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LES AMATEURS 
D'ONDES COURTES PAIERONT ! 

«LE COEUR DU Di;_BATn 
C'est le titre d'une emission de television 

dont la premiere edition rec:evait Mr Laurent 
FABIUS (ministre du Budget a I 'epoque) et Mr 
Yvon GATTAZ , President du CNPF . 

Repondant a la question d'un enseignant, 
Mr GATTAZ affirmait : uOn nous parle tou
jours des magnetoscopes . Mais la France ne 
peut pas tout fabriquer. Pourquoi ne fabri 
quons-nous pas de magnetoscopes ? Apres 
la derniere Guerre Mondiale, ii avait ete decide 
que cda haute frequence n qui sert surtout aux 
appareils militaires serait fab riquee pa r les Allies 
- les vainqueurs- et que l'Allemagne et le 
Japon -les vaincus- n'auraient le droit de faire 
que «la basse frequence» destinee a la grande 
co nsom mati on .>> 

Au moment ou les amateurs d'ondes courtes 
-et d 'i nformatique- sont les plus touches par 
les mesures gouvernementales, !'affirmation de 
Mr GATTAZ peut surprendre les inities et nous 
sommes en droit de nous poser des questions 
sur I 'ignorance dont semble faire preuve «le 
patron des patrons». 

Mr GATTAZ ignore-t~I que CB - Radio 
telephone - Radiotelephone sans fil - Radio 
navigation Radioamateur (avec Y AESU . 
TRIO et KENWOOD par exemple) sont des 
materiels HF bien souvent japonais ? Que 
de nombreux composants HF sur le Marche 
European. done franc;ais. sont japonais ? 

Al ors pourquoi les amateurs d 'ondes courtes 
sont~ls les victimes de ce manque de politique ? 
Nous y voyons quatre causes : 

SHORTWAVES FANS WILL PAY 

<CTHE HEA RT OF THE DEBATE» 
It's the name of a TV program who 

issue gathered Mr. Laurent FAB 
minister of budget) and Mr. Yv 
(Chairman of CNPF, Co · 
Patronat Franc;ais) . 

n 
n't we 

, «high Ire 
military pur 

forces - the win 
es », for domest ic use. 

rmany a nd Japan - the 

Just as shortwaves - and computer -
fans are victi ms of government rules, Mr. 
GATTAZ's talking may upset the specialists 
and we may aks quest ions about the facts 
that the ccchairman of the chairmen» seems 
to ignore. 

Doesn't Mr. GATTAZ know that C.B., 
radiotelephone , wi reless phone, radionaviga 
t ion , Ham Rad io (E .G. YAESU, T RIO , KEN 
WOOD) are Japan manufactures devices, and 
that many H.F. components on the European 
and French markets are Ja panese ~ 

So. why are shortwaves fans victims of this 
lack of polit ics ? Four reasons can be argued : 

The first reason comes from the word ham, 
easi ly associated to handworking - which is 
not serious - although it is quite different 
int the english speaking countries . 
The second one comes from the fact that 
the associations have never been able to 
give value to amateurs ' work, mainly until 
1980 . 

4 __ 

- la premiere vient du terme amateur 
auquel on associe tn!s facitement celui de 
bricoleur -done pas serieux- alors que c'est 
I 'inverse dans les pays anglo~axons . 

- la deuxieme vient du fait que les asso
ciations ne surent jamais valoriser les travaux 
amateurs, particuliere ment jusqu 'aux annees 
1980. 

- La troisi!!me est imputable aux gouver
nements successifa, cela quels qu'ils soient . II ne 
suffit pas de dire ccnous im porterons mains de 
materiets11 pour regler le probleme de la fabri
cation. II ne suffit pas dans le domaine des 
ondes courtes de dire «achetez franc;ais l>, car 
acheter quoi 7 Le peu de materiels de presen 
tation fram;aise est japonais a l'interieur. 
L 'essentiel ! Or, quel est le Gouvernement qui a 
reellement prit !'initiative d'aider a la recher
che. aux investissements, a la creation d'en tre
prises dans ce domaine 7 Aucun serieusement. 

- La quatrieme cause est due, a notre avis, a 
la carence des groupes industrials. Au lieu de 
penser Europe, voire plus, if s penserent hexa
gone et jugerent le marche amateur sans doute 
insuffisant . Erreur de diagnostic impardonnable 
et que nous payons maintenant. 

Pourtant, nous connaissons des amateurs 
createurs d 'entreprises -nous entendons par I a 
fabr icants et non commerc;ants- qui durent 
abandonner faute de reelle pol itique nation 
et se heurtant a une Admin istration inca 
de prendre des decisions rapides . 

Alors peut-on regler le prob 
c'est aider a la c reation d 
c'est cesser de decou 
c 'est aider tous ceu 
les aider a mieu 

t of success ive 
y have been . We 

import less equip 
to so lve manufacturing 

neither only say «in the 
range, buy French products», 

hat can we buy 7 The only dis 
pla equipments with French label are 
Japanese inside (which is the most impor
tant) . By the way, which government 
really dared to help research, investments 
and companies development in the area ? 
None seriously I 
The fourth reason is due, according to us, 
to the lack of ambition of industrial groups . 
Instead of thinki ng of Europe , or more, 
their goals were limited to our borders and 
they evaluated the domestic market as too 
small . It 's an unforgivab le diagnostic mis 
take with drastical consequences nowadays . 

However, we know some hams entrepre-
neurs (who are dealing w ith R&D but not w ith 
sales) who had to g ive up because of the ack of 
an actual domestic politic, and had to tace 
powers to be uncapable to make quick deci
sions. 

neu rs (who are dealing with R&D but not with 
sales) who had to give up because of the lack of 
sales~ who had to give up because of the lack of 

However , we know some hams entrepre 
neurs (who are dealing with R& D but not with 
sales) who had to give up because of the lack of 
an actual domestic politic, and had to face 
powers to be uncapable to ma ke quick deci 
sio ns. 

So , can we solve the problem? Ways to 
succeed can be found in development of small 
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C'est la aussi notre role a MHZ. Mais quand 
nous disons aider, nous voulons dire aider con
crE!tement en apportant un reel soutien et non 
aider en promesses illu'soires. 

Aujourd'hui, les prix vont augmenter dans un 
premier temps a cause du «reajustement» 
monetaire mais aussi parce que nous allons 

· entrer dans l'ere de la combine, de la contre
bande. Les amateurs d 'ondes courtes en feront 
les frais . II fallait y penser avant et Patronat 
comme Gouvernement en sont responsables. 

Une note agreable quand meme ! Nos amis 
beiges verront le pri x de leurs materiels sans 
doute baisser de quelques points . 

Entin, dans un autre domaine, I' Adminis
tration parle de remettre -a la demande des 
Associations- en vjgueur les licences d'ecoute 
(indicatifs FE) en France mais en faisant payer 
une taxe . Nous ns demande a Mr J .L. 
BLANC son avis sujet. II est formel : pas 
de nouvelle lie 'ute (FE) sans une taxe 
destinee a de ion. Ou alors 

d • est-ii indis-

companies, enhancing private 1nit1at1ve, help
ing those who search , improve , and helping 
them to show and explain their works . 

It's also our goal at MHZ, but tor us, help
ing means supporting actively and not giving 
preposterous promises . 

Today, prices will first raise because of 
rebalancing the currency , but also because 
we reach a time of unfair practices. Short
wave fans will be the scapegoats . Solutions 
should have be found before, and govern 
ment as well as leaders are responsable of 
that. 

A sunbeam in the thunder however 1 Our 
Belgian friends will see t he prices and their 
equipments decrease more or less. 

At last, in another area, answering to the 
wishes of associations, rumors among powers 
to be indicate the poss ibi lity of creating ( List 
ening Licences» (FE call signs) as well as de· 
veloping a tax for that . Asked by us about 
th is case, Mr. J .L. BLANC answered firmly : 
No further listening licence ( FE) without a 
tax for paying cost prices, otherwise no call 
sign . Is such call sign necessary ? 

Mr. GA TTAZ talhs have been copied from th e 
is.,ue No 443 o f " La Revue des Entreprises" , 
February 1983 . 



DIE KURZWELLENAMATEURE ZAHLEN 

uDER KERN DER DEBATTE» 
Dies ist der Titel einer Femsehsendung in 

deren erstem Teil Herr Laurent FABIUS (da· 
mals Haushaltsminister} und Herr Yvon Gattaz 
(President des CNPF) eingeladen waren. 

Auf die Frage eines Lehrers antwortete 
Herr Gattaz : Man spricht stiindig uber die 
Video-Empfanger. Aber Frankreich kann 
nicht all es herstellen. Warum stellen wir keine 
Video-Empfanger her 7 Nach dem letzten 
Weltkrieg wurde beschlossen, da/3 «die Hohe 
Frequenz1,, die haupt siichlich fur militiirische 
Zwecke dient, von den All i ierten -<len Sie
gern- hergestell t wiirde, und da/3 Deutschland 
und Japan -<lie Besiegten - nur das Recht 
hiitten «die nierige Frequenz», die dem all
gemeinen Gebrauch bestimmt ist, herzuste11en . 

In einer Zeit, in der Amateure von Kurz 
wellen und Datenverarbeitung am stiirksten 
von den Regierungsma/l,ahmen betroffen sind, 
kann diese Behauptung von Herrn Gattaz die 
Eingeweihten iiberraschen, und wir haben das 
Recht uns Fragen iiber die scheinbare Unkennt 
nis des <<Chef's der Chefs» zu stellen. 

Wei/3 Herr Gattaz nicht, da/3 CB - Funk
telefon - drahtloses Funktelefon - Navi 
gationsfunk - Fun kamateurapparate (YAESU, 
TRIO, KENWOO zum Beispiell oft japanisches 
HFMaterial sind ? 

Warum sind also die Kurzwellenamateur die 
Opfer dieser Politikabwesenheit ? Wir sehen vier 
mogliche Grunde dafur : 

Der erste Grund kommt vom Ausdruck 
Amateur, den man schnell mit dem Aul
druck Bastler verwechselt. Bastler, das 
hei/Jt nicht ernst zu nehmend; wobei es in 
den angelsiichsischen Liindern umgekehrt 
ist. 
Der zweite Grund ist, da/3 die Vereine nie 
richtig die Werke der Amateure in Wert zu 
stellen wu/Jten, besonders bis zu den 80ger 
Jahren. 
Der dritte ist den verschiedenen Regier • 
ungen in die Schuhe zu schieben . Es genugt 
nicht zu sagen : «wir werden weniger Mate
rial importieren» um die Herstellungspro
bleme zu regeln . Im Kurzwellenbereich 
genugt es auch nicht zu sagen rrkauft» 
franzosisch», denn was kaufen? Das wenige 
Material franz6sischer Aufmachung ist im 
lnnem japanisch. Das Wichtigste ! Man stellt 
sich die Frage : Welche ist die Regierung , 
die in diesem Bereich wirkl ich der For• 
schung, den lnvestierungen, dem Aufbau 
neuer Unternehmen gehol fen hat ? Keine 
ernsthaft. 
Der vierte Grund ist, unserer Meinung nach, 
der Mangel an lndustriekonzernen . Anstatt 
europaisch (oder noch gro/3erl zu denken, 
dachte die Regierung franzosisch und ur • 
teilte zweifellos den Amateurmarkt als 
ungeniigend . Unverzeihlicher Diagnostikirr
tum, den wir jetzt bezahlen . 

Wir kennen Amateure, Grunder von Unter
nehmen -wir meinen Hersteller und nicht 
Handl er- die, auf Grund der Abwesenheit 
einer echten Nationalpolitik, und einer Ver• 
waltung, die unfahig ist schnelle Entschei • 
dungen zu treffen, aufgeben mut,ten . 

Kann man das Problem losen ? Es I6sen 
hei/Jt der Griindung kleiner Untemehmen zu 
helfen, aufhoren die Privatinitiative zu ent
mutigen, jenen zu helfen, die forschen, ver
bessem und dazu beihelfen ihre Arbeit bekannt 

-zu machen. Dies 1st auch die Roll e von MHZ. 
Aber wenn wir sagen helfen, den ken wir an kon
krete Hilfe mit echter Unterstiitzung und nicht 
nur an tiiuschende Versprechungen. 

Die Preise werden steigen; auf Grund des 
Wahrungsausgleiches in erster Unie, aber auch 
weil wir in eine Ara der (( Beziehungen» und des 
Schwarzhandels eintreten. Dies geht wieder auf 
Kosten der Kurzwellenamateure. Man hiitte vor• 
her daran den ken Soli en, und Arbeitgeberschaft 
und Regierung sind verantwortlich . 

Etwas Angenehmes jedoch : Unsere belgi• 
schen Freunde werden sicherlich die Praise ihres 
Materials um einige Punkte sinken sehen . 

Ein anderes Gebiet : DieVerwaltung spricht 
davon -auf Anfrage der Vereine- die Horlizenz 
(FE-Kennzeichen) in Frankreich wieder in 
Kraft zu setzen, dafur eine Gebiihr zu veriangen. 
Wir haben Herrn J.L. BLANC nach seiner Mei 
nung befragt . Er ist formell : Keine neue H6r
lizenz (FE) ohne Gebiihr, die dazu dienen soil 
die Verwaltungskosten zu decken. Oder kein 
Kennzeichen. 1st ein sol.ches Kennzeichen wirk
lich unbedingt notwendig ? 

S. FAUREZ und F . MELLET 

Die Angaben uon Herm Y . Gattaz sind von " La 
Revue des Entreprises» , No 443, Februar 1983, 
entnommen. 

CONCOURS SCIENTIF IQUE AMATEUR 

Nous avons rei;u que1ques fabrications amateurs. 
Le concours scientif ique amateur sera clos imperativement le 10 septembre 1983. La remise des lots se fera 
lors des journees internationales d'Auxerre lee: 8/ 9 octobre 1983 qui reveti ront cette annee un aspect nouveau . 
(Repas - Conferences - Demonstrations materiels - DX TV - etc ... ) (Renseignements a Megahertz) . 
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JOURNAL DU DEBUTANT 
Par G·eorges RICAUD - Fl;iCER 

·!'_•• 

Repondant aux vreux des lecteurs, MHZ presente une serie pour 
le debutant. Le Marqueur a Quartz est un outil indispensable 
dans la station. Avec un seul quartz Mr. Ricaud vous aide a le 
co r\stru ire. 
Auf Anfrage vieler Leser, gibt MHZ eine Serie van Artikeln fur 
Anfiinger heraus. Nichts ist wichtiger in einer Funkstatian a/s 
ein Ouartzanzeiger. Mit einem einzigen Quartz hilft Ihnen Herr 
Ricaud einen zu bauen. 
Answering to readers' w ishes, MH Z introduces a topic for be
ginners. Nothi ng is more necessary than a cr ystal calibrator in 
t he shack. With only one crysta l , G.Ricaud helps you to build 
it. 

L'IMPEDANCEMETRE 
C'est aussi un outil de labo tres utile. Nous abordons dans ce 
numero les generalites. 
Ein anderer wichtiger Bestandteil der Station. In dieser Nummer 
behandeln wir die A/lgemeinheiten. 
It is another very useful lab device. We'l l see in t his issue a gene
ral scope of this equipment . 

LE Pl LOTE A QUARTZ 
Le pilote a quartz presente complete la descript ion 10 GHz, 
donnee dans un numero precedent . 
Der Ouartzpi/ot vervollsta'ndigt die Beschreibung ( 10 GHz) 
einer vorhergehenden Nummer. 
This quartz pi lot achieves the first descrip t ion (10 GHz) writt en 
in a previous issue. 

LES ANTENNES 
L' auteur, tier du succes des articles precedents, poursuit . Cette 
serie peut etre tr~s utile pour le debutant comme pour le che· 
vronne . 
Ermutigt durch den Erfolg der ersten Artikel, fuhrt der Autor 
weiter. Oiese Serie kann fur den Anfiinger, wi.e fur den «a/ten 
Hasen /l sehr niitzlich sein. 
Proud of his last successes . t he author is going on. This series 
can be used by the specia lists as well as t he beg inners . 

EMETTEUR EXPERIMENTAL 
Une serie de trois art icles qu i doivent vous permettre de mieux 
comprendre !'emission. 
Eine Serie van drei Artike/n die Ihnen die Mog/ichkeit geben 
sol/en die «Sendung» besser zu verstehen. 
A serie of th ree ar ti cles hel ps you to get acquai nted wi th trans
mission . 

AFSK 
Un montage tres demande par les lecteurs. 
E in von den L esern sehr gefragter Artikel. 
A best -seller device. 

MORSE MAN 
Seconde partie devant vous permettre de realiser cet appareil. 
Der zweite Tei/ dieser Serie. 
In this second part. you can build this device. 

METEOR SCATTER 
Un monde inconnu devoi le par !'auteur. Sans pretention cet 
article se veut a la portee de tous. 
Ein unbekanntes Gebiet, das vom Autoren enthu/lt wird. Der 
Artikel ist jedem zuganglich. 
An unknown world unveiled by the author. Without going 
into details, this column can hr r,0 ad hv everyone 



61 RADIONAVIGATION 
L'expedition au Pole Nord Magnetique (Suite). 
Die Expedition zum magnetischen Nordpol (Fortsetzung). 
Magnetic North Pole Expedit ion (Con t.). 

11 RADIOASTRONOMIE 
Un nouvel auteur pour une nouvelle dimension. 
Ein neuer Autor fur eine neue Dimension. 
A new author fo r a new d imension. 

1S RADIO LOCALE 
Des jeunes s'adressent aux jeunes. En technique un nouveau 
montage. 
Jugend richtet sich an Jugend. £twas Neues im Bereich der 
Technik . 
Youth ta l ks to youth. On a techn ical point, someth ing new. 

19 UN COPIEUR AUTOMATIOUE D'EPROM 

13 COMMENT DEVENIR RADIOAMATEUR EN SUISSE? 
Wie wird man Funkamateur in der Schweiz ? 
How to become a ham in Switzerland? ,, BANDES A PART 
Des modifications a !'article paru dans un numero precedent. 
Veriinderungen zum in der letz ten Nummer erschienen Artike/. 
Changes to previous issue . 

12 FREOUENCEMETRE JUSQU'A 500 MHZ 
Un out il ind ispensable pour tous tes amateurs et les profession-
nels de la radio locale . 
Unentbehrlich fur a/le Amateure und a/le Pro fessionnel/en lo-
kaler Funksta tionen. 
A really useful tool for all hams and broadcasting professionals. ,, MICRO VON 
L'auteur poursu it ta d,escription de ses modules. 
Der Au tor setzt die Beschre1bung der Module fort. 
The author goes into detail in the explanation of modules. 

108 TELEVISION EN BELGIQUE 
Une promenade dans le monde du visuel . 
Eine Reise in die Welt der laufenden Bilder. 
A trip in the world of images. 

02 POINTAGE D'ANTENNES PAR ORDINATEUR INDIVIDUEL 
Modification des bo7tes de commande rotat or. 
Antennenausrichtung iiber individuellen Rechner. Gehiiuse-
aba'nderung der Rotorensteuerung. 
Point ing antennas by computer . Rotator control unit mod ifi -
cations. 

ns 2 300 MHZ 
Non, ce n'est pas de la toler ie ! G. Ricaud prouve a l'admini-
stration que cette bande est tout a fait ut i lisable par les ama-
teurs. 
Nein, das ist kein 8/ech ! G. Ricaud beweist der Verwaltung , da{3 
dieses Band fur die Amateure gut gebrauchbar ist. 
It's no kind of hardware! G. Ricaud gives evidence to t he ad mi -
nistration that this band is quite useable for hams. 

Ill zx 81 
Faut-i l encore presenter cette serie d'articles? Les auteurs pour-
suivent leurs descriptions . 
Sol/en wir diese Serie weiterfuhren ? Die Autoren tun es. 
Don't you know yet this art icle series ? The authors go further 
in their descriptions. 



Si l'on fait un premier dePouillement des reponses au sondage, 
on est frappe par l'appel des lecteurs : pensez aux debutants ! 

Ce n'est pas pour rien que nous avons fait un sondage ! Nous 
avons bel et bien !'intention de rePondre a vos vc:eux . Cepen
dant, ii n'est pas facile de cerner totalemement le probleme. 
Les statistiques prouvent que !es debutants tentent souvent 
de faire les montages compliques, alors que les cracs en elec
tronique fabriquent les petits montages, souvent pour se de
tendre. 

Nous mettons done a votre disposition un 
courrier des lecteurs pour les debutants. 

Vous etes nombreux a nous poser la question pour ce qui 
concerne l'autorisation d'ecoute. Celle-ci est toujours suspen
due. Les mil ieux dits bien informes pensent que cette sus 
pension cessera a la fin de l'annee, mais avec une nouveaute : 
le pa iement d 'une taxe qui serait egale a celle payee par les 
amateurs licencies. 

Notons que ce courrier technique ex iste deja, mais qu'il est 
peu util ise par les lecteurs ! 

Vous demandez aussi tres souvent des montages concernant 
Jes mesures. Dans ce numero vous avez un marqueur a quartz 
et un frequencemetre. 

Tout au lo ng de ces rubriques nous vous ferons realiser, grace 
a nos auteurs, les materiels du labo amateur. 

LES OUTILS DU DEBUTANT 

CALIBRATEUR A QUARTZ 

Un des soucis principaux de !'amateur emetteur est la connais· 
sance exacte de la frequence qu'il ecoute ou sur laquelle ii 
s'apprete a transmettre. 

t> 
8-- MEGAHERTZ AVRIL 1983 



Bien sur, ii existe sur la plupart des appareils du oommerce 
un affichage digital compose, soit d'un frequencemetre, soit 
d'un indicateur d'etat du synthet iseur, mais deux remarques 
peuvent nous venir a !'esprit. 

- si une panne d'affichage se produit, on est incapable de savoir 
ou l'on se trouve. 

- tout le monde, et surtout un debutant, n'est pas cense posse
der un appareil tres sophistique dont le prix depasse allegre
ment les 6 000 Francs. 

Qui plus est, un «standard» de fr~quence permet, apres cali
bration, des mesures precises qui n'obligent pas a mobiliser un 
appareil complet .... 

3 ,5MHz 

ic 1 ic2 

74LSOO 74LS90 

60pF 1 

3,5MHz -

D'un point de vue general, ii est utile de prevoir un point de 
calibration tous les 500 KHz, ainsi que ses sous-multiples 
100 KHz, 50 KHz, 10 KHz, 5 KHz. 

D'un autre cote un point de calibration unique, sans equivoque 
sur le debut des bandes principales est necessaire : un point tous 
les 3,5 MHz permet de reperer: 3,5 - 7 -10,5-14 -17,5-
21 - 24,5 et 28 MHz sans confusion. 

SOOKHz 
sortie 

100KHz 

47~F ~ SOK Hz 
ic3 ic4 

74LS90 74LS90 
l,j 

::c l,j 

2 3 4 5~ 
::c 

6~ 
..- If) 

+12v 

47nF 
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On notera que les nouvelles bandes attribuees au service ama· 
teur sur 1,8 MHz - 10 MHz - 18 MHz - 24,9 MHz peuvent se 
reperer facilement a l'aide des points 100 KHz - 10 KHz et 
5 KHz. 

Figure 1 : laisse apparaitre un nombre assez reduit de compo· 
sants . Quatre circuits integres, un regulateur 5 Volts, un quartz 
et quelques resistances et condensateurs. 

Le creur de l'appareil est un quartz 3,5 MHz oscillant a l'aide 
de portes NANO contenues dans un 74LS00 . Deux des portes 
sont necessaires a l'oscillateur, la troisi~me sert de tampon et 
de mise en forme, la quatri~me est inuti lisee et ses entrees sont 
connectees au niveau 1 logique ( + 5 Volts) . 

Vient ensuite IC2, un diviseur 74LS90, connecte pour diviser 
par .... 7; on obtient a sa sortie 3,5 MHz : 7 = 500 KHz; puis 
on trouve deux diviseurs 74LS90 qui delivrent, en divisant 
successivement par 5 et par 2 : 100 KHz, 50 KHz, 10 KHz, 
5 KHz. 

Les signaux delivres par les diviseurs sont des signaux carres, 
riches en harmoniques. On les melange a volonte a l'aide de 6 
interrupteurs ou d 'u n commutateur rotatif 1 circuit 6 positions. 

L'alimentation se fait soit en 5 Volts, si l'on dispose de cette 
tension : dans ce cas on ne cable pas le regulateur integre; soit 
par une tension qui peut l§tre comprise entre 8 et 20 Volts : dans 
ce cas on utilise le regulateur 5 Volts prevu sur la plaquette . 

Chaque circu it diviseur est decouple par un 47 nF. De plus, 
un condensateur chimique ou tantale evite au regulateur in
tegre toute velleite d'oscillations parasites . 

II y a peu de composants sur le circuit. Le cablage est done 
trl!s simple. Attention au sens des circuits integres, et n'oubliez 
pas les strap sur IC2; son alimentation en + 5 Volts se fait par 
la . 

I ls se reduisent a pratiquement rien. La seule manipulation 
consiste a mettre le quartz «a l'heure» a l'aide du condensateur 
ajustab le . 

Pour cela on dispose de nombreuses possibilites : 

,o __ MEGAHERTZ AVRIL 1983 



- Faire le battement" avec une emission de frequence precise et 
connue: soit les emissions etalon sur 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 
MHz, soit .... sur la BBC (200 KHz). 
On ecoute !'emission etalon a l'aide d'un recepteur, puis on 
met le calibrateur en route et on effectue le battement zero 
a !'aide du condensateur ajustable. 

Si l'on dispose d 'un frequencemetre precis, on le connecte 
au calibrateur et l'o n tourne le condensateur ajustable pour 
obtenir !'indication 3500,00 KHz. 

Precision 

Meme un frequencemetre n'a pas une precision infinie, et on 
confond souvent precision et resolution, d'autant qu'il existe 
une incertitude de ± 1 digit sur le dernier chiffre ! 

Un bon oscillateur a quartz a une stabilite de 2 x 1 o-5 , ce qui 
permet de mesurer 1 MHz avec une precision de ± 20 Hertz, 
plus et mains 1 digit. 

regie de publicite 
Par contre, si le calibrateur a quartz est utilise pour une me

sure dans un temps relativement court apres un etalonnage, par 
exemple sur 10 MHz, la precision du battement nul peut etre 
de 1 Hertz a l'oreille, ce qui est superieur ace que l'on obtient 
avec un frequencemetre digital bon marche. Patrick SIONNEAU , 12 rue de bretagne 

Attention : cela est valable a court terme. 
Pour mieux faire, ii faudrait d isposer d'un quartz specia l 

dans une enceinte thermostatee et cela n'est plus du domaine 
du debutant ! 

4~ SAUTRON (40) _66 55 71 

~ 
~~ 
~ 

BIENTOT ENFIN 
EN FRANCE 

...... 
DEPOT p 
VENTE 

D'OCCASIONS 

~ 
'2' Un depot vente de particulier a particulier a Draney 

Trois 0 
(Operation Occasion Organisee) 

Tout le materiel d'occasion electronique 

Materiel depose en depot vente 
Vendeur OU acheteur de materiel visiteront le depot 

CB - radio amateur 
(postes-accessoires-antennes ... } 
Materiel video - Hifi 
Radio cassettes - Autoradios 
Appareils de mesure - Composants etc ... 

Service technique sur place pour reparation, verification, etc ... 
Journal des occasions edite toutes les semaines, abonnement 
Commission sur achat et vente de particulier a particulier par 3 0 
Financement pour annonce · 

- Tenu des occasions, propositions, etc ... sur ordinateur. 

Pour toutes propositions et pour taus renseignements d'itineraire ~ 
ou de mo yens de transport, de marche a suivre, pour paraitre dans 
le journal "Occasions", pour deposer le materiel ou l'expedier depuis la province . . . . 

MEGAHERTZ AVRIL 1983 --11 



Alain BONAMOUR 

L'IMPEDANCEMETRE 
Une des meilleures fac,ons de regler sa station 

Un mauvais T .0 .S. 
Une bande passante etroite 
Une mauvaise radio en emission 
Une station faible 
Beaucoup de parasites 
Une mauvaise reception 
Un T.O.S. sensible aux conditions atmospheriques 
lmpossibilite d'avoir un T.O.S . inferieur a 1 5 
Etc... , 

i 
I 
! 
! 
' ' I 

I 
I 
I 
! 

I 

NE PENSEZ PAS QUE VOUS AVEZ FORCEMENT DU MAUVAIS MATERIEL AVANT D'AVOIR FAIT 
UN REGLAGE SERIEUX DE VOTRE STATION. 

POUROUOI? 

- Rien ne sert de pousser sur les WATTS meme les Kilowatts, 
si ceux-ci ne peuvent arriver a l'antenne et etre rayonnes . 

Meme en admettant qu'en augmentant la puissance d'emis· 
sion, on passe plus loin (ce qu i reste a demontrerl, ce n'est 
pas un preampli d'antenne qui vous permettra de recevoir et 
de sortir une station lo inta ine parmi les ORM puisque votre 
station est mal reglee . 

Entin, la legislation fram;aise concernant la radio est ce 
qu'elle est, et meme si nous ne sommes pas d'accord avec 
elle, on peut tout de meme en la respectant , real iser de bo ns 
contacts et fa ire collection de OSL. 

PRINCIPAUX ELEMENTS D'UNE STATION 

Regardons rapidement comment est constituee la chaine com
plete. 

L'EMETTEUR OU TX/RX 

11 depend du choix et des moyens de chacun, done ce ne sera 
pas notre probl~me aujourd'hui . 

LE CABLE COAXIAL, FEEDER OU AUTRE LIAISON 

11 rel ie le TX a l'antenne en emission, et l'antenne au RX en 
reception ; ce qui signifie qu'uti lise dans un sens ou dans l'autre, 
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son role est primordial. S'il est mal adapte, trop petit ou ne tra
vaillant pas correctement du fait d'une mauvaise longueur, au 
lieu de transmettre le signal rec;:u (a l'atfaiblissement pres), soit a 
l'antenne, soit au TX, on observera des pertes importantes, des 
phenomenes parasites, etc... · 

Done, sa longueur n'est pas definie par la distance entre votre 
antenne et le TX, mais par des multiples de demi-ondes de tre
quence de travail, multiplies par un coefficient de velocite 
REEL et non THEORIQUE. (Nous reviendrons sur ce point 

a pres). 

Meme avec un TX excellent, une antenne correctement reg lee, 
on observera des phenomenes curieux parmi ceux decrits en 
tete du chapitre, si le coax est mal ajuste. 

L'ANTENNE 

11 faut done en tout premier I ieu 
regler sa liaison Antenne-TX 

11 existe dans le commerce sutfisamment d 'antennes fiables 
pour les utiliser; cependant celles-ci sont realisees d'une fac;:on 
industrielle, avec des tolerances de fabrication relativement 
larges, et ii est done evident et facile de !es accorder, voire de 
les modifier pour obtenir un meilleur rendement. II est possible 
evidemment de fabriquer soi-meme son antenne, mais bien que 
passionnant et enrichissant, ceci demande du temps, de la pa
tience, des references et des connaissances sur lesquels nous re
viendrons lors d'un prochain article. 

LES PARAMETRES ELECTRIOUES 

Les parametres electriques nous interessant particulierement, 
voyons : 

FREOUENCE DE RESONANCE 

Frequence a laquelle la liaison TX-Antenne va transmettre 
sans perte (ou presquel, le signal, et ou l'antenne rayonnera 
la puissance HF dans les meilleures conditions. Celle-ci peut 
se mesurer a l'aide de petits appareils tels que DIP-METRE, 
IMPEDANCEMETRE ou autre. 

IMPEDANCE 

50 n, 75 n, 300 n .... ??? 
La, le probleme est plus ardu, mais quand meme surmon
table. Si nous avions travaille en continu, ii aurait suffi 
d'appliquer la loi d'Ohm pour connaitre !'impedance; en HF, 
done en alternatif, !'impedance est plus complexe, puisqu'elle 
fait appel a un terme reactif (capacitif ou inductif). 

Z = A +Lr+t 
inductif capacitif 

OU: 

w = 2 71 F = 179,61 x 106 pour le 28 MHz 
(frequence 28,600 MHz) 

Le rapport de !'impedance reel le sur la valeur theorique ou 
inversement, determine le R.O.S. minimum (appele a tort par 
nous tous, le T .0 .S .). 

Exemple : 
Vous mesurez une impedance de 75 n, alors qu'en theorie vous 
devriez avoir 50 n, le R.O.S. minimum sera : 

75 =1,5 minimum 
50 

Cette valeur d'impedance se mesure, done peut se corriger et 
se regler, grace a un IMPEDANCEMETRE . 

II n'y a done pas lieu d'etre un surdoue pour savoir et pouvoir 
regler son cable et son antenne ; de meme qu'il n'y a pas lieu 
de s'engager dans des frais importants, puisqu'un seul appareil 
permet ces reglages, et peut etre commun a plusieurs stations, 
appartenir a votre club, celui-ci ne servant en fait qu'a la mise 
au point et modification d'une station. 

L 'IMPE DANCEM ETR E 

A ma connaissance, ii n'existe pas sur le marche un tel appa
reil manufacture, suffisamment performant pour un prix com
patible avec la plupart de nos bourses. 

Pour ma part, etant passionne par la construction des antennes, 
un tel appareil m'etait necessaire . Je ne vous presenterai done 
dans cet article, que 1es impedancemetres que j'ai fabriques, qui 
ont vu le jour, qui fonctionnent parfaitement, et qui peuvent 
etre reproduits a coup sur. 

En effet, les schemas de principe sont connus depuis long
temps. Seulement ..... 

Examinons d'abord le principe: 

·····:JI!! 
etalon enr2 

impedance 
inconnue 

t> 
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l'D][Wo~ 
Portable IC 2 E 

Emelteur-recepteur VHf miniature. 800 canaux syn
thet1ses au pas de 5 kHz. Bande 144-146 MHz. An 
tcnne souple 15 cm. Dim. 116.5 x 65 x 35. Po1 ds 
490 g Complet avec anrenne. accus et cnargeu, 

a [lco l\i 
Portable IC 4 E 

Emetteur-recepteur VHF m,nraru,e. 800 canaux syn
tl1et1scs au pas de 5 kHz Sande 430-446 MHz An
tenne souple 16 crn. o,m 116.5 x 65 x 35. PoIds 
490 g Gomplel avec dntenne accus et chargeur 

E111e1tcur-recep teur VHF ul tra 
compact. 200 canaux syn1het1 -
ses au pas de 5 kHz. Sande 144-
145 MHz. Pu,ssance 25 W. Dim. 
50 x 140 x 177. Po,ds 1,5 kg. 
Complet avec micro scanner 

ac, de monIage antt -vot 

IC 730. 
Emetteur-recepteur. 

bande ama teu r. 
double VFO Incorpore. 

tu][R;OMI 

IC740 
LAFORMULE 1 

DES DIX MENS ! ... 
Transce,ver decametnque 
200 W. PEP · USB - LSB · 
CW - ATTY !FM en option/ 

/ D'ANTENNES 
RECEPTION 

-~ 
ANTENNE DISCDNE 
Speciale reception SCANNER 
68A 512 MHz 
490FTTC 

ANTENNE ASTRO SCANN 
Speciale reception SCANNER. 25 a 512 MHz 
390FTTC 

Antenne scanner mobil. 
Prix 425 F TTC 

ANTENNE DOUBlET 
Speciale ex; o a 30 MHz. 

FRG 7700 S. 
Recepleur a couverture generale 
150 kHz - 30 MHz. AMIFMISSBICW · 
Afflchage digI1aI - Alimentat,on 220 V. 

(Option : 12 memoires et 12 V). 

• SPECIAl • ONDES COURTES 
Recepteur professionnel 

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 exceptionnelle 
stab1l11e. Mode AM · FM • SSB • CW · 
RITTY. Double VFO. Verrouillage de la 
frequence. Affichage digital de la fre
quence 6 chrftres. 

TECHNI MARC 
R'cepteur MINIATURISE 20 x 10 x 5 cm. 

AIR 108-145 MHz· PB 145-176 MHz· TV 1 54-87 MHz 
- WB 162,5 MHz - CB canal 1 a 40 - Squelch reg lable · 
Alim. 4 x t ,5 V + alim. ext. • Ecouteur ext . - Antenne 
telescoprque mcorporee. PROMO 

360 l'TTC 

MINI RECEPTEUR AV/A TION 108-136 MHz 
Nouveau recepteur aviation de poche. Tres compact : 
115 x 70 x 35 . Tres belle presentation . Excellente 
sens1b1hte en VHF. Volume reglab le. Ecoute su, haut
parleur D 6,5 cm. Antenne telescop1que 1nco,poree 
plus cadre femte . Alimentat,on pile 9 V. Out,e la bande 
avIatIon, un commutateur permet de recevoir les PO. 

Envoi immediat contre cheque it la commande 
FRANCO : 420 F TTC 

(GRUnDIG) 

SATELLIT 1400 "PRO" 
2Recepteur multibandes AM• FM - cw 
-SSB- 145 il320 kHz-520a 162llkHz 
· 87 ,5 a 108 MHz · 1.7 a 27,6 MHz. 
Afflchage dIgItal des FOZ 

MARC NR 82-F1 
Nouveau recepleur portable 
permettanl la reception de 12 
gammes d'ondes : 6 gammes 
en modulalion d'amplitude et 
6 gammes en modulation de 
lrequence : certarnes de ces tre
quences sont parltculierem ent 
1nteressantes, bandes avIatIon , 
bandes marine, etc. UHF/VHF. 

Lu][ICDM' 

Specilications : Consommat,on 15 W - Alim, t I 01120 v. 50 et 60 Hz. ou piles 
1,5 ou 12 V, ext. (voiture, bateau, etc.). Dim. 49 x 32 x 16 cm. Schema 
technique fourn1 avec la notice d utthsat1on. MATERIEL GARANTI UN AN 
PIECES ET MAIN·O lIUVRE. PROM02 390F TTC 

REGENCY M 100 E 
Recepteur mobile 12 V ou tixe 220 V. 

I 10 MEMOIRES 
Frequences 66-90 MHz 

144-148 MHz 
440-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 
2 990FTTC 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Eleclro11/c 
Center 
deTPE 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

CONSOLE TONO 550 
Decode tous modes 
et tous SHI FT. 
Se raccorde directe• 
ment a tout recepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

LISEZ EN CJAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISE UR 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IMPRIMANTE 
AUTOMATIQUE 

I 

• HANDIC0020 
Scanner de frequences 
UHF/VHF. 20 memoires. 
Recherche auto. 2 vrtesses. 

Frequences : 68-88 MHz 
108-136 MHz 
138-174 MHz 
380-470 MHz 

Orm. l 26 x P 27 x H 8 cm 
Alim . 220 Vet 12 v mclu. 
Prix . , ... , 3150FTTC 

~ 200 FB 
Recepteur scanner UHF/VHF 

sans quartz. 16 memoires 
Frequences : 66-88 MHz -

138-1 44 M~z · 144-148 MHz· 
148-174 MHz · 406-420 MHz· 
420-450 MHz - 450-470 MHz · 

470-512 MHz 
Recherche auto . 2 vitesses. 

MICROUNE 80 
Accepte pa pier lib re 2 t x 
29,7 et papIer ordinateur a 
picots . 
Cet ensemble est divis ible 
et se raccordP. .c;1Jr to11s les 
recepteurs OC sans aucune 
modit,cation du paste. 

SX 200. Entin un recepteur 
VHF-UHF " Scanner • couvrant 
les gammes VHF de 26 a 57.995 
MHz, 58 a 88 MHz, 108 a 180 
MHz , UHF de 380 a 514 MHz. 
Sensrb. FM . (VHF) · 0,4 µV , 
(UHF/ · 1,0 µ.V. AM (VHF) · 
1,0 µV , (UHF)· 2,0 µV. Alim 
12 V/220 V 50160 Hz. Rech . auto. 
de I astatron (scanner) . Memorre 
de 16 freq. Alf1ch. dIgIt. de ttes 
les freq. Pendule Incorp. avec at
frchage PROMO 3 490 F 

~100F8 
Recepteur 
de poche 
16 memoires 
Frequences 
66-88 MHz 
138-144 MHz 
144-148 MHz 
148-174 MHz 

L AV808 

Cable · lsolateur · Ballun I 
Complete : 380 F TTC 

); 

:\tfJ •· 

ATRON 
Super scanner de lrequences. 
Automa1ique . 70 memoires. 
Heu re. 2 v,tesse de recherc. auto. 
Frequences . 60-89 MHz 
140-1 44 MHz-144-148 MHz 
148- 179 MHz -380-470 MHz 
470-519 MHz - 108-138 MHz 
Orm L 27 x P 23 x H 9 cm . 
Alim. 220 Vet 12 V 1nclu. 

Dim, l 23,5 x P 22 x H 7,5 cm. 
Alim. 220 V ou 12 V 1ncorpore. 
Prix .... , . , . ,. , 2 390 I' TTC 

~ 

20/20 FB - AM-FM 

406-420 MHz 
420-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 
PrixTPE 

~ '( ::"f:]::; i{ 

I 

Prix ....... , . . .... . 3 890 F 

Recepteur mobile 12 V ou 
lixe 220 V. 40 memoires 
Frequences : 66-88 MHz • 
146-148 MHz - 148-174 
VIHz · 420-4 70 MHz · 
,70,0125-512,0125 MHz 
Prix 3 490 F TTC 



Un simple pont de mesure dans lequel on injecte un bruit 
sur deux branches EOU I LIBR EES, une valeur etalon, une 
valeur a mesurer. Lorsque !'etalon a la meme valeur que l'in
connue, le pont est equilibre, done le galvanometre «G » in
dique O ou une valeur faible. 

Done, premier point important, le galvanometre ne va lire que 
quelques µV (millionniemes de Volt), valeur tres faible, d'ou 
risque de perdre quelques-uns au passege, ou d'en ramasser par 
rayonnement HF, et ainsi avoir des valeurs erronees . 

Toute la difficulte se trouve en ce point . 

• Sc, 'lo 

-8. 

I n 
)(1QO 

Gc:itl n :S..ns,b,\;1-0: 

Pour une question de facilite, on placera notre TX aux lieu et 
place de ce galvanometre, son circuit d 'antenne servant pour la 
mesure presentant plusieurs avantages : 

S-metre tres sensible, generalement pour 59 =- 100 µV 
Possibilite d'attenuer le signal par le RF gain 
Le TX va generer une porteuse, done une frequence connue, 
celle du canal sur lequel nous nous trouverons. 

Nous avons done le prineipe, le galvanometre, reste a choisir le 
type d'impedancemetre a realiser. 

Sur la photo ci-dessus, nous avons le choix : 

IMPEDANCEMETRE SIMPLIFIE calibre de O a 100 .Q 

I nconvenients 
dans le cas d'une fabrication personnelle d'antenne, de
mande d'utiliser une boite d'aceord exterieure pour con
naitre le terme react if. 

A vantages 
simple a utiliser 
perm et de reg I er a isement les lo ngueurs de coax 
permet de regler une antenne du commerce. 

IMPEDANCEMETRE «MADE IN MACAO», 

(i 

_.. 

lnconvenients 
ne permet pas de regler la longueur des coax, uniquement 
a cause de la mauvaise qualite des potentiometres (soit
disant de precision dans le commerce). 
pas de compensation du terme react if. 

Avantages 
calibre de O a 450 n 
permet de regler les antennes long fil, ou radioamateur, les 
antennes speeiales, etc ... 

IMPEDANCEMETRE AFFICHAGE DIGITAL DE L'IMPE 
DANCE 

I nconvenients 
- prix eleve 
- temps de calibrage et demise au point tres important 
- ne possede pas la compensation du terme reactif. 

Avantages 
lecture precise de l'impedance a 0.1 rt de O a 100 .Q 

- convient parfaitement pour !es coax et antennes. 

IMPEDANCEMETRE A AMPLIFICATEUR DE SIGNAL HF 

lnconvenients 
prix eleve 
temps de mise au point tres long 
demande un circuit separe de lecture HF 
ne possede pas de terme react if 

[> 
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TX/RX lmpedancemetre 

f?'? ) 

coaxial a ajuster 

A vantages 
- fonctionne avec n'importe quel TX (meme sans S-metre, 

sans RF gain, avec S-metre affichage par LED, etc ... ) 
calibre de O a 100 St, convient pour les coax. et antennes 
grande sensibitite et reglage. 

IMPEDANCE A COMPENSATION INCORPOREE DU TERME 
REACTIF (5) 

I nco nven ie nts 
demande a transformer la valeur parallele du terme reactif 
en terme serie 
difficulte de reglage coax. comme le No 2 

------- 1 

A vantages 
permet de reg I er n'importe quelle antenne entre O et 250 Q 

- indique la valeur parallele du terme react if. 

CHARGES FICTIVE$ (6 et 9) du commerce permettant une ve
rification rapide de la lecture de l'impedancemetre. 

UN DES CABLES COAXIAUX 50 Q (7) les plus performants 
de l'industrie avec trois bl indages success ifs, places de part et 
d'autre d'un ruban a haute permeabilite µ metal . 

SERIE DE CHARGES FICTIVE$ ETALON (8) pour calibrer 
correctement son appareil. 

Alors, me direz-vous, ii n'existe pas l'appareil miracle ? Non, 
meme si on change le calibre ou si on fait une autre combinai
son de caracteristiques, ii y aura toujours un compromis a trou
ver, en fonction de !'utilisation que l'on veut en faire. Cepen
dant, la version No 1 suffit dans 98 % des cas, en CB et radio
amateur, done pourquo i chercher plus loin. 

antenne 
TX/RX lmpedancemetre a regler 

coaxial ajuste 

Nous etudierons le mois prochain son schema, son montage, 
Jes pieges dans lesquels ii ne faut pas tomber; en attendant, nous 
al Ions parler de son utilisation. 

REGLAGES DE LA LONGUEUR D'UN COAX AVEC IMPE
DANCEMETRE SIMPLIFIE 

Nous savons que le long d'un cable coaxial avec une charge 
a une de ses extremites, taus les multiples de dem ie onde de 
la frequence de travail desiree (a la velocite pres) celui-ci pre
sentera la meme impedance. 

l:tant donne que !'experience prouve que les valeurs theo
riques de velocite des constructeurs sont rarement respec
tees, ii n'est pas question d'etre sur de son coup, si nous appli
quons 66 % a la longueur d'onde de 11 .034 m (correspondant 
au 20 normal en CB), et que nous coupions notre cable en demi
multiple de cette valeur. 

Si le cable est court, nous ne serons pas loin de la valeur, mais 
avec une longueur d'environ 20 m de coaxial. Un ecart de velo
cite de 60 a 68 % (que j'ai mesure !) pour une valeur theorique 
de 66 %, entraine une difference de longueur de 2.65 rn sur les 
20 m. 

On branche done l'impedancernetre au TX d'un cote, de 
l'autre le cable a ajuster, equipe d'une PL, son autre extremite 
etant court-circuitee. On amene la valeur du potentiometre eta
lon entre O et 10 Ohms; on met sous tension, par le RF gain, on 
amene le signal re<;u au premier tiers du S-metre et on com· 
mence a faire un tour de galette en partant du canal 20 normal. 

le santiago suit la variation de frequence, ii baisse en baissant 
la frequence d'affichage, sans toutefois, remonter avant le 
canal le plus bas : le cordon est trap long, ii est a recouper 
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prudemment. 

le santiago baisse en augmentant la frequence, sans toutefois 
remonter avant le canal le plus haut : le cordon est trop 
court, ii va falloir recouper une assez grande longueur de 
coax . 
le santiago augmente de part et d'autre d'un canal : ce canal 
correspond a la frequence de resonance du cable. 

11 faudra done par recoupes successives, se retrouver dans le 
dernier cas pour le canal choisi. Par exemple : 20 normal. Des 
que l'on approche du canal choisi, on augmentera progressive
ment le RF gain, pour etre plus sensible, et on cherchera par le 
potentiometre, le santiago minimum. 

A ce stade la, le cordon sera ajuste a la frequence choisie, 
mais attention : 

Sur un cable court, par exemple 3,5 m environ, le changement 
de frequence de resonance du 1 nor ma I au 40 normal. ne se 
jouera que sur 6 cm environ ( 18 cm pour 120 canaux). alors 
que pour un cable de 22 m, ce changement se fera sur 35 cm 
pour les 40 canaux et plus de 1 m pour les 120 canaux. 

REGLAGE DE L'ANTENNE IMPEDANCEMETRE SIMPLI 
FIE 

Nous sommes a present surs de la longueur de notre coaxia l, 
nous connaissons sa frequence de resonance, et nous savons que 
si nous pla1,0ns une charge a son extremite, nous retrouverons 
sa valeur exacte de l'autre cote pour cette frequence . 

Branchons done l'antenne. 

l'impedancem1hre sera pre-regle a 50 Ohms, valeur theorique 
de l'antenne, mise sous tension, reg I age du RF gain pour avoir 
un santiago de 2 a 3 au S-metre, puis faisons varier lentement le 
potentiometre etalon pour obtenir le minimum de signal : apres 
quoi, changeons lentement les canaux du TX jusqu'a obtenir le 
signal minimum (apres avoir augmente le RF gain progressive
ment, et avoir ajuste le potentiometre etalon) . 

11 arrivera un moment ou nous trouverons un canal autour 
duquel le santiago ne pourra que remonter, de meme une seule 
valeur du potentimetre etalon nous permettra d'obtenir le 
minimum au S-metre. Ainsi, nous !irons directement la fre
quence de resonance de l'antenne, (canal sur lequel se trouve 
le TX) et son impedance reel le (sur le potentiometre etalon). 

11 suffira done de jouer sur un parametre de l'antenne, mais 
un seul a la fois (longueur du fouet, reglage de la self, longueur 
du dipole, deplacement du point du gamma match, espacement 
des elements parasites d'une directive, etc ... ), et refaire la meme 
manipulation. 

Apres avoir compare les resultats et les reglages aux prece
dents, nous saurons exactement ce que nous faisons sur notre 
antenne, et nous pourrons done l'amener a la frequence voulue, 
et a une impedance d'environ 50 Ohms . 

Un petit travail de patience, quelques heures qui pourront 
nous parartre perdues, mais le resultat en vaut la peine. 

En attendant le mois prochain, si vous avez besoin de ren
seignements complementaires, ecrivez au journal qui me trans
mettra vos questions auxquelles j'aurais plaisir a repondre. 

- avoir 11 numeros pour le prix de 9; 
- avoir sa revue routee avant la distribution 

NMPP; 
- beneficier de 5 % de remise sur !es livres 

ETSF et SORACOM; 
- obtenir, a compter du 15 avril 1983, 10 % 

de remise sur les cartes SORACOM, carnets de 
trafic, etc .... 

- obtenir gratuitement les mylards des mon 
tages realises par les amateurs fran~ais (pour 
la Suisse, voir avec l'auteur si le mylard n'est 
pas diffuse dans MHZ); 

- et bientot d'autres avantages. 

ATTENTION! 
Une erreur s'est glissee dans le present numero. 
La photo presentee dans I 'article AFSK ne 
correspond pas a la realisation. Nous demandons 
a nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser ! 

MEGAHERTZ AVRIL 1983 __ 17 



CE"D15ECO /.u f1,~-JZ 1.1.C v1,A~n-t~t OH 
R/Jgfcment .I la rommMde mimmum so F 
ForlM expedition recommande6. 18.00 F 
Forlair exped,tlan en canrre·rembourscmen/. 26,00 F 
Cara/Ogue ,!h'9C fiches de c.tuac1~11sr,ques de p,esoue tous nos 
oomposa,vs 70.00 F 

EXCLUSIVEMENT par CCRREBPONCANCE 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED 4J CATHOOIE COMMUNE (Comr,.a;t,hU, •~ ci r~vil • MO$ 
eo~,111) 

AFFICHEURS A LOGIQUE INTEGREE 
(avec notk:e) 

11 A.NOOE COM"IUNE !DK~ 1u."r l'&lS2'1i7. Ct Nl14'3 -8'1'.mTILJ06(Cotnpl ~ metn • <18GoO • i,11) P U 98,INIF lt'1V'l•.:lU'll!H Ll 77J J(T[l313l PU IIOF 
1!-'""lorqrqeHL317 PU IIOF 

QU 711UJ -!1 Mfflt~Tll,30e.,M,,,m • GeOOd- tall) P U NOOF 
~'flmlOV9'-'MArs.~:icn1LJ":? Oli'\'l7 r-fPt)")OJ BmmTLI111'11;>•■o6omal (mtm +O&a)d) PU n .OOF PU UOf ~ mm 1.tu¥ t1LJolO PU I &OF 

5mmrQuo.)('f'N006?ct)('o•H.>tl'fHfl) PU 9,90F e rr,m orang!! Tll.Jt6 
8 11•rri t.W~ TIU39 
11 l"l'TI rougv •tP1750 
'20 • rfl •Ollgf J:h[)&}7 

21 ANOOE C0"1MU NE be• llau•~ hJmlnQ(l[II~ 

PU II.fl.Of 
PU HOF 
P'U H .OOF 
PU 2200F 

I~ 1111•1 rr,vg,e F-N0~} ITIL;l21. FNDM7 PU IJ.20 F 

11 mm rotige HP7760 PU \l,&OF 
13rr!f111~D157:.l~ 4™!,!Smult~ilor,. PU 4400f' 
Ill,,..,..~ FC!uAOll 4 !Jigo!!.c:llnadi!~ 
iw•~~l~~t,,es PU uoo,= 
:>0r,1in,01.J91!F~D&:101 i,1f1,:,,m i P<,J :0:000F 

SJ CP,lHODE COMMUNE lrt haule l1Jmloo11te 

HORLOGES OIG!TALES SECTEUR A LED 
AVEC ALARME FONCTION REVEll (ave<: notlce} 
1MS3874NI.. : 4 ll9t!i n1,w,u. """t.!H"DI SKI PU 21:00F 
Svol.--"1 2 ~ <J PU ~.50 F l,v•~ :;,..,{'(" J. tiff 8""" TL3l:.- PU 
u,00 F t, -,N: H.:OJ'i7 9 .,,.,, -19 ,50 F Av-!oe FND~ 13 mm 
69.~ F A.._ec HP77fj0 11 rnil'I 613, F A~ec: t,IQI: 015739 1l mn, 
66.00 f •,..11~ F- N08QO 20 mr,i 88.00 F. 

,;, n>tr ,c-tt r~o.._,, P lJ 11 60 F 
13,,.,.r r,J'-"'t'"rl.,1)5A7 PU 176,&F 
13....., ,mbwf"'1£r,<.,7 Pu 1160F 

1J tnfl\ •ovg,a, F-NE)WI jTILJ.:'2 f'-ND7"JQ; P \J 1J.20f 
ll'""' ,e,, ;::t,,;OS,31) f!>.V 17 60f. 
13mmrai.,~n•D5-lo PU 1760t: 
13, ,nm lillJr-e FM)~~ PU 17 60F 

HRPCll!I 6 .J,g,u. ,Haire:. m-nu :,~ · ~ • CiJ!el'IIJ'r"'"' > 
pogr.•'tlm.'11,)1.1; .1','""""'. Jd<' ll('hC::e f'CI V,)f'Y..11,<; DU .a, na F 

ll""IA ,onr;,,oorl(:"< _.rtra:11e,,., 1sto,1:.50H:7· i>"f aOll)nel.:>l",."""''e 
1ft11'1 ~!ll 100.8 li.Hl HRPC6 , 'St,j)JJ • I! )(lll 313 J! mm 
P U 9!1,00F xrND3ti79rrn11PV 10.t!K>F- i 6~11r11in 

6) AFFICHEURS ooueLE:s ,:.- dl~u) 11ir=in .. :.o 110.00 ~ r.xF NDl'00:2'0 rTlll' 11&,ooF. f'ND~fl() ,3 JI INDICATE URS OE OEPoliSSE'MElil 
r 118....-.cu I\ mm 
..i 111:,mr,,ro..,y,;-FN(}<,f,l:I :~ 1~.=~ ~ ~~~1\~:0:rn•n1~i;e ::~ ;-~: ;~ \2:~o: =~~';:;.,:.-r:~ ~/12 • 15, 11;~, 

N LS 
1,80 2 -0 
1.80 .2 . .0 
1.80 2,40 
1,30 2.40 
uo v.s 
7 20 17$ 
J .1-5 

CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES TTL (Sefles SN74 .. SFC4 ... e 1c ,) 

\.S Tyl1\J N LS T)'P(' N LS T~pl' N \.5 Ty~, N 
J.20 1.ia1 786 141n e:os 6 .60 14 162 8.4S a.eo u 193 810 

lyCltl N 
7431 

3 20 7daJ 7.25 6.60 74•2~ i.lS ~416:l t.45 a 80 !19,-1 I 10 
,.ao :i•a .•.tao1 1.45 7,1125 11.;s 475 ·N16'1 1.as goo ,.l\9-, 1.10 
7,'25 7411., 8,45 1,80 <l1Zb 4.JS 4.SO 7,H65 8,45 i .00 7-119C, 1 .70 
5.45 !i ,60 7466 3,65 4,05 7~1?8: SM 74 166 10,00 12 10 74 19 7 1 ,2s 
1.10 7490 , -~s ,.ss 1-413:, 1,2i; s.so 1.-.161 ""~ 741® 11 .10 
9.10 74:il 5.35 7,10 r•t:Y, 5,35 4,15 ":'4168 13 20 14Xl(l JG.30 

LS ... ,, .. ... , ... , ... 

,,.. Typo 
NO. 
7~1)T 
1.il(l2 
1403 
7104 
1400, 
74~ 
,'.IQ,~ 
,~~ 

-,O'J 
7410 
141' 
~.i,1 
7,1· _\ 

7414 
7-11!; 
r'-11(, 

J .25 

.,. 
7,t,t(I 

7 .. ,4 1 
7440: 
7.c,11 
?~U 
;u~ 
7'.o!'J 
7.UJ 
14'11! 
:'449 

a .45 ,.,2 , 1s s.3o u.131 11.00 1-1169 n :i,o -4n1 , •s 110 

N LS;> 1~ 
1ALS2o 
~JLS2o1.( 
HLS24] 
1'~L$2U 
-.,.LS2•~ 
74LS2•?' 
7JlS2oi!I 
NUR4!1 
N LS2'il 
7-4LS2:>J 
74LS2S:' 
7JLSZ~ 
t~LS2S<I 
T4L $.?6T 
7-I LS2o6 
7-ILS17J 
TJLS2!5 
'4LS2:''J 
'.'4LS:2M 
?-tLs,~l 
74LS290 
7At5~J 
NLS,79:.c 
7-tLS29!1 
74LS12~ 
74LSJU 
741.5.Js.! 

