


EDITIONS SORACOM 

POUR LA NOEL 

Faites un CADEAU qui fera plaisir 
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la Ste BERIC - 43 Bd Victor Hugo a MALAKOFF, 
{ Editions SORACOM, par l'intermediaire de la revue mens 

1sent le ler PRIX SCIENTIFIOUE AMATEUR 1983. 

Le candidat devra presenter une realisation amateur dont les caracteristiques principales, outre le bon 
fonctionnement seront : 
- !'innovation, 
- la facilite de reproductibilite par !'amateur, 
- !'utilisation de composants courants. 

ARTICLE 3 
Le sujet est libre dans l'une des rubriques suivantes : radioamateur, radioastronomie am 
navigation, iniorrn@.tique amateur, instrumentation mesure,. 

ARTICLE 4 
~e concours est'ouvert a tous. Le candidat c'hoisira lui-meme la rubrique precisee a !'article 

J 
RTICLE& • , ~ 

la r~llsatilh·~ re accompagn~ :jlv schemaelectrique, du schema d'implantation, 
d'une note explica ve ~ur le. fonctionoement, sur I~ performances et sur les mesur 
L'auteur precisera-.J.e.s cond(~i~s de mewre. le jury ~dra aucun compte de la pre 
dossiers et de la qual~dessms. ~ 

-----
realisations devront parvenir en recom.mande avec accuse de..~ption pour le 28 fevri 
chet de la poste faisant foi . 1..e tout sera ex · · e - CON 9J'R5 S 

UE 1983 - A !'attention de Mr GERARD et 

RTICLE 7 
eJ_ realisations sero~t ve,r!fijes par unit,quipe de 
p1es"'tle montages de1a r~s et presentes dans des 
uemen~fusees .. ' ,;;:,-CLE 8 - 1 

Mlisations non retenues seront retournees en recommande a~c 
tendues a !'issue de !'exposition organisee a cet effet en mars 188 

LE 9 
es ealisations retenues seront publiees dans la re 
~ amateurs qui souhaitent eff6ct~ le montage . 

.,, ARTICLE 10 
le concours, compre!}f•frois cattigories : 
, P~ur amat~ur seul Ol.lill"I grol4", mais ne disposant JJllla1 z 
env1ronnants 1mportantsj ,r 
- pour amateur seul ou en 9"0upjl disposant de mattiriel de mesure ela 
importants. 

- extra ~-.::~~Ji · -~~:. part' 

... 



ARTICLE 1 
Les Editions SORACOM organisent un concours photo ouvert 
tous les lecteurs de «MEGAHERTZ revue Europeenne d'Ondes 
Courtes». 

ARTICLE 2 
Le sujet impose est LES ANTENNES. L'originalite et la 
qualite des lumieres seront les criteres principaux de choix. 

ARTICLE 3 
Les photos devront avoir un format minimum de 13x18 pour 
le noir et blanc et pour la couleur. Le negatif devra accompagner 
l'epreuve papier. 

ARTICLE 4 
Les photos retenues seront propriete de la revue qui se reserve 
le droit de les publier dans un quelconque des ouvrages appar
tenant aux Editions SORACOM 

ARTICLE 5 
Chaque candidat peut presenter plusieurs photos sous reserve 
de joindre, pour chaque epreuve, un coupon tle participation 
decoupe dans la revue page 95_ 

ARTICLE 6 
Le concours sera clos le 28 fevrier 1983 le cachet de la poste 
faisant foj_ 

ARTICLE 7 
La liste des prix sera communiquee dans un prochain numerc;,. 
LE premier prix sera un transceiver FT290 R, sous reserve que 
le gagnant soit titulaire d'une licence ou en passe de l'obtenir. 

ARTICLE 8 
Si le gagnant n'est pas titulaire d'une licence, le choix du prix, 
d'une meme valeur, sera etudie en commun. 

ARTICLE 9 
Le fait d'envoyer une photo entraine !'acceptation du pre
,tnt regtement. Les decisions du jury seront sans appel. 

ARTIKEL 1 
Der Verlag SORACOM organisiert einen Photowettbewerb, 
der allen Lerser der Europiiischen Kurzwellenzeitschrift 
«MEGAHERTZ» zugiinglich ist. 

ARTIKEL 2 
Originalitiit sind die ausschlaggebenden Faktoren fur die Aus
wahl. 

ARTIKEL 3 
Die Mindestgrosse der Schwarz-und Weiss- sowie Farbphotos 
muss 13x1 Bern betragen. Das Negativbild muss mit dem Photo 
geliefert werden. 

ARTIKEL 4 
Die ausgewiihlten Photos sind Eigentum der firma SORACOM, 
die sich des Recht vorbehiilt diese eventual in einem ihrer 
Werke zu veroffentlichen. 

ARTIKEL 5 
Jeder Teilnehmer kann mehrere Photos einsenden, mit dem 
Vorbehalt jedem Photo einen Teilnahmescheine beizufi.igen. 
Die Teilnahmescheine befinden sich in der Zeitschrift MEGA
HERTZ. 

ARTIKEL 6 
Die Photos mi.issen spiitesten am 28.Februar eingesandt werden. 
« Datum des Poststempels». 

ARTIKEL 7 
Liste der Preise. Sie wird in der niichsten Auflage bekannt 
gegeben. Der erste Preis wird auf jeden fall ein transceiver 
144 MHz des typs FT290R sein, vorausgenommen dass der 
Gewinner ein Lizenzierter Funkamateur ist, oder im Begriff 
ist seine Lizens abzulegen. 

ARTIKEL 8 
Falls der Gewinner kein lizenzierter Funkamateur ist, 
so kann er seinen Gewinn, in derselben Preislage, zusammen 
mit unserer Firma aussuchen. 

ARTIKEL 9 
Die Entscheidungen der Preisrichter sind ohne Berufung. 

GAGNEZ un 144MHz/FT290 
• MEGAHERTZ ~ Traduction Allemand: Karin PIERRAT 

EST UNE PUBLICATION DES EDITIONS SOR ACOM ~ Cuurrier Technique: Georges IUCAUD F6CER 
~ Services techniques : James PIERRA T F6DNZ 

Redaction et Administration ~ Maquette TitrH : Florence MELLET F 6 FYP 

16A, av Gros Ma/hon. 35000 RENNES ~ Photocomposition: Llbrtrfrie TEQUI-LAVAL 

Mlephone (99) 54-22-30 ~ Impression et dessins: JOUVE usine de MAYENNE 

FONDATEURS: Florence MEL LET & Sylvio FAUREZ ~ Photographies :Sylvio FAUREZ F6EEM 

W.~~ Tirages couleur ; Studio MENANT-RENNES 
MEGAHERTZ est distribue en France par la NMPP ~ W. Commission paritaire en cours 
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ON4AN- Chaussee de Nivelles 100-1420 Braine L'Alleud ~ 
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le ti rage du num1ho 2 est de 30000 exemplaires ~ 
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i Is font 
9 

PAR LES EDITEURS 

VON DEN HERAUSGEBERN 

TRl»~S1 STORS 

~ 

LF B6N 
MC I3SOP 
MC I458P 
MC I496L 
MC IS90C 
)'IC I123P 
MC I733P 
/otC 174lP 
:-IC 1747P 
MC J)OlP 
LM 301 
LM 305G 
LM 307P 

CE MOIS..CI QUI FAIT L'EVENEMENT 7 
MEGAHERTZ bien s0r I Sa sortie a lite saluee avec sympathie et nous avons requ de nombreu,c encoura

gements. Decidee. 6crite et realisee en 45 jours, elle n'est sans doute pas encore au mieux. Une chose est 
certaine : vous litiez nombreux ii attendre du nouveau ! 
WELCHE SIND DIE EREIGNISSE DIESES MONA TS 7 

MEGAHERTZ netiirlich I Seine Veroffentlichung wurde mit viel Sympathie begri.isst und wir haben viele 
Ermutigungen erhalten. lnnerhalb von 45 Tagen beschlossen, geschrieben und verwirklicht, ist unsere Zeit• 
schrih siche.rlich noch nicht bestens . E.ines ist sicher : vie! von Ihnen warteten auf etwas «Neues>> . 

LA ROUTE OU RHUM : C'EST UNE LEGENDE 
Elle apparaft bien rAelle pourtant ii ceux qui v participent. Ceux, dont on ne parle jamais, particulitrement 

dans le domaine des transmissiom, font l'htnement, qu'il s'agisse de l'Onde Maritime. de la balise Argos ou 
de Radio Ocean. Les radioamateurs litaient prlisents ; ce sera t'objet de notre dossier. 

Das Wettsegeln «la Route du Rhum» ist eine Legends. Es ist jedoch recht wirklich fi.ir jene die daran teil
nehmen. Jene, von denen man nie spricht, besonders im Bereich der Transmission, sind ein anderes Ereignis, 
ob es sich um I 'Onde Maritime oder das System Argos handett. Die Funkamateure waren anwesend. 

BERIC fait aussi l'livllnement. Cetta Socilite litait presente au salon du bricolage avec un stand inlidit. 
Ajoutez ii cela qu'en cooperation avec MHZ, BERIC lance un concours de« bidouille». 

Auch BE RIC ist ein Ereignis. Diese Firma war an der Bastelausstellung mit einem erstmaligen Stand 
anwesend. Ausserdem organisiert diese Gesellschaft in Zusammenarbeit mit MHZ einen grossen Wettbewerb. 

Entin, l'Onde Maritime a fait 1'htnement dans la region d'Avignon avec te salon annuel. 
Ein anderes Ereignis war l'Onde Maritime bei der Jahresausstellung in der Gegend von Avignon. 

Nous esplirons que tous ces sujets vous intliresseront comma ce fut le cas pour nous en les pr6parant. 
Wir hoffen, dass diese Themen Sie genau so interessieren, wie es fur uns bei der Ausarbeitung der Fall war. 

CMOS SERI& B ~ 

2.00 
l. lO 
2.20 
2, 20 
7 ,80 
2, 20 
2. 20 
4. 30 
9. BO 
6, 30 

II. 20 
Il,00 

2, 20 
7.80 
2,20 
s . 60 

IO . 90 

6800P 
6802P 
6809P 
68<1P 
6B40P 
6844P 
6845P 
6875L 
l-44IIP 
nose 
6850P 
8T26AP 
8T95P 
8T97P 
SFF96364 
2114 250 
4116 250 

40.00 
65 , 00 

140.00 
35 .oo 
65 .oo 

220.00 
!20.00 
no.oo 
150.00 
69.00 
21 . 00 
24: . 00 
16,00 
16.00 
95.00 
29. 50 
43.00 

JJ.70 f---------t 
5, JO 

13. 70 
7, so 
9,00 

IS,00 
6, 80 
6. 80 

IO. 90 
),00 
2, 20 
2, 20 
2.20 
2,?0 
6.00 

IJ. SO 
!7.50 
!7,00 
17,00 
12. 50 

2, 90 
Il. 70 
21.00 

TANTALE. GOUTTE 
vs .. 25 v 

l mjc.roF. 2.00 
2,2 - 2.00 
4, 7 - 2. 40 
IO - J.00 

CHIMIQUES 
Iyrrn---'f,20 
Z,2pF 63V I.20 

~() 7~~ :~~ i: :g 
47 l'F 63V I. SO 
IOOfr 6JV 2 , 50 
l20fF 6JV 4.00 
470J'F 6JV 5,00 
lOOOt F - 6,00 
4700_,.F - 32 .00 
470fF 25V 3.00 
rooo,r - s.oo 
4700,"F - IJ.00 
roooo1r- 30. oo 

c...,,E·1·TEURS ET EQUIPEMENTS RADIO LOCALES; DEl«NDEZ NOS TAP.IFS 

E'l: DOCUMENTATIO N CONTRE 5 . QO F EN TJMBRES. 
VENTE PAR CORRESPONDANC.£:Adresse2 VOS ccmmandes ~ LEE BPJB 773!0 
ST FAR.GEAU-PONTHIERRY.CATALOGU.E COMPOSA,~TS contre 7 . 00F en timbres 
CONDITIONS de Pl\IEMENT:A la commande ou en CP (+l) . 00) .PORT : 
jusqu'l Il<g:I.5.00.FRANCO au dessus de 400.00 F. 
HORAIRE MAGASIN,: IO ll 12H•l4 Ji I9'H du MARDI au SAMEOI. 
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BERie UNE CERTAINE /DEE DU 
... RADIOAMATEURISME 

CERTAIIVS ACHETENT "TOUT FAIT>> .... 
D'AUTRES SE SERVE/VT ENCORE DE LEURS DIX DOIGTS I 

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS o·autre pan, BER/C s·engage a tenir en stock circuits 1mprimes et composants 
sous forme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et delais). 
C'est un vawx que vous avez ete nombreux a formuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons ettectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs; ces composanrs seront utilises en prionte par /es collaborateurs de la revue 
pour la realisation de leurs maquettes Cette liste n 'est pas /imitative et se verra completee ulteneurement. 

• POTS MOYENNE 
FREOUENCE 
MS ta"S"o Mf 455 \-fu 10 1 10 r 13 m-r, 
MSM llarcsit! P.!F 4S5 d;.z "'.' c 7,: IJ l"'iffl 
XF 'irans,'~MF10.7 MHz tO c 10 1 13 lrfl' 

XFM' lransl:o MF 10J' Mrlt 7 .x 7 • IS ml'!'I 
f'cts poi.r ullhsa~oo avoc del.&:Hur c:le QtJ~alUre • (p,a~ne Fl pour ~Ml 
TKACS345-42BM 10 .x 10 1 13 mm 
l'KAC$3A34).AIJ 10 ( tO ~ 13 mm 
• utjsab/es: PoUI MF SM"'ll. ave-: cap.ac,t,.\ a,:ldrt:onne1le 47 pF, 

• FIL TRES CERAMIOUES 
10,7 lrilttl: 

5.00 
:i:iO 
5.00 
5,50 

7.00 
7,00 

. .. rn;M§ 
SFE 10.1 r,re:,oa,-lll.:!,.a1,onge-,,eraic ""'5Qt; er.:•e e:qs 
v01$1"tiG"iiCFSF, 

SP 280~.Mze•.JdB.car,c-e---st".cues.t~ 
900 

4S5kHt: Viiieit!Wirioi 
BF8455 liltre mlf'llature simcle p!!rr-.el de rempLacer l'"ic1~r oonder.satf\lr 08 derouplag€ dans :·eriiertwr 
Oil.!. tran.sislofs BP. e KHz a -:3 dB 6.00 
SF045,5 hl:rei:niru~iltalge"1Na!tl' :il!SQl".tl'\tl'e-et~a1..a~aced'IJl'lpol B'P 45~a-3d8/ca·ac 
ten.51"1\JtS tras \ltlfSWl!S IJU SFZ4M1 9,00 
fttlrt ptsse-bas ~r muttiplfi flH .a.i .stereo 
BlR310JII. "" 2 !Wes Bl.JOH.A Mre .l hai.lte :e,.e,:i.on ~ J9 e'. 3e •tt! 0P frM ~a.te t,;SCJ l 1S kl-12 
M~a l5kttl:· ·2'118.' '.9 lHl 2t: c811".1t'l•.i138 ,J-!z S(ld9 (C'!'l!r.1 ()dJ,allOri!..'t'>la-BP 
•O.Sdil ,;ni,; 

Sl30t1A 1IJ!lipasse-ba.s2fl611S,oe1~1i~et38S..tiz '95-0 
88A3132 lilre pa.5S8·bande &. flril!am• ~OMSft (011 steraa 107 MHt BP 2~ kHl a 3 :;D 50 :'.X) 

~u~,ILTRES A QUARTZ ~ 
)(F"90 K\/G, !iltre pass!-ba!ide B p6tes ~ $8a BP 2 4 kHz a --6 00, irllpet;Ul:-.ct< lfftl"" 
.aenirreeides«TieSOO!"!t~pF.re!E(tl)rlhors.banlie 1ooca I01J1T11a.~er1e:s2 \llJ 
~ Pl)l'twrS [BU e; B!..Si pm: s.i.:r oo-iar~ 
~: !tie passe-ba"<k' p0U' SS8. ""r,o, ~ ti.. XF~. SP n" kr"!l ,; -6 aB, ~ 
d8fl~~Moo:so.,iel!X•n, ,s~ •~moar:&:aocB 1ouma-,«1estq,..anz~1Bl.1ei1 
~ 12!J.OO 
.1.1.il'et '1*es tCVG :-:c:~;. Xf9€ Xf9'~ I S,lj" ae,n.,"da 
,o.111Mz: 
,w220 ri!'.re ~-~ ?l)'JI sss. catiCle{lfi~'JeS jde~AS Ill 9M220 220.00 
MXFI0.7•1,!JO: ~,e p,3w,--ba4't0f- B ptP, p;ll,i/ FM 112,5 kHz de pas), 8P 7 S 1'.H.I i:1-3 dB, 1e;ecwin hi'.lrS 
oanoe 90 dB, ~.ce Ce!Ttl'Be e~ oe so,,1e 1900 n,;;, p~ 168:00 
NoLiS al!oos ct.ans un al'£'-M tr&S procri&drs.lltllJer des fill res oi ciuartz .aa.ns. la ga~a 70r 80 MHz PJll-' rl!ah-
5('f (!n re<:epieurs •up-con'M1ef• -NOiJSC1)')!!.alf(!fpourdep1.1s~rense;gremoots.. 
\IXF\05-150 ~re passe--baflde 8 p&,,~ potif FM '.25 kHz. de P3SI 8P 1~ I.H;: ~ ---6 dB. rl'.j_!!dlOO to~ 
.).lr41f !:Kl GB_ ,me,:tarce ,rl!'!"1,ee e: ('8 $(1r1 e xoo II 148.00 

• MELANGEURS EOUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 
C831)3MI l"'"~"T~U,,a."o»,:l..+]a8m,W,.'Slb,ede:asooM~1.ck~..,.,.~,~· 
1'(!0emff'ltl~!~U0108·SR,-1:1ESOO•S&.t 7600 
~ ~-eurhi!~!MaaOl.d& 7a,-23o&n..~·:satlleiklla:iOO~t1l.eQl;~aiel'Jl,-..i ll01s1, 
SP.Alti 240.00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
pow ut·llsat-On geflerale e~ MF et HF talble- msaoce 
68A 0,1 i1068i,.Hsel'itE12.survanivaftursospo11!DIEs 
76.A, tµ.H~ll'IIHSllm!EIZ~fKvalthltSi::1;;potllllieS. 
~nrur,i~ 
SAS I rt! ,133 'rll-t :ser!e E12 p."X ir-}OOJil: 

ICRB 41mHa121'.lmH~:2E~2P'••~bfr., 
10A8tt" 150f!1Ha 1.5Hseo!El2J:W'lurdor"'\E 

• SELFS OE CHOC LARGE BANDE 
\/t2()0 $ell eomoorltHll 2 spi!f'S , '2 SI.II' l&,Tr16 ll'm' 850 n pJ¥ d lf.ll1S3!,Df1 soi 2'20 MHi 10 ~ (1.1,T, 

o6rMo.~10mrn 200 

• POTS BOBINES A NOYAU 
PiJls mlniatur11s 7 ~ 7 ~ 9.6 mm O'JITIQCll'1al'I u,,e ,sell a r-oyav reQkl~e 

• SELFS VHF BOBINEES 
Selfs bobmees sur rr.andrm p:asllqye e rioya11 reglao'fe o 7 mm hauteur mat 15 mm a,.,ec soroes r~i'e-s. 
l)OUf Cl ilU pas cie 10 mm. lim~e d~·ec: nc,~au ai.u oo ferrite 
1,$18 

~:nc~~~'-+---,o~~w~1.~H,--+~~=9W"""-;,.; ( ~ 
royai.. akiTll!ll'\Jl'l1. pm ~forme 
F$18 
~ I 0.lhH 
--.-,a:.iWt,:»oinbTTE 

• TORES 
SJ be i:fant'?ol'asttas-e bobcflf:' L me~ 56 .,_n_ 1 ma,i: 3 p, 

• TORES AMIDON: ,~ ~'!l' oerl 01nt. 
dutll~~ 

r,2-12 100-200~z 318 1 51 
T3?•12 ,oo. """"' 9.53 521 
fJf-6 10·90/JHz 953 521 
TS<H !0-901,,tHz ,21 n 
TSD-2 1-J)~J-lt 121 7.7 
TSD-!O 60· 1SOMl-b 12 7 ., 
15()-1.2 100·200MHz ,2.1 1) 
T68•2 1·30 \IH2 17.5 9_-40 
Toi-i 10 · 90MH1 11,5 9,40 
Toi-A-0 17.5 9.40 
T200-2 1 ·30MHz 239 142 

haul 

127 
3.2S 
3.25 
,,;., 
•.8' 
4.8': 
.tl_Q! 
43) 

4.6:l 
4.8'3 
7<2 

Al 

30 
,5 
JO 

'° J9 
JI 
18 
;1 

'' 336 
120 

""""' 
ll@l't'blaJJC 

""ltl"' 
""" :-• ._ ,.,. 

~e.n-tllirlC ,_ 
jilUN' 

;'er11Jaurie 
rou~e 

2.5 
3,1 

!C.00 

pr1~ 

500 
1!,0 
750 
7.53 
; so 
'50 
7,50 
9.50 
!.50 

12.SO 
5500 

FT87•72 J.& 20CXJ Al· 119:I 1~.00 I FT114-61 IL· \25 .... , 79.3 2500 

• TORES 

1 
AaM1 
Ri.3~ 
4C6 

• FERRITES: 

... 
•1 
s.,s 
3.8 
23 

ED~lil, 
~ .. 

5.00 
5.00 

ale11J.:le 
3000 

PHILIPS ~ 
PFT.per;es.,er'l!tlioinl. 1no,-, n,t01I Jl'lf't lctl]5mrn.:mgiegetie!a;: 0.30 
BF t);U1J"'4et"ll!l~c-lO~,r, l20c"'Jn- iOO 
"8U17:ffo"'lle2ro.:s0r11 3.5,2112:111Y11t1 IC OW'il~~ta?tia.-.deS0-"500\lrl12118CF~ 
BFR3-c a :~iJiSe 
Tf".508P ,,.r.,~!.~'!SN)oclt.'l 1• atn! 8.IO!l9 lS.t.a~epe1mea~e.1,11J1Seda.is:esn.,slix 
rnateo:KS large baode des a!T'p{ica,illlt. i 11¥\Soi!.!ors ef'I o-ecarn,e;1iQ:ie 1a pue 31'.100 

~ ... ,.M,!!lf!!1!'!~p~uro!.~!~~!c,~ .,-om, NE OS ID 
;::~ !bC-. O 5·. ..~ avio. ~l'J &w,an" tablea-.r w~~ 11,; _..._.,,,.._:z..... 
w~~ gr7;~~ ,oo I ~ 
F2-0 5·25Mi-'.z 40 ~,. 
F'IOCE! 20 ·~MHz 10 wt 
ler5ef'"llje 2 00 
".412 eri~-an ~11 ccmp;et'\81'1! 11n manorwi c1 gorges-a 5 mm. uot embase p01JJCI. Ull€cooi;-e::e rem~ 
.,, IIO'Jau 11\,oe de rermea c®se· !;ll1~1rot rab-!E-aui'.Jl'ecedert·. ur capo! ar..,ml"'t!r.,, r~r..e 7.00 

• RELAIS COAXIAUX 
ex~ 'Nt$teai•af:.1.sa;.;e.. 'WI.an~ Ca~stq;AS ~~2•, ,ror-:,ri ,:-·~ 
'!:C!I Jpr,ses ~T·~ ~dnseit:U'02..Sa:5G!-11 

'11JQ iro..l ~ .... giJl$..:wQ I'.·~ ~.f~~ P,.l'~(:>..IO 
MHJ W W M 'N N 
30 9< "',200,.,_-+--.e--+--,oo,,,--+----e,5'3 
14-1 BO IOC(I 300 2300 50 JO 
432' 60 500 150 
Otmer,sjoos 53, 53- l 50 mi (p,rsos 1nctvsesJ ~.00 
CX120A M.illSCOUial ~ Ot, COflMi. .a 1296 f/Hz, Carac1'e~JSl1Q1Jot.>$ bObntJ, 12.V 80 mA. 1mi;«JM,;t 

~! !'.Yt~I picots=~~dtm~""'fl P~:irsertior.l 1,;.:!c8a!JOOAAH~.O)(Jll ~ 
~ . N . ~ ~ N ~ 
'J) 200 65 432 5G ,13 
lo:.! :50 54. 1296 1C )l 
Pt;l ~ :56 00 

• BOITIERS EN FER ETAME 
IOOals l)Ou{ la rea!isabOO des rtx:'ll'.IUlt)- 01,ndes ces,ix,;~ers er, ler et.ame w1,a~aitleJ11 faci~e,11 el ~SGll 
dfnt sc1ns pmblei'nrt$ II~ som cor,~MJs de 2 eqvenes en L fprrr-ian1 lss ~!1!'5 et de 2 co~effl l eiisein 
tile forme ~ pe111 ccrf're: eiancm.i a la 11~ et p;opra prJijf ~os montages Nous a'<Ofls SI.Ir stoek ,., ~:~~ .. ,,I,~!!~~~ 
37-0i-130 37 i.4 3f 9.00 i41113C ~ 
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CONCOURS DE BRICOLAGE 

CONCOURSPHOTO 

ILS FONT L'EVENEMENT 

DES VHF AU DECA 
Un transverter emission-reception 
144-146 MHz/0-30 MHz 
De James PIERRAT-F6DNZ 
et Christian LAHEYNE-F1ELQ 
Les auteurs poursuivent la presentation du transverter en 
developpant le module synthetiseur faisant suite a la tete HF. 
Die Autoren fiihren die Vorstellung weiter. Nach dem HF 
Konverter erlai.Jtern sie hier den Modul Synthesizer. 

DOSSIER DU MOIS 
LA ROUTE DU RHUM 
Le dossier du mois vous presente ce que vous ne voyez jamais 
dans une course com me cette Transat en Solitaire. 
Hier zeigen wir Ihnen was Sie sonst nie in einem Wettrennen, 
wie diesem Transatlatischem Einzelrennen sehen. 

LES ANTENNES de Andre DUCROS-F5AD 
Apres la propagation, l'auteur presente les lignes : sujet indis
pensable a connaitre avant d'aborder reellement les antennes. 
Nach der Wellenausbreitung beschreibt der Autor die Leitungen. 
Ein Thema das man unbedingt kennen muss, bevor man an 
«die Antennen» herangehen kann. 

LES ORDINATEURS ET LA STATION AMATEUR 
de Hugo GOMEZ-F1 FYO 

NOUVELLES DE FRANCE ET DE L'ETRANGER 

RADIO ASTRONOMIE 
de Marc GUETRE-FGEMT 

«LE HERTZ» Po"UR FT290R 
de Dominique LEVEQUE-F1BEZ 

MATHEMATIOUES SIMPLES 
MAIS INDISPENSABLES de Louis SIGRAND-F2XS 

51 Cette rubrique permet aux candidats a la licence de se remettre 
en rnemoire quelques notions de maths ! 
Diese Rubrik will den Funklizenzkandidaten einige Mathematik
regeln in Erinnerung bringen. 
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~ INFORMATIQUE ET AMATEURS 

~ 53 de Marcel LEJEUNE-F6DOW 

~ 
~ 54 ERRATUM 

~ 
~ A LA DECOUVERTE DE DXTV ~ 55 de Laurent GUERIN-FE10378 

~ 
~ SYSTEME MICRO-VON 

~ de Michel VONLANTHEN-HB9AFO 

~ Un reel succes des le premier article. La realisation de cette 

~ 58 carte doit vous permettre de rejoindre les amateurs de RTTY, 
SSTV, etc ... 

~ Vom ersten Artike/ an ein wahrer Erfolg. Die Realisation 

~ dieser Karte ermogJ;cht Ihnen den RTTY, SSTV Funk-

D ~ amateuren anzugehoren. 

~ 
~ UN TRANSVERTER 144 MHz-10 GHz 

~ de Rene BAUDOIN-F6CGB 
68 Nous abordons plus en detail la construction du transverter 

~ 10 GHz pour la partie realisee par l'auteur. 

~ Wir erliiutern eingehender den Aufbau des Transverters 10 GHz. 

~ 
~ TRANSVERTER 1,2 GHz 

~ de Georges RICAUD-FGCER 

~ 75 F6CE R poursuit la presentation du transverter 1,2 GHz. 

~ 
F6CE R fuhrt seine Erliiuterungen iiber den 1,2 GHz Transverter 

~ 
weiter. 

~ RADIO LOCALE ~ Premiere partie : une station en Avignon 

~ Deuxieme partie : article technique de Daniel MAIGNAN 

~ 82 et les filtres-secteur de Philippe GOUR DE LIER 

~ Erste, Tei/ : eine Station in Avignon 
Zweiter Tei/ : Technik Artike/ von Daniel MAIGNAN und 

~ Netzfilter von Philippe GOUR DEL/ER. 

~ 
~ 
~ 88 OU FAIRE SES ACHATS 

~ 
~ 89 

TRAFIC 

~ LES INDICATIFS EN AFRIQUE 

~ ~ 92 COURRIER DES LECTEURS 

~ 
~ 93 ABONNEZ-VOUS 

~ 
~ 94 PETITES ANNONCES 

~ 
~ 95 L'OEIL EN COIN ~ 
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ANTENNE TROMBONE 144 MH~ 

1 Elt)J"6tion FRANCE et ETRANGER 
1 I TfhJphrure,- ;ipu.¾ 20 h Vou.\ N:nf'flct~rn i-ftt wri( rr:du,, 
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000 

AVERTISSEMENT 

Le transverter decametrique est un appareil tres elabore. Le texte detaille, les nombreuses photos, les schemas explicites mettent 
sa rea lisation a la portee de tous. Neanmoins, ii taut, pour garantir le resultat, se conformer tres exactement aux conseils des auteurs. 
Reproduisez fidelement ce qui est decrit et vous aboutirez a un montage qui vous donnera entillre satisfaction. Cinq prototypes de 
convertisseur HF et trois prototypes de synthetiseur ont ete realises avant de vous servir la decoction finale. L'amplificateur lineaire 
qu i sera bientot decrit est de la main de F6CER - G. Ricaud. Les circuits imprimes et les composants sont commercialises par une 
maison qui s'est toujours interessee de pres aux amateurs : BERIC. Vous avez en main tousles atouts pour reussir un transverter 
dont vous serez fiers . Bonne chance et a vos fers ! Les auteurs. 

SVNTHETISEUR 

Oscillateur 114/ 144 

Le synthetiseur, dont la description va suivre, est destine 
a piloter notre transverter. Pour cette application particu
liere, la frequence de sortie devra varier de 114 a 144 Mhz 
par bonds de 2 MHz. Neanmoins, les possesseurs de 
transceivers 2 m, ne couvrant que la portion BLU de la 
bande (IC 202), sont encore nombreux. C'est a eux que 
nous avons pensll en prllvoyant la possibilite d'un pas de 
500 KHz. Le synthetiseur est de conception tres moderne. 
Ses composants sont de haut niveau technologique. 
Malgre cela, taus les elements constitutifs se trouvent 
sans difficulte sur le marche. La construction est simple et 
les reglages pratiquement inexistants. En effet, seule la 
self du VCO devra IHre modelee pour obtenir la couverture 
en frequence. Un voltmetre haute impedance et un 
frequencemetre (150 MHz minimum) seront utiles mais 
non indispensables pour verifier le fonctionnement correct. 
Comme pour le convertisseur HF, le respect scrupuleux 
des conseils donnes est garant d'une reussite totals et 
immediate. 

UN PEU DE THEORIE 

La piece principale du transverter est le synthetiseur. 

Afin d'obtenir la conversion de frequence, plusieurs solu
tions s'offraient pour elaborer l'oscillateur local. 

1°) VFO 

Les besoins de couverture de frequence s'etendant a 32 
MHz, ii devenait difficile de realiser un tel VFO avec une 
precision suffisante et une bonne stabilite (besoin de 
frequences fixes) . 

2°) QUARTZ-VXO 
Compte tenu du prix de revient, cette solution est rejetee 

(15 canaux de 2 MHz). 

3°) SYNTHETISEUR 
Solution simplifiee gr§ce a l'emploi de circu its integres 

specialises et de faible coGt. Grande stabilite, simplicite de 
commande, possibilite de programmation ant ete les crite
res determinants dans le choix de cette solution. 

Principe 

Le principe du synthetiseur consiste en l'asservissement 
d'un oscillateur variable commande par tension. Le VCO 
(voltage controled oscillator) a une frequence de reference 
obtenue a l'aide d'un quartz en employant un comparateur 
de phase. 
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I 
I 

Fref comp Y 

CJ 

I DRV/ N 

F. utile vco 

F. utile 
dans cette figure - N- F ref. 

Afin de rendre la frequence utile variable, ii est necessai
re pour la frequence de reference fixe, d'introduire une 
grandeur variable dans la boucle d'asservissement a !'aide 
d'un diviseur a r·ang variable (ORV). 

Le facteur de division N etant variable, la frequence du 
VCO sera liee a la formule suivante : Fvco = N. Fref. 

Le pas du synthetiseur est defini par la frequence de 
reference. N est une variable entiere. Si l'on ajoute 1 au 
facteur de div\sion, pour obtenir la condition de verrouilla
ge (Fvco = F ref.). la frequence du VCO devra monter de la 

N 
valeur de la frequence de reference. 

Fref comp Y 

D 
boucle I d · asser v issemen t 

F. utile 

dans cette figure F utile = F de Ref. 

EXEMPLE 

Futile= 10 MHz 

F ref.= 100 KHz soit 0 ,1 MHz 

N = 100 

Fvco = F ref. soit ...lQ_ = 0, 1 
N 100 

SiN = 101 

vco 

N. F ref.= F vco soit 101.0,1 = 10,1 

\) 

ou 10 MHz+ 1 pas ou 10 MHz+ 100 KHz ou 10,1 
MHz. 
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SYN'T HE. TI SEUR 

ME MOIRE OE 

COMM ANOE 

74 S 188 

ROUGE 

CODEUSE 

HEX AOECIMALE 

VE.RS AFFICHA.GE 
OU CAN'AL. tO 3)1 

PffEOMSEU9 

+ 10 

vco 

V 310 

AMPLI 
SEPARATEUR 

1 
2 N 918 

AMPLI 
SEPA.R2ATEUR - - vERS 

2 N 918 AMPL, 
~--~--~ o, 

vco 

SCHl:MA SYNOPT10UE StM PUFJE DU SYNTHETISEUR 

Constitution du synthetiseur 

Le synthetiseur est en fait l'oscillateur local (O.L.) de 
notre realisation. 

II est construit autour du MC 145 151 de MOTOROLA. 
Ce circuit integre 28 broches est un CMOS LSI. II faut le 
traiter comme un grand seigneur. 

Son synoptique interne ainsi que son brochage sont 
donnes dans les schemas qui suivent. 

Trnnsmu 21 
Receive <>---

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

f,n 

Vss 

Voo 
PDout 
RAO 

RA1 

RA2 

0 R 
0 V 
fv 
NO (1) 

N1 (2l 

N2 (4l 

N3 (8) 

LO 28 

osc,n 27 

oscout 26 

Nl 1 25 

Nl0 24 

N13 23 

N12 22 
T / R 21 

N9 20 

(256)N8 19 

1128)N7 18 
(64)N6 17 

(32)N5 16 
(16lN4 15 

Sans rentrer dans le detail on pourra noter ses caracte
ristiques principales : 

- Alimentation entre 3 et 9 Volts 
- Frequence d'entree maximum 30 MHz (d'ou la neces-

site du prediviseur dans notre application). 
- 8 possibilites de programmation du diviseur de l'oscil-

lateur de reference (voir tableau) 
- Diviseur programmable 14 bits. 
- Visualisation possible du verrouillage (LED). 

La mise en reuvre de ce circuit est tres simple. En effet, 
pour fonctionner, le MC 145 1 51 ne necessite que quel
ques composants peripheriques. 

L'oscillateur commande en tension (VCO) utilise un U 
310. Le remplacement de ce transistor par un 2 N 3819 
ou par un 2 N 4416 entrainerait une importante perte du 
niveau d'oscillation. 

Les amplificateurs-separateurs sont des 2 N 918. Deux 
etages identiques mais distincts sont necessaires. On evite 
ainsi une intereaction toujours possible du stynthetiseur 
sur la sortie VCO. En sortie de ces etages, on mesure envi
ron O dBm sur 50 Ohms. Ainsi, !'adaptation est realisee 
avec l'entree du circuit prediviseurVHF et avec l'entree de 
l'amplificateur de VCO sur la carte Convertisseur HF. Le 
signal de sortie presente une bonne forme sinuso'idale de 
11 4 a 1 44 M hz. 

Le prediviseur VHF utilise un circuit ECL SP 8505 de 
Plessey. Son role est de ramener la frequence de sortie du 
VCO a une frequence compatible avec la limite du MC 145 
151. 

Le fi ltre de boucle, calcule sur ordinateur et mis au point 
avec les appareils les plus sophistiques, est destine a 
couper la frequence de boucle pour ne laisser passer que la 
composante continue. Sa realisation doit €!tre soignee a la 
valeur pres. Dans le cas contraire, on retrouve des residus 
a la sortie VCO sous forme de raies parasites. Ce qui se 
traduit par l'impossibilite de se syntoniser correctement 
en reception B LU. Mais, soyez rassures, si le schema est 
respecte, rien de cela ne vous arrivera I 

ETUDE DU SCHEMA 
MC 145151 

L'oscillateur du quartz de reference est integre dans le 
circuit. Le quartz est un 6,4 MHz. Avec son circuit d'ajuste
ment ii est place entre les pattes 26 et 27. 

Dans le cas de certains quartz de qualite moyenne, ii 
peut etre necessaire d' ajouter des condensateurs d' ap
point. lls sont reperes par un asterisque sur le schema de 
pri ncipe. 

Cette adjonction se fera aux essais s'il est impossible 
d'executer la procedure de reglage. 

Le pas final etant de 500 KHz, le pas du circuit syntheti
seur est de 50 KHz. En effet, si on applique les donnees du 
tableau ci-dessous, on voit que les pattes 6 et 7 sont a la 
masse (0) et la patte 5 en l'air ( 1 ). Cela donne une division 
par 128. 

6,4 MHz = 6 400 MHz -;- 128 = 50 KHz. 
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I SCI-IEMA DE PAl""CIPE DU SYhiTHETISUIR I 

TP1 
vco 

ERRATUM MHZ No 1 

Liste des composants du 
synthetiseur 114/ 144 MHz 

Page 13 - Convertisseur HF : 
- pour R5 en serie dans CB............ 47il 
- pour R5 d'emetteur de 02.......... 560il 

Page 19 ; CB designe Cl 2.............. 68pF 

Page 18 : 
C5, C6, Cl designes o, toF lire... .... 0, 1µF 

ICI MC 145 151 QZI quartz 6,4 MHz C20 lnF R20 33!2 (lW) 
IC2 -SP 8503 C21 lnF R21 I ,5kf.! 

LI 4 spires fil 8/ 10 CuAg C22 IOnF 
QI BC178 (BC214) sur 0 4 mm C23 1 OµF (tan ta)) 
Q2 U310 C24 lOnF 
Q3 2N918 chi IOµH C25 lOnF 
Q4 2N918 C26 IOµF (tantal) 
RGI 7808 (Reg8V) C27 lnF 
RG2 7805 (Reg5V) C28 lOnF 
Dl IN4001 C29 lOnF 
D2 BB204G (MV104G) C30 lOµF (tantal) 
D3 1N4148 C31 lnF 
Cl 2/ 22 Ajust Rl 56f.! * Cond. a ajuster par oscil. 
C2 30pF R2 lkf.! Sur 6,4 MHz (lnF-33pF) 
C3 lOnF R3 15kQ 
C4 IOnF R4 4, 7kf.! 
cs lnF RS 4, 7kQ 

Divers non representes sur les schemas de principe C6 lnF R6 4,7k!2 
C7 O,lµF (MKH) R7 2,2kQ 1 support 1 ~ broches 

C8 47nF R8 IOkf.! IO by pass lnF 

C9 0,I5µF (MKH) R9 82kf.! 4 diodes IN4148 (pas de 500kHz) 

CJO 6,8µF (tantal) RIO 220f.! I roue codeuse hexadecimale 

Cl I O,lµF(MKH) R 11 100.Q I contacteur lC 4P 

CI2 O,lpF (MKH) Rl2 22k.Q 15 cm de 7 fits en nappe 

Cl3 0, IµF (MKH) Rl3 IOkQ 2 condensateurs O, lµF (MKH) 

Cl4 0,1.,uF (MKH) Rl4 330!2 1 condensateur lOµF (tantal) 

C15 lnF Rl5 100!2 condensateur lOnF 

CI6 lOnF RI6 22kQ condensateur lnF 

CJ7 8,2pF Rl7 IOk.!1 Sauf specifications contraires : 
Cl8 22pF Rl8 330.Q Condensateurs ceramiques disque ou plaquette pas de 2,54 
Cl9 lnF R19 lOOf.! Resistances a Couche 1/4W 5 % 
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---NN-- -NN- -NH- -NN- -NN- ----NN- -NH- ----NN- ----NN- ----NN- -NN- -NN- ----NN- -NN- -NN-

Reference Address Total 
Code Divide 

(7) RA2 (6) RA l (5) RAO Value 

0 0 0 tj 

0 0 1 128 
0 1 0 256 
0 1 1 512 
1 0 0 1024 
1 0 1 2048 
1 1 0 2410 
1 1 1 8192 

Les numeros entre parenthhes sont les numeros des sorties du MC 145 151 

Table de programmation du diviseur 
de l'oscilleteur de reference 

Les broches 12 a 20 et 22 a 25 sont les sorties du 
compteur a 14 bits. 

Dans !'application 2 MHz seuls les poids 256 a 4 sont 
utilises. Les autres broches sont a la masse en permanence. 
Les poids 2 et 1 (broches 12 et 11) peuvent etre connectes 
a un commutateur exterieur pour assurer les pas de 1 MHz et 
500 KHz. Le schema de cette commutation optionnelle sera 
donne dans le prochain numero. 

Dans la configuration « pas de 2 MHz », seules les pattes 
13 a 19 sont utilisees. 

Le circuit imprime prevoit une PROM 7 4S 188 pour 
commander ces sorties. Neanmoins, ii est tout a fait 
possible pour les essais de reccorder 7 interrupteurs direc
tement sur les 7 sorties. 

16 
3Z 
64 

145151 128 

256 
4 
8 

+ 5V 
74 S 188 j 

Yl vcc 
Y2 G (ENABLEI 
Y3 E 
Y4 D 
Y5 C 

dlNARY SELECT 

Y6 B 
(vers R. C. hexai 

Y7 A 
GND Y8 Libre (NCI 

Programmation de la PROM 

Correspondance des sorties 
du 145151 sur les entrees 

du 74 S 188 

On veillera seulement a ce que les interrupteurs soient 
places dans l'ordre logique : le poids le plus fort a gauche. 
En s'aidant de la table de verite ci-dessous, on peut, en 
basculant les interrupteurs, programmer la frequence de 
sortie desiree. 

Le tableau qui suit donne la correspondance de la 
frequence de sortie du synthetiseur pour les differentes 
frequences de la bande 0/30 Mhz. 

"IVMtROS O lfrrtJE"R\Jll'TfUl'IS ·-· ~-.: Oloul ' 2 , I . ~ • ., , .. ' • • ' • • ,. 1'2 ' 0 • • ' ' .. 1'0 ' 0 • • ' ' •• ,,. ' • 0 • ' 0 

• ,o .,. 0 0 0 ' 0 

10.12 ,,. 
' 0 0 • 0 ' ,2•1 4 ,,, 
' 0 • 0 • ' , , 1a 130 ' • 0 • • 0 

11118 "' ' 0 0 0 0 0 

18,40 "' 0 ' ' ' ' ' 20122 ,,. 0 ' ' ' . ' 22124 122 0 ' ' ' ' 0 

24126 120 0 ' ' ' ' 0 

HI 28 ,,. 0 ' ' ' 0 ' 28/J0 I .. 0 ' ' ' 0 ' JQ,J2 "' 0 ' ' ' 0 0 

TABLE DE VERITE POUR PROGRAMMATION MANUELLE 
(avac interruptaura) 

' • 
' 0 

' 
0 

' 0 

0 

' 
' 0 

' 0 

' 
0 

' 

La broche 1 rei;:oit le signal issu du prediviseur VHF+ 10. 
Le niveau a cet endroit doit E}tre compris entre 500mV HF 
et 1 V HF. Avec le circuit utilise, cette fourchette est 
parfaitement respectee. 

Sur la broche 28 nous disposons d'une information de 
verrouillage. Dans notre application, pour faciliter le c1!bla
ge, nous n'avons pas juge utile de monter ce gadget I 
Neanmoins, un schema est donne pour exploiter cette 
possibilite. 

La broche 3 est raccordee au +9V. Comme !'ensemble 
du transverter est alimente sous 13,BV, cette alimentation 
se fera au travers d'un regulateur integre. 

Les regulateurs integres de 9V n'existant pas, on 
contourne la difficutte en plai;:ant une diode de type 1 N 
4001 dans le retour de masse. Pour assurer le bon fonc
tionnement de la regulation on ajoute egalement une 
resistance de 1,5 K Ohms entre OUTPUT et COMMON. La 
tension obtenue est d'environ 8, 7V ce qui est largement 
suffisant pour assurer le fonctionnement correct du 
synthetiseur. 

de 
28 

du 145151 

~ 470fl 
+ 8,7 V 

OPTION VISUALISATION DU VEROUILLAGE 
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-NN- --NN--- --NH- --NH- --NH- --NN--- --NN-- -NN- --NN--- --NN--- --NN--- --NN--- --NN--- -NN--- --NN---

Filtre de boucle 

De la qualite du filtre de boucle depend la qualite du 
signal en sortie de VCO. 

