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ARTIClE 1 
Les Editions SORACOM organisent un concours photo ouvert 
tous !es lecteurs de ((MEGAHERTZ revue Europeenne d'Ondes 
Courtes» . 

ARTICLE 2 
Le sujet impose est LES ANTENNES. l 'origina lit e et la 
qualite des lumieres seront les criteres principaux de choix. 

ARTICLE 3 
Les photos devront avoir un format minimum de 13x 18 pour 
le no ir 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 SO RACOM 

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

ARTICLE 6 
le concours sera clos le 28 tevrier 1983 le cachet de la poste 
faisant foi. 

ARTICLE 7 
La liste des prix sera communiquee dans un prochain numero. 
LE premier prix sera un transceiver FT290R, sous reserve que 
le gagnant soit titulairc 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
sent reglement. Les decisions du jury seront sans appel. 

ARTIKEL 1 
Der Verlag SORACOM organisiert einen Photowettbewerb, 
der alien Lerser der Europii ischen Kurzwellenzeitschrift 
«M EGAHERTZ » zugiingl ich ist. 

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

ARTIKEL 3 
Die Mindestgrosse der Schwarz-und Weiss- sowie Farbphotos 
muss 13x18cm 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 beizufugen. 
Die Teilnahmescheine befinden sich in der Zeitschrift MEGA
HERTZ. 

ARTIKEL 6 
Die Photos mussen 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 FT290 R sein, vorausgenommen dass der 
Gewinner ein Lizen~ierter Funkamateur ist, oder im Begritt 
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 

EST UNE PUBLICAT ION oes EDITIONS SORACOM 

R6dacrion •t Admlnmration 
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FONDATEURS: Florence MEL LET & Sylvia FAUREZ 
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Le numero 3 a ete ti re a 30 000 exemplaires 

COlJVERTU R£ : Af(iche de f 'tl"nh m ond(ole du MM• 
com mi.m ii'.!atiom:. Le Grol'ld Nord, photo Maurice U GUEN
Mlnolto , Alfi.cheur d11 tTa:rnt1t:1rter d.tca, photo Sylvlo 
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DIRECTION LITTERAIRE 
ET ARTISTIQUE : Florence MELLET - F6FYP 

lmpre.s.sion 81 dessins : JOUVE usine de Mayenne 153) 
Pho1ocomposition : TEQUI Laval 163> 
Ti,.age, N&B. couleurs : Studio MENANT Rermes (351 
Servi« technique : James PIERAAT - FGONZ et Phil ippe 

GOUADELIER 
Coumer technique : Georges RICAUD· F6CE R 
Ttaduction Allamand & Angh,it. : Karin PIERRAT 
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L'avantage d'un editorial c'est qu'il donne la 
possibilite de repondre d'un bloc a toutes les 
questions qui se posent ! Notre revue MHZ a 
ete acceuillie favorablement par !'ensemble des 
lecteurs toutes tendances confondues mais 
nous voulons une fois pour toute repondre 
aux diverses rumeurs qui circulent a son sujet. 
Nous n'ignorons pas que le Franc;ais s'attache 
au superficiel plus qu'a la recherche del 'essentiel. 

Le lecteur doit done savoir uncertain nombre 
de choses : 
- MHZ appartient en totalite a la Societe 
SO RAC OM. II n'est pas le journal de la Societe 
Generale Electronique Services et la Societe 
Serie n 'est pas actionnaire. Ence qui concerne 
la Societe Serie, ii nous fallait un support 
avant les memes conceptions que nous et 
un environnement technique suffisant. II va 
sans dire que !'ensemble des composants 
sont en principe disponibles partout en France. 
MHZ n'est pas non plus une autre revue de 
!'Union des Radios-Clubs . Entin, et pour 
appaiser les apprehensions de quelques lecteurs, 
nous vous confirmons que C<derriere MHZ» 
ii n'y a pas et ii n'y aura pas d'association ni 
de service as L. 
- Notre but est de developper I 'usage des ondes 
courtes et d 'apporter un renouveau dans ce 
domaine. 
- Le lecteur doit savoir aussi que nous ne 
cederons a aucune pression et a aucun chan
tage de quelque ordre que ce soit, qu'il soit 
publicitaire ou autre. 

Ces differents points etant clairement ex
primes, abordons un sujet moins superficiel ! 
La derniere mouture du projet de licence 
est apparue pour la premiere fois dans une 
revue d'ondes courtes. A not re grarlde stupeur, 
ce projet est encore modifie et les Associations 
sont mises devant le fait accompli. L'Adminis
tration prouve ainsi le peu de cas qu'elle fait 
de nos representants. La lecture de ce projet 
montre que le 144 MHz va etre ouvert a tous 
des le plus jeune age avec une licence tres 
reduite. C'etait deja la pagaille sur le 2 metres 
en FM et nous risquons maintenant des debor
dements importants. Ce nouveau projet est-ii 
une compensation du refus d'autoriser les Fl 
sur le 28 MHz ? Si tel est le cas, le conseiller 
qui peut avoir suggere cela a I' Administration 
ne doit pas sou vent trafiquer sur 1 O metres ! 
Une chose est sure : c'est mai ntenant trop 
tard . 

Par Ies editeurs 

Von den Herausgebem 

From the editors 

Der Vorteil eines Redaktionsartikels ist, dass 
er die Moglichkeit gibt auf einmal alle auf
kommenden Fragen zu beantworten. Unsere 
Zeitschrift fand grossen Anklang bei unseren 
Lesern aller Tendenze, aber wir wollen ein fur 
alle Mal auf die Geriichte, die sich auf unsere 
Zeitschrift beziehen, antworten . Wir wissen, 
dass die Franzosen mehr auf d as Oberfliichliche 
als auf die Suche nach dem Wesentlichen 
Wert geben . 

Unsere Leser haben also das Recht iiber 
gewisse Sachen informiert zu sein . 
- MHZ gehort nur der Gesellschaft SOR ACOM. 
Sie ist nicht die Zeitschrift der Societe Generale 
Electronique Services und die Gesellschaft 
BERIC ist nicht Aktioniir. Was die Gesellschaft 
BERIC angeht, so brauchten wir eine Unter
stukung, die dieselben Auffassungen wie wir 
und geniigend technische Moglichkeiten hatte. 
Es ist naturlich moglich den grcisten Teil der 
Komposanten in ganz Frankreich zu linden. 
MHZ ist auch nicht eine andere Zeitschrift 
der Union des Radios-Clubs. Zurn Schluss, 
um die Furcht einiger unserer Leser zu be
seitigen, bestiitigen wir Ihnen, dass es «hinter» 
MHZ keine Assoziationen und keinen QSL
Dienst geben wird. 
- Unser Ziel ist, den Gebrauch der Kurzwellen 
weiterzuentwickel n, und in dieses Gebiet 
wieder einen Aufschwung zu bringen. 
- Der Leser muss auch wissen, dass wir keinen 
Drucken und keiner Erpressung, weder aus 
Werbungsgrunden, noch einer anderen Art, 
nachgeben werden. 

Da diese verschiedenen Punkte jetzt deutlich 
ausgesprochen wurden, konnen wir ein weniger 
oberfliichliches Thema anfassen ! In einer 
Kurzwellenrevue wurden zum ersten Mal die 
letzten Ergebnisse des Lizenzprojekts bekannt
gegeben. Zu unserem grossen Erstaunen wurde 
dieses Projekt schon wieder veriindert, und 
die Assoziation wurden vor die vollendete 
Tatsache gestellt. Die Verwaltung beweist 
somit, wie wenig Achtung sie unseren Vertretern 
gewiihrt . Beim Lesen dieses Projekts stellt es 
sich heraus, dass 144 MHz alien, schon vom 
jiingsten Alter an, mit einer beschriinkten 
Lizenz, zugiinglich wird. Es war schon ein 
Durchei nander auf 2-Meter FM, und wir riskieren 
jetzt grosse Uberliiufe. 1st dieses neue Projekt 
ein Ausgleich zu der Verweigerung die Fl auf 
28 MHz zu autorisieren ? Falls dies der Fall 
ist, so ist derjenige, der dies der Verwaltung 
vorgeschlagen hat, sicher nicht oft auf 10-
Meter tiitig. Eines ist sicher. Jetzt ist es zu 
spiit . 

MEGAHERTZ JANVIER 1983 

The advantage of an editorial is the possibi
l itY to answer at once on different questions. 
Our magazine has been favorably welcomed 
from our readers of all tendancies, but we want 
to give a reply on the different rumors circula
ting on his subject. We know that the French 
people is !:onsiderating the superficial more 
important than the research for the essential. 
The reader has to know a certain nomber of 
things : 

- MHZ belongs entirely to the Society 
SORACOM. It is not the magazi ne of the 
Societe Generale Electronique Services, and 
the Society BE RIC has no share in our society. 
Concerning the society BERIC, we reeded a 
support with the same conceptions as our 
ones and with sufficiant technical possibi
lities. We don 't need to say that the most of 
the composants can be found everywhere in 
France. MHZ is not another magazine of the 
Union des Radios-Clubs. At last, in order to 
clear some doubts, we confirm that «behind» 
MHZ there will not be any association or QSL
service. 
- Our aim is to develop the use of the short 
waves and to bring a renewal in this sphere. 
- The reader has to know that we will not 
give way to any pression or blackmail of 
publicity or any other order . 

These different points clearly exprimed, we 
can abord a less superficial subject. For the 
first time. the new licence project has appeared 
in a short wave magazine. To our great asto
nishment this project has once more been 
modified and the associations are before the 
matter of fact. The administration proves so 
the few importance it gives to our representants. 
The lecture of this project shows that the 
144 MHz will be opened to everyone, even the 
very young, with a reduced licence. There was 
already a confusion on 2-meters FM and we 
are now risking important intrusions. This new 
project, is it a compensation to the refuse to 
authorize the F1 on 28 MHz? If this is the case, 
the person who proposed this to the adminis
tration , will not often work on 10 meters. 
One thing is sure : now it is too late. 
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BERie UNE· CERTAIN£ /DEE DU 
... RADIOAMATEURISME 

CERTAINS ACHETENT "TOUT FAJTJJ .... 
D'AUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DO/GTS I 

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS D'autre part, BERIC s'engage a tenlr en stock circuits imprimes et composants 
sous forme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et de/ais) 
C 'est un vceux que vous avez ete nombreux a formuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs; ces composants seront utllises en priorite par /es collaborateurs de la revue 
pour la realisation de leurs maquettes. Cette lisle n·est pas lim1tat,ve et se verra completes ulterieurement. 

• POTS MOYENNE 
FREQUENCE 
MBtrar!!-lo 1/F '455 ~Hz 10 1 10 113 f'll'T' 
.,ie~ !l'at=;N Mf ,5,5 kHz 1, 1 ~ 13 n-."' 
XF • ll'M:$fc-~.IF 10.7 MHz iox ,0,i llnr, 
X~" • ~lllf l0.1 r,,ltb 1.17113mrr. 
Pots potJr utrhsa1!0n al/BC ~ldeilr M QMWe • [cqtme A l)O'Jr FM1 
TKACS343A2BM 10 x 10 • 1l mm 
Tt<AC~343AU 10x 10 i 13 mm , 
• utlli$a!lles p;xir MF 9 ~H.r avec c~te ~~:onnelle I A7 ofl 

• FILTRES CERAMIQUES 
10.7 ~1": 

5.00 
Ml) 
5-.00 
5.,1) 

7,00 
7,00 

; .. m.-ma 
$FE IO.i. 1tre-pcu11tttSa1/J'l~a.'e ·~w~e·~ 8~ZOO•~i-Jo8,~~~,q_e1,,1!$ 
~S/J'JCFSEJ '800 

1S5 klu: Hii\ihliid3•i 
SF'B-t55· i11t1emnaUlfe~ pttrT!'1810S ren,i»acerli'lab,~cor.der\SalwrOfl ~11 oaris1eme11eu1 
<His lrans<s!ors BP· ! ~Hl ii -3: a8 6.00 
SFD455 liltl' tpo., ~ger,e,u ►~,eri1te1tqali:place1i"vpc1 8P ~5~Hza~HB iraac· 
tenstq,Jl!5ffl\lOl5fle5dvSFl4S5l 900 
r111111 Pl~ ~r muhipfitltur -ou .sttrJo; 
M3l01N .. 2 f,'i:res 8l..30HA. hire ~ nute re:ecwi de ,9 el 38 kHz BP L"ti pi,te JUSQUa 15 kffr 
M~iOl\ .a 15 kH1; 1 2' dB a l9 khz 2ti d8 {11'11'1), a 3a kHz 5() aB •rtlll'I) OMulatioo Wis la BP 
t0,5 dB , , , , 60.00 
Bl30HA.tiltr.a passe-bas 2 p0k,$de 1~ 1i kHz 1I 38 kHz 19.50 
eBR:.113.2. fillrft ~ i lin&aflt& de phase ix,..- stereo 107 MH.z:, BP 240 kHz a 3 d8 60.00 

:J,ILTRES A QUARTZ ~ 
),'f98 KVG lkllPIS$l·tldOe8pC,eS.IIO'.lfSSB 8P 2.i):ttt.11-6-dB. ,npe,anct lflik" 
-t1o!!1trbeel cesortle SOOn/JOpF r'!)e<iOOr-ho'~bardt :>IOOaB.'oom12W!Cles2 \iltl 
~uartz porteurs (BU &I BLSJ , p~1 St// ncl? 
9M22D flllre pa.$,'8-bll~& pol/I' $58. \'!lrS!Or 6COl'10ll"IIQU8 d~ XF9B. BP 2,2 •Hz a ~ C!B, ,mped,anee 
denuee et de :50ltle 100 OJ IS p~ rejection 00/s b;w,Qf 80dB. loofrl: ave( les 2 quartz l)OltW.-s (BU,: 
SLS) 120<:0 
A&llrts lilr,s K\IG ~ XF9€. Xf9M .) ScV dema.'ld!! 
10.1MHz: 
OMZ?O: 1iitre ~ patll' SSS. caraoe-iu~ -.cltlfll.q,ues .a:1 9M220 220 00 

i-iXfl0.1-7.SO firetAUt-tian0t8 p&,esjX,JfF\1;125 i:H111f.pa5), SP ,_5;.Ha--3dS. •eiect,Mhors 
08f'lde'90d8.1'1"ipe&r,ced"1!1eee1::eso~e 18(IOHJ3p.f 168.00 
Nous allolisdaru; llf1 aYerurtr&s procl'iadistnboer des~lttt>S a q1.1Wdans ia g2inme 70-'80 MHzpovrresl
s&r deS rec-epl&ura •up-c:orwener• - Nol.IS consutrer poor de- p1LIS amp es re/\~1m1eci!s 
MXF10,S-15D· ftllre ~asse-Wde 8 l)D!es J:,OJr FM (2S krt,! 0$ pi.5) BP 1511Hz a-0 de I~ Ws 
W1CiE 80 dB, ~rice, d e,,'Jll(I e! ~ sor1~ 3000 !1 •48,00 

o MELANGEURS EQUIUBRES A DIODES SCHOTTKY 
C8J03M• ~ .,,,..-eaq~ ~1~ ~oe:1a500wJ-tz.~:fdr¥it~!tiie,ITTIIC.l• 
l'lq08IT'lefWel~JOl'lef'll1a:.1MO ICtl SAAL IESOO'SBl.1 76,00 
C8303tM nelar,geul'hw. n.ve111.10t de +t1a~2Jo~ Iii isa,t.1ede1 aSOOMl-tz, ~ .. ·1'3kln! ii.iJM0'.51 
SRA1H . 240,00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
pour ublamon genera~ en M;.- et Ht IWe tKJ1MM1Ce 
o58A.0.l 20.68 ,.H stile: E12Sl.1Nar!I vi!le·.11sdlsoor-oles 
78A I pHi1.mHSIOIE12SIJl\'ifl~~ 
Pr•\NIOI~ 
aRB· 1 r"Ha33~ser,eE12~ur.rtcmf. 
10RB 1.7 rnH 11120 Inti Yll,e E12 ptu LJl'hlom'le 
1oR8h· 150 mH" 1,5 H se,!11 Et2 pr,~ l,/'l1lorme 

o SELFS DE CHOC LARGE SANDE 

i.00 
a.oc 

14.50 
2900 

Vli:200 !ll:'llr:x,-npor1Jnt2$()1rt$T 2Wffemtebnaa8.500~dU".Jisati0080a2201.1.J,z IO"J-! am. 
06crm, tong 10rt'II'!' 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 
Pots ~a.1.1res 7 • 7 , 9.15 mm ccn,p,:wtant 11".e sei a 110f811 regia~ 
R,I 
6046 
1156 
5061 60 
5'24.J 2001500,-1r1:i 

• SELFS VHF BOBINEES 
SellJ ~SI.II 1!\¥1dnn ~e a~a11~07 rrr..,fla.;.W N115Ml'fl1« sor~~ 
pour Cl au pas 00- IQ rr.rn. •M'M' a~ec JlOt'ili> VJ 01,; '/e.lnle 
AS!i 
@1eui lm: 
C!al"IC 001 llH 
noyai,akJnlnum. ~'-L1!11'fofme
FS18 
ia.ne I 0.18 .. H 
/'!OYilO!ffflte ~~ 

o TORES 

nbresptre5 
1,5 

o,o;"" 
0.07 ~H 

2,5 
3.S 

10(1,) 

65 
10.00 

S3· !Ore <fant1par~ boo1n1 L moy 56 1,1-li. I max 3 A 

• TORES AMIDON: ,~ 
,I~~ "" ... - ,. - "" 

T12-12 100-2001.tHz JJe '.57 121 30 'ltf1.'0',l<\C 5.00 
T37-l1 100-200MJ-1.z 953 HI 325 15 ""'Qia,c J')tl 
m..s IO•!O~H.! 953 5,21 3,25 3J )a!J~ i.~ 
Tso.,s IO·!O~Hz ,v 7.7 4,6< '° """' 7,60 
T00-2 1 •JOMrlz 12,7 1,7 4,11-1 ,g <W!J& 7,5-0 
T00-10 60-1SOMHt 12,7 7,7 48' 31 """ 75-0 
T.50-12 100·10WH< 12, 1,1 41< ie >'f:l'l·Dlilnc /_!() 
T68-2 1-JO ~Hz 17.5 940 '83 57 """' 950 
T68·6 10 90""' 17.S 941 183 ., ~ ... l 50 
Tf,8-4,J 17,5 9.00 (83 336 'ffl1.:,, .. "T'lil!! 125') 
Tl!)l)-2 l•X! Mrlz 23.9 "l 7.42 120 ""I• 5500 
FTe1-n- 1,1. 20'.,'IJ. N H'90 ,s ~ I FT~ 1~-6, Ji.. 125 Ai 19 3 2500 

• TORES ll?a~ill~ 
rl,f ~l'l1 ... tia,.r 

..., 
I ie p ,.s - 8.7 5 •S . 

R6.JN30 63 3.8 2.S 
<C6 36 23 15 

PHILIPS 
• FERRITES: 
PFT pet\eslfm'.earil lm'T eext.3m.lorgSm"1.usag,egenetaj 0,30 
BF b,1D'. lePJ!.eplei,'1 e 10 mr, L 200':'I~ 5.Cll 
A8Ut7 'e1nb!211ou, Ol'll 3.h2.l •2.S.minµ.1C DCt,12l'1111'lcaiet.r';a;;ebnfeSG-SCOWJ-lzi!YE-C6Fl'66 
BFA:W are:IIOEI 
TFsctW·tuDBlem".e(l,,,..ett,~rJ&e~ 1.: .clf'd 8, lOna 2S.nauzepertneabi.Jle l,/li1$tdi1r1Slesti:r11tSb· 
marMs large ~ des a~ieurs. a transiSloo en· dffllJ'T1811'1Qlfe, la p11Ire 30,00 

• MANDRINS POUR BOBINAGES 
MVN· rii.aodm1 lls5I 0 S ~ . long. 17 rnm a moMer Q,.1ectemem SYr o,QJ,1 
,mcir.m, woo e S). !.JYtatl;e Me rt1)·.a-J su.,,,~ ~•u ci-cess.>Js. au 

NEOSID 
""'' 

'--""'-•a ... 4 
'!",ii,., r;an:Tie Li~ le o:"1'-N" 
'°1uB D5-12M'-!l 100 nx.,ve 
F20 S-25"4Hz 40 i;en 

F~008 i?0•200MHz 10 tune 
I ensemble 2.00 
Ml.2· 8fls;m,bie i,n iClt COrtip renan! un mandnn ~ go1r;es 11 Smm, urie embase cour Cl, urie coupel•e lemte, 
un r,,:,vau OYJXI de !e,rrte lJ t11eoset s1,,11va rit tatJlea1.1 p,ecederltl. l.ri c.a~ alur1 rui.m, fet!Wlble 7.00 

o RELAIS COAXIAUX 
CX520Q·~as~ :jeO.cor«~,?.JQ-oz Cl!'~ ~1211160~.A ~ 
son Jp-~•N•'~ Pefles0"1St'"nCl'I0.2c£1a 1sGhz 
"e<l isolaJ :>iAS u!ie ours a>.i? I koo 1$olat pu,s utitt Duis..OIJ'.IP 

~Hi ~! W W ',~,,;'~+-......;so'<'-+-~l',;~~1--..;;:; 
14' ao 1000 300 2300 36 so :JJ 
432 60 500 150 
Cf!Tlef'SlCi!IS SJ ii; 53 ~ SO rm, \IYtSeS rdJses: 3EO.OO 
CX120A rQS~~d..C0l"U'lllill296l,ll-/2 c.tf~ts bob,tle:12VSCll'lA.LT~ 

!°,.n -,-::::::'"_
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CONCOURS DE BRICOLAGE 

CONCOURSPHOTO 

EDITORIAL 

DES VHF AU DECA 
Un transverter emission-reception 
144-146 MHz/0-30 MHz 
de James PIERRAT-F6DNZ 
et Christian LAHEYNE-F1ELO 
Les auleurs presentent l'aftichage de la frequence. 
Die Autoren pdisentieren die Anzeige von Frequenzen. 
The authors presen t the sys tem o f indication of frequencies . 

L'HOMME DE L'ANNEE: Mr Rene BLETTERIE 

DOSSIER DU DOCTEUR MABUSE 
Du tonus pour 144 MHz ! 

RADIO LOCALE 
Premiere partie : une station des Cotes-du Nord. 
Deuxieme partie : article technique de Daniel MAIGNAN et Jes 
filtres-secteur de Philippe GOURDEUER. 
Diesen Monat sind wir an die Nordkiiste gefahren. Das vorgestel/te 
Netzfilter miisste Ihnen he/fen einige Nachbarschaftsprobleme zu 
l6sen . 
Th is month we have gone to the nor thern coast. The presented 
supply filter should help you to so lve same problems of neigh
bourhoad. 

LES ANTENNES de Andre DUCROS-F5AD 
L'auteur termine, avant d 'aborder les antennes, les lignes: un morceau 
difficile « a a val em ! 
Der Au tor beendet die « Linien » bevor er mit den Antennen anfiingt. 
Ein schwer zu «verkauendes» Stucki 
Before abording the aerials, the auth or term inates t he l ines. 

RADIO ASTRONOMIE 
de Marc GUETRE-F6EMT 

MATHEMATIOUES SIMPLES MAIS INDISPENSABLES 
de Louis SIGRAND-F2XS 
Cette rubrique permet aux candidats a la licence de se remettre en 
memoire quelques notions de maths. 
Diese Rubrik sol/ den L izenzkandidaten he/fen sich einige mathe
matische Kenntnisse in Erinnerung bringen. 
This article w,ints to rememllcr to the cad idates for the l icence some 
moth ernat ic no tions. 

RENCONTRE AVEC Gilles ANCELIN 
Nouveau President de I 'U .R .C. 
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DXTV: LA TELEVISION SUISSE 
de Pierre GODOU-FE1512 
Un article complet . L'auteur vous fai t decouvrir Ia Television Suisse. 
Une rubrique qui interessera les amateurs. 
Ein Kompletter Artikel. Der Autor stellt uns das Schweizer Fernsehen 
vor. Eine Rubrik, die die DXTV Amateurs interessieren wird. 
A complete articl e. The author presents the Swiss Television . An 
art icle which will interest the amateurs of D XTV. 

CARACTERISTIQUES DES ANTENNES DIRECTIVES 

DOSSIER DU MOIS 
L'ANNEE MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS 
1983 est l'annee mondiale des Telecommunications. Toute cette 
annee, nous vous presenterons les differents evenements touchant 
a cette manifestation importante. 
1983, das Internationale Jahr der Telekommunication. Das ganze 
Jahr durch werden wir Ihnen von den verschiedenen Ereignissen 
berichten, die diese wichtige Veranstaltung angehen. 
1983 is the international year of telecommun ication. All the year 
long. we will present different events concerning this important 
manifestation. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

SPECIAL RECEPTION 
de Alain GUICHAOUA-F6GGR 

BANC D'ESSAI sur le FT-290 R 
Tres repandu, il sert de base au fonetionnement des transverters 
presentes. 
Sehr verbreitet, dient er a/s Funktionsbasis fiir den vorgeste/lten 
Transverter. 
Wide spread, it is the basis of the presented transverter. 

RADIO NAVIGATION 
PASSAGE DU NORD-QUEST 
de Maurice UGUEN-F6CIU 

TRAFIC TERRE-LUNE-TERRE 
de Jean-Luc DUGUE-F1BJD 

ADAPTEZ VOTRE TRS 80 
de Marcel BONNAFE-F6EAK 

SYSTEME MICRO-VON 
de Michel VONLANTHEN-HB9AFO 
Un reel succes. ·ta realisation se poursuit et vos efforts vont vous 
pennettre de rejoindre les amateurs de RTTY, SSTV, etc ... 
Ein echter Erfolg. Die Realisation geht weiter und lhre Bemiihungen 
werden Ihnen bald erlauben zu den R TTY und SSTV Amateuren 
gehoren. 
A real success. The real isat ion conti nues and your efforts wil l soon 
allow you to join the amateurs of RTTY, SSTV, etc ... 
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TRANSVERTER 1,2 GHz de Georges RICAUD-F6CER 
Nous arrivons a la fin de cette realisation et vous serez sans doute 
nombreux a rejoindre les adeptes du 1,2 GHz. F6CER-Georges 
developpera ensuite un transverter sur la bande des 2 300 MHz. 
Wir kommen zum Schluss dieser Realisation und viele von Ihnen 
werden sicher bald zu den Anhiingern von 1,2 GHz gehoren. F6CER
Georges wird ansch/ussend den Transverter auf dem 2 300 MHz-
Band wei terentwickeln. · 
Th is is the end of this rea lisation and witho ut any doubt a great 
number of you will join the fol lowers of 1,2 GH z. F6CER -Georges 
wil l afterwards develop a transverter on the 2 300 MHz band. 

IN FORMATIOUE - ZX 81 
PROGRAMME DE CALCUL DE DISTANCE ET AZTh1 UT 
de Denis BONOMO-F6GKQ. 
PROGRAMMES POUR LOCALISER LES SATELLITES 
de Bernard DECAUNES-HB9AYX 
Les meilleures idees ne valent rien si elles ne sont pas communiquees. 
Mais elles restent notre propriete ! Voici quelques programmes peu ou 
pas connus, voire inedits pour localiser les satellites. 
Die besten /deen bleiben wertlos, wenn sie nicht veroffentlicht werden ... 
aber sie bleiben trotzdem personliches Eigentum ! Einige weniger 
bekannte, oder gar unbekannte Programme zur Sateliten-Loka/i
sierung, welche unveroffentlicht blieben. 
Best ideas are worth nothing if they are not communicated . But , it 
remaind our property. A few programs . l itt le or not well known , not 
to say unhard of , for satel lite tracki ng. 

NOUVELLES DE FRANCE ET DE L'ETRANGER 
Les nouvelles sont nombreuses : nouveau president de J'URC, voyage 
en Suisse, service QSL Fram;ais, etc .. . 
Die Neuigkeiten sind zahlreich,;- Neuer Priisident des URC, Reise in 
die Schweiz, franzosisches QSL" Dienst, u.sw ... 
The news are numerous. New president of URC, journey to Switzer
land, French QSL serv ice, etc ... 

PETITES ANNONCES 

L'OEIL EN COIN 

COURRIER DES LECTEURS 

ABONNEZ-VOUS 

LES ANNONCEURS 

BARCO ...... ... .. - . . • . . . . . 95 REGENT RADIO . . . . . . . . . • . . . . . 42 
BERIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
CHOLET COMPOSANTS . . . . . . . . . . B8 
ECRESO ELECTRONICS. . . . . . . . . . 15 
FALCOM ... .. . .. .. .... , . . . . 18 
FOX BRAVO .. .. ... .. .•. .. . . , 102 
G.E.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
G.E.S.-N ... .. ...... . . . . •... 39 & 51 
LEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
ONDE MARITIME . . . . . . . . . . . . . . 64 
QUEST INFORMATIQUE . . . . . . . . . . 92 
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ROMEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
SERTAIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
SPECIAL AUTO . . . . . . . . . . . . 98 & 99 
SPEEDELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
T.P.E .... . . ..... ... .. . . . . 52 & 53 
TRANSELELECTRONIC , . . . . . . . . . 30 
3 A . ... .. .... . . .. .. .. . . . 46 &47 
BASTOS . .. .. , . . . . . . . . . . • . . . II 
SORACOM ...... . . .. .. , . . . . . Ill 
G.E.S. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . IV 
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Comme nous l'avons promis dans le pn\c6dent num6ro de 
Megahertz nous vous donnons ici la description des options : 
« Pas de 500KHz » et « Affichage du canal». 

PAS DE 500KHz 

Le MC 145 1 51 nous reserve la possibilite du pas de 500K Hz 
par programmation des broches 11 et 1 2. Halas, utilisee directe
ment, cette possibilite n'est pas tres pratique a l'usage. 

En effet, en fa isant monter le synthetiseur d'un pas, on fait 
descendre la frequence finale de 500KHz. 

Example: 

Pour la frequence finale ti mission-reception 14M Hz : 
- le synthetiseur donne la frequence 130MHz. 

144- 130= 14MHz. 
- la roue codeuse est A 7. 

Si on avance d'un pas de 500KHz en mettant la broche 11 en 
l'air (a 1) : 

- le synthetiseur donne la frequence 130,5MHz. 
144 - 130,5= 13,5MHz. 

Si on utilise ce systeme sans modifications, pour couvrir en 4 
segments de 500KHz le bende 14MHz, ii faut agir de la maniere 
suivante : 

Portion 14 a 14,500 : 
- roue codeuse sur 7. 
- broches 11 et 12 du 145 157 a 0. 
- frequence syn the = 130MHz (144- 7 30= 14). 

Portion de 1 4,500 a 1 5 : 
- roue codeuse sur 6. 
- 8 roe hes 11 et 12 a 1. 
- frequence synthe = 128MHz + 3 pas de 500KHz = 129,5. 

(144-129,5=14,5). 

Portion 1 5 a 1 5,500 : 
- roue codeuse sur 6. 
- broche 12 a 1. 
- frequence syntht!J = 128MHz + 2 pas de 500KHz = 129. 

144- 129= 15MHz). 

Portion de 15,500 a 16 : 
- roue codeuse sur 6. 
- broche 11 a 1. 
- fr{lquence synth{I = 128MHz + 1 pas de 500KHz = 1 28,5. 

(144 - 128,5= 15,5MHz). 

Comme vous pouvez le remarquer, rien n'est plus facile ... que 
de se tramper ! On fin ira bien par llcouter n'importe quoi, n'im
porte ou. 

Pour remedier simplement a ces manipulations complexes. 
nous avons utilis6 la rnemoire de commande 74S 188 du synth6. 

En effet, tout un secteur de cette memoire est inutilise dans la 
version d'origine. 11 a done suffit de programmer cette partie de 
facon a obtenir un pas de 2MHz en arriere par rapport a l'afficha
ge de la roue code use. Quand la broche 14 de la 7 4S 188 est a 
zero (a la masse ), on se trouve dans la configuration normale. 
quand elle est a 1 (en l'air). on est en retard de 4 pas (2MHz). La 
table de programmation de cet espace memoire est donnee fig. 
1. 

Lars du cablage du commutateur de S/gamme, ii suffira de 
mettre a la masse ou en l'alr la broche 14 de la memoire pour 
que la frequence finale alt une progression normale. 

Le tableau fig. 2 et le schema fig. 3 vous aideront a compren
dre et a realiser cette op6ration. 

Precisons qu' il ne taut pas oublier de souder un petit strap 
entre la broche 14 de la 74S 188 du synthe. et la masse, ou 
entre le by pass le plus a gauche et la pin de masse qui est 
en-dessous si on ne desire pas monter !'option 500KHz. 

AFFICHAGE DU CANAL 

11 est bien sGr possible de se contenter, pour afficher le canal, 
de la roue codeuse et d'une petite fiche de programmation collee 
a cOte d'elle. sur la face avant. 

M~me chose, pour le commutateur de sous gammes, si on 
util ise le pas de 500KHz. Un marquage au-dessus du bouton, et 
c·est tout. 

Mais quel contort si on indique, avec des afficheurs a LED, le 
debut de bande, et eventuellement, le debut de la portion de 
500KHz dans laquelle on se trouve. 

AFFICHAGE 

L'affichage est rea lisll a !'aide de 3 afficheurs TIL 322 
(cathodes communes). 2 decodeurs drivers 451 1 et une memoi
re 74S 188, programmee specialement pour cette utilisation. La 
table de programmation est donne fig. 4. Le schema cornplet de 
l' affichage est donne en fig. 5. 

Le systeme est prevu directement pour fonctlonner avec le pas 
de 500K Hz, mais on peut tres bien ne pas ca bier cette partie. 

10 MEGAHERTZ JANVIER 1983 
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TABLEAU EXEMPLE 
POUR LA PROGRAMMATION PAR COMMUTATEUR 

DE LA GAMME 14/16MHz 

fig. 1. 

Adresses Donnees 

00 12 
01 71 
02 51 
03 31 
04 11 
05 70 
06 50 
07 30 
08 10 
09 6F 
QA 4F 
OB 2F 
oc OF 
OD 6E 
OE 4E 
OF 2E 
10 32 
11 12 
12 71 
13 51 
14 31 
15 11 
16 70 
1 7 50 
18 30 
19 10 
1A 6F 
18 4F 
1C 2F 
1D OF 
1E 6E 
1 F 4E 

TABLE DE PROGRAMMATION 
DE LA MEMOIRE SYNTHE 

(cas de l'option (< Pas de 500KHz) 

TABLE DE PROGRAMMATION 
DE LA MEMOIRE D'AFFICHAGE 

DU CANAL 

MC 145 151 74S188 Freq. synthe Freq. fi nale 

1 1 

0 
1 
0 
1 

fig. 2. 

12 

0 
l 
1 
0 

14 

0 130 
129,5 
129 
128,5 

APROPOS 

DES Cl RCUITS 

14 
14,5 
15 
15,5 

Des ce numero, ii vous est possible 
d'obtenir les mylards des circuits. 

Envoyez 6,00 FF par mylard desire 
a la redaction du journal en precisant 
bien le mois de parution, le nom de 
I 'article et la pclge. 

Ce service est grntuit pour nos abonnes. 
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MEMOIRE SYNTHE 
74 S 188 

14 

SYNTHE 
MC 145 151 

11 12 

------ti f--- Boit1er de t'O L --t H I---~..--' 

1 
I 

-1---.--, 
I I t 

~ 106 I 

A6' ~ ¥ : 
I I 
I I 

Ol 02 03 04 05 

0 0 I 

0 o: 
: l_ ____ --o 
I "1' 0 5 .. 1 L_ ___ - __ _.o 

I 
+ 0 --,- 1 5 

s1~---j ------· s: ___ -.J 

• 12 V 

D1 - D6 ~ 1 N 4148 

• Voir texte 

S 1 B n 'est utihse que si /',( option aff1chage 1> est realisee. 

Fig. 3. SCHEMA DE CABLAGE 
DU COMMUTATEUR 11 PAS DE 500 kHz n 

Les afficheurs indiqueront, dans cette clrconstance 00.0, 02.0, 
03.0, ... 14.0, 16.0, etc. 

Si tout est cable, its indiqueront la m~me chose si on ne fait 
que manipuler la roue codeuse. Si on manipule le commutateur 
de sous gammes, on obtiendra l'affichage su ivant: 00.0, 00.5, 
01 .0, 01.5, ... 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, etc. 

Realisation de /'option << Pas de 500KHz » 
La mise en ceuvre du pas de 500KHz se limite d'une part, a 

completer la memoire du synthe, et d'autre part, a cabter le 
commutateur de sous gammes. Les schemas qui sont donnes 
Fig. 1, 2, 3 et 6 sont plus explicites qu'un long verbiage. 

Realisation de /'option affichage 

La realisation du circui t d'affichage doit lhre menee d'une 
fa<;:on tres minutieuse. En effet, si electroniquement c·est la 
simplicite m~me, la chose est bien differente en ce qui concerne 
le cablage des composants, 

Les photos qui vous montrent le cOte circuit imprime sont 
assez explicites ! 

ORDRE DE MONTAGE 

Si vous voulez que tout se passe bien, respectez a la lettre 
l'ordre de montage. 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
OA 
OB 
oc 
OD 
OE 
OF 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1A 
1B 
1C 
10 
1E 
1F 

fig. 4, 

TABLE DE V~RIT~ 
DE LA ROUE 

COOEUSE HEXADECIMALE 

D7 D6 05 04 03 D2 
0 
0 
1 

01 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 1 0 
0 0 0 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 l 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 

CHS 076C 

1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

DO Hexa 
0 90 
0 82 
0 BC 
0 84 
o 8 8 
0 80 
0 1 2 
0 1 C 
0 1 4 
o 1 8 
0 10 
0 02 
0 oc 
0 04 
0 08 
0 00 
1 9 1 
1 8 3 
1 8 D 
1 8 5 
1 8 9 
1 8 1 
1 1 3 
1 1 D 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 3 
1 OD 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 1 

Le circuit imprime est donne echelle 1 fig. 7, celui du cablage 
des composants cOte epoxi fig. 8, et celui du cablage des resis
tances cote cuivre fig. 9. 

Afifn de ne pas trap alourdir le schema d'implantation des 
composants cote circuit imprime, le peigne de cablage rel iant la 
memoire aux decodeurs, n'a pas ete represents detaille: on 
prendra 8 fils en nappe, longueur 60 mm, qua l'on preparera en 
s'i nspirant de la photo du circuit imprime termine. Comme le 
peigne est plie a 90°, ii suffira de le cabler en surveillant le 
schema de principe pour ne pas faire d'erreurs. 

- Mettre en place le strap sous le support d'afficheur. 
- Le pousser vers le haut ou le bas du circuit pour degager le 

trou d'une resistance qui sera c§ble cOte cuivre. 
- Mettre en place le strap entre les deux 45 11. 
- Si on ne cable pas !'option 500KHz: mettre en place le 

strap entre la broche 14 de la memoire et la masse (ne pas 
oublier de faire la mflme chose dans le synthe). 

- Monter le support d'afficheur (support 40 broches coupe a 
30 broches !). 

- Monter les 2 4511 et couper leurs pattes a ras de la soudure. 
- Les 21 resistances 1,5K cOte cuivre seront cablees a 

2/3 mm du circuit imprime, de fa<;:on ace qu 'elles puissant« res
pirer ». 

- Monter les 7 resistances 1,5K horizontales et couper les 
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[ Roue 
codeuse 

E: hexa. 

I 
I 
I Synthe 
: 74 S 188 

r-- - - - - - -- - --- ----- - - ------ - - --- -- --- - -- - -- - --- -- - --- ---, 
I l I 

: 1 1 13 . • • 7 Tl L 322 : 

: i ! ;~ : ,--1 ll :1 j 1t211110 
• ~-( ),( ).( ).( H 

: : 12 V • 12 V _____}_ 10 2 

! . rnr .. .,. : ~~; :=:t '"' 1-::.:::.,Mll,l-1:..j~ 1 I ! 

1 

2 

4 

8 

, .. iii~' ,h '------' 7 . 1,s, 1...,.11..,0 _M_H.;.;'1.,.....1 I 
1 R1!A21R3IR41Rs: 9 I .I. s~ 3~ sj I 
J I I I 1 1 7 T10n O I 

: : i : l 10 6 ':rm / , Ne I 
1----1--1-----f;"\--+-: -l-1 _,, _ _,. ~~---- ...:1..Cjl 5 • 12 V I 
1----1-1-----<:x>-_.,__,.-• _. ... ..__----'1"-42 74 s 188 ,_4____ _______ I 
1----111------<"): I ..:. - 13 ,_3 _____ ..._____ J 

c~ 
,----{'-__,=.._-_.. ____ ~ 2 I 
• • i : 1 [ 

I 

.--------41 
V 

I 
I 
I 
I 

I 
l ) 

I • 12 V L ________ ___ ______ - ----, 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

6 

4511 

• 12 V 

l--------------7 

. 
• • R1-R6 /4, 7 k) = Resistance de pullup /voir texte) 
dans le cas ou /'option (( pas de 50 kHz >J n'est pas montee : 
• cab/er, • • ne pas cab/er 

Fig. 5, SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OPTION AFFICHAGE DU CANAL 
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C 

14 

A.C. 

C 
1 

2 
4 

B 

!I MC 145151 

- ...... 14 __ 1 .. 3_.....,12 __ 1,..1 __ .. 10_, 12 11 

74 S 188 

- !@., • I •1 . •) ® It 
I 

' - ' ., 
NC 
® 

,_ 

I } -
I 

Boitier 
• /synthe 

® = bypass 

• masse 
--- = eventuellement 

0 = flis en nappe 

I I 
I 

,-.., 
I I 

u 

C -~ ·---.. --li(J~ 10 : 

,, ,v 

,... 

.. --•-.. ,c= 11 : 
12 I 

13 : ..._ 14 • J 

Fig. 6. SCHEMA D'INTERCONNECTION 

0-

[8] [8] [8] + 
12 

1_1 I_I 

Platine affichage 

- + 
13.8 

TRANSISTOtlS 
CMOS S£RIE B ~ 

LEE ELECTRONIQUE ......__J._;/- 4000 2.00 6BOOP ,o.oo 
12N 9H 
~N 918 
2N I6 !3 
2N [7!I 
:2N 22I9A 
2N 2222A 
2N 2 369 
2?.1 i646 
ZN 29'05,A 
2N 29071\ 
2N 305 3 
?N 3055 
2N 3553 
2N )172 
2N 3173 
2N 38 I 9 
2N 3866 
2N 4 4 I6 
BC I07C 
BC l08C 
ac !09lt 
8C I48C 
ac n9 
81) 09 
Bo [40 
BF'R 9I 
BPY 90 
!o'IJE JO~S 
!i1J£ 2955, 
!-'lPF 102 
TlP 29 
)N 204· 
lN 2II 
J lIO 
BF 981 

J.20 
s. 60 
2.20 
2. JO 
2. so 
2 . 20 
2. 70 
s. 80 
2. s o 
2. 20 
l. 80 
1.00 

23 .00 
29.00 
29. 00 

.3. 40 
H.80 
IT. 50 
I.60 
I. 60 
J.60 
I. 40 
I. 70 
3. so 
3. so 

19-00 
8.00 

1?..00 
ll.00 
l. 80 
4.00 

IO.SO 
IO.SO 
H-00 
ll. SO 

LM 117' 36.00 '~ COMPOSANTII J," 1 4001 2. 20 6802P 65.00 
L.~ ]7 7 N 20.00 ~"'..I RADIOEMISSI0NRECEm0N ,.,. ,m ....... , 4002 2.20 6809P I40.00 
LM J78N 25.SO SPECIALITESHFETVHF ~ 4007 2,20 6B2IP 35.00 
LM 380N IJ.00 - 71 , ri,F~(RN7)PRINGV 4008 1,80 68401? 65.00 
LM 381N 17.50 438-11-59 40II 2.20 6844P 220.00 
U! J82N IS.00 4012 2,20 68-4SP 120,00 

t: ~:~: i~: :g I--E-M_[_S_S_IO_N __ ~~i<E=S~l~ST~m=c""E"'S---,---------,-----------1 :gi; ; : ~~ ~: !i~p ~~~: ~ 
t.M SSSN 3.00 4016" 6.30 2708C 69.00 
L.M. 556N 4.90 TUBE EIMAC 0.20 Q,15/IOO !NOUCTA.NCES OPTOELECTRONIQUE 11017 U.:ZO 68SOP 27,00 
LM 565N 16,00 4CX 2508 950,00 AJUST, CERM£'T 40.20 I!.00 S1'26A.P 24.00 
t.M t800N :2.;.00 SUPPORT 500,00 4.50 1 6 470l'H ( t[l ) LED R O• l ou S I.20 4023 2.2'0 8T9SP 16.00 
LM r877N 32.00 PO'!. RAO!Of:i..'1 L .00 :.ta V D• l O\l S 1.30 4024 7,80 8T97P 16.00 
SO 4 JP l3,00 TRl\."liSISTOR$ pou:: C.l. MANORIN D•Snrn i.EO JD•) ou 5 I.SO 11025 2.20 Sf'f96)64 95.00 
SO 42P 14.00 Ll.N , .;.oo I, 50 TIL 321 A 12.s.o 4027 S.60 2114 250 29,50 
UAA 170 18.00 BLV 89A 48.00 LOG. 4.10 N0'¥'AU VHF I.00 VOYANTS N£0N 4028 

1
10

3
_.

