande 435 à 438 MHz (application du RAR 664). 

(9) Pour ordre. 

(10) Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorisé dans la bande 1 260 à 1 270 MHz (application du RR 664). 

(11) Sous réserve d'autorisation précaire et révocable des forces armées. 

(12) Amateur par satellite autorisé dans la bande 2 245 à 2 450 MHz (application du RR 664); de plus, pour amateur par 
satellite, sens espace vers terre, autorisation de n'utiliser qu'une bande de 100 MHz après accord des forces armées et 
en respectant la densité surfacique de puissance figurant au RR 2557. 

(13) Amateur par satellite autorisé dans la bande 3400 à 3410 MHz. 

(14) Amateur par satellite, sens terre vers l'espace. autorisé dans la bande 5 660 à 5670 MHz (application du RR 664). 

(15) Amateur par satellite. sens espace vers terre, autorisé dans la bande 5 830 à 5 850 MHz (application du RR 808). 

(16) Bande attribuée au service d'amateur uniquement dans le département de la Réunion. 

(17) Application du AR 492 : certe bande ne sera ouverte au service d'amateur et alors en exclusivité qu'après que des 
assignations de remplacement satisfaisantes aient été trouvées et mises en œuvre pour les fréquences de toutes les 
stations existantes des autres services fonctionnant dans cette bande. 

(18) Application du RR 537 et du RR 543 : bande ouverte au service d'amateur et d'amateur par satellite sous réserve de 
protection des fréquences des autres services fonctionnant encore dans la bande, notamment : 18,103 à 18,116 MHz: 
18.129 MHz: 18.135 MHz: 18.165 MHz (décision CMF du 29 janvier 1982). 

(19) Plan SYLEDIS sur 436 à 440 MHz transféré sur 430 à 434 MHz le 1° janvier 1984. 

(20) Nécessité de coordination préalable avec les services des PTT. 

        

N.B. Les bandes attribuées au service d'amateur peuvent être utilisées par les administrations pour répondre aux besoins de 
communications internationales en cas de catastrophe, dans les conditions prévues par la Résolution 640 du règlement 
des radiocommunications. 

oO
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3 — CLASSES D'ÉMISSION ET PUISSANCES AUTORISÉES 

3.1. Classes d'émission 

AA 

A1B 

A1D 

A2A 

A2B 

A3C 

ASE 

A3F 

C3F 

F1A 

F1B 

F1D 

F2A+ 

F2B 

F3C 

F3E 

F3F 

G1D 

G3C 

G3E 

G3F 

J1D 

J3C 

J3E 

J7B 

R3C 

R3D 

R3E 

24 

, 
Les seules classes d'émission suivantes peuvent être utilisées : 

: Télégraphie pour réception auditive - Modulation d'amplitude, double bande latérale sans emploi 
d'une sous-porteuse modulante. 

: Télégraphie pour réception automatique — Modulation d'amplitude, double bande latérale sans emploi 
d'une sous-porteuse modulante 

: Transmission de données —- Modulation d'amplitude, double bande latérale sans emploi d'une sous- 
porteuse modulante. @ 

: Télégraphie pour réception auditive - Modulation d'amplitude, double bande latérale avec emploi 
d'une sous-porteuse modulante 

: Télégraphie pour réception automatique — Modulation d'amplitude, double bande latérale avec emploi 
d'une sous-porteuse modulante. 

: Fac-similé —- Modulation d'amplitude, double bande latérale 

: Téléphonie —- Modulation d'amplitude, double bande latérale. 

: Télévision —- Modulation d'amplitude, double bande latérale. 

: Télévision - Modulation d'amplitude, bande latérale résiduelle 

: Télégraphie pour réception auditive - Modulation de fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse 
modulante. 

: Télégraphie pour réception automatique - Modulation de fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse 
modulante. 

: Transmission de données — Modulation de fréquence, sans emploi d'une sous-porteuse modulante. 

