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NBS POSTERS 



~-· ~ , , •. ' . · · · ' · ': , format 21 x 27 cm 

(suivant importation) 
FM & REPEATERS, 176 pages .. . . .... .... . . 
SOLID STA TE BASICS, 160 pages . .. . ... . ... . . 
SOLID STA TE DESIGN, 256 pages . ... ..... .. . 
ARRL ELECTRONICS DATA BOOK, 128 pages . . . 
ANTENNA ANTHOLOGY (ARRL), 750 pages . . . . . 
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE, 70pages .. 
CONFIDENTIAL LIST . .... . . . .. . ...... . . . 
WORLD RADIO TV HANDBOOK, ed. 83 . . .. . .. . 

ES (F. Mel/et & S. Faurez) . 
ALIMENTA TIONS DE PU/SSANCE . .. .. ... . . . 
TRANSAT TERRE- LUNE . . . .. . .. .... ... . . 
QSO en radiotelephonie (fr;mqais-anglais), Sigrand . . 
INTERFERENCES TV (ORM TV) 2eme ed .. .. . . . 
A L 'ECOUTE DES RADIOTELETYPES, 2eme ed .. . 
TECHNIQUE RADIO POUR L 'AMATEUR 
Preparation a la licence radioamateur, 3eme ed. > 
Corrections de F6CER, format 21 x 26,5 cm .. . . . : f. 

" @;<~ 
CARTE AZIMUTALE . ..... . . ..... .... . . . . ;% 
CARTE QTH LOCATOR (Europe de /'Quest) . . ... . ~\t3~~~p}%; 
CAR TES QSL FRANCE QUADRI (le cent) . . . .. . . [q~!:9, ' ({ 
CAR TES QSL EUROPE 3 couleurs (le cent) . . ... .. ,i 25, . 
POST£ RS, format 60 x 80 cm, quadrichromie: .· 

- Coucher de soleil . . .. ... .. .. . .. . . . . . .. '' -3.p; 
- Avian en vol (Alize) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00:F} 
- Radio mobile (F.B.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~r~[~~ 

CARTE MON DIA LE RADIOAMA TEUR QUADRI 
format 100 x 75 cm, p/asti fiee 

- Abonnes (remise deduite) FRANCO .... ... . 
- Non abonnes (139 + 15 port RC) FRANCO . . . 

CASSETTE ZX81 - RTTY/CW (F6GKQ/ F1EZH) 
CASSETTE DE POURSUITE DE SA TELL/TES . . . . 
JEU DE 4 CASSETTES MORSE (dans coffret) . .. . . 
(disponible fin juillet) 
Nomenclature des radioamateurs franqais (83) . . . . . 
En preparation : 
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ZX81 (Bonomo & 

lMffi'h~_~ 
~--M.l~i 
Antennes et appareils de mesure (Molema) . . ... . . . 
Systemes a microprocesseur (collection micro-syst.) '·•" .,fl, 
Montages pe~ipher_iques (G~eulle/ . .. . . . ........ ! ) :f ;o ,sli,i 
Vous avez d1t basic (CourMer) . ... . .... . .. . ... )10 00 p, 
50 programmes pour ZX 81 ( Isabel) . . . . . . . . . . . . •3'2t00tf] 

• : ·:& cl, . --~ ~ 
Du basic au pascal (Floegel) . ... . .. . . .. .. .... . ' ' f 

Maitrisez votre ZX 81 (Gueu/le) . . . . . . . . . . . . . . . . .-~ 
Soyez Radioamateur (Mel/et & Faurez) .... . .... . 
Code du Radioamateur, 2eme ed. (Me/let & Faurez) . . 
Emission en mobile (Duranton) ... ...... . .... . t .:;. .. ,. 
Applications du 27 (Duranton) . . .. . . .... ... . . tlf . . .. . 
G .d d . ·1 · ·,c-·• 39"· . ·lr' u1 e ra 10 tee . . .. ... . . . . .. . . .... . .. ... fk !O <v.,. 
Pi/otez votre ZX 87 (Gueulle) ..... . . . . .. . .... i:'61;00 'f ' 
200 montages ondes courtes (Hure & Pia t) . . .. . ... ,122 00 F 
Emission-reception d'amateur . .. ..... .. ... . .. na:CtO' f 
Utilisation de /'oscilloscope (Rateau). . . . . . . . . . . . 32:oo E 
Mini-espions a realiser soi-meme (Wahl). . . . . . . . . . 32~00. f:. 
Savoir mesurer (Nuhrmann) . .. . ...... .. .... .. · :fl.~0.9. ' 

~----------~------------------~ f BON OE COMMANOE A A DRESSER A: £DITIONS SORACOM -16A, Avenue Gros-Malhon - 35000 RENNES 

Je desire recevoir /es articles suivants : 

Ote 

SOUS-TOT AL. . ... . 

Remise 5 % reservee aux ABONNES de MHZ . .. . 

PORT RECOMMANDI: (suivant le forfait) . . ... . 

EM BAL LAGE ET PORT RE COMMAND£ : commandesjusqu'a 50 F, ajouter 15 F; commandes de 50 a 100 F, ajouter 20 F; 
commandes de 100 a 200 F, ajouter 25 F; commandesde200a 300 F, ajouter 30 F; commandes de 300 a 500 F, ajouter 40 F; 
commandes de 500 a 800 F, ajouter 50 F ;commandes de plus de 800 F : FRANCO. Pour /es envois en cont;e-remboursement 
ajouter 22 F au tarif forfaitaire. (Pas d 'envois en contre-remboursement pour /es cassettes de programmes et morsel ' 



(Q)(U)\'§~[RlLJ lJ(Q)(U)LJ [L/[E,r[E 
BERie UNE CERTAINE /DEE DU 

... RADIOAMATEURISME 
VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS D'autre part. BERIC s·engage a tenir en stock circuits imprimes et composants 

sous torme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et delais). 
C 'est un vreux que vous avez ete nombreux a lormuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs; ces composants seront utilises en priorite par tes coflaborateurs de la revue 
pour ta realisation de teurs maquettes. Celle listP. n 'est pas !imitative et se verra completee ulterieurement. 

• POTS MOYENNE 
FREQUENCE 
MB uans!o MF 455 ~Hz 10 x 10 K 13 mm 
MBM translo MF 455 ~z 7 a 7 x 13 mm 
XF · trans'oMF 10.7 MHz i0t 10x 13rim 
XFM. 1,ans!o MF 1C.7 MHz 7 x 7 I( 13 mm 
POIS pour ul!iIsation avec deiecteur de quadrature • fplatine Fl pour FM) 
TKAC$34342BM 10 x 10 x 13 mm 
TKACS34343AU 10 x 10 x 13 mm 
• ut111sati:es pour MF 9 MHz avec capat11e adcl1tionr\e11e ( 47 oF) 

5.00 
550 
5.00 
5.50 

7.00 
7.00 

• FIL TRES CERAMIOUES 
10,7 MHz: 

4 .. Bl;Mij 
SFE 10,7: hltre pou: u1~isation genera!t l!a,son entre etages 
nS11QU85 ues VOISlnes du CFSEI 

BP 280 kHz a-3 d9 (caracte• 
700 

455 kHz: @iil■Hii;f··f3·1 
BF8455 t..'tte mnatoJl'e sam;:,ae l)efmet oe remplacef t habi!uel condensa1eur de deooup!age 
dans I emetteur de-s ~ans.SIOrs BP 8 II.Hz a -3 cB 6.00 
SFD4SS· f;,t,e pour tA:'lSaltOn geoefa!e b,son er110 etagt, a la ptace Cl i,n pol SP 4,5 k.Hz a 
-3 dB (car9Clenstiques ll'es \'OISlne, du SFZ4551 900 
Filtre passe-b11 pout muniplueur ou sterto: 
BlR3107N .. 2 ld'JH BL30HA l,'!:1e a f\auterei«10, oe 19 e138kt-tz. BP r-esplateJusqua 
tSkHz Artenu.ab0na15Uu 1.2a8 a19kHz 26d811'1llft) a38io.Hz 5008('TWI) OncMatO'I 
dans la BP · 0.5 d8 60 00 
Bl.30HA· tillre passe-bas 2 PolHoe 19-jectlOr'I 19kHz et 38 II.Hz 2000 
8BR3l 32 11:itepasse-oa"IOeaWai-tideP'\IStPQl.fstefeo 10 7 MHz. 6P 2JOkH.z a3d8 60 00 

• FILTRES A QUARTZ ~ 
9MHz: Jµ 
XF'99 KVG t.P'Je passe-oance 8 pOtrts Pol-' 5S8 8P 2 4 kHz a -6 ae 
tmpedaneedenll'eettoesort.-eSOOttt JOr,f. ,e:e,eto,t"OfsbanCe 100 
dB. tourn, avec Jes 2 quartz oor.eu1s IBU ti &.SI pr 1 sur Otl'Nl'W Q& 
9M220 !ere pa.sse-oande poor sse VtfS()n econctn!QUe du XF9B SP 2.2 kHz a -6 dB 
~arce derclree etoe SOM 700 l?l 18 pf. rei-ecto , hors bande 80d8. 'oum avec !es 2 
'"'"" poc1ec,s tBLI et BlS) 250.00 
Autres I ues KVG (XF9A XF9E XF9\! I s... oemande 
10.7 MHz: 
10M22D !~re passe-bande peur sse. caractensiiques lderlt.Ques au 9M220 250 00 
MXF10 7-7.50 fJtre passe•bande 8 p61es pout FM (12 5 \ Hz de pas). BP i ,5 kHz a -3 dB 
reiecoon hOrs Dande90dB wnoedanCe dent1ee e1 de sortie 1800 i!/2 pF 26000 
Nous allons Clal"IS uni""°"' lnts procne l)W10Utf ces b:tres • quartz dan5 la ga'fll'llie 70t i0 MHz 
pout rea\ser ISes rec:ep:eu:rs •up,c:onven~- • Nousc:onsuttei pout oe pl\ls il,'l'l()les ren~s 
MXF!0.5•150 l~'tre passe•bande 8 p61es f)OUt FM (25 kH.l oo pas). BP 15 kt--z a -6cB. re;ec· 
1ion t-ors bande 80 dB impedance d enuee e1 oe sortie 3000 II 260 oo 

• MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 
C8303M1 melang&1.r l'lMtau standard • 7 dBm. ullbsable de I a 500 "-Hz. c roe1emen1 eom• 
patlbJe lmeca111Quemen1 e1 eieclflQuemeni) au M0108 / SRA \ lESOO SBL1 76.00 
CB303M4 melangev haul nivenu OL de , 17 3 • 23 dBm. ulJ1,sable de 1 a 500 MHz. eqU1va• 
~1 au M0151 / SRAIH 240.00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
pour u1i11sat10n gerea!e e-n MF el HF 1a1ble puissance 
68A 0, 1 a 0,68 1-1,H sene E 12 SU1van1 va'et11S d!$JX)nibles 
78A 1 1-1,H a 1 mH sane El2 Sl.ffilan1 va•eur, dls;,onQ!es 
Pnx undorme 
BAB 1 mH a 33 mH 5ene E12 pt!C unilorme 
!ORB J7 mH a 120 mH sene E12 pnx Ur'll'o«ne 
10RBH 150mHa15HseoeEt2ptl)tunforme 

• SELFS DE CHOC LARGE BANDE 

6.00 
8.00 

1..:.so 
>900 

VK200 seH ~nt 2 spires 1 2 sur lentte Ztna.c 850 ! I plage d uti6at10'180 a 220 t.~Hz 
10 11H d;m o 6 mm long 10 mm 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 
~ n-mat1.res 7 n • 9,6 mm eomportanl une sett a noyau •~ 

• SELFS VHF BOBINEES 
Selfs boblnees :so, rNl"ldM pla.Slque a noyau t~ o 7 nvn, hauteur mat '6 mm avec SOf• 

:;
1
~aoo'.es pc,ur Cl au pas Ce TO mm. IMbe avte noyau atu ou lemte 

~ I otof;H I rau°';~ /J =e 
noyau a!umiBum. pnx unilonne 
FS18 
J31KWt I 0. lh.H 
noyau 'emte, pr11 un.tOl'me 

• TORES 

4.S 11 °'9u 

53: tore d"anl.Plfasrtagt bobini L rroy 56 ia-H.1 m&.l 3 "-

• TORES AMIDON: 

'" ptage 
dut1lsat100 

081(1 om1 

T12·12 100· 200 MHz 3.18 1,57 
T37•12 100· 200 MHz 9.53 S,21 
T37·6 10-90MHz 9.S3 5.21 
T50-6 10•90MHz 12,7 1.1 
TS0-2 1 ·JOMHz 12.7 1,1 
TS0-10 60- ISO MHz 12,7 1,1 
TS0-12 100• 200MHi 12,7 1.1 
T68•2 1,30MHz 17,5 9.40 
T68-6 10 · 90MHz 17.5 9.40 
T68-40 17,5 ••o 
T200-2 1•3.'.>MHz 23.9 "2 

Mui 

1,27 
3,2$ 
3.25 
4.84 
4.84 
4.84 
4.84 
4,83 
4.83 
• 83 
7,42 

0,3t1H 

Al couleur 

30 Vtrt/t:unc; 
,s vett/~aoc 
30 1aune 
40 Jaune 
49 ,ooge 
3, nor 
18 wrt·b.anc 
57 ·-., l""• 336 wrtl,aune 
120 ,ouge 

FT87-72 ~ 2000. Al. 1190 15.00 FT114•6l 11 125. Al 193 

2,5 
3.5 

• 10.00 

6.5 
10.00 

"'" 
S,00 
7.50 
7.50 
7,50 
7.50 
7.50 
7.50 
9.50 
950 

12.50 
55.00 
25.00 ,... 

• TORES IJD~lffl, 
'11!', eel oext ocnc - Al "'"'""' 1 8 1 '· 4. 5< cs 

_, 
S.00 

R8M7 8.7 5.15 . 40 100 oc,c,ge 500 
R6.3N30 63 3.8 2 5 1090 •JOO """' 5.00 
4C6 36 23 15 13' 120 ,,,,., 2500 

• FERRITES 
PHILIPS e 

PFT pe<tes lerme o lf'II 1 t'l"ln o ext 3 mm. long S mm. u.sage gene,al O.JO 
BF balon lemle pleln o 10 mm. l 20 cm env 5 00 
AflU17 1em1e2uousM\ 3.6 x 2,1 x 2.Smm ~ 10,powamol,lieateur lalgeba"<le50·500MHi 
avee BFT66 BFRl4 5.00 
lF508P tJoe lemte ISytne'Jl!E'ur) o e,1 14 o 11'11 9 IOrg 25, ria111e MrmeltWt ut~,se dans Jes 
11an$1orrnatNs ia,ge !W1de de$ amo!llateu,s a uansislOfs en oocame~ 1a pa.:,e 30 00 

• MANDRINS POUR BOBINAGES 
MVN mandnn11$Seo5mm. long 17fM'lamontttdcrecterrentsur 
orcut irnpnme (trou o 5) I.Mable ave<: noyau suiva:"11 l~au Ci· 
dessoos. au c!'lou: 

NEOSID 
- -·'""4 

novau amme utJe eouleur 
F10 O.S· 12MHz 100 vlOlel 
Fro 5•25 MHz 40 oleu 
F100B 20•200MHz 10 ver10.1blarw;: 
I ensemble 3.00 
Mi2 ensemble en kit comprenant un mandnnagorges o S l'MI, une emoase C)()Jr Cl. une c:oupetle 
lem:e. un noyau (type de lerntea pte0sei wrvant 1a~eau preoedent). uncaoota\Jlrnrl!IJf11 , 10.00 

• RELAIS COAXIAUX 
CX5200. rela1s coaxial ut41sable du coo1,nu a 2.3 GHz Ca,ac1et1shQues bootne 12 V 160 mA. 
impedance so 11. 3 pnses •N• lemetlcs Penes d 1nsenJ01 0.2 dB a 1.5 GHz. 
lreQ tSQlat pu1s uble purs. eoup II freq ISOlal p!JIS utile oois CO\lP 
l,,JHz dB W W MHz oB W W 
30 ~ 1 50 @ 50 
144 80 1000 300 2300 35 50 30 
432 60 500 150 
Omensons 53 x 53 x 50 nvn (prises inciuses) 396,00 
CX:120A rela1s coaX1alutrkSabttduconunua 1296MHz Caractenst.oues bobine l2V80mA, 

~,cel 50 11:,m :• "°"1 c ':'.;; '"""""11 1,!/'""1d ,nse'1,: 0~~8 a 5001 MH~C 
MHz . w . dBIAHz . w . dB 
30 200 65 432 50 ~3 
14( 150 54 1296 10 .30 
P-txtn1onne 172.00 

• BOITIERS EN FER ETAME 
ldea:u• poor la reahsa:,on oes mocue-s i:.inoes ces t>Oibfrs fn fer etame se travaaen1 faole
rnerrt else soudenl sans pr001emes. Jls sont eonsuues oe2 eque,res en L lom\a'll les cotes et 
de 2 couvercles. L ensemt,;e tcwme un petil co'tre1 et.anent a la HF el p,c,pre POUi' VOS monta• 
gtS Nous avons :sor SIOClt 
re1 larg !Ong Nu! 

3707.:.30 
3111130 
5507430 
7-l07;!JO 

mM <Ml 
37 74 
37 111 
55 74 
74 7:. 

30 
30 
30 
30 

P,,• 11 •e' 900 74111JC 
10.00 741115( 
10.00 741483( 
,500 

• BOITIERS EN ALUMINIUM MOULE 

long 
mm 

111 
'48 

30 
50 
30 

pn)C 

17,00 
19.00 
2100 

Formes dun ca11e, en atum.num moule lerme pa1 un oouve1de tenu par 4 vis a 1e1e lraisee 

rel dtm Imm 11 II rel dim Imm • 
12 l00x5(h25 22,00 AIS 150x80150 4400 

CA13 l12 x62131 2800 CAt6 180x 110•60 80,00 
CA14 120165140 3100 

• CONDENSATEURS 
By-Pass: I nF / 250 V, a so,..cter 1 00 
Chips fa.ble poissance {deeouplage). 
12 pF · 16 pF • 22J!f • 47 pf· 100 pF 220 pF · 470 pF • \ nF pm. un1!01me 1,00 
lone pu1ssance SEMto 
10 pF • 27 pF • 40 pF • 75 pf• 120 pF • 220 pF • 390 • 1 nF pm un1forme 15.00 

Ajosl>blos la,ble pu,ssa,cecaccocd) TR□NSE:R I 
TRONSER· condensateurs a a.1 a iarne-s 
tra1seesetargemeesmonteesS\.11~pport TAIMMEA 
szeatrte avec sorties pour arc:U1 irrc,,1rne 
17a6pf 11,00 11 2a13pF 1400 ll 2,4a 21pf 16.00 
Pistons a,ustables lubulaires cerarTll(IUeS 
12 pf a soudef SUI Cl ov cnisStS 6,00 6 pf son,es SUf PICOIS pour Cl 10 00 
JOHANSON AIRTRONIC c:ondensa1eurs a awde 1:res haJte qua- _,0 1 .....o,,. lte, .. a 
h.te pour montages UHF e! hyperttequeooes Ces c:onoensa1eurs 
sonl carac:tenses par un excelenl c:c,!1oet'IC de Quaile (q). une 
tres borw'IO ieriue en 1empe,aiure. une hness.e Ge reg!age el une 
;te';.tlOMetenuedansSe~ 

Rfoo I oTTo:F 
A;ustabie:s s.utmnialUfe 5 r40 pf 
Aju ....... d<!-ARCO 
rel ca f I 

'°' 462 
406 
453 10-180 
Condensat~urs usiette THT: 
500 pF. 20 kV. o 25 mm. hat.I 16 ,nm 
Ajustables type cloche 
Cyflndnque a art, sortres pour c1. 25 of 
Ajustables miniatures pour Cl 
,\ust.lbfes. soo:es Dar pico1s ~r orcu11 irnpr1me 

g/ 1COMHz 
5000 

600 

2- 6 pF/3 · 12 pF/4 • 20 pF/ 10- 40 pF/ 10- 60 pF. ptlX Uf'lllorme 

• FIL ARGENTE 
Fl de Ct.11Vre aigente, o en mm, ven1e 3\.1 me1,e 
,o.6 2.00 II • 1 3.oo II . ,.s 
o0.8 2.50 o 1,2 4.00 o 2 

• FIL EMAILLE 

6.oo II , 2.s 
8,00 

Fl de cu1vre ema,r:e. o o. t a J mm Tous a,ametres en stock. nous consuhe1 
Pnx aumE!tre • oenmm x coel 0.6 Exemple 012110 1.2x 0.6 0,72!emetre 

• CABLES COAXIAUX 
50 !l: 
KX3 o 3 mm, rSOlant polye\t¥0ne 2.50 II KX:15/ RG58 o S mm 
RG1 78o3mm.lSOl.ln11efJon,bnnsetgane KX4 1RG123o 11 nvn 
a;ge-ntes 6.00 
7S U: 
KX6/ RGS9 o 6 mm 
KX8/ RG11 o 11 mm 

,.oo II 8amboo6 o 10 rrvn 
7.00 Bamooo 3 o 18 mm 

""' pnx 
'8.00 

32.00 

10.00 

4.00 

10.00 

3.50 
7.00 

10.00 
23.00 

• DIODES SCHOTTKY 

HEWLETT' PACKARD 

HP5082-2800 8 00 IJ HP5082 2817 3500 

• DIODES PIN 
UM9401 6C 00 U J.IPNl'OI 

• ENCODEUR OPTIQUE 
26000 

• DIODES VARICAP 
BA102 BA111 
BAl-42 831-42 
sa,il-1 

600 i 66105 
600 88112 
600 

• DIODES HYPERFREQUENCE 
1\121 1500 I IN23 

800 

SIEMENS 

ITT 
3.00 

1500 

20.00 

SIEMENS NEC 
• TRANSISTORS 

® VALVO 
BF224 t.60 
BF245 . 3.35 
BF246 6.25 
BF256 7.00 
BF900 10.00 
BF907 12,00 
BF910 15.00 
BF960 11,00 
BF981 . . 12.00 
BF981 tn\? 30.00 
BF034 124,00 
BF034T 54.00 TEXAS INSTRUMENTS 
BF068 • 165,00 

ncn 8FA34A 25,00 
BFR90A 2S,00 
BFA91A 16,00 
BFR96 25.00 
BFT66 30.00 
BFT95 19.00 
SFW16 20,00 
8FW92 7,00 
BFX89 8.50 

BFY90 
J300 
J310 . 
NEC02137 • 
MAF901 
MRF559 
NE02135 
NE57835 . 
P8000 
U3t0 
VN66AF 
2N3553 
2N3866 
2N4427 
2N5109 . 
3N204 
3N211 
JSK97 

10.00 
. 800 
10,00 

15,00 
42,00 
92,00 

, 124,00 
30,00 
22,00 
14,00 
25.00 
14,00 
13.00 
25,00 
12,00 
12.00 
54.00 

Sou> peu MGF 1402 · 
NEC720 324,00 

~ ANT. N N ■S 
WTONNA • ANTENNES 

• SSB ELECTRONIC 

• PRISES COAXIALES UMC · AMPHENOL 

• QUARTZ BERIC 

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

• KITS F1FHR MADE IN FRANCE 

TRW TRW 
NOUVEAU ... NOUVEAU ... NOUVEAU ... 
• TRANSISTORS DE PUISSANCE TRW 
Nous dlsp.)SOns d une sene de transiw.,s de p.,iss.v,ce en a fl acre et sans sUl'!e Les speofiea. 
tons SON doMees cans le tableau Cffflsous La s:mditude a un type de: tra,wstor ptvs cou-
ta.it es1 donnee a 1.tre indieatit. Cerusns P,OCl.itS $Of'll. dlS{lOf'l!)lts en QUant.~e 1mponan1es. 
dau11es rrons Ce sontdesttanszslO'sdongine TRW Ace titre lestefer~ec ltsspeoh· 
eauons sont garanties. 
Aeftfenct Ftest Uattm Slmilllfe a Pri, 

IIH.t 
PT9783 30 g 
PT85-19 30 S01214 
mm,;- 2 
TP10178 88 12 14 114- __ 233_ 35100 
P 1797 110 12 13 1.1 40,00 
TP1015 110 12 40 8.2 100,00 
PT3124A 110 12 0.2 8 5,00 
PT3164A 110 12 oi 6 5,00 
PT4166A 110 12 oi 6 5,00 
PT4196A 110 12 0.5 13,9 6.00 
PT4311A 110 12 3.5 15,4 15,00 
PT43188 110 12 22 .!,4 MAF234 _ 1~ 
p~ ~ ,r- 0.2 6 7.00 
PT2125 150 12 1.7 12.3 2S.00 
PT3124B 150 12 0.8 7.1 10,00 
PT3124C 150 12 1 10 12.00 
PT4561 150 12 1 10 10,00 
PT4S62 150 12 5 1 f5,oo 
T~ 11--r- 7.5 0,2 13 -Ypfio o.oo 
PT31648 175 12 0,8 7.3 12.00 
PT4165C 175 12 1.5 10 2N4427 15,00 
PT3129A 175 24 2,5 12,2 2N3553 20.00 
TP2002 175 12 6 7.7 2NS641 30.00 
TP8706 175 28 7 12,4 JS.00 
PT31984 175 12 7.5 7 50.00 
PT3129C m 24 I 7.J 45,00 
PT4163B 175 24 8 4.3 "7 40.00 
PT8705A 175 12 8,5 7.5 55,00 
PT31640 175 12 11 5 2NSS90 60.00 
PT569SA 175 12 11 s 2N5590 80,00 
PT3129D 175 24 12 8 ss.oo 
PTS649 175 12 15 7,1 2N6011 60.00 
PT4163C 175 24 15 S.7 2NS6'2 55.00 
PT5693A 175 12 16,3 '·' 2NS590 65.00 
TPS693 175 12 16,5 4,7, 2HSS'l0 65.00 
PT8711 175 12 40 ,.s 2N8014 100,00 
2NS641 175 21 7 1.4 30.00 
2N5642 175 21 2<) 1.2 50.00 
2HS913 175 12 _!}S_ 11 WAF60,!_ _ 29...gg 
PT4204A 470- 12 G.25 7 25.00 
PT43G4A 470 24 o.s I.S )5.00 
PT4531 470 12 1 7 2NS644 30.00 
PT5636 470 24 2 1.2 25.00 
PT3537 470 12 2.5 •.9 35.00 
2N5090 470 12 3 '·' 40,00 
2N337ST 470 21 3 4,7 20.00 
PT4190D 470 12 3.S S.9 45.00 
2NS711 470 12 s 1 2NS!MS SO.OD 
2H5712 470 12 10 S.2 2NS946 80.00 
TPJ733 470 24 12 8 ss.oo 
2NS713 470 12 25 s 

1_~ PTSn3- -.ooo 28 1 - s:2 -2NC429 
TP3096 1000 12 1,5 0,2 70.00 
2NS764 1000 28 3 '·' 2NU30 80.00 
2NS76S 1000 28 s 6.2 2N44J1 85.00 

REMISES PAR OUANTITES. Nous consulter. EXPEDITION RAPIDE dans la llmlte des stocks dlsponlbles 
Nous garanlissons a t 00 % la quah18 de tous les prodults proposes. 11s sont 1ous neuls on do marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANOE 

• PORT PTT ET ASSURANCE: 25,- F lorfaltalres • COMMANDES SUPERIEURES a 400 F Franco • COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) • B.P. No 4-92240 MALAKOFF 
• Magasln : 43 r .. Victor Hugo (Metro pone de Vanvas) 92240 Malako tt - Telephone: 65 7-68-33. Fermi! dlmanche et lundl Heures d"ouvenure: 10 h - 12 h JO. 14 h - 19 h saul 

samodc 8 h - 12 h 30. 14 h - 17 h 30. Tous nos prix s·entendent T.T.C. ma,s porl en sus. Expedition rapide. En CR majoration 15,00 F. C.C.P. PARIS 16578-9 9 



1 CARNET DU DEBUTANT 

Dl:BUTANTS 
L 'ecoute des Ondes Courtes. , 
RADIO DIFFUSION 

INFORMATIONS 
Genera lites. 

II EXPEDITION 

INFORMATIONS 
Le Groe·ntand par A. Ouchauchoy 

12 RADIOASTRONOMIE 

RADIOASTRONOMI E 
Rapport 700 par Thierry Lombry. 

IS «CANON PAS PERDU » 
Pierre PASSOT et la traversee de ·/'At/antique. 

INFORMATIONS 

n COURRIER TECHNIQUE 
par Georges Ricaud - F6CER. 

COURRIER 

18 ACTU~LITES 
INFORMATIONS ,, 

COLLOGUE DE TREGASTEL 
par H. Gomez. 

INFORMATIONS 

21 DOSSIER 
La licence amateur. 

INFORMATIONS 

2S RECEPTEUR SYNTHETISE 
par M. Levrel - F6DTA. 

Rl:ALISATIONS 

3S LES ANTENNES 
par Andre Ducros - F5AD. 

ANTENNES 

38 LES DECIBELS VENUS D'AILLEURS 

Dl:BUTANTS 
par E. Isaac 

fJ INITIATION : LE FAC-SIMILE METED 
par Maurice Uguen - F6CIU 

RADIONAVIGATION 

H LA TRANSAT EN DOUBLE 
Lorient - Les Bermudes. 

RADIONAVIGATION 

fl PETIT MEGA AU POLE NORD 
Bande dessinee de F.8.G. 

B .D . 

JUILLET - AOUT 1983 



MEGAHERTZ 
est une publication 

des Editions SORACOM 

Redaction & Administration 
16A , Av. Gros-Ma/hon, 35000 RENN ES 

Tel. : (99) 54.22.30. lignes groupees 

FONDATEURS 
Florence MELLET & Sylvio FAUREZ 

MEGAHERTZ est distribue par la NMPP 
en FRANCE. BELG IQUE. L U XEMBOURG, 
SUISSE, MAROC. REUN ION, ANTILLES. 

Vente au No : SOC, P. GROBON - 523.25 .60 

COUVJ::UTURJ:: 
l.t!s tracance.-.· de Petit Mega 

Dessin de 1-'.8.G. 

CORRESPONDA NTS DE PRESSE 
France : L . Brunelet, M. Uguen, A . Duchauchoy 

Belgique : E. Isaac 

Impression : JOUVE • Usine de Mayenne (531 
Composition : Editions SOR ACOM et Tl:OU I (531 

RADIONAVIGATION 

S2 
DEBUT ANTS 

Sf 
INFORMATIONS 

S6 
SATELLITES 

61 
REALISATIONS 

PROGRAMME D'AIDE A LA NAVIGATION 
par Guilhou Michel - F6EYY. 

INITIATION : FABRICATION D'UN BOITIER 
par Philippe Gourdelier. 

LES 24 H DU MANS 
Les communications par Maurice Uguen - F6CIU. 

t'ASSAGE DES SATELLITES 
Du 15 juillet au 15 septembre 1983 
par J.C. Marion - F2Tf. 

CHARGEUR ET ALIMENTATION UNIVERSELS 
par Olivier Pilloud - H89CEM. 

Couleur : BRETAGNE PHOTOGRAVURE (351 .__...,-,-=-,-=------------------------- -------
Dessins: Phi lippe GOURDELIER 
Maquette : C. BL ANCHARD & F.B .GUERBEAU INITIATION 
Illustrations: F .B . GUERBEAU LE TRAFIC VIA SATELLITES 
Re portages : F. Mellet & S. Faurez. M. Uguen, par A lain Duchauchoy - F6BFH. 

H . Gomez. SATELLITES 
Courr ier technique : Georges Ricaud 

11 
REALISATIONS 

1S 
REALISATIONS 

83 
IN FORMATIONS 

81 
REALISATIONS 

88 
REALISATIONS 

92 

CO DEUR STEREO 
Montage simple pour radio locale. 

MANIPULATEUR ELECTRONIQUE 
par Mr Precheur. 

SOS BELGIQUE 
Les frequences en peril. 

ALARME .AUTO 
par James Pierrat. 

GENERATEUR DE CW 
par Denis Scheidel - F1 GBQ. 

TELECOMMUNICATIONS SPA TIA LES 
Les satellites amateur. OSCAR 10, une nouvelle 
generation. Par Serge Nueffer. REGIE PUBLICITAIRE 

Patrick SIONNEAU 
12, rue de Bretagne, 44880 SA UT RON r:;a• ~~ ----- ---- ----------------------- f 

Tel. : (40J 66.55.71. J'Y, APROPOS DU SON DAGE f 

SATELLITES 

m7i~:::c;1:i:7~wt;J~'f,"' INF. ATIONS INITIATION A LA MICRO~INFORMATIOUE I 
DIRi~~!~:8~:tB~J~:~ION INFORMATIONS par Andre Ducros - F5AD. ;;;; 

Depot legal a parution .__-,-A-:V-:-:-:IS:---------- - - ------------------ );: 
Commission pa rita ire : 64963 Vous constaterez q ue ce mois-ci les t raductions 

1.,e.~ documen ts . illustrations. meme non inseres, 
11e son/ pa.< rend11s. l , e conten11 de MEGAH EWJ'Z 
ue 11eut e tre reprod uit par quelque proced e que 
ce soil. Les articles techniques p ublies 11 'engagen t 
que la responsabilile de leurs. auteurs. Le con tenu 
des publicites n 'engage pas la responsab il i te 
des F:ditio11s SO U ACOM. II est conseille au x 
acheleurs potenti ets de se faire preciser aupri!s 
des ue11deurs s i la detent ion ou I 'exploitation 
des mat<iriels consideres est legale. 

JUILLET-AOUT 1983 

en a nglais et al lemand n'o nt pas ete fait es car nos 
t raducteurs sont pour l'un en vacances et pour 
l'aut re en conge de maternite. Nous nous en 
excusons aupres de vous. Des septembre nous 
reprendrons cette bonne habitude . 
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A partir de septembre, nous «decortiquerons» pour vous le 
spectre de frequence, bande par bande, morceau par morceau, 
en vous expliquant ce q u'il est possible d'y trouver, les mei l
leures heures d'ecoute suivant les periodes. Entin, nous vous 
presenterons divers materiels existant sur le marche et destines 
plus particulierement a l'ecoute. De meme nous expliq uerons 
comment installer votre materiel au mieux. Nous aborderons 
a ussi les sujets tels que les echanges de cartes OSL avec les rad io 
amateurs ou les echanges en DX TV et radiodiffusion. 

TABLEAU: anclennts ,1 nouvelles d8slgnations des tmissions 

Un vaste programme. Mais l'ecouteur ne doit pas perdre de 
vue qu'i l doit aussi savoir manier le fer a souder car bien souvent 
ii y a ouelques montages peripheriques a realiser. Lorsque ce 
numero sera mis en vente, le 15 juti:et, la reception d'images 
d'emissions de television lointaines sera encore frequente. 

Vous avez sans doute des besoins, des idees, des suggestions. 
Alors n'hesitez pas a nous en faire part meme sur un petit bout 
de papier. Pour nous, des qu'une information nous parvient, 
e lle est systematiquement exploitee et analysee. 

Dans un premier temps, nous vous presentons les differentes 
categories de frequences avec leur terminologie ainsi qu'une 
carte des fuseaux horaires car ii est important de savoir q ue lle 
heure ii est dans le pays que vous recevez ou voulez atteindre. 

Dans un second temps, Jean-Pierre GU ICHENEY vous 
presente les genera lites sur la radiodiffusion. Une ouverture 
sur !'analyse du spectre. 

FREOUENCE A' ,'ELLATION 

3 - 30 kHz My ametrique VLF 
30 · 300 kHz '" metrique LF 

300 • 3 000 kHz Hee )metrique MF 
3 • 30 MHz Dec-1metrique HF 

· 30 • 300 MHz .. Meu 1 ~••e VHF 
300 • 3 000 MHz Decimetrique UHF 

3 • 30 GHz Centimetrique SHF 
30 - 300 GHz Millimetrique EHF 

300 • 3 000 GHz Decimillimetrique 

LES. CASSETTES · Po UR-, AP~~ENDR E 
. · ·:S0NJ DISPONIBLES 

LE · MORSJ:-

(Des le 31/7/83) 

Jeu de 4 cassettes en coffret, accompagne du· livret 
d'et ude. Prix 195 FF (TVA 33,33) . Ajoutez le port 
suivant tarif presente dans publicite SORACOM: 

.. 

ModNrl'in,luion 

Typo de 
modul1ilion de I• 

..., __ 
Mo<lura!lon 
d'amph1ude 

Modulalion 
en trequenc.e 
(OU modul l l lOl"I 
en phue1 

Modulation 
en imc>ulSO'IS 

Megahertz ® ·DE,--l3(JT,.-~-NTS--,I 
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(anc1enr,e c;lu.s1lica1.ont 

~t.MOn 
C.,ac;ttf1Sl,QU9'S _ ... 

Sans modula11on 
Tt16grapt,le 

Ttt6Q,. Mo,se 
Uleit 
Tt!6Qr MO!'s.e, 
harmomQue 
Telu 
T616Qr. Mone BLU, porteus.e supp, 
Ule-.: port~$9 ~pp, 
Ul&Qr Mone port~se reduile 
Tel6Qt, Mo,s,e pleine l)C)f1eus.e 

p. ,ecec1 au, 
Ttll)oh0n1e Double t>anc:le lattrale 

Bal'l<M latf:tale un1QtJe, 
porteuse r«iu11e 
plelne portl!YS& 

po,1euse SUC)()f'. 
Oeu• BL ~an1es 

Fac:-s1milt 
(li1&cop+e) 

8&nOe tatefale un•Qllff, 
porteuse redu,111 
po,teuse SUOP' 

Tt~~ (image) OouDle t>anOe 11tera1e 
Sande ta1ffale ,es-d 
6at\de 1a1en1e u,\tQue, 

porteuse SUPP, 

Te~••phle mull1plei 
PAI' fflal'IIPUI de modul 
en audio-lriquence Sande la ttf, le UntQUII, 

Porteuse 16dt.u1e 
pcwteusesuw,. 

Autre.scas 
Banoe tate.-a.111 dolJDle. 1 ~ . 

a...ec int. ou.a.nt. °" num6f. 
sans port. au• •I de modUI. 
avec Pof1. aulll oe rnodul 

Oto• banOes lattl'ales .ndfJp rune 
oe l'aut1e 

Ttt9gr. MorM: Sande 1a1e,&1e unique, oorte-us.e 
SUPC)f, I ¥0te, 

avec ,,\f. quanl ou nutNt 
avec port au• •I. de modul. 

'""' oc,mmep,~nl 
T616commMde c:omme p,ec«Jetnmenl 

Ttltgr. Mns 
modul1110n par t,& 
quence auo1Dle 1te1eg, 
~r a6Qlacement de 
fr6,qvenc el 

Tel6gr. MCHse , ... , 
T616gr. par mamput de 
h6Queoces modul 

TMeQr. Morse 
Ttlec 

Tl\1t9h<)n,e et 
ra,cJl()dilfusion 

Modul de phue, 
t•~ph. VHF.UHF 

Fac,sim11e 11e1ecop,e1 I vou,. av« ,nl. analog. 
avec: Int. quant ou num6r. 
Mns pot1. auul. modul 
.1vec: port au:ul. modul 

Tele-t,s,on 11ma9el -
r e1eg, d•olex 
l quatre lriQ. 

Aulresca.s 

Tt~manoe 1 'IC)•. avec ,nl quan1 ou numt<. 
sans po,1, ~.ii modul 
avec port au:,ul modul 

Absence de n'IO<Jul► 
l ion de l'lmpulsl()n de 
la l16Quence porteuMtl 
(p¥U r-1af) 

Tfl~raptue 
Moaula tton de l'1mOU1s en ampl. 

t',mpuls en Out6e 
1 'unpUls en pha.se 

Ttltphorue Modulahon oe l'1mpuls en am pl. 
l',mputs en dutN 
r,mouis en pnue 

Auues en ,vec PO•· 
t9Use pnnc1pale modu 
~ e,n ,mpu1s,ons 

-- -- -- -
NJ NON 

Al AIA 
Al Al8 

A2 A2A 
A2 A28 
A2.J J2A 
A2J J28 
A2A A2A 
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"' >'1E 
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Fl FIA 
Fl FIS 
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F3 F3E 
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F• F,C 

" FIG 
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PO PON 

PIO •1A 
P20 l(2A 
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P2F M2A 

P30 ><2E 
P3E L.JE 
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Jean-Pierre 
GUICHENEY 

--- FE7338 

La radiodiffusion 
sur le spectre decametrique 

Ent re le 2 5 decembre 1982 et le 1°' janvier 1983, Monsieur 
J .W.Y.' (U.S.A.). equipe de son Hammarlund H0-180A et de six 
antennes en V inverse, ecoutait et identifiait 86 stations de 
radiodiffusion indonesiennes entre 2 300 kHz et 15 1 50 kHz. 
Dans la meme semaine, Monsieur Mc.G. 2 (lrlande) en identifiait 
26 avec son Drake R7. 

Cette petite competition de monitoring sur l' lndonesie frise un 
certain « professionnalisme » et constitue quoiqu' il en soil une 
uymnastique qui n·est pas a la portee des premieres oreilles 
venues. Aussi oublions un peu ces exploits pour effectuer un 
survol de la radiodiffusion en ondes courtes, survol uniquement 
car chaque paragraphe qui suit meriterait un tres long develop
pernent ; cle plus. I·aspect technique est ici privilegie aux depens 
de l' impact de « l'outil ». sujet qui ne sera pas aborde dans cet 
.:irticle. 

Entre 2 300 kHz et 26 000 kHz. treize plages importantes 
sont consacrees a la radioctiffusion et les emetteurs qui operent 
se distinguent en deux grandes categories: les emetteurs de 
rad iodiffusion internationale et les emetteurs a vocation regiona
le ou locale. Nous considererons les deux cas. 

Si la radiodiffusion internationale est plus connue. parce 
qu'apparemment plus facile a ecouter. ce n·est pas tant grace 
au nombre des emetteurs que par les moyens mis en oouvre et 
les frequences choisies su r les bandes superieures a 6 OOOkHz. 
cians la plupart des cas. Plus connue egalement car quelques 
organismes de radiodiffusion sont devenus tristement celebres 
grace a cette faculte qu'ils ont de se faire entendre par tousles 
moyens. les OM le savent bien ! ... Debauche de moyens en 
homrnes et en materiels, la radiodiffusion internationale est sans 
aucun doute un petit fer de lance de la guerre des idees et, plus 

The Voice of Free China 
;> :) B· ·, .'-1 JH T j r ' * 

t,a station de I 'auteur 

pacifiquemen!. un instrument de la diffusion des cultures. Le 
total horaire quotidien des emissions en fran«;:ais diffusees par 
une quarantaine de pays vers les zones francophones s'eleve a 
1 80 heures (donnee variable). A noter que ce nombre exclut 
toute diffusion a vocation locale, que ce soit en Europe, en 
Afrique ou au Canada. Diffusion des cultures. de la propagande, 
de !'information objective pour les uns. eronnee pour les autres, 
de la relig.ion, des rel ig ions, en fait ii s·agit de porter loin son 
message. de pouvoir etre decode par du materiel aussi rudimen
taire que possible ; deux objectifs qui ne sont guere faciles a 
concilier. Le spectre decametrique a encore un bel avenir devant 
lui car. pour plusieurs raisons, ii n'est par permis de rever aux 
satell ites. La discipline imposee par le satellite, le cout du mate
riel de reception (hors de prix ehez nous alors imaginez en plein 
Kazakhstan ... !). le condamne encore pour un temps. De plus. le 
decametrique offre la possibil ite technique et adminitrative de 
toucher instantanement une region du globe ou d'y multiplier les 
interventions sans calcul prealable a long terme, en fait. sans 
preparation aucune (ex. : BBC -, Falklands). 

S'il es t permis de parler de protectior.nisme des ondes (emet 
teurs de brouillage) et d 'imperial isme des ondes {gigantisme des 
moyens mis en oouvre par certains pays). !'amateur et l'ecouteur, 
au-dessus de la melee et temoin de la partie, se jouera de ces 
obstacles afin de satisfaire sa soif d'information. de voyage, ainsi 
que son interet affi rme pour les techniques de radiotelecommu
n ications. 

Cette photographie de la radiodiffusion internationale ne 
serait pas complete si nous passions sous silence la puissance 
des emetteurs qui s'etale de quelques d izaines de kilowatts 
jusqu'a 500 kW. limite superieure sans doute depassee mais 
quelques pays ne desirent pas comm uniquer les puissances utili
sees. Cette energie est rayonnee par de vastes reseaux d'anten
nes logarithmiques et d'antennes rideaux telecommandees. 
Radio France Internationale utilise 12 emetteurs de 100 kW, 8 . 
emetteurs de 500 kW et diffuse ses programmes sur ondes 
courtes en 5 langues. La R.F.A. diffuse ses programmes en 27 
langues. le Japon 21 langues. le Vatican plus de 20 langues. 
I·u.R.S.S. en 60 langues. etc. 

La deuxieme grande categorie est constituee par les emet
teurs a vocation regionale qui operent sur les frequences basses 
du spectre decametrique essentiellement, y compris sur la 
longueur d'onde hectometrique de 120 m. Particulierement 
nombreux en Amerique Latine, en Afrique, sur !'ensemble du 

'''""'"'" 1KH, 1 Continent asiatique. ils offrent des possibilites d 'une richesse 
~;~; ; 1

1

~~ ;~~~~ ~~ ~;-:;!, extraordinaire pour !'amateur de DX difficile. Pour le seul Bresil, 
:;;;~ ;;~~ ;;~;g isJ • , •s.:zs .._c,,, , ... ,.,$~ / i i existe environ 185 emetteu rs, a vocation regionale entre 
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2 300 kHz et 17 875 kHz, et qui operent avec de faib les puis
sances de 1 kW a 10 kW. Avec l'aide de quelques insomnies, de 
la patience et un peu de talent, ii est toujours assez etrange, 
voire emouvant, d'entendre l'emetteur populaire d'une petite 
ville des hauts-plateaux andins avec sa musique, ses publicites 
loca les, !'expression radiophonique de la vie du groupe. II existe 
de veritables adeptes de la reception sur 120, 90, 75 et 60 m : 
communement appelees « bandes tropicales », elles recrutent 
leurs specialistes essentiellement dans les pays anglo-saxons, 
veritables pepinieres de DX-crs. 

Contrairement aux avantages consent is aux radioamateurs 
par une industrie florissante d'antennes et de Tx, peu de choses 
sont proposees aux BC- Listeners. Si le nombre des recepteurs 
de qualite s' est accru durant ces dernieres annees, I' antenne et 
ses accessoires demeurent encore a la charge de l'auditeur. En 
effet, ii ressort que les quelques produits qui sont proposes ne 
fonctionnent guere mieux qu·un peut « long-fil » bien accorde. 
Cela pourrait suffire si l'on tient compte du fait que quelques 
passionnes ont re<,u confirmation de leurs ecoutes de la part de 
plus de 100 pays. ceci avec simple recepteur a bandes etalees 
d'une marque allemande bien connue {«Satellite» de Grundig). 
Neanmoins. afin d'obtenir des resultats au moins comparables 
dans de meilleures conditions et de plus brefs delais, ii est 
necessaire de pouvoir disposer d'un bon ensemble d'ecoute, 
Antennes- Rx, si possib le bien adapte aux frequences les plus 
basses du spectre. En effet, les pays ne d isposant pas d'emetteur 
a vocation internationale possedent generalement une ou 
plusieurs radiodiffusions locales en ondes courtes. II suffit de 
tendre du fil. .. 

La radiodiffusion en SSB 7 Elle marque le pas, encore une fois 
a cause du cout du materiel de reception. N'oublions pas que la 
radiodiffusion ne s'adresse pas seulement aux passionnes de 
radio, loin de la. Cependant, les ecouteurs les plus nantis ont pris 
les devants et pratiquent la reception en ECSS {Exal ted Carrier 
Selectable Sideban) qui permet de sortir le cote le moins pertur
be de la bande passante ; inutile de preciser que cette technique 
reclame l'emploi d'un recepteur de type semi-professionnel. 
D'autres techniques comme la « synchro-phase » sont en projet 
de «vulgarisa tion» afin de permettre du DX-er de se jouer de 
!' indiscip line relative qui regne sur les bandes. En attendant, la 
tenacite et le petit « bidouillage » demeurent les premiers a touts 
du DX-er en radiodiffusion. 

·~ 
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Pour raider dans son hobbie, l'auditeur d ispose de publica
tions specilisees telle que le World Radio TV Handbook indis
pensable pour pratiquer une ecoute serieuse. II dispose egale
ment des bulletins des clubs les plus actifs comme Amities 
Radio en France ; ce dernier permet, entre aut re, d'effectuer 
une mise a jour parfaite en documents de l'auditeur et rassemble 
toutes les informations indispensables a l'ecoute du spectre. 
Citons egalement le Danish Shortwave Club International, cele
bre dans toute !'Europe anglo-saxonne ainsi qu'aux U.S.A. Veri
table bulletin de monitoring BC, CW et RTTY, ii n'est pas a 
consei ller aux debutants. 

Amateurs de radio et radioamateurs. si vous desirez explorer 
de nouvelles bandes, ii ne tient qu·a vous d'apprendre !'indispen
sable code SINPO, le seul accepte par les stations de radiodiffu
sion, et doucement tourner le vernier pour sortir des sentiers 
battus. Peut-etre ce tour d'horizon rapide suscitera-t-il quelques 
questions tant sur le plan technique que sociologique. politique 
et geograph ique, autant de domaines pour lesquels la radiodiffu
sion. pour peu qu'on se donne la peine de la decouvrir, pousse a 
la reflexion ou a !'experimentation. Ne perdons pas de vue que, 
de nos jours. la Radio c·est aussi et surtout cela ! * RADIO BANDEIRANTES 

Pre udo Senhor: 
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Plusieurs administrations internationales s'interessent a 
l'etude des radiocommunications dans le cadre du programme 
SETI, voyons de quoi ii retourne avec le Rapport 700. 

La gamme de frequence situee entre 0 ,5 et 300 GHz peut 
etre consideree du point de vue technique comme convenant 
pour la detection des signaux emanant de civilisations extra · 
terrestres. 

Le rapport 700 indique aussi les motifs de la recherche de 
civilisations extraterrestres dans les bandes de frequences 
inferieures a 100 GHz. 

Si les experimentateurs admettent des distances jusqu'a 
100 a.I. et qu'on ne possede aucune connaissance prealable 
du signal d'une civilisation extraterrestre, ii s'ensuit que 
les considerations techniques relatives a la sensibilite maxi
male et a la largeur de bande maximale pour la recherche 
nous conduit a conclure que la region des ondes decime· 
triques, voisines de 1 500 MHz, ayant une largeur de bande 
de plusieurs centaines de MHz, est la region preferee pour 
une recherche SETI. 

En raison de ,' importance eventuelle que d'autres formes de 
vie fondees , ur l'eau pourraient attacher aux raies spectrales 
du radical hydrogene et du radical oxydrile, ii est souhaitable 
que la bande de frequence comprenne ces raies. 

Si les observateurs admettent que la civilisation extraterrestre 
connait !'emplacement et les caracteristiques des nuages de 
formaldehyde et qu'elle tient compte de leur effet d'ecran 
d'absorption dans la transmission en direction de la Terre, on 
aurait alors comme bande de frequence preferee une bande 
etroite centree sur la raie du formaldehyde a 6 ,2 cm ( 4 820 
MHz). 

On utilisera egalement d 'autres frequences, en particulier 
celles qui servent a la radioastronomie. 1:tant donne que la 
recherche des frequences optimales se poursuit , d'autres bandes 
de frequences preferees apparaitront d~rant cette periode. 

Une contribution a la RSP conclut que, comme on ignore 
la distance et la technique d'emission des signaux emanant 
des civilisations extraterrestres (emission isotrope ou direction· 
nelle), ii convient de chercher a capter ces signaux dans les 

deux parties de la «fenetre cosmique», a savoir dans les bandes 
des ondes decimetriques et millimetriques. 

Pour les grandes distances, les bandes d'ondes millimetriques 
sont preferables car la distorsion des signaux est moindre dans 
le milieu de propagation considere, tandis que la d irectivite 
des communications s'accroit. 

la RSP est d'avis que dans la partie de la fenetre radio• 
electrique cosmique, comprise e.ntre 100 et 300 GHz. les 
bandes les plus interessantes sont: 101-120 GHz et 197-220 
GHz, actuellement bandes passives et util isees pour l'etude 
du spectre de la molecule CO-. 

Certains systemes SETI, revus actuellement, devront bene• 
ficier d 'une protection a la reception de - 235 dB (watts/ 
m2 Hz) au vo is inage de l'antenne isotrope en dehors du fais
ceau principal. 

D'autres systemes SETI utiliseront des frequences qui ser
vent egalement a la radioastronomie . La protection est consi
deree comme appropriee dans le rapport 224-4 et s'appliquerait 
egalement ace systeme. 

A mesure que les systemes SETI (VLA, RATAN-600 ... ) 
et les frequences seront m ieux definis, on etablira des caracte• 
ristiques de protection supplementaires. 

PROTECTION DES FREQUENCES 

La legislation est done severe envers les interferences de 
toute provenance. A l'heure actuelle les recepteurs presentent 
une telle sensibilite qu'ils peuvent detecter une station de 
diffusion TV depuis Arcturus, a 36 a . I. 

Cette utilisation passive des frequences peut etre «activee» 
par une utilisation abusive de l'homme, et creer de tres serieux 
problemes en astronomie. C'est la raison pour laquelle une 
limitation naturelle du spectre accessible doit etre acceptee. 

Mais les problemes que conna it l'astronomie optique avec 
la difficulte de trouver un site noye dans l'obscurite existent 
egalement en astronomie radio , mais pour le public ii semble 
de moindre interet puisqu'on ne voit pas ces ondes hertziennes. 

Les radio-telescopes peuvent etre sujets a differents types 
d 'interferences : 
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La frequence des generateurs utilises en radioastronomie 
peut se situer au debut du spectre qu'ils etudient, 
les interferences peuvent resulter du rayonnement d'un 
appareil, 
meme si le radio-telescope n'est pas pointe en direction 
de la source d'interference, ii peut l'enregistrer sur les faces 
de ces lobes de moindre sensibilite, propriete inherente de 
l'antenne, 
les filtres passe-bandes sont souvent omis pour eviter une 
perte du signal deja faible. 

Alors que le premier article peut etre reglemente par le 
Gouvernement, les trois derniers doivent etre controles par 
des ingenieurs employes aux systemes de receptions et d'emis· 
sions. Tout ceci dans le but de proteger le spectre pour l'util i· 
sation de la radioastronomie. 

Notons qu'il n'existe pas de reg lementation quant a l' utili · 
sation de certains systemes qui engendrent egalement des inter· 
ferences , t e ls que les lignes a haute tensions· ou les eclairages 
au neon. 

Les principales utilisations actives du spectre rad io sont 
les communications de tout type : la radio et TV d'etat, les 
radioamateurs, les militaires, etc ... Tous essayent d'obtenir 
le spectre le plus etendu possible. Quel debat ! 

Comme en radioamateurisme, la legislation nationale a 
prevu des arretes ministeriels a ce propos pour eviter leur 
utilisation sauvage, car ces signaux artificiels ont des puissances 
plusieurs millions de fois plus intenses que ceux en provenance 
des sources cosmiques. Et, puisque les radio-telescopes sont en 
mesure de capter les moindres signaux qui emettent un rayonne· 
ment energetique - pratiquement tousles appareils -, ii devrait 
en resulter un effort de cooperation qui nous concerne tous. 

Pour aider a cette coexistance pacifique de la radioastrono· 
mie et des utilisateurs, deux facteurs y contribuent : la separa 
tion geographique avec la population (desert ou lieu a faible 
densite de population), ainsi que !'utilisation de frequences 
separees (bandes particulierement libres). Mais, etant donne le 
non respect de cette clause, ii parut urgent de fi xer ces bandes 
de frequences pour !'utilisation exclusive de la· rad ioastronomie 
professionnelle. 

La derniere conference, WARC 79, ava it done pour objectif 
de prevenir les interferences et dans le meme temps de per
mettre a chaque util isateur d'y accomplir ses taches : radio
diffusion, TV, amateurs, militaires, recherche, services, sciences 
appliquees ... 

La reglementation radio int ernationale contient done toute 
la liste des frequences allouees, depuis 9 kHz jusqu'a 348 GHz 
(de 33 km a 0,86 mm de longueur d'onde). 

II est aussi a charge de la WARC de revoir periodiquement 
la reg lementation, d'y apporter des modifications et d'y fa ire 
des ajo uts. Elle rassemble quelques 145 representants de tous 
les pays de l'ITU (Union Internationale des Telecommunica· 
tions) qui ont d'octobre a novembre 1979 effectue pas ma l 
de «chambard » dans !'allocation des frequences. 

Tota lement sous forme pour debut janvier 1982, les actes 
finaux seront probablement rappeles en force d ' ici la fin de 
ce siecle. Ainsi done, tout comme nous essayons de nos jours 
de preserver le patrimoine de la nature, nous devons aujourd'hui 
preserver nos fenetres sur l'Univers. 

Pour les lecteurs qui desireraient de plus amples informa• 
tions, ecrivez a la NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
(USAM) ou vous trouverez tous les renseignements comple· 
menta ires de cette etude qui passionne les radioastronomes 
et les radioamateurs. Notons pour ces derniers que les revues 
nationales de radioamateurisme consacrent de temps a autre 
quelques pages a ces problemes, pour citer HAM RADIO 
(USA), RADIO (France), UBRC (Belgique). 

Enfin, en guise de conclusion, permettons-nous quelques 
reflexions sur les chances de succes d 'une autre forme de vie 
en observant celles qui evoluent sur la Terre ou, a priori , leur 
existence n'est due qu'au hazard . Car , si la vie n'est pas possible 
autour des etoiles bleues qui diffusent trop de rayonnements 
destructeurs ult raviolets ou des etoiles binaires et variables ou 
nous serions alors a la merci des marees et des ecarts de tempe
ratures, la vie semble particul ierement bien adaptee sur les 
planetes en orbite autour des etoiles de la sequence principale 
qui comprend les spectres AO jusque K5. 

Car, meme' si !'atmosphere est chargee de gaz sulfureux ou 
supporte des press ions titanesques , une forme rudimenta ire 
de vie peut parfa itement s'y adapter. 

Dans le prl!cl!dent numl!ro, nous avions oublie le nom de 
I 'auteur de cet article. II s 'agit bien sar toujours de Mon,ieur 
LOMBRY Tllierry, m,!teorologue et co-fondateur avec Mr 
Bernard SOREL d 'un cercle d 'astronomie d vocation de vulga
risation : le Club Obseruatoire ORION , rue Tienne aux Pierre& 94 , 
B. 5150 \VEP/ON. 

·~ -. . . ·-{~= 
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M. Pierre Passot, 35 ans. sera abandonne au large de La 
Rochelle. fin septembre 198 3. II disposera d'un canot pneuma
tique de survie orig inal, a voile, et d'un materiel de conception 
nouvelle conc;:u pour la survie de tongue duree. 

II tentera de gagner les cotes americaines de la Floride, 
distantes de 5 500 miles, en 100 jours environ, et par ses 
propres moyens sans apport d'aucune assistance. 

Pourquoi? 

Cette operation de naufrage volontaire, 3 1 ans apres !'expe
rience d'Alain Bombard, vise a apporter des solutions nouvelles 
et re lativement sOres a un probleme majeur dont les solutions 
actuelles s·averent inadaptees sinon derisoires. A!ors que dans le 
meme temps les naufrages et disparitions corps et biens en 
peche et en p laisance ne cessent d'augmenter et a !'evidence, 
augmenteront encore dans l'avenir. 

Le radeau actuel 

Le radeau statique reglementaire s'est reve le dangereux: ii ne 
se gonfle pas dans tous les cas (Y. Le Comee, P. Follenfant). 
Gonfl e, ii se retourne frequemment (A. Gl iskaman, RTL-Timex) 
d'ou perte de materiel indispensable a la survie. La protection 
qu'il est sense offrir contre les vagues et le froid est insigni
fiante (Faram-Serenissima). Enfin, con<;:u pour attendre les 
secours sur place, ii derive au gre des courants et vents (Nau
frage, avril 83, 10 jours en Mediterranee). 

L'alerte des services responsables 

En mer, l'alerte peut etre rapidement transmise par radio, 
eventuellement optique (fusees) a proximite des cotes, mais 
r appel radio de detresse a t res rarement pu et re transmis : batte
ries noyees, antenne arrachee lors du dematage ou du retourne
ment du bateau. souvent encore absence d'emetteurs radio en 
p laisance ou impossibilite d'utilisation. 

··~ 

·.:~i«fy~~;;,:\7,•, 

Les recherches et le reperage 

D'ou la necessite, theorique, d'equiper le radeau stat ique 
reg lementai re destine a etre assiste, 'de radio-balises de detresse 
ou de balises-satellites. Hormis ces dernieres, ii s·avere d'ail
leurs que le reperage aerien ou maritime d'un objet flottant reste 
relativement aleatoire. 

Le remarquable quadrillage aerien effectue en faveur d'Alain 
Colas. demontra que t rois grands voiliers en course, se trouvant 
pou rtant dans la zone des recherches ne furent repreres a aucun 
moment. 

Notons que les recherches actives sont exceptionnellement 
poursuivies au-dela de trois jours. Or, des naufrages fu rent 
retrouves vivants apres plus de quatr.e mois de derive passive 
(M. et Mme Bailey, 117 jours, et Poon Lim 130 jours, pour ne 
citer qu· eux). 

Les conditions de la survie en mer 

Une remise en question des parametres de ce probleme 
semble aujourd'hui ineluctable. II convenait de concevoir un 
canot evolutif a voile pour une survie dynamique ainsi qu'un 
materiel permettant : 

- de parcourir la distance separant les naufrages d'un l ittoral 
quelle que soit cette distance. la direction des vents, l'etat de la 
mer et de fa ire eventuellement route et de rester sur une ligne 
maritime; 

- de disposer de ressources alimentaires conc;:ues a cette fin 
et de moyens de production d'eau potable et de peche ; 

- de pouvoir supprimer deux des problemes fondamentaux 
de la survie en mer: le froid et le sejour force dans l'eau des 
fonds de l'engin pneumatique. 

Depuis le periple d'Alain Bombard. nous savons que la mort 
intervient davantage par angoisse et desespoir que par carence 
hydrique ou alimentaire. Cette mort pouvant survenir apres quel
ques journees seulement. 

A ce phenomene s'ajoute le fait que l'usager involontaire 
ignore tota lement la conduite a tenir et !'utilisation du materiel 
dont ii dispose. 
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La presence d'un canot evolutif, d'un materiel approprie et 
d'un manuel de survie active est de nature a creer une tres large 
elimination des facteurs psycho-somatiques determinant la mort 
des naufrages. Se trouvent ainsi reunies des conditions engen
drant un espoir objectif et rationnel de survie. 

Ouel engin de survie 7 

Le radeau de survie equipe d'une balise-radio convient aux 
navigateurs assistes. 

Le canot evolutif est, lui. souhaite par les navigateurs soucieux 
de ne pas attendre leur salut d'une problematique assistance 
exterieure. Le cas echeant, le canot evolutif pourra se comporter 
en radeau statique. 

ltineraire d'un chercheur 

Apres avoir realise durant plusieurs annees diverses etudes. 
puis des experiences personnelles sur la survie humaine en eau 
froide, Pierre Passot concluait formellement que les temps de 
recherche active des naufrages devaient etre prolonges et le 
materiel remis en question. 

Furent etudies ensuite un nouveau canot pneumatique de 
survie evolutif, les distillateurs solaires d'eau de mer, un materiel 

MW¥& IRtft ➔ Wt 

medical et pharmaceutique de survie, un mini materiel de peche 
approprie, des vetements isothermiques, un outillage miniaturise 
a !'extreme, une methode elementaire de navigation et divers 
materiels specialement conc;;us pour la survie en mer mais 
·pouvant etre contenus dans l'engin de sauvetage, totalisant un 
volume et un poids compatible avec les possibilites de l'engin. 

Durant son periple, Pierre Passot realisera quotidiennement 
des observations medicales, meteorologiques, des experimenta
tions de communications radio. 

Ni croisit\re, ni exploit 

Dans l'esprit de Pierre Passot, cette operation ne consiste 
nullement a realiser un exploit . 

Elle doit, au contraire, demontrer formellement que, lors d'un 
naufrage survenant en un point extremement eloigne d'un litto
ral, la survie en mer est, aujourd'hui, a partir d'un materiel scien
tifiquement adapte, non seulement possible mais qu'elle doit 
etre a la portee de n'importe quelle personne embarquee a bord 
d'un bateau de peche ou de plaisance. 

Cette experience est la troisieme de ce type dans le cadre d'un 
programme de cinq ans comportant six experiences de longues 
durees au large. 

fiSiriiMSSbf 
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Mr POLLET - 94 
II est difficile de faire une diffe

rence entre les recepteurs que vous 
decrivez. En effet, le Kenwood 
R2000, le FRG7700, l'lcom R70 
sont dans les memes fourchettes 
de prix et leurs performances tnls 
voisines. La meilleure solution con
siste ... a les eco uter et a juger par 
vous-meme, un peu comme lo rsque 
I 'on veut acqueri r une cha ine haute 
fidetite. 

En ce qui concerne les antennes, 
surtout pour couvrir la gamme de 
1 ,6 a 30 MHz, ii n'existe, a ma 
connaissance, aucun modele fonc
tionnant Sans trous avec le meilleur 
gai n possible ! Tout au moins dans 
le do maine grand public. En effet, 
toute antenne, quel qu'en so it le 
principe, fonctionne au mieu x pour 
la frequence sur laquelle elle a ete 
calcul ee et hormis les <dog periodic» 
dont I 'encombrement sur la gamrne 
de frequences que vous envisagez 
est enorme, je crois que la meilleure 
solution consiste a placer le plus 
haut possible, une antenne fila ire 
reliee au recepteur soit directement 
soit par l'intermediaire d'une boite 
d'accord. 

Mr HOPP -57 
Votre question est assez incom

prehensible. En effet, vous voulez 
recevoir la TV amateur (438,5 MHz) 
a I 'aide d 'un scanner dont vous nous 
dites q u 'il couvre cette bande en AM 
et un peu plus loin vous nous decrivez 
ce meme scanner comme un recepteur 
FM a bande etroite ! 

La meilleure solution pour recevoir 
la television amateur consiste a 
placer devant un televiseur stan dard, 
un convertisseur qui transpose I 'emis
sion 438,5 MHz sur un canal libre 
dans votre televiseur : en bande 1 
par exemple. 

Mr JOSSE -64 
Vous nous posez une question con

cernant une possibilite de placer un 
circuit integre a la place du transistor 
sur I 'oscillateur decrit dans la revue 
par Mr Loglisci. Je pense qu'il est 
d'abord nec:essaire d'essayer de faire 
fonctionner le montage decrit avant 
de passer a toute autre modification. 
Quant a une « plati ne SS8 », cela est 
une autre histoire I 

Mr MORN ET - 59 
Pour d escencre sur 438,5 MHz avec 

votre televiseur « Audiologique» , ii 
faut effectuer des modifications 
importantes au niveau du tuner UHF : 
augmenter la capacite d'accord des 
circuits oscillants, ce qui est une 
tache delicate et pas toujours couron
nee de succes. La meilleure solution 
consiste a placer devant le televiseur 
un convertisseur pour transposer 
!'emission 438,5 MHz sur un canal 
libre que couvre votre televiseur. 
Votre televiseur semble nec:essiter 
un preamplificateur pour obtenir 
les memes resultats que dans le cas 
des appareils que vous decrivez. 

10k 

Mr CZAJKA - 12 est-i i prevu ? En tout etat de cause, 
L'installation que vous nous de- s'il s'agit d'un coupleur 50 ohms, 

crivez semble correcte et le manque 4 x 50 ohms. L 'ordre de branche
de niveau entre le recepteur et le ment des dip6/es n 'a pas d'impor
re-emetteur peut etre corrige assez tance. En ce qui concerne les cables, 
simplement a !'aide d'un amplifi- RG213, XK4, KX14, le coefficient 
cateur dont le schema apparait de vetocite est voisin de 0 ,66. Toute
figure 1. Le gain en est reglable fois, cela se mesure car ce coefficient 
et la bande passante devrait etre peut varier d'une marque a une autre . 
suffisante. Les pertes : elles dependent bien stir 

Un codeur stereo est decrit dans•de la frequence. A 100 MHz pour 
ce numero. 100 metres, on peut tabler sur : 

En ce qui concerne les antennes, - 7 ,5 dB pour le KX4 · RG213 
ainsi que !es cables, quelques-unes - 3 dB pour le KX14 · RG218. 
de vos questions restent obscures ! Influence des antennes : lorsque 
Tout d'abord, le coupleur : quelle l'on place des antennes les unes au
est sa marque ? pour quell es antennes dessus des autres, alimentees en phase, 

1nF 

~ sortie 

1µF l 
gain=1 O 

0,1µf 

on reduit I 'angle de rayonnement sur 
le plan vertical . Par cont re, sur le 
plan horizontal, !'angle de rayon
nement reste identiq ue (figure 2). 
Pour 4 dipoles places ver.ticalement, 
a un q uart d'onde du mat support 
et pour un espacement de une 
longueur d'onde d'axe en axe, on 
peut tabler sur un gain de 6 dB 
lorsque les dipoles sont reguliere
ment decales de 90 degres, et de 
9 dB dans une direction privilegiee 
lorsque les quatre dipoles sont du 
meme cote du mat. 