1
90
0 

i-:;41:.:I:.:6c...:c2::.50:.....4:.::Jc.:. . .:.004 LIA.A I70L lS.00 MRF 315 520.00 1--------1 R,V OU Orange s.20 4029 
CA 3028 13 .50 MRF J:I.7 ?'65.00 CONDENSATEUR TRA."'ISfO F.I- 4030 S.30 
CA 3080 I)· 50 2N 5S89 94 . 00 TORES AMIDON 4040 ll. 70 

TA.NTALE GOUTTC 

CA 3086 8.00 2N SS.90 115.00 CE'RAM1QU£ i l OxIO cu 7x7rMI 4042 7.50 

~; ~~j~ ~~:~ ~: ~~!i 1:t~ 1 pF & 46:gb ~~~t~~ IO, 16.00 :g~:~2 t~ :~:: 1~:~ 
CA 3!89 36.00 2N 5642 120.00 S,6 i. IOONF te jeu (J)IG,00 T37-I2 7,50 4049 !LSD 

Ys.,.25 
I fTllcroF. 
2, 2 -
4, J -
IO , 

V 
2.00 
2.00 
2. 40 
3.00 

CA 3161 ,6.00 2N 5643 JI0.00 0.90 TS0-2 7.50 4050 6.80 
CA JI62 54.oo 2N 6080 16 e.oo RTC MINI.63V rH .. TRES PIEZO -rso-E 7.~o 4osr 10,90 CHIMIQUES 
TAA6IlBl2 IO.CO 2N 608I 222.00 1.30 TSO-IO 7.50 4069 3.00 [IF 3V :.20 
TAA6llCXI II.SO 2N 6084 330 . 00 >..JOSTABLES: 10 , 7 {280kHz / TS0-12 7,SO 1011 2.20 2,l~F 63V 1.20 
TAA991C 2}.80 3/l2-4/20 ou 7. 00 T68-2 9.50 4b72 2.20 4,7/'F 63V I.20 
TBA 790L I2.00 ~ I0/60pF 2-90 10 , 7 \I!IOKHz) T68•6 9-50 4013 2.20 1,07 ~FF 6633Vv Il .. 5,oO 
'TBA 120$ 8.50 MICA AJUS'l', 7.00 T68-,iO 12 . 50 408I 2.20 r 

TCA 440 20. 50 1/IOl<atts 75.00 PUlSSAJ<CEt 455 r4XH•J T94-40 15.00 <093 6.00 ~0020",Fr 6633VV 24.·0050 
TOA 2002 I6.00 8/60 - 225.00 15/120 IKV 15.00 T200•2 49-00 45IO [3.50 • 
TDA 200, )9.oo 50/150- 350.00 29.50 455 {9Kaz) ST87-72 IS.00 45II n.so 470,-F 63V S.00 
'TOA 2020 30,00 VH.f' IJ,SV 6S/320 IKV rs. oo F!'IU-61 25,.00 4528 17.00 1000,r ... a.oo 
TL 074C.N JS.-00 . 29.SO rTJJ .. 43 IS.OO 4098 17.00 ,100..-F - 32.00 

~ 
TL 081CP 4.20 0,4/3Wotts40.00 12/65 soov bUZZERS FT50-4J IS.CO 4053 rl.50 410,r 2.sv ).00 
"rL 082CP 6.80 3/10 - 10.00 2I.00 PERL£S F.parlO 0.80 4010 2.90 I0001F • 5.00 

LF 356N 
~C T JSOP 
MC 1458P 
MC H96L 
!IC 1590G 
MC t723P 
MC I733P 
MC IH IP 
MC 1747P 
tt: 3301P 
LM JOI 
LM JOSG 
LM 307P 

TL 084C~ l5.50 8/20 - 90.00 25/IIS 500V PIEZO rs.oo PERL£$ R1'C 3B 1.00 4518 IJ.10 4700,.r - 13.00 

;;:~ ~:~~ g~ ~:~ !5 / 40 - 140.00 CHIP Ml~!-00 V!&11£UR s. o o VK 100 _ _;l:..;·..::'.:.o.1.•:..:s:..:•:..:l _ _;2:..:1:..:·..:oo.:...JL'-oooo_..c,'-P--_3_0_. oo-l 

4.50 79XX CT '3'.00 ~ ~ TRANSFO KITS L.t'.:.E 

9.00 79XX CK I2.00 ro-22--n-B- rMPPJGNES LEEOOI ! VIJ-r.,~tre a 16 Leds plat.es.Ech. 109. 70.00 
58,00~--------l IA/200V 4,SO 39-47-100 pF LEE002: Mlcro HF baride FM 220.00 

S,.00 ~ lA/200V J,2.00 I2t00 5 VA.! picots LEE003: Vanateur-grAdat~llr 1 1 5 kW 76,00 
9.00 5.A./200V 20.00 BY-PASS lr.F pour C.I. L£EOOS: Cornmutateur 4 voles pour 02!1-CUlo. !95.00 
2 , 80 V:-l 46AF' IJ.BO IOA./200V zs.oo ~i:2.00 2x6 V 45 . 00 LEE007 : Emett.eur cw H MH:i 330,00 
4.90 VN 66Af I4.SO '2SA/200V 50,00 ~ 4,1n l? V 4~.00 LEE009i Frf!quenc:e:mf:tre 6 dig1te CS MHz '530.00 ; : ~ : ::6~ :~: ;g VARICAPS ~!:::...I::_:i::;::_R_C_EN::.\:.:;':;;:..-,.::.2~x.!.[,:_5 _;V:...__;:.4 5;<.;•:.,0"'iO ~~~~671 C~~:;::~~~m:;r: i~u:~r~!~ 500 MH; !;t: ~ 

IO.SO SA~ 4.00 8/tO 2 .aO !N1'tR. M!N!. LE:EOI:2': Rl1cepteur VHF AM 290.00 
S • 40 BB IOSG S. 90 1 6/ IO S. 50 ~~;~~~a~res ~. OO LEEOIJ: R~cepteur 14 :,!.Hz CW at 8LU S 90.00 

r£-fo\ETT£URS ET EQUIPEM.ENTS RAD!O LOCALES: DEKANDEZ NOS TARIFS 

ET DOCUM'tNTi\TlON CONTR.£ 5,00 F EN Ttlw'..B.RI:S. 

VE'NTE: PA'R CORRESE>ONOANCE:A.dressez. vos com..ilandes 6 L£E 9P)8 77'3IO 
ST fARGEAU-PON'tHIERR!l:',CATALOGU~ COHPOSANTS cont.re 7.00F en timbres 
CONOIT10NS de PAIE."1ENT;A la. COffllh~nde ou en CR (·..JJ,00), PORT : 
jusgu'a lKg:]S.oO.FRANCO !!IIU deuus de 400,00 f. 
HORAIRE MAGASIN~ IO a I2H-I4 .! I9H du MA.ROI au SAMEDI. 
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F!f} ti IMll'U.NTATION OES CO ~POSANTS !COTE tPOX\J 

pattes visibles sur le cote epoxl. 
- Monter les 14 resistances 1,5K verticales, couper les pattes 

visibles. 
- Souder la partie memoire du peigne de cablage, couper les 

extremites vlslbles des flls. 
- Souder le fil en nappe memoire vers R.C. et couper les fits 

depassants. 
- Pousser le peigne a gauche et souder le support de memoi

re. 
- Pousser le peigne a droite et souder les resistances de 

pull-up des sorties memoire. 
- Eventuellement souder les resistances de pull-up des 

enrrees memoire. 
- Monter le reste des composants du c0te epoxi et couper les 

pattes. 
- Pour le 7812, fabriquer un petit radiateur en aluminium en 

forme d'equerre. Le pliage ira vers l'arriere du circuit. Dimen
sions : longueur 30 (pliee a 90° a 1 5), largeur 22. Preclsons que 
cette precaution n'est pas indispensable. A l'atfichage 08.0 
(point de consommation maximum) le regulateur tiedit a peine. 
Mais ... 

- Laver le circuit au trichlore. 
- Verifier a la loupe qu'aucun grain de soudure ne fasse 

contact entre deux pistes, qu·aucun strap de soudure involon
taire n'existe, et qu'aucune patte des resistances verticales ne 
touche aux pattes des afficheurs par dessus lesquelles elles 
passent. 

- Caci fait, cabler le peigne sur les 45 11 et fignoler le lavage 
au trichlore (vita, car l'enrobage des fits n'aime pas beaucoup ce 
traitement I). 

Bien que tres touffu, ce circuit est parfaitement realisable sans 
probleme, a la condition de ne pas utiliser une lampe a souder et 
de la baguette de 80 I 

Un fer a souder a panne tres fine est indispensable et on utili
sera de la soudure de 10/10 maximum. Dans le cas contraire, 
vous ne compterez plus les pants et les coulures. (Pour resorber 
un pant involontaire, rien n'est plus pratique que la tresse a 
dessouder. El le << avale » le strap de soudure en un instant I). 

POUR INFORMATION 

Consommation du circu it d'affichage sous 13,BV: 

minimum ( 11.0) 1 35mA environ 

maximum (08.0) 190mA environ 

Tension sur les LED : 1,7V environ (le maximum a ne pas 
depasser est de 3V !). 

Les resistances sont des 1/4 de watt et elles tiedissent a 
peine. 

L'espacement entre le circuit d'affichage et la face avant sere 
realise a !'aide de chevilles de mac;:onnerie de 0 exterieur 7, qui 
seront coupees a 1 5 mm (sauf celle du regulateur qui sera ajus
tee). Les fixations au circuit et a la face avant seront realisees 
avec des vis parker I De toute fac;:on, ceci est une autre histoire. 
Nous en parlerons dans l'assemblage fina l. 

Un conseil 
Lorsque le circuit a ate perce, v compris les 4 t rous 0 3 des 

coins, le poser face · epoxi centre une feu ille de papier calque. 
Avec un crayon a pointe fine reporter !'emplacement des 4 trous 
de fixation et reperer le sens haut-bas I 

Ce calque, pose c0te marquages centre la future face avant. 
permettra de percer des trous qui tomberont en face de ceux du 
circuit d'affichage I 

Ceci aussi, est une autre histoire: .. 

SOYEZ avec ceux qui OSENT ..... Pages 22&104 
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Memoires amnesiques ! ... 

II n'a pas ete prevu de resistances de·<( Pull up» sur les entrees 
de memoires. Nous n'avons personnellement rencontre aucun 
probleme, rnais ii pourrait suffire que vous tornbiez sur une serie 
de 74S 188 en Ii mite de caracteristiques pour que l'amnesie soit 
totale. Le remede est tres simple : 

Si vous realisez l'affichage et le pas de 500KHz, !'emplace
ment des resistances est prevu sur le circuit imprime (R 1 a R5) 
et sur le commutateur (R6). Si vous realisez seulement l'afficha
ge: A5 sur le circuit imprime, et A6 sur le commutateur devien
nent inutiles. 

Si vous ne realisez que l'oscillateur local, et eventuellement le 
pas de SOOKHz, vous dlblerez directement dans le synthe R 1 a 
RS sous la 74S 188, entre les entrees (broches 10 a 13) et le 
+SV dont une piste passe au milieu de la n1emoire. Ces resistan
ces seront montees verticalement puis legerement couchees, 
afin qu'elles ne touchent pas le fond, une fois ce dernier mis en 
place. 

En tout etat de cause. on ne montera ces resistances de pull 
up, que si le besoin s'en fait sentir. II ya 99 % de chances pour 
qu'elles soient inutiles. Mais on ne sait jamais I .. . et ainsi nous 
sommes en paix avec notre conscience de fignoleurs I 

NOTA 

Pull up, traduit integralement, signifie « pousser en haut ». Les 
rl!sistances de pull up ont pour fonctlon de forcer a 1 une entree 
ou une sortie. En effet, sans pull up, l'etat haut peut lltre peu 
different de O Volts. 

Certains circuits integres, tels les 4511, n'acceptent pas cette 
information peu nette. 

? 
~ 
(') 
)>• 0 a, -0 ,.. -1 

J> ~ 
Ci) 
ffl -0 

0 l> 

"' ffl 0 ,.. "' )> § 
::D ,,. 
0 ~ 
C: ~ 

ffl 0 
(") C: 

0 J 0 
ffl 
C: 
VI 
ffl 

MEMOIRE SYNTHt: 
74 S 188 

:: 

+ -""a> Ci ,-.,, .... 1 

0 

c·est pour cela que l'on trouve 8 resistances de 4,7k entre les 
sorties de la memo ire et le + 12V. Sur la memoire du syn the, ces 
resistances sont inutiles car incluses dans le MC 145 1 51. En 
pla<;:ant une resistance (2,2 a 5,6k) entre l'entree au la sortie et 
le plus, on obtient un etat bas a zero et un etat haut equivalent, 
en general, au potential alimentation. 

II n·y a aucun inconvenient a se prendre sur une tension diffe
rente de la tension d'alimentation du circuit integre considere. 

C'est le cas dans l'affichage : la memoire est alimentee en +5V 
et les pull up des sorties vers les 451 1, sont au + 12V. 

A propos de la roue codeuse 

Dans notre utilisation, la roue codeuse hexadecimale est 
cablee de fa<;:on a ce que tout soit a 1 (en l'air lorsqu'elle affiche 
0) et toutes ses sorties a O lorsqu'elle affiche F. 

Son schema de c!lblage est donne fig. 1 O. sa table de verite 
fig. 11. 

POSITIONS 

0 
.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

O = a la masse 
1 = en l'air 

fig. 11 -c=:::::t-
-c:=::::> 

--c::::::::J--
-c:::::}-

-c:=r 
-c::::J-

~ 

1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 

2 

1 
l 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

SORTIES 

4 8 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

EN 1983 • COMME EN1982 
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Fig. 7. SYSTEME D'AFFICHAGE DU CANAL COTE CUIVRE. 

r 
0 

J :i,r TIL 322 

0 0 0 0 0 

-I I 
I /. -, 

iooooc 

0 
L 

• Voit texte 

Vtta comrnu lt!W' !CO ~H, -• 0 . . . 
~ ~ ~ ~ 

0 0 0 0 0 

~o ,-, 
- _t L_ ® 

... 1.1, €:> 
0 0 0 0 0 --0 

Fig. 8. IMPLANTATION DES COMPOSANTS (COTE EPOXII. 

r 

L 

0 

0 

• Voir texte 

RADIOAMATEURS - ECOUTEURS -

AMATEURS DE MICRO-INFORMATIOUE 

REPRESENTANT G.E.S. 

A votre disposition les meilleurs marques: Yaesu, 
lcom, Tona, Daiwa, Epson. 

INFORMATIOUE : Video-Genie, AVT, Sinclair, 
Commodore, Epson. 

LIBRAIRIE : Editions RAdio, PSI, Sibex, 
Soracom. 

RADIO LOCALE : DB Electronica. 
Installation «cle en main». 

OU EST RADIO (98)90-10 - 92 

KEMPER INFORMATIOUE 

74, av de la Liberation 

29 OUIMPER 

(98) 53 31 48 

\J(II~ C:Ofl'\IT'U llllfU• 500 ~HI 

0 0 0 0 0 

1-, 
I I 

0 0 0 0 C 

J • Tll l21 

0 0 0 0 0 

1-1 
I I. -· 

0 0 0 0 C 

0 0 D O 0 

-I I 
I -I --~~---

0 0 0 0 0 --0 

IMPLANTATION DES RESISTANCES Cate Cuivre Fig. 8. IMPLANTATION DES COMPOSANTS (C<".ITE EPOXI) . 
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~al..l!!·!!IM 
NANTES 
3 bd A.-Billaud. 44200 

Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 
Telex FALCOM 711544 

DEPOSITAIRE YAESU 

■ 

~al..l!!l!!M 
MONTPELLIER 

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

ICOM DAIWA 

EMETTEUR TV 438 MHz 12W ETEL 12 L,vre comp/et en ordre de marche. circuit imprime argente. 

EMETTEUR VIDEO COMPACT 
Marque : TRANSA T 
Type : ETEL 12 
Tension : 11 a 13V 
Consommation : 2,5 A en emission 
Pllissance : 12 W crete 

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



La presse, la television n'ont pas manque d'elire en cette f in d'annee l'homme de l'annee. MHZ, bien que jeune revue, ne doit pas fa,llir a la t radition! 
Pourquoi avons-nous choisi Mr Rene BLETTERIE, Administrateur de la Direction generale des Telecommunications? Paree qu'a notre avis ii fut l'homme 
des evenements qui animerent le monde amateur : projet de restructuration des licences, President de la commission de concertation, CAMR 79. II fut 
present partout. Le lecteur, du moins celui qui nous connait, ne peut nous accuser de complaisance ! Nous avon s depuis plus de trois ans suffi samment 
critique et combattu les positions de !'Administration au travers de Mr Bletterie . 

Nous avons rencontre Mr R. BLETTERIE dans son bureau de la Tour Montparnasse a Pari s le 29 decembre demier. Notre entretien, commence a 
17 heures. devait durer deux heures et demie ! une conversation a batons rompus. 

Dans un premier temps, Mr Bletterie nous 
presence son successeur et nous demande de 
nous situer. Ncus lu, presemons a nouveau la 
Soracom . 
Mr Bletteroe : 8oracom t Oui ... La guerre des 
ontlcs.. .' Je dois uou.-. dire quc t ·in1age du {one 
lionnaire carrieri.fj/e seml>le tout a fail erronnee. 
1\ moin.s d ·etre (ils de At,nislre par exemple. la 
carriere d ·un {onctionnaire n 'es t pas t'elle d ·un 
carrie,iste. II me semble uU/e de preciser que 
j'a, mi.-; en place C:f' projet de restructuration des 
ltcences qui me tenait O caur. Jusqu ·ace jour. 
le tex/e do/ail de 1930 ! A pres le IO mai. Mr le 
Afinislre ma demand€ de prendre la prtsidence 
<l<' la commission . JI faut dire qu 'ii n ·y auail pas 
beauc:oup de uo/ontaires. 
MHZ Pourtant votre administration n 'a pas 
1he tres favorable au Service amateur. 
Mr Bletterie : Jp ne suis pas d 'accord atrec uous. 
Regardez les resullats. vous ne pouuez pas dire 
que nous ne sommes pa.R {at,orables. Nou,~ 
,..;ommes un serL'lce public e t nous deuons tenir 
compte des iniperatifs industriels ainsi que des 
desin; des <tsa11ers. Nous d<!uons elre a / 'froule 
de lo<ts. Pour ce qui concerne la CAMR 79. 
nous at~ns regrette de ne pas uoir a Genet1e de 
reprCscntants of(iciels de., amateurs. /Jien sl'lr, 
ii Y auait a c:ctte Cpoque dt.'.<; problt!n1es au 
niueau des amateurs et cela n a pas facilite les 
discussions. 
MHZ : Ces problemes nous les connaissons 
puisque nous en etions a I 'origine. 
Mr Blettene : Ou,. jc> soi.<. II {au/ parfuis ,auoir 
creuer un al.Jee.-.. ... Malheureusemcn t, la reprC-

. sentatilitte actuelle des atnateurs n 'es t pa..."> ce 
qu ·et1e deurait ~Ire. Soutte11I. nos interlocuteurs , 
quand ce n 'est pas un interlocuteur, s·occupent 
<le projet.-; qui le::; interesnent sans penser qu 'ils 
sunt mandates pour un etMemble de fails. 
MHZ Ouel est alors le bilan des reunions de 
conce rtati on 7 
Mr Bletterie : Nous arriuons a la {in pour ce 
qui conceme la C/1. L 'enquete publique est 
terminee et le projei sero mis en place pour le 
/er januier f/:1. 

MHZ : Et les radioamateurs 7 
Mr Bletterie : Sons doute d ki ci juin 83 au plus 
lard apr€s quelques mod1{icallons. 
MHZ : Pourquoi pas avant puisque la cession 
d'examen suivante est prevue en juin. Cela per
mettrait aux jeunes de se presenter a la nouvelle 
licence 1 

Mr Bletterie : CP n ·cs/ µas 1111possible en e{{el. 
MHZ : Apropos de nouvelle licence. Nous con
siderons comme un coup de poignard dans le 
dos cette ouverture du 144 MHz en phonie ave c 
un examen tres simple. 
Mr Bletteroe : Celle nouuelle c/asse a ele de 
mandee par le lleseau des I::meiteurs Franc;ais. 
J\ I ·on·11ine. celle association demandait I 'ou 
uerture de la bande 1-14 M/-lz auec un parrainage 
d 'un amateur. Nous auons pens€ alter au deoon t 
de ses reucndicalions en proposanl ce projet. 
MHZ : Vous ne pensez pas que cette solution 
ranimera les tensions et qu'il ne sera plus possi
ble de trafiquer serieusement sur 144 MHz ? 
Les appareils 144 sont peu encombrants et d 'un 
maniement simple. Le bas de la bande sera-t -il 
protege pour que les trafics en telegraphie, 
meteor scatter. v,a la lune ... ne soient pas genes ? 
Mr Bletterie : .Vous auons elabli un projet que 
les associations doic,ent maintenant discuter. 
Now; n avow; rec;u aucunc note sur ce sujet de 
la part des a."t,o;ociatian,,;. 
(Nous savons depuis que I 'U .R .C. a reagit ! ) 
MHZ : Revenons au projet. Pourquoi ne pas 
reunir un groupe de travail -administration et 
amateurs- avant de faire le projet et non apres ? 
Cela aurait evite des inepties. comme dans le 
premier projet, et des va-et-vient de documents . 

Mr Bletterie : /'our ct" 'ii y ail concertalion, ii 
faul bien que celle--ci se ba.'H' Stlr un pro1et pour 
travailler. 
MHZ : Dans le domaine de la CB, se dirige
t-on vers une «chasse aux sorcieres» 7 
Mr Bletterie : Non. ce 11 ·es / absolwnent pas 
noire r6le . II y aura des dispositions transi 
toires. tes po.,;..~esseurs de materiel auront 
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1usqu au :I I decembre 1911-1 pour metlre 
leur po . .;; te en confonnite. Un certi(ical sero 
dt!liure par le::; commer(·ants qui aurnni effec 
lue celle mise en con{ormile. 
MHZ : Peut-on esperer des resultats d'examen 
conformes aux reponses des candidats et non 
.l l'humeur de l'inspecteur? 
Mr Bletterie : Je uois a c1ui 11ous {aites allusion . 
Celle met/Jodedeurail /!Ire nellemenl meil/eure. 
MHZ : Pourtan t on n 'a pas encore de docu
ments reels sur le programme ! 
Mr Bletterie : Nous auion., demande aux asso
ciations de mettre au point un tel prol,!ramtne. 
Nous a/tendons encore. II nous a ell! repondu 
que /es adminislraleurs son/ des beneuoles el 
roe dispo.,enl pas de temps su{{isanl . 
MHZ : Est-ii normal que le Service amateur 
soit encore sous tutelle 7 
Mr Bletterie : Le Seruice amateur esl une {leur 
faite aux pionniers de la decouuerte de., ondes ! 
MHZ : Pourtant, ils ne sont pas representes 
directement dans les instances nationales, c'est 
anormal ! 
Mr Bletterie : Dans le ca., presen I. c ·es/ noire 
administration qui est charg€e de la representa
tion des amateurs. Je dot's uous faire remarquer 
qu 'ii esl plus facile de changer dons /es lex/es 
le terme Service amateur (/Ue de faire enlrer 
dans les instances les amateurs. 
MHZ : Syledis ? Ouelle sera la position de votre 
administration en cas de proces ? 
Mr Bletterie : Ce serail ma/ prendre le problem<!. 
II v a une elude industrielle de {aile. 
MHZ : Pourtant on dit que le procede n'est 
pas fiable et se vend mal . 
Mr Bletterie : /,es anglais uiennen l de rious 
adresscr une note sur le sujet el """lent e/udier 
le probleme Syledis. II foul bien comprendre 
q11 'a noire epoque. la parlie indu.,lrielle est 
importan I<!. La bande n 'es/ pas inlerdite aux 
amateurs, ils sont en secondaire. 

A SUIVRE PAGE 94 
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LES DOSSIERS SECRETS DU DIABOLIQUE Dr MABUSE 

Le Dr MABUSE est sans nul doute le personnage le plus enigmatique et le plus diabolique de l'histoire. Depuis un demi-6iecle 
personne ne parle plus du docteur et ses traces se perdent dans les brumes epaisses d'une nuit d'automne. Certains affirment qu'il est 
immortel et qu 'il continue ses mefaits dans I 'ombre. 

Recemment, l'equipe de Megahertz est tombee tout a fait par hasard sur des documents que le fameux docteur avait soigneusement 
dissimules dans les caves d'un petit bistrot du Sud Parisien. Comment l'equipe a pu s'introduire dans les souterrains de l'immeuble 
et surtout qu'y faisait~lle? Beaucoup de questions qui resteront a coup sur sans reponse ! 

Nous nous sommes mis a l'ouvrage. Le decryptage fut difficile car les rats avaient honteusement devore une bonne partie des 
dossiers. A l'heure oii je vous parle, nous avons le privilege, et ce en exclusivite mondiale, de vous faire decouvrir les etonnants dossiers 
secrets du diabolique Dr MABUSE. 

DOSSIER SECRET No 1 

AMPLIFICATEUR 144 MHz - 500 W HF en classe AB 

DESCRIPTION 

La difficulte principale en ce qui concerne la realisation 
de cet ampli reside non pas dans la partie electrique mais tr~s 
certainement dans la realisation mecanique qui necessite un 
grand soin. Le Dr MABUSE s'est inspire du celebre montage 
du VHF Communications -le DKlOF- avec cependant de 
tres nombreuses modifications (la traduction litterale des 
documents disait «ameliorations» - tout le monde connait 
l'orgueil et la vanite du docteur !) . 

L'ensemble se presente sous la forme d'une cavite de laiton 
ou de DURAL de 375 x 115 x 120 utilisant un tube ceramique 
genre 4CX250B a ventilation forcee par turbine. LINE VUE DE L'Er-sEMBLE MONTE 
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- 4XC250B : 1,5W entree 
- 8930 1 ,5W entree 
et ce sans courant grille et en classe AB. 

Valeur des tensions : 
VG1:-47V 
VG2 : 350 a 400V 
UA : 2 200V 
Filament : 6V 

QUELOUES RAPPELS 

470W sortie 
600W sortie 

SUR LES CLASSES D'AMPLI FICA Tl ON 

On distingue 3 classes principales d'ampl ification : · 
- la classe A 
- la classe B 
- la classe C. 

Voici par exemple la courbe de caracteristique dynamique 
d'un tube : 

courant plaque coude 

cutoff + tension Gl 

A une certaine va leur negative de G 1, le tube se met a 
conduire et le courant plaque apparai t. En polarisant G1 de 
tai;on plus positive, le courant plaque crort jusqu'au coude. 
II faudra rester dans la plage lineaire du tube. 

LA CLASSE A 

C'est sans nul doute la classe d'amplification la plus linea ire 
qui existe. Elle est utilisee lorsqu'aucune distorsion n'est 
admise : television, Hi-F i, exciteur, driver, etc ..• 

Ug 

signal d' en tree 

En classe A, le signal d'entree est amplifie sans distrosion. 
Le courant de repos du tube est tres important. Le rendement 
est de 30 a 40 %. 

Le rendement = Puissance sortie 

Puissance alimentation 

LA CLASSE B 

En classe B, la grille du tube est «biasee» approximativement 
au cutoff, c'est•a-dire au point ou, le tube ne recevant aucun 
signal alternatif, le courant plaque nait. 

autof 

signal d ' en tree 

. ··-

signal 
de 

sortie 
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GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES NORD 
5, RUE DES SEPT, 62580 THELUS- TEL.: (21) 73.72.38 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES CENTRE 
25, RUE COLETTE, 18000 BOURGES-TEL.: (48) 20.10.98 

LE CAD6Al1 1983 
50* FT 902DM Y AESU 

au prix exceptionnel de 

6.950 F ~F 

IVAESUI IVAESUI 

\iii! 
YAfSU 

V 

\Jfil 
YAfSU 

V 

Transceiver decametrique toutes bandes amateurs, USB/LSB / AM/FM/CW / FSK - Memoire digitale, «speech 
processor», rejecteur, filtre BF, marqueur, manipulateur electronique, moniteur, convertisseur 12 V, filtre passe bande 
300 Hz - 2,4 kHz, 180 W PEP SSB, 80 W DC AM / FM / FSK. Alimentations secteur et 12 V incorporees. 

* Offre limitee aux 50 premiers acquereurs a dater du !er janvier 1983 

FT 77 - Transceiver 
decametrique «economique». 

FT 980 -Emetteur bandes amateurs, recepteur 
toutes bandes. Entree ordinateur. 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins .:.... Vente direcre ou par correspondance aux particulters et revendeurs -

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: F6ELO 
Clermont: F6CBK - Pyrenees: F6GMX Ardeche Drome: F1FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 



En appliquant un signal alternatif sur la grille, le courant 
plaque apparait essentiellement durant la partie positive du 
cycle du signal d'entree. Le rendement est d'environ 60 %. 

La classe B est utilisee pour les amplificateurs triode grille 
a la masse. Dans ce cas, on polarise la cathode positivement 
par rapport a la masse pour que la grille, qui est au potentiel 
0 masse, soit cependant negative par rapport a la cathode. 

LA CLASSE C 

Dans ce cas, la grille est polarisee tres negativement bien 
en-dessous du cutoff. L'amplitude du signal d'entree devra 
etre beaucoup plus grande que dans les autres cas pour ali
menter la meme valeur de courant plaque. 

Rendement = 70 a 80 % 

La distorsion est dans cette classe tres importante et on 
ne !'utilise que pour les amplificateurs FM ou pour les etages 
multiplicateurs. 

Le rendement est d'environ 70 a 80 %. 

LA CLASSE AB 

On note 2 sortes de classe AB : 
- AB 1 sans courant gri lie, 
- AB2 avec courant grille. 

Dans la description qui suivra, la classe AB 1 est utilisee. 
Elle semble etre la plus efficace pour !'amplification en BLU. 
D'autre part, elle est un compromis entre la classe A et la 
classe B alliant la linear ite a un rendement correct de 
l'ordre de 55 %. 

CARACTERISTIQUES DU TUBE 
4CX250B/7203 - 4CX250F/8621 
en classe AB1 -donnees EIMAC 

Tension plaque 
Tension ecran 
Tension grille* 
Courant de repos 
Tension crete HF de grille 
Courant plaque 
Courant ecran 
Puissance plaque input 
Puissance out HF a 175 MHz 

1 000 
150 

- 55 
100 
50 

250 
10 

250 
120 

* tension uariable en fonctton du tube 

1 500 
150 

- 55 
100 
50 

250 
8 

375 
215 

2 000 V 
150 V 

- 55 V 
100 mA 
50 V 

250mA 
5mA 

500W 
300 W 

MEGAHERTZ JANVIER 1983 23 



••~ "c .. 2M) 8 
tnclHM A.al 

CONDITIONS D'UTILISATION MAXIMUM 

Tension plaque 
Tension ecran 
Courant plaque 
Dissipation plaque 
Olssipation ecran 
Dissipation grille 
4CX250B : filament 
4CX250F : filament 

A NOTER 

2 000 V 
400 V 
250 mA 
250W 

12 W 
2W 

6V · 2,6A 
26,5V - 0,54A 

Le tube 8930 est identique a la 4CX2508, mais possede 
une dissipation anodique de 350W et une anode beaucoup 
plus importante au point de vue diametre : 
- 4CX250, diametre anode: 41,7 mm 
- 8930, diametre anode : 52,8 mm 
leur temperature en fonctionnement est de 250 degres. 

Avec ce type de tube, une puissance de sortie de 600W 
peut etre envisagee ! D'autre part, ce type de tube est moins 
cher que la 4CX250R qui, elle-meme, est un derive de 4CX2508 
mais triee en carcteristiques. 

ETUDE DU SCHEMA 
Le tube utilise est done un tube EIMAC 4CX2508. II est a 

noter qu'une 4X 150 peut convenir moyennant une venti tat ion 
poussee. C'est une tetrode de puissance ii grand gain, ceramique 
et a ventilation forcee. Deux types de ventilation peuvent 
etre adoptes : 

- ventilation par le compartiment grille, 
- ventilation par le compartiment plaque. 

24 

Pour ma part, j'ai adopte la methode W6SAI. La cl<"sse 
d'amplification utilisee est I' AB 1. Cette classe d'amplification 
est la plus adaptee a !'amplification «lineaire» SSB, une sorte 
de compromis entre la classe A et la classe B, sans courant 
de grille IGl) . 

Le circuit d'entree de l'amplificateur utilise un transfor
mateur constitue par L 1 /L2 et procure une adaptation parfaite 
entre le transceiver et le tube. Un attenuateur, qui n'est pas 
represente sur le schema, est cependant recommande pour, 
d'une part regler le niveau d'attaque et d'autre part maintenir 
toujours 50 ohms quoiqu'il arrive, de maniere a proteger le PA 
du transceiver (IC202, FT290 ou autre). 

L 1 est un circuit demi-onde et, a pres de nombreux essais, 
s'avere etre le meilleur pour son gain eleve et le fait qu'il puisse 
recevoir un circuit de neutrodynage. Le neutrodynage me 
semble indispensable. II donne a !'ensemble une grande stabilite 
de fonctionnement (pas d'accrochage), une meilleure linearite, 
un meilleur rendement et c'est si facile a mettre en ceuvre. 
Nous verrons par la suite comment executer le reglage. Si, 
apres ces conseils, vous perseverez a ne pas l'utiliser (vous 
auriez tort a mon avis), pour plus de stabilite, ii faudrait changer 
L 1 par une resistance de 1,5 kohms. La polarisation de G 1 
est vehiculee au travers de la self de choc L3 reliee au point 
milieu de L 1. Sa valeur se situe a -47 V plus ou moins 10 %. 
C'est elle qui determine le point de fonctionnement du tube 
en ABl. Pour 2 200 V de HT, 350 V de G2, le courant de repos 
se situe aux alentours de 100 mA. L'alimentation de G 1 est 
reglable par commutation de diodes zeners 1 /2 W, qui suffisent 
a la polarisation puisque l'on sait que la gri lie ne consomme 
aucun courant dans un fonctionnement correct et pour une 
bonne linearite. 

La grille 2, de son cote, doit etre alimentee par une tension 
comprise entre 320 et 350 V maxi. Cette tension doit etre 
imperativement stable ! C'est le secret d'une bonne linearite. 
L'alimentation classique par des tubes a gaz ne suffit pas et une 
stabilisation a transistor s'impose. Trois diodes zeners ou 
trois tubes a gaz peuvent fournir la tension de reference au 
transistor HT BU108 ou 208. Une diode genre 1N4004 est 
mise en serie dans l'alimentation de G2 pour eviter la destruc· 
tion du BU108 lors d'un courant inverse pouvant se produire 
dans certains cas. 

WE DU BROCHAGE DU TUBE 



Ace propos, ii est a remarquer qu'avec ce genre d'alimema· 
tion serie qui presente une resistance interne elevee, ii se peut 
que de tres graves problemes surviennent. En effet, a ce 
moment, si G2 vient a envoyer un courant inverse (c'est souvent 
le cas), les electrons accumules sur G2 ne peuvent se liberer. 
G2 alors se charge et parvient tres vite a la tension plaque ! 
soit 2 200 V sur G2. Le support du tube SK600, 610 ou 620 
possede un decouplage de G2 realise par une feuille de mica 
dans un sandwich mais la detruira comme cela m'est arrive 
au debut des essais (paix a son ame !) si vous ne prenez pas 
la precaution de placer judicieusement une resistance d'environ 
20 kohms entre G2 et la masse pour evacuer les electrons. 
D'autre part, puisque l'alimentation debitera en permanence 
dans R 1, le mA, pour peu que Rx soit bien reg lee, deviera de 
sa moitie, creant ainsi un O fictif central. 

Le circuit de plaque est forme par une ligne de 220 mm de 
long et d'un diametre de 255 mm en cuivre argente. C9, cons
titue par deux plaques de laiton de diametre 50 mm argente, 
contribue a l'accord de la ligne LS. La mise a la masse de L5 
doit etre serieusement executee soit par soudure soit par 4 vis 
laiton consciencieusement bloquees. Une des plaques consti· 
t uant C9 est soudee a L5 et l'autre a la tige traversant la paroi 
de l'amplificateur, creant ainsi la masse. Les puristes adopteront 
un contact de masse plus «energique» a l'aide de «finger stock». 

La HF est amenee a la ligne par 2 capacites CS et C6 (une 
d'ail1eurs suffit) qui doivent presenter une qualite irreprochable. 
Une plaque est soudee a L5 de maniere a recevoir C5 et C6. 

La HT, de son cote, est amenee a la plaque par une self de 
choc. C'est en fait 50 cm de fil 15/10 bobine en !'air sur un 
diametre 15 (peu critique) et bien decouple a l'ampli par C7. 
L'energie ainsi creee est evacuee par une fiche « N » a laquelle 
est reliee une ligne de couplage L6, e11e-meme accordee par ca. 
Le couplage optimum pour une ligne d'environ 50 mm est de 
5 mm. Cette ligne est faite d'un morceau de laiton argente, 
epaisseur 1,5 a 2 mm, largeur 10 mm, longueur 50 mm plus 
les connexions prise et CV . 

L'alimentation de HT n'apporte pas de commentaires parti
culiers sinon que 'Cle faire tres attention a vous et mettre la 
main dans la poche s'impose avant toute manipulation. 

La cavite est entierement realisee en laiton ou en aluminium, 
dural plus cornieres. Laiton epaisseur :l mm, dural epaisseur 
5 mm. De la rigidif'e mecanique de !'ensemble dependra la stabi
lite de fonctionnement. 

Je vous donne ici une idee des dimensions de la cavite et 
vous laisse le soin d'imaginer le montage mecanique. 

FONCTIONNEMENT 

A la mise sous tension, une resistance est mise en serie dans 
le primaire du transformateur. Les condensateurs HT se 
chargent. Une tension apparait entre la masse et la 470 ohms, 
ce qui fait en quelque sorte une detection de HT. 

A l'aide de P1, on cherche a faire co lier K 1 vers 1 700 V. 
K1 «shunte» la 10 ohms et permet alors le fonctionnement 
normal. D'autre part, si un court-circuit intervient sur la HT, 
un des contacts de K 1 interdit le passage en emission, ceci 

pour la protection de G2 car si pas de HT, c'est G'2 qui fait 
office de plaque. Un debit trap important apparait et detruit 
G2. Ce serait fort facheux. 

En position repos du lineaire, G1 est fixee a un potentiel 
negatif important et G2 est mise a la masse. ·L'ampli est toi.. : 
ll fait bloque. En emission, si K1 est colle, K2 colle a son 
tour et permet la mise sous tension de G1 a -47 V et G2 a 
350 V. 

PREREGLAGE 

.... -· 

Operez comme suit : 

- regler un recepteur 144 sur une balise ou sur un relais local 
assez puissant ; 

- brancher une antenne a la sortie de l'ampli ; 
- brancher le RX a l'entree de l'ampli a travers 10 dB ; 
- ajuster tous les reglages Cl, C2, ca, CS pour obtenir un 

maximum de reception de la balise en ayant soin de con
necter le 6 V au tube uniquement ; 
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- faire pivoter le t11 de neutrodynage de gauche a droite pour 
essayer d'annuler la balise ou le repeteur local. Ce reglage 
est tres simple a realiser. Vous devez pratiquement annuler 
la reception. Le neutrodynage est regle. 

Ensuite, ii suffit de connecter le transceiver a l'ampli, celui 
ci etant pratiquement regle. 
- Ajuster C1, C2, C9 et CS pour l'obtention d'un maximum 

de HF (environ 450 a 500 W) ; 
- ajuster la puissance d'entree pour un minimum de courant 

grille (0) a l'aide d'un attenuateur reglable ou par le poten
tiometre de puissance du TX. Si le neutrodynage est bien 
regle, le creux de plaque correspond au maximum de HF. 

HT 2200 v 

L4 

CHN cs 

Bypass 100F 
--........ c,o 

- 47 v G10-...;:::;:i::==-+-------.-, f-;b V1_--.--

p 

Gl ----,---------

ENTREE 
6 V -

chauffage 

1 G2 

CONCLUSION 

Vous aurez pu constater que cette realisation, bien que 
basee sur le tube EIMAC 4CX250B utilise maintes fois dans 
des montages parus dans des revues etrangeres, presente 
differentes ameliorations qui la differencie des autres : 

- un gain plus important, 
- une simplification mecanique, 
- une plus grande stabilite, 
- un neutrodynage (indispensable a mon avis), 
- une ventilation differente . 

Je pense que vous saurez tirer les avantages de cet ampli 
en faisant de bons DX sur 2 metres ! 

C9 voir texte 

By pass 1 NF 

350 v
G2 

CB 

Docteur MABUSE 

ANT 

L6 

SCHEMA DE LA PARTIE HF 

Figure. 1 

1i 

Alimentation G1 

26 

1 mA 

\Relais E/ R 
(position Rx) 

Gl 
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Vers K1 
4700 µF 35 v 

IQ Relais 

JKI 
PTT exterieur ;t-i. . !. PTT d• l'ampl; 
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~ 
~ 

92 

-

tMlMfiWl/ 11Hil 
COP£ 
du RA0IO•AMATEUR 
tmfit itt-t rt1i9h:i.nicnl'GJ!on 

0 

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

questions Oii ? 
Quand ? Comment ? 

SORA COM 16A, av. Gros Malhon 

35000 RENNES 

ABONNEZ -YOUS I 
■ 
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Au depart, les fondateurs de Radio Arguenon avaient de
couvert une radio locale en Haute-Normandie et .. . la passion 
naquit du jour au lendemain. Les fondateurs n'avaient plus 
qu'un reve : creer une radio privee dans une commune de 
2 500 habitants : PLAN CO ET pres de Dinan. 

Cependant, le probleme restait pose puisque nous etions 
sans ressources et desirions conserver notre caractere stric
tement independant . 

Apres avoir franchi les differents caps necessaires a la 
creation d'une association, ARFM etait nee. 

Apres de nombreuses demarches, nous rassemblions les 
15 000 F necessaires a l'achat d'un emetteur. 

La premiere emission debutait le 28 juin au soir. Le studio 
etait alors la plage arriere d'une Citroen LN, l'antenne un 
vulgaire bout de tube accorde sur la longueur d'onde desiree. 

Puis, Radio Arguenon changea deux fois de studio et nous 
nous sommes finalement installes sur les hauteurs de Plancoet 
dans une caravane. L'equipe s'est de plus en plus structuree, 
c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes 35 animateurs bene
voles dont certains sont ecouteurs (SWL) . Nos activites ex
terieures sont nombreuses : animations, jeux, concerts, soirees 
disr.o. etc .. . 

Nous attendons bien sur notre passage en commission con
sultative, commission qui devrait se reunir en janvier d'apres 
le Ministere de la communication. Nous esperons bien sur 
etre agrees en raison de non publicite et d'un potentiel d'au
diteurs assez important, par exemple : emission dedicace de 
2 heures, 220 appels. 

