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BON OE COMMANOE A AORESSER A: EDITIONS SORACOM 
Je desire recevoir Jes articlessuivants _. 16A, Avenue Gros-Malhon - 35000 RENN ES 

Auteur 

Ci-joint un cheque, CCP, mandat •. 
ll /'ordre de SORA COM sari 
• Ra y t,·l•t m • ntfo r11in 11til•1. 

Oare : 

Titre de l'Ouvrage Prix 

SOUS- TOTAL .. . . _ . . 

Remise 5 '16 reservee aux ABONNtS de MHZ ... . 
PORT RECOMMANDE huivant le forfaitl . 

lOTAL A PAYER ... . 

signature 

TOTA L 

AO RESSE COMPLETE: . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . • . • . . . • • • • • . • • • . . • • . . • • . . • . " .• ••. • • . .. 

EMBALLAGE ET PORT RECOMMANOE : commandesjusqu'll 50 F, ajouter 15 F ; commandes de 50 a 100 F, afouter 20 F , 
comm,ndes de 100 ll 200 F, ajouter 25 F ; commandesde2006 300F, ajouter 30 F:commandesde 300 a 500 F,ajouter 40 F ; 
commandes de 500 a 800 F, ajourer SO F ;commandes de plus de 800 F : FRANCO. Pour les envois en contre-remboursement

1 

ajouter 22 F au tar if lorfaitaire. (Pas d 'envois en contre-rembouf'femem pour /es cassettes de programmes et morse) 



BERIC ... UNE CERTAIN£ /DEE DU 
-RADI-OAMATEURISME 

CERTAINS ACHETENT «TOUT FAIT» .. . . 
D'AUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DOJGTS I 

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS o ·autre part. BERIC s·engage a tenir en stock circuits imprimes et composan 
sous torme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et delais). 
c ·est un vcsux que vous avez ete nombreux a tormuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs: ces composants seront utilises en priorite par /es collaborateurs de la revue 
pour la realisation de leurs maquettes. Celle Ii.st" n ·est oas /imitative et se verra completee utterieurement. 

• POTS MOYENNE 
FREQUENCE I f~TOKO l 
MS uans;o MF ,155 ~Hl 10 \ 10 -x 13 M!'f'I s oo 
MBM 1,ans•o MF J55 "-H1 7 - 7 • 13 mrn 6 oo 
XF'1ral'!sl0 MFi07 1./Hz10 ~10•13n,m 500 
XFM • trans!o MF 10? MHz 7 • 7 1 13 Ml"I 6 00 
P0ts pou1 utrl sat•01'1 a11ec oetecieu, oe ouaarat,re · (pla!ne Fl DOUr FM! 

~~g~~~~ 1
1g: ,'g )• ;~ ~~ J~ oe oe:ee1eu, ~ quaa,a:11re 1;1 00 

• 1.1111sao·es 00\lt " ;: 9 M'"!z a,,e,c caoaei;e aa011,0(l,ne1 e, ,17 pf 

• FIL TRES CERAMIQUES 
10.7 MHz: 
SFE t0.7 f,;:11 Pol,," 1.11 $8:,01'1 gere1a.e t\;.$01'1 tr:~e e;ages BP 280 ~111 a - 3 o81caracte• 
•,s~-o..es l"H YO Sl'ti O. CFSEI 7.00 

455 kHz: @i#■iili;f.-J3•1 
s=B.tss ' .:re l'"l""ii'we s,r"t~ ~e1 oe le:,"Oatf" 1rao-~ .. e'. con,oensa1eu, OO?~ 

oa-s Jer"ltre-,1 m craris,s10u BP e •t-+t a -3 aa 12 oo 
srocs!I •1rePCw" •,/ sa· ~gtneTa:t asonf'!'l:•ee~ a1a::,:actduf'lcot SP .: s :..H1~ 
- 3 oB tca1at1et s.• oue.s t•es -.QS"ltS Cl.i SFZJ5.5 ·.: oo 
Filllt passe-b.as pour mul1tl)+e1tur ou S1ttto 
B~R3107"1l 2 t :•e-s 8l30tt' , ~re a 11a .. :e ·~ectoo oe 19 e: 38 ,i.z SP 1•es pla:e ,us.oua 
1$\\Hz Menua1q,a 15 .... Hz 1 2 dB a 191..1-;z 26 08 ;m "I a3811.rlz 500S1m.n1 Ono .. iat-on 
oans:a BP ·OS oB .:ooo 
Bl30HA 1i1·e oasst•bas 2 DOies oe re ectlO"I 19 i..1-11 et 38 ,i-,z 20 00 
B9.R3t.32 • ~repasse-tianoe:t iie.1rieot'~.sep~rne1~10~\1Hz BP 2JO~Hza3c8 8000 

: .~!L TRES A QUARTZ ~ 
XF9S !<VG • ;:re P.USe•Da11oe 8 po.es OOUI SSB BP 2 J k.H1 a -6 oB 
11T1~aoceden:ree&1de$0rtie5001i ' 30pf ,eJtcti00no1soan,ae 100 Q5 
oB 1oum1 avec les 2 auartz poneurs iBLI e1 8 t$1 or1~ su1 oemal\Cle 
9!.A22D i11re paSSt'•llar\Oe pour sss , e,5100 econom,q .. e du XF9B BP 22 kHz a -6 OB 
d'l'loedance 0 er>uee et oe s:>n: e 700 !' 18 of: re1ection no,s oande 80 dB 1ou1ni avec ies 2 
Q1i3f"'.Z DOr!NitS IBU el BLS• 250.00 
Au!res ' 1tre~ KVG rXF:9A XF9E >.F9\1 l SU( a:emaocse 
10,7 MHi: 
tOM220 111re pas~ •baMe c,o;..r SSS eaia~ter1s1aues ~1,aues a~ 9M220 250 oo 
MX!=10 7.7 SO f~ltt' passe•03!'10t' 8 oo-:es DOI.I Fl.1 112 5 ,rll oe o.lS. BP 7 5 }i)1z a -J dB 
reiectl()n riors b.lndt 90 cB im:)eaa'ltt o o!"''e" et oe sort .. • soo , 1 3 oF 260 oo 
,-..ous a•~ cans"" aven-1 tfts prQCNI ;.s:, 0-..e-1 de, I "ts a Oi..Jt1'l oa~s ,a ~ 70 SO wii 
DOI.J' rea St' Ots rt:et0;tt.1s ~~!! .. er - f ,c,..1, cons .. :e- 0CJU!' ce ~-111,arr.o~ rt'?Sf'~~.:.s 
l!Xf"IO 5·15'0 ' trep.,sse•CMl'\le 8 oo;es OQl..r F'.t/25 ~Hi Ot pas! BP 1$ rJ11 a -608 re.K 
ll()rl t()f~ Da'lC!e 80 cB 1mpedMce c eni·et e· ~ son,e 3000 • • 260 oo 

• MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 
GS31a,1,1A -ne-a~ r, .e1u S!l'lO<lra - - 061'1'1 1.•-rsaoe oe J a IJOO 1-;'hl o·ecte-reri 
corr.pa!~ ,necar.-c~1 el e-.ec:r,~uemert: a:.1 v oica $~~1 1E500 C830~.•1 9000 
CBJOlJI..: rrea~, n-,.,1,, ,ea.. 0l at 1~ a~23 c9.,i .. ~ sa::..'f, .le 1 a SOOlbiZ e.:); ,a-
5en'I au ,'!D1~~ ~A.111 2.:000 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
pou, r,ttlls.ltaor\9"f'lffa.8ef1 ~1f 81 ti~ iltlit;).,\s.l'lCl" 
68A O I a O 68 i.iH sei-,e E1? su•v31'11 \".t~u•s QSOO'\ties 
78.A 1 1,1H a I mH ~~ tt? w-.,.anl , .i1et.1s tt:soon o-es. 
Pn~ vntorMe 
SAS 1 mH a 33 l'IIH se1if' E"12 :,1I,. 1,in fort'K' 
10AB 47mHa 120mHs.efie E12"0111 1,11,~~ 
10RBH 150 mH a 1:, 1-1 se,·c E1 Z p1,) uni!o•~ 

• SELFS DE CHOC LARGE BANDE 

600 
8.00 

1.: 50 
n oo 

VK200 sell comoor"ant 2 sp11es 1 2 ~1,1r lem1e Zm.ir 850 !! plagi? d iit' sa:on 80 a 220 WHz 
1011H aim oomm k:mg 10trm 200 

• POTS BOBINE$ A NOYAU 
Pots min ah.,tes 7 ) • , CJ 5 mm com;,onanr 1,1nt sea a nQ·JdU reg ao:1: 
Rei a'll"'!f 1,ec u· , a MO re~t'l'a::~ 
S0.:6 l8 MMZ 0911H 1,lU'lt 0:CJ 
50:,6 3alOMHt ' " H \Prl o'el.. 
5061 ~amim.: 01.iH !>ltu mam:n 
~43 2C-Oa5001-ll-iz O?l .,H rose 

• SELFS VHF BOBINEES 

Orlir 

1200 
12.00 
1200 
1500 

Se 1s boo-nettsur n.aoor1n oiasl~•no,i..i reira::..e o 7 ~ rta .. ·~· m.a, l61"'!ma,ecso.--
• es rao,aes oo,.,, Cl a.i- OM t:e 10 rrm ,1et a.ec no,a1, iJ .J ov ren •e 
:.sis 
~~v I OL;::,,; I n!l'P:£'.~ II ~- I 
'»',at. a,i,,.- "r.l,11"\ pr >. \;~ lo,-~ 
FSl8 

1a ... ~ I 018..iH 
'10)·.lll fe•r !& Pl' .. v•;10Jm~ 

• TORES 

, s II ...-. 

SJ totea anw.11~,getioOir'!L ,---0-,· 56.iH 11'1\J• lA 

• TORES AMIDON: ,., ,..,, oe•1 oinr 
d\.~~Hl.<)l'I 

,,2.12 100 · 200 IJHZ '" 1. 
i37-12 t00-200MH1 9 53 5 21 
T37-6 l0•90 MHz 9 53 12· 
T50-6 10,90MHz ,2 7 77 
T50·2 1 ·30 MHl 12 7 7.7 
150.10 60·150 MHz ,, 7 7 ' 
TS0-12 100•200 MHl ,27 77 
T68·2 

I 
I •30MH1 17 S 9 40 

T68·6 10 -90MH1 17 5 9 ,, 
168•40 P5 9 40 
T200-2 I •30 t./Hz 23 9 14 2 

11a,1 

, 21 
325 
3 2S 
'a, 
4,8.: 
4 84 
'8• 
4 SJ 
4 83 
4 83 
1 ., 

.. I COU'e\,! 

;, I ~en :>ianc 
15 ven Diane 
30 """ ,o 1aune 
49 1ouge 
31 .. , 
18 ven•:>lanc 
57 r01.19e 

" aune 
336 ve-rt aune-
,20 "'"9' 

FT87•72 ~ 2000 1,, 119J IS 00 ii F11t4•61 11 125 # 79,:i 

6S 
1200 

"'" 
, oo 
- :)0 
i,50 
75J 
7.50 
• 50 
'50 
95? 
9 50 

125? 
55 0) 
2S OO ,.... 

• TORES IIID~!i!, . ,. .. .,. CP•' . ·~· ,..,. """"-' ,o,,a 10 . , ' ,,... 
I 

,;oc 
~&Mi 8 , 5 •5 40 100 o,an:r, "" R63N30 .~ 3 8 25 1090 •JOO "'""' 60'.' 
• C6 J6 23 ,, ,3, 120 ..... I "00 

PHILIPS 7'"! 
• FERRITE$ ~ 
Pn pe,-les 'e-r1Pc1n1 • mm oe,1 3mm lonq !>mM usagegene-<1 J50 
BF balOO jetri'e o,e,n o tO mm L 2) r,-, en !1.00 
A8U17 lern•c 2 uouso,m J 6 •?, • 2 Smm 1o1 10. pou, amp11tica1eura1c,;eoano!" :,O-:,OO M!--11 
i!vet BFT66 Bf"R3': 6.00 
TF508° tuoe fffn'I! s1'T'le!1<Sev1 o u· t4 o ,n- 9 ~ 2~ nau1e DeM'eiWlHe tJt4'Se .:Mf'!> e\ 

1tan.s•.orma~1s l.lrge banoe oes a!T'JPl'1Cat&v1s o1 uns,.stors en oecamet"Ql.le tJ. oa11e 3:J.00 

• MANDRINS POUR BOBINAGES 
MVN mar,ar,n ltSSC o 5 mm IQt1g 17 mm a mon1e1 d11eciement sur 
e11cu11 Jf'I\Ptrme ttrou o SI L vmb'e a .... ee noyau SUJvant tableav c, 
ocssous au cho11 

NEOSID 
- - ···2-

ncr 1tu ammc u!Jle 1• eouicui 
10 0 !:, I? MH1 100 -.,(II(?' 

F20 ~ 25 MH1 40 hff>u 
F1009 20-2001mz 10 VC'IC)ut)jdrl(". 
I enseml)!e 3 00 
~ 12 t'ftsemoeeff ,1:comprenan: l.ll"lmal'Crnd9Y~0 Srni"11-reerl'...asePOurCI urecot.pe A 

remte 1,,nnoy.tu 11ypeoele11(ea01eose1~va'll1JO!eau o·eceoer,•1 u--caOO'a•un'l-"1 1:I"" 1000 

• RELAIS COAXIA UX 
CXS200 ,eta,scoa,1.Mutlll~tiie0ucon1,11uJ23GHz Caracteust;cues O()O!flt12\ 160mA 
imoeoanc:e 50 , • 3 Pf~ N leinel~ Pt'-f"'e~ o~.on o 2 ca a 1 5 GHz 
rrta solat M ut.ile :iu,s co.:p I N!O •SOid: l)JIS ut-¥> tll.l~ eo,.p 
MHi dBW \'-, Mrl: c!B WW 
JO 9J 1296 50 100 ,0 
r4, ao 1000 JOO 2300 35 so 30 
J32 &0 ~ iso 
Dimens,ons SJ • $3 l 50 rnn le>ttSeS ·"Clu\C.s, 396 00 
CX120A fetaJSc.oa.•ia.1~ou c.on:.nua 1296:MHt Car;:w:;:enstiQIJeS DOOl'\t 12v&o111A 
~nee 50 ! ! SOl118'S OICOIS pour °'"' < tTl?°'l"lt Ptne O inseri,on O? dB a 50(; MH.! 

- I -- I - 1· -- -MH1 • W . dH MHz W a8 
30 m ~ ~ ~ q 
1U 150 54 1296 10 30 
Ptu un.lOlmo 172 00 

• BOITIERS EN FER ETAME 
loeau~ PQUf la ,eabsa1,on O!i moou.es !)-:,noes ces M•befs en tt'f e1ame se 1,ava~e"l tac.le 
men1 et se ~t 1a11s p,Qt>!emes 11~ sont consLtues de 2 equenes en L !o•maru tes co1e5 ei 
de 2 couvei-tlC!t l enscmOie to,me un pe111 coflre1 etanche a Ii'/ HF e1 PfOP'e pow YOS mon1a 
ges Noos a,·ons Svt s1oc1r. ... , 
l O 430 ~ ~; r~ 11 00 "7'"1 "11"30.-!-'mm-\',,f'-+~~1"~+-

111
~;;,.• +-=~ 

,el larg IOng haul pm. ~ re' larg long haul 

371 1130 37 111 30 1J OO 74111:,0 7.t 111 so 

~:;:: ;~ ;: : I ::: 1,,Js10 , 4 148 30 

• BOITIERS EN ALUMINIUM MOULE 

2• 00 
2800 

FOl'mes au" e•11tt e-i1 a l.lmM'll\lm moue ·erme pa1 i.,n couvercte 1el'V oar 4 vi.s a 1e·e r1•1se1; 
•e Olll'! mMJ 11 • I re' a.rn Jmml ~ 
... A·2 lO(b 5(h2~ 2600 CA· :i 150xso, so .u; w 
::A1J I 11? . 62,3' 3000 CA10 180 ) 110• 60 I · 200 
CAI' 120 -.65 , 4Ct 3400 

• CONDENSATEURS 
e,•Pus· 1 ni: 15ol\ aSO\IOel' • oo 
Chips ·aoie l).,,~~lff 1oe.:OUP..J1' 
1.?pt= ·or• no; .:--r,, HXJo• •220;1F -110:+ . 1 rf" o•-1,r.•o:-.c 1 ~ 
'Oll~t,..~~"'t' $ft,'CQ 
•op:-.210F •Doi ;5"r t2'ar• 220pf-3Q.O ' r,F :Jf,\ .. l'\lorM€ ISOO 

•;, ....... ............. """""''• TRDNSER I 
TR~SER conoeosaleA, a a, a .ll"'lh 
'1a·seese1a,qen:c:t-smon:ee~su,s..o,oo TAIMMER 
:.1ea'.,1e dVt"(: so·N~s Pou• crcut ,mpritne 
1ia60F 1100 2J t3pf :.: oo 2 .: a21pF ,ooo 
?,s1CY1s avs1ab~ t1,t)J!a·1es ce1ar,,01-es . 
,2 pF .i SOUOCI SUI Cl ou ct'aS.SIS 6 00 6 of S'.>l'teS su· plCOlS POW Cl 10 00 
JOHANSON Al~TRONIC conctcnsa•e1irs a a11 ae ttes r.aute Qua• MAot u Nou t ,cu,c.t 
1:c oour rnon:,111es tJHF ct n~pertrequen.:;es Ces condens;i:eu,s 
son1 caracto11ses pa· un e,ce11en1 cO'tt~ en! ae aua:,ie (Q) une 
·res oonM tcnue en 1empe1aiure line 1inosse ae reg1age ct e..ne 
·res bonne 1enve oans le re'"os • 

~~ I oc;e~1:F 
A1u111t>les suom,rna:ure ~ 2) pf 
'\jUSta!>es oe p.,1r:s;.l!\Ce AFCO 
·e' ca a I o-m lrrrn 
:I .: 4 . 

4/i2 S-80 
405 15. t15 
.i6J 10 !SO tS, 20 
Condensateurs HS!tllt THT 
500 of 20 W 025mm l\ilJI 16rnm 
A1uslables type cloche 
.:.•,..oooaoe.a ao1 sortiesOOJfO 2Srf 
A1u11at>lts mm~1urt1 pour Cl 
:.,.1.1s¼lb-e$ SOtT,t'S ~t O,COl.S ~ CWCU-1 ~;r-i,e 

a 100MHl 
5000 

,oo 

2 6pf- 3 l?pf 4 20:iF 10 40pF 10 6()pf pn IJl" 'O'"F"e 

• FIL ARGENTE 
f • oe t1t"1.1e i,1qtf''t- :> C'I mn- \ ~te au ,..~:1f' 

:g: ~: 11 ::2 !~ II ~;> 
• FIL EMAILLE 

~ 

I ,aoo 

3200 

1000 

•oo 

1000 

F• o• c:1.,1v1e etn-""' o 0 I a Ii mm To.is d~•re,.en stQCI. nous c:onsu~e, 
Pw.a11metrr• oenmm , coe-1 06 :;~emoie 012 10 12 , 06 120 1ell'ler(' 

• CABLES COAXIAUX 
so !1: 

K x-:, o J mm ,iOfant OOl,•f'fh"ll?fl(' 3 20 
RG' 78o3mm ,S01an11ct-0nbrins-olq,:,ric 
a,genies 6 00 
7S 11: 

KX6 Ati5'J o 13 mm 
l(X8 RG11011mm 

• DIODES SCHOTTKY 

I
I KXF, RG58 ob mm 
J KXl HG2130 o 11 m-n 

350 
7.00 

15 00 
JsOO 

~P501:l2·l81Yl a 00 
MP280l J , HP2800 Ir et\ 

; HP$082 2a1- . 3S.OO 

H£WL£TTS PACKARD • DIODES PIN 
J,.,.ii.o· 
-t0.)J7<ll 

I !.'PNJ~o · a oo 

• ENCODEUR OPTIQUE ,sooo 

• Cl POUR SYNTHETISEURS 
v c :.as· ~1 HCFJ 7:,I HEP.Si~ n..>usaw,~ler 

• DIODES VARICAP 
3.A' O? BA·1 
9AI.S? 88U2 
30104 

6. 00 18810!> 
6.00 BBi'? 
oOO 

• DIODES HYPERFREQUENCE 
1Nl1 1500 H tN23 

SIEMENS 

ITT 
300 

2:{X) 

2000 

SIEMENS NEC J...=r="' 
• TRANSISTORS 
BE23-? 5400 

~ VALVO 
JJOO 1000 

or22.s 160 J:l10 1200 
BF2JS 3 35 MC14 5151 P 13000 
Bf246 6 25 MC21937 2• 00 
nris. 700 MRF901 1500 
BF900 •OOO MAF559 4200 
8f90i 1200 

~ 
NEC02137 

BF9l0 1500 P8000 3500 
BF960 1100 U310 1500 
BF981 1500 VN66AF 1400 
BF981 1,~ :~oo 2'1l35SJ 2500 
ec-O.34 1(4 00 TEXAS INSTRUMENTS 2"3866 llOO 
BFOJJT 54 00 ,!N4427 1300 
0'068 158 00 2N5109 ?500 
BFR34i\ 2500 ncn 3N2').I 1200 
BF'l90> ;soo 3"?11 ,,.w 
BFA91,l, 1600 3SKl24 2100 
BfR96 (500 
BFT66 :;coo 

H s i,icon,. 
Soos oeu MGF u,n 

61'\"16 1000 NEC720 32• 00 
6FX89 850 s0 86306 11li200 
9i:v90 •ODO 

• ANTENNES 

~ ANHNNas 

WTONNA 

• SSB ELECTRONIC 111111 11 , ..... , ... 

• PRISES COAXIALES UMC - AMPHENOL 

• QUARTZ BERIC 
~ 

• TUBES DE PUISSANCE EIMAC ~ 

• LES CONDENSATEURS VARIABLES BERJC 
• KITS F6CER 

• KITS F1FHR 

TRW 

MADE IN FRANCE 

MADE IN FRANCE 

TRW 
NOUVEAU... NOUVEAU... N OUVEAU ... 

• TRANSISTORS DE PUISSANCE TRW 
t\Ot.s t1·sposons au~t serie oc trans1;ws oe rossance en a"a ·e ei saiis su,te Les soeo'it.1· 
tIons soni ooon,>es oans le taoeavtH>es)()Us l a sim,,1;1uoe d 1,n hoe O'!:' tral'ls•sioi Dill) COU· 
rant ('SI dOME-e l we )Mie.atil. Ctt1a:n5 PIOCILlll':i son\ o,soonb E!S en QUJ'!! :c 1mpgr1nn10; 
d3(1!rl)S morns Cesoni oes uars·siors o ong1ne TRW A ce Mrt les re'e,enc&s e1 ie, spl'C.1'1 
ca: oos son1 g1r,nies, 

Reltrel\Ce f les1 I•••~ ~--J•'!•I I (VJ_ ,art.,_(l'!l 
PT9783 30 28 50 
PT8S49 30 12 12 
PT4SSS.l 50 !i ;!- t-TP10 l78 Ii 
PT8797 110 :: I :~ TPl016 110 
PTJ12.u. 110 12 0,2 
PT316U 110 12 0,2 
PT4166A 110 12 0.2 
PT4196A 110 ,, 

I o., 
PTUl8A 110 " 3.5 
PU3189 110 " " PT212SA 150 " o., 
PT21 2S ,so 12 1.7 
Pl31248 150 " 0.6 
PT3124C 150 " 1 
PT4S61 ,so ,, 

' PT4S62 150 " s 
TP231 175 7.S o., 
PT3164B 175 " 0,8 
PT41 66C 175 " 1.5 . 
PT3129A m 24 2.S 
TP2002 m ,, • TP8706 m 28 7 
PT3198A m " 7,5 
PT3129C 17S 24 8 
PT41 63B m 24 8 . 
PT8705A m " 8.S 
PT31640 175 " 11 
PTS69SA 175 12 11 
PT31290 175 24 12 
PT5649 175 " IS 
PT41 63C "' 24 15 
TP5693 175 " 16.5 
PT8711 175 " "' 2N5641 175 28 7 
2N5642 l7S 28 20 
2NS913 l7S " 1.75 
PTJ204A '70 " 0.25 
PT4304A u o 24 0.5 
PTS636 470 24 2 
Pl3S37 470 " 2.S 
>N5090 '70 12 3 
2Nl37ST 470 ,. 3 
PU1900 '70 " 3.5 
2NS711 '70 " s 
2N57l1 '70 " 

,. 
TP37ll '10 24 " 2N5713 '70 " 25 
PTSnJ 1000 " ' TP3096 1000 " '·' 2N5764 1000 ,a 3 
1N5765 1000 ,. s 

Ga,n 
dB 

" 10,7 
8.5 
11,4 
8 I .. , 
6 

• 
' 13,9 

15.4 ,,. 
6 

12,3 
7.8 
10 
10 
1 
13 
7,3 
10 

12,2 
1,1 
12.4 
1 

7.3 
4,3 
7.5 
s 

' 6 
7,8 

'·' 4,7 

'·' 9, 4 
8,2 
115 
7 

8.S 
8,2 
4.9 
4.7 
4.7 
5.9 
7 
s., 
• s ,., 

0.2 
7,4 
6.2 

I
I s::::::• 

S01214 
2N5348 
MRF23l 

MRf23J 
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APROPOS DU CONCOURS D'tCOUTE 

Notre concours d'ecoute a fait grand bruit et nous y apportons quelques 
precisions : 

II est ouvert a tousles ecouteurs d'E urope. 
Les points obtenus lors des concours sent valid es. 
Le delai important que nous avons fixe, entre la fin du concours et le clas
sement, est destine a permettre aux cartes QSL ou aux justificatifs (GCR 
liste) d'arriver . 
En ce qui concerne l'ecoute des bandes amateurs, redigez correctement vos 
cartes OSL en indiquant bien les caracterist iques du concours. Vous aurez 
plus de chances d'avoir des retours rapides. 
Pour ce qui concerne les justificatifs en radiodiffusion, envoyez vos rapports 
d'ecoute directement au centre de radiodiffusion concerne. Plus le rapport 
sera complet et plus vous aurez de chances d'obtenir une reponse. 
Si vous entendez une expedition, elle vaut 100 points. Cela vaut peut-etre 
la peine d'envoyer la OSL en direct en n'oubliant pas de joindre des IRC 
pour la reponse. 
Entin, chaque categorie etant bien distincte, une meme personne peut tres 
bien concourir pour les trois categories a la fois. 
Bonne ecoute a tous et n'hesitez pas a nous poser des questions. 

REG LEM ENT 
1. Megahertz organise avec la participation des impor

tateurs de mat'eriels un concours d'ecoute des ondes 
courtes du 1 er octobre 1983 au 3 1 mars 1984. 

2. Le concours est ouvert a tous les pays. Trois cate
gories sent 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 justificatif s 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 
franc;:a ises donneront 5 point s, celles d'Europe 
10 points, ce lles d 'Afrique 20 points, cel les d'Ame
riq ue 20 points, cell es d 'Asie 30 points. La carte 
OSL d'une exped it ion donnera 100 points. Les QSL 
des contacts entendus sur les repeteurs ne seront pas 
pr ises en compte. Le premier prix de cette categor ie, 
un recepteur lcom, sera decerne a celui qui aura 
obtenu le plus de points. 

5. L'ecoute des satellites : ii fa udra justif ier de l'ecoute 
de contacts realises a partir des satellites amateurs. 
La QSL justificative devra comporter en plus des 
observat ions habituelles le nom du sate lli te uti lise. 
Chaque QS L vaudra 1 point. Le total sera multiplie 
par le nombre de satellites utilises. Un 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 seule OSL par 
station entendue et par categor ie. Les justificatif s 
devront parvenir pour le l 5 septembre 1984 au plus 
tard. Les resultats seront publies dans Megahertz 
le 15 octobre 1984. 

Mega~ I INFORMATIONS 
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COMMENTAIRES SUR 
LES EXP~DITIONS 

Un article, paru dans une revue ii y 
· a deja quelques mois, donne le point de 
vue d'un Or-.il auquel je tiens a apporter 
ici mon opinion motivee par notre 
experience en J20A et J20Z de decembre 
80 et avril 82. 

Voici quelques-unes des raisons qui 
font que les DX expetitions ont tendance 
a bouder les stations europeennes : 

II y a d'abord !'ind iscipline des 
stations EU et les DX men ne me 
contrediront pas ; 
11 y a les geneurs volontaires et _ils 

_sont legion ; 
11 y" a ceux qui n 'entendent pas les 
stations DX mais appellent inlas
sablement dans le «pill-up» ; 
II ya ceux qui, surs de leur impact, 
n'hesitent pas a appeler lourdement 

·alors qu'une station plus modeste· 
ment equipee essaye de donner son 
contr61e puisqu' elle a eu la chance 
d'avoir ete entendue ; 
II ya ceux·qu i noi.Js donnent toutes 
leurs coordonnees en epelant par 
exemple VAISON LA ROMAINE 
ou leur prenom JEAN-FRANCOIS, 
etc ... en nous faisant meme la bonte 
de nous donner leur ORA locator. 

Ouvert a partir 

DEPOT 
VENTE 
OCCASION 

r: 
I U 

Malgre cela, j'affirme que nous avons 
surtout chercher a favoriser au maximum 
les stations F (franc;aises), c'etait meme 
le but de !'expedition J20Z mais nous 
etions quand meme tributaires des 
humeurs de la propagation. De meme, 
nous avions la discipline de couper 
court lorsque no us avions la chance 
d'etre appeles par un ami personnel 
apres avoir ajoute nos 73 au report. 
Je precise que, pour (es amateurs · 
scept iques, je tiens a leur disposition 
deux he.ures d'enregistrement du 
trafic J20Z, c'est tres instructit. 

11 y a ceux qui ont la chance d 'en
tendre un vieil ami et se congra
tulent largement sur. la frequence ; 
11 y a ceux · qu i nous demandent de 
faire OSY car la trequence est trop 
brouillee pour eux. II est vrai que 
nous n'avons fait le deplacement a 
ABU-Al L que pour eux, autant que 
la liaison soit confortable, que 
diable ! 
Puis i I y a le trafic avec les stations 
americaines 'ou japonaises et pour 
cell es-la les -chitfres par lent d ·~ux
memes. Le log (carnet de trafic) 
est a la disposition des amateurs 
que ~ela interesse ._ Lorsque les W 

(americains) . passent tres fort 
25 OSO (contacts) en 3 mn, lors· 
que les EU passent tres fort :_ 4 
OSO en 5 mn dans le meilleur des 
cas. Sans commentaire ! 

Je su is persuade que ces amis nous 
auront compris et· ne nous tiendront 
pas rigueur d'avo ir ete brets pour 
faire quelques heures de plus. Bien 
que !'auteur de !'article dont je parle 
pretende que les iles du Pacifique sont a 
la portee de beaucoup de bourses, je 
tiens a lui preciser que ce n'est qu'avec 
leurs propres deniers que les membres 
de J20Z ont finance !'expedition et ii 
serait bon de se renseigner sur le prix 

.:d'une telle entreprise. 
Reste les OS L ! ... Ceux qui sont 

OSL 100 % savent ce qu'il en coute 
de trai_s d'imprimerie lorsqu' ils en 
commandent 2000. En ce qui me 
concerne, j'en ai commande 12000 
pour satisfa ire aux demandes de 
14000 contacts etablis . 

I I I ••• 

· . ir DRAKE 
S.A.V. ASSURi: IICOM IIVAESUI AKRON 

Megahertz. __ __, ® INFORMATIONS! 
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le carnet du dillutant 

_ ecouteurs • • le choix du materiel ____ _ 
Octobre 1983. Pour bon nombre 

d'entre vous les vacances sont termi
nees et les habitudes reprises. Ouel
ques-uns ont. peuH!tre. decouvert le 
monde des ondes courtes au hasard des 
rencontres. Ou bien, prenant le temps, 
votre attention a ete attiree par de 
nouvelles voix entendues c;;a et la, « en 
tournant le bouton ». 

Nous allons aborder dans ce numero 
la partie «materiel » de la station 
d'ecoute. Notre but n'est pas de vous 
inciter a acheter tel ou tel materiel. 

La station comporte plusieurs 
elements. Le gros morceau est consti
tue par le recepteur. le systeme des 
aeriens (antennes) et la partie adminis
trative. 

Voyons des maintenant le probleme 
des antennes. Une antenne utilisee en 
reception a pour but de capter, « de 
recevoir », les ondes electromagneti
ques emises par l'emetteur. L'antenne 
peut etre consideree ici comme le 
secondaire d'un transformateur ; le 
primaire, l'emetteur. etant a une distan
ce X. Des tensions. tres faibles sont 
induites. et elles provoquent un tres 
faible courant dans le circuit. Ce courant 
est a la meme frequence que celui de 
l'emetteur. L'antenne doit done fournir 
au recepteur un signal maximum mais 
avec un minimum d'interferences. La 
reponse sera optimum pour la frequence 
de reception du recepteur. (L'antenne 
peut etre aussi directionnelle). 

Une bonne reception est caracterisee 
par un certain nombre de parametres : 

- le bruit, 
- les pertes, 
- la directivite 

Le bruit est compose d'ondes de 
frequences ditferentes : ce sont les 
perturbations industrielles particuliere
ment importantes en agglomeration, les 
neons. les moyens informatiques, les 
lignes haute-tension, les voitures. Ajou
tez a cela la mise en route des aspira
teurs. moulins a cafe, et ... les televi
seurs ! 

L'antenne « ramasse » tout I Dans 
votre casque c·est ce que vous appelez 
« les parasites». 

Pour avoir une reception bonne ii 
faudra obtenir un rapport signal/bruit 
eleve. 

Pour obtenir ce resultat ii sera neces
saire d'isoler l'antenne des elements 
parasites. Si vous etes en-dehors des 
agglomerations et proche de lignes HT. 
montez votre antenne perpendiculaire
ment a cette ligne. Vous pouvez aussi 
monter votre antenne .le plus haut 
possible. 

Une excellente prise de terre donnera 
des resultats benefiques ... mais la nous 
nous heurtons souvent au probleme des 
immeubles ! 

Bien s0r, un cable coaxial utilise 
comme descente d'antenne ne peut 
qu'ameliorer le rapport signal sur bruit. 

Le choix et !'installation des antennes 
dependent pour une·bonne part des 
possibilites environnantes et des autori
sations obtenues pour « monter sur le 
toit ». 

En regle generale, uncertain atfaiblis
sement est dG a la proximite des 
immeubles, du beton, lorsque l'antenne 
« touche », la proximite d'une foret. ou si 
l'antenne est mal tendue et oscille avec 
!'apparition du venl. 

Tous les contacts devront etre parfai
tement rea lises : gare a I' apparition de 
resistances. Entin dans votre montage 
utilisez des isolateurs de qualite et pas 
« n'importe quoi » ! 

Le spectre de frequence s'etend sur 
une plage tres grande allant des kilo
hertz au gegahertz. Pour celui qui veut 
faire de l'ecoute, ii lui faudra necessaire
ment choisir un compromis. En etfet 
l'antenne donne un maximum de rende
ment sur une frequence donnee dite 
frequence de resonance. Son rende
ment sera encore bon sur quelques 
megahertz de part et d'autre de cette 
frequence centrale c'est simple a 
comprendre ! Sur 28 MHz, ii taut envi
ron 10 metres de fil. Sur 3 ,5 MHz, ii en 
faudra 80 1 Dans ce cas la, une boite 
d'accord fera le necessaire (nous vien
drons sur ce sujet plus loin). 

Reste l'orientation, la aussi, tout 
depend de ce que l'on veut recevoir. 
Deja l'antenne directive ne sera utilisee 

que dans le cas des ondes au-dessus de 
14 MHz (a mains d'utiliser une log 
pevodicl . Dans le cas d'ecoute des 
pistes de radio diffusion une antenne 
f ilaire, par exemple un doublet sera utili
se. L'ecouteur pourra lui donner une 
direction privilegiee comme nous 
verrons plus loin. 

LES ANTENNES 

L'antenne la plus simple a realiser 
reste le long fil ! Un simple fi l de cuivre 
tendu suivant vos possibilites, donnera 
des resultats tout de meme meilleurs 
qu'un fouet place sur le recepteur. Les 
antennes places sur les recepteurs 
n'etant la aussi que des compromis tout 
a fait acceptables en portable. 

L'antenne en L inverse se compose 
d'un fil tendu a !'horizontal entre deux 
isolateurs ( 1 5 a 40 metres de fill. 

L'antenne dipole ou doublet est 
souvent la plus utilisee et c· est sur elle 
que nous al lons nous attarder ! 

L'ANTENNE DOUBLET 

Elle donne une excellente reponse en 
haute frequence et peut-etre installee 
de fac;;on a privilegier deux directions 
(voir article de A Du cus FSA). 

L' antenne fait pratiquement la 
longueur d'onde. De ce fait. elle posse
de une freq•~ence de resonance privi
legiee. Toutefois en ecoute le probleme 
est mains important. Cette antenne est 
du type demi-onde. Cette expression 
indique que les dimensions sont egales 
a la moitie de la longueur d'onde choi
sie. 

Un dipole est alimente en son centre, 
c·est-a-dire que la ligne arrivera au 
milieu (cable coaxial de descente d'an
tenne). L'impedance de ce type d'anten
ne est de 75Q. 

Comment calculer cette antenne. 
Sans effectuer de demonstration, ii 
suffit de se souvenir du chiffre 142,5 . La 
formule etait : 

142,5 
F 
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la frl!quence l!tant en ml!gahertz. Par 
exemple pour le 10 M Hz nous aurons: 

1 ~~-5 = 14,25 metres de fil au total. 

A nouveau divisl! par deux cela nous 
donne 7 , 12 pour chaque bien. 

Le tableau ci-apres vous donne quel
ques longueur de biens pour faire un 
dip8Ie accordl! (a la rl!sonance). 

Longueur Longueur 
MHz totale du bien 

3,6 39 ,59 19,79 

7,050 20,21 10, 10 

10 14,25 7,125 

14,100 10, 10 5,05 

18 7,92 3,96 

21,200 6,72 3,36 

24 5,93 2,96 

27,176 5,24 2,62 

28,600 4,98 2.98 

Cette antenne peut-etre rl!a lisl!e a 
peu de frais avec du fil de cuivre l!lec
trique (gros diametre) reco.uvert d'une 
gaine plastique. 

II existe cependant pour ceux·qui ne 
bricolent pas des antennes commercia
les adaptl!es. 

LE RECEPTEUR 

C'est le gros morceau de la station. II 
dl!pend pour une bonne part du budget 
que vous pouvez y consacrer. Le choix 
est double : 

- soit un rl!i::epteur de trafic de prix 
abordable, 

- soit un rl!cepteur ondes courtes 
portable dont ii existe de nombreux 
modeles. 

CONDITION 
D'U!\H: BONNE RECEPTION 

La qualitl! d'une · bonne rl!ception 
dl!pend des caractl!ristiques principales 
du rl!cepteur : 

- la sensibilitl! : soit la capacitl! . de 
recevoir des signaux faibles, 

- la sl!lectivitl! : c' est sa capacitl! de 
sl!lectionner le signal choisit et de rl!dui
re les autres signaux, 

.Megahertz. __ _ 
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- la fidl!litl! : encore que pour un 
rl!cepteur ce ne soit pas un critere 
important consiste a reproduire le signal 
d'entrl!e sans aucune distorsion. 

LES TROIS PRINCIPAUX 
RECEPTEURS DE TRAFIC 

ICR70 de chez ICOM. Rl!cepteur a 
couverture gl!nl!rale de 0 , 1 MHz a 
30 MHz environ, rei;:oit la FM, la BLU, 
Cw et modulation d'amplitude. Sensibi
litl! meilleur que 0 , 1 5 microvolt pour 
10 dB S + N/N. En AM 0,5 microvolt et 
en FM (avec option) 0,3 microvolt pour 
12 dB SINAD. L'alimentation se fait en 
117 ou 235 volts. Le R2000 de chez 
Kenwood est un rl!cepteur tres perfec
tionnl! avec micro-ordinateur incorpore 

permettant une grande souplesse dans 
l'emploi, i i couvre de 150 KHz a 
30 MHz - SSB - CW - AM - FM. II . 
dispose de 1 0 ml!moires de program
mation de frl!quence, gammes d'ondes 
et mode. La sensibil itl! pour un rapport 
de 10 dB S/ B est de 0,4 fJ-V en SSB, de 
4 fJ-V en AM et pour la FM (rapport S/ B 
20 dB max.) 1 fJ-V, 

Enfin le FRG7700 de Yaegu couvre de 
150 KHz a 29,999 MHz dans tous les 
modes. Sa sensibil itl! est de 0,5 fJ-V en 
SSB et CW de 5 fJ-V en AMFM et de 
1 :N en FM. 

De nombreux appareils peuvent etre 
l!quipl!s de montages pl!riphl!riques : 
convertisseur, bits d'accord d'antennes, 
etc. De quoi se monter une vl!ritable 
station d'ecoute. 

COMMUN IOU£ DE LA SOC1£T£ SORACOM 
DESTIN£ AU X ASSOCIATIONS 

Depuis plusieurs mois, de nombreux responsables d'Associations nous 
. demandent des lots pour les tombolas. Lors de !'exposition de Poit iers, nous 
avons expliqul! notre position. II semble qu'elle n'a pas ete completement 
comprise . Nous avons fait, ii y a deja quelques mois, un cho ix definitif : refuser 
toute demande de lots (ce qui ne nous empeche pas de fournir quelques ex
emplaires de presse ! ) En contre partie, nous avons investi dans des materiels 
pour les expeditions : groupe electrogene, remorque, caravane, tente Igloo ... 
De plus, nous aiderons les expeditions importantes. Ajoutez a ce la, les concours 
que nous lani;:ons et vous aurez fa it le tour du prob le me. C'est un choix : nous 
l'avons fait. 

UN SERVICE OSL EN FRANCE 

Le bruit, reel, semble confirme : la 
mise en place d'un service OSL inde
pendant comme ii en existe dans quel
ques pays. Nous tenterons de vous en 
d ire un peu plus dans le numero de 
novembre. Ce service serait implante 
dans la region parisIenne. Nul doute 
que pour faire du bruit, cela va en 
faire ! 

LA LICENCE D'£COU T.E A 75 F 

On se dirige de plus en plus vers une 
taxe pour la licence FE. Elle serait de 
75 francs environ. Une partie serait 
reversee . aux Associations qui accep
teront la charge du fichier. L'Adminis
tration lit~lle Megahertz ? ... 

La Direction 

A PROPOS DE L'ANTENNE CADRE 

Mr Castelli de Carcassonne nous ecrit : 
«Votre article sur l'antenne cadre est 
tres bon et nous avons tente de modifier 
la realisation. Nous l'avons modifiee 
pour. la rendre circulaire. Des reparts 
fantastiques ont ete donnes. Toutefois, 
cette antenne presente une directivite 
sur le cote du gamma (en local !). Nous 
avons tente une realisation de l'antenne 
en VHF. Le rapport signal/bruit est 
interessant» 

LES ANTENNES 
par Andre Ducros - FSAD 

Pour des ra isons independantes de notre 
volonte, !'article sur les antennes ne pas
sera pas ce mois-ci. En effet, pour des 
raisons de surcroit de travai l , nous 
avons fait realiser les schemas a l 'ex
terieur . La greve categorielle des PTT 
a fait que le courrier est reste bloque 
~t n_e nous est pas parvenu a temps. 



Nous avons rec;u de nombreux appels 
concernant un article paru dans une 
revue CB. Mr Brunet, F6HAY, de La 
Teste dans ile departement 33, nous 
ecrit notamment : 
« Permettez-moi d'attirer votre attention 
sur un article paru dans la revue CB et 
Auto-Son, numero 34 de septembre 
1983, et faisant /'objet d'un gros titre 
en couverture particulierement evocateur 
« 144 MHz et ULM». Toute une partie 
de /'article relate Jes peregrinations /ors 
du grand prix de France d'un ULM 
equipe par un revendeur particulierement 
respectueux des reg/ements d'emetteurs
recepteurs 144 MHz. Je precise que : 
- II n'est fait mention nu/le part dans 
cet article de !'attribution du 144 MHz 
a des radioamateurs, 
- Pas plus qu'une quelconque regle
mentation sur !'emission sans licence 
ou a partir d'un aeronef. (si Jes pilotes 
d'Air-lnter ne connaissent pas mieux 
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la reglementation aerienne que celui 
qui pi/otait /'ULM, je sens que je vais 
prendre le train, hi ! ) , 
- Quand la CB ne plait plus, et bien on 
choisit autre chose (et pourquoi pas le 
144 MHz?), 
- Entin, j'attire votre attention sur la 
conclusion qui invite /es ULMistes a 
« profiter de /'experience acquise,, (ou 
ii ya de la gene, etc ... ). 

Je m 'adresse a vous en tant que media 
ayant vocation de traiter /es problemes 
attaches au radioamateurisme car je 
crois qu'il ne faut pas laisser passer 
/'occasion de montrer que Jes radio
amateurs peuvent reagir ... » 

S'il est vrai que le titre du journa.l 
pouvait laisser penser a un «scoop», ii 
est vrai aussi qu'un r'ninimumd 'honnetete 
journalistique eut ete necessaire. On se 
vente un peu partout des actions menees, 
de vouloir descendre dans la rue et on 
se plaint du manque de concertation, du 

432 MHz, etc .. . Mais on oublie que le 
plus grand danger actuel pour les radio
amateurs franc;ais reste le 144 MHz. 

Nous savons qu'une station .radio 
locale de la regi.on Nord utilise du 
144 MHz pour effectuer les liaisons 
entre le studio et les mobiles (145,850). 
Nous avons deja signale !'utilisation du 
144 MHz aux 24 heures du Mans ainsi 
que bien d'autres. 

11 nous semble important d'etre 
vigilant sur ce sujet. Nous avons im
mediatement prevenu Mr Blanc .a la 
DGT et celui-ci nous a confirme le 
30 septembre que I' Administration 
avait reagi. Prenci're le telephone nous 
semble plus efficace que de rediger des 
proces verbaux d'infraction ! Nous 
avons aussi demande a Mr Blanc si 
d'autres medias ou groupements 
l'avaient prevenu. Au 30 septembre, 
nous et ions les seuls. 

1 ... ACTUALITES ... ACTUALITES ... ACTUALITES ... ACTUALITES ... ACTUALITES ... ACTUALITES ... ACTUALITES ... J 

SUISSE 

Un importante reunion se tiendra en 
ja·nvier 1984 en Suisse. Cette manifes
tation de GUIN (DUDINGEN)· promet 
d'etre interessante sur le plan technique. 

OEPARTEMENT 34 

La Cour d 'Appel de Montpellier vient 
de prononcer un arret dans l'affaire qui 
oppose un groupe de radioamateurs a 
Mr · Guy Deldem. Elle confirme le 
premier jugement mais condamne en 
meme temps !'Association REF 34. 
Voila qui n 'etait pas prevu. II ya fort 
a parier que cette affaire n 'est pas 
terminee. 

LICENCE D'ECOUTE 

Seule une Association, la FEM, aurait 
repondu OU accuse reception a la 
correspondance de Mr Blanc. La reunion 
REF-URC-FEM s'est tenue le premier 
mercredi d'octobre au siege de l'URC. 

MONTPELLIER 

Du 12 au 21 octobre 1983 se deroule 
a Montpellier (34) les 5emes journees 
internationales 1983. Sujet : les reseaux 
et l'image. 

TELECOM 83 

Jeudi 27 octobre 1983 : Mr E.A. Van 
Dyck (Belgique) developpera les aspects 
economiques du ANIS. Mr G. Blum 
(Suisse), les modalites de l'investissement 
dans les telecommunications pour les 
pays en voie de developpement. Mr 
L. Mexandeau (France), le role et les 
limites du monopole des telecom
munications (un sujet que · la France 
connait bien... depuis Napoleon !) . 

Vendredi 28 octobre : Mr G. Pebereau 
( France) traitera des telecommunications 
mondiales efficaces et peu couteuses. 

Photocopie du programme complet 
peut vous etre communiquee par la 
redaction. 

DEPARTEMENT 81 

Une grande reunion de radioamateurs 
se tiendra a la M.J.C. de St Baud ille pres 
de M_azamet · (81) le 23 octobre ·1983. 

. Renseignements aupres de Mr Glorieux, 
tel. : (63) 61.10.92. 

NOUVEAU 

G.E.S.-PYRl:Nl:ES est ne. Son adresse : 
28 rue de Chass ins, 64 Ang let . 

L'IARU FAIT PEAU NEUVE ! 

C'est en novembre 1982 que les 
societes membres de !'Union Inter
nationale des Radio Amateurs ont 
approuve un amendement en vue de 
creer un Conseil d 'Administration. C'est 
le 28 mai 1983 que ce Conseil s'est reuni 
avec la participation de G5CO, HK3DEU, 
JM1UXU, KlZZ, PA0LOU , W1RU, 
W0BWJ, YV5BPG, 9V1 RH. 

~~ l tNFORMATIONS 
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RADIO REF: PEAU NEUVE? 

II semblerait que Megahertz fasse 
ecole. On parle de plus en plus dans les 
milieux «bien informes» que Radio Ref 
passerait en format A4. Voila des annees 
que de nombreux amateurs (dont nous) 
avaient demande un tel changement. 
La poussiere commence a tomber ! 

I.A.R.U. 

Un observateur de l'IARU sera present 
a la Conference administrative mondiale 
des Radiocommunications pour la plani
fication des bandes d'ondes decame
triques attribuees au Service de radio
diffusion. Cette conference debutera 
en janvier 1984 et durera 5 semaines. 

SORACOM? 

Ca va bien merci ! avec un chiffre 
d 'affaires global 5 fois plus eleve que 
pour l'exercice precedent. Devant le 
succes de ses premiers pas dans l'infor
matique, la Societe vient de decider 
la mise en place d 'une collection 
informatique. 

IZARD Creation 

Soracom et Sionneau Publicite viennent 
de s'associer dans IZARD Creation. 
Cette societe s'occupe du budget 
publicitaire Soracom (toutes activites 
confondues) et de trois autres societes. 

POITIERS 
ESSAI TRANSFORME 

Pour la seconde fois, Poitiers etait 
cette annee le siege des amateurs en 
tout genre : teletype, television , SSTV, 
micro-ordinateur, etc... Le premier 
essai de 1982 a ete transforme et les 
organisateurs du SITRA peuvent etre 
satisfa its du resu ltat . 11 y a bien sur 
toujours a ameliorer et nous pensons 
que les amateurs devraient s'inspirer de 
ce q ui se passe en Suisse . : un seul 
orateur face a une sa lle souvent comble. 
Un temps limite pour chaque confe
rencier. Le tout se d eroulant toute la 
journee. Notons egalement le succes de 
!'exposition de materiels ou . en confi
dence, un exposant nous a dit avoir 
realise un «score». Tout le monde 
etait satisfait, ii ne reste p lus qu'a 
souhaiter longue vie au SITRA. 

MEGAHERTZ COUPABLE? 

Oui, nous sommes coupables I C'est 
surement de notre faute si la session 
d 'octobre a ete repoussee et nous avons 
tout lieu d'etre tiers ! L'Administration 
a provisoirement recule devant les 

Megahertz 
~ INFORMA--TIOIVS-~I 

~ 

possibilites de recours devant les tri
bunaux. Si quelques-uns tentent de nous 
culpabiliser, c'est rate. Cela ne peut, au 
contra ire, que nous encourager. Nous 
savions depuis aout que la session 
risquait d 'etre reculee. Nos informations 
etaient bonnes I 

Mr BLANC VA-T-IL SAUTER? 

Le bruit courait ce mois-ci que Mr 
Mexandeau avait rec;;u Mr Blanc et que 
ce dernier risquait d'etre mis sur la 
touche. Cela peut arriver bien sur. 
Tentative d ' intoxication ? C'est possible. 
Une chose est certaine pour nous : si 
quelqu'un devait sauter, c'est notre 
Ministre de tutel le. Sa mise sur la 
touche par Laurent Fabius dans l'af 
faire des groupes Thomson et CGE, sa 
bouderie lors du Sicob, plus quelques 
petits problemes electoraux, la issent a 
penser que la place est vacante. Sauf 
changement radical. Tout change si vite 
ces dernieres annees : un coup c'est 
blanc, un coup c'est rose ! 

LES ECOUTEURS 
ET LE DROIT A L'ANTENNE 

On fait grand bruit ces derniers temps 
avec cette histoire de droit a l'antenne. 
Est-i i si important pour faire de l'ecoute? 
D'autre part. ii ta ut savoir que ne pas 
avoir le d ro it a I 'antenne ne signifie pas 
!'interdiction d e mettre une antenne sur 
le toit. En effet , si le proprietaire 
accepte la mise en place d'un aerien, ii 
n 'y a pas de prob leme. Mais, s'il refuse, 
ii n 'y aura plus de recours possib le. De 
la a dire ou a laisser entendre q ue les 
ecouteurs n 'auront plus aucun a vantage, 
c'est de la d esinformat ion ! 

LES ECOUTEURS ET LE FE 

Malgre de nombreuses informations 
contradictoires qui circulent . les derniers 
renseignements dont nous disposons 
nous permettent d 'ecrire que, sauf 
changement : 
- la taxe d'ecoute serait fixee par 
!'Administration a 75 F. II va sans d ire 
que les Associations ne sont pas d 'accord 
pour payer un simple dro it d'ecoute ! 
- une partie, de 10 a 15 F par indicatif. 
reviendrait aux Associat ions qui assure
raient la gestion du fichier ecouteur . 
- le refus d u droit a l'antenne n'im
plique pas une interdiction systematique. 
II s'agit seulement d 'un accord a passer 
entre proprieta ire et locata ire-ecouteur. 
- cette decision concernant l'antenne 
n 'aurait pas d 'effet retroactif et ne 
concernerait pas les antennes deja en 
place . 
- le mercredi 5 octobre, les Associations 
FEM-REF-URC se sont reunies au siege 
de l'URC a Paris afin de debattre du 
prob le me des FE. 

APROPOS DE 
LA OSL F61CE/VE8 - TV61CE 

ET DES ECOUTEIJRS 

Certains ecouteurs ont ete surpr is du 
retour de leur OS L avec la mention 
«non conforme». En regle generale, 
ii s'agit d 'un ecouteur n'ayant pas 
d 'indicatif FE mais utilisant le numero 
REF-URC ou FEM. Ces numeros 
d'inscription a une assoc1at1on ne 
const ituent en aucune fac;;on une auto 
risation d 'ecoute et ne peuvent se 
substituer au FE. 

Toutefois, la suspension des attri 
butions du FE etant due a une cir 
constance· independante des ecouteurs 
mais a une decision un ilatera le de 
!'Administration, nous avons decidE 
d'envoyer quand meme la QSL speciale 

ERRATUM SUR LE No 10 

Article : «A la recherche d'un synthe
tiseur universe!», page 68, montage de 
droite , lire : VCO de 100 a 300 MHz au 
lieu de 1000 a 3000 MHz. 

Schema du bas, brochage du 74C192, 
raccorder le point commun des sorties 11 
au point commun des sorties 2 et 6 du 
74C00 au lieu des points 3 et 4. 

Page 70 : schema d'implantat ion , lire 
74C00 au lieu de CD4111 . La modi
fication presentee au ni veau du 74C192 
a ete rea lisee directement sur le circuit 
imprime presente. 

Nous avons un maquettiste q·ui a une 
facheuse tendance a oublier le nom des 

iauteurs : «la mitraillette a caviar» est de 
Mr E. ISAAC ; «transmissions slow 
scan televisio n» est de ~.P. THORE -
F6FPQ ; «amelioration des recepteurs 
VHF et UHF » est de G . RI CAUD -
F6CER. 

Dans !'article « les pieds dans le plat », 
page 25. derniere co lonne, un cutt er un 

I 
peu trop presse a suppr ime la fin du 
paragraphe. II fa ut lire : «Peut-etre 

I eut-il ete plus sage de consulter les 

/::;;~:;~.'" le blal, d e ''"" Asso I 



IC-745: Emetteur/recepteur 
decametrique. Emis

sion bandes amateurs 100 W. 
Reception couverture gene• 
rale 100 kHz/30 MHz, 2 V FO 
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 +B) , FM 0,3 µV 

IC-751 : Emetteur/recepteur decametrique. Emission bandes 
amateurs 100 W. Reception couverture generale : 

100 kHz a30MHz.2 V FO,3pasd'incrementation: 10 Hz/100 Hz 
1 kHz. 32 memoires : alimentees par pile lithium (duree de vie 
7 ans). Premiere FI sur 70 MHz (2eme : 9 MHz. 3eme :455 k Hz, 
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. 

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

FILTRES: 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 l 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). 

I C-120 : Emetteur/recepteur 1200/ 
1300 MHz FM. 2 VFO 

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

.. . . . lirai _recepteur- decametrique. {voir les nombreux 
..... -... baii~dressail, < 

IC-i~o} ti~;t~~~r/;r~;t~ur bandes amateurs : 3,5 -7 - 10 - 14 -
'.A· ·', ' 18 -·21 - 24 c 28 - 30 MHz. Compact. 100 watt-s HF. 

ij(iil~;E](;Jt.,ar~~~1;::x "st'.i.").~f1t!~.~;,; 
,: 

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

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

Uithium). 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. 

IC471 E : Emetteur/recepteur 430/440 MHz. Memes 
• car~cteristiqueset presentation quel' IC-271 E. 

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

25 watts . 2 VFO. Scanner memoires. 

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

IC-490~ :,Mobile 430/440 MHz. Tous modes (CW-F:M-BLU)._ 
. . ·;, 10 watts. 2 VFO. Memoires. Scannef . 

IC45E ( 12 ~atts FM .:430/440 MHz;- 2 VFO. ·scanner . 
· Memoires . . 

. IC,2E : Le Handy le plus vendu dans le monde. 1 a ·3 watts 
FM 144/146 MHz. Nombreuses options. 

IC4E : Caracteristiques identiques a l'IC-2E mais 430/440 
MHz. 

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



t~---------

INTERVIEW DU PRESIDENT DE 
<< LA FRANCE 

ECOUTE 
LEMONDE >> 

ASSOCIATION LOI 1901 

Ml:GAHERTZ : Depuis quelques temps, 
les feux de l'actualite sont braques sur 
les ecouteurs d'ondes courtes. En 1983, 
faire de l'ecoute, c'est quoi ? 
Mr LELARGE, President de la FEM : 
I I faut bien preciser que faire de l'ecoute 
ce n'est pas faire«del'espionnage». C'est 
ecouter /es amateurs du monde entier, 
se faire l'oreille et s'habituer au trafic, 
participer a des concours, recevoir des 
cartes QSL, chercher des diplomes. 
Tout un programme! 

Ouelle est la difference entre un ecouteur 
amateur, radiodiffusion et DXTV? 
II n'y a pas de difference en ce sens que 
chacun trouve un plaisir dans ce qu'il 
fait. C'est vrai que pour ce qui concerne 
le DXTV, ii s'agit de quelque chose de 
tres specifique. 

Peut-on chiffrer les ecouteurs en France ? 
Non car seuls /es ecouteurs possedant 
le numero FE peuvent etre recenses. 

Comment et pourquoi une Association 
d'ecouteurs ? 
Nous vou/ions une Association speci
fique aux ecouteurs et independante 
de toutes /es autres. Les problemes ne 
sont pas /es memes ! 

La FEM est restee silencieuse longtemps. 
Pourquoi ces dernieres reactions ? 
Nous en avions assez du silence qui 
entoure nos problemes. Nous avons 
voulu en savoir plus. Nous savons 
maintenant et nous continuerons sur 
notre lancee. 

®Nlegaherlz MfYlMAllOIVSI 
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Peut-on faire de l'ecoute en France 
sans indicatif? 
S'il n 'y a pas besoin de licence pour 
faire du DXTV ou de la radiodiffusion, 
ii n'en est pas de meme pour /'ecoute 
des bandes radioamateurs. D 'ailleurs, 
bien souvent, /es radioamateurs ne 
font pas parvenir leurs OSL si /'on ne 
dispose pas du numero FE. 

Que pensez-vous de la suppression du 
numero FE? 
C'est une decision de /'Administration 
suite a /'essor de la CB et ses abus. Les 
cebistes demandaient le numero FE 
pour acceder au droit a l'antenne et 
monter /eurs aeriens sur Je toit. 

Vous avez rencontre recemment Mr 
Blanc a la DGT. Ouelle est votre im
pression? 
II nous a fait. bonne impression. Celle 
d'un homme ouvert a la discussion 
mais souhaitant clore ce dossier rapi
dement. D'autre part, ii m'a paru tres 
conscient du probleme des ecouteurs. 

Pensez-vous qu'une solution soit envi
sageable a breve echeance ? 
D'apres moi, ii n'existe que deux 
solutions : soit /es Associationsacceptent 
Jes propositions de /'Administration pour 
Jes ecouteurs, mais avec quelques ame
nagements dont ii faudra discuter et 
tout va bien ; soit /es propositions 
.sont refusees et dans ce cas, la DG T 
decidera seule. 

Oue pensez-vous de !'abandon ou du 
moins le retrait du droit a l'antenne ? 

Nous en avons /onguement discute avec 
Mr Blanc. L 'ecouteur devra fa ire nor
malement la demande au proprietaire. 
Si elle est acceptee, ii n'y a pas de 
probleme. Si el/e est refusee, ii n'y 
aura plus de possibilite de recours 
pour mettre l'antenne sur le toit. 
La France est un des seuls pays a 
disposer du droit a l'antenne. Pour· 
tant /es amateurs etrangers font du 
trafic et de l'ecoute ! Mr Pauc, con
seiller du REF, fait courir le bruit 
que nos antennes seraient enlevees 
par /es services competants. C'est 
archi faux ! On dirait de /'intoxication ! 
De plus, /es FE proprietaires de leur 
pavillon, ii y en a, pourront installer 
/eurs antennes. Dans tous /es cas, ii 
faudra que tout ce/a soit clairement 
exprime par /'Administration. 

On parle d'une taxe d'ecoute a 135 F. 
Ou'en est-ii ? 
La taxe a 135 F ! C'est un bruit que 
fait courir le REF. Mr Hodin, President 
du REF, me /'a lui-meme confirme au 
telephone. Ceci est heureusement encore 
faux ! Si taxe ii ya, elle serait de moitie 
dont une partie serait retrocedee aux 
Associations pour la gestion du fichier. 

Alors les Associations vont gerer le 
fichier ecouteur ? 
En effet, une Association ou plusieurs 
pourraient gerer le fichier et s'occuper 
de la redistribution du FE. La FEM 
est d'ail/eurs sur /es rangs. L 'URC ne 
serait pas d 'accord et le REF, apres 
avoir dit non, changerait maintenant 
d'avis. Les grandes Associations de 
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radioamateurs ne se sont peu ou pas 
occupees des ecouteurs. Elles se re
vei!lent pour !eur donrler des infor
mations souvent erronees et comp!e
tement transformees. 

Quelle est la position de la FEM ? 
Pour nous, la redistribution des FE· 
est urgente. Nous devons eviter Jes 
problemes juridiques car ii faut bien 
comprendre que Jes numeros d 'adhe
rents d'Associations, quel/es qu 'el/es 
soient, ne donnent en aucun cas le 
droit d'ecouter. Le dire, c'est une 
maniere peu elegante de recuperer 
des adhesions. II faut penser a ces 
quatre ou cinq mi/le ecouteurs qui 
attendent. Ne cachons rien. La verite, 
bonne ou mauvaise, se sait toujours. 
Le bourrage de crane ne sert a rien I 

Quels sont les projets de la FEM? 
La FEM n'etait pas connue et elle a 

ete ignoree pendant 3 ans par !es 
Associations nationa!es. Depuis que!
ques semaines, nous recevons des coups 
de telephone du REF et de l'URC, du 
consei/ler du REF. Nous devenons 
genants, ii faut croire I C'est tres bien 
ainsi. Un four, le President du REF 
m 'a dit que seu/e une grande Asso
ciation pouvait defendre Jes radio
amateurs. Je m'aperr;ois qu'une petite 
association d'ecouteurs peut le faire 
aussi I 

Vous assistez a la prochaine reunion 
RE F-URC. Qu'en attendez-vous ? 
Sur Jes quelques centaines d'adherents 
a la FEM, tous ont pratiquement 
l'indicatif d'ecoute. Nous avons done 
!'impression de . nous battre pour Jes 
ecouteurs du REF et de /'URC I Nous 
esperons qu'une solution sera rapide
ment trouvee et qu 'un texte commun 
sortira. 

EXPLIQUONS-NOUS ! 

Nous avons rencontre beaucoup d'amateurs depuis le mois d'Aout dans 
differents salons et reunions. Nombreux sont ceux qui nous ont demande 
d 'expliquer la campagne menee par Megahertz sur le nouveau projet de licence. 
Tous ceux avec qui nous nous sommes entretenus sont repartis convaincus du 
bien fonde de nos actions, car nous les avons rassures. 

En effet, la campagne que nous menons, si polemique soit-elle, n'est pas 
destinee a porter prejudice a telle ou telle Association nationale. II nous im
porte peu de savoir que le REF est ceci ou que l'U RC est en mauvaise passe. 
Lorsque quelque chose va mal en France, et ii y a de quoi dire en ce moment, 
on critique et on designe ceux qui gouvernent justement parce qu'ils sont au 
pouvoir et assument des responsabilites. 

II en va de me me dans notre monde amateur. Ce n'est pas de notre faute si 
une Association est dite nationale ou representative, ne serait-ce que de ses 
membres. Si elle est nationale, elle a obligatoirement des responsabilites. C'est 
cela la ranc;:on de la gloire, parfois des medailles mais souvent aussi des epines ! 

La vrai campagne que nous menons est contre !'Administration, contre la 
lethargie, contre !'indifference de nombreux amateurs fran<;ais. Elle est menee 
pour tous ceux qui souhaitent passer la licence, faire de l'ecoute en paix. Elle 
est done menee en PRIORITI: contre les decisions (est-ii besoin d'ajouter un 
qualificatif ?) de !'Administration en esperant seulement que cette situation 
trouvera rapidement une solution. 

II n'en reste pas moins vra i que nous sommes en droit de nous poser une 
question : !'Administration a-t-elle piege les Associations ? En ne repondant pas 
aux correspondances concernant la licence FE (du moins pas encore), les Asso
ciations laissent a Mr Blanc une marge de manceuvre de plus en plus importante. 
La reunion qui doit se tenir au siege de l'URC la premiere semaine d'octobre 
debloquera peut-etre la situation ! 

S.F. 

On vous dit manipule. Qu'en est-ii ? 
Qui, je sais et cela arrangerait bien 
du monde I Une maniere comme une 
autre pour tenter de nous porter pre
judice I On a dit pendant des annees 
que j'etais manipule par F9FF (ex 
President du REF). II m'a donne le 
virus de la radio et a guide mes premiers 
pas. On le dit maintenant de Megahertz. 
C'est une reaction typique dans notre 
monde actuel. Je n'y attache pas grande 
importance. 

F.EM. : La France l:coute le Monde 
Association Loi 1901 regroupant 
quelques centaines d 'ecouteurs . 

R.E.F. : Reseau des 1:metteurs Fran<;ais 
Association Loi 1901 creee en 1925 
regroupant plusieurs milliers d'adhe· 
rents amateurs, ecouteurs et autres. 

U.R.C. : Union des Radios Clubs 
Association Loi 1901 nee d'une 
scission avec le REF et regroupant 
quelques milliers d 'adherents. 

ERRATUM SUR LE No 10 

Article « l:coute de la frequence 
d'entree des relais sur FT-290R» de 
P.A. Perrouin, page 55, schema modifie: 
la polarite des diodes doit iltre inversee. 
(Erreur signalee par M. Deneumostier · 
Belgique.) 

MrnAHERTZ 

Sur la couverture du numero 10, vous 
avez certainement remarque que nous 
avons mis : «septembre - octobre». 

Ne vous inquietez pas ! Le numero 
que vous avez entre les mains concerne 
bien le mois d'octobre. Mais, la parution 
de Megahertz en kiosque se situant aux 
alentours du 15 du mois, la S.O .C. 
(societe qui s'occupe du suivi de MHz 
au numero en kiosque) nous a demande 
de mentionner chaque fois les deux mois 
qui concernent le numero en vente. 
En effet, apres enquete, ii a ete cons
tate que la revue etait retiree de nom
breux kiosques le 30 ou le 31 du mois 
de parution . De ce fait, la revue etait 
en vente 15 jours au lieu de 30 jours, 
vous comprendrez aisement les con
sequences ... ! 

Mego~ ! tNFORMATIONS 
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Cu~ant septembre, nous avons re9u 
un appel du President du radio~lub 
d'Ozoire-La-Ferriere. Vint ensuite une 
lettre demandant aux associations Ref, 
URC et a Megahertz (s_ic) de mener une 
campagne pour sauver le club. Le Maire 
de cette charmante localite etait tout 
simplement accuse de vouloir «mettre 
dehors le radio~lub». 

Dans le meme temps, des accusations 
etaient lancees : «un radioamateur avait 
"moucharde" le club a la DTRE pour 
utilisation abusive de puissance». 

Une polemique lamentable qui, helas, 
se repete assez souvent en France. 
La tolerance ne semble pas etre la 
premiere des qualites des amateurs 
frani;ais ! 

Nous avians la possibilite de ne rien 
faire. Seulement cette affaire nous 
incite a regarder vers l'avenir et a mettre 
en garde les associations nationales. 

