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‘ INFOS - COCKTAIL 
- FDILIR - 

  

  PRESSE 
      

MHZ Magazine(jan 89)Radioamateurs au Japon - Les radioamateurs 

FFAQ DA2 )-Infos satellites-Antenne Log-Ampli Linéaire 10W/SOMHz 

Radio-REF(jan.89):-Les mélangeurs-Manip.électronique 8 mémoires 

-Les atténuateurs 
ELEX n°7 (jan.89):Fabrication des circuits imprimés-Oscillateur RC 

Fabrication d’un moteur-lnitiation à l’électronique et aux circuits . 

logiques. 

_—
 

  

  
BICENTENAIRE PE LA REVOLUTION FRANCAISE 

  
  

L'utilisation d’indicatifs spéciaux sera autorisée sous la 

forme F89/Indicatif.Exemple:F89/FEILEK 
Périodes:-S5 mai 1989 (Etats Généraux)de OOh à 24h TU 

-20 juin 1989 (Serment du Jeu de Paume)de OGh à 24h TU 
-du ler au 31 juillet 1989 de OOh à 24h TU 

-4 août 1989(Abolition des privilèges) de OGh à 24h TU 

—26 août 1989(Déclaration des Droits de 1’Homme et du 
Citoyen) de OGh à 24h TU 

CONCOURS HF



EXAMEN - TECHNIQUE ° 
FEILIR 

  Voici un exemple d’examen technique pour les candidats aux groupes À et HE, Les solutions sont in diquées dans ce n° et ne demandent aucun commentaire particulier.Bon courage aux futurs OM. 

  [ 1 SIGNAL MODULE EN 7 
  

H]
 

      

FRÉQUENCE D'UN SIGNAL DE 

LONGUEUR D'ONDE 2.08m 7 
o 

  A: amplitude C:tout ou rien A:144 MHz 
B: fréquence D: phase É:624 MHz 

  

    
5 COURANT DANS LE FRIMAIRE ? 4 HANDE DE FREQUENCE 

OCCUFEE FAR LE SIGNAL 7? 

|. 

      

  

  

    

  

  

  

      

  

12 - 

—— 12 1 SF 
66Q 680 700 (en kHz) 

:2 À C:200 mA A:10 kHz C:650 kHz 
100 mA D:1 A B:40 kHz Dinon déterminée 

  

  S BANDE DE FREQUENCE 6 RESISTANCE EQUIVALENTE? 
OCCUPFEE PAR LE SIGNAL 7 ( en ohms 

        

20 ohms 

Be - -- kHz)        
340 500 660 

  A:160 kHz C:650 kHz 
B:520 kHz D:non déterminée   

  

      
 



  

7 RESISTANCE EQUIVALENTE ? 
{ en ohms )     

  

8 QUEL EST LE ROS 7? 
    

    

        
  

    

  

  

            

  

  
        

\ 
— 120 ohns ee L\ \ ù ‘ 

120 ohms |— [129 ohus | | Ligne 99 ohme 

1360 hé ee 300 ohms | ] 
—— Zce=75 ohms 

Reg ? 

SV 
A:196 C:170 A:7.7 C:0.25 

B:98.2 D:250 B:4 D:150 

9 FUISSANCE DISSIFEE DANS R? 10 CAFACITE EQUIVALENTE 7 

S mA 1H 

= mie 
—— _ 

SV — RIF? 0.47 wF| 

HF 
Ceq ? 

———— > 

A:0.125 mW C:1 KW A:1.47 pF C:0.55 pF 

B:25 mW D:1 mW B:320 nF D:570 nF 
  

  

Flan äâc répartition des fréquences arrété actuellement par 
le Comité VHF du R.SeGoB, et utilisé par les OM G : 
(information HB 9 QQ) 

  

    
:s de 20 Käz (51410 - 439 - 

intercontinental DX 
C\ trafic en MS 
SSD n # 

50000 - 50020 : DX CW uniquement 
50020 - 50080 : Balises 
5C060 — 50100 : Ci uniquement 
50100 - 50400  : Trafic mixte CW — 553 

dont : 
._ 50100 - 50125 : DX intercontinontal 
-5011C : Préquence d'appel 
503CC : " " 
5035C ! ” " 

50iCC — 51000 : Tous modes 
51COC - 51100 t DX - Pacifique 
51400 - 514C0 : Tous modes 
51400 — 51600 : Trafic Fe 
51510 : Fréquence d'appel FM 
516500 — 52000 : Tous modes 

  

  

450 etc.ses



LE TRAFIC 

par F 6 AMF 

RES DX RARES : 

FORET_ANAZONIENNE (BRESIL) 
se PT 8 ZCB : Pater Claus 'Nicolau" QTH : Desobriga - à 200 kms à 

l'amont du rio Envira (interseëtion des frontières péruvienne/ 
Bolivienne/brésilienne) - à 5000 kms de la côte Nord-Est 
brésilienne...!! 
QRV en Cw (presque journelleïent) à 0200 UTC entre 14010/14015 

(avis aux lève-tôt)--. ou "couche F&rd" !! 

