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£01T IONS AI\IGLAISES (V .O ,!, format 21 x 21 cm 
FM & #£PEA T.E-RS, 116 pages •••...•.•..... 
SOLID STA iE _BASICS. I 60 pages • •.••..•.... . 
SOLID STATE DESIGN, 256 pages .••••.....•. 
ARRL EL'EC-TRONICS DATA SOOK, 128pages . •. 
ANTE/VNA ANTHOLOGY IARRLJ. 150 pages . •• .. 
RADJo' F REadFNCY·/N TER ff RENCE 70 pages . • 
RADIO AMA f Eu)rHANQBOOK, tkf. 83 . ...... . 
CONFIOE/'!:TfA~ L 15( .. , , .......... .. .... . 
CALL BOOK (tdiis-pa)ts,,sau(.U.S.A.) , . ...... .. .. 170,00 f 
WORLD '8-~f?/:0 ':T'?,:fjA,NBBOOK, tJ<I. 83 . . . . . . . . 135,00 f 

~DITIONfi~lX~-;;i': ·•. ,, .. ' 
LA GUERRF 0'£.S ONOES'(F. Me/Jet& S. Faurez/ .. 
ALIMENTA"TIONS·aE.PUISSANCE • .••..••.... 
CARTE AZIMUTALE . •. ·. • . • • . ..••.. • .... 
CARTE 0TH LOCATOR (Europe del'Oues(} . • . . .. 
CAR TES QSL FRANCE OUADR/ (le cerir) . ..... . 
CAR TES OSL EUROPE 3 co1,1/11urs (lecent) . ..••. -
NOUVEAUT~S : 
POST£ RS. format 60 Jt 80 cm, quadrichromie .• ' 

- Coucher de so/e1'l . •.•. , •• , . • • . • . . . . . • • • 30 .00 F 
- Avion en voi(-Alizi) .,, ..•. .••. .'· .. , . . , .•. 30,00 F 
- Radio mobife ~ . , , .. , . , ••..•.• , .• , -;. /; . 30,00 F 

CA R TE MONO/A LE•R ADIOAMA TErJR. QUADR.f· 
format 100 x 75 cm, p/as1 /r;i11 -. :.'.,: . '. ::.-•;•··)i::i::"·:?\. 139,00 F 
TR ANSAT TERRE-L UN6.,. :·.,· ." , .. . ,.::-'i':·:.-;;:-, ::.:"-:· ., 20,00 f 
QSO ~n radiorelophonle ltral>t;ols nglo_,°ii, Sl!}iDridr\.:_:. 1 25,00 F • 
INTERF~RENCES TV (QRM TV}, 2dme: ld. · .. ,., . .-, • , 35,00 F 
A L 'ECOUTE DES RAD/OTfLeTYPF'S, 2em(ei:J. -, .... 80,00 f ..:=--------------1 
TECHNIQUE RADIO POUR L 'AMATEUR ' 
Prepararion a la licence radioarnat~uf, 3e/TIC ed. 
Correcrions de F6CER, format 2·1 )( 26,5 cm • , .•. .. 149,00 F 
CASSETTE ZXBI - RTTY/CW{F6GKOI FIEZH) rso.oo f 

EDITIONS E.T .S.F. - NOUV E:Auns 
Anrennes el appareils de mesvre (Moldmi'J., . • . . • . . ?8.00 f 
Systemes a microprocessevr /co//ecrion m/cro-sytfC.} .. 122.00 F 
Momagesperipht!riques (Gueu/le} . .. , ..• , ..• . .", ':':. 32;00,f 
Vous avez dit baslc {Courbler} , ...••... , . .. ... :•: ·. 70,00,f 
50programmespourZX87 ( IS8beli .... :, . .... . _ .... ;n ,oo F 
Dv basic au pasca l (Floeg11i/ . .. .•• , , , . ; • • ,; :(., . ·-·63,00 F 
MaFcrisez vorre ZX 81 (Gueulle), •.. , ,, • :'~: . . .. , ·. •. 70,00 F 
Soyez Radioamateur /Meller & Fourez). · . . : .... • : . . _;J2;do F .' 
Code du Radioamateur, 2time Id. (Me/lee & Faure-z/ 89,00 f 

CARTE MONDIALE RADIOAMATEUR 

Abonnes - 132 f FRANCO (remise deduite). 
Non abonnes - 154 F FRANCO (139 + 15 F port RC). 

POUR l"AMAJIUR 

~ 

·-· 
MONTAGES 

PERIPHEAIOUES 
POUR 

ZX81 PROGRAMMES 
POUR 

ZX 81 



BERie UNE CERTAIN£ /DEE DU 
... RADIOAMATEURISME 

CERTAINS ACHETENT «TOUT FAIT>> .. .. 
D'AUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DOIGTS ! 

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS D'autre parl, BERIC s·engage a tenir en stock circuits lmprimes et composants 
sous lorme de kits ou eiaments separes. 

(Nous oonsulter pour prix et de /ajs). 
c ·est un vmux que vous avez ete nombreux a tormuter. CeCI est une selection de 
produits que nous avons effectuee panni le materiel propose par divers construc
teurs; ces composants seront ut/1/ses en priorlte par /es oo//aborateurs de la revue 
pour ta realisation de leurs maquettes. Celle liste n 'est pas /imitative et se verra completes ulterieurement. 

• POTS MOYENNE 
FREOUENCE 
IVB ltffllo MF 4S!i~ 10110, 13,,,,, 
MSM nn,to MF .::.ss lc H1 7 W 7 !IL 1,3 fflm 

l[~TOKO] 
XF ' lrl"tlci MF 1!1,? MH: IOii: tOr •3tnll'I 
XFM • ~ Wf 1 O.HAHz l' ,. h. ,3, ,iwn ---·--•...-.·!J>I" .... -fl.lj 
TXAC$3Ql28t, PO- 'I" 10 :a: ;t nti 
lKACS:J.l$C.J,\ 0 > 10 , 13 no . 
• ........ 1)1).l MF 9MH:z...,.._ Jlddi_ l 47 aFI 

S.00 
S.50 
, .oo 
o>O 

Jjl) 
11» 

• FIL TRES CERAMIQUES 
10,? MH.t: 

;mn;MM 
SFEi::).t."..t■ pMul-~Qtllf! · Nlti0nlfr.ltrl~ 
~ ... _,.. .. ci:m BP 2'"o0 , H>l->dll-

7!» 

Hii■iiiMl+i 

• MEI.ANGEURS EOUIUBRES A OIODES SCHOTTKY 
C830lMI moi- ,_,/Ol'm"-•olilOO M>t•--
~ (mo<""'I\JO!flOff ot Olecu''IUlfflOJ'I) ab ll010$/SRA I/IE500/$8l 1 . 76.00 
C8300MA. ~ ,..,1 ni,oa. 01, d■ • 17ilt 2J d8"', utMOlll& de 1 l !OIi MHJ. eqoiva, 

1U MOlll/$MtH 240.00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
--Qi,llaeeof•Hf-p;_,m,u 
IBAOliO.ISll.,.serieE12""'i111,_.~ 
78A l1AHill1mH5etieEJ21tn'1.W'tU 1'$-d~ 
Pn.x Uftl•ormo 
!Ro I mH I 33mH &<lne E12 pn,_me 
10RB ,1,7 4TIN • 120 mtl seflt E11 ~I). U'lllOfmt 
1098H 15Dmti1IS H ,...[12ptl,:W'lll0fme 

• SELFS DE CHOC LARGE BANOE 
-. ... """"""""'2,or,. t "1u-Z-ll!Oll~...,__,,...,.220MH.. 
tO+i,i-t. dim 06~,long 10,nm 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 
~ .rrtnil'IU'fll 7 K 7 ,. 9,& mm ~ une ae~ t q• f~ 

SOio 
5056 
506• 
5243 200 .SOOMtl> 

• SELFS VHF BOBINEES 
Sdrs bob ... tur l'landrffl p1ai6quo I r,opu f991able o, 1 ffll'n. ht\t.t"l;f n,x lfl ffV"II l\lat so,r 
leS,_pa.aCl..,pasde10 ........ ,.."01l"MiClrlen. 
,\Sl 

"""' l l"'!Yl "°""""' H~ 0,01 ~ 1,!ii II or~ 

""" ... - ..... -• FS!O 
""'"' 1 o.,a,.H 
noy,:.i leffll.o. _ori-. t.l'l!fonne 

•-~ 11 -

o.115,H 
0.0loH 

2,$ 

3.5 
10.00 

8.5 
10.00 

• TORES 
Sl ml ...... batdL..,,!4oH.l ""'J; AMID ~ 
• TORES AMIDON: 
r~ u~ 

l2-U 1 r iV.M.• 
137.12 00.,..,..., 

37-6 tO-!O M-b: 
l:,l-6 I0·,,MHz 
TS(t,2 1-30 P.O<f] 
T!:,0- 1,D 50• 150 MH;i: 
TS:l-12 l00 · 20II MH, 
T58•2 I 3(1, W.H,: 
Tt;Mi U::1•90Mt'.z 
~ 
n1f»2 , • 30MHI 
FT87-:r.> ~ 2000 Al 1190 

• TORES 

• FERRITES 

151 
5.21 
!i,21 
7,1 

Al 

7,7 'I 
7.7 31 
1.7 18 

Iii.CO ,_a:, Si' 
I,.~ ,..a •? 
UO OJ :Iii 

toufC1 1,,11 

1:l.!I .... 7~ "" ... 
tS.00 Fl114-$I • 12>. Al. 79.3 

S.00 
1.50 
1,50 
1.50 
I .SO 
7.50 
7,50 .. .., ._.., ·~ '6.1)0 

• 25,00 ...... 
Em~lil~ 

~ 

PHILIPS 
P,-, __ ....... I • " ioog5 -~.. 0.:10 
BF, -.1am,o.,0 10..,,,lZOC,,,em, . 5.00 
A.Nl7.rtrnt12'~cfm.J.6 1C2. l :ii2,5mm11.tO,PJ'l.ll'~:tufle:rgtDIIIIIOfJ'~ Ml-tz '"'° BFT669Flll4 , . . • . . , . 5.00 
If~ · t.lbl ~., l•ime"~I o ell 14, olnl. B. li:ilQ. ~.!We~. ~ls;clans !es 
llaft5!:Dfllliiteurl IW"fll l>!tn,::O!S, ll'IICMICDi.,,5. Ill ~11 tr'I ~!qui. la pAlft 30,00 

o MANDRINS POUR BOBINAGES 
IN:!"¢'nMjtlJ.1fl'll!l.long il1"'11..,.,,...._~,_1Uf 

""""'"""""(IICIIOSI ..,,._..,..""' ................ 
dos&NS, l.;ld'IIII): 

• BOITIERS EN FER ETAME 

NEOSID ---~z_ 

__ \;i_d!o, ____ .. ,,... .. ,.,_ .. ~--,-~,e--~ ...... --....oei~ ... L-IOSCIOIH .. 
Cl'2"(1l(M!tt:i!S.l.,..,.tte1m"'e.., -.~illiiMJY11~paur,...!"IOfa. 
va. rbis lil'IP'.S w 11:d.. 
,.. lol\l tong -

mm 

• BOITIERS EN ALUMINIUM MOULE 
Fo,me; d'U11 Cide, tr! tllrnJ""" mwl! tlffllt Pill Ul1 ""'""rde 1,n, ll 4 .. , te1t ~~!<0-

31!0 ~ 
• CONDENSATEURS 
By-P ... , I ~ nso v. • - 1.00 
Chips lalbi!"""""""(d~J 
1211' • 16 pF •22PF • 47pf • 100 pF ,2l!OoF ·•70 pl' - 1.,,, J>hAl#WlMne 1,00 
,.,,_~SEMCO 
10of•21of 'Ol>F'•75of • t201lf • ncof-l90 lnl" O< ""'°'""' 0.00 

II 

• FIL Af!GENTE floo---. . .,...._._..,.._. 
o o.t l.00 II o I 300 n a 1,5 
oo.t 2'.~ o u· ,oo ,o? 

• FIL EMAILLE 

:: II .25 

f~dl!Cll:IW~ 9!'!'11Jl1f 00.1 i J mm T~U'TICimen~ IVJul~lt« 
Pt,:,-iuJJ14iltr1: o•mwnxo>e'I o.O Elllfflpll- u 12.1 1~ • 1.J ~0.1• 0.721tl!Nllr• 

• CABLES COAXIAUX 
IO n: 
KXl • 3 mm. isdoltl ~ie,., 2.SO 
R017eo3- rTV'11,"5ClhifJII ~b.l'winS e.tQii.llli'O 
ar~ ~ ~oo 

11
1()(16/RGSS o I rr,n 
IO:.UAGl 230 11 r1'lffl 

WII) 

10.00 

4,00 

10.00 

3.50 
7.00 

7t II: 
i(X:6JAG5916.Jl'Wfl 

AGl,_11 ~-
4,00 
JI) 

11 Barm)::IO• 1om"1 10,00 
I e..tioolc 11 23.00 

HEWLCTTI PACIU.RD 

• DIODES SCHOTTKY 
Hl'Sll82·2Sl>l t.oo II PS082·2ll•7 

• DIODES PIN 

' 
• ENCODEUR OPTIQUE 

260.(rf) 

• DIODES VARICAP 
8"102;8,\111 
DAl-12 • 6BL.t2' ea,., 

6.00 , 88•1lS 
100 88H2 
uo 

• DIODES HVPERFREOUENCE 
1N21 1.500 I 1N2l 

1.00 

SIEMENS 

ITT 

SIEMENS NEC 
• TRANSISTORS 
Bfn< ,II" 
81'245 J,3S 
8F2'6 6~ 
8F2!ill 7.00 

~VALVO 
- ,o. 
- 12,110 Bf910 ,5.00 
llf~ 11,00 
8Fse1 . 1:t oo 
SF~l lrift 30,00 
Sf03' 17',00 
\3f034T 54 00 TEXAS I NSTAUM~ NTS 
llfOGa !£Sb) 
Bil!3lA 2!;,00 
8FR9IIA 25,00 
6Fll'l1A 10.00 
BfR!e 25.CO 

'Ren 
Bl'Te& 30,CO 
srn, 19.00 
llfW1' ,nm 
111'\\W 7,00 Hs1,1coni.x 

- l.50 

IIFY90 
J300 ' 
./310 , 
N'EC02137 • 
IJIIFIIIII 
l.w:558 
Nc02l35 
N( l7Ci 
P8000 
U:110 
VNIMf' 
:!N'.1553 --I~ 
3N204 
3N211 
i1$K97 

10,00 
• e,co 
10.00 

l~.1)1) 
"2,00 
92.00 

12-1.00 
'30.00 
22.00 
l•.00 
ism 
I0,11) 
ll,IID 

~-'"' \2,00 
12,00 
54 .00 

SM....- VGF l'82 • 
N(C:r.>ll - 32<.00 

~ ANT ■ NNB8 
• ANTENNES ll.!J TONNA 

• SSB ELECTRONIC 

• PRISES COAXIALES UMC - AMPHENOL 
• QUARTZ BERi 

• TUBES DE PUISSANCE EIMAC ~ 
• LES CONDENSATEURS VARIABLES BERIC 
• KITS F6CER MADE IN FRANCE 

• KITS F1FHR MADE IN FRANCE 

TRW TRW 
NOUVEAU, .. NOUVEAU ... NOUVEAU ... 
• TRANSISTORS DE PUISSANCE TRW 
NCIUl~d'une_..ot~Oil»Sll-~N~el lesspoa' 
____ ,. __ ~ 

'""lll»do•-t>uS-,.,...,.,.,_.,.,-.c""""'-...-~.. ,..,.,.....,_ 
,r...,.. C.-dtt-d"O'!Q"OTIIW Ao,l ... _ .. let_ 
( UCll"l 10n1 ga,antln. 
Ai tertl\Ct fl.e ll Prl.11 

mm ~.!) 
70,l!O 

PTU49 ;IQ = PT•S SD 
1P101l8 • ™ll 
1>11717 t ill '0.00 
TPIO!I 110 100,00 
PT3124A 11 0 1,00 
PT3114A 11 0 1.00 
PT4166A 11 0 s.oo 
PW16A 10 ,.oo 
PTtlllA 110 IS,00 
~~;~:- -,00 
PUi l& 2S.OO 
pr, , i o1oo 150 

i 
10,00 

PTl1240 !SD 12,00 
PT4S61 150 1 1Q.OO 
PH!fl l iO I ~ Tl'23I ns u 
PTl1'48 m u IZJIO 
PTillUC 171 1,5 2N.U17 10.00 
PTm:>A 175 u I N3&53 20,00 
TP'l002 175 6 2N5641 30.00 
TP1706 176 7 3S.00 
PT'J1tl,I "' " ,,,! ..... 
PTl129C 116 2, ' 45,00 
PT4111J8 175 •• a 40,00 
P1J!05A 175 " 1.5 S!i,00 
PT31f>4D 175 11 It INS590 60,00 
PTll11A 175 '' \1 2:NIWJ0 60,00 
PT3l1'l0 175 24 12 !S,00 
PT5611 175 12 lS 2N61181 60,00 
Pm6:JC 175 2, 15 '""'' S.00 
~ A 115 12 16,l 216510 15,1111 ..,._ 

"' 12 , ... .. ,. 2'<>50D ..... 
Plttl\ IM 12 .. ... - 100,00 
ZN5M1 175 u 7 3,4 30,00 
>NS~Z 175 u Ill .. , 50,00 
2NS9l3 t>S 12 ~ \B MRF607 ~I m 410 1l 1 
PTQOIA 470 lA IU ... 11,00 
.Pl UJt .,. 12 ' 1 - -l'TS1i30! .,, .. , 1.2 25.0II 
l>Tl$37 .,. ,. u 4,9 lS.00 
2115090 ,,o 12 3 .., 411,00 
ZNl375T ,10 u l -4 ,7 20.00 
PT4l,00 •10 · 12 3.1 5,9 45,00 
2Hl1'1 1 Ola ,. s 1 2HSl45 50.00 
211m z 470 12 10 s.2 211.Sffi I0,00 
TP3713 (70 ~ l l 5 55.00 
"""'.!.' .,. 

" 
,. I 00 

PTS773 \DOD 19 <S.00 
TP309S IDOD " 

,,., 70,1111 
2NS7'e.t 1000 28 3 ZN4'30 50,00 
'2'67111 \ DOD ,. I 2NU 31 6 00 

REMISES PAR OUANTITES. Nous consulter. EXPEDITION RAPIDE dans la limlle des stock.s dlsponlbles 
Nous parantisson s a 100 % la qua.ht do 1ous les pr0<,1v1ts ptoposos, Us sonl IOus neuts end marques mond1aremen1 connucs REGLEMENT A LA COMMANOE "" 

• PORT PTT ET ASSURANCE: 25,- F lor!altaires • COMMANOES SUPERIEURES a 400 F Franco• COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) • B.P. No 4-92240 MALAKOFF ~ 
• Mn9osln: 43 r. Victor Hugo (M tro porte de Venvos) 92240 Malakott - Tel6phon o: 667-68·33. Form {! dimancho et lundl Heures d'ouvorture: 10 h - 12 h 30 14 h - 19 h saul ,; 

samedl B h - 12 h 30, 14 h - 17 h 30 Tous nos prlx s·enIendenI T.T.C. mais por1 en sus. Expodlllon raplde. En CR majorallon 15,00 F C.C.P. PARIS 16578-99 "' 



TYPE CAPACITE LINEARITES ISOLEMENT OBSERVATIONS DIMENSIONS PRIX 
(en pf) lenmml TTC 

D2PM15 2x 15 Lineaire en cape. 1 kV steat ite CV em. pap. ajust. 40 X 40 X40 28,00 
A82-2 20 Lineaire en cape. 1 k v steatlte CV emission 40 X 40 X 30 2·3,00 
D5PX7 2x 20 Linea ire en freq. 1 kV stl!atite CV em. papilton 50 X 40 X 40 43,00 
A7M6 25 Lineaire en capa. 1 KV stl!atite CV emission 30 X 30 X 30 43,00 
A82-3 25 lineaire en cape. 2 kV steatite CV emission 40x40x30 28.00 
443-8 25 Lineaire en cape. 2 kV steatite CV emission 80 X 50 X 40 38,00 
D7DU22 2x 25 Lineaire en capa . 2 kV steatite CV emission 90 x40 x40 58.00 
C107 30 Lim!aire en cape. 1 kV steatite CV emission 40 X 40 X 40 23.00 
F185 30 Lineaire en capa. 2 kV steatite CV emission 80x40x40 28,00 
D7CU22 2x 30 Lim!aire en cape. 2 kV steatite CV emission diffe. 40x40x40 38,00 
D6PM15 2x 35 Lineaire· en freq. 1 kV steatite CV em. pap. ajust . 40 X 40 X 40 28,00 
D6PU7 2x 40 Lineaire en freq. 1 kV steatite CV em. pap. ajust. 30x30x30 28,00 
248C 50 lineaire en freq. 1 kV bakelite CV emission 60 X 60 X 70 23,00 
771-1 50 Li neaire en capa. 1 kV steatite CV em. ajust . 50x50x50 23.00 
AJ50 50 Lineaire en capa. 5 kV steatite CV em. ajust. 50x50x50 33,00 
06PM22 2x 50 Lineaire en freq . 500 V steatite CV em. pap. ajust. 40 x40 x.40 28.00 
D6PUW1 2x 50 lineaire en freq. 1 kV steatite CV em. pap. ajust. 50 X 40 X 40 28,00 
A82~ 2x 50 Lineaire en freq. 1 kV steatite CV em. pap. avec dem. 70 X 60 X 40 43,00 
D7CM47 2x 50 Lineaire en cape. 2 kV steat ite CV em. differentiel 50x40x40 38,00 
BC1000 5x 50 Lineaire en cape. 500 V steatite CV em. avec demulti. 190 x40 X 50 38,00 
NC60 60 Lineaire en freq. 1 kV steatite CV emission 50 X 40 X 40 38,00 
560-5 60 Lineaire en capa. 2 kV steatite CV emission 90 X 70 X 50 33,00 
E7CU47 2 X 60 Lineaire en capa. 2 kV steatite CV em. differentiel 40x50x50 38.00 
UPSD 2 X 60 Lineaire en freq. 1 kV steat ite CV em. pap. avec dem. 60 X 60 X 50 43,00 
560-3 75 Lineaire en capa. 2 kV steatite CV emission 90 X 70 X 50 38,00 
72950 2x 75 Lineaire en freq . 500 V stllatite CV em. papillon 40 X 40 X 40 28,00 
CTL74 80 Lineaire en freq. 1 kV steatite CV emission 50x60><40 28.00 
443-7 80 Lineaire en capa. 2 kV steatite CV emission 70 X 70 X 40 43,00 
CP1766 5 X 80 Li neaire en capa. 500 V steatite CV emission 90 X 40 X 40 53.00 
P2-02 100 + 200 Llneaire en freq. 250 V mica CV reception 15 X 20 X 20 15,50 
B083C 100 Lineaire en capa. 500 V steati te CV emission 40 X 30 X 20 33,00 
149-5 -2 100 Lineaire en cape . 1 kV steatite CV emission 50x40x30 43,00 
CTL88 100 Lineaire en freq. 1 kV steatite CV emission 50 X 60 X 40 28,00 
C102 100 Lineaire en capa. 2 kV steatlte CV emission 120 X 70 X 60 48,00 
E7CM100 2x 100 Lineaire en capa. 1 kV steatite ·. CV emission 50x50x50 58,00 
C121 2x 100 Li neai re en capa. 2 kV steati te CV emission 90 X 50 X 50 58,00 
CARDWELL 1 3x 100 Lineaire en f req. 500 V ba kelite CV emission 120 X 80 X 60 23,00 
CARDWELL 2 3x 100 Llneai re en freq . 500 v ba kelite CV em. avec demulti. 120 X 80 X 60 38,00 
CTL 103 110 Lineaire en freq. 1 kV steatite CV emission 50x60x40 28,00 
C122 120 .Lineaire en capa 2 kV steatite CV emission 100 X 70 X 50 43,00 
CE120 120 Lineaire en capa. 5 kV steatite CV emission 140 X 11 0 X 130 265,50 
SADIA 2x 120 lineaire en freq . 500 V st~atite CV emission 100 X 50 X 50 23,00 
443-1 125 Lineaire en capa. 2 kV steatite CV emission 100 X 70 X 40 53,00 
006-1 125 Linealre en capa. 5 kV steatite CV emission 120 X 80 X 50 83,00 
MVL 1 X 130 Lineaire en freq. 500 v steatite CV reception 80 X 40 X 40 33.00 
MVL 2x 130 Lineaire en freq. 500 v steatite CV reception 80 X 80 X 40 33,00 
MC20 140 Lineaire en capa. 1 kV stl!atite CV em. ajustable 50 X 40 X 30 23,00 
A084 150 Li neaire en capa . 500 v steatite CV emission 50 X 30 X 20 33,00 
149-7-2 150 Lineaire en capa . 1 kV steatite CV emission 60x40x30 43,00 
13854 150 Lineaire en capa . 1 kV steatite CV em. ajustable 70 X 40 X 40 28,00 
C112 150 Lineaire en capa . 2 kV steatite CV emission 110 X 60 X 60 48,00 
443-6 150 Lineaire en capa . 2 kV steatite CV emission 100 X 70 X 40 53.00 
MVL 1 X 200 Lineaire en freq. 500 V steatite CV rllcept ion 80 )( 40 X 40 33,00 
MVL 2 X 200 Lineaire en freq. 500 V steatite CV reception 80 X 80 X 40 33.00 
C101 2 X 200 Li neai re en capa. 2 kV steatite CV emission 125 X 50 X 50 53,00 
EVPR 200 Lineaire en capa . 2,5 kV steatite CV em . ajustable 11 0 X 40 X 40 83,00 
MILLEN 200 Lineaire en capa. 5 kV steatite CV emission 140 X 70 X 60 66,00 
CE200 200 Lineaire en capa. 1 O kV steatite CV emission 390 X 130 X 120 778,00 
A70F150 2 X 200 Lineaire en capa. 500 V su!atite CV emission 90 X 30 X 30 43,00 
6391 2 X 200 Lineaire en capa. 5 kV steatite CV emission 270 X 100 X 70 115,50 
MVL 3 X 200 Lineaire en freq. 500 V steatite CV reception 130 X 80 X 40 33,00 
OE103 2 X 220 Lineaire en freq. 250 V steatite CV reception avec 40 X 40 X 30 28,00 

2x 10 demulti pl icateur 
A82-5 250 Lineaire en freq. 500 V steatite CV em. avec demulti. 90 X 80 X 70 33,00 
C308 3 X 250 lineaire en freq. 500 V steatite CV reception 170 X 70 X 50 36.00 
7105 2 X 280 Uneaire en freq. 250 v steatite CV rec. avec demulti. 25 X 35 X 35 18,00 
6044 2 X 280 Lineaire en freq. 250 V steatite CV rec. avec demulti. 40 X 35 X 35 23.00 
ENP3D 300 Lineaire en capa. 5 kV steatite CV emission 120x100x90 165,00 
D63 300 +150 Lineaire en freq . 250 V steatite CV rec. avec demulti . 40 X 40 X 35 18,00 
P761 2 X 350 Lineaire en freq. 250 V bakelite CV rec. avec demulti. 40 X 40 X 35 1B,00 
247 2 X 470 Lineaire en freq. 250 V mica CV reception 50 X 35 X 35 28,00 
6818 490 + 220 Lineaire en freq . 250 V steatite CV rec. avec demulti . 45 X 35 X 35 20.00 
876 5 x400 Lineaire en capa. 500 V steati te CV reception 150x80x50 41.00 
C141 500 Lineaire en capa . 2 kV steatite CV emission 175 X 50 X 50 61,00 
CESOO 500 Lineaire en capa . 5 kV steatite CV emission 280 X 130 X 120 478,00 
CP2344 2 X 500 lineaire en capa. 500 V steatite CV reception 160 X 70 X 70 46,00 
2312 2 X 500 Lineaire en freq. 250 V steatite CV reception 60 X 60 X 25 28,00 
12150 3 X 500 Lineaire en freq. 250 v steatite CV reception 110x80x50 31,00 
A82-1 4 X 600 Lineaire en freq. 500 V steatite CV reception 160x80x50 46,00 
1450 2 X 700 Lineai re en freq. 250 V bakelite CV ,eception avec 180 X 80 X 40 36.00 

2 X 300 demultiplicateur 
PJ750 2 X 750 Lineaire en capa . 5 kV steatite CV emission 520 X 200 X 190 . 800,00 
8080-3 2 X 1000 Lineaire en capa. 1 k v steatite CV emission 320 X 90 X 60 161,00 

BERIC ... 
CONOENSATEURS VARIABLES 

EXPEDITION RAPIDE 

UNIQUEMENT SUR ~OMMANDE 
Delai : 2 semaines environ jusqu'a epuisement du stock 

EXPl:DITION RAPIDE DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE REMISES PAR OUANTITl:S : nous consulter 
Nous garantissons i!i 100 % la qualite de tous les produits proposes. lls sont tous neufs et de marques mondialement connues. Rl:GLEMENT A 
LA COMMANDE. PORT PTT et ASSURANCE : 25.00 F forfaitaires. COMMANDES SUPl:RIEURES .!I 400,00 F : FRANCO. COMMANDE 
MINIMUM : 100,00 F (+ portl. 81:RIC, BP 4, 92240 MALAKOFF. Magasin : 43 rue Victor-Hugo (Metro pone de Vanves), 92240 Malakoff. 
Tel. : 657 .68.33. Fsrme dimanche et lundi. Hsures d'ouverture : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h sauf le samedi 8 h . 12 h 30 et 14 h - 17 h 30. 
Tous nos prix s'entendent TTC mais port en sus. Expedition rapide. En CA, majoration de 15,00 F. CCP PARIS 16578-99. 
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L'ACTUALITE 
Abondance ce mois-ci en raison des differents congres. 
Diesen Monat reich an Aktualitat auf Grund der zahlreichen 
Kongresse. 
This month much actuality due to the numerous congresses. 

VISITE A LA SORACOM 
Pourquoi pas nous ? 
Warum nicht wir ? 
Why not ? 

BANC D'ESSAI 
La reponse de JCC. 
Die Antwort von JGC . 
The answer of JCC. 

RADIO MA VENNE 
Aujourd'hui une radio officielle tres proche 0des amateurs et tres 
dynamique. 
Heute eine offizielle und sehr dynamische Funkstat ion , die 
den Amateuren sehr nahe steht. 
Now an official radio, close to the hams and very dynamic. 

CARNET DU DEBUTANT 
Banc d'essai d'une antenne reception. 
Testen einer Empfangsantenne . 
Testing of an reception antenna. 

IMPEDANCEMETR E 
Un impedancemetre simple de G. RICAUD. 
Ein einfaches lmpedanzmessgerat von G. A ICAUD. 
An impedance meter of G. RICAUD, easy to real ize. 

ALIMENTATION 
Une alimentation simple de plus ou mains 12 V utilisable en 
informatique . 
Ein einfaches Stromversorgungsgerat plus oder minus 12 V in 
cler Datenverarbeitung zu verwenden . 
An easy feeding plus or minus 12 V ut ilizable in computering. 

ANTENNESDEA.DUCROS 
Les baluns. 
Antennen - die Baluns. 
Antennas - the baluns. 

S'INSTRUIRE 
Les d6cibels venus d'ailleurs. 
Sich bilden - die Dezibels 
To educate oneself - the decibels. 
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POURSUITE DES SATELLITES 
Sate I I itenverfolgung. 
Tracking of satellites. 

EXPEDITIONS 
Bilan de !'expedition DX par M. UGUEN. 
Die Bilanz der DX Expedition von M. UGUEN. 
Statement of the DX expedition of M. UGUEN. 

TRANSVERTER MARINE 
Fabrication d'un petit transverter marine simple et rapide a 
realiser. 
Fabrikation eines kleinen Marinetransverters, einfach und 
schne11 zu realisieren. 
Fabrication of a little mari n transverter, easy and fast to 
realize. 

RADIOS LOCALES 
De Marcel MAIGNAN. Suite de la fabrication. 
Weiterfuhrung der Fabrikation. 
Continuation of t he fabricat ion. 

ASTRONOMIE - GENERALITl:S 
Suite du numero precetjent. 
Folge d.er letzten Nummer. 
Continuation of the last number . 

TRANSAT EN DOUBLE 
Nous etions au depart avec l"Onde Maritime. 
Wir waren am Start mit Onde Maritime. 
With Onde Marit ime we assisted to the depart ure. 

ZX81 
Fin de !'article presente dans les numeros 6 et 7. 
Ende des in den Nummern 6 und 7 erschienenen Artikels. 
End of t he art icle publ ished in t he numbers 6 and 7. 

DTl3 
Un kit BERIC tout pret pour faire du RTTY. 
Ein Kit von BERICfi.ir RTTY. 
A kit of BERIC for RTTY. 

SYSTEME DE POINT AGE DES ANTENNES 
Par HB9AYX. 
Antennenausrichtungsanlage von HB9AYX. 
Antenna pointing syst em of HB9AYX. 

EMETTEUR TV 
Par .Michel LEVREL, F6DTA. 
TV Sender von Michel LEVR_EL, F6DTA. 
TV transmit ter by Michel LEV REL, F6DTA. 

MIC Rd-VON 
Le systeme Micro-Von de HB9AFO, fin de la serie. 
Das System Micro-Von von HB9AFO, Ende der Serie. 
The system Micro-Von of HB9AFO, end of the series. 

COURRIER DES LECTEURS 
Die Post der Leser. 
Mail of our readers. 

PETITES ANNONCES 
Kleine lnserate. 
Little announcements. 



R6ception 0 ill 30 MHz 8 . . 
Duplex. UTILISI: DANS ~~ss~~ bandes amateur AM-BLU-
A LA TRANSAT EN DOUBLE NDE ENTIER . PRESENT 
UGUEN AU POLE NORD. . UTILISI: PAR MAURICE 

IC 730 Leroi des mobiles 

IC ATSOO AT 100 
B01te d'accord auto . , 
Accord en mains d m5atique d antennes . 
• 1 - e secondes 1 ,ur es bandes WAAC - HF · ':'utes .intennes 
ttanscelvers 500 w ld~al M : Compatible avec taus · " an ne, pr6sent I! la 

Transat en Double 

25W FM 
2 V FO -
144 MHz 

Recepteur a COU\18~rp~ 
p AM - FM-SSe - J!~:~ de 100 Hz II 30 MH~. 

erformances exceptionnelles - -V: • ~l,m . secteur 12 V. quahte professionnelle 

IC251E EMETTEUR - RECEPTEUR 
144 MH z. ious modes modulation . 

IC2E PORTABLE 
144 MHz, 2 W 

symhetise 

-----~----disfributeYr.- -~- --- ___, 
. . . . -.~:,. .:,% • ~IC -

antenna · ;. ii I · ilcOdeilf l'\TT* W lJAIW41 
<% •. . .. 

I - .,,., , · ' , es d·imensio . 

,- -- ~- ~~-- -~- ~; .,-- ---- .·- ;:-;-r·-= --:, 
' 1\~ 

1 
I 1 ' \ , • !j • ) I 

'1 - - • : • ---.:::_ ,_- ;J • :.. _.. -- - ~ , ' 

·. ''. :--fi _: ·s: _. .. ;_;, _ . .--

SORA COM Publlcitl! 



De notre correspondant a LYON L.BRUNELET 

LE Ve SALON «IN FORA» 1983 A LYON 

Le Salon de l'I nformatique et de I' Automatique s'est tenu 
a Lyon du 26 au ·30 avril 1983. 

C'est un succes remarquable; a l'echelle internationale et 
nationale, avec plus de 50 000 visiteurs dont 90 % de profession
nels ou d'invites par carte . Pres de 450.000 invitations expe
diees dans toute I@ France. Pour les amateurs de statistiques, 
la croissance du nombre des exposants et du nombre des visi
teurs est impressionnante depuis le premier Sa Ion en 1979 
«INFORA >>. 

1979 = 96 exposants - nombre de visiteurs non pub lie 
1980 = 180 exposants - nombre de visiteurs non publie 
1981 = 551 exposants - 25.000 visiteurs 
1982 = plus de 600 exposants - 37 .000 visiteurs 
1983 = plus de 700 exposants - 50 .000 visiteurs 

C'est done cette section du Salon INFORA, consacree aux 
appareils et aux p~ripheriques en taus genres qui a eu le plus 
de succes. Par contre, les deuxsalons «TERTIA)) et «TECH'E X)) 
ant ete completement delaisses en comparaison avec INFORA. 

Le salo n «TECH'EX», organise par une firme americaine se 
disant specia li see dans !'organisation des «contacts de tres haut 
niveau » (financier !) a ete un fiasco total. Les organisateurs 
ont affirme qu'ils ne mettront plus jamais les pieds en France 
et en Europe ! ! ! · I~ taut dire que le droit d'entree fixe a 
CINO CENT DOLLARS par personne avait de quoi effrayer 
les PDG les mains regardants ... 500 dollars US , pas de francs, 
ni meme de marks ou autres monnaies plus ou mains valables ! 

Pour nos lecteurs ii faut dire que la liaison ordinateur - tele
communications nous a semble etre totalement orientee vers 
la transmisssion par le biais des P .T .T . 

Du point de vue «petit materiel» nous avons admire le 
nouveau raccord en T de Radiall, destine au reseau {<thernet» 
et presente par Orgonimar - 19 rue Neuve Sainte Catherine -
13007 MARSEILLE. Cette jeune et dynamique societe offre 

taus les modeles «Radiall» de relais et commutations coaxiaux, 
et s'est specialisee dans la conception des reseaux complexes 
«ordinateurs - peripheriquesll . 

Signalons aussi la Societe PRAT - 32 rue des Jardins -
69100 VILLEURBANNE, qui offre un ensemble de cables, 
composants de connectique, boitiers, accessoires de cablage, 
etc ... absolument fantastique, ·et qui surtout peut livrer meme 
a l'unite, ce qui devrait interesser ban nombre d'entre nos 
lecteurs. 

A noter que les deux societes precitees ne vendent que du 
materiel professionnel de haute qualite. 

En ce qui concerne !'emission-recept ion, nous avons admire 
le materiel de la firme STORNO SA 69 - rue de la Goutte 
d'Or - 93300 AUBERVILLIERS, et plus particulierement 
STORNOPHONE 5000, mais surtout le radiotelephone auto
matique STORNOMATIC 900, une merveille ... mais pour une 
bourse bien garnie ... ! Gere par microprocesseur, le Stornomatic 
900 vous permet toutes les fantaisies telephoniques ... ou 
presque I 

AMATEURS DE TVA, TOURNEZ VOS ANTENNES VERS 
L'ARIEGE, en JUtLLET F6BGR, FlASC, F9CH vous donnent 
rendez·vous du 14 juillet au 30 juillet 1983 en TVA. 

11s seront en portable dans le departement 09, l'Ariege, au 
Col de PAI LHERES, altitude 2 000 m, situe a 11,5 km est 
d'Aix les Thermes , et 26 km nord ouest de Font Romeu. 
I ls seront equipes 438 ,5 TV (6 W), Ant 2 x 21 ele., 1255 TV 
(4 W) Ant 2 x 23 ele. ; 432 FM (6 W) Ant 2 x 21 ele., 144 B LU 
(10 W) Ant 9 ele . ; 144 FM (30 W) Ant colineaire verticale. 
Frequence de veille 144.170 FM et BLU ou relais 144 et 432 
actifs surtout les week-ends et sur rendez-vous. 

,--___ Megahertz 
JUIN1983 j INFORMATIONS ' ~ 



RASSEMBLEMENT DES RADIOAMATEURS 
ET SYMPATHISANTS DE LA REGION EST 

A nos annonceurs et lecteurs 

Les radioamateurs du departement 67 organisent un week
end d'activite radioamateur, le samedi 25 juin 1983 a partir 
de 1 O heures, jusqu'au dimanche 26 juin a Ouatzenheim ( 12 km 
a I 'ouest de Strasbourg en DI 28 d). 

TPE? FALCOM? 3A? GES? 
et puis quoi ? 

Au programme de ces journees : 
Demonstration de materiel radioamateur, TVA, SSTV, 

RTTY, micro -informatique, chasse au renard, exposition de 
materiel recent et ancien, projection de diapositives sur la 

' Terre Adelia, tombola, garde et jeux pour les enfants, visite 

Nous n'ignorons pas que notre revue gene un certain nombre 
de personnes ; mais tout de meme. Apres la sortie du dernier 
numero certains annonceurs rec;urent un appel telephonique de 
ce style a peu pres : 

«Bonjour, j'ai achete un materiel chez vous. Je viens d'ap
prendre que vous avez ete rachetes par GES. Est •ce que la garan 
tie sur mon appareil continue ?» 

touristique pour les femmes, !Sal le samedi soir, le dimanche 
matin AG, suivie d'un repas amical. 

«Gui vous a dit cela 7>) 
Les personnes desirant s'inscire au repas peuvent s'adresser 

a F1DZC , Roland MATHIEU, PTT, 67570 ROTHAU , Tel. : (88) 
97 .06.77 . 

« Le d irecteur de MEGAHERTZ .» 

Vous vous doutez des reactions I Nous tenons a rassurer nos 
annonceurs I La direction et le personnel de la SORACOM ou 
de MEGAHERTZ ne s'amusent pas a ce genre de plaisanterie. 

Pour un hebergement eventual se mettre en rapport avec 
Fl GKM, Jean -Claude SCHMITZ, 52 rue de Pfulgriesheim, 
67450 LAMPERTHEIM, Tel. : (88) 20.48.31. Nous n'avons pas le temps . Ce precede est une tres mauva ise 

Un radio11uidage sera assure sur 145,400 en FM . 
medecine pour discrediter quelqu'un. Ma is nous fa isons con
fiance . une nouvelle therapeu,tique sera trouvee pcur nous 
porter prejudice ! 

L'Association des Radioamateurs de 
Colombe a fait savoir son vif desir de 
promouvoir l'Annee Mondiale des Tele · 
communications dans son pays en organi
sant des manifestations speciales. 

Un concours sera sans doute organise 
pendant l'Annee Mondia le . 

De son cote, le DARC organise une 
Serie d 'activites destinees a faire con
naitre au grand public l'attitude ferme 
et positive des radioamateurs Allemands 
a l'egard des objectifs de l'AMC et de 
l'Union Internat ionale des Telecommuni
cations. Des cours de formation aux 
radioamateurs d ·un pays en developpe· 
ment, peut-etre la Tanzanie, seront dis
penses au cours de l'ete 1983. 

De plus, le DARC etudie la possibi • 
lite d'installer un radiophare d'avertisse· 
ment auroral fonctionnant sur 10.144 kHz 
pendant le jour. 

En U RSS, la Federation des -Radio· 
amateurs a decided 'entreprendre di verses 
activites pendant l'AMC . 

Telephone Franc;ais : en novembre 
dernier le de lai moyen de raccordement 
etait d~ 2 mois et 15 jours. Ce resultat 
est en amelioration de 1 mois par rapport 
a novembre 1981 . En 1980, le delai 
moyen eta it de 4 mois et 7 jours . 

AAA-lterf% 
,.,.~ INFORMA, __ ...,.T. __ "/ONS,_,,"" 

CHAMPIONNAT DE RADIOTELE
GRAPHIE POUR LES 
RADIOAMATEURS 

Le premier Championnat europeen de 
radiotelegraphie, qui beneficie du soutien 
de la Div ision de !'Union Internationale 
des Radioamateurs (IARU) pour la 
Region 1, est organise par la Radiosport 
Federation et le Krenke/ Central Radio 
Club de l'URSS. 

Le concours sera organise dans le 
cadre des activites de l'URSS re latives a 
l'Annee Mondiale des Communicat ions . 

Le championnat qu i aura lie u a 
Moscou en decembre 1983 et compor
tera : un programme d'epreuves obliga
toires pour lequel des points recompense 
ront la vitesse et la qualite de la recep· 
tion ; une epreuve de vitesse pour !'emis
sion et la reception ; une epreuve genera le 
a la su ite de laquelle les participants et 
les chefs d 'equipes seront clam~s selon 
un systeme de points . Des crit~res diffe• 
rents ant ete fixes pour les hommes et 
pour les femmes ainsi que pour les 
jeunes gens et les jeunes fi lles de moins 
de 18 ans. 

Les societes nationales de radio · 
amateurs doivent confirmer leur parti 
cipation avant le 1 er aoOt 1983. 
IARU, Region 1. 

E xtrait Journal des TtJltJcommunlcatlons 

JUIN 1983 

Le CNES vient de recevo ir la derniere 
des trois stations de contr61e pour le 
programme SPOT. C'est une societe 
Beige qui a realise les 3 stations de con • 
tr6le permanent pour la mise en orbite 
du satellite Frarn;ais SPOT. La station 
sera installee a Kourou et fonctionnera 
comme les deux stations deja installees 
a Toulouse et a Preto ria dans le reseau 
2 GHz (info Be ll telephone MSg Co ). 

La Conference Administrat ive Mon
diale des Rad iocommunicat ions pour 
les services mobiles s'est deroulee du 28 
fevrier au 18 mars 1983. 

Pa rmi les differents dossiers examines, 
signalons la recommandation 307YL 
re lative au choix dans les bandes du 
Service Mobile Maritime comprises entre 
1605 et 3800 kHz, d'une frequence re 
servee aux besoins de la securite ( ll une 
certaine epoque nous avions suggere 
que cette frequence soit definie dans 

un creneau ou les radioamateurs peuvent 
prevenir d 'un appel de detresse - n'oub · 
lions pas que la bande de 3500 a 3800 
est partagee). 



Nous lisons souvent dans /es annonces 
publicitaires : « nous sommes le No 1 ». 

flecemmenr, une publication d'ondes 
courtes s'est attribuee le titre de premiere 
revue specialisee fram;aise pour /es mes
sages publicitaires. 

II reste a definir par rapport a quoi 
et a qui. Si c'est en date de parution, 
c'est sans doute vrai; si c'est en quantite 
tiree et vendue, cela /'est beaucoup 
mains. 

Nous avons trouve sur ce sujet tres 
interessant la position du 8 VP - la 
bible en la matiere - dont nous donnons 
/'extra it paru dans « /'Echo de la Presse 
et de la Publicite». 

L'AFFIRMATION «No 1» EST-ELLE 
ACCEPTABLE EN PUBLICITE ? 

La position du B.V .P. 
No 1 du service minute, No 1 de la 

vente en vrac, No 1 de la decoration, 
No 1 de la technologie, No 1 de ceci, 
No 1 de cela ... nous en avons plein les 
yeux, plein nos dossiers. lnterrogez ces 
annonceurs comme nous le faisons par 
routine : chacun se justifie a sa fa<,on. 
Celui-ci realise le chiffre d 'affaires le 
p lus eleve, celui-la fabr ique le plus 
grand nombre d'objets, l'entreprise d'un 
autre a ete creee du temps de Mathu· 
salem. Toutes les preuves sont dispo
nibles et nous pourrions dresser un 
long catalogue des criteres choisis en 
fonction desquels on est indiscutable· 
ment le plus grand, le meilleur, le seul, 
l'unique, le parfait - en un mot le No 1 
de sa categorie. 

11 ne nous appart ient certes pas de 
nous eriger en juges de la valeur d'effi
cacite de telles auto-attestations, ni de 
rappeler que l'ottre de satisfaire un be· 
soin ou un desir est beaucoup plus 
allechante pour les consommateurs que 
les satisfecits de ce genre. 

Du point de vue qui nous occupe 
la loyaute de la publicit - ii nous faut 
rappeler que !'affirmation « No 1 » n'est 
acceptable que si elle est suivie d'une 
indication precise explicitant quel e~t 
le domaine de la primaute revendiquee, 
bien entendu justifiable. Mais, meme en 
ce cas, nous nous demandons partois si, 
au-<lela de c~ qui peut apparaitre comme 

une simple paresse intellectuelle, cette 
veritable poudre aux yeux n'a pas pour 
fonction d'empecher les consommateurs 
de s'interroger sur !'absence eventuelle 
de qualitEls substantielles du produit 
ou du service ( par exemple, rapport 
qualite/prix) . A la limite, on pourrait 
meme evoquer la possibilite d'un men
songe par omission. 