LS 
12.lQ 
ll.00 
11.00 
11.00 
11,00 
1$,i(J 
7.70 

12.10 
12'.10 
6.60 
a,eo 
8,110 
uo 
1,10 

u,oo 
<40 
15,40 
37 40 

Ty1,e 
-'-'l$.JSl 
4LSJ65 

:ro1LS~ 
7,111LSJ~7 
141$368 
14LS37'J 
/itlSJ74 
1JL$37'j 
74L$j;,7 
?.• LS376 
7.i LS379 
'4LS386 
'4lSl'l'.J 
'•l5393 
7ALSJ.% 
7~LS670 

~,,., ,. 
-;-i_'l(} 

'471 
7422 

:!,'lO 2.15 e ,1 0 74'.IJ ,as •-2!1 14136 e .lO 7.::110 ,. 1s 1540 -"·ne 1:2,1G 
2,20 2.75- 7,25 1.~ 74!:l-4 6.,10 1,2S 7-1 139 Hll0 t 417 'l IID.~ 7~400 1210 
1,IO 2,40 ll.45 13,:.>0 1-195 S,10 7,25 74 141 110 Mt73 1330 t1 ,00 
2..65 2.75 
2.20 2.7S 
1125 4~ 

t ,25 
:.-. .10 

r•~ 1,ao 
7• S1 UIO 
74~1- 2'.~ 
745,,I 2,20 

J.00 745-S. 2,ZO 
J,00 1.(!50 2, ,10 
180 '240 7J.6J 

:2°.110 7471) :us 
2 40 7~ ,~ 3.-00 

11 .55 ' 496 1,10 7,25 U\4.! '211,20 74r74 Q70 9.36 --
7J.t00 10,90 -4u.J 2• 2'0 ;,1-:-!, e.u 1 eo 14$0(> 

2'.10 N10. 3.6S '-IIH. 14 2() 74C'6 8 .45 r4S20 
7410~ 3,fi5 74 14!". 7.60 880 7-4177 8.45 74522 

2,65 74107 ~.65 :3.15 N11\7 12.1Q 15.4CI N1 7!1 1Cl,90 74SS5 
i.as 1.i 109 ,.as ,,45 1.i1 4a. 13.JO IJ.75 74119 ,o,90 ,•s113 

74110 11 .25 u150 9 .70 :'4H!O 845 74$tto! 
9.70 14111 llj._,a!i '-(.1')1 '66,5 6.70 J.:•3: 15 .T5 1980 ?"Slit! 

741 I~ :US 741SJ &,6S 6.70 1°,a;, 8 45 ":"-4;<:;1~.a 
H113 3.15 'f4 1!;,~ 1030 10,10 7,1183 19 ,80 74S~9!i 

/47:1 4,25 7473 3:,110 3,85 '/~11-1 3.15 7~ 15~ 5.65 6.70 74 18't 15.la °!4S.'5 1 
7.:lf, 
)4;> 
-:-.:21, 
7,30 
74J~' 
7.lJJ 

4001B 
400W ·-400/B 
40008 
<009 

3, 10 .. ,.. 3,40 
3 2s :uo 7,17~ S.05 

3: ~ !;"{, '} 40 
110 'J 40 74'ill 

J.20 ?400 7,H 
3,20 7 ,1'6\ 9.70 

2,00 4015B 7 ,,0 
2.00 ,o,60 4,9S .... .t017[1 ,, .. 
2-00 4GHIB .... .... IIIOISB ,.,., ... .,,,.. 10,9Q 

4011A ,9 .... A021B ,, .. 
.:i o1 im 2.00 40220 '·"' <0I,a 3,10 "''"" 2,00 

3.15 74115 9,10 Ul'i{, 7.iS 680 7•H8!! '5, 10 74528'9 
41,S :-t11b \)'}a "•llSi 1~ 6.t(I .'4',9.' Jtl .10 '.tS38" 
.160 74118 13>0 r,u58 &.IO ,'J<d!I :11 ,80 21,70 
J:15 7.&12(1 IQ.90 7-11S9 IJ.30 N'90 g 70 9,90 

741;?1 J ,flS 14160 1.4S 8Jlll ! 419 1 970 S,9(J 
14 11:? 1,76, 4.411 .'4 161 !f,O 8,90 lH'l2 8,10 !190 

~c.wos~ cs.ne B) .. ,,. .... """' 7.50 «)666 .... .,,,.. uo ..., 
110178 "4,40 .,. .. 7,50 -78 10,&o 4081B 2,00 45 106 
4028B MO ... ,. 10.80 4068B 2,00 40aSB 7, 'f0 461 18 ..,,. 10,&0 '"" 10.IO - ._ .. ·- 7,70 461 26 
40308 3,,0 ...... 3,SO <0700 2-75 ""38 , ... "~1156 .. ,.. .... . .,.. 3,,0 40718 2,00 ..... IT,eo 4!,!88 
it03SB Hl,ISO ol051B , ... ..one 2-00 A.)() i.A 11 .00 4S1il' 
110,00 111.eo "0520 HJ,&Q 110138 2,00 ◄3?,A 11,00 ""' 4°'410 1,10 405:18 , ... '0768 8,80 .,., 11,00 -'15]7 

d()1"8- uo '""" 7,70 "6 0-l~B 7,70 406CA til:10 ~77B 5.30 .... 111!1.50 45..!86 

MEMOIRES 

.. , ,._,o 
4.40 
4.40 
&,10 
8.10 

2ol.2G 

"°' 11 .DO 
6.10 

16.~ 
"180 

7,70 
10.80 
10.,0 
7,70 

10.IO 
10,IO 
11,00 
9,70 

16,50 

""' •5326 

"'"" .,., 
400148 

"""'"' -· 401746 
401156 

9.70 40 '928 

••• 15.40 
6.05 
5.50 
'5.71l 
~ .. 
12.10 
11 ,00 
11.00 
8,25 

:''j'.OS, 
;,5110 

,81~59-, 
S1L59fi. 
8'LS97 
81LS98 

, 1.00 I ~1938, 
9,7D 401946 
7,'10 401958 

11 ,00 
uo 

10.80 
8,80 
8 ,10 
9.70 

10.to 

MlCROPROCESSEURS 

L9 
• 60 ... ... ... .,., 
12', 10 
1310 ... 
17,50 
11 ,00 

'" 440 
13.20 
13.20 
1',10 
11.60 

.... 
550 

.... , ... 
t.10 
1.10 

10,IC 
lo.ID 
10,&0 

RAM MOSatatlq~AMll1:lO EOC 
110:?4 ._ 4) 200 n$ 

EPAOM UV 027 121 INTEL 1128k 1611:,, 8) PU 220.00F Mli::,oprceasseur MClilAOtlP 16&!0 rap10II) PU 27,~F 

AAM MOS Ntlque MK41181,M3 \1024., 8/ 
-'\AM MOS 2ll02•1 11014 .• I Oil) • ~ r:s 
RAM M:OS 21HN•L (1024 ~ ,1 l)lt1.I 4!,CI n$ 
RAM TTL 74$289 6-4 b11S. r6 ~ •1 
PROM 7451&8 256 tl•19 (3:1 ~ 8) 
PF'lOM 7.11~7 12~ , 4) 
PAOM 9,3443' us.n k 81 
UARTTMS6011 (TA16028)AY5-10l3 
EPAOM UV 2708 · 4708 {1024 ~ 8J 
EPROM TMS2S11JL PBK/5V) 
EPROM UY, 4716 (;,01;tr'n1Que \2k ~ 8 ' 5VJ 

PU lQ.00 F EPROM UV MCM51764L 154k 8io ~ 131 PU 1$5.00 F 
PU 59.00 F Flf033•1 PU ftOOF 
Pu ,.OOF RAIIIOYH16k~ l,200n!1.4116 PU 11.00F 
P lI 21,00 F RAM OYN 64k x 1. MCM666Sl19 (2'00 Ml PU 132.00 f 
PU 1g,50f ENCODEUR DE CLAVIER AY$2'376 PU fl ,OOF 
p U 24,20 F $FF96364.4 AFg36,IAP (contr6kil,u d~rao) P.U, 12t.00 F 
Pu 30,80 F FIOM 503,,2513 (PQUr SFF!IB:JMI P.U 9J.50F 
PU 40,00 F PROGAAMMA.TION pM ltOII soln1 dot 74118 If 
PU Jl,s(IF 74Sll1 0a!'rnvmo;t9 33,00F 
PU 33,00F PR0CRAMli(-ATJONon271fi1 251tii mono~ 132,00F 
PU 66,00 F Tu8EPI\IS AEGLl;;TTE 1pecleY~ pour 
PU 2?.00 F eff1c9111ao1 dH PROM UV 250.00 f 

Mlcroproc:111eur 60:l5l f' U S0,00 F 
Wcrot,,QCttsevr ~C63D~ P U 95 00 F 
Mic;rOPfOUUeutTEXAS9t10S 11'!0,M;1;i<, 16Dt.stP IJ. tzoo IIO f 
MCf.OIOL PU ,S,OOF II\C6&40L PU 60.0DF 
MC6821CF PU 17.00 I" MC6850S fi' V 211.00 F 

ICM/21& DIP\ lf1,,>QI.Ji>l,Cem&t1e ,tr, .in sel,JI 
ckcull LSI . ' .• PU 220, 

l,.INEAIRES: Sl!ries SM72. •. uA-, elc •.. (Bollie,. rond (T), OIL (D} ou m ini OIP (MD) 
301 MO orJ T SN7:2'l01 
i09 0, T ~ MD !jN72709 
710Dcv1.SN721'1C 

3,JOF LM3$>NIJF2'.5W l:2'V IOOOF MC1451514-1.yr~HF) K,90F TDAlOO,J 17,6QF 
2,lOF LM300Nft9F2W 1?V ll.25F Nff,,55,fr.mtrpil'O&()l"I) l,SOF 10A203{) l3,00F 

711 0 OUT. $11172,-11 
74 t MO ou T 51117274 I 
747 D· SN727-t7 
861 ~0 ou T TAA861 
~2 P,t;)mpll ECL • 
ICL!!008 (',10t'le•,t11e11r OC lor,ct,on) 
J100 SA..1180 (dMsl!UI) 
lM31 1 fOIL2~7t,:J .....,. 
LM3'& 

I I VARIABu.;s 
305T ILWJO.· :JDS; 
376MO 1LM375N SFCl376) 
7231 U'U O (L)23. UA7ZJ, r.17231 
IJA;,~ou1c • 5 ti ; 3Q V, U5 A 
Td220 
UA79GU1C-.lil JOV. I SA. 
T02,0 
UA.19MGKC-2a J(IV 5A1'03 

l,20 F LM38, 1x~1mpir !1i!18G lalbl,o bi1J~ 11 ,00 F N!::556 /Do1,tilc SSS) !5,50 f TL07-4 Quad A,topo, Op BlFET Tl ,oo F 
2,1'6F LMJ8J(IO,a.;>002) .. 15,00- F 1,cgom,~ 'toUHFS!,O ~H/J 11 0,00f" 11,.081 (741 M061FH) <4,2.0f' 
3,IOF LM1871, l M1872 ~0f!2C..(l:.hjf!'fl\ett~r S04tF lit ,30 F TL08:1i458M0 81.F-t r i 7,70F 
5.50F M1~~fe~Ml!'119'l.lllpropa- S0.QP 14,lQ F Q!l(lr), lu,(12 ~l'\JIIS00,.,¥1''1~~n,p.e 
J.30f' bOf1 "1e<(a...ocdol:llejOU 4",00F T8Al20S 9.90F l!CfUt'_.(l.ogl\Sl.l l3200F 

22,00 f LMJJ02 4,40F TSA790KD Dr avec •11d1/U(!Ut 11 ,00 F UAAI 70 111n ral'l"pa LED) 20.90F 
116,00 F Ll•.IJ[IOO 6,00F 'l'CA.205 {Ot•lt!~e1J• 00 g/Q) ,m11(,j S,50 F UA;A\60 !lllt. r;lftlc !I LED) 20.90 F 

5,5,t!F Mt6D ESM1600/011a{I CQITIPl 5,SOF lCA.!1305 11.00F VLNlOOOt • II.ICMT'.fJ 1100F 
5,50F MC•Jl<./PDouboe:x"""°',BF ~aoF fOAt04.ilN !OW \4V 21.DOF u,17SI:! ~.::,311P,0ttc S•e-1 17,60F 
i,OOF MC1350P ti,60F ID .. 1045-Bf 1.JW IJ" 12'._; SSOF uA7,-, l,M·J~ MC;u96(1 11.00f 

10.00F MC11JJG 10.00F TOA,046 23,iOF '.l<Rno& 42,tor 

REOULATEURS OE TENSION 
21 FIXES POSITIFS UA181SKC, ' !51/ 1.5A f03 '1 .. , I UA7!i1SOC- ,,v. , ... TOW i",iOF ._..' UA~•SVi1S A.. T0220 UOF UA18J..O!i , 5 0.1 A T<:)92 c .40 F U.1,192-'VC - ?J V 1 5 A T0220 9,90F 

C.40f UA.1808UC · 8V-UA..1'0220 t.80F UA78ll0 - 10 0,1 ,I T092 4,WF UA~C-S.V·l.!iA.103 13,20F' 
6.filOF UA761 2llC ... 1·? V/1.S A T0270 8,AOF UA7!:!l12- 12/0,1 A Tm2 4.4Df UA7Ql5KC-15V'bAT03 13.20 F 

UMs,svc , ,sv 11,5,a.ro220 8,IC/F 3) Fl:XES HECATIFS U ... 7924KC 2<1 V 1 1,5 A TO3 13,,0F 
16,SOF UA781BUC • 28 V , 1.5 ~ T0220 8 ,80F UA7~"-"12\.IC 12 V .'0.5 A T0:?20 5.6,QF U1,79tlJ<C- 1.i! V 1,5 A TO:l 13.20 F 

UA76211 UC • 24 VF I .S A T0220 .... UA79!oit 5UC ,sv,-ns A T02:2a SSOF VAl'9N(C -:>tV 1.5 AT03 IJ.211F 
1s,so, IJA.7S05'<C • !JV, 1.":;i I\ 103 11.ooF UA1905UC • A V. '. .S A T02'20 ..... ..... UA?tH :!KC ,. ,~ Y' 1,S A rec 1l OOF U ... 7912\JC - 12 v:1.:S A '1'0220 1,90 F 

SUPPORTS DE Cl JERMYN PROFESSION.NELS HA.UTE QUALITE. I QUARTZ 
LM.!tllf'S;v~.1f'CIVSM>~tll/S!OCk )llfx!H~(<Tl()ll• ... 1$ ... t....-n,,, Pu 42 .90F I Mt·'-<?:!100000"-H...tHC.,o U 311.~f 3~7S&()~H: 

2~g S.SO F -2, 10 •.zsr-,. ,, I.MF ]• 12 .S80f ·2t.lt 8,IOf' rand t(ltw 4,60F HC:l.1-U,ttC(,t,J,l 1ASI ll.OOF--+N',1-U HCU\ U 1200F-10t.lH1HC.18 lJ X/50 F - 100 
. lo.Ht ~S.00 f' 100.8 ktl: TT ,00 F 

SUPPORTS NOUVELLE SERIE EXTRA SASSE l:CONOMIOUE 
2 ,3, IOF -1 K4 1,20F -i' , l 1.JOF -.?~!! 1.45F 2~ !1 1.6sr h 10 ],20F 2 ~ 11 KIT SASE DE TEMPS 50 H Z 
via F :Z ~ \2 2.6Sf - 2 • ,. 3.10 F 2' •'20 3 ,85 ~ Donne i!u:!,S' 100 20Ci. ·\00 ~,aooH;, A;..rr, 5n 10 lJ 04 to 2 mA PU 55.00F' la~<x01.H1rl,t) 

2Nf97 NPN HF' O.tJ. W U, Gll'I 
;?Ill~ NPN Hr 0.6 w fm 2, MHt 
2N70tl NPN I/Hr D,J W Co,r,m 
2N?06 NPN VHF 0,3 W 0.C-
2Ni'09 "'IPH UHF 0.3 W Ts ~ns 
:2M114NPN\IMF0.'1WLIJ.Geo 
:?N916 Nf-'N Ut,F 0 .2 W OSc 
2Nf~:20 NPN Hf 0,6 W U5 o,ri . 
i N161J NPN HF' 0 8 'N VS Gt\n 
:?fll1111~1-if3W'2!PC 
2N1893 NPN HF 3 W 250 C 
2N2219 NPN VHF 1 W 

2,20r 
2,:1:0 F 
1,75F 
1.1SF 

TRANS1S10RS $11..iCIUM 
BC213 PNP I~ OC taJ:/ 1,JOF 

1,10F 
1 ,~F 
1,20F ,.,., 

BSW:MN?N :iN2?19A l,lOF 

:?N2222 NPN VHF 0,5 W 
:2N2369 NPN VHF 0.4 W Em 

~mt~~~l:iw 2Ni219 
2.N:::894 PNP HF ~· 23&8-
2N"'905 PNP HF C-on,p 17\ I 
'1N2907 PNP HF Comp 2222 
2!1/3053 NPN commul 3 W 
2N3:l54 Nf"N 5A 
,l~NPNBF 1&A, 117WT03 
2~PNflUriF 1.2 W -250C 
2Nl546 PNP UHF 0.-4 W 700 MHt 
2N3572 NPN VriF FT 1 .3 OH;r. 
2N36 l9 Fl.:f VHF Us GM 
2N3620 FET VHF Canal P 
2N3'366 r-4PN UHF l W -l 45 MHz 
2'N4Dn NPN UHF 0.5 W 144 MHz 

FET N Comm ldS:91 60 mA 
FET VHF N Us C3er'\. 
NPN Ul-tF: 3866 1 12 V 

N CQmm(.ltl'll•OO 
Caf\a! N Aimpli UH"F 

CIY103 
>3 

~ ... 
l ,7SF ,, .. ,,,., ,_,., 
~~~ 
~:~t 
Vl0F 
5.50f 
l,JOF 
2.00f 

~:ro~ 
3.30F 
5,!S0F 
5,30F 
2,7!. F 
l,10 F 
2.75F 
2,75 F 
4,40 F 
6.61JF 
3,ISF 

t;g; 
:;:g= 

OC:1'3eC NPN PL,,.,1 G:1\rni Q<lt'1 
acJ07 PNP Pl.Ir_ mc1 n 1 
8C3C9 PNll- Gf,fll"ld ya .. ac,59 
8C31'.l PNP Bf tCO!f"4l BC2111 
BC318 NPN I . 9Ct08) 
EIC32'2 PNP 1,119 giatld ga,r, 
IJC337 NF'N F'!a$1 0,13 1' Col 
8(:31:14 NPN (!,,•rid !ti! ll'I BF 
8CS47 NPN PlJISI ~ GM 
AC.$7 PNP Pl,-.,1 ~ Ctn 
BQ135-NPN Plast. E SW I.~ 11, 

00136 PNP Pu131 S,S WI,!; A 
H() 137 NPN 1-'iasl 5.~ W 1,5 A 
601311 NPN PJu, 6,5 W t.SA 
801.COFNP~ 6.5W15A 
90;?33NPN2'A .. 5V2SI,\ 
~PNPllatwlglon!,11, 
B02fl.3 Nf'N D•r11r.gto<1 6 ;,, 
tl0651CNPN0Alfil19t0,, 120 Y3A 
80705NPN,AliOV40W 
BOW!i~ NPN 100 V 15 ._ 
aoxu PNP T056 Camp ?.Nl054 
Br1E1NPNVI-IFFl(CACil 
flf-173 NPN ~F FI hoblll- Cr 
BF181 NP'N lftlr Rec. 45~ MH: 
Bf22S N~ 'o'HF Pl;!_~ 
8f24'>8Ff.rVHf"l3823 « roi 
8f2468 FET Vl1f' '2N441fil 
BF~ Ff1" VHF {10H[) 
RF2f,7 NPN V,d6o 300 V 10 W 
8f2r1 NPN Vl~J: FL 
DF459 NPN V,Cfe. JOO V 10, W 
BF•9' NPN f- I Pla.sl 
Bf-'95 NPN 'llttF f I PIM! 
9F~ PNP VH"F 'f092 
1:!F779 PNP UtlF Bolt m,i:ro T 

1,10F 
1,30F 
1,30 F 
l ,4SF 
11.toF 
1,10F 
2 ,~f 
2,6!5 F 
2,laf! 
2,&5F .... . .,,., 
UOF 
l,&CF 
,t, .. IIF 
•UOF 
1.10F .,.., 
2.DCIF 
2,00F 
2.,4(11' 
2.DOF ,.,. . .... , 
J .JOF 2,,,' 
2,COF ,.,., 

f,SX2~ PNP Uti!= C'->mti i'N/W .1,30 f 
esxn NPN u~ 1 A 2.20,. 
8i)131 NPN t2A 7QOW!Ol'IOVTQ.J ,:uoF 
tl>Y70C tG ~ -:-5 'fl 500 V L8GF 
fSM::1 •8:-.+'N~•-~ !QA naaf-
E6M262 PNP ~,_..gic-, 10 "- 11 00 f 
FT!?SS~ F'NP 1 ~ A 175 W TO?."'O 4,41l r 
F1JIJ5f:IPN P \~A'7~W 102l0 ol ,40f 
~PNPtSA·tOOWTOO SIOF 
PN2t,,ISflN~~I 11.liOF 
1"C13601Ttoac~A-OOV 3,MF' 
TIC•S Th)"'ll lOI 0,6 A 50 V :uo F 
, ·ic 1 um T/ry11~~' 8 A 400'\i 7,7QF 
ltt;1J6MTh)•u.\oOr !/l, OOQV 9'.90F 
TIC20£,0l·iM:3&A--100V S.:.OF 
flC2l6(} r,,.,, Rl!IA J 'lQV 6.61Ji 
TIC2260 T•.-.:: I 1a .; •oo II 7,70 F 
TlC22(lN T/'IC 8 1' !IOO V I 1 ,00 F 
11C;?31i,D T",ff n A 400 V 11,1011'" 
11C26301'ru1c2S A 400'v l6,50f' 
IIP?ilNPNHf1 A 30W.:'III 3.8SF 
TlP:IOPJ""'PFIA;IIJW.-Q'v 3.8SF 
TIPl11',IVPN:tA60V40W 4.40F 
I IP3'.,CNPN lt:,A100.,.1ll~ W 15.0QF 
TIP-.jj;;C PNP 75 J. 100 V 1 ;>!, W 1 S,00 F 
Jif'G20 NPN Oi&Jll1$ll00 C'i ._, TOJ t 1.00 f 
ftP62!',PNP0.,~6A TOO U .OOF 
JIP29!i5PNPISA90Wlt'>'.4~ 1.701' 
TIP~ NON 1S A90W T•~u 7.70F 
'1'1$13 u., -,;,nc1,oo 2N26d 5~0 F 
1'1S48 NPN il'U!i P~il 1,1CF-
TP390 Ntl>N 3 Gil: 10.00 r 
f'r'6(107H1w,,.,,1017Ati(1()-_. S.SOF 
Sls.2 Oiac Tltl'J.V 2 ~l'-
l,,f't'l,,l NPN ~r fl 2~ GHI J.lOF 
JN~ MO$ OII\Jb lo, ~1., Iit00i"3J 7.70F 

3.9SF 
66,DOF 

8 ,BOF 
1,SOF 
1,60F 
0.90F 

0F960 (~) MOS Ol'lt' PO!'IE: I OH.l 
8fR91 NPN !, Gttr. TP4!. 1 TRW 

I 10F 
1.IOf 
1,JOF 
5,SC F 
1.BOF 

16,liGF 
2.40 f 
J.,OF 
J ,:,,Of 
5,SOF 
3,JCIF 

~N.211 MOS Oo,Jb le porla C,1 .trld g;1,1'1 8.60 F 
Rlt(t,11t..1ur1 l)o11r 1r.-n$1,10,, . adlette" Ah•mln,.,m ~rel 

:::g; Bfml F'NP VMFO.!.w Ho I Pll'.JI' TOI& 1072 ete. 14,, IQ ll.OOF 
fW)Ut!I NPN UHF Ft ,200 Ml-'l N,J 2 po.,r 106 TO:N ••IC ~ 10 1l20F 
BFY-M NPN VHF 2N2219 WIICH ,et ron01ll1:, d 1'1-0!•me'f"\ jl\,U t"hO>• , ,10F 

1, IOF 
2.00F 

9F'Y90 NPN A~ UHF TO:l metal 10.l plali!llll,f' T0220 1e51Cl :l.20F 
tJ!:i W-28 NPN · :2N22i9A 

TRANSISTOR$ D'EMISSfONJ)ROTEGES BOITIERS TOUflEU.ES SAUF T039. CEO / J12 et CEO/ U12 
1} HF PIJl$$ANC£A3GMH2 / 1'2Y Vf-2.·1z0:2W'"11Ieef2W'IOl11$ V,OOF lfJG.46(2fflfl<l613We."ll!'a,· 1'iW!:OII,_ 
KP\0-\20.!iWonun.'l2W90"116 50,00F VP10;1i!'2WtintrN110WsOl".ie 4".00F U2S, · 12(\!RF619J 10Wll'ittt'ff.25Ww,i,c 
l(P1S-1? 1 W eoifl'l8 / 1S W nort1e 60,00F ,a.P~9 (-s'N~b!!91 1 W e,-,lrtl1- /f> W 50rtl(I 33,00F 1/ SHF PU!SSANCE OO~NEE A 1 Gttl 28 V 
K~.?S-12 i! W l/'l(IM/~W so,1~ 30,00F 81'590 (2N5590j 3 W ur,lrff, • 1!i W 5Dffi8 60.SOF GPS.:!8 O.l W llll'ltrt,;,. 1 W ~t..;, 
KP40-1 :2-3 Wfl(fVM t .f.CW IICflcl 90,00F CP¥.Jl t~l °!l W ~1ldH!1,,SWSO'lle !2,50F ttPS280.8W~ 29W:IO'tMI 
k~1?5W91'111M-'60W~ HG.DUF ~l2N60Sll)10W,ar,t• .. 1 .-C W~ UJ1.118F IPS?IJ~.9W,r,t,lr(>o :iW',Qllll!I 
kP~l28 °N IIHl .. l 75W .tel'toia 132,00F SJ VHF 28 Y PUISSMK:E DONNE A 175 MHZ. I) MODULCS tf'1'8RIDES .t.MPll DE PU15Sa.NC£ 
,<P1:1'1.;-1 i 12Wem,ee,t20 W~11 lN,OOF l>P5-4112N5,6,11)0.3WeriuM•!)W~ ll,IXIF 80·8tl MHzo:>w~:fefl•l5 W~,e, ~:,11 
2) HF: PUISSANCE A 30 MHV 211 V OPC-4:il {m5642} 4 W Efllrll/ 15 W~tto 55,0CIF U1 ,oi;i MHl. O.? W e/l\l"lll'I ·2() W$1,,111;' 12 V 
KP8128 0.1 W .,-,tr,H,/!I W M!flll . Jl.50F APti,1') \2N58-43110 W fll'llrfNt;~ W s,o,11e Ml.OOF 1'44-1 46 "4H: 0.2 W Em1•8fl· ' o'O W $1lM"" 12 I/ 
><P1 00,'af1Q W~r10() W$0f1'8 1!"11.00F v1112:2,2w..-,1,,v,ot12w~,e U ,OOF Q0 44,('MH~ 0.2 Wen\r!!e l ')Ww,1 .. , \l\l 
l) Hf: SPEOAl UMEAIRE 40-50 Y 30 Iii~ YP7Q:267 w.,., .. ·row~ 1St.OOF 8} KfT IMJ('/1$18l£ Of 31A.A~IS1'0AS VHF 
!(Pl5(1-502Wll'l~N/!5t)Wscnw. ll2.,0CIF e) V'HFl2YP\IIS$ANCE00NNE.EA•SOMH2: 12\J P I P2 Plpo.ara,,~W!Qofe •tV 
4) VttF 12 Y P1.11$$ANCE OONHEI:: A lT$ WIH2: CE'D·U120,J W onltee/1 W IOl'be 11 ,00 F IOOmW en1,oo,, 2~ W '., ()1110 ,) .. ()Cd[)(; 
Cl:0 -JJ:il' O.?. W onrrte/l ,Ii W ,io.r1,1 11,50 F WP5J6 (PT35,3G.f O 1 W Ohlft(t /0,5 W ~M.. 17,60 F 10) fRANSIS't011S .!7•2& MHZ. 
C€0 1<12QIW,tnlleol/0 3W XF'9"4(2N594410.J Wllr!llff. l,5W~b41 "1,8CF 2SCtJOS 12,00F :.?Set0°'1 
90IM~·111,1bol\l<!:f 20,0QF YF"rt4.S12NS~11 w ........ s w10n>e S2,IOF ,ZSC131')7 ~.OOF ~ 

T1,00F 
15A.OOF 

411 ,!iO F 
71.s.JF 
.93,!,0F 

264.00F 
!iOO,OOF 
Z7S,OOF 
330,00F 

1lOOOF 

HI.SC F 
17.00 F 

- PAO~oi10
1

N p~~.~:,,~ LI'~'!;,!~ sl T~~~!,~[sl•~~;ESI - er.,-;-.,,fRI o~p,r•olN DA~~ LA ul M1T~ ,OES slroc~'! DtSPOI N/~Es 
1.-.s ::'e 1,5 30 T0,28 60.00 PT2 1l10 13,5 ,r~ I 5 TD 117 
13,!i, 2(! 4 '>0 3&0SOCF .QO.IIO TPto:358 12.S 175 2.2 IS 180S{)l: 
12 u o.04 1. 1 10)9 1~ oo PT~ 12 s P!.i ~5 15_:1 ro,11 
12 S 88 0 l 5- 2eosoE. l!l,.00 2Nl37S 28 .COO I 3 TOOO 
121, es 1,2 11 ronl' woo PT•531 12,s 41'0 011 33 ro,211 
1 1rs 0,01 o.~ ro ,31 10.00 PT4~i'! 12.s .. ,o o., 3,s o.-,z 

PTI154D 
rP\'liso 
1'P'011A 
TP?!Ol ..,-.,,.,, 
rP1as2 

,,_,. 
25.00 
S0,00 .... .... 
2!i00 ..... 

C.,A!llON rMS 1000HL MPJJJI 
TMS\12:'2 PROGAAMMA.TEUR IJMVEASlL 
$f,l'/'6.l.l7 GEN(RA.TEUA DE SONS COIIPLE.llES 
GIENERATEUR OE 5YNCHA0 l"OUR TELE TMS~ 
ENSEMBLE EMISSION ~ECl!.PTICN INFA1',·AOUGE 
~ rtl..J;> • ptdO It~~ Tll78(h"~ rwlllCe) 
l),o,:Nn1'1 ■-f'OL91! do CIY'SH"<I Til.3& !LD2711 
PttOTOCOUPlEURS Somplt, M'l'C2 ou "lQ..115 6,40F Di::t.Oe MTOi 
PH010 COUPl..£1,JRS Ht:w1~ P41C1<,1m 508? 11360 ~, •lpltll 
FIL TRf A QU,t,RTZ 9 _,.HZ 
FM ffl~f:,ll'll~lt,/IS/tQOO.S "'-~ Xf'9E (DNICII pa~SAA1'1 12 ,;H7.j 
BLU 9 M+il. '1'fntn caracMotSt,q,.in IJI• ,'ll;ftlB D"'i!C twar11 8LI 8 lS 

AIOOULAlEUA V10EO / UHf pa,..- )IKI Leltl OU l'IKm o,o,,\11!11\111 (e."WN v,oe,o 
'°'1o111,lo-ff ~ 
[ncodtur SECAlol pour jwu 011 mlcro-o,d"W!lour ASTEC f Ulil131'1 

LES DIODES ce01SECO 

50.00f. .._ .. , 
40.CIOt: 
38.~"' 
11.00F 
5,501' 

11.00F 
a,IIGF 

1&7,00F 
117.CIOf .... , ,. ... 

DIODCS LED roup, I Vi!-MH l l1.int1a / or11ria11: 5 ITV"i 0'1 2.1 rl'im ~ 111e,ari,gulalfff NIH (2 ~ ,: 
,!il}l;l.)PU 1,6!lf p;'.lfdu, l,tiF PMO<,t\1'1,~F(~;u co,.i'llur) 
Pe11ts slgn■ 111 : SILICIUM l.~141 In te,1 ~2.00f' 
A.All:l'GERMANIUM ••• .. • •• ,. .. . . . •• ••• . ................. , .. . G.3:1, 
ztNl;RlWS ,:.3.3 3.6-3.'9••.3-•1·~-1·!i6•!i,2&.e 75- 8.2·'91 10· "1 1i - lJ:1!i-:t, 
11', 20-·22·~••27•30-33 311° 47 -6'2 1!i 100 l~'l'l] ,,15F 
OIOOE, de REOAESSEMENT 
- S.,11!' 0,6 1m,..,,c, \Nt,ol:l ◄ .?25 VJ lt-1 20: 6.60 f 1N!l47 (400 V) ~ 2';\ 11!1,IO F - 1N6•<i 
1600 V)4H "''II.I! 11.00 F. 
- s«91amp,a,a;H•O'S(50\J\ 0.&5F -H IIO IIOOVl· O.Nf-F'1 2!200VI 1,\0F F1 4 rotOOV 
1, :IO F- - FHi 1600 II) 1,6"Sf . f:111 j1100 YI 2,00F -fl13 jt:lOOV) 2.55 F. -Olodla 40.amp,t,11 
1(:('J(l, V 8YY7tr ""'°"111!1 """ tio,to&f 72,00 F. 
- S.ria rapid• (ta:,uec,:,·,-.;i,y} laiblo ctw.J11 o. teroslQ,, ,:Jt•octe- · 4 arl'iptrea (.&00 V) BY HUP 400 II 
VIII 3,341F. 
- l1 lfflP8tH {ror:I V) AA1?,1, 1!ruX1e ..u tlOiter -4 ,tO F 20 1mp«ff t2l"JO V) AN2Q1', C,lt,'l()(M> a~ 
bofh<W 5.fi10 F 20 •"'Pfrn (200Vl RR20il lnel0e 1.i bo1bcrl 7.TO I' 
- Sent J unpl'l'ff" BY20!rl00 ,traptDe) J AIIOO V T0221 1.55 F f32 f.200 V1 UO F - FJ6 
,1100v1 3.2t1F fJn (1'.00Vl 3.•!if 
PROM01'tON:lel-di~BYlit!-/400folA·_.00V.i~isJ. . ll,t!Of 
"0HlOEAEORESSEMENT.OS A/ 110V 2.20 F -a1 2s, c1000R 1 ~ lt:;!5 V 3,lOF 1.5Arl!OV 
A411F 3,2A'125V S,IOF' IO A/40\/ 16,50 F -~ A 'jQ V n .ooF 2(,A'l!',O'li 27,5(lf 
OIODES VA.RtCAP BB10$ GOU 1!1 B119 2.lO, 
ot0DES SCHOnKV lilHD!O, (FH1100, ~ 1,40 F-
DlOOH J>tN MPM ~1 I.Ml F 
PHOTODIOOE BP'w,ti 10,00 F 
A()U~$Coaeuses MINIAf UAtiS A POUSSOIRS 
10 oos,tr!Jr\s codftft 6CO 
10~«1Ch1MBCO ~eomJlll!,r,efll 
16 ~ CuCIM$ n;u~II (0 :. F-1 
P'""' do fta',Ql;f~ f!JreOSolJr :.., fyv,r do u: I 
SELFS OE CHO(; VK:200 

2J ,1GF 
35,IIOF 
3.3,00F ,,.., 

2.20F' 

IN1'E~FIUPTl::lfflS A LAME SOUf'LE (I.SJ 
- IJ~r• 11'CJ.SAou1!iWHFll8•~2!;tM't 

Min 11'1~ \ j:fl 0.2A 10 W MF l 15 •o3f'Tl'n 
Sut:m,11111\u,11 T 0.:2' .. ou 10W HF=Lflxo 1,(IITVII 

Prix un11aiia. qOOI quo ~t ,i, fif,Cl 
REUi$ EUROPEE "' S.EME"''S 12 V o1 RT 
FIEUJS Dti.. OU lup« p,1.r. CEotS[CO 1'f ~ Qlfflf'IW: I 
- , c:,antJt,C! tr.lo-' (1 Tt ', Y \PRIM( 15005112 V 1• o,u "3 \I 
- 'co,,fi,et-rl:lpOS f\AJ S V 
- 2 tOl't■ ct ttu311 !2 T) 1:2' 'v 0" 1~ V 
- 1 tOt'ltllM '"~"'~ ,1 fiq ~ V 2-il V 

GFK>S MOOELEOll.5 V 2~ Vo.,48V&n IT 

KITS F8CV 

U.40F 1:il/6RT 

S.SOF ~. FIT 

'2,20F 
17.tiOF 

G.filOF 

"" 7,70f 
7,10F 
!!l,90f 

L(l-. kh CQmpl&rs Co,npt6rinerrl 10c;\ 1t"rli l:OfTll)05:,1n!b • mefflOlr~ r, rog,arnnw,,~ $1 nf){'~ ll;' Cl/· 
r_,,t~ ,rJIP'•~">petw:; · (tr)<;,..m,;1'1!/\l,,i,. 

11 Frfll,~emlr-tr•p,,~1illannab'
/l,P!a!iNl~~,.•·-1'111Qe8d,opl~ 
Rfl'.!o•Ot.rn~ 
B Pl{i,ol\l (XN:npll twl.!lol Cl te<Tl)S iSC MH.i:J 
(: Of,11 M pred,..-~,, VtlJ: ~ MHr 
0 0pt'(II\ pe,i,odemilll! 
E .h!u '1c 1o..es ~o11~ 
2) ~cOdllurAnY 
ll Cc:M1YWIID@UI' BAUDOT ASC!t TKapllo<i 
oil C0t1v,eMIR&ut ASCII) BAUOOT ,tl'lll:,.,ion 
5) 0-.Co<le\l• 1140R$1; / ASCII 
S) Mcdul• AFSK 
7J Ml ... T\I ~2 tlgnti• \Dscilht.1- L. C) 
81 M,,..lY62:iobgnMpl~O:uillfU: 
•I Ml"" $STV 
10) Ylw TV. 1 plHlne, eireu1t Y-l~ . 
11l \o'lt1t1 / TV, anlfM BauclE-1 , 1Crt* ..-!dt!-o 
121 vonmalr<B r.umtllqu• 3 1 ' 2 1119111 

- NOUVU.U -RK·- .,.K .i. I•"""'~ .. lntN" 
Ptog11mrntion :as,e Z716 411&, 1•111. J plitl.} 

~!~:•~.J/i~~:i:;•~;.,~01111mm1tlon a1,e 
PrHti.ci•ur _E.rUmphflcallr!ur ATT'I' 

"'"" ~ .... -i! . .,., 
50.00 
,o,oo 
,0,00 

65,DO 
'5.00 

'"" "'"'" •c.oo 
"·"' .. ,,. ..... 

100.00 
1,0,00 ..... 

- NOUVEAU 
100.00 
,~.(Kl 
lOO,OQ 

"'·"' <i,i:,o-~oo 

/00.GII 
2!i0,00 
1110,00 
60,llD 

IH.00 

''""' ...... 
>S0.00 

"°"·00 ''-'" 130,00 ,.._ .. 
,,o,oo 
700,00 
000.00 
300.00 

'80.00 
<00.00 
400,00 
,:m.oo 

c.,~ (1'50,0 

CEOISECO INFORMATIOUE. : APPLE 11£ 
APPlt 11f 6t. k,;i,;:ts,!1s M€V (xlll'i Ci~,. ",l;;C,.M g;ti;,,,,t,o I Ml 
Leci1h•• ere di,qu.s 5 rnc:llos 11• IIVl'IC corm6!1n,1 • 
APPLE 111 1:28 t.oc,1,'ll!I + SOS 
O,;;,q,.1e1:o1•6· 1;4VfRf1ATIM ~ix,•1e do:> IP 

s.'J!I '°' oc:mposant~ /og..r¥t~ !lo,ol «-•!<SIM--· d-St)(r.tJiet. ... , oola 
Nous c011'1!Jll{J1' i,ou , 11• l'Jl'OS or If! ,j("IN-gro.., 

,,,,,,.1,190 
~.-1~ 

""'·"' ..... 
:250,00 

"·'° ..... 
.. 0.00 
450.00 

J)l1:,(J1<;i)O 
130.00 
230.00 
300.00 
130.00 

1 000.00 
1 100.00 

400.00 

..... 
6'0,00 
560.0Q 
l.,OO 
350.00 

11 800,00F 
ol 100,00F 

25 000.00F' 
~ .OOF 
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pilote quartz 
94,666MHz 

ous allon · debuter la description pratique de cet equipement par 
le pilote XTL. 

L'oscillateur de base est realise ii partir d'un quart z 94.666 MHz 
ctage que precede un separateur tampon . Cet etage est destine it 
exciter lcs different. modules multiplicateurs au trHer d"un atte
nuateur d'cnviron 3dB. attenuateur destine a cffcctuer un is'olement 
cntre l"ctage tampon et lcs different etagt multiplicateurs. 

11 perrnct egalement lors des manipulations et mesures de charger 
1·e1age tampon. et i:,·iter que clui -ci nc re · te « ortie en rair ». 

Le quartz est suivi d'un condensateur aju ·table 4/20p qui 
permet (J'ajus1er sa frequence d'o cillation . Cette frcquence doit etre 
prereglcc lors de la mise au point de cc module. la frequence finale 
devant ctre ajustee lorsque les multiplicateurs par deux scront termi 
ni: ; en effet. n'oublions pas que I KHz d"erreur au depart sur 
94.666 correspond a ~ I00KHz a la frequence d'utilisation. Pour 
les «OM» possedam un frequcncemetre allant ju qu·a 400MHz. ii 
scra preferable d'efTcctuer la mesure finale apres le deuxieme multi
plicateur par deux. soit aux ell\·irons de 378.664MHz. el ce pour 
deux raison : 

a) l'o cillateur sera charge normalement par les ctages pre,·us 
dans le systcme 

b) d'autre part. la preci . ion dans la lecture sera multipliee par 4 
par rapport it la frequence me uree sur J"oscillateur local. 

La realisation de rosci llateur local est ba ee sur un BFx89. 11 es t 
egalemem possible d'utili er un TP394 (attention les boitier sont 
difTerents). Ccs transistors sont disponibles chcz Cedixco et 
pcut-ctre chez Beric. 

L 'avance de la technique et de 1·experimentation off re main tenant 
de. montages oscillateur a faible bruit. equipes de transistors FET 
de puissance type P8000. II peut etrc intercssant d'etudier un te l 
montage a la place du module qui e t decrit. mais attention. le 
PROO() est d'un prix plus importan t. . 

Le module decrit a ete realise en de nombreux exemplaires par 
rauteur. et ne presente pas de probleme particulier si l"on utili e les 
transistors cites en reference. II faut veiller ace que roscillation soit 
franche. des chiffres qui nuctuent d'une fai;on desordonnee au 
frequencemetre. un bruit important en reception lorsque l"equipe
ment sera termine ont mauvais signes. 

L ·oM possedant un analyseur de spectre sera vite renseigne par la 
multitude de raies para ites accompagnant la raie principale. 

En cas de probleme. verifier !'accord de la capa de l'oscillateur 
(CI). ii ya egalement la possibilite de modifier la valeur de la resis
tance ct·emetteur du transistor BFx89. 

Cet etage fonctionne acwellement avec une regulation Zener aux 
environs de 8.2 V. Les « Puristes » diront qu'il y a mieux a faire. 
c·est-,i-dire alimentcr ce module par un iegulateur integre. 

Le circuit imprime d'origine a ete legerement modifie afi n de 
pouvoir etre utilise dans les boitiers « Standard BERIC ». peut-ctre 
au detriment de la stabililc mecanique et thermiquc de !'ensemble. 

L ·original lui. a ete realise dans un boit ier en alu fraise de 3 mm 
d·cpaisseur. Les alimcmations doivent s·efTectuer au travers de capa 
by pass d'cnviron I nF. La sortie s'effectue sur une prise BNC. mais 
ii est bien evident que 1·011 peut utiliser unc sortie par coaxtenon 
dont la trcsse sera soudee directcment sur le boitier. 

1.e montage d'originc ofTrait la pos ibilite d'etre thcrmostate. !"ex
perience a prouve que cela etair inutile. du moins pour les essais a 
court terme (de rordre de la journee) auss i la regulation de tempera
ture ne sera dccrite que pour information. Par contre. ii est impor
tant de mettre une plaque de polystirene en des ous et au-dessu du 
circuit logee dans !es couvcrclc~. 

n transistor P8000 sur le schema ck principe ct qui a t'te rem pla
ce par un .1300 fait office c1·e1agc separa1eur entrc l'oscillalcur cl !es 
ctages multiplicatcur . la sortie s·ctrectuc au travers d"un a11enua1eur 
cl'cm iron 3 dB. 

La pvlarisation de ee transistor pcut sembler anormale pour un 
FfT, mais cclte polarisation ·explique par la configuration en 
" Drain commun » et si la gri lie est positive, la source 1·est plus enco
re. done le transistor . e trouve dans un ysteme de polarisation tout 
a fait normal. 

Voir relevc des tensions ci-dessous * 
La sortie HF s·effectue par une capa de 470pF soudee sur la 

bobmc (prise mediane) et non directement sur la source com me indi
quc sur le schema de principc. 

+vcc 

Nota: !es tensions ont ete mesurees a l'o cilloscope pour ne pas 
perturber le circuit. 

Un signal d"une puissance de 4 a 5mW sur 50f2 doit etre dispo
nible a la sortie de ce premier module. 
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CIRCUIT IMPRIME 11 OL » 

VU COTE COMPOSANTS 

En se basant sur le schema de principe decrit dans un des 
numeros precedents (MHz de decembre 82), on cablera le circuit. 
Certaines valeurs ont ete modifiees, d'autres n·etaient pas indiquees. 
aussi ces valeu rs sont redonnees ci-dessous : 

COFFRET LAITON 

Comme ii a ete dit precedemment le circuit prototype a ete realise 
dans un boitier en alu fra ise de 3 mm d'epaisseur, mais ii est 
pos ible d"utiliser un cofTret en laiton soude d'epaisseur idcntique. 

A-B-C -D-E-F-G -H = 8 trous 0 I mm a 1,5 mm perces su r 8 mm de 
profondeur environ. 

C I = 4.7 a IOnF ceramique 
C 2 = I 2pF C. 

i-------- 70mm --------~ 

C 3 = 47pF C. 
C 4 = 5,6pF C. 
C 5 = 470pF C. 

epa isseur 3mm : :ei C 
! 

C 6 = 22nF C. E , : per c e e t tarau de 
g i j 4 ¢ 3mm C 7 = 4.7nF C. 

C 8 - 2211F 16V. 
C 9 = 4/ 20pFaj . 
C 10 = 25pFaj . 
C 11 = 25pFaj . 

M W,F,r..L7J.1TfffJ.ll.J7fJD'PJ.Cf.v..CI...T.f"JJ.LTJ.LT.ru.rf.T.fi:i.i. Jr] t :: :i ! ;: :, E , ' w 
B IP! :;: platine CI ; : .. : :!B D E :.! 

: ; : ~ 0 . : : : ,-
- ~~~ R I = I.SW 

R 2 = 15W 
R 3 -= 4 7 a I OOQ 
R 4 = 47 a IOOfl 
R 5 = 470kf2 
R 6 = ::-_ 90!l 
R 7 - 330!2 
R 8 = 20!2 
R 9 = 330!2 
R IO= 220!2 
RI! = l00k!2 

Tl = 8Fx89. 
T2 = P8000.J300 etc. 

L I = 6Sp 0 6 mm~ 7/ IO 
L2 = 6Sp 0 6 mm :-c. 7/ 10 
prise par CS a ~ 2.5 Spire cote masse (a ajuster) 

r 
E 
E 

C') 
II) 

---------72mm -------

I @ 11 
iR1IR3 1' o~~f, o 
t.1 e ~XTL' ·.i~·; '°i sortie 
,,., e c!llo I 9~~ fR9 R~ 4 a smw 

b~ .I, C4 o- uu O I 
r1~ Tc2 cl Ii ~H~ ,;.o--4--1---~ j O -~-OOOOL10, I O ... R ... _~~- 00--4---1----a-"'© ··i t i 1r~ +, ,-v 

_ ~C10 -~~ 

XTL = 94,666MHz 

Le circui t est realise en epoxy double face. la surface cuivree se 
trouvant au -dessus ; et les trous autres que les connections de masse 
seron t fra ises. les connections de masse ont indiquees par une cro ix 
sur le circuit. 

Le boitier peut etre rea lise de deux fai;:ons. en la iton de 3 mm 
d'epaisseur voir detai l suivant, OU en tole etamee type cofTret distri
bue par Beric. dans ce cas la dimension du circuit sera modifiee, la 
partie hachuree devant conserver le cuivre dessus et dessous dans 
son integralite afin de pouvoir souder le circuit dans le colTret. 

4mm ~ 

~ f-----53mm ---- ~ 

0 I ,_, 
¢ 1 ,5mm 

taraud6 a 2 mm 

8mm 
i--i 
I I 

A© 

C © 

e 

trou pour cheville 
0 1 , 5mm 

¢ 1,5mm 
taraud6 a 2 mm 

e 
© E 

© G 

Les trous A-8 -C-D-E-F-G -H sont destines a recevoir des chevil 
les en metal (clous par exemples) dont le bm est'd"assurer la rigidite 
mecanique de l'en emble. ensuite couper dans du carre acier ou 
lai ton 4 ca les de 10 mm de ha uteur selon mode le W. Ces cales 
seront soudees aux angles du coffret en meme temps que les faces de 
cc dernier. Les cales sont destinees a servir de support au circuit 
imprime. El les seront percees et taraudces a 3 mm afin de recevoir et 
fixer le couvercle inferieur du module de meme que le circuit impri
me. Le couvercle superieu r lui sera mainten u par 6 gouj ons + ecro us 
de 2 mm fixes par taraudage sur corps du coffret. Ne pas oublier de 
surfacer les faces devant recevoir les couvercles alin que ces derniers 
ne « boitent pas » lors de leur mise en place. 

C> 
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•• • Prevoir !es trous de passage de la BNC et des differentes connec
tions d"alimentation et de regulation de temperature. 

II esi bien evident que les OM presses peuvent utiliser un boitier 
en tole etamee et supprimer le systeme de regulation de temperature. 
ce la fonctionnera quand meme mais avec une stabilite moins bonne 

Circuit imprime \JU cote composants (Mylar) I 
Face ou le cuivre est conserve dans on integralite. 

peut-etre. 

BNC 

2 x Th 
de 2,2 k'I 

TH et R sont soudee 
en l"air 

2R Sfernice 
45!1 4W//. 

pass 
thermistance 

resistance 
c-hauffant 

Dans un prochain article les etages multiplicateurs et la regulation 
de temperature seront decrits. 

La construction prolessionnelle f Pt<W/ GFL Antenna Systerr,J 

au service de l'amateur (~j~~ y ~eo-~&- -
~ ~ ' _11. /t:-~ --
~ / ~ - \ 

GP 3B 10-15-20 M 
avec radians 
Pm< : 510 F 

DIPOLE 10-15-20 M 
rotat1f 

Pnx 675 F 

' I \ 

' r.. '..I ~ ' 

~ 
------------- -

nLAIRE MUTIBANDE 
10-15-20-40-80 M 

Pnx . 750 F 

THF 10-15-20 M 
Antenne directive 3 elements 
type YAGl 

Puissance adm1se : 2 kW PEP 
Ga,n : 8, 7 dB iso 

Longueur boom : 4,60 m, 0 50 mm 
Longueur reflecteur 8.35 m 

Longueur rad,ateur . 7,80 m 
Longueur d1recteur , 7,15 m 

0 des elements centraux . 30 mm externes . 25 mm 
Reahsee en matiere anticorodal telescop,ques : 10 mm 
Vis en ac,er mox 
Resistance au vent 1201 130 km/b 
P01ds · 20 kg Pm · 1.885 F ~t AindiquesGsont T.TR.C, mlaisMne compprenneEnt pxas le port. Vente aux Particuliers . Revendeurs : nous consulte r 

~ ,, · BP 57 _06321 CANNES-LA-BOCCA CEDEX 
TEL. (93) 47.01.68 TELEX 970 821 F 
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f!!!a -I!!!!! M 
NANTES 

3 bd A.-Billaud. 44200 
Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 

Telex FALCOM 711544 

Recepteur aviation 
12 V/220 V/ACCUS. 108 6 136 MHz. 4 memoires 
progrornrnobles 6 recherche autornot,que ovec orret 
sur frequence occupee. Afficheur dig ital 
Livre avec socoche bondoul iere en version 12 V 

... It 

• 

DEPOSITAIRE 

YAESU 
DAIWA 

ICOM 

Frequencemetre 400 Hertz a 650 MHz 
12 V /220 V. 3 en trees : HF · VHF · UHF. Afficheur 6 cristoux 
liquides. Sensibilite : 20 mV. Livre en 12 V. 

-
-

Recepteur Marine 
BLU ou BLU +VHF. 0 6 4 M Hz. 12 V/220 V/ ACCUS. 2 modeles · 
RM 12 : 0 6 4 MHz A M BLU Prise Gonio. 
RM 12 V. 0 6 4 MHz BLU+VHF+Prise G onio. 
Acces direct ou conol 16. Livre avec sacoche bandouliere 
en version 12 V. 

Emetteur TV radio-amateur 
438,5 MHz. 12 W HF. Modulat ion 
posilive ou negat ive. Livre en 12 V. 

Noir & Blanc, Couleur 

@PRIX VALABLES JUSQU'AU 1er MAI 1983 

----------------------------------------------1 Pour une information plus detaillee, retournez ce bona FALCOM. 3 bd A.-Bi llault. 44200 Nantes I 
I Renseignements a la carte contre 5 francs en timbres. I 
I I 
I Norn ... .... ............. ... .. ...... .... I 
I * Recepteur aviation D Recepteur marine D Prenom ..... ... ........... I 

: Frequencemetre D Emetteur TV D Adresse .. . . ......... ..... : 

I ............... . .................. Te l. I 
I *Cochez les cases qui vous interesse. Code posta l. . Ville ....... .... ....... ........ .... I 

L--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J 



C.3. COURANTS ET TENSIONS LE LONG DU 
FJL D' ANTENNE 

C.3.J. La resonance 

Un Iii isolc dans l'cspace reso1111e 11murefleme111 lorsquc sa 
longueur elect rique est egale a une demi-longueur, d"onde a la 
frequence ~ur laquelle on veut la faire fonctionner . soit 1 = r= ,1~,D 
(F en MH z). Cela signifie que si on lui fournit de l'energie a cene 
frequence - nous verrons plus loin comment - ii s'ctabl it sur le fil 
un regime d"ondes stationnaires. exactement comme sur une ligne 
(fig. C.3. ln). 

A frequence F donnee, ii peut y avoir resonance pour d'aut res 
longueurs de fil. et en fait pour toute · celles multiples entiers de .1/2 
done pour 1- .I.I = 3.l / 2. etc. (fig. C.3.l b). On dit alors que le fil 
rcso1me en hannonique. 

~ 
' '- --.... --

---- \/2-----

Fig. C.3 ./ a Fil en resonance fondamentale ; I #. \ / 2. 

Fig . C.3.fb Fil en resonance harmon ique : I# .\. 

par Andre DUCROS FSAD 

Dans tous les cas. les extremites libres du fil sont le siege d·un 
vcntre de tension (nceud de courant). 

II faut dans la pratique tenir compte de " l'effet d'extri:mite " 
provoquee par Jes isolateurs supportant l'antenne si bien que la 
longueur a laquelle ii faut tailler le Iii doit etre legerement plus 
cou rte que la valeur theorique on adopte generalement la formule 
su ivante : 

I = (N- 0.05) l~O 

avec I en m 
F en MHz 
N : nombre de demi -longueurs d"ondes susceptibles de se 
placer su r le Iii. 

Pour N = I. (doublet dem i-onde) on obtient 1 = 0.95. 

!2Q - 0,95 .l / 2. 
F 

Pour N = 2. (resonance en onde entiere) la formule donne 

1.95 . 1 ~0- etc. 

On peut vo ir qu·un meme Iii. long 10.18 m par exemple. resonne 
en fondamentale sur 14MHz mais qu ' il peut resonner en harmo
nique deux ur 28. 74 MHz.. en harmonique troi s ur 43.47 MHz. etc. 

C.3.2. La resistance de rayon11e111e111 

11 est . interessant de remarquer su r Jes figures C.3. la et b la 
eon\'ention de representation du eourant ou de la tension le long du 
nl : outre !'amplitude des signaux. cette convention permet de 
montrer leurs polar itcs ; par exemple. pou r 1 = .l / 2. Jes tensions ont 
meme amplitude aux deux extremites du fil. mais y sont en opposi
tion de phase. L 'inconvenient de cctte methode e t que l'on pourrait 
croire que la tension est strictement nulle au centre du fil cc qui n'est 
pas tout a fait le cas. 

Si l'on se place le long du Iii au niveau d'un l'entre de courant, on 
peut y mesurer un couram l,n et une tension Veil' toutes deux en 
phase si l'antenne est strictemenl a la resonance. Le rapport 

v, ef( = RR est appe le resistance de ' ravo1111eme11t de l'antcnne 
~ . 

consideree. ii est independant de la puissance fournie a l'antenne. 

Si 1·on \ cur alimenter l'aerien en ce point. la ligne amen ant l'ener
gie aura !'impression d'etre chargec par une resistance pure de 
valeur RR. ii faudra done Jui donner une impedance caracteristique 
Zc. clle aus ·i egale a RR 

Mais ii est possible d'alimenter l'antenne en un autre point, par 
exemplc en bout de fil. le rapport V,rr y est tres different et RR. 
Corn me on n'est plus un ventrede courant: ,;e rapport ne correspond 

(> 
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plus a une resistance de rayonnement. on l'appelle la resistance ou 
!'impedance au point d'alimentatio11. 

Pour un doublet demi -onde par exemple. !'impedance au point 
d'alimentation est de plusieurs mill iers d'ohms en bout de fil et ellc 
decroit jusqu·a un minimum de l'ordre de 75£2 au centre ou elle e~t 
alors egale a la res istance de rayonnement (fig. C.3 .2a). 

Vmax I 
max 

ZS,~ 
t t"~,," 

z = 2 ooo a 4 ooo n z -/ 75 n --- --
= RR 

------- \ / 2 - ---- ~ 

ne. C.3.2u La resistance de ra, onnement au centre du doublet 
demi onde est Je l'ordre de 75!1. L" i111.pcdance au point d"a limentation est 
de rlu s1curs milliers d'ohms en bout de fil. elle est de 75!1 au cen tre. 

C.3.3. Le re11deme111 

La resistance de rayonnement n'existe pas physiquement. mais 
tout se passe comme si en un I entrc de courant de l'antenne se trou 
,·ait unc resi tance RR d'un type particulier ; une resistance qui 
transforme le couranr qui la traverse non pas en energie ca lorifique. 
mais en ondes radioelectriques. Si le centre d'un doublet dcmi -onde 
(RR 75!1) e t parcouru par 0.5Aerr. l"antenne rayonne une 
pui ssance H.F. 

P = RRelrn1 = 75.0.5 .0.5 = 18.75W. 

Mais ii n'y a malheureuscment pas que cettc resistance de rayon 
ncmcnt ramencc au centre de l'antcnne ; on y retrouve aussi la resis 
tance ohmiquc classique du fil - laquelle rappelons-le augrnente 
quand la frequence augmente {efTet pelliculaire) - et urtoul des 
resistances de pertes induites. par le sol en particulier. On regroupe 
toutes ces resistances en une seule (RP) placce en serie avec RR (fig. 
C.3 .3a). 

HF 

/ ? 
/ 

/ 

Chaleur 
~ 

- ----'\l'VV'l ..... ---1\/\/V\--•-----
RR Rp 

Fi~. C.3.Ja Au ,entre d'intensite . le courant qui parcourt rantenne 
produit de la H.F. ),!race it la resistance de ravonnemem. II riroduit de la 
chalcur it cause de la resistance de pertcs. 