Les valeurs du filtre ont ete definies apres des calculs 
tres elabores et des essais sur des appareils dont ne dispo
se pas !'amateur. Sa simplicite n'enleve rien a son efficaci
te, au contraire. Les valeurs ne doivent ~tre modifiees a 
aucun prix. Les composants seront de premiere qualite : 
resistance a couche 5 % 1 /4W, condensateur tantal pour C 
10, ceramique pour CS et MK H Siemens pour C 1 0. 
Comme on le verra plus loin, la liaison sortie de filtre vers 
varicap est realisee en fil blinde (petit coaxial : qui peut le 
plus peut le moins !). 

du 
filtre de 1,__....._...., 

boucle 

ch1 R 8 C 16 

02~ 

I 1" R9 

-------------~ + 8,7 V 

du 
vco 

R 14 

~ C26 + 
C2~ C25 T 
~~ 

L______r-... vers 
----1.-------VlO du SP 8505 

C 27 

Prediviseur VHF 

Son r51e est d'abaisser la frequence du signal en sortie 
de VCO pour le rendre compatible avec l'entree du synthe
tiseur. 

Ce diviseur par 10 est un SP 8505. D'autres diviseurs 
par 1 0 tels le 95 H 90 ou le 11 C 90 par exemple, pour
raient convenir au prix de quelques modifications du sche
ma. 

L'adaptation ECL/CMOS est realisee a l'aide d'un tran
sistor PN P (BC 1 7 8 - 214 etc.) et de quelques composants 
annexes. 

+S.
7Ii I 

R 11 
Q 2 C 21 C 22 C 23 

C 17 C 19 

i c 1s 
R 10 

, , 

1--! vers 
C ~ amplis/ separateurs 

----1-----------c + 8, 7 V 
~ C30+ 

C 2fil_ C 29 y 
~7ftl; 

vers 
---1~ Ampli/VCO sur 

C 31 convertisseur HF 

SCHEMA OE PRINCIPE OU VCO ET DES AMPLIS SEPARATEURS 

VCO (oscillateur) 
contr0le en tension) 

Le VCO est la piece maitresse du synthetiseur. Tous les 
composants qui sont autour de lui, sont destines a l'aider 
dans sa mission : fournir une frequence variable de 114 a 
144 M hz la plus pure et la plus stable possible. II serait 
utopique d'esperer obtenir de bons resultats avec un VCO 
instable par construction. Sa stabilite doit ~tre bonne sans 
verrouillage. II doit, bien s0r, osciller sur la frequence a 
couvrir. On peut aisement deduire qu'il n'y a pas de bon 
synthetiseur sans bon VCO. 

Le VCO propose oscille directement sur la bande 

114/144. Sa purete spectrale est excellente, ce qui garan
tit une reception exempte de produits indesirables. Letran
sistor utilise est un U 310. Son niveau d'oscillation est tres 
eleve. II ne faut le remplacer a aucun prix. Dans le cas 
contraire le fonctionnement du synthetiseur serait, sans 
nul doute, altere. 

Amplificateurs-separateurs 

Pour s'affranchir d'une interreaction toujours possible 
entre la sortie utilisation et le synthetiseur, deux etages 
semblables mais independants ant ete realises. 
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Le signal en sortie VCO est divise et, a t ravers deux 
condensateurs de 1 nF, attaque les amplificateurs-separa
teurs. 

Chaque etage comporte un 2 N 918 polarise de telle 
sorte que la sortie se trouve environ a 50 Ohms. Ainsi on 
attaque dans les conditions optimales, d'une part le predi
viseur, d'autre part l'amplificateur de VCO. 

Ces etages n'appelent pas plus de commentaires. Le 
nombre de composants annexes est reduit et le fonction
nement garanti. Toujours pour une question de niveau en 
sortie et d'adaptation, ii faut eviter de remplacer les 2 N 
918 par des equivalences. 

Memoire 

Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 GND 

OUTPUTS 

74 S 188 

On utilise dans la realisation une PROM 74 S 188 ou 
equivalent (82 S 23 de SIGNETICS). Cette memoire 
permet de simplifier les commandes du synthetiseur. En 
effet, a l'aide d'une simple roue codeuse hexadecimale (4 
fils) on adresse 7 bits (7 fils). 

Roue Bandes 
codeuse 

0 0/2 
1 2/4 
2 4/6 
3 6/8 
4 8 / 10 
5 10/ 12 
6 12/ 14 

I 7 14/16 
8 16/ 18 
9 18/20 
A 20/22 
B 22/24 
C 24/26 
0 26/28 
E 28/30 
F 30/32 

+ 5V 

145151 I - - - - - - -(D 00 ~ ·en (11 ~ t,J 

(11 ~ w N - ~ Cl) 

16 8 745188 
r;1 

l - - - 0 W N -

00 ~ N - 0 

Roue 

CODEUSE 

Hexadecimale 

VERSION PROM 
COMMANDE DU D.R.V. 

/ 

option 

Affichage 

La memoire necessite une programmation dent la table 
est d'ailleurs donnee. Si on ne dispose pas des moyens de 
programmer cette memoire, la Societe BERIC peut s'en 
charger. 

Comme ii est dit plus avant, ii est egalement possible de 
remplacer la PROM par 7 interrupteurs. 

La table de verite, uti le dans ce cas est donnee ci-des
sous. 

Adresses Donnees FREQ, 

00 2 E I 114 
0 1 4E 116 
02 6E 118 
03 OF 120 
04 2F 122 
05 4F 124 
06 6F 126 
07 1 0 128 
08 30 130 
09 50 132 
OA 70 134 
08 1 1 136 
oc 3 1 138 
OD 5 1 140 
OE 7 1 142 
OF 1 2 144 

check Sum 
03 FC 

TABLE D'~QUIVALENCE TABLE DE PR0GRAMMATI0N DU ORV 
R0UE C0DEUSE/FRtOUENCE (DIVISEUR A RANG VARIABLEI 
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Option affichage 

145151 

~ ~ 

~ 
~ ~ :ti'. w (0 CX) O'l C.11 

a •~ I .. ' • 0 

VERSION MANUELLE 
COMMANDE DU D.R.V. 

Le systeme d'affichage du canal n'etant pas indispensa
ble, nous en parlerons plus tard. Son raccordement se fera 
directement sur les sorties de la roue codeuse. Aucune 
modification ne sera a effectuer sur les platines existantes. 
Nous donnons, a titre indicatif, le schema synoptique de 
cette opt ion. 

Roue 

codeuse 

Cl 
/_/ 

SYNOPTIQUE OPTION AFFICHAGE DU CANAL 

REALISATION DU SVNTHETISEUR 

0 ;,r 

Le synthetiseur (appellation commune de l'osciMateur 
local synthetise) est realise sur un circuit imprime epoxi 
double face. La photo de ce circuit est donnea a l'echelle 1. 

Pa rtie synthetiseur-diviseur 

Une face, servant de plan de masse est sans dessins. 
C'est sur cette face que seront implantes les composants. 
Les commentaires sont inutiles. Le schema d'implantation 
et les photos sont plus explicites qu'un long verbiage. 
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Partie VCO-separateur 
vco 

Le circuit imprime VCO est dessine sur la face superieu
re. Les composants sont soudes directement sur le circuit. 
Les elements allant a la masse traversent l'epoxi et sont 
soudes des deux c6tes. 

Cette solution, qui peut paraitre peu orthodoxe, est la 
seule qui donne entiere satisfaction. 

En effet, les VCO sont sensibles a de nombreux facteurs 
exterieurs. Vibrations, chocs, effets de main, capacites 
parasites etc. 

Ainsi cable c6te circuit imprime le VCO reste- insensible 
a tous ces problemes. N'essayez pas d'innover. De 
nombreux essais et une tongue experience dans le domai
ne des VCO sur materiels professionnels, nous ant dicte 
cette solution. Les seules liaisons vers r exterieur sont 
cablees dessous. Si c·est quelque peu inesthetique, c'est 
par cont re tres efficace ! 

En vous aid ant des photos, implantez les composants de 
la meme maniere. 

Am plifica teurs-S eparateurs 

Comme pour le synthetiseur, se servir des photos et du 
schema d'implantation. 

c£ 1 
~ 

-o ® 

T 
DESIGNATION DES BLINDAGES 

20 

31 
I 

18 MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 

~ 

20 8 

0 1_/ 

© 

I 

® 



32 35 

42 

co 

Tous les trous 0 3 mm sauf mention speciale 
" : perce a 1 mm et detourne 0 3 mm des 2 cotes 
A-B-C : vue depuis l'exterieur - E : vue cote SP 8505 

SCHEMA DE PERc;:AGE DES BLINDAGES 

CONSIDERATIONS 
SUR LES BLINDAGES 

Si on peut a la limite realiser les blindages du convertis
seur HF en clinquant, ii est absolument deconseille de 
tenter l'experience sur le synthetiseur. Bien sOr, si vous 
possedez machine a decouper et cuivre rouge de 2 mm ... 

Comme nous l'avons deja dit. les VCO sont tres sensi 
bles aux chocs et aux vibrations. Nous en avons d'ailleurs 
fait la triste experience sur le premier prototype. 

Dans cette application. le blindage epoxi a un conside
rable avantage sur les autres materiaux : ii ne transmet 
que tres mal (et c·est tant mieux) chocs et vibrations. 

Nous en avons deja parle, le blindage epoxi pose un 
probleme dans la continuite des masses. Pour s'affranchir 
de cet inconvenient, les cloisons sont percees de trous de 
1 mm en differents endroits. Les deux faces sont reliees 
par une queue de resistance ou par un morceau de fil de 
cuivre soude des deux c6tes. 

REALISATION 

En s'aidant des figures on decoupe aux dimensions 
donnees et on perce les blindages. Meme chose pour les 
circuits imprimes. A l'emplacement des transistors 2N918 
on perce au diametre 4,5 et sur la partie circuit imprime on 
chanfreine le trou a l'aide d'un foret 0 8 de fai;on ace que 
le transistor mis en place, son boitier ne fasse contact avec 
aucune piste. Les trous etant pointes sur le cote circuit 
imprime, on effectue le peri;age a partir de cette face. En 
effet, sur I' autre face le point de centrage des pastilles est 
en cuivre ce qui empeche un peri;age correct : la meche 
derape sur le petit point de cuivre. En peri;ant a c6te on 
court done deux risques. Celui de casser la meche Oe 
moins grave !), et celui d'atterir a cote de la piste (le plus 
embetant !). 

On met en place les composants en s'assistant des 
schemas, plans d'implantation et photographies. 

-
0 

vco 

<:..l 
~ •- •·~-:) . 

~ 
' 

SCHEMA D'IMPLANTATION 

Partie synthetiseur 

Implanter d'abord les composants ayant une patte a la 
masse. puis les circuits integres, exceptes les regulateurs. 
On ne place pas non plus le quartz. 
(La memoire sera montee sur un support.) 

Partie VCO-ampli separateur 

On cable d'abord le VCO. Bien reflechir a l'ordre demise 
en place des composants. Le U310 et la B 8204 sont 
places en premier. Le reste, sans importance du moment 
que la mise en place d'un composant n'empeche pas la 
mise en place d'un autre. 

La 100 Ohms d'alimentation sera mise en place en 
dernier en conservant la patte qui sera raccordee au by 
pass la plus longue possible. 

On cable ensuite les separateurs sans monter les 
condensateurs tantal de 10 uF. 

Mise en place des blindages 

Sur le blindage de separation synthetiseur-VCO on 
monte les deux by pass. Puis a 1 cm de la partie inferieure 
on trace une ligne au marqueur. En s'aidant de cette ligne 
on ajuste la partie synthetiseur en commeni;ant toujours 
par un petit point de soudure a chaque extremite et sur 
une seule face atin de pouvoir rectifier eventuellement 
l'equerrage. On fait ensuite 3 ou 4 points de soudure sur 
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chaque face et enfin on soude les deux cotes en totalite. 
De l'autre c6te de cette separation, on ajuste le circuit 
VCO-ampli separateur. On pratique de la meme maniere 
que pour la partie synthetiseur. Attention de laisser un 
espace sans soudure a l'endroit ou devra se placer la cloi
son VCO-Ampli Separateur. 

Apres avoir monte 8 by pass et la prise de masse sur le 
blindage avant du synthetiseur, on met cette cloison en 
place toujours de la meme maniere. Vous pourrez remar
quer que les queues de by pass cote interieur sont repliees 
vers le haut. Ceci afin de permettre le passage du fer a 
souder. Attention de ne pas brGler les composants qui sont 
proches des bords. Ce blindage mis en place, on peut 
implanter le quartz. 

Apres avoir fixe le coaxial, ou la prise, sur la cloison exte
rieure VCO-Ampli Separateur, on met cette derniere en 
place puis on pose les deux autres cotes et enfin on termi
ne par les cloisons VCO-Ampli Separateur et Ampli-Sepa
rateur - Ampli-Separateur. Une fois tous les blindages mis 
en place et leurs soudures realisees, on peut cabler tout ce 
qui s'y raccorde ou qui y est fixe. On commence par le 
peigne reliant les by pass a la memoire et aux broches 11 
et 12 du synthetiseur et on continue par l'alimentation by 
pass-Synthe, la liaison by pass-by pass, la resistance de 
100 Ohms du VCO, l'alimentation des ampli-separateurs, 
la capa de sortie de 1 nF et on met enfin en place les deux 
condensateurs tantal (qui auraient empEkhe la soudure 
des blindages) et les deux regulateurs integres. 

A ce propos, ii ne faut pas oublier d'intercaler une 
rondelle d'isolant MICA entre le 7808 et la cloison. Une 
experience malheureuse nous incite a vous inviter a 
toujours passer un petit coup de papier de verre derriere le 
regulateur pour s'assurer qu'aucune bavure ne pourra 
traverser le MICA et ainsi mettre le circuit a la masse. 
Nous recommandons meme de chanfreiner le trou pour 
eviter tout incident. 

Lorsque tout est termine sur la face superieure, on peut 
proceder au cablage des liaisons et composants de la face 
inferieure: Strap entre l'ampli-separateur et le diviseur, 
coax entre le synthetiseur et le VCO, liaison d'alimentation 
et resistance de 33 Ohms 1 W pour l'alimentation du 
7805, les deux condensateurs de liaison de 1 nF du VCO, 
aux ampli separateurs. Ceci termine, on lavera le circuit au 
triclo et on s'assurera, a la loupe, qu'aucun strap n'existe, 
ni qu'aucun grain de soudure ne vient faire un contact 
imprevu entre pistes. 

PROCEDURE DE REGLAGE 

Apres les verifications d'usage on peut mettre le 
synthetiseur sous tension sans qu'il ne soit raccorde a quoi 
que ce soit. La roue codeuse ou les inters etant en place, 
on programme la portion O a 2MHz. On place son transcei
ver 144 sur 144.000. Avec un peu de chance vous enten
dez la porteuse du synthetiseur. De toutes fac;:ons pour 
s'assurer que le systeme fonctionne, ii suffit d'un frequen
ce-metre ou d'un grip dip. 

Ajustement de la self du VCO 

Roue codeuse a O on doit lire sur le point test (R6 de 4,7 K) 
0,6V a 1,2V. 

Si ce n·est pas le cas on ecarte ou resserre les spires de 
la self pour obtenir ce voltage. En placant la roue codeuse 
sur F, on doit lire 8V a 8,4V. En passant plusieurs fois de 0 
a F on s'assure que l'on se trouve bien dans la fourchette 
des tensions donnees. II peut Eltre necessaire de rejouer 
legerement sur l'ecartement des spires. Cette operation 
terminee, on pourra verifier au frequencemetre que l'on se 
trouve bien a 144M Hz, roue codeuse a O et a 114, roue 
codeuse a F. 

Sur O et F, on debranche et rebranche plusieurs fois 
le synthetiseur afin de s·assurer que l'oscillation demarre 
franchement et que le verrouillage du VCO se fait bien. On 
peut alors enduire la self du VCO d'araldite, puis noyer 
toute la cage du VCO avec de la cire HF ou, a defaut, de la 
parafine. Pour d' evidentes raisons de clarete cette opera
tion n' apparait pas sur les photos ! 

On peut remarquer que les auteurs ont fait fonctionner 
ce synthetiseur en l'etat, c'est-a-dire self et VCO non 
bloques. sans remarquer, malgre des traitements peu 
orthodoxes, un quelconque effet microphonique. Nean
moins, la precaution du collage est vivement conseillee. 

On pourra alors vernir le circuit, poser et souder les 
couvercles (6 points suffisent, on ne sait jamais !) et se 
raccorder au convertisseur HF. 

Calage de l'oscillateur de reference 
En plac;:ant la roue code use sur 5 et le transceiver VHF 

sur 144.000 on obtient en reception la frequence de 
1 OM Hz, c· est-a-dire WWV. Cette reference, internationa
lement connue des radioamateurs, va nous permettre de 
faire correspondre la frequence affichee avec la frequence 
reellement rec;:ue. Tourner lentement le condensateur ajus
table du quartz jusqu'a se trouver dans le battement 0 
avec WWV. Comme ii a ete dit plus avant, si le quartz n'est 
pas parfaitement bien taille, cette operation peut etre 
impossible. Dans ce cas, ii taut ajouter aux emplacements 
prevus, des condensateurs additionnels. Dans notre cas un 
condensateur de 1 nF en parallel sur le 33pF nous a permis 
un ajustement correct. Un condensateur additionnel peut 
s'averer utile en parallel avec l'ajustable. Dans ce cas ne 
pas depasser 33pF. 

Voila, c·est termine. Vous Eltes QRV de O a 32MHz. 

APROPOS DU CONVERTISSEUR HF 

Un auteur, lorsqu'il a publie un schema se trouve 
souvent confronte a un cruel dilemne. Ameliorer ou ne pas 
ameliorer, telle est la question ! 

Ameliorer, c'est s'exposer a la critique facile, mais c'est 
avoir la conscience en paix vis-a-vis des lecteurs/realisa
teurs. 

C'est done cette voie que nous avons choisie en vous 
proposant (deja !) une petite modification du convertisseur 
HF. 
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En effet, le transistor Q 1, 2N5109, risque l'emballement 
thermique. La solution proposee est toute simple et se realise 
en quelques minutes. Elle consiste en la mise en place d'une 

18U 1/2W a la place de TP1 et d'une 47Q 2W pour Rx. 

Cette operation s'effectue tres bien, meme si le montage 
est deja termine. 

Divers BRF 96 ayant ete montes pour 02, ii s'avere que 
la valeur a mesurer aux bornes de la resistance d'emetteur 
n'est pas valable. En effet, ii y a une grande dispersion de 
caracteristiques pour ce type de composants. Nous avions 
a l'origine choisi une solution qui nous paraissait simple 
pour rester a !'usage unique du controleur universe!. Afin 
que le reglage soit valable nous avons du chercher une 
autre methode. 

Une petite sonde HF raccordee au controleur tait parfai
tement l'affaire. 

HP 2800 
50 cm coax 50 n 0 3 

ilO n 

SONDE HF 

On mesurera 0,6V environ sur la sortie de C5 cote broche 8 
du MD108 avec le synthe branche. 

Cotes de decoupe des cloisons EPOXI 
A.C. 
B 
D 
E 
F 
G 
Couvercle VCO-Att. 
Couvercle Synthetiseur 
Fond 

35x78 
35x105 
35x98 
35x75 
20x42 
20x35 
42x74 
54x74 

134x1 rn 

II sera fait reponse a toutes les questions, modifications 
ou adjonctions qui seront adressees au Journal. 

La realisation du pas de 500 kHz 
sera decrite dans le prochain article 
(MHZ janvier 1983 - No 3). 
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( suite de la page 81) 

LISTE DES COMPOSANTS 

DU TRANSVERTER 1,2 GHz 

IH Conrlensateur riP. traVFirseP. 500 pf ... 5 nf 

CV = Stellner 1-5 pf 

L1 :1spire 05fil10-10• 
L2 : stripline 34 rl 31 mm 
L3 : stripline 75 rl 29 mm 
L4 : stripline 100 n 29 mm 
L5 : stripline 25 rl 29 mm 
L6 : stripline 50 Q 
L7 : filtre U2 34 Q 
L8 : stripline 50 Q 

L9 : stripline 34 n 
L10: 4,5 spires 3/ 10,, mandin Neosid 5 mm noyau F100B ou 

bobine TOKO 4,5 spires 

LA GROTTE DES KORRIGANS 

Auteur : Jean HAAS - F9NZ 
Editions SORACOM 

Recueil de nombreuses nouvelles et contes qui 
vous feront passer du vraisembleble a la realite. 

Ouvrage non technique mais ideal pour vous 
detendre ! 

A paraitre : fin decembre 1982. 
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NANTES 
3 bd A.-Billaud. 44200 

Tel. (40) 89.26.97 - 47. 91.63 - 47.73.25 
Telex FALCOM 711544 

DEPOSITAIRE YAESU 

• 

~al..l!!!!!IM 
MONTPELLIER 

12 rue des Piverts. 34000 
Tel. (67) 72.43.72 

ICOM DAIWA 

' .-

EMETTEUR TV 438 MHz 12W ETEL 12 Livre comp/et en ordre de morche. c,rcuir ,mprime argente. 

EMETTEUR VIDEO COMPACT 

Marque: TRANSAT 
Type · ETEL 12 
Tension : 11 a 13V 
Consommation : 2,5 A en emission 
Pu1ssance : 12 W crete 

Frequence : 430 a 440 MHz pilote quartz 0ivre sur 438,5) 
Modulation : positive et negative 
Sonde HF incorporee (option negative) sortie sur moniteur 
75 ou Osc1lloscope. 
Dimension : 200 x 150 x 85 Poids : 1, 1 kg. 



DOSSIER DU MOIS 
• I 

Nous avons bouleverse l'ordre de nos dossiers du mois pour vous presenter, a notre fa-,on, un evenement qui occupera tous les 
quatre ans bon nombre de pages dans les journaux quotidiens et specialise!> : « la Route du Rhum». N'attendez pas que ce dossier vous 
raconte les details des exploits des grands noms engages dans cette course transatlantique. Ne cherchez pas non plus les details de la 
course et nos pronostics pour l'arrivee car, au moment de la redaction de ce dossier, les concurrents sont encore seuls en mer. 

Nous vous presentons l'envers du decor avec - la visite de Biotherm II de Florence Arthaud et de Kriter VI 11 de Malinovsky ; 
- les moyens de transmission et de securite ; - la rencontre d'un radioamateur sur Createurs d'Entreprises : Michel Ralys · F8BL. 

La Route du Rhum : une legende. Qui ne se souvient 
du drame Colas ? Qui ne se souvi.ent de la joie de Florence 
Arthaud? 

Une legende avec ses drames, ses joies. So'IJvenez-vous ! 
98 secondes entre le premier M. Birch (indicatif radioamateur 
VP1 ADL) et Malinovsky en 1978. Souvenez-vous, pour seul 
moyen de liaison avec les <<terriens», un emetteur-recepteur 
en VHF alors qu'il etait necessaire de faire des liaisons tres 
grandes ... 

La Route du Rhum, c'est aussi un acte de bravoure pour 
celui qui prend le depart. L'homme est seul. Seul face au vent, 
seul face a la mer mais aussi seul face a sa peur. Une peur 
qui peut vous prendre a n'importe quet moment, la nuit lors
que les tenebres vous donnent !'impression d'etre aveugle, 
lorsque le froid vous glace ... II faut avoir navigue pour com
prendre ces «fous de la mer». Florence Arthaud definit bien 
cette aventure solitaire lors d'une interview a Quest-France : 
«vous etes tout seul en face de vous-meme ! C'est une ecole 
de la vie». Elie ajoute : « Mon seul ma itre reste l'Ocean et 
c'est le plus beau patron du monde car i I ne par le pas, ii agit.» 

Nous avons rencontre Florence Arthaud avant son depart. 
Malgre sa joie de participer a la course, on sentait une certaine 
anxiete. Florence Mellet lui a demande pourquoi son bateau 
etait si nu et si peu confortable. 

F. M. : «Je ne peux m'empecher de noter une certaine diffe
rence entre votre bateau et celui de Malinovsky par exemple. 
En fait, ii me semble que vous ~tes deux extremes. L'un est 
dlmude au maximum, le votre, l'autre est bien amenage, pres
que confortable. Pourquoi cette difference ? 

Mon seul maitre reste l'Ocean et c'est le plus 
beau patron du monde car ii ne parle pas, ii 
agit. 

F. A. : Mon bateau ast un trimaran. C'est un bateau taille 
pour la vitesse et ii taut l'alleger le plus possible. C'est la raison 
pour laquelle tous les amenagements ont ete con-,us dans des 
materiaux speciaux qu'on utilise aussi pour !'aviation. De 
toute ta-,on, pour une course le strict minimum suffit car 
on passe tout son temps dehors et on ne rentre a l'interieur 
que pour manger vite fait un morceau ou dormir un peu. 
F. M. : Biotherm II est un bateau tres recent. Ne pensez-vous 
pas que c'est un desavantage ? 

MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 23 



F. A. : II est certain que je devrai faire face a des avar:es et 
je ne pense pas que le debut sera facile pour moi. 11 me faudra 
un certain temps pour prendre le bateau bien en main mais sauf 
problemes graves, je pense faire une bonne course.» 

C'est a bord du Biotherm de Florence Arthaud que nous 
avons rencontre Gerard Feuillet • F2FG, radioamateur mais 
aussi charge par l'Onde Maritime de !'installation des emetteurs 
decametriques et de quelques «accessoires». 
MHZ : «L'Onde Maritime equipe-t-elle beaucoup de bateaux? 
G. F. : Plus de la moitie des bateaux engages dans cette course 
et non des moindres. lei, vous etes sur le Biotherm de Florence 
mais ii y a d'autres grands noms. Le Kriter VIII de Malina, 
Elf Aquitaine de Marc Pajot, Gautier 111, Jacques Ribourel, 
Champagne Charlie et d'autres. 
MHZ : Createurs d'Entreprises ? 
G. F.: Qui, celui-la aussi.» 

Pourquoi avons-nous mentionne Createurs d'Entreprises? 
D'abord parce que le skipper est Michel • F8BL, un radio
amateur de la region parisienne qui s'est installe dans la region 
malouine. Nous y reviendrons plus loin. 

MHZ : «Ouels sont vos plus gros problemes ? 
G. F. : Nous en avons plusieurs. Le premier est incontestable
ment le facteur temps. Nous disposons de quelques jours pour 
installer et essayer les equi pements. Or, de nombreux bateaux 
sont arrives en retard. C'est le cas du bateau de Florence. 
MHZ : Qui paie les equipements et quels sont les criteres de 
choix du materiel ? 
G. F. : Le paiement de !'installation est un reel probleme. 
Nous avons eu, dans le passe, quelques deboires. lei, nous 
livrons !'installation mais elle n'est definitive que contre paie
ment. Au total, ii yen a quand meme pour une cinquantaine de 
millions d'anciens francs. 
MHZ : Ce materiel vaut alors tres cher. Guel est son prix ? 
G. F. : Le materiel est impose et coute a lui seul quelques 
millions d'anciens francs.» 

Nous vous montrons une photo de l'un de ces appareils 
tres onereux. Lorsque l'on sait qu'un appareil a couverture 
generale type TR7, FT ONE ou IC 720 E coute moins de 
15 000 F on peut s' etonner. 

MHZ : «Pourquoi le materiel radioamateur n'a-t-il pas ete 
choisi? 
G. F. : C'est surtout une question de manipulation. Les marins 
des courses a la voile en general ont horreur des moyens radio. 
Or, le materiel amateur demande quand meme quelques re
glages. 
MHZ : Vous avez aussi installe des pilotes automatiques ? 
G. F. : Oui, quelques-uns mais tres peu. Beaucoup etaient deja 
equipes. 
MHZ : Ouel est votre vreux le plus cher aujourd'hui ? 
G. F. : Que tous arrivent et que le materiel tienne bon. 
MHZ : Ou'est-ce qui vous a le plus frappe dans la preparation 
de cette course ? 
G. F. : Justement le manque de preparation de bien des bateaux 
et des skippers. Voyez Florence Arthaud, elle l'admet bien 
volontiers. Nous avons !'impression que certains prennent cette 
aventure comme une competition de grand large sans plus. 
Guel contraste avec Marc Pajot et son Elf Aquitaine ! » 

Lars de notre passage sur le port de St Malo, nous avons 
pu visiter quelques bateaux. Notre choix s'etait porte dans 
un premier temps sur le Biotherm puis sur Kriter VIII et enfin 
sur Createurs d'Entreprises. 

r .. 

~-- : .. I 
I l . . 

.... 
•;. 

Un ecouteur du radio club du Celar prepare l'antenne 
de FSBL. 

Biotherm, comme nous l'avons indique, donnait !'impres
sion de ne pas etre termine tellement ii eta it denude. Lorsqu'on 
est a l'interieur et qu'on decouvre tout l'avant a nu, c'est-a
dire que les armatures et la coque ne sont pas couverts, toute 
cette «grisaille» de metal donne une impression epouvantable 
de froid. A !'inverse, Kriter VIII, monocoque, apparait plus 
acceuillant. Chaque chose est a sa place, rien ne trafne. On 
s'y sent plus en securite, presque assez pour partir. .. 

....., 

◄ 

24 MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 



I 
f 
j 

! ' 
'\ r- ' r,,, 

•. -· f ,. i 
. 

·v . . 



26 

Florence ARTHAUD et Florence Mellet 
a l'interieur du Biotherm. A droite, la partie 
transmission avec en haut l'emetteur BLU. 

Ci-dessous, le BIOTHERM toutes voiles 
dehors. Vous noterez le tres joli dessin ornant 
les voiles. 

L'emetteur BLU installe par l'ONDE MARITIME 
a bord de nombreux bateaux. Existe en trois 
versions : Hectometrigue, hectometri~ue et 
decametrique, decametnque. Coupleur d anten· 
ne automatique. Puissance 180 watts PEP. 
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Le monocoque KRITER VIII de Michel 
MALINOVSKY. Un monocoque imposant 
par sa taitle. 

Ci-contre l'interieur de Kriter VII 1. Un 
equipement complet : un recepteur YAESU 
pour l'ecoute des ondes courtes, les differents 
moyens navigation, satellite, meteo. Dans le 
fond, Michel Malinovsky se prepare. 



Createurs d'Entreprises est un trimaran qui a toute notre 
sympathie parce que Michel est radioamateur mais aussi a cause 
de son nom. Tout un programme et quel programme ! 

Nous avons rencontre Michel a bord. II etait en compagnie 
d'un ecouteur - Jean du radio-club du CELAR - qui etait venu 
aider Michel a installer son equipement amateur. Nous avons 
demande a Michel - FBBL d'ou venait le nom de son trimaran. 
M. R. : «C'est une association loi 1901 qui regroupe lescreateurs 
d'entreprises. I ls m'ont aide a la preparation de cette course.» 

FBBL est un amoureux de la mer. Pendant de longs mois, 
en Nouvelle-Caledonie, ii a pris des notes, fait des croquis mais 
aussi rever. Aujourd'hui, le reve est realite. 

Chaque jour. FBBL est en liaison avec un ami sarthois 
tres connu des navigateurs - F6CIU - Maurice -. Les moyens 
de transmission sont reduits, energie oblige, la aussi c'est la 
crise ! A son bord, s'est installe un Kenwood 10 watts HF et 
l'antenne est un fouet tres simple. Pas besoin d'avoir des kilo
watts ! 

Tres discret, Michel (dont le sourire permanent est celebre) 
n'a pas souvent donne de ses nouvelles a la bulle Thomson. 
Comme le disait Yves Deviller, lors de notre visite a la bulle a 
Paris, «si Michel ne dit rien, c'est que tout va bien !». 

Sur 54 concurrents au depart de la course, on compte 
peu de radioamateurs. Mis a part F8BL, ii ya M. Birch VP1ADL, 
souvent en contact avec un reseau amateur anglais sur 
14,303 MHz. II y a, semble-t-il, un autre amateur en course 
dont nous n'avons pas eu connaissance de l'indicatif. 

Parmi les installations effectuees par l'Onde Maritime, 
signalons : 
- le recepteur Fae-Simile, 
- le recepteur 156-160 MHz, 
- le systeme de navigation SARSAT (systeme d'Aide a la 
Recherche et au Sauvetage par Satellite), 
- les differentes antennes, 
- et d'autres materiels annexes (bofte de couplage, etc ... ). 

Entin, avant d'aborder la seconde partie de ce dossier, 
voici une petite anecdote. 

Michae,I Birch - VP1 AD L s'est, en cours de transat, blesse 

Jean-Y<•es TERLAIN interview~ par nos confrlres d 'Europe I. 

assez serieusement a une main. Soigne par radio a partir d'un 
navire america in, ii a informe sa famille ... non par la bulle 
Thomson, mais par ces amis radioamateurs anglais. Or, un 
radioamateur franc;ais etait a l'ecoute - F6HAV -. C'est 
lui qui, par telephone a informe la direction de la course ! 
Comme quoi, meme si personne ne se signale sur la frequence, 
ii ya souvent quelqu'un a l'ecoute ! 

* 
* * 

* 
Ce dossier nous a donne !'occasion de nous pencher 

sur cette fameuse balise Argos (a ne pas confondre avec un 
satellite). 

Chaque voilier est equipe d'une balise qui dispose, pour 
les besoins de la course, d'une autonomie d'envirori deux mois 
afin de couvrir toute la duree de la course . 

Dans la mythologie grecque, Argos etait un prince 
Argien, fils d 'Eole. 11 possedait cent yeux, ce qui lui 
permettait, pendant son sommeil, d 'en conserver la 
moitie ouverts pour surveiller son troupeau ! 

Cet appareil est le fruit d'une cooperation entre le C.N.E.S. 
France, la N.A.S.A. aux U.S.A. et le N.O.A.A. des U.S.A. Le 
projet a ete lance le 10 decembre 1974. 

Le C.N.E.S. beneficie de !'experience acquise avec le 
satellite EOLE (1970-1974) qui est le maitred'ceuvred'ARGOS. 

C.N.E.S. : Centre National d 'Etudes Spatiales. 
N.A .S.A. : National Aeronautics and Space Administration. 
N.0.A .A. : National Oceanic and Atmospheric Administration. 
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LA BALISE ARGOS 

Elle se presente sous la forme d'une petite 
soucoupe blanche a l'interieur de laquelle se 
trouve un emetteur de grande stabilite en fre
quence ainsi qu'un ensemble de capteurs de 
mesures scientifiques. Les balises Argos emettent 
sur la meme freql,ence environ toutes les 50 se
condes. Les emissions de chaque balise sont 
independantes les unes des autres et se font 
sur interrogation du sate II ite. 

Pour une utilisation en navigation, la duree de vie 
d'une balise est d'environ six mois sans changement 
des piles. 

L'emission contient un certain nombre d'infor-
mations: 

- le signal d'identification, 
- la pression atmospherique, 
- la temperature de l'ait, 
- la tension des piles d'alimentation. 

Chaque balise possede un dispositif d'alarme 
qui, quand i I est declenche, emet un signal de detresse 
prioritaire. Pour le mettre en fonctionnement, ii suffit 
de degoupiller la partie indiquee «alarm>> et actionner 
un pet it interrupteur qui se trouve a l'interieur. 

Les balises Argos ont ete testees a St Malo avant le 
depart. Placees a terre a l'exterieur du batiment reserve 
a la presse, le controle etait effectue a partir d'un 
bane special dont nous vous montrons une photo. 

Elles emetten.t sur 401,650 MHz toutes les 40 
a 60 secondes pour les localisations ou toutes les 100 
a 200 secondes pour les collectes de donnees. 

Les equipements sont embarques a bord du satellite 
Tl ROS N et de chacun des sept suivants baptises NOAA-A a G. 
De 1979 a 1985, un service continu devrait etre assure. Ce 
systeme est destine aux applications des sciences de !'atmos
phere (meteorologie), de la mer (oceanologie), de la terre 
(glaciologie, geologie, hydrologie). D'autres disciplines, appar
tenant a ces trois families d'utilisation, sont directement con
cernees : agriculture, ecologie, teledetection des ressources 
terrestres, etc ... 

Au niveau des courses, le satellite EOLE a ete utilise en 
1979 avec la Transat en double Lorient-Les Bermudes. En 1980, 
1981 et 1982, i I eta it utilise pour la course La Rochelle-La 
Nouvelle-Orleans et enfin pour la Route du Rhum ainsi que 
pour la Course autour du Monde en solitaire (13 novembre 
1982). 

--------

Partie visible du 
systeme d'alarme. II 
suffit de tirer sur 
le bout pour avoir 
acces a l'interrup
teur qui declenche 
un signal prioritaire. 

Notons que ce systeme ARGOS n'est pas commercialise et 
a ete installe sur chaque voilier pour la recherche scientifique. 

Lors des essais :.t St Malo : !es balises en «rangs d'oignonsll. 
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Le systeme Argos utilise une frequence radioelectrique 
attribuee dans la bande du Service Meteorologique (vers les 
400 MHz). 

11 comporte 4 elements : 
- les balises de transmission, 
- les equipements a bord des satellites, 
- le Centre de traitement de !'information, 
- le systeme de diffusion des resultats. 
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LES SATELLITES 

Le systeme Argos comprend : 
- deux satellites simultanement en orbite, 
- !'ensemble des plates-formes equipees de capteurs et 
d'electroniques de transmission, 
- les instruments de reception de traitement et de re
emission embarques a bord des satellites, 
- tes centres de traitement. 

Les deux satellites, sur des orbites polaires circulaires 
heliosynchrones (coupant le plan de l'equateur a des heures 
solaires locales fixes) voient chacun de fa<;on instantanee toutes 
les plates-formes situees a l'interieur d'un cercle de 5 000 km 
de diametre dont le deplacement sur le globe terrestre corres
pond a une bande de 5 000 km de large s'enroulant autour de 
la Terre. 

Un des satellites est a une altitude de 830 km (plus ou 
mo ins 18 km) et l'autre a 870 km (plus ou mo ins 18 km). 
Situes sur des orbites polaires (inclinaison 98 degres), chacun 
des satellites voit le pole .nord et le pole sud a chaque orbite. 

Chaque satellite fait le tour de la Terre en une periode 
de 101 minutes. Les plans d'orbites sont decales de 60 degres 
l'un par rapport a l'autre. 

Les balises (electroniques de transmission) qui se trouvent 
sur les plates-formes emettent leur message periodiquement, 
a la meme frequence, independamment les unes des autres 
et sans interrogation du satellite. 

Les seules liaisons de communication entre les plates
formes et le satellite sont les liaisons montantes (dans le sens 
balises vers satellite). Les messages des plates-formes en visi
bilite d'un satellite se presentent de fa901i aleatoire a l'entree 
du recepteur embarque sur le satellite. 

Ci-contre l'appareil qui servait, 
a St Malo, a effectuer les essais 
de fonctionnement des balises 
Argos placees, pour les tests 
avant installation, a l'exterieur 
de t'ancien biltiment des douanes . 

Les principales sources d'erreurs sont liees : 
- a la precision de !'altitude connue de la balise a localiser, 
- a la stabilite de l'oscilfateur de l'electronique de 
transmission qui intervient par sa derive durant le passage 
du satellite (environ 10 minutes), 
- au mouvement de la balise. La vitesse doit etre infe
rieure a 100 metres par seconde et est supposee cons
tante entre 2 passages. 
Dans 99 % des cas, la precision de localisation d'un 

bateau est de 3 km et la precision de vitesse de 0,5 m/s. 

Une dizaine de plates-formes d'orbitographie sont ins
tallees en des points appropries dont la position geodesique 
est parfaitement connue. Elles permettent de connaitre la 
position des satellites a 300 metres pres le long de l'orbite et 
a 250 metres pres dans une direction perpendicufaire. Elles 
constituent le reseau de reference pour la localisation. 

Le systeme Argos peut recevoir tes renseignements de 
16 000 balises reparties sur tout le globe en collecte de donnees 
ou 4 000 en localisation. Ces chiffres correspondent respecti
vement a 920 et 230 plates-formes en visibilite simultanee 
du satellite. 

11 existe aussi un systeme de transm1ss1on directe. Un 
emetteur VHF, place a bord des satellites, transmet en perma
nence, en temps reel et a cadence lente, des donnees dont 
celles d'Argos. Toutefois, ce systeme ne permet pas ta loca
lisation. 
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Les satellites re9oivent de fa90n aleatoire t'ensemble 
des messages des plates-formes situees en visibilite. Pour chacun 
de ces messages, ils datent !'instant d'arrivee, mesurent la 
frequence porteuse, demodulent le numero d'identification 
de la plate-forme et les donnees des capteurs. Ouatre messages 
peuvent etre re9us et traites simultanement. Ces informations 
sont mises en forme et stockees dans l'un des enregistreurs 
magnetiques de bord. Elles sont lues a chaque passage au-dessus 
de l'une des 3 stations de telemesure. 

Oh 

satellite I satellite D 

3h 

. . . ... . .. . . 
7h30 15 h 

nord terre 

La lecture des enregistreurs est effectuee a chaque orbite, 
c'est-a-dire toutes les 100 minutes pour chaque satellite. Une 
fois la lecture terminee, les informations que le satellite a 
re9ues sont transmises au NESS (National Environmental 
Satellite Service) a Suitland (Maryland, U.S.A.). Les donnees 
propres au Systeme Argos sont separees de celles des autres 
equipements du satellite et transmises au CNES (Centre National 
d'Etudes Spatiales) a Toulouse (France) ou se trouve le Centre 
de traitement Argos. 

Les delais de transmission des messages du satellite au 
centre de traitement sont de 1 h45 ou 3h25 suivant l'empla
cement de la balise qui a emis les messages. 

Catherine ER NOU LT, attachee de presse 
au Centre d'lnformation Thomson, nous 
a aimablement autorise a prendre des 
photos dans l'enceinte de la bulle. 

Ci-contre, photo de la maquette du 
satellite americain NOAA en orbite. 

11- I 

1 / 
f I 

J I L _J 

satellite TIROs-N 

Centre de traitement du Service Argos a Toulouse. 
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LA BULLE THOMSON 

La derniere partie de notre reportage s'est deroulee a 
Paris, aupres de la Tour Montparnasse. 

Contrairement aux competitions type formule 1, aux 
rallyes, ou a toute autre forme de competition sportive, les 
courses transoceaniques a la voile sont les seuls evenements 
que les journalistes ne peuvent pas couvrir physiquement. 

Deja quelques heures apres le depart, ii est impossible 
de suivre visuellement une course. C'est la raison pour 
laquelle la Societe Thomson decidait de creer un procede 
homogene de transmissions faisant appel a des methodes et 
des materiels elabores. L'ensemble a ete regroupe dans un lieu 
unique, ouvert a la presse sans distinction dans son exclu
sivite, place Raoul Dautry a Paris. 

Ce centre d'informations est installe dans une «bulle» 
dont le volume est pressurise. Les journalistes y disposent : 

des transmissions radio en temps reel avec chaque 
voilier, 
- des transmissions d'images fixes N et B en provenance 
de 2 navires en course. 
Ce procede, appele TEVELEX Thomson, ressemble 

a ce que les radioamateurs appellent la SSTV, TV a balayage 
lent. La liaison peut etre effectuee par radio ou par telephone 
ou les deux. L'image est convertie en signal BF (audio-frequence) 
dans la bande 300 a 3 000 hertz. Ainsi, !'image est transformee 
en une veritable mosaique de 6 500 petits carres dont la lumi
nosite est definie en fonction du noir et du blanc avec 64 niveaux 
possibles. Cette image est ensuite memorisee en fraction de 
seconde (20 ms) dans une memoire electronique a circuits 
integres. L'image est ensuite extraite carre par carre et transmise 
par radio sous forme de bip, bip. 

- des terminaux informatiques donnent la positron 
des navires grace a Argos ainsi que le ctassement realise 
par Syseca. 

- une banque de donnees concernant chaque voilier, 
chaque skipper et realisee avec un logiciel Socrate/Clio 
de Syseca. 

- un reseau informatique avec les services meteo et destine 
a !'analyse du choix strategique et de la tactique de 
chaque navigateur en course. 

- une carte geante reproduisant les positions des voiliers. 

- un ensemble de moyens divers : telephone, telex, 
photocopieur, etc .... 

Au niveau des Transmissions Radio, un accord intervenu 
avec la Direction des Telecommunications des Reseaux 
Exterieurs (D.T.R.E.) et Thomson attribue cinq jeux de fre
quences avec St Lys Radio. Ainsi, les skippers peuvent utiliser 
gratuitement et sans limitations les frequences qui leur sont 
reservees et correspondre avec le Centre. Tout appel radio 
est immediatement duplique sur des cassettes qui sont rangees 
dans uneasier avec le nom de chaque voilier. 

Enfin, un bateau situe dans l'Atlantique peut etre situe 
6 fois en 24 heures. Les donnees sont disponibles au Centre de 
traitement du CNES a Toulouse entre 4 et 6 heures apres leur 
reception. 

Les reseaux Transpac et Dompac les plus modernes mis 
en place par la Direction Generale des Telecommunications, 
le Centre de calcul de Syseca a St Cloud, re9oivent les infor
mations en provenance du CNES et les traitent immediatement 
sur deux ordinateurs Solar 16-65 de la SEMS et travaillent en 
partage de charges (pour des raisons de securite) via des modems 
L TT, filiale de Thomson. 

Syseca traite les donnees, calcule le classement, conserve 
en memoire les positions des voiliers. Ainsi, le journaliste 
dispose des donnees suivantes : 

- distance parcourue entre deux localisations, 
- distance restant a parcourir, 
- vitesse moyenne entre deux localisations, 
- classement. 

Nous avons termine notre v1s1te. Nous esperons que, 
comme nous, vous en savez un peu plus sur ce fabuleux dispo
sitif. Regrettons seulement que, lors de la premiere course 
en 1978, seuls les emetteurs VHF furent preconises. Peut
etre A. Colas serait-il encore aujourd'hui sur mer ! 