L'equipe de Radio Arguenon est toujours aussi passionnee 
et nous souhaitons continuer a emettre . Cependant, notre 
probleme est avant tout d'ordre financier puisqu'aucune 
collectivite locale publique ne nous a encore apporte son 
soutien. 

Rassurez-vous lecteurs de MEGAHERTZ ! Vous pourrez 
ecouter AR FM pendant de nombreuses annees si vous passez 
dans la region de Plancoet. 

ARFM 
BP 59 
22130 PLANCOET 

Tel. : (96)84.03.44. 

President : CREUSET Pascal, commerc;ant 
Secretaire : GRIMAUD Gerard, horloge, . 

Le Secretariat AR FM 

ARFM 
Le Jeannay 

22130 PUJDUNO 

ARFM : 101 ,20 MHz - FM 
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20 FEVRIER 1983 

AU RESTAURANT "LA PEGOLA FLEURIE" 

PRESENTATION DE MATERIELS 

DE NOMBREUX EXPOSANTS 

PRESENCE DU REF 17 

17450 FOURAS 

ARTICLE TECHNIQUE 

Ce mois-ci debute la description des different s modules 
co mposant un e_mett eur en modulation de frequence . L'auteur 
tient a atti rer !'attention sur le fait que les realisations q ui vont 
suivre s'adressent a des lecteurs possedant une t>onne expe
rience dans le domaine des tres hautes frequences et dotes 
de l'appareillage indispensab le a la mise au point. 

+ * + 

Apres avoir etudie les ditferents procedes de generation 
d'un signa l module en frequence, nous al Ions maintenant 
analyser les elements constitutifs d'une cha1ne d 'emission 
depuis l'entree BF jusqu'a la sortie HF. A la fin de ce chapitre 
debutera la rea lisation d'un pilote 500 mW a melange de 
frequences. 

ORGANISATION GENERALE 
D'UN EMETTEUR DE PUISSANCE EGALE A 100 W 

LE Pl LOTE (voir article precedent - MHZ No 2) 

Dans cette part ie se trouvent les oscil lateurs, le systeme a 
verrouillage de phase (dans le cas d'un synthet iseur), les flltres, 
le modu lateur et l'amp lificateur de petite puissance. Ce modu le, 
tres sensible a son environnement, devra etre monte dans un 
coffret bl inde et eloigne le plus possible de tous rayonnements 
magnetique et thermique. En outre, son aliment at ion sera 
parfaitement filtree et denuee de tous bruits intempestifs. 
Les entrees et sorties seront fa ites a l'aide de condensateurs de 
traversee (by-pass) soudes. ou visses sur le blindage. La sortie HF 
uti lisera un cable coaxia l miniature 50 ohms. 

LE DRIVER 

Cet etage est un amplificateur de moyenne pu issance tra· 
va ii I ant en classe C et fo urn issant un gain de 10 a 15 dB. Excite 
avec 500 mW, ce module del ivrera une puissance de 10 a 15 W. 
11 est a noter que les transistors 28 volts presentent le mei lleur 
rapport performance-prix pour le type d'utilisation envisage. 

II nous est apparu souhaitable d'ouvrir ici une parenthese 
sur la definition de la classe C. L'amplification de puissance 
en modulatio n de frequence n'exige pas une haute linearite 
comme en AM ou en BLU, aussi les amplificateurs d'emission 
travaillent genera lement en classe C. Le transistor, rendu con
ducteur par le signal HF redresse dans la jonction base-emetteur, 
conduit pendant un temps interieur a une demi-alternance 
(ang le de passage du courant collecteur interieur a 77) , voir 
f ig. 1 . Le circuit col lecteur faisant office de «volant d'energie » 
resti t ue la port ion de sinuso ide manquante. Un excellent 
rendement pouvant atteindre 70 % caracterise ce mode de 
fonction nement et est tres avantageux dans un equipement 
devant trava il ler en permanence:_ Le terme « lineaire» sou vent 
utilise pour qualifier un amplificateur FM est done totalement 
erronne. 

L'AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE (PA) 

Le transistor equipant ce module doit delivrer 100 a 120 
watts avec 10 watts d'ent ree en regime permanent, ce qui 
impl ique la m ise en place d'un systeme de ventilat ion efficace . 
Celui -ci devra etre de premier choix et stable dans le temps. 
En raison de la tacilite de mise au point, les disposit ifs pre· 
adaptes et supportant des TOS importants sont vivement 
recommandes. Leur pdx est --e,videmment en rapport avec 
1eurs performances et lt:rur fiabiliJe. Les composants periphe• 
riques (condensateurs) doivent et're egalement tres stables et 
supporter l'energie react ive ; les ajustables ceramiques sont a 
proscri re au-dela de 20 watts. 

LE FILTRE 

On ne peut guere obtenir un niveau d'harmonique 2 meilleur 
que 30 dB avec un amplificateur classe C a circuits acco rdes 
et moins en technique large bande. 

A fin de satisfaire aux norm es CCI R qui specifient 60 dB , 
l'etage fi nal devra etre equipe d'un filtre passe-bas a 3 OU 

4 cellules avec une frequence de coupure (- 3 dB) egale a 
environ 130 MHz. 

L'ALIMENTATION 

Pour une puissance HF de 100 W ii faudra: 

100 W HF soit 
100 W 140 W dissipes - PA = 

0,7 
-

10W 
- Driver = 10 W HF soit ~ 14 W d issipes 

0,7 

- Pilate ==' 5 W dissipes 

Tota l 160 W 
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TRANSELECTRQttJIC 
RENSEIGNEMENTS TEL. (1) 876.20 43 
COMPTABILITE TEL. Il l 875.62.80 
COMMANDE TEL. (1) 877 .42 83 

7 5. RUE PASTEUR 
94120 FONTENAY -SOUS -801S 
TELEX 670.698 F TRACORP 

IMPORTATEUR SOMMERKAMP ET ZODIAC 

$0MMERKAMP TS 800 
Emetteur/ recepteur 2 m FM a 800 canam/50 W 

SOMMERKAMP FT 767 DX 
Emelteur/recepteur 100 Wan AM/ BL U (USB + 
LSB) CW et CB 

FT 102 SOMMERKAMP 
200 W - AM I FM I SSB/ CW 

I 
I 

NOUVEAU 
FT 980 DX SOMMERKAMP livrable fin janvier 
240 W PEP - AM/FM/SSB/FSK/CW Transceiver 
Pour la premiere fois dans l'histoire du radio-amateurisme. un transceiver 
mul11-bandes peur etre raccorde a une unite d'interfaces, accessoi re en option 
(NEC PC 8001) qui permet une couverture generale en reception de 150 Khz a 
30 Mhz. L'emetteur ne couvre pas urnquement Jes bandes amate urs. mais 
aussi 3 bandes supplementaires au pas de 500 Khz Par exemple. marine. 
CB ou tout autre segment, quand J' appare1l est raccorde. 
La puissance d'emission est de 240 W en SSB. 120 W en FSK. et 50 Wen 
AM / FM 

SOMMER KAMP 
FTC 2203 
Han dy -talky a 6 canaux dans 
la bande de 134 a 174 Mhz. 
technolog1e PLL. 3/1 Wa lt 
FM 

NOUVEAU 
livrable fin ianvier 

FT 400 C YAESU MARINE 
280 W AM / SSB 
Emetteur-recepteur 1,6 - 18 Mhz 

SOMMER KAMP 
TS 206 MT 
Emetteur / recepteur 6 can aux 
VHF 2 Wat! FM Manne 
handy-talky 

$0MMERKAMP FT 7 B 
Emetteur/recepteur AM/ BlU (USS + LSB) 
CW + GB 

Equ1pe cfun nouveau systeme, le synthetiseur de frequen ces, ce dern1er modele de 
transceiver toutes bandes (puissance emission, 200 W) offre toutes les possib 1htes 
pour sat1sfa1re !'amateur le plus exigeam Le J1ltre, a bandes variab les, permet une 
variation continue de la frequence interinediaire du recepteur de 5-00 H2 a 2. 7 Khz 
Un nouveau sysreme de «noise blaiiker» permet l'elimmat1on des parasites les plus 
tenaces l'etage final 1femiss1on est const,rue de 3 tubes 6 146 B, ce montage. assurant 
une grande stabil1te de pu,ssance e1 une paria1te lmeame de cet etage Cet appare,I 
tonct1onne en 12 V, ·110 V. 220 V !sans accesso11e supplement a1re ne cessa1re). 

Sur Paris tous ces appareils sont distribues en exclusivite par CBI Special Auto 
PARIS 18' 78. bd Barbes (1) 258 87 92 

Me-Ito Mim::ade1 P01ssonn1ers 
PARIS 15' 183. rue St-Charles (1) 554 39.76 

Melro Lourmel S,e-ge social - Servfce-1ectm1que 
PARIS 11' 263, rue du Fg -St -Antoine (1) 348 37 32 

M~lro Nation 

TOU S NOS APPAREILS SONT LIVRES COM PLETS Ces prix sont valables Jusqu 'a epu1sernent du stock, !Is peuvent etre mod if ies selon le cours et sans 
pre av is. Les exped1t1ons sont a la charge du client. Toute corn man de don etr e accompagnee d'un acompte de 10 "'. 

5 AR L AU CAPITAL DE 30 000 F - R C 75 A 3670 
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11 sera judicieux de prendre une marge de 20 %, ce qui 
donnera done une alimentation de 200 W environ. 

REALISATION 
D'UN PILOTE 500 mW A MELANGE 

Ce module equipe encore une trentaine de petites stations 
mais est remplace peu a peu par les synthetiseurs. 

En raison meme de sa conception, ii est deconseille de 
l'uti liser pour exciter des amplificateurs d'une puissance supe
rieure a 20 W (voir MHZ No 1 ). La fidelite de reproduction 
est neanmoins tout a fait excellente. 

PRINCIPE (voir schema fig. 2) 

Le signal de l'oscitlateur libre 11 MHz module en frequence 
est melange avec le signal emanant d'un oscillateur a quartz 
90 MHz dans un transistor MOS FET double porte. Le drain 
de ce dernier est charge par un filtre passe-bande dont le role 
est d'eliminer toutes les composantes indesirables soit : 90 MHz, 

BP 

rr: 
56 K 

22 K 

LI.. 
C. u.. 

~i C. 

pj 

0 dB / 30 KO 

8.5 V 

79 MHz, 11 MHz tout en transmettant le signal 101 MHz 
a l'etage amptificateur de tension suivant . 

L'amplificateur de sortie polarise en classe A delivre une 
puissance de 400 a 500 mW. 

Le module est alimente sous 28 V et l'alimentation des 
oscillateurs est stabilisee a 8,5 V par une regulation serie. 

MODULATION 

Le niveau d'attaque BF pour une excursion de 75 kHz est 
egal a 200 mV efficaces / 8 Kn. Pour normaliser l'entree au 
niveau standard O dB (775 mV eff.). inserer en serie une resis
tance de 22 Kn. 

FREOUENCE D'EMISSION 

Le potentiometre Pl permet de faire varier Fo de part et 
d'autre de 101 MHz de quelques centaines de kHz. 

28 V 10 nF 100 nF 

a suivre 
Daniel MAIGNAN 

P = Perle ferrie - BP = Bt-Pass 1 nF 
L5-L7 = 200 nH sur C.I. 
L9 = 250 nH sur C. I. 
L3-L6 = 160 nH sur C.I. 
LB = 15 spires sur 1 K 1 / 2 W . 
• Cables cote cuivre (connexions courtesJ 

Resistance 1 / 4 W sauf indications contraires) 
- Condensateurs ceramique jusqu 'a 100 nF 

Fig. 2. Pilate 101 MHz ~ melange 
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par P. GOU ROELi ER 

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. 

Source de 
perturbations 

U2 

OJect des 
interferences 

C 

C 

C - Capacite de lulte 

II faut savoir que si le fil a une longueur egale ou 
superieure au quart de la longueur d'onde de la 
frequence de perturbation, ii y a apparition des ondes 
stationnaires et done un rayonnement. II peut egale
ment y avoir couplage, soit par induction entre les fils 
(ceux-ci reagissant cornrne une bobine), soit par effet 
capacitif (la distance entre les fils joue le r61e du 
dielectrique d'un condensateur). 

Un filtre peut transformer une grande partie de la 
HF en chaleur ou la deriver vers la terre. 

Les filtres 
secteur 

Dans un circuit LC, les bobines sont realisees de 
telle fai;:on qu'elles ne soient pas a saturation au 
courant nominal et que les deux champs s·annulent 
(bobines enroulees en sens inverse}. 

Les inductences L 1 et L2 sont utilisees contre les 
interferences assymetriques puisque le retour du 
courant s'effectue par la terre. 

l l 

• 

Reseau Appareil 

-

Les composants syrnetriques de la perturbation 
sont attenu~s par les capacites. 

Les valeurs des capacites sont determinees en 
fonction du courant de fuite maximum legalement 
admissible. Un tel filtre sera essaye sans charge avec 
un circuit 50 ohms. 

Les shemas suivants montrent le circuit employe 
pour mesurer l'attenuateur en symetrique ou en assy
metrique. 
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Assymetrique 

On peut la calculer a partir de la formula 20 log~ 

Pour mesurer un courant de fuite : le secondai
re sera court-circuitll et la ligne de terre sere dllcon
nectee. On appliquera 110 % de la tension normale. 
La mesure sera effectul!e fl l'aide d'un amperem~tre. 

REALISATION D'UN FILTRE 

Le filtre que nous vous proposons est un filtre 
amateur dont les mesures ant etl! effectuees I:) partir 
d'un analyseur de spectre. 

----------------------
--MMa6MG'--.I--I...-------

I1----1I-~...., Emet(eur 

-1@o~J\--T.__1 ____ _ 

MATERIEL 
FIi de 4 ca~ 
2 prisea Le1rand 
mdle et femelle 
Ferrite de 20cm 
2 conderuateurr de 
440 pF et 2 de 0 ,1 
uF. 
l pane-fila 
J clfble secteur 

RADIO LOCALE 

Seule la composante assymetrique a eta mesuree. 

Les selfs se com portent vis-a-vis de la HF corn me 
des resistances elevees. Les condensateurs formant 
des courts-circuits HF. lls seront c} fort isolement 
(3,5 KV). Les selfs sont realisees sur des ferrites 
et avec du fil de fort diametre (voir photo). 

On utitisera des fiches type Legrand supportant un 
fort amperage. Un blindage doit ~tre prevu entre les 
selfs. 

Un tel filtre doit ~tre place le plus proche possible 
de l'l!metteur. Malgre cela, ii y aura toujours couplage 
entre les fils surtout lorsque l'on monte en frequence; 
II est m~me souhaitable de mettre du papier alumi
nium autour du fil alimentation entre llmetteur et filtre 
secteur. 

Le materiel entrant dans la fabrication de ce filtre est dis
ponible dans le commerce . Fils et prises se trouvent facilement 
dans n'importe quel magasin d'electricite, les capacites se 
trouvent chez les marchands de composants (voir nos annon• 
ceurs). Le coffret est disponible en nombre reduit a la Soracom 
au prix de 70 FF (teinte bleue metalisee uniquement) plus 
20 FF de port recommande. 
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RADIO LOCALE 

Atlenuation 

1. 6 MHz 52 LHl 

3.6 MHz 59 dB 

7 MHz 56 dl:l 

10 MHz 50 dt:J 

14 Mil z 42 dB 

2 1 MH L 3 3 d f3 

27 MHZ 4 1 d L3 

3 (J MHz 611 d l:.l 

9U MHz 35 d lJ 

1 411 MHz 23 d8 

4)2. MHz 1 / d l:l 

BIBLJOGRAPHIE 
- RF/ Suppression Filter • Schaffner. 
- Interferences radioelectriques . Editions Soracom 
REMERCIEMENTS A 
- Fl CME - Francis PIACENZA pour I 'aide apportee a la redaction 
de ce t article. 
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Courbe de 1. 6 a 10 MHz. 

Toules les c ;.tr<.1c:terLsli4ue~ tie no!:> tiltre::. - secteur sont donnees 
pour des tensions de 22u volt s d SU Hz . Les cont r6l es ant ete ef fectue s 
sur un ansly seu r Hewlett Packard suo - 1 . 3 GH z, mod~le 8505 A. 

LE PRO A ROMEO CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE 
BOUL MONTAIGNE 95200 SARCELLES 
TEL. 986.39.67 

• 

1890F 

- BANDE 10 METRES - 28 MHZ -
- DECAMETRIQUE -

- AM - FM - USB - LSB - CW + 0 
(Utilisable avec licence amateur) 
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Nous avons tennine !'article precedent du numero 2 de 
Megahertz sur I 'explication de ce qui se passe quand deux 
impulsions identiques parcourent une ligne ouverte a une 
extremite. 

Voyons maintenant ce qui se passe si Jes deux impulsions 
qui se suivent sont differentes. 

Prenons l'exemple d'une impulsion positive suivie d'une 
impulsion negative (fig. 8.3.1 i). 

A ' 

+ VA 
- 111-

- v\!J 
B ' 

Fig. R.3. 1 i. U ne 1mpuls,on ne!'all\e \' , ui1 une impulsion posit11 e + V, 

7Cf0 
1-
-2 

A' 

B ' 

Fig. B.3 , lj. A !'instant de la rencontrc des deux impulsions. la tension s' annulc. 

A ' 

B 

F ig. R.:i. lk . ;\pn·, croisemem. Jes deux tensions cominucm leur route com me s, rien 
ne s·ciait pas~e-

par Andre DUCROS FSAD ,. . 

Apres reflexion. !"impulsion positive vient a la rencontre de 
la neg.ali\·e. et les deux comme precedernrnent s'ajoutent lors 
du croisement pour former ici un signal V + (- V) = 0 ! (fig. 
8.3. lj) ; Jes deux tensions se sont entre-annulees, le temps 
d'un bref instant : ce qui ne Jes ernpeche pas de reprendre vie 
et de continuer chacune sa route par la suite (fig. 8.3. lk). 

On pcut resumer le phenomene en disant que les tensions 
directe et reflechie s'ajoutenr algebriquemelll lorsqu'elles se 
rencontrent . 

Faisons maintenant debite1 rnntinument le generateur a 
1·entrec de la ligne ; le train d'ondes progresse vers l'extremite 
0U\'erte, s·y reflechit et revient vers le generateur. Au bout 
d'un certain temps, on a sur la ligne une onde progressive 
allant de gauche a droite, appelee onde direcre et une onde 
progressive allant de droite a gauche, appelee onde reflechie 
(fig. 8.3.1/). 

B B ' 

F· ,g_ B.3 . 1 /. Sur la ligne ouvertc circulcnt simultani:ment deux ondcs, l'onde ciireete et 
• l'on dc r~l1i:ch ,e . 

Les figures B.3.1 m, n et o montrent ces tensions en bout de 
ligne a trois instants succes'sifs to, t 1, t2; d'une figure a l'autre, 
l'onde directe s'est deplacee de .1 / 4 vers la droite, l'onde refle
chie en a fait autant vers la gauche. On a represente figure 
8.3 . Ip la somme algebrique des signaux direct et reflechi dans 
!es trois cas de figures m, 11 et o. 
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LES ANTENNES 

m instant to 

B' 

n instant 11 

B ' 

o instant t: 

Fig. B.3. Im. 11. o et p. Allure des ondes directe e1 renechie a trois instants successifs 
10, t' ct ll (hgne ou,·erte). En bas, la tension obtenue en ajoutanl algcbriquement point 
par point ces tensions directe et renechie. 

On remarque qu'aux points N 1, N2, etc ... la somme des 
ondes directe et reflechie est toujours 1zulle, place en ces points 
le voltimetre ne devie pas, on parle de 11reuds de tension. Par 
contre en V1, V2 ... le voltmetre detectera une tension 
alternative maximale d'amplitude 2 V ; on a en ces points des 
l'entres de te11sio11s. Ces ventres et ces nceuds sontfixes, repar
tis tous les .l/4 le long de la ligne. L'extremite libre presente 
obligatoirement un ventre de tension. Ces deux ondes progres
sives qui se deplacent en sens contraire produisent done une 
repartition de tension qui paradoxalement est figee le long de 
la ligne (fig. B.3. lp). On l'appelle une onde stationnaire. 

On constate qu'a chaque nceud de tension correspond un 
ventre de courant et inversement, l'extremite libre est done le 
siege d'un nreud de courant. 

B.3.2. La ligne en court-circuit dune extremite 

Si l'on envoie (fig. B.3.2a) une impulsion de tension sur une 
ligne en court-circuit, cette impulsion au niveau du court -cir
cuit fait la aussi demi-tour, mais en changeant de polarite (fig. 
B.3.2b). une impulsion positive arrivait une impulsion negati 
ve repart, et inversement. 

B' 

Fig. B.3.2a. Impulsion positive e depla,ant en direction d'un court-circuit. 

B' 

Fig. B.3.2b. Apres rcnexion sur le court-circuit !'impulsion a change de polante. 

Dans le cas de plusieurs impulsions successives ou de trains 
d'ondes, tout comme dans le cas de la ligne ouverte, les 
tensions directes vont s'ajouter algebriquement aux tensions 
reflechies qu'elles rencontrent. Les figures B.3.2c, d et e 
montrent les ondes directe et reflechie en bout de ligne a trois 
instants successifs, la sornme des tensions correspondantes est 
donnee en f 

c instant t;i 
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e instant t: - _]BA'' 
-----------

f 

Fig. 8.3.2c. d. e et/ Allure des onJes dirccte et renech1e a trrns instants success1fs !O. 
LI et tl (hgne en coun-c1rcuitl. Ea bas. la tension obtenue en ajoutant algcbnquement 
point par point ccs tensions directe et rctleclue. 

On obtient comme avec la ligne ouverte, une succession de 
ventres et nreuds de tension formant une onde stationnaire, 
mais cette fois-ci avec un nceud de tension en bout de ligne. 

Les figures B.3.2g et h rcsumcnt les repartitions des amp Ii
tudes des courants et des tensions en bout de ligne ouverte ou 
court-circuitee. 

F,g. B.3.2g. Amplitude des tensions (trait plein) et des courants (pomtille) le long de 
la ligne ouverce. 

-------~=~ ----------A' 
----------8' 

Fig. B.3.2/J. Amplitude des tensions (trait plein) et des couranh (pointillc) le long de 
la ligne coun-circuitee. 

LES ANTENNES 

B.3.3. la ligne desadaptee, le R.O.S. 
La ligne est desadaptee lorsque la charge R n'est pas egale 

a !'impedance caracteristique Zc. Si l'on fournit une puissance 
Pd a cette ligne. elle l'accepte sous la forme d'un courant lerret 
d'une tension Verr avec Verr/IefT= Zc. Pour une meme 
puissance, la resistance R exige, elle, un autre rapport 
V'err/I'cff = R; il ya done incompatibilite entre le courant et la 
tension fournis par la ligne et ceux que necessite la charge ; ii 
y a desadaptation entre les deux. avec pour consequence que 
la resistance ne peut recevoir toute l"energie que lui propose la 
ligne. 

Sur une puissance Pd fournie a la ligne et appelee puissance 
dirB(J.te, la resistance en refuse une partie Pr qu'elle renvoie 
vers le generateur et que !'on appelle puissance reflechie (fig. 
B.3.3a). Seu le la difference Pd P, est absorbee par la charge. 

Pd-P1 Ligne ½ A t A/ ~: ~R, Z, 
---- Pd 

Pr-

B s· 

Fig ll 3.3a Sur ht hgne desadaptcc. une partie de l'cncrgie est refmee par la charge 
et retourne au gCm:ratcur. 

A' 

Vd (\ r\--r 
..I V V ~ .. 

: .. R .... .. ~ 
Vr~"~ 

B' 

Fig. B.3 .)b. L'energ1e refusce par la charge rrornque unc onde progre,"1e rcncch1e 
\', plus petite que VJ. 

Fig. BJ .. k Ondes stationnaire, fournies par le battement d'une onde directe V,1 et 
d'unc onde renech,e V, dans le cas ou R > z. : {1n a un vcmre de tension <ur I• charge 
(nreud de courant ). 
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A ces puissances directe et reflechie correspondent des 
ondes progressives d'amplitude V d pour la directe, et V r plus 
faible pour la reflechie (fig. B.3.3b). Les tensions de ces deux 
ondes s'ajoutent algebriquement le long de la ligne pour four
nir comme dans !es paragraphes precedant un regime d'ondes 
stationnaires avec la difference qu'aux endroits ou V d et V r se 
retranchent, le resultat n'est pas nu! puisque V, est different de 
V d (fig. B.3.3c et d). On obtient le long de la ligne des maxi
mums Vm = V d + V, et des minimums Vm = V d- Vr. 

A./4 >,./4 

v,, I "Vv\ Vm 
0 

~R < z,_ 

Fig. B.3.3d. Ondes stationnaires fournies par le battement ,J'une onde directe W el 
d'une onde rcnechie V, dans le cas Ou R > Z, ; on a un ventre de courant su r la 
charge (nc:i,ud de tension). 

Le rapport fl= Vr/Vd est appele Ca?jjicienl de reflexion en 
tension (on a : 

p = Vr = ~ = f:. 
Vd Id ✓f>d 

Le rapport VM/Ym est appele rapport d'ondes stationnaires 
(R.O.S.) : on a 

R.O.S. = I + fJ 

1-p 

R 
et R.O.S. = - si R > Zc 

Zc 

Zc ouR.O.S. = -
R 

si R < Zc 

Le ca:fficient de reflexion pest inferieur OU egal a I. 
Le R.O.S. est superieur OU egal a 1. 

Ligne Ligne Ligne 
adaptee ouverte court-circuitee 

(! 0 

R.O.S. Cl) co 

Ligne 
desadaptee 

0< (! < I 

I < R.O.S. < ro 

Si Pa est la puissance acceptee par la charge. le rapport 
Pa/Pd correspond au rendement de la liaison, on a 

Pa , 4.R.O.S. 
= 1 - e· = 

Pd (I + R.0.S.)2 

Pour un R.O.S. de 3 on voit que la charge refuse 25 % de 
l'energie qu'on lui propose : ces 25 % retournent au genera
teur. Celui-ci peut les recuperer, auquel cas ii n'a finalement 

fourni que ce qu'a accepte la charge ; seul inconvenient, un 
generateur qui pouvait fournir 100 W par exemple n'en a 
fourni que 75. Autre possibilite : le generateur refuse ces 25 % 
en retour et les reflechit, ils repartent alors vers la charge qui 
en prendra 75 % et en refusera 25. Et ainsi de suite, d'aller -re
tour en aller-retour toute l'energie fournie par le generatcur se 
retrouvera finalement dans la charge. En toute theorie cepen 
dant, car les pertes en ligne interviennent a chaque voyage, et 
ces multiples trajets augmentent leur importance, comme 
nous le verrons dans Jes paragraphes suivants. 

Dans le cas d'une charge reactive (resistance en serie ou en 
par allele a vec une self ou une capacite), le R.O.S. ne peut 
jamais etre egal a I : en outre, tension et courant ne sont plus 
en phase, et au nivcau de la charge ne se produit ni un ventre 
ni un na:ud de tension mais une situation intermediaire. 

Dans tous !es cas, ii est important de noter que le R.O.S. 
depend exclusi1•eme111 de la charge placee en bout de la ligne, 
il est vain de tenter de le modifier en agissant sur quoi quc ce 
soit au niveau du generateur (emetteur). 

a suivre 

A COMPTER DE FEVRIER 1983 

UNE NOUVELLE RUBRIOUE 

Les articles et etudes dans les differentes branches qui nous 
interessent, exigent des explications, des precisions, des deve
loppements et impliquent la notion de communication avec 
autrui. 

La question <dangage» intervient done directement. 0utre 
la lecture dans le texte de revues ou d'articles, la connaissance 
d'une ou de plusieurs langues est d'un inter<~t considerable, 
surtout maintenant ou les voyages sont faci les. En effet, la 
connaissance de la langue du pays ou l'on sejourne offre de 
nombreuses satisfactions : en plus du profit tire de l'etude, 
un apport d'autres intenhs vient en supplement : theatre, 
cinema, conferences, reunions, inscriptions, notices, journaux, 
radiodiffusion, conversations directes ou autour de soi, etc, 
et le plaisir de pouvoir plonger dans la litterature technique 
autant que dans la litterature tout court, car toute langue 
vivante est le resultat souvent de nombreux siecles pour 
l'embellir, la perfectionner, lui donner l'euphonie, la syntaxe, 
les expressions qui caracterisent son genie et lui confere le 
charme de la parler, de l'ecouter, de la lire. 

Certaines langues sont plus connues et pratiquees que 
d'autres, mais toutes sans distinction, ont leur interet 
particulier. C'est pourquoi, nous annorn;ons une nouvelle 
rubrique que nous essaierons de rendre attrayante comme 
complements indispensables pour !'instruction, les loisirs, 
la culture. 

Ainsi done, nous ajouterons a notre revue quelque chose 
qui fera partie logiquement des rubriques deja existantes. 
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DE TRAFIQUER 
YOUS APPARTIENT 

Du plus 

AU 
PLUS 

GRAND 

UN APPUI SUR. 

TOUS LES PYLON ES 

AUTOPORT ANTS 

JUSQUE 100 METRES 

GARANTIE SUR 10 ANS 

Exemples de prix : 
Categorie lourd renforcee --1 OOk 
100kg de charge - 18m plus 4m 
de fleche soit 22m utiles POUR 
7320FF au depart de THELUS. 

Pylone triangulaire a haubanner 
en 5x22 a 42FF le metre ttc! !! 
En 30x28 : 104FF le metre. 

CE SONT DES PRIX 
«OM» 

AVEC LES FAMEUX 
PYLONES DE KERF I 

■ 

G.E.S. NORD 5 RUE DES SEPT 62580 THELUS Tel.: (21) 73.72.38 CCP 7644.75 W LILLE 
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Les reflecteurs paraboliques 

lls permettent de recueillir de faibles signaux cosmiques grace 
a leur grande surface collectrice. Avec cette courbure de parabo
lo"ide, l"energie se concentre en un point appele foyer, figure I, ou 
l'on dispose une antenne du type yagi, cornet ou encore un 
simple dipole. 

L'ecartement du reflecteur avec l'antenne determine la focale, F. 
Cette valeur divisee par le diametre D du reflecteur definit l'ou
verture, tout comme pour les objectifs en photographie. Bien 
sur, les paraboles ne comportent pas de diaphragme, en effet 
nous desirons toujours recevoir le maxim um de lurniere (pardon, 
de signaux radioelectriques). 

Les rapports d 'ouverture utilises varient de 0.2 a I, au-dela la 
courbure est tellernent prononcee que la realisation en devient 
delicate. Rappelons-nous que les irregularites de la surface ne 
doivent pas depasser le seizieme ou au plus le dixieme de la 
longueur d'onde de travail. soit 3 centimetres a la frequence du 

0 Foyer 

.--

F 

Fig. I 

LES ONDES D'UNE RADIO SOURCE PARVIENNENT 
A LA TERRE PARALLELES ENTRE ELLES . PUIS APRES 
REFLEXION SUR LE PARABOLOiDE. SE REJOINGNENT 
EN UN SEUL POINT. LE FOYER . 

RADIOASTRONOMIE 

Al' Marc GUETRE F6EMT 

GigaHertz. Cela exige une certaine precision de construction, 
meme pour une peti te antenne de 10 metres de diametre. 

L'espacement des mailles, du grillage metallique qui recouvre 
la structure du reflecteur, ne depassera pas non plus trois centi
metres au GHz. Ainsi les ondes seront prises au piege. Celles 
plus longues le seront egalement. Cette meme antenne servira 
alors a des frequences plus basses, a condition d'en modifier 
!'e lement du foyer. 

Par comparaison, un filet de pecheur de sardines conviendra 
certainement s'il est assez solide pour capturer des poissons 
plus gros comme le thon blanc alors que les petites crevettes 
passeront outre, exacternent cornme les plus courtes ondes 
fuyant entre les mailles du grillage. 

Revenons a notre sujet en precisant qu'un espacement trop 
faible du grillage n'est pas souhaitable car la prise au vent 
augrnente considerablernent. Le dixieme de lambda semble etre 
le meilleur compromis en ce qui concerne : l'ecart entre maille et 
les irregularites de surface a ne pas depasser. 

L 'ecoute du ciel 

La reception avec une seule antenne, aussi grosse soit-elle, 
permet de dresser une carte radio par balayage de la vo0te 
celeste avec l'aerien , ou d'etudier les variations d'une source: le 
Soleil ou Jupiter. enfin assister a l'occultation d'un astre par la 
Lune : eclipse de Soleil et pourquoi pas certaines regions de la 
voie lactee traversees par notre satellite naturel_. 

Dans tous Jes cas, ce ne sera que du bruit, autrement dit, du 
souffle par-dessus le bruit de fond du recepteur. D'ou necessite 
de posseder un systeme de reception parfaitement stable, sinon 
la moindre variation de bruit ne pourrait etre due qu'a un chan
gement de gain de la chaine du recepteur et non au passage 
d'une petite radiosource dans le champ de l'antenne. Pour lever 
le doute, on compare plusieurs centaines de fois par seconde le 
signal re<;:u de l'antenne et celui d'une source de reference 
commutee a la place de cette derniere. II s·agit la d'un recepteur 
a commutation. Un autre procede utilise deux recepteurs: le 
premier connecte sur une source de bruit constante, le deuxieme 
branche sur l'antenne. leur sortie alors reliee a un correlateur qui 
fournit le signal utile sur un enregistreur graphique par exemple, 
c'est le recepteur a correlation. 

Pour explorer un volume d'Univers aussi grand que possible. 
amplificateurs parametriques et masers deviennent indispensa
bles, .. dans des zones radio-e!ectriquement calmes bien entendu, 
c'est-a-dire en dehors de secteurs industriels ou urbains. 
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Les coordonnees equatoria/es 

La carte radio du cie l, dont les isothermes sont donnees en 
degres Ke lvin. utili se ce systeme de coordonnees. II n'est pas lie 
a une posit ion de reference sur Terre, mais a des directions fixes 
dans l'espace, ce qu i assure une utilisation plus souple. 

On determine la position d'un astre en coordonnees equatoria
les par la decl inaison o de +90 a -90 degres et !' ascension 
droite 11 de 0 a 24 heures, soit une heure equiva lent 1 5 degres 
d'arc. 

On choisit le plan de l'equateur terrestre com me origine de la 
declina ison , figure 2 , et le po int gamma y sur ce plan comme 
reference pour 1· ascension droite. Le point gamma, aussi appele 
point vernal. correspond a la position du soleil a l'equinoxe de 
printemps. 

I 
I 
I 

I 
I 

I' 
/ 

I 

/ 
/ 

/ 

,, 
/ 

/ 

Figure 2 

RRECiENT RADIO 

Sur la figure 3 , un observateur place a 60 degres de latitude 
Nord au point O. verra l'equateur celeste a 90-60=30 degres 
d'elevat ion vers son meridien local done vers le Sud. L'etoile 
polaire quant a elle, se situ era a 60 degres au-dessus de !'hori
zon Nord. Si notre observateur se deplace maintenant et s'en va 
a Libreville , pres de l'equateur. l'equateur celeste cette fois 
passera par le zl!nith pu is ii decouvrira la polaire juste au-dessus 
de !'horizon Nord, si toutefo is !'extinction atmospherique ne la 
masque pas. 

(a suivre) 

Zenith 

Figure 3 
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MATBEMATIQUES 

par L. SIGRAND 

F2XS 

mais indispensables 
L'auteur, tres connu des afTlateurs, 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. 

R30. Pour multiplier unefraction par un nombre, on multiplie 
le numerateur par le nombre, ou on divise le denomina
teur par le nombre : 

2 3 2x 3 6 2 2 
9 X = -9- = 9 OU : 9 : 3 = 3 
En appliquant R25, si on divise les deux termes de 
_i par 3, on retrouve bien la fraction 2 
9 3 

R3 l. Multiplication de fractions: On multiplie Jes numera
teurs entre eux et Jes denominateurs entre eux : 

3x - 2 3x (- 2) - 6 
4 1 = 12 TI 

(On a vu que le signe devant une fraction s'applique au 
numerateur) 

Autre exemple : -1x -1 - .§. 
4 3 -12 

Division des fractions 

Soitl : 2 
4 3 

La premiere fraction s'appelle la fraction dividende ; la 
deuxieme est la fraction diviseur. 

R32. Pour diviser une fraction par une autre fraction, on 
multiplie la fraction dividende par la fraction diviseur 
renversee : 

3 : 2 = 3x 3 9 
4 1 4 2 =s 
-1 :l=-.Jx l=-..2... 

4 3 4 2 8 

R33 . Pour diviser unefraction par un nombre, on multiplie le 
denominateur par le nombre, ou on divise le numerateur 
par le nombre : 

.l.: 2 = -1....... =l oul: 2 = 2 : 2 = J_ 
3 3x 2 6 3 3 3 

(En divisant Jes deux termes de 1 par 2, 
6 

ii vient 2 : 2 l 
6:2=3 

Les deux fractions donnent bien le meme resultat). 

R34. Pour diviser un nombre par unefraction, on multiplie le 
nombre par la fraction renversee : 

4 : 2 4x 5 20 · 10 s= 2=2= 
N.B. 

4 4x 5 20; ii vient 20x 5 100 10 
- 5 - 5 5 2- 10-

Simpli.fication des fractions : En divisant Jes deux termes 
d'une fraction par le meme nombre, on ne change pas la 
valeur de la fraction, ce qui permet de la simplifier : 

25 25 : 25 1 - = =-
150 150: 25 6 

20 _ 20 : 2 _ 10 _ 10 (application de R25.) 
2- 2:2- 1 -

Autre disposition de calcul : 

3x 2x 5 ·tx 2x 5 Zx 5 
4x 9x 7 4x fix 7 ;Yx 3x 7 

3x 2 
5 = 1 

2 X 3 X 7 42 

Comparaison des fractions 
R35. Lorsque plusieurs fractions ont le meme numerateur, la 

plus grande est celle qui a le plus petit denominateur. 
Lorsqu'elles ont le meme denominateur, la plus grande 
est celle qui a le plus grand numerateur. 

On ecrit :_l > _l 1 > 1. 
4 5 5 5 

Le signe > entre deux nombres indique que le nombre a 
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gauche est plus grand que celui de droite. Le signe < indique 
que le nombre a gauche est plus petit que celui de droite. 

Pour s'en rappeler facilement : la grande ouverture est du 
cote du grand nombre. 

Exemples: 
2 < 5 2 > 1,5 1 < 3 

8 4 

Rapport 

Le rapport de deux nombres est le resultat de leur division. 

Exemple : Un transformateur qui comporte 2000 spires au 
secondaire et 500 spires au primaire a un rapport de transfor
mation de 

2000 = 4 
500 

Proportion 
On appelle proportion, l'egalite de deux rapports. 

Ex. : 30 144 
5 = 24 

Dans cette expression, 30 et 24 sont appeles Jes extremes. 
Et, 5 et 144 sont appeles les moyens. 

R36. Dans une proportion, le produit (c'est-a-dire la multipli
cation) des extremes est egal au produit des moyens. 

Dans 30 144 on a 30 x 24 = 5 x 144 - =-' 5 24 

En effectuant, on obtient bien : 

30 X 24 = 720 
5 X 144 = 720 

Grandeurs proportionnelles 

Deux grandeurs sont directement proportionnelles lorsque 
la multiplication de l'une entraine la multiplication de l'autre 
par le meme facteur. 

Exemple : un fit metall ique de 2 metres de long a une resis
tance de 100 Ohms. 

Si on double la longueur (done multipliee par 2) la resistan
ce sera multipliee par 2. On dit que la resistance est propor
tionnelle a la longueur. 

Grandeurs inversement proportionnelles : 
La multiplication d'une valeur par un nombre entraine la 

division de l'autre par le meme nombre. 

C'est le cas, par exemple, de la resistance d'un conducteur 
en fonction de sa section. 

Si la section est multipliee par 2, la resistance sera divisee 
par 2, 

Partage proportionnel 
R37. Pour faire un partage proportionnel a. plusieurs nombres 

donnes, on fait leur somme et on divise le nombre a 
partager par cette somme ; ensuite le quotient obtenu 
sera multiplie par chacun des autres nombres. 

Exemple : partager 480 proportionnellement a 10, 20 et 30. 

On fait la somme 10 + 20 + 30 = 60 

Le partage sera : 
480 x 10 80 (proportionnel a l 0) 

60 
480 x 20 160 (proportionnel a 20) 

60 
480 x 30 = 240 (proportionnel a 30) 

60 -

R38. Pour faire un partage inversement proportionnel, on 
procede de la meme fa4ron mais on fait la somme des 
inverses des nombres. 

(L'inverse d'un nombre est la division de 1 par ce nombre. 
Ex. : !'inverse de 10 est J_ 

Io) 
Exemple : Partage de 440 inversement proportionnel a 10, 

20 et 30: 

La somme des inverses est 1 + I + 1 
. To 20 30 

Pour effectuer_ cette somme, ii faut reduire au meme deno
minateur: 

lx 20x 30 600 
lOx 20x 30 6000 

lx l0x 30 300 
20x JOx 30 - 6000 

lx !Ox 20 200 
30x lOx 20 6000 

On fait la somme: 

600 + 300 + 200 J 100 
6000 6000 6000 = 6000 

II faut faire le quotient de 440 par 1100 
6000 

440 : 1100 ou en appl iquan t R34 : 
6000-

440 X 6000 = 2400 
1100 

Et ce crefficient est a multiplier par chaque inverse : 

Done, 

1 re part : 2400 x 1 = 240 (correspondant a 10) 
10 

2e part: 2400x 1 = 120 (correspondant a 20) 
20 

3e part : 2400x = 80 (correspondant a 30) 
30 

NOTE DE LA REDACTION 

Certains lecteurs nous ont fait part de leur surprise de trouver 
cette rubrique dans la revue . Si elle surprend ii est bon de faire 
savoir au lecteur que sa presence n'est pas dOe au hasard. Elle 
n'est pas la, non plus pour fa ire du rempl issage de pages. Cer
tains de nos lecteurs se preparent a la licence amateur. Un rap
pel ne peut pas faire de mal. Par la suite nous presenterons 
la partie technique. 
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II nous attend cale dans son fauteuil , 
l'cei l goguenard . Un air de vous dire : 
«surpris , hein '» car surpris nous le 
sommes. Cette election du nouveau 
President de l'U .R.C . peut ressemb ler, 
vue de loin, a une debandarJe, a un 
abandon . Or, ii n ' en est rien I 

MHZ : Pourquoi Gilles comme President 
et pas un autre ? 
G.A . : Ce sont des problemes de dis
ponibi lite tant du po int de vue horaire 
que du point de vue distance . De plus, 
certains de nos administrateurs, de par 
leur fonction, sont tenus a une certaine 
reserve tant pour les ecrits que pour les 
interventions. 
MHZ : II n'en reste pas mains vrai 
que F 1 COO c'est la revue Ondes 
Courtes Informations et maintenant 
la presidence ·de I' Association. Que 
font les autres ? 
G.A. Comme d'habitude, suivant 
leurs dispon ibi lites. 

RENCONTRE A VEC 

Gille ANCELIN 

NOUVEAU PRESIDENT de L' U.R.C 

G .A. II faut se mefier desapparences I 

Je peux etre doux et t res fe rme auss i. 
MHZ : On est habitue a voir le plus 
souvent des anciens a la tete des Asso 
ciations. La difference d'iige n 'est -elle 
pas genante 1 
G .A . Depu is quelques temps, les 
pres idents de l'URC et leurs equipes 
sont jeunes. Ce la fer a peut -etre avancer 

G .A. : Su ivre exactement la meme 
ligne ' 11 y a changement de President 
ma is pas de politique bien def inie par 
le C.A . 
MHZ : C 'est aussi grave ' 
G .A. Pendant 4 ans, nous avons 
tempere et tente de fa ire en sorte 
que les relations soient bonnes. Mal 
heureusement, les responsables, souvent 

les choses ! pur le biais de leur revue Radio-REF , 
MHZ : Ton predecesseur a ;; upprime tentent de tirer la couvertu re a eux. 
les relat ions avec le REF. Que vas-tu C'est inadminissible d 'autant que nous 
faire ? les avons sauves quelques fois de 

mauva is pas ! 
MHZ . La nouvelle licence , une catas
trophe ? 