- 12 Vo---------- H 

Po ur a lirnenter ces dipoles, que 
I 'on suppose presenter une impe
dance de 50 ohms, ii suffit de les 
relier chacun au transformateur 
d'adaptation a !'aide d'un cable 
coaxial 50 ohms, les 4 cables de 

Figure 1 

Figure 2 

___ .,..... ... _··_··· ······ ... 

liaison avant imperativement une 
longueur identique qui, au mieux, 
doit etre voisine d'un multiple de 
A/2 en tenant bien stir compte d u 
coefficient de velocite du cable. 

dipole 
Pourquoi ne pas avoir choisi ceux
la ? Si ta bande 1 est prevue d'ori 
gine, vous devez capter les canaux 
russes et italiens lorsque la propa
gation s 'y prete... a condition que 
votre televiseur soit un multistandard. 
La television amateur sur 1255 MHz 
se fa it en modulation de frequence 
et necessite la fabricatio n d'un 
ensemble assez complexe comprenant 
une tete HF, une platine MF et un 
demodulateur qui attaquent ensuite 
I 'entree video du televiseur (par la 
prise Peritel, par exemple) . Je ne 
c rois pas qu'il existe d'ensemble 
tout fait dans le commerce. 

··· ............. •·· 
.. ·· · .. 

················ \ 
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Figure 3 

corps d'une 
ancienllle 
resistance 
bobinee 
de grosse 
puissance 

Mr BELLEC - 95 
Vous nous demandez le schema 

d'un oscillateur de puissance sur 
28 MHz utilisant un VMOS VN66AF, 
etc ... pour servir d'emetteur QRP. 
S'il est possible de faire fonctionner 
ce genre de transistor en oscillateur 
de puissance, ii est toutefois peu 
recommande de s'en servir, et sur
tout sur 28 MHz. En effet, un oscil
lateur n 'est pas fait pour delivrer 
sa puissance dans une antenne, 
c'est d'ailleurs interdit avec just/! 
raison par notre reglementation. 
Qui plus est, la stabilite sur 28 MHz 
risque d'etre desastreuse. Meme pour 
un emetteur de faible puissance, ii 
est sage de disposer d 'au mains 
trois ei:ages : un oscillateur, un 
tampon, un amplificateur. 

Pour votre amplificateur lineaire 
27 MHz, dont la self de choc s'est 
deterioree. vous avez deux solutions 

UNE STATION RADIOAMATEUR 
DANS UNE NAVETTE SPATIALE ! 

Victor C. Clark (W4K F C), President de I' ARR L (Ame
rican Radio Relay League) et le Dr Thomas A. Clark (W3 IWI), 
President de I' AM SAT ( Radio Amateur Satellite Corporation) 
annoncent !'acceptation par la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) de la proposition soumise par 
leurs deux associations d'inclure une station radioamateur 
dans une prochaine mission spatiale. Le general James 
Abrahamson a designe le vol de STS-9/Spacelab pour porter 
cet equipement rad ioamateur. 

Mr DESPREZ - 66 faciles : 

L'autorisation est accordee avec un certain nombre de 
conditions que l'ARRL et l'AMSAT trouvent acceptables. 
Entre autres, la station radioamateur a bord ne devra avoir 
aucune interference sur la mission programmee. Les opera
tions seront effectuees pendant le «temps libre» de l'equipe 
par l'astronaute Owen Garriot - W5LF L. 11 est egalement 
entendu que les emetteurs et recepteurs seront fournis par les 
radioamateurs et n'entraineront pas de frais pour la NASA. 

Vous cherchez la notice de I 'antenne la commander chez le commer-
verticale «GPA50n. Si l'un de nos t;ant qui vous a vendu l'appareil, 
lecteurs connait les dimensions de - la i:ommander chez GELOSO en 
cette antenne, ii serait tres aimable ltalie. . 
de nous les communiquer. De toute Quant a la realiser vous-meme, 
fac;on pour adapter une antenne du une trentaine de spires de fil emaille 
com,.,;erce non prevue pour cela aux 8/ 1 Oeme bobinees sur un mandri n 
nouvelles bandes 1 O 18 et 24 5 MHz en steatite de 1 cm de diametre 
le travail est delicat' et dema~de un~ devraient faire l'affaire. (figure 3) 
refonte totale de !'ensemble. 

Sur une antenne «ground plane» 
classique, les elements ont une 
longueur egale a 0,95 A/4 en moyenne 
tant pour I 'element actif que pour 
les radians. 

Mr DUBUC -65 
Contrairement a ce que vous croyez, 

I 'amplificateur decrit page 77 du nu
mero d'avril n'est pas un amplifi
cateur lineaire I // n'a d'ailleurs pas 
besoin de l'etre pour amplifier un 
signal module en frequence. 

L'antenne a utiliser a peu d'im
portance pour peu qu'elle fonctionne 
correctement et qu'elle soit bien 
degagee ! 

Mr VENDETTI - 64 
Malgre tous nos efforts, nous 

n'avons pas pu reussi r a comprendre 
ce que vous voulez demander dans 
votre lettre ! Seul le dernier para
graphe est comprehensible et je 
peux vous garantir que de tres 
nombreux radioamateurs utilisent 
des antennes du type «loop» de 
leur fabrication avec d'excellents 
resultats et cela sur des bandes de 
frequences aussi eloignees que le 
160 metres et le 1296 MHz (bien 
sur, pas avec une seule antenne ! ) . 

Mr BAERT -60 

ATTENTION! Le 15aout 1983: 
Rassemblement international du Cap d'Agde 
(34 · Hera ult). Accueil a 10 heures Place de 
la Conque. A 22 heures, promenade nocturne 
en mer . 

KIT EXPl:DITION 
DE Ml:GAHERTZ 

Un groupe electrogene HONDA, une tente 
Igloo, une remorque plastique etanche .. . 
voila qui avance serieusement ! Une partie 
du kit est allee ... en Espagne pour !'expe
dition Franco-Espagnole. Ajoutez a cela 
que MHZ s'est porte caution du materiel 
electronique (100 000 F) et tout doit reussir 
a l'equipe ! (Au passage, felicitations a 
Sylvain - F6F IS, membre de !'expedition, 
nouvellement marie !) 

·•: 

PERROS--OUIREC (22) le 24 juillet 1983 
Troisieme rassemblement international au 
restaurant de KERREUT. Presentation de 
materiels : presence de GES-N, SORACOM, 
CHOLET COMPOSANTS. Inscriptions aupres 
de R. Floch, Le Four Neut, 29239 Gouesnon, 
tel. : (98) 07 .83.07. Radio-guidage sur 145,500 
et RO. Reservation ju_squ'au 20 juillet. 

En principe, nous ne diffusons pas d 'annonces 
club de quelque club que ce soit. Toutefois, 
dans le cas present, ii s'agit d'atteinte aux 
libertes et nous y sommes particulierement 
sensibles. 
Le CBM Montlui;:onnais remercie les signataires 
de la petition concernant Daniel GUINDET et 
de leur sympathie temoignee a cet effet. 
Rappelons pour memoire que Daniel Guindet 
fut detenu en Yougoslavie pendant une 
longue periode. Grace a tous les signataires 
Daniel a recouvre sa liberte ! 

Votre lettre nous a etonnes. En 
effet, le quartz 3,5 MHz pour la 
realisation du calibrateur a roujours 
ete disponible aux l:tablissements 
Bl:RIC et ii n'y a jamais eu de rup
ture de stock. Peut-etre n'avez-vous 
pas ete tres clair au telephone ... 

Une transformation de l'IC202 
ICOM en modulation de frequence 
a ete decrite dans de nombreuses 
revues et notamment dans Ondes 
Courtes Informations. Mais ces mo
difications demandent un niveau 
minimum de connaissances en elec
tron ique. 
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2eme COLLOGUE NATIONAL 

SUR LA C0MPATIBILITE 

ELECTROMAGNETIOUE 

Une partie des assistans a la session d'ouverture. On remarque au 2eme 
rang Mr A2_OULA )'.' {de <1ro_ite a gauche) et le Dr STRUZAK, vice-president 
du CCIT zone 1 qui pres1da1t /es sessions du groupe ISM. 

ACCUEIL ET OUVERTURE DE M.J.P. POITEVIN 

«Aujourd'hui, les problemes poses par l'environnement electro
magnetique concernent tout le monde sans exception !» Le d6veloppement considerable de 

l'electronique et ses applications 
se trouve en partie contrarie par des 
problemes de compatibilite electro
magnetique internes et externes 
(naturals ou artificiels, parasites, 
interferences, foudre et effet EMP). 

Au debut du mois de juin dernier, 
s'est tenue a Tregastel la deuxieme 
rencontre du monde de la compa
tibilite electromagnetique. 

Ce colloque etait organise sous le 
patronage de la Societe des l:lectri
ciens, l:lectroniciens et Radioelec
tnc1ens (S.E .E .) et du Comite 
National Franc;ais de Radio61ectri
cite Scientifique, section franc;aise 
de I 'Union Radio Scientifique Inter
nationale (SNFRS-URSI) avec le 
soutien du CNET (Centre National 
d'l:tudes des Telecommunications). 

II y a deja eu plusieurs congres 
internationaux sur ce sujet, mais 
!'importance du moment et des 
travaux theoriques et experimen
taux effectues en France expli
quent I 'accroissement de I 'audience 
(plus de 400 personnesl par rapport 
au premier congres qui s'etait tenu 
a Lille en 1981 . Nous avons note la 
presence de nombreuses delegations 
europeennes des ministeres de I 'ln
dustrie et de la Recherche scienti 
fique. 

Les communications, au nombre 
de 70, o nt couvert tant I 'etude 
des sources, la modelisation et la 
simulation du couplage des champs 
electromagnetiques avec les cables 
et blindages que la compatibilite 
des grands systemes electroniques 
(au sol ou embarques) pour l'eva-
1 uation des degradations sur les 
performances. Les satellites ont 
ete aussi le sujet important des 
sessions. 

Pendant ces 3 jours de colloque, 
etaient par ailleurs presentes les 
materiels de 25 societes. A l'ex
terieur de la salle de congres, 
l'Aerospatiale et Thomson CSF 
avaient installe, pour demonstra
tion, un systeme de simulation et 
mesure EMP (impulsion electro-

magnetique) qui a, sans doute, 
marque I 'aspect positif de ces 
journees et demontre la capacite 
d'adaptation et de flexibilite de 
notre industrie electronique a re
pondre concnHement aux divers 
aleas. 

L'une des journees a plus parti
culierement ete centree sur les 
problemes des perturbations radio 
electriques poses par I 'exploitation 
des appareils i ndustriels, scienti
fiques et medicaux (ISM) et autres 
utilisant l'energie radiofrequence. 
Organisee par le comite de coordi
nation des Telecommunications, 
cette reunion etait presidee par 
le Dr R. STRUZAK, vice-president 
du CCIT (Comite consultatif Inter
national des Telecommunications) 
zone 1 de l'UIT. La coordination 
de cette session etait assuree par 
Mr AZOULAY, Chef du groupe 
Interferences du CNET. 

L'absence du REF de ce colloque 
a ete particulierement remarquee•. 
Le REF eta it pourtant present au 
dernier colloque de Lille avec 
une interessar.ite communication. 
Pourtant toute personne interessee 
pouvait y participer sans qu'il y ait 
besoin d'une invitation officielle. 

L'excellente organisation de ce 
«colloque des colloques» a ate un 
des aspects les plus eloquents. 
Nous remercions vivement Mme 
TREMBLAY et son equipe d'assis
tantes, Mmes Lochou, lsaas et 
Thomas, pour leur devouement et 
leur chaleureux accueil. 

NOTE : L'analyse detaillee des 
themes exposes dans ce colloque 
depasserait sans doute le cadre de 
notr.e revue. Nous allons done 
preciser les aspects nous concer
nant plus particulierement, sans 
la pretention d 'une analyse exhaus
tive. H.G. 

• Mr HODIN, Prtaident du REF 
nous a con{innt l!tre au courant 
de ce colloQue mai• ne paa avoir 
tit invitt offjciellemenl. 

Mr ANCELIN, Prtaident de 
l 'URC, contact€ par Mu/phone 
nous a falt aaooir QU 'fl n '€tail 
pas au courant de ce colloQue. 

Mr J.P. POITEVIN, ·oirecteur 
du CNET, presidait l'ouverture de 
ce colloque aupres de Mr J. 
HAMELIN du CNET (t...innion), 
organisateur de ce colloque, et 
notait tres pertinemment : 

" ... Le developpement rout a f~it 
considerable des multiples applica
tions de /'electronique, et plus 
particulierement dans ses domaines 
/es plus subtils, se trouve en partie 
contrarie par /es problemes d'envi· 
ronnement electromagnetique et de 
compatibilite avec cet environne· 
ment. 

Deja /es pionniers de la radio se 
heurterent aux limitations deportee 
et de qualite d'ecoute dues aux 
parasites de toute nature, qui ve· 

naient perturber leurs re~eptio_ns. 

/Is s'aperr;urent d'ailleurs bien vile 
qu'ils participaient eux-memes a 
ces perturbations, par /es bruits 
internes engendres par leurs pro
pres equipements, par /es influ
ences locales et a distance entre 
leurs equipements. 

Les problemes de compatibilire 
electromagnetique ne sont done 
pas des problemes techniques nou
veaux. 

Ou'est-ce done qui justifie au
jourd'hui /'interet de plus en plus 
grand porte par /es specialistes de 
/'electronique a ces prob/emes, et 
en particulier le terme de colloques 
sur la compatibilite electromagne
tique tels que celui-ci ? 

Simulateur !.-EM .. a onde guidee TEM de_ fonne pyramidale {cornet) 
permettant d 11/ummer une surface. de terram de p/usieurs centaines de 
met~es carres Ear onde electromagnetique impulsionnelle a front raide. 
Cec1 permet <! 'evaluer la bon'!e _tenue des differents materiels, des systemes 
et de determmer /es caracter,st,ques de cages de Faraday, celles-ci pouvant 
etre de grand volume. 

Le moyen d'essai permet de determiner au niveau macroscopique la 
valeur moyenne des parametres cherches. L 'ensemble du systeme est 
complete par des capteurs, des ensembles de numerisation et de liaison par 
canal opt1que pour ~e ter'!'inal d_'acquisition. Les particularites du signal 
e!'traFnent des_ part1cularttes umques du systeme de transmission. Les 
s,gnaux compr,s dans une bande s'etendant de 1 kHz a 100 MHz varient 
entre quelques millivolts· et quelques kilovolts pour /es tensions induites 
et de quelques centaines de millivolts par metre a plus de 100 kV Im pour 
/es champs electromagn/Jtiques concernes. 

L 'ensemble expose a ete realise par THOMSON CSF, Dept. AS!. 
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C'est tout d'abord, comme 
/'avaient deja remarque /es pionniers 
de la radio, le developpement meme 
de nos applications de /'electro
nique qui est porteur de menace par 
la croissance de plus en plus grande 
de la pollution electromagnetique 
qu'il entraine. 

C'est ensuite que /es raffinements 
toujours plus grands de la micro
electronique nous amenent IJ mani
puler des signaux electriques de 
plus en plus fins et done de plus en 
plus vulnerables aux perturbations 
interieures et exterieures. 

L 'image qui me vient a /'esprit a 
propos de ces problemes d'environ
nement electromagnetique est celle 
de ces bains japonais, dans lesquels 
tout le monde trempe dans la meme 
eau, et au ii importe done de s'etre 
soigneusement Jave avant que de se 
tremper dans /'eau du bain, et ce 
d'autant plus qu 'on sera plus 
nombreux a s'y tremper. 

L 'environnement electromagneti
que est done, route proportion 
gardee, l'eau de notre bain japonais. 

La purete origine//e n 'eta it certes 
pas infinie : Jes bruits naturals 

(cosmiques, atmospheriques, bruit 
thermique et bruit granulaire) cons
tituaient deja des limites a la pro· 
prete de /'ether electromagnetique. 
Mais viennent s'y rajouter taus Jes 
bruits lies aux activites humaines 
utilisatrices de /'electricite et des 
ondes electromagnetiques. 

Ce sont bien Ill Jes objectifs qui 
sont clairement affiches dans la 
definition meme que la CE/ a 
donnee de la compatibilite elec· 
tromagnetique : « La cornpatibilite 
electrornagnetique est la capacite 
d'un systerne a fonctionner correc
ternent dans son environnernent 
electrornagnetique sans provoquer 
de perturbations intolerables a cet 
environnernent». 

C'est done a un veritable combat, 
au plus exactement a une croisade 
permanente, pour la defense de 
J'environnement e/ectromagnetique, 
pour une veritable «ecologie e/ectro
magnetiqueu, que je vous convie 
aujourd'hui en ouvrant ce deuxieme 
colloque national sur la compatibi· 
lite electromagnetique.» 

L'IMPULSION ELECTROMAGNETIClUE - IEM 

Apres la seance d 'ouverture, I 'effet 
IEM a ete l 'objet d'un expose de 
Mr POU LET du Secretariat General 
a la Defense Nationale (SG ON). 

(( ..... . ..... . 
L 'IMPULSION 
tLECTROMAGNtTIOUE 

Une explosion atomique pro
voque la creation de rayonnements 
durs tres intenses et tres brefs dont 
la propagation est limitee par /'ab
sorption du milieu de propagation. 
Ces rayonnements durs arrachent 
des electrons aux particules de 
/'atmosphere et ces electrons rayon· 
nent a Jeur tour une impulsion 
electromagnetique dans Jes fre
quences qui concernent la compa
tibilite electromagnetique. Voita 
pourquoi cet effet vous est pre• 
sente ici ... 

Lorsque /'explosion nucleaire a 
lieu au sol ou dans /'atmosphere 

a basse altitude, le rayonnement 
initial est relativement absorbe rapi
dement, la z6ne de reemission par 
Jes electrons secondaires est peu 
etendue et si le phenomene de 
/'impulsion electromagnetique exis
te, ii couvre une zone reduite et 
est d'ai/leurs masque par Jes autres 
effets directs plus importants. 

En revanche, si /'explosion nu· 
c/eaire se produit en dehors de 
/'atmosphere, le rayonnement 
initial se propage dans routes Jes 
directions sans autre attenuation 
que l'epanouissement spherique, et· 
atteint quasi simultanement une 
grande surface de la haute atmos· 
phere. Les electrons secondaires, 
sources · de /'impulsion, emettent 
sur toute cette surface et la z6ne 
atteinte au sol par /'/EM atteint 
un rayon de plusieurs centaines de 
kilometres ; le territoire national 
peut etre couvert meme si l'explo· 
sion a lieu sur Jes mers au hors de 

Niveaux d'energie necessaires a la destruction definitive 
de divers composants d 'utilisation courante : 

Transistors BF ........ . 
Transistors de commutation 
Circuit integres . 
Effet de champ .. 
Diodes Hyper ... 
Diodes courantes. 
Relais ....... . 
Tubes electroniques. 
Moteurs et transformateurs . 

4 x 10-s Joules 
5 x 10-s Joules 
8 x 10 -s Joules 
1 x 10 -s Joules 
1 x 10._7 Joules 
5 x 10-4 Joules 
2 x 10 - 3 Joules 

2 x 102 Joules 
104 a 106 Joules 

nos frontieres. Les autres effets 
de /'explosion sont negligeab/es 
au sol. 

L 'impulsion electromagnetique se 
caracterise par un temps de montee 
tres raide de l'ordre de 10 nano· 
secondes : une duree totale de 
l'ordre de la microseconde et elle 
s 'analyse par des frequences al/ant 
de 100 kHz a 100 MHz. 

Tout element meta//ique aerien, 
au sol et meme sous le sol peut 
servir d'antenne : Jes lignes EDF, 
Jes catenaires SNCF, Jes cables des 
telecommunications, tous Jes cables 
connectes a un appareil ; l'impul· 
sion co/lectee par Jes antennes peut 
franchir, comme vous le savez bien, 
des obstacles de blindage et detruire 
des elements fragiles, typiquement 
Jes semi-conducteurs. 

LA MENACE 
Une explosion nucleaire a haute 

altitude peut done provoquer par 
/'/EM des degats sur une vaste 
etendue. Ces degats qui appa· 
raitront dans Jes elements sensibles 
des equipements des contr6/es 
peuvent provoquer une paralysie 
generale (PTT, EDF, SNCF, etc ... ) 

La menace est serieuse et d'autant 
plus inquietante que la France 
pourrait ne pas etre directement 
visee. L 'explosion pourrait se pro· 
duire hors du territoire et meme 
ne pas etre signee. C'est pourquoi, 
des pays neutres, comme la Suisse 
ou des pays comme la Norvege, 
proches de trajectoires de missiles 
cherchent a s'en proteger. 

EFFETS DEL '/EM 
DIVERS DEGRtS DE 
PROTECTION POSSIBLES 

JI n'est pas question aujourd'hui 
d'enumerer Jes types d'effets de 
/'/EM recueillie par Jes cables ou 
elements conducteurs ni de pre
ciser Jes divers niveaux d'energie 
qui peuvent etre ramenes sur Jes 
composants. 

Mais signalons que meme dans Jes 
equipements hors tension, des com· 
posants peuvent etre detruits ou en
dommages par /'/EM recueillie par 
Jes cables connectes. Bien entendu, 
plus Jes composants sont de petite 
taille, plus ils sont sensibles. En 

I I 
I ALTITUDE I 
l Temps de I l montee I 
I Amplitude 

I Spectre I 
I Distance dJ 
I Propagation! 

SURrACE 
0 - 2 km 

50 nS 

100 KV/m 

< 1 MHz 

< 200 km 

pratique, seuls Jes composants de 
type semi-conducteurs sont vulne• 
rabies. 

Quant a /'action directe de /'/EM 
sur des materiels, celle-ci est negli· 
geable, mais ii ne faut pas oublier 
que des connexions internes de 
grandes longueurs peuvent servir 
d'antenne. 

Comment se proteger contre 
/'/EM ? Le Ministere de la De· 
fense a pour ses equipe_ments mili· 
taires de premiere importance mis 
en place des protections coOteuses. 
Pour Jes militaires, un imperatif 
absolu etait le maintien en service 
des equipements sans aucun delai 
de retablissement et avec le plus 
haut degre de menace. 

II va de soi qu'il est impensable 
d'envisager une protection de ce 
type pour /'ensemble des instal
lations civi/es. Cependant, pour Jes 
installations IJ caractere vital, une 
protection est envisageable de pre· 
ference, a la conception, Jes sur· 
coOts etant a/ors mains eleves. Par 
ailleurs, Jes delais de remise en 
service peuvent etre mains severes 
que pour /es militaires, et une 
solution peut etre le stockage 
d'elements de rechange non con
nectes. La mise en cage de Faraday 
est une protection efficace mais tJ 
condition de bien soigner la rea
lisation. 

La comparaison avec la foudre 
n 'est pas bonne, ii s'agit de pheno· 
menes differents par leurs niveaux 
d 'energie, leurs frequences, Jeurs 
durees, mais un rapprochement 
doit etre fait sur Jes demarches 
theoriques et experimentales qu'il 
faut faire dans Jeur etude et le 
niveau de difficultes est du meme 
ordre. 

CONCLUSION 
Ainsi l'IEM et /es dangers qu'elle 

represente, ne concerne pas seule· 
ment /es militaires mais bien 
egalement Jes installations civiles. 
C'est pourquoi, ii parait certain que 
tous /es efforts qui pourront 
etre faits dans ce domaine par /es 
chercheurs, /es administrations, /es 
industriels, contribueront IJ aug
menter nos possibilites de defense.» 

M0YENNE 
ALTITUDE 
2 - 20 km 

50 nS 

10 KV/m 

< 1 MHz 

15-100 km 

HAUTE 
ALTITUDE . 

40 km 

5 nS 

1

10 KHz/100 MHz 

> 100 km 

C:iracter!stiques radioelectriques de l'IEM en fonction de I 'altitude 
d explosion. 
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Mettre les pieds dans le plat, cela nous arrive souvent. C'est ce que nous avons fait ce mois-ci pour vous. Au debut du mois se 
deroulait la seconde cession d'examen pour l'obtention de la licence radioamateur. 1400 candidats repartis dans les differents 
centres. Bien sfir, M£GAHERTZ etait pre·sent parmi les candidats. 

Des 14 heures, les premiers coups de telephone arrivaient a notre redaction. Une impression desagreable de deja entendu, les 
memes griefs, souvent amplifies avec des accusations. Nous avons done commence notre enquete. C'est ainsi que, de jour en jour, 
nous avons fait de nouvelles decouvertes et que nous avons ete amenes a suivre parfois heure par heure le deroulement des 
negociations concernant le projet d'arrete ministeriel. 

Pour vous nous sommes alles a Paris. Nous avons rencontre des Presidents d'associations, des hauts-fonctionnaires. Nous avons 
recupere des textes, consulte des pages de journaux officiels. Nous vous livrons le tout. Nous ne cherchons pas a mettre en cause 
des hommes, meme si cela peut sembler etre le cas par instant, mais nous analysons des faits et des positions. Nos relations sont 
des meilleures avec tousles protagonistes. Nous avons aussi transmis ce dossier a un ancien membre de la delegation representant 
la France lors de la Conference Administrative Mondiale des Radiocommunications de 1979 (CAMR • Geneve) pour qu'il nous 
donne son avis. 

Nous aborderons les sujets dans mesure conservatoire, par !'Admi-
I 'ordre : 

retour sur notre appel du mois 
precedent, 
!'examen radioamateur de juin 
1983, 
le projet d'arrete miniteriel : le 
refus des Associations et les 
consequences, 
la modification du Code des 
PTT et de I 'article L 89, 

nistration. Nous demandions alors a 
nos lecteurs concernes d'ecrire a la 
Presidence de la Republique ainsi 
qu'a la DGT. 

Vous lites nombreux a I 'avoir fait. 
Nous savons aussi que la Presidence 
a repondu au moins a l'un d'entre 
vous ! Nous sommes toujours 
autant surpris du silence des groupes 
socio-professionnels sur le sujet, 

vers un retour des Francs- comme vous le verrez plus loin dans 
mac;ons. 

FAIRE DE L'£COUTE 
EN FRANCE 

Dans not re numero de juin, nous 
avons aborde le probleme des 
indicatifs FE dont !'attribution a 
eta suspendue, sous forme de 

cet article. 

L'EXAMEN RADIOAMATEUR 
DE JUIN 1983 

Nous avons rec;u de nombreuses 
reclamations sur cette session. Au 
point que nous nous sommes pose 
une question : pourquoi nous ii 
Megahertz ? Pourquoi ne pas . 
s'adresser aux Associations 7 Peut• 
etre notre independance ? 

Les reclamations se situent cette suivante : ne s'agit-il pas la d'un 
motif d'annulation 7 Faut-il alter 
devant le Tribunal Administratif ? 

fois-ci a trois niveaux : 
mise en cause des questions, 
mise en cause des fonction· 
naires, 
mise en cause des representants 
amateurs. 

Nous constatons que parmi les 
1400 candidats se trouvaient des 
scientifiques, ce que I 'on appelle 
des «gens cales». Or, its ont echoue 
sur certaines questions. II est vrai 
que des questions posees, particu
lierement en legislation, n'avaient 
meme pas leur reponse dans le 
document officiel des PTT qui 
est remis a tout candidat. Voil a 
qui rel eve d 'une ab~nce totale 
de connaissance des ' dossiers de 
la part de certains membres de 
!'Administration. Nous sommes en 
droit de nous poser la question 

En fait, comll)e vous pouvez le 
constater avec la liste ci-dessous, 
(l'arrete de novembre 1930, seul 
valable) certains amateurs, titu• 
laires de dipl6mes, soot exemptes 
d'une partie de !'examen. Pour
quoi n'en sont-ils pas informes 7 
II me semble interessant pour 
I 'amateur concerne de faire valoir 
ses droits et de voir ce que sera 
la reponse de !'Administration. 
La encore, une juridiction admi
nistrative est-elle necessaire pour 
obtenir gain de cause 7 

Posons le probleme : !'emission 
d 'amateur est regie en France par 
un decret qui date et remonte a 
plus de 50 ans. Le programme 
et la licence eux dependent de 
l'arrete ministerial du 10 novembre 

JUILLET - AOUT 1983 ! tNFORMAT/ONS Mega~ 
21 



1930. II y a quelques annees, 
I' Administration changeait le pro
gramme sans modifier 1 'arrete. 
Abus de pouvoir ? Peut-etre, mais 
cautionne par le silence et le 
manque d 'action des representants 

- amateurs.--11 y .. a moins d'un -an,
avec la caution ·de ces memes 

,·-represenmnts-,,.•11A-dmin ist-r-ation , re·
man iait le tout : systeme, ques
tions, programme. Cela s'appelle, 
en terme juridique, non-i"espect des 
textes et notamment de I 'arrete du 
10 novembre 1930. C'est un abus 
de pouvoir. L'Administration a 

raison . Personne ne dit rien. 
Meme si le programme peut 

sembler quelque peu depasse en 
1~83, ii est toujours en vigueur et 
une periode transitoire ne peut 
etre prise en consideration qu'apres 
les.modifications-des tex,tes. 

· ,.Aut re - proble me : ,pourquoi- les 
Associations sont-elles ti la base 
de certaines questions et particu
lierement les plus difficiles ? Le 
fait nous a ete confirme par Mr 
Anceli n, President de l'Union des 
Radios-Clubs. 

A r t1ch 6 • S, ronl duper.,f, dt •11~ir le• lp.rr uv, 1 o r .ah:t pr,~t, 1o1nc. 1rticlt.1 2 1:1 ) , t'I a11lrtc 1 
<JIIC cc:l!c, re:1.tn·c 1 l I• procld1uc u ,d101 '1f1 r .aph1qut ou r ad1otilfphon1q1a ulcn le u,1, 11,;r h. 
prt>duchon de 1111: t1t n : 

• P ol)·tu.h:uquc • 1'-orm.1l1: S;,pfr10n1rc (Se ction de • Seu.net•) - NaY&h • Cn,u,1,)t • dtl hrt1 
er ManWactu:c 1 • >-hnc1 • Ponu-u -Ch&,u,ec, . G,f::.u nu•I u Cin1t n-,a r.t:mc . ~colt S\lp#· 
ricure d11 ?.T.T. -111111111: &cronom1qu, • >. ,11 u M i 11er1. !:colt Suplri ,nat (!'l:l irctr1c11f. 
l:u1i 111t1 il1ccirolcchn1quc1 , 111achi 1 &ux T,1,c11h.t1. Ecole d t Phyt,qu c e 1 d e Chur., , . h• A c:-Eei • 
de l 'Un1\lcrsi1f • lcs Docuuri u L1c c nc1E , '-• • • c1ence1 cl le, 11tuh irc1 de tout &u1rc, ti1r11 , iqu1• 
\l&lent& d'c n u :1,n e m e n1 sup,Eric u: ( 1 c.1 e nlihq1a ou 1echn1quc ) . l e i lntini11ur1 ilectt1c1cns d1plG• 
milt d e l'Ccolc Spicule dc t Ttf. \l&ux Pubhc t. . du B.111n-.en 1, d t l'lndu11r1, . 

Les d1p!Gm, , p rodull t. uron l dlcrlt • sur l e ce r 11Hf• I d'op,h:, uur en ref -l td d e l '1:.t:c• 110n 
d e s t'p ttU\lt l dont lc1 cand1d ollS 1on1 d t1 pe:n1f1. 

L'ARRET£ MINIST£RIEL 

De quoi s'agit-il ? Les textes qui 
regissent !'emission d 'amateur en 
France datent. C'est le moins que 
l'on puisse ecrire. Le decret date de 
1926 et l'arrete ministeriel de 1930 I 

Au moment de la Conference 
Mondiale de 1979, !'Administration 
decidait de proceder ti un rajeunis
sement des textes. Apres avoir 
concocte un pro jet d 'arrete i rrea
liste, elle le soumettait aux deux 
Associations pour en discuter. 

C'etait en 1978/ 1979. Depuis, les 
reunions n'ont cesse d'avoir lieu 
avec des modifications, des retours 
de textes, de nouvelles discussions ... 
Cela pendant des annees. Le texte a 
ete presente par Mr Bletterie (mute 
depuis le 1 er janvier 1983 au 
Ministere de !'Agriculture). Ce 
dernier oubliait toutefois d 'avertir 
les amateurs que son Administration 
n 'etait qu'un rouage. Cui tire les 
ficelles ? Le Ministeres des Armees ? 
TDF ? Bien sur, TDF ne souhaite 
pas la proliferation des emetteurs 
prives en France. Ce qui nous 
amene a poser une question 
est-ce que pour empecher les 
accidents sur les routes ii taut 
supprimer les voitures, voire les 
routes ? Raisonnement primaire, 
direz-vous, et nous sommes de 
votre avis. Toujours est-ii que 
TDF est souvent absent des reunions 
mais tente de dieter sa loi. 

Lors de l'interviewde Mr Bletterie, 
(MHZ No 2 - decembre 1982), ce 
dern ier nous avait fait part de la 
lassitude de !'Administration. Mr 
Blanc, son successeur, etait present. 
11 nous avait donne !' impression 
d'un fonctionnaire desireux de 
clore rapidement ce dossier. Nous 
avions toutefois note sa mecon
naissance totale de ce qu'est I 'emis
si on d 'amateur, ses aspects socio
logiques, ses aspects techniques. 
11 est vrai que la position de Direc
teur de ce service apparait comme 
etant plus une position «politique» 
que technique. On entre aussi dans 
I' Administration comme dans 
I' Armee, pour y faire une carriere, 

11 semble done que !'Administra
tion de tutelle voulait en finir avec 
ce projet . Et avant les vacances 
3 projets en 1 mois I 

C'est ti partir du second projet 
que nous avons commence ti nous 
inquieter. Dans ce projet, des 
mesures restrictives, tout ti fait 
inacceptables, apparaissaient : 

possibilite de limiter la puissance, 
art. 10 : «dans le cas d 'emploi 
d'antennes directives, des limi• 
tations de puissance isotrope 
rayon nee equivalente (p.i.r .e.) 
peuvent etre i mposees.» 
I 'article 15 limitait le pointage 
des antennes directives a 1000 
metres des centres de reception 
radioelectrique. 

C'est la premiere fois qu'un 
mensuel ouvre ce dossier pour 
ses lecteurs. Ce ne pouvait etre 
que M£GAHERTZ ! 

, Mr.~Blanc etant..en,a~eplaGement.~..mercredi cSuil1,ant, .. -Stupeur 
nous .avons demande ti Mr Hedin, Nous apprenons que les Associa-
President du REF, son sentiment tions disent NON et font parvenir 
inacceptable I leur reponse dans une lettre sans 

· justifier techniquement les motifs 
C'est alors qu'au vu de toutes de leur refus (voir encart) . 

ces affaires, nous preparions une Nouveau contact telephonique 
lettre ouverte ti Mr Mexandeau, avec Mr Blanc a quelques heures 
Ministre delegue charge des PTT de son depart en vacances. II nous 
(avec diffusion dans MHZ). dira son etonnement et sa deter• 

Nous en avons informe Mr Blanc 
des son retour. C'etait le lundi 
matin . II nous demandait alors 
de surse·oir a I 'envoi de cette lettre 
au moins jusqu'au jeudi soir. II 
etait d'accord avec nous sur le fait 
que ce texte eta it a revoir. 

Nouvelle reunion des differentes 
parties . Nouveau texte. Cette fois-ci, 
les Associations ont jusqu 'au mardi 
suivant pour donner une reponse. 
Ce sera OUI ou NON . 

Nous arrivons, non sans mal , a 

mi nation , nous precisant al ors : 
«dommage pour les amateurs» . 
Toutefois, aucune decision ne sera 
prise avant septembre. 

C'est alors que nous avons decide 
d'aller enqueter directement ti Paris, 
faire de la recuperation de docu-
ments. 

ANALYSE OU 
NOUVEAU TEXTE 

trouver une copie de ce texte. 11 Art. 2 : les reserves sur le droit ti 
semble de prime abord enfin I 'antenne pour les ecouteurs 
realisable . sent maintenues. 

Au telephone, Mr Blanc nous 
explique qu'il s'agit d'un com
promis et que dans le cadre d 'un 
compromis, tout le monde «y 
laisse des plumes» . II nous pre

Art. 10 : le passage concernant 
I 'imposition des puis

sances est supprime. 

cise d'ailleurs qu'en cas de refus, Art . 15 : modifie. II precise desor-
plusieurs solutions sent envisa- mais cca moinsde 1000m» 
geables : et pour des frequences superieures 

le retour pur et simple a l'ar- a 1 ,3 GHz. 
rete de 1930, Modification concernant lesbrouil 
la signature unilaterale du texte, lages suivant les statuts primaires 
la redaction d 'un nouveau texte ou secondaires. 
favorisant I' Administration au 
detriment des amateurs. 

(Compte tenu de la position de 
I' Administration franc;aise vis-a -vis 
des amateurs, pos1t1on connue 
dans le monde entier, cette derniere 
solution est facilement envisagea
ble !) 

Le vendredi soir, le President de 

Art. 18 : sans doute une erreur, 
ii n 'y a pas ti not re 

connaissance deux arretes du 10 
novembre 1930. L'auteur a sans 
doute voulu dire : «sont abroges 
le decret du 28 decembre 1926 et 
I 'arrete du 10 novembre 1930». 

l'URC nous fait savoir qu'il ne voit Annexe 1 : suppression de la note 
pas d 'objection majeure ti la signa- 9 (reglementation concer• 
ture de !'accord, mais qu11 doit nant les brouillages du systeme 
avoir une reunion avec le REF. LORAN jusqu'au 31 decembre 82). 

Certains lecteurs, directement 
concernes, devront prendre position 
car ii s'agit de l'avenir de leur 
loisir ou de leur metier. 

Si vous souhaitez recevoir le 
texte du projet d'arrete ministeriel, 
·refuse par les Associations, faites 
nous parvenir 10,00 F en timbres. 

Megahertz 
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Monsieur J.L. BLANC 
LIT-IL REELLEMENT LE COURRIER? 

Apres avoir envoye des correspondances a I' Adminis
tration, l'un de nos lecteurs fit appel a nous pour nous 
demander d'intervenir aupres de la Direction. 

Son probleme : celui d'etre age de 70 ans passe et de 
vouloir obtenir la licence pour enfin se consacrer a son 
passe-temps favori, la radio . Malheureusement, le systeme 
des diapositives efface pour lui tout espoir de reussite. 
Si le probleme est regle, cote telegraphie (les personnes 
de plus de 65 ans sont dispensees de cette epreuve), je 
demandait a !'Administration par l' intermediaire de Mr 
BLANC de prendre en consideration le handicap de ce 
lecteur courageux ! 

Mr BLANC a repondu ... mais a cote ! II ne reste plus 
qu'une solution : le tribunal administratif pour non respect 
de l'arrete de 1930 ! 

Extrait de ma lettre a Mr BLANC : 
« ... Mr F. m'a longuement entretenue au telephone pour 
m'expliquer qu'il a d 'enormes difficultes a suivre le rythme 
des diapositives .... Je l'ai quand meme convaincu de renou
veler ses efforts et se presenter, au prochain examen du 
1er juin ... » 

Reponse de Mr BLANC : 
« Vous avez appele mon attention sur le cas de Mr F. qui, 
en raison de son age, a des difficultes a subir /es epreuves 
de /'examen amateur .... Les personnes admises a participer 
a ce service doivent avoir fait la preuve qu'el/es sont d'un 
niveau de qualification suffisant, tant en ce qui concerne 
!es. connaissances d'ordre technique que reglementaire. 

Toutefois, mon Administration a institue une tolerance 
dispensant /es personnes §gees de plus de 65 ans desepreuves 
pratiques de transmission et de reception auditive en 
telegraphie morse manuel/e. 

Tel etant le cas, ii convient d'inviter /'interesse a s'adresser 
au service amateur de la Direction des telecommunications 
des reseaux exterieurs .... » 

Etrange, non ! L'epreuve de morse n'etait pas l'objet 
de ma lettre. II me semblait pourtant evident qu'on ne 
peut confondre cassette de lecture au son et diapositives ! 

Annexe 2 : tableau des frequences 
et des classes : appari

tion, pour la classe A, de 6 fre
quences imposees en A3E (DSB). 
F3E, G3E modulation de phase, 
telephonie. 

Ainsi, nous avons fait le tour. 
Mis a part un ou deux points de 
details redactionnels, nous n 'avons 
rien qui motive un refus tel qu'il 
a ete exprime. Nous avons cherche 
a savoir le pourquoi du refus ainsi 
que les consequences a court 
terme mais aussi a longue eche• 
a nee, celle·d etant representee 
par la cession d 'octobre 1983. 

Florence MELL ET 

Cote URC, ii semble surtout que 
I 'on se soit aligne sur les positions 
du REF, compte tenu des positions 
precedentes a la decision. D'autant 
qu'un membre du CA, contacte par 
telephone, n 'a pas hesite a repondre 
«ce n'est pas men probleme, de 
toute fac;on je pars en vacances 
vendredi.» 

Cote REF, les arguments font 
parfois rever. Nous vous livrons le 
tout en vrac : 

le texte est mal redige, ii y a d es 
pieges partout. 
I' Administration voulait donner 
100 watts a la classe debutant 
(pour faire vend re du materiel, 
m'a-t-on laisse entendrel. 

Renseignements pris, c'est sur
tout parce que les services de la 
DTRE se voient mal, compte 
tenu du manque de personnel, 
verifier tous les emetteurs des 
debutants. Or, cette decision n'a 
pas ete prise et n 'appara it pas 
dans le projet ! 

le droit a l'antenne pour les 
ecouteurs n 'est pas restitue. 
!'Administration souhaite attri
buer la classe A au vu d'un 
certificat scolai re. 

Cette c lause n'apparait a aucun 
moment dans le projet. 

les modalites des examens sent 
definies par instruction et nous 
ne sommes pas d'accord. Nous 
voulons deux decrets. 

C'est oublier qu'une instruction 
est ministerielle et que depuis 1930 , 
cela n 'a pas empeche le service 

amateur de fonctionner. De plus, 
la concertation pouvait se pour
suivre sur cette instruction alors 
que maintenant ... 

les infractions sont sanctionnees 
apres notification a I 'interesse. 
Les representants amateurs sou
haitent que l'on entende celui 
qui est accuse d'infraction avant 
de le sanctionner. 

Cela nous parait bien mince 
comme motif de refus sachant que 
depuis des annees, les sanctions 
sent bien minimes au regard du 
nombre des infractions. Etait~ 
un motif suttisant ? La encore, 
depuis plu.s' de 50 ans, ii n 'y a pas 
eu de probleme majeur et tout 
accuse dispose de juridictions pour 
se defendre. 

la suppression de !'article 9,dans 
!'annexe 1-1, rend caducs nos 
courriers concernant la note 20 
puisque celle-ci devient 19. 

Voila une nouveaute juridique a 
developper, mais qui ne tient pas 
debout I II est aise de prouver le 
transfert de 20 en 19 si cela est 
necessaire. 

JUILLET -AOUT 1983 

Entin, seul !'article 18 doit, a 
notre connaissance etre modifie. 
II n 'y a pas eu deux arretes le 
10 novembre 1930, mais un seul. 
(L'Administration nous a confirme 
que s'il y avait erreur de leur part, 
la modification serait ettectuee.) 

Les amateurs souhaitent deux 
decrets. L'un pour les conditions 
techniques, l'autre pour les condi· 
tions de delivrance du certificat 
d 'operateur . Si le projet d'arrete 
avait ete signe, c'est certainement 
dans une instruction qu'aurait ete 
defini le programme, ce qui revient 
au meme puisque une instruction 
est ministerielle tout comme un 
decret ! 

Parmi les arguments avances, I 'un 
d'entre eux nous a fait sourire : 
«De toute fac;on, d ' ici a trois ans, 
le decret serait modifie ... I» Certes, 
1986 represente les legislatives, 
mais cet argument na resiste pas 
a une analyse. Le precedent decret 
date de 1926 ! Sa modification est 
proposee en 1983 I Entre-temps, 
ii s'en est passe des choses sans que 
pour autant ii y ait modification 
du statut des amateurs. Argument 
utopique I 

ANALYSE 
DE LA LETTRE DE REFUS 

DES ASSOCIATIONS 

La lecture de cette lettre amene 
plusieurs reflexions. 

Les menaces etaient ettectivement 
formulees et ii est certain que les 
discussions tra inent II est exact 
aussi que les Armees, TDF , etc. 
sent pour l'un «gros rnangeur 
de frequences» et pour I 'autre 
obsede par la protection de la 
reception. 
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Le fait d'etre benevole et etu, 
avec ce que cela comporte, est 
accepte lorsque I 'on prend des 
fonctions. Or, (voir notre inter
view de Mr Bletterie). le respon
sable technique du REF n'a cesse 
d'aller a I' Administration en dehors 
des reunions. 

II est certain que Mr Blanc est un 
specialiste des reunions, surtout 
internationales I Lui , ne connais
sait pas le dossier au depart . 

Dans tout cela, nous avons note 
tout de meme deux points tres 
noirs mais helas sans solution 
immediate: 

le ;_ 00 MHz et !es reserves 
dues a TDF (cette adminis
tration ne respecte pas tou
jours les conditions techniques 
et cela fera l'objet d 'un pro
chain dossier) ; 
le 160 metres dont nous avons 
parle depuis 1978 et qui est 
ampute de fa<;on unilaterale . 
Mais , cela ne date pas d'au
jourd 'hui et cette frequence 
vaut a elle seule un dossier . 

LES CONStOUENCES DU RE FUS 

Elles peuvent etre importantes 
et nombreuses. La situation ac
tuelle est ambigue, particulierement 
dans le domaine des examens. 
Sous quel regime se trouvent les 
candidats ? Car, en fait, c 'est 
d'eux qu'il s'agit avant tout ! 

Qu 'en pensent les jeunes de 
13 ans qui pouvaient esperer 
devenir amateurs, s'interesser a la 
technique et peut-etre trouver une 
voie, un metier. Qu'en pensent les 
professionnels, veritables respon
sables de l 'expension amateur en 
France, eux qui n'ont jamais the 
consultes ? 

lmaginez que le decret de 1926 
soit effectivement applique comme 
le laissai t entendre Mr Blanc. Plus 
aucun emetteur actuel n 'est legal ! 
D'ou influence sur le chomage ... 
Tableau noir ? Non, parfaitement 
logique. 

NOS CONCLUSIONS 

Cette enquete a ete difficile et 
nous avons longuement consulte, 
telephone, recherche des textes. 

Cet arrete est techniquement 
imprecis. II fallait done le signer. 

II y a quelques mois, trois re
presentants des Ministeres PTT/ 
lnterieur/ Finances, se sont reunis 
sur ce sujet et ont decide de trapper 
un grand coup dans notre domaine. 
II fa Ila it done le signer. 

En refusant, on laisse a la DGT, 
laquelle a re<;u des ordres supe
rieurs, tout loisir de faire ce qu'elle 
entend. II fallait done le signer. 

Comme nous vous l'avons indique. 
plus haut, nous avons fait lire ce 
projet a un membre de la delega
tion de la CAMR 79. Ce dernie r 
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nous a fait des observations tech
niques sur les incompatibilites, 
sur Syledis et ses 4 MHz, sur la 
modulation par impulsion et bien 
d'autres choses... Mais sa conclu
sion est formelle : ii fallait signer I 
(Precisons que cet avis n 'ernane 
pas d 'un membre de l'Adminis• 
tration). 

Entin, posons-nous les questions 
sans se voiler la face. 

Les amateurs souhaitent-ils rester 
en France un petit nombre de 
super techniciens, former des 
clans, alors que, sans droit a 
l'antenne, nos voisins allemands 
sont desormais 60 000 ! 
Qui a interet a voir ce projet 
torpille ? 

Bien sur, not re enquete n 'est pas 
terminee. Nous savons deja qu'une 
Association d 'tcouteurs a reagi et 
nous vous tiendrons au courant 
dans le numero de septembre. 

Restent deux points etranges. 
Parmi les amateurs qui s'occupent 
des problemes de concertation avec 
!'Administration, le personnage es
sentiel est fonctionnaire civil des 
Armees... le meme depuis des 
annees. Ensuite, un detail. L'un 
de nos lecteurs nous a signale 
que, jusqu'a ces derniers temps, 
ii avait la possibilite de penetrer 
au service radio du poste de gen
darmerie attenant a son lieu de 
t ravail. Depuis quelques temps, 
l'entree lui est interdite. Pour
tant ce pe• .onnage n 'est pas n 'im
porte qui! 

LE CODE DES PTT 

Nous venons d'apprendre, ii y a 
quelques semaines, que I 'Adminis
tration avait e,, projet la modifi
cation du Code des PTT et que 
cette modification serait presentee 
au Parlement en fin d'annee (deci
dement, tout le monde veut aller 
vi tel. 

Nous sommes en droit de nous 
demander ce que va modifier 
!'Administration et ce que va 
devenir ce fameux article L89. 
Qui participera aux discussions 
au niveau professionnel ? 

Dans le sud-ouest. on nous 
signale aussi qu·elques tracasseries 
au niveau des radiotelephones et 
des attributions de frequences. 
Que cherchent les PTT ? A trans
former ce systeme de communi
cation en eurosignal ? Affaire a 
suivre I 

R .C. R. ( .r. 
• r ue Orfi la 

020 PARIS 

2 . square Truda i ne 

75009 PARIS 

URC : 

REF : 220683 IS 

i!l : Projet d'arrH~ amateur 

HOns1eur le Directeur de la DAI I 

Tour Ma ine·t-bntparnasse 
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75/SS PARIS 

A l'attention de M. Blanc 

PARIS le 22 Juin 1983 

' erence: (d1t1on du 17 .6 .83 • T. OAII.SAI. R. 5909 . TA 

Suite a la reunion qui a eu l ieu l e 20 juin dernier entrc ~es assoc i a tions 
ndtionales ayant participees aux travaux du projet d'arrete amateur . nous 
a vans 1 'honneur de vous faire sa vo ir qu · i 1 a ete dee idf qu' i1 ne nous 
etai t p l us possible de continuer de negocier dans les conditi ons actuel les 
sur l e tex te en objet don t la derniere e t douz ifme edition es t ci t ee en 
r effrMce. 

Ces associat ions ne pouvant leur donner leur at:probation c\ ce projet 
d 'arreteont cons1dere · 

- qu'el les sont lasses de di verses t ergiversations associees de menaces 
de dec,sion uni l aterale autoritafre de part les reserves forinelles 
r'estrictives i mposees au bureau des radioconrnunications par les 
Administ,-ations repr l!sen t ees d la CMr . 

- que certaines de ces restri c tions , sans aucun fondement technique ne 
sont que des entraves et autan t d'ingerences au bon fonctionnerr.ent 
du serv1ce ama t eur fran«;a i s conrne d son bon de-.eloppement. 

- qu'avec le texte de r ef~rence , ma i ntenant uncertain nombre d'incohe~ences 
i I y a ri sque c\ I' app Ii cat ion de c r eer de s e rieu1t dereglements au serv1 ce 
amateu: dont les consequences en seront ent ierement abandonnees c\ vo tre 
Admi nistra t 1on . 

Ces assoc iations rappell ent : 

- que les responsables amateurs de l cur delegat i on son t entH!r"eoent . 
bl?nevoles dont les temps passes a ces travaux ont ete amputes sur celu1 
d'obligat1oti profess i onnelles qu'il a fallu a chaque fois compense r pour 
un resu I La t aus s i peu pos i Li r 
• que ces dl?lf!gues affid t eurs ne sont pas n~n. plus des speci~ 1 is t es de 
t echn1quc de r euni on mar athon f<1ce c\ de ver1tables proftss1onnels 
faisant detour ner Jes r egles l! l Cmenta i res de concertation corri:ie de . 
respec t de textes intcrnationau1t ~t nat10naux avec des rCdac t1ons amb 1gues 
sur lesque l les il faudrait pouvoi r consacrer de nombreuses heurc~ ~our en 
dccouvr ir les tenan t s et a bouti ssa,, t s finau x. Tr o is nouvelles l-d1t1o ns 
de tell:te rfd igees uni1ater alement en pres de trois semaines ne permettent 
pas une consulta t ion de t ou tes nos instances COIM'IC il devrait en l! tre . 

Neanmoins ell cs per~i stent c\ pcnse1· qu ' un Cchange de vue avec vos 
serv1,:es pourrait amener des sol'.J t ion~ aux prot. l&nes poses e t dtiplon·n t 
qu'il n<: s 'i:s t j,:,mai s agi d'urie vCritaLle conrrli~sion de concerta t ion 
telle qu 'il en existe pour d ' au trcs us11~er~. 

[Iles affi m11:r1L qu'~ll .. s n' ont n <.:ht:rdn~ Jucun autre but que celui du 
r:ici ll cu-- intt-r(:t l.!c) rJ.11u\m.i teu,·s f1 .:u,.;ais dont e lles veul cn t qu ' il s 
soient com.idcr c--;. cc. .. 1;11.1 citciycn fr.:nt;alS a part entiCre ayant droi t 
au rr.C,,ie rr:-;pet t n..tt 1011,1J !;JI.) aur un autre privilt!gc . 

Restant A 'YOtre cntiere di -;µ0)1 u or. pour- t ou t e 'Ve ritable concerata t ion 
future , veui I Jez agreer , ►\ons ieur l e Oi rec teur, ) 'expression de nos 
pl us respec tueuses saluta t ions . 

G.AIIC(~ 

PR[S10( '1! U. R. C. 

LE RETOUR DES 
FRAN CS-MACO NS 

Notre attention avait ete attiree 
ii y quelques mois par une publi
cite, style petite annonce, deman
dant aux radioamateurs francs
ma.;ons de se faire connaitre. 
L'adresse indiquee etait Marseille. 

Nous avons appris, par une 
indiscretion, que cette equipe 
s'etait reunie et avait pris la deci
sion de reprendre d e I 'activite au 

N~ 
J. H~~ 

PR(SIDHH R.[ . f . 

niveau Associat ion. Comme par 
hasard. quelques semai nes a pres, 
la direction de I 'association du 
departement change et nous re
trouvons le signata ire de I 'anhonce 
a sa tete. Nous avons pourtant de 
tr!ls mauvais souvenirs, au niveau 
national . de ce type de gestion. 

Sans mettre en cause la philo
sophie, nous t rouvons que cela 
fa it beaucoup d'evenements en 
meme temps, evenements sur les
quels nous poursuivrons not re en
quete. 

Affaires a suivre .. . 
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mon premier 
r8cepteur synth8tis8 

TRANSFORMABLE EN TRANSCEIVER 

Par Michel LEVREL 
F6 OTA 

II est difficile de faire simple, economique et a la pointe de la technique. Ce sont pourtant des critt)res recherch6s par le d6butant construc
teur qui n'a ni envie de construire son cinquit)me poste a galt)ne, ni d ' investir en une seule fois son budget de trois ann6es d'6conomies, et encore 
moins de se retrouver en fin de compte avec un amas de composants inutilisables par manque de competence. 

PROCEDONS PAR ET APES 

Profil du debutant 
II est certain que dans la reussite d'un «objectif» electronique 

coexistent des facteurs techniques, mais egalement psycholo
giques. La personne meticuleuse dans les details de realisation, 
soignee dans les soudures et le calibrage du diametre des spires 
d 'un bobinage, aura un coefficient de reussite superieur a celui 
dont le montage final ressemble plutot a un panier a crevettes 
un soir de peche. 

11 est tres deroutant pour quelqu'un qui debute de s'aperce
voir que tous les composants d'un montage ne sont pas essen
tiels pour le fonctionnement d'un appareil : tel decouplage 
peut etre omis, la commande de squelch enlevee n'empeche 
pas le recepteur de transmettre la modulation, mais omettre 
!'imperceptible ferrite dans le drain d'un transistor H.F. peut 
etre catastrophique et bloquer totalement l'appareil par pheno
mene d 'accrochages. 

De ce fait, ii est prudent de s'en tenir au schema preconise, 
garder scrupuleusement les valeurs marquees et modifier even

. tuellement, mais apres avoir obtenu un fonctionnement correct. 

Le dimensionnement externe des composants intervient 
egalement. Les petits condensateurs ceramiques et tantale 
seront preferes aux enormes volumes «papier». Les resistances 
1 /4 de watt sont maintenant tres repandues et de distribution 
courante. La taille du fer a souder devra plus se rapprocher 
du stylo d'ecolier que de la lampe a gaz du plombier ... 

L'animation bi-hebdomadaire d'un club d'electronique 
aupres de jeunes nous a amene a constater une resistance re
doutable de certains circuits a des tortures diverses : overdose 
thermique, resistance aux chocs, voire aux pietinements, mais 
egalement a une fragilite extreme a certains court-circuits ou 
au claquage definitif par application du « +» alimentation sur 
la base d'un circuit integre ou d'un transistor. 

PROJET DE CONSTRUCTION 

Nous projetons la realisation par etapes d'un recepteur 
- synthetise progressif destine a des constructeurs debutants mais 

suffisamment soigneux, en decomposant certaines difficultes. 

UII Hl ( , I IIYtU 
10;,Y 

s . ... . .. . 

·, ....... .. 

Fig. 1 : SL 6640 C - DIA GRAMME 

Caracteristiques en RECEPTEUR 88 a 108 MHz a SYNTHl=TISEUR 

MOYENNE FRl=OUENCE : 10,7 MHz 

Oscillation locale : 71,3 MHz a 97,3 MHz 

FRl=OUENCE VCO (O.L. /3) : 25,766 MHz a 32,433 MHz 

Pas de 100 kHz, reference a 33,333 kHz 

Facteur N de division : 773 a 973 

Frequence quartz : 4,266 MHz Division par 128 

Cet appareil est a simple changement de frequence, FI sur 
10,7 MHz, a partir d'un circuit integre unique de marque 
Plessey, le SL6640. 

Les etapes sont les suivantes : 

Platine reception SL6640 
VFO de 90 a 140 MHz 
Synthetiseur de 77 a 97 MHz avec MC145151 au pas 
de 100 kHz, affichage digital. 

Plusieurs versions sont possibles : 

Version FM large bande 88 a 108 MHz, 
Version FM aviation 110 a 136 MHz, 
Version FM bande etroite 144-146 MHz, bande 
marine, bande radiotelephones ... 

Evolution vers un transceiver du type talky-W au pas de 
12,5 kHz_ 
Shift 10,7 MHz automatique, 
Puissance HF 1 watt. 
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11 pourra sembler curieux a certains que notre construction 
prenne appui sur une version 88 a 108 MHz. 

Plusieurs raisons nous ont paru primordiales pour un te l 
choix: 

La moindre difficulte technique pour le synthetiseur, 
due au fait d'une frequence d'oscillation locale relative
ment basse (80 MHz) et accessible par ·triplage de fre
quence. 
La presence, sur un large spectre, de frequences de reglage 
puissantes : France Musique, Radio 7 ... , ceci tout au long 
de la journee, et qui sont une aide precieuse lorsque l'on 
ne dispose pas d'un generateur. 
Utilisation de filtres ceramiques peu onereux. 
Si le fonctionnement (et la comprehension) des principes 
simples mis en jeu ont ete assimiles, l'etape suivante de 
la construction d'un transceiver pourra etre abordee facile
ment . Tous les elements ayant servi au recepteur large 
bande seront utilises sans modification ni demontage, 
en particulier les platines reception et synthetiseur ne 
subiront que des modifications de reglages (tete HF) ou 
de programmation. C'est un atout tres important d 'evolu
tion progressive. Des ameliorations immediates sont 
possibles : echange du filtre ceramique contre un filtre 
a quartz bande · etroite par exemple. Remplacement 
d'un transistor de tete HF du type 40673 par un BF981 
plus performant sur le plan du gain et du facteur de 
bruit. 

Les reglages seront a assurer element par element : le recep
teur, le VFO, le synthetiseur, le systeme d 'affichage. 

Construire tout d'un bloc et brancher immediatement sur 
l'alimentation 12 volts en esperant quelque chose, c'est garanti ! 
Vous avez 99 % de chances pour ... ne rien entendre du tout. 

100 

• 12 Volls 

05';111 

loc.,1 

I 
I 

SYNTHETISEUR - ---' 

220pF 

··,··ff; 15pf 

, ¾ 

I 
I 
L VFO 

1,eo., 

15 K 

18 

JOni: . 

100 

• 12 V 

Fig. 3 : LE R£CEPTEUR ET L 'OSCILLA TEUR LOCAL A FET 

11 vous faudra tester separement la platine reception et son 
VFO, le synthetiseur et ainsi de suite. Ces operations ne sont 
pas forcement longues, quelques minutes peuvent suffire, mais 
elles sont indispensables quant a la methode et valables pour 
n'importe quel montage. 

L'ACTEUR PRINCIPAL: LE RECEPTEUR 

Organe essentiel de notre montage : la platine de reception. 
Elle s'articule selon des schemas classiques de fonctionnement. 
Nous supposerons connu le fait du changement de frequence 
et ne reviendrons pas sur les bases elementaires. 

L'organisation de notre recepteur est la suivante (voir synop
tique) : 

FIGURE 2 

SL oo,oC r----------- --------------, 
I I 
I I 

I 
I 
I 

• I 
I 
I 
I 
I 

L---------------------- __ J 

HP 

Un bloc compact incluant l'amplificateur moyenne fre
quence, le demodulateur, l'amplificateur BF et, puisque 
nous fonctionnerons en FM, une commande de squelch. 

3JO 

~ 10nf 

SL 6640 

, .. 
m 
10.7 MHZ 

L4 

12,13 

3.3n T : 
a ?'Mo 

220 K 

J 3 10 

• 6 Voltf 
& 9 VOIIS 

Drain / - Ferrit e Jy G2 
Source , 

GI 

3N204 
406 73 
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Le recepteur, dans ses principaux organes, tient dans un 
seul circuit integre a 18 broches, le SL6640 de Plessey (25 F HT). 
Le montage devient tres simple et le circuit extremement 
compact. Nous verrons, de plus, que la grande o riginalite de 
ce circuit est de pouvoir fonctionner dans de tres bonnes condi
tions en FM radiodiffusion (large bande) et egalement en bande 
etroite sur une plage MF classique : de 4 MHz a 21,4 MHz. 
Un talky 432 MHz est tout a fait envisageable avec une bonne 
protection de la frequence image. 

Un circuit encore plus integre vient d'etre produit par Phi
lips, le TDA7000 : la tete HF est incluse ! Par contre, la sensi
bilite serait faible pour notre application (6 µV pour 26 dB 
de rapport S/B) et sa technologie ne le destine qu'a la radio
diffusion large bande. Mais quelle ingeniosite employee ! 

L'ETAGE HF 

II est dest ine a ampl ifier le signal issu de l'antenne dont le 
niveau pourra etre inferieur au microvolt . Suivant le transistor 
utilise, le gain ira de 12 a 20 dB. Aussi, des precautions sont 
a prendre pour que l'amplificateur reste tres stable et ne se 
transforme en oscillateur. Blindage entre circuits d'entree et 
de sortie, ·ferrite dans le drain du transistor, decouplage par 
une capacite ceramique au ras de la broche G2. La tension 
continue en cet endroit doit etre de 4 a 6 V. L'accord en fre
quence se pratique par des capacites ajustables ceramiques ou 
plastiques. Ces dernieres seront preferees car elles permettent 
de juger d'un coup d'reil si l'on se trouve en butee de capacite 
(lames rentrees ou sorties). Elles doivent, par contre, etre 
soudees en position ferme (deformation de l'isolant sous la 
chaleur du fer a souder). 

Les trois selfs L 1, L2 et L3 ont le meme dimensionnement. 
L2 et L3 seront couplees magnetiquement . 

De nombreux transistors FET double-porte peuvent conve
nir selon le gain attendu et le facteur de bruit : 40673, 3N204 
ou BF981, par exemple. 

Un 40673, moins nerveux, est a conseiller pour un debut 
prudent . La rotation des CV d'ajustement doit s'effectuer 
sans accrochage audible dans le souffle du H.P . 

LE MELANGEUR 

A nouveau, un fet a deux portes. D'autres types de me
langeurs sont envisageables : transistor bipolaire, diodes 
Schottky ... 

La HF amplifiee parvient sur G1, tandis que l'osci llation 
locale infradyne (F. reception - 10,7 MHz) parvient sur 'G2, 
polarisee a + 1 V environ. Le signal difference est recueilli 
sur le drain, aux bornes d'une resistance de 2,2 K. 

On pourra v$ fier le niveau de tension alternative, d'oscilla
tion locale. Elle devra se situer entre O ,8 et 1 ,2 V sur G2 pour 
un rapport de conversion correct. 

BLOC DE RECEPTION 

Comme nous l'avons annonce plus haut, tout 
recepteur tient dans la meme puce de 18 broches. 

Ampli MF (au nombre de deux), detecteur de 
commande de squelch, ampli basse frequence. 

le reste du 

quadrature, 

Le diagramme de la figure montre un premier ampli MF 
au gain confortable de 46 dB (resistance d'entree 5 Kl, ii est 

suivi d'un deuxieme apres passage par un filtre exterieur cera
mique qui limite la bande de bruit (gain de '60 dB). Vient en
suite un detecteur de quadrature que l'on pourra utiliser pour 
la FM, I' AM (reception Aviation par exemple), et meme la 
BLU par injection en broches 4, 5 d'une frequence a 10,7 MHz. 

Dans notre premiere application nous avons utilise deux 
fi ltres ceramiques pour fixer la bande passante des etages 
MF, afin de rester dans des Ii mites de prix acceptables pour 
un montage de debut. Une version plus elaboree est possible 
en intercalant un filtre a quartz performant entre sortie du 
melangeur et broche 16 du SL6640. 

40673 

. ~ t-.----t FHl,e o oua,tz L'6J SL 6640 
Melangeur .J <l lpf in0 

11 K + I 
F/GURE4 

L'option a filtre ceramique doit etre conservee pour la 
FM large bande (Murata SFE 10,7). 

Point rouge-----, 

FIGURE 5 

10.JMA 
2 3 

Masse 

SF£ 10,7 MA 

Bande passante 3 dB 300 kHz 
20dB 700 kHz 

Attenuation maximum 6 dB 

Tension de service max. 50 Vee 
max. 

Le controle de volume et de squelch (470 K) s'effectue 
par l'ajustement d 'une tension continue : ce qui rend le systeme 
tres pratique par son absence de ronflement (ne necessite pas 
de cable b linde). Le gain de l'amplificateur BF est minimum 
lorsque la resistance est elle-meme au minimum. La dynamique 
de controle est de 70 dB. La puissance de sortie BF varie entre 
100 et 250 mW selon la tension d'alimentation utilisee : de 
6 a 9 V max . II n'y a pas de quoi sonoriser une manifestation 
de plein air, mais c'est amplement suffisant pour une ecoute 
dans une piece ou le fonctionnement d'un talky-walkv. Une 
parenthese est a faire quant au choix du haut-parleur. Nous 

avons constate des resultats spectaculaires avec une petite en-
ceinte (Sony) . Si vous possedez une collection non negligeable 
de haut-parleurs, vous pourrez vous li vrer a une experience de 
«rendement » interessante qui transfigure parfois totalement 
l'appareil. C'est un e lement a ne pas negliger, surtout en modu
lation de frequence. 

Le circuit de detection se tro.uve entre les broches 4 et 5. 11 
regit le rendement BF ainsi que la raideur des flancs de la bande 
d'accord. 

Le coefficient de qualite Q de la self preconisee est de 140. 
Elle est constituee par une bobine accordee sur la valeur de la 
MF ; ici 10,7 MHz. Elle pourrait etre remplacee par un filtre 
ceramique ou meme un quartz (avec quelques precautions) en 
fonctionnement bande etroite. 

A fin d'elargir la bande passante en modulation de frequence 
radiodiffusion, nous avons mis en parallele une resistance de 
10 K. Les resultats sont excellents, sans amortissement pro-
hibitif. 
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Nous avons effectue des essais en reception de la bande 
Aviation pour reception AM. On court-circuite tout simple
ment par un fil les broches 4 et 5 . 