: Télégraphie pour réception auditive — Modulation de fréquence, avec emploi d'une sous-porteuse 
modulante 

: Télégraphie pour réception automatique - Modulation de fréquence, avec emploi d'une sous-porteuse 
modulante 

: Fac-similé —- Modulation de fréquence. " 

: Téléphonie - Modulation de fréquence. 

: Télévision —- Modulation de fréquence. 

: Transmission de données - Modulation de phase. 

: Fac-similé - Modulation de phase. 

: Téléphonie - Modulation de phase. 

: Télévision - Modulation de phase. 

: Transmission de données - Modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée. 

: Fac-similé - Modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée. 

: Téléphonie - Modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée. 

: Télégraphie pour réception automatique — Plusieurs voies contenant de l'information numérique - 
Modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée. 

: Fac-similé — Modulation d'amplitude, bande latérale unique. porteuse réduite. 

: Transmission de données — 1 voie contenant de l'information analogique. Modulation d'amplitude, 
bande latérale unique, porteuse réduite. 

: Téléphonie - Modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse réduite.



3.2. Tableau de répartition 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Puissance | Puissance | Puissance | Puissance | Puissance © gard d'alimen- | moyenne | moyenne | de sortis | de dissi. 
@ f entos Classes de sortie en crête pation 3 de ess d'émission Zsignaux | maximale | Renvois 
9 ed autorisées de l'étage 
ü en MHe final 

(1) (ta) (2) 6) (4) (5) 

1443253144375 | J3E-R3E 7 10 20 

144,525 : 144575 | J3E-R3E 10 20 

À |'iaas2s : 144,675 | ASE-F3E-G3E 10 20 

144,500 : 145,525 
145.660 : 145.575 | F8E-G3E p 10 20 

70208 7.040 
14050 à 14.100 
21.050 à 21150 | A1A 30 20 
28.000 à 28.100 

144.050 à 144.090 

g | 24008 2000 | J5e-R3e 10 20 
144,525 : 144,575 
144.625 : 144675 | ASE-F3E-G3E 10 20 

1443258 144375 | J3E-R3E 10 20 

145,500 : 145,525 
145660 : 145,575 | PSE -G3E la 2 

ATA-A1B-J1D 200 100 

A1D-A2A- A28 - A3C 
de 30 à 440 RE er 0 SO 100 80 100 

R3C - A30 

J3E- ASE 200 100 100 

AA 100 100 

C A2A - A2B 50 40 100 «0) 

sonmesuo [RS SEER EE 
F3 - G1D  G3C - G3E 50 40 100 
J3C - R3C - A3D 

J3E - R3E 100 50 1004 

4348 440 A3F-C3F (7)(8)(11) 

1 240 à 1 260 ASF -C3F-F3F- G3F C1) 
AA 200 100, 

A2A-AGE- FIA- F2A- F3E 100 80 100 
D | inférieures à 29,7 

ASC -F3C-J3C- R3C 100 80 100 «) 

J3E-J78-R3E 200 100 100 

Pour les fréquences supérieures à 29.7. les classes d'émission et les puissances sont identiques à celles du groupe C. 

AA 500 250 

E A2A-AGE-FIA- F2A- F3E 250 200 250 
(6) | Inférieures à 29.7 

ABC - FAC - JAC - R3C 250 200 250 «@) 

J3E-J7B-A3E 500 250 250                 
    Pour les fréquences supérieures à 29.7, les classes d'émission et les puissances sont identiques à celles du groupe C. 
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RENVOIS 

Cette puissance est la puissance fournie soit à l'anode (ou aux anodes) du tube (ou des tubes) soit au collecteur (ou 
eux collecteurs) du transistor (ou des transistors) soit à tout autre élément équivalent attequant le dispositif reyonnent. 

Cette valeur de puissance est la valeur mesurée pendant les moments d'émission en modulant l'émetteur en 
classe A1A par un signal télégraphique composé de moments de travail et de moments de repos d'égale durée. 

Cette valeur de puissance est la valeur mesurée en modulant l'émetteur par une fréquence acoustique à un niveau 
convenable (correspondant à un fonctionnement normal en utilisation continue). 