L' intensite I efficace au ventre de courant, traverse ces dcux resis
tances : la resistance de rayonnement R R produit la puissance H.F. 
PH ic.= R R.lcff1 qui part dans J'espace, tandis que la resistance de 
pertes RP produit de la cllaleur par etTet joule soit sur le fil. soit dans 
le sol : PP = Rr. lcn 1. 

L ·emeueur Jui. do1t fournir l'ensernble Ptu + PP. Comme seule 
P1 1.F. est utile. le rendement 11 de l'antenne est donne par la formule : 

PH I· 

PH 1 + Pr 

On voil tout l'interet qu'il y a a reduire la resistance de pertes Rr 
Sur les antennes normalement developpees (dimensions proches de 
celles de la resonance) fl y depasse les 90 % : ii n'en va plus de 
meme pour les antennes fortement raccourcies (mobiles decametri 
qucs. verticales au -dessus d'un rnauvais sol) ou fl peut tomber a 
quelqucs pourcents seulcment ! 

C.3.4 . La sefecri1·ite de /'a111e1111e 

Si 1·antenne est mal taillee en longueur, ou si 1'011 cherche a 
1·utiliser de part et d'autre de sa frequcnce de resonance. tension et 
couran t ccssent d'etre en phase et leur rapport de\'ient complexc. En 
consequence. !'impedance au po int d'alimcntation (ou qu'il soit) 
l'arie done avec la frequencc de fonctionnement . Comme la ligne 
d"alimentation pre .:nte une impedance caracteri tique Zc constante. 
le R.0.5. sur la lig:ne varie a ec la frequence avec tous Jes income 
nie nts quc nous avons enumercs dans le chapitre precedant. 

R O.:>. 

2 -

1.5 

I 
I 
I 

I L---'-_.1.1'---...1__1 _ _1.___JL...:,,,.._~L---'--.l__---1._...L_ _ _ 

3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3, 75 3,8 

Frequencr 
(MHx) 

1-"ig. C.J ..J a Relcve de R.O.S. sur la ligne alimentan t un doublet 
dcmi -ondc. Si l"on acccpte un R.O.S. maxi mum de 2. la bande passante de 
cet te antcnne est d"environ 225 KHz. Cettc antenne re onne sur 3 675 KH z. 

Les antcnnes en general son t relativcment selectives et une anten 
ne pour la bandc 80 m par exemple ne scra pas tai l lee a la meme 
longueur suivan t que !'on desire l'utiliser en bas ou en haut de la 
hande. 111ais ceci sera precise lors de la description d'aer ie ns particu
licrs. 

II est hon de sarnir que la selectivitc d'un aerien donne depend du 
diametrc du fil utilise pour sa reali sation. rantenne etant d'autant 
moins selective quc ce diametre est plus gros. mais ii est difficile 
J'aller Ires loin dans ce sens. 

C.4. GRO UPEMENTS D'ANTEN NES 

C.4 .1. A ug111mratio11 du gain et de la selectit•ift; 

Supposons une antenne qui alimentee sou I 00 W fournit un 
champ de l II V Im a une certaine di stance. 

[> 
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Si l'on fournit ce l00 W a deux antennes identiques a cctte 
dcrniere. c ·est-a-dire 50 W a chacune. ·on cons late qu 'en respectant 
certaincs conditions, le champ a la distanced ne scra plus de I 11V / m 
mais Jc l.4111V/ m. 

Le fail d'avoir groupe ces deux antennes a pcrmis d'obtenir un 
gain de 3dB. 

En cnrnyant ces 100 W dans quatre de cc antennes - 25 W 
chacune - le champ passc a 21,V/ m ct ainsi de suite (fig. C.4 . la). 

d 

Fig. C.-1.l " Deux ~,Hennes correctemcnt alimcntees en phase. 
produi,eiit un "ain de 3d8 par rapport a unc antcnne unique. QuaLre amen
n~s donncnt 6dB. hui t antennes 9d8. etc. 

,.. . 
' ' . 

Exemple de coup/aged 'antennes. 
Photo presentee au concours par 
Fl IUD 

Cettc obtcntion de gain esl due au fait qu·a puissancc moitie dans 
un aerien . le courant qu i y circule n·est divise que par /2 et non par 
2. Or c·cst le courant dans l'antenne qui cree le champ a distance. Si 
l A,ir dans une antenne donne l,11V / M a la distance d. 0. 707 Aerr 
dans dcux antcnnes donne 0. 7 + 0. 7 = I .4pV /m d'oti le gain de 3dB. 

Parallelement. comme nou l"avon vu dans le paragraphe prece
dent. it cette augment/Ilion de gain correspond une augmentation de 
directivi te. !'ensemble des deux antennes etant plus directif qu'une 
eule. 

En etTet. les ondes emises par les deux aeriens ba//ent entre el les. 
s'ajoutant dans certaines directions - la oti ii y a du gain - el se 
rctranchanl jusqu·a s·annuler dans ct·autres. 

Les fig ure· C .4. lh el c donnent le lobe de rayonnement d'une 
antennc unique et le lobe de rayonneme nt que fourniraicnt deux 
antcnnes de ce type al imen tees en parallele. Comme prevu le lobe 
principal est pl us fin dans le cas de deux aeriens. 

H+H 

/ 

/ 
- 3 dB / 

/ 
/ 

/ 
/ 

.,, ✓/]' 30° 
/ 01 · 
- ~ -t-, t- -I - -t- -i - +- ---1 - ¼----
~ .... 0,2 0,3 0,4 o.s 0,6 0, 7 0,8 0,9 

.... ... 
'.:.. ..... ..... 

..... ..... ..... 
..... _____ , 

- 3 dB ' 

G. 

Fig. C.-1. I h Lobe de rayonnemem d'une antenne unique. 

Lob<. 
- SdB 

a., I ]0• G_ - J dJ--

______ --
G_ .0, +1 di 

Fti:. C.-1 . J.- Lobe de rayonncment de deux antennes identique~ ali
m~n tces en rhase (l"ue de dessus). 
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C. 4°.2. Espacem_ent optimum 
L·angle flN pour lequel se produit le zero de rayonnernent est 

onnne par la forrnule : 

Sl·n '·" _ _J_ 
1 ' · " - 2d 

avec. \ = longueur d'onde de travai l 
d = distance separant Jes deux antenncs, celles-c i etant placees 
cornrne indique sur la figure. 

Plus on eloignc les deux antennes, plus cet angle est petit. ce qui 
est un inconvenient car l'ensemble devient pointu et difficile a utili 
scr et en outrc. apparaissent de nornbreux lobes parasites . Par contre 
si l'on rapproche les deux antennes, (tN grandit. ce qui est parfait et 
lcs lobes parasites dirninuent. rnais le gain ne peut plus · alteindre 
alors !es 3dB theoriques. On peut imaginer le phenomene en admet
tant que !es deux surfaces equivalentes de reception des deux anten 
nes se chevauehent et que chacune ainsi ne peut plus puiser son 
maximum d"energie dans l'espace. puisqu'elle doit en partager une 
partie avec sa voisine. 

II faut done un juste milieu. Deux rnethode~ sont possibles : 

- La premiere cons iste a choisir la distanced. de maniere que m. 
soit ep.al a la derni-ouverture a - 3dl:l d'une antenne seule. On prend 
l'ouvenure dans le plan horizontal si !'on veut rne.ttre les antennes 
cote ,i cote. et l'ou,·erture dans le plan vertical si on , ·eut 1es super
poser. 

Prcnons un exemple. unc antenne seule presente une ouverture a 
- 3dB de 2 fois 15" ; pour grouper deux de ces aeriens on les placcra 

a une distance d tellc quc· 2~ = sin 15" ~ 0.26 soit d = 1.9. \. 

- La deux ieme methode consiste a fai re sc tangenter !es surfaces 
equi va lentes de reception (fig. C.4.2,,). Suivant ljUC Jes deux antennes 
sont placees l'une au -dessus de l'autre. ou i'unc a cote de l'autre. on 
prend D - V. ou d ~ H . 

t 
V 

! t 
d 

t 

-----P-----

--+--

----- H -----

Fig. C. -1.:! u P,,ur dcux antcnnes placecs colt' a ci,te Jans k plan 
hnrin;:i~al. on prcnd d = H. Pour dcu;.: nntenncs su pcrposC:.:-s Ycrticakrncnt 
(stacking) on prcnd d V. 

Avec (hi = 0v = 30° - cas de l'exemple precedent - l'antenne 
presente un gain Gi en puissance de 46 ; ce qui donne : 

.l . fii:--d = H = 11 V 46 = 2.15. \ 

En dessous de ces valeurs on commencera a perdre en gain ; 
au -dessus. les lobes parasites comrnenceront a prendre de l"impor
rance. 

Tout ceci suppose que les antennes sont alimentees parfaitement 
en phase. nous reviendrons sur ce point important dans les descrip
tions d'antennes T.H.F. 

C.4.3. L 'impedance murue!le 

Le fait d'approcher deux antennes l'une de l'autre ne se fait pas 
impunement. et les aeriens it11eragisse111 ; en particulier. ils se 
modifient rnutuellement leurs impedances de rayonnement. Ce 
phenomene est mis a profit lorsqu'il produit une diminution de la 
resistance de rayonnement, dans ce cas en effet. outre le gain de 3dB 
obtenu par ra lirnentation en parallele des deux antennes, on obtient 
un gain supplementaire du au fait que. a puissance fournie identiquc. 
le cournnt dans lcs aeriens a augmente puisque leur resistance de 
rayonnement a diminue : or comrne c'est le courant qui cree le 
champ a distance ... 

C-ctte propricte est uti lisee clans l'antenne dite WSJ K dont nous 
m ons unc description dans Jes chapitres suivants. 

C.5. L' ANTENNE EN PRESENCE DU SOL 

C.5.1 . Le sol r1/lecteur d'o11dcs 

Tout ce qui a ete dit dans !es paragraphes precedents. supposait 
1·antenne - ou lcs antennes - iso lees dans l'espace loin de toutes 
masses susceptibles de modifier leu r cornporternent. 

Tel n·est pas le cas dans la realite ou (sauf dans le domaine des 
T.H .F.) ii 11·est pas possible d'elo ig ner les antennes a plusicurs 
longueu rs d'onde d'une masse qui les influencera fortement: la terrc. 

On admet dans un prem ier temps que le sol se comporte commc 
un conductcur parfait. dans ces conditions ii agit vis-a-vis des ondes 
radio comme un veritable miroir. et !es ondes qui le frappent s·y 
rcfkchissenl en respectant les lois de l'optique geomctrique (fig. 
C.5.111). 

,/7/77/777~ Sol 
_.... .--- Point d< 

relleition 

Fig. C.5. I a Le sol rcnechit !es onde, radio commc un miroi r renechit lcs 
rayon~ iumincux . 

\> 
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Tou t se passe pour l'onde ren echic com me si elle provenait d'u ne 
antenne fictive appelee image, ahmentce sous la meme puissance que 
rantenne reelle, et symetrique de celle-ci par rapport a la surface du 
sol. 

En polarisation horizontale. antenne et image rayonnent en oppo
si ti on de phase : en polarisa ti on verticale antcnne et imtige rayon
nenl en phase (fig. C.5. lb). 

I - 0 

'77 7 777 7777777 7777777777777, 
Sol 

---- - --- 0 

Fig . C.5 ./ h En pol,1risati<1n ,crticnle. lcs courant, dnns l'antennc el uans 
son image ont meme sen~: en pnlari~ation horizonlale par contre ,cs sen, 
,on I <>ppo. e,. 

La presence de cct te image fait comprend rc immcdiatement 
qu\1ne antenne n·aura pas !es memes lobes de rayonnemcnt en 
presence du ol que lorsqu'elle es t isolee dans l'espace puisque. 
ondes cli rectes et reflcc hies vom battre pour donne r des max imums 
la ou elles s'ajoutent et des minimums ou des nuls la ou ellcs se 
rctranchent. La presence du sol doub le le gain de l'antenne da ns les 
directions ra,orisccs (6dB). 

On donne figures C.5. It- et ~- le lobe de rayonnemcnt dans le 
rla n vertica l d'une antennc isotrope en fonction de sa hau teur h 
au-dessus du ol (cas de la polari ation horizontale) et figures C.5 .11 
a q. lcs cou rbcs pour la memc antcnne. ma is en polarisation vcn ica le. 

C.5. le: h = .1/ 8 
C.5. It h = .l / 2 
C.5. i;: h = 1.25. l 

Gain 
_ H re lat if 

>. t SI '-c-::::::::)Si te 

C. . Id · h = .1 / 4 
C. . l~.-h = 3.\ / 4 
C. . l_;. h - 1.5. \ 

C.5. L· . h = 1.5. l/ 4 
C.5. lit: h - . \ 
C.5.1Lh = 2.I 

0 0, I 0,2 0,.1 0,4 0.5 0,6 0, 7 0,8 0.9 I Sol 

Fig . C.5./.c ii , D1agrammes de rayonncrnent dans le plan vertical en 
lonc tion de la hauteur de rantenne au -dcssus du sol (antenne isotrope pola 
risce h11riLontale111ent). 

Gai n 
H relatif 

>- ~~· 

Gain 
H rclatif 

1,5 AIL '511< 
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KR 400RC 

KR 250 

Type 
Affichage orientation 

Couple de rotation (kg/cm) 
Charge verticale (kg) 

Diametre des mats (mm) 

Cable de commande 

Tension d'alimentation 

Couple de frein (kg/cm) 

Prix 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos solns 

KR 600RC 

KR 2000RC 

KR 500 

SPECIFICATIONS 

KR 250 KR 500 KR 400RC KR GO0RC KR 2000RC 
preselection VU-metre 360° par divisions de 5° 

200 400 600 2000 
50 200 250 

25 a 38 38 a 63 48 a 63 
6 conducteurs 8 conducteurs 

117 I 220 V - 50 / 60 Hz 
600 2000 4000 10000 

538 F 1.385 F 1.316 F 1.920 F 3.192 F 
KC 036 - miichoire inferieure de mat: 100 F Prix TTC au 08 / 03 1 1983. 

- Vente directe ou par correspondance aux particu/iers et revendeurs -

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: (48) 20.10.98 
G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 

Representation: G.E.S. MIDI: FSIX - Bretagne: Qulmper, tel.: (98) 90.10.92 - Clermont: F&CBK 
Pyrenees: F6GMX Ardeche Drome: F1 FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetairea internationaux 

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



I 

PYLONES ET MATS 
TELESCOPIQUES BASCULANTS 

AUTO-PORT ANTS 

45 modeles 

Pyl6nes triangulaires 
telescopiques et basculants 

de 9 a 36 m 

Embases a sceller pour 
fixe et montage sur 

remorque mobile 

10 modeles 
de mats telescopiques 

et basculants 

2 3 
Garantie et service apres-vente 

assures par nos soins 
- 1 ·~1/fe dire, 1e 011 prrr correspo11tfa11ce aux panind11•r.,· et re1 ·e11deun -

G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 
G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 

Representation : G.E.S. MIDI : F5IX - Bretagne : Quimper, tel. : (98) 90.10.92 - Clermont : F6CBK 
Pyrenees: F6GMX Ardeche Dr6me: F1 FHK - Limoges : F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetaires internationaux 

.. 
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ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25 .92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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Fig. C.5.11 a q Diag.rammes de rayonncment dans le plan vertical en 
fonc tion de la hauteur de l' antcnne au-dessus du sol (antenne isotrope pola 
risee vcn icalcmen t). 

Gain 
v rc-latif 

).. / 4: • .c::::::5f Le-

_ :~• -,1 I \ 

:\ /\ 
I ' 

0 0. I 0,2 0, J 0.4 0.5 0.6 0, 7 0.8 0.9 I Sol 

C.5.1 1: h = l /4 

\ 

Gain 
relatif 

I , 5 A 14 ~_,/)S~l C 

C.5 .!111 :h = 1.5 .1/4 

Ga ,n 
V relac i f 

- A 2.:_L21e 

.... "": 
_,_' ~~:._-

C.5 .ln:h=.1 / 2 

" ' ' , ' 
0 0.1 0.2 0.3 0 .4 0.5 0.6 0, 7 O,H 0,9 I Sol 

0 0.1 0.2 0.3 0 ,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I Sol 

. C. · . 10 :h 3. l / 4 

C.5.lr:h 0 .I 

\' 

C.5.lq:h = 1.5.1 
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Les courbes theoriques permettent de calculer le diagramme de 
rayonnement d'une amenne reelle en presence du sol. connaissant 
son diagramme en espace libre : ii faut pour cela proceder point par 
point a la mu/1ip/ication de son diagramme propre en espace libre 
par celui de l'antenne isotrope a la hauteur choisie. Prenons un 
exemple : figure C.5.1, en pointille, le diagramme en espace libre. 
pris dans le plan ve rtical ct·une antenne directive : en tirete. le 
diagramme multiplicateur correspondant a h = .1/2 (polarisation 
horizontale) : et en trait plein. le produit des deux. done le diagram
me de rayonnement de cette antcnne placee liorizontalement a . l / 2 
du sol. 

/ 
I 

.V21 
I 

Gain 
relatif 
~ 

#77"'·~--------LSllc 

- OO,I0, 2 0,30,40,50,6 0,70,80.9 ;1 Sol 

Fig. C.5./.- La presence du sol modifie forte111cnt le diag.ramme de 
rayonncment de l" ante1111e dans le plan vertical. fl n"a pas d'influencc par 
contre sur s(>n diaµramrne dans le plan horizontal. 

C.5.2. Le sol ,.,;el 
Toutes ces courbes correspondent a un sol parfaitemcnt conduc

teur ce qui n'existe pas ! le meilleur que l'on puisse trouver est une 
etendue d'eau sake (presque parfait). Des marais ou des paturages 
humides constituent un hon sol : du sab le sec. des rochers. de la 
craie donnent des sols franchement mauvais. et nc parlons pas du 
milieu urhain. 

Sur ces so ls. inutile d'escompte r obtenir les lobes de rayonnement 
ci-dessus : les creux sont moins marques. Jes maximums sont plus 
faibles : et. plus grave. en polarisation verticale le maximum de 
rayonnement a l'horizontale disparail ; c·est la raison pour laquelle 
ces parties des diagrammes ont ete dessinees en pointillc. 

Un mauvais sol enleve ainsi tout l'inten~t de la polarisation verti
cale qui sur sol parfait favorise Jes angl"es de depart bas sur !'hori 
zon. done le DX (voir le chapitre sur la propagation): ct inutile d'es
compter rattraper cela en jouant sur le plan de sol artificiel. ii 
faudrait l"etendre a plusieurs longueurs d'ortdes autour du pied de 
1·an tenne ce qui est utopique. (Des plans de sol quoiquc plus reduits 
restent cependant i11dispe11sab/es pour des questions de rendement 
de 1' aerien ). 

Unc antenne horizonta le est affectee par un mauvais sol lorsqu'cl
le n'est pas assez degagee {h < .1/2) on peut voir dans ce casjusqu·a 
la moitic de sa H.F. disparaitre en chaleur dans le terrain sous-ja
cent : par contre ses pertes diminuent et peuvent devenir negligea
bles pour I > .1 /2 et pour les angles de depart bas sur l'horizon 
(DX). Sachons que plus l'antenne est degagee. plus les angles de 
depart sont bas sur !'horizon et plus elle favorise le DX. 

En resume. dans l'optique du trafic a grande distance. l'antenne 
ver ticale donne toute sa mesure en bord de mer ou sur sol tres humi 
de : autrement la polarisation horizontale donnera d'aussi bons 
resultats sinon mei!leurs. La polarisation verticale reprend le dessus 
lorsqu'une antenne horizontale ne peut etre suffisamment degagee 
(h ,( . l / 4). 

C.5.3. h1flue11ce sur la resista11ce de rayon11ement 

La presence du sol modifie la resistance de rayonnement de 
1·a11tenne : la figure C.5.3a montre Jes variations de la resistance de 
rayonnement d'un doublet demi-onde horizontal en fonction de sa 
hauteur au -dessus du sol : de meme pour la figure C.5.3b, mais dans 
le cas d'un doublet place verticalemcnt (la hauteur se mesure a partir 
du centre du doublet). 

R, (ohms) 

100 

90 

80 

70 I 

60 I 
I 

50 
, 
I X/ 2 

40 , 
R, / 30 I , h 

20 

10 
....L-'---'-----'----'----'------'-----'L-L-L_L_L_L._.L_.J..._..J..._..J.._..J.._..J.._-h/X 

0' 0,5 1,5 

Fig. C.5 . .l a. Va riation de la resistance de rayonnc111enl en fonction de la 
'1ameur de 1·a ntenne au-dessus du sol (doublet dcmi-onde horizontal). 

,..., 

~, 

·u 

Iii /-

~n,.... 

''T 
Jtl j 

l IO 

0 -

' 0, 2\ 

h l 
0 . 

.I. L J__ I J L_..,. h lo, 

I, \ 

Fig. C.5.3 1. Variat ion de la resistance de rayonnernent en fonction de la 
hauteur de l'antenne au-dcssus du sol (doublet derni-onde vertical). 

Pour h < 0,2.l (fig. C.5.3a). la courbe se !ermine en pointille car 
. a ces hauteurs-la. le fait que le sol ne soit pas un conducteur parfait 

fausse grandement les resu lta(s. En fait. la resistance de rayonne
mcnt ne tornbe pas a zero a cause des pcrtes induites dans l'aerien. 

Pour certaincs hauteurs superieures a .\/8, on peut constater que 
la resi stance de rayonnement passe en-dessous de 73£2 : pour une 
pu issance donnee. le courant dans l'antenne sera legerement supe
rieur. d·oi:1 un petit gain de l'aerien par rapport a d'autres hauteurs 
moins favorables. 

■ 
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VOUS HABITEZ EN COPROPRIETE 
VOUS N'AVEZ PAS DE PLACE 
VOUS FAITES DU PORTABLE 
VOUS AVEZ UN BATEAU 
VOUS NE POUVEZ PAS MONTER 
UNE BEAM 
ETC ..... . 

:, 
:, 
• 

l.!ONDE MARITIME A lA SOLUTION: 
_l'adaptateur d'impedance automatique 

- CARACTERISTIQUES 
-ETANCHE 
- ENTREE 52 OHMS Fiche N femelle 
- SOR Tl E : Long fil de 7 a 42 metres 

-- PU/SSANCE 150 Watts 
- Fixation par deux etriers sur mat (J)40/50mff 

REF HF PM 150 
SANS PLAN DE SOL 

DE 1,6 a 30MHz 

28. Bd du mid i BP 131 
06322 CANNES LA BOCCA Tet.!93I48 .21 . 12 

Port de BEAULIEU : 06310 BEAULIEU 
Tel.(93)01 .11 83 

AVIGNON: 84450 St . SATURNIN LES AVIG NONS 
29 bis Bd de la libe,ation Tel.I90I22.4 7 26 

RADIO PLUS 92, rue St Lazare 75009 PARIS TEL: (1) 526 . 97. 77 

~.\\/ 
/1~ 

- - - .. ' . . . . . 
• - --·--·. ■-. ·-·- .---·· ,. -.. ·-------·· ·····-·-·--···· . 
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EN PASSANT PAR MODANE 
«Vous vous apercevrez dans cette serie d'artocles proposee par l'Am1cale des Radioamateurs de MAURIENNE et le Radio-Club ARI de TURIN, 

qu 'une petite association «amicale» de quelques rad,oamateurs peut , en collaboratlon etro,te avec ses vo1s1ns etrangers, avoir une activite impor
tante basee sur l'am1t1e reciproque et la volonte d'avoir des echanges fructueux.» 

«V1 accorgerete con questa serre di articol i proposta da ,<l'Am,cale des Radioamateurs de MAURIENNE» et la sezione ARI d1 TORINO, che 
una piccola associazione «amichevole>1 di qualche rad,oamatorr puo, 1n collaboraz,one con , suo, am,ci ,talian, , avvere una attivita importante 
basata sull' amic,zia reci pro ca e la vol on ta di ottenere scam bi fruttuosi. >> 

APERCU GEOGRAPHIQUE 

La vallee de la Maurienne s'etend sur 140 km du Port Royal 
(280) au village de Bonneval sur Arc, situe a 1830 metres et 
au Col de l'lseran (2770 m) . Nous sommes done situes au 
cceur des Alpes et sur un axe important France-ltalie. 

L'ACTIVITE AMATEUR 

Au premier janvier 1983 nous etions 7 autorises. D'autres 
amis preparent actuellement le controle des connaissances pour 
juin ! L'activite est done relativement reduite, compte tenu de 
la situation geographique (liaisons VHF et UHF difficiles). 

C'est en juillet 1980 que nous avons organise les premieres 
activites dans cette region, notamment un repas trimestriel 
avant lieu dans un secteur different. Le premier eut lieu en 
ltalie et les autres dans differentes localites. Depuis, nous 
sommes devenus I' Amicale des Radioamateurs de Maurienne, 
Association loi 1901. L'ete l'activite est reduite - les touristes 
passent - mais l'hiver c'est le grand «rush». 

Ajoutez a cela que nous sommes aux portes du Pare National 
de la Va noise. 11 attire de nombreux amoureux de la montagne. 

Notre position nous permet d'avoir de nombreux contacts 
avec les amateurs italiens de la vallee de la Suse et de Turin. 

C'est ainsi que nous avons pu constater que nos amis Trans
alpins etaient prets a partager nos activites. C'est aussi ainsi 
que nous avons decide d'orga,niser un Rassemblement Inter
national les 25 et 26 juin 1983 pendant la journee des Radio
Parcs. 

Nos projets sont nombreux et nous venons de concretiser le 
premier avec la creation du radio-dub F1/F6KSH. 

Pour desenclaver la vallee, nous etudions la mise en place d'un 
relais sur l'un des 3 points hauts : la Cime Caron a l'arrivee du 
telepherique de Val Thorens, la pointe de la Masse ou la Norma . 
Un dipl6me Franco-ltalien sera bient6t mis en place. 

Je tiens a remercier MEGAHERTZ de la place qu'il nous 
accorde dans sa revue. Ainsi nous aurons l'occasion de nous 
retrouver souvent. Alternativement les articles presentes le 
seront par l'Amicale des Radioamateurs de Maurienne et par 
le Radio-Club de la ville de Turin . Vous ferez ainsi connaissance 
avec les relais ita liens, les points hauts de Maurienne, l'activite 
radioamateur dans le _Piemont, les possibilites d'une licence 
temporaire en ltalie, qui rencontrer lorsque l'on se trouve en 
Maurienne ou dans la province de Turin, etc .... 

COMMENT l<ECONTRJ:: R LES SA VOYARJJS' 

Cllaque dimand1e le «QSO des Ramo 11eurs» a 9h00 locales sur .1660 
±QRM · 

QSO manager : F6CZQ. 

Si uuus passez en l\1aurienne , faite le safio1r en t!cn·uant 6 : 
A/11/CALJ,: JJES f/AUIOAMA'/'cURS D£ MA U RIENNI:: 
7. A venue du General Pel/egnn 
7,3500 MODANJ-: 

Cette manifestation se d €roulcra au camping de la commune de Bramans, 
ii / 0 Im, de Modane, .sur la UN 6. axi- Chambery/Col du Mt. Cenis. Le 
terrain est amenage et dispose de toileltcs et douches. ainsi que I 'eau e t 
l 'elec:tricite sur born es sur Jes emplacements. 

Nous espCrons que L1Ou s uiendrez nombreux pour faire de cetle ;ournee 
tin grand succes afin de pouuoir repeter ce ras.;;;embleme nt l 'annee pro 
chaine che.z nos amis italiens. 

VE,\' l)HEDI 24 JUJN 

A partirde J 7h00 A ccueil des Parf1c1pants Som!e libre. 

SA,\lt.DI 2 ,5 JUIS 

09h 00 
10 h 00 

12h00 
I 31100 
14h30 

2 0h00 

Accuei/ des Participants 
Exposition sur le Pare National de ta \'anoise 
E xpose par un rcspo nsable du Pore 
Aperitif amical 
Brochettes Party 
Activiles l<adio 
Visite commentee du Tunnel A/pin de Frejus el du Labo 
ratoire d 'Eludes des l'articules con s truit a l 'int€rieur du 
tunnel c6te France 
Grand Buffet Danson I 

DIMANCHE 26 JUIN 

11h00 

12 h 00 
J.lhOO 

Sainte Me.i;se a la mCmu1re des rodioamaleu rs disparus et 
des families. 
Mechoui - Apdrttif d 'honneur 
i\ctivites radio pendant que le mdchow co ntinue. 

l!.'n soiree : Depart des participants. 
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• concevo1r et 
realiserun , , . 
e111etteur exper1111en I 

Etre capab le de con .9lrui re un emetteu r avec un plan . no n pas cap id d ons un livre ou dans u.ne 
re vue , n,ais a vec un schema con~·u . de ssine et calcule par soi-m €1ne : voici le re ue de taus ceux 
q ui se passionn ent de radio. 

De l1enir - da ns le dornaine d.e f ·emission ~ son propre ingenieur-concepteur est. de toute evi• 
dence, une aspiration comparable a u d€s ir qu 'exprimen l le possionnf!s de microprocf!sseun; de 
concevoir el realiser teur p ropre ordinaleur personnel sans auoir besoin de recopier ni le h ard ni 
le so f t. 

M EGAH E H TL , reuu P ettrop een n e d'ond es cour les d l 'eco 1, te des d esirs de ses iec teurs, ouvre 
une b rf!c h e d ans ce domain e et . au 1noyen d 'une s€rie d 'articles simples el accessiblPs a tous, 
t ra nsfo rme ce reve en realit,;_ 

Notre methode experimentale, testee pendant cinq ans aupnh 
d'un groupe d'adultes demandeurs de formation en cours d u soir 
et reconfortes par le succes qu 'elle remporte d'annee en annee, 
est une methode simple. Elle se base sur !'ut ilisat ion d 'une pla 
quette d 'essai (q ue certains appellent aussi bo'itier de con
nexions, ou embase universelle pour assemblages rapides} du 
genre EXPERIMENTOR 300 , ou LAB-DEC, ou, mieux encore, 
SK 10 fa brique au x U.S .A. par E 8i. L Instruments Inc . (F ig. 1). 

Grace a cette embase, un grand nombrc de montages peuvent 
etre rea lises en peu de temps, sans soudures et sans la moi ndre 
deteriorat ion des composants uti lises. 

11 suffit d'enf icher t ransistors. resistances. condensateurs, 
diodes, selfs, etc ... dans l'embase. 

L' interco nnexio n entre composants se fa it a u moyen de pe
t its morceaux de fil r igide de 5 a 8 d iziemes de mill imetre, 
chaque groupe de cinq orif ices aboutissant. derr iere la plaque, 
aux machoires d'une pince d' acier a cinq alveoles de raccorde
ment, dont un est reserve a l'enfichage d u composa nt , et les 
quatre autres aux lia iso ns d 'ent ree·sort ie, ainsi qu 'aux prises 
de mesure. 

Ce systeme qu i, pendant toute la phase des recherches, rem
place ava ntageusement le fer a souder , les circu its impr imes et 

Figure 1 
Avan t de t iger un schema sur circuit imprime, ii f audra d 'abord effec 

tuer le m onrnge sur une embase un,verselle pou r assemblages rapides 
{i ci un modele SK10 fabrique aux U.S.A . par E & L Instrumen ts Inc .) 
de man il! re a rechercher. pour chaque com posant, la valeur assurant au 
c1rcui t res meill eures pe rfo rmances . 

• ········ .. ·•· ..... ................................... ., ..... -. ............ .................. . 
"'" • • • • • • • • • ,l ••~ • • • ,..., •• ,..., f •II>~•" ■• f i. ► •,•.-'It~ 9l "'-•fl,"• •.ii •&-1td1.,;« ► 11! f •• ti'~ 
··~ •• ,. ••• , . .. ... ,, . .... ........................ ,. .. . 11, •• !' .... •~· ... ~ ... , ..... ., ........ ,.,.~ 
.. . .. '. 'f ...... ,. ... . ... ~~ •• ,. ............... J ....... "' ......... ,. .......... ,..,,.. ........... .. 
•"••••I. ~ ... t .. ••,.•~•••••••• ...... .-io ............. .,ll: ......................... fllllt. 

:;: : : : : : : : ;:: :: : : : : : : : : : :;.:: ~;::::::: ;:::::;: ::.:::: ::;:: :: : :;::: ........... .. . , ... .,. ............. -................................................................. . 
...................... .................... --~ ......... ,. ... 11: ...... 1 ................. , •• <11,. .. 
w. •· ••••• , .................. ~ •• II-•~- ............. . ··••J ..... ,. ........... ,.. ••••• """"'"'" 

~ .. 4:• .ft 

... ti' .......... .., ........... .. ...... o,p,;., ..... .. _... """•-... •• .,l!; .. . 11.- •• , ... . 

res petit s accessoires habituellement connus, ne necessite aucun 
ca lcu l complexe : les resultats sont immed iats et immed iate
ment connus . 

Toute !'attention demandee consiste a «travailler» le montage 
jusqu'a obtenir de lui le max imum de performances possibles . 
Nous verrons comment . 

PAS BESOIN DE COMPOSANTS SPECIAUX 

Les mesures peuvent etre effectuees au moyen d'appareils 
courants et peu coOteux, notamment d'u n voltmetre ou d'un 

Figure 2 
Pou r rnener a bien la to talite d es mesures ind ispensables tout au long 

des essais, i i n'est pas necessaire de disposer d'un laborato ire supe r e
quipe . Un simple voltmE! tre suf fit . Le Grid-Dip et le Capacimetre. sou
haitables dans les cas les pl us diff ic ifes, ne sont pas de rigueur . 
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controleur universe! et, dans les cas les plus difficiles, d'un 
Grid-Dip et d'un capacimMre (Fig . 2). 

Pour l'alimentation on fera d'abord appel a deux piles de 
4,5 Volts branchees en serie. 

Une fois l'etude terminee, les composants prendront place 
sur un circuit imprime epoxy, tandis que les piles seront rem
placees par une alimentation regulee de 9 Volts. 

Inutile de vous approvisionner en composants spec1aux, car 
vous ne devez utiliser que ceux en votre possession. 

Pour ce qui concerne notamment les transistors, peu importe 
qu'ils sont neufs ou recuperes, peu importe leur destination ou 
leur provenance. 

A la seule condition qu'on ait identifie la polarite (NPN ou 
PNP) et qu'on sache distinguer leurs broches, c'est-a-dire repe
rer la Base, l'~metteur et le Collecteur, taus les transistors sont 
bans pour ce que nous avons a faire : preuve ulterieure de l'ori 
ginalite de notre methode qui consiste justement, en partant 
d'un transistor quelconque, a elaborer le schema le plus appro
prie, et a determiner la plus juste valeur pour chaque compo
sa nt mis en service (resistances et co n9_ensateurs). 

Autant dire que notre methode sort completement des che
mins battus, renverse !'opinion courante et prouve que, con
struire et mettre au point un emetteur, est a de nombreux 
points de vue plus facile que concevoir et realiser un recepteur ... 

Dans l'hypothese, vraiment surprenante, qu'on n'ait aucun 
transistor sous la main, ou qu'on veuille travailler avec des ex
emplaires aux pattes propres et bien droites, debarrassees de 
toute trace de soudure pour qu'elles entrent sans effort dans 
les alveoles de la plaque d'essais, bref ... , si besoin imperieux 
etait d'aller en acheter, ii convient de demander un assortiment 
de types courants, au silicium, de petite puissance, en encapsu
lage metallique (type T018), bon marche, un ou deux exem
plaires par reference, modeles pour usages generaux. 

Car, s'il est vrai qu'il existe des transistors tout specialement 
com;us pour fonctionner com me oscillateurs HF, ii n'est pas 
mains vrai que parmi les types les plus ordinaires on en trouve 
d'aussi bans et capables de fournir les memes prestations. 

Cote quartz non plus, pour effectuer les premiers montages 
d'essai, ii n'est pas necessaire de courir apres des types spe
ciaux : les exemplaires achetes OU recuperes un jour on ne 
sait plus ou, viendront a point. 

C'est a dire aussi que toutes vos premieres realisations ne 

, ....,. .. 
27 195 ;. 

~IH/ -....\ Fig ure 3 
Pour les premiers montages 
d'essai, comme ii n'est pas 
necessa ire d · u ti Ii ser des 
transistors speciaux. ii n 'est 
pas non pl us necessa ire de 
faire appel a des quartz 
tailles pour des frequences 
predeterminees. Au con
traire : tous les types et 
tous les modeles con
viennem parfaitement, a 
la seule cond ition qu·on 
sache lire le chiffre. im
prime ou grave sur le boi
tier, indiquant la frequence 
de resonance. 
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vous couteront pas grand'chose. Ce qui de nos jours (ou tout 
se paie en Kilo-Francs !) est presque un miracle ... 

Peu importent la taille, le format ou le poids du quartz 
(Fig. 31. Le seul element a regarder, c'est sa frequence de re
sonance. Cette importante informat ion figure toujours claire
ment notee sur le boitier : 1.000 KHz ... 6.800 KHz ... 11,5542 
MHz ... 27,195 MHz ... , etc ... 

Cela va sans dire que tel quartz de 27,195 MHz fera emettre 
tel oscillateur sur 27,195 MHz, alors que tel autre quartz de 
6,8 MHz fera travailler tel autre oscillateur sur 6,8 MHz. 

Un circuit etudie et mis au point pour un certain quartz, ne 
servira que pour celui-ci exclusivement. 

Desirant de changer de frequence, non seu lement on devra uti· 
liser un autre quartz, mais on devra aussi reprendre les recher
ches au po int de depart, et en recalculer toutes les valeurs, aussi 
bien celles des resistances que celles de condensateurs, pour a 
chaque fois etre sOr d'obtenir de chaque oscillateur le maximum 
d'energie HF. 

Quant aux selfs d'accord, celles-ci meritent une consideration 
a part, et nous y consacrons un chapitre plus loin, assorti d'un 
tableau resumant les donnees essentielles pour des frequences 
allant de 3 a 100 MHz. 

Chaque chose en son temps. 

TOUT D'ABORD OUELOUES RAPPELS 

En attendant d'aborder l'aspect pratique des choses et de 
passer a un montage proprement dit, ii taut rappeler de quoi un 
emetteur est const it ue . 

Si l'emetteur est de fa ible puissance. ii ne contient genera le-
ment que: 

un OSCILLATEUR HF 
un ou p lusieurs AMPLIFICATEURS Haute Frequence 
(en abrege : amplificateurs HFI. 
et un MODULATEUR. 

Le role de l'oscillateur HF (veritable cceur de l'emetteur) est de 
creer ce que l'on appelle la porteuse, c'est-a--dire le signal a fre
quence elevee, faute duque1 !'information a transmettre n'irait 

Figure 4 
OSCILLATEUR HARTLEY 
L'un des oscillateurs les plus anciens et pourtam encore bien employes 

de nos jou~ . II est reconnaissable par le fait qu'il preleve le signal de re• 
action sur le point milieu de la self d'accord L 1. 

+ 

TR"t 

Figure 5 
OSCILLATEUR COLPITTS 
Autre importante version d'oscillateur. Sa particularite reside dans le 

fait que le signal de reaction est preleve sur le point milieu de deux con 
densateurs (C1 -C2) qui ensemble representent la capacite d'accord asso
ciee a la self L 1. 

+ 

TR1 

pas plus loin que notre voix. 
Le modulateur, qui n'est generalement qu'un amplificateur de 

Basse Frequence (en abrege: amplificateur BF), est le dispositif, 
grace auquel !'information a transmettre s'enracine dans la por
teuse a Haute Frequence, de maniere a faire corps avec celle-ci 
dans ce que l'on appelle le signal module. 

Quant enfin aux amplificateurs HF. dont le nombre varie gene
ralement en fonction de la puissance de l'emetteur, ils servent a 
amplifier le faible signal HF delivre par l'oscillateur, de maniere 
a rendre l'emetteur apte a couvrir de plus longues distances. 

Plus le signal HF est fort, c'est-a--dire plus ii a subi d'amplifica
tion, plus l'emetteur est puissant et rayonne loin . 

En mettant judicieusement ensemble (comme on fait avec les 
puzzles) un etage oscillateur HF et un modulateur (ampli BF), 
on peut deja arriver a constituer un petit emetteur experimental 
de faible puissance, en sachant cependant que l'usage courant de 
ces appareils, tout comme les modeles plus puissants, est for
mel lement interdit quand ii n'est pas assorti d'une licence de 
rad ioamateur. 

Apres ces quelques precisions, superflues certes, pour les che
vronnes de !'emission, mais necessaires pour les autres, ii est 
temps d 'examiner les differents schemas d'oscillateurs HF que 
nous avons selectionnes dans les Fig. 6 a 18 afin que, bien fa
miliarises avec ces circuits, vous puissiez vous en servir de refe
rence pour tous vos montages d'essai. 

LES DIFFERENTS TYPES D'OSCILLATEURS HF 

Bien que d'oscillateurs HF ii en existe tant et tant, ii faut sa
voir qu'ils sont en realite tous derives de l'un ou l'autre des deux 
grands circuits oscillateurs classiques, et qui portent le nom de 
leurs illustres inventeurs : l'oscillateur HARTLEY (Fig. 4) et 
l'oscillateur COLPITTS (Fig. 5), different l'un de l'autre par le 
fait que le premier preleve le signal de reaction sur le point mi
lieu de la self d'accord (Hartley), alors que le second (Colpitts) 
recupere le signal sur le point milieu de deux condensateurs 
constituant ensemble la capacite d'accord et montes en serie 
sur la self. 

Si cette classification en est une, ii en existe une autre encore 
plus importante. 

C> 
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quence de resonance souhaitee d'une part, et de rendre le demarrage 
des oscillateurs instantane, d'aut re part. 

Figure 6 
Oscillateur a ci rcuit col lecteur accorde , dans sa vers ion la plus simple . 

R 1 = 15 K ajustable 
R2=1 K 
R3 =100 Ohms 
C1 = 100nF 
C2 =co ndensateur d'accord 
C3 =1 nF 
L 1 =self d 'accord 
T R1 =trans istor NPN 

Figure 7 

+ 

Oscillateur a circuit collecteur accorde, utilisant deux condensateurs 
en serie avec la self L 1. 

Version derivee de l'oscillateur Colpitts . 
R 1 cc= 15 K ajustable 
R2 = 1 K 
R3 = 100 Ohms 
C1 = 100 nF 
C2 = 470 pF variable 
C3 = 470 pF variable 
C4 = 1 nF 
L 1 = self d 'accord 
TR 1 = transistor NPN 

c, T 
~ 

+ 

,,i 

En effet, ii faut distinguer entre, d'une part les oscillateurs 
fixes, pilotes par quartz, qu i engendrent une porteuse sur une 
frequence determ inee (fonction exclusivement de la frequence 
du quartz utilise) et qui ne peuvent la modifier qu'apres rem
placement du quartz pilote; et d 'autre part, les oscillateurs vari
ables, autrement appeles V .F .0. (de l'anglais Variable Fre
quency Oscillator) ; qui engendrent une porteuse dont la fre
quence p·eut etre moditiee dans une assez large plage. 

Comme rien n'est parfait (dans le domaine de l'electronique 
comme partout ailleurs) , ii convient de souligner que chacune 
de ces solutions presente a la fois des avantages et des inconve
nients. 

Aussi , les oscillateurs a quartz presentent l'avantage d'etre 

Figure 8 
Autre oscillateur a circuit collecteur accorde. Assez semblable au cir

cu it de la Fig . 1. celu i-<:i utilise un condensateur supplementaire, en 
guise de «titi llateurn, rel ie en tre collecteur et emetteur. 

R 1 = 15 K a justable 
R2 = 1K 
R3 = 100 Ohms 
C1=100nF 
C2 = condensateur d'accord 
C3 = 10 pF 
L 1 =self d'accord 
TRl = transistor NPN 

R2 

+ 

assez stables sur une frequence; mais celle-ci ne peut etre modi
fiee, alors que cela pourrait partois etre necessaire ... 

Par contre, les oscillateurs V .F .0 . ont l'avantage de pouvoir 
facilement modifier la frequence, mais leur stabilite est loin 
d'etre rigoureuse., meme en prenant le maximum de precautions. 

Le choix de l'un ou l'autre type d'oscillateur, et voila qu'une 
premiere possibi lite de decision se fait jour, depend essentielle
ment de !'utilisation que par la suite on veut faire de l'emetteur. 

Si !'application exige un signal HF stable, on se tournera de 
preference vers un osci11ateur a quartz; si par contre l'applica
tion tolere un certain pourcentage de derive ou necessite une 
frequence modifiable, alors on choisira plutot un V .F .0. 

OSCILLATEURS V.F.O. 

Parmi les schemas d'oscillateurs V.F .0 . simples, on remarquera 
tout d'abord celui de la Fig . 6 . Huit composants seulement le 
constituent : 

[> 
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R 1 et R2 representent les resistances de polarisation de base. 
Le circuit oscillant, auquel concourent la self L 1 et le conden
sateur C2 de valeur adaptee a la frequence desiree, est place 
dans le circuit collecteur . 
R3, de faible valeur et decouplee par C3, constitue la resi
stance de l'emetteur. 
Figure 9 
Oscillateur a circuit collecteur accorde, avec base reactionnee par 

couplage capacitif. A remarquer la presence de la resistance R4 bran 
chee entre la ligne positive .de l'alimentation et une spire intermedi• 
ai re de la self d'accord . C3 =condensateur d'accord 

Al == 15 Kajustable R4 = 100 Ohms c4 = l nF 
R2 = 1 K Cl = l0O nF L 1 = self d'accord 
R3 = 10 Ohms C2 = 50 a lOO pF · TR1 = transistor NPN 

+ 

R1 

B 

II,; 

TR 1 est un transistor silicium quelconque . 

Quant au condensateur C 1, dernier element de ce schema, mais 
que nous faisons figurer sur tous les autres schemas aussi, ii a 
une valeur assez grande et se trouve generalement place tout 
pres du transistor TR 1. Son role est de servir de reservoir d'ener• 
gie. Constamment recharge par les lignes d'alimentation, ii four
nit a l'etage oscillateur les petits pies de courant que le transi
stor appelle du fait de son fonctionnement intermittent. 

Alors qu'on aurait tendance a le negliger, sa presence est au 
contraire tres importante . Tout comme C2 et C3, ii devra etre 
de bonne qual ite : polyester meta llise OU ceramique. 

Une variante a ce type est representee par le schema de la 
Fig. 7 qui s' inspire du modele Colpitts, reconna issable par le 
fa it qu'il utilise pour l'accord deux condensateurs au lieu d'un 
seu l. 

C2 et C3 sont vus par la self comme une capacite unique. Le 
choix de leurs valeurs doit se faire dans le double souci de res
pecter la frequence de resonance souhaitee d'une part, et de 
rendre le demarrage des oscillations instantane, d'autre part. 

Si pendant les essais on utilise a leur place deux condensa 
teurs variables, ou un condensateur variable, associe a un con
densateur fixe, ii convient de bobiner la self L 1 sur un mandrin 
pourvu de noyau ferromagnetique, de maniere a rattraper, par 

Figure 10 
Oscillateur a circuit collecteur accorde, avec base en reaction par 

couplage inductif. Schema un peu plus diffici le a mettre au point que 
celui de la Fig. 1, mais presentant une meilleure stabi lite. 

A 1 = 15 K a justable 
R2 =1 K 
Cl = 100 nF 
C2 == 47 pF 
C3 = condensateur d 'accord 
C4 = 1 nF 
L 1 ccc self d 'accord 
L2 = self de couplage 
TR1 = transistor NPN 

+ 
LI L 2 

le jeu de ce dernier, la frequence perturbee par le jeu des capa
cites . 

La mise au point d'un oscillateur de ce type est plus facile, 
mais demande une certaine habilete qui ne s'acquiert que par 
la pratique. 

Un circuit a pei ne different de celui que nous avons presente 
Fig. 6, est celui de la Fig. 8 qui utilise en plus un condensateur 
de faible capacite, place entre Collecteur et ~metteur . 

Certains oscillateurs, difficiles a se mettre en route, ne Ge
marrent que si on leur ajoute cette capacite. Elle sert generale· 
ment a compenser un defaut de capacite interne du transistor. 

Empruntant le mot a un accessoire qui existait sur les carbu
rateurs des anciennes motos, nous avons l'hab itude d'appeler 
ce condensateur TITILLATE UR. 

Lorsque le moteur eta it froid, et qu'il eta it impossible de le 
mettre en route, ii suffisait de pomper quelques coups sur le 
titillateur; cela avait pour effet de pulser le melange dans la 
chambre de combustion et de rendre la mise en route aisee, 
sinon instantanee. 

Sa valeur, d'une dizaine de pF, est tres critique . 

Le schema de la Fig. 9, inspire du model_e d'Hartley, comporte 
lui aussi un titiflateur. C'est le condensateur C2 place entre Base 
et Collecteur avec le role d'assurer une espece de contre-reac· 
tion . 

A remarquer dans ce schema la fac;on dont on alimente le 
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Collecteur : non plus par l'extremite de la self L 1, mais par une 
spire intermediaire de celle·ci a travers une resistance . 

Bie n que plus difficile a realiser pratiquement, cette solution 
de brancher l'alimentation sur une prise intermediaire de la self 
d'accord, est l'une des solutions possibles au probleme de re· 
cherche d'equilibre, ind ispensable pour qu'un oscil lateur se 
mette a fonctionner. 

Le schema de la Fig . 10, apparemment different des autres, 
n'est en realite qu'une variante du precedent. 

L'alimentation du Collecteur se fait ici par l'extremite de la 
self L 1, mais celle-ci est couplee a une deuxieme self ( L2) qui 
par induction preleve une partie d'energie HF sur L 1 et la trans
fere via C2 sur la Base, assurant ainsi un verrouillage qui ame· 
liore la stabilite du circuit. 

La contre-reaction qui se faisait par voie capacitive dans le cir
cuit de la Fig. 9, se fait ici par voie inductive. 

La recherche de l'equilibre precedemment evoquee, s'effectue 
en couplant judicieusement les selfs L 1 et L2. 

Une fo is trouve, a !'aide du tableau des selfs, le nombre de 
spires qu'il "taut pour L 1 et qu i est fonction de la frequence de
siree, le nombre de spires de L2 se calcule en sachant qu'entre 
les deux selfs ii est d'usage de respecter un rapport de 1 a 5 . 

Pour une self L 1 constituee, par exemple, de 10 spires, L2 
sera constituee de 2 spires, bobinees a cote de L 1 et dans le 
meme sens que celle-d, du cote oppose a celui qui la relie au 
Col lecteur . 

Manifestes sont les analogies entre le circuit de la Fig. 12 avec 
celui de la Fig. 10 : la c'etait le Collecteur qui reag issa it sur la 
Base; ici c'est la Base qui reagit sur le Collecteur, dans le con
stant souci d'ameliorer rendement et stabilite en frequence. 

Figure 11 
Oscillateur a circuit Base accorde . 

R1 = 15 K ajustable 
R2 = 1 K 
R3 = 100 Ohms 
R4 = 10 Ohms 
Cl = 100 nF 
C2 = condensateur d'accord 
C3 = 47 pF 
C4 = 1nF 
L 1 = self d'accord 
Tr 1 ;::; transistor NPN 

L1 

+ 

C4 

Figure 12 
Osci llateu r a circuit base accorde, avec reactio n sur le Collecteur. 

Version derivee du circuit de la figure precedente . 
R 1 = 1 5 K ajustable 
R2 = 1 K 
R3 = 100 Ohms 
R4 = 10 Ohms 
Cl = 100 nF 
C2 = condensateur d'accord 
C3 = 47 pf 
C4 = 47 pF 
C5 = 1 nF 
L 1 = self de couplage 
L2 -self d'accord 
TR1 = transistor NPN 

L, L2 

F,gure 13 

+ 

Oscillateur a quartz avec accord dans le circuit collecteur. 
R 1 = 15 K ajustable 
R2 = 1 K 
R3 ;::; 100 Ohms 
Cl ;::; 100 nF 
C2 = condensateur d'accord 
C3 = 1 nF 
C3 = condensateur variable de 4 70 pF 
L 1 = self d'accord 
XTAL = quartz 
TR 1 = transistor NPN 

+ 

[> 
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OSCILLATEUR A QUARTZ 

Les oscillateurs a quartz ne different des oscillateurs V.F.O . 
que par la presence, en plus du circuit oscillant constitue par la 
self et le condensateur, d'un cristal de quartz coupe dans le mate
riau dont ii prend le nom, se presentant comme une lame plus 
ou moins fine . 

L'epaisseur de cette lame depend de la frequence dans laquelle 
le quartz doit intervenir comme element pilote. 

Plus la lame est mince, plus elle est apte a osciller vite. 
Mais helas, plus la lame est mince, plus le quartz est fragile . 
Aussi les fabricants ne descendent pas au-dessous d'une cer-

taine epaisseur. Et pour ne pas s' interdire la fabrication de 
quartz adaptes aux frequences les plus elevees, ils les ta illent 
de maniere a avantager une frequence harmonique. 

Autrement dit, ii existe des quartz specia lement tailles pour 
osciller sur une frequence de base dite fondamentale, et d'autres , 
tailles pour osciller sur une frequence multiple . Ces derniers 
sont les quartz qu'on appelle overtones . 11s explo itent une parti
cular ite de la physique vibratoire qui met en evidence qu'une 
corde, une lame, un diapason ou un quelconque corps vibrant, 
oscille spontanement, non seu lement sur une frequence caracte
ristique, mais aussi sur des frequences multiples : 
3 fois plus que la frequence fondamentale, 5 fois plus, 7 fois 
plus .... 
mais aussi 3 fois moins que la fondamentale, 5 fois moins, 7 fois 
moins. 

Au dela du rang 7, Jes oscillations deviennent peu marquees et 
sont pratiquement inutilisees. 

11 pourrait en resulter qu'un quartz sur le boitier duquel ii est, 
par exemple, marque 58,290 MHz ne soit en realite qu'un 
quartz overtone de rang 3, c'est-a-d ire un quartz qui en fre
quence fondamentale oscille a 19,430 MHz. 

Sauf cas speciaux, les quartz qu'on trouve couramment dans le 
commerce couvrent generalement des frequences allant de 
1 MHz jusqu'a 200 MHz . 

Cependant, seulement les quartz tailles pour les frequences 
allant de 1 MHz a 25/30 MHz oscillent sur la frequence fonda
mentale, les autres oscillent sur des frequences multiples. 

D'une maniere generale on peut dire que ceux compris entre 
30 MHz et 80 MHz oscillent sur l'harmonique de rang 3, et que 
ceux compris entre 60 MHz et 150 MHz oscillent le plus souvent 
sur l'harmonique de rang 5; tandis que parmi ceux qui s'etalent 
entre 100 MHz et 200 MHz on en trouve qui oscillent sur l'har
monique de rang 5 et d'autres qui oscillent sur l'harmonique de 
rang 7 . 

Un quartz achete, par exemple, pour 144 MHz. non seulement 
n'a certainement pas ete specialement taille pour cette fre
quence, mais peut aussi bien etre un overtone de rang 5 (quartz 
oscillant sur frequence fondamentale' de 28,8 MHz) , qu'on over
tone de rang 7 (quartz de 20,57 MHz). 

Les choses etant ainsi, et !'amplitude des oscillations allant 
fortement en decroissant au fur et a mesure qu·on s'eloigne de 
la frequence fondamentale et qu'on utilise des frequences har
moniques de rang de plus en plus grand , ii n'est pas possible 
d"utiliser un meme schema pour des quartz de frequences et 
caracteristiques d ifferentes. 

Seule !'experience est probatoire dans ce genre de montages. 
Aussi, cent fois sur le metier remettez votre oyvrage ... 
L'oscillateur de la Fig . 13 est un modele classique, avec cir• 

cuit d'accord et quartz pilote montes dans le circuit Collecteur. 

Figure 14 
Autre oscillateur a quartz avec accord dans le circuit collecteur rea-

lise selon la methode du double condensateur variable. 
Al = 15 K ajustable 
R2 =1 K 
R3 = 100 Ohms 
C1 = 100 nF 
C2 = condensate.ur variable de 4 70 pf 
C3 = condensateur variable de 470 pF 
C4 = 1 nF 
L 1 = self d'accord 
XTAL c= quartz 
TR1 =transistor NPN 

R1 

R2 

Figure 15 

+ 

Excellent type d"oscillateur a quartz avec accord dans le circuit collec· 
teur realise par self et capacite. et quartz pilote insere dans le circuit de 
base. 

R 1 = 15 K ajusrable 
R2 = 1 K 
R3 = 100 Ohms 
C1 = 100nF 
C2 =c condensateur d"accord 
C3 = 1 nF 
L 1 = self d"accord 
XTAL = quartz 
TR1 = transistor NPN 

XTAL -

R, 

+ 
L1 

CJ 

[> 
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Les valeurs de R 1 et de R2 fixent le courant de base. Leurs 
valeurs doivent etre calculees experimentalement. 

Le nombre de spires de la self L 1, ainsi que la valeur du con
densateur C2 qui lui est associe, dependent de la frequence sou
haitee, qui doit etre exactement la meme que celle du quartz 
pilote branche en parallele avec le circuit oscillant. 

Le moindre ecart entre les valeurs bloque le fonctionnement 
de l'oscillateur, ou le fait osciller comme un V.F .0., sur une 
gamme qu i neg lige completement la presence du quartz. ' 

Aussi, pendant les essais, ii convient de remplacer C2 par un 
condensateur variable de 200 a 500 pF et rechercher la valeur 
qui accorde la self exactement sur la frequence du quartz. 

Une variante, adaptee selon le modele Colpitts, est represen
tee Fig . 14. 

La aussi, les valeurs de C2 et C3 doivent etre exactement 
ajustees pour faire resonner L 1 a la meme frequence du quartz. 

Figure 16 
Autre oscillateur a quartz avec collecteur accorde pa r self et capacite. 

et cris tal de quartz place entre collecteur et emetteur . 
R 1 = 15 K ajustable 
R2 =1 K 
RJ =100 Ohms 
Cl = 100 nF 
C2 = condensateur d 'accord 
CJ =1 nF 
L 1 =self d'accord 
XTAL = quartz 
TR1 = trans istor NPN 

+ 

Pour Jes condensateurs ii convient, pendant les essais, d'utili
ser des variables de 200 a 500 pF (modeles recuperes par ex
emple, sur d'aciens postes de radio). 

11 n'est pas oblige que le quartz prlote se trouve obligatoire
ment dans le circuit collecteur. 

La Fig. 15 montre une solution derivee du modele Colpitts 
et que nous affectionnons particulierement, dans laquelle le 
quartz se trouve dans le circuit de base, relie entre la base de 
TR 1 et la masse. 

C'est un circuit qui convient aussi bien pour des quartz reson
nant sur frequence fondamentale, que pour des quartz overtones 
de rang 3 jusqu'a 50 MHz . 

En Fig. 16 le quartz est relie entre collecteur et emetteur . Ce 
schema rappel le le circuit V .F .0. de la Fig. 8 . 

Critique devient ici la valeu r du condensateur C3 qui, dans cer-

Figure 17 
Autre version du circuit de la figure precedente . Le quartz est ici re-

lie a une spire intermediaire de la self L 1. 
Rl = 15 K ajustable 
R2 = 1 K 
Cl = 100 nF 
C2 = condensateur d'accord 
CJ= 1 nF 
L 1 = self d'accord 
XTAL = quartz 
TR 1 = transistor NPN 

C1 

Figure 18 

R2 

+ 

A.utre version d'oscillateur a quartz avec accord par self et capacite 
dans le circuit collecteur et quartz place entre collecteur et base. 

