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~!li11tffi:i stsOaiit,n~ 
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Nomenclature des radioamateurs fram;ais (ed. Ref 83) 
CARTESQSL QUADRI (lecent) ..... . 
(jusqu'a epuisement du stock) 
CLASSEUR MEGAHERTZ (12 numeros) 

I O~ffi~l;k1ESJS:Q@@RI 
POSTER, format 60 x 80 cm, quadrichromie: 

- Le dernier vol du 11 Neptunei1 . ........ . 
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CARNETS DE TRAFIC, format A4 

modele pour radioamateur . . . . . .... 
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CARTES QSL 2 COULEURS 
4 nouveaux mode/es : l'lndien, le Monde, /'Europe, 
l'Ecouteur (impression 1 face sauf /'Europe 2 faces) 

/es 100 QSL (25 F + 20 F de port RC) .. . 
- /es 500 QSL (125 F + 30 F de port RC) ... . 
- /es 1000 QSL (250 F + 40 F de port RC) .. . 

22,00 F 
43,00 F 
20,00 F 
25,00 F 
35,00 F 
80,00 F 

149,00 F 
22,00 F 
30,00 F 

30,00 F 
30,00 F 
30,00 F 

149,00 F 
150,00 F 
274,00 F 
195,00 F 
41,00 F 
57,00 F 

50,00 F 

30,00 F 

70,00 F 

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

45,00 F 
155,00 F 
290,00 F 

i!!t!\,::~-, ;:11l 
Antennes et apparei/s de mesure (Molema) . ....••• 
Systemes a microprocesseur (collection micro-syst.) . • 
Montages peripheriques pour ZX81 (Gueulle) . . . . . . 
50 programmes pour ZX81 (Isabel) . ....•....... 
Passeport pour app/esoft (Galais) ............. . 
Mathematiques sur ZX81 (Rousse/et) .. .... •• ... · 
Passeport pour basic (Busch) . . ..............• 
Du basic au pascal (Floegel) . .. ........ .. . ... . 
MaTtrisez votre ZX 81 (Gueul/e) . .......•...... 
Soyez Radioamateur (Mel/et & Faurez) . .. . .....• 
Code du Radioamateur, 2eme ed. (Me/Jet & Faurez) . • 
Emission en mobile (Duranton) .............. . 
Applications du 27 (Duranton) ..... .. ..... .. . 
Guide radio tele .... · ... ... ........ . ..... . 
Pi/otez votre ZX 81 (Gueulle) ............... . 
200 montages ondes courtes (Hure & Piat) . . . . . .. . 
Emission-reception d'amateur ............... . 
Utilisation de !'oscilloscope (Rateau) . .......... . 
Savoir mesurer (Nuhrmann) . ..... ........... . 
Et tousles livres du catalogue E.T.S.F. 

(~~titrr¥s~p~;O:@;~ ... ,,11 
Planche en poche, initiation a la planche a voile ... . 
La radiotelephonie (Duvialard) . ... . .......... . 
Radionavigation et navigation electronique . .. . .. . . 
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Premiers soins a bard (Gilly) . ............... . 
Pratique de la voile (Pinaud) . ....... ... . . ... . 
Cours d'astronomie nautique-(Le Calve) . ...•. .. .. 
Les grands voiliers (programme officiel S. T.A.) . .... 

78.00 F 
122.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
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63.00 F 
70,00 F 
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89.00 F 

110.00 F 
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63,00 F 

122,00 F 
178,00 F 
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32.00 F 

55.00 F 
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55,00 F 
55,00 F 
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30,00 F 
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SEPTEMBRE 1983 

REGLEMENT 
1. Megahertz organise avec la participation des impor

tateurs de materiels un concours d 'ecoute des ondes 
courtes du 1 er octobre 1983 au 31 mars 1984. 

2. Le concours est ouvert a tous les pays. Trois cate
gories sont retenues : l'ecoute des radiodiffusions , 
l'ecoute des bandes amateurs, l'ecoute des satellites 
amateurs. 

3. L'ecoute des radiodiffusions : zone d'ecoute : Afrique 
et Amerique du Sud. L'ecouteur devra fournir un 
maximum de justificatifs d'ecoute pour la periode 
de reference. Le premier prix sera decerne a celui qui 
en aura obtenu le plus. II recevra un recepteur Yaesu. 

4. L'ecoute des bandes radioamateurs : les stations 
fran<;:aises donneront 5 points, celles d'Europe 
10 points, celles d'Afrique 20 points, celles d 'Ame
rique 20 points, ce lles d'Asie 30 points. La carte 
OSL d'une expedition donnera 100 points. Les OSL 
des contacts entendus sur les repeteurs ne seront pas 
prises en compte. Le premier prix· de cette categorie, 
un recepteur lcom, sera decerne a celui qui aura 
obtenu le plus de points. 

5. L'ecoute des satellites : ii faudra justifier de l'ecoute 
de contacts realises a partir des satellites amateurs. 
La OSL justificative devra comporter en plus des 
observations habituelles le nom du satellite utilise. 
Chaque QSL vaudra 1 point. Le tota l sera multiplie 
par le nombre · de satellites utilises. Uri recepteur · 
Kenwood sera attribue a celui qui aura obtenu le 
plus de points. 

6. Le concours sera clos le 31 mars 1984 a 00.00 TU. 
Le jury ne prendra en compte qu'une S/!ule OSL P!ir 
station entendue et par categorie. Les justif icatifs 
devront parvenir _pour le 15 septembre 1984 au plus 
tard. Les resultats seront ·publies dans Megahertz 
le 15 octobre 1984. 
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(Q) CLD\Yl~ lRllF lf (Q) CLDlF [L ?J ~lf ~ 
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 forme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et delais). 
c·est un vceux que vous avez ete nombreux a formuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs; ces composants seront utilises en priorite par Jes collaborateurs de la revue 
pour la realisation de /eurs maquettes. Celle listP. n'est pas /imitative et·se verra completee ulterieurement. 

• POTS MOYENNE 
FREQUENCE lf~TOKOI 
MB transfo MF 4S5 kHz 10 x 10 x 13 mm 5,00 
MBM ttansto MF 455 kHz 7 x 7 x 13 mm 5.50 
XF" llil'\$1O MF 10.7 MHz 10 x 10 x 13 mm S 00 
XFM • translo MF 10,7 MHz 7 x 7 • 13 mm • . . . . 5.50 
Pocs l)0t.lr ut.-sauon avec detecteut de c,uao,,u.ne · {Ptaw Fl P0Uf FM) 
TKACSJA.3428M 10 a 10 x 13 rrrn 7.00 
TKACS3A3,C.3AU 10 11: 10 x 13 l'M'I • 7.00 
• utillsatlfes P0Ul' MF 9 MHz avec cap3CJ'.8 adO.tiOl"lntfle ( 47 pf) 

o FILTRES CERAMIQUES 
10,7 MHz: 

. .. 111.·MM 
SFE 10,7: IJtre pcu ut1•sabon generale. liaison enue etages. BP. 280 kHz i-3 dB (caracte-
risllQUOS lrh VOISJl'le$ du CFSE) 7.00 

,ss kHz: MiiriiiHIB-i 
SFB455' hltte n'lll'llalUre S1ff1)le perme1 de r~ l'hatltl.lel condertsa!eur de ~age 
dan.sremerteu-de1transistmBP: 8kHz.ll-3dB • . . . . . . 6.00 
SF04S.S: liltre pour u!Jtsaoongener.l)e' katson entre etage a la placecfun px. .. SP:4.5 kHz a 
-3 dB (caractenslOJn 1res V01S!11eS du SFZ4551 9.00 
Flltr• P,SM-bal pout munip,ueu, OU tltrio: 
BLR3lO7N • 2 fJtres BL30HA: fdtre a haute r~de 19et 38 kHz. SPtrts piateJVS,qUi 
15 k.Hz AtlenJationa 1SkHz: 1.2c:f8. i 19 kHz 2Gd8(11Vl}.i38kHz:50dB(tTWI), Ondutation 
d&nS ta BP· :.0,5 (13 . • • • • • . • • • • • • . . • 60,00 
BL30HA: liltre passe-bas 2 p06es de ,eiectlon 19 k:Hz e1 38 kHz . . . . . . . . , 20.00 
BBR3132: li!tto passe-bandel lineant!de phasepourst'1!0 10.7 MHz, BP:240kHzi3d9 . 60.00 

• FILTRES A QUARTZ • 
9MHz: ~ 
XF98. KVG, 1,11.re passe•bande 8 pO:es pour SSB. BP. 2,4 kHz a~ dB. ,ltf . 
impedance dentref e1oesortie500I1/30 pf. rtiec:tion hots bande > 100 'II) 
dB, fou,r, a,'fC le-s 2 qoaru: porte-Jts (BU et BlSI . pnx sur demande 
9M220: Mre passe-bande pour SSB. \°fflO'I eeonomlQlJ8 liJ Xf98. BP: 22 kHz •-6 dS. 
~ d·emee etde sonie 700 11/ 18 pF. r8tfCCO' horSbande80dB. toumi a..-eck!s2 
quartz poneurs (BU el Bts) . • • • • • 250.00 
Al;°Jes titres KVG (XF9A. XF9E. XF9'.4 .) . su, defflanoe 
10.7 MHz: 
10M220: 1tltfe passe-bande pool' SSB. caracteflstiques IOentsquei au 9M220: . 250,00 
MXF10,7•7.SO: r.tre passe-bande 8 pOles pour FM (12.5 kHz de pas). BP. 7.5 kHz i -3 dB. 
1ejecoon hots banoe 90 dB. wnpooance d'entrff et de sortie 1800 !1/3 pF • . . 260.00 
Nous allO!'ls <I.ans un averw 1res proche ms1rlbuef des fi!res a quartz clans la gltM'lll 10180 MHz 
pour 1eallser des rlicepteurs •up,convtfler•. - Nous C'Or'ISVl!er pour de plus amples rense,gnements 
MXF10,S-150; httrepasse-bande 8 pc)le:s pour FM 125 kHz de pas), BP: 15kHz i-6dB. rt,ec:• 
tion l'()ts bande 80 dB. impedance cren11ee e1<1eSOftle300011 260.00 

• MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 
C8303M1: melangNr iweau stanoard .. 7 d8m. ullis.able de 1 a 500 MHz. d,rectemen1 com
patde (mecatllCpJef!'I et eledriQuemenlJ au l.t0108/ SRA1/IESOO/ S8L1 76.00 
CBJ03M4 mel.angeur haul rweau Olde• 17 a•23d8m:.~de 1 asoo MHz.~
ien: au M0l51 / SRA1H 2-'0.00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
poot ut1ksall0n getlefale en MF et HF lalb6e puissance 

6BA: O,I • 0.68 "H 5efle e12 survant valeursosponables 
78A: 1 t1-H a 1 mH sefie E12 suivant valeurs dlsponibles 
Prix unilo,me .. .. , .. . , . . . . . . 
BRB 1 mH a 33 mH sefie E12 prix unrtorme , 
IORB: 47 mH a 120 mH sene e12 pox undo,me 
IORBH: 150 mH a 1,5 H sef1e E12 pru; urtorme 

o SELFS DE CHOC LARGE BANDE 

6.00 
8.00 

14.50 
29.00 

VK200· sell 00ff1)0f.ant 2 si:wes 112 sur iem:e Zmax 850 II ~ d'utiisabon 80 a 220 MHz. 
10 "H. dim o 6 IM\. long 10 nwn 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 
Pets r!W'¥atures 7 x 7 x 9.6 nvn c:omponant une selt i noyau reglal)le. 
R!f. 
504 
5056 
5061 
5243 2008500MHz 

• SELFS VHF BOBINEES 
SeHs bo0tnffs sur mandM plastque i noyau reglible e 7 rrm. hauteur max 16 rrrn avec so,. 
ties rlldiales pour O I U pas de 10 rm,, MN J'ilC noyau a._tu °" lemte 
"518: = I o~o4H I nbre7~ II ~ g:~:~ 
noyau tb'T'lil'IU'n, PM t.nfonne . . , . . , . • . . . . · · 

is 
3.5 

.. 10.00 
FS18: 
jaune I 0,181,1H 
noyau ferrite. pnx unilotme 

o TORES 

4.5 11 bitu 

53: ... ~l/llipor""lfboo,!j lmoy.56 ,J<.lmu3 A 

o TORES AMIDON: 
ril. plage cert. ..... 

cfutisalion 
T12•12 100•200MN 3.18 1,S7 
T37-12 100·200MHz 9.53 5.21 
137-6 10·90MHz 9.53 5.21 
TS0-6 10•90MHz 12.7 7,7 
150-2 1 ·30MHz 12.7 7.7 
TS0-10 60· 1SOMHz 12,7 7.7 
150-12 100•200MHz 12,7 7,7 
T68·2 1 ·lOMHz 17,5 9,40 
T68-6 10•90MHz 17.5 9,40 
T68-40 17.5 9.40 
T:100-2 1•30MHz 23.9 14,2 

0.31,1H 6.5 
10.00 

AMID N. t .. 
MOWIILl - ., coule<Jr pril 

1.27 3.0 vet!/IIIN< 5.00 
3.25 15 ventblanc 7,50 
3.25 30 jaune 7.50 
•.8' 40 J8UM 7.50 
•.8' 49 ""'I• 7.50 
•.8' 31 ""' 7.50 
•.8' 18 vert-blane 7,50 
•.83 57 ""'I• 9.50 
4,83 ., Jaune 9.50 
4.83 336 ven/J,aune 12,50 
7,42 120 55.00 

FT87•72: y.: 2000.Al: 1190 
rouge 

15.00 Flt 14•61: " : 125. Al: 79,3 • •• 25,00 

• TORES Em◄ ► 
~ o r+ o -n. 

1 1 4,7 
R8M7 8.7 ~IS 
A6.3N30 6.3 3,8 
,ce 36 23 

o FERRITE$ 
PHILIPS 

PFT: perlts ferrite o In!. 1 mm. o e.xt. 3 rrvn. Ion; 5 mm. usage general ... . ••• 0,30 
BF: blton ltmle pjtf'I o 10 mm, L 20 cm en--. . .. . . . .. . , . . . . . . . 5.00 
A8Ut7: lerrlte 2 IIOUSCJn. 3.6x 2.1 x 2.5mm i,a 10, pour1mptil~tevrlargebanceS0-500 MHz 
'"' BFT68 BFA3< .. . . . .. . . . .. . . . .. • • • . .. .. . . • 5.00 
TFsoeP: tuoe 1,m:.e (syrr.iln$.NI o ext. 1,. o Int s. D'1Q 25. r.au:.e ~atlMi. wW dins ies 
trwtwmltei.n tar;e bll'lde cits ampifatl'.lfl a~, en~-la p.a.te • 30.00 

• MANDRINS POUR BOBINAGES 
MVN: manc1nn llsseo s mm. long. 17 nvna monter directementsu1 
Cllcuit impnme ttrou o 5). LIVfable avec noya~ suivan1 tableau ci· 
deSSOIJS, au cha). 

NEOSID 
- -lfotlG.L..,.. 

u amme utile COUleur 
108 0,5•12MHz 100 VIOie! 

F20 5,25MHz 40 bleu 
F1008 20·200MHz 10 vertou blanc 
r~e ... . ...... . .. . 3.00 
M12:: ensenti1e en krt ~ un rnancm a gorges o 5 am. n etrOISt pour Cl U'll!o:,upeile 
lem:e. tr1 noyao (t)'tle de terna i trioser suva!'II tableau prec:edenl). un c.lP)I ain'WIIUffl 10.00 

• RELAIS COAXIAUX 
CX5200: reta1s coaAl.31 UIIU$a.ble du conllnu a 2.3 GHz. CarKten$11Ques boblne 12 v 160 mA. 
,mpeda.nce SO !l, 3 pnses •N• teme!les. Per.es d"insenon C.2 <IB a 1.5 GHz. 
fr~ 1sola1. 1).11$ utile puis. coup. \\ ''eq 1sola1. P!JIS utde pu1s. coup, 
MHz dB W W MHz dB W W 
30 94 1296 SO 100 SO 
144 80 1000 300 2300 35 SO 30 
432 60 500 I SO 
Dunenslofls S3 IC 5,3 IC 50 ITlffl {pnses il'duses) . • . , . • . 396.00 
CX120A: reta:s coaXIII utbable ou continua 1296 MHz Carac16nsiiqun IXlblne 12 v 80mA. 
~ SO 11. sort10s piCOts P0U' cwcut~ Pe-te dinsertlOl"I 0.2 dB a 500MHz 

•,eq. I .,..,.coup I = 11 ";q ""' - -·· - . w . • - w ~ 30 200 65 432 50 43 
144 .150 54 1296 10 JO 
Pnx uMOrme 172.00 

o BOITIERS EN FER ETAME 
ldeaux poor ta realisation oe, modules bltndts, ees boibers en te, e1am1 se 11ava1Htn1 facile• 
men! et se soudent sans prObleffles. lls son1 constiiues de 2 equenes en L lormant les e6tes et 
de 2 ~ -L'ensemblf torme un peb! coftret ttanc:he a la HF et propre pour VC$ monta· 
ges NOIJ$avonssursl0Ck 
rel larg IOng haut 

3707430 
3711130 
5507430 
7407430 

mm mm 
37 74 
37 111 

55 " 74 74 

30 
30 
30 
30 

""' 11 •el 9,00 7411130 
10.00 7411150 
10,00 7414830 
15,00 

o BOITIERS EN ALUMINIUM MOULE 

lalg long 
mm mm . 
" 74 

111 
Ill 
146 

haul 

30 
so 
30 

pm 

17.00 
19.00 
21,00 

Fonnes d'un caner en alumBum moole len'Tle pal un cowerele tffl.l par 4 vtS a 1ete traisee. 
,e,. Olm mm II II ,et <Jim mm IX 

12 100x50x25 22.00 A15 1501 xSO 44,00 
CA13 112x62Jt3I 28.00 CA16 180• 110160 80.00 
CA14 120x6Sx40 31.00 

• CONDENSATEURS 
By.Pass: 1 nF/ 250 V, a SOUdef 
Chlps laiblel)tJlSS3t'Ce(~I 
12 pF. 16 pF • 22pF • 47 pF • IOOpF • 220pF 470pF • I nF. P"' unf.o<me 
~pu,ssancoSEMCO· 

1.00 

1,00 

lOpF -27 pf· 40pf • 7Spf • 120oF ·220 cf • 390 • ITW'.pru tntorme . IS.DO 

Aluslabl•slaiblepu,ssanceIacco,d .. ) TA□NSEFI I 
TRONSER: oondensa1eurs a 111 a lames 
!raisets et argei,tces montOOs sur support TAI MME Fl 
s1ea11te avec sorties pour ClttUII ~ime. 
1.1 a 6 pF . .. 11.00 II 2 a 13 pF . .. ... oo II 2.4121 pF 16.00 
Ptslans: aJUs.tables rubu&ates tefamques 
12 pf a 50IJClef sii Cl ou ~ .• 6,00 6 pf sortes sur ptCOtS pout Cl • 10,00 
JOHANSON >JRTRONIC: condens.atews a ai, de tres NV!equa• IIU.Ol YN01111 Lic, .. a 
Mt pour moruges UHF ec hypeftrequenees. Ces condensa!eutS 
soot earar::tenses par un t.l0llltnl ccetioe11 oe Q\IIMe (q). une 
re:s bome lenue en tempimure, voe finesse de reg&age ti une 
res bonne terue c,,ns le 1emps. 

m I or.fo~ 
Ajust1bles submnalure 5/ 40 pF 
Ajustables de puissanee ARCO 
ref. ea dim. mm 

4. 1 11 
5 • 80 15 l 20 

15 · 115 10115 
463 10-180 15120 
Condensatturs usittt, THT: 
500 pF. 20 kV, o 25 nwn. l'lalt. 16 rm, 
Aluatablu type ck>eht 
~ i u. sol1les pou, Cl. 25 pF •.. 
AJustlbles mlnlaturn pour Cl 
Ajuslables, sorties par pcot, pour Cl'CUII ~ 

g/ 100>1.Hz 
>5000 

6.00 

2 • 6pF/ 3 • 12 pF/4 • 20 pF/10 · 40pF/10 • 60 pf. orix uniforme 

• FIL ARGENTE 
F'~ de euivre aigenti, o en mm, vente au rM1re 

ori, 
prix 

411.00 

. 32.00 

. 10,00 

•.00 

,o.s . . .. 2.00 II " ..... 3.oo II. , .s .... s.oo II ,2.s . . • . ,o.oo 
00,8 .. , . 2.50 01.2 .. . . 4,00 02 .. ,,. 8.00 

• FIL EMAILLE 
Fil deci.me imdi. o0.11 3 mm. Tous dia.metres en ltodt.t'IOIJS c:onsuter. 
Prix au metre • o en mm• eoel 0,6. Ex8m91e: o 12110 • 1.2 x 0.6 • 0.72 re metl'e 

• CABLES COAXIAUX 
so u, 
KXJ a 3 mm. isowl1 palytllt,,.,,. .. 2.50 
RGI 78 o 3 mm. 1solant t6fton. bnnS etgalne 
argen1es . . • 6.00 
75n: 

II 
KX15/ AG58 a 5 mm . 
KX4/RG123 o 11 mm 

3.50 
7.00 

KX6/RG59 o 6 mm . . .... ... 4,00 II Bamboo 6 o 10 mm ••. 10,00 
KX8tRG11 o 11 mm . •• , 7.00 Bamboo3o 18mm •. 23.00 

o DIODES SCHOTTKY 

H£WL£TT I PACKARD 

HPS082·2800 • . . 8.00 ii HP-·2817 35,00 

o DIODES PIN 
UM9401 64.00 I MPNJ<OI 

• ENCODEUR OPTIQUE 
... 260.00 

• DIODES VARICAP 
8A102 • BA11 1 
BA142 ~ B8142 
8810,t 

6.00 i B0105 
6.00 B9112 
6.00 

o DIODES HYPERFREQUENCE 
IN2l IS.DO I 1N23 

8.00 

SIEMENS 

ITT 
3.00 

15.00 

20.00 

SIEMENS NEC 
o TRANSISTORS 
BF224 . 1.60 
BF245 . 3.35 
BF2•6 6.25 
Bf216 7.00 
8f900 10,00 
BF907 12.00 
BF910 15.00 
BF960 11.00 
SF981 . 12,00 
BF961 ,_ 30.00 
BF034 . . . 124.00 
BF034T . . . • 54.00 
BF068 • . . 165.00 
BFR34A 26.00 
BFR90A 25.00 
BfR91A 16.00 
BFR96 25.00 
BFT66 30.00 
BFT95 19.00 
BFW16 20.00 
BfW92 7.00 
BFX89 .• a.so 

• ANTENNES 

~ VALVO 

TEXAS INSTRUMENTS 

ncn 
Hsiliconix 

BFY90 10.00 
J300 8.00 
J310 10.00 
NEC02137 • 
MRF901 15.00 
MRfS59 • 42.00 
NE0'2135 . • 92,00 

~~lllS .. ·· t: 
U310 22.00 
VN66AF 14,00 
2N3553 25.00 
2N3866 , 14,00 
2N4427 • , , . 13,00 
2N5109 . 25,00 
3N204 12,00 
3N211 12.00 
lSK97 54.00 

SOU$ pev: MGF 1'°2 . 
NEC720 . . . 324.00 

~ ANTINN I S n.ru TONNA 

• SSB ELECTRONIC 

• PRISES COAXIALES UMD - AMPHENOL 

• QUARTZ BERIC 

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

• KITS F1FHR MADE IN FRANCE 

TRW TRW 
NOUVEAU ... NOUVEAU ... NOUVEAU ... 
o TRANSISTORS DE PUISSANCE TRW 
Nous dl$pOSOl'IS d'une sene de 1tat1:S1stors de ~ss.ance en aNaite et sans suae Les specific.a• 
bOnS sen doMees dans le tableau o-dessovs La s.miitvde a un type de transtStor pluS co.,. 
ran, est donnee a ttre indicatlf. Certau\S procb!s soru ~ en quanble ll'l'IPOt1al'ltes. 
dauuesmoens .. CeSOOldestr&n:$1$10fsd'ongi,,eTRW Aeew e.lesre!et'eneest1ies'91(:dl• 
cations sont garanties. 
Rtltftnet Ftest Uallm Gain 5'muain• PrlJ 

IIHz dB 
30 11 
30 1D7 
so 8 
81 11 4 3500 
11 8,1 40,00 

TP10l1 110 12 40 6,2 100,00 
PT312U 110 12 0.2 6 5,00 
PT3164A 110 12 0.2 6 5,00 
PT4166A 110 12 0,2 6 5,00 
PT4196A 110 12 0,5 13,9 1,00 
PT4l18A 110 12 3,5 15,4 15,00 
PT4l118 110 12 22 94 M.RF234 75 
T 150 12 0.2 6 7,00 

PT2125 ISO 12 1.7 12.3 25.00 
PT3l248 150 12 0.6 7,8 1~00 
PT3124C , so 12 1 10 12,00 
PT4511 150 12 1 10 10.00 
PT4S62 150 12 5 7 *~ 231 75 -r,r- .2 13 
PT3164B 175 12 o., 7,3 12.00 
PT4166C 175 12 1,5 10 2N4427 15.00 
PT3129A 175 24 2,5 12.2 2N3553 20,00 
TP2002 175 12 6 7,7 2N5641 30.00 
TP1706 175 28 7 12,4 35.00 
PT31N4 175 12 7,5 7 S0.00 
PT3129C 175 2, 8 7.3 45.00 
PT41S3B 175 2, I • • 3 <0,00 
PT8705A 175 12 8.5 7,5 -' 55.00 
PT31640 175 12 11 5 2N5590 &0.00 
P.T5195A 175 12 11 5 2NS590 &0.00 
PT31290 175 2, 12 6 55.00 
PT5649 175 12 15 7.8 2N6081 &0,00 
PT4163C 175 24 15 5,7 2N5642 55.00 
PT5193A 175 12 11,3 , ,1 2N55,0 15,00 
TP5"3 175 12 11.5 4.7, 2N55,0 15,00 
PT1711 175 12 •o ,.s 2NIOM 100,00 
2N5641 175 28 7 8,4 30,00 
2N5&42 175 28 20 1.2 S0,00 
2H!913 175 12 _ _,J.5 115 IIAF&07 20 .. ~ 
PT4204A 470 12 0.25 7 25.00 
PT4304A C70 24 0.5 1.5 15.00 
PT45l1 47D 12 1 7 2N5644 :io.oo 
PTS&ll 47D 24 2 1.2 25,00 
PT3537 47D 12 2,5 0 35.00 
2NS090 470 12 3 4,7 40.00 
2N3375T 470 21 3 .. , 20,00 
PT41900 470 ·12 3.5 5.9 45,00 
2N5711 470 12 5 7 2N5945 so.00 
2N5712 47D 12 10 5,2 2N5941 &0,00 
1P373.l 470 24 12 I !.5.00 
2N5713 __ __lli_ _!2 2:-- 5 uo .. oo 
PTSm 1000 21 S.2 2t 45,00 
TP30M 1000 12 1,5 0.2 70,00 
2N57M 1000 21 3 7.4 2Nffl0 I0.00 
2NS755 1000 21 5 1.2 2N4QI 15.00 

REMISES PAR QUANTITES. Noua consulter. EXPEDITION RAPIOE dana la llmlta daa 1tock1 dlaponlblH 
Nous garantlssons a 100 % la quallte de tousles produits proposes. 11s sont tous neufs en de marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANDE 

• PORT PTT ET ASSURANCE: 25,- F forlaltalrea • COMMANOES SUPERIEURES A 400 F Franco• COMMANOE MINIMUM 100 F ( + port) • B,P. No 4•82240 MALAKOFF 
• Magaaln: 43 r. Victor Hugo (M"ro ports de Vanvea) 92240 Malakoff - Telephone: 657-68-33. Farme d lmancha at lundl Heures d"ouverture: 10 h - 12 h 30, 14 h - 19 h sauf 

samedi 8 h - 12 h 30. 14 h - 17 h 30. Tous nos prix s·entendent T.T.C. mais port en sus. Expedition raplde. En CR maJoratlon 15.00 F. C.C.P. PARIS 18578•88 



5emeSALON 
INTERNATIONAL 
DU RADIOAMATEURISME 
ET DE LA COMMUNICATION 

Ce rendez-vous annuel 
de taus /es passionnes sera cette annee 

d'un nouvel interet. En effet, pour la premiere fois, 
le Salon d'Auxerre sera le cadre d'une animation · 

tout au long du week-end. 
Samedi a 19 heures, presentation de 

/'expedition franr;aise Pole Nord magnetique 1983 
et dedicace du livre de Maurice Uguen F6/CEIVEB sur !es expeditions. 
Pendant !es deux jours, presentation de DXTV et dedicace du livre; 
demonstration de reception Meteosat par UKW-Berichte et Beric. 

Dimanche, presentation et remise des recompenses 
du Prix Scientifique Amateur 

organise par Megahertz et Beric. 
Nous pouvons deja annoncer que parmi 

!es exposants seront presents : 
Agrimpex, Beric, Chalet Composants Electroniques, 

G.E.S., l'Onde Maritime, Vareduc, SM Electronic, 
FB Electronic, Soracom. 

VENEZ NOMBREUX ! ! 



· LA ·: .. 
MITRAILLETTE 

A 
INTRODUCTION 

Depuis plusieurs annees, les bandes 
decametriques sont infestees a certains 
moments par de violentes impulsions. 
Baptises « mitraillette a caviar» par les 
francophones pour en indiquer l'expedi
teur et «woodpecker» (pivert) par les 
anglophones, ces parasites em ... poison
nent les radiocommunications tant 
officielles qu'amateurs. Les autorites du 
pays d'origine affirment qu'il s'agit d'un 
sondeur destine aux previsions de propa
gation radio, « mon ceil ! » (de Moscou, 
bien sOr). 

C'est en fait un radar militaire a tres 
grande portee appele radar transhorizon. 
11 permet de reperer avec une avance de 
l'o_rdre de l'heure, au lieu de quelques 
minutes pour un radar classique, l'arrivee 
de missiles et avians supersoniques. 

PRINCIPE 

Ce radar combine 2 principes : 
a ) des impulsions balayees en 

frequence, 
b) le phenomene de retro-diffusion 

(backscatter). 

NOTIONS 
DE RADAR A IMPULSIONS 

L'antenne directive de l'emetteur 
transmet des impulsions de duree a une 
frequence dite de repetition OU de recur
rence fA avec une frequenc.e porteuse F. 

La puissance de crete ou de pie Pp est 
egale au produit de la puissance moyen
ne Pa par le facteur de forme TA. 
Pp = Pa I!!, T 

T 

D'autre part. plus !'impulsion T est 
etroite, plus grande est la bande de. 
frequence occupee. 

Megahertz __ ~ Fa) INFORMATIONS I 

, .. ,CAVIAR .. 
·-: . ' >-· . . · .. 

~ . . .r._____.t 
TR=-

fR 

,11,. iill~ .,,., 
I II I I I 111 I 

__J_ 
T 

Le rayonnement frappe la cible .et est 
reflechi vers le recepteur radar. Ce dernier 
permet ainsi de determiner divers para
metres de la cible : distance, azimut, alti
tude, vitesse. 

NOTIONS 
DE RETRODIFFUSION 

Le rayonnement d'un emetteur T 
frappe la couche ionospherique. L'onde 
est reflechie vers la terre. Celle-ci a son 
tour la renvoie en arriere vers !'ionosphe
re qui la diffuse vers un recepteur R voisin 
de l'emetteur T de depart. Ce principe est 
utilisee pour les sondages ionospheriques 
obliques. evitant ainsi !'utilisation d'un 
recepteur en R'. 

ionospMre 

trajet avant 

- -- - trajet arriere 

SEPTEMBRE 1983 

COMPARAISON 

Caracte- Radar Radar 
ristique classique transhorizon 

Frequentes UHF Balayage 
et SHF bande HF 

Reflexion Nulle Ionosphere 
(en dehors et surface 
de la cible) terrestre 

Portee Horizon Inter-
(applications continentale 

Le radar decametrique n'est plus l'apa
nage exclusif de l'URSS, bien qu·a l'heure 
actuelle, ii semble etre le seul perturba
teur. 

RADAR SOVIETIOUE 

11 existe 2 emetteurs transmettant 
successivement ou simultanement. Un 
est situe pres de Kiev et l'autre dans !'ex
treme est du pays pres de la Siberie. Le 
balayage en frequence s'etend de 1 O a 
30 MHz. La puissance rayonnee serait de 
40 MW (40 x 108 W). La frequence de 
recurrence est de 1 0 Hz, parfois 16 ou 
20 Hz. La largeur de !'impulsion est de 
1 5 ms. Le spectre de frequence pour une 
frequence donnee est de l'ordre de 
50 kHz. 

RADAR AMERICAIN 

II porte le nom de code CON US OTH-B 
(over the horizon. backseatter). L'emet
teur est situe a la station de l'Air Force a 
Moscow (nom predestine ?) dans le 
Maine. Le recepteur distant d'environ 
200 km se trouve a la station de l'Air 
Force de Columbus Falls egalement dans 
le Maine. L'US Air Force affirme que 
malgre l'enorme puissance rayonnee de 
100 MW; les interferences sont nu lies du 
!ait que ce radar balaie des frequences 
moccupees (c,:a existe encore ?) dans la 



· bande de 5 a 28 MHz. Les bandes de 
radiodiffusion et radioamateurs sont 
epargnees. Neanmoins, un porte-parole 
de « General Electric». constructeur du 
radar, admet qu'il y a possibilite d 'interfe
rences mais que le systeme est tres 
sophistique compare au radar sovietique 
qu'il qualifie de force brute. Ce radar 
couvre l'approche de la partie est des 
USA. Un second emetteur est prevu 
avant 1987 pour la partie ouest et a plus 
long terme, un emetteur pour le cote sud 
du pays. « Wait and see» ou plutot « Wait 
et listen». 

RADAR ANGLAIS 

Ce radar n'utilise pas la reflexion 
ionospherique mais des ondes de surface 
balayant la meme bande de 5 a 28 MHz. 
Le Ministere de la Defense ne divulgue 
pas son objectif. II utiliserait des impul
sions avec une frequence de recurrence 
d'une fraction du hertz avec une puissan
ce importante. D'apres un expert· ameri
cain, la seule utilisation d'ondes de surfa
ce est sur mer. Un tel radar serait installe 
a bord de navires de guerre pour la detec
tion de missiles au ras des flats, tels que 
les fameux « Exocet » franc;:ais utilises par 
!'Argentine dans la bataille recente aux 
Malouines. Les interferences sont diffici
les a predire. mais ii est certain que ce 
seront les stations situees en bord de mer 
qui encaisseront au maximum les royales 
impulsions de sa Gracieuse Majeste. 

OBSERVATIONS 

Le CCIR ne semble pas avoir emis 
d'avis a ce sujet, mais de toute fac;:on 
contre !'utilisation de tels radars par les 
militaires, ii ne pourra emettre que des 
vreux pieux. II est a craindre que d'autres 
pays ne mettent en batterie de sembla
bles canons a impulsions. D'autre part, ii 
est pratiquement certain que les pays 
« sondes » utiliseront ou utilisent deja des 
contre - mesures. C'est-a-dire que des 
emetteurs semblables transmettent en 
sens inverse des impulsions destinees a 
fournir de fausses indications au recep
teur ennemi. 

ANTI-PARASITES 
(noise blanker) 

entree du recepteur 

aprtls 
filtre 
2,4 KHz 

action d'une impulsion parasite sans NB 

Le circuit est base sur !'interruption 
automatique de la reception par et 
pendant la duree de chaque impulsion 
parasite. Le parasite doit etre extrait le 
plus pres possible de l'entree du recep
teur. car plus un circuit est selectif, tels 
que les filtres Fl, plus !'impulsion est 
retardee et etiree. Le NB classique tient 
compte d'impulsions de type moteur a 
explosion d'une duree de l'ordre de quel
ques dizaines de p.s. alors que !'impulsion 
radar est superieure a 10 ms. Le NB 
devra etre reglable ou commutable : 
WIDE pour les parasites radar, NARROW 
pour les parasites ordinaires. De plus. si 
le niveau des parasites est important. le 
contr0le de gain automatique AGC (auto
matic gain control) reduira fortement la 
sensibilite du recepteur. et d'autant plus 
longtemps que la cQnstante de temps est 
grande (SLOW) (comme en SSB). II 
faudra done que l'AGC soit commutable 
sur faible constante de temps (FASTI et 
meme mieux. mis hors service (OFF) pour 
un recepteur sans N.B. ou dont le N.B. 
n'agit pas suffisamment. 

En pratique, le N.B. agit directement a 
la sortie du premier changement de 
frequence. la ou la largeur de bande est 
de quelques dizaines de kHz. bien que 
certains equipements CB et VHF ont le 
circuit N.B. au niveau de l'etage RF. 

CONCLUSION 

Ouel que soit le systeme anti-parasites 
en presence d'impulsions radar. le proble
me n'est pas comme ii peut paraitre a 
premiere vue. leur niveau important mais 
la duree de !'impulsion et la frequence de 
recurrence. En effet. la reception est 
interrompue penc4ant 1 5 ms tous les 10 a 
20 Hz. soit pour 100 a 50 ms. c·est-a-di
re que 1 5 a 30 % du message est suppri
me. 

En telephonie AM et SSB. la compre
hension reste acceptable en general. sauf 
dans les cas de fluctuation rapide (flutter) 
dans la propagation ou d'un signal trop 
faible. En telegraphie et transmission de 
donnees. le nombre d'erreur provoque 
augmente avec la vitesse telegraphique 
et devient inexploitable. 

La duree d'un bit en ms est 1c,'!°° 
=Bdl 

S : vitesse telegraphique en bands. 
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1 MOSCOW MUFFLER• 

« Muffler I signifie silencieux par 
analogie avec le silencieux des pots 
d'echappement des voitures. II est cons
truit par AEA (Avanced Electronic Appli
cations USA). ii se raccorde en serie entre 
rantenne et l'entree du recepteur ou du 
transceiver. II est prevu pour supprirner 
les impulsions radar d"origine sovietique. 

Le signal utile accompagne des 
impulsions radar est amplifie par un 
ampli a large bande et est detecte de la 
meme fac;:on qu·un recepteur a amplifica
t ion directe. Un VXO (voltage crystal oscil
lator). oscillateur a quartz contr0le par 
tension. est verrouille en frequence et en 
phase par le train d'impulsions rec;:ues. 
Les impulsions issues du VXO sont main
tenues synchronisees meme en presence 
d'autres parasites et bloquent la porte 
analogique en serie entre rantenne et le 
recepteur. La reception est interrompue 
une fraction de temps avant l'arrivee de 
!'impulsion radar grace au circuit a retard 
avant d"etre appliquee au comparateur de 
phase. forc;:ant ainsi le VXO a demarrer 
juste avant !'impulsion. La difference 
essentielle avec un N.B. classique est que 
les impulsions de commande de porte 
sont generees interieurement et en 
permanence. Une commande de syn
chronisation de la frequence fR et une 
commande de la largeur T de !'impulsion 
sont reglables manuellement. ainsi qu·un 
« by pass 1 . L'attenuation est de 45 a 
50 dB des impulsions 1 • 

1. Oemiere minute : c DATONG Angleterre va 
menre prochainement sur le marche un equipement 
semblable sous rappellation : c A utomatic wood· 
pecker blanker SRB2 •· 

EXEMPLES 

Morse: S1Bc11 = 0 ,8 x nombre de 
mots/minute. Pour 20 mots/minute. 

S = 16 Bd. Duree d'un point = 1 ~ 
= 62.5 ms. soit une suppression de 24 % 
d'un point. Baudot 45 Bd : duree d'un bit : 
1 ~ = 22 ms. soit une suppression de 

68 % d'un bit au moins tous les 5 bits. 

ASCII 300 Bd : duree d'un bit : 

lOOO 33 . . d 
300 

=, . ms. soIt une suppression e 

· pres de 3 bits au moins tous les 30 bits. 
Pour une liaison entre deux transceivers. 
la seule solution est un systeme a detec
tion d'erreurs et repetition automatique 
comme l'ARO. AMTOR. NAVTOR. Suivez 
a ce sujet les articles « systeme de recep-

• tion ATTY I de M. Vonlathen a paraitre 
dans MEGAHERTZ. 

1~ -Mx ..... ~ 



signal interrompu au rythme et 

de la duree des impulsions 

de l'antenne signal et impulsions radar t i,e,s 

-'~ porn: ,... ,... 

~ tS analogique ;k 
impulsions en impulsions en avance d'une periode 
temps reel egale au delai du circuit ii retanlc:=(> 

ampli ! detecteur comparateur circuit 
large de de ii 
bande crete phase f retard 