Puissance moyenne de la poneuse en l'absence de modulation 

Le rapport entre la puissance moyenne et la puissance en crête de modulation est donnée par l'Avis 326-3 du CCIR 
(1978) en modulant l'émetteur, à sa puissance en crête. par 2 signaux sinusoïdaux 
Un dépassement éventuel de ces valeurs peut être autorisé dans le cas où les possibilités techniques d'usage courant 
satisfont aux limites fixées à la colonne « puissance moyenne de sortie ». 

Le choix du tube, du transistor ou de l'élément équivalent de l'étage final doit être tel que la possibilité maximale de 
dissipation sur l'anode du tube ou sur le collecteur du transistor ou sur l'élément équivalent de cet étage (ou la somme 
des dissipations s'il y a plusieurs tubes, transistors ou éléments) ne puisse pas dépasser la valeur indiquée dans cette 
colonne. Cette valeur de dissipation est à vérifier dans un catalogue dans les conditions normales de fonctionnement. 

En cas de perturbations d'autres services de radiocommunications, cette puissance devra être ramenée sur injonction 
de l'administration des PTT à celle du groupe C jusqu'à la détermination et la mise en œuvre sous le contrôle des 
services compétents, de la solution ou des solutions à apporter tant au niveau des installations perturbatrices que 
penurbées. 

Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur : les amateurs utilisant ces systèmes doivent 
en informer l'administration et lui fournir les caractéristiques particulières de leur installation d'émission: la bande 
occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée 

Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur dans la bande 1 240 à 1 260 MHz. classe 
d'émission à 625 lignes: la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée. 

L'utilisation de cette classe d'émission n'est pas autorisée dans les bandes 3,500 à 3,800 MHz en Région 1 : 1,850 à 
2.000 MHz et 3.750 à 4,000 en Région 2. 

Modulation par impulsion autorisée dans les bandes supérieures à 5 650 MHz. 

Pour les stations fonctionnanten télévision (classe d'émission A3F. C3F. F3F, G3F) la puissance fournie soit à l'anode 
(ou aux anodes) du tube (ou des tubes) soit au collecteur (ou aux collecteurs) du transistor (ou des transistors) de 
l'étage attaquant le dispositif rayonnant de la station est limitée à 100 watts au moment où la puissance émise est 
maximale. 

  

Nota : Des dérogations pourront être accordées sur demande pour des essais spéciaux. 

" 
t
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ATH Locator 

par F 6HPW 

e programme est conçu pour un Oric-Atmos. L’adaptation à! une 

machine ne devrait pas poser de problèmes. 

permet de ceculer le QTH locator d’une station à partir de 

oordonnées. 11 permet de calculer la distance entre deux 

ons et donne l’azimut des antennes. 
n soin particulier est pris pour contrôler les caractères 

s au clavier. 
rafic! 

REM ww« Programme QTH Locator ###« 
REM #“« Par F GHPW Jacques …… 

     

REM “““ 22 Mai 1985 nn 

REM «““ Menu general LL] 

CLS 
PRINTGES,10;"1- Calcul distance et azimut” 
PRINT@S,12 - Calcul du locator” 
PRINT@S, 14 - Arret du programme“ 
PRINT@10,21; "Votre choix -> “;:GET TS 
T=VALC(TS):IF T<1 OR T>3 THEN 500 > 
ON T GOTO 2000,4000, 3000 

REM #““ Distance et azimut “us 
CLS:PRINT:PRINT:PRINT:INPUT'"Votre locator “;QË 
GOSUB 10000:IF Z=1 THEN 2000:’Controle 
GOSUB 1500! Coordonnees 
LA=LB:GA=GB:WAITSOO 
CLS:PRINT:PRINT:PRINT:INPUT‘"Locator du correspondant‘; Qs 

GOSUB 10000:IF Z=1 THEN 2500:’Controle à 

GOSUB 15000:GOSUB 20000:’Coordonnees et Distance 
IF DI<.S5 THEN 3000 
GOSUB 25000:’Azimut 
PRINT:PRINT:PRINT:PRINT'"Voulez-vous un autre calcul O/N “;:GE TT: 