□ 

R1 = 15 K ajustable 
R2 = 1 K 
RJ =: 100 Ohms 
Cl = 100 nF 
C2 = condensateur d 'accord 
CJ = 1 nF 
L 1 = self d'accord 
XTAL :::: quartz 
TR 1 "' transistor NPN 

R2 

+ 

□ □ 
[> 
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tains cas, doit etre enleve pour que le circuit se mette a foncti
onner. A moins d'uti li ser le circuit propose Fig . 17 (modele 
Hartley) ou la compensation s'effectue en branchant le quartz 
sur une spire intermediaire de la self d'accord. 

Enfin, l'exemple de la Fig . 18 montre que dans certains cas 
l'oscillateur peut exiger que le quartz se trouve branche entre 
base et collecteur, toutes choses restant egales par ailleurs, a 
confirmation de la precarite de ces montages d'oscillateurs dont 
le succes (ou l'insucces) tient en definitive a peu de chose. 

SELFS ET ~ONDENSATEURS VARIABLES 

Alors que ni les transistors, ni les quartz n'ont besoin d'au
cune caracteristique fixee a l'avance, pour les selfs, on ne peut 
pas dire autant, du fait que leur realisation s'effectue de maniere 
artisanale et qu'elles doivent repondre a de bien precis criteres 
quant au d iametre du fil de cuivre utilise pour leur fabrication, 
au diametre du mandrin servant de support mecanique, a l'ecar
tement entre les spires, etc ... 

Selfs et condensateurs torment, comme on sait, un ensemble 
indissociable. 

Chaque self, en serie avec son pro pre condensateur variable, a 
une etendue en frequence, variable d'un type a l'autre. 

Et puisqu'on n'arrive pas a couvrir toutes les frequences avec 
une seule self, ii est d'usage de construire autant de selfs que 
sont les gammes que l'on veut couvrir. 

Generalement dans les schemas on designe les selfs par la lettre 
L et les condensateurs par la lettre C. La freque nce de resonance 
du circuit LC se calcule alors en applicant la formule 

1 
2~V LC 

Formule un peu decouragente, qu'il est beaucoup plus com
mode d'utiliser selon les donnees resumees dans le tableau des 
selfs, qui est la synthese d'une multitude d'experiences etablis
sant une relation entre situations observees et phenomenes con
states . 

A savoir, enfin, qu'on trouve des circu its LC tant dans les 
oscillateurs V .F .0. que dans les oscillateurs a quartz . Dans les 
premiers ils determinent l'etendue de la plage des frequences 
obtenab les par le circuit, tandis que dans les deuxiemes its ser
vent a l'amon;:age, c'est-a-clire a faire demarrer et a entretenir 
les oscillations . 

Dans ce deuxieme cas, si le circuit LC n'a pas une frequence 
d'oscillation proche de celle du quartz, ce dernier ne demarre 
pas, et l'oscillateur n'est alors qu'un V .F .0 ., et non pas un oscil
lateur a quartz : en retirant le quartz du circuit, l'oscillateur 
continue a fonct ionner pour son propre compte . 

C'est pourquoi, que ce soit pour servir dans un V .F .0 . ou dans 
un oscillateur de type a quartz, les dimensions des selfs consti• 
tuent un argument a considerer avec grande importance. 

Nos donnees couvrent les gammes de 3 MHz a 100 MHz. 

Les lecteurs possedant un Grid-Dip pourront s'en servir pour 
affiner leurs mesures, bien que cet instrument ne soit pas indis
pensable. 

Toutes les selfs sont realisees en fil de cuivre emaille de 10 di• 
ziemes de millimetre. 

Bie n utiles pour aider les lecteurs a mettre en chantier leurs 
prem iers essais, les donnees que nous fournissons peuvent dans 
certains cas ne pas se reveler extrement exactes, a cause notam
ment des capacites parasites, difficilement appreciables, dues a 
la maniere dont le montage a ete realise. 

Aussi, par exemple, une self soudee just a ras du circuit im
prime n'a pas la meme valeur que cette meme self soudee le
gerement ecartee. 

Au meme titre qu'une piste de circuit imprime tracee legere
ment plus longue qu'il ne taut, saura it aussi mod ifier !'induc
tance de la self. 

D'ou peut etre la necessite d'y apporter quelques petites modi
fications selon les cas. 

En supposant que !'accord soit obtenu sur la capacite maxi
mum du condensateur variable, c'est-a-clire avec celui-ci pre
sentant les lames mobiles completement rentrees, ii faudrait 
ajouter a la self une demie spire, voir une spire supplemen
ta ire, alors que, si !'accord s'obtena it avec les lames mobiles 
du condensateur variable completement sorties (capacite mini 
mum), i i faudrait faire le contra ire, c'est-a-clire tronquer la 
self d'une demie spire, ou d'une spire. 

Quant aux condensateurs variables, leurs valeurs ont ete cal 
culees de maniere a couvrir l'entiere plage des frequences de
finie cas par cas. 

Aussi, un condensateur variable de 50 pF, associe a une self 
real isee en bobinant 10 spires de fil de cuivre emaille de 10 di
ziemes de millimetre sur un mandrin de 15 millimetres de dia 
metre, est capable de couvrir l'entiere gamme allant de 20 MHz 
jusqu'a 30 MHz, en passant, bien entendu, par la gamme des 
27 MHz, tant'convoitee par certains. 

On pourrait etre amene a croire qu'a la place des valeurs fi
gurant dans le tableau, on saurait indifferemment utiliser des 
condensateurs variables de capacite plus grande, c'est-a-clire 
utiliser, par exemple, un condensateur variable de 100 pF a la 
place d'un condensateur variable de 20 pF, en argumentant 
qu'un condensateur variable de 100 pF legerement ouvert peut 
s'accomoder aussi sur une valeur de 20 pF. Or, cela n'est pas 
conseille pour deux raisons : 

La premiere etant que 20 pF, sur un condensateur variable 
de 20 pF sont largement etales,. alors que 20 pF sur un conden-

sateur variable de 100 pF sont fort tasses . 

Ce qui aura it pour consequence de rendre le calage, et done les 
recherches assez d ifficiles. 

L'autre raison etant !'importance de ce qu'on appelle la capa
cite residuelle, propre malheureusement a tous les condensa
teurs variables, et que nous avons pu chiffrer a environ dix pour 
cent de la valeur maximale . 

C'est-a-cl ire qu'un condensateur variable de 20 pF, qui devrait 
theoriquement a lier de O pF a 20 pF, dans la pratique (a cause 
de cette inevitable capacite res id uelle que chaque fabricant de 
condensateurs variab les s'efforce de minimiser mais qui existe 
toujours) son excursion ne demarre en fait que d'environ 2 pF . 

On constate dans ce cas, que !'excursion utilisable (de 2 pF a 
20 pF) est de 18 pF. Alors que si on voulait, a la place d'un con
densateur variable de 20 pF, en util iser un de 100 pF (celui-ci ne 
demarrant en fait que de 10 pF, a cause des plus ou moins ·dix 
pour cent de capacite residuelle perdue), on n'aurait qu'une ex
cursion possible entre 10 pF et 100 pF, dont seulement la 

[> 
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tranche entre 10 pF et 20 pF convenant a !'application dans 
laquelle ii intervient. 

Soit d'un cote 10 pF seulement, tres tasses sur un condensa
teur variable mal adapte; et de l'autre, 18 pF honorablement 
etales sur un condensateur variable specifiquement calcule. 

Forts de toutes ces connaissances, vous serez maintenant im
patients de savoir comment assembler les pieces pour realiser 
pratiquement votre premier oscillateur HF «home made». 

Mais, comme ii est impossible de traiter cet argument dans 
l'espace d'un seul article, et que MEGAHERTZ se doit de con
tenter tous les lecteurs et de diversifier les sujets, nous vous 
le dirons dans la suite que nous preparons, et vous donnons 
rendez-vous dans le prochain numero. 

omplete avec embase, cordon et se/ s 
(14,200 MHz, 21,200 MHz, 28 a 30 MHz) 
Puissance admissible : 250 W 

L ROA 
EO 

Centre commercial 
de la Gare 

95200 SARCELLE 
Tel.: (3) 993.68.39. 

Bd Ferdinand de Lesseps 
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Tel. : 16 (42) 59.31.32 
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FT ONE 
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FT 307 OMS FT 902 DM 

FT 1 02 FT 290 R FT 480 etc . 
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TRANSCEIVERS KENWOOD 
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avec /'hotel Ideal 
Tarifs speciaux pour les radio
amateurs franc;ais et les abon
nes de MEGAHERTZ. 
Pour la procliai11e saiso11 1983. I "Hole/ Ideal 
praliquera des escomptes aux radioomateurs . 
fran<;a,s et aux abom,es de Megaher/, et /eun; fam,lles pendanl 
les penodes du 1.//5 011 3017. et du 2518 au 2019. 
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. ;o o/r par ;our. par e nfant jusqu ·a I an si occi,panl lt.1 J ieme lit. 
/,es escomptes ,n<lique., seronl appliques sur les tarifs 198,1 : a 
savoir par jour et par personne 
2.J 000 /ires du 1415 au 18/6 e l du 01/9 au 2019. 
28 000 /ires du I 9 / 6 au 0117. e t du 26/ 8 au J /18 . 
.11 000 /ires du 0517 au .10/7 . 
• "l-1 000 /ires du .11/7 au 25/8. 
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T\ ·A f I O 7.::._'- pure auto, eabinP commune a la plagP. 
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chambres auec douche, balcon. tele

phonP. La cuisine romagnole, le ser vice 
soigne par une p ersonnel Q uali{ie. Le jard in , 

le pare a voitures, la cabine cl lo plage : tout cela 
pourdonner le plus grand confort a uos uacance~ italiennes. 

eHOTEL IDEAL , RIVIERA ADRIATICA · ITALIA 
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Lors de transmissions de teletype en FM, ii arrive que les fre
quences que l'on transmet ne correspondent pas au standard du 
convertisseur de shift de notre correspondant. La liaison devient 
alors impossible. 

La description qui suit vous permet de realiser un modulateur 
qui opere dans l'un ou l'autre des deux standards, les plus utili
ses. 

Pour un shift de 170Hz: 
1275/1445Hz 

et 2125/ 2295Hz 
Ce montage est construit autour d'un circuit integre X R2207 et 

necessite peu de composants peripheriques. 
L'entree, compatible avec des niveaux TTL, pourra etre exci
tee par de nombreux types de machines (micro-ordinateur, 
sagem, etc ... ) , pour peu que l'on utilise une interface appro
priee. 
Le signal BF est disponible sur une sortie basse impedance : 
Son niveau est reglable entre O et 250mV environ. La distor
sion harmonique ne depasse pas 5%. 

Une commande sur la patte No 8 du circuit integre com
mute le systeme d'un standard a l'autre. 

La mise au point se limite a 5 potentiometres. 
A1 et A3 permettent de regler la frequence basse (Mark) 
A2 et A4 ajustent le shift (space) 
A5 regle le niveau BF . 

Aeglage du 2125/2295: 

Positionner A5 pour le niveau maxi de sortie BF . 
Mettre la patte 8 du circuit integre a la masse. 
Mettre l'entree ATTY a la masse. 
Connecter un frequencemetre a la sortie BF et ajuster le po
tentiometre A 1 pour obtenir un signal de 2125Hz. 

Appliquer le + 12V sur l'entree ATTY. 
Ajuster A2 pour un signal de sortie de 2295. 
Aepeter ces operations si necessaire. 

Aeglage du 1275/1445: 
Enlever la masse de la patte 8 du circuit integre. 
Entree ATTY a la masse, ajuster A3 pour 1275Hz. 
Entree ATTY au + 1 2V, a juster A4 pour 1445Hz. 

Aepeter si necessaire. 

Par Christian LAHEYNE F1 ELQ 

Si vous ne disposez pas de frequencemetre, ii est possible d'effe
ctuer les reglages precedents a l'aide d'un convertisseur ATTY. 
pendant, la precision ne sera pas celle des instruments de mesure! 

NOTA 
Les amateurs de micro-informatique peuvent extrapoler ce mon

tage pour realiser un Modem. Pour d'autres frequences, ii suffira 
de modifier les resistances talon des potentiometres. 

Le reglage du niveau BF de sortie se fa it a l'aide de A5. 11 est a 
ajuster selon la sensibilite de l'entree micro de l'emetteur utilise. 
(On pourra eventuellement mettre ce reglage en face avant). 

Bonne realisation a tous et menagez vos ongles! 
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PROPOS 
Vous Ctes nombrcwc. a nous parler de !'astronomic nouvel le 

Ce suJet sera aussi abor'de! dans un proche aveni r au sein de la 
rubriq ue Rad ioastronomie. 

Nous sommes ues surpds de vos r~actions sur la prlsence de 
la publicite . A plus de 90 % vous souhaitez plus de publ<cite 
avec une grande major ite pour fes composanu., Malhcureuse• 
ment , ce n 'est pas nous qui pouvons d8cider de la chost?. Nous 
ne pouvons que proposer la place . 

En mtormatsque un tr~s long article d e Mr. DUCRO S est en 
pr~paration. Vous d eviendrez des cracs du basic apr~s. 

Les prix sur les publ iciUs.Les problt\mes de$ cours mone
taires d'une part, et la concurtence peut-itre pas toujours 
facile li concalier !es deu.x pout un annonceur ? oos leur 
ferons part de nos reflexions sur le sujet. 

Ne pas se cantonner au ZXBl . O'accord ! OU sont les auteurs/ 
utilisateurs d ' avtres machines ? Guel est le pou rcentage de l' un 
par rapport aux autres ? 

Attention I S i yous recevez votre revue le 17 ou le 18 vous 
etes un homme heureux ! En etfet . la ,onie de MEGAHERTZ 
se bit le 15 du mois et non le 1et . 11 n 'y a done pas de retard ' 

48-

lnformat ique : trop de revues concurrentes sp~ci f1ques ~ ce 
domaine . 
Oh . sUrement pas; n'oubl iez pas que les rubriQues informa• 
ttques. en genera l, sont specif iques au domai ne de rem,s.sion/ 
reception et non au ball trapp sur kran de tetevision 

Je consid t?re la pub comme une mformation. 
Nous aussi, mais en plus elle nous permet de mieux vous servir . 

Les indicat ifs sur les canes mondiales, les rela,s. etc .. Pu1SQue 
ceta semble yous intfresser, nous al Ions poursuivre . 

Rubrique Satellite : Cela vient 11 1 

J'at 62 ans et je ne -suis pas dans le ba1nl Vous. ne devez pas 
attacher trop dlmportance a nos rl!ponses ! 

Oh que s,, deja le fa it d 'avoir repondu merite toute not..-e 
attent ion. 
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t . 1 1111111qu£" R,..,f,o Locate n'interesse que 1 /95il!me des tee• 
1•w, I., ,;u.te le d1ra ; mais ,sur les premi~re~ rl!ponses cela 

,w ~•·m!,lf• pJc; cue le cast 

Pour4uo1 une 1>ul) sur les cigarenes Bastos ? Elle est jolie 
comme d 'allleurs toutes les publicttes de cigarettes En plus 
un avantage ... avec ce genre de publ ic it~ personne n'attend 
de cou,x,n repc, nse I Soyez rassures. ~ panir de mai ... ce 
sera une autre marque de cigarettes .... franc;aises I 
Et puis .. . si vous ne lumez pas, vous n'Jtes pas obhge de ta 
regarder Ou est -ce i::,arce que le support est une revue tech 
nique que cela g~ne > Nous verrons le resultat au depouille
ment du sondage. 

Beaucoup d'inqu1i!tude au suje de !'Expedition au P61e 
Nord Magnetique I 
Les contacts seront-f ls vra iment du hasard ? Sans l1stes prC
etabties Oll DX ~ lo carte ? 

Je pui, vous assurer que meme pour nous a MEGAHERTZ 
aucune heure de contact n'a ete prfvue ~ l'avance . Seules 
tes fr~uences ont ete pn!determinees I 

Une seule chose est cenaine ; en ca5 d 'i nd iscipline ,ur la frC
quence Maurice cessera le t raf ic. 
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17 ELEMENTS 
144/146 MHz 
ref. 20117 150 111 

10117 (75 (l) 
Gain ISO 17 dB . 
Rapport avant/ arnere 28 dB. 
Angle d ouverture 
H 2 x 15° a - 3 dB. 
TO.S : ,;;: 1,2i1 
Longueur 7 metres. 
Po,ds : 6,5 kg 
Charge au vent 

12 daN a 25 mis ( 90 km/ h) 
165 daN a 45 mis 1160 km/h) 
Prix : 350,00 FF TTC 

3 ELEMENTS 
Sande 10 m 
ref 20310 
Gain ISO · 8 dB. . . . 
Rapport avant/ amere . 22 dB 
Angle d. ouverture 
H 2 x 28 dB 
TO.S: ,< 1.2/1. 
Longueur . 3,50 metres 
Poids: 6 kg 
Charge au vent ) 
11 5 daN a 25 m I s ( 91) km/ h 
160 daN ii 45 m/ s (160 km/h) 
Prix : 800 F TTC 

3 + 2 ELEMENTS 
Sande 10 m 
ref 205 10, 
Pol Honzontale . caractens· 
t,ques ,ctent,ques a 203 10 
Pol. vert,cale 
Ga,n ISO 6 dB. 
Rapport avant / amere 8 dB 
Angle d'ouverture : Card101de 
TO.S . .,;;;; 1,2/ 1 
Poids 8 kg 
Charge au venl 
18 5 daN a 25 mt s ( 90 km/ h) 
255 daN a 45 mi s (160 km / h) 
Prix : 1100 F TTC 

I 
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Le morse-man 

REALISATION DU MORSE-MAN 
PAR L'AMATEUR 

Precisons tout d'abord que toutes les pieces detachees neces
saires pour la fabrication du MORSE- MAN sont disponibles 
separement aupres de !'auteur. Cependant, ii est bien evidem
ment possible de faire sa propre realisation au moyen de pieces 
deja en possession du lecteur. La seule piece ne pouvant etre 
substituee, a ce moment la, etant le m icroprocesseur pre
programme; ce dernier etant le cerveau proprement dit du 
MORSE-MAN. 

0 

+ 

fig 13 

LE CIRCUIT IMPRIME 

Le circuit imprime est diponible perce et pret a etre cable 
mais ii peut etre realise par !'amateur, grace a la figure 1. Tou; 
les trous sont perces a 8/10 mm, exceptes les trous pour les 
touches qui sont a percer a 9/10 mm, ceux pour le potentio
metre ajustable RX, perces a 1,2 mm, et les quatres trous de 
fixations de la plaque (grosses pastilles), perces a 4 mm. La 
decoupe «A» est pour laisser la place a l'aimant du haut-parleur, 
et les decoupes « B » pour les colonettes a l'interieur du bol
tier servant a le fermer. 

CA:BLAGE DU CIRCUIT IMPRIME 

II est important de cilbler le circuit imprime dans l'ordre 
decrit, car certains composants montes du cote cuivre du 
circuit peuvent empecher l'acces facile aux soudures de ceux 
mantes de l'autre cote. Ce montage peu conventionel per
met toutefois, l'appareil une fois terrnine, d'avoir acces a la 
calibration de vitesse et au microprocesseur, sans avoir a tout 
demonter, et de plus economiser de la place. 

Pour faciliter le ciiblage, ii convient de monter d'abord les 
composants les plus petits : 

Installer deux petits fils selon la figure 2 (fil nu etame de 
diametre 6 a 7 dixiemes) et les replier du cote composants. 
Ces fils serviront de contacts avec les cosses du haut -parleur. 

Installer ensuite les condensateurs ceramiques C1 et C3 en 
les couchant sur le circuit imprime selon la figure 3. Instal
ler aussi les 9 resistances et la diode zener (attention a la po· 
larite - figure 3), mettre C1 - 1 µF tantale et C2 - 1 µF elec
tolytique. Ces deux condensateurs sont aussi couches sur le 
circuit, afin de prendre moins de place en hauteur (attention 
a la polarite). 

cote composants 

I 
··= 

Figure 2 ' . t,. . co .. cu1vre 
' 
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Installer ensuite !es trM'lsistors 01 a 04, couches sur le cir
cuit selon la figure 3, avec le cote plat contre le circuit. La 
figure 4 donne le brochage pour ces transistors en boitier 
TD-92 (petit boitier plastique), pour lequel le circuit impri 
me est con~u-

0 
1yF 

@]: 

RS2 

touche 
noire 

0 

Qo 

;oo~rr liJ 
10S1 

-c::r 

C: 

680 

g EJ=~O 
oz'-,othode 

0 
TO HES 

R.S1 

0 

Figure 4 brochage des transistors 

0 

fig 3 

Installer ensuite les deux reseaux de resistances RS1 et RS2. 
Le reseau RS 1 contient 13 resistances de 10 KOhms, reliees 
a un point commun qui est la patte 14; ii n'est par consequent 
pas symetrique et doit etre insere dans le bon sens (voir figures 
3 et 5). Le reseau RS2 contient 7 resistances de 470 Ohms et 
peut etre insere dans les deux sens, vu sa symetrie. II peut aussi 
etre rem place par 7 resistances discretes (figures 3 et 5) . 

Preparer maintenant un fil a 4 conducteurs selon la figure 6, 
denuder et eta mer Jes extremites, et le souder selon la figure 7. 
L'emploi de ces fils permet !'utilisation d'un circuit imprime 
simple face, et par consequent moins onereux. 

RS1 

13 , 10KS1 

RS 2 

7.470S1 

fig 5 

Figure 6 

14 

14 

7mm 

8 

7 

8 

7 

70mm 7mm 

Finalement, monter le MC 4060 (equivalent au CD 4060) du 
cote composants, selon la figure 3 (attention au sens). Ne pas 
mettre de socle pour ce circuit, car la plaquette ne rentrerait 

alors pas dans le boitier. ~e circuit etant de type CMOS, ii est 
sensible aux decharges statiques, c'est pourquoi ii est recom
mande, avant de le souder, de debrancher le fer a souder et de 
toucher brievement la masse du circuit imprime (decharge sta
tique du fer a souder - figure 7) . 

BOITIER 

On peut se procurer le boitier, entierement perce et prepare, 
ou l'acheter aupres d'un revendeur de pieces detachees et le 
percer soit-meme seton les indications de la figure 8. II s'agit 
d'un boitier en plastique, de marque OKW, de couleur gris 
clair, avec easier a piles integre, de dimensions exterieures 
155 x 92 x 33. Si l'on desire faire son boHier soi-meme, l'au· 
teur tient a disposit ion du lecteur des decalques representes 
a la figure 9, permettant de donner au montage une belle 
apparence professionnelle. 

t> 
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0 0 

masse 

0 

0 0 

pin 1 

RX 
rJ 

CABLAGE DU PANNEAU AVANT 

Preparer et souder les fils selon la figure 10, etames aux deux 
bouts, sur le jack , le potentiometre et le commutateur. Monter 
ensuite ces composants sur le panneau avant, le mini jack au 
milieu, et le commutateur dans le trou carre, de fac;:on a ce que 
celui -ci se trouve a dro ite en regardant le panneau de devant 
(attention a ce que les chiffres soient bien a l'endroit). Monter 
le potentiometre avec ses cosses contre le mini jack. 

Le commutateur utilise est une roue codeuse avec affichage 
des chi ff res de O a 9, et codee en BCD (decimal code binaire); 
ii est aussi possible d'utiliser une roue codeuse codee en BCD 
complementaire , en inversant la polarite de la cosse INT du 
mlcroprocesseur (figure 11). 

MONTAGE DES LEDS 

II convient ensuite de monter les diodes LED. Ces dernieres 
sont d'un modele cylindrique, avec ·1e dessus plat, et ii est re· 
commande de les monter avec la surface superieure au ras du 
boitier pour une meilleure apparence; pour ce faire, installer 
les 4 LE OS sur la plaque, (attention au sens - figure 12) sans 
les souder, mettre la plaque en place dans le bo itier et la fixer 
au moyen de 2 vis seulement . Bien placer les LEDs dans les 
trous du boitier, les souder et retirer la plaque. 

ASSEMBLAGE 

Tous les elements sont maintenant prets a !'assemblage final 
a effectuer comme suit : 

Legerement soulever les deux fils de contacts du haut-parleur 
(places au debut) pour qu'ils fassent un peu ressort . Mettre le 
haut-parleur en place avec un pet it bout d 'etoffe en dessous. 
Positionner le haut-parleur pour que les contacts soient en re
gard de ceux de la plaque, et enfin monter cette derniere au 
moyen de 4 vis parker 2,9 x 6,5 (figure 13) . Souder ensuite 
les fils de la face avant (figure 13) et les fils du compartiment 
des piles. 

22 

6 6 

83 102 

3 2 

•.5 

11,5 

18 12,5 

fig 8 37 23,5 
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OPTIONS 

Oeux possibilites se presentent maintenant, quant au choix 
des options : 

ii est possible d'installer une prise pour un manipulateur, 
permettant ainsi de s'entrainer a la manipulat ion. Pour ce 
faire, ii est recommande d'installer un mini jack de 2,5 mm 
pour ne pas le confondre avec l'autre. Sur le panneau avant 
rentrent la roue codeuse et le jack d'ecouteur; cabler selon la 
figure 14 . Si cette option n'est pas desiree. ne pas oublier 
de ponter entre-eux les deux contacts pour le jack. 

deux jeux de caracteres sont a d isposition : 

- si les cosses PA 1-0 sont connectees, le jeu de caracteres 
est tel qu'il est demande a l'examen de radioamateur en 
Suisse . 

- si les cosses PA 1 -0 ne sont pas connectees, le jeu de carac
teres est tel qu'il est demande a l'examen en France 
(source REF) . 

MISE EN SERVICE 

Apres avoir eventuellement cable les options decr ites ci-des
sous, ii ne reste qu'a mettre le microprocesseur dans son socle, 
et a verifier le cab lage une demi ere fois avant de mett re les 
piles en place (attention au sens) . Preregler le potentiometre 
RX a mi-course. 

TEST 

Pour la premiere mise sous tension, et pour tout contr6le 
subsequent, un petit programme de test a ete inclus dans le 
microprocesseur. 11 fonctionne selon la procedure suivante : 

Mettre le commutateur des vitesses sur zero. 
Appuyer sur la touche numero 5 et atlumer l'appareil. 
Le haut-parleur doit emettre un bip-bip, et les 4 LEDs 
verticales doivent clignoter. 
En appuyant sur la touche noire, le son du haut-parleur 
doit s' arreter. 
En appuyant sur les touches 1 a 5, les LEDs correspon
dantes doivent s'allumer . 
Maintenant faire passer la roue codeuse de zero a taus 
les autres chiffres successivement, ce qui arrete le son du 
haut-parleur, et atfiche !'equivalent bina ire du ch iffre sur 
les LEDs : 
Touches ~ 5 4321 

1 = 0 0001 
2 ==0 0010 
3 = 0 0011 
4 == 0 0100 
5 == 00101 

5.4321 
6 = 00110 
7 = 0 0111 
8 = 0 1000 
9 = 0 1001 

Si la LED numero 5 s'allume, cela indique un code compris 
entre HEX A-F, cela peut etre du a une roue codeuse de
fectueuse, ma is plus probablement a une erreur de cablage. 
Eteindre l'appareil. 
Si quelque chose ne fonctionnait pas comme decrit, voir le 
paragraphe «en cas de d ifficulte>> . 

CALIBRATION 

II n'y a besoin d'aucun appareil de mesure pour la calibration, 
a !'exception d'une montre, ou d'un chronometre . Voici la 
procedure a suivre. 

Eteindre l'appareil et le rallumer en appuyant sur la touche 
numero 1. 
Ajuster RX pour que la LED numero 1 clignote une fois par 
seconde . 
Eteind re l'appareil. 

Le MORSE-MAN est maintenant cal ibre pour les vitesses 
ind iquees par la roue codeuse. 

Si tout fonctionne a satisfact ion, ii ne reste plus qu'a termer 
le boitier et a s'armer de determination. Le MORSE-MAN 
aidant, la license est au bout du chemin . 

EN CAS DE DlFFICUL TE 

Au cas ou la routine de teste ne donnerait pas les resultats 
escomptes, voici quelques suggestions, basees sur !'experi
ence, pour faire obeir le MORSE - MAN : 

Verifier soigneusement le cablage, qu'i I n'y aie pas de re
sistance mal placee. 6800 au lieu de 680 Ohms par exemple. 
Verifier du cote soudure qu'il n'y aie pas de court circuit 
entre deux pistes adjacentes (particulierement aux abords 
du microprocesseur et des LEDs). 
Verifier le sens d'insertion des piles et autres composants. 
Si ii n' y a pas de son, les contacts du haut-parleur sont pro· 
bablement mal alignes, ou les fils de contacts ne font pas 
suffisamment ressort. 
Si l'une des touches ne semble pas avoir d'effet, le probleme 
n'est pas forcement du cote de la touche, mais peut-etre du 
cote de la LED attenante (court circuit ou diode a l'envers). 
Enfin, en cas de difficulte tenace, ou de prob!eme particu
lier, je repondrai a toutes les lettres accompagnees d'une 
enveloppe self-adressee et d 'un coupon reponse internatio
nal ou d'un t imbre suisse. 

CONCLUSION 

Tout a ete mis en ceuvre pour que le MORSE - MAN soit a la 
portee, aussi bien du bricoleur invetere qui desire faire le sien de 
toutes pieces, que de celui qui prefere la securite du KIT, ou la 
rapidite de l'appareil pret a l'emploi. 

Olivier PILLOUD 
Le 25 janvier 1983 

BONNE CHANCE, ET BONNE TELEGRAPHIE ! 

N.B.; Les pieces, le kit. /es appareils montes, ou simplement 
des renseignemen ts sont disponibles chez : 

HB9CEM Olivier PILLOUD 
Rte de Champvent 
CH- 7008 JOUXTENS 
SUISSE 
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GUY GERVAIS F6CJG 

LE TRAFIC 
PAR REFLEXION SUR LES ESSAIMS 

DE METEORITES OU "METEOR SCATTER" 

Cet article a pour seul but de vous familiariser - novices ou chevronnes - avec un style de traf,c utilise depuis de nombreuses annees en VHF, 
ma,s fort mat connu de nombreux amateurs et pa• consequent peu exploite. 

J'essayerai done de vous expliquer, sans entrer dans des considerations hautement sc,ent,fiques, ce qu'est le METEOR SCATTER, ce qu'il perrnet 
d'effectuer comme liaisons ~ grandes distances et la rnaniere de !'exploiter correctement par l'ernploi d'un materiel etudie et d'une procedure ri
goureuse. 

QUELQUES RAPPELS DE BASE 

Les meteorites, en entrant dans !'atmosphere terrestre a tres 
grande vitessc, produisent une tres forte ionisation au niveau 
de la couche E, soit entre 80 et 120 kilometres d'altitude. Cette 
zone ionisee reflechit les ondes radio pendant une duree plus ou 
moins longue selon sa densite, et permet ainsi la reception de 
signaux pendant une periode allant de quelques diziemes de 
secondes (PINGS) a plusieurs minutes (BURSTS), et dont la 
force peut varier de quelques decibels au dessus du bruit, a 
plusieurs dizaines de decibels. 

Les ondes radio seront reflechies dans un sens perpendiculaire 
a la direction de l'essaim, cependant, lors des passages impor
tants lorsque la zone ionisee est de forte densite ces memes 
ondes radio peuvent etre reflechies dans plusieurs directions a 
la fois. 

Venons en maintenant aux caracteristiques propres de ce 
trafic : 

LES FREOUENCES UTILISEES 

Nous considerons uniquement les tres hautes frequences 
(THP) couramment utilisees pour ce. genre de trafic. Celle qui 
se prete le mieux aces essais, c'est bien sur le 144 MHz. Toute
fois, des liaisons encourageantes ont ete realisees sur 432 MHz 
(12 Aout 1982, 20h00 a 23h45 GMT, OY5NS (Groenland) 
OZ7IS (Danemark), distance 1294 km). 

Record IARU R1 432 MHz : GW4CQT (Pays de Galles) 
UW6MA (URSS), le 12 Aout 1977,distance :3099 km. 

Mais, pour vous donner matiere a reflexion ( ! !) voici la compa
raison suivante : 

Un burst dure 25 fois plus longtemps sur 28 MHz que sur 
144 MHz, alors que sur 432 MHz le meme burst durera 1 O fois 
moins longtemps que sur 144 MHz. 

L'energie potentielle du signal sur 28 MHz est 120 fois plus 
importante que sur 144 MHz, alors que sur 432 elle sera 30 
fois plus petite. 

On se rend tout de suite compte que, vu la faible duree des 
reflexions, la procedure normale de trafic ne pourra etre uti
lisee, et nous verrons dans le document officiel (BM 27 de 
l'IARU) les principales regles pour qu'un contact soit valide. 

Pour en revenir aux frequences, la portion de la bande utili
see pour ce genre de trafic est l'espace 144,020 - 144,150 pour 
la telegraphie, et l'espace 144,150 - 144,500 pour la telepho
nie (SSB). 

Les rendez-vous se prennent soit par l'echange d'une corres
pondance avec le DX (liaison lointaine) convoite. A ce sujet, 
des listes d'amateurs europeens avec mise a jour continuelle, 
sont disponibles par l'intermediaire du DUBUS (Fl FHI)*, ou 
bien directement sur la frequence du VHF NET Europeen 
J: 14,345 MHz a partir de 14 heures GMT, les week-end et 
meme toute la semaine avant les passages importants. Dans tous 
les cas, ii faudra faire attention de ne pas se retrouver a plusieurs 
sur la meme frequence au cours d'un sked. 

Au cours des pluies denses, plusieurs solutions vous sont 
offertes : soit prendre des rendez-vous, soit trafiquer sur les 
frequences RANDOM qui sont les suivantes : 

cw periode de 5 mn 144,100 MHz 
cw periode de 1 mn 144,125 MHz 

SSB periode de 1 mn 144,200 MHz 
SSB periode de 1 mn 

ou 30 sec 144,400 MHz 
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Les stations situees le plus au Nord , ou bien le plus a l'Ouest 
commenceront a transmettre durant le premiere periode ( H .OO
H.05, H.10-H .1 5, etc ... ) 

LES PREVISIONS DE PASSAGE 

Les trainees de meteorites sont caracterisees par les coordon
nees angulaires de leur rad iant qu i est le point du ciel d'ou elles 
viennent . Les puri stes ne m 'en t iendront pas rigueur, si je ne 
rentre pas en detail dans des considerations mathematiques 
fast idieuses pour le calcul de la position du radiant en fonction 
de la latitude du · 0TH ; ceci n'a un interet reel que lorsqu'on 
veut tenter des liaisons a plus de 2500 km, et pour lesquelles 
le radiant doit etre le plus pres possible de !'horizon. Ceux qui 
le des irent pourront s'abonner aux tables astronom iques, pu
bliees par les observatoires et dans lesquelles ils trouveront les 
coordonnees des d ifferents rad iants : ascension dro ite et decli
na ison. 

Le tableau que vous allez consulter vous donnera avec un 
maximum de precision la date, l'heure et la di rect ion des prin• 
cipaux essaims, avec en p lus une indication sur le taux horaire 
des reflexions . 

Lorsque vous prenez un rendez-vous, arrangez-vous pour que la 
direct ion de l'essaim soit perpendiculaire a celle de votre corres
pondant; vous aurez ainsi le plus de chances de reussir votre con
tact . 

Ce tableau ne donne les indications que sur les principaux 
passages : en outre , je vous rappe lle que vous pouvez trafiquer 
en Meteor Scatter pendant toute l'annee car de nombreuses 
pluies sont utilisables (Meteorites sporadiques) . 

ESSAIMS DATE MAXIMUM DUREE 

J UTC 

QUADRANTIDES 3 -4 ]an..,ier 3 l 100 9 H 

l YR IDES 21 22 avri l 22 0700 2J 

ET A-AO UAR IDES 4..S mai 5 5J 

A RIETIDES 7-8 juin B BJ 

ZETA-PERSEIDES 9 Juin 9 B J 

l YA IDES DE JUIN 16 juin 16 0000 2 J 

DELT A -AOUARIDES 28-31 Juillet 29 ? J 

PERSEIOES 10-14 aout 12 / 1000 4J 

DR ACON IDES 9 octobr e 9 1 H 

OAIONIDES 20-23 octobre 21 2J 

TAURIOES 3-10 novembrc 8 20 

LEONIDES 16· 17 novembre 17 1100 3H 

GEMINI DES 12-14 d;cembre 13 12200 3J 

URS IDES 22 -24 decembre 22 / 12 H 

LA PROCEDURE DE TRAFIC 

Les liaisons que rend possi ble le Meteor Scatter peuvent 
s'effectuer sur des distances al lant de 700 km a 2200 km. Cer
tains essa is, pendant des passages importants surtout pendant 
les Persei·des ou d'autres phenomenes de propagation ( E's en 
particulier) peuvent interferer, ont permis de mettre en evi
dence la receptio n de signaux ent re des stations distantes de 
plus de 3000 km . Ceci est tout efo is exceptionnel et la majeure 
partie des contacts se realise sur des distances allant de 1000 a 
2000 km . 

Le but de ce trafic est naturellement d'etablir un contact a 
longue d istance, le plus fac ilement et le p lus rapidement pos
sible . Compte tenu de la breve du ree des signaux rec;us, ii fau 
dra utiliser une procedure speciale, definie par I' IAR U Region 1 
dans son document BM 27 que nous allons etudier en deta il. 

Definition 
Deux met hodes pour etablir un Contact Meter Scatter peu-

vent etre util isees : 
SKED : lorsque deux stations interessees determinent a 
l'avance le mode (CW/SSB ), la freque nce, la date, l'heure 
et la periode de la liaiso n; soit en echangeant une correspon
dance, soit par le VHF NET , reseau europeen dont l'activite 
est maximale chaq ue samedi et d imanche de 11 a 14h00 
GMT sur 14,345 MHz, ou encore 28,345 ± kHz. 

RANDOM : En lanc;ant appel Contact Meteor Scatter, ou 
en reponda nt a un appet sur les frequences reservees a ce 
mode de trafic . 

DENSITl: DIRECTION DE L"ESSAIM.L..IEMPS UTC 

ECHOS/ H SO NE E-0 SE -NO N-S 

100 1030-1600 0000-0430 0000-0600 
1230-1730 

15 0000-0230 0300-0500 0430-0830 
0700 -1000 2130-2400 

20 0330-0730 0500-1000 0730-1100 

60 0600-0930 0830-11 30 1000-1400 0430-0800 
1330-1500 1200-1530 

40 0630 1030 0930-!230 0530-0630 0530-0900 
1430 1600 1100-1530 1300-1630 

10 0000-0230 0300-0500 0430-0830 0600-1030 
07001000 2130-2400 2130-0230 

15 2200-0230 2330-0430 0200-0530 0400-0630 
2200-0030 

60 0700 1400 1000-1500 1900-0300 0800-1230 

1 1800-2400 

2000-0100 2230-0300 

10 0830-1030 0600-1330 0900-1 400 
1830-2300 

20 0000-0400 I 0200"0630 0400-0900 0600-0930 
2330-0230 

10 2000-2400 22000300 0000-0500 0230-0530 
1930-2230 

10 0200-0530 I 0500-0800 0630-1100 0030-0430 
0800-1200 

60 0500-0800 0030-0330 0300-0600 0400-0800 
19302230 1930-2400 

15 0800-2000 0000-2400 1900-0700 
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La Periode: 
Traditionnellement, la plupart des stations utilisent comme pe

riode 5 minutes en telegraphie et 1 minute en SSB. Cependant, 
les possibilites de liaisons qu'offrent les nouvelles techniques, 
encouragent nombre d'adeptes a utiliser actuellement des peri
odes plus breves. Par exemple : 1 minute en CW et 15 secondes 
en SSB, etc ... durant les pluies importantes, et exclusivement sur 
le RANDOM. 

Tous les amateurs trafiquant dans un meme pays devront 
transmettre pendant la meme periode pour eviter d'even
tuelles interferences. 
Les stations situees le plus au nord ou le plus a l'quest 
transmettront les periodes 1, 3, 5, etc ... comptees a partir 
de l'heure P,leine (HH .00 - HH.05, HH.10 - HH .15, etc .. . ). 
Les stations situees le plus au sud, ou le plus a l'est, trans
mettront pendant les periodes 2, 4, 6, etc ... 
Lorsque des skeds sont «arranges», pendant une duree nor
male de deux heures, chacun doit utiliser les heures paires. 
Par exemple : 00h00 - 02h00, 02h00 - 04h00, et non des 
heures impaires 01 h00 - 03h00 . Ceci a pour but de faciliter 
pour tous les operateurs !'utilisation du temps de trafic, et 
sur le RANDOM, determin·e pour chaque station le temps 
qui lui reste avant le prochain sked. 

La duree des skeds 
Chaque sked dont la periode aura ete interrompue puis reprise, 

sera considere comme essai separe; ceci indique qu 'il n'est pas 
possible d'interrompre un sked, puis de le recommencer plus 
tard en ayant acquis uncertain nombre d'informations. 

La duree normale d'un sked est de une ou deux heures. 

Le choix de la frequence 
Pour les skeds, chacun choisit sa propre frequence en s'assu

rant qu'elle n'est pas deja utilisee . 

Pour le trafic en Random, la derniere lettre de l'indicati f* 
determine sur quelle frequence cette station sera supposee 
lancer appel. 

«A» donnera + 1 kHz a partir de la frequence de reference 
«B» donnera + 2 kHz a partir de la frequence de reference 
«C» donnera + 3 kHz a partir de la frequence de reference 
etc ... jusqu'a Z qui donnera + 26 kHz. 

* La derniere lettre de l'indicatif sera utilisee excepte dans le 
cas ou celle-ci indique un element geo~raphique ou autre . 

Alors, et seulement dans ce cas, ce sera la lettre du milieu ou 
la premiere lettre qui sera prise en consideration. 

- la frequence de reference pour la CW est 144,100 MHz 
la frequence de reference pour la SSB est 144,200 MHz 
ou 144,400 MHz. 

EXEMPLES: 
SPSJC «C» donnera + 3 kHz de la reference 

Soit, pour la frequence d'appel CW 144,103 MHz. 
LA2PT «T» donnera + 20 kHz de la reference 

soit, pour la frequence d'appel SSB : 144,220 MHz. 

NOTA: 
Dans le cas d'utilisation de suffixe «/ Portable», c'est toujours 

l'indicatif qui est considere. 
Exemple : PA0MS/P «S» donnera + 19 kHz de la frequence de 
reference. 

La reponse a un appel sera toujours effectuee sur la meme fre
quence que l'appel lui-meme. 

Ce systeme de determination des frequences montre que l'es
pace occupe sera de 26 kHz et done que des risques d'interfe
rences au cours de periodes d'intense activite ne pourront etre 
evites. 

II faudra en consequence etre tres prudent dans le choix de sa 
frequence, et utiliser dans un proche avenir le decalage emission/ 
reception (SPLIT). 

Choix de la vitesse en telegraphie 
Actuellement les vitesses couramment utilisees vont de 400 a 

1000 lettres par minute; evidemment, plus la vitesse est rapide, 
plus on a de chances d'obtenir les informations desirees, meme 
sur un burst de faible duree, a condition d'etre equipe pour le 
decoder. 

La plupart des stations transmettent a des vitesses d'environ 
600 lettres par minute, ce qui est un bon compromis. 

II est bon de savoir que dans certains pays les PTT exigent 
que les indicatifs soient transmis a des vitesses plus lentes au 
debut et a la fin de chaque periode ! ! ! ! 

Procedure d'un contact 

L'appel 
Le contact commence lorsqu'une station appelle une autre. 
Exemple : «SM3BIU, F6CJG SM3BIU, F6CJG ... » 
Les lettres DE ne sont pas utilisees. 
En Random, la transmission est de la forme suivante : 
«CO F6CJG, CQ F6CJG ..... » 

Le report 
II est constitue par deux chiffres. 
Premier chiffre (duree du burst). 
2 bursts jusqu'a 5 secondes 
3 bursts de 5 a 20 secondes 
4 bursts de 20 a 120 secondes 
5 bursts plus longs que 120 secondes 

Second chiffre (force du signal) 
6 jusq~•a S3 
7 S4-5 
8 S6-7 
9 S 8 et plus 

Procedure de confirmation 
des qu'un operateur aura rec;u les indicatifs et le report, 
ii pourra transmettre la confirr:nation de la maniere sui
vante : 
«UR2RQT F6CJG R26 R26 UR2RQT F6CJG ..... 

lorsque chaque operateur aura rec;u le message de confir
mation, ii pourra transmettre une serie de BR apres son 
propre indicatif. 
Exemple : F6CJG RRRRRRRR F6CJG RRRRRRRR ..... 
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pour qu'un contact soit complet, ii faudra que les deux 
operateurs aient re9u chacun : les deux indicatifs, le report 
et aussi un A pour confirmer que l'autre operateur a bien 
re9u la meme chose de son cote. 

Informations manquantes (CW uniquementl 

Si l'un des operateurs rec;oit la confirmation du report trop 
tot, le second operateur aura done toutes les confirmations 
dont ii a besoin; les sigles suivants peuvent alors etre utilises 
pour demander au correspondant de transmettre les- informa
tions manquantes. 

BBB : lorsqu'il manque les 2 indicatifs 
MMM : lorsque mon indicatif manque 
YYY : lorsque son indicatif manque 
SSS : duree et force du signal manquant 
000 : toutes les informations sont incompletes. 

L'operateur devra done redonner les informations requises 
jusqu'a ce qu'il re9oive confirmation. 

Le trafic M.S. en SSB 

Les contacts se deroulent de la meme fa9on qu'en telegraphie. 
Les indicatifs sont ~ictes en utilisant !'alphabet ICAO (Alpha, 
Bravo, Charlie, etc ... ), mais sans epeller phonetiquement pen
dant un sked. Le R de confirmation est prononce ROGER 
(En Anglais RODGE RR!) 

En principe, chaque contact effectue en M.S. donne lieu au tra
ditionnel echange de carte QSL pour confirmer le nouveau 
«Carre Locator» et en utilisant la voie directe ce qui fera cer
tainement plaisir aux philatelistes. 

L'EQUIPEMENT POUR LE TRAFIC M.S. 

Contrairement a ce que l'on peut penser, ii n'est pas necessaire 
pour ce genre de trafic d'utiliser du materiel sophistique et cou
teux, surtout pour debuter. Evidemment, ii taut un minimum, 
mais beaucoup d'entre vous le possedent deja et ne l'exploitent 
pas. 

Du point de vue du degagement de l'antenne, ii n'est pas non 
plus utile d'etre situe sur un point haut ou en altitude. Par 
contre, ii taut quand meme beneficier d'un angle de depart suffi
sant et ne pas avoir un immeuble de 20 etages en beton arme en 
face de son antenne. Les trainees ionisees se situant entre 80 et 
120 kilometres d'altitude, on peut pretendre trafiquer en 
Meteor Scatter correctement, meme dans des sites relativement 
encaisses . 

L'Antenne 

Elle doit avoir le plus grand angle d'ouverture possible dans les 
deux plans avec un gain substantiel. Vous allez me dire: difficile 
a obtenir ces deux parametres en meme temps, et vous avez 
raison. II faut done trouver un bon compromis en fonction de 
f'utilisatjon projetee, ou bien disposer de plusieurs systemes 
d'antennes. Pour les distances comprises entre 800 et 1500 km, 
on pourra utiliser les antennes Yagis avec un nombre d'elements 
inferieur ou ·egal a 10 ou, si possible en polarisation croisee et 

commutable. II sera egalement judicieux de pouvoir elever 
l'antenne en site, comme cela est indique dans l'abaque. 

Pour des contacts a des distances de 1500 a 2000 km et meme 
plus, une antenne a gain eleve sera dans ce cas necessaire. Long 
Yagi ou groupe de Yagis superposees ou en carre mais en essay
ant de prevoir une elevation en site qui vous permettra de faire 
des contacts a moyenne ou petite distance. 

A titre d'exemple : pour des tentatives de liaisons a 1000 ou 
1200 km, on obtient de bien meilleurs resultats sur la densite 
meme des reflexions avec une seule 9 elements, plutot qu'avec 
un groupe de 4 x 9 ou 2 x 16 elements. 

L'Emetteur - recepteur 

II doit etre de la meilleure qua lite possible avec un facteur de 
bruit de la tete HF compris entre 1 et 2 dB . II doit avoir une 
excellente stabilite et doit etre equipe d'un compteur de fre
quence avec une resolution du kHz ou mieux, de la centaine 
de Hertz. 

Un R IT sera le bienvenu pour pouvoir se decaler de 1,5 kHz 
ou 2 kHz de la frequence centrale et obtenir une note aigue en 
telegraphie qui sera toujours audible lorsqu'on la reecoutera au 
magnetophone en vitesse lente. 

Si vous utilisez des vitesse de transmission rapides en CW de 
l'ordre de 1000 lettres par minute, assurez-vous que le signal 
en sortie soit correct et ne genere pas trop de K LICKS. 

Le Preamplificateur 

II doit utiliser un transistor faible bruit et stable (3SK97, 
S 3030, MGF 1200, etc ... ) et sera place directement avec le 
systeme de reglage temporise le plus pres possible de l'antenne, 
surtout si la longueur du cable coaxial allant a la station est 
superieure a 10 metres. 

L 'Amplificateur de puissance 

En France, nous sommes limites a 100 Watts alimentation, 
sauf autorisation speciale pour essais, difficile a obtenir. Ces 
cent Watts seront suffisants pour realiser des contacts inte
ressants au cours des passages importants, mais par contre 
ii sera difficile d'effectuer des essais a tres longue distance 
(plus de 2000 km). 

Au sujet de la puissance, on peut signaler que certaines sta
tions ont reussi a faire des QSO avec 10 Watts HF pendant les 
Perse"ides d 'aout. 

Le Manipulateur automatique a memoire 

De nos jours, ii est tres aise, avec les circuits logiques dispo
nibles, de se confectionner un manipulateur a memoires avec 
comptage de la vitesse, des bits, etc .... De nombreux articles 
ont ete ecrits a propos de ce genre d'appareil que l'on trouve 
dans le commerce a des prix encore eleves. 
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Le Magnetophone 

II devra etre capable de restituer a vitesse lente le signal qu'on 
aura prealablement enregistre a vitesse rapide. Les magneto· 
phones a bandes sont conseilles a cause de leur bande passante, 
de leur fiabilite et de leurs vitesses commutables. Les magne
tophones a cassettes devront etre utilises avec prudence apres 
leur avoir adjoint une commande de variation de vitesse. Un 
compteur sera egalement le bienvenu. 

A titre purement indicatif, ii est bon de signaler que sur le 
marche de !'occasion on trouve de tres bans magnetophones 
portatifs de reportage avec 4 vitesses et 2 ou 4 pistes a des prix 
abordables. Le modele le plus utilise par les adeptes du M.S. est 
le UHER Report 4000 qui est en plus totalement imunise contre 
les rayonnements HF. 

CONCLUSION 

Le trafic M.S. permet, vous l'avez compris, d'etablir des liai
sons a grande distance en VHF a n'importe quel moment, en 
telegraphie ou en phonie. II est accessible a taus, et lorsqu'on a 
acquis une certaine pratique dans le choix des rendez-vous, les 
contacts sont rapidement realises. 

Si vous tentez !'experience, commencez avec des stations pas 
trap lointaines, entre 1000 et 1500 km par exemple, et qui 
possedent un equipement performant; vous augmenterez vos 
chances de reussite. 

Les stations F1 qui ne peuvent trafiquer sur decametrique, 
devront demander a un ami F6 de leur prendre des rendez
vous sur le VHF NET; ceci se pratique couramment. 

Si vous optez pour le trafic en phonie, pensez a faire des 
«Breaks» toutes les 15 secondes, que vous soyez en sked ou 
sur le Random. Au cours des passages importants vous pouvez 
terminer un contact en 30 secondes, alors qu'on entend sou
vent des stations DX appeler pendant toute une periode sur un 
burst sans repasser a l'ecoute. 

N'oubliez pas, qu'en utilisant ce style de trafic, vous pourrez 
tres rapidement augmenter votre score de pays DXCC et de 
0TH locators, en trafiquant un minimum de temps. De plus, 
chaque ete de nombreuses expeditions dans des zones d'acti
vite rares sont organisees par des specialistes du M.S . et font la 
joie des chasseurs de « New Square» . 

Alors, laissez vous tenter par le METEOR SCATTER, pro
fitez des mois d'ete, les meilleurs pour ce trafic, et devenez un 
«M.S. Operator» apprecie. 

Balises «test• a ~uter en M.S. 

ZB2VHF : 50,035 MHz 
584CY: 50,498 MHz 
LA3VHF : 144,880 MHz 
DL0 PR : 144,910 MHz 
SK4MPI : 144,960 MHz 

M ettto re 
Prop Prod_11isant 

re ai, tratfc Met lin e trainee d '" . 
eor Scatter. i omsation 

METEOR SCATTER aso PROCEDURE 

EOUIPEMENT POUR LE M.S. 

- USING TWO TAPE RECORDERS FOR M.S.-RECEPTION 
PA0JOZ DUBUS 3/77 

- MANIPULATEUR AUTOMATIQUE DK2PR - DK6HX 
DUBUS 4/ 77 

- MANIPULATEUR AUTOMATIQUE DK2PR - DK6HX 
(suite) DUBUS 2/78 

- MANIPULATEUR AUTOMATIQUE DK2PR - DK6H X 
(suite) , DUB US 4/78 

- MANIPULATEUR A MEMO IRE UTILISANT 4 CIRCU ITS 
INTEGRES GW4COT, DUBUS 3/79 

- MANIPULATEUR A MEMOIRE VAR IABLE C-MOS -
LA8AK - GSBFV, DUBUS 1/80 

- MELANGEUR BASSE FREQUENCE POUR LE M.S. 
LA8AK, DUBUS 2/81 

- PULSE WIDTH CONTROLLED MOTOR LA8AK 
OUBUS 4/82 , 

- TIMER FOR MS. OPERATION LA8AK, OUBUS 4/ 82 
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144 MHz 25w HF - FM ► 
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d'aligner des contacts mais qu'il taut savoir parfois faire autre 
chose. Certains contacts radio peuvent permettre de grandes 
rencontres. En 1971, j'etais en liaison avec Willy de Roos qui 
tentait le passage du Nord-Quest. J'avais aussi /'habitude de 
contacter presque taus /es jours un ami du Groen/and, OX3GW, 
un technicien. Un jour, /ors d'un contact, ii me fit savoir qu'un 
voi/ier franr;ais etait arrive et qu'il avait invite /'equipage pour 
la soiree. C'est ainsi que ce soir la nous avons realise un contact 
radio a la grande surprise de Janusz KURBIEL emerveille par 
la qualite de la liaison. II ne savait pas du tout ce qu 'etait 
/'emission d'amateur et ne connaissait que son petit emetteur 
VHF marine. Ce fut done une revelation pour lui. C'etait 
l'epoque de Vagabond Un. Nous nous sommes retrouves a son 
retour en France et avons parle d'electronique. · C'est a partir de 
ce moment la que j'ai fait equipe sur Vagabond'Eux. 

Parle nous un peu des buts de cette expedition sur le plan 
scientifique. 

Cette expedition interesse plusieurs domaines : la meteo
rologie, la glaciologie, /es etudes de propagation, etc ... Elle 
est aussi un test au niveau technologie pour le materiel, /es 
vetements de survie, /es batteries, l'equipement radio et tout le 
materiel que nous emportons. 

L'expedition radio te concerne plus particulierement. En 
quoi consistera-t-elle exactement ? 

Ce sera une experience extraordinaire et unique puisque 
Nicolas HUL OT, grand reporter de France-Inter, rejoindra 
/'expedition et interviendra en direct sur Inter. D'autre part, 
je suis le seu/ operateur radio et je crois que nous ferons quel
que chose de pas ma/ : 2 ou 3 jours de contacts ininterrompus, 
sauf en cas d'absence totale de propagation, doivent me per
mettre de tester /es possibilites du materiel et aussi de moi
meme. J'espere que pour une fois /es stations franr;aises seront 
disciplinees. 

Une telle expedition demande des fonds. Qui vous aide ? 
Le nerf de la guerre, comme /'on dit ! C'est s(Jr que c'est 

un probleme enorme et complexe. Pour ma part, je suis tout 
a fait independant dans cette expedition et elfe sera pour moi 
surtout un manque a gagner. En effet, etant travailleur inde
pendant, le temps que je passerai sur /es g/aces je ne le pas
serai pas a travail/er. Mais je pense qu 'avec la vente des articles 
et differentes choses, je pourrai y arriver. J'espere que /es 
lecteurs seront interesses par mes articles dans Megahertz car 
ce sera pratiquement ma seule source de revenus ! 

Une grande question : le materiel va-t-il tenir ? 
Je pense que le materiel tiendra. J'ai deja /'experience de 

l'annee derniere bien qu'il fasse plus froid cette annee. Nous 
prendrons soin du materiel. Je suis aussi ·technicien et pense 
pouvoir depanner si besoin est sur place bien que je ne peux 
emporter tout le materiel de laboratoire ! 

On dit que des fabricants ont recule pour vous confier du 
materiel considerant les tres basses temperatures qui regnent 
a cette epoque au Pole Nord. 

C'est vrai que certains ont recule car cette expedition est un 
veritable bane test. La temperature doit osciller entre - 40 et 
- 50 degres centigrades, dans ces eaux-la, c'est une far;on de 
par/er car ii n'y aura pas beaucoup d'eau ! J'avais constitue un 
dossier pour mes demandes de materiel et le fait que certains 

ont recule est une preuve de serieux. Nous ne sommes pas une 
societe de consommateurs mais sommes la pour faire progresser 
si cela est possible. Faire des tests, oui. Des critiques pour le 
plaisir de critiquer, non. II taut penser que ces regions sont 
appelees a se developper. Elles sont tres riches · en minerais et 
en petrole. Done, dans quelques temps, ii faudra y al/er pour 
les ressources futures. 

JE NE VEUX SURTOUT PAS 
ETRE UN EXEMPLE I 

· e Se · 

Cette experience, au niveau des communications, entre dans 
le cadre de l'annee mondiale des Telecommunications et va 
mettre en exergue les radioamateurs. Pourquoi ne pas avoir 
fait appel aux associations ? 

Ce/a fait 20 ans que je suis dans une association de radio
amateurs, le REF, et je dois dire que j'ai eu de grandes joies 
mais aussi de grandes peines a d'autres moments. J'ai participe 
activement aux activites nationales. Disons que maintenant 
j'ai prefere prendre du champ et ne m 'occuper que des pro
blemes /ocaux. Je n'ai pour ma part aucune ambition radio-

1> 
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amateur et ce n'est pas la flamme F6CIU que je veux porter 
haut ! Je suis assez connu main tenant et pense que !es amateurs 
comprennent ma position. Je pense que c'est bon pour !'image 
de marque des amateurs, cette image de marque dont on a tant 
par/e a une certaine epoque. Je vais apporter ma petite pierre 
a /'edifice. Je compte d'ailleurs relater cette experience dans 
Megahertz pour que !es amateurs sortent un peu de chez eux 
et decouvrent un peu autre chose. Je ne veux surtout pas etre 
un exemple ! 

