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Depuis quelques temps, l’idée de créer une « Newsletter » nous effleurait l’esprit 
déjà. Un sujet que nous avons évoqué lors de notre Assemblée Générale du 5 
mars dernier. Notre « petit » projet qui nous tenait tellement à cœur vient de se 

concrétiser et nous avons hâte de partager cela avec vous ! 
 

Dans chaque édition de cette newsletter, un édito inédit sera consacré à un 
thème d’actualité. Chaque trimestre, chacun de nous aura le plaisir d’apporter un 
éclairage sur un sujet qui a retenu notre attention. 
 

Pour ce premier numéro, Mohamed BRAHIM, 7X3TL notre rédacteur en Chef, 

s’interroge sur le devenir du radio amateurisme et ses activités très diverses. 
 

Nous sommes très heureux de vous informer que notre première Newsletter sera 
également destinée aux activités tout en favorisant les échanges, initiatives et 

propositions entre nous tous.  
 

Cette « Newsletter » sera désormais la vitrine de notre association. 
 

Alors à vos plumes  ! 

  
Afif Ben Lagha, 7X2RO 

Président 

Par: Afif BENLAGHA 7X2RO  

LE MOT DU PRESIDENT 
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Par: Belkacem FERGANI  

Mé tiérs dé la Radio 

OFFICIER RADIO DE LA MARINE MAR-

CHANDE 
L'ancien métier 
d’Officier radiotélégra-
phiste de la marine 
marchande remonte au 
début du XXe siècle à 
une époque où les navi-
res communiquaient 
principalement en radi-
otélégraphie 

L’Opérateur radiotélé-
graphiste a pour mission 
de :  

 Localiser le navire 
par radio. 

 Établir les communications publiques. 

 Établir les communications bateau-bateau. 

 Établir les communications opérations portuaires. 

 Établir les communications pour l'approvisionnement. 

 Établir les communications nautiques. 

 Établir les communications de détresse. 

 Établir les communications des messages familiaux. Les 
voyageurs qui couraient le monde réclamèrent les possi-
bilités de télégraphier au cours de leurs voyages. 

De nos temps, on parle plutôt du métier Officier Radio à bord 
de navires de la marine marchande. Il évolue depuis le poste 
d'élève officier radio puis officier radio puis Chef Radio 
(grade sup). 

Le métier peut évoluer aussi vers un officier de port en poste 
sédentaire. 

En Algerie  L'Ecole Nationale Supérieure 
Maritime (ENSM) forme aux métiers d'opé-
rateur Radio son site est au lien suivant: 
https://www.ensm.edu.dz/stages.html 

CONTRO LEURS DE LA CIRCULATION 

AE RIENNE 
Dans le même contexte, le secteur de l'aviation civile et mili-
taire emploi des technicien radio en charge de la navigation 
aérienne appelés communéments contrôleurs de l'air. 
Le contrôleur aérien ou la contrôleuse aérienne (également 
appelé aiguilleur·se du ciel) guide les avions, contrôle et as-
sure la sécurité et la fluidité de l'espace aérien. 
Dans le civil, depuis la tour de contrôle, le contrôleur aérien 
ou aiguilleur du ciel gère et surveille les décollages et les atter-
rissages des avions, les survols de l’aéroport et des espaces 
limitrophes. Il donne des instructions très précises à chaque 
pilote pour rouler, décoller, atterrir. 
C’est lui qui indique l’altitude à prendre et contrôle les avions 
pendant toutes les phases de mouvement au sol et en vol. Il 
fournit aux pilotes toutes les indications nécessaires. 
Études / Formation pour devenir Contrôleur aérien / Con-
trôleuse aérienne 
En Algérie, C'est ENNA (Etablissement National de Navigation 
Aérienne) qui s'occupe de la formation de contrôleurs aériens 
sur la base d'un concours ecrit. La formation dure 22 mois et 
aboutit au titre de Contrôleur de la Circulation Aérienne (CCA). 
http://

  AUTRES ME TIERS DE LA RADIO 
 Autres métiers annexes de la radio concernent des techniciens d'exploitation de stations radio pour des besoin de surveillance 

sécuritaire  et/ou de régulation/ sécurité routière qui exercent dans les salles de" trafic radio" 
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De Wikipedia et édité par Youssef 7X2HF 

LES MODES DIGITAUX 

LES GRANDES E TAPES HISTORIQUES DES TE LE COMMUNICATIONS 
Dans ce nouveau bulletin d’informons il nous est réservé un coin pour les modes digitaux, pour cela nous 

avons estimé qu’il est important de comprendre d’abord l’histoire de la communication dans laquelle nous al-

lons entamer, les premiers procédés des télécommunications utilisés par les humains. Et nous allons aussi 

essayer d’évoquer les modes digitaux les plus utilisés sur le spectre de fréquence alloué  aux radioamateurs. 