Regie son-video Thomson 

4 

~ -- .A. 
Cellules solaires sur un voilier en course 

MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 31 



32 

Oe~!~~~a, 1~~~T 
Transmis~ion Radio 

r: -- '(<! -~-,~~ 
GUAOELO½f ,~_, / ' 

,.k '~-<'o I ', 
. Pointe-ii-Pitre , ~ ~ I , 
H6tel Franrel , ':('<P. / \ ,o., I \ 

',~ I \ 

r-
1 . 
I I I . 
I I 

i_,_I --•=i □ore I 

Satellite 
TYROS-N 

Systems ARGOS 

C~fiTR!E D'l~''IFORMATIOtt 
THOMSON 

avec RTl et zrEQl/lPE 
troitement informotique 

@~,,~ ~SVSECA 

I 
~ ',\,,\, 

CNES Toulouse 
FLOT 

I '-
. I ', ' 

Groupe SYSECA 
SOLAR 16-65 
Saint-Clovd 

TRANSPAC 

I ', ',, 
I ' 
I ' \ ------L ~--- ', 

Fort-de-France Ern1ss10~., -....,_ ', 

Radio ; "'~""'s~., A~ 
I mag8 ----

.1 !AARTINIOUE ,' Erniss;~---1 ,Son+ 1 -

Banque de donnees Bat ea u 
Classements 
Positions 

Meteorolo9i8 
Nat,onale 

• L--~PC. Fort-de-France I rnage 
I ffa11f jFort-Sr-Louis I Bat8au 
·-·-· t-.:.../ I 4 fils as 

----
L _____ _J 

BallseARGOS 
Emetteur Raaio 
Reseau Telephonique Public et de Transmission de donnees 

: CI.ASSEHENT NO I~ 1.E 4 1 EHE JOUR DE LA COURSE LE , 11 NOV. 1982 A I 4H Ol'IT * 
• ~ 0..o ....... It: \0.11-\,o • .......... fl.•* .. *****".******"*• .... " ............................................................. ····••....:S-••· .. ·•"*" *• ........ ... 
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• CLT, • -trr • T • C tt CLT. • LOCALISATION • n1SYANCE • ._ 
• • BATEAU SKIPPER • V • L + • * • 
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• ... * * • • 
+++SYSECA•SVSECA•SYSECA•SVSECA•SYSECA•SYSECA+SYSECA•SYSECA•SYSECA•SYSECA+SYSECA•SYSECA•SYSECA•SYSECA+SYSECA+SYSECA••• 

+ 
• 01 * GAULOISES 4 + ERIC LOI'ZEAU * T • 4 + 01 
• 02 • COi.. T CARS • ROBERT JAMES • T • 2 .. 01 
.. 03 • OLYMPUS 111 • R08l N KNOX.JOHNSTON * C • 1 • 0 l 
+ (04 + KRITER VI I I • MlCHEL MALINOVSKY • M • 1 * 02 
+ \, 0'5 • ELF-AQUITAJNE + l"'IAAC PAJOT * C t • 03 
+Y"06 • CHARLES HEIDSIECK 4 ALAIN GABBAY * T 1 + 04 
• 07 • l<RlTER X + JACK PETITH .. T • 5 .. 01 
• 08 • FL.EURY MICHON • PHlL[PPE POUPON • T • 2 • 02 
•\.-0'9 • Ul'\UPRO JARDJN V • VVON FAUCONNJER • T • 2 • 03 
•("" 10 • C,Q.A, * V, GAL.LOT LAVAL.LEE * T ■ 4 • 02 
• 11 * ROYALE • LO]C CARADEC * T • '2 * 04 
• 12 • TELEORAMME OE BREST • YVES LE CORNEC • T * ~ * 02 
•~ 13 ~ CHAHPAGNE CHARLIE • JEANCLAUDE PARISIS • H • l • 0~ 
•X"" 14 • J AZ .- BRUNO PEYRON • C • '2 • 05 
• -,r1=, • DlRJCKX • .J.B. MOTHES-MASSE • l"I * :5 .. 03 
• )( 16 * BRJTTANY FERRlES GB • CHAY BLYTH • T * 1 * 06. 
• \"" 17 "f JACQUES RIBOUREL • 0, DE KERSAUSON * T + 1 * 07 
• 18 * CHARENTE MARITIME ♦ PIERRE FOLLENFANT • C + l * 08 
If \-' 19 · • LA 8AULE TELETOTA * l.-0 l C PEYRON • T • 5 * 04 
• '20 • WILLIAM SAURlN • EUOENE RIGUIOEL • T • 1 ■ 09 
• 21 • VITAL • l'\JKE BIRCH * C ■ 3 • 01 
• 22 • 81HSE • JACQUES PALASSET * t1 • 5 • 05 
• 23 • SHARP VIDEO • OLIVIER MOUSSV • T • 4 • 03 
• 24 • RENNIE • IANROBERT JOHNSTON • T • !i • 06-
• 25 • WILD ROCKET • JOEL CHARPENTIER • P'\ • 1 • 10 
• 2b • SKY.JACK • P"4ILJP WALWYN • C • ~ • 04 
• 27 • LES ECONOMATS • YVES PARENT • M • 5 • 07 
• ~29 • CREATEURS ENTRE.PRISE• MICHEL RALVS • T • 3 • 02 

:¥;6 : :::~N 1 : :r!~iC~C~~~:~NTIER : ~ : ; : g: 
• 31 • PANTf\ SHOP .. MAAC LINSKI • t1 • 2 • Ob 
♦ 32 • LEJABY-RASUREL • FRANCOIS FOREST tER • T • 4 • 05 
• 33 • LE MONCE DE LA MER • J.P. DERUNES • C • '5 * 10 
• 34 • AS-ECO • WALTER GREENE • T • 3 • 03 
+ ~3'5 • CHAJNE GAZ • ALAIN RENOUARD -, M • !5 "' 11 
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* 37 • SOC I ETE COLL VER • MER VE 1.AURENT • rt • 4 • 07 
• 38 • JET sERVlCES • P~TRICk'. t'IORVAN • T • ~ • 12 
• \ 39 • BIOTHERM • FLORENCE ARTHAUD • T • 2 • 07 
• -40 • SPRA 2 • Jt"iJCHEL CARPENTIER .. 11 * 5 • 13 
•~~1 • PAUL RtCARO • ERIC TABARLY • T • 2 1t 08 
•~42 • FILTRASOL THIERRY CARON! * T • ~ • 14 
• ~ 43 • GAUTIER 111 JEAN-YVES TERLAIN • T • 2 • 09 
• ¥'° 44 • CENET + JACQUES DEWEZ • T • 4 * 08 
• 45 • Cot1PAS CONTEST • 00r11N1Q.UE OAUTRON ■ t1 • 5 • 15 
• 45 • CREDIT DU NORD * PHlLIP MACHEFAUX • l'1 • ~ • 1~ 
• 47 • 1'1AISONS PHENIX * YVAN ORJBOVAL • M • 4 • 09 
• 48 * CLUB MONTANER * ALAIN LABBE • T • 5 • 17 
• 49 • COTE BASQUE • DIDIER MUNDUTEOUY -If T • 4 • 10 
• ~O • S.V. CADDY • FRANCOIS BOUCHER ~ T • 3 • 04 
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.. 46.29 
• 48. 23 
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• 46.:5'5 
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. . 
16,38 • ll/14H06 • 2983 0051 0695 • 250 07,5 • 
l!!i,.-4~ • 11/14H03 • 3004 0033 073b • 283 04.9 • 
15.08 • 1t/14H09 • 303~ 0087 0767 4 277 12 .. 7 * 
l:i,'26 * 11/14H07 • 3041 0051 0646- • 250 07.5 * 
14.13 + 11 /14H02 • 3054 00'37 0697 • 233 0'5.5 • 
13.49 • tl/14H10 • 3097 0062 0628 • 2!59 09.0 • 
13.39, 1]/141-i05 • 3111 005,6. 0000 • 257 08.3 ♦ 
12,57 • 11/14H08 + 3117 0005 06.87 • 2b8 09.0 * 
12, 17 • I l/l4H03 • 3120 0064 0696 * 21,0 09.6 * 
13. 16 • 11/l~H07 • 3131 004'5 0617 * 260 06.6 • 
12.19 + 11/14H07 • 3137 00~1 0633 • 2~:5 07.:5 * 
12.15 • 11/14Hll • 31~6 0061 0614 • 266 09.0 • 
\2.07 • l1/14H01 * 31~8 0049 0578 • 251 07.2 • 
11.44 * ll/14HIO • 3161 006.0 0630 • '26.l 08.6 + 
12,39 • 11/l4HII • 3179 0040 0518 • 256 05 , 7 * 
10. :;3 • 11 / 14H01 • 3188 0023 0734 • 06-0 03. '1 • 
10.47 • 1l/14H06 • 3204 00:13 0608 • 198 06,5 • 
LO.lb• 11/14H08 • 321'2 0047 0013 • 164 07.0 • 
10. 13 • 11/14H09 • 3214 0034 Ob25 • 186 04. 2 • 
10,50 • 11/l4H01 • 3219 00:10 0::160 • 271 07.• • 
10,2::1 + ll/14H07 • 3228 003• 0563 + 225 05 . 0 • 
11.40 * ll/l4H03 • 3233 0042 0488 • 259 06-2 • 
9.43 • 11/14H10 * 3241 0031 0599 • 198 04.~ • 
9.50 • ll/14HO~ • 3245 00~ 0!586 • 229 04.3 • 

JO.I~• 11/14Mll • 3253 0043 0553 • 277 06,3 • 
9.~b • ll/14H.09 • 325!5 0031 0~87 • 184 04.6- • 

10.47 • 11/14HO~ • 3207 0033 0429 • 248 04.8 • 
9.32 • ll/14H03 • 328':I 0054 0515 • 267 08.0 • 
9. 23 • 11114H02 • 3290 0039 04&!5 • 210 o~. e • 
'9.18 • 11/14H11 • 329!5 0039 0521 • 268 ~.7 •• 
9.13 .. 11/t•HIO • 3301 00~1 0517 * 205 07.:1 • 
8. 22 • 11/ 1'4Hl1 * 3309 0078 0624 • 080 1 l. 4 • 
8.48 • L1/14H.l0 • 3311 0027 04!5~ • 162 03.9 • 
8 .. 42 • 11/14H07 • 3320 0045 0476 • 262 06.5 • 
8.31 • ll/14HOI • 3332 0039 0440 • 2t>~ o:i.e • 
7,52 • 1l/14H09 • 3335 0000 0438 • 312 00,1 • 
7.49 • 11/14H07 • 334:1- 0031 04--"2 • 220 04.0 • 
7.21 • 1l/14H.02 • 3381 0043 0'116 • 245 06.1 • 
e.24 • 11.114H06 • 3385 0056 02se • 248 oe.2 • 
7.~0 • 11/1-4H12 • 3406 0040 0427 • 2!59 0'5.8 • 
::1-53 • ll/14H12 • 3449 0046 0~37 • 040 06.8 • 
4.~7 • ll/14Ml0 * 3467 0045 0439 • 2,006.7 • 
4.35 • l1/14H04 • 3:53~ 0019 0363 • 048 02.8 • 
3.44 • 11/14H04 • 3547 0057 0337 • 089 08.4 • 
4.:.'.6 • U/14H07 • 3551 0002 017~ + 290 00.3 • 
4.26 • 11/14HOb • 3:5!i1 0001 0192 • 227 00.2 • 
3. 13 • 11/14H03 • 357~ 0031 038-4 • 109 04~ 7 • 
3.21 • 11 /14HOO * 3~82 0000 0463 • 063 02.~ • 
2 . 28 • 11/14H05 • 3~83 0040 0610 • 227 0~.9 • 
2, 27 • l 1/14H0b • 3610 0034 0506 • 0~1 OS. 1 • 

• It • • • 
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L'auteur a commence dans le numero precedent l'etude des antennes. Nous avons termine la propagation et cet article a rem
porte un enorme succes. Ce mois-ci, ce sont les lignes que vous allez etudier. Une partie seulement, car le «morceau» est ardu ! C'est 
la raison pour laquelle nous ne diffuserons pas la totalite de !'article sur un seul numero. Une fois ce chapitre termine, nous com
mencerons la partie «antennes». 

LES LIGNES 

DEFINITIONS 

La fonction principale des lignes consiste a acheminer des 
signaux entre deux points, plus ou moins eloignes l'un de l'au
tre. En emission, la ligne transporte l'energie haute frequence 
generee par l'emetteur jusqu'a l'antenne chargee de la rayon
ner ; a !'inverse, en reception cette meme ligne se charge du 
minuscule signal capte par l'antenne pour l'acheminer vers le 
recepteur. Dans les deux cas ce transport d'energie qu'il soit a 
faible ou fort niveau doit se faire avec le minimum de pertes. 

En H.F. ou en T.H.F., Jes lignes utilisees sont principale
ment les lignes coaxiales, et les lignes bifilaires (figs. B.1 a et 
b). La ligne coaxiale comprend un conducteur central appele 
ame et un conducteur cylindrique, generalement realise sous 
la forme d'une tresse metallique qui entoure celui-ci, et appele 
gaine. La ligne bifilaire est constituee, elle, de deux fits mainte
nus paralleles l'un a l'autre. 

Fig. B. la. Ligne coaxiale. 

Fig. B.lb. Ligne bifilaire. 

Lorsqu'on parle de courant dans la ligne, ii s'agit du 
courant circulant dans l'un des deux fils, lorsqu'on parle de 
tension le long de la ligne, ii s'agit de la tension mesuree entre 
les deux· conducteurs. 

Afin de simplifier Jes dessins, les raisonnements porteront 
par la suite sur la ligne bifilaire, sachant qu'ils s'appliquent 
tout aussi bien a la ligne coaxiale. 

L'ETUDE DES LIGNES SERA EFFECTUEE 
SUR DEUX NUMEROS 
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LES ANTENNES 

B.2. LA LIGNE EN ONDES 
PROGRESSIVES 

B.2.1. Impedance caractiristique 
Branchons un generateur haute frequence, par exemple un 

emetteur telegraphique, a I'entree d'une ligne (coaxiale OU 

bifilaire) sans nous occuper pour !'instant de sa longueur que 
nous supposerons tres grande, ni de ce qui est branche a 
l'autre extremite (fig. B.2.1 a). 

A A ' 

8 B' 

Fig. B.2. la. u: gencrateur debite dans la ligne comme dans une resistance pure. 

Si nous appuyons un bref instant sur le manipulateur de 
notre emetteur, celui-ci produit une tension alternative VefT 

aux bornes de la ligne et cette tension y provoque un courant 
letT. On constate que quel que soit Vetr, le rapport Vetr/Ieff est 
constant, et que le courant a l'entree de la ligne est en phase 
avec la tension qui l'a produit : la ligne se comporte vis-a-vis 
d'un generateur comme une resistance pure de valeur Zc = 
Vefl/lerr; Zc est appelee /'impedance caracteristique de la ligne. 

B.2.2. Transport d'energie 
On peut voir figure B.2. la, le courant fourni par l'emetteur 

sortir de la ligne en B pour entrer en A : ce sens de circulation 
s'inversant a chaque alternance ; mais a tout instant. et en 
tous points places en vis-a-vis le long de la ligne, Jes fils A et B 
sont parcourus par des courants egaux et de sens opposes. 11 
en resulte que Jes champs electromagnetiques crees a distance 
par ces deux fils sont eux aussi egaux et opposes et qu'en 
consequence ils s'annulent : en toute theorie la ligne ne rayon
ne pas. 

Ceci est vrai aussi dans la pratique, dans la mesure ou la 
distance separant les deux fils est faible par rapport a la 
longueur d'onde (D < ..l/ 100). 

Si la ligne est realisee en materiaux bons conducteurs, on 
peut pour !'instant negliger Jes pertes par efTet Joule (echauffe
ment des fils par le courant qui les parcourt) ; en consequence, 
l'emetteur fournit de l'energie a la ligne qui la transporte sans 
perte, ni par rayonnement ni par echauffement. 

Dans notre exemple la puissance fournie a l'entree est P = 
Vetr.IetT. Moyennant le respect de certaines conditions, cette 
puissance pourra etre recuperee intacte a l'autre extremite 
comme nous le verrons au paragraphe de la ligne adaptee. 

Remarque. Les champs crees par Jes deux fils de la ligne 
bifilaire s'annulent a distance, mais a distance seulement, 
c'est-a-dire a environ 10 ou 20 fois la distance D ; ii n'en est 

pas de meme tout pres, car la. les champs ne sont pas exacte
ment egaux ni opposes ; ii ne faut done pas placer d'objet 
susceptible d'absorber de la haute frequence a proximite d'une 
ligne bifilaire, car cela entrainerait entre autres des pertes dans 
la transmission. Interdiction par exemple de laisser courir ce 
type de ligne sur le sol ou le long d'un pyl6ne ; la traversee 
d'un mur doit se faire perpendiculairement a ce dernier. et 
mieux vaut qu'il ne soit pas trap epais. Le cable coaxial par 
contre. qui beneficie d'un effet de blindage par sa gaine exte
rieure peut etre place ou l'on veut, d'ou son utilisation plus 
frequente .. 

B.2.3. Vitesse de propagation, coefficient de velocite. 

A A ' 

B 8' 

Fig. B.2.3a. L'onde met uncertain temps a se deplacer de A en A"; sa v1tesse est 
toujours inferieure a celle de la lumiere. 

Si !'on pla1yait des voltimetres assez rapides le long de la 
ligne (fig. B.2.3a), on pourrait se rendre compte que la tension 
H.F. qui apparait entre A et B a la mise en route du genera
teur n'apparait qu'un certain temps apres en A'B' ; la tension, 
la puissance, ou le courant, mettent un certain temps pour se 
deplacer le long de la ligne. Leur vitesse de propagation 
depend uniquement de la constitution de cette derniere, et en 
particulier des isolants qui entrent dans sa fabrication. 

Dans le vide (ou dans !'air). la vitesse de propagation d'une 
onde est egale a ce!le de la lumiere soit 300 000 km/s environ, 
on l'appelle c. Le rapport k = v/c (v etant la vitesse de propa
gation sur la ligne) est appele ccefficient de velocite de la 
ligne ; ii est toujours inferieur a 1, car J'onde s'y propage plus 
lentement que dans le vide. JI est superieur a 0,97 pour certai
nes lignes bifilaires. ii peut descendre jusqu'a 0,6 pour certains 
cables coaxiaux suivant le type d'isolant utilise dans leur 
realisation. Si l'on veut sur 144 MHz (.l = 2,08 m) couper une 
longueur de cable coaxial egale a une demi-longueur d'onde, ii 
ne faudra pas en couper 1,04 m mais k x 1,04 m soit 
0,66. I .04 = 0,69 m pour du cable classique. 

B.2.4. Les ondes progressives 

Que! que soil le signal applique sur la ligne en AB, ce signal 
s'enfuit vers la droite a la vitesse v, et n'apparait en A 'B' 
qu'un certain temps apres. De meme si l'on coupe le genera
teur le signal disparait aussit6t en AB et ne s'annule en A'B' 
qu'un peu apres. 
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Sur la figure B.2.4a, nous supposons que le generateur est 
un emetteur telegraphique et que !"on n'a appuye qu'un bref 
instant sur le manipulateur ; un train de sinuso'ides a ete 
fourni en AB et nous pouvons le voir se deplacer vers A'B' a 
des instants successifs to, t 1, t2 comme sur un dessin anime au 
ralenti. On peut visualiser le phenomene en s'imaginant assis 
au bord d'une voie ferree et regardant passer un train : le train 
d'ondes. 

Trmps ~ $:rv-_ a 

Temps t, ~.__. __ ______:./'v=----------- b 

Temps 1? e::::.__ ____________ .,I\J ____ -

Fig. ts .2.4a. b et c. En regime d'onde progressi"e· l'onde se deplacc regulierement. 

Si nous avions place un voltmetre alternatif (ou un ampere
metre) en divers points le long de la ligne, nous l'aurions vu 
fugitivement devier a l'instant du passage de l'onde a son 
niveau. Tout comme une grosse balance placee sous Jes rails 
aurait devie au passage du train. Cette onde qui se deplace 
regulierernent, toujours egale a elle-meme puisqu'il n·y a pas 
d'absorption, est appelee une onde progressive. Elle est carac
terisee par le fait que le voltmetre alternatif (ou l'ampereme
tre), fournira toujours la meme mesure mi qu'il soit place le 
long de la ligne : le train pese toujours le meme poids tout au 
long de sa route. 

B.2.5. La ligne adaptee 

Ligne Z: 

+ 
~~rrl,11 

Fig. B.2.5o. II faut placer en bout de ligne une charge resistive egalc ii !'impedance 
caracteristique de la !igne. 

JOYEUX NOEL 

LES ANTENNES 

La ligne du paragraphe precedent transporte de l'energie 
sous la forme d'une tension V ctr et d'un courant Icff avec 
Vcrr/[eff= Zc. Si l'on veut recuperer cette energie, ii faut placer 
en bout de ligne un element dit recepteur OU charge qui peut 
etre une antenne (dans ce cas l'energie se transforme en ondes 
electromagnetiques) OU. une simple resistance (renergie s'y 
transformera alors en chaleur). 

Comme la ligne impose un rapport Verr/ leff donne, ii faut 
utiliser un element recepteur qui en fasse autant, done qui 
presente une impedance resistive egale a Zc. Dans le cas d'une 
resistance, ii faut prendre R = Zc (fig. B.2.5a). 

On dit alors que la ligne est chargee par la resistance R. 

Comme R est egale a !'impedance caracteristique de la 
ligne, on precise en outre que la ligne est adaptee. Si R ctait 
differente de Zc, la ligne serait chargee, mais non adaptee. et 
dans ce cas, comme nous le verrons, elle ne transmettrait pas 
son energie de maniere optimale. 

On peut laisser le generateur debiter continument dans la 
ligne, l"onde peut alors etre representee par une sinuso"ide 
sortant du generateur, glissant le long de la ligne pour entrer 
dans la charge R. On peut imaginer la ligne de chemin de fer, 
a vec un tunnel a gauche et un autre tunnel a droite, et un 
gigantesque train cheminant eternellement dessus : on voit les 
wagons (alternances de sinusoYdes) sortir du << tunnel source» 
a gauche et apres avoir parcouru la ligne entrer dans le ,c tun
nel charge 1> a droite. 

Resumons les proprietes d'une ligne adaptee sans pertes : 
- elle fonctionne en ondes progressives, 
- la tension est toujours la meme. ou qu'on la mesure le 

long de la ligne, 
- ii en est de meme pour le courant, 
- la charge recupere toute l'energie qu 'a fournit le genera-

teur. 
- le generateur croit debiter directement sur une resistance 

R = Zc, 
- Si l'on neglige pour !'instant les pertes en ligne, tout ceci 

est totalement independant de la longueur de la ligne. 

B.3. LA LIGNE EN ONDES 
STATIONNAIRES 

B.3. I. La ligne ouverte dune extremite 

La ligne est dite ouverte a une extremite lorsque cette 
extremite est laissee en !'air, sans etre reunie a quoi que ce soit 
(fig. B.3. la). 

A ' 

• 
B' 

Fig. B.J. I a. Ligne ou,·erte en A'B'. 
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Pour simplifier les dessins et le raisonnement, supposons 
que nous appuyons un tres tres bref instant sur le manipula
teur de l'emetteur branche en AB afin de ne produire qu'une 
alternance positive de signal. Cette impulsion (on en a repre
sente la tension sur la figure) part comme ii se doit vers la 
droite a la vitesse V ; arrivee a l'extremite libre A'B', elle ne 
trouve rien, rien ou elle puisse se dissiper, et elle fail demi -
tour. L'observateur place en bout de ligne verrait cette impul
sion rebondir sur l'extremite libre. 

Les figures B.3 .1 b et c montrent la tension de cette impul 
sion un instant avant reflexion et un instant apres . 

A' 

V 

B' 

Fig. 8.3 . lb. L'impulsion V un instant avant son arrivce en A "B' ; (e!le se deplace vers 
la droi•e a la vitesse v). 

A' 

v(\i __ , 
V 

B' 

Fig. B.3.lc. L"impulsion V un instant apres son arrivee en A'B': e!le se deplace 
maintenant vers la gauche. et loujours a la vitesse v. 

Une tres belle experience consiste a envoyer deux impul
sions successives, assez rapprochees dans le temps (fig. 
B.3. Id). Ces deux impulsions se suivent sur la ligne et, a pres 
que la premiere se soit reflechie sur l'extremite Iibre, on peut 
observer les deux impulsions cheminant l'une vers l'autre (fig. 
8.3. le). 

A' 

B' 

Fig. 8.3. Id. Deux impulsions cheminent sur la ligne. 

A ' 

B' 

Fig. 8.3. le. Apres reflexion. la premiere impulsion retourne a la rencontre de sa 
suiveuse. 

A' 

B' 

Fig. B.3.1/ Les deux impulsions a !'instant de lcur croisement, n'en forment plus 
qu'une d'amplitude 2 V. 

Ce qui doit arriver se produit, les deux impulsions se 
rencontrent, mais la cesse l'analogie avec des trains circulant 
sur une meme voie, ii n'y a pas accident ; les deux impulsions 
d'amplitude V s'ajoutent le court instant de la rencontre en un 
signal unique d'amplitude 2 V (fig. 8.3. IJ). Chacune des deux 
impulsions continue apres sa route comme si rien ne s'etait 
passe (fig. B.3. lg). La deuxieme se reflechit a son tour, et tout 
le monde en bon ordre repart vers la gauche (fig. B.3.1 h). 

V A' 

(i'\ (i\v 
-- --

8 

Fig. B.3. lg. Apres croisement, les deux impulsions continuent leurs routes sans autre 
consequence. 

A' 

-
B ' 

Fig. B.3.1 h. La deuxieme impulsion s'etant reflcchie a son tour, tout le monde cirwle 
maintenant vers la gauche. 

Toutes les choses 

ont une fin! 

A ■ 

su1vre ... 
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LE CLUB D'UTTLISATEURS T .1.G.R.E. 

Le Club T.J.G .R.E. 99 (Texas Instruments Groupe d'Echanges) est ouvert 4 tous ceux qui s'int<!ressent 4 l'informattque pel'Sonnelle, qu'ils soient 
possesseurs ou non d 'un Ordinateur Familial. T .I.G.R.E. 99 met ~ la disposition de ses adhi!rents, un local equip<! cle s)lstllmes TI 99/4A et apporte 
tousle• conseils pratiques et techniques sur !'utilisation , la programmation, les programmes de l'Ordinateur Familial. 

Par son bulletin perioclique, le Club informe regulierement ses membres des nouveaux programmes disponible• ou en cours d 'tlaboration, ii assure 
l'echange cle progro:mmes entre adhf!rents, et auec d'autres Clubs. Le T.l.G .R .E. veut Ure une source de dtveloppement de nouveaux logiciela pour 
le micro-ordinateur TI 99/ 4A. Ce Club organise des sessions de coura de BASIC et pour cl 'autres langages. Des 4 pri!sent, T.I.G.R.E. 99 a des liaisons 
constantes avec tous les clubs et, plus particulierement, avec /es clubs amf!ricains. 

T.I.G.R .E. 99 assure une permanence ti!lephonique tousles jours ouvrables au ( 1) 670.67.24 . Des antennes ri!gionales sont en cours cl 'Installation. 
T.I.G.R.E. 99 -Ported 'ltalie - 24 rue du 14 jui!let - 94270 KREMLIN-BICETRE. 

LES ORDINATEURS 16 BITS 
ET LA STATION RADIO AMATEUR 

Dans l'etendue des modeles et la diversite des marques 
d 'ordinateurs individuels arrives sur le marche, on retrouve 
pratiquement deux performants microprocesseurs 16 bits 
qui meritent quelques lignes : 

- le TMS 9900 equipant l'ordinateur familial TI 99/4A 
de TEXAS INSTRUMENTS, 
- le 6809 de Motorola du THOMSON TO-7 et du TRS 
Colour. 

Notre article opere un rapide survol de la question sans 
pour autant chercher a la trancher. En effet, nous pensons 
que vous pouvez obtenir un resultat avec n'importe quel 
microordinateur (serieux !). Choisissez par consequence 
celui qui vous seduit plus particulierement ! 

LES APPLICATIONS 

Depuis quelques temps, on nous fait rever avec l'idee 
d 'un ordinateur pour gerer I 'ensemble des taches fonction
nelles et operationnelles de notre station. Pour en citer quel· 
ques-unes : 

- Conduite automatique des antennes avec poursuite, 
reperage et prevision de passage des satellites (aujourd'hui 
presque une dizaine !), 
- Gestion operative pendant les contests (avec synthe· 
tiseur de parole ?), 
- Gestions de fichiers QSL et programmatheque profes
sionnelle, 
- Mesures automatisees pour les laboratoires et les reali· 
sations, 
- Et bien sur : Emission/Reception Morse/RTTY /SSTV. 

-1- f--, 

i 1J .. ~ - cj,,, - tl, ,, ui, 
-.~ .. ••«~ )i i.';7"',. -•• , ;. 

• :41~•·. ': 41 I ; _. t " 
... 

Une des lnflnies configurations de mesure en laboratoire. lei, un controleur en bus GPIB488 pour mesurer la perte cle conversion et l 'isolement 
entrile/sortie d 'Un mf!langeur RF. Une trds grancle prt!cision de mesure en des conditions de simulation dynamique est possible auec ce sy1tem" : 
frequenct!metre t!quipe GPIB488 ainsi que des gf!ntrateura sweep et analyseurs scalaires cle rilseaux asaez familiers autour d 'un ordinateur pa, moins 
familier. 
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LES OPTIONS MICROPROCESSEURS 
16 BITS ET 8 BITS 

Les ordinateurs 16 bits sont capables d'en faire bien 
plus ! En dehors de la notable amelioration en definition 
et ses 16 couleurs, nous citons : 

- un microprocesseur 16 bits permet de definir un 
nombre quelconque entre - 32000 et +32000. Un 
mP 8 bits nous permet de definir seulement 256 nombres 
(20 ). 
- une autre possibilite hors pair offerte par Jes mP 16 
bits est de realiser des instructions de division et de 
multiplication en plus de !'addition et de la soustrac
tion typiques aux formats 8 bits. Pour ceux, passionnes 
par Ia program mat ion assembleur, les a vantages de simpli
cite d'ecriture et la performance accrue des mP 16 bits 
se passent de commentaires ! 

CPU MARQUE 

- Ia quantite d 'espaces memoire adressable et les moyens 
de transfert de donnees dans cet espace. Aspect directe
ment lie a !'architecture du mP respectif. 

Les autres qualites que nous considerons sont : 
- Ia rapidite d 'execution (oil ii ne faut pas confondre 
vitesse avec rapidite, soit I 'execution des instructions 
avec la vitesse de transfert des donnees aux periphe
riques ). 
- le format de traitement des donnees. Certains mP 16 
bits font circuler !es donnees a l'interieur du CPU sur 
deux mots de 8 bits. Cas du TMS 9980 et du tres recent 
6809. D'autres ont une largeur de registres de 32 bits, 
cas du INS 16000 de National Semiconductors, du 68000 
de Motorola et du recent TMS-99000 de Texas Instru
ments. Ils constituent la categorie superieure des 16 bits. 

LOGICIELS OPERATING SYSTEMS 

9900 Texas Instruments TI 99/4A Basic (resident) UCSD p-System ( 1) 
Basic etendu 
TI-Logo (educationel) 
Assembleur/Editeur 
PASCAL UCSD p-code (version IV) 

6809 Thomson TO-7 Basic (microsoft) N/C 
Logo (educationel) 
Pilot 

6809 TRS-Colour Basic (4K) NON 

(1) UCSD : University of California San Diego. 

LES DONNEES ET LES INTERFACES 

LA CONTRAINTE DES ENTREES/SORTIES 

On affirme, a juste titre, dans les milieux specialises 
qu 'une fois Jes donnees introduites dans l 'ordinateur, 99 ,9 % 
du travail est deja fait. 

LES PROGRAMMES 

LE CHARGEMENT DES PROGRAMMES 
PAR MODULES ROM ENFICHABLES 

Le chargement des programmes se fait en memoire ordi
nateur par cassette ou par disquette, pas toujours fiables ni 
tres rapides, ou par Jes modules logiciels ROM enfichables. 
Ces modules «solid State Software)) peuvent aussi etre fabri
ques par l'utilisateur. Texas Instruments distribue aux U.S.A. 
un kit demise au point de'modules en utilisant des EPROMS 
ou des PROMS. Ce jeu se compose d 'un circuit imprime, 
d'un boitier en matiere plastique et des composants permet
tant la construction d 'un module M d'une capacite de 4Ko 
a 40 Koctets. Ces modules contiennent des programmes 
rediges par des tiers (en langage machine). Si le nombre le 
justifie, T.I. assemble et teste entierement ces modules. 

Pour le lecteur averti, nous avons pense aussi a un module 
enfichable pour le RTTY /Morse/SSTV. 

Les lecteurs interesses peuvent nous ecrire en donnant 
comme reference TI/RTTY. 

LE SPECTRE DE BRUIT DIGITAL 
ET LE BRUIT IRRADIE PAR LE mP 

Le spectre de bruit digital peut atteindre les 200 MHz et 
certains ordinateurs individuels ont montre de tres serieux 
problemes de brouillage en operation emission/reception 
(cas du TRS-80). Le spectre d'interferences peut etre repere 
a I 'aide d 'un analyseur de spectre pourvu d 'un fil d 'antenne 
a 1 'entree. II faut proceder de fac;on a isoler et blinder Jes 
zones sources de rayonnement ( connecteurs, bus ou plus 
souvent l'unite clavier). 

Si une interference tenace ou excessive peut etre consideree 
comme une anomalie, le bruit digital d 'un systeme est mis 
en eviden_ce par son spectre des pulses (ce qui est nature!). 
Le grap~1que montre que la curve d 'amplitude frequence 
est fonchon de Ia largeur des pulses et de sa periode de repe
tition. En realite, les pulses ont des temps de montee et de 
descente finies, d 'oil. !'apparition de deux frequences de 
transition : 

f 1 = 1 /?rd definie par la larg~ur des pulses 

f2 = 1 /rrtr definie par le temps de montee des pulses 

Les raies a l'interieur de l'enveloppe sont definies par 
la periode de repetition (T). L'amplitude maximale est donnee 
par: 

...2d8_ (endBV) 
T 
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PROFI L DU 9900 

Le microprocesseur 9900 possede un des plus performants 
sets d 'in¢ruction. En effet, son homologue militaire en techni
que I2L, le SBP-9989, est, depuis 1977, le roi inconteste de 
!'arsenal defensif de l'Air Force. 

De par son architecture, le TMS 9900 est le seul a pro
poser un ensemble complet de registres A usage multiple 
implante en memoire vive (RAM), ce qui donne en conse
quence des ameliorations dans les branchements aux sous
programmes et une tres grande simplification des procedures 
d 'interruption. De plus, les operations et transferts sont 
possibles entre registres, entre memoires ou entre registres 
et memoires en des temps tres courts. Registres accessibles 
a l'utilisateur : 16 generaux et 15 indexes. Si ce n'est pas 
suffisant, une instruction peut dHinir un autre jeu. Seulement 
3 registres sont dans le CPU, Jes 16 autres generaux sont 
gardes en memoire. 

69 instructions et 6 modes adressables (plus complexes 
que dans d 'autres mP) facilitent la programmation donnant 
un programme source plus compact et plus lisible par d 'autres 
utilisateurs. L'efficacite du jeu d 'instructions permet de 
diviser par 2 ou 3 le temps et la complexite du programme 
source compare a un mP 8 bits. 

Pour terminer, il faut mentionner l 'efficacite des 1/0 et Jes 
composants associes qui donnent une tres grande flexibilite 
aux conversions A/D-D/ A et en temps reel. 

Les applications sont tres vastes. Une realisation est en 
cours et d 'autres en etude. Ecrivez-nous ! 

,,. UfTO 
i,l l(IUlB'l"TCS 

"" • .-... O~ MEIIIO!t'Y 

,,1NJUlllu .. , u-.,u:1. I Alllllllllfli«;A.110 I .. 
1.0Gll:l,ililf .. 

I W[)U S,._(lPQ,N1[11 I ... 
I PRDllPAM t!JIJltHII I 

' • I 51,1,TUS I ., Pll[)liftAlll!l(IHIIIY 

J"'P'Ul/ ' I I C0 •11!1,111J1C•t•OMJ I OUT,V1 ., 
tJrllllllACIS I 

AUilJ.t[lll[lfU •~OGlt,. .. if f l[jOlt'f 

~ UI • 
CODEUR DECODEUR RTTYbase sm la Carte Univer
site TMS 990 de Texas Instruments realise par F6BVD. (Cette 
realisation sera decrite dans un prochain numero ). 

Hugo GOMEZ - F1 FYO 

LE Tl 99/4A 

A l'interieur de l'ordinateur familial, on trouve le micro
processeur 16 bits 9900 avec 26 Ko ROM, done 14 Ko pour 
l'interpreteur BASIC et 16 Ko de memoire RAM. 

II dispose d 'un clavier professionnel et de 16 couleurs 
a haute resolution graphique, 256 x 192 points qui rendent 
uniques les graphiques animes. 

Les modules enfichables «Solid State Software» offrent 
une capacite ROM supplementaire entre 4 Ko et 40 Ko. 
La memoire totale peut etre portee a 110 Ko (ROM plus RAM) 
avec I 'extension de 32 Ko. 

D'autres extensions de qualite completent la configuration 
de base : 3 unites de disquettes, un interface RS 232 (serie 
et parallele), des commandes, un synthetiseur de parole et un 
logiciel evolue en PASCAL-UCSD p-code. Ainsi equipe, 
le TI 99/4A devient alors un systeme professionnel. Rappelons 
que toute autre application ecrite dans ce langage pour 
d'autres ordinateurs peut fonctionner sur le TI 99/4A moyen
nant de tres petites modifications. Pas de modification pour 
le meme ~perati_ng System UCSD-p sur les 8086, Z8000, 
68000 equ1pant d1verses marques (IBM,DEC, etc). 

Bien entendu, le basic resident donne aussi acces a 
toutes les fonctions de l'ordinateur. D'autres langages sont 
possibles : Basic etendu, Assembleur/editeur ou TI Logo 
pour I 'education. 

TEXAS INSTRUMENTS - 8-10 Av. Morone-Saulnler -ECD-99/4A 
78140 V<!llsy -Villacoub/ay (T~/.: 3/946.97.12.) 
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PROJET ARSENE 

Une reunion importante s'est tenue en novembre au Siege de 
!'Union des Radio clubs. Une reorganisation a ete programmee 
afin de rendre encore plus efficace l'equipe realisatrice. 
F1 BUU prend en charge la partie amplis satel. et F2MM le 
transpondeur. L'equipe pense se tourner vers des antennes de 
fabrication franc;aise du type TONNA au lieu des antennes J. 
BEAM. Une bonne initiative. 

Rapptllo111 pour m6moia qua le projet ARSENE est le projct de miae en 

place et de fabrication d 'un satellite amateur fran,;ai,. 

RECORD DE FRANCE DU 10 GHz 

FC6ABP nous signale que ce record est detenu par une equipe 
Corse. Le contact a ete realise entre cette ile et l'Espagne, avec 
I0SNY. Ce dernier avait obtenu le record du monde 24 heures 
avant. Nous vous montrerons les photos de ce petit exploit ! 

UNION DES RADIO CLUBS 

A !'issue de l'AG d'Auxerre, la mise en place du bureau avait 
ete retardee. Le vote pour le renouvellement est clos depuis 
fin novembre. Ce retard est du au changement d'imprimeur 
pour la revue OCI. De ce fait les bulletins de vote n'etaient 
pas parvenus a temps. 

CORSE 
On parle d'une Association independante pour la Corse Sud. 

ARAM 53 
Cette Association totalement independante en 1983 ? on en 
parle sans qu'une decision soit prise 

RETENEZ CETTE DA TE 

20 MARS 83 
EXPO AMATEUR A LYON 

AVIGNON 
L'APPR est une nouvelle association amateur. Ne peuvent en 
etre membres actifs que les candidats a la licence. Une fois 
l'autorisation obtenue ils peuvent rejoindre une autre associa
tion. Une excellente initiative a laquelle F 1 VN, Maurice, n'est 
pas etranger ! Malheureusement cette initiative decoule d'une 
mesentente avec la section locale. 

F6EUV a son stand TRANSCOM 

L'APPR et RCS d'ORANGE 
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LE MANS 
Une nouvelle association est nee avec l'aide de Maurice, F6CIU. 
Le NEPTUNE DX CLUB. Depuis de longs mois F6CIU s'est 
specialise dans la course marine, voire meme a tout ce qui 
touche a la voile. Nous vous presenterons plus en detail cette 
association dans le prochain numero - nous savons deja que 
!'adhesion est de 50FF. via M UGUEN Rte de St Fraimbault 
72210 ROEZE. 

TOULOUSE 
La colere gronde dans le petit monde des radioamateurs et 
surtout des candidats a la licence. En effet, voila des mois 
que des futurs amateurs attendent le bon vouloir de I' Admi
nistration. Pas grand changement de ce cote-la. 

TOURS 
Elle gronde aussi dans la region de TOURS, suite a une 
plainte concernant la possession de materiels prohibes : des 
scanners. Une question messieurs les responsables : interdits 
pour tout le monde? Nous savons la reponse! 

PROVENCE COTE D'AZUR 

Fl DBN de retour au Conseil du REF ? Possible. Nous avons 
rencontre en Avignon notre fougueux representant. Demission
ne par ses collegues, ii serait reelu par sa region. De belles 
empoignades en perspectives! 

JOURNEE NATIONALE DES RADIOAMATEURS 

Cette journee s'est tenue en octobre 1982 dans toute la 
France ou presque..... Partie d'une suggestion de nos 
sympathiques amateurs F6GWY, Poupette et F1WY 
son mari Henry, cette journee fut bien accueillie par 
!es amateurs. Ouelques problemes c;a et la - par exemple 
a Lyon - mais dans !'ensemble le public a ete interesse. 
Toutefois cette journee a montre les limites du benevolat. 

Dans le 35 la journee s'est tenue au centre ville avec des 
demonstrations de television. En Mayenne 'tous les mo yens 
furent mis en oeuvre. - emission a Radio Mayenne • articles 
de presse etc. Dans le departement 83 c'est F6AOC qui 
a organise dans la region de Frejus cette journee. 

F6FYP, Florence et Fl ELO, Christian, de passage a 
Radio Mayenne - Ci dessous, un cornet 10 GHz, de 
fabrication amateur. 

i -;,_-

A suivre page 44 
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RAD I 0 
ASTRONOMIE 

par Marc GUETRE - F6EMT 

Nous avons vu le mois dernier que presque tous Jes objets 
de l'Univers emettent des ondes radio. A present, ii va nous 
falloir detailler ces signaux. 

Une onde radio est une energie electromagnetique, tout 
comme la lumiere, mais de longueur d'onde beaucoup plus 
grande. Une longueur d'onde donnee correspond a une certai
ne frequence d'oscillation : f = c/ J., ou fest la frequence en 
Hertz (cycles par seconde) ; . l, la longueur d'onde en metres ; 
et C, la vitesse de la lumiere soit : 2,99792458 x l 08 metres 
par seconde dans le vide. 

Toutefois, cette constante tend a diminuer en traversant un 
milieu materiel : dans l'eau, la vitesse de la lumiere ne vaut 
plus que les 3/ 4 de celle dans le vide. Aux longueurs d'ondes 
radio. ce freinage, du aux obstacles constitues par les atomes 
et molecules, devient relativement faible. 

Une radiosource cosmique emet done son energie sur toutes 
Jes frequences d'une tres large bande. Chaque frequence 
composante peut-etre exprimee par la relation mathematique 
suivante : E = Eo sin 21t (ft-x/J) dans laquelle la quantite h 
(ft-x/-1) represente la phase de l'onde. Le champ electrique E 
oscille entre Jes valeurs Eo et -Eo, correspondant aux maxima 
des alternances. II varie aussi d'une maniere ondulatoire avec 
la distance. 

Revenons a !'expression de la phase, fraction d'un cycle 
complet dont l'oscillation progresse en temps et lieu. La phase 
d'un cycle complet equivaut a 360° ou encore 27T radians. 
Deux points d'une onde sont dits en phase s' ils representent 
les parties correspondantes de cycles differents. Si l'on preleve 
deux points en opposition de phase et qu'on les additionne, 
leur somme doit etre nulle. Par contre, deux points en phase. 
de valeur Eo par exemple, preleves et additionnes donnent 2Eo. 
Nous reparlerons de cela pour expliquer le principe de l'inter
ferometrie. 

La polarisation caracterise aussi une onde. Elle peut-etre 
plane, done lineaire, ou encore circulaire (droite ou gauche). 
Dans le cas des radiosources cosmiques, on ne peut pas parler 
de modele de polarisation bien defini des ondes, car generale
ment ii s'agit de superpositions aleatroires de polarisations 
planes ou circulaires. 

L'onde transporte avec elle l'energie. En radioastronomie, 
nous mesurons la puissance rec;ue par I'antenne et rapportee a 
l'intensite de l'onde. C 'est la puissance passant a travers une 

surface imaginaire d'un metre carre et perpendiculaire a la 
direction du deplacement de cette onde. L'intensite est propor
tionnelle a la largeur de bande ecoutee ainsi qu'a la surface 
collectrice de l'antenne. 

L'unite de puissance est le Jansky exprime en Watt par 
metre carre par Hertz, mais la densite de tlux rec;ue du cosmos 
etant si faible qu'il a fallu utiliser un sous-multiple : !'unite de 
tlux (uf) equivalent a 10 26 W/ m2/ Hz. 