G.A. : Absolument . Cette ouverture 

MHZ : Nous avons en memo ire des ~ 
i 

problemes rencontres par une autre 1 

Association, le REF . FlCQQ est main- J 
tenant 'J'homme orchestre. Y-aura-t-il ~ 

du 144 MHz pratiquement sans con 
naissances, c'est une ouverture vers 
des usagers incontrolables. C'est un 
veritab le coup de poignard dans le 
dos. En fait, c'est un nouveau piege . 
L'Adm inistration fide le a sa politique 
presente des textes dans !'espri t Ad 
ministra tion et non dans l'esprit 
Amateur . 

des reactions negatives ? 
G.A. : Non . Tout d'abord, nous ne 
travaillons pas dans le meme esprit 
et je ne suis pas un salarie de l' URC. 
La revue ne concerne qu'une part ie 
de mon travail et je fais le reste en 
tant que benevole. Hier, je me suis 
couche a 2 heures du rnatin et cela 
n'est pas compte dans mes heures 
de travail. 

MHZ : Ceux qui connaissent Gilles 
savent qu'i l est tres reserve, ce qui 
peut paraftre de la timidite. Trop 
doux peut -etre . N'est -ce pas un han
dicap face a l'Administf-ation? 

t P.5:!i:t'MJITXJC C?::'N'£8AIJ!: 
tl• JiJNlON rl.t1• ~~(110-f1U F'!o; 
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MHZ : Et s i I' Arlminist rat,o n 'decide 
definitivement sans consulte r les Asso
c iations ? 

G.A . : Elle le peut. Nous ne sommes 
rien en France, !'emission d'amateur 
est une taveur ! 

MHZ : C'est en ce moment la per iode 
des abonnements . Pas de problemes 
avec la publ icite de 3A ? 

G .A. : Si et r.ela ne me surprend pas 
des amateurs . Beaucoup de crit iques 
mais ·peu de participant s pour vote, 
a l' A.G . 62 vota nts seulemen t pour 
le renouvellement du b ureau . 62 en 
comptant les votes par cor respond ance 
et ceux d 'Auxerre . S.F 

• 
• 
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TX 

NOUVEUES 

NORMES 

1913 

APPAREII.S 

MOBILES 

113,1 V) 

TX 

UTILISATION 

INTEROITE 

EN 

FRANCE 

TX 

:IS MHz 

APPAREi LS 

MOBILES 

113,1 V) 

. - . -

:::£ 
-.. ""'fl' ... ~., •• , 

i _.J _, --

45 275 146 

F,, frs Fr, 

45 275 146 

Frs Frs Fr Frs 

42 403 215 121 

R6glement en J foi• 
1 CMque de 345, 17 F 

1 eh~qu e de 316,67 
1 Ch~que de 316 ,67 

Frs Frs Frs 

45 275 146 

F,s Frs Frs 

45 275 146 

Frs Frs Frs Frs 

64 44() 234 146 

Frs Frs Frs 

4«l 234 146 

Frs F,s Frs Frs 

70 560 293 166 

MIDLAND 160 M 
40 ex 

AM-FM 
4 W (en cret.e) 

MIDLAND 4001 
40 ex 
AM-FM 

4 W (en cr8te) 

CB MASTER JIIJO 
40CX 

AM-FM-BLU 
4 W ten ere-tel 

CB MASTER 2040 
40CX 

AM-FM 
4WAM 

COLT444 
120 ex 
AM-FM 

0.5-5-10 W AM 

MIDLANDU>l 
1,0 ex 
AM-FM 
4WAM 

TRISTAR 747 
120 ex 

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

HYGAlN V 
120 ex 

AM-FM-BLU 
Dec. Freq. 
7WAM 

TRISTAR ""7 
200 ex 

AM-FM-BLU-CW 
[)ec_ f,~ 

1/5/1.5 W AM 

1111 

.. 

Frs Frs f,s F!s 

293 156 

Frs Frs Frs 

57 312 156 

Frs Frs Frs Frs 

75 642 342 193 

Frs Frs Frs Frs 

72 587 312 17E 

Frs Frs Frs Fis 

29 734 391 220 

Frs Frs Frs Frs 

16 495 263 149 

Frs F,s Frs Frs 

31 807 Ul 242 

Frs Fis Frs Frs 

39 899 47!,I 270 

frs Frs Frs F,s 

103 1166 620 350 

Mt/$ C-Onsulter 

Conditions 
valables pour tous 

afs depassant 1. 500 F 

SL 300 OX 
E 4-10 W AM 
S 100WAM 

200 W BLU 
25-5(} ?S-100 % 

PA 15!1 
E 0,5-3-5 W AM 

S 12-24-36-120 W AM 
24-48-72 240 W BLU 

INDIAN 11113 
E SWAM 

S 100-400-700 W 
360-800-1400 W BLU 

RMS 107 
E 5-lOW AM 

S ID-OC(J W AM 
6(0.1200 W BLU 

GALAXY 
E IOWAM 

S 500 W AM 
lCXXl W BLU 

JUMBO 
E SWAM 

S 300WAM 
.OOW BLU 

BELCOM LS 102 l 
10M 11 M 

AM·FM-BLU CW 
3,5 AM-1/10 FM-10 BLU 

TS 788 DX CC 
10M - 11M 

AM-FM-BLU-CW 
10 AM-«l FM-3'.l BLU 
JO AM-BO FM-70 BLU 

FT1B 
80-40-20- 15-10 
AM-BLU CW 

20 W AM-BO W BLU 

- - - - --+ acces~es 
fnJquence. M,m .• ere ... 

AMPLIS 

TRANSISTORS 

POUR 

MOBILES 

{13,8 VI 

AMPLIS 

A 

LAMPES 

POUR 

FIXES 

{220 VJ 

DECAMETRIOUE 

APPAREILS 
- - - - - - - - -1----------+--+---+--+---ll----+--------+--------+--+---ll---+--+--+---------t MOBILES 

BASE 

12211Vt 

AMPLIS 

TRANSISTORS 

POUR 

MOBILES 

113,1 VI 

Fr$ Frs Frs f'.rs 

88 881 469 266 

Frs Frs Frs 

58 275 146 

COLT EXCALIBUR 
200 ex 

AM FM-BLU-CW 
Dec. 10 KHz -Dec.F'1!Q. 

0,5/4(7,5 W AM 

B 300 
E 1-lOWAM 

S 70-140 W AM 
140-200 W BLU 

Frs 

39 

Frs 

121 

Frs Frs F,s 

1798 ~ 541 

nous consult~ 

Frs Frs Frs 

1578 840 474 

nous consulter 

FT 767 DX Frs 
B0-40-»20-17-15-12 10 

406 AM-BLU-CW 
BO W AM·2«l W BLU 

- -- - -+ acce$so,res 
frequence IJ/1m., ere . . 

F,s IC 730 

356 
00-40-»20-17 15-12-10 
30 W AM-120 W BLU 

- - - - --
+. IJCCltSSOlfeS 

f~quencs tJl,m., etc . 

frs IC 720 

- Frs. f:rs Frs 

515 "£15 )46 

CP 163 X2 
E 0,5-5-10 W AM 

S »60-lOOWAM 
60-120-200 W BLU 1111 

Frs F,s 

395 2293 

l 

Frs Frs 
Recepuon 0, I a 30 MH> 

12:11 689 517 160-00-40-»20-l 7-15-
12-10 

3'.l W AM-120 W BLU ----,----

MAGASIN OUVERT sans interruption 

nous consulte, + BCCfSSOlres 
f~qVtJnce a1;m ere 

* Sorn mes correspondantes ii l'anondi des tranches de credit 

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

SAS EMOROIDE 93 (Bernard) Au Magasin F. SAS 
vous accue,llerons Au Telephone lndicalil DX operateur Bernard 

PAMPLEMOUSSE 93 IAhce) Sur sa ORG ... 73.51.88 111 27485 en USB 



BASE 

FIXE 

DECAMliTRIOUE 

AMPU 

POUR 

OECAMliTRIOU E 

COOEUR 
OECOOEUR 

RECEPTEUR 

DECAMliTRIOUE 

RECEPTEUR 

DE 

TRAFIC -~-

Frs 

11:)7 

Frs 

122 

- Frs 

13'1 

••: u Fr! 

122 

Frs 

.. 
' • , . . . Fr, 

' ' 93 

Frs 

33 

1 • !::-:i "' frs . - -;-,-: . ':. . 
; - ;;•1- - -~ (i 88 

FT V 7 ZD 
Frs Frs Frs Frs 160-80-40-30-20-17-15-10 

1926 1025 579 434 
AM ou FM-BLU-CW 

00 W AM - 100 W BLU 

FT 902 OM 
Frs Frs F,. Frs 

160-60-40-30-20-17-15- 10 

2385 1269 716 538 A M- FM-BLU-CW 
00 W AM - 100 W BLU 

• FT ONE 

Frs Frs Frs Rkeptoo 0, 100 • 30 MHz 
160-&M0-30-20-17-15-12-10 

1002 1072 004 AM· FM·BLU-CW-RTTY 

,36~:~u 

Frs Frs Frs Frs 
FTE 

160-&M0-30-20-17-15- 12-10 

2385 1269 716 538 
AM·BLU-CW-FSK 

00 W AM · 160 W BLU 

FL 2277 Z 
Frs Frs Frs Frs 160-8'.l-40-30-20-17-15-12-10 

E 100W 
13:JJ ?re 400 :m S 400 W AM · 600 W BLU 

our 767 277 902 FT one 

Frs 

!633 

Frs 

600-

Frs 

1009 

Frs 

587 

Frs 

870 

Frs 

351 

Frs 

5.17 

Frs 

312 

F,s 

49! 

Frs 

198 

frs 

303 

Frs 

176 

frs 

368 

TONOiOOO E 
CW - RTTY 

ASC 11 

KENWOOD R 600 
R~epteur 

0 .1 5 a 3J M Hz 
AM-SSB-CW 

FAG 77llll 
Akepleur 

0, 150 a 30 MHz 
12 rMrnoires 

AM-SSB-CW-FM 

MARC NA 82 F1 BLU 
R<kopteur A M -FM-BW 

\45-JOO/SJo- 1600 / 1,6-3.8 
3,8-919-22/ 22-30/30-50 
68-a6188-10B/ 1 CB-136 

144--176/ U>-470 

I Frs --.. 69 

~ 
Ffs 

35 

---. Frs 

. ...... U A 506 

+ 1 ...... 
506 

- ns 

440 

Frs 

97 

Frs Frs Frs 

734 391 220 

nous consvfter 

Frs Frs Fr, 

770 410 Zll 

nous consulter 

Frs Frs Frs 

6W 351 198 

nous coMulter 

FIS F.. 

1004 \017 

Frs Frs 

1004 \0\7 

frs 

763 

F,s 

763 

Conditions 
valables pour tous 

ats depassant 1.5aJ F 

SCANNER SX 200 
16 roomoires 

26- 57, 995158-88 
100-100/ 360-514 

BEARCAT 1112D F8 
40 memoires 

66-88/118-1361144- l-i8 
1'18-174/421 -450 

_ §O;i70,'.i70-.fil2 __ 

A utres Scannefs Bearca t 

ASTON 3000 
12 m6moires 

ln1erphone 

Portee 750 M - 1 Km 6 
- Longue d:staOCe - -

15 ~ 30 km 

ELPHORA 
EI R LM 1235 

Antenne base EP 443 
40 MHz / FM 
AHmentarion 

+ 
ELPHORA 

E/ R LM 1235 
Amenne mobile 
40 MHz I FM 

SCANNER 

TELEPHON E 
SANS 

FIL 

ELPHORA 
RAOIO 

TELEPHONE 
PROFESSION 
NEL40 MHz 

+ L-......__,_ _ _ + 
+ 

TELEPHONE 
DANS 

VOIT URE 
HOMOLOGUE 

Frs Frs Frs 

2439 1375 1031 

Frs Frs 

312 166 

nous cons¢rer 

Frs frs Frs 

807 430 242 

Frs F,s Frs 

132 

TRANSLA TEUR 
T~phon1Que t4ll!c0de 

FL002 
A branche, sur votre hgne 

personneHe 

SINCLAIR ZX 81 
+ Extension 16 I<' AM 

+ lmprimante 

- Auires- malMiel -
kn 64 K, etc 

COMMODORE VIC 211 
Lecteur - Enregistreur 

pour Cassene 
Adaptateur NR • Cours 

formation Basic 
VIC 1905 + VIC 1311 

ATARI ex 2600 S 
+ Cassette Space lnvas. 
t Cassette Pacman 

------
..,_ Auues cassettes 

•MATERIEL 
INITIATION 

A 
L'INFORMA-

TIOUE 
MICRO 

OROINATEUR 

OROINATEUR 
DE 

JEUX VIDEO 

- --- - - --------·-· 
DEMANDE TELEPHONEE 

Questionnaire .t remplir pour demende de credit .t retourner ou te/t}phoner 

LE MATIN 
= R"l~PONSE ACCEPTATION 

LE SOJA 
Valable egalement pour la province 

(vente par correspondanceJ 
TELEPHONEZ au 16-(11 287.35.35 

au 16-( 1) 857.80.80 

EXPEDIEZ votre courrier a 
Societe 3A 

BP 92 
93, bd Paul-Vaillant Cout urier 

93100 MONTREUIL 
Telex : TROIS A 215819F 

NOM : 

ADRESSE · 

CODE POSTAL : 

MATER IEL CHOISI : 

PRENOM : 

VILLE 

Vtr11nit nt Compt. 1 

NE LE A 

PAR : 

NA TIONALITE : 
a jo]ndre au q uestionna ire 

CELIBATIAIRE I MA RIE / VIT MARI T ~LEM ENT 

VEUF I DIVORCE I NOMBRE ENfANTS A CHARGE : 

PROPRIETAIRE I MEUBLE I EMPLOYEUR I FOYER I HOTEL I PA RENT I LOCAT. 

ADRES5E DEPUIS llE] < LOYER MENSUEl : 

EMPLOYEUA (Iill ( 
OEPUIS LE PROFESSION SALA<AEIMOIS 

BANQUE ADRESSE 

{fill I 

CREDITS EN COURS 

CONJOINT PRENOM 

SALAIRE 

3 

COMPTE N° · 

NE LE 

Frs EMPLOY EUR 

CATE OUVERTURE 

NBRE ECHE I MONTANT : 

PROFESSION 

TEL I DEPU IS 

Frs 

Frs 

Frs 

Jolndre 1 rslev6 d' ld11ntit6 Bancsire + 3 Feullles ds Ssleire + 1 Quittance de loyer ou EDF 

REPARE TOUT APPAREIL DE RADIOCOMMUNICATION 
3R (et surtout ceux que vous n'avez pas achetes chez nous) 
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EMETTEURS TV SUISSES 
TRASMETTITORI TV SVIZZERI 
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LA TELEVISION EN SUISSE 

Au debut des annees 50, tout etait techniquement pret pour 
!'introduction de la television en Suisse. Les premieres emissions 
experimentales ont lieu a Lausanne. Plus tard, des emissions 
experimentales sont faites a Geneve. Le premier essai a lieu 
le 1 er juin 1953 a Vettiberg. 

Le 20 juillet de la meme annee, debutaient des emissions 
experimentales : trois soirs de programme par semaine. Des 
le 23 novembre 1953, une heure de programme etait diffusee 
journellement cinq soirs par semaine. Les etapes se succedaient. 
En 1954 : premier car de reportage et premiere EUROVISION, 
6 000 Km de liaison, 44 emetteurs raccordes. La television 
depassait les frontieres, elle devenait continentale. 

En juillet 1962, pour la premiere fois, un programme de 
television etait transmis entre !'Europe et les Etats-Unis grace 
a ur., satellite. La television a passe les oceans. 

Le 2 mai 1969, avec la premiere mondiovision, les satellites 
abolissaient definitivement les distances. En Suisse, la deuxieme 
chaine fut mise en service des 1966 et les emissions regulieres 
en couleurs commencerent en octobre 1968. 

Les consequences de ces differentes phases ressortent de 
!'introduction de la couleur, la mise en place de la deuxieme et 
de la troisieme chafne. Les P.T.T. fournissent tout l'equipement 
electronique des studios depuis les cameras jusqu'a l'entree 
des liaisons par faisceaux hertziens qui transmettent les pro
grammes des studios aux emetteurs. 

La television n'a pu prendre son essor qu'une fois mise au 
point la decomposition electronique de l'image. 

En 1953, les specialistes avaient le choix entre deux tubes 
de prises de vues, le super lconoscope et l'image Orthicon. 
Tous les tubes de prises de vues ont en commun une surface 
sur laquelle on projette l'image. Les points de cette surface 
prennent des potentiels electriques differents suivant l'intensite 
lumineuse qui les frappe. Un faisceau d'electrons balayant 
periodiquement la surface, ii en resulte un courant variable 

Le biitiment de 
television Suisse 
Geneve. II abrite 

ePIJ.IIU 

P GODOU 

la radio et 
Romande a 

!'ensemble 
des services tels que les stu
dios ... etc. En haut les para
boles des falsceaux hertziens 
reliant le Centre emetteur 
« La Dole». 
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q'u( est tonct,on du potentiel, done de l'intensite lumineuse 
du point touche. Ce courant est ensuite transmis comme signal 
de television. 

Les P.T.T. ont opte a l'epoque pour «l'image ORTH ICON» 
qui s'est rapidement repandue dans le monde entier. Au debut, 
les cameras etaient encore lourdes et encombrantes, mais on 
les promenait deja pour des reportages a l'exterieur. En 1967, 
juste avant !'introduction de la couleur, chaque region linguis
tique disposait de 6 a 8 cameras de studio, d'un grand car 
de reportage equipe de 4 cameras et d'un petit car avec 2 
cameras, soit pour la Suisse environ 40 cameras. 

11 y avait en outre des telecinemas destines a la projection des 
films de 16 et 35 mm. II est interessant de rappeler que pendant 
pres de 10 ans, de 1953 a 1963, le film a ete pratiquement le 
seul support pour l'enregistrement des images, mais la chaine 
entiere, de la prise de vue a l'ecran, etant electronique, ii etait 
logique de penser aussi a un moyen d'enregistrer les images 
par un procede electronique. 

Depuis 1950, les developpements etaient en cours et ils 
aboutirent en 1961 a !'introduction du premier magnetoscope 
en Suisse. Un studio complet comprenait de nombreux appareils 
electroniques auxiliaires. Les autres elements necessaires a la 
production de programmes tels que l'eclairage et !'infrastructure 
etaient achetes directement par la SSR. 

Des 1968, avec !'introduction de la couleur, ii a fallu rem
placer successivement tout le materiel. Le dernier element 
de production noir et blanc, un petit car de reportage, a ete 
mis hors service ii ya 4 ans. 

En Suisse, ii aura fallu 10 ans pour effectuer la conversion 
complete du noir et blanc a la couleur. Les premieres cameras 
couleurs pesaient 150 Kg contre 50 Kg pour une camera noir 
et blanc. 

1V SUISSE 

Actuellement, la production suisse des 3 programmes 
TV couleur dispose de 75 cameras, 62 magnetoscopes et 26 
telecinemas et d'une quantite d'autres materiels. Les cars de 
reportage peuvent etre relies aux reseaux des P.T.T. par des 
liaisons mobiles. II est ainsi possible de transmettre en direct 
les emissions realisees hors des studios. Les reporters disposent 
aussi de cameras film . L'inconvenient du film, c'est qu'il faut 
le transporter au studio et le developper avant de le passer sur 
l'antenne. Par contre, les cameras film sont legeres et moins 
encombrantes que les cameras de television classiques. Grace 
aux circuits integres et au nouveau tube Plombicon, ii est 
possible de realiser des cameras electroniques tres petites et 
portables que l'on connecte a des enregistreurs a bandes magne
tiques egalement portables (magnetoscopes portatifs) . 

Le reseau des emetteurs s'est developpe rapidement lui 
aussi. A la fin du service experimental en decembre 1957, le 
reseau TV Suisse comptait 4 emetteurs seulement : Vetliberg 
Bantiger, La Dole et Saint-Chrischona. En 1958, la television 
faisait son entree au Tessin avec les emetteurs de Monte Ceneri 
et San-Salvatore. En 1964, la TV parvenait en Suisse Centrale 
par le Righi, en 1965 aux Grisons avec la station de Valzeina, 
puis en 1966 au Valais avec Haute-Nendaz. Ces premieres 
stations, tres petites et construites rapidement, furent bientot 
trop petites et ii fallut les remplacer. En Suisse, le tourisme 
a heureusement precede la television et les P.T.T. ont souvent 
pu s'appuyer sur les infrastructures existantes. Au Santis, par 
exemple, le batiment de l'Hotel et la station du telepherique 
ont ete utilises. Apres quelques annees, cette station a ete 
reconstruite. Les antennes ne sont plus apparentes et sont 
protegees par des surfaces en polyester renforcees de fibres 
de verre. 

A gauche, un groupe d'anten
nes paraboliques qui renvoient 
les signaux audio video vers le 
centre emetteur du Mont-Pe
lerin et les dirige ensuite vers 
le Mont Gibloux et Rivoire. 