Nous nous trouvons en face de trois 
parties : 

un President de radio~lub, ecouteur, 
done sans indicatif F 1 ou F6 ; 
une mairie qui vient de changer ; 
un groupe d'amateurs ayant a sa 
tete quelques anciens du club, dont 
le fondateur. 

Malaxez tout cela ~t vous obtenez un 
beau tableau. On cerne difficilement le 
point de depart de cette affaire. II 
semble que le probleme existe depuis 
plusieurs annees ! Voyons les «clans». 

Cote radio-club : un ecouteur est 
President. Le fait d'etre ecouteur ne le 
gene pas pour trafiquer avec l'indicatif 
F6KCP du club sans autorisation et 
lorsque l'on demande l'indicatif de 

Megahertz 
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l'operateur, ii donne celui de l'un des 
membres du club. Le president d 'un 
club n'est pas tenu d 'avofr une licence. 
Seul le responsable technique doit en 
avoir une. 

Reproches fait par /es adversaires 
du club : La quasi totalite des membres 
viennent d'autres departements : 93 et 
94 en particulier. (11 semble important 
de rappeler que ce club est constitue en 
association loi 1901 ). Or, le club dispose 
d'une lettre du Maire precedent dans 
laquelle ii souhaite l'ouverture du club 
vers d 'autres amateurs que ceux du 
departement (si l'on en croit le President) . 
Le fait d'avoir revendu la station deca
metrique du club a l'un de ses membres 
(nous n'avons pas verifie), mais surtout, 
et c'est la que le bas blesse, une as
semblee generale houleuse et contestee 
sont les deux principaux elements 
avances. Nous .,·avons pu obtenir le 
double du proces-verbal d'assemblee sur 
le rapport f inancier, qui semble contes: 
table sur le fond, et sur !'election du 
President qui est contestee. 

D'autre part, !'utilisation d'un lineaire 
(particulierement sur le 10 ml est 
l'origine d 'une vague de protestations de 
la part des telespectateurs environnants. 

Entin, rappelons que le President de 
ce radio~lub/association est aussi ani
mateur d 'une radio locale et que cette 
derniere cherche un point pour mettre 
ses antennes (le club est dans un chateau 
d'eau desaffecte). Mr Girardin, President 
du radio~lub, qui a toujours repondu a 
nos questions avec amabilite, nous a fait 
observer qu'il n'y avait aucun rapport 
entre les deux affaires. 

En face : une equipe de radioamateurs 
F9, F5, F6 qui souhaite ouvrir le club 
a d'autres amateurs pour les former a 

- !'emission d 'amateur: 
C'est, nous semble-t-il, la premi~re 

difference essentielle entre . les deux 
equipes. L'une s'occupe de concours 
et est composee de «puristes», l'autre 
souhaite elargir le champ d'activite du 
club. N'arrivant pas a se faire entendre, 
par les voies normales, l'un des membres 
de cette deuxieme equipe decide d'in
former la DTRE de !'utilisation non 
reglementaire d 'un lineaire. S'il est 
vrai que !'Administration est habituee 
a recevoir ce genre d'information, ii 
n'en reste pas mains vrai que pour faire 
ce type d'intervention ii faudrait, au 
moins soi-meme, n'avoir jamais ete en 
tort. Or l'un des membres de l'equipe 
passait , ii y a peu de temps, une petite 
annonce dans le Radio-Ref pour re
chercher un lineaire (non reglemen
taire !) Lui meme n'a d'ailleurs pas 
hesite a trafiquer sans indicat if . 

Que veut -cette equipe : comme nous 
l'avons dit plus haut, se faire entendre. 
Ce qu'elle ne peut . faire depuis de
cembre 1982 et justifie, d'apres elle, 
ses intervent ions. 

La troisieme partie : Lors des dernieres 
elections municipales, la Mairie change. 
C'est important car cela peut expliquer 
les reactions actuelles de l'equipe 
municipale. II faut savoir que le local 
de ce club appartient a la Mairie et qu'il 
est fourni gratuitement ainsi que l'elec
tricite. La municipalite dispose d'un 
elu permanent ( le Maire) au sein de 
!'association. 

C'est le 6 mai 1983 que le Maire est 
informe des problemes du radio-club. 

·Mr Jarrige, adjoint charge des affaires 
culturelles, convoque le President du club 
et lui demande les livres de comptes qu'il 
n'obtiendra jamais. Reste d'ailleurs a 
savoir si son intervention, dans le cadre 
des associations loi 1901, etait fondee. 
Le Conseil municipal decide alors de 
-convoquer (de quel droit et avec quels 
textes ?) une assemblee generale extra
ordinaire a laquelle aucun membre du 
radio-club n'assiste. 

En juillet et aout, Mr Jarrige envoie 
des lettres recommandees au President 
du club. Elles ne sont pas retirees par 
le destinataire, ce qui est une erreur. 
Dans l'une de ces lettres, ii est fait 
menace d'expulsion des locaux si le 
bureau ne provoquait pas une Assemblee 
generale extraordinaire. 

Devant tous ces faits et apres avoir 
enquete aupres des deux parties con
cernees, nous avons decide d'aller 
interviewer le Maire d'Ozoire-La-Fer
riere, Monsieur Giraud. Rendez-vous 
fut pris pour le vendredi 16 aout a 
16.30 heures. 



Lorsque nous avons ete rec,us par 
Mr Giraud, nous n'avons pu que cons
tater une chose. II suivait de tres loin 
cette affaire. Pour tout d ire , ii nous a 
semble ne rien en savoir ou tres peu. 
II fait done appel a Mr Jarrige, maire
adjoint, qui nous a paru particuliere
ment reticent . «De toutes les fac,ons, 
vous ecrirez ce que vous voudrez ! », 
nous a-t-il dit d'emblee. 

Premiere co nstatation : ii avait ecrit 
le matin meme au Maire une note sur 
ce sujet. L'aspect culture! de !'emission 
d 'amateur lui semble inconnu. Seule 
la t ranquill ite revet a ses yeux une 
importance qui peut justifier une 
action a ven ir. 11 nous explique la 
position de la municipalite dans cette 
affa ire tout en nous faisant remarquer 
l'incorrection dont a fait preuve le 
president du radio-club en ne retirant 
pas les lettres recommandees qui lui 
eta ient adressees. De plus, ii a procede 
au cha ngement des serrures du local 
sans autorisation de la municipalite, 
sans meme l'en avert ir et remettre les 
doubles a la Mairie. 

La Mairie nous appara it done com me 
etant decidee a faire cesser les disputes 
et a vouloir recupere r «le patrimoine 
municipal». 

Parmi les critiques enoncees par 
Mr Jarrige, signa lons : le non-respect 
des statuts, la contestation de !'e lec
tion du President (2 candidats qui 
ont obtenu 8 voix chacun ; au vu d es 
statuts, c'est le plus age des deux qui 
aurait du etre nomme, or c'est le plus 
jeune q ui a ete declare elu), etc .. . 

Cette affaire rappelle une autre du 
meme type et pour laquelle la Cour 

d'Appel de l'Herault vient de rendre 
son verdict. Malheureusement, peu 
d'associations respectent scrupuleuse
ment les statuts. Quand tout va bien, 
ii n'y a pas de probleme, mais s'il y a 
une contestation ... alors la I 

Y-a-t-il une solution dans cette affaire? 
La seconde equipe semble l'avoir tro uvee 
en fondant une autre association. Cel le
ci comprendra 4 activit es, son siege sera 
fixe a la Mairie et elle regroupera tous 
les amateurs d'ondes courtes : radio
amateurs, DXTV. telecommande, ama
t eurs radio . Chaque groupe aura son 
president et !'ensemble formera le 
Conseil d'administration de !'association 
en ajou_tant un nombre de representants 
par section. 

Dans cette affaire, o n regrettera la 
legerete avec laquelle le President du 
radio-club (ma is a 18 ans, on a souvent 
des reactions a contresens) a traite les 
problemes, et !'absence totale de con
certation. 

Reste a savoir ce que va devenir le 
club car ii ne fa it pas de doute que le 
local sera ferme. 11 semble que la se
conde association, nouvellement creee, 
ne souhaite pas s'y insta ller (pour des 
raisons de securite). Alors, la place 
est done libre pour une rad io locale ? 
Gageons que la Mairie trouvera une 
solution qui lui conviendra. 

Pourquoi avoir traite ce sujet ? Pour 
mettre en garde les Associations natio
nales. En effet , d'ici 4 ans, 5 ans peut
etre, elles risquent tout simplement de 
ne plus e xister. Premonition d'un 
illumine? 

Je me souviens avoir annonce en 1978 

la grande vague de la CB, avoir com
battu pour les F 1 sur 10 metres afin de 
proteger la bande (ce qui d'ailleurs ne 
fut jamais transmis a !'Administration 
par les responsab les de la Commission 
des Frequences des associations !) . 
Aujourd'hui, je n' hesite pas a ecrire : 
DANGER! 

Deux points me permettent de l'ecrire : 
la µrol iferation des associations lo
cales loi 1901 souhaitant de plus en 
plus leur autonomie ; 
l'arrivee d 'un grand nombre de radio
amateurs originaires de la CB. 

Souvent re jetes par les amateurs avant 
de passer leur licence, ces nouveaux 
amateurs risquent de se regrouper au 
sein de leurs associations, le nombre 
grossir et enfin devenir representatifs. 
Multipliez ce phenomene par des 
dizaines d'associations et ii n'est pas 
loin le temps ou un «manager » risque 
de fonder une Federation. II sera alors 
trop tard. Nous avons deja mis en 
garde le President du Reseau des l:met
teurs Franc,a is . Lorsque l'on sait qu'un 
bureau QSL verra le jour d'ic i la fin de 
l'annee, ii est gra nd temps de faire 
quelque chose ! 

L'exemple d 'Ozoire met en exergue le 
phenomene : d'un cote, une association 
avec une dizaine de membres, de l'autre 
des util isateurs d'ondes courtes -qui se 
regroupent autour de radioamateurs 
anciens qui sont plus de cinquante des 
le depart. Or, Ozoire n 'est pas une 
grande vi lle ! 

Voila un sujet de meditation pour les 
Presidents d'Associations. Mais ii ne 
faudra pas attendre 5 ans ! ... 

F.M. & S.F. 
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Dans le numero 5 
de Megahertz, nous 
vous avo-ns presente 
une approche du · 
systeme SYLEDIS. 
Cette affaire est 
a nouveau d'actua/ite 
avec !'apparition de 
problemes entre · 
radioamateurs et 
Administration en 
Belgique. · 
Nous sommes done 
al/es voir de plus pres 
la fabrication et le 
· developpement de 
ce materiel. 
Nous lisons r;a et la 
que la defense des 
amateurs tontre ce qui 
n'est plus un projet 
mais une realite 
ne peut se faire que 
sur le plan international. 

II ya bien longtemps 
que le probleme est 

he/as regle ! Les actions 
internationales, avec 

un minimum de succes, 
auraient dO se faire 

en 1975 - 1976. 
Comment vou/ez-vous 

obtenir un soutien 
international lorsque 
ce systeme est utilise 

par de nombreux pays 
situes en Afrique, 

Europe, Asie, 
Ameriques ? 

Pourquoi n·'y a-t-il pas 
de reaction_s contre 

!'implantation 
des /.S.M. au-dessus 

de434MHz? 
Nous a/Ions tenter, 

au travers de cet article, 
de trouver reponse a 

bien des questions. 
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RESUME POUR LE LECTEUR 
NON AVERTI 

Le serv)ce amateur dispose de fr6quences r6gu
lierement attribu6e par la r6glementation interna
tionale. Ces fr6quences lui permettent d'6changer 
du trafic (contacts radio). de proceder ~ des 
6changes techniques et d'y faire des experiences. 
Parmi ces frequences se situent la bande 
430-438 porteur ou s· est developpee depuis 
quelques ann6es la television d'amateur. Or 
depuis de nombreuses annees maintenant, et 
particulierement da_ns les regions portuaires, l'uti· 
lisation de la television d 'amateur est rendue 
im possible par la presence de brouillages impor
tants. Ce phenomene est d0 ~ la frequence d'un 
systeme de navigation appele SYLEDIS. Depuis 
des annees les amateurs se battent pour en obte• 
nir le deplacement sur une autre frequence sans 
succes. 

SYSTEME 
DE RADIONAVIGATION : 
SYLEDIS 

Contrairement aux idees rei;;ues Syle
dis n'est pas un appareil mais un syste
me de radio positionnement fonction
nant en UHF au-dela de !'horizon opti
que. La bande de frequence pouvant 
etre utilisee se situant entre 408 et 
450 MHz (408-430 pour !'exportation, 
420-450 pour !'utilisation en France). 
Notons d es maintenant que de 
nombreux systemes fonctionnant a 
l'etranger ont opte pour la bande 
430-434 MHz, ce qui n'est pas sans 
causer quelques problemes. 

La polemique, longtemps entretenue, 
s·est polarisee sur la definition du syste
me ! S'agit-il de radiolocalisation ou de 
balise? II taut savoir que suivant le type 
d'utilisation !'attribution de frequence 
n'est pas la meme ! 

Or Syledis a la particularite de fonc
tionner soit en balise soit en radiolocali
sation avec possibilite d'interroger !'ele
ment a terre. 

Considere par les professionnels 
comme l'un des meilleurs outils de base 
pour le positionnement precis de tous 
Jes travaux de prospection (hydrogra
phie, travaux du genre civil maritime. 
navitation, etc.) i i a une precision 
metrique jusqu·a 150 milles des cOtes. 
Toute la Mer du Nord, la moitie du litto
ral des Pays-Bas et du Danemark, la 
cOte Quest Allemande sont equipes de 
chaines permanentes. II est vendu et 
utilise egalement en Afrique, Ameri
ques. Asie (dont l'URSS ). 

II utilise une technologie avancee 
permettant !'interrogation de balises 
placees au sol. Les mobiles peuvent 
ainsi se localiser sur des lignes de posi
tion circulaires. II met en reuvre les 
techniques d'etalement du spectre et de 
correlation. 

Autre utilisation : ii permet la locali
sation d'une infinite de mobiles sur des 
lignes de position hyperboliques deter-

Megahertz, __ 
I@\ INFORMATKJNS I 
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minees par !'exploitation de la seule 
reception a bord des navires des 
signaux emis par les balises. 

L'un des modeles le SRB est capable 
de calculer la distance en temps rl!el 
avec projection sur ecran graphique, de 
donner les latitudes et longitudes au 
1/ 100° de seconde, l'axe X-Y a 0,5 me
tre, la vitesse a 0, 1 nreud et le cap a 
1 degre. II y a ml!me possibilite de 
tracer la route sur I' ecran. L' ensemble 
des donnees peuvent 1!tre affichees en 
ml!me temps. 

Le coat d'un mobile se situe entre 
100 a 200 000 F et le systeme a terre 
entre 100 et 350 000 F. 

L'ensemble Syledis comprend : 

- La balise emission reponse. 

- Eventuellement LJn amplificateur 
(> 300 watts). 

- Le commutateur d'antennes. 

- Le systeme reception. 

(A titre d'exemple !'ensemble utilise 
par la Marine Nationale dans l'ouest fait 
plus de 300 watts !). 

Au niveau des antennas plusieurs 
modeles sont disponibles. La touche 
preconise une antenne directionnelle 
afin de rllduire les perturbations a l'ar
riere. c· est-a-dire vers les terres. 

ii .,. ill 

-... .. _ 
•, .. 

SY LE DIS MOBILE MRJ 

SERCEL 

Tel est le nom de la societe qui a 
coni;;u le systems Syll!dis. Situee dans 
l'Ouest de la France. Cetta socieM est 
aussi implantee aux USA avec (Sercel 
incorporated et Sercel Industries Corpo
ration), Sercel Celectronics of Canada, 
qui sont des filiales. 

C'est en 1962 que la Societe a pu 
nous former a partir du laboratoire de la 
Compagnie Gl!nl!rale de Gl!ophysique. 

Par ses nombreuses innovations 
cette societl! s'est acquis une reputation 
de chef de file , parmi les constructeurs 
de materiel de geophysique avec envi
ron 60 % du CA. 

L' activite radionavigation represente 
25 % du CA les 15 restant etant repre
sente par son activite optoelectronique 
(associe a la Ste Suisse WILD-HEER- · 
BROGG). 

Le nombre des employes depasse Jes 
800 auquel s'ajoutent 250 emplois 
permanents de sous-traitance I 

Sachez encore que 1 0 % du CA est 
consacre uniquement a la recherche. Un 
bel exploit en 1 985 I 

L'exportation represente 75 % des 
ventes. Elle permet de faire rentrer de 
nombreuses devises. (Syledis est expor
te a so %). 

Particularite de cette societe : sa tres 
grande discretion. Pas de publicite tapa
geuse. Un seul souci. La qualite et l'effi
cacite. 

y 
SERCEL CALGARY 



SYLEPORT 

C'est une adaptation du systeme en 
.portable. II permet le guidage des 
grands navires dans certa ins ports 

~ importants. · .Q 

Le pilote emporte le materiel avec lui 
( 6 kg batteries comprises). Le coffret est 
hisse dans la mature et le coffret de 
visualisation est porte autour du cou ! 

'i:5. 
-5 .... 
fil 
E: 

Les signaux emis sont rec;:us en -~ 
plusieurs points a terre et les donnes de ::, 

·2° posit ion qui en resultent sont centra li- . 
sees et entrees dans un calculateur· 1-
deterniinant la position du navire et 'de ~ 
nombreux parametres de navigation de Cl. 

grande precision. ~ 
. >-

Ces donnees sont transm1ses en (I) 

temps reel par une liaison UHF de 
transmission de donnee et rec;:ues direc
tement sur le petit coffret porte par le 
pilote. 

Cette presentati_on rapide permettra 
au lecteur de mieux cerner ce qu'est le 
systeme Syledis. On comprend mieux 
aussi pourquoi - Radiolocalisation qu 
balise - le probleme ne peut ~tre debat
tu uniquement sur !'attribution de telle 
ou telle· terrpinologie a !'ensemble. II fait 
les deux ! 

HISTORIOUE 
DES EVENEMENTS 

Le lecteur comprend mieux 
maintenant l'enjeu de la bataille. D'un 
c8te un systeme qui cherche une plage 
de frequence compatible avec !'utilisa
tion preconisee, une Administration qui 
doit decider et en face le service 
amateur defendant son acquit et ses 
droits. · 

L'etude de ce systeme a commence 
vers 1971 sur la base des reglements 
de· la Conference Administrative 
Mondiale des radiocommunications de 
1959 . 

C'est aux environs de 1975 que . 
commencerent les negociations sur !'at
tribu tion des frequences. Premiere 
constatation : contrairement a une idee 
tres diffusee, !'Administration de tutelle 
a bien defendu les inter~ts du service 
amateur. tous les recoupements le 
demontrent. Seconde constatation : 
!'absence d'activite dans cette portion 
du spectre de· frequence. Elle fut 
demontree par une analyse du spectre 
de frequence et concernait aussi bien 
les Forces Armees. TDF ou les amateurs 

Les Forces Armees et TDF refusant 
de ceder une portion de frequence (veri
table situation conflictuelle entre les 
deux I) les amateurs adoptant et pour 
cause la mllme position (par la voix de 
leur Administration de t utelle). C'est le 

Premier Ministre d·e l'epoque qui tran
cha. Ce sera 430-434 MHz dans la 
bande amateur ! 

A partir de la ii n'y avait plus grand 
chose a faire sur le plan national. C'est 
la aussi, qu·a notre avis commencent 
les premieres erreurs : 

- pas d'information des amateurs. 
Nous avons compulse 4 annees de 
revues sans rien trouver. 

- pas d'actions reelies sur le plan 
National c·est-a-dire hors « concerta
tion ». 

- pas de mise en place d'une action 
internationale. 

Or la Conference Mondiale de 1979 
est arrivee avec le resultat que 1· on sait. 

Pourtant les amateurs de la region du 
Havre, les premiers touches tenterent 
de nombreuses actions, petitions, sans 
obtenir de resultats immediats. 

En fait de tels evenements aura ient 
pu ne pas voir le jour. Le port du Havre 
(Antifer) etait confronte a un probleme I 
L'arrivee des supers petroliers et le 
ma.nque de moyens de guidage. Or 
Syledis a cette epoque ne possedait pas 
de filtres et les perturbations etaient 
tres importantes de chaque cote de la 
frequence porteuse. Pratiquement tous 
les ensembles livres depuis le sont 
avec un filtre. 

En application des· differentes deci
sions le 1 er janvier 1 984 tous les syste
mes, dont Antifer devront descendre sur 
la portion 430-434 MHz et ~tre en 
possession d'un filtre. L'Administration 
des plans et balises et ie port d' Antifer 
sont parfaitement au courant d'autant 
que depuis 1982 le constructeur ne 
cesse de le leu r rappeler. 

Pourtant nous savons deja, que pour 
des raisons, t echniques (et peut-~tre de 
mauvaise volonte) Antifer ne sera pas 
prllt au 1 .1 .84. 

Seulement attention, a cette date les 
amateurs disposeront d'un arsenal juri-

dique pour se defendre et fai re payer les 
« polueurs des ondes ». 

Toutefois on peut se demander pour
quoi ii n'y a pas eu de concertation 
internationale et pourquoi les amateurs 
franc;:a is penserent hexagone et petit 
comite. 

Mais ce n'est pas le seul danger qui 
guette les amateurs. Syledis n'utilisant 
que 1,25 MHz (en fait 1,8 MHz). on 
peut se demander pourquoi 4 MHz 
furent amputer. 

1 er danger : la bande 433,05 a 
434.79 M Hz est utilisable pour les 
applications industrielles, scientifiques 
et medicales (ISM) avec autorisation 
prealable). 

2e danger: 4 33,75-434 ,250 est 
attribuee au service d'exploitation 
spacial (terre vers Espace) a titre 
PRIMAIRE au mieux jusqu'au 1.1.84 au 
pire jusqu'au 1.1.90. Apres cette date le 
sta tut des utilisateurs passera en secon
daire. Au fa it , n'est-ce pas dans cette 
gamme que se situe la frequence de 
des truction des fu sees en vol 
(Armees ?). 

Encore quelques morceaux de 
frequence rognes aux amate.urs dans la 
plus totale · indifference. 

Nous en avons pratiquement termine 
avec Syledis et nous esperons que vous 
,connaissez mieux le probleme. Provisoi
rement termine car ii se pourrait qu'en 
janvier 84 nous en reparlions. Nous 
avons prepare une serie d'action sur le 
sujet. 

S'il s·ag it la des retombees de 
1971. on peut se poser une question. 
Ne serait-il pas temps de preparer des 
maintenant la CAMR de 1999 ? Les 
besoins en VHF et UHF seront encore 
plus grands. Utilisons les n8tres. 

Citons Phytagore pour les conseillers 
en tout genre : « N'entretiens pas l'es
poir de ce qui ne peut ~tre espere. » 

S.F. et F.M. 

~ ! tNFORMATIONS 
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Ventesp;cial ATTE.NTION ! , . 

e au prot,·t d u projet A 
Une RSENE 

carte GSL 
representa !. en q d . ARSENE nt a fusee A . ua nchromie (voir rtane et le . ' 
deux faces en couverture) . satelltte 
SORACOM, est disponible a~1mpr~s~ion 
Les 100 as·L . x td1t1ons 

fran -' ·· · co ue port. . ......... . 100,00 F 

Un poster m_odele que la ae; quadrichromi 
d1sponible aux t/'. format so x f, meme 
Le poster : itlonsSORACOM cm, est 
fr. ... anco de port. . . . . . . . . . . . . 50 ,00 F 

ARSENE 
ABESOIN 
DE VOUS! 

A L 'A TTENT/0 N OE S LE CTEli RS OE M£GAJIERTZ 
ET DES tNDUSTRIELS 

Le ,ate/Ute a,nateu, f,an<"is ARSENE est en bonnB vofe. 
Des<H,aines d'in¢ni,u", une centain• de jeunes et une centaine 
de ,adioamateu" nous p,,rent /eu, eome'"""' st 1,,,, bonnB 

vofonte. Le Centre d'etudes Spatia/es et Jes Industries AMO 
Spatieles et £/ect,oniques nous ,<>utiennent ,ct/ 

Jes ,nareriels. Nous avons /a fuS,e I une place dans la fu,;e Ad.,.. ,,,,,.1 
nous ,st , ,,.,.,,e pou, le ,ol de demonsr,ation prew pou, 

fin 1985. Pour ce qui est de la chance, nous nous en occupans. 
Mais, M/as, ;I nous m,nque ,ncO" un peu d'a,gent et c'est 

la que vous entrez en jeu. Vous p0u,ez nous aider ...,,ous t,i,o,,t ,-,,,<!.';, de, dons 
/Is de,,ont ,ue m,ellh -au nam du RACE (/1,dfO Club de 
/'EspaceJ ,t pa,,,..;;, ,u - 1K 1,1;gahertr qui t,an,me<!l!'

Chaque .,uscdptetff ,_'! una-~du ~~ 
Et n'oubliez pas qu'un don de ce tyP' (,ous faml• d'ad~n 
• une Ass0ciat/Onl. e,t deductible de '°'" d;c1aratlon de 



BUT DU PROGRAMME ARSENE 

• Mettre a disposition de la commu
n a ute mondia le radioa m ateu r un 
nouveau satellite a grande duree de vie 
et orbite elevee. Premiere realisation 
frani;:aise dans ce domaine. 

• Contribuer a l'effort d'education 
dans le domaine spatial. 

TROIS ACTIVITES 
ESSENTIELLES 

• Definir et realiser le satellite 
ARSEN E. 

• Definir et realiser le propulseur 
MARS du satell ite. 

• Definir et rea.liser la station STELA, 
station de controle d'ARSENE. 

HISTORIOUE 

Fin 1978 
1979 

1979/80 
1980/8 1 

1981 /82 

Quelques radioamateurs du 
CNES decident de prendre 
une part active aux act ivites 
spatiales radioamateurs, 
des lors ... 

... prirent de nombreux 
contacts, 

... co mmenc1hent a 
travailler, 

... creerent le R.A.C.E. 

... demarrerent le premier 
programme frani;:ais de 
satellite A.M.S. et le bapt i
serent : « Arsene ». 

Les etudiants de plusieurs 
grandes ecoles effectuerent 
la plupart des etudes. 

Le travail de haut niveau 
ainsi effectue suscita un 
inte r llt ac c ru pour le 
programme Arsene : 

- Distinct ion (medaille 
d'or) des etudiants Arsene 
aux concours de la Federa
t ion Internationale d'Astro
nautique de Tokyo ( 1980) 
et Rome ( 1981 ). 

- Le programme Arsene 
place sous le haut patrona
ge de la Presidence de la 
Republique. 

PRESENCE 
DES RADIOAMATEURS 
DANS LE DOMAINE SPATIAL 

196 1 : OSCAR 1 (4 ans apres Spout-
nik). Accedant aux techniques 
de pointe les Radioamateurs 
realisent leur 1 •• satellite mis en 
orbite par une fusee Thor 
Agena de la NASA. 

1 962 : OSCAR 2. 

1963 : OSCAR 3. 1 •• liaison bilaterale. 

1965 : OSCAR 4 . 1 •• liaison USA-
URSS (1'• mondiale par sa
tell ite). 

1970 : OSCAR 5. Mission scient ifique : 
etude . de I' effet des taches 
solaires sur !'ionosphere. 

197 1 : L'U.I.T. reconnait le service 
Amateur par satellite. 

1972 : OSCAR 6. 1 •• satellite a longue 
duree de vie. 

1974 : OSCAR 7. 

1977 : OSCAR 8 toujours en activite. 

1978 : RS 1 et RS2. Premiers satellit es 
sovietiques. 

1981 : OSCAR 9 . (UOSAT) mission 
scientifique et observation de la 

terre. RS3, RS4. RS5, RS6, 
RS7. RS8 six sat ellites soviet i
ques mis en orbite basse grace 
au mllme lanceur. 

1983 : « Phase 3 .B » (OSCAR). lance
ment par ARIAN E avec ECS. 

PROJETS EN COURS 

198 5 : ARSEN E, Ian cement sur le vol 
de qualification d'ARIANE IV. 

ORGANISATION 

M.alt r e d ' ou vrag e : cf R.A .C.E . .» 
Radioamateur Club de l'Espace. 

Maltre d'ceuvre : cf Projet ARSENE .» -
Le groupe de projet ARSENE est forme 
de Radioa mateurs et de personnes du 
domaine de l'enseignement. 

- Nots : Le projet Arsene est contrO
le par un comite de synthese 
t ripartite (enseignement, CN ES, 
R.A.C.E.). 

Support du projet A RSENE : 

La communaute radioamateur, 

L'indust rie, 

Divers organismes dont le CNES . 

L1t~AJ,1 I GII~[ OU PiOJtT .USENt - S.1t e 111te ~ 

- Propuhcu.r " HAJS " 

• S t • t Ion TH/TC ~ 
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( s1 . 1loro TH/ TC d'AJSEN't - - - - j (Propuhc ur d 'A.IS[Nt 

D, llEU 11:tJ - f'fGXV " h"he l DANVEL- rflYY 
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MISSION D'« ARSENE 11 

INTER~ EDUCATIF 

Conception et r6alisation en collabo
ration avec des grandes 6coies, l'univer
site, des lyc6es techniques, etc. 

TELECOM (A.M.S.) 

M I S S I O N D U 

113 

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES 

Celles-ci propos6es 'et d6veiopp6es 
par des groupes externes au projet 
arsene seront embarqu6es sur le satelli
te des iors que ce sera possible. 

S A T E L L I T E A R S f N E 
ETUDE ET 

DEVELOPPEMENT 

TRANSLATEUR LI NEAI RE PROJET ARS£NE 
MISSION 

TELECOM, 
435 / 145 \ 

F = 100 Kllz 

DE 
EXP , "ooSIM£TRE EMBARQU£" 

BASE, SCIENT IF, EVALUATION DE LA DOSE VECUE (RAO) PAR LE SL CERT• 
0 .. 

TECHNO "As-GA" 
EVALUATION EN VOL DE CELLULES SOLAIRES As - GA CNES 

HL I SA H 

DETERMINATIOII DU SPECTRE DES t LECTRONS CAr•• 

TRANSLATEUR P.ROJET ARS£NE MISS ION OPTI ON ] IJ~5 /' 2400\ 

FACULTAT IVE 

(TELECOM) OPTI ON 2 BALI SE 10 Gllz \ 

CENTRE o '(TUDES ET OE RECHERCHE OE TOULOUSE 

CLUB AEROSPATIAL TOULOUSAIN (CLUB OE JEUNES) 

~-,s., • ., 
'-35 - + !18 ,.,,I£ Atic-_,o-f:,O,, 

- .30,'t! ,,,_,. & 
f +S,. 8 _ ,,,.,, "'fllL 

- 30,'t ~ ode. r 
2+00-~z+sol"fN1: 

.S~o -1,_, TEL. • co,,n,n•.,dc A rsi."e 
T.,,., Tel•,,.,e.svr <.. 

re ~ laco,pJ..,.,o.-td'e 

LE SYSTEME DE TELE COMMUNICATIONS 

SATELLITE 

Norn : « Arsene » (ariane radio
amateur satellite enseignement espa
ce). 

Lancement : Le satellite est concu 
pour l!tre compatible avec de nombreu
ses opportunit6s d'embarquement sur 
Ariane Il l ou IV. 

L'objectif est le vol de d6monstration 
d'A riane IV, fin 19 8 5. 

Megahertz @ ~S4-TELL--m-Es,_,I 

Caract6ristiques : Masse -~ 120 kg 

-orbite apog6e 3 6 000 km 
perigee 20 000 km· 
equatorials 
periods 1 7 h 30 

- ouree de vie : 3 ans e pleine 
mission ; 5 ans mission legere
ment r6duite. 

..... 

I i .. 
1:: I-
I 
I 
I I 

.i !· I ...,., 
I 

· .. :· .. , I j, 
! 

, . 
I 

I 
! 

, .. : '"; . / . .... . 

Ariane IV. Vol de d6monstration : 
configu ration envlsag_eable 

SATELLITE ARSENE 

Le satellite est con<;:u suivant- un 
concept modulaire. 

PLATEFORME : 

• Stabilise par rotation, axe nord/sud. 
Contr81e d'attitude actif par jets de gaz 
froid. 

• Moteur d'apogee e poudre. 

• Contr81e thermique passif. 

• Energia de bord : systeme regule. 
Puissance moyenne 48 W en f in de vie. 

CHARGE UTILE TELECOM 

• 435, 145 (mode Bl translateur 
lineaire. 

• 435, 2445 (mode Fl t ranslateur 
(facultat if). 
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(-----ARIANE ----- RADIO-AMATEUR -----SATELLITE POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPACE -----) 

LE PROJET ARSENE 
Place sous le haut patronnage du 

President de la Republique, le projet de 
Satellite ARSENE interesse: 

~ des eleves des Eccles Franc;:aises 
d' lngenieurs (Sup. Aero-Sup. Tlllecom. 
Paris et Bretagne, Sup. Techniques 
Avancees, Sup. Elect. - ENSEEIHT -
ESIEE - INT - IPSA, etc.), 

- des eleves des Ecoles de formation 
professionnelle (Aeronautique et Elec
tronique), 

- des clubs scientifiques de jeunes 
(ANSTJ - CAT, etc.), 

- les Radioamateurs du monde entier 
(1 million), 

- des scientifiques qui suivent avec 
inter@t le developpement d'une capacite 
d' em port de passagers auxiliaires par 
Ariane . . 

II est soutenu par le Centre National 
d'Etudes Spatiales et plusieurs Grandes · 
Administrations,, par l'lndustrie Ae,.. 
rospatlale et ' Electronique, par les 
nombreuses Ecoles participantes. par 
les Radioamateurs et par les Associa
tions a vocations aeronautiques et 
spatiales. 

LE SYSTEME SPAT_IAL 

~ 
reception 
dans la 
bande 10 GHz 

station 
A 

emission dans la 
bande 435-438 MHz 

~F = 100 KHz (Bet F) · 

station 
B 

reception 
-soit mode B 
dans la bande 
145,8-146 
-soit mode F 
dans la bande 
2400-2450 MHz 

ou 3 MHz (F experimental\ 

Megahertz 
~ §=-4=TELL~m-cs-,I 

Tres riche de sujets de theses de fin 
d' etude et de travaux de laboratoires et 
d'ateliers, le Satellite ARSENE en orbite 
permettra aux Radioamateurs d'etendre 
le champ de leurs experimentations et 
aux Eccles de faire executer a leurs 
eleves des travaux pratiques spatiaux en 
vraie grandeur. 

Realise A partir d'elements de recu
peration des programmes spatiaux 
anterieurs et de dons, ii sera mis en 
orbite fin 1985 par le Lanceur ARIANE 
dans sa version 4. II est compatible 
avec les versions 2 et 3. 

Le Groupe de Projet, qui coordonne 
les travaux. rassemble des Radioama
teurs, des experts du CNES et des 
Professeurs. 

Le Programme est contrOle par un 
Comite de Synthase. 

Les caracteristiques techniques 
essentielles du satellite sont les suivan
tes : 

- masse - environ 120 kg (moteur de 
changement d'orbite compris), 

- dimensions: hauteur 860 mm, 
hexagone-diametre circonscrit : environ 
900 mm, · 

STATION 
DE CONTROLE 
ET 
DE COMMANDE 

message t~ mic bi"phase 128 bits/s. 

sur porteuse aux extremites de la bande 

- stabilisation : bobines magnetiques 
et rotation (SPIN) - puissance du 
generateur solaire· : 40 watts, 

- contrOle thermique : passif par 
rev@tements, 

- mise en orbite finale apres separa
tion d'Ariane : moteur a poudre d'envi
ron 45 kg en cours d'etudes, 

- duree de vie escomptee : minimum 
3 ans, 

- missions de ARSENE 1 : voir 
planche « Le Systeme Spatial ». 

Pour de plus amples renseignements 
s'adresser au : 

RADIOAMATEUR CLUB DE L' ESPA
CE (R.A.C.E.) (Association loi de 
1901) 

Siege social: 8, avenue Aristide -
Briand, 78400 CHATOU 

OU 

Secretariat : 24, avenue de la Repu
blique, 31320 CASTANET-TOLO
SAN 

Pour confirmer et garder un souvenir 
d'une liaison radio particulierement 
interessante les Radioamateurs echan
gent des cartes portant leur indicatif 
(cartes QSL). 

CHARGE UTILE : 
-repeteurs telecom. 
-experience club de jeunes. 

· -experience 10 GHz. 

ordres TC 

146 MHz 
(+ 9db) 

parametres TM 
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FT-757GX 
Possedant toutes les qua lites des tous derniers 

·transceivers HF dans un volume plus petit 
que n'importe lequel de ses predecesseurs, 
le FT-757GX est dote detrois microprocesseurs 
pour vous donner le maximum ... 

EMISSION 
Bandes et frequences : 
160 m - 1,5 a 1,9999 MHz 
80 m - 3,5 a 3,9999 MHz 
40 m - 7,0 a 7,4'399 MHz 
30 m - 10,0 a 10,4999 MHz 
20 m - 14,0 a 14,4999 MHz 
17 m -18,0 a 18,4999 MHz 
15 m - 21 ,0 a 21,4999 MHz 
12 m - 24,5 a 24,9999 MHz 
10 m - 28,0 a 29,9999 MHz 

'/ 

....... ~AES' \"'l~ -

vj} 

Pas : 
10 Hz et 500 kHz 
Types d'emission : 
LSB, USB (A3J/J3E * ), CW 
(A1 / A 1A* ), AM ( A3/ A3E * ), 
FM (F3/ G3E*) 
* Nouvelles designations 

WARC 79 
Puissance de sortie : 

G£N£RAL 
Alimentation : 13,4 V DC 
Dimensions : 238 x 93 x 238 
Poids : 4 ,5 kg 
Consommation : 
- reception : 2 A 
- emission (100W) 19 A 

SSB/ CW) FM : 100W(PEP/ DC) 

------------' son Po'" I' ,n,o\ d 'un• d<>Cu,nentat\on g,atulte ,ur : l• 

AM : 25W (port euse) 
R£CEPTION 
De 500 kHz a 
29,9999 MHz 
(sans trous) , .u ansceiver f i -7 57 G )(. • 

·I 

INSTALLAI EUR AGRH P.T.T. No 0,957 K ] 

\Norn : · · · · 

t
··::: . ... . . ., .. ·. •' ·.·. 

CANNES : 28. 8,1 (IC/ M,rl, BP 131 06322 c,,11nes lo eocca Tt!I (93) 48 21 12 
BEAULIEU : Porr ,I, 8euul•et1 06310 Beauh,u Tt'I /93101 11.83 
AVIGNON · 29 bis 8d(I~ la LIIJerac,on 84450 St Saturnrn les Av,gonons Tel 190)22.47.26 
PAR IS : RADIO PLUS 92,rue Sr. Luare 75009 Par,s Tel ( 1/ 526.9117 
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EXPEDITION tt. Ltt. 
SIERRA NEVADA 

C'est au debut de l'annee que Pierre F 1 ADT a 
sollicite ma participation a une expedition qu'il 
organisait en Espagne du Sud avec ses amis 
amateurs espagnols et principalement EA70I. 

Je n'hh itais pas a donner mon accord a cette 
allechante proposition. Ouelle aubaine que de 
pouvoir trafiquer sur un point haut qui n·etait 
autre que le point culminant de la Sierra Nevada 
(1 478ml ! 

Pensant q11e nous ne serions pas trap de deux 
OM francais, Fl ADT et moi-mAme souhaitions 
vivement la collaboration de Joel F6FHP. excel
lent DX MAN et tres bon specialiste du trafic MS. 
Ce n·est pas sans insister que nous avons obtenu 
son accord car ii lui fallait sacrifier une partie de 
ses vacances deja planifiees avec sa famllle, pour 
nous prater main forte. 

Plusieurs mois de travail ont ete necessaires 
pour la preparation et la mise au point du materiel 
radio. I I ne nous manquait plus que de pouvoir 
disposer d'energie solide et d'abris resistants aux 
eventuelles intemperies de la haute montagne et 
puis surtout. et c'etait primordial, ii nous fallait 
absoiument trouver une solutio'n afin d'eviter taus 
problemes doueniers compte tenu de la quantile 
de materiel que nous avians a emporter. 

C'est alors que j'eus i'idee de prendre contact 
avec l'equipe Megahertz qui nous promit tres 
gentiment de r6soudre nos probiemes. En effet 
quelques jours avant notre depart ii nous faisait 
parvenir a domicile un groupe electrogene de 
2 ,8 Kw. ainsi qu'une tente igloo et surtout les 
carnets A.T.A .. laissez-passer de tout le materiel, 
dont ii prenait en charge le .cautionnement. Aussi 
sans la precieuse participation de Megahertz !'ex
pedition n'aurait certainement pas ete realisable. 

DEBUT 
JUILLET 

1983 
cc ED7YDG » 

Le 29 juin vers 13 h. aux approches de Grena
de, nous apprenions que le principal organisateur 
de !'expedition, cOte amateurs espagnols. soit 
Ignacio. EA 701. ne pourrait pas atre des nOtres 
puisque subitement malade et devant rester alite 
une vingtaine de jours. Premiere deception pour 
nous I 

Arrives a l'entree de la ville de Grenade nous 
attendaient EA7XY. EA7AYD. EA78HO. l'accueil 
etait sympathique, ils nous invitaient a nous 
rafralchir de facon a mieux faire connaissance. 

. Le lendemain apres un petit dejeuner. plutOt 
copieux chez EA7XY. Joel et moi-mame insistions 
pour activer le depart le sommet de la Nevada car 
les discours avaient assez dure et ii fallait passer a 
!'action sans quoi nous ne serions jamais prAts en 
temps prevu. En effet nous venions d'apprendre 
qu·au niveau du materiel, comma au niveau de 
l'intendance, rien n·avait ete prevu et organise 
cOte espagnol comma Pierre F 1 ADT leur avait 
demande et s'en etait assure par ecrit aupres des 
espagnols sur qui disait-ii on pourrait compter et 
que rien ne manquerait I I 

Nous avons ete obliges de faire nous-mAmes 
les courses pour le ravi taillement nourriture et 
autre. trouver des jerricans suffisants pouvant 
contenir la reserve d'essence necessaire au fonc
tionnement des groupes (ceux proposes 
pouvaient a peine alimenter un moteur de solex 
pendant 2 heures !I ii nous a egalement fallu 
courir pour trouver du cable de haubanage. etc ... 
Deja nous avians un bien petit apercu de l'effica
cite des amateurs espagnols presents ! 

En principe tout etait maintenant prAt. Nous 
voila done enfin sur la route du Muihacen 
(3 480 ml. prevu comme site pour notre expedf
tion. 

D'apres EA7XY. pas de probleme pour attein
dre le sommet. Ce qui n'etait pas tout a fait l'avis 
de EA7AYD. Nous voiia a queiques centaines de 
metres du sommet, et reconnaissance faite ii est 
evident qu'il nous etait parfaitement impossible 
d'y accede, avec nos vehicules. Le seul moyen 
etait le 4 x 4 initialement propose par EA7EIG et 
les autres amateurs EA. Dommage. mais pour 
l'heure ii n'etait plus question de 4 x 4. de plus l'i
dee de porter 700 kg de materiel sur 800 metres 
de pente raide et rocailleuse, etait a eliminer. Avec 
regrets, car !'emplacement etait fabuleux. Ii nous 
fallai t done nous resigner et nous replier sur le 
Pico de Veleta (3 392 m). La encore beaucoup de 
discours nous firent perdre beaucoup de temps. 
les amateurs espagnols voulant que nous nous 
installions quelque 200 m etres plus bas ce qui ne 
faisait plus du tout notre affaire le degagement 
n'etant pas suffisant. Pour coupe, court a ces 
discussions inutiles et hesitations. Joel F6FH P prit 
la decision de commencer a decharger les anten
nes sur une petite plate-forme situee 50 m en 
contrebas du sommet du Veleta, sur la face Nord 
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(decision qui n'lnait pas pour plaire aux Espa
gnols. mais ii avait ete prevu et convenu initiale
ment que !'expedition se deroulerait depuis le 
sommet de la Nevada et deja nous etions rendus 
100 metres plus bas. alors I ?) 

Nous commencions par installer le groupe 
d'antennes VHF. trh vite nous nous sommes 
apercus que le mat devant supponer les 2 x 1 7 
elements etait incomplet et insuffisant, un petit 
oubli de F1ADT I 

Cette nuit-la, la temperature descendit a - 1 0° 
et la temp&te soufflait a 160 km/h. Malgre toutes 
les precautions prises pour !'installation de la 
tente celle-ci ne resista pas longtemps aux 
premieres rafales. La nuit fut longue sous la tente 
affaissee ! 

Le lendemain matin. ii nous fallait proceder au 
montage des antennes, la encore un autre proble
me nous attendait. En effet les OM espagnols 
avaient decide, totalement inconsciemment. que 
quelques grosses pierres suffiraient a l'arrimage 
des haubans, ce qui tres logiquement etait impos
sible pour maintenir le groupe de 4 x 21 elements 
1432) 8 x 23 elements 11 296), 1 moteur d'an
tennes. le poids de la mtlcanique et des boltes de 
couplage. 

Pierre F1 ADT devait done descendre a Grenade 
pour acheter et faire fabriquer 8 piquets de cornie
res en T. ainsi qu·une grosse masse. Douze heures 
ont ete necessaires pour mener a bien ces dtlmar
ches. EA7XY s·est avert\ tres efficace dans les 
plantations de piquets I De ce fait nous pouvions 
enfin dresser les groupes d'antennes aides par les 
Espagnols. 

Vendredi 31 au soir ce sont les premiers essais, 
nous contactons F1AHI portable a Cazaugitat 
IGironde). Ca marchait I son signal etait de 52. 

Samedi 1 .07 a midi Joel F6FH P profite d'une 
magnifique ouvenure sur les couches E sporadi
ques sur les pays de l'Est et l'Europe de l'Est. 
Enfin. nos efforts et notre travail etaient recom
penses par un bon demarrage. 

L'heure du contest etait la. d 'un commun 
accord avec Fl ADT et F6FHP. nous laissions le 
micro aux amateurs espagnols en temoignage de 
remerciements pour nous avoir cede leur indicatif 
club pour toute la duree de !'expedition. II nous 
etait difficile de trafiquer sur les 3 bandes le 
rendement du groupe etant fonement diminue par 
!'altitude. 

Ce jour-la les Espagnols nous apponaient les 
clefs du Boonker situs au sommet du Veleta 
lmieux vaut tard que jamais I). 

c· eta it le luxe lque nous devions normalement 
avoir des le depart). puisque nous pouvions. apres 
nous Atre installes nous-mAmes. installer egale-

Installation des antennes 

Megahertz , @ EXPEDITIONS! 

ment les equipements radio. Cette batisse 
surmontee d'une petite tourelle a vue panorami
que, pouvait bien s0r faire un magnifique chak. 
Nous avions decide de mettre en place une 
station avec le materiel double de facon a pouvolr. 
des la fin du contest, demenager dans le Boonker. 

Durant le contest, le trafic 144 a ettl mediocre, 
malgre las efforts de EA7AYA, assez bon opera
teur, ii taut le reconnaltre. Quant au 432 et au 
1 296, j'ai moi-m&me realise quelques bons 
contacts parmi lesquels EABXS des Canaries qui 
arrivait 59 + dans toutes les directions d'antennes 
sur 70 cm, lul-m&me me recevalt 59 sur 1 296. 

Nous rentrlons de defeuner un peu avant la fin 
du contest pour prendre le relais trafic (comme 
prevu) pour rlemarrer le premier sked avec F6CJG 
et prendre d'autres rendez-vous sur le VHF net 
(14 345 MHz). 

Alors que nous arrivions au campement quelle 
ne fut pas notre surprise de voir qua las groupes 
etalent arr&tes et pres desquels EA7XY et 
EA 7 AYO nous attendaient I' air plutOt deconfit. 
Oue se passalt-il 7 

Les deux amateu r s espagnols nous 
annoncaient. sans detours. qua !'expedition etait 
terminee. que !'usage du point haut nous etait 
desormais interdit et qu'il felle it imperativement 
et immediatement demonter et plier tout le mate
riel. puis panir. tout cela disent-ils sur las ordres 
d'une personne (qui en effet etait presente. mais 

La tente Igloo ne resiste pas a la tempote. 
un peu a l'ecart), « un official •· paralt-il , venu 
specialement sur las lieux pour nous expulser. 

Stupefaits, nous voulions connaltre le pourquoi 
de ces dtlcjsions aussl ahurissantes que brutales. 

« L'officiel • s'epprocheit alors, et nous expli
quait severement que notre trafic causait le 
brouillage d'un relals. Fait, qui nous paraissait 
invraisemblable vu las moyens d'ecoute dont nous 
disposions. 

II est vrai, cependant, qu·en Espagne beeucoup 
de services officials utilisent des frequences juste 
au-dessus de 146 MHz pour leurs relals. Pourtant 
ii ne me semblelt pas !es avoir vu figurer sur le 
plan des frequences de Geneve. 

F6FHP et moi-m&me proposions alors de quit
ter cet endroit et d'aller ailleurs installer nos 
stations. Notre proposition n'eut pour resultat que 
de soulever les protestations des Espagnols qui 
nous informaient que nos projets etaient irrealisa
bles pulsque, disalent-ils, l'indicatif expedition qui 
nous avait ete attribue. nous etait desormais 
supprime au risque de voir eux-m&mes leurs indi
catifs personnels detinitivement annules par les 
« autorit8s ,._ 

lls nous inviterent termement et categorique
ment a renoncer au tratic en Espagne. Devant ces 
propos excessivement rigides ii ne nous restait 
plus qu·a nous incliner et a nous executer sans 
perdre de temps comme cele nous etait vivement 
ordonne. 

Taus ces agissements a notre egard etaient 
tellement saugrenus et rigoureux que notre 
deception etait incommensurable, d'eutent plus 
qua nous ne connaissons toujours pas las v6ritB· 
bles raisons de ces comportements, les connal
trons-nous un four 7 

Nous ne pensons pas qu'il s'agissait Ill d'une 
g&ne du repeteur amateur espagnol de la Sierra 
Nevada, mAme si en Espagne, un tratic encore 
bien souvent moins eleve qua celui sur la C.B. s·y 
pratique, et solt considers plus important qu'une 
expedition amateur avec de gros equlpements et 
ayant parcouru beaucoup de kilometres pour 
permettre a des centaines de radioamateurs de 
pouvoir contacter de nouveaux carres du ORA 
locator, au demeurant ton rare. 

Nous avons done pris sans plus tarder le 
chemin du retour vers la France. 

FBFHP et mol-mAme pensons que pour mener 
a bien une telle expedition II est absolument 
necessaire qu'elle soit bAtie sur une bonne et 
solide organisation : pour cela evidemment ii ne 
taut pas ltlsiner ni sur las demarches officielles, ni 
sur le temps qua cola demande sinon c·est aller 
vars une expedition ratee comme nous venons 
d'en vivre !'experience. Ce qui est tres decevant 



pour nous-m@mes mais aussi pour tous ceux qui 
ont attendu de pouvoir nous contacter et pour 
lesquels nous sommes desoles. Nous avons vive
ment regrette le manque quasiment total de colla
boration et de soutien des Espagnols ayant parti
cipe if !'expedition. L'esprit OM rencontre en EA 
lors de cette expedition ne peut @tre compare a 
!'excellent accueil et a !'organisation que nous 
avaient reserve l'an dernier en CN2BL les 
amateurs marocains. C'est encore une fois vrai
ment regrettable. Ce n'est pas encore pour 
demain l'Europe des amateurs ? 

Remerciements renouveles a Megahertz, ainsi 
qu'a tous ceux qui nous apportent leur aide. 

F6C/S•Sylvain KLINGEBIEL 
F6FHP· Joel OUL/E 
Marie Danielle 

Concevoir, preparer, organiser une expedition 
doit comporter certes des espoirs de realiser de 
tres bons resultats, cela se con,oit aisement. Mais 
si par malheur, malgre toute la foi , la sincerite, 
!'effort physique et pecuniaire l'aide re,ue, le 
travail technique, etc. les choses ne vont pas tout 
a fait comme on l'avait souhaite, ii taut surtout le 
regretter pour les amateurs a qui on a promis 
quelque chose, mais ensuite, on en tire soi-mame 
les consequences quelles qu· ell es soient et on fait 
en sorte que !'experience vecue, bonne ou 
mauvaise oermette a d'autres qui le desireraient 
de l'aborder dans de biens meilleures conditions. 
C'est l'ecole de la vie. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

144 MHz 17 el Yagi TONNA 1Kw 
432 MHz 4x 21 el Yagi TON NA 1 Kw 

1 296 MHz Bx23 el Yagi TONNA 110w 

TRAFIC PAR SPORADIQUE u E » 

Vendredi 1.07.B3 de 10 h 58 a 12 h 34, 
95 stations europeennes contactees. Operateur 
F6FHP, indicatif ED7 YDG/ P/ EA7. 

26 carres locator : El, Fl , FJ, FK, GF, GG, GI , 
GJ, GY, HF, HG, HH, HI , HJ, HM, IH, II, IJ, IK, JF, 
JH, JI, JJ, KF, KG, Kl de 1 600 a 2 300 km 
signaux superieurs a 59. Stations contactees: 
21DL, 10HG, 11, 130E, 300K, 1SP, 3YO. 13YU, 
2Y22 avec des signaux superieurs a 59 depuis 
Pico de Veleta alt. 3 380 m YX74g. 

Contest 144-432-1 296 Rallye des Points 
hauts 213 juillet Station ED7 YDG. 

PARTIE 144 

Operateurs EA7X7, EA7AYD, EA7BNB 11 
heures de trafic sur 24 heures de contest, 103 
stations 37 carres locator. Aucune station fran,ai
se. AB, AC, AY. BB, EZ, GY, RN, RO. SO. VC, VD, 
WA. WB, WC, WW, WX, WZ, XB , XC, XV, XW, 
XX, XY, YA, YB, YC, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA,ZB . 
ZC, ZX, ZY, ZZ. 

Installation des antennes 

A noter le contact avec les stations portugaises 
suivantes CSOLN CTI TO CS 1 CAD(WX) 
CT1AUW(WA) CT1WW(WB). 

PARTIE 432 MHz 

26 950 18 locator. 

Operateurs F6CIS, F6FHP. 

AB, AY, BB, EZ. SO,WX, WZ, XA, XY, YA, YB, 
YC, YW, YX, YZ, ZA. ZY, ZZ. 

1 296 Mc/s 

4 950 3 locator WX, XY, XV. 

Operateurs F6CIS et F6FHP. 

Re,u chez EA8XS en SO (Canaries) environ 
1 500 km. 

PROPAGATION 

Les Contacts directs sans propagation sont 
possibles dans toutes les directions et en particu
lier vers l'Afrique (lies Canaries). la Sicile, l'ltalie, 
la totalite de la peninsula iberique sans plus, avec 
des signaux assez extraordinaires : lies Canaries 
l 480 km 59 par le travers de l'antenne. 59 + 30 
aux Baleares a 600 km 59 ou plus avec la totalite 
de l'Espagne dent certains points du N.O. ont ete 
contactes pour la premiere fois depuis l'Andalou
sie. Cette montagne a pres de 3 500 m d 'altitude 
semble demontrer a contrario qu'a plus de 
1 500 m d'altitude ii y a encore de la propaga
tion! 

Les contacts realisables par propagation spora
dique • E » y sont quasi journaliers en cette perio
de et la duree du phenomtlne est beaucoup plus 
longue qu·en plaine : 3 heures le 1.07 avec des 
signaux superieurs a 59. On a peine a imaginer ce 
qu'une veille attentive et prolongee an cet endroit 
permettrait de realiser sur 144 M et probable
ment sur 432. 

Le manque de stations 9RV sur 1 296 ne nous 
a pas permis de tester cette bande en fonction de 
!'altitude acquise; par centre la presence de 
certains radars s'est revelee bien ganante pour 
nous comma pour d'autres OM situes en XV. 

Sur le plan de /'accessibilire, ii n'y a aucun 
probleme. Tout vehicule de tourisme en bon etat 
peut accede, jusqu'en haut 3 38D m ou 3 400 m 
au Mulhacen sans ditticulte. A noter cependant 
qu·a Grenade ii fait 38° a l'ombre, 55 au soleil, 
qu'il ya 38 km de cOte, et qu'en haut la tempera
ture oscille de - 4° la nuit a + 15 ou 18 a l'ombre 
au maximum. Prevoir en consequence le refroidis
sement de la voiture et le rechauttement de 
l'OM. 

Une piste carrossable, la aussi utilisable par 
tous les vehicules de tourisme permet de s'appro
cher a une distance de 500 metres du sommet 
absolu de l'Espagne continentale (Pie Mulhacen 
3 481 m/alt.). De ce sommet, totalement degage 
sur 360° avec un aplomb de plus de 1 000 m vers 
le Nord, mais qui necessite un portage sur une 
distance d'environ 500 m et 100 m de denivella
tion par un sentier rocailleux sans danger. Au 
sommet, aucun repeteur alors que le Piro de 
Veleta comporte 23 antennes et emissions dont le 
relais URE 1 de Grenade. On peut redescendre 
jusqu'a la Medi terranee par la piste (environ 
20 km jusqu·au goudron a Capileira). 

FTADT-Pierre REDON 
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Deja connu en 1942 comme pertur
bateur des receptions radars de la Royal 
Air Force (GB) le soleil radio est, en 
1983, interessant au niveau de l'etude 
de l'activite de la photosphere et de la 
chromosphere. 

Les centres actifs en lumiere blanche 
(taches solaires par exemple) ont, outre 
une temperature elevee, un rayonne
ment energetique important qui se de
veloppe -surtout aux longueurs d'ondes 
comprises entre 10 cm et 1 cm ou ii 
atteint 109 eV. 

Les eruptions solaires qui donnent 
naissances aux flash brillants en lumiere 
Hx sont des phenomenes non ther
miques et sont dus a la projection d 'elec
trons rapides qui traversent le plasma 
solaire mais aussi a des ondes de choc 
qui rendent ce plasma turbulent en 
creant des emissions radioelectriques. 

C'est dans la couronne, a plus d'un 
million de kilometres du ·5oleil ou la 
temperature est la plus elevee que se 
situe la source des plus fortes emissions, 
les sursauts de type IV. 

La densite electronique est liee a la 
frequence par la formule 

FkHz = 8.97✓e 

avec e = nombre d'electrons par metre 
cube. 

Comme la longueur d'onde est liee 
a la frequence qui depend de la densite 
electronique du milieu, en l'occurence 
le plasma solaire, de sa temperature, 
nous en deduisons que nous pouvons 
ecouter le Soleil de fac;:on selective 
selon la frequence que nous utilisons : 

- en dessous de 300 MHz : Jes orages 
et Jes protuberances, 

- a 300 MHz : la temperature solaire 
atteint 800 000 degres ou nous en
registrons la chromosphere et la 
couronne en· activite, 
a 10 GHz (3_ cm) : la temperature 
est de 18 000 degres, ce qui nous 
permet de suivre l'activite de la basse 
couronne, 
sur 30 GHz (1 cm) : la temperature 
est descendue a 6 000 degres, ou 
les plus habiles d'entre nous pourront 
etudier la couronne juste au-dessus 
des plages faculaires. 

Megahertz 
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N'oublions pas que le pouvoir separa
teur est lie a la longueur d'onde par la 
formule : 

PS= 
1.22 X 1 
0 capteur 

X 206265 

avec PS : exprime en seconde d'arc. 

1 : la longueur d'onde en millimetres. 
0du-capteur exprime en millimetres. 

Nous voyons de suite que la surface 
collectrice devient rapidement monstru
euse paur donner une resolution utilis
able pratiquement, sauf si l'on travaille 
a quelques dizaines de GHz mais ou les 
composants au silicium sont inutilisables. 

Vient ensuite le classement des sur
sauts de l'activite solaire qui se divise en 
cinq types : 

sursauts I : c'est l'activite des taches 
qui se distingue a partir de 2 MHz et 
dont la periode est de l'ordre d'une 
demie seconde. lls peuvent se pre
senter en chaine, groupant quelques 
milliers de sursauts en-dessous de 200 
MHz. 
sursauts II : ici apparaissent les erup
tions chromospheriques deja detect
ables a partir de 50 MHz avec une 
derive ler.ite de 0.25 MHz/sec. Leur 
duree peut aller jusqu'a plus d'une 
minute et sont en relation directe 

· avec l'activite des aurores po la ires. 
sursauts 111 : a ce stade les eruptions 
chromospheriques s'etendent surplus 
d'une minute entre 21 et 300 MHz, 
jusqu'a plusieurs heures vers 21 MHz. 
sursauts IV : l'activite des eruptions 
de la chromosphere s'etend de 
80 MHz a 70 GHz durant une heure 
environ. 
sursauts V : ils suivent en general les 
sursauts de type 111 jusqu'a trois 
minutes en-dessous de 200 MHz. 

En fait , ces sursauts constituent la 
manif~ation des variations du flux 
radioelectrique solaire et leur inter
pretation permet de definir le cycle 
de l'activite solaire. 

Par l'etude des taches sombres par 
exemple, dont le passage d'un grand 
groupe sur le disque du Soleil cree 

une variation du rayonnement solaire 
a l'instar des eruptions. Connaissant 
la periode de rotation des taches ap
proximativement evaluee a 27 jours, 
nous pourrons anticiper sur l'activite 
du Sole ii. Les eruptions importantes 
peuvent aussi se repeter tous Jes mois 
et durant 4 ou 5 rotations solaires in
fluanc;:ant la propagation radio. Ce 
cycle de 27 jours sera le plus facile
ment remarque lors des periodes d'acti
vite solaires minimales telle celle que 
nous connaissons aujourd'hui (minima 
en 1986) . 

Le radioamateur etudiera le Soleil 
au lever ou au coucher. Lorsque l'an
tenne rencontrera le Soleil, .ii se pro
duira une augmentation importante du 
bruit de fond. En mesurant les var ia
tions du bruit, vous remarquerez des 
eruptions qui seront pour vous un 
avertissement imminent d'un change
ment dans la propagation. 

Ces eruptions depassent le fond de 
bruit du Soleil calme de plusieurs deci
bels (dB mesure au recepteur sans autre 
transformation). Des ce moment ii sera 
temps de rechercher les aurores, les 
eruptions chromospheriques en atten
dant le «blackout» radio sur 14 MHz. 
( Rem, sur 2304 MHz et au-dela le flu,c 
solaire peut atteindre plus de 250 
Jansky si le nombre de taches solaires 
depasse 200 alors qu 'un Soleil sans 
taches presente a 2 800 MHz un flux 
mo yen de 65 Jansky) . 

Ma is les radioamateurs connaissent 
egalement une manifestation tres com
mune de l'activite solaire qui se traduit 
par des tempetes de bruit sur l~s ondes 
decametriques et VHF. Elles durent en 
general une demi heure mais peuvent 
persister pendant la duree du transit 
d'un groupe de taches sur le disque 
so la ire. 

Precisons _pour Jes radioamateurs, 
grace a la collaboration de M. Gonze 
de l'Observatoire Royal d'Uccle (Belg.) , 
que !'emission est directive et ce d'au
tant plus que la frequence est basse. 
Elle provient des regions proches des 
centres d 'activite. On peut distinguer 
deux domaines de frequences. Dans le 
premier (60 a 600 MHz) , sont emis 



un continuum provenant de sources 
diametre de 2' a 10' sur 144 MHz, 
emettant une radiation fortement po
larisee circulairement (jusqu'a 100 %) 
dans une bande de frequence large de 
40 a 60 MHz minimum a partir de 
100 MHz et presentant un maximum 
d'intensite entre 100 et 200 MHz, 
ainsi que des sursauts de type I d'une 
duree pouvant aller jusqu'a 2 secondes 
entre 2 et 10 MHz qui proviennent de 
sources d'un diametre de 1 a 5' situees 
a l'interieur des sources du continuum. 
Du second domaine (frequences inf. a 
60 MHz) sont emis un continuum pre
sentant un minimum d'intensite entre 
40 et 60 MHz et fortement polarise 
contenant une multitude de sursauts 
de type 111. 

Ces tempetes de bruits seraient 
produites par le rearrangement des 
lignes de forces magnetiques des re
gions actives du Soleil qui resulterait 
de !' interaction des regions entre-elles, 
injectant des electrons rapides le long 
des lign~s de force du champ magne
tique solaire, ces electrons etant pous
ses par la pression interne et jaillissant 
dans !'atmosphere so la ire . 

Ces tempetes de bruit sont normale
ment associees a des groupes de taches 
importants a structure magnet ique bi
polaire, mais la reciproque n'est pas 
toujours vra i. 

Lorsque ces electrons rapides sont 
ainsi liberes dans !'atmosphere solaire, 
ils se propagent dans l'espace pouvant 
creer une onde de choc dont la vitesse 
est de l'ordre de 1 000 km/sec . 

10 a 12 heures a pres !'eruption, nous 
assistons aux orages magnetiques ac
compagnes d'aurores (precipitation de 
particules chargees vers le sol) . Le choc 
des particules sur les atomes d e la haute 
atmosphere vers 100 km les fo nt passer 
a des niveaux excites d 'ou ils retombent 
en liberant de l'energie sous forme de 
lumiere visible. 

Le vent solaire arrive sur Terre en
viron 2 jo urs plus tard. La pression ainsi 
creee sur la magnetopause terrestre est 
considerable et toute sa structure s'en 
t rouve modifiee. Deja a ce moment les 
communicat ions sur ondes courtes sont 
interrompues par intermittence. Peu 
apres , des protons rapides charges de 
3 a 100 MeV arrivent aux calottes 
polaires, attires par le champ magne
t ique terrestre. Les par~icules de moin
dre energie accent uent alors !' ionisation 
des couches atmospheriques creant le 
fading ou evanouissement des signaux 
en radiodiffusion et trafic amateur. 
Cela peut durer quelques jours - voir 
a ce propos l'etude des aurores au cha
pitre Rambling. 

Mais , apres une forte activite solaire 
(protuberances eruptives et eruptions 
chromospheriques), on observe une de
croissance du rayonnement cosmique 

connue sous l'effet FORRUSH : la de
croissance dure jusqu'a 24 heures et la 
remontee se fait en quelques jours. Cet 
effet est quelque fois appele «orage 
cosmique», et ii est associe aux «orages 
geomagnetiques» qui precedent les 
aurores. 

A vous done de suivre !'evolution 
de ces phenomimes radioelectriques 
pour prevoir une opportunite pour le 
trafic AURORA. 

JUPITER RADIOELECTRIQUE 

JUPITER est une planete accessible 
au radioastronome amateur. Nous pou
vons deceler sa presence sur les enre
gistrements, ses sursauts radioelectriques. 
II semble bon de l'etudier tout au mo ins 
sur base de donnees receuillies par les 
professionnels. 

Qu'il soit une etoile de petite taille 
ou une planete geante, Jupiter se com
porte de fac;:on remarquable et son acti
vite radioelectrique est surprenante, 
pour preuve : 

En 1955 un observatoire proche de 
Washington recherchait a localiser pres 
de MESSIER 1 (la nebuleuse de Crabe) 
de nouvelles petites sources de rayonne
ment radio. II capta de fortes emissions 
sur 22.2 MHz (13,5 m) et des sursauts 
d 'une periode de la seconde sur 20 MHz 
qu 'il attribua tout d 'abord a des inter
ferences d'origines terrestres, telles 
celles produites par des systemes d'al
lumage defectueux , etc ... Mais ces inter
ferences persistaient et bien que Jupiter 
brilla, personne ne pensa alors a !'accu
ser de cette emission mysterieuse, la 
plus «bruyante» apres celle du Soleil a 
ces longueurs d'ondes decametriques. 

A cette date les planetes n'etaient 
pas encore considerees comme etant des 
radio-sources prometteuses . 

Durant des mois les astronomes in
sisterent , s'etonnant que la source se 
deplac;:a it sur le fond etoile selon un che
min qui semblait etre celui de Jupiter. 

Ce dernier se montra ainsi comme 
l'une des radio-sources les plus puis
santes du ciel. 

Les plus courtes de ces ondes, infe
rieures a 2 ,54 cm ( 11 ,8 GHz) viennent 
des nuages superieurs de Jupiter et in
d iquent une temperat ure de - 104 ° C 
proche des temperatures obtenues par 
d es mesures dans l'infrarouge . 

Celles qui sont done un peu plus 
longues ne pouvaient provenir que de 
!'atmosphere ou des nuages devraient 
atteindre un degre d'echauffement ab
surde pour les emettre aussi fortement ... 

lei les radiotelescopes ont montre 
qu'elles avaient pour origine une grande 
region qui entoure Jupiter; region dont 
le diametre est trois fois et demi plus 
grand que celui de la planete et qui est 
situe completement en dehors de cette 
derniere, formant un tore autour de 

Jupiter : un obstacle mortel pour 
l'homme s'il n'est pas protege. 

Cette decouverte confirmait les soup
c;:ons anterieurs : ces micro-ondes doivent 
etre engendrees · par une gigantesque 
ceinture analogue aux ceintures Van 
Allen qui entourent la Terre, mais 
beaucoup, beaucoup plus grande. 

Les particules que l'on y trouve 
viennent elles-memes du Soleil et sont 
prises au piege de la ceinture par un 
intense champ magnetique. On presume 
qu'il est engendre par son noyau, 
comme c'est le cas pour la Terre. 
Jupiter emet aussi des rayonnements 
cosmiques qui furent attribues un temps 
a une emission de la galaxie, tant ils 
etaient energiques. 