Un soleil calme a 100 MHz peut produire IO 000 unites de 
tlux, alors qu'en periode active, son energie atteindra I 00 
millions d'unites de flux. Les galaxies et autres nebuleuses de 
200 a 10 000 uf pour les plus puissantes, enfin la Lune, bien 
faible source et pourtant si proche. avec ses 50'a 100 unites de 
tlux. 
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Les radiotelescopes 
Ils se divisent en deux grandes families : un reflecteur 

parabolique OU spherique associe a une petite antenne en son 
foyer. le tout orientable grace a une monture equatoriale ou 
azimutale : ou un ensemble de plusieurs antennes fixes ou 
mobiles, plus ou moins distantes les unes des autres, appele 
interferometre. 

Les paraboles, avec leur grande surface collectrice, permet
tent de recueillir de faibles signaux provenant de sources eloi
gnees ou peu puissantes. De plus. elles deviennent indispensa
bles pour l'etude de phenomene variant rapidement, comme 
!es pulsars, !es taches solaires ou encore l'occultation de 
radiosources par la Lune. 

Le gain de telles antennes augmentent avec, le diametre du 
reflecteur et la frequence d'utilisation pour un diametre donne. 
Le gain est aussi lie au lobe de l'aerien. Une antenne a grand 
gain possedera un etroit lobe, autorisant la separation de deux 
souches proches. Approximativement, le lobe a mi-puissance 
(-3dB) est egale a 60 divise par le diametre en longueur d'on
de Soit un reflecteur de 10 metres utilise sur 144 MHz (2 
metres de longueur d'onde), le lobe a mi-puissance devrait se 
situer vers 12°. Sur 432 MHz, avec la meme antenne, le lobe a 
- 3dB devient 4° environ. Pour obtenir ce pouvoir separateur 
sur 144 MHz, ii nous faudrait maintenant un reflecteur de 28 
metres de diametre. On a : 0 en degres = 60 ,l 

I) 

En resume, un bon pouvoir separateur, tres important en 
radioastronomie comme en astronomie d'ailleurs, s'obtient en 
augmentant le diametre de l'antenne et/ou en diminuant la 
longueur d'onde de travail. Nous verrons bientot que, grace a 
l'intcrferometrie, ce parametre deviendra bien meilleur. 

Pour obtenir une bonne focalisation d'un rayonnement, les 
irregularites de la surface reflechissante doivent etre inferieu
res au dixieme de la longueur d'onde. 

Les montures d'entrafnement 
A l'origine, les premiers telescopes furent adaptes sur des 

montures equatoriales. Ces dernieres permettent de faire tour
ner l'antenne autour d'un axe parallele a !'axe de rotation de la 
Terre. II suffit done d'animer !'instrument d'une vitesse egale 
mais de sens contraire a celui de la Terre, pour que la direc
tion de l'antenne reste fixe par rapport a l'objet celeste desire. 
Ce mouvement determine !'angle horaire. L'antenne, perpen
diculaire a son axe de rotation, pointe ainsi l'equateur celeste. 
A !'aide d'un deuxieme mouvement, on eleve ou abaisse l'an
tenne suivant l'axe des declinaisons, respectivement positive 
OU negative. 

La simplicite de commande de ces deux mouvements reste 
evidente, puisque !es donnees astronomiques peuvent directe
ment etre utilisees, on doit seulement calculer le temps sideral. 

Malheureusement le systeme des montures equatoriales 
comporte un inconvenient majeur. La position de ['ensemble 
n'etant pas fixe avec la verticale, ii en resulte des contraintes 
mecaniques importantes au niveau du point de soutien de 
!'axe des declinaisons. Ces deformations, dues evidemment a 
la masse du reflecteur, limitent la taille de l'antenne. 

La monture azimutale offre l'avantage de la stabilite au 
systeme. Les mouvements deviennent elevation en site et 
azimuth. Une conversion des coordonnees equatoriales en 

Groupement de 24 antennas yagis chez K1 WHS dans le Maine 
(U .S.A.). Dave utilise ce monstre pour ses liaisons 
Terre-Lune- Terre et pour mesurer certaines radiosources 
e><tra-getactiques. 
La monture est de type azimutale. 

azimutales devient alors necessaire pour pointer les astres. 
Quant a la poursuite, un ordinateur est le bienvenu pour la 
coordination des deux mouvements. 

A present, tous !es grands radiotelescopes utilisent ce 
procede. 

Principaux radiotelescopes orientables : 

JI s'agit principalement de reflecteurs paraboliques, dont 
quelques-uns ont servi comme radar pour mettre en evidence 
certains details de la surface lunaire, ou bien le mouvement 
retrograde de Venus. 

Ils sont utilises egalement de temps a autre pour capter 
d'eventuels signaux de civilisations extra-terrestres. 

Lieu 

EtTelsberg (RF A) 
Green-Bank WV (USA) 
Jodrell -Bank (Angleterre) 
Parkes (A ustralie) 
Goldstone CA (USA) 
Algonquin (Canada) 
Green-Bank WV (USA) 
Owens Valley CA (USA) 
Universite de !'Ohio (USA) 
Green-Bank WV (USA) 

Diametre (m) 

100 
91 
76 
64 
64 
46 
43 
39 
31 
26 

II existe des antennes encore bien plus grandes : le radiote
lescope de 305 metres a Arecibo (Porto-Rico) et le plus grand 
radiotelescope d'Europe, a Nancay pres de Bourges, avec ses 
19 000 m2 repartis en deux enormes panneaux de grillage. 

Neanmoins, ce ne sont la que des reflecteurs fixes, au moins 
en azimuth, et une radiosource ne resterait que quelques 
minutes dans le lobe de l'antenne si la source au foyer de l'ins
trument ne se depla~ait pas. 
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En decalant cette source lentement, la poursuite d'un objet 
celeste peut ainsi atteindre pres d'une heure. 

Le radiotelescope d' Arecibo fut utilise en novembre 1974 
par le SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligencies) 
comrne antenne d'emission. Un message binaire de plusieurs 
mioutes a ete envoye en direction d'un amas globulaire, 

groupementde milliers d'etoilesa la peripherie de notre galaxie. 
La reponse d'un hypothetique correspondant devrait revenir 
en l'an 56000 parait-il ! 

On se souvient aussi que KP4BPZ realisa de passionnants 
essais via la Lune avec cette meme antenne. 

(a suivre) 

NOUVELLES DE FRANCE ET DE L'ETRANGER (suite de la page 41) 

Nous avons re<;u de F6FPQ une longue correspondance. 
Les activites a BORDEAUX sont nombreuses. Matheureuse
ment, la place nous manque dans ce numero pour reprendre 
toutes les informations. 

Organisee avec l'aide des amateurs du radio-club F6KDP, 
la Journee nationale du 16 octobre fut reussie. Dans un 
souci de diversifier les lieux de demonstration, c'est a 
AMBARES que se deroulerent les manifestations. On notait 
la presence de nombreux radioamateurs : F 1 BUU, F2VX, 
F5TB, F6EJB, F1GOB, F1 H~J, F6HXK, F9XY et bien 
d'autres I 

Les expositions de materiels offraient aux regards un 
peu de toutes les marques connues tant en materiel decame
trique qu'en materiel VHF. Les demonstrations de SSTV 
et de telex ont emporte un grand succes. Pour le trafic, le 
departement avait la chance de «moduler» avec des indicatifs 
HW1 KJP, HW6KJP, HW2VX. 

Notons que cette journee correspondait egalement 
au dixieme anniversaire du radio-club F6KFL. Les animateurs, 
avec l'aide d'une radio locale -Radio Malice- firent de nom
breuses emissions accompagnees de jeux avec remise de 
cadeaux. Sachez aussi que ce radio-club possede un magni
fique muse de la Radio et que sa presentation attire toujours 
du monde. 

Nous ne pouvons bien sur relater toutes les activites 
de cette journee car !es radio-clubs sont tres nombreux dans 
le departement de la Gironde. Ceci explique peut-etre ses 
bonnes prestations lors des concours fran<;ais ! 

A BORDEAUX TOUJOURS 

Le radio-club F6KPS vient d'etre inaugure en presence 
de Monsieur le Maire de St DEN IS DE Pl LES. 

Dans MEGAHERTZ No 1, paru le 15 novembre 1982, 
vous trouverez le debut des articles techniques presentes 
dans ce numero 

D'autres articles : 

- bane d'essai sur le FT 102, 
- des procedes simples pour ameliorer votre recepteur, 
- dossier du mois : comment devi.ent-on radioamateur, 
- modification du F RG7/F RG7000, 
- les journees d' Auxerre, 
- securite pour alimentation, 
- informatique et amateurs : le code Morse, 
- les relais anglais, 
- les satellites, 
- bandes a part : realisation d'antennes HB9CV pour les 

bandes 14/21/28 MHz, 
- radio navigation, 
- trafic : U.S.A. 
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et sans relacher son effort, 
1'8quipe !'R souhaite une 

bonne an nee et un joyeux Noel 
a ses fideles clients ... a ses hons clients .. . 
a ses clients contents ... et mecontents .. . 

a ses futurs eventuels clients ... et a 
ceux qui ne le seront jamais ... et enf!n 

a ses fournisseurs ... a ses confreres 

PAMPLEMOUSSE 93 
cornptabilite 
fournitures 
,redoutable 
de gentil\esse 

T.V.A. 93 
spec,allset:: en 
percepteurs 
irra scibles 

merci a tous et a bientot 

vente -credits 
10ue gagnant 

---- ..----
SURVOllE 93 
col,s expedition 
partois ne dart k 
pas dans son s\OC 

--~ 
~ 

'" 
~"l-~ --- .. 

~1fl~1il' 1 

t\~' 

1, 



BASE 

FIXE 

DECAMETRIQUE 

AMPLI 

POUR 

DECAMETRIQUE 

CODEUR 

DECODEUR 

RECEPTEUR 

DECAMETRIOUE 

RECEPTEUR 

DE 

TRAFIC 

Frs 

407 

R~fie1 Frs 

'.Q O Q,•Q 122 

Frs 

134 

....... ,., Frs .-~ ,22 

~ .-

0 0 (.) Frs 

JO 

- . ' , 
I • • 

Frs 
' I• . ., 
' l 93 

Frs 

33 

Frs 

88 

Frs 

Frs Frs 

1926 1025 

Frs Frs 

Zl85 1269 

Frs 

1902 

Frs Frs 

Zl85 1269 

Frs Frs 

133:l 7Cll 

Frs Frs 

163:l 870 

Frs Frs 

660, 351 

Fis Frs 

1000 S37 

F,s F,s 

587 312 

Frs Frs 

579 434 

Frs F,s 

716 538 

Frs Frs 

1072 004 

Fr• Frs 

716 538 

Frs Frs 

4()() m 

Frs Frs 

491 369 

Frs 

198 

Frs 

J()3 

hs 

176 

FT 277 ZD 
160-00-40-30-2017 15-10 

AM ou FM-BLU-CW 
8:JWAM 160 W BLU 

FT 902 OM 
160-00-40 30-20-17 lS.10 

AM-FM·BLU-CW 
50 W AM - 100 W BLU 

FT OI\IE 
Rltception 0, 150 30 MHz 
100-!ll-40-30-.D-17-15-12-10 
AM-FM-BLU-CW-RTTY 

1~~tf'.1u 

FT317 
100-!ll-4030-:.D-17 15-12-10 

AM-BLU-CW FSK 
8J W AM - 100 W 8LU 

FL 2277 Z 
18J-a)-«).30-2Q.1715-12-10 

E 100 W 
5400WAM 600 W BLU 
our 767 277 902 FT one 

TONO 9IDII E 
cw ATTY 

ASC 11 

KENWOOD R 600 
Recepteur 

0,15 ~ 30 MHz 
AM-5S B-CW 

FAG 7700 
Recepteur 

0,150 a~ MHz 
12 menc,.,es 

AM-SSB-CW-FM 

MARC NR 82 F1 BLU 
R~ceptl!<lr AM FM-BW 

145-300/530-1000/ 1,6-3,8 
3.8-919-22122<J), 30-50 
68-86/ 88-100/ 108136 

144-1761430 470 

Frs Frs Frs 

734 391 220 

no1.1s consulrer 

-- Frs Frs Frs Frs 

69 TIO 410 Zll 

nous consufler 

~ij 
Frs F"' F,s Frs 

35 660 351 198 

nous consuller 

--------. Frs Fr, Frs 

a . ....... 506 ,io, 1017 

l~ ■■ Fr, 

+ 506 

Frs Frs 

1!00 1017 

Frs 

763 

Frs 

763 

Conditions 
valables pour tous 

ats depassant 1. 5(XJ F 

SCANNER SX 200 
16 metnom.ts 

26-57,995158-88 
108-18:J/ 3!1)-614 

BEARCAT 2020 FB 
40 memoires 

66-88/118-1361144 148 
1118-174/ 421-450 

_ ~70~70.fil2 __ 

Autres Scanners 8earca1 

ASTON JIIOO 
12 m~moires 

lnterphone 
Portee 750 M l Km 5 

- Lorigu'e dTstaoc'e - -
15 ~ 30 km 

ELPHORA 
E, R LM 12:35 

Amenne base EP 443 
40 MHz I FM 
AHmenra11on 

+ 
ELPHORA 

E, R LM 1:0S 
Antenne mobile 
40 MH, I FM 

SCANNER 

TELEPHOI\IE 
SANS 

FIL 

ElPHORA 
RADIO 

TELEPHONE 
PROFESSION 
IIIEL~ MHz 

+ --1---+--~ + i.---+---+-- -+ 
+ 

TELEPHOI\IE 
DANS 

VOITURE 
HOMOLOGUE 

- Fr, 

440 

Frs Frs Frs 

2439 1375 1031 

f15 Frs Frs 

97 312 lf,6 

nous con~er 

Frs F,s Frs Frs 

007 430 242 

Frs Frs Frs 

132 

rRANSLATEUR 
T tHephomque ttMkode 

FLOO 2 
A b,ancher sur vove ligne 

personnelte 

SINCLAIR ZX 81 
+ ExIension 16 t< A.M 

t JrnprimMte 

- ALitreSmctt'it~ -
kit 64 K, etc 

COMMODORE VIC 20 
Lecteur - Enregistreur 

paur Cassene 
Adap1a1eur NR Cours 

fomiahon Basic 
VIC 1905 • VIC 1311 

ATARI CX2f;llOS 
+ Cii1>Sette Space lnvas. 
+ Cassette Pacman 

- --- - -
+ At.mes cassettes 

' MATERIEL 
INITIATION 

A 
t •INFORMA-

TIOUE 
MICRO 

ORDINATEUR 

ORDINATEUR 
DE 

JEUX VIDEO 

-~- J.--~~;.a;;a.-J:~-J!l!!l&;;=,-1=-=,J..-:;;-d.-:_d=--==-----=._,-.__....l_..,....--. .... .-._ .... ;;r-,._...,~I - - - - - - -

DEMANDE TELEPHONEE 
Questionnaire a remp/ir pour demsnde de credit a retourner ou telephoner 

LE MATIN 
= REPONSE ACCEPTATION 

LE SOIR 
Valable egalement pour la province 

(vente par correspondance) 
TELEPHONEZ au 16-(11 287.35.35 

au 16-(11 857.80 .80 

EXPEDIEZ votre courrier a 
Societe 3A 

BP 92 
93, bd Paul-Vaillant Couturier 

93100 MONTREUIL 
Telex: TROIS A 215819F 

NOM : 

AORESSE 

CODE POSTAL 

PRENOM 

VILLE 

NE lE A 

PAR 

MATERIEt. CHO,St : v., .. m,n1 Comp,.: Nb di m,n,u ■llt• chOfli : Vtnar,,.nt men1u11 : 

NA T/ONALITE 
a joindre au questionnaire 

VEUF I DIVORCE I NOMBRE ENFANTS A CHARGE : 

PROPRIET A IRE , MEUBlE EMPLOYEUA FOYER I HOTEL 

ADRE SSE DEPUIS CTEJ-I 

EMPLOY EUR 

OEPUIS LE 

BANQUE ADRESSE · 

@1 1 
CREDITS EN COURS 

CONJOINT PRENOM 

SALAIRE 

PROFESSION 

COMPTE N° 

NELE 

F,s EMPLOYEUR 

CEL1 8ATI A1RE MARIE I VIT MARITALEMENT 

PARENT , LOCAT 

' .BAE ECHE 

TEL 

LOYER MENSUEL 

[:fill • 
SALAIAE IMOIS 

DO.TE OUVERTURE 

MONTANT 

PROFESSION 

DEPUIS 

Frs 

Frs 

Joindre 1 relevlt d'ldentit6 Bancaire + 3 Feuilles de Saleire + 1 Quittance de lover ou EDF 

REPARE TOUT APPAREIL DE RADIOCOMMUNICATION 
-!'R (et surtout ceux que vous n'avez pas achetes chez nous) 



T)( 

NOUIIEWS 

NORMES 

19113 

APPAREILS 

M081LES 

03.8111 

TX 
UTILISATION 

INTERDITE 

EN 

FRANCE 

TX 

211MHz 

APPAREILS 

MOBILES 

!13,8 VI 

45 V5 146 

Frs Frs Frs 

45 275 146 

Frs Frs Fr Frs 

4:/ 4(1, 215 Ill 

R6glement en 3 fois 
1 Cheque de 345, 17 F 

1 Ch~que de 316,67 F 
1 Ch~que de 316, 67 F 

Frs Frs Frs 

45 275 146 

F,s Frs Fr, 

45 275 146 

F,. Frs Frs Frs 

64 440 234 146 

Fr, Frs Frs Frs 

64 440 234 146 

Frs Frs Frs FOl 

70 550 293 165 

PRO 

MIDLAND 150 M 
40 ex 

AM-FM 
4 W (en cretel 

MIDLAND 4001 
«JCX 

AM-FM 
4 W !en cretel 

ca MASTER 3600 
«> ex 

AM-FM-BLU 
4 w ten crere) 

CB MASTER 2040 
40 ex 

AM-FM 
4 WAM 

COLT 444 
120 ex 
AM-FM 

0 .5-5-10 W AM 

MIDLAND 4001 
120 ex 
AM-FM 
4WAM 

TRISTAR 747 
120 ex 

AM-FM-BLU 
Doc. Fr~. 
4WAM 

HYGAIN V 
120CX 

AM FM-BLU 
Dt1c Freq. 
7WAM 

TRISTAR 7'¥1 
200 ex 

AM FM BLU-ew 
Dtlc. Freq. 

1/5{1,5 W AM 

Frs F" r-s Frs 

293 156 

Frs Frs Frs 

57 312 166 

·r.s □ I t Frs Frs Frs Frs 

- • • _i 75 642 342 193 

mllB Frs Frs f rS Frs 

72 587 312 17€ 

F,s Frs F,s Frs 

29 734 391 220 

H'S H'S Frs Frs 

16 495 263 149 

Frs Frs Frs Frs 

32 007 430 242 

Frs Frs Frs F,s 

39 899 479 270 

Frs Frs Frs F,s 

103 1165 620 350 

nous consulter 

Conditions 
valables pour tous 

ats depassent 1.500 F 

SL Dl DX 
E 4-)0WAM 
S !OOWAM 

200W BLU 
25-50-75-100 % 

PA 1~ 
E 0,5-3-5 W AM 

S 12 24-36-120 W AM 
24-48-72 2«J W SLU 

INDIAN 1003 
E SWAM 

S 100-400-700 W 
360-0C0-1400 W BLU 

AMS 707 
E 5- lOWAM 

S 300600 W AM 
600-1200 W BLU 

GALAXY 
E lOWAM 

5 500 WAM 
1000 W BLU 

JUMBO 
E SWAM 

S JOOWAM 
600 W BLU 

B ELCOM LS 102 L 
lOM - 11 M 

AM-FM BLU CW 
J,5 AM 11 10 FM-10 BlU 

TS 7118 DX CC 
lOM - 11 M 

AMFMBlU-CW 
10 AM-40 FM 30 BLU 
30 AM-80 FM 70 BLU 

FTlB 
60-40-20-15-10 
AM-BLU CW 

20 W AM 00 W BLU 

+ acceSS011es 
trequence, alim., ere .. 

AMPLIS 

TRANSISTORS 

POUR 

MOBILES 

113,8 VJ 

AMPUS 

A 

LAMPES 

POUR 

FIXES 

1220 VI 

------------------+--+-+--+--+--!--------+--------+--+--
DECAMETRIQUE 

APPAREILS 

MOBILES 

BASE 

(ZIii VI 

AMPLIS 

TRANSISTORS 

POUR 
M081lES 

113,8 V) 

COLT EXCALIBUR 
Frs 

f ,s Frs Ffs Frs 200 ex 39 AM-FM-BlU-CW 

88 881 469 265 Dt!c. 10 KHz -Ok.ffeq 
0,5/4/7,5 W AM 

lwrffl Fr1J frs Frs 

58 275 146 

Frs 
BDl 

E 1- lOWAM 121 s 70-140 W AM 
140-200 W BLU 

Fts f,s Frs 

1798 958 541 

nous consulter 

f,s Frs Frs 

1678 640 474 

nous consulter 

Frs 

406 

Frs 

356 

"'· 

FT 7rfJ DX 
60-40-3)-20-17 15-12 10 

AM-BLU-CW 
00 W AM 240 W BLU 

+ accesso,res 
fr(Jquence a!tm. , ere ... 

ICnl 
00-40-30-20-17-15-12 10 
30WAM-120 W BLU 

+ 8cceSS01res 
ffequence alJm., ere ... 

- Frs Frs Frs 

$ 275 146 

frs 
CP 163 X2 lill 0,5-S 10 W AM 395 

s 30-60-lOOW AM 
60-120-200 W BLU 

Frs Frs 

2293 1221 

ns 

689 617 

IC720 
Reception 0.1 ~ ~ MHz 
160-00-40-3)-20-17-15-

12 10 
30WAM-120 W BLU -------

MAGASIN OUVERT sans interruption 

nous cOllsl.Jlter + sccesso,re~ 
fTequence a/rm etc 

* Sommes cDrrespondanles a l'arrondi des tranches de credit 

du Lundi au Samedi de 9 heures a 20 heures 
le Dimanche de 9 heures a 13 heures 

0 

SAS EMOROIDE 93 (Bernard) Au Magasin F. SAS 
vous accue,1/erons Au Telephone lndicatil DX operateur Bernard 

PAMPLEMOUSSE 93 (Alice) Sur sa ORG ... 73.51.8B !!! 27485 en USB 



C£T)tSECO Jc..-i fW T.T.C V1-t.~~t1'l OH 
Rel}!ement a la commat1de -ml/'1/mum 50 t: 
ForlaJt e~ttOn rccommandec 18.00 F 
Forl;wt llxpedit,on en c;onlrP-remlJow'Semenl ?6. 00 F 
Calalogve ~vec t-ches de Cl1fiJCfen~,qves de ptt'SQ()fJ fous nos
compos3nts · 70.00 P 

EXCL.USIVEMENT pa~ CORRESPONOANCE 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A tED 41 CAtHOOE. COM'-\UNE iCOn,O..hble a.,,tc tm:U'lls MOS AFFICHEURS A lOGIOUE lNTEG~EE 
•",q,el"oH.111 

1, ANODE COM\'!UNE (Occodctl• TUT. 7ALS'.1'47. Cl 7,1:1~3 rl"1 nJOqf' HP; ••O dR )1 JI 
flr11-•1c,1ilr-.t.·ll!.J1/ 
f\l'N111,'ll1.-..:.11L)4!) 

~ J 11 &OF 
PU ,EIBOJ 
fl .lJ -llf!Of 
r i., 'l.,OF 

(avtc notice) 
8mr-iTILJOfifCompl,; (n(lm., d«:w • an P'U 911,00F 
8 Mm roi,,gv TILJ08 (Mein , d!!COl'.I · nit) P.U 91,00F ou741UI 

a ITT'!' ,.-uu.),• MA'l7.'(. (l! J12_ Ol71J;' ,w-;;l:)) r>t,J 8.l!ll F 
l'JIIOF 

i.' 8SOF'" 
t, •t OOF 

'l ,.._.,l ':JLigec ~ Nfl)f;/ ltt•H"'• m r, 1 
a mm nu11 hf'~<'ldecimlr fmlom. ~ detod) P.U 77,00-F 

8,r,,'l'I ',t lqti, T\.lJ 
!I..,.., ,,;_. T t)Jo. 

or HP, . 
; ,~ ,A..:it- H,'!)ff.l) P '22001" 

r louqt" HP',"tiO 
"'fOU\r'- u1•,·,g .:a91:1,n11,V.,,e>,,e-!, 

8.IOF 
:J 44.00F 

t¢U"'::~~1~~~-;',~~,;•~~;"":IC-Otnxte.co>v-1U P J 4-'IOOF 

10 n,in r"Ol!!,U I NDllOO (fA1h1 m\ I I' U 22,00r 
:l'J ANODE COMMUNE lru b•ule k.1m1ni:n11l1!. 

51 CATitODL (:QMMUNE trot IU\IICI lvm.nos.ht 

HORLOGES DIGIT AlES SECTEUR A LED 
A.VEC ALAflME FONCnON REVEil (.~\le,c f\ohcc) 
~M$31$'f4Nl J (Ill> ,Hc,.,11 · .,-. Ir• <,o,'t" PL 11.00 1 
~llppct'1 .', 'II P 1.J !>.!.OF ,,If{;, ,he,: 4 J'' II mr, TI1_JlJ PU 
4-1,00 F ,1,~i,c: FN.D:Jt./ 'i "1m 49.50 f .A~,: f-ND5,W 1::1 ,-,m 
li9.!5-0 F A~L" t ◄ P77ti(J 11 11\1'' 55 F ,,~,., !'" 1 OlS7'l'/ I'! ".r" 
&600 F ;,.,I'(' r~,DSOO ~r· <NI' 38.00 F ,.-,...,....11',',J.·1,or..i;:,r,L~' 11\IO' Pl.I 13.20F 

J lV9(' F~,.- ~ tnl ! H,:l5<Xll ll.10F 
u l7&0F 

Pl· l760F 
PJ 116t)f' 

HRPC6 •~(lo,.,,.,tlC'vf<". rn,·.•l!s.9'<·,.,,.:,•. · c.••-i,l)q1 • 
;·•:,i;,il,,,..,,~r•• ,r,.,.,,,i/ ,...-,,;.not,.:P1 •~"'-~,sP.U .t6.10f 
"'·!lf:,1.:.I ., .. ,· . .,1 \..;/t,.;,•"•"t'IAj'lrl'i.5!.iHlll•.l'l~1•0f'l•l,p!II 
,11,,rtqu.lltt 1ooa ~H; Hll~'(;fi ~ """Pf! (,).T1tJ1:Jamm 
PIJ ~9.00F .'<f-NOJC,79mmPU10l.OOF E,J\lm•n 
r<Pn&:1110.00 r €i >.Fi~c,.,oo ;?t,mro 11&.tHI F rr>.0!.00 13 

':J ,..,,, ~ ••,O~J r' tJ 17.60 F 
11.iOF 
IT.SO F 

,, .. ·A?nf~-'IJ 
l mm l<'ure t-'.~I) --~Cl 

1 J •1,m 1,lu~O ~N!')V,0 

:!I LNOICAlE llRS DE OEPASSEMENT 
II"'"' OU II r, U 8 BOF 

P 11.llOF 

i) AFFlCHE~S DOUBLES 12 d19,ts) 
A, lt•cr-n ,fl)~ d-,,n1r• I U 7.70f' 

r, , ro, -'"' 125.40 j: ~~ Of ,r:'WI 1...,,. hQrlCK;r' 1;._z • "':i • lfj 11'1 

rn,., \I LS 
: "ll I 8(1 2.40 

1.IO 240 
·.ao2 ,.ao 2..:10 

<-lO'.:: 110 2.40 
1"4t1.: 2.10 :1',75' 
7-lC' ~20 2.7~ 
r.:,t :us 
.!,Ji J.25 
-U'.J;l. ;,:;,(I 2.75 

7.-n"l!=I 2,0 :nr. 
~~ 111 I.BO 2:.40 
.'J " 1 Z.!15 '°,75 
:r..i1; ;;' :zo 2',75 
~~1. 4.i!5 ~.50 

T.25 
·.:·~ 2 .10 
-./.\(, 100 

·,11" .I oo 
1.:.·u I ao z. :io 
,~··1 2JO 

2.40 

~'S H 
.1:i!O fut. 

"" 18(1 :uo 
7.2~ 
'i,A') S.50 
9.70 
910 
e . .i., 
5.1(1 

7" 
a . .:is 

'·"' , ... 
2.20 

1.2!> 
1J.'20 
11.55 

II,' 
2.40 ... 1, i,.I 

7.10 165 " 7-11r, ~ "2.-;:o 2.6~ 
2,◄0 1J•10 

q 70 I 

"' , .. 

C .-,,..,-{',..,,,, i:1()8 P 1t QOF rl~UJP 7700 F 

CIRCUITS lNTEGFIES LOGIOUES TTL (Sl?rles SN74 .. SF"C4 etc.I 
N 

781> ,.,, 
8.45 
. .., 

845 !ISO 
J.n5 • o~ 
4.:?5 4.&!i 
53S 7.10 
-4 85 5.30 
48.!;i us 
S,10 7.25 
11,IC 115 
1110 7.~5 

",0 
J.65 
3.6S 
3.t.5 ,),fl!, 
4,85 4,45 

"' !,,45 

l·;m N .·,.,n 1oo5 

.",11 :'~ ~.95 
~J12li 4,'JS 
:~ 1;>F! ~.Jb 
1111):i ,.is 
·.qy, ~.]5 

, .. 
71,411 
741!',(l 
11\'i" 

11,H> 
2L1,l0 
:H~O 
24.20 

'·"' '110 
1l.l0 
~.70 
6.5!i 

3li$ 1-11'.JJ '" •• JO l.6'l 

l ~-6" 915 •4,.,3 
.:1.1s 

'" 
6 Bl) _,"' 
9.00 . .,., , ... 

·4·~ 
lf6:i 

}1166" 
/ 11 &~ 

-1'.f:.8. 
..1·,1;, 
·cv 

1417;1 
~ 1174 

NIA 
",!Pf 

1.80 ,,: ~~ 

,540 ~ne 
13 7~ ·-11;11 

N1(\() 
5,70 '"'!:!' 
610 -I e<: 

10.10 ,!!It\ 

1t1.1, 
60.SO: 
U,JO 
9.70 
8.4, 
8 •5 .. , 
HMIO 
10,90 
B.45 
15.75 .. , 

'' '"' . "' 
• 00 
,.oo 

12.10 

ll.20 
13.20 
1~ . .:0 

1'.00 
9,35 -

7 80 '~:VO 
~ :;,;

; . ~ ~ · 
74511) 
1,1~., !4 

19.SO r~:;,HB. 
-. ,!~ 

, •. 80 ~! . 

N ... 
a.10 
8.10 
9 7Q 
125 
i.70 

36,JO . ., 
12 ,o 
12,10 

LS ... .... .... ,_,. 
9,90 

7.70 

UC) ..... .... 
"" . ., 
'·" :;4z,o 

1rn 
'4L~}\Q 
~ &. -41 

/..1\ ·4 • 
L.S,,•-11 

74( !.?-I·\ 
;.i1 s,.1r, 
i.ll ~- -1 
..:l' i.;, 
11. S;.:i•1 

."'-lLSJ 
~'1L!-i:'!,J 
lJL.$;",J/ 
7-'IL~~,8 
~~I'> ~ 

:.:.,._..'f, 
·1 S.'t,., 
,~:.sn~ 
I.IL~;>:~ 
7.,il ~, l'l 
•H:~ -, 

ts 
1210-

""' 11.00 

"oo 
11,00 
i9 .80 
7.70 
12.11> 
1210 ... 
,.oo ... 
'·"" 7.70 
2200 ,,., 
li.40 
J7.40 
6,0, 
15.,o .~, 

hec(, Li, 
;._u;.353 1-60 
l-l:.SY' I.~ 
·,:-.:•-tt liOS 

l331:>7 b .O~ 
74t S:J&J 6 OS 
,'.ILS'.F3 12.10 
·.ilS.F-' \;J.20 

s·r "~ 
11",60 

-1.s:mi 11,00 
n,$37!! 9.35" 
'4LSJ1'•; ~ ,10 
'.l"-1LS3-ltl 1J,20 

)L.5J<j,., 13.20 
•,, 'i,1:]C 11.10 

s.;,.., 11,60 

151fi3- 5 !ill 
,11('1 5 5B 

~ .. ~J ... 25 .1'3 3 . .10 3,65 
M5 

J.Jb 6.U 
H!o 

5.10 ·11:8,,1 1S.10 
1~.,t 
3a,1n 
::!1,00 
i10 
9.70 

•• ' !-~ 
,.~~1 

,~53157 

11.00 
11.00 
9.80 ,,.so 

30.00 

.t,.: -
1 1d;.,., 
NlS..:"I' 
,.:1~ne 
:'llt'':).\ 
7.tc~ 
H1S:.t 

'·"' 5.10 '.\"'6 J 10 ',, ,.10 
13..)0 
1:uo 
10.90 , .. 

•-4' ~"' 
7-1157 

415B 
74:<;ll 
7-11:,-0 

, ... 1:111 5'.•~ 8.80 
:.:, 31'5 320 \17:, 50!,, 4,!Hi ;~111, "' SilO ;-.iup 8.00 

12 10 
81L~!i~ 8 Ill 

~.1.,{l .3 ;io -1!f, .3,40 4 6-CI ..,~ 11ll 6.80 7.111;19 2!l,7Q .... ... , . .,, 
ens[,: a.aa 

,"4.)0 1 llC 2 :IC ,'H :l.85 tl1L$1!i iltlCI 
~-1")2 J.20. ~.1!10 7.H- ''" 180 ,-,,9 ""' 11.00 
~.:n 320 M• 9.70 '" 4J0 7◄ H.; a 110 ~l . " '·" 
-lQ01Ll 
;;)rl;'fl 
i:U.B ....,,. 
.:.<J068 
mng 
1PI IA $• 
.JOl:.:C 

2.00 .1: ·•,o 
200 1· "I 
f._60 .1, ! 
2".00 -H•1tll 
6.60 ·•ii 
9.'90 ~·~!ti 
2,00 ~,>:•1H 
:,,oo ,t( •• >;>9 
J.lO .l(,;·,u 
S.80 -10-:·.1n 

R.AM M0!3 ~1:t1iqu,;-.G,M91;JOE:UC 

770 .1)~58 
~ 9S •c:>~~ 
e.l!IO ' _:>fi 
19()1~ 

530 .l!J'.l.OIJ 
ICl!XJ •!03-16 
II.SO ~.ld'.,U 
1.80 l!).)C-il 
200 ..1,,.tlB 
7.nl ~,.;._-s 

2.00 llj.tm 
,s 40 ..10-UO 
1.60 -l'"',.166 

10.&0 Jl>J 
3.'J,O -10~'""1 

10.80 110-.MI 
10,80 •O~lfl 
1080 ~!'VU 
1.10 l. '_•!O 
1.10 ' f,(Jlt, 

7S0 _,1:-t,t,b 
7'!IO -1('167S 

10.IO .:.1JMO 
18,80 ~ 

3.SO ,i070a 
3.SO ·1071H 

Hl.60 ll)7~6 
lCl.60 ' r-;i:. 
10.80 w,6£. 
,:a 10 •1"17?8 

fJ50 I ~A 
ID.IQ t''l!A 

2.00 J: '~" 
2.00 •( -n 
:r,75 ~-•'J.111 
4,00 jti,),1!\ 

2.00 J~'lA 
200 1J; 1 A 
aso -11tv 
S.JO ~)9{-

MEM01RES 

'} OQ ~r,0;: 

.Z.00 .1:i10B 
1.10 ,.,,.e 
7,.0 4.:.,ai 
S.SO ~5160 

17.60 .1~rnB 
I I.O(l .t'>19 
11,00 .:·.;,1) 
11~ -!')2'7 
16W ·oo 

1.10 ~~1 
IIUO ◄~]~ 
10.ao .f.!l':l 
7,76 I 

10.80 4'1014!:I 
I0,80 4008';;0 
11.00 40t)"l'.'!3 
970 .lO( It\(!. 

16_:,0 ,l, ·~ 
9 70 .. - • l;t 

11 .00 .1u102e 
9.70 .1,1 .. ")8 
7,70 .(.,1~0 

1100 'IC.Ti 
6,60 

10 ,80 

'·"' ... 
aao 
'9.70 

10.80 
10.80 
10.tu 
10.AO 

E.li'FtOM TMS2S16JI. 1161< !lV) PU 66,00 F 7-tSJ87 p.,, rl'lltlT\Ollll 33,00 F 
'11/.:4~4'.200M PU ,OOOF ..... 

,,DOF 
H.OOF 
111,SO F 
2U0F 
3Q.i0f' 
ll.501' 

fPft0 M IJV·A.716~-lfTlQ.ICl.!~~11.sv1 Pu 22,00'3 PROGRAMMATION OH 2116 '2516 IT'Ol'10 lon110n 132.00 F 
RAMM05t:UliqueMK41 11AMJ ~ J24 .. e) PU EPAOM llV II.ICM617Ml it>-'t, Bl<~ B" P~ 1~.00F rusEph.it: RfGl.ETTE -.,k .. v~ l)QUI' 
RA.MMOS:21LD2·1 11• :,4, 1 9'1.)450"'1. PU Flf"Ol341 PU 22.00F ~~f\l Ht PROM lJ'I 25(1,00 F 
RAMMOS:211•""•L 110;?.t,.,.110<1-;.)4!,,0n•, PU RAMDYN1611:a 1,?00r>::!io.4116 P\1 11 ,00F MKlrop10CflafloJI IAC:68AOOP (6600 111p~t'J P.U 27.50 f 
RAM TTL 74S289 64 l;id~ 116-.: 4) ll' U AAM OYI\I 641, • 1. MCM!i61:i5L~ !XlO rrs.) PU 1.'12,00F Mleropr~u••·" aoJ~L P.U. 50,0CI F 
PAOM 74S1811 ::'~ bits !l2 • 9} P.U ENCODEUR OE CLAlr'IEA AY!5 ?376 PU gg_oo F MloJrOl)ro,,;:,rnw, MCWhl P lJ 96.00 f 
PROM 74Sl&7 1256 :1 •\1 PU SFFN364A AF936'/IP (con!r~ ai;,c,ar,J PU 121.00F MocroproeftNUr'fEXAS9i"IOS t'IOY ,ea.. lbll..te. PU 1200.00F 
UARlfMS(,011rn=uw-..w1A"Y'!;.10,l PU !WM 503-2S131i,ou, C,.FF~ PU 93,50., 
EPq()M Ulf l706 "'TOI 110!.'4 i: t1· PU "-"'' PffOGRAMMATION par nos-• de 74r!8 tr1 

.301 MOW 1 Sr-.t7l'.JOI 
709 0. l °" MO: $N7Z10<I 
J100ou T $N72710 
111 Dou T Sl~T2711 
141 MD ou T. SN7274 
147 0 SN12747 
8,61 MO 01.1 r r AA8$1 
9582 P~&mfl,, ECL 
ICl..80.JB IQC'f'Cl"a!{M do;- !,)JICllonl 

J180 9.,t,J180i~• 
L~),·, (Ot1 ?:r: 7 lJ,") 
LMJBON Bf 2.5 W · 12 V 
ll•,q,,ONa 0f 2 WI l:' V 

I ~ VARIA8L£S 
"IO!:,T,l~I~ J0:',1 
)?GMO •lMJ-,t:iN ~I cn:01 . 
7231 IJIJ l>t~l:?J. U/li.'J 1i'7?:,j 
UA76GU1C S.ar \OV 1;iA 
To2::io 
u_ii,~9Q111r ?.a 30'-' t ...,A 
70220 
lJAlK!-1(._-.,1, , :J .'.I , ~ V 5 f, 

LIMEAIRES: Serles SN72 . uA . etc •.. {BQ1tlttr rond (T), OIL (D) ou mini OIP (MD) 
3 30 F LM:\81 ptt .. rnpl, s!OrOO li.<1CI~ bro-t 11.00F 11COO !Div/ 10 UHF !550 M~~l i10.oo F nos I (141 MO RIFEi) 4.20 F 
2.:tOF LM3t!J1TDA.200:.!J 1!i.l'IOF $0,llP U.JOf- TLW(4.1;8M081FE1J 7)QP 
1.20~ L"-18:1 L~1en JM1 de:? a,w,u !err>e.,.,. S()4}P 14,30F 'fl.500 .. TT502 cmm,pou, .~ ... nun"'e• 
z.15-F eln><.t!J)'.....-Pl)Ufk•~~tll')ltll'prt'lp)(" T8At20S 9JIOF ""1,le4.,-,.112 1J2.00F 
J.aoF ~ (avoc doc).11 fl!i. 44.oor TB.A7iKIKD or- .1,1Jc. radia:eu, 11.00 F u-.,1110h1fl ,ampe, LEO, 20.90F 
S,60F LM3Jo.l 4.401' l(:A205 \CJt,111ci01JI 00 pro)m11n) 5,!,0 F Ut.A180 (att leftTll'e" LE.D; 20.!lOF 
l,30F l!.43900 S,OOf TCA830S 11 ,ooi: ul,.N2003( MC1~13j \1,00F 

22.00F Ml60 ESM\600 tOuad. ,omp t 5.50F ffiAI042 Br 10 tN 14 V :22,00 F .i1'75.a MCl311P (Ot)c S1or1 17,60F'" 
li6-.aoF MCl339POaublepr&""'pl,o8F fl, !iO F TOAl 04SBF 1.3Ylr g 121/ S.50F 111\~ LM!A.'}6.MCl496Q lt,OOF 

S,SOF MCllSl)P fl.ll(IF TOA104S U,10F XR2206 •2.901' 
S,10F MCl•:.151 (syoil',fl's1'-',._. HF) 16,90 F TO.-t.:1003 17.iO F 

10,00 f NE!J!!~ (11IDE'f pr~1 ].50 F TOA2030 . . 33,00 r 
B,2.5 F NE',Sfi (Doo~tl- 5!i~t 5,50 F rLOM Q,u.Jd Atn,:i-1 Op B:1r-1;:T 11 ,00 F 

REGULATEURS OE TENSION 
-.1 ~KC-2- JO ~.:TQ3 

$.!,Of 'lj flJ:E:S POS'ITIF9 
4.SCJF UA1Bl$,LIC 5,V 1!!Al02~Q 
t,,{;Of 1.JAl"~-~V.l~Af0220 

UA7t>121JC • 17 V ·I!) ~ TOO;>O 
ttj..SOf UA71PWC , 15 V t.~ f, T0220 

U.1-7"11.tll(:. • 26 V I 5-A TQ?,!O 
16.SG F lJII ;1'1)-: IC .. .,. In ·~ A r022 
!,'lOOF U ... ?i:11,l~C • 5 I/ 1 ~ J, lOJ 

BBOOF •:.A7&11'(C · •iV 1';..t,.TOI 
1..,·91~KC 1SV 15t:.f0J 

8 Sl)f UA7,Jlli5 • s.-·o 1 A T092 
.S,80F UA:'!li..10, \0.'0 1 t,, TQg,' 
,El,«!OF UA78l t:2 , 1:;'. /l I A. 1"092 
a BO F l) FIXES NEG.UtfS 
:StirJF t>A7';M12UC 12V 05ATO.!X. 
I.IOF' VA-"4MISUC ,!,\• OS,- J(P, 

11.00F (JA?l)(i!',UC G'J !;,ATontl 

11.ooF u ... ~,2UC ,2v·1.s,110220 
11.00 r UA19!5UC- 1~ V, 1.!l A lO-.QO 

.i . .:iO F UA792-4UC 24 v: 1.5 A TO~ 
4,40 F UA7<j(J<;1"1-C I;, V/1.5 A TOO 
~.,qO F UA1915KC l5Vl1,5AT00 

UA7924KC 24V:1.5A1'00 
S.50f UA~912KC li.'V, 1.5.1 TOO 
5.SOF l1A19.'•;c;C-t-tV-'1.5A10J 
9.9DF 

'UCJF 
9,'ilOF 
$,90F 

13,20F 
13.20 F 
13,20F 
13;20F 
1l,20f 

SUPPORTS 0£ C) JERMYN PflOFESSIONNELS HAUTE QUALITE I QUARTZ 
LIVl"ahkl' ~.ia 110Ul3r"T~•rt .,tu s!.x~ j~ .'b&H~ ,roon•1e1 &1,t:,,i-,n PU 41,90 F - t.◄ 1 ➔1 ,100000~HJ, HC6.'U 38.SOF 3 i.'76&0MH, 

__ , 5.50F ;,,11 lf.lSF 2,.116..fO f '!•121.80F·?•'ll8.80 F -rr.,n,JU}o,ol&OF i-sC:'.IJ.U,HC6<.-1 ♦ 1:;_33,00fl -\l,0-tll-lC18U2200 f 'MHJHC18~ 21,!,0F ,QO 
~H. 5.!iooF ioo&~t-11' n.ooF 

SUPPOATS NOUVELLE SEAIE EXfAA BASSE ECONOMIOUE 
2~3 1.1DF 2,..; 1 21lF 2-, 1.JOF ~•8 1,.!ISF :? •9 u,5~ ;;a, 10 2."20F l•li KPT BASE DE TEMPS 50 HZ 
7,401- ~~1:1- 2.asF :.,>,11,t J,10F 2i2o:J,8SF l)(i,i,ir,:,u;;-,,11() ;'()(1 .ioo,•I SOOH!'AhM',,,10vo ~ :i-r'n,APUS.S,DOrfll/CCQUMJI 

,_,., 
2.20F 
l.7!iF 
1.71f 
2,CDF 
115F 
2.00F ,_,., 

TRANSISTORS SILICIUM 
8C2:INPt-18FD-,8WVs f.>t<i ~.,, ,.,.. 