Qu'est-ce qui a dicte ton choix pour MEGAHERTZ, G.E.S., 
TONNA et FUJI Film ? 

Pour MEGAHERTZ, c'est simple ! J'ai de bans contacts 
avec la redaction et ce qui me plart dans ce journal c'est sa 
totale independance vis-a-vis des associations. Pour ma part, 
je mets beaucoup d'espoir dans Megahertz. C'est de toute 
fai:;on quelque chose qui manquait. 

Pour G.E.S., un bon contact avec Guy VEZARD. Mr et 
Mme VEZARD ont marche a fond dans /'operation. Ce/a doit 
leur apporter que/que chose. De toute fai:;on, je ne ferai pas de 
cadeau au materiel et s'il tient, et bien G.E.S. pourra le faire 
savoir. D'ailleurs, en rentrant, je compte publier une sorte de 
bane d'essai qui interessera sOrement de nombreux lecteurs. 
Mr et Mme VEZARD jouent le jeu avec cette expedition et 
j'en p'rofite pour Jes remercier ici. 

Pour TONNA, cette nouvelleantennesera interessantea tester. 
Et puis, dans le domaine des antennes, un radioamateur s'adresse 
d'abord a Marc TONNA - F9FT qui manifeste toujours un vif 
interet pour /es expeditions et experiences radioamateurs. 

Quant a FUJI, c'est une marque qui m 'a donne pleinement 
satisfaction tors de precedentes expeditions. Le film a de bons 
rendus en cou/eurs surtout avec la presence des ultra-violets. 
De plus, j'aime bien continuer avec /es gens qui m 'ont fait 
confiance une premiere fois. 

LA PRl!PARATION EST LA CU! 
DE LA Rl!USSITE I 

Ouelles sont les plus grandes difficultes rencontrees dans la 
preparation d'une telle expedition ? 

C'est vrai que ce n'est pas simple et !es difficultes sont mul
tiples. La preparation, c'est surtout attendre que !es gens se 
decident a fournir le materiel. En fait, tout se debloque tres 
tard. Ce/a nous laisse tres peu de temps pour tester le materiel 
avant de partir. II faut savoir que la preparation c'est tout. 
Bien preparee, une expedition est reussie i} 80 %. 

Partir n'est en so i pas un probleme mais la preparation demande 
souvent des mois. Cela perturbe s0rement 1a vie familiale. 

II est certain que la famille doit avoir une bonne dose de 
patience. II est certain que ce n'est pas facile pour ma famille 
car je suis souvent absent, meme si parfois je suis physiquement 
present. L 'equilibre familial en prend un serieux coup. J'ai la 
chance d'avoir une famille qui supporte bien ces desagrements 
et je tiens a rendre ici hommage a ma femme et ma fille. 

On voit de plus en plus d'«amateurs» partir en expedition, 
souvent avec des moyens tres reduits. N'est-ce pas dangeureux ? 

Difficile d'y repondre. II y a du danger partout, meme en 
traversant la rue ou en tail/ant !es arbres dans son jardin. Je 

suis bien place pour le savoir I II faut bouger et lorsque /'on est 
jeune, on a mains de moyens done ii ya une part de chance
Nous avons !es moyens plus une part de chance. Mais ii ne faut 
pas compter sur la chance, tout au plus iouer avec elle I 

Quels conseils donnerais-tu aux «candidats explorateurs» ? 
Je ne me considere pas comme un explorateur I Les conseils ... 

Ce n'est pas comme la mayonnaise I II n'y a pas de methodes 
particulieres et ;e n'ai pas de conseils a donner. II faut savoir 
saisir la chance quand elle passe et ne jamais regretter ce que 
/'on fait. Les echecs amenent souvent un ;our ou l'autre le 
succes. II faut perseverer. 

Venons-en au NEPTUNE-DX-CLUB. Tu en es le fondateur. 
Ouel est le but de ce nouveau club ? 

Neptune parce que Dieu de la Mer. C'est surtout pour suivre 
mieux !es experiences en mer realisees par des gens comme 
J. KURBIEL, W. De ROOS, DABOVILLE ... D'autres nous 
rejoindrons sans doute. Peut-etre dans /'avenir donnera-t-il 
une chance a des jeunes pour partir. Ce/a prend du temps. 
C'est une association loi 1901 et la cotisation est de 50 FF. 

Parlons dejti maintenant des projets d'avenir. 
Non, je ne tiens pas a en par/er maintenant. Ce que je peux 

dire c'est qu'il y a beaucoup de projets futurs. Les idees sont 
la mais chaque chose en son temps et on en reparlera plus 
tard ! 

Mis ti part les contacts radio que nous ne manquerons pas 
d'avoir avec toi pendant ton expedition, nous aurons le plaisir 
de te retrouver au retour pour le recit de cette formidable 
aventure I A bient0t et bonne chance ! 
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Un matin de mars comme un autre. Bientot la ville va se 
reveiller, chacun va courir a ses occupations. Dans ce matin 
blafard, un bruit infernal. Villacoublay est en effervescence. II 
est 6 heures. J'ai toujours aime voir decoler un avion et encore 
plus lorsqu'il a cette taille impressionnante que l'ombre de la 
nuit rend plus gigantesque a mes yeux. Bien sur, en levant la 
tete vers le ciel on peut rever : «et si j'etais avec eux ?». Mais 
ici ii y a 10 degres centigrades dans le petit matin, la-bas ii 
fera - 40 sous abri ! Pour ce groupe d'amis, c'est la seconde 
partie de l'aventure qui commence. 

La premiere est moins glorieuse mais tout aussi importante. 
11 faut se battre, faire anti-chambre, parler et parler sans cesse, 
convaincre, voire se vendre pour mieux convaincre encore. Et 
tout cela pourquoi ? lei pour obtenir des batteries, la du materiel 
Yaesu, plus loin des vetements, des films, une couverture de 
l'audio-visuel. C'est cela aussi une expedition : obtenir iP. maxi 
mum d'aide car les moyens sont reduits. 

L'un des plus gros problemes est reste longtemps celui du 
transport aerien . Comment emporter les tonnes de materiel ? 
La solution est venue des Militaires avec un avion TRANSAL. 
Le miracle r Des milliers de francs d'economie. La preparation 
aussi est longue et couteuse. On ne compte plus les voyages au 
Canada de Janusz KURBIEL, les heures au telephone de Maurice 
UGUEN ... 

La seconde partie de l'aventure commence avec l'envol de 
l'avion. Un arret en lstande, puis dans la celebre base ameri
caine de THULi: au Groenland et .enfin l'arrivee a RESOLUTE 
suivant le temps, le brouillard ~t les vents. 

Que comporte cette expedition ? 
Dans un premier temps, le Groupe Militaire de Haute Montagne, 

le GMHM, s'attaquera a la traversee de BY LOT Island, plus de 
500 km sur la banquise en partant de NAN ISIVIK, avec l'esca
lade d'une chaTne de montagnes culminant a plus de 2 000 m. 
Compte tenu des conditions climatiques, ii s'agit la d'une 
grande premiere. Du 20 au 25 mars, ii se deplaceront en skidoo 
de )'aerodrome de NANISIVIK en direction de l'ile de BYLOT 

au nord de la Terre de BAFFIN. Debut avril, ils installeront 
un camp de base sur la banquise. Du 5 au 20 avril, ii exploreront 
et tenteront de traverser l'ile de BYLOT d'Ouest en Est. 11s 
devront avant tout affronter un froid tres rigoureux associe a 
des vents extremement violents. En !'absence de champ magne
tique du fait de la proximite du POie Nord Magnetique, !'orien
tation et les liaisons radio seront tres difficiles. Serge MART JN 
de France-Inter suivra ce groupe et relatera cette aventure, en 
d irect de I' Arctique Canadien, du 16 au 23 avril sur Inter. Le 
19 avril a 19h20, rendez-vous special sur Inter, dans !'emission 
« le telephone sonne». 

La partie de !'expedition qui nous interesse est dirigee et 
organisee par Janusz KURBIEL. 

Le Pole Nord Magnetique a ceci de particulier : ii est different 
du pole geographique et se deplace sans cesse d'environ 7 a 
8 km par an vers le Nord et d'environ 1,6 km vers l'Est. C'est 
James Clark ROSS, un officier anglais, qui a repere ce magne
tisme en 1831. Actuellement, le POie Nord Magnetique se situe 
~ environ 1 600 km du pole geographique au Nord de l'ile de 
Bathurst. Les boussoles etant inutilisables, des chercheurs 
americains ont corn,u des syst~mes de reperage sophistiques : 
compas electroniques ou systeme «Omega». Ces appareils ont 
besoin d'l!tre testes le plus prl!t possible de la calotte polaire. 
Aussi, Janusz KURBIEL tente pour la deuxieme fois l'assaut du 
Pole Nord Magnetique car la premiere fois (1982) ii dut aban
donner a 50 miles du but, Vagabond'Eux etant bloque dans les 

Maquette du TRAN. 
SAL, 11:ivion qui a 
conduit J. Kurbiel 
et son equipe a 
Nanu;ivik. 

;J 
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glaces. Ne voulant pas renoncer, ii repart done avec son equipe 
affronter les rigueurs de t'hiver du Pole. II partirade NANISIVIK 
(73 degres Nord) pour un raid de 1 200 km en skidoo et 
tra7neaux. 

Sept personnes font partie de l'equipe : 
- une intendante : Joelle, 
- un radioamateur : Maurice UGUEN, 

un marin-homme-a-tout-faire : Jean-Yves MAHE, 
- un cameraman : Frederic VASSOR, 
- un preneur de son : Jean-Fran90is VI LMIN, 
- un guide Inuit : Panepak ETTUK, 
- Nicolas HU LOT (France-Inter) qui sera parachute le 16/04, 
- Janusz KURBIEL. 

Seront necessaires 4 skidoo et 6 traineaux. 
A partir du 16 avril et pendant 8 jours en direct sur France

Inter, Nicolas HU LOT interviendra a plusieurs reprises dans la 
journee et le 23 avril de 11 hOO a 12h45 ii racontera l'avancee 
de !'expedition, les obstacles, la lutte contre le froid. 

JANUSZ KURBIEL 
- 14 juillet 1973 : ne en Pologne, ii arrive en France a 30 ans 

avec pour tout bagage sa tenacite ; 
- mai a septembre 1976 : premiere expedition en lslande; 
- 30 aout 1977 : «Vagabond Um, son petit voilier de 9,60 m, 

atteint la latitude de 78,37 degres - c'est un record ; 
- 1978-1979 : «Vagabond'Eux», 12,80 m, voit le jour. Janusz 

cartographie «Vega Sound» a l'Est du Groenland; 
- 1980 : Janusz cartographie la cote de Blosseville, a l'Est 

du Groenland ; 
- 1982 : «Vagabond'Eux» arrive a 50 miles du Pole Nord 

Magnetique. 
C'est depuis la « naissance» de Vagabond'Eux que Maurice 

UGUEN a rejoint l'equipe de Janusz KURBIEL. 

CONFERENCE ifnciles sur la banquise 

DEPRESSE 
Organisee par France-Inter, elle s'est deroulee le jeudi 17 mars 

a la Maison de la Radio. Nous avions demande aux Presidents 
des deux Associations -REF et URC- de se joindre a nous . 
L'ensemble des protagonistes de cette formidable aventure ont 
presente les actions prevues pendant la duree de !'expedition au 
Pole Nord Magnetique. 

Quelques questions furent posees : 
comment se fait-il que les chiens de traineaux ne sont pas 
utilises et remplaces par des skidoo ; 
une question du President du REF : quel est te langage 
parle par les esquimaux et cela pose-t-il des problemes ; 

-
a " te l ~- ,nle 
inter. ,n r,. a 

\fer ,nter II , <ii 
a 1. • 1nter ,nfe, r. ,n,-er. . . a 

1nter ,nfer 
• 

K URBIEL est le 31!me en pa 
J. 
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IVAESUI 

\Jil YAESU 
YAfSU 

V 

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. 

FT 980 * Recepteur 150 kHz a 30 MHz. 
Emetteur bandes amateurs. 120 W HF. Tout 
transistor. 
CAT SYSTEM: interface de telecommande 
par ordinateur (en option). 

(") Les FT 980 et FT 77 ont ete etudies en CAO 
(Conception Assitee par Ordinateur). 

FT 77 * 
Emetteur / recepteur 
mobile bandes deca
metriques amateurs. 
12 V. 2 versions: 
10 W/ 100 W. 

FT 208A 
- VHF 

Portable FM, 144 -
146 MHz, appel 1750 
Hz, memoires, shift 
± 600 kHz, batterie 
rechargeable. 

FT 708A 
- UHF

Portable FM, 430 -
440 MHz, appel 1750 
Hz, memoires, shift 
programmable, bat
terie rechargeable. 



MOSEN IVAESUI 

'Vil 

FT 290R - VHF -
Transceiver portable 144 - 146 MHz, 2,5 W / 300 mW, tous 
modes USB / LSB / FM / CW, 2 VFO synthetises, 10 memoires 
programmables, affichage cristaux liquides. 

FT 790R - UHF -
Transceiver 430 - 440 MHz, tous modes USB / LSB / FM / CW, 
2 W HF, 10 memoires, sh ift, 2 VFO, scanning. 

FT 726A Emetteur / 
recepteur tous modes, 144/ 
432 MHz, 10 W, alimentation 
secteur et 12 V. 
Recepteur satellite en 
option. 432 MHz en option. 

VAUU 

V 

FAG 7700 Recepteur 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 230R - VHF -
Micro-transceiver 144 - 146 MHz, FM, 25 W, 
10 memoires, dimensions: L 150 x h 50 x 
p 174 mm. 

FT 730R - UHF -
Transceiver FM, 10 W, 10 memoires, scanning 
memoires et bande. 



une question posee par MHZ a J . Kurbiel : si l'on fait 
abstraction de votre grande amitie pour M. Uguen, qu'est
ce qui vous a fait choisir un radioamateur pour vous accom
pagner dans cette aventure et cela compte tenu des pro
blemes complexes de transmission ? 

A la premiere question, J. KUABIEL devait preciser a son 
auditoire que les chiens sont de moins en moins nombreux et 
que les Inuits se sont tres largement modernises. Certains 
regrettent maintenant cet etat de fait . 

Pour ce qui concerne le langage, les Inuit s sont canadiens et 
le fram;ais et l'anglais sont deux langues souvent parlees dans 
le Grand Nord . 

Quant a la question posee par MHZ, J. KUABIEL nous a 
demande de nous adresser a M. UGUEN pour qu'il developpe 
son experience. En fa it les problemes sont nombreux a l'ap
proche du Nord et les transmissions sont tres difficiles du fait 
de l'activite solaire et des aurores boreales tres nombreuses. 
L'experience amateur «cadre» tres bien avec l'annee mondiale 
des Telecommunications. 

de lo R 
LO 

'est deroulee 
odiO oil S 

lo conference, 

Le• chien• de trohteou : leur utilisation tend d d illporortre, remploch mointenont par le& •kidoo et autrCB m o:yen• d e transport m ode mes. 
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Maurice est un technicien et sera capable d'intervenir en cas 
de probl~mes de transmission . A ce propos, un representant de 
France-Inter fit remarque qu'il y aura sur place un technicien de 
Radio France I Dont acte, mais ne depanne pas un FT ONE qui 
veut ! 

Moment sympathique de cette journee : le repas style buffet 
campagnard nordique ... avec ses calories l Ce moment nous 
permit de faire connaissance avec quelques animateurs de 
France-Inter ainsi que le tour de quelques probl~mes avec les 
Presidents des Associations. 

En marge de cette conference et au moment de partir, un 
technicien de Radio France est venu nous poser quelques 
questions sur les conditions de propagation au Pole Nord. 
Un sujet vaste et encore bien mysterieux. Nous comptons sur 
vos rapports d'ecoute pour tenter d'eclaicir quelques-uns de 
ces myst~res ! 

Un chef de village Inuit chevauchant un engin trols adapte aux conditions de cirf!ulation dans le Grand Nord. 

MEGAHERTZ AVRIL 1983 __ 69 



APROPOS DE L 'AUTEUR 

Aurore Bon/ale fonnte suite al 'truption 
d 'une protubtrance solaire le 11.4.1981. 

Mr. Thierry LOMBRY, dipl6me en photographie, est meteorologue, juste sortant de l'ecole technique de la Force Aerienne de Saffraanberg. 
Passionne d'astronomie depuis l 'age de neuf ans, ii fonda en 1974 avec Bernard SOREL un cercle d'astronomie a vocation de vulgarisation. 

Des 1978 l'auteur se passionne pour le radioamateurisme et acquiert son premier emetteur. 
En 1980 ii apprend les languages de l'informatique sur IBM 370. . . . . ,. . _ 
Le club deviant un organe de liaison international entre les amateurs pass,onnes par les techniques de rad,oamateumme et d 1nformat1que applt-

quees a l'astronomie. II dispose depuis peu d'un micro-0rdinateur Apple II Plus, d'une nouvelle station radioamateur, et bient6t d'un observatoire 
prive qui abritera une lunette de 150 mm d'ouverture asservie electroniquement. 

RADIOASTRONOMIE ET 
RADIOTELESCOPES AMATEURS 

Ayant mis sur pied une section «Ham Radio» rattachee aux 
activites des radioamateurs passionnes d'astronomie, voici un 
resume qui donnera aux amateurs, nous l'esperons, des reponses 
aux questions qu'ils se posent sur le sujet. La radioastronomie 
n'est pas reellement une activite grand public. II m'a done 
semble utile d'informer les lecteurs par le biais de Megahertz. 

Des amateurs qui sont plutot attires par l'astronomie optique 
me posent souvent des questions fondamentales ooncernant la 
radioastronomie. Biensur, cet article ne peut pas repondre a 
chacun d'entre vous. Aussi, pour les questions particulieres, 
je vous indiquerai quelques adresses d'amateurs, firmes ou pro
fessionnels qui pourront mieux vous aider que notre club. 

OU'EST -CE QU'UN RADIO-TELESCOPE ? 

Dans sa formule simplifiee, un radio-telescope est oonstitue 
d'un systeme d'antenne (d'ordinaire de tres large etendue) re
lie au recepteur radio caracterise par une sensibilite extreme et 
une grande stabilite de frequence. Un tel instrument porte le 
nom de radiometre. La sortie du recepteur radio est habituelle
ment connectee a un enregistreur graphique, un ordinateur ou a 
un systeme audio et un enregistreur a cassette, de fa~n a obte
nir un enregistrement permanent de !'observation. 

Nous vous proposerons dans l'avenir de oonstruire un tel in
strument. 

QUE PEUT-ON VOIR AVEC UN RADIO-Tl;,LESCOPE ? 

Comme le confirme les charts de Mr. Hairie, en general on ob
serve une ligne a une dimension qui represente l'intensite de 
!'emission de l'objet etudie. Cependant, avec un peu de patience, 
et un scanning de l'objet a differentes declinaisons, ii est aussi 

t> 
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possible de construire un graphique a deux dimensions et iso
phote de l'objet en commandant un micro-ordinateur qui tra
cerait l'image sur l'ecran video. II est a noter que le prix de 
cet instrument equivaut au cout approximatif d'un telescope 
de 150 mm d'ouverture. 
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Nous devons avant tout nous rappeler les caracteristiques du 
spectre electromagnetique. Car lorsque nous parlons de « lu
miere», nous avons pris l'habitude de nous rattacher en astro
nomie optique a la vision de l'univers limite a un spectre com
pris entre 400 et 800 nm (du bleu au rouge). Ceci ne represente 
qu'un octave et definit la limite pratique de notre capacite vi
suelle. La radioastronomie nous permet d'observer jusqu'a 
1b m de longueur d'onde et au-dela; l'equivalent d'un gain de 
plus de 50 octaves. 

Voici, le resume des differences fondamentales : 

1:tant donne que les longueurs d'ondes utilisees sont nette
ment plus longues que pour le spectre visible, l'ouverture 
des instruments ira en s'accroissant si l'on souhaite obtenir 
une resolution qui presente une quelconque utilite pour la 
surveillance et la recherche astronomique. Des antennes de 
5 a 10 m de diametre seront done courantes. 

L'energie des particules radioelectriques etant beaucoup 
plus faible que les photons, les recepteurs radio devront 
etre extremement sensibles. 

La pierre d'achoppement de tout votre systeme est ensuite 
le bruit thermique produit par les composants du recepteur. 
Challenger de tous les constructeurs, ce signal devra etre 
aussi faible que possible, de fa4,on a ne pas masquer le sig
nal d'entree venu de l'espace. 

Comme en astronomie optique ou un site d'observation de
mande a etre plonge dans l'obscurite totale, loin des villes 
brillamment eclairees, la radioastronomie, prise au sens 
noble du terme, demande un site calme au niveau radio, 
mais pouvant etre act if la journee tout comme la nuit. 
L'observation radioastronomique· peut meme se pratiquer 
lorsque le ciel est couvert, la propagation des ondes courtes 
etant rectiligne et n'etant pas sujette a !'absorption par les 
molecules d'eau. 

L'exemple le plus representatif de la difference qui existe 
entre l'astronomie optique et radio peut etre trouvee dans 
le centre galactique (X = 17h42m29 .4s, d "' 28"59'20"). 

Nous savons tous, pour l'avoir vu dans les revues ou observe 
visuellement, que ce point de coordonnee est vide d'etoiles, 
occu lte en fait par le gaz et les poussieres . A !'inverse, le noyau 
galactique est assez riche quand nous l'etudions au radio-tele
scope fixe sur 10 cm de longueur d'onde et au-dela . A cette 

frequence, c'est en fait l'un des plus «brillants» objets du 
ciel radioelectrique. Mais notre radio-telescope ne permet pas 
seulement d'observer le noyau de la voie lactee. 11 est egale
ment capable de penetrer au-dela et de mettre en evidence 
d'autres compagnons de la voie lactee ou sa struct.ure spi
rafe par dela le noyau. 
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Par l'emploi des radio-telescopes nous avons appris plus sur 
l'univers ces trois dernieres decades qu'il n'a ete possible de le 
faire en astronomie optique durant ce temps ! Voici quelques 
decouvertes qui ont marque la radioastronomie : 

- la decouverte des intenses emissions des quasars et leur 
decalage doppler qui les ont place aux limites extn)mes 
•de l'univers. 
la decouverte des ondes de choc a expansion rapide qui sont 
issues de !'explosion des supernovae. Ces ondes de choc sont, 
semble-t-il vitale pour la formation des etoiles et des objets 
galactiques en general. Nous savons aujourd'hui que notre 
systeme solaire s'est forme dans le bras d'Orion de notre ga 
laxie, suite a la formation d'une telle onde de compression. 
la decouverte de la raie de l'hydrogene a 21 cm (et d'autres 
raiesl qui nous a permis de cartographier completement la 
voie lactee et les alentours de notre position . 
la decouverte de nouvelles raies spectrales qui proviennent 
de larges chaines organiques (hydrogene-carbone) qui ont 
ete exitees par les jeunes etoiles naissantes. Vous connaissez 
sans doute certaines de ces molecules comme etant les pre
curseurs pre-biotiques de la vie. 
Toutes ces molecules ont perm is de dire que la vie est proba
blement apparue dans l'univers quelque part ou la biosphere 
eta it adaptee a son evolution. L'hypothese reste emplie de 
poesie et seduisante. Raison pour laquelle de nombreux 
radioastronomes poursuivent encore aujourd'hui le projet 
S.E .T .I. 
les radioastronomes etudient aujourd'hui les nouvelles etoiles 
naissantes de la Grande Nebuleuse d'Orion . Ces dernieres ne 
peuvent pas etre localisees optiquement, bien qu'i I ne devra 
pas etre difficile de les observer optiquement dans quelques 
centaines de milliers d'annees. . 
la decouverte des pulsars compte comme l'une des plus pre
stigieuses decouvertes de la radioastronomie . Ces objets, pas 
plus etendus qu'une ile du Pacifique ( 10 ~ 20 km) repre
sentent un phenomene semblable a celui de !'implosion d'une 
supernova. Ces particules de matiere sont tellement com
pressees que la force de liaison nucleaire interatomique n'a 
pu etre suffisante et la matiere n'est constituee que de neu
trons. 

[> 
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Comparativement, soumise a cette densite, toute l'humanite 
t iend rait dans une goutte d'eau. Ces etoiles-neutrons con
tiennent done de la matiere degeneree qui a remis en cause 
toute la physique traditionnelle ces 20 dernieres annees. 
Note : la densite d'un pulsar est comprise entre celle de 
l'eto ile naine et du ·trou noir; ce dernier retenant meme sa 
propre lum iere sous le rayon de Schwarzschild I Les trous 
noirs n'ont plus seulement d'entite theorique. 
Last but not least, les travaux de Penzias et Wilson ont per
mis de decouvrir le rayonnement isotropique a 3 ° K qui 
baigne tout l'univers. Cette radiation thermique est re
connue comme etant l'echo d'un BIG BANG survenu ii 
y a plus de 15 milliards d'annees. Ouand on s'explique le 
Modale Standard de creation de l'univers, ii en ressort que 
la lumiere s'est propagee dans tout l'univers venant de !'hori
zon cosmologique. Degradee au fil des millenaires elle s'est 
transformee graduellement en ondes radios de quelques 
centimetres et millimetres de longueur d'onde . C'est le 
rayonnement pur de la naissance de l'univers. La tempe
rature est de -273.1 5 C, 2.75 degres abso lus qui represente 
le rayonnement fossile, residue( d'un temps zero ou l'uni
vers prit naissance dans une temperature proche du million 
de milliards de degres, percept ib le par la radioastronomie. 
II s'est done simplement d ittuse, etendu tel un gaz dans une 
sphere (mais d'un r_ayon proche de 17 milliards d'a.1.!) et 
toujours mesurable de nos jours. 

Certainement pas. La construction d'un radio-telescope de
mande la subordination par un electronicien, un rad ioamateur, 
un ingenieur. L'emploi d'un radio-telescope n 'est pas plus 
difficile que celu i d'un telescope optique. De nombreux ou
vrages vous informent sur le comment de l'i nstallation, com 
ment le manipuler et comprendre les resu ltats. 

Sujet t res complexe, nous nous referons a !'experience ac-
quise par nos correspondants : 

Le site devra etre vaste et accepter !'erect ion de construc
tions. 
Eloignez-vous des zones a circu lation d ense pour prevenir 
les interferences des systemes d'ignitions des voitures, nom
breux etant les systemes d'allumage defectueux . La meme 
regle s'applique si vous vous approchez des appareils elec
tro-menagers ou des installation_s militaires, scientifiques 
(emissions radios, moteurs electriques ... . ). 

Vous ne pourrez pas utiliser des instruments d'emission en 
dehors de votre categorie d'act ivite (ama teur , CB, recherche, 
astronomie) en regard des dispositions prises lors de la der· 
niere conference WAAC en 1979 (cfr. article envoye pre
cedemment). Preservons nos fenetres radio tout com me no us 
preservons deja la nature . 
La rad ioast ronom ie peut se pratiquer 24 h sur 24 , si ce n'est 
que la presence du soleil peut gener la recept io n de petits 
ob jets qu' il viendrait a occulter ou masquer parses emissions. 
Un site urba in fortement eclaire n'affecte materiellement pas 
la reception des radio-telescopes .. . mais une forte pollution 

lumi neuse redu it la quatite d'energie captable. 
Les tempetes electriques ... n'endommagent pas les equipe
ments de recept ion mais peuvent tout de meme donner des 
intensites t re~ importantes pouvant caler l'aiguille de l'enre
gistreur. De telles sources de bruit peuvent se rencontrer 
pendant les tempetes de pluie ou de neige et l'antenne peut 
emmagasiner l'electricite statique produite . 

Au vu de toutes ces considerat ions, mefiez-vous des extra
terrestres au moindre sursaut de musique celeste. Maitrisez 
avant toute chose la techn iq ue radio, connaissez bien les ca
racteristiques de votre antenne ( la for me du lobe de sensibi
lite), cela vous evitera quelques deboires. 

A dire vrai, vous etes le seul responsable. Vous achetez un in
strument qui coute de 20 a 40000 F qui vous permettra d'e
couter la musique des spheres, d'obtenir des enregistrements 
permanents des tres faibles signaux venant de l'espace jusqu'au 
milliard d'a.l. 

Avec toutes ces donnees et l'emploi d'un mic ro-ordinateur 
vous pouvez meme recevoir ('image de l'objet sur votre ecran 
video, au besoin en couleur (mais ii faudra plus de memoire). 
La resolution de votre instrument depend uniquement de l'ou
verture de vos antennes, de ta distance qui les separe l'une de 
l'autre ( 10 a 50 longueurs d 'ondes pour un interferometre de 
qualite). L'adjonction de nouvelles antennes ne modifie en rie n 
le recepteur, seuls de nouveaux amplificateurs a faible bruit 
seront necessaires pour compenser les pertes de signal le lo ng 
du cable coaxial qui reli e l'antenne au recepteur. Vous etes 
maintenant pret a suivre !'evolution des pu lsars, d'etudier le 
cycle solaire ou d 'enregistrer les tempetes joviennes. 

La radioastronomie offre de nombreux avantages : 
C'est une application relativem ent nouvelle pour les amateurs . 

Peu d'entre nous l'uti li sent deja. Ce n'est que depuis quelques 
annees seu lenient que des firmes proposent des instruments 
<<Cle en main» a !'amateur. Les radio -telescopes professionnels 
sont la plupart du temps confrontes a leur programme de re
cherche, orientes vers les objets deep sky. lls n'ont materielle
ment pas le temps de s'occuper de tout ce qui (es passionne, 
et n'ont pas toujours l'ceuil rive sur leur ordinateur, en atten
dant un nouvea u phenomene. C'est ce qui justifie leur enorme 
cout. Comme un amateur astronome peut encore en 1983 de· 
couvrir des cometes, des novae ou des astero'rdes, ii peut egale
ment remarquer un changement dans la densite de flux d'un 
ob jet radio con nu de longue date, ou decouvrir une nouvelle 
source . N'a-t-on pas recemment decouvert des amas globulaires 
et des nebuleuses planetaires dans M31, notre plus proche 
galaxie, pourtant connue depuis Messier et Ross? 

[> 
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En fait, on ne peut pas. II faut avant toute chose etablir une 
conversion analogique-digitale (convertisseur AID par le biais 
d'une carte interface) du signal qui sera seulement comprehen• 
sible par l'ordinateur qui ne comprend que le language binaire 
et machine, autrement dit les signaux tout ou rien . Ce n'est pas 
encore une machine tres intelligente. L'homme, par contre est 
intelligent. Des constructeurs americains se sont deja penches 
sur le probleme qui devrait theoriquement etre solutionne pour 

transformateur 
18 V - 25 A (450 VA) 

galvanometre 
15- 20-30 V 
10 A-15A-20 A- 25 A 

en stock 
CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 47 000 NF, 40 V 

BIENTOT . 1..-Wl . . . _ _..,euu-•• 
. lse1i"" • . I -~---•-· ,,_ . 

CV-1 KV-21<V-5KV-Stea-· 
tique toutl!s valeurs. nous c.on
sulter . 

1984 chez Bob's Electronic Service (tout comme en astronomie 
optique, ou Roger Tuthill se propose d'asservir un telescope 
depuis la console d'un ordinateur des ... 1984 egalement). 

Toutes les firmes contactees nous ont certifie qu'ell es ne 
pousseraient pas la vente des equipements. Tous les produits 
doivent etre retournes dans les 30 jours s'il ya non-satisfaction 
et l'argent sera reinvesti dans des brochures, etc ... Les instru
ments sont garantis une annee contre tout vice de fabrication. 

Condensateurs 
ajustables 

• • • • • c1rcu1t 1mpr1me 
Simple ou double face d'apres film ou suivant diffu
sion presse. Nous consulter. 

FABRICATION 
SUR DEMANDE tous transfos 

Fiches Coax . - Socle N : 15F-Male N : 17F 
Coudee N : 22F 

filtres de gaine 
f iltres secteu r 

Alimentation SORACOM 
a partir de juin 1983. 

Cho/et 
CDmR!JSants . 

etectron1ques s 
<,: 

C.C.E. - 36 Bd Guy Chouteau - 49300 CHOL ET 
Tel. (41)62.36.70. 

Ct; 
0 
,: 
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le C:OnCOUPS Phot:,L 
~er,all Le p,em;e, p,;x ,eWent • Mon,;eu, ~ 

Gerard GENDRON pour la photo 
:::::: pue decouvrir en couverture. «Une fo 
ret d'antennes dans une mer de nuages; /es contests 

en portable, c'est aussi c~la!, nous ecrit-il. 1·1 gagne un FT 2901 
Nous ne pouvons que lu, dire bravo! 

- '-... 

( /1(),, 
) Iv) , 

notre attention 
par le travail im
portant en laboratoire 
qu'elle a n1kessite . Et 

---~---- ~~......_~ ___ ......._ _ __, le rt§sultat est lnteressant I 
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a-S a 
Le 2eme prix, ou prix special noir 

et blanc, revient a Monsieur Pascal 
BL ON DIN. Une photo ou le sujet, 
la composition et la gamme de gris 
sont de premier ordre. II nous ecrit 

que <;a marche, vous pouvez tou
jours essayer .... 

ii gagne un an 
d~bonnement 
a MEGAHERTZ 



STATION FONDEE EN 1977 

L'ASSOCIATION JEUNES DETENTES ET LOISIRS 
elle-meme declaree en Prefecture 94 en 1973 

Comprend une trentaine de techniciens qui se relaient chaque 
semaine et qui ont re9u, par un stage organise par I' Association, 
une formation. 

RADIO AJDL preserve ainsi sa complementarite dans !'action 
educative menee. 

Les animateurs ont ete recrutes parm i les nombreuses de
mand es re9ues a la station. Une motivation profonde est un 
des facteurs principaux retenus. 

Le vedettariat est exclu I 

Un petit retour en arriere ... 

RADIO AJDL est ne en decembre 1977 . 
En effet, a l'epoque, une equipe de jeunes et d'adultes avait 

deja pense un projet origina l d'informat io ns loca les. 

POINT DE DEPART: SUCY-EN-BRIE 
Une centaine de hauts-parleurs furent installes, et la ville 

s'egayait chaque week-end de musique moderne ou classique 
et d'informations issues de la vie associative. 

1981 : Le mode de diffusion fut modifie et RADIO AJDL 
faisait partie des 5 ou 6 stations Val-de-Marnaises en modu
lation de frequence. 

Depuis, beaucoup d'autres stations ont vu le jour, ce qui 
sature, parfois, la bande FM, mais RADIO AJDL a su, par 
son dynamisme et son originalite, conserver sa place, ses audi
teurs (dont le nombre est croissant de jour en jour), sa posi
tion et son fonctionnement original qui lui ont valu les honneurs 
de nombreux journaux, ainsi que de deux chaines de te levision. 

Chaque jour, plusieurs centaines d'appels d'auditeurs par
viennent a not re standard. 

La station rayonne actuellement sur 40 km autour de SUCY
EN-BRIE : les antennes orientees sur l'est de Paris lui per
mettent de couvrir entierement le Val de Marne, une partie de 
l'Essonne et de la Seine-et-Marne . 

Un pylone de 40 m de hauteur a ete installe. 

La diffusion est de qualite et se fait en stereophonie. 

Malgre son cout d 'achat eleve, la station a pref ere opter pour 
un emetteur de marque renommee (50% des stations fran
<;aises sont equipees a l'aide de ce materiel, leader en lta lie). 

[> 
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LE MATERIEL DE LA STATION 

RADIO AJDL dispose de deux studios et de deux reg1es . 
Le prem ier est plus specialement reserve a la fabrication 
(enregistrements, effets speciaux, copies) ou pour pall ier aux 
probl~mes poses par une grille de programmes charges. 

Le deuxieme studio est celui du fonctionnement normal 
de la station. Une dizaine de personnes peuvent etre invitees 
en meme temps. 

REGIE No 1 - FABRICATION 

Table de mixage DYNAMIX, dix entrees 
Retour de son POWER 
Enceinte SIARE 
Platine magnetophone AKAi 
Platine cassette ALPAGE 
Micros SHURE - electro - voice 
Truquage REDSON 

REGIE No 2 - PRODUCTION 

Table de mixage DY NAM IX, six entrees 
Aetour de son POWER 
Enceinte SIAR E 
Magneto AKAi et ALPAGE 
Micros SHURE 
Truquage R EDSON 
lnserte - telephonique POWER 

Sur demande expresse, RADIO AJDL se fera un plaisir de 
vous faire visiter ses installations. 
STANDARD : materiel telephonique CGCT, 5 lignes groupees. 

UN SEUL NUMERO : 590 52 40 

LA GRILLE DES PROGRAMMES 

Actuellement, les programmes se composent principalement 
de musique, d'informations emanant des associations ou des 
communes, ou de journaux d'informations. 

15 HEURES OUOTIDIENNES D'EMISSIONS 

EN PROJET : un fonctionnement 24 h sur 24 de la Station 
est prevu, en principe, pour le mois de Mars. 

LE JOURNAL D'INFORMATIONS : LE SAMEDI A 12 H 
F lashs speciaux en cas 

d'evenements importants. 
Cinq benevoles travail lent chaque semaine au journal. 

SA COMPOSITION : 

retrospectives de l'actualite de la semaine au niveau national 
developpement de l'actualite local et regionale. 
un invite 
un projet, une revue de presse. 

EXTRAIT DE PRESSE 

RADIO A.J.D.L. 
Lu grnnde offaire de l 'nnnee 

sera le d cmcrrngcment de l'asso
ciatiun Jeun('s, Dewnte et Loisirs 
au 12, rue Halevv, ou lo munici
pal itc a ottri bu~ un immcu ble. 
Elle aura davantage de place e t 
pourra Lra vai ller daus de mcilleu
rcs C•lJlditions. Ce, i Jui pc rmettra 
de developper In station ae radio 
el de diversifier ses activites. 

Ains i, ellc va ouvrir une crepe 
rie qui pcrmettra d 'au to-finoncer 
une pnrtie de scs ncti vitcs. 

Dons la juurnce, !es jeuncs 
pou rron t y venir lihrcmcnt pour 
se cll-tendre (i i y aura des jem de 
~ocirte, de !o nrnsi4ue. des films 
vid eo el d(•s rafroichissements ) 
OU pOllc etudier . Le soi r et pen 
dant le week -end, lll rrcpc r ie 
fo11(" t inn11era. 

E il e S!'r9 gerce pur des jeu11e~ 
aid ~s par des adultcs, et !es 
me nu& propo8e.i ~ronl originoux. 
L'. nc animation stvle cafi- -thea\.re 
est env1sagcc, tnndis qu'un grand 

i:nan video permetlra aux fu tu rs 
chenls de se restau rcr tout en re
r,nrdant le fi lm des grands evenc
ments locoux ou noLionaux. 

Radio A.J.D.L. 
104 MHz FM 

Unc radio au service 
de ses auditeurs 

P our vos annonces , Bric ii 
brae,, achat.~. vent.es. 
- Si vous chcrche2 un emploi ou 
si vous en propose2 un. 

Bient6t une nouvelle gr ille de 
program mes. 
- Uientot rad io A.J.D.L. week
end, samedi et dima.nche toute la 
journee. 

Tousle~ jours, du lundi nu ven
dredi de 6 h 30 a 8 heures. 

Deux J0urnaux d'informations. 
L'actualite de \'OS associations . 

Le saruedi de 9 heures A 
12 h 10. 

Auditeurs, auditrices, notre 
anntenoe vous est ouverte gra
cieusement. 

I> 
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RADIOS LOCALES ! 
VOUS AVEZ DES PROBLEMES TECH
NIQUES EN HF? 
UTILISEZ NOTRE RUBRIQUE COUR
RIER TECHNIQUE DES LECTEURS. 
NOUS VOUS AIDE RONS A Rl::SOUDRE 
VOS PROBLEMES. 

Pour faire suite au pilote decrit dans les numeros de janvier 
et fevrier, nous allons entreprendre ce mois-ci la realisation 
d'un etage amplificateur de moyenne puissance delivrant une 
puissance d'une dizaine de·watts sous 28 volts. 

ANAL VSE DU SCH£MA (Figure 1) 

L'impedance de l'entree et de la sortie devant etre egale a 
50 ohms, ii s'agit de ramener les impedances de base et de 
colfecteur a cette valeur . C'est le role des 2 reseaux en T consti
tues d'une inductance et de 2 condensateurs ajustables. La mise 
a la masse de la base en courant continu a travers la VK 200 

RADIOS LOCALES DUPUY-DE-DOME 

Les nouuel/es stations depuis debut 1983. Parmi elles une radio munici 
pale: « Radio Locale Thiers» a Thiers . 

NOUVELLES STATIONS : 

THJERS: r1Radio Locale Thiers» (RLT) 92 MHz 250 W 
1<Radio Thiers Jeunes11 (R 'I'J) 99 MHz 20 W 

MONTAIG UT-EN-
COMBRAILLE: «Combraille FM11 99 ,5 MHz 
CLERMONT Fd. : // OMEGA 93 11 93,7 MHz 

La station decentralisee de Radio France portera le nom de «Radio 
Puy-de-D6me11. 

Les informations du Puy-de -D6me emanant de Mr. R. CHARASSE, 
FSXW. 

polarise le transistor en classe C. Dans ces conditions, ce dernier 
fournit un gain de t 2 dB avec un rendement de 75 %. la resis
tance de 33 ohms empeche l'entree en oscillation de l'ampli
ficateur. La sortie est equipee d'un filtre passe-bas destine a 
assurer une bonne rejection des harmoniques. 

CABLAGE {Figure 21 

Decouper !'emplacement du transistor dans le circuit imprime. 
Cabler les composants cote cuivre, exceptes les straps de liaison 
entre les cellules du filtre. Pour bobiner les inductances, utiliser 
la queue d'un foret de 6 mm. Souder en dernier lieu le blindage 
du filtre et les 3 cloisons. 

ligl SC HEM A D E PA INC IP E 

VK200 

-1.nF 

J: 
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L1 = L3 = 2•spires 06 Fil 8 / 10 Ag. 
L2 = L5 = L6 = 6 spi re,t 0 6 Fil 8 / 10 Ag. 
L4 = L7 = 4 spires 06 F7l 8/10 Ag. 
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0 --;«t: 4 I 0 
I ,.,P, 

rn B 

E 
-15 /-120 m;co 

rn c:::::::. ,,~, 
L2 L6 

I 

39p~, 

.s.!'?e. •-•L1 I ~ 
OA/JF 

0 \ ;a 0 
2BV s 

Fig2 IMPLANTATION DES COMPOSA NTS 

MONTAGE 

L'emplacement du transistor sur le radiateur doit avoir une 
planeite parfaite. Pour cela, apr~s pen,age, passer du papier 
abrasif et nettoyer . Monter le circuit imprime sur le radiateur 
a l'aide d'entretoises de 2,5 mm . Enduire la bride d'une mince 
pellicule de graisse silicone, visser le transistor sur le radiateur 
puis le souder sur le circuit (respecter imperativement cet ordre 
de montage) . 

REG LAG ES 

Connecter le pilote a l'entree, le wattmihre et la charge 50 ohms 
et mettre sous tension. Regler les condensateurs ajustables pour 
la puissance maximum de sortie. 

Ce kit est disponible chez l.E.E. (200,00 F TTC). 

A SUIVRE 
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UNCOPIEUR 
AUTOMATIQUE 

D'EPROM 

Par Michel LEVREL 
F6DTA 

II est tres fastidieux et souvent difficile d'effectuer la programmation de memoires EPROM indispensables dans tout systerne a microprocesseurs. 
Le montage presente ici decrit un appareil simple , capable de realiser en quelques minutes - et automatiquement , sans avoir a s'en occuper - ((la 

polycopien d'un {ou plusieurs) exernplaires d'une memoire Eprom «mere». 

Le montage s'applique a la memoire UV la plus courante pour 
les besoins amateurs : la 2716. Mais ce circuit est parfaitement 
adapte egalement pour des 2732, 2764 .. . avec peu de change
ments_ 

Le gros avantage, outre celui de n'avoir a appuyer que sur un 
bouton pour realiser toute la polycopie, est de permettre de 
ne pas monopoliser un ensemble microprocesseur onereux pour 
une fonction qui ne necessitera que 6 circuits integres tres cou
rants (done de faible cout). Le montage dispense egalement 
d'avoir 2K octets de memoire RAM disponibles (ou 4K & 8K 
octets), pour prendre en charge le listing de la 2716 a pro
grammer. 

Le principe de la programmation sera mieux compris en exa
minant l'organigramme de fonctionnement global : 

GUHRATEuR 

D " IMPUl T IONS 

NESSS 

4526 

C0N F 0RMATEUfl: 
5 Om-s. 

Jul_ 

2!, VO L TS 

C O MP T !; U R 3 • 

DADRESSES 1' <1 161 

£ PROM i716 

ES.Ct. A VE 

21 

A D ~f:S S E 5 

EPROM 27 1 E 

M A. IT RE 

+sv 

vcc .. 
A9 

VP P 

OE 

<.: E P G M 

0 7 

a• BROCHES: 
0 5 AO. AJO :adresses 

QO . Q7 : donnees 
- 0-1 

CE! PGM : chip enable program. 

o'E: 
vcc: 
vss: 

output enable 

+ 5 Volts 
masse 

VPP: lecture + 5 V, programmation + 25 V. 

Un generateur d 'impulsions fabrique auteur d'un N E555 four
nit en permanence des tops horloge aux entrees de trois comp
teurs 74161 et a celle d'un monostable en technologie Mos 
CD4528. En position ((arret», par un jeu de portes Nand et d'un 
petit systeme anti-rebonds, le systeme est bloque . 
. Lorsque S1 est sur «marche», un niveau bas a lieu sur les 
entrees «clear» des compteurs, ainsi que sur la broche 13 du 
monostable 4528, l'autorisant a produire des impulsions de 
programmation. 

Toutes les deux impulsions d'horloge une incrementation 
des trois compteurs 74161 aura lieu, parcourant ainsi une a 
une les 2048 adresses des, deux memoires 2716 dont les broches 
AO a A 10 ont ete mises en para I lele. 

A chaque adresse de la memoire 2716 Maitre correspondront 
des donnees (8 sorties de DO a D7). Si l'Eprom Esclave se trouve 
alors en position «ecriture» et qu'on lui applique une impulsion 
de duree de 50 ms sur 18 et une tension de 25 Volts sur 21, 
!'operation de programmation sera realisee. On passe alors a 
l'adresse suivante pour recommencer le cycle. En moins de 5 
minutes une duplication est realisee! 

C> 
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BROCHES 

27161 18 20 21 24 

READ fl ~ 5 volts 5 volts 

PRO J"l 5 volts 25volts 5 volts 

Le diagramme des temps permet de remarquer que le de
clenchement du monostable se produit sur le front descendant 
des tops d'horloge et que !' impulsion de 50 ms est appliquee a 
la fois sur CE (Chip Enable) de la 2716 et sur la base d'un transi
stor autorisant !'application du 25 Volts sur l'Eprom a pro
grammer. Les donnees <{constructeur» indiquent en effet que les 
25 Volts peuvent etre laisses en permanence sur la broche de 
l'Eprom. Cependant certaines marques d'Eprom ne semblent pas 
avoir apprecie ce genre de traitement et se sont trouvees com
plMement grillees ... . Deux transistors supplementaires ont reso
lu le probleme. GRAM so ms 

+ 5vott-s 

47"'-T 470k t l 

4 8 

NESSS 
3 

5 

"~'~ 1~ 

1001c n 

1,E 
11 

CD4528 

812 13 ,o 

330 H 

led ~ 

eo __ 

CLEAR 

ClOCK 

11 fa Ila it un d ispositif signal ant la fin de la program mat ion 
une porte Nand et un petit haut-parleur d'impedance quel
conque et qui n'aura pas a satisfaire aux condit ions Hi-Fi, fera 
entendre le crepitement d'horloge : c'est tout simple et fort 
efficace. En effet, a la 2048ieme adresse la broche 11 du 74161 
passe a l'etat haut, debloquant la Nand et modulant le haut
parleur COFD. 

Montage pratique : 
Nous avons : 

3 compteurs binaires 74161 
1 generateur d'impulsions N E555 
1 monostable CD4528 
2 boitiers Nand . 

7 2 16 1 7 2 16 

7 4161 

14 13 12 , , 

A 8 C 0 

~ ;::-:::::::::::::::::::'_ 

15 10 
7 4 1 6 1 

14 13 12 11 

A 8 C 0 

+ S Vo It S 24 AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

s 

00 

supp o rt MA ST ER 

CE 18 sup poll 
DO 

EPROM A PROGRAMMER 

._,12;:.-________ .....:;2~1____, D7 

S 2 J Pr o g rarn rna t •on 

I 2 Svolls 

A 

MEGAHERTZ AVRIL 1983 

mar ch e 

• 22 ~! -.....,_ + s volt :s I>--_ _..., ____ s , 

tl 
0 

arr et 

RA Z 



Le circuit imprime est double face, sans strap a realiser, des 
soudures etant parfois necessaires sur les deux faces pour cer
taines pattes de composants ou circuits integres . 

II est evidemment possible de mettre plusieurs boitiers 2716 
a programmer a la fois. Tel que, trois supports maximum sont 
possibles afin de ne pas depasser le fan-out des compteurs 
d'adresse et celui des donnees de la 2716 Master. 

Pour un usage tres professionnel et de gros besoins de dupli
cation ii suffira de monter des buffers du type 74LS44. De 
meme, ii est facile d'etendre le systeme, coi-nme dit plus haut, 
avec un circuit integre supplementaire a la programmation de 
2732, 2764. Le dessin du circuit imprime etant en definitive ce 
qui est le plus long a realiser. 

N'ayant pas voulu tomber dans l'ineptie de certains «kits» ou 
les supports utiles sont noyes dans les composants et ne per
mettent pas de mettre «un boitier autour», les supports de me
moire sont a souper sur ta face A et tous Jes autres composants 
sur la face B. Le dessin des pistes a ete prevu dans ce sens et les 
supports affleurent sans probleme au dessus du boitier. 

Une diode LED clignote au rythme rapide de la programma
tion et permet de surveiller le bon fonctionnement de l'appa
reil. Deux interrupteurs S1 et S2 sortent du boitier. L'un per
met !'application du 25 V, l'autre provoque le depart de la 
programmation. 

Les supports des deux memoires devront etre d'excetlente 
qualite. Dans ce genre de montage ii est hautement preferable 
d'utiliser des supports dits «a force d'insertion nutle» ou mieux, 
des supports << a levier» permettant l'ecartement et la fermeture 
des 24 lyres. 

Attention : Toutes !es 2716, quelque soit le fabricant, possedent 
le meme brochage et !es memes tensions d'alimentation (+ 5 VJ 
sauf Texas Instrument dont la 2716 travail/e avec du + 5 V, 
- 12 Vet + 12 V. L 'equivalentchez Texas est le 2516. 

•••••••• •••••••• 
74161 - 74161 -

•••••••• •••••••• 

-0- .. t • .. 
47µF .. • .. .. .. .. .. • .. 

• .. .. .. 2716 .. .. .. • .. .. • .. 
• .. • .. • • • .. .. .. .. .. 

t 

+ 5 Volts 

Broche 21 

1N4004 2N1711 
EPROM a programmer 

-'-25 V pulse ® 

Zener 12 V 

Zener 12 V 

COMPOSANTS PRINCIPAUX 

Jx7!/6/ L plus I pour programmer 2732 et 2764. 

lxNE555 
2x74L500 ou 7400 
lxCA4528 

Ix regulateur 5 uol ts 7 8 05 
2x supports 24 broches a ,, forced 'insertion nu/le» 

NE555 
t47k •••••••• • t • 

74161 - • • • • •••••••• • • ~220k 

330 -u-
---NN- 0,33µF 

~~ CD4528 t100k • t • 
LED • • ..I. • • • • • "'T"" .. • • 0,22JJF .. • • • • • ■ HP .. • • ~ 2716 .. ..I. 

"'T""1µF .. 
22~F • • • t • • • • .. • •••••• • • .. 

- 7400 • • • • ' ....... • • 
330 ::;:o,22µF • • 7400 
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COMPOSANTS SPECIAUX 

3 x 74161 ( +1 pour programmer 2732. 2764) 
1 x NE555 
2 x 74LS00 OU 7400 
1 x CD4528 
1 x regulateur 5 Volts. 7805 
2 x supports 24 broches a cc force d 'i nsertion nulle» 

~ .Amatruflri<-~ I . 
mt~ desGARC 
1?-1gJ.rl83, ~~ 

DK0FN I 

.'lll 
111' 
,_ ----

II 1111 .. 
111111191 

- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ --
t t.i ...----1 ♦ 

~---.. ETUDES & CONSTRUCTIONS E olet!tcdlt.i~ RADIOELECTRIOUES 
C R E SO du SUD.QUEST 

5 Rue de Navarre -33000 BORDEAUX 
Tel. (56)96.51.07. Paste 96 

PRODUCTIONS ACTUELLES ET DISPONIBLES 
- EMETTEURS de AADIOOIFFUSION FM 88-108 MHz 

Normes CCIR 
- BASE EMETTEUR 20W «EPLL 20» 
- AMPLIFICATEUR 100W «PW 100» 
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LES RADIOAMATEURS 
EN SUISSE ROMANDE par Michel VO LANTHEN HB9AFO 

Cette presentation est destinee au lecteur suisse-romand de MEGAHERTZ surpris de lrouver ce nouveau magazine dans son maga
sin de journeaux et curieux d'en savoir plus sur !es radioamateurs. 

Le monde des radioamateurs est extremement varie, a !'image des reglements qui le regissent : chaque pays ales siens. Nous allons 
essayer de cemer les conditions pratiques regnant en Suisse et plus particulierement dans la partie de langue fran'<aise de la Suisse : 
la Romandie . 

EN GENERAL : 

Les PTT suisses, comme dans la plupart des autres pays, 
detiennent le monopole des telecommunications . Ce sont done 
eux qui sont charges de faire res pecter leurs propres reglements 
et les recommandations de !'Un ion Internat io na le des Telecom
municat ions, en un mot, d'attribuer les freq uences radioelec
triques aux differents utilisateurs en fonction de leurs besoins 
et, bien-sur , des disponibilites . Chacun le sait, le nombre des 
uti lisateurs devient de plus en plus el eve et, par consequent, 
les difficultes d'attribution aussi . 

Les rapports entre PTT et les radioamateurs passent par 
l'USKA, !'un ion suisse des radioamateurs sur ondes-courtes 
(Union Schweizerische Kurzwellen Amateure) qui dispose d'un 
homme de liaison special avec l'autorite concedente . Cette 
fa9on de proceder est identique au systeme polit ique suisse 

Les radioamateurs sont groupes en sections de l'USKA, 
en pratique cantonales, chapeautees par le comite de l'USKA, 
lui-meme en liaison etroi te avec les PTT. Les membres de ce 
comite sont taus des benevoles, elus pour un an. Chaque sec
tion locale a la possibilite de faire des propositions a l'USKA 
qui sont discutees lors de l'assemblee annuelle des presidents 
des sections . Si elles sont acceptees par ces derniers, elles 
sont a lors soumises aux membres individuels lors d'une vota· 
tion par correspondance. Les membres du comite sont aussi 
elus a cette occasion . Le nombre des radioamateurs membres 
de l'USKA est de 3900 environ, ce qu i represente en gros les 
80 % de la total ite des possesseurs d'une concession de radio
amateur, d issem ines dans 25 sections. 

Les rapports avec les PTT sont tres bans. Nous avons pu 
beneficier, de ce fait, de pratiquement toutes les innovations 
techniques, bien souvent avant les autres pays comme, par 
exemple, !'utilisation de l'ASC II en RTTY, de l'AMTOR, des 

nouvelles bandes, etc ... En contrepartie, !'exa men pour l'ob
tention du certificat de capacite pour le trafic radioamateur 
est, p.ir rapport aux autres pays, plus severe . 
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____________ 17 
LE SWL 

Le Short Waves Listener, ecouteur des ondes-courtes, a pres 
avoir ete attire d 'une fa9on ou d'une autre par le radioamateu
risme commence par ecouter le trafic sur ondes-courtes pour 
decouvrir ensuite le trafic local VHF (144MHz) qui lui permet 
tra ensuite de fa ire conna issance des «mord us » de sa region 
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et d'entrer dans la section locale de l'USKA . II est a noter 
qu'it n'existe pas d'association concurrente en Suisse. ti obtien
dra ensuite tous tes renseignements pour continuer sa «carrie
re » et pour se preparer pour !'examen. Durant cette periode, 
ii pourra participer a la vie de sa societe en prenant part aux 
contests, aux chasses au renard, aux assemblees, aux stamms 
(reunions hebdomadaires), aux constructions communes, aux 
cours techniques et de morse et en ecoutant les QSO de section 
ou sont diffusees les nouvelles locales. Toutes les sections 
n'organisent pas toutes ces activites ma is c'est le cas, par exem
ple, des Radioamateurs Vaudois (RAVI dont le com·ite et les 
membres sont particulierement actifs depuis quelques annees. 

Pendant cette periode d'approche, le neophyte devra acquit
ter le prix de la concession de SWL aux PTT : Fr. 2 par mois. 
En plus de l'autorisation d'ecouter les bandes allouees aux 
radioamateurs, ii recevra un ind icat if (HE9 ... ) lui permettant 
d ' etre cite sur l'air, de participer aux concours qui comportent 
un classement pour SWL et de faire impri mer et d'envoyer sa 
propre OSL , la carte que chacun envoie a son correspondant 
pour confirmer une liaison ou une recept ion. II pourra egale 
ment devenir mernbre de l'USKA, ce qui n'est pas obligatoire 
pour deven ir rnembre d 'une sect ion. Ces deux etapes -section 
USKA tout d'abord et USKA centrale ensuite- perrnett ent 
aux debutants de participer tout d'abord a la vie locale et, si 
le radioarnateurisme correspond a teur attente, d'aller ensuite 
p lus loin en participant a la vie nationale. Les services rle l'U SKA, 
en plus de defendre les interets du radioamateur tace aux auto
rites et face aux autres collectivites, sont divers : 
- d istribution gratuite des OSL dans le monde entier, 
- organisation des concours, 
- edition et distribution d 'un organe de liaison : I' «O LO -M AN », 
mensuel de 35-40 pages contenant les nouvelles, annonces des 
contests, previsions de propagation , annonces de vente/echange, 
publ icite et, bien-sur, d'articles techniques qui constituent 
la plus grande partie de ce magazine. 

Une des d ifficultes typiquement suisse est celle de la langue. 
Par ordre d'importance decroissante, ii y a le suisse-allemand 
(dialectes derivant de l'allemand), le fran9ais (du vrai fran9ais 
mis a part !'accent et Jes vocables typiquement locaux), l' ita
lien et le romanche. L'OLD -MAN publie les articles qui lui 
sont presentes, done en principe dans les quatre langues natio 
nales. En pratique, ii essaye de respecter la proportion des 
differents langages mais ii est rernarquable de constater que 
le fran9ais y est tres bien represente, peut -etre du fait de la 
bonne activite des remands dans les domaines du trafic et de 
la construction. 

Une fois sa determination bien ancree, le debutant passera 
a la preparation de son examen. 

II est possible d'eviter certaines part ies de cette etape : 
- la partie «morse» en passant !'examen de telephoni ste, 

donnant droit a trafiquer sur 144MHz et plus dans tous les 
modes sauf le morse, 

- la partie «technique» en etant possesseur d'un certifica 
d' ing enieur, d'une ma'ftrise federale ou diplome juge equiva 
lent . 