Les sondes spatiales Pioneer et 
Voyager ont egalement mis en evidence 
!'existence de deux champs differents : 
L'un appele «onde de choc» se forme a 
l'endroit ou le vent solaire soufflant a 
plus de 415 km/ sec, !' equivalent de 
1,5 millions de km/h !, rebondit sur la 
magnetosphere jovienne tel un flot 
violent souleve par l'entrave d 'un na
vire. 

Une seconde, le champ magnetique 
jovien est une zone de 21 millions de 
kilometres de largeur contenant des par
ticules presque totalement ionisees ainsi 
que des elements neutres mais conduc
teurs de l'e lectricit e, la plasma. 

II est du type bipolaire avec une in
version de polarite : l'aiguille de notre 
boussole indiquerait le sud , pour une in
clinaison de 11 ° par rapport a l'axe de 
rotation de la planete. De plus, toutes 
les 9h50 ii bascule en fonction de la 
rotation atmospherique. 

Cette magnetosphere se trouve ecra
see en direction du Soleil tandis qu 'elle 
s'etire a !'oppose pour former une 
«queue magnetique» tres longue qui 
s'etend jusqu'a 90 rayons joviens, 
s'etendant au-dela de l'orbite de Saturne. 

Aux sommets des nuages de son 
atmosphere, le champ magnetique at
teint 14 Gauss alors qu'il n'est que de 
0 ,5 Gauss aux po les de la Terre. L'ener
gie ainsi contenue d ans ce champ 
magnetique est 20 000 fois superieure a 
celle de la Terre. Son champ magne
t ique est 10 fois plus intense q ue celui 
de notre planete. Cette intensite n'a 
done rien d e comparable avec nos 
ceintures Van Allen. 

Bien plus pres , a 1,5 millions de kilo
metres de Jupiter, apparaissent des 
ceintures de radiations qui sont vrai
ment spectaculaires. Leur frequence est 
situee entre 5 et 40 MHz (7 ,6 et 60 m ). 

A six heures du point de sa traject
oire la plus proche de la planete, la 
sonde Pioneer 10 penetra dans une zone 
de rayonnement intense ou , sous 
l'effet d 'ejection massive d'electrons a 
haute energie, le niveau des radiations 
atteint 400 fois le seuil de tolerance de 
l'organisme humain ! 
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Deux des 340 photographies prises a 
ce moment-la ne sont jamais parvenues 
a Mountain View : c'est le seul incident 
minime parvenu a la sonde dont l'odys
see ne prendre peut-etre jamais fin ! 

Des micro-ondes, ainsi que ces ondes 
decametriques, parviennent aux radio
telescopes sous forme d'eclats ou de 
tempetes, les eclats durant entre un 
millionieme de seconde et plusieurs 
secondes, les tempetes etant compo
sees de milliers d'eclats, elles durent 
plusieurs minutes jusqu'a deux heures, 
a l'instar de l'activite solaire. 

Un seul eclat d'une seconde libere 
des ondes radio dont l'energie equivaut 
a celle enregistree par 100 milliards 
d'eclairs terrestres. 

Au cours d'une tempete, ces enormes 
eclats se suivent les uns sur les autres sur 
un rythme saccade, donnant a Jupiter 
une voix qui doit porter bien au-<lela du 
systeme solaire. 

Ces musiques sont du domaine de 
sensibilite de nos instruments d 'ama
teur ou elles semblent representer a 
!'audition une troupe marchant au pas, 
a des vagues deferlant sur une plage, 
ou encore a une respiration lors des 
moments ca Imes de son activite. 

Ces sursauts de rayonnements sont 
soumis a une periodicite determinee, 
evaluee a 9 heures 55 minutes 29 se
condes 4 . Elle est proche de la periode 
du systeme II (9h55min40s) mais en 
differe nettement. Cela a conduit les 
astronomes a proposer un nouveau 
systeme de longitude, le systeme 111 
qui correspond a la periode de rota
tion du noyau metallique de Jupiter. 

Ce rayonnement radioelectrique n'est 
pas observe au-<lela de 35 MHz. 

II existe aussi un rayonnement radio
electrique au-<lela de 432 MHz, mais 
son intensite ne varie presque pas en 
fonction du temps. 

Ces puissantes et capric,euses ondes 
decametriques proviennent done de par
ticules situees dans la ceinture de 
Jupiter et, a l'image de la planete, 
elles ne restent pas en place, circulant 
de fai;on ordonnee autour de la planete : 
au contraire. A intervalles irregul iers 
elles plongent en vastes essaims jusqu'a 
la partie superieure de !'atmosphere 
ou elles s'arreterit brusquement, libe
rant une partie de leur energie sous 
forme d 'ondes electriques. Les savants 
appelent cela le «dumping». 

C'est ce qui est ressorti des analyses 
effectuees par la sonde depuis 1977. 

Beaucoup plus pres de la planete 
alors on a detecte cinq couches electri
ques qui s'etendent jusqu'a 3 000 km 
au-<lessus du niveau 1 mb de !'atmos
phere qui correspond aux sommets des 
ceintures colorees. 

L'ensemble de - ces couches forme 
!'ionosphere de Jupiter. 

Megahertz @ RAI'AOAS-Ti-RCXI/Ofvl--~E~.I 

Comme on le voit done, le Soleil , 
tout comme la boule palpitante de 
couleur bleue et saumatre de Jupiter, 
sont des enfants fort capricieux qui 
cachent fort bien leur facultees et la 
radioastronomie pourra pour les plus 
audacieux d 'entre nous leur devoiler 
encore quelques uns de leurs secrets. 

Precisons que la radioastronomie 
amateur existe depuis 1934, date a 
laquelle Grote Reber avait deja dresse 
une carte du rayonnement radioelectri
que de toute la voute celeste et de la 
Voie Lactee. Ses premieres conclusions 
parurent en 1940 dans THE ASTRO
PHYSICAL JOURNAL ou ii expliquait 
sa methode d'observation : ii avait in
vesti quelques 2 000 Dollars (1940) 
pour construire une antenne parabo
lique de 9,30 m, installee dans la ban
lieue de Wheaton dans !'Illinois (USA) I 
II eta it, faut-il preciser, sorti de l'ecole 
avec le diplome d'ingenieur en tele
communications, ce qui explique son 
attrait pour les ondes-<:ourtes ... 

Cela tenterait a demontrer que 
toutes les applications en ondes-courtes 
y compris la radioastronomie, n'interes
sent que les diplomes d'electronique, les 
radioamateurs et les ingenieurs radio. 

Certes, la majorite des amateurs qui 
pratiquent ce type d'activite ont sou
vent des bases solides en electronique 
basse frequence et haute frequence, 
mais cela ne doit pas etre considere 
comme un obstacle pour !'amateur au 
sens litteral du mot ; car statistiquement 
vous avez toutes les chances de ren
contrer un amateur passionne dans les 
50 km autour de chez vous. Meme si 
vous semblez tomber des nues au debut, 
en moins d'une annee de pratique vous 
servirez deja de seconde main a votre 
voisin. 

D'un autre cote ii existe quantite de 
livres sur le sujet et plusieurs firmes pro
posent deja tout le materiel necessaire a 
la reception de ces faibles signaux du 
ciel a !'amateur modeste epargnant. 

N'oublion pas non plus les amateurs 
avertis aupres desquels vous trouverez 
une ligne de conduite, MM. Dr. Botton 
et Hairie (Fr) , Peelen (PB), Polard 
(Belg.) et bien sur les professeurs des 
universites libres et d'l:tat. ··· 

Les applications en ondes-courtes 
restent meconnues pour la plupart des 
astronomes amateurs qui ignorent sou
vent comment fonctionne leur antenne 
de radio ou de TV. 

Thierry LOMBRY. 
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OSCILLATEUR 1750 HZ POUR 
.. ACCES AUX REPETEURS 

I• 

Par HB9CEM 

De plus en plus de rela is radioama
teurs sont munis d 'un detecteur de ton 
de 1750 Hz pour leur acces. De plus, 
pour que ce systeme ait son efficacite 
maximum, ii taut en general que le 
detecteur soit etroit, ce qui revient a 
dire qu'il n'acceptera un ecart de sa 
frequence nominale (Fo = 1750 Hz) 
que de quelques dizaines de Hz au 
maximum . Par exemple, le repeteur 
HB9MM situe a proximite de mon 
domici le , ne tolere une erreur que de 
± 20 Hz. De l'autre cote de la liaison, 
IDea~CO\JP de transceivers pas tres re
el)nts ne· comportent pas cet oscillateur. 
Le ·•radioamateur, dans ce cas, n'a plus 
qu'a ~iffier dans le micro avec des 
effets pfus ou · mo ins serieux et heureux, 
OU attend re que quelqu'un d 'autre ouvre 
le repeteur. 

Plusil)urs so lutions ont ete pro posees 
par le~ constructeurs de materiel ama
teur et dans les revues specialisees par 
les amateurs eux-memes, pour la genera
tion de ce ton, au moyen d'oscillateurs 
RC ou pilotes par quartz ; mais dans ce 
dernier cas, ii s'agit d'une frequence de 
quartz non standard. Quant aux diffe
rentes versions RC, elles n'offrent en 
genera l pas une stabi lite suffisante en 
temperature et dans le temps pour les 
exigences des repeteurs modernes. 

Recemment , lors de la conception 
d'un oscillateur de reference pour un 
synthetiseur, j'ai remarque, en essayant 
d 'utiliser un quartz standard, que la 

Xtal 

.- :rn-t 47K 0 IOnF 
' ..L 

0 I JJpF l 
47n D H,-1 -------

1 G 10 

frequence de la sous-porteuse couleur 
utilisee en television aux USA, soit 
3.579545 MHz divisee par 2048, soit 
2 a la puissance 11,donnait 1747,8 Hz: 
seulement 2 ,2 Hz d'ecart . Je me suis 
dit que, meme s'i l n'etait pas possible 
de compenser cela, une difference de 
2 ,2 Hz eta it trop faible pour etre ge
nante, au vu de la grande stabilite 
offerte par le quartz. Ce ·type de quartz .. 
est couramment disponible pour quel
ques dizaines de francs dans un boitier · 
miniature (HC 18/ W) et un circuit inte
gre CMOS oscillateur et diviseur par 
2048 est un produit standard de plu
sieurs fabricants . 

La figure 1 represente le schema du 
generateur. 11 est compose de 4 parties 
principales : l'oscillateur a quartz, le 
diviseur, la commande et l'attenuateur 
de sortie. 

L'oscillateur utilise un minimum de 
composants, sans compromettre la sta
bilite du circuit. II demarre tres rapide
ment, et cela toujours sur la frequence 
fondamentale, malgre la faible capa-
cite de charge utilisee. Cette derniere 
a ete reduite au maximum afin d'assurer 
une frequence d'oscillation aussi elevee 
que possible pour compenser dans une 
certaine mesure les 2,2 Hz d'erreur . 
Dans les 2 prototypes construits, cette 
erreur a toujours ete inferieure a 2 Hz. 
Entin, l'oscillateur fonctionne parfaite 
ment a toutes les tensions entre 4 et 15 

Ouelques recherches aupres des re
vendeurs locaux me rendirent acquereur 
chez Radio-Shack ("~andy) d'un quartz 
272-1310 de 3.579545 MHz pour mains 
de 20 FF et d'un circuit integre MC 
14040 B (CD 4040) pour moins d'une 
dizaine de francs . : 

Originalement, mon idee etait d'uti
liser un circuit integre du genre MC 
14060 qui comporte en plus des d ivi
seurs un inverseur utili sable comme 
oscillate ur. Ma lheureusement , ce circuit 
n'a pas la so rtie .;. 2048 requise et j'ai 
pu me resoudre a utiliser un oscillateur 
exJerne. Cependant, si l'on dispose d'un 
quartz de 7 .168 MHz ou de 14.336 
MHz, cette idee serait parfaitement 
rea lisable en se reservant des sorties .;. 
4096 ou.;. 8192 ~espectivement. 

· volts. Si, du a un quartz particuliere
ment actif ou a !'utilisation d'un a utre 
type de transistor avec une frequence 
de coupure plus e levee, l'oscil lateur 
avait tendance a demarrer sur l'harmo
nique 3, on pourra augmenter la re
sistance en serie avec le quartz jusqu'a 
une centaine d 'ohms. 

LE SCHEMA 

47K 

16 

Vdd 

100K 

5-12V. 

Le diviseur est un circuit integre 
CMOS, c'est-a-dire d'une consomma
tion tres faible, qui est consititue d'un 
trigger de Schmitt pour la mise en 
forme des signaux d 'entree, suivi de 
12 etages de division par 2. Pour notre 
application, nous extrairons le signal 
apres le onzieme etage (2 a la puissance 
11 = 2048). 

Le ton est simplement commande 
au moyen de la ligne RESET du divi
seur. Des que cette ligne est mise a la 
masse (pole negatif), la sortie du mont
age fournit 1750 Hz. 

S 2N2819 47K 

clock 
Vss ~~ 
r:-____.________, 1 

MC 14040 8 
0 11 

15 

reset 

11 

Le role de I 'attenuateur est d 'adapter 
le niveau de sortie du generateur aux 
besoins beaucoup plus faibles de l'emet
teur. Avec les va leurs donnees, ii est re
commande d'attaquer la chaine audio 
au niveau du microphone ou sur l'etage 
le suivant immediatement. Tous les 
transceivers FM comportent un filtre 

FIGURE 1 
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passe-bas avant le modulateur, afin de 
limiter !'excursion de frequence (cas 
de la modulation de phase) ou simple
ment la bande passante (cas de la modu
lation de frequence), ii ne faudra en 
aucun cas attaquer le modulateur 
apres ce filtre car le signal issu du gene
rateur 1750 Hz etant un signal carre, ii 
aura besoin de tout le filtrage possible 
afin d'approximer une sinuso'ide. 

Si ce dernier point peut sembler 
obscur, ii ne taut pas oublier qu'un 
signal complexe (c'est-a-<lire non sinu
so'idal) est compose d'une onde fonda
mentale et de ses harmoniques dans 
certaines proportions mathematiques. 
l:liminer ces harmoniques par filtrage, 
revient a supprimer toute distortion et 
a recouvrer le signal fondamental sinu
so'idal. 

REALISATION 

On cablera le generateur sur une 
petite chute de Veroboard d'une forme 
qui se pretera le mieux a l'espace dis
ponible dans le transceiver. Afin de ne 
pas prendre trop de place en hauteur , 
on pourra coucher le quartz par dessus 
les autres composants. Pour son ali
mentation, le montage ne necessite que 
quelques milliamperes, et accepte une 
large gamme de tensions ; on trouvera 
done a l'interieur du transceiver une 
tension si possible regulee, et presente 
en emission, comprise entre 5 et 12 V, 
et l'on y connectera le generateur. 

On montera un petit bouton pous
soir sur le transceiver afin de declencher 
le ton. En fonctionnement, ii faudra 
bien sur appuyer ce poussoir en meme 
temps (ou apres) le commutateur 
d'emission. 

II conviendra finalement de regler 
le potentiometre ajustable de fac;on a 
ce que le ton soit au niveau de modula
tion du microphone. Pour cela, on 
partira du volume minimum et l'on ira 
en augmentant, sans aller au dela du 
niveau requis (risque de surmodulation). 
II ·sera judicieux de demander de l'aide 
a un autre amateur pour ce travail, afin 
que celui-ci puisse faire la comparaison 
sur l'air. 
OPTION 

La plupart des transceivers sont mis 
en emission en connectant une ligne a la 
masse, toutes les commutations internes 
necessaires etant faites electronique
ment. Comme le generateur est aussi 
mis en fonction en connectant une 
ligne a la masse, une simple diode per
mettra de faired 'une pierre deux coups. 
On connectera la diode selon le schema 
de la figure 2, et toute pression du 
poussoir du 1750 Hz provoquera la mise 
en emission. automatique du tranceiver. 

14040 pin 11 

Cela ne modifiera en rien le fonctionne
ment normal de l'emetteur. II convien
dra de monter ce poussoir en un endroit 
pas trop expose afin que le transceiver 
ne soit pas mis en emission accidentelle
ment. 

CONCLUSION 

Aucun amateur ne devrait avoir de 
difficulte a realiser ce petit montage. Si 
cependant quelques problemes insur
montables se presentaient pour !'in
corporation du gene.rateur de ton a 
l'interieur d'un transceiver particuliere
ment miniaturise, ii est toujours possible 
de le monter a l'interieur d'un petit 
boitier separe avec un haut-parleur et 
un petit circuit d'amplification, et de 
s'en servir en approchant ce dernier du 
microphone de l'emetteur. 

II est souhaite que ce montage rendra 
service aux amateurs confrontes avec 
des r·epeteurs qui de plus en plus com
portent un acces par ton de 1750 Hz 
et qu'il redonnera ainsi vie a quelques 
transceivers delaisses faute de ce petit 
perfectionnement . 

ligne PTT ~ 
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NOUVEAU! 
52 F le metre triangulaire en 15 x 22 cm 

120 F le metre triangulaire en 28 x 30 cm 
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COMPARAISON 
ENTRE YAGI 
ET PARABOLE 

Jusqu'a 144 et 432 MHz, les Yagi sont les antennes les plus 
uti lisees par les radioamateurs : ce sont elles qui donnent le 
meilleur rapport qualite/ prix/ fac ilite d'adaptation. 

Par contre, a partir de 2,3 GHz, les pertes augmentent de 
fai;:on dramatique dans les lignes de couplage dont les dimen
sions deviennent extremement critiques. Dans ces conditions, 
les antennes a reflecteur parabolique sont mieux a meme de 
fournir un gain eleve. 

GAIN D'UNE YAGI 

Rappelons que pour un espacement optimum des elements, le 
gain est une fonction mathematique de la longueur du boom, 
une courbe a d'ailleurs ete publiee dans la revue du DARC 
CQ- DL 7/ 1982, page 335, figure 7. 

Avec des Yagi dont le boom depasse 8 longueurs d'onde, on 
peut esperer un gain superieur a 17 db/dipOle. · 

GAIN D'UNE PARABOLE 

Par rapport a l'isotrope, une parabole de diametre D dont 
l'efficacite est de 54 % a un gain de: 

Giisol = 0,54 ( '\D) 2 

(L'antenne isotrope n'existe pas et sert uniquement de modele 
de ca lcul ; pour obtenir le gain par rapport au dipOle on remplace 
0 ,54 par 0 ,33). 

Avec cette formule, le gain est exprime comme un facteur, ii 
est aise de le transformer en decibels. 

Une autre formule donne d'ailleurs directement le gain en db 

Gtdb dipOlel = 20 log f + 20 log D - 44,4 

Le rendement peut difficilement depasser 54 % car la source 
n'a pas un diagramme de rayonnement s'arretant brutalement 
sur les bords de la parabole : les points a - 3 db doivent se trou
ver suffisamment a l'interieur du reflecteur car autrement une 
grande partie de l'energie risque de rayonner a cOte I C'est pour
quoi on a defini une illumination a - 10 db sur les bords du 
miroir. 

Les angles d'ouverture a - 3 db ont le rapport suivant : 
<l>J db= etc. (le gain est exprime en facteur, pas en db). 

Megahertz, __ _ 
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UN PEU DE THEORIE 

II faut savoir que le gain des antennes (Yagi, groupement de 
Yagi, paraboles, etc.) augmente avec la frequence, si les d imen
sions geometriques restent les memes. 

Un d ipole demi-onde sans pertes et a haute altitude alimente 
comme antenne emettrice a puissance constante produit a une 
distance determinee une intensite de champs constante dont la 
va leur est : 

On remarque que la frequence n'apparait pas dans la formule, 
ii n'en va pas de meme pour la tension rer;ue par un dipOle dans 
le meme champ. 

Pour un dipole en espace libre, la resistance de rayonnement 
est de 73 ~i; on trouve aux bornes de cette resistance debi
tant dans un recepteur dont !'impedance est identique a une 
tension O (la tension a vide serait le double). 

E :>-. 
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Si la longueur d 'onde est exactement de 6,28 m·1Hres (21t !) la 
tension aux bornes de 73 Q est egale a la cote d'intensite de 
champ, pour une frequence double, la tension sera de moitie et 
pour une frequence dix fois plus grande, la tension sera dix fois 
plus petite : 

Chaque fois que l'on double la frequence, avec une intensite 
de champs constante, fa tension issue du dipOle est reduite de 
moitie. 

La formule donnant !'attenuation en espace libre entre deux 
antennes isotropes le demontre egalement. 

On y voit une augmentation de !'attenuation en espace libre 
proportionnelle a la distance aussi bien qu'a la frequence, une 
frequence double augmente !'attenuation de 6 db de meme 
qu'une distance double. 

On en retient deux principes : 
a) en doublant la frequence, !'attenuation entre deux dipoles 

ou antennes isotropes augmente de 6 db ; 
b} pour obtenir un gain egal en doublant la frequence, une 

antenne Yagi a besoin d 'un boom moitie moins long (done si, en 
doublant la frequence, on garde la meme longueur de boom, le 
gain augmente de 3 db} ; 

c) en pratique, en doublant la longueur de boom, le gain 
n·augmente que de 2 ,35 db, pour doubler la puissance de rayon
nement si l'on double la longueur de boom tant a !'emission 
qu·a la reception, ii manque alors 2 x 0,65 db. De meme si l'on 
double la frequence a longueur de boom constante ; 

d) en passant a des frequences de plus en plus elevees a 
longueur de boom constante des 2 cOtes, et si l'on applique la 
theorie des Yagi, ii manquera : 

Par rapport a la bande 144 M.Hz. avec une longueur de boom 
constante. on trouve sur 2 304 MHz ( 144 x 16) 5,2 db de mains 
que la theorie disant que !'augmentation est de 3 db chaque fois 
que l'on double la longueur de boom. 

Si l'on couple, comme on le fait souvent pour des frequences 
elevees, des groupes de 4 , 8 ou 16 Yagi, on obtient des resultats 
un peu meilleurs. mais qui demontrent la meme tendance. 

La bande 23 cm pourrait etre le point de rencontre entre Yagi 
et paraboles, au-dela. la construction de bans groupements Yagi 
devient difficile, a partir de 2,3 GHz les paraboles se trouvent en 
tete. 

Une parebole a, en doublant le diametre,- plus de gain car sa 
surface est multipliee par 4 : meme chose pour un diametre 
constant et une surface double. Si l'on double le diametre des 
2 c6tes. on trouve 12 db d'augmentation, soit 2 points. II y a 
aussi des Ii mites : la precision de surface rayonnante, l'ecart avec 
la forme parabolique pure, sont des facteurs plus importants a 
des frequences plus elevees. 

Alors qu·avec une parabole, on n'a qu'un seul element rayon
nant done alimente, ii n'en est pas de meme pour les groupes de 
Yagi dont les dipOles doivent l!tre alimentes par des cables ! de 
plus en plus courts et gros lorsque la frequence augmente. 

RESULTAT DES MESURES 

Le plus interessant est, bien sur, de faire des comparaisons 
entre les deux systemes. 

Nous disposons pour cela d'un groupe de 4 Yagi 23 elements 
TONNA pour 1 296 MHz et d'une parabole de 2 metres de 
diametre construite en grillage galvanise aux mailles de 
10 x 10 mm la source est constituee par un cylindre de 155 mm 
de diametre et 230 mm de long avec une tige de laiton de 6 mm 
de diametre, de 50 mm de long, a 58 mm du fond du cylindre les 
antennes de F9FT ont des elements isoles en fil de cuivre de 
4 mm, un trombone, et un boom en aluminium de section carree. 

Taus les elements sont isoles du boom par des supports isoles 
et le trombone est connecte d'origine a un cable RG j213 j a l'ex
tremite duquel on fixe une prise type N. 

Le groupe de quatre antennes est installe sur un support en 
forme de H. Un diviseur de puissance reunit les 4 antennes 
donnant une seule sortie 50 ~2. 

la figure 1 montre !'adaptation optimale de l'antenne mesuree 
directement en sortie du coupleur. La largeur de bande est de 
40 MHz pour un ROS de 2; une Yagi seule montre des caracte
ristiques semblables. 

la figure 2 montre !'adaptation de la parabole de 2 metres 
mesuree directement sur la prise N de la source. Le ROS# 1,4 
peut etre considere comme satisfaisant. 

La courbe superieure, voisine du ROS infini, montre ce qui se 
passe lorsque l'on obstrue la source avec une plaque de metal. 
La valeur elevee du ROS prouve que cette source a tres peu de 
pertes. 

Pour mesurer le gain, ii existe deux precedes : une mesure 
comparative par rapport a une antenne de reference NBS dont le 
gain est de 7, 1 db (voir CQ-DL 7 / 1982, page 334, figure 3) sur 
une distance verticale relativement faible mais avec peu de 
reflexions. Cette methode donne des resultats pratiquement 
identiques a ceux que l'on aurait en espace libre. 

Les mesures se font en utilisant un analyseur de spectre 
comme recepteur, et son generateur asservi comme emetteur. 

La figure 3 montre la courbe d'une seule Yagi 23 elements 
F9FT comparee a l'antenne de reference: la difference en db 
addition nee aux 7, 1 db de l'antenne NBS donne un gain total de 
15,7 db/dipole. 

la figure 4 donne la courbe de gain de la 4 fois 23 elements 
F9FT. L'ecart de niveau etant plus grand, ii a fallu ajouter un atte
nuateur de 10 db ainsi on obtient 4, 1 + 10 db soit 14, 1 db de 
gain par rapport a l'antenne de reference soit un gain de 
21,2 db/dipole. 

la figure 5 compare les gains de la parabole de 2 metres, de la 
4 x 23 elements F9FT, et de l'antenne de reference le gain de la 
parabole est de 22 db/ dipOle soit 1 db environ de plus que la 
4 x 23 elements. 
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Distance mesuree en espace libre 
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ANTENNES CB 
27001 - 01p6le dem1-onde 27 MHz KCB» 

50 ohms . . . 2.00 kg 162 F 
27002 • Antenne 2 elements dern1-onde 

27 MHz «C B» 50 ohms. 2.50 kg 216 F 

ANTENNES o£CAM £T RIOUES 
20310 - 3 elements 27130 MHz 50 ohms . 6 ,00 kg 800 F 
20510 · Antenne 3 i 2 el ements 27/ 30 MHz 

50 ohms 8 .00 kg 1100 F 

ANTENNES 50 MHz 
20505 - An1enne 5 el . 50 MHz 50 ohms 6 .00 kg 284 F 

ANT ENNES 144/ 146 MHz 
10101 - Rcflecteur 144 MHz 
20 101 • D1p6le <c Beta•M atch n 144 MHz 

50 ohms 
20 102 • D1p6te 11 Trombone )1 144 MH z 

75ohms 
201C)4 . Antenne 4 e1emen1s 144 MHz 

50 ohms 
10109 . Antenne 9 ~I 144 MHz 11 F 1xe11 

75 ohms .. 
20 109 . Antenne 9 e1 144 M Hz 11F1xe11 

50 ohms 
10209 • A ntenne 9 e1 144 MHz «Portable 11 

75 ohms 
20209 • Antenne 9 el 144 MHz uPortJble" 

50 ohms . . . . 
10118 • Antenne 2 x 9 el 144 MHz 

KP Cro,seew 75 ohms 
20118 • A ntenne 2 x 9 e1 144 MHz 

ICP. Cro,see ,i 50 ohms 
20113 • Antenne 13 el . 144 MHz 50 ohms 
101 16 . Antcnne 16 el 144 MHz 75 ohms 
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 • Rcflecteu, 435 MHz 
20103 O,pole 4 321438.5 MHz 50/75ohms 
104 I 9 • Antenne ·19 el . 435 MHz 75 ohms 
2041 9 • Antennc 19 el 435 MH z 50 ohms 
10438 • Ant . 2 x 19 cl . 435 MHz 75 ohms. 
20438 · Ant 2 x 19 el. 435 MHz 50 ohms. 
20421 • Antenne21 Cl 432MHz1cOX 1l 

50/75 ohms . . . .. 
20422 • Anienne 21 e1 438 MH z 1cATV11 

50175 ohms 

ANTENNES MIXTES 144/ 435 MHz 
10199 . Anienne M1x1e 9/19 e1emen1s 

144 /435 MHz 75 ohms 
20199 • Antcnne M,xte 9119 elements 

144/435 MHz 50 ohms .... 

ANTENNES 1250/1300 MHz 

0.05 kg 

0.20 kg 

0,20 kg 

1.50 kg 

3,00 kg 

3 .00 kg 

2.00 kg 

2,00 kg 

3,00 kg 

3.00 kg 
4 ,00 kg 
5,50 kg 
5,50 kg 
6,50 kg 
6,50 kg 

0,03 kg 
0, 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 ,o 

11 F 

27 F 

27 F 

117 F 

139 F 

139 F 

156 F 

156 F 

256 F 

256 F 
244 F 
284 F 
284 F 
350 F 
350 F 

11 F 
27 F 

163 F 
163 F 
270 F 
270 F 

234 F 

234 F 

270 F 

270 F 

20623 - Ant OX23el 1296MHz 50ohms 2,00kg 177F 
20624 Ant ATV 23 el 1255 MHz 50 ohms 2,00 kg 177 F 
20696 G,ouoe 4 • 23 elemenis 1296 MHz 

50 ohms 9.00 kg 1177 F 
20648 • Groupe 4 • 23 elements 1255 M H z 

50 ohms 9,00 kg 1177 F 

ANTENNES D'EMISSION 88/ 108 MHz 
22 100 Ensemble 1 d,p61e ~ r.ibte 

t- adap1a1eur 75/ 50 ohms 
22200 Ensemble 2 d,p61es · cjol~ 

8.00 kg 1585 F 

"1 adaptateur 75/ 50 ohms 
22400 Ensemble 4 d1p6les + ccible 

13,00 kg 2935 F 

~ udaptateur 75150 ohms . , . 
22750 • Adap1ateur de µu,ssance 

18.00 kg 5260 F 

75150 ohms 881108 MH, 0 .30 kg 
ROTATORS O'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 · Ro tator 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-PAO KA 2000 AC 12,00 kg 
89036 - Machoire pour KR400/ KR600 0,60 kg 
CABLES MUL T ICONOUCTEURS POUR ROTATORS 
89995 · Cable Rotato, 5 cond Le metre 0.07 kg 
89996 · Cable Ro tator 6 cond L e mei,e 0.08 kg 
89998 • C.ible Rorntor 8 cond Le meire 0, 1 2 kg 
CABL E~ COAXIAU X 
39803 • Cjt.>le coaxial 50 o r,ms RG58 U 

te me1te 
39802 · C.ible coa,oal 50 Ohms RG8 

le mE!tre 
39804 · Cable coa>oJI 50 Ohms RG213 

le metre 
39801 • Cable coa-.,.11 50 ohms KY.4 

IRG213 U I. le rnt!t•e 
39712 • C.ible coax,a1 75 ohms KXS 

le me1,e 
3904 t · Cable coaxoal 75 ohms BAMBOO 6 

le metre 

0.07 kg 

0.i2 kg 

0.16 kg 

0.16 kg 

0.16 kg 

0.12 ko 

650 F 

216 F 
538 F 

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

108 F 

6 F 
6 F 
8 F 

3 F 

6 F 

7 F 

10 F 

6 F 

15 F 

390~1 . Cable coaxoal 75 ohms BAMBOO 3 
le meue 

MATS Tl: LESCOPIOUES 
50223 . M.it 1e1escop1que ,mer 2 x 3 mE!tres 
50233 . M.it 1eiescop,que ac,er 3 x 3 metres 
50243 • Mat tflescop,que ac,er 4 x 3 metres 
50253 . Mar 1elescop1que ac,er 5 x 3 metres 
50422 . Mat 11Hescop1uuc nlu 4 x 1 metres. 
50432 • Melt 1e1escop,que alu 3 x 2 mC1res . . 
50442 . M.i1 1l?lescop1que alu 4 x 2 metres . 

0,35 kg 

7.00 kg 
f2.00 kg 
18,00kg 
26,00 kg 

3,00 kg 
3,00 kg 
5,00 kg 

CHASSI S DE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 • Ch.issis pou r 2 an 1en nes 

9 OU 2 X 9 elements 144 MHz 8,00 kg 
20014 • Ch3ss,s pour 4 an1ennes 

9 O U 2 • 9 elements 144 MHz. 13,00 kg 
20044 • Ch.issis pour 4 antennes 

19 OU 2 1 elements 435 MHz 9,00 kg 
20016 • Chcissis pour 4 an1ennes 

23 elements 125511296 MHz 3.50 kg 
20017 • Chassis pour 4 ;Jntennes 

23elements • POL VERT >0 . . 2,00 kg 

M ATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52500 - Element 3 ml!<res " DX40 •. 14.00 kg 
52501 · P,ed "OX40 » 2.00 kg 
52502 . Couronne de hauhanage 11 OX40,,. 2.00 kg 
52503 · Gu,de o< OX4 0 , . 1,00 kg 
52504 · P,ece de lfltc « OX40» 1 .00 kg 
52510 • Element 3 ml!tres ,, OX 1511 9.00 kg 
52511 • Poed " 0X15» 1,00 kg 
52513 - Gu,de •DX15>• 1,00 kg 
52514 • P1fcede tt!te 1t0X1 5 u 1.00 kg 
52520 - Matereau de levage 7 .00 kg 
52521 • Boulon comp/et . 0.10 kg 
52522 · De beton Tube 34 MM 18.00 kg 
52523 Foi11ere a t,ge art1culCe 2.00 kg 
52524 · Faitiere a tulle an,cull?e . 2.00 kg 
54150 - Cosse Co,ur 0.01 kg 
541 52 • Serre-cables 2 boulons 0.05 kg 
541 56 - Tendeur il lanterne 6 MM 0 .15 kg 
54158 • Tendeur ti lanIerne 8 MM 0 .15 kg 
AN TENN ES MOBILES 
20201 . Antennc mobile 5/8 ONOE 

144 MHz 50 ohms 
20401 . Antennc rnob,lc ColinCaire 

435 MHz 50 ohms 

COUPLEURS 2 ET 4 VOIES 
29202 • Coupleur 2 vo,es 144 M H z 50 o hms 
29402 . Couplcur 4 vo1es 144 MHz 50 ohms 
29270 - Coupleur 2 vo,es 435 MHz 50 o hms 
294 70 • Coupleur 4 vo1es 435 M H z 50 o hms 
29224 . Coupleur 2 vo1es 1255 MHz 50 o hms 
29223 • Coupleur 2 vo,es 1296 MHz 50 ohms 
29424 • Cou pleur 4 vo1es 1255 M H z 50 ohms 
29423 - Coupleur 4 vo,cs 1296 MHz 50 ohms 
29075 • Op1,on 75 ohms pour coupleur 

(E N 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 • F,I ue r~jecteur 144 M H z et dCcn 0 , 10 kg 
33310 · F 1l tre rejecteur Dkamet11Que . 0,10 kg 
33312 - F,l tre re1ec1eur 432 MHz . 0.10 kg 
33313 · F,l tre ro1ec1eur 438.5 M Hz 0 ,10 kg 

AOAPTATEURS D ' IMP£0ANCE 50/75 OHMS 
201 40 • Adaptateur 144 MHz 50175 ohms 0.30 kg 
20430 • Adaptateur 435 MHz 50/75 ohms 0,30 kg 
20520 · Adapt 1255/1296 MHz 50175 ohms 0,30 kg 

CONNECTEURS COAX IAUX 
20558 • Embase uN ,, Femelle 50 ohms 

(UG58A/UI 0,05 kg 
20503 • Embnse «N)) Feme lle 75 o hms 

(UG58AIU01 I 0,05 kg 
2052 1 . F iche CiN)1 Meile 11 MM 50 o hms 

(UG21 8/ UI 0,05 kg 
20523 • F,che 1< N ,1 Femelle 11 MM 50 ohms 

(UG238/UI . 0,05 kg 
20528 · T E o< N» FEM + FEM + FEM 

50 oh ms (UG28A/UI . 0,05 kg 
20594 · Fiche 1< N 11 Meile 11 MM 75 ohms 

(UG94AIUI 0,05 kg 
20595 • F1che cc N,, Femelle 11 MM 75 ohms 

(UG94A/UI . . 0,05 kg 
20515 · F,che o< N» M ale Pl BAMBOO 6 

75 ohms ISER3151 . . 0,05 kg 
20588 · F,che • BNCOJ Male 6 MM 50 ohms 

IUGBSA/ UI . . 0,05 kg 
20589 · F,che •BNC » M,ile 11 M M 50 ohms 

(UG959A/ U I 0 .05 kg 
20539 • Embase 11UHF 1i1 Femelle 

(S0239 TE FLON I . . 0,05 kg 
20559 · Fiche • UHF » Male 11 MM 

IPL259 TE FLON l 0,0,5 kg 
20560 - F,che • UHF .. M;fle 6 MM 

(PL259 TEF L ON) 0,05 kg 

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

!Tvoe N : UG58A/ Ul . . . 0 ,30 kg 
20200 • Commutateur 4 voies SO ohms 

!Tvpe N UG58A/ UI. 0.30 kg 

35 F 

276 F 
497 F 
79 1 F 

1116 F 
182 F 
183 F 
277 F 

327 F 

45 1 F 

300 F 

130 F 

100 F 

409 F 
136 F 
130 F 
120 F 
136 F 
350 F 
135 F 

99 F 
116 F 
685 F 

3 F 
53 F 
99 F 
99 F 

2 F 
7 F 

10 F 
14 F 

135 F 

t35 F 

380 F 
435 F 
360 P 
420 F 
3·os F 
305 F 
325 F 
325 F 

90 F 

65 F 
65 F 
65 F 
65 F 

180 F 
165 F 
155 F 

14 F 

26 F 

20 F 

20 F 

48 F 

26 F 

38 F 

44 F 

13 F 

20 F 

13 F 

13 F 

13 F 

227 F 

324 F 
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Avec ce numero 11, Megahertz 
a ajoute aux qualites que vous lui connaissiez deja 

une meilleure presentation ainsi que 32 pages supplementaires. 
De plus, ii ouvre plus largement ses pages a l'informatique 

qui prend une part de plus en plus importante dans !es mo yens de communication. 
Depuis septembre, chaque abonne est informe individuellement des sorties de nouveaux 

ouvrages aux Editions Soracom. II beneficie de remises avantageuses 
sur ces nouveautes ainsi que du service de mylards gratuits. 

Vos abonnements nous donneront /es mo yens d'investir 
dans /'amelioration constante de VOTRE revue 

en fonction de VOS desirs. 
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L ' A V E 

DX EXPEDITION 
Par Jean Charles SACOTTE, F9JS / FOl!}XA, president du Clipperton OX Club 

est au mois de mars 
1978 qu'a eu lieu la 

derniere expedition 
de radio amateurs 

sur l'ile de Clipperton. 

En fait, l'idee nous en etait venue dix ans aupara
vant mais n'avait pu 6tre realisee, faute de moyens 
et surtout faute d'autorisation administrative. 

Pourquoi une telle idee avait-elle pu germer dans 
la tAte de quelques radio amateurs que rien ne 
predisposait a courir les mers et a crapahuter sous 
le soleil au bout du monde ? Qu'avait-il bien pu se 
passer dans la cervelle d'un magist rat, d'un horticul
teur, d'un policier, d'un medecin, d'un employe de 
l'EDF et mAme d'un plongeur suisse plus habitue 
aux eaux froides et noires du lac Leman qu'aux pois
sons multicolores et aux requins des eaux tropica
les? 

C'est bier simple: a force d'entendre dans nos 
casques ou nos haut-parleurs des signaux venus 
d'lles lointaines, nous avons voulu, nous aussi, partir 
et pour cela nous avons choisi l'endroit le plus isole 
du monde : Clipperton. 

Un rocher de 30 m de haut, un anneau de corail 
renfermant un lagon d'eau saumatre, balaye par les 
grandes tempAtes du Pacifique, parfois submerge. 
2 km2 de terre francaise a 2 000 km du Mexique, a 
5 000 km de Tahiti. Un grain de sable decouvert en 
1 704 par un marin anglais, annexe par la France, 
occupe par le Mexique, attribue enfin definitivement 
a notre Pays par un arbitrage du roi d'ltalie en 
1931. 

Royaume minuscule de milliers de crabes vora
ces, de millions d'oiseaux de mer, protege par sa 
barriere de corail, garde par ses requins et ses 
murenes. Clipperton etait pour tous les radio ama
teurs du monde un mythe ei on avait encore en 
memoire les pietres resultats d'une expedition 
americaine qui, en 1954, ne dut son salut qu'a !'in
tervention de la Marine Mexicaine. Depuls lors, le 
silence etalt retombe sur Clipperton. Nous voulions 
briser ce silence. 

Mais on ne va pas a Clipperton comma on veut. 
Ce n'est pas l'lle St-Louis, ni mAme Tahiti, et les 
obstacles administratifs qui se dresserent les 
premiers sur notre route eurent pour avantage de 
nous faire prendre conscience des difficultes et de 
nous obliger a ne rien laisser au hasard. 

Megahertz 
~ £-XA- ~-lJI-T/Q-'NS--,1 
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LES PREPARATIFS 

Je n'insisterai pas sur les problemes 
administratifs. En bref, !'Administration des Tele
communications de Tahiti, alors competente pour 
attribuer les licences d'emission, ne voulait pas deli
vrer ces licences sans une autorisation de debarquer 
sur l'ile du Secretariat d'Etat aux Dom-Tom, 
lequel ne voyait pas l'utilite d'une telle autorisation 
puisque nous n'avions pas de licence d'emission ... 
Cette situation dura jusqu'au moment ou elle fut 
evoquee par les ministres concernes eux-mAmes a 
la fin d'un Conseil a l'Elysee. 

Des lors, les obstacles administratils furent 
aplanis et nous trouvames aupres des autorites civi
l es et militaires une aide et une comprehension qui 
nous furent precieuses. 

Cette attitude positive de !'Administration nous 
permettait de croire enfin en la possibilite de reali
ser notre r6ve ei marqua le debut d'une veri table 
course contre la montre. 

Jusque-la, en effet, le temps n'avait pas compte. 
Nous faisions des plans, nous agitions des idees. 
Mais brusquement, on nous demandait des noms, 
des dates, des chiffres, des listes de materiel, et ces 
noms devenaient des visages, ces chiffres des 
dollars, des litres d'eau, des gallons de petrole. 

Le bateau sortait de l'anonymat. Par lettre, par 
telex. par telephone, par radio, l'equipe se consti
tuait en France, en Suisse, aux U.S.A. ; les fonds 
necessaires etaient recueillis, le materiel rassemble. 
Le lieu de rendez-vous etait fixe a San Diego en 
California. Les dates etaient arrAtees, Clipperton 
etait a noire portee. 

Cela peut paraitre curieux, pour une expedition de 
cette envergure, mais une semaine avant le depart 
de Californie, aucun des participants n'avait encore 
rencontre !'ensemble de l'equipe. 

C'est qu'en realite, ce qui devint !'expedition Clip
perton etait l'aboutissement des efforts de plusieurs 
groupes d'amateurs distincts qui fusionnerent en 
vue du but commun. De plus, pour des raisons 
personnelles, certains operateurs prevus furent 
indisponibles et durent Atre remplaces au dernier 
moment. 

C'est •ainsi que trois groupes se constituerent : 

• Le premier en France comprenait : F9JS, 
F6AQO, F91E, F6AOI, F6ARC, F6BHF, FSII et 
F6BBJ. 

• Le second, aux USA, etait compose de : 
WA91NK, W6QKI, N61C, W6SO, WA4WME et 
W6HVN. 

• Entin, trois suisses: HB9AEE et HB9AHL 
accompagnes d'un plongeur professionnel, se 
joignirent a !'expedition. 

Ces trois groupes ne devaient se rejoindre en 
Californie que quelques jours avant le depart, mais 
cela ne signifie pas qu'ils etaient pour autant inac
tifs et chacun effectua sa part de travail conforme
ment a la repartition qui avait ete mise au point. 

Pendant que les Suisses se chargeaient essen
tiellement des questions d'assurances et des 
problemes financiers pour l'Europe, les Francais 
assuraient la partie administrative de !'operation, les 
relations publiques et mettaient en place les 
moyens medicaux. 

Les membres de l'ex~ition : 
Debout de gauche ll droite : F6BBJ, F9JS, F6AOO, N61C, F6AOI, W60KI, F91E. Devant 
WA91NK, WA4WME, F6ARC, F6BFH, WpSO, HB9AHL, HB9AEE, f511, W6HVN. 



N T U R E 

Cl/PPERTON 1978 
Le Phillippa 
ii l'ancrage 

Alain, F6BFH, 
operant en 
telegraphie 
sur 20 metres 

Les Americains. pendant ce temps, rassemblaient 
a San Diego tout le materiel necessaire a la bonne 
marche d'une operation qui devait permettre a 
20 personnes de 3 nationalites de vivre de maniere 
completement isolee pendant 1 mois, sans pouvoir 
compter sur !'aide de personne. 

Je ne decrirai pas ce que fut pour chacun ce 
travail de preparation. II fut pour certains long et 
fastidieux. 

Nul ne saura les heures passees par Alain F6BFH 
a contacter tous les organes de presse, le nombre 
de lettres adressees a tous les clubs, aux associa
tions. aux DXmen les plus connus pour expliquer 
notre projet et solliciter leur concours. 

Nul ne saura le nombre de kilometres parcourus 
dans le mAme but par Charles WA9INK aux USA. 
Je n'evoquerai que, pour memoire, les tractations 
menses par le mAme Charles et par Herb W60KI 
pour trouver et louer le « Phillippa ». ancien navire 
chasseu'r de sous-marins. qui devait nous mener a 
Clipperton sous le commandement de Jeff. un 
officier de l'US Navy, qui consacrait ses vacances a 
commander des navires-charters dans le Pacifique. 

Une mention speciale doit toutefois Atre faite 
pour notre doyen, Happy W6SO, 67 ans, authen
tique heres de la guerre du Pacifique qui commenca 
cette nouvelle campagne en achetant et stockant 
chez lui toute la nourriture et le materiel d'inten
dance. 

Entin, rien n·aurait ate possible sans materiel 
d'emission. Ce materiel fut specialement prepare et 
mis a la disposition de !'expedition par Herb 
W60KI. qui dirigeait a cette epoque la firme Atlas, 
ainsi que par les firmes Dentron et Wilson. 

Le 14 mars 1978, apres une reception memo
rable organisee par John W6RTN et le Southern 
California DX Club et un diner non mains memo
rable au San Diego Yacht Club, le Phillippa quittait 
le port de San Diego sous les yeux d'un groupe 
d'amis et des cameras de television. 

L'aventure commencait, enfin I 

20 HOM MES SUR UN BATEAU 

A peine avians nous quitte le port que la fievre 
s'emparait des radio amateurs du monde. Deja, 
depuis quelques jours, des symptOmes bizarres 
etaient apparus a San Diego : les repeteurs 
144 MHz parlaient francais et retransmettaient 
dans toute la region les conversations de ce groupe 
bizarre d'Europeens en treillis kakis, qui se perdaient 
regulierement dans les rues et sur les autoroutes a 
la recherche de quelque supermarche oil ils pour
raient trouver un objet indispensable et imprevu. 

Les OM californiens nous aiderent de leur mieux. 
Ouelle discipline et quelle efficacite I Nous etions 
loin des relais europeens. 

Mais le 14 mars. une nouvelle station apparais
sait sur les bandes decametriques : FSll/maritlme 
mobile, parfois remplacee par F6A00/ MM. 

.,. 

Un Atlas 350 XL, une antenne 12AVO et le trafic 
commenca. II ne devait cesser qu'en vue de Clipper
ton et le debarquement put mAme Atre decrit et 
commente en direct a FC9UC qui, depuis la Corse, 
assurait une liaison quotidienne avec nous. 

Au cours du VO',lage, pres de 5 000 contacts 
furent realises. Nous commencions a avoir une ldee 
sur ce qui nous attendait et nous nous preparions a 
affronter les «pile-up» » en mettant au point noire 
strategie : organisation des stations, previsions de 
propagation. tour de service des operateurs, prepa
ration des logs, etc. 

La vie a bord s·organisait. Comma ii n'y avait pas 
20 couchettes sur le Phillippa, certains durent 
camper dans le salon. lls ne. le regretterent pas car 
la chaleur etait dure a supporter dans les cabines. 

La cuisine. mexicano-americaine, etait franche
ment mauvaise jusqu'au moment OU Francois, 
F6AOO, prit les choses en main. 

Le radar etait rapidement tombe en panne. Les 
moyens de radio-navigation etaient perturbes par 
nos emissions. Le generateur de courant alternatif 
cessa egalement ses services. Malgre cela, le moral, 
comme le temps, restaient au beau fixe et Jeff 
menait son bateau droit vers le but . 

Apres Aire passes au large des l ies Revilla Gige
do, la mer devint plus forte. W illy H 89AH L tomba 
sur le pent et s·ouvrit !'arcade sourciliere. Ce fut le 
baptAme du feu pour Jacques FS 11 , medecin de 
!'expedition. Sur une mer agitee, sans anesthesia. 
avec un fil et une aiguille, ii fit a Willy, qui ne laissa 
pas echapper une plainte, une couture digne des 
meilleurs chirurgiens. 

Les seances de bronzage sur le pent alternaient 
avec les essais de liaisons par satellites. Nous etions 
seuls au milieu d'un ocean peuple seulement de 
requins. de dauphins, joueurs et de poissons 
volants. 

I EXPEDITIONS ~ 
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Jeff, avec tes moyens traditionnels de navigation, quer, et transporter a dos d'hommes, sur le corail 
nous annonyait ta prochaine arrivee a Ctipperton. coupant et sous un soleil ecrasant, sur pres de 

700 metres, deux tonnes de materiel. 
A l'heure dite, l'ile etait devant nous. II y eut un 

triple hourra I puis on n'entendit plus que le ronron
nement des cameras et le clic-clac des appareils de 
photo, bientOt couverts par les eris tancinants des 
oiseaux. 

CLIPPERTON, ENFIN 

Avec prudence Jeff fit effectuer au bateau un tour 
complet de l'ile. Nous vimes defiler devant nous le 
fameux rocher, point de repere des anciens naviga
teurs, bloc de pierre noire recouverte de guano 
blanc, dechiquete, sinistre, sur lequel flottaient 
encore les lambeaux d'un drapeau tricolore. Puis, 
c'etait une cOte basse precedee de recifs, quelques 
cocotiers. Les restes d'une epave de ta derniere 
guerre marquent, selon les cartes marines, le seul 
point de debarquement possible. 

Le plus penible fut le transport des trois groupes 
electrogenes et des 500 metres de cable coaxial. 
Mais a la fin de la journee, tout etait en place, meme 
le drapeau tricolore flottait dans le vent. 

Les 9 antennas, dont 5 beams monobandes, 
etaient fixees au sommet des mats de 9 metres. Les 
groupes electrogenes tournaient et ne devaient pas 
s·arreter. 

0 qu'elle etait fraiche l'ombre des cocotiers ! 

La station principale, operant uniquement sur 
14 MHz, fut installee dans une ancienne baraque 
Filliod assez delabree. Les deux autres stations, 
l'une destinee au 28 MHz le jour et au 3,5 et 
1,8 MHz la nuit, l'autre au 21 MHz et au 7 MHz 
etaient installees sous des tentes. Ces trois stations 
fonctionnerent 24 h sur 24. 

En outre, une station 50 MHz et une station VHF 
destinee au trafic par satellites furent montees en 
plein air. 

Une quatrieme station decametrique (Atlas 
350 XL + 12 AVO) fut mElme installee dans un 
couloir de la baraque Filliod et permit d'ajouter 
quelques dizaines de contacts a noire score. 

Malgre l'activite deployee par les differents 
operateurs, ii ne faudrait pas croire que nous etions 
devenus des for\;ats du micro et du manipulateur. 
S'il est vrai que le trafic ne cessa jamais et qu'un 
rythme impressionnant fut soutenu, la detente eut 
aussi sa place. 

Tout d'abord, nous avions re\;u mission des auto
rites de proceder a une so rte d' (< eta! des lieux». 
C'est Hinsi que nous avons precede a la photogra
phie de tous les b§timents, en ruines, edifies autre
fois par la Marine, dresse une carte des epaves qui 
parsement la cOte et m@me compte les cocotiers : 
plus de 700 cocotiers adultes aujourd'hui. Its 
n'etaient que 2 au debut du siecle. 

La baignade etait rendue dangereuse par la 
presence de nombreux requins et de murenes ainsi 
que par les vagues deferlantes qui se brisaient avec 
violence sur du corail tranchant. Malgre cela, nous 
fumes contraints de nous mettre a l'eau pour recu
perer de lourds bidons de 200 litres d'essence 
convoyes par flottage depuis le Phillippa. La mer 
etait chaude ; les requins plus curieux que 
mechants. Nous apprenions a connaitre la barre et 
les pieges du corail. Bret, la baignade devinttli-quo
tidienne. 

Nous evoquions les clubs de vacances mais par 
mesure de precaution, nous ne quittions jamais de 
solides chaussures et l'un de nous surveillait l'ap
proche des requins. 

A tour de rOle, mais toujours par petits groupes, 
nous avons fait le tour de l'ile a pied : 1 km de para
dis et 10 km d'enfer. 

Nous avons escalade le rocher ou subsistent les 
restes d'un ancien phare qui fut le temoin de la 
tragedie d'une garnison mexicaine oubliee et dont la 
plupart des membres perirent, devores par les 
requins ou mines par la maladie. Le dernier homme 
survivant fut meme assassin!\ par les quelques 
femmes dont ii avait fait ses esclaves. C'etait en 
1917. 

Nous avons retrouve les epaves connues, celle 
d'un galion du 17• siecle, celle d'un LST de la 
derniere guerre et des caisses de munitions encore 
en place. Nous avons aussi trouve les restes d'un 

Dieu ! que cet endroit est inhospitalier, aucun 
abri, pas d'arbre. C'est pourtant ta que s'etait instal
lee la precedente expedition. Nous comprenons 
mieux maintenant ses difficultes. 

Les cel~bres crabes de Clipperton. --.;;::--..;,_ _____ --:'Ill 

Une tongue ligne droite qui permettrait l'amena
gement d'une piste d'atterrissage. 

Babord toute ! Nouvelle cOte rectiligne et c·est 
!'oasis au milieu du desert. Devant nous, des coco
tiers. des centaines de cocotiers. 

« Here» dit seulement Jeff. A 600 metres de la 
cocoteraie. La ou les cartes indiquent des fonds 
impressionnants, l'ancre descend. le mouillage est 
excellent. Le Phillippa y restera une semaine. 

Le debarquement fut aise. La mer etait calme. Au 
cours des va-et-vient incessants entre le Phillippa et 
la cote, un seut canot pneumatique chavira, sans 
dommage pour ses occupants, en franchissant la 
barre, cette vague haute parfois de plusieurs 
metres, qui route eternellement a la limite du platier 
de corail. 

Le premier canot emportait un Atlas 350 XL, une 
antenna 12 AVO et une batterie. Moins de 10 minu
tes apres avoir mis pied a terre, sans m@me enlever 
les deux gilets de sauvetage dont nous l'avions 
muni, car ii ne savait pas nager, Olivier F6ARC 
etablissait le premier des 29 069 contacts de la 
semaine qui commen\;ait. 

Dans le courant du premier jour, ii fallut debar-

Megahertz 
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petit bateau de plaisance dont ncl ne saura jamais 
le nom. dont nul ne connaitra l'a,aonie. 

La mer. a Clipperton. n·est pas hospitaliere. 
Certes. elle regorge de poissons et de langoustes. 
mais elle recele de nombreux dangers. dont un que 
nous pensions depuis longtemps disparu : les pira
tes. Oui. vous avez bien lu. Nous avons rencontre 
des pirates. 

A la fin de notre seiour. un voilier s·est approche 
de l"ile. Des hommes. un americain barl>u et tatoue 
comme dans les meilleurs romans du genre. accom
pagne de quelques jeunes mexicains. taus armes de 
pistolets. sont mantes a bord du Phillippa sous le 
pretexte de demander de !"essence. 

Notre nombre. la determinat ion du capitaine et 
de son equipage et !"unique fusil qui consti tuait 
notre armement sutfirent a les tenir en respect. 

En qualite de responsable de !"expedition sur 
cette ile francaise. je demandais a consulter leurs 
passeports. Seul l"americain en etait pourvu. 

Apres verification. ii apparut que cet homme etait 
connu de la police americaine pour avoir ete impli
que dans la dispari tion mysterieuse de !"equipage 
d'un bateau de plaisance qu'il aurait ensuite maquil
le et revenclu. 

On pourrait ecrire encore longtemps sur cette 
expedition mais je prt?f0re terminer sur quelques 
chittres: 

,--,.. -- . 
. . •• ¢! " ~ . 

• 11 909 contacts en telegraphie. dont 1 78 avec 
la France. 

Des 1sses e munitions servant de nids aux oiseaux. 

• 1 7 160 contacts en phonie. dont 6 1 6 avec la 
France. 

Record du moncle. officieux. battu. 

Les quelques photos qui illustrent cet article sont 
plus eloquentes que tout commentaire. 

Le reembarquement fut difficile au milieu des 
vagues 8normes. Les hommes et le mat0riel avaient 
ett! durement eprouves. 

Hugh WA4WME. br0le par le soleil dut meme 
etre hosp~talise des son retour aux U.S.A. et 
Francois F6AOO souttrait d'une forte fievre. 

A propos. avez-vous deja utilise un thermometre 
medical gradue en degres larenheit ? Notre mede· 
cin, F5II . y perdait son latin. 

Mais sur le Phillippa. qui ressemblait plus alors a 
un campement de bohemiens qu'au tier navire qu'il 
etait au depart, certains parlaient deja de repartir. 

Emetteur-rece~teur 
TS 130 SE ij~j(§¢¢,'+·I·l·l 

Le succes de cette expedition. raccuell qui fut 
reserve tant aux U.S.A. qu·en France au film et aux 
photos que nous avians rapportes, nous ant conduit 
a fonder le Clipperton DX Club dans le but de main
tenir !"esprit qui nous avait animes et de favoriser 
d'autres initiatives. 

Nous vous en reparlerons. 

◄ FT 208 R 

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF cw· 
4-c...._ YAESU 

VHF. Portable 
FM, 

FRG 7700 A 1 50 kHz a 30 MHz. 
YAESU AM/FM/SSB/CW. Affichage digital. 

( 
\ " / Al imentation 220 V. En option : 12 

... ,, memoires - 1 2 V . Egalement : 
V FRA7700 : antenne act ive . 

FRAV7700 : convertisseur V 
FRT7700 : boite d' accord 

Emetteur-recepteur A 
TR 9130 

144 a 146 MHz. Tous modes. 

200 W PEP 3 ,5-
7 -10-14-18-21-
24,5-28 MHz, 
12 volts. 

144-146 MHz, 
appel 1 750 Hz. 
Memoiies shift 
± 600 kHz, 
batterie 
rechargeable. 

~;J:◄ $¢¢,'1·I·t·l 
0 kHz a 30 MHz, 

et 1 2 volts. T 
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-
50 Cl CMOS 

-
25 Cl TTL 

4000 - 4001 - 4006 - 4011 . - etc ... 74100 - 7~112 - 74123 - etc ... 
REMISE 70% REMISE 70% 
sur prix tarif sur orix tarif 

-
50 Cl TTL 25 POTS AJUSTABLES 
7400 - 7401 - 7409 - 7410 - etc ... 

~ 
piste ceramique 47 n a 470 k 

REMISE 70% REMISE 50 % 
sur prix tarif sur prix tarif 

15 SELFS tiii 100 FUSIBLES - moulees miniatures de 1 µHa 10 mH ~~: .. . .L :]E, PM et GM 32 mA a 10 A 
~ - REMISE 50% ~ REMISE 70 % 

sur prjx .tarif E:F: :'~ sur prix tarif 3QF 

ir 
50 TRANSISTORS BF --t-, 25 TRANSISTORS HF 

J BC172 - BC239 - BC547 · BC548 FT 250 MHz BF679 - 2N706 
2N1711 , 2N2219, etc ... BF200 - BF245 - etc ... 
REMISE 50 % 30F REMISE 50 % 30F 
sur prix tarif sur prix tarif 

~ 
1000 R£SISTANCES 100 CONDENSATEURS 
a couche carbone et metal 

~ 
ceramiques pas 2 ,54 et 5,08 mm 

1/4 wet 112 w 4 ,7 n a 4,7 Mn 1 pF a 10 nF 
REMISE 50 % 100F REMISE 50 % 
sur rix tarif sur rix tarif 

-=:- 100 CONDENSATEURS 

~ 
50 CONDENSATEURS 

ceramiques de decouplage plastiques moules 1 nF a 0,47 µF 
22 nF a 0,1 µF pas 5,08 et 1 mm 100 Vet 250 V 
REMISE 50 % 40F REMISE 50 % 
sur prix tarif ~ur prix tarif 

lit::: 
100 CONDENSATEURS 50 CONDENSATEURS 
plastiques serie C280 1 nF a 0 ,1 µF 

' 
chimiques 1 µF a 2200 µF 

REMISE 50 % 10 Va 63 V 
sur prix catalogue REMISE 60% 

sur . rix tarif 

~ 
50 CONDENSATEURS 

• 
20 CONDENSATEURS 

tantale goutte ajustables ceramique et plastique 
0,15 µF a 33 µF 6 ,3 Va 50 V 6 pF a 40 pF 
REMISE 40 % 50F REMISE 60% 



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 PEP 3.5- 7 - 10- 14 - 18- 21 -24,5 · 28 MHz, 12 volts. 

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. 

Antenne mobile MAS/VP1 
80 - 40 - 20 - 1 5 - 1 0 m 

avec bobine de base accordable 
pour une adaptatio n exacte. 

CREDIT 
TOTAL 
JUSQU'AU 
30/11/83 

Casque d'ecoute HS 5 
Kenwood 

8ohms 

Horloge Numerique a temps un1versel 
HC 10 Kenwood 

Sauvegarde en cos de coupure 
de sec teur 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur. Reception 

_couverture g~nerale 12 volts. 

Recepteur R 2000 
Couverture generate 200 kHz a 30 MHz. AM/FM/GW/ 
USB/LSB. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

Maint enant, possib i lite d 'incorporer le 
convert isseur VC 10 pour recevoir de 
11sa174MHz 

• Les tran1cctver, KENWOOD TS 930S ct TS 430S import~, par VAREDU COMIMEX porteront 
d.tsormoi1 la rtNrence TS 930 SP ct 1'S 430 SP. Cetta nouvelle rd(hcnce cer tifie la con(ormiM du 
materiel vi1-d-vl1 de la rlglemcntotion de, P. et T . Nou, garantluon, qu aucune caracttri,tlque des 
maMrlel& n ~,t of!ectte par r..etfe mMificotion. 

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 LAVENTE DU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentat ion contre 4 F en timbres. 



Oscillateur 
54 ,812 

Doubleur 
109,624 

Entree 
video 

75!!/1 V 

F6FJH 

P.-A. PERROUIN 

ans la description qui va suivre, 
nous n'avons pas la pretention de vous 
faire realiser un ensemble sophistique, 
complique et difficile A mettre au point. 
Au contraire, cet emetteur simple vous 
permettra de demarrer en TV sans trop 
de problems, moyennant quelques 
precautions au montage, avec un mini
mum d'outillage, indispensable aux 
reglages. 

Nous avons realise de nombreux 
prototypes pour arriver A ce resultat : 
selfs imprimees permettant un reglage 
A coup sOr et une bonne stabilite, et 
ut ilisation d'un circuit hybride donnant 
un niveau de sortie HF confortable. 

Nous ne nous etendrons pas sur la 
technique, de nombreux articles etant 
parus dans les revues amateurs concer
nant la modulation des hybrides, en 
particulier, !'article de FSAD paru dans 
Megahertz de mars 1983. 

Certains de ces articles, nous 
auraient bien aides, s'ils avaient exists A 
l'epoque ou nous avons commence A 
utiliser les hybrides... nous en avons 
claque quelques-uns, pour avoir voulu 
les modular de tous les bouts : 

Driver+ PA, PA sans driver, et finale
ment la meilleure solution retenue et 
qui rejoint egalement les conclusions de 
FSAD, la modulation par le driver. 

Cetta solution permet d'utiliser un 
modulateur peu puissant. Un simple BD 
135 suffit, le deuxieme est IA pour plus 
de precautions ... 

CARACTERISTIOUES : 

Puissance crAte A crAte A 1 3 V : 1 5 W 
sur 50Q. 

Avec modulation video : 4 W. 

Banda passante du modulateur : 
6 MHz (passe la couleur). 

Entree video : 1 V sur 75Q. 

ContrOle video (moniteur) : 1 V sur 
75Q 

---------------1 SYNOPTIOUEt--------. 

Doubleur 
219,248 

Ampli 
219,248 

clamp 

Doubleur 
438,5 MHz 

driver 
2 X 8D135 

13 V 

Sortie Son de 
HF/ 

Video 7 5!! video 

Ampli 
hybrids 

438,5 MHz 

Ant. 

50Q 

13V 



TV SIMPLE ET COMPACT 

fMU HUR TV 
COULEUR 

r, __ 

~- -- 1 

SCHEMA THEORIOUE 
MODULATEUR VIDEO: 

" .. 

L'entree video est constituee d'un 
potentiometre, permettant d'adapter de 
O a 1 V. les differents niveaux. selon la 
source utilisee (camera. mire, etc.) 

Le premier BC107 a gain de 1. 
dephase le signal et attaque T2 monte 
en inverseur. Un relais, commande par 
un inter situe sur la fa<;:ade permet d'in
verser le signal video, qui, applique sur 
la diode de seuil restitue le niveau conti
nu apres passage dans le condensateur 
de 100 f!F. Le potentiometre P 1. agit 
sur le bas des tops de synchro et permet 
de decoller le signal de la masse. 

Les transistors 2N 1711 et 2N2905 
constituent un ampli de gain # 10, qui 
commande l'ampli de tension forme par 
les deux B0135 mantes en parallele et 
constituent I' ensemble ballast qui va 
fournir le courant necessaire au Driver 
du module hybride. 

La capa de 22 pF entre T2 et T3, 
limite la bande passante de l'ampli 
video. La capa de 4 7 pF placee en 
parallele sur la resistance de 2,2 K de 
contra reaction, constitue un filtre et 
evite les retours HF dans l'ampli du 
modulateur. 

F1DJO 

J.-Y. DURAND 

'I 

•· 

VUE DE LA FA(:AOE ET OE L 'AR. 

Un contrOle video de 75S2 permet de 
verifier le niveau de modulation, la 
resistance ajustable de 4.7 K permet
tant de tarer le fl-A· 

GENERATEUR HF: 

L'oscillateur a quartz de 54.B12 MHz 
est suivi de 2 doubleurs 109,624 et 
219,248 MHz. Un ampli 219,248 MHz 
separateur. attaque 'le dernier doubleur 
de l'exciteur 43B,5 MHz, permettant de 
disposer d'une puissance HF, d'environ 
200 a 300 mW necessaires a l'ampli 
hybride. 

A l'analyseur de spectre, nous avons 
constate qu'un etage tampon n'etait 
pas necessaire. Deux cavites du type de 
celles decrites dans une revue OM 
conviennent parfaltement entre la sortie 
de l'hybride et l'antenne (50S?). 

La sonde HF permet un contrOle de 
ce qui« sort» exactement sur l'antenne. 

REALISATION 

Preparation du boitier 

II est necessaire de suivre les indica· 
tions qui suivent : 

Le bon fonctionnement de cet 
emetteur depend de la partie meca· 

Le boitier est en aluminium 
moule. Son defaut est que le fond 
n 'est pas demontab le: 11 suffit de dis
poser d'une scie a metaux et d'un etau 
pour remedier a cet inconvenient. 

Tracer sur le pourtour du boitier, 
a 4 mm a partir du fond la d~coupe: 
Placer le boitier dans l '.etau, le cote 
vers vous . Seier en attaquant a 45 degres 
par l 'un des cotes, en verifiant que vous 
descendez para llelement sur !es deux 
faces. Redresser la scie des que vous 
attaquez le cote oppose et descendez 
parallelement jusqu'au milieu duboitier. 

Retourner !'ensemble et recommen
cer !'operation . Le fond etant detache, 
limer correctement les deux parties. 
Tracer les 6 trous de fixation sur le 
fond. Percer. Presenter et reporter les 
trous a 0 2,5 dans les bossages du boi
tier. Tarauder a 0 3 les 6 trous de fixa 
tion du fond . 

Tracer !'emplacement des trous de la 
facade suivant le plan, la decoupe du 
S-metre de controle video etant exe
cutee a la demande suivant l ' indicateur 
utilise. 

L'arrivee du + 13 V sur la partie AR 
se situe a 78 mm a partir du bord (cote 
entree video) et a 11 mm du bord infe
rieur. Elle tombe ainsi en face de l'inter 
A/ M situe sur la fac,ade. 

Circuit imprime - implantation des 
composants 

Les capas de decouplage «C» de 
470 pF sont imperativement des chips 
trapeze (voir annonceurs). Leur loge
ment est effectue dans le Cl par une 
succession de 4 per<;:ages cotes a cotes, 
a l 'aide d'un foret de 0 1,2 mm. 

Le circuit imprime est realise par 
divers moyens. Pour realiser une argen
ture d 'excellente qua lite : 

Passer le cuivre au «MIROR » apres 
l'avoir debarasse de son vernis de pro
tection a !'ACETONE . Lustrer jusqu'a 
obt enir un effet de miroir. Nettoyer 
avec du <( Paic Citron» (ou autre produit 
tension actif) pratiquement pur et 
rincer a l'eau tiede. Plonger immediate
ment dans la solution d'argenture 
(ARGENTAG, KF). Attendre suivant 
les indications notees sur le flacon 
(generalement 2 min) et rincer a 
nouveau au Paic Ci tron , dilue d'eau 
cette fois, puis a l 'eau tiede claire . 
Secher au pa pier <rnssuie•to us». 