. FO # 55J (Polynésie Française) : QRV en Novembre de BORA-BORA 
Opérateur : K 8 JRK 

(K8TRK à opéré avec l'indicatif T28RK depuis TUVALU—ISLAND 
pendant le contest CQ W1 DX S5B : zône WAC 31) 

+ HC 8 DX (Galapagos) : DX expédition pour le CQ WW DX Ci contest 
(26 et 27 novembre). 
Précision : sur 80 m. propagation optimale vers Europe entre 
0300 et 07 30 TU, 
L'opérateur 80 m, (DL7AV) écoutera aux heures "rondes" (C3..04, 
etc...) en direction des stations européennes sur 2542 kHz » 

+ LX 8 À {luxembourg) : Call spécial de Bavarian DX Group pour 
le CQ Wi DX gn CN les26 et 27 novembre pur les Fréquences 
suivantes : 

1833 à 1850 - 55035 à 5335 — 7007 - 14033- 21053 - 28033 
QSL spéciale pour stns ayant Q50 sur les 6 bandes 
QSL manager : DL7MAE 

° 5 42 LK (Ciskei) : Premêère station amateur de ce homeland 
(région autonome) du SUD EST AFRIQUE (DXCC = 25) 
BPR / Klaus — PC Box 1 — HAMBOURG 5614 — 

Rép. of Ciskei - South East Africa 

e T 77 SK (San Marino) : Première YL en T7 (fille de T 77 J). 
e VK # IC (Antartique) : est souvent sur 14020 en CW entre 

11350 et 1200 UTC , QTH : Mawson-Base 

° 25 4 SN (Sud-Afrique) : recherche OM européens pour CROSS-BAND 
28 / 50 l'Hz, 

+ WA 4 DJS/BCN (USA) : Nouvelle balise en service sur 28298 kHz 
(20 watts - antenne Loop) 

LS BALISES + 

Elles sont un noyen simple et efficace de se rendre compte 
âes: possibilètés de QS0 ou d'écoute dans une direction déterminée, 

Elles sont nombreuses - plus ou moins opérationnelles - 
certaines disparai nt, d'&utres apparaissent......, la mise à 
jour de la liste des balises effectivement en service est très 
äâifficile à établir.... 

  

En conséquence, j'ai repris des documents parus dans le 
CQ DL en 1987, en faisant suivre des rectificatifs ou adaitifs. 

Vous trouverez donc ci-après : 

Balises 14 MHz 
Balises 28 MHZ 
et cnfin Balises 50 

 



LE TRAFIC (suite) 

BALISES 34 MHZ; (entre 34,100 et 14,010) 

‘e 14.000 5 AUIUN/B New York N.Y. USA 
° 14001 5 K6WX/B Standorf Calèfornie USA 
. 14002 3 KH60/B Honolulu Hewaï 

14.003 3 JA2IGY Ise City Japon 
6 146004 1 4X6TU/3B Tel &viv Israel 
°e 14.005 5: OCH28B Espoo Finlande 
°e 14.006 t CT3B Funchal Madère Portugal 

+ 14007 5 ZS6DN/B Prétoria Sud-Afrique 
+ 14.008 : LUA4AA Buenos Aires Argentine 
# 14.009 tt HK4LR/B Médellin (en plannink)Colombie 

BALISES 26 MHz _: 

Liste parue dans CQ DL 7/87 (Juillet 1987) : 
voir page suivante 

(pour faciliter le compréhension du tableau, quelques traduc- 
tions : Koordinaten = Latitude/longitude 

Leistung = PAR (puissancé apparente rayonnée) 
m ŒNN = Altitude 
Beam = rayonnement antenne 
Status = observations 
unregelmässig =, intermittent 
in Planung = en projet 

Voir en page"trafic!" : nouvelle balise WA 4 DJS/BCN 

BALISES 50 MHg_: 

Les autorisations d'exploitation de cette nouvelle bande 
accordée aux radio-amateurs français....qui oùt le privilège de 
se trouver hors des zônes interdites,.,.. parviennent petit à 
petit aux OM qui en onffait la demande. 

La liste parue dans CQ DL 3/87 (Mars 1987) que vous trouverez 
reproduite ci-après indique un certain nombre de balises qui ne 
semblent plus opérationnelles (colonne Dbservations : QRT ?). 

Par.contre, vous trouverez ci-dessous quelques nouvelles 
balises mises en service depuis quelques mois. Leur position 
géographique est très intéressante, 

11 s'egit de : 

« GJ 4 H OJ (Ile de Gersey) sur 50.065 kHz — PAR 10 W. - 
Antenne Halo - Locator : IN 89 WE 

(service intermittent) 

. TF 5 SIX (Islandé) - sur 50.057 kHz - PAR 50 We - 
Antenne verticale — Locator : HP 5 cc 
(Réalisateur-responsable : G 3 VJL 

. OX 3 VHF sur 50 et 144 MHz : (Grbenland) 
Contrairement aux indications données dans la liste ci-après, 
OX 3 VHF - locator GP 60 QQ — est en service sur : 

50,045 MHz - PAR 20 W. - Antenne ground plane 
144,902 MHz = PAR 10 We = 2 x 4 élém. Yagi - Direction NO/0 
28° MHz = balise en préparation 

Responsable : OX 3 LX - locator : GP 60 XR - qui*est ec“ 
sur 50 MHZ et 144 MHz - dans les 2 cas, avec 150 W.HP. 