Dans !'application BLU dont nous avons parle plus haut, 
ii faudrait injecter du 10,7 MHz (avec un filtre a quartz appro
prie en broche 16). 11 est evident que ce systeme est rudimen
taire et que, pour un fonctionnement correct, ii faut y adjoindre 
un reglage de niveau HF separe tire de la BF (SL621 par ex.). 
Nous n'irons pas plus loin dans la suggestion de cette piste qui 
n'en reste pas moins interessante pour un recepteur de debut. 

L'OSCILLATEUR LOCAL 

Dans notre realisation par etapes, nous insistons sur cet 
element a construire meme si vous adoptez par la suite le 
pilotage par synthetiseur. C'est le meme oscillateur dans les 
deux cas et ii vous permettra de «vous faire la main» . 

II est constitue par un seul transistor FET du type J310 en 
montage Clapp d'une redoutable stabilite si les elements sont 
mecaniquement stables, pour !'application FM . II permet en 
outre de couvrir sans difficultes une cinquantaine de MHz avec 
un niveau HF plus que suffisant. Un U310 (version metallique) 
peut lui etre substitue. 

L'ordre des broches Drain, Source, Gate est a respecter J. 
La mise en milieu de bande est realisee par etirement ou rap
prochement des spires de la self (4 spires, diametre 6 mm de 
fil argente OU email le 10/10 mm). 

La mesure de la frequence ·peut s'obtenir facilement de deux 
fa90ns avec un frequencemetre : 

Par couplage capacitif direct en sortie de source ( 18 pF). 
Par couplage induct if sur la self au mo yen d 'une petite 
boucle de 2 spires (fil isole monobrin) en bout d'un cable 
coaxial relie au frequencemetre . · 

11 taut savoir que l'appareil de mesure perturbe par sa charge 
l'oscillateur d'autant plus que le couplage est rapproche (varia
tion de frequence entre autres). 

Se rappeler que la frequence de la station re1,ue sera celle 
de la valeur de !'oscillation locale, augmentee de la frequence 
de la MF 10,7 MHz (battement infradyne). La reception de 
la meme station peut evidemment se produire egalement par 
F osc. loc. = F station + 10,7 MHz. 

Megahertz. _ _ ---, 
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Ainsi , Radio 7 = 99,8 MHz pourra etre entendue pour 
F osc. = 89,1 MHz et 110,5 MHz. 

Pratiquement, la construction du VFO peut etre faite sur 
un morceau d'epoxy, soude a meme le cuivre si l'on se contente 
d'un montage pour essais. 

Un montage devra etre effectue plus serieusement sur circuit 
imprime s'il s'agit de la solution definitive (construction du 
recepteur sans synthetiseur) , ce qui , a notre avis, serait dom
mage, etant donne le vif plaisir qu'il y a a realiser une telle 
petite merveille. 

Nomenclature des elements principaux de la platine RECEPTION 

x SL6640C Plessey (24,70 F H.T. Mateleco, 36 rue Moquet 
92240 Malakoff), 

2 X 40673, 
1 x J310 Siliconix , 
2 x Filtre ceramique Murata 10,7 MA, 
1 x Fl 10,7 MHz, 7 x 7 mm, 
2 x potentiometre 470 K, log ., 

x haut-parleur 4/8 ohms, 
x regulateur 6 V 78L06, 

fil argente , resistances 1/4 W, condensateurs. 

Renseignements pris c liez M A T E LECO, ce composant Plessey est ap p ro 
visi o nne regu li~rement. 

L 1, L2 , L3 : 6 spires diametre 6 mm, fil argente OU emaille 
8/ 10 mm. L 1, prise a une spire cote masse. Les bobines sont · 
realisees «en l'air » c'est-a-dire sans support. 

1 2 3 Fl 10,7 MHz, 7 x 7 mm 

0 Sectionner avec precaution /es broches 
2, 4, 5. Souder 1 et 3 sur le circuit 

• ainsi que /es pattes du blindage (sur la 
4 5 face superieure du circuit). 

R.10k seulement pour 88 a 108 Mhz. 
FIGURE 6 C'est _a omettre si /'on utilise une Fl du commerce. 

Une technique de pointe: 
LE PILOT AGE PAR SYNTHETISEUR 

Si vous avez franchi brillamment les deux stades precedents : 
realisation de la platine reception, fonctionnement correct du 
VFO 90-140 MHz, vous allez pouvoir aborder sans craintes celle 
du synthetiseur. 

L'integration importante due a la haute technologie des cir
cuits integres actuels va nous permettre de realiser un montage 
tres evolue avec peu de composants : d'ou des reglages reduits 
et un fonctionnement garanti sans une pleiade d'appareils de 
mesure aussi onereux que rares chez un debutant. II faut pou
voir disposer d'un voltmetre continu et d'un frequencemetre 
100 MHz. 

Les deux bobinages correctement etablis, les reglages doivent 
pouvoir s'effectuer en 10 minutes d 'attention ! ! 

La platine synthetiseur est de la meme taille que celle du 
recepteur avec les composants plus qu'a l'aise. 

Effectuons quelques calculs 
Les conditions d 'oscillation locale requises pour un recep-



teur FM entre 88 et 108 MHz seront : 
Avec une MF (Moyenne Frequence) a 10,7 MHz et en batte

ment inferieur 88 - 10,7 = 77 ,3 MHz, 108 - 10,7 = 97 ,3 MHz. 

Plusieurs solutions sont possibles : utiliser un synthetiseur 
avec prediviseur ECL pour «sortir » directement sur cette fre
quence ; proceder par changement de frequence avec un q uartz 
ou bien (c'est ce que nous ferons) travailler avec le synthetiseur 
sur une frequence plus basse, compatible avec la logique em
ployee et multiplier par 3F ou 6F par exemple. 

En verrouil lant le VCO sur 25,766 MHz, et en multipliant 
par trois la fondamentale, nous aurons bien 77 ,3 MHz. 

De meme, a l'autre extremite de la bande : 

32,433 MHz x 3 = 97,3 MHz. 

Le pas fina l retenu pour le synthetiseur est celui de 100 kHz 
en FM bande large, c'est-a-dire qu'i l s'agira de !'incrementation 
minimale que nous pourrons obtenir pour une changeme_nt de 
programmation de 1 unite sur le compteur N. 

Sans rentrer dans trop de details, ii suffira de savoir : 

- que la frequence du quartz (4 266 kHz) divisee par le 
nombre programme sur le diviseur A, donne la valeur 
de la reference. 
Dans notre cas : 4 266 kHz : 128 = 33,333 kHz. 
(n'oublions pas que nous triplons la frequence du VCO, 
d'ou 3 x 33,333 kHz = 100 kHz, pas resultant) . 
pour qu'il y ait verrouil lage, ii faut une equivalence en 
frequence et en phase entre (fvco : N) et la frequence 
de reference. Ceci entraine : 
25766 kHz : 33,333 = N min. = 773, et 
32433 kHz :33,333 = N max . = 973. 
qu'en sortie de comparateur apparait un signal diffe
rence F refer . .// Fvco : N sous forme d'une tension 
continue, filtree par un reseau RC qui pilote la diode 
varicap et refermant la boucle de retro-action. 
qu'a chaque changement de programmation correspondra, 
de la part de la boucle, une recherche d'equi libre fre
quence-phase, puis une stabi lisation sur les conditions 

lOnF ~ I 
0.22 11F 

220 •' 

B8204 u~ 
100K 

' >SK l5 47 pf" 

I
0.1 ,F 
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• 12 V 

Rl 

1.3 KR2 

0.33 ,,F 

I 22 K 

4. 7 l'F Cl 

0.33,-FI 

100 

~47nF 

M C145151 

1 2 4 8 16 32 64 128 

17 K 

Freq. VCO =Freq.ref. x N 

Cet equil ibre peut s'accomplir plus ou moins rapidement 
avec plus ou mo ins de suroscillations parasites et avec des condi
tions de lissage particulieres : c'est le domaine d u filtre de 
boucle R 1, R2/ Cl, C2. 

Anatomie du synthetiseur MC145151 
Les diverses fonctions que nous venons de mentionner sont 

quasiment toutes incluses dans un circuit integre LSI (large 
scale integration : integration a grande echelle) de source 
Motorola, le MC145151 . 

Nous l'avons experimente dans une dizaine de configurations 
differentes : avec prediviseur fixe, changement de frequence 
a quartz, asservissement sur un VFO et surtout avec predivi
seur PLL programmable ... et ii s'est revele d'une tres grande 
souplesse d'emploi, tant en frequence qu 'en tension d'a limenta
tion, avec une capacite de travail remarquable jusqu'a 50 MHz. 
On peut le trouver , en outre, pour 90 F environ dans certaines 
maisons specialisees en composants HF . 

Le seul circuit integre du recepteur coutant par ailleurs 
24,70 F, vous ne pourrez accuser !'auteur de casser definitive
ment votre tirelire dans des realisations dispendieuses ... 

Ouatorze entrees sont destinees a la programmation du 
chip. Ce sont les broches 11 a 25. La broche 21 a une fonct ion 
particuliere dont nous reparlerons dans !'elaboration du trans
ceiver. 

L'examen du synthetiseur (figure ) montre, en plus du 
circuit integre, 3 transistors : 

Un J310 que nous connaissons pour l'avoir utilise en osci lla
teur d'essais et monte en Clapp pilote par varicap BB 104 double. 
II est a limente par une regulation avec 78L09 separee. Suit un 
etage tampon (buffer) destine a «isoler» le VCO de la charge 
constituee par le MC145151 . Le transistor util ise est un 2N918 
ou un 2N2369. Un etage tripleur de frequence portera la valeur 
de la fondamentale VCO a 3 x F , ainsi que le quantum defini
t if du pas a 100 kHz (= 3 x 33,333 kHz). C'est le role du 
deuxieme 2N918 (2N2369, 2N3572 ... ). 
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' Fig. 7 : LE SYNTHlTISEUR 
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L'oscillateur a quartz de reference est egalement integre 
dans le chip MC145151. L 'alimentation est fixee a 9 V, tension 
pratique maxima le pour le circuit et permettant un fonctionne
ment a 30 MHz sans problemes d'accrochage de boucle. 

-"--~CalcuLd~parameti:es-de.,la-boucleR1 ,,R2 et 02. 

- Nous avons choisi un temps de reponse (verrouillage) 
de 20 ms. 

- Kp = fonction de transfert du comparateur de phase 
= Vdd/4 1r =9 V/12,56 =0,716 V/rad. 

= facteur d'amortissement, choisi a 0,7 (voir courbes 
pour systemes du deuxieme ordre). Donne un depasse
ment inferieur a 20 % (overshoot) et un etablissement 
a 5 % pour WNT = 4,5. 
Kv = fonction de transfert du VCO 

32,5 MHz - 25,7 MHz 
8v -1,5 V 

= 6,57.106 rad/s/V. 

x 2 1r rad/s/V. 

- WN = frequence naturelle de la boucle. Sachant que 
pour un_ amortissement de O ,7 nous avons 
WNT = 4,5, nous en tirons pour T = 20 ms = 4,5/0,02 
= 225 rd/s. 
N = rapport de division avec Nmax. = Frriax./Fref = 
= 102300 kHz/100 kHz .1 = 1023. 

Avec R1 C = Kp x Kv 
(WN )2 x N = 0 ,716 X 6,57 .106 

(225)2 X 1023 

R1C = 0,09 sou 90 ms. en prenant pour C une valeur 
facile a approvisionner de 4,7 µF ou 0,0000047 Farad . 
R1 =0,09 / 0,0000047 = 19,335 kohms. 

Comme nous pouvons etablir une relation entre R2C et le 
facteur d 'amortissement selon I 'expression : 

2 = WN R2C, 

nous obtenons 2 x 0,7 =225 x 0,0000047 x R2, d'ou: 
R2 = 1,4 / 0,0010575 = 1,323 kohms. 

Nous arrondirons R 1 a 18 kohms , R2 a 1,4 kohms et 
C = 4,7 µF . 

Rl 4 __ _.,,.,.,.,__~.....,,,.w-------=-lMC145151 
Vers 
varicap 
B8204 

FIGURES 

Comme beaucoup de circuits int'egres synthetiseurs, les 
broches de programmation sont «fixees» au niveau haut par 
des resistances internes, dites «pull-up», si bien que si nous 

les laissons en l'air, elles seront d'elles-memes au niveau 1. 
La mise a l'etat O (etat bas) s'effectue par mise a la masse 
directe. 

L'evolution des diviseurs programmables (nombre N) se 
fait ici selon un comptage binaire pur avec la suite des poids 
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128 ... 

Dans !'application du recepteur 88 a 108 MHz, nous n'aurons 
a prendre en compte que les huit premieres broches (variables), 
toutes les autres etant fixees en position definitive haute ou 
basse (constantes) . 

L'excursion en frequence a llant de 77,300 MHz a 97,3 MHz 
au pas de 100 kHz, le nombre « N » des compteurs program-
mables ira de 773 a 973. · 

Sachant par ailleurs qu'en mettant les broches 19 et 20 a 
l'etat haut, cela donne les poids 256 et 512 = 768; nous ob
tiendrons le tableau suivant 

Broches 
Poids 
binaires 
Etats 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22,23, 24,25. 

2 4 8 16 32 64 128 256 512 

xxxxxxxx 1 0 

variables constantes 

et nous pourrons evoluer, en faisant varier les huit premieres 
broches de N = 768 a N (= 768 + 255) 1024 ; 
soit en frequence : de 76,8 MHz a 102,3 MHz pour l'oscilla
teur local et en reception infradyne de 87 ,5 MHz a 113 MHz, 
soit plus que la couverture de la bande FM radiodiffusion, qui 
s'etend de 88 a 108 MHz. 

Exemple pratique de calcul de programmation 
Soit la reception d'une station France Musique a 89,5 MHz. 
Freq. Oscillation locale = (89 ,5 - 10,7 =) 78,8 MHz. 
N diviseurs = F : 100 kHz= 78800 : 100 = 788. 

N = 788 decompose en numeration binaire donnera en pratique 

Broches 11 1 2 1 3 14 1 5 16 17 18 1 9 20 
Poids 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 
Niveaux 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

788 = 512 + 256 + 16 + 4, 
soit bro ch es a 0 : 11 , 1 2, 14, 1 6, 1 7 , 1 8 

broches a 1 : 13, 15, 19,20 
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Le casse-tete des synthetiseurs : la programmation pratique 

L'integration des Cl synthetiseurs va en simplifiant le ro le 
du constructeur en herbe. 

Reste bien souvent cependant une question sans reponse 
pratique : la programmation et sa corrollaire : la lecture de la 
frequence de reception {ou d 'emission). 

Nous nous trouvons en effet devant une lecture binaire 
totalement incomprehensible pour l'utilisateur. Allez, a chaque 
nouvelle station, interpreter les poids binaires de huit broches 
pour y additionner la valeur de la MF a 10,7 MHz!!! 

On pourrait se contenter d'une seule frequence a ecouter. 
Ce serait gacher les 255 autres possib ilites qui nous restent ... 
11 existe bien des methodes plus ou moins sophistiquees, basees 
principalement sur !'utilisation d'une puce a 40 broches, appelee 
microprocesseur. Ce n'est pas tres complique, mais a deconsei l· 
ler a un debutant ; chaque chose en son temps. 

Des moyens simples 
La encore, decomposons la difficulte pour mieux la resoudre. 

Nous avons huit broches binaires a manipuler. Nous savons 
qu'il existe des circuits integres compteurs-decompteurs a 
quatre sorties binaires, que l'on peut mettre en cascade et qui 
ont, de plus, la possibilite d'etre preposit ionnables. Deux circuits 
C-Mos d u type 74C193 fero nt l'affaire . 

Avec une hor loge fabriquee avec deux portes Tr igger de 
Schmidt , nous pourrons generer des tops UP (montee) ou 
DOWN (descente) , et ainsi parcourir toute l'etendue de la 
bande FM. C'est simple et efficace. 

Reste la materia lisation de la frequence. 
Une premiere solution consiste a mettre une. diode LED 

a chaque sortie pour connaitre les etats des compteurs. C'est 
un premier pas amusant, mais ii taut savoir lire couramment 
la numerat ion binaire ... ce n'est pas faci le ! 

vco 
J310 

Fig. 10 

~- -
1 

I 
I 

I 
I 
I 
L_ 

Bulfer 

2N918 

o..,...,, 

Amph 

2N918 

COMPARATEUR 

q> 

- - - ~ 
I 

A 

MC145151 

I 

- _J 

LE SYNTHlTISEUR - SYNOPTIOUE 

4 ,'266 MUZ 

Une methode beaucoup plus originale consiste a creer un 
reseau appele R-2R q ui donne en sortie une tension rigoureuse
ment proportionnelle a la freq uence produite et aux niveaux 
de sortie affectes aux compteurs, d'ou Frequence = K x Volts. 
C'est une astuce precise si le galvanometre est de tail le suffi
sante. Ce dernier peut d'ai lleurs etre remplace par un barreau 
de LEDS de couleurs, asservi a la tension. Le systeme devient 
spectaculaire ! 

La tension produite et proportionnelle a la frequence de 
fonctionnement, pourrait servir egalement au rattrapage en 
frequence pour un calage du VCO synthetiseur et surtout 
pour asservir des diodes varicap de reglage de la tete HF. 
Cette derniere suggestion serait surtout a employer pour une 
excellente sensibilite sur un recepteur aviation et a la protec
tion par rapport a la frequence image. 

Les roues codeuses ne sont pas a dedaigner, pourvu qu'elles 
soient du type hexadecimal • ( 16 positions). On supprimera 
alors tout simplement les compteurs. France Musique sera 
materia lise par «C3 », France Inter par «18» et ainsi de suite ... 
selon les frequences du lieu ou l'on se trouve. 

L 'affichage digital 

Nous gardons pour la fin la methode sans conteste la p lus 
satisfaisante, sans etre trop onereuse, et qui consiste a fournir 
l'affichage direct de la freq uence utile de reception. 

Une petite poignee de compteurs decimaux fonctionnant 
en parallele des compteurs binaires de programmation feront 
l'affaire. 

Nous uti lisons leur faculte de pouvoir etre prepositionnes 
a la mise sous tension : lorsque les 74C193 seront initialises 
a 00, nous prepositionnerons les quatre 74C192 a la frequence 
correspondante, c'est-a-dire 87 ,5 MHz {revoir le paragraphe 
sur la programmation en cas de difficulte de comprehension). 

En incrementant en binaire les 74C193, nous incrementerons 
en decimal les 74C192. C.O.F.D. !!! 

Et, si nous decodons par des afficheurs 7 segments les etats 
decimaux des 74C192, nous obtiendrons une lecture DIRECTE 
de la frequence uti le de reception (quelle que soit la va leur de 
la MF, ii suffirait de changer le prepositionnement) . 

Binaire 

Decima l 

Affichage 

---.------4 . Commande 
up / down 

FIGURE 11 

Le prepositionnement initia l est produit a la mise sous 
tension par un niveau bas fugitif sur les broches 11 des comp
teurs-decompteurs au moyen d'un reseau R-C {5,6K; 0,1 µF). 
Sans pret end re remplacer un dispositif a microprocesseur, nous 
obtenons ici un procede pratique de programmation de synthe
tiseur et d'affichage digita l direct. 
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SYNTHETISEUR 

Nomenclature des elements : 

1 MC14515L Motorola 
1 J310 Siliconix 
1 Diode varicap double B8204 
2 2N918 
2 Regulateurs 78L09 
1 Quartz 4,266 MHz 
2 Mandrins 4 mm avec noyau 20/ 100 MHz. 

AFFICHAGE - PROGRAMMATION 

74C193 
4093 
74C192 
4511 

2 
1 
4 
4 
4 Afficheurs cathode commune, TIL322 par exemple. 

CONSTRUCTION PRATIOUE DU SYNTHETISEUR 

Les elements sont si peu nombreux que beaucoup d'erreurs 
ne devraient pas se produire. Parlons tout de meme des bobin
ages, quelquefois la terreur du debutant. Comment compter 
les tours, quel est le sens des spires, qu'est-ce que c'est qu'un 
point «froid» ... 

La bobine VCO, L5 se limite a 15 spires jointives (cote a 
cote) de fil emaille 40/ 100 et collees au vernis a ongles. 

L6 est a peine plus compliquee : 7 spires, meme fil, le cote 
decouple par la 10 nF en bas de la collerette. Trois spires 
seront effectuees a la base du mandrin, bobinees dans le meme 
sens. L'ajustement en frequence se produit par rotation du 
noyau a l'aide d'un tournevis isole special. 

Attention, certains noyaux possedent un frein lateral ne
cessitant beaucoup de precautions lors des reglages. Personnelle
ment nous en supprimons une partie afin d'eviter des bris irre
parables. 

LS 

..__--o+ Alin. 

FIGURE 13 

Procedure de reglage 

Cabler tous les composants sur le circuit imprime double
face. Les soudures de masse seront faites recto-verso : s'arranger 
pour que la queue du composant mis en position verticale soit 
la plus longue de ce cote. 

Bien verifier !'orientation correcte des 78L09 (sens inverse 
des 7805). En vue de dessous, meplat en haut, la sortie regulee 
est a gauche, l'entree a droite, la broche de masse est au centre. 
Verifier !'absence de ponts de soudure. Mettre alors la platine 
sous tension ( 12 volts regules). 

Verifier tout d'abord la presence du+ 9 volts sur le drain du 
J310, ainsi que sur la broche 3 du MC145151. 

Si vous possedez un oscilloscope, vous pourrez verifier la 
presence d'une oscillation en broche 26 avec F = 4266 kHz. 

Fig. 14: soudure de masse 

Entrees de programmation 

9 Volts m 12 Volts 

FIGURE:?-

Mettre toutes les broches (11 a 18 uniquement) au niveau 
bas, c'est-a-dire a la masse. 19 et 20 restent «en l'air» (etat 1). 

Nous sommes dans le cas de figure F minimum. 

N = 512 + 256 = 768 F ref. =33,333 kHz 

d'ou 

Fvco = 768 x 33,333 kHz = 25,600 MHz. 

C'est cette frequence que nous alllons trouver en couplant 
la bobine du frequencemetre en faisant varier doucement la 
position du noyau de L5 et en surveillant la lecture du volt 
metre (position continue, sensibilite 10 V} branche aux bornes 
de C1 (4 ,8 µF, sortie du filtre MC145151, broche 4) . 

Pour une certaine position du noyau de L5, nous allons 
constater un «accrochage» de la boucle sur Fvco : N = Fref. 
(33,333 kHz}. Elle se materialise par une variation de la tension 
lue au voltmetre qui suit tres progressivement la position du 
reglage (accord VCO). Pour une frequence Fminimum corre
pondra une tension U sur la varicap elle-meme minimum. On 
reglera le noyau de L5 pour U = 2 volts (valeur non critique}. 

Passons maintenant a L6: accorder au maximum de sortie 
pour L6 sur 3F = 25,6 MHz x 3 = 76,8 MHz. Mesure faite 
avec une boucle de couplage, diode et galvanometre 50-100 uA. 
Verifier la frequence au frequencemetre. 

On devra verifier le bon fonctionnement en changeant la 
programmation de N. 

L 'ajustement tout au long des 20 MHz de fa bande est assure par une 
diode varicap du type 88105 dont la tension de commands est asservie 
a celle de la sortie du comparateur de phase. On pourrait en faire de 
mtfme pour la tete HF reception. FIGURE 16 
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La broche 11 en l'air = Frequence inititale + 100 kHz 
(lue sur L6). 

La broche 12 en l'air = Frequence + 200 kHz, etc ... 

Ca marche ! C'est le moment ou l'on ne regrette pas de 
construire son appareil ! 

ll)()K 

2,F "f'~ uLJ 
~ 1 4 deCO<l093 

4 .1K 

---------1. • Vt,;t: 3: 
56K ~ _ 0,1 

.J. ..l. 
//, ,,; 

Ultime essai 1. Debrancher l'alimentation 12 V du montage. 
Celui-ci devra se verouiller immediatement sur la frequence 
programmee, signe de bonne sante pour un synthetiseur. On 
pourra, a ce stade, fixer au vernis, legerement, les noyaux des 
selfs L5 et L6. 
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IV 2.3 L'ANTENNE EN V INVERSE 

L'antenne en V inverse n'est le plus souvent qu 'un doublet 
demi-onde, mais dispose d'une maniere particuliere. 

L'aerien, au lieu d'etre suspendu par ses deux extremites, 
est soutenu en son centre uniquement a un pylone ou a un 
arbre . Les deux bras de l'antenne rejoignent des points d'ancrage 
moins eleves, parfois meme au sol (figure IV 2.3a). 

H 

Figure IV 2.3a 
Doublet demi-onde monte en V inverse. 

Comme pour toute antenne, la hauteur H doit etre la plus 
elevee possible, la hauteur h, quant a elle, sera de preference 
superieure a deux metres afin d'eviter que quelqu'un ne vienne 
a toucher une des extremites basses de l'antenne. En effet, 
celles-ci sont portees a des potentiels eleves en emission et 
pourraient provoquer des brulures par si!"'ple contact. 

Dans le cas d'un doublet demi-onde, Jes longueurs I des 
deux bras de l'antenne peuvent etre prises dans le tableau 
IV 2.1b. 

Les procedes d'alimentation de cet aerien en son centre par 
du cable coaxial, avec ou sans balun, et la methode de reglage 
sont les memes que pour le doublet demi-onde. 

L'angle 0 doit etre superieur a 90 degres sous peine de voir 
diminuer le rendement de l'antenne. Pour respecter cette condi
tion, la distance D separant deux points d'ancrage au sol doit 
etre superieure OU egale a 1 ,4 fois H. 

L'impedance au point d'alimentation depend de l'angle 0. 
Elle. est d 'une quarantaine d 'ohms pour O = 90° et croit jusqu'a 
73 ohms en espace libre pour O = 180°. Le cable coaxial a 
adopter sera done de preference du 52 ohms. II est possible, si 
la disposition des lieux le permet, de jouer sur cet angle O pour 
ameliorer si necessaire la valeur du ROS de l'antenne a la re
sonance. 

A un demi dB pres, le doublet demi-onde en V inverse 
possede presque le meme gain que le doublet demi-onde clas
sique ; cependant sa resistance de rayonnement est plus faible. 
II est parcouru par des courants plus importants, et ii est pru
dent, pour des questions de rendement, de le realiser avec du 
fil de cuivre de section un peu plus elevee (4 mm2

). 

Le V inverse s'avere, en trafic, etre pratiquement omni
directif . Contrairement au doublet demi-onde horizontal, ii 
ne presente pas de «nul» de rayonnement pour les angles de 
tir tres bas sur )'horizon ; c'est l'antenne ideale pour le debu
tant sur les bandes basses. 

r t I' = 1,36 m 

Figure IV 2.3b 
Si l'on peut acceder aux deux extremites de l'antenne, ii est alors possible 
d'en modifier la longueur A loisir pour trafiquer sur differentes fre
quences. lei 3 750 kHz et 3 550 kHz. 
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Le fait que ses extremites soient relativement accessibles, 
.permet d'en modifier facilement la longueur ; la figure IV 2 .3b 
donne un exemple d'antenne 80 m taillee pour resonner ~ur 
3 750 kHz (partie haute de la bande). L'adjonction en bout de 
fil de trom,:ons de 1,36 m permet de ramener la frequence de 
resonance a 3 550 kHz (partie basse). 

L'extremite des fils etant le siege de courants faibles, les 
raccords peuvent se faire a l'aide de simples fiches «bananes». 
II suffit alors de mettre ou d'enlever les trom,:ons selon la 
partie de la bande que l'on desire utiliser. 

IV 2.4 Le doublet demi-onde et l'harmonique 3 

L'alimentation d'une antenne directement par cable coaxial 
doit se faire en un ventre de courant, la ou !'impedance est la 
plus faible, et le plus susceptible d'approcher celle de la ligne. 

C'est ce qui se fait pour le doublet demi-onde dont le centre 
est le siege du ventre de courant. Or, ce meme doublet pre
sentera aussi un ventre de courant en son centre si on l'ali
mente sur sa frequence triple, ii fonctionne alors en harmonique. 

~-~ 
t 73 n 

Figure IV 2.4a 
Repartition du couran t le long d'un fil resonnant en fondamentale 
(doublet demi-onde} et le long du meme fil resonnant en harmonique 
trois. Les impt!dances au centre sont respectivement de 73 ohms et 
104 ohms en espace libre. 

3xF0 ~ 

La meme antenne peut ainsi litre utilisee sur deux frequences 
differentes et en particulier sur les. deux bandes amateurs de 
7 a 21 MHz. 

L'impeclance au point d'alimentation sera de l'ordre de 73 
ohms en fondamentale et de l'ord re de 104 ohms en harmo· 
ni_que 3, si bien qu'un cable 75 ohms constitue un bon compro
mis pour ces deux situations. 

La formule du paragraphe 111 3 .1 par contre montre que 
l'on ne peut pas obtenir la resonance au centre de ces deux 
bandes avec le meme fil. II taut la aussi accepter un compro· 
mis et l'on taille en general le fil pour I# 10,4 m. 

La figure IV 2 .4b donne les lobes de rayonnemerit de cette 
antenne placee horizontalement au-dessus du sol (vue de dessus) . 

II est possible de disposer cette antenne en V inverse, ce qui 
entrainera une diminution de directivite (minimums moins 
marques). 

::::r•"'" 

Figure IV 2.4b 
Lobes de rayonnement dans le plan horizontal d 'un doublet demi-onde 
7 MHz excite sur 21 MHz. 

Ill 

SORACOM Sari 

@l =] Monsieur Faurez 
\HIRJ ·•hno 

B.P. 5075 

35025 Rennes cedex 
°;f,'a,,el - ___,. --------' 

Ce timbre commtJmon, /es 55 ens de /'tJmission d'amateur. 
ff est tJdittJ per le SRI LANKA. Vous pouvez l'obtenir en tJcrivent 
lJ Monsieur P. KULA TILAKE, Directeur du Philatelic Bureau , 
Ceyfinci House, 4th Floor, Colombo 1, SRI LANKA. 

Joindre 3 /RC par timbre demendtJ plus une enveloppe 
self-adresstJe. (ff faut 4 timbres du Sri Lanka pour le retour) . 

Nous dispo10ns au Si• de la rewe de 9 timbres. Faire 
pervenir 15 F pour cheque timbre demand6 (attention : ii 
n'y en a que 9 de disponlblas). ~ventuellement, nous repas• 
serons une commande au Sri Lanka. 
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Or, nos abonnes sont aussi nos actionnaires 
puisqu'ils investissent dans la revue (bien entendu, !es 

dividendes sont remplaces par /'amelioration constante de MEGAHERTZ)! 
Pour que ces actionnaires investissent par leurs abonnements, ii faut reunir deux 

conditions: d'abord que la revue existe et leur convienne, et ensuite qu'elle conserve une 
independance to tale. Notre but n 'est pas de faire du benefice a tout prix, mais de reinvestir dans votre revue 

par des articles, des pages supplementaires, des informations, des reportages, etc ... 
Actuellement, nos abonnes disposent de divers a vantages : reduction,s de prix, 

mylards gratuits, revue a domicile, etc ... D'ici a la fin de l'annee, ii reste 
4 mois qui peuvent etre pour vous 4 mois d'essai ! II vous 

permettront de verifier l'effectivite des 
avantages precites. 

Abonnement d'essai de4 mois: 70E 1 
,-:- - - -iu'iLi'TiND•ieON~iMENT- - - - ~ - -,J,eSiteZ _pas i 
I · «ESSAt» DE;4 MOIS )ii • - · -, N "' ''(' , I . :! . •~- . I 

NOM : ..... . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : ....................... . . 

E.ventuellement indicat if . : ... :· :·· ......... ... .. ... ... . , . ·· ....... . ... .. .. .. . 
; .·••.· .,. •,••.·· .. . .... -·••,:.·-.-: •. •' ' ' 1: 

Adresse : ..... ··. · ....... .. . ........ .. ............. ..... . ... .. .. ... . 

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . Departement : ..... . 
J~ m'abonne a Ml:GAHERTZ a compter du 15 SEPTEMBRE 1983 . . . . . . . . 70,00 f 

Envois etranger et avian, rajouter . . . . . . . . . 15,0CFF 

Pour completer ma .collection, je desire recevoir . 
les numeros suivants : . . . . . . . . . . . . a 20,00 FF franco pi~ce, soit : . . !: ..... · ..... 

Ci-joint un ch~que total de : . .. ........ . . . ......... ... .... . .... .. .... . . 

Date : .... . ...................... Signature : ............... _ ........ . 

Que/le que ,oit lo date de vo tre abonnement.11 aura pour cchllance le :JJ d,•cembre 1983. La r-epuc J>oro fi 
l e 15 du mois. l e numllro 9 de MEGAHERTZ compl e pour le, moi, de juillet e. t aou t . 

A re.tour,u.•r : l 60. avenue ( ;ro,,i; 1'1all1on . :J;',0()0 f<h',\ ',V t :s 
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Par Mr. E. ISAAC . 

dBm 

Definition : La puissance en dBm en fonction de la puissance 
en mW est: 

p(dBm) = l0 log p(mW) 

Puissance de reference : 0 dBm = 10 log 1 mW 

Reciproque : la puissance en mW en fonction de la puissance 
en dBm est : ✓ 

p(dBm) 
p(mW) = 10 10 

Exemples : La puissance de sortie du micro d'un combine 
telephonique est de 2 mW. Determiner la puissance en dBm. 

P=. 101og2 = 3dBm 

La puissance de l'oscillateur local d 'un recepteur appliquee 
au melangeur doit etre de 7 dBm . La resistance d'entree du 
melangeur est de 1 kn. Determiner la tension aux bornes de 
cette resistance. 

Puissance P = 1O 7 1 10 = 5 mW 

TensionV = (5x10-3 xl x103 ) 112 =2,24V 

La puissance en dBm est independante de la resistance. Par 
contre, la tension correspondante est fonction de la resistance. 
Les resistances les plus utilisees en dBm sont : 50, 75 et 600 n . 

dBm 50 n : Pour 0 dBm, la tension correspondante est : 

V = (1 x l0 -3 x50) 112 = 0,224V 

La puissance en dBm en fonction de la tension en µV pour 50 n 
est : 

[V( V) 10-6 ]
2 

P = 10 lo 103 µ x 
(dBm) g 50 

= 10 log 103 +20 log V (µV) +20 log 10-6 -10 log 50 

AVANTPROPOS:--------------

«Madone des decibels» chante Gilbert Becaud dans un de 
ses derniers succ~s. Mais. pour beaucoup d'utilisateurs, meme 
pour le «pro», elle serait plutot une matrone. 

Le decibel est le dixi~me de bel, et le bel n'est absolument 
pas le feminin de baud I Si le decibel est expose, meme dans 
!es ouvrages elementaires de radio et d'electronique, ii n'est 
qu'une introduction a un outil 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 1 QJ9g 1l7-. ·com
porte le rapport arithmetique de 2 puissances ~# · ··cjui est un 
nombre sans dimension. ·• 

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

P = 20 log V (µV) - 107 
(dBm) 50 n 

Reciproquement, la tension en µV en fonction de la puissance 
en dBm pour 50 nest : 

V 
(µV) 50 n = 10 

P(dBml + 107 

20 

Applications : le dBm 50 n est utilise pour les emetteurs et re
cepteurs de radiocommunications. 

Exemples : La sensibilite d'un recepteur BLU est de 0,3 µV 
pour un rapport S + N de 10 dB. Determinez la sensibilite 
en dBm . N 
Sensibilite en puissance : P = 20 log 0,3 - 107 

= - 10 - 107 

S +N de 10 dB 
= - 117 dBm pour un rapport 

N . 

La puissance appliquee a un preampli d'antenne est de -90 dBm. 
Le gain du preampli est de 10 dB . Determiner la tension de 
sortie en µV . 
Puissance de sortie : P = -90 + 10 = - 80 dBm. 

Tension de sortie : V = 10 

- 80 + 107 
20 = 22 µV 

dBm 75 n : Pour 0 dBm, la tension correspondante est 
V=(l x 10- 3 x75) 112 =0,274V 

La puissance en dBm en fonction de la tension en µV pour 
75 nest: 

2 
[V(µV) x 10-6 ] 

P(dBm) = 10 log 103 
------

75 

= 10 log 103 + 20 log V(µV) + 20 log 10-6 - 10 log 75 

p(dBm) 75 n = 20 log V(µV) - 108,75 

Reciproquement, la tension en µV en fonction de la puissance 
en dBm pour 75 nest : 

v(µVJ 75 n = 10 

P(dBml + 108,75 

20 
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Applications : le dBm 75 n est utilise pour les multiplex 
telephoniques, equipements vidoo, modulateur-emetteur tele
vision. 

dBm 600 n 
Pour 0 dBm, la tension correspondante est : 

V = (1 x10- 3 x600) 112 = 0,774V. 

La puissance en dBm en fonction de la tension en V pour 
600 nest : 

3 [V (V)]2 
p(dBm) = 10 log 10 600 

= 10 log 103 + 20 log V(V) - 10 log 600 

P(dBm) 600 .Q = 20 log VIV) + 2,22 

Recipro'quement, la tension en V en fonction de la puissance 

en dBm est : P(dBm) - 2,22 

v(Vl soon= 10 
20 

Applications : le dBm 600 n est utilise pour exprimer la puis
sance sur les lignes telephoniques, equipements de centraux 
telephoniques, equipements studio prive de son, entrees de 
modulation des emetteurs de radio-<:liffusion AM et FM. 

Examples : Certains multimetres portent une echelle graduee 
· en dB dont le O correspond precisement a 1 mW, a O dBm et a 
0,774 V aux bornes d 'une resistance de 600 n. La frequence 
d'utilisation est en general de quelques kHz. 

Pour une resistance de valeur differente, ii taut corriger 
la lecture en dBm du multimetre, de la fac;on suivante : 

R < 600 .Q : ajouter 10 log soi 

R > 600 n : soustraire 10 log .J3._ 
600 

Sur un vu-metre (vu pour volume unit) professionnel (les 
vrais !), le O correspond a O dBm aux bornes d'une resistance 
de 600 n avec un signal sinusoi"dal de 1 000 Hz. 

dBW 

D6finition : la puissance en dBW en fonction de la puissance 
en West : P(dBW) = 10 log P(W) 

Puissance de ref6rence : 0 dBW = 10 log 1 W. 

R6ciproque : la puissance en W en fonction de la puissance en 
dBW est : P(dBW) 

p(W) = 10 10 

Relations : la puissance en dBW en fonction de la puissance 
en mW est : 

P(dBW) = 10 log P(mW) x 10-3 = 10 log P(mW) - 30 

La puissance en dBW en fonction de la puissance en dBm est: 

p(dBW) = p(dBm) - 3o 

Example : La reglementation anglaise impose les puissances 
limites suivantes dans les bandes amateurs de 7, 14 10, 21 et 
28 MHz : 

Puissance porteuse appliquee a l'antenne : 20 dBW. 
Puissance de crete (PEP) appliquee a l'antenne : 26 dBW. 
Determiner les puissances correspondantes en W. 

P = 10 20 11 0 =100W ; P=10 26 110 = 398W 

La puissance en dBW est independante de la resistance. Par 
contre, la tension correspondante est fonction de la resistance. 
la resistance la plus utilisee en dBW est 50 U. 

dBW50 n 
Pour O dBW, la tension correspondante est : 

V = (1 x 50) 1 12 = 7,07 V 

Applications : Les memes que celles du dBm 50 n . 

dBk 

Definition : La puissance en dBk en fonction de la puissance 
en kW est : 

p(dBk) = lO log p(kW) 

Puissance de reference : 0 dBk = 10 log 1 kW. 

Reciproque : La puissance en kW en fonction de la puissance 
en dBk est : 

10 

Application : Le dBk est utilise pour les emetteurs de radio
diffusion AM, FM et de television dont !' impedance de sortie 
est normalisee a 50 n . 

Exemple : L'emetteur France Inter d 'Allouis emet sur 164 kHz 
avec une puissance de 2 000 kW. Determiner la puissance en 
dBk. 

P = 10 log 2 000 = 33 dBk 

dBf 

Definition La puissance en dBf en fonction de la puissance 
en fW est : 

p(dBf) = 10 log p(fW) 

Puissance de reference : 0 dBf = 10 log 1 fW. 

Reciproque : La puissance en fW en fonction de la puissance 
en dBf est : p(dBf) 

p(fW) = 10 10 

la puissance en dBf est independante de la resistance. Par 
contre, la tension correspondante est fonction de la resistance. 
La seule resistance utilisee en dBf est 75 n . 

dBf 75 Q 

Pour O dBf, la tension correspondante est : 

V = (1 X 10- 1 s X 75) 1 
fl = 0,275 µV . 

La puissance exprimee en dBf en fonction de la tension en µV 
pour 75 nest : 
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Is [V (µV) X 10- 6 ]l 

p(dBf) = 10 log 10 
75 

= 10 log 1015 + 20 log V(µV) + 20 log 10- 6 
- 10 log 7.5 

P(dBf) 75 n = 20 log V(µV) + 11,25 

Reciproquement, la tension en µV en fonction de la puis
sance en dBf pour 75 nest : 

P(dBf) - 11 ,25 

Application : le dBf est normalise par l'IHF (Institute of High 
Fidelity) USA. 11 exprime la sensibilite des tuners FM de radio
diffusion pour un rapport signal + bruit + distorsion sur 
bruit + distorsion pour un signal de 98 MHz module par un 
signal sinuso'idal a 400 Hz et une excursion en frequence de 
75 kHz. 

Exemple : La sensibilite d'un tuner FM est de 1 ,5 µV avec 
les conditions precedentes. Determiner la sensibilite en dBf 

P (dBf) = 20 log 1 ,5 + 11 ,25 = 15 dBf 

dBµV 

Definition La tension en dBµV en fonction de la tension 
en µVest : 

v(dBµV) = 20 log v(µV) 

Tension de rMerence : 0 dBµV = 20 log 1 µV. 

Reciproque : La tension en µV en fonction de la tension en 
dBµV est : 

20 

La tension en fonction de la puissance depend de la resi
stance. Avec le dBµV, les resistances les plus utilisees sont 
50 et 75 n. 

dBµV son 
La tension en dBµV en fonction de la puissance en dBW pour 

50 D. est: 

V (dBµV) 50 n, =P(dBW) + 137 (voir dBW 50 n). 

La tension en dBµV en fonction de la puissance en dBm 
pour 50 n est : 

V(dBµV) 50 n = P(dBm) + 107 (voir dBm 50 !1) . 

Application : La tension en dBµV 50 nest utilisee en reception 
radiocommunications d'impedance d'entree normalisee a 50 n. 

Exemples : Un recepteur FM telephonie a une sensibilite de 
- 10 dBµV pour un rapport signal-bruit de 15 dB. Determiner 
la sensibilite en µV 

10 

SensibiliteV = 10 20 =0,32 µV 

pour un rapport signal-bruit de 15 dB. La tension aux bornes 
d'une antenne est de 500 µV, !'attenuation de la ligne coaxiale 
est de 3 dB, l'attenuateur de 20 dB du recepteur est en service. 
Determiner la tension en µV a l'entree du recepteur de meme 
impedance que celle de l'antenne. 

Tension d'antenne en dBµV : 20 log 500 : 
Attenuation ligne coaxiale en dB : 
Attenuation d'adaptation d'impedance en dB : 
Attenuateur du recepteur en dB : 

Tension en dBµV : 
25 

Tension en µV : 10 20 = 18 µV. 

dBµV 75 D. 

54 
-3 
-6 

-20 

25 

La tension en dBµV en fonction de la puissance en dBW pour 
75 D. est : 

v(dBµV) 75 n, = p(dBW) + 138,75 (voir dBW 75 D.) . 

La tension en dBµV en fonction de la puissance en dBm pour 
75 nest : 

V(dBµV) 75 n =P(dBm) + 108,75 

Applications : Le dBµV 75 n est utilise en television pour la 
reception, les systemes d'antennes collectives et de television 
par lignes coaxiales 75 n (teledistributionl. 

Exemple : La tension du signal a l'entree d 'un recepteur de 
television pour une image de bonne qua lite doit etre : 

Bande I et 111 : 0,5 mV 
Bande IV et V : 1 mW 
V = 20 log 500 = 54 dBµV 
V = 20 log 1000 = 60 dBµV. 

Determiner les tensions en dBµV. 

Exemple recapitulatif : S-metre : indicateur de la tension a 
l'entree du recepteur. Les indications sont en points S de 0 a 
9 et au dela en dB par rapport a S9 jusque·4o ou meme 60 dB. 
Chaque point S a une valeur de 6 dB. S9 = 50 µV jusque 
30 MHz, 5 µV au dela. Le temps d'attaque est de 10 ms ± 2 ms, 
et le temps de retour d 'au mo ins 500 ms. 

Nous auions oubli<!, dons le pN!c<!dent num<tro, le nom d e 
I 'auteur de cet artic le. II a bien sar .tu r<!alia<! par Mon, ieur 
I SAAC E . - 143 rue Tenbo,ch - 1050 Bruxelle,. 
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s µV dBµV dBm dBW 

1 0,195 -14 - 121 - 151 
2 0,39 -8 - 115 - 145 
3 0,78 -2 - 109 - 139 
4 1 ,56 4 - 103 - 133 
5 3,125 10 - 97 - 127 
6 6,25 16 - 91 - 121 
7 12,5 22 -85 - 115 
8 25 28 - 79 -109 
9 50 34 - 73 - 103 
+ 5dB 89 39 -68 -98 
+ 10 dB 158 44 - 63 - 93 
+ 15 dB 280 49 -58 -88 
+ 20dB 500 54 -53 -83 
+ 25dB 890 59 -48 - 78 
+ 30dB 1 580 64 - 43 - 73 
+ 35 dB 2 812 69 - 38 - 68 
+ 40 dB 5 000 74 - 33 - 63 
+ 45 dB 8 890 79 - 28 - 58 
+ 50dB 15 810 84 -23 -53 
+ 55 dB 28 117 89 -18 - 48 
+ 60dB 50 000 94 - 15 - 43 

dBµV/m ou dBµ 

Definition : Le champ electrique en dBµV en fonction du 
champ electrique en µVim est : 

E(dBµV/ m) = 20 log E(µV / m) 

Puissance de reference: 0 dBµV/ m = 20 log 1 µV/m 

Reciproque : Le champ electrique en µVim en fonction du 
champ electrique est : 

E(dBµV/m) 

E(µV/m) = 10 20 

Relations : La tension en µV en fonction du champ electrique 
en µVim et de la frequence en MHz est : 
Pour um: resistance de 50 n 

E(µV/m) 
V(µV) = 31 

F(MHzi 
Pour une resistance de 75 SL : 

E 
V ( V) = 3- .75 (µV/ m) 

µ F(MHz) 

La tension en dBµV en fonction du niveau du champ elec
trique en dBµV/ m et de la frequence en MHz est : 
Pour une resistance de 50 n : 

V(dBµV) =E(dBµV/m) -20 log F(MHz) +29,75 

Pour une resistance de 75 n : 

Application : Le dBµV est utilise pour exprimer le champ 
electrique d'emission OU de reception. 

Exemple : Une antenne d'impedance de 50 n a un gain de 
6 dB par rapport a une antenne isotrope. Elle est plongee 
dans un champ electrique de 500 µV de frequence de 144 MHz. 
Determiner la tension en dBµV aux bornes de l'antenne. 

Champ electrique rec,u par l'antenne en dBµV/m : 

20 log 500 + 6 = 54 + 6 = 60 

Tension aux bornes de l'antenne en dBµV : 

60 - 20 log 144 + 29,75 = 46,5 . 

dBc 

Definition : Le dBc est le niveau relatif de puissance en dB 
compare au niveau de la puissance utile prise comme refe
rence. II exprime une attenuation relative et n'est done pas 
une unite de puissance . 

Pc 
n(dBc) = 10 log p = Pc(dB) - p(dB) 

Pc : Puissance utile de l'emetteur. 
P : Puissance 4uelconque presente a la sortie de l'emetteur 

avec P < Pc. 

Niveau de puissance de reference : 0 d Be = 10 log Pc avec Pc = 1. 

Applications : Le dBc est utilise pour exprimer le niveau de tout 
signal autre que la puissance utile a la sortie d 'un emetteur tel 
que : 

- Bandes laterales d'un emetteur AM et FM . 
Signal d 'appel. 
Porteuse residuelle d'un emetteur BLU. 
Bande laterale indesirable d'un emetteur B LU. 
Harmoniques. 
Intermodulation. 
Bruit. 

Exemples: Un emetteur BLU a une puissance de crete (PEP) de 
·240 W. La porteuse residuelle est de 40 dBc. La bande laterale 
indesirable est de 50 dBc. Determiner Jes puissances en mW de 
ces signaux. 

Puissance de crete de l'emetteur en dBm : 10 log 240 + 30 = 54. 

Puissance de crete porteuse residuelle en dBm : 

14 
54 - 40 = 14, en mW 1010 = 25 

Puissance de crete bande laterale indesirable en dBm : 

4 

V(dBµv)=E(dBµV / m)-201ogF(MHz)+31 ,5. 54-50 = 4,enmW1010 =2,5. A SUVRE. .. 
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Pas en France, 
heureusement 
pour certains ..• 



Pouvoir anticiper 
sur la meteo, voila ce 
que cherchent tous 
les concurrents 
engages dans les 
grandes courses 
oceaniques. 

Pour cela ii existe 
les PILOTS CHARTS 
qui sont realisees sur 
une base statistique, 
mais · les elements 
sont variables et 
restent des etudes a 
utiliser avec beau
coup de prudence. La 
premiere partie de la 
transat en double le 
prouve. 

II y a egalement 
les bulletins meteo 
pour le grand large 
qui sont diffuses en 
phonie ou en graphie 
voir en teletype. 

Ces bulletins ne 
depassent guere plus 
de 24 h en prevision 
et ne peuvent 
donner, au stripper, 
que le temps qu'il va 
rencontrer. 

Une autre solution 
est d'avoir les rensei
gnements par un 
bureau meteo et, 
avec une bonne 
organisation a terre, 
obtenir ces rensei
g n em en ts via le 
radio-telephone. 

Beaucoup ont 
opte pour une autre 
possibilite ; embar
quer un recepteur 
fac-similll ou un 
transcripteur belino
graphique de carte 
m.eteorologique. De
pu is ces dernieres 
annees les systemes 
de decodages se 
sont considerable
ment reduits et les 
possibilitlls ont 

augmente propor
tionnellement. II n'y a 
done plus de proble
me~ pour embarquer 
un tel appareil. 

A Lorient, au 
depart de TRANSAT 
en DOUBLE, on trou
va it a bord des 
bateaux 3 systemes 
de transcripteur: 

~R~'b~~~~~-E~UN~'.NO, 

AL- DEN. 

Les deux premiers 
transcrivent leurs 
informations par 
papier alumina, 
tandis que ALDEN 
utilise un papier 
humide au electro -
sensible. 

Ce papier est traite 
chimiquement et 
chaque passage du 
stylet transforme le 
point en une couleur 
bistre. Apres quel
q u es minutes, le 
papier seche et est 
utilisable comma 
tout papier ordinaire. 
NAGRA et FU
RINO ont un sup
port alumina et cha
que point de sty
let br0le le papier 
et laisse une trace. 
Deux systemes diffe
rents, a chacun de 
choisir le support de 
son choix. 

Ces apparells sont 
capables de recevoir 
toutes les cartes 
transmises par les 
stations meteorologi
ques a travers le 
monde. Vous trouve
re z ci-apres un 
tableau des Principa
les stations pour 
l'atlantique, du 
CANADA a l'EURO
PE. 

TRANSAT EN DOUBLE 

I\IIE-rEO 
Fpe .. SII\IIILE 

Certaines cartes 
sont destinees a 
!'aviation aussi nous 
avons selectionne les 
heures des analyses 
et previsions pour 
chaque station, voir 
le second tableau. 

Fonctionnement 
du fac-similt 

Le depart d'une 
carte se fait automa
tique ment par un 
signal de 300 Hz 
durant 3 a 5 secon
des puis un signal 
d'alignement de 
1 500 Hz (noir) et 
2 300 Hz (blanc) 
suit. 

Le stop se fait 
automatiquement par 
un signal de 450 Hz 
de 3 a ( se
condes. 

Le choix du 
module de coopera
tion ou indice, 288 
ou 576 se fait egale
ment automatique
ment. 

288 correspond a 
184 lignes par inch. 

5 7 6 correspond a 
169 lignes par inch. 

La vitesse 60 / 
90/120 reste nor
mal mais aujour
d'hui la plupart des 
stations transmettent 
en 1 20 tours minu
tes. 

Ceci n'est pas une 
regle mais en 
EUROPE les stations 
transmetteur en 
280/120 et en 
Amerique 576/120. 
De toute facon on se 
rend vite compte de 
son erreur car la 
carte est geometri
quement deformee si 
l'indice n' est pas 
correct. 

Analyse 
d'une carte 

La carte meteo 
une fois sortie du 
tac-simile le travail 
de lecture commen
ce. II faut reperer les 
differents centres de 
hautes pressions et 
de basses pressions. 

A = anticyclone, 
haute pression, H en 
anglais. 

Le coin navigation a bard de Fleury Michon 
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D = depression, 
basse pression, L en 
anglais. 

II taut savoir que 
les cartes francaises 
espacentlesisobares 
de 5 en 5 millibars, 
alors que les an
glaises vont de 4 en 4. 

Le 1 01 5 ou 1 01 6 
suivant l'origine est 
toujours renforcee, 
caractere plus gras. 

Differents symbo
les permettent d'ap
precier les details 
locaux notamment 
sur les cartes.d'ana
lyse (voir tableau). 

Avec tous ces 
elements on est en 
mesure de connaitre 
le temps present. 
Mais en mer ii taut 
depasser le present, 
l'etude rapide de la 
carte avant le depart 
ne donnera jamais de 
grands resultats. II 
taut une adaptation. 
Plusieurs jours avant 
de prendre la mer, 
l'etude detaillee sera 
nllcessaire pour bien 
comprendre l'evolu
tion metllorologique, 
plusi1iurs cartes 

Mega~ !RAD!ONAVIGA770N 4l 



confirmeront !'analy
se et affineront les 
previsions 48 et 72. 
II faudra conserver 
une fidelite a une 
station pour bien 
suivre les schemas, 
ce qui n'emp!lche 
pas de comparer les 
stations entre elles, 
mais une dispersion 
risque de perturber la 
comprehension. 

Example 
de euivi m6t6o 
pour la TRANSAT 
en DOUBLE 

740 previsions 
72/48 sur GFA 

853 analyse 
circumpolaire GFA. 

1 031 prevision 
6tu+24 GFA. 

1715 analyse sur 
NAM. 

Ces bulletins sont 
suffisants pour bien 
analyser la situation 
chaque jour. 

Lorsqu'un doute 
apparait, I' ecoute 
d'une autre station 

Megahertz 
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comporte les previ
sions ou accentue le 
doute. 

Pour se faire j'utili
.sais un MARINE FAX 
·IV. Cet appa rei I 
possede un recepteur 
de 100 .kHz II 
29,999 MHz. 

- La recherche des 
stations se fait au 
moyen de roues 
codeuses. Deux leds 
permettent un bon 
calage ; une rouge 
pour le noir, une 
verte pour le blanc. 

- A noter que le 
recepteur est dote 
d'un haut-parleur et 
done permet d'ecou
ter le trafic normale
ment, quoique la 
bande passante soit 
un peu etroite, a 
cause des filtres BF, 
mais peu g!lnante en 
BLU. 

II est possible ega
lement de connecter 
un . recepteur exte
rieur sur le trans
cripteur. 

L'alimentation est 
prevue en 1 00/220 v 

et en continu de 12 a 
32 volts pour une 
puissance consom
mee de 25 W en 
stand-bq et 4 7 W en 
fonctionnement, 

La societe ALDEN, 
representee en 
FRANCE par SEURI, 
distribue egalement 
des transcripteurs 
simples sans recep
teur incorpore, ii en 
est m!lme disponible 
en KIT. 

La meteo II bord 
est indispensable, 
mais ii ne faut pas 
croire qu'un trans
cripteur remplacera 
un bon jeu de voiles, 
et ii ne se substitue
ra pas a un bon 
stripper. 

Alors navigation 
scientifique, mais 
!'equipage reste le 
seul a faire marcher 
le bateau et le resul
tat depend de lui. 

'y'MARINEFAX ALDEN 
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:;:::~t.1t•9rJ~if1js~IM,:~i~~t1tl~,~,ij~,!'?~:~~tifii-te!!~a1i: 
FTE PARIS FRANCE 

4035 
4047 ,5 1930/0600 10 kW 
8185 0000/2400 

GFE BRACKNELL 

4782 
9203 0000/2400 10 kW 
14436 

GFA BRACKNELL 

3289 ,5 0000/ 2400 
4610 1800/0600 10 kW 
8040 0000/2400 

12305 
131,8 

0600/ 1900 1 0 kW 
0000/2400 100 kW 

18261 0600/ 1800 
26618,5 . 1800/0600 10 kW 

11086,5 0000/2400 
14582,5 0600/1800 10 kW 

GYA-GZZ-GYJNORTHWOOD 

4247 ,85 0000/2400 

6436,35 0000/2400 

OFFENBACH - RFA 

134,2 0000/2400 

10 kW 

NAM NORFOLK - USA 

8080 
10865 0000/ 2400 15 kW 
16410 

CFH HALIFAX - CANADA 

9890 
13510 

0000/2400 
1000/2200 10 kW 

8494,85 0000/2400 
12741,85 0000/2400 10 kW 

INFORMATIONS METEO PHONIE 

Stations 

BOULOGNE FB.B 
Le CONQUET FFU 

·:,:Fr~quences Heures UT~_ . :: ./ 

7h03, ·17~03: :-•-· .·., . 
-• ·6h00,.7h33{ ie.h33 

•:: 21 h53.. . .·.· 

ST'. ·MALO <::::,:/<;\<· -_ :0{2-6!lf:kHz -·· . :' 7h33,{?~tt:f;f'. 
. \i . 2lh53 . ::// 

ST. NAZAIRE .FFO 
BORDEAUX FFC . . -t<82Ci:kHz 7h03, 17h03 .:_ . 
Avis de tempete . H+·3,H+33 
Point R 47N-17W 2 32.1 kHz 10h_20 :,: :•. 

EN VHF 

CROSS Manche C11 H + :20 et .H + 50 ·\ 
· 7h00 , :•14hQO, : 
·-t7.h00/· 

CROSS Corser.,-Ouessant C_1;3 . 

.CRQSS Atlantique: 

HEURES D"EMISSIONS EN UTC 

Heures TU · FTE ! GFE I GFA , GYA • NAM CFH Objet 
Halifax . Paris Bracknell I NorthwoodlOttenbach Norfolk 

--,- - t-- - --- ----1----l 

0000 
0600 
1200 
1800 

0340 . 0345 I 0333 0525 10355 
0936 0945 I 0933 0935 10946 

. 1540 ! 1545 1533 1700 '.1555 
___ 2220 I 2145_! 2133 , ___ 12200 _ 

I 
0515 0500 IAna-

1100 11yse de 
171 5 1700 ;surface 

---- 2300 : _ 
0215 
0610 

0520 oo • 24 05141 0500 : 0433 • 0705 ,•0528 
06 + 24 : 0930 ! 1100 ; 1033 · 1205/ 1410 1049 
12 + 24 1714 1700 ! 1633 1910/ 1845 1728 1410 1720 

•Previ• 
sion de 
.surface 
I 18 t 24 ; 2300 i 2233 ;2250 1810 

00 l-72 11 20 0824 0740 1115/1345, 
00 + 48 . ,--10041

10824 ~I 0 740 : 1050/1320 :1100 .. 

120,[' 1201 12oi"fi201575-·· 1i 201288 
288 288 288 I ! 

; 120/5761 120/57 Vitesse 
indice 

ST LYS RADIO - FFL-- FFT METEO ATLANTIOUE EST 

Heures UTC ' Frf!quences I Mode ! Puissance I - I ; : 
0850-1750 8550 A l I l0kW FFT 4 
0850-1750 12655.5 ; Al · l0kW FF T 96 lete seulement l 

1750 I 4328 i A l i l0kW I FF L 2 (h,ver seule mentl ,._ 
SYMBO!-ES,DES

0

'CAffT~s· IVii;i:·eo 

Front chaud 
-4-..... 4-..-4.....___ Front froid 

,. 

A;, A• A;, Front stationnaire 
A A A A A/\ Front d'occlusion a caractere de F. chaud 
o A o Ao A Front d 'occlusion a caractere de F. froid 
o Ao" of\ Front d'occlusion sans caractere defini 

LES VENTS - la hampe indique le sens 
______ la 2 nceuds 
....,.. _____ la 5 nceuds 

,__ ____ la 10 nceuds 

~ , la 50 nceuds 
.. \\, , la 75 nceuds 

bruine 
pluie 
neige 
orage 

Exemple de carte meteo delivree par le Marine Fax. [> 
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Le drame 
de Lorient56 

par Maurice Uguen • F6CIU 

11.45 H, je suis en QSO (contact 
radio) avecON6WG/MM*etVK9XR/MM* 
ainsi que deux bateaux de la TRANSAT 
en double. Comme chaque jour, nous 
avons QSO afin d'echanger nos observa
tions meteo. De mon cote, je leur trans
mets les differents bulletins de la matinee 
ainsi que les cartes d'analyses et de pre
visions. 

A son tour microphonique, Georges -
ON6WG/MM me relaie !'information : 
« 11 y a un bateau en detresse qui nous 
appelle sur la frequence». 

Georges arrive a comprendre le nom 
du bateau malgre un signal faible : 
LOR IENT 56. C'est un concurrent. J'ai 
appris que sa balise ARGOS est en 
alarme depuis ce matin. Le choc est 
d'autant plus fort que ce trimaran ap
partient a l'un de mes amis qui l'a loue 
pour cette cause. 

Pierre, le skipper, nous apprend le 
drame. Son equipier est passe par dessus 
bord et ii ne l'a toujours pas retrouve. 

II n'a aucun moyen de communication 
excepte la VHF marine et un transceiver 
qu'il comptait utiliser en bande CB. 
Aucun contact possible et malgre son 
antenne CB, sans aucune boite d'accord 
d'antenne, ii arrive a nous joindre sur le 
21 MHz. 

J'avertis immediatement sa famille et 
le CROSSA d'ETEL (service de secours 
en mer). L'officier de quart est au courant 
de l'alarme mais n'a aucune information. 
Tout le monde pense qu'ils ont heurte 
une baleine. 

-~·· 
Durant toute la journee, ON6WG/MM 

et VK9XR/MM resteront sur la frequence 
pour me relayer les messages de Pierre 
que j'entends faiblement. Willy -VK9XR 
donnera beaucoup de conseils pour les 
recherches. Malgre l'arrivee sur zone du 
CUTTER-BIB, un navire des gardes cotes 
americaines, les recherches resteront 
vaines. 

• /MM : maritime-mobile. 

Megahertz __ ___, 
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Le malheur pour Lorient 56. 

TIIANBAT El DOUBU 
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Les programmes suivants ont ete realises sur un micro
ordinateur de poche, PC 1251 SHARP (13 cm x 7 cm), pro
grammable en BASIC et disposant de 4 KO de memoire vive. 
Les programmes ont ete ecrits pour !'ensemble CE125 qui est 
une micro-imprimante integree a un systeme micro cassette, 
et la taille de !'ensemble ne depasse pas 20 x 15 x 2 cm, ce 
qui convient tout a fait a la table a carte de voiliers de plai
sance. Ces programmes doivent pouvoir etre ecrits tel quel 
sur PC1211 ou PC1500 SHARP. 

lls n'ont pas tous ete testes et je recommande au lecteur 
de les simuler avant de les utiliser en vraie grandeur. 

Les programmes longitude et latitude doivent etre utilises 
avec les tables publiees dans l'Almanach Nautique 1983 (1:di
tions Publedito). 

STIME 
=~*""'' ** *'~ ** **** 

7 C:.1it:• ·; ·1 : '...P~hT ''"i 
?RINT "**** EST! ME * 
****" 

701:L?~[NT "**** ESTI ME 
****" 

705: I~PUT "LONGITUDE? ( ? 
OSIT:',/E) •; G: L?RINT 
y I_ Q~; i::; IilJ:IE : y: G 

707:I NPU T "LAT:TUDE? ·: L 
: L?Ri~T "LATITUDE: 
,, : L 

7:0:G= DEG G:L= DEG L 
71 1: Q=fJ 
712:I NPUT •~EU~E? •:r: 

LPRINT "}EURE : '':T 
713:T= DEG T 
71.i: I:--lPIJT "D'ATE'' •; KS: 

L?RINT "DATE: •;Ks 
716:INPUT "CA? VRAI? •:c 

: LPRINT "CAP: •;c;• 
DEG~Es• • 

717:I N?UT "VITESSE MOY . ? 
•;y: LPRI NT "VITESSE 
MOY.: ''i\lj"NOEUDS" 

718:INPUT "VITESSE COURA 
NT? "lR: LPRINT "VIT 
• COURANT? •;R 

719:INPUT "DIRECTION COU 
RANT? •;n: LPRI:n · ·n 
!RECT. COURANT? •;n 

Megahertz, __ ~ @ RADIONAVIGATION! 

720:IF Q=l THEN LET T=E 
721:INPUT "HEURE?"lE: / . 

LPRINT "HEURE:"lEl~H 
y:E= DEG E 

722:INPUT "DATE? •~ks: 
LPRINT "DAT~r/"lKS: 
IF E<T THsk LET I=E+ 
24:?=I-TrQ=l: GOTO 7 
24 

723: P=E-T: 1]=1 
724: :i!=P*V: F=P:~R 
725:M=<B* COS C)/60+CF* 

COS D) / 60:L=L+M 
726: N=(B* SIN C)/60+(F* 

SIN D)/60:G=GHl 
740 :G= DMS G:L= DMS L 
742:USING •ttntt.llltt" 
745: PRINT "LONGITUDE: •; 

,:;; "DEG . ,, : LPRHH ''LO 
NG!TUDE: •;,:; 

747:PRINT "LATITUDE: "ll 
; "DEG": LPRINT "'LATI 
TIJDE : ,, ; i.. 

750:USI NG 
755: LPRIN"'." '' 

********" 
760:GOTO 716 
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Afflchage 
L e 1 G 

B vecteur parcours bateau 

F ver.teu, cou1an1 

M Pro1 . vec1eu1 hateau 

M (B x CosCl/60 I IF x CosDl/ 60 

N Pro1. \lec1eu1 couiant 
N 1B x s,nCi/60 I (I x sinDl/60 

Add1t1on Lal tlUdc, Longtludc 

Traduct1on ctecunale · deg, Cs. mn. s 



**** EST!~E **** 
LONGITUDE: 5. 
LAT ITU DE: 43. 
HEU~E: 23.3 
DATE: 12/03/ 8 
CAP: 250. D :::GRES 
VITESSE MOY.: 6. NOEUDS 
V IT. COURA :-iT·? 1 . 
DIRECT. COURANT? 30. 
~EURE: 1. 4ri 

************** 
CA?: 135. DEG RES 
ViTESSE ~OY.: 5.NOEUDS 
VI T. COURANT? 1. 
DIRECT. COURANT? 30. 
HEURE:3.3i-'. 
DAE: 13/03/ 8 
LONG ITU DE: 4. 3630 
LATITUDE: 42.2927 

DATE: 13/03/ 8 
Lm1G I 7UDE: . 4. 4852 
LATITUDE: 42.5725 

LE POINT AVEC UN SEUL AMER 
et deux relevements 

900:"A": PRINT "?T AVEC 
2 RELEVES" 

905: INPUT "CA? NAVi~E? 

910:INPUT •1 ER RELEVEME 
NT? "; A 

911: INPUT "DISTANCE?CEN 
!'1ILLi::S) " ;D 

912:INPUT "2 EME RELEVEM 
. ENT: • ;3 

•,14: A=C-A: B=C-B 
916:X=<D* SIN A) / SIN <B 

-A) 
918: USING "!tttt.ttl" 
92£1: PRINT "DISTMJCE: V; X 

; '' MILLES" 
925: us n1i:; 
930:END 

************** 

BP= 
AB x sin a 

sin (b - a) 

ESTIME 

Ce programme permet d'estimer sa route. 
La longitude et latitude de depart sont demandees. Puis, 

en fonction du cap du bateau, de sa vitesse moyenne, de la 
direction et de la vitesse du courant, la nouvelle longitude et 
la nouvelle latitude sont calculees. Ainsi de suite a chaque 
changement de cap. 

Toutes Jes donnees etant imprimees, on a le journal · de 
bord qui est donne au fur et a mesure par l'imprimante (ii 
taut entrer le cap vrai en tenant compte de la derive du bateau). 