Les 2 parties du C.I. representees sur 
le schema d'implantation sont imperati
vement reliees par-dessus et dessous par 
une bande de clinquant de quelques 4 a 
5/ 10" d'epaisseur, de 20 mm de large, 
la partie inferieure depassant d'environ 
3 mm pour permettre la soudure. 

Le module hybride se trouve done au 
contact de cette masse. Les deux trous 
de fixation du - module hybride seront 
perces dans la bande de clinquant avant 
soudure. Celle-ci sera done prise en 
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sandwich lors du montage dans le 
boltier et {witera des instabilites HF au 
niveau de l'hybride. Le blindage de 
separation entre l'etage HF et le modu
lateur sera soude suivant le schema 
d'implantation. 

Ne pas oublier de cabler les 5 straps 
sur le dessus du Cl et par-dessous les 
capas de decouplage de 1 000 iiF, 1 nF, 
sur l'alimentation de l'hybride. Cabler 
egalement la capa de 4 7 pF en parallele 
sur la resistance de 2 ,2 K. 

La prise d'alimentation, les 3 prises 
BNC et les 2 inters seront montes apres 
fixation du Cl dans le bolt ier. Celui-ci est 
maintenu par des cosses, montees sous 

Q 
2N38G6 

L2 
q["'\ 

les ecrous des prises BNC et par l'hybri
de. 

La prise CANON n'est pas obligatoire 
mais peut-l!tre interessante, si vous 
possedez une camera couleur. Dans ce 
cas, la video correspond ~ la PIN 1, la 
masse PIN 2, et l'alimentation de la 
camera PIN n° 10. L'entree video est 
relil!e en parallele sur les 2 prises ~ 
!'aide d'un morceau de cable coaxial 
traversant le C. I. 

REGLAGES 

GENERATEUR HF: 

Ne pas alimenter l'ampli hybride. Le 

S1 = uer.s 8NC ,ort;. mon;t..Jr 15.Jl. -
S2.. vers &Ne antannc - S = 5trop 

Megahertz /P~ _T._E._l.EVIS._KJN--,1 

~ 

stap constitue de la VK200 est enleve. 

Accorder la boblne de 54 MHz au 
maximum de la frequence au Grip-dip, 
ainsi que les doubleurs 109 et 
219 MHz. II y a lieu cfe chercher le 
couplage optimum sur les selfs impri
mees. 

Apres demarrage de l'oscillateur, 
regler au maximum avec une sonde HF 
constituee de 2 spires 0 10 mm d'un 
iiA et d'une diode de detection. 

Un frequencemetre couple ~ une 
sonde HF est tres utile pour verifier la 
frequence. Si vous n'en possl!dez pas, 
utiliser des ondemetres ~ absorption. 
Nous decrirons la realisation par 

I.,,. 
':l.. 
0 
0 ..... 



ailleurs. lls permettent d'un·e part de 
v6rifier la F et d'autre part le niveau de 
sortie HF maximum. 

Apres r6glage du dernier 6tage sur 
438,5 MHz a son maximum brancher a 
la sortie de l'l!metteur un wattm1Hre de 
type <c BIRD» avec une charge fictive de 
50Q. 

Alimenter le module hybride en 
reliant par un stap au 13 V l'alim de 
l'l!tage driver. Ne pas oublier de monter 
la VK200. 

L'l!tage de puissance hybride doit 
fonctionner du premier coup. 

Retoucher tres legerement tous les 
l!tages pour obtenir le maximum de 
puissance. Ne pas oublier que si votre 
exciteur a l!tl! correctement rl!gll! ii n'y a 
plus a y revenir. 

Avec un hybride du type BGY14A de 
chez PHILIPS, (ATC) la puissance obte
nue varie entre 15 et 18 W. Cette puis
sance est celle obtenue par les 2 proto
typesque nous avons rl!alisl!s et quisont 
photographies dans la revue. En outre 
nous avons eu la surprise de constater 
que ces 2 modeles passaient bien la 
couleur. 

o·autres protos, realises avec des 
hybrides dl!marques sortent entre 9 et 
12 W. Les hybrides de chez MOTORO
LA sortent egalement jusqu·a 18 W 
sous 13 V. II ne faut pas insister trop 
longtemps a cette puissance, car l'hy
bride n'est pas sutfisamment refroidi. 

Couper l'alimentation, debrancher le 
strap alimentant le driver et passer au 
reglage du modulateur. 

MODULATEUR: 

Tourner les potentiometres de gain 
video et de rl!glage de seuil au maxi
mum pour debloquer la tension maxi sur 
l'l!metteurdes B0135. Mesurer # 12 V. 

Brancher une source video sur l'en
tree et regler les 2 potentlometres pour 
obtenir une image correcte, sur le moni
teur de contrOle de la sonde HF, ou bien 
verifier avec un oscillo. II ne doit pas y 
avoir d'l!crl!tage des blancs, ni de la 
synchro (voir croquis). 

Se reporter a !'article de FSAD de 
Megahertz. du mois de mars 1983. II 
faudra bien entendu jouer sur les deux 
potentiometres pour avoir un niveau de 
reglages corrects. 

LISTE DES COMPOSANTS 

Exciteur = toutes les resistances 
1/4W. 

Rl!sistances : 4 , 7 Sl-+ 1 
10 Sl-+3 
39 S2-+ 1 

100 S2-+ 3 
1,8 K-+ 3 
3 ,9 K-+ 1 

18 K-+1 

Transistors : 2~2369-+ 2 
2N3866-+ 3 

Capas: ceramique miniature 
1 nF -+ 3 
22pF-+1 
33 pF ..... 1 
47 pF-+ 1 
chip trapeze 4 70 pF-+ 4 
(BERIC ou CHOLET 
COMPOS) 

cond. C050/3E5RTC 3,5 pF -+ 1 
ajust. C050/ 18ERTC 18 pF-+ 7 

Module hybride BGY14A PHILIPS 'ou 
autre equivalent 

L 1 = Mandrin LIPA 0 6 mm avec 
noyau ferrite. 5 tours de fil emailll! a 
spires jointives. 

L2 = fil argente 0 6/ 1 o• 1 spire 0 3. 
L = 7 mm. 

Self de choc : U K200 -+ 2. 

OSCfUOGRAMMES SUR SONOE HF 

100o/'..:SATURA TION 

0 
der.ol/a 

© Sai:u~i,,, . /lalx,a:.9c.. du ,,,-.,.a.au d•~ b/ancs. 

@ Vide·o ,;,1~:S4nh - Tots -7ndr,o n,l>obe.s -

Quartz CR23 (boltier HC6 overtone 3 
- 54,8125MHz). 

2 radiateurs clips (2N2369). 

3 radiateurs etolles (2N3866). 

TOie clinquant 4/ 1 o• hauteur 20 mm. 

Modulateur video : toutes resistances 
1/4W. 

Resistances : 1 Q ..... 3 
75 Q ..... 1 

100 Q-+ 1 
220 Q-+ 3 
270 Q-+2 
820 Q .... 3 

1,B K-+ 2 
2 ,2 K-+ 1 

12 K-+ 1 
33 K-+ 1 
56 K-+ 1 

Transistors : BC 107C-+ 2 
2N1711-+1 
2N2905 ..... 1 
BD135-+ 2 

Capas : ceramique miniature 
22 pF-+ 1 
47 pF -+ 1 

Chimique 25 V : 4 , 7 fJ- F-+ 1 
22 fJ- F-+ 5 

100 fJ-F -+ 3 
1 000 1-'-F -+ 1 

Diode BAX 13-+ 1 

Resistance ajustable miniature 
1 OOS2 _, 1. 

Resistance ajustable miniature 
4,7K -+ 1. 

Potentio 1 OOS2A-+ 1 Mode le carre P 11 
Potentio 1 KA -+ 1 de chez Sfernice 

Relais 1 RT 12 V TAKAMISAWA. 

Micro-amperemetre 100 fJ-A-+ 1. 

Prises BNC chassis -+ 3. 

Prise d'alimentation 13 V type micro 
4 broches verrouillables. 

@ Y,dti.o c~, de"cM/-,~,,t ,r,"ireau dc.s ,ro,;..s z,: Sp,cnn, JO 7. 
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Prise CANON video-+ 1. 

Inter simple-+ 2. 

Boltier en alu moule Ref. CA 16 
BIMBOX. 

Sande HF : resistances 1 /4 W. 

Resistance : 4 7Q-+ 2 
21m2 ..... 1 
3sm2 ..... 1 
4.7 k ..... 1 

Capas chimique 25 V: 
10 µF-+ 1 

100 µF-+ 2 

Diode 1N4147-+ 2 

Capa ce"ramique de 1,5 a 4, 7 pF 
(2,2 pF). 

NOTA: CHOLET COMPOSANTS 
fournit le coffret predecoupe ainsi que le 
ci rcuit imprime. 

VUE DE DESSUS. 

VUE DE DESSOUS. 
L 'arrivee de l'alimentation est consti· 
tuee par un fil de diametre 15/ 10eme 
soude entre la prise AR et l'interrup
teur AIM. 

I 

• I , • QQlll .... 1111111•-
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L'ondemetre a absorption est un 
instrument de mesure simple, mais 
indispensable a !'amateur radio pour le 
reglage des montages VHF et UHF. 

II est d'autant plus utile que couple a 
un mesureur de champ, ii permet d'une 
part, de verifier la Frequence. et d'autre 
part de regler au maximum un etage HF 
par lecture sur un ii:A. 

SCHEMA- DESCRIPTION 

0 
L'ondemtHre est constitue d'une self 

et d'une capa variable, constituant le 
circuit resonnant. L'instrument est 
etalonne et permet de verifier avec 
precision la Frequence du signal HF. 

0 

Circuit lmprlme 

-Megahertz 
~ -T.-EL_E_V/S_!ON~I 

~ 

Une boucle de couplage, suivie d'un 
ensemble de detection et du f-lA consti
tue le mesureur de champ, permet de 
verifier la presence de la HF. 

REALISATION 

L'ensemble est realise sur un ci rcuit 
simple face. Le CV utilise est de 24 pF 
(2 x 12 pF en II). Tout autre modele 
peut convenlr. ii suffit d' adapter le 
circuit imprime. Le cadran de lecture est 
soude sur le cOte de l'ondemetre. Le f-lA 
est directement soude sur le circuit, une 
goutte de colle (Araldite, Cyanoiit) le 
maintient en place. 

L'ensemble constitue est etalonnll . 
sur un bane de mesure. Un Grip-dip 
peut faire l'affaire, mais la prllcision sera 
moindre. 

Dans ce cas coupler l'ondemetre au 
Grip-dip en llmission, tourner le bouton 
de l'ondemetre. A un moment donnll un 
dip t res prol")once apparalt sur le Grip -
dip. Marquer la frllquence sur l'ondeme
tre. Dans notre cas, le marquage s'ef
fectue en spirale, le CV posslldant un 
demultiplicateur. 

c.v . 

Implantation des composants 

Vous pouvez rea liser plusieurs 
exemplaires, permettant de couvrir de 
50 MHz a 500 MHz. ii suffit de jouer 
sur le nombre de tours de la self et vous 
arranger pour que les frequences a 
obtenir se recoupent. 

A titre d'exemple, les 3 ondemetres 
dllcrits ici couvrent de : 

N° 1 90 a 210 MHz: 0 du fil 10/ 10 
(argentll) 8 spires 0 intllrieur = 8 mm, 
L= 12 mm. 

N° 2 180 a 300 MHz: 0 du fil 
12 / 1 o• (argentll) 3 sp i res 0 
interieur = 11 mm, L = 8 mm. 

N° 3 400 a 520 MHz : bande de 
laiton 8 / 1 o• largeur 6 mm, longueur 
dllveloppl!e : 60 mm, 0 int = 1 5 mm 
(voir photo). 

Dans tous les cas, 1 spire de coupla
ge. 

N°2 N° 1 

Ces 3 ondemetres sont indis
pensables pour regler un llmetteur TV. 
Si vous posslldez un frl!quence"1e
tre, vous pouvez brancher un coax sur la 
boucle de coupiage a t ravers une capa, 
vous augmenterez ainsi la sensibilitll du 
frllquencemetre , en constituant ainsi un 
circuit d' en tree accordll. Vos rllglages 
en seront d'autant plus facil itlls puisque 
vous pourrez en meme temps vous 
regler au maximum de HF. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS: 

Diode AA 119. CV 2 x 12 pF OU autre 
modele (CHOLET COMPOSANTS/ BE
RIC). 

Capa : 270 pF pour n° 1, 120 pF 
n° 2. 47 pF n° 3 . 

Microamperemetre: 400 j-lA OU 

moins. 
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CONVERTISSEUR TV 
SORTIE 
EN 
SANDE 
5....____ _____ _ 

F6FJH Pierre-Andre PERROUIN 

F1 DJO Jean-Yves DURAND 

De nombreux convertisseurs TV ant 
ate decrits. avec la sortie en bande I 
mais rarement avec sortie en bande V, 
aux environs de 600 MHz. 

Celui-ci resiste bien a la transmodula
tion, nous vous en parlons en connais
sance de cause, Habitant a quelques 
kms de l'emetteur TV de NANTES. 

Les 2 etages amplificateurs d'entree 
torment un filtre de bande selectif, et ii y 
a mllme lieu de se deregler tres legere
ment pour accrocher la couleur. Ques
tion de choix ... I 

DETAIL DEL 'OSCILLATEUR ET DU CIRCUIT DE SORTIE. 

Megahertz 
~ ,_T,_E-LEVIS_KJN_I 

~ I 

Outre la simplicite de construction et 
de reglage, les performances sont excel
lentes, le prix de construction tres inte
ressant du fait de !'absence de quartz 
dans l'oscillateur. 

De plus, vous pouvez regler la sortie a 
volonte entre 550 et 650 MHz, en fonc
tion des emetteurs TV locaux. 

DESCRIPTION: 

L'etage d'entree est constitue de 
deux transistors amplificateurs a grand 
gain. L'oscillateur est regle en infradyne 
aux environs de 160 MHz pour une 
sortie sur 600 MHz. II est stabilise en 
tension par une Z de 8,2 V et la derive 
est minime. par rapport a la bande 
passante video. 

Le melange s'effectue sur un transis
tor FET double porte BF960 (BF900). 

La sortie constitue encore un filtre de 
bande regle pou.r 600 MHz. 

REALISATION : 

L'ensemble est dlble sur un circuit 
double face argente. Toutes les lignes 
sont situees a 5 mm du circuit imprime. 
Le circuit est manta dans un battier en 
aluminium moule Ref. CA 14 BIMBOX 
et maintenu dans le fond par des vis et 
entretoises de 10 mm. 

Deux blindages isolent ·les etages 
d'entree (prevoir decoupe pour passage 
des resistances et transistors) et u n 
autre entoure l'oscillateur. 
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8 0 
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REGLAGES 

Brancher le + 12 V, et rllgler la 
frequence de l'osclllateur sur 160 MHz 
~ l'aide d'un ondemetre ~ absorption ou 
d'un grip-dip ou mleux un frequenceme
tre. Utiliser une balise 438,5 MHz genre 
F3PJ pour regler les etages d'entree. Le 
televiseur etant regle sur la bande Vaux 
environs de 600 MHz, regler les lignes 
de sortie au maximum ae scuffle sur 
l'ecran. Une solution pratique consiste a 
regler le convertisseur sur un emetteur 
TV local, en dllcalant la sortie de l'oscil
lateur (dllbut de bande V pour les OM 
ayant cette chance). 

La frllquence de l'oscillateur sera 
alors verifiee en fonction de r emission 
locale recue. Regler au maximum. 
Decaller l'oscillateur pour revenir a 
160 MHz. Tous les etages sont alors 
degressifs ; lors d'une transmission TV 
amateur, parfaire le reglage des etages 
d'eritree en ajoutant de la capa. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS: 

Resistances 1 / 4 W : 
100S2 2 2,2K 1 
150S2 1 3,3K 1 
220S2 2 5,6K 1 
390S2 1 8,2K 1 

1 OK 1 
560S2 33K 1 

2 resistances ajustables 4, 7 K a plat. 

Capas : C = 470 pF ceramique-+ 10 
2,2 pF ceramique-+ 2 
1 00 pF ceramique-+ 2 

Ajustable C050/ 18E ATC 18 pF 6 

Ajustable C050/3E5 ATC 3 ,5 pF 2. 

Zener 8,2 V. 

Transistor : BF 960-+ 2, BF 173 -+ 1, 
8FR91-+ 1. 

L 1 a L7 : fil argents 15/ 101
• 

LB : fil argente 10/ 1 o•, 3 spires sur 
0 8. 

CHOC 1 : fil emaille 15/ 1001 bobine 
sur resistance 1 OOK spi~es jointives. 

CHOC 2: fil argente 5/ 101 sur 0 3 , 
5 spires. 

Bottler BIMBOX Ref. CA 14. 

Prise BNC-+ 2. Prise alirtlentation 
type micro 4 broches-+ 1. 
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INSTALLATION 
--D'UNE STATION MARITIME-

MOBILE 

La miniaturisation des transceivers et 
la generalisation de l'alimentation en 
12 volts continus rendent de plus en 
plus aise la mise en ceuvre d'une station 
portable. L'installation d'un equipement 
radioamateur a bord d'un petit navire 
presents quelques difficultes liees 
surtout au manque de place et a l'ap
provisionnement en energie. Voici quel
ques problemes auxquels on se trouve 
confronte et quelques solutions que j'ai 
pu appliquer a bord d'un petit croiseur. 

OU PLACER L'ANTENNE 7 

c·est le probleme majeur et nous 
sommes obliges de nous tourner vers 
des aeriens de taille reduite. En V.H.F., 
la dimension des antennes permet quel
quefois d'utiliser les solutions habituel
les : sur un cabin-cruiseur de bonne tail
le, ii n'est pas impensable d'installer une 
antenna 144 MHz de 9 elements sur le 
pont arriere. 

Sur un voilier, ii en va tout autrement, 
et. a moins de se trouver a bord d'une 
grosse unite, ii faut utiliser des antennas 
simples et si possible avec un plan de 
sol reduit. la complexite du greement, le 
debattement necessaire de certains 
espars (en particulier les bomes de 
grand-voile et d'artimon) nous privant 
de nombreux emplacements interes
sants. 

IL NE RESTE GUERE 
OUE DEUX SOLUTIONS: 

Sur le balcon arriere : c'est la que 
vous pourrez installer votre antenne 
sans craindre les foudres du skipper. Les 
baleens sont en principe solides et ii 
suffit de deux planches, les barres de 
celui-ci pour constituer un support suffi
sant pour une petite antenna (voir 
dessin). L'aerien le plus pratique _a tout 
point de vue est la « topfkreis » : elle est 
attaquee a sa base par l'intermediaire 
d'une cavite, ce qui supprime las 
radians. Ne pesant que 450 grammes, 
elle n'est guere plus longue qu'une 5/8 
et ii est possible de se p1:1sser de la 
fixation prevue en l'emmanchant dans 
un tuyau de P.V.C. qui lui sert en mAme 
temps de mat. Pour cela prenez un tube 
de P.V.C. sanitaire de diametre legere-

ment inferieur a celui de la base de l'an
tenne, chauffez-en une extremlte et, 
une fois le plastique ramolli, enfoncez la 
base de !'antenna dans le tube qui se 
dilatera. Retirez tout de suite l'antenne 
du tube car celui-ci se retracts en refroi
dissant et ii deviant tres dur ensuite de 
las separer. Le tuyau etant maintenant 
forme mais quand mAme un peu trop 
petit, i i suffit de decouper deux fentes 
pour lui donner l'elasticite qui facilitera 
l'emmanchement, le serrage se fera a 
!'aide d'un collier en acier inoxidable 
(voir dessin et photo). 

II ne faut pas utiliser un mat trop 
grand a cause de la resistance du 
balcon ; deux metres est un mQximum. 
A cette hauteur des aeriens du type 
ground-plane peuvent Atre encore dan
gereux a cause des radians. 

L'inconvenient de cet emplacement 
est la proximite du greement metallique 
qui ne permet un rayonnement opti
mum qua vers rarriere. De plus la fiable 
hauteur de l'antenne ne permet pas le 
super DX. 

En tAte de mat: c'est !'emplacement 
privilegie pour le rayonnement et la 
reception. Mais les problemes ne 
manquent pas la-haut I Vous y trouve
rez sans doute deja !'antenna V.H.F. de 
bord qui est centree vars 156 MHz et le 
trafic 144 MHz en mAme temps que la 
vieille V.H.F. marine ne font pas b.on 
menage. Pour ma part. en ayant l'anten
ne 144 MHz sur le balcon arriere et 
celle du bord au sommet du mat l'an
tenne 144 MHz sur le balcon arriere et 
celle du bord au sommet du mat d'arti
mon CIOM) j'etais oblige de trafiquer 
avec 1 /2 watt sous peine de declancher 
le squelch du recepteur de bord. Avec 
une puissance plus forte. ii faudrait peut 
lltre craindre pour les etages d'entree. La 
situation inverse est d'ailleurs ~ envisa
ger ! 

La solution peut Atre un fi ltre. Le plus 
simple est de debrancher !'antenna de 
bord pendant le trafic 144 MHz a pres 
avoir prevenu les personnes suscepti
bles de s·en servir. 

Mais si vous pouvez vous procurer 
une antenna avec une largeur de bande 
suffisante, ii suffit d'un commutateur 
coaxial ... 

D'autre part, ii passe des tas de 
choses a l'interieur d'un mat. Vous y 
trouverez 3 ou 4 drisses quelquefois, las 
fils electriaues des faux de tAte de mat, 

,-------= planchas r6unlas par 

JS JS vis et 6crans a orellle 

6crous a oraille 

/ 

PONT 

BALCON 1 

2 
l6gende pour lea photo• : 

I . Le faible poids de la Topfkreis et du mat en 
PVC permet de fixer !'ensemble au balcon a l'aide 
de garcette. 

2. Emmanchement et serrage. 

Plaque de m HH : plaque de bronze de falbles 
dimensions (!:'. 30 cm x 20 cm) placee sous la flot
taison et dont la surface est constltuea de fines 
billes de facon a offrir une grande surface de 
contact . 



ceux d'un eventual ensemble anemo
m1Hre-giro u ette qu'II ne faudrait 
peut-Atre pas trop arroser de HF. En 
plus, ii taut compter, surtout sur les 
petites unites avec le poids et le fardage 
de l'antenne. Le encore l'antenne « topf
kreis » surtout le models muni d'une 
petite cavite, convient tres bien. 

Les manifestations magnetiques qui 
accompagnent le fonctionnement d'une 
station d'emission, la presence d'une 
masse metallique inhabituelle peuvent 
influer dangereusement sur le compor
tement d'un compas. J 'ai personnelle
ment observe des deviations de pres de 
30 deg res lors d'une emission de 
10 watts. L'antenne etant a trois metres 
environ. 

Bien s0r, on n'emet pas en perma
nence mais ii taut se rappeler ce pheno
mena. 11 taut surtout eviter de placer 
pres du compas (surtout les compas de 
cloison qui sont bien integres dans la 
construction et que l'on oublie facile
ment) des masses metalliques etrange
res. Le compas a ete ajustl! et une 
courbe de compensation etablie dans 
un environnement magnetique dllfini 
qui ne doit pas Atre modifil!. Un l!cart de 
quelques degres sur une certaine 
distance peut Atre catastrophique et 
certaines erreurs de navigation n'ont 
pas d'autre cause. 

POUR LE DECAMETRIOUE, 
DEUX SOLUTIONS 1 

Une antenna prevue pour le trafic en 
mobile avec toutes ses selfs. Le plan de 
masse s'il s·agit d'une coque metalllque, 
est tout trouve, sinon le baleen et des 
filieres metalliques feront l'affaire. 
(Attention a la corrosion galvanique au 
niveau des liaisons metal-metal). 

Utiliser le pataras en l'isolant et une 
plaque de masse sous la coque. II taut 
alors avoir recours a une bolts d'accord. 
Si ce montage existe deja, c'est genera
lement pour le recepteur decametrique 
de bord et ii convient de prevoir · Ia 
commutation et la protection de celui· -
ci. (Les puissances utilisees en decame
trique sont souvent assez elevees.) 

LA PROTECTION 
DES ANTENNES: 

II ne taut jamais oublier que l'air 
marin est extr!!mement corrosif et, a 
mains qu'il ne s'agisse d'acier inox 
marine, ii taut proteger les parties 
metalliques par du vernis marin. Les 
connections seront rendues etanches et 
ii faudra prevoir des boucles au niveau 
des cables pour eviter le ruisselement. 
Une surveillance reguliere est souhaita
ble. 

L' ALIM ENT ATION 
DES APPAREILS : 

Trouver du 12 volts continus ne pose 
guere de problemes, mAme sur des 
bateaux equipes en 24 volts. ceux-ci 
etant munis de deux batterie 12 volts 
pour pouvoir alimenter les appareils 
12 volts qui sont la majorite. 

II est possible, pour les grosses puis
sances d'utiliser un petit groups electro
gene. Certains petits transceivers tel le 
FT 290 peuvent Atre alimentes a partir 
d'un panneau solaire prevu pour eux (ii 
co0te malheureusement assez char). 

LE TRAFIC: 

Le dl!gagement et la nature du« sol» 
font que la propagation sur mer est tres 
bonne et etonne toujours : etant au 
large de Concarneau. j'ai ete entendu a 
l'lle d'Yeu en FM avec une puissance de 
1 / 2 watt. 

II taut noter un inter!!t certain des OM 
pour les stations maritimes mobiles. Cet 
ete, les contacts furent quotidians avec 
F6BHP, F2TO, F1 HCC sans compter les 
nombreux OM qui ont· repondu aux 
appels. 

Le trafic a bord ajoute a l'agrl!ment 
d'une croisiere, les QSO presentent un 
interet nouveau. La securite peut parfois 
y gagner beaucoup. Alors, si vous avez 
l'occasion de partir en mer, emportez 
votre transceiver, c· est generalement 
bien accueilli ... F6GGR 

SPECIAL RECEPTEURS 

IC-R70 
Recepteur a couvenure genera te de FRG -7700 
l00 Hz a 30 MHz _ AM-FM-SSB- Recepteur 150kHza29,999 MHz - NR0-

505 
Cw -RTT Y - al,mentation secteur LSB·USB-CW-AM-FM - alimenta· 00 30 MH 

t ion 110/ 220 V - opt ions : al im. Recepteur 1 kHz a z -

ll-1~f!!!! ________ 1_2_ V_ - _c_o_n-ve_rt_i-ss•e-ur_ V_H_F_ · •b•o•it•e-•R•TT-Y• ·•C•W••-US•B•·L•S•B•·A_ M __ - _ a_l i•m• .-~ ..... a.i .. i!!!!!::::
d'accord d'antenne. filtre 500 kHz . 110/ 220 V - opt ions : memoires . 
adjonction de memoires. fi lt re CW. 
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I PASSAGI DIS SATllllTIS I 
EPHEMERlOES 

0 AA F2TI SUR PC-2/PC-1500 RA/1 81( 

! -LA VlSlllJLITE POUR OSCAR-10 EST 
tALCULEE AU C£11TRE OE LA FRANCE 

2-0SCAA-8 NE FONCT I ONNE PLUS . . 

rLES £PHEl1ERIDE"6 COl1PORT£11T: 
DATE 
tllJtlERO 0, ORll IT E" 
'lEVRE, 11JNIJTE1 SECONOE'S 
L0N6JTUOE OU t«l£UO(-OU.S l) 

•-POUR CALCULER LE'S AUTRES PASSAGES 
O, UNE 11£11£ JOORNEE' IL EST NECES
~AIRE 0£ OJSPOS£R 0£S OONN££S 
OE C!lAQUE' SATELLITE :PERIOOk: ET 
OECALA6£ PAA TOUR 

~CAIHI fulM.03712: O•c~23. 057987 
QS-5 Tu! 19.5:IV:O•c~.30.01:!796 
'1S-0 Tu/ J8.7l59:0ocP29.805851 
'15-7 T~I 19. !952: Oocu29.925790 
RS-8 T~I )9.7038: O•c~38.0080l6 

PERIOQE OU 15/10 
AU 15/ 1 l/ 1983 

OSCAR 10 

:;.t1.'!. MA ~z IL OX(t1a.;,,c.'s)h 
•ttlf1t1 <256) de.:- de.!) I(,. j(m 

•O I ') 11 L"0 .. 7 P..0 J "JJ59 10734 
.•n 30 2-t JOl.! ~, .3 J:)293 J.~.'35-6 
\ J II .35 149.8 12.11 )5100 ll-'l~7 
I J 30 46 144.0 10. 6 153◄2 7.2337 
12 0 5 / l41. ◄ .?3.6 1510 4 2 5873 
12 30 68 140.6 20. ! J◄9l1 28lll6 
~3 0 79 J ◄ J •• 1 .12.• 146:~ 3! 0.31 
•.1 .30 !l0 I 42. 5 J(l. • 1420◄ .32847 
l ◄ 0 Ji,J J-t'l. 7 -10. I J'3:J~~ 3 -I J.74 
11 3a J.' 2 J ◄?.!i ◄3. :, J ."JOJ:> J.~04 1 
15 0 J,;?3 J.r,.0 . ~ ◄.7.0 J,'3272 35154 
~s 3a 1.14 !.'5'1.5 se. , 1 2!J◄ 1 .1:;4;0 
l6 0 :4~ 158.1 5:7 .11 1:1023 .H9J.q 
!ti 3i:, 1:--1 102.3 !'>5. 4 12320 .l-100.? 
!7 II 1(\1 J(l:;.q 57. 6 l:?832 32602 
?7 .~a J 'f 10s . ., f.,, . ., tJ '!J◄ Jo1;0 
!II 0 1~:l IG!l.11 6 1. 2 !J ◄79 78298 
! 8 3A :70~ 167.~ 67 . • J.'210 n ,377 
l!J 0 ;>; : :•.>0. , 6). 5 !~!188 2! :-'16 
1!') 3,) ;,/'/ !"i!,,!) ~!),d 10!)8} JJ~~l 

.?O 0 2 3." !2!>.5 ,;6.2 t:63C J250J 

.'O .lll )H JA(;.3 fl .6 1~67/ Nl'Z 
·,a 3◄ J4~ UH.;>. :i. ! J..;0,.')5 666!> 
J~ .'!c 2,6 11!3. 2 0.1 l •IW.'I ~43.1 

':lrbltt 2~0 ru•l9 • • o. 7. IH 311H 
flpos•• o. 2H 57.11N L£ 16/ 18/03 

L£ 10/18/83 Orbit< 250 

'•.!1. T. 11fl flZ [L OX(l1ru<U•I• 
•llfl'I 1.250> d•, d<, I(., I(., 

':lt-bl\< :Z:17 P..-b .. o. 8H 12ltl 
Ap09•• o. 11H 31111 
~ JS 20 1!37. ~ 0.0 Jt;i-1.IL 1 !i.:,<1 7 

'0 0 28 1111., 5.2 15779 152211 
!A 38 39 I37.0 J8.9 1:19.35 1981ll 
• J 0 58 133. 1 J5. s 15882 2 3705 
• • .'10 61 )38.9 20.1 1:1703 26:159 
':/. 0 72 130.3 21.8 15440 29031 
•2• 30 83 1-10.7 29.8 l :ll.'!8 31;,6!; 
•-l 0 9◄ 13J .8 33.0 14798 J JJlM 
0.l .'30 185 133. ~ 30.8 14440 3455! 
! 4 0 I JO 13:l.7 10.:1 14072 35210 
.'4 3.0 127 138.2 11.0 13703 3 M93 
I.~ 8 1.~8 118.9 17.3 13339 35293 
1S 38 149 113.7 50.3 12981 31015 
!6 8 100 140.1 53. I 12011 33537 
!6 3.0 17) J48.0 :i:i., 12322 3195S 
!,' 0 )82 119. 7 57.:l 12025 29879 
,7 -~0 193 118.8 50.9 IJ703 27200 
!8 0 201 111.9 59.3 ll573 21075 
!8 38 2 15 130.1 57.3 IJ:'119 28240 
.' 0 0 220 )23.3 19.7 IJ910 J57,l9 
!9 38 2 37 188.9 28.3 J.'lll8l JtlbC6 
•!) 15 212 108. 5 8.8 14232 7959 
!9 19 244 98.7 2.9 1 ◄&07 7.122 

':lrbl\t 2:18 Por h .. o. 28H 2211N 
Op09H o. :ZH llrtl L£ )7/IS,,83 

LE JNJll/83 Orbit• 2:18 

G.M. T. M AZ £L DX(M•c~)O lt 
!-ttt'IM ~25e> dt:-' dt:!) ~ K111 

Orbl\t 259 Pu-1, .. o. 8H lt"IN 
Apo,.• o. 13H :1011l 

'I J.l 26 140.1 0.0 Hl20J 11170 
9 30 32 133.8 3 . 8 10447 )0937 

!0 0 13 !20.0 ;, •. , 10590 2)1).J 
18 38 54 123. 2 12.1 J11531 21933 
IJ 0 65 121. ~ J6. ◄ 1031:l 27973 
11 30 )6 120 . 9 20. 0 1007!1 304~8 
)2 0 87 121.2 21.1 15761 32407 
1 2 ~0 98 J22. :.> 2 8.? J!) ◄ !0 339=,~ 
'3 9 I P.9 113. •, 32.6 1,.-010 340:;! 
J3 :~a 12e 1:.1'!. .:Z x • .s M&:>9 3~~385 
!1 0 13J J27.0 J.~. 9 14270 3~V3 
1'1 38 142 J,2!) . 0 43. ~ , .~8~6 3!:11 J ◄ 
•!'l 0 153 130.0 •16 .• 1 mv 3◄305 
,:, 38 164 132 .• -19.2 131.77 33031 
JO O J.75 J.33. 3 ,..,!.5 1:18:>◄ 3127◄ 
10 3.0 1eu 1.~.J 53.3 :2~74 no13 
!l ~ 197 J.JJ . J 5 1. 1 !2:11>5 26WO 
!7 .10 208 i2e ... ~3.Z !2285 227il8 
!8 0 7.19 l J!'.3 48.? 12158 !8721 
18 30 230 le.?. 5 36.5 13J.JJ ! 3969 
!9 I' 24 1 9:1. I ).8 148)0 8710 
19 1 1◄2 93 . 5 1 .6 l:)l 1!l 00:;c, 
19 5 2•13 !12.8 0 .3 153A4 J/76 

Orbit• 208 Porl,.• a 181< 1 111N 
flp09 .. a IN 30l1l L£ l0/IIY83 

1.£ 10/18/83 Orblh 260 

6.M.T. 110 0 7. EL IJX(M~xl/\!I 
!-ift1t1 ~J.56 > ,Je, de., l<ffl I(~ 

Orbi t • 261 P<r lgu a .'Ii 2011N 
flp~u n 13H 8111 

9 1 J7 J:/1.? 0.0 ll26~ 19173 
9 30 11 11.,.1 .1.e 1n,e no/O 

10 A !18 l J ~ .2 7.7 J .'263 :~6100 

! 0 .30 U!, J!2, ('- l .!. 9 1Yho8 ;!0937 
!I A 80 1!2 . 5 lll.0 16}0) .31214 
1 J 30 !JI J •12.7 20.0 1611:'.:14 32!.IIJ!J 
'2 0 IA2 ! J3.5 14.0 16036 342/3 
!2 38 J J.J l!•! .6 27.0 !~710 3~0!!7 
!3 8 12•1 1! '1 .9 3J.i 153.JB 3~ 100 
1 .3 .'30 J.15 1!:,.2 3!).! 143◄2 ~!)3.<J:) 
'1 0 146 1 ! 8 . 6 38. ◄ 14558 34873 
14 3.0 1,,;, J!!l.7 41.• 111!37. 33095 
I:} 0 l 1J8 ! 20.5 44. J J3848 .J2◄~2 
':'> .J0 l l!J 120.0 46.2 1.J,54◄ .<0515 
06 0 J!JO I l!l.e 47. 5 13.J02 ;>i055 
O(l 3.0 201 J Hl.1 47.5 13162 25032 
07 0 21;> I!;?.! 15.0 13281 :!l.192 
,;, 30 ;;!23 JA4.8 37.9 1.3.569 1?877 
l 8 0 7.3◄ 95.3 2 0 .8 !1560 lWS!l 
!8 I ~ 23!! 8!!.0 5.9 15482 0139 
18 !~ 2"i0 88. 3 J . 4 15777 817 6 

~bit• 202 P t rlsu o. !SH 011N 
Ap09u o. 01i 4911N L£ IS/ 18/83 

1.£ JB/U!/83 Orbltt 202 

~-" · ! .. t1n nz EL OXU1~,c)(U t 
)tt11M 0:2:ffl> de., dt:, 1(.- l<m 

Orbltt 203 P<rl9 .. o. OH 3911N 
Apo,u o. 12H 201111 

9 7 !'H 1•17.0 3.0 1?!43 24819 
9 38 62 1115.'.I 3. 0 18043 27246 

10 0 73 104.9 7 . ! !7821 29863 
18 38 8 1 104.0 I J. ! 1.'538 31916 
! I 0 95 185. 0 15.8 17!93 .J3528 
ll .'1/:l Hl6 105.6 10.9 16029 3◄639 
!2 0 l!.7 106.5 22.7 J(l147 .35290 
12 30 IJ8 107 .!5 26. 3 16859 35103 
13 0 13!1 108.6 29.8 1567) .l5219 
! .3 30 1~0 109.5 33.0 15292 315.57 
l 1 0 161JJ0.2 3.~.9 11031 3.3104 
!.4 3.0 1?2 I 10.5 38.3 11608 31:'/ll 
! !) 0 1~3 J 10. 0 40.0 113.34 /OM8 
15 3SI J 3 1 108.4 40. 7 l4142 20980 
16 0 205 105.5 39 • .> 14883 2 3?3/l 
!O 3.0 216 108.6 35. :l 14254 19837 
17 A 227 93. 7 7.5.2 14810 1~261 
17 .lSI 138 81 .5 .3 . ll 16230 10083 

Orbit• 204 P•rl9 .. o. 1811 J9t1H 
llras•• o. 0H 0MN LE 2"-' JS,,83 

l£ 28/IS,,83 Orb it< 204 

S,t'I . ! • M;'l nz £ L :lX(Mtl)C)(H \ 
~U-f111 ,:250 > <lc,1 cJe, 1(171 KM 

Or-bl\• 265 P•r l9u o. :lli 58t1H 
OpoJ•• o. I IH 4711H 

') l5 / J j/,cl O.J J :.;/:,!) 2:M/6 
1 30 l7 !17 . ~ I. 1 I a•:iJll 30622 

1 a 0 aa :JI . " :,.~ ~a3z::, JZ:iY , 
' iJ J,) !)3 :.J7, ;, .), J }) ) tf'i J.) l_)Jd 
I' •l l !,J :18. J ,1,), -, t/#- !.3 •. M:JOJ 
11 121 l ):J.1 J,J. J. L':'J·I J.'"MJ:J 
1 / ,, 1J2 1.-,u.u 2,,.J :~-11a J:'M~\ 
, ., ,.;._, !•IJ Jou.a 24. ! ,,,,.~,, 3.•1~, 
· ' .l ICJ·I 101.•' J.7.). 1'•"'1·\ 31221 

. , l~~ llll.<l J!l.,J ; .l 71 J 37.:ll:J 
' •I ,l J.7', l,JJ.1 .32. tl 1)·\ ·i~ J}1J4 
' •I , j,l JJ . ' .' ,UJ,:J .U. J •1 ' ,/:J::, .lai~ I 

J l ,.IJ J9. I .iJ. J .'C,.l":; 2:,~:,2 
, . ;., )t,~ 'J"i.lJ .3.1. ✓ l 'J:J.J~ / ,M:J l 

,J l}U JI.! J J. 1 .•~, J lJ J~','J 
, ••• -·· · _;.; 1 .-t-1.,/. 1.>. 1 ' '· l.J•l ! .J:)f\!, 
' '• ,1:, ,1 3' 'J ,. J 1 . J J J.s.t,j11 : . 1..Jj;l 

~bl t • .2116 P•r 19 .. o. !7H 38t1H 
~09u o. 23H 2711N 

1.£ 21/18/83 Orb i t• 206 

S. '1. r. Mil A7. ;:L OX(l1·" l01t 
•<1<1111 <25~> ~09 de, I(" I(,. 

Orbit< 207 P•r l9u o. !ill 1711H 
llpo9•• o. I Ill llttl 

~· 21 .10 .10. -~ o.u ,.~1u:, JJ&: ,, 
·.) .Ill n ~0.•\ ,l. ~ :Jl.l) J.l.l •I: 

!0 8 JlJ.J l0.3 .1,:., ta-'.)J .HJ~ .. ~ 
!J .38 Jl1 :Jl . J .J.: Jit~IJ .n1:,:, 
, z a J.l5 :,2 .:i 11. J t J.:34 1",.1J.1 
' J J9 1 Ji-, ·JJ. •J 1 ·,. J .1 7 <..,~.J I J.''31; I 
'l. 0 1-1/ .JJ.f' Id.~ 1.>U·1 3 •1/:J3 
' 2 3)) JJ& :J•L I .? I . J .11"i:Jl.7 JP'~J 
•J 1-) JA:.l :.M.J /.J. J ." JJI J.'27·1 
1J J;J Jc1J !J.3. ') 7:, . 0 ) .,...;, ,;. ·;.JJJ:-
, ... 0 JJJ , l.'Z,d .!'"..]. 11'\ I ! ,J 17)1 .3 
~'1 J.J l.Ol !JlJ.? .'J , :, l f-itM·! /,t, f'.d'1 
':J O 21,3 iV. J .'?7, t !''I I J} .';):JJ:, 
1 :) JJ J.71 O.?.J. M. ! ! ', f\-l/ ' 1,Jdi' 
•:, 4:, l i':.1 7C. 1 ' ·-' J. JJ • .m J •ll Jc! 
, :., :,J ?Jl. Jf·,, J .•.l'i 1?'1~ UJ:;-1 
1:-. -~,-, /J.J 'Jt),/ .I,/ P.",t-.:J t .'7·\3 

':lrbll• 208 P•r lsu o.. loti 5711H 
Ap03•• o. 2:ZH ◄MN 

LE 22/JS,,113 Orb ltt 2l!8 

.. ,. "'1. l. Hf' OZ l:L D:-<<Mi.:.:<)1)1\ 
'-Uffl ~2:ie > de9 deg ~"' Kl' 

':lrblto 269 Pu-1,e• o. 1H 36/li 
Apo,e• o. leti 25!tll 

.- Y• IJ:l <11 . J .J.il J;J:;:;~ J1J<.J 
'•·' U 118 31.3 2-~ l!l15J .J53ZI 
' 0 30 129 85.11 0. 3 18874 35491 
11 0 l'l8 811.3 9 . 0 18195 35213 
! I 38 J:ll 06.9 12.0 IIH20 31487 
12 0 102 87.2 l:'>. 3 17783 .13299 
!2 3.0 173 07.2 17.4 17177 .11037 
13 0 101 00.7 JS.8 17232 7.9467 
13 30 195 85.◄ 19. 1 17880 16758 
.' 4 0 2011 83. 1 )7. 5 ) 711)1 23161 
!4 38 7.17 79.◄ 12.9 17311 )95)8 
!5 0 220 73.0 2.11 17975 11890 

Orbi t• 270 Ptrl1u o. loti 1011H 
flpo90< o. lW 511N 

•t) :'6 00 266 .2 0.0 109!!1 31130 
28 0 8 ) 266.0 0.1 )9012 31498 
20 30 92 270. ! A.5 19188 33J96 
21 0 JAJ 27.1.6 0.:l HM88 34410 
2 1 3.0 1! 1 1.77.! B.0 19038 3:'>1?5 

I.E' 23/10✓83 Orbit • 270 

,, M. T. tlO /\Z t:L IJX(l1<\~)0I • 
!111111 (2!.10) de:> dc.9 l<l'I )(,ri, 

2 22 221 ,291.? 0.0 19831 17570 
2 30 221 209. 9 8. ? 18008 16331 
J 0 235 277.7 1.3 16553 I J760 
.1 38 246 242.9 0.1 13058 0128 

Orbltt 27J P•rlsu • 1H 55MN 
n,,0900 o. 9H 4411N 

q :ia 129 ~8.o 0.0 19911 J.~<87 
10 8 133 .?9.1 I.! !9710 35430 
10 30 114 79.8 1.2 19343 31986 
I I 0 155 80.4 7.8 18988 J◄080 
I J 30 1611 80. 6 9. ◄ 18001 32713 
!2 0 177 88.5 IJ.2 10381 .10855 
!2 30 188 79.7 12.2 181 7.3 20185 
!3 0 199 78.2 I J. 8 18077 25= 
13 ae ?. 10 7 -~-5 9. ◄ 101s0 n013 
11 0 221 71.3 3.3 18538 17805 

':lt-blH 272 P•rls .. o. '5H 35/'IN 
Ap09 .. n 21H 24t"IN 

TRAFIC VIA SATELLITES 

F2VT Paul 
et Josiane 

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

Megahertz 
~-S4-r.-Eu-,r.-Es_,I 

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 satel li 
en option. , 



,7 :'iCI 51 251.3 8.8 18818 21865 
'8 8 53 251.6 8.6 18829 21520 
:s 30 6◄ 151.3 1.1 17901 27638 
l ~ 8 75 257, 5 6. I 18818 38188 
!9 38 86 161,8 7, I 18131 .11193 
70 8 Sl 26◄ .6 7.3 10386 33788 
18 38 1118 268.1 7. ! 18513 .H755 
21 II JJ9 171.8 6.5 18711 35311 
:,1 38 138 275.3 5.8 18971 3:S186 
72 8 148 278.6 5.8 19208 35188 
.!] 38 151 281.7 1.1 19186 31427 
?3 8 HI] 281.5 3.1 19578 33189 
23 3s 113 2s;,.e 2.9 19672 31516 

1.£ 21,1~,a Orblh :1-71 

·~ -~-T. r!f\ r.l i:L r.:-< t..1:1-.'<)flJ\ 
'itM <.7!)6> dt!' dt, 1(~ K£'1 

~ 0 181 280. 9 2 • . , IS677 2 9314 
il 38 195 189.9 3.0 19537 165(>9 
' 0 186 289.) 3.8 19168 23131 
' 1lO 217 207 , -3 .,. 5 18123 J S;l-19 

~ ',"]8 .?80.'.S 8 .':> 17 0)9 1 ◄ 5.)8 
..... JB 72.'3 762. 1 JJ .~ M1'7 !lJ.,r,,e 
l P 2!>0 20(LA 7 . '1 JJ ~"12 ~7.1;• 

~rbl\it 273 P1trl.91t• a. 3H J:>Mtl 
Apo9 ~• Q 9H 4ttt 

· ... J.:l .'~3 .13. ? o .. o .20~/ 3 138.S 
' ~ 38 15!! 73.9 , •• 19877 .136◄5 

e l.?8 7◄.I .l.6 195&8 32106 
' ' .ll} '8J ?3.1' 5. I 19316 38067 
•2 o rn2 n.9 5.6 131-19 21◄99 
!2!0283 .>J,I 1,7J9JJ22◄357 
: J e 111 69,8 J. 3 J91d8 1056 4 

'.lt-bl\• 271 Por l~u G '1H 5◄rtl 
f.llpo9~t a 28H ◄~ 

-~ -~6 4U ~•ti!.!; i,.1..4 1.,,:t;J 1 ~ '32 3 
• J n ➔6 213.e 3.• 11316 2iJ86 
' I .10 5/ 21!1.8 9.5 171-10 25f>98 
: ~ 8 68 217 • . 9 IL'} 17"9~ } 8683 
'8 JJl 79 251,3 J.l, 2 - l?I ◄) .'P:Mc> 
1 !) e e:, 25!).8 1 ◄ .0 L'.:ttso .17185 
i q 38 J08 258.8 J ◄• ! J.'◄35- 3◄ 13J 
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Suivant arriv-dge douane 

f2.Vl Paul 
et Josiane 

Pour tout achat, nous consulter avant. 
To utes 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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c,edit tota\ 

f?Y'T Pau\ 
et Josiane 
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~ ~S4-TEL_L_m-Es-.l 

1(!V 

18 38 83 J 11.0 11.5 115196 31738 
J J 9 91 J 15 . I 25. 4 15865 33374 
!J 38 185 1111.0 29.3 15588 3153.? 
11 0 JIii 117.3 33. 1 J5136 35139 
12 38 1;17 JIB •. > .16. 0 14759 35493 
13 8 138 17.0. l 40.0 1138:. 3 5W9 
13 38 119 121. 7 43. J J4020 31659 
! 4 0 160 122.9 45. 9 136-'4 33557 
!1 38 171 113. > 18.3 13357 .1 198(, 
15 0 181 123.6 50.0 13006 29913 
15 30 193 112.3 50.!I 12881 2731l0 
!6 0204 JJ9. I 58.J 12806211 26 
!6 38 ;z1::, J 13.6 46.4 12931 20309 
!7 A 216 105.11 37 . 0 l3'o ◄3 J!>0J0 
17 -~ ~37 96. ! J !;.'1 1◄688 J068'i 
•7 .38 13!' 93.4 7.ll 15 13~ 9350 
17 13 24 I 9 1 -~ 0. I J5o33 838! 

Ori>! H 299 P<r 19« a l81i 22MH 
Apo9e< • 011 1111H Lr 6111183 

L£ 6111183 Orbit < 299 

1\ .. ~1. 1 • " ll"'I r- ' LL PX ( '1r •,c)fH 1 
"l•l'-r': <,7 •,r~.\ ,.., ~ ~ <: ,,, ~ ·"' ~:,, 

Or-bl\ t 380 Ptr lstt. a 6H 211N 
Aros e.e. ci 1 Hi 51t1H 

> 58 17. l 13. 6 0.0 17628 28S2J 
!I 0 13 J 13.2 8.3 17635 21189 
0 30 5 4 189,4 4.3 17631 21863 
q 0 G5 187.5 8.4 17486 27916 
9 30 76 106.6 J;l. 4 J.7216 38484 

!0 8 8 7 106.6 115.1 16S17 ,11366 
18 38 98 10? .0 10. 3 16689 3.3113,3 
I J A JE'S 107,7 ;14. l J0.>18 3103.~ 
'I 30 110 108 • .> 27.1' 158?.3 3!>373 
I? 0 131 189.11 3J. ,3 15 496 3!, 476 
12 30 117 JJll.9 3~.6 l5l7.I .35176 
13 B 1!>3 ·1JJ.9 37,6 14701 .11316 
13 .'10 164 ll2.6 40. 3 14425 .JJ 062 
.'1 8 175 112.:J 42. 4 14127 .313 1'> 
11 ai, 186 112.1 43.,, 13888 n 005 
15 0 196 I JB.3 43. 0 J,3742 267.M 
!5 38 707 107 .0 41.9 13?◄8 278 66 
' 6 0 l J8 J0J.9 36,d J10J 5 188JJ 
,e 38 2n 94. P n. :-; 147:,3 1 ◄075 
•e 15 ;z3~ so.,-, 11.3 151,3 , 110: 
16 51 139 08. l 5 . I J .";877. 10 150 
16 56 2Jn 86.11 0.11 llll.~J 9◄3!J 

0...1>I\< 301 Ptrl,ct • 1711 41MH 
Apogee Q 231-f 3at1-I 

L£ ]✓ JJ /83 Orbi\ e 38J 

•J . .. l . •1r, f\7. ~ L O'<<r-1···<.'l"l' , 
•1•r1·. ,.;,.,,,; , rlr:- ti~!'I i.:f". lr..:!'tl 

Orbltt 382 Ptr-lJt.e a ~ 2JMN 
Apogee. Q JJH J8t1N 

II ◄ 5iJ 188.9 0.0 18450 265 16 
8 38 69 99.15 3. :"; 18291 2893) 
9 0 80 99.J 7. ◄ J0038 31]11 
9 30 91 99. I l J. 3 J.>?29 37.99~ 

18 0 107 SS. 5 15. I J73~5 3477,3 
18 38 J 13 100.2 18. Fl 17e20 35097 
I I 8 12◄ 101. I 22. 1 1156◄1 35469 
ll 38 J.35 101 .9 25.11 1626:l 353!!5 
12 8 116 102.7 29, 0 1"901 .3187,3 
,2 30 157 103.1 3J.I' 15551 .3J ~~::, 
13 ll 168 103 • . ? .31.2 15232 37452 
!3 30 179 183. ◄ 36.0 J1!161 305 1!') 
.◄ 0 190 101.s 30.11 1116• 290:,5 
!1 38 201 188.1 36.J 14683 25032 
15 0 117. 97.0 31 . 1' MJ!lil 2 1397 
!5 30 223 91. 9 7.•. 9 I ~277 170.>7 
HI 0 231 8 •• 8 0. ! 16753 170~9 
•e 0 7.36 01., 1 .. , 16660 ,o7.>.a 

!Jrbitit 303 Pt.rlget: a. J JH Ot1N 
~09ce a. 22tt 191"\N 

L£ 81JJ/8J Orbit• 303 

• ti. ! . Mf\ 0 1. ! L P,;'((rlr:.'< ~O J ·. 
•t-r.'1 17~.\ rlt.:' •➔• t' I(,.., \:I"'\ 

Orl>IH 301 Por l9tt o •Ii ◄0MH 
Apo9u G 1011 7.9ml 

A 13 77 92.1 0.0 19029 38756 
0 38 84 91.S 2. J 18870 31885 
q 8 95 92, I 6.8 18553 33493 
~ 30 106 92. 5 9,) 18205 31618 

18 0 Ill S3,2 13,3 J-'038 357.7:, 
'0 30 17.8 93.9 HI.I' 17466 35491 
11 e J39 94 •. > 20.0 17891 352M 
! I 30 150 S5.3 23.0 J0.>33 34588 
!7. 0 161 95. ? 25.7 Jl53!J7 33150 
12 38 172 S5.8 1),8 115897 .110•1 
13 0 J83 95 •. 3 29. 2 15055 1972:J 
13 30 J91 91. , ;19.4 15702 nen 
!1 8 7.04 91.9 27 .9 15688 23818 
!1 38 215 88.1 23.3 15900 19971' 
!5 8 27.6 83. ! 13.2 11550) 15 471 
\5 15 237. 79. 7 4. 15 17055 128!17 

Orbl\t 305 P• rl9tt G !eti l81'tl 
Apo9ec • 1.W 8MH 

1. £ 91Jl183 Orl>I\< 305 

!"-... ""!. "11\ t't? 1-:·• r>X<M•J.,c ) n : , 
,'ttt."1.'1 •: .7.56> d P.!I d t:.~ ~JIii ,-:,.., 

'Jrbl\ '! 300 Pt.t"IJt.t a. 3)f 5911N 
Apo9ce G 9ti "lSMN 

II 21 96 85,] 8.0 19 160 33697 
0 38 99 85.3 0.) J93.qJ .33911 
9 8 JJ8 05.9 4.3 19811 31983 
q 30 111 86.5 7 .8 186) 1 35106 

!8 8 137 87,3 11.2 18305 35463 
!8 30 143 ~7.9 14.3 J)!l39 358 7?. 
!I 8 154 88. 5 17. 1 115893173e 
IJ 38 165 88. ? J9. 5 17769 37.913 
l;I 8 1715 88.6 21. 3 16993 .3J !31 
!2 38 191 88. 0 22. 2 16785 2883;, 
\3 0 197 86. 5 2 J. 9 115603 2597e 
!3 38 108 81 . • 19.1 115717 22522 
•.1 8 7.19 80,3 13. 3 1700:; 18.07 
11 30 7.38 74.4 0.6 J79JB 13687 

Orbl\t 387 Ptrl9t< o. '511 38l'fl 
Af,O!) U . Q 2lti 27J"'IN 

1.£ JS, 11,93 Orl>I \< .30) 

•~."1." , Mll :'I "!: r'..1. OX( M:...-< )t1 
:unn ': 25ti > rte:- dc!J l<rt KIT', 

1 II 231 ;zss.3 0,0 17886 13243 
2 30 7.30 v .,.6 J.9 16289 990~ 
.3 0 249 129. 4 I. ! J277.7 50~~ 

4Jrbl\t 388 Pe.rlsc.e o 3H lstli 
Apo9et a SH 7nN 

II 38 IJ) 79.5 8.0 19796 3527,3 
9 8 125 88. ! ;z. 5 19527 35479 
9 38 136 88.8 5.7 19162 35371 

\8 8 147 81.1 8.6 18801 34816 
10 38 158 81 .9 JI . 1 18168 33883 
'J 8 J69 82. l 13. 3 1816:> 32315 
II 38 180 8!.I' 14.9 J.>916 383!10 
12 8 J9l 8J.0 15.3 l.>719 2784~ 
\2 38 107 79.3 14.~ 17711::i 7.4787 
13 8 212 715,11 10,ll J .>1'!>9 71097 
13 38 223 n .2 3.0 103◄A n ne 
'3 37 126 70.8 0.0 1851!! J!,!)26 

Orl>l\t 38S P•r l9t< a !111 5711H 
Ap09 et • 281i 1611H 

,., 11 5◄ 256.6 e. e J8:Z69 ;zse:,.
J7 ~ 55 2 56.0 8 . 1 182151 2!1.'181 
•0 0 156 15!1.7 .•.1 10710 283◄~ 
18 38 77 26;1.~ 5.0 1!13.29 387 17 
19 e 00 111<1.1 s.7 1e10e a2031 
IS 38 9S 16S. 9 5.8 181>1 8 34977 
20 e 110 v.1.1 5.1 10907 ,1~:,1 
28 38 J;IJ 276.8 1.8 JAJ ◄ I .154,?1 
21 0 137 2flll. I 1.0 19378 351!18 
;?J 38 143 283.2 3.2 19605 35f'3~ 
27. 0 J54 28e. I 2 .5 19882 .?1155 
22 38 1115 ;.rns. 11 1.0 J9951 378! 9 
23 0 176 7.90.,7 J .1 288.37 30!!91 
23 38 Jfl,7 297..7. 1.2 2001'!• 286<liJ 

t.tl.,.. M:'I nz l~l OX(l:("."< .' J";(, 
•1t1t1'1 ;_ ')"'-r \ r ,. ; rtc.9 ,c,., K,-.. 

ANTENNE SLIM JIM 

144MHz 
432MHz 

230F 
+20F-port 

11 8 J:,8 7.97. > J. 1 19812 25)6) 
II 311 209 291.0 2.1 19363 217.69 
! 8 228 20~. ! 3.8 18189 18187 
!. 38 ;131 ;,J/< . 0 6.6 16871 ! 37M 
;z 0 247. 7M .0 9.6 1481 8 Ja3I 
2 15 7.48 U8.6 7.? 11◄01 !,t;25 
2 23 7.50 2 10. 1 .,., 11 935 1711 
2 26 25.2 7.88. ~ 0.9 1!981 4396 

Orbt« 3 10 P•rt, .. G 211 37111i 
Apo,•• G 811 26~ 

,. :i;, 139 11.1 e.e 200n 35.7.66 
9 0 110 .?1.• 0,3 20030 J al l!J 
q 30 J:';J 75 .1 3. l JS6~7 34199 

10 0 167 7!>. !l 5 . 1 I:!= 3,?31? 
!ll 30 1n 15.6 1 .. J 1noe3 3 1660 
•1 A 184 75 . ;> 8.1 l/106~ 79138 
'I ,'IO 195 74.7 0 .1 18141 7t179 5 
,;, 0 200 77. 3 6 .. 7 18165 23506 
! ;I 3a 217 63 . 1 ]. . I !907~ 1957J 

'Jrl>I\< 311 P<rl9<e • ' 1H l~ 
Apo,u a 1811 5 MH 

•6 12 12 2v.2 0.0 176 43 zosn 
!15 38 49 210. ! .1.0 1.>4n ;131n3 
17 e 59 250. ~ 8.2 17.3!>4 16535 
17 .'10 70 ].53. 6 Ill. II ! 7357 29287 
'8 8 81 25).0 17.. ! l7◄1J 31194 
'8 30 97 768. 6 J;>.6 17"99 33193 
,9 0 103 261 . 3 17 . ~ J.7790 3 'o1 Hi 
,9 30 114 267,'l 12.0 18808 3 ~J.>1 
;20 0 125 271.4 JJ.3 18236 J .~18!, 
20 .10 136 271.7 JB.5 18453 35318 
.~I I! 1 ◄7 7.7?.1' 9 . 6 11'66:1 3476!> 
21 38 158 288. G 8.1' 18813 .33777 
27 0 J6S 283. ! 8. l 18967 37.21 3 
12 30 180 705. I .>.7 J900(1 31!,'0!, 
23 0 191 7.06.3 .>.6 189,21 U663 
23 .10 707 7.00. • 8. 0 J 86"7 71564 

I.£ J;.?IJJ/83 Orbl\ < 311 

·, . ..,_ ... Mi'\ r.:. rl r,x<.nr.-,on:, 
•ur-,n <;:>"'J6} d <..... de, ""' 1<1'1 

0 8 21.3 .28'1.? 9.? 19879 70331 
II 38 221 77!> ,', I!.• l6S8J l 6'120 
! 8 23!> 7.66. ~ 11 . J 15883 I 1360 
I 30 246 226. 6 J ◄ .6 1.2061 6713 

Orl>l\ t 312 l'tr 19 .. a !Ii 56/1H 
Apo9cu: a. .7H 1.511H 

~ 32 IC!6 69. 1 ff.8 707SP 376":, 
18 8 Ill OS. I l. 5 20070 30~8) 
10 38 109 IW.o 1.1 19335 n,,:, 1 
1 1 B 199 15? . 3 1..7 1976◄ 75631 

Orl>l\t 318 P...-lou a •illi 3611N 
ApoD ct • 1911 2511N 
15 12 3:, 239.1 0.0 17136 18065 
1:, 38 11 .i3!J.5 5.0 16856 28619 
115 8 51 7.41.0 JJ.'l 16591 2141 ? 
•e 38 63 7.13. , 1:1., 111190 u:,11 
!7 8 71 217.ff 18.0 1650~ 30101 
'7 30 85 750 .. > 19.1 16588 371,34 
•e e 96 754. !l 1s.s 167.37 3Jt.6:, 
!8 38 107 ;>58. 3 l:J. 3 1691.3 3 47,' 0 
JS 8 JJI! 26;'. ' Jl'. P ! ) J l:J 3~-~1 
1S 38 J7 :J 76~ • • , J P. ~ ! .:...~3 11, 3: ,r. f:!' 
28 0 140 269. ! 17 . ! 1;,:;39 3:,1~3 
28 38 1:;1 272 • . J 16.7. 17-'29 341!>3 
21 s 162 27:,. 1 1:, .~ 1:>eeo .n , :,1 
21 .30 J.7.3 27). ~ 14 . > J:>!IJI .?J!, ~! 
?., 8 UM ,?J:J.3 .11. J J.1~ 7 tJ3.'J':, 
21 38 J!)! nm. 3 ,., . ~ 1...,82" 2'>-:,,-.; 
? 3 .e 2~ts 2:,.1 . , 1.~ . , 1.1cie~ ?2.3~)"" 
13 30 ) J.7 ;,)). I ! 6 ,R HI/JJ I ~3~3 

1.£ 1a, 11183 Orbit• 3Ja 

.. :. • .-,. :1:i ::z 1:L n:<<.n,.-c >nr-. 
'l! r.'.:i ( _r"{) ' <Ir.:, !1\.!' '<l'I l(llf 

~ ~ ?.i/8 7.15:.,, •, J:J. 7 J.!')•l ! ,J /4)4!
~ a~ ?.33 .11fB. 3 ?3. ,t J.?J J f, 9~72, 
1 B;?5BJR8.i' :t. 6 JJ..,,:'1 '1e.'.i~ 

Or-bite 3J4 Pc.r- l9u: a IH J511H 
Ap09ot • ?Ii ◄l'IH 
Orbit(. 3J5 Pt.r- l9«. e a. 121-f 5:$Mli 
AP09 t t o 1811 1111N 



''i J.? .30 13:?.•' 0.0 JOMG 1:,:,71 
14 3ll 31 ;l3J.~ !J.3 J64!l P-~53 
15 8 45 .23!."1 14. l l!lS8! 7.71.Jr 
I!! 3ll !l6 .23.3.? J!J.6 15/60 2~.._:,;i 
J6 e 67 136.3 ,J.e 1:">&71 ;s:,1B 
16 38 78 .23.9 . ? ,,.9 J~-<\81 :!0~1-' 
17 ll 89 .21'1. fl l~• -~ l',.?o .3 3.2✓-i~ 
17 38 J08 7.-1.' . 9 26.,? l!'.1t.1~ :, J◄ t.:,.1 
18 8 )II .25;1.0 26.0 Hl36 J .1 ,,00a 
18 3ll 1;?7. 2:iti . 0 25. ~ 16 / , . .' 3 ~113 
19 8 J33 ;153.8 24. ] Jh"t4J 35◄37. 
19 3ll H4 263. ~ 23.A 1663? 3497.~ 
?ll 8 155 .2t!<i . 6 i/J.9 16795 310'>1 
10 38 166 269.1 7.7.. I )6911! 37.606 
;1 8 1?7 VI • .? ;11. :; 1636.:J 30810 
2138188 ;.73.3 21.3 1«19l31.843t, 
n e 1ss 213.9 21.11 1tl6!J6 1.~•➔e~ 
n 30 21e 2n.0 :z:z. 7 16219 1191s 
7.3 8 211 268. 3 25. l !53J.> J.7779 
;?3 30 ]3;1 l56. I ;18.A ! 3706 17.f/37. 

L[ 14✓11✓83 Or1>:te 315 

6.M.~. ~") f)Z ll Cl"'. ( J11 <~ n. f , 
,,. '111 <n~cP d<.:- ,,..... , ,. ' =-
" e .7◄3 11s.7. :i·!l . 0 J .t .~ .... , ; ~) l'l~ 
BJ!) 2◄9 J8,t.~ l:J.r) !}P./ lj •••'33 
"23 251 161,l! 3. 3 1J•17.3 1~7? 
'! .24 .251 163,.2 B. 1 IIF-:J? 1 3.?tl 

Orl>ltt 31& P,r 19 .. a ~ 34111< 
Apo9u a &ti ;23!'tl 
Orblt~ 3J7 Perl.tu: a !2H l◄t'IN 
Apo9H • ISti 311N 

13 26 i& :Z:Z5,7 o. ,, 16301 !17.8! 
13 38 V 7.7.:,.0 7.. 1 16iA:• 1•1318 
1, 0 38 2n.1 14 .. ? 155~ 19561! 
I◄ 38 19 17.2. :• ;?J.fl !:;20313',JJ 
t!) 0 60 271.6 26.6 l!JB!!l 7.67!J~ 
1:1 3ll 11 z;v. 9 .w.6 11:i11 n➔:io 
HI 0 8113J.ll 3J,5 1~9J7 3Hl50 
HI 3ll S3 136. ! J;I. 5 14973 3.J.31'5 
17 0 ie1 110.5 32.11 i:,saa .~H38 
17 38 u:, 21:; . 0 32, o 1:,;133 .J:,7 Ji< 
!8 8 126 249. 3 3;?.! J!>39e Y, 1:JI 
18 .~8 JaJ 2!>3. 3 .~J." Jt,~/ J!,1:!Jb 
13 8 148 ) !>7,0 33.!I 15?-3J .J1b3'· 
13 30 159 ;160. • 7.3,7 159(;6 33~1:? 

7.0 0 J78 1113 • . 3 7.9.0 15954 37.361 
7.0 3ll 18J 7.65. ~ ;18. 6 J5967 30~13 
7.J 9 192 ;266.3 ;IS.ti 15818 2l17e 
.?1 .30 28J 266.1 7.~.3 J:5546 l•llia 
n 0 211 2M.6 3ll. ~ 1◄:i•7. 201e! 
U 3ll ll5 ;z:,1, ~ -~1.8 13P1.1 J60l l 
i.3 0 ;135 731:,.7. u . 6 12e16 1000••· 
?J .1a 2111 J ?.'Y. t ,: ! . ·, , :,~.1:: ~,a3•_. 

o;._bl1t 3J8 Pt.rlg~,e Cl 23H 53tt4 
llpo,t• a ~ti 421'N LE 1:1✓ 11,113 

1.£ l:Yl! ✓83 Orl>itt 3J8 

6.M.T. MA AZ E'L nx~no.:<) Al1 
~ (7.t•C,.\ 0 <: ? dc. 9 ~Ill l(,r. 