QTH : Bo Géronne CHRISTENSEN - OX3LX — TéléBox 187 — 
DK-3920 JULIANEHAAB — GROENLAND,.



LE TRAFIC (suite) : 7 

PLAN DE REPARTITION DES FREQUENCES à l'intérieur des bandes déca= 
pr ques opté par les représentants des Associations , membres 
du Comité de l'IARU -Région 1 (à laquelle la France est rattachée): 

Conférence tenue du 12 au 17/4/87 à NOORWIJKERHOUT (Pays-Bas) 
Bande 160 m, : (voir fin texke) Bande 17 m._: 

CW 1810-1840 kHz CA 12068-18100 kHz 
Cw/Phone 1840-2000 kHz Cu/RTTY 12100-1011C Hz 
RITY 1838-1842 kHz C/Phone 18110-18168 kHz 

Bande £0 11, : Bande 15 m,_: 

Cw 3500-3600 kHz CWw 21000-21150 klz 
Cw/Phone 3600-3800 kHz CY/Phone 21150-21450 kïz 
RTTY 3580-3620 kHz RTTY 21080-21120 kHz 
SSTV 3730-5740 kHz SSTV 21335-21345 kHz 
Contest CW 3500-3560 kHz Plage réservée 
Contest Phone 3600-5650 et. pour projets 

3700-3800 kHz balises inter- 
DX CY 3500-3510 kHz nationales 
DX Phone 3775-5800 kHz (IBP) 21149-21151 kHz 
Bande 40 m, : Bande 12 m,_: 

CW 7000 — 7040 Khz CW 24890- 24920 kHz 
CW/Phone 7040-7100 kHz CW/RTTY 24920-24950 kHz 
RTTY 7035-7045 kHz CW/Phone 24930-24990 kHz 
SSTV 7 055-7 045 kHz 

Dande 50 m, : Bande 10 m,_: 

Cw 10100-10140 kHz Cw 28000-28200 kHz 
CW/RTTY 10140-10150 kHz CW/Phone 28200-29700 kHz 

RTTY 28050-28150 kHz 
Bande 20 m, : SSTV 28675-28685 kHz 

Plage réservée 
CW 14000-14100 kHz pour projets 
CW/Phone 14100-14350 kHz balises inter- 
RITY 14070-14089 kHz nationales 
SSTV 14225-14235 kHz (&BP) 28190-28300 KHz 
Contest Ci 14000-14060 kHz Satellites 29300-29550 kHz 
Contest Phone 14125-14300 kHz 
Projets Balises 
(IBP) BANDE 160 m. variable suivant 

réglement de chaque pays. 
14099-14101 kHz 

TRAFTC PACKET RADIO _: 

(Conférence TARU Région 1 - 3-4/9/1988 à Mariehmamn (Ile AAland - 
OH #) Fonlande 

Adoption des plages de fréquences ci-dessous réservées au trafic 
D eetrrma1o : 

  

{ Bande 3,5 MHz : 3590 à 3600 kHz 
Bande 7 MHz : pas d'attribution 
Bande 10 MHz : pas d'attribution 
Bande 14 mHz : 14089 à 14099 kHz 
Bande 21 mHz 3 21100 à 21120 kHz 
Bande 28 MHz : 28120 à 28150 kHz et 29200 à 29300 : NBFM 

CONFIRMATION : LE TRAFIC EN SSB N'est PAS AUTORISE SUR LA 
BANDE 10 MHz.



ANALYSE DES REVUES: 

CQ DL DECEMBRE 1988 : 

. Récepteur RX.80/20 S : version définitive pour bandes 3,5 et 7 MÉz 
Platine de 135 x 85 mm. Existe une version 3,5/7 MHz. 
Phésentation : schéma théorique, circuit imprimé, implantation 
Existe en kit commercialisé. 

. Décodeur code morse pour ordinateur. 
Un filtre BF variable à haute linéarité ebt suivi d'une mémoire 
à lecture programmée d'un comparateur. 
Ce montage transforme le signal BF en niveau TTL et est centré 
autour d'un TSG 8550. 
Le tout est contenu sur une platine et ne nécessite qu'une pile 9V,. 
Description et construction, 

e Modification de la boite d'accord MT 3000 pour le trafic 160 m. 