AB = distance par 
entre 2 relev 

Ce programme permet de faire le point avec un seul amer (un 
seul radiophare) en faisant deux relevements avec un certain 

intervalle. 
11 donne la distance du bateau a l'amer au deuxieme re-

levement. 

PROGRAMME LONGITUDE 

Calcul d 'un point de la droite de hauteur et de son gisement. 
Ona: 

soit : 

A = AHVO ± AHL 

A = (t - tpos) xv± arc cos [ Sinhu . Sinl. SinD ] 
CosL - CosD 

Heure de la meridienne : 

H merid = t pass + A estimee 
15 

Declinaison de la meridienne : 

- AHvo 
- AHL 

D merid = D 12 + [(h merid -12) x· d) 

Angle horaire du soleil avec le merid ien d 'origine 
Angle horaire local, c'est-a-dire angle hora ire 
entre le merid ien du bateau et le meridien de 
l'astre au moment de !'observation , 

- L Latitude estimee, 
- D12 declina isondusoleila 12h00TU, 
- t heure de I 'observation TU , 
- d variation horaire de la declinaison/ Greenwich, 
- V arc parcouru par le soleil en une heure, 
- G gise'rnent de la droite de hauteur, 
- hv hauteur vraie apres correction. 

Calcul du gisement G : 
G = ± arc sin [ sinhv - sinL - sinD ] 

coshv - cosL 

JU IL LET - AOUT 1983 AWs~ ,~WGA7iOV 
49 



~: YGY : PYIN: .,***· i_o~, 
i:;r-:-u:;:i ,+<**'' 

2: LPQ! N "*********" 
5:DEG~EE 160:I N?UT "LO~G . ES7 IMEE? 

:ij : INPU7 "H. ~OC?( H, MN S "l G 
)" ;o 170 : G= DEG G 

: : : ! 1-,;,1_1-;- • JA7E·' ''; ,<:t 
20:H= DEG IJ 
30:;-l=r-2 
40: !N°UT "EP~EUR I~STP. 

·,CJ. MN S)" ; ~ 
50: E= .iJEG E 
60:INPUT "CORPECT i ON ~A 

:90 : ?= DEG P 
200: r-1 =0 +G/ l 5 
24'3:;:EM A. l-i . ;.. 
250 :A= ACS (( SI N V-( 

SIN L• Si~ ill )/ ( COS 
LlT. ,• ;c L* cos D)> 

70: C= JEG C 260:?EM A. ~.OQIGI NE 
80 : INPUT •µA UT EUR SEXTA 265:3=(~-P )*T 

270::NPUT "A?RES MI DI TA 
·,0 : S= ::JEG S ?EZ ?~•1 ,, ; }< $ 

95:?E~ HAUTEUR VRAIE 
96 : V=:3+E +C 

275:i~ X5= "PM" T~EN LET 
F=B- A: GOTO 290 

00:! NPUT "JEC~I . ? • ; .iJ 
10 : D= JEG J 290:~= DMS ~: 3~E? 3 
20: IN?UT "VARIATION ~OR 310: X= !NT ABS F: IF ; ( 0 

AI~E? ., ; T 7 fE~l '_ET >< =-;< 
122:INPUT "VARIATION DE 320:Y=(F-X) *100:Z= INT 

DECLI ~. ?• : r ABS',' : IF '1' ( 0 THErl 
124: REM DECLINAISON AU M ~ET Y=- Y 

ERIDIEN 325:~=(Y-Z >*:00:~= INT 
125: D=J+((M- 12 )*!) ABS M 

128 : IF Q=l THEN GOTO 560 326 : i~ 0=1 T~EN GOTO 590 
130 : INPUT "LATITUDE ESTI 330: 0 RI NT ·~ONG=·: x:•n • 

**PROGRAMME LATITUDE** DEF L 
« Merid ienne » 
Mesure de la latitude par la hauteur du soleil au meridien 
du bateau. ATTENTION 

- I 'hiver en 527, ecrire 
M = M + 1 

1. - Le programme determine a partir de la longitude es
timee, le passage du soleil au meridien du bateau. 

· si le soleil est au nord 
du bateau a la meri
dienne en 570, ecrire 
F = D - (90° - V). 2. - A partir de la hauteur instrumentale (saut au program

me «longitude »), calcul de la latitude avec la formule : 

L = D + (90° - hv) 

500:"L" 
501 : ~EM ****LATITUDE**** 

* 
502 : L?RIN- "*****LAT ITUD 

E=+<*****" 
503: INPUT "LONG .ESTIMEE? 

., ; G: G= DEG G 
505:INPUT "DATE? •; ~s 
510:: NPUT "HEURE.?ASS . A 

GRENW.? " , P: P= DEG P 
520: M=P+G/l 5 
525: i'1= MS :'1 
527: M=i'!+2 
530 : PRI NT "H , LOC . JE CUL 

i•1. DU SOL EL• 
535 : US ING •tttttt . ltt" 

540:PRINT· M;• HEURES" 
542 : US I ~H; 
.544 : PR INT "FAIRE LE REL~ 

VE'' 
550 : Q=l : GOTO 40 
560:REM CALCUL 
570:F=D+(90-'./) 
5:30: GOTO 2·,0 
590 : PRINT "LAT=• : x: •n •; 

595: LPR INT "************ 
**" 

600 : LPRINT "LATITUD E : • 
610 : LPR I NT "RELEVEE LE : 

,, ; '($ 

6~5: L?RiNT ·--- )• :x:•n • 
; z: 'I :•1 r"i V: t.J ; '•' :; 'J 

620 : Q=0 ...__ _____________ ___ 630 : E'l!l 

Megahertz __ ~ (!ff) RADIONAVIGATlON! JUILLET - AOUT 1983 

EXECUTION 
'"*"'****** 
-~ :.oI~7 ~E : 3/ 3/83 
_Q~ G:T UJE Al 8.341 7LOC .: 
--->5.D :0 . ~~ 46.S 
GiSE~ENT : 81.DEG . 

350:REM G!SEMENT 
360: J= ACS (( SIN V* SIN 

~- SI~ D)/( COS V* 
C0:3 U) 

365 : J= I~T ABS J 
370: ?RI NT "GiS=" :J;•DEGR 

r-,-.. 'J :,.:, 

400 : ~?QI~~ "L= POi~T LE: 
• i KS 

410 : L.PR I;-.;, "LiJrlG. A '' : o; 
., )-. LOC : ., '' 

420 : ~PRIN7 v ___ >v;x ; ~J ~ 

; z; '1 i1N ,, ; ~IJ; •>s•, 

430 : LPRINT "GISEME~T 
J ; ., DEG. • 

450: E~rn 

. ,, . . ' 

40:I NPUT "ERREUR iNS TR? 
CD . 'H~ S ) '';= 

59 : E= DEG E 
60:I NPLl T "CORRECTION MA 

IJT·?'' ; C 
70 :_C= JEG C 

~T? ''iS 
99 : S= DEG :3 
95:REM HAUTEUR VRA: ~ 
% t './=S+E+ C 

100: I:PUT ''DEc;_r. ?''; D 
110 : D= DEG D 
~20: INPUT ''VA~IATION r10R 

('./) '·';-:-

122:I NPUT "VARIATION DE 
D'' ;r 

!24 : ~Et•1 DECLI. AU MERiDI' 
:Jl 

:25:D=D+( (M- 12)*1) 
128 : :F 0=1 T~EN G070 560 



Toujours suite au sondage, nous Yous offrons la possibilite de faire Yotre catalogue. II Yous suffit pour cela de prendre les 
·pages centrales et de les mettre dans un classeur. D'ici quelques mois, Yous aurez un releYe de ce qui se fait en France ! 

VENDS Alim. EP2000 reglable 
9 a 1 6 V 15 A : 1 000 F. I C202S 
Prix : 1 000 F. Mr. R. Lavigne, 
Cite Leon Blum F2, 71450 
BLANZY. 

VENDS convert. 432/28 MHz 
F9 FT : 650 F. Jeu echecs 1 O 
programmes bon etat : 1 200 F. 
Mr. D. LESAGE, Les hauts/Lac 
No 7, 40990 ST. PAUL LES 
DAX. 

V ENDS TS700 bon etat : 
2 500 F franco. F6EEW Tel. : 
(74) 75.50.09. 

VENDS RX Heathkit HR 1680, 
bandes OM : 3,5/7/14/21/28/ 
29 MHz. notice en franc;. 
TBE : 1 800 F. Tel. : (4) 
423.11.34. 

VENDS Sommerkamp 767 DX 
neuf micro compresseur bandes 
27 MHz et amateur : 6 200 F . 
Tel. : (99) 36.28.34. 

VENDS Trans HW101 avec 
alim., HP, micro, notice et 
casque : 2 200 F. TH3J : 
1 200 F. FOK 145 MHz : 
1 000 F. Tel. : (40) 03.70.51. 
apn!s 20h00. Mr. Sourisseau 

, Botrf.flt:iU.x-~~rw0•~~ 

RIIDIO P 
TOUT LE MATERIEL RADIOAMATEUR 

Fae-simile - SSTV - ATTY 
Service apres vente assure, 

meme pour le materiel uvenu d'ailleurs" 

55, rue du TON DU - 33000 BO RD EAU X 

__ 1Jf:(s6)96.35.23 
VENDS speech processor Kat
sumi MC902 : 500 F. Preampli. 
PR30dB : 150 F. Filtre Telco 
XL 1000 : 200 F. lntek FM 
800 80 ex AM-FM : 700 F. 
Mr. GILBERT, BP 162, 63020 
CLERMONT FER RANT Cedex 
Tel. : (73) 07 .22.23. 

VENDS LS102L : 3 500 F. 
SX 200 : 2 500 F. FRO 6 
digits : 450 F. CHERCHE 
programme ATTY et CW pour 
Dragon 32, frais rembourses. 
Tel. : 468.13.82. 

VENDS recepteur Century 21 D 
type Kenwood 600, couverture 
generale O a 30 MHz AM, USB, 
LSB, CW, ATTY, jamais servi 
1983 : 2 700 F. Tel. 264. 
41 .10 HB, 991.66.98. le soir. 

VENDS TRX 2 m VHF Pro
vence FM-AM-SSB, tbe. Tel. : 
(26) 64.17 .81 . 

VENDS urgent TS130V, t be. : 
5 500 F, L 120 comme neuf : 
1 800 F. PS30 : 1 000 F. bolte 
de couplage A T230 : 1 200 F. 
FRG7700 : 3 000 F. Le tout 
en emballage d 'origine. Tel. : 
PE COPPIN (3) 964.69.26. 

VENDS transceiver tous modes 
430 a 440 MHz, 15 w, achete 
5 000 F, vendu 2 800 F. 
FT224A, 10 W 144 FM : 900 F. 
Tel. : (86) 56.33.96. apres 19h. 

VENDS TRX FTDX100 Yaesu 
a reparer : 1 100 F. Rack 
TR5AC : 250 F. Ant . BAS : 
380 F. Mobil Tel. : (68) 56. 
63.65. 

VENDS E/R FM 145 MHz, 
10 W : 550 F. TX VHF FM 
50 W PA QQEOG/60 - 200 F. 
RX FM VHF a tubes : 200 F. 
Module PA VHF 1 W. Tel. : 
969.76.16. apn!s 20h00. 

VENDS transceiver FT707 tres 
bon etat : 5 000 F plus coupleur 
antenne FC707 : 500 F. Mr. 
F. TILLOLOY B 15 Villa 
Aublet, 75017 PARIS, Tel. : 
766.48.49. 

VENDS FT277 ZD plus micro 
plus filtre CW, notice : 4 500 F, 
port inclus. F6IFJ, Tel. : (27) 
59.32.94. 

VENDS Atlas 210X console 
fixe ·et mobile, alim. cable 
12 V. L'ensemble : 4 000 F. 
Claude CUNAT, 6 av. de Mon
treal, 54280 SEICHAMPS. 

VENDS transceiver TS120S 
100 W avec berceau mob ii , 
I 'ensemble : 4 000 F. F6C BA, 
MARCHEWKA, 6 rue des Or
meaux, 54420 Pulnoy-Nancy. 

VENDS cse double emploi RX 
SW717 AM SSB avec attenua
teur : 400 F plus RX tropicalise 
AM 0,5 a 16 MHz, Bauchamp 
rue Cloecha, REGNY 42630. 

VENDS IC720F neuf, un an. 
Tel. : (27) 65.64.28. 

V ENDS wobulateur 0-250 MHz 
equipe d'un marqueur de freq. 
et oscilloscope etat neuf : 
600 F. Tel. : (31 990.48.08. 
LASON. 

VENDS R820 Kenwood HP 
filtre AM : 4 500 F. etat neuf. 
Telephoner redaction. 

VENDS decodeur TONO 350 
3 000 F. Moniteur video : 
500 F. Recept. 0 a 18 MHz BC 
342 : 500 F. Tel. : (56) 63. 70. 
31. apres 21 hOO. 



ANTENNESCB 
27001 • Dipole demi-onde 27 MHz • CB• 

50 ohms 2.00 kg 162 F 
27002 . Antenne 2 e1ements demi-onde 

27 M Hz «CB» 50 ohms. . 2,50 kg 216 F 

ANTENNES D£CAM£TRIQUES 
20310 . 3 elements 27r.!O MHz 50 ohms. 6,00 kg 800 F 
20510 · Antenne 3 + 2 elements 27130 MHz 

50 ohms 8 ,00 kg 1100 F 

ANTENNES 50 MHz 
20505 - Antenne 5 el . 50 M Hz 50 ohms . 

ANTENNES 144/ 146 MHz 
10101 . R8flec teur 144 M H z 
20 101 • Dipole , Beta-M atch» 144 MHz 

50 ohms ... ..... . 
201 02 • Oip61e • Trombone» 144 MHz 

75 ohms 
20104 • Antenne 4 elemen ts 144 MHz • 

50 ohms . 
10 109. Antenne 9 e1. 144 MHz «F1xe,1 

75 ohms .. 
20109. Antenne 9 e1. 144 MHz t, Fixe• 

50 ohms . .. 
10209 • Antenne 9 e1 . 144 MHz (cPortablell 

75 ohms . 
20 209 • Antennc 9 Cl. 144 MHz (cPortable>1 

50 ohms 
1011 8. Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 

«P. Croisttit 75 ohms . . 
20 118 . Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 

«P. Croisee)I 50 ohms. 
20113 . Antenne 13 el. 144 M Hz 50 ohms 
10 116. Antenne 16 cl. 144 MHz 75 ohms 
20116 . Antenne 16 cl. 144 MHz 50 ohms 
10 11 7 . Antenne 17 el . 144 MHz 75 ohms 
20117 . Antenne 17 el. 144 MHz 50 ohms 

AN TENNES 430/ 440 MHz 
10102 • Reflecteur 435 MHz .. 
20103 . Dipole 4~2/ 438,5 M Hz 50/75 ohms 
104 19 . Antenne 19 el . 435 M Hz 75 ohms 
2041 9 - Antenne 19 el . 435 M Hz 50 ohms 
10438 . Ant. 2 x 19el.435 MHz 75ohms. 
20438 - Ant. 2 x 19 el . 435 MHz 50 ohms. 
20421 · An tenne21 el . 432MHz «OX •> 

50/75 ohms . 
20422 - Antenne 2 1 cl . 438 MHz «ATV» 

50/75 oh ms 

ANTENNES MIX TES 144/435 MHz 
10 199 • Antenne Mixte 9/ 19 etements 

144/435 MHz 75 ohms .. 
20199 . Antenne M1xte 9/ 19 erements 

1441435 MHz 50 ohms . 
ANTENN ES 1250/ 1300 MHz 

6 ,00 kg 

0,05 kg 

0 ,20 kg 

0,20 kg 

1.50 kg 

3,00 kg 

3 ,00 kg 

2 ,00 kg 

2,00 kg 

3 ,00 kg 

3 ,00 kg 
4 ,00 kg 
5,50 kg 
5,50 kg 
6 ,50 kg 
6 ,50 kg 

0 ,03 kg 
0 ,1 0 kg 
2,00 kg 
2,00 kg 
3 ,00 kg 
3,00 kg 

4 ,00 kg 

4 ,00 kg 

3,00 kg 

3,00 ~q 

20623 , Ant. OX 23 el. 1296 MHz 50 ohms 2,00 kg 
20624 - Ant. ATV 23 cl 1255 MHz 50 ohms 2,00 kg 
20696 • Groupe 4 x 23 clements 1296 MHz 

284 F 

11 F 

27 F 

27 F 

117 F 

139 F 

139 F 

156 F 

156 F 

256 F 

256 F 
244 F 
284 F 
284 F 
350 F 
350 F 

11 F 
27 F 

163 F 
163 F 
270 F 
270 F 

234 F 

234 F 

270 F 

270 F 

177 F 
177 F 

50 ohms 9,00 kg 1177 F 
20648 , Groupe 4 x 23 elements 1255 MHz 

50 ohms 9,00kg 11 77 F 

ANT ENNES 0 '£MISSI ON 88/ 108 MHz 
22100 . Ensemble 1 dip61c + C".ible 

+ adaptateur 75/50 ohms 
22200 • Ensemble 2 d ip61es + cciblt! 

8,00 kg 1585 F 

+ adaptateu, 75/50 ohms 
22400 - Ensemble 4 d,poles + cable 

13.00 kg 2935 F 

+ adaptateur 75/ 50 ohms . .. 
22750 • Adaptateur de puissance 

18,00 kg 5260 F 

75150 ohms 88/ 108 MHz 0.30 kg 
ROT A TORS D'ANTENNES ET ACCESSO IRES 
89011 • Roulement pour cage de rotato r 0,50 kg 
89250 • Rotator KEN-PRO K R 250 . . . . . 1,80 kg 
89 400 · Rotator K EN-PRO K R 400 . • . . . 6,00 kg 
89450 - Ro tator KEN-PRO K R 400 RC . . . 6,00 kg 
89500 · Rotator K EN-PRO K R 500 . . . . . 6,00 kg 
89600 , Rotator KEN-PRO K R 600 . . . . . 6 ,00 kg 
89650 • Rotator K EN-PRO K O 600 RC, . 6 ,00 kg 
89700 · Rotator KEN-PRO KR 2000 ..... 12,00 kg 
89750 • Rotat or KEN-PRO KR 2000 RC .. 12,00 kg 
89036 • Machoire pour K R400/KR600 . . . 0 ,60 kg 
CABLES M UL T ICONDUCTEU RS POU R ROTATORS 
89995 • Cable Rotator 5 cond. Le metre , . 0 ,07 kg 
89996 - Cable Rotator 6 cond . Le metre . 0 ,0 8 kg 
89998 • Cable Rot ator 8 cond. Le metre . 0, 1 2 kg 
CABLES COAX IAUX 
39803 • C;jble coaxial 50 ohms A'.358/U 

le mt!tre 
39802 - Cable coax.al 50 ohms RG8 

le me1re 
39804 . Cable coax.al 50 ohms RG2 13 

le metre 
39801 - Cable coaxial 50 ohms KY.4 

I RG213/ U l,le met re . 
39712 • Ca"ble coaxial 75 ohms KX8 

le metre 
39041 · Cable coax.al 75 ohms BAMBOO 6 

le metre 

0 .07 kg 

0., 2 kg 

0 ,16 kg 

0,16 kg 

0,16 kg 

0 ,12 ka 

650 F 

216 F 
538 F 

1316 F 
1316 F 
1385 F 
1920 F 
1920 F 
3192 F 
3192 F 

108 F 

6 F 
6F 
8 F 

3F 

6 F 

7 F 

10 F 

6 F 

15 F 

3902 1 · Cable coaxial 75 ohms BAMBOO 3 
le metre 

MATS T£LESCOPIQUES 

0,35 kg 

50223 · Mat telescopique acier 2 x 3 met res 7,00 kg 
50233 . Ma"t relescopique acier 3 )( 3 ml!t res f2,00 kg 
50243 • Mat telescopique acier 4 x 3 metres 18,00 kg 
50253 • M.it 1e1escopique acier 5 x 3 mt!tres 26,00 kg 
50422 • M.it telescopique alu 4 x l mt!ires. 3.00 kg 
50432 . Mat 1elescopique alu 3 x 2 mt!tres. 3 ,00 kg 
50442 • M.it telescopique alu 4 x 2 mt!tres. . 5 ,0 0 kg 

CHASSIS DE M ONTAGE POUR 2 ET 4 A NTENNES 
200 12 • Chassis pour 2 an tennes 

9 OU 2 x 9 elements 144 MHz . 8 ,00 kg 
200 14 • Chcissis pour 4 antennes 

9 OU 2 X 9 elements 144 MHz . 13,00 kg 
20044 . Chassis pour 4 antennes 

19 O U 2 1 elements 435 MHz . 9 ,00 kg 
20016 • Chassis pour 4 antennes 

23 elements 125511296 MHz 3 ,50 kg 
20017 • Chassis pour 4 antennes 

23 elements «POL V ERT». . . 2,00 kg 

MA TS TRIANGUL AIRES ET ACCESSOI RES 
52500 · Element 3 metres «OX40•. 14,00 kg 
5250 1 · Pied «DX40u 2,00 kg 
52502 • Couronne de haubanage ic DX40 >> . 2 ,00 kg 
52503 · Guide <c0 X40 >1 1,00 kg 
52504 · Piece de te te « OX40» 1,00 kg 
52510 · Element 3 metres «OX15». . . 9,00 kg 
52511 · Pied • DX15w . . . 1,00 kg 
52513 · Guide « OX15» . 1,00 kg 
52514 • Piece de tCte 1(0X 15>1 1,00 kg 
52520 • Matereau de levage 7,00 kg 
5252 1 • Boulon com pl et . 0, 10 kg 
52522 · De bt!ton Tube 34 MM . 18 ,00 kg 
52523 • Fai tit!re a tige articulCe 2.00 kg 
52524 · Faitit!re i1 tu tle aniculee . 2.00 kg 
54 150 • Cosse Ca,u, 0,01 kg 
54152 • Serre-cables 2 boulons 0,05 kg 
54 156 • Tendeur ~ lanterne 6 MM 0 ,15 kg 
54158 • Tendeur ~ lan terne 8 MM 0 .15 kg 
ANTENNES MOBILES 
20201 - Antenne mobile 5/ 8 ONDE 

144 MHz 50 ohms 
2040 1 • Antenne mob,le Colineaire 

435 MHz 50 ohms 

COUPL EURS 2 ET 4 VOI ES 
29202 • Coupleur 2 voies 144 MHz 50 ohms 
29402 • Coupleur 4 voies 144 MHz 50 ohms 
29270 • Coupleur 2 voies 435 MH z 50 ohms 
29470 • Coupleur 4 voies 435 MHz 50 ohms 
29224 • Coupleur 2 vo,es 1255 MHz 50 ohms 
29223 • Coupleur 2 vo,es 1296 MHz 50 ohms 
29424 • Coupleur 4 voies 1255 MHz 50 ohms 
29423 • Coupleur 4 voies 1296 MHz 50 ohms 
29075 • Option 75 ohms pour coup1eur 

{EN SUSI 

F IL TRES REJECTEURS 

0.30 kg 

0.30 kg 

0,30 kg 
0,30 kg 
0,30 kg 
0,30 kg 
0,30 kg 
0,30 kg 
0,30 kg 
0,30 kg 

0 ,00 kg 

33308 • Filtre rejecteur 144 MHz et deca 0,10 kg 
33310 · Fil tre rejecteur Oecameruque . 0,10 kg 
33312 • Fil tre rejecteur 432 MHz . 0, 10 kg 
33313 • Filtre rl!jec teu, 438,5 MHz. 0, 10 kg 

ADAPTATE URS O' IMP£DANCE 50175 OHMS 
20140 • Adaptateur 144 MHz 50175 ohms 0,30 kg 
20430 • Adaptateu, 435 MHz 50175 ohms 0 ,30 kg 
20520 · Adapt. 125511296 M Hz 50175 ohms 0 ,30 kg 

CONNECTEURS COAX IAUX 
20558 • Embase t1 N » Femelle 50 ohms 

IU G58A/UI 0 ,05 kg 
20503 • Embase icN ), Femelle 75 ohms 

IU G58A/U01 I 0.05 kg 
20521 · Fiche cc N,1 M eile 11 MM 50 ohms 

IU G21 BI UI . . . . . . 0,05 kg 
20523 • F,che «N• Femelle 11 MM 50 ohms 

IUG23B/UI . 0.05 kg 
20528 · TE «N» FEM + FEM + FEM 

50 ohms IUG28A/ U) . 0,05 kg 
20594 · Fiche C1 N 11 Mdte 1 l MM 75 ohms 

IUG94 A/UI . . . . 0,05 kg 
20595 • F,che • N» Femelle 11 MM 75 ohms 

{UG94A/ Ul . 0,05 kg 
20515 · Fiche • N• Male P/ BAM BOO 6 

75ohms ISER3151 . 0.05 kg 
20588 · Fiche 11BNC» Male 6 MM 50 ohms 

{UGBBA/U) 0 ,05 kg 
20589 . Fiche «BNC» Male 11 MM 50 ohms 

{UG959AI U ) 0,05 kg 
20539 • Embase • UHF• Femelle 

IS0239 TEFLON) 0,05 kg 
20559 , Fiche • UHF» Male 11 MM 

{PL259 TEF LON) 0.0,5 kg 
20560 • Fiche • UHF» Male 6 MM 

IPL259 TE FLON ) 0 ,05 kg 

COMMUTATEU RS COAXIA UX 2 ET 4 VOIES 
20100 • Commutateur 2 voies 50 ohms 

{Type N : UG58A / Ul. 0,30 kg 
20200 • Commutateur 4 voies SO ohms 

{Type N : UG58A/ U ). 0,30 kg 

35 F 

276 F 
497 F 
791 F 

11 16 F 
182 F 
183 F 
277 F 

327 F 

45 1 F 

300 F 

130 F 

100 F 

409 F 
136 F 
130 F 
120 F 
136 F 
350 F 
135 F 

99 F 
116 F 
685 F 

3F 
53 F 
99 F 
99 F 

2 F 
7 F 

10 F 
14 F 

135 F 

135 F 

380 F 
435 F 
360 P 
420 F 
305 F 
305 F 
325 F 
325 F 

90 F 

65 F 
65 F 
65 F 
65 F 

180 F 
165 F 
155 F 

14 F 

26 F 

20 F 

20 F 

48 F 

26 F 

38 F 

44 F 

13 F 

20 F 

13 F 

13 F 

13 F 

227 F 

324 F 
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A LA PORTEE DE TOUS 

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 ..... . . . .. ... ... . .... ..... . . . . . . . .. • . 

Vi lle . ....... . . . .... .. .. ... . ....... .... .. .. . 

Code Postal ....... ..... . . Age . .. .... . ..... . 

TECHNIRADIO B•.P. 163 

VENDS RX FAX SSTV video 
incrase FX 655. F6DMN. Tel. : 
(33) 65.02.15. H B. 

VENDS cse. cess. act. Beam 
FB33 neuve : 2 600 F . W3 
2 000 neuve : 600 F. 100 m 
coax. : 600 F . cage balmet. 
neuve : 600 F. Manip. elec. 
lso. livres. etc .. (7) 800.35.04. 

VENDS RX Heathkit HR1680 
Bandes OM : 3.5/7/14/21 / 28/ 
29 MHz. Notice Fram;., tbe. 
1 800 F. Tel. : (4) 423.11.34. 

VENDS Yaesu FT101 ZD, etat 
impeccable, tres peu servi. Tel.: 
(4) 425.94.09 OU (4) 425.99.00, 
apres 20h00. 

VENDS portable VHF Yaesu 
FT270 R, micro, chargeur, regu
lateur, housse, 2 batteries : 
1 800 F. Fl GVX Tel. : (03) 
041.73.23. apres 20h00. 

VENDS antennes recept. deca. 
Joymatch L0-Z 500 avec boite 
d'accord : 300 F et une AD 270 
active : 400 F. ttes bandes. Tel. : 
(50I 23.59.28. 

21005 DIJON CED EX 

ASSOC. SECOURISTE VE-ND 
2 TX Emergency 40 ex AM et 
Kit port. plus 1 colt 444120 ex 
AM/ FM servi 10h. Le tout : 
2 500 F . ASGP BP 39, 01630 
ST. GENIS. 

VENDS recepteur 0-30 MHz 
plus adaptateur ACDC de 3 a 
12 V. Barlow - Wadley XCR 30 
USB/ L SB/AM : 500 F. Tel. : 
997 .50.26. (20h00). 

VENDS Vidicon TH9808 neuf: 
750 F. Camera Grundig 
350 F. Livre applic. 6502 de 
ZAKS : 75 F . Mr. Blanchard 
(81) 34.39.61 le soir, 33.16.20. 
HB. 

VENDS BN poste 1936 tout 
o rigine H42 L32 P22 font 
impec. tout en pot. ferme 
LPES 287 58 80 2A5 PO 
GO prix : 500 F . Mr. H. Bert
rand, 02700 AMIGNY 

VENDS RX Triton : 1 000 F 
C Gonio, GO/PO/FM/CHAU 
VHF air-mer, tbe : 900 F 
Tel. : (4) 423.11.34. 

VENDS E/R Saram SL41 : 
400 F, RX Socrat : 200 F, 
camera video Philips plus Vidi• 
con N et B : 800 F plus port. 
F6HBO Tel. : (49) 79.11 .66. 

VENDS E/ R Lagier 56-Racs 
complet etat marche pour OM 
ou collectionneur. Prix a de
battre. Mr. Philippon, 86530 
Naint re, Tel. : (49) 90.03.95. 

VEND~ACHETE mneri~ us 
surplus caisses housses. Deman
dez mes listes. F6GCO, Mr. 
Gayot, 17 rue St. Bernard, 
75001 Paris, Tel. : 370.73.16. 

VENDS cse. double emploi 
mat. rad. loc. emett. multi
plex tb. prix . Yves Klaiber, 
1 rue des Mesanges, 57050 
METZ, Tel. : (87) 66.36.52. 

VENDS Alarme 2000 radar 
hyperfrequence autonome va
leur 8 000 F, vendu 3 000 F 
cse dble emploi. Tel. : (4) 
422.03.62. 

VENDS camera Braun NIZO 
801 Macro tbe. Mr. Marchex, 
4 7 rue des Bou rages, 63100 
Chateaugay. 

VENDS cse. dble. emploi emet. 
et multiplex radio loc. prix in
teressant. Ecrire a Mr. Misslin , 
5 rue Strauss-Durkheim, 67000 
Strasbourg. 

A vendre cse proj. annule mat. 
regie radio ou disco pas servi 
garanti 1 an SAV assure. Table 
AdA CORA 120, plat ines Dyna
cord IST102, Platines K7 JVC 
KDD4, Ampli Technics SUZ45, 
enceintes Garrard GL350, table 
mixage Prevox M IX800. Tel. : 
Gayet (33) 48.53.09 et 48.45. 
12. 

V ENDS camera S8 muette Elmo 
Super 110 comme neuve 50 % 
du prix : 1 500 F. CHE RCHE 
TRX port. marine FM ou 
BLU . Mr. DAN, BP 43, 78152 
LE CHESNAY. 

VENDS recepteur Grundig 1400 
FM GO PO 6 OC AM/SSB : 

450 F . Mr. J. Bobillier, 
7 rue Clair Soleil. 25230 Selon
court. Tel. : (81) 34.69.89. 

COLLECTIONNE autocollants 
rad. loc. franc;. et du monde 
entier en echange de ma OSL 
souvenir Mr. William NAGEL 
GIGI 68. Robert SCHUMAN, 
68000 COLMAR. 

VENDS allumage elect. a de
charge capacitive Amtron UK 
875 : 250 F. Tel. : (35) 42. 
76.57. 

VENDS div. mat. photo occas. 
base CB 40 ex Midland AM/ 
USB/ LSB 220 et 12 V. PA 
plus mic preamp. neut: f 000 F 
Hygain 40 ex AM plus amp. 
Tel. : (3) 955.55.10. 

FE2647 ECHANGE RX 28 
MHz plus 0 plus bis AM/ FM/. 
SSB/CW plus micro pre turner 
centre RTX 2 metres. Tel. : 
(93) 71.03.17. HB. 

VENDS Decodeur THETA 350 
neuf (RTTY, CW, ASCII!. Emb. 
origine plus doc. Prix : 2 500 F 
plus port. Ecrire : A. OLIVIER, 
83 rue Pierre , 91230 Montgeron. 

VENDS codeur/decodeur RTTY 
CW, BAUDOT, ASCII Tele
reader CWR 685A video incorp. 
peu servi : 6 000 F a saisir. 
Mr. Gourichon Tel. : (35) 
73.43.84. 

VENDS mini TRS80 plus int. 
impr. K7 : 1 800 F. ZX81 en 
bte. BTIK (CCA. Pro) plus 16 
Ko pl us doc et K7 ass/ed/ 
deass : 2 000 F . Bechade/Mont
more NCX Tel. : 417.19.56. 

VENDS micro-ordinateur TRS 
80 model 1 niveau 2 16 K plus 
divers livres. F6CH F tel. : (6 ) 
029.14.58. 

ECHANGE programme TRS80 
mod. 1 ou 3 decodage mcirse 
sans interface direct TRS80 
transceiver . Fourrer, Box 3, 
31700 Cornebarrieu. 

VENDS RX pro. JRC NRD 
515 plus filtre 600 Hz plus 
FRG7700 plus decodeur Tono 
550, prix interessant. Tel. : 
(37) 25.37 .07. 

V ENDS ou echange centre 
Mob. 144 un TX 120 Cx AM/ 
FM 10 W plus ant. fi ve GP27 
plus alim 3A plus micro M plus 
3 B pl us K40 plus rack plus 
30/50. Prix : 2 200 F . Tel. : 
962.41 .15. 

V ENDS TX lntek FM800 40 Cx 
AM /FM plus preamp. rec. RP30 
db. Speech processor Katsumi 
MC902, filtre Telco XL1000. 
Tel. : (73) 87 .22.23. 

VENDS Concorde 2, BV131 , 
ampli. Tagra GL25 12 V, TOS 
Watt metre Matcher TM 1000. 
Tel. : (41 ) 65.18.70 apr. 18h30. 

CHERCHE urgent schema doc 
et cablage RX Super Cheerio 
73 Cogekit retour apres photo 
assure. Tel. : (3) 959.34.81. 



ALIMENTATION SRC 301 
47000 µF-40 V . . . . . . . : 120,00 F 
Pont 35 A . • . . . . . . . . 30,00 F 
µA 723 . . . . . . . . . . . . 4,50 F 
2N1 71 l. . . . . . . . . . . . 2,20 F 
2N3055 . . . . . . . . . . . . 6,00 F 
2N3772. . . . . . . . . . . . 25,00 F 
BRY55.60 OU equiva lent 4,00 F 
Galvanometre . . . . . . . . 45,00 F 
Transfo 18 V-500 VA. . . : 320,00 F 

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

+ port SNCF 

KIT ELECTRONIQUE DE L 'ALIM 
Circuit imprime 
+ composants. . . . . . . . : 219,00 F 
(sa ns le tra nsfo , les 4 7000 µ F, les 
radiateurs, les ga lvas disponib les sur 
demande) . 

DIODES 
1 N4007 ...... . .... . 
1N4148 .. . ... . . . .. . 
BA 102 ...... ... .. . 
BA 182 . . .. . ... . .. . 
BB105 . .. . . . ... . . . . 
BB106 . . .. . . . .. ... . 
BB205 .. ... . . . .. . . . 
HP2800 . . ..... . ... . 

MD108 . . . . . ... . . . . 
Pont 1 A . . ...... .. . 
Diode 25 A ...... . . . 

T.RANSISTORS 
2N9 18 .. . . . ... .. .. . 
2N1613 .... .... .. . . 
2N2219A . . ...... .. . 
2N2222A .. . . . . .... . 
2N2369 . ... . . ... . . . 
2N2907 . . .. . .... .. . 
2N3553 . . . ... . . . .. . 
2N3866 . . ... . . ... . . 
2N4416 . .. . .. . .... . 
2N5109 .. . . . ... . .. . 
2SC1306 .. . . . .. . .. . 
2SC1307 .. . . .... . . . 
3N 128 ... ... .. . . . . . 
BC107 . .. ....... .. . 
BC108 .. . .. . . ..... . 
BC109 .... . . . . . . .. . 
BC184 ..... . .... .. . 
BC214 . . .. ..... ... . 
BC307 ... .. . .... .. . 
BC309 . .. . . . . . .... . 
BD1 35 .... . .... . . . 
BF1 73 ... . ... .. . . . . 
BF900 . . .. ...... .. . 
BF960 . . ... . ... . .. . 
BFR91 .. . ....... . . 
BFR96 . .... ..... . . 
BFS28 = 3N204 = 3N211 
BFX89 . .... . .... . . 
BFY90 ..... . . . . . . . 
J300 = J310 . ....... . 
MRF559 . . .. ... . . . . 
MRF901 DISPONIBLE 
BRY5560 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 
24,00 F 
4,00 F 

CIRCUITS INTl:GRl:S 
7805 ............. . 7,80 F 
7808 . . . . . . . . . . . . . . 7,80 F 
7812 . .. ... . . .. . . . . 7,80F 
78 L05. . . . . . . . . . . . . 4,00 F 
11 C90 .. . . ..... . .. . : 135,00F 
CD4011 . . . . . . . . . . . . 2,00 F 
CD401 3. . . . . . . . . . . . 3,00 F 
CD4027. . . . . . . . . . . . 4,20 F 
CD4028. . . . . . . . . . . . 8,50 F 
CD4030 . . . . . . . . . . . . 3,50 F 
CD4060 . . . . . . . . . . . . 12,00 F 
CD451 1 . . . . . . . . . . . . 10,00 F 
CD451 8 . . . . . . . . . . . . 10,00 F 
CD4528. . . . . . . . . . . . 9,50 F 
LM305H . . . . . . . . . . . 5,50 F 
LM339 . . . . . . . . . . . . 6,90 F 
LM723 . . . . . . . . . . . . 4,50 F 
LM741 . . . . . . . . . . . . 2,80 F 
MC1 45151. .. .. . .. .. : 139,00 F 
MC145106 . ... .... .. 52,20 F 
NE555 . . . . . . . . . . . . 3,00 F 
NE556 . . . . . . . . . . . . 7,00 F 
NE567 D IL . . . . . . . . . 15,00 F 

Ml:MOIRES 
2102 . . ... ........ . 
2114 .. . ... . . . . . . . . 
2716 . . .. . . . . ..... . 
4116 .. ., . .... ... . . . 
7400 .......... .. . . 
7403 . .. . ... . .. . .. . 
7427 . . . . ... ...... . 
7473 .. .. .. .. . .. .. . 
7486 .. ....... · · · · · 
741 51 .. . : .. . . . . . . . 
741 61 . . . . . .... . . . . 
74LS00 . . .. . . .. . .. . 
74LS13 ...... . .. .. . 
74LS90 . .. .. . . . .. . . 
74LS123 . . . ... . ... . 
74LS138 . ... .. . . . . . 
74S188 .. ... .... . . . 
TAA611 B . ........ . 
TBA661 B . ... . . . . . . 
TBA 120S .. .. . . ... . . 
T I L311 .. . .. . . . . . . . 
TIL3 13 . ... .. ..... . 
T l L322 .. . .. .. ... . . 
SO41P . . . . ... . . ... . 
SO42P ......... ... . 
TL071 .. . . . . . .. . .. . 
X R2206 . . .. . . . . . . . 
XR2207 ..... ... . . . 

XR2211 . . ... .. . . . . 
AY3 -1015 (UART) . .. . 
MC6821 ... . . . . . .. . 

SELFS 

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 

CONDENSATEURS 
M~H. 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 . . .. . . ... . . . 

25,00 F 
: 25,00 F 

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

TORES AMIDON 
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 
T50-12 . .... . . ... . . 7,50 F 
T68-2 .... . . . . .. . . . 9,50 F 
T68-6 . .. . . .. . . . .. . 9,50 F 
T68-40 .... . .... . . . 12,50 F 
T200-2 (Balun) . ... . . , 45,00 F 
Perle ferr ite . .. ... .. . 0,50 F 

FICHES ET CONNECTEURS 
Socle BNC . . . . . . . . . . 7,00 F 
BNC ma le . . . . . . . . . . 8,00 F 
PL259. . . . . . . . . . . . . 8,00 F 
SO239 argent-teflon. . . . 20,00 F 
PL259 argent-t eflon. . . . 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 broch,es males) : 24,00 F 
DB25S (25 broches femelles) 35,00 F 
Capot pour DB25 . . . . . 14,00 F 
Fiches micro Y AESU - ICOM 
3, 4 , 5, 6, 7, 8 broches ; chassis et 
pro longateurs sur stock. 

KIT RTTY · 
Demodulateur .. . . . . . . 
Interface ZX81 . ... . . . 
( f1EZH - F6GKO) 

: 122,00 F 
: 270,00 F 

PORT RECOMMAND~ ET EMBAL-
Self moulee . ..... .. . 
Self VK 200 .. . . .... . 

5,00 F LAGE : 25 F. CDMMANDE DE PLUS 

:::: 
"' 

2,00 F DE 400 F : FRANCO. 

Cho/et F6CGE Philippe et Anne 

COfflRDSants . 
electron,ques 

C.C.E. - 736 Bd Guy Chouteau - 49300 CHOLET 
Tel. : (4 7) 62.36.70. 



SALON REGIONAL DE LA RADIO 
II se t iendra du 14 au 17 juillet 1983 tt Ch.itel Guyon dans le 
Puy de Dome. Expositions d iverses de mat~riels radio-communi• 
cation. 
Organise par le RADIO DX CLUB de F /IANCE - 23, rue 
Michelet - 93500 PANTIN (HI.: (fl 843.96.19.1. 

CHERCHE urgent plans emet. 
144-146 MHz marque SICREL 
modele ST 1012. HI. : (8) 
704.44.70. apres 20h00. 

l:tudiant aspi amateur cherche 
FT277{E) au FT101 prix OM. 
Tel . le d imanche entre 12h et 
13h00 a J.P. CHOLVY (75) 
61.61.88. 

CHERCHE recepteur deca, 
2 500 F max. ban etat. Fai re 
offre a M. SAINT • Macaireres 
Aiguillons Bat. A · 50130 
OCTEVILLE. 

CHERCHE pour radioclub TRX 
144 taus modes. Faire offre 
au (46) 34.72.18. HR. 

DXEURS I contest DX-Radio
diffusion Scandinavie 83, en
voyez 20 F plus coordonnees 
a AERAE - Campagne Laugier 
Rte de Grans, 13300 Salon de 
PCE. 

RECHERCHE anciens DC5 DL5 
DA pour organiser rencontre. 
F6GFG, Robert BARBIER, 
Chemin des Amandiers, 83163 
LAVALETTE. 

VE NDS Pdt Grant 120 ex AM
FM-BLU 10/20 W. Mike Turner 
ant . ' 12 Or' -!11. Ali.n. 10 A. PA. 
TOS-V~a,t. ~ampli. Le tau: : 
2 700 F. HI. : (98) 49.08.13. 
apn!s 18h00 

VENDS suite echec licence TX 
Yaesu FT480R avec alim. ICEP 
650, 10 A, neufs jamais utilises : 
3 500 F. Mr. GRELLIER HI. : 
229.09.46. 

VEN DS ICOM 260E modifie 
144-148, aff. taus modes, VFO 
memoire modifie a 18 w HF, 
etat neut : 2 800 F. Tel. : 
(75) 58.73.04. 

VOL 

THIERRY Philippe 
231, Avenue de Ty Bos 

OU 

21, rue de la Hubaudiere 
29000 OU IMPER 

signale le vol d'une valise contenant tous ses livres dans le 
car qu'il conduisait a Obernai (67), le 23 mai 1983 vers 10 
heures. La malette etait noire . Prevenir la gendarmerie 
d'Obernai . 

izB"uitMax_____,.-

RIID/0 rJI' 
En attendant la licence, 
familiarisez-vous avec 
la radio-communication. 
BORDEAUX - appareil 
40 caflaux homologue. 

55, rue du TON DU - 33000 BORDEAUX 

__ 1Jf:(s6)96.~.23 

TELIER DE REPARATION 
·OURSAV 

~paration de tous les TX 
..me ceux qui ne 
t pas achetes chez nous). 

riel professionnel 
· so ires, etc ... 
- en stock de 

•sants pour TX, etc ... 

t 
Couturier 

TREUIL 

toroute A3 Por!e de 
irection Montreuil/ 

St Antoine, sortie la Boissiere 

0uvert du lundi au • 

MATERIEL 22 
(aux normes PTT 
MATERIEL 40 U 
{aux nouvelles norm , 
BETATEK 3002 · A 
ASTON SUPER MAH 
MIDLAND 800 M. 
MATERIEL DECAl1 
SOMMER KAMP - FT 7 
YAESU FT 77 - etc ... I, • 
MATERIEL RECEPl~~~~ 
MARC NR 82 Fl - KENV,:t,:•~,s~~'.f! 
SCANNER SX 200 · BEA • 
TONO 9000 E · VIDEO Tl 
MATERIEL RADIOTE, 
(le telephone dans votre vo, 
MATERIEL RADIO .:. 
MATERIEL TELEPHONE SA.. 
INFORMATIQUE 
(ZX 81 + Extension + lmprimante) 

e9ha13h 

'SS; l,4 

PAR 
NCE 



KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
generale tout transistor. AM/FSK/USB/LSBICW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW· 
200W PEP 3,5- 7 -10-14- 18-21 -24,5-28 MHz, 12volts. 

Emetteur-recepteur TR 9130 
144 a 146 MHz. Taus modes. Puissance 25 W - HF. 

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

--

◄ TR 3500 
FM 430 - 440 MHz 
1.5W/300 MW 

◄ TR 2500 
FM· 144-146 MHz 
2.5W/0.5W 
0.3 .uV = 25 dB 
1.0/fV = 35 dB 

0.3 .uV = 25 dB 
1.0pV=35dB 

/ 

Emetteur-recepteur TS 430SP • 
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur. Reception 
couverture generale 12 volts. 

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

Maintenant, possibilite d 'incorporer le 
convertisseur VC10 pour recevoir de 
114a 178MHz. 

• Le, tran1ceiuer, KENWOOD TS 930S e t TS 430S import(!, par VA REDU COMIMEX porteront 
dt1ormai1 la rt f trence TS 930 SP et TS 430 SP. Cette nouoolle Te{irence certi(ie la conformitt du 
mottriel vi1-d-ul1 de la ritlementation de, P. et T. Nou, 1aronliHon1 qu 'aucune caroctdri1tique de, 
mothiel& n 'e1t attectte par cette modification. 

Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 9240(' Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentation contre 3 F en timbres. 



LEE, BP 38 77310 ST. FARGEAU PONTH IERRY 
ou PASSEZ NOUS VOIR ~~ 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

71 , Av. de Fontainebleau de 10h a 12h et de 14h a 19h 

0 FF en timb:~-4,00 Ff). 
·t contre 7 ,0 u en c.R. ( FF 

ue-tart ande O 17 ,oo catalog t a la com_m u'a 1 kg : 

TEL /t-,\43811 m paiemen posants 1usQ400,00 FF :,u, . .n. port com -dessus de 
F6HMT Specialiste du composant electronique. franc0 au 
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM . KITS specialement crees pour vous. 

En promotion (livrabtes dans la h'mite des stocks} 
BFR9I. .. . 7,00 2N2222A.. .. 8,50/es5 
J3I0 .. . ... 8,00 2N2907. .. . 8,50/es5 
BF98I .. ... 10,50 IN4I48. . . . . 3,00/es 10 

2,2 µF (40 VJ rant . ... . 
47 µF /63 VJ ....... . 
100 µF (63 VJ ... . .. . 

. Rt!gul. + T0220 . . . . . . 5,50 
Ponts 1 A/200 V . . . . . . . . 3,20 10 µF (63 VJ . . . . 5,00 /es 5. 

2N5641 TRW .. . 
.. ----------------------------------------, 2N5642 TRW .. . 

Zeners I W . · ... 6,00 /es 5 (meme valeur/ 220 µF /40 VJ . . . . 10.00 /es 5 
IN4001 il 4007. . . . . . . . . . 4,50 /es 10 22 µF /63 VJ . . . . . 5,00 /es 5 

K ITS F6HMT et F6CER 

6,00 /es 5 
6,00 les5 
9,00fes5 

60,00 
80,00 

LEE 001 
LEE002 
LEE 005 
LEE 007 
LEE 009 
LEE009C 
LEE 012 
LEE0I3 
LEE014 
LEE0I5 

: V~•mt?tre avec 16 leds rectangulaires plates. Echelle logarithmique ..... .. . . ...... ... .. ....... . 
: Micro HF bande FM. Stabilis~ par X-tal. Portt!e 50m. Autonomie 50 h /decrit dans MEGAHERTZ No2) .. . 
: Commurateur 4 voies pour oscilloscope. Avec redressement et rtgu/Jtion. Sans transfo . . . ... . . ...... . 
: TX 14 MHz 5 W sous 14 V. Pitorage VXO. Filrre passe-bas en sonie. /dial pour licence er CW . ... ... .. . 
: FreQuencemerre 6 digits 45 MHz. Alimentation incorporee . ........... .......... .......... • 
: Frequencemetre 6 digirs 500 MHz. Alimemation incorporee (dkrit dons MEGAHERTZ No 5/ ..... • . • • 
: Re<:epteur chasse au renard ou trafic VHF (AM}. Alimentation 9 a 12 V. Avec H.P. . ... .... ..... • • • 
: Recepteur 14 MHz CW et BLU. Sens. = 0,2 µ V/50 f!pour IOdB. Alimentarion 13.8 V. Avec H.P . .. . . . . 
: Oscillateur BF pour lecture au son. Frequence er volume reg/ables. Avec H.P. . .. ..• ............ .. 
: Ampli. de puissance FM bande 144 MHz. 45Wavec 2 Wentrde sous 13,8 V/5 A. 

Avec VOX HF, relais coaxial er dissipateur .......•.• • • • • .... 
Amp Ii. seul ...... ........... .... .... . . . .. ..... .. . 
Cable etregft! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 

LEE 016 : Preampli. 144 MHz. Gain 20d8. Facteur debruit infCrieur a 1 dB. Avec coffrer et embases coaxiales . ... . 
._.,.,v~-<>ene B 
4001 .. 2,00 4013 . . 3,00 4020 . . 11,00 4028 1,50 4044 . . 9,00 4069 . . 2.20 4093 . . 5,00 4070 
4002 .. 2,00 4012 . . 2,20 4023 . . 2,20 4029 13,70 4046 15,00 4071 . . 2,50 45 10 . . 9,00 4518 
4007 .. 2,00 4015 . . 1,00 4024 . . 6,50 4030 5,30 4049 . . 3,00 4072 . . 2,20 4511 . . 9,00 4543 
4008 .. 6,00 4016 4,00 4025 . . 2,20 4040 . . 9,00 4050 . . 3.00 4073 . . 2,20 4528 . . 8,00 4553 

15,00 
240,00 
195,00 
330,00 
530.00 · 
690.00 
290,00 
590.00 

45.00 

670.00 
480,00 
840,00 
19000 

. . 2.90 

. . 9,00 

. . 18.00 

. . 25,00 

MICRO-ORDINATEUR ORIC I 
2 390,00 FF TTC 
(+ 40,00 FF port) 

- 48 K - µP 6502 
- 8 couleurs - clavier pro 
- manuel en franc;ais 
- interface CENTRONICS 
- Possibilit6 micro lecteur , diskettes et 

imprimante rapide 
- cassettes et accessoires disponibles. 

Microprocesseurs 
6800P . . 24,00 6844P .. 220,00 
6802P . . 38 ,00 6845P . . 120,00 
6809P . . 110,00 6875L .. 110,00 
682IP .. 35,00 6850P . . 27,00 

. 4011 .. 2,00 4017 7,00 4027 .. 4.00 4042 . . 7,00 4051 . . 9,00 4081 .. 2,20 4053 . ' 12,50 76477N. 36,00 6840P . . 55 ,00 SFF96364 95 ,00 

LINEAi RES et SPECIAUX 14Sl96N .. . 28.00 
MC 1458P .. 4.50 MC330IP ... 6,50 LM317T ... 12,00 11.50 UAA llOL . . 18,00 TL082 ... .. 6,80 TAA6I18I2 . 9,5018XXCT ... 6,50 LM387N .. 
MC 1496 L .. 9,00 MC 3380P . .. 10 00 LA, 317K ... 26,00 3,00 CA 3028 .. . . 13,50 TL 084 . ... . 15,50 TAA 6 I ICXI 11.50 79 XXCT .. . 9,00 
MC 1590 G , .65,00 LF 356N . .. . ,/so LM 317N ... 20,00 4.90 CA 3080 . .. . 13,50 TBA 790 . . .. 12,00 TCA 440 . . .. 20,50 QUARTZ 

LM 555N . . . 
LM556N ... 

MC 1723P .. . 5,00 LM 301 ... . 7,00 LM 380N ... 13,00 16,00 CA 3130 . . .. 14,00 TOA 2002 . .. 12,00 TBA I20S. 8,50 I MHz HC6 . . 38,00 
MC 1733P . .. 9,00 LM 305G ... 10 50 LM 38/N 17,50 13,00 CA 3I89E . . . 36,00 TOA 2004 . .. 39,00 CA 316IE . .. 18,00 10 MHz HC6 .23,00 

LM 565N . . . 
S04/P . 

MC/14/P .. 2,80 LM309K .. . 14PO LM382N .. 15,00 14,00 TL 074 . .... 15,00 TDA2020 ... 20,00 CA3I62 . . . . 59,00 7MHzHC6 . . 57,00 
MC 1741P. 4,!}(J LM 307P . . . . 5 ,40 LM 386N . . 10,50 18,00 TL 081 ..... 4,20 L 1208 . . .. . 19,00 TAA 9910 . . 23,80 45 MHz HCI8 75 00 

SO 42P ... 
UAA 170 

TRANSISTORS - OIODES TIC226D. . 5,60 TIP 29 . . . 4,00 °JN2I I . . . 13,80 EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOTOROLA 
2N9I8 ... 5,60 2N 2907A . 2,20 BC 108 . 1,60 8FY90 8,00 BUX 39 . . 22,00 FM 10 I / TOW . . 15,00 
2N930 . .. 2.90 2N3053 .. 3,80 BC 109 .. . 1,60 VN46AF 13,80 U3I0 . .. . 23,00 FM608/60W .. 225,00 
2N 1613 .. 2,20 2N3055 .. 5,80 BC 179 ... 1,70 VN66AF 14,00 Zener I W. 1,40 FM 15050/ 150 .350,00 
2N 1711 .. 2,20 2N3172 .. 19,00 BC307 . .. 1,30 VN88AF 15,50 IN400I a 7 0,50 
2N 22I9A . 2,50 2N 3173 .. 22,00 BC 309 . . 1,30 VN 64GA . 80,00 IN4I48 . . 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 
2N2646. 5,80 2N44I6 .. 11,50 BO 140 .. . 3,50 MRF90 I . 28,00 4CX2508. 950,00 
2N 2905A . 2,50 BC 101 ... 1,60 BFR 91 9,00 BOX 33 .. 5.50 Suppart A G 500,00 

TORES AMIDON T68 - 6 9,50 

VHF 13,5 V 

VHF3 0,4/.1 W .. 40,00 
VHFIO 3/ 10 W . 15,00 
VHF20 8/20 W 90.00 
VHF40 15/ 40 W .140,00 

NEOSID Tl2 - 12 .. . 5,00 T68 - 40 12 50 TOKO 
5,50 Mandrins ( 1 lx5 mm) 1,50 

2N 5589 . . . 94 ,00 
2N 5590 .. . 115,00 
2N 5591 ... 165,00 
2n 6080 . . . 168,00 
2N 6081 . . . 222,00 
2N 6082 . .. 250,00 
2N 6084 . .. 330,00 
2N 564_1 . .. 129,00 

ELECT ROCHIMIOUES 

2N 5642 .... 198,00 
2N 5643 . ... 310,00 
MRF 449A .. 180,00 
MR F 454A .. 330,00 
MRF 315 ... 520,00 
MRF 317 . .. 830,00 
MRF 450A .. 169,00 

T3l - 6 .... l ,50 T94 _ 40 . _ · 15•00 Inductances I a 470 µH (st!rie EI2) . 

T37 _ 12 ... l ,50 T200 - 2 . : 49po Transfo. Fl 455 kHz ou 10,7 MHz 
T50 - 2 ... . l,50 FT87 - 72 l 2,00 IOx IOoulxlmm .. . .. ., .. .. 6,00 
T50-6 ... . 7,50 FT/14 -6I .25,00 Lc1eude3....... . ... .. . . . . . 16.00 

Noyau O ,5/ 12 MHz . 1,00 I µF 163 VJ .. I .20 
Noyau 5/25 MHz .. 1,00 2 ,2 µF 163 V) I .20 
Noau 20/200 MHz . 1,00 4.7 µF 163 VJ I ,20 

100 µF (63 VJ . 2,50 
220 µF /63 VI . 4,00 

470 µF (25 VJ . 3,00 470 µF (63 VI . 5,00 
1000 µF (25 VJ. 5 00 1000 µF I63V) . 8,00 
2200 µF /25 VJ. 9/)0 4700 uF (63V) .32,00 

T50-I0 . .. 1,50 FT37 - 43 .. 11,00 F ILTRESCERAMIOUESFM 10.7MHz 10 µF /25 VJ . 1.20 4100µF 125 VJ.13,00 TANTALE 
TSO - 12 ... 1,50 FT50 -43 . . 10,50 CFSE BP = 280 kHz . . . . . . . 1,00 FILARGENTE 22µF/25VJ .1,20 10000 µF (25V/30,00 GOUTTE (25VI 

IO µF /63 VJ .. 1,40 I µF .. 2,00k 7 µF 240 
22 µF (63 VI .. 1,40 2,2 µF 2,00,IO µF .3po 
47 µF /63 VJ .. 1,50 

T68 - 2 ... . 9,50 Tl2-6 . ... . 5,00 CFSHBP = I80kHz . . . .. ..... .. 7,00 
T37 - 0 .... · 7,50 FT37 -61 ... 12.00 FIL TRESCERAMIOUES AM 455 kHz 
T37 - 2 ..... 7,50 FT82 63 ... 15,00 BP - 4 kHzou 9 kHz .. . . . . . . . . . 15,00 

8/10 le metre . .... 2,80 47 µF /25 VJ . I ,20 
16/ 10 le merre . . . 8,50 100 µF /25 VJ 1,40 
25/ I0/emetrc ... . 15,00 220µF 125 V/2,50 

CH IPS MICA PUISSANCE SEMCO 
10-22-27-39-47-33·100-1000 pF 12,00 

SUPPORTS Cl 
CERAMIOUES AJUSTABLES RESISTANCES DUAL. IN . LINE 

4,lpF 110,1 µF .. .. ........ ,. 0,90 8br . .. . . OJ}O 
TRIMMERS M ICA PUISSANCE 
I5 - I20pF(IOOOVJ ...... . 29,50 

29,50 
2 1,00 
21,00 
21,00 

RTC miniatures 163 V/3,3 pF a 22 nF 1,50 Plastique VHF RTC 6/65 pF . . 6.00 1/4 W - 10 vafeursau choix le cenr 15,00 14 br ... . 1,30 
BY.PASS 1 nF il souder . . . . . , , . 2 00 Ct!ramique 3/ 12 · 4/20 · 10/60 2,90 [Ajusrables CERMET . . . . . 4,50 16 br . . . . 1,50 

65 - 320 pF I I 000 VI ... . .. . 
12 - 65 pF (500 VJ . . . . .. . 

CHIPS TRAPEZE AairpourC.I. Pot. RadiohmpourC.I. 20 br .. . 2,10 
47 - 100 - 470 - I 000 pF. . . . . 1,50 2/ 13 pF . ............. . /5,00 Log. . . . . . . . . . . . . . . . 4,20 24 br . 2,50 

25 - 115 pF /500 VJ .. . . ... . 
56 - 250 pF (500 VJ .... . . 

THT 3600pF (30kV/ . . . . .. -35,00 2/20pF ...... ...... · - .I8,00 Lin. · · . . . · - · . · · .. - ·. 4,00 2Bbr .... 2,80 
THT3200pF/15kVJ ....... ... 30.00 Outilarrimmers ...... .. . . /4.00 PERLESFERRITE les /0 . 8.00 40br .... 3.90 

FICHES ET EMBASES 
Fiche PER/TEL . 20,00 CINCH M . ..... 2.00 S0239 Teflon . 18,00 
Embase PER/TEL 10,00 Socle CINCH ... 2.10 PL259 Teflon .. 18,00 
DIN M. 5 br. 45° . 2 ,80 Jack 3,5 M . . . . 2,20 Embase BNC ... 16,00 
Socle 5 br. 45° . . 2,20 Chassis 3,5 . . . 2,20 Fiche BNC ... . 18,00 
Fiche ou socfe HP 1,20 Jack 6,35 M . .. . 5,00 Embase N 11 mm 20,00 
Fiche TV Mou F 3.00 Chassis 6,35 . .. . 3,30 Fiche N 11 mm . 21,00 - EOUIPEMENTS RADIOS LOCAL ES - NORMES CCIR 
200 stations en France et dans les DOM-TOM sont tquip~s avec nos materiels. 
Demandez notre documentation·tarif contre 5,00 FF en timbres. 

KITS FM 
Pdore a milantJe 101 MHz· . . . . . . . 520,00 
Amplificateur 0,5/ 12 W sous 28 v• . . . 200,00 
Amplificateur 1/25 W sous 28 V . . . . . 490,00 
Synthdti'seur 88· 108 MHz • . . . . . . . . . 1 200,00 

Amp/ificateur 50 mW/I2 W sous 28 V . . 290,00 
• Kits ayant et/! decries dans MEGAHERTZ. 

I 

PST 10 : Pilate synrherise au pas de 100 kHz. Puissance HF = 12 watts. Rdjection des harmoniques et produits indt}sirables 
= 70 dB. Entrde BF = O dB pour 75 kHz de swing. Vu•m~tre, excursiomecre bar-graph. 

EFM 100F : Emetteur synthirise 100 war rs HF. Memes caracrir,sriques que PST 10. 
Codeurs srereo et amplificateurs de 100 a 500 watts. 
Nombreux accessoires er antennes. 
Assistance technique assuree. 

NOUVEAU I Emetteur portable syntht!tise 20 W pour animation 
et repartages - 2 enrrees + 1 MK avec compresseur et fader, pro· 

muuULt~ rm CABLES 
Compresseur moduliltion . . . . . . . . . . 490,00 
Fader - mdlangeur 3 voies . . . . . . . . . 480,00 
Ampli.50mW/ I2Wsous28V . ... . . 690,00 
Ampli. 50 mW/25 W sous 28 V . . . . . . 990,00 
Amp/i. 0,5/ 12 W sous 28 V . . . . . . . . . 580,00 
(Modules cdblds : port en sus 18.00 F. Amplifico, 
teurs livres avec radiateur et filtre). 

DIP SWITCHES 
8 br. 4 circuits ..... .... 12.00 

OPTOELECTRONIOUE 
LedsR03ou 5 par 10 . .. 0,70 
Leds VIJ3ou5par 10 . . . 1.00 
Leds.J O 3ou5par 10 1,10 
TIL 32IA . . . . . . . . . . . . 14,00 
RELAIS REED OIL 12 V .. 10,00 
INTER MINI 3 A/250 V. . . 6,00 
BUZZER Piezo ... ... .. . 15,00 .. ___________________________ .,. _________ ~~~~-------t . BUZZER Vibreur .... . ... 10,00 

Adressez VOS commandes a LEE BP 38 17310 ST: FARG.EAU - PONTHIERR Y OIi passe, nous VOlf au MAG 1SIN : 71 Av. de HP 8 f! d = 10mm ..... . . 10,00 

tt!ge contre TOS. 

FontainebleJu /RN 7/ 77310 PRINGY. Horaires : 10h00 a 12h00 er 14h00 a I9h30du mard, au samed,. Tel. : 161 438. 11.59. 



VE NOS Recepteur SW717, 0 a 
30 MHz, 400 F. TX Grant, 80 ex, 
AM-SSB, 1000 F. TX Pacific Ill, 
AM-SSB-FM, 160 ex, couv. sans 
trous par VXO, TOS incorpore, 
1700 F. Preampli recept. CB 
ZETAGI, 100 F. Filtre emission 
passe-bas, 0 a 30 MHz, 150 F. 
Ampli lineaire CB, 80 W, 12 V, 
Miranda Al 80, AM-SSB, 600 F. 
Frequence-metre Miranda FCl 55 a 
affichage digital. 0 a 250 MHz, watt
metre, TOS et mesureur de champ, 
400 F. TX 144 MHz FT480 R, 
3200 F. TX deca, TX130S, 4800 F . 
Tel. : (43) 07 .08.75. 

VENDS RX prof. National DR49, 
digital, tous modes, ttes bandes, 
garantie (fev. 83),3150 F. 
F6HLK, tel ap 20 h (68)76.11.53. 

CHERCHE plans TV Schneider 
Relax et multimode II et 150 M. 
l:crire Jean Michel, BP 7, 85370 
Mouzeuil . 

ACHETE Tono 7000E, 3500 F . 
FT290/790, 2200 F . PRAT, 5 bis 
rue Thirard, 94240 L'Hay Les Roses 
Tel. (1)664.79.36. 

VENDS etat neuf Recepteur bandes 
amateur HR1680, USB-LSB-CW, 
5000 F . M. Wucher, 8 rue de la 
Chapelle, 68760 Willers/Thur 
Tel. (89) 82.35.40. 

VENDS cause dble emploi appareil 
photo Canon A El, bo itier noir, 
500 F. Region parisienne, Noisiel. 
Tel. (6) 006.39.48. 

VENDS boite de couplage PRO 
US/\ 3 kW HF, 14 a 41 MHz 
tiroir 19 pouces, 1000 F plus port . 
Relai radial BNC, 150 F . N 1 kW, 
220 F. Tel. (47) 59.27.62. 

VENDS coax. RG177 KX13 et 
connecteurs N radial. F6BU K, 
10 rue des Pon ts, 141 70 Jort . 
Tel. (31) 90.24 .33. 

VENDS cause deca, TX Lafayette 
120 ex, AM-FM -BLU Fact.3050, 
1200 F. Ampli Zetagi BV131, 
200 W, 600 F. Tel. (20)90.60.83. 

ECHANGE Pgms Ham pr Apple 2 . 
RECHERCHE pgm SSTV, CW, 
ATTY, ... infos : ONL5183, Lombry 
Th. Tienne-aux.Pierres, No 94, 
B-5150 Wepion, Belgique. 

CHERCHE photo schema TX Viking 
Ranger de Johson et longueurs 
exterieures trappes ant. 18 AVO pr 
reparation. Retour doc. assure. 
Cadot, CEL Ant Ac;ores, Flores 
40115 Biscarrosse Air. 

VENDS FT250 et Xtals 28-29,7 Mhz 
Alim FP250 TBE, 2500 F . TS120S 
Kenwood 100 W, TBE, 3000 F. 
Materiel a prendre sur place. 
F6DZS, nomenclature. 

VENDS Sommerkamp TS788DX, 
26 a 30 MHz, AM/FM/SSB/CW, 
5-60 W HF, TOS incorp. TBE, 
2500 F . Decodeur CW/ATTY, 
Code Master Mod CWR 610E, 
neut, 1800 F. Tel (6)422.31 .52. 

SWL emigre des Pyrenees sans RX 
RECHERCHE visu avec OM sur 
Suresnes, St Cloud, Rueil. Merci de 
vous signaler a J. Duval. 64 rue 
Rouget de Lisle, 92150 Suresnes. 

CHERCHE ts livres pr preparation 
licence RA. Faire offre a Brulant 
Daniel, 101 rue Louise Michel, 
59410 Anzin. 

..... 
DEPOT , 
VENTE 

·D'OCCASIONS 

Und' ~ 
-J epot ventie 
ue Part· · "ICU/,er a Part. . 

. D 1cuher 
a rancy 

CB - radio amateur 

Tout le materiel 
d'occasion electronique ► 

( postes-accesso ires-antennes ... ) 
Materiel video - Hifi 

peration 
~f Occasion 

Organisee 

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 
Commission sur achat et vente de particulier a particulier par J 0 
Pinancement pour annonce 
Tenu des occasions, propositions, etc . .. sur ordinateur. 

Radio cassettes - Autoradios 
Appareils de mesure -
Composants etc ... 

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

-,., 
(/) 
q: 
CX) 
(.J 
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S.T. T. 49 av JeanJaures-75019 Paris----~ ~ 
SPEOALISTE RADIO-EMISSION/Montage complet RADIO LIBRE 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES 

il'OUS••PYLONES: 
•■-• IVI 
Cie Electro -Mecanique 

E 
ELAP 

RADIO-EMISSION PROFESSION NELLE: 
mcderiel,%1) 1] fii 
MONTAGE ANTENNES TELEVISION 
INDIVIDUELLES ET COLLECTMS SORACOM publicill! 