impulsions nigenerees 
correspondant aux 
impulsions en temps reel 

~~~ 'i, ~,.._, .. 
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, at vent~ rticulier 
Un deaPrticuliera pao,ancY 
deP a 

Tout le materiel ► 
d' occasion electronique . peration 

Occasion 
' Organisee 

Materiel depose en depot vente 
- Vendeur ou acheteur de materiel v isiteront 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 3 0 
- Financement pour annonce 
- Tenu des occasions, propositions, etc ... sur ordinateur. 

vxo 

l 

DEPOT 
VENTE 

D'OCCASIONS 

lln&iol,_.lilnfll 
ca .... ffailia
n.... m •• u,-iv.i.,
tiafic·S.-•
llld&ill .-11 Pi i flea• 
.:..&am-
lln&iol Hili • C:-., HP m -
AldMailia-!Wiaaa11tm ~•--c I Is Mdirioi __ ...._ ____ 

T-...... 111--... 
&.a · • 11aecm.
S.Ula:t:a f i 
'"llrw1tlllac· 

Pour toutes propositions et pour tous renseignements d'itineraire _,ii 
ou de mo yens de transport, de marche a suivre, pour paraitre dans 
le journal "Occasions", pour deposer le materiel ou l'expedier depuis la province ... 
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COLLOQUE 
cc LES RADIOS 
DANS 

\ ~ I 
• 

LA REGION 
RHONE-ALPES >> 

~ .,, 
'\ ---.- - o•'e 

De notre correspondant a Lyon 

Les 24 et 25 juin 1983, s'est tenu a 
Charbonnieres, un colloque organise par 
les clubs de la Presse de Grenoble, Lyon, 
Savoie et Saint-Etienne. 

La region Rhone-Alpes represente 
1 50 stations sur les 500 prevues pour 
!'ensemble du pays. A Lyon meme, on 
denombre 33 stations en FM. 

L'orientation du colloque de Charbon
nieres a porte exclusivement sur l'aspect 
socio-psychologique du phenomene 
« radio-locales». 

Les orateurs ont repete les habituels 
poncifs cc communication». « expression 
des minorites », etc. Mais pour l'observa
teur neutre et impartial, le sentiment 
general etait la gene, devant le souci -. 
presque exclusif des intervenants, a 
savoir: les subventions ... , c'est l'eternel 
assistanat qui m'a paru dominer !'am
biance. Fini. le devouement, les copains 
du style amateur. Maintenant le desir 
plus ou moins avoue. c'est de transformer 

\ 

un loisir en gagne-pain. Done, vive la 
publicite, les subventions et, pour les 
inities, l'aide plus ou moins avouee des 
partis politiques. Une station locale 
privee, a organise. la derniere semaine de 
juin a Lyon, !'animation et la sonorisation 
de la quinzaine des soldes d'ete des 
commerc;:ants du centre de la ville. II n'a 
pratiquement pas ete question de tech
nique dans le cours des exposes. Du 
moins au sens radioamateur du terme. 
Que pense l'homme - et la femme - de la 
rue des radios locales a Lyon ? 

En gros. les gens interroges repondent 
que la sympathie du debut, a fait place a 
une certaine deception, car les preposes 
commencent a jouer « au petit speaker» 
et au « petit journaliste » d'ou un bla-bla 
eprouvant et stupide... pour l'auditeur 
moyen, qui bien souvent revient a F.I.L. 
(la station officielle) ou l'on est assure 
d'entendre de la musique ininterrompue. 

Lyonle5-7-1983 
L. BRUNELET 
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IC-AT500 AT100 Boite d'acoord automati
que d'antennes. Accord en mains de 5secondes, 
toutes antennes sur les bandes WARC-HF. 

Pas en France., 
heureusetnenJ~ 
pour certains ... 

IC R70 Recepteur a couverture generale 
•100 kHz a 30 MHz. AM/ FM/SSB/CW/RTTY 
Alimentation secteur et 1 2 V . Performance; 
exceptionnelles, qualite professionnelle. 

IC-730 Emeneur/ Recepteur 100 W 
HF. Caracteristiques identiques a 
I 'IC-740 sauf alim. secteur. Dimen
sions reduites. Le ROI des mobiles. 

IC 271 E Tx.RX 144 MHz 
taus modes - tres complet 
Alim 12 V secteur ideal pour 
OSCAR 30w HF 

La gamme VHF est 

IC751 
ICOM mieux que ICOM 
Venez !'essayer 
RX. TX. couverture generale 

IC-2E 

5 memoires 
(14>·5x18 cm) 

IC-290D TX/ RX mobile 144 MHz 
taus modes. 26 W. 2 VFO. Scanner. 

5 memoires. 

Compatible avec taus transceivers 500 W. AT100 - 100 W. ~galement disponible en UHF. 

/Is sont utilises dans le moncle entier dans /es conditions /es ius ru,fes ! 



le carnet du dBbutant 

C'est toujours le probleme des 
licences qui se trouve etre le centre 
d'interet des lecteurs de MHz. 

Apres un bref retour sur les problemes 
d 'actualite, vous pouvez prendre con• 
naissance d'un article sur le DX radio. 
Vous trouverez aussi les nouvelles 
normes de designation des frequences 
et le code S IN PO. Ce code nous a ete 
dema11de par quelques lecteurs. 

TELEGRAPHIE 
POUR LES 65 ANS 

Oepu1s quelques annees. les amateurs 
ayant 65 ans eta1ent dispenses cte 
I 'examen de telegraph ie pour l'obtent ion 
d 'un indica t if F6 (licence qui donne 
acces aux bandes decametriques) . 

Or . cette clause a ete suspendue 
p endant q uelques temps sans que l'on 
sache pourq uoi . Sans doute un fonc · 
t ionnaire tres a u courant ! 

To ut est maintenant rentre dans 
l'ordre . 

Repondant a VOS desirs, un carnet de 
trafic et des OSL specia les pour les 
ecouteurs seront edites en septembre . 

L'un de nos lecteurs nous ecrit 
qu'i l fait de l'ecoute depuis des annees 
et cela sans indicatif. 11 est exact que 
l'on peut ecouter les frequences de 
radiodiffusion sans indicatif (autori· 
sation speciale) mais dans ce cas, on 
ne peut ecouter les bandes amateurs. 

Toutefois, et grace a la diffusion 
de nos informations, le «phenomene)) 
ecouteur est maintenant reconnu par 
I' Aclministration. 

Ouelques jours avant le 15 aout, 
differentes Associations rec;urent une 
lettre de la D.G.T . Parmi elles : REF. 
URC, UNARAF ... et la FEM (La 
France Ecoute le Mandel. C'est une 
grande premiere ! Souvent snobes par 
les amateurs licencies, les ecouteurs 
peuvent etre satisfaits. O'abord parce 
que «l'ecoute» est une activ ite reconnue 
ensuite parce que les reactions du 
President de la FEM. Miche l Le large , 
ant ·amene !'Administration a prendre 
en consideration leurs besoins. 

Lettre de la F .E.M. a la D.G.T .: 

,,Monsieur le Directeur, 

Dans les milieux ott1ciels, on parle 
beaucoup de demander aux Associations 
nationales de gerer e lles·memes les ind i· 
catifs ecouteurs. Ce serait une occasion 
de donner un peu de poids aux asso· 
c iations. Toutefois, sur le plan jurid ique, 
ii risque d'y avoir quelques problemes. 
On voit mal un ecouteur accepter 
d'adherer a une association pour avoir 
un indicati f . Ce type de monopole 
deviendra it vite insupportable ! Qui 
sera it responsable en cas d' infraction ) 

Nous avons bien re<;u votre lettre du 8 aout 1983 transmise 
pour information et nous vous en remercions. 

L 'absence d'autorisation legate represente pour beaucoup 
d'ecouteurs un risque juridique, au mains pour ce qui concerne 
l'ecoute des bandes amateurs. 

Les besoins des ecouteurs sont specifiques a leur activite. 
Or, cette derniere tend a se developper. Le temps ou chacun 
faisait de l'ecoute avant de devenir radioamateur est maintenant 
revolu. Un amateur peut etre ecouteur et vouloir le rester. 
C'est aussi pour ces motifs qu 'est nee la France Ecoute le Monde. 

L 'attribution des indicatifs FE reste done pour nous l'objet 
principal de nos preoccupations. Dans ce domaine, nous enten• 
dons bien garder toute notre independance et ne dependre que 
de /'Administration. 

Restant a votre disposition,. .. » 

EXAMEN D'OCTOBRE BJ 
Ce n'est pas inutile 

sait que Jes ecout eurs 
100 adeptes pour 1 
licencie. 

lorsque l'on 
representent 

radioamateur 

Consciente du vide juridique, !'Ad
ministration a done decide de s'occuper 
des ecouteurs. Une excellente in itiative ! 
En fin politique, Mr Blanc a ra pidement 
compris quelles parts ii pouvait tirer 
d'une solution rapide. 

Co nsciente du vide jur idique et des 
r isques pr is par e lle (non-respect des 
lois}, !'Administ ra t ion po urra it repousser 
la date de la procha ine cession d 'examen . 
C'est en tout cas ce qui se d isa it en 
ao ut ! 
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Meme si !'argument employe par 
!'Administration semble va lable, ii nous 
semb le important de voir le sujet sous 
un autre angle. C'est une occasion pour 
!'Administration de se decharger d'un 
fardeau . L'argument qui consiste a 
dire que les ecouteurs (et les amateurs) 
coutent tres cher a !'Administration 
nous semble fallacieux. Les telecom
munications etaient jusqu'a ces derniers 
temps une Administration aux finances 
saines ... jusqu'a ce q ue l'on prenne dans 
les cajsses pour boucher les trous ... en 
en pla<;ant un autre ! 

Voyons ensemble : 11 000 radio
amateurs a 125 F de moyenne, cela 
fait 1 375 000 F de recette. Ajoutez 
a cela les frais d'examen, la licence 
ecouteur si e lle devient payante et 
faites le compte. Rien que les rentrees 
dues a la licence representent le budget 
d'une PME... Pour permettre aux 
associations de gerer les indicat ifs, 
!'Administration reversera-t-elle des 
subsides ? 
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NOTE 

-
5 

4 

3 

2 

1 

LE 

s 
Force du 

signal 

T res fort 
excellent 
+30dB 

Fort 
+20dB 

maxi. 

Assez fort 
acceptable 
S/9 maxi. 

Mediocre 
S/ 5 maxi. 

Tres faible 
S/3 maxi. 
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Inter-
ferences 

Nulles 

Legeres 

Moderees 

lntenses 

Tres fortes 
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M 

N p 0 
i 

Bruit Fading Appre-
d'origine (evanouis- ciation 
naturelle sement) d'ense mble 

Nul Aucun Excellent 

Leger Leger Bo n 

Modere Sensible Moyen 
mais 

acceptable 

Fort, Grande Tres 
intense ampl itude, mediocre 

intense ecoute tres 
d iffic ile 

Tres fort Tres grande lllisible 

I 
amplitude (incompre-

I hensible) 
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La conference internationale du WAAC 
(World Administrative Radio Conference) 
qui s·est tenue a Geneve en 1979 a 
redefini dans !'article 4 la designation des 
emissions radio. 

La nouvelle reglementation est entree 
en vigueur le 1 •• janvier 1982, c· est-a-di
re en meme temps que l'entree en 
vigueur de l'accord final de la conference 
WAAC de 1979. 

• Le nouveau systeme d' identification 
comporte un certain nombre de designa
tions. ii est plus complet que l'ancien 
systeme et permet une meilleure identifi
cation. 

11 est surtout necessaire de designer 
completement une emission lorsqu 'on 
s'adresse a une administration chargee 
de la surveillance des frequences ou 
lorsque celle-ci est en rapport avec une 
autre, par exemple pour les resultats de 
surveillance radio (signalisation d' irregu
larites), lors de la notification de perturba
tions prejudiciables. 

Largeur de bande/ 
Mode de fonctionnement 

La caracteristique complete d'une 
emission se compose des indications 
concernant la largeur de bande et le 
mode de fonctionnement. A cet effet, 9 
chiffres sont prescrits: 4 pour la largeur 
de bande, 5 pour le mode de fonctionne
ment. 

Designation de la largeur de bande 
La largeur de bande necessaire est 

indiquee par trois chiffres et une lettre. La 
lettre prend la place de la virgule et repre
sente l'unite dans laquelle la largeur de 
bande est indiquee. 

Nous avons les correspondances 
suivantes: 

H = Hz (0.001 a 999). 
K = kHz (1.00 a 999). 
M = MHz (1.00 a 999). 
G = GHz (1.00 a 999). 

Pour eviter que la largeur de bande ne 
puisse etre indiquee de differentes facons 
en choisissant differentes unites·. le 
premier chiffre ne doit Atre ni 0, K, M ou 
G. Exemple: 

Largeur de bande 
0,002 Hz 
400 Hz 
6 kHz 
12,5 kHz 

Ecriture 
H002 
400H 
6KOO 
12K5 

Designation du mode de,fonctionne
ment 

Le mode de fonctionnement est desi
gne par trois caracteristiques principales 
(caracteristiques fondamentales. obliga
toires) et deux caracteristiques addition
nelles (au choix). 

1 '" caracteristique principale 

N Porteuse non modulee 

Modulation d'amplitude (MA) 
A MA. bande laterale double 
H MA. bande laterale unique. pleine 

porteuse 
R MA. BLU. porteuse reduite ou 

variable 
J MA. BLU, porteuse supprimee 
B MA. deux bandes laterales indepen

dantes rune de l'autre 
C MA. bande laterale residuelle 

Modulation angulaire 
F Modulation de frequence 
G Modulation de phase 
D MA + MF 

(Modulation d'implusions (Ml) 
(La modulation par impulsions 
codees PCM fait partie de la MA. 
MF) 

P Ml, serie d'impulsions non modulees 
K Ml, modulation des impulsions en 

amplitude 
L Ml, modulation des amplitudes en 

duree 
M Ml, modulation des impulsions en 

phase (position) 
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Q . Ml, modulation angulaire pendant la 
periode des impulsions 

V Combinaison de Ml precitees 
W Autres cas avec modulation de la 

porteuse principals 
Modulation simultanee l?U successi
ve de deux au moins des types de 
modulation suivants : MA, modula
tion anglulaire et modulation en 
impulsions 

X Autres cas 

2" caracteristique principa/e 

0 Pas de signal modulant 

Systeme a une seule voie avec 
signaux quantifies ou signaux nume
riques 

1 sans porteuse auxiliaire modulante 
2 avec porteuse auxiliaire modulante 

(n'en fa it pas partie : t ransmission 
multiplex a repartition dans le temps) 

3 · avec signaux analogiques 

Systemes a deux ou plusieurs canaux 
7 avec signaux quantifies ou signaux 

numeriques 
8 avec signaux analogiques 
9 Systeme combine forme d'un syste

me a un ou plusieurs canaux avec 
signaux quantifies ou numeriques et 
d'un systeme a un ou plusieurs 
canaux avec signaux analogiques 

X Autres cas 

(Par signaux quantifies, ii faut entendre 
les differents types de telegraphie, les 
codes Morse, les codes de telex, etc.) 

3" caracteristique principale 

N Aucune information 
A Telegraphie pour reception avec 

ecoute 
B Telegraphie pour reception automa

tique 
C Fae-simile 
D Transmission de donnees, telemetrie, 

telecommande 
E Telephonie (y compris radio-diffu

sion) 

I=~ 15 



F Television (image seulement) 
w Combinaison des possibilites ci-des

sus mentionnees 
X Autres cas 

Caracteristiques additionnelles 

L'indication de deux caracteristiques 
additionnelles supplementaires est libre. 
Si l'un des indicatifs n·est pas utilise. ii 
est necessaire de mettre un tiret a sa 
place. 

4e caracteristique 

Code compose de deux etats definis 
A avec des elements en nombre et/ou 

duree differents avec des elements 
en nombre et duree egaux 

B sans correction d' erreur 
C avec correction d' erreur 
D Code compose de quatre etats 

definis. chaque etat representant un 
element (bit OU bits) 

E Code compose d'un nombre quel
conque d'etats definis. sinon comme 
precedemment 

Ouvert a partir 

DEPOT 
VENTE 
OCCASION 

{~ 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

Code compose d'un nombre quel
conque d' eta ts definis. (les eta ts ou 
leurs combinaisons representent des 
signes) 
Son. a qualite egale avec radio-diffu
sion (mono) 
Son. a qualite egale avec radioffusion 
(stereophonie ou quadrophonie) 
Son. a qualite commerc:ale (excepte 
K. L) 
comme J. avec inversion de la 
frequence ou separation de la bande 
comme J . avec signaux MF separes 
pour la regulation du niveau du 
signal apres demodulation 
Noir et blanc 

N Couleur 
w Combinaison des possibilites ci-des

sus mentionnees 
X Autres cas 

5e caracteristique 

N Pas de multiplexage 
C Multiplexage par codage 
F Multiplexage analogique 

T Multiplexage numerique 
W Combinaison des multiplexages ana

logique et numerique 
X Autres cas 

APPLICATION/DECODAGE 

Si l'on veut tout d'abord caracteriser 
une emission ou les caracteristiques de 
reception d'un appareil, en ce qui concer
ne les modes de fonctionnement, on 
n·aura aucun probleme a determiner la 
designation dans l'ordre 1. 2 . 3 pour las 
trois caracteristiques principales obliga
toires. 

Le tableau ci-contre · facilite grande
ment les comparaisons des indications 
mentionnees dans les anciens documents 
avec le systeme actuel. et permet une 
codification rapide des anciennes desi
gnations sous la nouvelle forme. Ce 
tableau est base sur le schema de l'an
cien systeme. par ex. selon la norme DIN 
45010. L'avantage de ce principe reside 
dans le fait que les anciennes indications 
sont pratiquement repertoriees dans l'or
dre alphabetique. 

I I I ••• 
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Mode d'emission (ancienne classification) 

Type de 
modulation .de la Type de 
porteuse principale transmission 

Modulation Sans modulation 
d'amplitude Telegraphie 

Telegr. Morse 
Telex 
Telegr. Morse, 
harmonique 
Telex 
Telegr. 'Morse 
Telex 
Telegr. Morse 
Telegr. Morse 

Telephonie 

-
Fae-simile 
(telecopie) 

Television (image) 

Telegraphie multiplex 
par manipul. de modul. 
en audio-frequence 

Autres cas 

Telegr. Morse 

Telex 
Telecommande 

Nouvelles designations des emissions d'emetteurs radio 

Ancienne Nouvelle 
designa- designa-
tion tion 

Caracteristiques additionnelles 

- AO NON MorlulaIion Tt'-lew sans 

- A1 A1A 
en frequence 111orlul;1Iio11 par fre -

- A1 A18 
(ou morlulation quence aurlible l Ielew. 
en phase) par cfeplacemeni rte 

- A2 A2A 
frequencel 

- A2 A28 Tele9r. Morse F1 F1A 

BLU. porteuse suppr. A2J J2A Telex F1 F18 

porteuse suppr. A2J J28 
Telew. par manipul. rte 

porteuse reduite • A2A R2A 
frequences modul. 

pleine porteuse A2H H2A Telew. Morse F2 F2A 

p. recept. aut. A2H H28 Telex F2 F28 

Double bande laterale A3 A3E Telephonie et 

Sande laterale unique. 
racfiocfiffusion F3 F3E 

porteuse reduite A3A R3E Modul. de phase. 

p leine porteuse A3H H3E teleph. VHF-UHF F3 G3E 

porteuse suppr. A3J J3E Fae-simile (telecopie) 1 voie. avec inf. analog. F4 F3C 

Deux BL independantes A38 BBE avec inf. quant. ou numer. 
sans port. auxil. modul. F4 F1C 

- A4 A3C avec port. auxil. modul. F4 F2C 

Sande laterale unique. Television (image) F5 F3F 

porteuse reduite A4A R3C Telegr. diplex 

porteuse suppr. A4J J3C a qua tre freq. F6 F78 

Double bande laterale A5 A3F Autres cas F9 FXX 
Sande laterale resid. A5C C3F Telecommande 1 voie, avec inf. quant. ou numer. 

Sande laterale unique, sans port. auxil. modul. F9 F1D 

porteuse suppr. A5J J3F avec port. auxil. modul. F9 F2 D 

Modulation Absence de modula-

Sande laterale unique. 
en impulsions tion de l' impulsion de 

porteuse reduite A7A R78 !a frequence porteuse) 

porteuse suppr. A7J J3F (par ex. radar) PO PON 

A9 AXX Telegraphie P1D K1A 
Sande laterale double. 1. voie. Modulation de l'impuls. en ampl. P2D K2A 

avec inf. quant. ou numer. l'impuls. en duree P2E L2A 

sans port. auxil. de modul. A9 A1D l'impuls. en phase P2F M2A 

avec port. auxil. de modul. A9 A2D Telephonie Modulation de l'imP.uls. en amp I. P3 D K2g 

beux bandes laterales indep. l'impuls. en duree P3E L3E 

l'une de l'autre A98 89W l'impuls. en phase P3G V3E 

Sande laterale unique, porteuse Au tres cas avec por-

suppr .. 1 voie, teuse principale modu-

avec inf. quant. ou numer. lee en impulsions pg XXX 
avec port. auxi l. de modul. A9J J2A 

comme precedemment A9J J28 
comme precedemment A9J J2D 



lamaaiedu 
BO mitres 
"111:;a - :;asa kHz,, 

A l'heure ou paraitront ces lignes, la 
propagation sur le 60 metres reprendra 
sans doute un peu de sa vigueur d 'au
tomne. II sera alors grand temps d'af
futer son antenne et de se preparer a 
vivre les moments exaltants que les 
meilleurs DX-eurs en radiodiffusion ne 
manqueraient pas pour un empire. 
Notre ambition est ici de preparer les 
plus jeunes a l'ecoute de la tres fameuse 
bande tropicale des 60 metres. Pour 
cela, nous examinerons les possibilites 
d'ecoute offertes sur cette plage de 
frequences vers I' Amerique Latine, 
l'Afrique, l' Asie et l'lndonesie. Ensuite, 
nous conseillerons les nouveaux opera 
teurs sur le choix d'une antenne speci 
fique suivant les recepteurs utilises. 
Mais, dans un premier temps, evoquons 
les competences dont le DX-eur devra 
faire preuve face aux difficultes 9ue 
presente ce type d'ecoute. 

Un nombre astronomique d'emetteurs 
a vocation regionale diffusent sur 
60 metres (pres de 500) pour !'usage 
des populations indigenes. Ces emissions 
qui ne sont pas destinees a franchir 
les frontieres, nous permett!!nt d'~couter 
exactement ce que l'on peut entendre, 
evidemment dans de meilleures condi
tions, a Bogota, a N'djamena, a Dja
karta ... Par rapport a la radiodiffusion 
internationale, ces emissions presentent 
done un caractere d'authenticite parti- . 
culierement seduisant. Le DX sur les 
frequences basses du spectre decame
trique constitue l'interet technique 
maje_ur de cette activite, et quel interet ! 
Nous savons que les OM passionnes 
de DX sur 80 metres en saisiront toute 
la saveur ......... . ... . .. . . . . . 

Sauf pour les emetteurs d' Afrique 
francophone, ou !'obstacle de la langue 
n'existe pas, l'operateur- doit posseder 
une bonne experience de l'ecoute de 
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repartition des tensions 

VERSION SIMPLIFIEE DE «L 'ANTENNE TROPICALE». 

la radiodiffusion. En effet, ii est neces
saire de pouvoir identifier un programme 
en espagnol ou en portugais (pour le 
Bresil) souvent a travers des brouillages 
intempestifs de CW ou ATTY, et ne 
pas confondre un match de football 
ave<. une publicite, la propagande 
locale avec le bulletin d'informations 
(qui parfois different assez peu ii est 
vrai), etc ... L'operateur doit etre egale
ment bien documente et comme deux 
precautions valent mieux qu'une, ii 
est muni bien entendu de son World 
Radio TV Handbook (WRTHB) ainsi 
que du fameux «Tropical Bands Survey» 
annuaire des bandes t ropicales mis a 
jour tous les ans et utilise par les pas
sionnes anglo-saxons. Le Club Amitie 
Radio sera prochainement en mesure de 
le distribuer. Ces documents . sont 
necessaires afin de connaitre les carac
teristiques de chaque emetteur et leur 
situation geographique. 

Enfin, l'operateur possede les qua
lites de tout bon DX-eur, le flair, la 
patience, une oreille tres fine, et surtout 
de serieuses tendances a l'insomnie ... . 

Les emetteurs a'Amerique Latine 
permettent un depaysement relativement 
facile pour l'initie. C'est notamment la 
tranche horaire de 23.00 TU a 04.00 TU 
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qui voit apparaitre les meilleures ouver
tures et permet la reception des emet
teurs les plus faibles de l'ordre de 1 kW. 
Les emetteurs plus puissants, 10 kW, 
seront rec;us avec un certain contort 
d'ecoute et parmi eux j'en citerai 5 
des plus celebres : Radio Lara (Vene
zuela) 4800 kHz, Radio Jornal do 
Brasil (Bresil) 4875 kHz, Radio Caracol 
Neiva (Colombie) 4945 kHz, La Voz 
Evangelica (Honduras) 4820 kHz, La 
Voz de la Selva (Perou) 4825 kHz. 
Choix tout a fait arbitraire au sein 
d 'une trentaine possible pour les plus 
puissants uniquement. Les bonnes annees 
permettent des enregistrements d'une 
qualite extraordinaire compte tenu du 
rapport frequence-distance. 

L' lndonesie et l'Asie recelent aussi 
leurs tresors mais la reception est plus 
delicate. En outre, ('obstacle linguis
tique est nettement plus severe et, s'il 
est relativement aise d'identifier l'emet
teur sans connaitre la langue, on appre
ciera plus volontiers un programme 
musical que de longs discours... Les 
meilleurs moments d'ecoute se situent 
dans la soiree entre 19.00 TU et 01.00 
TU. Ces ouvertures de la soiree vers 
l'Est sont helas moins confortables que 
celles de l'aube vers l'Ouest car elles 
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LE DIPOLE DEMI - ONDE POUR LE 60 METRES. 

s'accompagnent le plus souvent de forts 
bruits d'origine naturelle qui s'ajoutent 
au vacarme des stations CW et RTTY 
europeennes. La aussi, nous citerons 
quelques emetteurs connus parmi tant 
d'autres RRI Medan (lndonesie) 
4764 kHz, RRI Djakarta (lndonesie) 
4774 kHz, Radio Nepal 5005 kHz, 
AIR Hyderabad (lndes) 4800 kHz, 
SRS Paramaribo (Surinam) 4850 kHz ... 
Simples exemples dans la multitude. 
Les moments les plus propices se situent 
autour de 20.00 TU puis quelques heures 
plus tard a 04.00 TU. 

La grande et belle Afrique, et plus 
particulierement la partie francophone 
du continent, offre les ecoutes les 
plus faciles : de Lome (5047 kHz) a 
N'djamena (4904 kHz) en passant par 
Yaounde (4795 et 4850 kHz) et Cotonou 
(4870 kHz), autant d'emetteurs relative
ment puissants qui permettent d'effec
tuer ses premieres ecoutes sur 60 metres. 
Et puis, ii y a «Africa numero 1 » 
(4811 kHz), la fameuse station de 
Libreville qui n'est pas sans rappeler un 
sigle bien connu chez nous, et pas 
seulement le sigle... La seule station 
africaine sur 60 metres que l'on pourrait 
ecouter sur un paste a galene. La seule 
station a vocation regionale sur cette 
bande qui s'est donne les moyens de 
depasser largement cet objectif avec un 
emetteur de 250 kW. Elle est parfaite
ment re<;:ue dans toute !'Europe chaque 
jour. Elle constitue !'EXCEPTION de la 
bande des 60 metres. Pratiquement 
taus les pays d' Afrique, a !'exception 
de certains pays du Maghreb, possedent 
leurs emetteurs sur ces frequences avec 
des puissances tres variables dont une 
majorite entre 10 et 20 kW et quelques
uns jusqu'a 100 kW. La proximite du 
continent africain, la puissance relative
ment elevee des emetteurs, autant de 
facteurs qui expliquent que les premieres 
receptions de l'ecouteur debutant sur 60 
metres s'effectuent sur ces pays. Ajou
tons a ces facilites qu'il est possible de 
debuter l'ecoute peu avant le coucher 
du soleil et la poursuivre peu apres l'aube. 

Plus que le materiel utilise, la propa
gation joue le plus grand role. En ecou
tant des enregistrements de stations sud
americaines effectues en 1978 avec, a 
l'epoque, un simple F RG-7, ~ix metres 
de fil et un accord en pi, ii apparaissait 
comme une evidence que le meilleur 
recepteur et la meilleure antenne ne 
pouvaient procurer !'equivalent en ces 
mois d'ete 1983. Cependant, afin de 
mettre toutes les chances de son cote, 
ii est necessaire de pouvoir disposer de 
la meilleure antenne que puisse accepter 
le recepteur. La mauvaise selectivite 
des etages d'entree de la plupart des 
appareils a couverture generale limite 
ces possibilites. Pour les possesseurs de 
recepteurs dits <(portables», on ne 
conseille dans l'immediat que l'emploi 
d'un petit (dong fil» qui sera taille 
suffisamment court pour eviter les 
phenomenes de saturation, 5 ou 6 
metres suffisent parfois, les essais 
personnels sont indispensables. 
Avec les meilleurs portables, l'antenne 
telescopique de . l'appareil s'avere par
faitement adaptee si le DX-eur jouit 
d'une position geographique bien de
gagee. Pour ceux qui disposent d'un 
recepteur un peu plus sophistique, 
muni d'une entree coaxiale 50-75 ohms, 
nous proposons une antenne un peu 
plus elaboree mais simple a construire, 
parmi les multiples realisat ions pos
sibles. 

II s'agit d 'une demi-onde mesurant 
29,35 metres et qui sera taillee dans un 
fil de cuivre gaine ordinaire de 1,5 mm. 
Coupe au 1/3 de sa longueur (point 
d'impedance 300 ohms) l'attaque s'ef
fectue sur un balun de rapport d'impe
dance 1 /4 et la descente se fait sur 
cable coaxial 50 ou 75 ohms (non 
cr itique). L'antenne resonne en onde 
entiere en haut de la bande des 31 metres 
radiodiffusion, ce n'est pas a negliger, 
(et en double onde sur 20 MHz) . Une 
version plus elaboree de cette antenne, 
qui couvre 7 bandes de radiodiffusion, 
a ete decrite dans le bulletin numero 14 
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d'Amitie Radio. Mais cette conception 
simplifiee de «l'antenne tropicale» est 
destinee a repondre essentiellement a 
nos besoins · sur 60 metres. Nous ne 
conseillons pas aux radio-amateurs de 
retailler leur FD-4 pour ecouter le 
60 metres !... Celle-ci est bien trap 
chere... Mieux vaut construire soi
meme son «antenne tropicale» ! 

II est bien evidemment possible de 
tailler le brin de 29,35 metres en son 
milieu afin d'obtenir un simple dipole. 
On supprime alors le balun, mais les 
extensions possibles par la suite sont 
mains nombreuses. On l'alimentera sous 
75 ohms afin de profiter d'une adapta
tion a peu pres correcte egalement sur 
le 19 metres radiodiffusion, l'antenne 
3/ 2 onde resonne un peu en de9a de la 
bande. 

Serions-nous prets maintenant a 
commencer l'ecoute de la bande 
Magique ? Une pincee de passion pour 
la radiodiffusion et la ferme volonte 
d 'acquerir un certain regard en direct 
sur le monde feront le reste. Ensuite, 
•fes plus habiles suivront de pres les 
etudes et previsions de propagation 
afin d'etre mieux a meme de saisir 
leur chance. Mais ii y a fort a parier 
qu'en ce domaine le flair et !'expe
rience remplacent avantageusement !es 
meilleurs tableaux. En ce qui concerne 
les antennes et le recepteur, ma modeste 
experience m'a convaincu que les plus 
mauvais equipement pouvaient former 
les meilleurs DX-eurs. L'analyse des 
meilleurs compromis serait l'objet d 'un 
autre dossier. Quoiqu'il en soit, les 
qualites intrinseques de l'ecouteur sont 
primordiales. : l'acces aux autres plages 
de frequences de la famille tropicale 
et autres receptions acrobatiques 
sera reserve aux meilleurs d'entre 
eux. Mais c'est une autre histoire ..... 

J.P. Guicheney - FE 7338 

Outre son bulletin bimestriel et son 
rad iopanorama mensuel, Amit ie-Radio 
diffuse egalement son emission DX 
grace a la station internationale HCJB 
situee en tquateur, ceci en direction 
des zones francophones. 

AMITI.; RADIO 
B.P. 56 

94002 CRETE IL 
France 
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ANTENNESCB 
27001 • Dip6Ie demi<>nde 27 MHz uCB» 

50 ohms . . . . . . . . . . . . . . 2,00 kg 162 F 
27002 • Antenne 2 l!ll!ments demi--onde 

27 MHz «CB» 50 ohms. . 2,50 kg 216 f 

ANTENNES O£CAM£TRIOUES 
20310. 3 elements 27130 MHz 50ohms. . 6,00 kg 800 F 
20510 · Antenne 3 + 2 elements 27/30 MHz 

50 ohms . . . . . . . . . . . 8,00 kg 1100 F 

ANTENNES 50 MHz 
20505 - Antenne 5 el. 50 MHz 50 ohms . . 6.00 kg 284 F 

ANTENNES 144/146 MHz 
10101 . Reflecteur 144 MHz . . . . . . . 0,05 kg 11 F 
20101 • Dip6Ie u8eta-Match • 144 MHz 

50 ohms . . . . . . . . . 0,20 kg 27 F 
20102 • Oip6Ie «Trombone» 144 MHz 

75 ohms . . . . . . . • . 0,20 kg 27 F 
20104 - Antenne 4 elements 144 MHz • 

50ohms . 1,50kg 117F 
10109 • Antenne 9 l!I. 144 MHz 1<Fixe>1 

75 ohms 3,00 kg 139 F 
20109. Antenne 9 et. 144 MHz 1(Fi xe,1 

50 ohms . . . . . . . . . . 3,00 kg 139 F 
10209 • Antenne 9 l!I . 144 MHz 1,Portable» 

75 ohms . . . . . . . . 2,00 kg 156 F 
20209 - Antenne 9 e1. 144 MHz «Portable» 

50 ohms . . , . . . . . . . . 2,00 kg 156 F 
101o8 - Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 

«P. Crois~ ,. 75 ohms . . 
20118 • Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 

HP. Croisee» SO ohms . . 
20113 • Antenne 13 el. 144 MHz 50 ohms 
10116 • Antenne 16el.144 MHz 75ohms 
20116 • Antenne 16 el. 144 MHz 50 ohms 
10117 • Antenne 17 el. 144 MHz 75 ohms 
20117 • Antenne 17 el. 144 MHz 50 ohms 

ANTENNES 430/ 440 MHz 
10102 • Reflecteur 435 MHz 
20103 - Dipole 432/438,5 MHz 50/75 ohms 
10419 • Antenne .19 el. 435 MHz 75 ohms 
20419 - Antenne 19 el. 435 MHz 50 ohms 
10438 · Ant. 2 x 19 el . 435 MHz 75 ohms .. 
20438 · Ant. 2 x 19 el . 435 MHz 50 ohms . 
20421 - Antenne 21 el. 432 MHz , DX • 

50/75ohms 
20422 • Antenne 21 el. 438 MHz «ATV» 

50/75ohms 

ANTENNES MIX TES 144/435 MHz 
10199 · Antenne Mixte 9/19 elements 

144/435 MHz 75 ohms. 
20199 • Antenne Mixte 9119 elements 

1441435 MHz 50 ohms . 

ANTENNES 1250/ 1300 MHz 

3,00 kg 

3,00 kg 
4,00 kg 
5,50 kg 
5,50 kg 
6,50 kg 
6,50 kg 

0,03 kg 
0,10 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. DX 23 el. 1296 M H1 50 ohms 2,00 kg 
20624 · An1 . ATV 23 el . 1255 MHz 50 ohms 2,00 kg 

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 

20696 • Groupe 4 x 23 ~lemen1S 1296 MHz 
50 ohms 9,00 kg 1177 F 

20648 · Groupe 4 x 23 elements 1255 MHz 
50 ohms 9,00 kg 11 77 F 

ANTENNES 0'£MISSIDN 88/108 MHz 
22100 · Ensemble 1 dip6Ie + cable 

+ adaptateur 75/50 ohms . 
22200 • Ensemble 2 dip6Ies + cabl• 

+ adaptateur 75/50 ohms .. 
22400 • Ensemble 4 dip6Ies + cable 

+ adaptateur 75150 ohms . 
22750 - Adaptateur de puissance 

8,00 kg 1585 F 

13.00kg 2935F 

18,00 kg 5260 F 

75/50 ohms 88/ 108 MHz .. 0.30 kg 
ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOIRES 
89011 • Roulement pour cage de rotator . . 0,50 kg 
89250 • Rotator KEN-PRO KR 250 . . • . • 1,80 kg 
89400 • Rotator KEN-PRO KR 400 . • . . . 6,00 kg 
89450 • Rotator KEN-PRO KR 400 RC 6,00 kg 
89500 • Rotator KEN-PRO KR 500 . . . . . 6,00 kg 
89600 • Rotator KEN-PRO KR 600 . . . . . 6,00 kg 
89650 • Rotator KEN-PRO KR 600 RC, • • . 6,00 kg 
89700 • Rotator KEN-PRO KR 2000 . . . . . 12,00 kg 
89750 • Rotator KEN-PRO KR 2000 RC . . 12,00 kg 
89036 • Miichoire pour KR400/KR600 . . . 0,60 kg 
CABLES MUL TICONOUCTEURS POUR ROTATORS 
89995 - Cable Rotator 5 cond. Le metre. . . 0,07 kg 
89996 . Cable Rota1or 6 cond. Le me1re. . . 0,08 kg 
89998. Cable Rota1or 8cond. Le metre. 0,12 kg 
CABL ES COAX IAUX 
39803 - Cable coax,al 50 ohms RG581U 

le mt!tre 
39802 • Cable coa,ial 50 ohms RG8 

le ml!tre 
39804 • Cable coa.ial 50 ohms RG213 

le mt!He 
39801 • Cable coa,ial 50 ohms KY.4 

I RG213/Ul,le met re .. 
39712 • Cable coax,al 75 ohms KX8 

le ml!tre 
39041 · Cable coaxial 75 ohms BAMBOO 6 

le ml!tre ..... .. .. . 

0,07 kg 

0 ,16 kg 

0.16 kg 

0,16 kg 

0,12 kq 

650 F 

216 F 
538 F 

1316 F 
1316 F 
1385 F 
1920 F 
1920 F 
3192 F 
3192 F 

108 F 

6F 
6F 
BF 

3F 

6 F 

7F 

10 F 

6F 

15 F 

39021 · Cable coaxial 75 ohms BAMBOO 3 
le ml!tre .. 

MATS T£LESCOPIOUES 

0.35 kg 

50223 • M.it tflesco pique acier 2 x 3 mf!tres 7 ,00 kg 
50233 • M.it 1e1escopique acier 3 x 3 metres f2,00 kg 
50243 - Mat t~lescopique acier 4 x 3 m~tres 18,00 kg 
50253 - Mat telescopique acier 5 x 3 metres 26,00 kg 
50422 . Miit uHescopique alu 4 x 1 m~tres . 3.00 kg 
50432. Mat telescopique alu 3 x 2 metres . . 3,00 kg 
50442 . Mat telescopique alu 4 x 2 metres . . 5,00 kg 

CHASSIS DE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 • Chassis pour 2 antennes 

9 OU 2 > 9 elements 144 MHz . 
20014 • Chassis pour 4 antennes 

9 OU 2 X 9 elements 144 MHz . 
20044 • Chassis pour 4 antennes 

19 ou 21 elemen1S 435 MHz . 
20016 • Ch.issis pour 4 antennes 

23 elements 1255/ 1296 MHz 
20017 • Ch.issis pour 4 antennes 

23 elements 0<POL VERT.,_ . . 

MATS TRIANGULA IRES ET ACCESSOIRES 

8,00 kg 

13.00 kg 

9,00 kg 

3,50 kg 

2,00 kg 

52500 · Element 3 metres 0<DX40". . . 14,00 kg 
52501 · Pied «DX40• . . . 2.00 kg 
52502 • Couronne de haubanage «DX40•. 2,00 kg 
52503 · Guide • DX40» . . . . . . 1,00 kg 
52504 · Piece de tete • OX40• 1,00 kg 
52510 • Element 3metres «DX15». 9.00 kg 
52511-Pied uDX15,o ... . 1.00kg 
52513 · Guide •DX15» 1,00 kg 
52514 . Piece de tete «DX15• 1,00 kg 
52520 • Matereau de levage 7 ,00 kg 
52521 - 8oulon complet. . 0,10 kg 
52522 · De beton Tube 34 MM . 18,00 kg 
52523 - Faitiere /J tige articulee . . 2,00 kg 
52524 · Faitiere /J tui le articulee . 2,00 kg 
54150 • Cosse Ca,ur 0,01 kg 
54152 • Serre<ables 2 boulons . . 0,05 kg 
54156 • Tendeur /J lanterne 6 MM 0, 15 kg 
54158 • Tendeur a lan1erne 8 MM 0.15 kg 
ANTENNES MOBILES 
20201 • Antenne mobile 5/8 ONDE 

144 MHz 50 ohms 
20401 . Antenne mobile Cotineaire 

435 MHz 50 ohms 

COUPLEURS 2 ET 4 VOIES 
29202 - Coupleu, 2 voies 144 MHz 50 ohms 
29402 • Coupleur 4 voies 144 MHz 50 ohms 
29270 • Coupleur 2 voies 435 MHz 50 ohms 
294 70 • Coupleur 4 voies 435 MHz 50 ohms 
29224 • Coupleur 2 voies 1255 MHz 50 ohms 
29223 • Coupleur 2 voies 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 coupleur 

IEN SUSI 

FIL TRES R£JECTEURS 

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 • Fillre rejecteur 144 MHz e1 deca 0, 10 kg 
33310 · Fil tre rejecteur Decametrique . 0, 10 kg 
33312 • Filtre rejecteur 432 MHz . 0,10 kg 
33313 • Filtre rejecteur 438,5 MHz. 0,10 kg 

ADAPTATEURS D'IMP£DANCE 50/75 OHMS 
20140 • Adaptateur 144 MHz 50/75 ohms 0,30 kg 
20430 • Adaptateur 435 MHz 50175 ohms 0,30 kg 
20520 · Adapt . 1255/ 1296 MHz 50/75 ohms 0,30 kg 

CONNECTEURS COAX I AUX 
20558 • Embase • N• Femelle 50 ohms 

IUG58A/U) . . . . . . . a.as kg 
20503 - Embase • N• Femelle 75 ohms 

IUG58A/UD1 I 0,05 kg 
20521 · Fiche • N• Male 11 MM 50 ohms 

IUG21 BIU) , 0,05 kg 
20523 • F,che «N• Femelle 11 MM 50 ohms 

(UG23B/U) . . . . . . . . . . 0,05 kg 
20528 · TE « N» FEM + FEM + FEM 

50 ohms IUG28A/UI. . . . . . . . . 0,05 kg 
20594 · Fiche «N» Male 11 MM 75 ohms 

IUG94A/UI . . . . . . . . . . . . . . 0,05 kg 
20595 • Fiche «N• Femelle 11 MM 75 ohms 

(UG94A/U) . . . . . . . . . . . . . . 0,05 kg 
20515 • Fiche • N• Male PI BAMBOO 6 

75 ohms ISE R31 Sl . . . . 0,05 kg 
20588 · Fiche « BNC• Male 6 MM 50 ohms 

IUG88A/Ul . . . . • . . . 0,05 kg 
20589 · Fiche « BNC• Male 11 MM 50 ohms 

IUG959A/UI 0,05 kg 
20539 • Embase «UHF» Femelle 

IS0239 TEFLON I . . 0,05 kg 
20559 · Fiche «UHF» Male 11 MM 

(PL259 TEFLON) 0,0,S kg 
20560 · Fiche «UHF, Male 6 MM 

IPL259 TEFLON) . . . . . . 0,05 kg 

COMMUTATEURS COAXIAUX 2 ET 4 VOIES 
20100 • Commutateur 2 voies 50 ohms 

!Type N : UG58A/UI. . . . . . 0,30 kg 
20200 • Commutateur 4 voies 50 ohms 

(Type N : UG58A/UI . . . . . . 0,30 kg 
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IC-745: £metteur/recepteur 
decametrique. l:mis• 

sion bandes amateurs 100 W. 
Reception couverture gene
rale 100 kHz/30 MHz, 2 VFO 

• 3 incrementations : 10 Hz/ 
100 Hz/ 1 kHz. 16 memoires 
alimentees au lithium. Fl 
identiques a l'IC-751. Modes 
AM/SSB/FM{option)/RTTY. 
Sensibilite SSB : 0, 15 µv 
(10 dB S/S +Bl, FM 0,3 µV 

pour 12 dB sinad-Notch {- 30 dBi. Options: filtres : FL44 / FL 32 / FL 70 / FL63 / 
FL 33 / FL 52A / FL 53A. Alimentation interne a decoupage 240 volts AC: IC PS 35. 

IC-120 : l:metteur/rtlceptetir 1200/ 
1300 MHz FM. 2 VFO 

compact . Shift 33 MHz ou program
mable. Meme presentation que 
1 'IC-25E ou IC45E. Puissance : 
1 watt. 

----- -- -- --
-- - -- -- - - --- - - --- -- -

IC-751 : £metteur/recepteur decametrique. £mission bandes 
amateurs 100 W. Reception couverture generale : 

100 kHz a30 MHz. 2VFO,3pasd'incrementation: 10 Hz/100 Hz 
1 kHz. 32 memoires : alimentees par pile lithium (duree de vie 
7 ans) . Premiere Fl sur 70 MHz (2eme :9MHz,3eme :455kHz, 
4eme :350 kHz). Les memoires stockent : la Frequence, le Mode, 
le VFO utilise. Livre d'origine avec filtre SSB : FL 44 (455 kHz : 
1,2 kHz a -6 dB/ 2,1 kHz a -60 dB), sensibilite SSB : 0,15 µV 
(10 dB S/S + B). Alimentation : 12 volts CC. Scanner a options 
multiples. Dynamique : plus de 105 dB. Options : synthetiseur 
de voix (en anglais). alimentation interne 240 volts AC (a 
decoupage) IC PS 35. 
FIL TRES: 1) 9 MHz CW : FL 32 (250 Hz -6 dB / 800 Hz 
-60 dB). FL63 : (125 Hz -6 dB/ 550 Hz -60 dB). 2) 9 MHz 
AM : FL 33 (3 kHz -6 dB / 10 kHz -60 dB). 3) SSB(W) : FL 70 
(1,4 kHz -6 dB / 2,5 kHz -60 dB). 4) 455 kHz CW : FL 52A 
(250 Hz -6 dB), FL 53A (125 Hz -6 dB / 240 Hz -60 dB). 

IC-271 E : £metteur/recepteur 144/146 MHz. Tous 
modes. 25 watts output. 32 memoires 

{lithium). Tone call programmable. Shift relais. Scanner 
programmable (Libre-Occupe-Memoire). Sensibilite : 
0,3 µV (10 dB S/S +Bl. Selectivite SSB 1,2 kHz/-6 dB 
2,4 kHz/-60 dB. Alimentation 12 volts CC. Option : 
alimentation interne 240 V AC a decoupage IC PS 25. 

IC-471 : £metteur/recepteur 430/440 MHz. Memes 
.caracteristiqueset presentationquel' IC-271 E. 

IC-290D : Nouvelle version du mobile tous modes 
144/146 MHz IC-290E. Puissance HF : 

25 watts. 2 VFO. Scanner memoires. 

IC-25H : £metteur/recepteur mobile 144 MHz. 45 W 
FM. 2 VFO. Scanner. 5 memoires. 

-- -- -- -- -- -- -
------

------ ·-~M 
120, Route de Revel 
31400 TOULOUSE 
Tel: (61) 20/31 /49 



QUELQUES RESULTATS ET SUGGESTIONS , ... 

$UR L' ANTENNE -CADRE 

Apres une inspiration due a !'art icle de DL2FA/DF31K/ 
DF71L/DJ2 RN dans cq-DL de decembre 1982 et la suitedans 
les numeros de 83,. je decidais d'essayer ce type d'antenne, 
avec assez peu d'espoir, je le reconnais, vues les dimensions de 
ce type d'antenne (1 m x 1 ml et sa fonction de multibande. 
La realisation mecanique des premiers elements, apres !'acqui
sition du tube de cuivre, des coudes et autres tes, on revient 
a F6FHA, qui est passe maitre en soudure ·de ce genre de 
materiel. Un assemblage rapide avec un CV d'environ 450 pf 
a fort isolement, et un autre de 500 pf au mica, un flector 
et un bout de coax 52 ohms, servirent aux premiers essais. 
L'ensemble pose sur une chaise -a cote de moi, a portee de 
la main, branche sur le TS820 et, comme mesureur de champ, 
le voltmetre a lampe sur alternatif, le cordon terre branche a 
la masse de l'apprei l et l'autre cordon pendant au bord de la 
table, sensibilite sur 1,5 V. 

Apres reglage du PA, passage au CV d'accord de 45 pf au 
centre du cadre en haut, diminution de la charge du PA et 
montee en fleche de l'aiguille du VTVM en arrivant pres de 
!'accord sur 7 ,50 MHz ! Je regle done cette deviation au maxi
mum de champ, et entendant quelques OM de Lyon, Reims, 
Chateaurenaud, Dijon et du plateau d'Annecy discuter en
semble, je demande, lorsque j'entends le QSO se terminer, 
un petit rapport sur mon signal : 58 sur 59 + dar;is presque 
tous les cas ! Je suis assez agreablement surpris et decide de 
passer sur 14 MHz, ou j'ai un rapport similaire d'un OM de 
l'ile d'lon au large de l'Espagne ! Curieux, non ? Un autre 
essai avec YO3GE me confirme q ue je n'ai pas reve, puisqu'il 
me passe 59 et que je le rec;ois 57 a 59 ! Je decide de faire 
un essai sur 21 MHz, mais cette bande me parait morte pour 
le moment, et je remets au lendemain, avec toutefois la consta
tation que le CV grand o uvert arrive juste a la limite sur cette 
antenne. Je realise done le meme cadre, mais avec 50 x 50 cm 
de cotes, un CV d'accord de 150 pf et un CV au gamma match 
de meme valeur. 

Tous les accords se font parfaitement, sauf le 28 MHz qui 
provoque un accrochage avec le TS820, lorsqu'il est a proxi
mite. Je combine done la commande du CV d'accord avec un 
petit moteur a reducteur qui fait environ 1 t/min a 1 ,5 t/min, 
et monte CV et moteur dans une boite en plastique, en prenant 
soin d'intercaler un flector entre le moteur et l'axe du CV 

Megahertz. __ ~ 

d'accord, car ii ne taut pas oublier qu~ ce CV est au point de 
tension HF le plus eleve de toute l'antenne (j'en sais quelque 
chose puisque j'ai voulu accorder le CV a la main, malgre le 
flector !) ! Un cordon double avec blindage fait la liaison entre 
moteur et un petit pupitre de commande. Autre recommanda
tion utile : decoupler les bornes du 1500 V au blindage qui est 
relie a la terre par la tresse du cable de commande. Je monte ces 
deux cadres au grenier et commence les essais : 

Petit cadre, accord sur 28,655 MHz, je reponds a PY7EC 
qui annonce travailler en QRP. Son TS520 etant en panne, ii 
utilise un CB modifie qui donne environ 6 a 8 watts. II me 
rec;oit 34 a 36 et, comme ii n'y a aucun QRM sur la bande, je 
le rec;ois QSA5, mais sans que le S-metre ne bouge ! 

Je recidive sur 7 MHz et obtiens 59 de GU5BLG ! 

Observations : 
Ce type d'antenne fonctionne par rayonnement d'un champ 

magnetique et non electrique comme le font, par exemple un 
dipole, une quad, une Levy ou autre type d 'antenne actuel, y 
compris a fortiori, le beams de differents types. Ce champ 
magnetique est assez important pour etre capte par des corres
pondants proches, mais ii se transforme en champ electrique, 
une fois sorti du batiment, au contact de pieces metalliques, de 
fils electriques, etc ... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
l'accord de CV1 ne bouge pratiquement pas entre un accord 
fait par beau temps et celui fait par grosse pluie ! Les murs et 
autres tu iles mouillees n 'ont que tres peu d 'influence sur lui ! 

C'est done l'antenne ideale pour mettre sous un toit lorsque 
la place manque ailleurs, a l'exterieur, notamment. La forme de 
son rayonnement est similaire a celle d'un transformateur dont 
la spire constitue le primaire. Ce rayonnement est .circulaire 
autour d'un axe perpendiculaire au plan du cadre, et a son 
centre. Assez curieusement, ce meme axe se trouve etre la 
direction ou le rayonnement et le «captage» sont les plus 
faibles . Done, ce cadre n'a pas de directivite particuliere, mais 
ii a l'avantage de pouvoir eliminer certains QR M presque totale
ment (je pense a woody woodpeaker, bien sur !). Mais, des 
essais dans ce domaine restent a faire, et cet avantage a deve
lopper, si possible. 
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Tube Q 10mm 

CV1 =20 a 800 pf 
P =gamma match 
(ecartement peu 

CV2 = 100 a 450 pf critique) 

Lors du QSO du 67 du dernier dimanche sur 28.600 MHz, ii 
fut convenu de se mettre au travai l cet ete, dans ce but notam
ment, avec les specialistes du coin, tels F68QU, F6FGW, F6EYS, 
etc ... Avis aux amateurs -- plombiers : Pour le 3,5 MHz, ii serait 
recommandable d'utiliser un cadre de plus grandes dimensions 
dont la longueur soit d'environ 8 a 10 m. 

La forme n'est pas critique, ni d'ailleurs pour les autres 
bandes non plus, et la forme circu laire semble etre parmi les 
meilleures. 

II est toutefois assez important de retenir le fait que pour 
chaque bande couverte ii serait bon de combiner CV1 avec des 
capacites de faib les va leurs, mettant le circuit LC a la limite 
superieure de la bande, et moins pointu. Ne pas o ublier q ue 
tel qu'il est presente, ce circuit a un facteur Q tres eleve, _de 
l'ordre de 300. Pour le petit CV (CV2) du gamma match, regler 
celui-ci pour un mini sur le TOS-metre, mais garder pendant ce 
reglage le mesureur de champ en vue. 

En conclusion, ii semble bien qu 'avec ce nouveau type d'an
tenne, la question de l'encombrement semble, au moins par-

Pour les bandes de 3,5 a 7 MHz, ii semble preferable de realiser un 
cadre supplementaire ayant les dimensions suivantes : 0 du tube 8 mm, 
longueur 10,50 m do nt la forme importera peu, tant que le plan de 
rayonnement reste le plus grand possible, cercle, carre, triangle ou autre 
forme, mais dont le CV sera toujours au sommet. Ce dernier aura une 
capacite de 200 pF qui permet de couvrir aussi la bande des 7 MHz. 
II est preferable de decomposer ce dernier condensateur en plusieurs 
ceramiques plus un CV de faible valeur, ce qui permettra un accord 
plus precis, car la bande passante est tres reduite avec ce type d'antenne 
(Q superieur a 300 II. 

D13FA presente toute une serie -d'articles avec les calculs a l'appui 
dans cq-DL depuis plusieurs mois, traitant ce probh!me ainsi que celui 
du couplage de la ligne, des differentes possibilites de ce type d'antenne 
pour ceux que cela interesse. 

Antenne cadre, type DL2FA/D F3 IK/DF-7IL/ DJ2RN 

Realisation F3ES 

CV1, actionne par moteur telecommande (genre tourne
broche, etc ... ), mais liaison moteur-CV par flector isole, indis
pensable ! CV1 peut etre combine par des condensateurs 
fixes iso les HV, et un CV de faible capacite, ce qui rend son 
reglage moins «pointu» (coef. Q eleve). 

Decoupler les bornes du moteur par des capacites papiers 
de 10.000 pf vers la terre (ou masse) au ras du moteur. Les 
800 pf couvrent de 3,5 MHz a 14 MHz. Pour les gammes 21-
28 MHz, refaire un cadre dont toutes les d imensions seront 
1 /2 de celles ci-dessus, tout simplement. 

Materie l utilise : tube de cuivre de 0 10 mm dont raccords 
sont SOUD ES ! 

La longueur de la spire ne doit jamais depasser 0,40 de la 
longueur d'onde a rayonner pour etre efficace. 

tie llement, reso lue, ainsi que pour le portatif. II est bon de 
retenir que la longueur de la boucle (ou cadre) doit rester dans 
la limite des 0,40 de la longueur d'onde, et le gamma match 
environ 0,8 de celle-ci. 

La liaison directe, sans CV2, n'a pas encore ete essayee, 
mais si certains OM s'y attaquent, ii se rait interessant d'en 
apprendre les resultats. Des capacites cer 1miques seront les 
meilleures pour C1 (CV1 +). 

Autre essai a faire : mettre ce cadre dans le plan horizontal 
et comparer les resu ltats, surtout dans les bander inferieures 
3,5 et 1,8 MHz, le cadre, dans ce cas precis, pouvant ~res bien 
etre suspendu par des fils de nylon aux poutres du gre1·ier. 

Bonne chance, et communiquez-moi vos resultats ! 

Je souligne de suite aussi a ceux qui voudraient rea liser 
ce cadre en fi l de cuivre, qu'i ls seraient vite dec;us ·; les resultats 
ne sont pas comparables. 

additif_ 
Si ces articles vous interessent, je puis, le cas echeant, vous en fournir 

la traduction et les diagrammes, si vous m'en laissez le temps ! 

Autre chose : com me vo.is avez pu le Ii re. la capacite d 'accord aura 
interet a etre composee de plusieurs capacites ceramiques HT plus le 
CV de faible valeur. Je desirerais faire paraitre une annonce du genre : 
Cherche ca pas ceramiques, tensions service mini 1500 V, valeurs jusqu'a 
300 pF pour fonctionner en HF, genre surplus armee US ou autre. 
Indication de prix. 

J.J. HOMMAIRE 
4a, Rue du Chateau, 
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
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D 0 

__ • _____ Juillet et aout sont 
traditionnellement 

des mois calmes. Notre pays donne 
souvent !'impression de s'endormir pour 
le temps des vacances. 

Pourtant, c'est en juillet que nous 
avons mis les «pieds dans le plat» . La 
sortie du numero 9 de MHz a provoque 
parfois des reactions surprenantes : edi• 
torial d'Ondes Courtes Informations, 
circulaire du REF fin juillet, reaction 
des francs-rnac;:ons, plainte d'un amateur 
suisse (!). La plus surprenante fut cette 
atfaire qui nous fut proposee le plus 
serieusement du monde : la gestion d'une 
societe d'import-export ... a la condition 
de partir .. . a l'autre bout de la France. 
Inutile de vous expliquer que nous 
n'avons pas eu le temps de nous ennuyer ! 
Ajoutons a cela la reaction de Mr Rivals, 
President de l'AOM-PTT : une premiere 
lettre dans laquelle ii explique qu'il 
n'utilisera pas le droit de reponse parce 
que nous avons l'habitude de ne pas les 
pub lier (diable ! et la loi alors ! ! !) De 
plus, ii nous interdit de publie r son 
oourrier mais en diffuse des exemplaires 
dans les Associations et Administration. 
Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, le 
oontenu d es lettres n'ayant rien de 
oonstructif : la pratique du «on m'a dit 
que ... » etant une fa<;on d'admettre son 
ignorance des problemes. Toutefois, 
nous pensons devoir rectifier un point 
que nous signale Mr Rivals : l'AOM-PTT 
n'est ni un club, ni une association de 
oomite d'entreprise mais est independant. 
Dont acte ! 

s s 

s u T E 

Plus importante est la reaction des 
lecteurs. Le nombre considerable d'abon· 
nements arrives en juillet et aout, la 
vente rapide du numero 9, montrent, 
s'il en est besoin, l'interet que porte 
('amateur d 'ondes courtes a tout ce 
qui touche son activite. C'est une 
veritable prise de conscience des pro· 
blemes. Notre dossier nous a donne 

, ('occasion de voir a que l point les 
utilisateurs fram;ais sont mal informes, 
meme chez les responsables. Quant au 
projet d'arrete ministeriel , . si nous 
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avions pu prevoir la quantite des de• 
mandes , nous l'aurions diffuse e n 
entier ! 

Cependant, un de nos lecteurs du 
departement 76 a qualifie la revue 
de «Canard Enchaine» ! Du cote de 
I' Administration, nous serions « France
Dimanche» ! 

Notre deception est grande quand 
nous constatons que les responsables 
amateurs ont eu, et o nt toujours, pour 
preoccupation principale de savoir «qui 
nous a donne cette lettre ?» comme si 
ce la avait une importance capitale et 
comme s'il eta it plus urgent de connaitre 
nos sources plutot que de s'occuper 
des reels problemes que tout elu doit 
s'attacher a resoudre. 

Toutes les conversations que nous 
avons pu avoir avec les milieux offi
ciels d emontrent un reel souci de 
supprimer le vide juridiq ue et de partir 
surdesbasessaines. Les memes«milieux» 
qui se disent d'accord avec nous sur le 
fond. Nous nous sommes egalement 
rendu compte que !'Administration 
commen9ait a prendre tres au serieux 
les problemes de tribunal adminis• 
tratif. Com·me quoi de telles actions 
auraient du etre menees depuis long • 
temps. 

Voila ou nous en sommes actuel · 
lement. Nous esperons dans un proche 
avenir consacrer les pages de cette 
revue a des sujets plus techniques, 
lorsque cette affaire d'arrete minis
teriel sera c lose, par exemple ! 

Nous avons estime que notre ro le 



consistait a informer au maximum, 
meme si cela deplait a une fraction 
mineure de personnes. Si l'on ajoute 
a tous ces evenements le fait que 
nous avons de serieux problemes, 
mais c'est • une autre histoire, a la 
suite des banes d'essai, on se dit qu'il 
taut une bonne dose d'inconscience 
pour faire de !'information honnete 
a l'heure actuelle. Difficile de rester 
un journal independant de nos jours 

LE GUIDE DU RADIOAMATEUR 
De qui se moque la DTRE ? 

A la mi-juillet, nous avons rec,u le 
guide du radioamateur : livre blanc, 
format A 4, edite par la Direction des 
Telecommunications des Reseaux Ex
terieurs. L'edition nouvelle de juin 83 
comporte une trentaine cfe pages. 

Outre le fait que ce document 
cautionne des illegalites, nous y avons 
releve deux points qui, a eux seuls, 
representen't · un veritable scandale et 
demontrent, s'il"en est besoin, !'incom