CQ DL JANVIER 1989 : 

. Emetteur-récepteur CW QRP (sortie HF : 1,5 W.) pour la bande 
7 MA. 
Dimensions réduites et performances supérieures à certains 
appareils commerciaux. 
La platine est commercialisée, 

+ Emetteur-récepteur portable FM 70 cm. à incréments de 25 kHz. 
Sortie HF 150-1000 mW - Consommation : 170-300 mA (émission), 
32 mA (réception) - Stabilité : 1,5 kHz - Sensibilité 0,5 xV / 
10 dB - Atténuation canal latéral” : 60 dB. 
Récepteur à double conversion. 
Description, montage, réglages, 

+ Doubleur de fréquence à large bande et à haute pureté spectrale, 
Principe du doubleur push-pull - 
Sortie sur ferrite ou transfo coaxial 50 ohms (au-dessus de 
500 MHz) donnant une réjection de 15 à 40 dB pour F6 et de 
17 à 30 dB pour 3 x Fo 

Principe, description, applications et illustrations. 

.« CW-BK avec tonalité d'écoute pour IC 202 : 
Additif augmentant le confort du trafic en CW et invluant un 
contact PTT séparé pour l'utilisation d'un amplificateur. 
La platine est fixée sous le haut parleur, 
Ce montage ne nécessite que quelques modifications. 
Description et montage, 

PET-ITES ANNONCES 

À vendre suite de VOL du transceiver,ACCESSOIRES pour IC 02 E 

batteries IC BP 3 
chargeur BC 26 E 
micfo -HP IC HM 9 
câble IC CP 10 
courroie IC ST 1 

B'adresser à : FC 1 AWQ - Michel BRETON 
7, Bd Théodore Botrel - 35400 SAINT MIT 

Tel. 99 40 36 55 
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Analyses de revues (suite) 

CQ DE 88 (suite) 

Les générateurs solaires : Utilisation, bilan énergétique à 
l'aide d'un cas pratique et de l'expérience de l'auteur : DL6UQ. 

lé“Les lignes à haute tension : (10 à 380 kV) et leurs effets sur la 
réception. Effet corona et décharges capacitives dens les 
montures métalliques soumises à la tension mécanique des fils, 
Influence du degré hydrométrique et du vent. 
Anciennes et nouvelles méthodes d'isolation et d'élimination 
des différences de potentiel créant les décharges courrant 
plusieurs mégeHertz, 

Article très détaillé et illustré.....qui a particulièrement 
retenu l'attention de votre chroniqueur ex-pro-50 Hz...hi!! 

° Rotors CDE : 

Le remplacement de la capacité de 130 17/50 V. s'avère néces- 
saire au bout d'un certain temps (variable...) de fonctionnement 
Ce condensateur dit ‘de Gémarrage' situé dans le boitier de 
commande du moteur est difficile à approvisionner...,..et 
surtout son QSJ n'èst pas négligeable. ...00 

Voici le moyen &e s'en sortir fecilement et à peu le f1eis : 

P> D D: Zdiches silicium 

Respecter les polarités Si £ C + Bchiniqus ASoyf/Sov. 
LDLR=dW FOII signale que ce procéâé a été décrit dans un 
RADIO-REF il y a quelques années, 

CQ DL 10 / 88 - Octobre 1988 : 

« Transverter pour la bände des 9 Cm. (2ème partie) 
Amplificateur Emtssion à transistors : de 25 à 500 mW pour 
l'attaque de l'ampli final à tubes (décrit en 3ème partie) 
Ampli de réception HF +: un étage équipé d'un MGF 1502 délivre 
un gen 5 15 dB (au total : 37 dB pour un niveau de bruit 

de 1,6 dB). 

C Li 88. = Novembre 1988 : 

 Transverter pour la bande des 9 oM. (3ème partie) 
Entrée 400 mW, sortie environ 11 W. HF avec tube 2 C 38 
sous 480 V.anode. 
A puissance réduire peut servir d'exociteur pour un ampli 
équipé d'un tube 2C39BA : 60 W, HF dé sortie. 

. Amplificateur 20 dB, mode A, 50 ohms, large bande (3-680 MHz) 
avec IP 3ème ordre de +50 dBm, couplage combiné courent-tension 
et sortie push-pull. Puissance de sortie : 2,5 W à 435 MHz 
U tilisable pour la conception &'émetteur, transverters, 
exciteurs, etecscoo 

PK 232 : Modifications pour la réception de OSCAR 9 et (11 

\% Double filtre CW pour ICOM 7 35 : 
Modification simple de la platine existante pour un meilleur 
rendement,



Analyses de revues (suite) 

Bulletin RON EG n° 37 : 

+ Bulletin spécial pour la réception des satellites météorologiques 

géostationnaires et défilants 
par le Radio-Club d'ARJUZANC (FF6KNK) 

. Note sur l'utilésation des récepteurs commerciaux couvrant la 
bande 137/138 MHz en modulation de fréquence, 

+ Mode d'emploi du fichier météeELM 

« Agence spatigle euroféenne (ASE) : Programme des transmissions 

+ Schéma synoptique d'un récepteur amateur METEOSAT APT 

+ Réception des satellites météo : Conseils de F6HUS (R.C. Tours) 

+ Modifications des modules YU 3 UMV (extrait de VHF-METEOSAT) 
Pjans du circuit imprimé et implantation composants. 

