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I/lustre de nombreuses photographies meteorologiques, schemas et 
photos de montages, ce /ivre s'adresse a ceux qui s'interessent aux 
techniques de reception des satellites meteorologiques transmettant 
des images de la Terre. II y trouveront tous Jes renseignements pour 
realiser une station de reception. 

Un livre sur la reception des televisions du monde 
entier qui vous initiera au OXTV. II comports un 
lexique des mires TV a trsvers le monde, photo
_qraphiees en grande partie par /'auteur. 

Ce livre relate l'etonnante aventure de M. Uguen 
au cours de /'expedition frant;aise Pole Nord Magne
tique 1983. I/lustre de plus de 80 photos couleurs 
en pleine page, c'est un document unique sur cette 
region ma/ connue. 

D'ores et dejiJ disponibles aux ~ditions SORACOM 
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EMBALLAGE ET PORT RECOMMANOE : cammandesjusqu '/J 50 F, ajouter 15 F ; commandes d• 50 a 100 F. ajourer 20 F ; 
commandesde 100 a 200 F, ajouter 25 F ; commandesde200s 300F, ajourer 30 F; commandes de 300 /J 500 F, a;aurer 40 F ; 
commandes de 500 /J 800 F, ajouttr 50 F : commandes de plus de 800 F : FRANCO. Pour /es envoi• en conrr•-remboursomenr, 
ajourer 22 F au rarif forla;talre. (Pas d 'em,ois en conrre-rembourumem oour /es u ssettes de programmes er mor2J 



. ..,bres- FF) 
0 FF en th•• + 14,00 . 

~

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
LEE, BP 38 77310 ST. FARGEAU PONTH IERRY 
ou PASSEZ NOUS VOIR 
71 , Av. de Fontainebleau de 1 Oh fl 12h et de 14h a 19h 

m:(6)438.TI.59. _ 

tre 1 JJ C A• ( 
1.1e-tarif con ande ou en_ 7 po FF 

Catalog ta la com_rn u'a 1 k9 . 1 
paiernen posan~ 11.1sQ400PO FF 
port com -dessus de 
Franco au F6HMT Specialiste du composant electromque. 

Composants grandes marques a1,1x meilleurs prix OM . KITS specialement crees pour vous. 

En promotion (l,~rilbfes dans la frmite des stocks) Rtigul + T0220 . 5.50 
5.00 /es 5 

ro.oo ,,. 5 
5.00 /es 5 

2 .2 µF /40 VJ r•nr .. .. . 6.00 tes 5 
6.00 , .. 5 
9.00Jes 5 
60JX) 
80,00 

BFR91 .... 7JX) 2N2222A.. . . 8,50Jes5 Ponrs I A/ 200 V . . . 3,20 10 µf 163 VJ . 
Zeners 1 W . 6JXJ /es 5 /meme valeur/ 220 µF /40 VJ 
1N4/XJ1 a 4007. . . . . . . . . . 4.50 tes ro 22 µF /63 VJ ..... 

J310 . . . . BJX) 2N2907. . . . 8,50 /es 5 
BF981 ... .. 10.50 IN4148. 3.00 /es 10 

: Vu.metre av~ 16 leds recrangulai'res plates. Echelle togari thm,'"que . . . . . . . . . . ........ - • . . -

KITS F6HMT 
LEE 001 
LEE002 
LEE005 
LEE 007 
LEE009 
LEE 009C 
tEE012 
LEE013 
LEE Ol4 
LEE015 

: M ,c,o HF band• FM. Srab,'hse par X -ral. Portee 50m. Autonomie 50 It (ddcri t dans MEGAI-IERTZ No2J. 
, Commurareur 4 11o;es Pow oscilloscope. Avec redressemenr er rtfgu/iJr,on. Sans trans/a. . . . . . . • . ....• 
: rx 14 MHz 5 W sous 14 V. Pilorage VXO. Filtre passe-bas en sorrie ldeat pour licence et CW . , . . .... . 
: Friquencemitre 6 digits 45 MHz. Allmentalion mcorporee . , . . • . . . . . . . . • . . • , ..... • . 
: Ftiquencem~tre6 d,girs 500 MHz. Alirnentation incorporee (dtlcr,t dans MEGA HER TZ No 5) . , . .. , •.• 
: Rkepteur chil~ilu ren.1rdou trafic VHF (A M) . Alimentation 9 a 12 V. Avec H.P . . . . . . 
: Ricepteur 14 MH, CW er BLU. Sens. = 0,2 µ V/50 npour 10dB. Alimenration 13,8 V. Av,c H.P . . , .. . 
: Osci llil~ur BF pour lecture 4U son. FreQuence et volume ,eglables, Avec H_P. . .........•.• 
: Ampli. de pu,ssance FM band, 144 MHt. 45 W avec 2 w enrree sous 13.8 V/5 A. 

A vec VOX HF. rela,s coaxial et d lssipilteu1 
Amp It , St!f.11 , • , ••. , • • . • . • . • • , •• .. , .. , . , • , , . . . 

Cable et rtiglt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LEE 016 : Priamph. ,44 MHL Gam 20 dB. Facteur debru,r inter,eur a 1 dB. Avec co/fret et embases coa,oales 

· 8 

47 µF /63 V/ . . .. . . . 
100 µF /63 VJ .. ... . . 

75,00 
250,00 
220,00 
330,00 
630,00 
770.00 
290,00 . 
590.00 

49,00 

720,00 
495,00 
890,00 
200,00 

2N5641 TRW 
2N5642 TRW . . . 

OR/C-14BK 
Version 1 Sortie 

RVB - Pal 

2140 F 
MCP 40 IMPRIMANTE 

4 COULEURS 

2250F 
Microprocesseurs 

4/XJI . . 2.00 4013 . . 3.00 4020 .. 11 .00 4028 . . 7.50 4044 . . 9.00 4069 2.20 4093 . . 5,00 4070 2,90 6800P .. 24,00 6844P . . 220.00 
4002 . . 2.00 4012 . . 2,20 4023 . . 2.20 4029 13,70 4046 ·• 15.00 4071 2.50 4510 . . 9.00 4518 . . 13,70 6802P .. 38.00 d845P . . ,20.00 
4007 . . 2,00 4015 .. 7.00 4024 .. 6.50 4030 5,30 4049 .. 3.00 4072 2,20 4511 . . 9.00 4543 . . 18,00 6809P .. 110.00 6875L . . IIOJX) 
4008 . . 6.00 4016 . . 4.00 4025 .. 2.20 4040 . . 9.00 4050 . . 3.00 4073 2,20 4528 8.00 4553 . . 25,00 6821P . . 35.00 6850P . . 27.00 

. 4011 . . Z.00 4017 . . 7.00 4027 4,00 4042 . . 7,00 4051 9.00 4081 . ' 2.20 4053 12,50 76477N. 36.00 6840P .. 55.00 SFF96364 95.00 

LINEAi RES et SPEC I AUX L2/XJ . .... •. 8,50 TOA 2003V . . 14,00 S89 . .• .•• 155,00 74S196N . . . ZB.00 
MC 1458 P . 4,50 MC3301P ... 6.50 LM317T . . 12,00 LM387N 11,50 UAA 110 l 18.00 Tl 082 . ... 6,80 TAA 611812 . 9,50 78XXCT . .. 6.50 
MC 1496 L 9.00 MC 3380P . 10.IXJ LM 317K . . 26,00 LM 555N 3.00 CA 3028 . ... 13,50 Tl 084 ...•. 15.50 TAA 611CXI 11 ,50 79 XXCT ... 9.00 
MC 1590G . 65.00 U356N ... 12.80 LM377N .. 20.IXJ LM 556N 4,90 CA 3080 . . , 13,50 TBA 190 . ... 12,00 TCA 440 . . .. 20,50 QUARTZ 
MC 17Z3P .. 5.00 LM301 7.00 LM380N .. 13.00 LM 565N .. 16.00 CA 3130 .. . 14JX) TOA 2002 . . 12,00 TBA nos 8.50 I MH, HC6 .. 38.00 
MC 1733P . . 9.00 LM305G 10.50 LM381N 17.50 SO 41P . 13,00 CA 3189£ 36,00 TOA 2004 . .. 39.00 CA 3161E . .. 18,00 10 MHz HC6 .23JX) 
MC 1741P .. 2,80 LM309K .. 17.00 LM382N .. 15,00 SO 42P ' . 14.00 TL 074 .... 15.00 TOA 2020 .. 20,00 CA3162 .. . . 59.00 7 MHr HC6 . . 57,00 Zf 111i~ · · · of~ LM 307P 5.40 LM 386N .. ro.50 UAA 110 18.00 Tl 08 1 . 4.20 L 1208 .. .. 19.00 TAA 9910 .. 23,BO 45 MHz HC18 75.00 

TRANSISTORS AF239S . . 6,50 TIC226D .. 5,60 TIP 29 .. 4.00 3N2II .. 13,80 EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOYOROLA 
2N918 . . 5 .60 2N2907A . 2.20 BC 108 ... 1.60 BFY 90 8,00 BUX 39 . 22.00 FM101110W . 75,00 
2N930 . .. 2,90 2N3053 3.80 BC 109 . .. 1,60 VII/ 46AF ; 3,80 UJ 10 . 23.00 FM608/60W .. 225.00 2N 5589 . . . 94.00 

FM 150 50/ 150 2N 1613 .. 2,20 2N 3055 . . 5.80 BC 179 .. 1,70 VN 66AF 1400 BDX33 . . 

2N 1711 .. 2.20 2N 3772 .. 19.00 BC 307 1,30 VN88AF ,5',so BC 237 A . 

. 80.00 !~ ~~~'i :. 2N2219A . 2.50 2N 3773 .. 22.00 BC 309 .. 1,30 VN64GA 
2N2222A . 2.20 2N3819 . 3 ,40 BC558 .. 1,50 BF 98 1 .. 11 ,50 AC 188K ., 
2N2369 .. 2,70 2NJ866 ,. 13,80 80139 .. 3,50 J310 .. 9./XJ AC 125 . .. 
2N2646 .. 5.80 2N4416 . 11.50 8D 140 .. 3.50 MRF 901 . 28.00 AC 128 . . . 
2N2905A . 2.50 BC 107 ... 1.60 BFR91 9.00 BOX 33 . 5.50 ~;.J!~· ,w 

TORES AMIDON T68 - 6 . . . . 9.50 
T12 - 12 . .. 5./XJ T68 - 40 ... 12.50 
T3l - 6 . .. 7,50 1'94 - 40 . . 15.IXJ 
T37 - 12 ... 7.50 T200 - 2 .. 49.00 
T50 - 2 ... 7,50 FTBl - 72 12.00 
T50 - 6 . ... 7,50 FT/14 -61 . 25.00 
T50 - 10 . . 7 50 FT37 - 43 .. 11 .00 
r50 - ,2 ... 1',so FT50 - 43 .. 10.50 
T68 - 2 9,50 Tr2 - 6 .. .. . 5,00 
T37 - 0. . 7.50 FT37 - 61 . . . 12,IXJ 
T37 - 2. . . . 7.50 FT82 - 63 , . 15.00 

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO 
10,22,27-3947-33-l<XJ•IODO p F 14,00 

TOKO 
Inductances r a 470 µH /serie EI 2J ... 
Transfo. Fl 455 kHz ou 10.7 MHt 

5,50 

10x IOoul xlmm . . . . . . . . 6.00 
Le ieu de 3 • . . . . . . . . . . . . . 16.00 
Pt!rlcs ferrire. les 10 . . . . . . . . 8,00 

FIL 7 RES Cl:HAMIUUt:~ ~M 10.7 MH1 
CFSH Ml ; Bp = 280 kHz . . . . l.00 
CFSH M3; Bp = 180 kHz. . . . . . 7,00 

Fil TRES CEFIAMIOUES AM 455 kH, 
BP • 4 kHz au 9 kH1 . . . . . 15.00 

CERAMI OU ES 
4.7 pF a o. r µF . . . . o.90 

5.50 350,00 2N 5590 .. 115,00 2N 5642 . . .. 198.00 
0,70 . ZN559I .. 165.00 2N4427 . . .. , 18.50 3.20 VHF 13.5 V 

2n 6080 ... 168,00 MR F 449A .. 180,IXJ 6,00 
6,00 VHF30.4/.1W . 40.00 2N6081 ... 222,00 MFIF 454A , . 330.00 
3,00 VHF10 3/1 0 W 75,00 2N 6082 ... 250.00 MRF315 - - 520.00 
3,00 VHF208/20 W . 90,00 2N 6084 .. 330.00 MFIF 317 .. 830.00 
3 ,00 VHF40 15/40 W 140.00 2N 5641 .. 129.00 MFIF450A .. 169,00 , 4n 

NEOSIO 
Mandrins I 1 lx5 mm) 1.50 
Noyau O .5112 MHz , 00 
Noyau 5125 MHz , . I J)O 
Noau 2012/XJ MHz ·' po 

ELECTRDCHIMIQUES 1/XJ µF /63 VJ . 2,50 
220 µF {63 VJ . 4.00 

470 µF (25 VJ . 3.00 470 µF /63 VJ . 5.00 
1000 µF (25 VJ. 5,00 1000 µF (63V/ . 9,90 
2200 µF /25 V/. 9.00 4700 uF (63VJ .32.00 

I µF (63 VJ .. 1,20 
2,2 µF /63 VJ 1,20 
4.7 µF 163 VJ 1.20 
10 µF 125 V/ 1,20 

FIL ARGENTE 22 µF 125 VJ 1,20 
8110 le metre . .... 2.80 47 µF /25 VJ . I ,20 
16/1 0 le mlrte ... , 8.50 100 µF 125 VJ r .40 
25110 te metro . . . r5.00 no µF 12s VJ 2.50 

4700 µF /25 VJ . IJ.00 TANT ALE 
10000 µF /25VJ30,00 GOUTTE (25VI 

ro µF (63 VJ . - 1,40 1 µF . 2.00~ 7 µF 2 40 
22µF /63 VJ 1,402.2 /JF 2,00llOµF .3po 
47 µF (63 VJ .. 1,50 

AJ USTABLES RESISTANCES 
SUPPORTS Cl 

DUAL. IN. LINE 

TRIMMERS MICA PUISSANCE 
15 - 120pf /1 ODO VJ 

fl TC m;n,atures (63 VJ3,3 pf a 22 nF 1 ,50 Plasr,que VHF R TC 6165 pF 6,00 1/4 W - 10 valeuru v cho1x le CMC 15 00 
BY ,PASS I nf II souder . 2 00 Ceram /que 3/ 12 · 4/20 . 10160 2.90 Ajustablai CERMET miniarvra, . 5,90 

Bbr .. . .. 0,90 
14br . . . , 1,30 

65 - 320 pf ( I 000 VJ . 
12 - 65 pF /5/XJ VJ 

29,50 
29,50 

. . 21 ,00 
21,00 
21.00 

CHIPS TRAPEZE A a,r pour C I. Pot. R•diohm pour C.C 
16 br . . . 1.60 
20bt . . . 2,00 

47 - 100 - 470 - I 000 oF . . . . 1,50 2/ 13 pf . . . . . ... . 15.00 log . ... . .. . . ...... . 4.20 
4,00 

10,50 

24br . . . 2,30 
2Bbr . . Z:60 
40br .. . . 3,90 

25 - 115 pf /5/XJ VJ . . . . THT 3 600 pf /JO k VJ 35.00 2120 pf . . . . , .. 18.00 Un . . ... . . . . ...... . . 
56 -250 pF 1500 VJ ...... , THT3200pF /15kVJ J0.00 Ourillltrimmers , . .. . r4.00 Avscint•, ... . .. • . .. 

FICHES ET EMBASES KITS FM 
Fich• PEFIITEL 21,00 CINCH M. 2,20 ;0239 r,11011 18 ,00 P1lore a m;t,nge 101 MHz• . . , . . . 520.00 
Embls,,PER I TEL 10,00 S,,cteCINCH ... 2.70 Pt259 Te//011 18,00 AmpUfic11•ur0,5/ 12Wsous28 V . . , . 240,00 
DIN M. 5 br 45" 2.80 J•ck 3.5 M . . 2.20 Embase 8NC 18,00 AmpUficat•ut 1125 W tous 28 V • . . . . 550,00 
S,,ci• 5 br. 45° 2,20 Ch•u•s 3 ,5 ... 2,20 F,cht BNC 18.00 Synrbdtluvr BB•IOB MHz · · • • · · .. , 1350.00 
F,ch• Ou socl• HP I .20 J•ck 6,35 M . . 5.IXJ Emb,se N r 1 mm 20.00 Ampl(f(cat•ut 50 mW/ l2 W sous 28 V · . 330,00 

Ampld1c,r,ur50mW/1 2 W1ou, 138 V 43000 
._!,,:.h_••T•V•M-o•v•F- _3_ .• 50-•Ch•••u•/•s •6,3_5_. _. _. •· .1 •. 1.o_F.ic•h•••N-1 •1 •m•m-•2•7-.00-,f Modul,.mplil0/100 W sou, 28 V f6 A . ' 

muuuu~ rm ,;;AIILEl:i 
Comp;e,s,ur modulation .. , . . ... , . 490,00 
F•der - mtiang,ur 3 voi,s . . . . . . . . . 480,00 
Ampli. 50mW/12W110us28 V ... .. . 690,00 
Amp/i. 50 mW/ 25 W 1/0VS 28 V .... , . 990 00 
Amp ti. o.s112 w sous 28 v. . . . . . . . . seo:00 
(Module, clb"s : port ,n ius 18.00 F, Amplil/c. . 
r,urs hv1's • ~ radiat,ur at fi/tr,J. 

11 

EOUIPEMENTS RADIOS LOCAL ES - NORMES CCIR rd9
" avac d;uipat•ur · · · · · · · · · · 2500,00 

200 t1: ■ 1.1on1 en France t1 dan, le1 OOM•TOM 1ont t quip .. , ,.,.c nos nut6r111,.""'--------------------r-----------------l 
0.mltndn noire docum1nu1ion•11rif contrt 6,00 FF on t imbrn. DIP SWITCHES 

PST 10 : Pilot• iynrMri" av pu dt 100 kH1. Pu imn,,. HF = 12 warn R,i11Ction das h11moniques ,r produi rs lf>d/si,10/es 
= 90 dB. Enrrh BF • 0 dB pou, 75 kH1 dt sw,ng. Vu•mltll, txcumomllt~ 01,.gr,ph. Fi/tr• s,ctaut. 

EFM 100F : Em,tr,ur synrh,111, 100 'rWtU HF Mimes c~r~cr~r,u ,qutu Clll t' PST 10 av,c tdjoncrior, d 1un filrr, pan,-b,r. 
Cod,urs ,,,,;o ,t .1mpld;cat1vrs dt 100, 500 w., ltJ ~ 

Nombr•u~ 1cc1ssoirt11 •r .1nt1nn11, NOUVEAU I Emttfeur port1bl1 Jynth~t,sl 20 W pour 1nlmation 
Aui1t.1nc-1t~hniqu111surh ,r r1pon1911 - 2 •nrr,-s + f MK 1vtt compr1ss.ur ll fadar, pro 

tlg6 conrr, TOS. Fll1t• lncorpom. 

Adrf_Ml "'" comm1"'111 i LEE BP 38 17310 ST FARGEAV - POii/THiE FIFI Y ou p,sse, nous yo,r 1u MAG 1S/N 71 Av d• 
Fonr~in«>l .. v /RN 71 77310 PRING Y Hor,,res 10h00 i 12h00 ,r 14h00 • 19h30du m,rd, IU <dmfd• Tl/ 161 438. 1 r 59 

8 bt. 4 c,rcu,r., ... , , . . . . 12,00 
Uri Vl:LL .. , 11UNIOUf 

Ltt!sRU3ou5a,r 10 . , 0.70 
Ltdi V0 3ou5p•r 10 . .. 1,00 
l,ds J fJ 3 OU 5 pa, 10 I 10 
Tll 321A . . . . , . . . . . . . 14:00 
RE LAIS REED OIL 12 V . . 10,00 
INTER MINI 3 A/250 V. . . 6,00 
BUZZER Pilzo . ... • , ... 15,00 
BUZZER Vitlftur . .... . . . 10.00 
HPB H d = 70mm , . . ... . IOJX) 



Dans la publicite de VAR EDUC du 
numero 10 , le convertisseur VC1 0 
pour le recepteur R 2000 permet de 
recevoir de 118 a 174 MHz et non pas 
de48a174MHz. 
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IZARD Creation . . . . . . . . . . . 6 
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ONDE MARITIME. . . . . . . . . . 10 
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Bd Ferdinand de· Lesseps 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tel. : 16 (42) 59.31.32 

RECEPTEUR 
MARC 

DOUBLE CONVERSION 

3 antennas : 1 pour ondes courtes . 1 pour UHF • 1 pour VHF Modulation ampli 
tude : 6 gammes G .O. ILW - 145 - 360 MHzl P.O. IMW - 530 - 1600 MHzl - O .C. 
Ide 1.6 a 30 MHzl Oscillateur de frequence de battement IBFOI pour recept ion de 
USB • LSB et CW Modulation frequence : 6 gamm es VHF de JO a 50 MHz · 6B a 
86 MHz · 88 il 136 MHz · 144 a 176 Mhz UHF de 430 a 4 70 Mhz Equipe d 'un 
compt eur de frequence numerique - alimentat;on 1101220V - ou 8 piles de 1.5 V 
ou 12 Volts voiture. 

SOMMERKAMP 

DECAMETRIQUES 
du FT7B 

f.1SIJF' 
au 

~ -
I_ I 

,.. \' '' - •. I 

FT ONE 

. . 

des prix stables 
du materiel toutes options comprises 

FT 767 DX FT 277 ZD 
FT 307 OMS FT 902 OM 

FT 102 FT 290 R FT 480 e~c . 

ANTENNES DECAMETRIOUES HY GAIN 
TH3 junior - TH3MK3 - 12 AVQ - 14 AVQ 18 AVT 

TRANSCEIVERS KENWOOD 

- A VOTRE SERVICE NOTRE SAV 
3 techni ciens - reparations sous 2

1
4 heures 

- LE MATERIEL EST CONTROLE AVANT EXPEDITION 
SOUS EMBALLAGE SOIGNE 

- ENVOI SERNAM EXPRESSt24 HEURES 

- PORT 50 F 

- CREDIT POSSIBLE SUR 3 MOIS (gratuit ) 
VENTE SUR PLACE d partir de 3 5 00 F 

9 h a 1 2 h et 1 4 h a 1 9 t, 
lund i de 14 h a 1 9 h 

ferme le dimanche 

Taus nos prn son t TTC 
p,,~ valables dans la hm,re des s toc.A s 
d1sp on,bles 
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Les dessins, photographies, projets de toute nature et specialement 
les circuits imprimes que nous publions dans Megahertz beneficient 
pour une grande part du droit d'auteur. De ce fait, ils ne peuvent etre 
reproduits, imites, contrefaits, meme partiellement sans l'autorisation 
ecrite de la societe SORACOM et de l'auteur concerne. 

Certains articles peuvent etre proteges par un brevet. Les £ditions 
SORACOM declinent toute responsabilite du fait de !'absence de 
mention sur ce sujet. 

Les differents montages presentes ne peuvent etre realises que 
dans un but prive ou scientifique mais non commercial. Ces reserves 
concernent les logiciels pub lies dans la revue. 
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Du 27 au 29 septembre, se tensit a Bruxelles, /'exposition 
ELECTRONICS FOR NATIONAL SECURITY, qui est, pour Tes 
sel'vices de securite et /es agences gouvernementales de 
renseignements, ce qu'est le salon des composants pour Jes 
electroniciens. 

Parmi une centaine d'exposants 
presentant toute une gamme d'equi-' 
pements electroniques de defense, 
allant du radar de veille lointaine au 
systeme de local isation de sous-ma
rins, une dizaine de stands etait 
entierement consacree a l'espionna
ge electronique et .. . a la protection 
centre l'espionnage electronique. 

Etabl ir une liste exhaustive de taus 
les produits presentes sortirait du 
cadre de cet article, aussi nous 
contenterons-nous de vous presenter 
les rea lisations les plus interessan
tes. 

Dans le domaine des ecoutes de 
conversations privees dans u ne 
piece, on trouve toute une gamme de 
micro-emetteurs radio dissimules 
dans des objets d'usage courant tels 
que : stylo, montre, calculette de 
poche, briquet de bureau, cendrier, 
reglette multiprise et meme ampoule 
electrique. Les gammes de frequen
ces d'emission vont generalement de 
88 a 108MHz ou de 140 a 
150 MHz. Ainsi avez-vous peut-etre 
« fa it du 144 » sans le savoir ! ... Mais 
la tendance actuelle est aux disposi
tifs d'ecoute par LASER. L'appareil 
envoie un faisceau laser invisible 
vers une vitre du loca l a surveiller. 
Une faible partie du faisceau est 
reflechie par la vitre, et modulee au 
rythme de la parole, car, lorsque vous 
bavardez dans une piece, les vitres 
vibrent tout comme les tympans de 
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votre interlocuteur. II suffit de 
comparer la frequence emise a telle 
qui est reflechie pour extraire le 
signal audio. La portee d'un tel appa
reil peut atteindre 500 metres. 

Vos communications telephoni
ques aussi peuvent etre ecoutees. lei 
encore, de minuscules emetteurs 
radio peuvent etre dissimu les dans le 
paste telephonique. Le plus petit a 
tout a fait l'apparence et les dimen
sions d'un condensateur au tantale 
du type goutte et porte a 250 me
tres. On trouve aussi des capsules -

micro qu' il suffit d'installer dans le 
combine a la place de la capsule 
d'origine. Le precede le plus origina l 
de surveillance des conversations 
dans un bureau est le systeme IN FI
N ITY. II s'agit d'un module noir de 

plastique moule de la taille d'un 
morceau de sucre, muni de deux fils, 
que vous installez dans le telephone, 
et... d'un harmonica a une seule 
note ! Pour ecouter ce qui se dit dans 
le bureau, c'est tres simple. De n'im
porte quel endroit dans le monde, 
vous composez le numero du tele
phone piege. Pendant le temps 
necessaire a l'obtention de la liaison, 
vous soufflez dans !'harmonica, ce 
qui a pour effet d'envoyer une 
frequence en ligne. Des que vous 
obtenez vot re correspondant, et 
avant que la sonnerie n'ait eu le 
temps de se declencher, la petite 
boite noire detecte la frequence 
envoyee par !'harmonica, interrompt 
l'envoi de courant vers la sonnerie et 
active son microphone, Vous pouvez 
alors ecouter tout ce qui se dit dans 
le bureau, sans que les personnes 
surveillees n'aient ete informees d'un 
appel telephonique. Bien entendu, si 
quelqu'un decroche le combine tele
phonique, la petite boite noire se 
deconnecte, et le telephone rede
vient normal. 

Ma is qu i dit mesures de surveil
lance, dit cont re-mesures, et dans ce 
domaine, les constructeurs ne sont 
pas restes les bras croises. Les 
detecteurs de bugs * les p lus 
simples ne sont que des recept eu rs a 
amplificat ion directe et a large bande 
qui reagissent par effet larsen a l'ap
proche d'un micro-emetteur. Ouand 
on atteint le haut de gamme, on peut 
obten ir, pour environ 200 000 F une 
superbe malette contenant un scan
ner couvrant de 7 kHz a 2 ,5 GHz et 



un boitier amovible muni d'un haut -
parleur emettant une tonalite modu
lee. Cette tonalite active tout 
rnicro-emetteur situe a portee 
acoustique, et le scanner est 
programme pour n'arr~ter son 
balayage que s'il capte cette tonalite 
speciale. Cet equipement est done 
insensible aux emetteurs de radiodif
fusion. Entin, si vous devez trans
mettre des informations confidentiel
les par telephone, vous n'aurez que 
l'ernbarras du choix parmi tous les 
equipements de cryptophonie analo
gique ou numerique qui etaient 
presentes. 

Pour completer la panoplie du 
parfait agent secret, citons le pistolet 
permettant d'ouvrir n'importe quelle 
serrure de securite cornme San-An
tonio I II vous en co0tera environ 
2 400 F, rnais est livre sans notice. 
Citons aussi la bornbe de produit 
miracle permettant de voir le conte
nu d'un courrier qui ne vous est pas 
destine en rendant purement et 
simplement l'enveloppe transparente 
pendant quelques minutes et qui ne 
laissera aucune trace apres sechage. 

Pour conclure, devant le luxe des 
stands et des catalogues offerts a la 

clientele potentielle, nous avons pu 
constater qu'il s'agit la d'un crenea1:1 
commercial florissant et nous 
pouvons faire confiance a ces socie
tes pour ce qui est de decouvrir 
encore de nouveaux procedes de 
surveillance ainsi que d'autres para
des. Apres tout, les deux marches ne 
sont-ils pas complementaires ? Nous 
verrons peut-~tre cela au prochain 
salon, a Bruxelles ou ailleurs ... 

• BUGS : Terme anglo - saxon 
signifiant cafards, est employe pour desi
gner /es micro-emetteurs espions. 

ML 

UN COSMODROME 
EUROPEEN 

DANS LE LANGUEDOC 

Guy Pignolet nous a rendu une 
visite de courtoisie /ors de son passa
ge dans la region. Auteur de 
nombreuses etudes, nous avons fait 
un large tour d'horizon sur /'avenir. 

C'est ainsi qu'il nous a expose un 
projet futuriste dont le premier deve
/oppement a ete fait dans la presse. 

Le 34" Congres de la Federation 
internationa/e astronautique . s'est 
tenu en octobre a Bu(lapest. (M. 
Gruau president de Radio Club de 
/'Espace y representait la France). 

A ce congres a ete presente un 
projet d'implantation d'un cosmodro
me europeen sur la cote du Langue
doc. Guy Pigna/et, Jacques Coupy, 
Herve Corisquer, Claude Dichon et 
Richard Pevuy proposent de creer le 
cosmodrome pres des etangs de 
Vendres et de Pissevaches, non loin 
de Beziers (34). Ce site permettrait 
des /ancements Est Sud-Est pour des 
mises en orbites basses, ayant une 
inclinaison approximative de 50°. 

La securite ne pose pas de proble
me et /'etude des vents montre 
qu'i/s ne provoqueraient pas d'obsta
cle au projet. Ce projet fournirait de 
nombreux emplois dans la region. On 
parle de milliers. Si /es autorites 

europeennes n ·ont pas reagi a ce 
projet ii ne fait pas J'unanimite a 
Toulouse. Certains y voient la fin de 
la base de lancement de Kourou. 
Guy Pignolet s'en explique en preci
sant que Kourou resterait la base 
pour /es projets en experimentation. 
Le cosmodrome ne recevrait /ui, oue 

/es fusees dont la fiabi/ite a ete /arge
ment demontree. De plus /es /ance
ments seraient effectues vers une 
base r spaciale relais. Ce projet ne 
verrait le jour que dans 15 ou 20 ans. 
D 'ici la ii faudra trouver autre chose 
pour resorber le ch6mage I 
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FT-757GX 
Possedant toutes les qualites des taus derniers 
transceivers HF dans un volume plus petit 
que n'importe lequel de ses predecesseurs, 
le FT-757GX est dote de trois microprocesseurs 
pour vous dunner le maximum ... 

::_"""' -"- -... - • ere * - -·~ 
i ' ·" ,.~~\) 

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 7,4999 MHz 
30 m - 10,0 a 10,4999 MHz 
20 m - 14,0 a 14,4999 MHz 
17 m -1 8,0 a 18,4999 MHz 
1 5 m - 21 ,0 a 21 ,4999 MHz 
12 m -24,5 a 24,9999 MHz 
10 m -28,0 a 29,9999 MHz 

'/ 

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

WAAC 79 
Puissance de sortie : 
SSB/CW/FM: 100W(PEP/DC) 
AM : 25W (porteuse) 
R~CEPTION 
De 500 kHz a 
29,9999 MHz 
(sans trous) 

CANNES : 28, 8d du M,ct, BP 131 06322 Cannes la E!occa T~/ : (93) 48.21.12. 
BEAULIEU : Port de 8eaul1eu 06310 Beauh<'U Tt!I : /93) 01. I 1.83. 
AVIGNON : 29 bis 8d <le la Liberation 84450 St , Sa r,,rnin /es Avigonons Tel : /90)22,47.26, 
PARIS : RA DIO PLUS 92, rue St . La,are 75009 Par,s T~J : ( IJ 526.97.77. 

·v 

G~N~RAL 
Alimentation : 13,4 V DC 
Dimensions : 238 x 93 x 238 
Po ids : 4 ,5 kg 
Consommation : 
- reception : 2 A 
- emission ( 1 00W) 19 A 

~ 
Q 
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Societe Occitane de Distribution ~lectro nique 
Tel: : (16) 62.67 .83 32340 Miradoux 

MPX9000 
Table de mixage stereo avec equa/iseur et circuit echo electro
nic;ue. Nombreuses possibilites de reg/age. Une table de mixage 
aux possibi/ites jamais realisees. Affichage de niveau separe a 
10 LEDs par canal, 5 reg/ages equaliseur separes par canal. 
/lquipe de 1 reg/age de balance pour 2 entrees stereo, circuit 
de pre-ecoute pour 2 casques, circuit pour annonces micro. 
Un support micro peut etre visse sur la face avant. 2 en trees de 
reg/age commutab/es PHONO/MAG. 1 entree de reg/age com
mutable MIC/ LINE. 1 entree de reg/age pour micro avec filtre 
anti-vibration et potentiometre panorama. Grace a la tension 
de sortie elevee, on peut attaquer directement des etages de 
puissance. 

Bande passante : 
LINE 20-30000 Hz, ± 1 dB 
PHONO 30-20000 Hz, ± 2 dB 
MIC 30-16000 Hz, ± 1 dB 

Impedance d'entree : 
LINE/PHONO 50 kohms 
MIC 600ohms 

Sensibilite d 'encree : 
LINE 150mV 
PHON02,5mV 
M/CO,JmV 

Tension de sortie : 
AMP/REC 1V/OdBmax. 12 V 

Impedance de sortie : 
600ohms 

Rapport signal/bruit : 
LINE max. 65 dB 
PHONO max. 62 dB 
MIC max. 52 dB 

/lqualiseur : 
60/250 Hz/ 1/3,5/ 12 kHz 

Echo delay : 
30-200 msec. (B.B.D.J 

Sortie casque : 
50 m V/750 ohms, 0,5 % 

Taux de distortion : 
0,06 % a 1 V 

Attenuation musique: 
- 14dB 

Alimentation : 
220 V 50/60 Hz 

Dimensions : 
397 x 67/99 x 280 mm 

DC500-DC400 
Appareil de securite permettant de contr6/er Jes passages. 
Fonctionne par impulsions en infrarouge. Le temps de reponse 
est de 50 mi/liseccndes. Consommation 10 W en surveillance, 
29 W si le faisceau est coupe par un passage. Simpled'urilisation, 
faci le a installer, ii vous signale tout passage dans le faisceau. 
La longueur maximum d'urilisation esr de 15 metres. 

Alimentatiori: 
220 V 50/ 60 Hz 

Consommation : 
10 W (faisceau non coupe/ 
29 W (faisceau coupe} 

Distance de travail : 
O,Ba 15m 

Temps de reponse : 
50msec. 

Sortie sans tansion : 
30 V 3A 
220 V 1,5A 
non inductive 

Tension de sortie : 
12V / 1Amax. 

Source de lumiere : 
Diode infrarouge commandee 
par impulsion 

Recepteur : 
Phodiode sensible 
a l'infrarouge 

Dimensions : 
120x 150x 157mm 

Poids : 1,3 kg 

DC400 
Meme type d 'appareil que 
le DC 500. 
Alimentation : 

220 V 50/60 Hz 
Consommation : 

7 VA sans charge 
Distance de travail : 

O,Ba 10m 
Temps de reaction : 30 msec. 
Puissance de sortie : 

12 V 0,5 A sur 24 ohms 
Angle de reflexion : 

- 10° max. 
Temperature d'utilisation : 

- 10°c a 40°c 
Dimensions : 

96 x 108 x 144mm 
Poids : 1 kg 

Tout pour l'electronique - ligne a retard - HP 
Kits video - duplication - enregistrement 

Recherchons revendeurs grossistes. 