Le panneau mobile permet
tant a l'aide des antennes 
paraboliques de diriger les 
faisceaux vers le centre emet- :::i 
teurs TV de «La Dole» . La 8 
~~~rb~~e ~:~~~~~e E~~~ :~~tii~ ~ 
place, en vue d'une prochaine ~ 
liaison vers un centre de o 
production. f 
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TV SUISSE 
A Chrischona, pres de Bale, ii fut utilise comme support 

d'antenne un ancien pyl6ne de l'antenne a ondes moyennes de 
Beromunster. 11 en etait de meme a La Dole ou on retrouvait 
un pyl6ne de Sottens ; ce qui ne signifie nullement que le 
reseau suisse de television ait ete construit uniquement avec 
du materiel de rebut des stations radio. 

Ci-dessus, un groupe d'antennes 
paraboliques de faisceaux hert
ziens. lls rec;:oivent les signaux 
audio-video du centre de pro
duction de Geneve. 

Tres longtemps, seule la premiere chaine fut developpee par 
la mise en place d'emetteurs. Puis, pour atteindre les empla
cements les plus eloignes, qui ne pouvaient pas etre desservis par 
les emetteurs principaux, ii fut installe des re-emetteurs 
composes d'un recepteur recevant le programme de l'emetteur 
principal et d'un emetteur re-emettant sur un canal different. 
Les emetteurs de la deuxieme chaine et les re-emetteurs de 
la premiere ont ete construits presque en meme temps, suivis 
par les emetteurs de la troisieme chaine. Les re-emetteurs de 
la deuxieme chaine venaient ensuite, suivis de ceux de la 
troisieme chaine. Petit a petit, le pays s'est couvert de points 
d'emissions. 

La premiere chaine comporte actuellement 386 emetteurs 
et re-emetteurs, la deuxieme 297 et la troisieme 299, soit un 
total de 980 emetteurs et re-emetteurs repartis en 370 endroits. 
Compte tenu des dimensions du territoire, ii est probable que 
c'est la densite la plus elevee d'Europe. Le degre de couverture, 
c'est-a-dire le pourcentage de la population qui peut recevoir 
les programmes de television, a augmente parallelement a 
!'augmentation du nombre des emetteurs et des re-emetteurs. 

Aujourd'hui, la premiere chafne atteint 97 a 98 % de la 
population, la deuxieme et la troisieme atteignent environ 92 
a 93 %. 11 peut etre interessant de noter que 50 % de la popu· 
lation pouvait recevoir la premiere chafne en 1955, la deuxieme 
chaihe en 1969 et la trois ieme chaine en 1971. La difficulte de 
desservir la presque totalite de la population suisse est illustree 
par le simple fait que 5 a 6 emetteurs principaux suffisent 
a desservir 70 % de la population. Pour les 27 a 28 % restants, 
ii taut pres de 300 emetteurs et re-emetteurs par chaine. 

LIAISONS PAR FAISCEAUX HERTZIENS 

Pour relier les studios aux emetteurs, on utilise en Suisse 
presque exclusivement des liaisons radioelectriques sur ondes 
centimetriques, les ondes etant concentrees par des antennes 
directives en un faisceau pointe sur une station correspondante, 
a la maniere d'un phare. Les emetteurs de la Suisse Romande 
«SSR» rec;:oivent leurs programmes du studio de Geneve, ceux 
de la Suisse Alemanique du studio de Zurich et ceux de la 
Suisse ltalienne de Lugano. Les trois programmes parviennent 
aux stations d'emission depuis le meme studio, par exemple 
Haute-Nendaz rec;:oit ces trois programmes c'est-a-dire les pro
grammes de langue fran~ise, allemande et italienne des studios 
de Geneve. 

Par contre, la station de Gebidem rec;:oit tous ses programmes 
du studio de Zurich. A cet effet, les studios sont relies entre 
eux, chaque studio dispose des programmes des deux autres 
studios. L'interconnection entre le reseau international (Euro
vision) et le reseau suisse est effectuee a la station d' A Ibis. 
Les premieres stations de faisceaux hertziens construites ont 
du repondre a des besoins beaucoup plus importants que ceux 
pour lesquels elles etaient prevues. La realisation de certaines 
stations accrochees aux aretes des Alpes represente presqu'un 
tour de force, ainsi la station du Jungfraujoch sur l'arete de la 
Jungfrau a 3 700 m. Que ce soit a 30 ou 40 m au-dessus du 
sol ou que ce soit au-dessus d'un precipice, le travail aux 
antennes demande quelques fois un certain courage. Mis bout 
a bout, les differents tronc;:ons du reseau des faisceaux hert· 
ziens de television suisse representent une distance de 14 000 Km, 
soit la distance de la Suisse au Japon. 

in haut., d 1/Q."'cr,e~ mire electroniai,e couleur PAL rype FUBK captee 
ePJn«s le ;t;t Ju.ulet .BO ae 13h:JU d 14h15 UTC.Canal E2. En liaut 

fro1te ,mire de dtf{U810n PTT La D"le emise par un generateur de mire 
electronique coul~ur PAL. Prise d Gen~ue La D"le. En bas, d gauche 
meme type de mire, canal 34 UHF, puissance lOOkw PAR. Photo prise 
pres du centre e~etteur de la D"le /ors de la uisite. En bas d droite 
meme type de m,re cap tee d Rennes le J 0/9/78 canal E4 VHF bande I 
de 7h05 d 7h30 UTC. 
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GENEAALE E ECTAONIQUE 
SEAVIC S NORD 

Cert ont 20 ans d 'experience dans la vente . .... . . 
Nou '"'nous sommes fiepuis 2 generations sur les fre
quen . Nous pouvons vous conseiller en fonction 
de v moyens. 
Fait onfiance a ceux qui utilisent le materiel ...... . 

Expedition FRANCE et ETRANGER 
Te/ephonez apres 20 h - Vous beneficierez du tarif reduit 

TOUTS 
EILLEUR !s 



c= certe bleue 

VISA 

Portable IC 2 E 
Emetteur -recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthetises au pas de 5 kHz. 
Bande 144-146 MHz. Antenne souple 15 cm. 
Dim. 116,5 x 65 x 35. Poids 490 g. 
Complet avec antenne. accus et chargeur. 
Pri1 .. , . , . , .... . . . ... , . 2 f65FTTC 

IIIICOMI 
IC 25 E 

Emetteur-recepteur VHF ultra compact. 200 canaux synthetises au pas 
de 5 kHz. Bande 144-146 MHz. Puissance 25 W. Dim. 50 x 140 x _177. 
Poids 1,5 kg . Complet avec micro scanner. Rack de montage ant,-vol. 

I liICOMI 
Portable IC 4 E 

Emetteur-recepteur UHF miniature 
800 canaux synthetises au pas de 5 kHz. 
Bande 430-440 MHz. Antenne souple 16 cm. 
Dim 116.5 x 65 x 35 Poids 490 g 
Complet avec antenne, accus, chargeur. 
Prix TTC . . . • . . . • • . . . • • . . . . • 2 230 F 

ANTENNE ASTRO SCANN 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

ANTENNE DISCONE 
Speciale reception SCANNER 
68 a 512 MHz 
490FTTC 

Speciale recept ion SCANNER. 25 a 512 MHz 
390FTTC 

AV 808 
Antenne scanner mobll. 

; 

Prlx425FTTC 

NffENNE DOUBLET • 
Speciale oc o a JD MHz. 
Cable - lsolateur - Ballun 
Complete : 350 F TTC 

1/ ... w-'-..,.. Y' ~\); 

'-1.r 
(, 

- «SPECIAL» 
ONOES COURTES 

Recepteur professionnet IC-R 70 
Permet la reception des freQuences comprises entre 100 kHz et 30 MHz 
au pas de 1 kHz, de 100 Hz et de 10 Hz, sans trous, avec une exception
nelle stabilite. Mode -AM -· FM - SSB · CW - ATTY. Double VFD. 
Verrouilfage de la treQuence. Attichage digital de la treQuence 6 chittres. 

DISPONIBLE 

NRD 515 
« Recepteur professionnel ~-
synthetise de 100 kHz a 30 MHz. AM - USB - LSB a cw · ATTY. 

Nombreux accessoires. Memoires. HP. Fittres. 
Prix TTC 10650F 

I.E MAGASIN SPECIAL.ISTE 
RECEPTEURS ONDES COU 
SCANNER UHF, VHF,AVION, BA 

Nouveau r6cep1eur portable, pennellan1 la reception de 12 gammas 
d'ondes ; 6 gammes en modulatl111 d'amplitude et 6 gammas en 
modulation de frequence : certaines de ces freQuences sent particulie
rement interessantes. bandes aviation. bandes marine. etc, 
Sptcifications: Consommat1on 15 W-Al im. 1101120 V, 50 et 60 Hz, ou 
piles 1,5 ou t2 V. ext. (voiture, bateau, etc.). Dim. 49 x 32 x 16 cm. 
Schema tecnnique tourni avec la na:ice d"utihsation. Prix 
MATERIEL GARANTI UN AN PIECES ET MAIN-D"CEUVRE. 2990 F TTC 

Modulation d'amplitude Modulation de frequence 

Grandes ondes LW 145-360 kHz 
Petites ondes MW 530-1600 kHz 
Ondes courtes 1 SW 1 1,6-3,8 kHz 
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 

VHF 1 30-50 MHz 
VHF 2 68-86 MHz 
VHF 3 88-108 MHz 
VHF4 108-136MHz 
VHFS 144-176MHz 
UHF 430-470 MHz 

I IIICOMI-
"') ..-

~- .... - . ~ j 

' - ·- -- -~···-· ..... , ) . -=-..:.~.:;._.,.._ -
~ ;; -=-=...-..--j.._ .. { o -"' "' "':..: .. rr 

- -- - ' ----

- -- -I 1 : o'.,/j l 
SATELLIT 1400 
"PRO" 
Recepteur 
mulfibandes 
AM - FM - CW - SSB 
145 a 320 kHz 
520 a 1620 kHz 
87 ,5 a 108 MHz 

HBlimCJ 

0 
- • • •• .,;;;ia,. 

17 a 27,6 MHz. Affichge digital des FOZ 

( c.Runo1c;) 
SATELLIT 2400 
"PRO" St~reo 
Recepteur 
mulfibandes. 
145a320kHz 
520 a 1620 kHz 
87 ,5 a 108 MHz 
1,7 a 27,6 MHz CB 

~-
l "I 

l;Dll~l.iiil 

0 
-- "' ". .. . - ·-

AM - FM - CW - SSB. 6 sfat1ons prereglables de 1.7 a 27,6 MHz 
Affichage digital des FQZ ... . , .. 

I IIICOMI 



Recepteur a couverture gooerale 150 kHz - 30 MHz 
AM/FM/SSB/CW • Affichage digital - Alimentation 220 V 

Option: 12 menllires et 12 v 

Baile d'acc:ofd 
d'antenne 

Convertiueu, 
de lrequence 

., 
... .... ..... ..,....,. ·- --:-;,-- -~ 

~ !~~ ~ ... ;;-,C..~. • 
SA1ULl1 3400 "PRO" 
Recepteur multibandes. FM-PO-GO-OC ' a oc••- 145 a 320 kHz . 
520 a 1620 kHz. 1,6 a 30 MHz CB. 87,5 a 108 MHz AM · cw· FM· SSB • 
BFO. Affich. digit. + horloge digit. Antenne incorporee . . 4290 F TTC 

DES ONDES COURTES 
~TES ET DECAMETRIQUES 
rEAU, TOUTES FREQUENCES ••• 

REGENCY M 100 E 
Recepteur mobile 12 V DU fixe 220 V. 10 MEMOIRES 

~<J-v ~ 100 FB 
oV Recepteur de poche 16 m6moires 

Frequences : 66-90 MHz 
144-148 MHz 
440-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 
2300FTTC 

~ Frequences : 66-88 MHz SX20D 
Enlln un recepteur VHF
UHF • Scanner • couvrant 
les gammes VHF de 26 MHz 

~25DFB 
Recep teu r Scanner UHFNHF sans quartz. Recherche automatique de 
50 frequences memorisees. Pendule a quartz incorporee. Dim. : 
L 27 cm , P 19,5 cm, H 8,5 cm. Poids 3,46 kg. Alimentation : secteur 
220 volts ou 12 volts, 9 W. Gammes de rrequences : 66-88 MHz, 
146-148 MHz, 148-174 MHz, 420-470 MHz. 470.0125-512,0125 MHz. 
·1 sse de recherche · 5 ou 1 u 

IC 740 

LA FORMULE 1 DES DX MENS ! ... 

138-144 MHz - 144-148 MHz - 148-1 74 MHz 
406-420 MHz -420-450 MHz -450-470 MHz 

- 470-512 MHz 
Prix 4 600 F TTC 

I 

a 57 ,995 MHz ; 58 MHz.!.88 
MHz ; 108 MHz a 180MHz ; 
UHF de 380 MHz a 514 
MHz. Sensib. FM : !VHF) -
0.4 µV ; !UHF) - 1,0 µV. 
AM (VHF) • 1,0 µ V ; !UHF) 
- 2,0 µV. Al im. 12 V/220 V 
50/60 Hz. Rech . auto. de la 
station (scanner) . Memoire 
de 16 freq . Aff1ch. digit. de 

_ ttes les freq. Pendule in
corp. avec atlichage. 

~ 20/20 FB - AM-FM 
R~capteur mobile 12 V ou lixe 220 V, 

40 m6molras. 
Frequences -: 66-88 MHz 

146-146 MHz - 1411-174 MHz 
420-470 MHz· 470.0125-512.0125 MHz 

Prix 3 490 F TT 

Antenne speciale UHF/VHF An ten n e sp 6ci a le 
UHFMIF a preampli, 
gain 8 dB . Special 
pour le poste MARC 
NR 82 F 1. Extra sur 
les bancils 400 MHz. 
Complete en colfret 
avec alimentation 
12 V et prise pour 
MARC. 
Prix ........ 310F 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronic Center 
deTPE 

Alimentaton basse tension de puissance. Reglage de 7 / 15 V. U1ilisable 
sous 20 amperes continu, 30 amperes pointes. Munie de securite cc. 
Dim, 350 x 250 x 120. Prix, .. , .. , . . ... ...... ... 1625 F TTC 

TELEREADER 
CW670E 

Decodeur tous modes complet. Sortie video ou irnprirnante CW, Baudot, 
ASCli. 12 V. Dim. 200 x 320 x 70. Prix .. ... ...... .. .. . 3500 F 

TECHNI MARC 
Aecepteur MINIATURISE 
20 x tOx5crn 
- AIR 108-1 45 MHz 

1 - PB 145-176 MHz 
• 

1

• ,• - 1V 1 54-87 MHz 
- WB 162,5 MHz 
- CB canal 1 HO 
- Squelch reglable 
- Al im. 4 x 1,5 V 

+ alirn. exl. 
- Ecouleur ext. 
- Ant. tales. incorp. 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUSLES S/GNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

CONSOLE TONO 550 
Decode taus modes 
et taus SHIFT. 
Se raccorde directe
ment a tout recepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

IMPRIMANTE 
AUTOMATIOUE 
MICROLINE 80 
Accepte papier libre 21 x 
29,7 et papier ordinateur a 
picots 
Get ensemble est divisible 
et se raccorde sur taus les 
recepteurs OC sans aucune 
moditication du posle. 
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YAESU FT980 

~--------~-~WWW~ I ~8, Bd du Midi, BP 131 r. 
I 06322 CANNES LA BOCCA Tel./93)48.21.12 /_ 

Port de Beaulieu i 

I 06310 BEAULIEU Tel.(93)01.11.83 ir, 
RADIO PLUS , 92 rue St Lazare r, 

YAESU FT77 

1fil ~ 
IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR 0FFICIEL YAESU v 

W -- 'WI I ■ • ■■ . - --·--·. ·' ....... --·· .. -. ·- ------·· ····· ·-·--···· . 175009 PARIS Tel.(JJ.526.97.77 /_, 
29bis Bd de la Liberation 'l'el./90)22.4 7.26 i .. ~--------------------------------

184450 S'l' SA TURNIN LES A VIGNONS -------------------------, 
DEPARTEMENT RADIO AMATEUR J e desire recevoir gratuitement documentation et tanl ( a retourner a f'Onde Maritime ) 

I N om : · Adresse :_______________________ I 
I I I ------------- -- - ----------------- I 8 
I Ville : _________ ___________ CP _·______________ I ~ 

L------------------------------------J 0 
"' 



LES RESEAUX DE DISTRIBUTION PAR CABLES 

Les emetteurs et les re-emetteurs ne sont pas seu ls a dis
tribuer les programmes de televis ion. En Suisse, les reseaux 
de distribution par cables se sont considerablement deve
loppes. On en compte actuellement pres de 1 400. Ces reseaux 
sont propriete de communes, de societes ou d'entreprises 
privees, done contrairement aux emetteurs et re-emetteurs 
des programmes nationaux qui appartiennent exclusivement aux 
P.T.T., la distribution par cables est laissee a !'initiative privee. 

Pour permettre aux reseaux de distribution par cables 
situes en dehors des zones de reception directe des programmes 
etrangers de pouvoir aussi faire beneficier leurs ab.onnes de 
ces programmes, les P.T .T. ont construit un reseau d'apport 
de prograrni:nes etrangers. Un reseau de base transmet les pro
grammes franc;ais de l'ouest vers l'est et les programmes al le
mands et autrichiens de l'est vers l'ouest. Depuis les diffe
rents points d'appui de ce reseau de base, sorte d'epine dorsale, 
les programmes sont transmis aux points d'injection des 
reseaux de distribution par cables par I iaisons bretelles . 

LA TRANSMISSION DE PROGRAMMES 
DE TELEVISION PAR SATELLITE 

-Jetons un rapide regard par dessus les oceans et sur l'avenir. 
Le reseau global de telecommunications par satellite permet 
l'echange intercontinental de programmes de television. Par 
example : un programme transmis des Etats-Unis est re9u par 
rune des grandes stations terrestres du systeme INTELSAT 
en· Europe ; par exemple RAISTING en Allemagne. De la 
le programme est achemine par le reseau des liaisons terrestres 
conventionnelles aux differentes societes nationales de radio
diffusion, par exemple a la Societe Suisse de Radiodiffusion, 
qui l'integre dans son propre programme. II s'agit done de la 
transmission de programmes entre deux points et non de diffu
sion directe de programmes de television par sate II ite. Le reseau 
INTELSAT s'est developpe tres rapidement. II comprend 
aujourd'hui environ 250 antennes de 30 m (telle celle de 
LOECHE en Valais) dans 200 stations reparties dans 94 pays 
differents. 

~ J -
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Cl 
0 
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Vue du coeur d 'un 
Klystron comprenant : 
la cathode 
!'anode 
la Ure cavite 
la Ume cauite 
la 3dme cauite 
etc .... . 

Le Klystron est glisse 
a I foterieur d 'un en 
semble comprenant, 
sur la gauche , le reg/age 
des cavites . 

:::i 
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Le Klystron est glisse 
a 1 'interieur d 'un en
semble comprenant, 
sur la gauche, le reglage 
des cauites . 

Le tout est pose sur 
un petit charriot a 
roulettes . Pu is ii est 
place a I 'in terieur 
de la baie de I 'emetteur 
n ne reste plus que /es 
differents bronche 
ments a faire. Ensuite 
le Klystron est prdt a 
fonctionner. On uoit 
en face !es 4 molettes 
de reg/age des cavites. 
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Pierre GODOU 
16 Bd Oscar Leroux 

35100 RENNES 
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LES ANTENNES AMATEURS 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

ANTE~NES DIRECTIONNELLES MONO-BANDE f.H-.F.) 

Longueur Nombre Gain avant Bande 
Marque Type du Boom d'elements annonce av./ar. couverte 

HY GAIN 205 BA 10.40 m 5 11,6dB 20dB 20m 

HY GAIN 204 BA 7,90 m 4 10 dB 28 dB 20m 

HY GAIN 203 BA 4,90m 3 8,5 dB 25 dB 20m 

HY GAIN 155 BA 7,90 m 5 12 dB 20dB 15 m 

HY GAIN 105 BA 7,30 m 5 12 dB 20dB 10m 

HY GAIN 153 BA 3,70 m 3 8,5 dB 25 dB 15 m 

HY GAIN 402 BA 4,90m 2 4,9dB 25 dB 40m 

HY GAIN 103 BA 2.40 m 3 8.5dB 25dB 10m 

ANTENNES DIRECTIONNELL~S MONO-BANDE (V.H.F.) 

Longueur Nombre Gain avant Sande 
Marque Type du Boom d'elements annonce couverte 

HY GAIN 214 4,70 m 14 13 dB 2m 

HY GAIN 208 3,70m 8 11,8 dB 2m 

HY GAIN 203 1 10m 3 6,1 dB 2m 

HY GAIN 205 1,90 m 5 9,1 dB 2m 

JAYBEAM 5Y 1,60m 5 7,8dB(1) 2m 

JAYBEAM BY 2,80m 8 9,5 dB 2m 

JAYBEAM 10Y 4,40m 10 11,0dB 2m 

JAYBEAM PBM 10 3,90m 10 11.7 dB 2m 

JAYBEAM PBM 14 5,95 m 14 13, 7 dB 2m 

JAYBEAM 5XY 1.70m 5 7,8 dB 2m 

JAYBEAM BXY 2,80m 8 9,5 dB 2m 

JAYBEAM 10XY 3,60m 10 10,BdB 2m 

JAYBEAM Q2 1,50m 4 9,5 dB 2m 

JAYBEAM Q6 2,50m 6 12 dB 2m 

JAYBEAM D5 1,60m 2x5 10,6 dB 2m 

JAYBEAM DB 2,80 m 2x8 12,3 dB 2m 

TONNA 20-116 6,40 m 16 17,8 dB 2m 

TET SQ22 0,23 m 2 14 dB 2m 

ANTENNES DIRECTIONNELLES MONO-SANDE (U.H.F.) 

Longueur Nombre Gain avant Bande 
Marque Type du Boom d'elements annonce couverte 

TONNA 20624 1,70m 23 19 dB 0.24 m 
1.220 a 1.260 GHz 

JAYBEAM D8 {bis) 1,10m 2x8 12,3 dB 0,70 m 

JAYBEAM PBM 18 2,8 m 18 14,0 dB 0.70 m 

JAYBEAM MBM18 1,80m 13 14 ,5 dB 0,70 m 

JAYBEAM MBM 88 4,00m 23 18 ,5 dB 0,70 m 

JAYBEAM BXY Ibis) 1,5 m B 10 dB 0,70m 

JAYBEAM 12XY 2,6 m 12 12 dB 0.70m 
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TELECOM 83 ! C'est 1 'annee mondiale des Telecommunications : evenement mondial qui pennet, tous Jes quatre ans, aux 
representants de quelques 154 Nations de se retrouver, de comparer Jes techniques existantes. Pendant cette annee de nombreux 
forums et expositions seront organises. 

L'exposition mondiale des telecommunications, Jes banques d'investissements a TELECOM 83, la foire mondiale du livre des 
telecommunications et de l'electronique, le forum mondial des telecommunications, «l'Antenne d'or 83» festival du film, le concours 
artistique «la Jeunesse a l'age de l'electronique 83», la reunion de specialistes des relations publiques, les manifestations officielles 
et rencontres 83 seront les huit composantes de TELECOM 83. 

L'exposition mondiale des telecommunications se tiendra du 26 octobre au ler novembre 1983 dans le Nouveau palais des 
expositions et des congres de Geneve. Elle occupera la totalite de la surface disponible (73 000 m 2 ) ainsi que I 'espace amenage en plein 
air. Par son caractere hautement technique et scientifique, et neanmoins universe!, TELECOM 83 donnera une idee du futur. Le point 
sera fait sur Jes nombreuses techniques etudiees par le CCIR et le CCITT et ii est certain que de nombreux progres techniques seront 
du domarne de la pratique. 

La foire du livre presentera exclusivement un echantillonnage mondial d'ouvrages interessant les telecommunications, l'electro
nique et les domaines connexes, qui sont publies actuellement en nombre toujours crofssant. Lors de TELECOM 79 on notait deja 
la presence d'environ 80 editeurs venus de toutes les parties du monde. (Nous serons presents a la foire du livre 1983.) 

L 'ob jet de «l 'Antenne d 'or» est d 'encourager les gouvernements l 'industrie et Jes realisateurs, a produire des films de haute 
qualite portant sur tous Jes aspects des telecommunications et de J'electronique, y compris leurs applications. «L'Antenne d'or 79» 
avait enregistre 79 productions venues de 22 pays. 

Nous reviendrons bien sfu sur ces sujets tout au long de l'annee 1983 dans une rubrique speciale que nous ouvrirons des le 
prochain numero. Ce moi-ci , TELECOM 83 fait l'objet de notre dossier. 

QUI GERE NOS FREQUENCES 7 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, ii nous est apparu 
indispensable d'expliquer comment sont gerees nos 
frequences sur le plan international et dans le contexte 
national en ne perdant pas de vue pour ce dernier que 
nous avons a faire a un monopole d'Etat. 

Tres complexe, comprenant de nombreuses ramifica
tions, l'organigramme presente permet d'arriver a une 
conclusion simple : le President de la Republique (sous la 
ve Republique) et le Premier Ministre possedent seuls le 
pouvoir de decision. Nous aurons !'occasion de voir plus en 
avant !'importance de ce fait dans les relations entre le 
Service amateur par exemple et la Direction generale des 
telecommunications. 

II n'est pas necessaire de prouver l' utilite des radiocom
munications tant sur le plan professionnel qu'amateur. 
Toute information, tout contact avec des elements fixes ou 
en mouvement (marine, aviation) se font par leur interme
diaire. C'est la raison pour laquelle des accords internatio
naux ont ete conclus. lls portent sur le choix et !'attribution 
des frequences afin d'eviter les interferences entre les 

differents Services utilisateurs. Les reglements determi
nant aussi te partage du spectre de frequences, les regles 
d 'attribution et d'utilintion au·x differents Services. 

Ce role incombe a !'Union internationale des telecom
munications (U.I.T.) qui aide au maintien et au developpe
ment de la cooperation internationale dans le domaine des 
telecommunications. La premiere Conference mondiale 
s·est tenue en 1906. L'U.I.T. est une institution de l'0.N.U. 
depuis 194 7. Elle comprend 1 50 pays et son Siege est a 
Geneve. La direction supreme est assuree par la Conferen
ce des Plenipotentiaires. 

Dans l'intervalle des Conferences, le Conseil d'adminis
tration se reunit une fois par an. II comprend 36 pays dont 
la France. 

L'U.I.T. est divisee en quatre organismes permanents: 
- un Secretariat general , 
- un Comite consultatif international des frequences 

(1.F.R.B.), 
- un Comite consultatif international des radiocommuni

cations (C.C.I.R.), 
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LISTE DES PAYS ME MB RES DE L'U IT (au 1 5 fevrier 19821 
Afghanistan 
Albanie 
Algerie 
Allemagne 

(Republ,que federa le d') 
Angola 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
8arbade 
8elg,que 
Belize 
Benin 
Bielorusste 
Brrmanie 
Boliv,e 
Botswana 
Br-8s11 
Bulgarie 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 

Centrafricaine (Repubhquef 
Ch,h 
Chme 
Chypre 
Colomb,e 
Cornores 
Congo 
Coree IRepublique del 
Costa Rica 
C6te d' II.mire 
Cuba 
Danemark 
D11bouc1 
Oom1n,caine IR8publiqueJ 
Egypte 
El Salvador 
Emtrats Arabes Unis 
Equateur 
Espagne 
Etats· Unis 
Eth1op1e 
f1df1 
F1nlande 
France 
Gabon 
Gamb,e 
Ghana 

Grf'!ce 
Grenade 
GuatemaJa 
Gumee 
Gumee-BJssau 
Guinee equatoroale 
Guyane 
Ha'iti 
Haute-Volta 
Honduras 
Hongrie 
lnde 
lndones,e 
Iran 
Iraq 
lrlande 
lslande 
Israel 
ltal1e 
Jamaique 
Japon 
Jordanie 
Kampuchea oemocraoque 
Kenya 
Koweit 
Lao (R.D.P.) 
Lesotho 

UNION I 

L1ban 
Liberia 
l1bye 
l1echtens1ein 
Luxembourg 
Madagascar 
Mala1s1e 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malta 
Maroc 
Maurice 
Maurname 
Mex1que 
Monaco 
Mongol 1e 
Mozambique 
Nautu 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigena 
Norvege 
Nouvelle-Zelande 
Oman 

Ouganda 
Pak1$tan 
Panama 
Papua-Nouve11e-G umee 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
oa,ar 
Republtque Democrat,que 

Allemande 
Republtque Populaire 

D!mocratique de Caree 
Rouman1e 
Aoyaume- Uni 
Rwanda 
Saint-Marin 
Sao Tom~-et-Princ,pe 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapour 
Somal1e 
Soudan 
Sri Lanlo.a 

Sudafricame (Repubhq uel 
Suede 
Sufsse 
Suriname 
Swaziland 
Syrie 
Tanzanie 
Tchad 
TchE!coslovaqu ,o 
Thailand• 
Togo 
Tonga 
Tnnite et Tobago 
Tunis1e 
Turquie 
Ukraine 
URSS 
Uruguay 
Vatican 
Venezueia 
Viet Nam 
Yemen[RA) 
Yemen (R.D P dul 
Yougostav1e 
Zaire 
Zambie 
Zimbabwe 

Les expositions TELECOM 83 sont organisees sous les auspices de !'Union Internationale des Telecommunications (UJ.T_) qui 
est !'organisation mondiale chargee de la planification de la reglementation, de la normalisation et de la coordination des telecommu
nications internationales. Elle compte 154 pays Membres. 

ANNEE PAYS EXPOSANTS SUPERFICIE ENTREES 

TELECOM 71 14 250 24 000 70 000 

TELECOM 75 37 350 37 000 102 000 

TELECOM 79 42 600 70 000 165 000 

58 MEGAHERTZ JANVIER 1983 



US PAYS MlM.11118 DE L·UJrOO"'I 
OIi ,.flM51111:I AU I MARS 11711 

11 •tur""""I • l'•t1 P"'" 1ci,.,1o ••• ~ ■n ■ • r oi:e11,on d'11.,, •••••··•• · •·••• . ••• ••• .• • ••• ,, · • · •• ·· o,n,t•M•I IILJ~ •• , · ····••· • ·•• .•• ••••• ••• ••• ••• · •• • ••••• •• • •••••••••••••• 

c ,.,,, ... ,,.,, dt olt.1n11M.•nll11•1• 

Or;»"• lllf"••"'"' .:I• . U"lOf' fflt,AOnl■"'• d• ,.~ 
""'"" .. :.t•a" ~n a,,.,i:,r,"'t. dt 9ot11 ,11 :.:1 p4 nit~I• 

ici,,, -1-~11111 ca,w,ritlon 

■ M." rll,1n,1 .,, J; t!'5'1i'°"' '""l,IO!llt 
1v.,c11'1j ,i;1 11)()111 b Co~l6,,i,11e ... d• 
JJillr111011n1,1,rnNll<l'loU,ll1.1nlp11-
,d ~ c•r11 di' tr11lora: 

• ,,., ,~ ,,rro ,,.,, fo~l,o-i1 .admln1•U•· 
,,,...., ,#t i:oarrll)'1'1 ■ In aet_.·, ••• d•• 
,iu r,. ••-JMlll"'fl IM'I"' ~ft'I~ 'lj 1-·~• dtll l"UIT .i, a .. ....-.. 

I Coo .. w·111 0~ ., l}Ul•'• t.lTIO n 
c.-,,1. ,u,,,.,t,,,., ""~~U-«or e-t, 1 
r .. •::1 1011.ic on Ja,1 ~,.r.,.e,•au .. 
:11kGr>1.,.1,eo1'.,o,,1-

1. ~ ...... ._,.,A,~!I l"•lflr.,..llf ■ O·I 
"'"'4'"' .:..10,,011 

J .Ph,,-·,lt • ,oa .. •• a•1lia"" dr 
a c-,,_l)<l,u l h)n t...-i,~,c:.n f' I 

r,,,.~rnm'1 ... (.Qn!"IEn:,, (l••I• 

~;~~,.~~ ' r,u,~ ~,. .:le~11!(>v, 

4 S1•cr•'· •·• ,1 ,1.,, c.011 tv••. ·t•s 

~ S."'!t" O'l'•"•al<.U • r ,,, 
,,..- ~1,u,..,,.1.,;ua. 11e-1 ,. 
te•c1u I •I lfl !n-,..;n 6" ""' 
pu.!,lic 

~ Ci1-ooto•1.,.,, co., r..r.,,. -1 i,,. 

co-0Q1,J•11 11,1 Un"'"· 

- un Comite consultatif international telegraphique et 
telephonique (C.C.I.T.T.). 

Taus les vingt ans se tient une Conference administrati
ve mondiale des radiocommunications. La derniere se 
tenait fin 1979 a Geneva et les decisions prises ser_ont en 
vigueur jusqu'en l'an 2000. 

D'autres _reunions mondiales peuvent etre convoquees. 
C'est le cas, par exemple, du Service maritime mobile dont 
la Conference mondiale doit se tenir dans peu de temps. 

La Conference europeenne des pastes et telecommuni
cations (C.E.P.T.). creee en 1959 a Montreux (Suisse), 
compte 26 pays membres (RFA, Autriche, Belgique, 
Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grece, 
lrlande, lslande, ltalie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, Saint-Marin, 
Suede, Suisse, Turquie, Vatican, Yougoslavie) . La C.E.P.T. 
a pour objet te resserrement des relations entre les Admi
nistrations ainsi que l'harmonisation et l'amelioration de 
leurs services administratifs ·et techniques. Son organe 
supreme est l'Assembtee pleniere qui se reunit periodique
ment tous les deux ans. Deux commissions specialisees 
«Pastes» et« Telecommunications» traitent des questions 
specifiques a leur domaine et informent l'Assemblee 
pleniere de l'etat d'avancement de leurs travaux. Elles se 
reun issent normalement chaque annee. 

En fait, la C.E.P.T. est une simple association d'Adminis
trations et n' a aucune personnalite juridique. 
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La commission «Telecommunications» comprend des 
comites de baut niveau et des groupes de travail charges 
de presenter des propositions. 

Ainsi, la Federation Europeenne de la Citizen Band a 
demande, lors de sa reunion du 31 mai 1981 a Luxem
bourg, le droit a !'audience aupres de la C.E. P.T. d'un de 
ses representants. On volt mal au sein de quel Service un 
representant de la FECB pourrait entrer, la CB etant un 
loisir et non un Service. Depuis longternps les responsa
bles nationaux de la Radio d'arnateur, reconnue mondiale
ment comme un Service, tentent sans succes d'obtenir 
une telle audience. 

Dans taus les cas, la C.E.P.T. ne peut que faire des 
recomrnandations. Depuis sa crllation, soit en vingt-et-un 
aris, une trentaine de ses recommandations ont ete 
signlles. Citons celle concernant le systeme de recherche 
des personnes Eurosignal. 

En France, le droit d'effectuer des transmissions est un 
monopole d'Etat (a rticle L 33 du Code des PTT). D'autres 
services utilisent aussi les liaisons radio et sont autonomes 
(Defense, CNCS, CNEXO, Transports, Phares et balises, 
Direction generale de !'aviation civile et de la marine 
marchande, Ministere de l'lnterieur, Radiodiffusion). L'enu
meration de ces utilisateurs permet deja de percevoir les 
actions que les differents responsables peuvent mener afin 
d'obtenir le maximum pour leur Administration. 
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UN SECRETAIRE S'EN VA 

Monsieur MILLI quitte son poste de Secretaire general 
de l'U.I.T. Dans le monde amateur, Mr MILLI etait connu 
comme un homme tres ouvert et tres au fait des problemes 
amateurs. II etait le defenseur de notre activite et avait mis 
en exergue, lors de diverses conferences, le bien-fonde et 
l'utilite publique de !'emission d'amateur. N'est-ce pas lui 
qui, a maintes reprises, devait rappeler aux techniciens et 
politiques du monde entier, que le service amateur avait permis 
une avancee technologique et technique sans precedent dans 
le domaine des ondes courtes ? Bien sur, nous regretterons 
ce defenseur de notre cause. 

............ UN AUTRE SECRETAIRE ARRIVE I 

Le mardi 28 septembre 1982, son Excellence M. DANIEL 
T. ARAP MOI, President de la Republique du KENYA, declarait 
ouverte la 12eme conference de plenipotentiaires de l'U.1.T. 
au Centre international de conferences Kenyatta a NAIROBI. 
Le 6 octobre, Monsieur Richard E. BUTLER (Australie), ancien 
vice-secretaire general de l'U.1.T. etait elu Secretaire general 
par 74 voix sur 133. 

Monsieur Richard E. BUTLER est ne le 25 mars 1926. II a 
occupe de nombreuses fonctions dans les instances nationales 
d' Australie et dans les instances internationales. II fut l'un des 
negociateurs du projet INTELSAT et a participe aux activites 
de ce projet pendant de nombreuses annees. Entre 1959 et 1968, 
ii a participe aux commissions techniques de l'U.1.T. et aux 
conferences de radiocommunications. Ajoutons que Mr BUTLER 
a assiste a de nombreuses autres conferences : Nations Unies 
entre autres. 

Politique ou technicien ? L'avenir nous le dira mais precisons 
qu'a ce niveau les deux orientations se rejoignent. 

Que peut apporter a notre activite la presence d'un Australien 
a la tete de l'U .I.T. Nous avons tendance a vous repondre : 
l'avenir le dira ! Toutefois, nous allons tenter de rencontrer 
le Secretaire general au cours de l'annee 1983 et nous lui 
poserons la question directement ! 

Notons tout de meme deux choses : 
- Mr BUTLER etant australien, done anglo-saxon, ii y a de 

fortes chances pour qu'il soit peu favorable aux positions 
franr;aises, ce qui peut etre un bien ; 

- Dans les pays anglo-saxons, !'emission d'amateur est tres 
consideree socialement et techniquement, ce qui ne peut 
etre que benefique pour les amateurs d 'ondes courtes. 

Ce fait sera un atout pour nous si nous savons montrer et 
mettre en valeur nos qualites techniques. MHZ sera la pour 
aider les amateurs europeens a y pretendre. 

UN NOUVEAU VICE-SECRETAIRE GENERAL 

Mr BUTLER est remplace au poste de vice-secretaire general 
par Mr Jean JIPGUEP, ne en 1937 a BATOUFAM en Repu
blique Unie du CAMEROUN. 

De 1957 a 1962, Mr J. JIPGUEP a suivi des cours a la 
Faculte des Sciences de Paris et de Strasbourg et obtint un 
diplome en Physique et en Mathematiques appliquees. II 
a aussi ete eleve de l'lnstitut de geophysique de Strasbourg 
(1959-1961 ). Puis, de 1962 a 1964, ii a frequente l'Ecole 
nationale superieure des telecommunications (ENST) a Paris 
et a obtenu le diplome d'ingenieur des telecommunications. 
Dans le meme temps, on le trouvait a Nice au Centre des 
lignes a grandes distances (LGD) et au CNET. 

Le nouveau vice-secretaire est, c'est le moins que l'on puisse 
ecrire, tres impregne de la culture franr;aise I C'est en tant 
que delegue de son pays qu'il assiste a la plupart des conferP,11ces 
de l'U.I.T. Depuis 1973, ii est membre du conseil d'adminis
tration de l'U.I.T. et representant de son pays au sein des 
instances U.I.T. 

Information• -JOURNAL 

dea 
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En France, la gestion des frequences est etfectuee par 
un organisme interministeriel place directement aupres du 
Premier Ministre : le Comite de coordination des tele
communications (C.C.T.). La mission de ce comite consiste 
a preparer les decisions du Premier Ministre. II comprend 
de nombreuses commissions dites permanentes. L'une 
d'elles, la commission mixte des frequences traite toutes 
les questions rel2tives a l'emploi des frequences radioelec
triques. 

Le role des PTT est important. lls disposent d'une admi
nistration dont la mission est de centraliser les affaires qui 
concernent !'application des Reglernents des radiocommu
nications. 

Le Bureau des radiocommunications assure la coordina
tion de tous les Services publics fra n<;:ais pour la notifica 
tion des assignations de frequences. 

En France, toutes les stations radioelectriques sont 
exploitees par !'Administration des PTT ou relevent de son 
autorite. Ainsi , le Service amateur depend-ii directernent 
d'elle. 
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On ne peut parler de l'annee mondiale des telecommunications et de Geneve sans presenter un radio-club celebre : 4UllTU ! 

Photo HB9RHM 

Le radio-club 4U 1 ITU est installe au 5eme et dernier etage 
du premier batiment de l'I.T.U. construit en 1961. Une 
tentative d'amenagement de la station dans la tour de 19 etages 
construite en 1970 a ete rapidement avortee car les antennes, 
fusse-meme a l'I.T.U., ne recueillent pas tous les suffrages ! 

Ce radio-club international fonctionne, comme beaucoup 
de clubs, grace a la cotisation de ses membres et au devouement 
de quelques responsables etant, pour la plupart, membres 
du bureau. Done ici, comme ailleurs, pas de miracles ! 

Ces derniers temps, quelques antennes « imposantes» ont 
pu etre installees et maintenant aucun des collaborateurs 
n'ignore la presence du radio-club car la masse des 4 x 16 
elements 144 MHz est bien presentee ! (et ce malgre les jours 
de bise !) . Ceci concretisant une option du bureau actuel «etre 
actif toutes bandes et tous modes ... ». Mais !'aspect materiel 
(finance et personnel) fait que les «petits pas» sont de rigueur ! redtge par B.DECAUNES HB9AYX 
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Comme en temoignent les photos, le radio-club est acceuil
lant et ceci surtout pour les bandes decametriques bien que 
les VHF et UHF ne soient pas totalement oubliees ! Les equi
pement ne sont que tres rarement froids ... ! L'acces au radio
club est permis a tout amateur de n'importe quel horizon, 
pour autant que l'interesse se conforme aux regles en vigueur, 
fort peu contraignantes au demeurant : 
- prouver son appartenance a la communaute amateur (pre

sentation de la licence par exemple) , 
- apprendre la manipulation des equipements durant un jour 

ouvrable (ii est aise de comprendre pourquoi), 
- s'engager a confirmer les QSO en remplissant et en classant 

les cartes QSL, 
- tenir le log (carnet de trafic) . 

Moyennant cela, le royaume vous est ouvert ... La «DX 
pedition» dans un fauteuil. «Running a KW input a 3 el. yagi 
25 m up !! !». 

Comme dans toute installation utilisee par plusieurs per
sonnes, le materiel est soumis parfois a rude epreuve et ce 
pas seulement par !'utilisation intensive ... C'est pour ce genre 
de desagrement qu'un cahier de station est a disposition ... 

' 
1-.. ' ; ;- 1 '-l~, I . ' 

l 
I i~f r 

r 

I ;~-j 
: ' / I 

I :/ 
'J_ f\ \ ,-

\ , . , 
;.., 

'-, I .,.... .. 

f , 

•• I 
I 

' '\ 

Photo G3NAQ 

Alors, de passage a Geneve ou entre deux avions, vous devez 
prendre rendez-vous avec un responsable du radio-club. Le 
numero de telephone de l'Union Internationale des Telecom
munications est bien sur dans tous les bottins. Si vous desirez 
planifier une visite, vous devez obligatoirement ecrire a : 

Station Manager 
4U1 ITU 

P.o. Box 6 
CH-1211 -GENEVE 20 

SUISSE 

Si votre projet est d'utiliser la station durant un contest 
(concours), de f~<;:on a mettre plus de chances de votre cote, 
vous devez postu.ler au moins 4 mois a l'avance. 

Voila , fatigue et repu de QSO, OSL rangees .. . un dernier . 
coup d'reil sur un «shack en ordre», au moment d'eteindre 
la lumiere, une petite boi te vous rappellera que les tubes «<;:a 
s'use», ceci sans obligation aucune. Simple question de civi lite ! 
Tant ii est vrai qu'a bon entendeur, demi-mot suffit ... 

Beaucoup de plaisir ! 
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suite de la page 60 

II a ete vice-president de la commission de la cooperation 
technique de 1975 a 1978, vice-president du Conseil (1978-
19791 et president du Conseil de 1979 a 1980. 

la redaction de MEGAHERTZ adresse ses vreux de reussite 
aux nouveaux elus. 

(Informations extraites du Journal des Telecommunications 
de novembre 1982) 

Nous n'entrerons pas dans les details de cette conference 
qui faillit rencontrer de serieux problemes suite aux positions 
americaines. On notera toutefois deux choses : 
- !'absence de 4 ou 5 pays qui furent defavorables au Service 

amateur lors de la CAM R 79 (dont la France !I ; 
- !'absence de l'Europe au niveau de la <<tete» de l'U.I.T. 

S.F. 

NOUVELLE$ EN VRAC 

LES JEUNES ONT LEUR PLACE 
DANS LA CELEBRATION DE L'ANNEE MONDIALE 

Le concours mondial de photographies et de dessins « la 
Jeunesse a l'age de l'electronique 83», qui fut lance officiel
lement le 17 mai 1982 a !'occasion de la 14eme Journee 
mondiale des telecommunications, constitue une excellente 
occasion pour la jeunesse de participer activement a la cele
bration de I' Annee mondiale des communications. 

Le sujet du concours : «Telecommunications pour tous» 
vise a eveiller !'attention des jeunes sur le role que jouent 
les infrastructures des communications dans la societe moderne 
et de leur importance fondamentale pour le developpement 
economique et social de chaque nation. 

Ce concours pour la jeunesse fut organise pour la premiere 
fois en 1971, a !'occasion de la premiere Exposition mondiale 
des telecommunications, TELECOM 71 , et ii est devenu depuis 
l'un des evenements marquants de TE LE COM. Le concours 
de 1979, !ors de TELECOM 79, a rassemble plus de 350 ceuvres, 
selectionnees par des jury nationaux sur quelque 200 000 
contributions emanant de 19 pays. Les mei lleures reuvres 
sont soumises a un jury international, compose de specialistes 
des problemes de la jeunesse, d'enseignants, d'artistes, de 
diplomates et de specialistes des telecommunications, qui 
se reunira a Geneve en septembre 1983 pour designer les 
laureats. 

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
Concours «la Jeunesse a l'age de l'electronique 83» 
Union Internationale des Telecommunications 
TELECOM 83 
Place des Nations 
CH-1211 Geneve 20 (Suisse) 

Dans le guide de l'annee mondiale des communications 
1983, on peut lire a la page 9 la composition souhaitee des 
comites nationaux. Outre les differentes instances nationales 
sont cites : 

- les associations d'usagers, 
- les associations professionnelles, 
- les radioamateurs. 
Devant le silence de I' Administration et de nos Associations 

sur le sujet, nous sommes en droit de nous poser la question 
suivante : au sein de ces comites, qui represente les radio· 
amateurs? 

Peut-etre est-ce encore une fois notre Administration dite 
de tutelle ? Au vu des resultats precedents, on peut imaginer 
ce que sera notre representation. En tout cas, pas ce qui se 
fait de mieux ! 

Journees nationales : 
- 26 octobre 1983: R.F.A. 
- 27 octobre 1983 : F ranee 
- 31 octobre 1983 : Suisse 
-17 mai 1983 :Journee mondiale des Telecom. 

NIGERIA 

L'une des plus importantes organisations de radioamateurs 
du continent africain, la Nigeria Amateur Radio Society 
(NARS), a crM une commission speciale chargee de cooperer 
avec le Ministere federal des communications pour la plani· 
fication et la promotion du programme d'activites qui peut 
etre entrepris dans le cadre de l'Annee mondiale des communi· 
cations. 
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Des procedes simples 
pour ameliorer votre recepteur 

par Alain GUICHAOUA - F6GGR 

Dans toute station radio, Is psrtie reception est Is plus importsnte et la plus delicate. Les 
constructeurs, pour des rsisons commercisles, ne choisissent pas toujours /es solutions /es meil
/eures pour assurer une reception sans failles des signaux forts et des signaux faibles. 

L 'auteur vous propose une serie d'articles exposant des moyens simples d'smeliorer un 
recepteur depuis l'sntenne jusqu'au haut-parleur. 

Lors du precedent article, nous avions expose differentes 
ameliorations a apporter a la partie haute frequence du recep
teur. Ne voulant retenir que des moyens simples qui ne 

. demandent que tres peu ou pas du tout de modifications de 
l'appareil, nous laisserons de cote le changement de frequence 
pour nous occuper de la partie moyenne frequence et de la 
partie basse frequence. 

PARTI E MOYENNE FREQUENCE 

A ce niveau de la chaine de reception appara7t le probleme 
de la selectivite. Si le recepteur est deja equipe d'un filtre 
a quartz, c'est tres bien (symbole ~). 

Dans le cas contraire, on peut rajouter ce filtre en prenant 
soin d'adapter les impedances. 

Exemple du filtre XF9A (filtre prevu pour 9 MHz) : Impedances 
d'entree et de sortie : 600 ohms/30 pF. 

+ 12 Schema d'apres F6CER 

UTILISATION AVEC DES TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMPS 

Les impedances d'entree et de sortie sont bien plus elevees 
que celles du filtre et !'adaptation se fait par l'adjonction 
de resistances de 560 ohms. 

+ 
+ + 

1/. Schema d 'apres F6CER 

UTILISATION AVEC DES TRANSISTORS 
BIPOLAIRES CLASSIQUES 

Nous avons a faire a des transistors montes en emetteur 
commun. L'impedance de sortie de T1 est voisine de 
600 ohms tandis que !'impedance d'entree de T2 est plus faible 
et ii taut ajouter une resistance de 390 ohms en serie. 

8,2 pF 39 pF 56 pF 39 pF 8,2 pF 

Sch<!ma d 'apres F6CER 

MONTAGE EN ECHELLE 
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II est possible de fabriquer un filtre a quartz simplifie en 
utilisant le montage en echelle. Tous les quartz doivent avoir 
la meme frequence (la frequence intermediaire du recepteur). 

Un tel filtre peut aussi etre place a la fin de la chaine fre
quence intermediaire, juste avant la detection, pour eliminer 
le bruit engendre par ces etages. 

PARTIE BASSE FREQUENCE 

Les frequences necessaires a la transmission et a la compre
hensibilite de la parole sont comprises entre 300 et 3 000 Hz. 
Les autres sont inutiles. 

UN SYSTEME UNIVERSEL 
Fabriquez une petite enceinte a deux ou trois voies sur 

laquelle vous commuterez les haut-parleurs delivrant les fre
quences indesirables par des resistances. Dans le cas d'une 
emission de qualite (certains broadcasts par exemple) on 
utilise a nouveau taus les haut-parleurs. 

SORTIE 
HP du 8 fl 

Recepteur 

fi ltre 

BF 

Basses 

AIGUES 

Medium 

Sur le recepteur lui-meme, i I est possible d'attenuer les tre
quences elevees en pla~nt un condensateur de 1,5 n F environ 
en parallele sur le potentiometre de volume. 

de la 

detectionn 
1,5 a I - Vers BF 
4,7 pF 

Quant au haut-parleur, on pourra adopter un systeme similaire. 

R de 2 a 4 n 
C = de 1 a 5 MF 

Entin, ii f.aut essayer plusieurs haut-parleurs (recuperation). 
Les vieux modeles (avec aimant permanent tout de meme !) 
avaient souvent une bande pas.sante, un «son» convenant 
tres bien a la reception de la BLU. 

Voi la done exposees ces quelques petites ameliorations 
et astuces pour tirer un meilleur parti de votre appareil. Des 
puristes auront pu critiquer certains passages mais ces mon
tages se veulent simples et non traumatisants pour l'appareil 
et its pourront etre un ban point de depart pour des debutants 
ne possedant qu'un recepteur ancien ou simplifie ..... 

LA STATION DE L'AUTEUR 

- FT-250 (decametrique) 

- FT-290R (VHF) 

- Oscilloscope de controle 

-TONO 0 9000 

- Alimentation 30A fabrication 

OM . . . . . . . . . quand meme ! 
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Faire un bane d'essais sur le FT 290 R peut paraitre 
proche du ridicule. En effet, ce petit transceiver est deja 
tres repandu et le nombre des appareils vendus en France 
depasse le record detenu jusqu'ici par le fameux IC 202. 

Pourtant, de nombreux amateurs desireux de se moder
niser en VHF, nous ont pose des questions sur ce materiel. 
D'autre part, et c'est une des raisons de cet article, le FT 
290 R est utilise avec notre Transverter Decametrique. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Couverture de Frequence : 

Modes: 
Pas de Frequence : 
Alimentation : 

Consommation : 

Impedance d' Antenne : 
01rnensions : 

Poids : 

EMETTEUR 

Pu issance : 

Suppression de porteuse : 
Suppression des raies : 
Suppression de la bande 
indesirable : 
Frequence d enclenchement 
r8peteurs · 
Reponse en Frequence : 
Excursion FM : 
Impedance microphone · 

RECEPTEUR 

Type: 

Frequences interrnE!diaires. 

Sens,bilite 

Selectiv1te . 

Reduction de la frequencc 
image· 
Impedance de sortie 
Puissance de sort:e. 

144-146 (avec modification F 6 DNZ 
143,5-148,5} 
FM CW LSB USB 
SSB CW 1 KHz - 100 Hz FM 
lnterne : 8 piles 1,5 V OU 8 piles NiCd 
Externe : 8 ,5 V a 15,2 V continus 
Reception : 60 mA 
Emission: (FM-HI} 800 mA 
50 Ohms 
Largeur : 1 50 
Profondeur : 1 95 
Hauteur : 56 
1,3 kg (sans piles} 

Al2VHl2,5W 
LO 0,5 W 

Meilleure que 40 dB 
Meilleure que 60 dB 

Meilleure que 40 dB 

1750 Hz 
300-2 700 Hz a 6 dB 
+ - 5 KHz 
600 Ohms 

SSB , CW Superheterodyne a simple 
conversion 
FM Superheterodyne a double conversion 
1081 Miu 
455 KHz IFM} 
SSB CW: 0,5 uV pour 20 dB S N 
FM . 0.25 uV pour 12 dB SINAD 
SSB cw. 2.4 KHz a 6dB 

4 l KHz a 60 dB 
FM : l 4 KHz a 6 dB 

25 KHz a 60 dB 

Meilleure que -60 dB 
8 Ohms 
1 W avec 10 '-'/o de distortion 

BANC D'ESSAI 
FT 290R 

J.PIERRAT F.6DNZ 

DESCRIPTION DES 
COMMANDES FACE AVANT 

Arret-marche/volume BF/squelch 

Le bouton de volume BF sert egalement d'interrupteur 
marche-arret. Le bouton de squelch est concentrique au 
bouton de volume. II sera, comme a l'habitude regle au 
seuil de disparition du scuffle. 

Mode 
Cette cornrnande permet la selection du mode de 

travail : LSB USS CW ou FM, simplex - 60(., KHz + 
600 KHz (emission decalee). 

Commande de synthetiseur 

Ce gros bouton central se tourne comme un bouton 
classique de VFO mais possede un crantage. Chaque cran, 
selon le mode et choix du pas dans le mode, fait avancer le 
synthetiseur d'un pas. L'affichage (cristaux liquides) 
indique simultanement la frequence. Abstraction est faite 
des centaines et dizaines de MHz. Cette commande de 
frequence peut etre remplacee par le systeme de balayage 
place sur le microphone, sans aucune modification. Le seul 
fait de presser le bouton UP ou DWN un coup bref, fait 
monter ou descendre le synthetiseur d'un pas. Un coup 
long entraine la mise en balayage automatique. L'arret 
s'effectue soit par une pression sur une des deux touches 
UP ou DWN, ou par un bref coup de pedale de microphone 
(ce coup de pedale n'entraine pas !'emission). 

Memory 

Ce bouton a 12 positions permet de mettre en memoire 
10 frequences au choix. Les 2 positions MS sont destinees 
au balayage des memoires. 

VoyantBusy 

En Modulation de Frequence, lorsqu'un correspondant 
occupe une frequence, le voyant BUSY s'allume (une 
commande est placee a l'interieur du boitier piles qui 
permet d'inverser le systeme: allumage de BUSY sur les 
canaux libres). Lors du passage en emission, le voyant ON 
AIR s'allume. 
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Touche CALL 

Tant que l'on appuie sur cette touche, on envoie du 
1750Hz. 

Touche DIAL/S 

En appuyant sur cette touche, on passe la commande de 
frequence a un des deux VFO. 

Si on appuie successivement sur la touche F, puis sur la 
touche DIAL/S, la reception s'effectue sur une frequence 
memorisee (si le bouton MEMORY ne se trouve pas sur 
MS), et l' emission se fera sur la frequence d'un des deux 
VFO. On peut ainsi avoir un decalage different de 
600 KHz. Cette possibi lite peut etre tres interessante pour 
!'util isation du FT 290 R avec un transverter 432 sur les 
relais UHF ! 

Touche MR/PR/ 

Lorsque l'on presse cette touche, on passe la commande 
du synthetiseur aux memoires. Site bouton MEMORY est 
sur MS, c'est la frequence n° 1 qui apparaitra . Dans les 
autres cas, c'est la frequence memorisee et affichee qui 
sera en service . Si on appuie d'abord su r F, puis sur 
MR/ PR I, le trafic s' effectuera sur la f,requence d'un des 
deux VFO mais on surveillera toutes les 7 secondes envi
ron la frequence affichee sur MEMORY. 

Tres uti le pour trafiquer en direct, tout en survei ll ant une 
frequence sur laquelle doit vous appeler un autre corres
pondant particu lier. Le systeme ne fonctionne qu 'en FM et 
durant les periodes de reception. 

Touche F 

On a vu precedemment ses fonctions avec DIAL/S et 
MR/ PRI. 

Touche STEP 

Cette touche, pa r simp le pression, permet de passer d'un 
pas a I' autre. En B LU de 1 00 Hz a 1 KHz et en FM, selon la 
programmation de 12,5 KHz a 25 KHz ou de 5 KHz a 
10 KHz. 

Touche M 

Lorsque l'on appu ie sur cette touche, on fait rentrer la 
frequence d'un des deux VFO en memoire. 

Touche CLAR 

Cette touche enclenche le clarifieur. Que l'on soit en 
memoire OU en VFO. La reception peut etre decalee de + 
ou - 9,9 KHz. Cette operation s'effectue avec le bouton 
central. 

Touche VFO 

Cette touche a deux positions permet la selection d'un 
des deux VFO. 

FACE ARRI ERE 

Commande LAMP/OFF/BAT 

Sur position LAMP : eclairage des cadrans. 

Sur position OFF : extinction de l' eclairage. 

Sur position BAT : eclai rage des cadrans et indication de 