. . I Salon se tiendra 
Ce trad1t1onne 1983 a Auxerre. 

/es 8 et 9 ocpto~rentations diverses: 
rese , · ts . . de matem ' 

DX TV, expos'.t~on au P6le Nord 
I' xped1t1on CIU 

diaporama sur e . e UGUEN - F6 . , . 
commente par M(aur,c bre de places tim1te). 

R EPAS nom . s completes dans 



1 

fr!Ones Sug_er-VidBo et MiniV'ldeo · 
► 911, o Caracterist i_ques communes. Facilement transportables sur to us vehicules. Me'."brures t r iangulaires _en W O 

, cornieres to le d'ac,er 15/ 10 mm et t re1ll1s ac1er ro nd 0 6 mm. To utes so udures a I arc sous CO 2 . Protection 

I 
par galvanisatio n a chaud en bains a immersion tota le . Assemblage par boulons 10 x 25 mm . 

l la piece d e tete d e pylone et le guide de fixation peuvent recevoir des tubes jusqu'a 50 mm de diametre, 

V 
pour le montage d es antennes, au -dessus de la nappe superieure de haubans, avec un d epassement maximum 

► . __ N:;::::: de 2 ,65 m (pour un tube de 4 m). 3 vis de serrage permettant de centrer le tube dans !'axe du py lone. 
- ~ To us elements demontables et recuperables (foires, expositions, e tc.). 

Documentation detaillee et not ice d 'installation su r demande. 

Pylo nes Super-Video . 
Membrure t riangulaire 200 x 200 x 200 mm, cornieres 35 x 35 mm, treill is 06 mm. 

0 0 ,.,i1o Plaques d'assemblage to le d'acier 30/ 10 mm . Pds au met re 4,7 kg. Pour pylone de 
• A • :-..:::::.:_~....,;> 12 a 42 metres de ha uteur, haubanage tous les 6 metres, avec une couronne de ha uba-

A..A nage taus les 
deux e lements. 

74 906 40'• El~ment «Super-Vid~o». Longueur 3 metres. Poids moyen 14 ko. 

74 905 45 Piece de tete. 3 vis de serrage, pour tube jusqu'au 0 50 mm. Poids 
mo yen t .4 kg. 

74 90503 Couronne de haubanage. Po ids 1 .4 kg environ. 

74 905 01 Guide de fixation du tube de tete. 3 vis de serrage, p0ur tube jusqu'au 
050 mm . Poids moyen 0.8 kg. 

74 905 10 Pied de pylone. Pour tube 0 34 mm. tquerres de ,enforcement. 
Poids 1,7 kg environ . 

Pylones ((Mini-Video ll. 
Membrure t riangula ire 170 x 170 x 170 mm en corn ieres 20 x 20 mm et trei llis (7)6 mm. 
Plaque de haubanage et contreplaque en to le d'acier epaisseur 25/10 mm . Poids moyen 
3 kg au metre . Utilisation possible pour pyl6nes de 6 a 15 metres de hauteur Haubanage 
a c haque element. 75 90530 El~ment «Mini-Vidoo». Longueur 3 metres. Poid s moyen 9 kg. 

75 905 45 Piece de tete. 3 vis de serrage, pour tube jusqu'au 0 50 mm. Po ids 
moyen 1 kg. 

.75 9f1501 Guide de fixation du tube de tete . 3 vis de serrage , pour tube jus-
qu'au 050 mm. Poids moyen 0.7 kg. 

75 905 10 Pied de pylone. Pour tube 0 34 mm. Equerres de renforcement . 
Poid s 1 ,3 kg environ. 

Mats extensibles en alliage l{Jger 
Mat extensible petit modele . All iage leger, 3 e lements coulissants. L'element interme
d iaire et !'e lement de pied comportent un levier de b locage et une go upille de securite. 
l:paisseur des t ubes 15/ 10 mm. Bouchon d'extremit e de mat. 

·.• Hauteur du mat 
., 

No mbre Diametre 
,. d 'ele ments .. exterieur Poids ·, Deploye Rentre ., 

71 ~~i 04 3 3 ,80m 1,44 m 33mm 1,8 kg 

Mats extensibles en alliage leger. 1:lements coulissa nts. Les elements intermediaires et 
!'element de pied comportent un levier de b locage, une goupille de securite et une 
collerette de ha ubanage. 1:paisseur des tubes 15/ 10 mm. Bouchon d'extrimite de mat . 

Hauteur du mat 
Nombre Diam etre 

d 'elements e xterieur Po ids 

De ploye Re n tre 

:71 997 "06 3 5,76 m 2,15 m 36 m m 2,8 kg 

71 997.08 4 7,60 m 2 ,30 m 44mm 4 ,4 kg 

71 997 12. 6 11,27 m 2,50m 52mm 7,4 kg 

', 

:;\1~ 980.03 Corde platique . Ame cab lee 12 torons . Gaine cf> 4 mm. 

l,'. :. ;- ·-
Rou leau de 100 m . 

, ·. , , 
Cable de haubanage . Tergal cf> 6 mm . Ame m ultibrins. 

Montage de:5 mats extensibles 
tur ten ure d'attelage de caravane 
evec pike de fixa1ion 07 629 96 

. . '«* 980 0!3. Gai ne tressee p las,ifiee. Rouleau de 100 m . 

11 est recommande a ux caravaniers de ne pas circuler l'ante nne f ixee sur son mat support. 



Antenne active 
universe/le 

Antenne permettant la reception de toutes les emissions de 
television, 1 ere, 2eme et 3eme chaine dans les bandes 111, IV 
et S en polarisation horizontale. Montable sans risque sur un 
mat en alliage leger de petit diametre. 
Al imentation 12 V. 

Rotor d'antenne 
Reference : 09 950 000 
Rotor automatique avec pupitre de telecommande 
permettant !'orientation a distance d'une antenne 
avec une tres grande precision. 
Mats de d iametre inferieur a 35 mm. 

NAV/Gl/EZ ffifilID&tS TRANDUILLESr · --········· ··· 
- SIG NALE A DISTANCE la presence de 

tout batiment faisant fonctionner un radar. 
- ALERTE par signal sonore et par signal 

lumineux. 
- MIS£ EN OEUVRE FACILE. 

Branchement sur circuit 12 V (negatif a 
la masse). 

- ENCOMBREMENT MIN/ME. 
Poids 400 grammes. 11,5 x 10 x 4 cm. 

RREGENT RADIO I 
GROSSISTE e IMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VAN 

,> ... · ·• 

o<:-

AISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE L _,
0

~ --· ~ --

101-103, Av. de la Republique, 93170 BAGNOLET ,- <c,ss ,,...o~ 

... 
0 
u 
C: 
0 
er, 



C!E'Df 5EC!O Jo fl).~-!t 1.1.C! Vl).A~-tt-t1'-:t OH 
EXCLUS IVEMENT por- CORRESPONCANCE 
FERMETU RE D_!J 2 0 JUll.:LET AU 30 AOUT . 

R(Jgloment D la commando: minimum 50 F 
Forlair oxp(KJ1tion rocommandce: 18,00 F 
Forfair exped,Uon on oontre-,cmboursemont: 26,00 F 
Catalogue avcc fidlos de c.i1acter1stiquos de prBSque rous nos 
compos;mts: Jo,oo F 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A lED ,, CATHOOECOMMUNE1Comp.1tib'-•veec:ircult1 MOS~ 
gffltr tO 

AFFICHEURS A LOGIOUE INTEGREE 
(avee notice) 

I) ANODE COMMUNE (OK~ur 7447, 74LS247, Cl 74143 8 rm, Tll.306 (Comp!. • 11$?1 • 06eod , art I I' U N.00 F 

::;:~,r~~{~~\ -:~ ~::: 
8mm1ougeHP 7740flU..313) PU 10,00 F 
8mrnorar,gc TIL317 PU 10.00 F ou7.t1.u1 

emm,o.,get.V.N72Ct TIL312 Ol.107 tlP71JOI 8mrni,1UMlll..340 PU 10,00 F 

ltnmoiarge l ll.316 
emm ~ Ta..339 
11tnml()l.9!HP71~ 
20 ,nm r0UOC FN09)7 

P U 10,00F 
PU 10,00F 
PU 10.00F 
P U 11.00 F 
PU 2'Z,OOF 

9~•ougefN0367U)(),tl(Nmm) P u 11,00 F 
I I IT'll'nrOUOOHP7700 PU 10,00F 
13mmrouge01S739 • .l~mc.fl,ple•e,; PU 44.00 F 
18rr,n,ougeFCS6COO 4d9lsc.Mhooe~ 
to.,aseo,r.eru~ PU U,OOF 
20,.,,, r~ FNDaOOf!:tt•"" I P U 12.00 F 

13 mm rouge FN0587 ( fll 321 FN0507 PU 13.20 F SI CATl-tOOE COMMUNE Ire Mule lumlnoth• 
21 ANODE COMMUNE ,,._ naut• Nrn1no111e I 

H O RLOGES OIGITALES SECTEUR A LEO 
AVEC ALARME FONC TIO N REVEil (av ec not ice) 
TU$3874NL: , o,g--.s ttif'IJftt ~ Ill s«I P U 12.00 F 
$c.«,0(12 • 9 PU S.SO f lN•C lfV\!C .l a!! 8rt'ffl 111.31:,Pu 
« ,00 F Av« ft.'0357 9 mffi 0 ,$0 F AVf:C,. I Ntho(I IJ ,rwn 
69.$0 F Awe liP7760 11 mm 5S F A'11"C D10c 015139 1:J; mm 
66,00 F Av« FND800 20 mm lf.00 F, 

1Jmm 11eriFNOSJ7 PU 17,60F 131'1'111'11ougeFN0560{TIL32? FNOSOOI PU 1l,20F 
!Jrn,r')allOe FN0 5-t7 PU 17.60F 13mmvef1FNO~ PU 17.60F 
! l mm arrO!e FN~S? PU 17.60 F 13mm~imeFND540 PU 17.60F 

13mm1,1uneFN~50 P U 17,60 F 

HAPCI : 6 d>gU 1Hcurcs fTWIU (ftll s-econoes ; calCflOll(!f • 
Plogtill'IYl'llllOU• • .11,l,,T\O) llVilC'l'M)!,teOfl1!~LS PU 41 .lO F 
PC\11. I011Cl~5Uf D.ITUtflt!(kl\l !i() lll j p.i, .MlfOJletllQ!'IUT'll)ie 
dun 0.,.1111: 1008 UV HRPC6 • M1P , 6 XTIL 313 8 Mm 
PU " •00 f • XF~79.....,., P U 103.90 f • lj •II """' 

I
l l AFFJCHEUASDOU8LES12di;itsl I HPn60 110.oo F , 6 XfN090020mm 176.00 F , rN~l3 l) INOtCA JEURS 0£ OEPASSEMEHT 

( · -1 11$fflfflCullfrll'ft 
t • e1-111Jmmrougt,FN0568 

P U l,,O f Anooeconwnune flUl078mmrouq,e P U 7,70F rwn l?S,40F moouic-at.,,l'!WOOL,fhonoge(22 \ 16 ,16mm) 
PU 11,00 F CA!hooe~l a.eoe P U 7.TOF P U ll.OO F Quartzl008 Vt: PU 77,00 F 

CIRCUITS INTEGRES LOGIOU ES TTL (S e rios S N74 ... SFC 4 ... e tc .) 

-~!~ 

TyPe N LS 
/ 400 I.SO 2.<10 
7-101 1.IO 2.40 
N o::.> 1.10 2 ,o 
.•10) 1.ao 2•0 
,~ 2.20 2.15 

2.20 2.7.S ,.,, 

Type N 
1, 31 ,.,. 
/ 4,IQ 1.ao 
74-11 7.2S 
1,41 s .•s 
1443 9.70 
7,U 4 9.10 

LS I 'voe N LS Tyoc N 1.s lvc,e N LS 1 VIXI N 
3.20 7482 7.lfi 74 123 6.05 6,60 14162 8,45 8,IO 741133 1,10 
,.10 7"33 7,25 1 .60 74'2~ ,u s 74163 ·a.o a.ao 74194 1 .10 
240 '454 1.45 l412S <l,95 4,75 741&1 1,4S 9.00 l 4 1!¥.i t, 10 

748S 9.-'5 1 .IO 74 12'6 4,35 • .60 1,155 l .4S 9.00 74196 1,70 
5,SO 1486 l.55 • .OS 7-1 128 5.35 74166 10.to 12.10 14 197 7.25 

1.1w • .25 •.ts 14132 7.25 6..IO 74167 2•.20 74 1!18 9.70 
1491 5 .35 1.10 7-4136 s.>5 ,.as 74168 ,,.20 74200 M.30 

LS , , ... 9.90 7-4L$.!40 
9.90 7• LS:i•1 
9,90 7'L$;!• :> 
9.90 7.I.L51 0 
t .90 74LS2.l.o& 

:.,,01 ,.,. 3.25 14.t!I 8.45 7492 4.15 5 .30 7• 137 1.00 74169 13.10 74221 8,45 7.70 

74LS,AS 
74L$l47 
7.sLS246 
74lSl.10 

l S 
12,10 
13.00 
11,00 
lt,00 
11,00 
19.IO 
1.10 
12.10 
12,10 
... o 

,,... 
74lS3~ 
7.iLS36!, 
74L$366 
74LSJ61 
14LSJ61 
74LS373 
74LS37-' 
74LS315 
74L$371 
74L$J79 
74LS319 
74LSJ.8(1 
7◄L$390 
74LSJ93 
74LS395 
74LS610 

/ ,1()9 
1.i1 0 

'"" 741:i" 

'" '"" ,,. ... 
:,H l 
1.1;'{) ,.,, 
,",1'/? 

Z.20 2.7.S 
2.20 2,75 
1.80 2,40 
2,65 2,7S 
2.20 2.7.S 
4.15 ,UO 

"' 2. 40 

1"48 8.10 
1.u 7 7.25 
7448 8.45 
1U9 
,.aso 1.10 

7,1!11 '·'° 
7.1;.J 2.20 
, .. ~ 2.20 

3.00 /4 Y, 2.:-0 
3J)0 7.100 2,40 
1,80 240 f4fi,J 

2.40 1470 3,65 
2.40 ;-1,1 3.00 

7,25 

".>0 
11,SS 

1493 4,15 , ,25 1•138 8,80 74170 11.15 15,40 74278 12,10 
1494 1,10 7.25 74139 1,80 741'"2 60,50 7,1490 12,10 
1495 8 .10 7,25 74141 1, 10 7-1173 13.30 11.00 
7496 1.10 7,25 / 4142 24.10 74174 9.70 9.3:i- __ 

1• 100 10.90 741'3 2A.2'0 7,U1!, 1;,f5 7.80 74$00 
240 t'104 3.6S 7,flf.l. 24.10 74176 1,45 1 ,1.520 

t.it~ 3,'5 74145 7 .SO 1.90 74177 1 ,45 745n 
2~15 74107 3.6S l ,85 74147 12,10 15,40 74178 10.to 74565 
:us 7410'1 •.as 4.45 74148 13.30 tl,75 74179 10,to 1•s 113 

74 110 4,2S 7o&l50 9 ,70 7o&l80 8,4S 74S114 
9.70 74 111 5,.1.5 74151 IUS 6.70 74181 15,75 19,80 U S 188 

74112 3.15 14153 6,65 6,70 74182 8,45 74$194 
74113 3 ,85 741~ 10,:)(1 10.10 74183 19.80 74S19~ 

"4.)"J 425 747J J., o 3 .&s 741u >.H 741!15 6 .65 a.,o 74184 1s ,10 74lli1 
7.li t 

• ;· 
t • lti ..... 
/,IJ) 
1, 3) 

40018 
•0028 -'°'"" --

310 7.tN 3.40 
3 15 l .:O 7-f.'lfl S.M 

l.20 14~ 3.-f.O 
110 2-40 7,178 

3.20 148() 7.'6 
310 7481 9.10 

2.00 401SU 1,70 
2.00 '°''" 4,95 
uo '°"" ... 0 
zoo '°"" 1.10 
uo ..,, .. '·'° 9.90 - 10,90 

,&OIIA B , ... ...... uo ..,,,. , .oo <0228 uo 
• 0 138 3,10 .,,,,. 2,00 

3.15 74 11:,. 9.10 741 :,ti 7.15 6.IO 74 185 15,10 74528'9 
' ·"' 1•116 n.lO 741S7 7 7S , .ao 14191 3&.70 74$.387 
4,60 74118 11,)0 7'158 1.90 74189 21.ao 29.10 
115 7-4 120 10.to 74159 13.30 74 ' 90 9.70 9,IO 

1,011 3.15 741 60 1 .45 I..IO 74 19 1 9.70 9.90 
,.u n ,.is ,1.40 1,1 61 9 ,70 e.to 14 191 8.10 9.90 

.. c .MOS• (Serie 8) 
, 02511 2.00 ... ,. 1.,0 40660 5,50 .1.0780 2.00 •soz 

40670 10,IO 
...... zoo 
..... zoo 
40708 2,75 

•0278 4,40 ..... '·'° .. ,,.. 1.60 ..... 10,ao - 10,80 ... , ,o.ao 
<0308 ,.so ... .. ,... '°'"" zoo 4511)6 ...... 1.10 ,s,,o 

"""' 1.10 f5128 

'°"° '·'° .. , .. . .,,.. ,o.,o '°""' '·"' ,&()718 2.00 4 1CMB 17.60 •SU:18 ·- ,o.,o .,,.,. 10.ao 40(28 2.00 .. .,,,,, 11,00 -f.519 

"'"'" ,o.eo <0528 10.ao 40738 2,00 ..,,,. 11,00 . .,., 
•0t1B 1,10 '°""' 10,80 -&0768 8,80 .,., 11.00 "" 40140 1.10 40240 7,70 .I.0,110 7,70 -· 12,10 40770 5,30 ., .. 16,50 45280 

MEMOIRES 

4.• o 

'·"' '·"" '·"' .... .... 
24,20 
ll,00 
'1.00 .... 
16,SO 
JO ... 

7,70 
10.10 
10.10 
1.10 

•0.10 ,, ... 
11,00 
9.70 

16.50 
9,70 

74LS:>)1 
74l.$:>SJ 
74LS:'57 
7• Lsat 
74l51"19 
14l~I ,....,.. 
7.iLS,273 
; 4LSU5 
14LS279 
7•1LS280 
14LS..""63 
l 4LSl9t) 
74( $;>93 
74l$ffl 
1-ILS..""98 
7Al5,31<1 
74L5317 
74LS3S,2 

.,,, ·-.,,,. .... 
400146 

""""" ....... 
,&()1748 
.l.01758 .,,920 

'·'° .... .... 
7,70 

22.00 

'·'° 15.40 
37.•0 
6 .05 
15,40 
6 ,05 

'·'° 5,70 
~00 
12.10 
11.00 
11.00 
1.25 

~ 108 
7511 0 

SIL$?; 
8 tLS96 
81LS'9T 
8 tl598 

11 ,00 1 .1.01938 
9,70 .l.01948 
7,70 .l.01958 

11,00 

'·"' """ , ... 
1.10 
9,70 

10 ,80 

MICROPROCESSEURS 

LS 
1,60 
, .os 

'·°' '·°' '·°' 12.10 
13.20 .... 
17,60 
11 .00 
9.35 
4,40 
13.10 
13.20 
1~10 
17,60 

'·"' '·'° 
e.eo 
uo 
uo .... 

10,IO 
10.IO 
10,80 

AAMMOSsllbque AM9 130EDC 
1102"• • .tt ;:ioo,.., 

EPAOM UV: 4716 cerarn,qye(2\. • 8 5V1 
EPAOM UV027121lNTEL fl11P; 1611.. 81 
EPA OM UV MCM61764L f6,U $r,; , 81 

PU 22,00f 
P U 220.00F 
P U 16S,OOF 
P U 22,00F 
P U 11 ,00 F 
PU 132,00 F 
PU 99,00 F 
PU 121.00F 
PU 03,SO F 

M1c:1ap,o«neuf MC61AOOP 16800 l a(lldef PU 27..50 F 

RAMMOSsi.~ MK4I IIAM3 110,4 • e, 
RAM MOS21l02-11101•, I t)!) 4~ns 
AAMMOS211fN-L 1102f , 4 o,1Sl 4~"' 
RAM TTl 745219 64 t>ttllb ~4) 
PROM7'S188~t>11131•81 
PROM 74S387 11~ ,; ,11 
PAOM9344U !~l?, .81 
UART TM$6011 rt R16010J A.VS. 10 13 
EPAOM UV27ot "70IUOl• • 8 1 
fPAOMMM271lOf~I !IV1 
fPAOM TMS2516JL flt• SV1 

P U 20.00F 
PU S9J>Of 
PU 9.00F 
P U 28,00F 
PU 16.SOF 
P U 24.?0f 
PU 30,80F 
Pu , o.ooF 
P U 38.SOF 
P U l3.00F 
PU J:2,00F 

FIF03341 
RAM D'f'N 16,1,: z 1. 200 ... ,.111 
RAM O'f'N 6"k • 1. MCM6685l.29 !?OOns) 
l'!NCOOf.UA oe CLAVll!A AY$·2376 
SFFN364A AF'9364AP (cont,61evf d cetanf 
ROM S03•251l (poui: SFf963&C) 
PROGRAMMATION pa, no, M>ffls~ 74181 el 
745317 oar memoore 3J.OOf 
PROGRAMMATION ~s271f/ 2516 mor,olt!flS,Ol"I 13;2.00f 

P U -40.00F • 

Mic:f09'0C:HMUI 80lSl p U $0,00 f 
Mic:t0910C:..MUt MC6a09 P U ts.OOF 
Mic:toprOC:HM\# TEXASlt105 lnDWe;AU 16 bOJPU 1200.00 F 
MC$810l PU IS.OOF MC6&40l P U 60.00 F 
MC6821Cf PU 17,00F MC6150S PU 20,00 F 

ICM7216 DIP\ 1,~emoho Of'! 1,K'1$@UI 
c:lrc:ult LSI 

TUQE phis AEGUTTE 5JM1Ci.at.,• pour 
eitM:_,..,1 c1n PROM UV 

P.U, 220 f 

250.00 F 

LINEAIAES: 5er les SN72 . •• uA ... etc ... (Boitier rond (T), DIL (D) ou mini DIP (MO) 
301 MO ou l SN72'l01 
7'()g D, T ou MO SN12109 
710 DOU T $N12710 
711 0 0JT SN72711 

3,30 F I.M38Q.'f BF 2.5 W/12 V 10.00 F ~'4Sl~I fsv,,tnt~ HF) 86,to F TDA2000 17,80 F 
2,20 F LM380NBBF1W/ 12V 8,25 F NESSS!lomtJprcc,s,onj ).$O F fOA.2030 . 33,00 F 
2,lOF l.M38lp,Ca,mph sreroo la,tll,e b!'1,11t 11,00 F NE!)S{;fClout>IO SSS) . . 5,SO F TL0740Jac!An'J>l,Ol>OIFET 11.00 F 
2.75F LM383(10A10021 . 15,00 F 11C90(0iv/ 10UttF~MJVJ 110,00F TL.081 (741 MOBIFEn • .20 F 

141 MOo:.iT SNl'27'1 
7470 5«72747 

3.IOt' LM11171, I M11112 rvu UU 2 c.,wu(efl'!OflOUf SO<I IP U ,,O F ll082(•58M081FET) l',70 F 
S.50 F '!II rec:ep!t'U po.,,, 1fl6o:,trwn;t,rz:le dog 1.r,l prO(l()f• S042P 14.)() F Tl .. 500 , TL502 Ofa.ls Po1,11 VOl!mOlla ~ 

861 1r10 ou T TMN1 
~Pr~ EO.. 
1Cl.1038 (~ 1N' Otb'lclonJ 
Jl80 $AJUIO I~) 

l.lOF t.<Jl'll'etf•Y«OOCl ltl ,eu 44,00 F TBA120S t,to F rQ:le4d,gU 1/ 2 13~00F 
22.00F ~ 4.40 F TBA190K08F avec 1~ 11,00 F UAA.170 (.att ,~ LED> 20.90 F 
66..00F U.&3900 ti,,OO F TCAZOS (Oe!.KNMdeP!OXWT'llitl 5..SOF UMl80f.11'11#"11»LEDI 20.t0F 

5,SOF Ml60 ESM1600 10Jad corns:,) 5.SOF 1CA830S U .OOF Ul.N2003 f MC14131 11,00 F 
LM31I (Oil 2 :w. 7br) 
LM33> 

S.SO F MC1339P OoJbleprNff!Pl, 8F 8 ,60 F 10AI042BF10W/ 14V 21,00F w\758 MC1311P (06c Sier) 17,lO F 
8 ,00 F MC1350P l,60 F l 0 A1045BF I_J W/ 9 • 12V 5,SOF u.A.796 LMlf96.MC1496G 11,00 F 

LM336 10,00F MC1733G 10,00 F TOA1046 2l,10F XR2206 42,00 F 

REGULATEUAS DE TENSION . 
1) VARIABLES 10220 11.SOF UA780SKC • S V/! )A TOJ 11,00 F UA790!>UC RV 1.:» A l0220 
LM338Kl 2 V 32V :,O A M,,OOF UA1'9HGKC - 2.a JOV S.Af03 IM.OO F UA7812'<C • 12 V 1 5 Al03 11 ,00F UA7912UC 12 V.11.S.AT0220 
LM396KI.S V 15 V IOA. 100.00 F 21 flXESPOSlflFS UA7fll:5-KC • l~V ,_,, Al03 11 ,00F UA791 5UC 15 Vt 1 ~ Al0220 
~ l llM30 lOSI 5.SO F UA7805UC•5V 1 5A T0220 1.,0F IJA78l.05-•5/ 0,1Al09? • .40 F UA7924UC + 24V t l .SAT0220 
3 15MOIL.M376N SfC231fiJ 4.40 F UA7808UC • 8 V I SA10220 1.IOF UA78 l.10 • 1010,1,-.1092 4.40F UA7905KC • S. V 1.5 Al03 
mrouo ,u 23 UA/13. 72123! SlOF L/A'312VC • 12 V/I.SA10220 I .IO F UA78L.12 • 1U OIAT092 • •• OF UA7915KC - l ~ V/l,5Al00 
UA78GU1C • 511•JOV1 5A VA7815UC· 15 1/I I SA T0220 8 .IO F 3) RXES NEOATIFS UA79241<C - 24V/ 1,5ATOO 
1()2;?0 11,SO F UA7816UC • 28 V/ 1 5 Al0210 l ,IO F UA79M12UC 12V/ 0,5AT0220 5 ,SOF UA7912";C • 12Vll.5 AT03 
UA79G,U1C - 7 • 30V 15A UA7824UC • 14VF t .!1Af0220 l ,80 f UA79M1SUC - 15 VI OS, A l 0220 5 ,SOF UA19'24KC- 74V/l,5A l 00 

LES INTAOUVA BLES : SUPPORTS A FORCEO'INSERTION NULLE A LEVIER (TEXTOOL): 2 • 12 1$0,00F- h 1.1. l ltl,OO F - 2 ._~ 200,00 F 

9.IOF 
9,IOF 
O,IOF 
UOF 

13.20F 
13.20F 
13,20F 
IJ,20F 
13,?0F 

lMa.Dles~.e~OUUCdo 321MH/ (ff10if1Uf).._,tln'Wtl PU 42,IO F - 1MH..!11000 00 l.1'1ljHC6··U 31,$0F 327680 MHz 
2 , 9 S.SO F - 2 • 10 1.~F 2 • ti 1,lOF 1 • 12 1,,0 f - 2 • 14 I .IOF - 1or,a 10br 4,60 F. HC3.1/ U(HC6LI A*I ll,OO F - 4 MHI HCl8 1U 22,00F - 10MlltHC18JU 27,SO F 100\.H/ 

SUPPORTS DE Cl J ERMYN PRO FESSIONNELS HAUTE OUALITE I QUARTZ 

SUPPORTS NOUVELLE S E RIE EXTRA BASSE ECONOMIOUE ss.oo F ioo.111,.H, n,oo F. 
2•3 1, IOF 2 •-' 1,20F- 2 1C 7 1,30F- 2 , 6 t ,O F - 2 - 9 1,15 F 2 • 10 2 ,20F-h 11 2 ,fO F KIT BASE OE TEMPS 50 HZ 
• 2 • 12 2,65 F . :h 14 3,10 F - 2 1( 20 l ,6S F. Dome e,ussl 100, 200, 400el800 Ht Alim 5 11 IOV. 0.4 a :!'mA PU 55,00 F (avec Qutrtlj 

.. 

2N697 N''N l◄F 0,6 W lJ$ 0.... 
~ NPNHF0,6WErn 21 1m , 
1N708 NPN VHF 0.3 W Conwn 
2'4108 HPN VHf' 0.3 w Osc 
2NIU9 NPN Vl1f 0.3 W Ts 6 ,_ 
ZN91' NPN~o., w os o.,.. 
2N918 MPH UHF 0.2 w OK' 
2N1420NPNHF 0.6W Us 0,,, 
2Nl61l NPN HF D,8 W US <i..-i 
2N171 I NPN Hf 3 W / 2YJ C 

IJ NPN HF JW/ 2'!.PC 
NPN VHF I W . 
NPN VHF 0 ,5 W 
NPN VHF 0 ,4 W Em 

~3W2N?21!> 
PNP HF Ccmp 2368 
P NPHFComp 17 11 
PNP HF Comp 2222 
NPN commu1 3 W 
NPNSA ... .. , 
NPN BF 15 A/ 117 W T03 
PNP UHF 1.2 W/250 C 
PNP UHF 0.4 W 700 Ml~l 
NPN VHF n 1.3 GHz 
FET VHF US Gen 
FElVHF Can.a!P 
NPN UHF 1 W a •s MHI 

I UHF 0.5 W /144 Mt-tz 
N Conm lctss 60 mA 
VHF N Us Geo 

I UHF: J5661 12 V 
N ConvnoUltoOn 

TRANSISTORS S IUCIUM 
2,20F 8C2f3PNP(Como 8Cl83) 1.lOF 
2.20F BC238C NPN PIM: Gf(Of'ld ~,n 1, IOF 
1.7SF BCJD7 PNPP11tl (DC1771 1,20F 
l ,7SF OC309PNP Gl.llt'dOW18CIS9 1,20F 
z.ooF oc:u,l'N" Of'4C-O ec2111 , ,or 
l ,7Sf 8C31S NPN I ec1oe1 1.10, 
%.OOF 9C32:2PNP l,.._p.llllCI,- 1.)()F 
2.20F 9C33l' Nf>N ~1108,\Col 1.lOF 

i!f ~~S~!'F~ i~~ 
2,20 F 60136NPN ""'J,1 6.~ Wl,5A 2,X,F 
1,75F B013'PNPP\ai" 5,5W I S A 2,6SF 
2,00 F 80J37 NPN ~ 8,5W l.5 A 2.lOF 
5,SO F B0139 NPN Pld: 6 5 W1 5A 2.ISF 
3.30F 801;tOPNPPtn$ 6.~W ISA 2.t5F 
2 ,00F B0?3lNPff 2 A•S v n w 4,tSF 
2 ,20f 802'62 PNP~6A l ,IOI< 
2.20F 002'15aNPN ~ 6 A 1.IOP' 
:J;, JOF 80651C NPN~l;?0V3A f ,&OF 
5,SOF B0705 NPN 3 ,\ 60 V40W 4.40F 
5 ,:J;O F OOW52C ~IPN 10DV 1SA , 7,70F 
2 ,75F 80XU PNP1()66Corr() 2'N3M4 f,HF 
J ,10F 8F187 Nl>N VHJ':fl tC AO ) %.OO F 
2.7SF Bf113 NPNVHrfl F..t>leCt 2,00F 
2.7S F Bf111 NPN UtifA«: 4551.'JHJ 2,&0f 
,4,40 F Bf275 NPN Vt4f'P\asl 1.00F 
l,&OF Bf2•58rtt Vttf'l:Jl!Sn 4420> J ,lOF 
3.ISF Bf~f[TV)d't2N4416► 4AOF 
4,40 F 8f2Sf NPN V,orrro300 V IOW 2,20F 
2,75 F 8F271NPNVBFr1 2,00 F 
0 ,00F DF'-f.S'HIPNV.de0300 V •10 W "J,,O F 
4,40F Bf4-;>4 NPN f l ~~ 1,10 F 
3,9SF BF•~NPN\IHFFI Pini 1,10F 

6$,00 F 8f~PNPVHF T09:i' 1.lOF 
l,80f BF779 PNP Ut.r8ol1 ""t"O 1 S.10F 
1,60 F Bf9601~1 MOS Obe tlM& t GttJ 1.10 F 
1,60F 8'A91 NPN SGNl Jp,191 TRW 16.SOF 
0,90 F 8FW31PNP VHJ 05W 7,40 F 
1,60 F BfX8'J tlPN Uttf F1 1200 1,1.H1 l,JOF 
1.IO F 8FV44Nf'N VHF2N2219 ),30f 

BSX32NPNU$ I" 2,20F 
9U137 N~N 11Al100 W1000 VT03 13,lOF 

10Al7S W 500 V 1,IOF 
'l0¥\lngtOn10A 11.00F 
~ONVIQ!Ofl IQ,\ 11,00F 
1s.11. ·15wr0220 4,40, 
1S 4 7!,WT~ 4.,40F 

MJ295SPNP IS A IOOWTOO I.IOF 
PN26;1612N2'646P\ut l 4,IOF 
1AGl3601l'IAC4 A400 V >.,5F 

!~~k~=1~6
tA6f~v ~:;g= 

TIC116M~IA !lOO V 9,toF 
TIC2060Tr.ac 3 6 A400 V 5.SOf 
TIC2160T,...e8I A400 V 8,IOF 
l lC2260 fr.acl 1QA400 V' 7,70 F 
l lC226N TnctA 800V 11,00 F 
TIQ'l60 Tl\,IOtl1 A.I.OO V U .10F 
TIC2630 h i4oe~ A -f.OOV 1S.$0 F 
TIP29NPN 8F 1 A:,OW"JV l .lS F 
TJP30PNPBF 1 ,\ 3Q W4Q V 3.15 F 
TIP31A NPfl 3 4 60 V 40 W ~,40 F 
l 1P35C NPN25 AIOO Vl2SW 15,00F 
TIP36CPNP ?5 AIOO V12S W IS,OOF 
11P62D Nm ~ 8 A T03 11.00 F 
TJP62S PHP!w~6A 103 11.00F 
TIP29S$PNP1!iA00W 7t~ 7,70F 
llP'JOS5,.PN 1!i,A9() W le.as 7,70 f 
11$43~211126'6 S.SOF 
TISC8 NPN 2l69PlAU 1, IOF 
TP:J90NPN 3GH1 10,00F 

rrn::i~r.:~ 'A. 600 V ~::~ 
U»4, NPNSHfF1 1!1GH1 3.JOF 
A.lldla1&1u t po1,111,n.i110ts. 1fllettes • lumlnlum ..o<rei; 
Nol pour TOIi 1072 e1C IHIO 11,00F 
No2oo,.,r TOS T039 f'IC: 1K 10 13XIF 
t.llicl,.,~10 "1-.ot,ame,nt.llU• (l'IOu. 
T03metal: JOJ C,,U,q.,,t 10220 !t-110 UOF 

1,IO F SFY,ONPN ~ UHF UOF 
......,, 1, IO F BSV'1'18NPtl 2'021911 ) ,)OF 
W US oen 2,00 F BSX29PNPUHf Comp 2"1109 ) ,,O F 

TRANSISTORS O 'EMISSION•PROTEGES BOmERS TOURELLES SAUF T039. CEO/ J 12 ot CEO/ U12 

1) HF. PUt$$AHCE AlOMHZ UV 
KP10.120 5 Wtr,t," 12 W,O,W 
l(~l11W ........ 2S W~ 
l(P~ l 1 )W ... ~ 4QW -,-
KP50-115W ffVN 60 W !OW 
KP75•!28 WeNtec 7S W MJO'IN! 
l(PIX)•l2 12 Wetlfrec 120 W ,r,,t,p 
2) ttF: PUl$$ANCE A 30 MHZ/21 Y 
l(P9 128 0 7 Wf'(lt,toe I W WW 
KP10Q. ,e 1o w envee 100W~ 
3) HF: SPECIAL UNEAiA£ "0-SCI Y 30 MHZ 
KP1~~?W- 150W IQIM 
4) VH11'1:Z¥PUISSANCEOOHNU:A17Sl&HZ 
CE0Jl10.7 W.-,tJN 1 6 Ws<wW 
CE0.-10201 Wtf'Ne 03W 
sorloet~""' bolltet 
VP2 1202 Wentr6'll' 2 W$0r1il' 

50.00F ..... , ..... , 
IIOOOF 
132,00F 
191,00F 

3'.SOF 
1S4,00F 

ll100F 

, ... , 
20.00F 
27,00F 

VP10 121 w .,_ec ,ow1ar1,e 
APse9tm$Sl'J'II W~ S W IO'M 
BPSGIO(.'N559013 Wer'C!'ee ISW ~ 
CP591 t~S9)5 W~H 2!.\"JM)l1'4 
DJ"OMt~)IOW '"'1bM 40W IOf'lie 
5) VHF 21 VPUISSANCEOONNfE A 175 MHZ 
PP6-II (2N!i64 11DIS Wenttee '5WIOl1,e 
QP642 (2N~:PI 4 W cnl!H · l!i W SOllle 
AP643(?NS64'."Jl 10 Wet1!1ee SQ W ,0,,-. 
VP12 ' 1o&1We,i.,eci 12 W~ 
VPl'O 2'1 W..-.ff 70 W ~ 
') VHF IZV PUISSANCE OOHNEI'! A f SO MHZ 
CE0-01203 Werwf'I!' 1 Wsor1'e 
WPSJl1PTJSJ6101 w ....-ee 05W~ 
XP'J.l~ f2NS~4l03 W~N 15\'l$0t'M 

~:~J:l:;~:= ~;~~ 

4'.00F ,,.,., 
50,SOF 

"-"' ' 1D7,IO r 

33,00F 
55.00 F 
99,00F 
••.OOF 

154.00F 

11.00, 
17,50F 

"·'°' S1.IOF 
n .oo, 

l.125 · 12tMRrlt9) 10 W-ee 25 W MW"• 
7) SNF PUt$$AHCli OOHHEE A 1 CHZ 21 V 
GPSZIOlW.,.,,.. I W sor.'4 
HP$2108 W.-. .. 2iWso,t,e 
IPS2919Wtf'llrH!IW IO't>e 
t) MOOULfS H'f'8AIOES AMPLI 01'! Pu!SSANCE. 
tl0-M~l02Wei,lfff 1S \'/50ft,e12V 
88-!08MH10 2 w ~ ,, .. 20W sortoe 12 V 
144·148/.'H10 1Wo,,\lee 20 W I-Ort'4' 12V 
43Q-00 1..!H102 Wontrff , ISW 50't>e l 2V 
t) KIT lHOMSIBI.E OE 3 l RAHSlSl OAS VHF 
12 VP1. P2 • P:,"°"" lrfflPl~atre 12 V 
10Q rrt-•, -o,o :;,sw -14a ..edOC' 
10) TRANSISlOflS 27,21 MHZ 
,SC130fi 12,00 F 2$Cl!IO? 
2SC1307 20,00 F ZSC:1029 

1$4,00F 

49.SOF 
71.S,O F 
tl.SO F 

264,00 F 
500,00F 
275.GO~ 
330,00F 

UOOO F 

10,SOF 
17 OO F 

- PROMOTION DANS LA LIMITE DES S TOCKS OISP.ONIBLES - PROMOTION DANS LA LIMITE DES STOCKS OISPONIBLES 

Jll3154D 
TP9160 
TP1017A 
lP210 1 
Pl47360 
TPIQSl 

v o,(Vl I '"'""""' I •-,w, I •""•""' I !lo,,., 125 2' 1 fl 30 T01'8 
13..S 21 o& SO 390SO(_f 
1' N 0(),1 1 1 1039 
12,5 N 0 1 s '80SOE 
125 It , , 11 10 117 
7 17S 0 01 OS 101!11 

Pl3154B I 12.S I 175 I o, I 1 6 I T0.,9 

15 2toSOE 
183 T0117 

3 '""' 3 _5 f012'!il 
'35 OHZ 

::r-1 12,!J 

I 
'" 

I 
u 

12.00 Pl$600 ,,~ '" .. 
2$.00 m3375 " '°° ' 40.00 Pf,1$.32 ,,., ,,. o, 
10,00 PT4532A R S .,. •• 

12.00 

so.oo 
<0.00 
20.00 
2$.00 ,c oo 

CARILLON l MS 1000HLMf>XJ18 
1MS1122 PAOORAMMATEUR UNIYERSEL 
SN7'417 Cl!.NEAATEUA OE SONS COMPLEXES 
ENSEMBLE EMISSION RECEPTK)N INfAA·AOUGE 
Ooool' Tlll..' • 01'd0Uan$6\0tlll.7ll.11¥9C"<ltleej 
o,.;,o.n,1, IOU9t!de~ ILJSJL01711 
PHOTOCOUPl.EURS Sn,-1.t1QOo.1tll11S 6,.40F Ooo.blt -,TQI 
PHOTO COUPl.EUAS Her,,WCI P~arQ 5082-'360 ullr~ ,_,.,. 
ALTRl!AOUAAfZ OMHl 
FM rn6ffltlC.KtenslQUnOA Xl-9f. lblt!MPHtank, 12 kH11 
BLU9UHJ. mtme$U.~~q.111 KF08avec:~111Btl8LS 

MOOULAl ~UA VI0£0/ UHF p,u I""' loiia OU m,,cro o,o,n,;,.,..., l~ee v><Mi<1 
st,1(1,,& li!lf modi.tee 
fl'ICOCMVf S[CAM pour fl\' OU mlc:10-0,0l~lt\ll A STEC 1UM1)1 I 

SO,DOF 
so.oo, 
40.DO f 

11,DOF 
• S.SOF 

H .DOF ,.ao, 
117.00F 
117,DOF 

66.00F 
30,00F 

LES DIODES CEDISECO 

: t l~~51~~1;-:..~20sF,;.~ ~.,..Oo)f«~~" p,t~rlSA-
Peti1.s~1: SIUOUM IN,ll,lf let«-nl 2l.OOF 
ZfNf R 1W$%:33- 36·39 4 ) 4 7-!d ~6-67-6 8 T~ 1 7 -fP 10·11 11 13 l!,· 16 -18· 
20 · 1'2• 2• :1,1 J0 -33-39 . ,. 62 - 1~ 100- , soPu USF 
OIOOES CM REOAESSEMENl: 
- s.,i. 0,S amp,tre: 11l645 t1-2!1 VI 11'1, 20 6,50 F tN(i,11 f400 VJ In 10 1,10 F - UJ6.49 
t600 V1 i., v""91 11.00F 
- s.,,. , .....,.,.:HlO')~ V) O,HF 1111D(IOOV') a.tor n 21200v 1 l, IO F Fl-4 (4QD VI 1.)(1 
F - fl f:1(600 VI 1.'5 F • F11111100 Vt 2,DO F - F1131tJOO V1 2.55 F.-Oooc»t-40M'lc,efH 1000V 
6 YV111W'D09.111.1bool>lef 22.00 F 
- S.,.,. r~ ttasJ.1ea,,,ei-y1tabll- etvleO._..._O<~ 4 -,pt'l'e1' 14CIOVI l:IY191P • OO a 
""' ~JO F ' 
~ 'l,:;r-;:~~~'f:tv~=~=-~ 2:_:;rrn1200 v, n1noAc:a>flOIM_,b>

i'~,~J~; ~ l~~~ :~J;r1 l A 100 V 10111 1.55 F - F:P !100 V) 1,30 F F36 

PROM0110 N:let d!• 8Y19ll'l o&00lf ,\ ,IQOV 11 .,.~I 2:2,00 F 
PONT OE REORfSSEUENTr 05 A I IOV 2,20 F - 6115 c,ooon I Vl2S V 3,)0 F I .S A180 V 
4,40F 3.2A 125 \1' 1,IO F 10A' 40 \' 16.SO F '°" e,(1\1' :n.oo r 2011 l~ V 17.SOF 
0t00£S VAAICAP 8810SGou 8811t 2 .. 20F 
De00€.SSCHOTTKVU80102(fH1100.. HP1IOOI 4,40F 
OIOOESPIN MPN>ADI • l.60F 
OH747 YARAClOA hypfflr~• 20 W. I GHz SO.OO F 
PHOTOOtOOE 8PW41 10,00F 
ROUES COO[USES MINIATURES A POUSSOIAS 
10pos,cl0nte00tes8CO 
10 J)OM.on•twefl 8CO • ~ ! 
1&~0'!1,C()()tt'$ ~ l<JIICtl'Nol\0• PI 
P,wtO.fllloJestprec:,se,ICl l)'l»OIIIIC:I 
SELFS 0£ CHOC VK200 
INTEflllUPTUJRS A UJ,I[ SOUPl.E OlSI 

IMW!ur• ITQ.5 Aou1S WHF'l11 , o1 S ...-.. 
- Mon ~ I RT0 2AtOW HJL15 • 03.,,.-t1 
- Sul),ywwMe tf07AoulOW HfL13 , o18mm 
f'T; Ovn,IMe ~Ql>e"""' ... 11"" 

30,00f 
35.00F 
l l .OOF 

5.SO F z,o, 

AfLAI$ f UAOPEENSIEMf NS 12 V.I Al 

AE~Ar!~ :~!."t'7il't; ~~:::~~~~~ 1::.":'v 
I COl''OU repos (IAl5V 
?c.ontld Wa¥'a.lJ2 Tl 11Vou IS V 
GAOS MOOELC Oil S V ?4 V°" -t8 Vff' 1 T 

KITS F8 CV 

15.fOF 11 \' &Al 

5.SOF ~ ; ~r 

U ,lOF 

'·'°" S.SO F 
7,70 f 
no, 

Lesu11 ~ s ~f'M'el'liou,.1et;comoos,at11, : ,r,cmo,ruo,09"".a'M"ttf,.."f(n.J.1•t •,ci,cu,o 
,rn()flffits peftfrS > dOa,,l!'l,C,nl!'UO,, 

1) Fr~uel'lt~1•pr~llonnabl• Pl.a:wit 
AA.:.\lleoomotage • !f>cnag&8d!Qlls sc:,,,:,e 
Nr'1t '°"" codNsn 60.00 700.00 
O~P"~,v,,pil~ot~ISOMHll 60,00 25000 
COpeolproldl-.. Vl-fSOO MHI f0.00 ,eooo 
o~ ~ • :JO.OO 50,00 
f.Jtudll 1oues~ 16000 

2) Okodeur ATTY U .00 1to.OO 
3) Coov•rlln•v,BAUOOT/ASClrsc~tion '5.00 ff0.00 
41 CorwertisMwASCltl l!IAUOOT~uiOn 65.DO 35000 
5) OkodKltMOASE( ASCH 100,00 400.00 
I ) Moaui. Al=SK ~O.OD to.00 
71 Mir• SSTV ISO.DO 130.00 
I I Ylsutn. 1 P'•tJnt.,dtc:vlt V•LSI , . . .. 100.00 700.00 
t ) Vlsu/ lV, enttNB.M.tdol. -1>9viclto ,. 1S0,00 800.00 

:~i ==:,~~:,=..;,~·-. . 1:: : :: 
12) P,<9arnrnation251612716/ 4716,(..,t.lpl•1.J . . 150.00 400.00 
13) Compltmenunlc,.....prog,.mm.r,tlofl2l'11 .... 100,00 400.00 
litj A1Mtn.llna.ligl'WIRTT'f' •.•. ...• .. . • . ... .. . .. 3$,00 120.00 
IS) PteMlecl"1JI pte•rnflUllc:•l- ATTY .. .. . ... , . . . . paso.soo 1)4,Sd-Spo 

- NOUVEAU - - NOUVEAU -

_,,,,,,,. I '~,:J::,-e 
AOO OO 
,S0.00 ..... 
,00.00 .. :,.oo 
•so.oo 

0,)1(1 $PO 

130,00 
230.00 

l OOD.00 
l 100,00 

<00.00 _ .. 
600.00 
5'0.00 
180,00 
350,00 

:.:~~i::, ~\~Er:~:.::..~~"'-• I O:,'::, I Pl~:o I 1 =:: 
f'lloliMpou, rulla.atb\~ricMO 12 0\I 1411'1(.hH.~cJolHP-o"" .WC: Cle.,«:• 
•-~" ""°"°""'"°" 'v ,..,..........,.,~o "'"...o. N 81?0.,1• ....:"'HQ!l 
cOI0.2'0mm&1 1 tW\ilo l S V l.SA.pourollli9rW-,n~~~ A•Kdot )I0.00 

C E OISECO INFOAMATIOUE : APPLE BE 
1,PPl[ 11[ 64 \.oclcill MEV ( "'1S Citic SECAM ~lll!'lbt I •11 
~"'°~5~ 1/ 4 1•K~ 
Af>Plf Ill 11$ \,OCteC$ • SOS 
~ !i 1 4 VEA8A1JU .. b),le Ge 10 

S.,..,lffCO'l"OOWl'ltS~ - cnk»lsorw~..,~ 
Noo.i,f:Ol"'.-...Pfll.l'..,~l"llll~o,-

• 000.00~ 4 100,00, 
25 000,00F 

250,00F .. ... 
CEDISECO C.C.P. NaffC) 311-11 C-19 ~• ~• J1l11-f11ry. 88000 CHA NI RAINE - lilu CED 960 TI3 F. Pn de lili,i,o., .; .., 
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GRANDE REUNION DU CHAROLLAIS 
le dimanche 11 septembre 1983. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Cette reunio n se t iendra au Lycee d'Enseignement Profes
sionnel, 10 rue de Bourgogne, Paray-Le-Monial (7 1). Exposi
t io n de mat eriels : p resence d e G.E.S ., ONDE MARITIME, 
SM tLECTRO NIC, CHO LET COMPOSANTS, SORACO M, 
etc. Prix d u repas : 90 F . Inscriptions avant le 1 er septembre 
aupres de Mr COSTE And re , Viry, 7 11 20 CHA RO LLES. 
Tel. : (85 ) 24 .12.43. 

UN PREAMPLIFICATEOR 
POUR .LES ·VHF 

F8ZW OU UHF 

6 

a f aible bruit 0, 7 dB 
a grand gain 15 - 23 dB 

a _vox incorpqre (3 - 300 W) 
. e~n~e 

liable 
robuste 

• '1).e1-\e 
~a.\: 

eo1.\-
... 0~-=, Tel. : (88) 78.00.12 
·"' Te lex: 890 020 F 274 

-(\0'\').f- . 118, rue du Marechal Foch 

~ ~ BA Ti MAO~SHEIM 
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10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

Tel. : (3) 947 .34.85. 
A deux pas du Grand Cerf 

sur la route de St. Germain en Laye 

FC700 · FTV700 
FP700 · FV700 

Bmetteur/recepteur 
mobile bandes decametriques 

amateurs. 12 V. 
2 versions : JO WI I 00 W. 

VHF Transceiver portable 
144-146 MHz, 

,5 \V/300 mW. Tous modes USB/ 
SB/FM/CW· 2 VFO synthetises, 

10 memoires programmables, 
a{fichage eris/aux liquides. 

FT230R 
VHF. Micro-transceiver 

144-146 MHz, FM, 25 W. 
1 0 memoires, dimensions: 
L 150 x H 50 x PI 74 mm. 

....... 
T208R 

VHF. Portable FM, 
144-146 MHz, appel 
1 750 Hz. M emoires, 
shift± 600 kHz, 
batterie rechargeable. 

FRG7700 
R ecepteur a couverture generale de 

150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB/C\V 
Affichage digi tal. Alimentation 220 V 

En option : 12 memoires • 12 V. 
Bgalement : FRA7700 : anten11e ac tive 

FRT7700 : bofte d 'accord d 'ante11ne. 
FRV7700 : convertisseur VHF. 

CX2M - 186F 
Type colineaire a jupe. 
Construe/ion duralumin. 
Mod. 144-144-148 MHz. 
Gain : 3 ,b dB . S\VR < 1,3. 
Puissance admissible : I lt\V . 
Fixation bride pour tub e 
de 35 a 40 mm. 
Long. I m50. 
Connexion UHF. -

SMA4 · 122 F 
Frequenc,:_ 144-170 MHz 
Type 1 / 4 A 
SWR<J.2:1 
Fouet acier ino.~ydable. ....... 

I ,._ 

SU5 - 158 F 
425-450 MH~ 

Type 5/8 A 
Impedance 50 ohms 

Gai n 4 dB 
. f'ouet acier ino x y dable 

-n~~ SWR<J ,2: I 

~,,.~r-
A ~ 

, i,, . Frequence 144-174 MH~ 
Type 6P 5/8 A 

Gain 3 dB 
Bande passanle 6 MHz 

Puissance max. admis•ible 350 IV 
Construc tion fibre de verre et 

laito n chrome. 
Connecteur SO239 

Hauteur to /ale 1,37 m 
Poids I ,3 hg. 

SMA2 -125 F 
Frequence 144 -170 MHz 

Impedance 50 ohl?I§ 
1'ype :5/8 A 

Gain 3 dB 
S WR < 1,2: I 

SM2 
Fouet gaine fibre de uerre 

Expf!d ition p ar transporteur : paiement a la commande, en 
port da. DOCUMENTATION GENERA LE 144-DECA con tre 
IO F en limb res. 

ANTENNES TONNA 
20438 2x19 61. 4 30/440 MHz . 270 F 20419 191!1. 430/440 MHz ... . 163 F 
20113 13 el. 1441146MHz . .244 F 20422 432/438,5 - ATV -21 6' .. . • 234F 
201 18 211;9 el. 144/ 146 MHz . .. . 256 f 201 16 16 el. 144/ 146 MHz. . 284 F 
20199 9x1961.144/ 146-430 /440 270F20109 961. 1441146MHz .... 139F 
20104 4 e1. 144/ 146 MHz ., . . 117 F 20101 DIPOLE . . , . 27 F 



VENDS Bel com LS102L,AM/ FM/ 
SSB/CW peu servi. l:tat neuf. Emb. 
origine, 3400 F. A. Barlan, 52 
Chemin de Lannedaml, 65100 
Lourdes. Tel. (62) 94.38.24. 

VENDS TX FT401B Yaesu, comp
teur digital de freq., PA a changer 
(2 6KD6), 3500 F Tel. (6)06B0783. 

VENDS ampli Magnum MLB 200, 
AM/FM/BLU, 2 puissances 400 et 
800 W, neuf, ss garantie, 1100 F. 
Tel. 668.12.17. ap. 19 h . 

VENDS TX deca Yaesu FT7B, 
alim, support . mobile, tres peu 
servi, etat neuf, 4500 F a deb. 
Manager, F6GBW, tel. pro. (74) 
55.28.44. poste 414. 

VENDS TX FT250 et FP250, 
bon etat, 2500 F plus port . TR 
2200GX Kenwood, portable 144 
avec housse, accus, etat neuf, 
1 200 F pl us port . Micro turner 
plus 3, bon etat, 350 F plus port . 
TS240 FM Sommerkamp, 1200 F 
plur. port. F60UW, tel (51 )374820 
le soir . ZX81 neuf, 650 F. · 

VENDS antenne 144 Jaybeam 08, 
2M 2x8 elements en phase, gain 
15 dB, comme neuve. Valeur 470 F 
vendue 250 F. Ramadier , Souge, 
36500 Buzan~ais. Tel (54)35.85.21 . 

l:tudiant aspi . amateur CHERCHE 
FT277E ou ancien deca equival., 
prix OM. Tel. J.P. Cholvy , H. repas, 
(75) 61 .61 .88. 

ECHANGE ou VENDS TS7880X 
etat neuf , 26-30 MHz, AM/FM/ 
SSB, scanner , 3000 F. Tel . bureau 
Mr Lefebvre 240.65.30. 

ACHETE analyseur spectral 500 
MHz minisensibilit6 120 dB, prix 
OM. Patou, 91 r . Pierre Brossolette, 
36100 lssoudun. 

VENDS base Colt E1<calibur SS8 
1200, annee 1982 avec ampli 
Zetagi BV131 ( 100-200 W), 3000 F 
ou separement 2500 F et 500 F. 
l:crire ou tel. WFT 37 Bernard, 
BP68, 85600 Montaigu. Tel. : 
(51) 94.10.87 . 

RECHERCHE doc. ou fich. tech. 
Ampli Bulldozer 500 W AM. 
Manzi Patrick,41 BCSSCE Generale 
BP 415, 971-59 Pointe-a-Pitre, Gua
deloupe. 

LS 102l - BELCOM: Transceiver 28 MHz 
Tous modes USB/ LSB/CW/FM/AM - 10 W / 
• affichage digital ~ .....-..:.._, ' 

~ \\\ J .. \~ (U 
~~tl/4Y" ~~' 

e Les 6 Routes St Denis '----'-=--'-- --' 

SM ELECTRONIC, 20 bis av. des C/airions 
89000AUXERRE 

Tel (86)46.96.59 

. . 

UTILISEZ NOS MODULES 
pre-reg/es 
TUNERS a VARICAP 
TU2 · 66/88 - 108/140 
88/108 - 140/175 MHz 
TU3 - 406t480 MHz 

PLATINES MF 
FM. Sil)'lple changement 107 

~ AM. Simple changement 107 

u.a:.u.11.HlllD!Hl FM. Double changement 107/455 

PLATINES POUR MONTAGES 144 MHz 
vco PLL synthetise, affichage digitpl-: ' 
VFO 133-135 MHz a changement ae frequence. 
Platines FM et BLU pour recepteur-emetteurs 

REALISEZ-VOUS-MEMES VOS MONTAGES 

Documentation sur simple demande 
M . ....... . . . ... . ... .. ..... . ...... ..... ......... . ..... .. . .. ..... . . 

Adresse ....... .. ...... . ... .. ....... . ....... • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ville : ... ... . ... ........ . ....... .. .. . .......... . .... : . ·, · ·,, , · · · · • · 
Code ..... ................ ..... ...... .. ··· ···· ...... .......... . . . 

Recepteur decametrique 
modele CR 2021 : couvre sans trous de 
0,5 a 30 MHz en AM/ USB/LSB/CW et 
de 76 a 108 MHz en FM. 
Clarifieur BLU super efficace. Entree 
directe de la frequence. 
Scanning • recherche automatique entre 
deux frequences • 6 memoires program· 
mables. Alimentation 12 V /secteur/ piles . 
Garde des memoires a I 'arret. 

MICRO MAIN LIBRE 
VOICE ACTIVATOR 

Prix promo : 2650 F 

(J) 

;;; 
5 
V> 

i:=J 
Cas,no 

Arpege 

A deux pas des 6 routes de La Courneuve, votre specialiste reparat ion 
vous fait beneficier de ses connaissances techniques pour mieux vous 
conseiller dans vos achats . .. 



,._ 

De400MHza3GHz 

D ya quelques semaines, Monsieur HUGO Gomez nous a fait pai:ve!1ir , par l 'inlermediaire de SPETELEC, la notice 
d 'un nouveau composant. Ce dernier entre tout a fait dans le cadre de nos descriptions. 

Le CGY 31 est un c ircuit integre ampl ificateur a large bande 
et cela jusque 3 GHz ! Fabrique par S IEMENS, ii s'agit d'un 
Cl en arseniure de gallium . 

LES UT ILISATIONS POSSIBLES 

Etage de frequence intermediai re pour reception des emis
sions TV par satell ites, ampl ificateur pour television par ca
b le, appareils de mesure HF, etc. 

C 3 I 1nf L1 R l L2 
70nh 39fl 4 0 

lOOµF 

C2 

Amplificateur a large bande pour 
··frequences intermediaires dans la 
bande de 0,4 a 2,0 GHz. 

PRI NCIPA LES CARACTERISTIQU ES 

Circuit integre a deux etages dont le ga in typique est de 
17 dB entre 400 et 2 GHz. II fonct io nne jusque 3 GHz. 
11 peut etre utilise pour des applications a large bande avec '
des impedances d'entree et de sortie de 50 ou 75 ohms. La 
tension d'a limentation se situe entre 3 et 6 vo lts. Le bruit 
est plus pet it que 4,5 dB entre 400 et 2000 MHz. Le boitier 
est un TO 12. Entin le prix se situe dans une fourchett e 
comprise ent re 400 et 450 F F environ . 



dB 

Gp 

L...--- t'-... 

Gain en puissance du montage fig. 1 

Boitier TO 12; 
Dimensions en mm. 
Poids : environ 1,5 g. 

Disposition des broches 

Alimentation 
Bruit 
Taux d'ondes 
stationna ires 

VUES DE DESSOUS 

1 sortie HF ; + al imentation 

10 

+ 5V 
< 4,5 dB 

< 2/1 

0 
200 600 1200 1400 18 00MHz 

.. f 

2 sortie intermediaire ; + al imentation 
3 entree HF 
4 masse HF; - alimentation, reliee au boitier _________ _. 

PENSEZ A LA RENTR£E ! 

Dans Jes numeros a venir, ii est prevu : 
- des dossiers : la licence (suite), visite a Syledis, ... 
- faire de l'ecoute ondes courtes, 
- un grand concours avec des recepteurs a gagner 

(/com - Kenwood - Yaesu), 
- du 1,2 GHz avec l'ampli, 
- des montages debutants, 
- des informations, 
- et aussi bientot un transverter 432 MHz permettant 

de faire du decametrique et du 144 MHz. 

LISEZ ET FAITES LIRE M£GAHERTZ 
Revue Europeenne d 'O ndes Courtes ! 

omplete avec embase, cordon et 3 selfs 
(14,200 MHz, 21,200 MHz, 28 a 30 MHz) 
Puissance admissible : 250 W ::;; 

RO A Centre comme,dal i 
Eo de la Gare 

95200 SARCELLE 
Tel.: (3) 993.68.39. 

, 



OPERATEURS 

Toute installation doit etre manreuvree par une personne 
titulaire d'un certificat d'operateur delivre par la Direction 
des Telecommunications du Reseau International (D.T.R.I.), 
lmmeuble PTT Berey, 75594 Paris Ced ex 12, a pres examen 
(renseignements sur demande). 

A bord des navires exclusivement equipes de la rad iotele
phonie sur ondes metriques, le certificat restreint de radio
telephoniste suffit et !'installation peut etre utilisee par l'ope
rateur qualifie ou une tierce personne sous Ja responsabi lite 
de l'operateur present a bord. 

LORSOUE VOUS ETES TITULAIRE DE L'AUTORISATION 

Votre installation permet : 
La mise en communication avec un abonne au telephone . 
L'envoi ou la reception d'un radiotelegramme. 
La communication avec d 'autres navires. 
La transmission et la reception de messages concernant la 
securite de la vie humaine en mer. 

SECURITE DE LA VIE HUMAINE EN MER 

Dans l'ordre de priorite suivant, on trouve : 

La Detresse : c'est le cas d'un navire qui se trouve sous la 
menace d'un danger grave et imminent, et qui demande une 
assistance immediate (ex.: voie d'eau, feu a bord) . 

Le signal de detresse (le mot «MAYDAY» prononce comme 
«m'aider») repete 3 fois et suivi du nom du navire (3 fois) 
doit preceder tout message de detresse. 

L'Urgence : c'est le cas d'un navire q ui a a transmettre 
un message tres urgent concernant la securite d 'un navire, 
d'un aeronef , d'un autre vehicule o u d'une personne ( ex . : 
malade a bord, homme a la mer). 

Le signa l d'urgence (le groupe «PANPAN», prononce panne 
panne) repete 3 fois, doit preceder tout message d'urgence. 

La Securite c'est le cas d'un navire qui a a transmettre 
un message concernant la securite de la navigation (ex. : epave, 
bouee derivante, feu eteint). 

Le signal de securite (le mot «securite» repete 3 fois doit 
preceder le message de securite . 

Ces appels prioritaires sont , en principe, transmis sur la 
voie 16 (frequence 156.800 MHz) . 

Cette vo ie n'est pas veil lee par les stations c6tieres fran!;a ises 
des PTT, mais elle est ecoutee, dans certaines zones de naviga
tion, par les stations radiotelephones d 'autres administrations. 
Certains navires assurent une veille sur la voie 16. 

En cas de non reponse fl un appe! prioritaire sur la voie 
16, ii est, cependant, possible d 'appeler la station cotiere ondes 
metriques des PTT la plus proche, sur une voie de travail recon
nue non occupee pour demander du secours. 

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

oYNAM\O '- tS 
uNE EQU\PE BLES auAUF\ 
oES RESPONR~CE .. 
A VO TR E SE .. ... -..... :~fE}:~/\:) 

........ -.·.·····.:·· :~i:(j.f,f Q\8°~~\?ri(;.\ :} · ·· · · ··lfAtf():8T·A~:,•.:,:. : ·t£d\QUfr:w.-.: · -:·-:·-:-:· ::a;i-r*ttiii~:1:wp~,~m:: :~ 
::.-· ... _::::.-J:AeON .. \).SS.:··~ •-:: _.:::::-:-:· 
i%%%lmei4!t:\:•::.:.\)}/:.::· ... · ... •·· -~ -~~~~ice 

.-:-.-.-.-. · · · · apres-vente reserve aux revendeurs 
• Livra ison rapide (meme pet ites quantiles) toutes 
les se maines (Dep. 75-77-78- 91-92-93-94-95-60-02) 

• Expeditio n dans toute la France et DOM-TOM. 
~ Hall d 'exposition et' parking couvert 

Wl '1 3, rue de I' Aviation 

-~•-9_3~~~~~~:~~eil~~g~~J~-~J- -~ 
DEMANDE DE TARIF Cachet commerc,al obligaloire 

No rn 

Raison Soc,ale ___ _ 

Adresse 
Code Postal 

Telephone 
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Quelques debutants nous ont demande comment realiser un 
boitier simple pour les maquettes. Ceux qui n'aiment pas 
«travailler» le fer peuvent realiser un tres joli boitier avec ... 
... du circuit imprime ! 

Bien sur, ii faudra rechercher des plaques bon marche, 
style recuperation, simple ou double face. Prenez de preference 
du simple face . Le cote cuivre sera a l'interieur. Ce systeme 
fera aussi un excellent blindage ! 

Pour decouper votre circuit, faites une entaille recto-verso 
(photo 1) avec une pointe a tracer. 11 suffit ensuite de rompre 
le circuit en le plac;:ant sur le bord de la table (photo 2). Couper 
ainsi tous les elements de votre boitier. Attention aux mesures ! 
Ne pas oublier de passer les bords au pa pier de verre (photo 2 bis). 

Maintenant ii s'agit de souder les plaques ensemble et a 
90 degres (angles) ! Pour y arriver facilement , prendre un bout 
de corniere en alu, fixer les plaques avec des pinces crocodiles 
par exemple (ou des pinces a linge !) (photos 3, 4, 5). Attention, 
la face avant sera percee avant de pro ceder a cette operation de 
montage (photo 6). Commencez par fairedeuxpointsdesoudure 
puis ensuite soudez tout le long (photo 7). Procedez ainsi pour 
to us les cotes ( photos 8 et 9). 

Le couvercle sera fixe par de la visserie. Le soudage des 
ecrous se fera aux angles du coffret. Decapez les ecrous avec 
du papier de verre, vissez l'ecrou sur sa vis, suffisamment lo ng 
pour ne pas «se bruler les doigts», etamez l'ecrou puis le placer 
sur le coin en le tenant avec de petites pinces (photo 10). 

Voila votre boitier termine (photo 11) . Pour ameliorer le 
tout, vous pouvez aller acheter dans le commerce une bombe 
de peinture en choisissant une couleur a votre gout. De meme 
!'utilisation de lettres adhesives peut donner un cachet de 
«fini » a votre boitier. 

Un boitier ? ... Mais c'est tres simple ! 

2 

2bis 

Megahertz. ___ ~ 
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Maurice 
UGUEN I.El 

JIHBIREB 
IIUIIAIIB 

1113 
Ce titre a lui seul est une veritable 

legende. Combien de jeunes pilotes ont 
reve d'y participer un jour ? 

Les 18 et- 19 juin derniers, I' ACO 
proposait la 51 ~me edition de ceti:e 
course d'endurance dans un cadre renou
vele pour une plus grande securite qui 
reste sans nul doute !'obsession des orga
nisateurs. La securite et !'information 
maximum du public etaient la marque 
de ces 24 heures. Ces deux choses vont 
de pa ire, I' ACO en fit une brillante 
demonstration, l'apport de l'electronique 
n'etant pas etrangere a cela. 