IF T$="O0" THEN 2500 ELSE 500 

  

  

REM ##“*“ Locator um 
REM “#““ Choix des unites nn 
CLS:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"Entrez vos coordonnees en:* 
PRINT:PRINT‘“1- Degres et minutes“ 

PRINT:PRINT'"2- Degres decimaux" . 
PRINT:PRINT:PRINT"Reference: Meridien de GREENWICH* 

PRINT:PRIN RINT:PRINT"3- Grades" 
PRINT:PRIN RINT"Reference: Meridien de PARIS" 
PRINT@10,21;"Votre choix -> “;:GET TS 

 



4900 
S900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
8900 
9000 
9100 
9200 
9700 
9800 
9900 
10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
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15000 
15100 
15200 
15300 
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15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20500 
20600 
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T=VAL(TS):IF T<1 OR T>3 THEN 4200 

REM #«»* Traitement Locator “un 
CLS:GOSUB 30000:”’Affichage texte 
Y=5:GOSUB 35000:’Entree longitude 

IF T=3 THEN LG=LG-2.34:’Correction 
IF G3$="0"* THEN LG= -LG 

GOSUB S0000:’Calcul locator 

AS=BS:CS=DS:ES=FS 

Y=14:GOSUB 35000:’Entree latitude 
IF G3$="S" THEN LG= -LG 

LG=LG»*2 
GOSUB S50000:’Calcul locator 

QS=AS+BS+CS+DS+ES+FS 

PRINT@2,22;"QTH Locator:":PRINT@15,22;QS 

PRINT:PRINT:PRINT"Voulez-vous d’autres locator O/N “::GET Ts 
IF T$="O"THEN 4000 ELSE 500 

  

  

REM #…“*“ Fin du programme _… 

CLS:PRINT@13,11;CHR$(4)CHRS(27)""NAu revoir CHRS(4)CHRS(30) 
NEW 

REM * Zone des sous-programmes * 

REM «x Controle du QTH un 
Z=0:1IF LEN (Q$S)<>6 THEN Z=1:GOTO010800 

FOR K=1 TO 6:Q(CK)=ASC(MIDS(QS,K,1)):NEXT K 

IF Q(1)<65 OR Q(2)<65 OR Q(5)<65 OR Q(6)<65 THEN Z=1 

IF Q(1)2>82 OR Q(2)>82 THEN Z=1 
IF Q(5)>88 OR Q(6)>88 THEN Z=1 
IF Q(3)<48 OR Q(4)<48 THEN 2Z=1 
IF Q(3)>57 OR Q(4)>57 THEN Z=1 
IF Z=1 THEN PRINT‘Erreur! ‘-Recommencez":WAIT 200 

RETURN 

REM *# Calcul,Aff. Coordonnees # 

GB=-180+(Q(1)-65)#20+(Q(3)-48)#2+(Q(5)-64.5)/12 

LB=-90+(Q(2)-65)#10+Q(4)-48+(Q(6)-64.5)/24 
IF GB>O THEN YS="Est" ELSE YS$S="Ouest" 
IF LB<O THEN WS="Sud‘ ELSE WS="Nord" 

GC=ABS (GB) :LC=ABS(LB) 

PRINT:PRINT:PRINT‘"Longitude:" 
PRINT INT(GC);‘"Degres";INT((GC-INT(GC))#60+.5);"Minutes",YS 
PRINT:PRINT:PRINT‘"Latitude:* 

PRINT INT(LC) ;""Degres"”; INT((LC-INT(LC))#60+.5);"Minutes",Ws 

RETURN . 