petence de certains fonctionnaires dans 
le domaine bien particulier qui nous 
preoccupe. 

A la page 8, paragraphe 4 , nous 
lisons · : «L·installation de l'antenne 
s'inspirera de la nor me C90120. edition 
juin 1981 (antennes individuelles ou 
collectives de radiodiffusion sonore ou 
visuelle) . regle UTE - 12 place des 
l:tats-Unis - 75783 Paris cedex.» 

Souhaitant informer nos lecteurs. 
nous avons prit contact au ( 16_ 1) 
723.72.57. avec !,.JTE. Premiere surprise 
desagreable, le cou_t : 254,72 F. En 
supposant que 1 000 candicats rec,us 
achetent cette norme, cela fait une 
belle petite somme : 254 720 F. 

Seconde surprise, et de taille : le 
document, qui comporte 52 pages, 
traite de tout sauf de !'emission d'ama
teur. Le redacteur de ce guide repondra 

L'AVEU 

Comment appeler autrement !'editorial paru dans O.CJ_, bulletin officiel de 
!'Association Union des Radios-Clubs? 

Redige et signe par Michel Sarrazin, representant cette association dans les dif
ferents debats avec !'Administration, son ton vindicatif frappe le lecteur_· Titre 
«indiscretion». le mot resume a lui seul les 18 lignes. Notons au passage qu'en juillet 
O.C.I. est sorti apres la parution de MHz, done en retard. II est vrai que nous avions 
informe le President de l'U.R.C. de !'existence du dossier paru dans MHz. · 

D'emblee !'auteur nous reproche la diffusion de la lettre signee des deux Asso
ciations. On veut bien ecrire et parler au nom de tous mais ii ne taut pas que cela se 
sache ! Appuyant sur les termes. !'auteur continue en precisant que les lecteurs des 
revues associatives, redigees par des radioamateurs a l'usage de leurs membres. ne 
se laisseront pas manipuler par des personnes qui exploitent a des fins lucratives et 
commerciales les peripeties de la licence_ Voila le grand mot lache : commercial. La 
seule excuse trouvee pour condamner notre action et discrediter nos informations. 
Nous souhaitons a cette association de faire autant que nous dans les domaines de 
!'information, de l'aide, de !'animation. Mais, au fait, Mr Sarrazin : derriere U.R .C_ et 
O.C.I ., ii ya quoi ? N'est-ce pas une affaire commerciale dont le gerant de l'une est 
aussi le president de l'autre ? Restons en la sur ce sujet, les lecteurs apprecieront. 

Seule la derniere phrase de- !'editorial nous inquiete. Parlant des questions posees a 
la derniere session de !'examen, l'aµteur indique qu'il s'agit du sujet du moment_ Cela 
fait trois ans que le sujet est d'actualite. Cela fait trois ans que ('Administration 
joue avec les nerfs des candidats et que tout le monde cautionne, chacun dans son 
coin . Comme nous l'ecrivons plus haut : les lecteurs apprecieront ! 

que seul !'aspect mecanique du montage 
de l'antenne est a prendre en conside
ration. II l'a peut-etre redige dans cette 
intention. Malheureusement, ce docu
ment restrictif peut etre une ouverture 
vers des abus permettant, sur le plan 
juridique, une restriction du -droit a 
l'antenne pour les amateurs. Bien utilise, 
ce guide donne au proprietaire tous les 
atouts pour retarder ou empecher la 
mise en place d'un aerien. Nous n'irons 
pas jusqu'a dire que c'est le resultat 
recherche. 

Un autre point aattirenotreattention: 
a la derniere page figure une biblio
graphie. II s'agit en fait de livres con
seilles pour la licence. Certains auront 
beau jeu de dire : «ils reagissent parce 
qu'ils ne sont pas cites !» C'est vrai 
qu'en tant que societe d'l:dition nous 

ne figurons pas sur la liste. C'est d'ail
leurs ce qui semble faire plaisir au 
President de l'AOM-PTT. Notons toute
fois que les~ l:ditions Bordas tiennent 
une bonne place. Sinon toute la place_ 
C'est sans doute un fait du hasard_ 

La ou nos reactions deviennent 
vives, c'est que le contenu des ouvrages 
est le plus souvent en dehors du pro
gramme de la licence. Prenons comme 
exemple «les Antennes» de Bensoussan 
(collection Modules Teccart)_ Peud'ama
teurs sont capables de repondre a des 
questions tirees de ce livre. II existe 
de nombreux autres ouvrages, mieux 
adaptes, chez les editeurs franc;ais 
( « les Antennes» de Brault et Piat est 
un ouvrage de reference chez les ama
teurs !) 

Peut-etre eut-il ete plus sage de 
consulter les amateurs par le biais de 

Credit tota\ 

LA LIGNE102 Suivant arrivage douane 

f2Vi Pau\ 
et Josiane 

Pour tout achat, nous consulter avant. 
Toutes bandes decametriques amateurs de 1,6 a 29,7 MHz. Puissance HF: 
100 W - SSB - CW - FM en option. Emetteur comprenant 3 tubes au final. 
De nombreuses innovations en font l'un des meilleurs appareils de la gamme. 
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APROPOS DE L'ARTICLE 
SUR LES FRANCS-MACONS 

Monsieur G. Roustan de Marseille 
nous a longuement ecrit et nous de
mande de passer le texte suivant ce 
que nous faisons bien volontiers. ' 

«Le retour des francs-mat;ons» a 
evoque de bien tristes souvenirs pour 
de nombreuses personnes et notamment 
/es francs-mat;ons qui en ont ete vie
times durant la guerre de 39/45. La 
revue MEGAHERTZ qui semble se
rieuse et dont /'audience se veut natio
nale, voire internationa/e, tend par 
cet article qu'elle a publie en page 
24 dans son numero de Jui/let/Aout 
1983 a demontrer le contraire. 

- Les responsables actue/s du REF 
13 tiennent a souligner qu'aucun 
document officiel n'est susceptible 
d'etayer !es propos mentionnes dans 
cet article. 

- /Is precisent que depuis la crea
tion de /'association departementale du 
REF 13, aucun president n'a occupe 
des responsabilites au niveau national 
(sauf F1DBT), en consequence !es 
appreciations «nous avons de mauvais 
souvenirs au niveau national de ce 
type de gestiom sont erronees. 

- En outre /es nouveaux respon
sables de /'association tiennent a faire 
savoir qu 'a pres verification des gestions 
precedentes (a /'exclusion de eel/es de 
F1D8T/F6DXF/F 1FYZ qui n'ont pas 
encore fait l'objet de verification) ii 
apparait que celles-ci sont conformes 
et approuvees par !es bureaux et assem
b/ees genera/es. 

- Le president actuel se reserve le 
droit avec /'accord du bureau d'entre
pr~ndre toute action qu'il jugera neces
sa/fe pour le retablissement de la verite. 

Si aucun document officiel (et pour 
cause) ne confirme nos dires, ii n'en 
reste pas moins vrai que l'annonce des 

Megahertz 
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francs-ma9ons est parue dans Radio
Ref de novembre 1982. Elle fait suite 
a une autre annonce, parue dans la 
meme revue, et est signee par l'un des 
nouveaux membres du bureau de 
!'association des Bouches-du-Rhone. 

La phrase «nous avons pourtant 
de tres mauvais souvenirs, au niveau 
national, de ce type de gestion» ne 
prete a aucune confusion. Marseille 
n'est pas la France et «au niveau 
national» n'implique en aucune fa9on 
que !'association REF 13 ait pu de 
pres ou de loin etre mise en cause. 

La parution d'une telle annonce 
meme payante, est contraire a la de'. 
ontologie et a l'esprit des statuts re
gissant les Associations de radio
amateurs. Demain, des annonces pour 
regrouper les amateurs de gauche, de 
droite, du centre, les jeunesses ceci 
ou tout autre groupement peuvent 
vo ir le jour. Une telle demarche a deja 
ete tentee lors des precedentes elections 
presidentielles. Si l'affaire a ete etouffee 
ii n'en reste pas moins que tout c~ 
qui est politique ou confessionnel ne 
doit pas se servir des amateurs comme 
tremplin. C'est ce que nous avons voulu 
demontrer en alertant les lecteurs en 
mettant les pieds dans le plat ! 

II court, ii court le bruit... 

La France verrait le 432 MHz et le 
1200 MHz supprimes. La lettre devait 
partir le 12 a out . 1983. Ce bruit, sans 
fondement, a ete dementi par !'Admi
nistration de tutelle et par les Asso
ciations. 

Resumons la situation au 31 aout : 
- a la suite du dernier numero de 

MHz, !'association La France l:coute 
le Monde ecrit au Ministere et aux 
Administrations. 

- Mr Blanc envoie le 12 aout une 
lettre aux principales associations. 

- Fin aout, la F.E.M. repond . 
- Aout, le President de l'U.,B.A. 

(Association de radioamateurs beige) 
informe le REF de ses actions et pro
blemes. 

- Premier week-end de septembre, 
les associations se reuniront pour adopter 
une position sur la proposition des 
ecouteurs. 

- Week-end du 11 septembre, 
reunion des cadres REF a Brive (19). 

LAFRANCEl:COUTELEMONDE 

Assemblee Generale de la F.E.M. 
le 15 octobre 1983 a 10.00 heures au 
siege de !'association : 

136, Avenue Georges Pompidou 
92500 Rueil-Malmaison 

Date limite pour !'inscription au repas, 
le 30 septembre 1983. Prix du repas 
par personne : 70,00 F . 

ATTENTION! 
CE MAT£RIEL A £T£ VOL£! 

Le TX ICOM IC-260E, numero de 
serie : 02634 a ete vole a bord de mon 
vehicule (504 Peugeot) dans la banlieue 
dijonnaise le 22 juillet 1983. Tous 
renseignements seront les bienvenus 
(discretion assuree). S'adresser a 

Daniel RUARD - F6FMD 
BINGES 

21270 PONTAILLER -SUR-SAONE 
Tel. : (80) 31.98.30. 

VENTE 
ACHAT 

REPRISE 
VHF-UHF-deca 

ASSURONS LE S.A.V.! 
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Reponse de Monsieur le Ministre des PTT a la FEM : 
« ... Par lettre du 2 juillet 1983, vous avez attire mon attention sur 

la position prise par /es Associations de radioamateurs /ors de la reunion 
du 16 juin 1983 sur le projet d'arrete ministeriel. 

Je tiens tout d'abord a preciser que mon departement exerce la 
tute/le sur le Service amateur et est seul habilite a proposer des modi
fications a la reglementation en vigueur meme s'il a toujours tenu a 
associer etroitement /es Associations representatives a ses travaux. 

Sur le fond de l'affaire, je ne peux que regretter l'echec que j'espere 
provisoire d'une concertation qui avait abouti a de nombreux points 
d'accord entre toutes /es parties interessees. En tout etat de cause, 
mon Administration continuera a faire preuve de la meme determi
nation en vue d'aboutir a la mise en place concertee d'une reglemen
tation moderne du Service amateur conci/iant /es necessaires contraintes 
techniques avec /es aspirations des utilisateurs qui s'adonnent a /'emis
sion OU a /'ecoute. 

A ce propos, j'ai pris connaissance avec interet des propositions que 
vous formulez et j'ai demande a mes services de traiter en priorite et 
en concertation avec /es Associations representatives le probleme de 
la licence d'ecoute dont le retablissement est prevu dans le projet 
d'arrete ministeriel. 

... )} 

EXPl:DITION EN VYO 
POUR 1984? 

Cette expedition partirait fin janvier 
ou debut fevrier 1984. Le t rajet se 
ferait par avion jusqu 'en Martinique 
et s'acheverait par bateau. L'indicatif 
YVO est fort recherche par les a mateurs 
de DX ! L' ile (mystere ... chut !) est une 
reserve. Une partie des autorisations 
est deja acquise. Le cout de !'operation 
est prevu aux a lentours de 150 000 F 
(soit 15 millions de centimes) et serait 
entierement financee par Megahertz ! 

FAMILLE NOMBREUSE ! 

Des nouveaux G.E.S. en prevision ! 
Le premier est officiel , c'est G .E .S . 
Cote d'Azur dont le gerant est Alain 
Porquet F1 BHA. Po ur les suivant s, on 
parle de l'ouverture de G.E.S. Lyon 
et G.E.S. Pays Basque. Faut-il reserver 
des places dans la navette spacia le pour 
les pro chains ? .. . 

Un lecteur de Paris nous ecrit : 

Analyse du dernier examen du 4 juin 83 
Juste avant le teste, et devant un 

nombreux auditoire, les organisateurs 
nous ont aimablement prevenus que le 
niveau de ces nouvelles epreuves avait 
ete « legerement » releve sur le plan 
technique a la «demande du REF » et 
d'ajouter qu'il n 'y avait pas d 'autre 
solution devant le flot impressio nnant 
de cand idats (plus de 1 300 inscrits a 
cette session) et que, s'il fa llait revenir 
a l'ancien regime de !'examen qu'ont 
subi a uparavant les OM, ii faudrait 
attendre l'an 2000 pour «eponger 
toutes les demandes» sic ! 

En consequence, ils nous ont invites 
a ne pas hesiter a ecrire aupres de 
!'Administration des PTT afin de 
presenter nos critiques. En d'autres 
termes, tout le monde avait compris, 
ii ·y avait trop de monde et ii fallait 
e liminer au maximum · et en parti
culier les «non-professionnels». L'im
pression pour tous ces candidats OM a 
ete t res nette : « i Is ont rate le dern ier 
metro et sont en partie victimes du raz 
de maree «cibiste» ainsi que de l'en
gouement pour le 144 MHZJ> 

Mr Guillaume - 91 
Je n'ai pas trouve l'arrete minister iel 

du 10 novembre 1930. Pouvez-vous me 
fai re parvenir une photocopie, s.v.p. · ? 
J'ai contacte !'Administration des Teie
com. et ii m'a ete repondu que cela 
n'existait pas. 

Ben voyons ! ............. . . 

TRAFIC VIA SATELLITES 

f2YT Paul 
et Josiane 

FT-290R 
144-146 MHz - SSB - FM · CW 
2,5 W sous 12 V - 10 memoires -
possibil ite scanner - commandes 
a partir du micro - affichage par 
cristaux liquides. 

FT-790R 
ldentique mais 
en 430-440 MHz 
1 W sous 12 V. 

FT-726 
tmetteur-recepteur 144-432 M 
tous modes - 10 W - alimentati 
secteur et 12 V - recepteur satelr 

en option. \!. I 
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Mr Pelissier - 78 
11 trouve !'article sur le fac-simile 

incomplet. Seu le la partie mecanique du 
fac-s imile etait presentee. L'ensemble 
sera decrit dans un li vre. Toutefois, 
l'auteur, suite aux correspondances, 
envisage de poursuivre la description. 

F1GUW - 78 
11 nous ecrit a propos des articles 

en informatiq ue. 11 demande plus 
d'organigrammes. Nos auteurs lisant 
cette rubrique, ... la realisation de 
ce desir ne saurait tarder ! 

Mr Frenkel -13 
11 a re leve des erreurs dans MHz 9. 

Ayant plus de 65 ans, ii n'a pas bene
ficie de la d ispense de telegraphie pour 
l'examen de la licence. Cette dispense 
existe toujours et ii semble que n'im
porte qui fait n'importe quoi dans 
cette Administration ! 

Mr Duval - 92 
II nous remercie d'a ider les voiles 

solaires, projet q ui le passionne. 11 nous 
passionne aussi, com me quoi l'aventure 
peut encore exister de nos jo urs. 

Mr Carre -93 
11 nous signale la sortie en cassette 

video du film «Si tous les gars du 
monde ... » 

Mr Mattei - 13 
II souhaite connaitre les revues qui 

traitent de la radiodiffusio n. MHz, bien 
sur ! mais aussi A vos Postes, La France 
l:coute le Monde , l'Onde, Amitie Radio, 
CB radio magazine ... 

Megahertz _ _ ~ @ COURRIER! 

Mr Beziers La Fosse - Maroc 
11 nous demande pourquoi nous 

n'exigeons pas la presence des prix sur 
les annonces de publicite, de rappeler 
!'exigence de la legislation fran9<1ise 
concernant les notices en franc;:ais, et 
pourquoi le materiel amateur est vend u 
a peu pres le double de ce qu'il coute 
aux U.S.A. 

- La loi franc;:aise n'oblige pas la 
presence du prix de vente sur une 
publicite. Quelques importateurs l'ont 
neanmoins indique. La vitesse a laquelle 
evolue le franc par rapport a certaines 
monnaies (do llar et yen) oblige a des 
modifications chaque mois ou presque 
sur les publicites, done a des frais 
supplementaires. 

- La legislation franc;:aise n'impose 
pas la presence d'une notice technique 
comp lete en franc;:ais mais seulement 
un mode d'emploi. Par ai lleurs, cette 
obligation ne touche que la France. Or, 
vous etes residant au Maroc. 

- Le troisieme point est un probleme 
complexe qui devrait a lui seul faire 
l'objet d'un dossier. Nous avons re
cherche dans le dernier QST de juillet 
un prix pour effectuer une compa
raison. Premier point : no us avons eu 
du mal a trouver un prix ! Le FT-208 
est vendu 319 dollars. Faites le compte ! 
De t oute fac;:on, et sans entr(!r dans le 
detail, ii faut savoir que la taxe (TVA) 
est de 4 % aux U.S.A. contre 18,6 % en 
France. De plus, la moyenne des charges 
est double en France par rapport aux 
U.S.A. Ajoutez a ce la le fait que le 
nombre des a mateurs aux U.S.A . .est 
identique a celui du reste du monde. 
Or, ii n'y a pas de secret : les remises 
a l'achat sont aussi fonction du montant 
quantitatif des commandes. Les japonais 
sont aussi d'excellents commerc;:ants ! 

'SEPTEMBRE 1983 

COURRIER 
DES 
LECTEURS 

COURRIER JURIDIQUE 

Nos lecteurs recherchent souvent des 
renseignements juridiques oudesconsei Is. 
Nous avons done decide d'ouvrir e n plus 
du courrier des lecteurs et du courrier 
technique, le courr ier juridique. 

Un lecteur nous informe par l'inter 
mediaire de l'un de nos auteurs de son 
prob leme. Dument autorise par son 
proprietaire, ii a monte son antenne sur 
le toit. Quelques temps plus tard, le 
proprietaire lui intime l'ordre de des
cendre l'antenne. 

11 convient de ne pas donner de 
suite a cette req uete. Par cont re, i I 
faudrait faire effectuer d'urgence par 
un huissier le constat de la lettre auto
risant !'insta llation et le const at de la 
presence de l'antenne sur le toit. 

RECTIFICATIF 

Monsieur BLANC nous signa le quel
ques informations erronees : 
- Mr Bletterie n'aurait pas et e mute 
mais aurait quitte- ses fonctions a la 
D.G.T. sur sa demande. 

(Le hasard ne fait pas toujours bien 
les chos~s !) 

- 11 y a deux arretes ministeriels de 
1930. (On a deja du mal a trouver le 
premier, on peut etre inquiet pour le 
second.) 
- Ce ne sont pas les Associations 
qui signe nt les arretes ministeriels 
mais le Ministre des PTT. Les asso
ciations sont seulement consultees. 
(Dommage, cela eviterait certa ines in
coherences.) 



A.DUCROS F5AD 

/V.2.5. L 'antenne Levy 

Une antenne type Levy est representee figure IV.2.5a ; on Y 
voit la partie rayonnante, constituee de deux longueurs de fil I et 
la ligne bifilaire d'alimentation de longueur totale h. 

h 

X X 

L---------

_ Ligne 

(ne perticipe pas au 

rayonnernent) 

• 

Figure IV.2.5a. - Antenne Levy. I et h sont a priori quelconque. le ~eul reglage 
consiste a adapter !'impedance ramenee en bas de la ligne bifilaire. a celle de 
l'emetteur. 

En toute theorie, les longueurs I et h peuvent etre quelcon
ques, mais seule la partie horizontale rayonne, aussi pour assurer 
un rendement correct a l'antenne, ii est necessaire que la 
longueur I soit superieure a )./ 8 sur la frequence la plus basse a 
utiliser. L'ideal est d'avoir I ;;i: )../4. 

L'impedance au centre de la partie rayonnante est de l'ordre 
de 73 Sl pour I = )./4, elle est de plusieurs milliers d'ohms pour 
I = )./2, elle est complexe pour toutes longueurs intermediaires. 

La ligne bifilaire quant a elle possede ·une impedance de 
quelques centaines d'ohms en general ; bref la ligne ne debite 
jamais sur une impedance qui lui convient et elle est le siege 
d'un tres fort ROS ; ceci est sans consequence car les lignes 
bifilaires type echelle a grenouille presentent peu de pertes par 
elles-memes et peuvent supporter de fortes surtensions. On ne 
s'interessera done pas a ce qui se passe sur la ligne, mais 
uniquement a !'impedance ramenee en bas de celle-ci (point XX-) 
et l'objet du paragraphe suivant sera d'etudier les systemes 
capables de passer d'un cable coaxial 50 ou 75 Q a cette impe
dance ramenee. 

L'impedance exacte ramenee en xx· qui depend de I et de h, 
serait des plus delicates a calculer si bien qu'on ne le fait 
jamais ... , et que l'on se contente d'estimer si elle est faible ou 
elevee, et a la rigueur si elle est selfique ou capacitive. 

Pour ce faire, on ne s'interesse plus qu·a la longueur L = I + h' : 

Pour L multiple entier de )../2 (L = )../2 , L = )., L = 3)../2 , etc.). 
!'impedance en xx· est elevee, - quelques milliers d'ohms - . ,, 

Pour L multiple impair de )./4 (L = )./4, L = 3)./4, L = 5)./ 4, etc.). 
!'impedance en XX- est faible, une centaine d'ohms, ou moins 
(figure IV.2.5b}. 

L=l+h i./4 iJ2 3iJ4 i. 5iJ4 

zxx· ,.;10011 Sel- > lkll Capa- ,.;10011 Sel- > lkll Capa-,;;;10011 Sel-
fique citive fique citive fique 

Pour les longueurs intermediaires, c·est-a-dire en fait pour les 
longueurs non multiples de )../4), !'impedance ramenee est capa
citive ou selfique selon le cas, et sa partie resistive est comprise 
entre une centaine et quelques milliers d'ohms. 

>-. / 2 

.1 ">-. / 4 

\. 

' 

X X ' 

\ 

' \ 
\ 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

>-. / 2 

L 5 >-./ 4 
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Figure IV.2.5c. - Repartition du courant le long de l'antenne et de sa i'igne. 
Pour L = ,. on a un nceud de courant en xx·, done une impedance elevee. Pour 
L =.5i./4 on a un ventre de courant en xx·. soit une impedance faible. Pour une 
valeur de L intermediaire, !'impedance serait moyenne mais capacitive. 

La t,gure IV.2.5c donne la repartition des courants le long de 
l'antenne dans deux cas particuliers L =). et L = 5)./4. On a 
toujours un nceud de courant aux extremites du fil rayonnant. 

Quelle que soit la valeur de L, une boite d'accord placee en 
xx· permet d'adapter !'impedance en bas de ligne a celle de 
l'emetteur ou a celle du cable coaxial qui vient de l'emetteur 
(figure IV.2.5d). 

partie rayonnante 

-----'---,/,..........___ 
cable coaxial 

(longueurs quelconques) 

/ ~ XX' 
Emetteur .,____ 1---~------0 

Ligne bifilaire 

Boite d' accord 
ROSmetre 

Figure IV.2.5d. - Avec les emetteurs modernes. ii est necessaire de passer par 
une boi1e d'accord avant d'attaquer la ligne bifilaire. Le ROS metre place sur la 
ligne· coaxiale permel de verifier la qualite du reghge. 

Cependant, et surtout si l'on utilise un emetteur de forte puis
sance, certaines longueurs L sont a eviter. Ce sont celles qui 
ramenent un ventre de tension en xx· (cas ou L est multiple 
entier de A/2). Dans ces ci · constances en effet, des tensions 
assez elevees peuvent etre generees en xx·. d'ou quelques 
inconvenients : necessite d'utiliser dans la boite d'accord des 
condensateurs a fort isolement done onereux et rares ; forte 
influence du bas de ligne et risque de retour H.F. dans l'emetteur 
si la boite d'accord est placee pres de ce dernier. 

L'ideal est de rechercher les longueurs L = )./4, L = 3)./ 4, 
L = 5)./4 , etc., tout en maintenant la longueur I la plus grande 
possible (superieure a )./4 tout au moins). 

L'antenne Levy peut etre utilise sur plusieurs bandes. seule la 
boite d'accord etant a realigner pour passer de l'une a l'autre. 
Mais dans ce cas ii est parfois impossible de trouver une 
longueur L qui amene des impedances faibles en xx· sur toutes 
les bandes; et meme pire, une longueur amenant une impedan
ce faible sur une bande, amene souvent une impedance elevee 
sur une autre. Ne pouvant satisfaire tout le monde, on opte alors 
pour des pis aller en se plac;:ant de telle sorte qu'aucun ventre de 
tension ne se produise en xx·. 

Le tableau IV.2.5e donne pour chaque bande les longueurs L a 
eviter (zones noires). Comme on peut le voir, rares sont les solu
tions autorisant toutes les bandes amateurs sans ventre de 
tension en xx·. 

Prenons un exemple, on desire construire une Levy destinee a 
fonctionner sur 80 et 40 m. _ le tableau montre que I' on peut 
prendre H voisin de 30 m ou de 55 m. Si l'on peut disposer d'un 
espace de 40 m pour la partie horizontale (I = 20 m). ii sera 
conseille d'utiliser une ligne de 10 m de long dans le premier cas 
et de 35 m dans l'autre. 

Autre exemple pour 20, 15 e~ 10 m : le graphique fait ressortir 
des valeurs voisines de 17,5, 24, 39 m, etc. Si la longueur de la 
ligne est imposee par la disposition des lieux a 15 m par exem
;le, la premiere solution est a eliminer car la partie horizontale ne 
rerait que 2 fois 2,5 m soit ).,/8 sur 20 m. Si cela est possible, la 
deu~ieme solution sera preferable : 15 m de ligne, 2 fois 9 m de• 
partie horizontale. 

Ra;:ipelons que pour des raisons de symetrie, la ligne doit 
s'eloigner le plus perpendiculairement possible de l'antenne sans 
trop s'approcher de masses metalliques ou non. 

Les figures IV.2.5f a i donnent les lobes de rayonnement de 
l'antenne Levy dans le plan horizontal, pour diverses longueurs 
de la partie rayonnante. 

~~--1·--------waMfl NOUVEAU! LES 
PYLONES 

52 F le metre triangulaire en 15 x 22 cm 

120 F le metre triangulaire en 28 x 30 cm 

•-...JIL.J.IU.ii-----TE-N_o_Eu_R_s-_o_n_E_N_o_Eu_R_s_&_,_so __ F ______ li-61!.----~ 
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Tableau IV.2.5e. - Pour une longueur totale L donnee, les zones noires corres
pondent a une impedance elevee ramenee en bas de ligne. Par example pour 
L = 50 m, ii sera delicat de realiser une boite d'accord sur 12, 15 et 17 m. Par 
cont re. L = 38 m sera ideal sur 30, 20 et 1 7 m. 

Le gain de l'antenne Levy depend de la longueur de sa partie 
rayonnante ; pour I = '>../4 son gain est celui du doublet demi-on
de ; pour des longueurs plus courtes le gain diminue legerement 
et ii est conseille d'augmenter le diametre du fi l pour compenser 
la perte de rendement. Au-dessus de '>../4, le gain dans les direc
tions perpendiculaires au fi l passe par un maximum pour 
I = 0,64 '>..; ii est alors de 3 dBd. Dans ce cas particulier, l'antenne 
est souvent appelee « Expended Zeppelin ». Le tableau IV.2.5j 
donne dans ce cas la valeur de I a adopter pour les differentes 
bandes amateurs. Le diagramme de rayonnement de !'expended 
Zeppelin est donne figure IV.2.5h. 

3.1 8 3, 8 

9am 1l!la11! 

I • I 

0,3 0,5 0,7 0.9 

,2 0,4 0,6 0,8 

Figure IV.2 .5f a i. - Lobes de rayonnement d'une antenne Levy dans le plan 
horizontal. 

Pour I # J.J2 (Levy onde enti~re) le gain de l'antenne est de 1, 7 dBd. Pour 
. I = 0,64>- (extended Zeppelin) le gain de l'antenne est de 3 dBd. Pour I # ·1J4 et 

I # 3l./ 4 on se reportera aux diagrammes de rayonnement du doublet demi-onde 
· en fondamentale d'une part et en harmonie 3 de l'autre (figure IV.2.1g et IV.2 .41). 
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Le trafic amateur voit se developper 
avec une croissance rejouissante l'echan
ge d'information visuelle. 

En dehors des receptions commercia
les dans la limite de visibilite optique, les 
radioamateurs peuvent recevoir leurs 
p r opres em issions au-dessus de 
400 MHz. Les images doivent concerner 
la technique des telecommunications. Le 
standard: 625 lignes de 25 images par 
seconde avec possibilite de couleur. Mais 
si des contacts a plus de 800 km peuvent 
etre effectues (rare) , les distances 
moyennes sont inferieures a la centaine 
de kilometres : le rapport signal au bruit 
se degrade tres rapidement, que ne vient 
pas compenser la sensibi lite des pream
plificateurs a l'arseniure de gallium et le 
gain des aeriens. 

Certains amateurs rec;;oivent pourtant 
des images ayant des portees moyennes 
de 1 500 km en bande I, c'est-a-dire 
entre 40 et 70 MHz. 

C'est que cette gamme de frequences 
est intermediaire entre les ondes courtes 
et les VHF. Tan tot com me les ondes en 
VHF les signaux traversent !'atmosphere 
et se perdent dans l'espace, tantot avec 
la montee de la frequence maximum utili
sable ces signaux viennent, comme sur 
une barriere electrique etre reflechis par 
cette meme atmosphere devenue super 
ionisee. Entre mai et septembre, avec un 
simple dipole de 2 fois 2,40 m et un tele
viseur CCI R, ii est possible de recevoir les 
programmes du nord et de l'est de !'Euro
pe des services de television emettant 
encore dans le meme standard que notre 
ancienne premiere chaine. 

Quelles que soient la frequence et 
l'epoque, le systeme de television a , 
balayage lent, en anglais « Slow-Scan -
Television» = SSTV, permet la transmis
sion d'images fixes de continent a conti
nent, ceci avec une qualite d'image 
remarquable. · 

Megahertz 
~ ~ T.-E._l.EVIS_ION__,! 

~ 

... 

TRANSMISSIONS 
SLOW SCAN 
TELEVISION 

Image blanche plus incrustation noire 

Mise en evidence du niveau 
des blancs et des noirs sur 
un signal video composite. 

Trace du haut : 1 ligne avec incrustation 

Trace du bas 1 ligne sans incrustation 
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PRINCIPE 

Une image de te levision est formee par 
le deplacement d'un spot lumineux 
parcourant l'ecran a la maniere des yeux 
lisant une page d'un livre. Ainsi, !'image 
n'apparait pas tout d'un coup, mais point 
a point. de gauche a droite et de bas en 
haut - a l'entrelacement des lignes pres -
Ce spot, comme une lampe torche qui 
eclairerait plus ou moins, varie en intensite 
pour eclairer chaque point elementaire de 
l'ecran. au rythme des differences entre le 
blanc et le noir de !'image a reproduire, 
ligne apres ligne. 

La photographie de l'oscillogramme 
montre les traces de deux lignes, selon 
qu'il y ait ou non incrustation de noir sur 
!'image de la pendule : la tension est 
minimum au noir de !'image et maximum 
sur les blancs. Les signaux carres en 
debut et fin de trace sont les signaux de 
synchronisation. 

Soit une definition de 700 points par 
ligne, a chacune de ses 2 alternances, un 
signal de 1 Hz traduit la modulation de 
1 point. Une ligne reclame done 350 Hz. 

II y a 625 lignes par image et 25 ima
ges par seconde. 

Sans tenir compte des harmoniques 
qui accroitraient la fidelite de !'image 
(mais cela conduit a un encombrement 
prohibitif du spectre hertzien) la frequen
ce fondamentale du signal pour reconsti
tuer les 700 bandes noires est : 

350 x 625 x 25 = 5,5 MHz 

Un theoreme dit de Shannon precise 
que l'on peut commencer a restituer une 
telle definition a partir du double de la 
frequence, ce qui reviendrait a exploiter 
une banrte decametrique sur 5,5 M Hz 
( 1 bande laterale). En dehors des proble
mes de phase et de gain differentiels. cela 
n'est pas concevable pour transmettre 
une seule image de television ! 



Pour diminuer la largeur de spectre 
requise, reduisons le nombre de lignes 
par image et le nombre d'images. 

Soit une resolution de 95 points par 
ligne, 128 lignes par image mais seule
ment 16,66 lignes par secondes. 

6 F = 95 x½x 16,66~800 Hz 

Les differentes intensites lumineuses 
moduleront en frequence une sous
porteuse entre 1 500 Hz pour le noir et 
2 300 Hz pour le blanc. 

Pour etre invisible. les signaux de syn
chronisation doivent etre en dessous du 
noir : on a choisi 1 20C Hz. Au debut de 
chaque ligne, on generera · ce signal 
pendant 5 millisecondes, toutes les 
8 secondes, ce sera le tour du top de 
synchronisation image d'une duree de 
30 millisecondes a 1 200 Hz egalement. 
La BF recueillie au niveau du recepteur 
comporte done !'ensemble du signal 
video avec ses parties luminance et syn
chronisation. 

En modulation de frequence, la largeur 
du spectre occupe depend de !'excursion 
6 F et de la frequence maximum du signal 
a transmettre selon la relation 2 (6 F + "F 
maxi a transmenre). 

Si Fo est la frequence d'emission, les 
noirs sont emis a Fo + 1 500 et les blancs 
Fo + 2 300 et !'excursion est de 800 Hz. 
Mais cette largeur est limitee par la selec
tivite du filtre a quartz qui est de 3 KHz 
environ en position SSB. 

Verifions que la definition rei;:ue sera 
suffisante : la largeur de bande emise 
est : 

B = Z(6 F + FMAX) 

3 KHz = 2(800 Hz + FMAX)-+ 
FMAX.,,. 700 Hz. 

Le temps le plus,court qui pourra sepa
rer 2 points est 700 = 1.4 millisecondes 
ou 0 ,7 milliseconoes par point. On balaye 
1 6.66 lignes par seconde ou 1 ligne en 
60 millisecondes. 

Une largeur de spectre de 3 KHz 
permettra done de separer une quantite 

de i~ = 86 points, peu inferieure a la 

definition theorique. 

Ainsi chaque emetteur telephonique se 
prete allegrement a la transmission 
SSTV. 

Sans aucune modification de la 
station, le signal est emis par l'interme
diaire de l'entree micro et, a la reception, 
ii suffit de se brancher en parallele sur le 
H.P. 

DETERMINATION DE LA BANDE PASSANTE VIDEO 
MINIMALE POUR L'ANALVSE DU SPECTRE. 

Blanc 

Nair 

2 points 

1Hz 

r,r= 
I 

I I I 

- -=---=-=-
ligne analysee 

~-l=il...!:::!...!=....W_d....J _______ t 

I r /1 ' I 

11 ,, ~ t 
"1 

prenons le cas d'un 625 lignes. Nous avons une suite de bandes veni
cales, alternativement noires et blanches la 1argeur donnant le point 
616menta1re permis pour la finesse d~iree. En fait la d6finition maxi

mum correspond ti un riombre de points 616mentaires par ligne. soit : 
Nombre de lignes x 4 /3 soit environ 830. 

Mise en 6vidence de la qualit6 en 6mission. 

La trame est celle du masque sur I '6<:ran couleur 

du moniteur. 
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La BF est amplifiee dans le decodeur. 
Un circuit limiteur elimine les cretes para
sites (A.M.). Le signal etant a un niveau 
suffisant. on filtre d'une part les tops ligne 
et image qui vont synchroniser les bases 
de temps locales du tube cathodique et, 
d'autre part, on extrait la variation de 
luminance par le demodulateur dont le 
role est de traduire la variation de 
frequence en variation d'amplitude. La 
conversion frequence/amplitude se fait 
sur le flanc de la courbe de reponse de 
l'etage demodulateur. Apres amplifica
tion. ces signaux sont entres dans les 
electrodes du tube cathodique. 

SYSTEME 
A TUBE REMANENT 

L'image se formant en 8 secondes. 
c· est la propriete de remanence du tube 
cathodique qui permet de memoriser la 
variation de luminance de chaque ligne 
bien apres qu'elle ait ete formee. 

La pellicule de revlHement de l'ecran' 
du tube cathodique presente un pheno
mene de saturation. Elle accumule les 
photons et les disperse avec l'enveloppe 
de graphite exterieure qui les ramene a la 
masse. 

Mais, lorsque le spot arrivait au bas de 
l'ecran, le haut de l'image commeni;:ait a 
s'effacer, rendant difficile la perception 
complete de l'image. 

1~~ 



Tres peu d'amateurs se sont passion
nes pour ce mode de transmission. On le 
voit, le precede etait peu pratique ; ii 
fallait faire l'obscurite dans la station. 

SYSTEMES 
A MEMORISATION BINAIRE 

Ce premier systeme est actuellement 
surpasse par les evolutions technologi
ques qui permettent, apres une demodu
lation toujours selon le meme principe, de 
transformer ces signaux analogiques en 

· signaux logiques, de les mettre en 
memoire. done de pouvoir les conserver 
quasi indefiniment sur le tube cathodique 
standard, d'effectuer un travail de trans
formation (decoupage, inversion video, 
composition graphique) au choix de !'au
teur et dans la limite des acces logiques. 
Ces appareils appeles convertisseurs de 
norme. convertissent le signal SSTV en 
norme «fast» TV 625 lignes. La qualite 
ainsi obtenue atteint presque la qualite 
des televiseurs. Les premiers convertis
seurs utilisaient des memoires dynami
ques a registre a 1 K bits. tres peu fiables 
et necessitant des niveaux de tensions 
peu communs. et de grande consomma
tion. Sans tenir compte des peripheri
ques. la memoire centra le seule necessi
tait 64 C.I. 

Avec !'apparition des memoires 16 K 
octet RAM qui ne necessitent que tres 
peu de circuits de commande et se carac
terisent par une corsommation de 
courant tres faible. le probleme de la 
complexite de l'appareil est tres reduit et 
de tels convertisseurs deviennent plus a 
la portee de !'amateur. 

Determinons la capacite requise pour 
mettre en memoire une image et, 
d'abord. un point : celui -ci peut prendre 
1 6 niveaux de gris. Or 4 bits suffisent 
pour differencier en logique 16 combinai
sons differentes. 

Un octet memorisera don~ 2 points 
elementaires avec leurs etats de luminan
ce respectifs. Done 8 circuits integres 
type 4116 de 2 KRAM (2 fois 1 024 oc
tets) representent 16 384 octets, ce qui 
suffit pour emmagasiner une image haute 
definition de 256 points par ligne et 
128 lignes par image. 

II est egalement possible de mettre en 
memoire les 3 composant es d'une 
image couleur en les transmettant de 
fa9on sequent ielle. sans autre complica
tion a la reception que de reajuster even
tuellement les niveaux. On attaquera a 
travers la prise peritel les trois canons 
d'un moniteur couleur par les modula
tions respectives issues de 3 memoires. 

Megahertz, __ __, 
~ TELE\15.0V! 
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Rappelons maintenant aux amateurs 
que la frequence d'appel SSTV sur la 
bande 20 metres est 14 230 M Hz, et que 
tout trafic phonie a ± 3 KHz gene consi
derablement les contacts T.V. 

FREQUENCES D'APPEL SSTV 

80m 
40m 
20m 
15 m 
10 m 
2m 

70 cm 

3,735 MHz 
7,040 MHz 

14.230MHz 
21,340 MHz 
28.670 MHz 

144,500 MHz 
432,500 MHz 

(Trafic ± 5 KHz) 

DERNIERS 
DEVELOPPEM ENTS 

II est possible de pratiquer integra
lement la SSTV en uti lisant seulement un 
microordinateur. 
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Precedemment celui-ci ne pouvait 
aider qu·a !'omission de texte. en gene
rant des caracteres, lettres et nombres. 

Aujourd'hul. les ordinateurs sont capa
bles de transmettre ou recevoir les 
Images photographiques, d'en assurer la 
copie exterieure sur une lmprimante 
papier, d'afficher a partir du signal BF 
16 nuances de gris sur 256 couleurs 
differentes dans le standard 256/128. 

L'apparei l peut etre ainsi raccorde 
directement devant I' emetteur recepteur. 
Cependant. un circuit PLL supplementaire 
assure la demodulation FM avec un 
rapport signal sur bruit plus interessant 
(voir MEGAHERTZ n° 7). 

Les 2 ordinateurs les plus usites sont 
l'APPLEII et TRS 80 couleur pour lesquels 
existent des systemes nardware et solft
ware. 

La reunion des 1 7 et 1 8 septembre a 
POITIERS permettra sans doute de faire 
le point concernant toutes ces activites 
video et informatiques. 

~ ~~•• ~ ~ 
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I.es dSillels 
•• ·d'ailleurs ... 

dBi 

Definition : 

• .Jattfl 

Par Mr. E. ISAAC 

Le dBi est le gain relatif en dB du rayonnement emis ou ret;:u · 
d'une anten_ne consideree dans une direction et un plan determi
nes compare au gain d'une antenne isotrope pris comme refe
rence. 

Le gain en dBi est identique en puissance, en tension et en 
champ electrique. · 

G(dBil = 10 log GP = 20 log Gv = 20 log Ge 

Reciproque: 

GP - G(dBi) 
- 10 

Niveau de reference : 

G 
G(dBi) 

V= 2Q G 
G(dBi) 

e= 2Q 

0 dBi = 10 log GP = 20 log Gv = 20 log Ge avec GP = Gv = Ge= 
1. 

Antenne isotrope: 

Antenne hypothetique dont toute l'energie electromagnetique 
emise ou ret;:ue serait concentree en un point infiniment petit 
constituant le centre d'une sphere qui rayonnerait uniformement 
en espace libre dans toutes les directions. 

Exemples : 

Antenne 

lsotrope 
Doublet (longueur~ )..) 

Dip5Ie demi-onde 

1 
1,5 
1,64 

G(dBil 

10 log 1 = 0 
101091 ,5 = 1,76 

10 log 1,64 = 2 , 15 

Un emetteur FM a une puissance de 25 W. L'attenuation de la 
ligne coaxiale est de 2 dB. L'antenne Yagi a un gain de 10 dBi. 
Determiner la puissance rayonnee en W. 
Puissance de l'emetteur en dBW: 10 log 25 = 14 
Attenuation ligne coaxiale en dB - 2 
Gain antenne en dBi 10 
Puissance rayonnee en dBW 22 

22 

en W : 1010 = 1 58 

AVANTPROPOS1
-------------

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

Le decibel est le dixieme de bel, et le bel n'est absolument 
pas le feminin de baud ! Si le decibel est expose, meme dans 
les ouvrages elementaires de radio et d 'electronique, i i 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 10 log -ri- com
porte le rapport arithmetique de 2 puissances * qui est un 
nombre sans d imension. 

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

dBd 

Definition : 

Le dBd est le gain relatif en dB du rayonnement emis ou ret;:u 
d'une antenne consideree dans une direction et un plan determi
nes compare au gain d'une antenne dipole demi-onde dans une 
direction perpendiculaire au centre de l'axe de l'antenne en 
espace libre. 

Le gain en dBd est identique en puissance, en tension et en 
champ electrique. 

G!dBdl = 10 log GP = 20 log Gv = 20 log Ge 

Reciproque : 

.GP= G~~d) 

Niveau de reference: 

G 
G(dBdl 

V= 2Q G G!dBdl 
e= 2Q 

0 dBd = 10 log GP= 20 log Gv = 20 log Ge avec GP = Gv = Ge= 
1. 

Antenne dipole demi-onde: 

Antenne de longueur geometrique egale a une demi-longueur 
d'onde et alimentee au centre. Le rayonnement est omnidirec
tionnel dans un plan perpendiculaire a l'axe de l'antenne et bidi
rectionnel dans un plan parallele a l'axe de l'antenne en espace 
libre. 

Exemp/es : 

Antenne 

lsotrope 
Doublet (longueur ;;;;)..) 

Dipole demi-onde 

dBsl 

Definition : 

0,609 
0,86 
1 

G(dBil 

10 log 0 ,609 = - 2, 1 5 
10 log 0,86 = - 0,65 

10.109 1 = 0 

Le dBsl (sl = sound level : niveau sonore) en fonction de la 
pression acoustique en Pa est 

SL(dBsll = 20 log P(Pal + 9~ 

P : pression acoustique exprimee en pascal (Pa). Un pascal = 
un newton par metre carre (N/m2 ) = 1 0 iJ.bar. 
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Niveau sonore de reference : 

0 dBsl = 20 log 2 x 10- 5 Pa + 94. c·est le seuil d'audibilite 
pour une frequence de 1 000 Hz. 

Application : 

Le dBsl est utilise pour mesurer le niveau sonore de toute 
nature a l'aide d'un sonometre. 

Une voix humaine moyenne a 1 m est de l'ordre de 40 dBsl. 

Le seuil de la douicur humaine est atteint pour 140 dBsl. 

dBV 

Definition : 

La tension electrique en fonction de la pression acoustique en 
V/Pa est 

Reference : 

· Application : 

VM 
dBV = 20Iog-p - 20 

(Pa) 

1 V 
0 dBV = 20 log 0, 1 Pa - 20 

Le dBV est utilise pour exprimer la tension a circuit ouvert des 
microphones en fonction de la pression acoustique. 

Exemples: 

Micro cristal : - 40 a - 60 dBV. 
Micro dynamique: - 70 a - 80 dBV. 

Puissance ponderee : 

En telephonie, ii est tenu compte de la courbe de reponse 
combinee de l'oreille humaine moyenne et du combine telepho
nique pour etablir une courbe de reponse globale. II est etabli un 
poids ou grandeur ponderee en fonction de la frequence par 
rapport a une frequence de reference : 1 000 Hz aux USA. 
800 Hz en Europe et normalisee par le CCITT. La grandeur pour 
laquelle cette ponderation est prise en compte est indiquee par 
la lettre p. 

Puissance de bruit : 

Pour le CCITT, le bruit est appele grandeur psophometrique 

(du grec psophos = bruit). La puissance de bruit s'exprime en 
picowatt (pW = 1 0- 12 W = 10- 9 mW). 11 est pondere et note pWp 
(picowatt pondere). 

Puissance de bruit de reference : 

- 90 dBm = 10 log 10- 9 mW. 

Aux USA, elle s'exprime en dBm (m = reference noise: bruit 
de reference) et est : 

dBm = 10 log pWp 

Une autre puissance plus ancienne et moins utilisee est le dBa 
(a = adjusted : ajuste) et est : 

dBa = 10 log pWp - 6 

Niveau relatif de puissance: 

Un point quelconque d'un circuit de communication peut etre 
considere comme un niveau de reference. II est note 0 TPL (zero 
transmission level point = point zero du niveau de transmission). 

II s'exprime en dBm0 et est un niveau relatif. De plus, si ce 
niveau est pondere, ii s'exprime en dBm0p. 

Les autres niveaux du circuit par rapport a ce point s' expri
meht en dBr (r = relatif). 

dBx 

Definition : 

Le dBx est !'attenuation relative en dB d'un signal dans un 
canal de communication compare au signal qui l'a provoque par 
interference situe dans le canal adjacent. 

dBx = 10 log~ 
P2 

P1 : signal inducteur du canal adjacent. 
P2 : signal induit. 
En telephonie, cette interference qui est mutuelle s'appelle 

diaphonie, en television elle s'appelle diaphotie et en transmis
sion de donnees, elle s'appelle distorsion inter symbole. 

Exemple: 

Le signal d'une ligne telephonique de 4 mW induit dans la 
ligne voisine un signal de 2 x 10-3 mW. 

Determiner la diaphonie en dBx 

diaphonie : 1 0 log 2 x ~ 0 _3 = 33 dBx 

Credit tota\ 

ANTENNE SLIM JIM 

f2'fT t>au\ 
et Josiane 

Megahertz~-~ 
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230F M4MHz 
432MHz +20F-port 
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40WATTSHF 
SUR LA BANDE 
DES 2 METRES 

Cet amplificateur a ete coni;:u pour 
etre utilise en mobile derriere les trans
ceivers 2 Watts FM du commerce. 
L'implantation des inductances et serfs 
de choc sur circuit imprime offre 
une excellente reproductibi lite et une 
faci lite de realisation. Le gain du module 
est de 13 dB minimum dans toute la 
bande. 

Analyse du schema 

Le premier etage equipe d 'un transis
tor genre VHF 10 ou 2N5590 delivre 
une d izaine de watts a l'etage final. 
L 'impedance d'entree est ramenee a 
50 ohms par un reseau en Pl a 2 cel
lules. Pour accroitre la stabilite de 
!'ensemble, !'impedance mediane, entre 
les deux transistors passe par 50 ohms. 
L'impedance de sortie de l'etage final, 
de l'ordre de 2 ohms, est ramenee a 
50 ohms egalement par un circuit en Pl. 

II faut noter que les selfs de choc 
base et collecteur sont scindees en 
deux parties : la premiere imprimee 
bloque l'energie VHF et la seconde, tres 
amortie reduit le gain vers les basses 
frequences, ce qui a pour but de diminuer 
les risoues d 'oscillations parasites. 

E..5011 

FIGURE 3 CARTE COMMUTATION 

L'efficacite des decouplages est accrue 
en utilisant un jeu de trois condensateurs 
qui remplissent leur role chacun dans 
une plage de frequences. 

La carte commutation, equipee d'un 
VOX HF, est rea(isee sur ligne a micro
rubans (strip-lines) 50 ohms dans le 
but de supprimer les pertes dues a la 
desadaptation. 

Realisation pratique (fig. 2 et 3) 

Cabler les composants de la carte 
principale, exceptes les deux transis
tors de puissance. Souder les rivets de 
part et d'autre et couper le morceau 
qui depasse. Souder la carte commutation 
verticalement, comme le montre la 
photographiJ avec un filet de soudure 
de part et d'autre. 

Cabler ensuite les composants sur 
cette derniere puis percer le radiateur 
et fixer le circuit imprime, sans oublier 
les entretoises. Enduire l'embase des 
transistors de puissance d'une mince 
pellicule de graisse si licone (attention, 
un exces est pire que pas du tout) . 
Visser ces derniers dans leur logement 
puis les souder. 

s. 5011 
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Par Daniel MAIGNAN · F6HMT 

Mise au point 

Connecter un wattmetre et une 
charge fictive sur la sortie et le trans
ceiver a l'entree. Brancher l'alimentation 
13,8 volts - 5 amperes. 

Passet en emission et verifier le bon 
fonctionnement du VOX. Regler les 
deux condensateurs de sortie puis 
celu i d'entree a l'aide d'un outi l a 
trimmer. 

Encore quelques conseils : attention 
aux inversions de polarite, ne pas 
oublier de brancher la charge. Ces 
erreurs ne pardonnent pas ! 

Bonne realisation et bon trafic ! 

Nata : Le kit de cette description 
est disponible chez LEE. Voir publi· 
cite dans ce numero. 
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TELE'1ISION 
AMt.TEUR 

2010 metres d'altitude, degage sur 
plus de 300 degres, masque au sud 
vers l'Espagne par le massif du pie 
de Tarbessou qui culmine a 2364 metres, 
des neves <,a et la qui rappellent que la 
neige est partie recemment. Un temps 
fantastique mais une temperature agre
able grace a !'altitude, des chevaux en 
liberte et des moutons comme compa
gnons, un izard venu nous observer a 
300 metres de nous vers 6 heures du 
matin. Tel etait le cadre de notre expe· 
dition TVA (television amateur) en 
.A.riege du 13 au 25 juillet. Notre passion 
pour la montagne devait fatalement nous 
amener a organiser cette expedit ion. 
F1 ASC - Jo s'est laisse facilement 
convaincre de se joindre a nous. Notre 
equipement etait quelque peu modifie 
par rapport aux previsions : 100 watts 
dans 2 x 21 elements TONNA en 
438,5 MHz avec preampli muni d'un 
64535 et integre aux antennes pour 
la reception. 

L'emetteur 12 volts type F3YX 
suivi d'un ampli lineaire avec une 
TH6885. Convertisseur F3YX suivi 
d'un recepteur TV portable multi
standard en bande 1 et d'un moniteur 
PAL-SECAM JVC. 

100 watts dans 2 x 23 elements 
TONNA en 1255 MHz. ~metteur FM 
1255 de type F3YX suivi d'un ampli 
lineaire a 2 x 2C39. Recepteur de 
type F3YX suivi d'un second moni
teur PAL-SECAM JVC. 

250 mW dans une antenne BIG 
WHEEL en 1255 avec l'emetteur 
portable FM de type F3YX associe 
a la camera couleur du magnetoscope 
portable THOMSON . 

100 watts dans une antenne 9 ele
ments horizontale TONNA pour le 
144170. Transceiver IC211 suivi d'un 
lineaire a 4 x 150. 

Pour le trafic via relais VHF, 40 watts 
dans une antenne 9 elements verticale 
144 avec un TS 240 suivi d'un ampli 
lineaire, 10 watts dans un diMre de 

Megahertz __ ___ 
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recuperation pour le trafic via relais 
UHF avec un Philips 321 (dit le kan-
gourou). · 

80 · watts en decametrique dans une 
antenne verticale multibandes et trans
ceiver TS 130S. 

· Les antennes etaient reparties sur 
3 mats de 10,8 et 6 metres. Enfin, un 
milliwatt en 10 GHz BLU avec un cornet 
ATC suivi d'un IC202 de construction 
F6CGB. 

Le «Shack» (endroit ou se trouvent 
les appareils de radio) eta it constitue par 
le camping-car prete par F 1 WY, F6GWY 
et «l'hotel» des amateurs par une tente 
4 places avec abside pour le r'angement 
du materiel. . 

SEPTEMBRE 1983 

Par Andre HEIMBOURGER · F9CH 

Les sources de courant : 1 groupe 
electrogene Kawasaki regule de 1300 
watts prete par F 1 WY et un groupe 
Honda de 800 watts non regule. lls 
ont consomme a eux deux a peu pres 
60 litres d 'essence en 8 jours de trafic. 
Tout ce materiel resulte de la mise en 
commun de nos · moyens et sont, sauf 
pour les t ransceiver et antennes, des 
realisatio_ns personnelles. 

C'etait le 14 juillet a 14 heures que 
nous lan<,ions le premier appel TV 
apres avoir tout monte sous un vent 
violent et grace a l'aide de F91V et YL 
(epouse) venus expres des le matin 
pour nous aider. C'est F3LP/ P 09 
qui ouvrit le feu en 438,5 et 1255 
MHz. A partir de ce moment , les con
tacts TV se suivirent sans interruption 
jusqu'a 23 heures car nous etions 
attendus ! Le lendemain, a 07 .15 h, 
nous avons effectue les DX (grandes 
d istances) TV A de cet te expedition : 
F8MM (78) 664 km 8283, F1DL (80) 
Amiens 794 km 83 en 438,5 et 82 en 
1255 MHz, F6BEZ (78) Rambouillet 
672 km 82, F1GRL (51) Chalon/Marne 
710 km 82, F1AGO (86) Poitiers 
446 km 82, F1ADT, F1AHR (33) 
Bordeaux 314 km 84, 85 en couleurs. 
Cette derniere liaison fut repetee le 
16 et la 17 vers 07 .30 heure loca le 
avec des fortunes diverses et ne fut 
plus possible le 18. Nous avons done 
profite d'une propagation assez bonne 
le 15 qui se degradait chaque jour. Au 
cours de ces 8 jours de trafic, 36 stations 
ont ete contactees dont 25 bilaterale
ment, 11 unilateralement en 438,5 MHz, 
1 liaison bilaterale en 1255 MHz, 
1 liaison unilaterale en 1255 MHz avec 
F1 DL d'Amiens 82, 2 retransmissions 
de F3LP en 1255/438,5 MHz ont ete 
effectuees via Marseille et Toulouse. 

17 departements ont ete contactes : 
04, 09, 11, 13, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 
47, 51, 66, 78, 80, 81, 86. Les essais 
infructueux ont ete tentes avec les 



departements 06, 18, 38, 84. 52 stations 
differentes ont reussi ou tente la liaison. 
Au total, nous avons effectue 63 OSO 
(contacts) television. · 

Enfin, apres 2 tentatives les jours 
precedents en 10 GHz, le 23 juillet, 
apres une premiere liaison unilaterale 
a 10.15 heures locale, la liaison etait 
etablie en B LU a 12.16 heures locale 
avec 1 mW entre notre point haut et 
F6CGB/P 10 mW et une parabole au 
signa I de LURE departement 04. 
Soit 343 km, ce qui doit etre le record 
de France en parcours terrestre et avec 
une propagation moyenne affectee 
d'un profond fading. 

Les annonces de cette expedition 
dans les differentes publications con
sacrees aux radioamateurs, REF, OCI, 
MtGAHERTZ, ont nettement contribue 
a son succes. Elles ont mobilise un grand 
nombre de radioamateurs equipes en 
TVA et meme incite certains d 'entre 
eux, F3LP par exemple, a organiser 
leur itineraire de 'vacances en fonction 
de notre expedition. Beaucoup ont 
ressorti le materiel des placards pour 
pouvoir nous recevoir ou nous envoyer 
des images. Certains ont meme passe 
des ·nuits avec le fer a souder pour 
monter un modulateur ou un preampli, 
d'autres, comme F 1 FVX malgre 3 chutes 
d'antennes dues au vent violent, n'ont 
pas hesite a recommencer. 

Nous devons remercier particuliere· 
ment F3 LP, F9 LP et leurs epouses qui 
ont fait de nombreux voyages pour nous 
assurer l'intendance. II nous faut aussi 
remercier tous les OM (radioamateurs) 
toulousains toujours a l'ecoute du 
144170, prets a nous aider, a parti
ciper a des contacts demonstration 
et qui ont diffuse largement !'infor
mation sur notre periple. Si bien que 
lorsque nous sommes arrives du cote 
de Carcassonne, on nous appelait deja 
pour des essais TV... Une mention 
particuliere pour F6ATC qui nous fit 
envoyer la presse et FR3, ce qui nous 
valut 40 secondes aux informations 
regionales de Midi-Pyrenees a 20.00 
heures et la c'est tout le radioama
teurisme'qui en a profite. 

Bravo aussi a Henri et Poupette 
F 1 WY et f6GWY pour le camping
car sans lequel notre expedition n'aurait 
pu avoir cette dimension et cette 
reussite. 

Enfin des remerciements a toutes les 
stations qui ont participe d 'une fai;on 
ou d'une autre meme si le contact n'a 
pu s'etablir. La encore, le tout est de 
participer et de ne pas faire comme 
certains qui nous disaient : «ce n'est 
pas la peine d'essayer, i;a ne passera 

pas ... » Et bien justement, etre radio
amateur a notre sens, c'est essayer, 
tenter. Si nous n'avions pas perse
vere avec F6CG B en 10 GHz, nous 
n'aurions certainement pas fait la 
liaison. La propagation a maintes 
fois prouve qu'elle etait une dame 
fort capricieuse ! 