CQ DL 8 — Juillet 1988 : 

+ Antenne " STERNYAGI " (Yagi en étoile) : 
Une GROUND-PLANE avec effet directif - polärisation horizon- 
tale ou verticale (origine Antennabuch-Dubus) 

< Antenne dipole linéaire verticale pour la bande 23 cM 

CQ DL 8 /88 - Août 1988 : 

° Le M"GNOM" (le "Nain") : transceiver FM 144 MHz - 52 canaux au 
pas de 5 kHz. 
Présentation d'un appareil à construire par 1'OM. 
Caractérisbiques de haut niveau : synthétiseur, sortie HF 
0,8 We, atténuation à 5 MHz : 60 dB, Atténuation harmoniques # 
37/60 àB - appel 1750 incopôré, 
Description très détaillée, 

CQ DL 88 — Septembre 1988 : 

. Antennes magnétiques : 
Nouvelle forme de réglage : le condensateur variable (capacité 
élevée et fort isolement) est remplacé par deux disques laiton 
espacés (un fixe - un mobile commandé à distance par un micro 
mobeur). 
Calculs et schémas des éléïents, 

. Transverter hautes peïforïances pour la bande des 9 cM (3456 MHz) 
1ère partie : présentation du projet, mélangeur émission- 
récepion à diodes (144/1656 MHz) de 40 à 60 MHz et étage 
final sur 3456 MHz, 
Les masques peuvent être obtenus auprès de DOfDA le. 
Réaläsation de DCSDA/DK2DB/DJ6EP/DDODU | 

+ Filtre passe bande et mesureur de fréquence de 1 à 3 GHz 

. Antenne TT (Tuned transmission line trap) TE 
La deescription de ltantenne verticale 144 MHz Gos 
(croquis "griffonné" ci-contre) décrite par 
DK8ZV en 1985 a été reprise par AA6AX Dans la gopf F 
revue américaine "7 3MAGAZINE" sous le titre Lay 
New dipole feeder", mais adaptée aux bandes : 
décamétriques, CPE LEA



ANALYSES DES REVUEES 11 
par F 6 AMF 

SKED 69 - n°6 : 

eMétéor Scatter ou Réflexions sur trainées dé météorites 
Théorie et prätique 

par F 8 OP (ex-Président ARA 35...) 
SKED 69 : n° 11 3 

° Le relayage économique : la diode par F6IRF 
Exemples de commutations 

CQ 44 _- n°48 : 

+ Balise 144 MHz par FE 6 DBA 

° Antenne ''Swis=-Quad'" 144 MHz par FC 1 JWO 

cc 44 _ n° 49 : 

° Antennes Slim Jim et Top Kreiss 144 et 432 MHz 
Tableau des dimensions suivant diamètre des éléments et la 
fréquence, 

CQ 44, — n° 50 : 

+ Antenne QUAD 8 éléments 144 MHz 

CQ 44. - n° 51 3 

+ L'Antenne Cubical-quad déceméÿique 
Etude théorique et réalisation par FE 6 DBA 

* Bulletin spécial 50 MHz : 
Conditions pour attributions des autorisations 
Abaque pour le calcul de la PAR (Puissance apparente rayonnée) 
Carte des zônes interdites et zônes autorisées 

CQ 44. — n° 52 : 

. Interface Minitel-PK 232 par FD 1 HIX 
+ Transverter 50 MHz / 144 MHz per FE 6 DBA 
+ L'Antenne Cubical-quag décamétrique 

Suite et fin de l'article du CQ 44 n° 51 

 Mini-Bmetteur T.V.A, piloté pa quartz 

CQ 44 — n°53 : 

. L'effet de Sol sur le rayonnement deg antennes par FE 1 JYO 
Courbes de rayonnement en coordonnées orthbgonales et/ou 
en coordonnées:folaires, 

 Transverter 50 MHz / 144 MHz - 2ème version par FE 6 DBA 
 Transverter 50 MHz f 28 MHz par FE 6 DBA 
“ Antenne 50 MHz par FE 6 DBA 

CQ 50. — n° 47 3 

. Antenne HB 9 CV 50 MHz par FC 1 EAC



2 LES PAGES TECHNIQUES : 

TRANSCEIVER FT 290 R 

REMPLACEMENT DU RELAT E/R : 

Un point faible de ce bon et pratique transceiver VHF est 
la détérioration à plus ou moins long terme des contacts du 

relai E/R. 

La solution : le remplacer par un relai d'origine, assez dif- 

ficile à approvisionner.....MAIS.....gare des dégâts : le porte- 
monnaie va se délester de quelques centaines de francs !! (une 
"douloureuse" subie par un OM de la zêne Nord). 