Orbit.e 3J9 Pu-l9t.e Cl JJH .3.at't« 
Apogo• a Jlti 2211-1 
'1 ?8 ;13 719.1 ll,3 J').)•ti' tnl/4 
13 0 31 211.~ lJ.5 1!'>3!>!.> 1661::J 
13 30 ◄7. 217..0 21.' /18!>(1 7.llllll 
14 0 " 217.• 7.8.J 11516 ;M706 
11 3ll 61 2 1'1. 7 .32.6 113!>!• 777('1', 
1!) 0 7:l i'!!l.7 3.~. 6 11;.:,2 30;13~ 
1!) 30 86 772. • 31.4 11111 .37186 
16 3 97 27,. I .38. 5 l95~ 33??.~ 
1a aa me n !., J.~.r 11326 347.10 
17 0 IJ ' 7..3<,.ll 311. ~ J1H? 3.~.~~ 3 
I) 3a J3(' ]◄ J.d Jft.~ 1'j~-'\') 3~42! 
18 ii J ◄ J ? tt!i.~ 38,(? M l :.t~• ~!,l! • .i 
19 3il 151 11:i. '.l 37. , 14a11 J1.J11 
1g a 163 7~-" ~.f, '"~"'" 3.~J.17 
, _q 32, 171 2~.3 -~. I •11l~,; .?J108 
?lt ~ J?!> 2:--~.5 ~.$l 1-,J!-~• ]:Jiff.? 
]A 38 l~6 3:,,~. 6 ,3e. 1 Ml;>Et 2f.◄f!e 
? I A ;>3J 2:,8.P 3?,i' MW~ 2-'~3~ 
]I 38 2JP 1!11.!I 39.• ;:•653 IS31l' 
1,' 0 77!l 211.? 13,ll J;,Jl'l !1J.'7 
11 3J3 7,10 70!), ~ 17. . l /~l.l~ 93'\8 

Orl>I\• 329 P.r 19•~ a 23H 121'N 
Apo!)'!t: a ~H JMN LE' JO,JJ,83 

SATELL1TES BAS 

PERJODE OU 15/10 
AU 15/11/1983 

OSC~1R 9 
!5✓10✓83 Jl283 8H W Lon9 -135 .4 
tel,10✓83 11225 01< 10. 21 Lon9 -129 . . ' 
17,10✓83 11248 Jtt 0,3 L0"9 - 111. 1 
J8✓ 10✓83 11271 lti 24.42 Lon9 -115. 9 
19✓ 10✓83 11291 rn 22,48 Lon9 -141.2 
20✓ l0✓113 1)317 St< 51 .42 Lon9 - 136 
21✓ 10✓83 11340 0t< 0.3 L0"9 -121. I 
22✓ 10✓83 1136◄ 811 JO. ◄" Lon9 -122.3 
23✓ 10✓83 IJ389 lH 21 Lon9 -J.S9.2 
24✓ 10✓83 11413 Ati 38. 12 Lon9 -126. ◄ 
25,10✓83 11138 SH 5 4 . 54 Lon9 - 129 
26'10✓83 11463 0ti 42. 1.2 Lon9 - 124 • . ~ 
21✓ 10✓113 11188 0ti 0,3 L0"9 - 112.2 
28✓ 10✓83 11511 0ti 17. !8 Lon, - 111.8 
29'10✓83 1)510 0H 3.42 Lon9 - 109.7 
30✓ l0✓83 11567 0H 111.:8 Lon9 -118.6 
~1,10✓83 ll594 0H 57.06 Lon9 -l!!l. 5 
l/lJ/83 JJ621 911 30 Long - ll2.3 
2✓ 1J✓83 116◄9 lit 7,51 Lono - 118.4 
-~✓ 11 ✓113 J 1677 lti 11.36 Lono - I ltl. 1 
1✓ 11 ✓113 11705 0ti 3 J. 5 '1 Lon9 - 105.4 
S✓ l1 ✓113 !1734 0H 17 Lon9 - 107 
6✓ l1✓113 117«13 8tt 17.18 Lon, - 99.9 
7✓ 11✓113 ll71l3 8tt 51.48 Lon9 - 101.5 
S✓ Jl/113 11823 8tt 111.011 Lon9 - 100.1 
9✓ J J/83 I !853 Al-I J. 86 Lon9 - 86. • 
18✓ l1✓83 ll885 IH 10. 18 Lon9 -1 03.8 
11✓ 11✓83 1!916 01-1 10, ◄:Z Lo"9 - 91.4 
12✓11✓83 Jl948 0H '12.14 Lon9 -89.2 
13✓ 1J✓83 11980 8tt 4. ◄2 .l.on9 -77. l 
.'. 4✓ 1J✓83 12013 0ti 5.12 Lori9 -7◄ . 6 
H>/JJ.,;83 120◄7 9H ◄3.2◄ Long -8J.2 
J6✓ Jl✓ll3 12081 011 38. ◄2 Lon9 - 77 . J 

RS 5 
1:l/10✓83 8029 Iii 0 •. ~ Lon9 - 121.4 
16✓l0✓83 804J 8tt 55. !2 Lon, -121.11 
17'l0✓83 8053 8H 49.48 Lon9 - 121.8 
18✓J0✓83 8065 ~ 1◄.3 Lon9 - 121. 9 
19✓10,83 8077 ~ 39.86 Lon9 -122. l 
20✓ 10✓83 808.9 01i 33. ◄8 Lon9 -121.3 
21✓ 10✓83 8101 ~ 28.24 Lon9 -122.5 
l2✓ 10✓83 81J3 01'1 23,0.6 Lon> - 122 . .7 
l3✓ l0✓83 8125 8ti 17.18 Lono - 122.9 
24✓ 10✓83 8137 0H 12.24 Lon9 -123. I 
.25✓ l8✓83 81 ◄9 lltl 7 .86 Lon9 -123.3 
26✓l8✓83 SHH 0H 1. ◄2 Lon9 - 123.5 
ll✓ l8✓83 8J71 !ti 55,54 Lon9 - 153. 7 
28✓l8✓83 8J86 lti :10,311 Lon9 -153.~ 
29✓ 18✓83 8J98 lti 45. 18 Lon9 - 151 
30/18✓83 8110 lti 3.q,51 Lon9 -154.2 
31✓ 10✓113 9122 !ti 31.311 Lor,9 -154.4 
l,Jl✓ll3 813◄ lti 29.12 Lo"9 - 154.6 
2✓ 11✓83 82◄6 IH 23.!14 Lon9 -1~◄.8 
3✓ IJ✓83 8258 lti 18.3 Lor• -155 
1✓ 11✓83 8271! Iii 13.12 L0"9 -155.2 
'1✓ 11,83 8282 lH 7. 5◄ Lon9 -15~.• 
6✓ 11✓83 8294 IH 2.3 Lon9 - 155.6 
7✓ 11✓83 8386 0H 57. 12 Lon9 - 155.8 
8✓ l1✓83 8318 0H 51. ◄8 Lon9 - J55.9 
!3✓11,113 8331! 0tt 46.3 Lon9 - 156. I 
!8✓ 11✓83 8342 ~ 11.12 Lono -156.3 
!J,11✓83 8351 8li 35.48 LonJ - 156.5 
12✓ 11✓113 113116 0H 30.3 Lon9 - 156 . . 7 

Ja.--11✓113 8318 0H 25.06 Lor>J - 156.9 
l ◄/11✓8,!j 8390 lltl 19.18 Lon9 -J:;7. 1 
!5'1J ✓'83 8182 ett J ◄.24' L Of\S - J!).7.3 
!6✓11 ✓83 8411 lltl 9.06 Lono - 15.1.5 

!.:YJ8✓113 8886 lti 38.3 Lon, - 136 .1' 
16✓ 10✓83 8098 JH 23 Lon9 - J.11.5 
17'l0✓113 8J 10 lit J.36 Lon9 -132 .2 
18✓l0✓83 8122 lltl !!2. !2 Lono -129.8 
J9✓ J0✓83 8J3 1 lltl 36.48 LonJ - 127.5 
28✓l8✓83 8116 ~ 21.2◄ LonJ - J25.2 
21✓10✓83 8158 lltl II Long - 122,9 
22'l0✓83 8171 IH 19, !8 Lon9 - 150,.3 
23'l0✓83 8183 JH 33.51 Lon9 - 148 
21✓10✓83 8J95 lti 18.3 Lori9 -115 •. 7 
2!!✓ l0✓83 8207 1ti 3,0(, Lon9 -113.3 
.21!,J0✓83 8219 lltl 17.42 Lon9 - 111 
27,10✓83 823! l!H 32.18 Lon9 - 138.7 
28✓ l0✓113 8213 lltl 16.51 LonJ - 136.• 
29,10✓83 8255 lltl J.21 Lon, - 134 

30✓ 10✓83 8268 JH ,q ◄ _,qg L on9 -161.5 
.-:;J ,.. 10✓83 8280 lH 29. !8 Lon9 - 15S.2 
J ✓ JJ,83 8292 lti 13. :";4 L or,9 - J!,6, R 
2✓ 11,83 8384 0H 58.3 Lor,9 - 151.5 
1, 11 .,113 11316 0H '13.06 Lon, -151.2 
4✓ J 1,93 83;18 0H 27. 42 Lon9 - 11!l. 9 
~✓ tt ,83 l'340 0H 12. !8 Lon9 -147.5 
0✓ 11,93 8353 IH 55.36 Lon, -175 
7✓ JJ.'83 8365 JH 10.12 Lon, -J.>;Z •. 7 

l'✓ Jl,83 6377 lti ;21. 48 Lo n9 - 178.3 
!!✓ 1 1'83 8389 lit 9.21 Lon9 - )68 
!0✓ J!✓83 8◄01 0H !i◄ L oog -165. 7 

IJ,J 1,93 811.1 0H 38. 311 Lon9 - 163. 3 
:2,11,..93 ~125 0H 23. 12 Lon9 -101 
!3,,.l.1 ✓83 sci3, 0H 7. ◄8 l on9 - 158 • . ? 
'4✓ 1!-'83 8450 IH 51.06 Lon9 173.8 
!5✓ J J✓83 8◄62 JH 35 .4112 Long 176.2 
11;, I 1,93 1'17 1 1H 20. ! 2 Lon> 118. 5 

•5✓ 10,-83 8053 0H 3!1.06 Lor,9 - J J8.6 
1 11,10✓83 8065 0H .29. 2 1 LonJ - Jll.-7 
11,10✓83 8077 0ti J9.18 Lon9 - IJ6. R 
18✓ 18,83 8089 0H J8.06 Long - 115 .9 
19,i9✓93 8101 8H 0.3 Lon, - 11 5 
20✓ J0,..83 8JJ ◄ JH !>0 Lon9 - 1 ◄◄ 
21✓ 10✓83 8126 !ti 10.21 Lon9 - 1◄3. I 
;?2✓10/83 OJ38 JH 38. ◄2 Lons -1 ◄2. 3 
23,,.10✓83 8J 50 JH 21 Long - l ◄ J. ◄ 
2◄,,.10.,83 8162 IH JJ • .2◄ L cl"I, -140. '3 
25,10,93 111-74 11-i 1.42 Long - J.19 . 11 
7.6✓11V83 8186 et,I 52.06 L0n9 - 138 •. 7 
27✓ 18'113 8198 0H 42.21 Lori9 - J3.'.I' 
20✓ 18'113 8210 8H 32.48 L o:,9 -136. 9 
zs,10✓83 8222 8H 23.06 Lon9 - 1.16 
10'10✓83 8231 0H J.1.2◄ Lono -1.1:,.1 
31.' 18✓83 8246 0H 3.18 Lon9 -J.14.2 
l✓ J 1.-93 8159 111 53. :s Lon9 -163 . . 3 
2✓ JJ,83 827J IH 43. ◄.7. Lon9 -1112. ◄ 
a.-- 1 i,93 8283 Ill 34 Lon9 -)61. :, 
•,i 1,113 8295 1H 2◄ .21 Lon9 - 160.6 
'VJJ ✓83 031!7 IH 14.12 Lo,,9 -1~9.7 
o,1J,93 11319 IH 5 Lorio - 158.8 
;,,11.•93 1'331 0JI 55.21 Lon, - JSJ .9 
R, 11 ,113 8343 Bit 15.1.7. Lon9 - 1~1 
!'J✓ l1'83 8355 011 36.06 Lon9 - 156 .2 
10/JJ.'83 8361 ~ 26.24 Lori, - 155,3 
•t.•J !,83 A379 8H 16. 48 Lorio -154.4 
12✓ 1 l-'83 8391 011 J .06 Lon9 -1 53.5 
13, !J, 83 8401 11-1 56.36 Lon, 1-'l.~ 
1~, 1 J✓83 84 JO 1H 17 Lor,9 1.78. 4 
15✓ I 1.,93 8128 !H 37, 18 LonJ 179.3 
!6,11✓83 8440 lti 27.42 Lo,,9 -119.8 

!5✓ 10✓83 8815 lH 6 . 18 Lon9 -J21. 4 
16✓ J9'83 90:U Hf 3. 3 Lon9 - 122.2 
17'10✓83 8039 IH 0.36 Lon9 - 123 
!8✓10✓83 8051 8tt 51.48 Lo"9 -123.8 
JS,10✓83 8063 81-1 55 Lo,,g -l;14.6 
20,19,93 807:l 0H 52.06 Lon9 - ! W . 5 
21,10✓83 8087 8H 19. 18 Lon, - 126. 3 
22✓J0✓83 8899 0tl ◄0. 3 Lor•!) - J27. I 
23'10✓83 BIil 8H 13. -16 Lo,,9 -J27.9 
2V18✓83 8!23 1!H 10.48 Lor>> - 128.7 
25✓10,83 81 3 '1 lltl 38 L0"9 - 129.5 
26,10✓83 8117 8H 35.06 Lor,9 - 130,4 
27,18✓83 8159 8H 32.18 Lon9 - 131. 2 
28✓ 10,83 81.7! 8H 29.3 Lor,9 - 132 
29,10✓83 8183 ~ 26.36 Lori9 - 132. 8 
38✓ 18✓83 11185 lltl 23. ◄8 Lor>• -13.3.0 
11 ✓10✓83 8207 0tt 21 Lon, -13◄. • 
J ✓ J 1✓83 8219 0ti 18. 06 Lon;, - 135.3 
2✓ )1✓113 823J OH 15.18 Long - 136.: 
,.':;✓ JJ,..83 82◄3 BH J2.3 L on9 - 136. q 
•✓11✓113 8255 8H 9.30 Lon9 -137.l 
'V JJ.•83 9267 OH 6. ◄8 Lon> -138.5 
6✓ 11✓83 8279 0lf 3.54 Lon9 - J3l! . 3 
7'11 ✓113 8291 0H J.06 Lon> - !40.2 
R✓ Ji,113 11301 IH 58 Lon9 - 1.71 
!-J✓'J J.,;93 8316 lH 55.1 2 Lons -1/J.~ 
10,11 , 03 837.8 HI 52.21 Lon9 - 172.7 
! J ✓JJ ✓83 83◄0 JH ,qs.3 Lons -J/3.5 
12✓11✓83 11352 lti ◄11. ◄2 Lortj -J74.3 
J .3.'1! ✓83 83041 Ut 13.5◄ Lon, - J✓~. ! 
•0 1✓ 11✓83 11376 1H 11 Lorts -175.9 
15,11.•03 8388 IH 38. :2 Lon, -1711.8 
Jll✓JJ✓83 8180 Jtl 35.21 Lori, -177.0 
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Appareils decametriques 
Emetteurs-recepteurs O a 30 MHz 

canaux -
Homologue n° 83131 CB 

Recepteurs VHF-UHF - Scanners 

GRAND CHOIX D'ANTENNES Emission - Reception 
Omni-directionnelles - Directionnelles 
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PVLONES - MATS - ROTORS 

MICROS BASE ET MOBILE 

ALIMENTATIONS 

AMPLIFICATEURS 
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Cf) 
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Q) ..... 
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> 
Decodeurs R.T.T.V. 

APPAREILS DE MESURE 

CABLES COAXIAUX MANI PU LA TEURS 

MAGASIN □'EXPOSITION VENTE - Ferme le lundi - Expedition rapide 
par 

~~~ 
~ ~,... .. 
f>f,~ 

' ii 
\ 

~ t, ~ .. 
. , at vent~ rticulier 
Un dePrticu/ier a f'aorancY . 

'31),,,.,;oe 
0 Occasion 

deP8 a 
Tout le materiel ► 

d'occasion electronique 

' ,Qrganisee 

Materiel depose en depot vente 
- Vendeur ou acheteur de materiel visiteront le depot 
- Service technique sur place pour reparation, verification, etc ... 
- Journal des occasions edite toutes les semaines, abonnement 
- Commission sur achat et vente de particulier a particulier par 3 0 
- Financement pour annonce 
- Tenu des occasions, propositions, etc ... sur ordinateur. 

..... 
DEPOT ,
VENTE 

D'OCCASIONS 

Materiel radio fibre FM 
CB radio · Radio amtteur 
Radiotelephone • Recepteur 
trafic • Scanner etc .... 
Materiel video • Magnetoscope 
Camera etc ... 
Materiel Hifi • Chaine, HP etc ... 
Autoradio • Radio cassette etc 
Appareils de mesures • Composents 
Materiel sono · Materiel ordinall!ur 
Tous materiel, et accessoires 
electroniques et electriques 
Saul electro-menage, 
"Brun et Blanc" 

ou de mo yens de transport, de marche a suivre, pour paraitre dans 
Pour toutes propositions et pour tous renseignements d'itineraire -" 

le journal "Occasions", pour deposer le materiel ou l'expedier depufs la province . .. 
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TECHNIQUES PERMETTANT 
UNE PRECISION ACCRUE 

DES MESURES 
DE FACTEUR DE BRUIT 

Extrait du symposium 
sur les mesures en radio et hyperfrequences. 

Document Hewlett-Packard, 
texte de Howard Swain transmis par Hugo Gomez. 

Les mesures de facteur de bruit ont 
pendant longtemps pose de serieux 
problemes aux ingenieurs. Cet expose 
regroupe des notions de base sur les 
mesures de facteurs de bruit et presente 
plusieurs techniques de correction ou 
de reduction des erreurs. II donne 
plusieurs exemples d"utilisation du 
nouveau mesureur de facteur de bruit 
HP 8970 qui realise ces corrections en 
mode vobule. 

The Importance of Noise Figure 

Noise 
Added 

Small s ignal lmperf~cl amplifier 
Signal larger, 

but noisier 

Le bruit limite la detection des 
signaux faibles. Lorsqu·un signal passe 
par differents stades. a chacun de 
ceux-ci s· ajoute du bruit. Le rapport 
signal/bruit est par consequent reduit. 
Le facteur de bruit permet de mesurer 
cette degradation. 

Le facteur de bruit presente un inter~t 
exceptionnel, car ii permet de caracteri
ser, non seulement les performances 
d"un systems dans son ensemble, mais 

ega lement celles d 'unites et de 
sous-ensembles. Ainsi, le facteur de 
bruit ainsi que la valeur Te qui lui est 
associee s·averent particulierement 
utiles, aussi bien en tant qu'out ils de 
conception de systemes qu'en tant que 
parametres servant a specifier les 
composants et les performances du 
systeme. 

Megahert 
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Noise Figure in Terms of Y 

TH - YTc 
F • 1 • 290(Y - 1) 

(THl 290 - 1) - Y(Tc/ 290 - 1) 
F • y - 1 

ENA ~ 10 log (TH /290- 1) 

Fde • ENA - 10 log( Y- 1) 

L'insertion de !'equation cor· 
respondant a Te permet d'obtenir F en 
fonction de Y, TH et Tc. 

10 log (TH/ 290-1 ) se definit com me 
le Rapport de Bru it en Exces (ENR). La 
temperature a chaud. ou temperature 
de marche (TH) d'une source de bruit 
electronique est generalement specifiee 
par son Rapport de Bruit en Exces 
(ENR). Si la temperature a froid de la 
source, Tc est d 'environ 290 K, le 

second terme du numerateur sera envi· 
ron zero, et le facteur de bruit en dB se 
simplifie jusqu·a l'obtention de l'equa• 
tion du bas. De maniere generale Tc 
n'est pas egale a 290 K. aussi cette 
approximation peut·elle entrainer une 
erreur de 0.1 dB ou plus. 

En outre, des erreurs en TH ou Y 
entraineront des erreurs dans le facteur 
de bruit. 

How Noise Figure is Measured 

r- -----;;:d7 
I Curren! ,----, 

I Source 
I ..----+--~---, OUT 

I I.__-~ 

I
I Nol• • I 

Diode I 

I I 
I I 
I I 

I I 
L _ ______ _J Noise Source 

La methode de mesure du facteur de 
bruit qui vient d 'etre decrite exige de 
faire passer la temperature effective de 
la source de TH a Tc. Or chauffer une 
resistance represente un processus lent 
et difficile. Une source de bruit a l'etat 
solide constitue une solution pra t ique. 
Le bruit kTHB est genere par le 
phenomene d 'avalanche se produisant 
dans une diode. pilotee par un courant 
constant. Le bruit peut !!tre active ou 
desactive. en actionnant le courant ou 
en l'arretant. Un attenuateur en sortie 
permet d'assurer une bonne adaptation 
et sert de source de bruit (kTcB) lorsque 
la diode est a l'arret (OFF). Le bruit TH 
ou de marche (ON) des sources de bruit 
est generalement specifie par leur ENR. 

r----------7 
I ,-----, ,----, I 
I -;._.. I 

--..__ Detector / 
I ~ ~-~ I 
I ~-~ Display I 
I FIiter I 
L ___________ J 

Noise Figure Meter 

Le mesureur de facteur de bruit 
contient un filtre permettant de definir 
la frequence a laquelle doit et re effec
tuee la mesure. un detecteur pour 
mesurer le rapport de puissance Y. et 
des circuits de commande pour activer 
et desactiver la source de bruit. 

Entin, le mesureur de facteur de bruit 
calcule et affiche le resultat sur la base 
des valeurs TH, Tc connues et du rapport 
de puissance mesure. 

Certains mesureurs de facteur de 
bruit comportent un melangeur et un 
oscillateur local, ce qui leur permet d'ef
fectuer des mesures sur une gamme de 
frequences. 

Megahertz 
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Measurement of Te 

OUT 

~ 
) 

kTeB <: P k(Ts • Te)BG 
> 

<' 
1 

.... '1 
\ I 

" 

Pour mesurer Te, on peut essayer de 
relier un mesureur de puissance a la 
sortie du di!i_positif, mesurant 
P = k(Ts + Te)BG, afin de ca lculer Te. 
Tourefois, on ne connait generalement 
pas BG. B est en fait la « bande passan
te du bruit» qui consiste en l'integrale 
du gain sur la frequence, divisee par le 
gain au centre de la bande. En outre, ii 
est difficile de mesurer avec precision 
une puissanc(, absolue. 

Du fait de !'existence de deux incon
nues (Te Pt BG). ii faut deux equations 
independantes. On effectue une autre 
mesure de puissance avec la resistance 
de source a une temperature differente, 

Te a TH · YTc 
y - 1 

ce qui permet d'obtenir une seconde 
equation, independante de la premiere. 
Ainsi , P2 et P, sont mesures alors que Ts 
equivaut respectivement a une tempe
rature chaude (TH) et a une temperature 
froide (Tc). 

La division de ces deux equations 
entraine l'annulation de l'inconnue BG. 
De plus seul le rapport des deux puis
sances est alors necessaire, et non plus 
la puissance absolue. On appelle ce 
rapport le facteur Y. 

On peut determiner Te a partir des 
deux tem peratures sources connues et 
du facteur Y mesu re. 

Noise Figure in Terms of Te 

r=~ 
kT,B :~: P kfT, · r.1eG 

,~. 
'.' 

On uti lise la definition du facteur de 
bruit et le modele pour exprimer le 
facteur de bruit en fonction de T. Le 
modele montre que le bruit en sortie dQ 
au dispositif est egal a kTeBG, le bruit en 
sortie dQ a la source lltant kTsBG. Le 
facteur de bruit etant defini en reference 
a une source a 290 K, le bruit en sortie 

N out due to OUT • N out due to aource 
F = 

N out due to source 

(when the source Is at 290K} 

kT eBG - k290BG 
F = k290BG 

F = 1 • Te/ 290 

dQ a la source devient k290BG. 

L'introduction de ces termes dans la 
definition et leur calcul permet d'obtenir 
Fen fonction de Te. 

l 
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Noise Figure 

F ~ N out due to OUT + N out due to r.ource 
N out due to source 

(when the source Is al 290K) 

Le facteur de bruit se definit comme 
le bruit total en sortie du dispositif teste 
( OUT), d0 a la fois a celui-ci et a la sour
ce, divise par le bruit d0 a la seule sour
ce. Ce rapport varie en fonction de la 

quantite de bruit d0 a la source, aussi 
est-ii necessaire de specifier cette quan
tite. Ainsi, le facteur de bruit se definit 
en reference a 1,me source dont la puis
sance de bruit disponible en sortie est 
celle d'une resistance a 290 K. 

Modeling Device Noise Using Te 

On peut etablir le modele du bruit du 
dispositif, en se basant sur la puissance 
de bruit disponible a partir d'une resis
tance, egale a kTB. Dans le schema de 
gauche, la puissance totale de bruit en 
sortie represente la somme du bruit 
provenant de la source (kTsB) et du 
bruit ajoute par l'amplificateur. Pour 
etablir le modele de ce bruit ajoute, on 
supprime le bruit de l'amplificateur et 
on ajoute entree une resistance f ictive 
supplementaire, comme le montre le 
schema de droite. La temperature de 

sorte que la puissance totale de bruit en 
sortie reste la mllme que celle de l'am
plificateur bruyant du schema de 
gauche. (Dans ce modele, on ajoute la 
puissance des deux resistances, et 
aucune d'entre elles ne charge la sortie 
de l'autre). 

On appelle Te la temperature effecti
ve du bruit en entree. Cetta va leur 
est particulierement utile dans !'analyse 
de systemes, et lorsqu'on specifie des 
composants a tres faible bruit. Le 
rapport entre Te et le facteur de bruit 
sera determine oar la suite. Megahertz cette resistance, Te, est choisie de telle ® INFORMATIONS! 
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Electrical Noise 

• Thermal noise due to the random motion ol electrons In conduclor1 

• Shot noise due to the n1ndom nature of current flow In transistors and tube$ 

II existe deux types principaux de 
bruits susceptibles d'entrainer la degra
dation du signal mesuree par le facteur 
de bruit. 

Le premier type de bruit est d0 au 
mouvement aleatoire des electrons du 
fait de !'agitation thermique. On l'appel
le le bruit thermique, le bruit Nyquist ou 
le bruit Johnson. II est present dans 
tous les conducteurs dont la temperatu
re est superieure au zero absolu. 

Le second type de bruit est d0 au flux 

corpusculaire aleatoire des porteurs 
dans les t ransistors et les tubes. Chaque 
electron ou trou est emis individuelle
ment, et traverse le dispositif separe
ment. Par consequent, le courant attei
gnant !'electrode collectrice consiste en 
une serie de petites impulsions reparties 
de maniere aleatoire dans le temps, 
chacune de ces impulsions correspon
dant a la charge d'un electron. Ce pro
cessus est done bruyant et le bruit pro
duit s'appelle le bruit de grenaille. 

Thermal Noise 

f 
Av1ll1b~ Noise Power -::: kTB 

k = 8oltz:man'1 constant = 1.38 • 10- 2J 1oule1/ K 
T ; temperature In K~vtn, 
B = bandwidth In Hz 

For T : 290K. 
Pav = - 174 dBm/Hz 

Nyquist et Johnson ont demontre 
que le bruit thermique genere une puis
sance disponible kTB. II s'agit de la 
puissance qui peut !!tre fournie ~ une 
charge adaptee conjuguee. Noter que la 
puissance disponible du bruit thermique 

est independante de la resistance R. 

Si la resistance est a 29OK, la puis
s an c e disponible est egale a 
4 ,00 x 10- 21 watts (ou - 174 dBm) 
dans une bande passante de 1 Hz. 

~~ I INFORMATIONS 
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Noise Figure of Cascaded Networks 
"2nd Stage Contribution" 

le2 

L'ajout de bruit par etages, suivant le 
dispositif teste peut entrainer une erreur 
dans la mesure du facteur de bruit. II est 
encore possible ici d'etablir le modele 
de cet effet, en utilisant le concept de 
temperature effective du bruit en 
entree, To.k et B eta nt semblables dans 
tous les cas, les puissances de bruit 
pouvant etre simplement modelisees au 
moyen des seules temperatures. 

Le bruit du a chaque amplificateur a 
ete rapporte a l'entree de celui-ci, en 
tant que Te, et Te2. La seconde etape 
consiste a rapporter le bruit du second 
amplificateur, Te,, a l'entree du premier 
amplificateur. Pour ce faire, ii est neces
saire de le diviser par G,. A titre de 

T• = 290 (F- 1) 

verification, noter que le bruit total en 
sortie de chaque schema est egal a : 

k(Ts + Te1)G1 G2B + kTe2G2B, 

A present, la temperature effective 
totale du bruit en entree, Tel, equivaut a 
la somme de toutes les temperatures de 
bruit a !'exception de la source, Ts, a 
l'entree du premier amplificateur. 

Le calcul de F = 1 + Te/290 pour Te, et 
son introduct ion pour chaque va leur de 
Tc, permet d'obtenir !'expression corres
pondant au facteu r total de bruit du aux 
deux amplificateurs. Par consequent, le 
second etage entraine une erreur egale 
a (F2- 1 )/ Gl. 

Measurement of Gain 

Noise 
Source ) ) 

~ OUT ~ - P1 . P2. P3, P4 

TH, Tc ~7-::__J 

1. Connect No11e Source to 8970A 

Measure: Pi - k(Tc . TeM)B GM 

~ k(TH • TeM)B GM 

2. lnser1 OUT 

Measure: PJ k (Tc • TerlB Go GM 

P4 k(TH . TeTIB Go GM 

3. Calculate Go: 

P4 P3 k(TH Tc)B Go G M 

P2 P1 k (TH T c)B GM 

L'erreur due au second etage peut 
etre eliminee si J'on peut mesurer F2 et 
G, . II est facile de mesurer F2 : ii suffit 
de rel ier la source de bruit et de lire le 
resultat. 

bruit comme source de signal. Toute
fois, du fait que les niveaux de puissan
ce de « signal » sont si proches des 
niveaux de bruit inherents, i i est neces
saire de tenir compte des facteurs de 
bruit du dispositif teste et du mesureur. 
Ceci donne quatre inconnues: Teo, TeM, 
Go, GM qui exigent quatre mesures de 
puissance pour etablir quatre equations. 

Le resultat obtenu est le gain du dispo
sitif teste, Go, qui peut alors etre utilise 
en soustrayant le facteur de bruit du 
deuxieme etage. 

Toutes les mesures de gain se font en 
deux etapes : relier une source de signal 
a un recepteur et fixer une reference. 
I nserer ensuite le dispositif teste et lire 
le changement au niveau de la puissan
ce de sortie. On peut real iser la meme 
mesure en se servant d'une source de 

TeM et TeT s'eliminent en soustrayant 
P, de P2 et P3 de· P4 . On elimine ensuite 
kBGM en divisant les deux differences. 

En outre, cette technique permet de 
mesurer le facteur de bruit et le gain 
(perte) de dispositif dont le gain est 
inferieur a un, tels que les melangeurs 
et les attenuateurs. 

A SUIVRE ... 
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(!£1)1$£(!0 /.c.-i f lJ,~ T.T.C V1J,A~H-t1't OH 
EXCLUB IVEMENT p a r CDRREBPDNDANCE 

Reglement a la commande: minimum 50 F 
Forfait expsdltion recomm1JndH: tB.fJO F 
Forltut expMmon en contrH«nboorJemortt: 26.<XJ F 
Catalogue avec 1iches dfJ caractirishques de IX~ tous nos 
composant.s: 70,00 F 

AFRCHEURS 7 SEGMENTS A LEO 4) CATMOOfCOMMUHIEC~rrteCW-CultsllOS..-. AFACHEURS A LOGIQUE INT£GREE - (avec notice) 
11 AHOO£ COMMUNE (Oiic:olMUt 7447. 74l.S247, 0 7U'3 

lrnlil'OIUglHPn,&()(Til..313} PU 10,00F arm,Tk..)OSrCoN,c • "'4ffl • GICOd 'IJ/tl PU 9',00F 
8"11'1'1cnnptTll317 P U 10.00F 8"11rc,uoel._.(MfM •OICCO •a!II PU N,OOF ou1,1u1 

8'"""rouot MAH72Cf'Tll31Z, Dl707. HP7730) PU 10,00F 
8,rmjlUNTil.3'0 PU 10,00F 
9nwnroug9FNOlU(bofM1"fflll'I) PU 11,00F 

8ff'ITITIUl1he~(ffltffl •dtc:oO) PU N ,OOF 

81"fflOl'el'QltT1l.318 PU 10,00F 
1!11,"",..,.'Tll..339 PU. 10.00F 

11 """ roui>e HP71r.() P U 10,00 F HORLOGES OIGtTALES SECTEUR A LEO 

11,rml'OIUglHPnso .. PU 11,0CIF !~:::=f~~=-"=:~. PU 44.00F 
AVEC ALARME FONCTION REVEil (avec notice) 
TIIS3174NL; • dlgct (Heurn/ mon,.,1 .. ,t11 MCI P U n.oo F 

20"""P01J91!FND807 . • P .U 22.00F louf~IC0ffM)IN P U. 44,00F s.,a:io,tZ•tPU 5,50F l.Nlt ~ • •tt 8Ml'ITlt:113PU 
20nwntOU99FNOeOO(M:r•inl) PU :n,OOF 44,00 F A-..c: FN0351 9 fflffl ,t,IO F A~tc FNDS80 13 """' 

1) AHOOE COMMUNE lNI• havt. "1tl'llrlo.1t• 69.50 F AYK MP1760 11 mm 5S F AV9C bloc OIS739 13 mm 
M,00 F A..-.c FN0800 20 mn, M,00 F, 13fflffl rouqe F~7(T1L321, FNDS07 PU. 13.20F I) CATHODE COMMUNE,,. halM tufflfflO•it• 

I 3 PM'I vll'I FNOS37 P U. 17,60F 1311'11'1'1FOUQtFN05eO(Tll.322,FN0500) PU 13,20F HRPCI: 6 d,QIII fHevt'Kl fflWl\lltH/~ • c.""'°'"ier • 
IJmm.....-tfN°"° PU 17,IOF PfOOf•mm•t- • • 1•~J. •-..c ~ en lf•ncai• P U 41,20 F 13fflm~fNOS,7 . PU. 17,IOF 

13PM'l •mbl•FN0557 , P.U 17,IOF 13rrwniai.i,,•FN0S40 PU 17,IOF peu1 IOnct~surbillll~{Ptll ~H,,pa, adfOntl!OO s,mple 
1311'11'1'1 jaUNFNOS50 PU, 17,IOF dun ~l 100.81\Hl HAPC6 • 1'4)C) • 6 XT1L 313 8 mm 

PU 99,00 F , )(FN03~7 9 mm PU 103,to F, 6 • ,,mm 
HP7160 110.00 F • 8 )(FNOI00 20mm 17'.00 F -"FN0560 13 3) IHDtCATEURS DE DEPASSEMENT 

(• .i-t)8mmou'1mm 
If et- I) 13 l'IWl'H'OUOI FN05& . .. 

P.U. l,IO F 
I) AFFICHfURS DOUBLES (2 dlglt1t 
A.nod.-~ Tll.&07, 8 mtn 1ouo• PU 7,70F 

PU 7,70F 
mm 125,40 F ll"IOdl.H •l•1mt1 POUi' rio,iog. 122 < 11 .- 18 ,,-,m) 
PU 11,00FQUartl 100.81,,HzPU n.oo, PU 11,00F C.~COl'IW!"IUl"ITIL808 

CIRCUITS INTEQRES LOGIOUES TTL (SerlH SN74 ... SFC4 ... etc.I ,.,. N l.S ,,.. N l.S ,,.. N LS ,,.. N LS '"" N LS ,,,,. N LS ,,.. LS ,,.. LS 
7..0 1,00 2.,0 7437 3,20 ,.., 7,11 7.,23 ••• .... 74 182 1,45 .... 74 193 t ,10 .... 74lS740 12,10 74L$3SJ .... 
7'01 1.00 2,40 ,.,. 3,211 "" 7,'5 1.10 74124 t ,15 74163 •. ,s ~00 74 19' 1,10 , ... 74LS24I 13.00 ,....,., 1,05 
7<02 1,IO 2,40 74'0 1.00 2,40 , ... 1.45 7411$ 4,H 4,75 741M 1,45 , .oo 7"95 t.tO , ... 7'LS242 11.00 ,....,.. .... ,.., 1,IO 2,40 7'41 1.21 ,.., • .•5 l ,IO 7412$ 4.) 5 , .oo 14165 ~" ,.oo ,.,gs 1.70 .... 74LS243 11,00 74LS3e7 I .OS 
7 ... 2,20 2,75 7442 5,U ~50 7 ... ,.., . ... 74 118 us 74165 10,,0 12.10 7411t7 ,~, , ... 14LS244 11,00 74LS3M , ... ,. .. 2,20 2.1$ ,..., lt,70 "'° .. ,. .... 74132 7.25 l ,IO 74167 24.20 741911!!1 '·'° 14u;,4s 11,IO 74LS373 12.10 
7 ... .,. , .... 4 1,70 1491 us 1,10 74136 5 .35 4,1$ 74111 1,20 74200 36..>0 74LS247 1,10 74LS374 13.,0 
7407 ,.,, 14'~ 1.45 ,.., .... ,.,. 7.,37 , .oo 74169 13,20 74221 1.45 1.10 74lS248 12,10 74LSJ1~ 4.95 

7"'9 t20 2.1$ 7446 1,10 ,.,, ·~· '·" 7.,39 l ,IO 1"10 ti.IS 15,40 74278 1'.10 74LS249 12.10 74LS377 !i.: 7409 2.20 2.1$ ... , ,.,. ,.,, .... 1,10 7,2$ 74139 .... ,. , ,, 60.$0 7-44.90 12.10 74Lfflt .... 74LS378 
7410 1,IO 2,40 .... ,.o 1).20 .... ~" 7.25 '"" ~10 7'173 13..>0 11.00 7'LS2Sl l,IO 74LS37'9 us 
7411 2.15 us 7'49 11,55 .... ~" 7.25 74141 24,10 7417' 1,70 9.35 74l..S2S7 l ,IO 7<l.S316 , ... 
741:l 2.20 2,75 .... 1,IO 74100 10,to 74143 24.20 74115 1,45 7,IO """° .... 74ls:s8 .... 1'l.S300 13.20 
7413 4.25 .... 7451 1,IO •.. 74104 3 ,65 '"" 2,.20 74176 1,45 1'521) .... 7'1.52>!1 1,70 7'l.S3'3 13,,0 

7414 7,'5 1'53 2.20 74105 ... 74\45 7,50 l ,IO 14171 1,45 74522 .... 74L$l6t N ,00 74LS31t$ 12,10 
7'15 2,40 , ... 2,20 ... 1, 101 l .lS 3,1$ 74141 U:, 10 15,40 74178 10,90 74565 .... 74LS2'66 4,40 74LS&7tl 17,60 
7411 , .oo 7455 t:o us 74109 , .as •.o 74148 13.)0 U ,7$ 141,g 10.IO 74S113 I.IO 14LS273 IS,40 
7417 , .oo "'° 2,00 74110 4.2S 74160 1,70 1,,eo us 74S114 1,00 7'l$275 )7,40 ,.,. 1,00 2,40 ,.., 1,70 741'1 5.45 741$1 us ..,. 74181 15.75 19.80 74S188 2,.20 74LS219 1.0. 75108 ,.so 
7471 2.40 "70 us 74112 .,,., 74153 us 1,70 74187 1,45 74S194 11,00 7'l.S280 15,40 751 10 5,50 
7'2> .... 7472 3.00 74113 l,15 ,.,~ 10,:,0 10,10 74183 19,IO 74S195 '1.00 74LS283 1,05 

"" 4,2$ 7473 , ... us 7411' 3.15 741SS us 1 ,70 741 M 15,10 74S251 1,00 74LS,2g() ,.so ,.,. 3,10 1414 , ... :us 7.,15 9,70 1'1~ 7,H .... 74185 15.10 745289 ..... 74LS2'93 5.70 l1LS9'5 1,00 
7421 J,2' , .20 7411 , ... 4,U 74116 1),>0 ?4157 7,2$ .... 74117 ll,70 ?4S317 30,IO 14LS29S 1,00 IILSM .... 
"" ,20 7476 3,40 .... 741 18 1),30 74158 uo 74189 21,IO lfl,70 14LS2" 12,10 81LS97 1,00 ,.,. 1,IO 2.,0 1418 3,15 74120 10,90 74159 13,)0 741 90 1,70 .... 74LS324 11.00 81LS98 .... 
7432 3.20 ""' 7.16 7 4121 ,.., 74160 l,45 1,00 74191 ,.10 , ... 74LSJ27 11,00 

"" 3,20 7481 , ... 74122 4,25 4.40 741 51 , .10 1,00 14112 1,10 , ... 74LSJ52 1.25 

I •C.MOS• (!Urie B) ... ,. .... «.,,e 7,70 ..... 2,00 ... .,. '·'° ..... .... .0738 too .... 7.70 "" 11.00 I '°'138 10.00 ..... 2.00 <0168 .... 40276 4,40 40448 7,50 ..... 10,IO ... ,. too 45108 to.to ,.,,. 1,70 4()18-48 10,IO ..... 1,50 40178 .... ..... .... ..... , .... ..... too ..... 1,70 451 18 10. IO . ..,.. 1,10 'l)lt58 10,IO ...,,. 2,00 401,a ~ .. '°"" TO.IO ... , 10,IO ..... too _,, 1,10 4S128 7,70 ,,., 1T.00 ..... .... 40198 S,30 ..... l.50 ..... ,... ..... ,.,, ...,. 5,50 45168 10,IO 400148 1,00 .... 1.00 ..,.. 10.IO ..,.. 10.00 - , ... 40718 2,00 4104B 17,410 45188 10,IO ...... 10,IO 

4011AIB 2,00 "'21B .... """' 10,IO "'616 10,IO 40729 2.00 ...... 1T,OO 4519 11,00 ...... .... 
40128 too ..,,. .... ...... TO,IO ..... 10,IO ..... ,... ..,,. 11.00 ·= ,.10 401748 .... 
<0138 ~10 ..... 2,00 40416 1,70 ....,. 10,IO .. , .. .... .,., 11,00 ,.,, ,..,. 4017~ 1,70 
4(1148 l ,IO .., .. 1,10 40428 7.70 4080A 12.10 40n& S,30 - 11,50 45218 t.70 <01"8 10.00 

MEMOIRES MtcROPROCESSEURS 

AAMMOSltriqwAMtlJOEOC EPROlil UY: 4711ctt~(21t • IISV) PU 22,00F 
P.U 70.00F 
P.U 220.00F 

Mieff.l,prOCWMUtt.lCIUOOP (6MIOtlC)IOlj PU 17,50F 
~ 8035l.. PU SO.OOF 11024 • 41200 nt • PU IS.OOF 1EPAOM UY D2"1U 132k 4k • II 

RAMMOS11attqueMKUlu.Ml l1024118) PU S9,00F EPROMUYD771211NTEL l12tk lfilt • 81 Nictopl'OC-MMUI" MC6I09 PU 95,,00 F 
MktoptocMMWTUAS"tOS(~llt.is)P.U 1200,tl0F RAMWOS2tL02•1 C1024ll lb11) 450ns • PU. l ,OOF EPROMUYMCMN714l (8'\ ; ea,.• I) 

RAMWOSJtt4N-l (102,lx 4 tiot&l450t1$ • P.U 21,00F RFOS341 , 
• PU 165,00F 

PU tt.OOF 
PU 11,00F 
PU. 1S2".00 F 
PU 99,00F 

MC6110t. PU 1$,00 F MOM4ot. PU 60,00F 
RAMTil74S2t964 bttl ( l8 • 4) ..... , .. PU. 11,SOF RAMDYN16kit1, 200N. "11 . •. MC&l21CF PU. 17,00F MCal$CS PU 10.00F 
PROM71S1N~~l'2•81 , ••••.••..• P.U. 24,20F RAIIOYNM11 1t 1,IICMMISUl l200N) 
P,AOl,I 7USl7 (2!,h 4) •• . PU. 30.IOF ENCODE.UR DE Cl.A\ll'R AV&-2378 • 
PROMt34&1A (S12 x 8) ...... , . P U, 30,00F SFfN3MA AF93&&AP(~cf.cratll PU. ",OOF 

PU tl.SOF 

1CNnt101P1~•..,..unN1.t1 -..LSI 
E'ROMUV210l/470t l1024• 8) , .. PU 33.00F PROGAANWATI0Npa,noalolin9CN74181e1 TU8Epk,1REGI..ETIE~t.u1 pou, 
UART Tlt5'011 (TR16028) AV&-1013. . . PU. Sl,SOF ROM IOJ-2113 (pour SfF9Cl364) • ·· · - - •- · 1 
EPAOMMM27110 (2k815V) .,... . .. P.U. U.OOF 74S317 Plf""'"'°"t , , , . . . . . . . 33,00F .tt-1CM1PROMU\I 
EPROM TMS2SIIJI.. 116k/SV} , . PU 40,00 F PROGAAMMATION 611 2711/2516 mono lflt\llOn . 132,00 F 

UNEAIRES: 5'tlH SN72 ... uA..., etc ... (Bottler rond (T), Oil (D) ou mini DIP (MD} 

P.U. 210 f 

250.00F 

301 MO OU T, SN12301 .. . 
70lt 0 . T OU MO $ N72709 
710 0 OU l SN12710 ... . 
111 Oou T: SNl'2711 • . 
7" MO OUT SN7"2741 

2,2:0F LM380N Bf 2,5 W/ 12 V , 10,00F MCl45l51 (syrxnetis.ur HF) . . 100,00F Tl 
l,,OF l.M3J8 .... , ,, . ..... 10,00 F M(:11330 , . .. , , ,, , . . 10,00F I TOAII 

J ,10F LM380N8 BF 2 W/ 12 V . . , t,2SF NEffl flmtr p,edsonl , •• 3,SOF TI 

?3,tOF 
17,IOF 

''' . 33,00f 
i"i".:&'G'i'F~BIFET . ,. 1g~~ 2,75F LM381f)(4,•,,..,. 116ftol1i1bltt,tu,t, 11,00 F NEMO!Oouol4i55~) ........... $,SOF Tl 

3,80F LMJ83 CTOA2002) , •.• , • , . . 15.oo, n cto (0,,../10 UMF 650 MHr). 110,00F 
5,.SOF lM1871 + LMu,nlf,udt2orcurtt (tl'l'ltntVf 5041P 14,30F 141 0 . SN727'7 •• , .se MD 0tFEii . . 1,10 F 

____ ♦ Tl,.S():2 (lt()Ultt POUfvoltmell•f!Ul'ne· 
N I MO OUT• TA.Alie! 
ffl2Prtemc,IIECl 
CA..1111 • CA3112 . "t ~ 
ICl.9038 l~•i.u, dt bnctlonl • 
Jl80 S.t..1180 (cMMi.,,) ••• 
LM311f0...2•7bll 

3,lOF -'reosoteuroour~°'9ltll)(OOOf• 5042P 14,,0F 
22.00F bomel(IY9Gdocl, loljl,u 4',00F T8Al20S , .. ••• t,toF 
IIO.OOF LM3302 4.40F TBANOKDBFa-..c:rlldilitirur 11,00F 
M.00 F LM3900 . . , 1,00 F TCA205 COet«t«- oe l)fOlllfTlll!e) 5,50 F 

-•rn:11/2 , . 132,00F 
UAA110 '" r~ LE 10,90 F 
UMIIIO tit fl~ I..E81 10,90 F 

fi'3~:~.~~;~, H:5~ 1,SOF ",USO· ESMIISOO(Outd COfflOI UOF TCA.8305 . .. 11,00F 

u,,os 
UOF MC1339POoub&tp-~8F l,IO F TOA1042BF 10W/14 V . 22.00F 
I.OOF MC1350P 6,60F TOA10458F 1,3 W/ 9· 12V 5,50F XR2205 42,to F 

REGULATEURS DE TENSION 
tt \IAIUA8lf.S T0220 11,SOJ' UA780St(C .. 5V/1,SAT03 . 11,00F UA7906UC - RV/ 1,5AT0220 
1.J,G.18.1(1,,v/ 32V, 5A N..OOF UA19HGKC-2t - 30V. 5 A 703 aa.oo, UA7812'<C .. 12V/I.SAT03 . 11,00F UA7112UC - 12V/ 1,5AT0220 
1.Jo131NKl.5 V/ 15V, IOA 100.00F 2) RXESPOSITIFS UA781.5KC• 15V/ 1.5 AT03 11,00F UA7tlSUC - 15V/ 1,5AT0220 
335T l\),l30/ 305) !.50F UA780SUC • 5V/ 1,5A T0220 I.IOF UA71l0S;. 5 / 0 ,1 A T092 .. 4,40F UA7924UC-24 V/ 1.SA T0220 
376MO(U,1379H.SFC231') 4.40F UA780IUC • 8V/ 1.5A T0220 I.IOI' UA78l10 • 10/ 0, 1 A T09'2 4,40F UA~- 5V/ 1,SA l 03 
723Tou0(t123, UA723.72723I 1.IOF UA1812UC•12Vl1.5 A T0220 l,IOF UA79..12• 12/0.I AT092 ... 4,40F UA7'115KC-15V/1,SAT03 
UA79Gl,11C•511 • 30V. l~ A UA781SUC•l5V/ 1,5AT0220 I.IOF J) flXESNEGATIFS UA1924KC-.24V/1~Al03 
T0220 • • 1l.50F UA78111UC: • 2SV/ 1.SAT0220 l,IOF UANMl2UC-t2V/ 0.5 AT0220 . 5.SOF \JA7'112KC- 1,v1 1~A 703 
UA7tGU1C-2!-30 V, 1,5 A UA1824UC• 24\IFI .S ATOUO l,IOF UA71MISUC-1SV/05.AT0220 5.SOF UA7'924KC-24V/t.5AT03 

LES INTROUVABLES: SUPPORTS A FORCE D'INSERTION NUUEA LEVIER(TEXTOOL): 2 • 12: 1so.00F -21; 14 170,00F- 2 • 20 200.00F 

9,IOF 
t.to F 
t.toF 
t,toF ,,.,., 

13.20F 
13,20F 
13,10F 
IJ.20F 

l.Mabln-.,.qu'i..,__,.OJstcd 32768Hz(lr"IO"llf•!~P.U. 42,toF-1 11.Mtf1000.001d-1l)HC8/ U 31.50F-3.27G80 Mt4:t 
ht 5.50, _ 2 • 10 ,n,- 21111: 1.eoF- 2x 12:1.80 F-h 14. I.IOF -rGnd 10bl 4.toF. HC33/ U(HC6UHa);33.00F-4 MHz HC18/ U 72.00 F- 10MHZHC1I / U 27,SOF - IOOU-U 

SUPPORTS DE Cl JERMYN PROFESSION NELS HAUTE OUALITE I OU ARTZ 

SUPPORTS NOUVEU E SERIE EXTRA BASSE ECONOMIOUE 55
.oo' IOU Ii.Hz 

77
.oo F. 

2 113 1,10F-2• 4: t ,20F-21 7 t,30F- 2a:1· 1.45F-2 itll. t,15F-2• 10 ' 2,20F-21t 11· J ,40F KIT BASE DE TEMPS 50 HZ 
- 2• 12. J,H 1' - h 14 3,101' - 2x20. 3,15F. Dom.9UNI 100.200. 400eU()OHz_ Awn 5l ,ov.o.02mA· PU 55,00l'(av-=qua,U:I 

'2'Hl597 NPN HF 0,8 W Ut. 0.,, 
2Nll89 NPN HF 0,6 W Em. V MHI 
2H706 NPN VHF 0.3 W Cofwn 
2N709 NPN VHF 0.3 W 0.C.. 
2H10SINPN UHF0,3WT1 a,_ 
2N914 HPN VHF 0,4 W US Gl,I 
2HSITI NPN UHF 0,2 WOK.. 
2N1420HPNHF 0,6WU. Git, 
2N1113 NPN HF 0.1 WU. Gtn 
2N1711 Nf>N'Hf" 3W/~C . 

NPNHF3W/ 2'!,fJC 
1 NPNVHF 1 W 
NPN VHF 0.5 W • 
NPN VHF 0 ,4 W Em 

~JW; 2N22HI 
PNP HF Comp. 2368 
PNP HF Comp 1711 
PNP HF Comp. 2222 

tcommvt JW 
I S A . 
I BF 1 
UHF 
UHF 

I VHF 
VHF 

i-63 ' 
C . 
MHz . 

VHF(.;a n.&1 t' ... , . 
IUHF 1 W 8 45 MHz. , 
I UHF 0,5 W/ 144 MHr 
N Corml. ldu 60 m.A 
VHF NUt. GM'I 

I UHF: 3866112 V • 
N Commul,bon 

- UHF 
100 V TOO 
ro., 

TRANSISTORS SILICIUM 
2.20 1' 8C213PNPIC(lrftp 8C183) t.>O F 
2.2'0F 8C238C NPN P\at.Gr.-.d~ l , IOF 

::~!~ g=~~~1!h :::: 
2.001' 8C313PNPBf{COrftp ~Ill 7,,01' 
1,1$ F 8C318NPNI"' 9C101l l ,10 F 
2,00, 8C322PNP lr.-g,_..,G,I., 1.:,0 F 
2.20F BC337NPNPlall O.IACd 1.30F 
2.20F 8C314NPHGrandoa,,,BF l ,45F 
2.20 F 8C547 NPN Plast Us Gen, 0,0 F 
2,20F BC5S7 PNP P1as1 Us Gin 1,IOF 
2,20F 801JSMPNF'ta.st.6 . .SW1 SA 1,20F 
1,75F 801:MPHPPlns 5..SWl5A t,HF 
2,00F 801l7NPNPlasz 6.5 Wl.!iA 2.>0F 
5,50F 80139 NPN P1Ht6SW 1,5 A U5F 
3,30 F 80140 PNP PIHi 8 5 W 1.5 A 2,H f' 
2 ,00 f B0233 P,,'PN 2 A 45 V 25 W 4,H F 
2,20 F 80162 PHP 0..w,gtor'I 6 A l ,to f' 
1,20 F 80263 NPN ~ 6 A 1,IO F 
3,30F 90651C:NPN~ 120V3A 4,.tOF 
5,50 F 80705 NPN 3 A 60 V 40 W 4,40 F 
5,:,0 f BOW52CN1'N100V1SA 7,70F 
2,75F 8DX14PNPTQ66Cornp 2N30~ 4,t5F 
3,IOF BF167NPNVHl=Fl.(CA.G) 2,00F 
2,75F BF173NPNVHFFI F1.oi.Cf 2,00, 
2,75F 8F181 NPNUHFRec 455MHt 2,40f' 
4,40 F BF22~ NPN VHF PIHi . . 2 ,00 f 
e,60 F BF2458 FET \'Hf 13823, 4420) 3 ,30 f' 
3,15 F BF2468 FET VHF (2NU l&J 4 ,40 F 
4,40f BF2!17NPNVOI0300V/ 10W 2,201' 
2,7SF BF271NPNV'HFFI ... 2,00F 
6,IOF BFU9NPNV,oeo:,OOV/ IO W 2,20F 
4,40F BF49-4NPNFI ~ . 1,IO F 
3,t5f BF495NPNVHfFI. PU,,t. 1,tOF 

66,00 F 8f509 PNP VHF T092 1.30 F 
l , IO F 8"79 PHP UHf Boil ,,-,ic,o T $,SO, 
t , IOF Bf!MO (S.-1 MOSOMpor14'IGHz 1.IO F 
t.lO F 8fR91 NPN 5 GHz TP491 TRW 1,.50 F 
0 ,tof &FW31 PNPVHFO.SW 2,40F 
1,IOF BFQ9NPNUHFA12001<1.Hl 3.)0f 
1,IO F 8fY4ANf'NVHFi,q219 ).)OF 

BSX32 NPN Ut 1 A 2.20 F 
8 TA10100Bln«: IOA/70/JV 1,00, 
8U137NPNl2Al 700Wl000VT03 13,JOF 
8U'l'70C IOA/75W500V UJO, 
ESM21tHPN~lOA 11.00F 

~5:2~,~1;>~ '!::: 
FTJOSSP,,,Pt~A/ 7SWT022() 4,AOF 
~5 PNP 15 A/100W TOJ 1.tOF 
PN2&16 12N'Z&&6 Plut..l 4,to F 
TAG13'01 T1i11;4A400V U5F 

~~~IAA~V ~=; 
nc116Mn,yn.totlA&OOV l ,IOF 
TIC1080 Tr>ee:3,6A400V 5.50F 
llC2160TMC61A400V l,IO F 
TlC2260T1i.c810A400V 1,101' 
TIC216N T!>c 6 A 800 V 11.00F 
TIC2380Tnae12A 400V 12,10F 
nc263Dl...c25 A400V 1,,soF 
TlP29 NPNBF lA30W40V :USF 
TIP30PNPBF 1 A30WotOV 3.15F 
T1P31ANPN3A150V40W. . 4,40 F 
TIP35C Nf'N 25 A 100 V 125 W 15.00 F 
TIP36C PNP l5 A 100 V 125 W 15,00F 
l lPl20NPN Oar11.-.gtO!l6AT03 11,00fl 
TIP625 PNP 0.111ng,on 6 A TOO 11,00 F 
TIP2'5SPNP15A90WTe:o.as 7,10F 
TIP30S5'4PN t5A90WT•••s 7,70F 
T1S43 ~ 2N2646 5.50 F 
TIS48NPN 2369Pl1sl. . • 1,10F 
TP390NPN3GHL 10,00f rr:a~~ 1 A600_V t:; 
039' NPf4 SHf A . 2,S GHt 3,30 F 
ANl.i- • ,our ltan•l9.10fl, l ili.tlff ~ MMfcl: 
No 1 P()llf 1011. ron . .. ..c 1n 10 11,00, 
No2pov,T05. l0'39. n:.. 1n10 13:lOF 
Mka14'1 '°"""le• cf~I ...,. choh : 
T03 fl'lltlllT03 ol&M~IT0220 lots 10 2.lOF 

1, t OF 8FY90NPN~VHF UO F 
v ,.. . ..,.., 1, tOF BSW21NPN· 2N2219A 3.lOF 
0 ,8 W Us Gen 2,00 F 8SX29 PHP UHF Corro 2N709 J ,lO I' 

TRANSISTORS D'EMISSION PROTEGES BOmERS TOUR ELLES SAUF T039. CED/ J 12 et CED/ U12 
1) Hf: PUISSANCEA lO MHll 11V 
KPI0-1205W ..... / 12W~ 
KP2S-12 2 W ...:rMI ~ W-,,., 
l<P40-123W .... / 40WIO!'l4 
!CPl!IO-t?5W..-it,N/ 60 W IOl1II 
KP~12 8 W 4'MFN/1?i W 90flil 
l(P120-1212W.,.,H/120WIO!'bf 
21 MF: ~ SANCE A lO MKZ/21 V 
KPB/28 0,1 w ll'ICrff/1 w ~ 
KPI00/29 10 W eterMI 100 W IOl'I .. 
3) HF: SPECIAi.. LINl!AIAE 41)-50 V )0 MHZ 
l(f>150,eo2wenv .. 11eowaon:• , 
4) VHF 2t V PUISSANCE OONNEt; A 110 MHZ 
FMl40·2820W ........ / 150Waottle 
5) VHF 12 V PUISSANCE DONNEi A 175 MHZ 
CE0-J120,2WenllN/U W sorlA 
CEO-K120.1 Wlfflfff/0,3W 
IOltMI em.n- au COIN! 

50,00 F ..... , 
to.00 F 

110,00F 
U 2,00F 
1N.00 F 

ll.50F 
1S4,00F 

Ul,00 1' 

350,00 F 

18,SOF 

20,00F 

VP'l/ 12 0.2 W -N/2 W IOtM 
VP10/122W l'ICl"MllOW,otM 
APS89(2N5Sn)1 W ...... / 5W'°""" 
~(2N55,90)3Wlf'llrM/ 15WI0'1• 
CPSfl 12N$59) SW flflWN/ 2'5 W IOtt>I 
OP0&411'H8064)10W.,_N/40Wto111e 
•I VHF 11 V PUISSANCf OONNEE A 175 MHZ 
PPfi,41 {2NS&ll)O.I W 9N'M/ 5Wtl0ftlt' 
OP042~2) 4 W 91'1tfff / 15 W i,o,t,e 
RP&43!-'!N5643) 1ow.,. .. 1!i0WtorM 
\IPl2/24 2 W enti-.. / 12 W MfM 
VP701'26 7 W er'llllft/10 W tot111-n VHF 12 V PUISSANCt OONNf t A 450 MHZ 
CEO-U120,3 Wotntr .. / 1 Waortie 
WP53e (PT3536) 0.1 W ffttrN/ 0~ W IOtli. 
XP944 (2NS9«) 0,3 W «,ctff/1,5 W SOl1II 
YP94S (2N594S) 1 W eolrN/5 W $Onlit 
ZP941 (2N"46) 3 w tl'llfff/15 W tcrt• 

,,..., 
44,00F ,,,.., 
00.50 ' .,.,., 

101',tOF 

:13,00F 
SS.OOF 
M,OOF 
44,00F 

154,00F 

11.00, 
17,IO F 
41,IOF 
52.IOf 
n,ooF 

U2'5/12 {IIIRFIS19) 10 w .,...., 25 w _,,. 
II SHF PUtSSAHCE OONNf.E A 1 GHZ 2t V 
GPS2t03W ...... / 1 WSOl'lle 
HPS2.9 0 I W llflllN/ 2.9 W ""111 
1P$2fl 1.t W«'lltN/ SWsort!e 
tJ ..OOUUS HYBRIDf.S AMPU OE PU?SUNCE 
eo-NtJ>uo.2w-M11 1swaoni.12v 
... ,oe~o.2W....irHl 20W~ 12V 
14'· 1'8~02Wentrelt/ 20 Ws«M 12V 
4)0,'4()~0.2WentrN/15W--. 12.V 
10) K" INOMSIIILE DE 3 TRAN$1$TORS VHF 
,2vP1 - P2 ,r:Joo,,.,.-c,t;w .... 12v 
100 mW tnll'ff/ 2$ W l()IM .vecdoc 
11 ) TAAN$1STOAS 27•21 MHZ 
2SC1301 12,00 F 2SC1909 
2$Cl .307 20.00 F 7SC202'9 

154.00 F 

.. ,.!IO f 
71,IO F 
t3.so, 

214,00F soo.oo, 
275,00F 
330,00F 

130,00, 

10,SOF 
17,00, 

DANS LA LIMIT!:: 01:5 STOCKS OISPONIBLES IMQTION DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

'9 I~ 30 T0128 60,00 
2t 4 50 380SOEF 80,00 

FutN(MHII I P.-MIWI P'°'"'rw, 9oit>« 

18 004 11 7039 12.00 
N o. 1 5 290SOE 25.00 
86 I 2 11 T0117 40,00 

17$ 01 0!'1 T0131 1000 

CAAtl.LON TIIS 1000Nt.. MP3311 
TMS 112'2 PROGRAIUtAT!UR IJNVtA.Sll 
SN714t7 OENERATlUA OE SONS COM~f.US 
ENSalBLE EllrSSH)N RECEPT10H INfltA.,flQUGf 
()l()dofTil.32 • Df'dOIJenldlOFTlL111 11YKl"UIOI) 

~ --• ~ 01 putl,Uf'C• Tll.31 (U)27tj 
PHOTOCOUPLEURS ~MlC2ouTIL.11S -.-a F Do..ClleMTC6 
PHOTO COUPUURS ~ P,dl.-d 5092-4300 1111'• r.,,..ot 
Fll."TAE A OUART? I MKZ 
F'U .,...,._e,,~..,._.,.xF'liE (._...,.Pl_..,. 12ltvl 
BLU i 11.Hl, ~ e.,Kltf'tat,qun QUI XF98 1--.« OU.111 Bl.I 81.S 

IIOOUUTEUR VICED/ UHF Plll IN Wit OU "1IC'10 ~ t....,.H video 
,ott,eUHFmoo.Me 
Eneodeuf SECAM pOUf ~ o,., ~,ordk\11- A$T'f.C IUMt311 

LES DIODES CEOISECO 

..... , 
50.00F ..... , 
11,00F 
UO F 

11,00 F 
t.80 F 

117.00F 
111,00F 

H.OOF 
30.00F 

DIOOES UD IOUOH/ Wf1H/ i-110t1ng11: ~ lffll OU 2.5 l'llffl OU ,ecw,g,.,ia.es Di,alff (2,5,1 I 
5.08) PU l ,ISS F -l)lfdl• us, - ~cent 1.20F (J)91CCU.U,t 
h-1.111 •ignMII: SIUCIUM 1N4UI In c.,11 :n.ooF 
ZENER 1 W5 %: 3.3 · 3.6· 3.9 · 4,3 • 4,1 • $, I • 5.t•6 2•6.IS · 7 5•8 2 · 9, 1 · 10 · II · 12 · 13 - 15· I&· 
11 . 20 • 22 • 24 • 27 · 30 • 33 · 39 • 47 • 62 • 7& , 100 • 150 PU 1.65 F 
DK)()fl M AEDAESSEMENT: 
- s.t. 0,$ ..,,~: 1NM5 !225 V) litl :x) UO F - 1"'647 1400 V) lits 20 UO F - 1"'649 
\600 V) !ff V""Ql 11,00 F. 
- ~1•~•:HI05{50VI 0,1Sf' • H110/100V) 0,t0F- F12{200\f! 1, IOF-F14(400V) 
1,30F-F1S(ISOOV) l,ISF-F111(1100VJ 2,00fr - F\13(1300\1) 2,~5F.- Dlocte140-,.r•1 
11)00 V 8VY1S W101» 1U bO~ 22.00 F. 
- ,.,_ tsplde (laiH~J IM!lt Cflu\lt OI liti'lHln (Nr«I• • 4 •m~ (400 V) BV 191P 400 • 
..,. 3.JOF. 
- 12 ~ (200 V) RA12A lllOOI Ml bOI_, 4,40 F - ,0 .-.plfH (200 V) Rf420,\ Clll'IOOI IU 
b01ber. l,60 F • :10 •~•• 1200 V) AR20A ~ tu l:IOIW. 7,70 f . 
- 5'fle3~:B~100(,__,,.)3A/ IOOVT0221 1,55F - F321200V) UO F - F:M 

~~r::=E~~i::°t~?~i:~v ~/-~l25,c1~ 1 Al 125V UOF - 1-5Ai::: 
4.40F - UA/12!1V l.80F - IOAl.tOV 11.IOf' - 20A/50V 21.00 F - 20A ' 150V 27.SOF. 
OtOOESVAAlCUHIOSQo,.,8811' U'OF 
DIODES SCMOTTKY M8D107 P'Ht 100, ~ 4,40 F 
DIODES l"'IN MPH 3401 6.IO F 
DH747 VARACTOA ~,o W, I Gtu 50.00F 
PHOTOOK>DE 8,W'1 10.00 F 
AOUES COOEUSES MiHIATUAH A l'OUSsom! 
10£IOS'tlO'llcodMIBC0 
10 ~ COOM$ BCO • ~ 
l&pc)RtrOl'llcodfff.,.,.~(OIF) 
PaiNOl~(DftaNflil~Olrcl 
SE\.fS OE CHOC VK200 
INTf.RAUP'Tf.UAS A LA¥f $OVPU (ILS) 
- Mnlu1' IT0.5Aou 15WHf'L 1,,..u.,,.., 
- """-~1 RT 0.2A10WHF L15 ~e3lffll 
- ~.,ro.r.-.ou,OWl-iFLl!l • •IA"""" 
Pn• Ul'llan,c,.,eeOlle90111'-t)'Dlt 

-· ,.,.., .,..., .... , ,.,., 

,,,., 

TPI0358 
PT..., ,...,,. 
PH"2 
.PJ.~A. 

12.s I 175 I 04 I 1.6 I T039 

12.5 

"' ,. 
12,~ 

_!l._ 

'" ,,. 
""' •70 .,,,_ 

22 

" ' .". .il 

" ··~ 3 3., 
1, 

280SOE 
l0111 
10<0 
l0121t 

""' 

12,00 

$0,00 
40,00 
,0,00 .... 
~ 

AEUJSfUROt'UNSllllfNS t2V4RT t5,40 F 12VSRT 17,IOF 
REUtS OIL OH lutl'lf p,t• Cf°'5ECO 11.,.._ g-- I 

ICOl"IUleltt ... ..,11 05V{PA!Mf !500S} 12V. 2•ou41V l,IO F 
1 COfUClfflX)l (1Rl~V S.SOF 

- 1cont.ettr..,..(2f\12Vo,,il~V 7,7'0F 
- GROSMOOELEDA.~V ,4Vou ,&av ... 1 T 5.50 F .,2AT '·'°' 

KITS F8CV 
Lfl Y • ~ CIOl'l"Cl".,......,. IOVI 111 c:,at!'IO()Uf'U - ,_,..... Pf<9''""""" .. nkH ta!f• • CII'• 
alltt ~ Plf'.h • ~liOII. 

1) F1.ciwnc:~1•p,-,01llloMHI• Plabne Ito! I """""" I A PIIIN'COff'CICIOI •~9'8 oqte, HtH cltOII .i,.. 
Mm '°"'" CIOd«ltotl I0.00 700,00 900,00 
B Pll!IP'le P'NffiClti ~" Ol '-'Clf. t50 MH1I I0.00 250,00 400,00 
C Option or~ VHF 600 MHl 40,00 110,00 150.00 
0 ()pt,on ~1'1'411• :,0,00 60,00 80,00 
E JMi o. ,-, OOdeUU• 160,00 

2) 0.aodtul ATTY . . 15,00 190,00 '! Conw•f1l111Ur 8AU00T / ASCH r«~k>li 15,00 290.00 
4 Co,,1H>ftltoM<,1, ASOH/ 8AUDOT .,,,IHhH'I 65,00 350,00 
S 04<:~r MOAU / ASCII 100,00 400,00 
I) Mod\lM AFSK 40,00 80,00 
n Mi.-. SS7\I eo.oo 1,0.00 
•1 V11u/ T'I, 1 pt•tltw, c.lrcun \1•1..81.. .. .. . . 100,00 700,00 
t) Vllu/ TV, ent,.. 8•UOOI • .ortle vldM 150,00 ,00,00 
101 vott~•n-lq1H13 1/2d'flt• •....••.• ao.oo :,oo,oo 
11) Ak~IUI MM OI t•l'ftJII F,.l'IUI ll'ltfl , , • , • 100,00 .:II0,00 
12) Pfo01-.atNWI U 11/27tl/ 4711, (lf'I, 3 puq ISO.GO 400,00 

m =~=:~~-~l_. .. :. ~r~ :!, 
- NOUYf.AU - - NOUVU U -

300,00 
410,00 
450,00 ~::~ 
230,00 

I 000,00 
1 100,00 ...... ... ... ...... ...... 