Nous concluerons en souhaitant 
que cette expedition et ses resultats 
inciteront d'autres equipes d'amateurs, 
de copains qui croient qu'avoir !'es
prit amateur en 1983 n'est pas demode, 
a nous imiter. Nous pensons que pendant 
c;es 8 jouts, la TVA (television amateur) 
est sortie un peu du contact porte a 
porte routinier. 

Les affiches apposees sur le camion : 
«1 million de radioamateurs dans le 

monde... 12000 en I- ranee ... » ont 
attire de nombreux tourist es de pas
sage au col de Pail hieres intr igues. 
I ls ont hesite mais sont venus en grande 
major ite nous demander ce que nous 
faisions. Nous les avons informe, fait 
part ic iper et leur avons distribue des 
prospectus sur !'emission d'amateur ... 
Beaucoup sont repartis enthousiasmes 
parfois interloques q ue les radioama
teurs puissent «faire tout i;a ». Certains 
meme sont revenus avec d 'autres amis. 
Et si cela n 'avait ete que le seul resul
tat de notre exped ition, c'eut ete 
quand meme une grande reussite pour 
notre image de marque et pour une 
passion que nous avons et qu'i l faut 
que nous defendions tous, mais en
~emble . 
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Reception en continu 
de 25 MHz 8 550 MHz 
Dimensions: L 138 x H 80 x P 200 mm 

AR 2001· 
Gamme de frequences: 
25 a 550 MHz sans trou 
Scrutation de frequence: ~ 
par increment de 5 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz 
Sensibilite: 
FM bande etroite (NBFM): 
FM bande large (WBFM): 
AM: 
Seuil de squelch: 
NBFM: 0,2 µV 
WBFM: 2,5 µV 
AM: 0,2 µV 
Selectivite: 

0,3 µV = 12 dB SINAD 
1,0 µV = 12 dB SINAD 
0,5 µV = 10 dB S/ N 

NBFM: ± 7,5 kHz a 6 dB, ± 20 kHz a 70 dB 
WBFM: ± 50,0 kHz a 6 dB, ± 250 kHz a 60 dB 
AM: ± 5,0 kHz a 6 dB, ± 10 kHz a 70 dB 
Modulation acceptee: 
NBFM: ± 7,5 kHz 
WBFM: ± 50 kHz 
AM: 100 % 
Frequences intermediaires: 
1 ere Fl: 750 MHz, filtre ceramique 
2eme Fl: 45,0275 MHz, filtre a quartz 
3eme Fl : 455 kHz, filtre ceramique 
(WBFM): 5,5 MHz, filtre ceramique 

Rejection frequence image et produits indesirables: 
- 50 dB 
Oscillateur de reference: 
synthetiseur controle par quartz 
Vitesse de scrutation: 
environ 5 canaux par seconde 
environ 1 MHz en 6 secondes 
Delai de scrutation: 
normal: environ 1 seconde 
avec delai: environ 2,5 secondes 
Vitesse d'echantillonnage: 
environ 2 secondes 
Sortie audio: 
1 W a 10 % maximum de distorsion 
Haut-parleur interne: 
8!1 
Alimentation: 
12 a 14 V continu 
Affichage frequence et message: 
cristaux liquides (LCD) 
Dimensions: 
L 138 x H 80 x P 200 mm 
Poids: 
1, 1 kg 

Disponible octobre 1983 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

- Ve111e directe 0 11 par correspo11da11ce aux particu/iers et reve11deurs -
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 

Representation: Pyrenees: F6GMX - Ardeche Crome: F1 FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prlx peuvent varier sans preavis en fonctlon des cours monetalres lnternationaux 

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



IVAESUI IMPORTATEUR OFFICIEL 

FT 757GX 
IVAESUI 

'Vil v.usu 
V 

La nouveaute de 
'Vil 

YAfSU 

V 

la rentr8e ~ 
Recepteur a couverture generale. Emetteur bandes amateurs. Taus 
modes, 100 W PEP, alimentation 13,4 V, dimensions 238 mm x 93 mm x 
238 mm, poids 4,5 kg. Interface de telecommande par ordinateur (en 
option). 

... 
a. 
~ 
~ ... 

Le melange des dernieres nouveautes en matiere de transceivers HF dans un volume inferieur a celui de ses 
predecesseurs, une simplification conjuguee des circuits et de la construction, trois microprocesseurs incorpo
res dans le FT 757GX vous apportent tout ceci et plus ... 

• Double VFO et 8 memoires • Recepteur a couverture generale de haute 
• Scanning programmable des memoires 
• Tous les accessoires sont incorpores 

performance . 
• Operationnel a puissance maximale sans limitation 

• Nouveaute dans la disposition des commandes 
• Option commande externe par ordinateur 

(CAT system) 

• Conception et construction assistees par ordinateur 
• Manipulation CW en «semi break-in» et «break-in» 

• Tous modes a la reception et a !'emission 
• Utilisation et fonctionnement simplifies a l'aide de trois 

microprocesseurs incorpores 

Garantle et service apres-vente 
assures par nos solns 

- Vente directe ou par correspondance aux particuliers 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 

Representation: Pyrenffs: F6GMX-Ardeche DrOme: F1FHK- Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prlx peuvent varier sans preavls en fonctlon des cours monetalres lntematlonaux 

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



AIPllllCATEUR 12BB MHz 

Destine a suivre le transverter 144 -
1296 MHz decrit auparavant dans la 
revue, cet amplificateur, equipe d 'une 
triode en grille a la masse 2C39BA 
ou 7289, permet d'obtenir 100 watts 
alimentation de fa9on relativement 
simple. Le gain, avec un tube en bon 
etat, est voisin de 16 dB , ce qui neces
site deux etapes pour le transverter a 
transistor (ne delivrant que 500 mW). 

Avant toute chose, ii est bon de pre
ciser que pour le moment, ce montage 
n'est pas un «kit » et que les resultats 
seront le reflet du soin apporte a la 
realisation mecanique, surtout la pla
neite de la cavite d'anode. 

Toutefois, rassurez-vous, ii existe 
une grande tolerance dans Jes cotes et 
pour peu que l'on dispose de quelques 
limes d'une scie a metaux et d'une 
perceuse sensitive, la realisation doit 
etre menee a bien facilement . 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

II s'agit d'un amplificateur en grille 
a la masse. L'attaque se fa it sur la 
cathode a l'aide d'une ligne demj
onde accordee en bout par un conden
sateur ajustable de tres bonne qualite 
(Johamson ou autre). Le couplage 
d'entree se fait au point chaud a l'aide 
d'un disque capacitif de diametre 
8 mm soude directement sur un socle 
de prise BNC a vis ; de cette fa9on, le 
couplage est reglable simplement en 
vissant plus ou mains la fiche dans 
son support. Un ecran de blocage 
empeche toute rotation ulterieure lors
que Jes choses sont reglees. La cavite 
plaque appelle quelques commentaires : 
c'est le point critique mecaniquement 
parlant. En effet, tout se passe comme si 
la plaque etait a la masse en haute 
frequence. Po.urquoi ? 

Megahertz ___ _, 
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Fig . 1 Du circuit accorde vers la cavite 

Si l'on examine la figure 1, on peut 
voir le passage progressif entre un cir
cuit accorde classique et une cavite : 
le haut et le bas de la cavite representent 
le condensateur tandis que les cotes 
verticaux font office de self d'accord. 

La lampe se retrouve done plantee au 
milieu, la HF n'apparait pas a l'exte
rieur de la cavite, par contre a l'inte
rieur ce n'est plus la meme chose. Les 
courants qui circulent sur le fond sont 
intenses et la liaison mecanique et 
electrique doit etre parfaite : six vis 
sont un minimum et les surfaces doivent 
etre parfaitement planes, !'ensemble sera 
avantageusement argente (voir pour 
cela un argenteur de couverts !) 

Le couplage est inductif et la HF 
est prelevee a l'aide d'une boucle que 
l'on peut plus ou mains tourner dans 
la cavite. 

15 mm 15mm 
I 

: aoudure 
I 

7 5 
8 

Par Georges RICAUD · F6CER 

L'accord de la cavite devrait theori
quement se faire au centre geometrique, 
or ... ii ya la lampe. On le decale sur le 
cote : ii s'agit d'un disque monte au 
bout d'une tige de laiton qui peut se 
rapprocher plus ou mains du plateau 
d'anode. La encore, ii existe une petite 
difficulte : en effet, ii serait trop facile 
de souder ce disque au bout d'une 
tige filetee, malheureusement, un filetage 
se comporte du point de vue HF comme 
une self de choc et pour obtenir un 
rendement optimum, ii vaut mieux 
un contact coulissant (fig_ 2). 

CONSTRUCTION 

2 

I 

Pour realiser cette piece, ii taut : 
1 disque de 010 mm perce et fraise 
au centre pour recevoir une tete de 
vis 03; 
1 morceau de 40 mm de long de tube 
06 - 8 mm en cuivre ou en laiton ; 

30mm 

: •ovdur• 3 
I 

' 

,o-
Figure 2 
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- 1 morceau de tige filetee de 03 mm 
en laiton; 

- 2 entretoises de 06 mm en laiton 
de longueur 3 cm taraudees a 3 mm ; 

- 1 ressort de stylo a bille. 

On commence par preparer le tube 
de cuivre en faisant a l'une de ses extre• 
mites 6 fentes sur une profondeur de 
5 mm a l'aide d'une lame de scie tres 
fine. 

On coupe ensuite l'une des entre• 
toises en deux : un des morceaux est 
soude dans le tube de cuivre du cote 
oppose a celui ou l'on a fait les fentes. 
Attention a ne pas mettre de soudure 
dans le centre (partie taraudee) . 

L'autre morceau de l'entretoise est 
laisse de cote pour le moment. 

On prend le disque que l'on visse 
a l'extremite de l'entretoise de 30 mm 
qui reste. 

Cette entretoise est ensuite munie 
de la tige filetee que l'on soude egale· 
ment. 

On peut alors visser !'ensemble 
entretoise, disque. tige filetee dans le 
tube de cuivre en ayant soin d'inter
caler un morceau de ressort de stylo 
a· bille qui rattrape le jeu. On a obtenu 
une piece qui avance et recule a frot· 
tement dur favorable en HF. 

Le tube de cuivre peut alors etre 
soude sur le plateau de grille de la 
cavite. 

Le morceau d'entretoise qui reste 
est alors visse sur la tige filetee et 
permet le reglage a l'aide d'un bouton 
standard 06 ... CQFD ! 

La cavite d'anode est tres plate. II 
est done assez facile de realiser la sortie 
HF a l'aide d'une boucle de couplage : 
celle-ci est realisee en plat de cuivre ou 
de laiton de 1 mm d'epaisseur et 3 mm 
de large repliee comme indique sur les 
figures 3 et 4. Afin de pouvoir faire 
pivoter la boucle et egalement de 
l'enfoncer plus ou moins dans la cavite, 
ii taut prevoir un support coulissant : 
un tube de cuivre de 08 · 10 et de 
longueur 50 mm. A une extremite, 
on echancre le tube sur une largeur de 
3 mm afin de souder la masse de la 
boucle de couplage. A l'autre extremite, 
on soude un boulon de prise N pour 
cable 10 mm. Ce boulon devra etre 
legerement lime afin de laisser passer 
le tube. Le cable coaxial interieur est 
realise avec du KX4 dont on ne garde 
que l'ame et l'isolant central. En effet, 
le tube de cuivre fait parfaitement 
office de tresse ! 

/ 
fiche N femelle 
standard 

tube de cuivre/ 
08 • 10 L = 50 mm 

Cette boucle de couplage s'enfonce 
sur le cote de la cavite plaqoe et se fixe 
sur un morceau de tube de 10 · 12 
legerement echancre. Une fois le bon 
reglage trouve, on immo?ilis,e le to~t a 
l'aide d'un collier (extra1t d accessoires 
pour machine a laver !) . 

Voyons en detail la construction de 
la cavite plaque (fig. ·5). Le corps de la 
cavite est realise en tube de laiton de 
80 . 90 mm dont la hauteur est de 
20 mm (piece numero 4). 

Ce corps de cavite est fixe a l'aide 
de 6 vis (minimum) sur la plaque support 
(piece 5) en laiton de 15/ lOe ou 20/ lOe. 
Sur cette piece carree de 100 x 100 mm 
sont egalement soudes : 

SEPTEMBRE 1983 

22mm 

boucle de couplage 
en plat de cuivre 
3mm x 1 mm 

Figure 3 

Figure 4 

le contac!t de grille ( piece 13) ; 
le corps de blindage du circuit 
cathode (piece 9) ; 
la · partie fixe du circuit d'accord 
plaque a disque (piece 6) . La ligne de 
couplage de sortie est fixee sur le 
cote du corps de cavite plaque, a 
mi-hauteur. Pour cela, on perce a 
12 mm et l'on soude un morceau 
de 20 mm de tube 10 · 12 refendu 
dans lequel va coulisser la piece de 
la figure 3 ; 
le corps de la cavite plaque est ferme 
vers le haut par un disque de laiton 
15/1 Oe (piece 3) dans lequel est 
perce un trou de 40 mm de fac,on 
a laisser passer le tube 2C39 ; 
le tube est connecte a la piece 1 

Figure 5 
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par le doigt de contact entre cette 
piece 1 et la piece 3. On intercale 
une feuille de mica ou de teflon 
afin de realiser le condensateur de 
decouplage d'anode. Les pieces 1 
et 3 sont fixees entre elles a l'aide 
de 4 vis de 03 munies de rondel/es 
iso/antes afin de ne pas court-circuiter 
la haute tension ! 

C'est tout pour le cote plaque ! 

Du cote cathode, les choses ne sont 
pas plus difficiles. Le circuit d'entree 
est une ligne demi-onde, avec couplage 
capacitif. L'accord se fait a l'aide d'un 
condensateur Johnson de 0,8 - 6 pF 
(piece 11 ). 

Le blindage de !'ensemble, piece 9, 
est realise avec un tube de laiton de 
diametre interieur 30 mm soude sur la 
piece 5 (attention au centrage). La 
ligne d'attaque (piece 8) est constituee 
par un morceau de 27 mm de tube en 
laiton de 08 mm interieur. refendu a une 
extremite de fai;on a faire contact avec 
la cathode. Le filament de la lampe est 
relie a une piece de laiton issue d'une ... 
prise de courant et dont l'extremite est 
elargie avec soin jusqu'au bon diametre. 
Cette piece est coaxiale a la ligne 
d'attaque et isolee a l'aide de teflon de 
plombier en band es (fig. 6). 

I igne de cathope 

tube de laiton (stylo a bille) 
soude a une ex-prise de courant 

f\ 

teflon en ruban enroule de fa4;0n a 
maintenir la pillce de contact-filament au 
centre 

Figure 6 

Cette piece de contact cathode est 
soudee a l'extremite opposee a la lampe 
a un condensateur d'accord 0,8 - 6 pF, 
piece 11, ainsi qu'a un disque de 9 mm 
de diametre qui constitue avec son 
homologue soude sur une prise BNC, 
piece 10, le condensateur de couplage 
d'entree. 

Deux selfs de choc d'environ 3 tours 
05 permettent d'alimenter le filament 
et la cathode au travers de 2 condensa
teurs by pass : piece 12. 

Megahertz 
~ R£,_A_U._SA_T10NS_~I 

~ ' 

Afin de ne pas exercer trop de 
contraintes sur la lampe et sur le am
densateur d'accord, la ligne d'aa:ord 
cathode est rnaintenue par la piece 14 

· realisee en epoxy non cuivre de 3,2 mm 
selon le dcssin de la figure 7. Cette 
piece est collee a !'araldite. 

figure 7 

30mm 

0 

" trou de 09 pour laisser 
passer la ligne cathode I 

6 trous 04 pour laisser passer I 'air ! 
materiau : epoxy 3,2 mm 
(deux morceaux de 1 /; colles) 

Voila !'ensemble mecanique. On peut 
l'argenter a l'aide d'argenture pour 
circuit imprime, ce qui augmente le · 
rendement ou, si l'on veut, apporter 
le tout a un argenteur de oouverts 
qui donnera un ensemble impeccable. 

L'alimentation d'une cavite oomme 
celle-la est simple et ne necessite qu'un 
enroulement 6 volts isole de la rnasse 
afin de polariser la lampe de fac,on 
simple avec une diode zener de 10 V 
et un 2N3055 (fig. 8). Le passage en 
emission se fait alors de fa,;on simple 
par mise a la rnasse de l'ernetteur du 
2N3055. 

La prochaine fois, nous decrirons 
l'amplificateur intermediaire 0,5 watt -
2,5 watts qui permet de oompleter 
!'ensemble. 

4 
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zener 
10V1W 

470 
2W 

HT 1000 volts 

"' 

2N3055 

~ 
N 

le 0, lpF 
..; 

Figure 8 



leZX81 
est sOrement 
le micro-ordinateur 
le plus populaire 
actuellsment. 
II reste l'un de ceux 
qui permettsnt 
dedebutsr 
en informatique. 

Parmi 
/es realisations 
amateurs, 
nous vous 
proposons l'idee 
d'une mire couleur 
personnalisee, 
utilisable 
en television 
d'amateur: 

- la carte S.A.M. 

Une extension 
16 couleurs, 
toute nouvelle, 
vous est presentee 
dans cet article 
egalement : 

- /'interface 
16 cou/eurs. 

TELEIA 
D" TEUR 
AVECUNZX81 

LA CARTE 
S.A.M. 

Vendue sans boftier, 
la carte couleur SAM 

n'en est pas moins 
tres soignet : 

circuit imprime 
epoxy double face 

verni et etame, 
connecteur entree

sortie, 9 supports de 
circuits integres 

servent /J la 
«mecanique», le 10e 

au raccordement 
du cordon Peritel. 

L 1nstallation se fait 
tres simplement par 

enfichage de la carte 
sur le connecteur 
arrieredu ZX81. 
Une petite inter-

vention chirurgicale 
sera necessaire au 

niveau du modulateur. 
II taut ajouter une 

resistance et un 
decouplage. 
L 'operation 

s'effectue en 3 mn. 
Si/a sortie Peritel 
est utilisee, aucun 

autre raccordement 
au ZX n'est neces

saire. Par contre, si on 
desire utilise, le modu

lateur, ii faudra, en 
suivant la notice, 

connecter 2 fits dans 
notre machine 

bienaimes. 
Operation .simpls. 
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Utilisation : 
En UHF, le resultat n'est franche

ment pas transcendant. Les oouleurs 
«bavent» les unes sur les autres et la 
dMinition laisse a desirer. 

Par oontre, en Peritel, quelle mer
veille. Les oouleurs se suivent oomme 
si assemblees apres deooupe aux ciseaux. 
La nettete est parfaite. Au debut, on a 
mElme du mal a imaginer que notre 
ZX peut faire tout <;a ! 

La programmation des couleurs se 
fait d'une maniere tres simple. Les 
lettres A a H en graphique donnent les 
8 couleurs. «C» est la couleur du fond. 
II faudra, pour programmer, apprendre 
le «code» des couleurs. Operation 
indispensable mais aisee. 

La notice explicative repond a peu 
pres a toutes les questions que le pro
grammateur pourrait se poser. 

LE PROGRAMME 
DE Explications du programme : 

MIRE ATV 

Ce programme a ete reali·se de far;on 
a Eltre utilisable par tous. 

Apres avoir rentre le programme 
ligne par ligne en respectant scrupuleuse
ment les signes video inversee (sauf 
celui du SAVE II. ii fautfaireGOTO 5. 
Un RUN provoquerait un SAVE I 
D'ailleurs, si vous stoppez le programme 
la remise en route s'effectuera toujours 
par GOTO 5. 

Une fois le programme lance, tout 
le travail vous est mache. D'abord un 
«menu» s'affiche et vous donne les 
instructions pour poursuivre. Vous 
avez ensuite un «choix» entre les 
trois mires. 

Les lignes 1 a 90 servent au «NEW» 
et au «CHOIX» ; les lignes 1000 a 1255 
servent a la mire 1 ; les lignes 2000 a 
2097 a la mire 2 ; les lignes 3000 a 
3220 a la mire 3 ; les lignes 4000 a 
4740 aux explications pour la modi
fication de la mire personnelle. Pour la troisieme mire, la mire 

personnelle, le programme vous donne 
trois «pages» d'explication pour la 
modifier. 

Le programme «MIRE» est un 
excellent exercice pour comprendre et 
exploiter les multiples possibilites de la 
couleur. 

Les signes video inversee representent 
les couleurs. Si vous vous Eltes «plante», 
vous vous en rendrez oompte lors du 
deroulement. 

Les auteurs ne sont pas des champions 
de la programmation. II est certainement 
possible de faire mieux. Soyez rassure, 
le programme «tourne» comme une 
horloge et le resultat seul compte. 

J. Pierrat - F6DNZ 
F. Charolles - F1 FT J 

i REH ~COULEURS zxai ~ F1FTJ
r sDNZ ET MEGAHERTZ COPYRIGHT 198 -~ 

2 SAI..JE "11 IR{§" 
5 PR:INT AT 1, 0i "d=•#l#iiilil#l#ii!tteelJ l;DE#lfilD-Mai§§ a Ii •• 

10.,J;,RJ:NT AT 3, 13; "DiENU 1+1@4@ 
l◄M----·· 

15 PRINT AT 5,0 ; ''CE PROGRAMME 
VOUS OFFRE 3 MIRES QUE VOU5 POUV 
EZ UTILISER EN 
A.T.'-.> . ";AT 10 .• 0; "LORSQLIE VOUS AU 
REZ APPUYE SUR UNE TOUCHE LE C 
HOJ:X VOUS SERR PROPOSE.••· RT 14 
.• 0; "G:)UAND uous AUREZ DECI:DE GE L 
A M~RE A REALISER ENTREZ SON 
NR • PLl:IS N/L. "; AT l.6, 0 ; "POUR RE V 
~N:IR ALI CHO:IX, APPUYEZ SUR N/L , 

20 PRINT AT 21 0 · " 
1;1;M=J#IHM#l=i#riC1;~•· 

25 PAUSE 4E4 
30 CLS 
35 PR:INT AT 0 0·" 

40 PRINT AT 3.3; " HO:ISI:SSEZ V 
OTRE MIRE S-· 

.i£ PQINT AT ~#1$4#1§#1:-iaiE:! 
iltflM §f#MiJMG:C:I _ •· 
Megahertz __ _ 

60 PR INT .. AT E• ., 10 ; "C;lt-1 IRE - - -1 f!1R 
55 PRINT AT :l.0,0;" (VOUS ENTRER 

EZ VOTRE INDICATIF EN UNE 

r_ C r_ r.:: L C C ,:· C C. 

SEULE FOIS.)" 

10 PRINT AT 13,10; " 1:JMIRE---2 § 
· 5 PR 'INT ~T l.5 .• 0; " C 1~JOUS ENTRER 

EZ VOTRE INDICATIF LETTRE PAR 
LETTRE AUEC N/L.)" 

70 PRINT AT 18 ., 10; "l§MIRE---3 S 
A ;s4-,;1g,1.r•~T 20 • 0 ; "MIRE PERSONN 
ELLE,VOUS POURREZ Y PLACER V 
OTRE IND ICRT IF. " 

80 :INPUT R 
.85 IF A> 3 THEN GOTO 7 0 
90 GOTO A*i.000 

1000 CLS 
10 PINT P.T 8 0 · " 

l.0 PRINT AT 10 > 5_; "PAT:IENTEZ UN 
:INSTANT"; AT 11., 8; " JE VOUS PRIE. 

1003 PRINT AT 13~~4=1••~~aiil,lt'! 
•liili,t!Ei=l=!l44#1~l-- +•_ '· 
1004PAUSE 200 
1005 FAST 
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1010 FOR N=0 TO 20 
1015 PRINT FIT N..c 0_;__"1-##;1-141:t;F-J;'=i=i=i#GJ 
1;1;1:1:jj#i#i444•#1#1 • - .. 
:1020 NEXT M 
1025 FOR N=0 TG 30 
1030 PRINT RT 10+9•SIN CN / 14*PI) 
.15+8*C05 \N / 14-rPI•; "[§" 
1035 NEXT N 
1040 FOR N=0 TO 20 
1045 PRINT RT 3+3*5:IN CN.l':l. 0;;.PJ:)., 
3+3*COS CN/10*PI); "f!I"; AT 3+3¼SJ:~ 

(N / .10¼P:t) ,27+3.e-COS (N/10rPJ:); 0
1:111 

";AT 17+3¼5:tN (N/10¾PI) ,3+3*C85 
(N / 10¼P:Il; "SI"; AT 17+S¼S.'IN CN/10~ 
P:Il .,27+3i-COS CN -✓ 10¼PI); "l!I" 
1050 NEXT N 
1100 FOR N=0 TO 6 
1110 PRXNT AT N+7., 1; "l!"#ltf1¥1"; AT N 
+ 7 I 25; ":i=-••·U 1:1.20 NEXT N · 
1130 FOR N~ TO 14 _ 
:1 14-0 PRINT AT N+3, 15; · ·!§";. AT 10, N 
.;..a i .. Ill .. 
1.:1.50 NEXT N 
l.200 SLOW 
1230 :INPLIT A$ 
1240 IF A$<>" " 1HEN PAINT AT 6,l. 
3;A$ 
1245 PAUSE 4-E4 
1250 CLS 
1255 GOTO 35 
201iJ9 eLS . 
2010 ~OR N=·0 TO 20 t:ii EiMr 2RT N , 0, .... a;, 
2021 INPUT A$ 
2022 .:IF A$<> " " THEN PRINT AT 8.,:l 
6;A$ 
2023 J:NPUT B$ 
2025 :IF BS<>"" THEN P.RINT ' AT g~1 
6;8$ 
2026 INPUT C$ 
2027 Z~ C$<>"" THEN PAINT AT 1CZ,., 
16;C• 
2028 :INPUT D$ 
2029 :IF D$ < > •• " THEN PRINT AT 11., 
16;D$ 
2030 :INPUT E$ 
2031 IF E$< >"" THEN PRINT AT 12., 
16;E$ 
2090 PALISE 4E4 
2095 CLS 
2097 GOTO ~S 
3000 CLS 
3005 SLOW 
3010 PRINT AT 11, 1; ••·------IRE 
PERSONNELLE •• Hr- . : : :: 
3015 FOR X=0 TO 50 
-3020 NEXT X 
3025. CLS 
3030 FOR N=~ TO 10 
3035 PR:INT AT N+4 10;" 
.. ; AT 7+ CN/2) , 7; ··~"L; AT N+11, N+e 
; "IJ" ; AT N -25, N +6 T'"JI" 
304-0 NEXT- N 
304-5 PRINT 
3055 PRJ;NT AT 2,2; "F □ [ 
20b!Z 
3100 FOR N=& TO 13 
3110 PRINT RT N+S, 25; •• 
3120 NEXT· N 
3130 PR::INT RT 16,2;"438,5"'";RT 18 
;4; "R";RT 19,4; " T";AT ·20.,4;""':V" 
3210 PAUSE 4-,E4 
3220.CLS 

4000ill:IP H J.:l'~T ;:, -i- e . 0 ; "l;l;J;!Tif.,.dfltttitF 
il!I .. ; AT a# 0; ··sr 

VOUS DESIREZ HOOIP"D:JI VOTRE INO 
ICATIF . APPLIYEZ SUR ••"o'•", PUX&S 
UR N/L: S 
I VOUS NE VOULEZ AIEN MODXFIER,F 
A:rTES SEUL.EHENT N/L ... 
4001 PR%NT flT 70,~~±lfil@AA e taae am 1$ € 
4010 CLS 
4C:120 I P C$= " 0 ' THEN GOJ"O 4-5~:i0 
4-025 IF C$ < > "O ·' THEN GOTO 35 
4 5~0 PRINT .. 

~- 1 T 2, 0;; "POLiA HODIFJ:E 
R VOTRE INDICATIF, LE PAOGRAHHE 

VA VOUS RENVOYER A LA LIGNE 3 
055 &lUI CONT IENT LE PR.INT A AEHP 
LAC~~. POUR SIMPLXF 
IER VOTRE TRRVA.rL., REALrSEZ SUR 

UNE FEUILLE DE PAPIER CADRI 
LLE 5X5 UNE GRrLLE DU LE VOLUHE 

DE CHAQUE LETTRE TIENDRA DANS 
UN RECTANGLE DE SCM. DE HAUT 
PAR 4CH. DE LARGE. CE RECTANGLE 
SERR DIVISE EN 20 PETITS CARRE 

S DE 1X1CH. VOUS DES5INE 
REZ CHAQUE LETTRE, SIGNE APRES 
5IGNE EN GRAPHIQUE. UT:ILISEZ:· 1 
A 6 ET QA Y. CHRQUE LETTR 
E EST DISTANTE OE LRSU:IVANTI: DE 
2 ESPACES." 
4.520 PRINT AT 20 0; 0111 g RPPL> 
Y E'Z 5 UR N ...-L j;@,C#i I" 
4540 PAUSE 4E4 
4550 CLS 
4565 PR NT 0·" 

4 60 NT A 10,0 ; "J:L EST BIEN 
ENTENDU POSSIBLE DE REHPLACER LE 

PRINT 3055 PAR UNE ~OUTJ:NE SPEC 
IAL:ISEE •• _- .. 
4."570', PRINT AT 2:1., 0"'"I481@$Gi r-:,pu 
YEZ SUR N/L 1!11 1 :ii-' 
4-680 PAUSE 4E4-
4590 CLS 
4600 PRINT ~T 0 . , s,0; ··vo:x: 
er UNc METHODE p A IQUE POUR CON 
STRUIRE VOTRE J:NDICATIF EN GRA 
PH ];QUE : " _ 
4610 PR,INT "FA·ITES DES. PD.I:NTo AP 
RES PRINT . JUS(;)U" 'LAU DEBUT DE L 
A LIGNE SU:IVANTE. . 

LORSQUE L""INDICATJ: 
FEST TERHINE,F~ITES N/L. 

FAITES ENSUITE RES 
SORTIR LA LIGNE 3065 PAR ED% 
T ET SUPPR:IHEZLES POINTS . " 
4623 PRINT AT 211l~ ; .. ,., • .,,;w;t;lfiAPPU 
YEZ SUR N /L ,;.;,;1;J 115" 
4-630 PAUSE 4E4 
4640 CLS 
47 NT AT 0 0· .. 

.. ; T 4 , 1 a; .. ex 

l:d
~~ ..... :~Tz••::?'.~~PRrNT AT 0 2 

""" i AT 21~ . 
UYEZ SUR N/L 

4?20 PAUSE 4E4 
4?30 CLS 
4?40 LIST 3055 
5000 RUN 
501.0 GOTO 5 
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UNE EXTENSION 
16COULEURS 
POUR LE ZXBI 

Le ZX81 d ispose maintenant de quel
que chose d'unique dans le monde de la 
micro-informatique domestique : une 
palette de 16 couleurs bien reelles et 
toutes differentes. Jugez vous-meme ! 
ROSE - BLEU CIEL - GRIS - VIO
LET ; FUCHSIA - BLEU - BLEU 
MARINE - JAUNE ; ORANGE -
VERT - KAKI - MARRON CLAIR ; 
ROUGE -NOIA -MARRON FONC~ -
BLANC. 

La qualite des couleurs· et de l'image 
obtenue sur le televiseur est excellente 
comme en temoignent les photos. 
Le fonctionnement du ZX81 reste 
absolument inchange. Cette extensio n 
16 couleurs peut titre utilisee avec ou 
sans la memoire 16 Kram, l'imprimante 
Sinclair, les manettes de jeu et la carte 
Son. 

Voila qui laisse de quoi jouer dans de 
bonnes conditions, d'autant plus que 
des cassettes compatibles a vec cette 
extension sont deja disp·onibles . .. .. . 
lmaginez le monde du ZX81 en 16 
couleurs reelles I 

Voyons maintenant d'un peu plus 
pres le cote pratique. 

Megahertz @ /NF,_()R,_M4_Tt,_OO_'E..,! 

La mise en route : 
C'est la un des points forts de cette 

realisation. Effectivement, la simplicite 
de mise en route est presque deconcer
tante : pas de soudure, pas de reglage 
et pas d'intervention technique a 
pratiquer au niveau du ZX81 . La carte 
fonctionne des la mise sous tension ! 

II est important de noter que la 
liaison UHF antenne que vous utilisiez 
avant devient parfaitement inutile 
puisque cette extension couleurs re
synthetise completement l'image video 
et l'injecte a votre televiseur par le 
cable Peritel. 

Done, apres avoir enfiche votre 
carte 16 couleurs a l'arriere du ZX81 
et la fiche Per it el sur votre televiseur, 
vous pouvez passer a la programmation 
des couleurs. 

La programmation des couleurs : 
lei aussi, la simplicite est de rigueur. 

Les 16 couleurs sont accessibles par 
codes graphiques. Par exemple, si vous 
appuyez simultanement sur les touches 
SHIFT et 9, vous etes passe en mode 
graphique. II vous suffit alors d'en
foncer (!) n'importe quelle touche de 
4 a 9 et de A a J pour afficher de beaux 
paves de couleur. C'est la fa~on la plus 
simple de programmer des paysages ou 
des fonds co lores. 

Mais vous avez egalement la possibi· 
lite, 6 combien utile, de pouvoir faire 
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apparaitre votre texte sur le fond colore 
de votre choix ! 

Pour ceux d'entre vous plus familiers 
avec le basic, vous pouvez utiliser la 
fonction CH R S . Son argument sera 
alors compris entre 160 et 175 pour les 
16 couleurs ... 

Une notice explicative est d'ailleurs 
fournie avec cette extension ams1 
que des programmes d'application. 

Un peu de technique : 
La qualite de l'image obtenue tient 

de la reconstruction de l'image du 
televiseur. Au lieu d'utiliser la sortie 
video noir et blanc fabriquee par le 
ZX81, et qui n'est d'ailleurs accessible 
qu'en demontant le micro-ordinateur 
et en allant souder des fils a l'interieur, 
cette extension 16 couleurs reconstruit 
reellement toute l'image : les retours 
lignes et les retours trames comme 
bien sur les caracteres. Tout s'effectue 
done a partir du bus du microproces
seur 280 utilise dans le ZX81 I Le 
fonctionnement est du type digital. 
C'est pourquoi ii n'est pas necessaire 
d'avoir de potentiometres de reglage. 
Encore une simplification au benefice 
de l'utilisateur ... De plus, l'etage de 
sortie est reellement aux normes 
Peritel, adapte sur 75 ohms. Ce dernier 
point, tres important, permet l'iriter
changeabilite au niveau des divers 
types de televiseurs fran~is et etrangers. 

H.P.'Penel 

, 



AMATEUR 

Suite echecs examens DTRE, vends 
materiel neuf Tono 7000E Yaesu, 
FT707, FT480, FT780. Tel . 13/14 h 
au 577.67.49 ou apres 19 h a1.1 
(93) 98.81 .90. 

Vends RX Heathkit HR1680bandes 
OM : 3,5-7-14-21-28-29 MHz. No
tice franc;. TBE 1800 F. Tel. : 
(4) 423.11.34. 

Vends FRG7700 avec memoires 
et 12 V, F RV7700 et F RT7700 
achetes aout 82. Emballage d'ori
gine 4200 F. Datong FL2800 F. 
Fl HFZ. Tel (1) 579.32.79. 

Vends IC720(A-F) an , etat 
neut. Jamais servi en emission. 
IC-R70 etat neuf 1 an. Tel. : 
(33) 38.52.42. 

Vends SN220 Kenwood 1800 F. 
Achete micro Shure 404C ou 
echange possible. Tel. (40) 76. 
62.38. 

Vends etat neuf. emb. origine 
TRX Kenwood TS530S equipe 
TX-RX nouv. bandes Ware 220 W 
PEP : 5500 F et RX Kenwood 
R600, couv. gen. jusque 30 MHz : 
2500 F. Antenne 144 • 16 el. : 
150 F. F6DKC. Tel. (8) 354. 
35.11. 

Vends transverter 1296 MHz Puma 
et preampli 1250 F. Tel. 628. 
97 .01 . le soir. 

Recherche OZ 32 MHz, FT290R, 
antenne 1296 MHz. Vends trans
verter Puma 1200 F, dipole coax. 
27 MHz 250 F, polaroii:I 200 F 
pour DX TV. Tel. 599.02.90. soir. 

Vends Drake TX4B-R4C synthe. 
FS4 et frequencemetre. TS130V, 
SP120, FT101, FV101, HP ext., 
transverter Microwave 432-285. 
Antenne deca 12AVQ, supports 
SK611 S et chemi nees, cavite 144 
W2GN, platines F6CER . E.Gros, 
7 rue du Champ de Mai, 81200 
Aussillon. 

Vends Mod. F8CV, decod. ATTY, 
AFSK, visu Tele, alim. et acces. 
montes, non cables. Sagem SPE5, 
alim. 1800 F plus port. Rens. 
compl. env. SAT a F21V, 71 bd 
de Strasbourg, 76600 Le Havre. 
Tel. (35) 21.32.04. le soir. 

Vends decodeur CW/ATTY Tono 
550. Etat neuf. 3000 F. Tel. : 
(37) 43.43.19. 

Vends T .W. 144 MHz, FT202R 
Yaesu avec sacoche, chargeur, 1 jeu 
batteries suppl. 800 F. Filtre 
Autek Research QF1 A pour SSB/ 
CW/ATTY/AM. 2 notchs, selective 
variable, note BF variable, se bran
che en sortie HP : 500 F. Watt· 
metre/Tosmetre Drake W4, O a 200 
et O a2000W. F6BFH (35)60.16.16 
apres 18h30. 

Vends Grundig 1400 GO.PO-FM-QC 
de 100 k a 28 MHz CW-BLU servi 
2 mois, neut sous garantie 1800 F. 
Pitel Ernest, Bretagne 2, Les 

. Fresnaux 61 100 Fiers. 

Vends SX200 Datong D70 500 F. 
FRV7700 : 400 F. Magneto. Akai· 
620D : 2500 F Objectif Makinon
Nikon 28/80 : 1000 F. Tel. : 
554.84.96. 

Vends FT102 Janv. 83 sous garant. 
equipe AM-FM-filtres bandes CB, 
micro de base MDI : 9000 F. Tel. : 
(29) 94.44.33. 

Vends TX Drake TR4C, RV4C, 
MS4 avec micro : 3000 F. Ampli 
VHF LN80 : 800 F. W3DZZ : 
200 F. Tube 4CX250 : 200 F. 
F6FGU (42) 51.14.40. 

!:change table trac;ante Linsels de 
1 0 m V a 50 V, vitesses 1 Omm/h 
a 1000 MM/mn contre RX 0,5/ 
30 MHz, SS8/RTTY. Tel. HB 
(1) 566.66.83. 

Vends TH6DXX : 1900 F. TAX 
deca SB102 avec alim, HP : 2800 F. 
SB500 : 800 F. Dec. ATTY Beric 
DT1 3 : 800 F Tel. (88)91 .13.66. 

Cherche ATTY Tono 7000E. Doc. 
et schemas TX Belcom 400 MHz 
Liner 70A pour photocopier. F6EPE 
(90) 85.42.09. le soir. 

Vends R1000 Kenwood peu servi 
cause dble emploi : 2500 F. 
Recherche FRV7700 Yaesu. 
Chaine J.M. (33) 39.20.41. 

Vends RX FRG7700 nov. 82, 
antenne FRA7700, convert. 
VHF FRV7700 : 3500 F. Tel. : 
(1) 267 .41 .53. 

Recherche alim. Yaesu FP707, 
20 A ou equivalent. Demandez 
Dominique au 423.77.39. 

Vends ens. E/R ATTY compose 
de l:lekterminal, clavier, codeur
decodeur Baudot/ASCII, rnoniteur 
N/B 41 cm : 2000 F. Salomon J . 
5, rue Louise Bonne, 77230 
Dammartin en Goele. 

Vends FC902 : 1100 F, FC102 : 
1700 F, micro MD-IB8 : 300 F. 
Port inclu. Tel. (27)59.32.94. 

Vends RX ASV-53/FM/8 mem. 
140-146 MHz/12 V : 900 F. RX 
Triton Gonio GO/PO/FM/VHF : 
800 F. Ant. FRA7700 neuve : 
370 F. Tel. (4) 423.11.34. 

Vends FT707 janv. 81 : 4400 F. 
FC707 juin 81 : 700 F. OR IC 1-
4-8 K mars 83 : 1900 F. ZX81 
16 K avril 83 : 800 F. F6GZZ 
(86) 56.16.57. 

Vends FT707, FC707 1 an : 5000 F 
2M Mies-radio KT8 AM/FM/SSB : 
1000 F. ZX81 16 K : 1000 F. 
Diverses antennes. (66)39.17.41. 

Vends IC720F etat neuf 6 mois 
garantie : 1 O 000 F justifie. Tel. 
(87)30.01 .54. - 32.10.83 soir. 

Vends cause dble emploi TX neuf 
Kenwood TR5200 portable430/440 
MHz FM 1 et 3 W 12 V et CN., 
complet avec housse, antenne, 
micro CN et chargeur , cordon 
alim., notice. A saisir : 2000 F. 
RX neuf portable 62 a 87 et 
150 a 176 MHz FM : 600 F. 
Tel. (3) 476.30.54. 

Vends ligne Drake R4C, T4XC, 
AC4, MS4, micro electrovoice 
le tout : 7000 F. Tel. apres 20 h 
(62) 36.65.18. WE (62) 09.45.25. 

Cherche convertisseur bandes amat. 
deca. a lampes ou transist. sortie 
1600/1610 kHz. Bon etat avec si 
possible schemas. Faire offre a 
Planavergne L. Cuzorn 4 7500 Fumel 

Vends ~X Heathkit HR 1680 bandes 
OM : 2000 F. Ant. active Datong : 
450 F. Convert. microwave 144/ 
28 MHz : 280 F. (4) 423.11 .34. 

Vends Drake RX R4C, TX T4XB, 
sythe FS4 (couv. gen.), aff. digi t . 
Heathkit SB640. F6GLJ. Tel. 
(63) 98.30.37. 

Vends RX FRG7700S. l:tat neut. 
Tel. (29) 91.43.89. 

Vends FT902, FC902 etat neuf, 
notice F, Beam Hygain 103 BA. 
Tel. (74) 68.06.48. apres 21.00h 

Vends micro-<:ompr. Turner plus 3B 
250 F, lin. 144 3/30 W : 250 F, 
platine F6CER DET. produit/gene. 
porteuse avec filtre quartz montee 
regtee : 300 F. F1GAN. Tel. : 
(1) 899.26.51. 

Vends antenne mobile New-Tronics 
14 MHz neuve, emb. orig. compl. 
avec coax. : 500 F F6DDF. Tel. : 
(61) 66.24.16. 

Vends TS520S : 4200 F franco . 
Livres pr examen : prix OM, oonvert . 
FRD7700MD : 500 F. FE7431 . 
Tel. (4) 473.16.58. '.<.Oh . 

Achete console Atlas 210X CS/VX/ 
AC220, boite couplage MFJ 
941 D, le tout a prix OM. 
Vends RX LAS VHF, Tono ampli 
recept. 145 MHz. (!:change possible 
J?OUr le tout) . Tel. (40)76.62.38. 

Vends Atlas 350XL 200 W HF, 
bandes amat. plus 10 bandes au 
choix. VFO 305, aff. digit. DD6XL 
Alim. 350PS. Parfait etat . F6AOI 
(93) 22.67 .26. 

SM ELECTRONIC, 20 bis av. des C/airions 
89000AUXERRE 

Tel (86)46.96.59 
Callbook 1983 : adresses des rad ioamateurs 
dans le monde (sauf U.S.A.) .......... . 
Handbook 1983 .. . ..... . ... .... . . . 
VHF Antennes : traduction des articles VHF 
Communications ... · . .. . ........... . 
Le catalogue SM £1ectronic : les kits, les 
realisations UKW, une bibliotheque de livres 
franc;ais, anglais et americains .......... . 
Collection des revues ESM 

230,00 F 
180,00 F 

95,00 F 

13,00 F 

N'hesitez pas a· nous ecrire OU a nous telephoner. 
Conditions de port : 10 % du montant de la commande. 

BONDE COMMANDE i;dr:=-er°'isMeie.;;;n;- - -1 

J'. d~;" "~~;,1., •~;'.''.' ,~;''.'.'' ........... .. * 
I · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
I Ci-joint ·mon reglement pour un montant total de .... . . . . 

1 Norn: ....... . ........ . .. . ........ . ....... . 

Prenom : .. .... .... ... . .. .. ................. I 
I Adresse : .......... . ..... . ........ . . .. .... . -I 
l~d~s~: ;_;_· :_:.: ~e :..:_· ~ ~ ·..:_: . :..;_· ~ ·..:..:,I 

SEPTEMBRE 1983 



111]1] VENTE PAR CORRESPONOANCE . bres. FF) LEE , BP 38 77310 ST. FARGEAU PONTHIERRY 0 FF en urn -1- 14PD . 
ou PASSEZ NOUS VOIR ·t contre 1 P u en c.R. ( FF 
71, Av. de Fontainebleau de 1 Oh a 12h et de 14h a 19h e-tar1 de o 7 po 

catafogu a la corn_rnan 'a 1 kg : 1 

TEL:(6)438.11.59. paiernent posants iusQ~ooPO FF 
port corn -dessus de 

F6HMT Specialiste du composant electronique. Franco au 
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM. KITS specialement crees pour vous. 

En promot ion (livrables dans la limite df!S stocks) Regul. + T0220 ..... 5,50 2,2 µF /40 VJ toll/ . .. 6,00 !es 5 
BFR91 . ... 7 ,DO 2N2222A. ... 8,50 !es 5 Pants 1 A/200 V ... .. . 3,20 10 µF /63 VJ ..... 5 ,00 !es 5.. 47 µF /63 VJ. ... 6,00 !es 5 
J310 .. .... 8,00 2N2907 . . ... 8,50 !es 5 Zeners 1 W .... 6,00 /es 5 /meme valeur/ 220 µF /40 VJ .... 10,00 !es 5 100 µF /63 VJ . . .. . .. 9,00!es5 
BF981 .. ... 10,50 1N4148 ... .. 3,00/es 10 IN4001 /J 4007 . ... .. ... . 4,50 /es TO 22 µF /63 VJ .... 5,00 !es 5 2N5641 TRW ... 60,00 

2N5642 TRW .. 80,00 
KITS F6HMT et F6CER 
LEE 001 : Vu-metre avec 16 leds rectangulaircs plates. Echelle /ogarithmique ...... .. . .. ........... . ... . . 75,00 MICRO-ORDINATEUR ORIC I_ LEE002 : Micro HF bande FM. Stabilise par X.tal. Portee 50 m. Autonomie 50 h /decrit dans MEGAHERTZ No2/ . .. 240,00 
LEE005 : Commutateur 4 voies pour oscilloscope. Avec redressement et reyulation. Sans transfo . .. .... . . ...... 195,00 2 390.00 FF TTC 
LEE007 : TX 14 MHz 5 W sous 14 V. Pilotage VXO. Filtre passe-0as en sortie. Ideal pour licence et CW . ........ . 330,00 (+ 40,00 FF port) LEE009 : Fr6quencemerre 6 digits 45 MHz. Alimentation incorpor~e . .... . ......... ... . .. ... . ....... . 530,00 · 
LEE009C : Frequencemetre 6 digits 500 MHz. Alimenration incorporee /dt!crit dans MEGAHERTZ No 5/ ..•. . ...• 690,00 - 48 K-J.6'6502 
LEE012 : Rkepteurcha~au renardou trafic VHF (AM}. Afimentation98 12 V. AvecH.P . . . . ............. 290,00 - 8 couteurs - clavier pro 
LEE013 : Recepteur 14 MHz CW et BLU. Sens. = 0,2 µ V/50 n pour 10 dB. Alimenrarion 13.8 V. Avec H.P . . . .... 590,00 - manuel en frani,ais LEE014 : Oscillateur BF pou; lecture au son. Frdquence et volume reg/ables. Avec H.P. . .... .. .. . . . ... . .... 45,00 interface CENT RONICS LEE015 : Amp/i. de pu,ssance FM bande 144 MHz. 45 Wavec 2 Wentree sous 13,8 V/5 A. -

Avec VOX HF,relais coaxial et dissipateur .. . • . • • • •••• •. .... 670,00 - Possibilite micro lecteur, d iskettes et 
Amp Ii. seul . .. ... . ..... . .............. .. ...... .... 480,00 imprimante rapide 
Clble etr,!gle ........ • . . . 840,00 cassettes et accessoires d isponibles, . . .. . . . . . . .. . . . .. .... . .. . . . . -LEEOl6 : Prdampli. 144 MHr. Gain 20 dB. Facteur de bruit infdrieur b I dB. Avec coffret et embases coaxiales. 190M 

eB Microprocesseurs 
4001 .. 2,00 4013 .. 3 ,00 4020 11,00 4028 . . 7,50 4044 . . 9,00 4069 . . 2,20 4093 . . 5,00 4070 . . 2,90 6800P . . 24,00 6844P . . 220,00 
4002 . . 2,00 4012 . . 2,20 4023 . . 2,20 4029 . . 13,70 4046 . . 15,00 4071 . . 2,50 4510 . . 9,00 4518 .. 9,00 6802P . . 38,00 6845P . . 120,00 
4007 . . 2,00 4015 . . 7,00 4024 . . 6,50 4030 . . 5,30 4049 . . 3,00 4072 . . 2,20 4511 .. 9,00 4543 . , 18,00 6809P . . 110,00 6875L • . 110,00 
4008 . . 6,00 4016 . . 4,00 4025 . . 2,20 4040 . . 9,00 4050 . . 3,00 4073 . . 2,20 4528 . . 8,00 4553 . . 25,00 6821P , . 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 74S196N .. . 28,00 
MC 1458P . . 4,50 MC3301P. . . 6,50 LM317T . .. 12,00 LM387N 11,50 UAA 170 L .. 18,00 TL 082 ... .. 6,80 TAA611812. 9,50 78 XXCT , , , 6,50 
MC 1496 L . . 9,00 MC 3380P . .. 10,00 LM317K . . . 26,00 LM555N ... 3,00 CA 3028 . .. . 13,50 Tl 084 . . . .. 15,50 TAA611CX1 11 ,50 79 XXCT . . . 9 ,00 
MC 1590 G . , 65,00 LF 356N .... 12,80 LM377N ... 20,00 LM556N 4,90 CA 3080 . ... 13,50 TBA 790 . .. . 12,00 TCA 440 . . .. 20,50 QUARTZ 
MC 1723P ... 5,00 LM301 . ' .. 7,00 LM3BON ... 13,00 LM565N . . . 16,00 CA 3130 . ... 14,00 TOA 2002 . .. 12,00 TBA 120S ... 8,50 I MHz HC6 • . 38,00 MC 1733P ... 9,00 LM305G ... 10,50 LM381N ... 17,50 S041P ..... 13,00 CA 3I89E . .. 36,00 TOA 2004 . .. 39,00 CA 316/E . .. 18,00 10 MHz HC6 .23,00 MC 1741P ... 2,80 LM309K .. . 14,00 LM382N . . . 15,00 S042P .... 14,00 Tl 074 .. . .. 15,00 TOA 2020 . .. 20,00 CA 3162 . ... 59,00 7 MHz HC6 .. 57,00 MC 1747P ... 4,!}0 LM307P .... 5,40 LM386N .. 10,50 UAA 170 ... 18,00 Tl 081 .... . 4,20 L 1208 .. . .. 19,00 TAA 9910 .. 23,80 45 MHz HC18 75 00 

T RANSISTORS - OIOOES TIC2260 •. 5,60 TIP29 . . . 4,00 3N211 .. . 13,80 EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOTOROLA 
2N918 ... 5,60 2N 2907A . 2,20 BC 108 . , . 1,60 BFY90 .. 8,00 BUX 39 . . 22,00 FM 10 I I /OW .. 75,00 
2N 930 . . . 2,90 2N 3053 .. 3,80 BC 109 . . . 1,60 VN46AF . 13,80 U310 .. .. 23,00 FM608/60W . . 225,00 2N5589. . . 94,00 
2N 1613 . . 2 ,20 2N 3055 . . 5,80 BC 179 . . . 1,70 VN66AF . 14,00 Zener I W. 1,40 FM 150 50/ 150 .350,00 2N 5590 .. . I 15,00 2N 5642 .•.• 198,00 
2N 1711 .. 2,20 2N 3772 .. 19,00 BC 307 . . 1,30 VN 88AF . 15,50 1N4001 a 7 0,50 VHF 13,5 V 2N 5591 ... 165,00 2N 5643 . . . . 310j}O 
2N2219A . 2,50 2N 3773 . . 22,00 BC 309 . . . 1,30 VN64GA . 80,00 IN4148 .. 0,40 2n 6080 . . . 168,00 MRF 449A .. 180,00 
2N2222A. 2,20 2N 3819 . . 3,40 BC 558. . . 1,50 BF 981 . . . 11,50 TUBE EIMAC VHF3 0,4/ ,1 W . 40,00 2N 6081 . .. 222,00 MRF 454A . . 330,00 
2N2369 . . 2,70 2N 3866 . . 13,80 BO 139 . . . 3,50 J310 .. . 9,00 VHFl03/ 10W 75,00 2N 6082 .. . 250,00 MRF 315 ... 520,00 
2N2646 .. 5,80 2N 4416 . . 11,50 80140 ... 3,50 MRF 901 . 28,00 4CX2508 . 950,00 VHF208/20W 90,00 2N 6084 .. • 330 ,DO MRF317 ... 830,00 
2N2905A . 2,50 BC 107 .. . 1,60 8FR91 . . 9,00 BOX 33 .. 5,50 Support AG 500 ,00 VHF40 15/40 W .140,00 2N 564.1 ... 129,00 MRF450A . . 169,00 

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

Tl2 - 12 ... 5,00 T68 - 40 ... 12,50 100 µF /63 VJ . 2,50 
Inductances I a 470 µH (st!rie E12/ . .. 5,50 Mandrins I I 7x5 mm/ 1,50 ELECTROCHIMIOUES 

220 µF 163 VJ . 4,00 T37-6 . . . . 7,50 T94 - 40 ... 15,00 
T37- !:: ... 7,50 T200 - 2 .. . 49,00 Transfo. Fl 455 kHz ou 10,7 MHz Noyau0,5/ 12MHz . 1,00 I µF 163 VJ . . 1,20 470 µf /25 VJ . 3,00 470 µF 163 VJ . 5,00 
T50 - 2 .... 7,50 FT87 - 72 12/)0 10 x 10ou7x7mm. . . . . . . ' . . 6,00 Noyau 5/25 MHz . . 1,00 2,2 µF 163 VJ 1,20 1000 µF /25 VJ. 5,00 1000 µF (63V/ . 8,00 
T50-6 .... 7,50 FT/14 -61 . 25/)0 Lejeu de3 . ,. . .. . . . . . . . . . . 16,00 Noau 20/200 MHz 1,00 4,7 µF /63 VJ 1,20 2200 µF /25 VJ. 9,00 4700 µF (63VJ .32,00 
T50 - 10 .. . 7,50 FT37 - 43 . . 11,00 FIL TRES CERAMIQUES FM 10,7 MHz 10 µF /25 VJ . 1,20 4700 µF (25 V/.13,00 TANTALE 
T50 - 12 . . . 7,50 FT50 - 43 . . 10,50 CFSE BP = 280 kHz .......... 7,00 FIL ARGENTE 22 µF 125 VJ .1,20 10000 µF (25VJ30,00 GOUTTE (25V) 
T68 -2 ... . 9,50 T/2 - 6 ..... 5,00 CFSH BP = 180 kHz . ... ........ 7,00 8/ 10 le mt!tre . . .. . 2,80 47 µF 125 VJ .1,20 10 µF /63 VJ .. 1,40 

1 µF . . 2~t,;7 µF 2,40 T37 -0 . .. . , 7,50 FT37 - 61 ... 12,00 FIL TRES CERAMIOUES AM 455 kHz 16/ 10 le metre . .. . 8,50 100 µF 125 VJ 1,40 22 µF /63 VJ .. 1,40 2,2 µF 2 ,00 10 µF .3,00 
T37 2 . .. .. 7 ,SO FT82 63 .. . 15,00 BP - 4 kHz ou 9 kHz . . . . . . . . . . . . 15,00 25/ 10 le mt!trc .... 15,00 220 µF (25 VJ 2,50 47 µF 163 VJ . . 1,50 

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO AJUSTABLES 
SUPPORTS Cl CERAMI OU ES RESISTANCES DUAL. IN. LINE I0-22-27-39-47-33-/00-1000 pF 12,00 4,lpF/J0,1 µF .... .. .. . ... . .. 0,90 

8br •. ... 0,90 
TRIMM ERS M ICA PUISSANCE RTC miniatures /63 V/3,3 p F II 22 nF 1,50 Plastique VHF R TC 6/65 pF . . 6,00 1/4 W- 10 valeursau choix le cent 15,00 14br .. • . I ,30 
15 - 120 pF /I 000 VJ .. . . . . . 29,50 BY-PASS I nF /J souder . ..... . . 200 CeramiqueJ/ 12 - 4/20 · 10/60 2,90 ',Ajustables CERMET ..... 4,50 16br . ..• 1,50 
65 - 320pF/1000V/ ... . . . . 29,50 CHIP:, T RAPt ZE A air pour C.I. Pot. Radiohm pour C,I. 20br . .. . 2,10 
12 - 65 pF /500 VJ . . .. . . . . . 21,00 47 - 100 - 470 - I 000 pF. . . . . 1,50 2/ 13pF . . . . . . . . . . . . . . -15,00 Log . . . . . .. . . . . . .... 4,20 24br .... 2,50 
25 - 115 pF 1500 VJ . . . . . . . . 21,00 THT3600pF (30kVJ . . . . . . . . . -35,00 2/20pF . ..... ...... . . -18,00 Lin . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 28br 2,80 . . .. 
56 - 250 pF /500 VJ . . . . . . . . 21,00 THT 3 200 pF 115 kV/ . . . . . . . .. . 30,00 ou,;1 8 trimmers . . . . . . . . . -14,00 PER LES FERRITE /es 10 . 8,00 40br .... 3,90 

FICHES ET EMBASES KITS FM •••~~~~ w rM \.ABLtS 
Fiche PER/TEL . 20,00 CINCHM .. .... 2,00 S0239 Teflon . . 18,00 Pilate II melange 101 MHz· .... .... 520,00 Compresseu, modulati'on ........ . 490,00 
EmbasePERITEL 10,00 Sacle CINCH . • . 2,70 PL259 Teflon .. 18,00 Amplificateur 0,5/ 12W sous 28 v· .. . 200,00 Fader - m~langeur 3 voies .. ..... . . 480,00 
DIN M. 5 br. 45°. 2,80 Jack3,5 M .... 2,20 Embase BNC ... 16,00 Amplificateur 1 /25 W sous 28 V ..... 490,00 Ampli. 50mW/ 12Wsous28 V ...... 690,00 
Socle 5 br. 45° .. 2,20 Chassis 3,5 .. .. 2,20 Fiche BNC .. .. 18,00 Synthetiseur 88-108 MHz". . . .... .. 1200,00 Ampli. 50 mW/25 W sous 28 V • .. ... 990,00 
Fiche ou socle HP 1,20 Jack 6,35 M .. .. 5,00 Embase N 11 mm 20,00 ;tlmplificateur 50 mW/12 W sous 28 V . . 290,00 Ampli. 0,5/ 12 W sous 28 V . .. . . . ... 580,00 
Fiche TV MOU F 3,00 Chassis 6,35 . ... 3,30 Fiche N 11 mm . 27,00 • Kitsayant ete dt!crits dans MEGAHERTZ. (Modules cibles : port en sus 18,00 F. Amplifica-

reurt livres avec radiateur et filtre). 
EOUIPEMENTS R A DIOS L OCALES - N O RM ES CCIR I 

200 stations en France et dans let: DOM-TOM sont 6quip6es avee nos mat f:riels. OIP SWITCHES 
Demandez notre documentation-tarif contre 5,00 FF en t imbres. 8 br. 4 circuits ...... ... 12,00 

Pila te synthl/tise au pas de 100 kHz. Puissance HF = 12 watts. Rdjection des harmoniques • t produits indesifab/es . 
OPTOELECTRONIOUE 

PST 10 : Leds R 03ou 5 par 10 ... 0,70 
= 70d8. Entree BF = 0d8 pour 75 kHz de swing. Vu-mitre, excursiomr!trebar-graph. Leds V/J3ou 5par 10 .. . 1,00 

EFM 100F : Emetteur synthhi~ 100 watts HF. Memes caracteristiQues que PST 10. Leds.J II 3 ou 5 par 10 . .. 1,10 
Codturs sttrdo et ampti/icateurs de 100 a 500 watts. 

NOUV EAU I Emetteur portable synrhl/tisd 20 W pour animation 
TIL 321A ..... ... .... 14,00 

Nombreux accessoires et antennes. RELAIS REED OIL 12 V .. 10,00 
Assistance technique assurte. et reportages - 2 entrt!es + 1 MK avec compre~r et fader~ pro-

INTER MINI 3 A/250 V . .. 6,00 t,!ge contre TOS. BUZZER Piezo ........ . 15,00 

Adressez vos commandes a LEE BP 38 77310 ST: FARG_EAU - PONTHIERRY ou passer nous voirau MAG~S/N : 71 Av. de 
. BUZZER Vibreur . . ...... 10,00 

Fontainebleau (RN 71 77310 PRINGY. Horaires : 10h00 a 12h00 et 14h(J(J a I9h30du mardiau samedi. Ti /. : 16/ 438. 11.59. 
HPBnd=70mm . . . .•.. 10,00 



NQNCES GRA1UmS 
~nltSAN 

Vends bon etat FRG7700 avec Je suis collectionneur d'autocol
mem. : 3000 F. Tono 350 peu lants de radios locales fram;aises 
servi : 2000 F. Base Jumbo 120C ·et etrangl!res en echange de ma 
AM/FM/BLU : 2000 F. Tel. : OSL couleur souvenir. Merci par 
(41) 66.93.02. avance. William Nagel, 36 rue . 

Vends micro-ord. Sinclair spectrum 
couleur, memoire 16 K, sortie 
Peritel. Complet avec divers pro
grammes : 1300 F. Elias, La Moi
nerie. 35530 .Noyal s/Vilaine. Tel. 
(99) 02.43.22. 

Vends oscillo Hameg HM307,sonde. 
livre : 1200 F. TRX FM 145/ 
146 MHz 8 W HF simplex-duplex 
1750 squelch : 300 F. Lot de 18 
livres E/ R : 150 F. Lotsdeplatines 
et composants : liste et prix contre 
env. self ad. a Valengeon. 54 rue 
Lobl igeois, 18100 Vierzon. 

Debutant avec peu de OSJ recherche 
antenne direct. multibande deca. 
ou plans (retour assure). JML. 
BP7. 85370 Mouzeuil. 

Vends FT707, 100 W. FP707, 
FC707, mic. YM 35, mic. Adonis. 
l:quipe 11 m accord CNA 1001. 
I 'ensemble 8500 F Tel 751 .11.30. 

Vends FT208R : 2250 F. Alim/ 
CHRG NC8 : 450 F. Micro YM24A 
120 F. Mat. de mai 83. Le tout 
pour 2700 F. Alim 20 A : 850 F 
Alim 6 A : 350 F. Ampli LA/60 
650 F. Tel. (89) 69.82.08. 

Vends ens. ATTY complet : Sagem 
SPE5, codeur'1ec. DTl3, alim.sect. 
bon etat : 1400 F. TX CW HW8 : 
700 F. Ampli lineaire Sommerkamp 
3/ 30 MHz, 10/ 100 W. 12 V: 800 F. 
F6CRK-Werstink. cidex 127,Grande 
Rue 89580 Vallan. 

Vends FT290R neuf : 2700 F ou 
echange centre Belcom LS102. 
Tel. (1) 473.16.58. apres 20 h. 

Ac~te fac-simile. TF-TF-1 A en 
ordre de marche. Faire offre a 
F6CPA-Joe Apprederisse. 18 rue 
de Lorraine, 68390 Baldersheim. 
Tel.189) 45.67.46. 

Vends FTTB 1 an plus 11 m. Bon 
etat. 3300 F a deb. (66)26.94.08. 

Vends scanner Midland V4f 4 ex 
portatif : 500 F. Tel. : H.B. ( 1) 
739.33.20. poste 3734. FE1243. 

Vends FRl 01, RX ttes bandes, 
ts modes et 144 : 3500 F. DR101. 
Dimek, RX pro 0 a 30 MHz scan• 
ner 3 vitesses, filtres AM/ CW : 
5000 F. F6ATQ nomenclature. 
Tel. : (91) 51.68.59. 

Vends Rotor Ham IV. ale avec 
pied, jamais servi : 2300 F plus 
port. Regul . auto. tens. Dynatra 
neuf 400 W : 300 F. (6)069.64.06. 

RADIO LOCALE 

Vends RX Kenwood R1000, etat 
neuf. servi qques heures (avec 
option 12 V) : 2500 F a prendre 
sur place. 
Recherche convert. FRV7700. 
Faire offre le samedi aJHTiidi 
exclusivement au (33)39.20.41. 

Robert Schumann, 68000 Colmar. 

Vends emetteur radio locale 50 W 
HF, pilote quartz. ventilation aspi
rante. entrees BF et insert tele· 
phonique. (Provenance «Demaine» 
mais modifie) avec antenne polaris. 
vert. ou horizont. dipole 9 dB/ par 
rapport a GP 1/4 onde. L'ensemble 
l200 F. A.L. 37 Av. Victor-Hugo 
91420 Morangis. 

INFORMATIOUE 

Vends micro-ordinateur ZX81 16 K 
avec bip sonore cause dble emploi 
servi 2 mois. F1 GAB. 17)873'.46.40. 

Je cree un club de micro-informat. 
dans le 93. Avis a tous les interesses 
tous niveaux. tous centres d'interet, 
hard et soft, ttes applications. tous 
ages. N.B. : la micro-informatique 
est de plus en plus friande d 'ama· 
teurs de radio et d'electronique ! 
Contactez G. Rosselet, 27 rue des 
Bois. 93 Clichy-sous-Bois. Tel. : 
351.03.73. (W.E.) 

t 

Vends ensemble indivisible Sinclair 
ZX81. clavier ABS, 16 K, invers. 
video, monitor vert . Le tout neuf 
peu servi cse dble emploi : 1 500 F 
ou echange centre TX FM 2 metres 
Prevoir port en sus. (6) 904.73.05. 

Cherche programmes radio ainsi 
que interface (schema) pour Dragon 
32, TASSO color. Argent en retour. 
Fries M., BP3, 6788 Halanzy, Belg. 

!:change TRS80 mod 1 16 K niv. 2 
programmes CW/ RTTY /jeux, livres 
TRS centre TR4C ou CW cause 
dble emploi. F6FLH. (74)86.17 .05. 

Vends Commodore V IC20, magneto 
K7 et progr., Peritel : 2000 F le . 
tout ou echange centre TX 144MHz. 
Tel. (91) 87 .37 .50. le soir. 

(lcommOdore V~')l '!ll 

PROMOTIONS 
SPECIALE 
SICOB 

VIC 64 ... .............. . 
Monodisque 1541 ...... .... . 
lmprimante 1525 .... . ..... . 
VIC 20 ................. . 
Extension 16 K . .. .. .... .. . . 
Magneto ................ . 

2 990 F TTC 
3 380 F TTC 
2 550 F TTC 
1 650 F TTC 

700 F TTC 
290 F TTC 

COMPOSANTS a.ECTRONIQUES / MICRO~NFORMATIQUE 

• J. REBOUL 
72, RU( OE TR~PILLO T 

25000 BESANCON fRANCE 
TELEPttON( t11/!>() 14 85 

l[LfX rcn.x 360193 / CODE 0541 

SEPTEMBRE 1983 

C.B. 

Recherche schemas antennes direct. 
·26-30 MHz. Faire offre a station 
Lima-echo, BP51, 91702 Ste Gene
vieve des Bois. 

Vends CB Colt 444 AM/ FM 120 
canaux 10 W, ant. Tagra DV27 
1 / 2 : 800 F. Tel. (6) 066.27 .43. 
OU (3) 951.74.94. 

Vends TX Multimode 2, 160 ex, 
reglage 0-5 W, turner pl us 3 B, 
alim. 6/8 A , preampli, tos/matcher, 
ant. : 3000 F. ZX 81· 1 K. Tel. : 
)93( 81 .77 .91. OU (3) 954.26.51. 

Vends Sommerkamp 788 DX, alim. 
24 A . Tel. (67) 48.14'.55. 

Vends CB 40 ex President 4 W 
AM/FM, ampli lin. 50 W, TBE : 
700 F. Tel. (26) 68.35.58. H B. 

Cherche alim FP707, coupleur 
FC707. memoire FV707DM. 
Prix OM. (93) 92.09.73. 

Vends FDB 80 avec 10 m et 
27 MHz, Sommerkamp. Bon etat. 
Tel. (66) 26.94.08. HR. 

Vends 788DX : 3000 F. Domagala 
Philippe, 30 Bd P.V. Couturier, 
93100 Montreuil sous Bois. 

Vends CB Tristar797, AM/USB/ FM/ 
CW, 240 ex, ampli 100 W, pilote 
FM synthe. 60 W, ant., TX/ RX 
deca 200 W ts modes national 
multi.mtltre numerique prof, gene 
HF 0·30 MHz, vob. 4-820 MHz, 
tac-simile USA RX/TX. !:change 
possible, prix interessant. Tel. : 
(3) 038.21 .84. Laisser message sur 
repondeur si absent. 

Vends materiel CB complet. TX 
Petrusse Pacific 200, Tos-m. HAM 
micro HAM TW 232DX, alim 5 A 
American CB27, Ampli Zetagi 
B300P. Ruffino Serge, Les Antemis, 
36, Bd de St-Marcel, 13011 Marseille 

Vends TX Pacific SSB 800, 80 ex, 
AM/ FM/SSB, 1 an,etat neuf.1000 F 
Tel. (32) 54.19.56. 

Vends CB 22 FM neuf, ant., coax., 
prix interessant. (98) 62.02.54. 

Vends 788DX, CC, alim. 20 A, 
TBE : 4000 F. (31) 90.01.10. 

DIVERS 

Vends 3 TX Pro 27 MHz HM 
PTT : 2000 F. Decodeur CW 12 V 
900 F. Chenillard 10 ex 220 V : 
600 F. Eck Ch., 5 rue du Soleil, 
68600 Neuf-Brisach. 

Radio-club F1 / F6KAW94 recherche 
pour expedition juillet/aout 1984 
A~res, cameramen 16 mm et 
camera 16 mm pour realiser film. 
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FT 980* -: Recepteur 150 kHz - 30 MHz. Emetteur bandes amateurs. 120 W HF. 
Tout transistor. 

t: A,,, SVSTEM 

FT 102 
Transceiver decametrique 
et nouvelles · bandes 
WAAC. SSB/ CW / AM / 
FM. 3 x 61468. 

DYNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 102. 

: interface de telecommande par ordinateur (option). · 

FT 77* 
Emetteur I recepteur mobile 
bandes amateurs. 12 V. 
2 versions 1 0 W / 100 W. 

* Les FT 980 et Fi 77 ont ete etudies en CAO 
(Conception Assitee par Ordinateur). 

- Ve1111• directe 011 par correspo11da11ce a11x partic11/iers et rel'e11de11rs -
Prix revendeurs et exportation 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVIG-ES 
6 8 e t 76 avenue L e dru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 3 4 5.2 5.92 - Telex : 215 546F G ESPAR 



Emetteur-recepteur A. 
TR 9130 

144 a 146 MHz. Taus modes. 

A LA PORTEE DE TOUS ! !-

POUR FA IRE DE VO US 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOIC I UN CO URS 

PAR CO RR ESPONDANCE ATTRAYANT !! 

~-- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU C'.: OURS: (ci -jo int 2 t imbres) 

·Norn . . . . . .... . . .... ... . ... . .. . .... .. . .... . . 

Adresse . . ... . . . . .. . _ . .. . ... . . . .. . . .. .. . .. . . . 

Vil le . .. . . . . .... . . . . ... . ... .... . . . . ...... . . . 

Code Postal : . . ... . . . . .. . . Age ... . . . . . ... .. . 

TECHNIRADIO B•.P. 163 - 2 1005 DIJON CEDEX 

Emetteur-rece~teur 
TS 130 SE ~~IJN.!J·l·l·I 

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF cw· 
200 W PEP 3,5· 
-7-10-14-18-21-
24, 5-28 MHz, 
12 volts. 

◄ FT 208 R 
AESU 

VHF. Portable 
FM, 
144-146 MHz, 
appel 1 750 Hz. 
Memoires shift 
± 600 kHz, 
batterie 
rechargeab_le. 

;◄ §¢,',?·I·l·l 
Hz a 30 MHz, 
12 volts. T 



DIELA SPECIALISTE 

E 
ELAP 

'°1 I ANTENNES I PROFESS:,~LES 

PORTENSEIGNE . ~ 
RADIO-EMISSION PROFESSIONNELLE: 
materie1t£1] 1] fiij 

ALLGON 
ANTENN 

MONTAGE ANTENNES TELMSION 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

~ 
<;j:)?.-'v 