REM ““ Calcul,Aff. Distance v« 
DG=GB-GA:RD=PI/180 
A=SIN(LA#RD) 

INCLB“RD) 
   
E=COS(DG#RD)
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X=(A%B)+(C#D*E) 
IF X=1 THEN AC=0:GOTO021000 
GOSUB 23000 
DI=111.125*(AC*180/PI) 
PRINT:PRINT'"Distance";INT(DI+.S);"KM" 
RETURN ‘ 

REM «x Calcul Arc Cosinus ##“"“ 
=-ATNCX/SQRC-X#X+1))+P1/2 

RETURN 

REM * Calcul,Affichage Azimut " 

F=COS(CAC) 
IN CAC) 

X=(B-F#A)/(G#C) 
IF ABS(X)-1>=0 THEN GOSUB 27000 ELSE GOSUB 
AZ=AC#180/PI 

   

IF DG<O THEN AZ=360-AZ 
PRINT:PRINT‘"Azimut" ; INTC(AZ+.5) ; ‘’Degres" 

RETURN 

REM ##*« Cas particuliers nn 
IF X<.S THEN AC=PI 

IF X>.S THEN AC=0 

RETURN 

REM #“x Affichage texte …… 
REM w““ Initial. message us 

    

  

G$="Degres":HS inutes“:1S="1/100 Degre“ 

J$="Grades":K$="1/100 Grade‘ 
ON T GOSUB 33000,33500,34000 
REM #”#“*“ Affichage entrees un 

PRINT@2,3;"Longitude" 

PRINT@2,5;NS 
PRINT@2,7;0$ 

  

PRINT@2,14;NS 
PRINT@2,16;0S 
PRINT@2,18;'"Nord/Sud" 
RETURN 

REM w#*“ Formation message “… 
REM #“»* Degres-Minutes …… 
NS=GS:0$=HS 

RETURN 

REM #—“*« Degres decimaux n… 
NS=GS:0S=1S 
RETURN 
REM #4“ Grades men. 
NS=JS:0S$S=KS 
RETURN 

23000



34900 
35000 
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REM‘vu… Entrees coordonnees #**» 
REM **x Premiere partie “ss 
PRINTE1S,Y INPUT G15 
GOSUB 40000:’Controle 1 
IF Z=1 THEN GOSUB 45000:GOTO0 35000 
REM #*x« Deuxieme partie LEL] 
PRINT@1S,Y+2;"";:INPUT G25 
GOSUB 41000:’Controle 2 
IF Z=1 THEN GOSUB 45000:GOT0 36000 
G1=VAL(G1$) :G2=VAL(G25) 
ON T GOSUB 47500,48000,48500:’Conversions 
GOSUB 42000:’Controle somme 
IF Z=1 THEN GOSUB 45000:GOTO0 35000 
REM **s Troisieme partie *…… 
PRINTE1S,Y+4;"";:GET G3$:PRINTG3S 
GOSUB 43000:’Controle 3 
IF Z=1 THEN GOSUB 45000:GOTO 37000 

  

RETURN 

REM *#“**“# Controles entrees ss 
REM **x* Controle 1 “us 
Z=0:IF LEN(G15)>3 THEN Z=1 
FOR N =1 TO LEN(G1$) 
IF MIDS(G1S8,N,1)<"O0"* OR MIDS(G1S,N,1)>"9" THEN Z=1 
NEXT:RETURN 
REM ##“»* Controle 2 nus 
Z=O0O:IF LEN(G2$)>2 THEN Z=1 
FOR N =1 TO LEN(G25) 
IF MIDS(G2$,N,1)<"O*" OR MIDS(G2S,N,1)>"9" THEN Z=1 
NEXT : RETURN 
REM #**«x* Controle somme sus 
Z=0:LG=61+62 
IF LG>180 THEN Z=1 
RETURN 
REM ***“ Controle 3 “us 
Z=0:IFG63$#C>"E" AND G3$<>"O"AND Y=S THEN Z=1 

IF G3SC>"N" AND G35<>"5" AND Y=14 THEN Z=1 

RETURN 
, 

REM *v*“ Traitement erreur ss 

IF Z=1 THEN ZAP:PRINT CHRS(30) 

RETURN 
’ 

REM #*x Conversions mue 
REM “s* Degres-Minutes wus 

G2=62/60 
RETURN 
REM **» Degres decimaux 

G2=62/100 
RETURN 

“sw
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48500 REM “*“* Grades “…s 

48600 G1=G1#.9:G2=G2*.9/100 

48700 RETURN 

49900 ’ 

S0000 REM ###*“ Calcul Locator mu 
S0100 B=(180+LG)/20 
S0200 BS=CHRS(INT(B) +65) 

50300 D=(B-INT(B))#10 

50400 DS=CHRS(INT(D) +48) 

SOS00 F=(D-INT(D))#24 
50600 FS=CHRSÇCINT(F) +65) 
S0700 RETURN 

63900 ? 