.. ----------~ Demande de tarif . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cachet revendeur . 
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....------ Jusque 20 kHz ------------------------
Souvent de la recherche scientifique au-dessous de 
9 kHz 

-Jusque 110 kHz-
Frequence etalon et signaux horaires 25 et 50 kHz 
pour la Bulgarie. Hongrie, Mongolie. Pologne, Tcheco
slovaquie et URSS 
Station maritime mobile 
Radio navigation 
Stations f ixes (au-dessus de 90 kHz) 

-Jusque 130 kHz-
Stations fixes. mobile maritime et radio navigation. 

-Jusgue 285 kHz-
Mobile maritime 
Radiodiffusion 148,5 a 255, au-dessus aeronautique 

· pour certains pays en radiodiffusion : A FA. Roumanie, 
U RSS, France (emetteur d'Allouis 164 kHz). DOR, 
Turquie, ltalie, Suede. Pologne, Angleterre, lrlande, 
Maroc, Norvege, Luxembourg, Danemark, Algerie , 
Finlande, Tchecoslovaquie. 

-Jusque 415 kHz -
Radionavigat ion maritime aeronautique (radiophares) 
(frequence 41 0 reservee a la radiogoniometriel. 

-Jusque 1 606,5 kHz-
Radionavigation aeronautique mobile maritime 
Frequence 800 kHz frequence de detresse 
Frequence 518 kHz bulletins meteo et avis aux naviga
teurs par telegraphie a impression directe a bande etroi
te 
De 526.5 a 1 606,5 kHz radiodiffusion · 
Autriche, Portugal, lrlande. Yougoslavie, lies Feroe, 
Suisse, Nigeria , Tanzanie. Za'ire . Iran. Israel. etc . 

-Jusque 1 800 kHz-
Mobile maritime terrestre fixe 
Radiolocalisation 

-Jusque 2 000 kHz
Radiolocalisation 
Radioamateur 
Fixe mobile amateur 

-Jusque 2 194 kHz-
Fixe mobile bouees oceanographiques radio loca lisation 
2 182 kHz frequence internationa le de detresse 

- Jusgue 2 502 kHz 
Fixe mobile aeronautique radiodiffusion (Asie, Amerique 
du Sud) 
2 498-2 501 frequences etalon et signaux horaires 

Megahertz. _ __ ~ 
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.------ Jusque 2 850 kHz ------------------------
Fixe mobile, maritime, radionavigat ion , radi odiffusion 
dans certains pays d'Asie (Chine) Europe (RFA) 

- Jusque 3 230 kHz-
Mobile aeronautique, fixe 
Radiodiffusion (3 200-3 230) 
Appareils de correction auditive (3 1 55 a 3 193 kHz) 

- Jusque 4 000 kHz-
fixe mobile radiodiffusion (3 230-3 400) 
Mobile aeronautique (3 400-3 500) 
Radioamateur 13 500-3 800) 
Radiodiffusion 

- Jusque 5 005 kHz-
Fixe mobile radiodiffusion 
Mobile terrestre 
4 225-5 003 freq uence etalon et signaux horaires, idem 
pour recherche spatiale 

-Jusque 6 765 kHz-
Fixe, radiodiffusion , mobile 
Utilisation ISM (6 765-6 795) 

-Jusque 7 300 kHz-
Fixe, amateur P 000-7 100 region 1 ; 7 100-7 300 
region 2) amateur par satellite radiodiffusion (7 000 a 
7 300) 

_ Jusque 9 995 kHz -
Fixe, mobile terrestre, maritime, aeronautique radiodif
fusion 

- Jusque 13 200 kHz-
Frequence etalon et signaux hora ires (10 MHz) 
(9 995/10 003) idem mais pour recherche spatiale 
10 003/1 0 005 
Mobile aeronautique, fixe radiodiffusion mobile mariti-
me ~ 

Amateur (10 100 a 10 150) 
( 13 553-13 567 utilisable par les ISM) 

_Jusque 14 990 kHz-
Aeronau tique fixe 
Radioastronomie (13 360-13 410) 
Radiodiffusion 
Amateur ( 1 4 000- 14 3 50) amateur par satellite 
(14 000-14 250 par satellite) 

- Jusque 18 030 kHz-
14 990- 13 00·5 frequence etalon et signaux horaires 
15 005 / 15 010 idem spatiale 
Mobile aeronautique 
Radiodiffusion 

- Jusque 19 990 kHz -
Fixe, recherche spaciale 
Amateur, amateur par satellite 
(18 068- 18 168) mobile maritime 

- Jusque 23 350 kHz-
Frequence etalon 19 990-1 9 99 5 et signaux horaires, 
recherche spatiale, 20 000 signaux horaires frequence 
etalon 
21 a 21 450 amateur 
Fixe et mobile aeronautique 

-Jusque 25 070 kHz-
Fixe mobile amateur (24 820 a 24 990) 
Frequence etalon signaux horaires (20 000 kHz) 
(recherche spaciale) 

....---Me9altert I DEBUTANTS ~ 
~ 



CIRCUITS DIVERS 084 . ... . .. 14,00 303.J04 . ... p,50 5109 . . . ... 21,00 6 br . ... .. 17 ,00 17 ,00 162 .. ... . . 8,00 8,50 traversoo tMlon . .. 0 ,60 
497CN .... 18,00 679-680 .... 5,60 5196 . . .. • . 7.20 7 br ...... 28.00 21,00 163 ... .. . . 8,00 a.so cl!ra miques standard 0,60 

AY3 1015(UART) 63,00 TMS 1000 carillon 58,00 8DX 18 ..... , . 13,00 5461 .. .... 7,10 8 br 30.00 22,00 164 . .. .. . . 7,90 8,90 c~ramiques multicouches 
CA 3130 ... . . . 11 ,00 1122 .. .. :. 60,00 BF 167-173 ... . 2,50 5494 .. .. . . 9,80 170 . . .. . .. ... . . ·12,00 (1 nf ~ 0 ,1 mFI .. 2,00 

3161 . . .. .. 18,00 1601 ...... 120,00 200 . .... .. 5,00 CIRCU IT S INTEGRES 173 . . 11 ,50 12,50 chips ronds I 1 nf I . 1,00 
3162 . . , .. • 58.00 3874 ... . .. 35,00 233 . .... .. 3,00 DIDOES 174 . .. . .. . 8,80 10.80 chips trapezes . .. . 1,00 

ICL 8038 ...... 48,00 3880 .. . .. . 29,00 245-246 . .. . 2,70 SN74 74LS 185 .... . . . 15,00 MK H 0,1 mF . . . . 1,00 
7038 . .. ... 60,00 51\lO ..... . 11 2,00 247 . .. . . .. 6,00 1N 4007 . . .. 0,60 00 .. .. . .. 2.20 2,70 193 .. ..... 8,00 9,20 C6ramiques disques H.T. 

Lf 351. .. .... 4,70 UAA 170 ... . . .. 26,00 256 ... .. .. 3.50 4148 ...... 0,40 02 . . .• ... 2 ,00 2.70 194 ..... .. 8,00 470 pf 6 kV . ... . 8,00 
353 ...... . 7,00 180 . ..... . 26,00 259 . . ..... 3 ,00 Germanium .... . 1,00 03 ... . . .. 2,00 2,70 196 .... , .. 9,00 10,20 I nF 5 kV . . . . .. 8,00 
356 . . 6,50 ULN 2003 ..... . 14,50 272 .. . .. .. 4,00 3A-400V . . ..... 3,00 04 . .. . . . . 2.00 244 .. . . . .. . .. .. 12,00 4,7 nF 500 V . . .. 4,00 

LM 300H ..•• . 9,00 XR 2206 ... ... 47,00 32 1 .... . 1,50 6A-1000V ...... 4.50 05 ....... 2.00 2,70 245 . ........... 13,50 6,8 nF 1 kV .. ... 8,00 VCO svnth6: 
301H ... .. 8,50 2207 .. .. 28,00 459 .... . .. 3,50 25A-200V ..... . 12,00 09 .. .... . 2.00 2,70 2E3 .... • . .. . ... 6,50 a just. c6ramiq . . . . 2,50 Kit .. . sur demande 
301N ..... 4,50 2211. ..... 51 ,00 495 .... . . . 1,50 Pont 1A-100V ... 3,50 10 2,00 2,70 257 ... ... •. •• .. 8.50 ajust . Tronser 13 pF 14,00 Cl. ......... 35,00 
304H ..... 9,00 2240 .. . ... 37 ,00 679 ..• .. . . 5,00 1,5A-200V . . 4,50 11 ....... 2.00 2.70 266 ..... . ...... 4,40 ajust . Piston 7 pf . 3.00 Alfichage : 
305H ..... 5,50 960 .. . . . .. 7,00 3A-400V . . . 10,00 13 ....• . . 4,00 298 .... .... . . . . 8,50 ajust . Cloche 2125 pf 10,00 Kit . . . . . . . . . 190,00 
307N ..... 4,50 TORES 4C6 ..... 22,00 981 .... ... 12,00 5A-80V .. . . 12,00 14 .• , .. , . 4,90 365 ...... . 5,00 5.20 ajust . Johanson Cl seul. ... ... 28,00 
308N .•. , . 7,40 PER LES . .... . . 0,50 BFR 91 ... .... 15,00 35A-200V . . 30,00 16 ... . .. . 3.00 367 ... .. ....... 6,50 0,8110 pf 48,00 R6cepteur 144 (MHz 41 
310 .. ..... 6,00 AUTRES MODE LES : 96 ..... .. 28,00 SPECIAL HF: 17 .. .. • .. 3,00 373 .... . . ...... 12,00 a just . 5 pf, sonies Kit . .. .. . .. . 255,00 
311 .. ..... 7,00 nous cor.su lter BFS 28 .. ... .. 7,00 BA 102 . . . . .. . 3,00 20 .. .. ... 2.00 2.70 374 ............ 16,00 sur pico ts pour Cl 9,00 Cl seul. . ..... 47,00 
322 ... .... 22 ,50 SELFS 3N204 = 3N211 BB 105 .. . .. .. 3·,00 21 . ... .. .. . . 2,70 74 S 00 ..... ... . 4.00 ajust . mica 60 pf .. 10,00 Interface ATTY pour ZX81 
324 .. ..... 7,00 BFY 90 ....... 5,00 106 .. ..... 3.00 22 .... .. .. 2,70 74 S 11 .... . .... 4,00 (MHz 61 FI EZH · F6G KO 
348 ....... 5.90 VK200 . . .. .. . . 2,00 BU 126 .. ... .. 15,00 109 . . . .... 3,00 23 .. . .• .. 4 ,20 74 S 20 ...... .. . 4,00 REGULATEURS Kit ......... 270 ,00 
358 ... .... 7,80 Se lfs surmoul~s : 205 ....... 12,00 142 ... 5,00 26 . .. . . . 2,70 74 S 64 .... .. ... 4,00 Cl soul ...... . 36,00 
380 ....... 15,00 prix uniforme . .. . 5,00 208 .... . . . 15,00 205 . ..... . 3,00 27 ....•.... 3.30 74S 112 .. . ..... 4,00 (T0220) (TO220) O6modulateur ATTY 
555 ... .. . . 3,00 Disponible A ce jour : E 300 ... . . . . 8,00 209 . .. . . .. 3.00 30 .. .... . 2,00 2.70 74 S 133 ... • . ... 8,00 7805 5,50 7905 8,00 Kit .. . .. . ... 122,00 
556 ....... 7.00 0,1 · 0,12 · 0 ,18 · 0.22 · J 310 . . . . .•. 8,00 229 .. . ... . 3,00 32 . ...... 2.90 3,50 74S 162 .. .• ... . 9,00 780B 5,50 Cl seul. ...... 18,00 
709H .. .. . 2,20 0,31 . 0,37 · 0,47 · 1 • u 310 . ... • . . 22,00 BB 204 . ...... 9.00 37 . .. • . .. 2,90 3,50 74 L 164 ...• . . .. 9,00 7812 5,50 79 12 8.00 Alimentation SRC301 
723N .. . .. 5,00 1.5 · 1,8 · 2,2 · 2,7 · 3,3 · MRF 559 . . ...•• 39,00 BA 142 . . . ... . 3,00 40 ....... 2,00 2,70 74 L 193 . ..• .. . . 9,00 7815 5,50 7915 B,00 Kit. .... . . 219,00 
74 1N ..... 2,BO 3,9 · 4.7 · 5.6 · 6.B · 10 · 901 ....... 22,00 HP 2800 .... .. 8,00 41 . .. , ... 7,50 BT 15 .. .... .. .. B,00 7Bl8 5,50 7918 8,00 Cl seul .. .. . .. 28,00 
747 .. ..... 4,90 15 · 18 · 20 - 22 · 47 · 100 · NEC 720. . . . . . . 324,00 MELANGEUR: 42 5,20 B T 16 .. . . B,00 7B24 5,50 7924 8,00 Radiateur . . . . . 39.00 
74B ..... 3.40 220 . 1000 . 10000 mH. T IP 29 -30 ..... 4,00 MD 108oueq . . 90,00 45 . . . , .. . 8,40 81 LS 98 ........ 8,00 (T03) .... 7B05 12,00 2 x 2N3772 
1458 .... . . 4,50 TRANSISTORS 31·32 .. 5,00 CONNECTEURS 46 .. . . ... 6,90 96 L 02 .. ... . ... ID.OD (T03) . 7812 12,00 Cond . 47000 mF 120,00 
3900 ... . . . 6,00 33.34 ..... 8 ,00 47 .. . , .•. 6,90 6,90 BOITIERS ALU MOUL£ 7B05 ACLP . .. .. 4,00 Ga Iva, pi6ce . . . 45,00 
4520 . 14 ,00 AC 125 . . .... . 2,50 41-42 7,00 BNC socle . . .. . . 8,00 48 .. .. ... 9,80 BIMBOX L 146 . . . 9,00 Transfo ... . . , 320,00 

MC 1350P .. .. . 6,50 126 .....• , 2,50 2955 ... .. . 9,00 BNC male .... . . B,00 49 ..... ... . 10.20 L 200 .. ..... .. 15,00 600V Al 1 BV + pon SN CF 
1458P ..... 4,50 127. 2,50 3055 .. . ... 8,00 PL 259 Std .. 9,00 60 . . .. .. 2,20 CA 12 I 100x50x25) 22,00 LM31 7T .... .. . 14,00 Em isslon-<~ption TVA 
14BBP . . ... 12,00 128 . ..... . 2,50 VN 10KM . . ... 8,00 PL 259 Ag-TF .. . . 20,00 51 2,20 CA 13 l 112x62x31) 28,00 LM337T .... ... 14,00 (MHz 11] 
14B9P ... . . 12.00 187K ..... 4,00 66AF . . 14,00 SO 239 Std . . ... 9,00 53 2,20 CA 14 I 120x65x40I 31 ,00 0 ,5 A 1+ 5, 6 , 12, Converti$~eur nfoeption : 
145106P ... 48,00 1B8K ..... 4,00 EMISSION 144 : SO 239 Ag-TF . . . 20,00 54 2.20 CA 15 I 150xBOx50I 44,oo- 15, 18V) ....... 3,00 Kit .... .. . .. 2B5,00 
145151P . .. 139,00 AD 142 . ... ... 12,00 CCE V40 12 V . . 130,00 PL 25B .. . . .... 10,00 72 . .. . . .. 3 ,00 CA 16 I180x1 10x60) 80,00 co Cl argente . ... 36,00 

NE 544 . . .. 28,00 149 . ..... . 10.00 Pin= 2,5 W ;Pout =40W N-socle 75 !1 .... 22,00 73 . . .. •.. 3.30 3.50 Emetteur : 
546 .. . .... 24 ,00 AF 106 .. .. ... 5.00 2N 706·708 .... 1,75 N•male 75 !1 .. . .. 27 .00 74 3,30 3.50 BOITIERS ETAMES 4000 2,00 4047 7,80 

Ki t avec coffret . 1140 ,00 
565 ....... 16.00 121 .. .. ... 5,00 736 . . . ... . 1,75 N-male 50 P. .... . 27,00 75 . . .. • .. 4,40 5,00 SOUDABLES H.F. 4001 2,00 4048 3,90 sans quartz 
567 DI L 15,00 124 . ...•. . 5,00 91B .. . ... 2,00 N-male coudee 50 !1 37,00 80 ....... 7,50 4002 2,00 4049 3,50 

Cl argente ... . 76,00 
so 41P ....... 14,00 125 . .. .•.. 5.00 1613 .. .. .. 2,20 83 6.00 371 (52x46x24) . . 20,00 4011 2.20 4050 3,60 Quanz . . . 90,00 

42P .. . 15.00 126 . . .. • . . 5,00 1B93 . .. .. 2,50 Adaptateurs 84 ....... B,00 372 I79x46x24) . . 26,00 4012 2,00 4051 9,00 Module ATC 
TAA 241 ....... 12,00 139 . ... • . . 5,00 2218 .. ... . 2.20 UG 255 U . ... 27,00 85 . . . . ... 7.50 373 (102x46x24I . 38,00 4016 5,80 4053 9,00 BGY41 A .. .. . 595,00 

611. .... .• 9,50 239 . ...• . . 7,00 2219A ..... 2,50 UG 273 U . ..... 27,00 86 ....... 3,50 4,50 374 (159x46x24I . 45.00 401 7 8,80 4060 10.00 Coffret convenisseur 44,00 
621 ..... . . 19 ,00 AU 102 . .. .• . . 2B,OO 2222 .... . . 2.20 UG 201/U . .. ... 34,00 90 .. ... .. 4,80 5,40 4018 9,00 4069 2,00 Coffret emet teur . . 80,00 
661 .... ... 18,00 107 .... .. . 12.00 2369 ... . . . 2,20 UG 349/U ... . . . 42,00 91 ....•.. 5,00 FERS A SOUDER 4019 4.50 4070 2,70 Coffret ~metteur 

TBA 120S . . .... 7.50 112 .. . 30,00 2484 . .. .• . 1,60 UG 606/ U . ... .. 39.00 92 . . .. ... 4,80 1PRO1 4020 9 ,00 4071 2.20 
modifie ........ 110,00 

231 .. ... .. 12,00 BC 107 ... 109 ... 1.60 2646 .. .. . . 1.50 UG 146/ U . . . . .. 47.00 93 .... . . . 3,BO 4,20 4023 2,00 4076 7 ,70 Emission -<eception Morse 
790K .. ... 18,00 139 . . .. ... 3.80 2904 . . .. . . 2 ,20 UG B3/U . .. . . . . 42,00 94 ....... 7,00 223 MK 1 . . . ... 650 ,00 4024 7,60 40B1 2,50 ZX81 (MHz 5) 
BOO .... .. . 12,00 141. . . .... 3 ,BO 2905 . ..... 2.20 95 • ...... 7.00 fer thermostate 4025 2,50 4082 2,60 Kit .. ... . ... 55.00 
810 .... ... 8,00 144 . ... ... 3,80 2907 ...... 2,00 1SUB D• 96 .... . . . 7.00 223 MK 2 . . . . . . 725,00 4027 4,40 4098 8.20 Cl. ... . ... . . 18,00 
B20 . .. . ... 8,00 147...149 .. . 0 ,80 2926 . . .. . . 1,50 DE 9P male . .... 17,50 100 . . . . • . . 9,90 fer thermostate 4028 8,50 4099 8.20 Modulateur AFSK (MHz 6) 

TCA 280A ... .. 19.00 183·184 .•.. 1,00 3053 ... . . 3,00 DE 9S femelle .... 21,60 107 ...• .. 3 ,40 3,50 dans fa panne 4029 6,00 4511 9,00 Kit . .. . . .. .. 120,00 
830S . ..... 12.00 204 .. .... . 1,50 3054 ... .. . 5.50 DA 15P ..... .. . 26,80 109 ...•.. 2,40 2,50 220 MK 2 .. . ... 1355,00 4030 3,20 45 18 11 ,00 Cl. . ..... .. . 21 ,00 
940 . . ... .. 13,00 208 . ..... . 1,50 3055 .. . . .. 6,00 DA 15S . . . . . ... 29.80 112 ......... 3,50 affichage digital 4024 12,00 4520 10.00 Emeneur synth6 TV A 
4500 . .. .. . 24,50 212 ..•. . .. 0 ,80 3309 . . .... 7.00 OB 25P ..... .. . 24,00 116 . . . . • . . 12.25 de la temp~rature 4040 10 .50 4528 9,00 (MHz B) 

TDA 1006A .. ... 24.00 237 ·238 ... . 0 ,80 3553 ... . .. 24,00 DB 255 ... , •.. . 35,00 121 .. . .• . . 3,80 4046 9.90 4541 9.00 Cl. ...... . . . 35 ,00 
10 10 . ... ,. 15,00 307 -309 .. . . 0 ,80 3662 . .. . . . 3,20 DC 37P ....•. .. 45,80 122 . . .. •. . 4,20 R6cepteur 144 F6DTA 
1024 ...... 22.00 327.J37 .... 1,00 3702 . . . . . . 3,00 DC 375 . . .. • ... 59 .20 123 . .. ..•. 6.50 7,00 FREOUENCEMETRE (MHz9) 
1054 .. . . .. 15,00 340 .. . . ... 3,80 3705 . . .. . • 3 ,00 DD SOP . . .. • . . . 59 ,60 132 ..... .. 7,00 7,40 600 MHz .. . .... 1280,00 Cl svnthe .... . 31 .00 
2002 .. .... 12,00 546 ... ... . 1.60 3707 ..... . 3,00 DD SOS .• . . .. . . 77 ,50 138 .... .. . . .. .. 7,40 EMETTEUR TV MONTAGES DIVERS MHZ Cl recepteur . .. 31,00 
2003 .• ... . lB,00 547...549 . .. 1,00 3772 . . ... . 15,00 148 .. .. ... ..... 15,00 E-12 ... . ...... 2280,00 
2004 .. . .. . 30,00 556 . . . ... . 1,60 3B19 . .... . 2 ,50 FICHES MICRO 150 .... .. . 9,70 CAMERA OPC ... 1 B50,00 Protection Alim (MHz 11 Nos kitl sont flv"s Cl comorii. 7000 . . . . .. 38,00 557...559 ... 1,00 3B66 .. 15,00 161. ..... . 6,00 Cl .. . ....... 17,00 Port r~m~nd, : 25,00 F 

TL 071 .. . . . . . 8,00 639-640 . ... 1,50 405B .. . . . . 3,50 Fiche Socia 153 . .. . . . . 6,50 6.50 CONOENSATEURS Transvener 144/ dk.J pour compo,.nu. franco pour 
C 

080 .. . . . .. 7.70 BD 135,136 ... . 2.20 4221 ... .. . 7,50 2br .. . .. . 14,00 11 ,00 154 •. ..... 9 ,50 10,50 (MHzl · 2) .. -~-d=.~,I ·! Bl inf~, i~un1s A 1 kg. Prix TTC 
081. . ..• . . 4,20 139-1 40 . . .. 3,00 4416 ...... 11 .50 3br ...... 14.0r:I 12,00 155 .. . 5,90 by ,pass 5 pf ~ souder 0 ,60 Convertisseur HF : :~~~i'~r "'f:fco!tib~~•':J/t~,r;:. ! 082 . . . . • . , 6,50 201-202 . . .. 5,50 5019 ..... . 7,50 4 br . , .... 14,00 12.00 157 . ..•. 6,10 7,10 by-pass 1 nF ~ souder 0,60 Kit . . . . . . . . . 200.00 •n fonction de• ,,1pprot1i1ionne· ., 
083 ... .. .. 12,00 237-23B . .. . 3,50 50B8 . . . ... 3,00 5 br .... . . 14.00 14,00 161 .•.. • . . 9,00 9,50 by -pass 2 ,2nF ~ visser 5,00 Cl seul . .. . ... 46.00 m•nt1 ,r du coun dill monna/41. "' ; 



Les radio-amateurs aux 
Jeux O/ympiques de 1984 
a Los Angeles 

Des stations radio-amateurs seront 
mises en place dans Jes trois villages 
olympiques. Des amateurs accompa
gneront /es coureurs porteurs de la 
torche olympique /ors de ta ceremonie 
d ·ouverture des Jeux. Des mesures 
seront prises pour permettre aux ama
teurs de pays etrangers de faire des 
contacts aux Etats-Unis et de permettre 
f'echange de messages non commer
ciaux entre /es participants olympiques 
et leurs ramifies restees dans leur pays. 

On prevo,t egalement de retablir le 
prix Huram Percy Maxim pour creer 
des possibilites supptementaires de 
bourses pour des amateurs entrant a 
/'universite (aux USA bien-sur. .. ici?) . 

A propos du DX Radio 
par J .-P. Guicheney 

Dans !'article sur le 60 metres numero de 
septembre - octobre la phrase « les moments 
les plus propices se situent autour de 2 000 TU 
puis quelques heures plus tard a 4000 TU ,. 
concerne le continent Africain . 

DX Television 
Vous etes nombreux a demander quelque 

chose sur le DX TV. Ce sera fail a compter 
du numero de janvier 1984. Une rubrique 
speciale .. . conduite de fa(,on speciale. En 
attendant merci a Madame Autissin dans le 
03 pour sa gentille lettre. Elle nous montre 
qu·a 65 ans ii est possible de se passionner 
pour les ondes courtes. Son hobby ? Le 
DXTV. Voici trois photos de OX re(,ues par 
noire charmante retaitee ! 

Nous avons eu la surprise de lire dans un 
bulletin d'Association qu'il n'y avait pas 
besoin d'autorisation pour faire de l'ecoute 
en France. 

Theorie sans doute valable si l'on prend 

Les PTT? Que/le calamite ! 
Chacun peut fa ire la greve s'il estime que 

c'est (,a le seul moyen de s·exprimer. Toute
fois lorsque cette greve est mise en place 
pour defendre un avantage ou une serie 
d'avantages, voila qui devient vite intole
rable. c ·est encore plus intolerable lorsqu'il 
s·agitd 'un service publicetque la vied'un pays 
peut en dependre. C'est encore plus into
lerable lorsqu 'il s'agit de fonctionnaires avec 
garantie d'emploi done pa yes par les usagers. 

De nombreuses entreprises vont avoir et 
ont deja de graves problemes avec cette 
greve. Pour les entreprises de presse cela 
devient vile une catastrophe. On comprend 

les textes de la declaration des droits de 
l"homme au pied et a la lettre. Seulement 
voila! 

Le loi 691038 du 20 novembre 1969 est la 
pour rappeler. s' il en etai t besoin. que la loi 
c'est la loi ! Ce texte porte sur la modification 
de r article L. 89 (le celebre ! ) du code des 
P.T.T. 

L'utilisation des stations radioelectriques 
privees de toute nature servant a assurer 
remission , la reception OU a la fois !'emission 
et la reception des signaux et de corres
pondances est subordonnee a une autori
sation administrative. 

II est possible qu·un petit quelque chose 
ne soit pas en concordance avec les textes 
precedents, le domaine juridique est vaste. 
Mais alors si c'est reellement le cas : pour
quoi avoir attendu tant d'annees ? 

Dans le numero precedent nous avions 
annonce une reunion REF-URC - FEM. Si la 

' ( . 
\.. 

la reaction des lecteurs abonnes quand 
leur journal arrive en kiosque longtemps 
avant . La presse fran(,aise a deja supporte 
de nombreuses augmentations. La voila 
maintenant frappee au niveau de la distri
bution. 

M. Mexandeau a beau dire ··tout va Ires 
bien'' ii n'est pas a une telle affirmation pres! 
On peut se poser la question! Qui va payer? 

Les entreprises, d'une part. Ensuite le fac
teur qui devra distribuer les tonnes de cour
rier en retard . Un monopole qui coute cher 
a moins que l'on cherche autre chose. 

S. Faurez 

reunion a bien eu lieu le representant de la 
FEM est reste au lit cloue par une forte 
grippe, sans envoyer de rnmpla<;ants. Un 
peu leger comme reaction lorsque l'on veut 
representer un groupement. 

Nous voila arrives au terme de 5 ans de 
tractations. reunions, modifications. 

Le 19 octobre 1983. Paris. c ·est peut-etre 
la reunion de la demiere chance. Les Asso
ciations REF-URC et !'Administration se 
rencontraient a nouveau avec pour sujet 
l'arrete ministeriel. Le debat a porte sur de 
nombreux points et ii semble que cette fois
ci la conclusion est possible! L'arrete sera 
signe ! Les concessions de part et d' autre. le 
bon sens. viennent de permettre la cloture 
de ce dossier. 

Toutefois ii reste encore. hors arrete. un 
certain nombre de points a regler, particu
lierement au niveau des examens. Le 
debat a notammenr porte sur le probleme de 
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la licence ecouteur. Le montant de la taxe se 
situerait dans une fourchette comprise entre 
50 et 60 francs. Pas de droit a l'antenne. 
Le numero FE serait gere par les associations. 
L'URC contre ce projet aurait accepte main
tenanr. 

Dans le cadre de l'arrete ministeriel c'est 
effectivement un sujet important! II est vrai 
que nous avons mene une campagne qui 
porte ses fruits aujourd'hui. 

n accepIan1 pas les reslrlctions concernanl le dro,1 a 
recoule (pour rnernoire le monopole d'Elat exisle depuis 
Napoleon!). 

Un debat s·est ouvert entre MM. Pauc 
Conseiller du REF et Blanc de la DGT sur la 
legalite du FE et le droit a l'ecoute libre. 

Une autre demande conceme la tele
vision d'amateur. De nouvelles frequences 
sont demandees a !'Administration. Le sujet 
sera traite ulterieurement. 

Le nouvel arrete, s'il n'y a aucun pro
bleme d'ici la, sera signe courant novembre 
et passera au JO fin de mois. La cession 
d'examen de decembre sera done realisee 
sous la juridiction dud it arrete ! 

Nous avons ete surpris d'apprendre que 
l'on a parle de Megahertz a cette reunion. 

Les regles du jeu sont en place. Voyons 
maintenant ce que sauront faire les joueurs ! 
'Encore qu·au momenl de mettre sous presse le REF 
n· aura ii pasdonne son accord pour la geslion des fichiers . 

EXPEDITION 1983 A ANGUILLA - VP2E 

Un !'.Jroupe de radioamateurs se rend ra a Anguil la durant une part iede 
novembre et dece mbre 1983 . Durant cette expedition se deroule le 
COI/I/W CW dx Contest les 2 6 et 2 7 novembre. De meme les 1 0 et 1 1 
decembre 1983 trouvons-nous un autre celebre concours l'AMML 10 
metres. 

Avant et apres les concours les membres de !'expedit ion seront act ifs 
sur toutes les bandes att ribuees au service amateur. II est possible 
qu ·une station pour le traf ic satel lit e soit mise en place. 

Pour confirm er les contacts duran t les 2 con co urs les part icipant s 
feront parveni r une carte OSL en cou leur. 

Voici l'ad resse : 

Coorduatoi Anguilla Cof/test team 
4410 Norwell Drive 

Columbus OH 43220 USA 

COMMUNIQUE 
DE MONSIEUR GALLETTI 
PRESIDENT DU G.R.C.M. 

NOM: 

G.R.C.M . (Association loi 1901 ). Groupement des 
Radio-Clubs du Midi . 

BUT: 

Regroupement, Entra ide, Representat ivite et Promo
tion des Clubs Rad ioa mateurs. 

PRESIDENT: 

Fl DBT Galletti Dan iel. 

ADRESSE : 

25. Pare des Boileaux, 13380 Plan-de-Cuques. 

MEMBRES ACTUELS 
- Radio-Club de Salon-de-Provence F6 KRJ (respon

sable Luder Roger). Ma ison pour Tous - Mas Dossetto -
Les Canourg ues - 13300 Salon -de -Provence. 

- Rad io-Club de La Ciotat F6 KSG (responsable 
Martinet Charlie Fl GLI). MTP Leo Lagrange , avenue 
Jules-Ferry , 13600 La Ciotat. . 

- Radio-Club F6 KPP Marseille (responsable Galletti 
Danie l F1 DBT) . I.T.M .M., 1, rue Boisseau . 13016 
Marseille. 

POURQUOI UN GROUPEMENT 
DE RADIO-CLUBS? 

Les Associations Nationa les ne sont pas 
representatives des Radio-Cl ubs et encore moins des 
ecouteurs. 

LE REF ET L'URC? 

L'un vit avec des idees du passe et defend les 
Radioamataurs d'hier; l'autre represente une union de 
cl ubs qui n'existe que peu ou pas ; aussi le G.R.C.M . 
permettra une representativite plus reelle des Radio -
Clubs. 

LES RADIO-CLUBS NE SONT-ILS PAS 
LES PLUS CONCERNES 
PAR LA NOUVELLE LICENCE AMATEUR? 

En effet. les ecouteurs d'aujourd'hui seront les 
amateurs de demain, et les responsables des clubs sont 
ce rta inement, etant « sur le terrain». mieux a meme 
d'apprecier les modificat ions. 

De plus, aucune structure specifique en matiere de 
formation des SWL's n·existant, le GRCM espere contri
buer a combler cette lacune, notamment en favorisant 
les echanges inter-cl ubs. 

Entin , devenir un interlocuteur valable de !'administra
tion, car le G.R.C.M. c'est une partie des Radioamateurs 
de demain. 

Le President 

Megahertz ___ ~ 
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OCCASION 

S.A.V. ASSURE IICOMll~=UIAKRON 
E . 

s 
MATERIEL FBCV Kit 

FREQUENCEMETRE ICM 10 HZ 
A 500 MHZ 1100 
GRID DIP EM 84 

Bobine 480 Khz 
Capacimetre 
Bouchon pour quartz 

RECEPTEUR 121,5 MHZ 
pour balise de detresse d'avion 485 
et tous !es autres modules 

MATERIEL F1CWB F1FNY 
TRANSCEIVER JS 25 
comp/et avec micro (VFO, genera-
teur 735, ampli toujours mantes) 

'JS 25 1,5 W FM 2260 
JS 25 1,5 W BLU 2300 
JS 25 1,5 W FM BLU 2830 
JS 25 15 W FM BLU 3270 
JS 25 25 W FM BLU 3320 

MP 145 
ampli reception avec BF 960 
sans coffret 95 
ALIMENTATION 13V8 7A protegee 430 
ALIMENTATION 9 A 15 V 7A 
protegee avec voltmetre 485 
AL/MENTATION 9 A 15V 30A 
avec voltmetre, amperemetre, 
protegee 

Monte Port 

1275 35 
595 35 
25 
20 
15 

545 25 

2940 50 
3030 50 
3730 50 
4170 · 50 
4220 50 

105 15 
510 45 

570 45 

1660 dii 

GES-Cote d'Azur 
Residence Les Heures Claires 

454 rue des Vacqueries 
0lf210 MANDELIEU 

Tel. : (93) 49.35.00 

Alimentation 9 a 75 V 
et Frequen~emetre F8CV 500 Mhz 

/'ensemble en kit au prix de 1500 F. 
Frais de port 50 F. 

Chargeur automa(ique de 
batteries Cadmium Nickel. 
Regulation electronique a courant constant 
(15, 50, 120, 180, 400 ou 500 mA cornmutables) 
Minuterie electronique reg/able 
jusqu 'a 76 heures. 
Utilise 6 C.I. , 5 transistors, 1 relais ... 
Comp/et, avec transfo, coffret.:. 

Kit : 260 F - Monte : 310 F - Port: 35 F 
Documentation generale contre 6 F en timbres 



M. Fichou - 76 
Enlevez done le mot informatique de votre 

titre ... En France ii n'y aura jamais d'infor
matique d'amateurdu moins pas comme les 
Anglos-Saxons ! 