1.)0f 
1,,0F 
l ,20 F 
~.20F 
1.IOF ,.,., 

85W:'t ~N 2N22'.l9A 3,311 f 

2.10F 
2.,0f 
2,20F 
2.20 F 
1,7SF 
1.75 F 
2.00F 
S.50 f 
3.30F 
2,00 F 
2,20 F 

i~~ 

BC21J PW 1eor,,. BC18:J·, 
8C2:l8C!'IPNl"l1s1 &an119...,-
~107 PNP Pla-;t \6C177l 
OC,](}g PNr Grl!'ld !ij3,n 5C15<l 
flC313 f'NP HF iC<imp ec-n 1J 
8CJl8 HPN I BCtOfl:1 
BC322"PM' lrttgra<Cg.a 
8C'A7 NPN P!Mt 0.8 A C(i. 
8C)3,INf'NGr4"Ctoai,,13f 
OC:5'17 NPN Plut u, GM 
0CS'.i7 PNP PIM.I lJ,; G~ 
801JS NPN Pllt'lt E.5 IN 1 5 A 
OOt.X.Pt.PPI.J~ 5!.WIS" 
at)t:J7NP-P. PL,st 6_~,... • \A 
OO•J9t<J>t.i""-9G5-WU·~ 
60•0PNPPla'il 6,5WIS/I, 
B0233 NPN ~ fl 4&V <'!I W 
B0262 PNf' Q~r1 ,n;too 6 A. 
S0;,6.) NPN D..IV,Qton !i J,, 
l:\O&SIC Nm {}""""9:,;,., 120 I/ 1' 
BO?OSP;"'N)A601/,IQY'f 
00~•,1;,?C kPN 100 V If, A 
80Xt-1 PM' IQ,:ift Corru .!~5◄ 
Af.l6? Nl"N \ll·tr F 1 (CA GI 
[l;F17JNPNVHfr1 i::.,.,,,i...c, 
fl► ISi f#'lll lJm Rec .i~~ Ml-11 
8F,n5/if't.i\lHl°Piui 
8r7-t5B FE T VHr t~ U:'O) 
~2-t68ff:1"\l'Hf;2N-U'f;1 
Rf2'"..60 FE:l U-!f !1Gw7) 
l;:lf::>57 NflN V1cfw 300 V 10 W 
ttf2;1 NPN vrir r 1 
9F4f>9 NPN \l(M{l 300 v · 10w 
(ff'.l9-t "'PUF-1 P~E 
Bf~~Vhf Fl J:'U<:t 
f\f<,OQ PNP VW 109< 
Bf779 PNP Ut\f Dtlil 'l"RCI<) T 

1.30F 
1,45 F 
O,iOF 
I.IOF 
l.20F 
1.IH ',., , .. , 
USF 
1,tt':iF 
UOF 
a.llOF 
4,40F 

'"'' UOF 
•. ,sr 
:uJOF 
2,0<l f ,_.., 
"" ],:,OF ... , .,, , 
2,20 r 
2.00 F 
nQF 
l.10F 
1.101-
1.,lOF 
!i.&OF 

BSK..'9 PNP UHF ~ .,.._lO!l J,30 F 
9SXl2 NPN 1.-'$ I A 2.20F 
6013/ Nf-'N 12 A 700 W 1000 V ro3 13,20F 
BUV70C 10 A '75 W <,()0 V l.80F 
ESM211NJ'NDarflnglcft10A 11.00F 
ESM~ F'h~ ~ 10 A 11.00F 
FT'ASSPNPt~A 7'>Wf(r.?20 4 . .-0, 
F1"'3v.,5Ph'P15A ::-S,W'f0220 4-tOf' 
~J29',!> PNP 1~ A 100 W TOJ B.80F 
PN2G.t6 (,"N~ Pl,\-,1 ) • ,GO F 
TAG1360\ Triac,. /1,, 400c V J.85 F 
T!C,4!, ~,.stot l)J, A ti() 'ii 2,40 f 
nca1&>lhp,-,io,,8A.OO\I 7,71:JF 
flC11ti\.!Th;MIOl'8 .. !lOOV 9...90f 
flC:"Qfl(JTr<M3.6A400V 5._!tOf 
11C2'160 Tr,ille 6.8 A .-00 V 6.60 F 
TIC?'.!60 TnK 8 ,o A 400 V 7,70F' 
TIC2'<tiN Tf,c B /1,, 800 \/ 11,00F 
ncneo rnoc 12,.. •oo v 1:r,10F 
TlC2bJD Tnac 25 A •oo V 1&,.SOF 
TIP29t,1P'N8F I A]()W40\/ 3~f 
TIPlO•'NP8f"1A30W•'lV 31SF 
f1P31ANJ'NJA60V-10W 4,40F 
TIPJ!!C NPN 26 ... t(l(I V I ~5 'N 15,00 F 
TIP:'\6CPNP25A100Vl25W 15.00F 
rlPl!,20 NPN Oa,!lngtoo O J,, TOO H 00 F 
Tlf'Q!.PNPD.,,i,,qon&Att)J tl,OOF 
r~5.Pl'IP1SA!EWT,r1a:. 7.7Df 
JIPJO!",>HPNl!>A90~Te.ias 7.70F 
TIS.<ll l}r,'![l"Cbon lN2&46 S,50 F 
T!$43NPN i36.9Ptn1 1.toF 
TY6007 T/1'1nsto< 7 AflOO V 5.50F 
s1~i0w:nov 2.201= 
u-J9.' t!PN ,SHI= Fl 2.S C,H:1 3,,30F 
1~J-4QS00oo'l:porw<406n1 1.70F 
?N?ll MOS Ooob1G ~Gl;ana pa,n 11 .BOF 
R1dla101.1,, 1)(1\Jf Ir,,,.. .. ,'°"'· all .. flH •luffljnluffl no1rct: 

5,>oF 
5.30F 
2,7SF 
J.10 r 
2.75 F 
2.7SF 
4.40F ... o, 
3,85F 
4.40 F 
2,75 f! 
6.60 F 
4,40F 
3.15F 

66.00F 
8.80F 
1,GOF 
1,60F 
0.90F 
1,60f 
l.80F 
1,10F 
1,10F 

Af96o (~1t!f'l"V'fl,.,~ UOS ~ '10f!v 1 GHz 
BFA91 NPN <. GHz: fp471 lRW "" lUCf 

Not pw1 ro1s, ron. ctu. ie-, ,o 11,00F 
Ne,') \XIII' T05 TOJ:9 a1, lib 10 13 ~ F 

BfW'.\ I PNP \.\IF (l ~ W M;cu ~ rortdeUe1 d"IIQl.emenl •u• VIOi• 
OFK~q Nf'N UtV' Ft 1:.'001/1-1, 
tJ"VU"""""V't4;>!'11'22!9 

2.40F 
J.30F ~,., TO'.Hr .. 1-11< l00~~:T0220 In ·o 2-20F 

9r'l9't M'N Afol:~'°" Ul-tf 6,!IOF 

TRANSfSTORS O"ENIISSION PROTEGES BOITIEhS TOURE'.LLES SAUF T039, CEO / J12 el CED / U12 
1J HF. PUISSANCt. A JI) NH:Z: I t2 V Vf>t., 12 o.2 YI Mlree '2 W .iarw, t2 00 f l~ !1N59-l'i) 3 W ,,-i1rc,• 25 VV ~lJl1>0 
KP101205We,1:,.., 12WSOl"lfl 50.00F \IPIO "22-H ........ t-c- !OW_.,,.,,.. HOOf: U2S \.'.Mi:t-r6l!)Jl0Y.~••e,;'~Wv,t,.. 
l(P~!>-1,!"IWt"llt•t<- l'IW~ 60.00F ~12'<S:.d.'l1"Wl!"""ll'ffo;,Wso,1,e 13:001' 1} SHFPUISSANCEOO~NEEAlGIQ:;&V 
!1;.P2:,122We'l1•M,~W'.1Qft,1,'! HOD(IF ~12N.'1~~3Wl!<'I._,_ 1!'.Wrott• '°50F GPS2tl0)W~Pf' I W !.l.'f1K> 
K?•1J11)Wl!l'll"IH-"-ICW5.:,ro1 9000F CP~9112f'-Y.-,~9!5WerJ,oo :z:,w~ 11,SOF ~Sl!IO,'!Wen\Jeq.·2.~Wsoo,e 
l<f'b01?t, W llrl\le(,·b(lw50T'l,t- 110,CCF DP00412NE,l)f!•J10W1!11lffl1140Wsortl!P ,OT,90F 1PS2t1,PWe<1!/'M" ':IWliOltlll 
KP7!i·I;? 8. W 1111,~, 16 W sort,u 132,00 F 51 VHF :111 V PutSSANCE DONNE A \Tt MHZ S) MOOVLES HYl:IR:IOf'S AMPLI 0£ PUISSANCC 
l(ll1,'01'2121",.,..,,» 120WIIOl11e 191101,F Pf'64t(2N5t ... 1108Vverwktl)Wanr1W!I l:!.OOF 00-86M!'V02Wll'1<•"· 1<,ws,m.,tzv 
:t) itF : ~CEAlltMHZ:?IV CP6421JtlS6<12,.tW11~ 15W50!1ov 55.00F 88·108Mt-l.r02Wr1111• 2CW~ li'J 
l(f'l;.'280.r'lfen'•oc 8\\1~,a 3A,§OF' A"6012N<htl!•OWen1tN 50W~ tSI.OOF l441.te,UHtil2\YPftll"'C 20Wwf" ... ,•~v 
KP-100,·:?e1owon,,oci1oow~ 15-400 1 I/P1:,0.'l•ZW ..... ('IJ·1:!'W~-•'l,CI 41.00F •ll;J-.t.C0~,0.2·.v,..,•,.,,_, l5W5,1- i; V 
3) HF 1 $PEC1Al 1,.1NEAIRE 4G-SO V ,0 MHZ VP10. 2i1? W •rn•c.:• 70 WM>"'<' I~ OOF 9) l(fJ INOl\f'ISl8LE OE :I lRANSfST~S VHF 
l'(P1 ~o ",() ~ W llr'llllMI. ,~o W :KWJ,(I 13:Z.OO F 6) YHF 12 Y PUISSAHCC ODNNEE A 450 MHZ 1 2 V ,,, p~ · P3 1:io,,,r ·''"""' hOO.'!lllll I") V 
4) ','MF 12 V PU~SANCE CONNEE A 175 Mltl CED-U1 .! !13 W t!:1lroe. I W ~... 11.00P ,on mW9"hflc ✓ 25 W :.ur.10 aver tl,.I(" 
CtO-Jn D2 'II ~~D - 1 6 W !aOf1H: 16,SOf W~6 ,PT1',.Jb) 01 W ffi!UHI ·o.5 W son" t7,6CF 10) TIV-NSISTORSC D 
CH"I--Kl20lWenl/,t\-i>'O~W Xf"il.U!~9-U,0.3\\erf1" ISW.,.,..,, 41 . .0F 2SCll06 12.00F "~\•,n<t 
.,..., ,-~ . .,.,t,,,1,-, 'XI.WF 'l'PIJ<IS:~',<W,61 • ilV~ra! !i,Wi,o,t.,e 15-l.toF 2SC1.101 20,00F ..,. -;'(~ 

n.ooF 
IS400F 

49.SOF 
11.!itl F 
<JJ.50F 

26~.ooF ... ,., 
275.00F 
3)QWF 

1111.00F 

IO!ill F 
l700 F 

- PROMOTION DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PROMOTION DANS LA LIMITE DES STOCl{S OISPONIBLES 
Vcr.\V) F1,Jt,1<,(Mlt~1 f'~1e!f'l'tW.f f!l•,(lr!iP(WJ 00i!,e, PT3\~6 12.5 17:'.t (14 1.6 TOJ9 

PfJT5'1D 12!) ;>a 1 ~ "JO rQl::!'R 50,00 ~12n,o 135 175 I ~ TQ111 
Tl'9!00 1'H ;,A 4 !!II llJOSOfF eo.oo TPlOJ~ 12 5 ! .-5 2.2 15 2WSOL 
TPIOl"A 1; llH ,r~, 1,1 TO:N n.oo P156~ ,2.s 17!i ,5 1€,.;. T0:1 
TP2,0I 1;; -l!lt. I • 2;11'.lSOE 2$.QO 2N33,1', ?8 400 I J TQ6C 
j"rfl/J(,[} 1;, f>fl 1"" II f01P" 40.00 ,-.Hs:!2 '25 -41'0 09 ::,.s 101,?Q 
T"•O~ f 11'7, 0.01 OC. T01.ll 10,0ll P-14~J7A 12:, 3.~ DHZ 

CAA ILlOM TMS 1000Nl Mf'3.ll! 50.00 f RELAIS D\l oe1 !;"pef prlll CEOISECO II queue garnfl'ol t 
TMS\122. PROGAAMMATEUR Ul'lf\lERSEL SO.OG F I ·ont.""1,1 l•,1"'1:1., T; °:' V ll"R!Mt" \~) r.! V Z-4 OI.I •a V 
$N'11j417 GEHf;AAl(VA OE SOMS C()Mpt_l;X~ 40.00 I' I cOl".t...:l lL'(>CIS: (lf'l; ~ 'w 
GEMR~JfUR OE SVttOffl() POUR ll!LE l'NS-ll09 ll.50f 2 , . .,_ •. :.r..i tt,"r,:.<. (~ l• I,' \I G<. 15 Y 
t.'ISEMBlE EMISStON AECE.?TlON IHFAA--ROOGE 1 (.cr'll¥1 ""f'C""jCl!' ,, RI ,S V 2t II 
1)1,;,a" IIL:-l2 pt.Q40 11,in~IQr Hlfl! ,,.vec, ro:>1-COI 11.00 f - GROS MOOflE Oil~ V 24 Vo., -18 V f'II 1 T !i,50F f'll 7 Al 
Pl~ ,ri1ra-rcuge ci.i PVi~!i<IN:i" T1 LVJ rLD!)"f!I !i.50F 
Pl-!OTOCOUPl.EUAS S,IYlpl(>MlC;l:UJTILl1!i li,4QF~MTCfl 11.00F l(ITS F8CV 

1:i.00 
2$.00 

"'·'° .. ,. 
7000 ,..,, 
4UIO 

"" S.SOF 
1,10F 
7,TDF 
!t,90F 

PHOTO COUflL'f"FtS H., .... ,>fl P,'r<,1'o•<I ~l43C\O'-"•it •.iCOM' 11.ao, 
fll tftt A OU ARTZ• MHZ Lu:k1is~mpkl(s~1au&r,,,.~,1~, rTtt·'ICll~C'l"t'',f~:is.1,~oet-">-saire, 

FM 1t+rnM.l.dll.at:.- ,<Jq.18!,~ IIF91' I~ , .,.,,. "2Ar!;•I 
MOOOLA1"1;UA VIO[O UHi" 00!.11 l'l'lJ k~ oo,..,..., tor~<a.:ir. ,,...'rlH! ~'(fee! 
~WfFmodu~ 

L(S DIOOES CEDlSECO 

1111.00, 

66.00F 

DIODES LED r~•· t;C'1n t-11 ~ ... """ll<> .',!, r ,u, ..,.+~,..,., ,~..,,..... r.' ',~ • 
J8•PU 1.65-F p,1110,, l.'5.F p.-,c.,.., 1.lOF!t'<fltcoo..;.;;.,,. 

~1'111 s.!QNll• StUCll,IM IN41U 1H c- 22.00 f 
,\fl,, 11J (>ER UA,Ml l,IJlrl . . 0,3)F 
ZEN£.A1W5%:-lJ 3.6 - 3.9-4J.47·!1.1•5.6 6.i? t:i!J 7.5·3,l i.1 Hl-11 12 13-15'.fi 
Ii:! l(l ::>:i'-24 "l/ ;l0 33 3? .-7-6,'-7S 100 150 PIJ 1.65F 
t>!OOUl de REDRE!$Sl':MENT · 
- s.ri. 0.' ~ IN6J~ tm Vl ~ ~ 6.60 F lMj.47 .\l'Vl V: if,<;. ?() &,IIO F 1~ 
lr.00 Vt1a!11o>ngl 11.COF 
- S4rl•1wnPfis.H11l'i,f50¥) 0.MF Hll0!100\I· G.901' FIJ:?00"1.1 I.IOf F141.:oo ... 
1,30F ~H:i[OOO\'J 1,65F-F111 j\100Vl :t.OOf r1•J(t:tOOVI 2S5 F.-Ol~1-I01mper•• 
1000 V l;!VY76 artoofl ~ .. :;,oi~er ~2.00 F 
- S.rle ropld• (lnl rUC()V('ry) !~l:!fu ~ll(.t!(-00 le"f.MJO•(l' r,;,,;~ 4 1mptr~ (400 \J) (!'1' 191P •~ ., 
V•!t :3.JO F_ 
- •z.,.,pt,..1:;!(JOlo"•RR:2A;t'WJOto.lll,tJ0olllPt" •40F -201ifflpl-ffl ,-WV!PtN20A~au 
bofl« 6-.60 F 20 ..,,,c,crn 1zoo VI HR20~ -Y10C19 ...., IJti·._. 7 70 ,_ 

;-;,oo~a3J7"'"i:".i';\~~~~~:i,'.~llJ J >, 100 V 10221 US J f'.32 fNl V) 1.JO f r35 

PROf.10llON:l(t!!.\j,~BY191P1400("A .:ioovo .. ,.1 22,00F 
PONTOEP.EOAESSl!MENT:O.SA 1,ov 2,20f .. e1.>:i.1C1000R I A 125V 3.30F u,A·e(I\J 
-1,..0F J.2 ... 1251/ l,&OF-10, "IOV·u;soF 2QJ,,,50V'22,00F- :?O,,.·t:KIV 27,SOF. 
0t0DE$ \f'A.ruc: AIP 99105 Gou (11)119 2,20f 
0100ES SCHOnKY Ji'BD10:l{FHl100 HP2IOO) A.IIOF 
b!OOt:S PIN MPH :MOl 61&0 F 

ROUES COOEJJSES MINIATURES A POUSso1i:is 
1() poe.tiOnt; to.Je,;i~ 6'0 
Hl ~-tioro ~ BGO ~ co<11Jll.'lt"lfl4 
•6~C-00eff~l04FI 
P~,rf11'fl~u;t~<i?lypi11J- C 
snfS DE CHOC VK200 
tNlEAAUPTEIJ~S A LAME SOUPI..E l4LS) 
- M,,,,,111.mi lTl).~f,Otj1.5WHF I 1H~.i2Sr11n1 
- ~,o !f\vl..,~ I AT O,? A 10 W HF I 1 ~ ~ o 3 ,,,m 

~,"'°"""aMe t T 0.2Aou IOW I-Ir L 13:<CI 1 lnwt! 
Pru .,..1,1,.._tp.Pqut, !,Otllet,PIII 
Afl.AIS EVROPEiEM Slt:lrlENS li'! \I A RT 

23.10F ,, .. , 
JJOOF 

5,SOF 
.!,lOF 

2.20, 
11.&DF-

oru;t:a, """"',mes D81'(6 ~ . '" 

1} FraqlJ8'nebmMre ptepoalllonnabllt 
A Ptat,r,1 comp1a;I! A.tflct!age 8 dig11s. 
:S.dr>SrQI.JflSc:odeu~'i 
B Plahn(I prll-a,~ w,., M ~ f~ ~Hl) 
C Opt,on p(e(kv~ VHI' 500 MHz 
OOli!O'I~ 
E.leuO!IIQ..!Mc:odt,,hM 
2) DKod•ur ATTY 
31 Coov1111Heur BAUOOT I ASCH rK•ptlon 
4) Cot'lv.rtlueur ASCN t 8AUO(JT lf:mlHlon 
5'} OecocNur IIOASIE · ASCN 
g) Module AF'SK 
7) MJr.TVWligon{McillaleurL·C) 
SJ Ml,.. TV g25 llgllQ p110I .. qu1rb 
9} AU~ SSTV 
10► VltiUIHHl!on wr~M TVIP!f'I 1 u,ulapialine, 
C'fl'cull V,lSI .... .. . .....•.••..•• 
11) Voll"-",.-nu~ll l 2digi1S 

- NOUVEAU -
Vl,:;;ue!IMl,on surecr.n T\I: mll'N Baudot / ASCII, 

""""" .... 
60,00 

"'-" 30.00 

•~oo 
65,00 
65,00 

100,00 
'I0,00 ..... 
60,00 
'50,00 

100,00 

"'·" 
NOUVE:AU 

700.00 
250,00 
180,00 
60,00 

160,00 
190,00 
290,00 
351'.1.00 

"'·"' 80.00 

'"' 00 "'°·" 130.00 

,,._,. 
300,00 

900,110 

""'" '50.00 

""·"' 
300,00 
410.00 
,so.oo 

Dini Q.spo 

'"'.00 
230.00 
000,00 
'-'0,00 

I 000,00 

""'·"' 
~~i!c~, prt:amplll,cateur ATTY I~~~ I I'll~~ I 1 !::: 
EllCOdeut S£CA.M pou, ;av ou ft'dc1o-ofdinateus ASTEC I UM1311 30.00 
Pblft$ p()t.11 Nlrr!WJM\loll ~IN vMMo l2 OU 14 inehn. c.ompftta c:atMN 1"9glH r.-K 
,ulllec!M.17, MUN Yideo nMW1M'Cf 1 'Ii', nt M<:enl1• q,.,. l"adjoncilon d'un !ube N 8 12 
otJ u Inch ... 90",colde20mmet 11r1nafo 15 \r f1.S A pou,obttt>1ru11montt81.lrviMO 
compl1t Dim: 190 1t 130 mm. AYec: doc. 2~.ao 

CEDtSECO INFORMATIOU£ : APPLE II ou ITTW20 
APPLE II 48 \actet'J MEV (MOS <:ane $£CAM. ga,a,\I.(> : an 
Ledeu.- do dls.qu,es 5 ,rv.tiM 1 / 4 avec oorn,t.Jet11 
APPLE \II iw kocte\s I sos . 
Dlsqu~tt"'-' 5 I /4 VERBATIM. le b01te de 10 

S&l,lr; ~ '"'"""'nlR f,g..,ants sur Cl :.-,:.-.s .sonl (JI 

f!Oll' ICIJ-<1r,flt -POOf" cjio:, 

8 900,00F 
4 100,00F 

25 000,00F 
250,00 F 

CEDISECO tC.P. Na,cy 312-11 C .19 b". me Jnles,F,ny, 88000 C!ANTRAINE - Tel11 CED 960 nJ I P,s da leliphont 



<< >> 
POUR FT290 

Dominique LEVEQUE 

OUOI? 

Le FT 290 R, tres repandu comme vous avez pu le voir 
d'apres les nombreux articles (MHZ No 1, O.C.I., etc), possede 
2 chifts en modulation de frequence et 2 chifts en bande laterale 
unique. Le pas le plus petit est la centaine de Hertz, meme 
en position «clarifier» . Cependant, si vous utilisez ce transceiver· 
derriere un transverter decametrique (tel que celui decrit dans 
la revue) et si vous pratiquez la reception des signaux RTTY 
et CW, ii convient de beneficier d'un pas plus fin ... 

COMMENT? 

Un examen du schema montre que les pas de 1 kHz 
et de 100 Hz sont obtenus par un reseau R-2R integre ou 
D/ A. 11 est possible d'injecter une tension variable au point 
de somrnation pour decafer celle·ci d'une faible valeur corres
pondant aux variations inferieures souhaitees. 

OU? 

La premiere idee consiste a trouver un endroit ou rnettre 
un potentiometre devolu a cette fonction. Un examen attentif, 
meme avec une loupe, ne laisse pas beaucoup d'espoir sur la 
face avant . II reste bien les cotes ou l'arriere, mais ce n'est 
pas tres fonctionnel. 

La solution proposee consiste a utiliser le potentiometre 
SQUELCH et a le detourner de sa fonction initiale en modu· 
lation de frequence uniquement dans les 3 modes telegraphie, 
bande laterale superieure, bande laterale inferieure pour ce 
nouvel usage. 

MODIFICATION 

Sur le commutateur «MODE», et de fa<;:on accessible, 
on repique le 6,8 V pour ces 3 modes a l'aide de 3 diodes du 
type 1 N4148. Cette tension est amenee au point chaud du 

F1BEZ 

potentiometre Squelch. La tension variable est prelevee sur 
la partie modulation de frequence et est injectee via une resis
tance de 3,3 M n sur le point de commande du VCO. 

On obtiendra une variation continue de 150 Hz environ. 
En mode telegraphie et bande laterale unique, l'alimentation 
normale du potentiometre est coupee. En revanche, en mode 
modulation de frequence, on introduit ce decalage, mais sans 
importance, en compromiS"avec des commutations simples. 

Les figures montrent fes points de raccordement de fa 
modification . II convient d'utifiser un fer a souder fin et propre 
et de le debrancher fors des soudures . 

FM 
S3-e 

:!( Rl\5 
--> vcrr-,c:ll \e.-cw ➔ 

USB ~q .. e I c. h... 

LSB 

* 
10 

"DIA" FM 

JS003 

Nous avons estime cet article important pour les possesseurs 
du populaire FT290. Nous demandons aux fecteurs de bien 
vouloir nous excuser pour la qualite des dessins presentes 
dans cette rubrique. L'essentiel est la:« <;a marche !». 
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FT290 suite 

Rctjour~ 

S3 

1 (, 

50 

J5oo.2, 

Blev* 

LIBRAIRIE 
COLLECTION E.T.S.F. 

Livre technique tres 
complet sur ! 'emis
sion d'amateur. On 
l 'appelle aussi « la 
Bible» dans le mon
de radioamateur 
Prix : 160 F. 

Un livre d 'initiation 
a la radiotechnique 
et a l'electronique. 
145 F. 

Voici un livre dont 
le succes n'est plus 
a ecrire. Tres utile 
pour le debutant qui 
veut se faire la main 
sur des petits mon
tages. 65 F. 

C:Ot>E 
<lu RAOIO-AMATEUR 
tt"Qfit ~• ~1rm«,nkl.hOl"t 

200 
MONTAGES OC 

Cette nouvelle edi· 
tion fait un peu plus 
appel aux transistors 
et decrit de nom
breux montages OC. 
llOF. 

Sans doute le livre 
le plus complet sur 
les antennes. Theo
rie et pratique. 88 F. 

Savoir mesurer n 'est 
pas si simple. Ce 
petit Poche vous y 
aidera. 32 F. 

Une presentation 
complete de I 'emis
sion d'amateur. Ce 
!ivre repond a VOS 

questions : Ou ? 
Quand ? Comment ? 
80 F. 

SORACOM 16A, av. Gros Malhon 

35000 RENNES 
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l11ATBEl11ATIQUES 

par L. SIGRAND 

F2XS 

mais indispensables 
L'auteur, tres connu des amateurs, puisque pendant 

des annees ii fit passer les examens, se propose d'ai
der le candidat a mieux se preparer pour la licence. 
Jongler avec les formules, c·est aussi l'ABC de la 
reussite. 

R 18. Multiplication d'une somme par une autre somme : on 
multiplie chaque terme de la premiere somme par 
chaque terme de la seconde et on additionne !es 
produits. 

Ex. : (4 + 2 - 3) (4 - 2) 

1 ° : chaque terme du premier membre est multiplie par 4. ce 
qui donne 16 + 8 - 12 

2° : chaque terme est aussi multiplie par - 2, ce qui donne 
- 8 - 4 + 6 

3° : on additionne 16 + 8 - 12 - 8 - 4 + 6 

Pour plus de commodite, on peut ch'anger I'ordre des termes 
et les grouper par signe : 

16 + 8 + 6 - 12 - 8 - 4 

30 24 = 6 

RI 9. On peut effectuer /es sommes ti l'interieur des parenthe 
ses et faire ensuite le produit. 

On aurait: (4 + 2 - 3) (4 - 2) 

3 X 2 = 6 

R20. Multiplication de plusieurs produits de facteurs. 

Soit a multiplier (4 x 8 x 2) par (5). c'est-a-dire (4 x 8 x 2) 
(5). On ecrit !es facteurs a la suite l'un de l'autre : 4 x 8 x 2 
X 5 = 320 

Autre exemple : (4 x 8 x 2) (5 x 3). On aura : 4 x 8 x 2 
X 5 X 3 = 960 

Attention : dans !es parentheses ici, ii s'agit bien d'une 
multiplication et non d'une somme. 

R2 l. Division 

Regles des signes : ce sont !es memes que pour la multipli
cation : 

+ : + = + Ex. : ( + 4) : ( + 2) = 2 
: - = + (- 4) : (- 2) = 2 

+ ( + 4) : (- 2) = - 2 
: + = - (- 4) : (+ 2) = - 2 

N.B. Le signe : de la division peut etre remplace par une 
barre obtenant ainsi la forme d'une fraction. 

Ex.:(+ 4): (- 2) OU+ j OU+ 4 / - 2 
- 2 

( + 4) : ( + 2) ou ( + 4) ou encore 4 / 2 
(+ 2) 

(Les fractions seront etudiees plus loin). 

R22. Division d'une somme par un nombre: 

On divise chaque terme de la somme par le nombre et on 
additionne les quotients : 

(- 8 + 2 - 6) : (- 2) 

On fait !es operations suivantes : 

(- 8) : (- 2) = 4 
( + 2) : (- 2) = - 2 
(- 6) : (- 2) = 3 

Resultat : 4 - 1 + 3 = 6 

On pouvait aussi eftectuer la somme (- 8 + 2 - 6) = - I 2 
et done (-12): (- 2) = 6 

On procede de meme pour la division d'une somme par une 
autre somme : 

(- 8 + 20 - 16) : (- 4 + 3) = (- 12) : (- I) = 12 

R23. Division d'un produit par un nombre: On di vise un des 
facteurs par le nombre : 

(8 X 3 X 2) : 4 

Dans cet exemple, ii est facile de diviser le premier facteur 8 
par 4, ce qui donne 2. 

Done ii vient 2 x 3 x 2 = 12 

R24. Dil'ision d'un nombre par un produit de facteurs : On 
divise le nombre par le premier facteur ; ensuite on 
divise le quotient trouve par le 2° facteur ; on divise le 
nouveau quotient par le 3', etc. .. 

Ex. : 240 : (- 2) (+ 3) ( + 5) OU encore 240 
(- 2) (3) (5) 
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On a: 
240 : (- 2) = - I 20 
- 120 : 3 - - 40 
- 40 : 5 = - 8. Le resultat est done - 8. 

N.B. Les regles R8 et R9 concernant la simplification de 
l'ecriture seront maintenanl appliquees. 

FRACTIONS 

Une fraction represente la division d'un nombre par un 
autre nombre. 

Ex.: lou 2/3 
3 

Le terme superieur est le numerateur : le terme inferieur est 
le denominateur. 

R25. La valeur d'unefraction ne change passion multiplie ou 
divise ses deux termes par un meme nombre. 

2 2 x 2 4 Done 2/3 represente la meme valeur que 
- = --= - 4/6 
3 3 X 2 6 

Pour certaines operations sur les fractions que l'on verra 
plus loin, on devra Jes transformer pour qu'elles aient toutes le 
meme denominateur. La regle 25 va le permettre. 

R26. Reduction au meme denominateur : on multiplie Les 
deux termes de chaquefraction par le denominateur des 
autres. 

Soit les deux fractions l et 1 
3 4 

On a 2x 4 = ~ et 3x 3 _ 2_ 
3x 4 12 4x 2 - 12 

On conclut que } est egal a l~ 

3 . I . 9 et 4 est ega a 12 

On a obtenu deux fractions avec le meme denominateur. 

On procederait ainsi avec plus de deux fractions. Soit a 
reduire au meme denominateur 

2 3 5 
3 4 8 
II vient: 

2 2 X 4 X 8 64 
3 = 3 X 4 X 8 - 96 

3 3 X 3 X 8 72 
= 4 4 X 3 X 8 96 

5 5 X 3 X 4 60 
8 = 8 X 3 X 4 ~ 96 

Ainsi 2/3 3/4 5/8 peuvent etre remplacees par trois autres 
fractions ayant le meme denominateur qui est dans cet 
exemple 96. 

R27. Le signe d'une fraction se place au niveau du trait : 

+3 3 3 -3 3 -3 3 
- = + - OU - - = - - - = - -

+4 4 4 +4 4 + 4 4 

- 3 + + 3_ + 2 (application de R2 l.) 
- 4 + 4 4 

De meme - (-
4
3) = (+ 3) =2.(application de R5.) 

4 4 

Encore une remarque pour bien comprendre : 

On a vu que (- 3) s'ecrit - 3 ; 
4 4 

I .d. d 3 3 I en sera1t e meme e (- 4) = - 4 

En effet, supposons que !'on multiplie Jes deux termes par 
- I (application de R25.) 

On aura: (- 3) x (- I) = i 
4 X ( - 1) -4 

On pouvait aussi multiplier par ( + I), 
(-3)x(+l) 3 

4 X (+ I) =-4 
(- 3) 3 3 

Done - 4 - = (- 4) = - 4 
R28. Finalement le signe de la fraction concerne seulement le 

numerateur ; c'est sur ce dernier que se font Jes calculs. 

Dans - .1 
4 

le signe - ne peut pas s'appliquer a la fois a 3 et a 4 puisque 
la fraction deviendrait 
- 3 . d . 3 -3 _ 4 ce qui onnenut4 ct non 4 

NOMBRES FRACTIONNAIRES 

Un nombre fractionnaire est un nombre accompagne d'une 
fraction, par exemple 

2 ~ (qu'il ne faudrait pas confondre avec 23) 
4 4 

Pour s'en servir, on transforme ici 2 en une fraction de 
meme denominateur : 

2 2 X 4 8 I' . . 3 = -
4
- = 4 que on aJoute a 

4 

. 8+3 11 
ce qui donne 4 4 = 4 

R29. Addition et soustraction des fractions. 

On ne peut .additionner, ni soustraire directement des frac
tions ayant des denominateurs differents. II faut les reduire au 
meme denominateur et on additionne ou soustrait Jes numera
teurs et on conserve le denominateur commun. 

Ex. : 1 + i · On fera Jes calculs suivants : 

2 2x 4 8 3 3x 3 9 
3 = 3x 4 = 12 4 = 4x 3 = 12 

0 dd
.. 8 9 17 

n a 1t1onne -+ -= -
12 12 12 

Autres exemples : l 3 
3 4 

II vient ~ - i - - l. 
12 12- 12 

S 
. 2 3 8 

01t - - - - ' on a -
9 4 12 

9 17 
.12 = - TI ■ 
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.... ,.'= nl ... . 
Ce mois-ci, nous publions un programme utilitaire a 

!'intention des nombreux amateurs qui utilisent un micro
ordinateur TRS-80 de RADIO-SHACK. Ce programme vous 
permettra d'effectuer des copies de sauvegarde de vos cassettes 
au format system. 
(utilisable egalement sur Video Genie Systeme). 

Le listing ci-apres comporte deux parties : 
- lignes 230 a 390 : creation de la page titre indiquant les 
commandes et les messages d'erreur ; 
- lignes 410 a 600 : codes machine de la routine de copie et 
leur implantation en memoire. 

Tapez le programme tel quel et sauvez le immediatement 
sur cassette avant de taper «RUN». Sinon, ii vous sera impos
sible de le faire par la suite. En effet, ce que vous venez de 
taper s'autodetruit partiellement durant !'execution afin de 
gagner de la place en memoire. 

Maintenant, chargez le programme et tapez «RUN». 

:i. i::;. IZf r-;:: E: i•'! :t 
j_ ::,::: ?E:J'! * 

INFORMATIQUE 

ET 

AMATEURS 

Voyons le fonctionnement du programme. En debut 
de lecture du programme a recopier, le nom de ce programme 
s'affiche en haut de l'ecran. Puis, tout au long de la lecture, 
un controle de parite est effectue et un «C» s'aftiche des qu'une 
erreur est detectee. Dans ce cas, ii faut refaire un essai de 
lecture avec un niveau B.F . different. Le «C» s'affichera aussi 
si vous essayez de charger du basic ou un format different 
de system. 

Un «D» s'affiche en haut de l'ecran si la taille du pro
gramme a copier est superieure a la taille memoire de votre 
TRS-80. D'autre part, ce programme ne peut copier les pro
grammes proteges par un loader «SARGON ou FSl par 
exemple». 

En cas de difficultes d'utilisation, ecrivez-moi par l'inter
mediaire du journal. 

Pour terminer, MEGAHERTZ et !'auteur declinent 
toute responsabilite quant a tout usage commercial qui pourrait 
etre fait de ce programme. 

168 ~EM t DATE ~~ 1?82 
170 REM itttfi~***************************Y******~*********x*~* 
i ::;;; iZ! F~'. E~ if! 

250 P21NT~ 128, STRiNG$(64,131)! 
270 P?INTJ 960, STRING$(63,i76); 
280 0=15424 = FOR N=l TO 14 = D=D+6~ 

MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 53 



.i .•: ,· ;_, ··,~ 
. ;···r•.~ 

453 =OR X=17\3i TO X ❖263 

::_:;;?,j 
')1,J 
:.:· .·, ··::; .... , ~-~ -; .. -

75,32,b~,221 ,33,2i3 ,67 ,2J5 , 154 ,67,254,2ii , 40 , 1~1,254 
85,32,241 : 285,154,67,254,CS,48,il,2,8,24,245, 
~54,6?,254,~0 , 32,~C,205,44,2,205,154,C;",7\ 285,163 