l'etat de l'alimentation (zone verte de l' appareil de mesure). 

lnterrupteur NB 

Mise en fonctionnement du li miteur de bruit. 

lnverseur HI LO 

Chaix de la puissance emission 2,5 W - 0 ,5 W. 

Fonctionnement 

Comme on a pu le voir a la lecture de la description des 
commandes, ce petit apparei l est t res complet. Son uti lisa
t ion est extremement facile des que l'on a assimi le ses 
diverses possibilites. Son explo itation a la station fixe ne 
pose aucun probleme. Une antenne et du + 13,8 V et le 
tou r est joue. 

En portable , une antenne fouet est incorporee. On 
regrettera sa fragi lite . Neanmoins, je ne pense pas que les 
passionnes du << Mobile Pedestre » fassent le choix d'un FT 
290 R pour leurs promenades. II faut tout de meme noter 
qu'i.ine sangle de portage est livree avec l' appareil. 

En mobile , la pose et la depose rapide sont extremement 
facilitees par un berceau particulierement bien conc;u. Les 
liaisons antennas et al imentation se font automatiquement 
a la mise en place de l'appareil. Ainsi ii est possible de reti
rer son FT 290 R tousles soirs de son vehicule sans passer 
un quarte d 'heure chaque matin a le remettre en place ! 

A !'util isation, tant en emission qu 'en reception, le FT 
290 R s'avere un excellent t ransceiver FM / BLU. Son 
rapport qualite-prix est tout a fait exceptionnel. Seule la 
diffusion a tres grand nombre peut expliquer le prix 
mod ique pratique pour un appareil de cette qualite. 
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Nous utilisons personnel lement le FT 290 R pour faire 
du decametrique avec notre transverter 0 /30 MHz. La 
comparaison a ete faite avec divers transceivers decame
triques. Le comportement du FT 290 R etait plus qu'hono
rable. 

UTILISATION DU FT 290 R EN DECA
METRIQUE 

Si nous avons choisi le FT 290 R pour preceder notre 
transverter 0 /30 MHz, c'est d'abord a cause de ses 
nombreuses possibilites d 'exploitation. Son prix tres abor
dable ne gache rien ! 

Une prise STAND BY se trouve sur le cote gauche de 
I' apparei l. Cette prise est normalement destinee a la 
commande au pied du PTT. Avec un petit circuit annexe 
tres simple, ii est possible d'utiliser cette prise pour 
commander le passage en emission du transverter deca
metrique. En effet, une tension de + 12V est presente au 
repos sur la prise STAND BY. Elle disparait en emission. 
On peut done, par l' intermedia ire d'un transistor comman
der un relais DIL qui lui-meme commandera le 13,SV 
emission. Ainsi on s'affranchit du VOX HF et de ses incon
venients ! 

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS 

II est facile de modifier le pas et la couverture en 
frequence du FT 290 R. Un article complet sur cette modi
fication a ete publie par F6DNZ dans la revue Ondes Cour
tes Informations d'octobre 1982. 

Aucun reglage du niveau microphonique n'etant prevu, ii 
a fallu apporter quelques ameliorations dans ce dornaine. 

Avant d' entreprendre ces modifications, on s' assurera 
de la qualite de modu lation FM et BLU de son propre FT 
290 R. En effet. d'un appareil a l'autre la qualite varie 
enormement. 

BLU 

Personnellement je n'ai pas eu besoin de modifier quoi 
que ce soit. La qua lite est bonne en VHF ou via le transver
ter. La modification pour la B LU est don nee a titre indica
tif. 

Remplacer CO 1 CO2 RO 1 par le montage suivant : 

le d\blage est realise sous le circuit imprime. La mani
pulation est relativement simple. 

FM 
En mobile, le bruit de fond du vehicu le apparaissant 

d 'une fac;;on desagreable, j'ai ret ire C1 7 et l'ai remplace, 
sur les conseils de F 6 AID , par le montage qui est donne 
ci-dessous : 

Le dlblage s'effectue ega lement cote circu it imprime. 
Sous le boitier piles. 

POUR CONCLURE 

Le FT 290 R, a quelques petites adaptations pres, est un 
appareil excellent, tant en VHF qu'en HF lorsqu'II est 
precede du Transverter 0/ 30 Mhz. II autorise un tres 
agreable trafic dans la station fixe comrne dans le mobile. 
Son prix est un puissant atout et ses caracteristiques tech
niques n'ont rien a envier a ses grands freres ! 

Bientot, nous ferons la description d'un module AM 
(reception) afin de pouvoir recevoir les broadcasts en 
decametrique. Un circuit ampli 25 W est en preparation. 
Ce lineaire, sans aucune commutation sera incorpore dans 
le FT 290 R, a la place du boltier piles. 

_l_ 
r---------7 ( 0 2004 I I 
I I 
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I 

T" I • 
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I 
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U. R, S. S , 

;£_~ .t ; • 1...•::: __ r . 
RESOLUTE 

NANISl\'1K 

F6 ICE, vous connaissez? Bien que l'indicatif devrait vous 
mettre sur la piste ... ICE tout un programme I 

Depuis 2 ans, j'ai !'occasion d'operer sous cet indicatif en 
m/ m. Notre but n'est pas d 'allonger les contacts sur le log book, 
mais de marquer la presence de notre expedition dans le grand 
Nord. Dans ces pays, les cathedrales sont taillees dans la glace, 
les habitants luttent pour y rester, car ici la vie est particuliere
ment hostile. 

Notre expedition, partie de Pornichet-La Baule en mai 81 , 
arrive dans le Sud du Groenland 3 semaines apres. Notre arrivee 
ne passe pas inapen;:ue, un voilier de 14 m tout rouge battant 
pavilion frani;;ais. La nouvelle se repand dans la ville comme une 
trainee de poudre. 

Vagabond'eux, tel est son nom, a ete specialement etudie 
pour les hautes latitudes. Janusz Kurbiel, le skiper et Gilbert 
Caroff, ont fait des merveilles. Certes nous ne rivalisons pas avec 
les betes de course, mais nous naviguerons en toute securite au 
m ilieu des icebergs et de la banquise. 

A bord, l'interieur t ient plus de la cabine d 'un boeing que d'un 
bateau . L'electronique est omni-presente, rien n'a ete oublie; 
navigations, communications, observations. Pour la navigation, 
nous avons 2 bons sextants I Mais egalement, un OMEGA, un 
LORAN C. un SAT-NAV. Trois systemes differents qui permet
tent de connaitre la position en permanence, a quelques 100 m 
pres ! 

Un radar nous donne notre environnement sur 24 miles de 
portee, deux sondeurs dont l'un est enregistreur jusqu'a 800 m 
de profondeur, deux compas electroniques specialement con<;:us 
pour naviguer a plus de 60° nord ou les perturbations magneti
ques deviennent importantes. 

Les communications sont primordiales dans ce desert blanc, 
nous devons, chaque )our, donner notre position tres precise au 
centre de FROBISHER-BAY. Nos amis en France suivent egale
ment avec passion notre progression et chaque jour ; F2I N, 
F6BPU, F6BTC, F6EDF, F6GUG, F8XV et egalement VEZDDR 
au Quebec nous apportent leur aide precieuse. 

F6CIU-UGUEN Maurice 

Pour toutes ces liaisons nous avons : 2 IC720A, 1 SAILOR 
marine 800 pep, 1 VHF marine, 1 TR9000 (144), 2 boites de 
couplages AT230 et 1 M FJ. Une foret d 'antennes chapeaute 
!'ensemble ... 11 au total. Mais les communications ne suffisent 
pas pour connaitre les observations meteos et glaciaires, aussi 
avons nous deux recepteurs fax-similes NAGRAFAX et ALDEN, 
le NAG RA est couple a un R 1000. Grace a ce Fax nous obte
nons trois fois par jour les cartes du WX et la position des glaces 
et la derive de la banquise vue d'avion par l' ICE-PATROL cana
dienne. 

Toute cette electronique est alimentee en 12 et 24V, plusieurs 
generateurs sont indispensables ; un groupe electrogene 
12-24-220V, un alternateur 12V sur un moteur et un 24V sur 
l'autre, ainsi qu'un alternateur sur chaque arbre d'helice fournit 
de l'energie lorsque nous sommes sous voiles. 
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NGCC NORMAN McLEOD ROGERS 

RADIO NAVIGATION 

A tout cela s a1oute une foule de petits instruments a base 
d · electronique. 

A Holsteinborg, un ami du Groenland (OX) vient dire un au 
revoir en nous survolant avec son helico, nous sommes deja 
au-dela du cercle polaire arctique et le jour est permanent. 
Impossible de se rendre compte de l'heure, Les quarts et Jes 
contacts entretiennent notre rythme a bard. 

Un violent coup de vent nous cueille a la sortie du fjord et la 
progression est tres difficile car le brouillard dim inue la visibilite. 
A noter que dans ces regions, le brou illard peut etre tres epais et 
le vent souffle r tres fort, ceci a cause des courants et des diffe
rences de temperature entre l'air et l'eau , ce qui n'existe pas en 
Bretagne ou nous avons rarement l'occasion d'avoir du vent et 
du brou i llard au meme moment. A bord JANUSZ ne quitte pas 
l'ecran du radar, les icebergs hantent le coin , JOELLE nous 
prepare, tant blen que mal, une soupe chaude et tres epaisse 
afin qu'elle reste bien calee dans le fond de nos bols ! 

Dans la cabine avant , la survie est preparee, trois sacs a dos 
avec tout le necessaire pour vivre en cas d'abandon du bateau. 
2 5 a 30 kg par sac, materiel, nourriture , pharmacie, fusil , mais 
egalement : balise VHF 121 ,5 /243, talkie-walkie VHF marine, 
batteries cadnium nichel et un panneau solaire. II est meme 
prevu d'emmener un TS 120S au dernier moment. 

Toutes ces precautions font partie d"un plan etabli durant la 
preparation qui fOt tres longue, mais la securite est a ce prix. 

Pour le moment nous faisons route vers UPERNAVIK au Nord 
du Greenland. le vent s'est calm e un peu et nous commeni;;ons a 
rencontrer beaucoup d'icebergs. La veil le est permanente, au 
radar ega lement de « visu » car certains morceaux de glace sont 
a peine visibles, pesant plusieurs tonnes ils seraient capables de 
causer de graves avaries a not re voitier. 

A UPERNAVIK, nous faisons le plai n de ravita illement car les 
conditions semblent bonnes pour se diriger plus au Nord. 

Les QSO tournent, taus les jours F2IN est present aux skeds, 
de nombreuses stations sont egalement presentes mais ncus ne 
pouvons repondre a toutes devant le QRM qu i s'installe rapide
ment. 

La fin juil let approche alors que nous nous frayons un passage 
dans le Sud de la baie de MELVILLE, a ce moment je repense a 
Willy de Roos - UK9XR - avec qui j'etais en contact durant l'ete 
77 alors qu'il etait bloque avec le JE BERNIER II a ce meme 
endroit, que de chemin parcouru ... 

Willy est devenu le premier navigateur a avoir fa it le tour des 
Ameriques et voici que je me contente plus d'etablir des OSO, je 
suis membre de !'expedition. Que de chemin parcouru depuis 
cette rencontre a l'Universite du MANS ou Willy, rentrant de son 
tour du monde, eta it venu nous fa i re une conference, Tout es ces 
images defilent devant mes yeux alors que nous nous faufilons 
dans ta ba nqu ise tres dense. La lumiere brill e etrangement 
au -travers du brouillard qui nous recouvre a nouve au. 

Depuis deux jours aucune communication n'est possible, je 
me prends meme a verif ier l'antenne, black-out, j' en avais enten 
du parle, je l'avais constate plus ou moins en FRANCE pendant 
quelques heures seulement, ma is deux jours ... ! Eruption sola ire 
tres importante, eh oui ! Le piege, malgrll tous nos moyens de 
transm issions, nous sommes prisonniers de !'ionosphere qu i a 
disparu, un comble, Entin les copains doivent s·en donner a cceu r 
jo ie sur VHF, lorsque je serai de retour le VHF manager ne sera 
pas en panne de reports du style F1 XYZ a la pointe de la 
Bretagne a contacte IT9XYZ ou SVIXYZ ... Mais pour le moment 
j'ecoute F2IN et F6BPU que je comm ence a reentendre. vi sible
ment ils sont inquiets, mon YL qui ecoute fidelement tous les 
contacts doit egalement se poser des quest ions, mais elle 
connait les contra intes de la navigation dans ces eaux. 

Comment se faire entendre ? Pas de ma nip, .. Je bricole deux 
pet ites cuilleres, mais rien n'y fa it, meme mes OK ne passent pas 
en telegraphie. 

Au troisieme jour, je reussis le contact avec Claire VE2DDR , 
toujours sur la breche, et petit a petit la propagation revient mais 
le temps ne s·arrange pas. Nous venons d'entrer dans le detroit 
de LANCASTER, la debllcle en est seulement a son debut et ta 
banquise derive dangeureusement, poussee par le courant et le 
vent. 

Durant trois jours nous devons nous battre pou r passer, mais 
VAGABOND est touche , les nombreuses manoouvres ont rompu 
le support du verin commandant la barre, avec une barre de 
secours nous arrivons a NANISIVIK. Ce petit village minier nous 
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offre l'hospitalite et immediatement les services techniques de la 
mine apportent un groupe et un poste cl soudure pour effectuer 
la reparation. Jamais on ne pourra conter la solidarite de ces 
gens qui sont de veritables pionniers des temps modernes, 
travaillant par - 50° cl - 60° durant l'hiver et se « rechauffant » 
dans les galeries cl - 12° ! II faut se souvenir qu'cl ces latitudes la 
terre est gelee jusqu'cl 1 000 m de profondeur. 

Les invitations nous arrivent de partout, 350 personnes vivent 
ici. Passant devant une maison j'aperc;:ois une antenna verticale. 
lei, un radio-amateur, est-ce possible ? En m'approchant de la 
fen~tre, je vois un TR7, nul doute ii ya bien un radio-amateur ici. 
Je frappe et entre. 

« Hello, how are you ? I'm F6CIU or F6ICE m/ m ». Visiblement 
mon interlocuteur est surpris, apres quelques minutes ii est en 
train de m'expliquer sa presence ici. 

PETFR DKUYA/VES travaille pour quelques jours comme 
geologue, le travail ne manque pas, le sous-sol est tellement 
riche. Mais l'ete avance et nous devons progresser dans ce 
passage et apres avoir salue nos nouveaux amis nous les quit
tons dans un concert de comes de brume. Nous sommes loin de 
nous imaginer que nous reviendrons. La progression est cl 
nouveau ralentie par la densite du pack, durant mes repos 
j'ecoute les bandes cl la recherche de stations amis. Deux 
stations F6 en contact sur 14 M H L : « Salut Ernest je viens de 
faire mon plus beau DX, une station TU2 qui m 'a passe 58 ! ». Je 
les appelle, cl les entendre je pense que le contact leur fera plai
sir ... l'une d'elle lance« appel DX». Je reponds, reponse : « Ais la 
station F6 en m/ m, je vous entends bien mais je cherche le DX I 

- Excusez-moi 73 et bon DX ... ». 
M~me chose sur 7 MHL, tant pis pour le correspondant, je 

pense pas qu'il avait dejcl fait beaucoup de VES sur 7 M H L. 

Tout ceci pour !'anecdote, mais ii faut savoir ecouter. 

Chaque jour je maintiens le contact avec le brise-glace RADI
SON, VE~MAE, et nos QSO sont tres chaleureux. Pour eux la 
progression est plus aise, mais ils sont plus au Sud, dans la baie 
d'HUDSON et puis la puissance est bien differente nous n'avons 
que 2X40ch. en plus de nos voiles ... L'operateur est un ami, 
nous nous sommes rencontrer l'annee precedente cl Quebec cl 
bord du MAC RODGERS brise-glace ou ii a servi durant l'annee 
1980. Je ne vous cache pas sa surprise de me retrouver dans 
ces eaux ! 

RESOLUTE-CAY est egalement cl notre ecoute, sur les 
frequences marines, ils attendent notre venue, la progression est 
penible. l'annee est mauvaise, les cartes de glace n'evoluent 
guere, aucun passage : ii est m~me dangereux d'essayer d'at
teindre RESOLUTE car aucun mouillage ne nous protegerait. 
Nous tentons de passer plus au Sud, impossible, ii faut se decider 
la saison est bien avancee. 10/ 10 partout dont 7 / 10 de vieille 
banquise, ii faut renoncer. La mort dans rame nous virons de 
bord en direction de NANISIVIK. Tous nos amis sont lcl pour 
notre retour, les nouvelles vont tres vite dans le Grand Nord. En 
quelques heures les soudeurs fabriquent un ber pour sortir 

IIADIO NAVIGATION 

VAGABOND au sec. Quatre tonnes de poutres seront necessai
res, ici 011 fait du« sur mesure » les techniciens travail lent cl partir 
des plans du bateau. 

Une fois !'assemblage termine, deux buldozers sont amarres cl 
cet immense traineau et en route, les 27 tonnes du VAGABOND 
sont halees sur la rive. 

Chouette coin pour hiverner. Notre voilier y sera en securite. 
D'ail leurs la neige commence dejcl cl retomber et recouvre le 
pont. Quand je pense que les copains se bronzent sur les plages 
de notre lointaine FRANCE. A trente kilometres de lcl, nous 
rendons visite cl un village esquimau, ARTIC-BAY. Les maisons 
sont de style canadien, tout il fait equivalent il ce que l'on peut 
trouver plus au Sud. Les constructions sont prefabriquees cl 
partir essentiellement de bois. A l'interieur, le « sweet home», 
pas d'economie d'energie ii y a longtemps que les 20° sont 
depasses ... Le refrigerateur. lave-vaisselle et la TV, les program
mes sont rec;:us par satellite grace cl un reseau qui couvre tout le 
Grand Nord canadien, « ANIK » tel est son nom. Beaucoup de 
radio-amateurs canadiens travaillent sur ce reseau, dont quel
ques specialistes d'EME. La qualite des emissions est tres 
acceptable, c·est pour nous !'occasion de nous replonger dans 
toute l'actualite; bigre ! le dollar est en train de remonter, atten
tion aux surprises lors de la reception du releve de la carte de 
credit. J'oubliais de preciser que le commerce local accepte la 
carte VISA et AMERICAN EXPRESS I Fini le temps de l'esqui
mau vivant cl quatre pattes dans son igloo. 

Eskimo, ii est temps d'apporter une correction, ce terme est 
tres pejoratif - eskimo literalement veut dire mangeur de 
viande cru - ici on s'appelle INUIT - homme - ii ne faudra pas 
l'oublier. 

Ce peuple est tres tier, je n'entamerai pas de polemique avec 
certains, mais avant d'ecrire des articles depuis leur bureau pari
sien pour critiquer la vie de ces gens en les faisant passer pour 
alcooliques et autres maux de notre « civilisation de blanc», ces 
« explorateurs » feraient bien de venir ici. 

Certes, ii n'est pas facile de se faire accepter par la population 
mais est-ce bien different lorsqu'un « parisien » debarque dans 
un village du MASSIF CENTRAL ou de la BRETAGNE? 

11 ~ut prendre le temps, les discussions sont tres longues, 
parfois nous restons devant un cafe ou un the, plus d'un quart 
d'heure sans parler. en meditant, !'esprit ailleurs mais le jour 
dure 24 heures ... 

11 est difficile de percer leurs secrets, cl quoi peuvent-ils penser 
durant ces longs silences ? Leur vie se perd dans ce desert blanc 
comme leur origine. lls sont les descendants d'un peuple qui a 
reussi cl vaincre l'hostilite du toit du monde pour y evoluer. 

Brave peuple, nous reviendrons l'an prochain pour vivre avec 
toi, pour mieux te connaitre. 
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VOILIER POLAIRE VAGABOND'EUX 

Un souci majeur : la securite de navigation 
dans /es regions po/aires, c'est pourquol 
tout le materiel vita/ est en double. 
Au bout de trois ans de navigation, d'essals, 
d'experiences appro fondies, le bateau, 
I' equipement et I' equipage son t parraitement 
opera ti onne Is. 

CONCEPTION 

ARCHI T EC TE 
CH AN TIER 

0 

0 

DESCRIPTION 

Jonvsz KU RB I EL 

G, lbe r t CA RO FF 
Ets BRUM EN T 

Des sm port1cu li er de lo coque tenant 

compte de la navigation pormi les g ioces . 

Morer iou speci al pour la coque -: ocier 

0 haute rCsdionce res1sront 0 des tempCrah.rrei 

ol lont 1usqu ' a - 55 °C. 

Tousles moter iaux utilises pour to 

construct ion du boteou sont le fruit de s techn i· 

qi.>es de pointe et adoptes ou.x condit ions ex1r; ... 
rne.s des rCgions polo ires . 

Longueur toto le •• ••• .. . .. .,.p 14 m 

Lcrgeur .. •• •• •• •••• ~• •••••• •••• •• 4,3 m 
T iron ! d' eau , .,,.,.,., .. ,., .... 1, JO • 2,4 m 
Poids ,,.,,.,. .. . .. . .. , .... , ..... 18 • 28 r 

Rese r ves de : 

• fue I ,,. , .,,.,. .. ., . .. ., .. , ""'. 3500 I 
• eou ......................... , .. I I 00 I 
• ke,done ........... ........... 200 I 

· essence •1•••••••1•••••~•••••• 300 I 
• goz ............................ JOO kg 
• olimenlcf1on ................. 3000 kg 

2 moteu,s YANMAR de 36 CV 

2 groupes elec trogene s 3,5 
2 sys lemes de chouffage 
2 annexes ZODIAC 
2 sondeurs 

2 cornpas f! lectr onique s independan1s 

2 pi lotes outornot i q ues 

2 sys temes de nov igorion (Lo,on , Omego + 
rod or 

2 emelleurs•recepteurs BLU 

2 emerteurs•receptevrs VHF 

En 82, !'expedition s'est poursuivie, tout d'abord nous avons 
fait une longue expedition sur la banquise avec des traineaux 
tires par des skidoos (voir couverture). J 'ai eu egalement !'occa
sion de faire du mobile sur traineau ! peut-et re une premiere. 

VAGABOND'EUX a, durant le mois d'ao0t 82 , navigue dans la 
region du pOle nord magnetique. puis est a nouveau en hiverna
ge a NANISIVIK. Tout ceci fera peut-etre l'objet d'un prochain 
article. 

DOSSIER 

Les territoires du Nord -Ouest (NWT ou VE8 pour les OM). 

Cette region couvre un tiers du Canada , soit !' equ ivalent de 
l"lnde ou treize fois l'Allemagne de l'Ouest. 

PopulBtion : 46 000 habitants dont: 15 500 Inuit, 8 500 
lndiens, 4 500 Metis, 17 500 Canadiens du Sud. 

RBdio-Bmateur: Peu de stations et peu d'activites, un reseau 
existe sur 14,150 en local. 

Brise-glace: frequence de veitle 14, 134MHZ 0:'. 1 40OZ. 

Les plus connus sont VEOMAR - Pierre RADISON ; VEOMAE 
- J.-E. BERNIER ; VEOMAB - MAC RODGERS. 

RADIO NAVIGATION 

YACHTS CLUB 
Udgi(jll~ 

lhu:...:11<:, Koyal Y,1d1t Uuh 
I . d1au"c, di.: Vllv11nk 
I (120 1!1 uxdlt:, 

Tel tf2/2 lh.4X 2H • 2.J I UlJ H7 

W V Nunh Sea Y dcht Cluh 
I. M, 1n1g11ni.:ry K a,ol 
(htcnck IHOU 

l'el 059/70 21 5-l 

Kunlfl !tkl1 ikc J,tclH ( luh Omtc.:ndi.: en Motor 
lad,, ( luh va11 Lklg1c « R YCO » 

2, Dur lcur le, Mon:auxlaan 
K-ll)IJ O,tc.:mlc 

·1 el. 059/70 t-l :,2 

H nyal , ,odtt Ci1Jh ,k lkl~1q ue 
I honcl laan I JJ 
2051J All•C1' 

·tel llJ 27 .X-l - l'J 2to.X2 · 19.26 79 

Yotdll Cluh tic N1cuwpuon 
Kro111111 c.:11 hoc l 
K450 N1cuwpoun 

Tel. OSM.244.1 J · 2.LU53 

( ·rui,i n~ ( 11,h nr Swit!C·rland 
I' ( l ll11 x 1(1 '.\6 
l lll)O lk1 rw 7 

CALL BOOK 

DISPONIBLE 
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Les antennes de lo station K7RI des USA 
' (Seattle) - 4 el d 40m - 5 el d 20m • 5 el 
dl5m et enfin 5 el d JOm !! 

Les quelques lignes qui vont suivre, n'ont pas la pretention de 
tout expliquer, mais elles se veulent un article de vulgarisation, 
une approche des techniques EM E. 

Les essais Terre-Lune-Terre, EME en anglais (Earth -
Moon-Earth), passionnent de nombreuses stations de par le 
monde. Depuis quelques annees, grllce a un petit nombre 
d'amateurs, precurseurs en la matiere, les liaisons par reflexion 
lunaire connaissent un engouement tout particulier. 

Le developpement technologique des transistors Gas-Fet a 
permis une nette amelioration de la qualite de reception. En 
emission, la multiplicite des amplificateurs de puissance, facile
ment reproductibles par !'Amateur, est un gros avantage. On 
prendra pour exemple les constructions de W2GN et de K2RlW. 

UN PEU D"HISTOIRE 

La premiere liaison amateur via la lune a eu lieu sur 
1 296MHz en juillet_ 1960, entre W6HB du « EIMAC RADIO 
CLUB» et W1 BU du «THE RODODENDRON SWAMP VH F 
SOCIETY». 

En 1965, les premiers essais spectaculaires eurent lieu depuis 
le radiotelescope d'ARECIBO dans l'ile de Porto Rico. Le reflec
teur, qui est d 'ailleurs toujours en service, ne mesurait pas moins 
de 305 m de diametre. Ce qui donne sur 430MHz, un gain voisin 
de 60dB ! A cette epoque, de nombreuses stations purent faire 
leurs premiers pas, tant en reception qu'en emission. 

En octobre 1980 durant 45 minutes de nouveaux essais avec 
l'Amerique du Nord, en telegraphie et en telephonie, purent ~tre 
effectues. Les controles donnes se situaient dans la fourchette 
55 a 59. Pour ces essais, l'emetteur d'ARECIBO n'avait que 
40W mais la puissance rayonnee eta it de 40 000 OOOW. 

POUR PARLER DES ENTENNES 

En fonction de la frequence utilisee, on trouvera principa
lement des groupements de Yagis ou des Paraboles. 

Sur 144MHz, la majorite des Radio-amateurs utilisent des 
groupements de 4,8, 16,24 Yagis, de 8, 10, 14, 16 elements. Pour 
cette bande de frequence, a gain egal, les paraboles sont plus 
difficiles a fabriquer, a monter et a utiliser que les Yagis, On peut 
neanmoins citer WA6LET du« STANDFORD RESEARCH INSTI
TUTE» de Californie, qui utilise une parabola de 50 m de 
diametre dont le gain est de 35dB. 

Sur 432MHz, Yagis et paraboles se cotoyent. La firme franc;:ai
se TONNA (F9FT) se taille la part du lion avec CRUSHCRAFT, 
KLM et quelques autres fabricants mains connus, tels les cons
tructions de W(/JEYE et K2RIW. 

TERRE 
LUNE 

TERRE 
Jean Luc DUGUE F 1 BJD 

Les paraboles, dans cette bande de frequence, sont plus faci
lement realisables par !'Amateur. Elles ont en general un 
diametre minimum compris entre 5 et 6 metres. Avec un 
element rayonnant adapte on peut escompter 26dB de gain. 

Pour le 1296MHz, les paraboles emportent la tendance. Pour 
6 metres de diametre on peut esperer 35dB de gain. 

Les 8 pylones d 'Henry VE7WJ d Vancouver 
( Canada) 

QUELQUES STATIONS PILOTES 

K 1W HS : Dave O'LEAN. Sa station se situe dans le Sud-Quest 
tie l'etat du Maine. Actif via la lune depuis 1973, sur 144, 220 et 
432MHz. Diverses antennes rideaux et Yagis furent experimen
tees. 

Depuis peu sur 144MHz, ii utilise 24 fois 14 elements« Junior 
Boomer», soit 336 elements orientables en site et azimut. Le 
gain est d'environ 26dB. 

Puissance HF: environ 1 500W 
Reception : BF981 sur recepteur Collins 
Ligne coaxiale: 75 mm de diametre. 

Ses echos sont tres puissants, jusqu·a 30dB. II rec;:oit ses 
propres echos avec seulement 3W HF emission. 

Son equipement permet a de nombreuses Stations ayant un 
materiel standard, de faire leur premiere liaison lunaire. 
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Par exemple : Une station Beige qui n'avait que 170W HF et 
une seule 16 elements F9 FT, fut contactee, 

VE7BBG : Cor MAAS reside dans l'ile de Vancouver, cote 
Ouest du Canada. II est actif sur 432M Hz, et depuis peu sur 
12 96M Hz. II utilise une antenne parabole de 6,5 m de diametre, 
de construction maison. 

Puissance HF en 432MHz: 1 200 W . 
Puissance HF en 129 6M Hz : 600W avec 6x3CX 100 au final 
Ampli: 0Z9CR. 

Depuis les annees 1970, Cor fait figure de precurseur. Reali
sant de nombreuses premieres, ii cherche maintenant des 
correspondants sur 23 cm en France. 

De nombreux Amateurs utilisent des Stations de telecommu
nications professionnelles, des radio-telescopes, etc ... lls profi
tent ainsi d'antennes a grand gain. SK2CJ, K3NSS, WA6LET, 
KP4BPZ, etc ... 
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La distance terre-lune varie entre 362 100 km et 
407 2000 km. La duree de transmission aller et retour est de 2,5 
secondes environ. Considere comme genant en telecommunica
tions, ce delai permet aux Amateurs de faire des essais seuls en 
recevant leurs propres echos, 

Je souhaite que cette introduction aux EME fasse vibrer en 
vous la corde des « envies irresistibles d'essais ! ». 

Ce genre de trafic en pleine evolution est une nouvelle source 
d'experimentation. Le materiel de depart n'a pas besoin d'etre 
hautement sophistique, surtout en reception. Comme cette 
Station Beige dont nous avons parle, vous pouvez deja« passer 
a l'ecoute » des reflexions de notre astre nocturne. 

Pour ce faire ii vous faudra une bonne dose de patience, et 
surtout ne pas etre ... lunatique. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus, citons l'excellent docu
ment realise par la societe EIMAC sur l'E.M.E.: (< Almost every
thing you want to know about moon bounce >>. 

RECEPTEUR 
MARC 

DOUBLE CONVERSION 

Bd Ferdinand de Lesseps 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tel. : 16 (42) 59.31.32 

3 antennes : 1 pour ondes courres . 1 pour UHF • 1 pour VHF Modulation ampli
tude · 6 gammas G 0 . (LW 145 · 360 MHz) P.O. IMW · 530 · 1600 MHzl · 0 .C 
Ide 1, 6 a 30 MHz! Oscillateur de frequence de battemenr (BFO) pour ,ecept,on de 
USB . LSB er CW. Modulation frequence : 6 gammes VHF de 30 i\ 50 MH, · 68 a 
86 MHz - 88 a 136 MHz · 144 a 176 Mhz. UHF de 430 a 4 70 Mh, Equipe d' un 
compteur de frequence numerique · alimentation 110I 220V · ou 8 piles de 1.5 V 
ou 1 2 Volts voiture . 

r 

.SOMMERKAMP 

DECAMETRIOUES 
du FT7B 

4500 F. ttc 

au 

FT ONE r., 

des pnx stables 
du materiel toutes options comprises 

FT 767 DX FT 277 ZD 
FT 307 OMS FT 902 OM 

FT 102 FT 290 R FT 480 etc . 

ANTENNES DECAMETRIOUES HY GAIN 
TH3 junior - TH3MK3 - 12 AVQ · 14 AVQ 18 AVT 

TRANSCEIVERS KENWOOD 

· A VOTRE SERVICE NOTRE SAV 
3 technic,ens - reparations sous 24 heures 

- LE MATERIEL EST CONTROLE AVANT EXPEDITION 
SOUS EMBALLAGE SOIGNE 

- ENVOJ SERNAM EXPRESS 24 HEURES 

· PORT 50 F 

- CRED IT POSSIBLE SUR 3 MOIS lgratu1t;t 

VENTE SUR PLACE / , '\ -'t 

9 h a 1 2 h et 1 4 h a 1 9 h t <0 
lund i de 1 4 h a 1 9 h ~ 1 

ferme le dimanche \_ 

..
--ro_"_, _,w_,_,_,,,_. _s_u,_,,_r_r_c ___________ ,~_'.:, ___ ~(d /1 Pr-~ valables Gans I;:, .t,rn, re (/J:>s ~:OCJ.:-•, 

c: soon tJ/es 
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COMMENT UTILISER 

UN MICRO-ORDINA TEUR TRS80 

pour emettre et recevoir en Radio - teletype (RTTV) 

Nous avons mis a l'ecart notre teletype un peu vieil 
lot a cause de son poids et du bruit qui g~nait notre 
entourage, des que nous avons pris possession d'un 
micro-ordinateur TRS 80 de Tandy qui comporte 
48 K d'octets en RAM, grace a une e,xtension nous 

par Marcel, F6EAK. 

Pour emettre sur notre Kenwood TR9000 en FM, 
nous avons d'abord ajoute le generateur de AFSK de 
F8CV, vendu tout monte, ce qui est avantageux, car 
vu son prix modeste ii permet d'etafonner le decodeur 
que nous avons construit ensuite. Vous trouverez sur 

-----.-- Vers M 80 Alimentation 9 V CA. - HB 9 BMM = F 6 EAK . - Annemasse 

220 V ~ 

-Redresseur 
en pant -

Sorue (o?- 33 K!I 

Frf!quence metre~ 

Sortie ✓ ~ 

1es1 oscilloscope (!;'--<rt-----< 0 
Hameg N 

lnverseur 
M1cm AFSK 

Prise m,cro 

78L05 
10 V 

+ 12 V 

Sonie 

l 1 2 4027 

permettant d'utiliser a la fois une petite imprimante 
Seikosha GP 80 et deux <<drives» pour disquettes de 
5 pouces. Nous avons d'abord fait venir des USA le 
programme avec interface de Macrotronics qui nous a 
permis des reception et montage d'une petite alimen
tation , d'emettre et decoder la CW, ainsi que de rece
voir la ATTY quand nous pouvions ecouter les amis 
Suisses et que lques F sur le re lais HB9MM (Canal 
RS ) chaque jeudi apres 20 heures locales, aussi 
avons-nous pu copier correctement les stations en 
decametrique quand ii n'y avait pas de ORM. 

Module AFSK F 8 CV 
20 KI! , 5 V 

.--'lMI,,------< PIN M 

~-o--------< PIN 5 
El 

R12 l~-------c( PIN A 
2,7 k m;,; 

S onie rela,s 

I dLI M 80 I 
Macrorrorncs 

le schema su ivant le montage employe avec les 
connections emission reception et le commutateur 
micro-ATTY qui ne necessite pas de commentaires. 

En cas de ORM, le decodeur a PLL de Macrotronics 
est insuffisant, ils recommandent de fa ire pre.ceder 
leur interface par un convertisseur plus precis. Nous 
aurions pu util iser celui d'O llivier HB9BBN qui 
marche tres bien chez F5HV, mais ii nous a ete plus 
facile d'acheter le Kit de F8CV, abondamment decrit 
dans Ondes Courtes Information n° 101 de fevrier 
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1980. Le signal est preleve aux bornes du Haut-Par
leur de 8 Ohms et rentre sur la cosse n° 2 via un 
potentiometre de 50 KOhms pour regler la tension du 
signa l d'entree. Cette ent ree est a 2 niveaux, car on 
peut entrer au point E 1 avant un preamplificateur 
I' A 7 41 ou en E2 en sort ie. Deux diodes tete beche 
servent de limiteur. L'ampli Cil est regle sur 1275 Hz 
avec l'AFSK, jouant le ro le de filtre actif, tandis que le 
second est regle sur les frequences de 1445, 1 700 et 
2125 Hz (Ci3). Des diodes Led et un VU Metre 
servent a verifier !'accord. La sortie au niveau TTL est 
envoyee sur la prise 2 de la carte Macrotronics. C'est 
un trigger de Schmidt qui met en forme les signaux. 

connecto, 
M 80 PCB 

"I:, 9 V 12 N 

"I:, 12 V 11 M f--_Sc__v ___ ~ 

· LED 
-;,,.:::::..::.....------1 IO 

' 5 9 

8 

JI\ RS 232 

r---S-'--pa~ce_L....c.O __ fl_el-'-'ay_N__cO---; 5 
+- V Sllf' Ma,k 

NU 4 

ATTY IN ce'- Space 3 
1 5 V om Mark_x_ 

cw 2 

mamµ {...-----;1 yA Emcner 
Jack 

dt? Cler 

3 

L r Le~--, '=Ri1T/uiW 
K~ 

ATTY . 
Mo eotree 

j NJ de HP _S.'_d_e 10!'~]1 
BH 

H RS 232 ,mpu1 , . 

F Spare 

NC lo 
E Relay 8 rs 820 

FSK 
D NU 

C Loop Recerve 

B Push to lillk 

6 
G 

M ic 
500 r. 

Le tout a ete monte dans un coffret avec les commu
tateurs et prises entree et sortie, les led sont facile
ment observables sur ie panneau avant, ainsi que le 
M icroamperemetre, un petit Haut- Parleur sert de 
«side» tone pour la CW ou la RTTY. Nous avons fait 
de bons 0S0 avec cet ensemble, mais des filtres ont 
du etre ajoutes pour que le TRS 80 ne fasse pas de 
ORM en particulier sur les emissions faibles en 
28 MHz. Nous restons a la disposition des OM qui 
voudraient adapter leur TRS ou Apple sur leur TX. Je 
n'utilise pas l'AFSK pour le decametrique, mon 
TS820 s ayant d 'origine un FSK. 

CONNEXION D'UN AFSK F 8 CV au Macro1ronics 
M 80 et TX Kenwooo TR 9000 

(J) DOWN 

Q)STBY 

GND @ 

CD MIC 

MIC conn~c!Or I front FRONT PANELi 

Vue avant 

Mrcro Kenwoorl 1Mc50 ou du TR 2200 GI 

78 MEGAHERTZ JANVIER 1983 



Microordinateur basic 

M 
Michel VONLANTHEN HB9AFO 

RESUME: 

Le systeme MICRO-VON est un ens~mble microor.dinateur 
d'application complet - electronique et programme - destine a 
litre incorpore dans un ensemble. Une fois le programme mis au 
point, la partie « systeme de developpement » est debranchee et 
l'ordinateur fonctionne de fa~on independante. II est program
mable en BASIC, langage de haut niveau facilement assimilable 
par le debutant, et en langage machine. La description qui suit 
est destinee a permettre a chacun de composer ses propres 
applications. Pour en illustrer le processus, un ensemble RTTY 
performant (radioteletype) pour radioamateur sera dllcrit . Les 
circuits-imprimes et les composants sont distribues par HAM CO 
(Suisse) et facilement obtenables. 

La premiere partie de cette serie a decrit les principes gene
raux du systelfle tandis que la seconde passait en revue la carte 
microprocesseur VON257, « cceur » du systeme, et la carte de 
programmation VON267. utilisee pendant la periode de deve
loppement du programme. 

Passons maintenant aux applications en commen9ant par 
la RTTY 

Nous avons etudie jusqu' c\ present les buts et schemas des 
deux cartes formant l'ossature du microordinateur. Connectees c\ 
un display ASCII 110 Bauds, ell es torment done un microordina
teur BASIC complet. 

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet au point de vue 
radioamateur en decrivant la marche a suivre pour en faire un 
SYSTEME RTTY COMPLET. Ce sera un montage evolutif allant 
du plus simple au plus complique. Nous l'avons voulu evolutif 
pour trois raisons : 

Primo: le radioamateur-constructeur utilise en general fort 
peu ce qu'il construit. Une fois la mise au point terminee et quel
ques liaisons effectuees, ii passe c\ la suite. Un montage qui 
puisse l!tre ameliore maintiendra le plaisir pendant plus long
temps. 

Secundo : le microprocesseur est un engin merveilleusement 
flexible. En ce sens, ii permet de suivre !'evolution de la tech
nique en changeant simplement le programme et en rajoutant. si 
necessaire, des interfaces supplementaires. Malheureusement, 
les systemes commerciaux sont figes : aucun moyen de changer 
le programme. II est fixe une fois pour toutes dans ses memoires 
mortes et l'acheteur ne peut pas les modifier lui-ml!me. Plus 
grave encore, les vendeurs de ces engins preferent sortir et 
vendre de nouveaux modeles plutOt que d'amllliorer les prece
dents par simple changement des memoires. 

a tout faire 

o~voN 
Ence sens, le MICRO-VON est totalement different car l'utili

sateur lui-ml!me peut, en tout temps, modifier son programme 
et refaire une EPROM puisque son systeme de developpement 
est le systeme MICRO-VON. 

Tertio : la technique evolue constamment aussi est-ii bon de 
pouvoir s·y adapter et en tirer profit. Deux examples de « l'an
cienne methode » : 

- Lorsque la norme des frequences RTTY a change (passage 
aux frequences basses), les possesseurs de dllmodulateurs llqui
pes de tores 88mH ont du les rebobiner pour s'adapter c\ ce 
changement. Quelques-uns s'y sont attaques mais la plupart ont 
change de modem. 

- Lorsque l'ASCII 110 Bauds a fait son apparition, les posses
seurs de teleimprimeurs 45 Bauds n'ont pas pu les adapter. II a 
fallu les remplacer. 

Le systeme RTTY dont la description suit pourra, lui, s'adapter 
a toutes les situations. Dans cette optique, ii va a contre-courant 
avec la societe de consommation dans laquelle ii taut« acheter
consommer-jeter ». « Ecologiquement », nous « construirons
modifierons-garderons » I... 

LES OPTIONS 

Le systeme de base comprend : 

- la carte microprocesseur VON257 

- la carte de programmation VON267 

. - le terminal serie ASCII 110 Bauds par exemple le terminal 
RTIY tout-electronique de HB9BBN decrit dans Radio-REF ou 
tout autre terminal. On peut aussi uti liser un terminal mecanique 
type « TELETYPE ASR33 » mais cela necessite un adaptateur 
boucle de courant 20mA/TTL, qui sera aussi decrit ulterieure
ment. On peut ml!me utiliser un autre microordinateur program
me en terminal 110 Bd et ne considerer le systeme MICRO -
VON que comme « boite noire» dans laquelle entre de l'ASCII 
110 Bd et de laquelle sort du Baudot 45 Bd et vice-versa. Dans 
cette optique n' importe-quel microordinateur individual convient 
(TRSBO. Apple 2 , MZ80, ZX81, etc ... ) 

Pour en faire un systeme RTTY. ii taut lui adjoindre : 

1. Un interface serie (UART programmable) permettant de 
travailler a n' importe quelle vitesse pour autant que le terminal 
suive et dans n'importe quel format asynchrone. 
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2. Un modem comme, par exemple, le DJ6HP, HB9BBN, 

HAL, Dovetron ou autre . Un petit modem sera decrit pour ceux 
qui n'en possedent pas encore. It s'agit d'un generateur AFSK 
(manipulation par variation de frequence BF) sans ruptures de 
pl)ases· et stable et d'un demodulateur a verrouillage de phase 
(PLL) parfait pour les VHF-UHF ou le qrm ne sevit pas. Un demo
dulateur a filtres sera preferable sur ondes-courtes. 

Tel quel, cet ensemble ATTY permettra un trafic normal avec 
messages pre-enregistres (indicatifs, RY, quick brown fox ... , .CQ, 
etc ... ) et message permanent, par exemple les indicatifs du QSO 
en cours. 

3. L'option suivante sera une carte permettant de changer la 
vitesse du terminal et de passer du 110 Bd au 300, 1200 ou 
m~me 4800 Bauds. Cela nous permettra de trafiquer a toutes 
les vitesses permises au radioamateur et m~me de decoder la 
telemetrie du satellite radioamateur OSCAR 9 (UOSAT) qui 
travaille generalement en 1200 Bd. 

4. Pour ceux qui aimeraient disposer d'un ensemble ATTY 
aisement transportable, ii sera possible de lui adjoindre un 
affichage a cristaux liquides, a consommation negligeable. 11 est 
alors possible de faire tenir !'ensemble ATTY reception au 
complet dans un volume identique a celui d'un carton a chaussu
res pour babe I 

5. II est quelquefois souhaitable de pouvoir garder une trace 
tangible des messages recus. Pour cela, nous rajouterons une 
sortie pour imprimante parallele type Centronics (dans notre cas 
MXBO d'EPSON) et la routine de programme adequate. 

Chacune de ces options fera l'objet d'une description. En prati
que, ii s'agit en general de rajouter un interface supplementaire 
(fils wrappes) et de completer le programme de base par l'ad
jonction de routines supplementaires. Ceci se fait sur place, au 
moyen de la carte de programmation. 

D'autre part, le principe de programmation des interfaces sera 
explicite en detail ce qui permettra ensuite a chacun de les utili
ser selon ses propres envies et ... d'en faire profiter les amis par 
l'intermediaire d'une petite description dans MEGAHERTZ I ... 

A LA BASE 

Le dessin « configuration de base>> illustre les interconnections 
a realiser entre les divers modules. Tel quel, nous avons un 
microordinateur permettant de travailler en BASIC et en langage 
machine, y compris la programmation de l'EPROM 2716. Les 
entrees-sorties se font par l'intermediaire du clavier et de l'ecran 
du terminal. On peut encore utiliser les sorties F2 et F3 du 
microprocesseur pour actionner des elements exterieurs (lam
pes, relais, etc.I via un amplificateur de puissance bien sur et 
aussi l'entree SB pour entrer une donnee binaire (par exemple 
l'etat d'un interrupteur). 

Deux sorties et une entree c·est peu pour dialoguer avec le 
monde exterieur. II nous faut des interfaces. Les donnees ATTY 
etant transmises en serie, ii nous faut done une carte operant la 
transformation parallele-serie pour !'emission et serie-parallele 
pour la reception : la carte VON262. Toutes les fonctions sont 
realisees par le chip 8250, Asynchrone Communication 
Element, et de facon entierement programmable. Grace a cette 
seule adjonction et son programme associe (qui sera decrit en 
detailf, nous pourrons deja travailler confortablement en Baudot 
45 Bd a condition, cela va de soi, de posseder un modem pour y 
connecter notre logique. Si ce n'est pas le cas, cette partie devra 
@tre construite. Une description ad-hoc sulvra. 

Les alimentations dessinees sur le plan « configuration de 
base» ne seront pas decrites afin de ne pas trop rallonger cette 
serie d'articles avec quelque chose que tout le monde connait. 
Sachez simplement qu'elles existent et qu 'HAMCO peut les 

livrer toutes montees le cas echeant pour les « paresseux » 
(schemas disponibles gratuitement centre u ne enveloppe self
adressee + 2 coupon-reponse a HAMCO). 

CONNECTION DE L'INTERFACE SERIE 

Une fois la carte montee selon la notice accompagnant le kit , 
executer le cablage suivant : 

- alimentation : relier le +5V et la masse (haut du plan d'im
plantation) a l'alimentation 5V soit par des fils de wrap soit par 
des fils soudes. Dans ce dernier cas, souder les fils au ras du 
print sur la print a wrapper de fac;:on a pouvoir quand m@me 
enrouler un fil sur la pin car cette derniere doit aussi @tre reliee a 
celle marquee +5 ainsi qu'a la pin qui se trouve juste en-dessous 
de cette derniere. 

- de et vers la carte microprocesseur : tout se fait imperative
ment en fil a wrapper (fils enroules) au moyen de l'outil prevu a 
cet effet (idsponible chez HAM CO avec le mode d'emploi). II taut 
avoir sous les yeux le plan de la carte VON257 intitule « pins a 
wrapper» et le plan d'implantation de la carte serie VON262 . Le 
principe de base, valable aussi pour tous les autres interfaces, 
est de relier entre elles les pins de m@me nom. Par exemple, le 
NRDS de la VON262 va au NRDS de la 257. Les points a relier 
sur les deux cartes sont done les suivants : 

VON262 a VON257 

NRDS 
AD2 
AD1 
ADO 
INT 
reset/ 
DO 
D1 
D2 
D3 
04 
D5 
D6 
07 
select/ 
clock/ 
NWDS 

NRDS 
A2 
A1 
AO 
SB 
reset/ 
DO 
01 
D2 
D3 
04 
05 
D6 
D7 
X'AOOO 
clock/ 
NWDS 

Note : le / qui suit certains noms signifie que ceux-ci sont 
actifs a OV ce qui correspond aux noms qui sont surmontes d'un 
trait horizonta l sur les schemas. 

- du demodulateur : l'entree SERIAL IN est a wrapper sur la 
sortie OUT du demodulateur. Rel ier les masses entre elles. 

- Vers generateur AFSK : la sortie SER IAL OUT est a wrapper 
sur l'entree IN (TTU du generateu r AFSK. Les masses sont a 
relier entre elles. 

LE SCHEMA: 

Cet interface perm et 1· entree-sortie en serie, en mode 
asynchrone, c·est-a-dire que chaque caractere a transmettre est 
precede d'un START et suivi d 'un STOP. Tous les parametres de 
ce mot sont selectionnables par programmation. 

80 MEGAHERTZ JANVIER 1983 



P5 -
. . . . . . . 

1'ice7 
~ 

LJ 
VON257 ~ 

IC 9 

1 K 

:!. 
;;-, 

IC 1 INS 8073 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . • 
\ION 267 

2716 
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(niveau TTLI 
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0100 pF 
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Von 264 15 V 
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SYSTEME MICRO-VON 
CONFIGURATION OE BASE 
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• SV 

4 ""1t1Z ClOCo; p ~ 0-- m oc -

0 0 0-- I • • oa1.1.s svs ,, 
0---- VON262 
0---- --0 Ml: SURE SAUD RATE 1Xl 51 0 0-- NRDS • • • • • 0-- --0 SEAIAl OUT \..J • • • NWDS 

• • • • ADAE SSE-S 81.JS -----0 ..r AD2 • 
~ ADI • • • 

ADO • 
--0 vERS SB JL • • • CLOCK 

'" 
,- ~ • ~ • SELECT 1: Sll tCT CATA TERMINA L REA DY • ,.,,,. 'i INT • C: +5 

- ---0 AEOUEST TO S'END Olm • 4[15 • • SERIAL OUT 
8250 

" • • SERIAL IN 

DUT1 • • MESUAE 

~ ---0 • • • • D7 

• • • • ~ 
----0 CL£Af\ TO SfNO • DATA BUS • • 

OS'! 
DATA, SE.I A£.a.ov • 

AlSCT .rL ·.•• • ,. 

~ :L~ ~+: :i 
• DO 

RH:E1VE LINf StGNA l DETECT • ,, 
AESTr [~""-] 

"' ~ PTTl • Rtl\G ,r,mrCA TOR • L 9 0-09 
• • 

0 • 0 7• LS 00 ec 163C 

er~~ oun 

__2::'"~ 0UT2 
PTT 2 

M IC.RO VOIII 

OUT:l 
JNTEFIFACE UA1E SCI-IEMA VON2e2: 

l INTERFACE ASYNCHRONE SERIE VON 262 
PLAN O'IMPLANTATION 

DO 

BUS DE 
DONNEES PAR SERIE - SERIAL OUT 

07 

♦ 
DO - I 

I - I 

BUS DE 
DONNEES 

- REGISTRES I BAUD - DE I RATE 

- CDMMANDE I GEN ER 

- I 
- I 

D7 - I 
I 

DO 

t 
de m' abonner I 

BUS DE PAA SERIE SERIAL IN 
DON NEES 

07 
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***************************************~***" 
Ce circuit complexe au point de vue electronique est faci le a 

utiliser si l'on se borne au mode de connection au systeme 
MICRO-VON decrit ci -dessus et aux fonctions simples que nous 
lui demandons et que nous allons deta iller. Pour toute autre 
application, ii est necessaire d'etudier a fond le probleme a !'aide 
des documents du fabricant. On peut schematiser le 8250 de 
cette fa<;:on : 

On voit done qu'i l s'agit d' un convertisseur parallele-serie et 
serie-parallele avant le generateur de vitesses (baud rate genera'
tor) commun ainsi qu 'une serie de registres permettant la 
selection de tous les parametres de fonctionnement par 
programmation ce qu i donne un montage adaptable a toutes les 
situat ions de transmission asynchrone pouvant se presenter. 
Avant de passer a la programmation, voyons tout d 'abord quels 
sont les signaux a emettre et a recevoir. II s' agit done de signaux 
asynchrone serie, identiques a !'emission et a la reception et qui 
revetent deux formes : 

- code baudot: 

C'est la norme CCITT-2 de l'UIT, utilisee pour tout le trafic 
TELEX international, sur ondes-courtes, par les agences de pres
se, meteo, radioamateurs, etc. Le format est toujours le meme, 
seule change la vitesse selon les applications : 45 Bd pour les 
radioamateurs, 50 Bd pour le TELEX et la plupart du trafic 
baudot sur ondes-courtes, 75 et 100 bd plus rarement utilises. 
La forme du signa l serie arrivant sur SERIAL IN ou partant de 
SERIAL OUT est le suivant : 

+5v 
• . " " I 

~ 0 r, .. " 0 ---
Ov 

STOP 
1 caractere 

Au fi l du temps, ce signal RTTY prend les etats suivants : 

- au repos ii reste au +5V, ce qui correspond a l'etat «mark»; 

- le start est le passage a OV (etat « space ») pendant la duree 
d'un bit et ii marque le debut du caractere. C'est cette caracteristique 
qui differencie le mode ASYNCHRONE utilise ici du mode SYN -
CH RONE (ex : AMTOR). Un code peut etre envoye a n'importe quel 
moment aussi faut-il savoir quand un caractere debute. Dans le cas 
ou la transmission commence c'est simple : on se rend bien compte 
quand la manipulation commence. Dans le cas ou les caracteres 
sont envoyes en continu, le 8250 sait qu'un caractere commence 
apres avoir re<;:u un STOP (1, 5 bit) su ivi d'un START (1 bit). En 
prenant le cas de la recept ion, voici ce que « pense » le 8250 lorsqu'i l 
re<;:oit un signal. On prendra le cas du 50 Bd ou chaque bit dure 20 
milli secondes. 

l ~ 1 t 

3 4 
I 

5 : 
I 

t t 

6 7-
t t 

a b C d e f g h 

a) Mark (+5V) : rien ne se passe, je ne fais rien ... 

b) Ah on passe au OV I C'est un START. Pendant le start je ne 
fais rien rnais je me prepare a recevoir le caractere. 

c) 20 ms ont passe. Je dois done recevoir le premier bit. Si le 
signal reste a OV, ce sera un zero. S' il passe au +5V, ce sera un 
« 1 ». Je mets cet etat dans la case qui correspond a la ligne DO. 

d) 20 ms ont encore passe. J'arrive done au bit 2 . Meme 
schema que le premier et je mets ce niveau dans la case qui 
correspond a la ligne D 1 (registre). 

e) 20 ms ... idem ... D2 

f) 20 ms ... idem .. . D3 

g) 20 ms ... idem ... D4, dernier bit du caractere a 5 bits. 

h) 20 ms apres: voyons maintenant si ce que j'ai re<;:u est dans 
le bon ordre, on doit maintenant recevoir un STOP, done un 
signa l qui passe a « 1 )> pendant un bit et demi soit 30 ms. II y 
passe et y reste 30 ms, ok, le format est done correct. J'envoie le 
signa I INT (interrupt) pour dire au patron (le microprocesseur) 
que les 5 bits re<;:us sont bien ranges de DO a D4 et qu'i l n'a qu'a 
les transferer sur son bus de donnees quand bon lui semblera 
simplement en m'envoyant le signal SELECT/ et !' impulsion 
NRDS (= lecture du registre de donnee). Si le format avait 
comporte une erreur, en plus du processus ci-dessus, je lui 
aura is signa le ce fait en mettant dans mon registre 5 (= line 
status) ce rtains bits a 1 ce qui lu i aurait indique que le caractere 
re<;:u est bien disponible dans le regostre O mais qu'il est proba
blement faux. 

II est a noter que l'entree serie du 8250 est independante de 
la sort ie parallele et qu'on peut recevoir un signal serie pendant 
que le caractere precedent est transfere sur le bus de donnees. 

Remarquons quand meme l'echelle des vitesses : 

duree du caractere baudot 508d ; 1 50 ms 

duree du transfert parallele : 0 ,511 s 

so it 300'000 fois plus vite ! 

- code ASCII: (American national Standard Code for 
I nforrnation Interchange) 

C'est la norme CC ITT-5 de l'UIT. Comme le code baudot, le 
caractere commence par un START de 1 bit, ma is suivi cette 
fo is-ci de 7 bits de donnees au lieu de 5. lei ega lement, c·est le 
bit ayant le poids bina ire le plus faib le qu i est transmis le premier 
{= LSB , Lowest Signif icant Bit) et qui correspond done a la ligne 
DO du bus de donnees. 