ORIGINE DES TE LE COMMUNICATIONS 
 

Les premiers procédés de télécommunications furent 
les signaux de fumée, utilisés par les peuples amérindiens 
d’Amérique du Nord et du Sud, et les tambours dont se servaient les 
peuples d’Afrique, de Nouvelle-Guinée et d’Amérique du Sud. Ces 
signaux permettaient de transmettre des informations parfois com-
plexes. 

Les Yagans, par exemple, employaient des signaux de fumée 
pour indiquer des baleines échouées, afin que le plus grand nombre 
puisse prélever de la viande de la carcasse avant qu'elle ne se dé-
compose. Ils utilisaient peut-être ces signaux dans d'autres buts, il 
est donc possible que Fernand de Magellan ait aperçu un de ces feux 
lorsqu'il croisa la Patagonie, ce qui lui inspira le nom de Terre de Feu. 

La Grèce antique avait également imaginé des systèmes de trans-
mission d'information à longue distance par torches. Eschyle décrit un 
tel système au début de sa pièce Agamemnon, dans laquelle un si-
gnal lumineux est transmis au cours d'une seule nuit de montagne en 
montagne depuis Troie, dans l'actuelle Turquie, jusqu'à Argos dans le 
Péloponnèse. 

Au Moyen Âge, des tours placées sur les sommets permettaient de 
transmettre les ordres et renseignements stratégiques, mais l’infor-
mation était limitée à l’équivalent d’un bit moderne comme : 
« l’ennemi est en vue ». Un exemple en est la transmission de Ply-
mouth à Londres de l’arrivée de l’« invincible armada ». 

Au xvie siècle, au Japon, le gouverneur Takeda Shingen institua des techniques de communications 
militaires sur des distances importantes utilisant des signaux par le feu. 

Les navires de guerre en escadre à la mer communiquaient, au xviiie siècle, par un système de hissé 
de pavillons numériques, dont la signification se trouvait dans un livre de code donnant un sens pour chaque 
nombre . 

 

 

 

 

En 1782, le moine cistercien Dom Gauthey communique à l'Académie des Sciences un mémoire sur la 
communication à distance par tuyaux acoustique. Il lance en vain une souscription, soutenue par divers sa-
vants de l'époque dont Benjamin Franklin, pour financer ses expériences. Le philosophe utilitariste an-
glais Jeremy Bentham, dans ses projets de prison panoptique (1787, 1791, 1811) imagine sur le recours à des 
tuyaux de conversation pour la communication interne. En 1793, il présente une proposition d'utilisation admi-
nistrative et militaire des tuyaux de conversation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_de_fum%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yagan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patagonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agamemnon_(Eschyle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argos_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Takeda_Shingen_(daimyo)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noroshi-Jutsu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique
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Du: https://www.leradioamateur.com/antenne-dipole.html 

ANTENNE DIPOLAIRE 

INTRODUCTION 
L'antenne dipolaire, élaborée par Heinrich Rudolph Hertz vers 1886, est une antenne constituée de deux brins métalliques, 

alimentée en son milieu et destinée à transmettre ou recevoir de l'énergie électromagnétique. Ce type d'antenne est le plus 

simple à étudier d'un point de vue analytique.  

CARACTE RISTIQUES 
L'antenne dipôle est une antenne demi-longueur d'onde (λ/2) symétrique (dite aussi balancée, équilibrée) parce qu'elle est 
alimentée en son centre. Elle est généralement installée horizontalement au-dessus du sol. 
 
L'impédance caractéristique d'un dipôle - dans l'espace - est de 73 ohms. Le voltage RF est théoriquement nul au centre du 
dipôle, et à son apogée (positive et négative) aux extrémités. Le courant, quant à lui, est à son apogée au centre et nul aux 
extrémités. 
 
Cependant, lorsque cette antenne est installée à environ 0,13 longueur d'onde (0,13λ) au-dessus du sol, son impédance sera 
tout près de 50 ohms, ce qui correspond à l'impédance caractéristique d'un câble coaxial de type RG-8, RG-8X at RG-58. 

CALCUL DE LA DIMENSION PHYSIQUE 
a formule pour calculer une demi-longueur 

d'onde, dans l'espace, est: 

150 / fréquence (MHz) = dimension en mètres 

L'énergie RF se propagera sur l'antenne à environ 

95% de sa vitesse normale parce qu'elle est ralentie 

un peu par la résistance du fil d'antenne. 