MOYENS RADIO 

LE MANS detient certainement le 
record de la pollution radio-electrique 
durant la course. Les techniciens charges 
du bon fonctionnement des reseaux 
radio-television ne savent plus a quel 
Saint se vouer pour eviter les interfe
rences. Un seul regard sur l'ecran de 
l'analyseur de spectre ferait mettre un 
inspecteur de la DTRE en arret de longue 
maladie professionnelle, pas encore codee 
dans les manuels de la Securite Sociale. 

Mais voyons plus en detail tous ces 
reseaux. L'ACO, en organisateur, se 
taille la part du lion. Moto·rola , lui, § 
a installe un triple circuit relaye sur It. 

160 MHz. Chaque paste de commis- ~ 
saire le long de la piste dispose d'un 
talkie-walkie relaye a la Direction de 
course. Afin de pallier toute panne, 
ce qircuit se fait sur deux frequences, 
c'est-a-<lire qu'un paste sur deux utilise 
la meme frequence : c'est le reseau rouge 
ou vert . La Direction a toujours la prio
rite sur !'ensemble des reseaux. Le troi 
sieme circuit est utilise pour les communi
cations restreintes. 

C'est done au total plus de 40 portatifs 
dont disposent les commissaires de route. 

Megahertz ® INFO.,_ 'RM,_~_Ti_KJ_'NS-,l 

Le PC medical utilise la bande des 
400 MHz et son reseau se compose de 
15 portatifs relayes. Les commissaires 
des entrees utilisent pour leur part 
egalement des liaisons VHF, ce qui fait 
que l'organisateur a plus de 80 pastes 
d'emission relayes. 

Pour assurer la securite et !' inter
vention, ii existe egalement quatre autres 
reseaux : les pompiers, la gendarmerie, la 
police et les CRS qui ne nous ont pas 
communique leurs moyens, mais au vu 
des antennes, ii peut etre considere au 
triple, voire au quadruple de ceux de 
l'ACO. La Croix Rouge utilise aussi 
beaucoup de moyens radio, mais ii est 
tres difficile de faire le point, car le 
materiel utilise est tr~s disparate : VHF, 
CB, etc... Le Ministere de l'lnterieur 
dispose d'un circuit teletype. 

JUILLET-AOUT 1983 

t la course 
t (lc\air peodao 

Ravitai\\eroeo 

Les radioamateurs ne sont pas en 
reste : TVA, VHF, decametrique. Com me 
chaque annee, ils avaient installe un 
circuit TVA sur 438 et 1255 MHz, aux 
endroits les plus dangereux du circuit. 
Toutes les receptions etaient enregistrees 
en permanence sur magnetoscope et 
transmises a la Direction de course 
simultanement. La pollution ne les a 
pas epargnes, interferences sur 438 MHz, 
moirage des images et meme trafic sur 
la bande 144 MHz par plusieurs ecuries, 
le comble ! Porsche avait choisi le 
145,000 MHz comme frequence et 
malgre la protestation de nombreux 
radioamateurs de la Sarthe, rien n'y 
fit. D'autres frequences etaient soumises 
aux squatters, mais ii etait impossible de 
les decoder, sans doute des japonais I 

Image ANTIOPE 



Q 

Une grande anarchie regne de ce cote, 
chacun fait ce qu'il veut, ii est d'ailleurs 
quasi impossible de connaitre la frequence 
de chaque ecurie. II taut regarder les 
antennes pour essayer de deviner la 
frequence de resonance. 

Les radios utilisaient elles aussi des 
radiotelephones ou des portatifs pour 
les interviews sur la piste. 

Bref, ii est impossible de dire com· 
bien d'emetteurs sont utilises au total 
durant ce week-end sarthois. 

MOYENS D'INFORMATION 

II permet a plusieurs usagers d'appeler 
simultanement, par telephone, un dis
positif de messages enregistres. 

Quoi de plus ? L'ACO, ne reculant 
devant rien, surtout pour les moyens 
de communication, avait installe un 
emetteur FM sur 94 MHz pour la duree 
de la course. Commentaires et musique 
stereo. D'ou !'allure etrange d'un bon 
nombre de spectateurs et de journalistes, 
se promenant le casque radio sur les 
oreilles. 

MOYENSDESCONCURRENTS 

Photo Maurice UGUEN/Minolta - Film FUJI 

L'information du public s'est conside• Les voitures ne negligent pas l'infor· 
II I d "ff"- Photo Maurice UGUEN/Minolta - Film FUJI 

rablement amelioree ces dernieres annees. mation, e e est seu ement 1 .. rente. 

Durant ces dernieres 24 heures, tous les 
moyens etaient en batterie, personne ne 
voulait etre absent du Mans. 

La sonorisation, moyen traditionnel, 
couvrait tous les points cles de la course. 
Une trentaine d'amplis, un reseau de 600 
haut-parleurs et des kilometres de fil. 

Apres le son, l'image. Une teledistri
bution de 100 televiseurs diffusait des 
images de la course et donnait le clas· 
sement. Cette annee, les deux systemes de 
telematique etaient sur le circuit : 
ANTIOPE et Tl:Ll:TEL. 

Tl:Ll:TE L s'adressait aux journalistes 
et au public specialise des stands, non 
concurrents. La saisie de !'information 
se faisait par liaison directe sur le cal· 
culateur de l'ACO. Une quarantaine de 
terminaux MINITEL etaient repartis 
entre la tribune, les locaux de presse, 
les stands non concurrents. Differents 
programmes pouvaient etre consultes : 

le journal de la course, 
le classement, 
le reglement, 
l'histoire des 24 H. 

Les journalistes avaient meme la 
possibiJ.!te de garder le texte grace a des 
imprimantes. 

TDF, quant a lui, avait dispose 9 
stands ANTIOPE autour de la piste. 
Les informations donnaient le classement 
heure par heure, ainsi que toutes les 
peripeties de la course. TDF avait meme 
installe un emetteur sur le canal 31 pour 
les participants, exposants disposant de 
recepteur sans decodeur. 

Les PTT n'etaient pas en reste avec 
leur moyen traditionnel, le circuit tele• 
phonique. Le Mans a pu beneficier du 
systeme AUDIPHONE durant l'epreuve. 

LANCIA : sur le stand, un ingenieur 
ne cesse de pianoter sur un clavier. Ses 
yeux ne decollent pas de l'ecran , sauf 
au passage de sa voiture. Les compu• 
teurs sont en passe de regner sur les 
24 H. Chaque element de marche du 
bolide est pris en compte et le stand 
transmet par radio toutes les donnees 
au pilote. Celui-ci peut ensuite visua· 
liser, sur un afficheur a cristaux liquides, 
tous les parametres de la course et les 
moyens dont ii dispose. La transmission-· 
se fait en VHF-ASCII. D'autres concur
rents sont equipes de petits ecrans qui 
leur perrnettent de visionner le circuit 
et les incidents sur la piste, tout cela 
a 300 km/h. 

Un tas de gadgets sont egalement a 
la disposition des pilotes, mais les secrets Un computeur dans un des stands 
sont bien gardes, impossible d'en savoir durant la course. 

plus. 

Apres ces 24 heures du Mans, je me 
dis : «Et si l'electronique, par un pheno· 
mene inconnu, tout a coup se bloquait 
au-dessus du circuit de la SARTHE ?I» 

OUELOUES CHI Ff RES 

250 000 spectateurs 
30000 places de parking 

250 rnarchands ambulants 
25 restaurants 

3000 tentes de camping 
150 medecins 
600 secouristes 

1 500 gendarmes, CRS, corps urbain 
250 pompiers 

1 200 commissaires en 36 postes 
., 
" ·,:: 

750 extincteurs ::s 

70 voitures incendie ~ 
70 ambulances .2 

0 

1 200 controleurs. f 
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Le stand radioamateur. 
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:14.5- '198 l◄H M 115.4• !'l9S I&< 5◄ •. l 
145. ◄a 

RS 6 LE 18/7✓83 
'35 811 4:1. 48 13 • •• !5911 2H ◄◄• 3-16. 4 

• 688 18H 39.2◄-135.0- Gel 121< 38.86 
- 165.4• 1182 l ◄H 311. ◄8 164.S- 1186 22H 
31. 42 ◄5.a-

llS 7 LE l 8/l/83 
!IS3 IH ◄• 18 JJ. 7• !IS◄ 3H 3.3- 18.2• 

'\98 llH 8 . 18-137.9• ~ 1211 53 .. l-161 
. Ila 688 14H :18.42 162.3- 684 22H :1:1. 
l 42.!I• 

!IS 8 LE 18/)✓ 83 
'198 IH 18 I J. !• !ISi 3H 18. ◄8-18.Sw 
~ llH 17. !14-139.2• !59tl 13H !7. 36-1 
OS.3- '191 15" 17.2◄ 1118.0- 081 23H I 
6.3 ◄8. ◄• 

OSCM 8 LE 19/1✓83 
!588 3H !56. ◄2-1~- !• J5S9 ~ 39. :)4-

168.fla !.688 711 23.86 173.4• !681 9t< 
O. 18 147.Gw !1185 15H :IS ◄◄ .4• !11911 I 
~ ◄2.12 18.6- !687 1911 25.2◄-7.2• ! 
688 21H 8 • . lG-33-

'JSCM S LE 1!1✓7✓83 
R88 8H 41.48-1 ◄ 1.6• 1181 2H 19 .3-16!1 

. 1- 1182 3H 54.86 171. !• 1188 ' ·™ 22. ! 
2 29. I• ll8S l◄H :Ill. !14 :1.4• 1118 ICIH 3 
1 • . 1-18.a-

!IS !I LE l!l/1✓83 
683 8H :12. ◄8 21l.4• 68◄ 2H !12. !8··◄ ·0 

• 68!1 4H :11.54-34.1• 689 121< 58.86-1 
!5◄ .7• 618 l◄H 49.36 175. 3- 611 1611 ◄ 
9. 12 14:1. 2• 

l!S 6 LE 19✓)✓83 
081 8H 3A. 24 15 .. >u 688 2H 29.86- 1◄. 

•.• 689 ◄ti 27.49-◄3.~• 612 18H 2◄-13a 
. \A cua 12M 22. ◄2- Jsl. i~ 01"' l ◄H 2 1. 
:?◄ 161.1• 111:1 ICIH 28.96 137 .. 1- 618 2 
2H 16.18 17.S,, 

'lS 7 LE 19/1✓83 
68!1 8H :14. ◄2 12. (l• 1186 2H :13.~◄-17 , 

l• 1110 1111< :10.aa- 1.17• au 1211 ◄9. ◄S
!66.s- 612 14H 49 163. J• 1116 2211 45. 
◄8 ◄3. ◄• 

'lS 8 LE 19/7✓83 
682 IH 16. !2 18.lu 683 .3H 111•19.S-

687 I It! 1!1-l ◄Sa 688 1.3H 14.48-178. I• 
083 15H l ◄.311 153.S- 1113 23H 13.36 

3S.5a 

0SC1>11 8 LE 20✓7/83 
1612 ◄H J. 18-IM. I• !1113 !\ti ◄◄.3-16 

1.9• !61◄ 7H 27. ◄2 172.a- ! 1515 911 18 
,51 116.5• !GIS 1611 3.42 ◄3.3• !628 
1711 46.48 17.0- 11121 1911 J&-8.2• !112 
:Z 21H 13. !2-34• 

'JSCAA 9 L£ 21/1✓83 
8JII II< :19.36-168 • . 1• 1111 .3H 31. 18 17 

0- 1118 5H 8.:1◄ 1!12. ◄• 1123 13H 2. 18 3 
4• 112◄ l◄J< 37 IA.◄• 112:1 ICII! I I. 42- 13 
. 1-

'IS 5 LE 28/7✓83 
1115 8H 47.24 2!1. 2• lll6 2H 47-◄. S- 6 

1' 1H 411. 3-34. 9• 621 12H ◄4. ◄S-154.9 
• 622 J4H ◄◄• 18 17:1. !• 623 16H ◄J.:,1 

! ◄5. !• 

'lS 6 L£ 28/l/83 
019 8H !5 18. , .. 628 2H 13. ◄2-11 . , . 

1121 ◄ti 12.24-◄l.5- 02◄ Jett 8 . 36- Jal• 
62:1 12H 7. 18-· l68.e.- 6211 l ◄H II 1119.4 

• 1127 1611 ◄• ◄2 1a.'I.O- Cl38 22H 8.54 !I 
II.:?• '531 2311 :19. 36 28. 4• 

ltS 7 LE 20/l/83 
1111 8H ◄:I 13. !la 1518 21< 44. Li.'-l6.4u 

1522 18H 11- 136. I• 1123 12H 48. 12- 16G-> 
02◄ 14H .3S . 2◄ 16◄• 1128 :?2H 36. 12 ◄◄ 
3" 

RS 8 LE 28✓7✓83 
61◄ IH 13.2◄ 9.!$u 61!1 3H 13. !2- 28.6 

a 619 lltt :2. ?2-1◄8.9a 028 la:tf 12-1, 
A.9• 1121 1!11' 11. ◄8 !5Sa 1125 23H !8.4 
8 38., .. 

OSCPII 8 LE 21/7✓83 
'6211 ◄H !!-137. :?• !1127 5H 49.12- ICIJ
'628 .'H 32.24 171. 2• !1129 SH 15.3 l 

◄5. ◄.AO ~G33 J&-t 8. ?8 ◄2.3~ H53◄ JJH 5 
1.3 HI.So- !035 191< 3◄.◄2-9.3- !1536 :2 
lH !.?.~◄-3!5. !a 

'JSCM 9 L£ 210✓83 
R3J JH 39.•2-1~. l.u R32 3H !◄.2◄-IJ' 

-,. 1133 ◄H 19.116 1:17. ◄• l!3S l◄H 17.815 
Ill. ◄• 11◄8 1:IH :11.48-8.3-

RS :I LE 21✓7✓83 
1127 811 12.911 25'> 628 2H 41.36-5: 62 

9 4H ~1.12-Js.- 033 12H .3S.2◄-IM. !# 
034 1411 3S 11◄ .S- 1135 16H 38.3 144.9 

llS G LE 21✓7✓83 
032 IH 58. 111--S. ◄# 033 .lH :17-39.2# ll 

il6 SH 53.12-128.6- GJ.7 IIH 51.!l◄-158 
.•• ll38 13H 58. 36 171.S- 639 !St! '19. 
' 8 1◄2• 1142 21H 4:1. 3 :12.5- 11◄3 23H ◄ 
... !2 22.7::, 

'lS 7 LE 21 ✓7✓83 
629 8H 35.2◄ 14.4• !l38 2H 34.36- 15. 

.,_ 113◄ !SH 31. !8-135.2• 635 12H 38.3 
--111:1.2• 113a 1◄1< 2s.12 1111.s- 648 221< 

211.3 4:1.2• 

!'!S 8 LE 21 ✓7✓83 
11211 IH 18 •. 16 8. 7u 1127 .3H !0. 18-21. ◄ 

• 1131 IIH 9.24-111.7• '532 13H 9. 12-1 
71. II- 033 l51< 8.54 1:18.2• GJ.7 23H 8 
37.9• 

OSCM 8 LE 22✓l/83 
'.648 ◄H 111. 36-138.2• !641 !IH :13. ◄9-

!G◄,11, !042 7H 37 178.2= !6◄3 SH 28. !2 
! ◄4. ◄.a Hl◄7 JeH !2.!5◄ ◄l.2: HS◄8 17 

H :i&. 86 1:1. 4• !1149 !SH .3S. !8-18. ◄# 

'JSCM S LE 22/7✓83 
11411 IH 19.48-158.3• 1117 2H !l◄ . 3-171 

• 1118 ◄H 2S, 12 162.lu 11:14 131f 57.12 
28.3,, IIM 15H 31.!14-3 • . l• 11:16 17H 6.3 
0-27• 

!'IS :l LE 220✓83 
039 8H 36. 42 2◄.S- 1)48 2H 36. 18-5.2 

• !!◄ I ◄ti 3 5 .:14-3!1.2• 114:1 12H 3◄ .86-1 
'15.3• 6411 141< 33 • . 16 17◄.J• 11◄7 16H 3 
~. 12 l◄◄ .7• 

11S 6 LE 22✓]✓83 
044 lH 42. 5◄-7. I• 1145 3H ◄ I. ,J6·36. 9 

• 1148 9H 37. ◄8-1211.3• 1149 l!t! 36.3--1 
~. ta C).58 1~ 35. 12 17◄• !.::;r 0~1 J5H 3 
.1.5◄ l◄◄ .Ja 1155 23H 28.48 25.1• 

RS 7 LE 220✓83 
O◄ I 8H 25. ◄2 1:l.3# 1142 2H 2◄ .5◄-1◄• 

0- 15411 18" 21.42-13◄.3,, 1147 12H 28.5 
4-1114.3-o 1148 11H 28. 116 1115.11- 1149 16 
H 19.18 135.S,, 652 22H 16.5◄ ◄6. !• 

l!S 8 LE 22/l/83 
1138 lH 7. ◄8 1.11- 1139 3H 7 •. 1- 22.2• G 

43 IIH 6.30-112. 5- 6◄4 13H 6 . 21- 172. 
0- G◄:I 1:IH 6.86 157.3'> 11◄9 23H 5. 12 
31 . !• 

OSCAA 8 LE 23/l/83 
165◄ ◄H 15. !8-Ja.3. ,34 ! 655 ~ !58.2◄-

!M. !a ~65fS .7H 41 . .'JC 183. J.:r 1661 Uitf 
! J • . :Jf> 10.2.- ~&62 1stt e.•a 1 ◄•◄.:r !&& 

1 19H 43.!11-lJ. ◄# 

'JSCM !l LE 23/7✓83 
1161 IH 8-J◄:1. 3,, 1162 211 34.36-IGSa II 

03 ◄Ii 9. !8 le7.3'o 1169 13H 37.24 25.3 
~ 1178 1:IH !2 !.?• 1171 I&< 46.42-22• 

'lS :l LI: 23/7✓83 
1151 All 3J.24 21.6- 11:12 211 31-:1. ◄a G 

53 411 38.3-35. ◄- Cl!I] 12H 28.42- 155.5 
n 6!18 14H 28. !8 17◄.5- 659 I&< 27.!14 

!◄◄.Ila Clll2 22H 26.3 5◄• ◄• 

'lS II LE 23/7✓83 
056 IH 21.3-◄.7# 1157 3t' 211. 12-3◄ .(I# 
061 IIH 21.86-153.S- Clll2 13H 19. ◄8 
!76. ◄• 1163 151-1 18. 3 116.0- 1161 23H l 
l.2◄ 27. ◄::, 

'IS 7 LE 23/7✓83 
Ma 8H !fS."6 lfS.2.a G54 2tf 1!5. 18-13. 

, .- M5 ◄H ! ◄ . 3-◄3 • . ,.:r MS 18H !2.86--1 
13. ◄a C5S 12H !1. 12-163. ◄# G&8 l◄H ! 
11.2◄ Hlll. 7• 1161 16H 9.36 136.S- tl6◄ 
22ti 7. !2 .. , .. 

'lS 8 LE 23✓7✓83 
658 IH 4.:1◄ 7 • 651 3H 4. ◄2-23.1• 115 

!I IIH 3. ◄8-143 • .3,, 6511 13H 3. 3·173.4• 
657 I'll! 3. 18 156.S.- 1161 2.3H 2.2◄ 3a 

.2~ 

OSCM 8 LE 240✓83 
1608 41H !S.5◄-148. ◄.u ~069 CH 3.86-1 

aa.2,. ~e,e ,,,.. ◄&. ts u~a. !:;r !675 1&-1 
22.12 39. I• !'576 18H 5.2◄ 13 • .3- 115:77 

!St! 48.:ICl-l2.S.-

OSCM !l LE 2-✓7✓83 
1117 2H I ◄. ◄8-1114• 1178 3H 19. 24 172. 

la 1184 !31' 17 .. l 38.lu ll85 l◄H 52. 12 
o.a- 118G 111H 211. ◄e-17• 

JUILLET-AOUT 1983 

l!S 5 LE 24/7✓83 
G!l3 8H 215.86 21. ◄• 116◄ 2H 25. 36-:1.6 

o t16:1 ◄H 2:l. 12-35.a- 1168 IBH 23.54-1 
25 .. ># 1169 1211 23.2◄-1!55.7• 618 11H 2 
3 174.3- 611 l6H 22.3 141.3- 1174 22H 
21. !2 51. 3-

'IS II LE 24✓]✓83 
668 lH 12.86-2. ◄a G6S 3H l8. ◄8-32.2 

n 613 IIH 5. ◄2-151. ◄• 1174 13" 4.24 I 
.>8 •• '• 61:1 151-1 3.12 l◄IJ.S- 619 22H :18 

2.9.?;a 

'IS 7 LE 24/7✓83 
tl6:I 8H 6.24 17. I• 11(16 2H !1.311-12.R• 
1167 ◄H 4. ◄8-·◄2.S- 618 18H 2.24-132. 

a- 611 121< 1. .10-162.:s- 612 1111 0. ◄s 
!67.6'> 613 161< 8 l37.7• 1176 211' :17.3 
a 47.Sn 077 23H 56.48 IS-

'lS 8 LE 24✓ 7✓83 
1162 IH 2.86 II.:?• 1163 .'IH l.!l◄-23.fla 

1567 llH 8.54-1◄4.2• 1168 13H 8 . 42-174 
. 2• 1169 15" 8.3 1!55.7• 613 22H :19.3 
lS. ◄.:. 

'JS~ 8 LE 2:l/7✓83 
1682 4H 24.3-1 ◄ 1. ◄• !1183 &< .7. ◄2-16 

7.2• !.684 7H :111.5◄ le7• !6a9 16H 211. 
•8 Js- !1198 1111! 18 12. 3- 11191 !SH :13 
. '2- 13.S.-

'JSC/IR 9 LE 2:1/7✓83 
8S2 IH :1◄.:14-1:SS- 1193 .3H 29. 36 117. 

,1- 119◄ !511 •• !2 153.a- 1199 1211 :17.36 
15.3a98814H32.l8 II.0-981 l611.7-
12. J.i:, 

'lS 5 LE 25✓ 1✓83 
1175 8H 28.42 24.2• 11711 21< 28.111--5.8 

,. 1177 ◄H 19. ◄8-35.8'< 688 IBH lll • . l-12 
!I.II-> 1181 121< 18.86-J!l:I.S- 1182 14H 17 
. 16 1]◄• I.a 683 J6H 17. J2 t◄4. lu C86 
12H 15.48 54. !• 

RS II LE 25/7✓83 
1188 811 :16.42-8. I n 1181 2H !15 • . 1- 29.S,, 
118.5 IIIH 50.18-1◄9. !• 6811 12H ◄9-1]8 

.'I- 687 l◄H 47. ◄8 151.Ja 691 22H 42. 
'16 32• 

RS 7 LE 25/l/83 
078 IH 511- 12• 1119 3H !55. 12-◄I . Sn 118 

2 9H 52. ◄8- 131. .>u 083 IIH 52-161.(1# 
081 13H 51. !2 1118.5- 1185 l:IH :18. 18 I 
38.a- 1188 21H 11.51 18.s- ass 23H 1.7 
• 96 18.S-

'1S 8 LE 25/ 7✓83 
!171 8H 5S. !8 5 ••• 1175 2H 53. 86-24.7 
~ 61S 18H 58.86-l◄S- 088 12H 57.:14-1 
?5. !• 1181 11H 57. ◄2 1:14.5'> 1185 22H :I 
6. ◄;> 34 . 0-

0SC/IR 8 LE 26/7✓83 
11196 4H 29. 12-142.5" 11197 6H 12.24-

168 •. la !698 7H M.3 16:I.S- !783 1611 
31.3 31• !78◄ ISH 11.42 11.2• !785 I 
'!H :17.5◄-11.a-

OSC/IR !l LE 2'5/7/83 
'187 11' 35-154. !n !188 3H !l. ◄2-17.7. ,>• ,es 4H ◄1 .2◄ 1:18.0- 915 14H l2.24 I 

o. a- ,1a 151-1 11. 1111-7. 1° 

"5 5 L£ 2G✓ l/83 
687 8H 1!1. :?4 21• 688 2H 1:l-0- 68S 4 

H J◄ .3-3llo GS2 let< !3. !2-126• 1193 12 
H 12. ◄2-l:SO- 1194 14H 12. !8 173. S- 6S 
5 1611 11.48 !43.S- 698 22H J 8.3 !13.9 

"5 6 LE 26✓7✓83 
as.i w 11. 1s 2.2• 093 2H 10.116-27. e 

n 697 18H 3◄ .!l◄-1◄11.11- 698 12t' .Ja.311 
-176. 0- ll9S l◄H 32.24 l!13.0- .>83 22H 

27 . !2 3◄ • ◄-

'lS 7 LE 26/7✓83 
OS8 It< ~6. !S-11. 1° OSI 3H 45.3-41 • 
OS◄ 9H ◄3.86- l38.S- 6!l5 IIH ◄2. !8-111 
~- -'• GS6 13" 41. 3 lll9. ◄- 697 15H 48. 
•2 1.as. ◄~ .,ee 21H 38. !8 ◄9. ,,D .,,1 23 
H V . 3 JS.?.-

'IS 8 LE 21Y1✓83 
686 St< 56. 3 ◄• :i- av 21< :sa. 10- 2:i. 5a 
OSI 11111 !15.18-1◄:l.llo GS2 121< :1:1.86-

!75.S-> 083 l◄H :54.48 154• 087 2211 53 
. 'i◄ 33.S-

OSCM 8 LE 27,7,93 
!718 ◄ti 33. ◄8-113. S- !711 Ill< 17-IOS 

. la !712 8H 8. 12 164.S- !717 161! 311. 
II& 3:l.S- /718 IIIH JS.18 18.1• 1119 2 
8H 2.3--15.7• 

OSC/111 S LE 27/7✓83 
~22 1" !!1 . 12-l◄S. I• "23 2H 49.48-17 

2 . 7• ~21 4H 24. 3 163.0- !IJA 13H 52.3 
0 21.&- !331 l!511 2;>.12-2. Ju !332 1711 I . ,◄-25. Bu 



QS 5 LE 270✓83 
699 Iii 18. 86 23. 9 .. 788 2H 9. 3~-&.2.a 
.781 ◄ti 9. 12-3&.2~ .78◄ 11111 7. ◄8-1.?.6. 

2• .785 121f 7.2◄-l:lll • .2• 7116 I◄~ 7 173 
• 7a .787 lflll 6.3 1◄3.7a 718 2.2H 5. !2 
53 • . ,;:, 

RS 6 LE 270✓83 
78◄ 8ti 25.~◄ ◄ .Ga -785 2lf 2◄. ◄2-25 . 2 

• .•es leti 19.3-1◄◄.5-- 711J 1211 18. !8-
!7◄.3'- ?II l ◄H 17 1~.s,, 715 221f !J. 
•s 36.,.:a 

QS 7 LE 27/7✓83 
782 IH 35. ◄2-18. 2• .783 3H 35.S◄-◄B. 

l• .780 Stl 33. 3-J29. 9• '18) lJH 32.•2-
!59. 8'- 788 13H 31. ,◄ l/B.3u 789 J51! 
31.116 118 • . 3• 7J2 211< :is.35 se.<1~ 7J3 
l3H U. ◄8 7.8.6'-

!IS 8 LE 21✓7✓83 
698 01-t 53. ◄2 .1 . . ,,, GSS ✓If .'U. 2◄-26. • 

·• .783 1811 52.3-l ◄o.6a >8◄ l2H 52. !8·· 
176 • .7• .785 J ◄H 52 153.2• 788 22H 51. 
IHI 32.S-

~CM 8 LE 28/7✓83 
'/21 ◄H 38.2111-11◄.G.:a 1725 6H 2J. ~6-

!78.4a ! )26 111' 4 . 48 J63.I<> 17,ll t&H 
•8. ◄8 3◄ . 9:. ,::,32 !SH 23.5◄ S .1 a •:,J,':J 

201i 7,06-Ul • . 7a 

~CAR 9 LE 280✓83 
CJ37 8H 55. !8-J ◄◄ , ! tt '38 2H 38-107.fl 
~ /139 ◄H ◄. 30 160. 0• ~45 1,lH 32.•l 2 
II, &- 946 15H 7.24 2.9• 9◄7 Hitt ◄2-20 
, fl,, 

QS 5 LE 28/7✓83 
?JJ 811 ◄• ◄z 2J. ,7n .7J2 211 ◄ .18-6.3n 

,713 ◄I! 3. ◄8-36.•• ,7J6 tilt! 2 . 3- 126.•• 
,1;, 12t-l 2.86-106. ◄~ ,?JS J ◄ti ?. 16 17 

1.!la -719 IIIH !. 12 1◄3. :,.0 712 2lH !19. 
•8 53.:1,, ,723 23H 59.2◄ 23.5• 

'IS 6 LE 28/7✓83 
7J!I 8tl 18 .. ~6 6-~ 717 2H 9.18-22.9• 
721 18tt ◄ .86-1'42. lu 722 1211 2. ~◄-1) 

J .S• .723 J ◄t' ! .16 158.2:r "27 21H 58. 
2◄ 39,, ?28 23H 55. !2 9.2• 

QS 7 LE 28/7✓83 
71◄ Ill 27-8.3• ,7J5 3H 211. 12-39.2• 7 

! 8 911 23, ◄8-129a 719 IIH 23-158.9'> 7 
28 J3tf 22, !2 J}J, !u .?21 15'' 21.2◄ J ◄ 
!.2a .,24 2lt' JS 51. ◄.:s , 2, 23H !8.!2 
21.~ 

RS 8 LE 28/7/83 
.718 8H 58.5◄ 2.s- -711 2lf 58, 36-27.2 

• ?15 11,1< 19.12-1 ◄7.5" 716 121f ◄9.2◄ 
-177.5" .7J7 l◄Ji 19. 12 152. ◄a 721 ~ 

~8. 18 32. t.u 

OSCAR 8 LE 290✓83 
!738 ◄H 13.116-1◄5. 7~ !739 6H 26. 18-

17!.5-o !.>◄8 SH 9.3 102, R• 1 7◄5 16H 1 
~.2◄ 33_,-., '}46 18tt 28. 16 8.:r !]◄) 20 
tf !1. ◄8- 17 . fL~ 

OSCAR 9 LE 290✓83 
~53 2H !8,IJ6- J02,R" 45◄ JU ◄◄,◄8 J7 

l.Sa '68 J3ti l2. • 8 JJ.,;.. '61 l ◄H 17. 
l .>.Sa .%2 1511 22, 12-lll.8-• 

QS 5 LC 290✓83 
>2◄ IH 58,54•6. 5" .>25 31! 58.3-36.5• 
>28 9ti 57. 12-1211,6• 728 IIH 56. ◄2-I 

56.6• -738 l 3H 511.18 173, ◄• 7JJ 15H 5 
'!. ◄8 143, ◄• .>3◄ 21H 54.3 53, ,l• 735 2 
3H 51.86 23.3• 

QS 6 LE 290✓83 
>29 IH 53, ll◄-28. 6• 7.J.l !!I! 18. ◄2• 139 

. fl.> ,73◄ IJH 1-',3-169.fl., >35 13H 16. ! 
2 1118. 6• .>39 21H 11 ◄ l. ◄• .>◄8 231' 39 
. •8 11.5-

l!S 7 LE 29✓.>✓83 
>211 ltl !.>.21-8.◄• ?27 3H 16,36•38.3 

n .?38 9t! !◄• !2-178. I • .7.3J I JH 13.2◄-
15S,. -732 13H 12.35 172• ,733 151i 11. ◄ 
8 1◄2. I• .>36 21H 8.2◄ 52,3- .>37 23H 
8 . 3 22. ◄• 

'IS 8 LE 28/7/83 
722 81< ◄8 2 . !• ?23 211 ◄7. ◄8-28a 727 
11111 ◄!1.5◄-1◄8.3- )28 1211 ◄6.36- 1.>B. 

b _719 14H 46.2◄ 151.0- >33 22H 45,2 
1 31 .Ja 

OSCAR 8 LE 30/7✓83 
1752 4H 1.7. ◄2-1411.7• !753 !Ill 38,54-

1:,z.:i,, !754 8H l◄.116 161.7• !759 16H 
!18 32.7• !761! 18H 33.12 7• 1761 28H 
!6.24-18.S:. 

OSCAR 9 LE 38/7/83 
~ !H !18.12-157.e. '169 3H 2◄ .54 17 

A. 5" 1178 ◄t< 59.36 154.S.- 475 l21f !52. 
'5◄ 36.S- 1176 14H 21.311 12. Sa /177 16H 
2. 18-111.llo 

RS 5 LE 38/7/83 
736 Iii 5J • . -6, 7a ?.17 ,ltl 53.12-36,7 

,.. .748 !ltt 51 . ◄8-12C!i.Ra ,741 JlH ~1.2'4-
156,(w, -7◄2 13H 58. 5◄ 113.2• ,>43 1511 
58. 3 1◄3.2• ,7◄6 21H 19.12 53. I• ,7◄1 
23H 48. ◄2 23.1• 

QS 6 LE 30/ .>✓83 
741 IH 38.3-18.3- 715 9H 33.21-137. 

,- 7◄6 IJH 32.ll!l-167 • . 3n 747 13H 38. ◄ 
8 1112. 9• >51 21H 25.◄2 ◄3.-7• ,752 23H 
2◄ .24 13.S• 

'IS 7 LE 30/7/83 
738 Ill 7.12-7.5" -73.4 3H 6.5◄-3.>. ◄• 

7◄2 9H ~.3-127. 2• .>43 Ill! 3, ◄2-157.2 
·, ,714 131' 2.54 172.9'> -7◄5 1511 2,96 I 
◄3- -7◄8 28t! 59. 12 53. 2• .7◄9 221f 58. 5 
1 23,3u 

RS 8 LE 38/7✓83 
734 811 15, !2 J.2• ,735 2t' ◄5-28 ..... 7 

:JS IIIH 11-119. I• -748 12H 13.18-179.2 
• -7◄ 1 14H ◄3. ,16 158. 7• 7◄5 2211 12,36 

38.:1,, 

~CAR 8 LE 31 ,.>✓83 
1766 ◄ti 52.24•1 ◄7. S,. ! 76.> Ill' 35.3-1 

-73. &- 11118 8H 18. 42 1118. 5- !773 16H 
5◄,◄2 31.7• !77◄ 18H 37.54 5.9• !77ll 

2111< 21.86- Jll.9• 

IJ.SCM 9 LE 3J ✓7.,83 

483 ltl 38. !8-152.8'- 481 3H 5-176.~-
485 ◄H 39, ◄2 159.8• 491 l ◄H .>. ◄2 17 

• fl.> ~92 15H ◄2.2◄•5. Sa 

!IS 5 LE 31 ✓7✓83 
718 Ill ◄8. ?8-6.4• .7◄9 3H ◄7. ◄8-36.11 

~ >52 911 1d. l·127n ,753 I Iii 16,86-157 
n ,7!54 13H ◄!5.:¾6 1730 ,,55 1~ 4!5. 12 1 
◄J- 758 21H ◄3. ◄8 52, 9-- ,759 23H 13.2 
1 22.9a 

QS II LE 310✓83 
753 JH 23.90-15.9• .75J 911 J8-JJ5.2o 
758 I IH J!l. ◄2-16:ia ,759 13'< !5. 24 16 

, . 2• -763 2111 !8. 18 ◄II• .76◄ 23H 9 JG, 
2• 

'IS 7 LE 31/7/83 
?58 811 58.06- 6.0- 751 2tl 57. !8-36.6 

u .,5◄ 8M S◄ .5◄-l.:Z6.3a '755 18P- ,4 . 06-
!5e . . l-t 7 ~ 12H 53. !8 !.73.fb '5] l4J-I 
~;z. 3 2◄3.9.- .,oe 28t! !5.0.eo s◄ . ?~ ."6t 
:?2tt ◄S. !8 2◄.;?a 

RS 8 LE 31/7✓83 
?◄6 8H 12 • .2◄ B. ◄a ,7◄7 2lf ◄2. !2-29.7 

·• )51 18H 11. 12-119.a- ?52 12H ~l-18 
8" 753 l◄H 18.18 l◄9.9a .757 221< 39. ◄ 
8 29.6• 

OSCAA 8 LE J.•8/83 
17,a 111 57- 1◄8.S- ! 781 6H 18.12-17◄ 

. Ga !782 811 23. 21 159.&n !787 !!Ill 59 
• !8 38.0- !788 JBH ◄2.3 ◄.Sn ,:,ss 28 
H 25. 12-28.S.. 

0$C'llR S LE I ✓8✓83 
938 lH ll!. ,1-- 117, IL> -'199 21i 15 . 9o-17l 
o;... !088 1H !9. ◄8 16◄.8-• !886 J.~ 17 . ,◄ 22.8'- ! 987 15H 22. ,'l-8.!!a 1888 16 
~ 57. 12-2◄ ,5» 

IIS 5 LE 1✓8/83 
768 JH ◄2 . :54-). ! "' .,eJ 3H ◄2 . 3··3.7. Ja 
761 St! 11. l 2- J2.>,2• >65 I IH 18.42·1 

'7.2• ,766 1,311 18, 18 172.8'• 767 J!;H 3 
~.◄8 1◄7..11-> .778 21H 38.3 52.7a .>71 2 
3H 38 22, 7• 

QS II LE J✓S/83 
765 IH 7,42-13.Ga ,71111 3H 11 . 21-◄J. ◄a 
169 911 2,36-J.11.A• .778 l lH ! . 18-1112 

. Ila .771 13H 8 167.0- .772 l◄H 5$.42 l 
37.S,. .775 28H 5◄ ,ll◄ 18.3'- .776 221i 53 
. ~ 18. 5'o 

QS 7 LE J .•8✓83 
,e;z Btt ◄8. l-5. J.u .,63 ~ ◄7 . . 16- 3.5. 'Ju 
767 1811 4◄ .2◄-l55, ◄• 7118 12~ 13 .. ~ 

174.7• 769 l ◄li ◄2, ◄8 l ◄◄.Sn 773 221f 
39. 36 25. I• 

'IS 8 LE J.•8/83 
758 81< 39, 3Cl-8. ◄~ ,759 21' 3.~. 18-JB. 5 

• .7113 J BH 38.24-158.S- .>o◄ 1.2H 38.!2 
L7S,2.u .,6S l◄H 3;,.54 149. ta ?e9 22~ 
37 28 ..... 

$CM 8 LE 2✓8/83 
1]94 !5H t. .:J&-1◄9 . 9• !.79:5 OH ◄4. ◄S-1 

.,5. ,.,. !7S6 8H 28 !58,5,:J 1 80J 17H ◄ 2 
'l.&n !882 1811 ◄7. 116 3.S- !883 281< 38 
. !8-22• 

$CAR 9 LE 2/8/83 
1813 Bit 58. 36-1◄2.II- ,111• 2ll 25. !8-

?G&.~ !B15 3H 59 .. :54 le.9, 8,:.r !82J 13H 
18 27.8'> Hl22 1511 2, ◄2 1. !a 1823 l6 

'4 37. !8-19.5" 

11S 5 LE 2/8/83 
.>72 Ill 37 • . 1&-7 • . la> .773 3H J.>. 12-3.> • . l 

".7711 9H 35. ◄8-127. ◄• .777 IJH 35.2◄-
157.◄• .778 l3H 34.54 172. l>n .779 15H 
31.3 1◄2.&- 782 21H 33. !2 5Z.6n .783 
23H 32. ◄2 22,:1,, 

RS 6 LE VS.•83 
7.>} 0H 52. !8-)1 • . la, .778 2lf 51-◄t. !~ 

781 8H 47, !2-138.'5-> 782 18H ◄5.54-lfl 
8.3'- .793 12H 1◄ . ,16 169.9a -784 !◄Ii 43 
. '8 1◄8. ?:.. 787 ;l8H 3S . 3 58. 7.- ?SB 22 

I~ 38, !2 28, 9 .u 

'IS 7 LE 2✓8/83 
77◄ 1111 38. ◄8-1.S- .775 2lf 38-3◄ .S- 7 

79 181< 3◄ .18-15◄ .S- .788 12H 3◄ 175. !I 
" .781 l ◄H 33. !2 1◄5 .7• 78$ 2211 38 26 

QS 8 LE 2✓8-•83 
7.>8 811 36.18-1.2• .771 21! 311.1-31. 'Ju 
775 1811 35.30-151.&n .776 1211 35. !8 

!78 • . 1'> 7;>:, 1111 35,96 118.3- 78J 22H 
3◄• !2 28,, 

$CAIi 8 LE J/8/83 
~888 5H 6. l&-151• .!.88S 6t1 4.9,3-JJt\ , 

7• !818 8H 32.36 157.S- 1815 1711 8,3 
II 28. S- !8111 1111' 51. ◄8 2.7• 1.817 2BH 

3!5-23. !-" 

~CAR S LE J/8/83 
!829 2H 5.2◄-161..,_ .'838 3H ◄8 , 116 I 

74.e.:- 1 83J 5H J◄ • ◄2 1!51. 1 -=- ,.eae l3H 
fl.86 32.6'• ! 837 141i 12 . ◄8 9, I• !.838 
!61! 17, 3-1◄.&-

l!S 5 LE J/8/83 
78◄ !~ 32. 18-).~ ,95 3H 31.•&-3,.~ 

" .•es 9 tt 39 • . 3-127.5-• 789 Ill! J9-J57. 
O"" ,99 J.lH 29.3& JJi.•.:t ?Sl !~t' .1.9. ! 
2 1 ◄2,1• 7!J◄ 2 1H 17, ◄8 52 , ◄• 795 23H 
17.2◄ 22 . . 'l;.. 

'IS 6 LE 3✓8✓83 
789 Bt< 30,5◄-8.qu .799 2tl 35 , l6- 38.8 

_., -793 811 31. ◄8--l28.2a 79◄ 18H 38.3-1 
,e,. 795 12H 29, ?2 172.2• 7911 l ◄H 27, 
~◄ 142. ◄• >89 281i 2◄ ,116 53u A88 22H 
22.◄8 23.2.:t 

RS 7 LE 3✓8/83 
' 86 SH 29, !2-4• .787 21' 28. 21-3,l . 'l> 

791 18H 25. 116-153.6'- 792 ... ~ 2◄. !8 ! 
76. '5-> .793 l ◄It 23 • . 3 H6. II<, 797 22H 28 
. •s 26.Su 

IIS 8 LE J/8/83 
782 811 J.l,5◄·2. !a .783 2lf 33. ◄2-32.1 

·• .787 IBH 32. ◄8-152, ◄u 788 l2H 32.3 
177.~ 789 l◄I! 32. !8 1 ◄7. ◄• 7!!3 221! 
31.2◄ 27,Ja 

OSCAR 8 LE 1✓8/83 
!81:l 51' !9.5◄·152• '823 Cit' 54.lla-17 

J.EP ~82<111 8H 37. !8 !56. ◄• 1 829 J)H l 
1. !2 27.5'> ! 838 l8H 56.2◄ ). .7• ! 831 
28!1 39.36-2◄• ! • 

~CAR 9 LE ◄/8/83 
'8◄◄ IH 15.3-156.G• ! 8◄5 3H 28, !2 I 

?9.S- !9◄6 ◄H 51.51 156 . !a 1 851 121< 
•S. !2 3}.AP !6'52 l ◄tf 22.,◄ 1◄ • !"' !85 
l 1511 57 • . %-S.O-

l!S 5 LE ◄/8✓83 
796 1H 215.54-7,7• .787 3H 26. 3-37.JJ 
R8B 9H 25. !2-121, >• 1181 IIH 21 , ◄2-I 

,).7• 1102 1311 2◄ . !8 172, 2• A83 15H 2 
l. ◄8 ! ◄2.2• 1186 211! 22,3 52.2• 1187 2 
~ 22 22.2• 

QS II LE ◄/8/83 
"81 9H 2 I. 3-15, Ila 1182 2t' 28. I 2-36. ◄a 
A86 J8H !5.86-155,7• 1187 121' !3.18 
!7◄.5-> 1188 l◄H !2, 3 11◄ .. 7• 1112 2211 7 
. 2◄ 25,:;. 

QS 7 LE ◄/8/83 
798 8tl I!! , 3- 3 . I• .799 2H 18. ◄2-33• A 

93 leti 15.3-152.7• 118◄ 12H ! ◄, ◄2 177 
, •• 1185 l ◄H 13. 5◄ l◄i' , 1• RBS 22H !8, 
12 27 •. 7u 

'IS 8 LE 1/8/83 
'9◄ 011 31. lld-2, S.- .795 2H 30, 5◄·33• 

799 1811 29. 5◄-153.2• 1188 J2H 29, ◄2 I 
711,7• Rel J ◄H 28.3 146.&a R8!1 2211 28 
. l 26.3'-

$CAR 8 LE 5✓8✓83 
1 836 5H !5.3-153. ta !8.V OH !58. ◄2-1 

78. S.- 1838 8H 41. 51 155. l• !8◄3 l7H 
!7.5◄ M.◄• !8◄◄ 181< 1.116 8.0- !8◄5 
2ett 14. !2- 2&.2-

0SCl>R 9 LE 5✓8/83 
!MS !H 2.5.36-151.5a !668 3H 8. !8-1 

:,s.2~ 1861 ,◄ ., 35 1e1. , .... !867 J◄tt 3 1 
!i. !.a !868 !5tf 37.42• 4 . 6'- !86S 17H 12 
.2◄-28.3'> 

RS 5 LE 5/8/83 
R88 W 21.36-7.9• 1189 3H 21..,11-37.!! 
~ 8 12 9Ji 19. •8- 127. q» AJJ 11H 19.2◄-
!57. !!• BJ◄ 1.3H !8.54 172• 815 15H !8 
• l 1◄2• 1118 21H 17.IJ& 52• 1119 231! 16 
. •2 22.a 

QS 6 LE 5✓8/83 
AJ3 8H 11.96•1.-~ 814 2lf ◄• ◄8-31. I• 

AJB 9tt 59. ◄2•153.3- fll9 IJH 58.2◄ 17 
6 . 9-1128 1311 57. 96 I ◄.> . I• 112◄ 21~ 52 
27.S- A25 23H !IB. ◄2-2• 

'IS 7 LE S/8/83 
Al8 8H 9,5◄-;<.2a All 2H 9.86-32, !• 

fll5 1111! 5. ◄8-151._.., 8l6 12H 5 178.3u 
1117 l◄11 ◄ • 12 l◄S.3" 1121 22H I 28. 6• 

JUILLET-AOUT 1983 

QS 8 LE 5/8/83 
1186 8H 28. !8-3. 7• 8117 .2H 28.86-33.8 
'fill IIJII 27,86-15◄, !• 812 l21f 26.5◄ 

!75.9• 1113 11H 26. ◄2 1◄5.S- 1117 221' 
?5,42 25. 5,o 

OSCAR 8 LE 6/8/83 
1858 5H 28. 1 2- 1!';◄ . !.::s 1851 7H 3.2◄-1 

,s.s- !852 111' ◄6 • . 36 15◄.3u !857 17H 
22.3 25.3" !858 !!!H 5.◄2-8.S- !859 2 
lltt 48. 5◄•211.2• 

$CM 9 LE 11✓0/83 
087◄ It' 5. ◄8-1◄6. 6" !1175 211 ◄8. 2◄-l 

, •• ~ 1JJ)6 •tt 1!5.86 166. ~· •882 13H 
AJ. ! 2 24 . t.:. !983 1.51-f !]. ◄8 8.4~ !884 

?61< 52. 3-23. 3• 

q5 5 LE !1✓8/83 
828 IH 16, ?8-S,. 1121 .1!, :5. ◄8-38. !• 

R24 9tt J◄.3-128.! "-' A.25 l!tt ! ◄- 158.!u 
11211 131! :3 •. 16 171.~ 1127 l!IH JJ.96 

!◄ J . R,.. A38 21P ?1. ◄8 .51.R.--. 831 23f-l ! 
!.2◄ 21. fl# 

'IS II LE 6/8/83 
A26 II! ◄9,2◄-31.fl# 838 !1H ◄◄. !8·· 15! 

., fl3J JlH 13 J ✓.9, 2a ~2 l3H ◄J.42 J ◄ 
4, ◄u 1136 21tl 36. 311 38. :I• 837 231! 35, 
!8 e. ◄.:, 

"S .I LE !1✓8/83 
n2 SH 8. 12-J.-~ 1123 IH 59.2◄-31.2• 
1127 !IH :lll, 12-158,9~ A.'.18 !IH 55.21 I 

,,s. ::.1 A2S 131--f !54.36 149.2<3 833 2lfi , 
!.2◄ 29.5-o 83◄ 23H 58 • .36-8. ◄• 

~ 8 LE 11,9✓93 
A18 811 25.3-◄.~• 11!!! 2H 25. !8-.l◄ ,0,, 
A23 HIH 2◄• !8-154.9• 112◄ 12H 2◄ .06 

!.15-o 1125 l◄H 23. ◄8 1 ◄5-a 1129 2.2H 22.~ 
• 24 • . , . 

OSCAR 8 LE 7✓8/83 
'8G◄ 5tt 21. 48-15-5 . .?.a !865 )ti 8 J7S# 
0866 8H 51. !2 153.2a 1871 17H 27,116 
24 , 3-> l872 191! :a. !8•J.,S. !873 2et< 

53 • . l-27.Ja 

OSCAA S LE 7✓8/83 
1889 8H ◄5. 5◄-l◄l.6• ! 998 2H 28. Jo

!M . . lu 1 8SJ 3H 55. !2 171::r 1 097 J3H 2 
1 . !8 29:- !998 J4~ ~8 !5.4-2 ! ASS 16M 3 
2.36-18.3• 

RS 5 LE 7✓8/83 
1132 Jtt !8. 5◄-8.2v RU 3li J-, •. l-38.2.;s 
1<36 9t' 9,06-128 • .l• "37 l !H 8. ◄2-158 

. P A38 J.1H 8. !8 171. 7:., 113.9 15,.. .?.41:9 
!11. 7,. A12 21H 11. ,1 51.5" 8◄3 23H 6 

21. c;. 

QS 6 LE 7✓8/83 
1138 I H 3◄•29. ◄• 11◄2 91! 28.~◄-l◄S • .7• 
A43 JI~ 2.7 • . 16-178. 'la 841 1,11< 26 . !8 

1.~J. 7,- 11◄8 2lH 21. !2 32.5> A19 23H I 
,., .. 2 . . , . 

'IS 7 LE 7✓8/83 
A35 HI ◄9,48-38 • . l • 113.q 91! 16. -311-158 

:. 848 1 ltt ◄!5. ◄8-J~ A◄ l J-b-t ◄5 158. 
' • 1115 21~ 11, ◄2 31!. ◄a 11◄6 23H 48.5◄ 
A.,.a 

QS 8 LE 7.,8/83 
1138 SH 27., ◄2-5.<- "31 211 22.2◄-35. ◄ 

, "34 811 21. ◄2-125,0a 1135 IIJII 21. '1-1 
~ • . >.-. 1136 l;IH 21. !8 174.2a 1137 J◄H 2 
' I◄◄ ,?• A◄8 2811 28. 18 53.11• 1111 22H 
28. 06 23.9• 

~CAA 8 LE 8/8/83 
1878 5H 29.3-156, 1• !87S 7H !2.~2 I 

7&,, ! 888 SH 55. ◄8 l52.2~ 1885 171! 31 
•s 23.2• !88«1 19H 1!!-2.c.. ! 887 201< 

58, 12-28 ••• 

OSCAR 9 LE 8/8/83 
1185 2lf 8. ◄2-168 •. ~ 1196 3H 35.2◄ l 

7(1,, ! 187 l5t! !ll 152. ◄• 1 112 13H 3.24 
3 4'- ! J13 l◄H 38.86 18. ◄-2 !114 16H !2 

.. S-13 • . l-

QS 5 LE 8/8✓83 
8◄◄ IH 5.3&-8.1• 11◄5 3H 5.86-311. ◄o 

11◄8 9H 3. ◄8-128.:1,, 11◄9 l !H 3.2◄-158. 
,- 1158 13H 2.5◄ 17!.'!-a 1151 1:;tt 2.3 J 
•J. 5'- 1151 21H 1.06 5J.4a 1155 231! 8. ◄ 
2 21. ◄~ 

RS II LE 8/8/83 
1158 lH !8. 36-27. ?• 1154 9tt J.3. 3-116. 

la> 11:15 JIH 12. !2-176. tu ll5tl 13H 11 ! 
~1• 1168 21H 5.18 3◄.S,. 861 2.3H 1.3 5 

RS 7 LE 8/8/83 
8◄7 IH ◄8.86-7.9. ◄• fl.51 -'IH 311, 51-1◄9 

, 1 • R:52 1 ltt 3fS.86-l.i'S. !~ ~ l3H .35. 
18 151~ fl:j7 21H 32.06 31. -~ 11:18 231! 
11. 18 J. ◄• 

RS 8 LE 8/8/83 
A◄2 Bl< JS. ◄8-11.2• 1143 2H JS.36-36.1 

• 11◄6 8H !8.5◄-126.Sa 11◄7 181! !8. ◄2-
!56.~ 8◄8 1211 18.24 173.1• 1149 14H 
!.8. 1i 143.1- ~2 28H ?;1~3 ~- t • 853 
2211 17. !8 23-

~ - 57 I._ S4_TELL__;;,;_;mc..::E..::..'S ____ ~ 



'JSCllll 8 LE 9✓8✓83 
'8S2 5H 3◄.86-15) • . ~ !8S3 71< !7. 18 

!76-~ !8S◄ st! e.3 151. t• ,ass 1JH 3 
G.2◄ 22.2• !988 1911 !S • .36-a.6- !88J 
ZIil 2. ◄8-29. ◄o 

'JSC!IR 9 Lf. 9✓8.•83 
'128 Ill 18.48-155.:J.o !121 -111 IJl. ,l-J 

79a ! 111 111 58.12 157 •. 3• '128 J◄II 18 
.'2 15.3'- !129 15H 52.51-8.lo 

'IS S LE S✓S,,83 
11/,11 IH 8. !2-8.G• 11:17 2lt 59.◄8-38.6-
1168 811 58.:l-·128 • . 7,. 1161 1811 58-158 • .7 
~ 1162 121< :17. ll! 171. 1• 1163 l◄ll 57.86 
l◄J.3o 1166 2m< 55. ◄8 51.2• A67 2.21f 
~-2◄ 21.2• 

q5 6 LE 9✓S,,83 
1162 IH 3. !8-2◄.Ro A66 8H 58.1111-1 ◄◄• 
116) !AH 56. ◄8-1?3.Su 1168 ! 2tt :15. lG 

!~.""-2 t02 28tt 58.2◄ 37.2• IV3 221' ◄ 
9. fMI 7. :l• 

QS 7 LE 9✓S,,83 
1159 IH 38 • . 3 .. 28.Gu 1163 .'ll< l:/. !8-1◄8. 

-i,, 815◄ IIH 26 • . l-178.2• 1165 JJH 2!1.◄7. 
!SJ.<µ 869 211! 22.21 32.2• 1178 2JH 

21.lll 2 • . Ju 

RS 8 LE 9✓8✓83 
115◄ eu 1;,--7.:. flS5 2t' !0. ◄8·· 37. i~ A:)8 
111! !6. 1111-127, .Ja 1159 1811 lll . 54-157. ◄ 

., 1168 12tt is.Jo 1n.o• 1161 1◄ 1! 15.2◄ 
!◄2. 5• AO◄ 20H l◄• ◄7. !);? •• Ju 8115 22H 

! ◄ .21 ')2.2• 

'JSCAA 8 LE J0✓S,,83 

1!!86 SH 38.12-158. ◄-" •!18) -7H 2J.i◄ 
!.?5.11• '909 911 5.06 150,. '913 llll ◄ l 
. 06 21.!• !914 191l 21.!2-◄ . .?• 'SIS 2 
ttf 7.2"l··3S,.~ 

'JSC!I~ 9 LE I 0✓8✓83 
1 135 l it 28.5◄-158 • . l• ! 1-16 21! .~5.3G

•.?◄• '1:17 ◄t' 30. !0 162, ln 1. 1 ◄3 1,311 5 
8, !8 28 • . 3• ll◄-1 J51t 33-3. ◄• 11 ◄, 17Jt 
7. ◄2-V• 

QS 5 LE I 0✓S,,83 
A,58 011 54. 5◄-8.11" AG9 ltf S◄. ,1-38. 11<, 
1172 811 53.86-128.9• A.73 1811 !\2. ◄2-1 

iS.9• 11.?4 121! 52.!2 171.!• R75 l ◄ll 5 
!. ◄8 ! ◄ I. !,. R?B 28tf 58 .. 3 51• 1179 22Jt ,e 21° 

QS 6 Lt 1 0✓0✓83 

A7◄ 8tf 1.?. 5◄-2l. 5a R.78 tit! 12. •2· 141 
7.- 1'.?9 10Jl 11.21-171. ,U R88 1211 ◄8. 

•2 158 • .7• R81 28tf M 39.5" 1185 221' 3 
1. ◄2 S.7-a 

IIS 7 LE J 0✓S,,83 
ft.71 JII 28. ◄8-17. 7:;;,, R?5 9tt !7 • ."l0-147 
•.- 8.70 llt' !0. ◄8- 177. ln fl;t7 J.lH 10 

\:S2.f'.;to R81 2JH !2.•8 .l3. ?a f:182 23H ! 
2 3.2 .. 

qs 8 Lf. I 8✓S,,83 
ROO eti ! ◄• ?2- 7.Sb 116.? 2H 1 ◄-37.IJ# A 

.78 8H !3. 1 8-128 .. !.:.. fl.7l HI! ~-1·· 1!">8.l-" 
fl7) !.?.t! ! 2. ◄8 JJIJ . "Ju R,,?3 ! ◄t' !2.36 

! ◄ I. 7., R?G 28t! ! I. 5◄ 51. <µ R77 27H l 
' • . "l6 21.~ 

!lSCllll 8 LE I ! .,a,,93 
'928 5H 43.2◄- 159.•~ •~21 711 26.16 
~◄.Eb 1.91:2 9H 9.4118 !49' 1 92& IGI" 2 . 
l ◄:I.Rn '927 171' ~5. ◄2 28a '928 19H 
;?8.!51-5. Rn .' 929 2JH 12.06·31.5" 

OSCM S L£ 1 ! ✓8,183 
•. !58 lH ~."'6-1◄5. ◄-" !151 2H 3~. ◄2-1 

09 .... H:'\2 ◄t4 18.2◄ 16;il' • . l,,;:. 1 J58 J.1),1 38 
. l 25 • . :Ju 1 J."i9 l~H !3.B6 1.0:a ! J08 1'5 
'i ◄7.<1!0-22 .... 

RS 5 LE I J ✓8✓83 
R88 811 1s. 36-~ RSI 21! ~s. 116- 39~ AS 

◄ 811 17. ◄8··129. ! u R85 I"" ◄7,.?1-159 . 
•• R86 121! ◄6 . ,1 1.?A,i• AS;> 111' ~&.1 
'◄8.9• R90 ?SH ◄Jl , 06 5JJ,'J• RSI 22H 

••L ◄2 28.fl.:.,, 

1!S Cl Lt I t,S,,83 
A86 0~ 32. 1··7.0, 1~ RS0 01' ?.7, !8-139. 

.,.., RSl !BH 26-J69. 2'" R97. 121' 2'1. •8 1 
Ola A.SO 28ti JS • . 16 ◄ Lill- flS.7 22l' !8.2 
• 12-> 

~S .? LE J J .•8.•83 
R83 JH 11. !;1•·26.Ro R8J St! 9 .. J ◄6 .~ 

ff80 l lH 7. !2-J?G.S• R8S 131! &.2◄ I~ 
7., AS3 21H 3. !2 3◄.:i AS◄ 23tt 1. !8 ◄ ::r 

q5 8 LE I i,a,,93 
11.'8 8tl 11. l1-8. ,?,, R,711 7.11 I I. ! l - 38. :> 

·• A82 811 !l!l .. 1 .. 17.8.9• A83 10H JA.12- 1 
-,9_. ~84 12H !'! 178.~• 118!5 J ◄P 9. ◄2 I 
•B,I'> 1188 :181! 9 58. G• RBS nP 11. ◄8 2 
11.e,. 

'JSCAA 8 LE 1 2✓S,,83 
193,l ◄tt ◄.◄8·· J 3◄ . ,7.a 1 !J34 ~H ◄8- 168. 

,.;, •1.!>35 .i'H 31, !2 l.7J •. ?.- 1$36 SU J ◄.2 
• J◄.7.CJ• ~S◄8 J6U 7.06 ◄1,Au '9◄ 1 1;, 
'i 58. !Et !.':I.- '342 ISl-t .l.1 . 3 .. 6.R:,. 'fJ13 
2n~ !0.47- a2 . o...-

Megahertz _ _ ___, 
~ SATELLITES I 
~ 

?~f: ~ Lf,/ t;~~. !W .111 50.3 1)2 

3-> \17.1 J.11< !8.3& 30.3u '17◄ l ◄ll 53 
•s o.ci- , 175 11111 2,.s1-1.?. t• 

QS 5 LE 1 2✓8,•83 
R92 Bit ◄◄.!2-9.2• R93 21113. ◄8-39.2 

• R9G 8tf 12,3-J,29.,2u 1197 11111 12-159, 
1a R98 121< ◄ 1.:10 178.7• R99 J ◄H ◄ I.II 
6 !◄8 • . 7u '182 2811 39. ◄8 541.7u ,03 22H 

19.18 39.ISu 

QS 6 LE 1 2✓8.•83 
R98 81< 17.1!6-!7.Ru '82 81! !l.~◄-137 

• 983 IAl1 !8. ◄2-166.Ro !!8◄ 121' 9.2◄ 
!03. ◄u '108 181! 1.11 1◄. I• '189 2.21! 3 
l◄ .Ja 

QS ;, LE 1 1✓8✓83 

R95 lit 1. 3- 25.9• R99 811 !58. !8-1◄5.0 
• !188 18tf 5). 3-17!5.,i., '181 !2H JIG.•1 
!5◄.Gu '18!1 281< !53. l 3◄ .S- 'IOG 2211 ,;! 
•i 4.9;:r 

QS 8 LE 12/S,,83 
R98 811 8 . 36-9. <µ R9l 21! 8. ! 8-39. fl« 
RS◄ 81! 7 • . llS-129.Ru RSJI lilt' .7 • .2◄-159. 
fla - RSG 1211 7. 12 179. !u R9) l◄I! G.5◄ 
l◄B.> ,ee 28H G. 12 19. 0u '181 221! 6 19 
7u 

~;~ !/;_j!;~'.'!. !0◄8 JIil 52.•2- JG 
!,GJ '91S 711 3!1.~8 172 • . 7• !11!18 9H 19 
\◄6 . ~2 1 S!S◄ 16" 11.""8 13 • . '•• ?855 1.7 

~ !15 17.9" 1956 181! 38. :2-,.~- !9:17 
llt' 21. 1 8-33. ;,.a 

?SCAR 9 LE I 3✓8/83 
• 18J IH 56-1.';9, !• ! !92 JH 38. ◄2 177 
3• !193 !51l 5.!8 153.0u '188 12H 541 • 

•2 35, 3• ! 189 J ◄ll 33. 21 11. Ou '190 I 
GB 8."6-12, !• 

q5 5 LE J.1✓8/83 

'181 811 38.~1-9. ◄·• ,85 211 38.3-39.'-" 
ies 8!i 37.ll6-ll9. ◄" '189 1911 30. ◄2-I 

'I!!.•• 'IIB 121! 30. 12 17A.S- 'Ill J ◄H 3 
,.◄8 ! ◄0.5" 'II◄ 2811 3◄ ,3 58,5u ,15 2 
21! 31 28.5• 

QS 6 LE I 3✓S,,83 
'18 8tf 1. ◄.2-1!\,!la 91◄ 71! 5G,3-13◄,7 

·• !11!5 9Jt !15. !8-164. Jla '116 1111 51 IM 
. ..,_ 11;, ,."fH ~2. ◄2 ,.,_.,,s ... ,ze asp. '19. 
•B 10.~• ,21 211! ~] • . 10 IG,Ju 922 2311 
•6. !8-1.1. ! • 

QS 7 L£ JJ/8✓83 
'107 811 51. !l◄-25• 'Ill 9ll 19.~.2-111.:J 

• '112 Jl!ll ◄7,!11·171.Gu '11,l IW ◄7.BCI 
1!15. ◄• '117 201! 13.!I◄ M • . 7,- '118 2211, 

•3.1!6 5. 8" 

q5 8 LE J.3✓S,,83 

,0.2 8tf 5 . •8-Ill, :lu '183 21! 5. 1--◄8. ◄u 
ryaG Sil 1. ◄8-J.18.G• '187 1811 ◄ .. l6-168. 
7u '108 1211 ◄• 18 HIS. 3- '18S J◄ll ◄.'Ml 
•.19.2• 'i l l 28t' 3.2◄ ◄9~ •u .1 221t 3 . ?2 

•fl.9• 

'JSC'AR 8 LE I ◄/8/83 
'961 ◄H :◄ ."8-Jae.A,..a: •se.2 St!,,. 1e-

162.o., '9&3 ?It ◄8 • . l 171.lla 19G◄ 9H 2 
1. ◄7. 14:S.g.:. •SGS J6tt !6.24 ◄l.~ •~ 
'I 17:1 59.10 JG.Su '970 J!lll 12. •9··8.9 
·• •~,?J 21t' 2t!i-3◄ •. 7 a 

? SCAR 9 LE l◄/8/83 
19& 1~ 30.86-15◄. tu 1 1:'>7 .lt• !B. ◄8-

\.)7.fl.-, !!~8 11-" 45. ,l J:'58.~ 1 7.81 141i 
1 ,'l • . l J6.6• ' 285 ! :'51' ~8. ! 2-.7. !u 

Q~ J~ ~ ~j~ ~~! ~ .G• 'II} 211 3.U6-3!1.G 
, ,2e 8H 31. ◄0-us.6a '17.J 1011 31. 10-
!!19.«I-" '122 llli 311. !I◄ 178. ◄., '123 l ◄J! 
lJl •. 3 118, l # '126 2811 2S,86 50 •. 1'• '127 
22t! 28. •2 28 • . J• 

RS IS Lt l 4✓8✓83 
'123 JH ◄5-1Ju ,1.G 711 11.~&-J.ll .••' , 

27 :ll' 39. ~S-167..J,· '17.8 JIii .18.16 UIS 
·• '1;>9 J 311 .37, • 8 ! ,18 . :i ,· '137. I ~II .3.l. 1 
""8.A:. "133 2Ut 3i' . '2 19., 'l31 l.1H .'JB.~ 
tt -J~.9> 

QS 7 Lf. I 4✓8✓83 
'Jl~ 91t ◄] . 1 8··2◄ .!:: 923 8ft .1~-14,l.Pa 
'l,?.1 1011 .18. 1 ?-J?.:_t, ?n CJ25 1211 ,17,:~1 

•~G. 1• '129 281! 3◄ . ! 2 36.0J '13A 22H 3 
l •• ~◄ 6, ,,. 

~S 8 LE I 4/8✓83 
'tJ ◄ 9t't ;? . f\"1- l J. !u 'lJS 21t .?..•7.-4J.2.:r 
,10 ~ti 7 -1 31.•~ '119 ll!tl J . •8··161. ~• 
'17.8 J✓.,1 !.l 168. ◄s• '121 ! ◄It J.'8 l ,18 
Ou '12◄ 21!H A.16 48.Ja '12S 2W B.2◄ 

~8. ! ... 

?SCAA 8 LE I 5✓8/83 
1575 1H 18. ◄2-J.17.ll~ '97G 6H ! . 5◄-1 

03.?~ '977 7H 15.116 17/J,!lu '9?8 Sf1 2 
A,!8 111 • . 7:. •.!182 16H 21.'MS 41.IS-" -'.1J8 
1 18H 1 . 12 15.Ro ! '381 l'311 ◄7,2◄- J&
' .985 21H 3A. 3G-35.Ro 

0~;:'f r./fe!~;!';'!;. la 1212 21! 58.:11· 
172.S. !213 ◄ll 25.3G IG3. 6u '21S 1311 
53 • . lG 21.Ga 1228 1511 28. 18- Z. I• t22 

I JJI! 3-25.S. 

q;zi ~ itr; ~ .7u 929 211 27. ◄8-39.8 
~ '!32 8H ZG.3-129,8'- 933 J8tf 26-159 • . 
g.,. '13◄ 1211 25 • . lG 178.Z• 935 1111 25.8 
8 1◄8. Ju !!38 281i 23.◄8 58. I• 939 22H 

23. 18 28. I• 

Q;J ~ ; tfa! : e.G-" 'US .7tl 25. ◄8-138 
~ 939 91' 2◄ .3-159.S- 918 IIH 23. !2 I 
70.3'> 'l◄ I 1311 21.5◄ 1◄0.5-a '111 19H I 
8 . "6 JI!.!• !115 ZIH !&. ◄II 21.3• 'l◄G 2 
1H !!l.3-s.s.- · 

11tf;; {tfo! J 3.2• '135 Sil 29.2◄-1◄2 
,~ '138 !Bil 28.36-172. 11-> '137 121! 27. 