«Grand Prix aux Expositions Uni• 
verselles de 1889 et 1900» a fait son 
temps et disparu depuis belle lurette. 
Souhaitons que la megalomanie du 
«No 1 >> et de ses analogues ne survive 
bient6t plus que dans les musees de la 
publicite. 

Une chose est certaine : pour ce qui 
nous concerne, la progression continue 
du nombre de nos lecteur5 est l'un des 
meilleurs indices de satisfaction. La mise 
en fabrication des montages presentes 
(plus de 100 pour le transverter), de
momre de maniere indiscucable la quali
te de ce que nous proposons ; meme si 
parfois ii y a entorse. Toujours est-ii 
que MEGAHERTZ est destinee a un 
grand essort des la rentree de septembre. 

On nous demande souvent oo s'abonner aux revues etrangeres. 

Voici une liste aussi compll}te que possible, disponible chcz : 

BRENTANO'S - 37, Av. de !'Opera - 75002 PARIS. 

JUIN 1983 
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Comme chaque annee, le RESEAU DES EMETTEURS 
FRANCAIS tenait sont congres. Cette annee, c'est VALENCE 
qui etait a l'honneur. Nut doute que le sympathique President 
de !'Association de la Drome dut avoir un travail important. 
Disons tout de suite qu'il s'en est bien tire car !'organisation 
etait bonne. Nous avons d'ailleurs particulierement apprecie 
le f lechage relat ivement rare dans ce genre de manifestation. 

Le samedi - nombreux visiteurs. Parcours touristique tres 
interessant malgre les conditions atmospheriques parfois dece
vantes. 

Le repas du samedi soir fut par contre un peu terne. Nous 
avions encore en souvenir le passage a TROYES l'annee pre• 
cedente I Nous avons remarque beaucoup de jeunes le samedi . 
11 est vrai que· des reunions importantes se tenaient - DX 
concours - etc ... 

C?nstatation faire lors du deroulement de l'AG proprement 
dite : la moyenne d'age des presents I Ou sont les jeunes ? 
Surtout pourquoi ne viennent-ils pas ? C'est eri fait la vraie 
question. · 

Nous avons ecoute le discours du President, discours axe 
principalement sur les differentes actions menees. Puis ce 
furent les eternelles q uestions, la premiere ayant trait a une 
viei lle affaire qui revient .souvent. C'est quand l'avenir? 

Pour le reste nous conseillons a nos .lecteurs de prendre 
connaissance du compte rendu complet aupres de leurs Asso· 
ciations. 
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En Marge du Congres 
S 1il n 'en res~e q u 'un ... 

Une exposition de materiel se tenait dans les locaux de la 
foire . 

Nous y avons trouve les importateurs fran<;ais : Vareduc, 
Serci, Onde Maritime, GES. Sonade etait absent mais la marque 
ICOM etait representee. De meme, Sys.com absent preparait 
le Salon de l'Aeronautique. 

Cote composant : Beric et Cholet Composant. Deux nou
vaux venus : ARCO de Poitiers et la Cooperative CAR RA de 
la region de Valence. Enfin quelques representants des pro• 
duits regionaux, ce qui nous permit de maintenir la forme . 

Cote litterature : SM i;lectronique et la Soracom. Nous 
devions d 'ailleurs tenter une experience en pla<;ant devant nous 
quelques livres sur la CB. II nous suffisait d'ecouter les commen• 
taires. Cela dans le but de poursuivre la preparation de notre 
dossier. En fait, de commentaires, sinon ceux de quelques 
a mis «offusques>l, seul un administrateur fit un pet it esclandre 
lors de la reunion du samdi matin. -11 eta it pourtant tot I Nous 
veni~ns a peine de deballer I 

F6DBH - Rene MEUNIER - s'en va 
Le stan-il d u R.EF. 

Vice President du REF ces derniers temps, notre ami Rene 
quitte ses fonctions de Vice President. Qu'il soit remercie 
pour le temps passe, l'argent depense au profit de tous. 

F91V - C~arles MAS - arrive 

Deja rnembre du C.A., F91V, devient· Vice President du 
REF. Nous avons eu avec lui un long entretien informel. Ceci 
permit de rectifier, de part et d'autres, q uelques informations 
parfois mal comprises. Tres o uvert, Charles semble avoir des 
idees d'avenir qui concordent avec !'opinion que nous avons 
de l'avenir. La Redaction de MEGAHERTZ lui souhaite bon 
courage dans sa nouvelle tache. 
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L e stand de CARRA . J,a r, mac/lin e" qui dor,11e l~s passages d e saf ell i res. 

Encore un petit creux 1 ... VAR EDUC se prepare. 
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les 14 et 15 mai 1983 a Gu.in (Suisse) 

Par Michel VONLANTHEN 
HB9AFO 

La section F0bourg_eoise de l'Union 
Suisse des Radioamateurs (USKA) orga
nisait cette annee la t rad itionnelle ren· 
contre amicale annuelle. A la difference 
des autres pays, notre organisation est 
a insi faite que les problemes administra · 
t ifs se reg lent tout d 'abord lors de la 
conference des presidents de section et 
ensuite lors du vote par correspor:idance 
des membres. Le HAMFEST annuel est 
done purement recreatif et la isse tout 
loisir aux discussions. 

Nous n'entre rons pas dans les deta ils 
«habituels)) de ce genre de manitesta• 
tion : radioguidage, _garder ie d'enfants, 
infirmerie , marche aux puces, bar , vols 
en helicoptere, vols en mongolfiere, 
majorettes, discours, oldtimer corner, 
tombola et bien sur banquet ... Tres 
b ien organise et encadre et gros succes 
puisque 230 OM et YL ont pris part 
au banquet et que plus de 1000 visi· 
teurs sent . venus le samedi malgre le 
temps maussade . Succes surtout si l'on 
garde a l'esprit le nornbre des membres 
de l'USKA : environ 4 000 . Done un 
mernbre sur quatre est venu en rnoyenne ! 
La tombola, quant a elle , a part les 
transceivers FM , micros et autres, a 
offert, en guise de premier prix, un 
FT ONE, rie n de mo ins, offert par un 
des exposa nts . Puisqu'on en est la, 
n'oub lions pas !'exposit ion de materiel, 
extraordinai rement etoffe par rapport 
aux autres annees : un mini -Friedrichs
hafen ! ... 

Au point de vue technique, le SWISS 
AMATEUR RADIO TELEPRINTER 
GROUP an imait le samedi avec son 
stand et ses conferences sur la SSTV 
(H89AYX), la RTTY (BP9BBR) et 
l'AMTOR (HB9BDM). 

Le stand, bonde a certains moments, 
dernontrait - s'il en etait besoin - que 
le radloamateur n'est pas un cibiste .. . 
et qu'il sait encore bricoler, construire, 
programmer , bref creer ! 

Megahertz __ __,...,.,,., 
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Stand SWISS ARTG. Ma,liriel HB9AFO: 
Systeme MICRO-VON. 11 Tueur de QR,Mi> 
(decrit dans Rad/o-flef). 

En arrivant sur le stand, tout essouffle 
par la montee des escaliers, vous tombiez 
dans les filets d ' HB9CEM (le «pere» · 
du MORSEMAN clecrit dans MEGA
HERTZ) et de son frere HB9PTF : 2 
rnicro-ordinateurs DRAGON avec pro
gramme de base de donnees radioama
teur (memorisation des caracteristiques 
des relais FM) et une excellente mire 
ATV (programme graphique). Le Morse-

man , le walkman du morsiste. Un deco
deur de morse tres petit en regard de 
l'«henaurmei> display .. . et un gadget 
utile pour les contest telephonie : une 
memoire digitale de bonne qualite per • 
mettant d'entrer une phrase de quelques 
secondes au micro et de la repeter ensuite 
a volonte en pressant sur un bouton . 

·ou le t emps re trecit ! M ongolfiere . beam . uieille 
garde! 

HE9DYY ensuite qui, avec son com
pere Claude, a developpe un super pro· 
gramme de tracking satellite sur T 199. 
11 calcule aussi les orbites elliptiques de 
la future phase 3 d 'Oscar. 
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HB9CEO avait en demonstration ses 
programmes pour SATURNE/APPLE 2 
de calcul des OTH-locatcirs (une droite 
relie ensuite les 2 loc. sur une carte) et 
de dessin graphique sur l'ecran ('taus 
deux publies dans le bulletin du SWISS 
ARTG). II eta it egalement en lia ison 
144 avec H89AK, le mailbox du club 
en ATTY (144 ,617 MHz , situe au som
met du Tit lis , en Suisse centrale). Ce 
selcal permet de stocker des messages, 
d'en lire (ex. les orbites d'Oscar ou 
nouvelles DX) . 

HB9AFO : La je vous presentais le 
systeme MIC RO-VON bien connu des 
lecteurs de MEGAHERTZ avec !'en
semble de reception ATTY 5.3 (Affi 
chage, sur cristaux liquides display et 
imprimante, vitesses de 45 a 1 200 
Bauds, baudot et ASCII) avec de la 
telemetr ie d 'UOSA T-Oscar 9 en 1 200 
Bauds. Un aut re MI CAO -VON eta it 
programme pour decoder, emettre et 
exercer du morse (programme du a 
HB9RAF). Le meme engin, apres echange 
de l'EPROM, servait a actionner une 
balise RTTY : mise en route de l'emet
teur, envoi du message (vitesse au choix , 
baudot ou ASCII), declenchement du 
TX, attente jusqu'au prochain cycle 
(temps d'attente a entrer par clavier 
(jusqu'a plus de 8 heures). 

Pour en finir avec cette rangee de 
tables, HB9BCS, notre rneilleur specia 
liste de la programmation de l'APPLE 2, 
presentait sa version de !'interface de 
rotat ion des antennes de HB9A YX 
(decrit da ns MEGAHERTZ) . II com
mandait la part ie de puissance d 'A YX 
qui deriva it a son tour les moteurs 
d'antenne . Son programme, a partir 
du «SAT-TRACK)) bien connu, fait 
tourner les antennes la ou ii faut quand 
ii faut . Ce n'est deja pas si simple a 
realiser mais ii a encore pousse le «vice» 
jusqu'a obtenir une transparence tota le. 



II peut faire tourner les antennes (invi
sible sauf au moment de !'action) et en 
meme temps travailler avec un autre 
programme («visible» lui). C'est beau 
non ? ... La rangee du fond (rien a voir 
avec le radiateur ... !) etait entit\rement 
devolue ~ H89BDM et AYX. 

Christian , HB9A YX, fait lui des QSO 
via satellites. Enthousiaste de ce genre 
de trafic (entre autres ... ) ii voulait de· 
montrer qu'on peut tater de ce plaisir 
meme en ayant des moyens modestes. 
Un bon recepteur (1C740 pour lui) et 
preampl i. 28 MHz et une quaranta ine 
de watts (IC260 plus PA) lui suffisent 
a ((faire un malheur» comme ii l'a fait 
lors de sa recente expedition en HB zero. 
Et ses antennes ? Un fouet mobile style 
HELIWHIP pour le 28 MHz et undouble 
turnstile pour le 145 (u n dipole croise 
et un reflecteur croise). R ien de plus I 
En tant que trafic manager SSTV du 
SWISS ARTG. Bernard presenta it egale
ment sa version home-made du ROBOT 
400 pour !'emission-reception SSTV 
digitale. Du beau tra va il ! 

Lors du . banquet du soi r, pour ne 
parler que du c6te francophone, HB9AF I 
a re~u son prix (un tonneau ... a rempllr 
... puis a vider ... ) pour ga premiere 
place lors du contest H26 de 1982. 
On a vu aussi certains DX men essayer 
de gagner un micro en larn;:ant appel, 
la bouche remplie par 5 balles de ping
pong ... Pas tr iste · I ... Le dimanche, 
en plus des memes activites que le samedi 
mais sans le SWISS ARTG, on pouvait 
ecouter HB9QQ , auteur d'un livre tres 
co nnu en Suisse. 

Pour couronner cet excellent week
end, la TV Suisse en a fait un compte
rendu sous forme de reportage et d'inter · 
view entre autres de HB9V, un des fonda
teurs de I 'USKA et le dernier en activit~. 
et HB9RK. 

Reussite tota le et rendez-vous l'an 
procha in I 

1 - Stand SWISSARJG . HB9CEO. 
ProgrammeS:poqrAPPLE 2 (Saturne} 

·+ SELCA/:. .,'· 

u 
Mo 
moire d1 

1 2 

8 
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Nous de1Jions ce moi&-ci, uisiter le• Etab/issemenls SON ADE . SYSCOM a T OULOUSE. Ma/hc11rc1,scmf'nl le Salon 

de /'A<!ronoutique O boulvers<! nos projets el nous auons report<!r noire uisile. Mr D UCASSE prc'.~•mle ses fabrica

tions o.u Stand du Sud Ouesl. Ce sera done pour le numf!ro sulvant. 

Comme vous nous avez demande 
dans le sondage de presenter la SORA
COM ... pourquoi pas ... alors allons 

yl 

En 1980 deux bouleversements fami• 
liaux et professionnels nous amenaient 
a prendre une decision importante. 
lntroduit dans le monde amateur et 
dans celui du livre par la diffusion d'un 
ouvrage (Code du Radioamateur), nous 
decidions de suivre les conseils de R. 
BARRE et de fonder une societe du 
type SAR L. Notre premiere deception 
fut de nous rendre compte que bien 
souvent Jes conseillers ne sont pas Jes 
payeurs et qu'il fallait se debrouiller 
«seuls». 

Au debut nous etions deux : Florence 
MELLET et Sylvio FAUREZ. Un mois 
apres, Philippe GOURDELIER nous re· 
joignait. Sa tache : fabriquer les filtres 
secteurs et alimentations. De notre cote : 
charger le camion de livres et de pro
duits et faire le tour des clients sur la 
France. Nous assurions la diffusion des 
livres ETSF. Premier bi Ian - premiere 
catastrophe. Nous avions pris la mauvaise 
voie I Falla it-ii a rreter ? Baisser l~s bras? 
Ce n'est pas le style de la maison. Nous 
avons alors commence a faire de l'edi• 
tion. A titre d'exemple : Technique pour 
la Licence fut ecrit compose - tire 

Megahertz_~ 
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pratiquement en mois 1/2. Edition 
de cartes QSL, de cartes diverses et la 
seconde annee fut meilleure quoique 
encore insuffisante. 

C'est en septembre 1982 que, pousses 
par de nombreux amis, nous decidions 
tout simplement de sortir une revue. 

FLORENCE MELLET F6FYP 
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MEGAHERTZ naissait dans notre 
esprit. En septembre nous n'avions pas 
d'auteurs, aucune notion sur la realisa
tion d'une revue - les fonds etaient 
nenement insuffisants. En fait, un coup 
de Poker I 

Les deux premiers numeros etaient 
realises a deux, pendant que Philippe 
poursuivait sa. fabr ication. 

II fallut alors abandonner tout le 
reste. Le projet presente a Auxerre fit 
sourire, comme beaucoup souriaient lors 
de la naissance de la SORACOM. Que!· 
ques uns nous suivaient de suite en nous 
aidant par la publicite - GES - ONDE 
MARITIME. 

Devant l'impossibilite de poursuivre 
a deux un tel travail. nous avons double 
la surface des locaux et sommes passes 

de 3 a B. ce qui represente une charge 
enorme. 

Mais le choix ne s'est pas fa it au 
hasard et ce sont 8 amis qui travaillent 
ensemble. 

Depuis, nous tentons d'ameliorer 
au mieux des desirs de nos lecteurs 
cette revue qui de l'avis de tous est 
promise a un grand avenir. 

Aujourd'hui, la publicite, de nou· 
veaux ouvrages techniques, une revue 
MICA'OAIC sont en cours de realisa 
tion. 



Tres schematise, c 'est la SORACOM. 
Ce qu' il faut sa voir , c'est q ue to ut le 
mo nde peut fa ire q uelq ue chose so us 
reserve de ne pas esperer dans les pre 
mieres annees avoir sa paie tous les mois, 
ou travailler 39 heures, voire meme dis
poser de son week-end. Si nous avons 
rei;u quelques aides, elles ne viennent 
jamais de l'l:tat et des Banques, ce qui 
nous la isse totalement libres. 

Notre grand regret reste qua nd meme 
de voi r en France l'etat d'esprit qui 
regne vis -~-vis de ceu x qu i t entent quel 
que chose . 

Pour termi ner je vo udrais vous citer 
la conclusion d'un article de Jean -Franc,o is 
JACQUIER, paru dans !'Express du 
26 mai 1983. 

ous 

7 

terrogeant un chef d 'entreprise 
ernier disait : 

3 
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Les photos parues dans notre dernier numero et concernant l'amplificateur HF (et non lineaire comme je l'avais ecrit) m'ont valu 
quelques appels telephonlques de la societe fabriquant et distribuant ce materiel. Les photos et commentaires etant oontestes, j'ai 
propose a cette societe un baned 'essai sous for me eventuelle de justificatif. J'ai re<tu une lettre que je pub lie in extenso . 

Lors de divers sondages, nos lecteurs de tous bords, demandent des banes d'essai et des presentations de materiels «un peu plus 
serieux que les premieres presentations parues dans la revue)) . Au risque de me repeter, je veux rappeler que les pressions diverses 
et autres manreuvres sont sans effet. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pretendu que du nombre des abonnes et de lecteurs 
depend souvent l'independance d 'un journal, fut -i i technique. 

Cette lettre apporte quelques commentaires : a ma connaissance, mais je peux faire erreur, ARENA ne fabrique pas de potentio
metres mais fabr iquait des oondensateurs variables (puisqu 'il semb le qu'Arena n'existe plus !). II est vra i que j'ai perdu la publ icite une 
premiere fois car les conditions de tarif (demandees par telephone) ne convenaient pas . II est vrai aussi que je viens de perdre deux 
pages de publicite pour le present numero . Passons sur l'appareil ((bricole)) que l'on peut interpreter de diverses fac;ons . Concernant le 
«P.S.)) et compte tenu de la publ icite parue dans le HAUT-PAR LEUR, Mr J . Pierrat s'est rendu sur man ordre au siege de cet t.tablis• 
sement accompagne d 'un huissier. Le lecteur peut prendre connaissance du proces-verbal et je la isse a son appreciat ion les commen· 
ta ires . 

Sauf cas de fo rce majeure, ii n'y aura pas d'art icle supplementaire sur le sujet . D'autant Qu'au moment de mettre sous presse, 
je n'ai rien rei,u d'officie l. 

"· c. c. 
Electron le 
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ALIMENTATION SAC 301 
47000 µF-40 V . . . . . . . : 120,00 F 
Pont 35 A . . . . . . . . . . 34,00 F 
µA 723 . . . . . . . . . . . . 4,50 F 
2N1711.... .. . . . . .. 2,20 F 
2N3055. . . . . . . . . . . . 6 ,00 F 
2N3772. . . . . . . . . . . . 25,00 F 
BRY55.60 ou ~ uivalent 4,00 F 
Galvanometre . . . . . . . . : 45,00 F 
Transfo 18 V-500 VA. . . : 290,00 F 

+ port SNCF 
Radiateur pour 2x2N3055 : 39,00 F 
Coffret SRC 301 . . . . . . . 390,00 F 

+ port SNCF 
KIT ELECTRONIOUE DE L'ALIM 
Circuit imprim~ 
+ composants. . . . . . . . : 219,00 F 
(sans le transfo, les 47000 µF , les 
radiateurs, les galvas disponibles sur 
demande). 

DIODES 
1N4007 . . .. . . . . . .. . 
1N4148 . . . . .... . .. . 
BA102 . .. . .. . .... . 
BA182 . . .. ....... . 
B8105 . .... ... . . . . . 
88106 .... . . . . .. . . . 
B8205 . .. . . . . . . . .. . 
HP2800 ... ... . .... . 

MD108 ... .. . . . ... . 
Pont 1 A .. ... . .. . . . 
Diode 25 A , , , , , • , , , 

TRANSISTORS 
2N918 . . . .. . ... .. . . 
2N1613 . .. . .. . . . .. . 
2N2219A . . . ... .... . 
2N2222A . .... . .. . . . 
2N2369 .. . . .. . .... . 
2N2907 ... . . . ... . . . 
2N3653 . .. . .. .. .. . . 
2N3866 ... , ....... . 
2N4416 . . . . . . . . ... . 
2N5109 . . . . .. . . ... . 
2SC1306 .. ... .. . . . . 
2SC1307 . .. .. . .... . 
3N128 .... . .. ... . . . 
BC107 .. . . . . . . . ... . 
BC108 . .... . . .. . . . . 
BC109 . . ... .. .. ... . 
BC184 . . . .. . .. . . .. . 
BC214 . .. . . . . . . .. . . 
BC307 ... . . .. . . ... . 
BC309 ...... .. ... . . 
6D135 . ... .. ..... . 
BF173 .. ..... ... . . . 
BF900 . . . . . . .. . ... . 
BF960 . .. . . . . . .. . . . 
BFR91 . ..... . . . . . . 
BFR96 .. .. . . .. · . .. . 
BFS28 = 3N204 = 3N211 
BFX89 ... . . ..... . . 
BFY90 .... .... ... . 
J300 = J310 ........ . 
MR F559 . . . .... . . . . 
MRF901 DISP0NIBLE 
8RY5560 ou equivalent 

0,50 F 
0,30 F 
2,20 F 
2,00 F 
2,20 F 
2,20 F 
2,20 F 
8,00 F 

76,00 F 
4,00 F 

12,00 F 

2,00 F 
2,20 F 
2,20 F 
1,75 F 
2,00 F 
2,00·F 

25,00 F 
16,00 F 
11 ,50 F 
21,00 F 
12,00 F 
20,00 F 
15,00 F 

1,60 F 
1,60 F 
1,60 F 
1,10 F 
1,30 F 
1,20 F 

. 1,20 F 
· 2,20 F 

2,00 F 
10,00 F 

8,00 F 
16,00 F 
28,00 F 

7,00 F 
5,50 F 
5,50 F 

10,00 F 
42,00 F 
28,00 F 

~.oo F 

CIRCUITS INTEGR£S 
7805 ..... . . . . .. . . . 
7808 .... ... . ..... . 
7812 ... ... . .. . . . . . 
78L05 . ... .. . . .. .. . 
11 C90 . ... . . . . .. .. . 
CD4011 . . . .... . ... . 
CD4013 . ... . . . . . . . . 
CD4027 . . . . . . ... . . . 
CD4028 ... . . . ... . . . 
CD4030 . . . .. . .. ... . 
CD4060 . .. .. .. . ... . 
CD4511 . . .... . ... . . 
CD4518 . ..... . .... . 
CD4528 . . .. ... . .. . . 
LM305H ... .. .... . . 
LM339 . ...... . ... . 
LM723 ...... . .... . 
LM741 .. _ . .... . .. . . 
MC145151 . .. . ... .. . 
MC145106 ......... . 
NE555 . . .. .. . . .. , . 
NE556 . .... .. ... . . 

M£MOIRES 
2102 . . . . .. .. . . . .. . 
2114 . .. .. . ... .. . . . 
2716 ... ... . . ..• ... 
4116 . ........ . . .. . 
7400 . . . ... . . .. .. . . 
7403 . . .. .. ... . . . . . 
7427 . . . ..... . . . . . . 
7473 . . .. . ... .. .. . . 
7486 •. . ... . . .. .... 
74151 .. . . . . . .. . . . . 
74161 .. . ... . .. . . . . 
74LS00 . . . . ... . . . . . 
74LS13 . ...... . . .. . 
74LS90 .. . ..... . . . . 
74LS123 ... . . .. .. . . 
74LS138 .. . . ... .. . . 
74S188 ..... . .. . . . . 
TAA611B . . . . . . •.. . 
T BA661B .. . . . . .. . . 
TBA120S ...... . ... . 
TI L311 . ... . ...•.. . 
T IL313 . .. . .. . . •.. . 
TIL322 , . . ..... .. . . 
SO41 P ... . . .. .. • .. . 
SO42P . . . . . .. .. • . .. 
TL071 . .. . . . . . . . . . . 
XR2206 . . . . .. .. .. . 
XR2207 . . ... .. • ... 
XR2211 ..... .... . . 
AY3 ·1015 (UART) . . . . 
MC6821 . . . .. . .. . . . 

SELFS 
Self moulee . . . . . .. . . 
Self VK 200 .... . . . . . 

7,80 F 
7,80 F 
7,80 F 
4,00 F 

: 135,00 F 
2,00 F 
3,00 F 
4,20 F 
8,50 F 
3,50 F 

12,00 F 
10,00 F 
10,00 F 

9,50 F 
5,50 F 
6,90 F 
4,50 F 
2,80 F 

: 139,00 F 
52,20 F 

3,00 F 
7,00 F 

8,00 F 
28,00 F 
39,00 F 
18,00 F 

1,80 F 
1,80 F 
3,20 F 
3,40 F 
3,50 F 
6,50 F 
7,00 F 
2,40 F 
4,20 F 
4,90 F 
6,60 F 
8,80 F 

22,00 F 
13,00 F 
18,00 F 
8,40 F 

13,00 F 
13,00 F 
13,00 F 
13,00 F 
14,00 F 

7,00 F 
45,00 F 
28,00 F 

48,00 F 
63,00 F 
22,50 F 

5,00 F 
2,00 F 

CONDENSATEURS 
MKH. 0,1 µF . . . . . . . . 1 ,00 F 
Ceramique . . . . . . . . . . 0,60 F 
By-pass 1 nF. . . . . . . . . 0,60 F 
Chip' rand 330 pF . . . . . 1,00 F 
Chip rond 1 nF. . . . . . . 1 ,00 F 
Chip carre . . . . . . nous consulter 
Mica . . . . . . . . . . nous consulter 
Ajustable ceramique. . . . 2,00 F 
Traversee t eflon . . . . . . 0,50 F 
Ajustable piston 7 pF. . . 3,00 F 

QUARTZ 
1,750 MHz ... . ... .. . 
3,2768 MHz . .. . . . . . . 
4,000 MHz ..... .. . . . 
6,400 MHz .. . . . .. .. . 
12 MHz .... , , . . • • • • 
20 MHz . .. . . . . . .. . . 

TORES AMIDON 

25,00 F 
25,00 F 
25,00 F 
25,00 F 
25,00 F 
25,00 F 

Tore type 4C6 . . . . . . . 25,00 F 
T12-12 . . . . . . . . . . . . 5,00 F 
T37-6 . . . . . . . . . . . . . 6,00 F 
T37-12 . . . . . . . . . . . . 6,00 F 
T50-2 . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 F 
T50-6 . . . . . . . . . . . . . 7,50 F 
Tso: 12 . . . . . . . . . . . . 1 ,so F 
T68-2 . . . . . . . . . . . . . 9 ,50 F 
T68-6 . . . . . . . . . . . . . 9 ,50 F 
T68-40 . . . . . . . . . . . . 12,50 F 
T200-2 (Balun) . . . . . . . 45,00 F 
Perle ferrite . . . . . . . . . 0,50 F 

FICHES ET CONNECTEURS 
Socle BNC. . . . . . . . . . 7,00 F 
BNC male . . . . . . . . . . 8,00 F 
PL259 . . . . . . . . . . . . . 8,00 F 
S0239 argent-teflon. . . . 20,00 F 
PL259 argent-teflon. . . . 20,00 F 
N socle 75 ohms . . . . . . 15,00 F 
N male 75 ohms . . . . . . 17,00 F 
N male 50 ohms . . . . . . 17,00 F 
N male coudee 50 ohms 22,00 F 
Connecteurs pour informatique 
DB25P (25 broches males) 24,00 F 
OB25S (25 broches femelles ) 35,00 F 
Capot pour D825 . . . . . 14,00 F 
Fiches micro V AESU - ICOM 
3, 4, 5, 6, 7, 8 broches ; chassis et 
pro longateurs sur stock . 

KIT ATTY 
Demodulateur. . . . . . . . : 122,00 F 
Interface ZX81 . . . . . . . : 270,00 F 
(F1EZH - F6GKQ) 

PORT RECOMMAND~ ET EMBAL· 
LAGE : 25 F. COMMANDE OE PLUS 
DE 400 F : FRANCO. 





----Voici une des stations decentralisees de .Radio France, et 
pas n'importe laquelle: RAD IO MAYENNE. 

C'est une des premieres du genre car elle a ete creee le 
16 juin 1980, quelques jours seulement apres sa «petite sceur», 
Frequence Nord de Lille. Son fondateur, Daniel HAMELIN, 
venant de France Inter en assura la direction pendant pres de 
2ans1/2. 

L'implantation de RADIO MAYENNE dans le departement 
a fait l'effet d'une bombe. Les revendeurs radio-hifi furent pris 
d'assaut, et ses auditeurs se mirent a apprecier la qualite des 
programmes ainsi que le contort d 'ecoute de la modulation de 
frequence, peu ecoutee a 1 'epoque dans la region . 

Rayon d'ecoute percutant, 100 km autour de son emetteur 
principal du Mont Rochard. Le departement de la Mayenne est 
bien sur confortablement «arrose», mais la Sarthe et une grande 
partie du Maine et Loire, de l'Orne et de l'lle et Vilaine re9oi
vent le «96,6 FM». 

RADIO MA YENNE 
9, rue du Lieutenant 

53000 LAVAL 
Tel. : (43) 56.38.88. 

HEURES D'EMISSIONS 

du lundi au vendredi : de 6h00 a 23h00 
le samedi : 
le dimanche : 

de 7h00 a 24h00 
de 7h00 a 22h00 

Pour definir RADIO MAYENNE et son dynamisme, on peut 
s'attarder sur un animateur et son emission. II est passionne de 
radio, dans tousles domaines bien sur, car ii donne la parole aux 
radioamateurs. II s'agit de Yves DER ISBOURG, animateur 
«NUMBER ONE)) de la station. Sa celebre emission «BARA KA» 
existe depuis la creation de RADIO MAYENNE. Elle a lieu du 
lundi au vendredi de 20h00 a 23h00. C'est un vrai melange 
detonnant, jugez done : 

96,6FM 

RADIO 
MAYENNE 

Le lundi : BARAKA _est consacree aux sports mecaniques avec 
le traditionnel «tlRCUIT 53» relatant les epreuves d'auto, 
moto et de karting du week-end. 
Du mardi au vendredi : 2 heures avec, en alternance, un disque 
fran9ais et un disque etranger. Une demi heure de musique 
«COOL - RELAXE» et une demi heurede «RETRO BARAKA » 
ou se succedent differentes chansons des annees passees. 

Des vedettes de la chanson, en tournee dans la region, font 
escale dans !'emission d'Yves DERISBOURG. Mais ii fait egale
ment plus fort car chaque fois ii se deplace avec une equipe 
technique et un aud iteur de la station au domicile d'un chanteur 
d'ou son emission est realisee en direct. 

Yves est ega lement sur tous les gros coups. Lors des dernieres 
elections americaines, ii s'envolait pour New York, et en direct, 
relatait !'ambiance de la vi lle et recueil la it les impressions des 
Maye'nnais qui y vivent . Sans oublier les reportages sur les 24 
heures du Mans auto ou moto, d'ou ii assure des (< d irects ». 

Radio et communication ; ii en est beaucoup quest ion car 
Yves DERISBOURG conna1t bien Maurice UG UEN et on pou
vait suivre de tres pres !'expedition «Pole Nord Magnetiq ue» a 
RADIO MAYENNE . Un recepteur decametrique f ut insta lle 
dans une des cabines techniques a l'ecoute du 14 MHz . Mais, 
grace aux lia isons telephoniques par satellite, Yves et Maurice 
purent converser presque tous les soi rs. 

La derniere «Route du Rhum» fut egalement relatee, grace 
aux mo yens radioamateur de Maurice UG UE N, a insi que « la 
Transat des Alisees 1981 ». 

COMPOSITION DU PERSONNEL 

1 Directeur de station, 
1 directeur des programmes, 
1 redacteur en chef, 
1 directeur technique, 
14 animateurs, 

- 8 techniciens, 
- 7 journalistes, 
- 4 standardistes, 

2 secretaires, 
- 1 regisseur, 
- 1 responsable de discotheque. 
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MOYENS ADMINISTRATIFS ET TECHNIGUES 

- 1 telescripteur A.F.P . 
- 2 photocopieuses 
- bureaux journalistes et animateurs avec ·10 lignes PTT grou-

pees, 
1 standard-telephonique, 6 lignes groupees, 
1 discotheque avec 18 000 disques, 
1 micro-ordinateur de gestion, 
1 cabine de montage : 

- 1 satle d 'ecoute : 

1 magnetophone 
ger F212 , 
1 NAGRA E, 
1 REVOX PRO 77 

Schlumber-

3 platines disques d'ecoute. 

STUDIO A 

II est permanent est assure presque toutes les emissions . 
1 table circulaire et 4 micros (AKG et ELECTRO VOICE) 

- 4 casques SEN HE I SER . 

Megahem 

CABINE TECHNIQUE 

- 2 magnetophones a bandes «Schlumberger» (F212). 
- 1 platine cassette «Continental Edison». 
- 1 insert telephonique, 2 tranches pour 6 lignes, 
- 1 console de mixage, 
- 1 lecteur pour 3 cartouches «Appel», 
- 3 platines disques «Technics» avec amplificateur de controle. 

1 retour BF cabine avec boule «Ellipson». 
- mouchard antenne 2 «Revox » (B77). 

STUDIO B 

11 est surtout prevu pour la production, sa surface est de 
25 m2 . 

12 micros (Schoeps et Schure) avec pieds pour instruments, 
1 piano, 
1 enceinte «Ellipson» studio, 
12 casques «Sentheiser ». 

CABINE TECHNIQUE 

- 3 magnetophones a bandes «Schlumberger >l F212, 
- 2 p latines d isques «Technics»· avec ampl i de contr61e, 

1 console de mixage 16 voies «Girardin», 
- 1 limiteur compresseur LC101, 
- 1 chambre d'echo, 
- 2 lecteurs de cartouches «Appel» , 
- 1 enceinte «Cabasse Asservie» pour le retour. 

MATERIEL DE REPORTAGE 

- 3 NAGRA E 
- 1 NAGRA3 
- 2 NAG RA 4 STEREO 

MATERIEL SONO EXTERIEUR 

- ampli sono «Altec», 
- enceintes « R .F .E .>>. 

VEHICULES 

- 1 break 504 (E/R duplex 80 MHz), 
- 2 Renault 5 , 

1 moto emettrice 400 Honda, 
- 1 caravane studio . 

EMETTEURS 

- 96,6 MHz - Mont Rochard : 2 kW (TDF), 
- 95,05 MHz - Hilard (quartier de Laval) 50 W (TDF) 

(rayonne pour la ville et les proches environs). 

Au fait, RADIO MAYENNE vient de feter ses 3 annees d'exi
stence, alors BON ANNIVERSAIRE ! 

~ RA~{Jf,-0_1..!_0CAL_~EI 
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Yves DERISBOURG, ex cibiste sous l'indicatif de «Benson 75>> , avant 
participe au rallye 5/ 5 au Niger en janvier 7980 , avait contacte en CB 
depuis son vehicule et durant .. cette epreuve plusieurs stations parisiennes. 
Si certains se reconnalssent dans cette annonce et possedent des enre
gistrements de ces contacts, ils peuvent lui ecrire au 9 rue du Lieutenant 
53000 LAVAL, ou telephoner au (43) 56.38.88. 

Merci de sa part 

Photo 1 : Yves DERISBOURG pendant son emission BARAKA conver
sant avec Maurice UGUEN depuis le Pole Nord, grace aux radiocommu 
nications nerd canad iennes. 

Photo 2 : Une vue de la cabine telephonique du studio B avec le recep
teur YAESU FRG7700 a l'ecoute du 14 MH z. 

RADIOS LIBRES ET 

OLIVIER MAINGRAUD 
FE 8586 

JOURNALISTES AU CHOMAGE 

Le S.N .J. constate avec peine que le 
chomage ne cesse de s'accroitre par'mi 
les journalistes, soit parce que les agences 
de presse ameliorent constamment leurs 
services, soit tout simplement parce ·que 
les journaux se voient contraints a des 
economies de plus en plus draconiennes . 
Mais , pour ce syndicat, un grand espoir 
vient de naitre : ii a calcule qu'a la fin 
de cette annee ii y aura en France 500 
radios libres autorisees et que chacune 
d'el'les occupera en moyenne trois ou 
.r,tuatre specialistes de !'information. En 
outre, les stations decentralisees de 
Radio France devraient en embaucher 
au moins dix chacune. Au total, quelque 
2 000 journalistes pourraient ainsi etre 
recases . 

Bonne nouvelle pour la profession .. . 
a condition que le S.N.J . n'ait pas peche 
par exces d'optimisme dans ses prono
stics. 

ENCORE LA PUBLICITE ET 
LES RADIOS LIBRES 

Selon Jean-Michel Galabert, president 
de la Commission consultative des Radios 

. locales privees, «l'interdiction de la pu -
blicite, c'est comme la loi sur la prohi 
bition aux Etats-Unis. Une interdiction 
est fa ite pour etre tournee». Stephane 
Essel, membre de la Haute Autorite, 
replique : « 11 n'est pas exclu que cette 
reflexion sur le financement debouche 
sur une nouvelle interpretation ou re
daction de la loi>>. Certains proches 
de Georges Fillioud pensent qu'il sera 
a nouveau question de la publicite sur 

Feux de gabarits - Films solaires - Decor vitres -
Bandes pare soleil prenom - Cartes OSL - Cartes 
0TH - Cartes LQCA TOR - Cartes mondiales 
Auto radio - Haut parleurs - Accessoires - Acces-
soires VAN etc... U E 

UNE \:_QUIPE i::tts'iut-.Uf1ES 
DES ~~rit1:w1cE 
A \JO O\RECTE 

\tJ\PORT/.:T\~r\,.G\OUE, OU 
O'lT ALIE, ~~UR oES P:J~ 

JAP'!,~uRS ~ 
iOU • Service 

apres-vente reserve aux revendeurs 
• Livraison rapide (meme_ petite~ quantites) toutes 
les semaines (Dep. 75-77-78-91-92-93-94-95-60-02) 

• Expedition dans toute la France et DOM-TOM . 

• Hall d 'exposit~on ~t ~arking couvert 

3, rue de I Aviation 
93-DRAN CV - re1. 111 sJ1 .s3.43 

' 3 l ignes group6es - --------~--------~ 
DEMAN OE OE T ARIF 
Norn 

Raison Soc iale 

Adresse 
les radios libres lors de la discussion fl ____ Code Postal _ 
propos de la loi sur le statut des entre- Telep hone 

prises de communication. 
Attendons. 
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dipl6me 
de la 
communaute 

/ 

europeenne 
Le diplome de la Communaute euro• 

peenne est un document officiel deoerne 
par le Reseau luxembourgeois des ama · 
teurs d'ondes courtes pour commemo• 
rer le 25e anniversaire de la Commu
naute europeenne. 

Ce diplome peut etre ~btenu par tous 
les radioamateurs titulaires d'une licence 
et par tous les auditeurs d'emissions sur : 
ondes courtes. 

Chaque contact etabli avec une station 
d'un des pays membres de la Commu· 
naute europeenne a partir du jour de 
l'entree de ce pays dans la Communaute 
europeenne compte pour 1 point (voir la· 
liste ci-<lessous). 
- Une station ne peut etre comptee 

qu'une fois. 
Vingt pour cent des points au maxi·' 
mum peuvent etre obtenus par des 
contacts avec un meme pays membre. 

Addemdum : La liste suivante donne 
les noms des pays membres et la aate 
de leur adhesion a la Communaute 
europeenne : 

25 mars 1957 

DL Republique Federale d'Allemagne 
I ltalie (y compris IS, IT ) 
ON Belgique 
F France (y compris FC) 
LX Luxembourg 
PA Pays-Bas 

1er janvier 1973 

El lrlande 
G Royaume-Uni (y compris GD, GI, 

GJ, GM, GU, GW) 
OZ Danemark, 

1er janvier 1981 

SV Grl!ce 

- Un contact avec la station spec1a1e 
LX 0 R L peut rem placer un contact 

· manquant avec l'un quelconque des 
pays membres. 

Les contacts etablis par l'interme
diaire de reflecte urs ou de repeteurs 
actifs de satellite ne peuvent pas 
etre comptes. 

Aucune restriction de bande ou de 
mode. 
Les participants europeens doivent 
totaliser 100 points : chaque pays 
membre doit etre contacte au moins 
une fois et 5 stations LX doivent aussi 
etre contactees. Dix contacts au maxi
mum avec des stations du pays du 
participant peuvent etre comptes. 

APROPOS DES 
EPHEMERIDES SATELLITES 

presenteesparJ.C. MARION 
en pages 49 iJ 52. 

- Le premier nombre represente les 
tours d'orbite effectues par le satel
lite depuis l'crbite de reference ; 
- Ensuite, sort'ent les heures, minutes 
et secondes du point de passage a 
l'equateur ; 
- Entin. vient la longitude de ce 
point de passage ( les longitudes 
Quest sont comptees negativement 
jusqu'a - 180). 

COLLECTION MEGAHERTZ? 
Pratique et solide, bleu avec 

MfGAHE RTZ en dore sur la tranche, 
j'ai ete con<;u specialement pour 
mettre a l'abri votre revue. 

Le classeur :'50,00 F TTC 
plus 15,00 F de port recommande. 

N'HESITEZ PLUS ! 

JUIN 1983 

Directeur des diplomes 
LX 1 CC 

REIFF Mill 
Boite Postale 1764 

L-1017 LUXEMBOURG 

Les stations non europeennes doivent 
totaliser 50 points ; chaque pays 
membre doit etre contacte au moins 
une fois ; 3 stations LX doivent aussi 
etre contactees. 

Les participants doivent soumettre une 
liste GCR confirmee par deux amateurs 
titulaires de licences, par un responsable 
de club ou par un notaire. Neanmoins, 
en cas de doute, le directeur des diplomes 
peut demander au participant de lui 
soumettre les cartes QSL pour verifica• 
tion. L'inscription coGte 150 francs 
luxembourgeois (ou 10 coupans-reponse 
internationaux ou 4 dollars des Etats· 
Unis ou 7 Deutsche marks). 

PROGRAMME de POURSUITE 
en TEMPS REEL des SATELLITES 

Pour TRS-80 
PC 1500 avec RAM 8 K 

LA POURSUITE EN TEMPS REEL 
DES SATELLITES: 
- OSCAR 8 - . OSCAR 9 
- RS5 - RS6 
- RS 7 - RSB 
DES PREVISIONS: 
- Vue d'ensemble des six satellites 

pour une journee au choix, 
- Premiere orbite de la journee 

pour un satellite au choix 
pendant un nombre de jours 
choisi, · 

- Carte des EQX pour un satellite 
au choix pour une journee au 
choix. 

DES MISES A JOUR: 
- Coordonnees du lieu de poursuite 

Changement de satellite ou mise 
a jour des orbites de reference 

La cassette 272,00 F TTC 
plus 20,00 F de port recommande. 
(Aucun envoi en contre,embours.) 



pramatian ex,:eptiannelle ~ 
aux revendeurs ! 





Je me suis toujours demande a quoi pouvait servir l'achat 
d 'une antenne reception . C'est si simple a real iser ! 

C'est aussi que dans une publ icite des l:tablissements TPE 
de Paris j'ai trouve cette antenne doublet presentee comme 
etant speciale ondes courtes de O a 30 MHz . 

Nous avons done demande a cette societe une antenne , ce 
que nous avons obtenu sans probleme . 

Prem iere question : Pourquoi de O a 30 MHz (et zero c 'est 
quo i ?). Nous voulons bien. 

La mesure d'un brin donne 9,43 m tel que mais reglable 
a 9 ,50 m, soit une antenne totale de 19 metres. Ceci nous 
donne une frequence de resonance de 7 ,5 MHz. II s'agit done 
de la posit ion ou se situent un grand nombre de stations de 
radiodiftusion, posi t ion ou le rendement sera le meilleur. 

Cela etant, cette antenne peut servir a faire de l'ecoute 
bien au.<:Jela de 30 MH;, 

Voyons maintenant la realisation : 

L'element principal est realise en fil de cuivre multi -brins 
protege par une gaine plastique . Le diametre est suff isant 
pour que le cuivre ne se «tire pas» une fois l'ant~nne_ montee. 
Comme toujours dans ce genre d'antenne, le multi-brin peut 
devenir capac itif dans le temps et modifier quelque peu la 
frequence de resonance, ce qui n'est pas important en recep· 
tion. Par contre. l'humidite penetre a la longue sous la gaine. 

Sylvia FAUREZ 
F6EEM 

II suffit de proteger avec de la Silicone . l 'isolateur est en 
plast iq ue du style de celui ut ilise pour les FD4 . Le per9age 
est renforce avec du metal cote ante nne, ce qui est une bonne 
idee. 

L'arrivee du cable coax ia l se fait sur une SO 239 moulee, 
la sortie par des barres metal. Le f il -d'antenne etant visse sur 
cette barre a part-ir d'une cosse, !'ensemble est bien monte 
et d'une bonne solidite. Toutefo is , nous avons note la mauvaise 
tenue a l'humidite de la part ie metallique. Nous vous consei llons, 
des son achat, de mettre une bonne dose de vernis HF pour la 
proteger de la rouille. 

Le prix affiche est de 380 FF TTC, ce qu i peut sembler 
eleve de prime abord pour une antenne recept ion. Toutefo is, 
on ne peut comparer ; la realisation, mis a part !'e lement cen
tral im porte . est de fabrication fran9aise. 

Nous avons tente une experience en emission en utilisant 
not re propre station et une boite d 'accord. Nous avons obtenu, 
et c'est normal. de bons resultats sur 7, 14 et 28 MHz (sans 
pour autant faire des contacts sur 28 ; i I n'y avait pas de pro 
pagation). 

Sur 21 le reglage est difficile a obtenir et sur 3,5, compte 
tenu de l'heure des essais (en journee), _il rie t allait pas trop en 
demander I 

Si la longueur du fil etait rallongee d 'environ 1 m, soit 
0,50 m de chaque cote, la resonance se situ.era it a 7,050, 
ce qui faciliterait grandement !'utilisation en emission . 
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IMPEDANCEMETRE 
HAUTE FRE(JUENCE 

G. RICAUD F6CER 

En 61ectronique, le mesure des paramAtres de cenains montages pose parfois des problilmes lorsque l'on ne se contente plus de contrGles 
statiques de courants, des resistances, des tensions. Les circuits haute frequence se comportent rarement comme des r6sistances pures, mais plutGt 
comme un ensemble complexe reslstance-self-iXlndensateur. II en est de mdme lorsque l'on s'attaque ti la mesure des antennas ou des imp6dances de 
certeins appareils (imp6dance de sortie d'un convertisseur par example). 

Ces mesures sont delicates, mais l'appareil qui suit va permettre de les manar ·ti bien dens la majorite des cas. 

Tout d'abord, et tres schematiquement, qu'allons nous 
mesurer ? Un ensemble que l'on peut schematiser comme 
sur la figure 1 comportant deux choses b ien separees : 

une resistance pure (appelee terme reel: R), 
une reactance : self ou condensateur (- Jx dans le cas 
d'un condensateur, + Jx si c'est une self). 

Vous vous demandez peut ·etre quelle forme votre «impe• 
dance» va avoir : serie ou parallele ? Cela n'a pas d'importance 
car l'on passe de l'une a l'autre a !'aide d 'un calcul tres simple : 

0 ,. ....... 'I ,m Xs ~ 
Rs 

t -

Rp 

Xp 

\00000, 
OU 

-fl-

t 
'- 00000, 

OU 

-u-
FIGURE l 

Megahertz 

Rs = resistance serie, 
Xs =reactance serie , 
Ap = resistance parallele, 
Xp = reactance parallele . 