s~~ J9T~ 79,1G,2~9,205,15•; , 67,i85,1Ji,1??,67,24,213,254,120 , 1?4 
5SS ~H.h ~79,67,205,168,67,221,1i7 , G,221,1iG,1,221,35,221,3~ 
578 09TG 2G3,248,1 ,221, 34,2331661i?5,2J8 , 66 , 205,53,2 , 221 , 119 

~~~ ~lTP 205,248,i,\95,244 , 66,33,8,68,62,G3,11Si221,JJ,243 
610 DRTP 67,175,203,i8,2 ,205 ,135,2,221,22? ,i J3,38,234,6G,184 

Marcel LEJEUNE F6D0W 

! ! 
********* 

ERRATUM 
Notre premier numero a et/J reali•,e en 49 jour~ comme nous vous l'expliquons par ailleurs. De ce fait II JI a quelques coquilles, par exemple la 
liste des composants de la secunte alzmentatton quI ne figure, - ,pas dans le numero un I 
Rl 8 2k- R3 27k- R4 12k- R5 lk- R6 270k- R7 2,2 ohms 3watts en vitrlfie- R2 22k ajui,table- Dl 1N4001- Cl 1000uF- C2 47uF- C3 22uF, ces 3 
capacites en 25 volts radial-Icl 78Ml2C regulateur 12 volts - Ic2 uA741 - Tl BRY5560-PontdediodelA-portefusiblepourcircuitimprlme-fusible 
1 00mA en 5x20- Transformateur 220v/12v 3VA-P I bouton po-ussoir d contact ferme au repos - Relais 2RT/HC2.P.DC 12V 

54 

Dans I 'article de F6EAK 11 bandes d part» une grosse erreur s 'est glissee d la ligne 92. n faut lire : 

92 L=300/F:R=L/2:D=(.92*L)/2:I=L/8 
Ce chanfl.ement modifie bien sur le resultat des calculs de l 'antenne HB9CV. De ce fait le directeur 
est mod1fie comme indique dans les colonnes : colonne 1 - bande 14 MHz - colonne 2 bande des 21 MHz
colonne 3 bandes 28 MHz. Merci d Patrick BERTEAU pour /es rectifications et d F6EAK pour les mo
difications. Quant aux programmes lls etalent utilisables en TRS80. Mais les habituees le savaient dejd! 
F6DOW signale que dans son programme il faut remplacer A -- A - I: par VVl. 
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A LA 

DECOUVE RTE: 

DX.TV 
Nous n'avons pas l'intention de vous presenter chaque mois une rubrique sur le DX TV. II existe de nombreux articles sur le sujet, 
particulierement dans deux revues pour Ondes Courtes : Ondes Courtes Information et CB Magazine. Toutefois si vous avez fait des 
modifications sur votre televiseur, rencontre des problemes, trouve des tours de main, n'hesitez pas a nous ecrire. 

La DX-TV un bien grand mot? La DX-TV est une passion 
un peu mal connue, mais qui commence a l'etre si l'on en 
juge par les nombreux articles parus dans les diverses 
revues de radio. 

Et voilcl que l'on me donne le moyen de faire decouvrir ce 
hobby. Car croyez-moi, les amateurs de DX-TV se comp
tent sur les doigts de la main, surtout dans la region que je 
connais tres bien, qui est l'ANJOU. Alo rs j' espere qu'avec 
les articles qui vont etre publies dans cette nouvelle revue, 
j'aurais le plaisir de faire de nouveaux adeptes. 

TOUT D' ABO RD 
QU'EST-CE QUE LA DX-TV? 

Tout amateur radio qui se respecte sait qu'il est assez 
facile de recevoir des emissions de radio du monde entier. 
Mais ce n'est pas le cas pour la television, car celle-ci utili
se des frequences assez elevees. Chacun sait qu'un emet
teur de television peut etre capte dans un rayon de 60 cl 
80 km environ (selon le site geographique), et que pour 
couvrir tout un pays on utilise des relais. Mais voila, la 
DX-TV fonctionne sans relais ni satellite, done la recep
tion des TV etrangeres se fait par !'utilisation aleatoire de 
la propagation. 

Un jour vous recevrez l'URSS, apres l'ltalie, et ceci sur le 
meme canal parfois pendant une demi-journee, ou l'espa
ce de quelques secondes ; avec une nettete equivalente 
aux emetteurs locaux ou alors avec un scuffle enorme. 

II ne taut surtout pas croire que l'on allume son TV dans 
!'intention de choisir tel ou tel programme, de tel ou tel 
pays, PAS DU TOUT ! 

Ce hobby ne demande guere de connaissance techni
que, ni de licence particuliere. Cependant, avec un equipe
ment un peu particulier, mais toutefois simple et peu 

onereux, et une bonne dose de patience on peut faire 
beaucoup de DX surtout entre mai et septembre. 

Les lignes qui suivent pourront vous permettre de 
decouvrir une station DX-iV type avec ses el{lments cons
titutifs. 

Le televiseur 
II taut savoir que dans le monde, ii existe beaucoup de 

standards. Ceci en fonction de la modulation, du balayage, 
etc. (voir tableau). 

PAYS 

Grande-Bretagne, lrlande 
Algerie, Danemark, tgypte, Grece, Gibraltar, 
lslande, Jordanie 
Liban, Lybie, Malte, Maroc, Norvege, Syrie, 
Tunisie, Turquie 
Autriche, Finlande, Allemagne R.F.A. et R.D.A., 
Italia, Pays-Bas, Portugal 
Espagne, Suede, Suisse 
Chypre, Israel, Yougoslavie 
BELGIQUE 
Bulgaria, Roumanie, U.R.S.S., Albania 
Tchecoslovaquie, Hongrie, Pologne 
FRANCE, MONACO 
LUXEMBOURG 

SYSTtMES 
VHF UHF 

(SANDE (SANDE 
1-111) IV-V) 

A 

B 

B. 

B G 
B G 
B H 
C H 
D 
D K 
E L 
F L 

N'HESITEZ PAS A NOUS ECRIRE 

MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 55 



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

« Systeme E » FRANCE VHF 

FRANCE VHF - CANAUX IMPAIRS FRANCE VHF - CANAUX PAIRS 

BAN DE I V s 10 199.70 188.55 
Canal2 52.40 41.25 12 212.85 201.70 

4 65.55 54.40 
BANDE Ill V s 

BANDE Ill Canal 5 164 175.15 
Canal 6 173.40 162.25 7 177.15 188.30 

8 186.55 175.40 9 190.30 201.45 
BA 185.25 174.10 11 203.45 214.60 

SYSTEME A 405 lignes - Larg. canal 5 - Larg. Video 3 • Ecart VS : 
- 3,5 - Mod P.0 .S. - Son AM - Talon : 0.75 

SYSTEME B 625 lignes - Larg. canal : 7 - Larg. Video: 5 - l:car1 VS : 
+ 5,5 - Mod NEG - Son FM - Talon: 0 ,75 

SYSTEME C 625 lignes - Larg. canal : 7 - Larg. Video : 5 - Ecar1 VS : 
+ 5,5 - Mod P.O.$. - Son AM - Talon : 0,75 

SYSTEME D 625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Video : 6 - !:cart VS : 
+ 6,5 - Mod NEG - Son FM - Talon: 0,75 

SYSTEME E 819 lignes - Larg. cana l : 1,4 - Larg. Vldl!o : 10 - Ecart 
VS : + 11.5 - Mod P.O.$. - Son AM - Talon : 2 {voir 
ci-dessus) 

SYSTEME F 819 lignes - La•g. canal : 7 - Larg. Vidl!o: 5 - Ecar1 VS : 
+ 5,5 - Mod NEG - Son AM - Talon: 0 ,75 

SYSTEME G 625 llgnes - Larg. canal : B - Larg. Vidl!o : 5 - Ecar1 VS : 
5,5 - Mod NEG - Son FM - Talon : 0,75 

SYSTEME H 625 lignes - larg. canal : 8 - Larg. Video : 5 - Ecar1 VS : 
5,5 - Mod NEG - Son FM - Talon: 1,25 

SYSTEME I 625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Vidl!o : 5,5 - Ecar1 
VS : 6 - Mod NEG - Son FM - Talon : 1,25 

SYSTEME K 625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Vidl!o : 6 - Ecart VS : 
6.5 - Mod NEG - Son FM - Talon: 0 ,75 

SYSTEME L 625 lignes - Larg. canal: 8 - Larg. Video : 6 - Ecart VS : 
6,5 • Mod P.O.S. - Son AM - Talon : 1,25 

CANAUX UHF SANDE IV: 21 a 37 - BAN DEV : 38 a 68 

TABLEAU DEMPLOI des Antennes Sande Ill 
Large Bande. Standards B. E, K' 

Bande I 

Tableau des Frequences Systl!me L 

Canal Image Son 

B 55,75 49,75 
C1 60,50 54 
C 63,76 57,25 
1 176 182,50 
2 184 190,50 
3 192 198,50 
4 200 206,50 
5 208 214,50 
6 2 16 222 ,00 

Tableau des Frequences Bandes IV et V 
Standards G-H-I-L 

Cana l Frequence Canal Frequence Canal Frequence 
vision 

21 471 ,25 MHz 37 599,25 MHz 54 735,25 MHz 
22 479,25 MHz 39 615,25 MHz 55 743,25 MHz 
23 487,25 MHz 40 623,25 MHz 56 751,25 MHz 
24 495,25 MHz 41 631 ,25 MHz 57 759,25 MHz 
25 503,25 MHz 42 639,25 MHz 58 767,25 MHz 
26 511,25 MHz 43 647,25 MHz 59 775,25 MHz 
27 519,25 MHz 44 655,25 MHz 60 783,25 MHz 
28 527.25 MHz 45 663,25 MHz 61 791 ,25 MHz 
29 535,25 MHz 46 67 1,25 MHz 62 799,25 MHz 
30 543,25 MHz 47 679,25 MHz 63 807 ,25 MHz 
31 551 ,25 MHz 48 687 ,25 MHz 64 815.25 MHz 
32 559,25 MHz 49 695,25 MHz 65 823,25 MHz 
33 567,25 MHz 50 703,25 MHz 66 839,25 MHz 
34 575,25 MHz 51 711.25MHz 67 831 ,25 MHz 
35 583,25 MHz 52 719,2 5MHz 68 847,25 MHz 
36 591 ,25 MHz 53 727.25 MHz 69 855.25 MHz 

Avec un TV aux normes CCIR vous pouvez recevoir les 
standards suivant: B. D, I, G, H, K. 

panneau UHF 21 69 bande IV V 

Preampli 

VHF E5 E12 
bande Il l 

VHF E2 OU E4 bande I 

TV 
CCIR 

• • • 
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En NOIR et BLANC: En France, la television est trans
mise selon certaines normes (voir le tableau). Pour capter 
les 1V etrangeres, ii faut posseder un televiseur multistan
dard CCIR (normes europeennes) ou alors pour les brico
leurs, ii vous suffit de modifier un 1V franc;ais en : 

- passant en 625 lignes sur tous les canaux, 
- inversant la diode de detection video. 

La solution du mini TV semble preferable, car : 
. - ii possede plusieurs mode d'alimentation ( 12 V, piles, 
220 V); 

- ii fonctionne souvent par accord continue (tres 
pratique pour la recherche du DX) par varicap, done peut 
recevoir l'ATV ; 

- tout petit ii se case facilement dans une voiture pour le 
portable. 

En COULEUR: Ceci necessite un PAL-SECAM. Tout 
recemment les TV couleurs sortent sous le sigle nouvelle 
norme : c'est-a-dire qu'i l vous suffit de racheter un petit 
module pour passer votre TV couleur franc;ais en multi
standard. 

Les antennes: 
En VHF BAND£ I (canaux E2, E3, E4). Choisir pour cette 

bande une antenne 4 elements E2 ou bien E4, en polarisa
tion horizontale, a environ 1 5 a 20 m du sol pour bien 
faire. Assez souvent un preampli ameliore les choses. Mais 
en ete lors des grands debouchages, un simple fil de 
cuivre voir m0me l'antenne telescopique du TV suffisent. 

En VHF BANDE Ill (canaux E5 .... E12). La meilleure solu
tion, est de posseder une antenne large bande E5-E12 en 
polarisation horizontale. 

En UHF BAND£ IV V (canaux 21 a 69). L'antenne 
panneau para it etre la meilleure solution. Car en UHF on 
couvre beaucoup de canaux (21 a 69 de 4 70 a 850 MHz) 
et cette antenne est large bande, ce qui n'est pas le cas 
des yagis a grand gain. 

Comment se manifeste un DX 

Apres la disparition du souffle, divers signaux affectent 
le son : CW, RTTY, radio-telephone etrangers, puis ronron
nements de porteuse video. Des barres de synchronisation 
apparaissent sur l't'Jcran, puis l'image, accompagnee de 
fading ou en partie recouverte de neige. 

A ce moment-la, pousser le contraste au maximum, 
orienter les antennas, changer de canal et retoucher even
tueltement la stabilite verticate. 

D 'ou proviennent /es images re9ues ? 

Les mires permettent d'identifier rapidement les 
emetteurs (a quelques exceptions pres), la mire electro
nique Philips PM 5544, utilisee par TDF et dans de 
nombreux pays, precise l'indicatif de la station ou le nom 
de l'emetteur. 

Generique, sous-titre, pendule, cartes meteo, spots 
publicitaires, inscriptions diverses, ainsi que le son facili
tent !'identification. 

A savoir que : 

- La notion de degagement horizontale doit etre retenue 
pour !'installation des antennes. 

- La rotation des antennes est conseillee. 
- Le preampli d'antenne ameliore les receptions. 
- Le cable utilise doit etre a faible perte. 
- Qu'il faut utiliser le mains de connexion possible. 
- La proximite d'HLM, d'autoroute, de ligne HT, d'appareil 

electrique ... peuvent creer beaucoup de problemes. 
- Vous serez certainement gane par un emetteur TV local 

(ex : Nantes canal 4, Caen canal 12). 

Quelques petits conseils 
pour photographier un DX 

Utiliser une vitesse inferieure au 1 / 509 de seconds avec 
une pellicule de sensibilite courante ( 12 5 ASA), et le tout 
sur un pied. Ne pas utiliser de flash . 

BON DX. 

FE 10318 
GUERIN Laurent 

MONTIGNE-LES-RAIRIES 
49430 OURTAL 

(dt!Jlt!Jgut!J AFATELD du Maine-et-Loire) 

AFATELD : Association Franc;aise d'amateurs de televi
sion a longue distance, place de Mons, CENAC 33360 LA 
TRESNE. • 
A L'OUEST 
RIEN de NOUVEAU ? 

SI II •• 
RADIOAMATEURS - ECOUTEURS - AMATEURS 

E MICRO-INFORMATIOUE ........... . 
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REPRESENTANT GES. 
votre disposition les meilleures marques : Yaesu, ICOM 
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INFORMATIQUE : VIDEO GENIE, AVT, SINCLAIR, COM
MODORE, EPSON. 
LIBRAIRIE : EDITIONS RADIO, PSI, SIBEX, SORACOM 
RADIO LOCALE : DB ELECTRONICA, installation «cle en 

ain» . ... . ................................. . 
Distributeur SORACOM. 
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KEMPER INFORMATIOUE (98) 53 31 
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Microordinateur basic 
a tout faire 

M ,.,VON 
Michel VONLANTHEN HB9AFO 

Resume: 

Le systeme MICRO-VON est un ensemble microordinateur d'application comp/et - electronique et programme - destine a etre incorpore 
dans un ensemble. Une fois le programme mis au point, la partie ,r systeme de developpement » est debranchee et l'ordinateur fonctionne de 
faron independante. JI est programmable en BASIC, langage de haul niveaufaci/ement assimilable par le debutant, et en langage machine. La 
description qui suit est destinee d permettre d chacun de composer ses propres applications. Pour en illustrer le processus, un ensemble RTTY 
performant (radioteletype) pour radioamateur sera decrit. Les circuits~imprimes et /es composants sont distribues par HA MCO (Suisse) et faci
/ement obtenab/es. 

La premiere partie de celle serie a decrit /es principes generaux du systeme RTTY qui suivra. 

LA CARTE « MICROPROCESSEUR » 
VON257 

C'est le creur du systeme MICRO-VON. Cette carte 
contient le microprocesseur 8073, son quartz-horloge de 
4MHz, 2k bytes de RAM statique, 2k bytes d'EPROM 
(2716), le circuit de selection des RAM (LS 138/IC4), le 
circuit de selection des EPROM (LS 138/IC5) et une 
quadruple porte NON-ET servant a inverser certains 
signaux. Un connecteur direct de 2x22 pins sert, en princi
pe, a enficher la carte de programmation lorsqu'on veut 
programmer l'EPROM IC2. Certaines pins de ce connec
teur sont en parallele avec un connecteur DIN indirect 31 
pins qui est normalement equipe de pins a wrapper. Dans 
le cas ou une application le necessiterait, ii est possible de 
scier la partie connecteur 2x22 et ,e monter un 31 poles 
DIN a la place. 

La carte« microprocesseur » n'a pas ete conc;:ue corn me 
un systeme fige mais comme une base pour une infinite 
d'applications: systeme ATTY, programmation d'EPROM, 
commande d'antenne, contr6Ie de processus, etc ... Pour 
en elargir au maximum les possibilites, tous les signaux de 
donnees, d'adresses et de contr51e sont accessibles, soit 
via le connecteur 2x22, soit via des pins a wrapper (wrap 
veut dire« enrouler » en anglais). II s'agit d'un diblage sans 
soudures ou le fil est enroule autour d'un piton de forme 
carree et aretes tranchantes a !'aide d'un outil special. 
C'est tres pratique pour les prototypes car ii suffit de 
derouler le fil pour modifier le cllblage. 

On a done acces a tousles signaux du microprocesseur. 
Certains ponts ont aussi ete prevus pour tirer parti au 
maximum des elements inutilises sur la carte. Entrons 
maintenant dans les details : 

Le schema: 
Le microprocesseur est un INS8073 de National 

Semiconductor Company, circuit-integre a 40 pattes. II ne 
necessite que du 5V et tous les circuits auxiliaires (clock, 
latch, etc.) y sont integres. La particularite de ce micropro
cesseur est qu'une ROM de 2,5k bytes et une RAM de 64 
bytes sont incorpores dans le chip. La ROM (Read Only 
Memory= memoire qui ne peut etre que lue) est program
mee d'usine avec un TINY BASIC, language de program
mation evolue qui facilite grandement la programmation, 
la rendant accessible meme au non-initie. La RAM (Ran
dom Access Memory= memoire a acces aleatoire) est une 
memoire qui peut etre lue, com me la ROM mais aussi ecri
te. Par contre, elle perd son contenu lorsqu'on coupe le 
courant. Les lignes d'adresses AO a A 15 sont au nombre 
de 16 ce qui permet d'adresser un maximum de 64k. II ya 
8 lignes de donnees (datas) DO a D7 bidirectionnelles. Ces 
24 lignes sont du type « trois etats ». 14 pins du chip sont 
reservees aux signaux de contr5Ie et decrites ci-apres : 

Reset 

Un O sur cette patte peut etre donne soit de l'exterieur 
de la carte, soit par le bouton-poussoir incorpore. A l'en
clenchement egalement, le condensateur de 33 microfa
rads garde cette pin a O pendant un court instant ce qui 
suffit a provoquer la fonction de remise a zero (un trigger 
de Schmitt est compris dans le circuit-integre). Ce signal 
met le processeur en condition d'initialisation : remise a 
zero du programm counter, du stack counter, status bits, 
etc. Ensuite ce dernier fait une recherche non-destructive 
de la memoire. Si une EPROM contenant un programme 
basic valide (ii doit debuter par un numero de ligne suivi 
d'un CLEAR) est sur le socle d'IC2, le microprocesseur 
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commence directernent a executer ce programme ce qur 
constitue done une mise en marche automatique. Dans le 
cas ou ii n'y a pas d'EPROM, on passe directement en 
mode de prograrnmation et le basic attend une commande 
du clavier via la ligne d'entree serie SA. 

NENOUT et NENIN 

Signaux de controle de l'acces direct a la memoire 
(DMA), non-utilise pour le moment. 

NBREQ 
Signal entree/sortie de contr6Ie de bus, non-utilise pour 

le moment. 

XIN, XOUT 

Entree/sortie de l'horloge interne. Le circuit-imprime 
permet de cabler soit une combinaison resistance/conden
sateur, solution economique, soit un quartz de 4MHz. 

F1, F2 et F3 

F = flag (drapeau). Ce sont les bits 1, 2 et 3 du mot 
d'etat (status). Ces signaux peuvent etre commandes par 
software (software = programmation) et sont des sorties 
serie directement utilisables. F 1 est la sortie serie allant 
vers le display (TY OUT). F2 est prevue pour commander 
un lecteur de bandes perforees dan~ le cas ou on utilise un 
terminal mecanique du genre du TELETYPE ASR33 par 
exernple a la place du clavier/display. F3 est disponible 
pour l'utilisateur. 

0 ................ 0 
31 • • • • • • • • • • • • • • • 1 

• 
• 0-- 100 K 

--Q-- 33 1-lF 
+ rr==i7 RESET 

L!:::::!J 7 x 4. 7 K 
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IC2 2716 
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.___L~_5_,_38_.....,Q :_; 

• • • • • • • 
P5 

~ 
z 
0 
> 

SA, SB 

Sense interrupt A, B = entree d'interruption A et B. SA 
est l'entree serie venant du clavier (TY IN). SB est dispo
nible pour le programmeur grace a !'instruction basic ON2, 
... Des que le niveau de SB passe a zero, le programme 
basic saute a la ligne specifiee par le ON2, ... C'est done le 
basic qui gere les interruptions. 

NRDS 
Lorsque le microprocesseur veut lire une position 

memoire ou peripherique, ii en donne l'adresse sur le bus 
(AO a A 15), met le bus de donnees en position lecture 
(donnees entrant dans le microprocesseur) et met N RDS 
zero un court instant ce qui transfere !'information via le 
bus de donnees dans le microprocesseur. 

NWDS 
Meme chose que NRDS mais pour ecrire cette fois-ci, 

done les donnees sortent du microprocesseur et vont soit 
vers les memoires soit vers un peripherique. 

HOLD 

Un zero sur cette ligne fige le microprocesseur en 
position d'attente, sans rien effacer. Utilise par le program
mateur d'EPROM. 

SALON 
RADIOAMATEUR 

ORGANISE PAR 

l'ONDE MARITIME 

le 20 fevrier 1983 
Presqu'ile de FOURAS 17 

(Renseignements dans le numero de janvier) 
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SELECTION DE LA VITESSE DU 
TERMINAL 

Certaines applications, comme par exemple la comman
de de processus, ne necessitent pas necessairement de 
terminal (terminal = ensemble clavier/display). C'est la 
raison pour laquelle ii n' en a pas ete incorpore sur la carte 
microprocesseur. Pour en connecter un, les lignes SA et 
F1 sont utilisees en transmission asynchrone ASCII. Le 
tiny basic, lors d'une remise a zero, lit le contenu de 
l'adresse X'FDOO qui donne la vitesse en BAUD~ selon le 
tableau ci-dessous. 

Vitesse (bauds) 
110 
300 
1200 
4800 

D7 D2 
1 
1 
0 
0 

01 
1 
0 
1 
0 

Dans notre cas, le developpement de programmes s'ef
fectue a !'aide d'un terminal mecanique 11 O Bauds TELE
TYPE, sorte de teleimprimeur ASCII et boucle de courant 
20mA. Pour simplifier la carte de base (et aussi pour 
economiser des mA, necessite toujours presente a notre 
esprit) la selection des vitesses a ete reduite a sa plus 
simple expression: 3 resistances sur 01, D2 et D7 ce qui a 
pour etfet. a l'enclenchement, de tirer D 1, D2 et D7 au 5V 

CLOCK 

X'1C00 
1800 
1400 
1000 
coo 

X'B800 
B000 
A800 
AOOO 
9800 
9000 
8800 
8000 

NENOUT 

12 x 22/ PIN 20 

NENIN 

CS EPROM 

et de selectionner la vitesse de 110 Bauds. Pour les autres 
vitesses, on pourra utiliser la carte de selection des peri
pheriques VON263 qui decode completement l'adresse 
X'FDOO entre autres fonctions. 

La RAM 
Le circuit-integre choisi est la memoire statique la 

plus repandue : la 2114. Chaque chip contient 1024x4 
bits. II en faut done deux pour faire 1 k bytes ( 1024x8 bits, 
1 byte etant egal a 8 bits). Les IC6 et 8 forment le premier 
k, de X' 1000 a X' 13FF tandis que IC7 et 9 vont de X' 1400 
a X'17FF. Rappelons en passant que le X' devant un 
nombre signifie que celui-ci est un nombre binaire exprime 
en hexadecimal, de O a F. 

Lorsque le microprocesseur veut lire une donnee en 
memoire, ii en donne l'adresse sur le bus d'adresses et 
positionne le bus de donnees (datas bus) en lecture, 
c'est-a-dire que les donnees vont de la memoire au micro
processeur. Le circuit IC4 (LS 1 38) decode les bits A 10 a 
A 15 du bus d'adresses et selectionne le bloc de 1 k ram 
concerne. Sur la carte elle-meme, s~ules les adresses 
X'l 000 et X'1400 sont utilisees, les autres restant 1ibres 
pour d'autres utilisations. IC4 donne done un zero sur la 
pin CS (= chip select) du bloc de ram selectionne. Les 
adresses AO a A9 vont en parallele sur les 2 blocs de 1 k et 
precisent laquelle des 1 024 positions possibles sur les 1 k 
on veut lire. Ensuite, le microprocesseur envoie le signal 

RESET 

p IC6 
~114 

p IC9 
2114 

VON 257 

2 x 22/PIN 13 

2 x 22/PINE 

+ 5 V 
NWDS 
SB 
DO 
SA 
D1 
NRDS 
D2 

-----+- F3 
-----+-- 03 
--- --+- HO LD; 

------+-- D4 
-----+- F2 

------ D5 
- ----..- D6 
------ D7 
--- -- A2 

------F1 

----- A7 
------Ac;-, 

- ----+- A8 
A3 
A9 

- -----+- A4 
-----+- A10 

A5 
- - ---+- PD; PGM 

-----+-- A6 
-----+- VPP 
-----+-- Al 
--- - --+- GND 

MICRO-VON-
carte microprocesseur 
pins a wrapper VON 257 
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*******************************************~ 
NRDS (= read device strobe), le N veut dire« barre», done 
que ce signal est actif lorsqu'il descend au zero) ce qui 
strobe le contenu de la location memoire desiree dans le 
registre selectionne parce que la pin WE/ de la ram est a 1. 
Voici pour la theorie mais en pratique, le NRDS n'est pas 
relie aux ram car c'est l'adressage X'1000 ou X'1400 qui 
strobe via le CS/. 

Le processus est exactement le meme pour l'ecriture 
sauf que la donnee est positionnee en sortie, sens micro 
vers memoire, et que le strobe est cette fois (theorique
ment) NWDS (write device strobe) qui met a zero la pin 
WE/ de la ram ce qui commute en mode « ecriture ». 

Les sorties X'1 COO et X'1800 d'IC4 sent disponibles 
pour adresser 2k de ram supplementaires a l'exterieur de 
la carte. X'COO ne peut pas ete utilise pour la memoire car 
le basic du 8073 n'accepte pas de ram en-dessous de 
X'1000. 

L'EPROM 
(Erasable Programmable Read Only Memory). C'est la 

memoire non-volatile, c'est-a-dire que son contenu ne 
s'efface pas lorsqu'on coupe le courant et elle contient le 
programme ecrit par l'utilisateur. Elle peut etre program
mee grace a la carte de programmation VON267 qui vient 
s'enficher, le temps de la programmation, sur le connec
teur 2x22. Cette solution a ete choisie pour des raisons 
d'economie : 

- d'argent, car ii suffit d'une seule carte de programma
tion pour toutes les cartes microprocesseur, 

- de courant, car une fois le programme mis au point et 
fige dans l'eprom, tout ce qui sert a la programmation 
devient inutile, 

- de place, pour la meme raison. 

La carte de programmation contient le programmateur 
(LS123), la commutation de la tension Vpp de 25V qui 
perm et de programmer les bits de la 2 716 et une eprom 
2716 contenant le soft utilitaire permettant la program
mation d'eprom, la lecture, l'ecriture, la copie de blocs, le 
controle de !'effacement de l'eprom, etc. Sans cette carte, 
l'eprom ne peut etre que lue ce qui est sa fonction nor
male. 

Le principe est identique a celui de la lecture de la ram : 
le microprocesseur donne l'adresse de la position memoire 
a lire sur le bus d'adresses. AO a A 10 vont directement sur 
l'eprom determinant laquelle des 2048 positions memoi
res possibles de la 2 716 est a lire (la 2 716 est une memoi
re de 2k bytes soit 2048 x 8 bits). Les bits A 11 a A 1 5 sont 
decodes par IC5 (LS138) qui selectionne le bloc de 2k 
concerne, X'8000 dans ce cas, et donne alors une courte 
impulsion « 0 » sur la pin CS (chip select) d'IC2 ce qui 
donne l'acces a l'eprom. X'B000 est l'adresse de !'utility 
eprom et X'B800 du programmateur et sont transmises a 
la carte de programmation via le connecteur 2x22. Les 5 
autres sorties d'lC5 sent libres pour l'utilisateur ce qui 
permet de rajouter 1 Ok d'eprom a l'exterieur de la carte si 
le besoin s'en fait sentir. Les pants P4 et P5 doivent etre 
enleves pour pouvoir programmer l'eprom. Par conse
quent, ils ne seront wrappes qu'apres avoir fini le program
me et deconnecte la carte de programmation. Dans le cas 

d'un programme evolutif, ii vaut mieux dlbler un connec
teur 2x22 femelle avec la pin 19 a la masse (=P4) et la pin 
20 au +5V (=P5) qui sera enfiche chaque fois que la carte 
de programmation sera retiree. 

Circuits annexes : 

a) La frequence d'horloge de 4MHz est amplifiee par IC3 
et se trouve disponible sur une pin a wrapper. 

b) Le signal allant du clavier a SA peut etre inverse par 
IC3. P2 est cable en inverseur au depart. 

c) Le signal arrivant a SB, libre pour l'utilisateur, est 
cable inverse au depart (P3). 

Dans les deux cas, on peut inverser la polarite de ces 
signaux a volonte en wrappant P2 et P3 correctement. 
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0-9000£ 

Equipe du «SELCAL» 

Nouveau codeur - decodeur pour !'emission - reception en CW, RTTY (Baudot) et ASCII (RTTY et KCS) 
equipe de la fonction SELCAL comme le fJ - 550 

Le nouveau terminal de communica
tion e - 9000£, contr61e par un micro
processeur, derive du e -7000£, pos
sede trols nouvelles innovations: 
- Processeur de mots de hautes 
petiormances et terminal de communi
cation a partir d'un magnetophone a 
cassette 
- Fonction graphique a /'emission et a 
la reception en mode RTTY a partir de 

• Decodeur reception ATTY /CW/ 
ASCII. 
• Manipulateur emission electronique 
morse avec affichage pour !'emission 
(generateur aleatoire morse pour 
apprentissage CW). 
• 4 memoires pour messages de 23 
caracteres chaque, sauvegardees par 
batterie. 
• Message de test QBF. 
• Circuit anti-bruit. 

dessins realises sur ecran cathodique a 
/'aide d'un stylo /umineux 
- Memoire a large capacite de 14 000 
caracteres, memoire tampon afimentee 
par batterie de 7 x 256 caracteres, 
affichage sur ecran de 24 fignes de 
80 caracteres. 
• Fonction SELCAL. 
• Possibilite d'afficher sur la moitie 
haute de l'ecran le texte emis et le texte 

4M - 60W 
• Amplificateur lineaire UHF, 
70 W HF, preampli a GaAs FET 
incorpore 

4M - 120W 
• Amplificateur lineaire UHF, 
120 W HF, preampli a GaAs FET 
incorpore 

re9u sur la moitie basse de l'ecran. 
• 10 vitesses de transmission. 
• Sortie video composite. 
• Interface parallele compatible 
Centronics. 
• Moniteur BF et sortie pour contr61e 
sur oscilloscope. 
• Entree et sortie au standard RS 
232C. 
• Alimentation 12 Vee. 

Clt1li••1 ••••• -- -- - 0-550 
• 2 pages de 16 lignes de 40 carac
teres. 
• Vu-metre lineaire a diodes LED pour 
le reglage des signaux ATTY. 
• Sortie video et HF (entree sur 
antenne du televiseur. 
• Interface imprimante parallele ASCII. 
• Ajustage fin des vitesses de recep
tion ATTY/ ASCII. 
• Ajustage automatique de la vitesse 
de reception CW. 

• Systeme d'appel selectif: permet 
l'affichage des messages apres recep
tion d'un code ou d'un indicatif pro
gramme par l'utilisateur, arret de la 
visualisation apres reception d'un code 
ou signe de fin de transmission, egale
ment programmable par l'utilisateur 
(SELCAL). 
• Fonction ECHO permettant de 
connecter une boucle de courant et 
d'utiliser un TTY classique. 

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 
G.E.S. NORD: 5, rue des Sept, 62580 Thelus, tel. : (21) 73.72.38 

Representation: G.E.S. MIDI: FSIX, tel. : (94) 28.97.81 - Bretagne: Quimper, tel.: (98) 90.10.92- Lyon: F6ELQ 
Clermont: F6CBK - Pyrenees: F6GMX Ardeche Drome: Fl FHK - Limoges: F6AUA 

- \le11ce directe 011 par rorrespondunce aux partltuliers ef revende,u.) - Prix rfi•endt:urs er exporlarion -

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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Mise en route 
La carte microprocesseur VON257 peut etre utilisee 

tout d'abord seule avec un terminal pour se familiariser 
avec le basic resident. Pour ce faire, ii taut : 

1. Laisser tousles ponts comme sur le schema et ne pas 
mettre d'eprom sur le socle. 

2. Preparer un connecteur femelle 2x22 pOles avec le 
cablage suivant : 

A masse du 5V et du terminal 
2 +5V/200mA max (avec tous les IC, y compris 

l'eprom) 

5 entree clavier (SA) 
P sortie vers display (F1) 

3. Le clavier/display doit travailler en ASCII 110 Bauds, 
sans parite, 7 bits, c'est-a-dire le« standard Teletype». Le 
basic n'accepte pas les minuscules. 

4. Mettre sous tension. 

5. Un> apparait a gauche de l'ecran ce qui indique que 
le basic est pret a recevoir une commande. Faites PRINT 
« SALUT ». SALUT doit s'inscrire sur l'ecran !... La 
programmation en basic peut commencer !. .. 

LA CARTE DE PROGRAMMATION 

VON 

La carte « microprocesseur » connectee au terminal 
permet de programmer en basic. Seules les RAM sont 
utilisees dans ce cas, ce qui signifie que le programme est 
perdu des qu'on coupe le courant. Pour eviter cet inconve
nient, ii suffit de transferer le programme basic dans 
l'eprom qui, elle, conserve son contenu indefiniment, a 
moins qu'on !'expose a une source de rayons ultra-violets 
(par exemple une lampe bactericide car une lampe a quartz 
pour bronzage n'est pas assez « violente »). Dans ce cas, le 
contenu de l'eprom est efface et chacune de ses 2048 loca
tions est remplie par X'FF ce qui permet ensuite d'y entrer 
d'autres programmes. 

La carte de programmation contient : 

- le circuit double monostable (LS 123) qui donne la 
cadence necessaire pour programmer 1 byte de la 2716; 

- une eprom 2716 programmee avec le programme 
« UTILITY :#5 », qui procure des facilites de programmation 
en langage machine et permet de remplir l'eprom qui se 
trouve sur la carte microprocesseur. 

Cette carte est equipee d'un connecteur 2x22 qui vient 
s'enficher, le temps pendant lequel on en a besoin, sur la 
carte microprocesseur. 

Le schema: 

On distingue tout d'abord !'utility eprom dont les lignes 
d'adresses et de donnees sont reliees a leur bus respectif. 
L'adresse de selection de cette memoire est X'BOOO (pin 
1 8). Elle n'est bien-sGr pas programmable et ne peut etre 
que lue. Pour pouvoir programmer l'eprom qui se trouve 
sur la carte microprocesseur, ii faut changer deux de ses 
niveaux: 

1. II taut alimenter la pin 21 (Vpp) par du+ 25V (environ 
30-40mA) au lieu de + 5V. Ceci se fait manuellement a 
l'aide du commutateur P3 qui se trouve sur la carte de 
programmation. Une diode electro-luminescente signale la 
presence du 25V en brillant avec plus d'intensite. Lors de 
la programmation, une fois les adresses de depart et de fin 
du bloc a transferer entrees, le soft signale « mettre le SW 

267 

sur prog. » ce qui constitue une securite physique empe
chant une ecriture accidentelle. Cette protection n'aurait 
pas existe si on avait fait cette commutation par program
me, ce qui eut ete aussi simple mais moins sGr. II ne taut 
evidemment pas oublier de remettre ce commutateur en 
position normale une fois la programmation de l'eprom 
terminee I 

2. II taut ensuite alimenter la pin 18 (PD/PGM) selon la 
procedure suivante : 

- mettre l'adresse de la location a programmer sur le 
bus d'adresses 

- mettre la donnee a programmer sur le bus de donnees 

- donner une impulsion de 50ms sur la pin 18 et, 
pendant ce meme temps, stopper le processeur grace a 
l'entree HOLD/. C'est le LS 123, dont l'adresse de selection 
est X'B800, qui donne cette impulsion de 50ms, retardee 
de 200 microsecondes pour que les signaux sur le bus 
soient stabilises. La diode 1 N914 constitue un « OU 
cable» sur le hold/ ce qui permet aussi d'utiliser cette 
entree depuis l'exterieur. 

Deux portes NAND, cablees en inverseurs, autorisent 
n'importe-quelle polarite des signaux du terminal (SA et 
F1 ). II reste une porte en reserve, equipee de pins a wrap
per. 

Le terminal vient se connecter a la carte sur un connec
teur a vis a 6 pOles : 

La masse, le + 25V, /'entree clavier, la sortie display et 
du + 5V pour alimenter eventuellement un circuit exterieur 
comme, par exemple, le translateur « boucle de courant 
20mAffiL necessaire lorsqu' on veut travailler avec un 
TELETYPE mecanique en guise de terminal. 

Le circuit-imprime est du meme type que celui de la 
carte microprocesseur c'est-a-dire a double face et a trous 
metallises. II est recouvert de laque verte anti-soudure qui 
evite les ponts indesirables. II mesure 10x10cm. C'est, en 
principe, la derniere carte de ce type utilisee sur le systeme 
MICRO-VON- car elle est difficilement realisable avec des 
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moyens amateurs et c·est la raison pour laquelle nous 
l'avons fait realiser par une maison specialisee. Les 
prochaines cartes seront des simples-faces facilement 
realisables par !'amateur. Les dimensions standardisees 
sont de 5x1Ocm. 

L'utility eprom 

Elle est livree deja programmee avec chaque carte de 
programmation et utilise aussi bien le basic que le langage 
machine. Ses fonctions : 

1 . Lire une zone memoire ram ou eprom. Chaque ligne 
sur le display contient 16 bytes consecutifs en hexadeci
mal et, tout a droite de l'ecran, leurs equivalents ASCII s'ils 
en ant un. 

2. Ecrire en hexadecimal a partir d'une adresse de 
depart. On termine en tapant CTRL-C. 

3. Copier un bloc de mamoire dont on donne l'adresse 
de depart, de fin et la nouvelle adresse. 

4. Contr61er !'effacement d'une eprom. 

5. Remplir une zone memoire dont on donne les adres
ses de depart et de fin par une donnee specifiee (de X'OO a 
X'FF). 

6. Programmer l'eprom. On n'est pas oblige de la remplir 
entierement d'un seul coup, on peut m~me, a la limite, la 
remplir byte apres byte. 

7. Transformer un nombre decimal donne au clavier en 
son equivalent hexadecimal. Le basic repond toujours en 
decimal d'ou l'utilite de cette routine. 

L'utilisation de cette eprom est decrite en detail dans le 
mode d'emploi livre avec chaque carte. 

• I I 
• • • • • • • VON 267 J.. 

"I) 
:rJ 
0 
C) 
::JJ 

z 
0 
:rJ 
s: 
► r-

• 

MICRO-VON-
carte programmation 
layout VON 267 

1 N 914 -c::=o---e • 
+ 
Q,ol'F • 
• 

• • • ~27K 

~ P~-! ~ ~ • ij O,oo pF ~r- rJ~of:l i • 0 _ p~~ . W 

'L • 220 K 

000000 
+ 0 z + 
N C I- U'I 
<Jl -I 
< < 

Mise en route de la carte de programmation : 

D'une maniere identique a la carte microprocesseur, la 
carte de programmation est accompagnee d'une notice de 
montage detaillee. II ne devrait done pas y avoir de proble
me. 11 n' est cependant pas inutile de preciser ce qui suit : 

Dans le domaine des microprocesseurs ou regnent en 
ma1tres les bus paralleles, la precipitation est mauvaise 
conseillere. II est en effet tres difficile, a mains de disposer 
des connaissances et instruments adequats, de suivre les 
signaux sur la carte. Tout etant en parallele, le moindre 
court-circuit fausse totalement le deroulement du 
programme. Le depannage ne pourra s'effectuer qu'au 
moyen de routines ecrites en langage machine, testant 
chaque fonction l'une apres l'autre, ce qui demande une 
connaissance approfondie du fonctionnement du micro
processeur et de ses circuits. C'est la raison pour laquelle ii 
vaudra mieux perdre une heure de plus a controler les 
soudures a la loupe (pants de soudure, soudures froides. 
etc.) plutot que de cabler a la va-vite et de ne rien 
controler. Dans ce domaine, perdre une heure avant la 
mise sous tension c 'est gagner une semaine de depanna
ge ! ... 

Une fois tout bien controle (attention au sens des IC !) et 
sans enficher la carte, mesurer avec un voltmetre la 
presence du +5 et du +25V sur la pin marquee « +25 ou 
+5V >l en manCEuvrant le commutateur « normal/progr >l. Le 
display et le +25V doivent bien s0r 1Hre branches sur le 
connecteur a vis auparavant ! 

Ensuite enficher la carte de programmation sur la carte 
microprocesseur en prenant evidemment la precaution de 
couper l'alimentation avant. C'est d'ailleurs une regle 
generale a ne pas oublier, la seule exception etant l'eprom, 
qu'il est permis d'enlever ou de mettre sur son socle sans 
couper I' alimentation . 

A 1· enclenchement, le prompt> vient sur I' ecran. II suffit 
alors de taper sur le clavier NEW #8000 pour que le 
message R, W. C, E, F, P, T ou CTRL-C?? apparaisse ce qui 
signifie que nous sommes sous controle du programme 
contenu dans !'utility eprom. 

Ce message veut dire : 

R = lecture (Read) 
W = ecriture (Write) 
C = copie de bloc 
E = contr61e de !'effacement de l'eprom 
F = remplissage (Fill) d'un bloc memoire 
P = programmation de l'eprom 
T = transformation decimal-hexadecimal 
CTRL-C = retour au basic 

Le programme « utility #5 » est partiellement ecrit en 
basic ce qui ralentit certaines fonctions, tell es, par exemple 
la programmation qui prend un certain temps pour etre 
executee. II faut deja 5Oms pour tiger chaque position 
memoire et ~ci, additionne au temps d'execution du 
basic, provoque un temps d'attente de plusieurs dizaines 
de secondes. 

Pendant la phase de developpement d'un programme. la 
carte de programmation restera en permanence connectee 
a la carte microprocesseur. Les pants P4 et P5 de cette 
derniere ne doivent done pas etre immediatement cables 
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con: conros111un: 

511t PNP'ILKJ~ F"fllCJ. A 

zz 

A suivre : sous peine de ne pas pouvoir programmer l'eprom. Nean
moins, specia lement dans le cas du hobbyist qui est 
souvent un perfectionniste invetere, un programme est 
rarement definit if ! Dans ce cas, plutlJt que de wrapper les 
pants a demeure, ii est preferable de les laisser libres et 
enficher un connecteur 2 x22 avec le cablage suivant : 

La description quelque peu rebarbative des deux cartes 
de base du systeme etant faite, nous pourrons maintenant 
entrer dans le vif du sujet avec la premiere application 
pratique du systeme MICRO-VON- : la RTTY. 

pin 20 reliee a la pin 2 (Vpp au +5V = pant P5) 
Michel VONLANTHEN HB9AFO 

Note : pin 19 reliee a la pin 21 (PD/ PGM a la masse - pont P4) 

Si on veut modifier le programme, ii suffira alors de reti -
rer ce connecteur et de le remplacer par la carte de 
programmation . Cela evitera de wrapper et de dewrapper 
constamment P4 et P5, au risque d'endommager le 
LS123. 

Les interesses peuvent obtenir les informations sur le 
materiel disponible en envoyant une enveloppe self-adres
see + coupon-reponse international a : HAMCO, case 
postale, CH-1024 Ecublens (Suisse). 

r******************************************* 

POUR VOTRE PUBLICITE 
{~(~ 16-40-66.55.71 

RRECENTRADIO 
GROSSISTE 9 IMPORTATEUR CB 9 ACCESSOIRES VAN 

DISTRIBUTE UR : TAG RA HMP TURNER K 40 HY-GAIN 

AVANTI ZETAGI CTE ASTON ZODIAC MIRANDA 

RAMA DENSEI PORTENSEIGNE Quartz composants Radio TV - cs 

L/VRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUT£ LA FRANCE 

101-103, AV. DE LA REPUBLIQUE 93170 BAGNOLET 
Tel. 364.10.98 - 364.68.39 Parking derriere Station ELF 
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Transverter 
144 MHz - 10 GHz 

par Rene BAUDOIN 