•e 15;,.2. s11 281i 21 •. 10 3;,_ 5~ .,12 22 
~ 23.4!8 ?.6a 

Pour la periode du 
15 AOUT au 15/9 
nous ne presentons 
que le premier pas
sage. 

USCAR 8 
J!ve.· 93 19.1.::J 3ti 52 . 2'\-86 . . l 
:e,a.•a.1 1:187 m, 57-87 .1 
lh·a.•S.l 200J !tf l. .~6-88. '1 
18,'8✓83 20 15 It' 6. 18·3~.5 
tS,l;J,8 3 l0.Z9 lP 13. 5 '1- Be.5 
7.0✓8,83 2013 lt' 15 .. l6·9l.6 
;~:_..9.,g3 205.1 JH 20. l2-!J2 • . 7 

2.:t,6,83 20.1 J U-t 2◄. 48··93 . . , 
:t;,9, .. 93 .2085 Jt-' 29. 3 - 91.8 
21,s.~s 3 20s3 1H 3'1.05-~s. s 
25,3,,93 2 ll3 U-• 38. ◄2-96. 9 
2Fi.,9.,.93 2126 0ti 0 . 12-72.2 
27.,s.,a3 21-1a 0t-' 4 . 48-73.2 
28✓8✓83 2 15 1 01' 9, .3-)◄ .. 3 
29✓8,•83 2168 0t' H . 06-75 .. 3 
-.;3.,g..,83 2J82 J3t-t l 8 .~8-76."1 
.'?1,s.•83 2 196 0i, 23.24-77.5 
: .·/,✓S3 7.210 0tt 28-78.5 
2/3✓83 2724 OJ< 32. ◄2-79. 6 
'3✓9✓$3 2238 01◄ 3?. !8-SA.6 
'1✓!..V83 2252 0ti <\J . 5◄-81. 7 
!';✓3.1£1:3 2266 ?.t-' ~6. 36-82.F 
o✓S/83 2280 011 51. 12-S3.P 
:0✓9/83 2291 0t' 55. 54- 84 . 9 
8/9✓83 2308 lH 0 • . 3-85. 9 
9✓9✓83 2322 JH 5 . 06-8? 
: 0✓9✓83 23.36 It< S . ◄8-88. I 
11 ✓9✓83 2350 I t' J ◄ .2S-8.9.J 
l]/!')/83 J.361 Jt-1 J9- 90.2 
! J✓S/83 23?8 It< 23. ◄2-SJ . 2 
'.4✓9✓83 2392 I t' 28. !8-92 .. 3 
!5✓9/83 2◄06 11' 33-93. ◄ 

OSCAR 9 
1.S.18✓83 1211 ltt 16.18- 1◄9. J 
! 6,S.•83 127.7 II' 20.21-1 50 
1;,,,3.~93 1243 lt-' 21.-18-150.2 
10,9,,93 125.9 lt-' 20. ! 8-1'19 • . 7 
!3✓8✓83 12/5 lt-' 15. 5 4-1"18. 5 
20✓8✓83 1291 JH 8. ◄2- 1 ◄6.5 
21,9.,...93 1307 a1~ .";S •. 1- J ◄3.8 
21✓8-'83 1323 0tt 45.2◄-1 ◄0. ◄ 
13.-a,,93 1339 01' 29. 12- 136.2 
2.q,9,-93 J355 0H !0-131.2 
251"8,. 83 J3?2 It-' 21.48-149 
26✓8✓83 1388 31' 56. 12-142 . ◄ 
,?7✓8,•83 I 40◄ 01' 27 .. 3- 135. I 
28...-8✓83 1421 JH 29, .:J-150. ◄ 
7.3,8✓83 J43;, BP. 5 4 . 12-1 ◄ 1. 4 
1 0,9.,93 1453 01--1 15.42-131,S 
,1)1'8/83 14 ,.?0 Jt-' ) • . 1-144.3 
U91'83 1486 0H 22. 12-132. 8 
:?.t91"83 1503 lt-' 7-1 ◄3, J 
:J✓9.t83 151 9 01-i ?41.42-1 3 0 • . "\ 
4.t9 .t83 1536 01" ~2.24-l 3 ~.6 
.';/9✓83 1553 JH 26. 18-JV .. 1 
0,,9/83 1569 01' 23. 13- 131.9 
;,,-9,-93 1586 01-1 '19.48- J38 • . l 
fl.t.9.193 )003 1~ 12 • . 1-1 ◄3 . ? 
~.19.183 16.7.0 lti 3J. 18-148, 2 
lA.19,83 1636 91-4 J.'.3 . !8- 128.4': 
! J/9/83 !653 0t' 2◄ . 2◄- 1 30.9 
12✓9✓93 1670 0H 31. 3- 132. ◄ 

JUILLET-AOUT 1983 

: J/9/83 168.7 01' 3◄ .. 16-132.9 
:4.19.183 1,;,01 et• 33 • • 1-132.3 
' 5✓9✓83 1n1 .a11 20.2◄-130.8 

:5✓9,,83 92S 0t' 7.3. :2-9.7 
:6✓8✓83 9◄0 21! 27. . .';1•9 , .9 
!7,8.•S3 952 0t' 17 .36-10.1 
' 8✓8✓83 ~M 01' 12. 12·10,3 
:~✓$,•~3 1176 01' 6. 5◄·10.5 
7.0✓8.-83 ~88 0H 1. .1-10.7 
2 1 ✓8✓93 1001 II' .~5. ◄S-◄8. 9 
22✓8✓83 1013 II' .~0.2◄-11. 1 
23✓S,,83 1025 11' ◄5.06-11 .. l 
21✓8✓83 1037 It' 39. ◄8-◄ J. .'; 
25.18.183 J049 1,-, 34.24-1). 6 
:t6✓8✓83 1361 It' 29.A6-1J.8 
:?7✓8✓83 1073 It' 23. 48-12 
29,•8✓83 I 38!1 l H I 8. 2◄-42. 2 
2 3/ S,,83 J0S? IH 13 . AG-◄2 . 4 
-10✓8✓83 1189 IH 7. ◄2-◄2.6 
.1J ✓S,,83 1121 IH 2. 21-◄2.8 
: ,9✓83 l 133 011 57.06-13 
2✓.9✓83 1145 01l 5 1.12-13, 2 
.~.1.'.).133 J 1:l ) 0ti 46 . .'.?'1- 13.3 
'1.1~.1 3J J !(:3 0tt o'\l . A6- '1J • • "'i 
:5.1.'.).193 J 1 Si l 0 t1 3 5 . 4.:l-'13. ;.i 
0.1!1.183 JJ93 2t~ 30.;.''l-'IJ. !i 
? .1:J.183 ! 205 0t! 25 . 86 - '11. ! 
8.t.9.tS.l 12 1;, 0t! !9.42-4141. ~ 
'1✓3✓83 122:i 01< 11.21-11. s 
:0/9/83 1241 01' 9-44.7 
!I ✓9✓83 1253 0H 3. 42-41. 9 
12/9✓83 1260 It' 5 7 , .';4-75. I 
13✓9✓83 1278 Hi 5 2 .. 10·7,S. 2 
l-✓9✓83 1290 JH 47.18-75, ◄ 
l!'i.t!l.183 J302 11◄ 41.5'1-.75. 0 

RS 6 
•5✓8,•83 935 IH 2S .. l6·10.6 
!6✓8;83 917 l H l ◄ .12-39 .. l 
: }/8/83 959 01' 58. ◄8·36 
!8/8;83 971 011 43.2◄-33.6 
'9/ 8/83 983 01' 28- 31.3 
20/8✓83 .~95 01' 12 .. 16-29 
21.tS.,83 1089 lH 5 8 -56. ~ 
22✓8✓83 1020 It' ◄0 . .36·5◄. J 
23✓9,'83 1032 JH 25. 12•5 1. a 
2◄/8✓83 J014 II' !l.18-◄9.5 
25✓8✓83 1056 Ott S◄ .2◄-9.2 
7.6✓9✓83 I 008 0tf 39- 41. S 
:!,/8/83 1080 01l 23 •. 16-◄2 . .'; 
28✓8,'83 10s2 01' a.1 2-10. 2 
29✓8✓83 11 35 It< SJ .. 1• 67.7 
.30✓8✓83 111) IH 36.n8-65 .. l 
.3J ✓8✓83 I 12!! 11' 20. 12· 6.3 
J/9/83 1141 JI' !1.18-60.? 
2✓9✓83 I 153 0tf 49. 54- 58 .. 1 
.1✓9✓83 1165 Sil 34 • . 3-56 
◄/9/83 1177 Ill< J9.0G-5J • .7 
'1/9✓83 1189 81' 3. 42-JIJ. ◄ 
6✓S✓83 1281 IH 47.0G-)8.8 

~:;~ m: :~· ft1~=;n 
9/9✓83 1238 It< A.5◄-71. 9 
10✓9✓83 1250 31' 45 •. l .. 09.5 
11/9✓83 1262 01' 30.A6·67 . 2 
12✓9✓83 1271 01l 14. ◄2-64 . '3 
!3✓S✓93 1287 It' !19 .. 92 • .1 
14.,.9.,.93 1299 u~ 12. Jo- ~11 
i5,•J.tS3 :.~J J ! ! ' /./. 12-S) . : 

RS 7 
,s .... s.·s3 ~21 ."!,.., ": • . '3~-;,·., . :t 
JtV3•3'1 .1·!3 31' ?3-22 .. 1 
1;,.,3,a3 sss at-' 1J. !S-2J.1 
1s.,s.1S.:J ;,e,.,· "lojf -~ . ,t_l-;?O , S 
19.18.133 3S3 JP ;13 . 12-·13. 6 
20/9,•9.1 992 IP 43 . ~6-49 .. ? 
2 1 ✓8,'93 lflll1 It' .S3.M- V.~ 
22✓8,•S3 IAJ6 It' 21. 18 .. 16 . ~ 
7.3✓8✓83 1029 1'' JS .. l6·40 
21/8✓83 1010 It' ~-◄5. I 
25.t8✓83 J .05.7 0t' 55. I 9 .. "4 •. ~ 
2e ,9., a3 106◄ 0t• 15. 42· ◄3 . ◄ 
2)✓8.t93 J0✓0 ~~· .'=16 . ~6- -4.7. . 5 
?s.,9.,93 10sa m· , 6 . 21- 11.0 
79,13., 9.~ 1100 0 1.J 16.4'~- 40 . ✓ 

10.19., 33 J 1 !2 0 1"' ,. ~t'-33 .~ 
.~1.13,, 33 J125 a • 56. 42-69 . S 
!.1:).1'33 l J .3'7 l H "1.7·· 88 
:?.1~.183 11 ,;~ JI• .":'? . 21- 0.7. J 
;t.,.1,33 ; ; ••! lt' .'.?) .1\2-66.2 
1.19.193 J ; .~.~ J!' J 9. AE--P..S • . l 
'5✓ !1.13.!I 1 J85 JI-" 8. 24-611. 4 
LV !).183 J l :1/ .'31 • .:Od. •l~l .. 6.J . , 
, .,;i ,3.~ 1.>.1,:.1 ~I·' 1\3. '1f--t:-2.I~ 
-t •.:V3~ l/2J ~I--! 39, .'3-CI J. ;I 
.q.,.';).,3~ 1733 BI.J 2S. 43·· 63. S 
•a✓S✓9.3 12 1 5 St-' 20 , 1,-.1~J .. 1 
11 .... :-....33 1:t:1.7 :~,, !a . :-10-:.•.': ., 
' 2✓ .J✓~3 I 263 01' :l. 5◄-59 , 2 
:3,.9,33 1282 It-' ~9 .. l-8.>.2 
11.1.'.J.1 :n Jl3'1 u • "1a.1a• so • • ~ 
! 5.1:'l.131 l.~~r. li' -: : . 12· ·, ::. · 



• 

RS 8 
' ~-,3.'83 9211 0H 0 . 011- 12 
1&,S.-83 939 11' 57,All-42.~ 
17✓8;83 351 11' 54.12-43.7 
!S.-S.-83 9113 JI' 51.24-44 ,5 
J:l✓S,83 975 It< 48. 311-45 .. 1 
20,-8/83 987 JI' 45. 48- 46, 2 
7.J/8/83 99.9 JH 43-47 
22/8/83 J0 JJ It< 40, 12-47. 8 
23/S.-83 1023 JH 37, 18-48, 6 
24✓8/83 1035 It! 34,3-49 . 5 
25/8;83 10 47 11' 3 1, 42- 50, ,] 
21\,8;83 1059 IH 28, 5 4-51. I 
27✓8;83 1071 JH 211,All-5!,9 
28;8/83 1083 JI' 23. 12-52, 1' 
29/S.-83 1035 JH 20. 24- 53.11 
10,a,93 J H,7 H' 17.36-5'1.'4 
,1 1 ✓8/83 Jl I S JI' 14. 48-55.2 
l✓S/83 I J3 J It< 12-511, I 
2✓9/83 11 43 JI' s. 12-511.9 
.'1/9/83 1155 JH II. 18-57.7 
1/9/83 I H l7 JI' 3 . 3-58. 5 
,YS,,83 J 179 IH A, 42- 59. 4 
&,S,,83 J JSI 01' 57.~4- 60. 2 
}/S,,83 1203 0H 55. 011-111 
S.-:l/83 1215 0H 52. 12-111 .8 
S,,S,,83 1227 0t< 49. 7.4-62.7 
10,-9 / 83 1239 0H 46 .. 111-a.3.5 
1 l ✓S/83 1251 0H 43,48- 64 . . 1 
12,s,93 J263 0t-t 4'! - &5. 1 
13/9/83 1275 0H 38. 12- M 
14/S,,83 1237 Cl' 35. 18-M. 8 
! 5/S/83 12ss 01' 32 .. 1-e7'.e 

OSCAR 8 
01181 T£ DE REFEREHCE Nol 
L£ 211, 3/ 1983 
A 17H 2◄, ST',N 
LON6ITUDE JJ .'57 

OSCAR 9 
ORBITE DE REFEREHCE Nol 
L£ 27/ 5/ 1983 
A UH 59. ◄833nN 
LON6ITUDE ◄9. I 

RS 5 
Ol!BJTE DE REFE!IEHCE Nol 
L£ 38" 5/ 1983 
A JH 28,5ll'fj 
L01161TUDE 9◄.89 

Ol!BITF. DE REFERENCE Nol 
LE .38/ 5/ 1983 
A lH 27.8111181'1N 
LON6ITUOE 78.25 

RS 7 
01!81TE DE REFERENCE Nol 
L£ .38/ 5/ l 983 
A IN 8,210C!IIO
LON6ITUDE 87, SJ 

RS 8 
:l~B lT F. DE REFEREHCE No I 
LE 30/ 5/ I 983 
A I H 37. ◄ I IIOC!IIIIMN 
LON6ITUO£ 81 .07 

OSCAR 10 

LE SATELLITE AMATEUR 

Une belle victoire technique 
des amateurs AMSAT et allemands ! 

Tout le monde attendait avec anxi~e le 
depart de la fusee Ariane. Vous vous souvenez? 
Le dernier satellite amateur est alle au fond 
des oceans. 

Aujourd'hui, ce que l'on appelle phase Ill 
B est en bonne voie pour la reussite. Le 
satellite est place en orbite d 'attente. 

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 uh 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 o~bites de reference 

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

{ 

Principales caracteristiques des transpondeurs: 

transpondeur U : 
entree : 435,025 MHz a 435,175 MHz 
sortie : 145,978 MHz a 145,828 MHz 
transpondeur L : 
entree : 1268,05 MHz a 1268,85 MHz 
sortie : 436,95 MHz a 436, 15 MHz 

- balise E de commande : 
modulation «PSK» 400 bits/seconde ; 
145,987 MHz et 436,02 MHz. 
ba/ise G (genera le) donnant !es informations : 
145,810 MHz et 436,04 MHz. 

C.Ofln~tfC4Ul 
f,IA\T"T' Po.sJ,a~ !. . 
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C'est an tel plaisir auec le 
IRli 1100 de YAEBU 

Un appare,1 aux performances etonnantes qui en font notre recepteur le plus vendu en 
France. D'une couverture de 150 Hz a 29,999 MHz dans !es modes USB/LSB - CW -

~ I AM - FM, ii fonctionne en 110/220 V (et 12 v· en option). De 2 a 29,999 MHz, sa 
I sensibilite est de 0,5 µVen SSB et CW, 

de 5 µVen AM, et de 1 µVen FM. De 
nombreuses options sont disponibles : 
Le convertisseur VHF, la boTte d'accord 
d'antenne, un filtre 500 kHz et la possi
bilite d'adjonction de memoires. 

W - - • I I ■ W ■ . ~ .. _.~...,. ' . . ·-·- .. --·· .. ··- ------···· ···-·-·--···· 
CANNES: 28, Bd du Midi BP 131 06322 Cannes la Bocca 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 Avigonons Tel: (90)22.47.26. 
PARIS: RADIO PLUS 92, rue St. Lazare 75009 Paris Tel: ( 1) 526.97.17. 

... 
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01.'C et ~tlon ~ par Olivier PILLOUD-HB9CEM 

Avec l'avenement 
des appareils porta
tifs aussi bien dans le 
domaine amateur 
(talky -wa lky) que 
genera l (walkman 
etc.) le coOt des piles 
est devenu un 
probleme de premie
re importance. 

$i l'on se sert de 
plusie urs de ces 
appareils normale
ment alimentes par 
piles et que l'on 
desire les faire fonc
tionner sur batteries 
nickel-cadmium (Ni
Cd) rechargeables, 
on en vient a douter 
de la rentabilite de 
l' affaire. car pour 
chaque apparei l ou 
modele de batte
rie . i i faudra un char
geur different ; de 
plus si ces appareils 
sont aussi utilises en 
fixe. c·esHl-dire. la 
ou l'on dispose d'une 
source de tension, ii 
faudrait avoir une 
alimentation capable 
de faire fonctionner 
l'appareil sans mettre 
ses batt e ries a 
contribution. 

Un montage per
mettant de repon
dre a ces problemes 
et fort simple a reali
ser est decrit ici ; et 
si l'on dispose d'une 
alimentation capable 

l 
220V 

de fournir jusqu 'a 
500 mA et ceci sous 
une tension de 1 2 a 
1 5 volts. suivant le 
nombre et le type de 
batteries a recharger. 
l'investissement sera 
vraiment minimal. 

II manque cepen
dant un element a 
toutes ces considera
tions. et c· est : 

Comment rechar
ger les batteries 
NiCad? 

A cette question. 
la plupart des fabri
ca nts de batteries 
repondent laconique
ment : a un courant 
egal au 1/ 10 de leur 
capacite nominale, et 
ceci pendant 1 2 a 1 5 
heures ; et certains 
ajoutent : sous cer
taines conditions con
trOlees. ils peuvent 
etre charges beaucoup 
plus rapid ement. 
mais la alors aucun 
detail de plus. 

Precisons e n 
passant ce que l'on 
entend par capacite 
nominale : soit par 
exemple un accu de 
500 mA/ heure. ii 
pourra theorique
ment fournir 500 mA 
pendant 1 heure, 
250 mA pendant 2 
heures. ou 50 mA 
pendant 10 heures. 
Un tel accu recharge 
au dixieme de sa 
capacite nominale 

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

devra etre charge a 
50 mA. 

L'auteur \I essaye 
d'en savoir plus sur la 
charge rapide, et a 
expose le probleme a 
l'ingenieur specialise 
<fun grand fabricant 
de NiCads, ce qui a 
jet e une certaine 
lumiere sur le sujet. 
La lecture de la refe
rence ( 1) a ensuite 
dissipe les coins 
d 'ombre restants. 
Voici resumees brie
vement les « decou
vertes » de l'euteur: 

1) L es accus 
NiCads peuvent etre 
(sur)charges quasi
ment indefiniment a 
un courant egal au 
1/ 10 de leur capacite 
nominale, sans dimi
nution de leur duree 
de vie. 

2) Pour maintenir 
la charge d'un accu, 
ii suffit d'un courant 
de l'ordre de 1 /50 a 
1/ 100 de la capacite 
nominale de l'accu. 

3) Le processus de 
decharge / recharge 
d'un accu n'a pas uci 
rendement de 1 00 % 
et ii faut en general 
fournir au minimum 
1.2 'tois la quantite 
d'energie depensee 
dans la decharge. 

4) L a SEU LE 
m ethode valab l e 
pour determiner la fin 

de charge lors d'une 
charge rapide (jus
qu'a une fois la capa
cite de l'accu) est 
!'elevation de tempe
rature qui a lieu lor5 
de la fin de charge. 

Plusieurs articles 
ont paru dans la 
presse amateur et 
au_tre. au sujet de 
chargeurs utilisant la 
detection d'une 
augmentation plus 
rapide de la tension 
de l'accu vers la fin 
de charge, mais cette 
methode est peu 
fiable ca r ce tt e 
augmentation n'est 
pas du meme ordre 
pour tous les accus. 
elle peut meme etre 
inexistante sur 
certains modeles. et 
de plus elle depend 
de la temperature 
ambiante. 

II est a u ssi 
possible de recharger 
rapidement un accu 
NiCad par la metho
de « du remplace
ment de la charge ». 
cela suppose une 
comptabilite du 
temps et du taux de 
decharge. et une 
recharge de l'accu 
d'a peu pres. 1.2 fois 
cette decharge, mais 
cette methode n'est 
(dans la plupart des 
cas) pas tres prati
que. 

1000uF 
25V 

4 diodes 1 N4001 
ou equivalent 
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II ressort de tout 
cela qu' il suffirait de 
detecter I' elevation 
de temperature en fin 
de charge, d'ailleurs 
au moins un grand 
fabricant de materiel 
amateur a adopte 
cette facon de faire 
en montant un inter
ru pteu r thermique 
dans les accus a 
recharge· rapide pour 
leurs appareils porta
b I es . L'a mateur 
bricoleur pourrait 
construire un senseur 
de temperature diffe
rentiel (temp. accu/ 
temp. ambiante) 
pour contrOler son 
chargeur. l'auteur a 
prefere la solution 
simple decrite ci
apres. ou la detection 
de I·e Ievation de 
temperature est 
simplement faite « au 
toucher». 

Si cette methode 
peut sembler ar
cha'ique ou simplis
te. elle a neanmoins 
donne les bons resul
t a ts exposes plus 
loin. et a le merite de 
la simplicite et sur
tout du bon marche. 

Le scheme 

11 s·agit d'un regu
lateur ajustable de 
1,5 Amperes monte 
soit en source de 

Vers regulateur 

~~ IREAUSA?DVS 
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tension, soit en 
source de courant 
(fig. 1 i : Les ten
sions et courants 
programmes peuvent 
lhre aisement adap
tes aux besoins du 
lecteur au moyen des 
tableaux et des 
formules inclus. 

L'appareil termini! 
n'a que deux 
commandes , le 
selecteur des valeurs 
de tension ou du 
courant et un inver
seur (3 circuiJs 2 
positions) permettant 
de choisir soit la 
regulation en 
tension , soit en 
courant. Bien enten
d u la position 
courant de cet inver
seu r servira c\ la 
recharge de batte
ries, et la position 
tension c\ la fonction 
alimentation. 

Lors de la recharge 
d'accus NiCad, ii n'y 
a pas lieu de se 
soucier precisement 
de la tension delivree 

Entr~• max 35V 

R 1 ·5 R~l•ge de tension 

R 1 1-15 R~lage de courant 

U position tension 

I position courant 

Megahertz 
~ RE._A_U.-SA- TIONS--,! 

par le regulateur, ce 
qui compte est le 
courant injecte dans 
les batteries et la 
tension aux bornes 
du chargeur sera 
egale, au maximum, 
a 1 ,5 V par accu 
multiplies par le 
nombre d'accus. 

La realisation n'est 
aucunement critique, 
ii est juste recom
ma nde de monter 
l'alimentation dens 
un petit boitier 
metallique qui servira 
de refroidisseur au 
circuit regulateur. Ce 
dernier sera monte 
isole du boitier par 
une feuille de mica et 
monte a l'aide d'une 
vis en nylon ou d'une 
ronqeJle isolante 
speciale. 

Deux fiches bana
nes serviront c\ l'en
tree, a moins que l'on 
ne decide d'inclure le 
transfo et le filtrage 
dans le boitier. La 
sortie se fera sur une 
petite prise, coaxiale 

2700ohms 

R1 

~ 

de preference, cela 
facilitant la confec
tion de cables de 
connexion a l'aide 
de fil blinde miniatu
re. On evitera une 
sortie par prise jack 
(risque de court-cir
cuit). On choisira 
pour le commutateur 
rotatif, un bouton c\ 
deux fleches en 
directions opposees, 
ce qui permettra de 
mettre les gradua
tions de tension et de 
courant separement. 
Tous les composants 
sont tres courants et 
devraient Atre dispo
nibles chez tous les 
revendeurs de pieces 
detachees. 

L'alimentation pre
cedant le monta
ge devra pouvoir 
fournir une tension 
superieure de 3 volts 
a la tension maxi
mum necessaire a la 
sortie du montage, le 
circuit integre utilise 
ayant une chute de 
tension de 2 volts c\ 

1N4001 

LM317 

ses bornes en fonc
tion regulateur de 
tension, et d'c\ peu 
pres 3,2 volts en 
fonction regulateur 
de courant. 

Si l'on ne dispose 
pas d'une alimenta
tion adequate pour 
ce chargeur univer
se!, le montage de la 
figure 2 fera l'affaire 
dans la majorite des 
cas, et a peu de frais. 
Dans ce cas, le tout 
sera monte dans le 
mAme boitier, 
donnant ainsi un 
ensemble compact. 

Utilisation 

II conviendra de 
confectionner plu
sieurs cables pour re
lier l'alimentation uni
verse lie c\ chaque 
appareil utilisateur 
(la standardisation 
des prises n'etant de 
loin pas universelle). 

La fonction regula
teur de tension ne 

R15· 

} 

4 
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demande pas d'expli
cations elaborees, ii 
suffira de selection
ner la tension requise 
pour l'appareil utilise 
et de brancher ce 
dernier au moyen du 
cable approprie. 

Pour la fonction 
source de courant, i i 
faudra dens la 
mesure du possible 
charger les accus c\ 
1/ 10 de leur capacite 
nominale , par 
exemple pour des 
accus de 450 mAlh 
(format AA) on choi
s, r a la position 
50 mA qui rechar
gera des batteries• 
completement dechar
gees en 1 2 heures. 
et dans ce cas ii n·y 
aura aucun risque de 
surcharge. Si cepen
dant on desire une 
charge plus rapide, on 
peut charger de tels 
accus en 3 heures en 
position 1 50 mA ou 
en 1 heure avec 450 
mA. mais ces temps 
ne sent valables que 

lOOnF 

u-l, 
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I 
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pour des accus com
pletement decharges. 
II conviendra done 
de contrbler fre
quemment la tempe
r at u re d e s accus 
et de consid erer 
ces derniers comme 
charges a la moindre 
augmentation dece
lable de temperature. 

Surcharge 

Si l'on oublie des 
accus NiCad en 
charge par exemple a 
un courant egal a 1 
fois leur capacite 
nominale, que va- t- il 
se passer ? lls vont 
bien evidemment 
chauffer et, en cas de 
surcharge prolongee. 
perdre une partie de 
leur capacite car en 
plus de !'elevation de 
temperature, ii y a 
aussi degagement 
des gaz qui vont se 
ventiler par la valve 
prevue a cet effet sur 
l 'accu. Les risques 

FORMULES et 
TABLEAUX de 
valeurs des resis
tances 

Al a 5 
rension desiree 1.2 v 

0 .005 
Rl 1 a 15 

1,2 

Courant desire 5 m A 
P Courant desire · 1.2 

Les courants sont en 
amperes. les tensions en 
volts. lcs rCsistanccs en 
ohms. e l lcs puissanccs en 
watts. 

Valcurs stnnciarci : 
A 1 pour 3 V 360 
R2 pour 4.5 V 6 80 
A3 pour 6 V 1 000 
R4 pour 9 V 1 600 
R5 pour 12 V 2 200 
A l \ pour 10 mA 240 
I 4W 
A12 pour 50 mA 27 
1 4W 
A13 pour 80 mA 27 
1 4W 
A14 pour 150 mA 8 .2 
1 2 W 
A 15 pour 4 50 m A 2 .7 
1 \IV 

Toutes les resistances 
s0111 de 1 4 sauf si autrc• 
ment precise. 

d'explosions sont 
quasiment nuls sur 
des accus modernes 
su rtout si I' on ne 
depasse ce taux de 1 
fois la capacite de 
l'accu. Au vu de ce 
qui precede, ii n'est 
pas recommande de 
charger des accus 
NiCad a un taux plus 
eleve avec des 
mo yens aussi 
simples et l'on choi
sira toujours la re
charge la plus lente 
possible en fonction 
du temps disponible. 
sans toutefois avoir a 
descendre en des
sous de 1/ 10 de la 
capacite nominale des 
accus. 

Duree de vie 

La charge rapide 
d 'accumulateurs Ni
Cad n·a qu'une in
cidence negligeable 
sur leur duree de 
vie. a condition de 

ne pas trop les 
surcharger (elevation 
importante de la 
temperature). L'au
teur recharge ainsi 5 
jeux de batteries 
differents depuis a 
peu pres 2 ans. et 
ces accus donnent 
toujours entiere 
satisfaction. II est 
meme arrive quelque 
fois de les oublier en 
charge a des 
courants eleves. sans 
_dommages appa
rents. 

II existe 2 sortes 
d"accus NiCad, les 
normaux qui sont les 
meilleurs marches et 
ne sont theorique
ment pas fai ts pour 
etre charges rapide
ment mais qui selon 
les observations de 
!'auteur s'en portent 
tres bien. et une 
variete plus chere, 
faite pour la' recharge 
rapide, et qui suppor
te des surchages 
relativement elevees. 

Ouelques 
recommandations 

• Des accus non 
utilises se dechar
gent ! II convient 
done de les recharger 
a peu pres une fois 
tous les 2 mois au 
minimum. 

- Des accus NiCad 
ne devraient norma
lement pas etre lais-

. ses decharges et ii 
faudra les recharger 
le plus tot possible 
apres une decharge 
complete. 

- Si vous desirez 
laisser des accus en 
charge permanente. 
afin de les avoir 
toujours au maxi
mum de leur capaci
te. ii suffira de !es 
laisser en charge 
avec un courant de 
l 'ordre qe 10 mA 
(trickle charging -
1/ 50 a 1/ 100 de leur 
capacite). 

Conclusion 

Y oici la description 
d"un petit montage 
simple et economi
que. permettant de 
recharger rapidement 
quasiment toutes les 
sortes d'accumula
teurs Nickel-Cad
mnium couramment 
utilises par !'ama
teur. et en plus a 
meme d ' alimenter 
des appareils electro
nique en fixe afin 
d'economiser les piles 
ou les accus qui leurs 
donnent v i e nor
malement. 

Reference 

(1 1 MOTOROLA Note 
cfApplication (En Anglaisl 
AN44 7 : Fast charging 
systems for Ni-Cd batte
ries. 

SI IRA 

-
-

- -- -- -- -
-- ----- --- - -- - - -

POITIERS 
1983 

Salon lnformatique Television Radio Amateur 

17 -18 Septembre 1983 " Palais Congres" 

MOTEL "Relais de Poitiers" - R.N. 10 - Chasseneuil-du-Poitou 

JUILLET - AOUT 1983 I ,'I Ii LJS!l lll)NS 



IVAESUI 

\lil 
IMPORTATEUR OFFICIEL IVAESUI 

\lil 
YAESU 

V 
~ffD @D~ft® 

@@[lj]f? D@ @J:r 
YAESU 

{] 
V 

0 

FT 980* 

FT 77* 
Emetteur I recepteur mobile 
bandes amateurs. 12 V. 
2 versions 10 W / 100 W. 

CnJ@ MW®@ M 

@~ij□@[n] 

AM @ruJ FM 

Recepteur 150 kHz - 30 MHz. Emetteur bandes amateurs. 120 W HF. Tout transistor. 
CAT SYSTEM: interface de telecommande par ordinateur (option) . 

* Les FT 980 e t FT 77 ont e te e tudies e n CAO (Conception Assis tee p a r O rdina te ur). 

FT 102 
Transceiver decametrique 
et nouvelles bandes WARC. 
SSB/ CW / AM / FM. 
3 x 6146B. DYNAMIQUE 
D 'ENTREE: 104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 1 02. 

Garantle et service apres-vente 
assures par nos solns 

- Ve11te directe 011 par correspondance aux partic11liers et revendeurs -

G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : (91) 80.36.16 
G.E.S. NORD: 9, rue de l 'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel . : (21) 48.09.30 & 22.05.82 

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 
Quimper: tel.: (98) 90.10.92 - Pyrenees: F6GMX - Ardeche Crome: F1FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prlx peuvent varier sans preavls en fonction des cours monetalres lnternationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 e t 7 6 avenue Ledru Rollin - 7501 2 PARIS 
T e l. : 3 4 5 .25.92 - T e le x : 2 1 5 5 4 6 F G ESPAR 



@- 550 
TONO 
• Decodeur reception ATTY / CW/ ASCII. 
• Manipulateur emission electronique 
morse avec affichage pour !'emission 
(generateur aleatoire morse pour appren
tissage CW). 
• 4 memoires pour messages de 23 
caracteres chaque, sauvegardees par bat
terie. 
• Message de test QBF. 
• Circuit anti-bruit. 

• 2 pages de 16 lignes de 40 caracteres. 
• Vu-metre lineaire a diodes LED pour le 
reglage des signaux ATTY. 
• Sortie video et HF (entree sur antenne 
du televiseur. 
• Interface imprimante parallele ASCII. 
• Ajustage fin des vitesses de reception 
ATTY/ ASCII. 
• Ajustage automatique de la vitesse de 
reception CW. 

COWMUNIC ATIOJrrtS T[Alll lNAL 

• Systeme d'appel selectif: permet l'affi
chage des messages apres reception d'un 
code ou d'un indicatif programme par l'uti
lisateur, arret de la visualisation apres 
reception d'un code ou signe de fin de 
transmission, egalement programmable 
par l'utilisateur (SELCAL). 
• Fonction ECHO permettant de connec
ter une boucle de courant et d'utiliser un 
TTY classique. 

"""' 

e - 9000£ 
• Caracteristiques identiques au 0 - 9000 • Appel selectif identique au 0 - 550 

LS 20X 
Le plus petit emetteur 
recepteur portatif 144 -
146 MHz, synthetiseur 
au pas de 5 kHz, 1 W, 
FM, appel 1750 Hz, shift 
repeteur ± 600 kHz, ali
mentation 6 V batterie 
incorporee. 

JIL - SX 200 
Aecepteur scanner amateur I aviation / marine. La 
plus grande couverture: 26 a 88 MHz - 108 a 180 MHz 
- 380 a 514 MHz. AM / FM. 16 memoires, horloge, ali
mentation 12 V / 220 V. 
SX 36A: option convertisseur pour reception bande 
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Cet article est destine aux radioamateurs qui ignorent tout du 
t rafic via satellite ainsi que du langage de base utilise dans ce 
domaine, ce qui etait mon cas ii ya tres peu de temps. Cela sera 
le theme de la premiere partie. 

La seconde partie traitera de !'utilisation des tableaux diffuses 
dans Radio REF et Ondes courtes informations ainsi que de !'uti
lisation des cartes azimutales OSCAR 8 et R.S. 

La troisieme partie sera un petit historique sur les satellites 
art ificiels. 

Cette serie sur les satell ites est une synthese des conseils 
eclaires de Jean F3ND. des articles parus dans Radio REF et 
Ondes courtes informations sous la plume de Patrick F3HX. des 
t raductions d'articles de revues sovietiques faites par Brigitte 
F1 FJS, d 'articles parus dans differentes revues specialisees et 
de ma propre experience. 

Ouelques definitions 

Satellite: le mot satellite est d'origine latine « satelles, satelli
tis » qui signifie « garde du corps ». 

Satellite a plusieurs sens. 

- Le plus vieux correspond a ce que nous appelons mainte
nant des mercenaires. c'est-a-dire des hommes armes qui sont 
au service d'un chef qui les paie. 

- c ·est aussi un astre qui tourne autour d'une planete. La 
lune est le satellite de la Terre. 

- En mecanique, ce sont les petits pignons disposes entre les 
planetaires d'un engrenage differentiel. 

- Au sens figure. c·est un pays qui vit dans la dependance 
d'un autre ; on parle des eta ts satell ites d'une grande puissance. 

- Pour terminer. ii y a le satellite artificiel qui est un objet 
fabrique par l'homme, se deplac;:ant dans le cosmos en decrivant 
une orbite apres avoir ete lance de la Terre par une fusee. 

Orbite (du latin orbita. ligne circulaire) : c·est la trajectoire 
fermee decrite par un sa tellite. 

Apogee (du grec apo, loin de et Ge, Terre) : c·est la position 
occupee par le satellite sur son orbite lorsque sa distance par 
rappo rt a la terre est maximale. 

Perigee (du grec peri, autour et Ge, Terre) : c·est la position 
occupee par le satellite sur son orbite lorsque sa distance par 
rapport a la terre est minimale. 

Nceud : le nceud de la trajectoire d 'un satellite est l'endroit ou 
ii coupe le plan de I' equateur terrestre. 

Dans !'hemisphere nord, nous utiliserons les nceuds ascen
dants, le satellite monte de l'equateur vers le pole nord (voir les 
figures 1, 2): 

Dans !'hemisphere sud, c'est le nceud descendant qui est uti
lise, le sa tellite descend de l'equateur vers le pole sud. 

Longitude du nawd: c'est le point geographique ou le satellite 
coupe le plan de l'equateur. 

Derive en longitude : etant donne la rotation de la terre 
cfouest vers r est, la longitude des nceuds successifs vase deca
ler vers l'ouest. Dans les tableaux de F3HK, c'est le symbole 
« DLONG ». 

Periode nodale : c·est l'intervalle de temps entre deux nceuds 
ascendants successifs. c·est-a-dire le temps que met le satellite 
pour faire le tour de la terre. Dans les tableaux de F3HK de 
Radio REF et ondes courtes informations, la periode nodale est 
symbolisee par « PERNOD ». 

Epoque : c·est l'heure du nceud ascendant. Cette heure est 
toujours donnee en heure T.U. 
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Figure 1 

A ce nceud ascendant, pris a la longitude de la France, le 
satellite arrive dans la zone de visibilite radio par le sud et en 
ressort par le nord. 

Figure 2 

La terre a effectue une demi-rotation, i i s'est done ecoule 
presque douze heures (la terre effectue une rotation en 
23 h 56 mn 4 s 1 ). Si la periode nodale du satell ite est de 2 
heures, ii aura effectue six passages successifs dans la zone de 
visibilite radio. 

Dans le cas de la figure 2, le satellite, contrairement a la figure 
1, arrive par le nord et ressort par le sud. Pour suivre exactement 
les satellites, l'ideal e.st d'avoir des antennes de poursuite varia
bles en azimut (plan horizontal) et en site (plan vertical). 

Mais la grande majorite des radioamateurs util isent des 
antennes directives variables en azimut. Nous faisons done une 
poursuite approximative du satel lite, grace aux cartes azimuta
les pour les satellites « RS » et « Oscar». 

Ces cartes vous donnent pour votre position (dans !'hemis
phere nord) la zone de visibilite radio (une carte pour les RS et 
une carte pour Oscar 8), l'heure d'acquisition du satellite en 
fonction de son epoque, la direction d'ou ii arrive, la trajectoire 
dans la zone de v·isibilite radio, le temps qu'il y reste et la direc
tion de sortie de la zone de visibilite radio et cela pour chaque 
passage. 

Ces cartes seront disponibles via F6BFH d'ici un mois environ, 
devant remettre a l'echelle la reglette des satel lites sovietiques 
(envoi contre enveloppe self-adressee 21 x 29,7 avec un 
coupon-reponse international). 

Personnellement, pour debuter, j'ai resolu le probleme de la 
poursuite en ut ilisant une antenne verticale du type SLI M J IM. 
Avec 30 watts a remission, les retours sur le 29 MHz etaient de 
QSA 4 a 6. Les Etats-Unis et la Aussie d'Asie sont les contacts 
les plus lointains avec ce type d'equipement. 

Quant a la zone de visibil ite radio (definie sur les cartes azimu
tales de !'hemisphere nord pour RS et Oscar 8) elle est fonction 
de l'altitude de l'orbite du satellite (nos satellites ont des orbites 
presque circulaires). 

Plus !'altitude du satellite est elevee, plus la zone de visibilite 
radio est grande. 

Si l'on prend votre position pour centre, la zone de visibilite 
radio est a peu pres un cercle dont le diametre est environ 
8 400 km pour les RS (altitude moyenne l 700 km) et 6 200 km 

# pour Oscar 8 (altitude moyenne 925 km). 

Le satellite a defilement 

C'est un satellite anime d'un mouvement relatif par rapport a 
la terre. II tourne plus vite ou plus lentement que celle-ci. Done, 
ce satell ite n'est utilisable que pendant son passage dans la zone 
de visibilite radio. 

a) Si l'orbite est circulaire et basse. ii y aura de nombreux 
passages exploitables, examples : 

Oscar 8: altitude orbitale 925 km, la periode nodale est d'en
viron 1 03 minutes. Dans le meilleur des cas, ii pourra effectuer 
treize revolutions par 24 heures. La duree maximale du passage 
dans la zone de visibilite radio sera environ 17 minutes. 

Les RS : altitude moyenne orbitale 1 700 km, la periode 
nodale est d'environ 11 9 minutes. Dans le meilleur des cas, ils 
pourront effectuer douze revolutions par 24 heures. La duree 
maximale du passage dans la zone de visibilite radio sera environ 
24 minutes. 

b) Si l'orbite est elliptique, la surface de la zone de visibilite 
radio, le temps d'exploitation du satellite seront fonction de la 
forme de l'ellipse, done des rapports de grandeurs entre apogees 
et perigees. Le nombre de revolutions sera fonction des altitudes 
des apogees et perigees. 

On peut arriver au cas extr~me d'une orbite elliptique ou ii n'y 
a qu'un apogee (qui peut avoir une altitude plus ou mains grande, 
mais souvent tres elevee pour avoir un temps d'utllisat ion 
tres important) et un perigee egal et tres bas. ce qui entrainera 
une zone de visibilite tres petite, un temps d'utilisation tres court 
et peu de passages puisque la periode nodale est importante. 
C'est le cas de la figure 3 ou l'angle orbital par rapport a 
l'equateur est inferieur a 90°. Dans le cas ·de la figure 4, les deux 
perigees sent identiques ainsi que les deux apogees ; l'angle 
orbital par rapport a l'equateur est superieur a 90° (dans ce cas 
precis). 
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Dans taus les cas, que l'orbite soit circulaire ou ell iptique 
(quelque soit la forme de l'ellipse). on favorisera la position 
geographique de la zone de visibilite radio uniquement en faisant 
varier l'angle orbital par rapport a l'equateur. 

Figure 5 Figure 6 Figure 7 

Dans la figure 5, l'angle orbital ( ) est inferieur a 90°. cas 
des satell ites RS' dent l'angle est de 82° ( 90°). 

Dans la figure 6 , l'angle orbital est egal a 90° ( 
passe par le pOle nerd et le pOle sud. 

), l'orbite 

Dans la figure 7 , l'angle orbital est superieur a 90°, cas de 
Oscar 8 dont l'angle est 98°. 

Le satellite geostationnaire 

C'est un satellite qui se deplace sur une orbite circulaire, dans 
le plan de l'equateur. 

Le rayon de cette orbite est d'environ 42 160 km. En tenant 
compte du rayon moy'en de la terre qui est de 6 380 km, le satel
lite se trouve a 35 780 km au-dessus de la terre. La circonfe-
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rence de l'orbite est d'environ 264 000 km, distance que le satel
lite accomplit en 23 h 56 mn 4 s 1. II met done le ml!me temps 
que la terre pour effectuer une revolution, ce qui lui donne une 
vitesse de 11 070 km/ h. 

Comme le satellite geostationnaire tourne en synchronisme et 
dans le meme sens que la terre, pour un observateur situe dans 
la zone de visibilite radio qui est tres importante, puisque !'alti
tude est tres grande, le satellite va paraitre fixe. Les problemes de 
poursuite seront resolus ; ii suffira de regler les antennes en site 
et en azimut exactement dans la direction du satellite. 

Avec trois satellites geostationnaires, l'un au-dessus de 
!'ocean Atlantique. l'autre au-dessus de !'ocean Pacifique et le 
troisieme au-dessus de l'ocean lndien (les trois dans le plan de 
l'equateur). a part une petite partie du pOle nord et une petite 
partie du pole sud, la surface du globe peut l!tre couverte au 
niveau des zones de visibilite radio (fig. 8). 

Satellite au-0essus 
de I 'Ocean Pacifique 

/ 
C' - ~ - ... Zones de visibil ite 

radio de chaque 
satellite ~ Equateur 

Satellite au-0essus ',. Rotation de 
de I 'Ocean Atlantique ' , la Terre .,, ✓ 

➔ - --=,-

Figure 8 

II' 

I .,. 

_ _ Pole 

Satellite au-0essus 
de l'Ocean lndien 

Cette carte azimutale est valable aussi bien pour !'hemisphere 
nord que pour !'hemisphere sud. On voit tres bien qu' il n'y a que 
les regions polaires qui ne sont pas couvertes par les zones de 
visibilite radio des trois satellites geostationnaires. 

L 'effet Doppler 

C'est une loi de physique en vertu de laquelle la frequence 
d'une onde sonore en provenance d'un objet en mouvement par 
rapport a un observateur se modifie. Cette loi a ete enoncee en 
1842 par le physicien autrichien Christian Doppler ( 1805-
1853). 

Lorsque l'objet en mouvement vient vers l'observateur, sa 
frequence devient plus aigue et lorsqu'il s'en eloigne, sa fre
quence devient plus grave. 

Exemple : un avion a reaction a basse altitude, lorsqu'il se 
rapproche de vous, la frequence de l'onde sonore de son reac
teur devient de plus en plus aigue. Lorsqu'il passe au-dessus de 
vous. c·est exactement l'onde sonore de son reacteur et lorsqu'il 
s'eloigne de vous, la frequence devient plus grave. 

L'explication est simple : n'oublions pas que la frequence varie 
a !'inverse de la longueur d'onde. 

Lorsque l'avion a reaction a basse altitude est loin et qu'il se 
rapproche de vous, la distance diminue. le son met de moins en 
moins de temps a parcourir la distance et par consequent la 
longueur d'onde diminue, done la frequence augmente. Lorsque 
l'avion est au-dessus de vous. c·est la frequence exacte corres
pondant a l'onde sonore de son reaction, la distance a parcourir 
pour vous parvenir etant negligeable par rapport a la vitesse du 
son (350 m/s dans l'air a 0°). Lorsque l'avion s'eloigne, la dis
tance a parcourir par le son va augmenter, la longueur d'onde 
va augmenter et par consequent la frequence va diminuer. 

II en est de ml!me pour les ondes en provenance des satelli
tes. Prenons par example les « RS ». Si vous emettez sur 
145,930 MHz, le retranslateur du satellite vous retournera votre 
signal sur 29,430 MHz. Vous vous apercevrez qu'a !'acquisition 
du satellite, vous recevrez vos signaux un peu au-dessus de 
29,430, que cette frequence va encore un peu augmenter, puis 
diminuer pour atre exactement sur 29,430, le satellite est au 
zenith par rapport a votre station puis la frequence continue a 
decroitre, le satellite s'eloigne. Cetta variation de la frequence de 
reception peut aller jusqu'a ± 5 kHz. 

Signalons au passage que la loi de Ooppler est aussi valable 
pour les phenomenes lumineux et que c'est un physicien 
fram;:ais Hippolyte Fizeau ( 1819-1896) qui decouvrit cette 
application ; c'est egalement ce physicien qui fit les premieres 
mesures de la vitesse de la lumiere qu'il evalua en 1849 a 
31 5 300 km/s. 

Rappel sur /es satellites sovietiques 

II y a actuellement six satellites radioamateurs qui tournent 
autour de la terre : RS4, RS5, RS6, RS7 et ASS. lls ont ete 
con9us par des radioamateurs dans les laboratoires de la 
D.O.S.A.A.F. en U.R.S.S. (!'equivalent de la N.A.S.A. aux U.S.A.). 

Nous exploitons actuellement les quatre derniers. 

Leur orbite a une altitude moyenne de 1 700 km (la difference 
d'altitude des orbites peut varier de ± 2 %. 

Les orbites des six satellites ont le mllme angle d'inclinaison 
par rapport a l'equateur. soit 82°. 

La derive en longitude (au DLONG) etant presque identique 
(29° pour RS3, RS4. RS6, RS7 ou 30° pour RS5 et ASS). Les 
periodes nodales etant presque identiques ( 118' pour RS3, RS6 
et 119' pour RS4, RS5, RS7 et ASS). nous pourrons sur notre 
carte azimutale de !'hemisphere nord, ou figure la zone de visibi
lite radio qui nous interesse (commune a tous les Rs) utiliser la 
meme reglette. 

Cette reglette est graduee en minutes de temps et en la posi
tionnant sur la longitude du nceud ascendant, elle permet de 
connaitre : 

- l'heure et la direction d'acquisition. l'heure et la direction de 
la sortie de la zone de visibilite radio et automatiquement la 
duree du passage. 

Les stations situees au nord de la Norvege pourront utiliser les 
douze passages. contrairement a celles situees pres de l'equa
teur qui ne pourront utiliser que de quatre a six passages par 
24 heures. 

Nous ne pourrons utiliser les passages dont les nceuds ascen
dants sont compris entre 240° et 31 5° sur notre carte azimutale 
RS, ce qui correspond a une zone comprise entre 135° Est 60° 
Est. 

Voici le tableau des frequences d'utilisation des satellites RS : 

RS5: entree de 145,910 MHz a 145,950 Mhz; 
RS6: sortie de 29,410MHz a 29,450MH7. ± Doppler 

Balise RS5 : 29,451 ,5 MHz 
Balise RS6: 29.411 MHz± DOppler 

RS7: entree de 145,960 MHz a 146 MHz 
ASS: sortie de 29,460 M_Hz a 29,500 MHz ± Doppler 

Balise RS7 : 29,501 ,5 MHz 
Balise RSB : 29,461 MHz ± DOppler. 

Les robots utilisebles en graphie 

RS5: entree sur 145,826 MHz 
sortie sur 29,331 MHz ± DOppler 
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RS7 : entree sur 145,835 MHz 
sortie sur 29,341 MHz± Doppler 

Type de l'appel: RS5 de F6XXX + 
Le robot repondra a la ml!me vitesse de manipulation, vous 

donnera votre report, un numero de contact et vous remerciera. 

S'il est brouille, ii vous le fera savoir en vous indiquant 
«ORM». 

Tout a ete prevu puisque si l'on fait un appel du type RS7 de ... 
RS7, le robot du satellite vous repond « ? ». Ce type d'appel n'est 
pas a conseiller. 

Rappel sur Oscar 8 

Oscar 8 a ete com,:u et realise par l'equipe de radioamateurs 
de l'AMSAT. II a ete lance le 5 mars 1978 a 1754 TU depuis la 
base de Vanderberg en California. La fusee porteuse etait une 
Delta de la N.A.S.A. 

Son poids est d·e 25,2 kg. L'inclinaison de son orbite par 
rapport a l'equateur est de 98°. 

Son orbite moyenrie est a 925 km de la terre. 

II y a deux possibilites d'utilisation d'Oscar 8. 

Mode A:. emission (ou montee) sur la bande 145 MHz ; recep
tion (ou descente) sur la bande 29 MHz ± Doppler 

Mode J: emission sur la bande 145 MHz. reception sur la 
bande 432 Mhz ± Doppler. 

II taut faire attention lorsque vous transmettez en phonie car 
le retranslateur inverse le mode des signaux. 

II est recommande d'utiliser la BLS (USS) pour la montee 
(emission). le retour (reception) se fera en BLI (LSB). 

Par convention, le mercredi doit etre le jour a ne pas utiliser 
Oscar 8. Son utilisation est reservee a !'administration de tutelle. 

Voici une representation d'Oscar 8. 

z; ., ...... 
'\ Antenne 

' (1 OU 4) 

Figure 9 

Nous ne pourrons utiliser les passages dont les nc:euds 
descendants sont compris entre 30° a 135° et 235° a 285°, ce 
qui correspond a deux zones comprises, rune de 30° ouest a 
135° ouest et l'autre de 55° est a 105° est. 

Voici le tableau d'utllisation d'Oscar 8. 

Mode A : Lundi a vendredi (sauf mercredi). 
Montee: 145,858 MHz a 145,958 MHz± Doppler (polari

sation circulaire gauche). 

Descente : 29.400 MHz a 29,500 MHz± Doppler (polari
sation horizontale). 

Balise sur 29.402 MHz. 

Mode J: Samedi et dimanche. 
Montee : 145,906MHz a 146,000MHz 

(polarisation circulaire droite). 
Descente : 435,200 MHz a 435,100 MHz± Doppler 

(polarisation horizontale). 
Balise sur 435,095 MHz. 

Tableau de correspondance de frequences pour !'utilisation 
d'Oscar 8 en mode A et en mode J. 

ENTREE 

SORTIE 

ENTREE 

ENTREE ET SORTIE 
osc:.R s ,..:oc .! 

!: 0OJH'l [A 

Figure 10 

La deuxieme partie traitera de !'uti lisation des tableaux 
diffuses dans Radio Ref et Ondes Courtes Informations. Je 
vous -conseille de vous munir d'une petite calculette electro
nique, ce qui vous fera gagner un temps remarquable. 

ORV : 

(~ suivre) 
Satellitement vtJtre, 

F68FH 

- 144 MHz Frequence : 144,270 MHz 
Fr~uence E.M.E.: 144,007 MHz 

- 70 cm Fr~uence : 432,270 MHz 
Fr~ uence E .M.E.: 432.207 MHz 

- 23 cm Fr~uence : 1296.270 MHz 
Essais Cventuels en E.M.E. 

Antennes utilistts en site et azimut : 

- 4 x 17 eIemems en 144 MHz 
- 6 ~ 2 1 elements en 432 MHz 
- 12 x 23 Cl8ments en 1296 MHz. 

ORV en outre en A .T .V. sur 438,500 MHz sur rendez-vous. 
Puissance 100 watts toutes normes. 

Skeels toutes bandes m E!medCcamCtriqu es via F6HVH et F 1 GSA. 
de ml!:me que les informat ions complementaires. 

QSL's spl?Ciales commlmoratives DX Exptxiition VHF/UHF 
0 147F, F6HVH, F1GSA. 

Adresses pour informations et skeds : 
F6HVH et F1GSA dans call book. 
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Grid Dip DM81 
Plage de frequence 
de 700 kHz a 250 MHz 
divisee en 7 gammes 
distinctes. 

f. 
Charge Fictive RD20 
KENWOOD 
500 ohms - 20 W. 
Existe en 200 W. 

Ha ut-parleur mobile 
livre avec etrier pivotant. 

Antenne mobile MAS/VP1 
80 - 40 - 20 - 1 5 - 10 m 

avec bobine de base accordable 
pour une adaptation exacte. 

Casque d'ecoute HS 5 
Kenwood 

8ohms 

Horloge Numerique a temps universe! 
HC l 0 Kenwood 

Souvegorde en cos de coupure 
de secteur 

L' AT 230 Kenwood est avant tout 
- une boite de couploge (l O a 300 n) 