• Voila une Ires mauvaise analyse de ce qui 
se passe en France. Nous ne savons pas le 
nombre d'utilisateurs mais nous savons le 
type de machine utilisee en France, Suisse 
et Belgique. Le monde amateur - radio-ama
teur - utilise de plus en plus la micro-informa
tique. Vous ajoutez possesseurd'un HP-41 C 
depuis 4 ans. Je sais de quel desert je parle ! 
Peut-etre ou votre "machine" n'est pas 
utilisee dans ce milieu ou vous n'avez 
jamais ch ere he le contact. II n 'est jam a is trop 
lard. 

Monsieur , 

COURRER 
DES 
LECTEURS 

M. Demulier 
Comment fait-on l'echange de carte 

QSC? Nous repondrons a cette importante 
question dans le numero de decembre 
1983. 

M. Descamps - 44 
L'ecoute et le concours 

Je vois par ailleurs l'annonce d'un 
concours d'ecoute qui me semble tres 
interessant meme si je suis encore neo
phyte dans l'ecoute mais je me demande a 
la reflexion si je puis y participer. 

Je lis en effet dans le carnet du debutant 
qu'il n'est pas possible, en principe, d'ecou
ter les frequences OC de radiodiffusion sans 
autorisation et plus particulierement pour 
les bandes amateurs. 

• Pour ce qui concerne l'ecoute de la radio
diffusion ii n'y a pas besoin d'autorisation. En 
ce qui concerne le probleme des bandes 
amateurs la solution est trouvee et sera sure
ment officielle des novembre. 

" 

M. Rodriguez Roger.:. 63 
Les circuits imprimes 

Je vous envoie 2 schemas produits par 
ELEKTOR. Enduisez-les avec de l'huile de 
lin ou de la vaselineou une bombede "Trans
parent Spray" et vous verrez? ... Le resultat est 
sensationnel et permettrait a tous vos lec
teurs dont je fais egalement partie de disposer 
de Mylars gratuits directement integres dans 
la revue. Cela m'eviterai aujourd 'hui d'avoir 
a vous commander ceux dont j'ai besoin. 
Personnellement j'ai fait l'essai avec de 
l'huile de lin. Je pense que l'huile 3 en Un en 
atomiseur doit faire egalement l'affaire. J'ai
merais avoir votre a vis sur ce probleme ( ap
pl iquer l'huile sur le Cl , poser la feuille de 
papier et etaler avec le doigi). · 

• Bien s0r nous pouvons le faire aussi. Mal
heureusement nous ne disposons pas assez 
de place pour nos articles ... alors de la a 
laisser des pages blanches ii y a un monde ! 
C'est la raison pour laquelle nous envoyons 
chaque semaine les mylards gratuitement a 
nos abonnes ! 

M. Gillet Jacques 
Nous repondrons a vos deux questions 

juridiques dans un prochain courrier et dans 
Megahertz de decembre. 

En repons e au bane d'essai du Megahertz de mai 1983 N° 7, 

nous avons ete t res surprjs de VOS critiques tres severes 

su r n0 tre materiel . L'apparcil e ;,:;;.;;i i ... e es.: u11e Strie bas cie 

gamme de notre fabrication,lors de l' e xamen cet appareil e tait 

en panne,les lampes prisent en photo ne sont pas d'origine,elles 

ont ete installees par un revendeur a titre d'essai ce qui 

explique le manque de cheminees d'ailleurs des lampes de puissance 

sans cheminees fonc tionneraient quelques heures seulement. 

En, ce qui concerne notre materiel,ampli et emetteur,nous avons 

plus de 400 instal l at ions en France et l'etranger et leur utilisa

teur satisfait. Ces stations peuvent etre visites par d' 

eventuels acheteur3. 

Notre materiel est garanti avec un service apres-vente tres 

· rapide et pieces detachees en. stock. 

Nous remer~ions d'ailleurs ce journal de son article qui 

malgre tout nous a permis plusieurs ventes • 

Pour tout renseignement : ecrire a J.C.C. ELECTRONIC 

4,Rue louis Viset 

37 400 NAZELLES. 
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PROTEGEZ VOTRE AUTO 
vNfl'v1 EFFICACEMENT· 

t-1) RADAR HYPERFREQUENCE 
DETECTION DETOUTE 
PENETRATION DANS L'HABITACLE 

lnsensibilite aux variations de temperature · lnsensibilite aux deplacements d'air 
ce qui per met .de laisser vitres, toit ouvrant et voiture decapotable ouverts. 

PRIX : 1490 F TTC + centrale au choix 
- CENTRALE 556 : consommation de courant (coffre, - MACH 17 : consommation de courant avec sirene (120 dB, 

capot, choc et mise en panne moteur) . . . . . 320 F TTC auto-alimente, coffre, ca pot, choc et mise en panne 
- MACH 37 : consommation de courant (contact, capot, moteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 F TTC 

coffre, sirene auto ·alimentee 130 dB et telecommande 
MACH 31 incorpore et mise en panne moteur) 1580 F TTC 

Nouvelle dissuasion radicale I"": ·· · ·. \' : ,.~--
Gravure discrete et indelebi le du numero • , l.. ' .· - ·,,nl 
d'immatriculation sur toutes les glaces. IYU 

PRIX : 250 F TTC ~ 

RADAR MAN 3500M_ ____ .. 
SYSTEME ANTICOLLISION MARINE 
(INDl:TECTABLE -AMOVIBLE) 

MISE EN OEUVRE FACILE, 
Branchement sur circuit 12 V ( negatif a 
la masse). 
ENCOMBREMENT MIN/ME. 
Poids400orammes.11.5x 10x4cm. 

- MACH 24 : alarme a ultra-sons, protection totale de l'habi
tacle (coffre, capot et mise en panne moteur) 550 F TTC 

- MACH 25 : Sirene electronique surpuissante (auto
alimentee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 F TTC 

- MACH 40: Anti-soulevement (AV-AR lateraux)195 FTTC 
- MACH 23 : Module volumetr ique (complement central 

consommation courant) . . . . . . . . . . . . . . 320 F TTC 

VENTE AUX 
PROFESSIONNELS 

Tous nos produits sont compatibles entre eux 

ALARME A 1:METTEUR CODI: 
(bip-bip) auto-mote, bateau, signale toute effraction de votre 
vehicule . Portee : 4 watts H.P . 27 MHz de 1 a 7 km selon 
situation et antenne. Se branche sur taus systemes d'alarme 
ou contacteur de porte, de malle et de capot : 990 F TTC 
Pour moto avec declencheur Mach 4, 
Prix MACH 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 F TTC 

Tl:Ll:COMMANDE A DISTANCE CODl:E 
VEG LIA MACH 31 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 F TTC 
de mise en route et d'arret de toutes alarmes au choix. 
Portee de 20 metres. Se compose de 2 emetteurs miniaturises 
et d'un recepteu_r avec contr61e des fonctions par cligno
tement des feux. 

INSTALLATIONS, ESSAIS, D~MONSTRATIONS SUR PLACE (GARANTIE 1 AN) ..,e 
DE TOUTES LES GRANDES MARQUES D'ALARMES : ~ - ' 

VEGLI • COBRA - JESSAVUS-R.C.E. - SOS TRON IC - GAZ'PART - ETC. ; , - ..._;,, 
. .-----------, .--------, , o ci' 

Sp6cialiste AUTO-RADIO : des marques TELECOMMANDEZ LA LEVE-VITRES , <:>"- 'e ~'r' 
leaders aux meilleurs prix I PIONNER · FERMETURE DE VOS ELECTRIQUE ~ ~?"- ~?- &?.>Q 
BLAUPUNKT • KENWOOD · GELHARD · PORTES avec le deve- SUR TOUTES ~ ~<::>..::,.Ao..°.\ ~e ,§ 
tLITONE • AUTOVOX. rouillage electromecanique. VOi TURES. ~ ~?- '?' 0~,'?"~ 0❖\ .. "1,,'-J ~ 

, ~ '?'v .a.~o 'e~ 0. ~'Ii 

2 ADRESSES EN Rl:GION PARiSIENNE 

MONDIALAUTO RADIO 
178, Avenue Jean Lolive 
93500 PANTIN (RN3) 
M6tro 1:glise de Pantin 

Tel.: 845.87.94 

9, Avenue Gal Galli~ni 
93110 ROSNV-S-801S 
Gare ROSNY ~01S 

Tel. : 528 .89 .63 
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n pehse que la fusee a ete inventee 
en~ Chine. Dans un ouvrage ecrit en 
104d, WU CHING TSUNG donne la 
formule de la poudre a canon. 

On retrouve la trace de ce que l'on 
pourra it appeler des fusees incendiaires 
en 1232 au siege de KAI-FUNG-FU , ou 
les Ch inois reussirent a repousser la 
cavalerie mongole, grace a ce qu'i ls 
appelaient « les fleches de feu ». 

1 Ce sont les Sarrasins qui introduirent 
1 la usee et la poudre a canon en Europe. 

1 En 1280, HASSAN AL RAMAH ecrit j 
• ir livre intitu le « L'art de combattre a 

j ci~eva l avec des machines de guerre >>. II 

I expose comment fabriquer de la poudre 
e · des projectiles. 

! En 1405, !'Allemand« CONRAD VON 
' E CHSTADT » dans un traite d'art mili
; taire, decrit trois modeles de fusees : 

fusees cou rant le long d'un fil tendu, 
I fusees flottantes et fusees partant a la 

vert icale. 

En 1420, l'italien « JOANES DE 
FONTANA>> decrit des fusees camou
flees en an imaux. 

On peut considerer que la premiere 
I experience de fusee habitee par l'hom-

1 

me , date du debut de l'an 1400. Un 
fonctionnaire chinois, WAN HU, a atta
che un siege a deux certs volants. II mit 
une quarantaine de fus~es a cette 
machine bizarre. Les fusees furent 
misent a feu simultanement et ... ce fut 
!'explosion. WAN HU fut tue. 

A la miime epoque, en ltalie, on utili
se les fusees pour des feux d'artifice et 
grace a cette utilisation , la Pyrotechnie 
fit d'enormes progres. Le premier traite 
de pyrotechnie pacifique fut ecrit en 
159 1 par Johan SCHIMDLAP. 

Megahertz. __ ~ 
~ SATELLITES I 
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Du cOte de la litterature, le premier 
roman de science fiction peut- iitre attri
bue a «LUCIEN », un satiriste grec, qui, 
en l'an 120, ecrivit deux romans sur un 
voyage lunaire. 

Dans le premier roman, le heros etait 
emporte par un tourbillon. Dans le 
deuxieme ii s'equ ipait d ' ailes de 
vautour. 

En 1638, l'eviique anglais « FRANCIS 
GODWIN» publie un roman intitule 
« L'homr.ne dans la lune». 

Le heros pour son voyage, utilisa it 
des cygnes sauvages. 

La miime annee, un autre evElque 
«JOHN WI LK INS» ecrit un ouvrage 
intitule « L'homme peut-il atteindre !~ 
lune». 

Mais, la fusee interplanetaire apparait 
dans la litterature en 1865 grace a 
Jules Verne. 

La propulsion de « l'OBUS » repose 
sur des principes scientifiques. 

Mais quittons la litterature de scien
ce-fiction pour revenir a la science pure. 

En 1867, ISAAC NEWTON demontre 
que la matiere attire la matiere en 
raison directe du produit des masses et 
en raison inverse du carre des distan
ces. 

La loi de !'attraction universelle peut 
s'appliquer aux mouvements de l'uni
vers. 

Au jou rd 'hui, les lois de Newton 
servent a calculer les trajectoires et les 
orbites de nos engins spatiaux. 

C'est un sovietique, CONSTANTIN 
EDOUARDOVICH TSIOLKOVSKI, qui a 
la suite de ses recherches sur la propul
sion dans l'espace, elabore les principa
les lois mathematiques et les ebauches 
de l'ASTRONAUTIQUE. 

Aux environs de 1 868, ii affirme que 
les propulsifs liquides assurent aux ga;z 
une vitesse d'ejection plus grande que 
les combustibles solides. 

Dans la suite de ses travaux, ii 
demontre qu'il est possible de refroidir 
les moteurs des fusees par les combus
tibles eux-miimes, ii demontre egale
ment le principe de la stabilisation 
gyroscopique des engins spaciaux, 
preconisant !'utilisation de moteurs 
nucleaires. 

De 1 91 0 a 1 920, ses travaux sont 

poursuivis par un Americain « ROBERT 
GODDARD », un Al lemand « HER
MANN OBERTH » et un Frarn;:ais 
« ESNAULT PELTER IE». 

Robert Goddard cherche a ameliorer 
l'aerodynamisme et la vitesse d'echap
pement des gaz. II veut permettre aux 
fusees d'emporter du materiel scientifi
que. 

En 19~ 0, ii decouvre la theorie du 
moteur a Prapergol (hydrogene et 
oxygene). 

En 1920, la« SMITHSONIAN INSTI
TUTION » de Washington, publie un 
article signe « Goddard n et intitule 
« Methode pour atteindre les altitudes 
extriimes n. 

Ses deux premiers brevets sont depo
ses en 1914. En 1923, ii experimente 
un moteur a oxygene et a essence. 

Le 16 mars 1926 a AUBURN , 
Massachussetts, ii experimente sa 
premiere fusee au propergol qui, en 
deux secondes et demi, a la vitesse de 
95 km/ h, ~tteint !'altitude de 36 metres. 

Quant a Herman OBERTH. en 1923, 
ii publie un livre dont le titre est « La 
fusee vaincra l'espace interplanetaire ». 
Ce livre est destine a des specialistes. II 
y traite de la propu lsion des fusees, des 
voyages au-dela de !'atmosphere terres
tre, de stations relais habitees, etc. 

Deux ecrivains, MAX VELIER et 
WILLY LEY, ainsi que quelques autres, 
interesses par l'ouvrage de OBERTH. 
fondent en 1927, a BRESLAU, une 
societe pour le vol spatial: « VEREIN 
FUR RAMSCH IFFAH RT )) OU (( V.F.R. )). 
C'est d'ailleu rs grace a cette societe que 
« WERNER VON BRAUN » experimente 

· ses premieres fusees. 

En 1930, le Frani;:a is ROBERT 
ESNAULT PELTERIE un pionnier de 
!'aviation, met au point un moteur de 
fusee fonctionnant a l'oxygene liquide 
et a !'essence. 

Ce moteur coni;:ut en laboratoire, 
developpe une poussee de 300 kg et 
permet d'atteindre une altitude de 
96 km. 

En cette miime annee 1930, depuis 
la base de ROSWELL, etat du Nouveau 
Mexique aux Etats-Unis, Goddard lance 
sa premiere fusee. 

Haute de trois metres, fonctionnant a 
!'essence et a l'oxygene liquide, cette 
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derniere atteint une altitude de 650 m a 
la vitesse de 800 km/h. 

De 1930 a 1935, ii experimente une 
serie de fusees pourvues de stabilisa
teu rs pendulaires et gyroscopiques, 
contrOlant ainsi leur trajectoire. 

Le 3 octobre 1942, a PEENEMUNDE 
en Allemagne une fusee prototype est 
lancee, et elle deviendra le « V2 "· Cette 
V2 pese douze tonnes et a la vitesse de 
6 120 km/h atteint une altitude de 
200 km. 

Une fusee peut et vient de sortir de 
!'atmosphere terrestre. 

Le Pere de ce prototype « WERNER 
VON BRAUN» s' interesse aux fusees 
pour l'aeronautique et non pour leur 
application militaire. 

Sa fusee « A4 » baptisee V2 par l'Al'
lemagne en guerre, developpe une 
poussee de 25 000 kg et atteint une 
altitude de 300 km. 

Elle est propulsee par des moteurs a 
oxygene et a alcool. 

Les V2 sont tristement celebres au 
cours de la deuxieme guerre mondiale 
et a la fin de ce conflit, WERNER VON 
BRAUN et son equipe sont fait prison
niers par les Americains. 

Les Etats-Unis installent une base a 
« WHITE SANDS» etat du Nouveau 
Mexique. 

VON BRAUN continu ses recherches 
en ameliorant sa fusee A4 (ex: V2) 

En 19-49, la premiere fusee a etage 
est lancee. Montee sur une V2 qui la 
transporte jusqu 'a une altitude de 
30 km, une fusee « WAC CORPORAL» 
atteint l"altitude de 400 km. 

De 1949 a 1955, les Etats-Unis 
lancent douze fusees ·sondes de trois 
types:« WAC CORPORAL»« VIKING» 
OU (( AEROBEE ». 

La fusee Viking quant a elle est dotee 
d'equipements destines a mesurer les 
radia tions cosmiques. Elle peut attein
dre une altitude de 250 km ~ la vitesse 
de 6 880 km/h. 

Le 29 juil let 1955, les USA font 
connaitre leur programme « VAN
GUARD ». 

Pour mettre un satellite sur orbite, ii 
taut le lancer au moyen d'une fusee qui 
le portera a !'altitude donnee, hors de 
!'atmosphere, pour lui communiquer 

dans une direction parallele au globe 
terrestre, une vitesse telle que la force 
centrifuge qui en rl!sulte soit {!gale a la 
force de !'attraction terrestre a laquelle 
ii est soumis. 

En d'autres termes. la vitesse de 
satellisation au vitesse orbitale doit Atre 
telle que la pesanteur et la force centri
fuge s'annulent l'une l'autre. 

La vitesse orbitale est done la plus 
petite vitesse concevable pour voyager 
dans l'espace. , .. 

A une altitude de 200 km, la vitesse 
de satellisation doit-Atre d'environ 
28 000 km/h. Si l'on veut que le satelli
te echappe a la pesanteur. ii faut que la 
vitesse de «LIBERATION• soit d·envi
ron 40 000 km/h. Ces deux vitesses 
vont diminuer au fur et a mesure que la 
distance par rapport a la terre augmente 

· (!'attraction terrestre diminuant). 

II y a egalement les pertes par frotte
ment qui influent. En consequence la 
vitesse de satellisation devra passer de 
28 000 km/h a 35 000 km/h. La vitesse 
de liberation quant a elle, passera de 
40 000 km/h a 4 7 000 km/h. 

C'est ce qui explique que pour attein
dre ces vitesses, les engins de lance
ments sont constitues de plusieurs 
etages qui contiennent leurs propres 
unites de propulsion, et qui sont action
nes les uns apres les auJres. 

Le 4 octobre 1957. l'URSS place« le 
PREMIER» satellite artificiel de la terre 
« SPOUTNIK 1 1t. D'un poids de 83,4 kg, 
ii effectue une revolution en 1 h 36 mn. 

Son orbite a un perigee de 233 km et 
un apogee de 900 km. 

Son« BIP BIP • bien connu en fait en 
meme temps le premier satellite de 
Telecommunications. Mais ce n·est pas 
un satellite actif. on ne peut pas l'utiliser 
comme un relais. 

Le 3 novembre de la meme annee, 
1957, le premier satellite habite est mis 
sur orbite « SPOUTNIK ·2 1t. II pese 
500 kg et emporte a son bord la chien
ne « LAIKA•. 

Cette premiere experience permet 
d·etudier la physiologie d'un organisme 
humain en vol cosmiaue. Les rl!actions 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
de LAIKA sont enregistrees et transmi
ses au sol par moyen radio. 

Le 1• fl!vrier 1958, les Etats-Unis 
lancent leur premier satellite c EXPLO
RER 11t. 

_ II pese 15 kg. II permit de dl!couvrir 
des ceintures de VAN ALLEN. Ces cein
tures sont deux zones de radiations 
concentriques. constituees de particules 
chargees electriquement qui se situent 
dans le plan de l'equateur. 

Elles s'l!tendent de 650 km a plus de 
50 000 km d'altitude. Elles doivent leur 
nom au Docteur VAN ALLEN qui concut 
les instruments de mesure equipant 
c EXPLORER 1 • · 

On considere alors que l'espace 
commence a une altitude d'environ 
65km. 

L'ionosphere s'etend jusqu'a 
1 200 km et sous une forme attenuee 
jusqu·a environ 80 000 km, c'est grace 
a !'ionosphere que les ondes reviennent 
sur terre apres reflexion. 

Le 17 .mars 1958, est lance 
VANGUARD 1 ii est equipe de batte
ries solaires. puis le 26 mars de la 
meme annee c'est le lancement de 
« EXPLORER 3 •· c·est un satellite 
geophysique. 

Le 15 mai 1958, l'U~5S lance 
« SPOUTNIK 3 ». satellite geophysique 
de 1 500 kg. 

Les U.S.A. lance « PIONNER 1 • qui 
sera le premier tir americain vers la 
lune. 1958 est l'annee de la naissance 
de la NASA. (National Aeronautics 
and Space Administration). Son rOle est 
de centraliser les activites spaciales non 
militaires. 

Le 2 janvier 1959, l'U.R.S.S. lance sa 
premiere sonde lunaire « LUNIK 1 », elle 
passe a 7 500 km de son but et se place 
en orbite autour du soleil. Sa revolution 
autour de l'astre dure 487 jours 

Le 4 octobre 1959. LUNIK 3 est mise 
sur une orbite autour de la lune et trans
met des photos de la face cachee de 
cette demiere. Le moyen utilise est la 
telephotographie. la distance de trans
mission est de 40 000 km. 

Le 1 • avril 1960. les Etats-Unis 
lancent le premier satellite metoorolo
giquE • TIROS 1 •· II est ~ui~ de deux 
cameras de television qui filment les 
couches nuageuses. 

Ab~ I SIUB1.lTES -
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Le 4 octobre de la meme annee, ils 
lancent leur premier satelli te de Tele
communica t ions actif « COURRIER 
1 B ». 

Ce dernier permet de retransmettre 
des communicat ions telephon iques 
intercontinenta les. 

Mais les Sovietiques et les Ameri
ca ins veulent aller plus loin, le lance
ment d'un homme dans l'espace, puis 
son retour sur terre ; la deuxieme phase 
etant la plus difficile. Si la trajectoire de 
retour n'est pas correctement calculee, 
le satell ite par sui te des frottements de 
l'air. peut-etre porte a de tres hautes 
tempera tures. Cela pouvant atteindre la 
temperature d'incandescence et de 
combustion. 

Le premier vol habite a lieu le 1 2 avril 
1961 . Le Soviet ique « YOUR I GAGARI
N E >> a bord de « VOSTO K 1 » atteint 
I' altitude de 302 km. Le vol orbital dura 
108 minutes. 

Le second homme dans l'espace est 
un Americain « ALAN SHEPARD ». Le 
5 mai 1961 , a bord de « FREEDOWN 
7 ». ii effectue un vol suborbital en 
effectuant trois revo lutions autour de la 
te rre. 

Mais revenons a nos sa te llites. On 
peut considerer que l'ere des telecom
munications spatiales et de la mondovi
sion a commence en juillet 1 962 avec 
le satellite « TELSTAR 1 ». 

II est en effet le pre mier satell ite actif 
equipe d'antennes d'emission et de 
reception , ainsi que de tres puissants 
amplificateurs. 

Les signaux qu'il rec;oit sont. apres 
amplification, retransm is vers la terre. 

Son orbite est elleptique, 950 km de 
perigee et 5 650 km d' apogee . II 
accomplit une revolution en 2 h 40 mn. 
II n'est guere plus gros que SPOUTNIK 
1, puisque son poids est de 80 kg. Les 
emetteurs fonctionnent dans les bandes 
des 4 et des 6 GHz. 

Sa capac i te est equivalente a 
600 circuits telephoniques. 

0 

0 
0 

0 

0 

TELSTAR 1 est suivi de TELSTAR 2 , , '~~s lanceurs plus puissants. 

puis de RELAY 1, de RELAY 2. Ces Les altitudes des orbites etant tres 
derniers ont une duree d'utilisation elevees (36 000 km). Le temps de 
d'environ vingt cinq minutes. transn,,ssion entre deux points sur terre 

En avril 196 5. l 'U.R.S .S. lance par sys.teme de retransmission geosta-
tionnaire n'est pas instantane. L'onde « MOLNYA 1 >>. C'est le premier satelli te 
do it faire l'alle r et le retour, soit 

sovietique actif de telecommunications. 
Son orbite elleptique est tres allongee. 72 OOO km, ce qui demande 0.24 se-

Le perigee est a 548 km, !'apogee a 
39 958 km. L'orbite a une inclinaison 
de 62°5 par rapport au plan de l'equa
teur. D'autres satell ites vont suivrent 
Molnya 1. lls sont bases sur le meme 
principe, ce qui instaurera un systeme 
de telecommunications spatiales au 
moyen de satellites a defilement. La 
revolution dure douze heures. Etant 
donnees les lois du mouvement. a !'apo
gee, le satell ite aura un minimum de 
vitesse et y restera longtemps. 

Le temps d'utilisation des Molnya est 
de huit heures. Done, en utilisant t rois 
satellites regles, quand run disparait, 
l'autre apparait et ainsi de su ite. II 
devient possible d'uti liser ce systeme 
24 heures sur 24. 

F. 155 

Avec « MOLNYA 2 » la nce en 1971, 
le systeme de Telecommunications 
spatiales d'URSS devient international. 
II est cree une organisation « INTER
SPOUTNIK » qui devient en quelque 
sorte la rivaled'« INTELSAT >>. 

En 1965, annee de lancement de 
MOLNYA 1, INTELSAT avait lance son 
premier satellite geostationnaire de 
Telecommunications « INTELSAT 1 >> 
plus connu sous le nom de « EARLY 
BIRD>>. 

L'ennui des satellites a defilement est 
la necessite d'utiliser des antennes de 
poursuite ; de plus, lorsque i'on passe 
d'un satellite a l'autre, ii ya une coupu
re , ce qui n'est plus le cas avec des 
satellites geostationnaires. 

La preuve a ete donnee en 1964 avec 
le lancement de « SYN COM 3 », par les 
Etats-Unis. L' inconvenient des satellites 
geos•ationnaires est qu'ils necessitent 

conde: 

( 72000) 
300 000 

Si INTELSAT 1 ne peut etre utilise 
que par une station terrestre a la fois, 
INTELSAT 2 lance en octobre 1966 par 
la N.A.S.A., offre la possibilite de l'acces 
multiple. Les stations de GOONHILLY 
DOWNS (Grande-Bretagne). FUCINO 
(ltalie). RAISTING (RFA) et PLEMEUR 
BODOU (France) peuvent l'util i ser 
simultanement. 

La serie INTELSAT 1 et 2 utilise des 
antennes omnidirectionnelles, d'ou un 
faible rendement puisqu'une bonne 
partie de I·energie rayonnee est perdue 
dans le cosmos. La terre, vue d'un satel
I ite geostationnaire en orbite a 
36 000 km, se situe dans un angle d'en
viron 18°. 

Les satellites INTELSAT 3 utilisent 
des antennes directionnelles contra-ro
tatives. 

Le satellite tourne sur lui-meme, l'an
tenne tourne a la meme vitesse, mais en 
sens inverse, elle garde done la meme 
direction. 

Correctement orientee vers la terre, 
l'antenne va concentrer le signal emis, 
d'ou un gain de signal important a la 
reception. 

Les satellites INTELSAT 3 sont en 
orbite geostationnaire au-dessus des 
oceans Pacifique, Atlantique et lndien. : 
Ce qui a partir de 1969 permet d'assu
rer une couverture mondiale par syste
me de telecommunications spatiales. 

En 1971. sont lances les satellites de 
la serie INTELSAT 4 . En 1975, INTEL
SAT 4A, en 1981 INTELSAT5. 

L'U.R.S.S. de son cote a lance des 
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satel lites geostationnaires. En 197 5, 
c'est la serie des « RADOUGA » encore 
appeles « STATSIONAR ». 

Leur technique est un derive des 
satellites de la serie des « MOLNYA ». 

Aujourd'hui on peut considerer qu"il y 
a environ 200 satellites de telecommu
nications geostationnaires (en etat de 
marche ou non). 

Pour terminer voici un historique des 
satellites radioamateurs : • 

. . 
Lance le 12 de'cembre •1 961 a 2040 

UTC depuis la base de Vanderberg par 
la N.A.S.A. Le vehicule porteur eta it une 
fusee THOR AGENA B. La designation 
internationale d'OSCAR 1 etait A-KAPPA 
2. Construit par le projet OSCAR. Son 
poids etait de 4,5 kg, inclinaison sur 
l'equateur 81°. Sa periode etait 92 mi
nutes, !'apogee a 372 km, le perigee a 
211 km. la balise de telemetrie etait 
sur 144,980 MHz. Les antennes du 
type monopole. II a cesse ses activites 
radio le 1 "' janvier 1962. •• •• 
', .... .. 

',o_ -s·· t A R. -2· -· 
' ' ..... 
''' --

' ' ' ' ' ' 
' Lance le 2 juin 1 9.p2 a 0032 UTC 

depuis la base de Va"denberg par la 
N.A.S.A. Le vehicule porteur etait une 
fusee THOR AGENA B. La designation 
internationa le de OSCAR 2 etait CHI 2. 
Construit par le projet OSCAR. Son 
poids etait de 4,5 kg, inclinaison sur 
l'equateur 73°. Sa periode etait de 
90,6 minutes. L'apogee a 384 km, le 
perigee a 206 km. la balise de Teleme
trie {Hait sur 144.990 MHz. Les anten
nes du- type monopole. 

II a cesse ses activites radio le 20 juin 
1962. 

., 
Lance le 9 mars 1965 depuis la base 

de Vandenberg par la N.A.S.A. Le vehi
cule porteur etait une fusee THOR 
AGENA. 

La designation internationale de 
OSCAR 3 eta it 1965 016F. Son poids 
etait de 16,3 kg. Construit par le projet 
OSCAR. Sa periode eta it de 103,2 mi
nutes. L'apogee a 924 km le perigee a 
891 km. Le repeteur fonctionnait dans 
la bande 144 a 145 MHz. Les antennes 
du type monopole au nombre de 4 . 

II a cesse ses activites radio le 24 
mars 1965. 

, 
~ 

Lance le 21 decembre 1 965 a 1400 
UTC depuis la base de CAP KENNEDY, 
par la N.A.S.A. Le vehicule porteur etait 
une fusee TITAN Ill C. La designation 
internationale etait 1965 108 C. Cons
truit par le projet OSCAR. l'inclinaison 
sur l'equateur etait de 26°. Sa periode 
etait de 600 minutes. L"apogee a 
924 km, le perigee a 891 km. Le trans
lateur fonctionnait en entree 144 MHz 
sortie sur 432 MHz. Les antennes 
monopoles au nombre de 4. II a cesse 
ses activites le 1 6 mars 1 966. 

0 

Lance le 23 janvier 1970 oa 1131 
UTC depuis la base de Vandenberg par 
la N.A.S.A. Le vehicule porteur etait une 
fusee DEL TAN. La designation interna
t ionale de OSCAR 5 etait 1970 008 B. 
Construit par l'universite d'Australie. 
Son poids etait de 1 5,9 kg. L'inclinaison 
sur l'equateur etait de 101 °8. L'apogee 

a 1 4 76 km, le perigee a 1 431 km. La 
periode eta it de 11 5 minutes. Les bali- . 
ses de telemetrie sur 144,050 MHz et 
29.450 MHz. Les antennes VHF du 
type monopole et HF du type dipole. II a 
cesse ses activites radio le 1 5 fevrier , 
1970. ~ 

0 S ,( A R °l 
, , 

Lance le 15 octobre i972 a 1719 
UTC depuis la base de Vandenberg par 
la N.A.S.A. Construit par l'AMSAT. La 
designation internationale etait 1972 
082 8. L'inclinaison sur l"equateur etait 
101 °4. Sa periode etait de 114,9 minu
tes. L'apogee a 1 453 km, le perigee a 
1 44 7 km. Son poids l!tait de 18, 1 kg. 
Le transpondeur fonctionnait en entree 
145 MHz, en sortie 29 MHz. Les anten
nes du type dipole pour les VHF et dipo
le pour la HF. II a cesse ses activites 
radio le 21 juin 1977 . 

D 

Lance le 1 5 novembre 197 4 a 1 7°1 1 
UTC depuis la base de Vandenberg par 
la N.A.S.A. Le vehicule porteur etait une 
fusee DELTAN. La designation interna
tionale de OSCAR 7 etait 1974 089 B. 
Construit par l'AMSAT. Son poids etait 
de 29 kg. L' inclinaison sur l'equateur 
eta it de 101,8°. L'apogee de 1 457 km, 
le perigee de 1 438 km. La periode etait 
de 114,8 minutes. II etait equips de .

1 
deux transpondeurs : _ 

a) entree 145 MHz sortie 29 MHz, : 

bl entree 432 MHz sortie 145 MHz. 

Deux balises: l'une sur 29,5 MHz, 
l'autre sur 145, 7 MHz. 

Antenne contra-rotative VHF/ UHF, 
dipole pour la HF. 

N'est plus operationnel. 
-- -

0 S C'· A R 8 
Lance le !i ~-ar;• {973 a 1754 UTC 

depuis la base de Vandenberg par la 
N.A.S.A. Le vehicule porteur etait une 
fusee DELTAN. La designation interna
t ionale de OSCAR 8 etait 1978 026 B. 

Nlegahertz 
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Constru it par l'AMSAT. Son poids est 
de 27 ,2 kg. L'inclinaison sur r equateur 
98°8 . L'apogee de 909 km, le perigee 
de 898 km. La periode est de 103, 1 mi
nutes. II est equipe de deux transpon
deurs : 

a) entree 145 MHz sortie 29 MHz, 

b) entree 145 MHz sortie 435 MHz. 

Deux balises fonctionnent, r une dans 
la bande 29.4 MHz. l'autre dans la 
bande 435 MHz. Les antennes sont du 
type contra-rotatives en VHF, monopole 
en UHF et dipole en HF. OSCAR 8 est 
toujours operationnel. 

• 
Lances le 26 octobre 1 978 depuis la 

base de PLESETSK. RS 1 a pour desi
gnation internationale 1978 100 B. 
RS2 1978 100 C. lls ont ete construits 
par la DOSSAF. Leur inclinaison sur 
l'equateur est de 82°5. L'apogee est de 
1 703 km pour RS 1. 1 702 pour RS2. 
le perigee de 1 684 km pour RS 1 et 
1 685 km pour RS2 . La periode est de 
120, 3 minutes. Les transpondeurs 
fonctionnent 145 MHz en en t ree, 
29 MHz en sortie. Antenne « V » inversee 
pour les VHF, 1/4 Whip en HF. RSl et 
RS2 ne sont pas operationnels. 

~MSATPHASE Ill A
9 

O 
0 

, 0 

, ,,Lance le 23 mai 1 980 a 1430 UTC 
depuis la base de Kourou par l'E.S.A. Le 
vehicule porteur etait une fusee ARIANE. 

Le constructeur etait l'AMSAT. Son 
poids etait de 92,2 kg. Le transpondeur 
devait fonctionner dans les bandes 
435 MHz en entree. 145 MHz en sortie. 
Les antennes etaient du type circulaire 
a gain. 

II a termine tragiquement sa carriere 
le jour meme de son lancement pµisque 
la fusee porteuse ARIANE s·est ecra
see apres son lancement. 

. . . .,, " 
• • RS3, RS4, RSS • 

RSG, RS7,,R~8 

~ , 

Lances le 1 7 decembre 1981 par la 
meme fusee porteuse. L'organisme de 
construction est la DOSAAF. Leur 
apogee est de 1 794 km, leur perigee 
de 1 685 km. L' inclinaison sur l'equa
teur est de 83°. Les transpondeurs fonc
tionnent dans les bandes 145 en entree. 
29 ,5 MHz en sortie. 

II y a quatre antennes d'emission 
commutables. Trois ont un diagramme 

de rayonnement a tendance circulaire. 
La quatrieme est une antenne directive, 

Deux des satellites sont equipes d'un 
« ROBOT» veritable operateur radio. II 
garde en memoire les indicatifs des 
stations qui l'appellent et repond en 
passant le report. 

Depuis ont ete lances deux autres 
satellites OSCAR 9 et OSCAR 10. 