Donc, la formule pour calculer la dimension physique 

d'une antenne dipôle devient: 

(150 * 0,95)/ fréquence (MHz) = dimension en 

mètres (demi-longueur d'onde physique) 

142,5 / fréquence (MHz) = dimension en 

mètres (demi-longueur d'onde physique) 

Exemple: 

Calculons la dimension d'un dipôle pour la fréquence de 3,65 MHz (sur la bande de 80 mètres). 

142,5 / 3,65 = 39,041 mètres 

L'antenne sera alimentée au centre. Donc il y aura 19,52 mètres de fil d'antenne chaque côté du point d'alimentation central 

de l'antenne doublet.  
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De: Mohamed BRAHIM 7X3TL  

Fiéld Day Boussaa da 

INTRODUCTION 
Le Vendredi 09 Avril 2021 un field-day a été organisé par les membres de l’ARA à Boussaâda, une équipe de plusieurs wilayas 

c’est alors formé. Deux QTH ont été visité, le premier est le mont de Ain Alghrab à 1500m au niveau de la mer, et le second 

est le parc de Djbel Messaad pour ainsi faire connaitre l’activité au visiteur du parc. 

RESUME 
Un nombre de participant était important, en effet, nous avons était joint par une équipe de Boussaâda, d’Alger et de Lag-

houat. Après avoir installé l’antenne vertical et le groupe électrogène, nous avons installé la station (TS480) et commencé à 

opérer sur les 20 Mètres. 

En parallèle, nous avons allumé un petit feu de bois pour préparer un café traditionnel à la casserole. 

Le QTH culminait à 1500 m au niveau de la mer, le vent était froid, mais l’avantage est que nous avions des conditions de tra-

fic plus qu’idéal et nous en avons profité. 

Nous avons comparé la qualité de réception de notre station a un WebSDR au Pays Bas, et il faut dire que la différence était 

flagrante. L’audio de notre côté était très claire. 

Le soir, nous avons changé de QTH pour descendre au parc de Djbel Messaad et faire connaitre le radio amateurisme au visi-

teur. Nous avons fini la journée sur un plat de Chakhchoukha traditionnel qui réchauffe le cœur et l’estomac après le froid de 



Association des Radio-Amateurs Algériens 

Revu N° 001 du 16 Avril 2021  

7 

De: Mohamed BRAHIM 7X3TL  

SINGLE TRANSISTOR CW EMMITER ON 80M 

INTRODUCTION 
A CW transmitter is only an oscillator. This oscillator may drive an amplifier stage to gain more transmitting power. But as the 

reader will see in the rest of the article, if the aimed range is only of 1Km and if the antenna is set properly a single transistor 

arranged with a crystal to oscillate at the desired frequency would suffice to transmit Morse code at that range.  

Credit where it is due, this design is by PA3HCM. Which was the first one to work out of the box. 

DESCRIPTION 
In fact, it is only a simple Clapp Oscillator with the output directly driven into a few meters of wire. The transmitting frequency 
depends on the used crystal. This may be any crystal between 1 and 15 MHz, higher frequencies may perhaps work also, 
therefore you may lower the 2 capacitors a little bit. 

The transmitting frequency is not only the one shown on the crys-
tal, but also “harmonics”: If you have for example a crystal of 3.56 
MHz, then it transmits (of course) on 3.56 MHz, but also a bit at 
7.12 MHz (2 * 3.56), 10.68 MHz (3 * 3.56), 14.24 MHz (4 * 3.56), 
etc. 

The operating voltage is not critical, a 9 volt or 12 battery will do 
the job. 

COMPONENTS 
 C1 – 100 picofarad 

 C2 – 100 picofarad 

 R1 – 10 kilo-ohm 

 R2 – 1 kilo-ohm 

 SW1 – Morse key or switch 

 Q1 – 2N3904 or any other universal NPN transistor 

 XTAL1 – Any crystal you like between 1-15 MHz 

 

OUR EXPERIENCE 
We have made this circuit quite a few times in the ARA, and it is to note that C1 and C2 are detrimental to the oscillation, try-

ing different values would yield better results. 

We have made this circuit to implement it in our own ARDF Transmitters where we replaced the switch SW1 by a transistor 

driven with a PIC 12F675 to turn on and off the oscillator, thus, simulating Morse code keying. 

It is obvious that the power increases by increasing the voltage until you end up burning that transistor, also, note that if you 

want to amplify the signal, make sure to filter out all the Harmonics. 