Au plus, !'examen comportera quatre parties distinctes 
- les prescriptions techniques d'installation. 
- les regles de trafic, 
- le morse, 
- la theorie. 

L'EXAMEN 

fait par ecrit, a !'aide de questionnaires dont chaque question 
comporte 4 reponses au choix . II taut cocher la bonne. 

La description complete des examens est contenue dans le 
fascicule « prescriptions d 'examen pour amateur-emetteurs». 
On doit repondre correctement a 70 % des questions au min i
mum pour que l'exan:ien soit reuss i. 

- Reglernent des radiocomrnunicatio~ _ _ __ _ 

Toutes Jes questions portent sur le contenu de la brochure 
«Extrait du Reglement des Radiocommunications pour sta
tions radioemettrices d'amateur» : formation des indicatifs 
d'appels, designation des emissions, nomenclature des bandes 
de frequences, rayonnements indesirables, code Q, table d'epel 
lation. 
20 questions en 20 m in utes . 

- Concession : 

Base sur les « prescriptions concernant les concessions pour 
stations radioelectriques d'amateur» soit, en gros, tout ce qui 
concerne les droits et devoi rs de notre concession : bandes de 
frequences, modes , secret, prix, exploitation, etc ... 
40 questions en 40 min utes. 

- Regles de trafic : 

Toutes les reponses sont contenues dans le « Reglement de 
service pour stations radioemettrices d'amateur» : structure 
des appels, OSO, rapports. break-in, abreviations, etc ... 
20 questions en 20 minutes et un QSO (sur papier) en 30 minu
t es. 

- Prescriptions techniques : 

«Prescriptions techniques re latives a l'etablissement des ins
tallations receptrices de radiodiffusion et de television» : 
an t ennes, prises de terre, descentes d'antenne, protection contre 
les surtensions, etc ... 
20 questions en 20 minutes . 

- Morse: ----- -

II faut pouvoir recevoir et envoyer du morse a la vitesse de 
60 signes a la minute, y compris cert ains si gnes d e ponctua

tion parmi les plus usuels. 

·~~ ..... ~~ .. 
HB9 MJii 
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Pour la lecture au son, ii s'agit de messages pre-enregistres , 
en clair et codes, q u 'il iaut transcri re a la mai n. Pour que cette 
partie so it reussie, on ne doit pas faire plus de 3 fautes sur 5 
minutes de texte, soit 300 caracteres. 

L'envoi du morse se ta it a !'aide d'un manipulateur manuel. 
Un maximum de 2 erreurs non-corrigees est permis . Dans les 
deux cas, on peut s' exercer avant le test proprement-dit. 

- Theorie: 

C'est la partie la plus longue a passer et aussi la plus longue 
a preparer pour celui qui debute en radio. 11 taut repondre a 
40 questions dans le laps de temps de 3 heures . 

Les questions portent sur : 
. La technologie des materiaux . 
Exemple; 
Ouel metal a la plus faible resistance ? Or ? Cuivre ? Argent ? 

Aluminium? 
Ouelle est la valeur 10 nF? 0,001 uF? 0,00001 F? 

10 000 u F ? 1 0 000 p F ? 
On donne la courbe 1/U d'un composant et on demande 

duquet ii s'agit. 
II taut calculer divers groupements de condensateurs, resis-

tances et selfs en parallele/serie . 
. L'electricite de base : 
Exemple : 
Ou'entend-t-on par F .E .M. ? La force d ' un moteur? la tension 

et le coura nt en 1 sec ? la tension a la source ? 
Calculer le facteur de qualite ·d'un ensemble serie R/L/C/. 
On a une resistance de 1000hms/0,5W. Ouel est le coura nt 

maximum admis ? 

Calculer un ensemb le de resistances a l'aide de la loi de 
Kirschoff . 

On donne le schema d'un chargeur de batter ies dont ii 
manque le redresseur et on demande ce qu'il manque . 

. La radiotechnique : 
Exemple : 
Ouelle est la longueur d'un d ipole a 29125 kHz? 
Dans quel groupe de trequences se trouve 2600 MHz? 
Un fil symetrique 300 Ohms alimente une antenne de 

50 Ohms. Ouel est le rapport de transformation ? 
Ouelle est la puissance de sortie d ' un emetteur avec 50 uV et 

une impedance de 50 Ohms ? 
Ouelle est la largeur de bande occupee par un emetteur A3 

module par 8kHz? 
Base sur un dessin de l'enveloppe, on demande quel est le 

pourcentage de modulation. 
Ouelle est la classe d'amplification d'un amplificateur SSB ? 
Ouel est l'effet Mogel-Dellinger ? 
Quel est le rendement d'un emetteur si l'anode dissipe 120W 

et la H.F 350W ? 

Comme on peut le vo ir, certaines questions sont des pieges 
volontai res et certaines autres le sont du fait de la traduction 
de franc;ais en allemand, ce qui est un probleme frequent en 
suisse. 

Le temps de preparation aux examens varie evidemment 
d'un individu a l'autre, surtout en fonction de sa formation 
technique, mais on peut l' estimer entre 6 mois et 2 ans . 

LES DEBUTS EN EMISSION 

Contrairement a certains pays, le radioamateur debutant 
pourra utiliser toutes ses possib ilites des le depa rt . It n'y a pas 
de limitations speciales de puissance ou de bande style «novice». 

La puissance HF maxim um autorisee est de 200 Watts PEP. 11 
est possible de demander une concessio n «grosse puissance» 
( 1000W au lieu de 200) ma is seulement a pres 3 an s de trafic 
sans histoi res et moyennant un prix plus eleve. 

Toutes les bandes peuvent etre ut ilisees, y compris les 3 
nouvelles de 10, 18 et_24MHz. 

Les membres de l'USKA s'engagent, lors de leur demande 
d'admission, a respecter les reglements PTT ainsi que les recom
mandat ions de l'IARU sous peine d'exclusion. Ce point est a 
mentionner car le probleme s'est pose lors de trafic sur des 
relais VHF franc;a is sit ues en-dehors des bandes IARU. 

Apres avoir goute les jo ies du trafic telegraphique et tele
phonique intercontinental, du trafic telephonique local en 
mobile ou via relais, not re amateur deja experimente mainte
nant voudra peut-etre se tourner du cote des modes speciaux . 

SWITZERLAND 

VD 

HB9AHG 
Heathkit SB 300 - 400 

Ant. 12A!JQ - W3DZZ 

OP: Renli Outoit. 0TH ; /.ly_ Nft Blanc 12, CH 1004 La:usat1ne 

ToRadio : _ 

Date ;_ _ at _ 

LES MODES SPEClAUX 

_ confin-ping 2-w;,y __ _ OSO 

GMT, Report .. ;;;;- _ T 
vy 1-3 es best DX! _ .((~ .... 

Un groupement d'i nteresses par ce genre de trafic existe en 
Suisse. II s'agit du SWISS AMATEUR TELEPRINTER GROUP 
(SWISS ARTG) qui edite son propre magazine cinq fois par an. 
Ce club groupe environ 300 membres qui sont egalement 
membres de l'USKA pour la plupart et qui sont, en general, 
plus interesses par !'experimentation et la construct io n que par 
le trafic. 

Les PTT sont receptifs a nos demandes et acceptent d'ac
corder des autorisations temporaires specia les pour des expe-
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rimentations qui seraient en dehors de nos concess ions. A part 
cela, ii est perm is, sans autre, de traf iquer en : 

RTTY : transmission de textes ecrits ou de donnees d'ordina 
teur en Baudot et en ASCII, jusqu'a un max imum de 110 Bd 
(en theor ie 100 Bd mais le 110 est tolere) . 

AMTOR : la nouvelle RTTY a correction automatique des 
erreurs po pu larisee par G3PLX ( 100 Bd synchrones). 

SSTV : la TV a balayage tent permettant de transmettre des 
images fixes par-<lessus les continents, meme en couleur. 

ATV : la TV amate ur au standard CCI R done ide ntique a de 
la televis ion commerciale. Nous sommes lim ites a 5W HF 
et a la fr equence de 434,25MH z. 

CW COHERENTE : ii s'agit de t el egraph ie 100 fois plus effi 
cace q ue la te legraph ie nor ma le. Elle necessite une st abi lite 
abso lue d e la frequence des emetteurs et d es eq u ipements spe
ciaux . 

On pe ut ega lem ent fa ire du : 

MOONBOUNCE : (EME) des lia isons ra dio VHF / UHF en 
reflexion contre la Lune, ce qui dem ande un equipement 
soph ist ique . 

METEOR SCATTER : lia iso ns radio VHF/ UHF en refl exio n 
contre les essa ims de meteor ites q ui arrivent periodiquemen t sur 
la Terre . 

TRAF IC V IA SATELLITE : Plusi eurs sate llites const ruits et 
f inances par !es rad ioamate urs to urnent actuelle ment auto ur 
de no tre glob e. 11 no us est possible d e !es uti liser comme rela is 
radio ou po ur fai re d es experie nces scientif iques . 

PSE TNX 
OSL 

YIA USKA 
OR OIRtCT 

'j 

HB 9 BBN 
OP: ouv,e, Noverraz 0 TH rue de Lausann~ 30 
1110 Morge$ {YO) Switzerland 

Oil &1 {O 20 15 10 2 

A:eporl cw f 

Report tone r 

Rem 

YY 73 CS l;lFST O~ 

L'ACTIVITE EN ROMANDIE 

rn Oa:na 

Differents centres d'interets existent et se retrouvent en 
general sur 144 MHz pour d iscuter . Le po int de rencontre le 
plus frequent est le relais des Pleiades : 

Canal RS (145,800). 

Chaque mard i des 20 h, HB9MM est reserve en pr ior it e pour 
le tratic SSTV tand is que le jeud i des 20 h egalement est reserve 
au traf ic RTTY . Le QSO de sect ion des RAV a lieu sur ce relais 
tous les samedi a 1 1 h 15 locales. 

Le re lais franco/ su isse HB9G : 

Canal R5 (145,725) : 

est mains ut ilise pa r les OM romands car ii est, du fait de sa 
position geographique, plutot oriente vers les lia isons lointai
nes . II peut etre util ise pour les modes speciaux tous !es 
vendredi des 22 h. 

Le relais valaisans, quant a lui, dra ine tout le trafic de la 
pla ine du Rhone, cote amont. II permet d'excellentes liaisons 
et sort le Valais de so n isolement radio . 

Canal Rl (145,625) 

Le trafic UHF n'est pas tres developpe en FM mais un relais 
est en construction sur les pentes du Jura, a la Praz, canton de 
\laud. II utilisera le canal R78 (438,850MHz) et entrera proba· 
blement en service au debut de 1983. 

Un autre existe deja a Fribourg mais sa portee est essentiel
lement citad ine : 

R84 (439 .0) 

II existe egalement une frequence dite «technique» ou se 
retrouvent les mordus des modes speciaux : le 144,650 en FM 
generalement . 

Le SWISS ARTG a installe un relais RTTY tres special au 
sommet du Titl is, en Suisse centrale. C'est - un SELCAL et ii 
se trouve sur 144,6175. II est couple, via le 432M Hz, a un 
m icroordinateur Apple 2 et ii permet, moyennant un envo i de 
commandes precises, de stocker, retrouver, I ire, corriger, etc ... 
des messages RTTY. On peut y acceder depuis la Suisse roman· 
de moyennant un eq uipement 
et des antennes adequats. 

Taus !es jours, a 13 h 15, sur 145,550, a lieu le «OSO pous
se-cafe», apporte par HB9KY, de Geneve. 11 draTne une bonne 
partie d'OM retraites ou bloques a la maison pour une raison 
ou une autre. 

Egalement tous les jours, a 8 h 30, a lieu sur 3730kHz 
environ, le «OSO des cheveux gris», point de rencontre bien 
souvent de 20-30 participants aux tempes argentees. 

Une autre frequence a se rappeler : le 432,300 ou les ama
teurs de SSB aiment a se retrouver. 

t> 
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LES ADRESSES (les bonnes ... ) 

USKA Centrale : 
USKA, postfach, 4511 RUMISBERG. 
11 sera possible, le cas echeant, de vous y procurer l'adresse 

de la section de votre region. 

RAV : 
Radio Amateurs Vaudois, case postale 3705, 1002 LAUSAN

NE. 
Reunion chaque vendredi des 20 heures a la rue Haldimand 

18, societe des Jeunes Commen;ants. a LAUSANNE. 

,.J HB9 BBN 

ITZERLAND CANTON : VAUD 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES: 
Les brochures mentionnees pour !'examen peuvent etre 

obtenues dans chaque Direction d'Arrondissement des Tele
phones (tel. n .1 13). 

Les 5 fascicules cites, accompagnes d'un formulaire d'ins
cription aux examens, coutent F.9,60. 

\II 9 B&S 
Miehe~ pi9nolel 

t,.v. contre•le 12 

1004 LA.0S_,NNE 

SWISS ARTG: 
Le correspondant romand est Michel VON LA NTH EN, 

HB9AFO, rue des Alpes 72 bis, 1030 BUSSIGNY. 

~f\JDEURS, 
sur~ vous trouverez 

~pour la 
CB! 

UNE EQUIPE DYNAMIQUE, 

DES RESPONSABLES QUALIFIES 

A VOTRE SERVICE 

IMPORTATION DIRECTE 
D'ITALIE, DE BELGIQUE, DU 
JAPON POUR DES PRIX 
TOUJOURS PLUS BAS ! 

• Service apres-vente reserve aux 
revendeurs 
• Livraison rapide (meme petites quan
tites) toutes les semaines (Dep. 75-77-78 
91-92-93-94-95-60-02) 
• Expedition dans toute la France et 
DOM-TOM. 
e Salle d'exposition et parking couvert . 

Raison Sociale 
Adresse _ _ __ _ 

____ Code Postal _ 

Telephone 
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L'fKJ'!ipe de IOncJe 
~~mhrne VOUs /Jl"esente 
noUVeautesr;::;;:~~--

bande amateur 3,5 !J',917 
(avec3b MHz 

USB/LSB _ CW - ,;::des WARCJ 
. Men option ,.. I e. a/1mentation 13 5 V 

I metteur 100 W d, • . esort,e 

L'o;:e Maritime c'est . 
BHA- F2FG . 

F2AX - FBJN 
F6Bos_ FlEKF 

F6FEC 

- - - .. I I ■ - ■ . - --·--· .. ' ....... --·· , . .. ·-------·· .. ···-·-·--···· 
OEPARTEMENT RADIO AMATEUR J e desire recevoir grawiremenc documentarion er card ( a retourner a /'Onde Maritime I 
Norn ; ______ __________ Adresse : ______ ____ _ ____________ _ 

Ville . _________________________ CP ·-----------------

2 Unterieur 

~ 
u 
q: 
a: 
0 
v., 

3 L "Onde Marit ime-Pon de Beaul ieu 
4 L'interieur 
5 L'Onde Maritime-Avignon 
6 L 'interieur 

If ••...., :;::::::::::: ;:::::;:;:;:; :;::::::::::: 7 Radio Plus -Pari s 
.,.. . · ;:;:;:::;:::; :;::::::~:::: ;::::::::::; 8 L 'irnerieur --..a-- ~:~::;:;:::;: ::::;:::::;::: :::::::::;:: - 9 L'Onde Mari time tors d'un salon 

-11···i5 .. Jt5;:··:t!-rl····=;t.f -·~·:·111 _; f.!Rf i~~ ... 15.;.fPr!-:tlr.5f)fll::Ftfft·rn,.~;~ 
Iii t:: 1 ..-.~-:-:•:-:-:❖:❖ •:•:-::ii;;;;; ;; Im=·=•:•:-:-:-:-:-:-: :LI 1111 .·•:❖ ·=·=•: :-:•:-M:-:-:-::::. :; ;;; ... ··•:•:•:-:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:::::·:iii:::::: ;;;,=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·===y I :t: ..-.:-:-:-:-::-:-: :•:•:•:•:•:•:•:-:::::L ii iii 1 ii d> ,.. 



BA 
A 

par F6EAK 

s 
T 

-Chers lecteurs .-------------------------------------
Encore toutes mes excuses pour les erreurs de frappe du programme de HB 9 CV. En voulant me depecher, ii s'est glisse une inversion 

dans Tl et T2 ainsi qu'un 3 a la place d'un 2. Les valeurs du TOS ant aussi ete placees a la fin au lieu du debut, ce qui affecte une 
valeur autre a la frequence F apres la boucle de For Next qui fait varier la frequence entre deux limites donnees. 

Je joins le programme et resultats entierement corriges avec les calculs pour les 5 bandes et les bandes nouvelles . 
J'ai rec;u beaucoup de courrier a la suite de cet article, les lecteurs me remerciant et demandant des renseignements complementaires. 

10 CLS 
20 LPRINT"-------cc-=----=---------------=----~==--=------=--=-=---~----~•1 

30 LPRINT"CALCUL D' ANTEN14E H8 9 CV PAR MARCEL , F 6 EAK " 
40 LPRINT'" MELIJSINE ' ., HAIJT,-MONTHOUX, F 74100 A N N E M A S S E " 
~0 · LPRINT"--------------------------------------------------------------- 11 

60 LPRINT 
70 INPUT"FREGIUENCE AU CENTRE DE LA BANDE UTILE :MHZ="iF 
80 LPR!NT"FREQUENCE AU CEMTRE DE LA 8ANDE UTILISEE"; F 
90 ·A=. 95*F : B= 1 •. 0~*F 
100 LPRINT"LE T. 0, S. SERA C,E 2 AUX FREQUENCES'' _; A; "MHZ ET ".: 8.; 11 1'1H2" 
110 x~.97tF=Y=1,03*F 
120 LPRmT"LE T.O.S. SERR DE 1.35 A ";X_;" MHZ ET "; 'r'.;" MHZ" 
130 LF'RINT 
140 LPRINT"DISTANCE GET ELEMENT: 6 CM 8UR 28 MHZ ET 9 CM SUR 21 MHZ" 
1~0 LPRINT"DISTANCE GET ELEMENT , 12 CM SUR 14 MHZ" 
160 LPR I NT II SI LI GNE 300 OHMS ATTAQUER PAR T=. ~::~L/2( Di R. ) ., • 32XL/2( REFL, ) " 
170 LPRINT"LES MESURES SONT DONNEES EN METRE.. LE COAii:IAL EST DE 75 OHMS " 
180 LPRINT"TUBES DURAL, EPAIS=2 MM DE 240/2. 8 CM + 2. 4 Ct1/l MM" 
190 LPRINT"BOOM=3.3 CM EN 14 & 21 MHZ + 300 ~ 360 CM DIAM=3,2 CM" 
200 LPRINT"---------------------------------------------------------------" 
210 LPRINT" ••••• MHZ •.... REFLEC ••• DIRECT .•• ECARTE ••• G REFLEC.GRMMA DIR." 
21~ LPRINT''---------------------------------------------------------------" 
220 J=F-.4,K=F+,4 
230 FOR F=J TOK STEP .1 
240 L=300/F :R=L/2 =D=.92*R =I=L/8 
2~0 T1=.13~*R ,T2•.125*R 
260 Z•00 
270 A•=" #J,JH" 
280 LPRINT USING A$;F;R;D; I;Tl;T2 
290 NEXT F 
300 LPR I NT''--------------------------------------------------------------- 11 

310 LPRINT 
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Frequence au centre de la bande utilisee 3,6 
Le T.O.S. sera de 2 aux frequences 3,42 MHz et 3,78 MHz 
Le T.O.S. sera de 1,35 a 3,492 MHz et 3,708 MHz 

Distance Get element :6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 MHz 
Distance Get element: 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DIR.), .32XL/2 
(REFL.) 
Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz +300 & 360 cm diam. = 
3,2cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 7 .06 
Le T.O.S. sera de 2 aux frequences 6.707 MHz et 7.413 
MHz 
Le T.O .S. sera de 1.35 a 6.8482 M_Hz et 7 .2718 MHz 

Distance G et element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 
MHz 
Distance Get element : 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DIR.), .32XL/2 
(REFL.) 

Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz +300 & 360 cm diam .= 
3,2 cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 10.125; 
Le T .O.S. sera de 2 aux frequences 9 .61875 MHz et 10.6312 
MHz; 
Le T.O.S . sera de 1.35 a 9 .82125 MHz et 10.4288 MHz 

Distance Get element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 
MHz; 

Distance G et element : 12 cm sur 14 MHz; 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DI R.), .32XL/2 
(REFL .); 
Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz + 300 & 360 cm diam .= 
3,2 cm; 

Frequence au centre de la bande util isee 14.15 
Le T.O.S . sera de 2 aux frequences 13,4425 MHz et 14,8575 
MHz 
Le T.O.S. sera de 1,35 A a 13,7255 MHz et 14,5745 MHz 

Distance Get element: 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 MHz 
Distance G et element : 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DIR.), .32XL/2 
(REFL.) 
Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2,8 cm + 2,4 cm/1 mm 
Boom = 3,3 cm en 14 & 21 MHz +300 & 360 cm diam = 3,2 
cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 18.12 
Le T .0 .S. sera de 2 aux frequences 17.214 MHz et 19 .026 
MHz 
Le T.O.S . sera de 1.35 a 17 .5764 MHz et 18.6636 MHz 

Distance G et element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 
MHz 
Distance Get element : 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(D1R.), .32XL/2 
(REFL.) 

Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz +300 & 360 cm diam.= 
3,2 cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 21.15 
Le T.O.S. sera de 2 aux frequences 20.0925 MHz et 22.2075 
MHz 
Le T.O.S . sera de 1.35 a 20.5155 MHz et 21.7845 MHz 

Distance G et element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 
MHz 
Distance Get element : 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DIRJ, .32XL/2 
(REFL.) 

Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm+ 2,4 CM/1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz +300 & 360 cm diam.= 
3;2. cm 

[> 
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Frequence au centre de la bande utilisee 24.94 
Le T.O.S . sera de 2 aux frequences 23.693 MHz et 26.187 
MHz 
Le T.O.S. sera de 1.35 a 24.1918 MHz et 25.6882 MHz 

Distance G et element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 
MHz 
Distance Get element : 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms anaquer par T = .3XL/2(DIR .), .32XL/2 
(REFL.) 
Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/ 1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz + 300 & 360 cm diam. = 
3,2 cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 28,5 
Le T .O.S. sera de 2 aux frequences 27,075 MHz et 29 ,925 Hz 
Le T.O.S. sera de 1,35 a 27,645 MHz et 29,355 MHz. 

Distance Get element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 MHz 
Distance Get element: 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DIR .),.32XL/2 
(REFL.) 

Les mesures sont donnees en metre, la coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 cm/ 1 mm 
Boom = 3.3 cm en 14 & 21 MHz +300 & 360 cm diam = 3,2 
cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 28.6 
Le T .0 .S. sera de 2 aux frequences 27 .17 MHz et 30.03 

MHz 
Le T.O.S. sera de 1.35 a 27 .742 MHz et 29.458 MHz 

Distance G et element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 

MHz 
Distance Get element : 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms anaquer par T = .3XL/2(DIR .), .32XL/2 

(REFL.) 
Les mesures sont donnees en metre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/1. mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz 300 & 360 cm diam. = 

3,2 cm 

Frequence au centre de la bande utilisee 29 
Le T .O.S. sera de 2 aux frequences 27 .55 MHz et 30.45 

MHz 
Le T .O.S. sera de 1.35 a 28 13 MHz et 29 .87 MHz 

Distance G et element : 6 cm sur 28 MHz et 9 cm sur 21 

MHz 
Distance Get element: 12 cm sur 14 MHz 
Si ligne 300 ohms attaquer par T = .3XL/2(DIR.), .32XL/2 
(REF L.) 
Les mesures sont donnees en mMre, le coaxial est de 75 ohms 
Tubes dural, epais. = 2 mm de 240/2.8 cm + 2,4 CM/1 mm 
Boom = 3,3 cm et en 14 & 21 MHz + 300 & 360 cm diam. = 
3,2cm 

s 
ABSOLUMENT NEUFS - UNIOUEMENT CHANTEURS OU GROUPES CONNUS -TELS QUE: 
CAPDEVILLE · CHAMFORT · OUENIN · EARTH WIND & FIRE • CABREL - AMII STEWART -
NEIL D IAMOND - ATTACK - ROMINA POWER - OTTAWAN - RUBETTES - BONEY M - STEVIE 
WONDER - SHAK ING STEVENS · U840 · MONTAGNE . ABBA · SANDERSON - PASTOR • 
MAGDANE - DIANA ROSS · HERNANDEZ· MICHAEL JACKSON - SANTANA · TRUST • JOURNEY · 
CHEREZE - JONASZ - WC3 - DEPECHE MODE · ETC ... 

LOT No 1 20 DISOUES Differents 
LOT No 2 50 DISOUES Differents 
LOT No 3 100 DISOUES Differents 
LOT No 4 150 DISOUES Differents 

130 F TTC. 
260 F TTC. 
500 F TTC. 
720 F TTC. 

---------
BON DE COMMANDE A ADRESSER A : 
G.D. DIFFUSION, Boite Postale 12 
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGO RD ~ ------ Je desire recevo ir le lot No : 

NOM .... ..... .. ..... .... ... .. .. ......... ... .. . Prenom .......... .. ..... .. .... ........ ...... . 
Ci -joint cheque de : 

AD RESSE .... ... .. ..... ..... ....... ...... ........ .......... ........... .... ...... ..... ....... .. . 
CODE POSTAL ... ............ ... VILLE ....... ...... ..... ....... ..... ...... ... ...... . 

Offre l imi tee a fa France Metropolitaine . Renseignements ; (53) 29.95.2 1. 
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(1) au pr ix de 130 F 
(21 au prix de 260 F 
(31 au prix de 500 F 
(4) au prix de 720 F 

Barrez les No inutil es. 
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iltEQUENCEMETRE 
,~~ -MHz 

• • • • ~ - - .. ?> ....... -

~ ,. 
. , .. ____ .,.,.. ... . 

Avec la tres grande diffusion des circuits integres, ce n'est 
vraiment pas un probleme de construire son frequencemetre . 
C'est ce que nous allons prouver une fois de plus . 

PRINCIPE 

Ainsi que le montre le schema synoptique de la figure 1, 
l'appare il se decompose comme suit : 

I 

Osc. Compteurs 

- Quartz + 10 

~ 
I 

E! Preampli 

-;- 100 

5V 

I 
12V 

Alknentation Compteurs 

1~ 

- Affichage 6 d. 

Daniel MAIGNAN 

une base de temps 10 Hz comprenant un oscillateur a quartz 
1 MHz et une chaine de compteurs..cJiviseurs a decade ; 
un circuit de generation des impulsions de comptage, de mise 
en memo ire ( latch) et de remise a zero (reset) ; 
une unite de comptage• et d'affichage multiplexe a 6 digits 
7 segments; 
un preampl i-pred iviseur (prescaler) ; 
un bloc d'al imentation 12 et 5 volts stabilises. 

I 
Latch 

- Timing -
Reset 

Comptage D-

-

Figure 1. Synoptique 
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ANALYSE DES Cl RCUITS ( Figure 2 et 3} 

OSCILLATEUR BASE DE TEMPS 
La base de temps utilise un oscillateur a dephasage avec 

2 transistors NPN 2N2222A. La reaction est produite par le 
quartz dont la frequence de resonance serie peut etre ajustee 
a !'aide du condensateur 6/60 pF. Le tro isieme 2N2222A met 
en forme le signal issu de l'oscillateur. La base de temps, consti
tuee d'une chaine de 5 compteurs a decade, fournit un signal 
carre de 10 Hz . 

CIRCUIT DE TIMING 
Le signal carre de 10 Hz attaque une bascule D fonct ionnant 

en diviseur par 2. La porte NANO de comptage laisse passer le 
signal a mesurer pendant 100 ms (niveau haut sur Q de la 
bascule}. Un circuit differenciateur 10 kohms/ 1 nF, apres mise 
en forme dans un inverseur, fournit !'impulsion de memorisation 
aux compteurs 4553, une fois la periode de comptage terminee. 
Ensuite, une impulsion de remise a zero initialise les compteurs 
avant la mesure suivante. 

L~TCH-....------------t------------, 
RE5,r--+------+- ------t------------t-----, 

10 13 10 lJ 

lE 
c,-

4 553 4553 ,. 
0, 1---------' 

aJ a, 01 ao~Jfu,~ , ~•-0-------~ 03 C 1 01 00 
•E. 

~ 6 J i 1!1 I 2 6 ' 9 
16 

9 .. 
10 

8 b ,, 
C 

-15f3 12 D d 

6 •• IJ 

15 
LD 

16 

.-f6 

5 

3 
8 , ,-, ,-, ,-, C 

450 
0 

I I -, I I '-
l2V .,... ___ .....;.. __________________________________ _ 

UNIT£ OE COMPTAGE ET D'AFFICHAGE 
Cette section comporte done les 2 compteurs a decade couples 

a 2 decodeurs-drivers 7 segments. L'affichage est multiplexe 
par un oscillateur interne au 4553. Les 4543 alimentent les 
afficheurs a travers des resistances de 2,2 kohms afin de limiter 
le oourant a 4,5 mA dans chaque Led. 

10 nF 

I rn~ I 
lOnF ~ 1s - -· !~. 

Sortie SY 

Fig.5 Implantation des composants 
Pream Ii .:. 1 00 
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f 220v t 

TRANSFO 
IQ o, 5 A QI 8 

8 ~ fOOnf" 

.... I ._40_, _, ___.I I I • 40 fJ .. I _•_4_s_1_s _ __.l I • 4s; 8 I i(O U 
• 

0 
LI 

0 
LI 

00 
LI. LI BB AFFICHAGE 

l 

PRf.AMPLI-PRtD IVISEUR PAR 100 
Le signal a mesurer est applique a un t ransistor fonctionnant 

en configuration base commune qui procure une impedance 
d'entree de l'ordre de 50 ohms. En outre, une protection contre 
les surcharges eventuelles est assuree grace aux 2 diodes 1 N4148. 
Le 11 C90, associe au 74S196, permet d'effectuer des mesures 
jusqu'a 550 MHz. Le digit le moins significatif est done celui 
des kHz. L'etage d 'i nterface equipe d'un 2N2219A convertit le 
niveau de sortie TTL en niveau CMOS. La resistance de charge 
collecteur du 2N2219A devra etre eventuellement ajustee entre 
220 et 1 000 ohms afin d'obtenir la frequence maximale de 
comptage. 

MHz 

Rl:ALISATION PRATIQUE 

Prendre les precautions d'usage quant a la manipulation et 
au cablage des circuits integres CMOS : stockage dans des 
reglettes anti-statiques et utilisation d'un fer a souder avec mise 
a la terre. Se reporter au schema d'implantation. Cabler en 
premier lieu les composants passifs, pu is les transistors et enfin 
les circuits integres (te point figurant sur chaque boitier indique 
la broche 1). Pour monter le preampli, souder 3 picots sur les 
languettes de cu ivre prevues a cet effet et ensuite posit ionner 
la carte verticalement sur le circuit imprime principa l, face 
cuivree vers l'exterieur . 
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MISE AU POINT 

Avant la mise sous tension, s'assurer que !es 2 regulateurs 
sont cables dans le bon sens (semelle d irigee vers l'exterieur). 
Le seul reglage consiste a caler la frequence de l'oscillateur a 
quartz sur 1 MHz a l'aide d'un etalon ... 

Le kit de cette realisation est disponible chez L.E.E. 
Bonne realisation ! 

' --- . . 
fRfOUENC. £ HI.TR£ 

f 0 

Vous etes nombreux a avoir des problemes 
techniques avec les radios locales. Notre courrier 
technique est -a votre disposition ! Servez-vous 
en! 

10 0 f 

-+ 
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10EZ • 

Cet appareil d'une excellente conception permet la commutation automatique emission-reception par le simple intermedi-
aire de la voix. C'est, de plus, un micro-preampli d'une qualite exceptionnel/e. Le bortier, d'une esthetique agreab!e pour un. :J 

encombrement minimum (100 x 100 x 25 mm), est muni d'une commande Marche-Arret et niveau de sortie, d'une com- -s: 
mande de sensibilite, d'une visualisation par diode et d'un potentiomerre. A /'arriere, chose essentielle, une commande de ~ 
temporisation pour le hachage de la modulation. Le DENSE/ CBE 2003 saura a tout moment vous etre de la plus grande ~ 
utilite, tout en vous apportant la qualite. ;;; 

RRroENT RADIO I 
GROSSISTE e IMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VAN 

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
101-103, Av. de la Republique, 93170 BAGNOLET 

.. ·· 

~o~ .• <,,.,'os<,;, -·· 

~o'<-
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 
LEE, BP 38 77310 ST. FARGEAU PONTHIERRY 

ou PASSEZ NOUS V Oi R 14h a 19h 111] 71, A, de Fontainebleau de 10h • 12h" de 
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Microordinateur basic a tout fa ire 
Dans notre dernier article, nous avions promis de decrire tout d'abord un ensemble complet et autonome de reception RTTY. 

Sa mise au point est faite maintenant et nous pourrons commencer sa description. Neanmoins, plusieurs OM impatients de se 
lancer dans la RTTY nous ont demande de publier la description de !'ensemble emission-reception que nous utilisons actuelle
ment pour notre trafic. 

Nous allons done commencer par decrire cette application du systeme MICRO-VON, et nous passerons ensuite au systeme 
autonome de reception. 

Pour vous faire patienter, disons simplement qu'il s'agit d'un engin permettant la reception RTTY Baudot/ ASCII toutes vi
tesses de 45 a 1200 Bauds . 

Pour pouvoir faire de !'emission RTTY, un nouveau module doit etre decrit, et nous allons done debuter par cela : 

«AFSK)) signifie «Audio Frequency Shift Keying», ce qui 
peut se traduire par : Manipulation par deplacement de fre
quence. Notre generateur produit done un signal audio dont 
la frequence varie au rythme de la manipulation RTTY. Sa 
sortie est connectee a l'entree microphone de l'emetteur a 
moduler. 

Les normes de l'IARU (International Amateur Radio Union) 
precisent ce qu'il taut utiliser et ii faut bien-sur respecter ces 
recommandations, sous peine de ne pas pouvoir etablir de 
liaisons. 

Voici ce que disent ces normes : 

- II taut utiliser un shift de 170 Hz sur decametrique, et de 
850 Hz sur VHF/UHF. 

- La frequence de repos, appelee «mark» par les anglo
saxons, est la frequence superieure. 

- En basse frequence, on distingue : 
- le space : 1275 Hz 
- le mark pour le shift de 170 Hz : 1445 Hz 
- le mark pour le shift de 850 Hz : 2125 Hz. 

En plus de cela, ces recommandations precisent qu'el1es sont 
les frequences a utiliser pour les QSO RTTY. 

- 80 m 3590 KHz 
- 40 m 7040 KHz 
- 20m 14090 KHz 
- 15 m 21090 KHz 
- 10 m 28090 KHz 
- 2m 144,600 MHz local : FM 145,300 
- 70cm 432,600 

Voila done ou se trouve concentre l'essentiel du trafic radio
teletype. 

II existe deux procedes pour envoyer des signaux RTTY 
FSK ou AFSK. 

LA FSK (FREQUENCY SHIFT KEYING) 

Dans ce cas on fait varier le VFO de l'emetteur de la valeur 
du shift, soit 170 ou 850 Hz, au moyen d'une diode varicap. 
Cela s'appelle FSK, manipulation par deplacement de fre
quence. 

Par exemple : En etant au repos sur 14090,000 Hz (mark), 
le VFO devra shifter la frequence a 14089,830 Hz, ce qui 
correspond done a un deplacement (shift en anglais) de 170 Hz. 

L'AFSK (AUDIO FREQUENCY SHIFT KEYING) 

II s'agit la de moduler l'emetteur via la prise microphone et 
de travailler, soit en position SSB (sur ondes--<:ourtes ou pour 
le DX VHF/UHF), soit en position FM (VHF/UHF local). 11 
faut done la un generateur AFSK (nous y voila .. . ) qui envo ie 
dans la prise micro les frequences BF normalisees, soit : 
shift 170 Hz mark= 1445 Hz 

space = 1275 Hz 

shift 850 Hz mark= 2125 Hz 
space= 1275 Hz 

On voit done que dans les deux cas le space est identique, 
soit 1275 Hz. 

Que se passe-t-il, lorsqu'un emetteur SSB est module par 
cette RTTY? 

Par exemple : 
Le vernier du VFO indique 14090 Hz. Cene valeur repre-
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sente la frequenee de la porteuse supprimee. En travaillant 
en USB (bande laterale superieure) pour ne pas inverser le 
sens de fa manipulation, nous avons done en haute frequence : 

14090 + 14445 Hz pour le mark, et 
14090 + 1275 Hz pour le space. 

L'effet est done le meme que la FSK a une nuance pres : 
dans le cas de la FSK, fa seule perturbation a craindre est de 
produire aceidenteflement des «clicks» (comme pour la tele
graphie lorsqu'on utilise un manipufateur ayant de mauvais 
contacts). 

L'AFSK est plus delicate au point de vue perturbations car 
tout ce qui est envoye dans la prise micro, y compris !es de
fauts, est ampfifie ... et aussi quefquefois deforme ... . I I faut 
done utiliser un generateur AFSK de tres bonne qualite. Tous 
les operateurs ATTY chevronnes en ont fait au moins une fois 
!'experience, et c'est bien souvent cette qua lite qui fait la diffe
rence dans les pile- ups ou dans !es contests. 

LE SCHEMA 

fl est tres simple, comme on peut le constater, car fa maison 
EXAR a developpe le circuit integre XR2206 en y integrant 
toutes les fonctions necessaires a un bon generateur AFSK. 
I I produit une tension BF bien sinusoidafe sans rupture de 
phase lors des commutations, et d'une bonne stabilite vis-a 
vis des variations de tension d'alimentation et de temperature. 

2. 3 1X 
NARK 1 . 

330 
-101( +,~~ .It 

5,1v 
MRRlC 1 

cw 

+s "14- 8b 3.3k 
'101( 

8 

H1.II D,1 Ji-f -.a 
0 
N 

-H2V N 
t,( 

~om A >< 
-11J91C+- 4-1t 

Le circuit 7486 permet de programmer les fonctions du gene
rateur a !'a ide de signaux TTL. On peut, soit connecter ces 
entrees a un interface paralfele pour pouvo ir tout commander 
par programmation, soit !es actionner a l'aide d'interrupteurs. 
L'entree 12 V se fait a travers une diode pour eviter fa destruc
tion des IC en cas d'inversion accidentelle de l'afimentation. 

CARACTERISTIQUES DU 254 

11 genere les deux shifts radioamateurs, soit le 170 et le 850Hz, 
ce qui equivaut a produire trois frequences : 1275, 1445 et 
2125 Hz. 

STAB I LITE 
Variation maximum de 0,5% pour une difference de 2 V dans 

l'alimentation ou de 20 degres en temperature (essai avec un 
seche-cheveux) . 

PURETE 
La distorsion annoncee par le fabricant du circuit-integre 

est de 2,5% maximum. D'autre part, le passage d'une frequence 
a l'autre se fait sans rupture de phase, ce qui efimine les clicks. 

MANIPULATION 
Caracteristique exceptionnelle pour un engin de ce genre, 

toutes les commandes se donnent en niveaux TTL, ce qui per
met de le rendre enti~rement programmable. 

t5V 

5,blC 5.{,~ 
5,(.k 13 

11 Kf'(l~G 

SEN<; 

-1 ~F 

H GDJERA-TfU R. 
AFCK 

220 YD~ 2.-St,.. 11 

11, 

~JF J: 0,1~F 
10k RFc;K"otrr 
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KEYING : C'est l'entree de la manipulation venant du 

du constructeur de l'emetteur, le t iers du courant moyen de 
l'etage fina l, sous peine de destruction prematuree des tubes 
ou transistors finaux. 

II ne faut pas oubl ier que nous travail Ions en reg ime inter
mittent en SSB , alors qu'en ATTY nous sommes en regime 
permanent, c'est exactement comme si nous gardions le mani
pulateur morse aba isse pendant tout le temps du message ..... 
REGLAGES 

En mesurant la sortie «AFSK OUT >i avec un frequencemetre 
digita l (mettre le potentiometre de 10 K au maximum pour 
cela ) : 
- mettre l'entree MARK 1 a la masse et ajuster le potentio

metre correspondant pour avoir du 1445 Hz en so rtie. 
- faire de meme pour MARK 2 = 2125 Hz 
- faire de meme pour CW = 700 Hz. 

Mettre l'entree «KEYING » a la masse et regler le potent io
metre marque << space» pour obtenir du 1275 Hz. 

A defaut de frequencemetre dig ita l, on peut proceder par 
comparaison auditive avec un signal de reference envoye par 
un correspondant par example (en FM seulement ... ), ou alors 
on peut directement modular l'emetteur et se faire mesurer 
ses frequences a distance par un possesseur d'un frequence
metre digital (c'est possible, nous l'avons souvent fait nous
meme) . 

Le dern ier reglage est celui du niveau BF de sort ie deja de
crit . 

LE MONTAGE 

A ien de particulier a signaler de ce cote, si ce n'est de bien 
controler le sens des IC, diodes et condensateurs tantales car 
c'est la cause la plus frequente des pannes .... Les entrees TTL 
sont equ ipees de pins a wrapper, tandis que l'al imentation et 
la sortie BF le sont par des pins a souder. 

La consommation du module est d'environ 30 mA sous 12 V. 

SERIAL OUT de !' interface serie 262. Le niveau de repose ENSEMBLE EMISSION/RECEPTION RTTY 4-0 
(mark) est le +5 V. 
SENS : permet d'inverser le sens de la man ipulation. 

+ 5 V =normal 
OV = reverse . 

MARK 1 : un OV sur cette entree com mute en shift 170 Hz. 
MARK 2 : un OV sur cette entree com mute en sh ift 850 Hz. 
CW : en laissant toutes les autres entrees en l'air, done au 
+ 5 V puisqu'elles y sont reliees par des res istances pull-up 
de 5,6 K: 
- un OV sur cette entree geriere en sortie un signal de 

700 Hz env iron . 
- un + 5 V sur cette entree coupe tout signal en sortie . 

Nous obtenons done un signal BF manipule par tout ou rien, 
pouvant servir a envoyer de la telegraphie ( ident ification CW). 

La sortie AFSK OUT est reglable en amplitude a l'aide du 
potentiometre de 10 K. 11 est a ajuster pour que le niveau RTTY 
ne depasse pas le niveau moyen de la parole normalement en
voye par le m icrophone . En SSB , ii faudra encore d im inuer 
cette valeur et ne pas depasser, a mo ins d ' une ind ication precise 

Ce programme permet de trafiquer en RTTY selon les normes 
standards des radioamateurs. II utilise la configuration suivante: 

La carte m icroprocesseur VON257 
L'interface serie VON262 
Le demodulateur PL L VON253 
Le generateur AFSK VON254 

En plus de cela, ii faut un terminal quelconque, electronique 
ou mecanique, pour envoyer et recevoir les donnees , ainsi 
qu'une al imentation + 5 V/0 .5A et + 12 V/ 200 mA environ. 

Cet te configuration permet le trafic a la vitesse de 45 Bd, 
la vitesse standard des radioamateurs. Si l' on veut trafiquer 
a des vitesses plus elevees pour tirer parti du trafic en ASCII 
(110 Bd) ou pour recevoir les agences de presse a 50 Bd, ii 
sera necessaire de travai ller a une autre vitesse que le 110 Bd 
avec le terminal, par exemple : 1200 ou 4800 Bd. Une nou
velle carte de 5 x 10 cm sera decr ite a cet effet dans le pro
cha in MEGAHERTZ. 
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Yous etes amateur de DX? 
DEVENEZ MEMBRE DU 

CLIPPERTON DX CLUB 

" ,::: yl ~ 

.. 

Votre cotisation (40 FF) 
servira a aider des expe
di tions ra dio-amateurs a 
portee nationale ou Inter
nationale. 
UNE CARTE DE MEM
BRE VOUS SERA DE 
LIVRl:E . 

J Vous beneficierez des 
services de /'Association : 
pret de diapositives, cas
settes video , foumitures, 
etc ... 

TOUS RENSEIGNEMENTS 

AUPRES DU SECRETARIAT : 

5 rue Fromagere LINAS - 91319 MONTLHERY 

LES COMMANDES 

Toutes les commandes sont donnees grace aux touches de 
contr61e du clavier du term inal. 11 suffit done de presser si 
multanement la touche ((CTR L» et la touche alphabetique 
concernee pour que la fonction choisie se realise . A la base, 
vo ici les possibi lites offertes par le RTTY 4.0 : 

«CTRL» D 
Trafic en baudot 45 Bauds. C'est le mode par defaut dans 

lequel se trouve le systeme apres un reset . 

«CTRL » F 
Trafic en baudot 50 Bauds. 

«CTRL» G 
Trafic en ASCII 110 Bauds. 

«CTRL» P 
Retour en mode reception. Lors de l'enclenchement nous 

sommes directement en mode «(eception» . Pour passer en 
emission , il suffit de presser n' importe quelle touche . La ligne 
PTT/ passe alors a zero Volt, ce qui a pour effet de commuter 
le t ransceiver en mode emission . Tout ce qu i est frappe sur le 
clavier par la su ite est transmis directement dans la vitesse 
selection nee auparavent . 

Pour repasser en reception, ii suffit done de presser «CTR L»P. 

«CTRL» Q 
Envoie le texte suivant : 
co co co co co CQ ca co DE HB9AFO HB9AFO 

HB9AFO SWITZERLAND . 

«CTRL» W 
Envoie le texte suivant : 

YRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYDE HB9AFO 

«CTRL» E 
Envo ie le «OBF >l : 
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG'S 

BACK 1234567890 + == 

«CTRL» R 
Envoie le texte suivant : 
NAME : MICHEL MICHEL (MIKE) QTH : BUSSIGNY BUSS 

IGNY (NR LAUSANNE) 

«CTRL>> T 
Envoie le texte suivant : 
DE HA9AFO HB9AFd'PSE K K K K K 

«CTRL» S 
Permet d'enregistrer un message, par example les indicatifs 

du QSO en cours : 
?HB9BBN,HB9BCS,HB9CED«CR» 
Tout ce qui suit le « ?» jusqu'au CR est enregistre en RAM et 
y reste jusqu'a l'enregistrement d'un autre message ou coupure 
de courant. 

«CTRL» Y 
Permet d 'envoyer le message precedemment enregistre par le 

CTRL S. 

«CTRL» A 
Permet de passer au mode «ORM» lorsqu 'on est en «normal» 

ou vice-versa. 
Le code baudot ne comporte que 5 bits. Cela signif ie que nous 

ne pouvons t ransmettre que 32 possibilites differentes (2 a la 
puissance 5), or 26 lettres de !'alphabet plus les 10 chiffres 
depassent deja ce nombre. 11 taut done utiliser l'astuce suivante : 

Au depart, nous sommes en lettres. Nous pouvons done trans· 
mettre toutes les lettres de !'alphabet. Pour pouvoir transmettre 
des chiffres ou des signes de ponctuation, ii faut passer en mode 
«chiffres», en transmettant le code << 1 ... ». Ensuite, ii taut re
passer en mode <( lettres» pour retransmettre des lettres en en
voyant le code (< A .. . ». ainsi de suite . 

En mode «ORM », nous envoyons avant chaque lettre ou 
signe le code (<A .. . » ou « 1 ... » correspondant. Cela permet une 
meilleure reception pour le correspondant en cas de brouillage 
violent, car ce dernier provoque souvent des changement s de 
modes intempestifs. 

«CTRL » C 
Retour au basic (uti le surtout pendant la phase de developpe

ment du programme) . 

D'une fac;:on generale, le programme, lors de trafic en baudot, 
rajoute automatiquement les 1 ... ou les A .. . lorsque c'est ne-
cessa ire . . 

1:galement un (<CR » est automatiquement envoye aprl!s 72 
caractl!res sur la meme ligne. 

11 est a remarquer qu' il n'y a pas de memoire-tampon clavier 
dans cette version du programme. Par consequent, ii ne taut pas 
trapper trop rapidement sur le clavier lors de trafic en 45 ou 
50 Bd, sous peine de supprimer des caractl!res en sortie. 
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En reception, un retour de chariot est provoquee apres 72 
caracteres pour les cas ou le correspondant l'oublierait. 

Note: 

L'EPROM est I ivree avec l'indicatif de celui a qui elle est 
destinee a la place des « HB9AFO » ainsi que des autres textes 
correspondants. 

II est facile de modifier soi-meme le programme BASIC et 
d'y rajouter d'autres commandes. II suffit tout d 'abord de 
transferer la partie BASIC en RAM, grace a «!'utility», con
tenue sur la carte de programmation : 

C 
S.A.: #8000 
E.A.:#8384 
NEWS.A.:# 1100 

11 faut en suite sortir de « !'utility» par C RTL C, et reposi
tionner les vecteurs de fin de programme: 
@ # FFD&= # 84 

' @ # FFD7 = # 14 

Faire ensuite NEW#1100 pour etre dans le programme RAM . 
On peut ensuite rajouter ou enlever des instructions BASIC a 

volonte. II ne faut pas oublier finalement de mettre le nouveau 
programme ainsi realise dans une EPROM vierge, et de reco
pier egalement toute la zone de l'ancienne EPROM, allant de 
# .8400 a #87 FF dans la nouvelle (aux memes adresses). 

HARDWARE 

L'interconnexion entre les differents modules est illustree 
par le plan «RTTY 4.0». 

L'entree du demodulateur est fl relier via un cable blinde, 
equipe de jacks 6,35 mm a la sortie (<ecouteurs» (phone ou 
headphone) du transceiver qui doit etre a basse impedance 
(environ 8 Ohms). 

Lorsqu'on enfonce le jack, le haut-parleur du recepteur est 
coupe et remplace, dans notre cas, par celui de !'ensemble 
ATTY de fac,on fl entendre quand-meme ce qui se passe pen
dant la reception des signaux ATTY. Le volume du recepteur 
doit etre regle de fai;on a ce que la LED (( LOCK» reste allumee 
en presence de ATTY. 

Cote emission, un cable blinde stereo, equipe lui-aussi de 
jacks 6,35 mm, amene la ((8F OUT» de l'AFSK vers la prise 
micro de l'emetteur. Le niveau de sortie de I' AFSK doit etre 
sensiblement ~al au niveau moye~ que delivre le microphone 
normalement utilise avec l' emetteur. II faut prendre garde a 
ne pas surmoduler. 

Le signal PTT/ est produit par un transistor fl collecteur ou
vert qui met cette ligne a la masse pour passer en emission. 
C'est ce que fait le push-to-talk (PTT/) du microphone nor
mal. 

Nous utilisons systematiquement des jacks 6,35 mm pour 
les connexions mobiles entre appareils. de fac,on a pouvoir 
relier la ATTY a n'importe quel appareil. II vaut mieux le 

faire de cette maniere, plutot que par commutations qui n'a
menent, experience faite, que des ronflements et ennuis supple
mentaires . 

Un accessoire fort utile sera decrit ulterieurement : LE TU
EUR DE B LANCS ( ... ) . JI perm et le passage automatique entre 
la telephonie et la RTTY, specialement utile sur VHF. 

Aappelez-vous d'autre part que notre systE}me MICRO-VON
est evolutif. Aussi, ne faites pas une mecanique trop definitive 
pour le moment ... Prevoyez de la place pour d'autres modules 
et faites quelques trous en reserve sur le panneau arriere. 

BON TRAFIC ..... 

NOTE: 
Pour recevoir la liste et prix des modules disponibles, envoyez 
un coupon-reponse international a : 
HAMCO, Case Postale, CH-1024 ECUBLENS (Suisse) 

Le listing complet du programme ATTY 4.0 est obtenable 
contre 3 coupons-reponses internationaux. 

!CLEAR 
5@#A0~4=0 
10REM RTTY4 ■ 0 821122 HB9AF0 
20LINK#8720 
30i#l7F7=0 
40@ # I 7 FF= 1 2 
50@#A001=0 
60@#A005=0 
63STAT=0 
65CLEAR 
70STAT= I 
80ON 1, 300 
90@#A001=1 
1000N2,200 
110GOTOl00 
200qEM 
210LINK#86S0 
220STAT=l 
230RETURN 
300@#A004=@#A004OR4 
305LINK#8660 
310@Nl7FA=@#l03A 
Jl51F@#l7FA=l6@#A~04=0:GOTO30 
3201F~#l08A<#20GOSU81000 
330LINK#85>35 
340G:)T0300 
1000A=@#l08A 
12'10IFA=3STOP 
1020IFA=IJLINKt18540:RETURN 
1030IFA=IGOSUB2000 
1040IFA=l78=#8440:GOSUB3000 
10501FA=23B=#8480:GOSU83000 
10601FA=SB=#84C0:GOSUB3000 

[> 
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1070IFA=l88=#8400:GOSUB3000 
1080IFA=20B=#850B:GOSUB3000 
!090 IFA=25B=#l600:GOSUB3000 
l l 00IFA=J9GOSUB4000 
1110IFA=4LINK#8720 
11 20IFA= 6L INK ll 8640 
1130IFA=7LINK#8700 
1200RETURN 
2000Z=@# l7 F7 
2010IFZ=0 @#l7F7=1 
2020IFZ=I @#l7F7=0 
2025PRZ 
20J0RETURN 
3000@#17.FA=@B 
3005IF@ll!7FA=0GJTJJ030 
3007IF@ # l7FA=l3GOT03060 
3020Lli'JK#8560 
30308=8+! 
3050GOT03000 
3060L I '-JK #8 540: PR'"' 
3070R£TURN 
4000E=lll600 
4010 INPUTliE 
4020RETURN 

LOG iC IN 
{DU bCT'IOD . fYT:") 

+SY/ 8hA 

VON2'2. 
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PJR!l<; • • • • 
112 • 
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MES URE 
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::::::::== I 
----ll.0' D L";,00 ! • RCS(T 
• • • 

R(SCT 

© □ 
fi:na □ D D D 

-ri. 

;; D □ 
D 
c:J 

~- l © ~o~ ~.1 
;i Oll )J"Vl lLI~( ri=,5 LA CP1l1'( -ix- """PKQ1IU1nnATIO.-J 
1'4 ff FS 1:0i\WT ITT( "fl"Mt; 

RTTY 4.0 

1l E n®u LA-rEvl\ !(TTY 
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@ 

DODO 
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• 
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VOIJ 2S4. 

© 

. . 

0 

~ .... ,,., 
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.,.. V, V) 

~ i ~ 
N ..,. ~ 
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RECHERCHE 

RECHERCHE Bloc SSB pour 
SATELLIT 2000 GRUNDIG. 
Tel.: 872.62.08 apres 20h00. 

RECHERCHE DECO RTTY 
HALL ST 6 000 F. OFFRCAR
TIER CH . Gironde Sorot, 
33190 LAREOLE, Tel.: (56) 
71.10.31 . apres 18h00. 

ACHETE 50 F le schema du 
scanner SX 200. Vds. SAGEM 
REM 5, TBE , prix : 1 500 F. 
Monitor Video neuf s/garantie . 
1 000 F. Tel.: (3) 955.55.10. 

SWL CHE ACHE renseignements 
ou notice pour RX FR 50B . 
Ecrire en port du a : M. JE
ZOUIN, 3Bd. A. Daudet, 30800 
SAINT GILLES GARD. 

RECHERCHE Analyseur de 
spectre H .P. Type 8551 . Faire 
offre a Michel We,ss, F1CLQ, 
26, rue principale, 67240 Gries. 
Tel .: (88) 72.41 .58. apres 18h. 

CHERCHE clavier pour ASR 
33, recepteur BC 652. E .R. 
1 AA PR IXOM TTY Entree 
ASCII 110 Bds . Thomas. Tel. : 
737.52.58 Dom., 759.72.68 bu
reau. 

ACHE TE HW1 7 Heath SRA 
hallicrafters en panne ou e
pave ou etat. Achete TV Bar
co depuis 7 ans. Achete revue, 
livre concernant RTTY. 
Fl AKE BARCO Tel.: (40) 76. 
62.38. 

SWL RECHERCHE a prix OM 
callbook inter annee posterieure 
a 1979. J.F. MARIETTE, 509 
rue de Caen, 14123 IFS. Tel. : 
(31) 83.41.36. 

REC HE ACHE Prog CW/TTY 
pour TRS 80 Mod 3 avec plans 
interface. Faire offre, reglement 
comptant. F. LAHACHE, 23 
route forestiere, 06300 NICE. 
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CHERCHE TXCVR B/ Deca. 
bon etat fonct . Mod. Aff. Dig. 
Freq . prix OM, zone Nantes, 
Tel.: 46.07 .62. heures repas. 

ETUDIANT ASPI amateur re
cherche FT277 (E) OU FT 101 
prix OM. Tel.: (75) 61 .61.88. 
le d1manche entre 11 h30 et 
12h30 a M . J.-P. CHOLVY 

CHERCHE Transceiver deca. 
bas pri x et bon ,hat et plans 
antennes deca pour mobile. 
Alain TONDRIAUX, Res. Gr. 
Pres Chaufour Notre Dame, 
72550 COULANS/GEE, Tel. : 
(43) 20.87 .73. apres 20h00. 

RECHERCHE TRX Deca, bas 
prix en vue passage licence. 
Thierry CHRISTIAN, 8 BO. 
du pare 70200 LURE Tel. : 
184) 62.82.31 . heures repas. 

CHERCHE schemas et docu
ment. Kenwood TS820 (ou 
photocopie remb). Mr. Gilles 
ASSIER, 1B rue 8 Mai 1945 
74700 SALLANCHES 

CHERCHE station deca. t\tat 
FB . Mr. BERDOY, College 
Dussaigne, 10 Av. Churchill, 
17500 JONZAC. 

RECHE ACHE Tubes DCH25-
DF25-DAC25-DC25-DDD25-
DF26-RV12 P4000 - OSRAM 
URDOX. U518 OSRAM S50. 
Mr. Guy AVERTIS, 32 Av. 
Dahlias,44700 ORVAULT 

CHERCHE cours d'anglais a 
I 'usage des radioamateurs et 
cassette de L . SIGRAND. 
F6HYG M. SANTERRE. L'IS
LE, 74920 COMBLOUX. Tel.: 
(50) 58.64.65. 

CHE RCHE Decodeur CW, genre 
CR 101 ou outre a prix OM. 
Sortie sur afficheur 7 segments. 
Tel. : (40) 76.70.56 . Ch . 236. 
F1EDV . 

CHERCHE TV portable multi
standard ou echange contre 
synthe. polyphonique Korg. 
Tel., (1) 599.02.90. F1DQK 

CHERCHE BX 0,15 - 30 MHz. 
Z. EIMERET Tel .: 428.54.1 1. 

TOUT petit debutant cherche 
taus renseignements pour passer 
Fl et accepte livres. Desire re
ellement quitter le 27 MHz. 
Merci. Mr. Jean GASPARD, 
31-1 Le Roe, 26700 PIERRE
LATTE. 

CHERCHE QSL Broadcasting 
radioamateurs et utilitaires. Mr. 
Serge PIGUET, 82 rue du bois
hardy, 44100 NANTES, Tel. : 
(40) 43.22.00. 

INFORMATIQUE 

VENDS TRS 80 16K2, etat 
neuf, ecran vert K ,t Minu Vit. 
Rap. NX Prog. Prix : 4500 F . 
DX 300 bon etat O - 30 MHz, 
aft. dig. 1500, Tel.: (63) 30. 
32.79. le soir. 