Des informations sur ces deux satelli
tes vous seront donnees ulterieurement. 

Pour conclure je tiens a vous rappeler 
!'existence du« R.A.C.E. » Radioamateur 
Club de l'Espace, une equipe qualifiee 
de radioamateurs fram;:ais, travaille sur 
« notre satellite ARSENE » (Ariane 
Radioamateur Satellite ENseignement 
Espace). 

Si vous ne pouvez aider le « RACE » 
techniquement, participez a ce projet de 
satellite fram;:ais en y adherant. Le prix 
de la cotisation est de 1 00 F qu'il vous 
faut envoyer a Radioamateur Club de 
l'Espace, 24, avenue de la Republique, 
31320 Castanet/Tolosan. 

Merci de votre attention, bonne 
ecoute, bon trafic. 

Satellitement vOtre 
- ' F6BFH 

ANTENNE SLIM JIM 

f2'll Pau\ 
et losiane 
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LES RADARS 
TRANSHORIZON 

Dans un precedent artic le intitule 
« mitraillette a caviar», le principe des 
radars HF a ete aborde et ses conse
quences en reception decametrlque. 
Des informations compfementaires sur 
ces radars sont exposees lei. 

AVANT AGES 

Par comparaison avec un radar 
classique a hyperfrequence, la portee et 
la couverture du radar HF sont enormes 
et son prix de revient est de l'ordre de 
1 0 fois inferieur au systeme de rada r a 
bord de sa te llites. De plus, ii permet la 
detection des cibles avec une avance 
nettement superieure. 

UTILISATION 

Son but premier est militaire pour le 
reperage des av ions et missi les meme 
au ras du sol. II peut ega lement detecter 
le lancement de missiles. D'autre part. ii 
peut etre utilise pour la prevision de l'ar
rivee de tempetes. i's localisation et le 
deplac!3ment des ouragans. le mouve
ment et les courses de navires e_n_ mer. 

FREOUENCES 

Les frequences peuvent etre balayees 
de 5 a 28 MHz. Les bandes actuelle
ment utilisees en MHz sont: 6,756 a 7 ; 
7.3 a 7,5 ; 7.6 a 8,195 : 9 .o4o a 
9,995 ; 10 a 11 ,175; 11,4 a 12,330 ; 
13,360 a 14 ; 14,350 a 14,993 ; 15. 1 
a 16.4.B0 ; 17 ,360 a 19,990 ; 20.0 1 o a 
21 ; 21,450 a 21,850. 

PORTEE 

La portee, utilisant une seu le 
reflexion ionospherique et une seule 
reflexion terrestre , est de 1 800 miles 
nautiques (3 335 km). Une portee 
double par double reflexion est conside
ree com me non fiable. Ceci permet un · 
reperage avec une avance de l'ordre de 
plus de 3 heu res pour des engins subso-

niques et de 1 a 2 heures pour des 
engins supersoniques. Par comparaison, 
le systeme des radars satelli tes ameri
cains ICBM (intercontinental ba llistic 
missile) a une prevision de 25 a 35 
minutes. La surface terrestre de retro
diffus ion est de l'ordre de 600 km2 pour 

, le radar HF. 

ANTENNES D'EMISSION 

Le reseau d'antennes comporte 48 
dipoles groupes par 4, formant ainsi 12 
reseaux secon·daires. Le reflecteur verti
cal en treillis de cuivre' a une longueur 
de 690 m et une hauteur de 30,5 m. Le 
plan de sol a la meme longueur et une 
largeu r de 228 m. 

II y a rayonnement simultane de 4 
lobes d'un angle de 7°5 , soit un angle 
total de 30°. Cet ensemble balaye un 
angle de 60°. II est prevu un angle de 

I 
balayage de 180°. Le gain est de 
20 dBd. 

reflecteur 

30,Sm 

Balayage de 60 ° 

PUISSANCE 

La puissance de sortie de l'emetteur 
est de 1 MW {megawatt) . soit une puis
sance effective rayonnee ERP {effective 
radiated power de 1 x 10 ~ = 1 00 MW 

ANTENNES DE RECEPTION 

Le reseau est compose de 137 
antennes triangulaires vertical est long 
de 1 190 m et haut de 15 m. Le plan de 
sol de meme longueur a une largeur de 
228 m. 

La largeur du lobe est de 2°75 et est 
a balayage electronique. 

EXPLOITATION 

Bien que le developpement de ces 
radars alt debute vers 1950, ii faudra 
attendre ces dernieres annees pour que 
!'exploitat ion par ordinateurs s·avere 
fiab le. Les signaux rec;:us sont convertis 
en digital . Le traitement t ient compte 

des interferences et df'!S reflexions para
sites . Les contacts avec une cible sont 
appliques a un processus qui a son tour 
maintient la poursu ite en fonction des 
coordonnees geographiques. L'afficha
ge des resu lta ts est double : alphanu
merique et graphique par les consoles 
de detection et de poursui te (detection 
and t racking consoles). Elles fonction
nent conj<'intement avec un terminal 
alphanumerique principal de gestion et 
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une console d'identification (senior 
director alphanumeric terminal and 
identification console) pour determiner 
les trajets des vols des avians commer
ciaux et des avians militaires amis. 

balayage 

FREOUENCES 

Le balayage en frequence se fait de 7 
a 30 MHz. Les bandes de frequences 
les plus employees sont en MHz : 7 a 
7 .400 ; 9 a 9,8 ; 12 a 1 6 ; 18 a 19 : 21 
a 22 : 27 a 30. 

3a4 
4a7 

sondage 

100 

(Continental United States 
over the horizon backscatter) 

FORME DES SIGNAUX 

L'observation prolongee sur recep
teur panoramique a large bande 
(plusieurs MHz) a permis de detailler les 
signaux. 

Le debut de chaque transmission 
comporte 4 impulsions non modulees 
d'amplitude variable. Les impulsions ont 
une duree de 3 a 4 ms et separees de 4 
a 7 ms. Elles constituent une sorte de 
sondage preliminaire. Apres 100 ms du 
debut d'emission, un nouveau groupe 
de 4 impulsions mais modulees en 

recherche 

amplitude, chacune d'amplitude diffe
rente et de duree et de separation 
semblables aux premieres. C'est la 
periode de recherche pour la reflexion 
du meilleur signal sur la cible. L'en
semble du signal peut changer brusque
ment de frequence porteuse suivant la 
propagation et/ou les interferences. 
Aussitot que la cible a ete reperee, 
confirmee par la reception d'un echo, le 
signal continue par des impulsions 
isolees de 4 ms separees de 100 ms 
pour la poursuite de la cible. 

par E.ISAAC 

poursulte 

3a4 

4a7 

changement 3 a 
de frequence 

ten ms 

100 

LES 
PYLONES 

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

tlfllll 120 F le metre triangulaire en 28 x 30 cm 

- TENDEURS- DETENDEURS 6,50F 
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TECHNIQUES PERM 1ETTANT 
UNE PRECISION ACCRUE 

DES MESURES 
DE FACTEUR DE BRUIT 

Extra it du symposium : Document Hewlett-Packard, 
sur les mesures en radio et hyperfreq'uences .. .te,cte de Howard Swajn transmis par ~ugo Gomez. 

---------- --------- --~- .SUITE-----------------------

Error Correction Techniques 

• Use cor,ect ENA 

• Use aclua l Tc 

• Remove cllecl of 2nd stage noise 

• Do real-lime 2nd stage correction 

• Correcl fo r adapter loss 

Les equations definies dans les pages 
precedentes ont montre l'effet des· 
erreurs dues a !'util isation de valeurs Tc 
ou EN R incorrectes et dues au bruit 
produ it par le second etag•e. En outre, ii 
peut exister des erreurs causees par 
!'absence de correction en temps reel 
du second etage et a la perte due aux 

a·Japtateurs entre la source de bruit et 
le disposi tif teste. 

Les quelques pages suivantes 
commentent !' importance de ces 
erreurs et les techniques permettant de 
les corriger. 

ENR Traceability 
Uncer1alnly 

J7Jt< , 80I( 692 K 1250 K 1250 K 
at 9 GHz 

NBS { 
The-rmal 

Coax Standards D D : ~ K 
'-

: 0.07 dB 
HP SPO 
Stds Lab { Hot load 373 K Cold Load 77 K 

SPO { 
Producl,on J46B Working Standards =.. o.oe dB rss 

3468 Under T csl :: 0.13d8rss 

0.01 0.1 12 18 

frequency in GHz 

L'utilisation d'un ENR correct pre
sente deux facettesn dont la premiere 
consiste a assurer une grande precision 
en ce qui concerne les points individuels 
d'etalonnage. Les sources de bruit a 
l'etat solide n'etant pas des normes 
fondamentales. ii est necessaire de les 
etalonner en se servant d'une norme 
fondamentale, a savoir une resistance 
physiquement chauffee. Le Burea.u 
National de Normalisation des Etats
Unis (United States National Bureau of 

Standards) n ' assure un eta lonnage 
regu lier qu·aux frequences indiquees, au 
moyen de terminaisons resistives aux 
temperatures precisees. 

Les sources de bruit sont etalonnees 
de la maniere suivante chez Hewlett -
Packard. Le laboratoire de normalisa
tion de la Division Stanford Park de 
Hewlett-Packard envoie regulierement 
ses sources de bruit standard au NBS 
(Bureau National de Normal isation) a· 
des fins d 'eta lonnage. Pour les frequen-
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ces auxquelles le NBS n'assure pas 
l'etalonnage, le laboratoire de normali
sation de SPD {Stanford Park Division) 
dispose d'une charge a froid et a chaud, 
utilisable a titre de norme. On effectue 
des verifications par comparaison entre 
les normes de transfert et les charges a 
chaud/froid, et entre les deux normes de 
transfert par guides d'ondes, afin d'as
surer un taux de confiance maximal. 

Les normes de transfert et les char
ges a chaud et a froid sont ensuite utlli
sees pour etalonner les quatre sources 

de bruit a l'etat solide (346B), afin de 
servir d'etalons de travail en production. 
Ces etalons de travail (un pour chaque 
option de connecteur) sont alors utilises 
pour etalonner les unites au moment de 
leur expedition. 

Au cours de ce processus, !'incertitu
de augmente graduellement cl partir de 
4K dans la charge de 1250 K au NBS, a 
0, 13 dB rss, a 9 GHz dans !'unite 
devant etre exp6diee. 

ENR Variation with Frequency 

l ll ·fll~ 
3468 C.llbrallon Report and Label 

La seconde facette de !'utilisation 
d'un ENA correct est due au fait que 
l'ENR de toutes les sources de bruit 
varie en fonction de la frequence. Pour 
compenser convenablement cette varia
tion , ii est necessaire d'avoir des 

Euct equation: 

F = 10 ENR/10 _ y (T c/290 - 1) 
Y-1 

donnees d'etalonnage a des frequences 
relat ivement peu espacees. De plus, 
l'ENR de la source de bruit doit varier 
relativement lentement en fonction de 
la frequence, de maniere a ce que !'in
terpolation puisse etre effectuee. 

Error Due to Assuming Tc= 290K 

Error. 
dB 

o.2s ,---,-~-~--r--, 

0 .15 1------<i-->-.-!---+--+--l 

2 3 5 
Ac1ual Nolie Figure, dB 

Exact equation: 

10 ENR/10 - y (Tc/290 - 1) 
F = Y - 1 

Actual Tc 

Pour plus de precision, ii importe 
d'utiliser la valeur Tc reelle (temperature 
a l'arret de la source de bruit) lorsqu'on 
calcule le facteur de bruit. Le graphique 

I 
montre l'erreur produite par le fait d'as

. sumer que Tc est egale a 290 K, et par 
. !'utilisation de !'equation approximative 

I F dB = EN R - 1 0 log (Y - 1 ) 

Par example, pour une temperature 
.Tc de 23°C, l'erreur est de 0,07 dB lors
qu'on mesure un facteur de bruit de 
1,0dB. 

Megahertz 
~ /NFO-RMA_li_KJNS__,I 

~ 



Removal of 2nd Stage Noise 
Contribution of the second slage noi1e figure to the overall noise figure 

40,---------,--,.----, 
30f-------+--.._____.._-----i 

_ 10~---',---------t------i 
m B.Of->r--->,---------+------i 
~ 6.0 ........ _ ___,.. _ ______ --1 

... 
' 4.0~-+-:__->,---t--+-1-. -------i 

.., 

0 10 20 30 40 50 60 

G1 (dB) - F1 (dB) 

Dans de nombreux cas, la con
tribution du second etage (bruit ajoute 
par le systeme de mesure) sera signi
ficative et on devra effectuer une cor
rection au rnoyen de !'equation indiquee. 

Par example. si on mesure un dispo
sitif dont le facteu r "de bruit F, est egal a 
2 dB, et le gain G, a 18 dB, au moyen 

d'un systeme dont le facteur de bru it F2 

est egal a 10 dB. le resultat mesure, FT, 
sera trop eleve de 0.4 dB environ. Bien 
entendu. cette correction ne peut E}tre 
realisee de maniere parfaite. car ii exis
tera des erreurs dans la mesure de F2 soit 
G, . II est done recommande que F2 soit 
aussi petit que possible, afin de minimi
ser la correction requise. 

Need for Real-Time 2nd Stage 
Correction 

Nolie
Figure 

4 
•nd G•ln 

(dB) 

Lorsqu'on fait varier !'impedance de 
la source et le courant de polarisation 
d'un transistor, pour trouver le facteur 
de bru it minimal, le gain varie egale
ment. Par consequent, si FT, le facteur 
de bru it global , est mesure au cours de 
l'accord, son minimum sera affecte par 
la maniere dont le gain G, aide a maitri
ser le bruit de second etage. Le mini
mum FT sera done une combinaison du 
minimum de F, et du maximum de G,, 
la proportion exacte dependant de F2 • 

Le graphique montre un exemple du 
trace de G,, FT et F, , en- fonction du 

35 

courant collecteur (F2 etant egal a 
B.1 dB). Noter que le minimum de FT se 
produit a un courant different du mini
mum de F, . Par consequent. si l'on 
essa ie de trouver le courant optimal en 
minimisant Fr. on trouvera une valeur 
fausse. Et si l'on ne corrige que FT pour 
obtenir F1 , cette valeur de F, ne repre
sentera pas le F, minimal. 

La solution consiste bien entendu a 
corriger en temps reel le facteur de bruit 
du second etage, de sorte que F, puisse 
E}tre affiche et minimise. 
F. 207 
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Adapter Loss Correction 

Band 

8.2 -12.4 GHz 
12.4-18.0 GHz 

.... , .. ,.:. 

X281C 
P281C 

l os s 

0.08 dB 
0.10 dB 

TeT (L-1) TL 
L - --L-

FT _ (TL/290 -1) (L - 1) 
L L 

FT/L, tor TL ; 290K 

L ; 10AllO, whe re A ; loss in dB 

II est parfois necessaire d'utiliser des 
adaptateurs pour relier la source de bru it 
au dispositif taste. Par exemple, lors
qu'on utilise le 3468 pour mesurer un 
dispositif en bande X ou Ku , avec une 
entree guide d'onde, on peut se servir 
du X281 C ou du P28 1 C. Toute perte 
dans l'adaptateur entrainera une erreur 
du facteur de bru it, qui doit etre corri
gee. Le tableau ci-dessus presente les 
valeurs a utiliser pour corriger la perte 
des adaptateurs 281 C. 

La premiere equat io n montre 
comment corriger TeT (ce qui inclut la 

perte de l'adaptateur) pour obtenir I al , 

soit la temperature effective du bru it en 
entree du dispositif seul. L represente le 
montant de la perte et est egal a 1 OA110, 

A representant la perte en dB. L est par 
consequent un nombre superieur a 1. 
Noter que la va leur Tei corrigee depend 
de la temperature physique, TL, de 
l'adaptateur ainsi que de sa perte. 

De ml!me, la seconde equation 
montre comment corriger le facteur de 
bruit. Si TL est egale a 290 K, on peut la 
simplifier de maniere a obtenir la troi
sieme equation. 

Mismatch Uncertainty 

0.2 1.25 

1.20 

0.1 
1.15 

m 1.10 

:!!. 1.05 a: 
3: 

!? (/) 

0.0 .. u:; " c 1.05 :i 
0 .. "' E 1.10 1:! - 0 ,1 

:, 
1.15 ., .. ., 

~ 1.20 

-0.2 1 .25 

1.0 1.1 1.2 1,3 1.4 ,. 1.5 

OUT SWR 

L' une des erreurs les plus im
portantes est due a la desadaptation. 
source de bruit. Ceci a pour effet de 
modifier l'ENR. En outre, !'impedance 
de sortie de la source de bruit differe 
selon qu 'elle est a l'arrl!t ou en marche. 
Par consequent, la variation de TH 
differe de celle de Tc. 

Pour compliquer encore les choses, 
un certain bruit emane de l'entree du 
dispositif et se reflechit a partir de la 
source dP. bruit. La valeur et la phase du 
coefficient de reflexion de la source de 
bruit affectent la correlation de ce bruit 
avec le bruit ajoute par le dispositif 
teste, qui emane directement de la 

Ainsi, ii peut s·averer tres complique 
de determiner !'incertitude. Toutefois, 
Strid (MSN, novembre 1981) a deter
mine un resultat simple, dans le cas ou 
le dispositif taste contient un isolateur 
en entree. En outre, ii suppose que le 
S12 de l'isolateur soit negligeable, et que 
Tc et la temperature de l'isolateur soient 
toutes deux llgales a 290 K. Dans ces 
conditions, ii montre que la seule erreur 
est celle due a !'incertitude de desadap
tation, qui se produit lorsque la source 
de bruit est en marche (ON). Cetta 
erreur est illustree par le schema ci-des
sus. 
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RFI Detection and Elimination 
12 

__ Noise 
Figure, B 

dB 

12 

Noise 
Figure. 8 

dB 

500 
Cable used 

1000 MHz 

12 

Noise 
Figure, a 

dB 

500 
Cover removed 

1000MHz 

' . . 

120 MHz 
Cable used and cover removed 

4o 500 1000 MHz 
No cable and coyer on 

Le rayonnement parasite HF (R Fl) . 
peut entrainer des erreurs de plusieurs 
dB. Un signal parasite ajoute propor
tionnellement plus de puissance a la 
mesure de puissance lorsque la source 
de bruit est a l'arr!H (OFF), que lorsque 
la source de bruit est en marche (ON). 
Ceci diminue le facteur Y et augmente 
done le facteur de bruit mesure. Lors
qu 'on effectue des mesures de facteur 
de bruit en balayage, le rayonnement 
HF apparait sous forme de cr8tes, a la 
frequence des signaux parasites. Des 
ba layages etroits. sur les frequences ou 
ii existe une large bande de rayonne
ment parasite, peuvent indiquer des 
bosses etendues. 

On peut aussi detecter le rayonne
ment-H Fen observant la sortie F.1. auxi-

liaire du mesureur de facteur de bruit 
sur un analyseur de spectre, le mesu
reur de facteur de bruit etant regle a une 
frequence fixe. Regler l'analyseur de 
maniere a balayer la bande passante Fl 
du mesureur de facteur de bruit, et choi
sir pour l'analyseur une bande passante 
de 1 00 a 1 000 fois inferieure a celle du 
mesureur de facteur de bruit. Ceci 
permettra aux signaux parnsites discrets 
d'apparaitre au-dessus du bruit . 

Comme le montrent les figures. le 
rayonnement HF peut apparaitre sur un 
cable coaxial c'I blindage simple, et 
p{metrer dans le dispositif teste si 
celui -ci ne se trouve pas dans un boitier 
parfaitement blinds. Le rayonnement 
HF peut egalement penetrer via les 
connecteurs (tels que les BNC). passer 

Transistor Measurements 
Should be SSB 

sur les conducteurs de l'alimentation, et 
l!tre rec;:~s par les dispositifs d'accord au 
cours des mesures de transistors. 

La source de rayonnement HF ne 
peut generalement pas l!tre mise a l'ar
r8t, aussi la meilleure solution consis
te-t-elle c'I proteger le dispositif teste par 
un boitier etanche au rayonnement HF, 
avec des condensateurs de fuite sur les 
conducteurs de l'alimentation. De plus, 
ne pas ut iliser de cable a blindage 
simple ou de connecteurs presentant 
des fuites lorsqu'on effectue la mesure. 
II est parfois peu pratique. ou ml!me 
impossible de prendre toutes ces 
precautions; dans ce cas, la seule solu
tion consistera c'I effectuer la mesure 
dans une piece blindee. 

.i !IJ = 4.8 ' f1Fl 

Source Impedance 

1JF = 30 MHz 

l = 20 cm 

l IF ,. in MHz 

f is in melru 
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Les mesures de facteur de bruit de 
.transistors, a des frequences superieu
res a la gamme du mesureur de facteur 
de bruit, exigent un melangeur externe 
et un oscillate111r local. Le mesureur de 
facteur de bruit est regle a une frequen
ce f ixe, par exemple 30 MHz. Si une 
bande de bruit laterale n'est pas elimi
nee par un filtre , la mesure sera realisee 
a deux frequences, espacees de deux 
fois les Fl (60 MHz dans ce cas) . Le 
facteur de bruit affiche sera sensible
ment la moyenne entre les facteurs de 
bruit aux deux frequences. 

Ceci ne poserait pas de problemes, a 
cond ition que le facteur de bruit ne soit 
que legerement modifie sur les 60 MHz, 
a une exception pres : !'impedance de la 
source presentee au dispositlf, aux deux 
bandes de bruit laterales, peut l:ltre tota-

l910A 
N O, ~ .. ~"if"' " 

"""'"' 

lement differente, du fa it de la differen
ce de longueur electrique entre le noyau 
du dispositif d'accord et le dlspositif aux 
deux frequences. 

L'equation ci-dessus montre que la 
difference d'angle du coefficient de 
reflexion de la source est 4,8° fois la 
frequence intermediaire en MHz fois la 
longueur separant le noyau du dispositif 
d'accord du dispositif, en metres. Cela 
suppose que le dielectrique soit de l'air. 

A titre d'exemple, l'abaque de Smith 
montre !'impedance source vue par le 
transistor a chaque bande de bruit late
ra le, lorsque la Fl est de 30 MHz, et que 
la longueur entre le noyau du dispositif . 
d'accord et le transistor est egale a 
20 cm . Les deux bandes de bruit latera
les etant proches en frequence, f'impe-

RF Measurement 

dance source optimale pour un facteur 
de bruit minimal sera sensiblement la 
mAme pour chacune des deux bandes. 
Toutefois, ii sera impossible de presen
ter cette valeur optimale aux deux 
bandes. Aussi, le reglage du dispositif 
d'accord au facteur de bruit minimal 
doit-il l:ltre un compromis lorsque !'im
pedance source n'est pas optimale pour 
aucune des deux frequences. En conse
quence, le veritable facteur de bruit 
minimal ne pourra pas lHre trouve. 

La meilleure solution consiste a 
accorder le mesureur de facteur de bruit 
a une haute frequence, telle que 
1 000 MHz. Ceci facilitera l'ajout d'un 
fi ltre devant le melangeur. afin d'elimi
ner l'une des bandes de bruit laterales. 

0 100 200 300 400 500 

Fr~quency. MHz 

Voici un exemple d'une mesure VHF 
utilisant le mesureur de facteur de bruit 
8970A. Le mesureur ef fectue une 
mesure balayee du gain et du facteur de 
bruit, de 10 a 500 MHz. Aucun amplifi
cateur. oscillateur _local , filt re ou melan
geur supplementaire n'est necessaire. 
Le 8970A corrige automatiquement les 

variations d'EN R en frequence. en utili
sant la temperature Tc adequate et en 
eliminant le brui t de second etage. Les 
resultats sont memorises numerique
ment et rafraichis rapidement pour 
permettre l'affichage sur un oscillosco
pe sans memoire. 
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8447AAmp -
Noise Figure Uncertainty 

TH (ENR) .10 dB 

Tc .01 dB 

Instrumentation .10 dB 

Mismatch 
Sourc~ SWR < 1:1 
OUT SWR < 1.4 

2nd stage correclion 

~ = 6dB 

.15 dB 

.01 dB 

L'incertitude au niveau de l'ENR est 
!'incertitude rss (racine de la somme des 
carresl de la source de bruit 3468. Une 
incertitude de 2°C de Tc entraine une 
contribution de 0,01 dB. Les specifica
tions du 8970A comportent une incerti
tude de l'appareil inferieure a 0, 1 dB. En 
se servant du tableau de desadaptation 
presente auparavant, du ROS reel de la 

.21 dB rss 

source et du dispositif taste, l'incertitu-
• de de desadaptation est egale a 

0, 1 5 dB. Le facteur de bruit du second 
etage est bas, et le gain du premier 
etage est haut, aussi seule une petite 
correction de second etage est-elle 
necessaire. Par consequent, les incerti
tudes correspondantes ne representent 
que 0,01 dB. le resultat est une incerti
tude rss totale de 0,2 1 dB. 

Microwave Measurement 

a r t r_ l"''l T"1i ■ o 
I r r : I r . i;il,~:. 

6 • . • T · 15 

8•H~ 
... 0, ,,.1 ,q.,, 1: 

._,ll"f'' 

Noise 
Figure 4 

dB 

Pour effectuer des mesures a des 
frequences superieures c'I 1 500 MHz, ii 
est necessaire d'avoir un melangeur 
externe et un oscillateur local. Toute
fo is, le 8970A contrOlera la frequence -
de l'oscillateur local et son niveau via 
HP-IB. Ceci permet d'operer les correc
t ions, et de memoriser numeriquement 

10 

Frequency. GHz 

Gain 

dB 

les resu ltats pour les afficher sur l'oscil
loscope. 

Au cours de cette mesure, le 8970A 
est regle a une valeur fixe de 30 MHz, et 
ii accorde l'oscillateur local 8672A 
entre 7 et 12 GHz. On a ajoute un isola
teur devant l'acces RF du melangeur, 
afin de reduire !' incertitude de desadap-
taUon de la mosu" de ga;n. /lllega':1@ 
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X-Band Amp 
Noise Figure Uncertainty 

TH (ENR) .1S dB 

Tc .01 dB 

lnalrumenlaUon .10 dB 

Mlsmalch .1S dB 
Source SWR < 1.13 
OUT SWR "' 1.5 

2nd stage conectlon .10 dB 

"2 = 10 dB 

.25 dB rss 

TH plus Mismalch~.21 dB rss 

L'incertitude EN R est ici legerement 
superieure a celle en VHF. De plus, la 
correction de second etage requ ise est 

plus importante et ne peut E!tre realislle 
de manit)re aussi precise. 

Summary 

Source of Error Technique for Increased Accuracy 

TH (ENR). Tc 
F = 10ENR/ l O - V (Tel290 - 1) 

y .• 1 

2nd Slage Noise 

Adapler loss Fi = Fr • (Tt / 290 • 1)(L - 1) 
T 

Mismatch Keep SWR low 

RFI Find and eliminate 

Oilierenl f's al each sideband Make sing)e sideband measurement by using a high IF. 

La determination de certaines equa
tions de base de la mesure du bruit a 
montre les causes de plusieurs erreurs, 
ainsi que las techniques permettant d'y 
remedier. 

Outre les diverses corrections indi
quees, on peut ameliorer la precision en 
assurant un faible ROS , en eliminant le 
rayonnement HF. et en n'utilisant 

qu·une seule bande de bruit laterale 
lorsqu'on mesure des transistors. 

Les examples illustraient la correction 
automatique realises par le mesureur de 
facteur de bruit 8970A, ainsi que la 
mesure du gain qu'il accomplit au cours 
de me:;;ures balayees d'un amplificateur 
VHF et d'un amplificateur en bande X. 
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EDUCATEURS ENSEIGNANTS ET FORMATEURS 
RESPONSABLES D'ETABUSSEMENTS DES SECTEURS PUBUC ET PRIVE, 

PROFESSIO.NNELS.J. EDITEURS ET FABRICANTS DE MAT£RIELS 
POUR L'£DUCA1ION LA RECHERCHE ET LA FORMATION, 

MEMBRES DES ADMINISTAA TIONS ET DES COLLECTIVITES LOCALES, 
RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU CONTINUE, 
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS A 

• • 

SALON DES IQUIPEMENTS 
MATIRIELS n TECHNIQUES 

POUR L'ENSEIGNEMENT n LA FORMATION 

a Paris, clu 9 au I 5 clecembre 1983, 
au Pare cles Expositions de la Po~e cle Versailles 

EDUCATEC 83, c'est a la fols : 
• Une exposition excepUonnelle. 

C'es1 le premier salon. en France, ou sont ,assembles des equ,pen,ents ou mal8riels d1daet1Ques de 1ous types, de la cra1e a 
rord1natcur, en passant par l'Cd1tlon. la machine-oulll. 181 appare1Is scientifiq1,1es et de mesure, les laborato1res de langues. le 

mobllier scolaIre, I·aud1ovtsue1. Jes jeux l}edagog,1ques. les 1echnoIogies nouvelles •.. De nombreuk ministeres et organlsmes 
intematlonaux y occupenl des stands, 

• Un symposium International, 
( 13 au 14 d&cembre), sur les 1echnologles nouve!les dans l'~ducation et la tormatlon . avec ta par1icipa1lon de l'OCOE, !'UNESCO, ta 
Comm,ss lon des Communau1es Europeennes ... el les Minls10res franca is concern8s La melin8e du 14 decembro sb dl)roulora sous 

le patronage du Mln,stere Cle r e:ducal ion Natlonafe 

• De nombreuset conferencet. 
L'appare,nage sc,entiliQue. tes 1eehnolog1es nouveHes. la m8decme scO,aire ... donn~s par la CIAME. la CCM. l'APASP. l'Assoc,atlon 

Francaise de Medecine Scola,re el Un1w-e,si1aire. 

• Une bourse d'echanget lnformatltee, 
sltu&e dans r expos11lon. qui vous permetlra d'acquern ou cooer des licences, 0reve1s, dro11s d'auteurs. proposer ou oftm une 

dis1nbut1on, une agence, une repre5enlation ..• 

• Un carrelour lnlernatlonal 
oU vous renconlrerez de nombreux v1s1teurs errongers. proless1onnels. ense,gnants, acheteurs. techn1clons .. . 

AUSSI, NE MANQUEZ PAS CET IMPORTANT RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DE LA PROFESSION 

~ 

Pour loul rense,gnemenl. contacler 

EDIT EXPO INTERNATIONAL 

4. rue de Cheroy • 75017 PARIS • Tel . : (1) 294.05.60. ·Telex : 641284 EDIXPO. 

CARTE VISITEUR 
Vl·SITOR'S CARD 

MEGAHERTZ 
vous propose 

une grande premiere ! 
Decoupez 

la carte d'invitation 
de cette page. 

C'est une entree gratuite 
au Salon ! 

Alors ... 
faites-nous 

l'honneur de 
nous rendre visite ! 

9-15/12/1983 

PARC DES EXPOSITIONS. PORTE DE VERSAILLES. PARIS-FRANCE 
Hal l 2/ 1. Entree Porte A. Entrance Gate A 

Heures _d'ouverture : 9 h-18 h. Open ing hours: 9 am-6 pm 

EXPOSITION/EXHIBITION 
SYMPOSIUM 
CONFERENCES 
BOURSE D'ECHANGES 
COMPUTERIZED EXCHANGE CENTRE 

Attention : un badge vous est rem is a l'entree. 11 sera exige au contr6 Ie a chaque fois que vous entrerez a 
!'exposi tion. 
Note: a badge is g iven to you at the enlrance. It will be requested at.the checking poin t each time you enter lhe 
exhibi ti on. 
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TlllCOMMUNICATIONS SPATIAllS 

12 ODO CIRCUITS THIPHONIQUIS 
2 RIPITIURS DI TILIVISION 

ESSA! DES ANTENNES CHEZ MA TRA A TOUL OUSE-FRANCE(Photo ESA) 

par Serge NUEFFER. 

Dans la premiMe partie consacree 
aux telecommunications spatiales, nous 
vous avions presente le satellite des 
radioamateurs AMSAT PHASE Ill B 
portant maintenant le vocable d'OSCAR 
10 . . 

Au cours de cette seconde ' partle, 
nous nous interesserons au satellite de 
telecommunication ECS 1 (Euro
pean Communication Satellite) qui a eta 
lance le 16 juin 1983 par la fusee 
AR IANE pour le compte de !'EUTELSAT 
et qui a pour mission de remplacer 
OTS. 

II sera principalement employe pour 
l'acheminement des communications 
telephoniques entre les pays associes a 
la CEPT (Conference Europeenne des 
Postes et des Telecommunications) et 
est dote de 2 repeteurs de television a 
haute qualite mis a la disposition des 
pays membres de !'Union Europeenne 
de Radiodiffusion (UER). 

Megahert 
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1. LE PROGRAMME ECS 

Les onze Etats membres de l'Agence 
Spatia le Europeenne (ESA) ant charge 
celle-ci de diriger la conception et la 
rea lisation du vehicule ECS, dont la 
fabrication a ete confiee a une equipe 
industrielle regroupant que lque 36 
grandes socletes reparties dans plus de 
onze pays. 

Le systeme sera mis a la disposition 
des 20 pays dont les PTT sont membres 
d'EUTELSAT et des 28 nations dont les 
administrations sont membres de l'UER 
(voir fig . n° 1 Organisation du systeme). 

La mise au point technique du satel
lite ECS : trois phases bien tran
chees 

- La premiere phase a ete la realisa
tion du satellite OTS, precurseur de la 
serie operatlonnelle ECS. La technolo
gie mise au point pour OTS a ete reprise 
pour une bonne part dans le satellite 
ECS, avec des modifications et des 
ameliorations decoulant de !'experience 
tiree de l'exploitation d'OTS en orbite. 

- La deuxieme phase a correspondu 
au fait que les responsables se sont 
rapidement apercus qu'il faudrait proce
der a certains travaux de developpe
ment nouveaux (par rapport a OTSI 
pour la mission ECS, c'est pour ce fait 
qu'a ete lance un progra mme de prede
veloppem en t prealablemen t au 
programme de realisation du satell ite 
proprement dit. 

Fina lement, les resultats de ces deux 
phases ci-dessus ant debouche sur le 
programme principal de realisation du 
satelli te. 

- Pou r la charge utile, de nombreux 
equipements con(,us pour OTS ant ete 
repris dans ECS sans modification ou 
guere . 

C'est notamment le cas des recep
teurs. de la partie principale des repe
teurs (a !'except ion des f iltres) , des 
amplificateurs de puissance (TOP) et 
des antennas. De nouveaux concepts de 
fi ltre de cana l ant ete adoptes afin de 
realiser d"importantes economies de 
poids, tandis que les nouvelles concep
tions de multiplexeurs de sortie corres
pondent mieux au principe de reutilisa 
tion des frequences de la charge utile 
d'ECS, qui Impose des alimentations 
multiples aux antennas. Les antennas 
d'ECS 1 sont de conception classique. a 
reflecteur et source primaire. 

Quant au module de servitude, !'ex
perience precieuse acquise lors de !'ex
ploitation d"OTS a conduit a ameliorer 
la conception de nombreux equipe
ments. Si les conceptions initiales ont 
ete conservees dans de nombreux cas, ii 
y a mains de reutllisatlon directe des 
materials precedents. 