~~~;;tJ A 

SORACOM publicite 

ABSOLUMENT NEUFS - UNIQUEMENT CHANTE URS OU GROUPES CONN US - TELS O1:JE: 
CAPDEVILLE - CHAMFORT - QUENIN - EARTH WIND & FIRE · CABREL - AMII STEWART -
NEIL D IAMOND - ATTACK - ROMINA POWER - OTTAWAN - RUBETTES - BONEY M - STEVIE 
WONDER - SHAKING STEVENS - UB40 - MONTAGNE - ABBA - SANDERSON - PASTOR -
MAGDANE - DIANA ROSS - HERNANDEZ - MICHAEL JACKSON· SANTANA - TRUST - JOURNEY· 
CHEREZE - JONASZ - WC3 - DEPECHE MODE - ETC ... 

LOT No 1 · : 20 DISQUES Differents = 130 F TTC. 
LOT No 2 : 50 DISOUES Differents = 260 F TTC. 
LOT No 3 : 100 DISOUES Differents = 500 F TTC. 
LOT No 4 : 150 DISOUES Differents = 720 F TTC. 

uS S JOU~S ~\S 
~N\/0\ so pO~' coN\P 

~.-:: - - - - - - -
BON DE COMMANDE A ADRESSER A: 
G.D. DIFFUSION, Boite Postale 12 
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD 

--
NOM .......................................... Prenorn ..................................... . 
AD RESSE ...•................•................................................................. 
CODE POSTAL .................. VILLE ............................................. . 

,Offre limitee a la F.rance MetrQP.9litaine. Renseignements : (53) 29.95.21. 

Ci-joint cheque de : 

Je desire recevoir le lot No : 

( 1) au prix de· 130 F 
(2) au prix de 260 F 
(3) au prix de 500 F 
(4) au prix de 720 F 

Barrez les No inutiles. 
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RECEPTEUR 
MARC 

DOUBLE CONVERSION 

Bd Ferdinand de Lesseps 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tel. : 16 (42) ·59.31.32 

3 antennes : 1 pour ondes courtes · 1 pour UHF · 1 pour VHF Modulation ampli
tude : 6 gammes G.O. (LW - 145 · 360 MHzl P.O. (MW - 530 - 1600 MHz! · O.C. 
(de 1. 6 a 30 M Hz) Oscillateur de frequence de battement (BFOI pour reception de 
USB - LSB et CW. Modulation lrequence : 6 gammes VHF de 30 a 50 MHz · 68 a 
86 MHz · 88 a 136 MHz · 144 a 176 Mhz. UHF de 430 a 4 70 Mhz Equipe d'un 
compteur de f requence numerique . alimentation 1101220V • ou 8 piles de 1.5 V 
ou 12 Volts voiture. 

' .. SOMMERKAMP 

DECAMETRIQUES 
· du FT7B 

flSIJF 
au 

FT ONE 

FT 767 DX FT 277 ZD 
FT 307 DMS FT 902 DM 

FT 102 FT 290 R FT 480 etc . 

ANTENNES DECAMETRIOUES HY GAIN 
. ..., 

TH3 junior - TH3MK3 - 12 AVQ - 14 AVQ 1 8 AVT 

TRANSCEIV ERS KENWOOD 

- A VOTRE SERVICE NOTRE SAV 
3 techniciens - reparations sous 24 heures 

- LE MA TE RIEL EST CONTROLE AVANT EXPEDITION 
SOUS EMBALLAGE SOIGNE 

- ENVOI SERNAM EXPRESS/ 24 HEURES 

- PORT 50 F 

- CREDIT POSSIBLE SUR 3 MOIS (gratuitl 
VENTE SUR PLACE d portir de 3 sod F 

9 h a 1 2 h et 1 4 h a 1 9 t> 
lundi de 1 4 h a 1 9 h 

ferme le dimanche 

Tous nos pnx sont TTC 
Pro, valables dans la hm ,te des stocks 
d,spon,bles 

Vends manuels de service, copies 
pour BC220FB et SX200N et 
originaux pour Sony ICF2001 
a 60 F chacun. Crispino Messina, 
Via Di Porto 10, 50058 Signa 
Fi, ltalie. 

Vends etat marche TSF 1950, 
GO/PO/QC : 100 F. Electrophone 
tubes 7845-33-16 T : 75 F. 
P. Baudet, 8 rue Larousse, 9 1330 

, Yer res. Tel. 948.06.42. 

Vends PY L Leclerc 4x4m avec 
cage : 2000 F. TX 80 m et 20 m 
MT80/20, 20 W HF, 12 V org. DL : 
1500 F. (99) 02.40.69. H. B. 

Vends Vidicon T H9808 neut avec 
deviateur Gerhard _BV2001 W, 
objectit F1. 9/25mm : 800 F ou 
echange contre calcul. HP34C. Tel. 
(28) 22.44.35. 

Echange radio commande complet, 
6 voies FM 40 MHz, Dual contre 
FM 144 mobile TX. Rourrer, 8P3, 
31700 Cornebarrieu. 

Echange manteau fourrure panthere 
veritable contre T X/RX ou RX 
Coll ins Drake ou analogue. Tel. : 
(33) '39.07 .95. 

Cherche plan emetteur FM 88-
108 MHz, 10 W OU plus, plan 
detaille Cl et liste de composants 
Ecrire a Pascal Germain, 70180 
Rioz. 

CT2 FN ex F6BCW cherche photo 
· TX- Viking Ranger Johnson, QRV 
28075, 21075, 14075, 7015, 3515, 
1825 MHz. Cadot Didier, Ant. 
A<;ores, 401 15 Biscarrosse Air. 

Cherche Monitor scope YO 
mls bon etat. Faire otfre a, 
80.27.90. 

Vends 2000 F telescope 
Newton 01 14, focale 1000, TT 

Ganymede 503T, tube cour 
lame de fermeture, chercheu 
cule, adapteur photo, 2 oc, 
6 et 20, tiltres so laire e't ll 
entra inement electrique 
monture equatoriale, cercle 
rai re et de decli naison. Fl 
Faivre F ., 69 rue de Clignan 
75018 Paris. 

Vends E/R avia Saram 5/41 , 
de 100 a 160 MHz :400 F plu 
RX Socrat avia bal ises typ 
75A, notice : 300 F plus 
Vidicon neut Thomson 9808 
350 F. Objectif Cosmica 
angle monture C standard 
350 F plus port . Conver· 
TVA 220 V F3YX tab. , 
400 F plus port. TV Orion 1 
VHF/UH F multistandard, ecr 
cm N&B, ss garantie 5 ans : 1 
plus port. Cavite 438,5 pre 
3 tubes neuts 2C39 et un 
4X 150 : 400 F plus port. F€ 
Picotin G. (49) 79.1 1.66. 
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10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

Tel. : (3) 947 .34.85. 
A d eu.~ pas du Grand Cerf 

sur la route de St. Germain en Laye 

FC700 · FTV700 
FP700 - FV700 

Emette ur/recep.teur 
mobile band es d ecametriq ues 

amateurs. 12 V. 
2 uers ions : 1 0 \VI l 00 W . 

..... FT 
VHF Transceiuer portable 

144-146 MHz, 
,_,2 5 \V/300 m\V. Tous modes USB! 

• LSB!FM/ C\V - 2 VFO synthetises, 
1 O memoires programmables, I af{ichage cristaux liquides. 

4'..rJ:, 
'r-

'Wl:I..' ~ ..... 

FT230R T208R 
VHF. Micro -transceiuer 

144-146 MHz, FM, 25 IV. 
10 m emoires, dimensions: 

VHF. Portable FM, 
144 -146 MHz, appel 
1 · 750 H z. M emoires, 
shift ± 600 kHz, 
batterie rechargeable. L 150 x H 5 0 x Pl 74 mm. 

CX2M - 186F 

FRG7700 
Recepteur d couverture gt!nerale de 

150 hHz d 30 MHz. AM/FM!SSB/CIV 
Affichage d igital. Alimentation 220 V 

En option : 12 m emoires - 12 V. 
Ega/ement : FRA7700 .- antenne active 

FRT7700 .- bofte d 'accord d 'antenne 
FRV7700 .- con uertisseu r VHF, 

Type coli neaire d j upe. 
Construct ion duralumin. 
Mod. 14'1-144-1 ,18 MHz. 
Gain : 3,5 dB - S\VR < 1,3. 
Puissance admissible : 1 I, IV . 
Fixation bride pour tube 

SMA4-122 F 
Freq uenc,z 144 -170 MHz 
T yp e 1/4 I\ 
SIVR <1 ,2: 1 
Foue/ acier i no., ydable. ..... 

d e 35 d 40 mh1. 
l.ong. 11115 0. 
Connexion UH F. -

\ ..... 
SUS -158 F 

425-450 MHi! 
Type 518 I\ 

lmpedance 50 oh m s 
Gain 4 dB 

1-"oue t acier i noxydable 
SWR < 1 .2: 1 .----,,..... ·]~/ 

\\ .. ' -........ I GP3 ,1.. . l •requence 144 -174 MHi! 
Type 6P 5/8 I\ 

Cain 3 dB 
/Jande passanle 6 MHz 

Puissance max admissible 350 W 
Construction fibre de uerre et 

/aiton ch rome. 
Connecteur SO239 

H au teur to tale 1 .3 7 m 
Poids I ,3 hg. 

SMA2-125 F 
Frequence 144 -170 MHz 

Impedance 5 0 011111§ 
Typ e : 518 I\ .-l 

Gain 3 dB i ~ 

E}·:· -
SIV R < I .2 : I " ' 

SM2 
Fouet gaine fibre de uerre 

Expedition par transporteur ; paicm ent a la commande , en 
port da. DOCUMENTATION GENERALE 144-OECA contre 
IO Fen timbres. 

ANT ENNES TONNA 
20438 2x19 61. 430/440 MHz ... 270 F 20419 19 f l . 430/440 MHz .... 163 F 
20113 13 61 . 144/ 146 MHz . , , , 244 F 20422 432/438,5 · ATV - 21 fl •. .. 234 F 
20118 2x9 fl. 144/146 MHz . , , , 256 F 20116 16 fl. 144/ 146 MHz ... . 284 F 
20199 9x19 81. 144/ 146 - 430/440 270F 20109 9 t l , l44/ 146MHz .. , . 139F 
20104 4el. 1441146MHz . . . . 117 F 20101 DIPOLE ., , . , , , • , 27 'F 

- Sur la CB et accessoires 
- Surles autoradios et accessoires 
- En librairie technique specialisee 
- Pour la decoration et personnalisation 

des vehicules. 
- En composants electroniques 

+ cordons video et audio 

\MPORiAi\~rLG\OUE, OU 
O'\I ALIE, 05uR oES PRJ~ 

JAP~~~RS ~--·-P-Z::: 
\ 0 U • Service 

apres-vente reserve aux revendeurs 
• Livraison rapide (meme. pet ites quantiles) toutes 
les semaines (Dep. 75-77-78- 91 -92-93-94-95-60-02) 

• Expedition dans toute la France et DOM-TOM. 
• Hall d 'exposition et parking couvert 

3 Z 3, rue de I' Aviation 

_ ~-_ 9_3~~~~~~~ ~ :e~'i/~9~~J~-:J _ 
DEMANDE DE TARIF 
Norn 

Ra ,son Soc,ale ____ _ 

Adresse 

-- -------. Coc e Posta l 



NAVIGATION 
AVECLE 
SYSTEME 
DECCA 

par Maurice UGUEN 

Photo Maurice UGUEN/M inolta - Fil,n FUJI 

C.tte annoo, le comite de course du 
Figaro autorisait ('aide ii la navigation : 
satellite, hyperbolique, decodeur met~. 
etc... Un apport bienvenu qui renforce 
la securite et evite ii certains de faire 
plus de milles que prevus. 

Les deux tiers des navigateurs avaient 
choisi pour cette course le systeme 
DECCA et un recepteur AP NAVI
GATOR PHILIPS distribue en France 
par RADIO-OCl:AN. 

La veille du depart, pour eviter aux 
skippers des migraines dans la program
mation des appareils, ·«HABITAT et 
la MER» avait organise une conference 
technique au Club des Navigateurs 
d'Europe 1. Devant un bon nombre de 

coureurs, Mr LOYER fit une demons
tration et expliqua avec competence 
les possibilites de cet engin. Visiblement 
la salle etait confondue devant cette 
boite noire. 

L' AP Navigator est un recepteur
calculateur de la position ii partir 
du systeme DECCA. Le systeme 
DECCA fut mis en muvre durant la 
derniere guerre pour servir lors du 
debarquement en Normandie. Sa com
mercialisation commenya en 1946 avec 
un succes immediat aupres des navi
gateurs. 

Principe: 
Une chaine DECCA se compose de 

quatre emetteurs, un ma itre et trois 
esclaves : rouge, vert , violet distants 
d'environ 100 km. Les emissionssynchro
nisoos sont en onde entretenue dans 
une bande de frequences situee entre 
70 et 130 kHz. 

SEPTEMBRE 1983 

Exemple de la cha'ine ang/aise de 
la Tamise: 
- Maitre: PUCKERIDGE : 

51°54,6 N 00°00,1 E 85 kHz 
- Rouge : NORWICH : 

52°33, 1 N 01°20,0 E 113,333 kHz 
Vert : LEWES : 
50°54,6 N 00°08,7 E 127,500 kHz 
Violet : WARWICK : 
52°11,6 N 01 °21,9 E 70,833 kHz 

L'onde directe parvenant seule au 
recepteur, celui-ci compare la phase des 
ondes rec;ues apres avoir ramene chacun 
des signaux ii une frequence qui leur 
donne une valeur identique, leur base 
etant voisine de 14,166 kHz. 
Exemple : 
Maitre = 6, rouge = 8, vert = 9, 
violet= 5. 
maitre = 6 x 4 = rouge 8 x 3 
ma itre = 6 x 3 = vert 9 x 2 
maitre = 6 x 5 = violet 5 x 6 

Sur certains recepteurs encore en 
service la lecture se fait sur 3 cadrans : 
rouge, vert et violet. La lecture est 
ensuite reportee sur une carte DECCA 
ou sont tracees les hyperboles, rouge, 
vert et violet. 

Ce systeme est tres precis ma is 
contraignant puisqu'il necessite l'emploi 
de cartes speciales avec la graduation 
DECCA. Avec la nouvelle generation 
de recepteurs DECCA, la position 
est affichee directement sur un affi
cheur ii cristaux liquides, d'ou une 
grande simplification. 

~ !RAD.O\l4VIGA770V 
51 



Connaitre sa position exacte en 
permanence, lorsque la visibilite se 
reduit, est une tres bonne chose mais 
les ingenieurs de Philips ne se sont pas 
arretes en si bon chemin. lls ont dote 
I' AP Navigator de 30 fonctions comple
mentaires. 

Tout d'abord, le cap et la vitesse : 
apres avoir entre la position de depart, 
grace au clavier, l'appareil recherche la 
chaine DECCA donnant la meilleure 
reception, affine la position, donne la 
precision de celle-ci. A partir de ce 
moment, la navigation peut commencer 
sans se soucier de la derive due au 
courant, toutes les 20 secondes une 
nouvelle position s'inscrit. Le calcul 
cap/vitesse se fait sur une base de 
5 minutes. 

Photo Maurice UGUEN/Minolta • FUm FUJ,I 

La fonction suivante indique le 
cap a suivre : le skipper entre avant 
le depart les points de sa route. Le 
programme peut integrer jusqu'a 9 
points. A chaque fois que le point 
sera depasse, un bip le previendra et 
l'appareil donnera le cap du deuxieme 
point en donnant le temps qui reste a 
parcourir suivant la vitesse et la dis
tance. Si le barreur s'ecarte de la route, 
ii lui dira de venir plus a gauche ou plus 
a droite. 