VENDS HP41C avec module 
quad. et lecteur de canes plus 
bat. rechar . et chargeur. Faire 
otfre a : J.P. BAILLARGEAT, 
les Sables St. Hippolyte, 37600 
LOCHES. 

VENDS MICRO-ATOM Bas,c 
Forth Assembleur 6502 NBX 
programmes Pr. : 2 500 F. EXT 
16 KRAM 600 F. 
M. DESHAYES LEVY, 41 Bd. 
Tiboulen , 13008 MARSEILLE 

VENDS urgent Tl99/4A comme 
neut, TR2400 VHF Kenwood, 
1W5-RX FRG 7 TBE, 0 a 30 
MHz. Tel.: tous les jours (38) 
95.20.93 . F6HPA. 

VENDS ordinateur ATOM 12 K 
MEV IASS, BASIC, FORTH) 
H RG 256x192 avec K7 jeux 
2 400 F. 
J.C. GUILLARD, 4 Res . des 3 
Forets, 78380 BOUGIVAL 

VENDS Tl99/4A neut garantie, 
module Magic Nombres + cor
don magneto + modulateur N 
et B +son. 
Tel.: 138) 95.20.93 le soir . 

A VENDRE 

VENDS TBE Sommerkamp FT 
78 mobile 80,40, 20, 15, 10 M 
1 an. M . FELGINE, 14 place 
Hotel de Ville, 54000 VEZE
LISE, Tel.: (8) 326.20.31. 

VENDS ATLAS 210 X avec 
frequencemetre d'origine, con
sole mobile, micro et doc. 
Prix : 4 000 F et Port. Tel. : 
F6ESH 678.31 .65. paste 24 
aprt!s 20h. 
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VENDS Deca. FT7 Yaesu avec 
micro, base Ham, Big-Puncher
BE-AM4EL 27 MHz, Ampl i. 
Lampes SEEPXYDI 70 AM, 
150 SS8. Tel.: (35) 72.36.94. 

VENDS Pylone par elements 
de 3M. Prix neuf 513 F, vendu 
280 F. Cours ecole centrale 
electronique (CAP electroniquel 
350 F, revues electroniques di
verses. Tel .: (6) 427 .87 .08. 

VENDS Ampli. 144 10/50 W 
Heathkit HA202 Prix 300 F. 
Tube SSTV 5FP7A : 80 F, 
Beam 432, 26E : 100 F. M. 
LEVASSEUR , F1EIP. Tel.: (32) 
41 .06.66., le soir. 

VENDS ATTY EM/RC pour 
TRS 80 Prix : 2 000 F, Recep
teur ATTY : 2 000 F bon etat. 
M. J. MAURON, IMPP, 39570 
MONT Al GU. 

VENDS Ant . Mobile 5 Bandes 
MA5 Kenwood. Val . neuve 
900 F, vendue 400 F. Vds . 
BC 348, Prix 400 F. 
F6GIS, nomenclature, Tel.: (29) 
63.24.76. 

VENDS OU echange TRX 144 
BLU IC 202 Exe. etat , contre 
TRX FM. 
M. LABAT. F5TW, 2 al. Aube
pines, 40 000 MONT DE MAR
SAN Tel .: (58) 75.08.56. 

VENDS R 7 tout es options avec 
cables liaison TR7 : 12 000 F. 
FT707 avec berceau mobile : 
4 200 F. TBE . Tel. : (96) 
23.06.90. 

VENDS Belcom LS101 Prix : 
2 700 F, scanner SX200 26 a 
512 MHz, Makinon 28/80 Ni
kon 1100 AKAi GX620D, 
bande 0 27 Pri x 2 500 F. Tel.: 
554.84.96. 

VENDS E/ R 144 FM IC 240, 
1 500 F. Scanner M100 1 500 
Gene VHF FERISOL 500 F 
RX Bl PBIP 27 MHz 300 F. 
M . CHERONT, 31 rue Barra, 
49000 ANGERS. 

VENDS 2 000 F OU echange 
contre RX genre JR 599 ou pe
tit TX 144 BLU, meme mon
tage OM serieux - appareil 
photo de collection FOCA, im
peccable avec 2 obj. Faire offre 
cause vol de mon materiel. 
M. CHEVALIER FE 5719 
Tel.: (58) 78.55.69. 

VENDS FT 290R, 144 MHz 
tous modes portable TB etat 
Prix 2 200 F. 
Tel. : (40) 05.51.49. 

VENDS SOMMERKAMP TS 
788DX b.e. 2 500 F, GRANT 
27 MHz AM-SSB, 1 200 F, 
Recepteur MARC GO.PO-OC
VHP, 1 000 F. 
Tel .: (6) 422.31.52. 
M . BONNET 



Emetteur-recepteur HF TS 530 S 
Emission rece ption. Bandes amateurs. SSB /CW. 
Al,mentation secteur incorporee 

Emetteur/ recepteur TS 130 SE Kenwood 
Tout tra nsisto r USB/ LSB/CW /FSK - l 00 W HF CW -
200 W PEP - 3,5 - 7 - l 0 - 14 - 18 - 21 - 24,5 - 28 MHz 

Emetteur/ recepteur TR 9130 Kenwood 
144 a 146 MHz - Tous modes - Puissance 25 W HF 

Recepteur R 600 Kenwood 
Couverture genera le 200 kHz a 30 MHz 

Casque d' ecoute HS 5 
Kenwood 
8ohms 

Horloge Numerique a temps universe I 
HC l 0 Kenwood 

Souvegorde en cos de coupure 
de secteur 

L' AT 230 Kenwood est avant tout 
- une bo1te de couplo ge (10 a 300 !1) 

su pporla nt l 00 WCW 
- un _wott-metre TOS/m etre de pre

c1s1on 
- un commuta teur d'antenne 

-~ 

(-
• 

< "' --. , 
a 

Rotors d'antennes COE 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et Co 

Kenwood 

Micro MC 35 S 50 k/ ohms 
Micro MC 30 S 500 ohms 

Manipulateur genre vibro BK l 00 
Manipulateur doub le contact MK 701 
Manipulateur electronique 

Dipole rotatif Kurt Fritzel 
10 - 15 - 20 M 

Antenne Windom Kurt Fritzel 
FD 4 - 80/ 40/20/ l OM 

2, rue Joseph-Riviere, 92400 Courbevoie - Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

envoi de lo documentation centre 3 F en timbres 



A VENDRE 

VENDS generateurs BF 300 F 
et HF 300 F, voltmetre electro· 
nique 300 F, Milli-Voltmetre 
100 F, contr61eur universe! 
100 F. oscilloscope ampli 400 F 
electrophone 100 F. epave 
lampemetre 50 F, control CRC 
(oscillo) 1 00 F. epave magneto 
collection 100 F, paste TSV. 
Vente ou echange centre mat1\· 
reil electro. 
Tel .: (56) 31 .07.43. 

VENDS recepteur prof. Natio• 
nal OR 4900 neut (Fev. 83), 
Aft. Digital, taus modes, toutes 
bandes + FM Preselecteur 2 an • 
tennes DOC ACCESS. Prix 
3 160 F. F6H LK. Tel., apres 
20 H (63) 76.11 .53. 

VENDS Sommerkamp TS 788 
DX 26 a 30 MHz, taus modes, 
100 W, Prix 2 800 F.Tel.: (25) 
72.Q7.30. 

VENDS Exe. etat FT 277 + 
vent. + filtre CW + 11 M Px. 
3 800 F . Tubes neufs 2C29 
200 F , 813/ 120F-814 Px. 
100 F, 5UP7 + BL IND + 
CULOT a 300 F, F1CGJ, 
Norn . 

VENDS Heatkit HW 100 mo
difie 101 /HP 23 A alimenta· 
t,on 2 500 F, frequencemlltre 
Serie, 500Mcs lmpultiometre 
chrono 1 400 F. Heat kit SB 
303 + SB 401 avec mike 4 500 
F, SWAN HF 700 S + PUS 3A 
HP 6 000 F, Kenwood TS 530 
± mike MC 35S et filtre s/gar. 
6 000 F. Divers autres appa· 
reils a ban prix + oscillo Heat
kit 12 cm avec vobulateur 
1 200 F. Multi metre Heatkit 
(numerique 500 F. Le tout 
en TBE. Tel., 23.70.23. Heures 
repas . 

VENDS recepteur DX 200. 150 
a 520 KHz + 30 MHz 12 ban des 
+ CB + A.Amateurs . Tel., (6) 
83.69.10. 

VENDS TX 144 MHz BEARN 
avec alim. secteur 500 F. 
M. Gilbert LEGRAND, 421 
rue du Moulin, 45370 CLERY 
ST. DANDRE, Tel. : (38) 45. 
75.93. 

VOS decodeur - codeur TOMO 
0 550, CW-RTTY ASCII com • 
plet 3 500 F, encore 8 mois de 
garantie. 
Tel.: (24) 58.22.80 apres 20 H . 

VENDS py16ne SUPER -VIDEO 
PORTENSEIGNE N 12, ele
ments de 3 m + couronne hau
bannage, Prix neut - 500 F, 
vendu 300 F I 'element . 
Tel. . (6) 427.87.08. 

VENDS E/R 26-28 MHz. 10 W, 
AM- FM 12 W, SSB + TOS
metre, boite accord. Cherche 
FT 208R. Faire offre. 
VERIT C.U.C. 39720 HILAIRE 
TOUVET. 

VENDS recepteur RF 3100 PA· 
NASONIC 290 C PO- GO-FM, 
sous garantie jusqu'au 11 / 83, 
1 800 F +port . 
M . LELOUET, 61340 SAINT 
AGNAN sur Erre. Tel. : apres 
20 H 52.26.24. 

VENDS recepteur OC militaire 
BC 312. 1,5 a 18 MHz avec HP 
et notice • TBE 300 F. 
B. RICHE, 59 Bd . Vauban St. 
Memmie, 51 CHALONS, 
Tel. : (26) 65.51 .95 vers 19 H . 

VENDS FT ONE, 1ere main, 
mus filtres memorises. Mars 82, 
excellent etat, cause intorma
tique, prix 10 000 F + port. 
Michel LEGRAND, F6FUN, 
Bellevue, 56860 SENE . 
Tel. : (97) 66 .97.68. 

VENDS Mat telescopique 4x2 m 
avec embase. neuf. 300 F port 
en sus .. M . BOSSUT, 58 Av. 
des nlleuls, 91440 BURES/ 
YVETTE, Tel. : (6) 907.76.20. 

VENDS multimodes 2 120 CX 
AM FM SSB 7 12 Watts, Inf. 
Nor. SUP. 27515 27855 Prix 
1 300 F, M . RIANO, 10 rue de 
la Rennaissance, 95110 SAN
NOIS, Tel..: 410.00.47 . 

VENDS E/ R 25,960 a 28,010 
MHz sans trou - taus modes 
modulations 2 .000 F . Ampli 
Lineaire 3 a 30 MHz AM FM 
200 W, SSB 400 W, neut 1000F 
et divers materiel CB : Ecrire 
pour renseignements . 
Achete RX toutes frequences . 
Donner caracteristiques et prix . 
Mme. GASPARD, 32 B 4 Le 
Roe, 26700 PIERRELATTE. 

VENDS Belcom LS 102 L 
de 25 a 30 MHz. taus modes, 
garantie 6 mois, un ampli. a 
transistors 200 W BLU de 3,5 a 
30 MHz, garantie 6 mois Pri x : 
1 000 F . Turner 73 B. Prix : 
350 F. TOS-metre - watt • 
metre : 200 F . Tel. : 780.47.20. 
apnls 18h30. 

VENDS Bloc memoire pour re
cepteur FRG 7700. Prix : 800 
ou echange centre convertisseur 
FRV 7700 type C,E ou F. 
F1CYN, G. BREMOND, 1438d. 
Paul .Claude! . Res . Bellevue 
Bt . 89, 13010 MARSEILLE. 

VENDS TX FT 277 ZD deca 
plus quartz 27 . micro Adonis 
502 boite couplage DAIWA 
manuelle, raccord 12V avec 
venti . Tel.: (1 I 589.61 .19. 

VENDS YAESU FT One, mai 
1982 sous garantie, emb. origine 
ram board filtre AM : 10 000 F, 
plus port . Tel .: (23) 67 .55.24. 
F6HHG 

VENDS FRG 7700 et FRA7700 
avec notice et emb. origi ne. 
Prix : 3 000 F. port compris. 
F61FJ, 20 Lot. Notre Dame, 
59216 SARS.POTERIES. 

MATERIEL CB 

VENDS Ampli. ZETAGI 8300P 
a transistors 200 W AM , 400 W 
BLU, Tel. : (91) 44 .80.93. 

VENDS Tristar 747 AM/ FM/ 
BLU 120 ex 1 000 F. RXBC 
603 AM / FM, alim. sect. 21 a 
28 MHz Prix 200 F. Tel.: (1) 
602.58.98 HORCHOLLe HB. 

VENDS CB Midland 4001, 80 
CX AM/ FM Prix 800 F. TOS 
Watt Ham Prix 100 F . Micro 
Base Expandeur 500 Prix 300 F, 
Antenne 1 / 2 onde Prix 150 F. 
1 elico,dal voiture Prix 60 F, 
Pyl6ne 9 M super-video 700 F. 
Ampli . Akai 2x20 W - 400 F. 
Tel.: (6) 427.87 .08. 

VENDS RX Marc MR 82 -
2 500 F . TV N/ 8 41 CM -
1 000 F. Materiel peu servi. 
TBE. Tel.: (31) 90.01.10. 

CHERCHE schema TX Viking 
Ranger de Johnson et Ham 
Radio 80/81. Ecr. F6BCW, 
Cadet Antenne Ac;ores, Flores 
40115 BISCARROSSE. 

VENDS 3 TX 22 canaux Prix 
250 F chacun . TX 144-146 
MHz FT 207 R Prix: 1 200 F, 
codeur/decodeur tele-reader. 
ecran et clavier Prix : 6 000 F. 
Tel. : 436.84 32 LESCAMFF 
D77. 

VENDS President Thomas 3x 
40 Cx AM/ FM/SUP/TOS/ M 
incorpore avec boomerant et 
30x50 VTE 1 500 F. Tel.: 
867.04.44. M. C. AUMONT. 

GIGI 68 collectionne auto-coll
ants et ecussons radio locale et 
pays etrangers en echange de sa 
OSL. Mr. William NAGEL, 36 
rue Robert Schuman, 68000 
COLMAR. 

VENDS Amplis . UHF Fuba, 
Convertisseur CB et ondes cou 
rtes COGEKIT, heterodyne, he
tervoc er heterodyne 150 KC 
20 MH et lampes anciennes. 
VENDS recepteur PAN CB + 
FM. ACHETE SX 200 ban 
etat, vobulateur 4GH. fre
quencemetre 500 MHz . Mr. 
VITTU, 45 rue de la croix 
vieille chapelle, 62136 LEST
REM. Tel .: (21) 56.73.45. 

VENDS Lafayette Garnand 120 
Channel AM/ FM/SSB/CB trans• 
ceiver AFS 480 Pr . 2 000 F . 
M. VERRIER, 3bis rue Victor 
Lepine, 14300 CAEN, Tel .: (31 I 
84 .43.16. 

A VENDRE 
VENDS tbe TS520 et DG5 digi· 
tal et frequencemetre. Prix 
4 300 F . frequencmetre micro
wave et alim, Prix : 700 F . 
Mr. FARDEL, 38 Grosse Hor
loge, 17400 ST. JEAN 
D 'ANGELY, Tel: (46132.01.66 

VENDS FRG7000 modifie de 
finition 100 Hz, derive 50 Hz/h 
2 800 F. Gene Bruit Blanc et 
UHF. Mr. RYDEL, Tel 757. 
31 .35 HB. 

VENDS RX/ SB300 TX/SB400 
tres ban etat avec mike, HP, 
alim. : 2 000 F. Mr. GRANDI· 
ERES, 18 rue des Ajoncs, 
72700 SPAY (43) 21.18.88 

VENDS TRX 120 AM/ BLU 
800 F.HW 32 14M BL U : 
450 F. TRX TR2200 GX FM 
144 neuf, ace us et housse : 
1 350 F. Recherche Grid• 
Dip ampli 144. CORSE F6 
DUW, Tel.: (51 I 37.48.20. 

VENDS Gene module FERI· 
SOL 4 GHz a 7 GHz avec 
doc, neuf 1 000 F. BOSSUT. 
F3ZK, 58, av. Tilleuls, 91440 
BURES/YVETTE. Tel.: (6) 
907.76.20. 

VENDS TRX 2M FM/BLU 10W 
RJX 230 avec berceau, me
moires, Aft . Digi tal, 3 ans, 
revise. Prix : 2 000 F trance. 
Tel.: M . COUDERC (94) 54. 
41.60. HB. 

VENDS ATLAS 210 XNB 
consol mob. TBE frequence• 
metre AREPAR. le tout 
2 500 F. Tel .: le soir apres 
20H (8) 223.43.75, OU ecr. 
F6GYD nomenclature. 

VENDS ATLAS 210X avec 
noise blanker et console al im . 
avec HP suppl. exc. etat. Prix : 
4 000 F. F6FGW, Tel .: (88) 
66.21 .92. le soir . 

VENDS Multimod2 580 ex 
AM/FM/SSB LSB BIS DECAL 
26515 a 28015 MHz + alim . 
5 amp + 2 antennes. Facture. 
2 000 F a debattre. Tel .: 011 . 
89.06. 

VENDS FT225RD AM/ FM/ 
BLU, Alf. Digital - TS5305 
Kenwood, materiel etat neuf, 
mains de 5h de fonctionnement 
Tel.: F6DUW (51 I 37 .48.20. 

VENDS RX Kenwood R5995 
Bandes Deca., 144 MHz, CB, 
WWV, Alim. 12 V, AC 220 V , 
TBE Prix : 2 100 F. Tel.: (23) 
67.54.57. apres 19h30. 

VEN OS Pyl6ne 12M en 3 el. 
Prix 1 200 F Ou 1 000 F a 
prendre sur place. Tel. : (55) 
03.64 .76. HB, demander M. 
CAZENEUVE . 



A VENDRE 

ECHANGE py16ne d'ant. 14 
m~tres en 4 elements contre 
rotator et antennes 144/432 
MHz. Mr. Charles FORT 1, 
Barrels Hyeres 57 .24 .22 . 

VENDS Mic. Turner + 3B. 
Prix : 350 F. Alim 10 A 13V8, 
Prix 500 F . IG52 WOBBULO 
TV Heatkit 800 F, Metrix 405C 
600 F, sonde. Mr. BAUMANN, 
BP 57. 83800 TOULON . 

RECHERCHE pour TS 820 ele
ments complementaires pour 
S: X54-1170-00/ X54 -1120-00/ 
X60 -1020-00 et X43 -1220-00. 
Rech . CV emission 100 pF 
1500 V capa mica HV dif. va-
1eur.Tel .: (88)66.37.51. 

VENDS FT7B, prix : 700 F 
coupleur FC767 : 700 F, Som 
merkamp 1 an 7C7B, frequence
metre. Tel. : (661 26.94 .08. 
apr~ 19h00. 

VENDS HW101 avec HP et 
Alim . Sect. et Alim . Mobile. 
Prix : 2 500 F, port en SUS . 

F6AFI, Mr . BOUOUEROD, 
1 rue des Violettes. 25460 
ETUPEST, Tel.: (81) 94 .17 .26. 

VENDS decodeur CW et ATTY 
TONO 350 : 3 150 F ., Trio 
R-600 : 2 750 F, !'ensemble : 
5 000 F. Tel.: (1) 343 .37 .47 
h eures re.pas. 

VENDS HW101 avec Alim. HP 
238 et jeu de tubes avec no 
tice , tbe, ann~ 77. Prix : 
3 500 F. Mr . PM CALVET, 
F6FNL, le mas de Bagneres, 
34100 MONTPELLIER 

VENDS cse. dble . emp. TR5AC 
+ plat MF BF F8CV + HP + 
Alim . 9 V, petit prix debut 
500. Mr . G. RENAUD, 7 rue 
des Acacias , notre dame d'OE 
37390 LA MEMBROLLE/ 
CHOIS ILLE 

VENDS REC F8DV Prix 500 F 
port en sus. Le tout en coffret . 
Mr . BLASCO, chemin des peu 
pliers, 26200 MONTELIMAR 

VENDS RX FAG 7700 etat 
neut, achat juillet 82. Prix : 
2 900 F. RX BARLOW XCR 
30, 5 a 30 MHz en 30 gammes 
sensible 1 µF. Tel.: (61 006.02. 
94 . 

VENDS recepteur MAAG NA 
5 W F1, Prix : 1 200 F. Mr. 
Paul DUBREUIL, 10 rue du 
Gal. de Gaulle, 28500 TREON 

VENDS Decodeur TONO 350 
TH ETA peu servi Prix : 2 850 
VENDS 2 interphones secteur, 
etat neuf . Mr. CARON, Tel.: 
(271 48.93.95 . 

RECHERCHE 

CHERCHE schema et notice 
technique RX TRAFFIC Natio
nal NC 88FRHIS RENS . 
Tel.: (45) 65.45.62, F6GTF 

CHERCHE schemas du volt• 
metre SERCEL Type UM 2700. 
ACHETE capacimetre digit . 
Tel .: (56) 06.13 .62 . 

ACHAT 

ACHETE FRG 7700 Garantie 
F RT 7700-FRV 7700 - 8 - C 
ICR70- EVENT-IC720 . 
Tel. : (76) 77 .o7 .53. le soir 

DIVERS 

F6. Fl /KGT-60, rad io-club du 
bassin Creillois, informe les e
ventuels candidats A la lrcence 
d 'amateur de la creation de 
cours de tetegraphie et de tech· 
nique courant sept. 1983. Con
tacter FE7954 (Rapporteur 
SWL du REF 60) qui en sera le 
responsable au (4) 473 .09.22, 
afin de planifier d~ A present. 

ECHANGE Frequencemetre 
IFZ 30, 6 chiffres LED centre 
Speech processor KAY ASUMI 
MC902. Tel.: (6) 046.76.20. 

ECHANGE camera video comt 
Edison l pouce tube SAT ICOM 
plus 1 IED flache micr. Valeur : 
plus de 15 000 F centre appa
reil decametrique, alim. ampli . 
Tel. : 636.75.38. M . Alexandre 
CARLI , 12 rue du Telegraphe 
75020 PARIS. 

VENDS maison, entree, l cham
bre, cuisine, garage, jardin, ter. , 
cave A etage entr~, salle ii 
manger, salon , cuisine, 2 cham • 
bres, 1SE, eau, WC, grenier, 
39 Un. DAMPMART, Tel.: 
430.50.10. 

Radio Locale vend cause dou
ble ernploi emetteur 150 W 
sous garantie 7000F . Tel .: 
(88) 85.36.91. 

EMETTEURS · RECEPTEURS · ANTENNES 
LIBRAIRIE - COMPOSANTS - KITS 

ELECTRONIC-SYSTEM 
166 rue de Nantes - 35100 RENN ES 

Tel. (99) 65.42 .13 

1/e•ve Au sommaIre: 

Un dern1-siecle de telev1s1on (fin); Appro
chons les convertrsseurs SSTV-FSTV; 
Ensemble de modules 144-146 MHz, 
sene • AF» part,e VCO VF-10 en quatre 
platines (suite): Nouvelle sene decame
trique, les «z,. (suite) ; Filtres sur FAG-7: 
METEOSAT (1ere partie): Danger a 
Terlingua (nouvelle. suite) : etc ... 

Prix: 25,00 F ( + 2,90 F de port) 

; ~'' rtr~·r'1l.r>PtJt r ... 
20 bis, Avenue des Clairions - 89000 AUXERRE ; 

Tel.; (86) 46.96.59 - CCP Dijon 4195 09 B ~ 

O.M. de 'EST~ 
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HOMOLOGUE 
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113.8 VI 

AMPLIS 

A 

LAMPES 
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1 cheque 439 F (de suite) 
1 TA 366 F ( 1 mois a pres) 
1 TA 366 F (2 mois apres) 

@REGLEMENT3 FOIS 

ETATEK2001 
40CX 

AM-FM 
4 W (en crate) 
HOM83111 CB 

~STON SUPER IND 
40CX 

AM-FM 1 cheque de 369 F (de suite) 
1 TA 302 F (1 mois a pres) 4 W (en crete) 

HOM 83116 CB 1 TA 302 F (2 mois apres) 

@ REGLEMENTJ FOIS ASTON SUPER M 22 
40CX 

1 cheque de 396 F (de suite) 
1 TA 326 F ( 1 mois apres) 

AM-FM 
4 W (en crete) 

HOM83118CB 1 TA 326 F (2 mois apresl 

© REG LEM ENT 3 FOIS AS N 
SUPER MARTIN 

1 chequede 41 6 F (desuitel 
40CX 

AM- FM 
1 TA 346 F (1 mois ap,es) 

4 W (en cretel 
1 TA 346 F (2 mois apresl 

HOM83117 CB 

BORDEAUX 
Frs Frs Frs Frs Frs (TRI STAR 747) 

471 251 
40CX 

AM-FM-BLU 
316 426 '12.7 4 W (en crete) 

566 381 203 HOM83115CB 

REGLEMENT 3 FOIS B JOO 
1 cheque 585 f (de sui:e) E 1-I0WAM 
1 TA 500 f 11 mo,s apres) s 70-140 W All/ 
1 TA 500 f (2 mois apres) 140-280 W BLU 

45 272 

REGLEMENT3 FOIS 
CP 183 X2 

1 ch~que16&5 F I de suite) E 0,5-5- lO W AM 
1 TA 500 F 11 mois apresl s 30-00-100 W AM 
1 TA 500 F 12 mois apres) 60-120-200 W BLU 
45 272 I 

REGLEMENT3 FOIS SL JOO DX 
1 cheque 665 F Ide suite) E 4-10W AM 
1 TA 500 F 11 mo,s apresl s 100W AM 
1 TA 500 F (2 mois apres) 200W BLU 

35 290 
25-50-75-100 % 

REGLEMENT3 FOIS 
1 cheque de 670 F Ide suttel PA 150 
1 TA 560 F l 1 mois apres) E 0,5-3-5 W AM 
1 TA 560 F 12 mois apresl s 12-24-36-120 W AM 

57 308 
24-48-72-240 W BlU 

207 281 

Frs Frs Frs Frs INDIAN 1003 

635 338 E SWAM 

580 309 s 180-400-700 W 

775 642 342 192 360-8'.Xl-1400 W BLU 

Frs Frs Frs Fr, RMS 7111 

671 358 202 
E 5-IOW AM 

77 s ID600WA~ 
377 616 329 &X>- 1200 W B.LU 
869 532 283 159 

Fr, Frs Frs Frs 
GALAXY 

E l0WAM 
79 707 m 213 s 500WAM 
429 653 348 1000W BLU 
829 587 312 176 

MAGASIN OUVERT sans interruption 

Frs 

11 
711 
1411 

Frs 

148 
1148 
2670 

Frs 

@ 132 ;E 1132 
1932 

Frs 

32W 

Frs Frs 

580 309 
526 ~ 
477 254 

Fts F,s 

707 377 
635 · 338 
569 302 

Frs Frs 

725 387 
653 348 
587 312 

Frs Frs 
489 261 
435 232 
403 214 

Frs Frs 

598 319 
544 290 
477 2!,,t 

Frs Frs 

798 425 
725 387 
642 342 

Frs Frs 

889 474 
798 425 
715 381 

Frs Frs 

1161 619 
1052 561 

935 497 

Frs Fis 

1269 676 
1143 609 
1027 546 

frs Frs 

1958 1044 
1777 947 
1925 1024 

Frs Frs 

1668 88'1 
1486 792 
1357 7'12 

Frs Frs 

2718 1448 
2466 1314 

2200 1170 

Frs 

143 

Frs 

213 

170 

Frs 

219 

176 

Frs 

121 

Frs 

143 

Frs 

241 
219 
192 

F,s 

268 
241 
214 

Frs · 

350 
318 

280 

Frs 

383 
345 
307 

Frs 

591 
536 
576 

Frs 

503 
448 
406 

Frs 

819 
744 

659 

Frs 

287 

Frs 

443 
402 

433 

Frs 

378 
337 

305 

Frs 

614 
559 
495 

YANKEE1000 
E0,5 - I0W AM 

S 180-300-
500W AM 
360-«0-

l OOOW BLU 

BULLDOZER 
E 0.5-4AM 
S600WAM 

S 1000W BLU 

JUPITER 
E 0 .5 -4AM 
S500WAM 

S 1000W8LU 

JUMBO 

E SWAM 
s 30:JWAM 

600 W BLU 

URANUS 
E 0,5--4AM 
S300WAM 
S600WBLU 

BELCOM LS 102 L 
TOM 

AM-FM-BLU-CW 
3,5 AM-1110 FM-10 BLU 

TS 788 DX CC 
lOM 

AM-FM-BLU-CW 
10 AM-40 FM-30 BLU 
30 AM-00 FM-70 BLU 

Fr7B 
00--40-20- 15- 10 
AM-BLU·CW 

20 W AM-00 W BLU 

FTTT 
80-40-30-20 
17-15-12-10 

BLU-CW-IFM) 
100WBLU 

FT102 
160-80-40-30 

20-17-15-12-10 
AM-FM-BLU-CW 

AM 80W · FM 160W 
BLU-CW160W 

IC 7JO 
8'.}.40-30-20-17 15-12-10 
JO W AM-120 W BLU 

FT980 
R~apuon 

0 ~ 30 MH7. 
160-80-40-30-

20-17-15-12-10 
lO0WBLU 

AMPLIS 

A 

LAMPES 

POUR 

FIXES 

(220V) 

APPAREILS 

IJfCAMETRIQUE 

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

SAS EMOROIOE 93 (Bernardi Au Magasin F. SAS 
vous accueillerons Au Telepnone lndicatif DX operateur Bernard 

, Sur sa ORG ... 73.51.88 !!! 27485 en USB 



APPAREi LS 

ECAMETRIQUE 

AMPU 

AMPU 

ALIM , 

CODEUR 

DECOOEUR 

@ 
© -------...,~© 

@ 
© 

F,s 

Frs 

126 
926 
1776 

F,s 

87 
487 
987 

Frs 

76 
376 
776 

2538 1353 766 
2321 1237 700 
2109 1122 631 

Frs Frs Frs 

1885 1005 569 
1704 908 514 
1550 824 464 

Frs Frs Frs 

1233 658 372 
1124 600 340 
1009 536 302 

Frs Frs Frs 

2972 1583 896 
2647 1411 799 
2384 1268 71 4 

Frs Frs Frs 

1559 831 470 
1414 754 426 
1275 678 382 

Frs Frs Frs 

852 454 257 
780 416 235 
697 371 20S 

Frs Frs Frs 

653 348 
598 319_ 
532 283 159 

575 
526 
474 

Frs 

427 
386 
349 

F,s 

672 
600 
536 

353 
320 

IC 720 
Reception 0, 1 a 30 MHz 

160-80-40-30 20-17-15-12-10 
30 W AM-120 W BLU 
Btu-CW • ATTY AM 

IC740 
160-80-40-30 

20-17 15-12-10 
BLU-CW-ATTY-
(FMI IOOWHF 

FL 2277 Z 
100-00,40.:l).20-17-15 12 10 

E 100W 
S 400WAM - &XJW BlU 

Pour 767 277 902 FT one 

IC2K + PS 
E 100W 
ssoow 
amph + 

alimentation 

TONO 9000 E 
CW ATTY 

ASC 11 
eaurpti Selca! 

TON0550 
ATTY-CW-

ASC 11 
equipll Selcal 

KENWOOD R 600 
Recepteur 

0.15 b 30 MHz 
AM-SSB-CW 

l 

.~ 
Frs 

82 
482 

. ® 882 

Frs 

frs 

® 80 
© 480 
® 776 

Frs 

@ 405 

+ 1""-'i A L 
© 2205 

@ 4205 

598 
544 
495 

Frs 

743 
671 
605 

FfS 

762 
689 
624 

Frs 

653 
598 
532 

Frs 

725 
653 
532 

Frs 

3407 

3080 

2749 

319 
290 
263 

Frs 

396 
358 
37.2 

Frs 

406 
367 
332 

Frs 

348 
319 
283 

Frs 

387 
348 
283 

Frs 

1815 

1641 

1462 

148 

Frs 

224 
202 
181 

Frs 

230 
208 
187 

Frs 

159 

Frs 

219 

159 

Frs Frs 

1027 770 

928 696 

822 617 

MARC NR 82 Fl BLU 
Recepteur AM-FM-BW 

145-360/ 530-160:J/ 1,6-3,B 
3,8-9/9-22/ 22-30/l'.).50 
68-86 '88 100 100-136 

144-176/ 430-470 

SCANNER SX 200 
16 memoires 

26-57, 995/ 58-88 
108- 1001380-514 

AM 1-M 

BEARCAT 2020 FB 
40 m~maires 

66-88/ l 18-136/144-148 
148-1741421-450 

450-470/470-517 AM FM 

HANDIC 020 
20m~moires 

68 881 
108-1361 
138-174 
380-470 
AM-FM 

ASTON 3000 
12 m~maires 
ln1erphone 

Portee 750 M - 1 Km 5 

ELPHORA 
EIR LM 1235 

Antenne base EP 443 
40 MHz / FM 
Alimentation 

+----l 
ELPHORA 21iOOO 

EI R LM 1235 
Antenna mobile 
40 MHz I FM 

® 
-+----t--1----1---------------lt---+---t--+--t---t--+---+-- --1 

IECEPfEUR 

CAMETRIQUE 

~-

@ 
© 
© 

Frs 

98 
598 
1198 

F,s 

150 
850 
1500 

Frs 

1052 
961 
862 

Frs 

1341 
1215 
1109 

Frs Frs 

561 318 
512 290 
459 258 

Frs Frs 

715 405 
~ 36~ 
590 332 -

DEMANDE TELEPHONEE 
LE MATIN 

304 

-

FRG noo 
Recepteur 

0, 150 b 30 MHz 
12 ~moires 

AM-SSB-CW-FM 

@) 

NOM 

AORESSE 

COOE POSTAL 

MATERIEL CHOISI: 

Frs Frs 

@500 4675 
@ 3300 4131 
@ 5392 

PRENOM: 

VILLE : 

V1r11m1nt Compt . : 

Frs 

2491 
2202 
2045 

Frs Frs 

1409 1057 
1245 934 
1149 863 

NE LE , 

TRANSLATEUR 
T elephon1que telecode 

FLOO 2 
A brancher sur votrc ligne 

personnefle 

A 

PAR : 

Nb. di m1ntu1llti chol1I ; 

RECEPTEUR 

DE 

TRAFIC 

SCANNER 

TELEPHONE 
SANS 

fll 

ELPHORA 
RADIO 

TELEPHONE 
PROFESSION 
NEL 40 MH1 

+ 
TELEPHONE 

OANS 
VOITURE 

HOMOLOGUE 

= REPONSE ACCEPTATION 
LE SOIR ~ 

:I NATIONALITE 
a joindre au questionnalre 

CELIBA TIAIRE / MARIE / VIT MARITALEMENT 

Valable egalement pour la province 
{vente par correspondance) 

TELEPHONEZ au 16-(1) 287.35.35 
au 16-(1) 857.80.80 

£:XPEDIEZ votre courrier a 
Societe 3A 

BP 92 
bd Paul-Vaillant Couturier 

93100 MONTREUIL 

E 9 .. 
0 .... 

.!!! @ :~ 
0 

..r:. 
@) r., 

C'II :., 

e 
ex · TROISA215819F Jid 'd''d fteb 

VEUF I DIVORCE I NOMBRE ENFANTS A CHARGE : 

PROPRIETAIRE / MEUBLE I EMPLOYEUR I FOYER I HOTEL I PAREN T I LOCAT 

ADRESSE DEPUIS : [ TEL.i : ( I LOYER MENSUEL · 

EMPLOYEUR : EEJ: I 
DEPUIS LE : PROFESSION 

BANQUE ADRESSE 

l!E]: ( I COMPTE N ° : 
CREDI TS EN CO URS 

CONJOINT PRENOM 

SAL AIRE · Frs EMPLOYEUR 

+ 3 f ·11 d I . + 1 ·u ' 

NE LE , 

d 

NBRE ECHE · 

TEL 

SALA!RE rMOIS 

DA TE OUVERTURE 

MONTANT · 

PROFESSION : 

OEPUIS . 

EDF t 1 h t . d I 
-- - -

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

Frs 

Frs 



ADAPTATIONS DES ROTORS 

Elles sont tout ce qu'il y a de plus elementaire et ne neces
sitent aucune intervention au niveau du moteur. Le tout se 
passe dans les boites de commande tout en conservant la 
possib ilite de commande manuelle. 

ROTOR D'l:Ll:VATION 

Fabrique par KEN PRO au Japon, ii s'agit du modele KR500*. 
Dans la boite de commande nous troyvons en plus du trans
formateur d'alimentation un petit circuit de regulation pour la 
tension d'echantillonnage . Pour que les relais puissent etre 
branches en parallele sur les commutateurs, ii suffit de rajouter 
un fil entre le point commun des commutateurs et le point 7 
precedemment libre du boitier arriere. Le schema ci-apres vaut 
mieux qu'un long d iscours . A titre preventif, des filtres RC sont 
soudes en parrallele sur chaque interrupteur . 

C'est la seute adaptat ion a effectuer sur ce rotor pour per
mettre son pilotage par la carte interface rotator. 

ROTOR AZIMUT 

Fabrique a l'origine - par Cornell DUBlLLER Electronic 
aux USA, ii est a present manufacture par HY-GAIN. La fa
brication couvre une large gamme de modeles qui sont tous 
bases sur le meme principe, a !'exception des modeles bas de 
gamme ( AR22 et AR40) qui, de toute fa90n, sont peu ex
portes et seront done passes sous silence. 

La plus grande particularite de ces rotors, c'est d'utiliser 
le SUD (180 degres) comme point de reference et de repos. 
Pour des raisons de convenance personnelle et de fa90n a evi
ter l'emploi d'une table de conversion dans le programme, 
le point de reference et de repos a ete mis au NORD. ( O degre 
a sa bonne place ?) . Le libelle de l'echelle du cadran indicateur 
de position a ete corrige. Si !'on se refere au man uel , une 
echelle est disponible en kit, mais ........ vous connaissez le 
cours du change! Aussi chacun optera pour des solutions 
telles que photos, schotchcall, ou lettraset. 

Certe amelioration implique un cablage different du potentio
metre de recopie, lequel a de ce fait les points 3 et 7 permutes. 
C'est simple et fonctionnel mais ii se peut toutefois qu'il 
subsite quelques millivolts de tension dechet en position zero 

BERNARD DECAUNES HB9AYX 

degre. En effet, et dans les faits, le potentiometre a une plage 
de rotation superieure a 360 degres. Aussi, com me nous avons 
permute le O et le 360 du montage d'origine, nous allons nous 
retrouver avec 2 ou 3 degres d'offset . Ceci n'est pas genant 
dans notre utilisation et le programme est architecture en 
consequence. Cette relation de cause a effet ne peut etre 
supprimee que par l'ajustage du nouveau zero mecanique 
a l'interieur du rotor. Tache peu aisee s'il en est!.. ..... . 

Selon la torsion occasionnee par !'ensemble de vos an
tennes, ii serait sage (dans le cas du rotor de marque HAM ou 
T2X) de prevoir une constante de temps pour la retombee du 
frein. La aussi la modification aurait pu etre faite par le pro
gramme (boucle d'attente) mais cela pourrait s'averer etre un 
handicap dans le cas d 'utilisation du systeme en multitache. 

Veuillez noter que la tension d'echantillonnage fait l'objet 
d'un decouplag~ energique . Dans les faits, !'induction 50 Hz 
est de l'ordre du volt . Aussi pour ceux qui desireraient ex
ploiter plus a fond les possibilites de pointage offertes par 
l'electronique (trafic via la lune) ii s'avere necessaire de dis
socier les masses frein et tension d'echantillonnage (et aussi 
du niveau du moteur), d'utiliser du fil blinde pour proteger 
nos precieux millivolts. Puisque c'est de millivolts qu'il s'agit, 
une tension regulee grace a une diode zener s'avererait insuf
fisante et devrait etre remplacee par un de ces «chip» regula
teur de tension et cela toujours dans le cas d'une utilisation 
pour le trafic via la lune. 

Done la aussi, et a titre prevent if, des filtres RC sont soudes 
en parallele sur chaque interrupteur. 

Nous voila done prets, ou presque, a disserter sur l'adap· 
tation et le programme devolu a chaque systeme d'ordi
nateur individuel - TRS80 et Applell - Cela le mois prochain. 

Bibliographie : ORBIT 
Documentation : CDE & KENPRO 

•publicite non payee ..... 

t> 
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CONVERTISSEUR 
2300 MHz 
144 MHz 

Figure 1 

antenna - pr•ampll 

O.L. 

quartz 90MHz 

1080MHz 

convertiss eur 
2304MHz 

Avec ce converti sseur. on met un pied dans les hyperfrequences 
et. bien que cene gamme ait ete a sez peu exploitee en France. pour 
des rai ons que ron sait. elle off re des possibilites intere santes pour 
des liaison a moyenne voire a grande distance (le record d'Europe 
doit sc itucr actuellement aux alentours de I 200 km). 

Ottelques avertissement preliminaires : a ces rrequence . on ne 
« joue " plus : les composant son t lres petits. Ires fr ag iles, et 1·011 ne 
peut sc permettre le moindre fil , qui fait aussit6t office de se lf! 

La realisation sur un circuit impr ime simplifie enormement les 
choses . et permet un montage pratiquemem a la portee de tout reali 
sateur Oif!neux et ayant quelques connaissances et une premiere 
experience de VHF avec le 432 et le 1296MHz. Comme toute 
partie haute frequence de reception. le convertis eur do it ctre 
Compo e d'un amplificateur HF. d'un melangeur et d'un o cillateur 

Dans notre cas . l'amplificateur HF n·existe pas sur ce module: le 
melangcur comporte dcux diodes Schottky et l'osci lla teur est le 
meme que celui utilise pour le transverter 1296 decrit precedcmment 
(on change quand meme le quartz) sur le module on ajoute pour cela 
un doubleur a diode. Figure I. 

Voyons les elements en detail : 

le mefa11geur: il est construit a partir d'un " hybride 90° >•. Dans 
cet hybride, chaque porte e t dephasee de 90Q (figure 2) par un 
tron<;:on de ligne quart d'onde. Le ignal 2300MHz arrivant par l'en
tree (A) se retrouve sur les diodes de melange apres un trajet de .J.. 

4 
.I 

pour la premiere diode et de - pour la deuxieme diode : chaque 
2 

3. \ 
diode est sepa ree par -- : on a !'equivalent d'un transformateur 

4 
dephaseur. La meme chose se produit pour !'inject ion de l'oscilla
teur local par l'entree (B). 

Entre les portes (A) et (B) Jes signaux se propagent dans les deux 
branches du coupleur : ii en resulte une opposition de phase entre un 

. I 3. \ 
trajet dans - et - : les signaux s·annulent : on ne retrouvera pas en 

4 4 

recepteur 1 4 4 

(B) ce que l'on injecte en (A) et vice-versa si le coupleur hybride 
fonctionne correctement cela donne une bonne isolation entre l'en
lree HF et l'entree oscillateur . Pour une adaptation correcte deux 
quart d'onde font 500 et deux font 350 d'impedance caracteristi
que. 

Par/011 1111 peu de /'osciflateur: pour convertir du 2304 en 
144M Hz on a besoin d' un oscillateur sur 2160MHz, on utilise pour 
cela le module oscillateur local du converti sseur 1296M Hz decrit 
auparavant dans la revue. Si le quartz de depart est un 90M Hz. on 
va avoir du 1080MHz en sortie: ce 1080M Hz entre dans le conver
ti eur 2304 ou ii est double avant d'etre injecte clans le coupleur 
hyhride. 

Le doubleur e compo e t1 ·une imple diode IN914 ou lN4148 : 
pas besoin de varac tor couteux : on obt ient d'excellents resultats 
avcc de moyens tres simples. 

L'adaptation de la diode e fail. cote 1080MHz, avcc un nitre en 
Pi 0 . CVt CV2 bi. et le 2160MHz est mis en evidence a J'autre 
extremite de la diode. par un filtre demi-onde compose de CV3 et 
L2 . 

Circuits annexes 

Nous disposons maintenant d\in melangeur et de son oscillateur 
local : a la jonction des diodes Dt et D2 on trouve: Ft + F2 : 
4464MHz ct Fi - F2: 144MHz avec, en prime Ft = 2304 et F2 = 
2 160MHz ! II faut eclaircir les choses en filtrant tout cela ! On 
dispose, pour eliminer le 2304 et le 2 160 de deux lignes quart d'onde 
Ls et Lo ouvertes a leur extremite; de plus un filtre passe bas 
compose de L7. CV4 elimine le 4464MHz et ne la isse sortir que le 
144MHz ... CQFD. Le niveau obtenu en 144MHz est tres faible. car 
le convertisseur ne comporte pas de preamplificateur 2300M Hz : on 
amplific done le signal obtenu sur la bande 2 metres a l'aide d'un 
tran isto r a faible bruit NEC 0213 7 de fa',on a pallier au manque 
genera l de sensibi lite des equipernents 144 classiques. 

Le schema complet du convertisseur figure 3 fait apparaitre quel 
ques elements supplementaires : un melangeur a diodes doit s'ali
menter avec plusieurs milliwatts d'oscilla teur local or, cela n'est pas 
aise sur des frequences au si hautes. 

[> 
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Figure 2 

HF 0 0 

Fl 

O.L. 0 

Figure 3 

IH IH 
CV1 :0,3/3pF 10KU 

CV2 : 0,3 / 3 pF 
CV3 : 0,3 / 3 pF 

CV4: 25 pF 

CH 1 = CH2 : entre 50 pF et 1 nF 

Une excellente solution consiste a faire passer dans les diodes, en 
plus de la HF, un leger courant continu. ce qui est tout de meme 
plus facile ! Pour cela. les diodes de melange sont isolees du 
coupleur hybride par des condensateurs " chip" subminiatures dont 
la valeur peut all er de 22 a 4 70pf sans inconvenient (seuls sont 
importants un cab lage extremement court et une taille reduite) . Le 
courant continu est apporte par deu" selfs de choc qui sont consti
tuees par I tour des fils de iodes de melange sur un diametre d'en vi
ron 2.5 mm (LJ-LA). 

Co11structio11 

C'est le point delicat : pratiquement tous les composants sont 
places s1.K la face superieure du circuit imprime. On commence par 
tixe~ celui -ci dans le coffret : attention au montage de la prise d'en
trec : quel que soit le connecteur utilise (BNC SUBCRlK SMA ... ) ii 
doit etre monte convenablement figure 4 la broche centra!e arrive 
exactemenl sur la piste de circuit imprime. On insere ensuite Jes 
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-

- 270° 

Pourquoi !'isolation ! 

D1 : hp 2800 ou 2817 

D2: hp 2800 ou 2817 

D3 : 1N4148 ou 1N914 

TR : NE02137 ou BFR91 

L1 : 12 mm fil 15/10e argente 
L2 : voir figure 6 

L3 = L4 : voir figure 5 

L7 : 6 tours fil 6/10e (J) 5 mm 
attenuateur 3dB 
,----------"-

~ 
68K!l 

1nf -
~144 MHz 

- = by pass 1 nf ( pas critique ) 

Figure 4 

[> 



2300MHz Photo vue de dessus 

. . 

c~ commodore ,.,ji:. •\ I\ 

. Un copain Un copain . 
Un c?fea~n U~~:;ation pour res etudes ~~1::esuon 
pour es JeUX ! l'informatique 

- µP 6502, 
- RS 232 (50 a 

Bauds), 
- 8 entrees, sortie 

nible (1/2 UIA ), 
BUS HPIL Serie, 

- interfaces disque et im-
9600 primante inc/uses, 

- 2 entrees XY digitalisees, 
dispo- - 1 entree crayon lumineux, 

- 30 000 points ecran . . 

PRIX TTC avec cours BASIC 
et magnetophone : 3 200f 

COMPOSANTS tlECTRONIQUES I MICRO •INFORMATIQUE ~- J. REBOUL 
·_, l=i JE 1r p > "'.T 

~"{Y bf ,,·-.,~i,;:u·, r,,;:., l 
""fl_f~Hl.''-1 '5Q ',! e~, 

;'fLD FLTl, ?.t,O /':>3 lcor.i-E Ch~? 
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detail du cablage 
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Figure 5 

condensateurs ajustables piston et les by-pass par dessou . et on les 
soude sur les dcux faces. On cable cnsuite Jes lignes du doublcur 
l 080 • 2 160M Hz et ensuite Jes diodes de melange com me indique 

Jigure 5. On notera que l'on ne coupe tres court qu·un seul fil des 
diodes : attention ces cornposants ont tres fragiles. Unc foi les 
diodes soudes. on place les conden ateur chip . 

Le re~tc du cablage est classique ct n'apporte quc peu de comrnen
wires : ii esl \'rai que cela nc concerne quc la partie 144 cl courant 
continu. 

Figure 6 

2 ;..' 1---- -18mm---• 

~mm ~r• _a_a~, I+ 
i.-Lzmm 

E] 

DETAIL DEL? 
Les prises pour D3 
et la sortie 2160 
MHz sont a 2 mm 
des pliures. CV3 
passe dans un trou 
de Jlf 4 au milieu 
de la ligne. 

Reg/ages 

On debranche la resistance de I OK!l qui polarise Jes diodes de 
melange : on connecte entre le condensateur by-pass et la masse un 
microarnperemetre : ii va permettre de verifier la presence de 
2160MHz. On cnvoie alors du 1080MHz avec un niveau qui peut 
ctre compris entre IO et 50 milliwatts sur 1·entrce oscillateur : les 
aju ·table. CV1 CV2 CVJ ouverts au maximum on doit voir 
a·pparaitre un couran t sur le microamperemetre : on fait le maxi
mum avec les trois ajustables ; Jes reglages rcagissent entre cux et on 
le · retouchera plusieurs fois jusqu'au reglage optimum. 

En suite. on rebranc he la polarisation des diodes de melange et on 
connectc une amenne ... qui peut se rcsumer a 3.5 cm de fil rigide 
cnfonces dans la pr ise! II faut maintcnant une source de 2304 ! On 
pcut 

soit utiliscr l'oscillateu r local d'un transverter 1296. en e!Tet 
11 52 X 2 = 2304 

soit 1'11armoniquc I 6 d'un emetteur 144. 

On chcrche a cntendre le signal : unc fois trouve. on regle au rnei l 
leur rapport signal sur bruit le ci rcuit d'accord 144 de la base du 
NF02137 et c·cst tout. 

Le moi, prochain . nous verrons deux preamplificateurs d'antenne 
a transistors bipolaires. ainsi qu·une sou rce capable d'illuminer une 
para hole. 

Append ice 

clan lcs frequences a rece,·oi r. le quartz de roscillateur local 
change : e111'isap.cons lcs diffcrents segment, de bande utilises en 
Europe : 

BanJ.: O.L OU \RTZ F1 

2.1(14 ~.,06 2 l60MIIL 90MHz 144-146 
~-t~o ~,:,2~ 21 761\t Hz 90.666 14-1-1-16 
2-10 I ( LOS/\ TOSCA R lJI 2256Ml lz 94.000 145 
2-145 <ARS~Nl·l 2]01MH1 95.875 144 

(Pour ,\RS ENE. le plan de frequence definitif n'est pas encore 
arrcte). 

cetableau va 

avec !'article page ~ 5 

TASLEAU DESSElfS 

G.J•~C'l~t,n,qundi: la SE-II 
Ciamme Va.leur du 0011· Nombr1 d11 spire~ Q,~m~t1edu f1i DlaM~tr11du m~nch ln fapacerr, em enm~ 

dtl\Wleur..,ilr11b)t Imm) Imm/ 1,p1r,e,~1 iplrt 
3 t 4 MHz 410pF 17 IOJ,O 25 Aucun bo1•e5- joontiVH1 
5 ll 7 MHr 220pF ,. JO lO 25 Aucun lspi•n 10,nt·~H~ 
7 ,\ 9 MHz 150 pf ,. 10/10 20 Aucun (tptres joint,-1!':il 

106 13 Ml-i1 100 pF 15 10/10 15 Aucur, (~pin,§ jo,n1w1UI 
14 .!J ;>O MHz 100pF ,o 10/10 15 Aucuo (roiri::i jom11veil 
20~JOMHt 5Qpf 10 10110 15 Aucun ht,i-n jo,nt,11f!1I 
JO a SO MHz SOp< 11 10·10 10 0,5"1.m 
soa 75 MHz 20 pf 13 10!10 10 0,5mm 
75 ll 100 MH1 201)f 6 10/ 10 8 Aucur1 !,ptres jQin!wn) 
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Faisant suite au programme d 'emission-reception MORSE de
er it precedemment dans MEGAHERTZ, nous allons vous propo
ser maintenant de gouter au joies de l'emission·reception en 
RTTY avec un ZX 81 16K. 

Ce privilege n'est, helas, pour !'instant reserve qu'aux deten
teurs de licences completes, mais les F 1 pourront se contenter 
(en attendant mieux ... ) de decoder ce qui circule sur l'air dans 
ce mode de modulation. 

Le ZX 81 peut s'adapter a ce travail moyennant un circuit 
d'interface que nous vous presentons. Une parenthese en pas
sant : les possesseurs d'une carte 8 E/ S pourront l'utiliser et 
n'auront pas besoin de cabler toute la partie PIA (encadree sur 
le schema), moyennant quelques modifications dans le pro
gramme (proposees ulterieurement). 

La partie UART reste a realiser dans tous les cas. A !'emission, 
elle n'est pas utilisee par souci de simplification et d'economie 
de materiel. C'est le ZX 81 qui genere directement les tonalites 
MARK et SPACE. Avouez qu'on ne peut trouver plus simple! 

Pour !'interface entre le recepteur de trafic et la carte PIA, 
n'importe quel type de demodulateur RTTY conviendra, a 
filtres actifs ou a PLL. La simplicite de la PLL nous a conduit 
a l'utiliser. HB9AFO dans MEGAHERTZ de fevierier 1983, 
page 68, donne un type de montage. Nous avions deja adopte 
le XR2211 dans un montage tout·a-fait similaire, puisque de
rive lui aussi de la notice technique editee par EXAR et rela· 
tive a ce circuit. Nous vous en communiquons le schema malgre 
ses ressemblances et pensons comme HB9AFO, quant a ses 
qualites . Tout autre type de montage similaire ou plus perfor
mant fera l'affaire. 

Nous vous engageons done dans un premier temps a reunir 
tous les composants necessaires, et a monter les circuits d'in
terface. Le programme sera decrit des le prochain numero. 

Comme une grande partie de ce programme est ecrite en 
langage machine, dans des REM, nous vous invitons d'ores 
et deja, a vous pencher sur VOS claviers, et a preparer 5 lignes 
REM repondant aux imperatifs ci-dessous. 

Ceux d'entre vous qui possedent un programme utilitaire 
de creation automatique de REM vont grandement l'appre· 
cier et construiront un REM UNIQUE de 2033 octets. 

Le new-line relatif a ce REM devra se trouver en 18548 
(PRINT PEEK 18548 donne 118), et le REM sera imperative
ment la premiere ligne du programme. 

PROGRAMME 
D'EMISSION 
RECEPTION 

~AVEC LE ZX 81 
FIEZH F6GKQ 

Sauvegardez cela sur cassette jusqu'a la prochaine fo is ou 
nous le(s) rem pl irons avec le langage machine. 

Pour vous encourager a faire ce travail penible, nous vous con
vions a lire les caracteristiques techniques de ce programme. 
Vous en avez l'eau a la bouche? Alors a vos claviers et fers a 
souder ! 

Presentation de l'ecran en mode RTTY 

YGKQ F6GKQ F6GKQ 
~NIS QTH NR PARIS 
~ (DPT 91) CBI 23E) 

-~ 1 SOFTWARE BY 
(HARD:UART + PIA> 

: :'E + 14 EL AT 22 M 
. -u~s RX :l.10 0 IPOLE 
,: ORBE:IL NEAR PARIS 

I a a a a • • ■ ■ • ■ • • I 

NAME DENIS D 
C O R B E I 
COMPUTER ZX 
F1.EZH-F6GKQ 
UHF:HULTI 75 
SHORTWRVES:A 
F6GKO C',ENIS 
PSE SK ••••. 

--------------------------------: :,.RESENTAT :ION DE L "ECRAN LORS DU 
DECODAGE SIHULTANE.ICI,PA-RTIE 
~-tAUTE DE L"ECRAN~ LE MESSAGE EN 
;:;.QURS DE OECODAGE EST UH MESSAGE 
l-:.NREG ISTRE • SUR LA PART IE BRSSE 
i ;.E L .. ECRAN EST PRESENT LE TEXTE 
i':N COURS DE PRE PARAT ION, SUI'..I I DU 
,:uRSEUR D"ECRITURE •• • • 

Synoptique du systeme ATTY 

R8cep1eur 
de traf ic 

zx 81 

r-- ------, 
1 eventuellernent 1 

filtre BF 

sortie SAVE 

prE!amph 8ventuel 

Demodulateur 
ATTY 

UART 

wers entree 
micro de 
l'emetteur 

~lection 
$hift reception 

horloge UART 
pour selection 
v1tesse r8Cept1on 

[> 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROGRAMME 

11 permet le decodeage des signaux RTTY et la preparation 
simultanee du texte a emettre, ce qui est rendu possible par un 
partage de l'ecran en deux parties. _ 

L'emission du texte peut se faire des que vous en avez termine 
l'ecriture. 

A !'emission ii n'y a pas besoin d'interface (a part un preampli 
eventuet) entre la sortie SAVE du ZX et l'entree MICRO de 
l'emetteur. 

Les vitesses sont 45 .45 • 50 • 75 • 110 Bauds. 
Les shifts sont 170, 425, 850 Hz normal et inverse. 
On peut choisir d'emettre ou non les «avance-papier» et 

«retour-chariot». Tous ces parametres emission sont memorises. 
11 y a possibilite d'emettre des messages memorises. 
L'ecran est partage en deux. Dans la partie superieure vient 

s'afficher le message en cours de decodage, avec scrolling, la 
partie inferieure affichant le message en cours de preparation, 
son transcodage est instantane. 

Des touches de fonction existent : 
- for<;age lettres 

for<;age ch iffres 
effacement partie superieure de l'ecran 
copie vers imprimante 
passage en emission. 

Un fois ces fonctions executees, le programme revient syste· 
matiquement en mode deco~age. 

LIGNES REM A CREER 

Soit une ligne 1 REM unique, suivie de 2033 octets avec un 
new-line, pour ceux qui possedent un programme de creation 
automatique de REM. Cette ligne REM sera suivie d'une ligne 
90 REM, vide pour le moment. 

Pour les autres ii faudra s'armer de patience, passer le ZX 81 
en mode FAST et rentrer les REM aux longueurs suivantes. 
Les caracteres qui remplissent les REM peuvent etre quel
conques : lettres, chiffres, signes, espaces. Lemieux, pour comp
ter les caracteres, est d'entrer des series de chiffres de O a 9. 

No de ligne Nombre d'octets 
new-line en 

(PRINT PEE Kn = 118) 

1 REM 180 16694 
2 REM 504 17204 
3 REM 264 17474 
4 REM 484 17964 
5 REM 577 18548 

90 REM vide pour le moment 

Verifiez bien par PRINT PEEK la presence du 118 aux bonnes 
actresses ( 16694, etc ... l. Ceci est important. 