Megahertz~-~ @ SATELLITES I 

II. OBJECTIFS ET MISSIONS 

£CS 1 : au service de la TV et des 
PTT 

pays membres de la CEPT couvrent un 
croissant qui s'etend de la Turquie et de 
Chypre au sud-est jusqu'aux Acores et 
aux lies Canaries au sud-ouest en 
passant par la Finlande et l'lslande au 

Le systeme ECS offrira deux grandes nord. En second lieu, ii assurera un 
categories de services. En premier lieu, service de diffusion des programmes 
ii assurera des telecommunications entre les pays membres de l'UER. Ce 
internationales entre les pays partici- service couvrira le Mayen-Orient et 
pant a la « Conference Europeenne des l'Afrique du Nord en plus de !'Europe 
Pastes et Telecommunications ». Les (voir fig. 7 et 8) . 
FiGURE 7: LES «MUL TISERVICES», GRANDE PBEMIERE EUROPEENNE.; 

A partir du deuxieme modele de vol, !es satellites ECS permettront conjointeme 
ment avec des installations du secteur spatial du systeme franr;ais Telecom 1 la 
mise en place en Europe du premier systeme dit « systeme multiservices a satel
lite~, destine a offrir une large gamme de telecommunications supplementaires, 
accessibles au mo yen d'installations terriennes relativement simples.; 

Ifs permettront, en liaison bi!atera!e ou multipoint, la transmission de donn 
nees a des vitesses variant de 2400 bitl s a 2 Mbit/ s pour la teleconference, l.'in
terconnexion d 'ordinateurs, le fac-simile rapide, !'impression de journaux a dis
tance, etc .. . ; 

,. 

• 
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r 

SMS Beam --- , 
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FIGURE 8: ZONE DE COUVERTURE DES PRINCIPAUX SERVICES. 
- telecommunications internationales via 3 faisceaux etroits 
- TV via faisceau EUROBl;AM (Document E.S.A. -ESTEL) 
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Des techniques modernes de trans
mission numerique 

Le gros du systeme de telecommuni
cations internationales consistera en 
service de telephonie. Dans un souci de 
souplesse operationnelle et notamment 
pour pouvoir y integrer efficacement et 
economiquement d'autres services, tels 
que les transmissions de donnees, le 
systeme utilise·ra des techniques 
modernes de transmissions numeri
ques. 

Une ml}me image, plusieurs porteu
ses son 

Les transmissions de tel6vision en 
couleur de haute qualite seront assurees 
par le service de diffusion TV, qui 
comportera egalement des canaux son · 
et des voies de commentalres multiples 
de grande qualite elles aussi. 

Au sol, des grandes antFnnes para
boliques judicieusement instal/ees 

Le service de tlllephonie et de t6Illvi-
. sion utiliseront initialement une grande 

station terrienne par pays. Comme les 
frequences de ces deux types de trans
mission sont partagees avec les servi
ces terrestres a relais hertziens (operant 
a portee optique), l'emplacement des 
stations sera choisi avec un soin parti
culier. 

111. LE VEHICULE SPATIAL 

(Voir vue eclatee fig. n° 2). 

ECS se compose de deux modules : 
un module de servitude et un module 
charge utile de telecommunication. 

Les principales caracteristiques du 
satellite et des systemes qui lui sont 
associees sont les suivantes : 

- duree de vie nominale de 7 ans 

- systems de commande et d'orien-
tation et de stabilisation triaxia le 
(lorsque le satellite est a poste) (voir fig. 
n° 6). 

- sous-systeme d'alimentation en 
6nergie assurant une capacite partielle 
en eclipse 

- systeme de poursuite, de telemesu
re et de telecommande (TTC) utilisant la 
VHF pendant l'orbite de transfert et le 
sous-systllme de telecommunications, 
une fois a poste 

- charge utile fournissant les services 
suivants: 

- 12 repeteurs 11-14 GHz d'une 
puissance de 20 Watts 

- 1 antenna de reception EURO
BEAM 

- 1 antenna d'emission EUROBEAM 
- 3 antennas a faisceau 6troit. 

FIGURE 6: DEFINITION DES AXES. 
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Pas moins de 6 paraboles 

Le vehicu le spatial complet pese 
environ 1 043 kg au lancement, dont 
425 de propergol solide pour le moteur 
d'apogee et 108 kg d'hydrazine. 

II mesure 2 ,2 m de large et 2,4 m de 
haut. Son corps de forme hexagonale, 

. est equipe a l'un de ses sommets de six 
antennes a reflecteur parabolique et, a 
l'autre, de la tuyere de moteur d'apo
gee. 

Les panneaux solaires: toujours 
face au soleil 

. Lorsque le satellite atteint l'orbite de 
derive, deux reseaux solaires repliables, 
montes sur ses faces nord et sud, se 
deploient et sont orien tes vers le soleil. 
Chaque reseau deploye mesure 1,3 m 
de large sur 5,2 m de long et. avec le 
mecanisme d'entrainement en forme 
d'etrier qu i relie chacun de ces reseaux 
au corps du satellite , l'envergure totale 
du satell ite atteint 13,8 m. La pu issance 
du reseau, panneaux replies, est de 
110 Watts et, lorsque les panneaux 
sont deployes, de 1 000 Watts en debut 
de vie et de 800 Watts (aux solstices) 
en fin de vie . 

IV. PLAN DE FREOUENCE 

(Voir fig. n° 3 plan de frequence) 

A bord d'ECS 1, 6 canaux sont prevus 
pour les services primaires et un pour 
les services speciaux. Chaque canal 
ayant une largeur de bande de 
83,333 MHz, les polarites des signaux 
sont inversees, c'est-a-dire un signal en 

pola~isation horizontale recu est trans
forme et retourne en signal en polarisa
tion vert icale et vice et versa. 

C'est grace a !'uti lisation d'une 
double polarisation qu' il est possible de 
transmettre jusqu·a concurrence de 12 
canaux, 9 en pratique. 

Frequences 

(voir distribution des canaux fig. n° 4) 

Le satellite ECS 1 utilise les bandes 
du 11 GHz, du 12 GHz et du 14 GHz 
dans le decoupage suivant : . 

montante: 

14 - 14,50 GHz (terre vers satellite) 
service primaire et multiservices 

descendante : 

10,95 - 11 ,20 GHz, service primaire 
11,45 - 11, 70 GHz, service primaire 
12,50 - 12,75 GHz, multiservices 
(satellite vers terre) 

Balises 

Des ba lises sont prevues, sur 
lesquelles les signaux telemetriques 
seront modules et aussi pou r les rectifi 
cations d'azimuth et d'elevation. 

Signaux de telemetrie 

ECS 1 : 11 451091 GHz 
ECS 2 : 11 450350 GHz 
Stabilite en frequence dans le temps : 
± 23 KHz debut de vie 
± 100 KHz au bout de 6 mois envi

ron 
± 350 KHz en fin de vie (7 ans) 
PIAE (EUR08EAM) 7.0 dBW min. 

FI GUR_E 3 : ECS - PLAN DE FREQUENCE. (D'APRES DOCUMENT E.S.A. -ESTEC) 
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Polarisation : X 

Notons qu·un second signal teleme
trique sera utilise dans la bande VHF. 

Frequence : 137,14MHz (PIAE -
23 dBW min.) 

Dans cette m!!me bande VHF nous 
trouvons un autre signal , mais dit de 
telecommande : 

Frequence : 149,34 MHz (densite du 
flux - 65 a - 111 dBW/ m2) 

Puissance (P.I.R.E.) 

PIAE : Pu issance lsotrope Aayonnee 
Equivalente : C'est le produit de la puis
sance emise par le gain de l'antenne. Le 
chiffre ainsi obtenu est alors exprime en 
decibels par rapport au Watt (dBW) 

PIRE (Eurobeam) 34,8 dBW minimum 
PIRE (Spot Atlantique) 

40,8 dBW minimum 
PIRE (Spot Quest) 

40,8 dBW minimum 
PIAE (spot Est) 40.8 dBW minimum 

M!!me avec un signal sature le mini
murri de gain transmis via EUROBEAM 
sera de 34.8 dBW PIAE. Le maximum 
n'excedant pas 42.7 dBW dans toutes 
les directions. 

Pour en terminer avec ce chapitre, 
voici la distribution des canaux : 

- 2 canaux pour EUROBEAM 
- 4 can.aux pour SPOT QUEST 
- 1 canal pour SPOT EST 
- 1 canal pour SPOT ATLANTIQUE 
- 1 canal commutable sur le SPOT 

QUEST ou SPOT EST. 
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V. INSTALLATION DE SOUTIEN 
AU SOL 

Les installations de soutien au sol. 
appartenant au secteur spatial , qui 
servent a la mise au poste d'ECS, sont 
les suivantes : 

- Un centre de Cont r0le des Opera
tions (OCC) si tue a l'ESOC, Darmstadt 
(Republique Federale d'Allemagne), qui 
sera utilise concurremment avec le 
reseau VHF de l'ESA. jusqu'a ce que le 
satellite soit a poste. 

- Une station terrienne de telemetrie, 
de telemesure, de telecommande et de 
contrO le (dotee d'une antenne de 
13,5 m), avec des installations neces
saires de contr0le et de traitement des 
donnees, et toute !'instrumentat ion 
integree, insta iiee a Redu (Belgique) . Le 
centre d' ECS (ECC), lnstaiie a Redu, 
prendra le satellite en charge iorsque 
celui-ci aura ate mis a poste, en etat de 
fonctionnement normal. Ce cent re de 
contrOle comporte toutes les installa
tions de surveillance necessa ires, 
notamment des ecrans de visual isation, 
deux atfichages muraux et une carte 
montrant la zone de couverture par le 
secteur spatial operationnel. 

Tel qu 'il est coni;:u, le systems offrira 
les moyens d'executer les fonctions 
suivantes : 

- collecte et traitement des donnees 
angulaires et de telemetrie permett ant 
de determiner les para metres d' orbi te 
des satellites ; 

- collects et traitement des donnees 
de telemesure des satellites permettant 
de survei ller le ban fonctionnement du 
systems ; 

- transmission des signaux de te le
commande aux satellites ; 
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FIGURE 5 : PLAN DE VOL D'ECS. (DOCUMENT E.S.A. - ESTECJ 

- survei llance des charges utiles. 

VI. OPERATION DE LANCE
MENT ET DEBUT DE FONC
TIONNEM ENT EN ORBITE 

(Vair fig . n° 5 : plan de vol) 

Au moment de leur expedition a la 
base de lance me'nt, les sate llites ECS 
sont complets, a !'except ion des reseaux 
solaires, des batteries, des moteurs 
d'apogee et de !'hydrazine. Apres 
deballage dans la zone de preparation . 
non dangereuse, on insta lle les reseaux 
solaires et les batteries su r las satellites 

et on fait un essai complet du systeme. 
A la fin de ces essais, le satell ite est 
transporte dans la zone de preparation 
dangereuse ou le moteur d'apogee est 
insta lls. On precede ensulte au remplis
sage d'hydrazine et a la pressurisation 
partielle du systeme de commande I} 

reaction avant equilibrage final du vehi
cule spatial complet. ECS etant partie 
d'un lancement double, le satell ite est 
ensuite monte sur l'adaptateur SYLDA, 
conjointement avec le satellite OSCAR 
10 et la charge utile composite est 
transportee dans la tour de lancement 
ou se trouve deja le lanceur. Apres 
assemblage avec celui-ci , on passe au 

0 f requence polarisation anten ne frequence polarisation antenne cana l n de reception de reception de reception d'emission(MH: d'emission d 'emission 

\X 1429\ 67 y Eurobeam 1099167 X Eurobeam/Spot Quest 
1Y 14291 67 X Eurobear11 1099167 y Eurobeam/Spot Quest 
2X 14375.00 y Eurobearn 1 \07500 X Spot Est 
2Y 1437500 X Eurobeam 1 \075.00 y Spot Est 
3X 1445833 y Eurobeam 11 15833 X Eurobeam/Spot Quest 
3Y 14458 33 X Eurobean1 \ 115833 y Eurobeam/Spot Quest 
4X \404\ 67 y Eurobeam 11491 67 X Spot Quest 
4Y 1404 1 67 Eurobeam \149 167 y Spot Quest sx \41 2500 y Eurobeam 1157500 X Spot Est/Spot Atlantique 
SY 14125.00 X Eurobeam 11575 00 y Spot At lantique 
6X 1420833 y Eurobeam 1165833 X Spot Quest 
6Y 1420833 X Eurobeam 1165833 y Spot Quest 
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contrl'>le mecanique et electrique final 
avant mise en place de la coiffe : le 
vehicule spatial est alors prlh et la chro
nologie de lancement peut debuter. 

La chronologie complete commence 
plusieurs jours avant la date prevue 
pour le lancement. Pendant cette perio
de, on procede a la pressurisation finale 
du systeme de commande a reaction 
ainsi qu 'a !'installation et a l'armement 
des differents dispositifs pyrotechni
ques, notamment le systeme d'alluma
ge du moteur d'apogee et le mecanisme 
d'ouverture des reseaux solaires. 

Le lanceur emporte ECS et le second 
passager (OSCAR 10) sur une orbi_te de 
tra nsfert fortement elliptique ayant une 
inclinaison d'environ 8 ,5° sur le plan de 
l'equateur, un apogee d'environ 
35 800 km et un perigee d'environ 
200 km. La derniere tache du lanceur 
est alors de reorienter le satellite et de 
lui imprimer une vitesse de rotation de 
1 O tours/ mn. Ensuite, les satellites se 
separent. 

Pour l'orbite de transfert, l'etat de 
marche des fonctions du satel lite (ener
gie, thermique, commande d'orienta
tion} est contrOle par l'OCC, a l'aide des 
donnees de telemesure VHF provenant 
du satellite et recueillies par le reseau 
de stations so l de l'Agence. Ces stations 
fournissent egalement a l'OCC des 
donnees angulaires et telemetriques qui 
servent a determiner l'orbite du satel
lite . 

En raison de faibles dispersions au 
cours de la mise en orbite. ii est neces
saire d'aligner plus precisement le satel
lite au moyen d'ordres envoyes du sol 
avant de mettre a feu le moteur d'apo-

gee. Sur l'orbite de transfert, la rotation 
du satellite est portee a environ 60 
tours/ mn sous !'action de ses propres 
propulseurs : ii lui faut acquerir la stabi
lite gyroscopique voulue au moment de 
la mise a feu a !'apogee pour equilibrer 
les puissants couples perturbateurs qui 
apparaissent au cours de la phase 
propulsee. La mise a feu du moteur 
d'apogee se fait lors du passage a !'apo
gee de transfert suffisamment proche 
de ·la longitude theorique prevue pour 
!'exploitation en orbite geosynchrone. II 
s·agit du 4" ou 6" passage a !'apogee si 
l'on veut placer un satellite en orbite 
geostationnaire au-dessus de l'Europe. 

L'impulsion fournie par la mise a feu 
du moteur d'apogee provoque simulta
nement la quasi-circulation de l'orbi te 
et modifie l' inclinaison de celle-ci en la 
rendant equatoriale. La mise a feu du 
moteur d'apogee et !'orientation du 
satellite sont reglees de telle fa9on que 
ce dernier derive jusqu 'a sa position 
finale en longitude ; a ce moment. on 
procede a la circularisation definitive de 
l'orb ite, ce qui fixe le satel lite a sa posi
tion operationnelle. 

Apres la mise a feu du moteur d'apo
gee et avant de proceder aux correc
tions f inales en orbites, ii est necessaire 
de passer au mode de stabilisation du 
satelli te par pointage triaxial, mode qui 
sert egalement en orbite geosynchrone. 
Cette operation comporte une serie de 
manceuvres delicates, executees en 
part i e a 'l ' aide des commandes 
envoyees du sol et en partie au moyen 
de la logique automatique embarquee ; 
elles consistent a ralentir la rotation du 
satellite et a pointer successivement 
vers le soleil et vers la terre. Les reseaux 

solaires qui etaient precedemment 
replies le long des cE>tes du satellite 
pour reduire leur encombrement 
pendant la phase de lancement. sont 
deployes sous !'action de ressorts. Dans 
son mode de stabilisation finale selon 
les trois axes, le satellite decrit son 
orbite avec les antennes de telecommu
nications pointees vers la terre et les 
reseaux solaires tournant autour de l'axe 
nord-sud de fa9on a !ltre orientes en 
permanence vers le soleil. 

Les propulseurs a hydrazine du satel
lite servent a corriger periodiquement 
l'orbite par commande au sol, et a 
maintenir le geosynchronisme de l'orbi
te avec une grande precision de fa9on 
que le satellite ne s·ecarte que de tres 
peu de la position orbitale precise qui lui 
a ete affectee._ 
VII. DONNEES OE BASE SUR 

LE SATELLITE ECS 1 

Masse 
Poids total au lancement . . . 1 043 kg 
(y compris le moteur d'apogee) 
Masse du satellite en orbite 
geostationna ire . ............ .. 
Dimension du satellite 
Hauteur ..... ........... .. .... .. . . 
Diametre. structure centra le . 
Reseau solaire deploye 
Puissance electrique 

605 kg 

2.4 m 
2,2 m 

13,8 m 

En orbite de transfert .. .. .. . .. 110 W 
En debut de vie .. . .. .. . .. .. .. 1 000 W 
En fin de vie .. . .. .. .. .. .. .. .. . 800 W 
Duree de vie (nominale) . . . . . . . . 7 ans 
Lancement 
Lanceur ...... .. .... .... ..... ARIANE L6 
Site de lancement . . Kourou Guyane 

e du lancement 
bite 

5°14 N 
52°46 0 

16 juin 1983 

terriennes e transfert 
altitude de !'apogee . . . . 35 000 km 

PTT nationales 

: altitude du perigee . . 200 km 
inclinaison . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . 8,5° 
geostationnaire .. .. .. .. . 35 780 km 

- - - - - - au-dessus de l'equateur j 

centre de 
contr6Ie 
telecomm . 

station de 
mesure et 

........... ' 

systeme de .t
0

elecommunicati ons par satellite 

eutelsat i nterimai re 

.secteur spatial 

age nee spatiale euro peenne 

centre de 
contr6Ie 
operations 

FIGURE 1: ORGANISATION DU SYSTEME. (DOCUMENT E.S.A.) 
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e petit emetteur-recepteur couvrant 
presque toutes les bandes decametri
ques (le 160 m1Hres a malheureuse
ment ate oublie) nous a paru extrAme
ment sMuisant tant par ses performan
ces que par sa fiablllte et sa simplicite. 

Voyons de quoi se compose « l'ob
jet »: 

Emetteur-recepteur toutes (ou pres
que) bandes decametriques: le peu . de 
boutons et le faible encombrement ne 
doivent pas faire peur: les commandes 
essentielles sont hL. avec un affichage 
digital facile a lire. Point de « gadgets » 
ni de memoires, etc. mais tout cela est-ii 
reellement necessaire 7 La pulssance 
normale est de 100 watts (85 watts sur 
10 ml et la possibilite de placer (en 
option) un filtre t616graphie, de disposer 
de la modulation de frequence comple
tent les posslbilltes de cet appareil. 

Avant de parler chiffres et performan
ces, ouvrons le coffret et examinons la 
conception de l'engin. 

C'est compact... tres compact 
heureusement que la conception des 
circuits a eta confiee a un ordinateur l 
Toutefois l'ordre des elements est assez 
logique, et l'on arrive a s·y retrouver : le 
VFO (oui, un vrai VFO) ainsi que la 
bardee de quartz du « PLL unit» 
surprennent : a l'epoque des fusees et 
des circuits digitaux comment peut-on 

Megahertz _ _ ___, 
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utillser de tels elements 7 Tout 
simplement pour une raison de qualite. 

Rassurez-vous, vous ates a la mode 
quand mllme, ii y a un PLL, mais son 
rOle est limite a celui d'un filtre, afin 
d'eviter une trop grande quantlte de 
circuits accordes : voici comment cela 
fonctionne : le transceiver est a simple 
changement de frequence, avec une Fi 
volsine de 9 MHz (en chiffres ronds) 
l'oscillateur local est toujours au-dessus 
de 9 MHz (battement infradyne) ce qui 
est hautement recommendable. Cet 
oscillateur local, variable, couvre des 
segments de 500 kHz et resulte du 
battement entre un VFO de 5 a 5,5 MHz 
(toujours en chiffres ronds) et des 
quartz. Cette technique, employee 
depuis des annees par les marques les 
plus prestlgieuses a falt ses preuves, 
malheureusement elle necessite un 
grand nombre de filtres de bande afin 
d'eliminer la frequence image ainsi que 
celles du quartz du VFO ainsi que leurs 
harmonlques c'est la qu'lntervient le PLL 
(fig. 1 ). 

Si l'on desire trafiquer sur 14 MHz, 
par exemple, on a besoin d'un oscilla
teur local couvrant de 23 a 23,5 MHz 
pour cela. on va fa ire un melange entre 
le VFO (5 a 5,5 MHz) et un quartz de 
28,5 MHz, le produit de ces deux oscil
lateurs doit lltre puissamment filtre : 
l'astuce du synthetiseur permet d'eviter 
cet inconvenient : un VCO sur 23 a 
23,5 MHz est melange a un oscillateur a 
quartz 28,5 MHz: ii en resulte deux 
battements qui donnent : oo)' 

23 a 23,5 + 28,5 = 51,5 a 52 MHz 
23 a 23,5 - 28,5 = 5 a 5,5 MHz 

Le battement infradyne (5 a 5,5 .MHz) 
est selectionne par un .filtre passe-bas et 
arrive au detecteur de phase dont la
reference est justement le VFO qui lui 
aussl couvre de 5 a 5,5 MHz: la tension 
d'erreur, apres filtrage, asservit done le 
VCO au VFO : CQFD. 

OUELS SONT LES AVANTAGES 
D'UN TEL SYST~ME 7 

1. la freauence de reference est 
tres elevee (5 a 5,5 MHz) done tres 
facile a filtrer en sortie du detecteur de 
phase on a done /'equivalent d'un 
synthetiseur dont le bruit de phase est 
tres faible. 

2. la resolution : elle est infinie car le 
VFO couvre de 5 a 5,5 MHz de fa,;:on 
continue. 

3. on economise beaucoup de place 
(et d'argent) car le filtrage n'a pas 
besoin d'lltre tres evolue. 

4. le nombre de circuits digitaux est 
tres faible : pas de problemes resultant 
des fronts raides chargeant une alimen
tation pas toujours bien calculee : on 
simplifie les problemes de blindage. 

II y a bien sOr des inconvenients, mais 
a notre avis, tres mineurs : 

1. le synthetiseur est pilote par un 
VFO : sa stabillte globale sera la mllme 
que celle du VFO (ii est vrai que l'on sait 
faire des VFO tres stables sur 5 MHz). 

2. on conserve un tres grand nombre 
de quartz. 

3. !a lecture de la frequence doit se 
faire a !'aide d'un compteur (II n'utllise 
sur l'appareil que tres peu de compo
sants et est tres simple). 
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Ajoutons qua las seuls elements a 
commuter sont les quartz ainsi que les 
bobines des VCO ce qui a ete resolu de 
facon radicale. Pour chaque bande ii 
existe un oscillateur a quartz et un VCO 
les seules commutations a faire se font 
done seulement au niveau des allmenta
tions en courant continu. 

Un dernler point pouvant etonner : le 
detecteur de phase est un tres vieux 
circuit integre, le fameux 4044 : le choix 
n'a pas ete fait au hasard : ce circuit 
fonctionne fort bien a 5,5 MHz et est 
tres performant si /'on n'utilise pas son 
amplfficateur interne les concrpteurs du 
synthetiseur ne se sont pas laisses pren
dre au piege et !'amplification des 
signaux d'erreurs est confiee a des tran
sistors discrets. 

Une fois le systeme de pilote passll 
en revue, ii ne reste pas grand-chose a 
se mettre sous la dent : en effet un 
emetteur-recepteur a simple change
ment de frequence reste en effet tres 
simple, avec de nombreux elllments 
communs. 

Le recepteur: ii commence bien, car II 
beneficie des filtres passe-bas de 
l'emetteur. Viennent ensuite: un atte
nuateur commutable de 20 dB ... puis 
un ampllficateur HF (le 2SK125 est le 
ml!me que le U310 mieux connu) les 
filtres de bande sont disposes autour de 
l'amplificateur HF. Ensuite eels continue 
plus mal : le melangeur a diodes Schot
thy est tres mal concu : ii est charge par 
un fi ltre a quartz, ce que l'on ne doit 
jamais faire et ce qui aurait pu l!tre evite 
ici car ce filtre , qui n'est actif qu 'en 
reception, aurait pu l!tre remplace par 
un diplexeur; le 3SK73 qui suit, rempla-

ce par un 2SK125 en falt a la masse, et 
le fameux filtre XF01 place en sortie du 
2SK125. 

Le reste est classique, noise blanher 
est amplificateur a trois transistors 
double porte en cascade ... J'af deja vu 
cela quelque part... puis detecteur de 
produit a diodes et amplificateur BF 
muscle : du sollde, fiable et sans proble
mes. 

L'emetteur reprend le mGme chemln 
en sens inverse, ii possede son modula
teur· llquilibre a diodes, separe du recep
teur, puis des ensem~es classfques et 
eprouvlls. Le filtre a quartz principal 
XF02 est commun a !'emission et a la 
reception ainsi que les fi ltres de bande 
et le filtre passe-bas de sortie. Un tres 
bon point : la presence d·un ventflateur 
dans le radlateur des transistors du P.A. 
afin d'evfter tout probleme de chaleur 
excessive. 

EN R~suiyi~ 
Mlse a part l'erreur grossfllre au niveau 

du melangeur a diodes (erreur dens 
laquelle est d'ailleurs tombee la quasl
totalite des constructeurs, y comprts 
Drake et Atlas). 

Ce petit apparefl est pourvu de toutes 
les performances de ses « grands» 
freres, avec l'avantage du plus faible 
nombre de composants, done plus de 
fiabilite, et de nombreuses astuces telles 
que: 

- circuit integre « custom made 11 

englobant tous les circuits du VFO, 
- commutation emission reception 

simple et logique en appliquant une 
tension negative sur les transistors FET 
a commuter, 

0 
0 

- pratiquement tous les elements 
determinant la frequence sont commu
tes par du courant continu ce qui elimi
ne un commutateur de gammas volumi
neux, cher, peu fiable. Au vu de tout eels · 
o'n se demande a quoi peuvent bien 
servir les microprocessus et autres 
gadgets qui equipent la concurrence, sf 
ce n'est a causer des pannes insolu
bles I 

VOYONS MAINTENANT LES MESU
RES 

Tout d'abord l'emetteur : le tableau 1, 
figure 2 donne la puissance max. de 
sortie en tel6grephie einsi que la 
consom mation en amperes sous 
13 volts ; le tableau 2, figure 2, donne la 
puissance de sortie en SSB tout d'abord 
pour chaque ton puis en watts PEP sur 
50 ohms. Pour les mesures en BLU 
nous avons pousse le g6nerateur 2 tons 
(1 000 et 1 500 Hzl Jusqu'a obtenir des 
produits du 3• ordre a - 30 dB de 
chaque ton. La qualite semble tres 
bonne. 

REJECTION DES HARMONIQUES 
ET AUTRES: 

Les harmoniques 2 ... 4, 5, 6 sont a 
- 50 dB de Pmax l'harmonique 3 est a 
- 40 dB sur 14 MHz et - 45 sur les 
autres bandes. 

La bande lat6rale non desiree ainsi 
que la porteuse et divers residus sans 
modulation sont a - 45 dB de la puis
sance de sortie max. 

Par contra sur certaines positions du 
VFO ii y a un « spurions II a - 40 dB qui 
se « promene II sur la bande 10 MHz fl 
est vrai que le VFO couvrant de 5 a 5,5 

,__ _ __.Megahert 
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ii est possible que ces problemes (peu 
g~nants de toute fac;on) viennent de son 
harmonique 2. 

POUR LE RECEPTEUR 
La, les choses sont plus interessantes, 

car rarement publiees. 
Tout d 'abord la « senslbilite » I Sur 

toutes les bandes, et a peu de choses 
pres, on trouve - 1 33 dBm sur 50 ohms 
avec 2 kHz de bande passante, pour un 
rapport: 

S; B = 3 dB 

On en extrapole le facteur de bruit : 
BdB. 

Cela n'est pas mal, et de toute fa<;on 
amplement suffisant pour les bandes 
decametriques. 

Pour se conformer aux chiffres classi
ques, la sensibilite pour un rapport : 

S + B 
- B-

de 10 dB est de - 125 dBm sur 50Q et 
2 kHz ce qui donne environs 0,4 micro

. volts, valeur standard. 

Voyons ensu ite la tenue aux signaux 
forts : pour cela deux generateurs ainsi 
qu'un hybride et differents attenuateurs 
ont ate utilises : on a augmente le signal 

des deux generateurs (sur 14 100 et 
14 1 50 kmHz) jusqu'a obtenir un produit 
sur 14 200 au niveau du bruit du recep
teur : on tro uve deux signaux de 
- 42 dBm la mesure est fa ite salon le 
processus de la figure 3. 

Ces deux slgnaux de - 42 dBm 
donnent des produits d'intermodulation 
du 3• ordre de - 133 dBm. 

On peut ainsi ca lculer le point d'inter
ception du recepteur : Pi = + 5 dBm 
ce qui est tres bien I 

Avec tous ces chiffres on peut egale
ment obtenir la dynamique du recepteur 
en regime 2 t ons. 

D; = ½ Pi - MDS 

avec Pi : point d' interception 
MDS: signal minimum pour : 

S; B = 3 dB 

2 
Dr = 3 + 5 - [- 133] 

2 = 3 138 = 92 dB 

Bien que ce la ne soit pas indispensa
ble, j'ai egalement constate que pour 
une lecture de « S9 » ii fallait entre 30 et 
40, microvolts, que chaque point « S » 
fa isait 5 dB environs, et que l'at tenua-

teur de 20 dB « fait » bien 20 dB (au-
dessus de S7 toutefois). • 

Le CAG, lui , commence a repondre 
pour des signaux dont le niveau est 
superieur a - 112 dBm (2,2 f-LV sur 50Q) 
ce qui n'appelle aucun commantaire 
particulier. 

En conclusion, l'appareil repond tout 
a fait a son cahier des charges, et repre
sente un tres bon investissement 
lorsque l'on n'est pas trop passionne de 
« gadget>>. Notons en plus, que le 
voyage au p0le nord ne l'a pas fatigue. 
Regrettons simplement !'absence du 
160 metres, qui en aurait fait un appa
reil tres complet. 

En conclusion de la conclusion, 
encore un tableau qui resume les carac
teristiques du recepteurs : 

sensibilite 

pour 

S +B 
pour3dB -- = -l33dBm 

B 

S + B 
10 dB - - = - 125 dBm (0,4f1.V) 

B 
Point d'lntersection : + 5 dBm 
Oynamlque 2 tons : 92 dB 
Facteur de bruit ; B dB 
Le tout mesure en position USB evec 

2, l kHz de B.P. 

TABLEAU 1 TABLEAU 2 

Banda PS(w) l(A) PS 1 ton ~qulv 
(w) (w PEP) 

35 100 17 
40 160 

7 100 17 
40 160 

10 100 17.5 
40 160 

14 100 17,5 
43 170 

. 18 100 17,5 
40 160 

2 1 100 18 
40 160 

24,5 95 17 
35 140 

28 90 16 
30 120 

Megahertz FIGURE 2 !!) REAUSATIONSI 
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GENE I 

HP608 

3 dB 
14100 

r.=====:::i HP608 

@ rn @ 

@ 0 
14150 Ill 

Coupleur 
hybride 

3 dB 

FRG 7700 A Recepteur a couverture generale de 
1 50 kHz a 30 MHz. 

YAESU AM/FM/SSB/CW. Affichage digital. 
\ ~ / A limentation 220 V. En option : 12 

... ,. memoires - 12 V. Egalement : 
\./ FRA7700 : antenne active . 

FRAV77OO : convertisseur VHF 
FRT7700 : boite d'accord 

Emetteur-recepteur A 
TR 9130 . 

144 a 146 MHz. Tous modes. 

Voltm6tre 8 F H P4000 

I 14200 ! 

F177 

FIGURE 3 

VFO 5•5.5 MHr 

osc 
x1al 
28.S MHz 

PLL 
MC4044 

vco 
23-23.5 

MHr 

Ten1k>n 
d'erreu, 

Po.t itian 14 i 14.S , MHr ~20 mttres) 

FIGURE 1 

◄ FT 208 R Emetteur-rece,teur 
TS 130 SE _~~jJMi!M·)•j AESU 

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF cw · 
200 W PEP 3,5· 
7 -1 0- 1 4-1 8-21 -
24,5-28 MHz, 
12 volts . 

VHF . Portable 
FM, 
144-146 MHz, 
appel 1 750 Hz. 
Memoires shift 
± 600 kHz, 
batterie 

'lU;;;"""""l-l'l rechargeable. 

,J ;◄ a?,~i-I·i·l 
kHz a 30 MHz, 

et 12 volts. Y 
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ANTENNESCB 
27001 • Oip6Ie demi-onde 27 MHz «CB• 

50 oh ms . . . . . . . . . 2.00 kg 16 2 F 
27002 • Ante nne 2 e1emen u demi-0nde 

27 MHz 11CB• 50 ohms. . . . . . 2.50 kg 216 F 

AN TENNES OECAMETRI QUES 
203 10 • 3 elements 27/30 MHz 50 ohms . 6.00 kg 800 F 
2051 0 . An <enne 3 + 2 elements 27 /30 M Hz 

50 ohms . . . . . • . • • • . 8.00 kg 1100 F 

ANTE NN ES 50 MH z 
20505 - Antenne 5 el . 50 MHz 50 ohms . 

ANTENN ES 144/ 146 MHz 
10101 • Reflecteur 144 MH z . ... .. . 
20101 • Oip6Ie «Beta -Match» 144 MHz 

50ohms . .... 
20102 • Oip6Ie «Tromboneu 144 MHz 

75 ohms : . .... . . . . .. . 
201 ()4 · Antenne 4 elements 144 M Hz · 

50 ohm s 
10109 - An tenne 9 el. 144 M Hz «F ixe» 

75 ohms 
20 109 • Antenne 9 el . 144 M Hz «Fixe » 

50 ohms 
10209 . An tenne 9 el. 144 M Hz oPo nable» 

75 ohms .... 
20209 • Antenne 9 el. 144 MHz • Portable» 

50ohms . . .... . 
10 118 • Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 

tC P. Cr'o isee 11 75 ohms .. .. 
201 18 · Amenne 2 x 9 el. 144 MHz 

11P. Crois~e 1> 50 ohms . . 
20113 - Antenne 13 el. 144 MHz 50 ohms 
101 16 • Antenne 16 el. 144 M Hz 75 ohms 
201 16 • Antenne 16 el. 144 M Hz 50 ohms 
101 17 • An tenne 17 el. 144 MHz 75 ohms 
2011 7 • Antenne 17 el. 144 MHz 50 ohms 

AN TENN ES 430/440 M Hz 
10102 • Reflecteu r 435 MHz ... 
201 03 - Dipole 432/438 ,5 MHz 50/7 5 ohms 
104 19 • A nterine ·19 el. 435 MHz 75 ohms 
204 19 , A ntenne 19 el . 435 M Hz 50 ohms 
10438 • An t : 2 x 19 el . 435 M Hz 75 ohms . 
20438 · Ant. 2 x 19 el. 435 M Hz SO ohms. 
20421 · Antenne 2 1 el. 432 MHz • DX » 

50175ohms ...• 
20422 • Antenne 21 el. 438 MHz «A TV » 

50175ohms . .. . 

A NTENN ES MIXTES 144/435 MHz 
10199 , Antenne Mix te 9 119 el ements 

144 /435 MHz 75 ohms ... . 
20199 • Antenne Mix,e 9119 elements 

144 /435 MHz SO ohms . .... 