Rp = Rs (1 + (Xs)2 ) 
(Rs) 

Rs = __ R~p---,-
+ (Rp)2 

(Xp) 

Xp = Rp x Rs 
Xs 

Xs = Rs x __!3.e.. 
Xp 

On voit que les deux formes de circuit sont equivalentes 
cela va nous aider pour la fabrication de l'appareil de mesure. 
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UN PELI DE THEORIE 

Comme vous vous y attendiez, on va utiliser un pont. a li 
mente en haute frequence, dont certa ins composants, etalon
nes, vont permettre l'equi librage et done la mesure . 

Ce pont doit etre alimente en haute frequence de fai,on 
symetrique et c'est la que reside toute la difficulte. 

Examinons le schema simplifie de la figure 2 : !' impedance 
a mesurer est seulement une resistance pure . Si l'on place dans 
l'autre branche du pont une resistance dite etalon dont la 
valeur est egale a celle de la res istance a mesurer, le detecteur 
ne rei,oit plus d'energie et le pont est d it «equ ilibre» . 

_resis tance 
d mesu rer 

Generateur HF 

w 

d t! t ec l eur 

FIGUR E 2 

pote nliometre 
e ta lonmi 

Cette resistance «etalon» est en pratique un simple potent io · 
metre gradue en ohms . Voila pour la mesure de la resistahce 
pure . 

De meme, examinons le schema de la figure 3 : 
Dans l'une des branches du pont on place !'impedance a 

mesurer, cette fois ii s'aglt d'un element essentiellement re
actif, sans resistance pure (un te l element n 'ex iste pas en pra · 
tique) . Pour obtenir l'equilibre et done la mesure, ii suff it de 
placer dans l'autre _ branche du pont un element reactif (self 
ou condensateur variable) dont la valeur, connue a l'avance, 
permet la mesure. 

C'est la que les choses se gatent . En effet, s'il est facile de 
disposer d'un condensateur variable etalonne, ii est t res rare 
de trouver une self variable etalonnee pratique a utiliser . 

Pour pallier a ce defaut, on a recours a une astuce qui 
consiste a placer dans une des branches du pont un condensa· 
teur variable etalonne, et dans l'autre branche un condensa
teur fixe, en permanence, la valeur de ce condensateur etant 
egale a la moitie de celle du C.V . 

rt! ac t a n ce 

a me su,·er 

Generate ur HF 

w 

Examinons le schema de la figvre 4 : 

reactance 
d ta lonnee 

Lorsq ue !' impedance a me,urer est une res1tan ce pu re , 
Rx, on obtient l'equilibre du pont. et done la mesu re , en man• 
ceuvrant le potentiometre jusqu'a l'equilib re, ma is egalement 
en pla<;ant le C.V. dans une position tel le qu'elle compense 
la presence du condensateur f ixe . Dans notre cas, le C.V. sera 
a peu pres a mi -course , position que l'on repere a l'avance 
et qu i donne le point «reactance = zero ». 

Gerufrateur II F 

Im peda nce 

d electeur 

FIGURE 4 

poten tiomMre 

<i l a lo nne 

25 0 Ohms 

lorsque !'impedance a mesurer se compose d'une resistance 
avec, en parallele, une reactance capacitive, on doit ouvrir plus 
le C.V . de fai,on a equilibrer le pont . Dans ces condit ions on 
a : 

C.V. + Cx (reactance capacitive)= 180 pF 
rien de bien nouveau par rapport a tout a l'heure ! 
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Par contre, si la reactance a mesurer est selfique, c'est la 
que le montage devient interessant. En effet, une self presente 
une reactance identique a celle d'un condensateur mais DE 
SIGNE OPPOSE ! On peut done quand meme equilibrer le 
pont mais cette fois, en fermant le C.V. jusqu'a obtenir l'equ i
libre. 

Retenons done le principe de fonctionnement. 
l'equilibre du pont se tait a l'aide du potentiometre 
pour mesu rer la partie resistance pure de !'impedance. 
l'equilibre du pont se fait a l'aide du C.V. pour mesurer 
la reactance : 
- en position mediane (C.V. = 180 pf), pasdereactance 
- lames plus engagees : la reactance est selfique. 
- lames plus sorties : la reactance est capacitive. 

et dans les deux derniers cas la lecture se fait directement sur 
le cadran du C.V. pour la reactance. 

Ouels composants vont affecter la precision de la mesure ? 
Le pont definitif est tres voisin de celui represente sur la 

figure 4. 11 y a done peu de composants . Examinons tout 
d 'abord les elements var iables ·: 

Le potentiometre 
On va choisir un modele professionnel «Allen-Bradley)) 

ou (cOhmic » a piste moulee. Ce genre de composant est tres 
peu selfiq ue si l'on se eontente d 'une valeur faible ; 500 n 
etant un maximum . Dans le prototype nous avons ehoisi 250 n 
cela permet done de mesurer la partie resistance pure de !'im
pedance entre 0 et 250 .n. 

Le condensateur variable 
De sa qual ite depend la pnkision de la mesure de la partie 

reactive de !'impedance. On choisira un C.V. a air, pas trop vo • 
lumineux, dont la valeur est voisine de 400 pF. Dans le proto
type un C.V. a deux cages 120 + 260 pF en parallele fait par
faitement l'affaire . De toute fac;on. l'etalonnage se fait a la 
main ; done pas de probl ~mes . 

Le transformateur 
C'est le point deli cat . Bien des exempla ires essayes don

naient des resultats curieux, voire pas d 'equilibrage possible. 
II doit : 

- etre pa rfaitement svmetrique, 
- avoir une bande passante tres large (1 a au mains 50 MHz) . 
Tous les transformateurs bobines sur des tores de ferrite ont 

ete rejetes car avec, un tore a faible permeabilite ( R 10-MS Tele
funken ou T-50-2 Amidon). Le nombre de spires devait etre 
eleve afin de ne pas trop attenuer les frequences les plus basses. 
la capacite entre spires elevee faisait obstacle a un bon equi
librage dans certains des cas solution No 1 ecartee. 

Avec un tore a haute permeabilite (R6,3 N 30 Siemens► 

peu de tours sont necessaires, done peu de capacite repart ie. 
Par contre, les fils sortant du transformateur doivent etre 
tres symetriques paur que la proximite d'un materiau a forte 
permeabi,lite ne desequilibre pas les enroulements, or ii taut 
bien le relier ti quelque chose, ce transfo ! Solution No 2 ecar
tee . 

La solution evidente est done un noyau de ferrite de perme
abilite moyenne avec, de plus, une forme mecanique permettant 

la rhlisation d'un transformateur parfaitement symetrique. Une 
grosse ferrite a deux trous identique a celle utilisee pour la 
fabrication des transformateurs d'adaptation de l'amplificateur 
lineaire de 5 watts decrit dans la revue ii ya quelque temps. 

Le generateur H.F. 
Le pont sert , bien su r, a mesurer une impedance a une fre 

quence donnee. Nous avons vu qu 'il etait place entre un gene• 
rateur et un detecteur . Un seul de ces deux elements suffit a 
determiner la frequence de travail. On peut done avoir : 

soit un generateur dont la frequence est connue : grid 
dip ou generateur H.F ., ainsi qu'un detecteur asperio 
dique : diode ou galvanometre, 
soit un generateur asperiodique (ou presque) delivrant 
un «bruit » sur une plage de frequences tres etendue . 
Generateur de bruit a diode zener, et detecteur select if, 
le plus courant pouvant etre tout simplement un recepteur 
de trafic. 

Cette solution est choisie pour l'appareil que nous allons 
realiser . La figure 5 donne le montage du generateur de bruit 
complet . Le bruit est genere par une diode zener classique, 
alimentee par un courant faible et amplifie par deux transistors 
jusqu'a Un niveau convenable. Le montage, tres simple , t ient 
sur une plaquette a cosses, ou mieux, sur un petit circuit im
prime que l'on f ixe sur l'un des cotes de la boite, dans les 
glissieres prevues. Ne vous etonnez pas si les cotes du circuit 
ne semblent pas tres paralleles, les cotes de la boite ne le sont 
pas non plus I 

Pi/ 9 V 

e .., 
0 .., .., 

fir---.-----.~w,-_.,_~H 
c., 
s:: 

A 
)-= :: ;:: = 
B 

FIGURE 5 
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=< 
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Afin d'eviter les courants de masse prejud iciab les au bon 
fonct ionnement de l'engin, la sortie du generateur de bruit 
est connectee au pont de mesure par l'intermediaire d'un 
symthriseur rudimentaire mais efficace : 8 spires bifilaires 
de deux fils emai lles ." 3 ou 4/10 torsades ensemb le sur une 
ferrite a haute permeabilite R6,3N30. 

La fabr ication du transformateur du pent, un peu plus 
compliquee. est indiquee figure 6 . 

A. . 

TR 

B' 

A " 

B " 

C 

(-~)-<, 
Ullllllllllllllh 

D 
primaire ,econdaire 

• 2 tor,~ 2 fois 2 tou~ 

FIGURE 6 
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Mise en boite 
Le montage a ete effectue dans un coffret en metal moule 

de 65 x 120 x 40. Le plan de peri;age du panneau avant et du 
cote comportant les prises apparait figure 7. 

Les elements du pent sont cables en l'air entre le C.V., le 
potentiometre et les prises coaxia !es. Ces dernieres sent munies 
de cosses de masse. On y soude un fil de 10/10 qui relie egale
ment la masse du potentiometre et du C.V. 

la pi le de 9 V du type miniat ure se loge dans l'espace li bre 
entre le C. V., l'interrupteur , le cote de la bo ite . La photo · 
graphie de l'int er ieur de l'impedancemetre montre pour plus 
de clarte uniquement la partie du pent et les elements cables 
en l'air . De meme, sur le schema de cablage figure 8 le trans
formateur est dessine horizontalement pour plus de clarte. 
Normalement ii doit etre place vert icalement entre le C.V. et 
le potentiometre . 

REGLAGEETETALONNAGE 

Generateur de bruit 
II doit fonctionner des la mise en marche. On peut s'en 

assurer en connectant temporsirement un recepteur aux bornes 
A' et B'. Le recepteur est ensuite connecte a la prise coaxia le 
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correspondante sur le cote du coffret. On doit egalement en
tendre un scuffle important. On peut alors passer a l'etalon
nage. Pour cela on a beso·in de quelques composants : des 
resistances ordinaires au carbone de 1/4 W 5 %, une 51 n, 
une 100 Q, une 150 Q suffisent pour etalonner le potentio 
metre. Pour le condensateur variable, ii faudra des condensa 
teurs ceramiques ou mica a 5 % si possible, de 10, 22, 47 et 
100 pF. 

Etalonnage du potentiometre 
On met l'impedancemetre en marche, on lui raccorde un 

recepteur, regle par exempte sur 14 MHz, et l'on branche sur 
la prise marquee «Zx» la resistance de 51 U. 

En tournant le potentiometre doucement, on va trouver 
un point sur lequel le niveau de bruit passe par un minimum. 
Ce «creux» ne doit pas etre tres marque car if faut eliminer 
la reactance apportee par le condensateur variable et le con
densateur de 180 pF en parallele sur le potentiometre . En 
tournant doucement le C.V. on doit trouver un reglage pour 
lequel le «creuxi> devient plus marque ; par le jeu du C.V. et 
du potentiometre on doit pratiquement annuler le bruit dans 
le recepteur. 

Cela fa it, on ne touche plus a rien et l'on grave (< 50 Ui> 
sur le cadran du potentiomime. 

On deconnecte la resistance de 51 ohms que l'on remplace 
par celle de 100 ohms et l'on refait la meme operation qu'au
paravant. Le C.V. doit retomber exactement sur le meme 
reglage. Par contre, le potentiometre affiche une valeur diffe
rente. On grave «100 O» sur le cadran . VieMent ensuite 
les points d'etalonnage a 150 n, puis 200 n (150 + 51 ni 
et 250 Q (150 + 100). 

Si le cablage du pont a ete bien fait, le point donnant le 
minimum de bruit doit toujours etre le m~me pour le conden• 
sateur variable, et les graduations 0, 50 , 100, 150, 200, 250 
_du potentiom«hre doivent etre reguliarement espacees. 

Etalonnage du condensateur variable 
II est pratiquement aussi simple . On connecte en permanence 

une resistance de 150 n sur l'entree «Zx» et l'on effectue les 
reglages du potentiometre et du condensateur variable pour le 
bruit minimum . Le potentiometre doit afficher 150 .n et le 
condensateur doit etre aux environs de la moitie de sa course . 
C'est le point «zero» de l'echelle des reactances. 

A partir de ce moment, on ne doit plus avoir a retoucher 
au potentiometre. On place en parallele sur la resistance de 
150 n le condensateur fixe de 100 pF, on tourne le bouton 
du condensateur variable jusqu'a obtenir l'annulation du bruit 
et l'on marque le cadran : 100 pF. 

Toujours en parallele sur la resistance de 150 n, on place 
ensuite les condensateurs de 47 pF. 22 pF , 10 pF et l'on gradue 
le cadran - 47, - 22, - 10 pF. L'impedancemetre est alors 
etalonne pour les «reactances capacitives» . Pour les reactances 
inductives, on a recours a une astuce. On va placer les conden 
sateurs de 10, 22, 47 et 100 pF non plus en parallele sur la 
resistance de 150 Q, mais en parallele sur le potentiometre . 
On obtient de cette faryon les points d'etalonnage + 10, + 22, 
+ 47 et+ 100 pF que l'on grave sur le cadran. 

Ces operations d'etalonnage peuvent paraitre fastidieuses, 
en fait cela va tres vite et l'on peut meme prendre des points 
intermediaires par mise en serie ou parallele des differents 
ccimposants. 

Megahertz 

UTILISATION 

En pratique, les choses sont tres simples. On connecte 
!'impedance a mesurer a la fiche marquee «Zx>l avec des con
nexions courtes et le recepteur sur la frequence sur laquelle 
l'on veut faire la mesure. II suffit alors de trouver le «creux» 
de bruit dans le recepteur en tournant alternativement les 
boutons du potentiometre et du condensateur variable. II ne 
reste plus qu'a !ire les cadrans pour connaitre la resistance 
et la reactance de l'objet mesun~ a la frequence consideree. 

La reactance est donnee sous forme d'equivalent en capa
cite, ce qui n'est pas pratique dans certains cas. II est facile 
d'exprimer cette valeur en ohms par un calcul simple : 

Jx = 1.000 .000 
2 1r F.C. 

avec : Jx en ohms, 
C en pF. 
Fen MHz. 

On peut alors exprimer !'impedance mesuree sous la forme 
plus classique : Z ==- R + Jx ou Z = R - Jx selon le cas. 

BIBLIOGRAPHIE 

11 y a fort longtemps que ce genre d 'appareil est connu et 
utilise . Des descriptions en ont ete publiees dans de nombreuses 
revues et notamment HAM RADIO janvier 1973, mars 1975, 
fevr ier 1977 et avril 1983. 
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Fig 8 

G enerate,ir de bruit 

NOTA : Le tra nsformateur est dessine 

horizontalement pour plus d e clarte. En 

fait , ii est mon lf! verticale men t entre le 

CV et le potentiometre. 

LES TRANSISTORS NEC NOUVELLE SERIE 

La technologie des transistors NEC ban marche permet 
·par une production importante d'obtenir a des prix tres raison
nables des composants performants_ C'est pourquo i, nous 
avons decide de rem placer les MR F901, devenus trap difficiles 
a trouver, par ces transistors. 

Ce qui negate rien, car tant en bruit qu 'en gain, les perfo r
mances sont aussi bonnes, si ce n'est meilleures, comme le 

montre le t ableau ci-dessous . 

produit gain a bruit a bruit a 
gainxbande 1300 MHz 1,3 GHz 2,4 GHz 

MRF 901 4,5 GHz 13 dB 2,2 dB 7?? 
NEC 02137 4,5 GHz 12 dB 2,4 dB 3,5 dB 
NEC 21937 8 GHz 13 dB 1,6 dB 2,8 dB 

Ces chiffres sont tires des feu illes de caracteristiques des 
constructeurs. 

F6CER 

Pret a installer chez YOUS 

UNE SUPER RADIO LIBRE 
POUR UN PRIX INCROYABLE ! 

Emetteur FM - 3 watts 
Superbe emetteur Hi-Fi . d'une grande 
sensibilite pour microphone de 50 ohms ii 
10 kOhms. condensa teur variable pour 
reg lage des frequences, 2 condensateurs 
variables pour un reglage d'antenne 
optimum. un potentiometre de reglage de 
modulation. Dimensions: 37 x 75 mm I 
Oonnees techniques : Puissance RF : 3 W. 
Frequence : 84 - 110 MHz. Sortie 
d'anlenne : 50 - 75 Ohms . Alimentation : 9 
-15 V. Impedance d'entree : _ 10 kOhms. 
Sensibilite d'entree : 0,5 MV ajustable. 

Emetteur FM - 5 watts 
Concu pour les emissions a grandes 
distances, pourvu de 4 condensateurs 
variables pour un reg I age opt imal, 
condensateur variab le pour le reg lage de 
la l rliquence, reglage fin grace a un 
potentiometre separe. 
Dimensions: 45 x 113 mm I 
Donnees techniques : RF puissance : 
5 watts. Frequence : 90 - 110 MHz. Sortie 
d'antenne : 50 • 75 Ohms. Alimentaion : 8 
- 16 V. Impedance d'entree : _ 50 kOhms. 

NFM-1 
1,5 watt 

PFM 
Complet avec fillre 

3,5 watt 

AMPLIFICATEURS LINEAIRES 

- LIN-1-FM 
en tree r ,5 W - sortie 10 w _ 365 F 

- LIN-2-FM 
en tree 3 W - sortie 20 w _ 426 F 

- LIN -3-FM 
en tree 5 W - sortie 30 W _ 545 F 

- LIN-5-FM 
entree 10W- sortie50W _ 919F 

- LIN·SO·FM 
entree 1 W · sort ie 50 w _ 1.335 F 

- LIN-50-FM 
en tree 1 W - sortie 50 w _ 1 .335 F 

Dimensions 65 x 120 mm concus pour 
montages lntegres reglage final simple. 
La tension d'alimentat ion haute 
lrequence peu t etre mise hors circuit de 
maniere a optimaliser le rendement des 
cables co -axiaux soudes sur le ci rcu it 
imprime. 11 laut inclure un Pi-liltre pour le 
filtrage des frequ ences parasites !ors de 
l'emploi des amplificateurs lineaires, 
connectes aux emetteurs pour amateurs. 
Plusieurs lrequences sont disponibles. 

emetteurs + amp I is 
NFM-1 + LIN-1-FM _ 470F 
MFM·3 + LIN-2-FM _ _ 565 F 
MFM-3 + LlN -3 -FM __ 740F 
PFM +UN•2-FM _ _ 815F 
NFM-1 + LIN·50· fM _ 1 _440 F 

DISPONIBLES EGALEMENT 
vente en magasin 

ou par 
correspondance 

• Antenne GPA · 0 db _______ 216F 
• Antenne COLOMFREE · 6,2 db ____ 879F 
• Dipole · fibre de verre ~------ 919 F 
• PFC-250 - 5 digit pour reg lage rrequence _668f 

EXPOSITION- VENTE 

sCGI 
• · PIF· filtre en pi _________ 38 F 
• DM 500 - toswatt metre - 3 a 200 Mhz _ 330 F 
• J\limentation 3/5 Amperes _____ 150 F 
• Alimentation 5/7 Amperes _____ 200F 
• Al imentatlon 10112 Amperes _ ___ 669F 
• Cable 11 mm bllnde - le metre ____ 10F , · 

183 rue St-Charles 
75015 PARIS 

• Connec teur PL 259111 _____ __ 10F 
+ Accessoires de fi xation d'an tenn e, connec-

Tel. (1) 554.39.76+ leurs dive rs . m ~terle l sono. tabl e d e ml,1i:.age , 
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Par James PIERRAT 
F6DNZ 

De nombreux r6alisateurs vont monter ou ont dejtl montt l'interface RTTV. 
En fou ill ant dans les ttagtrn de la Socitt6 e REL ECTRO, j'ai d6couvert un kit d'alimentation + 5 V, + 12 V. C'est ce kit qui. au prix de 

trils leg6res modifications, ali mente mon interface. 

le kit est livre complet avec un boitier plastique. Tous les 
composants, transformateur compris, sont sur un seul circuit 
imprime. 

Le montage s'effectue en 15 minutes et fonctionne du pre
mier coup I 

Proceder de la maniere suivante : 

souder le support de fusible avec son fusible en place , 
souder les deux diodes BY251 , 
souder les 2 condensateurs 2 200 µF 16 V, 
souder le condensateur 10 µF 10 V. 
souder la diode 1 N4002, 
souder le transformateur, 
graisser (ti la graisse thermique) le dessous du LM309K, 
le placer sur son rad iateur , 
mettre cet ensemble en place et le f ixer au circuit par 
les deux vis, 
souder les pattes du LM309K , 

· Partie commune + 5 V 1 A 

100µ/25V 

- 12V40mA 

:::.t.> 
0 (0 

+ 

100µ/25 V 

+ 12 V 100 mA 

C'est tout pour la partie + 5 V. 

1 N4002 

> ' 
I,!) al' 
+a: 

> 
N 

Si on desire monter la partie + 12 V, ii suffit de se conformer 
au schema et a la serigra phie. 11 n 'y a pas, com me pour la part ie 
5 V, d 'ordre de montage a respecter. 

Si on desire tranformer la partie + 12 V en - 12 V , ii faudra 
proceder comme suit : 

souder les 2 condensateurs de 100 µF 25 V, le + au - et 
le -au +, 

souder les 4 premieres 1 N4002 en les inversam, 
souder le condensateur de 10 µF 16 V, le + au - et le 
-au +, 
a la place de la resistance de 2 ,7 k souder une zener de 
12 V, sa bague vers la droite, 
a la place de la resistance de 1 ,3 k, souder unstrap, 
a la place du transistor 2N2905, souder un strap entre 
Bet C, 
a la place du 2N2222, le + a l'Emetteur et le - au Colfec
teur, souder le 1 000 µF 16 V, laisser vide !'emplacement 
marque 1 000 . 

Voila, vous avez du - 12 V d'une qualite largement suffi
sante a l'AY 5-1013 ! 
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Finitions : 

- Souder le fit d'alimentation sur les sorties 110 ou 220 V 
selon le cas. 

- Sur le fond du boitier, sous la patte de fixation du cou
vercle, percer un trou de 0 4 mm pour permettre la 
sortie des fils + 5, - 12 ou + 12 Vet masse. 

- Fixer le circuit par 4 vis et ·1e couvercle par 1 vis. 

On peut bien entendu monter le circuit directement dans 
le boitier contenant !' interface ZX et le decodeur ATTY . 

-ALI M:+5,+12V 0 

Pour des raisons de facilite de commercialisation, ce kit 
sera disponible aupres des societes BERIC et CHOLET COMPO
SANT. 
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L _______ 21100 Dijon Code Posti.>1 I I I I I I Localile _ _ _ .=,---~=--=--~- _-_- .==.-_- ..::-=.J 



C~ ~ et it IUWW 11yfbte 

Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'electronique par cor
respondance 1en Europe. 
Presentes de facon concrete, vivante 
et fondee sur la pratique, ses cours 
vous permettent d'acquerirprogressi
vement sans bouger de chez vous et 
au rytbme que vous avez choisi, une 
solide formation de technicien elec
tronicien. 

Des cours 
conqus par des ing6nieurs 
L'ensemble du programme a ete 
corn;-;u et redige par des ingenieurs, 
des professeurs et des techniciens 
hautement qualifies. 
Un professeur vous suit, vous 
conseille, vous epaule, du 
debut a la fin de votre cours. 
Vous pouvez benefic1er de 
son aide sur simple appel 
telephonique. 

BON POUR 
UN EXAMEN 

GRATUIT 

Un abondant mattriel 
de travaux pratiques 

Les cours Eurelec n'apportent pas 
seulement des connaissances theo
riques. Ils donnent aussi !es moyens 
de devenir soi-m~me un praticien. 
Gr~ce au materiel fourni avec chaque 
groupe de cours, vous passerez prQ
gressivement des toutes premieres 
experimentations a la realisation de 
materiel electronique tel que : 
volbuetre, 
oscilloscope, 
generateur HF, 
ampli-tuner stereo, 
televiseurs, etc ... 
Vous disposerez ainsi, en fin de pro
gramme, d'un veritable laboratoire 
professionnel, realise par vous-m~me. 

.A retoumer a EURELEC - Rue Femand-Holweck - 21100 DIJON. 

Une sollle formation d'61actronicien 
Tel est en effet le niveau que vous 
aurez atteint en anivant en fin de cours. 
Pour vous perf ectionner encore, un 
stage gratuit d'une semaine vous est 
offert par Eurelec dans ses labora
toires. 2000 entreprises ant deja 
confie la formation de leur personnel 
a Eurelec : une preuve supplernen
taire de la qualite de ses cours. 

9~ e urelec 
institu t prive d'enseigneme nt 
a distance 

211 00 OIJON •FR/\NCE Rue Fernand -Holweclc • (801 66.51 .34 
75012 PARIS : 57·6 1. bdde Picpus · P l 34 7, 19.82 
1300 7 MARSEILLE , 104 , bd de la Corderie 
(91 ) 54,38.07 

Pour vous permettre ct·avoir une idM reelle 
de la qualiie de l'enseignement et du nom
breux materiel fourni, EURELEC VOUS offre 
de recevoir, CHEZ VOUS, grnnmement et 
sans engagement, le premier envoi du 
cours que vous desirez suivre (comprenant 
un ensemble de leyons theoriques et pra-

Je soussigne : Norn ______________ Prenom _________ _ 

§ tiques et le ma1enel correspondant il vous 
le suJfi t de completer ce bon et de le poster 

aujourd'hui m~me. 

Adresse : ________________ . ________________ _ 

Ville _______________________ Code postal _____ _ 

desire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de Je9ons 
et materiel de : 
D ELECTRONJQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS 
D ELECTROTECHNIQUE 
□ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
□ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m·enverre le solde du cours a raison d'un envol en debut 
de 9haque mo.is, les modaliles etant prec1s_ees dans le premi~r envm gratui 
• S1 au c_ontraire, Je ne su1s pas m1eresse, Je vous Je renvenai clans son emballage d'ongme et je ne vous devrai nen. 
Je reste hbre, par ailleurs, d'mterrompre les envois sur simple demande ecri te de ma pan. 

DATE ET SIGNATURE : 
[Pour !es enfants. signature des parems). 



lsole dans l'espace, le doublet demi-onde rayonne uniforme
ment dans toutas les directions perpendiculaires au fil (figure 
IV 2.1f) . Le diagramme de rayonnement dans un plan contenant 
l'antenne est donne figure IV 2.1g. On peut y voir que le dou
blet n'envoie aucuna energie dans le sens du fil, on dit souvent 
sur las «pointes». 

ga in re lati f 

.----
0 0 ,2 0,4 0 ,6 0 ,8 1 ,5 

Figure IV 2 ,lf 
Le rayonnemen t e,t uniforme dons le plan perpendiculalre au fil (double t 
i&ole dan, I 'espacc} . 

gain relatif 

A/2 

0 ,2 0.4 0 ,6 0,8 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Figi. re TV 2.lg 
Diagramrne de ta )'onnemen t d ans le plan cont enan t le doublet demi
onde. 

Lorsque le dipole est place horizontalement au-dessus du sol, 
le diagramme de rayonnement, vu de dessus, reste delui de la 
figure IV 2.1g pour des correspondants locaux (liaison par onde 
de sol). 11 est derive de celui-ci, mais avec les creux ne tombant 
pas a zero, pour des correspondants plus lointains (liaisons par 
propagation ionospherique). II presente d'autant mains de 
directivite que l'angle de depart de l'onde est eleve au-dessus 
de !'horizon. Sur 80 m, par exemple, pour du trafic avec la 
France ou l'Europe, l'antenne donnera a peu pres les memes 
resultats quella que soit son orientation. 

Dans le plan vertical, le diagramme de rayonnement depend 
de la hauteur a laquelle a ete place l'aerien. On peut se reporter 
aux figures Ill 5 .1c a k, qui restent valables pour un doublet 
horizontal, place perpendiculairement au dessin. 

Comme on peut le voir sur ces figures, un doublet a 'A/4 du 
sol, rayonnera surtout vars le ciel, favorisant ainsi les liaisons a 
courte et moyenne distance. Pour la chasse au DX (angles de 
depart faibles sur l'horizon), l'antenne sera plade le plus haut 
possible. 

IV 2.2 LES SYMETRISEURS OU «BALUNS» 

Le fait d'alimenter une antenna symetrique, comme le 
doublet demi-onde, a l'aide d'une ligne coaxiale asymetrique. 
peut entra iner une dissymetrie du courant le long du fil rayon
nant. Le courant dans le brin reuni a l'ame du cable etant plus 
eleve que celui dans te brin re uni a la gaine (figure IV 2.2a) . 

~~ 
Les deux consequences notables de ce phenomflne sont une 

distorsion du lobe de rayonnement et !'apparition de courants 
H.F. sur la gaine exterieure du cable coaxial. 

La distorsion des lobes n'est genante que si l'on utilise la 
di_rectivit~ de l'antenne, done dans le cas d'u~ doublet rotatif 
par exempte. ou dans celui d'antennes a gain. 
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La presence du courant HF sur la partie exterieure de la 
gaine du cable peut favoriser des cas de TVI* si le coaxial 
passe pres d'un televiseur, de son antenne ou de son cable de 
descente. 

Dans tous ces cas, ii peut etre interessant de symetriser la 
liaison cable-antenne ; on utilise pour cela un symetriseur ou 
balun (de l'anglais balanced-unbalanced) . · ' 

Un premier exemple de symetriseur est donne figure IV 2.2b 
un tube N4 de meme diametre que le cable coaxial est dispose 
a cote de ce dernier au niveau de l'antenne comme indique sur 
le dessin . On ut ilise le plus souvent a cet effet un morceau de 
cable dont on a court-circuite l'ame et la gaine aux deux extre
mites . Ce trom;on A/4 est reuni d'un cote a l'antenne cote 
ame, et le l'autre a la gaine du cable d'alimentation. 

Si le balun est correctement taille (longueur I), le fait de 
le brancher sur l'antenne ne doit pas modifier la frequence 
de resonance. 

I = 0,975 N4 

__ J 
I 
I 

quelques cm 

vers I ·emetteur ' 

Figure IV 2.2b 
Symetriseur "1/4 du type bifilaire. 

La ligne A/4 qu i sert de symetriseur est du type bifilaire 
dans l'exemple ci-dessus ; la figure IV 2.2c donne un balun 
comparable mais a ligne coaxiale. La jupe )J4 entourant le 
cable coaxial se comporte comme une ligne "A/4 court-circuitee 
a son extremite, elle presente ainsi une impedance infin ie a 
la frequence de travail et bloque les courants qui tenteraient 
de circular sur la gaine. 

►---------

3 a4 xd I =0,975 A/4 

_ _J_ 
d 

vers I 'emetteur 

Figure IV 2.2c 
Symetriseur "1/4 du type coaxial. 

Une autre methode pour bloquer les courants de ga ine, et 
qui a I 'avantage de ne pas demander de reglages, consiste a 
bobiner le cable coaxial sur une dizaine de s~ires et sur un 
diametre de 20 cm au niveau de sa jonction avec l'antenne . 
La self ainsi realisee agit comme une bobine d 'arret sur les 
courants H.F. de gaine . Elle est sans consequence sur le signal 
transmis a l'interieur du cable (figure IV 2.2d) . De plus, ce 
systeme est independant de la frequence. On peut aussi bobiner 

---------l 

vers I 'emetteur 

....---Mesahertz 
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le cable dans un tore ferrite, mais alors deux ou trois spires 
suffisent. Plusieurs tores peuvent ~tre places a divers endroits 
le long du cable afin de «casser» d'eventuelles resonances 
(phenomene particulierement virulent lorsque la ligne coaxiale 
mesure un nombre entier de >J4). 

Les symetriseurs ci-dessus n'agissent pas sur l'imptklance 
caracteristique du cable coaxial utilise ; c'est-a-<lire qu'un 
cable 75 n par exemple devra etre brancM sur une antenne 
75 n , qu'il y ait un de ces symetriseurs ou non . 

Celui decrit figure IV 2.2e, outre son effet de symetrisation, 
quadruple !'impedance de la ligne. S'il est realise en cable 
50 n, ii permettra ainsi de se brancher sur une antenne syme
trique 200 n (et sur une antenne 300 n s'i l est fait avec du 
cab le 75 .Q) ; on parle de balun 4/1 . La longueur de la boucle 
>J2 tient compte du facteur de velocite du cable ; en general 
K = 0,66. 

4xZ 

,f 
vers 1 '6metteur 

Figure IV 2.2e 
Symdtriseur quadrupleur d'impddance. La charge dolr presenrer une 
impedance egale a quatre fois celle du cable coaxial. 

Les tores ferrite permettent de realiser des symetriseurs 
1 / 1 ou 4/ 1 comme ci-<lessous, mais beaucoup plus petits et 
surtout capables de fonct ionner sur de grandes plages de fre
quences. 

La figure IV 2.2f donne une description de balun 1 /1 ; la 
figure IV 2.2g, un balun 4/ 1. Les deux OU trois fils de cuivre 
emaille constituant le symetriseur sont bobines ensemble 
en une dizaine de spires reparties regulierement sur toute la 
peripherie du tore. 

Megahertz 

Figure IV 2.2f 
Symeuiseur tori que 1/ 1. Trois fils de cui vre emailfe diametre 15 a 20110. 
8 a 12 sp ires, core T 200.2. 

1 2 (asym~trique) 

Figure IV 22g 
Symdtriseur torique 4 / 1. Oeux fils de cuivre tJmaille dlamtltre 15 a 20/1 o 
8 a 12 spiras, tore r 200.2. • 
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Avec un tore de diametre deux pouces (environ 5 cm) de 
qualite 1 a 30 MHz (T200.2 de chez Amidon par exemple, 
repere rouge) ; un tel symetriseur peut supporter jusqu'a 1 kW 
H.F . Si le symetriseur est destine a ne fonctionner que sur !es 
bandes basses , on pourra porter le nombre de spires a 12. Par 
contre, s'il n'est utilise que sur !es bandes hautes, on peut 
descendre a 8 ou 9 spires . 

L'utilisation d'un symetriseur n'est necessa ire que si l'an
tenne e lle-meme est symetrique. Un doublet demi-0nde, par 
example, ne peut pas etre considere comme symetr ique s' il 
fr61e un batiment d'un cote et non de l'autre ou si la ligne 
coaxiale ne descend pas perpend iculairement au fil sur au 
mains un quart d'onde. Dans ces cas (antenne dissymthrisee 
par son installation), l'etfet du balun risque d'etre illusoire . 

• Brouillages par l'emetteur de televiseurs, pastes radio ou electrophones. 
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10 rue de Montesson 
95870 BEZON 

nI : (3) 947 .34.as. 
A deux pas ctu Grand Cerf 

sur lo route de t. Germain en /,,aye 

FT230R 
VHF. Micro -tron&ceilJer 

144 -146 Mlfr, FM, 25 \V. 
10 ml!molres, dimension•: 
L I 60 x H 50 x P 174 mm. 

n11 
FC700 - FTV700 

FP700 · FV700 
Emelteur/recep teur 

mobile bandea decaml!triques 
<Jmateurs. 12 V . 

2 1version& : 10 IV'/100 W. 

portable 
144-1 46 MH2, 

00 mW. Tous modes USB/ 
1/C W - 2 VFO synthlltlses, 
m tmoires programmables, 
a/fichage cristaux liquides. 

VI-CF. Portable FM, 
144 -146 MHz , appe/ 
J 750 Hz. M moires , 
.,hif t ±6001,Hz, 
bolterie rechargeable. 

FRGnoo 
Rtcepteur cl couuerture g,n role de 

150 kHz ti 30 MHz. AM/FM/ 'B/CIV 
Af/ichage difltal . A/lmentaliOII 220 V 

En opt1'on : I 2 mllmoires • 12 V. 
Egalemenl : FRA7700 : ante,rne active 

FRT7700 : borte d 'accord d antenne. 
FRV7700 : con uertisseur VHF. 

CX2M · 186F 
' Type colln ,aire cl jupe . 
- Comtruction duralumin. 

Mod . 144 -144-14.8 MHz. 
G<Jin : 3,S dB -SWR < 1 ,3. 

SMA4 · 122 F 
FrtQuenc(_ 144 -170 MHz 
Type 1/4 I\ 
SWR <1,2: I 

Puiuance admt11lble : I kW. 
Fixation bride pour tube 
de 35 O 40 mm. 

Fouet ocler i noxydoble 
...... I ·, 

Long. Jm50. 
Connexion UHF. 
.....c 

1 

\ . -, ._,., 
hll 

I ~ 

425-450 MJ# SU5 · 158 F ~ 
Type S/8 /\ 

Imptdance 50 ohma . 
Gain 4 dB 

Fouet acif!r lnoxydable 
SWR <1.2: 1 

-~ -_.,,,,,..._.,...._ 

! GP3 
F1'1!Qu11ru:e 144 -174 Ml# 

Type 6P 6/S A. 
Gain 3 dB 

Bonde pa,,,onte 6 MHz 
PulHOIICfl moz. admil.tble 350 W 

Co"8tnictlon fibre de uerrs et 
la/ton chromf!. 

Con.necteur S0239 

SMA2 -125 F 
Frl!quence 144-170 MH~ 

lmp,dance 50 oh,ry 
T)pe : 5/8 I\ 

Gain 3 dB 
SWR <1 ,2 : 1 

Hauteur tota~ 1,37 m SM2 
Pold, l ,3 k/1. Fouet 11aine flbl'e de oen-e 

I 
J 

Exptdltton par tronaporteur ; puiement d la commande, en 
porl dl1. DOCUMENTATION GENERALE 1~DECA contre 
15 Fen timbre,. 

CB RAD IO 
- rx Homologuf!s PTr-LOCX AMIFM/ DLU. 

- Pll,1 de 50 mod<!/es d 'ontenne, ( toch permanent) 
- calfJ,lOK•"' complet contre 16 Fen timbres. · · 
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Recepteur aviation 
12 V/220 V/ ACCUS . 108 o 136 M Hz. ~ mer,:,oires 
programmables o recherche outomotique ovec orre t 
sur frequence occupee. Af-f icheur a cristoux liq'uldes. 
livre ovec socoche bondouliere en version 12 V. 

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

NANTES 3 bd A.-Billaud. 44200 Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 Telex FALCOM 711544 



KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
genera le tout t ransistor. AM/FSK/USBILSB/CW. 
Alimen tat ion secteur lncorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW · 
200W PEP3,5 · 7 - 10· 14 · 18 · 21 · 24,5-28 MHz, 12volts. 

Emetteur-recepteur TR 9130 
144 a 146 MHz. Tous modes. Puissance 25 w. HF. 

Recepteur R 600 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CW/USBI 
LSB. 220 et 12 volts. 

◄ TR 2500 
FM· 144-146 MHz 
2,5W/0,5W 
0,3,11V=25dB 
1.0 µ V=35dB 

Emetteur-recepteur TS 430SP. • 

◄ TR 3500 
FM 430 - 440 MHz 
1.SW/300 MW 
0,3pV=25 dB 
1.01iV= ·35 dB 

Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur. Recept ion 
couverture genera le 12 volts. 

Recepteur R 2000 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/FM/CW/ 
USBILSB. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

• Le, tn,n,celv<ri KENWOOD TS 930S •t TS 430S lmpo,ti, pa, VARED U COMU,U,X porteront 
d tao,.maf!!I lo nurencc TS 930 SP et TS 430 SP. Catte nouvelle rtf4!ren ce ce.,.tifle la co11formlrd du 
mot4riel vi• •d.-vi.r de la rcJJllementation d u P. et T . Nott$ garantluons a u 4ucune t:tu'tle/drl&tlaue d e1 
maMrieb n 'e,t affect~e par ce. tt'e mnrllf/cotlon. 

Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

VAAEDUO COMIMEX 
:.SNC DURAND et C0 

J ru@ • ,a40C Ccmtb:@)l;Oi@:. Tel. 133-.66.38 + 
SPECIALISfi DAN~ t;j V~ ~ · 'AMATBJ~ D.E~tJ)S PL 



Au commencement eta it le dB ... 

II a ete utilise aus USA vers 1900 pour rernplacer la mesure 
d'attenuation d'une ligne telephonique de 1 mile de long. 

Depuis, aux USA toujours, chaque specialiste des te lecommu
nications , de l'acoustique, de l'electroacoustique, de la video a 
cree ses propres dB suivant ses besoins et !'evolution des tech
niques. 

Le dB qui, a l'orlgine exprimait un niveau re tatif, devient une 
unite physique en util isant com me reference une grandeur 
physique absolue . II a donne naissance a toute une famil le de 
dB particuliers : 

dBm, dBW, dBk, dBf, dBµV , dBµV / m, dBsl, dBV 

Et egalement, sans etre une unite physique, mais avec une 
grandeur de reference relative : 

dBc, dBi, dBd, dBm, dBa, dBmO, dBr 

Pourquoi utiliser le dB ? II simplifie les formules et calculs, 
surtout ceux utilisant les exposants, et d'autre pa rt, certains 
phenomenes physiques suivent une loi logarithmique. 

De plus, les specifications des equipernents (emetteurs, 
recepteurs, micros, antennes, lignes de transmissions, systemes 
audio et video, etc .. ) utilisent les dB a profusion. 

Dans I 'expose qui suit, tous les calculs sont effectues avec 
une calcu latrice dite scientifique portant les touches «log)> et 
((10""» OU ((y "" » OU «inV)). 

11 est bon de rappeler cependant les proprietes des !oga 
rithmes : 

log 1 = 0 

log O n'existe pas 

log ax = x log a 

log J a = log a1 n.= - 1- log a 
2 

X 

log a Y = --2:.. log a 
y 

log {a x b) = log a + b 

a 
log-= log a - log b 

b 

1 
log-= -log a 

a 

ft maintenant, retour ~ la case depart .. . 

Megahertz 

AVANTPROPD----------------. 

«Madone des decibels,> chante Gilbert Becaud dans un de 
ses derniers succes. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, mem_e 
pour le «pro », elle serait plut6t une matrone. 

Le dl!cibel est le dixi~me de bel, et le bel n'est absolument 
pas le ft!!minin de baud ! Si le decibel est expose, meme dans 
les ouvrages elementaires de radio et d'electronique, ii n'est 
qu'une introduction a un outi! technique des plus performants. 

Au point de vue physique pure, le decibel constitue un faux 
et usage de faux ! En effet, la formule de base 10 log -R-: com
porte le rapport arithmetique de 2 pu issances" !2 qui est un 
nombre sans dimension. · P1 

Dix fois le logarithme d'un nombre sans dimensions reste 
toujours un nombre sans dimensions, mais la technique a ose 
lui donner un nom ! Le decib!e, en abrege dB. C'est pourquoi, 
pour sauver les apparences, le dB est parfois appele unit e loga 
rithmique. 

Logarithme decimal du support de 2 puissance : 
11 s'exprime en bels (B), en l'honneur de l'inventeur du tele

phone, Graham Alexander Bell . 
En pratique, c'est le dixieme du bel, appele decibel (dB), qui 

est utilise. Son emploi est universe! dans tous Jes domaines des 
telecommunications, electroacoustique, acoustique et video . 

Decibel (dB) 
Le dB est egal a 10 fois le logarithme decimal (logl du 

rapport de deux pu issances . C'est essentiellement une compa
raison entre deux puissances absolues. Le dB est un niveau 
relat if de puissance . 

Reciproquement, le rapport arithmetique n: .£!..est le nomb re 
dont le logarithme est n (dB) appele logarithme inverse 
ou antilogarithme. Sous forrrli exponentie lle. 

10 n(dB) • ,.d. 10 n = exposant 10 ,cesto 1re : n = 

Operations 

n (dB) 

10 

Les dB utilisent uniquement 2 operations : !'addition et la 
soustraction. 

Gain ou am~lification en dB 

Pour P2 > P1 , 10 log pp'l > 0 dB d'ou G{dB) = 10 log~ 
I p P1 

Attenuation ou affaiblissement au perte en dB 
p 

pour P2 <P 1 , 10 log~ <OdB 

en pratique, le rapport arithmetique est inverse pour obtenir 
un resultat posit if, d 'ou : 

. ;(dB) = 10 log ~~ 

Si P2 = P 1. 10 log f :: 0 dB, ii n'y a ni gain ni 
1 attenuation 
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Expressions de langage 
Un niveau en dB peut etre positif, nombre de dB precede 

du signe + qui peut etre omis. 
Un niveau en dB peut etre negatif, nombre de dB precede 

du signe -. 
Un niveau peut etre de 0 dB. 
Un gain en dB est posit if, le signe + est sous entendu. 
Une attenuation, du fait de !'inversion du rapport arithme

tique est egalement positive et n'est pas precedee du signe - . 
Par exemple, indiquer qu'une ligne coaxiale a une attenuation 
de - 3 dB est un pleonasme pour les litteraires et une redon· 
dance pour les informaticiens. 

Bilan en dB d'un systeme de telecommunications 
II est aussi simple qu'un bilan pertes et profits . II peut etre 

realise suivant deux procedes qui donnent bien sur le meme 
resultat. 
Procede 1 : 

Les gains et les attenuations sont alignes les uns sous les 
autres, chaque attenuation etant precedee du signe - . L'en
semble est totalise . 
Procede 2 : 

Les gains sont alignes les uns sous les autres et additionnes. 
Les attenuations sont alignees les unes sous les autres et add i· 
tionnees . La somme des attenuations est soustraite de la somme 
des gains. 

Exemple : 
La puissance d 'un transceiver est de 20 W. 11 est suivi d'un 

amplificateur lineraire de 8 dB de gain . Le filtre d'harmoniques 
a la sortie de l'amplificateur a une perte d'inversion de 1 dB. 
La ligne coaxiale de I 'antenne a une attenuation de 2 ,5 dB . 
L 'antenne est une Yagi ayant un gain de 6 dB par rapport a 
une antenne isotrope. 

Determiner la puissance rayon nee en W. 

Bilan 

Procede 1 
Gain du transceiver en dB : 10 log 20 = 
Gain ampli en dB 
Attenuation filtre en dB 
Attenuation ligne coaxiale en dB 
Gain antenne en dB 

puissance rayonnee end B 

Procede 2 

Gain du transceiver en dB : 
Gain amplificateur en dB 
Gain antenne en dB 

Gain total en dB 

Attenuation filtre en dB 
Attenuation ligne coaxiale en dB 

Attenuation totale en dB 

Puissance rayonnee en dB : 27 - 3,5 = 23,5 

23,5 

Pu issance rayonnee en W : 10 10 = 224 

13 
8 

- 1 
-2,5 

6 

23,5 

13 
8 
6 

27 

1 
2,5 

3,5 

Extension de t'utitisation du decibel 

vf 2 2 v~ 2 
Avec P, =R

1 
= R 1 11 et P2 =R

2 
= R2 12 

le niveau de la puissance devient : 

. V2 R1 
n{dB) = 20 log Vi + 10 log Rz 

dans le cas particul ier ou R 1 = R 2 , le niveau de tension 
est : 

V2 
"v(dB) = 20 log Vi = v2(dB) - V l (dB) 

reciproquement nV{dB) 

· · v~ 10 rec1proquement nv = Vi = 
nV(dB) 

20 

Gain en amplification de tension en dB 

V2 > V 1 , done nV(dB} > 0 dB 

V2 
Gv(dB) = 20 log v. 
Attenuation, affaiblissement ou perte de tension en dB 

v?. < V 1 d'ou nv(dB) < 0. 

Le rapport arithmetique est inverse pour obten ir un resul tat 
posit if, d'ou : 

v, 
aV(dB) = 20 log ~ 

dans le cas particulier ou R 1 = R 2 , le niveau d 'intensite est : 

l2 
ni(dB) = 20 log - ,-l = 12 (dB) - I 1 (dB) 

0 i(dB ) 

reciproq uement, 20 

Gain ou amplification d'intensite en dB 

12 >I I d'ou ni(dB) > 0 dB 

12 
Gi(dB) = 20 log - 1-1 

Attenuation, affaiblissement ou perte d'intensite en dB 

12 < 11 d'ou ni(dB) < 0 dB 

Le rapport arithmetique est inverse pour obtenir un resultat 
positif, d'ou 
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Conclusion importante 
Un niveau de puissance, de tension ou d'intensite s'exprime 

par le meme nombre de dB aux bornes d'une resistance com
mune ou de resistances de valeurs egales. 