Apres le septieme bit du caractere ASC II, nous avons le bit de 
parite, rarement utilise et on le laisse en general a zero. Notons 
en passant qu 'en cas de parite paire, le bit de parite passe a 1 
lorsque le nombre de bits a 1 du caractere ASCII est pair. Par 
exernple : 

«A» en ASCII : X'41 = en binaire 01 00 0001. 
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2 3 I 4 5 

1 Caractere 

Nous avons done 2 bits a 1 si bien que le bit de parite pair 
passe a 1. II est important de noter que l'ordre de transmission 
des bits (c'est aussi valable pour le baudot) est inverse par 
rapport a l'ecriture puisqu'on transmet d'abord le bit de poids 
fa ible. 

Exemple: « B » en ASCII = X'42 et en binaire 0100 001 (le 
LSB est a droite). 

0 0 0 

I I 
L S B 

LES NORM ES RADIOAMATEUR 

Baudot: 45.45 Bd - 1 start - 5 bits de donnee - 1,5 stop bit 

ASCII : 110 Bd - 1 start - 7 bits de donnee - 1 bit de parite a 
O - 2 stop bits 

Vitesses: en baudot 45 Bd, ce qui signifie 45 bits/seconde, 
chaque caractere transmis comporte 7, 5 bits ce qui donne la : 

vitesse = 45Bd/7 ,5 bits = 6 caracteres!seconde 

En ASC II 110 Bauds, nous transmettons 11 bits au total ce 
qui donne la : 

vitesse = 1 lOBd/ 11 bits 10 caractereslseconde 

On constate done que l'ASCII est plus rapide et transmet aussi 
plus de codes differents puisqu'il a 7 bits de donnees ce qui fait 
128 possibili tes de codage alors que le baudot n'en a que 5 ce 
qui fait 32 possibilites (que l'on double a l'aide des codes FIGS 
et LTRS). 

PROG RAMMATION 

A I·enclenchement, le 82 50 ne fonctionne pas car ii n·est pas 
init ial ise. En consequence, ii faut lui donner !es informations 
necessaires a son fonctionnement. Ce sont: 

La vitesse: le circuit est equipe d'un osci llateur avec quartz 

6 7 

PARITE STOP 

Le STOP dure ici 2 bits pour la vitesse de 110 Bd et 1 bit 
au-dessus. En pratique, le code ASCII est rarement utilise sur 
ondes-courtes par d'autres que les radioarnateurs. Par contre, ii 
regne en m,itre en informatique. 

0 0 1 

I 

exterieur et d'un diviseur de frequence progr,•rnmable. Dans 
notre cas. nous n'utilisons pas l'oscillateur mais prenons l'horlo
ge du m icroprocesseur CLOCK/ de 4 MHz com me frequence de 
reference. Comme sur pratiquement tous les circuits de ce 
genre, la frequence finale s' obtient a !'aide de la formule: 

F horloge = baud x 1 6 

En consequence, ii nous taut diviser 4'000'000 par uncertain 
nombre afin d'obtenir cette frequence de cadencement (clock 
veut dire « horloge »). Voici les valeurs les plus courantes : 

vitesse (baud) 

45,45 
50 
75 

1 10 

F horloge (Hz) 

727,2 
800 
1200 
1760 

diviseur reg X'AOOO reg X'AOO 1 

5501 7D 15 
5000 88 13 
3333 05 OD 
2273 El 08 

Ce diviseur do it ensuite etre charge dans les registres du divi 
seur programmable. Pour en ll lustrer la methode, prenons 
l'exemple du 45 Bd baudot. II faut diviser 4'000 '000 par 5501 
pour obten ir la frequence finale de 727 ,2 Hz. II suffit pour cela 
de charger le diviseur 5501 (1 57D en hexadecimal) dans les 
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registres AOOO et AOO 1 de la fa<;on suivante : 

- indiquer au 8250 qu'on veut entrer la valeur du diviseur en 
mettant la valeur X'80 (dlab= 1) da ns le registre x· A003. En 
BASIC: 

Ci :¢:A003=:¢:80 

- charger la valeur du diviseur dans leurs registres respectifs. 
En BASIC: 

Cl :¢:AOOO=:¢: 7 D 

@:¢:A001 =:¢:1 5 

On peut constater que les registres du 8250 sont consideres 
comme des positions memoire dans lesquelles on peut lire et 
ecrire ce qui est un des avantages de ce circuit. Etant donne que 
le signal de selection du 8250 est le X'AOOO de la carte micro
processeur, le registre O du 8250 repond a l'adresse X'AOOO, le 
registre 1 a X'A001 , etc ... jusqu'a X'A006. 

Ayant entre ces parametres, nous pouvons contrOler que le 
circuit divise correctement en mesurant la frequence d'horloge 
(baud x 16) sur la pin marquee MESURE de !'interface VON262. 
Nous devons maintenant y mesurer 727Hz. 

Programmons maintenant le format du caractere 

Cela se fait en entrant les valeurs appropriees dans le registre 
3 ce qui, du meme coup, nous sort du mode de programmation 
du diviseur, done dlab=O (ii a pense a tout le constructeur I). Ce 
registre repond a l'adresse X'A003 et doit contenir les informa
tions suivantes : 

bit O et bit 1 = selection du nombre de bits de donnee : 

nombre de bits bitO bit 1 

5 0 
6 1 
7 0 
8 1 

bit 2 = nombre de stop bits 

si bit 2 a 0, on a : 1 stop bit 

0 
0 
1 
1 

si bit 2 a 1, on a : 1,5 stop bit lorsqu'on a une donnee de 5 bits 
- on a : 2 stop bit lorsqu'on a une donnee de 6,7 ou 8 bits. 

bit 3 = parite 

si bit 3 a 0, la parite n'est ni generee ni testee. 
si bit 3 a 1, la parite est generee et testee. 

bit 4 = pa rite (seulement si bit 3=1) 

si bit 4 a 0 , parite paire 
si bit 4 a 1, parite impaire. 

bit 5 et bit 6 = pas utilises pour nous 

bit 7 = acces au diviseur (bit D LAB) 

si bit 7 a 0, AOOO = registre de donnees - AOO 1 = registre 
d'autorisation des interruptions 

si bit 7 a 1, AOOO = partie basse du diviseur - A001. = partie 
haute du diviseur. 

Dans le cas du baudot, nous voulons : 

5 bits de donnee done bit O = 0 

1,5 stop bit 
pas de parite 

bit 1 = 0 
bit 2 = 1 
bit 3 = 0 
bit 4 = 0 
bits 5.6.7 a o 

pas de parite done bit 3 = 0 - bit 4 = 0 - bits 5 ,6,7 a 0 
Par consequent, nous obter.ons 0000 0100 ce qui fait X'04 

q~'il nous faut mettre dans le registre 3. En BASIC : 

G :¢:A003=4 

Pour !'ASCII 110 Bd, ii faut mettre 6 au lieu de 4 puisque nous 
voulons la 7 bits de donnee au lieu de 5. En BASIC : 

@:¢:A003=6 

c ·est tout ! Notre interface serie est maintenant pret a fonc
tionner. 

PROGRAMME DE RECEPTION 
BAUDOT 45 BO 

Commencons par le plus simple des programmes, la reception . 
seule. 

II faut bien sOr que l'entree SERIAL IN de !'interface soit reli6e a 
la sortie d'un demodulateur quelconque. Pour ceux qui n'en sont 
pas encore equipes, nous en decrirons un le mois prochain. 

Le programme a realiser est en fait simplement un convertis
seur 45 Bd baudot a 110 Bd ASCII puisque l'entrlle sur le termi
nal se fait a cette vitesse pour le moment. II a a remplir les 
tiiches suivantes : 

- transformation du code baudot 5 bits au code ASCII 7 bits. 
- changement de vitesse de 45 Bd a 11 OBd. Notons qu'il n'y a 

pas besoin de memoire-tampon puisque la vitesse d'entree est 
inferieure a celle de sortie. 

- fins de lignes automatiques pour eviter que l'oubli du code 
RETURN par le correspondant fasse « empiler » les caractilres en 
fins de lignes, surtout utile lorsque le terminal est un TELETYPE 
mecanique. 

Le programme est appele « RTTY RX SEUL 821019 HB9A
FO » et tient en 8 lignes de BASIC et 9 routines en langage 
machine (280 bytes environ). Avant d'entrer dans le detail des 
explications, commen<;ons par le charger et par le mettre en 
route ! 

Note : Nous ne pouvons pas, dans le cadre de MEGAHERTZ 
donner un cours entier de programmation sur le systilme 
MICRO-VON, car cela nous amenerait trop loin ... surtout pour 
les lecteurs que la programmation n'interesse pas I Nous avons 
en preparation, a !'intention des debutants, un cours de 
programmation BASIC et langage machine sur systeme 
MICRO-VON - qui pourra etre obtenu via HAMCO. o ·autre part. 
la meme source peut fournir aux interesses le manuel de 
H B9PBM M. Magnin « Cours de ·tiny basic» qui detail le les 
commandes BASIC du 8073. 

Les manuels de National. fabricant du microprocesseur sont 
malheureusement tous en anglais. II y a : 

« Data sheet de l'INS8250 » 
« INS8073 NSC t iny basic microinterpreter » 
«NSC TINY BASIC MANUAL» 
« 70-SERIES MICROPROCESSOR. USERS MANUEL». 

A notre connaissance, l'adresse en France est : National Semi
conductor France Expansion 10000, 28, rue de la Redoute, 
92260 Fontenay-aux-Roses, Tel. 660.81 .40. 

Mais revenons a notre programme de reception: 

II faut commencer par entrer les routines ci-dessous dans 
l'EPROM au moyen de !'utility de la carte de programmation, de 
preference une a une. II n'y a pas besoin d'entrer les X'FF 
puisque ce sont ces valeurs qui rempl issent l'EPROM lorsqu'elle 
est vierge, done vide. En realite, au lieu d'ecrire des« 1 » dans 
une EPROM vierge remplie de « 0 ». on ecrit des « 0 » dans une 
EPROM remplie de « 1 » ! On peut tirer parti de cette particulari
te lorsqu'on doit corriger un bit dans un byte par exemple. Si par 
hasard ce bit doit etre mis au « 0 ». on peut le faire sans devoir 
tout reprogrammer. 
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:******************************************* 
Une fois la partie « langage machine » dans l'EPROM, et bien 

contrOlee, taper le programme BASIC principal des l'adresse 
X' 1100 (NEW-tc 1100 et NEW): 

1 CLEAR 
10 REM RTTY2 , RX SEUL, 821026 HB9AFO 
20 LINK,'c8720 
30 G -tcAOO 1 =0 
35 <a 0#005=0 
40 <a. ;t 17FF=12 
50 STAT- 1 
60 ON2,200 
70G ,'cA001 =1 
80 GOTO 50 
200 LINK;t,86CO 
210 RETURN 

Si un demodulateur est branche sur l'entree SERIAL IN de !'in
terface serie et un recepteur connecte, on peut recevoir du 
baudot 45Bd en fa isant : RUN. 

Pour que cela fonctionne, ii taut evidemment €ltre correcte
rnent cale sur son correspondant et que sa manipulation (on 
parle aussi de manipulation en RTTY) s'oit dans le bon sens. Si ce 
n'est pas le cas, vous lirez des caracteres aleatoires sur votre 
ecran. C'est la raison pour laquelle ii vaut mieux faire son 
apprentissage de l'ecoute ATTY sur VHF ou cela se passe gene
ralement en FM (la RTTY module l'emetteur via la prise micro). II 
n'y a, par consequent, pas de probleme de calage et de ORM. 

Une fois le programme teste, on peut le transferer dans 
l'EPROM de la carte microprocessor a l'aide de la commande 
« P » de !'utility. Lorsque maintenant on enclenche le systeme, on 
saute directement dans le programme de reception RTTY, sans 
aucune manceuvre. 

HB9AFO 

Note : Les « paresseux » peuvent obtenir l'EPROM RTTY 
programmee et testee ainsi que tout le materiel chez : HAMCO, 
case postale, CH-1024 Ecublens (Suisse). 

PROGRAMME RTTY2: routines en langage 
machine pour la reception 

1. SA:8520 fins de lignes automatiques 

8520 26 FO 17 C2 OE FC OD 7C 05 C4 00 CA 00 5C 00 C2 

8530 00 F4 01 CA 00 FC 48 6C 01 5C C4 00 CA 00 18 5C 

2. SA:86CO links reception 

86C0000026FC17C200E4806C15000020CF87 

86DO 20 3F 87 20 6F 87 20 EF 87 20 1 F 85 5C 00 00 00 

86EO 00 00 20 CF 87 20 OF 87 20 EF 87 20 1 F 85 5C FF 

3. SA:8720 initialisation baudot 45bd 

8720 00 00 26 00 AO C4 80 CA 03 C4 7D CA 00 C4 15 CA 

873001 C404CA0326FC17C400CA0000006COO 

4 . SA:8740 aiguillage baudot-ASCII 

8740 00 00 26 FC 17 C2 01 E4 1 F 7C 07 C4 00 CA 00 00 

8750005CE41FE4186C04E41B7404C420CAOO 

8760 00 00 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

5. SA:8770 conversion baudot-ASCII 

8770000026FC17C201 D41FF200F49001 C487 

8780014EC20026FE17CA0000005COOOOOOOO 

6. SA:8790 table baudot-ASCII 

8790 00 45 OA 41 20 53 49 55 OD 44 52 4A 4E 46 43 4B 

87AO 54 5A 4C 57 48 59 50 51 4F 42 47 00 4D 58 56 00 

8780 00 33 OA 2D 20 27 38 37 OD 2A 34 80 2C 00 3A 28 

87CO 35 28 29 32 00 36 30 31 39 3F 00 00 2E 2F 3D 00 

7. SA:87 DO stockage du caractere recu 

87D000002600AOC20026FD17CA0000005COO 

8. SA:87EO court-circuit pour reception ASCII 

87EO 00 00 26 FD 17 C2 00 CA 01 00 00 5C 00 00 00 00 

9. SA:87FO sortie serie sur terminal 

87FO 26 FE 17 C2 00 17 5C FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Toutes ces routines s'appellent a partir du BASIC grace a l'ins
tru ct ion LIN K;t ... 

DISPONIBLE 

A LA 

REDACTION 

20FF franco 
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G.RICAUD F6CER 

Ill L'EMISSION 

Ce module comprend deux parties : 

- le melangeur et son filtre de sortie 
- l'amplificateur de puissance. 

Son rOle est de melanger le 1152MHz issu de l'oscillateur 
local (par l'intermediaire du diviseur de puissance contenu dans 
le module convertisseur reception) avec le 144 provenant de 
l'emetteur de la station. Le melange de ces deux frequences est 
filtre et le battement supradyne ( 11 52 + 144 = 1296) est 
amplifie jusqu'EI un niveau d'environ 0,5 watt El l'aide de trois 
transistors. 

Le melangeur 
se compose de deux transistors MOSFET BF960; ces 
transistors fonctionnent tres correctement sur 1296MHz bien 
que leurs caracteristiques constructeur soient limitees a 
1000MHz. Les deux slgnaux a melanger sont appliques sur les 
« gate 1 » des transistors d'une fac;:on un peu particuliere : le 
1152MHz arrive en parallels par l'intermediaire de deux conden
sateurs de 8,2 pf; deux lignes imprimees L3 et L4 font office de 
selfs de choc a cette frequence et sont decouplees a leur extra
mite par deux autres condensateurs de 8,2 pf. Le 144 arrive en 
push pull: sur cette.frequence. las selfs de choc L3 et L4 ont une 
influence tres reduite et le point milieu est en fait constitue par 
Jes qustre condensateurs de 8,2 pf. 

Les « gate n° 2 » des transistors ne sont alimentees qu'en 
courant continu et ne jouent aucun rOle dans le melange, 
contrairement a ce qui se fait d'habitude sur des frequences plus 
basses. 

Dans le circuit drain : un filtre compose de L5 La ainsi que des 
condensateurs ajustables CV1 CV2 CV3 CV4 met en evidence le 
battement supradyne 1152 + 144 et elimine les autres frequen
ces. 

L'AMPLIFICATEUR 

Compose d'une chaine de trois transistors Motorola, ii permet 
d'atteindre un niveau de 0,5 watt sortie e partir d'environ 2 
milliwatts issus du melangeur. 

Les transistors sont adaptes a l'aide de tronc;:ons de llgnes 50 
n, cette technique est tres avantageuse sur ces frequences ou 
les circuits accordes conventionnels sont dlllicats a realiser et a 
ajuster. 

Le premier transistor est un MRF901, ii fonctionne avec un 
courant collecteur d'environ 20 mA et dlllivre une puissance de 
20 milliwatts; le second transistor est un MRF559; sous un 
courant de 80 mA ii permet d'atteindre 90 milliwatts ; suivi d'un 
deuxieme MRF559 qui porte cette puissance a 500 milliwatts. 
Ce dernier transistor doit !Hre refroidl, a !'aide d'une barre de 
lalton cam~ de 5 x 5 x 30 mm appliquee sur son boltier, et son 
point de fonctionnement est stabilise par un transistor PN P a 
120 milliamperes. 

On notera que !'ensemble des transistors de l'amplificateur de 
puissance fonctionnent en classe A. Le transistor final a ete 
essaye en classe B, la puissance de sortie dllpasse alors 700 mw 
mais les risques d'emballement thermique sont tres grands: par 
contre, pour l'utilisation en telegraphie uniquement, comme 
dans une balise par exemple, le fonctionnement en classe « C » 
est tout a fait possible et la puissance passe presque a 1 watt 
HF (le transistor peut dissiper 2 watts au maximum alors atten
tion !) . 

Preparation du circuit imprime et des composants 
Le circuit imprlme double face, est livre perce ; ii reste cepen

dant quelques travaux a effectuer : comma dans les circuits de 
l'oscillateur local et du convertisseur reception on s·assure que le 
montage dans une boTte mlltallique de 74 x 111 x 30 se fait 
correctement (attention aux.coins) ; !"emplacement des transis
tors doit 3tre ovalise de fac;:on ace que les deux emetteurs soient 
cables au plus court sous le circuit et les connections de base et 
de collecteur puissant 3tre pliees a 90° et atteindre la face supe
rieure sans court-circuit. 

• les condensateurs ajustables sont places e tr,vers le circuit : 
on dolt couper la patte de connection sur leur point chaud a 
l'aide de pinces coupantes bien sffOtees afin de leur permettre 
de traverser sans problemes (fig. 1 ). 
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• les selfs sont toutes imprimees sauf L 1, L2 qui sont bobinees 
sur un mandrin 0 5 mm avec un noyau F200B le primaire 
comporte 1 tour de fil 3/1 o•; le secondaire 3,5 spires du m@me 
fil; l'enroulement se fait sur une longueur d'environ 10 mm 
cela n'est d'ailleurs pas du tout critique (fig. 2). 

Csblsge 

II n'est pas complexe mais demande beaucoup d'attention afin 
d'eviter les courts-circuits toujours tacheux pour les transistors I 

ci,te masse, on commence par c!lbler les transistors au plus 
court: attention a leur sens: un des transistors MOS du melan
geur est inverse par rapport a son homologue de facon a ce que 
les sources soient face a face; le MRF901 et les MAF559 sont 
inseres de facon a ce que les bandes de couleurs imprimees sur 
le boitier apparaissent a la face superieure. du circuit ; on cable 
ensuite les condensateurs de traversee et les condensateurs 
ajustables ; puis viennent les resistances : dans le melangeur les 
deux 2,2 knet 5,6 kn des« Gate 2 » et la 22 Q entre le by pass de 
drain et la ligne +12V dans le circuit du MAF901 : les resistan
ces de 1 kn,5,6 kn,220 Q dans le cjrcuit du MAF559 driver: les 
resistances de 4 7 ri et 1,8 kodans le circuit du M RF559 final : tes 
resistances de 330 Q ; ,le transistor 2N2905A; la resistance de 
collecteur de 10 Q ; la perle ferrite auteur d'un morceau de fil de 
cllblage, et la diode IN4148. 

CDte lignes, done sur la face superieure du circuit, on place : la 
self L 1 L2 accordee sur 144M Hz, les condensateurs de 8,2 pf; 
les deux resistances de 2,:.: k.i, <1es gate 1 ; la self de choc du 
circuit drain entre L5 et le by pass. 

Dans le circuit du MRF901 : la resistance de 430 (ou 470!2) 
1 /8w entre te milieu de Ls et le by pass correspondent. Dans le 
circuit du MRF559 driver: le potentiometre de 220 Q ; on place 
deux morceaux de fil de cablage soudes des deux cotes au point 
froid de la ligne l7 afin d'assurer une traversee de masse 
correcte. 

Dans le circuit du MRF559 final: la resistance de 4,7 k!l, le 
potentiometre de 1 kn. 

On cable en suite tous las condensateurs chips de 4 70 pf 
(valeur peu critique : entre 100 et 4 70 pf) attention ce sont des 
composants fragiles et.a souder rapidernent ; ce~ins ne traver
sent pas le circuit imprime : ii s'agit des Chips 3/ 4/ 5/ 6 fig. 3, les 
autres sent places oomme indique sur la figure 4. 

Mise au point 

Bien verifier si le cablage est conforms aux figures 5 et 6, le 
sens des transistors, de la diode, et placer les potentiomPtres a 
mi-course ; ii est egalement prudent de brancher a la sor Ie une 
charge fictive ou bien l'indicateur de HF que l'on avait construit 
pour le reglage de l'_oscillateur local. 

Pour le moment on ne connects ni l'arrivee 1152 ni le 
144MHz. 

On branche du 12V sur le module et on verifie tout d' abord le 
courant des transistors du melangeur, on doit trouver environ 
0,3 volt aux bornes de la resistance de 22 fl ce qui correspond 
a 14 mA, on passe ensuite au MAF901 : aux bornes de la resis
tance de 220 !1 on doit trouver environ 5 V ce qui correspond a 
22 mA. 

Le premier MRF559 se mesure aux bornes de la resistance de 
47 Q . : on ajuste la lecture a 3,8 volts a !'aide du potentiometre 
de 220 .Q ce qui correspond a 80 mA puis le second MRF559: 
1 ,2 volts aux bornes de la resistance de 10 Q ajustes a l'aide du 
potentiometre de 1 kn ce qui correspond a 100 mA. 

Si tout est correct a ce stade on debranche l'alimentation et 
on effectue un prereglage des condensateurs ajustables : 

cv, et CV2 sont devisses d'environ 7 mm 
CV3 et CV4 sont devisses d'environ 6 mm 
CV5 est devisse de· 7 mm ' 
CV6 est devisse de 6 mm 
CV7 est devisse de 6 mm 
CVa est devisse de 7 mm 

Le noyau dans L 1 L2 est place au milieu du bobinage. 

On connecte a nouveau le 12 volts et on mesure le courant du 
melangeur; ii doit toujours l!tre d'environ 14 mA; on branche 
alors le 1152 : ce courant doit monter a 1 B mA (0,4 volt sur la 
22 Q ) puis le 144M Hz ce qui amene le courant a 23 mA (0,5V 
sur la 22 Q ), ii n'y a plus alors qu'a ajuster !'ensemble des 
condensateurs variables afin d'obtenir un maximum de puissan
ce de sortie 1296MHz. On notera que les reglages s'influencent 
entre aux et qu'II faut retoucher !'ensemble au fur et a mesure 
que la puissance de sortie augmente. Sur quatre prototypes 
nous avons observe entre 480 et 550 milliwatts de 1296M Hz 
avec de 6 a 15 milliwatts de 144MHz injectes. Ceia est dO aux 
dispersions dans les transistors (surtout les MOS) dans tous les 
cas, a la puissance de sortie maximum tes freauences de 1152 ; 
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1008MHz (battement infradyne); ainsi que le 1296 lssu de la 
multiplication par 9 du 144 ont ate mesurees a au moins 45 db 
en-dessous du nlveau de sortie de la frequence desiree. Ces 
valeurs peuvent @tre largement depassees en reg I ant la symetrie 
du filtre de bande du melangeur (CV1 CV2 CV3 CV4) mais ii faut 
un ·anatyseur de spectre ... 

Quelques recommendations: lors du reglage final, ii faut eviter 
de «tomber» sur 1152MHz ou 1008MHz ce qui est faclle a 
evlter: le 1152MHz en coupant de temps en temps l'arriv6e du 

144 et en verifiant que la puissance de sortie retombe a zero. Le 
1008MHz : en prenant soin de toujours se regler dans la posi
tion la plus devissee des condensateurs variables. 

Dans le prochain numero nous verrons comment cabler !'en
semble des modules, ainsi qu'un alternateur automatique munl 
d'un « Vox HF >l permettant de ne brancher que l'arrivee du 
144MHz sur la station principals, sans autre connection ni 
autres modifications. Un amplificateur de 3 watts est termine et 
verra le jour dens une description ulterieure. 

0 0 

radiateur 5 x 6 x 30 mm barre de laiton ou d'aluminium visse !I travers le circuit et 
plaque sur le MRF 569 (menre de la graine) 

• • 

Cv 

0 

90 

• 0 

FACE INFlRIEURE (C0Tt MASSE) 

• 

BERIC F6CER 
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BERIC FGCER 

-1-
.. 
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■ 

■ ■ 

OU CE QUE PARLER VEUT DIRE I 

G.RICAUD 
Faire un bane d 'essai est long et fastidieux (souvent deux jours de travail). De ce fait, un bane d 'essai dont !'auteur se contente 

de reprendre les notices techniques n'est pas d'une grande utilite surtout si le lecteur ne sait pas a quoi correspondent les donnees. 
Afin d'aider le candidat a la licence et le debutant, nous avons demande a Georges Ricaud - F6CER d'expliquer !es caracteris• 

tiques d'un emetteur-recepteur quelconque. 
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iD ,, 1Jr 
PROGRAMME DE CALCUL DE DISTANCE 
ET AZIMUT PAR PROCEDE 0TH LOCATOR 

Les formules utilisees sont celles qui sont adoptees en navi
gation. Connaissant les coordonnees de 2 points sur le globe, 
ii est facile de calculer la plus courte distance qui les separe 
(c'est en fait l'arc de grand cercle dont le centre est le centre 
de la terre et qui passe par les 2 points consideres). On peut 
aussi calculer le cap initial a suivre pour aller d'un de ces points 
vers l'autre. Les resultats sont suffisamment precis si la route 
est «courte». On peut done utiliser ces formules dans le cas 
des calculs entre 2 carres de ORA LOCATOR. 

C'est ce petit programme qui vous est propose aujourd'hui 
pour le ZX81 equipe d'une extension memoire. 

11 occupe environ 1 780 octets. 
Pour bien comprendre un programme, ii est plus aise de le 

suivre, non pas sur le listing, mais sur un organigramme. Celui
ci vous est done propose en annexe 1. 

Les formules de calcul utilisees sont les suivantes : 

LA est la latitude de la station «origine» 
GA est sa longitude 
LB et GB sont les latitude et longitude du correspondant 

Pour la distance (en miles nautiques) convertie ensuite en 
Km: 
D = ARCOS [sin(LA) sin(LB) + cos(LA) cos(LB) cos(GB - GA)] x 

Pour l'azimut : 

sin(LB) - cos(D/60) sin(LA) 
AZ = ARCOS [ ----------

sin (D/60) cos(LA) 

Nous vous rappt?lons que le ZX81 travaille toujours en 
radians et qu'il taut done en tenir compte dans les calculs. 
Les miles nautiques seront convertis en kilometres. 

Pour les formules de calcul aussi complexes, ii est prefe
rable de «fractionner» et calculer chaque terme. Le programme 
para it plus long mais ii est plus clair, surtout si on le reprend 
plus tard ! Nous convertissons les lettres et chiffres du 0TH 
LOCATOR en les traitant (avant d'introduire les valeurs 
calculees dans la formule de ponderation) par leur code 
SINCLAIR (different du code ASCII) et en utilisant la fonction 
de «decoupage de chaines» du ZX (To). 

LES VARIABLES: 

0 t chaine contenant le 0TH LOCATOR 
A, B, C, D, E «valeurs» des lettres et chiffres dans la 

routine de calcul coordonnees ; «valeurs» intermediaires dans 
la formule de distance (ainsi que H et K). 

LA, GA coordonnees station origine 
LB, GB coordonnees station du correspondant 
D 1ST distance 
AZIMUT direction d'antenne a afficher 
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'J0 
40 
50 
60 
7 0 
80 
90 

100 
::!.0 
120 
:130 
140 
150 
160 
:l.70 
180 
:190 
200 
210 
220 
:230 
a40 
250 
260 
270 
280 
290 
:300 
310 
3:20 
330 
:34-0 
350 
360 

370 
66

360 
390 
400 
410 
420 
430 

- > ~ 

REM "t,,1Tr-H.c::..:· ,§~i:i:1¥Ei) :11-1.2-62 
REM 
REM 
REt-1 

PROf-'RAMME QTH-LOCATOR 

IF CODE W$<57 THEN GOTO 10~ 
LET R=-64+CODE Q$ 
GOTO J.10 
LET A=-38+CO0E Q$ 
LET Q$=Q$(2 TO , 
LET B=-36+CODE Q$ 
LET Q $ = (;:1 $ ( 2 TO :i 
LET C=-26+CODE Q$ 
LET Q$=G'.:$ (2 TO j 
LET D= -28+CODE Q$ 
LET Gi$=Q$(2 TO) 
LET E =COC>E Q $ 
IF D<>0 THEN GOTO 220 
LET D=10 
LET C=C-1. 
IF E=36 THEN 
IF E=39 THEN 
IF E=40 THEN 
IF E=41 THEN 
IF E=42 THEN 

LET 
LET 
LET 
LET 
LET 

IF E=43 THEN LET 

E=3.1. 
E=1.1 
E=1. 3 
E=1.5 
E=3.5 
E=5.5 

IF E=4-4 THEN LET E=5.3 
IF E=45 THEN LET E=S.1 
IF E=47 THEN LET E=3.3 
LET H=INT E 
LET K=ABS ((INT E; -E)*10 
LET GB= (2-t:A) + (D.,,-5} - (H,,·30j 
LET LB=41+B-CC/8)-(K/4B) 
PRINT 
PRINT "LES COORDONNEE5 SONT 

PRINT"--------------------

PR INT "LAT J:TUDE " ., LB 
PRINT 
PRINT "LONGl:TU[>E : ".• GE; 
PRINT 
RETURN 
PRINT "ENTREZ VOTRE LOCATOR 

440 :INPUT Q$ 
450 PRINT Q$ 
460 GOSUB 70 
4-70 LET LA=LB 
480 LET GA=GB 
490 PRINT AT 21.. , 7_;" 

Iti!EtiJ·· 
500 PAUSE 4E4 
510 POKE 16437.,255 
520 CLS 
530 PRINT "LOCATOR DU CORRESPON 

DANT-> ., 
540 INPUT Q$ 
550 PRINT Q$ 
560 GOSUB 70 
570 LET DG=GA-GB 
680 LET A=S:IN {LA/180*PI) 
590 LET 8=5IN (LB.<!.80i:-PU 
600 LET C=COS <LR/1B0*PI) 
610 LET D=COS CL8/180¼PI) 
620 LET E=COS (DG/180*PI} 
630 LET DIST=111.323¼ (ACS (CA*B 

)+( C*D*E)J)/PI•180 
640 PRINT "DISTANCE : ".•DIST;" K 

MS" 
650 PRINT "----------" 
660 P~INT 
670 LET DI5T=DI5T / 1 . 852 
680 LET R=DIST/50 
690 LET F=COS (R/180*PI) 
700 LET G=5IN lR /1B0•PI) 
710 LET RZIHUT=AC5 CCB-F*AJ/(G* 

C)}/PI*180 
720 PR INT "F-IZ IMUT : . 
730 IF GA-G8 ►0 THEN LET AZIHUT= 

3E,@-AZIMUT 
740 PRINT fiZIMUT ,;" DEG" 
7 5 0 PR 1 NT " - - - - - - - - · 
760 GOTO 490 
770 58VE "QTHAZ(!" 
790 FAST 
,'300 GOTO 4 30 
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CMAQUE CAR:-',CTE RE 
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0£ L,I, IPUIT! LETTftEt 

I 
_____ ______ J 

ATTI!NTE ant LOCATOR 

OU CORA_E5!9~0A.NT, 1 

A.9~EL OE l,.A ROUTINE 
<;ALCl:JI. ~i:!DON"I EES 

CALCt,IL ET IM'.PAUSION 
0C. LA Dl llTAHCC 

CALCUL ET IMPAESSION 
Of: l, 'Al;tM Uf 

I 

Pas de commentaire particulier sur le listing (annexe 2) si 
ce n'est qu'on utilise le SAVE en mode programme (relire 
la notice ZX a ce sujet) et que le nom est tape en lettres 
normales, !'inversion video du dernier caractere est faite par 
le ZX au moment de la sauvegarde qui s'effectuera par 
GOTO 770 et non par SAVE «OTHAZI». Ce programme, 
et bien d'autres, est disponible chez l'auteur, directement 
sur cassette. Renseignements contre enve loppe affranchie 
self-adressee. 

Denis BONOMO - F6G KO 
31 Av. du Gal de Gaulle 

91100 CORBEIL 

Bernard DECAUNEI HIIAYX 

PROGRAMMES POUR LOCALISER LES SATELLITES 

T RS 80 pocket 

C'est un programme que HE9JOX - Michel a adapte au 
TRS 80 d'apres un article paru dans une revue locale. Ce pro
gramme permet, a part ir d'une orbite de reference, le calcul 
des autres orbites journal ieres (EQX) en heure decimale. 

Le listing est disponible chez H E9JQX - WAL TH ER Michel, 
Faubourg 29, CH-1337 VAL LORBE, Suisse contre 4 coupons 
reponse internationaux. 

Simple et suffisant pour ZX 81 

Ce programme, cree par GM41HJ, est disponible par l'inter
mediaire de AMSAT UK* . 

A partir de l'orbite journaliere de reference, ii permet le 
ca lcul des EQX pour les 24 heures suivantes. Ensuite, a partir 
de l'EQX, ii fournit les angles azimut et elevation toutes les 
deux minutes. 

Quand on sait le succes commercial de ce systeme, nul doute 
qu'il suscite uncertain interet aupres des rad ioamateurs. 

Voici le resul tat des calculs qui apparaissent sur l'ecran ou 
sur l'imprimante (systeme plus couteux mais plus pratique). 

II est a noter que GM41HJ a aussi cree un programme pour 
la localisation de la Lune « Moontrack» dont je n'ai pu que 
verifier l'exactitude ... Amateurs de liaisons Terre-Lune-Terre, 
ceci vous interesse certainement. 

Durant la redaction de cet article, GM41HJ a term ine son 
livre «Satell ite Tracking Software for the Radio Amateur» . 
En 46 pages, l'eventai I des programmes satell ites est passe 
en revue (y compris phase 111 B et les geostationna ires !). 
La publ ication et la distribution est faite par l'AMSAT UK* 
Ce recuei I de programmes a ete fait pour encourager l'usage 
des satellites (les anglais so□t tres actifs aussi dans ce domaine). 
Sa vente assurera un petit benefice qui permettra de continuer 
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SUITE DE LA PAGE 19 

MHZ : Ce qui revient au m§me a tongue eche
ance ... 
Mr Bletterie : Oui , si vous uoulez. Syledis va 
passer sur une autre portion de la bande (430-
434). 
MHZ : Autant dire que pour la tt!levision 
amateur c'est pratiquement termine .. . 
Mr Bletterie : Je pense que oui ii plus ou moins 
long terme. JI faut remarquer que le probMme 
Syledis ne date pos de ces demieres annees, 
mai& dYI ya 8 ou JO ans. Syledi! etait jusqu'd 
present une situation de fait et ce probleme 
n 'est pas nou11eau. (1972 71 
MHZ : Le bruit court que vous allez partir. 
Est-ca un apres 1 O mai ? 
Mr Bletterie : Non, pas du tout. Mon di/part 
entre dans le cycle normal de notre metier. Je 
change d 'emploi au Jer Janvier et I 'apres JO mai 
n 'a rien ii voir en ce qui me conceme ! 

C'est Monsieur Jean -Louis BLANC qui me 
remplacera ! 

lnter11iew de Florence MEL LET 
et Sylvia FAUREZ 

NOUVEL ARRIVANT 

• A I ~ ~ • 

Mr Jean-Louis BLANC remplace a la D.G.T. Mr BLETTERIE. Ce 
sera I e nouvet i nterl ocuteur des usage rs des on des courtes . 

COURTELINE SQUARE TRUDAINE 

Notre attention etait attir~ en decembre par de nombreuses corres
pondances circulant a propos des cartes OSL radioamateurs. Vingt sacs 
attendaient. Contact!! par telt!phone, le Prlt!sident du REF reconnaissait 
sans s'etendre sur le sujet qu'il y avait un probl~me. Nous avons done 
pousslt! plus loin notre enquete . 

II s'averait que 2 amateurs se plajgnaient de detournement de cartes 
vers une autre Association. Le REF avait pris la decision de ne plus 
confier le tri des canes a une personne exterieure a I 'enceinte du REF. 
Seulement voil a, qui allait faire le tri ? 

A la reunion de decembre, apr~s dtre passe par toutes les solutions, 
la decision etait prise de rendre ce travail au trieur habitual ; pas tout, 
seulement 70 %, histoire de marquer le coup l 

Nous avons contacte Mr LELARGE, President de la FEM, a ce 
sujet. II nous avouait que son seul defaut etait d'Eitre l'ami d'un ami 
qui n'est plus l'ami ... (seuls les initit!s peuvent comprendre I) et que 
cette raison avait motivlt! le retrait du tri. II nous faisait tres justement 
remarquer I 'idiotie des reactions de quelques responsables tout en pre• 
cisant que cela fait 6 ans qu'il trie les QSL a son domicile et que cela 
represents 6,5 tonnes II Mr LELARGE nous indiquait aussi que le 
REF lui avait propase une place de salarie mais que cette solution n'avait 

pas ete retenue . En conclusion, Mr LE LARGE precisalt que cette situation 
de tri a domicile lui avait ete signiflee comma tout ll fait provisoire. 

Avouez qua lorsque l'on a la chance d'avoir un beni!vole, ii faut le 
garder ... II yen a si peu. 

En Belgique : Les CSL sont triees en dehors de I 'UBA. Un tarif est 
fixe au kg. 

En R.F.A.: Une machine effectue le tri de toutes les QSL. 
Au Danemark : Un trieur au depart et un trieur a I 'arrivee font le 

travail. 
Dans les pays nordiques : Le trieur est paye au sac. 
II ya le choix dans les methodes ... I 

EXAMEN RADIOAMA'l'EUR 

Nous reviendrons longuement sur le sujet I ors du prochain numero. 
Dorenavant, ii y aura 4 cessions d'examen dans I 'an nee : 

- 2 cessions en janvi er. 
- 1 cession en juin, 
- 1 cession en octobre . 

Les centres d'examen seront pour ces differentes cessions de cette 
annee : 
- le 12 janvier 1983 : Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse. 
- le 14 janvier 1983 : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 

Paris, Toulouse. 
-le 1er juin 1983 : Ajaccio, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, 

Nantes, Paris, Toulouse. 
- le 4 octobre 1983: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 

Paris, Toulouse. 

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 
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L'examen se decompose en 2 parties : 
- 1 questionnaire a choix multiples (Q.C.M.I : ii est pr6vu sous forme 

audio-visuelle (type permis de conduireL II secompose en 10 questions 
sur la procMure et la r6glementation et 30 questions techniques 
portant sur le programme en vigueur. 

- 1 6preul/8 de lecture au son du code Morse : l'epreuve est dlffus~ par 
magn6tophone ii la vitesse de 10 mots ou groupes par minute et 
comprendra 3 parties : 
- un texte de presentation pour permettre au candidat de s'habituer 
a la vitesse et au son, 
- un texte en clair de 30 mots (soit 3 mnl, 
- un texte de 30 groupes de lettres, chlffres ou signes de ponctuation 
(soit 3 mnl. 

F1AKE · JC ANGE BAUD 14, rue Similien 

44000 N A N T E S 

Vous propose en importation directe du BARCO 
Belgique . SAV assure. 

Documentation sur tous chassis depuis 12 ans. 
Description techniques, renseignements telephoni 
ques. Revisions, depannaae des modules, service de 
pieces detachees par corresr,ondance. Stock impor· 
tc1nt. Remises gros et professionnels. 

ENFIN TOUT POUR VOTRE TELEVISEUR 

REUNION EN SUISSE 

Le SARTG se reunissait debut decembre dans un centre de protection 
civile proche de Lausanne, a Aubonne exactement. 

Une tres nombreuse assistance a tkoute, pendant de longues heuras, 
les conferenclers qui presentaient leurs c,,verses realisations en informa
tique. SSTV, TVA, ATTY. 

H B9BBR a presente et largement commente !'utilisation d'un scanner 
relie sur un PET permettant l'etude de la propagation, de faire une carte 
d'occupation des bandes. De larges commentalres ont ete faits sur la 
fameuse moulinette a caviar, sujet sur lequel nous reviendrons I 

HB9BBN a presente son symlme SSTV sur ATOM, HB9BOT l'utili· 
sation du ZX 81, G3NAQ !'utilisation du SATURN relill a un systems 
SSTV. H89AYX a presente son programme de localisation des satellites. 
HB9AFO son systeme micro-von . 

Beaucoup de monde, tres bonne ambiance et pour ca qui conceme 
les representants de MEGAHERTZ un accueil chaleureux dent nous 
nous souviendrons. 

A bient0t a la Suisse dans MEGAHERTZ I 

Sylvia FAUREZ-F6EEM 
et Florencil MELLET-F6FYP 
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nnonces 

VENDS RX 110ATLAS5bandes 
deca ou echange c/lC202. Tel 
(32)55.27 .90 

VENDS cause die emploi oscillo 
Matrix 81010 20 MHz portat,f 
chargeur et accu i ncorg. Pds I ,5 
Kg, neuf 4000 F. CE E 2300, 
TBE ampli FM 5A-15W sortie 
50W 300 F, watt•tosmetre SWR 
100 150 F . F6GYA Tel. (381 
85.17.34. HB CRBT possible . 

CHE ACHE programme codage
decodage ATTY CW & autres 
pour TASSO 6800 & 6809. 
Ecrire ALIBERT E . Lapeyrouse 
Fossa! 31240 L UNION . Tel . 
(61 )09 10.85. 

VENDS APPLE 48K 1982 moni
teur dnve contrl carte integer 
prix int. Recherche panoramique 
Y090L SB620 . REBUFFEL G. 
Villa la Fanette 13 Av St Esteve 
06230 Villefranche s/ mer. 
Tel . (93143.11 .62. 20 h. 

Cl ub ,nformat,que bnv,ste achete 
des microord,notcurs, interfaces, 
peripheriques, d,sques , modems, 
synthet,seur vocale, ,mpri•nante 
& autres programmes tte sorte 
basic ou machine. Faire offre 
avec details, en etat ou en panne 
ou a finir et prix . F1HAO
RUBELIN P 21 rue Cdt Raou 
Desv,gnes, Le Tilleul , 19100 
BRIVE . Tel .(55123 .66.00 . 

VENDS IC245E, tres b.etat avec 
notice emplo, fcs, TX QRP lab 
OM 14 MHz, CW 5W HF avec 
schema, TRX FT101ZD, etat 
neut. encore garanti 3 mois, peu 
serv, en em,ss,on Pour ts rsgts 
tel . h repas (26)09 18 07. 

RECHERCHE RX. programme, 
interface pour ATTY et CW sur 
APPLE II , SONY ICF 2001 et 
programme gestion de radio 
libre sur APPLE II ou CP/ M 
Tel 873.92.35 

CHERCHE transfo HT 1200/ 
1500V 2A OU transfo 3000V 
1 A ou carcasse transfo TBE 
2500V A m,n. soit section env. 
75 cm2. Achete ou echange c/ 
2 OOE06/40 neuves avec leurs 
supports steat,ts complets. Ecr. 
CADOT Didier, Chemin de 
Bill1gn1n 01300 SELLEY ou tel . 
{79)81 34 .37 

VENDS TRX 2M portat1f 
FT207R TBE 1800 F, scanner 
Regency M100 60-512 M Hz 
2000 F, TRX 432 portat,f 
PALM4 900 F. transv. 14/ 144 
Fl s/2M 5W 500 F .F1EMT, 
BOUTET Serge 8 sq des 
Lamines 63100 Clermont Fd 

RECHERCHE 18 mandnns 
LIPA08mm a noyaux • 6 f,ltres 
mecan,ques 455 kHz larg. de 
bande 300 Hz 600 Hz 1,2 kHz 
3 kHz 6 kHz 12 kHz . KURTZ 
Jean, 16 rue de Nancy 54280 
Brin s1Se1lle 

ratuites 
VENDS TS130 S avec V FO ext., 
micro, ant mob., Bte couplage 
AT230. Etat neuf. Pnx 1nt. 
Ecrire F6HFT, Anne-Mane 
FASNACHT . 62 rue de Bale, 
68100 MULHOUSE. 

VENDS TX DRAKE TR4C, 
RV4C, MS4. Bon etat 4500 F 
Ampl, VHF LN80, 1000 F. 
F6FGU. BLANC J., Chemin rJes 
Moul,ns, Le Cat,vel, 13i20 
Gardanne .Tel .( 16.42)5 1 .14.40. 
apres 20 H 

VENDS app. photo CANON 
TLB, ob1ect,f auto. 50 mm 1,8 
avec sacoche, f1ltres, f lash Soli~or 
MK9A, filtres couleurs Camera 
suf)tlr 8 CANON 81H,ob1ec11f 
zoom elect & macro, obturat . 
variable, commande a distance 
plus,eurs accesso,res . Tel.(16.54) 
97.41 .70 OU (16.51)55.40.72. 

VENDS TX Midland 150M, SW, 
120CX AM,FM .TBE 1100F. TX 
Midland 5001 FF homologue 40 
ex. 2W, 900F TX Astom 22FM 
22CX, 2W homo. 400F TBE . 
RX multibande Marc 54, etat 
neut 1400F. A . FISCHER, 
31 r . Herriot, 47500 FUMEL 
Tel(53)71 .1949. HR 

VENDS 1 base Colt excalibur 
SSB, 1200 etat neuf . Vendue 
cause achat mat. deca. QSJ 
3000 F a debattre. Ecri re a 
Mr BOUGES B. 7 r . St Domi• 
r11que, 85600 M6NTAIGU. 

CHERCHE schemas rec-epteur 
Hammarlun type HO 110. 
F6HDE, MIQUEL D1d1er, 32 rue 
Paulbert, le passage d'Agen, 
47000. Tel . 96.99.26. 

VENDS a collect. disquesanciens 
tres bon etat 78 tours de bru, • 
tage c,ne. Velo d 'appart. neuf 
pnx ,nt . Tel.(16 .98162.02.54. 
Mr PIERRON Claude. 

VENDS TX 144 FM 1000 F, 
ant. 3 el . 144 50 F, convert . 
VHF 1,6 MHz a revoir 100 F, 
port en sus . F1CCH, nomencl . 

VENDS TR9000 144 FM, BLU, 
10W, 3800 F . Dec~ TS180S 
nouv. bandes WARC, 2 filtres 
SSB 100W, 5000 F F6EOE, 
BODET B., 19 sq. Mod1gl1an1, 
93600 AULNAY S/BOIS. Tel 
869.12.94. Pro 864.14.03. 

Suite echec licence VENDS 
neuf tms u11llse portable Yaesu 
FT208R avec chargeur. allm 
secteur NC8C,valeur 2700 F. 
CE DE 2000 F monutor v,deo 
AVT Eleciron,cs DM091 G 
9 pouces ecran vert neuf. CEDE 
800 F al,m IC EP250 2,2A 
neuve 250 F. FE10961, 
GRELLIER 229.09 46 en so,r. 

VENDS RX DRAKE SPR4 avcc 
23 Xtaux suppl. TBE 
Pnx 3800 F . VILLALVILLA 
57 Le Colle, Rond 13800 Istre~ 

VENDS l,neaire ampl, deca VENDS carte et prog decodage 
1000W HF , bde WAAC FL ATTY pourATOM450F.Ampl, 
2277 Z bet etat sous garant,e. Revox A 78 2300 F. Enceintes 
TX 32S3, RX 75S3, flltres Supravox 700 F les 2. Plat,ne 
RTTY CW, alim, micro, tubes Braun PS1000 500 F. Project 
neufs rechange, PA compris, Heu,t ier triforrnat sonore 3000 
transl. ORO 110 220. Prix frc zoom 16 Angenieux 12.5 125 
10000 F. F6DOH (56171.10.31. F2.2 4000 F Mr GUEDJ M 
ap. 18 h. Tel 849 .1 6.29 

V ENDS RX Trafic Nee CO 
700 tt transistor, O a 30 MHz en 
6 gammes AM/CW/ BLU, bande 
passante norrnale et etroite 
callb. a quartz, alim 220V, ach'. 
chez Bene en 1980. TBE de pre
sentat,on et fonct,onnement. 
1500 F. F6HUM, J. ROBIN 
95120 ERMONT Tel (3) 959. 
11 .29 

VENDS V1deo-Gen1e (TRS80) 
cause achat Apple II Poss . ech . 
contre dnve Apple Ampl, fin. 
deca OM 1 kW. Corresp. avec 
pers. 1nteressee micros ordi n. 
et radio, radio-libres et sur 63 
peut preter materoel. Poss. 
corresp. 27 MHz. GRODWOHL 
42 rue du Commerce 63200 
RIOM.Tel (73)38.64 .44 ap.20 

VENDS Yaesu FT707 et al,m 
20/ 25A, micro de base 7000 F 
le tout. BENET A. 17bis rue 
Thibault 76320 Caudebec Les 
Elbeuf. 

VENDS TR 2400 portat,f 
10 memoires 144 a 146 FM 2W 
HF, chargeur-accus Cl micro 
Tel le soir ap 20 h.(381952093 

CHERCHE RX OC couvert .gen. 
HF et poss. VHF/UHF pr SWL 
debutant. Plans et bricolages pr 
reception. Fa,re offre a prix OM 
LE CONTE . Tel. (61084.95 60. 
poste 2540 h bureau. 

RECHERCHE ts progr. Basic pr 
ordinateur MIC R AL 80 en rel at. 
avec radio et surtout progr. ap· 
prent1ssage morse Frais d'envoi 
rbses. Mere, a tous. Alain 
ROLLANDEAU, rue V. Hugo 
17360ST AIGULIN 

RECHE RCHE QSL broadcast. 
radioamateurs uti l1ta1res et !a
nions. ACHETE ou echange c/ 
CP pol,t,ques. publicit., etc 
ainsi que ts docu. philateliques 
73 a tous. Reponse assuree. 
S. PIGUET 82 rue du Bo,s 
Hardy 44100 NANTES 
Tel .(40)43.22.00. 

VENDS Ham -Radio 72, faire 
offre TS173/0 BC221ma,s 20-
280 MHz 300 F. Lecteur de 
bande RTTY Siemens T61 150 F 
IC20L pr IC202 ou IC215 
300 F. ACHETE RTTY Sie
mens T68D, TF-TF1 A ou TF
TF2A . Faire offre, No 2 de 
Ham-Radio. GELE B 5 rue 
des Callais 95600 Eaubonne 
Tel (3)959.94.30 ap. 20 h . 

VENDS TX KENWOOD TS820 
ayant tres peu fonct,onne. Etat 
impeccable. Prix 4500 F. Tel. 
(88144.40.15. 

VEt~DS RX FRG7700 avec me
moires et FRT 7700, FRV 
f1ltre PB 5000 F. Mat. RTTY/ 
CW decodeur Tono 350 Serie 
mon,teur video ATTY /SSTV 
Thomson 51 C ,mpnmante RTTY 
electronique Sagem REM 5 50 
75 100 bauds . ·Div. Mat. video 
& photo. Ecnre MONDAIN D . 
F61AH 11 rue St Michel 78150 
Le Cht,snay. 

VENDS ens. mesure HF 50 kHz 
a 30 MHz comprenant 1 gene de 
pu,ssance, 1 attenuateur O a 9 
Neper par cm, 1 Nepermetre 
heterodyne, plus 3 a mo,ns 9 Np 
Mat . en b. etat. 2000 F plus 
port. Tel. (38188.28.06/04 OU 
(38)73.66 .37 h . bureau . 

SWL CHERCHE programme et 
interface decodage ATTY pour 
TRS80. CHAILLOT Luc 23 rue 
de Maintenon, Lormaye: 2821 O 
Nogent-Le-Ro, . 

VENDS MN2000 etat neut en 
embal. origine 1400 F. Gnd
dip Heathkit H01250 neut 
monte complet en coffret avec 
bobines 500 F . Micro de table 
Shure 444T 250 F. F6FGW 
Tel. (88)66.21 .92. le so,r. · 

VENDS OU echange c/TRX deca 
av. bandes WAAC FT780R TBE 
et RX deca Heathkit HR1680 
Tel . F1FTJ, pro 343.31 .65, 
ap. 20 h . 858.69.16 (16.11 

RECHERCHE schema RX 1 6 a 
30 MHz AM/ USB/ LSB/CW/db 
conversion . Enc FORT, 226 La 
Vigne aux Roses, 85000 La 
Roches/Yon. 

VENDS Yaesu FT101ZD TBE 
c_omplet vent,lateur m,cro plus 
f11tre AM modele recent encore 
ss garantie toutes bandes egal. 
les WARC 6000 F. Tel (24 ) 
20.42 .39. h. bureau 

VENDS teletype ASR33 avec 
docu .complete 1200 F Repon
deur enreg,streur a cassette 
2500 F. 2 tubes E600 400 F 
piece, egal. VS5 VX35 Poss. 
d'echange en mat. VHF/ UHF 
Fl GUV Tel . (90)98.40.50 ou 
(90)47 .21 98. 

Urgent cause OSY VENDS RX 
FRG7700 0 a 30 MHz, boite 
accord FRT7700 excel. etat 
embal . ongine TRX SB100, 
FP23 m,cro Heathkit preampli 
HP TBE . Plus off ran t port en sus' 
DOUET C. 21 rue Bel A,r 
33610 GAZINET (56)362458 

VENDS IC2 et ICBP3 rechange 
avec BC254. Chargeur avec IC 
BP4 pr piles et ICDC1 pr ahm 
ext. avec sacoche. Tranp. pr IC2 
son an tenne et I_C BP3 rechange 
embal. orig,ne, l1vret . Tel. (81) 
86.63.76. 

VENDS 1 base CB unique en 
France. La COBRA 2000 GTL 
Sur cette base provenant de 
Chicago tout est incorpore m 
le frequence-metre. Son pr,x est 
incroyable ! Tel. v11e au (28) 
43.06.53. 

Fran<;o,s 13 ans ORP de F6BPH 
vs propose programme pr ZX81 
«mire de convergences» c/ env. 
self-adressee et 8 F en timbres 
(des beaux,! les collect,onnel 
Ecrire F. JOUAUX Chemin des 
Grouantes 54 770 Boux,eres aux 
Chenes. 

VENDS man,p electron . STE 
BUG20, 3 memoires (512 x 2 et 
1024 b11s). CLEE, BF et alim 
incorpor. com me neuf 1000 F 
(port compros) F6EYS, Patnck 
BITTIGER 8 rue du Gal Ganeval 
67000 Strasbourg. Tel (881 
22.33.24 . 

CHERCHE l1gne TRIO RX 
JR599, TX599 avec access TBE 
faire offre a LEGRAND, Belle 
vue 56860 Senetel 
le so,r 
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EN CO 

Cette page_ est rnise a la ~isp_osition des revendeurs, importateurs et comrnen,ants. Elle est utilisable pour presenter Jes nouveautes 
les prornot,onns. Toutefo1s, s1 la place manque, la priorit6 est donnee a nos annonceurs. ' 

CHEZ RADIO SHOP a 
Bordeaux: 
Systeme SSTV en couleur. 
(ci-dessus) 
Systeme Fax simile 
(ci-dessous) 

VENDS ampli Spoken 200, 3 a 
30 MHz 700 F . Satellit 1400 
SL (garanti) 1400 F. n1 . 
019.14.45. J.M. DABO 

VENDS OU echange oscill. 
TEKTRO 564B bi<ourbe, loupe 
electron ., m~moire centre FT 
221 R au TS700G. F1CMA 
Tel . (23)52 .57 .52. 

VENDS Pacific 3 avec facture, 
schemas et emball . origi ne, tres 
peu servi. Poss. couverture 28· 
30 MHz av. preampli 30dB. Le 
tout 1500 F. Tel. 621 .08.28. 
Menard P. 92100 Boulogne. 

VENDS RX Grundig Satellit 
3400 PO/GO/FM/OC (18 g.l 
affichage digit ., pendule quartz 
SSB/ANL/etc. Valeur neuf 4300 
vendu 2500 F. LACOSTE M . 
Tel . (61 )26.25 .03. ap . 19 h. 

VENDS FT480R Yaesu ts mod_es 
10W 144MHz. reseau de train 
Fleishmann valeur 7300 F vendu 
4500 F au echange c/decodeur 
codeur RTTY /CW sortie video 
OU RX ttes bandes . F1 GAB. 
Tel .(7)873.46 .40. 

CHEZ SPETELEC : 
Un circuit integre ampli• 
ficateur a large bande 
jusque 3 GHz de marque 
Siemens. Yous pouvez ob
tenir la spe en tele
phonant au 686 56 65 

CHEZ TPE a Paris 
Une nouvelle antenne 
multibande:;. Nous vous 
presenterons un bane 
d'essai pour cette anten
ne. 

VENDS FT902DM, 2 ans, 5000F 
monitorscope YO100 1 O0OF . 
TX144 AR240 1000F. lmpr. 
centr.779 4000F. Carte super
talker Apple 1500F . Carte ISTC 
16 couleurs 1000F. Clavier NUM 
650F . F6HIX (88)390995ap 19h 

VENDS mat. divers electronique 
envoi de listes c/env. self adr. et 
timbree. HELIAS Jean, 13 rue 
Aquette, 91600 Savigny s/Orge . 

CHERCHE notice au schemas 
oscillo CRC OCT 468 et t iroir 
H F 46 71 . F rais rbses et recomp. 
F1 EPP, CORDIER J . 4 Allee 
Elsa Triolet 95100 Argenteud 
Tel . 980.01 .33. 

VENDS station meteo Heathkit 
I D4001. TBE 1982 notice en 
Valeur 6300F vendu 3000F . 
D. LEVI LL Y 7 Av. de Verdun 
50350 Danville Les Bains. 

RECHERCHE FRG7700, FRT 
7700 au FRV7700, 2500F max. 
Faire offre a ROBOTTI Serge 
13 rue de Bel fort 68600 Neuf • 
Brisach .Tel (89)72 .78,71 repas . 

Chez CHOLET COMPO
SANTS ( voir annonceur) 
Une cassette super Hi Fi 
et informatique. Modele a 
indexation • 1200 points 
de reperage. 

Jusqu 'a epuisement du 
~tock EN PROMOTION: 
roues codeuses exadeci• 
males 15FF plus port . 

PROMOTION A LA SORACOM : 
carnet de trafic : 15FF franco 

-----... ETUDES & CONSTRUCTIONS 
RADIOELECTRIOUES 

du SUD.QUEST 
5 Rue de Navarre - 33000 BORDEAUX 

Tel. (56)96.51.07. Poste 96 

En vous presentant leurs meilleurs vreux pour la Nouvelle Annee, 
l'equipe «ECRESO ELECTRONICS» a le plaisir de vous annoncer, 
dans le cadre de son 25eme anniversaire. la reprise de ses fabri• 
cations destinees aux radioamateurs . Le programme 1983 ne 
comportera que des produits pour la Television : 
- EMETTEURS pour stations fixes et mobiles dans les bandes 
430-440 et 1230-1300 MHz ; 
-· AMPLIFICATEURS LINEAi RES : BLU - ATV - VHF - UHF ; 
- CONVERTISSEURS Reception : Preamplificateurs · Filtres; 
- KITS - Pieces detachees specialisees . 

SUIVRE LES PROCH AINES PUBLIC I TES 

PRODUCTIONS ACTUELLES ET DISPONIBLES 
- EMETTEURSde RADIODIFFUSION FM 88-108 MHz 

Normes CCIR 
- BASE EMETTEUR 20W «EPLL 20» 
- AMPLIFICATEUR 100W i< PW 100» 

Plus de 100 appareils en service ace jour 
Documentations sur demande 
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A. Mrt •'IG •Clltf- Som~& c:orre.5l)Qlldlnl e $ I 
r 1rrond1 9i.1pi!lrreor a u 01 rtrrte ae creo11. tr11i1i ,S au 
compronneni 1" TEO •• tes ir,1erAt$ en resul tant el le 
co C11 dH IHSi1180Cl!IIS u lon dfHA rl Cl l.llYQUS sera donrie 
dlnJ t' offre prh laOI• di c18d 11 
TEG d• 3000 a 10 000 F • 2&.90\, • d• 10 000 a 
15 000, - 115 i' ~ 'f.- dt 15 000 • J!I 000 F • 26.SO\i 

FT 767 DX SX200 

CREOll ,:n,--' 1 
1. D6cametr1QU91 
i. QecepteUrl 
3.scanners 
4, Amplls tube• 
S Allmentat\ons 
6. Antennes tu,es 
1· Antennes directives 
. uon• . Moteurs 

B, Flaa I Allll'ft1el .. , 
t. T61epl'I0n e • 

FT 767DX FT 767DX FT 787DX FT 787DX FT 787 DX 
+ FY 787 + FP 767 +FC 767 +FP 767 +FP 767 

+ FC 767 +FC 767 
+FY 767 

PRIX 6.950 9.550 8.700 8.100 9.850 12.450 
SCANNER AM-FM JILL VERSE ME NT - 1.350 -1.850 -1.750 - 1.600 - 2.000 -2.450 COMPTANT 

CRtDIT 5.600 7.700 6.950 6.500 7.850 

4 mois 1.510 2.076 1.874 1.752 2.1 16 

6mois 1.028 1.414 1.276 1.194 1.441 

9mo1s 708 973 878 822 992 
Cl) -~ 12 mois 548 753 680 636 768 
:J 
< 18 mois 389 534 482 451 545 ::, 
ct> z 

21 mois 343 472 426 399 481 w 
~ 

24 mois 310 426 384 359 434 

30 m-0is 264 362 327 306 369 

36mois 320 326 

10.000 

1.835 

1.263 

977 

693 

612 

552 

470 

414 

PRIX 

VERSEMENT 
COMPTANT 

ct> 
-~ 
:J 
<( 
:::, 
(f) 
z 
w 
~ 

A 
CREDIT 

4MOIS 

6mois 

9mois 

12 rnois 

18 mois 

21 mois 

24 mois 

3.850 4.550 4.700 

-750 -850 -900 

3.100 3.700 3.800 

836 998 1.025 

570 680 698 

392 468 481 

304 362 372 

215 257 264 

190 227 233 

172 205 210 

FV 767 - VFO 12 memoires - FP 767 - ahmentat,on - FC 767 - boite de couplage antenna 

Et aussi d'autres Sommerkamp 
PORTABLE 
FTC 290 RC I H -14 MHL 3.820' 
FM.fl LU-CW • "'lllnQ!ro(I0ranau •1 I 'If 

FTC 2.203 •13, -1 14~•ru_ 2 .800 11 
~M • ml}rr,o1rt(6 Clr"llli~l • l·3 W 

n.:oaAE IU 14SIJHz __ 3.250' 
FW mimott•!11~1a}•SUl'lfl••dfl.r-•mo.1u 
O,3- '25W 

TS 708 A~ · 10 cm ___ 2.850" 
FM · A00 ¢6n• u• m6mo!111 m an1u, ) 
St 1nr111mtlimo lre · 0'2 ·1 W 