Nous avons re<;u quelques correspondances conc:emant ce transverter. L'auteur a precise dans le numero precedent qu'une partie de la realisation ne se
rait pas presentee. Cetta decision de sa part est due au fait que les parties concemees ne sont pas de sa fabrication. II s'agit la d'une intiative tout a fait 
louable. II va sans dire que nous vous donnerons toutes les informations necessaires pour mener a bien cette rblisation. L'ensemble des portions non 
d6crites a et6 publiee dans d'autres revues. Bonne realisation et a bientot sur le 10 GHz ! 

* * * 
* 

L'equipement presente ci-contre est un transverter desti
ne a generer un signal SSB dans la gamma 1 0368 a 1 0370 
MHz, a partir d'un transceiver 144/ 146 MHz d'une puls
sance max de 3 W environ. 

Cet equipement est le resultat d'une serie d'essais qui 
ont ete effectues depuis plusieurs mois notamment sur un 
premier equipement de 1 mW realise et presente par le 
meme auteur l'annee derniere. Le plan des frequences 
utilisees est identique, mais une conception differente des 
melangeurs a permis de gagner pratiquement 10 dB sur la 
puissance de sortie, soit une puissance de l'ordre de 
9 mW. Cet equipement est parmi les plus puissants utili
ses actuellement par les OM franc;:ais. C'est avec cet equi 
pement et celui de F6DPH. qu'a llte effectue le dernier 
record de France S SB sur 10 GHz, soit une distance de 
1 02 km environ. 

Les parties non presentees sont 

decrites dans VHF manuel 

La tAte hyperfrequence est constituee suivant le synop
tique page 2. 

1 °) Une entree 1136 MHz par prise BNC = Source pilo
tlle QZ a haut niveau-::::- 3 W . Suivie d'un attlmuateur d'en
trlle de l'ordre de 4 dB qui nous ramene le niveau a 1 W 
environ. (Le generateur XTL 1136 MHz dlllivre 3 W puis
sance tres superieure a celle necessaire, car ii est destinll a 

* 
* 

effectuer d'autres essais a un niveau de puissance plus 
important) L'attenuateur d'entree a plusieurs roles. 

a) ramener le niveau a 1 W environ sur la diode multipli
catrice DH292 afin de ne pas depasser les limites fixees 
par le constructeur sur cet element. 

b) effectuer une adaptation aussi parfaite que possible 
entre le c~ble coaxial et la ligne d'accord self capa du 
multiplicateur par 9 ; 

c) effectuer un isolement entre la diode multiplicatrice et 
!'ensemble cllble generateur 1136 afin que pendant la 
periode de reglage, les variations d'impedance dynamique 
de la diode (reglages de polarisation et d'adaptation du 
circuit d'entree) reagissent le mains possible sur le genera
teur 1136 MHz (risque d'oscillations parasites). 

2°) Un etage multiplicateur par 9 ~ 1136/ 10224 MHz 
equipe d'un diode DH292. 

La polarisation de la diode est determinee experimenta
lement par la resistance ajustable. L'attaque de cette diode 
s'effectue au travers d'un circuit self capa. 

Deux vis d'adaptation situees a la sortie du multiplica
teur permettent un transfert de puissance optimum entre 
la sortie de la cavite et le filtre 10224 MHz lui faisant 
suite. 

3°) Un filtre 10224 MHz (inspire de VHF manuel) 
permet de selectionner la voie utile et de filtrer correcte
ment le signal issu du multiplicateur est destine a servir de 
signal d'oscillateur local. Les vis de reglage sont en teflon 
afin de ne pas fttre tributaires des problemes de contact. 
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ampli ampli ampli 

3W 
1 136 MHz 

4°) Melangeur emission. 

L'attaque de ce melangeur se fait cote 10224 MHz en 
version guide d'onde au travers de deux vis d'adaptation. 
Le melangeur utilise est une diode transposeuse de 

,frequence DH636. 

L'adaptation progressive de la dimension du guide est 
realisee par retrecissement de ce dernier au niveau de 
!'element melangeur. Cette reduction du guide s'effectue 
par l'intermediaire d'une piece mecanique fixee a l'inte
rieur du melangeur. 

Entin deux vis permettent !'adaptation entre la sortie du 
melangeur et le guide de forme courbee destine a assurer 
la liaison melangeur circulateur, et ce dans un volume le 
plus petit possible, ce qui permet par la meme occasion 
d'equilibrer !'ensemble mecanique afin de pouvoir fixer le 
tout sur une parabola et effectuer une rotation de polarisa
tion sans probleme. 

L'injection du 144 MHz (environ 300 mW apres atte
nuation) s'effectue au travers d'un systeme d'adaptation 
self capa. Une resistance variable permet de regler le point 
de fonctionnement de la diode DH636. 

5°) Un circulateur qui a pour role d'aiguiller les frequen
ces issues du melangeur vers le filtre de sortie 10368 et 
ensuite vers l'antenne. 

Les signaux 10368 MHz dans le cas ou l'exciteur 144 
emission est en service, passent au travers du filtre de 
sortie et de ses adaptations, et sont rayonnes par l'anten
ne. Les sign aux residuals 10224 OL et 10080 Freq. Image 
se retrouvent dans la cavite melangeuse reception. 

6°) Cavite melangeuse reception equipee d'une diode 
1 N23C dans le cas ou le melangeur emission n'est pas en 
service, exciteur en position reception, la majorite du signal 
10224 MHz se retrouve dans la cavite melangeuse recep
tion, puisque bloquee cote antenna par le filtre 1 0368, par 

378 MHz 
10 W 

0 
I 

8 

.f>. 

"O 
"Tl 

contre le signal reception 10368 issu de l'antenne a 
travers le filtre et suivant la rotation interne au circulateur, 
vient se melanger au signal d'OL pour sortir en signal 
moyenne frequence 144, ou ii est amplifie par un transis
tor Fet BF905 avant d'attaquer l'entree reception du trans
ceiver de base. 

Les signaux mis en presence sont de l'ordre de 3 W pour 
le signal 1136 MHz destine a generer le signal d'OL ( 1 W 
utile dans la diode multiplicatrice apres attenuation). 

3 W pour !'excitation 144 MHz (permet d'etre excite par 
un IC202 ou autre) soit 300 mW de 144 MHz utile apres 
attenuation. 

""25 mW d'OL 10224 a pres multiplication (mesure non 
effectuee) 

- 9,5 mW de SSB sur 10368 a la sortie du filtre a l'at
taque de la bride d'antenne (signal mesure). 

II peut etre surprenant de constater le nombre de vis 
d'adaptation sur ce montage : 

La petite experience de l'auteur dans ce domaine, 
montre que cela est absolument necessaire si l'on ne 
possede pas de charge adaptee correctement, et cela 
permet de demonter les differents elements et d'effectuer 
des mesures separement, sans avoir interaction d'un regla
ge sur l'autre. Cette remarque est particulierement vraie au 
niveau des filtres (risque de decalage de la frequence 
centrale) de ces derniers lorsque les charges qui les prece
dent ou les suivent varient. 

Lars de !'adaptation et des reglages des melangeurs E et 
R autour du circulateur, de meme que lors du montage du 
filtre d'antenne ii est souhaitable de proceder par palier et 
non d'essayer de regler les trois elements simultanement. 

A) Monter le melangeur E sur le circulateur, monter le 
filtre de sortie, charger ce dernier a l'aide d'un mW et 
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I 89,33 378,66 
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Ampti 378 MHz 

In= e lOOmW 
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Vers Emiss melang 
Tete hyper 

:-.: 300 mW 

Oscillateur 94,666 

Vox HF 

Vers recept melang 

I.!)>----<~ Tete Hyper 
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I + 12 Vee , 

1 22 nf I 
I ~ ~ i 
I , PBOOO I 

transc. 144-

1 
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effectuer le reglage pour une puissance de sortie max. en 
verifiant que la puissance de sortie retombe bien a zero si 
l'on coupe !'excitation de l'Ol ou du 144. Verifier a l'onde
metre que la frequence de sortie est bien sur 1 0368 et non 
sur 10080 MHz. (Si le mW n'est pas parfaitement adapte, 
les vis du reglage de !'adaptation cOte antenne permettent 
de retablir l'equilibre lors du passage sur aerien). 

B) Monter le melangeur R sur le circulateur, remplacer la 
sonde mW prJr une antenna, mettre devant cette derniere 
un generate~r 10368 et regler les vis d'accord de frequen
ce et d'adaptation de la cavite reception pour un maximum 
de signal rer;:u en 144. 

filtre 1 136 MHz Epaisseur = 
16 mm 

E 
E 

Nota : par cette methode dans tous Jes cas ou une porte 
du circulateur, ou une sortie guide est libre, une charge ou 
un cornet (ex. cornet RJC) doit lui etre adapte sinon /es 
reg/ages sont tres difficiles voire impossibles. 

Les vis teflon ne posent pas de probleme de contact 
(reglage tres souple) mais leur utilisation n'est pas toujours 
possible. La perte introduite par ces vis pour un reglage 
max semble 1Hre un peu plus importante qu'avec Jes vis 
laiton. 

Les vis doivent toujours etre bloquees a l'aide d'un 
contre-ecrou. Une serie. de vis mat serrees peut faire 
perdre plusieurs dB. 

Filtre 10 224 10.368 MHz 

Ne pas oublier d'eliminer avant la fixation definitive des 
elements la limaille de laiton qui se trouve dans les guides 
et qui a pour origine Jes mille et une rotations des vis au 
moment des reglages. 

Frequence GHz A B C 

10,00 - 10,250 9,53 mm 18,54 mm 5,03 mm 

10,250 - 10,50 9,4 mm 17,96 mm 5 mm 

B 

La presence de cette limaille se traduit pas des varia
tions de puissance de sortie lorsque l'on remue l'equipe
ment meme si Jes vis sont bloquees. 

Nata : Une variation identique peut etre constatee, si 
l'attenuateur 1136 MHz est insuffisant ou place au 
mauvais endroit. Ce dernier doit etre place le plus pres 
possible du multiplicateur par 9. Pour ma part j'utilise un 
cable de 1,5 metre et ii n'y a aucun probleme de stabilite. 

Generation du signal d'oscillateur local 
L'ensemble du synoptique ne sera pas examine en detail 

car un certain nombre d'elements sont issus des revues 
etrangeres ou, comme c'est le cas de l'amplificateur de 
puissance 378 MHz un module professionnel declasse a 
ete utilise. 

Ci-dessous la bibliographie permet de retrouver les diffe
rents elements du systeme : 

- oscillateur local pilote XTL 94,666 = F6CER. 
- systeme de regulation de temperature= F6CGB. 
- doubleur 189 MHz= F6CGB 
- doubleur 378 MHz = F6CGB 
- ampli tampon 378 MHz= F6CGB 
- ampli de puissance 378 MHz= module« Pro» declasse 
- multiplicateur X3-378/1136 MHz= VHF manuel 
- filtre interdigital 1136 = VHF manuel 
- alimentation regulee = F3YX A.Ref. 
-Vox HF= VHF comm/UKW. 

Instruments de mesure utilises 
- Frequencemetre numerique = 0.700 MHz 
- Ondemetre a ligne = 400-2300 MHz 
- Ondemetre a cavite = 8-12 GHz 
- analyseur de spectre= 0-1 00 MHz 

+ melangeur ext reglable dans la bande 10 GHz 
- mWattmetre SSB electronique - 2 500 MHz 
- mWattmetre polarad 10 mW - bande 10 GHz 
- Generateur 1136 MHz Signaux issus du 
- Generateur 10224 MHz premier equipement 
- Generateur 10368 MHz SSB 1 mW 
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Bd Ferdinand de Lesseps 
1 3090 AIX-EN-PROVENCE 
Tel. : 16 (42) 59.31.32 

oFFRE 
, SPECIALE 

2550 f 

, 

RECEPTEUR 
MARC 

DOUBLE CONVERSION 

3 antennes : l pour ondes courtes - 1 pour UHF - 1 pour VHF Modulation ampli
tude : 6 gammas G.O. (LW - 145 - 360 MHz} P.O. (MW - 530 - 1600 MHi} - O.C. 
(de 1,6 a 30 MHz} Oscillateur de frequence de battement (BFO} pour reception de 
USB - LSB el CW . Modulation frequence : 6 gammes VHF de 30 a 50 MHz - 68 ii 
86 MHz - 88 ii 136 MHz - 144 ii 176 Mhz. UHF de 430 a 470 Mhz Equipe d·un 
compteur de frequence numerique - allmentation 1101220V - ou 8 piles de 1 , 5 V 
ou 12 Volts voiture. 

DE CAM ETRIOUES 
du FT78 

4500 F. ttc 

au 

FT ONE 

des prix stables 
du materiel toutes options comprises 

FT 767 DX FT 277 ZD 
FT 307 DMS FT 902 OM 

FT 102 FT 290 R FT 480 etc. 

ANTENNES DECAMETRIQUES HY GAIN 
TH3 junior - TH3MK3 - 12 AVQ - 14 AVQ 18 AVT 

TRANSCEIVERS KENWOOD 

- A VOTRE SERVICE NOTRE SA V 
3 techniciens - reparations sous 24 heures 

- LE MATERIEL EST CONTROLE AVANT EXPEDITION 
SOUS EMBALLAGE SOIGNE 

- ENVOI SERNAM EXPRESS/ 24 HEURES 

- PORT 50 F 

- CREDIT POSSIBLE SUR 3 MOIS (gratuitl 

VENTE SUR PLACE 
9 h a 1 2 h et 1 4 h a l 9 h 

lund i de 14 h a 19 h 
ferme le dimanche 

Tous nos pnx som TTC 
Prix valables dans la hm,te des s rocks 
d1spon1bles 

L'etage pilote est constitue d' un oscillateur XTL sur la 
frequence de 94,666, ce circuit est suivi d'un etage 
tampon equipe d'un transistor a effet de champ. Cet 
ensemble est loge dans une enceinte thermostatee, qui 
peut ~tre mise en service ou non selon les conditions 
meteorologiques. 

Cet etage pilote est suivi de deux etages doubleurs de 
frequence qui portent cette derniere a 378,666 MHz 
frequence qui est portee a une puissance de 1 00 mW 
environ par deux transistors drivers. 

Un module provenant d'un equipement professionnel 
declasse permet a partir de ces 100 mW d'obtenir une 
puissance de l'ordre de 10 W. Un tripleur de frequence 
equipe d'une diode DH200 permet de disposer a la sortie 
du filtre interdigital qui lui fait suite d'une puissance de 
l'ordre de 3 W sur 1136 MHz. Le signal a la sortie de ce 
filtre a une purete meilleure que 60 dB (mesure effectuee 
sur le · prototype mais non sur cet equipement). 

La liaison entre le filtre interdigital et le multiplicateur 
par 9 s'effectue par un cable coax. d'une longueur de 
150 cm et au travers d'un attenuateur loge dans le circuit 
multiplicateur x 9. 

Le signa I 144 passe a travers un VOX HF et un attenua
teur avant d'etre aiguille sur le melangeur emission ou 
reception. Aucune remarque particuliere a formuler sur ce:s 
etages. 

- La precision de frequence sur 10368 MHz est de I' or
dre de +/- 1 5 KHz. 

- La derive a long terme::::: 5 KHz apres une transmission 
de 30 mn environ. 

- Deux equipements sensiblement identiques quant a la 
puissance ont permis d'effectuer une liaison de 102 km 
avec un report de l'ordre de 56 a 58. 

- Les antennes: une parabola de 60 cm chez F6CGB, 
une para bole de 100 cm chez F6DPM. ■ 

N' oubUez pas 
de participer aux 

2 

{voir pages 3 et 4) 
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G.RICAUD F6CER 

Le 1,2 GHz reste pour beaucoup une bande inconnue. Si I 'on en croit les m<!dias, ii cette hauteur de fn!quence ii s'agit de <1 plomberie». L 'auteur 
dimontre qu'il n'en est rien. En cette fin d'annee, ses demiers contacts nlalis<!s sont explicites: Suede, Nor~ie , Allemagne. Depuis quelques temps, 
son palmares est important! Outre les pays cites : 1 'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Finlande, la Tch<!cosloll<Uluie, Berlin, la Suisse, etc . . . ! 

Apres avoir mene a bien, je l'espere, la realisation de 
l'oscillateur local 1152 MHz, venons-en a la partie reception -du 
transverter 1296 MHz. 

11 s'agit d'un convertisseur, identique a ce que l'on fait sur 
les bandes plus basses. II comporte un etage HF et un melangeur. 

Une difference cependant : sur 1296 MHz, les circuits 
accordes classiques sont de dimensions tres reduites done de
licats a realiser et tres ditficiles a reproduire de fayon fidele. 
C'est pourquoi ils ont ete remplaces par des trom;:ons de lignes 
imprimes sur le circuit. Selon la longueur de la ligne et son 
impedance caracteristique (ce qui depend du dielectrique 
utilise, ainsi que de son epaisseur et de la longueur de la ligne) 
on obtient une adaptation tres satisfaisante des circuits. 

Regardons de plus pres le schema de la figure 1. 

L'ETAGE HF 

L'etage HF utilise un MRF 901 de Motorola; !'adaptation 
d'entree se fait a !'aide de CV 1, CV2, et d'un trom;:on de ligne 
d'impedance 35 ohms de longueur egale a un quart d'onde sur 
1296, L2. Le collecteur reyoit le meme traitement : la ligne L3 
d'impedance 75 ohms et de longueur /4 ainsi que CV3 trans
torment son impedance complexe en 50 ohms. 

L'alimentation se fait au travers d'une ligne quart d'onde 
imprimee, L4, dont l'impedance est d'environ 100 ohms et qui 
se comporte comme une self de choc, tandis qu'une autre ligne 
quart d'onde L5 d'impedance 25 ohms, ouverte a une extre
mite fait office de condensateur de decouplage pratiquement 
parfait sur 1296 MHz. Par mesure de precaution, on le double 
d'un petit condensateur ceramique de 100 pF dont la valeur 
est tres peu critique. A la suite de l'etage HF, on dispose d'un 
filtre demi-onde imprime et compose de L7 et de CV4, accorde 
sur 1296 MHz. Ce filtre a pour role de reduire dans des pro
portions importantes (30 dB) lafrequenceimage(1152-144 MHz). 
ll permet egalement de coupler l'oscillateur local au melangeur 
d'une fa<;on pratique. 

LE MELANGEUR 

Egalement, un transistor MRF 901 est adapte cote base 
a l'aide des condensateurs ajustables CV5, CV6, et de la ligne 
quart d'onde imprimee de 35 ohms L9, d'une fa<;on identique 
a celle de l'etage HF. 

Au niveau du collecteur, on met en evidence le 144 MHz 
sur un circuit accorde compose de L 10 et d'un pont capacitif 
de 5,6 pF et 22 pF. La resistance de 51 ohms ainsi que la perle 
de ferrite assurent une stabilite inconditionnelle de cet et11ge. 

COUPLAGE DE L'OSCILLATEUR LOCAL 

C'est un point assez delicat dans tout convertisseur. 
II faut en effet separer le signal 1152 MHz issu de l'oscillateur 
local en deux : une partie pour !'emission et une partie pour 
la reception. Chaque sortie doit etre si possible isolee de son 
homologue et presenter une impedance voisine de 50 ohms, 
ne serait-ce que pour faci liter le cablage a l'aide du cable coaxial 
subminiature. De plus, ii ne doit pas se passer grand chose si 
l'une des sorties (appelees aussi «portes))) est auverte ou court
circuitee. La meilleure solution, et de loin, se compose d'un 
DIVISEUR DE WILKINSON. Cet objet curieux comprend 
deux lignes de 70 ohms, dont la longueur est de A /4 a 1152 
MHz et d'une resistance de 100 ohms (fig.2). Les deux lignes 

114 1152 MHz ; 
• I 

70 ohms 
A 

70 ohms 
100 n 

Figure 2 
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LB 
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51 P. 

IH Condensateur de traversee 500 pf ... 5 nf 

CV = Stellner 1-5 pf 

L 1 : 1 spire 0 5 fil 10-10,, 
L2 : stripline 34 0 31 mm 
L3 : stripline 75 P. 29 mm 
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perle 
ferrite MR F901 

L9 
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quart d'onde de 70 ohms font office de transformateur et 
convertissent en 100 ohms les impedandes des points B et C 
(50 ohms). Ces deux impedances de 100 ohms se retrouvent en 
parallele au point A, CE QUI NOUS DONNE A NOUVEAU 
50 OHMS. C.Q.F .0.! 

Toute variation d'impedance (resistance ou phase) en B 
ou C qui donne un R .0 .S., se trouve absorbee par la resistance 
de 100 ohms dont c'est le seul but. 

La moitie de la puissance delivree par l'oscillateur local, 
connecte en A, est done couplee au convertisseur emission, 
connecte en B ; l'autre moitie de la puissance apparaft done 
en C ou elle est injectee au melangeur reception par l'interme• 
diaire d'un attenuateur de 6 dB en «T» : deux resistances de 
150 ohms et une resistance de 68 ohms. 

MONTAGE MECANIOUE 

L'ensemble est prevu pour se loger dans une boite de 
tole etamee de 30 x 108 x 74 mm. Cette bofte doit etre per9ee 
de fa9on a permettre le reglage des condensateurs ajustables 
CV 1 a CV6. 11 faut egalement disposer 2 connecteurs coaxiaux 
au minimum (l'entree 1296 et la sortie 144). Les liaisons 1152 
MHz avec l'oscillateur local ainsi que le convertisseur emission 
peuvent se faire a l'aide de ciibtes coaxiaux soudes directernent 
(bien que cela ne soit pas tres pratique). 

Un bref rappel au sujet du raccordement d'une prise 
coaxiale sur un circuit «strip line» (fig. 3) : l'ame de la prise 
doit se placer sur la face superieure du circuit imprime, ce qui 
se fait soit en echancrant !'epoxy pour laisser passer l'arriere 
du 'connecteur, soit en limant cette partie du connecteur. 

0 

0 

Fig. 3 

~ 
partie supprimee a la lime 

Revenons au circuit imprime. 11 faut, comma pour l'oscil
lateur local, ovaliser le trou prevu pour le logement des transis
tors MRF 901 afin d'obtenir des connections d'emetteur 
tres courtes ( fig .4) . 

CABLAGE 

B C 

Cff~ 

E 

Fig. 4 

II doit, bien sur, etre effectue avec soin. Rien n'est d'ailleurs 
tres critique. Une partie des composants soudes sur les conden
sateurs de traversee est placee sous le circuit imprime. Les 
condensateurs «chips» trapezes sont places verticalement 
comme sur la figure 5. Leur soudure est assez delicate mais 

Fig. 5 

loin d'etre difficile. On commence par ciibler les deux transistors, 
les condensateurs de traversee, les condensateurs ajustables, 
les condensateurs chips et enfin tous les composants situes 
SUR le circuit imprime : resistances de 2,2 K, de 51 ohms, 
la perle de ferrite ainsi que la 100 ohms du wilkinson et l'atte
nuateur de 6 dB. Viennent ensuite les condensateurs ceramiques 
de 100 pF, 5,6 pF, 22pF, 3,3nF. 

Sous le circuit : les condensateurs de traversee servent de 
cosses ~ souder pour la plupart des resistances et composants 
annexes : 650 ohms, 8,2 K, 270 ohms pour l'etage HF et 1 K, 
1 N4148, 1,2 K, 820 ohms, self de 1 uH, 22 ohms, 150 ohms. 
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la self L 1 ainsi que le condensateur by pass ne sont 
a cabler que si l'on desire alimenter un preamplificateur en 
tete de mat par le cable coaxial reception. On veillera a souder 
des fils a la masse a travers le circuit imprime aux deux extre
mites de L 7. On soudera egalement le rotor des condensateurs 
ajustables a la masse SOUS le circuit imprime. 

REGLAGES 

I ls se reduisent a peu de choses : en courant continu, 
on verifie que l'on a environ 10 volts sur le collecteur de l'etage 
HF (pointe de touche sur L5) et que quelques centaines de 
microamperes circulent dans la resistance de 820 ohms du 
melangeur en !'absence d'oscillateur local. Des le branchement 
de l'oscillateur le courant doit monter a 2 ou 3 milliamperes. 

Pour le reglage des circuits accordes, ii taut disposer 
d'un generateur qui monte a 1 300 MHz (rare !) ou bien se 
servir de l'harmonique 3 d'un emetteur 432 MHz fonctionnant 
sur charge fictive, voire de l'harmonique 9 d'un emetteur 
144 MHz ! Dans tous les cas, on prendra soin, soit de connecter 
une antenna 1296 au convertisseur, soit une charge ou un 
attenuateur d'impedance 50 ou 75 ohms afin de ne pas laisser 
l'entree ouverte ! (deux morceaux de 5,5 cm de fil de cablage 
20/1 0eme a l'extremite d'un cable coaxial constituent un 
dipole pratique a utiliser). On devisse completement CV1, puis 
on reg le tous 1es autres condensateurs ajustables ainsi que L 10 
au signal maximum 144 MHz ; CV1 est retouche ensuite pour 
le meilleur rapport signal plus bruit sur bruit. 

B 

E 

E 

MRF901 

Si le courant du melangeur depasse 4 ou 5 milliamperes, 
ii y a une injection trop importante de l'oscll lateur local. 11 
suffit de deplacer vers la masse la soudure de la resistance de 
15 ohms de l'attenuateur sur L7. 

Bonne chance sur 1296 MHz ! 

APPENDICE 

Calcul de !'adaptation d'un transistor a l'aide des para
metres «S» : cette methode est simplifiee a /'extreme pour 
deux raisons : 

- ne pas necessiter de calculs trop compliques, 
- nous utilisons, pour «fignoler» des elements ajustables, 
ce qui permet de compenser les approximations du calcul. 

II serait tout a fait possible, et cela se realise dans la 
majorite des cas au niveau industriel, de concevoir un ensemble 
complet sans aucun reglage. Toutefois, les elements de precision 
utilises seraient tres onereux et de plus le circuit imprime 
gagnerait a etre construit sur un support teflon dont les carac
teristiques dielectriques sont mieux maitrisees que sur du 
Gl0 en epoxy. 

Les parametres «S» sont donnes a une frequence deter
minee et pour des conditions de Vee et le bien etablies. Pour 
le M RF 901, on trouve dans la notice du constructeur : 

S11 
S21 
S12 
S22 

0,5 
2,4 
0, 1 
0,44 

+ 145 ° 
+ 52 ° 
+ 67 ° 

40 ° 

Cette notation polaire est a reporter sur une abaque 
de Smith (nous ferons figurer uniquement S11 et S22 que 
l'on assimilera grossierement aux impedances d'entree et de 
sortie du transistor). 

Les deux autres parametres S21 se rattachant au gain du 
transistor et S12 qui represente la reaction interne, permettent 
d'avoir une idee du gain maximum possible a l'aide de 
!'equation : 

I S21 
G 

I S12 

Cette equation ne tient compte que de la valeur absolue 
de S21 et S12 : elle permet un calcul rapide. Dans le cas du 
MRF 901 sous 10 volts, 10 mA et 1 300 MHz, nous avons: 

G 
2,4 

= 24 soit ~ 13,5 dB 
0,1 

Revenons a notre adaptation d'entree. On place le point 
correspondant a S11 sur l'abague de Smith (fig.6). Ce point, 
A, n'est pas tres pratique en lui-meme dans la mesure ou ii 
represente une impedance serie : si l'abague est normalisee 
a 50 ohms on trouve : 

S11 = 18 + j14D. 

Le transistor se presente, a l'entree, comme une resistance 
en serie avec une self. 

II est plus aise de travailler avec des impedances paralleles. 
La transformation se fait aisement a l'aide d'une regle et d'un 
compas : une rotation de 180 degres nous donne le point 

Le transistor se presente, a l'entree, comme une resistance 
en serie avec une self. 

II est plus aise de travai lier avec des impedances paralleles. 
La transformation se fait aisement a l'aide d'une regle et d'un 
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compas : une rotation de 180 degres nous donne le point 
B representant /'admittance de la base. L'adaptation consiste 
a passer du point 8 vers le centre du cercle, representant 
50 ohms. fl y a une infinite de solutions pour cela et la plus 
simple pour les frequences elevees reste !'utilisation des lignes 
quart d'onde en tant que transformateur d'impedance apres 
avoir annule la composante reactive (dans notre cas a l'aide 
d'un condensateud. 

Pour cela, nous passons du point 8 a l'axe des resistances 
pures en ajoutant un condensateur en parallele sur la base du 
transistor. On «annule le j » ! La valeur de ce condensateur se 
lit sur la circonference de l'abaque : elle est de j 1,3 (admittance) 
soit : 

50 
Xe = 38,5D 

1,3 

➔ C = 3, 18 pF 
2 7T f Xe 

On arrive au point C representant done /'admittance 
de !'ensemble transistor plus condensateur de 3, 18 pF. Une 
rotation de 180 degres nous donne alors /'impedance. D, le 
transistor se comporte comme une resistance pure de : 

50 -- = 29 5n 1,7 , 

Une ligne quart d'onde dont !'impedance est la moyenne 
geometrique entre 29 ,5 et 50 ohms. Z = v' 29 ,5 x 50 soit 
38 ohms permet d'arriver a 50 ohms. Avec les elements que 
nous venons de calculer, le transistor est adapte pour son 
gain maximum. Dans le schema du convertisseur decrit, le 
condensateur ajustable plai;:e a l'entree 1296 est la uniquement 
pour creer une desadaptation !! afin de passer du gain optimum 
au facteur de bruit le plus faible ! 

Du cote du collecteur 
Trai;:ons S22 sur l'abaque : on obtient le point E dont 

!'impedance normalisee a 50 ohms est : S22 = 75 - j 55 
Le collecteur se presente comme une resistance en serie avec 
un condensateur. 

Comme pour la base, on passe des impedances aux admit
tances par une rotation de 180 degres. On obtient re point 
F. De ce point, on passe a l'axe des resistances a l'aide d'une 
self parallele dont !'admittance est j 0,3 et on obtient le point 
G qui represente /'admittance de !'ensemble transistor plus 
self. Une rotation de 180 degres donne alors !'impedance : H. 
Le transistor et la self composent une resistance pure de 95 ohms. 
II suffit alors d'une ligne quart d'onde d'impedance : 

Z = y 50 X 95 # 70 n 
pour retrouver 50 ohms. 

La self en parallele sur le collecteur n'est pas tres pratique 
car ii y a assez peu de moyens d'ajuster une self imprimee ! 
Fort heureusement, la ligne quart d'onde a des possibilites 

multiples. Une self a une extremite est identique a un conden
sateur, a l'autre extremite on remplace done la self paraflele 
dont la reactance etait de 166,6 ohms (50/0,3) par un conden
sateur. La reactance de ce condensateur est egale a celle de la 
self, traesformee par la ligne quart d'on 
self, trans 

La self en parallele sur le collecteur n'est pas tres pratique 
car ii y a assez peu de moyens d'ajuster une self imprimee ! 
Fort heureusement, la ligne quart d'onde a des possibilites 
multiples. Une self a une extremite est identique a un conden
sateur, a l'autre extremite on remplace done la self parallele 
dont la reactance etait de 166,6 ohms (50/0,3) par un conden
sateur. La reactance de ce condensateur est egale a celle de la 
self, transformee par la ligne quart d'onde de 70 ohms: 

702 

Xe = --- = 29n 
xi 

Un condensateur de 4,5 pF convient sur 1 300 MHz. 

Ces calculs, tres approches, sont done suffisants pour la 
fabrication amateur avec possibilites de reglages. Les valeurs 
du convertisseur sont un peu differentes car !'ensemble a ete 
calcule pour 1296 MHz et 10 V - 8 mA de plus. Le circuit 
de base du melangeur vehicule egafement du 1152 MHz. 

Pour vous familiariser avec l'abaque de Smith, je vous 
recommande !es excellents articles de F6ELM - Maurice dans 
Radio-REF, et pour !'adaptation des transistors, Ham Radio 
d'octobre 1976 pages 40 a 45. 

ABAOUE DE SMITH 
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NOUVEAUTES 
QSO FRANCAIS ANGLAIS 
de L.SIGRAND. 

Cet ouvrage etait diffuse par 
les Editions ETSF. L'auteur 
nous demande de reediter 
son ouvrage afin de le mettre 
a la disposition de tous 
ceux qui trafiquent sur les 
ondes courtes. Comment 
faire un contact- quelques 
phrases preparees et un 
petit dictionnaire fram;ais 
anglais. 
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La nomenclature des compo
sants est a la page 21. 
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Pourquoi une rubrique Radio Locale ? Bien souvent 
nous rencontrons des radioamateurs au sein des equipes. 11s 
apportent leurs connaissances et leur experience est une aide 
precieuse. Et puis, ii s'agit bien la aussi, d'emissions radio ... ! 

Cette rubrique presente deux aspects principaux de la 
Radio Locale : 

- la decouverte d'une station, 
- les articles techniques. 

A LA OECOUVERTE D'UNE STATION 

Notre visite en Avignon, pendant le Salon organise par 
I' A .P.P.R. (Association Pour la Promotion du Radioamateurisme) 
et l'Onde Maritime, nous a amene a faire un choix. Qui devions 
nous visiter ? Une station dotee de gros moyens ou une station 
modeste travai llant dans un tout autre esprit ? 

Notre choix s'est porte sur A.A .S. Amateur Radio Station ? 
Amateur Radio Sympa ? Vous n'y etes pas ! C'est AVIGNON 
RADIO STEREO. 

L'animation dans la bonne humeur ! 

Nous y avons rencontre Fl GIL - Roland, President de 
cette association loi 1901. 
MHZ : «Ouand avez-vous commence votre aventure? 
Roland : En juillet 1981, le 17 tres exactement. Mais c'est 
en 1978 que les statuts de !'association ont ete deposes. 
MHZ : Vous emettiez avant mai 81 ? 
Roland : Oui, depuis les Angles. Nous avons eu quelques pro
blemes policiers. Mais nous etions Radio Libre Avignon et 
maintenant A.R.S.». 

Emettant par tranches horaires, A.R .S. conquit rapide
ment les medias en leur donnant la parole. C'est surtout la 
musique - promotion de la Chanson Franc;aise - qui reste 
le but principal de cette Radio. 

Depuis, la concurrence, souvent inegale budgetairement, 
s'est installee. Radio Fusion et bien d'autres. 

MHZ : «Duels sont vos moyens financiers ? 
Roland : Nous sommes totalement libres. Nous ne recevons 
aucune aide officielle, commerciale ou politique. 
MHZ : Politique? 

RENSEIGNEMENTS SUR LES STAGES 

AVIGNON RADIO STEREO 

B.P. 227 
84010 AVIGNON CEDEX 

Nous preparons un dossier du mois 

Radio amateurs - CB - Radios locales 
coexistence pacifique 

Peut-etre avez-vous des idees, 

des questions 
que vous souhaitez voir posees ? 

ECRIVEZ-NOUS ! 
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Roland : Exact. Nous avons eu a subir quelques presssions de 
la part de Politiques et nous n'avons jamais cede. C'est la raison 
pour laquelle nous ne sommes pas certains de recevoir l'aval 
de la Commission. 
MHZ : Oue ferez-vous dans ce cas ? 
Roland : La clandestinite ! Les cotisations, quelques animations, 
la creation de stages d'initiation aux techniques du son et 
enfin une souscription ouverte a ta generosite et la fidelite de 
nos auditeurs seront nos seules ressources.» 

Si besoin est : 
la clandestinite ! 

La fidelite des auditeurs a permis l'achat d'un ampli 
ficateur qui rend encore plus efficace l'action des 40 benevoles. 

MHZ : «Vous etes ici dans un pavilion. Comment l'avez-vous 
trouve ? 
Roland : C'est une personne agee qui t'a mis a notre disposition. 
Elle est formidable. Bien des jeunes devraient prendre exemple 
sur elte ! En plus, elle nous assure la garde du materiel. 
MHZ : Vous etes radioamateur. Une activite en plus? 
Roland : La radio locale, c'est de la technique. 11 est toujours 
bon d'y avoir un radioamateur ! Et puis, j'ai trouve au sein de 
cette equipe quelque chose de formidable. Un etat d'esprit. 
Des copains avec une meme envie : faire de la radio, un retour 
aux sources en quelque sorte 1 » 

Une grande nouvelle aussi : d'ici la fin de 1982, A. R .S. 
emettra toute la journee. 

La liberte n'a pas de prix. Alors si vous voulez les aider ... 
A.R .S. · B.P. 227 · 84010 AVIGNON CEDEX . 

RADIO LOCALE 

ARTICLE TECHN IQUE 

Ouelles furent et quelles sont les techniques uti Ii sees 
pour generer un signal module en frequence ? C'est ce que 
nous al Ions etudier ce mois-ci. 

L'analyse et 1e choix des differents procedes modernes 
seront faits en fonction des criteres suivants : 

- stabilite de la frequence Fo 
- excursion de 75 kHz 
- purete spectrale du signal dans la bande (produits 
indesirables) et hors bande (harmoniques) 
- facilite de mise au point 
- stabilite dans le temps. 

PRINCIPE 

La variation de frequence d'un oscillateur est obtenue 
en modifiant la capacite C du circuit accorde. La variation 
de frequence qui en resulte est directement proportionnelle a 
6.C 

OU: 
6. F 

F 
- 1/2 X 

C 

Par consequent, tous les procedes de modulation de 
frequence consistent a faire varier la capacited'un condensateur. 
Seules, les techniques mises en ceuvre different. 

PROCEDES EMPLOYES 
POUR FAIRE VARIER UNE CAPACITE 

MICROPHONE ELECT ROSTATIOUE 

Ce microphone, qui se classe parmi les types haute 
fidelite, est forme de deux armatures. L'une d'elle joue le 
role d'une membrane qui vibre au rythme des frequences 
acoustiques et provoque de ce fait une variation de capacite. 
Malheureusement, la variation est insuffisante et ii est tres 
difficile d'obtenir les 75 kHz d'excursion. Ce precede, bien 
que simple, n'est pas utilise en radiodiffusion. 

TUBE DE GLISSEMENT 

Ce procede mettait a profit l'effet Miller dont depend 
la capacite d'entree d'un tube electronique. L'espace grille
cathode etait dispose en parallele sur le circuit oscillant. Sachant 
que cette capacite d'entree est donnee par : 

Ce = Cgk +- Cag ( 1 + GI 

on voit qu'il suffit de modifier G pour faire varier Ce. La varia
tion de gain etait obtenue en modulant la tension d'ecran au 
rythme de la BF (fig.1). 
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RADIO LOCALE 

VA _ __,,J\l\.r\.----

OSCILLATEUR 

Fig.I. Tube de glissement 

TUBE A REACTANCE 

Le tube presentant une charge anodique reactive (fig. 2) 

la reactance entre A et B doit etre capacitive. 

On choisit : R ► 
jCw 

La tension aux bornes de R : UR # iUAB RC w 

Or, Un = Vg (tension grille) 

On se souvient que dans une pentode le courant anodique 
alternatif est donne par : 

la = SVg (S est la pente du tube) 
d'ou la = Sj UAB RCw 

et = 
la J SRCw 

Le montage se comporte done comme une capacite 
egale a SRC. Pour modifier cette capacite, ii suffit de faire 
varier la pente du tube comme dans l'exemple precedent. 

C 

VE 

Fig.2. Tube tl nloctance 

choc 

B 

VA 

A OSCILLATEUR 

I 
I 
I 
I 

X 1 : 
AB :=--I 

SRCW 

r 

DIODE A CAPACITE VARIABLE (varicap) 

Principe (fig.3) : une diode est constituee d'un semi
conducteur P et d'un semi-conducteur N reunis intimement 
par une jonction . Sans polarisation exterieure, ii se cree natu
rellement une zone denuee de porteurs libres due a la recom
binaison des trous et des electrons au voisinage de cette jonction. 
Cette zone est appelee zone de depletion OU zone de charge 
d'espace et se comporte comme le dielectrique d'un conden
sateur dont les armatures sont constituees par les portions 
de semi-conducteur sieges de porteurs fibres . 

p 

+ + + + e e e e 
+ + + + e e e e 
+ + + + e e e e 
+ + • + e e e 8 
+ + + + 
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Fig.3. Diode tl jonction 

Zone de 
depletion 

---------
e ® 

e 83> 

e e 
e @ 

e e 
8 Et) 

-
$ $ 

- -
(£) e 

-
$ Er! 

- -
(±) EB 

G:) G:) 
- -

® G3 

jonction 

N 

-
® ® 

- -
® ® 

- -e Er! 
- -

83> EB 

® © 
-

83 © electron 

Si l'on applique aux bornes de la diode une polarisation 
inverse rnodulee en amplitude (fig.4) par un signal BF, la largeur 
de la zone, done la capacite, variera au rythme de la modu
lation. La diode varicap qui est une diode a jonction optimisee 
est communement utilisee aujourd'hui pour rnoduler un signal 
de frequence. 

Preampli . 
Micro. 

Oscillateur 
FM 

DV 

~ 

Melangeur 

Oscillateur 1------' 

LEE Laboratoire ,1/ 
d'Engineering Electronique 

B.P. 38 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 

Fig.7. Synoptique 
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GENERATION DE LA FREOUENCE Fo 

OSCILLATEUR PILOTE PAR QUARTZ 

En prenant les precautions d'usage, les objectifs de stabi
lite et de purete spectrale sont facilement atteints . Malheu
reusement, ii est tres difficile de moduler en frequence un oscil
fateur a quartz. Le systeme bien connu des radio-amateurs 
qui consiste a inserer une diode varicap dans l'oscillateur (fig.5) 
pour generer de la modulation de frequence a bande etroite 
(NBFM) ne peut etre utilise en radiodiffusion pour deux raisons 
fondamentales : 

- excursion insuffisante d'ou un manque de dynamique, 
- · excursion non fineaire d'ou fidefite de reproduction 
mediocre. 

p 
Zone de 
depletion 

---------------+ + e e e e e ffi (B ffi 
+ + e e e e e (fl ffi ffi 
+ + 

e e e e e (±l (B (B 
~ + + e e e e e (B EB (B 

+ + e e e e e (f;) (f;) Ei:l 
+ + e e e e e EB EB Ei:l 

. , 
- I + 

N 

- -
ffi (B 

- -
(±l (fl 

- -
(B EB 

- - ,..._ 
© (B 

- -
Ei:l EB 

- -
(fl ffi 

Fig.4a. Polarisation inverse. Augmentation de la zone de depletion 

OSCILLATEUR LIBRE 

La stabilite en frequence d'unoscillateur libre sur 100 MHz 
est tres mauvaise, par contre on peut obtenir une tres bonne 
purete spectrale alliee a une exce11ente qualite de modulation. 

SOLUTION HYBRIDE : 
PILOTE A MELANGE DE FREOUENCE 

Cette approche allie la stabilite du quartz a la facilite 
de modulation d'un oscillateur libre. Neanmoins, ii est tres 
difficile d'obtenir avec ce genre de montage une purete spec
trale meilleure que 50 dB. 

L'oscillateur a quartz doit travailler en overtone, les 
systemes a multiplication de frequence etant a eviter (fig. 6). 

PILOTE A SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 

Bien que ce principe soit connu depuis 40 ans, son de
veloppemel'lt ne se generalisa qu'avec !'apparition des circuits 
integres. 

C'est le seul systeme capable de remplir tous les criteres 
enumeres dans notre entree en matiere avec en plus les avan
tages suivants : 

RADIO LOCALE 

Polarisation inverse 

+ V 

BF 

~ 

I 

+ V 

I·· 

Fig.4b . Modulation de la zone 
de depletion par un signal 
altematif 

Fif.5. Modulation NBFM sur 
un oscillateur it quartz 

- peu de mise au point et pas de derive dans le temps 
(pas de circuits accordes) 
- possibilite de changer de frequence instantanement. 

Une etude detai llee des synthetiseurs, avec realisation 
pratique, sera faite dans un prochain numero. 

APPLICATION PRATIOUE 

REALISATION 
D'UN MICRO-EMETTEUR EXPERIMENTAL 
DANS LA BANDE FM 

FONCTIONNEMENT 

Comme on peut le voir sur la fig.7, le synoptique se 
compose de 4 blocs distincts : 

- le preampli-micro 
- l'oscillateur libre 10 MHz module en frequence 
- l'oscillateur a quartz 
- le melangeur. 

