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CASTROVINCI

CALENDRIER

Tous les jeudis soir

stamm dès 20 heures au local

APEROAU LOCAL DU CLUB

14.01.90

ASSEMBLEE GENERALE

08.02.90
24.02.90

QSO DE SECTION

QSO ROMAND

assemUée des délégués suisses

:

chaque sarnedi, 11 h. locales sur

le deuxième dimanche de chaque mois,
10 h.30 locales sur 3.777 MHz

RËDACIION

:

HB$/AE

RBB

757 .47 .37
6L .64 .48

735.3L .87

755.62.78
60.L2.L2
755.62.78
793.64.03

CouRs

EDITORIAL
D&qnbtê,... tne à une, læ feuillesdu ælqtdriq en ont rejointd'autes
dans lacorbeille à papier. ll n'en reste plus qu'une,accus atrice, quivous
murmure.' .Ois,. .. favaispas clarné au dfutttde la Wge Une, le ler jantiu,
de

tonitruants cette année, c' estdécidé, je ...!?n

Eh oui, /es bonnes réso lutionssontpadies aveclesmo is, arrachées au
fil des jours - mais le ternps passe si vite ! A la poubelle, et on n'y pense
plus... iusqu'a ce que réapparafss e, dans un cycle immuable, ce maudit
douzième mors qui ne sait que conjuger le verbe faire à l'impératif tvlauuai se consc ie rrc e ?

Les cours technniques et CW se
terminerontfi n février.
Une

nowdle session sera orga-

nisée suivant le nombre d'inscriptions pour débuter vraisemblabement au début de I'automne 1990.
Les personnes interessées peuvent prendre contact avec les responsables, respectivement Henri,
HB9BCX pour le morse et Marc,

HB9RSM pour les cours techni-

je me me /al'sse rai pas entraîner Wr ce courant qui nous lie au
passé avec de se mpiternel/es retrospectives et qui nous assène des
bilans au æin de lafigure; larssons ça aID( moraliæteus, joumaw d aûres
nédias.
Non,

Biensûr, je pounars vous direûous êfes formidables ! merci d'être tà !,
- Alors, contenfs ?

Je

pourrais éga lement rabâcher des "dites
donc!, - Comment, vousne souriezplus?

! faites !

mais bougez

ques, ou avec un membre du comité.

CorrsArtoNs
Les personnes suivantes ne se
sort touiouË pas acquittées de leur
cotisation 1989:

Non, dæidânent rrln ! la sacroæinte morale qui s'arqe tous /es drolb
ces jours ne m'aunpas. A,ssi vous powez frnir la læture de ces quelques

- Maurice BEFFA, HB9LY

qfe çg_ç!_à vo us d i r e : l a rad i oc'esf stper ! L ev o ns do n c
n os verres (fieng ça ausst c'estde safson ! ), et bwon s.. . au HAII$P I R[T!

- Maurice DESCOUX, HE9VBD

qrc ça en a I'air de prime afurd, a/orc
pur que vive et gogresse le radioannteurisrne, inærivez-le en grandes
et belles leffres... surles douzepages du prochain calendrier !

- Roland MAURER

lrgn_es- c Ail'gl

e*,nç

Ce n'esf pe(rtâfe pas arssi simfle

N4 j'allaispresgue oublier,... rnes Voeules Meilleursà fous /

- José DA SILVA

-

Gaston MARTIN

- Luis NAVARRO, HE9VGX

- Gilles PAUTEX
Philippe PERROTTET
- Bernard VIENS

HB9VAE

/ Evelyne

17 DECEMBRE, ON S',EN SOUVIENDRA ...!
M

inuit, la température atteint 20o,

le vent redouble de

vidence,... une

nuit Uanche en perspective.

I heures, mon antenne a résisté.
Par contre, le fafte du toit a étéarraché sur plusieurs mètres.

Pierre, Guy et Eric qui sont rapidement intervenus pour tout démonter!

Bilan: le mâtcasséà mi-hauteur,
la beam et I'antenne UHF en petits
morceat <, rnais par chance, aucun

11 heures, Pierre, HBgAMO, signale la chute de ses detx beams.

dégâtau bâtiment.

13 heures, toute Ia famille est là
pour un gastro de Noël; on passe à
table. A ce moment, |e 600 ohms
tant redouté... HEPFF rne signale Ia
cl'rute des antennes de HBgG; dler-

druûe de ses artennês,

d I dolt y en

avoird'autresdans le canton !
La tempete du 17 dêcembre, un
cadeau de Noël dont on se serait
bien passé

!

phone.
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Nos excusesà ceux quiauraient

effectué leur versement entre
terps !

HE9DMN sigmle également la

retours entre la table et le téléUn grand mercià Benolt, Robert,

Au terme de la dernière Assemblée, il a été décidé que les membres n'ayant pas payé leur cotisation durant I'année civile seraient
radiés. Au vu de la date de parution
de ce bulletin, le délai est excep
tionnellement prolongé de quelques jours ! (pour mémoire, CCP
12-75æ-1 etfr.:50.-).