ANTE NNES 1250/ 1300 M H, 

6 ,00 kg 

0 ,05 kg 

0 ,20 kg 

0 ,20 kg 

1.50 kg 

3,00 kg 

3 ,00 kg 

2.00 kg 

2,00 kg 

3,00 kg 

3,00 kg 
4 ,00 kg 
5.50 kg 
5,50 kg 
6.50 kg 
6.50 kg 

0 ,03 kg 
0. 10 kg 
2.00 kg 
2.00 kg 
3 .00 kg 
3,00 kg 

4 .00 kg 

4.00 kg 

3.00 kg 

20623 . An t. OX 23 el . 1296 MHz 50 ohms 2.00 kg 
206 24 . Ant. A TV 23 el . 1255 MHz 50 ohms 2.00 kg 
20696 - Groupe 4 • 23 elemen ts 1296 MHz 

284 F 

11 F 

27 F 

27 F 

117 F 

139 F 

139 F 

156 F 

156 F 

256 F 

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

11 F 
27 F 

163 F 
163 F 
270 F 
270 F 

234 F 

234 F 

270 F 

270 F 

177 F 
177 F 

50 ohms 9.00kg 1177F 
20648 · Groupe 4 • 23 elements 1255 MHz 

50 ohn'IS . . . . . . . • . 9 ,00 kg 1177 F 

A N TENN ES O"l:M ISSION 881 108 M H2 
22100 - Ensemble l d ip6Ie + rable 

+ adapta teur 75150 Ohms . 
22200 - Ensemble 2 d ipcll es + ciible 

8,00 kg 1585 F 

' adapia1eur 75150 ohms 
22400 - Ensemble 4 dip6Ies + cable 

adaptateur 75150 ohms . 
22750 . Adaptateu r de puissance 

13 ,00 kg 2935 F 

18 ,00kg 5260 F 

75150 ohms 881108 MHz 0.30 kg 
ROTATORS O'A NT ENN ES 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 · Rota tor KEN-PRO K R 400 RC . . . 6,00 kg 
89500 · Rotator KEN-PRO KR 500 • . . . . 6,00 kg 
89600 · Rotator KEN·PRO KR 600 . . . . . 6,00 kg 
89650 · Rotat or K EN-PRO KR 600 AC. . . . 6,00 kg 
89700 • Rotator KEN-PRO KR 2000 . . . . . 12.00 kg 
89750 · Rotator K EN•PRO KR 2000 RC . . 12.00 kg 
89036 . Mi choire pour K R400/KR600 . . . 0,60 kg 
CA BLES MUL TICONOUCTEURS POUR ROT ATORS 
89995 · Cable Ro tator 5 co nd Le metre . 0,07 kg 
89996 - Cable Rotator 6 cond. Le me tre. 0.08 kg 
89998 • Cable Rotator 8 cond . Le metre . 0.12 kg 
CA BLES COAXIAUX 
39803 · Cable coa• •al 50 oh ms RG58 u 

le m~rre 
39802 - Cable coa .. al 50 ohms RG8 

le m1!1re 
39804 · Cabl e coax, al 50 oh ms RG213 

le mf!tre 
39801 · Cable coa• ial 50 ohm5 KY. 4 

(RG213 /U ). le moire 
39 712 - Cable coa .. al 75 ohm, Kx8 

le m~tre . . .. 
3904 t · Cable coa•ial 75 ohms BAMBOO 6 

le m~t re 

0,07 kg 

0.',2 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 
19 20 F 
1920 F 
31 92 F 
3192 F 

108 F 

6 F 
6 F 
BF 

3 F 

SF 

7 F 

10 F 

6 F 

15 F 

3902 1 · Cable coaxial 75 ohms BAM BOO 3 
le ml! tre .. . . - . .. . ... - 0 ,35 kg 

M A TS T£LESCOPI OUE S 
50223 · Mat tel escopique acier 2 • 3 metres 7.00 kg 
50233 • Mat tele,copique acier 3 x 3 metres f 2.00 kg 
50243 · Mat telescopique acier 4 x 3 metres 18.00 kg 
50253 - Mat telescopique acier 5 • J metres 26 .00 kg 
50422 · Mat t t! le.s.:opiq ue alu 4 x 1 m etres. . 3 ,00 kg 
50432 · Mat telescopique al u 3 x 2 met res . . 3,00 kg 
5044 2 · Mat t tl les.:opique al u 4 x 2 mettes . . 5,00 kg 

CHASSIS OE MONTAG E POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 • Chassis pou r 2 an1ennes 

9 Ou 2 X 9 elements 144 MHz . 
20014 - Ch.issls pou r 4 antennes 

9·ou 2 X 9 tl lements l44 MHz . 
20044 - Chassis POur 4 an tennes 

19 OU 21 elements 435 MHz . 
20016 - Cha" is pour 4 an tennes 

23 elements 125511296 MH2 
2001 7 · Chass is pour 4 antennes 

23 elem ents • POL V ERT» . . 

MATS TRIANGUL A I RES ET ACCESSOI R ES 

8 .00 kg 

13,00 kg 

9.00 kg 

3.50 kg 

2,00 kg 

52 500 · Element 3 me tres 0< 0 X40» . .• , • 14 .00 kg 
5250 1 · Pied «D X40» 2 .00 kg 
52502 • Couronne de haubanage • DX40». 2.00 kg 
52503 · Guide !I OX40 • 1.00 kg 
52504 · Pi t!ce de tern « OX40» 1,00 kg 
525 10 · Elemen t 3 metres «OX15 , 9.00 kg 
525 11 . Pied .. o x15» 1.00 kg 
525 13 · Guide « DX 15» . 1 ,00 kg 
52514 · Piece de 1018 " DX 15,, 1,00 kg 
52520 - Mate rea u de levage 7 .oo kg 
52521 • Boulon complet . 0.10 kg 
52522 · De beton Tube 34 MM . 18 .00 kg 
52523 • Faitotlre A I,ge art icu lee. . 2.00 kg 
52524 · Fai tit!re A tu i le ar1iculee . 2.00 kg 
54 150 · Cosse Cwur 0,0 1 kg 
54 152 · Serre-cables 2 boul ons . . 0 ,05 kg 
54 156 - Tendeur a lan terne 6 MM O, 15 kg 
54 158 -Tendeur al an,erneB MM . 0.1 5 kg 
AN TENNES MOBI LES 
20201 • AnIenne mobile 5/8 ONOE 

144 MHz 50 ohms 
20401 - An tenne m obile C~ineaire 

435 MHz 50 ohms .. . .. 

COUPLEU RS 2 ET 4 V OI ES 
29202 • Coupleur 2 vo,es 144 M H, 50 ohms 
29402 · Coupleur 4 voi es 144 MHz 50 ohms 
29270 • Coupleur 2 voi es 435 MHz 50 ohms 
29470 · Coupl eu r 4 voies 435 MHz SO ohms 
29224 • Coupleur 2 voies 1255 M Hz 50 ohms 
29223 • Coupleur 2 vo;es 1296 MHz 50 ohms 
29424 · Coupleur 4 voi es 1255 MHz 50 ohms 
294 23 · Coupleur 4 voies-1296 MHz 50 ohms 
29075 • Option 75 ohms pour coupleu r 

(EN SUSI .. . 

FIL TRES REJECTEURS 

0,30 kg 

0.30 kg 

0 .30 kg 
0.30 kg 
0.30 kg 
0,30 kg 
0 ,30 kg 
0 ,30 kg 
0 .30 g 
0 .30 kg 

0 ,00 kg 

33308 · Fi l tre re jecteur 144 M H2 e1 deca 0.10 kg 
3331 0 • Filtre r~jec teur Decameirique . . 0,10 kg 
33312 • filtre n!jec teur 432 M Hz.. 0 ,1 0 kg 
33313 • Fil t re r~jecteur 438 .5 MHz. . . . . 0.10 kg 

AOAPTATEU RS O"IMPl:OANCE 50175 OHMS 
20140 • Adaptatcur 144 M H2 50175 ohms 0,30 kg 
20430 • AdapIateur 435 MHz 50/75 ohms 0 .30 kg 
20520 · Adap l. 1255/ 1296 MHz 50/75 ohms 0 ,30 kg 

CONNECTEURS COAX I A U X 
20558 - Emba>e cc N » Femel le 50 ohms 

(UG58A/ U I . . 0,05 kg 
20503 • Embase •N• Femell e 75 ohms 

(UG58AI U01 I . . . . . . . . 0,05 kg 
20521 • Fiche « Nn Male 11 MM 50 ohms 

IUG21 8/U I 0 .05 kg 
20523 · Fiche «NII Femelle 11 MM 50 ohms 

(UG238/U I . . . . . . . . 0 ,05 kg 
20528 · TE «N o FEM + FEM + FEM 

50 ohms (UG28N U I .. _ . . . 0 .05 kg 
20594 · F,che cc N• Male 11 MM 75 ohm s 

(UG94 A/U I . . . . . . . . . 0 ,05 kg 
20595 • f;che • N" Femell e 1 1 MM 75 ohms 

IUG94A/ U I . 0,05 kg 
2051 5. Fiche «N » Male P/ BAM BOO 6 

75 ohms (SER315} . . , , . . . . 0.05 kg 
20588 · Fiche «8NC , Male 6 MM SO ohms 

(U G88A/U ) . . . . . . . . . . • . . . 0 ,05 kg 
20589 · Fiche «BNC• Male 11 MM 50 ohms 

IUG959A/ UI 0 .0 5 kg 
20539 • Embase • UHF• Fem elle 

(50239 TEF LON } . . 0.05 k g 
20559 · Fiche «UHF » Mal e 11 MM 

(PL259 TEFL ON I 0,0,5 kg 
20560 · Fiche «UHF n Male 6 MM 

(P L259 TEFLON I 0,05 kg 

COMMU TATEURS COA XIAU X 2 ET 4 VOI ES 
20100 · Commuta1eur 2 voies 50 ohms 

(Type N : UG58A/ Ul. 
20200 • Commuta1eur 4 voies 50 ohms 

(Type N : UG58AIUI .. , . . 

0 .30 kg 

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 

135 F 

380 F 
435 F 
360 f> 
420 F 
305 F 
305 F 
325 F 
325 F 

90 F 

65 F 
65 F 
65 F 
65 F 

180 F 
165 F 
155 F 

14 F 

26 F 

20 F 

20 F 

48 F 

26 F 

38 F 

44 F 

13 F 

20 F 

13 F 

13 F 

13 F 

227 F 

3 24 F 
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AMPLIFICATEUR 
VHF 144-146 MHz 

CLASSE C 
VUE GENERALE 

Desireux de faire fonct ionner mon 
FT208R en mobile, dans de meilleures 
conditions, j'ai recherche la possibilite 
de porter la puissance a 20 watts envi
ron; j'etais place devant un dilemma : 
transistor OU hybride I 

Comme je disposais d'une de ces pe
t ites merveilles qua sont les modules 
hybrides j'9i done opte pour cette solu
tion. 

Le probleme de la commutation res
tant toujours aussi aigu, j'ai essaye avec 
succes le systeme deja utilise avec 
t' ::imoli lineaire a MRF238 G). 

LE SCHEMA 

Le schema (fig. 1') parle de lui-meme, 
i i est tres simple. L'entree (300 mW 
max.) s'effectue sur la broche 4 du 
MHW612A (Motorola) par l'interme
dia ire des 2 diodes 1 N4148 tete beche 
et de la ligne 50 U. 

Meme systeme pour la sortie broche 
1. lei, les 2 diodes, plaquees au circuit, 
seront enduites de graisse silicone. 

L'amplificat eur etant a 2 etages, les 
alimentations sortent respectivement 
par les broches 3 et 2. Les 13,8 V (max 
16 V) sont amenes d'une maniere quasi 
identique aux valeurs des condensa-

teurs pres. D'abord un by-pass 1 nF 
soude a la masse du circuit, une perle 
de ferrite, un premier decouplage 
(1 µV / 25 V tantale) une self de choc 
du type VK200 puis le dernier decqµ
plage tantale/ceramique en parallele. 

Le «relais» est compose de 2 lon
gueurs de 341 mm chacune de cable 
coaxial 50 U teflon 3 mm. Au centre, 
on trouve 2 diodes tete beche avec en 
serle un ajustable de 60 pF + 47 pF ce
ramique en parallele. 

REALISATION 

Avant d'entreprendre la realisation 
du circuit imprime (double face, 1 face 
vierge, fig. 2), on se procurera d'abord 
le circuit hybride. En effet, d 'une 
marque a 1·autre l'espacement des bro
ches varie et quelquefois leur utilisation 
aussi ! 

On peut utiliser un MHW612A mais 
aussi le 6 12 ("plus petit), le 6'13 A et son 
aine , le 61 3 (plus petit). Les 
MHW613A et 613 sont prevus pour 
fonctionner de 150 a 174 MHz mais ils 
sont util isables a 144 MHz.Le brochage 
des M HW612A et 613 est donne f igure 
3. 

Nous proposons l'ordre de montage 
suivant : 

Notre radiateur est decoupe dans un 
barreau a 5 ai lettes de 66 mm de large, 
45 mm de haut et 120 mm de long. 
Tout autre radiateur suffisamment di
mentionne fera parfaitement l'affaire. 

Souder l'hybride au circuit imprime 
en utilisant une surface plane et en pla
quant les elements sur cette surface. 
Un point a chaque broche suffit pour 
!' instant. 

Poser !'ensemble circuit plus hybride 
sur le radiateur. Pointer et percer las 2 
trous qui permettront la fixation de la 
semelle de l'hybride au radiateur (3 mm) 
fixer !'ensemble au radiateur sans 
bloquer trop tort. 

Pointer et percer las 2 trous qui fixe
ront le circuit imprime jusqu'a marquer 
le radiateur. Demonter !'ensemble et 
terminer le perc;:age. Ebarber les trous, 
enduire de graisse sllicone la semelle de 
l'hybride, placer les 4 vis en intercalant 
une rondelle fendue, ajuster puis blo
quer. Maintenir les ecrous soit par un 
contre ecrou soit par une goutte de 
vernis. 

On peut maintenant passer au ca
blage. Monter les 6 diodes (attention au 
sens). Souder !es decouplages tantale/ 
chimique. Placer les VK200 puis les 
decouplages entree. Terminer par les 
by-pass sans oublier la perle de ferrite . 

Apres avoir coupe 2 longueurs de 
coax de 361 mm (341 +2 x 10) pour 
les extremites, les preparer comme 
indique sur le schema fig. 4. 

!?our ceux qui n'ont pas encore mani
P.uh~ de coax teflon : avec un « cuner » 
denuder la gaine sur 1 cm. Evaser la 
'tresse en la repoussant. L'ecarter puis la · 
Couper aux cise'aux pour n'en laisser 
que 4 ou ·s -mrn. Avec du fil de c§blage 
telephone denude, entourer la tresse 
par 4 a 6 tours pu is etamer. Le c/lble est 
pret a Eltra soude au circuit I La facilite 
d'utilisation du coax teflon en petit dia
metre est tellement grande et la pro
prete de realisation tellement agreable 
a l'ceil qua le prix au metre est vite ou
blie I 

Megahertz 
,-IR-'EA_U._SA_TIONS_ ~ 

~ 



Tl n 

60pF 

JI J2 

IN ~ 

10uF 0 ,1uF 0,1uF 10uF 

~OUT 

JI J2 S0239 Tfflon 
T1 T2 Volr text• 
L1 L'2 lmpti"""s sur te d ri:uh 
Toutn IN diodes I N4 I 48 

luF . PF 

l...---C:l----''--C:>-----'11:P 1nF 

PF: PF 

luF 

+ t 3 ,8V 

FIGURE 1 

4 3 

FIGURE 4 

I I 
I 

1 2 3 4 

I - -
□ D 

D 
D □ OUT D IN 

DNZ 

FIGURE 2 

Souder une extremite de chaque 
cable sur les plots reserves a cet effet . 
Bobiner 3 spires de l'un et souder au 
plot central. Meme chose avec l'autre. 
Attention, le coax teflon glisse bien des 
doigts ! Ceci fait , mairitenir les 2 trans
fos ensemble a l'aide de 3 colliers 
rilsan. 

Souder l'ajustable 60 pF et sa 47 pF 
parallels et c·est presque termine. 

Verifier le cablage : sens des diodes, 
polarisation des tantales, etc ... 

Reunir les 2 by-pass par un morceau 
de fil 10/ 1 0 faisant une petite boucle 

Megahertz~--, 
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au centre (0 3 pour souder l'alim.) et 
avant de souder, glisser une perle de 
ferrite de chaque cote. 

Le boitier portera les 2PL259 (teflon) 
la prise alimentation et l'interrupteur 
eventual (attention ii passe pres de 
5 A I). 

Sa realisation est laissee a !'initiative 
de chacun : tole d'alu 10/10 ou circuit 
imprime selon les gouts I 

Un point important : la masse de 
l'hybride se fait par la semelle. II faut 
veiller a ce que les contacts soient par
faits entre les vis et la semelle et le ra-

diateur. Ce dernier assurera la conti
nuite avec le circuit imprime. Sur le cir
cuit imprime on pourra souder au cuivre 
les 2 ti}tes de vis. 

REGLAGES 

Ajuster la tension a 10-11 volts, 
limiter le courant a 2 Amperes si possi
ble. 

Sur l'entree : envoyer 300 mW max 
de FM 144 MHz. Regler l'ajustable pour 
une puissance de sortie maximum. Le 
reglage est assez flou. Quand on re
lache la pedale du transceiver, l'aiguille 
du wattmetre dolt retomber bruta le
ment et sans a coup. II est bon de ve
rifier la frequence de sortie. Un accord 
semble possible sur une frequence dif
ferente de celle desiree. 

Sur le prototype les lames de l'ajus
table sont sorties d'un quart. 

Pousser· la tension a 13,8-14 volts 
retoucher legerement l'ajustable. Lava
riation de sa position ne dolt normale
ment pas exceder quelques diziemes de 
mm. 

La puissance de sortie mesuree sur 
wattmetre etalonne au Bird et charge 
fictive 100 W 500 MHz est de 22 -
Watts a 13,8 Volts avec 300 mW 
d'excitation. L'hybride utilise est un 
MHW 613 A (150-174 MHz). 

POUR CONCLURE 

Voici un amplificateur de 20 W qu' il 
est possible de construire en 2 heures. 
Pratiquement pas de reglages et un 
fonctionnement garanti. Si le prix de 
l'hybride est un peu eleve, les services 
qu'il rendra compenseront et puis ii 
taut bien evoluer ... 

En fait, je n'ai rien invente ! Je n'ai 
fait qu'utiliser les notes d'application 
de Motoro la en les modifiant quelque 
peu. En dehors de cela, je n'ai procede 
a aucune autre mesure que celle prece
demment discutee : mais 9<l marche ! 

© Les relais d'antenne A transformateurs cb
axiaux et diodes et application a la realisation d'un 
ampl ificateu r VHF (ml!me auteur OCI N° 129 sep
tembre 19821. 

4 

FIGURE 3 



Caracteristiques maximum 
a ne pas depasser 

Designation 

Alimentation 
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16 

400 

500 

Unite Observation 

V continus MHW612A-613A 
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FT 102 Transceiver decametrique et nouvelles bandes 
WARC. SSB / CW/ AM / FM. 3 x 61 468. DYNAMIQUE 
D'ENTREE: 104 dB. 

Egalement disponible: Ligne complete 102. 

FT 208R Portable 144-
146 MHz, appel 1750 Hz, 
FM, shift :!: 600 kHz, 
memoires, batterie rechar
geable. . 

FT 980 Recepteur 150 kHz a 30 MHz. Emetteur 
band es amateurs. Tous modes AM / FM / BLU / CW / FSK, 
120 W HF, tout transistor, alimentation secteur. 
CAT SYSTEM: interface de telecommande par ordina
teur (en option). 

FT 708R Portable 
430 - 440 MHz, 
appel 1750 Hz, 
FM, shift program
mable, memoires, 
batterie rechar
geable. FP 700 Alimentation secteur. 

Option : FP 757 GX Alimentation a 
decoupage. 

FT 757GX Recep 
rale. Emetteur ba 
modes, alimentatio 
Dimensions: 238 x 
4,5 kg. CAT SYSl 
commande par or 

FT 230R Micro-transceiver 144 - 146 MHz, FM, 25 W, 10 
memoires, dimensions: L 150 x h 50 x p 174 mm. 

FT 730R Transceiver FM, 10 W, 10 memoires, scanning 
memoires et bande. 

option). 

FT 298R 'fransceiver portable 144 - 146 MHz, tous modes 
USB/ LSB / FM / CW, 2,5 W/ 300 mW, 2 VFO synthetises, 
10-memoires programmables, affichage cristaux liquides. 

FT 790R Transceiver portable 430 - 440 MHz, tous. modes 
USB/ lSB / FM / CW, 2 VFO, 2 W HF, 10 memoires, shift, 
scanning. 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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FT 77 Emetteur / recepteur 
mobile bandes decametriques ama
teurs, alimentation 12 V. 2 versions : 
10 W/ 100 W. Modes BLU / CW et 
option AM OU FM. 

FRG 7700 Recepteur a couverture generale de 
150 kHz a 30 MHz. AM / FM / SSB / CW: Affichage digital. 
Alimentation 220 V. 
En option: 12 memoires et 12V. 
Egalement: FAA 7700: antenne active. FAT 7700: boite 
d'accord d'antenne. FAV 7700: convertisseur VHF. 

Jr a couverture gene
es _amateurs. Tous 
13,4 V , 100 W PEP. 
3 x 238 mm. Poids: 

FC 757 GX Coupleur automatique 
d'antenne. Charge incorporee. 

UI: interface de tele-
1ateur Apple II (en 

FT 726R Emetteur / recepteur tous modes, 144/ 432 MHz, 
10 W, alimentation secteur et 12 V. 
Recepteur satellite en option. 432 MHz en option. 

FT 480R Transceiver 144 - 146 MHz, tous modes 
USS / LSB / FM / CW, 10 W HF, appel 1750 Hz, 
memoires programmables, alimentation 12 V. 

- Ve111e diree1e u11 p ar correspondw1ce arcx particuliers er rel'e11de11rs -

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 Orome: F1FHK - Limoges: F6AUA 

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



POUR VISUALISATION ·suR ECRAN TV 
par Ch. BAUD - FBCV 

Rc~it egalement les emissions en 
ASCII direct. 

Les signaux ATTY constituent chaque 
caractere du code BAUDOT ou ASCII 
transmis par radio sont toujours rer;us 
« en serie », c'est-a-di re l'un apres 
l'autre comme sortant d'un compte -
gouttes. 

Le circuit UART (• ) 60 1 1 ou 
AY5-1013 place a l'ent ree du convertis
seur rer;oit les signaux serie, les emma
gasine, puis les restitue « en parallele » 
sur ses diverses sorties. 

Le «format» de l'UART est commu
table : 5 Bits pour le Baudot, 7 Bits pour 
le code ASCII. 

Les signaux en code ASCII sortent 
done sur 7 broches (broches n°• 6 a 1-2) 
et le BAU DOT sur 5 seulement (broches 
n°• 8 a 12). Pendant la reception 
BAUDOT, les broches 6 et 7 sont au 
niveau 1. 

Lorsqu ' un caractere complet est 
enreglstre, sur la broche 19 sort un 
signal qui declenche le monostable 
7 4121 . L'impulsion qui apparalt en- a 
du 7 4121 rem et a zero la logique inter
ne de l'UART et ce dernier est pr!!t pour 
enreglstrer un nouveau caractere. 

En m!!me temps, la sortie a. du 
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7412 1 delivre !'impulsion de Cornman
de Ecriture CE (strobe , en bon 
franr;ais f) . 

Les signaux sortant des broches 6 a 
12 sont appliques aux entrees « adres
ses » d'un 4 716 - memoire EPROM -
convenablement programme. 

Lorsqu 'on rer;oit des signaux en code 
ASCII , le code appllque aux adresses du 
4 716 se retrouve inchange aux sorties, 
pou r aller a la carte de visualisation. 
C'est la posi tion « ASCII direct». 

Pour le BAUDOT, c'est un peu plus 
compllque... A chaque caractere du 
code BAUDOT (5 Bits) applique aux 
adresses du 4 7 16, ii doit apparaltre aux 
sorties le code ASCII (7 Bits) correspon
dent au mAme caractere. Jusque-la, rien 
de compllque. simplement un change
ment de code. Mais, avec ses 5 Bits, le 
code BAUDOT ne permet que 32 
combinaisons binaires, et 32 caracte
res, c'est insuffisant pour t ransmettre 
!'alphabet, les chiffres et quelques ponc
tuat ions. 

On a tourne la difficulte en attribuant 
deux significations possibles a chaque 
groupe et en envoyant en temps oppor
tun un groupe special, nomme groupe 
de SH IFT, qui indique si les signaux qui 
vont suivre sont des lettres de !'alpha
bet ou des chiffres et ponctuations. 

Pour faire image, dlsons que c·est 
comme une machine a ecrire, quand on 
appuie sur la touche MAJUSCULES. 

Chaque groupe rer;u peut done avoir 
deux significations salon qu' il a ete 
precede dµ groupe de shift LETTA ES ou 
du groupe de sh ift CHIFFRES. Et pour le 
savoir, ii taut detecter ces groupes. 

Pour le shift LETTA ES ( 11111) pas 
de difficulte majeure : un 7430 relie aux 
cinq sorties de l'UART, ses autres 
entrees etant reliees au +, verra sa 
sortie passer au niveau zero des que 
toutes ses entrees seront au niveau 1, 
et ce sere le cas chaque fois que se 
presenters le groupe de shift LETTRES. 

La broche n° 1 du 7400, cable en 
bascule R-S, passant au niveau 0, ne 
serait-ce qu 'un court instant, felt posi
tlonner la bascule de telle far;on que la 
broche 6 du 7400 sera egalement au 
niveau O ainsi que la broche n° 1 du 
4 716 qui lui est reliee. 

Quand se presentera le groupe de 
shift CHIFFRES (1 101 1), nous aurons 
la m!!me situation que precedemment si 
nous int ercalons sur le 3" Bit un 
element inverseur, lei, une porte de 
7 410 qui eta it disponible. Au moment 
voulu, le 7430 CHIFFRES verra sa 
sortie passer a zero, actionnant la 
bascule R-S en sens inverse. La broche 
n° 1 du 4 7 16 sera, a partir de cet 
instant, au niveau 1. 

La broche 1 du 4 716 etant une 
broche adresses de poids 128, salon 
que cette broche est a O ou a 1 , les 
adresses engendrees par le code 
BAU DOT 5 Bits seront ou non decalees 
de 128 unites. Le signal applique e la 
broche 1 est, en somme, un 6• Bit. La 
programmation du 4 7 1 6 en tient 
compte. 

Nous avons dit que les trois entrees 
des 7430 non utilisees pour detecter les 
groupes de shift etaient reliees au +. Ce 
n'est pas tout a fait vrai. II n'y a que 
deux entrees qui sont reliees au + en 
permanence, l'autre n'est re liee au + 
que pendant la recept ion en position 
BAUDOT. En effet, en reception ASCII. 
!'action des 7430 serait nefaste, alors 
on les met hors service en mettant cette 
entree e la masse (nlveau 0). 

La commande BAU DOT/ASCII 
commence done. e la fois : la 9" ent ree 
adresses du 4 71 6, la mise en ou hors 
service des 7430 et le format de l'UART 
(broche 37 apres inversion dens une 
porte 7410). 

Les sorties des 7430 sont egalement 
reliees a deux entrees d'une po rte 7 410 
dont la 3• entree rer;olt le signal CE. 
Quand toutes les entrees sont e 1, le 
signal CE se retrouve, inverse, sur la 



broch~ ~ ainsi que sur le connecteur de 
sortie. Mais chaque fois que l'un des 
7430 detecte un groupe de shift, le 
passage a O de sa sortie bloque le 7 41 O 
et !'impulsion CE est supprimee a la 
sortie. Sans cela , on observerait sur 
l'ecran, un espace supplementaire lors 
du passage de chaque groupe de shift. 
Cela ne doit pas !!tre. 

Pendant la reception ASCII, la broche 
1 du 4 716 peut !!tre aussi bien au 
niveau O qu·au niveau 1, sulvant la posi
tion dans laquelle se trouve la bascule 
R-S. Pour eviter tout souci, les deux cas 
ont ete prevus lors de la programmation 
de rEPRON . 

La cadence de reception, qui dolt 
correspondre a celle de remission 
recue, est determinee par un oscillateur 
NE 555. La frequence de cet oscillateur 
dolt !!tre egale a la vitesse exprimee en 
BAUDS multipliee par 16, soit 728 Hz 
pour 45,5 BAUDS, 800 Hz pour 50 
BAUDS, etc. 

Les composants montes a demeure 
sur le circu it imprime : C. de 22nF, Res. 
de 2k2, 39k et ajustable de 1 Ok 
permettent d'ajuster la frequence a 
728 Hz. Par une commutation exterieu-

. re, on shunte la resistance de 39k oar 

une resistance, differente pour chaque 
position du commutateur. On peut 
prevoir autant de positions qu'on le 
desire. 

II peut arriver, particu lierement en 
cas de perturbations, que le groupe de 
shift ne « passe » pas (c'est ainsi qu'au 
lieu du mot PARIS, on lirait 0 -48' ... ). 
Pour remedier a cet Mat de choses, ii 
est prevu une commande manuelle de 
la bascule R-S : deux poussoirs mettant 
a la masse rune ou l'autre entree. Deux 
LED jaunes ou vertes, en parallele sur 
les poussoirs indiquent si on est en 
LETTA ES ou eh CHIFFRES. Appuyer sur 
un poussoir fait eclairer l'autre LED. Et 
c'est tres spectaculaire de voir ces deux 
temoins s'eclairer a tour de rOle au gre 
de la reception. Des LED rouges a cet 
endroit emp!!cheraient le fonctionne
ment de la bascule, leur tension de 
fonctionnement est trop faible, a moins 
de mettre une resi~ta1Jce en serie. 

Pour Jes lecteurs qui desirent 
programmer eux-mijmes leur 4716 (ou 
2716), nous donnons, ci-jointe, la llste 
de programmation. 

Pour demarrer, !'UART demande une 
impulsion positive sur sa broche 21 . 
Cela se produit automatiquement a la 

mlse sous tension par la charge du 
condensateur du 1 p.F. Au cours des 
manipulations, s'il arrivait que le syste
me se bloque, ii suffit de couper l'ali 
mentation quelques instants. En fonc
tionnement normal, cela ne se produit 
pas. 

Alimentation de cette platine : 

+ 5 volts 120 mA 
- 1 2 volts 10 mA 

La tension de - 12 V ne demande pas 
une regulat ion absolue car l'UART fonc
tionne encore avec seulement - 6 V. Ne 
pas en conclure que << - 6 V, ca suffit ! » 
Nous voulons seulement dire qu 'une 
stabilisation par diode Zener est suffi
sante. 

L'UART comporte egalement les 
circuits necessaires a !'emission 
BAUDOT ou ASCII. Cela explique la 
presence d'une broche Sortie reliee a la 
broche 25, ainsi qu'une rangee de 
prises pour un connecteur. Sur la 
broche « H » de cette rangee, on peut 
mesurer la frequence de l'oscillateur 
NE 555. 

(•) UART = Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter 

Mega~ IREAUSATKJNS 
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LISTE DES COM POSANTS 

1 Circuit imprime 
35 Broches de connexion 

1 Gosse 
2 ·connecteurs :11 contacts 
1 Connecteur 7 contacts 
1 Connecteur 3 contacts 
1 Connecteur 2 contacts 
1 4 716 programme ATTY 

5. (1 

1 UART 60(1 ou AY5- 1013 
1 7400 
1 7410 
2 7430 
1 74121 
1 NE 555 
1 R. Ajust 1 Ok 
2 Resist. 2k2 
2 Resist. 2k7 

Credit tota\ 

LA LIGNE102. 

1 Resist. 39k 
2 Resist. 150Q 
·1 Cond. 1 OOp.F 
1 Cond. 1 p.F Tubulaire 
1 Cond. 1 OOn placo 
2 Cond. 22n ou 47n placo 
1 Cond . 22n placo 
1 Cond. 1 On ceram. 
1 Support 2 x 12 br. 

4 
(!) 

3 
0 

. ~TTY 

z. 

[

,4.7(6 

v'i'.,..-,; -i,--y'I,, ., 

Suivant arrivage douane 

i V.; 'O' 

Pqur tout achat, nous consulter avant. 

f2Y1 Pau\ 
et Josiane 

Toutes bandes decametriques amateurs de 1 ,6 a 29.7 MHz. Puissance HF : 
100 W - SSB · CW · FM en option. Emetteur comprenant 3 tubes au final. 
De nombreuses innovations en font l'un des meilleurs appareils de la gamme. 
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· RREGan RADIO I 
GROSSISTE e IMPORTATEUR CR ·~ ACCESSOIRES VAN 1 

~....,~ TEIJ.R -()ISTFf !-lRIS!f:tAp 
aMERK~v• '"' 
~~ 

DOCUMENTEZ VOUS SUR: 

J!y/Ones 
Suger-Video 
et Mini Video 
(p)~t'~@fft~®ii~(n)@ 

► O • 0 i~ff- 1 

0 #,'.:-:! :::,,_ 
0 0 

~: ' 

( ' 

Q D.o.· ~~-> 

TX7BBDX 
Emetteur-recepteur 12 000 canaux 
170 watts AM/FM/BLU/CW 

MERK4MP 

FT77 
Emetteur-recepteur toutes bandes 
decametriques BLIIBLC/CW et FM 
200 watts PEP 

'M'™"DTA'T'CI fr;._ ...... - .. L TRANSHECTRONIC CORP 
fj r~ 1111 r;;;;;.Uri>IJln1lel1(ilffl 75, rue Pasteur - 94120 FONTE NA Y-SOUS-801S. Tel. : /I) 876.20.43. 

G!~t:_t,~~ R~GENT RADIO 
"~Ir;;;;;, 101-103, Av. de la Rt!publique - 93170 BAGNOLET. Tel : 364. 10.98 - 364.68.39. 

nc,n=iN,nr:i ,n LE PRD A RDM~o 
n&;; V'&;;j 1.1&;Un Centre commercial de la Gare - 95200 SARCELLES. Tel. : (3) 993.68.39. 

DISTRIBUTEUR: 
TAGRA - HMP - TURNER - K40 - HYGAIN -
AVANTI -ZETAGI -CTE -ASTON - ZODIAC -
Ml RANDA - RAMA - OENSEI - PORTENSEIGNE 
Quartz Composants Radio TV-CB - MAGNUM 

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
101-103, Av. de la Republique, 93170 BAGNOLET 



PRESENTEZ MIEUX 
VENDEZPlt/S 

PAYEZ MO/NS CHER 

20/ AC 72•• 6•h 90 

YES 

92/ AG a 2><82xh 90 

TOUTES NOS VITRINES SONT MONTEE$ SUR ROULETTES 

DISTRIBUTBJR 
RIEGEMT RADIO I 

101-103, Av. de la Republique, 93170 BAGNOLET 

3#.11.98. 
JHM.39 



PRIX SCIENTIFI 
ler PRIX: Mr 
Rene BAUDOIN 

le prix scientifique amateur a ete lance fin 1982 sur une initiative 
de B£RIC. Son but : faire connaitre a tousles travaux de radioamateurs. 
Si le succes n'a pas ete important, nous pensons que ce fait est du, 
avant tout, a un manque de publicite tout au long de l'annee. II est 
paradoxal de constater le nombre d'amateurs qui nous font parvenir 
des montages alors que le manque d'engouement pour ce prix est flagrant. 

Nous vous presentons dans ce numero le premier prix remporte par 
Mr BAUDOIN • F6CGB. En rubrique «lnformatique)), nous vous rap
portons la realisation d'un autre prix, le programmeur d'EPROM de 
Mr MOCQ- F1GYT. 

Mais comme le dit «Gerard» de B£RIC : (<A vaincre sans peril, on 
triomphe sans gloire !» (la photo represente (!Gerard» de B£RIC re
mettant le prix a Mr BAU DO.IN.) 

Appareils decametriques 
Emetteurs-recepteurs O a 30 MHz 

Recepteurs VHF-UHF - Scanners 

Emetteurs-recepteurs 
UHF-VHF 

GRAND CHOIX D'ANTENNES Emission - Reception 
Omni-directionnelles - Directionnelles 

PYLONES - MATS - ROTORS 

MICROS BASE ET MOBILE 

ALIMENTATIONS 

AMPLIFICATEURS 
Decodeurs R.T.T.V. APPAREILS DE MESURE 

CABLES COAXIAUX MANIPULATEURS 

MAGASIN D'EXPOSITION VENTE - Ferme le lundi - Expedition rapide 
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preambule 
Les descriptions 432, 1 296 et 

10 GHz commencent a faire leur appa
rition en France ; alors Pourquoi pas 
Vous I 

- Vous equiper en 1 296 MHz par 
exemple ! 