110.00 
350,00 

::~rv~::i~i':!"':=-~~ I~= I 0:0~1 ';:: 

CEDISECO INFORMAT10UE : APPLE IIE 
APP\.E IIE M ~ MEV 1.-c.n. SECAM. pant>e 1 .,. 
LIC1euF0.~5~1/ 4av«conrOIIU, 
A?f't.EN112t~•SOS 
D11c1utMs ~ t / 4 Vt:ABA.TIM .. tl0"90l 10 

s..-i..~••""'--lllsl•_.~ ... oet911. 
NcM,t~OCl',ll .. 9"09 .. "'~ 

I toO.OOF 
4 100,00 F 

25 000.001' 
250,00 f' 

CEDISl!CO C.C.P. llucy 31!-11 C-19 bis. Rt JoH•flfTY. 81000 CHANIRAINE - l~u CED 960 nl F. Pu It tili,.... 



PElllES ANNONCES GRAlUllD 

Vends TSl 30V, sel t a roulettes f · AM/ FM/ / 
antenne mobile. Le tout : 4500 F·. req. USB LSB/Tosm. inc. 

3 puissances 20/8 /2 W etat neut : 
_J:._ ~:..'.:lant, tel . (88) 538568. 2500 t~ Tel.:. (1)~64.02.4J· ~oi r 

Vends HW101, f iltre CW HP 
HS1661, alim HP23. mic. GH12. 
ant. VFA. accord LOZ500, con1. 
mod . SB614, cons. ORA SB634 RX 
SW717. no1. Dore J. (40)05.80.58. 

Vends oscil .• gene. BF. gene HF, 
alim. notices. Dore (40)05.80.58. 

Vends CB 22 ex. staho SM 1500 F 
avec ant. K40, manip et osc. CW. 
notices. Prix a debattre . Dore J. 
(40) 05.80.58. 

Vends IC720E. couv. generale HF. 
2 ans. parfait etar. FT-480R TBE 
caract. mesurees meilleure~ qu; 
spec. lab. mod. rec. entree rep. 
- 600 kHz. Te!. (76)22.36 .79. 

Vends IC720F neuf . 1 an. Tel. 
(27 ) 65.64.28 . 

SWL aimerai r embarquer OM et 
son materiel sur cotre acier de 
10 me ires pour participer aux 
fetes de la voile Quebec 84 . 
peparr Sr Malo le 15/4 . Prevoir 
absence de 6 mois. Jean Le Gall, 
SP91383. courrier avion . 

Vends ICR70, TBE : 5000 F. 
Decodeur RTTY ASCII Microwave: 
1500 F . Moniteur video Zenith : 
1000 F ou I 'ensemble 7000 F. 
Noyer : 075.79.22. 

Recherche recepteur f RG7 Yaesu. 
Faire offre le week-i!nd au (86) 
35.22.30. 

Vends FT-255RD. ampli trans. 
MML/100, lineaire a tubes Tempo 
2002 (2 tubes 8874). watt metre 
Bird, 2 bouchons C100 et ClOOO 
pour MS Clavier Datong MK 
11200 LPM), magneto Uher Rport 
4400, Micro-ord. MZ80B, IC-740, 
le tout en parfait etat. F6FOE, 
tel . 196) 23.06.90. 

!:change camera video 1 pouce, 
9500 F avec acces. 2000 F centre 
appareil deca avec RTTY. Tel. le 
soir 19.00 h : 636.75.38. 

Vends F RG7700 avec mem. tres 
peu servi. Achete 2/83 : 4520 F 
vendu 3500 F. Tel 024.77.58. soir 

Vends cse dble emploi TRX 2 m. 
FM/SSB IC245E revise : 1700 F 
a debattre. Sagem SPE5 TBE : 
400 F . Tel. (731 25.11.39. ap. 18 h. 

Vends scanner SX200. recep. AM/ 
FM, 26 A, 514 MHz. 6 mois : 
2500 F. Tel. (99) 75.30.88. soir 

Vends emetteur FM88-110 MHz 
50 W HF. 220/ 11 0 V avec reglag~ 
BF, HF. contr6les d ivers (pro
venance domaines mil. mais entiere
ment ref a it. En 50 W : 3000 F ; en 
25 W :2500 F ;ant. GP 1/4 : 400 F 
A l pha-Lima, 37. Av. V. Hugo, 
91420 Morangis. 

5PW OM beige cherche contact 
avec navire en mer sur 27750 
LSB les samedis entre 14.00 et 
1 5 .00 heures de Paris. Merci. 

Vends cassette cod. decod. CW 
pour ZX81. interface : 220 F port 
compris. Joyaud Jean , BP 50. 
85200 Fontenay Le Conte. 

Vends FT277B, VFO ext., bte 
coup. MN4, rotor CD44, pyl6ne 
telesc. Base. KX4, FB33. Rens . 
offre Marquet B. Brousse 63490 
Sauxi l langes. 

Vends Belcom LS102. VFO 26-30 
AM/ FM/ BLU, etat neut : 3000 F. 
Ampli 12 V /100 W : 1000 F. 
Jacques (6) 011.24.26. soir. 
- ..• -·--···---------
mm, distance mini mise point 
5 m, possib. inserer filtres, mon• 
ture Canon, pare-soleil incorp., 
monture trepied ou crosse. possib. 
6x6. materiel excel. etat, tres 
robuste. etui robuste : 1200 F. 
(6) 006.39.48. 
---- ---- ---------
Vends zoom Komura 90/ 250 mm 
F4 ,5, macro (jusq. 60 cm), montur~ 
interchang., fournie Canon. pare
soleil incorpore : 1000 F. (6) 006. 
39.48. 

Vends Swan H700S. excellent etat 
2 200 F. Tel. (24) 33.00.84. H.B. Vends TS130S Kenwood pe~ servi : 

4500 F. (63) 60.59.82. 

Vends FT-250, FP-250, micro, bon 
etat. Lampes PA neuves 2000 F. 
Recherche TA 33 JR . Mery M. 
846, rue de l'Eglise, 14123 IFS. 

Vends T X/RX Kenwood 830M 
equipe 27 MHz : 6000 F. Belcom 
LSl 02L : 3000 F. FD07S : 3000 F 
Alim. 6 A : 300 F. Decod. CWR 
610 : 1500 F. lmpr. Comax avec 
cordon : 1700 F. Tel . le soir ( 1) 
200.24.45. 

Vends RX MARC NR82F1 AM/ 
USB/ LSB/ FM. AM de 145 kHz a 
30 MHz. FM de 30 MHz a 177 MHz. 
de 420 MHz a 480 M Hz. Achete le 
05/07/ 83, encore 9 mois garantie : 
2000 F. Frequencemetre (OM) 
~O ~Hz, 6 digits, decalage affichage 
equivalence 7 digits : 500 F. TX/ 
RX Midland 7001, de 26 a 28 MHz 
au pas de 5 kHz. affichage de la 

· Megahertz _ _ _ ~ 
~ PETITES AN!\OVCESI 

~ 

Vends scanner SX200, 26 a 514 
MHz, servi 2 mois : 3000 F vendu 
2300 F ou echange contre Belcom 
LSl 02 ou T X 200 ex recent. 
(37) 34.91.01. Laurent. 

Vends Multi 800 D 
Fl EZH (1) 350.98.58. 

1400 F 

Vends scanner portatif Bearcat 
100 FB, 16 memoires, affichage 
digital , bandes 66 a 88 MHz 
138 a 174 MHz VHF, 406 i 
512 MHz UHF. batteries recharg . 
adaptateur 220 V. : 3500 F. (271 
64.41 .84. 

Vends ligne complete FT250, FP250 
FV250 T BE : 3000 F. TRS-80, 
16 K, niv. 2, minusc. crayon lumin. 
3500 F. (62) 62.30.46. 

Vends mesureur de champ Metrix 
VX419 peu servi, VHF 41 a 230 
MHz, UHF 470 a 830 MHz AM/ 
FM 8 touches program. accord 
fi n tuning, alim 4 x 4,5 V, mesures 
de 18 a 132 dBuB. affaire a saisir : 
2800 F HT. SAS Depannage, 
19 av. A. Rodat , 12000 Rodez. 

Vends Sagem SPE5. alim TBE, 
papier. convertisseur : 1500 F. 
Transverter 144 de CA complet : 
800 F. F6FOW (54) 37.49.19. 
apres 20 heures. 

Vends t ransverter 144/deca cablage 
termine, TBE, reglages Ron effectues 
800 F plus port ou sur place. 
F6FOW (54137.49.19. 

Vends FR101, RX ttes bandes, ts 
m_odes et 144 : 3500 F . DR101, 
D1mek, RX pro O a 30 MHz 
scanner 3 vit., filtres AM/CW '. 
5000 F. FSA TQ (91) 51 .68.59. 

Vends TX Petrusse Pacific 160 ex 
AM/ FM/ BLU, VXO, Roger beep : 
1500 F. Legrand (38) 45. 75.93. 

Vends decodeur CW/ RTTY Y R901 
VFO FV 901 OM. scanner sx200: 
transverter 28-144. microwave. 
pilote FM Synthe 88-108. Tel. 
(46 ) 34.42.17. 

Vends 2000 F telescope type 
Newton 0114,focale 1000,marque 
Ganymede 503T. tube court avec 
lame de fermeture, chercheur reti• 
cule, adapteur photo, 2 oculaires 
6 et 20, liltres solaire et Junaire 
entrainement electrique prevu '. 
Mon tu re equatoriale. cercles horaire 
et de declinaison. Faivre, F6AFF, 
69 rue de Clignancourt, 75018 Paris 

Vends CI transistors divers, series 
et revues elect. EP. MS. EK, EA a 
prix d 'achat. 827 .49.92. 

Vends VHF marine 156-162 MHz 
radio-ocean RDl 355 cause dble 
emploi, antenne fouet pour voil i er. 
3000 F. (98) 50.73.72 . ap. 20 h. 

Vends scanner Handic 020 68 a 
88, 108 a 136. 138 a 174. 380 a 
470. Commutation auto. AM/ FM 
(511 93.29.63. ou echange cent re 
E/ R deca. Vends TX/ RX Hygain V 
120 ex. AM/ FM/ BLU, TOSm., volt 
metre, matcher . Antenne fixe 5/ 8 
ant. mobile Fortin Rene, 44 ru; 
d'Horquelingue, 62360 St Leonard. 

Vends Atlas 21 OX avec frequence
metre d'origine, console mobile 
micro. doc. : 3500 F ou echang; 
I 'ens. centre TX VHF ts modes 
d'une valeur similaire. Tel . 678. 
31 .65. poste 24 ap. 20 h . 

Cherche livret de maintenance du 
RX Saba Transall automatic. 
Aguilar, Marseille : 82.13.92. 

Vends RTTY electronic sur video 
type F8CV E/R EP 45/50/ 110 B 
avec clavier TBE : 1500 F. Cochin 
Gendarmerie 59 Maubeuge. 

Su ite licence Fl vends concorde 2 
160 ex : 1300 F. Achete 144 MHz 
~ends tt materiel CB et accepte 
echange en 144 MHz ou 432. 
Gaspard J. Villa Oceane, Les 
Aurores 13, 26130 St Paul 3 
Chateaux . 

Vends IC25E. FM 25 W : 2500 F 
lranco. 8te couplage, wattm. ROS, 
deca Daiwa CNW 419 : 1500 F 
lranco. !:tat neul. Cartier. Gi ron 
des Drot 33140 La Reole . F6DOH. 

Vends FT-101, VFO, FV101, HP 
Palm 11, microwave 432/ 285. TS 
130V, HP SP120. Ant.vert.12 AVQ 
Tubes 4CX250 8 support SK 
611S. Cavite W2GN. Modules 
F6CER . F6GLS nomenclature. 

Le radio club de Melun organise le 23 octobre 1983, de 10.00 
a 18.00 heures, a la Maison de la Culture et des Loisirs, rue 
du Colonel Picot a Melun. une grande reun ion SHF de 1,2 GHz 
a 24 GHz. Radio-guidage: 144,400 BLU, 145,500 FM. 

RAPPEL : Le TX ICOM IC-260E, No de serie 02634 a the vole 
a bor~ de mon vehicul~ (504 Peugeot ) dans la banlieu dijonaise 
le 22 1u1llet. Tous rense1gnements seront lesbienvenus. Discretion 
assuree. Contact er Daniel Rua rd ( F6FM D) Binges 21270 
Pontailler sur Sa6ne. Tel. : (80) 31.98.30. ' ' 



E AUX LECTEURS DE MEG 

I qU S 5 
ABSOLUMENT NEUFS - UNIOUEMENT CHANTE URS OU GROUPES CON NUS - TELS QUE: 
CAPDEVILLE · CHAMFDRT · QUEN IN · EARTH WIND & FIRE · CABREL • AM II STEWART· 
NEIL DIAMOND · ATTACK - ROMINA POWER · OTTAWAN · RUBETTES · BONEY M · STEV IE 
WONDER · SHAKING STEVENS · UB40 · MONTAGNE · ABBA · SANDE RSON · PASTOR · 
MAG DANE · D IANA ROSS · HERNANDEZ · M ICHAEL JACKSON - SANTANA • TRUST - JOURNEY· 
CHEREZE . JONASZ - WC3 · DEPECHE MODE· ETC ... 

LOT No 1 20 DISQUES Differents = 130 F TTC. 
LOT No 2 50 DISQUE$ Differents = 260 F TTC. 
LOT No 3 100 DISQUES Differents = 500 F TTC. 
LOT No 4 150 DISQUES Differents = 720 F TTC. 

ou~s 
E.N\/0\ sous s.} \>O~' cot-J\\>~\S 

~.-: - - - - - - - - -
BON DE COMMANDE A AQ-RESSER-A : 
G.D. DIFFUSION, Boite Postale 12 
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD 

NOM ...... .................................... Prenom ....... .............................. . 
AD RESSE ........................................ ....................... ...................... . 
CODE POSTAL .................. VILLE ................ ............................. . 

Off re limitee a la France MetroP9litaine. Renseignements : (53) 29.95.21. 

Ci-joint cheque de : 

Je desire recevoir le lot No : 

(1) au prixde 130 F 
(2) au prix de 260 F 
(3) au prix de 500 F 
(4) au prix de 720 F 

Barrez les No i nutiles. 



Bd Ferdinand de Lesseps 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tel. : 16 (42) 59 .31.32 

RECEPTEUR 

MARC 
DOUBLE CONVERSION 

3 antennes 1 pour ondes courtes l pour UHF 1 pour VHF M odulation ampli 
tude 6 yammes G O ILW 145 360 MHrl PO IMW 530 · 1600 MH1) 0 C 
Ide 1. 6 il 30 MHz I Oscillateur de frequence de batternent IBFOI pour reception de 
USB LSB et CW Modulation fr equence 6 garnrnes VHF de 30 ii 50 MH, 68 a 
86 MHt BB a 136 MHz 144 a 176 Mh, UHF de 430 a 4 70 Mhr Equ,pe d 'un 
comp1eur de fr l;?quence num8:rique alimentat,on 110 220V a u 8 piles de 1 .5 V 
ou 1 2 V olts voi ture 

~~SOMMERKAMP 

DECAMETRIQUES 
du FT7B 

flSIJF' 
au 

FT ONE 

des prix stables 
du materie l toutes options comprises 

FT 767 DX FT 277 ZD 
FT 307 OMS FT 902 DM 

FT 102 FT 290 R FT 480 etc . 

ANTENNES DECAMETRIOUES HY GAIN 
TH3 junior · TH3MK3 · 12 AVf!J. - 14 AVG 18 AVT 

TRANSCEIVERS KENWOOD 

A VOTRE SERVICE NOTRE SAV 
3 technic1ens · reparations sous 24 heures 

· LE MATERIEL EST CONTROLE AVANT EXPEDITION 
SOUS EMBALLAGE SOIGNE 

ENVOI SERNAM EXPRESS 24 HEURES 

PORT 50 F 

· CREDIT POSSIBLE SUR 3 MOIS 1watu1t l 
V ENTE SUR PLACE a partirde 3 soo F 

9 h a 1 2 h et 1 4 h a 1 9 ti 
lund1 de 1 4 h a 1 9 h 

ferme le dimanche 

Tous nus p,,. ~onr T TC 
Pnx valabtes dans la lm11re des srucks 
d,spombles 

SOCIETE SPECIALISEE 
pour : 

- Les consei ls de montage, 
d'ut ilisation, de performance. 

- La vente du materiel et 
tous les accessoires . 

- Le montage par techniciens, 
stat ion mobile, fixe 
antenne toit ... 

ATELIER DE REPARATI ON 
POUR SAV 
- Reparation de tous les TX 
(meme ceux qui ne sont pas 
achetes chez nous ! ) 
- Materiel professionnel 
- Accessoires etc . . . 
- Vente en stock 

de composants pour TX etc. 

Ouvert t.lu lundi au samedi de 9h a 21 
Dimanche et jours feries de 9h a 1 Jh 

S.A.S. EMOROIDE 93 - -
!Berna rdi ~: '· 

AMPLEMOUSSE 93 ,...,_M 
(Alicel ~-

►-----------.....;:! vo us accueilleront 
~ 93. Bd . P.V . Cout urier 
~ 931(10 MONTREUIL 

~ -• Mairie de Montreuil 
-~ - • · Autoroute A3 Por:e de 

·~ Bagnolet • Direction M ontreuil/ 
St Antoine. sortie la Boissiere 

MATERIEL 22 ex FM 2 W Cesr 
Ci ~ Uss11.-4 
OR11a~ !!JIR 

(aux nouvel/es normes PTT 1983) Ollt)Aa.-
BETA TEK 3002 ·COLT 444 · ASTON M22 FM · ASTON /NDY ~ J 
MIDLAND 150 M · MIDLAND 4001 · MIDLAND 5001 
PRESIDENT TAYLOR • AMERICAN CB· TR/STAR 747 
VIKING et RASE JUMBO· HAM INTERNATIONAL 

MATERIEL DECAMETRIQUE - RADIO AMATEUR 
SOMMER KAMP · YEASU FT 77 · FT 102 · F T 980 · TS 788 DX 
/COM· IC 730 · IC 720 · IC 740 · BEL COM . LS 102 LX 

---~MATERIEL RECEPTEUR TRAFIC 
MARC NR 82 Fl· KENWOOD R 600 D FRG 7700 · /CR 70 
NRD 515 · SCANNER SX 200 · BEA RCA T 2020 FB 
TONO 9000 E • BEARCAT 100 FB · VIDEI) 12. /MPRIMANTE 

MATERIEL RADIOTELEPHONE PROFESSIONNEL 
(Le telephone dans votre voiture) 

MATERIEL RADIO LIBRE (EmetteurFMJ 

MATERIEL TELEPHONE SANS FIL ASTON 3000ecc ... 

INFORMATIGUE 
(ZX 81 .. Extention - imprimante) 

alable egalement pour la province 
l vente par correspondanccl 

TELEPHON EZ 
,,u 16 I l l 287 35 35 
du 16 I 11 857 80 80 

.... • · ·• •· ..... ... EXP:::~:tt ;~ou~•;r . \\I ~\\\\\\\\\\\! 
. "'' "' v,;,,ao, Cos<s<ie, 93HJO MONrncu,c ,il\11 I\\II\I\\\\\\ 

•• ,,111111 to O,, 
,,,,\\\~Y') ..... ,,,\u\\\W 

aa· 
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Maintenant que vous maitrisez parfaitement le langage utilise 
dans ce domaine, ainsi que le mecanisme de fonctionnement de 
ces machines merveilleuses. nous allons pouvoir calculer, en 
partant des tableaux diffuses par Radio Ref et Ondes courtes 
informations. nos possibilites d'utilisation des satellites Oscar 8, 
RS. et dans l'avenir Oscar 9 et Arsene ( 1985). 

Pour les calculs qui vont suivre, ii est recommande d'utiliser 
une ca lculette. 

Prenons le tableau de Radio- Ref de janvier 1983. page 35, 
colonne du RS7. 

Vous ne vous occupez pas de Torig 1 (c'est le point de depart 
des calcu ls). Vous ne vous occupez pas non plus de Long 1 (c'est 
le premier nreud apres le point de depart des calcu ls). 

Done. sur cette ligne. vous ne vous occupez que de 
(periode nodale) et Dlong (derive en longitude). 

Pernod = 119.195802 Dlong: 29.925827 

Epoque 

1.04764 

Long 

45.6 

Epoque 

2.04094 

Long 

44.8 

Epoque 

3.03424 

Pernod 

Long 

43.9 
etc. 

Dans la colonne epoque. le premier chiffre est le rang du jour 
dans l'annee. 

Exemples: 1 = 1°' janvier. 31 = 31 janvier, 32 = 1°' fevrier. etc. 

Le nombre qui suit est la fraction du jour qui correspond au 
premier nreud en partant de 000 heure TU du jour considere. II 
faudra bien entendu remettre ce nombre en heures et minutes 
pour connaitre l'epoque. Pour ce faire. ii taut multiplier ce 
nombre par 1 440. 

Prenons la colonne epoque. 

Done. le 1 "' janvier, jour n° 1. le premier nreud ascendant sera 
a: 0 .04764 X 1 440 = 68.6016. 

68 est en minutes done 1 h 08. On peut negliger les decima
les (6016) car transcrites en sexagesimales. nous aurons quel
ques secondes. 

II taut prendre l"habitude d'ecrire l'epoque sous la forme de 
quatre chiffres: HH.MM. done ici 01 h 08 mn en TU. 

La longitude du premier nreud nous est donnee par le tableau 
dans la colonne Long., ici 45°6. 

Grace a la carte azimutale des RS et la reglette qui sera posi
tionnee sur 45° a l'equateur, nous saurons que RS7 penetrera 
dans notre zone de lisibilite radio 6 minutes apres son passage a 
l'equateur (c'est-a-dire a 01 h 08 + 00.06 = 01 h 14) par le 230° 
(sud-sud-ouest) qu'il restera 23 minutes dans notre zone de visi-

bilite radio, qu' il en sortira par le 20° a 01 h 37 (01 h 14 + 00.23 
= 01h37). 

Ca/cul pour connaitre f'epoque et la longitude du deuxieme 
1reud ascendant et des suivants : 

1) II taut redu ire la « Pernod» en fraction de jour en la divisant 
par 1 440. 

119.195802: 1 440 = 0.0827748 

lsi vous trava illez a !'aide d'une ca lculette, vous mettez ce 
. 1ombre en me moire [ M + I). 

Vous ajoutez ce nombre a la fraction de journee de la premiere 
epoque (donnee par le tableau} 04764 que vous ecri rez 
0 ,04764, ce qui donne: 

0 ,04764 + 0,0827748 = 0 , 1304148. 

Pour avoir l'epoque du second passage, vous multipliez ce 
nombre par 1 440, ce qui donne : 

0.1304148 x 1 440 = 189,79. (Vous negligez les decimales. 
~ar 70 retranscrit en sexagesimales donne quelques secondes). 
1 d7 rnn = 3 h 07 . done le second nreud sera a 03 h 07 mn TU. 

L'avantage de trava iller a la calculette. c·est que vous pourrez 
calcu ler l'epoque de tous les nreuds ascendants de la journee. 
Une fois les ca lculs termines pour les epoques des nreuds ascen
dants a l'equateur. vous procederez de la meme ta·i;on pour la 
longitude de chaque nreud. 

Posons d'abord les calculs pour l"epoque: (La premiere vous 
est donn~e par le tableau}. 

0 remiere 0,04674 x 1 440 = 68" ou 01 h'08 TU 
8poque: + 0,0827748 (Pernod} (pour la calculette + MR) 

Deuxieme 0.1304148 x 1 440 = 187' ou 03 h 07 TU 
epoque: + 0 ,0827748 (pour la calculette + MR) 

Troisieme 
epoque: 

0,2131896 x 1 440 = 306' OU 05 h 06 TU 
+ 0.0827748 

0,2959644 x 1 440 = 426' ou 07 h 06 TU, etc. 

Vous continuez les calculs jusqu'au maximum 23 h 59 puis
qu·a 24 h ou 00 00 vous passez a la journee suivante et que la 
p remiere epoque vous est donnee par le tableau, mais cette 
fois-ci au jour n° 2. puisque les calculs precedents etaient au jour 
n° 1. 

Nous allons proceder de la meme maniere pour le calcul de la 
longitude de chaque nreud. La premiere nous est donnee par le 
tableau soit 45°6, i i suffit pour trouver les suivantes d'ajouter 
Dlong (en negligeant les decimales) soit 29° 

AWga~ l SATELLITES. 
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Posons /es ca/cuts : 
Long 1 °' nceud 45° 

+ 29° (Dlong) 

Long 2° nceud 74° 
.+ 29° (Dlong) 

Long 3° nceud ~ 
+ 29 

132 etc. 

II est evident que lorsque vous depasserez 360°, ii faudra 
ramener les ca lculs a 0° . 370 = 10°, 380° = 20°, etc. 

- Nous pouvons resumer ces calculs par le tableau suivant : 

1 re epoque : 01 h 08 par 45°, 
2° epoque : 03 h 07 par 7 4°, 
3° epoque : 05 h 06 par 113°, 
4° epoque : 07 h 06 par 142°. 

Prenons maintenant la carte azimutale des RS. Nous allons 
pouvoir grace a elle et a la reglette, connaitre l'heure et la direc
tion de !'acquisition dans la zone de visibi lite radio, le temps d'ex
ploitation du satellite (dans ce cas RS7) l'heure et la direction de 
la perte. 

Premiere epoque: Long = 45°. Nous positionnons le zero de la 
reglette sur 45°. nous voyons si le satellite passe dans notre zone 
de visibilite radio, ici ii y passe. II ne nous reste plus qu'a compter 
le nombre de minutes entre l'equateur et l'entree dans notre 
zone, ii suffit de lire sur la reglette. lei 7', ce qui signifie que nous 
pourrons exploiter le satellite environ 7 minutes apres son passa
ge a l'equateur soit: 

1 re heure : 01 h 08 + 07 = 01 h 15 TU. 

Temps d'exploitation, a nouveau nous lisons sur la reglette : 
24 minutes d'ou sortie de la zone de visibilite radio a :·01 h 15 + 
00.24 = 0 1 h 39. 

Les directions d'acquisition et de perte nous seront donnees 
par la reglette. L'interieur de la zone de visibilite radio est elle -
meme graduee en degres par rapport au Nord. 

La reglette vous donnera les endroits survoles par le satellite 
et vous pourrez orienter vos antennes en consequence. Bien 
entendu, la p lupart des radioamateurs utilisant des antennes 
variables uniquement en azimut. ii y aura au cours d'un meme 
passage des variations dans le gain a la reception. L'ideal est de 
pouvoir utiliser le satellite juste a son entree dans la zone de visi
bilite radio, c'est-a-dire a !'horizon pour vos antennes car c'est le 
moment ou vous effectuerez les plus grandes distances (cas de 
F3ND qui, avec 7 watts et 9 elements sur 145 MHz a contacte 
!'Alaska (KL7) via RS. 

Pour conclure, nous resumerons par le tableau suivant : 

Acquisition Perte 

Epoque Heu re Direction Utili- Heure Direction 
{TU) sation (TU) 

1 re 01 h 15 240° 24' 01 h 39 20° 
2• 03 h 21 305° 20· 03 h 41 30° 
3• 05 h 29 330° 21 ' 05 h 50 60° 
40 07 h 32 340° 24' 07 h 56 115° 

etc. 

Les calculs se feront exactement de la meme maniere pour 
tous les RS et pour Oscar. La seule difference entre les satellites 
americains et sovietiques etant la carte azimutale. 

Megahertz © ·-S4-TE._LL_IT.-ES-j 

Actuellement, Jean-Michel, fils de Jacques F6AXY, trava ille 
sur un programme informatique pour connaitre les epoques et 
les longitudes pour chaque satellite en tenant compte des deci
males car au bout d'un mois, on s'apen;oit que les epoques et les 
longitudes peuvent etre decalees. C'est pour cette raison que les 
tableaux de F3HK sont donnes au premier nceud de chaque jour. 
de cette fa<;on. nous pouvons negliger les decimales. 

La demonstration est simple au niveau de l'heure. Pour RS7. 
vous avez calcule les quatre premiers passages a savoir : 
01 h 08, 03 h 07, 05 h 06, 07 h 06, sachant que le satellite met 
1 19 minutes pour faire le tour de la Terre, en negligeant les deci
males (Pernod = 119.195802) : 

119 minutes = 1 h 59 

Nous calculons en partant de l'heure du premier nceud : 

01 h 08 + 01 h 59 = 03 h 07, 2° epoque (pas de difference). 
03 h 07 + 01 h 59 = 05 h 06 3e epoque (pas de difference). 
05 h 06 + 0 1 h 59 = 07 h 05 4° epoque (ii y a une minute 

d 'ecart). 

Au quatrieme passage, ii y a deja une minute d 'ecart. ce qui 
fera environ 3 a 4 minutes en moins par jour. II faut done suivre 
les calculs consei lles plus haut. 

En esperant que ces explications vous permettront de vous 
lancer dans ce style de trafic passionnant, la t roisieme partie trai
tera de l'historique des satellites_ artificiels. 

Satsllitsm,mt v6trs 
Alain DUCHAUCHOY F6BFH 



RENSEIGNEMENTS TEL (11 876 20 43 
COMPTABILITE TEL (11 875.62 80 
COMMANDE. TEL (11 877.4 2.83 

IMPORTATEUR SOMMERl<AMP ZODIAC ET LION. 

FT-102 Emetteur/ Recepteur toutes bandes FT-77 Emetteur/ Recepteur toutes bandes 
decametriques. 200 W. De 500 Hz a 47 kHz. decametriques BLI/ BLC · CW et FM. 

lriterphone secteur FM 
Modele LP 1100, 4 canaux, 
audition parfai te. 

lnterphone «mains libres» 
LP 920 FM muni de vox. 

Teleamp TA 8 P 

200WPEP. 

UNfNOB 
DIRE NJQYfNS 

~ 
RECHERCHONS 
GROSSISTES ET 

REVENDEURS SUR 
TOUTE LA FRANCE 

lnterphone sans fils 
Type LP 124 
avec appel sonore 

1= 
r 
ri 
!, 

....:=-" 

Antenne CP DX V4 
Multibande 10 • 15 

· 20 · 40 metres. 

Talkies-walkies SKY FON NV7 
Emetteur/ Recepteur homologue f'TT 

SA DELAIS RAPIDES ET REPARATIONS TOUTES MARQUES 

FT-726R Emetteur/Recepteur multibande 
VHF/ UHF equipe de modules enfichables 
pour /es bandes 144 MHz et 430 MHz. 
CW - BLU et FM. 10 W sur !es 2 bandes. 

lnterphone sans fil 
Modele LP410. 
Intercommunication 
possible entre 2, 3 et 4 postes. 

I nterpho nes a fils 
Types LP 203: 3 postes 
LP 204 : 4 postes. 

Talkies-walkies «MASCOT» TW 2106 
Nouveau mode/e avec appe/ sonore. 
Homologue PTT. 5 transistors. -::::-..E. ~----- .~

' Documentation centre 3 x 2 Fen timbres 

I Norn : ...... . ..... . .. . ... . 

I Pr6nom : ....•... . . . • ... ... . 

I Adresse : . . . .. . • .... . .. . .. .. 

I . . ...... . ...... . ....... . 
T616phone : •... . . . . . ... ... • • 

I 



RREGENT RADIO I 
GROSSISTE e tMPORTAT~ ACCESSOIRES VAN 

,siiiaufEL'-R 
D SUR LA RM(GIEONRPA~Aft/lP 

-
DOCUMENTEZ VOUS SUR: 

\ ' 
\ 

rnrurnrurn Iwill~ $&D®®li1 

TX788DX 
' i:metteur-recepteur 12 000 canaux 

170 watts AM/FM/BL U/CW 

MERK4MP 

FT77 
Emetteur-recepteur toutes bandes 
decametriques BLI/ BLC/CW et FM 
200 watts PEP 

• , · nee■ 
j / • 

DISTRIBUTEUR : 
TAGRA - HMP - TURNER - K40 - HYGAIN -
AVANTI - ZETAGI - CTE -ASTON - ZODIAC -
Ml RANDA - RAMA - DENSE I - PORTENSEIGNE 
Quartz Composants Radio TV-CB - MAGNUM 

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
101 - 103, Av. de la Republique, 93170 BAGNOLET 



A 

AKIEIVNES 
RAD/a 
MULHBANDES 

3SHFS 
Complete avec embase, cordon et 3 selfs 
(14,200 MHz -21,200 MHz · 28 a 30 MHz) 
Puissance admissible : 250 W. 

398F 

Centre commercial 
de la Gare 

95200 SARCELLE 
Tel.: (3) 993.68.39. 

5SELFS 
Complete avec embase. 

69(1 

1Mrnr\n-rATC11,::;. _________ _1_ TRANSELECTRON1c coRP 
IJ r\.11"'11111 ~Ur:xJ1111111J11(m 75, rue Pasteur · 94120 FONTENA Y-SOUS-801S. Tel. : (1) 876.20.43. 

G!~~~CWT'C' REGENT RADIO n~ f ~ 101-103, Av. de la Republique · 93170 BAGNOLET. Tel. : 364. 10.98 - 364.68.39. 

R•c,n=iNrrv::, "R LE PRO A ROMEo 
~ V' ~J l,.ll;;UJ Centre commercial de la Gare • 95200 SARCELLES. Tel. : (3) 993.68.39. 



VISUALISATION SUR EC 
MAJUSCULES I MINUS 

C.tte carte, construite autour du 
circuit de gestion d'ecran SFF 96 364, 
supporte egalement le generateur de 
caracteres, 1 page de memoire ( 1 024 
caracteres) et les divers circuits an
nexes. La sortie est un signal VIDEO 
625 lignes. 

L'entree se fait en parallele, 7 Bits, au 
code ASCII. Les signaux passent par un 
circuit« interrupteur » 8 Bits 74 LS 541 
(ou 245) pour /!tre stockes dans deux 
memoires 2114 (1024 x 4 Bits). Une 
memoire tampon 74 LS 374 alimente le 
generateur de caracteres, un 4 716 
specialement programme. Les sorties 
du 4 71 6 sont reliees a un registre a 
decalage 74 LS 165 qui effectue la 
transformation parallele-serie. Tous ces 
circuits re<;;oivent les ordres du 
SFF 96 364. 

La cadence est donnee par un oscilla
teur 1 MHz, qui peut /!tre a quartz ou 
L-C. Un autre oscillateur P3/ P4 suivi 
d'un diviseur par 8 - 74 LS 163 -
explore le generateur de caracteres. Sa 
frequence est de l'ordre de 11,5MHz. 

Sur la broche 26 du 96 364, on 
recueille les signaux de synchronisation 
« Lignes » et « Trames » que l'on va 
melanger au signal « image» sortant du 
74 165. Le melange s'effectue dans un 
2N2369. Deux diodes 1 N4148 evitent 
la reaction mutuelle des signaux. La 
sortie delivre un signal video complet 
dont !'amplitude est d'environ 1 volt. 

Le 74 165 possede deux sorties de 
phase opposee. c· est la sortie broche 9 
qui est utilisee et qui donne, sur l'ecran, 
des caracteres blancs sur fond noir. Si 
on prMere les caracteres noirs sur fond 

Megahertz 
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blanc, ii est assez facile d'isoler la 
broche 9 d'un coup de canif et de relier 
la diode a la broche 7 par un strap. 

Le SFF 96 364 se charge de l'adres
sage des memoires ( 1024 adresses = 
10 conducteurs). Par les sorties des 
broches 11 , 12 et 13, le 96 364 scrute 
le 4 716, caractere par caractere. 

Par sa broche 10, ii arr/!te l'oscilla
teur 11,5 MHz a la fin de chaque ligne. 
et le remet en service au passage du top 
de synchro lignes. 

Le 96 364 assure egalement la 
gestion du curseur, ce petit signal 
clignotant, qui indique, sur I' ecran, I' en
droit ou va s'inscrire le prochain carac
tere. 

Les entrees B 1 a B 7 sont reliees en 
permanence a un 74 S 387, memoire a 
fusibles programmee pour provoquer 
des deplacements du curseur en fonc
tion du code re<;;u : retour lignes, 
descente ou montee d'une ligne, RAZ, 
etc. 

Au cours de receptions radio pertur
bees, on assiste parfois a des mouve
ments de curseur desordonnes... En 
supprimant la mise cl la masse de la 
borne LF (broches 13 et 14), on met 
hors circuit la memoire. Cette mise a la 
masse est prevue par un interrupteur 
exterieur. 

En mettant a la masse la borne RAZ, 
on provoque !'effacement de to'ut 
l'ecran et retour du curseur a la case de 
depart, en haut, a gauche. Le rOle du 
transistor PNP est de fabriquer une 
impulsion CE a !'instant de la mise a la 
masse de la borne RAZ, impulsion qui 
dure le temps de charge du condensa
teur de 47 nF, et qui• est indispensable 
pour que le 96 364 prenne en compte 
le niveau O sur ses broches 23 a 25. 
Tous types de transistors PNP convien
nent. 

Nous avons adopte, pour l'oscillateur 
1 MHz, la solution L-C parce qu'elle 
permet un ajustage de la frequence. 
Dans le cas d'un moniteur ou televiseur 
reagissant a la frequence du secteur, on 
arrive facilement a arrl!ter les ondula-

Ch. BAUD F8CV 

tions si desagreables. Une diode varicap 
BA 102 ou BA 111 permet la comman
de de la frequence depuis le tableau, et 
aussi, en cas de besoin, la synchronisa
tion sur une autre source video. 

Le bobinage utilise est un transfo. Fl 
455 sans son condensateu r d'accord. 
Les bobinages OR EOR XF21 , 22 et 23 
conviennent parfaitement, si toutefois 
on peut encore en trouver. Certa ins 
modeles d'origine japonaise (ii n'y a 
plus que ca !) en boit ier 10 x 1 0 
conviennent egalement. Le circuit 
imprime peut recevoir les deux mode
les, et, egalement l'oscillateur a quartz. 
Quartz a utiliser : 1000 ou 1008 KHz. 

Le circuit interrupteur d'entree prevu 
est un 74LS 541 mais etant donne les 
difficultes actuelles pour approvisionner 
ce composant, ii est possible d'utiliser 
en place un 7 4LS 245. La broche n° 1 
du 541 doit /!tre mise a la masse, avec 
le 245, ii faut relier cette broche au +. 
Le 245 coOte beaucoup plus cher que le 
541 , mais on en trouve ... 

Les 74LS 245 et 541 sont des 
circuits « 3 etats ». Lorsqu'ils ne condui
sent pas, leurs sorties sont a haute 
impedance (= isole). Pour eviter tout 
inconvenient, un « blanking » est code 
par les resistances de 4k7 (qui peuvent 
/!tre remplacees sans inconvenient par 
des 3k9 ou 5k6) dont une, celle qui 
correspond a B6, est reliee au +, les 
autres etant mises a la masse. 

Le fonctionnement de cette platine 
est prevu en 7 Bits, mais les circuits 
utilises etant 8 Bits, le 8°· Bit a ete cable 
depuis l'entree du 541 jusqu·a la sortie 
du 374, en passant par les memoires. 
L'utilisateur qui voudrait se servir de ce 
8° Bit n'aurait aucune peine a raccorder 
entree et sortie par des fils volants. Cela 
est prevu. et ml!me une broche est libre 
sur le connecteur d'entree (8) ainsi que 
rem.placement (en pointille) d'une 8" 
resistance. 

Cette platine ne comporte que deux 
reglages (un seul si on a adopte l'oscil
lateur quartz) qui ne demandent aucun 
appareil de contrOle : 



RAN TV 
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1) Reglage de l'oscillateur 1 MHz: 

La sortie video etant reliee au televi
seur, a la mise en service, ii y a toutes 
les chances que l'on observe sur l'ecran, 
de grosses lignes inclinees, comme si la 
frequence Lignes du televiseur etait 
dereglee. Tourner le noyau du bobinage 
L jusqu·a obtention de l'image synchro
nisee. Si on tourne le noyau du mauvais 
sens, les lignes deviennent de plus en 
plus fines. 

• 
2 • 

3 19 

4 • 

6 tG 

7 • 

(8)8 

+ $ 

I 

I 

! 

2/ Reglage de l'oscillateur 11,5 MHz : 

En modifiant la frequence par action 
sur Aj. 1, on fait varier la largeur de 
l'image. Pas de commentaires ... vous 
verrez bien ! 

Les 4 716 ont une capacite " immen
se" .. . 2048 fois 8 Bits. 

Cela nous a permis de traduire le 
code ASCII en majuscules et minuscu
les suivant l'habitude USA en utilisant 
les adresses O a 1023 et en traduction 
frani;:aise, avec les voyelles accentuees 
(vous pourrez lire " mac;:on " sans confu
son possible avec la ville de SaO
ne-et-Loire !). ceci aux adresses 1 024 a 
2047. On passe de l'une a l'autre 
traduction en reliant la broche 19 du 
4 716 - broche F/ USA - respectivement 
au + ou a la masse. 

En reception RTIY/ BAUDOT ii n'y a 
pas de difference entre les deux traduc
tions puisqu' il n'y a que des majuscules. 
En ASCII, c·est different. 

Vous l'avez compris, cette carte peut 
servir a d'autres choses que la reception 
RTIY. 

Le SFF 96 364 peut gerer 4 pages de 
memoires. Ceux d'entre vous qui 

voudraient profiter de cette possibilite 
peuvent le faire en remplac;:ant les 2 1 14 
par deux connecteurs pour prelever les 
adresses et les donnees et en 
" piquant" deux connexions aux 
broches 3 et 23 du 96 364. Cela est 
prevu sur le C.I. 

Les memoires et circuits de comman
des seront alors sur une platine separee. 
Nous n·avons pas experimente cette 
adjonction. 

A toutes fins utiles. signalons que les 
supports de circuits integres, serie 
economique (de couleur bleue) offerts 
par Cediseco s'emboltent les unes sur 
les autres et peuvent servir de connec
teurs (R.N.P.) •. 

Bien que cela ne soit pas indique sur 
le schema, tous les circuits TTL sont de 
la serie LS, sauf le 74132, Trigger de 
Schmitt. Des essais avec le 74LS 132 
n'ont pas ate satisfaisants. 

Cette platine consomme environ 
500 mA sous 5 volts. 

• R.N.P. = Reclame non payee ... 

Note : Quand nous parlons d'un 
accessoire « exterieur », cela suppose« a 
portee de la main de l'operateur » . 

..,, 
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les Res. 4K7 peuvent etre remplacee:; par 3K9 ou 5K6 
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P1aP4 = 74132 
P6 a PS = 7400 
Q = 1000 ou 1008 Khz · 



CARTE VISU 
MAJUSCULES! 
MINUSCULES_ 

Programmation de la memoire 
a fusibles 74S 387 (curseur) 

Pour toutes adresses de 128 a 255 
coder 1 1 1 1 sauf : 

NO 
adr. 9 10 11 12 

136 0 0 0 Retour d'une position 
a gauche 

137 0 0 0 0 Retour a la page 
138 1 0 1 0 lnterligne 
140 0 1 1 1 Avance d'une position 

a droite 
141 0 0 Effacement f in de 

ligne et retour 
142 0 1 0 Montee d'une position 
153 0 0 0 0 Retour a la page 
154 1 1 0 1 Effacement ligne 

courante 
157 0 0 0 1 Retour a la ligne 
158 0 0 1 0 Descente d'une posi-

tion 

-< 
)> 
m 
Cl) 
C 
I 
0 
)> 

:E 
)> 

I 
-I 
0 z 
0 
I 
J: 
0 
X 
z 
I 
-I 
m 
-I 
I 

5!? 
:IJ 
-I 
m 
r-
1 

-< 
)> 
m 
Cl) 
C 
I 

0 
)> 

:E 
)> 

I 
-I 
0 z 
0 
I 
J: 
0 
~ 
z 
I 
-I 
m 
-I 
I 

5!? 
:IJ 
-I 
m 
r 
I 
-< 
)> 
m 
en 
C 
I 
0 
)> 

i 
)> 

I 

d 
z 
0 
I 
J: 
0 
X 

10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

n1. : (3l 947 .34.85. 
A deux pas du Grand Cerf 

sur la route de St. Germain en Laye 

FT77 
FC700 - FTV700 

FP700 - FV700 
emetteur/ rncepteur 

mobile bandes decametriques 
amateur,;. 12 V. 

2 veniions : 10 W/100 _W. 

~FT 
VHF Transceiver portable 

144 -146 MHz , 
W/300 mW. Tous modes USB/ 

B!FM/CW - 2 VFO synthetisea, 
1 O memoires programmables, 

affichage cristaux liq uide.. 

FT230R 
VHF. Micro-transceiver 

144-146 MHz, FM, 25 W. 
10 memoires, dimensions : 

L 150 xH 50 xP 174 mm. 

~ 

T208R 
VHF. Portable FM, 
144-146 MHz, appel 
1 750 Hz. Memoires, 
shift± 600 kHz, 
batterie rechargeable. 

FRG7700 
Recepteur d couverture generale de 

150 kHz <l 30 MHz. AM!FM!SSB!CW 
Affichage digital. Alimentation 220 V 

E n option: 12 memoires - 12 V. 
egalement : FRA7700 : antenne active 

FRT7700 : bofte d 'accord d 'antenne. 
FRV7700 : convertisseur VHF. 

CX2P 144: 212 F 
Type colineaire <l jupe. 
Construction durolum in. 
Mod. 144-144-148 MHz. 
Gain: 3,5 dB - SWR < 1,3. 
Puissance admiuible : 1 kW. 
Fixation bride pour tube 
de 35 d 40 mm. 
Long. 1m50. 
Connexion 1.,IHF. 

Frnquenc<l_ 144-170 MHz 
Type 1/4 I\ 
SWR<l,2:1 1
SMA4-122 F 

!.et acier inoxydable. 

l 
~ 

\ ~ 
SUS -158 F 

425450 MH1 
_,. Type 5/8 I\ 

~ 
Impedance 50 ohms 

Gain 4 dB 
. Fouet acier inoxydable 

--... t] _-SWR< l,2:I l ---K GP3:515F 
Frequence 144-174 MH1 

Type 6P 5/ 8 I\ 
Gain 3 dB 

Bande pas,ante 6 MHz 
Puissance max. admis,ible 350 W 

Construction fibre de verre et 
laiton chrome. 

Connecteur SO239 
Hauteur totale 1,37 m 

Poids l ,3 Ilg. 

SMA2 - 125 F 
Frequence 144-170 MHz 

Type : 5/8 I\ -~ 
Gain 3 dB ·i:

SWR <1,2 :1 ~ . 
SM2 , . 

Impedance 50 o h tr11 ! 
Fouet gaine fibre de verre 

' Expedition par transporteur ; paiement d la commande, en 
port da. DOCUMENTATION GENERALE 144-DECA 

contre 10 Fen timbres . 

ANTENNES TONNA 
20438 2x19 61 . 4-30/440 MHr. . .. 270 F 20419 19'1. 430/440 MHz ... . 163 F 
20113 1361. 144/146 MHz .•.. 244 F 20422 432/438.S ·ATV· 21 ..... . 234 F 
20118 2x9 ,1. 144/ 146 MHz . .. . 258 F 20116 16 f l. 144/ 146 MHz . .. . 28' F 
20199 9x19 •1. 144/ 146 · 430/440 270 F 20109 9 61. 144/146 MHz . ... 139 F 
20104 4 61. 144/146 MHz . . .. 117 F 20101 DIPOLE . . . . . . . . . . . . 27 F 

TELEVISKJN 



LISTE DES COMPOSANTS 

1 circuit imprime 255 x 267 
2 CV 250 pf type cv 1000 CV1 et CV2 
2 flectors pour 0 6,35 
2 axes isoles 0 6 ,2 longueur 96 mm 
1 tore de 36 x 23 x 15 T 1 
1 m fil pvc bleu 
1 m fil pvc rouge 
1 mandrin filete 0 40 mm pour L 2 
7 m fil argente de 15/ 1 o• 

50 cm fil argente de 25/ 1 o• pour 
self 11 

2 condensateurs de 150 pf 3KV C 2 et 
C4 

2 condensateurs de 330 pf 3KV C 1 et 
C3 

2 commutateurs 4 positions 3 circuits 
(un seul est utilise) K 1 et K 2 

1 commutateur 12 positions 1 circuit 
K 3 

2 m fil de dlblage 10 a 12/ 1 o• 
6 entretoises de 25 mm 0 interne de 

3,2 mm 
2 tiges filetlles L mini = 30 mm 
4 tiges filetees L mini = 40 mm 
2 vis de 3 x 10 

20 ecrous de 3 mm 
12 rondelles plates de 3 mm 

4 cosses a souder de 3 mm 
1 (magnifique) coffret metallique 

320 X 280 X 110 
1 face avant serigraphiee percee 
1 face arriere percee 

~ c1-,---,i--- -;c~ 

BO/TE 
D'ACCORD 
ANTENNE 
8 vis de fixation des 2 faces avec leur 

cabochon 
2 prises femelles SO 239 coaxiales a 

ecrou central de fixation + cosse de 
masse 

3 isolateurs de traversee HF en porce
laine 

Un peu de patience et de savoir faire I 

Vous venez de faire !'acquisition de 
notre coupleur d'antennes polymatch, 
et nous vous· en remercions. 

Nous avons tout fait dans ce kit pour 
vous faciliter la tilche et vous amener 
vers le resultat final : la reussite. 

Nous esperons que le montage vous 
seduira et nous vous souhaitons bonne 
reussite. 

MATERIEL NECESSAIRE 
A LA CONSTRUCTION 

1 fer a souder 40 Watts maximum 
1 tournevis (lame de 3 mm) 
1 cle a tube de 5 
1 cle a tube de 5,5 
1 pince coupante 
1 pince plate 

J C R[ 

~l----t--11__y . 
Cl CJ 

't--i©L• -----4-c.,"-, - ---l----,lcff-v,-----=®:+-:ef soom cou 

PIGURE 1 

Megahertz. __ __, ® REAUSAOCWSI 

s, 

Cl l~Opt 
C2 lJOpr 
CJ 130 p,_ 
c, lJO pr 
CVI 200pf 
c•n :100", 

{ 

l I C. SOIAE5 !>UR018 25/10 ' 
I'll AS.Ci,NJl t 2 JO S,,1Af5 SUR MANCAIN 

' 'LElt; 15/ 10° 

Tl 2,5 S.P,R~5 Fil Cl 1'()' PVC 5,l,IR fO RE 

11.1 ,.., co:,o:uTATE.t.A , Pas11~ s 
Ml--- •>--

1 pince a ceillet 
soudure a 60 % 

1 scie a metaux 
1 peu de patience et un peu d'habilete. 

ATTENTION! 

Lors de la reception de votre kit, 
verifiez de suite le contenu de votre 
colis en faisant un inventaire detaille 
des pieces. Si par hasard un composant 
venait a manquer nous nous engageons 
a vous le faire parvenir dans les plus 
brefs delais. Faites-nous egalement part 
de vos reflexions ou suggestions sur 
!'ensemble de ce kit; votre participation 
et votre experience dans le domaine de 
la HF nous est indispensable pour !'evo
lution et la perfection de nos kit. 

73 ET A VOS FERS ... 

DESCRIPTION DU POLYMATCH 

Le schema electrique du coupleur est 
presente figure 1. c ·est une cellule en 
« T » figure 2, passe haut, efficace a la 
reception puisque rejetant les frequen
ces inferieures a celle de !'accord 
proprement dit du coupleur (figure 3) et 
particulierement interessant en emis
sion puisque adaptateur d'impedance, ii 
permet !'accord sans difficulte de 
plusieurs mill iers d'ohms react ifs. 

CV l CV2 

~'--_ _....~,..._1!!) 
ENTREE 

FIGURE 2 
a lt 
Od b 

FIGURE 3 

passe haut 

F 
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REALISATION DU POLYMATCH 
02 

,~ I 
Le coupleur est constitue d'un coffret 

metallique qui a ete choisi tant pour ses 
qualites de robustesse que d'esthetique 
et d'un circuit imprime recevant les 
composants. Passons done a la rea lisa
tion de !'ensemble en « pas a pas»: 
chaque etape etant precedee par ( )dans 
lequel vous cocherez de maniere a 
confirmer retape terminee. 

Le montage du tore 4C6. 

Conjointement utilise avec un 
« BALUN ». le polymatch 02 est capable 
d·accorder n' importe quel type d 'anten
ne meme les plus folles tels que 
sommiers ou autres tringles a rideaux. II 
ne taut pas s'a ttendre dans de telles 
conditions a con tacter les iles Cliperton 
depuis sa chambre d'hOtel mais elle 
pourra vous permettre de contacter les 
OM·s du departement. Mais reve
nons-en au schema de la figure 1. 

On utilise 2 condensateurs variables 
de 200pF a fort isolement > 1 OOOV et 
pour etendre la plage de capacite. un 
commutateur selectionne des capacites 
fixes en para lie le sur CV 1 et CV 2 (C 1, 
C2. C3. C4). A noter une position 
court-circuit de CV1 et CV2 qui permet 
d'eliminer un des CV pour t ransformer 
la ce llule en « T » en ce llule en « L » avec 
soit caoa en tete soit self en tete. 

Ces circuits representes fig. 4 sont 
abaisseurs ou elevateurs d·impedance 
mais de toute fac;:on dans ce cas rac
cord ne peut se fa ire que sur des char
ges purement resistives. 

FIGURE 4 

Les inductances L 1 et L2 sont 
commutees par rapport a la masse par 
le commutateur K3 a 12 positions. L2 
est la plus grosse des 2 selfs et est utili
see pour des frequences comprises 
entre 3,5 M Hz et 20 MHz. L 1 est la plus 
petite des 2 selfs mais le diametre du fil 
employe est plus important ; elle sert 
pour des frequences comprises entre 20 
et 30 MHz. 

Le fait de commuter le point froid des 
selfs (masse) est assez interessant et 
fait en quelque sorte l'originalite du 
montage. La manreuvre de commuta
tion des selfs peut en effet s· effectuer 
durant le «TUNE » de reglage du TX 
sans aucun risque pour K3. ATTEN
TION ! ii n'en n'est pas de meme pour 
K 1 et K2. De maniere a faire de ce 
coupleur un appareil complet. ii etait 
bon d'etendre ses fonctions aux anten
nes dites a descente symetrique. Un 
« BALUN » a ete ajoute a la sortie. Un 
« BALUN » est un transformateur syme
triseur (fig. 1) : dans le cas de son utili
sation un strap est effectue entre la 
sortie filaire (S2) et rune des bornes du 
transformateur (S3). La ligne bifi laire 
d·alimentation de l'antenne symetrique 
sera alors rel iee entre S2 -S3 et S4. 

Tous les composants sont fixes cOte 
cuivre. 

) Fixer CVl sur le circuit imprime par 
3 vis (CV de gauche) 

) Fixer CV2 sur le circuit imprime par 
3 vis (CV de droite) 

) Fixer les 2 flectors des CVl et CV2 
) Relier chacune des 5 cages de CV1 

avec du fil argente 15/ 10 soude a la 
bande de circuit n° 8 

) Idem pour CV2 a la bande d.e circuit 
n° 9 

) Relier la carcasse de CV1 avec du fi l 
de 1 5/ 1 o• a la bande de circu it 6 et 

) Relier la carcasse de CV2 avec du fil 
de 1 5/ 10• a la bande de circuit 7 et 
5 

) Relier par un pontet les bandes de 
circuit n°• 8 et 9 

) Souder C1 entre bande n° 3 et plot 
A 

) Souder C2 entre bande n° 3 et plot 
B 

) Souder C3 entre bande n° 5 et plot 
D 

I Souder C4 entre bande n° 5 et plot 
C 

REALISATION DE LA SELF L2 

Prendre le mandrin :) 40 mm en PVC 
fi lete. Comme orecise sur le schema de 

Mise en place des condensateurs sur le chassis. 
Remarquer la position de la plus petite self 

~ 9 I .... ANlb _ _ N._N._'E.;;.:S _ __ _ ~ 



la fig. 1 cette self comporte 30 spires de 
fil 15/10° argents. 

Pour que la self soit rsguliere, ii taut 
prendre des pnkuations quant a la 
bonne forme du fil employs. 

) Prendre le rouleau de fil argents de 
4 m et bien le tendre en vous 
aidant d'une poignee de porte ou de 
fen~tre comme sur la fig. 5 ci-contre. 

) Mettre vis, ecrous, rondelles et 
cosses masse comme sur figure 
ci-contre (fig. 6) 

) Souder done le fil 15/ 1 o• prealable
ment tendu sur une cosse de L2 et 
commencer a bobiner lentement en 
tendant le fil au maximum pour qu'il 
spouse le plus possible les gorges de 
la self. 

) En arrivant a la 30° et derniere spire 
couper le fil argents en trop et 
souder l'autre extremite a la cosse. 
Attention ne pas trop chauffer car le 
PVC n'aime pas la chaleur. 

) La self L2 etant realisee, s'assurer 
que les vis soient bien serrees. 

) Fixer la self L2 sur le circuit imprime 
(fig. 6) 

) Souder un fi l de 1 0 cm entre I' extre
mite droite de la self et la masse. 

REALISATION DE LA SELF L 1 

) Prendre un quelconque cylindre de 
0 18 mm. Prendre le fil argente de 
forte section et faire 6 spires et 
demie (fig. 7) 

) Souder une extremite a une cosse 
restee libre sur L2 

) Souder l'autre extremite a la bande 
de circuit n° 8 

II taut maintenant souder les prises 
intermediaires sur les selfs L 1 et L2. 
Attention le plot P n'est pas utilise. II 
peut cependant servir a faire des essais 
dans les bandes basses. Les prises 
intermediaires sur les selfs L 1 et L2 

Megahertz~-~ @ ANTENNESI 

/ 

~ poignee de 
fenetre . partie a 

a 
bien tendre le fil 

FIGURE 5 

vis de 3X10 

debut 1 ere _spir.e 

102 

Fi GURE 6 

Les differents branchements sur la self. 

sont realisees en fil 1 5/ 1 0° argente et 
sont ensuite soudees aux plots corres
pondant de « E » a « 0 ». 

PRISES SUR L2 

) a 9 spires de la masse 1 fil relie a 
«O» 

) a 13 spires de la masse 1 fil relie a 
« N » 

) a 1 7 spires de la masse 1 fil relie a 
«M» 

) a 20 spires de la masse 1 fil relie a 
« L » 

) a 23 spires de la masse 1 fil relie a 
« K» 

) a 26 spires de la masse 1 fil relie a 
«J)) 

) a 29 spires de la masse 1 fil relie a 
« I » 

Les prises sur les selfs sont soudees 
soigneusement et ATTENTION le PVC 
n'aime toujours pas la chaleur I 

Detail des prises sur la petite self. 

PRISES SUR L 1 

) a 1 spire de L2 1 fi l re lie a« H » 
) a 2 spires de L2 1 fil retie a « G » 
) a 3 spires de L2 1 fil relie a « F » 
) a 4 spires de L2 1 fil relie a « E » 

Apres la realisation du« BALUN » qui 
va suivre, le montage du circuit imprime 
sera termine. 

FIGURE 7 



souder ti 3 
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P NON Ul' ll 15E DANS CE CAS souder la carcasse 
de CV2 ti 7 

FIGURE 8 

La figure 1 montre la realisation de ce 
transformateur; le balun est d'un 
rapport de transformation 1 /4 et permet 
la symetrisation de la sortie S2. II est 
constitue d'un tore dent le materiau a 
ete choisi pour sa grande largeur de 
bande et sa puissance admissible de 
1 kW et d'un bobinage 2 fils en main *. 
Un fil bleu et un fil rouge de 12/ 1 o• 
constituent les 2 x 5 spires du tore. Le 
fil bleu s'appelle <<a» le rouge « b ». Les 
extremites de chaque fil s'appellent 
respectivement a 1 a2 et b 1 b2. b 1 et 
a2 sont relies ensemble et ensuite 
soudes a la masse ; a 1 est sou de a la 
bande de circuit n° 2 et b2 le dernier fil, 
soude a la bande n° 1. Ces dernieres 
connexions sont naturellement faites au 
plus court comme dans tout ban monta
ge HF qui se respecte. 

Pour tout ce qui va suivre, se referer 
au schemas fig. 8 et 9 

CABLAGE DES 
COMMUTATEURS 

) Couper les axes des commutateurs a 
12 mm 

) Les schemas 8 et 9 montrent le 
cablage des commutateurs K 1 K2 
K3. 

) K 1 et K2 sent places respective
ment a 60 mm du bard du C. 1 et K3 
a 40 mm. 

) Cabler les commutateurs avec le fil 
souple 8/ 10° toujours plus court. 
Attention, les soudures ne s'effec
tuent non pas sur les cosses des 
commutateurs mais sur les rivets qui 
servent a maintenir les cosses *. 

- · 
ontact permettant • 
'utilisation de P 

0 

"' 

cablage des commutateurs 

FIGURE 9 

) Fixer les 2 axes isolant sur les flee
tors des CV. L = 95 mm. 

) Fixer sur le fond du boltier les 4 tiges 
filetees prealablement coupees a la 
bonne longueur, ainsi que las entre
toises pour recevoir le C.1 (fig. 1 0). 

* 2 fils en main : bobiner 2 fils en 
mllme temps. 

* On soude sur les cosses pour eviter 
la cassure de celles-ci. On soude sur les 
rivets et le fil traverse de part en part le 
commutateur circuit imprime. 

) Placer le C.1 et le visser definitive
ment. 

) Visser Jes 3 commutateurs sur la 
face avant. 

) Placer la face avant sur le coffret 
en enfilant les 2 axes isoles. 

) Fixer la face avant avec les 4 vis · 
prevues ainsi que les cabochons. 

) Fixer les boutons (voir dessin p. 1). 
) Fixer sur la face arriere les 3 isola

teurs de traversee et les 2 S0239. 
) Presenter la face arriere au fond du 

coffret et executer au plus court 
comma sur fig. 8 avec le fil souple 
de forte section. 

) Placer la face arriere et la fixer par 
ses 4 vis prevues et ses cabochons. 

Le Polymatch est maintenant termine 
et reste a voir son utilisation. 

FIGURE 10 

UTILISATION 
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Attention I Ne pas regler a pleine 
charge votre emetteur sur le coupleur 
sans avoir pris quelques precautions. 11 
pourrait se produire des surtensions 
nuisibles a la vie des tubes finaux. 

METHODE DE REGLAGE 

Dans un premier temps, r{lgler votre 
emetteur sur charge fictive. Des char
ges de ce type sent vendues sous la 
reference CF 50 par notre societe. Votre 
emetteur est regle a son intensite 
plaque nominale en faisant les creux de 
plaque (avec plate tuning) et en char
geant (avec load) CQFD ... 

!ANTENNES Mega~ 
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L'emetteur est regll! et ne doit plus 
lltre touche ou que tn\s legerement. 
lnserer maintenant entre l'emetteur et 
I' antenna a accorder le polymatch E 1 
vers l'emetteur, S 1 (par example) vers 
l'antenne. Placer K 1 et K2 sur les posi
tions « normal». CV1 et CV2 sent 
places au minimum. Avec K3 chercher 
un maximum de rl!ception puis avec 
CV1 et CV2 alternativement faire de 
mllme. Le coupleur est presque regle et 
si vous desirez un rl!s:ilas:ie precis a 
!'emission, inserez un T.0.S. metre 
(genre SWR 3) entre le TX et le 
coupleur. 

Si vous constatez que les CV sent en 
bout de course et que le reglage optimal 
n'est pas atteint, avec K3 essayez de 
chercher auteur du point deja trouve 
une autre position meilleure. Sinon 
mettre de la capa en plus sur les CV 
+ 1 50 ou + 320pF. Selan la frequence 
utilisee, plus cette derniere est basse 
plus la capa est forte. Sur 3,5 MHz, les 
capas supplementaires sur CV1 et CV2 
sent souvent utilisees. Placer le TX sur 
la position TUNE ; mettre le TOS metre 
sur « aller » (fwr forward) et tarez-le en 
fond d'echelle. Mettre le TOS metre sur 
position « reflechi » (ref) ii doit deja indi
quer une valeur inferieure a 3 car le 
prereglage a deja agi. Chercher succes
sivement avec CV1 et CV2 le minimum 
de TOS. CV1 et CV2 interreagissent 
entre eux et ii est necessaire de revenir 
de l'un a l'autre pour conserver !'accord. 
En principe ii n'y a pas lieu de retoucher 
les reglages du final de votre TX, mais 
nous avons constate que dans certains 
cas, ii etait necessaire de retoucher le 
creux de plaque. 

vers ver.s 
3 8 ';f's 

I_/ vers 

~~ A 
~non 

~""""" 

vers · vers 
5 9 

BERIC 

II y a une erreur dans le schema 
original p. 8. Veuillez cabler comme 
ci-dessus. 

Megahertz. __ ~ Ft) ANTENNES! 

Detail du bra chement des condensateurs. 
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Taus les frotteurs qui se trouvent sur 
CV1 doivent lltre relil!s ensemble par un 
fil argente et relil!s au point 6. 

Taus les frotteurs qui se trouvent sur 
CV2 doivent lltre relil!s ensemble par un 
fil argentl! et relies au point 7. 

• Ces frotteurs assurent un bon 
contact sur le rotor des CV1 et 2. 

La ra!longe du condensateur variable. 

Les 2 capas Cl et C2 ne doivent pas 
lltre relil!es au point 3 mais au point 8 
(point commun des 2 capas). Les 2 
capas C4 et C3 ne doivent pas l!tre 
reliees au point 5 mais au point 9 (point 
commun des 2 capas). 

Veuillez nous excuser pour ces 
modifications de derniere minute indis
pensables a la bonne marche de votre 
Polymatch. 
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FT 980 * - Recepteur 150 kHz - 30 MHz. Emetteur bandes amateurs. 120 W HF. 
Tout transistor. · 

•: A 'I' s VSTEM 

FT 102 
Transceiver decametrique 
et nouvelles bandes 
WARC. SSB/ CW / AM / 
FM. 3 x 61468. 

DVNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 102. 

: interface de telecommande par ordinateur (option) . 

FT 77* 
Emetteur / recepteur mobile 
bandes amateurs. 12 V . 
2 versions 10 W / 100 W. 

* L es FT 980 et Fi 7 7 ont ete etudies en CAO 
(Conception Assitee par Ordinateur). 

- Vente tfirecte 011 par correspo 11da11ce aux partic11/iers et revt'1ulcur.s -
Prix revendeurs et exportation 

., 
0. 

~ 
i:i .... 

GENERALE ELECTRONIQUE SERV~CES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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ET L'INFORMATIQUE 

Repondant aux vceux de nombreux 
amateurs, nous avons decide d'elargir 
la rubrique informatique. Bien sur, 
nous restons specialises dans le domaine 
de la communication. Toutefois, nous 
aborderon.s aussi souvent que possible 
l'informatique et l'electronique. De 
nombreux livres sont en preparation. 

Nous avons axe notre activite sur le 
SPECTRUM et le ZX81, l'ORIC, 
!'HECTOR (ex Victor Lambda), le 
TRS-80 et !'APPLE II. Nous restons a 
votre disposition pour developper et 
approfondir tel ou tel sujet. Nous 
souhaiterions connaitre vos avis sur 
cette nouvelle rubrique de 32 pages : 
informatique et communication. 

Marcel Lejeune est radioamateur 
(F6DOW) et informaticien amateur. 
Les Editions Soracom viennent de lui 
confier la mission de developper le 
departement edition informatique . II 
assurera egalement le suivi de l'infor
matique dans Megahertz. II prendra 
ses fonctions debut novembre 1983. 

INFORMATIQUE INDIVIDUELLE 

Le 4 octobre, Mr Jacques Medecin, 
Depute-Maire de Nice inaugurait l' lns
titut d'lnitiation a l'lnformatique lndi
viduelle. II s'agit d'une premiere en 
France. Pour les ni<;ois interesses, 
l' lnst itut se trouve 59 rue Beaumont a 
Nice, tel. : (93) 89.34.92. Cet lnstitut 
est soutenu par Texas Instrument et 
le Credit Lyonnais. 18 postes de travail 
sont dotes de materiels de base (Tl99), 
de logiciels et d'animateurs chevronnes. 

ORIC FRANCE 

La Direction OR IC PRODUCTS 
INTERNATIONAL a clarifie la situa
tion en France. ASN a signe un contrat 
d'exclusivite pour importer et distribuer 
ORIC 1. C'est en mars 1982 qu'ORIC 
P.I. a ete cree. Le produit a ete com
mercia lise fin 1982 . 

LES NOUVELLE$ REVUES 

LED Micro : revue vendue en kiosque 
15 F, editee par les Editions Frequences. 

MICR'OR IC : le numero 2 est en vente 
chez OR IC France qui en assure la dis
tribution . L'edition est realisee par 
Soracom a Rennes. 

VOTRE ORDINATEUR : le numero 1 
vient de voir le jour. Cette revue est 
diffusee en kiosque. 

SALONS 

Ed ucatec se tiendra du 9 au 15 de-

Megahertz, __ ~ 
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cembre 1983 a Paris, Porte . de Ver
sai lles. Megahertz exposera. 