63999 REM Fin de listing. 5047 Octets 

ELIMINATION DU Q RM causé par votre MICRO ORDINATEUR 
  

Quelques opérations simples et efficaces préconisées par 

F6 HUS (RCL-TOURS) : 

" Séparer les diverses parties du boitier et sortir les éléments 

d'électronique. « 

Avec une goutte de mastic aux silicones, coller une petite languette 

de cuivre sur chaque face interne du boitiere 

« Se procurer une bombe de produit (KF ou autre erque) utilisée 

pour reconstituer les couches carbone des masses statiques des T.Vs 

« Une fois que le mastic de collage des languettes est sec, passer 

une coucke ou deux du produit sur les faces internes du boitier, 

y compris sur les languettes de cuivre, 

Relier chaque masse des éléments d'électronique aux languette s 

par des tresses soudées. 

Si ces opérations sont bien réalisées, il ne devrait plus y 

avoir d'ennuis de rayonnement H.F., mais rien ne vous emfêche de 

mettre aussi une self de blocage dans l'alimentation, 

Documentation : Bulletin RCNEG 
(recueilli per F6AMF)
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REGULATEUR DE CHARGE pour BATTERIES au PLOMB : 

Un certain nombre d'OM's utilisent des batteries au plomb, 

de plus ou moins forte capacité, pour alimenter leurs appareils, 

Solution très pratique : pas d'alimentation onéreuse et souvent 

mal protégée, pas de retours HF dans le 50 Hz, un chargeur d'en- 

tretien pour maintenir la batterie en bon état.....mais que l'on 

oublie parfois de mettre en service et la batterie se "met à geu 

noux'" au moment où l'on tient le beau DX au bout de l'antenne !1! 

Alors qu'il est très facile de pallier à cet incident en 

mettant la batterie en "flotting" grâce à ce régulateur, 

Prinoipe : 
Il est très simple, Lorsque la tension de la batterie attéint 

la valeur de 12,2 volts, le chargeur est mis en service. IL est 

coupé quand la tension atteint 13,9 volts (tension de fin de charge 

des batteries au Pb). 

Fonctionnement : 

Lorsque la batterie est déchargée, la diode Zener n'est pas 

conductrice (ou faiblement conductrice), Les transistors de com- 

mutation (BC 177 et 2 N 2218) sont bloqués, le relais RL est au 

repos et le chargeur est en fonctionnement, 

Au fur et à mesure que la batterie se charge, la base du tran- 

sistor BC 177 (point B) est rendue progressivement négative par: 

le courant Zener qui traverse R3. Cette action est contrariée 

par le courant traversant R4 branchée sur le + 12 V, à travers 

le contact repos du relais, 

La saturation du premier transistor entrainant âa saturation 

du second, la mise en position travail du relais RL se produit 

lorsque la batterie atteint 13,9 V. Le chargeur est alors arrêté 

et la résistance R4 est mise hobs circuit. 

La valeur de la résistance R2 a été fixée afin que le retour 

au blocage des transistors se produise lorsque la tension de la 

batterie atteint 12,2 Volts. 