HB9AOF

/ Yves

Le Comité vous adresse ses'

Meilleurs Voeur et sera heureux de vous revoir lors de
notre traditionnel porto, Ie 14
ianvier 1990 dès 10 heures
30. au local du Club.

Sreurrns

ReUERcTEMENTS
Un grand mercià HB9ABK pour
le manip. qu'il a offert pour les pu-

ces organisées à I'occasion du
gastro du 18.1 1 .89, ainsi qu'à tous
ceux qui ont apporté du matériel !
Merci également à HB9FF pour
son don de fivres.
A ce propos, notre

bibliothèq ue

est en train de s'organiser et vous
aurez bientôt le plaisirde consulter
les nombretx bouquins que le club
possHe; de plus amples informations suivront dans notre prochain
bulletin !

Arrn D'EvtrER DE FASTF
DTEUSES

RECHERCHES,

H'ouBLrEz PAs DE coMMU NIOUER VOS

CHANGEMENTS

D'ADRESSE !

AsseuBLEE

sPEctAUx

Au coursde l'année écoulée, ont
zu lieu plusiarc $amnsspéclau:

soirée vidéo (20.4.89), exposé
de ex-HBgAN (25.5.&), Iesfibres
optiques (22.6.89), le packet
radio (28.9.89), l'lARu (28.9.89),
les expéditions DX de HB9CUY
Nous profltons de l'occasion
pour remercier encore une fois les
onateurs et c€tD( qui ont permb I'organisation de ces soirées fort tréquentées

!

Vù leur succès, les stamms spéciauxcontinuent; que ceux qui ont

quelque chose

à partager, des

désirs ou des idées nous le fassent
savoir !

A

DoNNER,...

Contr:e bons soins, I'ancien meuble

de la station HB9G (à prendre au
local du dub). Pour tottt renseigne-

DU NOUVEAU CHEZ LES

diarnantsur un support en siliciurn.
Cela constitue un pas important
vers I'oHention de rmtériatx semiconducteurs extrêmement bien
adaptés aux besoins de l'industrie
des composants micro-électroniques.

En effet, le diamant possède la
même structure crbtalllne que le silicium, rmt*ktu de base des puces
él ectroniq ues. Mais contrai rement
au silicium, il est peu sensible aux
élévations de température et aux
rayonnements. Ainsi, avec des
composants en diarnam, fni le Pro
Uème de l'échauffement des micro-circuits, qui en limite le nombre
sur une même puce ! Et finis aussi
les problèmes posés par I'utilisation de ces circuits dans des environnements hostiles, comme à

Avec votre HB9G, vous avez
reçu la convocation à la prochaine Assemblée qui se tiendra Ie 8 féwier 1990. à ?0 h.00,
au local du Club. Nous comptons sur la présence de chacun

t

CLE Du SnAcK
Vous aurez peut-être remarqué
que la porte du shack est équipée
d'une nowdle serrure.
Conrme déià annoncé darc ncfire

précédent bulletin, uh nombre I imité de clés numérotées est à dispo-

sition auprès de HB9VAA, po-ur
ceux qui en ont I'utilité

!

La station e$ mintenant comflè-

comité.

cheurs anréricains et israéliens ont
réussi à faire pousser des films en

OnDtNAIRE

(30.11.99).

ment, s'adresser à un membre du

Pour la première fois, des cher-

GeHenALE

DIAMENTAIRES

tement équipée, le Club ayant fait
f 'acquisition d'un 4N pourle décamétrique.
Chacun petÎ y trafquer à sa guise
sans toutefois subl ier de-s'inscrire
dans le liwe d'ot' (cf dernier bdletin)

DE L'ELECTRONIQUE

bord des fusées ou des satellites.
Mais jusqu'ici, on n'avait réussi à
faire pousser des films en diamant

que sur un support lui-même en

sous la surface du silicium, et com-

mencent à former un film bien
orienté, tandis que les atomes de
silicium sont lentement délogés

hUtud dæ

par différents mécanismes. Cela

circuits micro-électroniques est le
silicium, d'où I'importance des ré-

assure la bonne orientation de la
structure naissante. Pour I'instant
cependant, le film n'est pas tout à
fait mono-cristallin, mais il s'enfaut
de peu : en fait, il est formé d'une
mosaîQue d e petits cristaux, faible-

diarnant. Or Ie suppon

sdtats israélo-arnéricai ns.
Ces chercheurs ont fait crditre le
diamant en exposant une surface
de silicium cristallin avec un faisceaud'ions carbone peu énergétigues, à température ambiante.
L'analyse aux rayons X leur a permisde constaterque le réseaufot'-

nrerft déviés les urs par rappott

aLD(

autres

s'oriente pas au hasard sur le sili-

L étape suivante est donc, en uie
des appl ications en micro-électronique, de réussir à créer un film en
diamant véritablement non cristal-

clum : trl pousse pour ainsi dhe dans
le prolongement de celui-ci ! Autre-

lin. Ce n'est qu'à cette condition
que I'on pourra contrôlerfinement

npm dil, totrt porte à croire que I'on

ses propriétés semi-cond uctrices.

obtient bien des mailles cristallines
cubiques, caractéristiques du diamant. L explication est la suivante :
les ions carbone s' intercalent i uste

LA RECHERCHE - Juin 1989
oaooaooaoooaooooaao

mé par les ions carbone

ne
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TRANSCEIVER POUR VOITURE
Accablés par la crainte ou victi-

mes du vol de leur transceivermobile préféré, les OM's utilisent
tousles moyens pourles protéger:
alarmes, racks dits anti-vols, videspoches blindés, etc...
En tait,

toûes oes asUces ne sont

là que pour rassurer le propriétaire,

cardevant un voleur bien détermi-

né, le cher bi-bande n'a aucune
chancg...