OSCILLATEUR 
A QUARTZ 

T 90 MHZ 
~ '-----'-~ 

MELANGEUR 

Fig.6 . Pi!ote d melange de frequence 

FIL TRE 

PASSE BANDE 
100 M 

FM 
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RADIO LOCALE 

LISTE DES COMPOSANTS 

Rl = 1 Kn C1 = 1 nF 
R2 1 Mn C2 1 µ,F 
R3 1 Kn C3 10 µF tantale goutte 
R4 150 Kn C4 150 pF 
R5 220 KD C5 = 10 µF 
R6 6,8 KQ C6 1 µF 
R7 1 Kn C7 47 pF 
RS 1 Kn CB 220 pF 
R9 220 KQ C9 47 pF 

CB 

C7 
R12 

Xtall R22 

1/ 

+ 9V 

R21 
C18~ 

L5 

R19 

R10 22 Krl C10 47 pF Fig.8 . 8ch<!ma de principe 

R11 10 KO C11 33 nF 
R12 100 K!1 C12 = 1,5 nF 
R13 560 n C13 1 nF 
R14 330 n C14 2,7 nF 
R15 = 10 KQ C15 = 4/ 20 ajustable 
R16 100 n C16 10 nF 
R17 100 n C17 100 pF D 
R18 100 Kn C18 47 pD Dz 
R19 100 n C19 10 nF Dv 
R20 = 560 n C20 4/20 pF ajustable 01 
R21 = 56 kQ C21 2,7 nF 02 
R22 10 KQ C22 = 22 pF 03 
R23 10 Kfl C23 = 5,6 pF 
Ra Ajust. 10 Kr! 05 

ETUDE DES CIRCUITS 

Le preampli-micro fournit un gain variable defini par 
le rapport R9 / R3 = Ra. Le signal BF attaque les 2 diodes 
varicaps montees tete-beche de l'oscillateur 10 MHz. 

L'oscillateur a quartz Colpitts ne reclame aucun com
mentaire particulier. Le transistor MOS FET rei;oit sur la 
gate No 1 le signal emanant de l'oscillateur a quartz et sur la 
gate No 2 le signal 10 MHz FM. Le circuit accorde de drain 
recueille la frequence desiree : Fo = F QTZ + 10 MHz 
ou bien F QTZ - 10 MHz. 

CABLAGE 

Utiliser un fer a souder 30 W max. Pratiquement, tous 
les composants sont cables verticalement sur le circuit imprime. 
La pile 9 V etant logee sur ie support, R19 et C19 seront de 
ce fait soudes cote cuivre. 

= 3 ± 1 N 4148 
Zenar 5,7 v L1 2,2 µH L2 = 100 1-lH 
2 x BA 102 L4 10 µ,H p = perle ferrite 
BC 148C L6 = 100 1-lH 
BC 148C 
2 N 4416 Xtal = Quartz HC 18/U 

04 = 3 N 204 OU 40673 
2 N 2369A Prise pile 9 V pression . 

Fig.9. Implantation (L 'electrode + des diodes &!st I 'anode) 

86 MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 



LEE ooz. Mic1r0 HF 100/fNa 

MISE AU POINT 

Utiliser un fil micro de 60 cm environ. Chercher !'emission 
sur un tuner. Meme sans reglage prealable, un signal doit etre 
re1,u. S'eloigner du tuner jusqu'a !'apparition d'un souffle 
important. Poser le micro-emetteur sur une table en allongeant 
bien le fil et proceder au regalge de C20 et C15 de fa1,on ij 
reduire le souffle au minimum. 

UTILISATION 

La portee de l'emetteur est de 40 a 50 metres et la con
sommation de 12 mA, ce qui procure au dispositif une auto
nomie de 35 heures sur pile 9 V alcaline. 

TOUS A VOS FERS A SOUDER ET BONNE REALISATION I 

Le kit de cette realisation est disponible chez : 

L.E.E. 
71 avenue de Fontainebleau a PRINGY 

B.P. 38 
ST FARGEAU-PONTHIERRY 

'Y 'Y 

'Y 

APROPOS DES INTERFERENCES! 

Nous avons re9u de tres nombreux appels concernant 
les probtemes de brouillage_ A GLISSON, c'est un cinema qui 
ne peut avoir une seance sans que des modulations parasites 
perturbent le son - question de puissance dans ce cas - A CHO
LET, ou ii existe de nombreux problemes du meme ordre, la 
grogne commence a prendre des tournures de reglement de 
comptes, ce d'autant qu'un probleme politique vient se 
«brancher» sur celui des interferences. II existe des moyens 
de reduire parfois les brouillages et le filtre secteur est l'un de 
ceux-la. Nous vous proposons d'etudier dans ce numero et 
le suivant, la fabrication simple d'un filtre secteur supportant 
de fortes intensites de fonctionnement. 

RADIO LOCALE 

Les filtres 
secteur 

par P. GOU ROELi ER 

Demands aux radioamateurs pour le passage de la 
licence, le filtre-secteur est souvent abandonne dans 
un coin par la suite. II nous semble que c'est une 
erreur, car ii permet bien souvent de regler certains 
problemes d'interferences. De meme, les stations CB 
et les radios locales peuvent solutionner des conflits 
gr§ce a cette « boite ». 

LES SOURCES 
DE PERTURBATION 

Elles sont nombreuses et tres diverses. Prenons 
comme example les suivantes pour la reception : 

- alimentations a decoupage, 
- commandes a thyristors, 
- machines a calculer electroniques, 
- appareils informatiques 

A !'emission, la HF qui passe par les fils du secteur 
(retours HF) est elle aussi source de perturbations. 

LES CHEMINS 
DES PERTURBATIONS 

Les perturbations peuvent se propager selon 
differents chemins dans les fils du reseau EDF. 
Celles-ci, appelees aussi composantes, peuvent etre 
symetriques ou assymetriques. Les figures indiquent 
les chemins parcourus par l'une ou l'autre des compo
santes. Parfois, le fil secteur rayonne comme une 
antenne entrainant d' autres interferences. 

Assymetrique 

~i I"' 
f] Filtre [} 

I 

BIBLIOGRAPHIE : Notice Schaffner. 
REMERCIEMENTS a F1CME 
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fl 
40 ANS DE COMPOSANTS EllCTRONIQUES 

58 fbg Poissonnier• 
75010 PARIS - Tel. 770.78.38 

SPEEDELEC 
SPECIALISTE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

... Nous avons en stock 
taus les composants cites dons cette revue ... 

67 rue Bataille. 69008 LYON 
Telephone (7) 876.32.38 

EMETTEURS - RECEPTEURS - ANTENNES 
LIBRAIRIE - COMPOSANTS - KITS 

ELECTRONIC-SYSTEM 
166 rue de Nantes - 351 00 RENNES 

Tel. (99) 65.42.13 

TNT TECHNOLOGIE 
NOUVELLE DE 
TRANSMISSION 

EMETTEURS-RECEPTEURS-ANTENNES 
LIBRAIRIE TECHNIQUE SPECIALISEE 

TNT 52 route de Jauna~e. 69150 DECINES 
TELEPHONNE 16 m 849.64.40 

Librairie technique US-GB 
HAM RADIO - VHF COMMUNICATIONS 
ESSEM REVUE 

Gamme YAESU - MICROWAVE - MIGS RADIO 
20 bis, av. des Clairions - 89000 AUXERRE 

Tel. (86) 46.96.59 
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REPARTITION des INDICATIFS 

All \NTIQU ( 

... 

A 'I G O (•A 

D2/D3 

ZS3 
A2 

,.,,,.. .. 
~ . .,,~ ... -.,,_~. 

URiQUE, • 

MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 

........ 
♦ ." ....... ... ; • ...,,,70 

0 ( l A '\ I,\ 0 I ( 'I 

388 
MAUJUO 

• iv,,♦ 

89 



• CREDIT SUR 
1. oecanietrlq_ues 
2- Reeepteurs 
3.Scanners 
4, Antp\ls tu~es 
5 Alirnentat1ons I 

A tItrn lnd icati f - Sommcs COJrespondanlos a 
I arrondi super,e:v, au bar!!me de cr-l!d,1, mais q<.u 
comprennent le TEG !!I les 1111eril:1s ,;1n rBsutt<1n l ~·. le 
collt des assu rances se lon Ul!1ail qui ~ous .sera donne 
dans l't>ffre preaiable de c,l!!dil 

: .. . . o 4 - ~f;,e ;a;a~;~ iusqu'au 10 0183 
Extrail calalogue n locks dispooib\es. 
dans la limite de nos s. • S 

Offre decametrique 83 
valable jusqu'au 10.01. 

. ,.. ntennes fixes 
6, ,.. directives 
1. Antennes ••oteurs 

Fixations·,.. 

TEG de 3 000-a 10 000 F - 26 90~/CI - Ce ,o.oooa 
15.000f- 26,7~¾- de 15.00083~.000F- 265() ~ 

Tout un choix dans 3 magasm 
8. . . le _ Alarmes, .. 
9, TelephOR 

FT 767 DX 
fl 767 DX fl 767 DX fl 767 DX fl 767 DX fl 767 DX 
+ FV 767 + FP 767 + FC 767 + FP 767 + FP 767 

+ FC 767 + FC 767 
+ FV 767 

___ s_x_2_00 ____ ~_00_~~-m~------,, .. :~ 

I ,,;; 
PRIX 6.950 9.550 8.700 8.100 9 .850 12.450 

RECHERCHE 
SCANNER AM-FM JILL BEARCAT DE PERSONNE VERSEMENT 

COMPTANT 
-1.350 -1.850 -1.750 -1.600 -2.000 -2.450 

PRIX 3.850 4.550 4.700 

~ 
CREDIT 5.600 7.700 6.950 6.500 7.850 10.000 VERSEMENT 

COMPTANT 
-750 -850 -900 

4mois 1.510 2.076 1.874 1.752 

6mofs 1.028- 1.414 1.276 1.194 

9mois 708 973 878 822 

2.116 

1.441 

992 

1.835 

1.263 

A 
CREDIT 

4MOIS 

3.100 3.700 3.800 

836 998 1.025 
(/)1---------lf------+----+-----+----+------lf------l 
-~ 12 mois 548 753 680 636 768 977 6mois 570 680 698 
:::::i1---------+-----+-----+-----1-------t-----+-----1 
~ 18 mois 

(1')1--------+------+--------t----- - --t 
389 534 482 451 545 693 •UJ 

l- 9mois 392 468 481 
(J'),_ _______ -+-----+-----+------tl-------1-----+-----1 
m 21 mois 

::J 1---------+------+--------+-------1 
343 472 426 399 481 612 < 12 rnois 304 362 372 

~-------+----+----+----+----+----+-------i ~f---------+------+-------------1 z 
UJ 24mois 310 426 384 359 434 552 18 rnois 215 257 264 
~-------+-----+------+-------t 

30mois 264 362 327 306 369 470 21 mois 190 227 233 

36 mois 320 326 414 24 rnois 172 205 210 

FV 767 - VFO 12 memoires· FP 767 - atimentation - FC 767 - boite de couptage antenne 

Et aussi d'autres Sommerkamp 
PORTABLE 
FTC 290RC -1,M48 MH1 __ 3.820F 
FM-·BLU>CW · merr.out1 (lO i;1'1a11x1 -1 W 

FTC 2203 ,:34 174. MHL.__ 2.SOOF 
f'M merno,ra f6ean11.1x} I 3 W 

FT 208RE - 144 -148MHl _ 3,250F 
FM•milmo,ri!{l1Cir>3tJ"')·SCA11MfOo'.!smlirr.o,, ,is 
0.:l·2.5W 
TS 708 RE - 10 cm ____ 2.85QF 
FM 400 canav~ - rrlOfliOII'! (11 c1nau:,;1 
Scann ■ r rrn!'molrl!l -o.~-1 W 

MOBILE 
TS800 UD-150MHl . _ 3.70Qf' 
FM -1!:100,c;MliW~ · f,OV,,' 1i! I/ 

FT 230 RE 144 !'-S MH~ _ _ 3.32QF 
FM · memoire (10 can ~11:,;) 
25W·l2V 

n 480.RE -14J .S 14e.sM~iz - __ 5.1JOF 
FM-BlU CW · fflemo1rl)"{Ac:t,r1(u,u ) ·$C~Me1oe~ 
rr>&morres f'r!qulj-ncot prn:lf't1,re JOW · ,2 V 

MARINE 
T S206MT 1'-"6162MHl __ 2.480" 
Portable• FM fic.anilUJ< iqi:lpis 
\6-9· 12·t4·?2el Hi) ·2W 

TS 155 MDX· 156·16:2 MHz __ 2.7801" 
Mob•le- 1;, v • FM - 12 car111u• dom 6 e-qwpe@/ 
16·9 12 H-72 el 113)- 2-50W. 

Accessolres Sommerkamp 
FP 12 · Alt!M:flt.&Mn 12/ISA 1.200F 
FP 767 Al;m,;-rJli;,IW,n 161:W A_ 1.75QF 
VC 7 B - Fri!-qu~neaMe1rc Fi 7 9. _ 945F 

FV 767 UFO memo1re ___ 2,60QF 
FC 767 •Coupl t>urllanlM11i! _ 1.157F 

FC 902 · Coup11>u, a.ar1IMM _ 1 .980F 

F,che !l'licro 8 b•octie~--- 55 F 

Composez vous-meme votre equipement 
et calculez rapidement vos mensualites. 

Tres simple! Vous ca\culez votre commande. Apres. vous catcutez votre versement comptant (20%). 
Vous le dedu isez du montant de votre commande. Vous coonaissez ainsi le montant de votre credit. Vous pouvez 

afors estimer vos mensualit8s. 

Exemple: 3.000 F de credit sur 12 mois. Calcul du remboursement: 3 x 98 F - 294 F de remboursement mensuet env iron . 

MONTANTDU 
CRt0IT POSSIBLE 
ten fr ancs) 

de 

3.000 

3.500 
7.000 

10.000 

15.000 30,000 

30.000 35.000 

PAR 1000 F DE CREDIT 

f)Uft?ft du c~i!id1~ Avec il.$$ur,!ince OIM + ch0l'nage 
4m01a :HOF 
Om""' 1HF 

• ·f'l'l'OII 127F 
12 rnota ~8f 
1,6 n'IOI~ 7DF 
21 tnctt 62f 
2-4- moll , .. 
90.n,cr, 47F 
36 mols. -1.2F' 

---------------------------------------------------■ POUR LE CREDIT I POUR COMMANDER PAR CORRESPONDANCE ENVOYER CE BON A I 
Rempllssez le bon de commande ci-contre. ► 
1. Precisez votre intention de profiter du credit. 
2. Joig_nez a votre bon de commande 20% du montant total 

de votre achat. 
lnscrlvez cl•dessous les rensefgnements pour le credit. 

Montant total de l'achat : 

Deduisez les 20% comptant 

Montant pour le credit demande : I 
en ___ nensuaUtes. ~-________ __, 

3 magasins C.B. SPECIAL' AUTO 
PARIS 18' 78 . bd Barbes (1) 258 87 92 

Metro Marcadet Po1ssonn1ers 

PARIS 11' 263. rue du Fg -St-Anto,ne (1) 348 37.32 
Metro Nation 

1BJ r11e St Chafin r50\5 Pans 
lei Ill 55-4 39 76 

NQM _______________ _ 

Prenom ______________ _ 

Adff!!:.S8 

Code Pos.tal ------- -------

"VrHe ----------------

{facuJtat11; 
"Telephone PRO ____________ _ 

Tele pl'l on,e, QRA ____________ _ 

ORZ LOCAL 
'lll,1,_f _______________ _ 

ORZ DX 
OPERATEUA _____________ _ 

REGLEMENT 

Par Cl cheQ1.H! bancai.re O C.C P 

Corse le-s envo,s autres que postatJ.:i:: 
(+ 5 kg) se ront envoy8-s eri port dU 

DOM~ TOM envoI en po,t OU Oll S·Uf d'l::!VIS 
{nous ronsul.ter~ 

C.B.I. - SPECIAL' AUTO -
183, rue St-Charles - 75015 Paris 

--·+------------f----t·-------1 



A 11ltfl i11d1c1t1I - Sommas correspondantes Al 
r ■rrcndi ,up•tiour du bar9me de crl!,dil. ma1~ qui 
comprennant le TEO et ~s 1n1&r6ts el\ res1J11■ nt el le 
coO! de:1 assu,ancos "4!1on d8l11I qui -"Dus se,adonnit 
ti.ns l'offte prt:al8t)le ae cr•d1t 
TEG ae3000. 10.000F- 26.90"'- d• 10000 a 
IS.OOOF • 26.15~- de 16.000.lli 35..000f- 2650,_ 

Extrait catalog~e n tocKs dlsponib\es 
dans la limite de nos s • 

Tout un choix dans 3 magasans 

Tout un choix de materiel 
pour YOUS equiper a credit 

TS 788DXCCY 

788 TS 788 
SEUL + FP 12 

BELCOM 

cw 
·: . -,~ 

~ . ~. -~ti 

FT7B 

FT 7B FT 7B 
+YC7B +YC 7B 

FT 7 B SEUL + FP 12 

1 ANTENNE DIRECT IV[ 
:J HYG.lJN All 

:J ou POL AV/INTI 

0 o-u BT ~22 TAGFI/>. 

+ 1 MOTEUR MA 25 
+ 1 AMPU 500/1000 W 

-----... , 0 B\/200A 

FT7B 
+ FP12 

0 ouGALA.X:Y 

0 ou.URANVS 

+ 1 APPAREIL DE REGLAGE 
0 TM !O-OO 
0 OllRC 1000 

A CfttPIT 
1) A. ta CO~m.tnoe 900 F comptant 
2) C:'etM 3 800 F n!!part• en 12" mensua~l.es de 

341. 78 F ct,.acune. 1+ ts F -de panic1pa11on 
,!IUX 1ra11 Cle p(VI pour 18$ Ot\VO/SJ 
TEG 26:90\: - Co{tt l ota1 dLI crid1t 657.76 f 

~ 4.700F 

FTC 2640 

PRIX 4.250 5.450 3.800 PRIX 4. 700 5.645 6.845 5.900 
VERSE ME NT 
COMPTANT 

A CREDIT 
4mois 

6mois 

-850 

3.400 
916 

624 

-1.050 -800 

4.400 3.000 
1.186 809 

808 551 

429 556 

332 430 

w 9 mois 379 
~i-------+----+----+---
:::i 12 mois 294 
:§----------+----+----

236 306 (/) 18 mois 208 

m ------------------208 270 ~ ~m~ 1M 

24mois 188 243 166 

30mois 207 

P 12 - Alimentation 

VERSEMENT 
COMPTANT 

A CREDIT 
4mols 

6mois 

V) 9mois 
•llJ 
t-
::J 12 mois . 

~ 18 mois z 
w 
::E 21 mois 

24mois 

30mois 

-900 -1.145 

3.800 4.500 
1.025 1.213 

698 827 

481 569 

372 440 

264 312 

233 276 

210 249 

179 212 

YC 7 B - Frequencemetre - FP 12 - Alimentation 

-1.345 -1.200 

5.500 4.700 
1.483 1.267 

1.010 863 

695 594 

538 460 

382 327 

337 288 

304 260 

259 221 

PRIX 3.700 

VERSEMENT _ 700 
C0MPTANT 

A CREDIT 3.000 
4mois 809 

CJ) 6mols 551 ,UJ 
t-
::J 9mois 379 
ct: ::, 
t() 12 mois 294 z 
w 
2 18mois 208 

21 mo1s 1M 

134·174 MHz · 8 canaux 
40W·FM 

FT307CBM FT902DM FT 277 ZD FRG 7700 FL 2277 Z l,'@)~1,1e,t..e',: ~ 
~ '+80 ,-1ol!a 

'-:'I p.;-;-
'"·-~ ee::, . - ,.. • .. --~--~~-----:~"Q~ " 1 t;· 
;:-•:::•J~::..u~• i-,~~•.1 ... - 0 ;, 

FT 307 FT 902 DM FT 902DM 
CBM seul seul + FC 902 

PRIX 10.600 10.500 12.480 

VERSEMENT -2.000 -1.900 -2.480 COMPTANT 

A CREDIT 8.600 8.600 10.000 
~mois 2.319 2.319 -

6mois 1.579 1.579 1.835 

9mois 1.087 1,087 1.263 
I) 

~ 12 mois 841 841 977 
J 
( 

18 mois 597 597 693 , 
f) ,. 
[j 21 mois 527 527 612 
?: 

24 rnois 0 475 475 552 

30mois 405 405 470 

36mois 357 357 414 

902- Boile de couplage antenne 

.,.; .. ··.::;:;;i .., r.-- -; .. - ,- C! --~----..,- __ . 
:: •..•...... '. :-· . 

FT 277 m FT 277 m RtCEPTEUR 
seul +FC 902 avec m6moire 

8.500 10.480 4.690 

-1.700 -2.030 -890 

6.800 8.450 3.800 
1.833 2.278 1.085 

1.249 1.552 698 

859 1.068 481 

665 827 372 

472 586 264 

417 518 233 

376 467 210 
-

320 397 179 

- 351 

1,s a 30 MHz 
AM-BLU-CW 

AMPU 
TUBE 

6.500 

-1 .300 

5.200 
1.402 

955 

657 

509 

361 

319 

288 

245 

Entree 100 W 
Sortie 1 kW 

..--~ 
11X Bl LCOM LS 102L 

+ 1 ALIMENTATION 6/B A 

+ 1 AMPLI JUMBO 
ARTISTOCRATE 
300/600W 

+ 1 APPAREIL DE REGLAGE 
C >MlOOO 
0 ouAC;OOO 

~Cfl!DIT 
1)A(t commende- 1 20(H c;Qmptanl 
2.) CteQit 4 900 F rftpart, en 12 i"l"l:IA.Suahtb-de 

479,0"f F cnac~no \+ ,5 f r;ta parttc\P'8.tl~ 
au11. f,al s de port po1.1, l,n env0te) 
TEG 26,90 ti. .. CoO't totar d\l ori!idlt :84~,1~F 

~ ,6.100F 

- Kenwood-
PORTABU: 144 
TA 2~ · 1u•111;Mtt.1 __ 2.250' 
fM ~r•(10CIN&Bl- l,.5'W 

TR2500 • .. ◄·• .. 6l,U~L - --2.895f" 
FM · m6tn011• 1t0 canain.] 03·2",SW 

DEBOA10M 
TS 8$0 M AM·BLU CW. . -- SIA,t()f'" 
M»22o;1eow -160-&()-,u) Z0.,6•m m 
(AX ~vr:W•l1•12,o)'I' > l)<')!ffth~ ll • lt1..«it)(jw(;.aliOO 
1101220'1 
TS-530S l!LU·CW .--- __ 8,7QOF 
100/190,W • 1&0-$0•4()•1Q-1~10rrt 
r~): ij~vmoorf,c.il,M'\Wt~0-•1•"2 m) 
imn:mw 
TS130-SE 15LU+CW- _ 6.260F 
200l'IIOW·&&,40-20-15·10m 
jA>c...-e,cm11(bflCtl'ICt'1.._,,30-!M2'.1')1) ·t2'\! 
tSHGS · AM41LU-CW-FSI(. __ 13.9&Qf 
~50W • •~20-16--10"' 
(fXavecl:10d.'11':&UOl'\.rurXHM2tnJ 
11~'20V 

~PTEl.111 
R-IOO • ii.1.teBliJ,Cw _ 2.885F 
1$0K+-s;t. 30V"'1: 110/:Z-'OV 

Pour autre materiel 
et accessoires 

KENWOOD, nous consulter. 



COURRIER DES LECTEURS 

DE F1BVJ 

C'est avec plaisir que j'ai trouve en librairie votre revue. Je 
l'ai consulte avec grand plaisir et J·'en profite pour vous feli-
citer .......... Dans sa lettre F1BV demande la parution de 
certains articles sur le fonctionnement des filtres, des me
langeurs equilibres et pose aussi quelques questions techniques. 

Nous ayons le plaisir de Yous informer que F6CE R fera un article 
sur le sujet dans un prochain numero. Quant a la question techni
que posee nous lui repondons dans le courrier technique. Peut-etre 
souhaitez Yous que des sujets soient abordes? Dans ce cas, n'hesitez 
pas a le faire saYoi r. 

DE F6EMT 

Super ce premier MHZ ! J'ai passe le week-end a le lire, ii 
est tellement epais ......... L'article de F5AD est extraordinaire 
c~la fait des siecles que je n'ai lu sur ce sujet un article aus
s1 complet et attrayant.. ... 

PreYue pour 64 pages au depart nous aYons termine a 961 Le nume
ro 2 fera aussi 96 pages. En principe nous en resterons ta. MHZ n'est 
pas un liYre ... Quant a Andre, F5AD, ii sera raYi et cela ne peut que 
I ,encourager a continuer. 

DE P.BERTEAU 

Je tiens a vous feliciter pour votre revue qui vient combler 
une enorme lacune en FRANCE dans les publications spe
cialisees. Petite erreur de jeunesse, votre article «bandes a 
part» de F6EAK comporte a mon avis une erreur. 

Yous avez tout a fait raison ii y avait une erreur plus impor
tante que vous voulez nous le dire! Le but des Editions SO
RACOM, c'est justement de combler une vide mais c'est aussi 
donner une chance a tous ceux qui font quelques chose et 
ne peuvent etre entendu des grands editeurs. Pour ce qui 
concerne les coquilles ii faut savoir que, decision prise, nous 
avons mis 45 Jours pour trouver fes auteurs et sortir la 
revue. Tout le monde a fait le maximum pour qu'elle soit 
disponible pour le Salon d 'Avi~non soit 4 jours avant la 
date prevue de sortie. Celamer1te un grand coup de cha
peau a l'imprimerie JOUVE et au personnel de son usine 
a Mayenne. 

DE F6FOW 

Ouelle n'a pas ete ma surprise et ma joie de trouver une nou
velle revue concernant mon hobby favori et cela pendant un 
«OSO» avec des boites de conserves et autres victualles dans 
le labyrinthe d'un super marche. 

Ce fut effectivement une garnde surprise pour de nombreux 
amateurs des ondes courtes. ll n'y a jamais eu de revue de ce 
type en vente dans !es kiosques et divers marchands de 
journaux. Du moins a notre connaissance. 

De Mr FOURRER ROLAND 

Avec MHZ vous comblez un vide dans le domaine de la presse 
des ondes courtes. Lecteur des 2 revues frani,aises existantes 
l'originalite de la votre m'a enthousiasme. 

Continuezde lire toutes ces revues. Elles se completent. 
Nous avons voulu sortir une revue avec une presentation 
nouvelle. Tout n 'est pas encore au point .... mais cela ne de
vrait pas tarder. Toutefois nous avons eu UN reproche : un 
lecteur des revues americaines prefere le style sobre et habi
tuel des revues US. Mais ii est le seul pour le moment! 

COURRIER TECHNIQUE par G.RICAUD-F6CER 

DE J.M MANARANCHE 
Ou'est-ce que l'ordre d'un filtre ? 

C'est le nombre de composants qu'il contient. Ainsi un filtre 
en pi est du 3 eme ordre et un filtre en L du second ordre. 

La REDACTION de MHz vous souhaite 

de bonnes FETES de FIN D' AN NEE 
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N'OUBLIEZ PAS VOTRE CADEAU - JUSQU'AU 31-12-82 
pour tout abonnement d'un an 

1 livre : Technique de la BLU ou, A l'ecoute des RTTY ou, lnterf6rences t616vision ou, 
Alimentations de puissance ou, Laguerre des ondes, Carte QTH locator en trois couleurs, 
ou 100cartes QSL France en quadrichromie, ou 100 cartes QSL Europe en 3 couleurs. 

A NOS LECTEURS 

Dans le numero precedent nous vous informions de notre intention de rester sur 64 pages. Comme vous venez 
de le constater nous allons rester sur 96 pages. Cet effort est du au succes de notre initiative. La charge est sans 
doute tres lourde, mais nul doute que vous nous y aiderez ! Cette m6thode nous permet ainsi de moduler le 
nombre des publicites sans avoir a «rogner» sur les 64 pages techniques 

A NOS ABONNES 

Pour nous, un abonne, c'est un actionnaire qui vient de prendre pour 180 FF d'actions dans MEGAHERTZ! 
C'est done plus qu'un abonne. Certes, nous ne vous donnerons pas de dividendes en fin d'annee. Mais chaque 
mois nous travaillerons pour que vous puissiez trouver dans votre revue ce que vous en attendez ! 

S'ABONNER 
C'est recevoir votre revue regulierement chez vous. 
C'est simple et vous evite de chercher partout. 
C'est gagner du temps. 

POURQUOI ? • 

Pour avoir 11 NUMEROS pour le prlx de 9. Soit 2 NUMEROS GRATUITS. 
Pour beneficier des remises reservees aux abonnes. 
Soit 5% sur les productions SORACOM et la collection des livres ETSF. 

COMMENT ? • 

En remplissant le coupon ci-dessous et en I' adressant a 

EDITIONS SORA COM 16A, av. Gros-Malhon 35000 RENNES 

ATTENTION : abonnement pour une annlle civlle. Done d compter 

du 1 er Janver 8 3. 

~------4--~---------------------------------------------, 

! +"\,_~:"'
0 ABONNEZ YOUS i~t, .. ~C:> POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHEZ VOUS I 

·~~ f NOM : . . .. . .. . . .. ..... . . ..... Prenom : .. . . .. . . ..... .... . ... . .. · · · · · · · · · · · · · · 
eventuellement indicatif : .. .. . .. .... .. . .... .. . .... . .. . • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · 
Adresse : .......... . ........ . . . ..... . ....... . ....... . . .. . . .... . ... ... . . . . . . . 
Ville : ......... . .............. Departement : ....... Code postal : . • • . . • • • • • .. . . 

Je m'abonne a ME:GAHERTZ. Ci-joint un cheque de 180 francs a l'ordre 

de Soracom. 
Je souhaite recevoir comme cadeau d'abonnement : . ... ..... . .. . . ... .. .. .. . 

~----------------------------------------------------------~ 
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VDS FRG7700 TBE 82 3000 
FF P.COPPIN tel (3) 964 6926 

Cher. Plans antennes 1 lm s 'adr. 
Rouquie C Rue de Gueret 
18200 St Amand Montrond
tph (4 8) 96 37 29 le week 
end 

Cherche programme codage 
decodage RTTY CW et autres 
programmes pour TRS8 0 -6800 
et 6809 ecr:ALIBERT Eric 
Lapeyrousse Fossat 31240 
L 'Union - (61) 09 JO 85 

VENDS recep.MARC145 kHz 
d 470MHz AM FM SSB 1600FF 
ampli lin 26 d 30 MHz 100w 
AM 200w SSB 700 FF, 1 paire 
portatifs 400MHz av bat et char. 
3500FF ou ech- faire offre 
te l (35) 73 24 63 

VENDS emetteur FM 8 7 d 
JOO MHz ex TRCl 44W modi/ie 
tres bon etat ventl quartz de 
90,2 MHz 1 000FF- B.STINNER 
73, rue de Heidolshelm 67600 
Selestat Mussig (88) 85 35 81 

nnonces 
VENDS regulateur SINUS 220V 
1 % 5 00 VA et rototransfo O d 
120V 14A • div relais de puiss. 
Mlemecanique. Faire of(re d 
Deruaux ph 31 route de Villy 
74700 Sallanches tel 50-58.41 
42. 

VENDS analyseur de spectre de 
10 MHz d 12 GHz tektron/x 
3 tiroirs wobuloscope gene HF 
tel 380 06 77 TRUEL Domi
nique ou ecrire 65, au Victor 
Hu10 92100 Boulogne 

VENDS cause passage licence 
Rx FRG7700 YAESUde O d 30 
MHz - trbs bon .Uat avec notice 
en fran,;ais - achetlf jani, 81 et 
vendu 2700FF. P.PETREMANN 
14 , rue Fr<!deric Passy 93330 
Neuilly sur Mame -308.06.34. 

VENDS wobbulo TV IG52 -
800fr,- Ondemlltre MILLEN 
40 MHz500FF.generateur 30 
MHz avec cow'B 300F- Rx 
national NC125F l000FF-alim 
JOA 13,8V 500FF-Metrix 405c 
600FF-2ant 144 top( plus magn 
300FF Mies tumer plus 3B 
350FF- President l00FF casq 
B0FF DG7 32 250FF 5FP7 
250FF CV llnealr divers tpr 
Baumann F2CO BP57 - 83 
800 TOULON-

VENDS sommerkamp FT 277 
ZD lltat neut peu sen,,/ en emis
sion equip<! nouv bandes, (iltre 
cw ,ventil et micro table YD 
844A. Rens tel heures repas 
(26) 09 18 07 

cause achal lx VENDS scanner 
SX200 garanti encore 7 mois 
3200FF. S,ad MOREAU - 4 
rue du 8-o-45 42270 St Priest 
en Jarez tel ( 77) 709661 ou 
(77) 794732 heures de bur. 

VENDS FT one sommerKamp 
150 d 30 Mhz comp/et sous 
tarantie-ualeur plus de lB000FF 
cllde 14000FF ou I/change 
contre nfcepteur ml!me ualeur. 
Mr VILLALVILLA.J 57, Le 
Collet Rond 13800 ISTRE 

NOS PETITES ANNONCES 
SONT GRATUITES. 
Toutefois, elles ne pourront 
comporter plus de 8 lignes, 
adresse comprise. 
La mention «dcricre au jour
nal» est r6servee aux abon• 
nes uniquement. Dans 
ce cas, joindre une enve• 
loppe self-adressee et 5 F 
en timbres non colltis. 
La R~action se reserve 
le droit de stilection. En 
outra, ell e rE!fusera, sans 
justification de sa part, 
toute annonce qui fera plus 
de 8 lignes (d'apn½s le 
mod61e de la grille). 
Pour passer une petite an• 

ratuites 
VENDS junio computer monte 
dans cof(ret complet avec livre 
nl 800FF. B PAUC F9ZB 
collete au Paul Valery 34800 
Clermont l 'Herault tel (67) 
96 04 31 

VENDS FT250 Rev tbe alim 
2500FF ant 2BDQ 300FF Volt 
electronique 250FF reg tens 
TGP 250FF Osclllo tectro 31 
courbe en panne tube TBE -
au plus of(rant.port en sus
F2IV R CAILLET 71 bvd de 
Strasbourg 76600 Le Havre 

VENDS TS288 80 d 10m 100w 
3000FF EssaJ sur place LOYER 
F6AOC Fre}us (94) 81 00 66 

Rech Yaesu FRG7700 avec 
memotre antenne FRA 7700 
bolte d 'accord FRT7700 et con
vertlsseur FRV 7700 et rens
setgnements sur imprimante 
pour Grundig 1400 et Yaesu 
FRG7700-LEGENDRE Yves 
42, au de.s M imosas 86100 
Chdtellerault 

VENDS TRX VHF FM 
Heathkit HW036 FB ou 
I/change contre mint trx VHF 
FM IC2E ou autre F6DNJ 
CORBIERE Jacques LAPRADE 
BASSE 11390 CUXAC CAB
ARDES 
OM interesse ordtnateur et 
RTTYICW cher. protramme et 
interface pour TRS80 niv2-
FOURRER R Chemin de Fau. 
doas Cornebarrieu 31700 BLA· 
GNAC 

CHER.materiel SHF 
tuide d 'ondes) faire off d : 
FlGBQ Le Petit Briant-04300 
MANE- tel pro (92) 766368 
paste 209-Scheidel D enis. 

VENDS cours indiv d 'initiation 
au materiel loticiel micro info 
(tcs) micro ord. pedatogique 
plus 650 pages cours. cours inter 
face 650 pages-carte interface, 
comme n.euf 6000FF(ual12000) 
boite couplage Heathkit 
2200FF-Drake MN4C 1200FF 
tel (61) 52 20 35 OU 52 90 07 . . 

F5SX VENDS monitor video 
Thomson 300FF-mz1liuolt. Ba 
lantlne 200FF-Meghomttre 
ferisol 400FF-Pont universe! 
marconi 300FF TS120V MBJ00 
TL120 MC30s ant.mobile MA5 
VP1 4800FF-TxRx 22cx FM 
2w 300FF- DEYBER Martial 
12, allee des Pinsons 7 7 17 8 
st Pathus tph 001 06 68 

VENDS CQR 700 rec 0 d 30 
MHz tous modes COLLORAFI 
E. 3 ,rue Lalo Soisy sur Seine 
075 80 21 

VENDS FTONE YAESU mal82 
sous gar. GES. Filtre AM- RAM 
board nfaligne aout 82. 
tel (23) 67 55 24 
VENDS ampli 144MHz d ligne 
0640 . 2 tubes rechange-le tout 
pour 2 00FF-Transfo d bain 
d 'huile HT pour ampli d 
tube 1 00w 1 00FF-6 'adres. A. 
DES CHARD 7' ru.e du Gulchet 
78660 ABLIS 

VENDS CB Midland 7001 de 
26d28 MHz par 5kHz AM FM 
SSB achat 12/81 a servi en paste 
fixe 3050- Faire off. d Ce
QUIEL 40, le Tintoret A74-. 
31100 TOULOUSE 

VENDS decodeur CW RTTY 
ASCII etat neut marque TONO 
theta 350 toutes vites. tous 
modes • embal origine- not. en 
fram;als- 3500FF-cide d 
FE10961 GRELLJER tph 229 
09 46 en soinfe 

VENDS Rx KENWOOD R820 
bandes ama et broadcast -SP 
599 excel etat 4000FF moni 
TONO CRT 120G ecran vert 
JOO0FF · ecrlre FE3148.P. 
RAFESTJN BO55 78110 LE 
VESINET 

Aspirant amateur au ch6m.che. 
matllriels portables avec larges 
poss . de paiement-R . WEGRICH 
3 , av Zeller 68160 Ste Marie 
aux Mines 

ACHETE ampli lineaire mini 
100w 144MHz recepteur deca. 
faire offre FlSV F MULLER 
rue Gambetta 57000 METZ 
(8) 766 53 65 

VENDS 20 tubes 6146A ( 
neufs - TxRx BC604 20 d 30 
MHz neut - B105 depan.chassls 
ch echo (repetitionx30)-Tx 
160cxAM FM ou poss. ech. 
contre materiel VHF ou deca 
OU amp/I HF- ecrire a Station 
Alpha Lima 37 , au Victor 
Hugo 94420 MORANGIS 

FE7954 VDS manip • oscil. 
BF-2k7 pour CW 300FF franco 
OU BUT place. VDS chaine JVC 
2x30w k7 TD ampli enceintes 
meuble garantie juin 8 3- sur 
place ualeur 3900FF vendues 
3000FF cse achat decod. TONO 
550-tel (4) 473 09 22 OU 63 , 
rue Paul FAURE 60140 MO
GNEVILLE 
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TOUTES VOS ANNONCES DOIVENT 
IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR 
AVANT LE 10 DU MOIS PRECEDANT 
LA PARUTION DE MEGAHERTZ. 

nonce dens MEGAHERTZ, 1----- -------- ------------------- - --------~ 

94 

d6coupez ou recopiez catte 
grille et faites-la parve.nir 
ti Editions SORACOM 
BP 5075 - 35025 RENNES 
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EN CO 

Cette page est mise a la disposition des revendeurs, importateurs et commen;:ants. Elle est utilisable pour presenter les nouveautes, 
les promotionns. Toutefois, si la place manque, la priorite est donnee a nos annonceurs. 

Si vous cherchez de vieux tubes, de 
vieux materials : alfez voir chez 

BERIC 

':, ; • I GIi 

.:.1: _, , 

-

.,&. 

i I y a peut etre ce dont vous avez be
soin. 

BIENTOT CHEZ GES? 
Un Scanner sophistique mais a un 
prix eleve. Presque du materiel pour 
professionnels. 

VDS Flopn, 5 DF/DD neut 
carte MDX3 pour TRS80 mod3 
alim stab. 5v/3A 12v/1A prix 
d d.!bat. JL DEBISE 11 , 
square Picasso 60740 St Ma
x,min tel (4) 424 0777. 

VDS ligne trio Kenwood JR 
599 tx 599 bds deca PA 
2x61468 bon etat - 2500F 
CAL VET Pierre Marie -Le 
Mas de Bagneres A3 
3 41 00 Mon tpellier. 

nnonces 

ICR 70 • Chez FB ( voir annonceurs) 
Un nouveau recepteur couvrant de 
0 a 30 MHz tous modes. Alimentation 
en 12 volts. 

IC740 - Chez FB ~alement. trans
ceiver comportant toutes les bandes 
amateurs en decametrique. 

Chez REGENT RADIO : un nouvel ampli micro. 
Distribution exclusive pour la France. 

VDS YAESU um tow modes 
p11$ de JOHz-1 00Hz 1 kHz• 
12,5 et 25 kHz 4 memoires 
SATT recherche par scanner 
dllcal~e rec. 2 VFO s'.)lnthe. 
3500FF ty.pe 480R . jamals 
serui en emission CH MARTIN 
140 av GI De Gaulle . 91440 
Bures sur Yvette 

VDS TRCV 144 IC21 lE 1 Ow 
HF variable 0,5 -10 watts. 
FJDFF (28) 25 19 74 adres. 
nomenclature. 

Vds lat pour construction 2 line 
ave QB41100 li8te et px sur de
mande avec env self ad res. Liure 
elek tor - platine complete 
micro HP TC HM9 etc J00FF
Provence modifie relai8 l 000FF 
RM 1 OS hustler mob ii 1 0Off. 
Ecr F6DNZ adr dans MEOA 
HERTZ 

VDS FT707 ave llm - FP7o7 
dee 81 6200FF Beam 4 ele 
3 bds neuve 2200FF 3 ele 
10m 400FF ant mob Magnet 
llm 300FF G.!nie 1 16KO 
~Rroi~ 0_3500FJ',_ c3;r-J;Bif& 
F6HTN 7, rue de Bretagne 
78650 Beynes 489 30 54 
ou 946 96 18 poate iJ87HB 
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c= carte bleue 

VISA 

Portable IC 2 E 
Emetteur-recepteur VHF mInIature. 
800 canaux synlMllses au pas de S kHz. 
Sande 144-146 MHz. Antenne souple 15 cm. 
Dim. 116,5 x 65 x 35. PoIds 490 g. 
Complel avec antenne. accus et chargeur. 
Prii ................... 216SFTTC 

IIIICOMI 
IC 25 E 

Emetteur-recepteur VHF ultra compact 200 canaux synthetlses au pas 
de 5 kHz. Sande 144-146 MHz. Puissance 25 W. Dim. SO x 140 x 1n. 
Poids 1,5 kg . Complet avec micro scanner. Rack de montage antr-vol. 

ll!ICOMI 
Portable IC 4 E 

Emetteur-recepleur UHF minrature 
800 canaux syntMlises au pas de 5 kHz. 
Bando 430-440 MHz. Antenne souple 16cm. 
Orm. 116,5 x 65 x 35. Pords 490g. 
Complel avec antenne, accus, chargeur. 
Prix TTC ................... 2 230 F 

ANT!HNE ASTRO SCANN 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

ANTENNE OISCONE 
Spec,ale reception &::ANNEA 
68 a 512 MHz 
490FTTC 

Speciale recei;tion SCANNER 25 a 512 MHz 
390FTTC 

AV808 
Antenne scanner rnob1I 

Prix 425 F ITC 

NHENNE DOUBLET 
Speciale cc o a 30 MHz 
Cable • Jsola!eur - Ballun 
Complete :350 F TTC 

O • Lc ~ 
1/"•-....._____ Y' :\~ 

'1. (., 
l 

-

«SPECIAL» 
• • ONDES COURTES 

Recepteur professionnel IC-R 70 
Permet la recep~on des trequences comprises emre too kHz et 30 MHz 
au pas de 1 kHz. de 100 Hz et de 10 Hz, sans l10us. avec une exceplion
nelle slab11ite Mode AM • FM • SSB • cw · RTTY Double VFO. 
Verroulilage de la frequence. Afltd!age dIg1lal de la frequence 6 ch1ffres 

5560F 

NRO 515 
« Recepteur orofessionnel ,, 
Synthetrse ce 100 kHz a 30 MHz. AM - use - LSa a cw - RTIY. 

Nombreux accessoires. Memolfes. HP. Frllres. 
Prix TTC 10 650 F 

I.E MAGASIN SPECIALISTI 
RECEPTEURS ONDES COU 
SCANNER UHF, VHF,AVION, BA 

Nouveau recepleur portable, permettanl la reception de 12 gammu 
d'ondes ; 6 gammas en modulallon d'amplllude et 6 gammes en 
modulalion de lr6quence : certaines de ces lrequences sonl part,cul,~
rement interessantes, bandes aviation, bandes marine. etc. 
Sp6ciflcatlons : Consommatron 15 W · Ahm. 1101120 V 50 et 60 Hz, ou 
piles 1,5 ou 12 V. ext. (voiture. bateau. etc ). 01m 49 x 32 x 16 cm. 
ScMma tecnn,que fourni avec la norce d'ul1hsation Prir 
MATERIEL GARANTI Ur.I AN PIECES ET MAlr-1-0 CEUVRE 2990FTTC 

Modulabon d·amphtude 

Grandesondes LW 145-360kHz 
Petites ondes MW 530-1600 kHz 
Ondes courtes 1 SW 1 1,6-3,8 ~z 
Ondes courtes 2 SW 2 3,8-9 MHz 
Ondes courtes 3 SW 3 9-22 MHz 
Ondes courtes 4 SW 4 22-30 MHz 

Modulation de lrequence 

VHF 1 30-50 MHz 
VHF 2 68-86 MHz 
VHF 3 88-108 MHz 
VHF4 108-136MHz 
VHF 5 144-176 MHz 
UHF 430-470 MHz 

I iljICOMI 

( CJRUnDtCJ) 

SATELLIT 1400 
"PRO" 
Recepteur 
muttibandes 
AM - FM - CW - SSB 
145 a 320 kHz 
520 ~ 1620 kHz 
87,5 ~ 108 MHz 

--- -I . '.-? ~!,Jl l 

B'Bml!I□ 

0 -
-- • .• : .: - ..::a. I 

17 a 27 ,6 MHz. Att,chge dI9Ital des FOZ ... . 

SA TEUIT 2400 · 
''PRO" St6rea 
Recepteur 
multrbandes 
145a 320 kHz 
520 a 1620 kH1 
87,5 A 108 MHz 
1,7a 27.6 MHz CB 

----
} • lJ ' 1 

mlltiiiiill!!il 

6 · -- ~ . .. - . - -

AM • FM - cw - SSB. 6 stal1ons prer~glables de 1.7 a 27,6 MHz 
Atfichage digital des FQZ . . . . . . . . . 24-00 F TTC 

I illICOMI 



Recepteur a couverture generale 150 kHz· 30 MHz 
AM/FM/SSBICW • AffIchage d19Ital • Al1mentatIon 220 V 

Opt,on : 12 memoires et 12 V 

Boile d'acconl 
d'antenne 

Convertisseur 
de 1riquence 

SATELUT 3400 "PRO" 
Recepteur mu1tIbandes FM-PO-GO-OC1 a OC 1•. 145 a 320 kHz. 
520a1620kHz 1,6a30MHz CB 87,5a108MHzAM-CW-FM-SSB 
BFO Alt,ch . d,gn. + horloge dIg,1. Antenne 1ncorporee. 429/J F TTC 

DES ONDES COURTES 
"TES . ET · DECAMETRIQUES 
rEAU, TOUTES FREQUENCES ••• 

REGENCY M 100 E 
Recepteur mobile 12 V ou liJe 220 V. 10 MEMOIRES 

~<J-~~100FB 
0-J Recepteur de poche 16 m6moiras 

Frequences · 66-90 MHz 
144-148 MHz 
440-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 
2300FTTC 

~ Freouences : 66-88 MHz SX200 
Entin un niceptaur VHF
UHF • Scanner • couvrant 
les gammes VHF de 26 MHz 
a57,995 MHz ,58MHza88 
MHz: 108 MHz a 180MHz : 

~250FB 
Recepteur Scanner UHF/VHF sans quartz Recherche automatJque de 
50 frequences memonsees. Pendule a quartz incorporee. Dim. : 
L 27 cm, P 19,5 cm, H 8,5 cm. Poids 3,46 kg. Alimen1ation . secteur 
220 volts ou 12 volts, 9 W. Gammes ae frequences : 66-88 MHz, 
146-148 MHz, 148-174 MHz, 420-470 MHz, 470,0125-512,0125 MHz. 
VItesse de recherche : 5 ou 10 frequences par sec. Prix 3 15" F TTC 

[f IIICOMI 
IC 740 

LA FORMULE 1 DES DX MENS ! ... 
Transceiver decametrique 200 W. PEP - USB • LS8 • CW • ATTY 

[FM en option). 

138-144 MHz-1 44-1 48 MHz-148-174 MHz 
406-420 MHz· 420-450 MHz · 450-470 MHz 
470-512 MHz 
Prix 4 600 F TTC 

j 

UHF de 380 MHz a 514 
MHz. Sens,b FM (VHF) • 
0.4 /Lv , !UHF) • 1,0 /Lv. 
AM (VHF) · 1,0 /LV (UHF) 
• 2,0 /LV. Alim 12 V/220 V 
50/60 Hz. Rech. auto. de la 
station (scanner) . Memoire 
de 16 Ir~. Affich. d1grt de 
ttes les freq. Pendule in
corp. avec affichage. 
3890FTTC 

~ 20/20 FB -AM-FM 
Recepteur mobile 12 Via, fin 220 Y, 

40 m6moires. 
Frequences : 66-88 MHz 

146-148 MHz - 148-174 MHz 
420·470 MHz· 470.0125-512.0125 MHz 

Antenne speciale UHF/VHF Ant811ne Spec iale 
UHF/VHF a preampll, 
gain 8 dB Special 
pour le paste MARC 
NA 82 f 1 Exira sur 
les banres 400 MHz. 
Comple~ en cottret 
avec alimen lation 
12 V el prise pour 
MAAG. 
Prix . ...... . 31DF 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electro11/c Center 
deTPE 

Altmentaton basse tension ae pu,ssance. Reglage de 7 / 15 V Utilisable 
sous 20 amperes continu, 30 amperes pcIntes. Munie de securite cc. 
01m. 350 x 250 x 120. Prix .. . ... , .............. I 625 F TTC 

TELEREADER 
CW670 E 

Decodeur tous modes complet. Sortie v,aeo ou impmnante CW, Bauaot, 
ASCII. 12 V. o,m. 200 x 320 x 70 Prix ..... .... ....... 3 500 F 

TECHNI MARC 
Recepteur MINIATURISE 
20 x 10 x 5cm 
- AIR 108-145 MHz 
- PB 145-176MHz 
- TV 1 54•87 MHz 
- WB 162.5 MHz 
- CB.anal 1 a40 
- Squelch reglable 
- Alim 4 x 1.5 V 

+ ahm ext. 
- Ecouteur ext. 
- Ant teles. mcorp. 
490FTTC 

alEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

.--;;;;;-----._______ 

~ 
CONSOU TONO 550 
Decode tous modes 
et tous SHIFT 
Se raccorde directe
ment a tout recepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

USEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESS£ 

SUR 
VOTRE 

TELEVISE UR 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IMPRIMANTE 
AUTOMATIQUE 
MICROllNE 80 
Acceple papIer hbre 21 x 
29,7 et papIer 01dinateur a 
picots 
Cel ensemble est d1v1S1ble 
et se raccorde sur taus les 
recepteurs OC sans aucune 
mod1hcation du poste. 



IICOM] HF - VHF -· UHF 
Marine et Radio amateur 

n° 1 de l'emission d'amateur aux USA 
IC 720A 
t:METTEUR : SSB. CW - ATTY-AM 

Double VFO - SCANNER 
"Speech Processor" 
100w HF. 

Rl=CEPTEUR : Couverture generale 1 a 30 MHz. > 
DUPLEX. 

IC 730 IC 740 
l=METTEUR : AM - SSB - CW (FM sur IC 740) 

Double UFO - SCANNER 
10 Hz - 100 Hz - 1 KHz memoire 

< Rl=CEPTEUR : Qualite exceptionnelle 
toutes bandes HF WARC 

IC AT100 IC ATS00 
BOITE D'ACCORD AUTOMATIQUE D'ANTENNES 
accord en moins de 5 secondes toute antenne 
sur les bandes WAAC - HF 
Compatible avec tous transceiver 
AT100: 100w - ATS00: 500w > 

IC 2E > 
PORTABLE 
144 MHz - 400 ex 
0.15w-1.5w 
± 600 KHz 

1750 Hz 
450 grammes. 

IC 4E) 
PORTABLE 
430 MHz 

IC 25 A/E 
EMETTEUR RECEPTEUR 
144 MHz 25w HF - FM > 

< IC 251E 
EMETTEUR RECEPTEUR 
144 MHz tous modes modulation 

D~MONSTRATION - VENTE - APRES-VENTE- ANTENNES - ACCESSOIRES 

erelectro B credit cetelem 

18, rue de Saisset - 253.11.75 + 
92120 Montrouge (Pres Pte d'Orleans) 



HF ALL MODE TRANSCEIVER 

r-----------ww-7 
28. Bd du midi BP 131 i I 06322 CANNES LA eoccA Tel.I93I48.21 .12 i'' 

I Port de BEAULIEU : 06310 BEAULIEU ir, --..... _ -----_ -_ -_ ---
Tet.{93)01 . 11.83 ,, 

i ..__ -----_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_---

1 ' 

(2m) 
(6m) 
(70cm) 

RADIO PLUS 92, rue St Lazare 75009 PARIS Tel.(1) 526.97.77 

1~ ~ 
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR OFFICIEL YA~SU v 

- -- ..... - • ■ 
... ~--~----' ■-.......... --·· ,. -I••-••--- ■■ • ■ -

·•• ·-·--·-·· . 1 AVIGNON : 84450 St. SATURNIN LES AVIGNON$,~ _ 29 bis Bd de la libe~ation Tel.(90)22 .47 .26 ,ti,.;.._ _________________________________________________ ..., 

I DEPARTEMENT RADIO AMATEUR Je desire recevoir gratuitement docv,:nentation et tanl ( a retourner a /'Onde Maritime J 7 
I Nom : _______ _____ Adresse _-__________________ ~ I 
I 5 I 
I --- ---- --------------- ----- ~I 
I :; I ·ville : ___________________ CP ·- - --- -------- -, 

L------------------------------------~ 



LE MATERIEL DE L'AMATEUR EXIGEANT 
FT-0 

Recepteur a couverture gen~rale de 
150 kHz a 29,9999 MHz sans trou. 

Emetteur de 1,8 MHz a 29,9999 MHz 
programme sur les bandes amateurs. 

LSB/USB/CW/FSK/AM/FM. 
Clavier de selection de frequences. 

Scanner a pas de 10 Hz ou 100 Hz. 
1 o VFO avec memoires. Selectivite et 
bande passante variables. «Speech 
processor». Alimentation secteur et 

12 V. 

14.80 FTT * 

FAG 7700 
Recepteur a couverture generaJe de 

150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB/CW. 
Affichage digital. Alimentation 220 V. 

En option: 12 memoires et 12V. 

Egalement: 
FRA 7700: antenne active. 

FRT 7700: boite d'accord d'antenne. 
FRV 7700: convertisseur VHF. 

Transceiver portable 

0 
Transceiv_er decametrique et 

nouvelles bandes WARC. 
SSB/CW/AM/FM. 3 x 

61468. 

DYNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 102. 

T * 

Vente directe et par correspondance 
* Prix au ]er octobre 1982 

ll.\4PORTATEUR 

T 290R 

OFFICIEL 
IYAESUI 

144 MHz. FM/BLU/CW. 2,5 W/300 mW. 2 VFO synthetises. Affichage cristaux 
liquides. 1 o memoires programmables. 

68 ET 76, AVENUE LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 • Telex: 215 546 F GESPAR 