Les Journees lnformatiques de 
Grenoble se tiendront les 22, 23 et 
24 fevrier 1984 dans les locaux du 
CUEFA. 

LES LIVRES 

«Co mmuniquez avec votre ZX81 » 
de D. Bonomo et E. Dutertre : pres de 
200 pages, 70 F. Editions Soracom. 

«Visa pour l'O R IC» de F. Normant 
et F. Blanc : 40 F. Editions Soracom. 

«50 programmes ZX spectrum » : 
85 F . Editions Radio . 

REVUES A PARAITRE 

La nouvelle societe Micro Presse 
lancera 2 magazines : 
- GOLDEN : mensuel destine au x 
utilisateurs d 'ordinateurs personnels 
Apple et compatibles. A paraitre en 
decembre 1983. 
- O.P.C. : bimestriel destine aux 
uti lisateurs d 'ord inateurs personnels 
IBM PC et compatibles. A paraitre 
en mars 1984. 

LIVRES A PARAITRE 

«Maitrisez le TO 7. Du basic au langage 
machine» octobre, ETSF. 
« La decouverte du TO 7 » octobre, 82 F, 
PSI. 
«Mon Tl 99/4A» octobre, 75 F, Eyrolles. 
«Clefs pour le TRS-80 » octobre, 112 F, 
PSI. 
«Carte de reference ZX Spectrum» 
octobre, 33 F, Eyrolles. 
«Jeux en basic sur spectrum» octobre, 
49 F, Sybex. 
«Programmez en basic sur Spectrum » 
octobre, 88 F, Sybex 
«Guide de !'Apple» novembre, 79 F , 
FDS/Edimicro. 
« L' Apple et ses fichiers» octobre, 82 F, 
PSI. 
« Basic pour tous» octobre, 92 F, PSI. 
«Guide pratique de l'Oric 1 » novembre, 
CED IC/ Nathan. 
«Orie 1 pour tous» octobre, 92 F, PSI. 
«Jeux en basic sur ZX81 » octobre,49 F , 
Sybex. 
«Programmer en Logo » octobre, 92 F, 
PSI. 
« CP/ M approfondi » octobre, 198 F, 
Sybex. 
«Dragon, tout feu tout flamme» octobre, 
72 F, PSI. 
«Jeux de calculatrices» octobre, 70 F , 
MA Editions . 

NOIIVIAIDI 
PRIX! 

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 ELECTRONIQUES / MICRO~NFORMATIQUE 

~-J. REBOUL 
71 RUE 0( lRfP!U.O T 

25000 BESANCON · FRANC[ 
T( L(PHONl tn/ 50 M 85 

TELEX fCTLX 360 293/COOE 054? 



Article 1: Les Editions SORA COM organisent, par l'intermediaire de la revue 
Megahertz, un concours d'informatique ouvert a tous. 

Article 2: Ce concours comprend deux sujets : /es logiciels et /es peripheriques. 
Le candidat peut concourir pour /es deux a la fois. 

Article 3: Le nombre de programmes n'est pas limite pour un candidat. 
Article 4: Le concours sera clos le 31 decembre 1983 a 0.00 heure, le cachet 

de la paste faisant foi. 
Article 5: Les sujets portent sur l'electronique ou la communication. Sont exclus 

/es jeux ainsi que /es programmes de QTH Locator. 
Article 6 : Le jury tiendra compte de l'interet des programmes et de la presentation 

qui en sera faite. 
Article 7 : Les lots seront des micro-ordinateurs, des livres, etc ... 
Article 8: Le personnel des Editions Soracom et /es auteurs de la revue Megahertz 

ne peuvent participer au concours. 
Article 9 : La Societe Soracom s'engage a ne pas commercialise, /es logiciels soumis 

au concours. Pour ceux qui le desirent, elle mettra /es auteurs en contact 
avec des etablissements susceptibles d'etre interesses. Toutefois, /es 
logiciels et interfaces resteront la propriete exclusive des Editions Soracom 
pour ce qui concerne leur diffusion ecrite. 

! tNFORMATlQUE . ~~ · 101 
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FT 757GX 
Aucune option* 
en supplement! 

IVAESUI 

\Ji} 
YAESU 

V 

* Sauf interface de telecommande par ordinateur. 

Recepteur a couverture g e nerale. 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 te lecommande par ordinateur (en 
option). 

FT 757 GX COMPLET: 7 I 7 7 7 F T.T.C. 
sans interface 
de telecommande 
par ordinateur. 

La synthese 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 • Tous modes a la reception et a !'emission: 
• Scanning programmable des memoires AM / FM / SSB/ CW/ FSK 
• Tous les accessoires sont incorpores: «noise blanker», 

«speech processor», filtre CW 600 Hz, selectivite et 
bande passante variables, marqueur 25 kHz, moniteur 
telegraphie a memoire 

• Recepteur a couverture generale de haute 
performance 

• Operationnel a puissance maximale sans limitation 
• Conception et construction assistees par ordinateur 

• Nouveaute dans la disposition des commandes • Manipulation CW en «semi break-in» et «break-in» 
• Option commande externe par ordinateur 

(CAT system) pour Apple II 
• Utilisation et fonctionnement simplifies a l'aide de trois 

microprocesseurs incorpores 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

- \lc•111e dil"C'cll' 011 pt1r corrc•spo11d1111ce t111x pt1r1ic11lil'l"s 1•1 rr1·e1ule11rs -

G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : (93) 49.35.00 
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 Dr6me: F1FHK - Limoges: F6AUA 

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

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 e t 76 avenue L edru R o ll in - 7501 2 PARIS 
T e l. : 3 45.25.92 - T e lex : 2 1 5 5 4 6 F G ESPAR 



Reception en continu 
de 25 MHz a 550 MHz 
Dimensions: L 138 x H 80 x P 200 mm 

AR 2001 
Rejection frequence image et produits indesirables: 
- 50 dB 

Gamme de frequences: 
25 a 550 MHz sans trou 
Scrutation de frequence: 
par increm.ent de 5 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz 
Sensibilite: 

Oscillateur de reference: 
synthetiseur controle par quartz 
Vitesse de scrutation: 

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 

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 

NBFM: ± 7,5 kHz a 6 dB, ± 20 kHz a 70 dB 
WBFM: ± 50,0 kHz a 6 dB, ± 250 kHz a 60 dB 

8 memoires 
Sortie audio: 

AM: ± 5,0kHz a6dB,± 10kHza70dB 
1 W a 1 O % maximum de distorsion 
Haut-parleur interne: 

Modulation acceptee: 
NBFM: ± 7,5 kHz 
WBFM: ::t 50 kHz 
AM: 100 % 

8!! 
Alimentation: 
12 a 14 V continu 

Frequenc•~s intermediaires: 
1 ere Fl: 750 MHz, filtre ceramique 
2eme Fl: 45,0275 MHz, filtre a quartz 

Affichage frequence et message: 
cristaux liquides (LCD) 
Dimensions: 

3eme Fl : 455 kHz, filtre ceramique 
(WBFM): 5,5 MHz, filtre ceramique 

L 138 x H 80 x P 200 mm 
Poids: 
1 , 1 kg 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

Disponible octobre 1983 

- \ ·t'lllc' din·c ·t,· 1J1t /Jtlr corn·,1Jt1J1c/1111n· tlll.\ 1mr1ic11/i«-r., c'I l'<'\'c'11cl, ·1rr, -

G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00 
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 Dr6me: F1 FHK - Limoges: F6AUA 

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

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenu e Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - T elex : 2 1 5 546F GESPAR 
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COfflRDSants. 
e/ectron,ques 

- 49300 CHOLET 

COMPOSANTS MHZ 

BF 960 . . . . . . ... .... ... . . . : 
BF 981 .... ... ........ . ... : 
BFR 91 .. . .............. . . : 
BFR 96 .. ... .... .. . ... .... : 
BFS 28 = 3N204 = 3N211 ...... : 
BFY 90 ....... ..... ..... . . : 
MRF 559 . .. .... . ..... . .... : 
MRF 901 .. .. .... . .... . . . . . : 
2N3553 .. . .. ... . . . ... ... .. : 
2N3772 ... ........ . . .•. . . . : 
2N3866 ...... . . ........... : 
2N4416 ....... . ........... : 
2N5109 ....... . . ..... . . . .. : 
74LS138 .............. .... : 
74LS245 ............... . .. : 
74LS367 .. . ........ ... .... : 

A Y3-1015 (UART monotension) .. : 
MC 145106 ................ : 
MC 145151 .......... .... . . : 
NE 567 OIL ................ : 
TOA 7000 . ... ...... . ...... : 
XR 2206 .......... .. .. . ... : 
XR 2207 ............ . ..... : 
XR 2211 ....... .. ...... ... : 
BRY 55-60 ............ .. . . . : 
BA 102 - BB 105,106,205,209,229: 
PONT 35 A . ........ . ..... . : 
BB 204 ..... . . ....... . .... : 
HP 2800 .. .. ....... . ... . .. : 
MD 108 ................... : 
J 310 ......... ..... .. . . .. : 
U 310 .. .. ........... . .. .. : 

TORE 4C6 ... ........ . ... .. : 
PERLE ... ......... . ...... : 
BY-PASS 1 nF ... . . . ... . .... : 
BY-PASS 2,2 nF a vis ... .... ... : 
TRAVERStE TtFLON ........ : 
CHIPS 1 nF ......... . . ... . . : 
CHIPS 0,5 nF TRAPEZE ....... : 
AJUSTABLES CtRAMIQUES .. .. : 
AJUSTABLES TRONSSR 13 pF .. : 
AJUSTABLES PISTON 7 pF ..... : 
AJUSTABLES C050 RTC . .. . .. : 

MONTAGES DIVERS MHZ 

7,00 F 
12,00 F 
15,00 F 
28,00 F 

7,00 F 
5,00 F 

39,00 F 
22,00 F 
24,00 F 
15,80 F 
15,00 F 
11 ,50 F 
21,00 F 

5,40 F 
17,50 F 

5,50 F 

63,00 F 
48,00 F 

139,00 F 
15,00 F 
38,00 F 
47,00 F 
28,00 F 
51,00 F 
4,00 F 
2,20 F 

30,00 F 
8,00 F 
8,00 F 

76,00 F 
8,00 F 

12,00 F 

22,00 F 
0,50 F 
0,60 F 
5,00 F 
0,60 F 
1,00 F 
1,00 F 
2,00 F 

14,00 F 
3,00 F 

14,50 F 

PROTECTION ALIM (MHz 1): Cl : 17,00 F 

TRANSVERTER 1,2 GHz 
Oscillateur (MHz 1) : Cl .... : 
Reception (MHz 2) : Cl .... : 
Emission (MHz 3) : Cl ..... : 

21,00 F 
31,00 F 
38,00 F 

KITS ET Cl MHZ 

TRANSVERTER 144/ DtCA 
Convertisseur HF: KIT .. .. : 

Cl seul. .. : 
VCO-SYNTHE: KIT .... : 

Cl. ..... : 
Affichage : KIT ... . : 

Cl seul. .. : 

Rl:CEPTEUR 144 MHz - MHz 4 
K IT ... . : 
Cl seul. .. : 

INTERFACE RTTV POUR ZX81 
KIT .... : 
Cl seul. .. : 

O1:MODULATEUR RTTV 
KIT .... : 
Cl seul. . . : 

ALIMENTATION SRC 301 

200,00 F 
46,00 F 

S.D. 
35,00 F 

190,00 F 
28,00 F 

255,00 F 
47,00 F 

270,00 F 
36,00 F 

122,00 F 
18,00 F 

KIT .... : 219,00 F 
Cl seul. .. : 28,00 F 

Radiateur 2 x 2N3772 ..... : 39,00 F 
Condensateur 47 000 mF .. .. : 120,00 F 

Galvanometre, piece ..... : 45,00 F 
Transfo 500 VA/ 18 V + port SNCF 320,00 F 

1:MISSION-Rl:CEPTION TVA- MHz 11 
Convertisseur reception: KIT .... : 285,00 F 

Cl argente: 36,00 F 
Emetteur: KIT ... . : 1140,00 F 

Cl argente: 76,00 F 
Module RTC BGY41A ... ...... : 595,00 F 
Coffret convertisseur . . ...... .. : 44,00 F 
Coffret emetteur . ... . ....... . : 80 ,00 F 
Coffret emetteur modifie ....... : 110,00 F 

1:MISSION-Rl:CEPTION MORSE ZX81 
(MHz 5) KIT . . . . : 55,00 F 

Cl. .... . : 18,00 F 

MODULATEUR AFSK (MHz 6) 
KIT .... : 120 ,00 F 
Cl. . . . . . : 21,00 F 

l:METTEUR SVNTHI:. TVA (MHz 8) 
Cl. ..... : 35,00 F 

Rl:CEPTEUR 144 F6DTA (MHz 9) 
Cl synthe : 
Cl RX . . . : 

31,00 F 
31,00 F 

Nos kits sont livres Cl compris. Port recom
mande : 25,00 F pour composants, franco 
pour commandes de plus de 400,00 F et in
ferieures a 1 kg. 
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TELECOMMANDE D, UN 
RECEPTEUFI PAR UN 
MICRO -ORDINATEUR 

Un ecran, un clavier , ces outi ls sont 
monnaie courante dans tous les do
ma ines ! Pourquoi ne serviraient-ils 
pas a agir sur un recepteur ? 

QUOI? 

La plupart des appareils modernes 
se doivent d 'etre pourvus d'un oscilla
teur local commande par un circuit en 
boucle asservi en phase a une reference 
suivant un rang de division program
mable. C'est le cas de bien des appareils 
d'origine commerciale . C'est peut-etre 
le cas de votre realisation ou cela 
pourrait etre une incitation a rajeunir 
!edit oscillateur local. 

On programme alors la frequence de 
cet oscillateur local par une valeur 
numerique qui est, soit binaire, soit B C 
D (binaire code decimal), le plus sou
vent en mode para llele et plus rarement 
en mode serie, ou les deux (FT290R) . 

Le premier pas avec des mini -switches 
permet de test er et verifier le bon 
fonctionnement du PLL du point de 
vue HF et calage numerique. Puis inter
vient une carte logique cab lee en TTL 
ou CMOS ou microprogramme pour la 
commande du PU. par compteurs
decompteurs , memoires, etc ... 

Qui n'a reve a cet endroit de relier 
le recepteur et ses annexes avec un 
micro-ordinateur pour experimenter 
toutes sortes de techniques ... L'opera
t ion est tout a fait possible. Le but du 
programme decrit est de susciter des 
experimentations de ce genre car elles 
permettent d'approcher les principes 
des appareils ou ces fonctions sont 
figees et i:l'aller au-dela ... 

COMMENT? 

II est necessaire pour mener a bien 
une telle experimentation, de bien 
connaitre le schema de votre trans
ceiver et particulierement le bloc de
compteur programmable du PLL, sa 
technologie (TTL, P-MOS, C-MOS). 
les niveaux, les polarites, les relations 
entre N en binaire ou en B C D et la 
frequence F re~ue. Un temoin av~c 
des LED est tres utile a cet endro1t 
pour tracer le tableau d'equivalence 
N =F(F). 

Pour le micro-ordinateur , peu im
porte lequel , ii faut disposer de «ports» 
d'entree-sortie, c'est le cas tres general. 
A defaut, on peut les realiser si on a 
acces au bus interne . Le transfert le 
plus simple sera une liaison directe 
en binaire sur un circuit PL L du genre 
MC 145151. on s'est substitue aux 
micro-switches, le logiciel fe ra le reste . 

Cependant, dans d'autres cas on aura 
besoin de plus de «bit » .en interface ; 
on peut utiliser plus de «port» s'il y 
a mais ii est plus rationnel de limiter 
l~s liaisons et de multiplexer les infor
mations utiles sur un seul port 8 bits 
et de les recuperer sur un seul module 
qui fera partie integrante du bloc PLL 
(Fig. 1) . 

Sur le recepteur on a acces genera le
ment a un connecteur entre les parties 
«logique» et «PLL decompteur» . 0~ 
prevoit alors un connecteur de sub~t1 -
tution . C'est sans aucun doute le point 
le plus delicat de cette transplantation, 
mais tout a fait realisable. 

PRINCIPE 

L'application decrite etaye cette 
experimentation, elle est extraite d'un 
ensemble qui met en reuvre un recep
teur et un micro-ordinateur speciaux, 
les deux de conception amateur. Aussi , 
ce qui suit ne se transpose pas directe
ment mais par adaptation, pourvu qu'on 
ait compris le principe. 

MATERIEL 

11 s'agit d'un oscillateur local synthe
tiseur 9 a 39 MHz par pas de 100 .Hz 
utilisant une methode differentielle 
(Fig. 2). Un premier PLL couvrant de 
100 a 140 MHz par bonds de 10 kHz 
et un deuxieme PLL couvrant de 91 a 
92 MHz par bonds de 9 ,9 kHz. Le 
choix de cette methode permet d 'avoir 
un rapport direct sur les decimates du 
code N en fonction de la frequence F 
a obtenir mais implique un algorythme 
pour les codes BCD de chaque PLL. 

11 y a 7 codes BCD, soit ici 26 liai
sons on utilisera une petite carte 
(Fig: 3) portant les «latches» neces
saires, les valeurs y etant stockees par 
demultiplexage reduisant a 8 liaisons, 
soit un « rt» (Fig. 5). 

LOGICIELS 

Un petit sous-programme (Fig . 4 et 
10) assure le multiplexage des valeurs 
BCD placees en RAM par le programme 
BASIC. Le couple module/ sous-pro
gramme peut aussi tres bien s'imaginer 
pour une transmission serie dans des 
registres, ou etre adapte a chaque cas 
particulier. 

Le programme principal, on y arrive ! 
est transparent au materiel. En effet, 
ii n'est pas lie a une machine donnee. 
Ecrit en langage BASIC MICROSOFT, 
ii sera facile de !'adapter chacun a sa 
machine. Son role est de placer en 
zones RAM les valeurs BCD pour etre 
exploitees par le sous-programme et le 
module precedent (Fig. 7). 

L'ecran est un terminal 24 x 80 
caracteres, les codes de fonction pla
ces par des CH RS sont precises en 
Fig. 10. Le role des principales vari 
ables est explique en Fig. 9 . 

Le sous-programme en 1000 est le 
plus important, ii uti l ise la variable F, 
a l'appel qui est la frequence a rece
voir (exprimee en 100 Hz) ii place en 
5FD8 les valeurs BCD correspondantes 
aux deux PLL suivant un algorithme 
aux lignes 1000 a 1040. Les deux 
lignes suivantes valident les 0 non re
presentatifs mais necessaires. Les deux 
boucles suivantes placent enfin chaque 
digit BCD au bon endroit par des POKE 
en RAM et alors la fonction USR est 
appelee. 

La ligne 92, pendant !'initialisation, a 
precise au BASIC a quelle adresse se 
trouve le module qui sera appele par 
USR. Ligne 1130 la variable W n'a pas 
de role mais est necessaire. II est bien 
sur possible de sortir directement une 
variable (F) par un OUT ou par un 
POKE pour un cas plus simple. 

Le programme lui-meme (Fig . 6) 
commence len 2000 et, tres simple
ment, realise enfin ces fonctions d 'auto
matisme, de gestion des frequences , 
de balayage, etc. Tous les parametres 
deviennent reglables . Le mode TUNE 
balaye suivant le pas choisi STEP entre 
deux frequences rentrees prealable
ment en M 1 et M2 • Le mode SWEEP 
balaye les memoires occupees. L'intro
duction des frequences se fait au cla-
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vier par leurs valeurs suivies d 'une 
unite. La var iable O (comme OSCAR) 
permet un offset , c'est-a -dire une 
correction t ra nsparente faisant corres
pondre l'affichage a la reception 
correctement centree. L'ecran vous pre
sente pratiquement tous les parametres, 
par la gestion du curseur, c'est tres 
simp le et t res pratique ... 

Supprimer les lignes 92 et 1130 pour 
vos essais sans materiels. 

EVOLUTIONS 

Bien des possib il ites b ien sur, certa ins 
INPUT seront remplaces par les 
INKEYS ou INCHR$ . Une «roue 

-optique» permettra la fonct ion «TUNE » 
manuelle (i i taut 2 bits, un pour le sens 
de rotation, I 'autre pour les pulses de la 
roue) et vous pouvez int egrer au pro
gramme par des PEEK. De meme, la 
sortie S-metre peut etre re lue par un 
convertisseur A/ D ou directement avec 
l'entree «PO L» courante sur nombre de 
machines. Vous pouvez a lors ecrire un 
petit sous-programme qui vous donne en 
dBm le signa l re9u ! 

On peut aussi tracer en X une bande 
ou des frequences et en Y leurs niveaux. 
Si vous avez une imprimante et une 
horloge en temps reel , vous imaginerez 
d 'autres manipulations interessantes ... 

Entin, comme le montre le synopti
que de la Fig. et si on gere bien la 
place memo ire, vous pouvez faire co 
habiter d ifferents modules permettant 
le decodage CW et RTTY parallele
ment . A chaque frequence on peut 
joindre et memoriser tous les para
metres ut iles, antennes, bande, FI, 
mode, etc... lesquels peuvent ag ir sur 
le recepteur. 

Et, en final reassembler le tout en 
EPROM .... 

PRECAUTIONS 

Le voisinage d'un recepteur d'un 
micro-ord inateur et d 'un monitor T V 
est tres prometteur, mais ne fait pas 
bon menage du point de vue RF ... 
C'est-a-<lire q ue les manipulations sur 
table sont hasardeuses. II est necessaire 
de respecter les regles de l'art en la 
matiere, chaque element doit etre 
correctement b linde y compris le 
micro-ordinateur et le mo nitor TV. 
La liaison TT L de !'application de
crite ne doit pas exceder 1 metre et 
l' usage de photos couleurs en isola
tion galvanique peut resoudre cer
taines difficultes. 

CONCLUSION 

Voila de quoi a ll ier la reception, 
les PLL et les «micros». Si j'ai pu 
susciter o u encourager des idees et des 
projets, a lors bonnes cogitations ! 

Pour !'adaptation d'un micro-ordina-

Megahertz __ ~ 
~ INFORMATlOUEl 

~ 

teur XXX avec un transceiver YYY, 
chacun devra savoir s'il est motive et 
si son materiel permet d 'entreprendre 
une manipulation de ce genre. Mais 
surtout ne laissons pas tout a nos amis 
des USA et du solei l levant . 

ANNEXE 
Pour des machines utilisant un micro

processeur autre q ue le Z80 ou 8080, 
ii peut y avoir des d ifferences . Par 
exemple, s' il s'agit d 'une version plus 
actualisee a base du 6809, le sous
programme devient celui de la Fig. 10. 

FIGURE 2 
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21.1528 mhz 
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6~~------------
Le programme principal ecrit sous 

XBASIC ou ses derives sur materiel 
FLEX, 64K avec ou sans gestion disque 
est disponible a la redaction. Pour une 
version simple les differences sont les 
suivantes (Fig. 11) . 

Dominique LEVEQUE - F1 '3EZ 

FIGURE 9 

Norn Role des variables 

A A$ Usage genera I 
B Parametre frequence rentree 

au clavier 
C Parametre frequence courante 

affichee 
F Parametre frequence pour 

PLL 
G,H,I 
J, J$ 
K,K$ 
L 
M () 
N 
0 

p 
s 
T 

V 

Utilises pour l'algorithme 
Variable PLL 10 
Variable PLL 9 
Boucle timer 
Memoire (Tableau) 
Numero memoire 
Parametre offset + ou 
correction 
Numero Passe en cours 
Parametre variable increment 
Adresse RAM debut en deci· 
mal 
Vitesse balayage pour Timing 
L 

X Usage boucle 
Y Usage boucle 

FIGURE 10 

Code Role des codes CH R$ ( ) 

06 Adressage absolu du curseur 
suivi de X (0-79) colonne et 
de Y (0-23) ligne 

29 HOME, curseur en haut a 
gauche 

30 Effacement fin de ligne 
31 Effacement fin de page 
32 Espace blanc 

30 REM PROGRAMME DRIVER PLL 
POUR TRX 

40 REM F1 BEZ JAN 81 V .2 XBASIC/ 
F LEX/6809 9/83 

50 REM EXEMPLE AVEC TOP MEMORY 
5FFF 24575 D 

92 DPOKE 49149,24544 
93 REM POKE 49149,224 : POKE 

49150,95 
1050 JS = RIGHT$ (STA$ (J) , 5) 
1060 K$=RIGHT$(STRS(K) ,4) 
3650 NEXT X 
3652 NEXT Y : GOTO 2000 
3790 NEXT X 
3792 NEXT Y : GOTO 2000 
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pll 

cable plat 10 9 

---, 

I 7442 9®8 01 

- i 

02 
• 

03 
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B c=J DD□ 
c=]~C]C] 

FIGURE 3 

adresse; bit 4 -6 

,----~ ----
bit;O~;tao x'-__ ___,X._ __ 

strobe 
bit 7 

FIGURE 5 

5F08 

+7 

FIGURE 7 

ram 
bed 

4 X 'XCHG' 
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100 
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102 
100 
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FIGURE 10 ·)( 

l<·-- ---·-·SDl.l~, PF,OGF,AMME Ml. IL.T I PL..EXEUR-··-· --
i<--·--------PL.ACE EN ~'iFEO PAI'( EXLMPL.E 
l< .......... -·LES '7 VAI...El.11,:S SONT EN '.'iFD8 ··--- ---
·K ·· ...... L._[ PIA DOI T FmE INITIAL..rnE-........ 

ORG 1;::iFD8 
5FD8 TOP EQU S5Fna 

f(MB fl 
EB02 PIA EQU SEB02 PORT B UT!L.ISE 

'.'iFEO BE 
~:;r:·E/; Ct.) 
~iFE'.;i At, 
'.:iFE7 nn 
'.'iFE't B'1 
'.:iFEB BJ"< 
'.'iFEn ~iA 
~:;r··1::·1::· :?/-, 
'.'iFr:·o J'I 
'.'ii" F :t. If7 
~iFFA :t.E 
'.'.il'T t. UA 
'.'iFF8 Bl 
'.:il'TTt .1. L 
'.'iFTT1 39 

5FD8 MUX !...DX ~lOP DEBUT Z ONE RAM DATA 
08 LDB ~8 N D'OCTETS 
BO MUX'..'i or~A , X+ DATA ET POHHEIJl'<-1 J. 
08 BSR MU Xl O OUT HARD LE Bil 8 EST A 0 
'70 ANDA 0$70 SELECT 3 BITS D'AD~~SSE 
10 

EB02 
ll 
BO 
EBO:'. 
ll 

MUX:t. O 

0 ERREUR CS> UEfECllECS l 

MI.JX MUX:LO '..'iFF J. 

Mlll.. n :r·L F >( 

* 
·)( 

ADD/) 
DECB 
BNF 
RTS 
!:,'l'A 
EXG 
nriA 
!'.TA 
EXG 
RT!:i 
END 

MUX'.:i 

l"'JA 
x,x 

PIA 
X,X 

PIA 

AURESSE SU IVANTE 

[l[COMl'-' '1 L zr:n-ii::: 
i'(ETClllF, Al.I BA!:> I C 

DEi (\ I P l.J I.. SE !:l'n;:OBE 
LE EtIT B 1-·1~!:;1:;c ,ci 1 

()():1. 

002 
O() j 

00.1, 
0,0'.'j 
OOf, 
()()/ 

OOH 
0 :1 0 
Ol :t. 

)(· ......... ,f:, UU \:; i::·rwGR()MME MUI...T I F'I...EXEl.lF, .. .. 

• - --PL.ACE EN 5FEO PAR EXFMPL..E 
lc·•"""" i . . E '.3 / 'JAi .. EJ .. IF,\:, (:, f] j, j r EN '..)FDU .......... . 
.. ......... . I...E CHIP nr;in E'H(E INITIAI...Im::------

• ---5FD8 H ~ 24~36 n 
•-- ·-5FEO H ~ 2 4 544 D 

O:L::> ~.'iFDB 
0:1.3 
0 1A ~:iFE 0 :·.•u10"''iF 
0 1.~'i ~'iFE::·1 060B 
O l /, ~:iFl':.:"i AF 
0 l 7 ~'iFE6 J'tf., 
<llU ~'iFl::.7 CDF'+~:iF 
01 CJ ~'iFEA E6'70 
o:?o ~iFEC C<'i:LO 
02:t. ~iFEE ::.>C 
022 '.' iFEF O'.'i 
023 '."iFFO C2Ef., '.,,iF 
02'1 ~'iFF~~ C't 
o ::!'.:i :':il'·T· ✓, D3'1A 
0 26 ~'iFF6 FB 
0'2'/ 5FF'7 EB 
020 ~.'iFFf:l F6fl0 
02'? 5FFA [(WA 
030 ~'iFFC EB 
03:1. ~'iFF[I EB 
0:32 '.' iFFE C't 
033 ~:iFFF 

TOP 

PDr(r 
Ml.IX 

MUX:t.O 

*************************** 
• S Y M B O L. T A Et L.. E * 
••••••••••••••••••••••••••• 
Ml.IX 
TOP 

:':iFEO 
~'iFD8 

Ml.lX10 :':iFF4 

Ol'(G : ~:iFDB 
EQU : '.iFDB 
i'(E!:; n 
ECH.I ~ 9A 
I...XI fl,TOP 
MVI f.t , B 
Xl:(A r,, 
CH:.:A M 
CALI .. Ml.lXlO 
ANI : 70 
A[I I : :1.0 
INF( I... 
DCl:1 Et 
..JNZ Ml.lXi'i 
f(E::'l' 
UUT F'Clfff 
XCHG 
XCHG 
ORI : flO 
OUT Porn 
XCHG 
XCHG 
m::T 
END 

MUX5 ~iFE6 

0 UCTLTS 
DU AUrnE . .... 
f1F [tl IT / ONE: i'(AM f.i (1T/.\ 

N D'DCTlTS znNE RAM 
CI...EAJ'.( I NlT 
DATA l..m') 
ou r HAl,:D 
f3EI...ECT l..ES 3 BI T!3 J)' ADfiEsrn:: 
r1nrn;;:r:;m-: SI IJVt-,N'l E Hf.',r~JI 
ZONE i:,UIVANTE 
DECOMPrr 
ZONE . 
RE TOlll'( AU BA!:,u~ 
I...E BI T fl F!3l A 0 
!)EL.AI 
PULSE S'lT(ClltE 
1..E BIT BEST Al 

DEJA[ 
Pl.IL.SE f:ilT,CIBE 

f'.'OJ:.:1· 009A FIGURE 4 
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LIST 

30 REM PROGRAMME DRI VER PLL Pnw:;: TRX 
40 REM FlBEZ J AN 8 1 
'.)0 f(EM EXEMF·"I...E AVEC TOP MEMUl'lY '.'iFFF :!1, '.:i7'..'i [I 

60 REM REPONDRE 24536 A ~ : MORY S I ZE 
70 1,:EM GAl,:J)E 111 OCTETf, POUl'l S····Pl'WG 
90 1::R CNTCl·H'($ c :?.9) ; c:1-m ~. CH ) , Cl-11,ih <32) 
9 2 POKE 65,224: POKE 66 ,95 
95 DI M MC9):S%10 :T=245J 6:C~1E~ :V=500 
100 PRINl • DRIVER POUR F~L RX/ TX 
110 mn o 2000 
1000 G=F+8:H=INT(G/ 100) 
10 10 I =G- H• l OO :J=H+I +lE4 
1020 G= INT(F/100) : I =F- G•1 00 
1030 I F I<'i'2 ll-lEN 1-<·:.:1+200 
1040 I F 1>=9 2 THEN K= I+lOO 
10:·:,0 ,J'.~::::l'( ]T,H Tii, rn ni;~ (.J) , 11) 

l ObO Ki~::::l'([GH fit, (!, Tl'U, <K> , 3 ) 
1070 FOR A=O ro ~ 
1080 POKE T+6- A,VAL<MIDS( J $,A+l , 1) ) 
:1.090 NEX r A 
1100 FOR A=O TO 2 
11 :IO F·CH-<E T· At;>, VAL <M I Dil; <t,i~, A+ l, 1 ) ) 
1120 NEXT A 
1130 l,J:::: l.Jrn'( ( l,J ) 

1140 l'd ::TlJl'.;:N 
:1. '.'iOO l'lEM FUNC-(:ION CI...A'v'IEI', Fl•:EO, lJN I TL 

UNI TE. O. l KHZ' 

1 ~:;:IO PF, I NT Cl 11'($ ( 6 ) , CHI,:$ <:LO) ; CHI'('.!, < 3) , "Er·ffl'.(Eh: Fm::n, ( M, K , H )" 
:l. '.):1.1:'i F·FiHn CHl·d• (6) ,CHl'd; (:1.() ) ; c 1-mi~ ((1), ' CI...AV.l:lcH :: ' ,CHl'N (30 ), 
1 :'i20 J NPl IT B, Bi~ 
:1530 I F Bt=•M• THEN B=B• :1.0000 
:I '.'i 11() 11: Bi~:::: ' IV Tl IEN H .:: B•>d 0 
l~i'.:iO IF 1-)~;,.:: 'l·V rllEN [(::::D/ 100 
1560 B= I NT<D> ~ 
:I '.'i70 F/FTl 11;:N 
2000 l'(EM Pl'(UGl'.(AMMI:': Pl'GNCI PAI.. .. .. .. .. 

. 2005 PRINl CHRS (6)iCHRS( 10) iCHRS(2) i'STEP : •; s; c HRt (30 ) 

Megahertz __ ~ 
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'.W 10 PF, I NTCl·•ll,:it, < 6) ; Cl➔I'( ~; ( :I O) ; Cl·-11'.('.f; ( 6 ) , ' ' AC TUEL =:: ' ; Cl·-11'.(1; < 30) ; 
: :10 :.:>o i::·r, I rnc :: F,,,.c+o 
2040 OOf.,UB 1000 
20:';o r:·Fn tn c1mi1, <6 > ;c1mi~ u,> ;c1--1rii1, <?>; ·c:1--1nrx· 
:rn60 F'I'( I NT • C : ENTl'!El ( F Al.I CLAV I El·, M, K nu H' 
2070 PRINT'R :READ MEMOJRE N' 
2080 PRINT ' J : INI TIAL I SATJON n :OFFSET S : STEP ' 
? 085 PRINT'V :VJTESSE BAI...AYAGE' 
2090 PRINT'P : PLUS STEP ' 
2 100 PRIN f 'Cl :MOINS GTEP' 
2 1 0'..', Prn NT• l : TUN[• 
2110 PRINf' S : S IORE EN N' 
2 1 1~ PRINT•W =~ ~EEP' 
:~1~?0 Pl'nNTCl·m :t, (:'i I ) ; 't.:Cll.lE : ' ; 
2 1 ;' '.'i ] NPUT M i 
2 130 IF A$"· ' C: ' T'I !Erl 3000 
2140 I F AS= ' R' THEN 3500 
2 150 IF AS='S ' THEN 4000 
2160 I F AS='I' THEN 4500 
~165 I F AS="V• 1·HEN 3800 
~:1 70 I F AS='P' THEN 2500 
2175 I F AS= 'T ' TH~N 3700 
2 180 IF AS= ' □ ' T~~N ~700 
2 185 I F As=·w· l HEN 3600 
'.? l 90 r-1:.: I NT' FRVi:t.m 1 ' : GOTO :~ooo 
2~00 C=C+S :GOTO 2000 
2700 C=C- S :OOTO 2000 
3000 PRlNT ' ENTl'!EI'-: F '; 
3010 GOS UB :l '.'iOO 
'.7.0 20 L..E I C=:B: GOTO 2000 
3~'i00 INPl IT • REMl':T M NUMERfl : '; N 
3510 C=M<N> : Go · 1 □ 2000 
3600 PRINT'SCAN MEMOIRES ' 
3605 INPUT ' N DE PASSES ' ;P 
360 B F()I,: Y=:: 1 TO F' 
3610 FOR X=O TO 9 

FIGURE 6 
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3615 IF M<X> =O THO~ 3650 
3620 F'l'UNTCl·•ll;:1h (6) ,Cl··IF(1i; ( l.0) ,Cl·ll<'t; (<',), ''Sl,ffJT• • ,M (X), ' N: • .>:, 'PA3'.,E:, ;y 
:36Z:i F'-'- M (X) +Cl 
36:rn GOSUD :t.000 
31.,40 Fm:;: '-"' :t TO V : NEXT L 
3650 NEXT X,Y:GOTCJ2000 
3700 INPUr'N rn: Fors •;p 
3710 PRINl.'SCAN DE Ml A t12•; 
3720 I F M(l ) ) M<2> l HEN 2190 
3 7 30 IF M<l ) =O AND MC2)~0 lH: N 2 19 0 
3 7 40 FOR Y=l lCl P 
3750 FOR X=M(l) TO M< 2) SltP S 
3760 F '-'-X·H) 
:3T70 Gm;un :1.000 
3 7fl0 Pt<l:NTCl--11'( !~ ( 6 ) , Cl·lt'( i1; <:t 0) ; Cl·•ll;:1t, ( 6) ; • f,CAN • , X, •PASSE: • ; Y 
37H~'i For;: I.._;;;· :t. TO IJ: NEXT L 
3790 NEXT X,Y:GOT02000 
:moo lNF'lJl 'Ul.lEI...LE 'JITE!'iSF EN ::;• ,v 
:ml() V'-'-V·K· 1000 
3B20 GOTO 2 0 00 
'1000 HWUT ' ME r [ N M Nl.lMl':lW :: ' ; N 
t10 :I.O M<N) ,::C 
,,020 Prn N n ::1--11:;:11; ( 6) • Cl··IF/ ;j; ( '.',() ) • CHR'.f, <fl+N ) ; • i'\: ' , N, M ( N > 
110:30 Geno 2 0 00 
1,~iOO INPl.ff ' () nu 13 ? ' ;A1~ 
4S :t.0 IF A$= 'Cl' THEN 4350 
452 0 IF AS( ) 'S'TH: N 2190 
t,'.:i:30 GUf,UF< :1.'.'iOO 
4540 LEl S=D:GClTO :~oo 
'+'..i~'iO no::;,_ ,n 1 ~0 ,00 
4560 LET □~D:GnT□ 200 0 
(]I\ 

ORD/2000 
ORDINATEURS - PERI-INFORMATIOUE- FORMATION-ETUDES-MAINTENANCE 

HR 
. - .. - -

_. r .-~,,,. u,.--.,- -~ .. ,,,.,, ______ ..," 
__ .,._ · «;',v; .. "' .. -- ... "-:iri 

· ":" -='-.... ~~-

HECTOR/ SMT-GOUPIL 

1/1111/1111/i/lJIIII _,, __ _ 
DE 2450 F (16k) A 4950 F (64k) 1 DRIVE : 6500 F · 2 DRIVES : 8700 F A PARTIR DE 6500 F HT 

IMPRIMANTES SEIKOSHA - OKI-FACIT - HENGSTLER 

DISQUETTES BASF - VERBATIM-DYSAN 

LIBRAIRIE INFORMATIOUE P.S.1. - EYROLLES 

F1RO-G.FRUHAUF -15 All des Passereaux-44240 LA CHAP./ERDRE-TEL(40)40.10. 38 
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PROGRAMME DE 
RENUMEROTA"ON 

SUR OR/C 
Par Maher OLABI 

Pour le plaisir de l'esthetique ou 
simplement pour degager des lignes, 
on a souvent b'esoin d'un systeme de 
renumerotation. 

«programme personnel ». Un conseil , 
si vous procedez . par etapes pour la 
construction de votre «programme 
personnel», chargez a chaque fois la 
renumerotation. Ainsi , vous pourrez 
renumeroter a chaque stade de votre 
travail. 

suivre les consignes de l'ecran pour 
effectuer votre renumerotation. La 
cassette du programme est disponible 
chez Microlab a Angers. 

Le programme propose tient compte 
des branchements (GOTO, GOSUB, etc) 
et les renumerote. L'avantage est 
evident : une fois la renumerotation 
effectuee, le programme est pret a 
fonctionner sans autres modifications. 

Une fois votre « programme personnel» 
definitivement termine et renumerote, 
vous pouvez supprimer ligne apres ligne 
(de 63000 a 63320) le programme de 
renumerotation. Vous libererez ainsi 
de la place memoire. 

Le programme de renumerotation se 
charge avant le commencement du 

Le programme de renumerotation se 
lance par «RUN 63000 ». II suffit de 

NOUVEAUT£S LIBRAIRIE 
EN FRANCAIS 

VHF M£T£oSAT 210 pages 
Tout le systeme de reception des images des satellites meteo de la 

parabole au convertisseur digital analogique a memoires avec ~isua
lisation couleur. l:galement : options tac-simile o u tube cathod1que. 
Avec disponibilite des kits pour realiser les montages. 

Prix de lancement : 188 F (port : 9 ,20 F en sus) 

VHF ATV 160 pages 
Surles montages television amateur d'apres «VHF Communications» 

(Schemas, circuits imprimes, implantations, reglages, etc .. . ). Avec 
disponibilite des kits pour realiser les montages. 

Prix de lancement: 60 F (port: 9,20 Fen sus) 

VHF ANTENNES (2eme edition) 264 pages 
Nouvelle edition de «VHF Antennas» bien connu , consacree aux 

antennas VHF, UHF et SHF. Theorie , pratique, donnees pour la 
construction classique ou speciale, paraboles, colineaires a fentes, 
cornets, etc ... 

Prix : 110 F (port : 9,20 Fen sus) 

OFFRE SP£CIALE VF : les 3 livres 350 F 

Adressez vos commandes a SM £LECTRONIC 
20 bis , Avenue des Clairions, 83000 AUXERRE 
Tel. : (86) 46.96.59. - CCP DIJON 419 509 B 

Envois contre rembou.-.ement : taxe en sus. 

Megahertz ___ _, 
~ INFORMATTOUEl 

~ 

r,: --~~;~-~ - ; - ~;~ -~-T-~;~~~--~; ~ ~~ -, ;. ,-;;;----,-;_--~~~ ;i~-:-:-~~::--1~-J_)_ ----------~~-;; ~ ~ --

Ce 1,v,.e ence,n t la bandf" e nti~.-e d es on des mo ~enn<-< e1 cour- t('~ dl' 1 .6 .i JO MH, 

el cont+ e n t d~la1ls sur- lOules SO•ICS d e s $!,"Ilion![> 01il1l,:)tr"f'-l. .:i l'e,.,.Cl'lll 1o n dr-. -.1 :,1,u ,, -. 
rad,01l"ICscr,p1t"vr. II e st ecr,1 c,n angloi s fari1e ct t OffllH"rndr(' . 

L a 1,s1e nvme'r"loue des frCaucnCt"$ c.ont1 e n t 10314 freQuf'nc("~ cJc-:,. -.1 .1 1um .. (•tou1i•l' ~ 
en 19B3. E"umCrtles sont: lo 1reauenc.C'. 1' , nd,ca t , I d ' l)ppel . de- nom <.It• 1,, , 1.i1 i~1n . 
le symbo le UI r du pays, lc( s ) I YP" l s) d(' m od,1lt1 1,on , c• t I.a rrt•<1u(•1,<f• de• ri•por-.-.1"' . 
Tou1es les lrCQucnces son t C"ftCICS ;j 100 H7 . La 11'-lc t o n 1, ('1H I(' llOU\l("(HI lll{Jn Ulffll) l t · I 
des 111tr1bvtlons des freque,, c t: s du Scr,,, ic:e .A-C'ronau1iour Mo bi lC' lAMS I q 11 1 ,-• .._, , •fl 

1 vi q ueur dt"pui s le !er Fevr l t>r 19B3 . II cnc e,nt 1out("S I(", frC'q, ience-. d ,• , MWA RA . t h•~ 
ADA,.A e t dr~ .tones VOLMET. 5ont con t cnur s le:,. R~gl(' -. d("S R;ld1oc:ommun, c~, 1,r11, , lllfh) 

1 svr l'a1 1r1bu11on des frCauencies . ll v ec In compli-lP labll• dt>t. .11t r 1bu linn-. t1<'~ fr(·c1ut•n11 .. .._ 
d r 9 kH.t a 150 MH.t aviec I IIIJll'S les no le s . R("fdll V(" .i 1.-:t orf"cf'ch'ntf" ( I.I f'd11 wn . 

1 3527 nouvt"l leos freQuenc.es son1 ("numCr t"es, 1189 f,-io-c,u('nc~., f'1a,en1 t1 nnul It',·,, t•I 1482 
1 enre91s1rf'!men1s e 1a11en1 mod,f , Cs . 

Lo l iste alphabCtique des lndlca1ifs d' tH>P(' I (on11t•n1 1329 1ndu , , 111-. d' , 11, 111·1 

1 a v e c nom de la $ 1al ion , s ymbo l,- U ll d u P•'.IV ':>, ( •I f r i•Q1.•('fl( t'l ~ 1 Ullfl;ll"l!t•llh·I -. ). Un 
paragf"'nPht" suoplC'mc n laire dans t ' ordre des Ofl)l l> c or111t•rq Zi t. -.1 .. 1, nn-.. :-,u,, ; ,, 11 ,\ ,tld 
d 'aopt"I officlcl, e 1 les su,iions 01' mCme fr<:"quen<'.c . t,1 c omou:-i t i~n dr-. 1nd11o1 t1I , o · 

1 appel e s 1 cx1> l ,qui:-e tlan ':i 1es RRs ~ur l ' 1den 1il1 c i,11on elf•'• !)t,·:11 H m-. . E s t CHn tc•nu 1, 1.ihlt 

des attribut,ons d e s sCries ,nicrrhllionales d'ind1cu1 I '.> d '.'.loot-1 . 
Autre ~ t~bles c on t ienncn1 

L,s te J lph .!lb("1,Qve avec 571 ~,11re!'v1.!lt ions dt' norru; tlt.-s ~ IUl• Qn 5, 1i1d,1,11 r ,,, , 11('-. i•1 . ,1-. 

confCdCrt>s dons l'Au s tra lie, It' Canada , l tc"s E101s~UrH 1, d 'A m('r , q u t> t~I l 'UHSS, M It•-. 
symbols de l ' UIT pour ta dCs19na1,on des onv~ ou dt-~ rE"~1,on, c;i'"l'•(ff , 11•h1c1u 1·, . 
1B9 abrCv,a t ,ons el signt"s d ,. 1rof,c . 
foutes lt"S groupes du c ode Q t1 v ec 1ou1es le s t1r ou1•t-~ '!>Pt°c.1dle:- ~1 i:-1'11·n,ln1,1r1 111n1·-.. 
d es s('r, e s QA - 00 , 

, 320 grouoes du cod e z pour 1 'u~aqe c ivil e 1 m i l11,:11r(' . 
Alphabet phone1iQue et code d es nomhres , 

' 
' 

' 

' 

Codes S INPO t-1 SINP F'EMO nour rt1pportcr l<t Qua1,1t: de lt.1 rCceot,on . 
Lis le votumi nevse des termes ie-1 des dCfin i tion~. 
DC'signat,on des C'm, ssions avec de~ e " empl t"~ a0pa r tenan1s d e AlAAN h H3EGN. 
CiaSStc"S des S lal ,ons dr AL 4 tZ. 
P l a n des at1r1tlut ions de~ frCciuc-nc es au .AM S en ordre des 70nes . <11vec 
nan1s . 
P la n dtc"~ -,11ributions des frCouienc.e s au 5,c,rv , c.e Mar11,me Mob ,le. 
RC'91rs "ur l r s c:harac 1("r, s 11aues tt"c.hniaues des cipp.,,.eds lac.-s,mde' . 

RR.,. ,J1>11.tr1e 

L1s1e 4'1Dt'labCt,ove - oan ':i I ·ordrc de p a ys et de c t1te'gor1l'S - d P~ lt1Jr t•:,.!>e"" dt• 
594 SUH on5 u 1i l , ta irt"s dans 165 rrnys . 

Trols c a ries du monde lforrn1J t 4&5 .,; 22S mm) d'allo1,ssemen1 de.-. r-('9,0,i-. "'t"S 
rl:senu x MWARA, ROARA e t VOL ME 1 son t a jou tCes , 11vcc la s , 1ua1 ,on en v •<1u1•ur dep1, 1, 
l e 1er F'C'vr,er 1963. 

Le prt >o. c.c;wnpr end la s ubscription d u SERV ICE SUPPLE ME NTA IRE lll' ' t ont 1c n t 
un supplCme n t au i va ctre oubl iC .i m1- te-nps avanl l a 1Hu·ut1on de- la 3 . t"t1111on du 
l ivrt' , Le suople'menl v a con l tc"nlr que lq u e s cen1a,nes de nouv clles frCa1.1t-nc e=, et , n d 1-
ca1 1fs <1'a00rl des s 1a1ions f>coulf>es Jusque Iii , ayan1 le m Cme par1a9 c Que le m o1 nuel . 

Des a ulres Oubl1ca1,ons en venttc" M>nl la li s 1r d e s frt'oul"nc e s d e s s 1a1,ons r·,,1<lio1e1f' -
scr-101r ur, I 'cnrcg is 1r a1 ion sur bande mag nCt,Que des 1yPeS de modula11on , I(' manu e l 
des codes nero er m f!1t>o , el la I ,ste des alpnaoe1s et c odes s oec iau" RT rv <"I CW . 
Vevl11e.t demd nder pour la l1 s 1e comoiettc" des outllic..,1,ons . 

1 ~es1 , ~=~=p~,':,t i~:ne~.~ ~;:P: il ~:~c~:t~a ~et 1~arvo~:i"Tt"~:;~:;e~es~ ~7::u:3:~dd;_o i ~ndupa~;~~~~ 

• ant ,cipf! es! dC''"a ndC . Acct"p1Cs son1 d t"S cheQut"s , de,: b l llelS de votre t>anauc na t il)nale . 
tc" I des m a n dat s dr pos1e 1nterno,1,onal , Comoie dtc"S chtiovt"s 0os1au " : S1u 119ar1 !>4036-709 . 
Cond, 1ions de rtc"m1se sur demanc,e . Veu,l lez adrt"sst"r vos commandes a Joerg Kl ingenfuss 
a Panor,unas1r a sse 8 1 ; 0 - 7400 1'ucbingen; Rel) . Fi!d. d ' Allemag ne. 

·--------------------------------------------------------. ---------------------------------------



63000 CLS:PAPER3:INf~0:PLOT0, 1, 1:PLnT0,2, 1:PLOT0,21Zl 1:FORI=1T031Zl:BL$ 
=BL$+" II 

6~l0'Mf REM ** COPYRIGHT MAHER (MICROLA'EO 1983 ** ~ ii-J,$,,#x f/4 
~~01'-0' NEXT: PRINT: PRINTCH:R$(4) 11 "Ct!R$(27) "NRENUME,ROT~TION ACT.~ 1!'.ft~ 
~ ,,(''4),,: PRIN-T:PR1NT 0 $-~ ~¾ 
63012 PLOT0, 23, 1: PLOT0, -::~ti. , 1: PLOT1, 2:::::, 16.: Pl OT1, 24, 1 Li. 
63014 PLOT2, 23, "NE PAS APPUYER/CTRL C": PLOT2, 24., "NE PAS APPUYER/CTR 
L C": 
~W20 INPUT 11 Pre-1niere- nouv-=-11-=- I i•:rne";P 
6~ INPUT"Le-· Pas( 1 ci\ 1.-0.) "; Pl 
~ PR I N?raAA$-( 1 7 -'J. CHR$ ( 29) : P= P-81 : T = 1 
6301.i.~ PRINTCHR$C:9)CHR$(27) "DANC. 11

, "NDU"CHR$C:29) :PRINT 
63050 DIMAC:301Zl),BC:300):AD=1283:FORI=TT0300 
63060 GOSUB63271Zl:IFLI>62999THENY=I:GOT063101Zl 
~ fN~+'I iv.p,f : BOKEAD,, Kl , 

~ 

~~~-t ~tt=~~EH'I >=N: PRINTLI, N: PR,INTCHR$( 1 U; {½-,@. 

~Gfi§:~&E:fiI,: PR INT II PLUS BE' '1lflt0 LI GMES II : END ///,, ~ 
~1~ f?'RrN"t= etdNT: rIuNT"FrN ou i~R PAssAGE., 11 = Ao=1.28$ 
~:C..lifs PR i NT "the r c he ,..I.es A=> r..a.n-,~F-<lllt?h ts .,:;:,:,rid i t i ,::,n rte I s ,t r Ffitrt =TT03''7f0i er~ 
UB53270 
~,6~~~9THEN63280 
~..--~J;R;-l!SftCHR~<:--11 ) ; : FORJ,::AD+2TDNA'~3: C= PEE}( <tJ) 
~~~~~~C(;f}~,€4bfDt O 20'0'A:NDC <) 201 TMEN63260 
63140 L= E_EEf<.:(J+1): IFL=32THEf\lJ=J+1: GOT053141Zl 
63145 IFL<480RL)57THEN63261Zl 
63150 C$=" ":FORf~:=J+1TOJ+8:C==PEEf( OO 
~~~#tfiEWt;3180 " #i'-'l 1/..%; , ,. 

~~~,Y tN~Tl{ , ' ,, ;,:-i~':.J),{0/ ~ 

■. ~~~ffe O'RH~ TOY: I FA ( H) =L THEN63200 , / '~f/' 
¼:<:-:<::<: -~ii~/.¼,,,,,'//,-; f 'W d' . 1(, 

~ /h . ¾~if~W/✓~'." ,, ,.,, «1 /: ; A/. ,,,, ',/.. );/~ %,, --¾"~ ~ ' ~ ' , .;i;:pzA l"l,-gJ- :v ' 
· ?a ~ _,, ,, w~ '.. ~ 'Li ex,>=<" +STR$ (LI)+ J, .. aob>:? I 11 +ST r;:$ ( A ( H) ) +" N~u,. "+STJflXB'~MJ/, 
) 

~~.@{~ 
~~~-81~) : -R;=LEN(N$) :FORX.=2T!2tR 
·~~- -1,, A'SC(thi.>$,:;~; 1 X, 1), ) {NEXTX 
53220 IFf(-R{JTHENPLOTl,212), BUt:PLOTl, 20, "Ligne suPerPosee @"+STR$C:LI 
) 

53 3(2) IFK-J-R <=0THEN632512l 
~~~d{jmoS3230 
~~m4Jrl t~aOTo63.iA:i0,, - :// ,,, - _ ,,r ,, ,,, , 
.-~~ffla'~N~✓NE X T I : p;R r NT II I n t Otrl-P I f!<'t • • • ti : 1!t-i!D 
63270 NA=DEEK(AD-2)+2:LI=DEEKC:AD):RETURN 
53280 FORI=1T013:PRINTCHR$C:11); :NEXT 

/ %:X, ~-~~ 
, //'✓;?,'i;$//,#1%/ @y)f,,Jff,#~ 

,'%',', / ~~j'1if/'% 

53290 PRINTCHR$(9)CHR$(27)"F"CHR$(11Zl)CHR$(8)CHR$(27)"F"CHR$(11)CHR$ 
~ 7%- ,;c;_ 1107-% 
~,B'~-CHR$(27) "J"CHR$( 10) CHR$(8) CHR${27) "J'" 1: FOM=-t 't~t$;f~ 
~ ~ -;?r.t~XT ,, - , c&fl:W,f-
53310 PRINTC~R$(4)CHR$(11)"TERMINE''CHR$C:4)CHR$(17) :FORI=1T012:PRINT 
:NEX 
53320 PLOT2,23,BL$:PLDT2,24,BL$ 

Mega~ ! tNFORMAnOUE 
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~I] VENTE PAR CORR ESPONDANCE 
ff en timbre~-4pO ff) . LEE, BP 38 77310 ST. FA RGEAU PO NTH IERRY 

ou PASSEZ NOUS VOIR tre 7 po C A· ( + 
71 , Av. de Fontainebleau de 1 Oh a 12h et de 14h a 19h tarif con de ou en . po FF 

Catalogue-a la com_man 'a 1 kg : 17 

TEL:(6)438.Il.59. paiement posants 1usQ~ooPO Ff 
port com -dessus de 

F6HMT Specialiste du composant electronique. Fran co au 
Composants grandes marques aux meilfeurs prix OM . KITS specialement crees pour vous. 

En promotion (li vrabfes dans la limite des stocks) Regul. + T0220 . . . . .. 5.50 2.2 µF /40 VJ tam . .. . 6/)0 /es 5 
8FR91 . . . . 1 .00 2N2222A . . . . 8,50 /es 5 Ponts 1 A/200 V .. . ..... 3,20 10 µF /63 VJ . . . 5,00 /es 5 41 µF /63 VJ ........ 6/JO /es 5 
JJIO. . . . . . 8,l)(J 2N2907. 8,50 /es 5 Zeners I W . . _ . . 6.00 /es 5 (mi!me valeur/ 220 µF /40 VJ . .. . I0,00/es 5 100 µF (63 VJ . . . . ... 9 ,00les5 
8F981 • .... 10,50 IN4148. . . . . 3,00/es 10 IN4001 il 4001 . . . . . ... 4,50 les 10 22 µF (63 VJ . . . .. 5.00 /es 5 2N5641 TRW . .. 60,l)(J 

2N5642 TRW . . . 80,00 
KITS F6HMT 
LEE 001 : Vu-metre avec 16 leds rectangulaires plates. Echelle loga,;chmique .. . ...... . . . . .. .. .... . . . . . .. 15.00 MICRO-ORDINATEUR ORIC I LEE002 : Micro HF bande FM. Stabilise par X -tal . Portee 50m. Autonomie 50h (df!crit dans MEGAHERTZ No2). 240,00 LEE005 : Commutateur 4 voies pour oscilloscope. Avec redressemem et regulation. Sans tr;msfo . ...... . .. ... . 195.00 2 390,00 FF TTC LEE 001 : TX 14 MHz 5 W sous 14 V. Pilotage VXO. Filtre passe-bas en sortie. Ideal pour licence et CW . .. 330,00 (+ 40,00 FF port) LEE009 . .. .. .. 

: Fr~uencemftre 6 d igits 45 MHz. A limenration incorporee . ... . . . .. . .. ... . . ... . ..... .. . . . . . 530,00 Lff009C : Frt!quencemerre 6 digirs 500 MHz. A limenration incorporee (dkrit dans MEGAHERTZ No 5) . . . .. . .. 690.00 - 48 K - J.4' 6502 
LEE 012 : Rl!Cepteur chasseau renard ou trafic VHF (AM). Alimenrarion 9 a 12 V. Avec H.P. . . ... . 290,00 - 8 couleurs - clavier pro LEE 013 : Rec_epreur 14 MHz CW et 8LU. Sens. = 0.2 µ V/50 fl. pour 10 dB. Alimenration 13.8 v:;.;;; H.P.· . . . . .. 590.00 manuel en frani,ais LEE 014 -
LEE 015 

: Oscillaicur BF pour lecture au son. Frtiquence er volume ,egla/Jles. Avec H.P. . . ... .... . . . . . . . . . . . 45,00 - int erface CENT RON ICS : Ampli. depuissance FM bande 144 MHz. 45 Wavec 2 Wontr6e sous 13,8 V/5 A . 

Avec VOX HF. relaiscoa1<1"al ec dissipateur . . ...•• . •.......• . 610,00 - Possibilite micro lecteur, diskettes et 
Ampli. seu l . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .... . . .. . . . . . . . . . .. . 480,00 imprimante rapide 
Cdbll! er , egIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .... 840,00 - casset tes et accessoi res disponibles. LEE 016 : Prl!ampli. 144 ltAHL. Gain 20 dB. Facteur de brui t inferieur a 1 dB. A vec coffret et embases coaxiales . . ... I 90 /ln 

'--MV'>--<>en e B Microprocesseurs 
4001 .. 2/)0 4013 . . 3,00 4020 11,00 4028 . . 1,50 4044 . . 9,00 4069 2,20 4093 5,00 4010 . . 2,90 6800P . . 24/)0 6844P . . 220,00 
4002 2/)0 4012 . . 2.20 4023 . . 2.20 4029 . . 13,10 4046 . . 15,00 4071 2,50 4510 9,00 4518 . . 9,00 6802P . . 38/JO 6845P . . 120,00 
4001 .. 2,00 4015 1,00 4024 . . 6,50 4030 . . 5,30 4049 3,00 4012 . . 2,20 4511 9/JO 4543 18,00 6809P . . 110,00 6815L . . 110,00 
4008 6,00 4016 .. 4,00 4025 2,20 4040 . . 9,00 4050 3.00 4013 2,20 4528 e.oo 4553 . . 25,00 682/P . . 35,00 6850P 21/JO . 4011 .. 2,00 4017 . . 1,00 4021 4,00 4042 . . 1,00 4051 9/JO 4081 . . 2.20 4053 . . 12,50 16411N. 36,00 6840P . . 55/JO SFF96364 95,00 

LINEAIRES et SPECIAUX 14Sl96N . . . 28,00 
MC I458P 4,50 MC 330/P . 6,50 LM 311T .. 12,00 LM381N ... 11.50 UAA 110 L .. 18,00 TL 082 . .... 6,80 TAA 611812 . 9,!iO 78 XXCT . . . 6,50 
MC 1496 L 9,00 MC 3380P . . . 10,00 LM311K ... 26,00 LM 555N ... 3.00 CA 3028 .. .. 13,50 TL 084 . . . .. 15,50 TAA 611CXI 11,50 19XXCT . . . 9nn 
MC 1590 G . . 65/JO LF 356N . .. . 12,80 LM 311N . . . 20,00 LM 556N ... 4 ,90 CA 3080 .. . . I 3.50 TBA 190 . . . . 12,00 TCA 440 . . . . 20.50 QUARTZ MC 1123P. 5,00 LMJOI . . . . 1,00 LM 380N . . 13,00 LM 565N . . . 16,00 CA 3130 ... 14.00 TOA 2002 . . . 12,00 TBA 120S ... 8,50 I MHz HC6 . . 38/JO MC 1133P . . 9,00 LM 305G . . . 10.50 LM38 IN .. . 17,50 S04IP. .. . . 13,00 CA 3189E . .. 36,00 TOA 2004 . .. 39,00 CA 3/6IE . . . 18,00 10 MHz HC6 .23,00 MC 114IP .. 2,80 LM309K . . . I4/JO LM382N 15,00 S042P . .. 14,00 TL 014 . .. . . 15,00 TOA 2020 . . . 20,00 CA 3162 . . .. 59,00 1 MHz HC6 . . 51,00 MC 1141P. 4,90 LM 301P. . . . 5,40 LM386N . . . 10,50 UAA 110 '8.00 TL 081 . . . . . 4,20 L 1208 . . .. . 19.00 TAA 9910 .. 23,80 45 MHz HCI8 15 00 
TRANSISTORS - DIODES TIC2260 .. 5,60 TIP 29 . . 4/JO °JN211 13,80 EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOTOROLA 
2N9I8 . . . 5.60 2N2901A . 2.20 BC 108 .. . 1,60 8FY 90 . . 8.00 BUX 39 . . 22,00 FM 10 I / TOW .. 15,00 
2N930 . . . 2,90 2N3053 . . 3,80 BC 109 .. . 1,60 VN46AF 13,80 UJIO .... 23,00 FM 60 8/60 W . . 225,00 2N5589. 94,00 
2N 1613 . . 2,20 2N 3055 . . 5.80 BC 119 .. . 1.10 VN66AF 14,00 Zener 1 W . 1,40 FM 15050/ 150 .350,00 2N 5590 . .. 115,00 2N5642. . .. 198/)0 
2N 1111 .. 2,20 2N 3112 .. 19,00 BC 301 ... I ,30 VN88AF 15,50 IN400I a 1 0,50 VH F 13,5 V 2N 5591 . 165,00 2N 5643 . . . . 3I0.00 
2N2219A. 2,50 2N 3113 . . 22/)0 BC 309 . .. I ,30 VN64GA . 80,00 IN4I48 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 VHF30,4/3W . . 40,00 2N6081 . . . 222,00 MRF 454A . . 330,00 
2N2369 . . 2,10 2N 3866 .. 13.80 BO 139 .. . 3,50 JJIO .. . . 9,00 VHF IOJ/ IOW 15,00 2N6082. . . 250,00 MRF 315 .. . 520,00 
2N 2646. 5,80 2N44I6 .. 11,50 80 140 ... 3,50 MRF 901 . 28.00 4CX2508 . 950,00 VHF208/20 W 90,00 2N 6084. . . 330,00 MRF 311 .. . 830,00 
2N 2905A. 2,50 BC 107 . . . 1,60 8FR9I . . 9,00 BOX 33 . . 5.50 Support AG 500,00 VHF40 I5/40W 140.00 2N 5641 .. . 129,00 MRF450A . . 169/)0 

TORES AMIDON T68 - 6 9,50 
TOKO NEOSID Tl2 - 12 . .. 5.00 T68 - 40 . . . 12,50 100 µF (63 VJ . 2,50 

Inductances 1 a 410 µH (serie E 121 . . • 5,50 Mandrins ( 1 lx5 mm) 1,50 ELECTROCHIMIOUES 
220 µF (63 VJ . 4,00 T31 - 6 .. .. 1,50 T94 - 40 . 15,00 

T31 - 12 .. . 1,50 T200 - 2 . . 49/)0 Transfo. Fl 455 kHzou 10.7 MHz Noyau 0,5/ 12 MHz . I .00 
I µF (63 VJ . . 1.20 410 µF /25 VJ . 3/)0 410 µF (63 VJ . 5,00 

T50 - 2 . . .. 1,50 FT87 - 12 12,00 10 x 10 Ou 1 x 1 mm . ... .. . .. ... 6,00 Noyau 5/25 MHz . . I f)O 2.2 µF /63 VJ 1,20 1000 µF /25 VJ. 5,00 1000 µF (63V} . 8/)0 
T50 - 6 . . . . 7,50 FTI 14 - 61 . 25,00 Le jeu de 3 . . . . ... .... . . . . . . . 16,00 Noa11 20/200 MHz .' .00 4,1 µF (63 VJ 1,20 2200 µF /25 VJ. 9,00 4100 uF (63V) .32,00 
T50 - 10 . .. 1,50 FT31 - 43 . . 11,00 FIL TRES CERAMIOUES FM 10.1 MHz 10 µF /25 VJ . 1,20 4100 µF /25 VJ. 13,00 TANTALE 
TSO - 12 . . . 1,50 FT50 - 43 . 10.50 CFSE BP = 280 kHz . .. . . . .. 1,00 FIL ARGENTE 22 µF (25 VJ .1.20 10000 µF /25VJ30,00 GOUTTE (25V) 
T68 - 2 .. . . 9,50 Tl2 - 6 . . . . . 5,00 CFSH BP = 180 kHz . .. . . . . . .... 1,00 8 / 10 le nu!rre .. .. 2,80 41 µF (25 VJ . /,20 10 µF /63 VJ .. 1,40 

I µF . . 2/)~r,.1 µF 2,40 TJ7 - O . . • .. . 1,50 FT31 - 61 . . . I 2.00 FIL TRES CERAMIOUES AM 455 kHz 16/ 10 le metre . . . . 8,50 100 µF (25 VJ 1,40 22 µF 163 VJ • . 1,40 2,2 µF 2/)0 10 µF .J/)0 T31 - 2 . .. . . 1,50 FT82 63 .. . 15,00 BP = 4 kHz ou 9 kHz . . . . . . . . .... 15.00 25/ 10 le merre . .. . 15/)0 220 µF (25 VJ 2.50 41 µF /63 VJ .. 1,50 

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO AJUSTABLES SUPPORTS Cl CERAMIOUES RESISTANCES D UAL. IN. LINE 10-22-21-3947.JJ-100-I000 pF 12.00 4.lpF a 0,1 µF .. .... . .. .... . . 0,90 8br . .. 0,90 
T RIMMERS M ICA PUISSANCE RTC miniatures 163 V/3,3 pF il 22 nF 1.50 P/asr,·que VHF RTC 6/65 pF . . 6,00 1/ 4 W - IOvaleursau choix le cent 15,00 14 br . .. . 1,30 
15 - 120 pF /I 000 VJ . . 29,50 BY-PASS I nF a souder . . .. . .. . . 2.00 Cemnique 3/ 12 • 4/20 • 10/60 2,90 Ajustables CERMET . . . . . 4,50 I6br . .. 1,50 
65 - 320 pF /1 000 VJ .... .. 29,50 CHIPS TRAPEZE A air pour C.I. Por. Radiohm pour C.I. 20br . . . . 2,10 
12 - 65 pF /500 VJ . . . . ·• . . . 21,00 41 - 100 - 410 - 1 000 oF. 1,50 2/ 13 pF . . . . . , .. . -15.00 Log . . . . . . . . .. .. . . . . 4,20 24br . . . . 2,50 
25 - 115 pF (500 VJ . . . .. . . 21,00 TflT 3 600 pr /30 k VJ . . . . . . . ,35,00 2/20 pF . . . ... . . . · . .. . -18,00 Lin . . ... . . . .. . . .. .. . 4,00 28br . . .. 2,80 
56 - 250 pF /500 VJ . . .. . . . . 21,00 THT3200pF(I5kVJ ..... .. .JO.OD Outil B trimmers . . . . . . ... -14,00 PERLES FERRITE les 10 . 8,00 40br . .. . 3,90 

FICHES ET EMBASES KITS FM MUUULES r M CABLES 
Fiche PER/TEL . 20,00 CINCHM. . . , .. 7.,00 S0239 Tifton .. 18.00 Pilote ii melange 10 1 MHL • . . . . . . .. 520.00 Compresseur modulation . .• . . .... . 490,00 
Embase PER/TEL 10,00 Socle CINCH . . . 2.10 PL259 Teflon .. 18,00 Amplif icareur 0.5/ 12 W sous 28 V" . . 200,00 Fader - m~langeur 3 voi~s ...... . . . 480,00 
OIN M. 5 br. 45° . 2,80 Jack 3.5 M 2 ,20 Embase 8NC . . . 16,00 Ampli ficateur 1 /25 W sous 28 V . 490.00 Ampli. 50mW/ 12 Wsous28 V .. ..• . 690,00 . ... 