Depuis quelques années déià,
une kJée refait régulièrement surface parmi les OM's de la région :
construire un transceiver pour la
voiture, en se basant sur le principe
que quelque chose ayant I'air d'être
bricolé est dédaigné.

A mon avis, I'idée mérite d'être
étudiée. ll faut arant tout déterminer
le cahier des charges d' une telle ré-

alisatiôn, puis la faisabilité pour
I'amdeur moyen.
Dans la voiture, nous avons besoin au minimum de :
- cowerture de fréquence

l4r'à

146

MHz ou 4il0 à 4 l0 MHz
-

modulation FM

canaux simplex (appel mobile,
packet, etc)
- puissance 1 à 10 Watts

- sensibilité : comme RX du commerce
- volume, squelch et sélecteur de
camLD(
-

propreté selon spécifications PTT

prix : le moins cher possible

3. étage de puissance HF et de
commûdbn
Pour rendre un tel proiet réalisable, il faut le plus possiblecontour-

ner les difficultés, - facile à dire ?
Mais qu'en pensent les fabriquants
de composant qui tentent par tous
les moyens de nous rendre sans
cesse la vie plus facile ? ll semble
qu'il soit possible de nos jours de
réaliser un tel proiet avec un minL
mum de difficultés en recourant à

certains circuits spécialisés pour
résoudre les problèmes majeurs.
Maisvenons-en au fait !
Quelques idées...
1. Synthèse de la fréquence
PLL : Motorola et Plessey proposent un jeu extraordinaire de PLL

presques universels très perforrnants, dont la simplbité de mise en
oewre est redoutable (la prograrn-

mation des cannaux peut se faire
par roue codeuse, EPROM ou
encore micro-processeur pour les
pros en assembleur)

VCO: quidit PLLditVCO. Les revues amateurs regorgent de designs éprowés et fiables dont la

reproductibilité ne laisse pas à
désirer $narsbtor + wricap + co€D(
semi-rigide). J'en ai monté quelques uns, tous ont fonctionné du
premier coup et n'attendent plus

(type 1E500 par exemfle) d convertis sur 10,7 MHz ou 21,4 MHz , ou
encore un mixeractlf FO+2P), pow
la version VHF.

fréquence
2. modulation et démodulation BF
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(selon budget), et ça marche du
premiercoup, même sur 4321
La cornmutatkrn æut être corfiée
à un relai SDS qui coûte environ 10

francs et qui est employé dans la
plupart des amplis VHF/UHF du
commerce.
ll reste un gros souci : le

filtrage.

En choisissant bien les MF's, on

dispose d'un nombre impressionnant de filtres tout faits (Neosid,
AmUcn). Des maissrs fort cmrures
en Allernagne se font un plaisir de
fournirdes filtres déià ajustés pour
nos bandes à des prix très convenables, ainsi que des systèrnes de

filtrage "prêts

à porter,, pour les

MF's standard.

En ce qui me concerne, I'ldée a
déià passé au stade de la réalisation pour la synthèse de la tré-

L'article a pour but de susciter
I'intérêt en montrant quelques
Hées, et de faire une réalisation

letourde la question
est fait; pour d'autres, il faudrait
encore ci, ça et puis ça... et des

1. synthèse de la

Le PA proprement dit peut être
monté avec un ampli hybride moderne (Motorola, Mitsubishi), âuquel il suffit de livrer quelques milliwatts pour en tirer 10 à 25 watts

2. Modulation. démodulation +
BF
Les signatx de I'antenne sont
mélangés dans un mixer passif

On peut dès lors aborder le problème de la conception, qui se décompose en trois parties dbtinctes:

3. Etaoe de puissance

quence.

!

petites leds qui clignotent...

constructeurs regprgent d'appl ications qu'il suffit d'assembler (certains revendeurs proposent même
des kits RXÆX sur une des MF's
choisie "clés en mains'r, avecle HP
en prime !).

que I'asservissement.

(moinsdefr.: 3fi).-)
A mon avis,

Les databooks de la plupart des

La suite peut être confiée à des
circuits spécialisés dans la démodulation ainsi que le traitement de

commune pour accélérer Ia mise

en oelrvre,... un travail fait

en
groupe avance beaucoup plus vite,

rnême si c'est au rythme du plus
lent!

J'attendsdonc des nowelles de
qui seraient interessés pour

cer^D(

mener à bien ce projet

!

laBF ffBAAOO, S[524, SO41 P, etc]
HBSRSM

/

Marc