To be honest, I chose this one for its lack of coils. I seem to have an allergy to those. 
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De: 7X5FG (7X3FG) Mohamed.  

LES TRAPPES D'ANTENNES  

Un petit rappel ou une découverte pour les OMs qui désirent comprendre comment fonctionne une trappe et comment 

l'utiliser pour la réalisation d'une antenne. La trappe sur une antenne est un circuit "L + C" résonnant sur une fréquence "X 

"et qui agit comme un bouchon.Un circuit bouchon qui présente une impédance élevée à la fréquence pour laquelle il est 

accordé. Sur les fréquences les plus basses elle se comporte comme une bobine d'induction. Il bloque une fréquence 

spécifique et laisse passer toutes les autres, on a donc un circuit passe bande qui va laissé passer toutes les autres fréquenc-

es et bloquer uniquement la fréquence sur laquelle la trappe est régler.Cela permet la réalisation d'antennes multi-bandes 

Un exemple, supposant qu'on veuille une antenne qui travaille sur le 14 Mhz et le 28 Mhz sans boite d'accord ni commu-

tateurs pour basculer d'une bande à l'autre avec une impédance de 50 ohms présente sur tout les transceivers actuel.  

C'est à dire une antenne qui fonctionne sur les 2 bandes sans aucune commutation ni accord d'une boite de couplage. On 

taille notre antenne pour la fréquence la plus basse , dans notre cas le 1/4 d'onde de 14 Mhz = environ 5 m (environ pour 

une antenne verticale ou 2 X 5 m pour un dipôle). Toujours dans notre exemple et pour la simplicité on va prendre une an-

tenne verticale (c'est pareil pour un dipôle) Notre antenne verticale (ou dipôle) va résonné sur le 14 Mhz sur une longueur 

de 5 m de fil ou tube (cuivre ou alu). A présent on aimerait faire résonner et faire fonctionner notre antenne pour le 14 Mhz 

et pour le 28 Mhz tout en conservant notre impédance de 50 ohms. L'antenne correctement taillé pour le 14 Mhz vas avoir 

une résonance pour cet bande avec une impédance de 50 ohms et un SWR proche de 1:1 si elle est correctement taillée. Si 

on l'utilise pour le 28 Mhz sans trappe, ça va être possible mais on va se retrouver avec une impédance élevée et un SWR 

élevé également et un rendement nul. 
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Pour remédier a ce problème et rendre notre antenne en bi-bandes, on met en place sur notre longueur de 5 me un circuit 

bouchon (trappe résonnante sur le 28 Mhz) à une distance du 1/4 d'onde du 28 Mhz (environ 2,5 m) et placer à environ de 

2,5 me de notre longueur total de 5 m pour le 14 Mhz . Dans ce cas de figure si on travaille sur le 28 Mhz notre trappe va se 

retrouvée avec une impédance très élevée vis à vis de sa résonance et empêcher voir bloquer le 28 Mhz a la hauteur de la 

trappe c'est a dire a environ 2,5 m...et notre antenne va résonner sur le 28 Mhz avec une impédance de 50 ohms et un SWR 

proche de 1:1 si bien sur notre trappe est bien placé à la bonne longueur. Maintenant si on désire trafiquer sur le 14 Mhz, 

notre trappe régler sur le 28 Mhz va laissée passer la fréquence de 14 Mhz sur toute la longueur de notre fil ou tube de 5 m.  

Pour revenir à notre antenne de 5 m de longueur, le fait de rajouter une trappe à son centre (à environ 2,5 m) on sera 

ramené à raccourcir légèrement la longueur de l'antenne pour l'accorder à nouveau à la fréquence la plus basse ( 14 Mhz) et 

ce, et du au rajout de la trappe du 28 Mhz qui comporte dans son circuit quelques spires de fil qui on tendance à rallonger 

notre antenne, donc il faut la raccourcir pour retrouver notre résonance pour le 14 Mhz. Si on désire la réalisation d'une 

verticale ou dipôle multibandes, on utilisera plusieurs trappes . Tous rajouts de trappes supplémentaire raccourcissent la 

longueur total de l'antenne par leurs nombres de spires sur leurs self. Il existe des trappes de toute sorte, en câble coaxial, 

en tube alu et bien d'autres formes, le principe reste le même...c'est a dire un circuit "L + C". Sur mes photos j'ai représenté 

une trappe en tube d'alu. C' est une des trappe d'une GP de 5 bandes, c'est à dire qu'elle comporte 4 trappes. Ces trappes 

on les retrouvent sur les antennes yagi à 2 , 3 ou 4 bandes. Leurs avantages sont leurs rigidités et étanchéités surtout à l'eau 