* Aussi, usant de sa grande tec-hnicité et de son sens de la 
recherche, notre ami Roger, F 9 II , vous décrit sa"recette" éco- 
nomique et fiable, en utilisant un relai disponible en France de 
façon courante : 

a) Approvisionnement du relai : 

Référence catalogue : Saint-Quentin Radio 
Type " OU A" — 6 volts - R= 100 ohms 

(tension minimun : 4,8 V. , maximum 8 V.) 
Contacts : AG CDO : 24 V. DC/2 A. ou 100 V. AC/2A. 
Isolement : 100 Mohms 5000 V, DC ou 500 V. AC pendant 1 minute. 
PRIX s 24 F. TTC + port 

B) Présentation : 

Picots des sorties au pas des C.I. 14 broches (fig. A - vue 
Schéma théorique représenté fig. B egrandie) 
Le relai sera donc monté sur un support de CO 14 broches : 11 
sera ainsi aisément remplaçable. 
Les broches 1 et 14 du support seront obturées pour éviter 
toute erreur d'enfichage., 
Les broches 2 et 6 seront reliées (strap) pour tenir compte 
de la différence de brochage. 

c) Cêblege : 

Enlever le relai défectueux : la fig. C indique les points à 
dessouder sur la platine du transceiver, 
Relier ces points avec des fils souples de 15 cm. de longueur 
environ (de couleur différente si possible pour un meilleur 

repérage ) aux broches de sortie du support de CI sur lequel 
est enfiché le relai, (Fig. D). 
Cet ensemble se loge très facilement dans la partie vide de 
l'antenne téléscopique, 

Avec les plus cordiales 7°3 de F 9 II. 
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EXTRAIRE LA CW DU QRM 13 

Projet sur un filtre CW - l'emploi de circuits résonnants à haut coefficient 

de surtension présente l'inconvénient de diminuer la compréhension par le phé- 

nomène de résonnance - Ce prjet met en oeuvre des circuits de décalage de pha- 

se basés sur l'utilisation d'ampli opérationnel 074. 

( par David DAVIES C.ENG.IERE, G4YKT. }) 

Une majorité d'enthousiastesde la CW auront besoin, un jour ou l'autre d'un 

filtre BF pour les aider à extraire un signal très faible du bruit, voir élimi- 

ner un puissant signal d'interférence. 

Depuis des années des douzaines de projets ont été publiés dans la presse 

radioamateur présentant des versions de filtres passe-bandes, de filtre crevas- 

se, écréteurs, limiteurs sans mentionner l'effet spatial" de ces filtres. 

Certains de ces dispositifs peuvent apporter une utile contribution à la récep- 

tion mais selon ma propre expérience, aucun ne répondait vraiment à mon attente. 

Par exemple, les filtres passe-bande étroits ont tendance à "sonner" donnant 

une qualité très peu natur au signal reçu. Parfois certains donnent un son 

sourd comme si le signal venait du fond d'un puits. I1 y a aussi des versions 

qui nécessitent des réglages durant la réception ce qui est, dans le meilleur 

des cas, un inconvénient, et dans le pire, pendant que vous optimisez le régla- 

ge, le contact est perdu ou les conditions ont changé. 

Après avoir constuit un nombre de filtres conventionnels d'une sorte ou de 

l'autre, quelquefois avec des résultats décevants, je poursuivais l'idée de con-   cevoir un filtre qui pourrait extraire le signal du QRM et du bruit sans modi- 

fier ses qualités essentielles ou détruire l'impalpable mais bien réel sens du 

contact que les opérateurs CW ont avec l'environnement habituel du signal. 

L'objectif était d'éviter une résonnance des éléments et, bien sûr, obtenir un 

filtre étroit à flanc raide, 

Filtre à décalage de phase: 

Le schéma général de la solution finalement adoptée est montré à la fig. n°1. 

Chacun des éléments IC I à IC 8 est un filtre passe-bande à faible @ (appr 

mativement 2 ) d'un gain de I centré sur 815 Hz.
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‘ Sur la fréquence centrale, chaque élément produit un déphasage de I80°. Sur tou- 

tes les autres fréquences, le déphasage est plus ou moins grand que 180°.Cette 

propriété permet de discriminer les fréquences qui ne sont pas déphasés d'exacte- 

ment 180° à travers chaque élément. ( toutes les fréquences sauf le 815 Hz ) 

Considérons d'abord un signal de 815 Hz: à la sortie de IC I le signal sera dépha- 

sé de I80° et après avoir traversé IC 2, un nouveau déphasage de I80° rendra le 

signal à son état d'origine. 

A la sortie de IC 3 le signal est à nouveau déphasé de I80° et est identique à 

la sortie de IC I. En descendant la chaîne, les changements de phase continuent 

et les senaux aux points 1357 sont identiques au signal d'entrée mais déphasés 

de 180°, De la même manière les points marqués 2468 sont une réplique en phase 

du signal d'entrée. 

IC 9 reçoit le signal déphasé de I80° de IC I et le signal non déphasé de IC 8. 

Ils sont additionnés en utilisant les entrés inversées et non inversée d'IC 9 

produisant une sortie égale à 2 fois l'amplitude des entrées. 

Un signal de 815 Hz passe donc dans le filtre sans modification. À des fréquences 

différentes de 815 Hz, la situation est naturellement très différente.Par exemple, 

un signal à 700 Hz présentera un déphasage de 170° à chaque élément et l'output 

de chaque élément différera du précédent comme indiqué sur la fig. I. Au niveau 

de IC 9 les entrées sont à nouveau additionnées, mais à cause du déphasage, une 

annulation partielle se produit, Le degré d'annulation dépend de la différence 

de phase aux entrées d'IC 9. Quand les 2 signaux sont exactement en phase, l'annu- 

lation est complète. 