Ce n'est pas la peine me dlrez-vous, ii 
n'y a jamais personne ! ... mais si ii y a 
quelqu'un. 

- Peut-etre, mais avec un convertis
seur reception non regle, comment vou
lez-vous que je puisse entendre quel
qu'un pour demander des reports ou 
ameliorer ma reception ! 

- Un dialogue de sourds en fait qui 
est peut-etre une bonne excuse pour 
certains de ne pas « monter » au-dessus 
de 432 car la, de toute facon le Japo
nais ne viendra pas a votre secours. 

- Alors maintenant plus d'excuses le 
gene qui va etre presente ici, meme Si 
sa purete spectrale n'est pas parfaite. 
aura au moins le merite d'etre suffisam
ment stable pour tester notre reception 
SSB meme sur 3 cm; et pour ceux qui 
sont des inconditionnels de la FM, ii ya 
mllme un semblant de modulateur. Je 

REALISATION 
18repartie 

MESURE 
EN 

UHF 

dis semblant, car de ce c0te la je ne me 
suis pas trop casse la tete (pour le reste 
non plus d'ailleurs) le but etant surtout 
d'identifier le signal du generateur. 

Cet equipement est constitue par : 
a. Un etage pilote OZ 72,005 MHz 

equipe d'un BFX89, sur la base duquel 
on peut envoyer un signal module issu 
d'un UJT et d'un multivibrateur qui per
met d 'obtenir une note deux tons ou 
non selon le commutateur « TON » et 
variable en niveau done en excursion en 
fonction du rang multiplicateur des eta
ges HF. L'etage pilote est suivi d'un 
tampon charge par un filtre passe-bande. 

• La sortie s'effectue par un petit at
tenuateur et. un relais Reed commande 
par le commutateur de gamme aiguille 
le signal HF vers la BNC de sortie ou 
vers l'etage doubleur qui fait suite. 
Nous aurons -1 mW de 72 MHz per
mettant de regler les recepteurs radio
commande (a condition bien sOr que le 
OZ de leur oscill local permette de rece
voir cette frequence) . 

b. Si le commutateur est en position 
144 MHz, le relais alimente via les dio-

des aiguille le signal 72 sur le multipli
cateur par 2 equipe d'un 2N3572 suivi 
d'un autre BFX89, ici meme processus 
mais sur 144, filtre de bande attenua
teur, relais et sortie ,:::,, 1 mW sur 
144,020 MHz. 

c. En position 432 le_ principe est le 
meme ; le 144 n'est plus aiguille sur la 
B NC de sortie mais sur un tripleur cette 
fois-ci equipe d'un TP394; l'etage qui 
lui fait suite est en emetteur commun et 
non en CC cette fois-ci et un TP394 a 
egalement ete utilise. La puissance de 
sortie est un peu plus faible sur 
432,030. 

d. En position 1296, le signal est 
amplifie sur 432 par deux etages un 
B FX89 et un CEDU 12, la sortie 432 
s'effectue par filtre de bande a deux li
gnes et attaque a travers un petit atte
nuateur, un tripleur equipe d'une diode 
varicup style BB 105. Un circuit d'adap
tation equipe d'une self et qe deux capa 
permet un transfert optimum, une 
resistance de polarisation, un circuit 
idler et un circuit de sortie a deux lignes 
permettent d'obtenir environ 5mW de 
1 296 MHz. (1 296,090 exactement). 
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Ces 5mW sortent sur une BNC sepa
ree (problemes de commutation a cette 
frequence). 

e. Si l'on desire obtenir du 
1 0 368,720 MHz (dans la ban de SSB 
3 cm ii suffit de reboucler la sortie 
1 296 a l'entree 10 368 par un cordon 
BNC tres court. A partir de cet instant 
une diode 1 N23 montee en multiplica
trice X8 permet de disposer d'un signal 
3 cm a la sortie du guide. La, la simplifi
cation est telle que plusieurs raies sont 
probablement disponibles a la sortie du 
guide mais cela n'est pas un probleme. 

- Un potentiometre permet sur la 
sortie VHF/UHF d'attenuer le niveau 
disponible sur la BNC mais cela n'est 
valable que pour les prereglages des 
convertisseurs, car des que les reglages 
sont un peu fignoles cela ne suffit plus 
et l'on aura alors tout interet a travailler 
en harmonique sans se servir des multi
plicateurs. Ex. : pour 1 296 passer sur 
432 puis 1 44 ou 72. 

Ce montage peut-etre alimente sur 
batterie ext. ou sur secteur (attention le 
transfo est tellement petit que l'alimen
tation secteur est prevue pour un usage 
intermittant. 

Details du 1200 MHz 

Megahertz @ REALJ~SA-TKJNS---,j 

Vue d'ensemble 

mesures 

a. Quartz utilise 72 MHz regle sur 
72,005 MHz. Sortie :::: 1 mW. 

Sortie : 
- 144,010 MHz. 

1mW. 
Ent re 100p.W et 

-432,030 MHz. Entre 100p.W et 
1mW. 

- 1 296,090 MHz. Entre"' 5mW. 
- 10 368,720 MHz. Non mesure. 
Materiel de mesure utilise : 
- frequencemetre numerlque. 
- Analyseur de spectre (uniquement 

pour le pilote 72 MHz). 

- Ondemetre a absorptiQn, jusqu'a 

1 296 MHz. 
- Recepteur SSB sur 10 368,720 

pour l'ecoute sur 3 cm. 
- mW metre-SSB electronique. 

Nota: 
■ les valeurs des resistances et des 

condensateurs du modulateur BF fixant 
la tonalite et le rapport cyclique ne sont 
donnees qu 'a titre indicatif, ces ele
ments sont fonction de la tolerance des 
composants et de·la note ou du rythme 
que le realisateur desire obtenir. 

■ les filtres de bande peuvent .etre 
reduits a deux sections si l'on desire ob
tenir un niveau un peu plus eleve et sur
tout un accord mains pointu. 

■ attention au reglage des etages 
multiplicateurs et su rtout ampli 
400 MHz, ii y a risque d'oscillation pa
rasite a certains points d'accord. 

■ certains composants ne sont pas 
visibles au-dessus du circu it et ont ete 
dlbles en dessous. 

■ cet ensemble n'est qu'une 
maquette, ii n'a ete realise qu'en un seul 
exemplaire ce qui explique que certains 
elements issus de modifications sont 
c§bles en l'air. 

Detail de la sortie 



Dt!rails du montage 

La mise en place rfes composants sur la platine 

Details du monrage 
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OSCILL 
72 M Hz 

modul. 

Detail des disques : 

L~ = echelle 1 I 

~! Sortie \.. Y) 144/432 
72 . 

~ 

X 2 
144 MHz 

+ 12V 

8 mm 

r rFl fil 'Y6/ 1O m m 

~Cl 

L2 = 2 spires 0 5 mm I ii 6/ 10 mm 

L3 et L4 = l ignes de 23 mm de long tube lai1on 

0 6mm. 

L 5A L12 =. 

lignes 432.1 

Megahertz 
~ REAU.--SA-TIONS---.1 

~ -

' J 

1 1 1 mm 1 
I I 

--
~ 
Cl 

Iii de cuivre 0 16 / 1 0 

argente de pr6ference 

(pas comme sur 

la maquette) 

X 3 ampli 
432 

Regul. 
12V 

432 MHz 

ohm + 
cc. 

OUT 14/ 15Vi 

72 144 432 1 296 

i I◄ ! I◄ ! I◄ ! o-•---- -----
220!! sor1ie 

• '1Ntl ~ ~ (!> 
72/ 144/4 32 1 296 

t i 

X 3 
1 29 6 

.. 

deta il commutateur 
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GENERA TEUR DE REGLAGE A FREQUENCES FIXES - F6CGB 
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OM 
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SPECIAL RECEPTION 

AR 2001 - AOR - Aecepteur scanner cou
vrant de 25 MHz a 550 MHz sans trou , par pas de 5 kHz, 
12,5 kHz et 25 kHz, NBFM / WBFM / AM, 8 memoires, 
alimentation 12 a 14 V DC, dimensions: L 138 x H 80 x P 
200 mm, poids: 1, 1 kg. 

IC R70 - ICOM Aecepteur a couverture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, AM / FM / SSB/ CW/ 
ATTY, affichage digital, alimentation secteur et 12 V. 

CWR 675EP - TELEREADER - Deco
deur ATTY / CW/ ASCII , moniteur 5 pouces, identique au 
CWR 675E mais avec imprimante thermique incorporee. 

FRG 7700 - Y AESU - Recepteur a couver
ture generale de 150 kHz a 30 MHz, AM / FM / SSB / CW, 
affichage digital , alimentation 220 V. En option: 12 
memoires et 12 V. 
Egalement: FRA 7700: antenne active. FRT 7700: boHe 
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF. 

ND 515-JRC-
Aecepteur semi-professionnel entierement synthetise, 
couvre de 100 kHz a 30 MHz en 30 gammes. Affichage 
digital de la frequence. Modes AM / SSB / CW / RTTY. 
Selectivite commutable et reglable: 6 kHz - 2,4 kHz. En 
option: 600 Hz - 300 Hz. 
Accessoires disponibles: NDH 515 boltier memoire pro
grammable pour 24 frequences - NDH 518 96 memoires 
programmables - NVA 515 haut-parleur. 

CWR 61 OE - TELEREADER - Decodeur 
teletype et morse, vitesses standards, affichage des para
metres sur l'ecraR, moniteur morse, sortie TV. 

liii•i 
■ii ii ■ 

e - 550 - TONO - Decodeur reception ATTY / CW / ASCII, 2 pages de 16 
lignes de 40 caracteres , 4 memoires de messages, message de test, circuit anti-bruit, 
vu-metre a LED, sortie video et HF, interface parallele pour imprimante, ajustage fin 
des vitesses de reception ATTY / ASCII, automatique en CW, fonctions SELCAL 
(appel selectif) et ECHO. 

Garantle et service apres-vente 
assures par nos soins 

- Ve111e direc1e 011 par corre po11da11 ce m,x par1ic11/iers e1 revendeurs -

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'Atouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 & 22.05.82 
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 

Representation : Pyrenees: F6GMX - Ardeche Crome: FtFHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs el exportation. 
Nos prlx peuvent varier sans preavls en fonctlon des cours monetaires lnternationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345 .25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 



CONCU ET REALISE POUR VOS 
BESOINS ET VOTRE BUDGET 

L 'A VT 2 est certainement l'un des plus performants 
micro-ordinateurs du marche. Avec son processeqr 
central 6502,programmable en BASIC MICROSOfT, 
64 K de memoire (en standard) et 16 K de monitor 
£PROM, /'A VT 2 necessite seulement un raccordement 
au secteur pour etre operationnel. Les 64 K de memoire 
vive de /'A VT 2 peuvent etre etendus par des cartes 256 K 
1"usqu'/J 1 MB. L 'A VT 2 regroupe dans'un meme boitier la 
carte processeur et !es unites de disquette, le clavier deta
chable 65 touches de conception ergonomique permet une 
utilisation prolongee sans fatigue. L 'A VT 2 est polyvalent: 
ii vous permet de connecter une large gamme de peripheriques 
d'entree/sortie, comme /es floppy, imprimante,monitor (cou
leur), lecteur de Kl, poignee de jeux, etc ... 8 connecteurs 
d'entree/sortie sont disponibles dont 7 compatibles-Apple. Le 
huitieme est reserve a une carte generation couleur de votre 
choix (standard format RGB) et peut etre utilise pour connecter 
un light pen pour composer des graphiques. La puissancf! de 

PERSONAL 
COMPUTERS 

L 'A VT 2, sa flexibilite et la large gamme d'accessoires et d'expan- S 
sions possibles le rendent ideal pour taus /es usages. Grace a ces 
performances supplementaires, /'A VT 2 permet de developper GENERALE 
des logiciels encore plus sophistiques mais sa compatibilite avec 
Apple II _lu( do~ne la possibilite d'utiliser une des plus impor- ELECTRON/QUE SERVICES 
tantes bibliotheques de programmes au monde. 
APPLE est une marque deposes de Apple Computer Inc. 
MICROSOFT est une marque deposee de Microsoft Inc. 

68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345 .25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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hilippe Jeantot, voila bien un nom. 
qui ne laisse pas indifferent dans le 
yachting international d'aujourd'hui. 
· II est le premier sportif a avoir fait la 
une du celebre « New York Herald Tri
bune» ce qui constitue le second ex
ploit apres sa grande victoire dans la 
cofifse autour du monde en solitaire. 

Apres 159 jours·de mer, entrecoupes 
de trois escales, ii franchissait en grand 
vainqueur la ligne d'arrivee de Newport. 

« Le grand Chelem », quatre etapes, 
quatre victoires: Newport-Capetown, 
Capetown-Sydney, Sydney-Rio, 
Rio-Newport laissant le second a 1 1 
jours derriere lui. 

Pour b§tir cette victoire Philippe 
Jeantot a dO se battre bien avant le de
part de la course. Vendant maison, ba
teau, tout ce qu'il possedait. II lui man
quait encore beaucoup pour faire face a 
la construction d'un bateau etudie pour 
ce type de course en solitaire. 

La recherche fut longue et difficile, 
pour enfin aboutir avec le Credit Agri

. cole qui lui accorde sa confiance. 

I E 

par Maurice UGUEN 

C'est alors que demarre une veritable 
course contre la montre, en fait la pre
miere etape I II fallait titre sur la ligne 
de depart le 28 aoOt, ii ne disposait que 
de quatre mois pour cela. 

Au depart de Newport, ses amis 
etaient encore sur le pont en train de 
travailler. · 

- « Apres le depart, ii a fallu que je 
range le bateau, j'avais des outils par
tout, je n'avais pas eu le temps d'etu
dier la ligne de depart, alors j'ai suivi les 
autres I. .. » 

La premiere manche etait gagnee, 
Credit Agricole, un magnifique mono
coque de 1 7 m de long pour 10 tonnes 
de deplacement venait de franchir la li
gne. 

A bord tout est etudie pour le soli
taire, une armee de winchs encadrent le 
cockpit central. L'electronique apporte 
une aide de chaque instant. 

- « Durant la course, j'avais mon na
vigateur par satellite qui fonctionnait en 
permanence, je lui avais adjoint un in
terface loch-compas qui me maintenait 
l'estime entre deux passages satellite . 

,----___.Megahert 
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- MHz : Faisais-tu quelques points sex
tant malgre tout? 

- Oui, mais pour m'amuser ! 
- MHz : Comment se passait /'analyse 
de la situation ? 

- J'avais a bord un ordinateur de fa
brication danoise qui me donnait tous 
les parametres de ma navigation ; pro
fondeur, cap compas, distance parcou
rue, angle du vent, vitesse du vent, vi
tesse du bateau, l'heure ... 
- MHz : Durant le sommei/ ou /es 
manceuvres quel type de pilote 
avais-tu? 

- J'en avais deux electriques, Au
toelm 3000 et 5000, qui m'ont donne 
pleine satisfaction, a part quelques 
courroies d'entrainement mais c'est 
tout a fait normal avec les efforts. 

J'avais egalement un regulateur d'al
lure pour certaines allures. 
- MHz : L'energie pour tout cela? 

- J'ai a bord, quatre batteries etan-
ches sans entretien de 100 A chacune, 
done pas de souci. Pour la charge j' ai 
quatre panneaux solaires, un genera
teur de 750 W , l'alternateur du moteur 
plus un hydro-alternateur que j'utilisais 
jusqu'a 7 nreuds, car a plus grande vi
tesse. ii ne supportait pas les contrain
tes mecaniques. 
- MHz: Comment se passalt /'analyse 
meteo? 

En plus des bu lletins en phonie sur 
les bandes marine, j'ai un decodeur 
Fax-Sinile. Chaque jour je prenais plu
sieurs cartes suivant ma position. Ces 

Megahertz~-___,...,, 
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cartes me permettaient d'anticiper en 
me pla9ant avec les meilleurs vents. 
- MHz : Venons-en a la radio, comment 
etais-tu equipe ? 

- Tout mon equipement ·radio 
trouve a l'arriere du bateau. J'ai un 
FTone et un FT7b avec une boite de 
couplage. J'ai egalement trois anten
nes, un jouet qui s'accorde sur toutes 
les bandes, une verticale pour les ban
des amateurs et un long fil dans le pa
tare. 
- MHz: Comment s'organisait !es vaca
tions, car le reglement obligeait chaque 
concurrent a donner sa position une fois 
par semaine ? 

- En fait, j' eta is en contact avec la 
France chaque jour, mon sponsor trans
mettait ma position aux Americains. 

En outre. ii y avait un reseau organi~e 
par le comite de course et les radioama
teurs. lls avaient tous les renseigne
ments de la course, Argos, etc. Toutes 
les liaisons se deroulaient sur 14 ou 
21 MHz, une fois par jour. 
- MHz: Taus /es concurrents etaient 
equipes radioamateurs ? 

- Pas tous, mais quatre sur cinq. 
- MHz: Combien de radioamateurs te 
suivaient en France ? 

- II y en avait trois, F8IP, F6BXY~ 
F9MJ de Vendee plus certains autres 
que je contactais de temps en temps. 

Durant 1 59 jours de mer, j'ai eu 150 
QSO avec eux. 

LA COURSE 
Premiere etape : NEWPORT / LE CAP 

7.308 milles . 
Deuxi~me etape : LE CAP/ SYDNEY 

7. 103 mi lies . 
Troisieme l!lape : SYDNEY / RIO-DE-JANEIRO 

8 .029 milles. 
Quatrieme etape : RIO-DE-JANEIRO/ NEWPORT 

5.456 milles. 

LE BATEAU 
- L ongueur ; 17 m~tres 
- Largeur : 4 .50 meires. 
- Oeplacemen1 lege : 10 1onnes. 
- Ballast : l.5 1onne 

f.iwonse unc- ,., d,_,,n 1mpo,1;,ni..• pour ki pr.!io L"f: l.i1yu,•1 
- Coque : Aluminium . 
- Voilure · 12 voiles. 5 Spl -Erais enrouleurs pour 

les foes 
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- MHz : Les connaissais-tu avant le de
part? 

- Non. nous nous sommes rencon
tres a mon arrivee a Newport ou ils 
m'attendaient . C'etait formidable de les 
trouver la. 

- MHz: Quels problemes as-tu rencon
tre avec /'e/ectronique ? 

- Des details, tout a tres bien fonc
tionne. Lorsque le bateau s'est couche 
lors de la troisieme etape, j'ai perdu 
2 brins de l'antenne du SAT-NAU en 
tete de milt, malgre tout ii a continue a 
bien marcher. 

- MHz : Je sais que tu prepares un nou
veau bateau pour /es prochaines cour
ses, quel/e allure aura-t-il ? 

- Ma prochaine course sera la Tran
sat anglaise au debut 84. Pour cela je 
vais mettre en chantier Credit Agri
cole II. 

Un Catamaran de 18,20 m que je 
porterai ensuite a 22 m, pour Que
bec-St-Malo, pour dee questions de re
glement. II sera construit avec des nou
veaux materiaux. fibre de carbone, etc. 

II aura la meme coupe que le Jet S~r
vice de mon ami Patrick Morvan. 
- MHz: Y aura-t-il la radio a bord? 

- Certainement, nous nous retrou-
verons d'ici la. » 

Rendez-vous pris pour la sortie du 
Credit Agricole II , MHz va suivre ses 
premiers bards. Credit photo : Uguen - Minolta - Fuji 
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CHIZ 
VIRIDUC 

Madame Durand, PDG de Vareduc. 
Ce telephone! Meme pas le temps de s'asseoir. 

II existe des importateurs dont on entend peu pader. C'est 
le cas de Vareduc Cominex importateur de Kenwood. Nous 
avons done decide de Jes rencontrer. Pas facile. Pour qui 
connait la PDG des etablisssments eels ne vs pas ltre faci
le! Rendez-vous pour jeudi, pas de problemes. Si, nous vien
drons le vendredi matin ! Nous vous attendions hier M. 
Faurez ! Vian, c'est l'entree en matiere. Froide, austere, 
c'est Mme Durand. Une idee re,;ue en fait et qui se dsmenti
ra tout au long de cet entretien. 

Situee dans le nord de Paris cette societe est implantse 
depuis des annees sur cette region. On en connait ma/ Jes 
origines. Une bonne occasion de savoir. 

MHz: Mme Durand, quelle est 
/'origine de votre arrivee ici ? Tiens, 
un peu de rose aux joues I Voita, qui 
s·annonce bien et ne fait que demen
tir la premiere impression I 

Mme D.: J'avais 18 ans et je 
passais tous les jours devant ce 
magasin. Un beau jour, je suis entree 
pour demander s'i l n'y avait pas du 
travail. M. Colmant, m'a fait faire du 
classement le soir. Ensuite, je suis 
entree comme secretaire. Au debut. 
cette societe fa isait des reducteurs 
de vitesse. Le « Patron» avait une 
passion pour la radio et sur la pres
sion de ses amis, ii se mit a importer 
du Trio. l a su ite vous la conna issez. 

MHz: Une femme patron dans le 
milieu amateur un peu « phalo » cela 
ne pose pas de problemes ? 

Mme D. : Non pas du tout. Je ne 
ressens rien de ce genre. A mains 
bien s0r que cela se fasse dans mon 
dos! 

Le coin presentation de materiel 

MHz: On a /'impression que 
Kenwood n'est pas a sa place? La 
politique menee ne semble pas 
agressive ... 

Mme D.: C'est un choix et nous 
l'avons fait : IHre legaliste en tout 
point ! Nous nous refusons de 
vendre du materiel pour faire du 
27 MHz. 

MHz: Et la Socolec. 
Mme D. : Nous ne savons pas si 

cette societe vend ailleurs. De toute 
fac;:on nous avons cesse de travailler 
avec elle. 

MHz: Vous employez /es 
amateurs comme representants, 
comme F6/fTZ a Lyon par exemp/e, 

Mme D.: Oui. Nous les commis-
sionnons et les declarons. 

MHz: C'est efficace. 
Mme D. : Tres. 
MHz : Pourquoi /es importateurs 

ne participent-ils pas aux discussions 
amateurs/ administration pour le 
projet de licence par exemple ? 

Mme D. : On ne nous le demande 
pas. 

M. R.: Toutefols, precise M. Rous
seau, ii est arrive que nous soyons 
consultes par la bande I 

MHz : Que/ est votre polltique des 
salons. 

Mme D.: PlutOt presenter la 

Mesalae,tz® I INFCRvlATIONS -
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presentation du petit materiel 

Derniere nouveaute: la bolte d'accord antenne 

Service depannage et essais 

Megahertz 
~ !NFORMA==--::-:-c"'C':7i=KJNS=! 

\!V 

marque que vendre a tout prix. 
Auxerre etait bien. 

MHz: II faut avouer que vous 
n'avez pas toujours fait confiance a 
MHz a ses debuts. 

Mme 0,: C'est tout a fait vrai. 
MHz: Le bruit court que la TVA 

risque de passer a 33,33 % sur Jes 
recepteurs, est-ce vrai ? 

Mme 0. : On en parle et cela 
risque d'arriver. c·est deja fait sur 
certains accessoires. 

MHz: A vez-vous des nouveau
tes? 

Mme 0. : Non pratiquement pas, 
sinon une boite de couplage. 

MHz: Qui va vous representer 
maintenant ? 

Mme 0,: Nous avons Nord 
Marine a Dunkerque et la vente par 
amateurs. c·est tres efficace. 

MHz: On ne voit jamais Ken
wood dans Jes expf!.ditions, pour
quoi? 

Mme 0.: Nous avons. ete echaudes 
une premiere fois, avec J. Kurbiel. 
Nous avians largement equipe en 
materiel !'expedition. Nous n'avons 
rien eu en contre-partie. 

MHz : En conclusion quel est le 
point fort de Vareduc? 
· Mme 0.: Une bonne marque bien 
s0r. Mais surtout nous essayons taus 
les materials avant de les livrer. 

Au total un entretien des plus 
cordiaux auquel M. Rousseau a tres 
larr.,ement participe. Mieux si ce/a 
n'apparaft pas, un large tour d'ho
rizon. A/ors, la direction de vareduc 
froide et austere ... Alfons done I 



KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Recept ion couverture 
generale tout transistor. AMIFSK/USBILSBICW. 
Al imen tat ion sec teur 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. 12vol ts. 

Emetteur-recepteur TR 9130 
144 a 146 MHz. Taus modes. Puissance 25 W . HF. 

Recepteur R 600 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz_ AM/CWIUSBI 
LSB. 220 et 12 volts. 

Kenwood AT 250 
Entin une boite de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpores. 

Horloge Numerique a temps universe! HC 10 Kenwood 
Sauvegarde en cas de coupure de secteur 

Emetteur-recepteur TS 430SP • 
Tout tra nsistor. LSBIUSB/CWIAM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur. Reception 
couverture genera le 12 volts. 

Recepteur R 2000 
Couvertu re generale 200 kHz a 30 MHz. AM/FM/CW/ 
USB/LSB. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

Maintenant, possib ilite d'incorparer le 
convertisseur VC10 pour recevoir de 
118a174 MHz 

• l ,e, tran1cei i:er.s K ENWOOD T S 930S e t TS 430S impo rt i.!.s 1,ar V /\ RE'fJU COMTMEX p o rtc ro ,11 
d dso rmaia la ri {fre11 ce T . 930 ·p ct 1' -1.10 SP. Cctte nou velle Nff~rencc cert i ( ie la con fo r m i(~ d 11 
maMricl vlN-0-v i, d e la r~11lcmcntalio,1 de1t P. et T. No us 1wro ,Hisso 11 s q11'a 11 ,· un r caracten'stique d es 
malcrick n ~sl affectte par r.t: IIP. mnrl i ficat ion. 

Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 9240C' Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LA VENTE OU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentation contre 4 Fen timbres. 



EMETTEUA-RECEPTEUR decametrique. 100 W. 
Reception couverture generale. 

IC740 C• Jl] jICOM I 

TRANCEIVER decametrique. 200 w. 
PEP· USB • LSB ·CW· RTTY (FM en option). 

IC 730 DIICOMI 

EMETTEUR-RECEPTEUR bandes amateurs : 
3,5 · 7 -10-14 -18-21 - 24-30MHz. 

Compact. 100 W HF. 2 VFO. Scanner. Memoire. 

GRAND CHOIX , 
EMISSION .........._ 

/; 

/ I 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

ANTENNE OISCONE 
Speciale reception SCANNER 
68 A 512 MHz 

490 Frrc 

ANTEHNE ASTRO SCANN . 
Speciale reception SCANllEA. 25 a 512 MHz 

430 Frrc + PtlndBSlmam 

Antenne scannerA~i~ 
Prix 425 F ITC .... NffENNE DOUBLET ..._.. 

Speciale oc o a 30 MHz. 
Cable · lsolateur • Ballun 

.complete 420 frrc + Port 30 F )) 

X. 1/'4.w.....~ :\b 
'1_ r 
l 

I 

~ 

IC271 [f ~ IICOMI 

EMETTEUR-RECEPTEUR 144/146 MHz. Taus modes. 
25 W output. 32 memoires. 

COMBI-CONTROL Ill 
R•cepteur MINIATURISE 20 x 10 x 5 cm. 

AIR 108• 145 MHz· PB 145-t 76 MHz· TV 1 54 -87 MHz 
· WB 162,5 MHz· CB canal I A 40 • Squelch reglable · 
Al im 4 x 1.5 V + alIm. ext • Ecouieur ext • AntP.nne 
•elescop,que ,ncorporee 290 F 
SUPER PROMO : TTC + 30 F /IOfl 

MINI RECEPTEUR AVIATION 108·136 MHz 
Nouveau recepteur avIatIon de poche. Tres compact 
t 15 x 70 x 35. Tres belle presentat ion . Excellente ..:~-- ~ 
sens1b1htti en VHF. Volume reglable. Ecou1e sur nau1- I ·-- [ 
parleur .; 6,5 cm. Antenne telescop,que incorporee 
plus cadre lemle. Ahmentauon pile 9 V. Outre la bande 
avIalion. un commu1ateur permeI de recevo,r les PO .. 

Envoi lmmedlat contre PROMO 250 F '' 
cheque ii la commande : m; + JOFiiaii 

'vji vAESU 
V 

FAG noos. 
Aecepteur ii couverture generale 
150 kHz · 30 MHz. AM/FM/SSB/CW • 
Affichage digital • Alimenlation 220 V. 

!Option : 12 memoires et 12 VJ. 

MARC NR 82-Fl 
Nouveau r6cep1eur portable 
permeNant la reception de 12 
gammas d'ondes : 6 gammas 
en modulation d'amplltude el 
6 ~ammes en modulation de 
frequence : certames de ces lre
quences sont par11cuheremenI 
mteressantes. bandes avianon. 
bandes marine. etc. UHF/VHF. 
Specilicatlons : Consommat1on 15 W • Al,m t 10;120 V. 50 et 60 Hz. ou piles 
1 5 nu t 2 V. ext. lvo11ure. bateau. etc \ D•"' JQ • 3? • 16 cm Schema 

MATERIEL GARANTI UN AN f 
technique lour111 avec la nollce d'ut1hsa11on. 

2 390 PIECES ET MAIN-D'(EUVAE PROMO : TTC 

TECHNIMARC 1200 
NOUVEAU RECEPTEUR PORTABLE piles et secteur 
permettant l'ecoute des gammes VHF (aviation, ma
rine, etc .) . FM orande ondes et CB. 
Frequences . GO : g5.270 kHz : CB : canal 1 a 40 ) FM : 88· 108 MHz : 
VHF basse : 56·108 MHz (TV, pomplers, taxis, elc.) : VHF haute : 
108- 174 MHz (aviation. marine. etc.). Antenne telescopique incorporee. 
lnd1caleur d'accord. Al1mentalion 4 piles 
1,5 Vet secteur 220 v. 50 Hz. Poids 1.2 kg. 
Dim. 24 x 20 x 9cm. 

Bearcat BC 4-6 TS 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronic 
Center 
deTPE 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUSLES S/GNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

CONSOLE TOHO 550 
Decode tous modes 
et tous SHIFT. 
Se raccorde directe
ment A tout recepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

LJSEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IMPRIMANTE 
AUTOMATIOUE 
MICROUNE 80 
Accepte papier hbre 21 x 
29.7 et papier ordinaleur a 
picots. 
Cet ensemble est divisible 
el se raccorde sur tous les 
recepteurs OC sans aucune 
modIficatlon du poste. 

Port 511 F 

SX200 
En1in un recepteur VHF-UHF • Scanner • couvrant les gammes VHF de 
26 a 57.995 MHz, 58 a 88 MHz, 108 a 180 MHz. UHF de 380a 514 MHz. 
Sens1b1l1te FM !VHF)· 0.4 µ.V , (UHF)· 1,0 µV. AM (VHF), 1,0 µV . 
(UHF)· 2.0 µV. AlImenlat1on 12 V/220 V 50/60 Hz. Recherche automa1,
que de la station (scanner). Memoire de 16 lrequences. Alf1cnage digital 
de toutes les lrequences. Pendule mcorporee avec afl1Chage 

· ~ 100 FB 
Recepteur 
de poche 
16 memoires 
Frequences : 
66·88 MHz 
138-1 44 MHz 
144-148 MHz 
148-174 MHz 
406-420 MHz 
420-450 MHz 
450-470 MHZ 
470-512 MHz 

Pttt511 f 

M1m scanner de poche, 4 gammes. 6 canau, a Prix TPE 
quarlz. o,m. L 14 + I 7 x P 2.5 cm. Poids 0,5 kg. MK 4000 MIKEY 
Alim. 4 piles 1,5 V ou 6 VeX1e11eur. Pu1ss. d"ecoute I, 790 F , 
100 MW. Antenne 1ncorporee sous caoutchOuc ou Rec~pleur sca~ner syn- ., TTC 
exteneure. Sensibitite0.6µ.Vpour20dB(H/LVHFi. tMtise. 8 memolfes. VHF/ .. -(i(io ·•·.! 
1,0 µ.V pour 20 dB IU/T). Canaux Iusqu·a 6 quartz UHF de 70 a 87,9 MHz et de · 
(loutes combina1sons) . Frequences : 152-164 MHz : 140 a 175.9 MHz. 12 v 
33-47 MHz . 450-470 MHz ' 470-508 MHz. VII. de Prl • 1680 frrc ' ' 
recherche : 8 canaux par sec. 

2 5 
1 · 

Malerlel fournl avec quartz. 00' + INll 411 F 
portSOf- TTC 



MOD/FICA TION 
DU SQUELCH 
-'DU FT 290 R 

,. 

Marcel PARE - F6GNV 

,. 
I 

16 9 

a 1019 M(3357 P 

1 8 

Valable egalement pour la province 
/ven te par correspondance/ 

TELEPHONEZ 
au 16 111 287 35 35 
au 1 11 l 857 80 80 

EXPEDIEZ vo tr e courr1e1 a 

Soc,ete 3A BP 92 
---

.me ceux qui ne 
pas achetes chez nousJ. 
riel professionnel 

· so ires, etc ... 
· en stock de 

,sants pour TX, etc ... 

t 
Couturier 
REUIL 

rie de Montreuil 
oroute A3 Porte de 
irection Montreuil / 

·e la Boissiere 

-~--93. t:id Paul-Va,llant Cou turier 93100 MONTREUIL 
Telex : TROIS A 2158 19F 



FT 290 
REVERSE INTEGRAL 

EMISSION RECEPTION 
Marcel PARE - F6GNV 

Cette nouvelle modification sur le FT 290 fait suite a 
la 

0

derniere description qui permettait l'ecoute de la 
frequence d'entree d'un relai sur la position shift+. Cette 
nouvelle description complete la premiere. Elle permet 
!'emission sur la frequence de sortie du relai et toujours 
l'ecoute de la frequence d'entree. Elle est due a F6HYC 
qui l'a experimentee d'abord avec un transistor puis dans 
la configuration ci-contre . 

Par rapport au montage precedent, les modifications 
sont les suivantes : 

- Une cellule R/ C (4, 7 K-1 0 p. F) a ete inseree dans la 
ligne venant du commutateur shift +. 

- Le plus est ramenee de la led d'indication d'emis
sion a travers une resistance de 4, 7 K et une diode. 

- La capa de 22 nF est la pour eviter les retours HF en 
cas d'utilisation sur antenne telescopique. 

Tel que decrit, ce montage fonctionne parfaitement 
bien a la station. II faut noter que le balayage ne se fait 
pas dans cette position, de plus, la mise en marche de 
l'appareil devra se faire sur les positions de commuta
teur shift - ou simplex. En cas de mise en marche su r la 
position shift +. la frequence indiquee est celle de !'emis
sion et le passage en emission ne se fait plus ; revenir 
alors dans n'importe quelle position du commutateur 
avant de recommencer. 

Si la frequence affichee ajoutee a 600 kHz est posi
tionnee, l'appareil indique erreur. II suffit alors de repas
ser sur une autre position du commutateur et de revenir 
sur une frequence qui ne provoque pas la sortie de 
bande. Bon courage a taus. 

DI 

10 µF 

,--------- shift + (fil vert) 

PTT 

liaison a couper JO 
0 0 

ao, 
HMCS45C 

F . R Sh"f FT290 onct,on everse sur_ 1 t + PB -2236 

+ 6,8 V voyant rciuge TX 

Megahertz (@\ REA_U._SA_TIONS _ _,,l 
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10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

Tel. : (3) 947 .34.85 . 
A deux pas du Grand Cerf 

sur la route de St . Germain en Laye 

FT230R 

FT77 
FC700 · FTV700 

FP700 - FV700 
Emetteur/recepteur 

mobile bandes d ecam,!triques 
amateurs. 12 V. 