Le réseau comprenant C 47p-F et R1 1,2 kn assure le filtrage, 

On trouvera ci-après le relevé des tensions en différents 

points (A-B-C-D) du montage en cours de fonctionnement, 

Le schéma est donné avec RL en position "repos" : chargeur 

en service, 

Documentation : Bulletin RCN-EG 
(RCL-Perpignan) 

(recueilli par F6AMF)
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REGULATEUR DE CHARGE — RELEVE DES TENSIONS : 

  

TENSIONS 

BATTERIE : 12: 12,5: 13: 13,5: 13,9+t 13,9: 13: 12,2 
: : î : î î : 4 

Point À : 0,75: 1 : 1,4: 1,8 : 2,3 : 1,9: 1,4: 0,8 
: : è : : 3 î 3 

n B : 0,15: 0,35 : 0,45: 0,55: 0,7 : 0,7 : 0,7: 0,2 8 3 3 8 3 3 3 8 " c 311,6 : 11,6 :11,6 : 11,2 : 0,1 : 0,1 1 0,3: 11,6 3 : 8 : : : 3 3 MOD :0 : 0 %:0 1 153 11,8: 11,8 : 11,8: 0 3 8 3 3 8 ë 3 3 
  

NOTA : les tensions aux points A-B-C-D sont mesurées par 
rapport au moins 12 Volts, 

S/METRE SONORE pour NON (ou MAL) — VOYANTS : 

Le principe est extrèmement simple : une fraotion de la tension 
redressée du signal arrivent au S/mètre du récepteur est appliquée à 
la pin 5 du circuit intégré spécialisé LM 3914 N. 

Ce circuit, qui est utilisé nornalement pour la commande d'af- 
fichage de niveaux BF pak LED, sert dans notre cas pour fournir une 
excitation à un ampli OP, un NE 555, qui restitue la note BF dans un 
haut-parleur miniature. Le niveau sonore est réglé par un potentio= 
mètres 

On passera sur la complexité interne du LM 3914 N. Rotenons 
seulement que, suivant son niveau, le signal d'entrée (pin 5) sera 
restitué sur les pins de sortie 1 et 10 à 18 qui correspondront aux 
points S de 1 à +, 

Fonotionnement_+ 

Le commutateur étant en position "Arrêt", Le récepteur est 
syntonisé sur l'émission d'un correspondant auquel vous désirez 

donner un contrôle, 

I1 suffit de manoeuvrer le commutateur en descendant l'é- 
chelle des valeurs de 9+...à 1, Lorsque l'on passera sur une position 
eu niveau S/mètre du correspondant reçu, l'ampli BF fonctionnere/ 

Exemples : Si le signal est 9+, dès la première position, on entendra 
le signal BF. Il sera présent pour toute position de 9+ à 1, 

Si le signal est 6, ce n'est que lorsque le commutateur 
sera sur la position 6 que l'on entendra le signal BF, Le BF 
sera muette de 9+ à 7.
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Lorsque le niveau du signal S/Mètre a été identifié, on revient 

à la position "Arrêt" pour ne pas être gêné par le signal B.F. 

Test : Le douzième position du commutateur permet de régler, 

au goût de chacun, par le potentiomètre, le niveau de sortie BF du 

NE 555, et le contrôle de fonctionnement dans le temps: 

Repèrage + Il peut se faire, soit en décomptant mentalement le 

nombre de plots ) partir de la position "Arrêt", soit en gravant en 

caractères Braille en regard de chaque position du bouton-flèche du 

commutateur le niveau S/mètre correspondant, 

F 6 AMF 

GENERATEUR DEUX TONS : 

C'est un appareil indispensable - et obligatoire (nouvelle 

réglementation) - à tout radio-amateur soucieux de vérifier le bon 

fonctionnement de sa station en mode B.L.U, Il est paru de nombreux 

montages, plus ou moins sophistiqués, plus ou moins fiables, eto..... 

Celui que je vous présente est extrapolé du montage paru dans 

un bulletin du RSGB. J'ai utilisé des transistors PNP AF 115 :(mo- 

dèles similaires AF 114 à AF 124 etce3e..o)o 

Chaque partie OSC./AMPLI sort 0,75 V:, soit 1,5 Volt en sortie 

DEUX TONS, et en ONDES VRAIMENT SINUSOIDALES contrôlées à l'oscillo, 

(ce qui n'est pas toujours le cas avec certains montages 1) 

Avec les valeurs indiquées sur le schéma (résistances avec des 

tolérances de 2et 5%), j'obtiens 798 Hz et 1960 Hz. 