En pratique pour obtenir une totale annulation, il faut que les 2 signaux non 

seulement soient en phase, mais d'égale amplitude, Pour corriger les petites 

variations de gain inévitables, dues aux tolérances des composants, RV 2 agit com- 

me un contrôle de balance, La capacité C 10 permet de ne pas perturber les niveaux 

D.C. des entrées d'IC 9. 

La largeur de bande passante dépend du nombre d'éléments dans la chaîne, Plus il 

y & d'éléments plus le déphasage est important à la fin de la chaîne pour un c' 

gement donné par rapport à 815 Hz. En principe, la bande passante pourrait être
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réduite à quelques Hertz mais un compromis raisonnable de quelques 120 Herts de 

bande passante a été adopté. 

La fig. 2 montre la courbe de réponse du filtre utilisant 8 éléments. La bande 

passante extrêmement abrupte et étroite est due au rapide chengement de phase 

entre IC I et IC 8 avec n'importe quelle déviation en dehors de 815 Hz. Aussi 

une totale annulation peut être remarquée quand les 2 signaux se retrouvent en 

phase. Cette dernière possibilité est très utile pour éliminer une interférence 

très près du signal écouté, 

Une fréquence centrale de 815 Hz a été choisie pour 2 raisons: 

I- ellé correspond à l'optimum pour la réception de la CW. 

2- et c'est là le facteur décisif, les composants déteminant la fréquence du fil- 

tre sont standards et faciles à trouver. 

Quelques OM peuvent souhaiter faire des expériences sur une fréquence différente, 

dans ce cas les paramètres importants pour chaque cellule du filtre sont indiqués 

en annexe. (Formule) 

La première chose à faire est de choisir une valeur approchée pour C et R 3 et de 

procéder par tâtonnements; une façon ennuyeuse, mais maintenant merveilleusement 

facile avec les calculateurs, est de faire les calculs. 

L'étage de sortie est le plus simple que vous puissiez imaginer pour attaquer un 

casque à basse impédance, L'auteur a une grande préférence pour les casques Hi-Fi 

basse impédance, Ils présentent l'avantage de mettre en évidence le bruit de fond 

ou tout autre parasite. 

Il est préférable de les éliminer à la source plutôt que de les masquer par un 

casque de moins bonne qualité. Naturellement si vous préférez un casque moyenne 

ou haute impédance l'étage de sortie approprié peut être utilisé. (fig. 3) 

Construction: 

Le schéma complet est montré fig.3. Il est important que les composants détermi- 

nant la fréquence de chacun des éléments du filtre (RI,R2,R3 et CI,C2) soient des 

éléments avec des tolérances très serrées et d'excellente qualité. Sur le prototy- 

. 
pe, les capacités étaient des 5% polystyrène et les résistances des I% filr 
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En dehors de cela, il n'y a pas de valeur critique de composant et la réalisation 

n'est pas critique. La première réalisation a été construite sur un morceau de 

circuit imprimé d'environ I60 par 100 mm et utilisait des opérationnels 741 

(Z seul 74I par boîtier). 

Pendant la phase de développement d'autres opérationnels, type 07I et O8I, ont 

été essayé principalement pour déterminer si une différence de bruit de fond 

existait, Aucune différence n'a été constaté, Pour avoir une idée du bruit de 

fond: sans aucun signal à l'entrée, il est juste possible de discerner suffisam- 

ment de bruit pour constater que le filtre est en service. 

La dernière version a été construite avec des amplis opérationnels 074 qui est la 

version quadruple du 071. Naturellement, l'utilisation de boîtier simple ou qué- 

druple est affaire de choix personnel ainsi que l'utilisation de support ou la 

soudure directe des opérationnels. Si le réalisateur n'est pas très expérimenté, 

et bien le choix de circuits individuels et. sur supports est probablement la meil- 

leure approche, La différence de coût est minime et la conception du circuit et 

la mise au point sera bien plus facile, 

Si le filtre est utilisé conjointement avec un émetteur, dans un champ HF impor- 

tant, cela peut provoquer un effet audible extrêmement déplaisant spécialement 

si l'opérateur utilise un casque, Pour éviter cela, la self de choc (RFC) et des 

condensateurs by-pass protègent l'entrée du filtre, Mais si des champs HF inten- 

ses sont présents, il est indispensable que le filtre soit soigneusement blindé. 

Le transformateur miniature sur l'étage de sortie a été récupéré sur un radio- 

transistor; n'importe quel transfo de sortie conviendra, 

Vérifications: 

Un oscillateur BF et un oscilloscope permettront une vérification de l'ensemble, 

Avec une entrée à 815 Hz la sortie de chaque étage est vérifiée pour un déphasa- 

ge de I80°, ainsi que l'efficacité du filtre pour d'autres fréquences, 

Si un oscilloscope et un oscillateur ne sont pas disponibles, il est conseillé 

de construire le filtre en utilisant des supports et des opérationnels simples. 