de pluie. Ce qu'il faut retenir, c'est que, une ou plusieurs trappes réduisent la longueur de l'antenne et l’inconvenant elle 

réduisent aussi la bande passante. Tendance à chauffer un peu d'ou une petite perte négligeable sur l notre antenne. Pour 

finir, les trappes permettent d'avoir plusieurs bandes sur une seule antenne dans un espace réduit. Dans mon article j'ai pris 

le 14 et 28 Mhz comme exemple. Réaliser une antenne multi-bandes du 80 m au 10 m avec des trappes est tout a fait réalis-

able. le but de mon simple descriptif des trappes d'antennes n'est qu'une SIMPLE explication schématique sur le fonctionne-

ment des trappes pour les futures Radio-amateurs. 

Mes meilleurs 73s + 88s à tous et toutes.  
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De: Mohamed BRAHIM 7X3TL  

INTERFACE TRANSCIEVER-PC 

INTRODUCTION 
Au sein de notre association, j’ai remarqué que beaucoup de membres voit l’interface entre le transciever et le PC comme 

une boite noir, qui, d’une manière magique fait le lien entre ces deux entités de deux mondes differents. 

En tant qu’informaticien, je me suis dit qu’il est grand temps de demystifier la chose. Il faut tout de même dire que ce don’t je 

parle ne s’applique que pour le TS480SAT avec lequel nous (ARA) avons beaucoup d’experience. Mais même avec d’autre 

transciever, le même principe s’applique. 

DEUX PARTIES 
Pour aller droit au but, l’interface est faite pour deux raisons, la premiere et de faire passer l’audio entre le PC et le Tran-
sciever, et la seconde est pour que le PC puisse piloter la station (CAT, Changement de frequence … etc). 

PARTIE AUDIO 
Pour la partie audio, c’est tres simple, la carte son de l’ordinateur fait office d’interface. Donc, la sortie audio de la station 

sera branché au MIC du PC. Et la rentré de la station sera branché quant à elle à la sortie audio de l’ordinateur. 

Cependant, certain ordinateur n’ont pas de double port jack pour l’audio mais un seul. Dans ce cas, nous utiliserons une 

carte son USB. Cette solution permet aussi sur des PC qui ont la double sortie jack d’avoir une interface audio independante 

pour la radio. 

PARTIE PILOTAGE 
Pour le pilotage, Il y a generalement un port qui support une liaison RS232 avec le PC. Pour le cas du TS480SAT, c’est tous 

simplement un port DB9 comme sur la figure. Graçe à un cable DB9 Croisée, qui se vend en algerie comme cable pour flash-

er les vieux demo, un liaison peut etre faite avec le PC. Mais vous me direz que vous n’avez pas se port sur votre machine 

moderne, à cela il existe une solution simple, un adaptateur USB-DB9. Donc vous le branches sur le port USB de l’ordinateur 

et de l’autre coté vous avez un port DB9 sur lequel vous aller brancher votre TS480. 

La partie logiciel est relativement simple, vous installer un terminal de communication serie comme l’excellent PUTTY, vous 

vous connectez au port COM, pour ensuite envoyer le commandes. 

Les commandes, parlons-en, Le fait est que chaque constructeur de transciever à des commandes specifique en text a taper 

au terminale serie. Généralement ces commandes se trouvent dans un manuel du transciever. Pour le cas du TS480, KEN-

WOOD a rédigé un manuel pour les dites commandes, le document ce nomme “PC CONTROL COMMAND REFERENCE FOR 

THE TS-480HX/ SAT TRANSCEIVER”. Le lecteur pourra faire une recherche sur le web afin de le retrouver. 

Un exemple pour la route, si vous ecrivez BD; au terminal serie, après avoir appyué sur entrée le transciever ira une bande 

plus bas. 

Avec une connaissance en programmation informatique, il y a tant à explorer. Par exemple le changement de sortie antenne 

automatiquement entre ecoute et transmission. 

Avec ces connaissance dans la poche, un transciever peut etre utilize comme une clé SDR et totalement piloté par Ordinat-

uer. 
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Trouvez tous les mots dans la liste sous le tableau et cochez les! 

Mot Caché  Radioamatéur 

 AMPERE 

 BALISE 

 BALUN 

 BANDWITH 

 BEVERAGE 

 BROADCAST 

 CALLSIGN 

 CONDENSATEUR 

 LOGBOOK 

 MODULATION 

 OSCILLATEUR 

 POLARISATION 

 QRP 

 QSL 

 SSTV 

 YAGI 