~~~ o.,so ss,_ 3.100• 
~M • !OO <W'!f;J • -~ w -,2v 
n:taoAE •l o1 41'15MH2 . _ 3.320" 
~M -mtmolrl 110 Clrlll• tl 
25 W-• 2\I 

FT 480RE 1, J:!t-~485 Mrl l . _ 5.130' 
ht •8 t.Ll,(;.W . ..,.,.l"'l(litt,( I Cll" l v)) •~• r~II 
m• r,,011n f'rtQue"e.eano • ·l ■lf• lO W ~12',/ 

MARINE 
TS 206 MT · 1513 ,e2 t.tH r __ 2.480" 
?cr11~141 FM - l!i ea<i ■~~ eqU'tlH 
18-9-12-14·7211111) • 2 W 

TS 155 M01( 156-1 6:2' MH1 2.780 '" 
M ~ 12 V • FM t1 ca:11,.. .: CIC>" ! 6 ~ U•PHI 
t6-5H'2. -14·72 11 18) 2 50 W 

Accesaolre1 Sommerkamp 
f!P 12 ·Al<m.1111t1Cn 12J1 S.., 1.200" 
FP7151 1'1>,,,.,."IIIIQf'llSl?o A_ 1.750 1' 
VC7 B -F11q .... nt:e1M"ttflln 18_ 9461 

FV 767 UFO l'MfflOIII _ _ 2.600" 
FC. 787 - co,.p1e .. , 1;1·, r11 .. nno._ 1.157' 
FC Q02 -Cc.iple,; r £1111 l@Mf.1 - 1.980" 
Fl(.'.tr(:tffl(f0 .8 DrOCP'e,___ 55 ' 

Composez vous-mime votre equipement 
et calculez rapidement vos mensualites. 

Tres simple I Vous calculez votre commande. Apres, vous calcu lez votre versement comptan t (20%). 
Vous le dedulsez du montanl de votre commande. Vo us connalssez ainsi le montant de votre cred it. Vous pouvez 

alors es timer vos mensuali tes. 

Exemple: 3.000 F de credit sur 12 mois. Calcul du remboursement : 3 x 98 F - 294 F de remboursement mensuel enwor 

MONT~NTOU 
CReo,r POSSIBLE 
(en trani;s) 

do 

3.000 3.500 
3.500 7.000 

7.000 10.000 

10.000 15.000 

15.000 30.000 
30,000 35.000 

r E G Tau;r ettectlt globat 11pp l/Qu~ 

Ourea du cr.drt 
◄.,, ... ...... 
~ fflo,JI 

12m~ 
10fflo6e 
2, ..... 
2,1mota 
30 tnol• 
38moi& 

PAR 1000 F OE CREDIT 

Av■c auurenc. DIM + ch6rr-aga 
2.70 f 
\ 84F' 

f2H 
HF 
10F .,, 
50 F ., 
O tt 

---------------------------------------------------1 POUR LE CREDIT I POUR CO MMANDER PAR CORRESPONDANCE ENVOYER CE BON A 

Rempllnez le bon cfe commande cl·contre. ► 
1. Precisez votre Intention de profiter du credit. 
2. Jaignez ii votre ban de commande 20% du montant total 

de votre achat. 
lnacrlvez cl·deasoua lea renaelgnement1 pour le cr6dlt. 

Montant total de rachat · 
Deduisez les 20% comptanl - _ _ ___ ___ _ _ 

Montant pour le credit demande : I 
---1a en _ _ _ mensualites. ~---------~ 

3 magasins C.B. SPECIAL' AUTO 
PARIS 18" 78. bd Barbes (1) 258.87 92 

M~lro Marcadet Po1ssonn1crs 

PARIS 11' 263. rue du Fg-St -Anto,ne (1) 348 37.32 
Me I fO N.JI ,on 

1f1 n.i f St Cl'r1 r H 1501~ Pa111 
T• 111 S!I., 39 t 6 

NQM _ ___ ____ _____ _ _ 

Pre norn _________ ____ _ 

Adresse 

Coae Po~~a , ___ _ _ ______ _ _ 

'v~Ue - --- ---- --- ----
ttacult a l ifl 
Tefept\Ofle PRO - ------- --- -
Te ►ephon~ QR,l _ _ ________ _ _ 

QRZ LOCA, 
VILLE _ ______ _______ _ 

QRZ OX 

OP€ R,HEUR ------- - --- -
REGLEMENT 

C.B.I. - SPECIAL' AUTO • 
183, rue St-Charles - 75015 Paris 

Art ic les 0 1e 

I 

' - ------ ------+-+-------,___ 

□ Comptent par ch8Que bancaue , N 

~r~~~f,~~=~~oi:;~;:;~~~tt;~ °Jo du ·to tal % t-----+------------+--+----

~~~i~~~~~~r! .0ia~~:i~~:a(~~~t - LO 1-----+- ------- ----+--+---
~e~~t~e\!~o~~~~!~~~~ ! l~!i1~r~~!~~~i" 1 f------- --Q Tot-11 
eoCRJ :::;; 
L.i C• talogue gratui\ Jur dernande t---,~-..,-.. -,-... -.-.-, ,-,.-n-•·,-,,-.,-. - ,0 ,i1-.,-,-.1------
□ AcNdlt, A parm ~3..000F d• 1 1 Dit ,oo r a,~J1e•--+ H!f l'.:o r••11.,,1n ni: 

:u•:;'t!~i 1~~aT'Ja J~:=!'!~. solt ___ ~00; ~~; :::;~:::: : : : : !! : 1--- --

Ptr O ch6Que b11i,c:ah D C.C P ::,::::,: 1•,:.::::~~;;:~~;,---- ---1--t+- -
Coue ; l(ls env o,s autres Que pas tau;. • .rilSH IIII" ~''"'" •Jcru1er _ + 15 ,_.. 

(+ 5 kg; seront en~oves en port dU • ( .t.:<:1. l' Ut'jt ',1 .ll1t;uH, , _ ,.. 17 f 

DOM·TOM : eni1oi en port dU ou sur dev1s • r" tl''"'" "'' ~, .1. 1.1.1ie,_ ,+, ,ei;o r 
(nous ,rot1su lte.f} 



A titr ■ lndicatll .. Somm-■ carrnp0nd■nte11 fJ 
rtrron(li •upt,ltiur du t>■ r ■me d• cr•dlt, .-,,.Is qui 
COm'3(aM,n1 It TEO •I IH lnl6r6UI en rbllltant et 1, 
coi:. 1 du Hli\llaftC.l Hlon Mt•H q1,1l'IIOUS aeradonn• 
dan1 rottre p1 .. 1tDII at c,tah 
TEO d• 3 000.ti 10 000 F - 21!1.00IJ,- Ge 10.000• 
1&.000.i: • 21,75'rt- a• 1is.ooo,asoooF- ze50\ 

Tout un choix de materiel 
pour YOUS equiper a credit 

TS 788DXCCY 
BELCOM FT7B 

788 TS 788 
SEUL + FP12 914 Fr 7B Fr 7 B 

+YC7B +YC7B 
FT 7B SEUL +FP12 

PRIX 4.250 5.450 3.800 PRlX 4.700 5.645 6.845 
v'ERSEMENT -850 - 1.050 COMPTANT -800 VERSEMENT -900 -1.145 -1.345 

COMPTANT 

A CREDIT 3.400 4.400 3.000 A CREDIT 3.800 4.500 5.500 
4mols 916 1.186 809 4mois 1.025 1.213 1.483 

6mois 624 808 551 6mois 698 827 1.010 

n 9mols 429 556 
u 

379 (/) 9mois 481 569 695 
•W 

:J 12 mois 332 430 
~ 
~ 18 mois 236 306 

~ 21 mois 208 270 

r 
294 ::; 12 mois . 372 440 538 

< 
208 

::> 
(/) 18 mois 264 312 382 z 
w 

184 ::;; 21 mois 233 276 337 

24mois 188 243 166 24mois 210 249 304 

30mols 207 30mois 179 212 259 

12- Allmentallon YC 7 B - Frequencemetre - FP 12 - Alimentation 

HVGAiN •11 
DOU ~LII .. AY!iN TI 
0 ou 8T 122-TAGAA 

+ 1 MOTEUR MA 25 
+ 1 AMPLI 500/1000 W 

~----..., Cl BV 200 A 

FT 7B 
+ FP12 

5.900 

-1.200 

4.700 
1.267 

863 

594 

460 

327 

288 

260 

221 

0 ou0ALAXlrf 
0 O.t.1URANUS 

+ 1 APPAR61L DE REGLAGE 

A ClltDIT 
fj A. le camm1rute 900F comp1,ri1 
:i) Crti:M 3 800, ,.per11111n 12 n,an1uaktjlll de 

3Al.18 F aheown~ (T .U F d• g.artic.lp•t<on 
aU:111. fr■ll Gt. pM po\ir let 1nwol,a}. 
TEG 26.90,. • CoOl 1ol■tdu C(Mld 6S7.18f 

~ , 4.700F 

FTC 2640 

PRIX 3.700 

VERSEMENT -700 COMPTANT 

A CREDIT 3.000 
4mois 

(/) s ·mois 
-~ 
--' 9mois < 
:::) 
Cf) 12mois z 
w 
~ 18mois 

21 mois 

134-1 74 MHz · 8 canaux 
40W · FM 

809 

551 

379 

294 

208 

184 

FT307CBM FT902DM FT277 ZD FRG 7700 FL 2277 Z 

, • I ~ 1 ,.... I 

• I -• 

• ,- re . • 
.. . . . . .... . . ' . 

ff 307 FT 902'DM Fr 902 DM FT 277 ZD Fr 277 ZD 
CBM seul seul + FC902 seul + FC9D2 

PRIX 10.600 10.500 12.480 8.500 10.480 

v'ERSEMENT - 2.000 - 1.900 - 2.480 -1.700 -2.030 COMPTANT 

A CREDIT 8.600 8.600 10.000 6.800 8.450 
.:4 mois 2.319 2.319 1.833 2.278 

6mois 1.579 1.579 1.835 1.249 1.552 

9mois 1.087 1.087 1.263 859 1.068 

12 mois 841 841 977 665 827 

18 mois 597 597 693 472 586 

21 mois 527 527 612 417 518 

24 mois oQ 475 475 552 376 467 

30 mois 405 405 470 320 397 

36 rnols 357 357 414 351 

302 - Boite de couplage antenne 

R~CEPTEUR AMPU 
avec m6molre TUBE 

4.690 6.500 

-890 -1.300 

3.800 5.200 
1.085 l.402 

698 955 

481 657 

372 509 

264 361 

233 319 

210 288 

179 245 

1,5 A30 MHz Entree 100w 
AM·BLU·CW Sortie 1 kW 

1 Ix I :1 1 l , ,I_ I I , 1 ;/ l. 

+ 1 AUMENTATION 618 A 

+ 1 AMPLI JUMBO 
ARTISTOCRl\TE 
3001600'/I{, 

+ 1 APPAREIL DE REG LAGE 
0 TM1000 
0 ouRC1000 

A CflEDIT 
~mer,de, 1 "lOO F comptant, 
2) Crllidlt ; • 900 f rjpartl •n 12 fH~uahllsde 

479.0'! F c.hacune (+ 4'5 F d• partic:1pa1lor, 

;ra i:.~:tP..°ito~~~~:f ::~:~i't 842,,2F 

COl,ll'T:MT : 6.100 F 

Kenwood 
PORTABLE 144 
TR:J,00 •1'-••t•S~a_2.260F 
fM · miiMW•(iOCWlalP'li 1,8W 
TR2.500 , .. ,1,u,Mtft __ 2.·195' 
Flil • miff'ICl!f9()0 caNIU•I · o,a•2.5 W. 

e.100• 
7211') 

T$J30SE BLV-CW ___ I.HOjt 
:200.IU!QW • I0-40-lQoUHOtn 
(Altavec.mo~n•....-001N2ntl·l2Y 

~=J:i~t:::rirm-13.HO' 
~:;i:,niCHMtcatlo"IU":»-tH2ft\) 

MCEPTEUR 
R800 ·AMflLU-CW ___ 2.IUf" 
150i(Mz•30 i..c.. ·11°'2,0V, 

Pour autre materieJ 
et acccsso1rcs 

KENWOOD, nous consulter. 



COURRIER DES LECTEURS 
Vous avez ete nombreux a nous e~rvre et nous ne pouvons, 

faute de temps, repondre a chacun individuellement. 
Aussi, nous tenons a vous remercier de vos encouragements 

et sachez que nous ferons toujours le maximum pour vous 
satisfaire. 

Nous tenons compte de vos suggestions comme vous pouvez 
le remarquer. Pour ce qui concerne les articles que vous 
souhaitez voir parartre, ifs arrivent ... Pour /es debutants, une 
partie des articles deja parus peuvent etre expfoites dans le 
cadre de la preparation a la licence. Des montages pour 
debutants sont en preparation. 

Le prix de la revue a ete fixe a 20,00 FF. C'est peut-etre un 
peu efeve par rapport aux autres revues en kiosque mais cefa 
nous faisse une' certaine marge pour survivre meme sans 
pubticite. 

A propos de publicite, notre revue est commerciale et de ce 
fait nous n 'avons pas /es memes contraintes que /es Associations. 
Nous avons insere 4 pages suppfementaires dans ce numero afin 
de ne pas rogner sur /es articles. Nous esperons encore augmenter 
le nombre de pages total dans un proche avenir ... lorsque nous 
aurons la commission paritaire I 

Pour la cou/eur, satisfaction vous est donnee puisque nous 
avons de nouveffes pub/;cites. Toutefois, avouez que cefa ne 
dependait pas uniquement de nous. Bient6t, !es articles eux
aussi beneficieront de fa coufeur. 

~,~~~~ 
aulte de la page 93 

cet avenir du futur ... Les radioamateurs communiquent via 
leurs satellites ! Cela surprend toujours mes v1s1teurs qui 
demandent combien de chain1es je capte ( 11 programmes pour 
les interesses ... par telereseau !) . Mais ne nous egarons pas. 

Pour les francophones, le seul inconven ient risque d 'et re 
la langue, quoique le basic n'a jamais ete franc;;ais, done si 
vous pianotez vous savez ! 

L' AM SAT UK est un service amateur, done vous ne recevrez 
que ce que vous aurez paye ... 

Pour ceux qui trouvent fast id ieux d 'entrer toutes ces donnees 
au clavier, des cassettes seront disponibles dans un proche 
avenir . 

* AMSAT UK, Mr R .J.C. BROADBENT, 94 H erongate Road , Wanstead 

Park , LON DON E1 2 SEQ , ANGLET ERRE. 

Pour terminer, nous voulons vous remercier de vos compli
ments en particulier, celui qui nous a le plus touche, cefui qui 
nous gratifie de non-sectarisme. Nous pensons qu'il est indis
pensable d'avoir une certaine largesse d'esprit et qu 'ii est plus 
raisonnable de se pencher sur /'essentiel plutot que de se perdre 
dans !es chem ins tortueux du superficief. 

Ecrivez-nous nombreux et bonne Annee a taus. 

Syfvio FAUREZ-F6EEM 
et Florence MELLET-F6FYP 

ORDER FORM 
(Bulletin de commande) 

Please supply .. .. 
(Veuillez m'envoyer) 

copy/copies of 
(exempla ire(s) de) 

SATELLITE TRACKING SOFTWARE 
FOR THE RADIO AMATEUR 

By John Branegan, C.Eng., MIR ERE 

Non members price .. ... . : £ 4.00 
(Prix pour les non -membres) 

Name . . . 
(Norn) 
Address .. 
(Adresse) 

Please send your order to : 
(S.V.P. envoyez votre commande a) 

AMSAT-UK, 94 Herongate Road, Wanstead 
London E12 5EQ, Angleterre 

Park, 

le recepisse (ou la photocopie) de 
fa isant fo i. 

votre mandat international 

Info by H89A YX. Amsat U K No 926 
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Sans complaisance ni mauvaise foi, M E G A H E RT Z vous apporte chaq~e mois 
ms votre boite aux lettres,chez votre marchand de journaux ou chez votre revendew 
ts informations claites, des projets techniques REALISABLES PAR L'AMATEUR. 

Presentation, commentaires sur !es evenements, MEGAHERTZ vous parle avec precision des choses 
i · vont bien, mais aussi de celles qui ne vont pas! 

La pluralite de !'information generale et technique est indispensable. 

ELLE NE PEUT SE DEFENDRE ET RESTER INDEPENDANTE 
QUE GRACE A SES LECTEURS. 

:n vous abonnant vous nous permettez de programmer la sortie de votre revue mais aussi de 
nevoir le nombre de pages a livrer au lecteur. Or, notre but, c'est aussi d'en augmenter le 
:ontenu. 
/ous avez peut etre constate dans ce numero un tassement des articles. Nous ne pouvons 
1ugmenter plus le nombre des pages actuellement. II s'agit d'un probleme de prix de revient 
>our le transport postal. Pas de commission paritaire ....... pas de routage! ! 

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 prix de 9. Soit 2 NUMEROS GR~ TUITS. 
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 l'adressant a 

EDITIONS SORACOM 16A, av. Gros-Malhon 35000 RENNES 

---------------------------------------------, 

BONNEZ VOUS ! 
I 

POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHEZ VOUS ! l 

NOM : .. . . .. Prenom : ............. . ... . ... . .. .. . . . .. . .... . 
eventuel lement indicatif : . ... ...... . ... : .. .......... . .. .. .... .......... .. . . . . 

Adresse : ....... . ...... . ...... , ......... , ......... , .. ...... . .. . ...... . ..... . 
Ville : ... . . ..... . ............. Departement : ...... . Code postal : ........ . .... . 

Je m 'abonne a M~GAHERTZ . Ci-joint un cheque de 18D francs a l'ordre 
de Soracom. 

Je sou ha ite recevo ir com me cadeau d'abonnement : . . .... . .......... .. .... . 

~----------------------------------------------------------~ 
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n° 1 de l'emission d'amateur aux USA 
IC 720F 
EMETTEUR SSB. CW - RTTY-AM 

Double VFO - SCANNER 
"Speech Processor" 
100w HF. 

RECEPTEUR : Couverture generale 1 a 30 MHz. > 
DUPLEX 

IC 730 IC 740 
EMETTEUR · AM - SSB - CW (FM sur IC 740) 

Double UFO - SCANNER 
10 Hz -100 Hz - 1 KHz memoire 

< RECEPTEUR : Qualite except1onnelle 

IC AT100 IC ATS00 
BOITE D'ACCORD AUTOMATIOUE D'ANTENNES 
accord en mo1ns de 5 secondes toute antenne 
sur les bandes WARC - HF 
Compatible avec tous transceiver 
AT 100 : 1 00w - AT 500 · 500w > 

IC 4E 
PORTABLE 
430 MHz 

IC 25 A/E 
EMETTEUR RECEPTEUR 
144 MHz 25w HF· FM 

toutes bandes HF WAAC 

< IC 251E 
EMETTEUR RECEPTEUR 
144 MHz tous mocies modulation 

> 



EDITIONS SORACOM 



LE MATERIEL DE L'Al\llATEUR EXIGEAN 
-ONE 

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 au pas de 10 Hz ou 100 Hz. 
1 o VFO avec memoires. Selectivite et 
bande passante variables. ·«speech 
processor». Alimentation secteur et 

12 V. 

4.800 F TTC * 

FRG 7700 
Aecepteur a couverture generale de 

150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB / CW. 
Affichage digital. Alimentation 220 V. 

En option: 12 memoires et 12V. 

Egalement: 
FAA 7700: antenne active. 

FAT 7700: boite d'accord d'antenne. 
FAV 7700: convertisseur VHF. 

FT 102 
Transceiver decametrique et 

nouvelles bandes WAAC. 
SSB/ CW/AM/FM. 3 x 

61468. 

DYNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 102. 

7.700 F TTC * 

Vente directe et par correspondance 
* Prix au 1 er octobre 1982 

IMPORTATEUR 
~ ... ~ ... / 

..,~ 
OFFICIEL 

IYAESUI / 
/,-)ol . . · 

/ c,O . 

Transceiver portable FT 290 A 
c,0 . . . 

VAI\U / ,>r, . . V o . . 
/ e4◊ . . . 

/ ,-Jo.$' . • . . . • 
144 MHz. FM/BLU/CW. 2,5 W / 300 mW. 2 VFO synthetises. Affichage cristaux 
liquides. 10 memoires programmables. e""o . . • . . . / ,., . . 

/ ':i-."",.. 
i ~ . . 

GENERALE ELECTRONIQUE / ~◊,.~<l0 _. · . _ . · 

SERVICES / ~d:>,., . . . . . . 
. e· 68 ET 76, AVENUE LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS / . · o'◊ c/, 

T&I.: 345.25.92 - Telex: 215 546 F GESPAR / ~ - 0~~ e" . · . · . · . 
/ fo «.,~ ?.,?§ . . . . . . . . . . 