Par contre, les rapports arithmetiques correspondants sont : 

Note 
Certa ins auteurs ou constructeurs expriment un niveau de 

tension ou de courant en dB pour des valeurs de resistances 
differentes . II est evident que le resultat est inexact. 

Exemple : 
Un ampli a une resistance d'entree et de sortie de 50 U. 

La tension ~ I 'entree est de 5 V et la tension de sortie est de 
80 V. Determiner les gains de puissance et de tension en dB. 

80 
avec R 1 = R 1 = 50 D., GP(dB) = GV(dB) = 20 log S = 24 dB 

En effet, 

128 
GP(d B) = 10 log 0,5 = 24 dB . 

Decibels avec reference 

Principe 
Si l'une des 2 grandeurs du ra pport arithmetique est prise 

comme reference, le niveau devient un niveau de reference. 

X 
" !dB ref)= lO log x rei 

avec x,ef = 1,10 log x,ef = o dB ref. 

" (dB ref)= 10 log x 

-Notation 
Pour indiq uer cette reference, le symbole dB est suivi de 

une ou de plusieurs lettres accolees . 
a) Si la grandeur de reference a une valeur physique absolue, 
le niveau devient un niveau absolu et est considere comme une 
unite physique . 

Grandeurs 61ectriques 

Notation Signification Grandeur Unite de Reference 

dBm dB milliwatt puissance 1 mW = 10- 3 W 
dBW dB watt puissance 1W 
dBk dB kilowatt puissance 1 kW = 103 W 
dBf dB femtowatt puissance 1 fW = 10- 15 W 
dBµV dB microvolt tension I µ.V = 10- 6, V 
dBµV ou dB microvolt champ 1 µV/m = 10- 6 V/m 
dbµ par metre electrique 
dBrn dB reference bruit t pW = 10- 1 2 W 

noise 

Grandeur acoustique 

dBsl dB sound niveau 1 Pa = 1N/m2 

level sonore 

Grandeur electroacoustique 

dBV dB Volt tension/ 1 V/1 Pa 
presslon 
acoustique 

b) Si la grandeur de reference a une valeur physique relative, 
le niveau reste un niveau relatif et n'est pas une unite physique. 

Notation Signification Reference relative 

dBi dB isotrope gain antenne isotrope 
dBd dB dip61e demi- gain antenne dipole 

onde demi-onde 
dBc dB carrier niveau porteuse 

emetteur 
dBx dB interference niveau canal adjacent 
dBm0 dBm zero niveau reference 

transmission 
dBr dB relatif dBm0 

ASUIVRE. .. 
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~ 
VENTE PAR COARESPONDANCE 
LEE, BP 38 77310 ST. FARGEAU PONTHIERRY 
ou PASSEZ NOUS VOIR 
71, Av. de Fontainebleau de 10h a 12h et de 14h a 19h 

0 FF en tirrib:;·4,00 ff). 
·t contra 7 fJ u en c.R . ( FF 

I gue-tari 8nde O 17 po cata O 8 la comm ,8 1 kg : 

TEL '~'438 n m paierrient posantS juSQ~oo,00 Ff :,u, . .n. port corri u-dessus de 
F6HMT Specialiste du composant 61ectronique. Franco 8 

Composants grandes marques aµx meilleurs prix OM. KITS specialem.ent crees pour vous. 

En promotion {llvr~b~~dans la lim it,: dtn stocli:J} 
BFR91 • • • • 7 po 2N2222A. . . . 8,50 le, 5 
J310...... 8/X) 2N2907..... 8,50 /,s5 
BF98I ...•• 10,50 IN4148. .... JIJ()ler 10 

Rlgul. T0220 •.•. , , 5_50 
Ponts I A/200 V ••. - . . . . 320 10 /IF /63 VI • • . . . 5J)O /es 5 
l~ I W •..• 6/10 /es 5 (meme Vllltur) 220 pf (40 VJ • • • . 10.f)O /er 5 
1N4001'4007 . ......• ._ 4,50/t'S 10 22µF (63V/ .. . 5.f}O le,5 

2,2 pF /40 VJ t• nt . .••. 
47 µF (63 VJ • . .•• 
100 µF (63 VJ ••.••.. 

6j)O les5 
6,00 lesS 
9J)O les5 

60/10 
BOJ)(J 

2N564I TRW .•• 

------------------------------------------ 2N56d2 TRW •• 
KITS F6HMT et F6CER 

LEE 001 : Vu-me1re avec 16 leds recr•ngu/a lres platu. Echel/e /ooadthmique . • • . • , , , •••....•....•.•• 
LEE 002 : Micro HF bande FM. Srabilit•par X.tol. Portco50m, Autonomic 50h /ddcrlt d•m MEGAHERTZ No2J. , . 
LE€ 005 : Commutateur 4 volH pour o ,r;clllo,cope, Av« rtldrfl$.Sfmtmt et rdgvJaiion. Saru uan:sfo . .•..•... . ..... 
LEEOOl : TX14MHz5Wwv, 14 V. Pllocago VXO. FllrrapasS8•basensortie, lddslpourl/c,nr:,,,rCW ,, •... ,.,, 
LEE 009 : Frdquencomctre 6 digit, 45 MHz. Allmuntotlon lr1corp0r~e . , • . . , . , •. , . , , • , . .. , , . . .• , , . . . . . , 
LEE 009C : Frdqucnccmetre 6digits500MHl . Alimentarion incorport!e /dktir dans MEGMIERTZ No 6/ , , ... . • , , 
LEE 012 : llt!cepteur chasse au renard ou trolic VHF /AM/. Alimenration 9 d ,2 V, A•ec H .. P. • • , , . , , , , , • , • , , . 
LEE 013 : Rocepteur 14 MHz CW et BLU. Sent. • 0.2 µ V/50 npour 10d8. ANmenrarion 13.8 V. Avi,c H.P . . .. . . . 
LEE 014 : O,clllaieur BF pour /,u;tun, au son, Frlquenca •t •olume ,,glables, A voe H.P. . .••••••.. , • , ...... . 
LEE 015 : Amp//, depui,san,:e FM bande 144 MHz. 46 Wavec2 Wenu,e sous 13,8 V/5 A. 

Avile VOX HF,,e/aiscoaxfalet dlssi,»1111,r ..•••...••... , . , , . 

Ampll, uul •• ·•••···•••·•··•••••·••••·••·•·•••··• 
Clbll 1trdgll, . . . ...... . .. .... , .. . ....... , ... .... . 

LEE 016 : PrhmpB. 144 MHz. Goin 20 dB. F•ct1t11r debrof1 /nf,lr it!ur a I dB. Av« coffrer t!t amb/ls;,s coa~id/es . .. , . 
.,......,.,_..n,11 

15.00 
240.00 
195,00 
330,00 
530,00 
690.00 
290,00 
590,00 

45,00 

570,00 
480.00 
840,00 
l!XJDO 

400/ . . 2J}(} 4013 . . 3/10 4020 .. 11,00 4028 .. 1 ,5() 4044 •• 9/)() 4069 . . 2,20 4093 •• 5,00 4070 •. 2,90 
4002 •• 21)() 4012 .. 2,20 4023 .. 2,20 4029 .. 13,70 4046 , . 15,00 4071 .. 2,50 4510 •• 9,00 4518 •. 9.00 
4007 .. 2.00 4015 . . 7.00 4024 .. 6,50 4030 .. 5)0 4(}49 , . 3,00 4072 .. 2,20 4511 ., 9/)0 4543 . , 18,00 
4008 .. 6,00 ,W/6 . . 4,00 4025 . . 2,20 4040 .. 9,t)O 4050 .. 3.00 4073 ., 2,20 4528 ' ' 8,00 4553 , . 25,00 

, 4011 •• 2,00 4017 .. 7,00 4027 , . 4PO 4042 .. 7,00 4051 9PO 4081 2,20 4053 •• 12,50 75477N. 36/JO 

MICRO-ORDINATEUR ORIC 1. 
2 390.00 FF TTC 
(+ 40,00 FF port) 

- 48 K - µP 6502 
- 8 couleurs - clavier pro 
- manuel en fran<,ais 
- In terface CENTRONICS 
- Possibilit, micro lecteur, diskettes et 

imprimante rapide 
- cassettes et accessoires disponibles. 

M1croproceneur,. 
6800P • • 24 ,00 6844/' • . 220,00 
6802P , • 38 .00 6845P . . 120.00 
6809P •• 110/)() 6875L . . 110,00 
682IP .. 35,00 6850P , • 27,00 
6840P .. 55 /)() SF F95354 95 f)O 

LIN EA. IRES ot S~ECIAUX l4$195N •• • 28,00 
MC 1458 P • , 4,50 MC 3301P . . . 6,50 LM 317T , , . 12,00 LM 387N . . . 11 ,50 UAA 170 L , , 18.00 TL 082 ••. . . 6,80 TAA 6118 12 . 9,!iO 78 XXCT ••• G,50 
MC 1496 L • , 91)0 MC 3380P . .. 10,00 LM 317K , , . 26,00 LM 555N ... 3/)0 CA 3028 ••. , 13.50 rL 084 ,,,., 15,50 TAA 61 ICX/ 11,50 79 XXCT • , 9.DO 
MC 1590 G • . 65.00 LF 356N , .. , 12.80 LM377N , .• 20,00 LM 556N 4,90 CA 3080 .••. 13,50 TBA 790 . ... 12,00 TCA 440 , •• , 20.50 QUARTZ 
MC 1723P . ,. 5.00 LM 301 • , . , 7,()0 LM380N •. , 13,00 LM 565N , . . 16.00 CA 3 130 .. . 14.00 TOA 2002 .. . 12,00 TBA 120$ • •. 8,50 I MHz HC6 .. 381)0 
MC 1733P , . . 9.00 LM 305G •.• 10,50 LM 381N • , . 17,50 SO 4IP .• , .• 131)0 CA 3189E , •• 36.00 TOA 2004 ,,. 39.f)O CA 3I6/E .•. 18,00 JOMH:t HC6 .23/J(} 
MC I 14IP . . • 2,80 LM 309K , •• 141)() LM 382N ... I5.f)O SO 42P ••.. 141)0 Tl 074 . ..•• 15.00 TOA 2020 . .• 20.00 CA 3162 • ..• 59/)() 7 MHz HC6 • .57.00 
MC /1'1P • .. 4,90 LM 301f' • ..• 5.40 LM 386N . , , 10.50 UAA 170 ..• 18,00 TL 081 • • • 4.2D l 1208 •. ... 19/)() TAA 9910 •• 23/JO 1,15 MHz HCl8 1500 

TRANSISTORS - DIODES TIC226D . • 5.$0 TIP 29 . . . 4.00 3N2I I , • • 13,80 EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOTOROLA 
2N 918 • , • 5,60 2N 2907A • 2;10 BC 108 1,60 BFY 90 . . 8.00 BUX 39 , • 22.00 FM 10 1/10 W - • 75.00 
2N9JO •. 2,90 2N3053 .. 3,80 8CI09 ••• 1.60 VN46AF . 13,80 U3 l0 •• , 23.00 FM608160W .. 225.00 
2N 1613 •• 2,20 2N3055 .• 5,80 BC 179 .. 1,70 VN66AF . 14.()0 Zinor I W , 1,40 FM 15050/1 50 .350J)() 
2N 1111 .. 2,20 2N3772 •• 19.00 SC307 •.. 1,30 VN88AF . 15,50 1N400I d 7 0,50 
2N22I9A . 2,50 2N3773 .. 22/10 BC309 ••. 1,30 VN64GA . 80.00 1N4I4ll 0,40 
2N 2222A . 2,20 2N 3819 .. 3.40 BC 558 ., • 1,50 BF 981 ... 11 ,50 TUBE EIMAC 
2N 2369 • . 2,70 2N 3866 . . 13,80 BO 139 . . . 3,50 J3I0 . • • • 9.00 
2N 2646 . . 5,80 2N 44 '6 . , 11.50 BO 140 • . , 3,50 MRF 901 . 28/)0 4CX2508 , 950.00 
2N 2905A , 2,50 BC107 ... 1,60 8FR9I . . 9.00 BDX33 .• 5,50SupportAG500,00 

TORES AMIDON T68 - 6 ... , 9,50 TOKO 

VHF lJ,5 V 

VHF3 0.4/:J W .. 40.00 
VHFl03/ IOW . 75.00 
VHF20 8/20 W 90,00 
VHF40 15/40 W. 140,00 

NEOSIO 
T/2 - 12 , •, 5/JO T6B - 4o · · · I2.!iO lr>duc1oncas 16 470 µH /slrie E12/ , , , 5,5D Mqrrddns (lh5 mm/ 1,50 

2N 5589 • 94 .00 
2N 5590 ••• 115,00 
2N 5591 .• I65,IJO 
2n 6()1!() .•• 168/)() 
2N 6081 . . 222.00 
2N 6082 , •• 2501)0 
2N 6084 .. , 330,00 
2N 564,1 • . • 129,00 

ELECTROCHIMIQUES 

2N 5642 ..•• 198,00 
2N 5643 . . •. 310,00 
MRF 449A . . 180,00 
MRF 454A .. 330.00 
MRF 315 . .. 520.00 
MRF 317 ... 830,00 
MRF 450A . . 169,00 

T37 - 6 , • 1,5Q T94-40 . . . 15,00 
T37 _ 12 .. : 7,50 T200 - 2 .•. 49,00 Transfo. Fl 455 kHt OU 10.7 MH:t 
TS0 - 2 7"0 FT87 - 72 I2.oa ,o~ l0ou7x7mm .. ...... .... 6/JO 
n;o - 6 : : : : 7~ FT114 - 61 • 25PQ l• itw d• 3 • -- .. · .. -- -- -- -- · - ,6.f)O 

Noyau0,5/ I2MHt . 1.00 I µF/63 VJ , . l,20 
Noyou 5/25 MHz .. I f)O 2 ;l µF 163 VJ I ;JO 
Noou20/200MH, . 1,00 4_7 µF /6J VJ l,20 

100 µF /63 VJ • 2,50 
220 µ.F /63 V) • 4/)0 

470 µF /25 VJ • 3,00 470 µF (63 VJ • 5,00 
IOOO µF (25 VJ. 5J)() 1000 µ.F {63 VJ . 8.00 
2200 µF 125 V). 9,00 4700 uF {63 V/ ..32,00 

TSO - 10 ... 7,50 FT37-43 . . 11.f)O FIL TRESCERAMIQUES FM 10,7MHz 10 µF (25 VJ . 120 47()() µF (25 VJ. 13/){J TANTALE 
T50 - 12 ••. 1,50 FT50 - 43 . . 10_50 CFS£ BP • 280 kH~ • • • . . • • . • • 1.00 FI L ARGENTE 22 µF (25 VJ . 1,20 10000 µF f25VJ30,00 GOUTT~},'.25VI 
T68 - 2 ••• 9,50 T/2-6 .. ••• 5.00 CFSHBP = IBOkH, ...... ••. . 7,00 
T37 - 0,, ••. 7.50 FT31-6I .•. 12.f)O FILrRESCERAMIQUESAM455kHz 
T37 - 2 ..... 7,50 FT82 63 . I5,DD 8P : 4kHzou 9kHz .. ... .. .. .. 15.00 

8/ IO l,mtrr, ••••. 2.PO 47uf' (25 V/ .t ,20 
16/ 10 I• m,rr, •••. 8,50 100 pF /25 V/ 1,40 
25/ 10 le m~r,e , ••• 15.00 220 i,F (25 VJ 2,5() 

IO µF(63V/ •• 1.40r µF .. 2,00 7i,F 2 40 
22 µ.F (63 VJ •• 1,40 2.2 µ f 2/)0 10 i,F .3/X) 
41 µF (63 V} .. l,5(l 

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO CERAMIOUES 
I0,22.27-39-47-33-I00-l(}()(}pF 12,00 4,lpF~O. I µF . . .•.. • . . . ..•. , 0,90 

A.JUST ABLES RESISTANCES 

TR IMM ERS MICA PUISSANCE RTCmlni.,ur~,163 V/3,:JpF' 22nF 1,50 P/i,sr,qu• VHF RTC6/65pF . . 6.00 114 W - /0 valouruu choix lccem /5,00 
15 - I20p F fl 000 VJ . . . , . . . 29,50 BY.PASS I nF 4 souder - · - , • · - - , , 2 00 Cb8tnique 3112 · 4/20 · 10160 2,90 Aiusrnbr~, CfRMET , . , . • 4,50 

SUPPORTS Cl 
DUAL . IN . LINE 

8 br •• . •• 0,!)0 
14 b, . . 1,30 

6!.) - 320pF (l000 VJ .. ,. , . . 29,!i0 CHIPS TRAPEZE A afr ,x;v, C.I . Pot. R.adiohmpourC,I . 
I2 - 6SpF(5(J()V/ .. .. . . . .. 21/)0 47 - 100 - 470 - IOOOoF • . .. . ,,so 2h 3pF ...... ........ I 5,00Log . ............. .. 

16br ... 1,50 
201Jr , ... 2., 10 
24 br •.• 2,50 
28br .... 2.80 
40 br . . 3,90 

25 - tl5pF(500 V/ .. ... ... 21/)0 THT3600pF/30kV/ ..... ,35,00 2/20pF .............. . 18,00Lin . .............. . 
56 - 250pf' /500 VI ........ 21.00 Tl-IT 3 200pF (15 kV) . . ...... 30,00 Out1/ A crimmers ........ -- 14.00 PER LES FERRITE /es 10 . 

4,20 
4,00 
8,00 

FICHES ET EMBASES 
Flcho PER/TEL • 20,00 CINCH M . . . . 2.00 $0239 ref/on •• 18.00 
Emba'111 PER/TEL 10/)0 Sock CINCH • . . 2.10 PL259 Tel/on 18,00 
DIN M. 5 br. 45°. 2 ,80 Jack 3 ,5 M . • . . 2 20 E' mblse BNC . .• 16 .00 
Soc/ft 5 br, 45'" . . 2,20 Chassis 3,5 . . . . 2,20 Fk h• BNC • • . 18,00 
Ficho ou IOCI• HP I ,20 Jack 6,15 M • •• • 5/)0 Enlb.ls,, N 11 mm 20.00 
FkhoTVMouF 3.f)O Chassis6,15 .... 3,30 fkhoNllmm . 27,00 -EOUIPEMENTS RADIOS LOCALES - NORMES CCIR 
200 stot lon1 en France ec dans les DOM-TOM 1on1 ,qulph1i a11ec: nos mat,riels. 
Demandtz notre docu.mentation~t.arlf contre 6 .00 FF en tlmbre.1. 

KITS FM 
Pi /ore 6 mdlilnge 101 MH1 " • • • . • • • • 520,00 
Ampr,f,~ •wr 0,5/ 12 w """ 28 v • . . . 2DOJ)O 
Amplifu:. tou, 1125 W ,oui 28 V • • • • . 490,00 
Svmhwi#<Jr l/8· I08 MHz · . • • • • • • . . 1 2001}() 

f;tmp /i f lt:•teur 50 mW/ I2 W sous 28 V • . 290,00 
• Klis 1vsnt ,11 dkri ts dans MEGAHERTZ. 

I 

PST 10 : Pilot• svnthlitis6 au pas d• 100 kHz. Pul,sorico HF • 12 watt-. Reiection des harmon/Qutser produits indesifabl•s , 
• lOdB. Enrree BF= OdB pour 75 kHz db swing. Vu ,mirre. excursiom6tre bar,gfllph. 

EFM lOOF ! Emerceur symht!tis6 100 wan~ HF. M6mt1$ CbrrJct,tisri'ques QutJ PST TO, 
Codeun ,rt!nk> et amplificareur, d• 100 6 500 w.>IIL 

Nom/Jr~~ accessoir~s et onrenntts:. 
Aulsr•nctt r«hniqu• •=ree. 

NOUVEAU I Emetteur portabla $ynthdtlsi 20 W pour animation 
et reportages - 2 enrrittt + I MK avte compre_,, er fader, pro• 
t~ contre TOS. 

Ad,-r -,oi,:ommond,,., LEE BP 3811310 ST FARG.EAU - PONTHIERRV our,,n.,nous w,,r~u MAG4S/N : 11 Av. d• 
Font1/Mbl-,i {RN 7/ 17310PRINGY Hora,rff l0h004 l2h00_, 14h00 a l9hJO du m,,rdi , u SlrMdi. Ti/. · 16} 438.11.59, 

···~~•JLt" FM CABLES 
Compreueur moduliluon • • . . • • • . 490,00 
Fir/II' - mllang,,ur 3 voies . • • . . • • • . 480,00 
Ampli. 50 mW/ 12 W sour 28 V •.•.• , 690.00 
Amp/,·. 50 mW/25 W ,ou, 28 V •.... , 990/)() 
Amp/I. 0,5/ 1:) Wwus 28 V .,.... . . 580,00 
(Modu/fs cab" s : pan en sus I 8 ,00 f . Amp lific., 
tlJUrr Hw,, '1VK 111diar~.r et filrNtJ, 

DIP SWITCHES 
8 br. 4 circu its • . . . . • • • • I 2..00 

OPTOELECTRONIQUE 
Lerls R (l 3ou5p;,r 10 •• , 0,70 
luds V !J 3ou 5 par 10 . , , 1,00 
LtJ<ls,J03ou5par l0 ... 1,10 
TIL 321 A •. . , . , , . • • • • ,4po 
RELAIS REED OIL 12 V .• 10/)() 
INTER MINI 3 A/250 V. • . 6.00 
BUZZER Piizo • .. . • ... • 15,00 
BUZZER VilJrevr •• . ••. . • 10//0 
HPB 0d' a 10mm •• . ... . 10,00 



PIISSIIGE DES SIi TELL/TES 

DE JUIN-JU/LLET 
en couleur, les passages visibles 

OSCM 8 I.£ l:V6'8J 

!O<l.2 JH Jl -IBS.3• 10113 JH 8 - 12S. 
'611◄ ◄H ◄3 - 154.S- 111&, OH 211 119.4 • J- 8tf 9 l:la.lla !tltl.> llH ,s 127. 
1'> Jtl68 l JH Jfi 182. I .. !tltlS 131'! JS 
7i! . 3- 1070 15H 2 58.5 .. ltl.71 1611 15 
21.)" llll2 11111 28 -1. I• ltl7J 2811 12 
-.711.~ !611 21H !!!I -52.I• lt175 23H 

38 -Jll.5'> 

OSCA! 9 LE 1s.,a,a3 

!818 ltl 211 -1 11◄ . 1• lll 1 3H J 172• 
!812 1H 38 H8.3'- 181 3 61< 1.1 121.tl 
~ !81 ◄ -"' V 1110.s., 1815 9!I 22 V. 
2• 18111 Jilt< 57 llJ.5• 11117 J2H 32 2 
9.S,. ! 818 14H ti 8 . • 1115 l:ltl 1 1 - I 
7.$- I IU8 17>' Ill - 1 1.2• 18:21 18H :11 
- Ii◄.~ 1122 2Blf ~ -ae. o. 1112.1 22>< e 

- I 12. 3'- 1821 231t 35 - 13&-

! ◄ a.,Ut!)~ .:u .... .at4303H" ZL4• 
1437 :Iii 54 -8.6- 1438 JH :11 - lf.;, .. 

14JS 911 54 -~11.}ao IH8 llH .5.3 -98.J.: 
!111 IJH ll3 - 128.7• !112 15H :12 - 1:S 

8.7• 1413 17H 52 171 .3'- IH1 19" :11 
l ◄ J.2• J 44~ 21 H ~J lJl.2• J448 23 

H 58 SJ .2• 

RS II ~£ 15/11✓ 113 

.' 445 !H 18 55.9 .. H48 3H I) 211. I• 
1<17 51t 15 -:,.;,. 1111 .1H 11 -J.l.~ 

'449 9H JJ -113.3,. 1458 I Jtl J2 •93. I• 
)451 IJH JB •122.!l" 14:'>2 J!)H S - 1:,2 

.7• 1453 l7H 8 Jn.~• H:11 J~H O I 
'\7.7• '455 2111 5 lJ !' . 9 • 11,c 23>! 1 
88. l u 

RS l ~ l !V6'83 

14.W 0;; 23 ?2.3-< 1139 2H 22 42.1• 
'448 1H 22 l2.$a 1141 Ill< 21 • 17 ..... 
.'~<2 81i 20 •47,4" 1443 U)H IS - n.3 

a 2114 J21'< 18 • 10).2• J11!1 1411 18 • I 
.1) . 2b '410 ICH 1' -1117. 1- 1 ◄•7 1811 I 
II 1113'> ! 118 20t1 l 5 l 33- l 419 2211 I 
1: Je.3. !• 

RS 8 .Lt 10.,-6/fla 

.1: 1.J2 et1 ~ J ea.~- 1•38 2H ,1 38. 4• 
! ◄31 ◄H 51 8.3- 1 ◄.r.l CIH !II - 21. 7• 

Hao 0t1 se -:11.a- :1v '°" 5& -11 . ::i• 
l ◄.38 l2H !IS - I I l . S• t ◄.35 l ◄H 51 -1 1 

2• 1148 Jet, 1S - 1:>2. I• IHI HIH 19 
!57.Sa !1'l2 28H 19 127 , S,. l113 2211 
19 s,., .. 
OSC'RII 8 L£ 16'CY83 

JO}O IH 21 -1111. J.o Jen 311 1 •138 . ! 
= !678 4tl 17 -I~.,,, !Ml 611 JI 118 
. 3- 11188 811 11 1!12.!1,, !681 9H !17 l 
2ti. 7• 1682 l lH 1 180. S-- 1683 l,311 2 
3 75, I• 1681 J:,H O 1S.3a •ea, I OI< 
51 23,,.._ 1111111 18H a3 - 2.2• lOV 211H 

HI •llJ,o !688 2111 !IS •SJ , l!,.u Jtlll! 2Jrl 
42 -,s .eu 

O.SC'RII 9 L£ 16'6'83 

182!1 Iii 18 -l5S.7• lf28 2H 41 l'6, 
7• 1827 ◄ ti JS l:!3o ! 828 !IH ,1 129. 
~ 182.'l 11< .;19 1111:i . GM 183& s1, l ei. 
~~ 1831 !01'< 31:1 :,8,2• 1832 l2H 13 3 
1. :,., >833 1.3H 18 18.S• J8a◄ 1$1< 22 
-12.S- .' 83:) !CH :17 -aO . !I• 183(1 1811 3 
2 · 60 . .2• 1837 211M 7 -83 . R• l 838 2H1 
1 1 · 10}.6~ 1839 2J!< l O •J,3l.3• 

I'S !I L£ I O✓CY83 

!49 JH !le !11.2• \1 ◄ 8 JI< !!8 21. 2• 
1419 511 ◄9 - 8.8- J4!18 )11 1S • 38.B• 

:1:11 3H 18 -oe.s- 11:12 1m 1s •·SS.s-
1,s.i 13H ◄} ·128.Sa 1151 15H ◄) •I:! 

8 . S.- l1:I:! l?N 1& 171. I• l1!10 19H 10 
t ◄ J. I• ! ◄57 2lH 1:!I Ill • l ◄ :18 23H 

15 SJ~ 

!IS O L£ 16'11✓83 

! ~57 JH 3 5 8. :l• !158 31< I 28 . ~ l 
15S :511 8 ·I. 4" 11118 OH 59 -31 .2• .'46 
J dt1 :s., -61• 1442 !0r4 55 -90.8• ! 463 

12tt S5 - 128. 6- ' ◄II• 11H ~ •J5e.1a 
1 ◄ &5 let< 52 J::>9,8'> HOii 18H 51 1!18 
• J•O) 2BH 50 120 . 2 .. J1118 22t< <8 9 
8.4# 

IIS 7 L£ 16.f6.1'83 

~ .. 52 0t1 J1 73.2• J 4S1 2t1 13 1.3.~ 
◄!12 1H 12 J3.3a 115a &< II ·Jll.&a 

J4'54 8>1 J0 - ◄6.5: J4:55- 191-1 ! 8 - )6. 4 
• l ◄ !IC 12>< ll -J06,4a !457 11H 8 - 130 
• 3a • ◄ :J,8 IIIH 7 •11111.2" !1:Jll IBH II I 
03.9'o Hoe 201< 5 133.s.,,, l16! 22H 5 

J81.~ 

RS II LE ltl✓a-83 

! 114 8;i 18 OJ •• 7= !44:I 211 48 37.CS-
2440 1H 18 ).$a 11-7 flH 18 ·22.~ 

144:8 8H 11\S -::.2.6,::,, l"'"lS !8f'tl -4;, -82 . J~ 
!150 121' 4) -112 .7• ! 151 11H Q -14 

2.s,. 1152 1eH v -1n.s" l4"3 11111 4D 
l5' . l• 14~4 20H '\6 12):t !.q5!:i 22N 

•6 96 . ll• 

OSC'AA 8 U: I )✓6✓83 

'699 IH 25 -1~5.1b J69J 3H 9 - 131 . 1 
J C.92 ◄H 52 -157" 1&93 Ill< 35 177. 2 
• !694 8H 18 l!ll , 1• !635 10H I 125 
.II• 16311 .' IH 45 SS . ~ 1697 13H 28 
74., lC98 J St< 11 48. 2• !OllS 101'< ~ 
21 , 1.- l780 18H 37 - a.1.- J70l .28tl Zll 
· ZS. 2• !782 221-! 4 -55" 170.~ 23H 17 " 
80 . e--
0SCl'II! 9 LE 17✓ 6✓83 

1949 11H 51 - l!l5D 1841 2H 211 • 178.0. 
!812 1H 0 157.7.- 18 43 5H J,, J.11" 

!841 JH 10 110, 3~ l845 8H 45 86. 6" 
) 8~6 10H JS 62 . Sa 18'\J I Ill M JS • 

2., '848 1311 29 15. 0a 1849 15H 1 ·II. 
!• 858 JOH 38 ·JJ. S- .'8:il J8H J.3 ··5 
~ -~ • 1852 19H 18 -79,2~ 1853 211'< 23 
.. J82.S- Js:;4 22H 57 •126,G.-

ftS :I L£ J;,.,a.,&3 

'4~ lH "IS 5J• ~468 .a.-- 4<ll 21• !40 
! 3tt 44 -9• 1 ◄62 .i'H ◄3 - 39,. !. .t;63 9tt 
◄ 3 -68 . !..::o J 4f5.1 1 Ht. ◄2 -!l9. '• I ◄M J3 
tf 42 -!29 . J• .!.488 15ft .all -J!l.9. !.,. ! •& 
? l7H ◄ I 178.~ 111141 ISi< 41 1 ◄8.S-

! 169 21H ~ll 110.S,, .'1'8 23H 10 88 
a-

RS II LE 1 7✓ 6'83 

! 46S 811 1.? 60.0,, ~178 2H 40 39.e
!4}1 4ll 15 I" 1172 Sf 13 -28, 8-> !1 

:,3 SH 42 -:;a.o,, H71 11111 ~, -es.v 1 
17:, 1211 39 -! 18.2-> !<116 111-t 38 -148. 
' • 11.?l UIH 37 -177.S,, 1178 11111 3G 
•~.% • .,.. ! 478 2ett 3◄ !22.5• ! 1111188 22H 
33 92. 7~ 

RS :, U: 17✓ 6'83 

l 16201H.i\ ,◄ . !A- l-il532t-13 ◄ 4.2• 
404 1H 2 l ◄ .2• 1185 811 I -15.la 115 
0 8H l ·4:1.6~ l'!C7 J0H 0 -7:i.:;~ 1108 

JJH 53 - JaS. 5-..d 116 .S 13H 58 - ! J!i , .qJ 
'478 15H 57 ·1015 • . J.- J-17 1 1711 :J7 JO◄ 
·"" ! 472 1311 :io 1a1. s-, 1173 2111 :;:; 

184 . Sa J V 1 231< 5 4 7:>~ 

~s s L£ 1,✓t1✓83 

1 ◄56 0H 16 f.16 . 9~ '4!17 2H 45 atl.8'" 
14159 1H 15 6 • .?a 14!19 Ill< ◄5 •23.3-

~460 81-< 4:l -:;3 . -1.- ; ,61 lllH 14 -83. 5» 
! 462 12H 41 - 113. 6-> ' 403 11H 41 -11 

3,0- 1404 IIIH 11 -173,;,. J ◄ O!I J8H 13 
lM,2• ! 466 20H 43 J26.2~ 1467 22 

H 43 96 . I'-' 

OSCFlll 8 L£ 18'-11.183 

!.?8'\ IH 30 • 100. 5• /70~ Jtl 1.1 - J.~2. 
~ ' '116 °"' !10 •1!18. I• 179) 1111 3S 17 
e. , . V88 8H 2a 1:ie.~ 1;,e9 101, e 
121. 5.> 1710 1111 49 !8. 7• !}l J 1311 3 
2 72. ~• /) 12 JStt I~ V. I• '71<3 ICIH 
se 21.3,,, 1J14 181112 -◄ . !la 171:1 ze 

H 2!1 - 38 . .3- .'.7111 121'< 8 ·:>Cl.: • J7l7 Z 
llH ,, -BJ. SR 

OS<:1111 9 L£ I 810.-83 

! 85:1 81< 3 2 ·1!10 . 2• '850 2H ) · PJ.S 
• l"'7 3H 12 10.Z.<III• ,a.,.e ,!5H 16 138 
.,.,, l- 6H 51 11:la J8oe SH 16 !!!. 
1-- 18el ISH l 117. 8• 180.2 lit< 3!1 4.3 
.1; ' 803 UH 19 21. a- 1- 14H 15 -
,. •~ J.883 '°" ze -2,. t• ,,ee ''" !i4 
- 58.8- 1807 l!lt< 2S -)4 .!la !868 21'1 • 

- S8.2• 186S 22 30 • 121.!-

l 47J 111 39 . s,, '472 3H 3S 29,,._ 
147! 3H .:10 -9.2• 1474 711 3f -ss.2-

! ◄)S 9H 3;, -8.9.2., : V6 I IH 3) -99.3= 
: ◄)) J3H 37 •J29.3• 1'8 1,tt 30 • 1:1 

9. ► 1479 1 .... JO ,, •• ,. 1488 Jlll< 35 
1 ◄9.7• l 191 2J H 35 119 • .7• 1 ◄ 82 23 

t-4' 3◄ ea .e• 
RS O LE IS,,11.1113 

.' 1BJ 0H 32 62.SA ! 482 2H 38 3J. I• 
1483 1H ll'9 J. ,la 11114 &I 211 •20.~ 
185 SH 27 ·511 • . 1• 1186 18H 25 ·86 . l~ 
118) 12H 21 - 11 5 . 9• '189 l 4H 13 - is 

5.7• 118ll 11111 21 ~11:,. ~ 1 ◄ 38 1811 29 
1:,4 _7,. 1151 20H 19 12~ .~~ J152 22 

H 18 SS. I• 

!IS l LE 1810,, 83 

! 175 111 5 3 1:1 • .'• 14)0 JH 53 JS. I• 
l 4'-' 511 :Ill' •1 4.9- 1<)8 )H 51 · 11. ,7a 
.' 479 9H s e -,1 .e~ J1d0 llH 19 -l M. 

ll= HSJ JJH 49 • J31. 5• '.182 1:111 48 -
:01.~- !183 J.?li 41 J&,. )• 1 ◄81 18H 
~fl 135.7• 118.:I 21H 1ll )0~.8• 14811 
23H 1~ -'~• ~ 

! '168 ett '4.J. 06-- 1 409 2" U 30• l ◄ .7 
II ◄H ◄2 5.S- 1171 et! 12 •2◄ .2• ' 472 

l!H 12 •51, 2• M73 lttl 12 -~ ◄. 3-- l47 
1 ;2H 41,,) - IJ1,,""• 14.15 J 4H 411 - J44. -

1 '476 1ett 4J - 1;ti1 .~ J47;t I .. 1J JS 
5. ◄• 14:1a 28H 48 12:,.1 .. :vs Z:b< 10 

!l:1.3,o-

OSC!lll 8 J..£ IS.,6'83 

'7 1 IH 3 4 · JOJ • .>• J719 J>< J7 - 33. 
o;., 1)28 :1H l ·159.3-o 1721 6H 44 JJ4 
.9• 1.722 8H 'll 14S.2• !'23 1911 10 
123. ◄ ~ 1721 IIH :!3 97.C.- 111, 1.31< 3 
6 71.S,, 17211 I~ 28 1f..o 1 721 JJH 3 

29.2• J'2.tl I .. 111 - :,,o- J72~ ZIH 2 
9 ·3J. ◄- 1739 22" l 2 •ll.l', 2• J 73J 2311 
:is ·83-

os~ s LE 1 9,0,,■3 

!B;,e 0H U · 143, :l• ! 811 IH 18 - 1118, 
'1• 11172 311 23 J87. I• ! 8}3 11-t 58 J ◄ 
3' .1 • ! fl.71 CH 32 I J9,)• !81.S 6M 7 9 
0-- !87tl S H 12 l2,3• IV7 I lH J7 ◄ 8 
,.?a !11}11 1111 51 7,:1• 1879 11H 20 I . 
'Ja 11188 IOH I •22.4• ISSJ U H 38 • 18 
. l-" J682 ISfl 10 - cs.a- 1883 2 011 -~ -
~S . !I• J 88◄ 22H ,0 -1 l 7 . ~• l 885 23t1 5 
, - 110 . e-

JUIN 1983 

! 4183 Jtf 31 50 . GJ ~◄81 3tl J3 .28.aa 
c18ll et< 33 -s.,~ J ◄ae 711 JJ -.19 .... 

! 187 Stt 32 - 69. •= 2488 l JH 31 -99. ◄z 
! 489 IJH Jl - 129.5-- ' 498 15H 31 · HI 

9, ~ J ◄9l J;>H 311 J·7Jl. 5a ! 492 l.'lli 38 
118-~ ! 153 2 11< 29 110. 5# : 191 13 

H lS se . :,# 

RS ti L£ 19✓6.1'83 

1493 8H IC O!I • .?= !194 2H 15 35. ◄-
! 1$!1 ◄H 14 :i.&- 11511 et, J:l - 24 ,:1!• 

•1s, 811 l l ·54• : 19.1 :011 !0 -63.S- .' 
159 1211 9 -ll3.tla !!199 HH 7 -l 1J. 4• 

! 581 Hit< ti - J73.2J : 592 18H 5 J:l,?J 
' 5&3 20H 3 11,. 2# ;504 22H 2 97. • 

'lS) U: 19"~83 

! 187 lN q-1 45.Sa- !488 .ilH 43 Illa l 
•IJIJ :itt 12 -13.$-o 11se ;i, 11 - u.e- , 
19! 911 1 1 -}'3.S,. ! 492 .' ltt 1a -183 . 7~ 

' 493 IJH 39 -133 . &-
3.5,7 ! ffi 17" V 1156.!'la l 496 Jllff 30 

1$115 .6- ,1 ◄97 21H 36 le.6 • .7.,. ? ◄ 9'8 23 
~ il5 ,e.a,., 

'IS 8 L£ 19-'6✓ 83 

! •80 0H 40 65 . 2J 1.481 2H 49 3!1,2 .. 
1482 1H 3S 3 . la J ◄83 51 39 -25- t,i 

81 SH 3S -55= H85 JeH 39 -95 . !# !18 
6 12H 38 - IJ!l.)'e ' 48) 11H 38 - 11!1.2• 

! 1118 JOii 38 ·- 17:1 , Ja !18S J8H 38 1., 
1.e,llr •,sa zatt 3B J;z-;. 5~ ! <liDJ 22~, 3:> 

!34,!J;;t 

.'132 IH 39 •108 .8'- ;733 3~ 22 -1"'1. 
i;.. '731 5H !I -1611.1• !'3:1 &ti ◄ 8 J73 
. 8.> !730 SH 31 J ◄S., •73) JtH .' 4 12 
2.2~ PJ8 I IH 58 S6.4~ .'73!1 IJH 11 

71! . 6• !)10 15H 21 41 . 8,, !.?41 J}H 7 
18.1• 1712 urn 5B -11 .!'a !713 .28H 3 

:, -32. $- ,, .. .2.2H 17 -58 . 3'> 

1 8--90 JH 29 -J.&11.$- J88-" .3H 1 Jjllj • .fl 
,-. '86d' 1!-f 3S J.i;O. !-=- 188S &ti l1 l.:Z<II 
• ~.s !9'S8 ,.,.,.. ◄8 ,ea. :>..:;, :8.91 9.1-1 23 ~ 
:>a :892 !0H 58 53. c:.=- !SS:3 t.hf ..J.l 2 
l!, 7 # '894 111-t 7 II-- Jllll!I 1:51' ◄2 -I}. 
-,,. ! es& l7t-c J .)' - ◄ J . <.- !85, t.0t 52 -6 

. !-- :898 2eH 26 - 89. S- ~89.S ~2H J -
! 12. 4• !900 23H 3& - 1311. I• 

RS 5 L£ 28-'6183 

.'.19:! 111 23 50 . 1-" !1'6.,.. 28 29.1• 
! 19] 511 28 -9.~ 1 ◄98 )H 27 - 39.lla 

1195 Sil 27 -OS.II= l:'ll!!l It! Zll -53. tF 
!SBJ 1311 20 - 129. ) .,, •~ 1:111 Z:, - 1:, 

'• 7• ! 58a 171-1 25 178. 3-< l58◄ l !ltl 2:1 
119.3'> 1505 2 JH 2< 110 . 3'> ! :18fi 23 

H 2 1 88.J. 

f<S Ii U: 2S,,CY83 

~!585 011 J 117 . 0- ':!811 21< Ill <17. &a l 
1;87 3H 50 a,., l~ lit! 5) - 21.S- !58!1 

7H S6 -SJ.6• 1510 9H 54 · SJ. 5- !5 11 
! JH 53 -lll.3- ! :112 13H :i2 •141. I• 

,~.ia J5H Sl -,,e.s.- l5J. ◄ J.?N 4S IOS 
,-3• 1515 l SH 48 123 . S= !~Je 2ltt V 
'13,7• J5t7 l 3!l ~5 65,/Jw 

RS , J..£ 20✓C✓83 

/ 1 59 lH 34 46.a.. \ISBll 3H 33 111.9• 
).581 5H 32 -1.;,,. J:182 711 32 -~2-"• • 

503 9H 31 -72 . !J• 1504 I JH 30 ·Jl!2.S.
l505 IJH 29 -1 32 , 7 .. 1:180 l:>H 28 -J I! 

2 . Cl• 1507 1711 28 l117.1~ 11188 18H 21 
:a,:,,.,- \50S 2 JH 111 187.0" J5J0 23 

H 25 n .7• 



! 192 8H 97 64 , 1a '4113 2H 97 a1,a
! ◄ .91 ◄ H 37 ◄ ,3-> H95 OH 36 -2.9,S,, 

•196 SH J6 -55 . ~ l 4117 l8H J6 - 85 , .9-
•' ◄ 98 J2H 36 -IJ6a •. ◄99 l ◄H JS - 1 ◄6. 

I• 1!588 IOH -3., - J76, I• !!581 JIIII 35 
1.93. &,, ':582 20H 35 !13. J,. J 583 221< 
~ .. ~3.7• 

OSCIIR 8 LE ;z1,r,,83 

'7◄ .9 Btf 8 -81.l-" : 7•11 IH •J -!IIS.S--
17~7 3H LIi -135.7,. 1748 ,ti 9 -1151..9 

• 171:J OH .92 J72.7• !7::;9 1111 36 14'5 
... "3• 1--731 J,8tt JS 12!. l • !;,:&2 J2H 2 
as . a. 1753 l~H 45 &9, !,,,, : ,.,. 15H 28 

13.;;>a 175.9 171< ll J7.9" J7:!6 11111 
55 - 7.8• 1757 2811 38 -33 , 7• 17.98 221< 

2J -59.5" 

OSCPII 9 u : 2 l/lVB.3 

' lflll lH 11 -1~. S-- 1982 2H ◄ 5 1::>e. 
-S- 11183 ... 28 1:52 ..... 1,$84 S,t SS 12 
0 • I• 198.9 ;>Ji 3e 13!>.4-" ;Sall Sh 1 8 
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I 8H 2 · 71), -,a ,'ij~2 10H I • 106 . l a .'69 
~ 12H 0 · l 3S . 9-" •094 J.!H 58 ·J!l:l, 7• 
•1195 ! ."it' 5) 1114. ~ •6S6 17H 56 131 

15.v !69.I J OH :::;4 ,a ... . 8,;;i; :ose- .1l H:,, 
,,::;u _•c,i9 23H 52 45.2~ 

C!S l U: 501'83 

'688 lH 8 38.J.o 1081 ll! 7 8,1• Ill 
92 SH 7 - 29. ~ ~t,83 .1H 6 - G9, !)n .' 08◄ 

f H 5 -BS, -4 .ZI ~683 J l t-i ,q - J J9.3.!.! 1ase 
l at' 3 -149.a.. use,, 191 .II -17S.2• Ill 

88 17H 2 158.Sao 1689 !SH J 121• ' 6 ,e 21H 0 9 1; .' &SI 2211 59 6!. ! # 

•en 11< :1<1 :n. ,. 1e11 ., :11 -1. s-
1111:, :ii :!• -38-m ',1170 7H 53 · 68 , :u .' O 
77 ~ ~.=1: - aa .. .2..- , e,e 11u 53 - 12s. 2-
1e;,s 1311 53 - 1:ie.a- 1eee 1~ sa 111 
, a. J081 J lH 52 HI . Ila 1092 19" :12 

11!.5'> ! 1193 2 114 52 SJ.•• .' 6111 23't 
!lj2 :;1. '!• 

IISCAI< 8 L£ <v 1,8,J 

9~ Ht :I -181 • '956 2tt i8 - 126.8-
18:,7 1H 32 ·152. 11,. 19:58 6H I~ - 1)8, 4 
~ is~ ;,tt :is 1:1:1.a,. \900 SH 1 1 lila 
· '" •.961 !JI< 24 J0◄ .3"" )962 13H 7 
.,8. :la !9<13 J 4H ~ I 52. :,~ '.80◄ J atl 34 

211. ~ I SM 18H 17 I. J.o SIi& 2811 9 
- ,11,7~ ,\9()7 .?lH 1J -58,5• !~68 2.!IH 

26 · 75 . 3• 



()SC~ 9 I.!.'. 6/7/83 

2129 JH 13 -168,-3-> 2 J.3B 2tl '18 P!l-a-
2J3J 1H l3 152.,J., 2132 5H 59 J28. 

c,.. 2133 lH 32 101.9a .?134 ~H 7 Bl. 
~ :?135 10H '1 2 51. 6-" 21;;0 12" P ·• 
•,.~ 2137 l 3H 51 J0.2• 2138 1/!H 26 
· 13.~ 2139 llH J -37 ,?a 2140 !8H 36 
·•60.9a 2141 28H 10 -~4.:i-" 2 )12 211< 

~5 -10a.2- 2113 23H 2e -131 . 9• 

RS 5 L£ ll/1/83 

1681 il!i 3 '1 7,1" '.CBS 2H 3 Jl. ◄• l 
MS 'IH 2 -12.a,, 1698 ~ 2 -12.a~ !tlS 
l 8H I - 72.,,,. .'692 l~H I - 182,l-" !69 
l !2H l -13-Z,7-" >,634 141t 8 -J6il.7a .'. 
C195 181< e !6l.3'o / Cl96 llH 59 131 .. 1 
"' !,<ia? J.9ti 5.9 li01. J.::o .•098 2H-I ~8 7 
] • 2• 1 e.99 23H 58 ➔-' , :?:..: 

~S 6 LE 6✓?/83 

•)08 I H 51 J.5. ◄» l.78J .~ 19 - 11, • ~ 
J ✓82 5tt 48 -44.2.o- 1./03 7H '47 •~7'l.n .' 