On voit que les transistors T1 et T4 travaillent en oscillateur } 

la fréquence est déterminée par les circuits R-C à 3 sections. Les 

transistors T2 et T3 fonctionnent en amplification, Le gain est 

réglé par Pot.1 et Pot.2. On peut choisir des modèles ajustabjes de 

chassis (avec contre-écrou de blocage), ce qui évitere toute variation 

du niveau de sortie, une fois ceux-ci réglés et équilibrés. Rien 

n'empêche de prendre des modèles pour circuit imprimé (modifier celui- 

ci en conséquence). 

Les switches 8.1 et S;,2 alimentent l'une ou l'autre partie 

osc/AMP. On peut donc ajuster le niveau de sortie, vérifier la forme 

de l'onde et utiliser séparément le 1 Hz ou 3e 2 Hz, Lorsque les 2 

switches sont en service, on obtient alors le signal DEUX TONS. 
4
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Une seule recommandation, mais très importante : 

Choisir des transistors de bonne qualité et les _appairer en 

vérifiant leurs caractéristiques au transistormètre. Om peut très 

bien les mélanger (du AF 114 au QF 124) ÿ la seule condition ; que 

leurs caractéristiques soient identiques, pour obtenir une onde par- 

faitement sinusoïdale, 

Ajoutons que ces transistors sont d'un QSJ modique.....on peut 

donc se permettre ces exigences !! 

Le circuit imprimé est à l'échelle 1/1 , 

Il est possible de loger le tout : circuit, batterie de piles, 

dans un boitier de 120 x 100 x 60 mm environ, 

F_6 AZR 

AVIS DU BERVICE Q.S.Le A°R°A 

  

Q S L ên àttente de distribution au Îer mai 1935 : 

FIANH F2LQ F6EM2Z F8GI 

F1ARO F22Z1L F6EPR F&8IN 

F1AWQ F6FDX 

F1BJN 

F1BYA F3FB F6GCK FE 4967 

F1CFD F3UTY F6GGU REF 24870 

F1CMG F3VF F6GKQ 

F1DEZ F6GLH 

F1DNQ FSJU F6GLQ 

F1DPX 

F1DUS F6GYP 

F1EEK F6ECIR F6GYQ 

F1FCB F6COV F6GYT 

F1F1L 

FIFMU F6CTT F6G2K FéKHX 
F1FOE F6CWI F6HCJ F6KIN 
FIGMU F6DKX F6HGM F6KJI 
F1GMY F6DN2Z F6HPS F6KROC 

F1HFV F6DOW F6HPW 

FiJKkJ F6EEV F6IDD 

FIJQIJ F6EKR F6IEF 

FIJSE F6ELH 

FIJTN F6EMW 
rive RETIREZ VOS QSL AUPRES 

BE F6HPU lil!
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REGULATEUR DE CHARGE POUR BATTERIES AU PLOMB 

  

     

RL 
Ri: 210n 

      

  

  

NOTA : le relais RL 2 R/T doit"tenir" la tension secteur 
(220V.) et supporter l'intensité demandée par le 
Primaire du transformateur du chargeur utilisé) 

  

S/METRE SONORE POUR NON (ou MAL) — VOYANTS 

c3 

HP 

@ Arrêt 
9+       

18 47 16 A7 44 43 42 41 À 
LM3944 N 

2 3 

   +124 /45 mn 
(S-18v) 

  

Composants : 

NE 555 

LM 3914 N 

ct = 10 uF/16 V. 
C2 = C3 = C4 = O,1 PF 
Pot. : ajustable 100 kan 

(ééglage niveau BF) 

R1 = 470n 
R2 = 180 kn 
R3 =  1kn 
R4 = 10kn 
K = Commutateur 1 circuit 

12 positions 

H.P, = haut-parleur miniature 
8n
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OSCILLATEUR 2 kHz 
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