Amp Ii. 50 mW/25 W sous 28 V . .. . . . • 990,00 Socle 5 br. 45° . 2,20 Chassis 3,5 . . . . 2,20 Fiche BNC ... . 18.00 Synthetiseur 88-108 MHz•. . .... . . 1200,00 
Fiche ou socle HP 1.20 Jack 6,35 M .... 5,00 Embase N 11 mm 20.00 Amplificateur 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 . 21,00 • Kirsayant tte dlcrits dans MEGAHERTZ. (Modules cables : port en sus 18,00 F. Amplifica-- teurs livrt s avec radiateur et filtre). 
EOUIPEM EN T S R A DIOS L OCALES - NORMES CCI R I 

200 stations en France et dans les DOM-TOM s.ont iquipffs avec nos l'Nt~, iels. DIP SWITCHES 
Dem1ndez notre documenution-tarif contre 5,00 FF en t imbres. 8 br. 4 circu its .. .. . . . . . 12.00 

Pi/ore synthdtisl au pas de 100 kHz. Puissance HF = 12 watts. Rejection des harmoniques et produits indlsirables 
OPTOELECTRONIOUE 

PST 10 : Leds R 03ou 5par 10 . .. 0,10 = JO dB. Entrk BF :OdB pour 75 kHz de swing. Vu-mbtre, excursiometrebar-graph. Leds V(JJou 5par 10 . .. 1.00 
EFM 100F: Emetteur synthdtise 100 watrs HF. Memes caractt!ristiques tIue PST 10. Leds,J O 3 ou 5 par 10 1,10 
Codeurs stereo et ampJil;cateurs de 100 a 500 watts. 

NOUVEAU I Emerteur portable synthetisli 20 W pour animation 
TIL 32IA . . . . . . . .. . . 14.00 

Nombreux accessoires et antennes. RELAIS REED OIL 12 V .. 10.00 
AS$istance t echnique assuree. et reportages - 2 ent ries + 1 MK avec compresseur et fader; pro-

INTER MINI J A/250 V . . • 6 ,00 tegli contre TOS. BUZZER Pi~zo . • ....... 15/)0 

Adresttz vos commandes A LEE BP 38 77310 Sr: FARG_EAU - PONTHIERRY ou passez noc:s voir ,au ~AG1.SIN : 71 A v. de 
• BUZZER Vibreur . . ...... IOJ)O 

Fontain,bleau (RN 7111310 PRINGY. Horaires : 10h00 a 12h00 ,r 14h00 a 19h30du mard, au '(med,. Tel.: /61 438.11.59. 
HPBnd = lOmm .. .. ... 10.00 
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L 1JRIC 1 ET LE 
RADIOAMATEUR 

Ce mois-ci debute le premier article 
d'une serie consacree a la mise en 
teuvre de programmes sur ORIC 1. 
Comme entree en matil!re, nous aliens 
examiner comment determiner les para
ml!tres pour la rea lisation pratique 
d'une inductance. 

RAPPEL DE OUELOUES FORMULES 

1 
F = 

21r yLC 

Fen Hertz 
C en Farad 
Len Henry 

(1) 

5 PAPER0: I K3 

7 PRINT:PRINT 

10 PRINTCHR$ ( 12J 

CALCUL DE BOBINAGES" 

d'ou decoule la formule pratique : 

159 
F =--

y LC 

Fen MHz 
C en pF 
Len µH 

d'ou _: L =( 159 )
2 

F y C 

Nombre de spires n : 

(2) 

(3) 

14 PRINTCHR$ (4 ) 

20 PRINT 

30 PRINT 

40 PRINT" F1·eQue-nce : l Mhz J 

50 INPUT F 

60 PRJNT"CaPac , te: ( Pf) ? • 

70 INPUT C 

80 L= l l I 5~ / lF>+<SQR(CJ) ) - 2 

90 PRINT 

?" 

L = 
K n2 D 

1000 
avec K = 

100 D ----- (4) 100 PRINT"L' Inductance est de ";L; " ,H" 

4 D + 11 LG 

Len µH 
D = diametre du bobinage en cm (4) 
LG = longueur du bobinage en cm 

LE P88GRAMME 
Ouelques explications 

- ligne 80 : 
L = ( (159) / (F * SOR (C) I I ➔ 2 
correspond a la formule (3) 

- ligne160 : 
K = (100 • D) / ((4• D) +( 11 • LG)) 
correspond a la formule (4) 

- ligne 270 :, 
(LG / N) * 10 permet d'obtenir le dia
metre du fil , isolant compris, en mm. 

- ligne 290 : 
Le coefficient 1,25 permet d'obtenir 
la longueur du fil avec une marge de 
25 %. 

Dans le prochain article, nous pre
senterons un calcul specifique pour la 
realisation des inductances sur tore. 
Nous tenons a . remercier la societe 
l.E.E. qui nous a supporte pour le 
developpement de ce programme. 

110 PRINT 

I 20 PR I NT"D i a•1et r e- du Mand r , r, : (Cm ) ? " 

130 INPUT D 

140 PRINT'1Lon9ueur du Bobi n a 9 e : ( C1~) ? '' 

150 INPUT LG 

180 PRINT 

190 PR-I NT"Le Cc,e,ff ,c ,e-nt K=d/L6 e-st " ; K 

210 N2 SQR<E> 

220 PRINT:PRINT 

2 50 PRINT'' Le Nbre de So ,re s es~ de 11 ;N 

260 PRINT 

2 80 PRINT 

290 PRfNT"Lc,ngue-ur Ut i I e- Du F , 1 

par Michel Sobaze.k 



SYSTEM£ MICRO·VON 
MICROORDINATEUR BAS/CA TOUT FAIRE 

_Rl:SUMI: _ ___ _________________ _______________________ _ 

Les congres termin6s, nous reprenons la suit e du systems MICRO-VON. C'est un ensemble micro-ordinateur d 'application complet • electronique 
et programme - destine a 4tre incorpore dans un ensemble. Une fois le programme mis au point, la partie «systems d e developpement» est debra nchee 
et l'ordinateur fonctionne en BASIC, la ngage machine. La description qui suit est destinee a permettre a chacun de composer ses propres applications. 
Pour en illustrer le processus, un ensemble ATTY performant (radioteletype) pour radioamateur est decrit. Les circuits imprimes et les composants 
sont distribues par HAMCO et faciles a obtenir. 

GUEL TERMINAL 
UTILISER AVEC 
LE MICRO-VON? 

C'est une des questions qui revient le 
plus frequemment dans les lettres des 
lecteurs. 

La reponse est simple : 

Le MICRO-VON- communique avec 
I' exterieur grace a une en tree-sortie TTL 
serie travaillant en ASCII 1 10 Bauds, 2 
stop bits et sans parite. 

L'entree clavier du M ICRO-VON- est 
la pin 38 du microprocesseur 8073, ce 
qui correspond a la pin 5 du connecteur 
de la carte de base VON257. Avec le 
cablage standard, ce signal n'est pas 
inverse par le LS7400 ce qui signifie 
qu'il faut un signal TTL serie qui soit a 
+ 5V au repos. 

La sortie serie se fait par la pin 34 
(F1) du 8073, a OV au repos. 

Lorsqu'on lui envoie un caractere, le 
8073 le stocke et le repercute immedia
tement sur sa sortie F1. Cela permet au 
terminal de controler si le transfert a 
bien ete effectue car si le bon caractere 
est affiche sur l'ecran, c'est que le trans
fert s'est bien passe. 

CART[ NiCROPRDW~VR ~251 

En pratique, ii faudra done que le 
terminal transforme tout ce qui est tape 
sur son clavier en ASCII 1 1 OBd serie, 
l'envoie sur l'entree SA du 8073, tout 
cela sans rien afficher sur l'ecran (= full 
duplex). Dans l'autre sens, tout ce qui 
sort de la pin F1 du 8073 est rec;:u par le 
terminal, qui le deserialise et l'affiche 
sur son ecran. 

En resume, ii faut travailler en ASCII 
1 10 Bauds, sans parite et 2 stop bits 
(pas critique). Ce qui sort du terminal 
(clavier) va sur l'entree SA du 8073 et 
tout ce qui sort du MICRO-VON- (par 
F1 ) va sur l'ecran du terminal... 

On peut utiliser n'importe quel termi
nal commercial tels les Hazeltine 1410 
(Figure 1) ou ADDS Regent que nous 

o i1r,=:;i1, TTL -•-- ... •- "-C..BZ 

{
~A{t· _,(!) 7....r3 

;; !; .. , •_.::=.=i--S_A ___ __,IC 

i ~ .... •:I :; m" 

1 

~ 
f1 _n_ 

2 

~ p "" ~ 51 

VoU I. I. l 

DB2.!i' 

..rL 

2. 

1 

LIRISOA/ RS237 
vr n YFRS 
DISPLAY OU 
NICKo~i.lJATEUR 

( HAt.EL TIN[ -1 iHfLl, 

llllS l 

SEL£Cr£UR 1J€ ViHS<;E<, VOIJ274 
CETIT CARTE PfRHIT 1>E: PR~'iE~ 

DE 110 FJAlfDS R 30lJ, 1'200 

110 ~ 300-1200- 4IOO •--.--

ViTE½E'S f!AVllSI 

Megahertz 
~ INFOR_fl,fA_T],_QIJ,_'E~I 

~ 

OU 4-500 :IAVDS -
LiAISO~ Nic.rw ·VOAJ
R R~'BZ (V'l.~) 
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avons testes ou des terminaux de cons
truction-maison comme par exemple 
l'Elekterminal decrit dans Elektor ou le 
systeme RlTY tout electronique de 
HB9BBN decrit dans Radio-REF (Figure 
2). 

Dans ce cas. /'adjonction de la carte 
microprocesseur VON257 transforme le 
display en microordinateur BASIC. 

Une autre solution est de transformer 
un microordinateur en terminal grace au 
programme adequat. Dans ce cas. les 
possibilites du systeme sont decuplees 
car le MICRO-VON- devient alors un 
perlpherique intelligent du gros syste
me. Dans le cas de la reception· des 
signaux telemetriques du satellite 
radioamateur Oscar 9 (UDSAT) a 
1 200 Bauds. le MICRO-VON- ret;:oit les 
signaux basse-frequence du recepteur 
de trafic et en effectue tout le decodage 
et filtrage. Le microordinateur ret;:oit 
done des signaux calibres. bien mis en 
forme et deja extraits des signaux indesi
rables. II ne reste plus au terminal 
microordinateur d' effectuer le travail 
« noble». pour lequel toute sa puissance 
de calcul est necessaire : la transforma
tion des nombres telemetriques en 
valeurs numeriques, l'affichage sur 
l'ecran sous forme de courbes le cas 
echea nt. etc. 

Dans notre cas, c·est le microordina
teur APPLE II que nous utilisons avec 
succes. C'est l'engin qui represente 
actuellement le meilleur rapport satis
faction/prix grace surtout a la grande 
quantite de programmes et de docu
mentation en francais disponible. Son 
fabricant vient recemment de feter le 
millioneme appareil construit... On peut 
d'ailleurs juger de sa popularite en 
regardant le nombre de contrefacons 
qui existent .. . 

Pour les esprits creatifs, !'association 
APPLE II et MICRO-VON- est imbatta
ble ... 

TRANSFORMATION 
DE L'APPLE II 
EN TERMINAL 

D'apres la documentation, ii semble 
qu'il soit possible avec la « carte de 
communication» d'Apple de travailler 
en terminal. Nous n·avons pas teste 
cette possibilite car nous ne possedons 
pas cette carte. 

Notre solution consiste a utiliser !'in
terface type AIO (SSM, USA), carte 
bien connue dans les milieux <<" applis
tes ». II s·agit d'un interface serie dont 
on peut choisir la vitesse de transfert a 
!'aide d'un commutateur sur le print et 
changer les autres parametres par 
programmation. A l'enclenchement, les 
valeurs par defaut sont : mots de 8 bits. 
2 stop, pas de parite ni d'interrupt. 

Ce format convient parfaitement au 
MICRO-VON- mais ii est preferable 
d'initialiser la carte avec le format d'OS
CAR 9. qui est accepte par le MICRO -
VON-, soit 7 bits. 2 stop. parite paire ... 

En principe. les signaux entrants et 
sortants de cette carte sont en niveaux 
RS232 mais nous avons prefere travail
ler en niveaux TTL (0 et + 5V) du fait des 
courtes distances a parcourir. Par 
consequent. nous sortons de la carte 
sur la pin 6 de U5 (!'UART 6850) et y 
entrons sur la pin 13 de U9 (inverseur). 

II est bien clair qu' il suffira d'inserer 
des SN75188/89 dans la ligne pour 
pouvoir travailler en RS232. 

Cette carte est mise dans le slot 2. 

vou I.S.7 

Au point de vue M ICRO-VON-, ii 
existe plusieurs options a choisir suivant 
le genre d'application qu'on desire reali
ser. 

1. On pourra re lier directement 
!'Apple a la carte microprocesseur 
VON257. utilisee seule. Dans ce cas on 
est oblige de travailler en 110 Bauds 
(Figure 1 ). 

2. On peut rajouter la carte de selec
tion des vitesses VON274 a la carte de 
base ce qui donnera un plus grand choix 
de vitesses : 11 O. 300. 1200 ou 4800 
8auds (Figure 1 ) ... 

II est a noter que !'Apple ne permet 
pas d'ut iliser cette derniere vitesse qui 
est trop elevee pour le « scrolling » de 
l'ecran. En effet. lorsqu'on arrive au bas 
de l'ecran, ii faut tout deplacer le texte 
vers le haut (= scrolling) ce qui prend 
malheureusement du temps et 
empl!che un transfert a haute vitesse. 
Neanmoins. ii nous est quand mllme 
possible de travailler a 4800 Bauds 
mais uniquement dans le cas de la 
reception de la telemetrie d'Oscar 9 a 
1200 Bauds. Dans ce cas, le transfert 
de MICRO-VON- a Apple se fait a la 
vitesse de 4800 Bauds mais la cadence 
de transmission des caracteres est celle 
du 1200 Bauds que nous recevons 
(environ 12 caracteres/ sec.). II y a done 
de grnnds espaces entre chaque carac
tere ce qui permet au processeur d'ef
fectuer son scrolling. Mais ii est bien 
clair que nous ne pouvons pas dialoguer 
a 4800 Bauds car ii s·agit la d'un flot de 
4800 Bauds transmis a la cadence du 
4800 Bauds (environ 48 caracteres/ 
sec.). Le processeur de !'Apple n'a plus 
alors de temps pour effectuer son scrol
ling. 



3. La troisieme possibilite de 
connection est de transiter par la carte 
de programmation VON267. Cette 
carte permet, gr11ce au programme« uti
lity # 5 » qui s'y trouve, de programmer 
en langage machine et de programmer 
des EPROM 2716. Cette carte vient 
s'enficher sur le connecteur direct de la 
carte microprocesseur et se retire ensui
te lorsque le programme est termine et 
figs sur EPROM. 

LE PROGRAMME 

II est constitue de deux parties : 

1. La partie principale en basic 
Applesoft (Figure 3). Elle ne fait que 
charger la routine langage machine et 
de preparer l'ecran. 

2. La partie en langage machine 
(Figure 4 ). chargee de X' 1000 a 
X' 105D, soit 94 bytes. Le listing montre 
que nous travaillons avec l'assembleur 
BIG MAC, un des plus performants, a 
notre avis, du marche Apple. 

Le fonctionnement est simple. Voici 
la liste des sous-routines : 

PP/ Initialise l'UART 6850 de la carte 
AIO et impose le mode d'affichage 
normal sur l'ecran. 

POLLING Teste si une touche du 
clavier a ete pressee. Si oui, depart dans 
la routine de tran·smission TX. 

Teste si un caractere a ate rec,:u. Si 
oui, depart dans la routine de reception 
RX. 

Cette routine tourne sans arrAt sur 
elle-mllme tant que rien n'est rec,:u ni 
envoye. 

TX remet le clavier a zero et regarde 
dans le statut de l'UART si le caractere 
present a eta transmis. Si oui, ii envoie 
le caractere actual et retourne au 
polling. 

RX Prend le caractere dans !'UART et 
elimine quelques codes de contrOle qui 
perturbent l'affichage. On affiche ensui
te le caractere sur I' ecran gr11ce a la 
routine « COUT » du moniteur. Retour 
ensuite au polling. 

La figure 5 illustre cet algorythme 
tandis que la figure 4 en donne le listing 
assemble et son image-memoire. 

Le format de l'ecran · de l'Apple 
comporte 24 lignes de 40 caracteres. 
Ce n'est pas un format tres pratique, 
notamment pour le traitement de texte 
ou 80 caracteres/ ligne sont un « stan
dard». II existe done une carte permet
tant d'afficher 24 lignes de 80 caracte
res sur l'ecran. Cela nous donne plus de 
place ce qui est bien agreable pour 
visualiser sur la mllme ligne, par exam
ple, le contenu de 16 bytes hexadeci
maux ainsi que leur equivalent ASCII 
(commande «read» de !'utility #5). Le 
texte envoye par Oscar 9 a egalement 
ce format. Ce satellite ne transmet pas 
seulement de la telemetrie mais aussi 
des messages en clair. II repete aussi 
les principaux paratnetres telemetriques 
(< a la voix » gr11ce a un synthetiseur 
vocal (Digitalker de National). 

10 REN CONNUNICATION AVEC LE NICRO-VON-
100 TEXT : HONE 
102 PRINT 
104 PRINT CHR$ 14l ;"BLOAD TER11INAL1.I ' 
110 PRINT "tllltlltlllllllltlllll" 
112 PRINT "l l ' 
113 PRINT •• h; 
114 INVERSE: PRINT "11ICRO-VON-"; 
115 NORMAL : PRINT• *" 
116 PRINT "l l" 
118 PRINT "l HICHEL VONLANTHEN l" 
120 PRINT "l HB9AFO a• 
122 PRINT 'l AOUT 1983 a• 
124 PRINT 'ltttttittttttttttttttt• 
125 PRINT : PRINT : INVERSE 
126 PRINT 'AVEC CARTE SERIE 'A.LO' ": NORNAL : PRINT 
127 PRINT "POUR PR06RA1111ER: 110, 300 OU 1200 BAUDS' 
128 PRINT: PRINT 'ION PEUT TRAVAILLER A 480080 AVEC UN' 
129 PRINT "DOS RAPIDE POUR LA RECEPTION UOSATl': PRINT 
130 PRINT 'FAIRE UN"; 
132 FLASH : PRINT "RESET'; 
134 NORNAL : PRINT• SUR LE NICRO-VON-• 
140 PRINT: PRINT: PRINT 
200 CALL 4096 
210 END 
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Dans notre cas, nous utilisons la 
carte VIDEOTERM bien connue et 
commutons manuellement l'entree du 
monlteur video soit sur l'affichage 
normal, soit sur cette carte. 

Pour utiliser l'affichage « 80 caracte
res » ii suffit simplement : 

- de faire un RESET apres tout avoir 
charge. 

- de taper au clavier PR# 3 (cette 
carte se trouve dans le slot n° 3). 

- de commuter l'entree du moniteur 
video sur la carte « 80 caracteres ». 

- de faire RUN. 

CHARGEMENT 
DU PROGRAMME 
DANS L'APPLE II 

1. Faire « NEW » et entrer manuel
lement le programme en BASIC. 
Le sauver ensuite sur floppy en faisant 
« SAVE MICRO-VON-». 

2. Appeler ensuite le moniteur par 
« CALL-151 » et entrer manuellement le 
programme en langage machine de la 
figure 4. C'est l'image memoire du 
listing assemble de la figure 4. L'adres
se de depart est $1000 (4096 decimal). 
Des que c'est fini , on peut le contrOler 
en faisant « 1 OOOL » ce qui en donne la 
version desassemblee qu'on peut 
comparer avec le listing de la figure 4. 
Si tout est OK, sauver sur diskette par 
« BSAVE TERMINAL 1.1,A$1 OOO,L$E4 ». 

CONCLUSION : 

Ce programme transforme le micro
ordinate u r APPLE 11 en simple 
terminal. Developpe avant tout pour 
commander un MICRO-VON-, qui 
prend alors la fonction de peripherique 
«intelligent », ii pourra neanmoins lltre 
utile aux possesseurs d'APPLE II qui 
pourront l'utiliser a d'autres fins. 

A disposition pour les questions 
complementaires comme d'habitude 
via: 

HAMCO, case postale, CH-1024 
Ecublens (Suisse). 

Joindre un IRC, pas besoin d'enve
loppe reponse. 

Michel Vonlanthen HB9AFO 

REMARQUE FINALE: 

1. Mes QSL ne sont toujours pas 
refaites. Tous ceux qui m'en ont envoye 
la recevront mais patience ... 

2 . Action HAMCO valable jusqu'au 
31 .12.83 : les prints des cartes 257 et 
267 (doubles-faces trous metallises) et 
le manual « le systeme MICRON -
VON-» (plus de 50 pages), le tout pour 
110 Francs sulsses, port compris. 



:ASM 

4 
5 
6 
7 
8 
i/ 

********************************* 
t * 
t EMULATION TERMINAL f 

i * 
l NOM : TERMINAL t 
t PAR: MICHEL VONLANTHEN HB9AFO t 

* t 
t!lttitt!!lililtttttttrttlltitttl 
t 

10 t 

11 I/VERSION l. ! 31 .8.83 

13 DATA EOU SCOA5 
14 STAT0S E9U tCOA4 
15 W_iT E11U $FOED 
la KBD EQU $COOO 
l7 rLK9~ EDU i CO!O 
18 NORM EDU SFE84 
1 './ * 

21 

L .' 

ORG l 10(11) 

t 

ititit!t*tiii**iilli!tltif~tttttt 

LDA H,)3 
1~~2 : 8D A4 CO i1 
I 1)()~ : A'I 11 ~8 
1007 : 80 44 C0 2Q 

ST?< 
1_[,A 

s1µ, 

STAT!JS 
HI! 
ST ATUS 

31 
32. 

1~0D: AP 00 C~ 33 
1~1◊: Eq 80 34 
10~? ; 10 0C 35 
1014: AD A4 CO ~b 

1(1! B: 1(1 !A 

! (i2(1 : 08 
t,)21 : b9 80 
1023: 8[1 10 
!02/J : 48 
! :)27: All A4 
102A: 2q 02 
102C: C'I 02 
102E: 00 F1 
1030: 68 
1(131 : 80 A5 
1(134 : 4C (II) 

1037 : AD A5 
103A: C9 (IA 

l03C: FO CF 
103E: C9 I)? 

1041): FO CB 
1042: C9 1)9 

co 

C(r 

co 
l (I 
CO 

.38 
39 

41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
48 
49 
5(1 
51 
C" ') 
..JL. 
c~ 
.J .) 

54 
55 
56 
57 
58 

,JSR NORt1 ; iMPOSE MDOE NORMAL 
1------------------------- ·------

! POLLING 
POLTI L~A KBD 

SBC #$8(1 

BPL fX 
PGLRX LOA STATUS 

ilN[: U Ol 
SBC H i)(i 
BPL RX 

;TOUCHE i'.-RESSEE 1 

;CARAC RECIP 

JHP POl_il ;CONTINUE POLLING 
1--------------------------------
TX CLD 

ADC 
STA 
PHA 

HUB LOA 
AND 
C11P 
BNE 
PLA 
STA 
,J11P 

RX LOA 
CHP 
BEQ 
CHP 
BEQ 
CNP 

#$8(l 

CLKBD 

STATUS 
#$02 
H$1)2 

fXL!B 

DATA 
POUX 
DAiA 
UOA 
POL TX 
#$(17 

POLTX 
!1$09 

; CLEAR KBD 

; TX LIBRE? 

; SUPPR I HE 'LF' 

;SUPPRIME SONNERIE 

; SUPPR I HE 'HT' 

'EST-
" 

POUR FA IRE D E VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PA R CORRESPON DANC E ATT RAYANT !! 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS: (ci -Joint 2 timbres) 

Nom 

Adresse 

Ville . . . .... . . . ...... .... . ......... . . . 

Code P_ostal ." ..... . . . ... .. Ag e . .... . . . 

TECHNIRADIO B.P 163 - 21005 DIJON CEDEX 

~~ I !NFORM4TTQUE 
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1044: F(I 1~1 
- I 59 

1046: C9 OB 60 
1048: FO C3 61 
104A : C9 (,C ~--, 

\.L 

104C: FO BF 63 
104E : C9 19 o4 
\1)50: :=o BB 65 
1052: ro -' lA 6-~ 

\l.l54: i=I) B7 u7 
11)56: !)'i 80 . o 

V'.: 

1058: 20 rn rn -•J ._, , 

10!58: 4C ,)D I:, 7(} 

CU:BD =$C('1 (I 

~ Vi: =$COOO 
PF' I =$1,)(l{, 

TX~! B =i1027 

F'P l =W)t)I} 

T:Li 3 =$1 027 
Ll ~. BD =icoiu 
NOiit! =iFE34 

Megahertz ® tNFORMAnOOE I 
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BEQ 
CMP 
BEl:i 
C~P 
BED 
CMP 
BER 

POUX 
UOP 
POL TX 
U •)C 
l'tll TX 
Ui9 
POL TX 

jSUPPRIME 'VT' 

jSUPPRIME 'FF' 

jSUPPRIME 'HOME' 

CMP #$!A ;SUPPRIME 'INVERSION 80 CAR ' 
BEi.i POL TX 

COt{T OPA UB(, 

JSR ,:our 
,)HP POL TX ;CONTINUE POL~ING 

CGtH =$ 1056 CUIJT =$FDED 
NDRM =$FE84 POLRX =$ 1014 
'Fi:' =H •} 37 STA TIJS =$1))A4 

POL!i =$1000 POLRt =tl 014 
RS =SI037 ' [ONT =t 1056 
s~~rns =iCOA4 [IATA =i[(:A5 

' i! O(ii) . 105D 

1000- 3A 28 3B EB 06 05 OD 00 
1008- 4C AE II 10 70 OC 3F ~7 
1010- 85 lB IQ C6 13 00 20 06 
H)18- OE 20 At ~3 26 B7 38 00 
l@)- 20 06 OE FO 04 00 20 -~8 
1(>28- OF 4C IF ,:,c 00 20 68 OF 
lt)lO- 20 A6 23 CC 39 CC 3A FA 
1038- 00 20 AE II 4C IF OC 00 
1040- 20 FO OE 20 54 10 20 06 
1048- OE Eo 16 DO F6 E6 17 00 
1050- F2 20 FO t)E AO 00 84 01 
1058- AS 12 85 08 C5 OE 

DATA =KOA5 
PDLTl: =$\ OOD 
TX =i1020 

TX =!1(>20 
KBD =$COOO 
COIJT =,FfiED 



POL LI NG 

NON 

debut de la routine 
X'lOOO (= 4096 10 ) 

Initialisation UART 

Di sp l ay= normal 

caractere 
re~u 7 

(bit O de 
l ) 

OU 
bell ou HT ou 
VT OU FF OU 

ou SUB? 
contr6 le) 

bit 7 a l 

OU! 

ROUTINE LANGUAGE 
MACHINE POUR L'APPL E II 
NOM: TERMINAL l . l 

TX 

c l ear KBD 
( strobe COlO) 

NON 

caractere a transmettre 
dans UART (COA5) 

JSR COUT 
(affichage di splay 

AWga~ ! INFORMAllQUE_ 
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PROGRAMME DE DECODAGE RTTYI 
POUR L 1ORDINATEUR ATOM 

Par Jean-Christophe GUILLARD 

Mega 

@ INFORMATTOUE I 

TOUCHES DE FONCTION 

CTR L = retour au Basic 
SHIFT = passage en mode « lettres » (lors d'un passage 

accidentel on mode «figures» , du au ORM) 

AFFICHAGE 

en haut a gauche de l'ecran , un inaicateur d'accord sous 
la forme de deux cases clignotantes si !'accord est correct. 
En haut a droite, un indicate ur d'etat «lettres» (L) ou 
«figures» ( F). 
Au milieu de l'ecran, affichage d u texte proprement dit 
en 8 lignes de 32 caracteres avec scrol li ng (defilement du 
texte vers le haut). 

CHARGEMENTDUPROGRAMME 

Une fois le programme entre au clavier (programme lui-meme 
plus 64 caracteres de donnees correspo nda nt au code Baudot), 
on chargera le programme sur cassette en faisant ◊ SAVE 
2800 XXXX , o u XXXX represente la variable TOP + 1 (ne pas 
o ubl ier I 'etoiie « ◊ » avant SA VE). Le chargement dure une 
minute (a remarquer que lo rs du chargement ulterieur du pro
gramme par la cassette par la commande ◊· LOAD, ii convien
dra, avant de lancer le programme par RUN, d'effacer la pre
miere ligne (ligne 10) en faisant 10 puis RETURN, sinon le pro
gramme est detruit pour une raison encore indeterminee) . 

Le programme est con9u pour une vitesse de 50 Bauds, mais 
ii est facile de le modifier pour d'autres vitesses en rempla9ant 
les lignes 850 et 1 800 . 

. Vitesse (bauds) ligne 850 ligne 1 800 

45 180 255 
50 155 248 
75 72 164 

100 31 124 

D'autres modifications sont possibles telles ASCII 110 bauds, 
SELCA L , etc ... Ce programme n'est pas optimise et comporte 
certa inement des maladresses, mais ii fonctionne parfaitement. 



10 REM RTTY (RADIOT~~TYPES) 

20 P.$21 

50 F,F=,1,!8000 T0#81FF; ?F:#FF ;X. 

100 B=~JAOO;C=B;D=B;E=~080 ; F=E;G-=# 8 1 60 ; H= G; I=G;~=I 

200 DD1LL20 

250 FOR N=l· TO 2 ;DIM P-1 

JOO[ 

400 :LLO LD~O; STA11'8J ; STA'#S'.i; LD-~S C; ST..\.#80JE ; BNE LL 1 

440: LL20 n,c#B4 ; J1-1P I 

450:LLl LDA1fB001 ;A5r:@#80;B£Q LL20 

500 LDJ.€5; STA1180; LDA!?O; STAIF32 

550:LL2 LDA#"B001 ;AXIJg;;f'l;O;BEQ LLl? 

600 LDR'B002;A.,~O;BEQ LL2 

700 : LLJ LDA1FB002;A.YD~20;BXE LLJ 

720 D1~84;LD~84 ;ASD~'#20 ; .9:'/E LL'.i;JSJ=: C 

7JO JMP F 

740 :LL1 9 RTS 

750:LL4 LDA~;S~4 ; LDXOQ;LD~J2 

800 :LL5 LDAE,YjSTAE , X ; ThX ;L,'Y; BNE LL5 

8 10 LDXW2;LDASJ2 

1 01 0 LDAe)#F(); STA'lfso2 1 ; LD-~F; ST.-1;!1:/3022; CLC; JMP D 

1 060 J:.;p I 

1100:LL9 LD,\e);f-FO;ST~8 022 ; LDA~1-' ;SH~8 02 1 ;SEC 

1200 : LL lO R0~2;DEC11"80;B~Q LLll ;J:viF LL8 

1'21 0 : LL 1 1 CLC; RORTt82; rwrflt't-2; ROR~ 8 2 

1215 LDA~ 8 2;BEQ LL1 S ;OiPQ2;BEQ LL1 8 

1 220 LDA~82; C~iPGS ; BEQ LL 1 7; LDAA82 ; C:vlF(l27; BEQ LL 1 J 

1 2JO LDA♦82; Cl·l~J 1 ; BE.Q LL 1 4 

1240 LDX:lf82 ;LDYm34;LDA~8 J;BXE LL12 

1250 LDA~2800,X;STAG ,Y; J~!P LLl 

1 260 : LL 1 2 LDMf2820 , X; STAG , Y ; J~lP LL 1 

1 270 : LL 1 J LDA~l ; STJt'lf8 J; DEcif"s4; LD,'-011"8 6 ; STAit80JE ; JM P LL 1 

1 280 : LL 1 4 LDAelO; STM'foJ ; DEC'lf8 4 ; LDA'ci:tf8 C ; STAcJi"SOJE ; JMP LL 1 

1800 : LL15 LDAfJ248;STA#81 

1 900:LL16 DEC B;DEC B ; DEC B ;DEC B;DEC B;NOP 

1 9 50 DEClf8 1·;Bl'iE LL16;RTS 

1 970 :LL18 LDA~J2;STJdl:84 ;JMP LLl 

1 980 :LL l 7 DEdf84;JMP LL1 

:woo] 

JOOO C=LL( 1 5) ; D=LL( 1 0);F=LL(7) ;H=LL( 1 6);I=LL( 14);N . N 

4000 P , $6;LINK LLO;EXD 

820 :LL6 STA~815F,X;DEX ;3)1"E LL6 D0~"1EES HEXADECn'.ALES A CHARGER AljX ADRESSES~28 00 .-\.~28 JF: 

-
~ 850 LDA~155;STklffi l; JSR H ( 6 4 CARACTErlES) , ., ~ j 900:LL7LDA1fS002;AX~20;BEQLL8 00 05 00 01 20 1 3 0 9 15 4c o4 12 OA OE On o., ~...._'-...... 

§ 950 DE~84;Jl-1P LL2 OB 14 lA oc 1 7 0 8 1 9 10 1 1 01-~ 02 07 00 or., l o ~ 
°' t 1 ooo ,LLB JSR c; JSR c ; LD,sfB002, ANn.l#20 ; axE LL 9 1 ; 00 00 " oo 20 20 27 38 37 4c 24 , ,, oo ,c ~ \ 

... 
N, 
(.,) 

( 21 JA 2 S J5 2B 2? J2 2J J6 JO Jl 3 9 JF 25 00 ~ 
[ 2£ 2F JD 00 ~ ' 

l.::::::====--:.=========================----=======================================::_-~ 



t~{J6_ ___________ _ 
PROGRAMME DE CALCUL 
DE MONTAGES ELECTRON/DUES 
SUR ORIC.1 

Voici un premier programme sur 
l'OR IC-1 qui vous permettra de calculer 
un pet it preamplificateur a un transistor. 
Ce programme peut egalement etre 
adapte sur un autre ordinateur car 
seul le graphisme est particulier a 
l'ORIC. 

Moyennant quelques caracteristiques 
de transistors (Beta, Vbe) votre ordi
nateur favori vous calculera les resis 
tances du pont de base, de l'emetteur 
et du collecteur pour la tension d'ali
mentation, le gain en tension et la 
dynamique desiree. Une fois ceci 
fait, ii vous dessinera le schema sur 
l'ecran. 

La particularite de ce ca lcul est 
qu'i l tient compte des variations de · 
temperature agissant sur le Beta et 
Vbe ainsi que des tolerances du cons
tructeur de sorte que quel que soit 
l'echantil lon du transi•stor dans le type 
et la temperature (entre O et 50 degres 
centigrades) le montage fonctionnera. 
C'est l'interchangeabilite. 

Pour cette fois-ci, le montage uti lise 
sera a emetteur commun sans decou
plage de la resistance d'.emetteur. 

Utilisat io n du programme 

Apres lancement par RUN, l'ordi• 
nateur vous demande quelques donnees 
necessa ires a son ca lcu I : 
- Ref. du transistor : exemple BC108 

Beta mini : donnees 
Beta maxi : constructeur 
Vbe mini : donnees 
Vbe maxi : constructeur 
Tension d 'a limentat ion : ex. 12 V 
Impedance de sortie : ex. 1000 n 
Dynamique exigee : ex. 6 V 
Gain en tension : ex. 100 

Un tableau resumant les carac
teristiques de differents transistors 
couramment uti lises se trouve a la 
fin de !'article. 

Pour ce q ui est de !'impedance de 
sortie, elle ne sera va lable que si e lle 
est inferieure a 10 000 D. (a cause de la 
resistance interne d u transistor). 

La d ynamique exigee est !'amplitude 
crete a crete maximum que vous esperez 
avoir en sortie do ne inferieure a la 

Megahertz, _ _ ---, 
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tension d'a limentation. 
Le gain en tension a votre choix. 

Attention ! Plus vous voulez une 
grande dynamique, plus le montage est 
difficile a realiser. Si impossibilite, 
l'ordinateur vous le signale. 

Description du programme 

Lignes 20 a 60 : 
Chargement des caracteres speciaux 
necessaires au graphisme de l'OR I C-1. 
Les donnees sont dans les lignes 
DATA de 2000 a 2 150. 

Lignes 11 0 a 195: 
Entree des para metres. 

Lignes 200 a 3 1 O : 
Calculs et test de validite. 

Lignes 320 a 1 040 : 
Dessin du montage avec va leurs. 

Respectez bien l'ecriture des lignes 
330 a 470. 

I--

R2 

Le schema ci-apres n'est valable que 
pour les NPN. Seulement les ca lculs sont 
egaleme.nt va lables pour des PNP. 

Caracteristiques de quelques transistors 

Le Vbe mini et le Vbe maxi sont les 
deux valeurs entre lesquelles la courbe 
lb = f (Vbe) est lineaire. 

En genera l, pour les t ransistors ci
dessous : 

Vbe mini : 0,55 V 
- Vbe maxi : 0,65 V 

Par F1EZH -Eddy DUTERTRE 

Type 

2N930 

2N2222 

BC108A/ 109A 

BC1088/1098 

BC108C/ 109C 

2N1613 

2N2219 

2N706 

2N708 

2N914 

2N2369 

Beta 

mini 

100 

100 

125 

240 

450 

40 

100 

20 

30 

30 

40 

Beta 

maxi 

300 

300 

260 

500 

900 

120 

300 

60 

120 

120 

120 

Bons calculs mais souvenez-vous qu'il 
s'agit de preampli. Les calculs d'ampli 
de puissance viendront p lus tard. 

Rappels: 
Montage emetteur commun : 
Gain en tension > 1 
Impedance entree et sortie moyennes. 

A suivre .... 
(Montage Collecteur Commun) 



10 REM- - MONTAGE CHAF:GE P.EPRl<.I I E ---
15 F:EM--F 1 EZH- ·-DUTERTl<:E El:-OL,Y- -
20 L= ttE:(:a:1C)+6 '.:.i*:3 
:::o RE'3TOr-:E 
40 REfiN'1 I FA=25'5THEH I •)(1 
50 POKEL , H 
60 L=L+l : GOT040 
100 CL: : 
105 PAPER€•· IMK7 
1 10 PF: I I-IT " PA~:fm ETRl:::-3 " 
120 PR!l lT" - - - - - - -·- --" 
t ~:0 IIIPIJT"F, EF. C-•U TRt1ll~:1~:TOR' NPN 1: " ; T$ 
140 INPUT " BETA MIN • " , 8 1 
145 INPUT" BETA MA:~ " , 82 
150 H IPUT " '·/E:E MltH './OLT: , .' ' " , \/2 
16,:1 I HPUT" '-/E:E I·1f1W \-'OLT::; ), " ; \-' 1 
I 7,:1 JHPIJT" TENr,: I Ol·l D' ALI MEl-ffATI OH • " ; U 
180 REM 
1 :35 IMP UT" GR 1H EN TENS I 0I~ DE': IRE • " ; G 
190 INPUl" IMPEDRllCE. DE :::ORT I E DESIREE - " ; Z 
195 I MPUT " LYrl lt1M I QUE E>'. I GEE( <'. U I' " .: L'E. 
200 RC=Z 
205 81=81 -•. 201:8 1 ,',' 1':U) 
2t16 82=E:2+( :';:(.t:t.E:2 ) / 1 OC!1 
207 \.'2=\.'2-0 . (1(1:2.:,:t.3(1 
208 ',/ 1 ='•/ 1 +0 . li1025:t20 
2 10 PE=INT( F;C/ G) 
220 IC=( U-0 . !:, )/ ( 2:t.( J?C+RE ) ) 
230 D~2:f.RC:t.I C 
240 11 =( L>E/ D ) :t.l C , I 2=2:t I C- 11 
250 F:8=( RE I ( 12- I 1 )- ( \I I - './2 ) ":-/( '· 11 / E: 1 ;,- ( 12 / 82 > ) 

255 IFR8 ) 0THEM270 
260 PF:INTCHR$( 4 )., CHR$'. 27 ) ; " Nt-10I-fl ,·1GE 11·1Po~:s rnLE" ; CHR$<. 4 ) • l•JAI T300 •CLS 
• GOTO l 8(I 
270 RB=F;8 / 1 i:1 
2:30 EB= 12:t.( RE +REv 82 )+\12 
290 Rl=( U:tP.8 )/EB , Rl=IMH Rl :, 
.300 R= l/ RB- l/R 1 • R2= l/R 
3 10 R2= !I-IT( F:2) 
::::20 LORES! 
330 PLOT He• , 5 , " CCGCCCCCCCCCCCCCCCGCC" 
340 PLOT 10 , 6 , " B B 
350 PLOT 10,7, " I I" 
360 PLOT 10 , 8, " I I" 
370 PLOT 10 , 9 , " I I" 
380 PLOT10,1~ , " B ECCC" 
390 PLOT 10, 11 , " E: KM" 
40t1 F·Lor 10, 12, "CHF1i::cccc ccccccccc._1 " 
4 10 PLOT10 , 13," B LM" 
420 PLOT10, 14 , " 8 B" 
430 PLOT 11j , 1 ::C,, " I I " 
440 PLOT 10, 16 , " I l" 
450 PLOT 10 , 17," I I" 
460 PLOT l 0, 18 ," 8 8 " 
470 PLOT 10, 19, " CCFCCCCCCCCCCCCCCCFCC" 
5(10 A$=CHR$( :3 :,+ T$+ CHR$,_ 9 ;, 
5 10 PLOT30, 12,R$ 
520 A$=S:TRs,: R 1 ) 
52::C, R$=CHR$( ::· '•+f-1 I C•$•. A$ , 2 :•+CHI;:$,. 9 •+" 0 " 
530 F'UJT1 ~,, ~: _.R$ 
540 A$=STF:$( R2 ) 
545 A$=CHR$( :3 )+MID$( A$ , 2 )+CHR$( 9 ;,+" O" 
550 F'LOT 13, 16 , A$ 
561!1 H$=:::-l R$(_ PC ,' 
565 R$=CHR$•. ::- ) +MID$• 11$ , 2 )+CHI<$·. '.:' )+"O" 
57€.1 PLOT 29 .. 8 · A$ 
5:?,0 Fl$=:::TR$( RE ) 
5:::5 A$=CHF:$( ~~)+MI ()$( A$ , ::: )+CHt,;.'$ (. ~~ :•+ 11 0" 
5%• PLOT:~9., 16 , f1$ 
6£•0 A$=~-TP$' U ) 
6 10 A$=CHF'$' :,: , +Ml C,$•. A$ , 2 :•+ " '·.-"'+CHR$( 9 ;, 
6 2£1 PLOT ! •!! , 4 , A$ 
630 A$=CHF'.$( 8 ;,+ '' (1 './" +CHR$(~ 9 ) 
640 PLOT1'.:J,28 , A$ 
1000 A$=CHF.:$( 8 ::,+"UH RUTRE CALCIJL ,\ CVH ,•"+CHR$( 9 ) 
U310 PLO TO, 24 , A$ 
1020 GET8$ 
lfl30 IF8$="0" THEl lLORE%• ' GU I 0 1'.'.n) 
1040 LORE.~-'" • CL':: • PLOT!,,,. 10 ,, "1,u F:E'./0 Jr,' •• • " 
2000 DHTA4 , 4 , 4 , 14 , 63,1 4 ,4, 4 
20 10 DATR4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 
2020 DATA0 , 0 , 0 , 0 , 63 , 0 , 0 , 0 
2030 DFITA4 . 4 , 4 , 12 , 6fl , 12, 4 , 4 
2040 L'ATf14 , 4- 4 , 6 , 7 , 6, 4,4 
2050 DATA4 , 4 , 4 , 14 , 63 , 0 , 0 , 0 
2060 ~RTFl0 , 0 , 0,0,63 , 14 , 4, 4 
2U70 OATA8 , 10, 10 , 10 , S'.;4 , l(t., U~1,. l ~J 
2080 DATA4 , 2 -1 ,2 -4 ,8, 16,8 
2090 GRTA8,8, 8 , 8 , 5i, 8 , 8 , 8 
2 100 DATA0, 0 , 8 , 3 , 9 , 10 , 12, 8 
2 110 DATA8 , 12, 10 , 9 , 8 , 8 , 8, 0 
2 120 OATA4 ,8, 16, 22 , 0 , 0,0 , 8 
2130 DATA0, 0 , 0 , 0 ,36,20, 12, 60 
2 141'.:t (•fffR~:, , 1:2 , t::::, .;: :::, ~::~L 1::: , 12 , 5 1 

ltNFORMAnDUE Mega~ 
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SYSTIMI DI RICIPTION RTTY par Michel Vonlanthen - HB9AFO 

Dans le numero 8 de juin 1983, nous n'avons pas diffuse le programme de 
!'article de HB9AFO. Sur sa demande, nous le-faisons maintenant. Ce programme 
s'inscrit a la page 90 du numero cite plus haut. 

1 CLEAR 
2 PRINT"RTT"." 5, 3 HB9AFu 830Li22'' 

400 B=#8487:GOSU38000 
4 I 0 L I i\J l<# 8 7 0 0 

3 @#17E0=0:@#17El=#l6:@#17E2=0:@#17E3=#16 
Li @#17FF=l3:@#A001=9 

42 0 GOTJ 1000 
500 8=#8494 : GOSUB8000 
510 LIN:<#8600 5 @#A803=#88:GOSUB9000 

8 B=l8450:GOSUB8000 
10 DELAY 1000 
20 DEL.'\Yl00 
21 A=@#A006 
22 IFAAND1=1GJT0800 
27 DEi..AY500 
28 GJSU3 9000 
29 A=AANDHE:0 
30 IFA=224GJTJ100 
31 I FA= l 60GJ TJ 2 ·2'0 
32 IFA=96GOT0 3~0 
33 IFA=32GOT0Li00 
34 IFA=192GOT0500 
35 IFA=128 GOT0600 
36 IFA=64GOTJ700 
37 IFAAND#l0=#10GOTOS00 
40 GOTOl •?J00 
100 B=N8460-:GOSU38000 
110 LINK#8720 
140 GOTO 1000 
200 B=#8Li6D:GOSUB8000 
210 L!i\lKN8640 
220 GOTO 1000 
300 8=#847A:GOSUB8000 
310 LINi<#8620 
320 GO TO 1 000 

>/,A E(;:f I Fl,CATI FS· 
;'- P~OQ~AM ME 

···s···n·-··.-.y · ... ~ ~ . 

--~:\ZX s:t'· 
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') . # 
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Megahertz 
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520 GOTO 1000 
600 B=#8LiA1 :GOSUB8000 
610 LI,\JKN85£0 
700 REM 
720 GOT01000 
800 C=@#A006 
810 C=@#l7FC 
820 IFC=0@#17FC=#20 
830 I.FC =N 20@#17FC=0 
1000 L!Ni<#8590 
1010 GOT020 
80•2'0 DO 
8010 eHl7FE=@D:~IN:<#86F0 
g020 8=13 +1 
8030 Ui-JT IL ~8= # D 
':rn Li0 RS TURN 
9000 @# 17EF =# 30:LINK#86A0 
9010 @#l7SF=l :L1Nl(#86A0 
9020 ~#l7EF=HC:LINK#86A0 
9033 i#l7EF=6:LIN~#86A0 
9'.il50 FJ~D= I TO 16 
J~60 @#l7EF=# l4:LINK#86A0 
97'73 1EXTJ 
9080 l# l7EF=7:LIN K#S6A0 
90?0 :iSTU:=lIJ 
9999 STJ? 

Ouelques erreurs ou oublis nous ont valu du courrier et nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour ces dlfficultes supplementaires ... 

I. Le REM en ligne 5 doit contenir 578 et non 577 octets pour que le new-line ( 118) correspon
dant tombe en 18548. C'est imponant pour J'affichage des options au bas de l'ecran. PlutOt que de 
rajouter un octet dans le REM ligne 5 nous vous suggerons d'ajouter un carectere devent le E en 
video inversee de la ligne 90. D'ailleurs. ceux qui ne voient pas s'affichar Jes options correctement 
peuvent « tricher • sur cette ligne 90 en ajoutant autent de caracteres avant le 1 •• E qu'ils en auraient 
oublie dans le REM precedent. 

Un conseil, si l'ecran se dechire apres l'affichage des options verifier que le dernier caractere 
affiche en bas a droite est bien un ceml noir. 

2. Avant de sauvegarder le programme pour le 1" fois faire LET 8 = 170. LET V = 50 pour initiali
ser les parametres shift et vitesse sinon vous aurez le compte rendu 2/7035 a l'extlcution. Si vous 
trafiquez toujours en bendes amateurs avec 45.45 bds et 170 Hz de shift vous pouvez aussl ecrire 
ces valeurs • a demeure • en faisant la modification suivante : 

8900 LET V = 45.45 
8910 LET 8 = 170 

3. Les lignes 10. 20. 30 du listing BASIC page 68 de MEGAHERTZ de MAI doivent lltre Otees 
apres verification des octets de langage machine. Ceci est imperetlf. Votre programme pour fonc
tionner ne doit contenir que les REM en ligne 1. 2, 3. 4. 5 et 90 a son dtlbut. 

4. Si votre programme • se plante • des le dtlbut, changer provisoirement la ligne 701 O SLOW 
par 7010 STOP et vtlrilier que les options se sont blen effichees, en vldtlo Jnverstle. et sont surcher
gees a gauche par 9/7010. Le dernler caractere de la derniere ligne dolt lltre, nous le r6p6tons, un 
cam\ noir. Si tel n'est pas le cas, agir sur la ligne 90 en consequence en ajoutent 1 au 2 octets si 
necessaires avant la fin du REM. Mais cela signifiereit que vous avez mel compte Jes octets prece
demment. 

5. Cenains ant ecrlt pour demander comment on peut Oter Jes options qui s'effichent en video 
inverse au bas de l'ecran. C'est tres simple : si ces 2 llgnes vous gllnent, II suffit de supprlmer Jes 
lignes 90 et 7002 a 7009 inclues. 
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PROGRAMME QSO TV 
Utilise le generateur de caracteres, implante en ROM, pour reproduire a l'ecran, en grand for

mat, Jes lettres et chiffres d'un indicatif. 
Ce programme est tres lent (en langage machine, son execution serait beaucoup plus rapide), 

mais nous le presentons en BASIC car ii permet de comprendre simplement comment s'organise 
le generateur de caracteres de la ROM. C'est un peu un developpement du programme de demon
stration qui a ete presente dans le debut de la seconde partie de cet ouvrage. 

On utilise la fonction PLOT pour allumer Jes «points» correspondant a un 1 dans le motif 
binaire du caractere. 

Rappelons (ligne 40) que 7680 est l'adresse de la base du generateur de caracteres. Chaque 
caractere etant compose d'une matrice de points sur 8 lignes, pour retrouver l'adresse d'un carac
tere dans le generateur, on multiplie par 8 le code du caractere et on ajoute au resultat 7680. 

La ligne 60 est la ligne cle qui permet de retablir le profil binaire du caractere. 
Le reste du programme appelle peu de commentaires. La variable Z determine la ligne de 

l'affichage. ' 
Le programme est en mode FAST (ii est bien assez long ainsi), ce qui le rend accessib le aux 

possesseurs de ZX 80 8 K ROM. 

F6GKQ 91 

ESSAI TV AVEC 

'F1.EZH/92 

1 REH "QSOTV" 
2 REH 
3 REH F6GKQ ••• 1981 
4 REM 
5 PRINT "INDICATIF OU CORRESP 

'JNDANT '?" 
10 INPUT C$ 
15 CLS 
20 GOTO 105 
35 FOR H=1 TO LEN J$ 
40 LET B=7680+CODE J${H}*8 
45 FOR V=B TO 6+7 
50 LET L=PEEK V 
55 FOR F=0 TO 7 
60 LET T=L-2¾¾(7-F> 
65 IF T<0 THEN GOTO 75 
70 LET L=T 
71 PLOT X+F .• Z-'-.J+B 
75 NEXT F 
80 NEXT C..J 
85 LET X=X+8 
90 NEXT H 
95 RETURN 

105 LET X=0 
110 LET .J$="F6GKQ 91" 
120 LET Z=40 
1.30 GOSUB 35 
14-0 LET X=0 
1.50 LET .J $ =C $ 
160 LET Z=l.0 
170 PRJ:NT AT 1.1., :1.0; "ESSA:I. TV A\,,1 

!;C .. II 

·-180 GOSUB 35 
190 STOP 

'3990 SAVE "QSOTV" 
·~991 FAST 
·~9~2 RUN 

Mega~ l tNFORMAnQI.JE 
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PROGRAMME "MIRE 
Ce programme permet q'afficher un dessin, tres schematise, ou un indicatif sur l'ecran pour 

l'envoyer sur un emetteur de television (si vous avez cable une prise de sortie VIDEO sur le ZX). 
Sa petite particularite est l'affichage de l'heure, mais ii faut imperativement etre en mode FAST 

pour que le fonctionnement soit correct. Ce programme est done executable sur ZX 80 8 K ROM. 
Le dessin est memorise avant la premiere sauvegarde d u programme sur K7, dans les variab les 

MS et D$. II ne faut done plus utiliser la commande RUN par la suite. 
M$ contient l'indicatif et D£ le departement. II est evident que, pour un dessin, on peut sup

primer une des deux variables. Avant de sauvegarder pour la premiere fois le programme, par 
GOTO 900, ii faudra avoir init ialise ces 2 variables. 

Pour ce faire, vous taperez FAST, puis RUN et,a !'apparition du curseur « L», vous entrerez 
votre dessin avec soin. Quand ii sera termine, pressez NEW-LINE. Une seconde fois, le curseur 
«L» apparait, correspondant a D£. Entrez l'autre partie du dessin et NEW-LINE ou, si seule la 
premiere partie suffit, directement NEW-LINE. 

L'horloge peut etre t res precise si vous ajustez la PAUSE unite par unite, car e lle peut varier 
d'un ZX a l'autre, tres legerement. 

Les dessins sont sauvegardes puisque le SAVE, en ligne de programme, est suivi d 'un GOTO 
10 et non d'un RUN. Si vous desirez changer, faites RUN. 

1 REH "M:IRE" 
2 REH 
3 REH F6GKQ ..• 1981 
4 RE:H 
a INPUT H$ 
9 :INPUT D$ 

:l.0 PRI:NT "HEURE ? .. . ., 
1.2 :INPUT H 
15 PRINT H· .. 
16 PR:INT '"MINUTES ? ... 
17 INPUT tt· 

.. 
18 PRINT H 

,, 

IN~~ -. PRI:NT "AU TOP HORR :IRE ., NEt.J 

22 INPUT T$ 
QTP.: 22.,07 23 CLS 

25 PRI:NT 
26 PRI:NT 
27 PRINT 
28 PRINT M$ 
29 PRINT 
30 PRINT 
31 PRINT D$ 
32 PRI:NT 
33 PRINT 

L 

34 PRI:NT TAB 18.; "73""5 A TOUS. 

73"5 A TOUS . .,. 

Megahertz ... ___ ~ 
~ INFORMAnOUE ! 

~ 

.. 
35 PRINT AT 0 ., 21; "QTR ~ "_; 
40 PRI:NT AT 0 .. 27.: 
45 IF H=24 THEN LET H=0 
50 :IF H<l.0 THEN GOTO 65 
55 .PRINT H· " .. . 
60 GOTO 70" • .. 
65 PRINT " 0" _; H.; ". "_; 
70 IF H<10 THEN GOTO 85 
75 PRINT H.: 
80 GOTO 100 
as PRINT "0".;H 

100 PAUSE 3035 
105 POKE 1643 7 ~255 
110 LET H=H+1 
115 IF H <>60 THEN GOTO 130 
120 LET H=0 
125 LET H=H-t-1 
1.4.0 GOTO 40 
900 SAVE ••HIRE" 
910 FAST 
920 GOTO 10 
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PRfKillllMMES 
EN VRIIC ... 

F6EAK, Michel Bonnafe, nous a communique ces trois programmes que nous livrons a vos machines (TRS-80) ! 
Le premier permet de calculer les atte~uateurs en T ou en Pi ; le deuxieme est un programme de calcul de TOS ; le 
troisieme est un fichier pour le classement des membres du Ten-Ten International. 

10 PRINT "ATTENUATEIJRS EM 'T' ET EN 'PI'" 
20 REM "D' APRES P. :::TARK, r.:EVU PAR F6EAK., MARCEL" 
30 rnPUT"IMPEDANCE D'ENTREE EM OHMS";Zl 
40 I NPIJT II IMPEDANCE DE SORT. E Et-I OHMS II .: Z(1 

50 T=( SQR( Z 1/20 )+:3QR( Z 1 / 20-1 ) ) [2 
60 M= 1 ~HLOG( T )/LOG< 10 ) 
70 PRIIH"LA PERTE MIMI MA EST DE"_; M.; "DB" 
80 PRINT"QIJELLE ATTEMIJATiml DESIREZ-VOUS EM ' DB' " 
90 INPUT "PLUS GRAt-lDE QUE LA MINIMA" i L 
100 L=10[(L/ 10) . 
110 PRIMT "ATTEt~IJATEUR EN 'T'" 
120 R3=2:t.SQR( L*Z ltZ0 )/( L -1 :, 
130 Rl=Zl*<L+l)/( L-1 )-R3 
140 R2=Z0:CL+l)/( l-~ )-R3 
150 GOSU8 240 
160 PR INT "ATTEt~UATEUR EN ' PI ' " 
170 R3=< L -1 )/2*SQRO: Z 1 *Z0/l ) . 
180 T=<L+l)/(l-1 )/Zl-1 / R3 
190 Rl=l/T 
200 T=Cl+l )/( l-l)/Z0-1 , R3 
210 R2=l/T 
220 GOSIJB 240 
222 PRINT:PRINT : PRINT 
225 GOTO 10 
230 HID 

R3 

240 PF:INT"LA RESI:::TAMCE Rl=" _; Rl ; "OHMS" 
250 PRil-ff"LA RESISTANCE R2="; R2 ; " OHMS" 
260 PRHIT"LA RE:3ISTAMCE R3=" _; R3 ; " OHMS" 
270 RETUR~l 

5 CLS 
113 PRUIT "CALCIJL DE SWR" 

R2 

20 r NPUT "PU 1 ssAt~CE Dr REC TE rn WATTS=" _; c, 
30 IMPIJT "PIJISSANCE REFLECHIE Hi ~JATTS=" .' R 
40 Dl=SQR (D) 
50 R1=~R(R) 
60 S=(D1+Rl)/(D1-R1 ) 
70 PRINT "LE SWR EST : " ; S; " SUR 1" 
80 IF S>=2 THEN 110 
90 PRINT "TRANSMETTEZ TOUT EST 1JK" 
100 mo 
110 PRHIT " 1/ERIFIEZ COAXIAL ET ANTEMi-lE" 
120 HID 

73m-RC 1 

F i. l t re e n "T " 

Fil t r e en PI 

73M-RE 2 

~ !tNFORMAnQIJE . 
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10 CLEAR 1000•CLS•DIM NS(100),A$( 100 ) , T!li(100 ) 
20 CLS : PRINT (!! 10, "t:t.:t. MENU :t.:t.:t.": PRINT : PRINT 
30 PRitH"l =CONSTRUIRE UN FICHIER" 
40 PRil-lT"2 : AFFICHER TOUT LE FICHIER" 
~0 PRIIH"3 : AFFICHER TOUTE Ut·lE LI@E" 
60 PRINT"4 , CORRIGER IJNE LIGNE" 
70 PRitH"5 : :3AUVER LE FICHIER SUR CASSETTE" 
80 PRINT"6 = LIRE LE FICHIER SUR CAS:::ETTE" 
90 INPUT o, ON Q GOTO 100, 200,300 , 400 , 500, 600 : GOTO 20 
100 F'f;:It-lT : PRIMT"POUR TERM INER LE FICHIER TAPER , 999" 
105 INPUT "LORSQUE VOUS ETES PRET POUSSEZ SUR /ENTER/ " .: X 
110 FOR I= 1 TO 1130 : CLS 
112 INPUT "CALL ET PRENOM ( SANS VIRGULE ) , PU I s ,,-rnTER/ " _;t-j$ ( I ) 
115 IF ~l$(I )=="999 " THEM Pl==! :GOTO 150 
120 IMPUT "ADRESSE ( SAN::: VIRGULE ) , PiJIS/ENTER/ 11 

.: A$( I) 
130 INPUT"NUMERO DE TEN X, PIJIS/ ENTER/" ; TS( I ) 
135 -IF FRE( :X:$ )<100 THEM F' l =I =GOTO 150 
140 t-U:T 
145 Pl=I-1 
150 Pli: I NT : PR Hff" FI CH I ER CLOTURE--POUR AFF I CHER LE MH◄IJ POUSSER SUR/ rnTER/" ; : INF' 
ITTX -
160 GOTO 20 
200 CLS : FOR !=1 TO Pl-l =PRHlT N$(1 ), A$( !), T$<l)• NEXT=PRINT 
210 HlF'IJT" F·OUR AFF I CHER LE MENU POIJSSEZ SUR / ENTER/" ; ::<: , GCTO 20 
300 CLS : I NPIJT "CALL ET PRH!OM ( SANS \I I RGULE ) 11 

.: N$ 
:31 1:1 FOP I= l TO Pl , IF N$( I )=N!li THEN 330 
315 NEXT 
320 PRINT"CE CALL N'EST PAS C•A~lS LE FICHIER" =GOTO 340 
330 .F'P il-ff N$( I;,, A$( I ), T$( I ) 
340 PR rt-n , PR rt-n II POUR ut-i AUTRE CALL TAPEZ 1.. ~: mm~ 0 11 

; , rnPUT x 
350 IF X=1 GOTO :300 ELSE 20 
400 CLS , PRltff 11 CRLL ET PRENC•M 0:::3At·lS VIRGULE) DE LA UG~lE A MODIFIER" 
405 HlPIJT t-l$ 
4 1. (1 FOf.: !=1 TO Pl, IF N!li•N$( I ) GOTO 4:::0 
415 NEXT 
420 PRitH 11 CE CALL W E:::T PAS DAt·l:3 LE FICHIER" , GOTO 460 
4:30 PR Hff II TAPEZ LA LI GHE MOD !FI EE: CALL, ~lOM ., ADRESSE , NO 10X" 
440 INPUT N$( I)., R$( I ), T$( I ) 
460 PRINT , PRlt-ff"POUR UNE AIJTf.:E t10DIFICATIO~l TAPEZ 1, Slt-lOt~ 0"; 
465 I~lPUT :x: 
470 IF X=l GOTO 400 
480 GOTO 20 
500 CLS , I NPIJT "PREPAf;:EZ LA CA:::::;ETTE ET POIJ:::8EZ ::;Uf.: / EI-FEf;:/ " ; )< 
510 PRINT"COPIE" 
520 PRit-JT #- L P1 
530 FOR 1=1 TO Pl =PRINT #-l,H$(! ), A$(J), T$( 1) =NEXT 
540 PR !MT" TEF:11 HlE--NOTEZ L' I ND I CATI Ot-l DU COMPTEUf.:" 
550 INPUT"POUR AFFI CHER LE MEl·lU POUSSER SUR / EtHER/ 11 

.: X: GOTO 2t1 
600 CLS : INPUT II PREPAREZ LA CA% ETTE PU!!:: POU:::SEZ sur;: / E!-.lTEf;' / " , X 
610 F'f.:It~T"LECTUJ'E •• • 11 

620 rnPUT #-1., F' 1 
630 FOR I=l TO Pl : INPUT 1-1 , t~$( I ) , A$( I ), U ( I ) = NEXT 
640 PRit-ff"TERMHlE" : Il-lPIJT"POUR AFqCHER LE MEMU POIJ~::::EZ SUR/ ENTER/" ; X 
'S50 GOTO 20 

Megahertz __ ~ 
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/es raisans d'une IJanne a,ance: 
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 presse 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, ace 
prix la, le plus performant, jugez plutot : 
ORIC-1 numero 1 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 l'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 autorise 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 particulier son 
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 30 Logiciels et jeux sont disponi
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'informatique. 
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 1V 
multistandard avec sortie PAL et RVS. C'est 
trois fois moins 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 !'operating sys
teme et l' interpreteur BASIC. 
• DIMENSIONS DU CLAVIER UNITE CENTRALE 
Hauteur : 5,2 cm • Largeur: 28 c m. 
Profondeur : 17,5 cm - Poids: 1.1 kg. 
• CLAVIER ERGONOMIQUE : 57 touches. 
• ECRAN Noir et blanc o u couleur. 
Couleur utilisable sur moniteur ou sur recepteur TV 
SECAM muni d e prisePERITELouPALUHF (zone du ca· 
nal 36). Branchement moniteur couleur ou monochro
me en standard. Branchement TV noir et blanc avec mo· 
dulateur en option. 
• LANGAGE Langage BASIC evolue et puissant, 
FORTH, PASCAL, ASSEMBLEUR. 
• SONORISATION Haut-parleur et amplificateur inte· 
gre : connection Hifi disponible : synthetiseur a 3 ca
naux. 
• INTERFACE CASSETTE 
Une connexion par prise DIN est possible sur les lec
teurs de cassettes ordinairesen format tangerine a 300 
ou 2 400 bauds. 
Cet interface permet de sauvegarder des programmes, 
des do nnees, des blocs-memoire et meme de l'affi
chage ecran y compcis en mode graphique. 
• INTERFACE PARALLELE TYPE CENTRONICS 

SICOB-BOUTIQUE, STAND 73 

ORIC-1 48K pourT.V. multistandard (PAL et RVB) 

2 320 F + port. 
LIVRAISON IMMEDIATE AVEC : 

Manuel de reference en franc;als 190 pages.1 alimentation 
220 volts-9 volts pour !'unite centrale. 1 cassette 

demonstration en fram;:ais. Sans frals supplementaire. 

Egalement vente au comptoir. 

IMPORTE ET DISTRIBUE PAR : ASN Z.I. "la Haie Griselle" B.P. 48 
94470 BOISSY•ST•LEGER et 20, rue Vltalls 13005 MARSEILLE ,----------------BON DE COMMANDE SANS RISQUE a,e· 

tournerd'urgence8ASNOiffusionElectroniqueS.A.Z.I. ·LaHaie 
Griselle" 944 70B0 ISSYSAINTLEGER. B.P. 48. Celle commande 
b8n8ficie du delal de 15 jours pour annulation complete et rem· 
boursement integral tant pour une demande de cr8d it que pour 
un achat au comptant. Dans ce dernier cas l'appareil devra etre 
renvoye intact A ASN , dans son emballage d'origlne, avant le 
158 ]our echu. 
□ Je choisis !'Ensemble 1 pour TV multistandard , sortie PAL et 

RVS ORIC-1 + alimentation + manuel + cassette 2 320 F. 
□Je choisis l'Ensemble 2 pour TV munie de sortie PERITEL 

ORIC-1 + alimentation+ manuel+ cassette+ cordon PERITEL 
et son alimentation 2 500 F. 

D Je choisis l'Ensemble30RIC-1 + allmentation+ manuel+ cas· 
sette + modulateur noir et blanc int8gr8 2 530 F. 

D Je choisis l'Ensemble40RIC·1 + alimentation+ manuel+ cas
sette+ modulat eur noir et blanc int8gr8+ cordon PERITEL et 
son alimentation 2 710 F. 

D Je choisis de demander le credit CETELEM et Je verse 485 F + 
80 F de frais de port, soit 565 F de reservation p:ir chl!!que ban
caire, ou CCP ci·joint A r exclusion de tout autre mode de paie· 
ment. 
D Ma demande de cr0dit porte sur l'achat do !'ensemble 1 □. de 
!'ensemble 2 □. de !'ensemble 30, de l'ensemble 4 □. et je rece· 
vrai par retour mon dossier de demande de cr8d1t a remplir. 
Simon dossier n·etait pas accept8, mes 485 F me seraient rem· 
bourses int8gralement. 
CrCdit CETELEM sur 4, 6, 9 mois, au taux de 26,20% selon la Joi en 
vigueur. 

'f' ~;?.~ii:i~;~~;~~;~:::::::::::::· ;i:es~e .. ::::::::··~~;_-:·::~;g~~:~:~ 
atoPour tout mlneur 

I 
I 
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0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marche fran,;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 
- 8 canaux memorisables 
- 66 - 88/144-174/410 -512MHz 
- reception de 18 160 f;equences 

programmables 
- alimentation 12 Vou 220 V 

comme taus /es mode/es handic -~---------, COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR I 
D Je m1nttlresse aux scanners et desire recevoir I 

votre documentation 

D Chez quel revendeur puis-je acqutlrir le mod~le I 
. .. .. . . . . .... . . . . .. . .... . .... I 

.NOM . R£NOM : I 
...,-ADRESSE : _ _ _ _ ____ __ _ 

CODE POSTAL =-- YILLE =--- -- ·I 
I 

Egalement dans cette serie 

Modete 0016 
- special UHFNHF 
- double prise d'antenne 

(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 : 

H A ;\I INTERNATIONAL FRANCE* 
B.P. 113 
F. 59810 LESOUIN · LILLE 

Modete0020 
- 20 canaux de memoire 
- possibilite d'ecoute de la 

bande aviation en AM 
- 2 vitesses de balayage 
- 66-88/108 - 136/ 

138 - 174 I 380 · 470 MHz 

HAM 
INTERNATIONAL 

* importateur egalement de REGENCY M100 • M400 • M604 portable 