;,1:,q SH 1s -103.Ba .•.:>as l!H 11 - iaa.s 
• ' 79G !3H 13 - 163. ◄a J7ijl ! !lH ◄ 2 1 
a6 . 8a 1~8 J lH ◄0 13la ',?/l9 I SH 39 

!07.2.2 ,1 7 J0 21H 38 ."?.4.::r .' .'l! 13tl 
,;e 11 . 5,. 

~ 7 LE CI0/113 

1 GS.? 0ti :59 3J.2• Ulo93 2H !JS J, ,lo 
• es ◄ 4H :,;, -1.e. , . ,.e,ss OH ~ - 58. Oa;r 
! 696 0H 55 -88 . Sa •691 18H ~~ -118, ◄ 
u '69~ J2H 54 - 148.•~ 699 1114 .'l3 -l ,a.~ ! ?00 J6H 52 1.51.II~ 1.701 :eH !I 
: !ll . $ = .' 702 .20H 51 .9l , S= / }03 2.2 
H 50 62a 

!IS 8 LE 6///83 

'685 IH 5 1 21 .. ~ Hl80 3H 51 -8,11,,, 
.' 087 !lt1 51 - 38,8'> •.688 7H 51 - 68.S= 
!58.9 .9H 50 -lJSa .' 6S0 JJH 50 -12Sa •O 
~I J3H 50 -15-9. ta /.692 15H 58 170.11 
.-, .' GS3 J l!l q.9 1 q9. 8" o_(ISq !SH ~.9 ! 
, fl.7-• , 6S:l 21H 1.9 88,6= J6.96 23H q;I 

~0.0 ... 

OSC~!I 8 LE 7/7/83 

•aoa JH 16 - 102, ! ~ :s;oe 2H ,'i3 -J2?, 
~;, •.971 qH 36 -153.7~ !.-~12 tlll J.9 - I} 
~- !I- :.,73 a~. 2 I 5q . }a '.97• SH q5 l 
2@ . ~~ .' 975 i ! H 28 103, I~ ! S76 l3H I 
2 7). 3~ i!J?7 MH 55 ~l. 5° 978 JOH 

as ~:,.;1.= .'$13 1att 21 s,a .. ssa ~ffl-4 
• - 2s. ~ ,.sa~ :z, H .qa -s~ . o ... 1 -'~82 2JH 

,31 -7''? . 4 .., 

llSCA!' 9 L£ l/)/83 

21•4 /lH 55 -!55.6a 11"5 2H 29 -179 . 
-la 2146 ◄H • !57" 2iV 5H 3~ 133 .. 'J 
"! ?: -i ri .,~ J 4 !.219. 5..., .2J 4$ 8H 4~ g<5.., 
J:5a 10H 2-3 67..2° 2J,51 !J H 5~ 38. 

Ga 1152 l3H 33 l• . 9= 2153 J5f< ? - 8. 
B- 2.i ~1 JOH "i2 - 32 . ~_.. 21:l!) lBH l7 - :l 
0, 2..r 2!~6 l fj,H 5 2 -7n. ~~ 21 :,7 21H 26 

Ja.3 . ~-= .'?! :'18 23H J -127,2• 

~s :i "£ 7✓ 7✓113 

1 708 ~ :57 J.7.2• .1,78J -1H 57 - J2.~ 
•102 .'lt< 57 - ◄2 ..... , ,03 ,to 56 -n.8'> 
! 7 0~ Sl·t ~ts - 192. ,"'I •, ,.is-,:;. J !H 55 -J32 
9,.,., ~70& 13H 55 -l6Z,9,;ir }707 15H 5◄ 
! 67. J.,.. .1 708 1.?H 54 lV, Ja t.70.9 18H 
~3 J0,. l.!r -'' 10 2.lH !:i,E'" )7-., .•?J l ;?J 

H SJ 1;,a 

~ f!i L£ 7✓7✓83 

•7l2 If< 35 ll.8- ln3 a>! 31 -12. ( u 

! 711 51! 33 -41.~= 1.715 7H JJ -71. ?~ 
•7J0 Sil 39 -101. 5= / l-l/ J IH 29 -131 
3" •;>)8 lJH 27 - 181. ( q l?rn 1,514 28 
I M, 1a l ~ 20 J-'t-1 ;!'$ 1..19,.3- .1.721. !~t-/ 
2q 109 . 5= ! 122 21H 22 79. l= .'723 

2JH 2J 49. ~• 

~S ;, LE 7✓7✓ 1~3 

, .734 011 49 32, tR V'83 .W 48 2 , 2a 
!70!1 1H ◄7 -27.lb V~7 6H 4J -5J.;,., 
).?08 611 16 - 87.6= .')09 10H 'I!> -l!J, 5 
"1.718 l;i!H ~1 -JV,'l'> !711 / ◄H 13 - 1 
??. 4:!lo Vl2 JIM-t ◄2 152 . .'1.a 1.7 l3 J8!-f i\ 
2 122.8= !lJ i 2811 ~ I 92.8" !)l~ 22 
H 10 62.8= 

llS 8 LE 7.,7✓83 

,es;, JH 49 28.5• 1ess 31< ◄8 -s.«s-a 
Jll.9.9 5H 48 -39,6n ;,01! 7H 48 -69.;,u 
'70 1 SH 48 -99.S= !702 I IH 47 -129. ? 
;l ~.?33 J.JH 1, -J.:>S,9• J?8"' 1,'5tt '11 1 
,e., !10:.i l:;>H V 13.9.S- '.706 !SH 16 

/09.9= ! 71!7 21H 16 19,Sa !?1!8 23H 
~6 49. 7~ 

OSC!ll' 8 LE 8" l/83 

•.983 111 H - 103.1= S~q lH 57 -129= 
1.995 ◄H 40 -151.IJ.> .'986 6H 23 l]9. 

•• 1387 SH 7 15,3.6n ! 988 9H 50 JU 
,ft..,. l88S lJH 33 1;,,2,,, .U}-98 J3H !6 7 
G.2a !091 ! 4H 59 50,4= 0 992 16H 42 

24 . 6" :993 Jilt! 26 -J.2a !9.94 281! 9 
-27,- ! 995 2JH 52 -52.9-- ,•996 231! 35 
--7f!, 6a 

(15(:AA 9 L£ 9/7/83 

7J59 0H · 36 - 150,.9= 2158 2H 11 - 171. 
0:, 210! .'JH 4:l 1!11.7= 2 162 SH 18 l.'l 
~ 2163 6H .:,5 1 ! ◄ ,q a 2164 SH 38 00 
.l~ 2165 10H 4 67~ 2 165 IJ,t 39 '13, 
,i.. .?J67 l3H 11 19.5a 2JCl9 J4H 19 -4 
. , .. 2169 J6t-l 23 - 27.I!• .?170 l?H 5 8 -
~l. 5,, 21 ✓ ! !SH 3."3 - 75 . Ju 2172 ]!H S 
•·.08.8-3' 21?','3 22H 42 - 1.22. ·J~ 

"5 5 LE 8/7"83 

•112 !H 52 17• )?13 .~H S2 - 13-> All 
• 5H :IJ - 43 .. !. JJS lt< 51 -73" !.?16 9H 

5 8 -lBJ.a2 , ,.,l? J ltt Scli -13,3'. J 3 t)'JQ J 
~ 49 - 163. la l.719 !SH 49 166 . ~ !7 
20 JlH 49 1311 . 9- '721 lOtt ◄ 8 J06 .9 
, !.'22 21H 18 76.9~ 0 723 23H 47 46 
.BM 

q5 Cl LE 80✓83 

• 12◄ 1H 20 .10. , .. ,n:s 3H 111 -s. ,~ 
•)26 5H ll -39 , Sa \727 ?H 16 -6B,3-• 
! ?28 9H l :l -S9 . I " ! 729 llH 13 - 128.~ 
: ' l38 1,1H J2 -1 58.fl~ .'731 l~I! l l I 
> J. ◄» l732 l?H 9 l ◄ l,Cla ! ,, .33 J9H 8 

) l!.S.,, .'7.1• 21H 7 87.a ) ,35 23H 6 
,2.2= 

'IS l LE 8/7/83 

,,ie 8H 3.9 33• .?l7 2H 39 3 , I # j.? 
•8 111 38 - 20,!l= 1719 OH 37 -Sfi.8= '7 
'>tl SH 36 - S{I ,,>~ / 721 l0H 35 - lJo . .'-" 
~122 12H 3◄ -146.6= '123 11H 31 -116 
.~ !?2◄ 161'! 33 J,;.3.6• •)25 l8H 32 
i28.G• .' ."20 20t'1 3J ~3 . ., ,, 1 ,.,27 22H 

:lJl 63. S.. 

l!S 9 LE 8/7/83 

, ,e.9 !H 16 19,7• ! 718 3H ◄ 5 - J0. ◄ a 
17JJ ~H 45 -40. So !7!2 )II ~S -70 , 5a 
'713 SH 45 - 100.6= .'714 llf< 4•1 - 130 

,;, .. •.>J5 131! 44 -1ee.1.- Pl6 l:iH '11 
169 2• 171? JJH ◄◄ 139, 1° 1.?J8 JSH 
'I~ • ) 09 : !~ ! 719 ,!lH 43 ?.9• .'120 23 

~ 43 49. 9c 

'JSCM 9 L£ 9/7193 

\ 99) lH 18 -J04.3a .' . .'}98 3H I - 130 . l 
" ' 5SS 1H 1:1 -l55.9a 2880 CIH 28 J78 
. 1• 2001 8H JJ 1:;;z,5a 2802 SH :;q I 
Zt'>. ?= ] 003 !Hi 37 100,S~ 200q !3H 2 
i:;t ;:is. I • 2212:S• I $1i -1 49. 3 u ,2.096 ltSM 
~7 23. 5-> 2807 10H ae -2. a- 2ee8 2et< 

;3 -28, !~ 2009 21H 56 -53. 9~ 2010 2 
oH 40 -}~ . 7~ 

OSCFI! 9 U: 90✓83 

2JJ'l 0H J;/ - 146.2= 2175 IH 52 -lo9. 
~-- 2176 JH 27 J611.4~ 2111 5H l l42 

.Ja 21;8 6H 3(1 l l9 . I-" 2119 8!l J l S 
~- •~ .?1ea 9H 'IO 11. .0~ 2181 1111 ze 
~g.,, 2182 1211 SS 21.3a 2193 ! 4H 39 
0 . 6~ 2191 16H 5 -23. 1~ 21115 l)H 39 -
46.7~ 2186 !SH 14 -76. ~M 2 l 8? 20H 49 

- S'I. !a .~188 22H 24 - lll, 8-- 2 100 23H 
5 8 -1 ◄ 1 . s» 

"S:, LE 9/7"83 

•721 !H 47 16.8" ! 125 3H 46 -IJ.2a 
.',726 5H 46 -13 , 2• .\72? lH 45 -13. 2-" 
1/28 Sf-4 '15 -l93 . 2a .1 :J2S Jl H '!\4 -J33 
j.,. '130 l3H 4 ◄ - 163, 3-a !}31 1,H 4◄ 

' !6C .. 7 a ~:?32 Jn-i ◄3 J30.7a ! ✓33 ISti 
43 100. ;>a )lJq ZIH q2 75,l= .'735 

23H 12 oli\ti . ?a 

~s a L£ 9/7,83 

1 7311 lf< 4 22.1? l?3? 3H 3 -7. •~ 17 
,18 5H 2 -37,2~ !.739 ;>H 0 -6;>= .' ? 411 8 
~ 5S -.96.8" J l41 10!< 58 -126.6° •742 

12H 5;, - 156 . 4» .'713 HH 55 173, 1'
'744 HIit 51 144a ,1.74~ 18H 53 114.2 
~ .\7'10 20H !l2 64, 'I -" !7V 2211 ~e :;4 
-~= 
RS l LE 9 / 7/83 

'.;118 11H 30 33. 3a 1129 211 2:l 3. ~ 
•730 1H 28 - ;16- 1131 5H 2l -5:,,9.,. • l 
.;2 8H 26 -85 , B~ 1)33 l0!i 26 -Jl5,B-e 
1?31 l2H 25 -l ◄S,7~ l"3S MH 21 - 175 
,o,. J730 16H 23 l:11.5'> l l37 JB!l 22 
124.5" J?38 20H 22 S•.6= 1?39 22H 

2 1 54_7,. 

~s fJ 1-i: 90,93 

!721 lH ~3 18.9" l .?22 3H 43 -IJ.2-" 
L}23 5H ~2 --qL i'Jb .1.-'2.q ,t-4 "\2 -;,?1. .,3.::., 
, ✓25 SH "1:2 -HH.4..;r ! ✓26 J l ti, "12 -l3J 
5,. •727 UH 41 -J6l.J;" !}28 l~H 1J 

• •IIB qa !729 J7H qJ IU.3-> ! 730 19H 
~ l .. 108.3-" !?31 21H '\0 ;s.2~ ! 732 

23li '10 418. j.:,, 

OSCAR 8 Lt.'. 18/7/83 

0911 lH 23 - 1115, 5" 2012 3H 6 -l3l. 3 
,.- '013 4H q9 - 157.1" 2014 OH 32 1)7 

1: 2015 BH 15 151. 4° 2016 SH 59 1 
2~ 5,. 231) llH 42 99. 8'e 2018 13H 25 

',4,. 'lll9 ISH 8 48,2" 2020 16H 51 
22, ◄a-2011 !SH 34 - 3.•a 2022 28H ~8 
.. 29 , 2D 2023 22H J -55,. 2021 23H q · 

--se .s~ 

OSCM 9 L£ Ul0✓83 

7190 JH 33 -111:, . z,- 2!111 3H 8 ill. l 
~-?J82 qH 43 !1?. 5 ~ 2 193 6H ll :23 
~ 7Je4 lH 52 100. l " 21-9!; SI➔ ll 7 

iJ qa- 7 180 l!H l :!;], ?a Zl $ 7 J2'1 .3G 
2/la iisB l•H l l :1 . 3" :?1 99 l5H 40 -J 
8 . 4'• .2200 l-'tt 2J - 4.2.:o- 220J 18!-t 55 - 6 
_ , /n 2202 20H 30 -S!), ◄ a .:? 20J 22H !5 -
113. Jo 2284 23H q0 -1 36 . S" 

RS 5 l-t 19✓7,;93 

•730 IH 11 J6 , 6» 113;, 3H 41 - l3,4 a 
!.:>38 SH 40 - ◄ 3 , b 1.73.~ JH 40 •7J,q.,. 
•;,qe 9H 40 -103.4-" J/41 Ill• 39 -13,3 
~~ ' 712 J3H 39 -J63. 5a 1743 J5H 38 

.. ; 1111 5.- 1744 llH 3 8 130, :-;a \ 745 I SH 
j~ . J06. 5,. 1;,q5 211< 37 76. 5= ! 747 

:?3H 36 -1\6, 5,., 

RS 6 L£ 100✓83 

•)'◄8 0tf ct:9 24.?;:o J,;.-_9 2H -t8 - S. I • 
.' , s0 -tH ◄8 -3<1\. 9 ;:a- _.,,5J 6H I\S - 64. ,a 
•752 Stl qq - 94 . 5,; !75 3 10H 43 -l 24 .. J 
;, ! -'!5-4 12H ◄ I - J 5◄• l o 1 ;,s:5 l4H '10 l 
;>6, l• l?58 l6H 313 118 .3n !?51 J0H 3 
., 115. s= : ;,sa 20H 35 se. , .• 1759 22 
!-1 35 56.9" 

RS 7 LE 10✓7"83 

1 710 0H 20 31.Sa l?1J 2H Iii 1.Sa 
: 712 ◄ H J 8 -25. 1~ 1113 6H l 8 -55- ! ? 
~4 SH 17 - 8'1 . !la ! ✓45 10H 16 - 11-1.9• 
• 7 ◄ 6 J2H 15 -H4,!I" l .'47 J4H l ◄ -P1 
· '" 1748 JeH 1,3 J~:l . 4'> .\ 7'1:l JSH 13 
125 , 4- !150 20H 12 95 . 5= !75 1 22H 

11 e5. 5c 

l!S 8 1.£ 10,7✓83 

1133 lH 40 18a 1734 3H 10 -12• l lil 
'l !1H 48 -42. ' " .'.736 7tl 3:l -12,2-" .' 7.J 
7 SH 39 -102.2= , 736 J/H 39 - 132,3= 
173.9 13H 39 -16i. 4a J,si, 1_5tl 38 !ID 
. 45• J71J J7tf 38 J.37a5• 1 /"'12- J3!'t 38 
!0} .. ~a ;;,13 21H 38 77 . 4:o ~7"11 23H 

37 47.3Q 

OSCAA 8 1.E Jl/7/83 

]025 lH 27 -wo. ~- Z026 3H 10 - l 32 . 
~a 1027 ◄H 53 - 158 . 2.- ~028 tH 37 I) 
O• 2029 SH 20 JS0.2a 2030 !OH 3 12 
~. ~~ 2031 l lH 16 98, 5u 21132 13H 29 

:,Z , S.,, 2833 J5H 12 ~7= 2834 l6H 56 
21,3• 2035 11111 39 - a.Sa 2036 28H l2 
- 30. 3a 2037 22H 5 -5tl . ! a 2038 ;>3H 4 

e -sJ .s~ 

OSC/18 S ~E I 1/7/83 

,?Zall 11< 11 -JU,5= 2,>8tl 2H 15 17:) . 
ll-> 220) ◄H 24 1~2.2" 2208 SH 53 12 
8 . :Se 2209 ;,u 33 Ht4.8,::::, 1.210 SH S 8 
_:, !u 221! J2H "3 :17~.t;,.,. 1212 :2H J.8 

33. A.,_.. 22UJ J3H S2 liJ• .2l'l4 1.5H 2? 
-13 . 6- 2215 l7H 2 -37. 3il 2216 : SH .3? 

.. i;1 D 2217 20!-< l I -84 • . ?- 2218 2 1H q6 
'" 108., 4a 2219 23H 2l -132.1= 

RS 5 U' Jl/7,,'83 

! 748 JH 38 l ~.1" 1149 3H 311 - 13.ft-= 
i 7:lll 5H 3 5 - 43.11" J ? :l ! 7 H 35 - 73 . e= 
/ ,?52 SH 34 -103 . 6" 2753 l lH 31 -133 

_ 6,.:r ~.,S.q 13H 33 -163.ti.a. :;,55 !51--1 33 
166.3-o l7.56 llH 3:Z 136.3" !]57 J9H 
32 J06.,at,. 1-'S8 2JM 32 )6. -.?M ~/59 

231! 31 46. 3= 

RS O U: 11/7/83 

! 768 0H 31 27 . 1> J76J 2H 32 -2· !" 
! )62 1H 31 -32.5" ~763 6H 30 -62. ~a 
: 161 8H 26 -9:Z, Za Jlt!~ 101< Z7 -1 22" 
! )66 I»t .:!6 -J S J. 8-=- !-'115,;, t -4~ 2 5 1.78 
. •..;Jo J 7fi8 16H 23 118. ~.:::,, l.?~ JBti 2Z 

[ 18. ~a / 710 20H 21 89" llll 22H IS 
11s.2~ 

!<5 7 Lt.'. 110✓83 

1752 0H 10 35.7 .. 1753 2ll 9 5 , 7> l 
7~1 1H 9 - 21.2 .. !155 6H 8 -5-1. l = ! ?5 
6 Sri ? -8'iP 1?57 J8H 6 -J J.tjM !7!1i8 !2 
,.. s -113.s~ :7:i9 11H s - l?J.s" 1760 
18J-1 4 J5fi.2.- 1.;,e1 JSH 3 126.3.:.!' .1 .?6 
2 2111! 2 96. "" 1'6.l 2.<14 l 66, 5--

JUIN 1983 

l!S 8 LE 11.,7/83 

' 745 JH 37 17.2" !746 at! 37 - 12.B-" 
•147 5H 37 -~2.s.- P •s JH 36 -JJ .. i 

743 SH ,36 -103,, J750 ll tl 36 - 133. l" 
!75l 13H 3ti - !63.2" .'152 15 1-1 35 166 
. lb /l.'l3 17H 35 136. la 751 JSH 3:1 
106.&- .'755 21H 35 16.0" !75<1 23H 

~5 16. S= 

OSCfll! 8 L£ 12~N83 

'7;038 JA 31 - JA-?.?a ,'?,0.,q.,e 3H J.S - 133 . 
~; .c11-l1 ◄H 59 -1ss,3 .. 20◄2 6H 11 17 
4,.9" Z11◄3 8H 2◄ 1 ◄9. I= 2011 10H 7 
!23. 3" .?045 ! lH 50 9}.5- 2016 l3H 3 
4 71.l> 20V 151➔ I} 45,9., 20◄9 l7H 

A 20 . l a 204 S 11.!H 13 -s,;,., 7.050 20H 
26 -31. ~" 205J 22H 3 -57 . 3,. 211:12 23 

H 53 -83::: 

OSCAA 9 L£ 120/113 

2220 0H 56 -1:55, Sa 2221 2H 38 - 1).9. 
~" 2222 ◄H 5 156,S- 2223 5tf '10 133 
.1" 2.22• 7H J5 109. 5a 2225 SH 19 8 
5 , 6-> 1226 H)N 24 62. l= 1227 I !H 5S 

,l8 . 1a 227.8 13H 31 11.7• .?229 l5H B 
.. s . 9.a 2230 JOH 43 -- 32·. 6,n 2 231 l8H l 

fl - 56 . J,, 2232 19H .'l3 -80a 2233 2J H 2 
;, -103,?a 2.234 23H 2 - l2).~ a 

~S 5 L£ 120✓83 

:7se 1H 3J is.a .. 1161 3H 30 -1a.e" 
J7tl2 :Ill 30 -13,tlb 1763 )H 29 -73,S,, 
!164 9H 29 -103.Sa :765 lit! 28 -133 

.Ila ' 766 13H 28 - Hl3. Sa /167 l 5H 28 
/ 66 . )b J ;,59 J :>H 2) 1.16 . I n 1)6.9 ! SH 
21 186. Jo 17?0 ;1lH 26 76 . l • !711 

.?3H 26 "16. J:f 

RS ll U: 12/1/83 

1772 0H JS 29.1> 1773 2tl 17 -8. ◄" 
'771 4H 16 - 30.2n 17n 61➔ H - 60a l? 
,;6 8H J3 -es.Sa !777 JIIH 12 - I J9. on 
!778 1211 J0 - l'1.9,4~ ! l79 l ◄ t➔ 9 -119. 
2,. ! 788 !SH 8 11.\Jn !781 :at➔ 7 121. 
!n )?82 20H 5 9J.3a !783 22H 4 61. 
~~ 

!1S 7 U: 12/NSil 

'.764 lltl 1 36.5» 1'65 ~ II 6. G• 1, 
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Notre expedition se voulait tout parti· 
cullerement placee dans le caore de I' Annee 
Mondiale des Telecommunications.Je crois 
que le but est atteint. 

Cote radioamateur, pres de 70 departe· 
ments franc;ais contactes. Le resultat 
aurait pu etre mieux, mais l'impossibilite 
d 'utiliser plus de puissance m'a certaine
ment fait defaut dans le ORM, quoique 
les 20 W utilises l'ont ete ll plein. 

Le petit FT77 de Yaesu a depasse 
l'esperance que j'avais placee en lui, et 
Guy VEZARD peut etre satisfait de ce 
nouveau transceiver. 

Le meilleur moment de la journee 

Ma_lgre toute l'activite annexe, j'ai reali- pour entendre fa France etait la fin d'apres
se plus de 850 QSO. 95 % du trafic ont ete midi en Europe. 
ecoutes avec la France. Les liaisons a.vec Aussi ai-je abandonne l'idee de tout 
FRANCE-INTER par satellite ne se bloquer les QSO sur trois jour~. ce qui 
comptent plus. De nombreuses interven- aurait ete ridicule puisque ravais la 
tions de Nicolas HULOT etaient en direct possibilit.e de trafiquer plus longtemps, 
d'un point perdu de la banquise relaye par satisfaisant ainsi beaucoup de F qui 
RESOLUTE BAY, puis envoyees par le n'avaient pas encore <X>ntacte les VE8 
circuit ANIK vers OTTAWA et un autre ou la zone 2. 
satellite nous reliait vers Paris. 

Chaque fois les liaisons tenaient de la 
recette de cuisine ; apres avoir prepare le 
transceiver, c'est-a-dire environ 30 a 
46 min de chauffage au.<fessus d'une cui
siniere a petrole. II fallait jouer de la pro· 
pagation et du ORM. Nous fumes victimes 
tres souvent de brouillages tres puissants, 
genre de crepiteroents. Certains pensaient 
au voisin d'en face - toutes les liaisons 
s'6tablissaient dans la bande des 5 MHz. 

· ' s possible paur 

MalHeureusement, seul le 14 MHz 
fut exploitable durant ce mois d'avril. 

Quatre OSO sur 21 MHz avec des signaux 
tres faibles. tandis que le 28 MHz restait 
desesperement vide malgre une ecoute 
tres assidue des balises. Le 7 MHz aurait 
pu etre exploitable. J'ai fait plusieurs 
essais avec F6HWJ que j'entendais. Mal · 
heureusement ma faible puissance ne 
permettait pas de passer sur le ORM 
europeen. 

VIE QUOTIDIENNE 

Dans cette region tout est multiplie 
par une valeur qu'il est difficile d'ima· 
giner. 

Le froid modifie un tas de details, 
les coaxiaux deviennent durs et cassants, 
impossible de les lover sans faire de 
grandes boucles. la gaine exterieure se 
casse. IL en est de meme pour le caole 
micro ; ce dernier se couvrant d'un 
bloc de glace au fur et a mesure du OSO 
avec l'haleine. 

L 'ifqu/pe de 1 'exp~dltion . 



Les a'ffichages cristaux liq1,1ides ne 
ma, chel'lt pa·s. Les eommandes des cliffe
rents r,eglages, tel que potentiemeue,, 
condel'lsatear, va,iable ne toument plus, 
la graisse se figeant sur l'axe. 

L0rsq1:1e la propagation est maovaise 
s.ous n0s latitudes, elle est n11.1lle dans 
eet'te Fegi,,>n. Dick GAWIN lll''a confirm~ 
qu'il restait quelques fc:>is sans aucune 
liaisor1 HF durant plusieurs semaines. 

Les antennes doiveAt etrre surdimeA
si0nnees car au moment du redoux ii 
se produit du givrage tres important. 
De plws, les tempetes de blizzard ant 
une puissance demoniaC!lue. 

En fait, dans ce pays tout appartieAt 
au froid. A c::haque seoonde ii est pr'et 
a vous reprendre la parcelle que vous 
avez r~ussie a lui prendre. II faut sans 
cesse oonsolider son acquit si l'on veut 
rester ici, quitte '3 passer un pacte avec 
lui, j0uaAt a'1 nsi de sa formidable puis
sance. 

Lor-sque la mer est gelee et de11ient 
baAquise, c'est un for, midable «axe» de 
Girculation . Plus bes0in cle tra'verser les. 
montagr:tes. Les petroliers pemi:ent s'in,
sfa lier- di,:,~ct.ement sans arn.ener d ~eqor-
mes plate-fo~me:s po1:1r poursuivre leurs 
recher'craes. 

b.e neige forme de-s cor:igerre~. C'est 
une pr~te.ctiJ!ll'I supplementaire peur Jes 
habitations. 

Voila, certtes l'eqailibre est l:>"ien 
cliianeelant, mais ii, existe. II faut etr.e 
admiratif pot1r les hommes- qui 1tivent 
ici . Ce sailt eux ~ui realisent !'exploit 
car ils le vivent au !;1.uofi'dien. 

O@NCLUSJON 

Cette 0per,ation ,semble a,voir suseite 
un grand int:~~t c.he_z, les amateurs . C'e-st 
un bon eneoura-geme.r:it po1:JF renouve·ler 
cett.e e~peiience dijns d'autres eomliti9ns. 
C'eS1i egalement un b011 stimulant paur 
les D'X. ctues. J'espere PQUVOif remonter 
une ope,r,ation semblable dan~ l'avenir, 
mais ii faut ayant t0.~t tro1:.1)1eF l~s li>ud
gets. At1jourd'hui, meme avec des, moyens 
limi't"e"s, le cdut reste erto r-me. Surveillez 
les ch(on'rques DX quand-meme. F61CE 
alias F6CIU espere v,ous r,etrouver r.ap:ide,; 
ment dans 1:me autr,e exp·e.diti:0n , Q.eut
·etre plus chaude t 

Merci a :toutes Jes statLons 'fra·n9Bises 
PQtJr leur, bon trafic. Parti'culi'et~rner:it :lt 
F21N, f;61:-1WJ, F6BPU, F6BHI, i;2YT, 
F2FG pour lea~ aide. 

Mega~-~ 
~ EXPEDITIONS I 
~ 

C&tre expediti@n a demande une pr,e
(.1)aratian minutieuse, tant dans le ehoill: 
des aquipements gu_e Cl!ans tes moyerrs 
a mettr.e er-n:Euvfe. -

Les_ e§Juii;1ements devaient avant tout 
etre fiables et iAsensieles aux ehoes. Les 
meyens, q·uant a e1:fx, Calevaient etre surs, 
les liaisar:i.s etaient prim0rdiale:s- pol:lr la 
securite. mais aussi P0ll.lt les. tr-ansmission~ 
ave,c FRANCE-INTER 

Un leitmotif : <<Chasse au poids Jilour 
le mateFitl embar'l_ue S(Jr le.s tr.ai11~au~0> . 

MATERIEL DE L'EKPEDl'Tl(!)N 

Tra"sc4:1jver.s-: 
- 2 f.T77 
- 2 IGJ.20 
- 1 Ff ONE 
- VHFt FT2203, FT29Q 
Amplificateur.s : 
- 2 FL2100z
Aliten'nes: 
- 2 TET' HB-:34d 
- 2 HF6d:X 
- long fil de 40. m 
- TO'NNA 10 m 
- matsTONNA 
Bo'ite de ci>uplage : FC102 
Phone patch : VicRing 
Magn~oplione: Nagra 412 
Alimen~tion .: 
- 6 b~~eries-Sll-lOCK de Awtodistribution 

JUIN 1983 

- 3 Qli.OU@8S f-l©NDA 
1 SAC 30~ Sl:llilACQM 

S1,1r, le plan pmeme111t ri;i <ifroamateur. , 
tai et1 l'.oceasion de deco1:1vrir le fameux 
[.!etlt tr.anseeiver, tlle V Af~"SU : le Fl'7.7. 
Bien -su.r, ii ne rassemble pas tous les 
gadgets des Fl ON-E au Ffrn2, mais 
attention, ii vous s1:1rprendra . 

SI.lite a differ:ents. proolemes Fen·eor:i· 
t res durrant l'expedition, voir recit d~ns 
Ml;<SAHERTZ'., )'ai ytilis.e ees transceive, s 
,avee se"l!llement 20 W l"lfa de sortie ! Le 
resultat est la : les ref.)Orts des SW IL ell des 
statiqns eoritaet·ees le eonfirmelilt (plus de 
850 OSO av~c la Fiance s~1:1lement} . 

Lars de ma pr~paratien, G1,1y Vli2{A RD 
GES a peauoo!Jp insi~~! PQUr que j'em• 
mene ees transceiverrs, alors (ljue j,e oo rmp
tais plus sur, des FT ONE. Devant operer 
sur de-s lilandes autfes qu'amate.urs, autc.mt' 
taut grauli!:9r. 

Avee la, P.ersu;1sitrn gue l'0n lui eonrialt 
et de.vant le man1:1ue de FT ONE, je me 
suis decid~. 

Le fT77 a· UAe ligne t res oobr:e 'et 
complM:e a la fois .. II~ €0UV~e /je 3,!:i a 
30 MHz, nowveJl'es l:>an.aes CQmpFises. 
l.'affrchage est cla"ir ~t bien. dimensionn~. 
100 W de sorctie, 1 am1;1efe eA r~eeptiar;i, 
20 ampl}r,es ma-ximum elJ emission, le 
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Le materiel encore emb·al/1. 

tout dans un boitier de 240 x 95 x 
300 mm pour un poids de 6 kg. La re
ception est agreable malgre la faible 
tail!e du haut-parleur. Je dois dire <11ue 
j'ai l'habitude d 'eoouter a1J casque, non 
pas pour me proteger de certaines sta~ 
tions, mais pour un plus ,grand confort 
d'ecoute. J'ai beaucoup apprecie la 
prise_ enregistrement sur la face avant, 
ayant plusieurs mises en boite a faire. 

Le panneau arriere poss~e toutes 
les sorties dont <i>n peut avoir besoin, 
surtout ceux qui utilisent des trans
verters, convertisseurs, lineaires ou phone
patch pour- les CaRadiens. 

Une petite boite bien remplie. Seuls 
regrets : le marqueur en option, le com
mutateur ALC/REF a l'interieur de 
l'appareil. 

Nul doute que ce petit «engin» fera 
des malheurs piour les amateurs de mobile, 
maritime mobile ou tout simplement les 
petits budgets. 

A part taus les OSO realises en fixe, 
j'ai QSO des stations JA etant sur la 
banquise avec une antenne RSL Y AESU 
fixee sur la caisse en aluminium qui 
transportait le materiel, Gela par - 35 
deg res ( voir photo). 

l.!e FT ONE: et les IC720 etaient 
utilises pour les communications pro. 
Aucun probleme a signaler malgre les 
1 800 km parcourus sur la banquise 
et les nombreuses seances de «pre
chauffage» avant la mise en route. Un 
beau bane test pour les conn·ecteurs 
et autres soudures. 

Une boite de couplage etait associee 
au FT ONE ou a l'IC720 pour les diffe· 
rents accord·s d'antenne. La non plus 
aucun probleme. Je prevoyais une inter
vention ch1rurgicale sur la self afin de 
la faire resonner sur le 5 MHz, nul besoin . 
Le long fil s'est accorde tout seul, le 
commutneur sur la position 3,§ MHz. 

Une boite d'accord tres interessante, 
ayant des r.essources et qui apportera 
bien des economies en coaxial lorsque 
le commutateur d'antennes a distance 
sera disponibl'e. 

Les FL2100Z n'on pas trop souffert. 
Merei pour eux ! Tranquillement poses 
dans un coin, je n'a i pu les utiliser. Des 
la mise en route tout le sysreme de secu
rite de la base s'est affole, le champ 
etait trop eleve pour le peu de protec
tion des capteurs. 

Quelques essais m'ont permis de voir 
que je pouvais compter sur eux. 11 est 
vrai que la tempe..ature favorisait le re
froidissement . J'eus de bonnes surprises 
avec les antennes . lncontestablement 
elles <i>nt compens.e le manque de J!)Uis· 
sance d 'emission . La beam utilisee etait 
une TET HB34d . 

Afin de ne pas me faire surprendre 
par - 35 ou - 40 degres, j'avais fait les 
premiers essais dans mon jardin. Mon 
YL voyait deja une nouvelle antenne 
sur le pylone . Je la rassurais rapidement 
en demontant avec de multiples pre
cautions et de nombreux reperes cet 
aerien promeneur. Lorsque je dis 
<(mon YL etait rassuree», je n'en suis 
pas stir . Pourquoi vouloir emmener un 
tel jeu de canstruction. Elle ne compre
nait pas mon acharnement qui tenait du 
masochisme. Je sais qu'elle craignait 
pour ma sante. Elle n'avait pas tort. 

Photo• • M . UGUEN - Minolta. Film& Fuj i 
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Ne disons-nous pas souvent : <(j'attends 
tes beaux jours pour monter mes aeriens>l ? 
Cette antenne, je l'ai montee trois fois 
et done demontee autant par - 35 et 
- 40 degres avec (<Un petit vent frisquet>) . 
Malheureusement, je n'avais qu'une verti
cale pour comparer les signaux, mais ii 
serait interessant de la comparer avec 
une beam traditionnelle . II me semble 
que les elements pilotes apportent un bon 
bonus et que les 10 dB de gain sur le 
14 MHz sont bien la. Je n'ai malheureuse
ment pas pu utiliser la beam 28 MHz de 
TONNA . Aucune prnpagation sur le 10 m 
durant mon sejour ! Malgre une ecoute 
assidue et des essais avec des stations 
fram;aises, aucun signal ne parvenait. 
La construction est tres robuste et, nul 
doute, elle est prete a supporter de 
bonnes tempetes . 

Ouelques jours avant mon depart 
j'avais rencontre Jean LOUATRON de 
l'AUTODISTRIBUTION du Mans . Je 
lui avais conte mes malheurs : je n'avais 
toujours pas de batteries pour !'expedi
tion. 

Apres un travail tres efficace de sa 
part, les batteries ,etaient la pour l'em· 
barquement a Villacoublay. Des batteries 
SHOCK, un nom predestine pour 1 800 km 
de banquise pat des temperatures de
passant Jes - 45, voire - 75 degres avec le 
vent apparent. 

La s tation de 1'601U 
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J'avais P!lS guelques precautions, leur 
depart se faisani: dans une caiss'e en alumi
nium doublee de mousse pour amortir et 
isoler . II n'y avait aucun risque de fuite, 
les batteries sont sans entretien et I 'acide 
ne peut s•~chapper <:iu'apres une longue 
station a l'envers. 

L'ingenieur charge de la production 
avait quelques craintes avant Je depart, 
le test que je lui prop0sais etait tres dur 
pour des batteries destinees a monsieur 
tout le monde vivant tres rarement au
<dessous de - 20 degres. Malgre de hOl'fl· 
breux renversements des traineaux, les 
chocs et le froid, les batteries ont tenu le 
coup en fournissant l'energie pour toute 
l'electronique. Ceci est tout a l'honneur 
du fabricant car beaucoup avaient 
aimablement refuse un tel test. 

Ces batteries etaient ohargees par des 
9roupes electrogenes tres compacts et 
legers de chez HONDA FRANCE . 

La aussi, la preparation a beaucoup 
,mmpt'ee. II neus fallait des possibili1es 
de charge qui demarre a la demande, sans 
avoir a demonter la moit ie du moteur . 
Un parcours sans faute pour nos groupes 
ED300 et ED500 HONDA. Demarrant 
sans souffrir de la temperature, ils tour
naient en silence, sans troubler le calme 
de la banquise. 

EXPEDITIONS 

Quelque soit votre position en 
Europe, ii vous manque peut
etre un earn~ locator, un departe
ment pour tel ou tel diplome. 
Faites nous le savoir ! lndiquez 
la frequence· c;;oncernee. 
Par la suite nous organiserons 
des expeditions. 

En station fixe, le 12 V etait fourni 
par une alimentation SORACOM SRC 
301. Une source sans histoire qui a clebite 
sans arret durant toute !'expedition. 
J'avais un kit de depannage qui est reste 
dans son sachet. Heufeusement, car 
c'etait le seul appareil qui n'avait pas de 
double. 

En oonctusian, nous avons eu peut
etre beaucoup de chance dans cette ope
ration, mais la preparation reste la princi
pale 11.1ualite de t0ute expedition. II taut 
absolument essayer tout le materiel avant 
le depart en le poussant au maximum. II 
sera toujours plus facile de- le remplacer 
au de le ·depanner au calme c;tu ORA. Une 

Pllolod: M. UG(JEN. Min,;>lta, Film• Fuji. 

La Societe SORACOM vient de 
passer un accord avec HONDA 
FRANCE. Nous avons desormais 
un groupe electrogene de dispo
nible (2880) pour les expeditions. 
Nous remercions Mr. Christian 
RENAUDEAU d'ARC (Dare Publi
cite), Mr. DERUISBOURG (Honda 
France) et Maurice UGUEN pour 
leur aide. 

fois parti ii sera trop tard. De toute far;on, 
ce se,a taujours 1:me perte de temps car 
les incidents en expedition prennent tou
jours beaucoup plus d'amplitude. 

Je tiens a remer-cier particulierement 
pour leur aide Edith et Guy VEZARD 
de GES, Jean LOUATRON de l'AUTO 
DISTRIBUTION Le Mans, Mr. 
BRASSENS de STl:CO, J.P. LARRIEU 
de FRANCE- INTER, Mr . ALLION de 
HONDA FRANCE, Marc TONNA, 
Florence MELLET et Sylvio FAUREZ de 
la SORACOM. La re1,1ssite de !'operation 
est due a leur aide et leur confiance. 

OUELQUESFREQUENCES 

4771,5 
4785 
7780 
5031 
5281,5 

aviation meteo 
police montee 
P<!>lioe montee 
frequence Inuit ou Es€Juimaude 
compagnie aerienne, frequence 
utilisee par Ambrogio FOGAR, 
le marcheur solitaire vers le pole. 

et beaucoup de trafic dans la bande des 
5 MHz. 

Radionavigation 
Une fois la Transat en Double 
terminee, nous reprendrons !'aspect 
technique de cette rubrique ..... 
en attendant !'expedition suivante ! 

l"t'" o,s,<>l'''\t · la carte mondiale 
I en quadrichromie radioamateur 
----------------149E plus port 
Megahertz JUIN 1983 
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transverter 
bande marine 

Vous trouverez une serie de programmes pour syst~me mlcro-ordinateur PC 1251 . Ces programmes peuvent etre adaptes a n'importe quel 
syst~me basic et sont compatibles avec le PC 1211. 

AVANT TOUTE UTILISATION REELLE ii faut tester le programme. 
Les programmes longitude et latitude doivent ~re utilises avec les tables publiees sur l'Almanach Nautique 1983 de l'UNCL (£ditions Puble

dito). 
La realisation personnelle du transverter bande VHF Marine fonctlonne de fac;on parfaite (20 W HF a partir d'un IC2E 144 MHz) . 

Un ami desireux d'assurer sa securite sur son bateau m'a 
pose le probleme d'une emission-reception VHF bande marine 
a partir de son emetteur-recepteur radioamateur 144 MHz. 

La bande marine etant a 156 MHz, j'ai done construit un 
transverter 144/156 MHz a !'aide de melangeurs MD108 ou CB 
303MI (BERIC) . 

En utilisant un oscillateur a 12 MHz on obtient le 144 MHz. 
144 + 12 = 156 MHz et 144 - 12 = 132 MHz. 

A !'emission ii taut done rejeter par un ampli select if Jes 
frequences 144 et 132 MHz avant d 'attaquer l'amplificateur 
de puissance MV30. 

Le meme oscillateur pilote par un quartz de 12 MHz excite 
les deux melangeurs MD108. On aurait pu faire l'economie 
d'un melangeur en doub lant Jes commutations mais on a ainsi 
moins de pertes . La frequence de l'osci llateur est reglab le par 
le noyau de la self en serie avec le quartz de 12 MHz. 

Le couplage vers les melangeurs se fait par 2 spires (pour 
la reception) bobinees sur l'enroulement de l'oscillateur et 3 
spires pour !'emission. 

REGLAGES 

A la reception, j'a i uti lise un preamplificateur BERIC 144 
reaccorde sans difficultes a 156 MHz. II faut simplement regler 
ensuite la capacite ajustable pour accorder le circuit a 156 MHz 
a l'entree du melangeur . Un grid-dip a 5 m doit donner un 
signa l de 59 . 

A I 'emission, ii taut pro ceder par ordre, etage pour etage 
en couplant le grid-dip de maniere a avoir un maximum a 
156 MHz sur Jes enroulements de 4 spires en reglant les capa· 
cites ajustables de 12 pF . II fa ut un minimum de 50 mW pour 
attaquer l'entree du MV30. 

Bien verifier que l'on est a 156 MHz et no11 a 144 ou 132 ! 

Note : on trouvera les composonts chez BER IC. 
Le MV30TRW chez R.E.A., 9 rue Ernest Cognacq, 
BP 5, 92301 LEVALLOIS PERRET. 
(on peut utiliser aussi le MV20). 

Bonne realisation 
F6EYY 
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+12V 

'1S\ 

100mW 

R>:-T,1( 144MH, 

TRANSVERTER 144/156 MHZ 

' ahert 
RADIONAVIGATION 



EMISSION .-------------,----...... --+-----,.-------1--.... --- -0 + 12v 

AMPLI. SEL ECTIF 

144 MHz 

156MHz\ 

132 MHz S 

Mt!langeur 
Emission 

MD100 

1 

T1-T2-T3 2N2369 

10 n 

15 K 

12 pF 

L 1-L2-L3-L4 4 spires - 0 ,8 mm sur G 6 mm en I 'air 

L = 10 mm 

L1 prises a 1/2 spire du point froid 
et 1 /2 spire du point chaud. 

Su r L3 et L4 prises a la moitie . 

+12V 

12 pF 

5,6K 15sp ~ 

vers reception 

a 
12MHz 

~ vers emission 

JI 8 

60pf 

OSC ILLATEUR 12 MHZ 

10 n ~ 

4 .7 n 

ii 
10 K 

sortie 2 

22 .11 

10 n L4 vers MV30 

~ 
10 I< 

15 pF 

JC>-----11 I ► 
156 MHz 

12 F 

· 1 ,5 I< 12 pF 

AMPLI DE PUISSANCE 

6 

T RW 

MV30 

100n ~ 

+12 V 

3 2 

i....---► entree 

doit titre mon1e sur un refro,d isseur a ailettes. 

Permet d'obt enir 20 W HF . 

Nous vous laissons realiser d'abord le transverter marine ! Le systeme programme vous sera presente dans 
le numero de juillet. 
Attention : !'utilisation sur bande marine est sujette a autorisation prealable. 

L..._ ___ ___________________ _ 

Megahert-z ___ ~ 
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Faisant suite au synthetiseur, l'amplificateur decrit dans ce 
numero apportera u ne vingtaine de decibels au signal d e sortie . 

ANALYSE DU SCHEMA (Figure 1) 

Celui -ci ressemble tout a fai t a un amp lificateur d eja d ecrit 
dans ces lignes . Un etage driver a cependant ete rajoute afin de 
fourn ir une excitatio n suffisante au fina l. Le 2N3866 polarise 
egalement en classe C est chargt'.! par un transformateur large 
bande realise sur une perle ferrite ~ haute perrneabi lite. L'im
pedance de sortie d e co llecteur. de l'ordre de 400 a 500 Ohms, 

A s 

Realisation du Transfo. 4 / 1. T . 

mplificateur 
Par Daniel MAIGNAN , F6HMT 

est ramenee au quart de sa valeur a l'entree du c ircuit d'adapta · 
tion du FM 10, ce qui rend I 'accord avec ce dernier plus stable . 
Le gain de !'ensemble est de 23 dB sous 28 V et permet done de 
sortir 10 W HF avec le synthetiseur. 

CABLAGE 

Se reporter a I 'implantation (Figure 2) . Decouper l'emplace· 
ment du FM 10 dans le copper-clad et cabler les composants 
cote cuivre, exceptes les straps de liaisons du filtre. representes 
en pointilles sur le schema . Bobiner les inductances sur la queue 
d'un foret de 6 mm . Une fois le cablage t ermine , souder le 
b lindage et la cloison centrale du filtre . 

- - - -· - - - - - - , : , . . , I s. son. 

L---- - - ~ - - ----J 

T : 2 spires til torsade sur perle ferrite (voir details) fil 2/ 10 emaille. 
L 1 = L3 = 2 spires 0 6 fil 8/ 10 argenu!. 
L2 =LS =L6 =6 spi res 06 Iii 8/ 10 argent<I . 
L4 = L7 =4 spires 06 fil 8 / 10argente. 

Fig. 1 : SC HEMA DE PRI NCIPE AMPL I FM 50 mW/ 10 W 
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Le radiateur do it avoir une planeite parfaite . Apres per~age, 
passer du papier abrasif et nettoyer la surface. Monter le circuit 
imprime sur le radiateur ti l'aide d'entretoises de 2,5 mm de 
haut. Enduire la bride d'une fine pellicule de gra isse silicone, 
visser le transistor et le souder . 

REGLAGES 

Connecter le synthetiseur a l'entree, le wattmetre et la charge 
50 Ohms en sortie, puis mettre sous tension . 

Regler les condensateurs ajustab les pour la puissance maxi
male de sortie. 