Une fonction reserve la possibilite 
d'entrer le cap g~graphique et non 
magnetique pour ceux qui ne veulent 
pas tenir compte de la declinaison. 
L'appareil est egalement dote de plu
sieurs alarmes. 

CONCOURS PHOTO J 
F1 EBG - Gerard GENDRON 
le gagnant du 
concours photo 
repart avec son lot 
sous le bras I 
Un FT-290R 
emetteur-recepteur 
144 • 146 MHz portable 
2,5W /300 mW 
tous modes 
USB/LSB/FM/CW 
2 VFO synthetises 
10 memoires programmables 
affichage cristaux liquides. 

Megahertz 
~ RADIONA_W_GA_· -TlON---.j 

~ 
SEPTEMBRE 1.983 

Dans un mouillage bien tranquille, 
l'ancr_e derape alors que !'equipage 
dort a poings fermes. Un bip-bip viendra 
les reveiller et les appeler sur le pont. 

Une «ligne de vie» est possible pour 
le navigateur solitaire ou pour toute 
autre situation. Lors de la coupure 
d'un contact prevu dans l'appareil, ce 
dernier memorise la position. Ainsi, si 
l'on rencontre un bateau vide en haute 
mer, ii est aise de revenir sur les lieux 
du drame. 

Une foule de possibilites sont encore 
possibles : mise en action de filtres lors 
de perturbations, test des differents 
programmes et pour couronner le tout, 
inviolabilite des donnees d'entree grace 
a un code de quatre chiffres. 

Tout a ete prevu ou pre:;que. Ne 
doutons pas sur les evolutions que les 
ingenieurs de Philips ne manqueront pas 
d'apporter a cet appareil. 

Nous sommes a destination, on peut 
couper le tableau electrique, une pile 
sauvegarde les donnees I 

AP Navigator, distribue par Radio-Ocean 
78 bis, rue Villiers de l'lslt, Adam, 
75020 Paris Cedex. 

Photos : 
1. - Marc-Noel programme s n AP 

Navigator 
2. - Anne Pennel ll sa table I~ carte 

devant son Shipmate, autn rbp• 
teur DECCA 

3. - Mr Loyer durant la am 6rence 
technique. 
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Ecoute de la frequence d' entrie 
des relais sur FT· 290 R 

Si le hit-parade des transceivers 
2 metres existait, le FT-290 R serait 
surement en bonne place. Cette petite 
merveille est pleine de ressources 
inattendues et plusieurs ameliorations 
sont a ce jour au point. 

Pour ma part, je vous- propose 
d'ameliorer votre trafic en ayant la 
possibilite d'ecouter rapidement la fre
quence d'entree de votre repeteur 
favori. Cela vous permettra ensuite de 
tenter un contact en simplex. 

Si nous observons le schema du 
microprocesseur (MCP), nous remar
quons : 

la broche 4 intitulee PTT 
la broche 10 offset + 

- la broche 11 offset -

La modification va tourner autour 
de ces 3 broches. 

FONCT/ONNEMEIVT 

En reception, le FT-290 rec,oit la 
frequence programmee et affichee. 

En emission, ra broche 4 du MCP se 
trouve a la masse en position offset + , 
la broche 10 est a la masse en position 
offset -, la broche 11 est a la masse 
en position simplex, les broches 10 
et 11 sont en l'air. Nous pouvons en 
deduire que la broche 4 valide soit 
la broche 10, soit la broche 11 sui
vant la position du commutateur sur 
la face avant afin de creer le decalage. 

I 
I 

alamasse~ en emission 
(d'origine) 

P02 
JO2 

I JO1 4 
.--+clH------D 10 + 

~-+--+~.-----a 11 -

Par Pierre-Andre PERROUIN - F6FGH 

Done pour ecouter la frequence 
d 'entree, ii suffit de valider l'entree 
offset - et de simuler en meme temps 
le passage P.n emission en mettant la 
broche 4 a la masse. 

Ceci est realise grace a 2 diodes 
positionnees comme sur le schema. 
Celles-ci sont d 'un mode le courant, 
genre 1N4148. 

L'installation peut se faire facile
ment en plai;:ant les diodes entre les 
connecteurs PO3/JO1, PO2/JO2. Ne 
pas oublier de supprimer la liaison 
entre borne 12 PO3/ JO 1 et broche 
10du MCP. 

En esperant que cette petite modi
fication vous apportera satisfaction 
supplementa ire a uti I iser votre FT-290 R. 
Merci pour sa collaboration a Marc.el, 
F6GNV. 

PO2 

4 
10 + 
11 -

2 diodes 1 N4148 
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RRECENT RADIQ _______ ] 
GROSSISTE e IMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VA1N 

- S/GNALEA DISTANCE/a presence de 
tout batiment faisant fonctionner un radar. 

- ALERTE par signal sonore et par signal 
lumineux. 

- MISE EN OEUVRE FACILE. 
Branchement sur circuit 12 V (negatif a 
la masse). 

- ENCOMBREMENT MIN/ME. 
Poirls 400 orammes. 11.5 x 10 x 4 cm. 
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Par Michel LEVREL - F6DT A 

A LA-RECHERCHE 
D' UN SYNTHETISEUR 

UNIVERSEL 

«Applications a un VFO de 5 a 6 MHz au pas de 10 Hz et un generateur VHF de 100 a 200 MHz a cou-
verture continue au pas de 10 KHz ( 10 000 canaux) . · 

La pratique des circuits HF et VHF 
amene obligatoirement le realisateur 
d'emetteurHecepteurs ou d'appareils de 
mesure a se confronter aux oscillateurs 
de toutes sortes. 

On trouve encore tres frequemment 
des quartz : leur grande purete et leur 
stabilite remarquables en font des 
instruments de choix faciles a mettre 
en muvre. II existe egalement de mul
tiples usages pour les oscillateurs va
riables : VFO de transceivers en parti
culier. oscillateurs locaux de recepteurs. 
Mais un autre type de montage prend de 
plus en plus le devant de la scene depuis 
l'avenement des composants a haute 
integration : les oscillateurs procedant 
par synthese de frequence. 

Un litterature de plus en plus riche 
(surtout d'origine anglo-saxonne) vient 
combler un grand vide dans ce domaine. 
Helas, la langue de Shakespeare n'<!rrange 
pas toujours la comprehension pour 
certains, la cote du dollar non plus : 
un ouvrage technique sur le sujet vaut 
entre 200 et 600 F arrive en France ! 
De plus, beaucoup d'auteurs restent 
cantonnes sur les principes theoriques 
des asservissements, vingt fois redits, 
avec de longs developpements sur les 
transformees de Laplace, les diagrammes 
de Bode et de Nyquist - toutes choses 
tres importantes et necessaires par 
ailleurs- mais sans aborder les nom
breux pieges de la synthese de frequence 
pratique : le bruit des oscillateurs, les 
couplages electriques et magnetiques 
~ngereux, les avantages et inconve
nients reels des procedes de melange 
de frequences. 

Dans tous les cas, les schemas reel
lement praticables (et que l'on suspecte 
avoir ete vraiment testes II ne sont pas 
si frequents soit parce qu'ils necessitel')l 

enormement de composants discrets a 
la mise au point delicate, soit parce que 
l'etenduedu domaine de fonctionnement 
est excessivement restreinte : excursion 
totale en frequence de quelques mega- · 
hertz, pas elementaires demesurement 
grands pour !'application en cours, 
melanges de frequences gener.ateurs de 
nombreux produits parasites. 

Vient alors a !'esprit l'idee «d'in
venter» quelque chose, u_n synthetiseur 
quasi universe! capable de servir de 
module permettant son util isation en 
«MECCANO» et suffisamment flexible 
pour permettre tout changement de pas 
ou de plan de frequences sans remise 
en cause continuelle de vitesse de comp
tage, de produits de melanges ou de 
capacite de compteurs de d ivision. 

Un tel montage doit etre simple de 
mise au point, etre tres compact dans 
ses dimensions physiques et rester dans 
de sages limites du point de vue prix, 
permettant !'utilisation de deux, voire 
de trois, modules pour un synthetiseur 
a boucles multiples a tres grande purete. 

L'exploration ..ies technologies «an
ciennes» laisse l'utilisateur sur sa faim. 
Les circuits integres C-Mos sont tres 
varies mais leur frequence maximale 
de fonctionnement «plafonne» rapide
ment vers les 6-7 MHz. II existe bien 
des circuits plus rapid es ( Loe-Mos) 
ou la serie LS standard : le nombre des 
composants pour la realisation d'un 
synthetiseur reste important (par exem
ple se reporter au schema bien connu 
de DJ2LR pour 41-71 MHi) et peu 
maniable en dimensions (fig. A). 
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Reste a inventorier l'eventail des 
circuits specialises en synthese de 
fre.quence : l'avenement des telecom
munications CB a fortement favorise 
leur venue chez NEC. Plessey, ATC, 
Motorola. 

Ce dernier a particulierement deve· 
loppe toute une gamme de syntheti
seurs. Certains so nt a compteurs 
avec acces parallele (145151, 145152), 
d'autres avec acces serie (145155, 
145156). 

Les synthetiseurs a acces serie sont 
plutot destines a une utilisation micro
processeur ou a une gestion par circuits 
integres (mais un peu lourde). 

Le systeme a deux compteurs du 
145152 est tres attirant : ii permet le 
controle d'un prediviseur a rapport 
variable (P + N) et done de <<sortir» 
sur des frequences hautes sans perdre le 
benefice du pas de reference conserve. 
Malheureusement, pour des raisons sans 
doute technologiques (nombre de pattes 
du boitier et done cout). le compteur A 
est limite a 6 bits, soit Amax. = 63 et 
done pas de possibilite d'utiliser un pre
diviseur par 100 par exemple sous 
peine de non couverture totale et N est 
circonscrit a 10 bits (Nmax. = 1023). 
C'est dommage, car un tel chip aurait 
ete ideal pour la realisation compacte 
d'un synthetiseur du type evoque plus 
haut de DJ2LR au pas de 1 kHz et 
servir d'oscillateur pour un transceiver 
«general coverage» (a couverture gene
rale). 

Pour quelques dollars de plus . ...... . 

C'est alors que l'on vient a souhaiter 
(reunies I) les performances du MC 
145151 et du MC 145152 : 50 MHz de 
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capacite en frequence, 2 comparateurs 
de phase, un compteur N a 14 bits ! 
(Nmax. = 16383) alliees a celles d'une 
sortie directe en frequence par com· 
mande de diviseur P + N. Nous avons 
cherche et trouve ... En y regardant de 
pres, on s'aperc;:oit que Motorola a eu 
l'excellente idee de sortir en broche 10 
le signal Fin .IN. 

II ne nous en fallait pas plus pour 
reconstituer une commande de diviseur 
variable avec trois portes Nand. En 
ajoutant deux compteurs programmables 
et un retard d'impulsion, nous abou• 
tissons a des caracteristiques (que 11ous 
trouvons) exceptionnelles et d'une sim
plicite remarquable. 

Que l'on en juge : 
compteur N = 16383 max. 
compteur A = 255 max. 

Ce qui permettrait, d 'une fac;:on 
tout a fait theorique, sans tenir compte 
des vitesses limites des compteurs, du 
bruit de phase . ... avec un prediviseur 
- par 100 a 16383 x 100 = 1,638 GHz 
- par 200 a 16383 x 200 = 3,3 GHz 
- par 256 a 16383 x 256 = 4,2 GHz 
tout cela au pas de 1 kHz. 

Ce n'est pas mal ! Couple a un S89, 
diviseur par 50/51 , par 100/101 / 102, 
par 200/202, cela jusqu'a 500 MHz, 
nous sommes en possession de ce que 
nous recherchions : un synthetiseur 
universe! ou toutes les combinaisons 
sont possibles avec une resolution des 
compteurs de 1 kHz a 500 MHz, cela 
en sortie directe. 

L'examen du schema, d'un tres grand 
depouillement, ainsi que les dimensions 
de la carte imprimee (10 x 7 cm) 
autorise un montage tres compact 
dans une boite blindee. 

Les possibilites de base du DJ2LR 
sont multipliees par 10, tandis que la 
complexite et l'encombrement sont 
divises dans le meme rapport . 

Le prix de revient est fixe par les 
deux circuits principaux : le predi· 
viseur S89 a 100 pF . Le chip synthe· 
tiseur MC 145151 entre 80 et 100 F 
selon les fournisseurs. Le contrat est 
correct I 

Fier de notre decouverte, nous en 
avons tire un certain nombre d'appli 
cations qui etaient restees sans suite 
faute d 'un synthetiseur adapte. Mais 
avant de passer a !'analyse du montage, 
effectuons ensemble un detour. 

. Megahertz __ ~ ® REALJSATn\($! 

QUELQUES RAPPELS DE BASE 

ldealement, la sortie d'un synthe· 
tiseur de frequence est caracterisee 
par un signal unique, constant en 
amplitude et en frequence. 

Nous avons dit idealement car en 
pratique l'energie totale ne se trouve 
pas concentree en un seul point de 
l'analyseur de spectre. Si l'on definit 
une «fenetre» dont la bande passante 
est de 1 Hz, en observant le signal au 
pied de la courbe, nous trouverons par 
exemple a 1 kHz de la porteuse un 
niveau de bruit a - 90 dB (par rapport 
a !'amplitude maximale du signal) 
pour aller en diminuant au fur et a 
mesure que l'on s'eloigne du centre de 
la porteuse : - 110 dB a 10 kHz, 
- 140 dB a 100 kHz .. . .. . . . . .. . . 

Tout oscillateur a un bruit propre, 
au concepteur a faire en sorte qu'il 
soit le plus faible possible. Le point 
le plus sensible dans la generat ion du 
bruit se situe sur la ligne de tension 
d'erreur du VCO ou toute variation 
b.V de tension se trouve convertie en 
bruit de phase sur la sortie si bien que 
plus le gain KVCO est important (nom· 
bre de MHz par volt), plus grand sera le 
risque de bruit. 

II s'en suit : 
1. - Garder un KVCO le plus faible 
possible compatible avec le gain de 
boucle utile (Kv x Kp) . 

Cela conduit souvent a subdiviser les 
gains en plusieurs VCO ou a ut iliser des 
commutations de capacites fixes et (ou) 
d'appliquer une tension oontinue sur des 
varicaps pour realiser un accord grossier 
et un accord fin . 

Par cette methode, ii est possible de 
realiser des gains de VCO de l'ordre de 
300 kHz/volt sur de grandes etendues 
sans necessiter des conditions draconien· 
nes de blindages et d 'attenu,1tion des 
residuelles de la frequence de compa
raison. 

Nous appliquerons cette technique 
pour !'application concernant un gene
rateur de 100 a 200 MHz. 

2 . - Utiliser des sources d'alimentation 
separees pour chaque fonctionpri r.vipa le. 
C'est en effet par cette voiu que l'on 
retrouve les modulations parasites d'am• 
plitude et de phase les plus severes. 

Le remede est simple : utiliser dans 
to~s les endroits sensibles des regula• 
teurs integres tels que 78L10, 78L08. 
lls donnent d'excellents resultats avec 
une ondulation residuelle crete/crete de 
l'ordre de 100 µ. V (indispensable sur 
l'alimentation d'un VCO faible bruit). 
Le µ.A723 est legerement superieur. 
particulierernent leU6A7723deFairchild 
~ 60 µ.V. Le REF01 est a ± 10 µ.V ! 

3. - Identification du spectre? de bruit : 
en general ce sont les modulations para· 
sites aux frequences basses qui sont les 
plus genantes, celles au pied de l'onde. 
Elles sont a des frequences multiples de 
la frequence de reference, par exemple 
1 kHz, 2 kHz, 3 kHz et auSl;i d'origine 
50 Hz. Elles s'entendent facilement sur 
un recepteur B LU en excursionnant 
lentement autour de la porteuse. Elles 
sont difficiles a eliminer par des f iltres 
passe-bas qui alterent les cara<:teristiques 
de boucle : dephasage, instabilite. II 
vaut done mieux prevenir que guerir. 

vco 
unique 

5 Mhz I v l 40 Mhz de couverture 
~V 8 volts i 

- . .111"/11111/flll''-; ... 1/._. ~•,-4-V-CO~ 

l 
1,25 Mhz/ v l 

~V 8 volts \ 
)I 

450 Mhz/ v l ,. " 
~V = 8 volts i 

I TTTT 1 
.........__ Accord 

-, fin • Accord grassier 
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4. - On sait actueHement fabriquer 
d'excellents VCO en utilisant des FET 
du type 2N4416, J310 ou U310 dont le 
bruit propre sera toujours bien inferieur 
a celui des circuits de controle. 

Les oscillateurs a YIG sont superieurs 
en facteur Q et en linearite mais des
tines au UHF-SHF par leur frequence 
de fonctionnement . Une attention parti
culiere doit etre apportee au fait qu 'une 
diode varicap n'a pas une variation de 
capacite lineaire en fonction de la tension 
appliquee. Si l'on opere sur une grande 
plage de frequence, par exemple 40 MHz, 
on peut passer de 8 MHz/V a 0,6 MHz 
en bout de gamme, ce qui produit une 
variation en dB de : 

20 Log1 0 (8/0,6) = 22 dB ! 
ce qui veut tout simplement dire que le 
bruit de phase, selon l'endroit de la 
bande sera ameliore (ou degrade) de 
22 dB. D'ou, recours a un rattrapage 
par commutation de condensateurs ou 
plusieurs VCO. 

Autres points primord iaux qui nous 
ont fait passer des heures de mise au 
point sur certains montages pour en 
avoir sous-estime les effets : 

- travailler a bas niveau sur l'oscil
lateur malgre la tentation naturelle de 
sortir des mW immediatement, ceci 
pour plusieurs raisons : 

a) la dissipation en HF sur la varicap 
abaisse le Q du circuit par polarisation ; 
b) cette meme polarisation empeche 
line excursion correcte en tension 
varicap (bas de la courbe) ; 
c) provoque une difficulte, voire une 
impossibilite de commutation de 
capacites par diodes PIN par nais
sance d'un·e forte tension negative 
sur la resistance de limitation lors
que la diode n'est pas en situation 
«passante». L'adjonction d'une (ou 
plusieurs) diode sur la gate du U310 
limite le niveau de l'oscillateur et 
retablit le bon ordre. 
l'adopJion d'une valeur de resistance 

R 1 de commande trop grande provoque 
une impedance de ligne haute et aug
mente le bruit : le courant de fuite de 
la jonction de la diode n'etant plus 
court-circuite par !'impedance basse de 
la ligne. Adopter 15 K ,;;; R1 ,;;; 33 K. 

5 . - Theoreme de base du synthetiseur : 
la quantite de problemes a resoudre 
croit comme le carre du nombre de 
modules mis en jeu. Principalement si 
l'on vehicule entre platines des points 
sensibles tels que tension de commande 
VCO (meme par cable coaxial) ou des 
generateurs de fronts raides : sorties de 
compteurs. 

6. - Bannir toute forme de supports 
qui , dans ce domaine, n'apportent que 
des problemes meme dans des techno
logies a courants faibles. 

Commutation de capacites : 

Reseau R - 2R 

R R R 

2R 

~

0.1 

VDD 
~ 

Dans le cas de· relais, afin d'utiliser 
Vdd 15 volts, on utilisera des 1 RT 
puisque les niveaux sont soit a Vdd, 
soit a O (et non pas «en l'air»). 

U = (Vdd/15) x N 

,I 
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II va de soi que la tension Vdd doit 
satisfaire aux memes criteres de puret.e 
que la ligne VCO elle-meme et que la 
solution R - 2R demande beaucoup de 
precautions pour les risques de «oonta· 
mination». 

ELABORATION 
D'UN PROJET DE PLL 

. . . . . . . . . . • • • Les choses possibles 
et celles' qui ne le sont pas . . ... . ... . 

Nous avons vu plus haut qu'un trop 
grand gain VCO etait prejudiciable, les 
bruits de toute provenance, issus de la 
ligne varicap devenant considerablement 
amplifies. 

I 

U310 

2 R = 100 K 

R = !iO:< 

(100 K en parallele) 

De meme, dans tout pro jet, faudra-t-il 
tenir oompte du temps ci-: reponse de la 
boucle. La capacite du synthetiseur a 
se verrouiller est tributaire du pas de 
reference adopte. La vitesse de ver
rouillage ne pouvant etre superieure 
a 50 fois la periode de reference. 

Ainsi, une freq. f = 10 kHz : 
1/10 000 = 100 µS . 
100 µS 1C 50 = 5 mS 

Une freq. f = 1 kHz : 
1/1 000 = 1 mS 
1 ms x 50 = 50 mS 

Cela signifie qu'un pas obtenu par 
une boucle simple au pas de 1 kHz ne 
pourra pas «suivre» n'importe quelle 
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vitesse de balayage. A fortiori, pour 
un pas de 100 Hz qui necessitera 1 /2 
seconde d'etablissement minimum. 

. . . . Boucle simple ou double boucle ? 

Pour la constitution d'un emetteur 
se situant dans le minimum requis ,. 
une attenuation des frequences para
sites de 60 dB par rapport au signal 
est habituellement exige. 

En ce qui concerne le recepteur, 
80 dB est souhaitable. Si nous prenons 
l'exemple d'un synthetiseur au pas de 
1 kHz a sortie directe sur 70 MHz, nous 
constatons : 
pour N diviseur = 70 000/1 = 70 000 
et N reference, si le quartz = 2,048 MHz 
= 2 048. 

En supposant que le bruit de phase 
du quartz de reference est a - 80 dB/ Hz 
et que le bruit propre des diviseurs ne 
vienne pas masquer !'attenuation du 
rapport Nref. = 2 048 : 

= + 97 dB - 146 dB = - 49 dB si l'on 
ne tient pas compte de !'attenuation de 
la boucle. Attenuation qui ne peut etre 
tres importante si l'on considere que la 
frequence de reference (1 kHz) est 
proche de la bande passante de la 
boucle. 

Effectuons le bilan d'une double 
boucle en gardant un plan de frequence 
identique : 70 MHz, pas de 1 kHz. 

11 ressort deja que le bruit de la source 
se situe a 15 dB au-dessus du niveau de 
la boucle simple (64 dB//49 dB) dans le 
cas le plus defavorable de la boucle 1 . 

Le pas de reference etant a 1 MHz, le 
filtrage de boucle sera tres aise. C'est 
cette boucle qui fixe le niveau de bruit. 
On constate par ailleurs que le temps de 
reponse le moins performant est celui de . 
la boucle 2 (ref. a 10 kHz) mais dans 
tous les cas 10 fois superieur a celui 
escompte sur la boucle simple (ref .. a 
1 kHz) : 5 mS au lieu de 50 mS. 

Nous remarquons egalement que la 
division par 10 de la boucle 2 ramene · 
le pas de reference a 1 kHz et attenue 
le bruit de phase de cette derniere de 
fa<;on considerable (20 · dBi. Nous 
nous sommes places dans le cas d'un 
bruit de source a - 80 dB. Ce dernier 

2011>g
10

10000 

peut etre abaiss~ dans de fortes propor
tions en employant des references spe
cialisees avec filtre a quartz en sortie 
(- 140 dB/Hz a 1 kHz v 'ectron CO211 I. 
Cet avantage ne peut etre utilise que par 
la double boucle ou la division par 8 
(- 18 dBi laisse encore une marge 
par rapport au bruit propre des divi
seurs (plancher non atteintl, alors que 
cela n'est plus le cas avec un rapport de 
2 048 (- 66 dB). 

80 dB ---~ ';===;-----t----' 
18dB I- 98dBl ! +. 34dBl 

= - 6:4 dB 

160 a 
170 Mhz 

- 80dB - 58dB = ! - 138dBI I + 64 dBi 

= - 74 dB - 20 dB = 94 dB 

Megahertz __ ---, 
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II ressort de ce rapiqq 8)\<Jmen que 
la boucle simple n'offre \Y5. ·l~ plan d_u 
temps de reponse et du qt1,,n. de bruit 
phase que la facilite de ~ n:;truction 
et de mise en ceuvre lorsqu'i(s'agit de pas 
elementaires relativement fins ~ 1 kHz. 

La double (ou multiR,1.e) boucle 
offre d 'enormes avantages ctte temps de 
reponse et de filtrages. Elle necessite 
l'emploi de plusieurs synthetiseurs ele• 
mentaires (d'ou l'utilite de modules a 
possibilites multiples et de dimensions 
reduites). Quelques inconvenients a ne 
pas sous-estimer : emploi d'un filtre 
accordable en sortie de melangeur 
pour !'elimination de la frequence 
image ; niveaux de melanges en-dessous 
de O dBm (risques de rayonnements 
parasites) ; blindages tres E!fficaces. 

APPLICATION A UN VFO 
DE 5 A 6 MHz - PAS DE 10 Hz 

Comme nous avons essaye de le 
montrer' precedemment, ii n'est pas 
possible, pour des raisons de rapidite 
de verrouillage qui sont tributaires du 
pas de reference ainsi que pour des 
difficultes de purete de si!Jnal, de 
descendre au-dessous du pas de 1 kHz 
directement. 

·Les besoins d'ajustement en fre
quence d'un transceiver necessitent 
cependant le recours a un pas beau
coup plus fin : 100 Hz est necessaire 
pour la parole (en BLU) et 10 Hz 
est excellent pour un signal CW. 

11 e.xiste un moyen bien connu pour 
pallier ce probleme : operer sur une 
frequence haute, ce qui aura po1,1r 
effet, en procedant par une division 
par 10, de diminuer !'excursion (helas) 
mais surtout de travailler a un pas 
10 fois plus fin _en conservant le temps 
de verrouillage a 1 kH-z et en amelio
rant considerablement le bruit de 
phase. 

Desirant obtenir une variation de 
5 a 6 MHz, ii suffira de verrouiller 
notre VCO entre 50 et 60 MHz. Un 
diviseur ECL du type 95H90 p1irmettra 
d'obtenir directement de 5,000 a 6,000 
au pas de HJO Hz sur une plaquette 
d'epoxy de 7 x 9 cm. Une astuce 
supplementaire nous permettra le pas 
de 10 Hz ! 

Avantages du diviseur 
sur le plan du bruit de phase : 

Le bruit present a l'entnie d'un 
diviseur est reduit par le rapport de 
division P quand un signal HF le traverse. 



Attenuation bruit dB : 

I 20 Log10 1/N 

soit : 10 ⇒ - 20 dB 
14 => - 23d3 

1000 => - 60 dB 

Comme vu plus haut', ce rapport en 
dB est tout aussi valable lorsque nous 
multiplions la frequence : une multi
plication par 10 provoque une augmen
tation du bruit de phase de 20 dB ! 

Un autre avantage, moins connu, 
de la division de frequence est la reduc
tion du taux d'harmoniques provoque 
par le seuil de sensibilite du circuit 
integre diviseur (sans forcement une 
relation precise avec le rapport de 
division opere). 

Dans notre cas, si l'on opere au pas 
de 1 kHz entre 50 et 60 MHz avec un 
bruit de phase dont le niveau se situe a 
- 65 dB a 1 kHz du centre de la por
teuse, avec une division par 10, nous 
aurons une attenuation de bruit de 
20 Log 1/10 = - 20 dB 
d'ou - 85 dB/ Hz a 1 kHz. 

On s'aperc;oit en pratique que le VFO 
est parfaitement insensible aux pheno
menes de vibrations mecaniques (micro
phonicite). II est evident que dans tous 
les cas !'amelioration par division ne 
peut etre superieure au bruit propre du 
circuit diviseur. II est en generalexcellent. 

Construction pratique 

Nous avons adopte un quartz de 
reference a 2,048 MHz. 

Broches 5 et 7 a 1 (en l'air). 
Broches 6 a O (masse) . 

On pourra prendre egalement 1,024 MHz, 
2,410 MHz, 8,192 MHz. L'avantage du 
premier etant de se trouver facilement. 

Les deux compteurs auxiliaires sont 
des 74C192 (74C193 pour monter 
a 2551. 

Le prediviseur est programme pour 
100/101 . Broches 2 a 1 (+ 5 V). Broches 
5 a O (masse). 

Rappelons brievement que le S89 est 
un prediviseur a rapport variable : les 
impulsions (au cours d'un cycle de 
comptage) parviennent aux 2 compteurs 
Aet B. 

F 100 / 101 

Lors de !'initialisation, le prediviseur 
divise par P + 1 jusqu'a A impulsions 
puis bascule en diviseur par P tant que 
le compteur B n'est pas «vide» ; puis 
retour en debut de cycle. Ceci nous 
donne !'equation : 

N = (P + 1) x A + P x (B - A) 

puisque les deux compteurs ont demarre 
ensemble. 

En simplifiant : 
N = A+PxB 
~t Fvco = N. Ref. =(A+ p X B) X Fret. 
avec les conditions A ⇒ P ⇒ B 

Dans notre cas : 
p· = 100 
Fret. = 1 kHz 
Fvco = 50 a 60 MHz 
d'ou N = 500 a 600 

On consultera le tableau en annexe 
sur la programmation des pattes du 

SYNTHETISEUR 
50 a 60 Mhz . 

1 Khz 

+ 5 V 

100 

1 µF 

:I ~3--..... 9 

95 H 90 

II aurait ete possible d'utiliser un 
circuit moins performant, 74S196 par 
exemple, mais qui aura it retirebeaucoup 
de son universalite a la platine qui peut 
etre utilisee ainsi sans difficulte dans 
un ensemble a boucle multiple quel que 
soit le plan de frequence : 500 MHz 
pour l'entree S89, 250 MHz pour le 
95H90. 
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A 

F +-N 
B 

S89 pour tout changement de plan de 
frequence . 11 est a noter que nous nous 
sommes limites a une excursion de 5 a 
6 MHz mais que pour des besoins de 
couverture plus grande (VFO pour le 
144-146 MHz par exemple) ii est tout 
a fait possible d'excursionner de 5 a 
7 MHz (soit de 50 a 70 MHz) mais 
avec la necessite d'operer une commu
tation de capacite sur ia self VCO pour 
les raisons que nous avons donnees 
plus haut : limitation du gain ·vco. 

Pour cm type de diode varicap donne 
MV104, B8204 . . on utilisera l'effet de 
«masque» de capacites en parallele sur 
la self : · 

peu ou pas capacite : gain VCO 
important; 
capacite importante peu d'excur-
sion en frequence . 
Un ajustement est ainsi possible. 

Nous donnons le cablage du 95H90, 
diviseur par 10. Son implantation est 
prevue sur le circuit imprime du module, 
avec son filtre de sortie ! 

+ 10 

95 H 90 

1 nf 

f-+-
VFO 

de 5 a 6 Mhz 
Pas de 100 Hz 

330 ~ 

1/, ~ i I 
Trois regulateurs separes fournissent 

les tensions requises : 
un 78L09 pour le U310 du VCO; 
un 78L09 pour le circuit synthetiseur 
MC145151; 
un 7805 pour le prediviseur S89. 

Les decouplages Taritale a leurs 
bornes sont indispensables. II est inutile 
d'utiliser des regulateurs faible bruit pour 
produire des accrochages de 2 V crete .. 

___ Megahertz 
IREAUSAn'.)NS ~ 

~ 



51 
Mhz 

Calculs pratiques du filtre de boucle 

Nous aurons a manipuler quelques 
formules un peu rebarbatives de prime 
abord . Elles devront etre prises telles 
que, leur elaboration necessitant la 
connaissance du ca lcul operationnel et 
des transformees de Laplace. Par contre, 
leur application stricte (et scientifique) 
ne necessite que quelques calculs simples 
avec l'aide d'une calculatrice de poche. 
On veillera a garder les unites correctes 
pour que les equations restent homo-
genes. · 

Les caracteristiques de capacite de 
fonctionnement en frequence sont essen
tiellement dependantes de la frequence 
de coupure du prediviseur P + 1 et 
des compteurs A et B (ainsi que des 
dimensions du VCO bien sur) . 

Ces points importants doivent etre 
completes par d'autres criteres qui 
conditionnent les qua lites d 'asservis
sement : 

la stabilite, 
- le temps de reponse, 
- l'amortissement . 

Gardons a !'esprit notre synthe
tiseur de 50 a 60 MHz et supposons 
que nous fassions passer brusquement 
la programmation des compteurs de 
la position verrouillee 50 MHz, a 
celle de 51 MHz. 

1. - La stabilite : 
Elle peut etre definie comme la 

capacite de notre systeme a revenir 
a son equilibre permanent quand 
on lui applique une perturbation de 
faible duree (reponse a un echelon 
unite). 

2. - Le temps de reponse : 
C'est le temps au bout duquel la 

boucle va se verrouiller. En realite, 
on considere que le regime transi
toire a disparu . lorsque le rebondis
sement est devenu _inferieur a 5 %. 

501------..... 
Mhz 

Temps (en msl 0 5 10 

3. - L 'amortissement : 
II est caracterise par le rebondis

sement (overshoot) autour de la valeur 
finale. II ne doit pas depasser en general 
30%. 

Megahertz, _ _ --, ® REALJSAJU\61 

Stabilite, temps de reponse, amortis
sement, baride passante sont des facteurs 
ajustes principalement par 2 resistances 
et une capacite, en sortie du compara
teur de phase. On comprendra done 
!'importance de leur taille. 

Rl 
MC145151-

R2 
Vers 

varicap 

Trois relations sont indispensables 
au calcul des valeurs de R 1, R2 et C. 

Posons T1 = Rl x C 
T2= R2 x C 

R en ohm, C en farad , T en seconde . 

1. 

2. 

3. 

Pour T1 ► T2, nous aurons : 

Kp x Kv 
Tl= Rl xC= - --

N x (wn)2 

4,5 = wn x T pour ~ = 0,8 

2r 
T2 = R2 x C = -

wn 

A - Gain du VCO, Kv. Radians/sec/ volt 

II s'exprime par le nombre de MHz 
de deviation par volt sur la d iode 
varicap. Dans notre cas, nous recher
cherons une couverture de 50 a 60 MHz 
pour une excursion en tension de 
1 volt a 8,5 volts. 

Ce qui donne : 

t.F = 60 - 50 = 10 MHz = 10.106 Hz 

t.V = 8,5 -1 = 7,5-Volts 

d'ou : 

t.F/ t.V = 107 /7 ,5 = 1,333 x 106 Hz/V 
et done : 
Kv = t.F/t.V x 2rr = 1,333 x 106 x 6,28 

= 8,373 x 106 rad/s/V 

B - Gain ducomparateurdephase, Kp. 
Volt/radian 

C'est le rapport qui relie la tension de 
sortie du detecteur de phase a l'ecart 
de phase entre les 2 signaux d'entree. 
S'exprime en volts par radian. 

Cette valeur est fixe et depend du 
comparateur utilise : 

- sortie, broche 4, du MC 145151 
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Vdd 
Kp =--= 9 volts / 12,56 = 0,716 V 

471' 

broche 8, broche 9 : 

Vdd . 
Kp = -- = 9 / 6,28 = 1,433 V/ rd 

271' 

C - wn. Radian/seconde 

wn pulsation caracteristique de la 
boucle. La frequence riaturelle de boucle 
est primordiale. Elle correspond a la 
frequence de modulation du signal 
d'entree pour laquelle la boucle fournit 
une tension maximale sur le detecteur 
de phase. 

On admettra qu'un amortissement 
t entre 0,7 et 0,8 fournit un rebondis
sement acceptable de 20 % avec un 
retablissement dans la zone des 5 % 
pour wn x T = 4,5. (Voir la courbe 
ci-apres.) 

1. 71-+-+,r-;;:-r-.---:-t--t--

1.61-+--+++-++:;..-,:......:.....-f--L--,--

0 .9 

0 .8 

0 .7 
I ' 

, j I 
0.6 H~--,-1---,---'--\--o--/;-J'--···--

,.__-+--+--.---.--.--,-t-+~--;-- -
0 .411U~-+--4--+--+~-;-i -+---11-~-i-

0.5 

l I 
0 .3 ff+-+-+--t----t---t--jt--t---,--,-,--

0 .2 ■ll--+--+--4--+--+--+-r---t--,--;---:-

0 . 1-+--+--4--+--+---t-t---t-~-r--- , 
I 

0 '---'---'--'-:--'--'--:-'--:-::"'-::--::-'-::-::-'::--:-'::---::':-
0 1 .0 2 .0 3 .0 4.0 5 .0 6.0 7.0 8 .0 9 .0 1 0 11 

Si no us adoptons un temps de re
ponse de 50 ms, nous obtiendrons, 
equation 2 : 

50 ms 
4,5 
w n 
wn , 

= 0,05 s 
= wn x 0,05 
= 4,p I 0,05 
= 90 rad/ sec. 

D - N. Rapport de division 

N = Freq . . de sortie / pas de freq . 

60 000 kHz/ 1 kHz = 60 000 



PROGRAMMATION 
DU SYNTH£TISEUR 
AFFICHAGE DIGITAL 

Ces deux fonctions peuvent etre 
realisees a la fois sur une double rangee 
de circuits MOScompteurs/decompteurs. 

Le panachage d'un comptage decimal 
et binaire est rendu possible par l'emploi 
de 74C192 et 74C193. Nous l'uti lisons 
pour incrementer de cette fa1,0n le 
VFO de 5 a 6 MHz au pas de 10 Hz. 
Compteur A : decimal · 
Compteur B : binaire 
Affichage digital : decimal. 

UP/ DONN 

' . 
' ' ' ' 

PROGRAMMATION 

A FFICHAGE DIGITAL 

Le prepositionnement des compteurs 
sert a «caler» la frequence de d'epart 
aussi bien pour l'affichage que pour 
le synthetiseur. L'incrementation ou 
la decrementation se fait alors de 
fai;on tres rigoureuse. 

Prepositionnement : 
Un passage fugitif de la broche 11 a 

l'etat bas provoque la mise en sortie 
Oa, Ob, Oc et Od des donnees (niveaux) 
presentes sur les entrees Ea, Eb , Ee 
et Ed. 

3 2 5 6 

11 QA QB OC OD 

-i__r-- ---1 74C 192 

15 1 10 9 
EA E Ee Ed 

Comme dit plus haut, nous utilisons 
cette propriete pour qu'a la mise sous 
tension les etats des compteurs U5 a 
U9 (synthetiseur) et Ul a U4 (affi
cheurs) soient aux niveaux choisis. 

Dans notre VFO : 
synthetiseur : 

- compteur A : 0 a 99 (U5-U6) 
decimal ; 

- compteur B : binaire preposi
tionne a 500 (U7-U8-U9). 

- ' affichage 4. digits prepositionnes 
a oo. 

Le prmc1pe est utilisable de toutes 
les fa1,0ns : par exemple, pour un 
TS520 ou 14.000 MHz correspond 
a 5.5000 MHz pour le VFO avec decre
mentation l9rsque la lecture de la fre
quence augmente : inversion de la 
commande UP/DOWN de U5-U9. 

UP 
5,500.0 MHz 

DOWN compteurs A et B 

UP 
OWN 000.0 MHz 

14 affichage 

L'avancement des compteurs peut se 
realiser par un generateur d'impulsions 
quelconque. L'un des plus pratique 
etant te coupleur opto-electronique. 
Le circuit imprime est simple lattention 
au strap). 

La partie mecanique doit etre tres 
soignee et commence a etre delicate a 
partir de 50 divisions/tour. Malheureu
sement, cette definition est faible pour 
un pas de 100 Hz (5 kHz par tour) 
et a fortiori pour 10 Hz. La moyenne 
habituelle est de 25 kHz/tour. Nous 
avons experimente deux sortes d'enco
deurs optiques commerciaux, un mo
dele americain ( Rotadial) relativement 
volumineux (Cl) = 65 mm, L = 60 mm) 
aux caracteristiques mecaniques de 
rotation exceptionnelles : repose sur 
des roulements a billes de haute pre
cision (250 points/ tour, 70 dollars !) 
et un modele commercialise en France 
chez MCB, modele GI-K38, 500 points. 
Dimensions tres reduites par rapport 
au precedent : Cl) = 38 mm, profon
deur = 40 mm: Le prix est egalement 
tres eleve. 

De tels composants existent sur 
le marche pour de nombreuses appli
cations industrielles ce qui devrait 
permettre une grande variete de mo-
deles et ...... l'abaissement des prix. 

Generateur 
100a200MHz 

GENERATEUR VHF 
DE 100 A 200 MHz 

Le synthetiseur est base sur !e 
meme prmc1pe que precedemment. II 
comporte deux VCO separes eux
memes «commutes» par un jeu de 
diodes BA243. Chaque self 10 µH 
(choc) est supportee par un by-pass 
de 1,5 nF. 

Ce procede permet de scinder la 
plage des 100 MHz de couverture en 
6 sections. 

Les commutations sont effectuees 
par des rela is C LAA E 1500 en clenches 
par microprocesseur et un 74LS374 
d'interface. Le pas a ete choisi a 10 kHz. 
II permet, en utilisation de syntheti
seur a boucles multiples, d 'obtenir 
un pas syl}thetise de 10 Hz (par division 
par 100) ·· en ameliorant le bruit de 
phase de 40 dB ! 

Le montage est realise dans un bloc 
d'aluminium fraise avec des parois de 
8 mm d'epaisseur. 

!DEES DIVERSES 

Nous avons realise un synthetiseur 
avec predivision minimale par 50 
(S891 . II peut etre interessant egale
ment de n'utiliser qu'un prediviseur par 
10 dans un systeme a boucles multiples 
afin d'employer des pas elementaires 
de 1 MHz. On utilisera dans ce cas un 
SP8690 et un seul compteur A. 

vco SP 8690 

74 C 00' 

MC 145151 
HEF40192 

• 

FIG. C:.Generateurde 100a200MHz,pasde TO KHz. 
Bo/tier aluminium fraise, 8 mm. d' epaisseur. 
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Une attention particuli~re devra 
etre apportee dans certains cas a la 
vitesse limite de fonctionnement du 
compteur A (74C192), qui ne devra 
pas «voir» des signaux superieurs 
a 2,5 MHz apres predivision. Dans le 
cas contraire, on devra utiliser soit des 
Loe-Mos de la serie HEF40192 (10 MHz) 
ou alimenter la platine entierement en 
5 volts en utilisant des 74LS192 ou 
74LS193. 

Nous avons vu qu' il etait difficile 
d'obtenir une grande purete, compa
tible B LU, avec !'utilisation de pas 

RECEPTEUR 0 a 30 MHz 

SYNTHETISEUR 
10 KHz 

Partant de la meme observation 
d'un pas de 10 kHz, nous avons resolu 
ce probleme differemment en couplant 
a la commande opto-electronique des 

relativement fins. Un pas de 10 kHz 
permet un bruit de phase excellent 
pour un synthetiseur du type general 
coverage a 30 MHz de couverture 
(70 a 100 MHz par exemple). 

Partant de cette observation, certaines 
realisations commerciales effectuent les 
pas elementaires par la variation d ' un 
reseau de resistances polarisant une 
diode varicap sur un quartz de change
ment de frequence. On peut ainsi 
obtenir le ·pas de 1 kHz puis 100 Hz 
avec des reglages et une stabil ite deli
cate. 

1 KHz 100 Hz 

compteurs au pas de 10 kHz, un con
densateur variable differentiel cons
titue d 'un seul rotor mais avec deux 
cages opposees separees. 

De ce fait, on obtient la resolution 
du «Hertz» avec une grande purete 
par VXO. A chaque demi-rotation du 
coupleur opto (et du CV), Lin bascu
lement electronique d'une cage «vide» 
a une cage «pleine» est opere (CV 
marque Arena, type A7cM10). 

L'excursion de 10 kHz et les deux 
calages des demi-cages sont effectues 
par trois ajustables. 

. 14140 

14150 

F,s 
cage A 

14110 

SYNTHET. -------Dec. Inc. 

·2 x BA243 

--I• _ ____ ........, 

22 ,,H 

U., , ENA U., U:,. l H,·1 ltl111• 

14 13 12 11 11) 9 8 

FIGURE5 
S 89 

1234561 
0 H 0 :-. o... A 1 hl)ll' 

Source 

A 
Drain U310 Gale 

J310 

o,a~1c 

Sowcu 
78LXX 

Megahertz _ _ ---, ® REAUSAT10NSI 

.,,...., 
2N918 
2N2369 
2N3572 

B6204 
MV104 

Table de verite. 

Entrees rapport de 
division obtenu 

A e £11;A I 1,tto 

H : H - H : 200 
I-' H I 202 

H H : 100 
I 10:: 

H H I 100 
I-' 1C1 

. L · H I 50 
L L : t. 5 1 

br.5 br.2 br. 13 
F/GURE4 

~ 
1N918 
B6105. 
1N4148 
BA243 
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On s'apercevra de la comp/exite d'un schema qui ne represente qu'une part des performances du montage propose. 
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1()() 47 nF 

! 220 ....... ---t ..... hWti 

f© 
-II-

1 nF I 
T37/ 12 

' 95 

4,7 nF .l. H 

2N 0 -u ... T 90 
918 --INN-e 

0,33 

220 
--1.- ~ 

,l_ 1 nF 7 
17 K - H- J2 

-INN- ~ T T-1ffl\-
100--INN- A _____ 330 { 47 .p __ ._.u~ 

47 nF '/ --IJ- 47 P 
,..___ 22 ,, 

330 

~ f/BB204 

J. 
T 47p 

t lOOK V ' 
-11,, ~ 

0 
V3/ 10 --1 1--

0,33 82 pf 

2.048 Mhz 

Rl 

VCO 1, VCO 2. 100 a200 MHz - Pas de 10 KHz 

VCO1 

1N4148 10 

1 nF 
, - --7 

~--.-:---• ~ 1 ·---~6.8pf 
VCO2 

Comrnc 88204 
VCO1 

10 pH 

33 K 

6.8 K 

..., 0.1 

4.7,,F I ~ 

Megahertz 
~ R.E_A_U._SA_TlONS_-,1 

~ 

- 12 V 

560 
4. 7 K 1 nF 

~ pf '-

, ~ 

M C145151 

S89 
Broches 9 . 10 
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MC145151 

2.7 K G 
__..,,,.---.-\\-

589 

150 p __..,...-

+ 0,33 

j_ 

T 
0.1 

..--:----, 
[ 74C192 

r 74C192 

MC14S1SI 

74C192 

12 L-8~ - - .-.---5.-----~ 

14 
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Commutation 10 Hz, HlO Ht 

COMPTEUA A --------12 V 

16 

OWN 74C192 

U P 
5 

us 

14 8 

16 

74C 

A FFICHEUAS 5 192 

Ul 

/ 

I 
3,2,6.1 ,-, 
Cl !OOH, 

Programma110n 

Afl,chagc 

0.33 11F 

16 

13 
;J;, 

4 
74C192 

12 5 
U6 

11 11 14 8 

13 

12 5 

11 

/ 

I 
3.2.6,7 ,-, 
I =, Kh1 

13 

12 5 

11 

16 

74C 13 

192 12 

U2 

14 8 

COMMA.NOE tN FREOUENCE PA R CODEUR OPTIOUE, 

r 
TIL138 I 

I 
I 
!.., 

,-
TIL138 I 

1 
I 

L. 

• 5 V 
56 K 

1.5 K 

COMPTEUA B 

14 16 

74C 13 4 74C 13 

193 12 193 12 

U7 us 

14 8 11 14 8 

" ~ 

16 

74C 13 

192 12 

U3 

11 14 8 

¼ 

/ 

I 
3.2.6.7 ,-, 
[ I 10 Klv 

13 

74Ct92 

11 

13 
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5 193 
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16 
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LS 
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47 K 
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0.1 11F 
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I 10nF 
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!.-R-t:A_U._S._A_Tl(J_ 'NS_, ~ 

\.!!,) 



SELFS VCO 1 - VCO 2 

3 spires, Iii argente 12/ 10. 

diametre interne 5 mm. 

Prise (D 2 sp 1 / 3 de la masse. 

Prise @ 1 sp 1 / 2 de la masse. 

1 spire, Iii argente 12/ 10 

diam. interne 10 mm 

Prise G) et @ a 3 mm 

du point chaud. 

6B 0,33 ,,F 

.-- -1,__-Nuw.•••~78L09 1 
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TTL division par 10 
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diviseurs 

Document Hewlett -Packard, 1979. 
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FIG. A: Platines de programmation II Affichage digital 
et pas de 10 Hz/100Hz 

IMPLANTATION PROGRAMMA TION + AFFICHAGE 

CA RTE PROGRAMMA TION, PREPOSITIONNEMENT, AFFICHAGE 

TR6·0TA 

£: 
~ 

ijj.\) 
,. 

~ • • cw , .. 
o<o ,, .. 

6 • l.'-. -<o • :::,. IC) 

FIG.8: Integration du VFO synthetise 5 a 6 MHz pas de 100l 10Hz 
dan, un ,OCepteu, decametdque. Mega~ 
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CARTE «PAS DE 10 Hz,> 
A VEC COMMUTATION 10 Hz/100 Hz 

SYNTHETJSEUR UNIVERSEL 

Megahertz ___ ~ 
~ REAUSAnoNs l 

100 JOit. IOIC 

FIG.D: Toutes !es liaisons f!Xternes s'effectuent par by-pass: 
programmation et a/imentation. 
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Poids binaires 1 2 4 

112 MHz 0 0 0 

128 MHz 0 0 0 

144 MHz 0 0 0 
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... I-
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C'est an tel plaisir ave,: le 
IRli 1100 de YAESU 

Un appareil aux performances etonnantes qui en font notre recepteur le plus vendu 61n 
France. D'une couverture de 150 Hz a 29,999 MHz dans !es modes USBILSB - CW -
AM - FM, ii fonctionne en 110/220 V (et 12 V en option). De 2 a 29,999 MHz, sa 

INSTALLATEUR AGR££ P.T.T. No 0057 K I· 
CANNES : 28, Bd du Midi BP 131 06322 Cannes la Bacca Tel: (93) 48.21.12 . . 
BEAULIEU : Port de Beaulieu 06310 Beaulieu Tel ; (93) 01. 11.83. 
AVIGNON : 29 bis Bd de la Liberiftion 84450 Sc. Saturn,n /es Avigonons Tel : (90)22.47.26. 
PARl,S : RADIO PLUS 92, rue Sc. Lazare 75009 Paris Tel : ( 1) 526.97,77. .: 

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. -:---..E r----------~-

1 Bon pour I 'envoi d 'une documentation gratuite sur le 
recepteur FRG-7700. N 

r I Norn :. . . . . . . . . . . . . . Prenom : ..•... . .. . . -~ 

I Adresse : ........... . ....•.. .' ..... . ... . 