supportont l 00 W CW 
- u_n _watt-metre TOS/metre de pre

c1s1on 
- un commutateur d'antenne 

~~~
I \ 

:) 

Rotors d'antennes COE SP930 
Haut-parleur a bande large 

filtre BF commutable. VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et Co 

Kenwood 

Micro MC 35 S 50 k/ohms 
Micro MC 30 S 500 ohms 

Manipulateur genre vibro BK 100 
Manipulateur double contact MK 701 
Manipulateur electroniq ue EK 103 Z 
Manipulateur pioche HK 707 

Dipole rotatif Kurt Fritzel 
10 - 15 - 20 M 

i.. ·------~ 
Antenne Windom Kurt Fritzel 

FD 4 - 80/ 40/20/10 M 

-~·r~:; 
- ll-· ~ 

ii 

2, rue Joseph-Riviere, 92400 Courbevoie - Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

envoi de lo documentation contre 3 Fen timbres 
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montage simple pour radio lot:ale 

RAPPEL SUR LE C0DAGE STERE0PH0NIOUE 

Le but est de transmettre d eux signaux basse frequence 
(gauche et droite), alors que l'on dispose que d 'une port euse 
haute frequence (emetteur). 

De p lus, ii est necessaire de transmettre pour les recepteurs 
monophoniques la somme des deux signaux (G + D) . Nous 
devons done rea liser (G + D) et (G - D). qui , avec le pilote 
19 k Hz, nous permettra a la reception de reconstituer les 2 
voies G et D. 

4\. de modulation 

FIG . -1 

•s'\'. MOHO 

I I - . 2_2,S'lt, 

I I I / khz ) 

0 3& 

Figure 1 : on peut voir le spect re du signal a obtenir . On uti lise 
une sous-porteuse de 38 kHz qui sera supprimee ensuite en ne 
conservant que les deux bandes latera les G - D. Le signal mono
phonique G + D est situe entre 30 Hz et 15 kHz. Le pilote 
19 kHz re presente par une barre permet au recepteur de re· 
constituer les 2 canaux G et D (on double la frequence du 
pilote, ce q ui permet de reconst it uer la sous-porteuse) . 

REALISATION DU SIGNAL MULTIPLEX 

La sous-porteuse 38 kHz est obtenue par d ivisions successives 
de la frequence d 'oscillation d u quartz 9 ,120 MHz. 

On divise par 12 avec le IC7 7493, puis on change le niveau 
pour le IC8 4518 q ui lui divise par 10. On obtient ainsi 76 kHz. 
On redivise par 2 et par 4 avec un CD 401 3, ce qui nous donne 
la sous-porteuse 38 kHz et le pilote 19 kHz. 

Le mu ltiplexage est effectue par un classique IC3 CD 4016 
qui va ici tout simplement effectuer une commutation des 2 
voies G.D . au rythme de 38 kHz, et va lid er le signa l BF de 
c hacune d'e lles pendant 13 millisecondes alternativement (l ' une 

des voies ne prend que la partie positive de l'a lternance 38 kHz 
et I 'autre, la negative uniquement) . 

NOTE : Sur le IC5 CD 4013 les sorties 1 et 11, 2 et 5 en 
38 kHz sont dephasees de 180 degres. 

II nous faut alors fil trer le signal mult iplexe pour eviter 
d'avoir des harmoniques du 38 kHz (76 kHz, 152 kHz, etc ... ), 
ceci, tout en tenant compte de la bande passante necessaire 
de 53 k Hz, ce qui est effectue autour d u IC9. Un dernier me
lange equilibre avec le pi lote 19 k Hz, et le signal mulit plexe 
G + D f iltre sur un transistor Fet donne le signal multip lex 
complet. 

~'2-v 

FIG. 2 
1~ 

,1fit,1t 

~ + ~>pF. 

REALISATION PRATIOUE 

Materiel necessaire : 
- osci lloscope doub le trace, 
- generateur BF, 
- frequencemetre . 

Souvent, les generateurs BF classiques ne d isposent pas de 
2 sort ies BF inversees de 180 degres . Le petit montage de la 
figure 2 permettra de resoudre ce prob leme a mo ind re frais . 

Le montage des composant s sur les circuits imprimes ne 
demande pas de precautions specia les, si ce n 'est celles affe
rentes aux montages des circuit s integres MOS. 
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FIG.3 

l 

.) 

J. - - ·l • 

On reglera en premier l'ajustable C41 60 pF pour obtenir 
76 kHz en TP1 (creneaux de 12 volts crete a crete environ 
12 micro secondes). En sortie du IC5 4013 sur TP2 et TP3, 
on visualisera le 38 kHz en opposition de phase (figure 3) 
avec un osci lloscope 2 traces (amplificateur vertica l 5 V/cm 
et base de temps a 10 ms/cm) . En TP5 verifier la presence 
du 19 kHz (pin 13 du 4013) et q u 'en TP6 on obtient bien 
du 19 kHz sinuso'idal dont la tension est commandee par le 
trimmer P5 de meme sur TP7 . 

REG LAGE DE LA SUPPRESSION DE LA SOUS-PORTEUSE 
38 KHZ 

Mettre la sonde de !'osci lloscope en TP8, P1 et P2 tournes 
vers la masse, oscilloscope sur 100 mV et 10 ms. On doit voir 
apparaitre la sous-porteuse (figure 4) . Reduire avec P3 au ma xi
mum !'amplitude des creneaux. C1 et C2 aideront a faire dis
paraitre les traits du niveau haut et bas du 38 kHz. 

FIG.4 
,...._ 

- -

FIG.S 

VERIFICATION DES ENTREES BF 

Laisser la sonde en TP8, brancher le generateur en sinus 4 
volts crete a crete (C a C) f = 5 kHz sur l'un des canaux, veri
fier que l'on obtient la figure 5, puis on procede de meme 
avec l'autre entree. Sans debrancher le generateur, on branche 
la sonde de l'oscilloscope sur TP9 et on regle P4 pour obtenir 
un fond plat de la sinuso'ide (figure 6). 

FIG.6 

REGLAGE DU PILOTE (PHASE ET NIVEAU) ET DU NI
VEAU DE SORTIE DU SIGNAL MULTIPLEXE 

Utiliser un generateur avec 2 sorties dephasees a 180 degres 
ou la solution de la figure 2 et brancher aux 2 entrees : G et 
D, frequence 1 kHz (niveau 775 mV = 0 dB). 

Brancher la sonde de !'oscil loscope sur la sortie multip lexee 
et regler P1 et P2 pour obtenir la figure 6 (3 V C a C environ) 
(PS est au minimum - pas de pilote). 
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REG LAGE DU PILOTE (voir figure 7) 

On reglera le pilote sur 10 % du signal total multiplexe avec 
P5 et P6 et avec P7 (phase). Faire co'incider les pointes ou 
rendre l'epaisseur du pilote (c'est une image) constante sur 
tout le signal multiplexe. 

Le kit de ce montage existe chez ABORCAS - Place de 
Lanta - 31570 LANTA. En version kit a monter, d 'autres 
fabrications plus elaborees avec compresseur de dynamique 
en plaques cablees et reglees . 

C1 = 4,7 µF/25 V R1 = 22 k Ohms 

C2 = 3,9 nF R2 = 22 k Ohms 

C3 = 4,7 µF/25 V R3 = 1 k Ohms 

C4 = 10 µF/ 25 V R4 = 27 k Ohms 

C5 = 68 pF R5 = 22 k Ohms 

C6 = 180 pF R6 = 28 k Ohms 
C7 = 4,7 µF/25 V R7 = 3,3 k Ohms 
CB = 10 µF/25 V RB = 1 k Ohms 

C9 = 10µF/ 25V R9 = 2,9 k Ohms 

C10 = 4,7 µF/25 V R10 = 2,7 k Ohms 

C11 = 3,9 nF R11 = 8,2 k Ohms 

C12 = 4,7 µF/25 V R12 = 1 k Ohms 
C13 = 68 pF R13 = 22 k Ohms 
C14 = 180 pF R14 = 22 k Ohms 

C15 = 4,7 µF/25 V R15 = 27 k Ohms 

C16 = 10 µF/25 V R16 = 27 k Ohms 

C17 = 10 µF/ 25 V R17 = 22 k Ohms 

C18 = 10/60 pF R18 = 2;2. k Ohms 

C19 = 10/ 60 pF R19 = 1 k Ohms 

C20 = 1,5 nF R20 = 3,9 k Ohms 

C21 = 1 nF R21 = 3,3 k Ohms 

C22 = 150 pF R22 = 3,9 k Ohms 

C23 = 10 nF R23 = 8,2 k Ohms 

C24 = 470 pF R24 = 8,2 k Ohms 

C25 = 4,7 nF R25 = 4,7 k Ohms 

C26 = 18 pF R26 = 4,7 k Ohms 

C27 = 10 µF/25 V R27 = i M Ohms 

C28 = 10 pF R28 = 1,5 k Ohms 

C29 = 10 nF R29 = 10 k Ohms 

C30 = 470 pF R30 = 4,7 k Ohms 

C31 = 15 nF R31 = 4,7 k Ohms 

C32 = 30 nF R32 = 120 Ohms 

C33 15 nF R33 = 22 k Ohms = 
C34 0,1 µF R34 = 22 k Ohms = 
C35 10 nF R35 = 2,7 k Ohms = 
C36 = 10 µF/25 V R36 = 4,7 k Ohms 

C37 10 µF/25 V R37 = 2,7 k Ohms = 
C38 = 10 µF/25 V R38 = 4,7 k Ohms 

C39 47 nF R39 = 4,7 k Ohms = 
C40 47 nF R40 = 4,7 k Ohms = 
C41 10/60 pF R41 = 120 Ohms = 
C42 10 nF R42 = 22 k Ohms = 
C43 = 10 µF/25 V R43 = 22 k Ohms 

C44 = 1 nF R44 = 10 k Ohms 

C45 = 1 nF R45 = 5 ,6 k Ohms 

C46 = 0,1 µF R46 = 820 Ohms 

R47 = 
R48 = 
R49 = 
R50 = 
R51 = 
R52 = 
R53 = 
R54 = 
R55 = 
R56 = 
R57 = 
R58 = 
R59 = 
R60 = 
R61 = 
R62 = 
R63 = 
R64 = 
R65 = 
R66 = 
R67 = 
IC1 = 
IC2 = 
JC3 = 
IC4 = 
IC5 = 
IC6 = 
IC7 = 
ICB = 
IC9 = 
IC10 = 

Q = 

P1 = 
P2 = 
P3 = 
P4 = 
P5 = 
P6 = 
P7 = 
PB = 

JUILLET -AOUT 1983 

FIG.7 

470 Ohms 
470 Ohms NOMENCLATURE 18 k Ohms 
560 Ohms DES 27 k Ohms 

560 Ohms COMPOSANTS 
2,2 k Ohms 
1 M Ohms 
330 k Ohms 
47 k Ohms 
330 k Ohms 
1 M Ohms 
12 k Ohms 
18kOhms 
10 k Ohms 
10 k Ohms 
1,8 k Ohms 
220 Ohms 
1 k Ohms 
6,8 k Ohms 
27 k Ohms 
J406 
J406 
CD4016 
CD401 1 
CD4013 
SN7400 
SN7493 
CD4518 
TBA231 
J406 

Quartz 9,120 MHz L1 = 6,BmH 
L2 = 6,8mH 

47 k Ohms L3 = 10 mH 

47 k Ohms 
1 k Ohms 7805 = regulateur 5 V 

47 k Ohms 
10kOhms T1 = BF245A 

2 k Ohms T2 = 2N2222 

4,7 k Ohms T3 = BC549C 

1 k Ohms T4 = BC549C 
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Notre but est de realiser un ensemble autour d'un module concu afin de repondre aux besoins suivants : 
conception originale, 
emploi d'un minimum de composants, afin d'avoir un circuit d'encombrement minimum, et d'un prix de revient minimum, 
absence totale de reglage pour mise au point, fonctionnement immediat, 
reglage de vitesse par potentiometre unique, 
cle de manipulation de type simple-inverseur, 
ecoute locale integree au module, position semi-automatique. 

Le module (photo BJ 

Toutes les conditions ci-dessus sont remplies, sur un module 
dont •les dim ensions sont de 95 x 75 mm, encastrable sur 
support 22 broches au pas de 3,96 mm. On dispose en plus 
d'une sortie horloge, pour pouvoir eventuellement par la suite 
p iloter un ci rcuit de memoire. L'ensemble est realise en techno
logie TTL, avec des circu its courants, et peut etre alimente par 
pile de 4,5 V sans probleme. 

La realisation de !'ensemble 

L' ensemble est monte dans un boitier MM P et alimente sur 
secteur. Le module peut evidemment s'adapter a n'importe 
quelle autre forme de realisation, mais !'ensemble presente est 
calcule de fa<;:on a ajouter par la suite un circuit de memoire, et 
comporte en plus un connecteur destine a recevoir celui-ci par la 
suite. 

Les principes de fonctionnement 

Chacun sait qu·un manipulateur electronique delivre une 
trame formee de traits et points, separes d'espaces. Les espaces 
d'un meme signe Morse ont la meme duree qu'un point et les 
traits ont la duree de trois points. II est est relativement aise de 
fabriquer une trame continue de points, au moyen d'un comp
teur binaire. 

8 

Le probleme sera de faire sortir cette trame de points des 
appui sur la cle de manipulation en position « points». Pour les 
t raits, le meme principe est adopte. On utilisera les signaux issus 
d 'un compteur binaire. et par melange on obtiendra une trame 
continue de t raits espaces d'un espace, et dont chaque t rait 
durera le temps de trois espaces. 

Afin d'etre s0r de demarrer les compteurs a un instant et un 
etat bien precis, nous allons utiliser l'entree RAZ des compteurs 
qui vont delivrer la trame qui fabriquera les traits et les points. 
Nous savons qu'un compteur dont l'entree RAZ est a 1 ne 
compte pas, et voit ses sorties a 0. Nous allons done comman
der cette RAZ par la cle de manipulation et nous serons s0rs 
que les tra its et points demarreront bien a leur origine. L'ecoute 
locale etant issue de la meme chaine de diviseurs qui fabrique 
les traits et les points, se fera done aussi automatiquement au 
rythme de la manipulation. 

Le schema de principe (fig. 9/ 

On part d'une horloge a f requence relativement elevee reali
see au moyen d'un trigger. C'est en faisant varier la frequence de 
cette horloge qu'on fera varier la vitesse de sortie des signaux. 
Trois capteurs binaires divisent ensuite cette frequence de fac;:on 
a fournir l'ecoute locale (sortie C du premier compteur). la trame 
de points (sortie C du troisieme compteur). et la trame de t raits 
par melange entre la sortie C et la sortie D du troisieme comp-
teur. ' 

Nous voyons sur le schema que des appui sur la cle, la RAZ 
passera a 0, autorisant les compteurs a diviser l'horloge et a deli
vrer les signaux voulus. 

La trame de points voulue des appui sur la cle doit commen
cer par un « 1 », suivi de o ». puis a nouveau « 1 », etc. 

Nous allons done inverser la sortie C du 3° 7493 et en sortie 
de la porte 1 no~s aurons directement la trame de points telle 
que nous la voulons, c·est -.1-dire commenc;:ant par « 1 ». De 
meme, nous voyons qu'en sortie de 2 nous avons des que les 
compteurs debitent, un t rait, suivi d'un « o », suivi d'un t rait. suivi 
d'un « 0 », etc. 

II suffira d'autoriser soit la trame de points, soit celle de traits 
a sortir; c·est le role des portes 3, autorisant les points, et 4 , 
autorisant les t raits. Ces portes etant a collecteur ouvert ont 
leurs sorties reliees ensemble au relais de manipulation. Ce 
re lais collera en presence d'un « o » en sortie des portes 3 ou 4. 
A ce « o » correspondra alors un « un » en sortie de la porte 1 1. 
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Au repos, nous aurons un « 1 » a l'entree de la porte 11 , done 
le relais ne collera pas, et ce « 1 » sera fourni par les resistances 
reliees aux entrees des portes 3 et 4 a la masse. 

Les principes ·de ·montage 

L' ensemble est realise en trois -parti-es -(photo 2) : 

- 1 module comprenant tou te l'electronique du circuit (fig. 9) 
(fig. 3, 4, 5) (photo 8), 

- 1 plaque support de base comprenant l'alimentation (fig. 1, 
2) (photo 3), 

- 1 plaque support de commandes (fig. 6, 7) (photos 6, 7). 

II n·y a pratiquement pas de fils volants, puisque toutes les 
commandes sont soudees directement sur la plaque support de 
commandes, et que les trois plaques sont reliees entre elles par 
les connecteurs. 

Les seuls fils volants sont les deux fils allant au haut-parleur 
(fig. 2). le fil allant de la lame cent rale de la cle de manipulation 
sur la broche M et le fil allant au jack de sortie (fig. 6). 

Le m9dule (fig. 3, 4, 5) 

Realise sur circuit double face, dimensions 97 x 55 mm. 

Les perc;:ages sont a realiser au moyen de la figure 4 qui donne 
le gabarit. On implante ensuite. des la gravure terminee, les 
circuits integres et les composants, puis les connexions realisant 
les contacts entre les deux faces. 

La vi tesse de l"horloge est fonction de R 1, C et de la va leur du 
potentiometre. 

II n'y a rien de particulier a dire sur ce module qui doit fonc
t ionner des la mise en route. 

Ce module devra etre emboite dans son connecteur de fac;:on 
a avoir les composants au-dessus. 

- --
_ FIGURE 6 + rl 

6 

7 

(f 

lnver&eur 1 

"6 8 @ jack 0 led1 

_ FIGURE 7 -
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La plaque support de base (fig. 1, 2/ (photo 3/ 

Sur cette plaque est montee l'alimentation 5 V, dont le 
schema est tout a fait classique (fig. 12). 

Sur cette plaque est aussi fixe le haut-parleur, au moyen de 
trois vis, sinon colle, ainsi que la cle de manipulation. Celle-ci 
pourra etre faite suivant les desirs de chacun. Elle a ete realisee 
pour le montage decrit au moyen d'une lame d'epoxy double 
face, dont le cuivre aura ete meule du c6te des fixations. Les vis 
transversales doivent etre en nylon, pour eviter les courts-cir
cu its entre les deux cornieres P et T (fig. 2). Un fil volant doit 
etre sonde sur les deux cOtes de la lame. et l'autre extremite vers 
le point M. 

Sur cette plaque support de base vient s'emboiter la plaque 
support de commandes. sur le connecteur 22 points. Ce systeme 
de connecteur s'avere tres pratique, pour des modifications ulte
r~ures d'une partie du circuit, et evite les fils volants disgracieux 
qui ont souvent tendance a casser au niveau des soudures. 

Cette plaque support de base a simple face comporte trois 
cavaliers en fil isole (pointille fig. 1 }. La figure 2 donne le gabarit 
de peri;:age des 22 trous de connecteur qui v iendra recevoir la 
plaque support de commandes. 

La plaque support de commandes (fig. 6, 7, photos 6, 7) 

Rien de particulier a dire, les photos et les schemas sont suffi
samment explicites. Le connecteur t ient par une rangee de trous 
perces a 10 mm du bas du circuit. c ·est sur ce connecteur que 
vient s'emboiter le ;nodule (voir photo 9). 

Nous distinguerons (photo 7) une autre rangee de trous a 
10 mm au-dessus des soudures du connecteur. destinee a rece
voir le meme type de connecteur, qui lui a son tour pourrait rece
voir un module de memoire. 

Les inverseurs 1 et 2 tiennent uniquement sur cette plaque 
par leurs pattes de connexion ; le potentiometre et le jack de 
sortie ont leurs pattes directement soudees sur les pistes du 
circuit. evitant ici encore les fils volants. 

Les pattes des diodes seront soudees pendant l'assemblage 
final . afin que ces diodes viennent juste en regard des trous 
prevus pour leur passage sur la face avant. 

-

9L---- ------l 
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5 
Considerations generales 

La photo 5 donne le detail de montage de la prise d 'alimenta
tion. Cette prise provient du demontage d'une prise hermaphro
dite (photo 4) dont on ne conserve que les parties metalliques; 
les parties femelles sont soudees a meme le circu it imprime. De 
meme l'interrupteur arret-marche secteur est soude par ses 
pattes sur le circuit. 

L'assemblage final ne necessite aucune vis de fixation, les 
differentes parties du montage s'assemblant par leurs connec
teurs et le tout tenant par les interrupteurs, axe de potentiometre 
a l'avant et prise secteur a l'arriere. 

Le systeme d'alimentation avec interrupteur a l'arriere permet 
d'adapter la plaque de base a plusieurs montages. 

Le Led sur la plaque de base sert uniquement a montrer le 
fonctionnement correct de l'alimentation pendant la fabrication 
de cette alimentation. 

Cette diode pourra avantageusement etre placee de fac;:on 
plus visible a l'arriere du boitier. 

Attention lors du dessin du circuit a modifier eventuellement 
celui-ci en fonction de l'empattement du transfo 220-6 V. lei 
aussi, pas de connexion en fils volants, celui-ci tient directement 
par ses connexions. 

L'assemblage final necessite le montage en dernier de la cle 
de manipulation. La partie visible de celle-ci est realisee en plexi
glas de 5 mm. 

4 

Conclusion 

Par rapport a d'autres montages, nous avons ici un montage 
aux avantages certa ins, puisqu'il est exempt de tout reglage, 
d'ou un fonctionnement immediat, et d'un prix de revient t res 
bas. Le module electronique peut de plus s'adapter dans toute 
autre forme de boitier que celui decrit, vu sa petite ta ille. 

Composants necessaires 

3 interrupteurs miniatures 
boltier MMP 220 
1 plaque epoxy S.F , 20 x 13 
3 connecteurs 22 points au pas de 3 ,96 mm 
transformateur 220V - 6 V - 5 VA 
3 Leds 2,5 mm 
1 haut-parleur 8 ohms - 50 mm 
regulateur 5 V 7805 
corniere aluminium, vis diverses 0 3 mm, 2 vis ny lon 0 4 mm, 
longueur 40 mm 
4 diodes 1 N4007 
1 prise hermaphrodite secteur 
1 jack3,5mm 
potentiometre lineaire 470 ohms 

Resistances 

4 x 470_ohms (R) 
1 x 68ohms (R1 ) 

Condensateurs 

1 x 0,21 uF (C) 
1 x 100 uF (C2) 
1 x 500 uF (C1) 

Circuits integres 

3 X 7493 
1 X 7413 
2 X 7400 
1 X 7403 
1 rel a is R LS Celduc 3110 1 R 
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RECEPTEUR 

MARC 
DOUBLE CONVERSION 

3 antennes . 1 pour ondes courtes 1 pour UHF 1 pour VHF Modulation ampli
tude : 6 gammes G.O . ILW 145 360 MHz) P 0 . IMW 530 - 1600 MH1) O.C 
(de 1.6 a 30 MHz) Oscillateur de lrequence cle battement IBFOI pour reception de 
USB LSB et CW Modulation frequence 6 gammes VHF de 30 a 50 MHz 68 a 
86 MHz BB a 136 MHz - 144 a 176 Mhz UHF de 430 a 4 70 Mh1 Equipe d "un 
compteur de frequence numerique • alimenration 110; 220V ou 8 piles de 1. 5 V 
ou 12 Volts voiture 
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EN BELG/DUE 

□©[)~ 
~et de licence 

Mardi 29 juin. Le telephone sonne a la redaction. «Je viens 
d'apprendre que quelque chose se passe en Belgique. II y aurait 
des restrictions de frequences et de puissance. Un nouvel arrete 
royal est en preparation ... » 

Nous voila done a nouveau en bataille. Si la recherche de 
renseignements est aisee en France de part nos relations, elle 
est quasiment nulle en Belgique. D'autant qu'il est impossible 
de joindre notre correspondant de presse. Une seule solution. Le 
telephone et chercher celui qui detient les informations. L'hom
me en question, nous le trouvons, ON4ZN - Walter, bien connu 
de tous ceux qui trafiquent sur les frequences hautes. On sent 
l' homme der;:u, touche, inquiet, mais deja nous savons qu'il va 
se battre. 

En 1976, les amateurs beiges souhaitaient voir proceder a 
un rajeunissement de I' Arrete Royal regissant !'emission d 'ama
teur, particulierement pour !'utilisation des relais, de la tele
vision amateur, des balises UHF, des transpondeurs. En 1978, 
!'Administration beige presente un projet d'arrete royal satis
faisant pour les amateurs. Le vendredi 24 juin, convocation de 
toutes les parties. C'est alors que tombent les decisions «pro
posees» par !'Administration beige . (Avez-vous note la simili
tude de date et des faits entre ce qui s'est passe en Belgique et 
en France ? Nous y reviendrons.) 

Reduction des puissances pour la derniere classe : de 500 W 
on descend aux environs d e 175 W. 
Naissance d 'une nouvelle classe debutants FM avec 15 W. 
INTERDICTION de trafic entre 430 et 434 MHz. 
Suppresssion des frequences entre 440 MHz et 10 GHz. 
Bien sur, nous dira Walter, ii ne s'agit dans l'immediat que 

d'un projet. Syledis est directement responsable de la chute du 
430-434 MHz (confirme par leur Administration). Malgre le 
fait qu'il s'agisse de radionavigation , la Belgique considere q'u'il 
s'agit d'une balise (on comprend l'interet de la confusion 
lorsque l'on sait qu'il ne s'agit pas des memes attributions). On 
leur a meme suggere de demander aux hollandais de changer 
la frequence de Syledis pour la ramener sur 430-434 MHz. 

Les amateurs beiges ont alors alerte toutes Jes instances 
internationales et G. Ricaud leur a suggere d'employer une 
methode qui avait fait ses preuves : alerter Jes -Chefs d'~tat 
radioamateurs et particulierement le Roi d 'Espagne ... dont 
l'epouse est beige. 

~ 

Vous pouvez aider les amateurs beiges : 
- si vous avez des idees, ecrivez a ON4ZN, 
- si vous n'en avez pas, envoyez une OSL, ii en faut des rnilliers 

de taus !es pays d'Europe. lnscrivez, meme si-vous ne faites 
pas·ds trafic sur 1296: 
« Rendez-vous sur 1296 MHz avec le nouveau satellite, 
reussite europeenne technique. 11 

ON4ZN -Walter EMPSTEN 
110 Beatrijstrass 
B 2580 SINT KATELIJNE WAVER 
BELGIQUE 

On comprend mieux l'amertume des amateurs beiges quand 
on sait que : 

le dernier satellite (OSCAR X) lance fonctionne aussi sur 
1296 MHz, frequence qui leur sera interdite, 
la France etait au courant que quelque chose «se tramait» 
et personne n'a informe les amateurs beiges, 

- Jes conciliations sont de fait rompues, toutes ces annees 
de travail pour aboutir sur une decision uni!aterale subite 
alors que rien ne la laissait prevoir, 

APROPOS DE NOS INFORMATIONS 

II semble que la precision de nos informations pose 
des problemes. Le president de )'association AOM-PTT 
(Comite d 'entreprise des PTT) r:herchait le 29 juin un peu 
partout nos sources ! 

Dans un numero precedent, nous avons lance un appel 
pour que Jes amateurs «bien places dans l'industrie»_ se 
fassent connaitre. Nous avons eu des reponses. Certams, 
souhaitant garder I 'anonymat, nous respectero ns done 
cette clause . 

II est tout de meme curieux de constater qu'un amateur 
bien place -sinon, le mieux place- ne soit jamais informe 
(?) ou ne repercute pas Jes informations. II est vrai que des 
!'instant ou l'on fait partie d'une Administration, on peut 
difficilement prendre des positions : etre contre ... et etre 
le salarie de la dite Administration. On ne peut faire des 
sourires d 'un cote et faire sauter des indicatifs par derriere 
en se substituant aux services d 'ecoute ! 
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Ces derniers mois Jes vols, dits «a la roulotte» ont ate de plus en plus nombreux. C'est pourquoi j'ai decide d'equiper mon vehiculo d'un 
sy~l}me d'alarme qui detecte tout changement d'etat a l'interieur de l'habitacle. 

. . 
Differents systemes de detection s'offraient pour assurer 

i,, protection du materiel radio, qui vont de !'utilisation des 
contacts de plafonnier en passant par divers palpeurs et dis
positifs pendulaires. 

J'ai retenu la technique de protection volumetrique. Elle 
consiste en un emetteur et un recepteur a ultra-sons. Le re
cepteur re9oit le signal de l'emetteur apres plusieurs reflex ions 
sur ·les parois de l'habitacle. Si un intrus ouvre une porte, brise 
une vitre ou penetre dans le vehicule, ii en resultera une varia
tio n de !'amplitude du signal re9u par le recepteur. II devient 
a lors simple, a l'aide de quelques circuits, d'utiliser cette in
formation afin de mettre en alarme le vehicule. 

Le montage est compose de 5 circuits integres et d 'un seul 
trnnsistor. 

L'emetteur est un classique oscillateur a porte Nand dont 
let irequence est voisine de 34 kHz. II sera necessaire d 'ajuster 
cette frequence selon le type de transducteur piezo dont vous 
d isposerez. 

Le recepteur est compose de 4 a mplificateu·rs operationnels. 
D 'abord. en entree, on amplifie le signal re9u par le transd ucteur 
p iezo. Ensuite, on detecte toutes variations d'amplitude a 
!'aide des 2 diodes placees en sortie. Le deuxieme etage amplifie 
le signal detecte pour atteindre le niveau suffisant au declenche
ment du t rigger de Schmidt qui remet en forme !'information 
et la rend ainsi compatible avec les circuits logiques qui suivent. 

Viennent ensuite les 2 monostables. L'un d'une periode 
de 2 secondes est rearmable, l'autre d 'une periode de 10 se
condes n'est pas rearmable. Lorsque les monostables sont 
declenches, ii y a une mise en alerte du systeme pendant 10 
secondes.- Si apres 8 secondes rien ne se passe plus, l'alarme 
ne se declenchera pas. Si apres 8 secondes le monostable 2 
secondes est aeclenche, ii sera encore a l'etat 1 quand le mono
stable 10 secondes repassera a l'etat 1. 11 en resultera un passage 
a zero de la sortie du nand. Pour eviter le declenchement au 
moment du transfert des informations a l'entree du nand, une 
cellule de filtrage a ete interposee entre la sortie de la porte 
et l'entree du NE555. 

Sur l'entree d 'une po rte Nand on envoie d'une part la sortie 
0 du monostable 2 secondes, et d'autre part la sortie Q du 
monostable 10 secondes. 

Lors de la mise en alerte de 10 secondes, la sortie Q du 

monostable 10 secondes actionne un petit buzzer qui vous 
signalera le bon fonctionnement de la detect ion a la mise so us 
tension ou lorsque vous penetrez dans votre vehicule. De plus, 
ii vous rappellera que vous devez arreter le dispositif. 

La duree de l'alarme est fixee a environ 1 min , ce qui semble 
suffisant si vous disposez d'un bon klaxon, ou mieux d'une 
sirene. Pendant cette minute d'alarme, la co mmande sonore 
est discontinue. Elle est obtenue a !'aide d 'un oscillateur a 
porte Nand dont on reglera la frequence selon que l'on utilise 
une sirene a turbine ou un klaxon qui seront actionnes a l'aide 
d'un relais. (Precisons que le buzzer n'est absolument pas ne
cessaire au fonctionnement du systeme. Par contre, ii sera bien 
utile lors des reglages afin d'eviter le fonctionnement du termi
nal d'alarme.) 

REALISATION 

Tout d'abord une prec1s1on : les composants util ises sur la 
maquette sont ceux disponibles dans les tiroirs de !'auteur ! 
Se referer a la liste des composants ! 

La realisation par elle-meme se passe de commentaires. 
Schema d'implantation et photos suffisent a mener a bien 
cette operation . 

Ouelques precisions toutefois : 4 trous marques / sont 
inutilises. Sur les emplacements marques X une queue de 
resistance devra relier les 2 faces afin d'assurer la continuite du 
circuit. Enfin, les composants devront, lorsque c'est le cas, 
etre soudes dessus dessous, pour les memes raisons que pre
cedemment. 

REGLAGES 

Les reglages se I imitent a 4 potentiometres. 

F requence de I 'emetteur, 
Sensibilite du recepteur, 
Sensibilite de la detection, 
Cadence de l'alarme. 

Pour a juster la frequence de l'emetteur, pos1t1onner le 
potentiometre de sensibilite du recepteur pour le gain maxi
mum. Ensuite, coupler les transducteurs emission et reception 
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a une distance d'environ 15 cm et regler la frequence pour 
obtenir un maximum de tension continue sur la cathode de 
01. Au cours de cette operation vous remarquerez peut-etre 
des instabilites de cette tension ; elles sont probablement 
dues a votre presence ! Diminuer le gain de l'etage d'entree 
et reprendre ce reglage. Reprendre plusieurs fois cette mani
pulation. 

Au cours du reglage de l'osci llateur, ii se peut que vous 
passiez par la moitie de la frequence des capteurs. II est possible 
que vous obteniez un accord car le systeme detectera l'harmo
nique 2 du signal ! Pour eviter cela, un frequencemetre sera 
tres utile. A defaut de cet appareil ii conviendra, lors du reglage, 
de rechercher !'accord maxi en faisant varier le potentiometre 
sur la totalite de sa plage de reglage. 

Les autres reglages seront realises a l' interieur du vehicule. 
En effet, ils varieront selon la dimension de l'habitacle et la 
disposition des transducteurs piezo-electriques. On ajustera 
le gain et la sensibilite de declenchement apres de multiples 
essais, mais rassurez-vous, cela est assez facile. Cependant, 
on veillera a ce que la sensibilite ne soit pas trap grande afin 
de s'affranchir des fausses alertes ! 

L'P.mplacement des cellules piezo-electriques est a deter
m ,.·er dans l'habitacle en faisant plusieurs essais. De bon re
sultais sont obtenus en pla9ant les deux cellules cote a cote, 
distantes d'environ 10 cm et dirigees dans le meme axe a 45 
degres de l'axe du vehicule et vers l'arriere. D'autres emplace
ments pourront etre essayes. 

INSTALLATION A BORD DU Vl:HICULE 

Chacun pourra, bien sur, effectuer !'installation selon ses 
propres besoins. Neanmoins, voici, parmi d'autres, quelques 
solutions. 

/ l 

~ -~ . . 

. f--f '. JO ~ 
~ I .,. 

- tlD 

' 
Les divers fils devront etre egalement bien caches. 
Le relais de commande du klaxon ou de la sirene pourra, 

lui, se trouver n'importe ou de preference ! On utilisera un 
relais 12 V pour phares additionnels (dans toutes les grandes 
surfaces au rayon auto). 

La mise hors service de l'a larme peut se faire de differentes 
manieres : 

soit par un interrupteur dissimule, 
soit par un interrupteur a c lef, 
soit par l'intermediaire du bloc contact. 

Les capteurs 

Comme ii est dit dans le texte, ils pourront etre places a 
10 cm l'un de l'autre au niveau du tableau de bord. II est ainsi 
possible d 'en mettre un de chaque cote de ce tableau. On peut 
egalement les placer a hauteur des p·are-soleil. En definitive, 
seuls les essais seront determinants. 

II taut eviter de lesiner sur la longueur du cable coaxia l 
reliant les capteurs au circuit. II sera toujours temps, une fois 
!'installation definitive, de recouper l'excedent. L'inverse est 
toujours plus difficile a realiser ! 

Bien entendu, chaque element de l'a larme doit etre d issi
mule avec grand soin, capteurs compris. 

Lin voleur averti aurra it tot fait de rendre le systeme ineffi
cace si tout est voyant et si les fils trainent partout. 

.-
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LISTE DES COMPOSANTS 

Condensateurs 

1 1nF ceramique 
3 10 nF ceramique 
1 0,1 uF MKH 
2 0,22uFMKH 
2 1 uF tantal 
1 2,2 uF tantal 
2 4,7 uF tantal 
4 10 uF tantal 
2 47 uF tantal 
1 100 uF chimique 

Resistances 

1 270 ohms 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
3 

1 kohms 
2,2 k ohms 
4,7 k ohms 
10 k ohms 
100 k ohms 
270kohms 
470kohms 
1 Mohms 

Diodes 

2 HP2800 
1 9, 1 V zener 

IC 

2 4011 
1 4538 
1 TL084 ou LM324 
1 NE555 

Potentiometres 

22 k ohms, 10 tours 
470 k ohms Tl YA ou PIHER 
100 k ohms Tl YA vertical 

Divers 

1 relais auto 
1 buzzer 12 V 
10 picots pour Cl 
1 circuit imprime double face 

470 K 

C 12 

1 Mil 

I 12 V 

220 II 

7 

JUILLET - AOUT 1983 

4,7 K 1 µF 
8 

470 K 

Ampli PO 
NANO 

I 

~ 47 11F 
, 

Polar 

0,22 µFT 
m 

270 K 

+ 12 V • ,Y.VI 
100K 

- -~ vers 
~; : S0 Rena 
~ OU 

___ ., k I ax on 

signalisation 
alerte 10 secondes 

LM 324/ TL084 
4011 
4538 
NE555 

~ 
EC B 

detection 

IREALJSATIONS ~~ 



_______ GENERATEUR DE CW 

GENERALITES 

Depuis que lque temps en voit apparaitre des programmes 
d 'apprentissage o u de generation de morse pour to utes sortes 
de machines. I ls sont generalement ecrits en BAS IC. 

Le programme que je vous propose n'a evidemment rien 
de revo lut ionna ire, si ce n'est qu 'i l «tourne» en assembleur 
HP 41C/CV (mais oui !). 

Le programme fait la traduction d'un fichier ASCII en 
signaux CW. Ce f ichier peut etre prepare a l'avance (par exemple 
un lancement d'appel) ou un texte entre d irectement au clavier. 

Pour faire tourner ce programme, ii est necessaire de disposer 
du module d'extension de fonctions (x fonctions : hp 82180A); 
un lecteur de cartes n'est pas necessaire mais fort ut ile pour la 
sauvegarde du programme (ou lecteur numerique hp IL). 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

Sans trop detai ller, les zones les p lus importantes sont 
visualisees sur l'organigramme . Le texte, une fois t rad uit, peut 
etre complete si vous repondez N a la question : effacement 
0/N? 

ENCOMBREMENT MEMOIRE 

Le programme occupe 6 1 registres en memoire principa le 
(427 octets) et n'utilise aucun registre de donnee (size 000). 

Le texte ASCII est stocke dans le module «X fonctions». 
La longueur maximale du texte est determinee lors de la cre
ation du fichier CWTEXT ; elle peut etre modifiee au gre de 
l' ut ilisateur. 

Pour ceci, modifier la constante numerique N en ligne 
022 (tai lle du f ichier). 

Le nombre de caracteres traductib les en une fois est de : 
7 . (N - 2) 
avec N = 30 ➔ 7 (30 - 2) = 196 lettres 

N = 128 ➔ 7 (128 - 2) = 882 lettres 
de quoi faire de la litterature ! 

Par Denis SCHEIDEL 
F1GBO 

- oui 

LBL 00 

CREATION 
CWTEXT 

LBL01 

TEXTE 

AU CLAVIER 

• 

~ FIN? 
non 

- EFFACEMENT~ -non 

oui --
effacement du fichier 

ORGANIGRAMME 
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F1 = O 
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•• f ichier prepare 
a l 'avance 

A VIDE? -

EXISTE•T·IL? ~ 
oui 

F1=1 

oui 

'Ir 

ASCll+CW 

fin de la trdduction 

' ~ du fichier complet 

~ 

non 
F1 - 1 

oui 
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PRINCIPE DU DECODAGE ASCII ➔ CW 

Le texte ASCII est rappele dans Al pha par ligne de 24 
caracteres puis : 

4~ YTO,; reste-t -il des caracteres dans la ligne ? 
47 X=0'.l ligne suivante 
48 GTO 10 ➔ traduction ASCII ➔ CW 

4·3 )!EC: IHD X suite 

L'exemple ci-dessous vous fait apparaitre le principe du 
tableau d'equivalence. Rien de plus simple ni de plus rapide 
sur HP41C. 

LBL 51 

«3» 

PROGRAMME 

LBL 87 
«W » 

RTN 

11 est e vident que vous ne chargerez pas votre programme 
au clavier a chaque utilisation . 

11 y en n environ pour une demi heure pour une «pianist e hp» 
en bonne forme ("'=' 2000 touches!) . 

II faut egalement signa ler que les «TON E» util ises ne sont pas 
vraiment accessibles d irect ement a u clavier. 

Le calculateur peut en principe generer 10 notes de tonalite 
variable mais de duree constante (0,28 sec) . 

11 faut done fa ire appel a la t echnique dite de programmation 
synthetique, afin d'etendre le champ operande (ii s'agit de can
tonner le systeme d 'exploitat ion du calculateur). 

Generation du t rait : 
TONE 4 normal d'une duree de 0,28 seconde. 
Generation du point · 
TONE I) synthetique d 'une d uree de 0 ,12 seconde. 
Cette instruction est codee : 

en hexa : $ 9F 6 4 
en decimal : 159 100 

La frequence de ces deux notes est de 315 Hz. 

UTILISATION 

Elle se passe pratiquem~nt de commenta ires, puisque le 
programme est en conversationnel ; ii suffit de repondre a ux 
questions. Voir egalement les deux exemples en fin de listing. 
Ce petit programme vous permettra d'apprendre ou de vous 
perfectionner en CW avec des textes concrets et une mani
pulation assez rapide. 

Les caracteres disponibles sont les suivants : 

chiffres de O a 9 
lettres de A a Z 
I = + ? «espace» 

Et si vous avez com pr is le principe du decodage CW, r ien 
ne vous empeche de completer cette li ste. 

Si · vous avez des difficultes pour mettre ce programme a u 
point, je peux vous l'enregistrer sur cartes magnetiques*. Vous 
disposerez ainsi du programme et d'une sauvegarde. 

Bonne CW 

*prevoir deux cartes magnetiques hp47c/ CV et une enveloppe 
se!f-adressee: 
Denis SCHEIDEL 
Chemin des Moureisses 
04300 FORCALQU/ER 

Yous etes amateur de DX? 
DEVENEZ MEMBRE DU 

CLIPPERTON DX CLUB 

-- ~ ·-· '"• ,;J .:~ .. ... , 
' •' ,_. 

I 7' : I ' 

~ '.1 r 
' -

Votre cotisat ion (40 FF) 
servira a aider des expe
ditions radio-amateurs a 

· portee nationale ou inter
nationale. 
UNE CARTE DE MEM
BRE VOUS SERA DE
LIVRl:E . 

> Vous benef icierez des 
services de /'Associat ion : 
pret de diapositives, cas
settes video, fournitures, 
etc ... 

TOUS RENSEIGNEMENTS 

AUPRES DU SECRETARIAT: 

5 rue Fromagere LINAS - 91319 MONTLHERY 

V CONVENT ION INTERNAT IONA LE DE 

RADIOAMATEURISME 

Organisee par le C LIPPERTON OX CLUB 

Samedi 24 septembre 1983 a partir de 14 heures 
Salle des fetes au RAINCY (93). Projections, debats 
banquet. Maurice UGUEN , presentera son d iaporama 
sur !'expedit io n Pole Nord Magnetique et presen
tera son nouveau livre sur les expeditions. 
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01♦LBL ·cw· 
02 ·HON FICH ? 
03 AOH 
04 AYIEW 
05 CLA 
-e6 STOP 
07 ALENG 
08 CF 01 
09 X=0? 
18 GTO 00 
11 SF 25 
12 FLSIZE 
13 FC?C 25 
14 cro ·cw· 
15 SF 01 
16 GTO 02 
17+LBL 00 
18 SF 25 
19 "CWTEXT~ 
20 PURFL 
21 CF 25 
22 30 
23 CRFLAS 
24+LBL 01 
25 ·TEXTE? · 
26 AYIEW 
27 CLA 
28 TOHE 9 
29 STOP 
30 ALEHG 
31 X=O? 
32 GTO 02 
33 SF 25 
34 APPREC 
35 FS?C 25 
36 GTO 01 
37+LBL 02 
38 0 
39 SEEKPT 
40 SF 25 
41+L8L 10 
42 GETREC 
43 FC? 25 
44 GTO 03 
4S•LBL 11 
46 ATOX 
47 X=0? 
48 GT0 -10 
49 XEQ IHD X 
50 GTO 11 
51•LBL 03 
52 FSJ 01 
53 GTO ·cw· 
54 •EFF OIH ?• 
55 AVIEW 
56 CLA 
57 TbHE. 9 
58 STOP 
59 ATOX 

._,,,. 68 78 

i ·~.~~?!! 
)Wi · '5 T!)HE 4 
·--.&r. '6 TONE 4 
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67+LBL 79· 
68 TOHE 4 
69 TONE 4 
79•LBL 84 
71 TOHE 4 
72 RTN 
73•LBL 49 
74 TOHE 0 
75 TOHE 4 
76-TOHE 4 
??+LBL 77 
78 TOHE 4 
79 TOHE 4 
80 RTH 
81+LBL 50 
82 TOHE 0 
83•LBL 74 
84 TOHE 0 
85 TOHE 4 
86 TOHE 4 
87 TOHE 4 
88♦L8L 32 
89 RTH 
90+LBL 51 
91 TOHE 0 
92 TOHE 0 
93+LBL 87 
94 TOHE 0 
95 TOHE 4 
96 TOHE 4 
97 RTH 
98•LBL 52 
99 TONE 0 

100•LBL 86 
101 TOHE 0 
102+LBL 85 
103 TOHE 0 
104+LBL 65 
105 TOHE 0 
106 TOHE 4 
107 RTN 
108+LBL 53 
109 TOHE 0 
110•LBL 72 
111 TOHE 0 
112 TOHE 0 
113•LBL 73 
114 TOHE 0 
115 TOHE 0 
116 RTH 
117•LBL 54 
118 TONE 4 
119 TONE 0 
129♦LBL 83 
121 TOHE 0 
i22 TOHE 0 
123 TOHE 0 
124 RTH 
125•LBL 55 
126 TONE 4 
127+LBL 66 
128 TONE 4 
129 TOHE 0 
130 TOHE 0 
131•LBL 69 
132 TONE 0 
133 RTH 

I 
I 

134+LBL 56 
135 TONE 4 
136+LBL 90 
137 TOHE 4 
138•LBL 68 
139 TOHE 4 
140 TONE 0 
141 TOHE 0 
142 RTH 
143•LBL 57 
144 TOHE 4 
145 TOHE 4 
146+LBL 71 
147 TOHE 4 
l48•LBL 78 
149 TOHE 4 
150 TOHE 0 
151 RTH 
152•LBL 43 
153 TOHE 0 
154•LBL 67 
155 TOHE 4 
156•LBL 82 
157 TOHE 0 
158 TOHE 4 
159 TOHE 0 
160 RTH 
161•LBL 81 
162 TOHE 4 
163•LBL 75 
164 TOHE 4 
165 TOHE 0 
166 TOHE 4 
167 RTH 
168+LBL 47 
169 TOHE 4 
170+LBL 70 
171 TOHE 0 
172 TOHE 0 
173 TOHE 4-
174 TOHE 0 
175 RTH 
176+LBL 61 
17? TOHE 4 
178 TOHE 0 
179 TOHE 0 
180 TOHE 0 
181 TOHE 4 
182 RTH 
183+LBL 63 
184 TONE 0 
185 TOHE 0 
.186 TOHE ·4 
187 TOHE 4 
188 TOHE 0 
189 TOHE 0 
190 RTH 
191+LBL 76 
192 TONE 0 
193' TONE 4 
194 TOHE 0 
195 TOME 0 
196 RTH 
197•LBL 80 
198 TONE 0 
199 TOHE 4 
208 TOHE 4 
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281 TONE 8 
202 RTH 
20l•LBL 88 
204 TONE 4 
205 TOHE' 0 
206 TONE 0 
207 TOHE 4 
208 RTN 
209•LBL 89 
210 TOHE 4 
211 TONE 0 
212 TONE 4 
213 TONE 4 
214 EHD 

14 04 1983 

HON FICH? 
Cli 
HOl'I FICH? 

HOl'I FICH? 

TEXTE? 
ABDD 
TEXTE? 
GBCBC0? 
TEXTE? 

EFF Ml ? 
r. 
TEXTE '.1 

XEQ 

XEQ 



UN ORDINATEUR-DE 1.000 Frs 
Pour le decodage R. T. T. Y. - C. W. S.S. T. V., codage de votre modulation AM 01.t BLU, ca/cul 
pour vos realisations radio, antenne, et jeux T. V. tout genre, des milliers d'applications, 
affichage sur T. V. ou moniteur ou imprimante. 
Disponible immediatement: ZX 81 · VICTOR· DRAGON· ORIC · etc ... 

TR580 VICTOR DRAGON JUPITER ZX 81 

ORIC 

2.950 F 

MULTITECH 
MPF 2 

2.995 F 

2.990 F 

IMPRIMANTE IMPRIMANTE 

..--~";'."~,. 
' -

2.250 F 690 F 

1.140 F 

MONITEUR 
VERT 

CE 
980 F 2.950 F 

-------------
T. V. et moniteur 

special ordinateur 

NOMBREUX LOGIC/ELS EN COURS D'ETUDE POUR EMETTEUR H.F. 
PROCHAINEMENT OUVERTURE D'UN CENTRE INFORMATIQUE SUR 500 M 2 

EMETTEUR FM. 88-108 MHz · ANTENNE · AMPLI - LIVRAISON IMMEDIATE 

PRIX OM. SOMMERKAMP· KENWOOD 

FT 7b FT 77 FT 102 FT 767 

RECEPT~UR 

FRG 7000 · FRG 7700 - MARC 82 · 150 KHz a 500 MHz· AM · FM · BLU 
SCANNERS - M.100 - M.400 - SX 8020 m · HANDIC · ETC ... 
CB· NOUVEAUX - 40 canaux · homologues - AM· FM· BLU 

ANTENNES · ALIMENTATIONS · CABLES - CONNECTEURS 
PRIX SPECIAL OM: AUTORADIO - T. V. couleur · RADIO CASSETTE· etc ... 

MAGASIN DEMONSTRATION 

J .C.C. ELECTRONIC 
4, rue Louis Vi set 
37400 NAZELLES - AMBOISE 
Tel. : (47) 57.47.34 
ouvert de 9h a 12h - 14 h a 19 h - Ferme le lundi 

SERVICE APRES VENTE 

J.C.C. ELECTRONIC 
ZI - Bd de l'avenir 
37400 NAZELLES - AMBOISE 
Tel. : (47) 57.52.75 
Telex 750-289 
Renseignement : (47) 57.44.22 



TELECOMMUNICATIONS SPATIALES 

AMSAT ECS 

E.C.S. : 12 000 LIGNES TELEPHONIOUES ET 2 CANAUX TV 
A.M.S.A.T. : OSCAR - LE 10eme SATELLITE AU SERVICE DES RADIOAMATEURS 

Jeudi, le 16 juin , 13 heures 59 mn a 432,145 MHz. Grace a OSCAR 4, 
55 s (heure franc;aise), ARIANE, on assiste pour la premiere fois, 
le lanceur europeen, s'eleve du malgre sa duree de vie restreinte 
Centre Spatial Guyanais (CSG) grace (quelques heures) a des contacts 
a la poussee de 24 5 tonnes delivree radio entre les radioamateurs de 

OSCAR 8, en orbite depuis le mois La m,ss,on d'OSCAR 10 est bien 
de mars 1978, continue de rend re de sur d'assurer les QSO entre l es radio
!Jons servi ces. Les trois satellites de amateurs, mais aussi ii contribue a 
cette seconde generation gravitent sur la recherche scientifique et participe 
des orbites basses. au service public. L 'AMSAT lui a 

. parses 4 moteurs Vikings. !'Union Sovietique et des USA. 
Vol sans histoire (nominale) puis

que, environ un quart d'heure apres 
son decollage, les satellites ECS 1 

La troisii}me generation equipee de 
moteurs autorisant des orbites hautes 

OSCAR 9 fut lance en ocrobre 1981 
par la NASA. Ce satel l ite a ete cons-

fixe les objectifs suivants : 
etudier I 'aspect technologiqued 'un 
repeteur a acces multiples ainsi 
que les procedures operat ionnelles 
par la technique de «I 'acces 
multiple par repartition en fre-

(European Communication Satellite) 
et AMSAT PHASE Ill 8, plus connu 
sous le vocable d'OSCAR (Orbital 
Satellite Carryng Amateur Radio) 
sent places sur une orbite de trans
fert en attendant qu'on leur assigne 
une position orbitale definie. 

AMSAT PHASE 111 8 

OSCARSTOIRE 
C'est apres le lancement du p remier 

Spoutnik que les radioamateurs ont 
emis l 'idee d 'etudier et de realiser 
leur propre satellite. 

Ce projet prend forme et o n as
siste en fin 1961 au Ian cement du 
premier satellite baptise «OSCAR ». 
OSCAR 1er etait equipe d'une simple 
balise emettant sur 145 MHz qui 
diffusait en permanence deux lettres 
bien connues par t ous les amateurs : 
HI. L 'experience s'etait averee posi 
tive et avait demontre aux radio
amateurs (OM) I 'interet des tele
commun ications spatiales. 

Sur OSCAR 3, les premiers repeteurs 
En juin 1962, apres la mise sur 

orbite d'OSCAR 2, OSCAR 3 est 
lance en mars 1965 et inaugure 
une nouvelle pratique dans les 
liaisons spatiales reservees aux radio
amateurs. Ce troisieme satel l ite est de 
conception plus complexe. OSCAR 3 
est equipe d'un repeteur (relais de 
telecommunication) qui autorise l'eta
blissement des premiers contacts 
(QSO) bi-lateraux. On denombre 
176 contacts qui furent realises 
par pres de 100 OM et p lus de 
1000 cartes OSL furent echangees. 

Les premiers QSO entre les l:tats• 
Unis et l'Union Sovietique 

Avec le lancement d'OSCAR 4 en 
decembre 1965, une grande premiere 
f ut realisee puisque ce satell ite 
etait equipe d 'un repeteur a des 
frequences plus elevees. c'est-a-dire 

Megahertz. _ __ ~ 
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Creation d e l'AMSAT truit par les etudiants de I 'Universite 
En 1968, ii est decide, compte de Surrey (GB). En depit de quelques 

tenu des perspecti ves offertes par incidents, OSCAR 9 continue de -
les satellites de la serie «OSCAR»·, fonct ionner de fac;on asscz satisfai
de creer une associat ion interna- sante. 
tionale qui a pour but I 'etude et la AMSAT Phase 111 8, dit OSCAR 10, 
realisation de satellites reserves aux satelli te de !'organisat io n AMSAT 
radioamateurs. C'est la naissance de Allemagne (RFA) , qui a ete lance -
I 'organisation AMSA T qui regroupe avec ECS 1 au moyen du lanceur 
la quasi totali te des associations europeen AR IANE, configuree par 
nationales venues des quatres coins un lancement double (SY LOA, voir 
d u monde. figure «configuration de Ian cement») , 
*OSCAR : /es satellites prennent le marque la 3eme generation des 
nom d 'OSCAR lorsqu 'ils deuiennent satel lites OSCAR. Le dit satell i te -
operatio1111els. l :~ satellite AMSAT est dote d'un moteurqui lui permettra 
perdu lo;s de I echec cJ_e lancement d 'atteindre des orbites a plus hautes 
ARIANE 02 a11m1/ d u prendre le . • . . . 
n om d 'OSCA R 9 s ·il auait pu accom- altitudes, defon1es par les rad10-
plir sa mission .. . Done, ce fut UOSAT, amateurs. 
satellite d es rad ioamateurs brilan-
niq_ues qui herita d e cel/e immatricu - LES MULTIPLES MISSIONS 
latron. · ·AMSAT PHASE Ill B 

OSCAR 5 , l e dernier des «bn}ve-vie» 
Le satellite OSCAR 5 est le frui t 

de la cooperation internationale au 
sein de l'AMSAT. 

Le satelli te OSCAR 10 est le 
premier exemplaire de la 3eme 
generation de la serie des satellites 
OSCAR realise au t i tre de programme 
de l'organisation AMSAT. 

Orieotatioo et mile ea 
H"ice du utdliu 

quence» d ite AMRF ; 
demontrer les possibilites pra
tiques de !'utilisation d'un micro-
processeur embarque, charge de 
gerer et de surveil ler le fonction
nement d u satellite ; 
mettre en place des reseaux d e 
telecommunications de secours 
pendant des periodes prolongees 
et couvrant une grande partie 
de la terre a partir d'equipe-
ments simples et bon marche ; 
evaluer l'efficaci te d'une orbi te 
fortement excentree pour des 
communications point a point 
a longues distances ; 
constituer un out il educati f per
mettant a des etudiants de se 
fam il iariser tres simplement avec 
les techniq ues et les telecommu
nications spat iales. 

Orbite 8 

Apogb. 

Ce satell i te fut real ise par l'Uni 
versite de Melbourne et fu t m is en 
orbite en janvier 1970. OSCAR 5 
etai t equipe de balises 146/ 28 MHz 
et devait permettre d'etudier les 
effets des taches solaires sur I 'ionos
phere ainsi que la fiabil ite du sys
teme de telecommun ication cons
truit par des amat eurs. OSCAR 5 
c16turait la premiere phase des 
satell ites de radioamateurs dits a 
breve duree de vie. 

-·-·------------ .... ... __ .. / Changa:ieat d'orbite 

La deuxieme generat ion sur des 
orbites basses et de longue duree 
de vie 

Avec la 2eme phase, 3 satellites a 
longue d uree de vie ont ete places 
sur orbite. OSCAR 6 a ete lance en 
octobre 1972 et a decri t jusqu'en 
1977 quelques 22 000 revolut ions 
auteur de notre p lanete. OSCAR 7 
fut lance en novembre 1974. 
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DESCRIPTIF G£N£RAL 
D'OSCAR 10 

Le tout : 90 kg 

La structure 
Satellite stabilise par rotation, 

OSCAR 10 a la forme d'une etoile 
a trois branches (voir vue eclatee du 
satellite). Cette configuration est 
parmi toutes celles qui ant ete envi'. 
sagees, la plus avantageuse etant 
donne la surface importante d is
ponible pour le reseau de photo· 
piles et la facilite d 'usinage. 

La structure se compose en deux 
parties : 
- la partie centrale : elle forme le 

creur du satellite ou est install e 
le moteur d'appoint (bi-ergol liquide). 
Autorisant une vitesse de 1 ,1 km/s, 
ce moteur permet de transformer 
I 'orbite de transfert geostationnaire 
(perigee 200 km, apogee 35 800 km) 
en une orbite elliptique fortement 
excentree (perigee 1 500 km, apogee 
35 800 km). inclinaison sur l'equa• 
teur : 55 degres, definie pour les 
besoins de la mission . 
- la structure peripherique : elle 

est en form~ d'etoile a 3 branches. 
Chaque branche est constituee d 'une 
plate-forme porte-equipement conte• 
nant la charge utile (CU) (modules 
electroniques de servitude et repe
teur). Les antennes sont installees 
a chaque extremite des 3 branches 
qui supportent les panneaux solaires 
alimentant OSCAR 10 en energie 
electrique. 

La charge utile (CU) 
La CU du satellite se compose 

de 2 modules, le module de tele
communication et le module de 
servitude. 
- le module de telecommunication 

comprend essentiellement 2 repe
teurs lineaires travaillant dans les 
frequences suivantes : 

liaison montante (terre/satel
li te) . . . . . 435,2 MHz 
liaison descendante (satellite/ 
terre) . . . . 145,9 MHz 

(largeur de bande : 150 kHz) 
liaison montante (terre/satel · 
lite) . . . . . 1269,5 MHz 

- liaison descendante (satellite/ 
terre) . . . . 436,55 MHz 

(largeur de bande : 800 kHz I 

La charge utile se compose aussi 
d'un systeme d'antennes a gain 
eleve et a gain faible. 

- le, module de servitude est ~quipe 
d un calculateur (memoire 16 K 

octets*), d'un systeme de correction 
d'altitude qui sont des detecteurs a 
references terrestres et solai res du 
moteur ?'apogee avec son disp~itif 
automat,que de mise a feu et du 
systeme d'alimentation en energie. 
* L 'octet est un mot de 8 bits. 

OSCAR 10 
UNE COLLABORATION 

INTERNATIONALE 

La 3eme generation des satellites 
OSCAR, projet de la section d'Alle· 
magne Federale de !'organisation 
AMSA T, doit permettre de repondre 
avec efficacite aux besoins des 
utilisateurs europeens. La realisation 
du satellite AMSA T PHASE 111 B 
a ete totalement conduite par AMSA T 
R FA et la pl us grande partie de 
ses equipements fournie par des 
radioamateurs allemands. En outre, 
les sections ameri caines, japonaises 
et hongroises d'AMSAT ont apporte 
leur contribution a la real isation 
d'AMSAT PHASE Ill B qui utilise la 
deuxieme unite de propulsion et une 
capacite de telecommunications ame· 
liorees. 

Avant d'en terminer avecOSCAR 10 
signalons que c'est sous l'egide d~ 
I' Agence Spatiale Europeenne que 
ce satellite a pu etre place sur orbite. 

Nous verrons au cours d'une 
prochaine publication la suite de 
cet article qui sera consacree a 
ECS 1. 

(Sources : E.S .A.) S.N. 

U,,1t11r-Uct 

Gtlnl•lew (ltl.c: 4~ 
Hr•h • )• Jllalrt, 
ll,iltlpltaeu.r, 
Nhct•,a 

Y\% ttt.t.nz: 00 u.num 

.,.,, 
UOMH • .. , ..... __ • • · ... ,,~ lft t r,,ilr 

ZONE 
DE COUVERTURE 

(voir illustration) 

Les satellites OSCAR de la 3eme 
generation ant ete specialement 
conc;us pour une majorite des radio 
amateurs vivant dans I 'hemisphere 
Nord entre les 30 et 60 degres de 
latitude. 

L'orbite elliptique retenue pour 
AMSA T Phase 111 B permettra 
d'assurer sur cette partie du globe 
une couverture bien superieure a celle 
que l'on obtiendrait a partir d'une 
o rbite geostationnaire tout en cou
vrant I 'hemisphere Nord. Elle offrira 
en plus aux radioamateurs situes a 
l 'exterieur de cene zone, avec certes 
une mains bonne visibilite, la possi
bilite d'acquerir le satellite. On peut 
done considerer que le satellite 
OSCAR 10 sera a la d isposition de 
presque tousles radioamateurs. 

OUELOUES DONN£ES 
DE BASE SUR OSCAR 10 Duree de vie nominate 

Masse : Lancement: 

3ans 

Poids total au lancement 
Poids du satellite en orbite 

130 kg Lanceur . . . ARIANE L6 
90 kg Site de lancement Centre Spatial 

Dimensions : 
Hauteur ... 
Envergure .. 

Puissance: 
En debut de vie 
Au bout de 3 ans de mission 

Guyanais (Kourou) 

0,43 m Orbite finale : 
1 ,26 m Apogee . . .. . 

Perigee .... . 
lnclinaison .. . 

40 W Periode de revolution 
25W 

35 800 km 
1 500 km 
55 degres 
11 heures 

environ 
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A 

PROPOS 

Comme nous vous l'avons deja ecrit, vous etes des centaines a avoir repondu au sondage, ce qui est formidable ! 
Nous vous livrons quelques elements de ce sondage et nous poursuivrons en septembre la fin du·depouillement avec les different, 
commentaires. Bien sur, nous tiendrons au maximum compte de vos observations et nous avons largement commence. 

Pour ameliorer la diffusion 

Comment avez-vous connu MEGAHERTZ? 

60 % par hasard en librairie, 
20 % par des a mis radioamateurs, 
10 % par des lecteurs CB, 
3 % par la publicite, 
7 % dans les reunions - AG - etc .. . 

Dans !'ensemble peu de reponses sur les autres quest.ions de 
cette rubrique. 

Dans !'ensemble, a plus de 90 % les abonnes reyoivent leurs 
revues rapidement. Seul le departement 68 semble avoir eu 
quelques incidents en avril. 

Les rubriques semblent variees : 99 %. 
Souhaitez-vous d 'autres rubriques : 99 %. 
(Precis ions dans le numero de septembre). 

La preference radioamateur : 85 %. 
Dans l'ordre : radionavigation, informatique. Radioastronomie 
et radios locales a egalite . 

Li sent la rubrique radioamateur : 99 ,5 %. 
sont RA : 40 % 
sont SWL : 45 % 
sont CB: 10 % 
autres: 5 % 

Realisation de montages : 45 %. 
Difficultes avec composants : 17 % 
Kit Beric : 20 % 
Etes-vous satisfaits : 18 % 

Les articles sont -ils constructibles pour vous : 98 %. 
Sont-ils assez clairs : 95 % (des plus ou moins, des oui mais !) . 

Les schemas sont-ils assez clairs ? 95 % 
A ameliorer les photos : 4 %. 
Megahertz R\ INFORMA=---TIONS--,j 

~ 

Sont-ils suffisants ? 83 % 
Le niveau technique convient-il ? 70 % 
Trop fort : 15 % Pas assez fort : 9 %. 

Revue bon support pour emission amateur : 98 %. 
Donne·t-€lle envie de le devenir ? 82 %. 

Radio navigation 
Lisez-vous cette rubrique? 81 % 
Souhaitez-vous d'autres articles 
comme la Route du Rhum? 70 % 
sans opinion : 25 % 
sujet sans interet : 5 % 

L'idee de faire un film est-elle bonne ? 99 % 
Bon support pour la navigation ? 
Oui 65 % 
Non 15 % 
Sans opinion 20 % 

La revue, donne•t-€lle envie de faire de la navigation ? 
Non 69 % 
Oui 18 % 
Sans opinion 13 % 



Recepteur aviation 
12 V/220 V/ ACCUS. 108 a 136 M Hz. 4 memoires 
programmables a recherche outomotique ovec orre t 
sur frequence occupee. Allicheur a cristoux liq'uides. 
Livre ovec socoche bondouliere en version 12 V. 

Frequencemetre 400 Hertz a 500 MHz 
1_2 V/220 V. 3 entrees : H F - VHF - UHF. Afficheur o cristoux 
l,qu,des. 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 



Par Andre DUCROS 
F5AD 

BASIC, microprocesseur, programme, J>'ripheriques, domaines absolument herm<rtiques pour certains ; plaisir, semble-t-il, inepuisable pour 
d 'autres. Le plus difficile semble ltre le premier pas, disons la premillre semaine ; apris, l'homme commence ii maitriser la machine, ii lui im
poser sa volont6, et ii apprecier les enormes possibilites qu'il decouvre un peu plus chaque jour. 

Nous avons souhait6 aider le lecteur de MEGAHERTZ dans ce premier pas, afin que les articles traitant du sujet ne soient plus pour lui une 
langue <rtrangllre dont ii abandonne la lecture ii la troisillme ligne. 

LE MICRO-OR□INATEUR VU DE L'EXT£RIEUR 

LES COMPOSANTS DU SYSTEME 

Un micro-ordinateur comporte principalement : 
un clavier, 
un ecran (ou «visu»), 
de l'electronique contenant les fameux microprocesseurs, 
les memoires, les alimentations. Cette electronique se trouve 
souvent dans le meme boitier que le c lavier (TRSB0/ 1, 
ZX81, Goupil 1 et 2, Apple). Clavier et electronique peuvent 
etre regro upes dans le cotfret ecran (PET, TRSB0/3). 

Aces organes indispensables peuvent s'ajouter : 
un magnetophone (a cassette en general), pour enregistrer 
et garder en bibliotheque des programmes ou des resultats. 
un ou plusieurs lecteurs de disques souples (floppy disks) 
plus puissants, plus rapides, plus commodes - et plus chers -
que le magnetophone, 
une imprimante, 
un MODEM, pour raccorder l'ordinaieur a une ligne tele
phonique ou a un emetteur , 
des interfaces permettant de brancher l'ordinateur a n'im· 
porte quel systeme electrique ou electroniq ue exterieur : 
moteurs, re lais, capteurs ... 

L'ECRAN 

Le clavier permet de parler a l'ordinateur qui nous repond 
sur l'ecran video ; c'est un organe de sortie. 

Sortie UHF, sortie video 75 D. 

Cet ecran peut etre un simple te leviseur lorsque l'ordinateur 
possede une sortie HF. Dans ce cas, on commute le televiseur 
en position UHF 625 lignes (chaines 2 et 3), on reunit l'ordi
nateur a la prise antenne du televiseur, et on cherche le canal 
qui fournit une image correctement synchronisee. 

Pour obtenir une meilleure qualite d'image, le micro-ordina
teur sort le plus souvent en video 75 n. 11 faut alors disposer 
d'un t eleviseur disposant d'une prise entree video directe, ou 
en modifier un dans ce sens. Le mieux est de disposer d'un 
moniteur video prevu pour cela . 

La couleur 

Les ordinateurs prevus pour fournir des images en couleur 
sortent, soit en UHF SECAM (branchement direct sur la prise 
antenne du televiseur), soit en UHF PAL. lls ne sont alors 
utilisables que sur un televiseur prevu pour le PAL (ou sur un 
multistandard eri France). Soit, enfin, en video R.V.B. type 
Perite l. Tous les televiseurs couleur vendus en France actuelle
ment, doivent disposer de cette prise Peritel. C'est la solution 
qui donne la meilleure qualite d'image et qui ne necessite pas 
de modulation couleur (coOteuse) dans l'ordinateur. 

Nombre de lignes, nombre de colonnes 

Lorsque l'ordinateur ecrit sur l'ecran TV , ii le fait en lignes 
horizontales regulierement reparties sur I 'ecran. Chacune de 
ces lignes peut comporter un certain nombre maximum de 
caracteres (lettres, chiffres, ponctuation). 

L'ecran lui-meme ne peut contenir qu'un certain nombre 
de lignes. 

Les chiffres les plus courants sont 16 lignes de 64 caracteres, 
ou 20 lignes de 80 caracteres, parfois 24 lignes de 80 caracteres. 

Mais on peut trouver a peu pres n 'i mporte quoi (Apple 32 
caracteres par ligne, ZX81) . 

On parle parfois de nombre de colonnes par ligne au lieu 
de nombre de caracteres. Plus les nombres de lignes et de 
caracteres affichables sur l'ecran sont grands, plus ces caracteres 
doivent etre fins pour que tout puisse entrer , done plus grande 
doit etre la qualite du moniteur utilise (definition, bande 
passante). 

32 caracteres par ligne sont une limite basse pour la pre
sentation de resultats. 
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16 lignes de 64 caracteres correspondent a un compromis 
qui satisfait presque tous les besoins amateurs. 

20 x 80 ou 24 x 80 sont necessaires pour la presentation 
de resultats dans des applications professionnelles de type 
comptabilite, traitement de texte, tableaux de donnees, etc ... 

Les minuscules 

Certains systemes ne permettent que les majuscules a l'ecran. 
Pour ceux qui permettent les minuscules se pose le probleme 
des jambes descendantes ou non : Les minuscules descendantes 
sont les f, g, j, p, q et y qui descendent au-<lessous de la ligne 
d 'ecriture. Si l'ordinateur n'a pas cette possibilite, ces minus
cules ont une dr61e d'allure et sont meme parfois difficiles a 
lire. 

Les minuscules accentuees sont une rarete en micro-informa
tique. Elles peuvent cependant exister en version de base sur 
certains modeles (Goupil) ou en option sur d'autres. 

Le pseudo-graphisme 

Outre les majuscules, les minuscules et les signes de ponctua
tion, les micro-ordinateurs disposent le plus souvent de pseudo
graphisme (a ne pas confondre avec le graphisme tout court). 
Ces caracteres pseudo-graphiques occupent sur l'ecran la meme 
place qu'une lettre ou un chiffre ; ii peut y en avoir le meme 
nombre sur une ligne. I ls peuvent representer un carre, un 
rectangle, des symbols (pique, cceur, ~retie ... ), etc ... , selon 
!'imagination du concepteur de l'appareil . En les utilisant 
astucieusement, on peut creer des semblants de graphisme 
peu detailles ( 16 x 62 a 24 x 80) OU des encadres. 

Le format des caracteres 

Si l'on regarde l'ecran de pres, on se rend compte que chaque 
caractere est constitue de petits points situes a l'interieur d'une · 
grille rectangulaire. Les dimensions de cette grille dependent 
de l'ordinateur. Elle peut etre de 5 points sur 7, de 7 points sur 
9 ou plus. C'est le format des caracteres. Les figures I 2.6a, b 
et c donnent des exemples de lettres M et G en formats 5 x 7 , 
5 x 9 et 7 x 11. Un format 7 x 11 permet beaucoup plus de 
details qu'un format 5 x 7, mais demande un moniteur video 
de meilleure qua lite. 

a b C 

Mg en format 5 x 7 Mg en format 5 x 9 Mg en format 7 x 11 
minuscule non descendante minuscule descendante minuscule descendante 

Le graphisme 
Le pseudo-graphisme permet a la rigueur de faire des ebauches 

de dessin peu detailles, en juxtaposant au mieux des carres ou 
des rectangles. Le vrai graphisme permet la creation artistique 
et le trace de courbes mathematiques qui ne ressemblent plus 
a des escaliers. Malheureusement, tous les micro-ordinateurs 
n'ont pas cette possibilite, et pour ceux qui l'ont, tout depend 
de la d!Uinition qu'ils permettent. 

Une definition de 127 x 127 par exemple, permet a l'utilisa
teur de placer ou ii le veut sur l'ecran des points, dans une grille 
de 127 cases sur 127. Pour une faible definition, les points sont 
plut6t des petits carres ou rectangles et l'on s'approche du 
pseudo-graphisme precedant (TRS80 : 128 x 48). Une defini
tion de 512 x 512 par contre, permet de tres beaux dessins 
puisqu'on atteint la la definition du moniteur lui-meme. 

Le systeme peut etre com;u pour du graphisme couleur, 
chaque point de la grille (ou chaque groupe de points) peut 
alors etre affiche dans la couleur de son choix. S'il y a huit 
couleurs possibles, on parle de graphisme a huit niveaux de 
couleur. II peut y en avoir 16 ou plus ·sur certains systemes. 

II n'est pas toujours possible d'afficher des lettres, chiffres 
ou ponctuations sur l'ecran tout en faisant du graphisme ; 
cela depend du systeme utilise. 

L'esthetique et la lisibi lite des resultats affiches a l'ecran 
dependent des possibilites visu de l'ordinateur utilise. 

Les jeux demandent surtout des possibilites graphiques. 
Le trace de courbes ou d'histogrammes demande en plus 

la possibilite d'afficher des caracteres a lphanumeriques (lettres, 
chiffres, ponctuation). 

La comptabilite, le traitement de texte peuvent se contenter 
du pseudo-graphisme. 

LE CLAVIER 

QWERTY-AZERTY 

Le clavier ressemble a celui d'une machine a ecrire (sauf sur 
certains appareils, ZX80, 81..). En fait, ii y ressemble de lo in 
car ii s'agit la plupart du temps d'un clavier dit QWERTY. 

Les machines a ecrire franc;aises commencent en haut a 
gauche par les lettres A, Z, E, R, T, Y ... , tandis que les claviers 
americains commencent eux par Q, W, E, R, T , Y ... Les diffe
rences portent sur les lettres A, Z, Q, M et W. Cela peut etre 
genant pour qui frappe a la machine comme une dactylo expe
rimentee. Pour !'amateur moyen de micro-informatique par 
contre, l'habitude est vite prise avec ce nouveau clavier. 

Malgre tout, pour eviter cette gene, certains producteurs 
proposent leurs appareils en AZE RTY d'origine (Goupil) ou 
a la demande (TRS, ... ). En fait, l'avantage est un peu en trompe 
ceil sur certains, car leurs claviers restent differents de ceux de 
nos machines a ecrire sur tout ce qui concerne les chiffres et 
la ponctuation ! 

Haut et bas de touches 

Les touches de machines a ecrire sont a double fonction : 
en utilisation normale, elles permettent les minuscules et une 
partie de la ponctuation. Lorsque la touche «majuscules» est 
enfoncee, e lles fournissent les majus.cules, les chiffres et· le 
reste de la ponctuation. 

Sur les touches doubles, 9 - c;, par exemple, le 9 est place 
au-dessus du c; ; on dit que 9 est le haut de touche et c; le bas 
de touche. Les chiffres sont en haut de touche. 

Sur les ordinateurs (sauf Goupil et certains ordinateurs 
franc;ais), c'est !'inverse ; le 9 est en bas de touche, et d'ailleurs 
le haut de touche ne correspond pas au c; mais a la parenthese ... 
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Touche SHIFT 

Restons sur les ordinateurs : une touche speciale notee 
SH I FT permet le passage du bas a haut de touche. Ouand on 
frappe normalement au clavier, ce sont Jes bas de touche qui 
s' inscrivent sur l'ecran. Ce sont, par contre, Jes hauts de touche 
qui apparaissent si l'on frappe au clavier tout en laissant la 
touche SHIFT enfoncee. 

La figure I 3.3a donne une vue de dessus d'un clavier 
QWERTY d'ordinateur. La figure I 3.3b donne celle d'une 
machine a ecrire ou d'\.m ordinateur fran~is. 

En toute theorie, si l'on frappe au clavier avec SH I FT en 
l'air, on obtient sur l'ecran Jes minuscules, les chiffres, la virgule, 
le point, le point virgule, etc ... Avec SHIFT enfonce, on ob
tient les majuscules, point d'exclamation, parentheses, plus, 
etc ... 

Mais, ce n'est pas toujours le cas ... car souvent Jes ordina
teurs ont la possibilite de l'ALPHA LOCK, deconnectable ou 
non. Dans ce cas, quelle que soit la position SH I FT, on obtient 
toujours Jes majuscules a l'ecran. Cependant, avec SHIFT en 
l'air, on continue a avoir les chiffres, le point, la virgule, etc ... ; 
et avec SHIFT enfonce on obtient toujours le point d'exclama
tion, Jes parentheses, le plus, etc ... 

Cette solution ALPHA LOCK est assez interessante car 
elle permet de frapper des programmes sans avoir trop souvent 
recours a la touche SHIFT (les instructions BASIC s'ecrivent 
en majuscules). 

Notons la solution tres interessante aussi de Goupil 2 ou, 
a !'inverse, tout peut etre frappe en minuscules, l'ordinateur 
se chargeant en memoire de transformer ces minuscules en 
rnajuscules lo rsqu'il s'agit d'instructions BASIC ! Comme ii 
dispose en outre d 'un clavier numerique, la touche MAJUS
CU LE (SHIFT) n'est a utiliser que pour frapper le point d'inter
rogation. 

Figure I 3.3a 
Clavier d"ordlnareur. 

Figure 13.3b 
Clavier de machine a ecrire. 

Touche CONTROL (CTRL) 

Un ordinateur n'est pas qu'une machine a ecrire. On peut 
y ecrire ou bon nous semble sur l'ecran : descendre d'une 
ligne bien sur , mais aussi remonter d 'une ligne, effacer tout 
l'ecran d'un seul coup, ou effacer qu'une ligne, revenir sur 
ses pas, etc ... On gere son curseur. 

Le curseur est un signe pseudo-9raphique clignotant sur 
l'ecran et qui indique ou s'inscrira la prochaine lettre frappee 
au clavier. 

La gestion du curseur consiste a le placer ou l'on desire sur 
l'ecran. Pour ce faire, Jes ordinateurs disposent le plus souvent 
de touches specialisees ; par exemple ,I. qui descend le curseur 
d'une ligne, +- qui le ramene d'un cran_a gauche (retour sur la 
lettre precedente) ; CLEAR , sur TRS80 efface tout l'ecran et 
ramene le curseur en haut a gauche de l'ecran. 

La touche CONTROL permet la gestion du curseur quand 
les touches specialisees sont absentes. On appuie simultane
ment sur la touche CTR L (en commen~nt par elle) et sur 
une lettre au clavier. 

Nous donnons ci-dessous Jes fonctions CONTROL et les 
symboles ou noms des touches specialisees quand elles existent. 

CTRL H 
CTRL I 
CTRLJ 
CTRL K 
CTRL L 

CTRL) 
CTRL \ 

CTRL X 

CTRL M 

CTRL C 

retour d'une case a gauche (BS, Back space, +-) 

avance d'une case a droite (HT, ➔). 
descented 'une ligne ( LF, ,I. ) . 
montee d'une ligne (VT, t ). 
efface tout l'ecran et remonte en haut a gauche 
(FF, CLEAR,, . ). 
retour en debut de ligne sans !'effacer (GS) . 
retour en haut a gauche sans effacer l'ecran (FS). 
(\ est I 'antislash). 
annule la ligne sans )'effacer et retour une ligne 
plus bas a gauche (CAN) . 
retour en debut de ligne (CR, RC, retour chariot ). 
En BASIC, cette touche speciale (RETURN, EN-
TER) valide la ligne que l'on vient de taper. L'ordi
nateur l'etudie et la traite en consequence selon 
qu ' il s'agit d'une ligne de programme ou d 'une 
commande a executer immediatement. Si l'ordina-
teur ne comprend pas la ligne, ii le dit. 
sert a reprendre la main pendant )'execution d'un 
programme. On dit qu'on a «perdu la main» lorsque 
Jes actions au clavier sont inoperantes. Ceci est 
normal et prevu pendant que l'ordinateur travaille, 
mais a la fin du programme, l'ordinateur normale
ment «rend la main ». S'il ne le fait pas, c 'est qu 'une 
erreur l'a perdu dans une routine ; on dit t rivia le
ment qu'il est plante. CTRL C (BREAK) generale
ment ne suffit plus a le recuperer. On est alo rs 
oblige d'eteindre l'ordinateur et de le rallumer ; 
les programmes en memoire sont alors perdus. 
Une touche RESET permet aussi de reprendre la 
main, mais avec perte des programmes, sauf excep
tion. 

CTR L G permet sur certains systemes de produire une note 
de musique (BEL). 

;fouches speciales 

Le diese #, le dollar I et le A commercial @ servent dans 
certaines instructions BASIC. 

Megahertz, __ ___, 
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