KIT DISPONIBLE CHEZ LEE (290,00 F) 

A suivre ... En preparation des articles sur la fabrication et la 
mise au point d'un maillon de la chaine trop souvent n~lige 
l'ANTENNE. 

Megahertz 
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(description du numero pre~dent) 

,,❖ ~·-: 

-- ·-: PROGRAMMATION DU PLL 

,;~plG Ir{.,:. . ·'1:,w~;:::::. 
Poids: · 

~-· o 
1 
2. 
3 
4 

,,, 5 

6 
1?, \ 7 

8 
9 

P1 
0 

0 
1 

..,0 :, 
,(l 
'1 _: 

0 

Y,' 

P2 
1 

,.-,a.;- 0 

0 
❖ 1 
.1 

❖- 0 
0 
1 
J 
0 
0 

-':."'}.> .. , . 

P3 
2 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

P4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 



VA~u FT -Int) Transceiver bandes amateurs 7 ,8 a 30 MHz. 
f~I fU~ LSBJUSB - CW - FM et AM en option. 

Possibil i te d'adfonction de filtres en reception. 
Cet appareil vous permettra de fa ire le tour du Monde avec .un grand con fort d'ecoute. :~ 

:0 

fT290R 144-146 MHz - SSB-FM-CW - 2,5 W sous 12 V, - 10 memoires - possibilite 
scanner - commande a partir du micro - affichage par cristaux liquides. 

GES -NORD : 9, rue de I 'Alouette - 62690 
TREE CAUCHY 

-.: 

P Lille 7644.75W 
C 

F2YT - Paul et Josiane : :.t: 
(< N 'oubl iez pas que nous distribuons les 

tameux py l6nes de KERF (documentation 
sur demande). ous exped ions sur toute la 

F AA CE et l' l:TRA GER : alorst~l~phonez-nous ! 
fapres 19h30, :JOUS benef1c1erez du lard redu, t) 

Nous avons TOUTES LES MEILLEUR ES 
MARQUES I en neut et en occasion» . 



VENUS 

En lum iere UV, nous pourrons voir des dmils dans les 
nuages. Venus oftre un diametre apparent de 37" en moyenne, 
et un diametre reel de 12 100 km . Nous pourrons resoudre 
des structures de 80 km, quelquefois plus, quelquefois mains. 
etant donne que v·enus evolue sur son orbite. Les nuages les 
plus etendus, photographies par Pioneer. ont plus de 80 km, 
nous pourrons done une fois encore detecter quelques struc· 
tures inconnues . 

MARS 

Cette planete-ci a un diametre apparent maximum de 25.1" 
et un diametre reel de 6 790 km. Nous pourrons y voir des 
deta ils aussi petits que 70 km ~ !'opposition ; notre interet 
porter.i principalement sur !'observation des tempetes de pous• 
sieres martiennes et des autres changements saisonniers. L'ame• 
lioration des couleurs sera egalement particul ierement revela• 
trice pour analyser les photographies. 

LES ASTE RO IDES 

Vus de l'AST, bon nombre d'asteroi"des ne seront que des 
points lumineux, niais quelques Earth-Grazers (EGA) pourront 
etre resolus durant un passage ~ proximite de la Terre. Par ex
emple, un objet long de 3,2 km pourra etre resolu s'il passe a 
une distance de 1,5 millions de km. Nous ne pourrons pas y 
dist inguer de details, mais nous pourrons accumuler des infor• 
mations sur la forme et la taille de l'asteroide principal. 

JUPITER 

Les bandes nuageuses tourmentees encerclant Jupiter sont 
d 'un grand interet pour les meteorologues. Jupiter a un dia
metre apparent de 49.8" a !'opposition et un diam~tre reel de 
140 000 km. La resolution sera done de 200 lignes sur son 
disque, et nous pourrons y voir des structures aussi petites que 

700 km de long. A cette resolution nous ne pourrons pas seule• 
ment observer les plus grandes format ions, mais ~alement 
suivre · les petits spots et les vortex, ainsi que les tourbillons 

LES SATELLITES DE JUPITER 

Les 4 Galileens seront resolus sous forme d'un disque. 
lo, par exemple, a un diametre angulaire d'environ 1.25". 
Nous ne pourrons pas y voir de details a cette resolution, mais 
nous pourrons faire des observations utiles. Par exemple, lo 
est parseme de volcans, comme l'ont revele les clicMs de 
Voyager. En mesurant la brillance ou, par spectrographie, 
differents points du disque d'lo,· nous pourrons determiner 
si les volcans sont en eruptions. En consultant les cartes pro
duites par Voyager, nous pourrons meme localiser les erup· 
tions dans une zone de 700 miles avec une resolution de 0.25". 

SATURNE 

Saturne est egalement une planete en perpetuel changement, 
bien que mo ins spectaculaire a cet egard que Jupiter. 

Son diam~tre angulaire maximum est de 20.5" et son dia 
metre reel est d'environ 115 000 km ; ses anneaux ont un dia
metre angulaire maximum de 49.2" et un diametre reel d'envi• 
ron 272 000 km. L'AST pourra r6soudre environ 80 lignes a 
travers son disque. 

URANUS ET NEPTUNE 

Les meilleures photographies d'Uranus prises a partir de 
ballons en haute altitude ont une resolution de 0.1 ", mais 
montrent peu de details sur le disque d'Uranus. Neptune est si· 
milaire. Nous pourrons resoudre 17 lignes sur le disque d'Uranus, 
assez que pour observer les bandes nuageuses si elles existent. 
Nous ne pourrons resoudre que 10 lignes a. travers le d isque 
de Neptune. 

Megahertz __ ~ 
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PLUTON ET CHARON 

Pluton et son satellite Charon ne seront pas plus gros que des 
points lumineux pour l'AST. Cependant, cette resolution sera 
plus que suffisante pour sepa·rer le satellite de la planete. Nous 
pourrons poser les differents points de l'orbite de Charon qui, 
pensons nous, presente une face vers Pluton. En mesurant les 
variations de brillance de Charon, nous pourrons de plus rassem
bler des informations sur sa periode de rotation. 

CONCLUSION 

Saisir la chance d'utiliser un telescope spatial sera pour nous 
tous une ouverture sur une activite nouvelle, peut-etre trop par
ticuliere, diront certains de l'astronomie amateur. 

Mais nous esperons que d'ici quelques annees, l'astronome 
amateur, equipe de ces yeux electroniques, etendra son ~irus 
autour de lui et creera ainsi de nouvelles vocations. 

L'astronomie restera toujours la plus belle des sciences de 
la nature. 

TT~entot notts-vt>us-le-Elem&A-tferGf.lS- •. 

ORB I TE DE L' AST 

Represe.nta t ton sche!A.8tique. de L1 0"rbi t e pola i"r e h~lLocentr Lque p t'O
pos~e p-ou .- l. ' ASTTI. ~oc..::t. qu.e L1o t" bit:~ ill.U-l!lt'C'ie '-"~•t~ 
lllumll'lt!!!! p.ar Le So l el l, 

f'Pf' 
.i 

APROPOS DE BANC D'ESSAI 

Le mois dernier nous vous avons presente le bane d 'essai 
d'un appareil Yankee 2000, mais nous avons par inadvertance 
presente la photo d'un amplifioateur Indian dont !'utilisation 
et les caracteristiques sont bien su r differentes. Le lecteur 
averti aura fait la difference . Nous n'avons pas trouve de photo 
du Yankee 2000, voici done celle de son petit frere dont nous 
reprenons les elements dans une publicite . 

AMPLI LINEA/RE NOUVELLES NORMES 
28· 30 Mc AMI FM! Bt. U : 400 c:1rn1uw 

Par ailleurs, l'importateur nous a ·fa it observe que nous avions 
procede aux essais en bout de gamme sur 28 MHz, lieu ou ii 
n'est pas destine a fonctionner. 

Nous avons done propose a l'importateur de refa ire un bane 
d'essai mais cette fois-ci avec l'appareil de son cho ix co'mme 
element pilote de l'amplificateur. 

Des receptibn du materiel et du bane, nous vous donnero ns 
les resuftats des essais electriques . 

JUIN 1983 !RADIOASTRONOMIE Mega~ 
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Maurice UGUEN 

Apres la grande fete de Lorient, les 
navigateurs se retrouvent seuls face a 
l'immensite de !'Ocean . Une seule idee : 
faire marcher le bateau au maximum ! 
Pour cela tout a ete etudie longuement. 
Dans les bureaux d'etudes on a souvent 
fait appel a des ingenieurs d'aeronautique. 
Les materiaux pour la construction, mais 
aussi les etudes de penetration dans !'air 
etant tres proches aujour'hui de !'avia
tion. 

11 en va de meme pour les systemes de 
navigation ; les instruments du bord de
viennent tres sophistiQues et plusieurs 
bateaux sont dotes d'un ordinateur cal
culant les meilleures options, indiquant 
au barreur les moindres informati0ns 
pour optimiser la marche. 

En course ii faut etre egalement 
capable d'anticiper . D'ailleurs, le choix 
de la route sera determinant pour le 
classement a I 'arrivee. 

Pour anticiper, A part !es statistiques 
contenues dans les Pf LOTS CHARTS, 
un decodage tres precis de la meteo 
est indispensable. «Aller chercher le 
vent», voila les mots Qui trottent dans 
la tete du skipper perehe sur sa table 
a carte. Pour cela beaucoup de bateaux 
ont embarque un recepteur fac~imile, 
genie de la micro -electronique. Ces 
appareils sont capabfes de debiter toutes 
les informations transmises par diffe
rentes stations meteorologiques, ana
lyses de surface, previsions H + 24 + 
48 + 72, et voire plus. 

Ces cartes sont imprimees sur papier 
aluminise ou humide. 

Le tour du coin navigation ne serait 
pas complet si l'on ne s'arretait pas sur 
la radio, VHF hectometrique, decame
trique; chaque coureur est equipe pour 
des liaisons avec la terre via St. Lys 
Radio. 

J'ai remarque egaJement que beaucoup 
de navigateurs doublaient leur installation 
d'un equipement radioamateur ; ceci 
afin de ne rien negliger, la securite passe 
avant tout. Les americains ont adopte 
officieusement une frequence de de
tresse qui est le 14,313 MHz, et de 
nombreux sauvetages ont ete reussis 
grace a la veille permanente des radio
amateurs. 
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La balise ;1.JiG 

run des 
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MONTREAL 

Le t;l)uebec - S(. Malo au moment du depart. 

JUIN 1983 

I' ~ 
0 
0 ,., 
.. 
~ 

~- ~ 

- Quelques fleurs sur le Tasker. 

Les techniciens charges· de !'installa
tion ne sont pas toujo1:1rs a la fete pour 
le montage de ces appareils I La ren
contre avec GERARD - F2FG de l'Onde 
Maritime, le prouve. 

11 doit s'engouffrer par une toute 
petite trappe puis essayer de trouver 
la meilleure place pour disposer le mate
riel. L'important est de le placer dans 
un endroit sec car, une fois la course 
partie, les embruns ou meme les vagues 
risquent de venir a l'interieur. 

Gerard est souvent c0nfronte a plu
sieurs problemes. Netamment la distri
bution electrique du bord . Voulant 
limiter le poids, les concur-rents eviterit 
d'emmener trop de batteries. 

Dans cet univers de plastique et de 
sandwich ii y a beaucoup de problemes 
d'interferences entre les appareils. Tout 
le moncle a encore en memoire les avaris 
de pilotes automatiques ·qurant la Route 
eu Rhum. 

Deux bateaux resument bien la situ 
ation et les extreme.s : TASKER et 
TRANSAT TAG. 

TASKER est ,:m monocoque de 
serie construit par les chantiers Jeanneau, 
14,20 m de long, 4,30 m de large, ii offre 
un grand contort puisqu'il est prevu 
poJJr la croisiere. 

A bord : navigateur satellite, radio
telephone BLU EUROPA 1 et VHF, 
balise de detress,e, ICOM 720, b01,te de 
couplage FC102, l'antenne etant le 
pataras du bateau. 

Jean-Bertrand MOTHES-MASSE et 
Jean-Paul MOIJREN sont tres confiants 
avant le <;lepart. 

Jean-Bertrand evoque avec beaucoup 
de passion son ravita'illement lors de la 
Route eu Rhum. FM7CM, Serge, etait 
alle ·a sa rencontre ll)0ur l'accompagner 
et lui porter des vivres ·trais. Un journa
liste le f)resente ainsi ce. mois-ci : Candi
dat tres serieux lors. de son passage en 
multic0!'lue ! Nul d9ute, lorsque l'on 
sait que d~rant la derniere Route du 
Rhum ii mit le meme temps que BIRCH, 
vaini;iueur en 1978 sur trimaran, alors 
que son bateau etait un petit mono
coque da serie. 
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Le mati!rlel du malheureux Elf-AQuitalne. 

. ur ce navifateur. 
Un mattriel plus succinct po 

Mike BIRCH qui est radtoamateur : • C'eat loin l 'Amirlque ... /N 

W/2 1/. 
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Mike Bl RCH , justement run des 
favoris de cette course sur TRANSAT 
TAG, un superbe catamaran de 15,24 m. 
lei le confort est t,res spartiate . Deux 
minuscules cabines ~ l'interieur des 
flotteurs . Certa in que l'on est presse 
d'arriver sur un tel engin I 

L 'electronique est reduite au strict 
minimum : VHF, IC720 avec coupleur 
et le tour est joue. D'ailleurs, !es batteries 
ne supporteraient pas clavantage. 

Durant la Route du Rhum ii n'a 
pratiquement jamais emis sauf lors de 
son accident ou un radioamateur anglais 
lui a donne quelques conseits pour se 
soigner. 

«Dans nos bateaux ii faut savoir se 
limiter». L'homme est modeste, ii est 
pourtant en passe de devenir champion 
du monde depuis l'abandon de Marc 
PAJOT. 

Le depart fut grand iose grace au 
magnifique plan d'eau de Lorient. La 
ligne de depart situee a la pointe du 
TALUT ou l'Onde Maritime avait place 
5 rad io-telephones <<NEPTUNE 55» pour 
!es liaisons avec le PC de la course et /es 
vedettes aux differentes bouees. Tous 
/es concurrents etaient lnformes sur le 
canal 72, ce qui permettait egalement 
aux accompagnateurs de suivre le de· 
ro1:1lement des operations. 

Une ombre au tableau des communi
cations : ii n'est pas prevu de canal re• 
serve sur St . Lys Radio . Les coureurs 
devront attendre souvent de lor:igs mo· 
ments -avant de pouvoir intervenir sur 
St. Lys, le trafic du commerce bloquant 
le reseau au risque de decourager !es 
concurrents et de faire perdre la vie de 
la course aux restes a terre . 

- Un des autocollants dditd pour la collrse. 



PARTIE LANGAGE MACHINE 

Pour entrer les listes d' instructions, apres avo ir cree Jes 
REM aux longueurs voulues, comme explique precedemment, 
vous utiliserez le programme 1 en modifiant la ligne 10 en 
tonction de chaque liste . 

Liste 1 : 
Liste 2 : 
Liste 3 : 
Liste 4 : 
Liste 5 : 
Liste 6 : 

10 FOR I = 16514 TO 16684 
10 FOR I = 17210 TO 17295 
10 FOR I = 17360 TO 17390 
10FOR I = 17480TO17960 
10 FOR I = 18480 TO 18540 
10 FOR I = 17408 TO 17468 

Apr~s introduction des differentes listes, nous vous .cons.ei l
lons d'effectuer des sauvegardes temporaires car ce travai l 
est vralment fastidieux . 

En cas d 'erreur lors de I 'introduction d'un octet, notez son 
adresse, vous le corrigerez aprl!s !'introduction de la liste directe
ment en mode commande, par POKE . 

Exemple : en 16585 au lieu de 111 vous avez, par erreur, 
entre 11. Vous ferez , apr~s avoir introduit toute la liste 1, avant. 
d'en commencer une autre, POKE 16585, 111 puis NEW LINE. 

Vous devez accorder le plus grand soin a ce trava il d 'intro
duction des octets, faute de quo i le programme ne fonctionnera 
pas. 

Nous vous conseillons de verifier toutes les listes en les 
comparant aux listes temoins par le programme 2, ou vous 
modifierez a chaque fois la ligne 10 comme explique prece
demment lors de !'introduction des octets . Sur un compte
rendu 5 (ecran plein) relancez par CONT puis NEW LINE. 

NOTE : L'imprimante utilisee n'est pas celle du ZX, done ne 
tene~ pas compte de la mise en page . 

PROGRAMM~ , 
D'EMISSION 
RECEPTION 

~AVEC LE ZX 81 
FIEZH 

IU FOF I 1,3 1 STE.P ~ 
2'll SC OLL 
3• PRJlll t. '' • 
4'.l Fr J"') TO 4 
50 IHPIJ' ► 
oO PRHff l 1 8• J t5 > )', 
70 E < l~J ,,I, 
8'> I . T J 

t• l'P 11 
l!JIJ EXT 

i>ll.OGR<!l'\!"\E © 

F6GKQ 

10 FOR 1=1'5~14 TO 16'>~ S1EP to 
20 PP1NT J , "' '",T 8 $1P-EEt l 1 tA 1JI JPEEt , t.., t>, TAB l::C.,Pt!Et. ~l 2 ), TFIS ~l-,PEEi < 

1+.:l),TALl 2'-1 1PEEJ IH ) 
~~ IIE:-IT I 

1651'1 • 25 91 2a 88 6Z 
16519 ' " 2 11 25'> :18 131 L!STE l 
1~24 tH 7 1 1~ 2:iH 0') 1 ss14 a 1ssaa 16529 78 15 58 l::ll " 16534 71 I 2-:W 219 254 Partie EMISSION 
l'>53!' 31 31 ~o .:31 I 
16544 e e 2 70 15 
I 549 208 I) 33 E0 65 
16~ 9 126 :?54 r-.:1 40 
16559 I 1!8 20'5 7 6:l 22 
16564 5 3 1 zza 232 64 
16!>6 212 7 65 21 32 
16574 2•6 197 0 0 8 
1657? '58 130 111 '31 
16581 133 111 6l 4 211 
16589 ~, 58 l'31 7 1 
1659• 16 ~ , 78 15 
16539 8 131 4 71 16 
1668~ 254 45 3 234 15'3 
16609 , 3 24 1ge 46 255 
I 14 201 7 245 I 7 58 

16619 130 ,;4 111 62 ~ 
16624 211 255 ::.e 13 1 64 
16629 7 1 16 Z,4 205 711 
16&'.!4 ' 15 ll 131 ,. ?I 
16639 ' 16 254 4 32 234 
16644 I 193 241 201 245 197 
16649 • 58 132 64 11 1 62 
16654 ' 4 211 255 58 13::i 
166:19 • 64 71 16 254 205 
16664 , 70 1~ :ss 133 6~ 
16669 , 71 16 254 45 3 2 
16674 , 234 193 241 281 sra 
16679 I 2:5~ 205 232 64 ~ 
16684 32 250 201 241 20 1 
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17210 • 38 0 
0 
54 
0 
54 
54 
I 

153 58 
54 0 
35 35 
~4 13 
43 54 
0 0 

17215 54 
17220 35 
17225 54 
17230 
17:a35 
11'240 • 
1724S 
17250 
17255 
17260 
1n6s 
17270 
17275 
11'280 
17285 
172S8 
1~295 

l 
54 
0 
42 12 
l 4I 
248 67 
250 ,;7 
25 1 67 
(l 0 
I :I 
62 33 
62 12 
135 2 

9 (j 
0 0 
3'5 229 

34 
33 50 
15 51) 
0 e 
I 140 
252 1$7 
254 67 
2'55 67 
(j 0 

17360 42 12 64 
17365 I 41 I 

229 '3 
9 34 

11370 14 64 ;;.; 57 ·◄ 
17375 • 4 33 '35 -,4 I 
17380 m ~ I 33 0 

74 I 17385 209 I 
17390 • 2~7 176 201 El 0 

17480 0 33 1:54 !18 126 
7 2 13 
209 24 

I 7485 254 '3 40 
1745'0 • 195 201 63 
17495, 240 33 152 58 12'5 
17 00 230 31 J3 
17505 54 0 0 

IM '58 
0 !H 
131 111 17510 I 38 68 

I 515 126 .?54 255 32 4 
I 7520 30 JZ 24 212 254 

Je e 17525 254 32 4 
I 7530 24 204 254 64 ~6 
1?535 2 1;2 0 ,c, li:4 
17 ~0 64 205 142 
17545 191) I) 0 

68 24 
~ I) 

17 50 58 ~0 ... ~a -s1 
67 ~ 
124 F..4 

17:k~ 64 ~ Z:.l 
17560 '58 64 '5e 
17565 42 248 ~7 34 14 
175;'0 • 54 2 15 58 :57 t>4 
17575 • 254 I ~2 
1?580 205 208 67 

5 213 
~e~ 33 

17585 
17590 
1"59~ 
176<i0 
t760~ 
176 10 
H"6 15 
1;~20 
17625 
17!>3'8 
17,:i~ 
11,;q~ 
17.Soi, 
l 7b~O 
17.;55 

~7~0 
,1tZ,g5 
17&70 
176;' 
17 
17.o.:85 

t769rj 
l76?5 
17~0,1 
1771)5 
17710 
1771 :5 
17720 

1?725 
I '.'30 
l1c35 
1~~40 
17745 
17?50 
17755 
17760 
17765 
17770 
11775 
1nee 
17785 
17798 

1n9s 
17800 
178135 
17810 , 
1781"5 
I 7e.20 
17825 
17830 
183'5 
17840 
17845 • 

57 
a 
67 
248 
0 
205 
121 
0 
85 
I 7 
I 

~· 35 
l.?6 5G 
126 0 

➔2 
67 
0 

H ,_;; 
2_r_J.t 

I 
107 .? 
se .J2 
50 
68 

0 

"' 21)'5 
123 
42 

l.?6 ~•J 
58 
U.9 

·e 9 
1-& · 4 1.£:-;" 
U'l 4,j: 1-, 

:)i"' 75 ~-
14 

21:-
3• 

'54 ;t::-; ~ 2-~-' .;.-
;,p - 7 :,, ,S-l ~a. 
123 ;..a 21':r 3 

21., 4l 14 64 z;,,· 
~S 57 G~ IZl 254 
~ ~~ 7 4 3 ~3: 
H I • 24 .? 
-J J l.? sJ. 2 ~ 6 7 
237' 4)7 ~ 67 l!-'5 
a, Ge o 1~-:" 2s-1 
64 48 2 24 161 
59 123 ~4 ;:·4 1J4 
I S/4 132 E,9 42 252 
67 231 15 2~4 67 
121 2 4 ~ '32 I 
41 43 14 '>4 
14 I ~ 237 67 
57 fA 24 9 ~3 
34 14 64 12 2'37 
67 ~7 64 42 14 
64 "37 75 57 64 
34 2:52'. 67 237 57 
2:54 67 62 3 ZI 
62 0 215 19 85 

68 254 
205 105 
68 2~4 
254 221 
20 70 
254 2 19 
30 0 
2'20 32 
32 213 
209 14 
64 17 

il7 32 
8 ISi:! 
2'24 qg 
32 6 
155 85 
32 5 
24 7 
.; Z0!'I 
1~:; t!:!i 
I 42 
141 l ' 
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17850 • I 60 
178 5 18 o 
17868 254 118 

LISTE 2 
178 5 24 247 
17870 57 2 

62 
126 
3 

11210 a 11291 !?87:', 254 38 
17880 254 0 

65 
32 
32 
2:54 
e 
~6 
32 
3 1 
12 
6 

3 
40 
14 
6 

SI 
167 
3:5 
~o 
30 
121 
14 
19 
254 
0 

Partie IN ITI ALISATIONS 17885 I 6? 18 
12 1 
14 

LISTE 3 
17360 ~ 17392 

17890 126 24 
178 0 -ir; 

17~ 62 
17. 229 
17 10 I 11 
l i"Jtl:! 19 
17~20 IS 
1792:5 19 
11n0 , 1s 
17935 128 
1 q9 42 

1794:I I 
179:58 208 
17 :5 246 
l 7360 241 

27 18 
38 72 
126 225 
l -1 1~ -
19 .;;2 
24 1"'4 
20 1 1.1:S 
12s 1,;e 
12 4 

27 
1./6 25'1 
62 0 

40 128 

I 
198 
15 
62 
e 
62 
!28 
!28 
I 
122 
118 
119 
128 

1.:6 
48 
I 

0 II 

Partie SCROL LING PARTIEL 

18488 
1848!1 
184 0 
18495 
18500 
18~05 
18:S IO 
1s~1 
19520 
185...,, 
18 30 
18:53 
18340 

0 
0 
25 
30 
0 
L 
7 
14 
:?'3 
:~ 
11:i 
1:.:i 

5 
0 .., LISTE 5 
2'55 14 18480 a 18s44 

LISTE 4 
17480 a nsGo 

I 
I. 
J~ 
I 
6 
9 

0 0 
:I ')i,:;j 

22 ri 
16 <!I 
'.l 2~ 
n ;: 
15 1$ 

TABLE TRA NSCODAGE 
EM ISS ION 

CORPS DU PR0GRAMME 

28 
I~ 
24 
l 
II 
i; 4 
16 
Z I 

2i 23 
7 'J0 
l~ 0 

1741.'8 
IND 
17➔ 1~ 
17'4.?'.l 
IN28 
174'33 
170, 
!N43 
174-1;:::; 
17~5 3 
11 
17463 
IN!>S 

PROGRAMME 1 

.Jel 
0 
43 
4~ 

So 54 
2':.,";; J 

U 3 1 
! I 36 

"' D 
'?-4 
0 

lU FOP 1• 1:-::~-•) T11 J .. .!~ ... , ·.- ll:.F' '.• 
20 SC.ROLL 
:-• PP! n r," ··•: 
4& FV1' J•O 10 ➔ 
'W 111 J I 
,;,J PRIii IA!< • ? • J •~· I· 
7 frJ E < l• .J I 
B0 lllXT ..I 
9~ F'f-'1111 

llil, ll~X I I 

PROGR~ 

LISTE6 
17408 fl 17472 
TAB LE TRANSCODAGE 
RECEPT ION 

lO FuP 1-1~1..,l-! 1LI l":1• ... ~•. ':..J l;! ' 5 
2~ P•' ltll [; " • " ; !He ., /l 'LLI I ; lttt t i ; Hl K { !• 1)/ lt•l iBi ll.LK (l •.?}il~l 2 3i fll l( ( 

I+ i: • i Tl'll: t<$;f•LLK { I• ·l: 
,,~ l tt :;1 l 

EXPEDITION HISPANO- FRANCAISE V HF-UHF- SHF 
AU SOMMET DE L'ESPAGNE ORIENTALE 

F1ADT - EA70I - F6CIS - F6FHP 
30 JUIN - 5 JUILLET 1983 

SIERRA NEVADA 
PICO DE VELETA (3 400 m d'altitude) 

AU SUD- EST DE GRENADE 

LOCATOR YX74F en/P EA7 
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'" BECIIBEIIB 

Ce systeme codeur/deoodeur a fait ses preu . D est souple d'emploi et d'un fonctioMement sur. D doit fonctionner du premier ooup. Nous atti
rons votre attention sur la qualite des soudures t sur le type de fer utilise, car en effet 90 % des pannes que nous constatons sur l 'enseni>le de nos 
lat proviennent de mauvaises soudures. ous restons bien entendu a votre entiere disposition pour tout renseignemmt oomplementaire. 

ORDRE DE MONTAGE 

- Cabler les 14 straps sur le circuit imprime. 

Monter tous les composants dont la serigraphie sur le cir• 
cuit imprime donne la valeur, en commenc;ant par les r~
sistances, puis les resistances ajustables, les condensateurs, 
les diodes, les circuits integres, les regulateurs de tension, 
les transistors, les pants redresseurs, et enfin le transfor
mateur. 

- Cabler le transformateur et le 15ieme strap commutant 
l'entree 110 OU 240. 

- Monter taus les inverseurs. LED, galva, etc ... suivant le 
schema No 1 sur les faces avant et arriere. 

- Monter les 2 flans du coffret sur la face avant . 
- Fixer les 2 poignees. 
- Glisser le circuit imprime et le fixer p~ 4 vis Parker aux 

2 flans. Vair schema No 2. 
- Monter ensuite la face arriere sur les 2 flans. 

Realiser le cablage avec le fil en nappe multicolore suivant 
le schema No 1 . 

REGLAGES 

Materiel necessaire : 

1 Generateur BF 
1 Voltmetre 20 000 Ohms/V 

1 Frequencemetre BF 
1 Oscilloscope 

indispensables 

facultatifs 

REG LAGE DE LA PARTIE RECEPTION 

(A) lnjecter une frequence de 1 600 Hz sur l'entree du deco
deur a l'aide du generateur BF (environ 50 mV PEPI . 

(B) Placer le voltmetre sur la sortie 6 du circuit integre IC 1 
(709) : calibre 2 V = et faire le «O» a l'aide de la resi· 

stance ajustable P1. Cela correspond, si l'on dispose d'un 
oscilloscope, a la symetrisat ion du signal. Le voltmetre. 

dans ce cas, lui integre le signal carre et faire le «O» signi
fie que le signal est bien symetrique. La tension crete du 
signal obtenu est d'environ 9 V, quelque soit le niveau 
d'entree. 

(C) lnjecter un signal BF d'environ 1 V crete a l'entree du de• 
codeur d'une frequence de 1275 Hz correspondant a la 
frequence «MAR K» . 

(D) Placer le voltmetre calibre 10 V avec + a la masse sur la 
pin 6 de IC4 et faire un maximum de tension (6 a 9 V) 
avec le potentiometre P2. 
Le reglage du «MARK» est realise definitivement et cor• 
respond a l'eclairement maximum de la LED rouge. 

(E) lnjecter un signal BF environ 1 V PEP a l'entree du deco
deur d'une frequence de 1445 Hz correspondant a la fre
quence «SPACE ». Placer le commutateur de shift sur 
170 Hz. Placer le voltmetre calibre 10 V a la masse a la 
pin 6 de IC4 et faire un maximum de tension (6 a 9 V) 
avec le potentiometre ajustable P3. 

(F) Meme reglage mais en injectant du 1700 Hz : c'est le space 
avec un shift de 850 Hz. Mettre le commutateur de shift 
sur 425 Hz et faire un maximum de tension avec P4. 

(G) Meme reglage mais en injectant du 2125 Hz: c'est le space 
avec un shift de 850 Hz. Mettre le commutateur de shift 
sur 850 Hz et faire un maximum de tension avec P5. 

(H) Placer le voltmetre sur calibre 60 V = avec le - a la masse 
et le + sur la pin 6 de IC5. Une tension positive de + 12 V 
est presente quand l'inverseur shift est sur RX. Lorsque 
l'on bascule cet inverseur, une tension de - 12 Vest me· 
suree, ce qui demontre le bon fonctionnement de !'inver
sion de shift. 

(1) Apres avoir fait ces constatations, placer le voltmetre avec 
le - a la masse et l'inverseur shift sur RX : + 12 V est me
sure sur la pin 6 de IC5 et lorsque l'on injecte, par exem
ple 1445 Hz, que le selecteur de shift est sur 170 Hz, la 
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tension passe brusquement a - 12 V (sur pin 6 de IC5). 
L'inverseur shift TX inverse ces tensions : le «mark» de
vient - 12 Vet le (<space)) + 12 V. 

Les reglages de la partie nkeption sont termines et on pourra 
bloquer les ajustab les par une goutte de cire ou autre bougie . 

NOTE : Dans/es reg/ages E, F, G des3 spaces 110, 425,BSOHz, 
la LED verte s'eclaire au maximum de la resonance. 

REG LAGE DE LA PARTIE EMISSION 

Ce reglage est fort simple pour peu que votre reglage reception 
soit parfait_. Nous avons choisi un shift de 170 Hz pour !'emis
sion. Un changement de shift peut eventuellement etre envisage 
mais dans la plupart des cas l'amateur n'aura qu 'un shift a uti
liser : 170 Hz. 

- La sortie AFSK est reliee a l'entree du decodeur; on boucle 
ainsi tout !'ensemble et l'on peut a la fois verifier !'emission 
et la reception. 
PS est tourne au maximum de sortie de signal (a fond dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre). Un signal de 

500 mV est disponible a la sort ie et mesurable a l'oscillo
scope eventuellement. 

- L'inverseur shift TX est.place sur TX. 
Un strap est fait provisoirement entre la masse et l'entree 
du clavier, simulant ainsi le clavier machine au repos (con
tact clavier non sollicite) . 

- Le selecteur shift est place sur la position 170 Hz (recep
tion). 
A l'aide de P6 on recherche la frequence MARK 1275 Hz 
par le maximum d'eclairement de la LED rouge mark ou 
par la methode de reglage (Cl (DJ. 
On bascule l'inverseur shift TX, simulant ainsi le SPACE: 
et avec P7 on recherche la frequence space 1445 Hz par le 
maximum d'eclairement de la diode LED verte space ou par 
la methode de reglage (El. 
On regle ensuite P8 pour que le signal injecte dans le trans· 
ceiver soit correct, en evitant un niveau trop important qui 
pourrait produite un ecretage du systeme de modulation du 
TCVR BLU au niveau du melangeur equilibre. Doser, s'il y 
a li eu, egalement l'inject.ion par le potentiometre du TCVR 
(gain micro) . 

Bonne realisation et 73. 

Information conoernant le raccordement de la PE5 au deoodeur. Celu.i-ci ne pose pas de problerTE el , d preferen , le reali ur la prise 19, 
broches situees sur le boitier inferieur de la SPE5 . Cela permettra par la suile de supptimer le boitier de mrmnde alimentalion et d'en reali~r 
un.e qui sera intern a la SPE5 .. . 

RECEPTION 

Se piquer sur les numeros 7 et 9 qui correspondent au relais 
RL 1 RON (voir planche 3) . 

A l'arriere de la SPE5 et sur le boitier inferieur, un trou sera 
perce pour !'emplacement d'un jack stereo (isole de la masse) 
pour le branchement electro correspondant aux plots 7 et 9. 

II est a noter qu'il est possible de fonctionner en simple cou
rant reception, et pour cela court-circuiter X et X' (planche 3) 
et monter en serie un potentiometre de 10 K 3 Watts bobine 
entre X' et - 48 Volts. II est deja prevu sous la SPE5 deux fils 
bleu et blanc isoles dans un souplis noir; ces deux fils se trou
vent dans le toron situe sous la SPE5 et tres pres des relais 
EM/REC . 

Le potentiometre sera monte en serie sur ces deux fils et fixe 
sur un support equerre (planehe 3) .... 

Apres avoir fixe le potentiometre, juste en face de celui-ci, 
percer un trou d 'un d iametre permettant le passage d'un tourne
vis qui donnera acces au reglage de ce potentiometre. 

EMISSION 

Se piquer sur les numeros 3 et 8 qui correspondent au re lais 
RL 2 TRON (voir planche 3). 

11 est a noter que si l'on conserve le boltier de commande ali
mentatio n, ii est a verifier, avant de brancher le clavier sur le 
relais RL 2 TRON, que nous n'avons pas une source de tension 
aux bornes 3 et 8. Si c'est le cas, ouvrir le boitier de commande 
a!imentation et acceder a sa partie inferieure correspondant 
aux r~lettes. Reperer la r~lette teleimprimeur et debrancher 
les fils des plots 3, 4 et 8 . 

PAR F6 GKV 

lsoler ces trois fits, cela evitera d'eventuels court-circuits. 
11 nous reste a percer un autre trou pres du jack reception 

et de placer un deuxieme jack pour raccorder !'emission sur les 
plots 3 et 8 . 

Ces branchements effectues, le teleimprimeur doit fonctionner 
dans de parfaites conditions, aussi bien en reception qu'en emis
sion. Le decodeur ut ilise n'est autre que le DTI 3 BER IC qu i a 
fait l'objet d 'une parution dans notre bulletin de l'A.O.M. PTT . 

Les essais que j'ai pus effectuer sont tout a fait concluants, et 
je souhaite que les possesseurs de SPE5 soient bient6t actifs . 

Bon trafic a tous. 

EPINAL GOLBEY 
comp·osants kits JJ 

14ME ANNIVERSAIRE r::f/ 
LECHOIX TL 
le/e labo tel (29)34-17-17 
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Par Michel PIGNOLET, HB9BCS 
et Bernard DECAUNES, HB9AYX 

Nous terminons la description du systl)me par son adaptation sur APPLE II. Comme nous avons essay~ d'4tre progressif, nous avons r6$erv6 

le meilleur pour la fin. 

La nous atteignons un certain contort d'utilisation puisque 
I 'ensemble fonctionne en multitache grace a la prise en conside
ration des lignes d'interruption. Autrement dit. le systeme est 
oriente multi-utilisation. c'est-a-0ire que durant un pointage 
d'antenne , 1'0.1. sera a meme de faire autre chose (log par 
exemple). Cette souplesse n'est pas particuliere a l'Apple II, 
mais plut6t a l'universat ilite du circuit de sortie que nous 
avons considere ainsi, it faut bien le dire. a !'architecture du 
programme . En effet, un algorithme temps reel doit etre tres 
rapide de fa~on a pouvoir c:ontr61er rapidement les differents 
« Flags>> permettant de tenir compte des differents « Inputs». 
Ces contr61es doivent etre realises a intervalles frequents, sans 
tenir compte du chemin suivi par le deroulement du programme 
(8 fois par seoonde dans notre cas). La rapidite ayant guide 
notre choix, certaines sous-routines sont en language machine 
et de ce fait ii est deconseille d'y apporter des ameliorations, a 
moins que vous soyez un habitue du code machine 6502. 

Nous n'allons pas passer en revue les differents avantages 
et inconvenients des 0.1. Nous nous contenterons de souligner 
qu'il est plus agreable de travailler sur un syst eme qui est equipe 
d'origine de 7 connecteurs d'entree/sortie («Slots»). Le No 7 
est n!serve a !'interface couleur et comme nous ne l'utilisons 
pas, c'est a cet emplacement (done a cette adresse) que nous 
avons decided 'installer notre interface . 

Comme precedemment mentionne, pour entrer et sortir 
des donnees d'un 0 .1., on a recours fl un «port» d'entree/sortie. 
C'est parfois un bien grand mot lorsqu'il s'agit de simples 
portes ou amplificateurs. mais ii est un peu faible lorsque l'on 
a recours a un circuit L.S .I. ( large scale integration). 

Nous avons choisi le «Versatil Interface Adapteur 6522» 
(SY6522 chez SYNERTEK et R6522 chez ROCKWELL), au
quel nous avons adjoint (comme lors de !'adaptation TRS 80) 
un circuit d'horloge temps reel. 

Le programme de calcul des orbites est le sous-programme 
«took» de SATI. prec~emment decrit dans MEGAHERT de 
fevrier 1983 (pages 99 et 100). dans lequel nous avons amenage 
des lignes de programmation assurant le lien avec les diverses 
sous-routines que nous avons crMes. 
Megahert .... z ___ _ 

Pour !'instant, nous nous reservons le privilege de commerci
aliser nos algorithmes de programmation, disponibles sous forme 
de diskettes • Apple 11 . 

* Par mandat international de 30,00 Francs Suisses a Mr. 
Michel P/GNOLET, Confrerie 12, CH-1004 LAUSANNE 

HORLOGE - CALENORIER 

La, comme nous n'avions aucune description a «reprendre». 
nous avons ete contraints de faire tout le cheminement, y com
pris celui du choix. En etfet, certains circuits integres sont 
rares ou «hors de prix>>. 

Dans le critere de choix, nous avons inclus la possibilite 
de fonctionnement sur pile (ou accumulateur). de fai;on a ne 
pas avoir a introduire l'heure avant toute chose. 

Nous avons opte pour le MM58174 (Nat ional Semi Conduc
tor) qui fonctionne a l'aide d'un quartz de 32,768 kHz monte 
exterieurement. 

La tension normale de fonctionnement de cet I .C. est de 
5 V qui, lors du mode repos, peuvent etre reduits a 2 .2 V. 

En fait, sit6t que la tension d'alimentation descend au
dessous de 3,8 V, l'I.C. se commute de lui-meme en mode 
repos. La consommation n'etant alors plus que de quelques 
micro-amperes (10 µA). une pile (ou accumulateur) permet 
d'assurer le fonctionnement interne du MM58174. 

Grace a 4 lignes d 'adressse (ADO ... AD3). nous avons acces 
a 16 registres internes (voir table 1 ). Certains ne µeuvent etre 
que lus (1 a 3 par exemple) ou ~crits (13 et 14, par exemple). 

Le registre 13 (year - annee) fait l'objet d'une programma
tion particuli~re. A l'aide de 4 lignes de donnees (D80 - D83) 
dont les variantes d'etat sont representees table 3, on tient 
compte du nombre de jours du mois de fevrier. 

Enfin. le registre 15 est devolu a la programmation de 
!'interrupt selon la table 2a ou 2b selon que l'on est en mode 
lecture ou ecriture (read - write data). Seton l'etat de DB3 
!'interrupt sera genere une seule fois (0B3 a 0) OU constam: 
ment repete (0B3 a 1). 

Voila, autant de points et d'elements dont nous avons 
tenu compte dans le listing ci-apres. 

8/BLIOGRAPHIE: Feuille de specification MM58174 (1 pages). 
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«PORT» DE SORTIE 

Notre adaptation requiert deux VIA6522. 
L'un est reserve pour !'adaptation de l'horloge calendrier 

et l'autre est d isponible pour une quelconque application. 
Dans la presente description, le but est de commander la carte 
d 'interface rotator. 

Le nom de bapteme de cet I .C. n'est pas usurpe car pour un 
0.1. 8 bits, ii est !'adaptation quasiment universelle a un peri 
pherique et vice-versa. 

Aussi, correctement raccorde a un bus d'adresses et de 
donnees (ce qui n'est pas toujours evident) dans un boitier 
«40 pattes», nous disposons de : 

- 2 «ports» entrees/sorties paralleles 8 bits dont la confi
guration en entree/sortie est decidee ligne par ligne par 
programmation d 'un registre i nterne. 
2 horloges programmables pouvant servir de compteur 
ou de generateur d'impulsions. 

- 1 registre a decalage qui, utilise conjointement avec l'une 
des horloges, permet l'entree ou la sortie de donnees 
seria Ii sees. 

Tous les signaux entre le microprocesseur (6502) et le VIA 
passent par les 16 registres internes du 6522. 

2 IRB/ ORB & IRA/ORA sont utilises pour l'entree/ 
sortie des donnees. «Port» parallele 8 bits. 
2 DDRB & DORA sont utilises pour definir la direction 
(entree ou sortie) de chaque bit du «port» parallele 
8 bits. 
4 sont utilises pour controler le compteur ou generateur 
d'impulsions. 
2 sont utilises pour selectionner le mode de fonctionne• 
ment du compteur et du registre a decalage, ainsi que 
la reconnaissance des Impulsions de controle (flanc posi· 
tif OU flanc negatif). 

- Registre d 'interruption utilise com me memo ire pour 
generer !'interrupt vers le microprocesseur. 
le dernier registre est reserve pour !'utilisation speciale 
du «port » A. 

LE 6522 ET APPLE II 

Bien que le microprocesseur de I' Apple 11 soit un 6502 
(meme famille), notre premiere tentative d'interconnexion 
avec le 6522 s'est soldee par un echec ... D'autant plus cuisant 
que nous sommes restes «bloques» quelques semaines sur le 
sujet ! A l'epoque, aucune inspiration n'etait a attendre d'une 
quelconque description, meme en provenance W ! 

Comme bien souvent, c,a creve presque les yeux ... 
Pour fonctionner, le 6622 a besoin d'une horloge a 2 phases 

et malheureusement ceci n'est pas prevu dans les «slots» d'ex
pansion du systeme. Nous avons done eu recours a un artifice 
pour recreer sur notre carte d'adaptation la phase de l'horloge 
manquante (Gl 2). Cela a ete realise en retardant d'environ 
80 ns l'horloge GI 0 a l'aide d 'un circuit R.C. Ceci n'est peut
etre pas une solution tr~s el~ante en regard de ce que l'on 
doit faire electroniquement parlant, mais c'est bon marche 
et le 6522 a l'air de s'en accommoder parfaitement. 

Le VIA parait de prime abord tres complique a mettre en 
muvre. Disons que la procedure est tres stricte et qu'il est abso• 
lument necessaire de posseder la documentation du tabricant 
si l'on envisage une autre application ... 

Voila, comme ii faut presenter dans la revue un eventail de 
sujets. Le mois prochain nous tacherons de conclure par les 
schemas et listing. 

A noter que le systeme de pointage d'antenne devrait aussi 
fonctionner sur un ZX81 ... Un volontaire pour !'adaptation 
soft ware ? Les prints seront gracieusement fournis. 

Bonne chance pour l'approvisionnement en composants et 
pour faciliter l'achat, voyez les adresses en encart. 

Pour VOUS permettre de localiser plus aisement les quelques 
composants peu repandus dans le milieu amateur, voici les 
adresses des representants franc;ais : 

AD558 (convertisseur N/ A) 
ANALOG DEVICES SA, 12 rue le Corbusier - Sillic 204 
Bt. lena - 94518 RUNG IS CEDEX 

sG152/ 12 voe 
ELESTA Electronique S.A.R .L. - 1 Av. Herbillon - 94160 
SAINT MANDE 

Connecteur male modele SL8PA Horizontal No 1120.6 
Connecteur femelle modele BL8PA (pour cables) No 5392.6 
WEIDMULLER S.A.R.L. - 11 rue Edouard Branly - BP 13 -
95220 HERBLAY 

Circuit imprime H 89A YX 0 5 
Contre paiement de 30,00 F Suisses par mandat international a 
DECAUNES Bernard - 6, Chemin de Sauffaz - CH-1305 
PENTHALAZ. 

NB : Delai d'expedition jusqu'a 15 jours si rupture de stock I 

Documentation (en anglais) PPl8255 ou VIA 6522 ( ~ 20 pages) 
Contre grande enveloppe self-adressee et affranchie a la 
SORACOM - 16A, Av. Gros Malhon -35000 RENN ES. 
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Figure 5. Typical Microprocessor Interface Figure 3, Test Mode Orga:,lzat l on 

C 'es / la reco nnaissa n ce d e I 'od r e.~,e d 1• basf' s lec tl<> nn ee . 
lorsq u 'II est al , /es pins uoulpu / d ata • sont a/' ta / liau ll' i mpeda nc ( l ri-,;tr:il •!. 
Lorsq 11 'II est a 0, or, a accl11 oux di{f re rtls regi Ires d,· I'/ ... e/0 11 I ' t a / d pin .< 2 e t 3 o n p n urro l ire o u cri're 
er dupo1 r oinsi dfls uale11rs ous form(' bln aite. 
Lo rsqu 'II e 11t a Ole, donnee8 du regis t r , de I 'adN' ,•s•• son/ /ut•s sur Ir- b us d,· d o n11 c ,y (da ta bu.~) (lran sff/re Jes 
donneesd u JH!n'p l1 erfr1ue d / '0. 1.) . 
l orsqu YI est d O l<'s do nne~, du bu.< d e do nn es .s o n / 111 111 0,is ,,s do n. Ir re11is lrr 0<l res e par lc bus d 'odres.,e 
( trrm sflro / es d onnl!es de 1 '0 ./ , ou p ,!n'p/uirique). 
U nc impulsion su o gener t!e cl I 'in teroo lle c/1ois/. "It}" la ta blc 2a. 