Conclusion, listing et schema du systeme fonctionnant avec 
!'Apple 11 1

. 

Dans le listing language machine se trouve dissimule une 
routine de conversion A/ N par approximations successives qui 
nous permet de mesurer la position reelle des antennes, valeur 
(octale) que nous pouvons eventuellement afficher sur l'ecran. 

CONVERSION A/N 
PAR APPROXIMATIONS SUCCESSIVES 

On a recours a un tel algorithme chaque fois que l'on desire 
utiliser un convertisseur N/A pour realiser une conversion A/ N. 

On compare la valeur du signal d'entree (valeur analogique). 
soit dans notre cas la tension d'echantillonnage. a une va leur 
connue qui est imposee au convertisseur N/A. En augmentant ou 
en diminuant la valeur connue en fonction du resultat de sa 
comparaison avec la valeur du signal d'entree, on converge vers 
la valeur reelle du si9n;,1 rl 'entree. 

Pour ce faire, on impose a l'entree du convertisseur, le b it de 
poids le p lus fort (Most significant bit). nous aurons done a sa 
sortie une tension analogique egale a la moitie de l'echelle possi
ble. Elle est comparee a la tension d'echantillonnage. L'etat de 

, sortie du comparateur determinera si la tension d'echanti llonna
ge est plus grande ou ~gale a celle obtenue en sortie du conver- · 
tisseur. Apres memorisation de ce resultat, on passera successi
vement aux bits de poids le plus faible ; on doit faire autant 
d'essais qu'il ya de bits qui composent le no mbre binaire associe 
a la conversion. 

Partant du principe qu·un dessin parle de lui- meme, la balance 
de nos grand- meres illustre parfaitement le precede ... 

Generalement, les convertisseurs A/ N utilisant cette tech
nique de conversion ont une logique integree (« Registre 
d'Approximation Successive ») qui real ise toutes les operations. 

Pour memoire, ii existe deux autres techniques de conversion 
A/ N : !'integration et la comparaison directe. 

INTERFACE UNIVERSELLE APPLE II 

Le cablage realise sur une carte prototype Apple II n'appelle 
aucun commentaire particulier. 

SYSTEME DE POINTAGE 
AUTOMATIQUE 
DES ANTENNES 

psr Michel PIG NOLET, HB9BCS 
st Bernard DELAUNES, HB9A YX 

i : 

I: 

I 
L'I.C. 74245 n·est utilise que pour proteger le bus de donnees· 

de !'Apple II centre les fausses manceuvres toujours possibles 
lorsque l'on experimente ! Histoire vecue ... 

CONCLUSION 

Bonne realisation et bon succes dans cette mini-revolution 
qu·est la micro-informatique. 

Si vous n'etes pas un adepte. nous esperons tout de meme 
que notre lecture ne vous a pas ete rebarbative et vous avoir 
donne une idee concrete de la saveur qu'ont l'enthousiasme, !'ef
fort et l'amitie partages dans la realisation d'un projet. 

Le sel de la vie, en fait ! 
1. Marque deposee. 
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START 

Choix des passages! 

Stockage 
des valeurs 

Mise a I · heure 

lnitialisiation 

Modification 
vecteur 

oui 

i 
!non 

* 

ARTICULATION DES ROUT INES 

Stockage registre 

= 

Action+ I I I Act ion -

Saut vect. d · inter. ~ L 1..1 Stockage 

Vers routine 
Affichage de r heure.~ choisii: 

* 

valeur comparateur 

Modification 
vecteur 

* 

Arret de I · action 
(Az. OU El. ) 

Modification 
vecteur 

non 

* 

* ="Restore" 

Si vous avez un autre programme de calcul. vous devez v adjolndre les instructions suivantes : 
Au depart: GOSUB INITIALISATION 5000 len ettet notre prg demarre en 50001. 
A la ligne oU vous d isposez des valeurs Az et EP (en degrl! et HH,MM.SSI vous devez faire GOSUB 6000. 
A la fin d'une s~rie de calcul (passage) : GOSUB 6500 (pour introcfoire la valeur cie repos, Az 180°, EP 90°). 
Attention au nom de bapt~me dP.s variables Qui doit 6tre naturellement identique ti celui que nous utilisons 15020 a 5145). 

Lar,cement du programme 
- En « boutant » la disquette (compilee TASK). 
- En r6pondant aux questions posl!es par le programme. 

Calcul des valeurs Az et EP. 

Note : Si vous avez lance vo1re programme en retard (difficile de faire attend,e le satellite). le svst~me 1Jclsse par tousles points de la s6quence d'orientation mais sans 
a11e11dre le delai d'une minute . J

. Mise en m6moire des valeurs calculees dans une zone m8moire nrot8g8e. J-
~ 

Evel)tuellement. mise A l"heure de fhorloge. .. __________________________ .. _______________________________________________ _ 



Tension ⇒ 
d·echantillonnage 

Convert isseur 
N/A 

stockage⇒ 

FS 

6/8 

4 /ij 
I 
I 

I ,: : I 
: 0/ A OUTPUT 
I I I i 

START 
R. A. S. 

M.S.B. 
to L. S. B. 

I I I I 

1
1 IO 1 1 1 

-l-,T~E.,,.S--'TL..JT'-E-S'-T-'T~E,,.JS~T:--11► Tl M E 
Cde. input convert. 

NI A 

E: T7 

~- ri7 
L: CD 

Ei:fB 

t::B 

B 

TEST 

IS X ·32-' 

IS X ·132• 16P 

IS X ·(32•8P 

~ -ffi YES => 

~ NO => 

YES => 

YES =-=> 

NO =--

0 15 X ·(32•8•4 • l P YES :::;.. 

TO TALS 

X • 32•8•4• 1 ,. 45 

1011011 " 4 5 10 

M SB B IT 2 B IT3 

BASE 2 
coo, 

RETA IN ⇒ 1 
32 

RE JECT => 0 
16 

qETAIN -=> 1 

RETAIN ⇒ 1 

REJECT => O 

2 

RETAIN ⇒ 1 

Stockage~e l'etat 
Reset input convert. 

Lecture registre stoc. 

Analog. _;Numer. 

non 

Bi t suivant 

PROGRAMME IIORLOGE C/\LCNDRI CR 

Initialisatio n c t Cor rectio n 

d e 1 ' h o rl onc 

100 REN PR06RAIIIIE POURSUITE/CLOCK 
110 : 
120 HINEn: 3!935 
IJO PRI Nl CHRI lll; ' BLOAO ANTENNE.OBJ ' 
140 HO!!E : CALL l/252 
150 YIAB ll: HIAB l: PRI NI 'YOIJLEH OUS REGLER l ' HORL06E 10/NI : ' :: 6El 

At : PRINI Al: If Al • 'O' !HEN 180 
lbO If Al • 'N' THEN HONE : END 
170 GOTO 140 
180 GOSUB 240 
190 POKE 34,1: YIAB ll : HIAB 10: PRINT ' EST-CE CORRECT IIT/NI ';: GET A 

I : PR INT Al 
200 If Al • 'N' !HEN 140 
210 If Al • ·o· THEN HOnE : END 
220 GOTO 190 
230 : 
240 HOnE : CALL moo 
2S0 VTAB 21: HTAB 2l: FLASH: PRINT '('; : NORnAL : PRINT 'ACTlJELLEnENT 

' ;: FLASH : PRINT ') ' : NORnAL 
2b0 CALL J70Jl 
270 VIAB 5: PRINT 'CEIi[ ROUIINE '; : INYERSE : PRINT 'STOPP[ ' ;: NORNAL: 

PRI NT • L'HORLOGE .. . UUI NE SERA REnlSE EM I\ARCHE iUE LORSiUE TOIITES 
LES YALEIIRS SERONT IMIRODUIIES. ": PRINT 

280 PRI NT 'UN SIITT'LE <";: INVERSE : PRINl 'RETURN'; : NORIIAL: PRINT ' ) C 
ONFIP.nE LA YAlEUR AffICHEE; L' ll!RODUCIION D' UNE NOUVELLE YALEl#I D 
on S'EFFECIUER EN FONCTION DU ' ;: INVERSE: PRINI ' TOP ' ;: NORML : 

PR INI • DE DEnARRAGE FIJTI/R . ' : PRINT 
29◊ FOR I • I lO 6: READ 81111: NEil I 
JOO RESIORE : FOR J • I TO b 
JIO VIAB 17: HIAB 4: INVERSE : PRINI BI IJI ;: NORnAl : HTAB JO: PRINT •-

) ' ; : INPUT AIIJ! 

SEPTEMBRE 1983 

JlO VIAB 11: CALL - BbB: NEIi J 
l!O If AIO 1 , " THEN 400 
340 Al , IN! I VAL IAll!ll / 41 : A2 • VAL IAlll lt / 4 
l50 If A2 , Al THEN AN • 8 
lbO If YAl IAlll 11 - 1AI I 41 • I THEN AN • 4 
l70 If VAL IAIII IJ - tAI I 41 • 2 THEN AN • 2 
JBO If VAL !Alll l! - IAI I 41 , l TH[N AN • I 
390 POr.E l8l84 • 13,AN 
400 If Al 121 • " THEN 430 
410 If VAl IA111!1 ( 10 THEN POY.E lBJ84 • 12,0: POkE JBJB4 • 11, YAL I 

Al 121 I: 60!0 440 
420 POIE J8l84 • 12,1: POr.E JBJBI • 11, VAL IAll21t - 10 
4JO IF Alll l , " THEN 450 
440 PO!.! ,BlB4 • 10, VAL IAl !lll 
450 1F Al \~l : •• nEN 480 
4!0 N , INT ! VAL !All411 / !01: PO!:E l8l84 • 9,n 
470 fiOY.E l8!84 t 8, VAL tAl (411 - l!O I IU 
4Eo IF All51 • '• THEN 510 
490 H: INT I VAL U11!5II ! 101: F'Ot'.E 38384 t 71 H 
500 POKE 38384 • 6, VAL tAt lS!I - t lO f HI 
510 !F Al !bl : •• THEN 540 
520 N , INT I VAL !Al lbl! / 101 : POr.E JBJ84 • 5 ,N 
\JO P01:E J8l84 • 4, VAL IAl lbll - 110 I NI 
540 CALL :mo 
550 VIAi 11: PRIS! ' PRESSEi <";: INV[RSE : PR!Hl ' REIURN';: NORnAt : PR IN T 

' , POUR l!l)NNEF. LE ' ;: FLASH: PRINT ' !OP -1' ;: IIORnAL 
560 GEi AS: F'RlHl 
5m CALL l 7152: (All • 9'0: RETURN 
~5,_, !:AHi "ft:t~ES!!'!E :2 CMIF~RESl ' , "NUftE~Q DU 11015",'Nlll'IERO ~!J JOUR 

•cUNDl•l•",'it!.NIIEftE DU NOIS" , ' HEU!E !NODULO 241','"INU![ ,n~DIJLQ c 
◊,-

~ . l!NFORMATlQU~ . 
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KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
generale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

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

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

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

◄ TR 2500 
FM - 144-146 MHz 
2.5W/0.5W 
0.31N= 25 dB 
1.0.11V=35 dB 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 

◄ TR 3500 
FM 430 · 440 MHz 
1.5W/300 MW 
0.3 _uV = 25 dB 
1.01tV=35dB 

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. 

Nouveau 
Maintenant, possib ilite d 'incorporer le 
convert isseur VC10 pour recevoir d e 
48 fl 174 M Hz 

• Le& tron1ceiver, KENWOOD TS 930S et TS 430S importt1 par VAREDU COMIMEX parteronl 
dt1ormai1 lo rt(Crence TS 930 SP et TS 4 30 SP. Cette nouvelle rt(trence certifie la conformitt du 
matt!riel vil-d-.vi,: de la riglementation de, P. et T. Nou, garanti11on1 qu'oucune caracttriatique dea 
mattrieU n 'e1t a(f~ctde 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. 



AMELIORATION 
DES RECEPTEURS 
VHF ET UHF 

Quelle est l'utilite d'un preampli
ficateur, quel type do it-on choisir, 
ou doit-il etre place ? Autant de ques
tions qui restent souvent sans reponse ! 

Pour eclaircir le sujet, quelques 
calculs, rassurez-vous ils sont tres 
simples, qui, esperons-le, vont lever 
le doute de vos esprits. 

Tout d 'abord, nous allons choisir 
!'installation moyenne qui nous ser
vira de reference : 
- un emetteur-recepteur typiq ue 
dont le facteur de bruit est de 5 dB, 
ce qui semble une moyenne courante 
dans les apparei ls importes ; 
- une antenne : ici, son type et son 
gain n'entrent pas dans les calculs ; 
- un cable : ii faut bien relier l'an
tenne au recepteur ! Classiquement 

une trentaine de metres de RG213U 
(50 ohms/ 11 mm) dont on evaluera 
les pertes a 3 dB sur 144 MHz ; 
- un preamplificateur : muni d'un 
transistor recent , du genre BF960, 
BF981, 3SK124, 3SK97 dont les 
performances sont toutes pratique
ment identiques, facteur de bruit 
1 dB et gain 20 dB. 

Comparons les diverses combinai
sons possibles avec tous ces appareils 
et voyons quelle est la meilleure solu
tion pour amel iorer le facteur de bruit 
de !'ensemble, done les performances. 

La formule donnant le facteur de 
bruit F resultant d 'une mise en cas
cade d'elements 1, 2, 3, etc ... dont les 
facteurs de bruit propres sont Fl, F2, 
F3, etc ... et les gains G1, G2, G3, etc ... 
peut s 'ecrire : 

F2 - 1 F3 - 1 F4 - 1 
F = F1 +-- + + - ---- etc ... 

Gl G1xG2 G1xG2xG3 
(facteurs de bruit et gains doivent se 
·chiffrer en rapports et non en dB, 
c'est-a~ire : 6 dB = 4 fois) 

Que peut-on remarquer ? B - Que le gain du dernier e lement 
ne compte pas ; 

A - Gue le facteur de bruit globa l ne 
peut jamais etre inferieur au facteur de 
bruit du premier element de la chaine ; 

Muni de tous ces elements, voyons a 
quoi peut arriver Monsieur OM moyen 
qui a connecte l'antenne au cable et le 
cable au recepteur. 

A bl 
145600 

~ Fl = 3dB = 2 b F2 = 5 dB= 3 ~ -
G1 = -3dB = 0,5 

A cable 

B recepteur 

F2 - 1 (3 - 1 l 
F(A) = Fl +--- = 2+ --- ~6soit8dB 

Gl 0,5 

Megahertz ___ _, 
~ REAUSA770NSI 

~ 
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En effet, le facteur de bruit du cable 
est egal a 3 dB car, e lement passif, sa 
perte s'ajoute au facteur du bru it de 
!'element suivant. 

Monsieur OM moyen a drecide que 
son recepteur n'etait pas assuz sensib le 
et, ayant achete un preamplificateur, 
le place devant son apparei l. 

-------i Preampli 145.000 

A 
r 

cable 

Fl = 3 dB = 2 
G1 = - 3 dB= 0,5 

preampli 

F2 = 1 dB = 1,25 
G2 = 20 dB = 100 

recepteur 

F3 = 5 dB = 3 

F2 - 1 F3 - 1 
F(A) = Fl+ - - +---

G1 G'lxG2 

(1,25 - 1) (3-1) 
F = 2+ ---- +----

0,5 0 ,5 X 100 

= 2,54 soit 4 dB 

L'amelioration est bonnu : on a 
divise par deux le facteur de bruit. 



Ayant beaucoup reflechi, Monsieur 
OM moyen, qui se sent petit a pet it 
OM evolue, se dit qu'il est peut-etre 

idiot de laisser tous ces petits signaux 
se perdre dans toute cette longueur 
de cable. Premiere solution : suppri
mer le cable. 

• I F = 1 dB= 1,25 
G = 20 dB= 100 H F~5dB ~, 

A 

F2 - 1 
• F(A) = F1 + -

G1 

preampli 

(3 - 1) 
= 1,25 + - --

100 

recepteur 

= 1,27 soit 1,03 dB! 

Amelioration spectaculaire ! De 
8 dB (facteur de bruit de notre hypo
these de depart), on est arrive a 1,03 dB 
mais Monsieur OM, ayant supprime son 
cable, risque, en pla<;:ant sa station sur 
le toit, d'attraper rhume en hiver et 

insolation en ete. II faut done se re
soudre a cohabiter avec un cable coaxial ! 

y preampli 

preampli 

A F1=1dB=1,25 
G 1 = 20 dB = 100 

ldee lumineuse : si l'on pla<;ait seule
ment le preamplificateur en tete du 
cable ? 

cable 
144.300 

cable recepteur 

F2 = 3 dB = 1 
G2 = - 3 dB = 0,5 F3 = 5 dB = 3 

F2 - 1 F3 - 1 
F = F1 + -- + ---

G1 G1 x G2" 

F = 1 ,25 + (2 - 1) + (3 - 1) 

100 0,5 X 100 

~ 1,3 soit 1,13 dB 

Voila la solution et le dixieme de 
dB perdu par rapport a l'exemple 
precedent permettra a Monsieur OM de 
rester tranquillement dans ses pan
toufles ! 

Au depart , nous avians done un 
facteur de bruit de 8 dB, ce qui donne 
pour 2 kHz de bande passante une 
sensibilite pour 10 dB S + N/N de 
- 123 dBm, so it 0,158 µV sur 50 D.. 

A l'arrivee, nous avons un facteur 
de bruit de 1 ,13 dB, ce qui, pour la 
meme bande passante, donne . pour 
10 dB S + N/ N une sensib ilite de 
- 129,0 dBm, soit 0,072 µV sur 50 D.. 

-= SPECIAL RECEPTEURS 

IC-R70 
Recepteur a couverture genera le de FRG-7700 
100 Hz a 30 MHz _ AM-FM-SSB- Recepteur 150 kHz a 29,999 MHz - NAO -SOS · 
CW-RTTY - al imentation secteur LSB-USB-CW-AM-FM - alimenta- 0 30 MH 

tion 11 0/ 220 v _ options : alim. Recepteur 10 kHz a z -

-

12 

V . ~-------1-2_ V_ -_c_o_n-ve-rt-is-s-eu_r_V_H_F_·_b_o_i_te __ R_TT_Y_·_CW- ·U_S_B_·_L_SB_-_A_M __ -_a_l_im_._l_:~lil-uO!l!!!I d'accord d'antenne . filtre 500 kHz. 110/220 V - options : memoires · 
adjonction de memoires. filtre CW. 
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BC 
107 17ci7"01 0.80 
108 1.60 308 0.80 
109 I. 60 309 0.80 
139 3.80 327 1.00 
141 3.40 337 1.00 
144 3.80 340 3.80 
147 0.80 546 1.60 
148 0.80 547 1.00 
149 0.80 548 1.00 
183 1.00 549 1.00 
184 1.00 556 I. 60 
204 
208 

1.50 557. 
I. 50 558 

1.00 
1.00 

212 0. 80 559 1.00 
237 1.00 639 I. so 
238 0. 80 640 I. so 

BO --135 2. 20 237 3. 50 
136 2. 20 238 3. 50 
139 2. 80 303 5. 50 
140 2. 80 304 5. 50 
201 5. 50 679 5.60 
,202 5. 50 680 5.60 

BF 
167 fiili259 3.00 
173 2. 00 272 4 .00 
200 5.00 321 I. 50 
233 3.00 459 3. 50 
245 2. 70 495 I. 50 
246 2. 70 679 5 .00 
24 7 6.00 900 7 .00 
259 3.00 960 7 .00 
256 1.50 

BFR 
91. . ... :-:-:-:-:-: . . . . 15 .00 
96 . ..... ..... . .. ,28.00 

BFS 

28• 3N204•3N21 l .... 7 . 00 

BF Y 

90 .. .. . ... . ...... 5.00 

BU 

126 ... . . . . . . . . . . 25 .00 

~8t : : : : : : : : : : : : K gg 

SN 

74 74LS 

00 ......... I.BO 2 . 00 
02 ......... 1.80 2. 20 
03 ......... 2.00 2. 20 
04 . . . .. .... 2. 00 
05 ........ . 2. 00 2. 20 
09 ... .... . . 2.00 2. 20 
10 ......... 2 .00 2. 20 
11. . ....... 2.00 2. 20 
l 3 . . ....... 3.00 
14 .. '. .... .. 4 . 90 
16 .... . .... 2. 20 
17 ......... 3. 00 
20 .... • . . .. 2. 00 2 .40 
21 . ............ 2 .40 
22 .. ... . . ... . .. 2 .40 
23 . . ... . . .. 4.20 
26 .. ...... . 2. 70 
27 . . . .......... 2. 90 
30 . .... .... 2 . 00 2. 40 
32 . . .... .. . 2. 90 2. 90 
37 ......... 2. 90 2 . 90 
40 .... .. ... 2. 00 2. 40 
41. ........ 7. 50 
42 ..... . ... 5.20 
45 ....... . . 8 .40 
46 ... .. . ... 6.90 
47 ......... 6.90 6. 90 
48 . .. . ....... . . 9. 80 
49 . . . ......... . 10. 20 
50 ... . ... .. 2 .oo 
51. ... . . ... 2.00· 
53 .... . ... . 2. 00 
54 ......... 2. 20 
72 ..... . ... 3.00 
73 .. . ..... . 3. 30 3. 50 
74 . · ·······3. 30 3. 50 
75 .. . ..... . 3. 40 4. so 
80 .. .... . .. 7. 50 
83 . . .... . .. 6. 00 
84 ......... 8. 00 
85 ......... 7. 50 
86 ... .. .... 3. 50 3. 70 
90 . .... .... 4. 20 4. 80 
91. ..... . . . 5. 00 
92 ..... . ... 4. 80 
93 ..... . .. . 3.80 4.20 
94 ..... . .. . 7 .00 
95 . .... . . . . 6 .00 
96 ....... .. 6.00 
100 . ... . . . . 9 .90 
107 .... . . .. 3.40 3. 50 
109 .... .... 3.40 3. 50 
112 ......... . .. 3. 50 
116 .... . . . 12. 25 
121. ... . ... 3. 80 
122 .... ... . 4. 20 
123 . . . . .... 6. 00 6. 60 
132 ........ 5.40 5 . so 

2!__ 
3- 101 SCUARI > ..... 63 . 00 

MC14599T .... .... 39 . 90 
.LfL (dispo ISoct . ) 

2206 . . . .. . .. . .. .. 45 .00 J310 . . ... ... . ... 8. 00 
2207 .... . .. ...... 28 . 00 U3i0 ........ . ... 22 . 00 

mt ::: ::: :::::J~:88 88204 ............ 8. co 

PROMOTIONS 

Climilee aux stock dispon!Olesl 

Regulateurs plast!Ques O, SA . 3. 00 
CSV . -6V . -12V . -ISV. - 18V . I 

CA 
3130 ... :-:-:-:-:-.. ... 14 . 00 
3161. ...... ... .. . 18.00 

BF 960 . .................... 7. 00 

t~_....,....,....,....,....,....,..,,,====="!==-==l MRF 90 I Mo to ro I a .... . ..... . 22 . 00 
MRF 559 Motorola . . .... . .... 39 . 00 

3162 . . . ......... . 58.00 

!CL 8038 . . . . . .... 4R .on 
ICM 7038 . . . ...... 60 . 00 

LF 
351 N .. ~ . . . ... 4. 70 
353 N •••• . • • • . ••• 7 .00 
356 N . • • ••• • ••••• 6. 50 

LM 

300H 97 555 3.00 
301H 8 . 50 556 7 .00 
301N 4. 50 709H 2.20 
304H 9. 00 710H 2.20 

I 305H 5. 50 71 IH . 2. 50 
308N 7 . 40 723N 4. 50 
310 6. 00 74 IN 2 .80 
3171 13 . 50 74 7 4. 90 
322 22 . 50 748 3. 40 
324 7.00 1458 4. 50 
348 5. 90 2907 38 . 00 
358 7 .80 2917 38 .00 
380 6. 50 ,3900 6.00 
381 12 .00 4520 14 .00 

MC 
1350P. :-:-:-:-:-. ... . . . 6. 50 
l458P ...... .. ..... 4.50 
1488P .......... . . )7. .00 
1489P . . .. . ... . . .. 12.00 
145106 ........... 68.00 
145151. ...... ... 139 .00 

NE 
544 . ... =· ..... 28 .00 
546 ... . . .... . . . .. 24 .00 .. ......... . .. . ... . ... . 
567 DIL .. . .. . .... 15.00 ; 
············ ··········· 

so 41P ..... . ..... l4. 00 
so 42P ..... . ... . . l5 .00 

TAA 
24 1 l f'o'o62 l 19.00 
61 1 9. 50 661 18.00 

CD 

4000 2. 00 404 7 7. 80 
4001 2.00 4048 3.90 
4002 2 .00 4049 3.00 
4011 2. 00 4050 3. 50 
401 2 2 .00 4051 7 .00 
4016 3.80 4053 7 .00 
4017 6.80 4060 8.00 
4018 7.00 4069 2.00 
4019 4.50 4070 2. 70 

· 4020 7.0040712 .00 
4023 2.00 4076 7.70 
4024 5.60 4081 2 . 50 
4025 2.00 4082 2.60 
4027 4. 40 4098 8.20 
4028 6. 50 4099 8. 20 
4029 9.00 4511 9.00 
4030 3.20 45\8 9 .00 
4034 12. 00 4520 9.00 
4040 8.50 4528 9.00 
4046 7. 90 4541 9.00 

MIC RO-MEMOI!lES 

6800P ..... : . .. ... 3 7 . 00 
6802P .. . .•. .. . . . . 36 . 00 
6808P ......... . .. 36 . 00 
6809P ............ 92. 00 
68l0P . .... . .. .. .. l7.00 

' 6821P . . .......... 22.SO' 

6840P ............ 5 I. 50 
6850P ............ 22 . 50 
6885P ..... ... . ... 24 . 00 
6886P . . ; ... . ... .• 38 .00 
EF9364AP . . ... . ... 92 . 00 
2102 . . ...... . ... . 8 .00 
2114 . . .. . ....... . 24 .00 
2716 .......... . .. 39 .00 
4116 .. .. ....... . . 18.00 

BFS 28• 3N204•2N2li. ...•.. . . 7. 00 
t 80 CPU ................... 35 . 00 
t 80 PIO . . . ... . .. . . . .. ... .. 35 . 00 
NE 567 DIL . . .......... ..... 15 . 00 
L~D 0 ~ ou 3 rouge .. les 10 . 7. 00 

Cautres cou leurs > Jes 10 10. 00 
Ba rgraph 10 !eds rouges ... 15 . 00 
MD 108 ..... . ....... .. .... . 76 . 00 

TORES 

112-12 . . . . .... . .. 5. 00 
137- 6 .... . ...... 6. 00 
137-12 .... . . . .... 6. 00 
150- 2 ........ .. . 7. 50 
150- 6 ........... 7. 50 
150- 12 .... . ...... 7. 50 
168- 2 ... . . . . .... 9. 50 
168- 6 ....... , ... 9. 50 
1200-2 .......... 45 . 00 1--------------t 

4 C 6 ..... . .... . 22 . 00 
oerles . . ....... . 0 . 50 

..l!lli2.... 
455KHZ IOX IO ... . 4.00 
455¥.HZ 7X7 ... . 4.00 
10, 7MHZ 7X7 .... 4.00 
10, 7MHZIOX IO .. . . 6. 50 
•KACSl1520A 
CTKACS34342BM ) .1 3.00 
C IKACS34 34 3AUO > 
Detecteu r Quadrature : 
l l 3CN 2K 159 DZ 

C27MHZ-7X7) 8 .00 
l l 3CN 2K 509 OZ 

C27MHZ 7X71nv)8 .00 
I 13CB 2K 781 Ot 

( 30 a 72MHZ J 
( 7X7 I • . 8 . 00 

_g_u_~ 

CI ET KITS MEGAHERTZ 

AL!MENTATJON SRe 301CMHZ N°7) 
KITCCI•C□mposantsl ....... 219 . 00 
CI seul. . . ..... ..... . . . . . 28 . 00 
Radiateur 2x2N3772 . .. . ... 39 . 00 
GAL VANOMETRE ........ . .. .. 45 . 00 
COND . 4 7000MF. . . . . . . . . . . . . 120. 00 
TRANSFO 18V. -500VA . . . .... 320. 00 

INTERFACE RllY ZX81 
CFIEZH-F6GKQl MHZ N°6 
K 11 OEMOOULA !EUR avec CI. 122 . OD 
CI seul. ................ . 18. 00 
KIT INTERFACE 2X8 avec Cl 270 . 00 

et connecteur 
CJ seul. . .. . . . ........... 36.00 

CI SECURITE Allmentation MHZ N° l 
Cl seul. . ......... . . . . . 17 .00 

________ 
1

VK200 . . ...... . .. 2. 00 
Sel f s su rmouHes -------------

D !ACS-TR IACS- THYRISTOR· 

DIAC 32V ......... 2. 00 
l!C226D . . ... . .. .. 4 .00 
TR!AC 15A- 400V .. . 12 .00 

" IOA- 400V . .. 27 .00 
" l OA-600V . .. 34 . 00 

THYRISTORS: 

prix uniforme ... 5.00 
dlsoonlble a ce Jour : 
0.1-0 . 12-0 . 18-0. 22-0 . 3 
0. 37-0. 47- 1-1.5- 1.8-
2. 2-2. 7-3. 3-3 . 9-4 . 7-' 
6. 8-10-15-18-20-22-4 7-
100- 220- 1000-1 DOOOMH-

BOITIERS AL U MOUL E' 

B.JLl. 
CA 12 CIOOXSOX25> .. .... . 22 .00 
CA 13 (112X62X31J ....... 2B.OO 
CA 14 ( 120X65X40) ..... . . 31 . 00 
CA 15 Cl 50X80XSO) . . . . . . . 44 . 00 
CA 16 Cl80XllOX60l ...... 80 .00 . •.. .••.••.•.•..•.... TBA BRY 55-60 ••.•• . . • 4.00 1---------t 

-- .1 38 5 40 . - 5A-200V . . ....... . 4.00 
m ... .. .. . .. .. . 39 .00 : ........ . ....... : . . ; 120s 8.40 800 1rgg fmmus2ri: : us REGULATEURS 

MRF 

1--90_1_._··_·_·_··_·_·_··_·_·2_2_.o_o ... lt~:::'::::f16 12 .00 mK lUg ~~3M 8.00 ~~2~~~~~:~~~~ :'.: Jt88 (10220 ) (10220) 
15 1. .... . . 5.00 1-------- 2N 3897(35A-200VJ37. 00 7805 5. 50 7905 8.00 

BOI11ERS ETAMES SOUDABLES H. F. 

371 ( 52X46X24) ...... • .. 20 . 00 
372 ( 79X46X24 I •• • • •. •.• 26 . 00 TIP 

29 4 7llu348 8 .00 
30 4 . 00 41 7. 00 
31 5. 00 42 7.00 
32 5. Q0.2955 8.00 
338 8.00 JOSS 8. 00 

VN 

10 KM ....... ... . .. 8.00 
66 AF ..... . . . .... 14.00 

153 ....... 5. 50 5. 50 TCA 2N 3898C35A-400V )43. 00 7808 5. 50 
154 . . . . .. . 9. 50 9. 50 280 !9:iiii"940 19.00 7812 5. 50 7912 
155 ....... s . 90 830S 12 .00 4500 22 . 50 .__--------t m6 ug m6 

8. OO 3 73 C 102X46X24) . . . . . . . . . 38
5

. □000 8 00 374 Cl59X46X24> .. ... .... 4 . 

m::::: ::U8 ug ,__ ______ OI □OES - PONTS 7824 s . so 7924 
a:oo a-------------t 
8.00 

lK ::::::U8 U8 1006A24 .~g~002 12.UO IN 4004 ........... 0.60 
164 ....... 6.90 6. 90 1010 15.00 2003 18 .00 IN 4007 .. . ........ 0.60 
170 ....... · ··· 12.00 1024 22 .00 2004 30.00 iN 4148 · · ·· · ····•• □ . 4□ 
173 ..... . . 6.50 6. 50 1054 15.00 2020 20.00 G~~m~ni~~ov :: ::::J88 m: : : : : : i u2 s . 80 7000 32 . 00 6A - I ooov . . .... . 4. 50 

(103>. ... .. 7805 12 .00 
(103) ...... 78!2 12 .00 
7805 ACLP .... ... . 4. 00 
L 1116 ...... . . . . . .' 9.00 
L 200 ..... ...... . \5.00 
LM3171 . .... . ..... 14 .00 
LM3371 . .......... 14.00 

FERS A SOUD ER J BC 
14W panne tongue duree .. 97 . 75 
30-40W " " " .. 85 . 95 
panne rechange 14WCLOJ .. 22 . 15 

" " 30/40W ... 23 . 70 
Resistance rechange 14W. 59 . 25 

" " 30140,1. 47 . so 
Support universe!. .... . . 58 . 80 193 ... . ... 8.00 8.20 t--------t 25A - 200V .. . ... 12.00 

194 ....... 8.00 TL ~ --------+------ ----- - 4 
196 ....... 8.00 181 ·. 2000 071 

2N 
706 - 1. 75 3705 3.00 
708 1. 753707 3.00 
736 1. 75 3771 15.60 
918 2 .oo ... ... .. · · · · Im U81???? .Y:9□ 

!893 2.20 3773 15.80 m~ U8 ~819 2.so 
2222A 2. 20: · · . ....... . 
2369 2.00: 3866 IS . OD 
2484 2. oo· · · · · · · · · · · · 
2646 5.50 4058 3. 50 
2904 2.7.04221 7. 50 
2905 2. 20 ............ . 

m~ U8!~~!~ .. !! :?9: 
3053 3.00 5019 7. 50 

244 . ·········· 080 
8.00 083 12 .00 
7. 70084 14.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 

;2~~ . . .... . .... !?~~~: 082 
4.20 497CN 18 .00 
6. so 

253 ..... •.... . 
257 . . ... . ... . • 
.266 . ... .... .. . 
298 ......... . . 
365 .. ... .. 5.00 
367 ..... ..... . 
373 .......... . 
374 . . ...... . . . 

74 S 00 .. .... . . . 
74 S 11. .. . . ... . 
74 S 20 ..... ... . 
74 S 64 .... .... . 

6. 50 t- - - -T-M_S ___ _ 
6. 50 
4. 40 
8 . so 
5. 20 
5. so 

12.00 
13.00 

4 .00 

1000-3310 . ....... 58. 00 
I 000- 331 1. ....... 58 .OD 
1000- 3318 . ...... . 58 .00 
1122 ....... ... ... 60 .00 
1601. .. . . ...... . 120.00 
3874 ............ 35.00 
3880. . . . . . . . . . . . 29 .00 
5100 ... . ... . .... 112.00 

4 .00 1--- -----
UAA 

PONT IA - IOOV . 3. 50 CONNEXIONS 
! , SA -2001/ . 140 .. 050() BNC soc1, • . .. ....... . .... ... 1. oo 3A -400V. BIIC o.!l, • . .•.... . ... . ... . . .• B.00 

.. ?~.: . ~9~: .. !? :q~ 1l ml;?i, :: :: :::: :::::A:81 
' 35A -400V. 30 .00; l8 m li?ir:::: :::::::::A :!! 
· · • · · · · • · · · • · • • · • • · Pt 2SB . ........ . .. . . ., . .... 10. 00 

BA 102 .. . ......... 2. 20 
BB 105 ........ . ... 2. 20 
BB 106 ..... . ... . .. 2. 20 
BB 142 .. . ......... 3. 90 
BB 205 ............ 2.20 
BB 209 ... ... .. .... 2. 20 
BB 229 ............ 2. 20 

HP 2800 .... . .. . . .. 8. 00 

N- Soc le 1S oMs ..... .. . .. .. lS . 00 
1'Hta!e 7S OMS .. .. ..... . .. I7 . 00 

~:~!; r~e(li~m~o·on.is:: ::: :g:8~ 
"SUB O" 
!IE 9P mUe .. . .. . . .... .. . . .. 17 . .SO 
)£ 95 ferie lle .••••..•. ..... 21.i>O 
)A ISP ......... . . ... ..... .. 26 . en 
'.>A ISS .... . ..... . , . ... . ... . 29 .80 
~B 2SP . ..... ..... .. .. ..... . 24.00 

~ n~::::::::::::: ::::::::lt~ 
~8 l8t::::::::::::::::::::lti~ 

CONOENSA TEURS 

BY-PASS Spf a souder..... 0 .60 
BY-PASS Inf a souder. . . .. 0.60 
BY-PASS 2, 2nF O VISSER ... 5.00 
Traversee Teflon.. . . ... . . 0.60 
ceram!ques standard. . .... 0.60 
ceram!Ques multicouches .. 2. 00 

(Inf a 0 , 1 MF) 
CHIPS rands <lnfl.. ... . .. 1.00 
CHIPS trao~zes... . ....... I.DO 
MKH 0, IMF ...... . ... .. . . .. 1. 00 
CERAMJOUtS OISOUES H.1. 

- 470pf 6KV . .. . ...... . 8.00 
- Inf SKV ...... . .... 8.00 
- 4, 7nf SOOV ....... . . . 4. 00 
- 6. Bnf !KV ........... 8. 00 m~ u~ 5□88 3.00 74 S 112 ....... . 

3 309 7. oo: · · · · · · · · · · · : 74 S 133 . . .. ... . 

4 .00 
4.00 
4 .00 
8.00 ll8:: : : ::: :: ::::: tU8 8 1 1s .... . . . .. . 8. □o 

8 I 16 .... . ..... 8.00 

f!CHES MICRQ 
f"JCHE 

2 br. . ............ . 14.00 
SOCl£ 
II.OJ 
11.0) 
12. 0J 
Iii .0) 
17 .0) 
11 . 0) 
22.0J 

AJustables ceram!Ques ... . 2. 00 
Ajustables TRONSER . 13pf. . 14. 00 
Ajustables PISTON .. . 7pf. . 3.00 
AJustables CLOCHE .2/25pf. 10.00 

. . ... ... . ... :, 109 21.00' 
I~??? .. ?~ :99. 5;;~ ... 1 :;~. 
3662 3. 20 ~t~l U8 
3702 3.00 

74 S 162 .. . .. . . . 9 .00 1--------

74 Ll64 ..... .... 9.00 ULN 
.74 L193 ....... .. ·9 .00 2003 . . . :-:-:-:-:- . .. .. 10. 50 

TOUT TRA MSFORMATE UR A LA DEM AND [ 

PRIX TTC.va l ab l es pour Les quant i tes en stock au 
jour d e la parut i on e t susceptlb l es de va ri e r en 
fonct i on des r eapp rovi s i onnements et du cours d es 
monna i es . 

COMMAN D[ ec ri te ou te l e phoniqu e 
Emba l l age + Port Recommande : 25 fr s 
Contre- remboursemcnt ..•. .... : 37 frs 
F ran c o au -dessu5 de 400 frs 

81 LS % . ....... 8.00 
96 L 02 ......... 10. 00 

3 Dr .. . . . . , . ,. ..... 14. 00 
4 bf . .•... , .•...... Iii.DO 
S Dr. ..... ,., .. . . . . 14.00 
i> br . ..... , . , ...... 17.00 
7 bf .•.... , . , ...... ?8.00 
8 or. ... . . ... ... ... JO.DO 

Cho/et .. F6CGE Philippe et Anne 

COfflRfJSBnls . e,ectron,ques 
C.C.E. - 136 Bd Guy Chouteau - 49300 CHOLET 
Tel. : (4 1) 62.36.70. 



PRESENTATION 

La description qui suit, bien que con· 
9ue specifiquement pour un Kenwood 
TR2300, est probablement adaptable a 
d'autres appareils, moyennant quelques 
modifications simples du montage et 
peut-etre du programme. Cependant, ces 
modifications ne devront etre entrepri
ses que par quelqu'un ayant des connais
sances suffisantes en la matiere. Bien 
entendu, pour le TR2300, la description 
qui suit sera utilisee telle quelle. 

Le scanner possede deux modes de 
fonctionnement bien distincts, et afin 
d'illustrer d'une fa9on imagee et pas 
trop rebarbative leurs possibilites res
pectives principales, voici une petite 
histoire pleine de suspense : 

Vous etes aux commande de votre 
super 2300 scanner dont vous venez 
de terminer la construction (d'apres 
une description parue dans Megahertz!) 
et vous mettez le contact. 

L'affichage a LED de 4 chiffres 
indique 5000. 145,000, tout va bien 
jusque la. Appuyons sur RUN : 5025, 
5050, 5075, 5100 ..... Ah ! le squelch 
s'ouvre, done le scanner s'arrete, bien. 

Mais quel est ce bruit ? C'est proba
blement du au micro-ordinateur domes· 
tique installe a cote et qui rayonne, ii 
faudrait augmenter le niveau du squelch 
au risque de ne plus entendre les stations 
faibles, a moins que ... Mais oui ! II 
suffit de mettre cette frequence en 
memoire, et le scanner l'ignorera. 
Aussitot dit, aussitot fait. RUN 5125, 
5150, 5175, 5200 ... Ah ! Le canal 
d'entree du repeteur local sur RB, de 
toute fa9on, je trouverai la meme chose 

600 kHz plus haut et avec moins de 
souffle, done en memoire avec l'autre, 
puisque j'ai la possibilite de mettre 
25 frequences en memo ire. RUN ..... 

SPECIFICATIONS 

Arretons la fiction, et passons aux 
·specifications officielles qui seront plus 
claires : 

- Scan soit seulement les canaux 
selectionnes, soit tous les canaux en 
sautant ceux qui ont ete selectionnes 
(2 banques de 25 memoires indepen· 
dantes). · 

- Possibilite de sauter de 1 a 10 canaux 
pendant 5 minutes (a compter de la 
mise en memoire de chaque canal 
individuellement). 

- Affichage des 4 derniers chiffres 
de la frequence, par exemple : 5825 
donne 145,825 MHz. 

- Couvre de 144,650 a 145,975 ou 
146,175 (sans commutation). 

- 5 LED indicatrices RUN, STOP, 
ERROR, SKIP (mode 1 ), SCAN (mode2) 

- 4 commutateurs SKIP/SCAN, RUN/ 
STOP, STEP, MEM. 

- Microprocesseur MC 68705 P3 com
prenant sur la meme puce la RAM, 
l'EPROM, les Entrees/Sorties, et diffe
rents circuits auxilaires. 

- Grandeur du programme 1 Kbytes 
(plus 800 bytes disponibles pour ex
tensions du programme). 

Consommation de l'ordre de 90 mA. 

SEPTEMBRE 1983 

MODIFICATIONS AU TR2300 

Maintenant, pour la partie la plus 
difficile, la modification du TR2300, 
decidement, ces geniaux japonais n'ont 
pas pense a nous les bricoleurs inveteres ! 

11 nou·s faudra : 
les 6 bits de programmation de la 
frequence, 
l'alimentation + 12 V, 
le squelch, 
la ligne PTT (0 volt en emission). 

Somme toute, une interface assez 
simple, si ce n'est qu'il faudra trouver 
un endroit ou monter une prise ade
quate, ainsi qu'un moyen de decon· 
necter electriquement le selecteur de 
canaux. 

Ceci peut se faire dans le TR2300 au 
moyen de 4 diodes : 2 seront installees 
a l'interieur de la prise du scanner (ou 
dans le scanner lui-meme), et les 2 autres 
dans le TR2300 (fig. 1). De cette 
fa9on, quand la prise du scanner sera 
deconnectee, le TR2300 fonctionnera 
comme avant . 

Toutes les modifications a effectuer 
dans le TR2300 sont representees a la 
figure 1. Les lignes PO a P5 vont direc· 
tement sur la petite plaquette du com· 
mutateur (fig. 2) ainsi que le signal 
«disable». Aussi, le fil vert qui vient 
sur le point marque (*) sera recable 
avec 2 diodes selon la figure 2. Le 
signal «5 V depuis scanner» est simple· 
ment une tension 5 V issue du scanner 
et signalant au recepteur qu'il lui est 
connecte. · 

Le probleme le plus ardu est !'instal
lation d 'une prise adequate. Le TR2300 
de !'auteur etant prive de son antenne 
telescopique d'origine au profit d'une 
«queue de cochon», un espace tout 
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Dans ce cas, la prise pour le scanner 
(Cannon 18 poles dans la realisation 
de !'auteur) sera montee sur le profile 
d'aluminium de cote du boitier. On 
peut aussi mettre une prise volante 
dans le easier a piles si l'on ne se sert 
de l'appareil que depuis une alimen
tat ion externe ; la prise vola nte peut 
aussi simplement etre montee sur le 
cote de l'appareil ; ces deux dernieres 
solutions, si elles sont moins elegantes 
que la premiere, ont le merite de ne 
necessiter aucune modification defini
tive de l'appareil. Le nombre minimum 
de contacts requis pour le connecteur 
est de 13. 

Ces quelques modifications etant 
termi nees, le TR2300 devrait fonction-
ner comme avant. A essayer I ! ! .. . .. . 

R£ALISATION 

Le scanner proprement dit est monte 
sur une carte d'experime ntation au 
format EUROPE, genre Veroboard 
dont les 4 cotes o nt ete coupes, afin 
qu'elle rentre dans le boitier prevu. 
Cependant , tout autre genre de montage 
au gre du rea lisateur conviendra aussi. 
Le circuit etant tres simple, n' importe 
quelle methode de cablage fera ega le
ment I 'affa ire. Pour ce genre de montage, 
l'auteur utilise generalement du fil 
ema ille dont !'isolation fond dans la 
soudure, cela permet un cablage propre, 
cla ir . rapide et sur. 

Le schema du scanner est reproduit 
a la figure 3 et la face avant , telle que 
l'a realisee l'auteur, est a la figure 4 . 

, V I HT 

!., , 1, •1-, •l~:>tJ•\ 
•.wuui:• 

Le MC 68705 P3 remplit la plupart 
des fonctions, le seul autre circuit 
etant le MC 14499 q ui s'occupe de gerer 
l'affichage. Ce dernier a ete choisi 
miniature, de marque Hewlett -Packard 
dans le prototype, mais n' importe quel 

affichage LED a 4 chiffres, 7 segments 
et cathodes communes pourra convenir. 
Cependant, suivant le courant requis 
pour ce dernier, ou si les chiffres ne 
sont pas assez lumineux, ii faudra 
diminuer Jes 7 resistances de 1000ohms. 

Le cab lage n'a rien de critique. II 
co nviendra juste de ne pas oublier 1 ou 
2 condensateurs de decouplage entre 
le + 5 V et la masse de l'ordre de 
10 nF chacun (normalement. 1 pres 
de chaque circuit integre). Une possi
bilite d ' implantation des elements est 
montree a la figure 5. 

La face a vant a ete confectionnee au 
moyen d'une chute de plaque de circuit 
imprime et Jes inscriptions requises 
faites au moyen de LETRASET (lettres 
decalques), le tout etant recouvert d'une 
couche de vernis approprie afin de 
proteger Jes inscriptions de !'abrasion. 

MISE AU POINT 

Les options sont au nombre dedeux : 

1. - Selection de la frequence maxi
mum scannee : en connectant le pont 
(A) , le scanner ira de 144,650 a 145,975. 
Cela peut etre utile si le TR2300 est 
preceded 'un convertisseur de frequence. 

2. - Si le pont (Bl est installe. le scanner 
repartira des la retombee du squelch, 
dans le cas contraire (pont ouvert), ii 
faudra un delai de 7 secondes pour 
qu'il continue (squelch tail) . 

I 
\ 

PS f'4 PJ P7 P l PO 
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Reglage: 
II n'y en a qu'un, et c'est la frequence 

d'horloge du microprocesseur. Ce poten
tiometre est normalement reg le au milieu 
de sa course, cependant ii permet de 
varier tout le ctiming, de plus ou moins 
20 %. Ce reglage est done a faire au 
gout de l'utilisateur. 

MOOE D'EMPLOI 

Le commutateur SKIP/SCAN permet 
de selectionner le mode du scanner. SK IP 
signifiant csauter1, c'est exactement ce 
qui se passera, les canaux mis en memo ire 
seront sautes et tous les autres seront 
scannes. En position SCAN. seulement 
les canaux mis en mernoire seront 
scannes. Cet inverseur ne peut etre 
active que si l'appareil est sto ppe. 
Toute activation de cet inverseur 
remet a zero les memoires tempo
raires (fig. 6). Ce commutateur est 
du type en position mediane au repos 
et qu'il faut pousser soit vers le haut. 
soit vers le bas, rnais qui revient tou
jouts au milieu (con• off con1). Les 
LED SK IP et SCAN indiquent le mode 
selectionne. 

Le bouton RUN/ STOP est du type 
poussoir (off con») et alterne RUN/ 
STOP (sous controle du programme) a 
chaque pression. On peut a tout mo
ment activer ce switch pour arreter le 
scanner et rnettre un canal en memoire 
par exemple. Les LED RUN/ STOP 
indiquent le statut de l'apparei l. 

L'affichage a 4 chiffres montre soit 
la frequence. soit le numero de la me
moire dont la frequence est testee. 

La LED d'ERREUR s'allume si l'on 
essaie de scanner (en mode SCAN) et 
si aucun canal n'est selectionne ou si 
TOUS les canaux choisis (pour SCAN) 
sont mis en mernoire temporaire (ce qui 
incidemment stoppe le scanner et 
efface toutes les memoires temporaires. 
La LED d'ERREUR s'allume aussi si 
l'on essaie de stocker plus de 10 me
moires temporaires. 

Le:; deux derniers boutons MEM et 
STEP changent un peu de fonction si 
le scanner fonctionne (RUN) ou s'il 
est arrete (STOP). 

STEP en STOP : 
Chaque pression de ce switch fait 

avancer la frequence affichee de 25 kHz. 
Si l'on rnaintient ce switch, apres un 
delai de 1.2 secondes, la frequence 
changera plus rapidement. 