La vérification est alors faite en utilisant l'étage de sortie commessignal-t 

cer; c'est-à-dire, connecter l'entrée du filtre au récepteur et insérer IC i en



reliant la pin 6 avec l'entrée de l'étage de sortie.Une petite action de rtitrezt 7 

ge doit être entendue, 

Si tout semble correct, insérer IC 2 et répéter la procédure en continuant avec 

IC 3 et ainsi de suite en descendant la chaîne. Le gain de chaque étage est très 

sensiblement I, donc l'amplitude du signal reste le même à chaque étage et c'est 

seulement l'effet de filtrage qui s'accentue à chaque fois que l'on ajoute un 

circuit. 

Au départ le contrôle de balance RV 2 doit être positionne : mi-course. Quand 

la vérification est complète et que la bande passante observée est similaire 

à la fig.2 RV 2 peut être ajusté pour améliorer la profondeur des crevasses. 

11 faudra faire un compromis car pour un réglage de RV2, il n'est pas possible 

d'obtenir une totale annulation sur les deux minimums. Selon mon expérience le 

contrôle de balance ajusté à la fréquence la plus basse offre les meilleurs ré- 

sultats de trafic. 

En utilisation, RVI est réglé de telle manière que sur un signal bien cadré, 

l'amplitude est la même pour n'importe quelle position de l'inverseur SI. 

Conclusion: 

Ce filtre BF étroit à flanc très raide apporte une aide à la réception de la 

CW sans effet notable de résonnance (cloche) ou d'autres effets indésirables. 

Un signal virtuellement inaudible peut être sorti du bruit de fond à l'aide de 

ce filtre. 

Merci de faire profiter la section de vos expérimentations, Amitiés. 

Radio Communication août 88 traduit par Jacques F2NJ. 

x TEC LE - 5 ONS 

Questions N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Réponses A A B B B B C B B A 

\ 

AG 22 le 9 avril 89 à la salle des fêtes de Saint Alban à 10h30
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700Hz = 170 360 150 330 140 300 do 20° 
815Hz = 100 o 180" o 180" o 180 o 

en Mier Vies Vice Mies Mics Tuer Vice 
2 3 4 5 6 7 8        

  

        FIG 1. PHASE CHANGE AT EACH ELEMENT RELATIVE TO THE INPUT SIGNAL AT 815HZ AND 700HZ 
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En " FIG 3. COMPLETE CIRCUIT DIAGRAM OF G4YKT'S PHASE SHIFT AUDIO FILTER 
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-COMPONENT LIST , 
L Prochaines réunions : 

{8 off) a — 
R2(8 of) 
R3 (8 off) 100k0 1% 
R4RS 100kQ . . sn 17 mars: AG AR35- historique du R3 et 

10kQ 

Sx eo lér to lc8 perspectives d'avenir 
300nF 

\ 21 avril:la chasse au renard par notre spécialiste 

-  100kQ Trimpot (linear) 
e Die hure Ph transiormer 6. 6:11 F3IF 

: DPDT toggle switch 
Misc: Metal Box, Strip Board, Jack Plugs & Sockets.      
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AG 56 le 12 mars 89 à 10h à Saint Nicolas des Eaux



  

INFORMATIONS 

SI TOUS LES GARS DU 
MONDE VOULAIENT SE 
DONNER LA MAIN 2??? 

Pour aider BENOIT, 11 ans, qui veut vivre chez son père, ce qui a 
toujours été son souhait. Son père, F3VF, compte tenu de faits 
graves produits dernièrement, fait une grève de la faim depuis 15 
jours. 

      

| 
Î 

11 a besoin de toute urgence de votre soutien moral 

  

Une simple QSL d'encouragement serait pour lui un grand 

  

réconfort. 
merci. le 5 Février 1989 

Jacques ELIAS 

La Moinerie 
35530 NOYAL sur VILAINE 

CONCOURS 

25-26 février "Coupe du REF HF SSB 

4-5 mars Nationel THF 

II-12 mars National TVA ! 

Préparation à la licence 

Le Centre National d'Enseignement à Distance (CNEDI B.P. 288 76137 Mont Saint 

Aignan organise des cours pour les licences radio-amateurs;le prix est de 692F 

sur un maximum de 2 années, Ces cours sont dispensés dans le cadre de lz forma- 

tion continue. 

UN stage d'été de préparation à la licence de radioamateur,senctionné par 

l'examen en fin de formation est organisé,du ler au 13 juillet,à Samutan (Gers). 

Le stage 88 a connu 854 de rcussite, 

Contacter Jean Claude Prat, F5PU I0,route de Gimont 32130 Samatan qui vous aûrgst 

sera un dossier d'inscription contre enveloppe timbrée à 2,20 et self-züresste, 

Attention:les places seront limitées, ‘ 

Un stage d'anglais est également organisé à Samatan, 

Composition du bureau ARA 35 : 

Président:FIAKN vice-président :F6BQE trésorier:F31IF 

secrétaire :FCIHIM membres:FDILIR,FCILHA,FIDKN,FICME (président du R3)