Table 1. Address Decoding tor Internal Registers 

Selected Counter 
Address Bits 

AD3 AO~ AD1 ADo 

O Tes, Only 0 0 0 0 
1 Tenths ol s ecs. 0 0 0 1 
2 Unlls of secs. Q 0 0 
3 Tens ol sec s 0 0 1 1 
4 Units ol mins 0 0 0 
5 Tens of m i ns. 0 0 1 
6 Uni ts ol hours 0 0 
7 Tens o f hours 0 1 1 1 
8 Uni ts ol days 0 0 0 
9 Tens of days 0 0 1 

10 Day ot week 0 0 
11 lJni ts of months 0 1 1 
12 Tens or rr.onths 0 0 
13 Years 0 1 
14 Stop/Start 0 
15 tnterrup1 

Table 2a. Interrupt Selection Data 

Mode: Address 15, Write Mode 

Funct jpn 083 082 

No I nterrrupl X 0 
I t at 60 sec. mletvals · 0/1 1 
tnl. al 5 O sec. inter,ats · 011 0 
Int. aI 0.5 sec . inlervals ' 011 0 

· + 16.6ms 

Mode 

Write Only 
Read On ly 
Read Only 
Read On ly 
Read or Write 
Read or Write 
Read or Write 
Read or Write 
Read or Write 
Read or Write 
Read or Wri te 
Read or Write 
Read or Wri te 
Wri te Only 
Write Only 
Read or Wri te 

DB, DBo 

0 0 
0 0 
1 0 
0 

OBJ= 0, single in errupt D83 = 1, repeated interrupt 

Table 2b. lnterrup1 Read Back (Status) 

Mod e; Address 15. Read Mode 

Interrupt Status D83 082 

Reset X 0 
60 sec s,g na I X 1 

5 O sec s,gnoil X 0 
0 5 s c s,gnal X 0 

=don care s1 ,e 

Table 3. Years Status Register 

Mode: Address 13, Write Mode 

DB 1 OBo 

0 0 
0 0 
1 0 
0 

-----
DB3 DB2 DB 1 DBo 

Leap year 1 0 0 0 
Leap year · 1 0 I 0 0 
Lea p y ar . 2 0 0 I 0 
eap y a, • 3 0 0 0 
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lE A lnttrrui::ii En.rbtit Regi5;~ 

OAAIIAA s.t"nt ~1 R•g I Exc111pt No ' 'H ■nd t.h•h" 

f 2 le.J.J:s!nsferl de do nnees entre l e mic roprocesse ur et le 6522 n a lieu. que lors.que I '!i orloge 11 2 es t a J. c·es~alemenl: l'entree hor/oge d u VJA. 
CS l , CS2 seruent cl la reco nnaissance d e I 'adresse p o ur selec tlonner I s registres du 6522 l o rso ue CS l = 1 et 082 = 0. 
n. ,,, , I, 2 et 3 (registe r select). Ces 4 lign es sont connectees au bus d 'ad r esse d" m icrop rocesse ur pour selec tion ner I 'u n d es 16 reg ist res In tern es d u VIA. 
RJW selon I 'e ta/ dltermlne la d i rec tion du tra nsfer/ des donnees. 

i R/W =,P d u microproce1SSeur (bus de donnetl} au registre selectionne du V I A (operation ecrlture) . 
SI RJW = I et si le VIA est ,elect ionne , du re1l1tTe si!lectio nnl! du V I A iur le bus de donn ea (opi!ralion lecture} lorsque fJ 2 es t d 1 ... 
RE (reset) Remiae d ztro de tousles registre, . exceptts Tl, T2 el R. 

.,. 

ffiQ (lntem,ptionJ Pem,et de uorlirH un zdro. 
DB/J-D87 connectte8 au.~ 8 lfgnes du bu,a de donn<tes du m icroprocesseur. Ces entl'l!es son/ a l'(!tat haute impedance lorsque le VlA n 'es/ p,u stleclion ne (C l = I & ~ = /1) 
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TOUS LES COMPOSANTS ACTIFS ET 
TOUTES LES GRANDES MARQUES EN MESURES : ·· 

BECKMAN - CDA · HAMEG • METRIX 
NOUVEAU : 

THERMO METRE ElECTRONIQUE DE POCHE 
14 cm x 4 cm x 2.5 cm. Affichage numerique. 

De - 99 ·ca + 199,9 ·c (SONDE PT100) 
PRIX 1251 F + port 23 F 

TOUS LES cc'KITS TSM» 
SONT EN VENTE A PARIS 

LES CIRCUITS 
JAPONAIS-

TA JIOI .. ........ af. 7m ............ 21 F 
1m .. , .... aoF 
7U2 .. .. . ..... 20 F 7323 ...... .. .. •H . ..., 1.10, 

NOUVEAU KIT RAM 

AIIYIYOI. MOTO 
11(111-ll!a 111, 
1Pttu~1rll 10 P , 35 , 2e J 

~ A ..r 80UTIQUE 
~ 11SIEMENSi, 

U~• 11111 prit G'llllllt, 
E,inl Ulltrl 1ml MiflloPP• Unabrtl 

@ AUTOTRANSFO 
VARIA61£S 

MODELES NUS 
POUR TABLEAUX 

·" l'lli. TTC 
up.: po<ldQ 

0022 0-2~ 225 F + po,1 30 F 
005l 0-210 293 F +-, 33 F 

02 0-VO 450 F oon du 
0202 0.270 607 F pen dO 

SIRENES 

SP.U, i cllaml>re de compruaion 
avec mOdulattur. Alim. 12 V. 8 W, 
1 A. 110 d8 l 1 m. 
Prl• .... ........ .. ... ...... .. .... ........ ... 180 F 

+pon 25F 

SUPt:RTEX. s 1Jn. ll turbine. 
Aflm. 12 v. 10 A. 12.000 ldmn. 
Ptl• ..................... _ ................ 220 F 

por, 20 F 

MINnEX, Slr•n• a lurblne. Alim. 
12V. 0,9"-110d8 • 1 m. 
Prbl .................. - .... - ................. 90 F 

port 12 f 

CHEzft.AM P!TITI llflllN£ CY-LINO,iilQUI 36 mm 
~. I!"""• AUMENTATION II V COMUCTiml<• 
Gurt. T!IIPOIUUTION Rl1l1bl1 IHTERRUPT!UA 

0302 0-300 IO 79Jl F "°" dO CHAMBRE DE 
MOOfLU DI mu, Ill COffRm 

~ (METRO NATION· 131 BO DIDEROT, 75012 PARIS) 

:i AUX PRIX TSM 
MIN ..... lnlll , IVtlblH, . ..... " , ... 1, Chamb7.~~!!p';!.~~~~a. ~ 
~ I ~~1 : Im~=:~~ ~.~~.~~ .. ~.~~: ......... _ 113 F ~ 

~:~i:;:::!/.:r: ~~' "'°"'"' y _,,. -•~•IM 
I', ltll• l'0'110f 

oi ENVOIS POSSIBLES PAR CORRESPONOANCE. 
0303 1).,00 10 997 F pan dO 

♦ poll 12 F 0,:i 
HORLOGE PARLANTE POTENTIOMETIIE •BOURNS• 

FDRFAIT PORT 20 F (KIT) :.1-------------------------! I-

ET A AFFICHAOE 0101TAL Model, 3ooe 1& 1au11 ... RAM :5' 
KIT TSM UNIQUE AU MONDE Pul111oco 0.11 W BOUTIQUE -

No - Programmo rion ,o-:.=;:.•i:n •&ll!MENII• i' 
11 UV£A(J, - A/arme-Comp11Arebours ; 1•2·>10-20-SO. IIIO IO !',11 8 00' -1. Lhl,,11 ,m.,...111. c c , ,:ompk,1.,-,cofFr11t650F + port23F Ii IOC>SlOKO l teZMn ,.... , ___ I....._ _ • 

i RE A LIS EZ VO US-ME ME ...,. ____ M_E-CA-N-IS_M_E_D_E ___ __, & POTfNTIOMETIIE AJUffllU 1--B.;;A.;;TT.;.;E.;R;.,;l;.;..ES;.._,S;.;.EC_H_E_S_-I i 
g VOTRE AMPLI -TUNER FM 20 W MONO. LECTEUR-ENAEGISTAEUR ! ,..~2::~~l'l~~~"J,l~O!IIOflql (Pou,olarmo pa,..,,1mplo) z 

:i::: Modble lronlal, ve11\c1I, CHbelll • t•n• ·~ (I ptl<:1111) 9 12 V • 6 AM de copacll,. • 
GI ( Base : TDA 700) d&td , 116,60. allm. 12 V, .,,.t automatl• ~ • 100-22:0-<71) n • 1•2.H.M0M!· :i .., 
.. QUI fin de bande + 1rr6l ilectrlqu• •TKO , 100-no-,10 • • 1 et 2 Mn. Prlx .............. 230 F + pon 23 F 1 Ref : Kit « TSM 138» (sans HP) avec 6Qulpt d~•~•\-:,1:•~:;~•i~si,. ,.,. ............ ....... . 2 ,00F 
i Schema montage: 145 F + port 20 F. LES KITS RAM 

~ , __ A_L_L-UM-AG-E-EL_E_C_TR_O_N_I_OU_E_.-_T_R_A_N_S_F_O·-T-O-RI_Q_U-ES---1 11::::~::ztt~::~ .::i 
g • en" KIT" !',lmll,ouov ":'°1 !lll 1111 !!IS I qua 11 ntvNu de son!, me 
,._ WYO-NOTO 1 1 2• e , 1 z 1: I 12~ doleds (2 F lllt .. l •• 105 F 
le ,_ .. ,!!.::· •e. _ I ; : :; 1 PR u POURMICAllinao ..,_,_,..,_,'""'· l lktut. 9130V . ......... 22F ,,, '2 1 I• u PREAMPU RJAA mono. ANm 12 V 30 F &a f 

e .~~-~~~ .~~h~~ ~:~ I l· l 12 rn ; ~ ~ ::; ::; ::; ::; ::; ::~.MfoL~ u:;eRSEl g, n r!gla· 38 F && f 
~ TOUT MOfjll : ZOO F + port MO F !:!i ! 'I: 22 •, 302s ,. "'"' " "' MOOUIATEUR de· iumttr1 1 ·vole 
"; MOIIW. .. I . .... ""1 ~OOIJ)<ri. OOfflllW\d, d, ~ ! i ! ! i i i ! IVIC mlc,o lncoi;on6 .. • . .. . .. 70 F 
:. ~110.01 ~:--= !>IC ':r~~ • J ! ~• l! ; .: : : : ~.· ;;; ~r:n~:85~0 3 •~ies. ~ 1511 F 

,_ ""'H-llDPNI I:: II If - !!!!! !t: - .,; A TEMl'OftllATION QI IIK. i 

• ~::~:r ;:: ; : ::: ::: : I -.. ~ j 1 .. 1 .. 1·· i .. .... 1 .. 1... ~~1:;im-,.~ .~r~ prog,i;,;n,;. • F 
~ • 4< I blH. \lltme r6glab~e. 1200 W par 

, coNog1~1.cH1M1!un FOf/~svA "' .. L~.uRs ~ :
0
!702 i! i! i! I Ii! i1 ii .~~EiiE' ivi 6i1M:1ron1i~i·s w: 11, : 211 F 292 F 

N w U0D ....,. .,. gltQ ■ di pul~ , rnOdulltlo" 
Z :it = :n :n 1111 &l Hltu• 1ll 91'1VI 11 llg!rl. ~· HPl<H. 

+ port 8,50 F • M 
AUMENTATION STAIIUIEE 12 V. 1 A 
AMPLI AM 383. Alim a V 2 w. 
12 V 4 W. 15 V, 6 W. Mono sortl8 
I U ........ .. ............. Of 

~=t::iJ::~fi~,09 p';: 
Ill 220 V, 2000 W mu! . 10$F 

IBF 

HF 

VARJATB/R (glldiltlUr) de ... ,ca F 
11550. Idem moci;11 Cl·dOUus. 
SOO Wmaxl .. .. .. . , ..... .. .. 'IF 
PI.ATINE O'AIAllMf . 1omporlst1 
en 1nu&1, sortie et ll1rme. sortie 
sor rellb 7 I.. Alim 12 V ..... .. 210 F 
PLATIN.E ULTRA IOI! . G-• 
1)0<16, on l)<ottd!o,,. S'ldlp!t l l1 
platln• t:1-<!Hsu, . Pat btsoln do 
contacts. nl de cnoc ~ur ~clen• 
chom,nl allm. 12 V. Llv,le avec 

~~1•~o~"fl8~. ~fu"~1: 1f ou·jii.i'. 
I IUfl. lampe:s M.I -11-an dit LI Yalfl 8l 
dt la mUSlque. Uvre coml)lll a•ec 
collrei . • .... 13U 

270 F 

450 F 

COIi mo 100 y '" ll lUUS ct Ml Alim. 12 V .. • .. .. .. .. .. 90 F HCI F 
I> COJI 6IGO 160 V ta f <70 VA 171, , 660 ~l F, 6IO W. CH f t---------:-----,--===---------
C eo11 10000 25v ea, 'D A ~ 
~ ~g:: l~ ,~~ 1rc~ PROGRAMMATEURS 220 V ~ ~.~~~~Nus". 
GI COIi 18000 63 V 100 F COnlmNli H --,., 

OUTILS DE DECO\JPES 
P~r L$1~ tt d1t111,Cf, 

8 OOTILS 
,:I :i; ~ :;~ ::: '20Vl2W,.:..,.:o.c.:-:.-:..;:;;;•;:-c to.18 -t1000 6.1 V IN f {tnl Ila ,Ua dlDilJIS. Natlca 11d dlmmdl. 

0 1-.,.,.,.,.,•,.,,pon...,.,.',.,·!l),.,,,.,r,,."" .. -=-=...,,==::-1 =~'=-nu :::: : ~;: ! ::rn: 
A. MANIPUU.TEURS SIMPLE CONTACT •*" tllol., lta,.. Prl, : 1", • po,11s F 
C ~ Jlillollllil l ■ 1 ~ r411i11ql c:11,11-.iJ l'I 
1111: -~ totlfl:t, 
t( ,~ . ...... . 11 F non llOF 
CC -~ Modi■ t . Pforns10nnt1 tvec 
• ~ ~~.~ . !'.".·.61F- po<1Ulf 

IUllI~ r; .. 12V I> ptki!of! 12 J • oc,t 4.!10 F 

THERMOSTAT D'AMBIANCE 
T IOIQ. Qim. BO JI 30 :,: SO n,:111, , 

,rta: : Mll1'Poftl5,'F 
T1111U, ....... -nlo,,.,, -~..,. 
,n. F'rtJI : H ~ pot11 5f 

COF FAETS • THO• 
ACl[R + poo 12 I 
Clr,,o,.onino• ll~!Jt ll!" fowrl x hi 1 
IC1 (1:0 I Illa 19) .... 34.110 F 
11:2 ,12 .. "" a· 0.00, IQ (15", Ill I » .IIO I 
IIC6 \2221lll1 Jl.001 
Clll 11111 llh I Zl.00 I 
ttt:: 11:4 :r ttla; , H ,DDE 
tia (!SH 1th • 91 Sl,IIO f 
C!M {222 I 1181 IV, •• 53,111 f 

AWIIINIUII : + oon 12 f 
~ ~IH nolt lllal, J",11; anod 
'31 {!3X 100 X 10) 15,111 f 
m 11~, 100 , 60) , u111 
m (1Slx ,oo, ,IO) K .IMI f 
U. {l:021 III0160j 11 ,00 F 
:m (t.11 X 100 110) 12.00 f 

Ut11 •• ptl1 tnt11U,. En'"I ...... _, ... .,_ lll!lrfl 

BLOCS SECTEUR 110/220 V 
8or11 .. :3••.5·6·7.5·9· 12 V. 300mA 
In.emu, de pol ■ rl16a avec edaptateur 
en or01x : 49 F + poll 8,60 F. 

BLOC SECTEUR 220 V 
lotlju : 3 • 4,5 - 6 · 7.5 • 9, 12 v inverse,,r do 
polM ,6 ~rnA 99 F 110118,50 F 

,-_Ulllllll l'llflll!I: 1m ; , 
l .!C• 

°"""'' O!-•· 1 s. 11, 20. 2!. 30 m I -dtlllZ 

"II "c ....... ..... 195F .,..,,11 
CHARQEUR UNIVERSEL 
Tuus typ~s d"tc-cus 'I campril Re. 

P,IIUO F . oo~750F 
CHARGEIJR 4 ACCUS RB 

l'rb 1$ f 8.50 f 

MECAHORAMA 
I 11 ,511 F • 9'fl 1, lll F 

llllilH-1 Ct t.a. 1,IZ 14.IO I 
• ... 60F f~ wtnodWiL-.:P1 tt.1 1'1 

lll (l60 195X60t40) 11.001 
313 (21!1130, 75, 4~e1.oo 1 
)6,1 (310 I HQ X 85 I ..O)IZ,OD I 
Cc lfll plk!J affkh8'iJH 111;~1\11. 

Orange • ooir ov gr.s. '°'""' Dlw 
Cl<lt\01 

COMMUTATEURS 

RO'lltltt , 1111•• ••a1u1, MACHINES A GRAVER 
1 ~Cl.I ll iz~M'1IOl'lt 

01:t 1120 ll90ili 'SO) H .N f 

g::i::::~:~ ~::: 
~~": :~ I 14 F 
Joirwb390M#'ll r 

• - H OI 

Ciuw"•l ~ S:"17 F -t,. P(l, r, 1• f 
SlJ,h1n u1ilt. ,20~ lSO mnt 
Gni'lo' 'd3 •• !IJ4F-,of11'1' 
Su,J~utJ, 1801" '41Jmm 
G,w'dl 133lf • ponu, 
Su,I«. c,r,,hP no .. 4l01Nh 

EXPEDITION EN PORT D : 
Ma~dat, chllque ou C.C.P, 11 ·803-09 A 

PARIS. ~ la commande. 
pq d• comm11nidet lr'lllrt•t,uH • • 50 f 

p or, ~ ,:offlDM&l'lU. cone.it I Jl,11.lllllln . coff1e11 
so,ac1al CB G41 50 ii: too F - 13.50 , . Ill• UIO I 300 F 21.SO fl 

E1'-"0'tt «)111,•rem~nt QlO.t.l.,b!e, 

RAM S.A. A.L. au capital de 300 000 F 
RADIO • APPAREILS DE MESURE 
131 , boulevard Diderot.,_ 75012 PARIS 

M6t10 : NATION · T61, .107.62.45 

POCHETTES OE 100 QUARTZ DIFFERENTS 
de 2000 KHz ! ~ MHZ PRIX 150 F tranco 

FERME : DIMANCHE ET JOURS FERIES 
OUVERT : t11 liiJ4i 111 'Fll!llt ... l u I' 12 at ft U t II 

lJWl'lffl ttl • 12 ll iJ0tldl U &1Ji, ·,O PAS DE CATALOGUE 

Prix au 1er juin 1983, donnes sans engagement. 

..,. ___________ ....... 
ALIMENTATI0NS 

STABILISEES 
(Int,., 220 V • 50·60 Hrl 

1 AL 311 P , 
Varloblodo 1.6 ... ,,s V-DoOU,1 A.. 
ProlKllon pat IIIAIDla 
Olm. 137 • 165 • 90 
Prix ................... - ... 5'0 F + pon 28 F 

1AL328 P 

_w 
Ill :c 

i 
'i 
m • a. 
--i 
CII 

Variable de 3 V • 26 V • De O & 3.1 A 
ProtK1lon p■ r lualble n 
~ •• ~7.?..~ .. '.~~ .. ~.,. f t PM 311 F g 

g 

ePS400 
Flxe; 13,8 V • 4 A. 
Prolffllon par lualbl■ 
Dlm,13h16h85 
■t,qulll• de •uppo,t 
Prhl ............................ _ 2&o F 

I P8.JOQ 
Flxe. 13.8 V • 3 A 
Pro1actlon par lualbl• 
Dim. 135 i 165 • 65 
BtquHI• de aupport 

23 F 

Prl• - ..... __ .......... 208 F + port 22 F 

= ::, ,. 
Cl) 
; 
: 
0 
::, 
0 
:I. 
::, 
C1I 

ftAM' SPECIALISTE DES CO 
TU8ES ELECTROIIIIQUES _. 
0EPUIS ... LOIIIGTEMPS I CO 

Jmportanrs &tvtks,Out1k.f1,H.:i cxamp'6s .' !: 
I P!IIX PfllX ;,I 

ECL 15F EC519 135 F 
80 15F ECC85 15 F 
81 15 F 86 16 F 
82 16 F 88 16 F 
EF8a 15 F El36 25 F 

85 15 F 8 1 16 F 
86 20 F 82 15 F 
89 15 F PCFSO 18 F 

El504 26 F PL5b9 95 F 
508 125 F 

TOUSLES AUTRE~ TUBEl 

FREQUENCEMETRE 
MFC 6 (6 dlalta) 

20 H1 • 1 "IHa (5 a 25 rnY) 
20 Ha• 50 MHz 150- 150 mV) 
50 - 250 MH• poo - JOO mV) 
Prix , ...... 1'&o F -. pon 25 F 

MFC5 (5 dlglta) 
2. kHz II 50 MHz (50 mV 8 20 V 

AhmentaUon 5 ou 12 V 
Prix : 463 F .. r1 25 F 



EMETTEUI( TVA SYNTHETISE 

II SOR TIE DIRECT£ SUR t,Jl,S MHZ 
OU 

EMETTEUR SYNTHETISE RADIO FM 88-108 MHZ 

A J FREQUENCES PREREGLEES 
Par Michel LEVREL 

F6DTA 

Nous d6crivons dons cet article un module synch6cise al/lane rouc a ta fois fa peci resse, /a simplicirtJ de mise au point ainsi que de remarquabfes 
performances en purece harmonique er en bruit da phase. Quand nous aurons ajoure que sa versatilite /ui permet de fonctionner quasiment de 
1 s 500 MHz en sortie d irecte de VCO et que sa puissance entre 50 et 100 mW /ui permet d'exciter un amplificateur hybride de 20 watts, pour un 
prix de revienr aux alenrours de 250 F ... . , a/ors c 'est genial II I 

Plusieurs appl ications viennent a l'esprit : la realisation d'un 
emetteur TVA 438,5 MHz, celle d'une station FM 100 MHz a 
trois frequences synthetisees a partir d 'un seul quartz de la 
serie economique des 4 MHz (14 F) et frequence de reference 
de 250 kHz procurant a cet emetteur des performances eton
nantes quant au faib le bruit de phase. 

Mais no us la issons a la sagacite des lecteurs-constructeurs le 
so in de trouver bien d'autres appl ications ace mod ule qui tient 
a l'aise dans le creux de la ma in. Pour notre part, ii sert de 
p!lote emetteur de rad io libre dans une ma ison de jeunes et de 
balise VHF de reglage. 

11 est peu de doma ines HF ou les synthetiseurs ne soient 
pas ut il ises . Depuis le bas du spectre avec les transceivers deca
me riques de tous ordres bien connus, jusqu'aux applications 
res professionnell es UHF, SHF dans le domaine des Gigahertz 

lsy nt et iseur de 0,5 GHz a 26,5 GHz par exemple, de Watkins
Johnson W J 1251 -9 au pas de 100 kHz) . 

Ce genre d 'appareil n'offre evidemment pas taus les a vantages 
a la fois. La purete du signal obtenu demandant beaucoup de 
precautions afin que l'asservissement ne perturbe pas trop celle· 
cl. 

Des techniques bien au point maintenant permettent d'ob
tenir d''excellentes caracteristiques : comparateur de phase a 
ga in variable, division par ECL rapide pour diminuer le pas 
ainsi que le bruit de phase , obtention d'un pas N fois plus 
petit que la reference par accumulateur et convertisseur 0 / A 
(systeme D igiphase) .... 

En revanche, les a vantages sont nombreux : 

possibilite de sortie directe en frequence avec une grande 
stabilit~, 

passage de l'analogique au digital, d'oO contrOle logique 
tres puissant par circuits integres classiq ues au pi lotage 
par microprocesseur, 

- toutes les manipulations deviennent possibles avec les 
memorisations des frequences et les balayages de bandes 
(wobulation), 
la modu lation de frequence est simple a introduire et 
la modulation d'amplltude evidente . 

Pour !'application presente, nous utiliserons principalement 
la premi~re caracteristique : la possibilite de sortie directe en 
frequence 438,5 MHz pour un emetteur TVA, ou entre 88 et 
108 MHz pour un emetteur FM. 

Le synoptique de la figure 1 devrait bien faire comprendre 
le fonctlonnement global. II est indispensable de l'avoir acquis 
d 'abord parce que radioamateur ne veut pas dire Beotien ( 1) 
et qu'il s'agit par ailleurs d'un principe simple de retro-action 
qu'il faut avoir compris pour une bonne mise au point de la 
boucle . 

(1 I Le lecreur pourta omettre ( pour J'insran r} que l 'integrale de contour 

C + j 00 

C - j 00 

FraJ est dS 

s'oppelle tigalemenr rnmsformee de Laplace inve~ de F(sJ . 
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c... 
C 
z ... 
co 
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ORGIINIGHIIMME EMETTEIIR DE TELEVISION IIMII TEii!( 

U310 

OSCILLATEUR 
V CO 43 8,5 MHz 

' 

DIVISEUR ECL 
-:- 200 

S89 

2,19MHz 
-:- 16 

4060 

BFR91 - 96 

AMPLIFICATEUA 
438,5 MHz 

Comparateur 
de phase 

137 kHz 

4046 

F sor tl = N x Frequence 

438,5 MHz 

Sortie 70 dB 

j 

Oda 

-:-54 .b 
137 kHz T 

8,770 MHz 

4060 

MHz 
1000 



,:_ 
C: 

z ... 
cc 
co w 

2,2 pF 

H 

B8105 

EMETTEUR TVA t,J8,SOOMHZ SYNTHETISE 

6,8 pF 

4,7 µF 

lOnF ~ 
ceramique ~ 

U310 

6.8 pF 

220 

10 µH 

0,33 µF 
2pF 

14 

X ~;:; 

0,33µF ~ :... 

S89 

Tantale w .._ __ _. 

9, 10 

11 

0,1 µF 

1'00 

BY-PASS 

0,1 ;;; 

2.2 K 

100 

16 16 0,1 µF 16,5 

~ 10 

4060 
7 3 

4046 
14 4 

4060 
11 

22 pF 

~ 8, 12 13 8 8 
X 12 

6,8 K 

;J; 
330 

~ 4,7 µF Tantale 

OUEMETTEUR FM 88-IOIMHZ 

2H 

+12v 

65 

~ 1 nF 

SORTIE 

8,770 MHz 

~ 22pF 



Le synthetiseur agit comme un multiplicateur avec la rela 
tion su ivante : 

Frequence de sortie = N X· Frequence de reference 

Ce precede permet, vis-a-vis d'une chaine a quartz a multi
plications nombreuses , d'asservir directement l'onde sur 
438,5 MHz. 

Les frequents spurious de part et d'autre de la frequence 
de sort ie sont ainsi evites, les problemes de ORM grandement 
diminues . De meme, si l'on desire une multiplication par 3 
pour un trafic sur 1200 MHz, les reglages s'en tr'ouveront 
grandement facilites_ 

ANALYSE DU SCHEMA 

Guatre elements sont necessa ires pour faire fonctionner 
cette boucle : 

un oscillateur contr61e par une tension (VCO), 
un d iviseur UHF, 
un comparateur frequence/ phase, 
un oscillateur a quartz servant de reference. 

Un cinquieme element vient s'y ajouter par la suite : 
L'amplificateur, destine comme son nom l'indique, a rendre 

utilisable le signal produit par la boucle d'asservissement . 

LE VCO 

Nous utilisons tres frequemment ce type d'oscillateur CLAPP 
avec effet de champ faible bruit U310 . Sa structure est reduite 
au minimum cote composants, le demarrage de l'oscillation est 
sans probleme . La version plastique J310 peut egalement etre 
employee . Avec une resistance supplementaire des bipolaires 
MRF901, BFR91, etc .... conviendraient aussi (Figure 10) . 

Nous verrons dans la partie pratique que l'essentiel de mise 
au point aura lieu dans cette section. 

L1 : 4 spires 
fil argente 10/ 1 O 
0 7mm 

18 pf 

... 
0 
0 
;,; 

U 310 

J 310 

6.8 pF 

18 pF 

LE DIVISEUR 

Contrairement a ce qui se fait d 'habitude, les deux divi
seurs (S89, 4060) que nous avons employes ne sont pas (<pro
grammables» dans cette application. Cela n'est pas en effet 
necessaire puisque nous vou!ons obtenir une frequence unique 
a 438,5 MHz . En outre. nous obtenons ainsi une grande sim
plicite de schema et des signaux a rapport cyclique optimum 
sur le comparateur 4046. 

Le S89 est a lui seul un composant exceptionnel. 11 permet 
a 500 MHz la division du signal par : 

200/202 
100/102 
100/ 101 

50/51 
Tout cela dans un boitier 14 broches et selon l'etat de pro

grammation des pins 2, 5 et 13. 

r-
' I 
I 
l 

·:: ~ .;} y 
I 
I 

' I I 
I 

.:{ ~ 
:_ 

Nous l'utiliserons en diviseur a rang fixe 200. II comporte 
egalement un etage convertisseur ECUMOS interne ! Le prix 
reste raisonnable pour un tel composant : 100 F. En sortie 
de diviseur, nous obtenons un signal a fr equence basse de 
2, 19 MHz, capable d'etre traite facilement par une diviseur 
MOS du type 4060 alimente sous 12 volts. 

L2 
6 spires 

2N918 

Blindage~ 
emre ~rages 

L3 
6 spires 

2N3866 
2N4417 

Figure 13 - Dlmensionnemant VCO 
et selfs pour 88 a 108 MH.: 
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Le 4060 est un diviseur binaire a 14 etages pouvant egale
ment servir d 'oscillateur. Propriete que nous utilisons pour le 
quartz de rMerence. 11 est constitue par une cascade de bascules 
divisant en puissance de deux. Son boitier 16 broches ne Jui 
permet pas de «sortir» tous les poids binaires des 14 etages. 
Un choix doit parfois titre fait avec deux autres circuits proches: 
CD4020 et CD4040. La division par 16 a lieu avec le signal 
entrant en 11 et sortant par 7. 

'!'able de veri t& --
Entrees rapport de di-

vision obtenu 

A B ENA fT/fO 
H H H 200 
H H L 202 
H L H 100 
H L L 102 
L H H 100 
L H L 101 
L L H 50 
L L L 51 

Figure 4 Table de verite des entrees A,B et ENA 
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a a o~ ~ A T libre 

Figure 5 -Brochage du S89 

C!J•\111 

G·•H 
y ' 

0 0 

LE COMPARATEUR OE PHASE 

Le CD4046 est un composant complexe comportant tout a 
la fois un VCO interne. deux comparateurs et une regulation 
zener . Nous n'utilisons que le comparateur No 2 a trois etats. 
La mise au niveau haut (+ Vee) de la broche 5 provoque !'in
hibition du VCO et diminue la consommatidn du chip (ce 
dernier point n'etant pas recherche ici) . 

Ne vous fachez pas definitivement avec Bode et le plan de 
Nyquist : le filtre elementaire en sortie 13 fonctionne parfaite
ment et n'aura pas besoin d'etre modifie. 

La frequence de comparaison relativement haute ( 137 kHz), 
l'a ete volontairement afin de permettre un filtrage tres facile 
de la reference et un bruit de phase minimum. 

OSCILLATEUR A QUARTZ REFERENCE 

Si les synthetiseurs ont fortement diminue la consommation 
des quartz dans beaucoup de montages, ils en utilisent au 
moins un comme source de reference. L'etage inverseur interne 
du 4060 est utilise en oscillateur a 8,770 MHz (broches 10 et 
11). La division par 64 s'effectue en sortie 4 . Un quartz d'ori
gine 27 MHz pcurra servir dans les reglages. Le plus proche, a 
notre connaissance. se situant a 26,550 : 3 = 8,850 MHz. 

Un ca lcul simple nous donne ; 

~,850 MHz+ 64 = 138,28 kHz (au lieu de 137 kHz), 

soit une frequence finale : 

138,28 kHz x 16 x 200 = 442,5 MHz. 

11 est a remarquer qu'un tel schema de synthetiseur tres 
compact (les dimensions de !'unique circuit imprime le font 
tenir dans le creux de la main : 6 x 9 cm) et de grande purete 
spectrale ne le destine pas uniquement a !'application que 
nous en faisons ici. 

II convient parfaitement a la realisation d'une balise VHF/ 
UHF ou a des applications plus inattendues d'un emetteur 
synthetise pour radio libre. 

Pour situ er plus precisement les id~es et, a partir d 'un seul 
• quartz de· reference situe aux alentours de 4 MHz, on pourra 
constituer un exciteur FM capable de fonctionner sur trois 
frequences differentes prereglees en utilisant les proprietes du 
S89dediviser soit par 100,101 ou bien 102. 

Le CD4060 sera alors remplace par un CD4013, la haute 
frequence de comparaison 250 kHz garantissant un fonctionne
ment remarquable dans la gamme 88 a 108 MHz et se trouve 
tres loin de la bande passante BF injectee a la boucle PLL. 
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Un quartz de 4 MHz en reference donnera en frequence Est-ii necessaire de dire que les bobines L 1, L2 et L3 devront 
etre dimensionnees en conseciuence. Le U310 reste en place 
tandis que le BFR91 sera remplace par un 2N918 et le BFR96 
par un 2N3866 (Figure 11). 

finale : 
100 MHz 
101 MHz 
102 MHz 

Un quartz de 3 ,732 MHz : 
93,3 MHz 

94.233 MHz 
95,166 MHz 

et ai nsi de suite ... 

br . 2 br.5 br.13 

-:-100 1 
-:- 101 1 
.,. , 02 a 

0 
0 

1 
0 
0 

Dimensionnement des selfs pour 88 a 108 MHz : Figure 13. 

REALISATI ON PRATIOUE 

La realisation a partir d 'un circuit imprime simplifie enorme• 
ment la mise en place de composants peu nombreux. Le prix du 
montage est approximativement de 250 F, \es S89 intervenant 
pour moitie . 

Taus les composants (sauf le quartz 8,770) sont disponibles 
chez Dahms ou JK Electronic a Strasbourg . 

Fig~re 8 - Programmation des 3 frequences r:irereglees 

vco 

' ' 

.;..p 
• S89 

l ! ! 
100 101 102 

I 

CD4013 

2~ 

- 3 Bascule 1 11 
1 

4 8 91 
6 10 
7 
~~ 

- 100 MHz 
sortie - 101 MHz 
direc1e 102 MHz 

250 
1 M Hz kHz 

.;-4 

CD4013 

( 93,3 MHz 
94,233 M 
95,166 M 

250 

¢ 
kHz -

CD4046 

4 MHz 
(3,732 MHz 

81 
CD4060 

1:metteur synthetise a 11•ois freq uonces 
Figure 7 - Organ igramme simplifie prereglees et un seul quam 

V/JI} 
0 

+12v 
by-pass 

14 

10 I< 

'"""'"""-11 1 n F 

Bascule 13 
BFR96 

1
~ 0,lµF 

~ 

2 -

12 

Figure 9 - Le CD4013, double bascule en diviseur par 4. Figure 10 

VCO de ty pe UHF 
Ut iliser le stripline du circuit imprime 
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Attention a !'orientat ion des quatre circuits integres : le 
repere suit la fleche . Tro is sont dans un sens, le S89 se trouvant 
a l'envers pres du regulateur 5 volts du type 7805. Les de
couplages sont relativement nombreux, au Tantale ou cera
mique, selon les valeurs. lls neutralisent les velleites d 'oscilla· 
tions parasites. 

Trois by-pass servent a la fois de supports de selfs et a 
vehiculer la tension d'al imentation. 

Le 78L09 sert de source · a foible bru it pour la tension du 
VCO . Ce composant est capital pour un fonctionnement parfait 
du synthetiseur, l'une des grandes causes de modulation parasite 
de la boucle etant l'a limentation . 

Prendre egalement garde a la bonne qualite des condensa · 
teurs du filtre du comparateur (faibles fuites en particul ier). 

Le VCO est cable avec les pattes des composants redu ites 
a leur plus simple expression , «en l'air », en commem;:ant par 
souder le drain du U310 sur le by-pass. 

La self L1 est constituee par une boucle de fit argente 6/10 
de 4 mm de diametre. 

La 2 pF du S89 est cablee sous le circuit ainsi que les deux 
resistances au by-pass ( 100 Ohms et 65 Ohms) . 

La boucle n'est verrouillee que lo rsqu'il y a coincidence 
en frequence et en phase entre le signal issu du VCO (v ia les 
d iviseurs) et celui venant de l'oscillateur a quartz (divise par 
64). 11 faudra done verifier que le VCO libre (tension sur la 
varicap aux alentours de 440 MHz et que par aill~urs, un signal 
de 137 kHz se trouve effectivement sur la broche 14 du 
CD4046. 

Pour ceux qui manquent d'appareils de mesure ou d'habitude 
avec les circuits VHF . ii peut etre prudent d 'operer selon la 
methode (plus simple) su ivante et qui mkessite que la possession 
d'un frequencemetre montant a 250 MHz (95H90 par example) . 

Elle consiste a mettre la broche 5 du diviseur S89 a la masse 
{ii divise alors par 100 au lieu de 200 prevus initialement) et de 
faire fonctionner le VCO sur une frequence deux fois plus 
faible { 438 ,5 : 2 = 219 ,25) . L 1 est portee a d eux spires, toutes 
choses etant egales par ail leurs . Le BFR91 fonctionne alors 
en doubleur de frequence 438 . 

vco 
. 

( 100 MHz 
102 MHz 

, 

11 
-.,.. p - 7 16 

! ! CD4060 

50 51 Figure 11 

POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !! 

~------------------------------
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS : (ci-joint 2 timbres) 

Norn ....... . ....... _ ........... . . . .......• . 

Adresse .. . .... . . .................. . ....... . 

Vill e ... .... .. . .. . ... ... .... ...... . ..... . .. . 

Code Posta l ........ . .. .. . Age . . .. . . ... . ... . 

TECHNIRADIO B.P. 163 · 21005 DIJON CED EX 

S89 
-i- 50/ 51 Broch es 2 et 5 a I a masse 

Broche 13 au 5 vol ts -i-50 

)( 97.5MHz ) 
Broe he 13 ii la masse + 51 

99,45 MHz ••• 

7 5 il - 4> - + 32 - - -J 
CD4046 CD4060 4 MHz 

3,9 MHz 

••• 
Module sans changement de circuits, avec 
deux trequences pr6r6gl«!es . Division par 50/61 . 
Frequence <te ref«!rence : 121 ,8 kHz 
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KITS BERIC - REALISATIONS MEGAHERTZ 

Kits, composaots et circuits imprimes 
suivant des realisations publiees dans MEGAHERTZ 

CONSTITUTION DES KITS : Tousles composants a monter sur 
le Cl ainsi que les supports de Cl et notice technique comple 
mentalre a !'article MHZ si necessaire ; sans transformateur, ~ 
boltier ni composants peripht!riques (sauf mention speciale) . a: 
Circuit imprime en option. Chaque element peut etre fourni ~ 
dpa~~m. ~ 

TRANSVERTER £MISSION-RECEPTION 0/30 MHz. 
MHZ 1 : Convertisseur H.F . . . . . • • • • . . KIT 

C.I. seul 
MHZ 2 : Oscilljlteur avec roues codeuses . • . KIT 

MHZ 3 : Platine affichage (avec 74S188, 
I preciser le pas) 

TRANSVERTER 1 ;J. GHz. 

C.I. seul 
KIT 

C.I. seul 

MHZ 1 : Oscillateur local . . . . . . . . . . . • KIT 
C.I . seul 

MHZ 2 : Convertisseur reception . . . . • . . KIT 
C.I. seul 

MHZ 3 : Convertisseur emission. • . . . • . . KIT 
DIVERS. C.I. seul 
MHZ 1 : Protection alimentation . . . . . C.I. seul 
MHZ 1 : Filtre de bande F6CE R . . . . . C.I. seul 
MHZ 4 : l:metteur simple sur 7 MHz . . . . . KIT 

8RC 7001 C.I . seul 
MHZ4 : Recepteursimplesur2MHz .... KIT 

Preciser le pas C.I . seul 
MHZ 4 : Attenuateur F6CER . . . . . . KIT 

MHZ 5 : Ampfificateur HF F6CER ... 

MHZ 5 ; Emission/ reception morse ZX81 

C.I . seul 
KIT 

C.I . seul 
KIT 

C.I. seul 
MHZ 6 : Calibrateur a quartz AFSK BSL KIT 

Standard C.I. seul 
MHZ 7 : Attt!nuateur Wattmt!tre . . . . . . . KIT 

MHZ 7 : Alimentation puis.sanca reglabla 
(rous les composants et galva l 

C.I . seul 
KIT 

C.I. seul 

170.00 F 
46,00 F 

513,00 F 
35,00 F 

164,00 F 
28,00 F 

,?:: 
.!:! 
:E 
5. 
:c s .. 
I( 
:I ., 

203.00 F $ 
21 ,00 F R 

122,00F ~ 
31 ,00 F 

250,00 F 5l · 
63,00 F t= 
17,00 F 8, 

8,00 F 
307.00 F {l 

53,00 F .~ 
225,00 F E 
47 ,00 F : 
65,00 F ~ 
27,00 F o 

126,00 F :i2 
26.00 F :al 
46.00 F •~ 
18.00F~ 
68,00 F.., 
18,00F g 
4000F ·;:; 

Aeant j 
497 ,00 F o 

28,00 F :J 

On doit obtenir 50 mW minimum en so_rt,e de BFR96 . 
L 'ensemble peut alors etre suivi de transistors ou plus simple
ment par un amplificateur hybride 400 MHz. Voir a ce sujet 
!'article de F5AD, MEGAHERTZ Mars 1983, page 15, figure 
12. 

11 est egalement m~s facile de controler la frequence du VCO 
en se portant sur la broche 1 du S89 : sortie du diviseur ECL, 
niveau logique C-MOS. 

Fvco = Fout X P(facteur de dllli>ion J. 
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VCO 144M t-------t 

<AOM 

MUI<> J MV?O T RW 
MX 1& 

( "'°""'"' } l<W60 I l CE DISECO MMW401-1 MOTOROLA 
MH'N7 10•i 

Afflt,11, hybnda U1itlAbln 111on ~ 10urCft 
1 RW, MOTOROLA (,air RTCl 

Soul"I"• Gt1t 

U310 

7805 

78L0'9 

9V 
Sot.tlCI RRIOS 

, __ 1----------------.....J 

NOMENCLATURE DES COMPO'SANTS 

1 x U310 OU J310 OU BFR 96 
1 x BFR91 OU 2N918 version 100 MHz 
1 x BF R96 ou 2N3866 144 MHz 
1 x Varicap 88105 ou similaire 
1 ?< S89 Siemens - Diviseur ECL 500 MHz 
1 x CD4046 - comparateur de phase 
2 x CD4060 
1 x regulateur 78L09 
1 x regulateur 7805 
3 x by-pass 
1 x quartz - frequences selon le texte : 

8,770 MHz. 4 MHz ... 
5 x CV 1,5/10 pF pour 438 MHz 

3/30 pF pour 1 00 MHz 



EMETTEUR SYNTHETISE T.V.A. 

78L09 
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Cet ensemble de reception R TTY est evo/utif et permet de recevoir le trafic rsdioteletype amateur et professionnel. Les options AMTOR, Selca/ 
et CW seront decrires au fur et a mesure de leur realisation . L 'affichage des slgnaux re<;us se fait sur un affichage a crlstaux 1/quides de une ligne 
-de seize ceracteres, sur /'{Jcran d'un terminal et sur une imprimanre a alguil/es (EPSON MXBO). 

Les modules du systeme MICRO-VON, decrits dans /es num/Jros 1 a 6 de MEGAHERTZ, sont utilis{Js et permettent, en plus de cette applica· 
tion, de programmer en BASIC et en /engage machine. Le microprocesseur est un 8073 de National Semiconducteur. II contienr son propre inter· 
pr{Jteur BASIC. 

Nous avons commence la description de cet ensemble dans le 
MEGAHERTZ precedent en par!ant tout d'abord de la partie 
« physique)> de notre engin. Les photographies ci-dessous don· 
nent une idee de la fa~n dont nous avons resolu le probleme 
mecanique : un boitier compact , vertical, dans lequel les mo· 
dutes sont juxtaposes. II eut ete plus simple de se contenter 
d'un boitier plat avec les cartes fixees cote a cote, mais nous 
avons prefere la premiere solution pour des questions de place 
dans notre shack. En effet, les coffrets plats doivent etre em• 
piles, alors que les hauts peuvent litre mis les uns a cote des 
autres, ce qui facil ite leur integration dans une station radio
amateur ou la place est le plus souvent comptee. Mais c'est 
un deta ii et les photos ne sont la que pour illustrer une des 
nombreuses possibilites «d'empaquetage» des modules MICRO
VON-. Le seul point important a retenir est de prevoir assez 
de place en reserve pour les futures additions. Notre systeme 
de reception est evolutif, c'est sa principale originalite par 
rapport a ce qu'on peut trouver dans le commerce, aussi faut· 
ii prevoir l'avenir en laissant assez de place libre pour les futurs 
modules . 

Le cablage en «wrapping» (fils enroules) est tres facile a 
modifier, ii suffit de derouler les fils. II faut cependant qu'ils 
restent accessibles, raison pour laquelle chaque liaison est 
prevue avec un peu de «mou» . Le resultat final est visuelle· 
ment mains beau mais ii est ensuite tellement facile de suivre 
!es fils ... Avec un cablage conventionnel, done des fils tires 
«au cordeau» et ligatures, le simple fait de devoir detruire la 
belle harmonie du cablage suffit a dissuader n' importe qui 
d'entreprendre la moindre modification. Pour nous, !'important 
n'est pas de realiser une reuvre spectaculalre pour la mettre 
ensuite «sous verre» comme une ceuvre d'art intouchable, mais 
plut6t de disposer d'un systeme de reception RTTY qui nous 
permettra de suivra la technique et de nous y adapter (et peut
etre meme de la preceder ... ). Alors, gardens le cote «efficacitb 
et mettons au panier le cote « spectaculaire)) ... 

On peut le voir sur les photos, les modules de 100 x 50 
millimtnres soot en quelque sorte empiles les uns a cote des 

autres et tenus ensembles a l'aide de 2 tiges filetees M3 et 
d'entretoises. Pour modifier le cablage d'un des modules, 
ii suffit simplement de devisser la tige filetee superieure, d'en
lever les entretoises jusqu'a ce que le module en question soit 
libere et puisse etre bascule vers le bas. 11 suffit ensuite de re
mettre les entretoises et. de revisser la tige filetee pour redonner 
une rigidite mecanique a l'ensem"ble. 

La carte microprocesseur VON257 est, quant a elle fixee 
a angle droit avec les autres de fac;on a pouvoir effectu~r1facile
ment des mesures. Ne l'oublions pas, cette carte est le creur de 
notre montage et tout tourne autour d'elle. Les deux barres 
carrees de 5 x 5 mm qui la supportent permettent de la basculer 
vers l'exterieur du c.offret, ce qui est utile pour pouvoir acceder 
au panneau avant et a l'alimentation. 

MODIFICATIONS 

Nous avons un principe de base dans nos realisations : en 
faire la description en meme temps que le developpement. Cela 
nous permet de cerner au plus pres la realite concrete et nous 
evite d'oublier des points importants. Deux autres avantages non 
negligeables aussi : constituer de la sorte un dossier technique 
serieux et suivre l'actualite de pres sans devoir attend re la fin du 
developpement ... et d'en faire un article demode lorsqu'il 
parait ... 

Nous avons done quelques modifications a faire sur le plan 
d'ensemble publie dans le dernier MEGAHERTZ, suite a des 
ameliorations, mais aussi suite a des erreurs ou oublis de dessin 
(certains nous ont d'ailleurs ete communiques par ceux qui 
nous font l'amitie de nous suivre dans cette realisation). 

INTERFACE SERIE 

Les 4 lignes correspondant aux pins 36, 37, 38 et 39 du 8250 
sont a decaler d'une pin vers le haut sur le dessin. Ces 4 lignes 
sont reliees chacunes au + 5 V par une resistance pull-up de 
4, 7 K. Les pins ·12 et 13 du 8250 vont au + 5 V. 

@Megahertz __ ~ 
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CARTE MICROPROCESSEUR 

11 n'y a pas d'erreurs mais ii manque des inscriptions. Se re
porter au MEGAHERTZ No 2 ou a la notice technique qui 
accompagne chaque circuit-imprime HAMCO (plan : pins a 
wrapper VON257) . 