,~~ 



trouve etait fl disposition sur le cote de 
l'appareil. Cep~dant, le choix devra 
etre fait par le realisateur de cette 
modification. Les options possibles 
sont de supprimer l'antenne teles
copique afin de creer l'espace neces
saire pour la prise et de remplacer 
cette derniere par une prise BNC pour 
le montage d'une «queue de cochon». 
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STEP en RUN: 
Saute simplement le canal sur lequel 

le scanner s'est arrete en passant au 
canal suivant. Des que le scanner repas
sera sur cette frequence, si elle est 
toujoursoccupee, ils'arreterade nouveau. 

MEM en RUN : 
Saute la frequence sur laquelle le 

scanner s'est arrete et la met dans l'une 
des 10 memoires temporaires de fac;on a 
ce que cette frequence soit ignoree 
pendant les 5 prochaines minutes. 

MEM en STOP: 
Une pression d'une duree inferieure a 

1 ,2 secondes affichera le numero de 
la prochaine memoire a ecrire. Une 
pression d'une duree superieure a 
1 ,2 secondes memorisera la frequence 
affichee dans cette memoire. Des que 
la memorisation aura eu lieu, la fre
quence sera a nouveau affichee (fig. 7). 
Toute mise en memo ire avance automa 
tiquement le pointeur de memoire a la 
memoire suivante . 

MEM + STEP en STOP : 
Si pendant le delai de 1 ,2 secondes 

apres la pression sur MEM , on appuie 
aussi sur STEP, le numero de la memo ire 
sera augmente de 1. S i l'on maintient 
les deux appuyes simultanement, les 
numeros de memoire augmenteront 
plus rapidement ; de plus, le contenu 
de la derniere memoire sera affiche 

des que l'on relache les switches. Note : 
lors de !'initialisation, toutes les me
moires sont chargees avec la frequence 
la plus basse, soit 144,600. 

En RUN, les boutons STEP et MEM 
n'ont d'effet que si le scanner s'est 
arrete sur un canal (du a l'ouverture 
du squelch) . 

REMARQUES FINALES 

Comme indique precedemment, ii ya 
25 memoires pour le mode SCAN 
25 autres pour le mode SKIP et 10 
memoires temporaires communes. Passer 
d'un mode a l'autre efface seulement 
les 10 memoires temporaires. Pour 
effacer les aut res memoires, ii taut 
eteindre et rallumer l'appareil. 

En mode SCAN, l'appareil affiche le 
numero des memoires qu'il util ise et,des 
que le squelch s'ouvre, ii affiche la 
frequence correspo ndante . 

11 faudra mettre le commutateur de 
frequences du TR2300 sur (00) et le 
commutateur de mode sur (5) pour le 
bon fonctionnement du scanner. 

11 est bien entendu possible d 'emettre 
avec le scanner installe. Toute pression 
sur le PTT (Push To Talk : bouton 
d 'emission) arretera le scanner (s'il 
etait en RUN), et !'emission se fera 
sur le cana I affiche. Si la frequence se 
trouve sur un canal repeteur officiel 
(reference IARU) , le shift de - 600 kHz 
se fera a utomatiquement. 
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CONCLUSION 

Voici done la description d'un petit 
montage ni cher ni trop complexe et qui 
redonnera de la valeur a un transceiver 
qui co~mence a prendre de l'age et 
auquel 11 manque toute possibilite de 
scan oµ de memoire. 

Tous les elements pour sa realisation 
sont disponibles commercialement au
pres de la plupart des revendeurs de 
pieces detachees. Cependant, la pro
grammation du microprocesseuF risque 
d'etre un probleme pour beaucoup de 
lecteurs. Je propose done de fournir au 
prix coutant le MC 68705 P3 programme 
(le prix de vente actuel en Suisse est 
de 75,00 FS, y compris les frais de 
port). Je tiens bien entendu une co pie 
du programme a la disposition de tous 
ceux qui en feront la demande accom
pagnee d'une enveloppe self-adressee, 
format A5, et de 2 coupons reponse 
internationaux (en vente dans tous les 
bureaux d~ poste). Cependant, la feuille 
t echnique . (DATA SHEET) pour le 
MC 68705 P3 o u le «8 Bit Micropro
cessor Data Book» (disponibles aupres 
des revendeurs Motorola) donnent toutes 
les informations necessaires pour la 
programmation du microprocesseur 
MC 68705 P3 par !'amateur. 

HB9CEM 
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baned' essai 

Cet aerien est con<;:u et fabrique par 
l'equipe TONNA a la suite de demandes 
reiterees d'OM_ esperant en une antenne 
monobande fran<;:aise. La voila : elle est 
livree en KIT avec notice de montage. 
Description du KIT. Sa valeur a !'exploita
tion. Sa tenue mecanique et notamment 
aux intemperies. Mesures de gain. Essais 
en « back scatter». Tenue dans le temps. 
Tentative de mesure des angles du lobe 
avant et revelation des lobes arrieres. 
Constat des incidents mecaniques surve
nus et conclusion. 

• Ces tests furent effectues pendant les 
quatre mois d'essai des la reception de 
l'antenne. fin octobre 1982. 

Elle est installee a quelques metres 
au-dessus du toit sur un rotator. Pas 
d"obstacles a moins de deux kilometres et 
cela sur 360 degres. Avec !'aide du 
schema eclate de la 3 elements et de son 
« boom ». voici en quelques mots la 
description des differents elements cons
iitutifs de la TEN/ 3. 

II est bien evident que je me contente
rai de decrire la beam des OM. a polarisa
tion horizontale en laissant le soin aux 
utilisateurs CB de decrire la leur a bipola
risation. 

Cette antenne se compose d 'un 
« boom » de 3,50 m de long en profile 
d' aluminium carre. fractionne en trois 
morceaux. 

Dans le sens vertica l. la piece n° 1 
possede une fente dans le sens longitudi
nal de celle-ci vers le reflecteur. un trou 
de diametre de 6,2 mm permet, lui , la 
fixation du boitier moule alimentant !'ele
ment actif et le stub reglant !' impedance 
de cet aerien. 

Ce boitier se tient a cheval sur !'ele
ment du « boom ». grace a une echancru
re de meme largeur que la piece n° 1, et ii 
est fixe par l'ecrou 11. venant prendre sa 
place et se visser sur la tige fi letee traver
sant ce «boom» et faisant partie inte
grante du boitier n° 6 . 
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A chaque bout de ce «boom». ii impor
te de placer les deux bouchons en plas
tique n° 4 et n° 5. lls evitent les siffle
ments intempestifs par grand vent ! 

Des stridulations sont engendrees 
quand la beam est venti lee, et cela s·en
tend de tres loin. done sujet a caution 
vis-a-vis des genes possibles. 

Les trois elements. directeurs. actifs et 
reflecteurs sont en rond d"aluminium. 

Sai mis un TS 520 Kenwooa en bout 
comme generateur et en serie dans la 
transmission coaxiale la boite d'antenne 
de chez Drake la MN 2 700. Pourquoi ? 

Son appareillage de mesure de R O S 
est correct. et l'echelle me semble assez 
di latee pour operer des mesures serieu
ses (emetteur a 50 watts puis a 
20 watts). 

J'ai, sans reaccorder cette antenne 
avec la boite Drake pointe le ROS d'un 
bout a l'autre de la bande des 10 metres 
apres avoir centre la frequence meca
nique de cet aerien sur 28 500 KHz. 
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A la premiere mesure. sur 28 500 KHz. 
ii sera necessaire de remonter sur le toit 
pour sortir de quelques mm les brins 
actifs de maniere a amener mon ROS au 
voisinage de 1, 1 / 1, ce qui est tres bien. 
Regardons les deux courbes. La premiere 
courbe de ROS est fonction du reglage 
sur 28 500 KHz, l'autre avec un reglage 
mecanique sur 29 000 KHz. Voila qui est 
tres correc t ! 
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- Courbe du ROS avec reg/age meca- 6 

nique de la beam sur 28 500 KHz (H de 
rantenne vis-a-vis du sol : 5,50 m). 

.... . . 
. ...... ......... · · · · ··• ·· 

- Courbe du ROS avec reg/age meca
nique de la beam sur 29 000 KHz (H de 

'v rantenne vis-a-vis du sol : 5,50 m). 

,. ..... 1. ! - · - j~; _ } t f • i • tH H:Z!~' : or·r:'. ~_ijj 8T ! ; !L u I . . I . ... ' . . 1 · . . . . . . . . . ' . . .... •o· '·· 1 . .. . . .. . .... . . . . . . . T r .. . ' . .. . . . . ' .. 

~.;:.: ... :;• :~"."'•.:··•· + ~1.t~ J~ji0-:-~~-·@: d~-~ ~~~~t~ ·.:;i 
Fort de ces traces. nous pouvons dire, 

et cela sans retoucher une seule fois la 
beam a l'aide de la boite toujours en posi
tion sur «direct». Cette largeur de bande 
fait presque deux megahertz aussi vaste 
que la bande des deux metres. 

Pendant ces mesures, de temps en 
temps, j'ai fait tourner la beam pour 
observer si les mesures changeaient 
pendant la rotation. Un leger sursaut en 
passant, a vingt metres de la vers un 
pylone supportant d'autres aeriens, mais 
rien de serieux, c;:a tient ! 

Ayant la possibilite de monter tout 
autour de la station (plein champs) 
plusieurs poteaux bois P· et T (ii y en a 
deja 5) a la meme hauteur ou presque 
que la beam, j'ai place des microampere
metres avec un detecteur de HF (Diode) 
clampes par une capa de faible valeur. De 
chaque cote de cet appareil de mesure, je 
relie a un quart d'onde sur 28 500 KHz 
avec du fil de 30/ 1 o• en cuivre (de part et 
d'autre du cadre). le tout fixe sur des 
plaquettes en plexi accrochable avec une 
bretelle en fil de peche sur chaque poteau 
et en face de la beam pendant sa rotation · 
(done detecteur demi-onde). 

J'ai mesure un champ relatif me 
permettant ainsi de decouvrir le gain 

avant et de tracer, fonction des chiffres 
acquis, les foliolles vus sur le plan hori
zontal (tir en azimuth). 

Pour la mesure en site, je disposerai les 
memes detecteurs tous les metres 
au-dessus du niveau de la beam dans le 
pylone qui se trouve a une vingtaine de · 
metres du local (dans le pylone a la verti
cale). 

Le probleme est le suivant, pour consi
derer le gain avant de la beam ii me faut 
trouver a la ml!me frequence et avec un 
doublet une mesure de champ me 
permettant de faire la comparaison entre 
le doublet et la beam. J'ai « deplume » la 
beam pour ne laisser que le brin actif, 
seulement ii taut le reaccorder pour avoir 
une valeur sans ROS a la frequence choi
sie. 

Le doublet ou plutl>t la beam deplu
mee, me donne un certain chiffre sur 
l'echelle de mon detecteur qui correspon
dant a son propre gain et le chiffre 
mesure est egal - OU a peu pres - entre 3 
et 3,5 d8/lso. II me reste a remonter la 
beam, a la rendre identique au premier 
essai sans la reaccorder avec la boite 
Drake et je suis prl!t pour posseder une 
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seconde information. la valeur relative de 
mon detecteur mesurant le champ du 
gain avant de la beam. 

Cela me donne entre 7 a 8 dB/ lso. 

La mesure du rapport avant/arriere 
s'opere a l'aide d'une station eloignee et 
cette mesure donne entre 20 et 25 dB. 

En faisant tourner la beam et en 
consultant les differentes valeurs de 
champ mesurees je peux tracer les angles 
du pinceau avant de la beam et regarder 
si par l'arriere ii n'y a pas apparition de 
petits foliolles, ce qui, apres mesure est le 
cas. 

Les traces comparatifs des « patterns » 
du doublet et de la beam sont presents 
dans cet articl.e. L'angle en azimuth est de 
l'ordre de plus ou moins 30° (plan hori
zontal). 

Passons a la tentative de la seconde 
mesure pour le plan vertical. II faut depor-

. ter les mesureurs de champ a plus d'un 
metre de la ferraille du pylone situe a plus -
de vingt metres de la beam et cela fonc
tionne. 

Apres plusieurs mesures, j'ai trace une 
espece de « patate » dont l'enveloppe du 
lobe avant se situe entre 22° et 45° en 
site c'est-a-dire dans le plan vertica l. 

Mega~ 
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Voici ce que 9a donne: 

- Doublet (beam deplumee) 

- Beam Ten/3 TONNA 

,,...._ 
SITE 

- Figure I. lobes situes dans le plan 
horizontal 

. - Figure 2. lobes situes dans le plan 
vertical 

L'angle de tir arriere dans le plan verti
cal m'indique que cette antenne peut me 

- rendre des services en « Backscatter » et 
de fait, cela s·avere exact en faisant des 
essais avec la Hollande et la Belgique. 
Demonstration exemplaire avec une 
station anglaise deux jours apres les 
mesures ! 

Conclusion : Cette antenne legere 
(moiris de 6 kg). d'un faible encombre
ment, d'une livraison peu encombrante 
est valable. Le fait qu'en 1982 elle se soit 
cassee par des vents de plus de 
1 00 km/h ne remet pas en cause la 
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valeur de sa tenue. mais. depuis debut 
1983, la maison TONNA a remedie c} cet 
etat de fait et augmente l'epaisseur des 
brins (et renforce les serrages). Le 
«boom» n'a pas change. Pas de proble
mes de reglage au sol et d'erection. 

J 'apprends via Megahertz que cette 
antenne a ete choisie pour !'expedition 
Pole Nord Magnetique. pas de probleme. 
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Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 Telex FALCOM 711544 

~-..r~ ! - - - -J~ ,...) Emetteur TV radio-amateur 
438.5 MHz. 12 W HF. Modulation 
positive ou negative. Livre en 12 V . 

Frequ~ncemetre O / 600 MHz 
12 V/220 V. 3 entrees: HF - VHF. UHF. Allicheur a cristaux 
liquides. A lternateur reglable O a 60 dB. Sensibili te : 20 mV. 
Livre en 12 V. -------------------I Pour une information plus detaill6e, 

retournez ce ban I\ : 
I FALCOM, 3 Bd A.-Sillault, 44200 Nantes 

I * Frequencemetre l:metteur TV 

L *Cochcz les cases qui vous interessent. ---------
Norn ... . I 
Prenom. . . . . . . . . . . . . . . .. . . I 
Adresse ........ . ......... . . · 1 

. ............. .. Tt!I. .. . .... . 

Code postal ..... V ille . ......•.. ----------
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Par Andre DUCROS 
F5AD 

BASIC, microprocesseur, programme, peripheriques, domaines absolument hermetiques pour certains ; plaisir, semble-t -il, inepuisable pour 
d 'autres. Le plus difficile semble dtre le premier pas, disons ta premiere semaine ; apres, l'homme commence a maitriser la machine, a lui im
poser sa volonte , et a apprecie r les enormes possibilites qu' il decouvre un peu plus chaque jour. 

Nous avons souhaite aider le lecteur de MEGAHERTZ dans ca premier pas, a fin qua les articles tra ita nt du sujet ne so ient plus pour lui une 
langue etra ngdre dont ii abandonne la lecture a la t roisieme ligne. 

Le signe de la multiplication en micro-informatique n 'est 
pas le x mais l'asterisque •. et !'elevation a la puissance ut ilise 
la f leche vers le haut t o u !'accent circonflexe · . Deux fo is 
cinq s'ecrit 2 • 5 , et trois puissance deux s'ecrit 3 t 2 . 

Nous avons vu au paragraphe precedent l'antis lash \ et la 
touche RESET . q ui elle, n'est pas1 sur le clavier mais dessous 
ou derriere l'ordinateur et d'acces d ittici le, car son effet est le 
plus souvent destructif pour les programmes en memo ire. 

LE MAGNETOPHONE 

l a sauvegarde des programmes 

Lorsqu'on et ein t l'ordinateur, a moins de disposer de me· 
moires a tres faible consommation al imentees par batterie, 
tout ce qui a ete frappe au clavier. tous les programmes o u 
resultats contenus dans l'appareil, sont irremediablement 
perdus. 

Comme ii est indispensable de devoir retaper ces programmes, 
chaque fois qu'on veut les util iser. ii est necessaire de les sauve
garder sur un support physique ou ils vont se conserver jusqu 'a 
une prochaine utilisat ion. 

Le moment venu, on les chargera dans l'ordinateur a partir 
d e ce support physique, de maniere q uasi automatiq ue, done 
tres rapidement par rapport au t emps qu"' il faudrait pour les 
retaper au c lavier. 

Les premiers supports furent les fa meuses cartes perforees 
o u. les bandes perforees en papier . Les procedes magnetiq ues 
avaient deja pris le dessus quand a pparut la micro-informatique, 
et parmi ceux-ci, le magnetophone a cassette s'avere etre le 
mo ins couteux. 

Le magnetophone est directement incorpore dans certains 
modeles (premiers Video Genie, PET , o rdinateurs de jeux} ; 
dans d 'autres ii e n est physiq uement separe . Dans certains 
cas, le magnetophone peut etre entiereme nt comma nde par 
l'o rdinateur : mise en route , arret , enregistrement , lecture ; 
dans d 'autres, l'operateur do it lui -meme proceder a ses o pera
tions. 

Des commandes du type SAV E disent a l'ordinateur de 
sauver son contenu memoire vers la cassette. 

Des commandes d u type LOAD chargent le contenu de la 
cassette dans l'ordinateur. Nous y reviendrons. 

La compatibilite 

l a forme (frequences, codagel des signaux echa nges entre 
le micro-ordinateur et le magnetophone depend de chaque 
appareil. si bien que la compatibilite n'existe pas ; cela signifie 
qu 'une cassette enregistree sur un systeme ne sera pas lisible 
sur un a utre. 

Une tentative de normalisation a vu le jour aux ~tats Unis 
sous le format d it KANSAS CITY en ce q ui concerne les 
echanges de donnees entre amateurs. II uti lise deux notes BF 
1 200 et 2 400 Hz et se prete bien aux echanges rad io en FM ou 
en BLU sur TH F. En France, le MS1 et le Tavernier util isent 
ce standard ; de meme q ue l'Elekterminal. 

La fiabilite 

Dans l'enregistrement o u la lecture de donnees, ii suffit 
d 'un parasite, d 'un defaut sur la bande ou d 'un bruit pour 
qu'une information, et parfois tout un programme, soient 
perd us. La qualit e et les niveaux d'enregistrement et de lecture 
doivent etre parfaits sous peine d'insucces. La recherche des 
point s optimums de reglage est une bonne source de grandes 
coleres chez les utilisat eurs de cert ains apparei ls ; sans parler 
de la lecture sur un magnetophone de cassettes enregistrees 
sur un a utre. 

La vitesse 

Outre les inconvenients ci-dessus, les cassettes presentent 
celui de defiler assez lentement. Cela ent rai ne que le temps 
de chargement de programmes importants peut etre a ssez 
lo ng, une, deux minutes 01; plus. Cela rend diffici le l'exploita· 
t ion de fichiers de donnees (f ichier client, carnet d 'adresse ... ), 
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car ii faut lire tout le fichier pour aller trouver !'information 
desiree (laquelle, d'apres la lo i de Murphy, se trouve toujours 
placee le plus loin possible). 

Le magnetophone a cassette ou a bande n'est ·done na~ 
utilisable en applications professionnelles ; ii est par contre 
largement suffisant pour 80 % des applications amateurs. 

Les lecteurs de disques souples 

Les disques souples ou disquettes (floppy disk) n'ont pas 
les inconvenients mentionnes plus haut des cassettes. Par contre, 
un lecteur de disquettes est plus cher, beaucoup plus cher qu'un 
magnetophone a cassette ( 2 000 F et plus). En outre, ii neces
site !'installation dans l'ordinateur d'une carte d ite carte f loppy 
dont le prix peut a lier de 2 000 a 4 000 F suivant les appareil~ 
Cette carte permet de commander de un a quatre lecteurs, si 
bien que l'on peut demarrer avec un ordinateur en version de 
base, puis acquerir la carte et le premier lecteur, puis acquerir 
un ou plusieurs lecteurs supplementaires. L'experience montre 
qu'il est rarement necessaire de disposer de plus de deux lecteurs. 

Dimensions 

Le disque souple utilise en micro-informatique amateur, et 
parfois en professionnel (PME, PMI) est le disque dit 5 pouces, 
soit environ 13 cm de diametre. En professionnel, le disque 
8 pouces (20 cm) s'impose de plus en plus. 

Ce disque est en mati~re plastique souple, recouvert d'oxydes 
magnetiques. II est place dans une enveloppe de protection 
carree dans laquelle i I peut to urner (Figure ( I 5 .1 a). 

L'encoche en haut a droite sur la figure sert a proteger la 
disquette en ecriture. Pour l'uti liser o n insere la . disquette 
toujours solidaire de son enveloppe, dans la fente du lecteur 
de disque ; un microswitch ou une cellule photoelectrique 
verifie que l'encoche existe ; dans ce cas on pourra, via l'ordina
teur, ecrire sur la disquette et lire ce qu'elle contient. Si cette 
encoche a ete obturee, par du scotch opaque par exemple, le 
microswitch ou la cellule signale a l'ordinateur qu'il lui est 
interdit d'ecrire sur cette disquette ; elle est protegee en ecri
ture. 

Une fois la disquette bien inseree dans le lecteur, et le clapet 
avant de ce lecteur ferme, la disquette est automatiquement 
centree et entrainee a 300 tours/minute par le moteur du 
lecteur: Tout ceci grace au trou central, renforce sur· certaines 
d isq uettes . 

Megahertz 

Valable egalement pour la province 
• •- lvente par correspondance/ 
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FENETRE DE LECTURE 
TROU D'ENTRAINEMENT 
ET DE CENTRAGE 

0 TROU D' INDEX 

ENCOCHE DE PROTECTION 

Figure I 5.1a -------------------------
Disquette 5 pouc:es vue de dessus. 

Le trou d'index se place au niveau d'une cellule photo• 
electrique dans le lecteur. Un trou perce dans la disquette 
passe regulierement sous ce trou d'index. La cellule detecte 
ce passage et envoie a chaque tour une impulsion de synchroni· 
sation vers l'ordinateur. 

La fenetre percee dans l'enveloppe permet de voir defiler 
la disquette ; la tete de lecture magnetique vient se positionner 
au-dessus de cette fenetre, un moteur la deplace radialement, 
c'est·a-dire du bord vers le centre et inversement. 

Nombre de pistes 

Le deplacement de la tete au-dessus de la disquette ne se 
fait pas de fac;:on continue, mais pas a pas. Selon les lecteurs, 
elle peut prendre 35 ou 40 positions differentes au-dessus de 
la fenetre de lecture. II s'ensuit que le disque est ecrit (ou lu) 
sur 35 ou 40 pistes concentriques differentes. 

La longueur d'une piste est de 0,3 mm. Deux pistes sont 
separees par 0,53 mm (48 pistes par pouce). Autarit dire que 
la mecanique d'un lecteur de disque est quelque chose d 'assez 
precis. 

Chaque piste peut contenir environ 2 500 caracteres (lettres, 
chiffres, etc ... ). Une face de disquette peut done contenir 
40 x 2 500 = 100 000 caracteres. 

Simple face, double face 

II existe des lecteurs r.ouble fa r.c. Dans ce cas, ii y a deux 
tetes de lecture qui se deplacE:nt ensemble, mais l'une d'un 
cote de la d isquette, l'a lltre de l';;utre cote (Figure I 5 .3a). 

En double face, la capacit e de la -faq uette est doublee, 
soit 200 000 caracteres. La tete (ou l'e,isemb le des deux tetes) 
met une seconde pour aller d 'une extremite a l'autre de la 
fenetre . On peut dire que l'acces a un enregist rement n 'importe 
ou sur la disquette est quasi instantane a l'echelle humaine. 

DISQUETTE 

TETE 2 D '° TETE 1 

Figure I 5 .3a 
Vue de face d'un ensemble double tete. u· 
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Simple densite, double densite 

Un mode d'ecriture particulier permet de stocker 5 000 
caracteres par piste au lieu de 2 500. On parle alors de double 
densite. Une disquette double face, double densite _permet 
ainsi d'emmagasiner plus de 400 000 donnees (caracteres, 
octets) ; une page de cette revue, totalement remplie, sans 
espaces, sans schemas, san~, photos, contiendrait a peu pres 
6 800 caracteres. 59 pages de ce style rentreraient sur une 
seule disquette. 

Un lecteur double face, double densite peut couter de 
2 000 a 4 000 F ; une disquette de 20 a 50 F. 

Vue la densite de !'information sur la couche magnetique 
de la disquette, toute eraflure ou trace de doigt peut etre fatale 
et entrainer la perte d'un programme, voire de tous les pro
grammes enregistres. 

Les disquettes sont done a manipuler avec soin : ne pas 
les plier, ne pas toucher la partie magnetique, stocker a l'abri 
de la poussiere et des champs magnetiques. 

Certains micro-ordinateurs ont la possibilite de commander 
un disque dur ; on est la dans le domaine professionnel. Les 
capacites de stockage sont de plusieurs millions de caracteres, 
les prix sont de plusieurs millions de centimes ... 

L 'IMPR I MANTE 

L'ecran video, nous l'avons vu , peut contenir de 16 a 24 
lignes, chacune comportant 32 a 80 caracteres. On ne peut pas, 
a un instant donne, avoir plus d'informations sous les yeux. 

II est bon d'autre part, de pouvoir disposer une trace mate
rielle sur papier des travaux effectues. C'est la raison d'etre de 
l'imprimante. L'ordinateur peut, a la demande de f'operateur, 
vider ses m~moires ou sortir ses resultats sur une imprimante 
plut6t que sur l'ecran (ou meme sur les deux a la fois) . 

Les imprimantes se caracterisent par leur nombredecolonnes, 
c'est-a-dire en fait par le nombre de caracteres qu'elles peuvent 
imprimer sur une meme ligne. On parle d'imprimante 80 co
lonnes, d'imprimante 132 colonnes (applications profession
nelles). 

Une autre caracteristique importante est la vitesse d'impres
sion. En effet, on uti lise souvent l' imprimante pour sortir des 
listings assez longs. Or, les micro-ordinateurs ne font qu'une 
chose a la fois, et quand ils activent l'imprir.1ante, ils ne tra
vaillent pas a autre chose. Si l' imprimante est lente, l'opera
teur devra attendre clevant son clavier que !'operation veuille 
bien se terminer. 

La vitesse d'impression s'exprime en caracteres par seconde. 
Connaissant le nombre de caracteres par ligne, on peut en de
duire le temps que met l'imprimante a ecrire une ligne entiere. 
11 taut cependant tenir compte du temps que met le chariot a 
revenir en debut de ligne, et ce temps de retour est le plus 
souvent du meme ordre que le temps aller. 

Une imprimante capable d'ecrire une ligne toutes les deux 
secondes est tres convenable pour des applications amateur. 
Au dela de 4 ou 5 secondes par contre, f'operateur peut trouver 
le temps assez long. 

Un procede interessant permet de doubler le rythme d'ecri
ture. II est utilise dans les imprimantes bidirectionnelles : le 
chariot ecrit une ligne, a l'aller, et ii ecrit la ligne suivante en 
revenant vers la gauche (en comrnenc;ant par la derniere lettre 
bien entendu). II n'y a plus de temps perdu. Ce systeme est 

Megahertz __ --, 

tres satisfaisant, mais ii est plus couteux. 
II existe encore mieux ! C'est l'imprirnante bidirectionnelle 

optimisee. Le chariot ecrit une ligne et en fin de cette ligne 
considere la ligne suivante a imprimer. Selon sa propre position 
et selon la longueur de la ligne suivante, ii decide d'aller l'ecrire 
par le chemin le plus rapide, soit a f'endroit, soit par l'arriere. 

Le graphisme des caracteres depend du type d'imprimante. 
Les imprimantes a aiguilles produisent des caracteres formes 
par des points juxtaposes (comme les caracteres sur l'ecran 
video). Ces imprimantes sont rapides et de prix moyen (2 000 
a 6 000 F selon leur vitesse pour des mono directionnelles), 
mais elles fournissent, a cause de cette impression en pointille, 
des listings qui font tres cihforr,,atique», et qui sont difficile
ment utilisables pour du courrier par exemple. En outre, pour 
certaines se pose le probleme des minuscules, et un texte ecrit 
en minuscules non descendantes aura toutes chances de sur
prendre un lecteur non informaticien. 

Pour des applications ccourrier», ii taut passer aux impri
mantes a marguerite ou aux imprimantes a boule, et les prix 
changent. 

lmprimantes series, imprimantes paralleles 

Cette distinction n'a rien a voir avec la maniere dont se 
fait !'impression des caracteres, mais avec le mode de liaison 
electronique avec le micro-ordinateur. Les caracteres dans 
l'ordinateur sont codes sous huit bits (nous y reviendrons). 
·En mode parallele, f'ordinateur envoie sur huit fils differents, 
et simultanement, l'etat (0 ou 1) de ces huits bits. Ces huits 
bits arrivent done en meme temps sur l'imprimante qui com
prend de quel caractere ii s'agit , et qui l'imprime. 

En mode serie, f'ordinateur envoie sur un seul fil, mais l'un 
apres l'autre, chacun des huits bits correspondant au caractere. 
lei aussi, l'imprimante les decode et procede a !'impression. 
Le mode serie permet des liaisons a plusieurs dizaines de metres 
alors qu'on se limite en mode parallele a quelques metres 
seulement. 

La vitesse de transmission, a ne pas confondre avec la vitesse 
d'ecriture, definit le nombre de bits par seconde envoyes en 
mode serie. L'unite est le Baud (1 bit/s). En gros, on peut dire, 
compte tenu des bits de contr61e toujours necessaires, qu'une 
transmission a 4 800 Bauds (4 800 bits/s), achemine 480 ca
racteres par seconde. 

C'est plus rapide que ce que peut ecrire l'imprimante. Celle
ci alors stocke dans un registre les donnees qui lui arrivent a 
grande vitesse. Ouand le registre est plein, elle stoppe l'ordina
teur par un fil de commande specialise, et elle imprime a son 
rythme a elle le contenu du registre. Ouand ceci est termine, 
elle libere l'ordinateur qui envoie un nouveau flux de donnees 
et le processus se repete. 

Pour ne pas perdre de temps, la vitesse de transmission doit 
etre la plus elevee possible. On prend le maximum admissible 
pour !'ensemble ordinateur - ligne - imprimante. 

LE MODEM 

Un ordinateur, c'est bien, mais deux ordinateurs qui s'echan
gent des donnees, c'est encore mieux, et l'idee d'etablir l'inter
connexion germe vite ! 
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Nous l'avons vu, l'entree/sortie K7 permet souvent d'attaquer 
un emetteur recepteur radio ou une ligne telephonique, si a 
l'autre extremite de la liaison se trouve un systeme identique ; 
tout est permis. 

La transmission sur ligne PTT implique le respect de certaines 
normes, aussi bien en frequences BF utilisees, qu'en vitesses de 
transmission. Entre le micro-ordinateur et la ligne PTT on inter
cale alors un MODEM: modulateur · demodulateur. 

Cote emission, on utilise une sortie serie du micro-ordinateur, 
comme celle qui attaquerait une imprimante serie, par exemple. 
Les bits serie (succession de niveaux logiques O et + 5 V) se 
transforment en deux notes BF dans le modem et partent sur 
la ligne . Cote reception, un modem identique transforme ces 
deux notes BF en niveaux logiques qui entrent dans l'ordina
teur. Parallelement, ce second ordinateur emet lui aussi a 
destination du premier a !'aide d'un autre couple de notes 
BF, si bien que sur la ligne cheminent quatre notres BF diffe
rentes correspondant aux echanges reciproques des deux appa
reils. 

Outre l'echange de donnees entre particuliers, ces modems, 
moyennant abonnement et connaissances de procedures speci
fiques, permettent de se brancher sur de gros systemes ou sur 

des banques de donnees susceptibles de fournir toutes sortes 
de renseignements techniques, bancaires, judiciaires, etc ... 

Pour ces echanges de messages , ii est possible d'avoir aux 
deux extremites de la ligne, des ordinateurs totalement diffe
rents, mais pourvus de modems standards. 

LES INTERFACES 

L'ordinateur ne demande qu'a etre connecte au monde 
exterieur par toutes sortes d'applications. Le role de !'inter 
face consiste a adapter electriquement les signaux digitaux 
et a faible niveau de l'ordinateur aux appareils, relais ou autres 
places a· I 'exterieur. 

Son role est aussi d'isoler au maximum l'ordinateur de 
l'exterieur afin qu'un court-circuit ou une tension destructive 
ne se propage dans les organes relativement fragiles du micro· 
ordinateur et ne viennent y causer des degats plus ou mo ins 
graves. 

L'interface est chaque fois un cas specifique, fonction de 
!'application desiree ; par exemple des convertisseurs analo · 
giques digitaux pour traduire les informations ana logiques 
issues d'un potentiometre en signaux logiques, comprehen
sibles par l'ordinateur. 

PROMOTION! 
COAX LA BOBINE: 500 F +port. 

Valable jusqu 'a epuisement des stocks 

-

Coax. 11 mm· 52 ohms 

• I : · • ~----------------~..i•...-~~ 
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Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'electronique par cor
respondance en Europe. 
Presentes de facon concrete, vivante 
et fondee sur la pratique, ses cours 
vous permettent d'acquerir progressi
vement sans bouger de chez vous et 
au rythme que vous avez choisi, une 
solide formation de technicien elec
tronicien. 

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

BON POUR 
UN EXAMEN 

GRATUIT 

Un abondant mat6riel 
de travaux pratiques 

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

A retoumer a EURELEC - Rue Fem and-Holweck - 21100 DIJON. 

Une solde fonnation d'61ectnncien 
Tel est en effet le niveau que vous 
aurez atteint en arrivant en fin de cours. 
Pour vous perfectionner encore, un 
stage gratuit d'une semaine vous est 
offert par Eurelec dans ses lahora
toires. 2000 entreprises ont deja 
confie la formation de leur personnel 
a Eurelec : une preuve supplemen
taire de la qualite de ses cours. 

~S eurelec 
institut prive d'enseignement 
a distance 

21100 DIJON -FRANCE. Rue Fernand·Holweck • (80) 66.51.34 
75012 PARIS : 57·61, bd de Picpus · (1 ) 347.19.82 
13007 MARSEILLE : 104. bd de la Corderie 
(9 1) 54.38.07 

Pour vous permettre d'avoir une idee reelle 
de la qualite de l'enseignement et du nom
breux materiel foumi, EURELEC vous offre 
de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et 
sans engagement, le premier envoi du 
cours que vous desirez suivre (comprenant 

Je soussigne : Norn ______________ Prenom _________ _ 

. un ensemble de lec;:ons theoriques et pra
~ tiques et le materiel correspondant. Il vous 
i::: suffit de completer ce bon et de le poster 

aujourd'hili meme. 

Adresse : _________________ ____________ _ 

Ville _____________________ Code postal _ ___ _ 

desire recevoir, pend ant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de lecons 
et materiel de : · 

D ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS 
D ELECTROTECHNIQUE 
D ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
D INITIATION A 1/ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS 
• Si cet envoi me convient. ie le conserverai et vous m'enverre le solde du cours a raison d'un envoi en debut 
de daque mo.is, l~s modalites etant prec,s_ees dans le premier envoi gratu1l 
• S1 au c_ontraire, Je ne su1s pas mleresse. Je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai nen. 
Je reste hbre. par ailleurs, d'in1errompre Jes envois sur simple demande ecrite de ma part 

DATE ET SIGNATURE : 
(Pour Jes enfants, signature des parents). 



AMPLI DE PUISSANCE 
POUR RADIO LOCALE 
100W,200W,400W, 

a transistors 
---------------1,~---------------------

Pour realiser ces 3 amplis, nous partirons 
d'une seule carte, et nous utiliserons 
autant de cartes que necessaire. 

L'AMPLI 100 W (130 W maxi) 

II sera execute avec le transistor Aborca 
120 en utilisation large bande, qui fina
lement n'est guere plus difficile qu'en 
bande etroite. 

Les reglages que nous donnerons sont 
dus, pour l'essentiel , a certaines diffe
rences caracterisant les transistors en 
fonction des series. Cependant, on 
remarquera que dans une serie ii y a peu 
de variations. 

Avec ce montage, ii ya peu d'accrochage 
et sa mise au point avec seulement 
2 tOS-metres · wattmetres est relative
ment a isee pour ceux qui ont eu au moins 

+Uv•lh 

des connaissances elementaires en HF . 

DESCRIPTION 
Sur l'entree de l'ampli, on peut voir un 

balun realise avec du cable 50 ohms 
dont nous avons coupe une longueur de 
12 cm environ. Celui-ci n'est pas abso
lument necessaire, on pourrait entrer 
directement a travers le condensateur 
d'isolement de 3.,3 nF . Celui-ci par 
contre, a l'avantage d'elargir la bande et 
de permettre, a la limite sans reglage, la 
couverture de 88 a 104 MHz (avec peu 
de TOS a l'entree) . 

Les condensateurs Cl et C2 devront 
etre soudes a ras du chapeau ceramique 
du transistor, sur les pattes memes de 
celui-ci pour eviter toute auto-oscillation. 
Leurs valeurs peuvent varier un peu mais 
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on ne descendra pas en-<lessous de 220 pF . 
Pour C3, d'importantes variations sont 
a prevoir, on placera d 'abord 180 pF . 
Pour C4, la positionn'estpastrescritique, 
la respecter facilite beaucoup les choses. 

Sur L 1, aucun probleme, pas de reglage 
a prevoir; les largeurs variables des pistes 
(impedances differentes) permettent de 
faciliter !'utilisation du transistor. Le 
f iltre classique permet une attenuation 
des harmoniques 65 dB sur toute la 
b11nde, contr61e sur analyseur de spectre 
(son efficacite est bien sure meilleure 
lorsque la frequence augmente) . 

Pour les condensateurs, notre preference 
ira . aux micas 250 volts qui resistent 
apparemment bien mieux a la chaleur et 
au vieillissement pour les 2 ajustables 
ceramiques ou micas 60 pF . L'emploi 
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de condensateurs ceramiques sur le 
collecteur est possible, dans ce cas on 
devra. faire attention a les choisir aussi 
gros que possible excepte au niveau des 
filtres ou une taille plus raisonnable peut 
convenir. Les points les plus sensibles 
sont au niveau de C6, C7, CB : ii n'est 
pas rare de voir des condensateurs 700 V 
ceramique de petite taille claquer et 
bruler. Par contre, sur C3, C4 et C5, peu 
de problemes a redouter. 

Le rendement de ce montage est excel• 
lent s'il est bien regle : 70 % en moyenne. 
Un amperemetre mis en serie sur l'ali· 
mentation vous le montrera et vous 
aidera dans les reglages. L'a nalyse spec
trale montre que 2 ou 3 cellules de 
filtrage suffisent pour satisfaire aux 
normes TDF. Contrairement a ce que 
beaucoup d'adeptes de la bande etroite 
pensent et ecrivent. Un montage en 
ligne accordee genere beaucoup mains 
d'harmoniques, qu'un montage bande 
etroite, s'il est bien fait. L2, C9, R1 
en parallele sur collecteur base cons
titue une cel lule elementaire de pro· 
tection. 

REGLAGE 
Le but est d'obtenir le maximum de 

puissance de sortie avec un TOS mini
mum en entree. Avec un bon reglage et 
15 W en entree a 100 MHz, on obtient 
120 W en sortie. II n'y a aucune diffi
culte a obtenir un TOS de 1 environ 
entre pilote et ampli. L'utilisation d'un 
pilote en bande etroite cree souvent des 
problemes difficiles a resoudre pour 
!'amateur, et surtout, rend la fiabilite 
dans le temps tres precaire, a tel point 
qu'il est a proscrire pour !'amateur sur 
les amplis a coupleur 200 W et 400 W, 
sauf cas d'exception ou la bande etroite 
est particulierement stable. 

1. - En premier lieu, agir sur C4 (mettre 
en parallele sur lui 15 pF que l'on pourra 
laisser) puis sur C5 pour un TOS minimum 
(utiliser une puissance de 10 W pour les 
reglages). 

2. - Poser en parallele, apres en avoir 
raccourci les pattes, un condensateur 
ceramique 4 7 pF haute tension sur 
C1, C2 et C6, C7 CB pour savoir si le 
resultat s'ameliore ou bien se degrade. 
Le cas echeant, essayer une valeur plus 
petite ou plus importante pour optimiser 
le resultat et souder la meilleure valeur. 
Pour C2, pas mains de 27 pF et pas plus 
de 47 pF (33 pF en principe). 
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L'AMPLI 200 WET 400 W 

Nous allons utiliser la methode du 
couplage par cable 75 ohms qui est 
simple et fiable. D'autres methodes 
existent, et plus tard nous exposerons 
peut-etre dans ces lignes, celle des lignes 
accordees plus delicates car l'auto-oscil· 
lation peut rapidement survenir des que 
le gain de l'amplificateur augmente. 

Les resistances de 100 ohms (facultatives) 
sont la pour absorber la difference · de 
puissance des amplis. Pour le cable 
75 ohms, on prendra imperativement de 
la bonne qualite (tresse exterieure bien 
fournie). La longueur du cable 75 ohms 
ne resulte pas du hasard : 

SEPTEMBRE 1983 

300x K 

F x 4 
= longueur en metre 

F : frequence en MHz 
K : coefficient de velocite du cable 

(environ 0,7) 

La longueur du cable en fait n'est pas 
tres critique, cependant ii faudra souvent 
reoptimiser les amplis dans la plupart 
des cas. 

SCHEMA DE PRINCIPE POUR 200 W 

SCHEMA DE PRINCIPE POUR 400 W 
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PRINCIPE POUR 400 W 

On pourrait ainsi monter ~ des puissances 
bien superieures, cependant sa mise en 
reuvre serait lourde sauf si tous les amplis 
sont identiques ... l 

Le kit de ce montage existe chez 
ABO RCA (anciennement Aborcas). 

A.BOROWIK 
Place de Lanta 

31570 LANTA 

Megahertz __ ~ 
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/es raisans d'une llanne avant:e: 
Si deja plus de 10 000 personnes en France 
possedent un ORIC-1, sides centaines d'arti
cles sont parus a son sujet dans la pres~e infor
matique, si une revue a son nom MICR'ORIC a 
ete creee, ii y a des raisons. 
Ces raisons font de l'ORIC le numero 1 des 
micro-ordinateurs prives. C'est !' instrument 
ideal pour votre avenir personnP.I. C'est, a ce 
prix la, le plus performant, jugez plutot : 
ORIC-1 numero1 pour la couleur. 16 couleurs 
de base : noir, bleu, rouge, magenta, vert, 
cyan, jaune et blanc avec, en plus, la video in
verse et le clignotement. C'est l'outil parfait 
pour !'exploitation du mode graphique de 
200 x 240 pixels sur moniteur couleur ou en 
connexion sur televiseurs SECAM, PAL, UHF. 
ORIC-1 numero 1 pour la vie professionnelle. 
Dans l'entreprise, au labo, dans le commerce, 
la puissante memoire de 48 K octets donne a 
l'ORIC-1 sa place naturelle. Elle auto rise un ve
ritable travail de gestion de fichier et de pro
grammations specifiques. Son interpreteur 
BASIC integre, ouvre sur les logiciels de ges
tion, de paie, de comptabilite, de stocks, de 
traitement de textes, etc. 
Ses possibilites d' extension, en particulierson 
modem de communication lui permettent de 
fonctionner en reseau avec d'autres ordina
teurs. Son interface type Centronics off re l'ac
ces aux principaux types d' imprimantes. 
ORIC-1 numero 1 pour l'informatique prive. 
C'est un merveilleux instrument familial de de
couverte, de divertissement et d'initiation. 
Deja plus de 30Logiciels etjeux sontdisponi
bles, en outre, son generateur de son, perm et 
de programmer des effets musicaux. Parents 

et jeunes peuvent avec l'ORIC-1 entrer con
cretement dans le monde de l'infom)atique. 
ORIC-1 numero 1 pour votre budget. L'ORIC-1 
est un veritable ordinateur. De nombreux peri
pheriques peuvent lui etre ajoutes qui decu
pleront ses possibilites. C'est done un verita
ble investissement familial. 
ORIC-1 ne coute que 2.320 F en version lV 
multistandard avec sortie PAL et RVB. C'est 
trois fois mains cher qu'un magnetoscope et 
autrement plus enrichissant sur le plan intel
lectuel pour tous et pour chacun. 

FICHE TECHNIQUE ORIC-1 
• UNITE CENTRALE Microprocesseur 6502A 
16KRAM OU 48KRAM -16KROM en overlay. 
Dans les deux versions, ORIC-1 integre roperating sys
tame et rinterpreteur BASIC. 
, DIMENSIONS DU CLAVIER UNITE CENTRALE 
Hauteur : 5.2 cm - Largeur : 28 cm. 
Profondeur : 17.5 cm - Poids : 1.1 kg. 
• CLAVIER ERGONOMIOUE : 57 touches. 
, ECRAN Noir et blanc ou couleur. 
Couleur utilisable sur moniteur ou sur recepteur TV 
SECAM muni de prise PERI TEL ou PAL UHF (zone du ca· 
nal 36). Branchement moniteur couleur ou monochro
me en standard. Branchement TV noiret blanc avec mo
dulateur en option. 
• LANGAGE Langage BASIC evolue et puissant. 
FORTH, PASCAL, ASSEMBLEUR. 
, SONORtSATION Haut-parleur et amplificateur inte
gre ; connect ion Hifi disponible ; synthet iseur a 3 ca
naux. 
, INTERFACE CASSETTE 
Une connexion par prise DIN est possible sur les lec
teurs de cassettes ordinaires en format tangerine a 300 
OU 2 400 bauds. 
Cet interface permet de sauvegarder des programmes, 
des donnees, des blocs-memoire et m~me de l'affi· 
chage ecran y compus en mode graph1que. 
, INTERFACE PARALLELE TYPE CENTRONtCS 

SICOB-BOUTIQUE, STAND 73 

ORIC-1 48K pour T.V. multistandard (PAL et RVB) 

2 320 F + port. 
LIVRAISON IMMEDIATE AVEC: 

Manuel de reference en fran,;ala 190 pages.1 alimentatlon 
220 volts-9 volts pour l'unlte centrale. 1 cassette 

demonstration en lran,;als. Sana frals 1uppl6mentaire. 

Egalement vente au comptoir. 

IMPORTE ET OISTRIBUE PAR : ASN Z.I. "l1 HIit Grisellt'' B.P. 48 
94470 BOISSY-ST-LEGER et 20, rue Vltalls 13005 MARSEILLE ,----------------BON DE COMMANDESANS RISQUEare· 

tourner d'urgence a ASN Oittusion ElectroniQue S.A. Z.l. ·La Haie 
Griselle" 944 70BOISSY SAINT LEGER. 8.P. 48 Celle commande 
b6n8ficie du delal de 15 jours pour annulation complete et rem· 
boursement integral tant pour une demande de credit que pour 
un a chat au comptant. Dans ce dernier cas l'appare,I devra 6 tre 
renvoye intact a ASN. dans son emballage d"origine. avant le 
15° jour 8chu. 

□ Je choIsIs !'Ensemble 1 pour TV multlstandard . sortie PAL et 
RVB ORIC·1 + ahmentation + manuel + cassette 2 320 F. 

□ Je cho1sis !"Ensemble 2 pour TV mun,e de sorhe PERITEL 
ORIC·1 + alimentation+ manuel+ cassette+ cordonPERITEL 
et son alimentation 2 500 F. 

□ Jechoisis !'Ensemble 30RIC·1+ alimentation+ manuel+ cas· 
sette + modulateur noIr et blanc int6gr6 2 530 F. 

□ Je choisisl'Ensemble40RIC·1 + ahmentalion+ manuel+ cas· 
sette + modulateur noir et blanc integre + cordon PERITEL et 
son alimentation 2 710 F. 

□ Je choisis de demander le credit CETELEM elje verse 485 F + 
80 F de frais de port, soil 565 F de reservat ion par cheque ban· 
caire. ou CCP ci-Joint a l'e)(clus,on do tout autre mode de paie· 
mont. 
O Ma demande de cr6dil porte sur l'ochat do l'ensomble 1 □. de 
rensemble 2 0. de !'ensemble 30 . do !'ensemble 4 0 , etje rece
vrai par retour mon dossier de demande de cn~0 dlt a remplir. 
S1 mon dossier n·e1a1t pas accept8. mes 485 F me seraient rem
bourses integralement. 
Credit CETELEM sur 4, 6, 9 mo,s. au taux de 26,20% selon la loi en 
vigueur. 

I
Nom ............. . 
Code postal . . . . ... . 
S1gna1ure des Paren1s 
oour 1out m1neur 

Adresse 
Tel 

Signature 

I 
I 



0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marche frant;ais 
Par les specifications exceptionnelles du modele represente, vous choisirez 
parmi : 

• 50 memoires programmables, a portee du doigt 
• modulations FM et AM avec bande aviation 
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche 
• canal de priorite a ecoute instantanee 
• 2 possibilites de recherche vers les limites de programmation 
• 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 
• haute sensibilite a 0,5 µV 
• horloge digitale incorporee 
• prise d'antenne exterieure (type discone DSC-8: reference HAM 727 

Modele 0012 S 
- B canaux memorisables 
- 66-88/144 - 174/410-512Mffz 
- reception de 18 160 f;equences 

programmables 
- alimentation 12 V ou 220 V 

comme tous /es mode/es handic -~---------, COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR I 
D Je m'int6resse aux scanners et d6sire recevoir I 

votre documentation 

0 Chez quel revendeur puis-je acquerir le modele I 
. ... .. . . .. .. . . .. .. . ... ... . ... I 

NOM · Ri!NOM: 
ADRESSE : I 
CODE POSTAL : _ _ WILLE : ____ _ I 

I 

Egalement dans cette serie 

Modete 0016 
- special UHFNHF 
- double prise rrantenne 

(VHF et UHF separee) 
- 16 canaux en memoire 
- 66-88/144 - 148/148-174/ 

430-450 I 450 -470 I 470- 512 MHz 

importe et garanti par : 

11 A \I INTERNATIONAL FRANCE. 
B.P. 113 
F. 59810 LESQUIN - LILLE 

ModeteOO20 
- 20 canaux de memoire 
- possibilite d'ecoute de la 

bande aviation en AM 
- 2 vitesses de ba/ayage 
- 66-88/108-136/ 

138 - 174/380-470Mffz 

HAM 
INTERNATIONAL 

• impartateur egalement de REGENCY M100 - M400 - M604 partable 