Pour creer vos tignes vous pouvez re-utiliser une ligne prece
dente possedant moins d'octets (et en ajoutantl ou plus d'octets 
en en effac;ant. 

Utilisez pour cela la fonction EDIT, changez le numero de 
ligne et modifiez le nombre d'octets jusqu'a la valeur voulue. 
ATTENTION A NE PAS VOUS TROMPER et verifiez tou
jours la positions des new-line ( 118) comme explique ci--dessus. 

SCHEMA DU DECODEUR D'ADRESSES SIMPLIFIE 

Deux versions sont possibles selon que vous avez rem is ou non 
votre ZX dans un boitier plus grand. 

ZX NON MODIFIE 
La carte PIA/UART sera connectee sur le bus d'extension, 

entre le ZX et la RAM 16 K. II faudra realiser un petit connec
teur d'adaptation pour cela. 

Dans ce cas, le schema du decodeur d'adresses est celui de la 
figure 1 ou le transistor sert a forcer la ligne ROMCS. 

., 
'-
~ 

r--- - ------ --
1 
I o 
' ; -I ,. 
I 
I ; · .. 

., 
" .. 

.. ... 
Ir 
n 
i 
:, 

-:, 
0 .. ~ 

-lj" -.. .. 

N 
)( 

., 

'" '" C: C 
(II Ill 

C > 
0 C 
z ., 
z "' m Ill 
m Ill en "' CJ) 

--to--------- ---

" 
.. ... 

= " 0 
~ "-

II 
~ 

C 
0 
z 
z 
"' "' CJ) 

:!! .. 

~ 
;. 

C 
0 0 
0 z 
z z 
-I m ,. m 
0 CJ) .. 

C: m 
CJ) .. ., .. 

C: ,. ., 
~ 

CJ) C 
m ... E 

CJ) .. ., 0 

= " ;--4 g .., g. -
~ ~ -I :, 

CJ) ... .. .. m 
• C: 

" 
l ., ... 
n • ... .. 
!; 

- - - 7 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
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,------....... ---0+ 5 V 

74 LS 13-8 

® 
2.2K !l 

1N 4148 

15 
T1 

01 
A13 A YO 2N2369 

2 
A14 B 14 

Y1 vers CS du PIA 
3 (CS2 patte 23) ~ A15 C ® 4 Romes 

MREQ G2 
5 

+ 5v 

Decodeur d'adresse simplifie 

74LS245 PIA 6821 

de @ PA fi1 2 
C 

23 3 
CS2 0 

14du74LS138 4 
E 

+sv 5 
F 

19 20 6 
G 

En Vee 26 11 9 7 
0 7 07 H 

12 8 27 8 
vers 

0 6 06 

D 5 
13 7 28 PA 7 9 

05 J 
14 6 29 

UART 
D 4 D4 

0 3 
15 5 30 

03 
16 

0 2 
4 31 

02 PB 0' 10 
K 

17 3 32 1 1 
0 1 01 l 

0.0' 
18 2 33 12 

00' M 
Dir 13 PB3 N 

14 

WR 
2 1 

R/W 
15 

H··· 16 utilisees 

A0 
36 

R S.0' PB 7 17 

35 
A 1 RS1 

~ 
25 

E 

Reset 
34 

RST 

+sv 

PIA avec buffer de BUS 

[> 
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ZX MODIFIE 
Vous avez remis votre ZX dans un bo1tier plus grand et dis

posez de place pour mettre la carte PIA-WART. Vous ne cable
rez pas la diode D1 et le transistor T1, mais le 74LS138 seul. 
Sa sortie Y0 sera reliee a la resistance R28 (680 Ohms) du ZX 
apn)s en avoir souleve la patte gauche (ZX face a soi, connec
teur en haut a droite), qui sera coupee du circuit imprime. 
ATTENTION ! Si vous retirez un jour votre carte PIA/UART, 
ii faudra souder de nouveau ta patte de la resistance a sa place. 

11 faut preciser qu' au point de vue fiabilite, cette seconde so
lution est meilleure (pas de probleme de mauvais contacts si 
la carte est flxee a l'interieur). 

Dans le cas de la premiere solution, ii se peut que !'initialisa
tion du ZX a la mise sous tension ne s'effectue pas correctement 
a chaque foi-s. Essayer dans ce cas de faire varier la resistance de 
2.2 KOhms dans la base du transistor, entre 1.8 K OHms et 
to KOhms. 

Tous les chiffres dans les petits rectangles correspondent aux 
repikes du connecteur d'extension. 

0,1uF 

~ EXARXR2211 

0,1uF 
14 

E o----1 2 13 

3 12 

4 11 
47nF 470K fl 

5 10 H 
100KD 

6 9 0,1uF 

7 8 

510K Q 

l4,7nF 

10KQ 

+sv 

Dl:MODULATEUR A P.L.L. 

Le commutateur Cl 1 A/Cl 1 B peut etre omis si on ne veut 
recevoir que des emissions amateurs au shift 170 Hz (de 
meme que C2, C3, R2, R3). 
La tension admissible a l'entree va de 2 mV a 3 V eff. Si 
vous vous branchez sur une sortie H.P., mettez une capa de 
liaison et des diodes tete-beche en protection. 
Dl et D3 clignotent au rythme MARK/SPACE. D2 doit 
s'eteindre sur un bon calage. 

- Le seul reglage consiste a ajuster la frequence centrale 
du VCO. 

Schema directement derive de la note d'application du XR2211. 

COMMUTATION DES DIVERSES VALEURS DE SHIFT 

170 Hz 
425 Hz 
850 Hz 

C1 39 nF 
C2 33 nF 
C3 27 nF 

R1 150 kD 
R2 63 kD 
R3 36 kD 

Les inverseurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont ceux d'un CD 4049. 
La patte 1 du 4049 au + 5 V 
La patte 8 du 4049 a la masse . 

5 2 

Cl-1 A 

\ 18K r2 \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
accord 

\ fin VCO 
I10nF 

\ 
\ 10KD 

Cl-18 

12 

15 

//D3 

14 

vers UART 
(patte 20) 

6 

C> 
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UART et aon horloge 
voir 

+5v taxte 

C ______ 1__,2 RBRl 

□ · -------'-'-! 
e · ______ ,__,o 

· ·---------',! 
o·--------'< 

FE 14 

Viitnl I'---------=< 

du J ' 5 RBFl-8 
PIA 

K' ------'-'-'-'8 DRft 

L ' _____ ..c.1c,9 OR 

M ' -----~'--11 MR 

N ' ------'-J4'-ICRL 

du dGmodulat eu r 

(Zj o------'----<Q ARI 
'-L 

+s v 

NE555-

18K !l 

22K !! 

RRC 

" 

45 ,45 Bds 727 Hz 1,375 ml 

50 Bds BOO Hz 1 , 250 "'' 

75 Bd1 1200 Hz 0,833 ma 

110 Bd ■ 1760 Hz 0,568 m1 

+ 5v 

~ : 

,:. L EO 

100 n 

r, 
2N2222 

AY•3•1015 } 
HO 6402 mono ten11-ion 

p,11tte 2 non 
IM 6-402 cabltle 

TR 1883 

OUELQUES COMMENT AIRES SUR LE SCHEMA 

11 n'a pas ete fait de circuit imprime, le cablage s'est fait sur 
une plaque de VEROBOARD en «mini-wrapping». La liai
son entre le PIA et l'UART est amovible (connecteur et fil 
en nappe), ce qui permet d'utiliser le PIA pour d'autres appli
cations. (Des descriptions suivront .... l. 

Le choix du PIA 6821, pour etre utilise avec un Z80, peut 
sembler curieux. En fait, ii est plus simple a utiliser que le 
Z80PIO, et ii co0te moins cher. 

Le decodage d'adresses avec le 74LS138 a ete volontairement 
simplifie. Avec ce systeme, on supprime l'image de la ROM 
entre 8192 et 16383 pour implanter le PIA (8K pour lui c'est 
du gachis ... . ). 

Pour l'UART vous choisirez selon vos disponibilites. Preferez 
un circuit mono-tension. Ont ete essayes sur les maquettes, 
avec succes : TMS 6011, TR 1863, AY-3-1015 et finalement 
le mono-tension HD 6402. 

Pour regler l'horloge NE 555, un frequencemetre BF (ou, 
moins precis, un oscilloscope) sera le bienvenu. Si vous ne dis
posez pas de ces appareils, vous pourrez toujours essayer de 
regler l'horloge pour un decodage correct sur une emission 

connue (par exemple : un enregistrement d'un message genere 
par le programme en emission). 

Les ajustables 10 K et 100 K seront choisis de type multi
tours pour une meilleure stabilite et precision de reglage. 

La diode LED sur la sortie FE de l'UART s'allume quand le 
format de l'emissio~ est correct (pas du Baudot, mauvaise 
vitesse, shift inverse etc ... ). 

Nous vous disons bon courage pour la realisation du montage 
et, nous vous invitons a prendre connaissance du listing du 

, programme, des listes d'instructions, et des commentaires de
tailles dans le prochain numero. 

F6GKQ 
F1EZH 

POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT 1! 

~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS: (ci-Joint 2 timbres) 

Norn .... ...... .... . .... ..... . . ... . ........ . 

Adresse .......... .. . ... . .. . .. ...... . . . .... . 

Ville ..... ... , . . ............... .... .. ...... . 

Code Postal ......... . .... Age ..... ........ . 

TECHNIRADIO B.P. 165 - 21005 DIJON CEPEX 
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FRANCE 
Vous voulez rencontrer des radioamateurs ? 
Le congres du REF se tiendra les 21 et 22 mai 1983 a Valence. 
Nombreux exposants - visite de Super Phenix ou des Monts du 
Vercor. Renseignements au REF , 9 square Trudaine, 
75009 PARIS. 

Congres de Valence. 
Le groupe UHF/SHF nous demande de faire savoir qu'une 
reunion importante se tiendra le samedi 21 mai a 15 heures. 
Bilan - designation du nouveau UHF-manager en remplace
ment de F6GJG demissionnaire - defense des bandes, etc .... 

Examen de Juin 1983 
L'Administration nous a communique les prochaines dates 
de !'examen amateur. Le 1er juin 1983 aux centres de Ajaccio
Bordeaux-Li Ile-Lyon-Ma rsei Ile-Nancy-Na ntes-Paris-T ou lo use. 
Le 4 octobre 1983 memes centres sauf Ajaccio. 
Periodes d'inscription : du 15 mars au 20 avril pour la cession de 
juin 1983; du 1er juillet au 24 aout pour la session d 'octobre 83. 

STATISTIQUES EN EUROPE 
Les dernieres statistiques font apparaitre une progression des 
licences. De 9 500, la France passe a 11 722 sans les Dom-Tom, 
la Belgique a 4 267 , la Suisse a 3 586, le Luxembourg a 316, 
l'ltalie a 17 216, l'Espagne a 10 207, la Hollande a 12 418, la 
RF A a 4 7 004, I' Ang leterre a 30 528 et I' Espagne a 10 207. 
On note aussi une tres faible progression en ltalie, alors que 
d 'autres pays, notamment l'Espagne ( + 997), la Hollande 
(+ 3 418) , la Belgique (+ 620) , la RFA (+ 5 504) , etc .. . pro
gressent plus rapidement . 

HOLLANDE 
La staJion PA6PCJ emet tra le 30 avril 1983 dans le cadre de 
I' Annee Mondiale des Telecommunications : 
De 06h00 UTC le 30 avril a 06h00 UTC le 1 er mai 1983. 
Sur 21 400 de 9h00 a 21h00 UTC, sur 14 240 pendant 24 
heures, sur 7055 de 06h00 a 09h00, de 1 0h00 a 11 h00, de 
12h00 a 13h00, de 14h00 a 15h00, de 16h00 a 17h00, de 
18h00 a 19h00, de 20h00 a 06h00. Sur 3 790 de 06h00 a 
10h00, de 11h00 a 12h00, de 13h00 a 14h00, de 15h00 a 
16h00, de 17h00 a 18h00, de 19h00 a 20h00, de 21h00 a 
00h00. 

SUISSE 
Le congres des RA se tiendra les 14 et 15 mai 1983 a Dudingen 
pres de Fribourg (Suisse). 
Lecteur suisse, c'est une bonne occasion de rencontrer des ama
teurs I !! 

FRANCE 
Une nouvelle expedition avec Megahertz ? Des pourparlers sont 
en cours. Cette expedition durerait deux mois I 

ECHO DE LA PRESSE 
Bientot une nouvelle revue chez les libraires ? Dans les milieux 
b ien informes on commence a murmurer qu'un bulletin d'asso
ciation peut etre diffuse par la NMPP ! Nos statisticiens ont 
evalue les retombees d 'une telle decision a une perte a courte 
echeance avoisinant les 4 000 societaires. Si l'on y ajoute la 
commission NMPP d'environ 50 % sur le numero, cela repre
senterait une perte importante. 

ANDORRE 

lndicatifs ITU de C3A a C3z 
Prefixe actuel C31 
Licence autorisee avec 1 kW PEP 
Total des stations en 1980 : 74 

Union des Radioamateurs Andorrans - Boite postale 150 -
Principaute d'ANDORRE 

BELGIQUE 

Le dernier recensement donnait 3647 stations avec des indica
tifs dont la repartition est la suivante : 

ONO repeteurs 
ON1 classe Bl 811 
ON4-5-6-7 classeA 81 811 C 
ON8 visiteurs 
OR4 antartique. 

CLASSE A : 125 W toutes bandes, 
CLASSE 81 : 250 Wen VHF seulement 
CLASSE 811 : 125 W, bandes VHF seulement 
CLASSE 4 : 500 W toutes bandes, tous modes, reciprocite avec 

tous les pays. 

Union Beige des Radioamateurs - Boite postale 634 -
1000 BRUXELLES 

Pour les licences : CNSF du RTT - 31e etage - Tour Madou 
Place Madou 1, 1030 BRUX ELLES. 
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BERIC ... UNE CERTAINE /DEE DU 
RADIOAMATEURISME 

CERTA/NS ACHETENT "TOUT FAJTJ> ..•. 
D'AUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DOIGTS ! 

VERS UNE S1"ANDARD/SATJON DES COMPOSANTS 

C'est un vceux que vous avez ete nombr~ux a tormuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs ; ces composants seront utilises en priorite par /es collaborateurs de la revue 
pour la realisation de leurs maquettes. 

o ·autre part, BERIC s'engage a tenir en stock circuits imprimes et composants 
sous forme de kits au elements separes. 

• POTS MOYENNE 
FREQUENCE 
"'8trM.SloMf 4551.Hz' 10~ 10x 13 ~ 
VSMuwloWJSSIIHz7, 1, 13'!"fTI 
XF 'tr~ MF rn? ~hl 10 x ,o • 13, mn 
XFlvl. !Ja:i:.ii, -.rF 10,1 IIHz 1 ~ 7 ~ 13 M.11 

l f~TOKO] 
5.00 
5.50 
5.00 
5,50 

(Nous consulter pour prix et delais). 

Cette lisle n ·est pas !imitative et se verra completee ulterieurement. 

• MANDRINS POUR BOBINAGES 
M'~ ~meaSr,vn.ieing 11..-.nan:iNet"~si.rc.a.ri' 
"'°"MB .t.'Ou a Si LM• aVk llOfil. svvat'I t.ble.au O~SOII$ au 

'""' 
NEOSID 
--•~~L.+ 

m: ITT~ ,& ~ 
f20 5·25MHz •o vert 

NEC 
SIEMENS 

• TRANSISTORS 
BF22< 1 SO BFXS9 8.50 Pots .oour 1tt'hsa11on c1vec de1ec:M de ql.ladrcit\J:-e: • {pl,ai,oa Ft OOIJf FMI 

Tl".ACS3'Q42BM 10 ~ 10 - 13 mm 7,00 
7,00 

F1008 Z0· 200\!Hz 10 blanc 
·e-nsel"'Ole 200 si:2,s 3.35 ®VALVO BF\'90 10,00 

11(ACS34343AIJ 10, 10 ~ 13 Mill 
'ul!'isables potJ' t.lF 9 MHz a¥ai.'.: t:apacite acldrt,oonelle j 41 ~F) 

• FILTRES CERAMIQUES 
10.7MHt 

4 .. lh,%,i 
SH 10.i /li;repcu~nor,.geoo"ale f.a®reraeeta-;ies
'IO!:Sn>S OU CFSf, 

BP 280 k~z a -J. dB (c.na~ Lres 
a.oo 

4SSkHz. Viii■iMil·G·i 
BFSds.5 fi.tJ'e-1"'n?.Xe~pe1'mel._,~lhatrtoiel~de~~'l$f~ 
6es!rar&Sm8P 80:'"lza~JdB 6.00 
SF0.55 1,t,ep:-.rl.llMUbOn~..W ~e!t•iet.ige.a:.ai;,ace:dunpot BP A,51Ulza-JaB ◄ C.Jfol(.
!enstque~ res ~s 00 SF2"55: 9 00 
Flltre pHse-bu pour mult1plt1eut 01,1 s.tereo· 
BLR3107N - 2 rillr~ El.30HA Mre a We re-,ectoo <!e 1~ ~ 3B kfiz BP ires ~all! JUSQt.fa 15 ~z 
AttenualT011 a tS ~ttz 12 d8, a 19 kriz 2fi <19 jmm), a ~ tH; !,I) CB (m111) Ondulal1M dattS ta BP : 

~~ -BL30HA Ii/tie paASl?·tlas 2 pa~s de,~ 19 kHz et 38 kH2 19,50 
SBR.3132 lill,s pas.w-{)Mlde a lin&!lnte oe pna.se /J)I.JT stereo 10.1 MHl'. SP 240 ~ a 3 dB 60.00 

• FILTRES A QUARTZ @ 
:::~VG. Mrepasse-bn:ie8polespou:S$8, 6P 2,4'1'.t1-l3~d8.•~'t0! l'ffll 
,:lfl"trl)ee\deSO'btSOOll/XlpF le,ecto,iloruanae 100dB !olP,,11t«krs2 \ILi 
qua,t,int,u,,IBU~lllSI P'l'"'°""""" 
l'-'<20 .. ,pa,,..ba""'"""'SS8 """°'"""""""',t;Xf9e 8P ll>t1,.~os
a·!l!fl118tetaesome-'.'00011apf 1~tas~!!Oll8~1..eclt5.2QL.ia1Z~:su~ 
Bl.SJ 220,00 
A..llr?s ~ l(VG, 1Xf9A '.'<F)f ~H~ .f SIS .;em;;t,de 

10,7MHL 
iOM;,,20 t.fl! ~ Jl()l.lf SSB, caooensIJQUes l)ef'tbQues au 9M220. 22000 
MXF10.7•7,50 h1trepme-bne8poiesp(lJl'FMp2,5kH1cit-PM), ~ 7.S~Hzii-ldB ~hors 
baooE 00 dB wT!pedan«I cfeflll'ee et 00 so,ue, 1aoo ll/3 pf 166.00 
Nous alloris ciarr..una\JOOlrll'H proche d1st:1buercJes lillr,as.s quar11(UOS faga~70l80 MHzp(Xlr real1· 
se,r des r$cepleurs •IJP•001wertttrR - Noos mmu~er DOtR de p/s1s a~s rerlS&fijMmel'ltS 
MXF1D.5-1SO fil1re pme·tlarol S poles pour FM 125 kliz de pas], BP 15 k.Hz i! -6 d8, ref0C1!00hors. 
banoe 80 dB, lmpedar,,:e d'e!lire8 el de scwtte 3000 0 148,00 

• MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 
CBJ0'.3M1 ~eut rwtaustwatd-7d8rn. utt.sablede I a SOOMHl.iirectE1"nerllcompallOielmeca
r,qJernenl et ~11111 ~D108 -SAAt ' rESOO SBll -5.00 
C8:JJ3M( ~h.lU'lr..sai.1ctdll•11al23d8m.~llela51.'C'-A-.z 8ql.n.i11MlauM01s1 
SRAIH 2A.!i!X! 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
pew uiltsalJOn9hfale.., MF el HF latie ~ 
6BA.D.1 a06811Hsei19E12~,.rs~ 
78A 1 pH a 1 ir,Hstr,eE:12'SUIVl"l~SOIS'pOl'Wbies 
Pnxurub"l'l"e 
6AB 1 mH a 3l mH s,me E12 1)(11 IJl'o'lor-rrF 
10RB ~7mH.1\20mH5e11eE'21X!XUllllorme 
10ABH. \SO rm-I Ii 1.5 H serit E12 pr1x Uf'!llorm£> 

o SELFS OE CHOC LARGE BANDE 

6.00 
8,00 

14,50 
211.00 

VK200 sel'compot\anl2sptfes 112sur I~ ZmaJI e.son.P'agtd\Jtlksatoo80.11220 MHz. 10~H. rltm 
e: 6 mm. ~ 10 mm 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 
Pets RW'l'alvn!S 7 ~ 7 < 9 6 mm~ une self a royau ~ 
Re' 
5046 
5(116 
5051 ;Q.412QOMl-tl 
52'3 lOOl!OO~tv 

• SELFS VHF BOBINEES 

,.,. 
1000 
10.00 

'""" 10.00 

Seas bobioee$ sur mandl'tl JliU~e a oo,au mg!alje o 7 1m1_ '13.ileur ma,: 16 m,:i avec sort,es radjales 

PQ'Jr Cl au .l11S de 10 mm, Mee av!!( ~,.at.I alu oo fernle 
ASIS 

°'"'".'1:<a=~~"-+-o;;,'.o""~"':H,-+~n11,=' ""'~-,.,t~ I ::e 2,5 
J.S 

10,00 noyau ~!TUl'll\Xn. pox 1Jnr1orm& 
FStB 
JBVne I 0.18i,.H 
nop., temte pc1- lltll'otme 

• TORES 

<5 I b1e1i O,J ~H 65 
IOOO 

$3 be 11.trJINfi54age ~ l ftC'/ 93 ,o.k.1 ria.-. J A AMID ~O<iolu 
• TORES AMIDON: 
"' - . .,, . .., - "' ""'""' om 

1,~, .... ~i-

!12-12 100-200MHz 318 157 121 30 '" woe 100 
137•12 100 200MHJ" ,Sj 5,2t 325 15 ven.-bL3nc 7.50 
T37-{i 10·90'-'Hz 9.53 5,2l 325 30 ~""' 750 
TSO~ 10·90 MHz l:2.7 7.7 464 <O ,.,. 750 
T50-2 1 •30MH.2 12".7 7,7 •.64 49 ·- i,50 
TS0.1 0 50- 150M~z 12,7 1,7 •a• 31 00,1 7,50 
TS0-12 100·200MHz 12,7 7,7 4,64 IS ~11-blarc 7.50 
rsa 2: 1 30MHz 17,5 9 4(J '8J 57 ,,oge 9.50 
T68-6 10-00f.lHl 17,5 9,40 • 8J ,; Jou'< 9.50 
168-40 17.5 '"' 483 336 \1'911 ·iai.r.e 12:.50 
[2©1 I 30\41-!z 2'.I s 14.2 7 •2 120 ,_ 55.00 
FT87-72 11. 2000. A.I 1190 1s.oo I FTI 1.e.-6i ,i 125_ IJ 19.3 2500 ,... 
• TORES Em~!ii~ ·~ •• 0:~,1 :'001 ~ °""'"" 

,,...!ll'I.!. 
I~ I " ,s s· ' - ,00 

RBM7 8.1 '11 4 40 100 o,,ng, 5.00 
R5:lN30 1.3 3 I 2 5 1090 •300 areiooe 
4C6 3£ 2'.I 15 13' 120 ..... 30,00 

PHILIPS e • FERRITES : 
PFT.perieslarnteo1nt 1 mm.oex1 3mm.~5-mm.usage~,, O}.O 
BF ~klnlern!t?l~l'I010mm.L21Jcmerw 50:: 
i\W11· !emtt'2 ll'OOS cnr, 36• 2, 1 ~ 2.SrM1,1 IO pwl"~Wl~'ge~rlde~SOOMHl a...:-BFT66 
8fRJ4 ii ~ 
TF508P lube-klrtdtjsy,'l'let\sNieert 14 ol'I! 6.lr::n; 25.haule~a P ..kisedar-slesfl'rsor· 
roia'.eo.nllrgebarOl'de■sarllJl"a:e,.nauar"ISIStOISe,iaeca.'T'lf(t'l(l\lt ~O,bl& 30.00 

M12 ,ensemble ,in k1I oompren~ un mandm1 a go.-ges 05 mm. ure ~mbMlt pour Cl. unerotJpe;1e lt1111:e-. 
l!M. rio~a11 (lype oe tf!l'f!.te a prkJ5-l'f st.111an tablea.:J i1fecedenl) un capct alur1llnll.llTI. !'ensemble 7 00 

• RELAIS COAXIAUX 
CXS200 1eta,s{;oul8!u~ 5abieckJcoMi!"IJa2.3GH.I: Gaiitd~ bobane 12V 16,JmA. ,nipedarce 
5011.3"1Str.•N leffleles ~lf1r.serf.oet02a-ea1,SGHz 
hcq tSOtat purs.u:itoe PJ:s<.Wli I !teq rx,isutlle pi.,-:sm.4J 
~l : 'li W ~_296,._-+_....___,..._,.,.',',00~I--~: 

1.u 80 ,co;i n llJ,} ~ JC 
AJZ 60 500 150 
~ 53 t 5J, 50 rrWl'1 (PnSeS ft'..11.t5e5/ 360.00 
C.X'20A rNJS~tJ1Uld!s.iftlleduct'fl!lnLa'296\!"'U CalildertSlqu,es ~ 12\idlmA ~"Ce 

;,<'~L,ortiesl OICOls;~:::::"1"""1 ~l•""°"1 •.;2
<
13'151l11 M';;.."'I> 

- . w . ~ - . w 30 200 65 432 50 
\ 4'l 1SO 54 1296 10 
Pm:uMOl'mt 

• BOITIERS EN FER ETAME 

'"""' <lB 
4S 
30 

156.00 

~po,,.,r!ar~ansa11onelts:l1\0dule$Dliooi!s cesboi11e.1sffllie<etarreset1a,ia1~e,.1lac~1e1$-ilsou
dEM!insprOOlemes 115 soritconsll!tiesde Zeo,.ierr~en Llorr-.anlles-00!.es etclE-2couvetcles L ensem
ble ~u, peN coftret ewic~ a .al-Fe' Qft9"e poor 1iOS mor~ges NooSa-'Ql'!SSIA 5IOdc: 

re• ::!,.~~ pm l re- ~~t-.aui 

3707'30 37 7.s JO 900 ;,w,3) 14 1,1 3c-
-s1111'Xl 37 Ill 30 10.l}J "'J1115(1 74 111 50 
550;430 s:. 1◄ xi mm 7414830 t4 145 30 
,407~ 1◄ 7" 30 ~-1,00 

• CONDENSATEURS 
By-P1s1: I r1F / 250 \J a 50uder 
Chip< I-p.,sso,ce l-1 
12pf-16pf 22pf 47pf-100pf-220pf-41-0pF-lriF pr,.x1,1nk:rme 
,..,,_S£!,!C() 
1ooF-21r,..40pr 75J)f·120r--·22DoF J90 t11r tl'l~~ 

AJUSl!b.es lil;t;;e, ~sa~ fac:c,oro, J 
TA□NSER 

=,;~':'::::~~r!,~;1,~; TRIMMER 
~&t &O/Ue5 p0Uf ~rQ,I~ ~ 
1,1aspr 10.00 I 2a1Jpf 1100 I 2<&21 pF 
Pisioos .aius1able~ utiutaires cl!famtQtJes 

!6.00 
1800 
1900 

"" ... 00 
B0,00 

1,00 

I 00 

15.00 

15,00 

12 pf~ s~ su, Cl QIJ di.lS$jS 6.00 6 pF SOl'lteS 91.t p.cots pour Cl 10,00 
JOHANSON AIRTAONIC· ~eul'S a air de ires we QLJaliUI P®r M,1101, ""'au, lOC [Nct 

mor,tages UHF et h)'pe,lrequeoces Ces coooensalN"s :sont carac1eose-s 
?}I 11'1 eicelenl cmlhc:,en1 Ile ~u.11,te (QJ, .:oe !Jk bortr,e leriut an~ 
WI'~ llll!MH&ederltglageetlfftresbcnnetemJl!di!ns!e iery,s 

mi on f Q :':&Hi 

~ae~APC,O 
""'I""' 404- ,t.50 10,15 

(62 5·80 1Sr20 
'100 15-115 1Dx15 
463 10-t&O 15~2'0 
Coodensat111rs IHHittt THT: 
500 pF 20 ~v e 25 mm h11i11 1s rlYl1 

Aju1labl1t rype e:locnt 
CylindrtQUe a at!. sort1e!I pour Cl. 25 pf' 
Alusltblet m/nllturts potJr Cl 

2000 
10.00 
20,00 
2000 

Alto 

AjU,Stab/!!$. ~t!.$ p.JI pr(X;II! ~IP ClfCUII ~ 
, 6p/ 3 12pF ,.20pi:. 10 -<0j)l'n0-60oF "''""'°""' 
• FIL ARGENTE 
~!de C\,Vfe argtnte 01!"1 in,,, veru au l'Jfl!e 

:~:: ~:: I ::2 :: I :;.5 :: I • is 

• FIL EMAILLE 
NI Gt' O.A'lt ei:ria,Be o 0.l al mm Tous!larnet-eseo !ii.id. J"OOS,::o"\5.l~P.f 
Pnx aii fflE!llfl l'l-en l'!Vn I OQ!l 0.6 Ex~ a 12,·10 .. I 2 • 06 ■ 0 72 le inctre 

• CABLES COAXIAUX 
SO 11: 
K.X3 c:) mtTJ, 1solan1 potye!r.yler,E 
RG11!! 0 3 rmi. isolanl lel'-0!1. O,,n~ elgaire 
arsentes 
7S II; 
KX6·AG59c6mm 
KX8."RGl1 D 11,i,"1 

2.50 I KX15/ RG51o S mm 
KXVAG123 o 11 mm 

6.00 

4,00 earooo 6 ll 10 '1111'1 
7,00 6a'"1bco3e 18l'MI 

"" 36.00 

20.00 
2()00 
10.00 

32.00 

1000 

,.oo 

1000 

3.50 
7,00 

1000 
23.00 

• DIODES SCHOTTKY 
t-P5082•2l!OO 

lfCWLETTS PACKMID 

a.oo I ~PSOS2281I 35..00 

• DIODES PIN 
U\49401 

• DIODES VARICAP 
8AI02 ■ BAl 11 
e,=.,1.c2 - ee1•2 
881N 

'6400 I MP~1 

600 I B8105 
600 80112 
5,00 

• DIODES HYPERFREQUENCE 
15.00 I INZ) 

8.00 

SIEMENS 

ITT 
3.00 

tiOO 

20.00 

BF2.46 615 J300 8.00 

Bf256 7,00 .mo 1D,OO 

BF900 10.00 MAF901 2400 

Bf907 12.00 MRF559 '2.00 

Bf910 15.00 

4 
NE02t35 112.00 

Bf9f,C 21.00 NB/835 124,00 

Bf98! 12:xJ PiOOO J0,00 

8fl)djl ... J0.00 IJJI0 2200 
8tQ3.t 96.00 

,,_ 
14.CQ 

l!f03AT 14.(XJ TEXAS INSTRUMENTS 
2>135&] 35.00 
2113jj66 1.1_00 BF068 16500 -· 2600 

BFA90', ~.00 ncn BFR91A 2600 
BFR96 31.00 
BFT66 30.00 
BFT9S 19.00 

H S.!iconi)( 
BFWl6 21)00 
BFW9l 7,00 

J...~ 

• ANTENNES 
Oar,s ltti:ll"'lalneOOS!lflle,rw-,esVHF-etUl--i=pou!ama&alli, 
oous d,;s!rib..()ns kts ~ TONN-. rµ. sekln nous, repre
s,el"tm It meilie.Jl" tappo,1 q,.ialrtetpr1~ Noostt'no,1$erist0cic 

2N4427 1300 
2"5109 21.00 
:tN204 1200 
3N211 12.00 
JSK97 14.00 

5ous I"" o.K;F 14(1.2 -
NEC710 

A.N T IINNl,S 

TONNA 

i:111ferenl$~ darrtennes 14.4, 432et 1296MHz.~ f!IJ8 lee ch~s Ot: moo1age P31Jrlesg1ovpements 
el ies 1ignes ~~el d adaptation oe mEme qu,e- le ct.bit C01J11al Barn!JOO J e1 6. It ma1enei de- 'ixa
tron el leS roe~ Le sffl n'est pas llim:te mais l'l[)US pCIUVOf\S toor!'lr toute la Q3/TVT'le' TONN A. sur rom
llW'de 

• SSB ELECTRONIC 
"°°5 sonvnes les ir,ponate£i:-s et dist~ ex~ de 
leus les p-00,,115 (le ,a ?-""""ll' sss Bedrtnccp l'.tJ!'nQl"eoG .,........, 

1111111 1 ""'~WC 
- des ~~Jen"" la! ru mor\le5 ,_)' Q)l':",pflS en boi1Jieir ~~~~~de 
mall l),j 144 MH::au ~MIU. equipesoettl SI OU oe t-tl Mba 
-lies~~ 5011&.t ~ 1296'2'"JOO._,.Hz 
- oes~trarsverm.wnpa~oueiipklwJl"smo<)M2& so. 14-1 4l2 1296 '2300 Mkt. 
- des 1r;.p11u1eor, 111anw.ors e'I a kties 23/50 -,~ ◄3.2 · 1296:2300 l.4Hz 
Certa/ns procl\Jlts Wl! lenus fflgLilll!remeni ens1od m.1Js nous p!)IIYOflS ~ encore iounvr IM les. eleme1its 
w- rorr11YH\l'I08', Documeniauon I Ge\aJs · p!'i~ sur oomanoe Nous oorrw'ltr 

• PRISES COAXIALES UMD. AMPHENOL 
$urSIOdi;,11QuS~Ofl$IOul'IWtJ!'le~aS1e~depr,sest1adap(llt'UfStoa.(laLDI ~BNC·~·LC 
-EIA• C. THC, Uhr 000'!'11:'paI\erQIIE OE!Spluscoo1anle.sel desp!IJ!,com..ies Mais l'OliSpoottez!rr.ffl!!I' 
bl'~ O il\lD'M Slal'ldafdS de p,5E!S el;:!'~ 004.J:la!JI NMSll(!.1 pa5 a nM; COl'l$Ul'.er Vous 
se"el oeu:-Hre surpr,s Cfe lrOlNer .a ra-ete tali recf1ert:hee 

• QUARTZ BERIC 
Cfr,es1,;,15t'IOIJ'-e~ CNw"-BEAIC 
Ncm pou;vti, wrw IQt.'les !iOr1e5i Oli! IJlifltz SUJ stoc:11 qui1iZ ar,oens IIOJI" aiopareots us oo ;w.lres 

Oliw COtJ!aftS en bo;t.er rlC6 · HC2~ eic _ A we d·e1emp1ti. quelquff ,~ hatlluelieme-ra 
terv.ies en s!WI 1000 ld1z · 3S,666 t.lHz · 48 MHl · se MH.! • 65 li1Hl • $2 MH.l M.666 MHz · 96 Mrl1. 
Mais lyen ablenclautre5 Rense,gr,ez-1'Qlrs,. $illQ!JSnelrO\l'llt'2pas1aboofieurdecns.tata11ero.JE". l'OLIS 
po!J'let IOO,tOUts en l111e ia,,er Llfl SiJr mes\Jll! Toutl! posSlbl,te de l.1bnca00f1 entre 800 kH2 e! 125 MHz. 

• TUBES DE PUISSANCE EIMAC 
Nous sommes CtSlr'ltl.ll8UI" des h.lMS EIMAC neuts. " nous est 
~ble oe VOi.i$ 1ot.fl'w les- ntiei el leLJrs aa::esrores (w~. 
~ )Sl.lrorn,TlaMe Mal55.111Saf',.errjre. d~st,-il!e'r· 

lalne~I ~ de lrDUYel' des 4C'.Q50. 88n iJCXt500, 
1CJ9 

f.\ ntOMSON-CSF 

@MOTOROLA 

• TRANSISTORS DE PUISSANCE MOTOROLA THOMSON 
$1 ~ rtel1!$pas amateur deffash THT. ~ \IOI.JS sera possible oe lroLl\lef 10L1tei11&ga!M'l&deliansisloo 
de ?Jt$SirtCe aeca, VHF, \J-!F, 12 e1 28 v. de~ waru. a ~s,eun ceritaaies A !!tie ct el~.~ ya.. 
l'JRf2l8 239. !JRF245 '247. MRF636. TH 

BERIC • LES CONDENSATEURS VARIABLES 
C..-<lel'u>"'IM-•-en.-<1ebomo-,ont"""-d>ez""" 
Nous n·t¥ORS ""'-tire ,t ll"al'le t:fflanln!n ?ilS 1W. b 'lfQl.li pot.ml vouve, de sp!e'ddes CV di! 
VFO A OOltM l!a!4,1: steame et a~ i ~ d012Nts: dS 00 1XA1 les PA~ 
OJanliU( \l~efltl! IOpf el 100pf,celaneDe't'r.!llpMposeroei;robl«rae c.ortsul!~-riws 

• KITS F6CER MADE IN FRANCE 
SI wus \IOIJlez rE"abSer un receptevr oo ~ri tra~ ctecame'!Jiql!e oo oos.conVEh'l1SSt1urs11r.insvertersde 
tiaute1 j'.)lrlornt1rtce&. OOIJS YOUS p«lllOSOOS 1.me gamma de luts ~s p,ar FSC€R D 11ne conceptoo 
moiiJt.M1 ces;ensambktsWJJSpe1menrom.de1aalise,8votseCOl'l'lenarice~eQtj!pJl")entoonl~perlor
rrtclr(l8SSOC\lf"ceI1tm.es Unb:p,J.pememGOi'Tlpletsu1129&et2304 MHzserab!Mlot~ 

• KITS F1FHR MADE IN FRANCE 
Af..atdectsW. ,°'1Spour.ezre.alisefill"lrec:epw,s !'lill\SQi•'t'f 144 432Mtv NwsoYt'JW:foculil .. ~-dos..,_ 

EXPEDITION RAPIOE REMISES PAR QUANTITES. Nous consulter. EXPEDITION RAPIOE 
Nous garant1ssons a 100 % la qualite de tous les produits proposes. lls son! tous neufs en de marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANDE 

• PORT PTT ET ASSURANCE : 25,- F forfaitalres • COMMANDES SUPERIEURES a 400 F Franco• COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) o B.P. No 4-9224D MALAKOFF 
.. 
C. .. 

• Magasln: 43 r. Victor Hugo (Metro porte de Va.nves) 92240 Malakoff - Telephone: 657-68-33. Ferme dlmanche et lundl Heures d'ouverture: 1 oh - 12 h 30, 14 h 19 h sauf 
samedi 8 h -12 h 30, 14 h - 17 h 30. Tous nos prix s'entendent T.T.C. mais port en sus. Expedition rapide. En CR majoration 15.00 F. C.C.P. PARIS 16578-99 

'o .., 



II est maintenant officiellement autorise, 
mais on pourrait se demander ... 

en effet, l'ecoute de conversations est bien souvent d'un i_nteret limite ! 

Zj 
ECt-fN IMARC 733C 

Modulation : FM, Frequences 
CB (canaux 1 a 401 54 -108 MHz 
108 -176 MHz, recherc he manu 
elle. T 

Mais le scanner peut aussi et surtout completer votre station ... 

aussi eo, 
• 

Le scanner vous apprend si la propagation est bonne, 
c'est mieux que de tourner son VFO pendant des heures. 

Le scanner vous d it aussi si une station appelle, 
cela vous permet de vous occuper autrement pendant ce temps . 

UTILISER LE SCANNER DANS TOUTE L'AMPLEUR DE SES POSSIBILITl:S. 

REGENCY M100 
Scanner VHF -UHf de 66 a 
90 M Hz, de 144 a 174 MHz e1 
de 440 a 512 MHz en FM pro 
grammable. 10 canaux en scan
ning avec canal prioritai re. Eclai
rage du cadran la nuit. Affichage 
de la frequence par LED verte. 
Alimentation 220- 12 V. A n 
tenne incorporee pour util isa
tion mobile . ► 

REGENCY M400 
Idem que M 100 mais avec 20 
memoires supplementa ires , soit 
30 memoires programmables. 

tsx 200 1 ---~-----~~-,J 
Modulation : AM -FM, Fre
quences : 26-88 M Hz, 108-180 
MHz. 380 -514 Mhz . Memoires : 
16 frequences. T 

L> ANTENNE DE BASE 
SCANNER 
Antenne HMP pour uti l isation 
des scanners en station f ixe. 
Reception large bande de 40 a 
800 MHz. 

HANO IC 0020 
Scanner A M FM - U 
20 memoires de 66 a 88 MHz. 
de 108 a 130 MH z (avia ti on), 
de 138 a 174 M Hz et de 380 a 
::r~ereMH2 . Scanning avant e1 ~ 
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magasins C.B. SPECIAL' AUTO 

RIS 18" 78 . bd Barbes (l) 258 87 92 
Metro Marcadet Po1ssonn ,ers 

RIS 11• 263. rue du Fg-St-Antome (1) 348.37.32 
Met,o Nation 

RIS 15" 183. rue St-Charles (1) 554.39. 76 
M~tro Lou,mel Siege soc ia l • Service technique 

183 rue St Ch•rtes 75015 Paris 
Te-/ ( 11 55 4 39 76 

1. Mills emboilab\es. 
Long 1.50m 0 40 A•I. J4.907 45F 
Long 1 so m 0 40 Ai l 34.71 8 45 F 
Long 1,SOm 0 40 Aet , S480£ 45f' 
LonQ 2m 0 40 Aif.)4124t 60F 
Lon; 2 m 0 40 .AH. :u Goa MF 

2. MAIS telescoplques. ,L,,,e ""' 
c ovp eH& haub ann;:1 g1 ('! I boµchon pl.t$11Q uei 
J ,tilt men ts de 2 rn - toni deptoyi&e 6,70 m 
R,U U .1153__ _ 2:70 F 
,=. &lements ~ 2 m · Ion; df!lp!oyee 7.80 m 
R. 1, 3Ul6. _ _ 3 SOF 
F,otion ceravan.e DOU• mA1 l t:i le(.COD•auc 
Att . U ,'261 _ _ 1,SOF 

3. Embout plastlque pour mat. 
0 40 A•t 34.459 3 F 
0 35 R6f 33.025 3 F 
0 35 R•t 33-456 3 F 

4 . Double cerclage de cheminee 
a thC1ve1 po1,r feulllard 
Sert&ge de,s rni\t!i ae 0 25 ;) SO rnm oa1 bride 
de f1~at1on RH 34,807 05 F 

5 . Simple cerclage de cheminee 
a chquet po" r feuiltatd 
Se11aoe des m.,ts ae 0 26 a SO m'l'I pa, bt,de 
de h11.a11on Rei . J3.9S1 eoF 

6 . Feuillard. Rouleau de 5 M A.Cler gah,at'\r$~ 
Ll!irg: 110mm fli6-1. J4.165 .JSF 

Bras de deport balcon. 
7. Ar!lcvllt • Long 0_50 m AU J4.◄ 25 76 F 

8 . CoulU! Long 0.55 m R•f. 34.157 J7 F 

9. Droit Long, 0.45 m R•f. 3◄ .306 37 F 

1 0. :1:s~t!~~~~~~~1~ip~~ 0jo~~mJ1 de 
Fi~ 1111011 pignon par 4 vis Focat1on d u m~ I par 
4 tl;e.s l IteI ee s e l c.o lllors. cr11ntes EnIre a)l.e 
serrag• du ma! - JOO mm 
R U 3 4 .590 U S F 

LES ACCESSOIRES 
DE RACCORDEMENT 

PL 25916mm 

10F 
"'' .l-4709 PU\lt,.flt:1~6-in~ 

PL 259/11 mm 
10• 
AH St nH 
po,.,,-e-.&.~1'lmffl 

11 . fixat ion universelle. Micho1re pour 
,t$J1t1mblage df) 2 m.&ls en parallel• ou en crmx 
RH 34.185 _ 45 F 

12. Fixation murale - grand modele. 
Typt1 c.a bme d ~~cene;:e~r - pour mllt de JO a 
50 m m Deport dv m6I de 450 mm 
R♦f . 3'.075 90 F 

13 _ Fixation murale - petit modele. 
Type cab1ne d a•r.•nseur oouc mAt de 30 a 
50 mm Deport du mi1 de 190 mm 
RH. 33.36i 75 F 

14. Patte de scellement droite. 
Setta,;i e du m1U par bride et pIri ce cra ntee 
long 300 rnm R• t 34.029 35 F 

1 5. Patte de scellernent droite. 
S1rrage du m,.1 1)81 m!cho•re @-1 ,.,, long 
400 mm R6f 34.130 __ 40 F 

, 6 . Collier t irelond. Se r1age du m61 par 
ccllle r el vis Lo ng 170 mm. 
A6t . 34 .6 10 24 F 

1 7 . Pied de mAt de sol. Pou, m61 1usque 
0 50 mm Plaoue g,11van,se 100 • 100 • avec 
Ii irous de tt1at,ons Serr~g~ d11 111~1 p&r v,s 
A,t. :)4 .i104 35 f 

18. Pied de mat ll llrefond. Po"' mAI 
IusQu ·a 0 40 mm Long 580 mm 
A6 t . JC .019 as F 

19. Pipe de penetration Ou, •••••• 
tonure rl<11uteu, 700 mm ~passeme~1 ae la 
pipe 450 mm 01n1effeur 30mm PIeque de 
fo:at1on '250 - 2S0 mm 
R.6f. l • .871 120 F 

20. Tulle faitfere . Pi e d de m AI Pou r m#i l 
/wqu·a 0 40 mm Plaq\le en torme 240 x 
280 mm. ~ a\;jteur 250 mm. MonlilQ& sur f.aila{i8 
bcu· Rif. 34.199 70 F 

Reducteur 
PL 259/11 
l)~tdo•etimtn 

4F 
Sl♦ r :1 4 otll 

~ 1. Tuite de passage pl;oishqua Pour mAt 
0 25 a 45 mm en tr&verde csu 10,t 
Ri f . 34.711.$ 155 F 

2 2. Coupelles a haubannage ... , ,,.,. 
pour f1ol!ons de 3 ou -1 l"'l au b1ns 
Po ur m il €1 40 · A'1. 34 .702 lO F 
Pour m.!1 1 O 35 Ait. 34.585 I 0 F 

23. Collier d'haubannage 2 pieces 
pout mil a '2S a ,c, 5 ir.m • ~r. 3, 141 16 F 

24. Collier d'haubannage 3 pieces 
poor m4t 0 '25 a 70 mm· Rit . 34.431 17 F 

25. Piton d'haubannage. 
A t1re lood Lo ng 170 mm • R• I. 34 03 7 10 F 
A metond Lonq 135mm• R• l . 34.765 7F 

26. Tendeurs de hauban. 
R'1- 34 6$3 7f 

27. Serre-cllble plat 1 boulon. 
Ri!I. 34.257 6 F 

28. Serre-c~ble plat 2 boulons. 
AH . U .526 e F 

29. Noix de porcelaine isolante. 
RU 315.071 2 F 

30. ~,~~J: ~'~!~~~~~!~;ti:~~~ fer 
Ao1Jlcau 2:S m Ref. 34 .607 S.5 F 
Roulea u 100m A• t . 34 .36J 140f 

31 . Protection coins de cheminee. 
>\Cle r gahrlfl1$'1 12 pre'ces 
Rt!. 34.073 40 f 

32. Ruban adhesit plastlque noir. 
Pour l i ~a l1 on des c&bl es sur antenoe:. el m f:il$. 
Larg@u r 19 mm 
Rif. 34 .5'59 le ro uleau J J m te F 

33. Tube lilete pour antenne LEMM. 
0 30mm Lang 200m- Aj l . 33 .154 201'-

1e metre Cable6mm 

le metru 3f 
R-el 34 02 

Cable11 mm 

remet1e SF 
Aef . 34 .4.tJB 

LES MOTEURS 
D'ANTENNE 

- K<:"Lt""~i' !1• &'':, -~5 t.ti 
Mt . ).;. 1 1 6-3-0- ~ 

- rc]ll!!t" r"Dt.itH ~-. ?::, 
K,( . JJ.Ol,r,_ .-~3C P 

Coudee 
mile- lemelle 
19F 111•1. 3..t;,1 4& 

DE680FA1 ,1SO F, 
- !'tot~tlr AR ~D - ·10 1':G 

!t , !' ~34 . Tii'Cj! _ l150 F 

- Cl~le ■ot•ur d n1,ter,1111 
S CD~d .. c t,4' ,,-., 

5',t,f_),..508 li, ■i>tr.., 8 ~ 

f..lt;t,le :::ialetir d 'ant,anne 
e C..l:lftCIUe.Ltt,H' n 
Ht'f. J4 . ~J7 __ 14 P 

POUR COMMANDER PAR CORRESPONOANCE ENVOYER CE BON A 
NOM ___ ___ _ _ _ _ _ _ 

Prenom _ ___________ _ 

Adre sse ____ _ ___ ___ _ 

Code Postal ___ ______ _ _ 
11 ,lle _ _ _ _ ___ ______ _ 

(1acullahf) 
Telepl>on e PRO ________ _ 

Telephone ORA------- --
ORZ LOC AL _ _ ______ _ _ 

VILLE ----- -------

QRZ OX ---- ---- ----
OPtRATEUR _ _ _______ _ 

REGLEMENT 
D Comptant : par cheque bancaire , 
cheque postal , manda t-lettre 
D Con tre re rnboursemen t 50 % du tolal 
de la comman de ou comptant (par 
cheque bancaire, postal ou mandat
lettre, Le solde payable a la li \lla ison, en 
cont re-remboursemen t + fra,s d'envoi 
en CR) 
0 Catalogue graluil sur demande. 

Credit Poss,bi lit e de c redit pou r toute 
commande de + 1 500 F 
Duree 4 • 9 - 12 - 21 · 36 mois 
Nous consulter 

Corse : les envois autres que postaux 
(+ 5 kg) seront envoyes en port dil. 

OOM-TOM : envoi en port dii ou sur dev,s 
(nous consulte r!. 

C.B. - SPECIAL' AUTO -
183, rue St-Charles - 75015 Paris 

Je pes,,e recevou (md•Quer re1e,enr.es et articles commaodes) 

Ref Arhc le s dte Prnc; 

~Totol 

par-delOOF (_. - -
Pattt<:11>Ql i-01\ au i,. , , .,1, d'e-ovor Total de la 

0 ;i 100 f aIuuHH _ _ _ + 13 F CO M(l).;t ll(JC 
~oo .i'l 250 r aiou1e, ___ + 15 F 

+ 250r :=.1ouie, _ __ + 4.S F 

, ou.s /,a,.,;,ft, ___ +••· +--• t..ut1e-1 lralfl Oe POrt e- t d' •mb, ll•G• 
• r-.-sse111:1 v,coo 1;,:i,,ner _ + 2H 
• t 11ssi-ello 1eu a1ou1er_ + 1lf 
• r.ti _i ii,~ Hl fo l E1 1ou1.e1_ + ISO f 

TOTAL 
GENERAL 



Mr COILBAULT J.P., 91 
La licence d'ecoute est suspendue depuis le 01.12.80. Con

naissez-vous !'existence de cette suspension provisoire ? 
La licence d'ecoute FE a ete suspendue suite aux abus. En 

effet, de nombreux utilisateurs CB demandaient cette licence 
pour obtenir le droit a l'antenne. 

Mr Rachid MERSAOUD, 51 
J'ai lu avec interet !'article de Mr Sigrand. 
Des lecteurs nous ont demande de faire cesser cette rubrique. 

Nous editerons un petit fascicule pour les interesses . 

Mr GILLET J., 18 
Radioastronomie, tres appreciee. ZX81 pas a l'honneur. 
Comme vous pouvez le constater, le ZX81 est plus qu'a 

l'honneur. Mais ii faudrait aussi d'autres programmes. Quant 
a la radioastronomie, elle va prendre de l'essor avec l'arrivee 
d'un nouvel auteur. 

Mr RAKK D., 59 
Quelle est la meilleure antenne pour un Satellit 3400 ? 
Une premiere chose consiste a mettre l'antenne a l'exterieur. 

Maintenant, ii s'agit de savoir si vous souhaitez favoriser une 
frequence plus qu'une autre. 

Mr GLESAZ H., 59 
Dans votre revue ii manque les passages de satellites. Je pense 

que votre revue restera dans le domaine du radioamateurisme 
auto rise. 

Le developpement d'une rubrique satellite n'est pas facile a 
mettre en place. Qu'est-ce que le radioamateurisme autorise ? 
Vous en connaissez d'autres ? 

Mr LEGENDRE, 86 
Vous devriez parler aussi de radiodiffusion. 
Nous ne pouvons pas traiter de taus les sujets d'autant qu'il 

existe quelques revues specialisees dans ce genre ·d'ecoute. 

Mr ALIA, 34 
Je souhaite a MHZ le maximum d'independance. 
Nous aussi ! Notre independanc\) dans taus les domaines ne 

peut dependre que ... du nombre des abonnes . Sachez cependant 
qu'apres 5 numeros, nous avons deja uncertain po ids. 

Mr MAUBERGER, 86 
Que pensez-vous de l'antenne 14 AVQ/WB utilisee au ras 

du sol ? Quelle difference y-a-t-il entre un FT707 et FT767 ? 
Utiliser la 14 AVG auras du sol, c'est la placer au mieux de 

ses conditions d'utilisation. Quant a la difference entre un 
FT707 et un FT767,c'est la meme qu'entre Yaesu et Sommer
kamp, c'est-a-<:lire aucune puisque Sommerkamp est un Yaesu 
qui change seulement d'etiquette ! 

Mr MORTIER P., 62 
Je vous suggere d'indiquer a chaque fin de montage un prix 

approximatif de !'ensemble une fois termine. 
Cela peut etre fait, mais pas dans l'immediat pour des raisons 

de delais. Nous y viendrons. 

Mr MIDY Michel, 95 
Pourriez-vous consacrer 1/4 ou 1/2 page pour les DXmen en 

telegraphie sur 27 MHz afin de les rassembler. 
A notre connaissance, ce moyen d'expression ne figure pas 

dans les autorisations CB. A notre avis, votre suggestion ne peut 
qu'amener un peu plus de «pagaille» et de tensions entre utili
sateurs. Nous avons transmis votre proposition a CB Radio 
Magazine. 

Mr CHABAUD. 25 
Je voudrais vous suggerer de presenter chaque mois un article 

permettant la construction d'un recepteur et d'un emetteur. 
Voila qui devrait vous plaire : l'un de nos auteurs commence 

a compter d'avril un pet it cours pour les novices en construction. 

Mr ROSSET LANCHET, 73 
Je souhaiterais des renseignements pour faire ma demande 

de licence a la DTRE. 
Ce que nous avons fait par telephone. Le numero 1 de MHZ 

donne les grandes lignes de ce qu'il taut faire. 

Mr. B. DECAUNES -Suisse 
Pourquoi pas de publicite Sonade ? 
Nous ne pouvons forcer la porte ! Vous souhaitez des publici

tes Sonade ou ICOM ? Dans ce dernier cas vous en trouverez 
avec TPE et F B. Notre charge de publicite va faire un tour en 
Europe pour developper la publicite. Peut-etre aurez vous 
d'autres distributeurs ICOM ! Pour le reste .. .. 
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Sans complaisance ni mauyaise foi, MEGAHERTZ Yous apporte chaque mois,dansvotreboiteaux lettres, 
chez YOtre marchand de journaux ou chez YOtre revendeur, des informations claires, des projets techniques 
REALISABLE$ PAR L'AMATEUR. De plus, MEGAHERTZ presente et commente les evl)nements 
importants et yous parle aYec precision des choses qui YOnt bien mais aussi de celles qui ne vont pas I 

La pluralite de !'information generale et technique est indispensable. ELLE NE PEUT SE DEFENDRE 
ET RESTER INDEPENDANTE QUE GRACE A SES LECTEURS. 

En Yous abonnant, vous nous permettez de programmer la sortie de YOtre revue mais aussi de prevoir le 
nombre de pages que contient MEGAHERTZ. VOUS ABONNER C'EST NOUS AIDER! 

r----- EZ'l()lJS! -----------• nnNN •Y' BULLETIN D'ABONNEMENT 

-3,acg. 

~ POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHEZ VOUS ! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L-

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

EYentuellement indicatif : ...... .. ................................... . 

Adresse : .................. . .......................... • • . • • • • • • • • 

Ville : .......................... Code postal : . . . . . Depart.ement : ..... . 
Je m'abonne a MEGAHERTZ a compter du 15 MAI 1983 (soit 7 numeros) 120,00 FF 

EnYois etranger et aYion, rajouter 40,00 FF 
Pour completer ma collection, je desire recevoir 
les numeros suivants : . . . . . . . . . . . . a 20,00 FF franco pil)ce, soit : ........ ... . . 

Ci-joint un chl)que total de : ..... . ........... . ........................ . 

Date : .......... . ........ . .... . .. Signature : . ............ .......... . 

Que/le que soit la date de uotre abonnement, 11 aura pour l!chl!ance le 31 dtcembre 1983. La revue parort 
le 15 du mois. Le numtro 9 de MEGAHERTZ cornpte pour le• moi• de juillet et aoat. 

A retourner: 16a, avenue Gros Malhon • 35000 RENNES 

-------------------------

I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r------------------------~~ 
: ANNONCEZ-VOUS ! : 
I les petites annonces et les messages I 
I •, 

: r--r-r-r~~~ ~~~~ 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
L A retoumer 16A, avenue Gros Ma/hon· 35000 RENNES I --------------- ------.- ----· 
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·vA ~v FT -Inn Transceiver bandes amateurs 1,8 a 30 MHz. 
f~I JU~ LSB! USB - CW - FM et AM en option. 

Possibilite d'adjonction de filtres en reception. 
Cet appareil vous permettra de faire le tour du Monde avec un grand confort d'ecoute. 

GES-NORD : 9, rue de l'Alouette - 62690 
TRl:E CAUCHY 
CP Lille 7644.75 

--I£.~L-----

')fl.09.JO. J 

::s 
0 
t..) 

~ 
ti:: 
0 
Cl) 

F2YT - Paul et Josiane : 
<( N'oubliez pas que nous distribuons les 

fameux pyl6nes de KERF (documentation 
sur demande). Nous exp~ions sur toute la 

FRANCE et l'i;TR.ANGER; alorstelephonez-nous ! 
(apres 19h30, vous beneficierez du tarif reduit) . 

Nous avons TOUTES LES MEILLEURES 
MARQUES ! en neuf et en occasion» . 



t 
GENERALI ELKTRONIQUE 

lmportateur Officiel Y AESU 5ERVl(E5 
GES PARIS : 68 et 76 avenue Ledru Rollin 

75012 PARIS - Tel. : 345.25.92 
Telex: 215 546 F GESP" -

GES CENTRE : 25, rue Colette - 18000 BOURGES 
Tell. : (48) 20.10.98. 

GES NORD : 9, rue de l 'Alouette 
626/ln E .<ITR€E CA ur.HY 