Pour faciliter la mise en route automat ique lorsqu'on de
connecte le terminal, ii taut que l'entree cfavier (SA) soit main
tenue au + 5 V par une resistance de 10 K. 11 taut aussi inverser 
le pont P2 . La sortie clavier du terminal devra etre au + 5 V au 
repos. 

INTERFACEPARALLELE 

11 manque des points sur les pins a gauche en bas de cette 
carte (DO a D4 et NWDS). 

La pin en haut a gauche, au-dessus de reset, ne va pas a la 
masse mais au + 5 V ( + 5 V sortant de la carte) . 

La sortie strobe/ doit passer par une porte du LS00 car le 
8255 ne peut pas sortir assez de courant pour attaquer d irecte
ment l'imprimante MX80 . La pin DC4 est done a relier a la 
troisieme pin (= pins 4/5 du LS00) depu is la droite (haut de 
la carte), tandis que la pin numero 1 du connecteur imrimante 
va a la deuxieme pin (= pin 6 du LS00) a part ir de la droite 
(toujours haut de la carte sur le plan d 'ensemble). 

DEMODULATEURUOSAT 

R4A = 3,3 K au lieu de 18 K. 
L'inscription du commutateur «norma l/reverse» doit etre 

inversee : «normal» en haut et «reverse » en bas. 

DIVERS 

La resistance de 10 ohms/ 1 W peut etre suppr imee. I I est 
alors possible de re lier«l'entree BF » auss i bien a une sortie a 
basse impedance comme prevu , que haute impedance, ce qu i 
s'est avere utile . 

CO NSTRUCTION MECANIQUE 

Les d iverses photographies qui accompagnent cet article 
donnent une idee de la disposition mecanique de notre systeme. 
Le plan du panneau est en grandeur nature. En plus des compo
sants qui figurent sur le schema d'ensemble, nous avons un 
commutateur 3 circuits / 3 positions prevu pour l'AMTOR. II 
n'est pas cable pour le moment . Nous avons egalement un jack 
6,35 mm stereo en reserve, a gauche en bas. II sera probable
ment ut ilise pour la «sortie BF» (emission). Les inscriptions 
«selcal» et «AMTOR)) du commutateur de vitesses sont sussi 
pour le futur . 

A l'arriere, nous avons en reserve u·ne prise BF a 5 poles 
marquee « K7 » prevue pour un enregistreur a cassettes OU a 
bandes magnetiques et une prise identique non marquee. Le 
jack 6,35 sert a entrer la ATTY apres les demodulateurs, en 
niveau TTL (EXT'). 

Le commutateur de vitesses et le poussoir «a .. ./1 ... » peuvent 
etre testes grace au BASIC, a !'aide du petit programme ci
dessous: 

10 A = @ # A006 
20 A = A AND # FO 
30 PRINT A 
40 GOTO 10 

La variable A prend la valeur du registre 6 du 8250, le re
gistre du modem. Les lignes des pins 36, 37, 38 et 39 de la 
matrice de diodes y aboutissent. La variable A contient done, 
apres la ligne 10, l'etat de ces lignes, done des commutateurs 
qui y sont connectes. Un OV sur une des lignes correspond 
au niveau logique « 1 » pour le microprocesseur . Le tableau 
ci-dessous resume les valeurs a obtenir en fonction des diffe
rentes positions. Nous obtenons les valeurs decimales sur l' ecran . 

Position Bits 7 .. 6 .. 5 .. 4 Hex Decima l 

AMTOR 0 0 0 0 00 6 
Selca I 1 0 0 0 80 64 
1200 0 1 0 0 40 128 
300 1 1 0 0 co 192 
110 0 0 0 20 32 
75 1 0 1 0 AO 96 
50 0 1 1 0 60 160 
45 1 1 1 0 EO 224 

avec le commutateur de vitesses su r «AMTOR » : 

a .. ./1 ... 0 0 0 10 16 

Voi la demontree l'uti lite de d isposer d 'inte lligence, done 
d'u n microprocesseur, dans un appa re il : ii peut se co ntr6 ler 
lui-meme ... 

LES ALIMENTATIONS 

Nous ut il isons un transformat eur to ro 'ida l su rdimens ionne 
pour notre ut ilisation ma is d'une execution standard. S' il nous 
avait fallu en fa ire un sur-mesu re , ii nous aurait coute plus 
cher ... 11 delivre 8,5 V et 14 V environ . La su ite est t res clas
sique : redresseurs, condensateurs de filtrage et regu late urs 3 
pattes. Les petites capacit es sont soudees d irectement sur les 
pattes des regulateurs af in d'eviter des osci llat ions indesirab les . 
Un pet it rad iateur, visible su r la photo du panneau arr iere, 
radiate (c'est vrai r,a , je radiate, tu radiates, etc ... ) done refro id it 
le LM309K bien que nous eussions pu nous en passer. Du fait 
du surdimensionnement des al irnentations et de la consomma 
tion quasi spartiate de nos. modules, rien ne chauffe. 

La consommation mesuree est -de 50 mA pour le 12 V et de 
250 mA paur le 5 V. 

LE PROGRAMME 

11 est contenu dans l'EPROM 2716 qui se trouve sur la carte 
microprocesseur VON257. Chacun pourra d'ailleurs l'ameliorer 
en suivant les futurs art icles de MEGAHERTZ et reprogrammer 
l'EPROM, grace a la carte de programmation VON267. 
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On ne peut pas realiser entierement le programme RTTY 
en BASIC car ce dernier est trop lent. Nous avons done du faire 
quelques routines en langage machine et seule !'initialisation 
se fait en BASIC. 

la partie BASIC va de # 8000 a # 842F . 

Les routines en langage machine occupent chaque fois une 
ou plusieurs lignes du listi ng ce qu i nous permet de les deplacer 
sans trop de peine, meme sans assembleur, ce que nous faisons . 
Voici les adresses de depart de chacune d 'ell es (en hexadecimal) : 

8510 
8560 
8580 
8590 
85DO 
85EO 
8600 
8620 
8640 
8660 
8680 
86AO 
86CO 
86FO 
8700 
8720 
8740 
8770 
87EO 
87FO 

Les Tables 

sortie FIFO vers MX80 (patch) 
entree FIFO 
I ine erreurs 
polling 
suppression des line feeds 
initialisation 1200 BD 
initialisation 300 BO 
initial isation 75 BD 
initialisation 50 BO 
data vers MX80 
data vers LCD 
cde vers LCD 
links RX 
suppression des signaux indesirables 
initialisation 110 BO 

initialisation 45 BD 
a .. ./1 ... 
Baudot - ASCII 
court-circuit ASCII 
data vers VDU 

8450 a 85AF table des messages LCD 
8790 a 87DF table de conversion BD-ASCI I 

La partie en BASIC 

D'une fac;on generate, le BASIC n'est pas adapte aux traite
ments qui doivent se faire rapidement parce qu'i l s'agit d'un 
langage interprete. Cela signifie que la ligne de BASIC est lue 
par l'interpreteur qui se trouve dans les 2, 5 K de ROM internes 
au microprocesseur et tradu ite en langage machine . L'effet 
obtenu est le meme que celui d'une conversation se faisant 
par l'intermediaire d'un traducteur : un net ralentissement. 

Le BASIC est done utilise la ou ii est le plus utile : pour 
!'initialisation. Le temps la ne joue pas de role puisqu 'il tra
vaille lors de l'enclenchement de l'appareil ou lorsqu'on tourne 
un commutateur . 

En gros, un reset nous fait demarrer a la ligne : 

2 
3 
4 
5 
8 

remise a zero des variables et interrupts 
titres sur display 
actresses de debut du buffer de la FIFO 
in itia I isations 
initialisations LCD 
titre sur LCD 

10 temporisation 
20 temporisation 

Megahertz 

lecture du registre 6 du 8250 21 
22 
28 

si on a presse sur «A .. ./1 ... » va a 800 
effacement LCD 
quelle position commutateur ? 
traitement des positions 
on a presse «A .. ./1 ... » 
part en langage machine (polling) 

2s a 40 
100 a no 
aoo a a3o 
1000 
1010 un commutateur a change de position, on va 

a 20 
8000 
9000 

affichage des messages sur LCD 
initialisation LCD 

Les adresses remarquables 

A000 a A006 interface serie 
AB00 a AB03 interface parallele 

17FF contient OA (indispensable pour 
disp lay) 

17FE caractere a afficher sur display serie 
17 FD caractere ATTY arrivant 
17FC 80 = ASCII 20 = 1 .. . 00 = A ... 
17E3 ads sortie FIFO (part ie haute ) 
17E2 adssortieFIFO(partiebasse) 
17E1 adsentree FIFO (part ie haute) 
17 EO ads entree FIFO (partie basse) 

~ 1 .. 

HB9A O 

-

sortie vers 
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RECTIFICATIF 

0 

0 

~ 
0 
u 
<t 
a: 
0 
(/) 

A propos de l'alimentation de puissance reglable 
parae dans le numero de MA I 

Sur la photo en page 4 1 (en haut a gauche). vo us 
avez remarq ue la presence d 'une resistance . Celle-ci 
ne figure pas sur le circuit impr ime. Pour ce fa ire, 
ii faut couper la patte numero 3 du C.I. et placer 
la resistance de 180 ohms . 

MK LES TELEVISEURS SUPER QUAD DE1cfcj;{<o] 

LE MONDE ESTA VOUS! 

J.C.ANGEBAUD 
VEN TE et S.A.V . 

BARCO Television 
14. rue Similien 
44000 NANTES 
(40) 76.62.38. 
(40) 27 .88.28. 
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La memoire-tampon de l'imprimante est du type First-In
First-Out, ce qui signifie que le caractere qui est stocke en 
premier dans cette memoire en ressort en premier. Cela permet 
de recevoir du trafic meme pendant que l'imprimante est en 
train de faire un retour de chariot par exemple, sans rien perdre. 
Adresse : de 1600 a 16FF (256 caracteres). 

Principes cle base du programme 

Des la mise sous tension ou une remise a zero est automa
tiquement effectuee, nous sautons dans le programme BASIC. 
Ce dernier init ialise tout ce qui doit l'etre et, suivant la vitesse 
sur laquelle se trouve le commutateur, programme le 8250 en 
consequence . Pour terminer ii effectue un : 

1000 LINK 8590 

ce qui nous renvo le dans la routine en langage machine «polling» . 
Pour pouvoir comprendre la suite, ii faut avoir devant soi la 
page «programmation du 8250» livree avec chaque print VON 
262 ou obtenable chez NATIONAL SEMICONDUCTEUR (mais 
en angla is cette fois}. 

D'une maniere generale, la routine «polling» tourne sans 
arret sur elle-meme et interroge chaque fois certains registres 
des interfaces serie et parallele. Ce sont : 

A802 reg 2 du 8255 (serie) 
BIT 7 a 1 = imprimante occupee (busy) 
A002 reg 2 du 8250 (serie) 
BIT O a O = demande d'interruption de !'interface serie. 

Les bits 1 et 2 definissent quelle partie du 8250 demande a 
E!tre serv ie. 

Bit 1 
0 
1 
0 

Bit 2 
1 
0 
0 

donnee rec;ue et prete 
registre emission llbre (pas utilise) 
changement de vitesse (etat modem) 

Un retour au BASIC, a la ligne 1010, ne se fait que si le 
commutateur de vitesses a the deplace ou que si le pousso ir 
«a .. ./1 ... » a ete presse . Sans cela le programme tourne sans 
arret dans la rout ine «polling ». 

Le list ing de la partie BASIC est celui qu'on peut obtenir 
en faisant un LIST. Cette partie se trouve de 8000 a 842F dans 
l'EPROM . 

Le restant de l'EPAOM, soit de 8430 a 87FF est represente 
tel qu'il apparait sur l'ecran lorsqu'on utilise la carte de pro
grammation VON267 . 

POUR TERMINER 

L'EPROM denommee «ATTY 5.3 830422» peut etre ob
tenue programmee chez HAMCO, de meme que tout le resrn 
du materiel. Liste contre un coupon- reponse international a 
HAM CO, case postale, CH - 1024 ECUB LENS (Suisse) 

Apres une petite pause estivale qui nous permettra de souff
ler un peu, nous continuerons avec les options «AMTOA», 
«SELCAL» et «CW». Profitez~n pour peaufiner votre systeme 
et pour prendre des reserves d 'energie pour la suite ... elle ne 
sera pas triste ... Mangez du poisson ( pour le phosphore ... ) 
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Mr. Jean-Louis UMES (75) 
En faisant varier la longueur d'un cable coaxial a faibles 
pertes (ou sans pertes) et non rayonnant, peut-on obtenir 
une variation du ROS dans ce c§ble ? Autrement dit, le 
ROS est-ii fonction de la longueur de la ligne ? 

Q - Le R.0.S. le long d'une ligne sans perte non rayonnante, 
depend-ii de la longueur de fa ligne? 

R - Pour une ligne sans perte, le R.0 .S. depend uniquement 
de !.'impedance de la .l igne et de !'impedance de la charge 
( ici l'antenne placee a son extremite) . 
Si la ligne presente des pertes, le R .0.S. mesure au depart 
de la ligne, diminue quand on augmente la longueur de 
cette derniere (voir figure B 4.2c legende absente, dans 
MEGAHERTZ No 4, page 37) . Le R.O.S., au niveau de 
l'antenne par contre, reste strictement constant. 
II est cependant frequent que l'on ccmesu re >) un R.O.S . 
variable en bas de ligne lorsqu'on modifie sa longueur. 
Cela prouve simplement que les appareils de mesure 
sont sensibles a autre chose qu'au R.O.S. , aux courants 
de gaine par exemple, induits sur l'exterieur du cable 
par le rayonnement direct de l'antenne. Le fait de faire 
varier la longueur du cable coaxial mod·ifie alors les 
resonances sur la gaine et modifie la perturbation in
duite sur le ROS-metre ; l'operateur croit alors que le 
R .O .S . a bouge. 
Les ROS-metres utilises dans le domaine amateur, rneme 
certains tres renommes et chers, sont des appareils tres 
imparfaits. 11 suffit, pour s'en convaincre, de les charger 
par des resistances pures de 25, 50, 75 et 100 n. Un 
ROS-metre parfaitement etalonne donnera respective
rnent des lectures de 2, 1, 1,5 et 2 s'il est prevu pour 
une cha rge de 50 ~.~ ~ Les desillusions sont frequentes. 
Alers, qu'attendre d)luh tel appareil quand se superposent 
en outre, sur la ligne, des courants de gaine? 

Mr. CARON (59) 
Je profite de cette lettre pour vous dire mon etonnement 
devant le peu d'empressement que mettent /es constructeurs 
franr;ais pour satisfaire /es amateurs et ecouteurs afin que 
tous puissent trouver et acheter idran9ais». La seule maison 
fabriquant et vendant du materiel serieux est la Societe 
THOMSON CSF, mais a quel prix ! Le recepteur de trafic 
TRC 394A est vendu a la modeste somme de 54 500 F HT. 

COURRIER 
DES 
LECTEURS 

II faut comparer ce qui est comparable et je vous renvoie a 
l'un des editoriaux precedents de MEGAHERTZ. La Societe 
THOMSON disposait a ce jour d'un monopole dont le 
client principa I est represente par les Forces Armees. Ce 
client exige des criteres de fabrication precis et le prix n'a 
en fait pour eux que peu d'importance (ou n'avait) . En plus, 
inutile de vous rappeler que c'est le contribuable qui paie. 
Maintenant, ii est certain que Thomson est techniquement 
au point pour sortir un appareil grand public. Comrnerciale
ment c'est autre chose . Ajoutez a cela que le marche est 
maintenant encombre par des fabricants qui ne regardent 
pas que devant leur porte. 

UN NOUVEAU BROUILlAGE EN PERSPECTIVE ? 

Aprb la molllinette cl cauiar russe. le radar americain, uo iUJ. nos 
uolsins anglais qui se mettent d l 'etude d 'un radar trans -lzorizons. Syledls 
d c<5t'<f, ce ne sera ,.ien I Ce radar est, paraft-il, destine ii /utter contre /es 
e.~ocets. 

APROPOS D 'ORDJNATEUR. 

On parle de plus en pills de normes precises pour reduire les inter
ft!.rences da.es a.u:c ordina.teurs. De telles norme.s existent dcpu. i.s peu 
aux USA. Que ua -t-fl sortir de Tregastel ? 

DERNIER£ MINUTE 

REUNION COMPATTBJLITS ELECTROMAGNSTIQUE A TREGASTEL 
(B reta.gne). · 

U1UJ importante r.i!union s 'est tenlle deblll' juin en Bretagne. Elle etait 
composee de nombreux scientifiques et de repr<!senta.nts de minist<!res 
diuers (Forces A nnees , Transport . etc ... ). 

Nous ,wons pu aussi apprendre q ue notre revue etait tr<!s suiuie et 
sa!u<!e comme «courageuse1J. Toutefois, le responsable des Phares et 
Balises qui semblait bien. connaftre noire article sur Syledis a pr<!cisc! qlle 
Syledis changerait bien com me preuu, mais ·que dans I 'immediat i! y avail 
un probll!me materiel , et qlle ce genre de probll!me n 'est pas facile d 
r<!solldre. 

Nalls tenons a le rassllrer - la cons·truction technique de Syledis, dont 
nous reparleron.:i , e,6t S1,1ns doute une reussite. Son u..tili.sation o f!tt! con
testee par !es utilisateurs /ors de sa mise en place. Pour notre domaine , 
ce Qlli a lite l 'objet de noire co!<!re, c'est le choix des frequences . nest 
bien sar plus facile d.e i,prendree aux amateurs que de demander d la 
Gendarmerie ou a TDF un amorceau de frequence!I. Pourtant. certalns 
amateurs << fana» des UHF/SHF pourraient donner des !e~ons, tant sur 
le plan technique q ue trafic ... 
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ONDAN 
EXPE OITIONS 

OVINCE - DOM TOM - ETRANGE 
edition par Semam express -+ assurance 

Contre remhoursement 

EQUIPEMENT COMPLET POUR VOITURE OU CAMION 

MOBILE 40 CX AM · FM (Hom. PTT 1983) 

1 BETATEK 3002 40 ex AM . FM 4W Crete 
(Hom. 83111 CB) 

1 Tosmetre + 1 Cordon 
1 Preampli + 1 Cordon 
1 Antenne 5/8 helicoiaale OU 2 Antennes Camion retro 
1 Rack antivol electrique 
1 Livre initiation CB - CB GUIDE 83 (Brea) 

---, _ Rfglom<n r C(fe. 4M 6M 0 ., 12M 18M 

~---"!R-~ Frs Frs Frs Frs Frs Frs 

i: { Forffl<,le Q) 6 559 381 26' 203 

@ 106 506 3 44 231 

1 BORDEAUX (Tristar 747) 40 ex AM - FM · BLU 4W Crete 
(Hom.' 83115 CB) 

1 T osmetre + 1 Cordon 
1 Preampli + 1 Cordon 
1 Antenne 5/8 helicoii:lale OU 2 Antennes Camion retro 
1 Rack antivol electrique 
1 Livre initiation CB - CB GUIDE 83 (Brea) 

4M 6M 9M 17M 18M 24'-I 

F,. Fri Fr, Fr$ Frs Frs Fro 

959 653 449 348 247 

◄01 852 680 31)0 300 219 

POUR MEME INSTALLATION EN BASE NOUS CONSULTER 

AMPLIS 

TRAN SISTORS 

PO UR 

MOBILES 

f13.8 VI 

AMPLIS 
A 

1.AM PES 
POUR 
F1X ES 

12'20 VI 

REGLEMENT3 FOIS 
l ch~que 586 F lde sul:al 
1 TA 500 F 11 moi•ap,bl 
1 TA 500 F 12 mois ap1tsl 

46 2'/2 

REGLEMENT 3 FOIS 
1 ehllquo 665 F Ide $Uitol 
I TA 500 F 11 moi~ opi 6SI 
1 TA500 F 12 mois aprl!sl 

35 290 

REG LEM ENT 3 FOIS 
1 chl!que de 670 f (de su,tel 
1 l A 560 f (I mot's aprhl 
I TA560 F 12 moisapr al 

57 308 
.107 281 

Fri Fr!: F,s F,, 

l'S 635 J33 
375 580 309 

B 300 
E 1, I0 WAM 

S 70-140 W AII/ 
140-2.00 WBlU 

SL 300 DX 
4-10 W AM 

S TOO WAM 
200W BlU 

25-50-7&100 'II, 

PA 150 
E 0,5-3-5WAM 

S 12'-24"36- 12.0 W AM 
24-48-n-240 W B'LU 

INOIAN 1003 
E SW AM 

S 180- JOO W 
360-a»-1400 W 1BLU 

-- ~ ~-. ~ --;-;-, j., ,=:_ :, .. :· ,;.; ~~~-;-;; :a :-:. -. :,~. 

Frs 

Tl 
377 

'•• 
n 
372 

Frs 
58 

• 458 

Frs 
73 
373 

frs 

84 
484 

f,s 

11 
1 11 

F,s 
G) M8 
@ 11"8 

Frs 

Frs 

Frs 

F=ts 

fs Frs ~ .. 
671 35!1 202 
61$ m 

Fra Frs Fr• 

680 319 
526 280 

Frs Frs Frs 
707 377 213 
635 338 

frs Frs F'" 
725 387 219 

_6~ 348 

Frs Fr$ Frs 
598 319 
544 290 

Frs Frs Frs 

798 •2s 24 1 
125 387 219 

Frs frs rs Frs 
1269 676 383 :IS1 
11 43 609 3'15 

Frs F,s Frs Frs 

1958 lo-:4 591 443 
1777 947 !136 402 

Fro F,. r., F,s 

laa8 889 !!03 378 
1488 792 "'18 337 

Frs Frs Fro Frs 

2718 1448 O\B SM 
?466 113 4 74'1 569 

frg f rs Fis Fis 

166 575 
711 534 

r-,. Frs "" Frs 

11186 1005 569 "21 
1704 908 5M 3811 

1500 4900 ,au x 26.40 % 
5000 ~9800 lilU>< 26.20 'l<, 

10.000 14 .500 I UX 26,10 l(. 
15.000 19 .500 I Ux 25 .90 II. 

Cond,uont 11alabtor paur rous 
acha1t d;pauam 1.500 F 

RMS 7lf1 
E 5-IOW AM 

S J00.600 W Al 
600- 1200 W BLU 

VANKEE1000 
E0,6° \0WAM 

S 180-Jro. 
SOOWAM 
JOO.E()O. 

1000 WB LU 

BUL LD OZ ER 
L O.5-4AM 
S600WAM 

S 1 W BLU 

JUPITER 
E 0,6 4 AM 
S!IOOW AM 

S 1000W BLU 

URANUS 
EO.!>-4AM 
S300 A 
S WBLU 

BELCOM LS 102 L 
!OM 

AM r M BlUCW 
3.5 •1110 FM,108lU 

FT 77 
eo •0»20 
17, IS 12-10 

BlU CW-IFMt 
100W8LU 

FT 102 
161:. 30 4().J() 

20.1/.15-1210 
A"'·fM BlUCW 

AMBOW FM160W 
Bl.U ,CW160W 

IC T.10 
00-40 30-20-17 15 12 10 
30 W AM 120 W 8LU 

n980 
Rkec,oon 

0 3 JO M H, 
160 80 40-30 

20 .17 S- 2 10 
l BLU 

IC 720 
Rllcepbon o. 1 .i 30 MH, 

160-80-40·30 20-17, 11'>-12 "~ 
30 W AM 120 W BLU 
BLU-CW RTTV AM 

IC740 
160 8().40.30 

20 1715--12 10 
8LU CW,IITTV 
[FMI IOOW F 

AMPLIS 

A 

LAMPES 

POUR 

FI XES 

l2.20VI 

APPAREI LS 

OECAMETAIQUE 

MAGASIN OUVERT sans interruption du Lundi au Samedi de 9 heures a 20 heures 
le Dimanche de 9 heures a 13 heures 

SAS EMDROIDE 93 (Bernardi Au Magasin F. SAS 
vous accueillerons Au Telephone lnditatif DX operateur Bernard 

PAMPLEMOUSSE 93 !Alicu) Sur sa ORC ... 73.51.98 !!! 27485 en USB 



AM PLI 

AMP•I 

AUM , 

CODEUR 

DECO DEUR 

RECEPTEUR 

D£CAMCTAIOIJE 

RECEPTEUR 

DE 
TllA~IC 

SCAl'll'IEA 

i . .- : \·' ' . .. . . 
I - - . 

F,s 

i 14 
1814 

Frs 

Q) 126 

© 926 

F,s 

@ 87 
© 487 

Frs 

@ 76 
© 376 

'"' 
98 

598 

F,s 

fls 

Frs 

Frs Fn Frs 

1233 658 372 
112, 600 340 

Fts Frs Frs 

'1JJ72 1583 896 
2647 1411 799 

Frs Fn; frs 

1559 831 470 
1414 754 426 

F,s F,s 

852 454 257 
780 416 235 

Frs Frs F,. 

653 348 
598 319 

Fts Fis F,s 

1052 561 318 
961 ~12 

Frs f,s F,t 

1341 715 405 
1215 648 361 

Fts F,s ft 

598 319 
544 290 

Fts Frs Frs 

743 396 224 
671 36a 202 

Frs 

672 
600 

353 
320 

3()/1 

EXPEDITIO 
OVINCE · DOM TOM · ETRANG 

edition par Sarnam express + assurance 
Contra remboursement 

FL 2277 Z ! 
1G0-f04J.3)-20- 7 15-12-10 

E IOOW 

rn 

' 82 • 482 S . W AM 600W BuJ 
our 767 ll7 902 FT one 

IC2K + PS 
E IOOW 
S500W 
ampfl -a. 

abmenialJQI'\ 

TOl'IO 9000 E 
QN ATTY 

ASC 11 
iQulpe Selca• 

TON0550 
~TTY,CW 

ASCll 
... udS<!lcal 

KENWOOD R 600 
ReoeJ)ieur 

0. 15a 30 MH, 
AM·SSB-CW 

fRG 7700 
Recepi""' 

O, l50A ;I> 
12memo,,m 

AM,SSB-CWF 

ICR 70 
receoteur 

0, 100 3 30 MHz 
BLU-FM-RTTY 

AM-CW 

MARC NR B2 Fl BLU 
Rkei,t..,, AM l'M-BW 

145-:Bll5:JJ-1!m/ 1,6 3,8 
3.8-9/9-27122-3>/ JtL51) 
68-lli/88-1(8/ 1<8 136 

144-176/ 430-470 

~11~ 
Fn. 

80 
480 

~ r,. 
~ 

l"~llotA ~- • 
@ 405 

© 2205 + liiilll!lli • • 

frs 

(i) 500 
® 3300 

762 
689 

F,s 

653 
598 

Frs 

489 
444 

Frs 

1016 
007 

Frs 

725 
653 

fu 

3'I07 

3080 

Frs 

..-.575 
4131 

F,s 

406 230 
361 208 

Frs Frs 

348 
319 

Frs Frs 

261 
237 

Fts Frs 

541 307 
483 1 274 

Frs F,s 

:HI 219 
348 

f"l Frs 

1815 1027 

1541 928 

+ 
Frs Frs 

2~91 '09 
2202 l245 

Frs Frs Frs 
(."i) 92 399 212 
@ 242 37 1 

Frs 

770 

696 

F,. 

1057 
934 

l SO(l - 4900 t,u• 26,40 % 
5000 -9800 tau• 26.20 % 

10 .000 - M .500 tau• 26.10 % 
15.000 -19.000 mu 25.90 % 

Condic,on~ valabJru pour rous 
:achars t1ef':nsanl 1.500 F 

BEARCAT 2!l:10 FB 
140 memoims 
ll8/118 136, 144148 
148- 174/ 421 -•50 

AM ,FM 

HANDIC 020 
20 merno=..rc:!i 

68-!lal 
108-1361 
133-174 
380-470 
AM·F 

BEARCAT 200 FB 
16~oirin 

68 88/ 138-140 
144 • \48 / 148 ~ ,14 
408 - 4 20 / 420 450 
450 - 470/ 47 0 • 512 

BEARCAT 100 FB 
16 memoires 

68 - 88/138 ., •• 
144 ~ 148 / 148 - I 74 
406 • 420/420 · 450 
450 , 470 /470 · 512 

ASTON 3000 
12 memoires 

lnte.rphor,c 
IPnrt~e 750 M • 1 Km 5 

ELPHORA 
EJR LM 1236 

to-me base EP 443 
40MH, I FM 
Nimenl<Jrlon 

+ 
ELPHORA 300J 

E/ R LM 1235 
Anumn!! mobile 
40 Hz I FM 

+ 
T RANSlATEUR 

T~lMcode 
Fl002 

A bmnche, ...., vmre bQr>o 
porsonnelle 

SCANNER 

SCANNER 
PORTA8LE 

TELEPHONE 
SANS 

FIL 

ELPHORA 
RADIO 

TELEPHONE 
PROHSSION 
N EL 40 MH, 

➔ 
TELEPHOl'IE 

DANS 
VOITURE 

(HOMOLOGUE) 

Sll'IClAIR ZX 81 MATERIEL 
l E>tl!nsion 16 KAM INI TIAT ION SCAl'INER SX 200 

15 m~mo1'cs 
26-57 .935/58-88 
100.IIIO/ J!I0.514 

AM FM 

lmprimanto. A 

= !--+-653-+--348-1----11----1-SIN CLAIR ZX 81 L' l~;g~~A· 
► cxtensmn 64 I< MICRO 

598 31 9 ~ ,mp,imante OADINATEUR ---- -- - - - - _,_ - - - - - --ma.grJetophonea- - -

DEMANDE TELEPHONEE 
LE MATIN 

Questfonnaire a rempfir pour demande de cr6dit a r tourner ou telephoner 

OM 

ADRESSE 

coot POSTAL : 

MATERIE . CHOIS I : 

PRE, 0 

VILLE 

\lif'Ml tnl nl Comp.I . r 

'EL£ A 

PAA : A~E_!'ONSE ACCEPTATION c.~~ _ LE SOIR ~ 
;;i ~ NATIDNALIH 

6 jolndre au que,tionnaire 
CELIBATIAI RE / MARIE I VI MARI Al EM ENT 

Valable egalement pour la province 
-~-') (vente par correspondance) 
~ ;:r",_. 

._ TELEPHONEZ au 16-(1) 287.35.35 
. ~; .. ..-< ____,.. . au 16-( 1) 857 .80.80 

EX PE DIEZ votre courrier a · 
Societe 3A 

BP 92 
93, bd Paul-Vaillant Couturier 

=c....;.;.a_;a;,,.,a=""-= 93100 MONTREUIL 

E .. 
B 0 -.!!! 

·;;; 
@ ·o 

J:! 
I.I 

'i e :., 

VEUF I DIVORCE l'IOMBRE E-NFA rs A CHARGE : 

PROPA.IETAIRE MEUBLE E PLOYEUR FOYER I HOTEL • PARE 

AORfSSE OEl'VIS (!E] I I 

ENPLDYEU~ 

DEPUISlE 

BA OU£ ADRESSE 

(!ill 1 

CREDITS EN COUAS 

CONJOI PAE OM 

SA AIR£ 

PROFESSION 

COMPTE N• 

NHE 

Frs EMPLOY EUR 

SAE ECt-tE 

TE 1 

LOCAT 

OYER E 'SUH 

(ffi] I 

SAi.AiRE MOIS 

DA TE OUVERTURE 

ON AT 

PROFE SS ION 

OEPV S 

Frs 

rs 

Tele TROIS A 215819F Joindre I releve d'identite_bancaire 3 feuilles de salaire + 1 quiltance de loyer ou EDF et I photocopie de la carte d'identite 

; REPARE TOUT APPAREIL DE RADIOCOMMUNICATION 
1 (~ (et surtout ceux que vous n'avez pas achetes chez nous) 



AMATEUR 

VENDS beam 11 m 3 elements 
oscillo simple trace Tel. : (20) 
07.66.39. 

VENDS Datong Fl2 - FRG 
7700 M - 2 CV a 3 cages, 
3 x 10 pF - 1 CV 4 cages 
4 X 20 pF. Tel. : (27) 48. 
93.95. apres 18h00. 

CHERCHE adapt. panoramique 
SB 620 avec schema. Tel. : (89) 
45.26.27. 

CHERCHE fac-simile a plat. 
lar. rouleau 21 cm genre sur· 
plus Al 2A ou autre, meme 
en epave. SIRE RN 89 St. 
Pantaleon de Larche, 19600 
LARCHE . 

CHERCHES revues spec. sur 
propagation des ondes pour 
ameliorer contact DX en bandes 
11 m. Mr. BARTISSOL, rue 
J. d'Arc, 68200 BRUNSTATT. 

VENDS carte Atom - Basic 
6502 avec clavier, compos. 
program. CW, traff , ORA loc ... 
Prix· : 1 250 F. 
F1FKE, Mr. DESHAYES,41 Bd 
Tiboulen , 13008 MARSEILLE. 

VENDS transc. FT901 OM et 
VFO sep. RX VR 35 TRANS, 
4 gammes 31-175 MHz. Mat. 
parfait etat marche. F2RK, adr. 
nomencl. Tel. : (29) 35.17.53. 

VENDS RX FRG 7700 et conv. 
F RV 7700D : 3 850 F .Sagemspe 
5 etat marche: 850 F avec alim. 
Tel. : (29) 85.82.31. le soir. 

VENDS TRIO TS 500 RX TX 
avec allm plus VFO ext. tubes 
de rechange avec 6146 turner 
3, notice : 2 250 F. Port en sus. 
F6GKU (61)"41.16.43. 
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VENDS frequencemetre C50 
6 chiffres O a 50 MHz , etat 
neuf, sept. 82 900 F, vendu 
500 F. Mr. MATTEI, Bat. 33 
Val Plan la Rose, 13013 Mar
seille. 

VENDS RX TX VHF 144 LAS 
500 et 600 F. tuner Avia TU2C 
108 a 140 MHz, sortie 10,7 
MHz 250 Fie. tout tbe, Fl GVO 
Tel. :015.19.66. 

VENDS 4 platines prof E/ R 
144 a X-tal S. 1/4 W AM 
petite panne avec 1 X-tal. 
Avec schema : 200 F. F1 AHB 
RAMADIER SOUGE, 36500 
BUZANCAIS, Tel. : (54) 35. 
85.21 . 

VENDS TX RX Sommerkamp 
TS 780 DX prix : 1 800 F, plus 
TS 340 DX plus materiel prix 
interessant. Tel.: (1) 598.44.53. 
apres 18h00. 

VENDS RTTY emission/recap· 
tion SAGEM SPE5 plus deco
deur 3 shifts. Tel.: (1) 200.24. 
45. apnls 18h00. 

VENDS Sommerkamp 788 DX 
et alimentation de 24 A. Tel. : 
(67) 48.14.55. demander Agnes 
de 7h30 a 21 hOO. 

VENDS RX 144 syntht!. AR 22. 
Prix : 650 F. Tel.: (3) 032.31. 
22. apres 20h00 et W .E. 

VENDS TS530S Kenwood 
micro MC50 etat neuf : 5 500 F . 
Tel. : (51) 37 .48.20. F6DUW le 
soir. Un coffret HP SP520 en 
prime. 

VENDS platine Fl 9 MHz 
F6CE R avec filtre quartz : 
350 F. Platine F6CER detect. 
produit + gene porteuse filtr. 
9 MHz : 350 F. Tel. : (89) 92. 

26.51. 

VENDS FRG7700 et FRA 
7700 : 3 000 F, port compris. 
FT 277 ZD avec micro : 4 000 F 
port en sus. F61FJ 20 Lot. 
Notre Dame, 59216 SARS
POTERIES. 

VENDS Sommerkamp 788 DX : 
3 000 F. Belcom LS 102 : 
2 500 F plus coax 13 - 30 M : 
200 F. Tel. : (26) 88.14.88. 

VENDS R1000, CW-SSB-AM
FM peu servi : 2 400 F. RX 
Hallicrafters SX28, bon etat : 
400 F. Mr. D. TASIAS, 2 rue 
Agneau, WISSEMBQURG . 
Tel. : (88) 94.07 .06. 

VENDS FT707 100 W :4 800 F. 
R4C : 3 000 F. Synth. DGSI 
RX aviation digit : 1 000 F. 
TTY Tone 7000 SSTV Robot 
400 : 3 900 F. Tel. : (93) 
43.11 .62. 

VENDS TS830 plus VF0240 
et fil tre 250 Hz. etat neuf : 
7 800 F. Mr. Hubert ROTH, 
F6DUK, 65a, route d'Alten• 
heim, 67100 STRASBOURG, 
Tel. : (88) 39.27 .29. 

VENDS composants Hyper Pas· 
sif et actif. fre<iuencem~tre 
600 MHz RACAL multinume· 
rique HP3476, Tiroir Tektro 
G80D, 86, 82, W, K, scope 
TEK 564 + 3S76 + 3T77, 
convertisseur frequence 15 GHz 
HP 2590. Bouchon wattmetre 
BIRD. Tel. : (6) 943.14.13. 
Mr. BREAU, le soir. 

VENDS recepteur VHF 144-
146 MHz, AM-FM.:SLU RVS 
500 F. Recepteur Yaesu FRG7, 
150 kHz a 30 MHz, AM·BLU, 
equipe filtre BLU 1,6 k Hz 
(SMR) : 1 700 F. Tel. : (46) 
07 .03.93. apres 19h00. 

VENDS RTTY EM/RC pour 
TRSBO : 1 600 F. Recepteur 
RTTY : 2 000 F. Mr. J. Mauron 
39570 MONTAIGU, Tel. : (84) 
24 .42.45. heures repas. 

VENDS etat neuf encore sous 
garantie TX/RX Yaesu FT707 
decametrique avec quartz 27 
MHz : 6 500 F. Alimentation 
stabilisoo Sommerkamp FP767 
neuve sous garantie adaptee au 
FT707 : 1 500 F. L'ensemble : 
7 500 F. Mr. H. MOREAU. 
No 8 «Chartres» Cne Cravant, 
45190 BEAUGENCY. Tel. : 

(38) 44.33.79. 
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CHERCHE Fae-simile defile· 
ment continu LAR 21 CM 60 
ou 120 T/M en 12 ou 220 V 
SIRE. RN 89 ST. PANTALEON 
19600 L ARCHE. 

CHERCHE recepteur deca 0,5 a 
30 MHz bon etat 2 500 F max. 
Faire offre Saint-Macaire Res. 
Aiguillons, bat. A, 50130 Octe• 
vi lle . 

CHERCHE Kenwood T R2400, 
TR2500 ou Yaesu FT208R. 
F6HH L J.M. BARBE, 11 rue 
du Commerce, 74700 Sallanches 
Tel.: (50) 58.15.28. 

CHERCHE FRG7700, FRG7, 
R600, ICR70 OU tout recep
teur de 0 a 30 MHz ne depas
sant pas 2 700 F. Tel. : (3) 
978.86.93. le soir apr~s 21 h00. 

SWL CHERCHE RX OC genre 
Panason TSRF3100 ou autre 
bas prix. Roger MATHIEU, 
1 2 rue Jules Ferry, 70200 
LURE. 

CHERCHE pour preparer Ii• 
cence cours lecture au son 2K7, 
livres : Technique plus Code 
Radio Amat plus bases electri
cite. FE 7954 Tel . : (4) 473. 
09.22. 

CHE RCHE le confidential fre· 
quenc.y list. meme ancienne 
edition plus «A VOS postes» 
ancienne formule Nol An.13 
Faire offre a Frank BASTE, 
27 rue des Augustins. 03800 
GANNAT. 

CHERCHE analyseur spectral 
O a 500 MHz mini sensibilite 
120 dB 50 ohms. Prix OM. 
Cl. PA TOU, 91 rue Pierre 
Brosselette, 36000 lssoudoun. 

ECHANGE oscitlo Metrix por
tatif 20 MHz, val. neuf : 4 000 F 
centre portable 144 genre FT 
208 ou FT290R. F6GY A, 
Mr. Bourdiheau, Tel. : (38) 
85.17.34. (HS) . . 

F6BOU desire contact avec 
OM avant real isti contest 83 
portable a 100 % . Ech. ideas 
dans structure et opg en pre
vision expedition 84. 

VENDS TS520SE annee 1981 
exc. etat 3 500 F. Raymond. 
LEP INOY, 30 rue du Mans, 
61130 BELLEME (33) 73. 14. 
32. 

VENDS FT102 Fevr. 83 neut. 
Prix : 6 900 F. embal. origine. 
F6AOG (94) 81.00.66. 

VENDS Sommerkamp 788 CC 
100 PEP neuf 25 a 30 MHz. 
CW/AM/FM/BLU. Prix : 3 000F 
Tel. (88) 39.32.93. Mr. 
SCHUH . 



VENDS R1000 Kenwood tbe 
2 000 F. Ampli. lampes 27 MHz 
100 W Vulcan 700 F . Tel. : 
(32) 34.67.84 . · 

VENDS Sommerkamp 788 DX 
3 000 F . Belcom LS102 : 
2 500 F. Coax 13- 30m 200 F. 
40 rue Chanzy, REIMS. Till. : 
(26) 88.14.88. 

VENDS 3 Perfos SAGEM 73 
Bds 250 F. 1 lecteur de bandes 
150 F. 1 spes 400 F, 1 coffret 
alim . 48 V 100 F . Tel. : {3) 
419.82.83. ou 577.13.50. FE 
7869. 

VENDS Vid~ portable une 
cam,ra 1 pouce avec pied et 
torche ventil. Valeur achat : 
21 000 F, vendu le tout ti 
15 000 F. Till. : 636.75 .38. 
S. GARA. 

VENDS camera noir et blanc 
600 F. F1 EAN J .-Michel SUIRE 
3 route de l'Hic, 86170 CISSE, 
rn .: 149154.41.16. 

VENDS recepteur GRUNDIG 
Satellit 2000 PO- GO-OC 146 
kHz ll 30 MHz, AM-BLU
FM 86- 130 MHz. Parfait lltat : 
1 800 F. nl. : 422.31.52 . 

VENDS table mixege BST MM/ 
45A Prix : 600 F. Emetteur 
T14J FM 70 ll 100 MHz, 40 W 
nr. : (54) 74.34 .03. apres 18h . 

VENDS TX 120 Cx AM/ FM/ 
SSB Midland 6001 plus lin . 
100 ii 200 W ll tubes plus ant. 
X = 11 m. TX : 1 200 F ; 
Lin . : 500 F ; ant. : 500 F. 
Mr. AL, 37 Av. Victor Hugo. 
91420 MORANG IS. 

VENDS cause prep. lic~nce 
radio TX President JFK 120 
Cx, AM/FM/NB Fonctions. Prix 
ll discuter . Neuf utilisll une fois . 
TIii. : (76) 91 .51 .12. 

VENDS 2 CB Real istic TRC 
500 equip. 3 can. 1 appar. en 
panne. La paire : 300 F. 
Roaostar GBX 14 en panne : 
200 F. GENEVE 022/927441 
. NEUMANN. 

VENDS base Stalker 203 20 ex 
AMIFM/BLU scanner incorp. 
heure digitale , mise en marche 
autom . at manuel. TOS et 
modulation incorp. Ampli 
lampes 200 400 W filtre tl!II! 
500 W et bolte de couplage 
antenna factures et 30-50. Pri x 
de I 'ensemble : 4 000 F. 
TIii. : (84 ) 62.82.31 . 

Suite achat Tl59 vends Tl 
SBC Juin 82. Prix : 550 F 
TSE notice plus master. 
Ach1he photoc. notices plus 
schi\ma TRX TENTEC 580. 
F6CVK (46) 91 .03.60. 

VENDS ZX81 64K clavier ml!• 
canique, inversion video, touche 
r6pet et reset, al. 1 ,5 A pl us 
divers programmes plus Fast 
Load Monitor (enregistrement 
et lecture rapide) plus livres . 
Tel. : (94) 74 .08.43 . 

VENDS ordinateur individuel 
MZ 80 B mars 82. Prix : 7 000 F 
a debattre . Tel. : (96 ) 23 .06.90. 
F6FOE, P. DANIEL Pleumeur· 
Bodou . 

CHERCHE prog. CW/TTY plus 
plans interface pour Tl99/4A. 
Merci. Retour doc plus remb . 
port . F. BERNARDINI, 3 all6e 
du Point du Jour , 63110 Ceyrat . 

VENDS disques de bruitage 
cinl! mls vieux 78TRS etat 
exceptionnel de marche, collect . 
eventuel. Mr. C. PIERRON , 
Tel . : (98) 62 .02.54. 

CHE ACHE documentation con
cernant cam,ra video marque 
PYE Ref. : TVC/1 . F1 GHV 
Norn . ou (20) 98.72 .72 . (Pro) 
(20) 36 .98 .49 . apres 18h00 . 

Un~, ... 

Suite suppression matl!riel avia
tion HUREL DUBOIS, vends 
2 tonnes materiel surplus. radio• 
compas, ART 13, anenuateurs, 
pil!ces detachees, tubes neuts, 
racks. Te' . : (4) 455.05.97. 

VENDS base Stalker XV 120 Ch 
micro Turner pre·ampli . d'an 
tenne, TOS-metre Miranda , 25m 
coaxial, antenna 6MGPA . Pri x 
5 000 F a debattre. Tel . 
041.17.30. 

VENDS TXRX Concorde II 
plus ampli . 100 W AM et 17 
SW BLU SPEDY , plus une 
chambre de reverberation • 
Prix : 2 500 F. Tel. : (94) 
20.47 .46. apr~s 20h00 . 

VENDS Base Jumbo AM FM 
4 SB LSB 54P inp. avec micro 
K40 . Prix : 3 500 F. Vends 
FRG7 neut . Tel. : (96) 23. 
23.17. 

VENDS CB Paci fic 160 Cx 
AM/FM/BLU plus a!im 70 W 
12 V plus an/Watt plus ant. 
Prix : 1 800 F . Aston Martin 
22 ex plus alim 10 W. Prix 
400 F. Mr. LEGRAND T6I. 
(38) 45.75.93. 

.... 
DEPOT ,
VENTE 

D'OCCASIONS 

di . epof vente 
e Part,cu/ier a Part· . 

. D 'ICU/Jer 
a rancy 

Materiel depose en depot vente 
- Vendeur ou acheteur de materiel visiteront le depot 
- Service technique sur place pour reparation, verification. etc .. . 
- Journal des occasions edite toutes les semaines, abonnement 
- C_ommission sur achat et vente de particulier a particulier par J O 
- Fmancement pour annonce 
- Tenu des occasions, propositions, etc ... sur ordinateur. 

Pour toutes propositions et pour tous renseignements d'itineraire 
ou de mo yens de transporr, de marche a suivre, pour paraitre dans 
le journal "Occasions", pour deposer le materiel ou /'expedier depuis ta province . .. 
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Mettez a profit notre experience professionnelle- dans le 
do maine amateur . Nous pouvons vous guider et vous con 
seiller dans le choix de votre materiel, quel que soit votre 
budget . Faites confiance a notre equipe et tratiquez en 
toute tranqu illite ! 

CANNES: 28, Bd du Midi BP 131 06322 Cannes la Bacca Tel : (93) 48.21.12. 
BEAULIEU : Port de Beaulieu 06310 Beaulieu Tel : (93) 01 . 11 .83. 
AVIGNON : 29 bis, Bd de la Liberation 84450 St. Saturnin /es Avignons Tel : (90) 22.47.26. 
PARIS : RADIO PLUS 92, rue St. Lazare 75009 Paris Te l : ( 1) 526.97.77. 
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Une gamme exceptionnelle - plus de 20 groupes electrogenes 
portables de 300 a 4.500 watts a partir de 2. 720 F t.t.c.* 

HONDA FRANCE -PARC D'ACTIVITE DE PARIS EST - B.P. 46 - 77J12 MARNE-IJ\-YALL~t; C~DfX, -TfL,; (9/ QQv,v~,1, 
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