2 versions : 10 W/100 W. 

.~FT 
VHF 'I'ranscelver portable 

144-146 MHz, 
2,5 W/300 mW. Taus modes USB/ 
LSB/FM!CW • 2 VFO synthetises, 

1 O memoires programmables, I affichage cristaux liquides. 

' 
~ 

T208R 
VHF. Micro -transceiver 

1.44-146 MHz, FM, 25 W. 
10 memoires, dimensions : 

VHF. Portable FM, 
144 -146 MHz, appel 
1 750 Hz. Memoires, 
shift ± 600 kHz ., 
batterie rechargeable. L 150.xH50.xP174 mm. 

FRG7100 . 
R'ecepteur a couverture generale de 

150 kHz a 30 MHz. AM!FM/SSBICW 
Affichage digital. Alimentation 220 V 

En option : 12 memoires - 12 V. 
Bgalement : FRA7700 : antenne active 
FRTI700 : bofte d 'accord d 'antenne. 

FRV7700 : conuertisseur VHF. 

CX2P 144: 212 F 
SMA4 -122 F 
Frequence_ 144 -170 MHz 
Type 1/4 A 

Type coli neaire a jupe. 
Construction duralumi11. 
Mod . 144 -144 -148 MHz . 
Gain: 3,5 dB - SWR < 1 ,3. 
Puissance admissible : l kW. 
Fixation bride pour tube 
de 35 4 40 mm. 
Long. lm50. 
Connexion UHF. 
~ 

SIVR <1.2: 1 

- !::.ii" .,;., j"°"'""'· 
t _-

SU5 -158 F 
425-450 MH~ 

Type 5/8 i\ 
Impedance 50 ohms 

Gain 4 dB 
Fouet acier inoxydable 

8WR <1 ,2: 1 

GP3 ,515F-
Frequence 144 -174 MH~ L 

Type 6P 5/8 i\ SMA2. 125 F 
Gain 3 dB 

Bande passante 6 MHz Frequence 144 -170 MHz 
Puissance max. admis,ible 350 w Impedance 50 oh~ 

Construction fibre de verre et Type : 5/8 I\ 
laiton chrome. Gain 3 dB 

ConnecteurSO239 SWR<1,2 : 1 
Hauteur totale 1,37 m SM2 

Poids 1 ,3 kg. Fouet gaine fibre de uerre 

Expedition par transporteur ; paiement a la commande, en 
port da. DOCUMENTATION GENERALE 144-DECA 

contre 10 Fen timbres. 

ANTENNES TONNA 
20438 2•196l.430/440MHz .... 270F 20419 1961. 4301440MHz .. .. 163F 
20113 1361. 1441146MHz · .•• , 244 F 20422 4321438,5. ATV - 21 61 . .. . 234 F 
20118 2•9 61. 144/ 146 MHz ... . 256 F 20116 16 61, 1441146 MHz .... 284 F 
20199 9x19 61. 144/ 146 · 430/440 270 F 20109 9 61. 144/148 MHz . • . . 1~ F 
20104 4 61. 144/ 146 MHz • .. . 117 F 20101 OIPDL& , , . • • . . . . . • . 27 F 



Hygain. Antennes decametriques 
TH 7DXSB 10,15,20m 7' 
IH5 DXS B 10,1 5,20 m 5• 
IH5 MK2 B l 5• 
EXPlORER -
TH3 MK 3 0, 
TH3 JRS.$--to,15, . 
205 BAS'" 26":ii 5• 
203 B"'-'....-·, u,.,...,.,,,... 
155 BAS ~ ..-.ri-,, .,__ 
105 BAS B :r-o::-' .C:~:::::===--
HQ 2S QUAD ., 15; 
18 HTS V 6'bondes J 
12AV(JN1 0, 15, 20 
14 AVQ V 10, 15, 20, 0mh = 5,50 11\. 
18 AVQ V 5 bondes' h 7,60 m "
e = e lements - m d b de en metres 
B = Bea m - V = verti cole ,, ~ 

• antennes JI g iJ f ff.decametriques 

I elereader-decodeur cw/Rm 

NOUVEAU 

KANTRONIC 

.... 1111 • ···1 0 ..... .. ... 

M I TRANSCEIVE 
DECAMETRIQ 

IC 751: tran sceiver a couverture gene role 
de 2• generation. T ous modes. 32 memoires. 
2 VFO'S. Rece ption, 4 chongements 
de frequences. Possibilite d'olim. 220 V 
incorporee. Livre complet, pret 6 fon ctionner, 
micro compris . 

I( 730: transceiver toutes bondes ama teurs 
deco 2 VFO'S. Me moire. Shift. HF. AM. BLV. 
Tres compact. 
le prefere des amateurs radio. 
Prix competitif. 

8/ENTOT l 'IC 745 I 
_. ~ - --=--- ·- = ...........:_ 
- - --p - d'.i-<0 0 .. _ 

- -- ~~~-- ~ ·~ ~~~~~~ 

: :i,~ . ·; ! 
AT I 00 • 500: Beile d' accord en tierement 
outomotique en emission et en reception. 
Une merveille ! · 

Hygain. Rotors d'antennes 
Ref. Puissonce Frein 
AR 22XL 40 N m 51 Nm 
AR 40 40 Nm 5 1 Nm 
CD 45 II 68 Nm 90 Nm {disquei 
HAM IV 90 Nm 565 Nm {disque) 
T2X 11 3 Nm 1017 Nm {disque) 
HDR 300 565 Nm 850 Nm (disque 

Ilg-gain 

relectr 
TRIBUTEUR AG 
es plus grand 

marques 
S.A.V. assu · 

rnleno"idel 

rotors 
d'antennes 

IC R 70: recepteur du trofic tous modes: 
Couverture de 0,1 6 30 MHz. 2 VFO 'S. 4 chon
gements de frequences. 12/220 V. 
Voinqueur de tous les tests comporotifs ! 

'IIICOMIACCESSOIRESI 

Sensationnelle horloge 
mini~globe GC4 

indique l'heure locale 
de vos correspondents 

Un cadeau pour les fetes: 600 F 
Filtres et accessoires ICOM en stock 

Documentation centre 2 timbres a 2 fran cs. Expeditions dons toute lo Fronce . 

TAGRA 
AX 20 8 elements ____ l O dB 
AX 25 9 elements croises _ 11 dB 
AX 40 11 e lements ___ l O dB 
AH 03 3 ilements ___ _ 8 dB 
AH 04 f elem nts _ ___ 9 dB 27 MHz 
VH 2 '(ertic g,obile ___ S/ 8 144 MHz 
UH O Ve 'o)e mobile __ S/ 8 435 MHz 
GP'W 'd4.::J,1,r9'cole fixe colineoise 6 dB 144 MHz 

, V 

D 
Verticole mobile coli 
OPEL 7n !j, 
Verticole mobile col ine?ire 2;7-6,JJ B 
144-435 MH z ,. ' 

occessoires de fixation et de roccordement 

Antennes VHF • UHF • CB 

Commutoteurs coax. 

Micros 

Cosques .!. 
Monipuloteurs 

TURNER 

NOUVEAU 

n 
VHF 
UHF 

IC 2n transceiver 144 MHz - 30 W HF, 
taus modes, 2 VFO 'S shift - 32 memoires - J Fet 
Synthetiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 
IC 471: idem 435 MH7 

IC 290 
5 memoi 
IC 490: 

IC 25 ff transceiver FM 144 MHz. 4 
2 VFO 'S. Shift . 5 memoires. "T res co 

IC 45: idem 435 MHz 
IC 120: idem 1.2 GHz 

IC 2 E: portable 144 MHz. FM. 2 W 
400 ex. Shift. 1750 Hz. Fioble et leg 
(450 g ovec occus el ontenne) 

IC 4 E: idem 435 MHz 







PDR 
MEGA • SAlON 

D'AUKIRRI 

Le salon d'Auxerre 1982 avait 
/aisse un mauvais souvenir du aux 
differentes polemiques. Le nombre 
de visiteurs etait en diminution et 
par contre coup le volume d'affaire 
realise egalement en baisse. 

II etait question pendant un 
moment d'abandonner cette organi
sation. C'est la raison pour !aquelle 
nous avians propose notre aide a SM 
electronic. Nous prenions un risque, 
car en cas d'echec, seul Megahertz 
en aurait supporte /es inconvenients. 

Le succes remporte par le 50" sa
lon a montre, s'if en etait encore 
besoin que le mensuel Megahertz est 
devenu un support important et tres 
lu. 

817 entrees en 1983 contre 400 
en 1982, voila des chiffres qui 
parlent. Ajoutez a cela un montant 
global du chiffre d'affaires realise par 
/es exposants en nette progression et 
vous comprendrez pourquoi ce fut un 
succes. 

Nous ne pouvons que deplorer 
certaines pressions exercees contre 
notre presence, certaines po!emi
ques entretenues on ne sait trap 
pourquoi. A /'ouverture du salon ii 
etait definitivement question d'aban
donner. A la fermeture, retour a la 
case depart : on continue. Merci 
Megahertz! 

Nous avons surtout constate, /ors 
de ce salon un renouvel!ement de la 
clientele. De plus de nombreux 
amateurs nous ont rendu visite : de 
ceux que /'on a pas /'habitude de 
rencontrer dans ce genre d'exposi
tion. 

Signalons par exemple, la venue 
d'amateurs de /'Est de la France, a 
bord de deux avians. 

Nous y avons rencontre M . Pauc, 
conseiller du ReF avec qui nous 
avons eu une discussion tres amica
/e. Un« commando JJ de la DTRE qui 
nous est tombe << dessus JJ et est 
reparti semble-t-il enchante. Nous 
avons vu passer aussi au large de 
notre stand le tresorier du ReF et le 
responsable des achats de fournitu
res . Rencontre egalement des 
amateurs de lointains departements 
(13, 06). 

Un grand regret! Les importateurs 
d'informatique retenus par !es diffe
rents salons et qui ne pouvaient se 
de placer. 

Ce salon peut facilement amener 
1 500 a 2 000 visiteurs. Encore 
taut-ii raisonner en amateur et faire 
une preparation serieuse et profes
sionnelle. II est vraisemblable que 
dans /'etat actuel des choses Mega
hertz ne participera pas au salon 
1984. 

Mr Kuhlmann regardant "Meteosat". 

Le stand Vareduc Comimex. 

Le stand de l'Onde Maritime. 



Banc d'essai au stand Beric. 

Le stand Hyper Car. 

Le stand Sommerkamp. 

PERI 
MIGA 
All 
SALON 
D'AUXIRRI 

Le stand Regent Radio. 

Les stands SM 1:lectronic, Meteosat, UKW-Berichte. 

La presentat ion du DXTV. 

Mega~ ! INFORMATIONS_ 
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Orie au travail . 

PfDT 
MEGA 

All 
SAlON 

D'AIIBRE 

Le stand du Radio DX Club de France. 

Petit Mega parmi ses amis. 

Megahertz 
~ INFORMA, _ _ 7i_'JONS__,! 

~ 

Les antennes d'Agrimpex. 

Le stand de FB l:lectronique. 

Le stand G.E.S. 
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GENERAL COVERAGE 

IC751 
32 memoires 

Dynamique > 105 dB 

/C745 
16 memoires 

Reception a partir de 100 kHz 
£mission des 1,8 MHz 

Point d'interception : 18 dBm 

I 
011co?Jr • 

General coverage reception . £mission bandcs amateurs . 2 VFO . 
Tous modes , version standard . Filtre 44A . lnclus scanner pro • 
grammable . Squelsh tous modC> . Bande passante variable . Filtre 
notch . RIT et X IT . Ft : 70 M H z. Dynam ique plus de 105 dB . 
Semi Kaying . Key ing . 200 watts . 12 volts. 
Opt ions : Al i mentat ion IC PS15. Al i mentat lon ln tcrne a de• 
coupage IC PS35. Micro de tab le IC SM6. IC HM 12 micro avec 
fonct ion scanner . IC RC10 bo i t,er de ttilecommande . IC CR64 
Xtal de reference haute stabi lite. IC EX310 synthetiseur de voix . 
IC EX309 interface m icro / RTTY/CW. IC SPJ haut •parleur 
exterleur. AT 500/ 100 bo ite d ·accord automatique. FL 30/SSB. 
FL 33/ AM . FL 52A/ CW. FL 53A/CW. 

Genera l coverage I UU k Hl a ..>v wan£ . c 1111))1u11 lu utes oandes 
amateu rs Iv compris le 1,8 MHzl. 2 VFO. SSB/ FM " /CW/ AM " / 
RTTY . Scanning programmable . Squcl sh tous modes . Bande 
passanic variable . Noise blanker et AGC ajustable . 200 W PEP . 
12 volts . 
Options : IC PS15/ IC PS740/ EX 241 / EX 242/ EX 243/ AT 500/ 
AT 100. FL 52A fihre CW/ 500 Hz/455 kHz . FL 45 f,ltre CW 
500 Hz/9 MHz. FL 54 f ilt re CW 270 Hz/9 MHz. FL 53A filtre 
CW 270 Hz/455 kHz. 

UNE AllTRE NOIIVEAllTE 

Ar:~r,fs Transceiver portable 
1/3/5 watts 

Scanner, 10 memoires, 
S-metre 

PRIX CHOC ! 

Ma is bien entendu, l'IC-2E 
reste disponible . 



Un preamplificateur pour·,/a bande 
144MHz 

M. Ricaud G. - F6CER 
M. Maignan D. - F6HMT 

-'15K 
.,fOI<. ,{0...F 

,J,,'p ~r,f 

Megahertz _ _ _ _ 
~ REAUSA770NSI 

~ 

12 V. 

-IJ'F~ 41 -IOnF 

-1)'H AOnF 

J'dnF rs 10/60r,f 

L 1 == 7 spires ·16/ 10 Ag sur O 7 prise a 1 1/4 s~. 

L2 == 6 spires 6/ 10 sur O 5 

Analyse du schema : 
Le transistor est un MOS FET double porte 

de chez ATC. Le circuit d' entree a resonance 
parallele a grand coefficient de surtension est 
realise avecdu fil argente de 16 mm. La prise 
50 Ohms est a 1 spire 1/4 a partir du point 
froid. Le drain est charge par un circuit 
d 'adaptation en Pl. A noter la presence d' une 
perle ferri te chargee d 'eviter toute oscilla
tion parasite. 

Montage: 
Confectionner une cloison de 52 x 16 mm 

el pratiquer un trou de 4 mm pour le passage 
du drain. De part et d'autre, percer deux 
trous de 1 mm a !ravers lesquels seront 
soudes les condensateurs chips trapeze .. 
Souder ensuite le blindage sur le circuit im
prime, puis effectuer le cablage. 

Mise au point : 
Regler les condensateurs afin d 'obtenir le 

gain maximum sur la frequence desiree. 
Pour optimiser le facteur de bruit, deregler 
legerement le condensateur d'entree en 
augmentant sa ~apacite de telle sorte que le 
gain chute de 3 dB environ. 

Performances : 
- Gain = 20 dB : 
- Facteur de bruit = inferieur a 1 dB. 

Ge kit est disponible chez Lee et Beric. 
Vair publicite dans ce numero. 

Detail de montage du BF 981 



Nous a/Ions commencer avec ce numero de Megahertz 
une etude du so/eil. Ce sujet a deja ete aborde ds~s Jes 
premiers numeros. II s'agit d'en aborder msintenant une 
etude poussee sous differents aspects. Calculs, photogrs
phie, etc. En voici Is premiere partie. 

L 'etude du Soleil et des phenome
nes qui se produisent a sa surface 
•est 1· une des activites · la plus 
passionnante en astronomie. Point 
essentiel. - le Solei l est notre unique 
chance de vie. ll influence notre 
comportement, avec ses incidences 
sur le climat ; ii provoque des pertur
bations radios en periode d' activite 
maximale et ii restera toujours la 
seule etoile proche qu'il nous est 
loisible d ' observer sans aucun 
probleme particulier, sur un lapse de 
temps indetermine et sous taus les 
aspects. 

Avant de nous etendre sur l'etude 
du Soleil dans le rayonnement de 
l'hydrogene alpha (Hx) observons-l e 
tout d'abord en lumiere blanche, tel 
que nous pouvons !'observer taus les 
jours, activite qui a aussi ses fervents 
obsetvateurs depuis le XVII" s. 

PRECAUTIONS 
A. VOTRE OPT/QUE 

Pour l'avoir observe a l'reil nu. ou 
tenter de le faire, nous savons par 
experience que le rayonnement 

solaire est de tres intense energie. 
Pour eviter que votre installation ne 
degage trap de turbulence, un peu 
comme le ferait un radiateur chauffe. 
ii ne faudra pas utiliser d'observatoi
re ferme, sous coupole. Adopte la 
solution du toit ouvrant ou coulis
sant, sinon l'observation en un lieu 
decouvert, sur une pelouse par 
exemple OU tres pres d'une etendue 
d'eau. De la sorte le sol pourra absor
ber au maximum le rayonnement 
thermique solaire . 

Pour limiter en appa rence la 
turbulence qui regne a la surface du 
Solei l et dans notre atmosphere, au 
travers de laquelle doit passer la 
lumiere que nous observons. ii est 
jud icieux d'utiliser des projectifs 
grossissant au plus 1,5 x la distance 
focale effective exprimee en cm. 
Nous devrons agrandir notre negatif 
au tirage, mais ii revelera plus de 
details que si nous avians de suite 
utilise un oculaire plus puissant. Pour 
un telescope de 11 5 mm un ortho
scopique de 12,5 mm convient admi
rab lement, par contra le 6 mm est a 
proscrire. Yous comprendrez qu' il y a 

' la un comprom is entre qua lite et 
reso lution de l' image. 

8. REDUIRE 
LA LUM/NOS/TE 

Dans cette activite les filtres a 
contrastes ne peuvent que vous aider 
dans votre tache, en ameliorant !'as
pect des taches et des facules sur le 
disque du Soleil, ou dans la penom
bre des tacnes. Mais attention , 
comme on le precise tres souvent a 
bon escient, ces filtres a contrastes 
doivent obl igatoirement avoir des 
densites elevees (transmission 

TH. LOMBRY 

1/ 1000008
) - i ls doivent absorber au 

ma in s 1 5 magnetu.des pou r 
permett re une observation visue lle 
directe - et un filtre lunaire ou co lore 
pour l'etude planetaire NE PEUT 
PAS servir a !'observation du Soleil ; 
prenez-en bien conscience ii y va de 
votre vue : au foyer de l'oculaire , 
sans protection, le souffre d'une allu
mette s'enflamme instantanement. 
Au foyer d'une paire de jumelle 
7 x 50 l'echauffement produ i t 
consumme deja le caoutchouc. 

L'usage des bonnettes seufes est a 
proscrire. Ce type de filtre utilise par 
les debutants a le desagreable incon
venient de se di later a la chaleur tout 
en etant solidement maintenu dans 
son baril let. 11 ne faudra pas plus 
d'une minute d'observatlon au foyer 
d'un 11 5 mm pour que ce fi ltre 
dense explose littera lement devant 
vous, ii se fendra et brG lera dans son 
epa isseur le rendant inapte a une 
observation ulterieure. Yous pourrez 
ainsi voi r la « vie en rose» durant 
quelques jours, au minimum. 

Un bon conseil , pa r precaution, 
utilisez un helioscope d'Herschel qui 
par refraction au travers d'un prisme 
el imine plus de 96 % du rayonne
ment solaire sans nuire d'aucune 
sorte a la qua lite de l'image. Mais 
vous verrez qu'il reste encore beau
coup de solei l. A propos de surfaces 
semi-reflechissantes le rayonnement 
solaire etant done tres intense les 
surfaces de reflexion (lames ou pris
mes) se deforment en cours d'obser
vation. Veillez done a choisir du 
materie l de qua l ite, ta il-le par 
exemple dans le Zerodur qui offre le 
mains de · variation thermique et 
conserve le poli m~me uti lise dans 
de severes conditions. 

~ I RAD/OASTRO\Otv1IE 
8 

; 



Ca/cul de la longueur 
d'un groupe 

de taches so/aires 

Parmi /es experiences qui passion
nent /es amateurs f'une d'elfe est le 
ca/cul de la dimension des objets 
qu'i/s observent. Ainsi en est-if pour 
fes taches solaires. 

Prenons pour exemple le grand 
groupe qui apparu le 18 octobre 
1981, dont une telfe dimension 
n'avait plus ete vue depuis 25 ans. 

Precisons que ces cafculs s'appli
quent tout aussi bien au ca/cul des 
crateres funaires qu'aux autres objets 
spheriques du cief par exempfe. 

1 . Ca/cul de /'angle hefiocentrique 
de la tache : 1 exprime en degre 

. (2 Li} ·r , = arc sm - -D-

P = arc sin 
12f/1 

'(=-ri-ri 
avec L : distance de la tache au 

meridien. 
D : diametre de /'image du 
Sofeif sur le cliche a mesurer. 

2. Latitude de la tache: 1 

1 = arc sin 2·h o 
avec h : hauteur de fa tache sur 
/'equateur. 

3 . Largeur ree/fe de la tache: T 

T _ 1 (2 pi Ry} 
- cos . 360 

avec R : le rayon du Sofeil valant 
696 265 km. 

APPL/CATION : 

. (2.24) 
1 = arc sm 

159 
- arc sin 

(2.2} 
159 

1 = 17.6 - 1.4 = 16.2°, ce qui 
est deja exceptionnef ! 

. (2.19} = arc sin ~ 

T 2 .3, 14.696265.16,2 13 c: = . 360 X COS ,o 

I = 13.8° 

T :a: 1 9 1 1 8,2 km ... 15 fois le 
diametre de fa Terre ! 

. Ce tres beau groupe etait done 
visible a f'ceif nu. 

Megahertz~----, 
~ RADIOASTRONOMIE I 
~ 
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Une autre methode consiste a 
µrojeter /'image sur papier ou sont 
representes /es cercfes de coordon
nees heliographiques du Sofeil. 
Chaque tranche vafant 10° la mesure 
des taches s'en trouve facilite, 
chaque << carre >> valant 
77 362 x 40 957 km si f'on gradue 
le So!eil tous /es 10° de latitude et 
longitude a /'instar des documents 
fournis par le Bureau des Longitudes 
de Paris par exemple. 

La structure spiralee 
de la tache solaire 
du 19 fevrier 1982 

Le 19 fevrier 1982, M. Frank 
Rece!ey, qui travaille au Kitt Peak 
Vacuum Telescope fut surpris a/ors 
qu 'i/ entama une nouvelle serie d 'ob
servation par la forme particu/iere 
d'un grand groupe de taches situe 
juste a /'ouest du meridien solaire 
(!es jours precedents avaient ete 
couverts, aussi ce fut la premiere 
observation). M. Receley pris deux 
cliches de cette tache en lumiere 
blanche: /'une avec /'image primaire 
et la seconde avec /'image guide 
montrant /'entierete du disque solai
re. C'est W. Livingston ensuite, un 
observateur solaire veteran qui 
remarqua qu'if n 'avait jamais vu un 
tel phenomene auparavant. 

La structure spirale impliquait que 
le champ magnetique de cette tache 
devait etre double et nous devions 
nous attendre a quelques grandes 
eruptions so/aires. Cependant rien 
n'apparu comme si le Soleil se riait 
de nous disant, ha-ha, vous pensez 
connaitre la cause des eruptions, 

mais cef/e-ci vous {aisse dans /'igno
rance. 

Les observations de cette tache 
particu/iere furent peu nombreuses 
en raison d 'une forte couverture 
nuageuse etendue au monde ·en tier. 
Les programmes routiniers de 
surveillance ont indique que la 
tache fut observee en Australie a 
/'Observatoire sofaire de Learmonth, 
en Hongrie, au Georgiana Observa
tory et en Chine au Yunnan Obser
vatory. 

Compte tenu que /es conditions 
cfimatiques et d'observations varlent 
pour chaque site astronomique d'ob
servation, le Dr Livingston nous 
precise que fa photographie en 
!umiere blanche des taches solaires 
reste done une activite de vafeur tant 
pour /es amateurs que pour /es 
professionnels. 

Une autre technique consiste a 
fixer devant I' ouverture du telescope 
un verre semi- transparent de type 
soudeur a arc n° 9 OU 14 OU MTO OU 

un filtre solaire Mylar au diametre de 
l'objectif, sinon legerement plus petit 
et excentre . Ce dispositif est 
peut-etre plus cher mais sera certai 
nement plus s0r et tout amateur 
experimente developpe ce systeme. 
Pour sa pa rt la San Fransisco Side
walk Astronomer utilise a l'entree de 
ses telescopes sola ires Dobsoniens 
une surface semi-reflechissante qui 
joue en outre le role de rn iroir secon
daire en configuration de Newton. 
Elle est done fixee a 45° tandis que 
le rn iroir primaire n'est pas aluminite. 
Le rayonnement residue! arrivant a 
l'ocula ire passe au travers d'un verre 
a souder qui filtre les rayonnements 
UV et IA ce qui permet une observa
tion visuelle dans une atmosphere 
froide, ii n'obtient done pas de miroir 
aluminite 

A SUIVRE.. . 



I PASSAGE DIS SATllllTIS I 
PERJOOE OU 15/ll 
ciu 15/12/1983 

OSCAR 10 

LE 15/IJ.,8.3 Orbit< 318 

6.n.r. t11> 1'12 £ L DX (MQ.~)P I\ 
HHMM <25<5 > dc..9 de.g Kin I<"' 

,r-bl'\t. 3JS Pt.r l9u: a. 'IH 3i. 3eMN 
Apo9•• o. 111-i 22. l lrll'I 

' 2 18 28 228.2 0 . 0 le<\81 !1!160 
!3 0 32 220. 9 5 . l 1028(1 J0.716 
!.~ 30 13 225 • .7 15 .2 l51B8 2l!ll 
!1 0 51 220.8 2J.5 15128 21199 
11 30 65 229 . 1 25.5 J 5282 2.78M 
'5 0 15 232.9 28.0 15211 30363 
'.5 30 86 236.9 29.4 l528l 32336 
'. 6 0 Sl 24 1. l 30.0 153?) 33813 
'6 30 108 21!>.4 30.l 15512 31821 
'. .7 0 llS 213.6 2S.8 15676 35377 
'.7 30 130 253. 6 2S.:Z 15850 35483 
' 8 0 141 251.3 28.4 J602G 3!>141 
' 8 30 152 21>8.8 21.6 H5l8.7 313!>J 
'9 0 163 :Z63 . 9 26.8 16310 33096 
•g 30 114 266 . • :Z6.2 J6313 31359 
20 0 185 268.2 25. 9 16346 29120 
20 30 JS6 263. J 26 . J 161.73 26319 
2 1 0 201 268.3 26. 9 15)?) 22941 
2l 30 218 26'.6 28.8 15020 J89a3 
22 0 229 254.l 32 . 0 l3674 141.78 
22 30 240 221 . J 33 .2 I l625 8925 
23 0 25J 160.9 l . 3 l 1945 4505 

Orb : t • 320 Per:~ .. " 231< I l .81MI< 
C'.ipO!) f"t. a !SH I. 62MN LE' J 6.,, l l-'83 

G.f1 .T . r.P s::iz £L oxu1a:~ Ji:aI\ 
HHMM <.250 > d~g deg ,Ctp, !('t"I 

1rbl \t. 321 Ptr l9et. a. 1 '0H 5.1.39t11'1 
tipoget. a. JaH 1J.J.qr,r-, 

'. l ~ 21 221.1 0.0 JO J J9 13567 
' 2 0 25 22J. 6 0 .2 161~ . 13623 
'2 30 36 211.0 l 3.S 15398 18121 
'3 0 41 :ZHI. l 22.4 11985 22536 
'3 30 58 217. 6 28.0 14137 2599 ) 
' 4 0 69 220 . 1 3J.6 14008 28841 
' 4 30 80 221.2 31.0 J 4518 3J14J 
'5 0 90 228.• 35 .4 14562 3293J 
0 5 30 101 233.0 36. l J •639 31231 
'6 0 JJ2 237.6 36.2 11139 35078 
'I\ 30 123 212.2 36.0 H816 35467 
'1 0 134 210, 5 35 . 5 l 5024 35410 
0 1 30 J ◄5 250. 5 3◄ .8 J5l73 3◄906 
!8 0 J56 25◄ .2 31. l J 530l 339◄5 
'8 30 167 257 . 3 33. 4 15392 32520 
,9 0 118 259.8 33.0 15411 30682 
!9 30 JS.9 261. • 32.9 1533) 18162 
20 0 200 261 . 8 33 . • 1 508◄ 25160 
20 30 211 259.9 3 4.) 11581 2)545 
11 0 222 .253.6 31 . 2 13063 11255 
11 30 233 235 .8 ◄ 0.3 12 132 J228S 
2 2 0 244 187. 8 30.3 1080) 104) 
22 JS 250 !57.3 6 . • J 1151 4916 

llrbit• 322 P'"19H o. 22H J0 . 9Jn11 
f1p o9f:c. a. ~ti 20. 06Mt-f LE l/.tJ 1.,. 83 

U: 17✓ )1/83 Orb itc. 322 

G.n. f. M PZ 1'.L OXtt111><ll>l t 
1-iHnn (256> deg d•g "'" "'" 

~rb l tt 323 Per lgu Q '0H 10 . 13'11'1 
Ppo9u n J6H 0. l8MJ< 

'J J2 22 215. I 0.0 15788 12158 
'J 30 2S 2J0 . l 9 . 9 15294 15455 
'2 0 40 206.J 21.2 14752 20005 
1 2 38 SJ 205.5 28. 5 14103 23812 
!3 8 62 207. J 33.4 l ◄ J69 21039 
'3 3 0 73 2l0.J 36.9 1 ◄019 29715 
'1 0 84 211.l 39.2 )3938 31856 
' 4 30 S• 218.8 40.8 139:J 33462 
'5 e 105 223.J ◄ 1.6 139◄6 345S8 
•:; 3e 11 6 220. 1 ◄2 . 0 1•018 35211 
'6 0 121 233 •. 1 41.9 14116 35498 
' 6 30 138 238.4 41. 6 1 ◄ 228 3521) 
'1 0 149 .212.1 11. I 1 ◄342 34609 
'7 30 160 246. 6 40.6 ) ◄ 434 33◄ 79 
'8 0 171 :Z19.8 40. I 1 ◄◄85 31818 
'8 30 182 252. 3 39.9 )4468 2971◄ 
'9 0 JS3 253.6 40. l J ◄3l6 21135 
'9 30 204 253. I 40. 9 13988 23916 
20 0 215 2◄9.4 ◄2 . 1 13368 20851 
10 30 226 238 . 3 ◄5.5 12304 l;JH3 
2) 0 23? 20? . 3 15 .2 10888 J0358 
21 30 2◄8 152 . 5 11.2 11617 5◄ 09 

Orb I to 321 P•r lg•• n 211-i "19 . 95111< 
Apo9,t o. JH 39 • .i'MN 1.E l8.1JJ;93 

LC 18✓ Jl ✓83 Orbi\c: 321 

6.M . T. ~ ~z EL OX(t'1Cl.."C1':n t 
Ht-tM (2 50 > dt: g de.9 tcin l<P' 

'Jrb1te 325 Pt.rl.9"e c. ~H 29.4711N 
~POJJel: a. JSH JS.22MN 

'0 26 20 208 . 5 0 . 0 15◄97 J 1500 
'0 30 22 206.8 2.5 1537J 12222 
'l 0 33 197.8 17. 5 14709 11196 
'J 30 44 lil4.2 26. 7 1 ◄289 21 ◄ 95 
'2 0 55 193.8 33. 0 13983 25) 19 
'2 30 66 195. ~ 37.6 137◄ 8 28128 
'3 a n 198.6 11.0 J3571 30:111 
•J 30 88 202.1 13. 5 l31 ◄ 8 32◄99 
'4 0 99 201.5 45.2 13377 33930 
'4 30 109 2l2.8 46.4 13352 318S6 
' 5 0 120 218.2 47.l l3370 35186 
'5 30 l3J 223.6 47.• l3116 35169 
'0 8 112 228.7 17. 3 l3483 35086 
'6 30 153 233 .• 47 . J J355J 3◄251 
' 1 0 lM 231. B 40 . 8 l3598 3235 1 
'1 3~ 115 210 . 9 •6.6 l3599 31167 
' 8 ll 186 213.2 16.? 13522 28816 
' 8 30 137 243 . 9 •7.2 13312 20930 
'9 0 208 212.0 48. 4 12839 22581 
'9 30 2J9 234. 9 50 . 5 l2176 l8178 
20 0 230 :ZJS.3 52 . J l 1099 J3688 

~: !; ~:~ i~ti ft~ m~ gm 
10 52 2 49 l 3 6 . 5 0. 2 l 2683 4982 

~rbj \t. 326 Pt.r i3t:t. a, lJtt 8.99Mr-l 
Opo9et: a. 2H 58 ./'IM~ LE IS,"l J/ 83 

LE 1S.1JJ ✓83 Orbit'-: 326 

G.n. r. nA AZ EL OX<Mo~)l> lt 
1-iH!1.~ (256 > d•9 deg K., I(,. 

'Jrbitt 32/ Pt.ri9t:e a AH ~8.5nN 
Apo9t.t o. J4t-t 38.25t1N 

'l 11 19 20J.6 0.0 
' 0 0 26 )92.6 JJ.J 
'0 30 37 l81.8 22. 1 
'I 0 48 JSl.6 30.4 
'I 3e 5S )Bl .2 35.9 
'2 0 .73 )82.8 40 .3 
'7. 3 0 81 185.8 43.) 
'3 0 92 18U . 9 •6 . 4 

15250 
118J l 
11363 
1 ◄ 032 
13752 
l 3506 
13291 
13118 

10841 
J4l 13 
l 88 ◄8 
2289;> 
26290 
29088 
3)334 
33ij7J 

IJjMNA SPECIAL 

IC -R70 
Recepteur a couver ure generale de 
ldO Hz a 30 MHz - AM -FM-SSB
CW -RTTY - al imentat ion secteur 

ill 
FRG-7700 
Recepteur 150 k Hz a 29,999 MHz -
LSB -USB -CW-AM-FM - alimenta 
tion 110/ 220 V - options : alim. 
12 V · convertisseur VHF - boite 
d 'accord d'antenne - filtre 500 kHz -
adjonction de memoires. 

'3 30 J03 191.8 48.6 12982 3 1338 
'1 0 l 13 200.2 50. l J288S 35l3~ 
'1 30 l2◄ 205.9 5J.2 l2837 35◄ 81 
'5 0 135 21 l .6 52.0 12810 3538l 
'5 38 116 2J1.J 52.3 12819 34833 
'6 0 15? 222 . l 52 . 5 J2820 3382d 
'6 3il 168 226 . ◄ 52 . 6 128)8 37.357 
'? 0 JlS :.?29.8 !>2 • .7 l2763 30391 
'7 30 JS0 231.6 53.J J262◄ 21899 
'8 0 201 23l.3 51.0 l2319 218◄ 1 
'8 30 212 226.1 ~5. ◄ )1866 21162 
!D 0 223 213.1 56.8 ll 12:l 16806 
' 9 30 234 18J .6 52. 5 l05J4 l l/8J 
20 0 2◄5 J39.9 18.3 JJ855 6576 

O~bitt 328 P•rlsu • 201-i 28.02'11'1 
Ppo9u. a. 2H J.7,.7/Mf'I LE 20✓ 1J ✓83 

tE 20.1 J J ..,93 Q,..b i1 t. 328 

6.M.T. MP AZ EL OX <M<t><ll>lt 
HHMM <250> dt:9 de.9 Kvi k',n 

0rbitt. 329 Pt.r l9u: o. SJH J.5◄t1N 
1>p09•• • 131-i 51 .29nl" 

II 57 JS l 9 ◄ .2 0.0 J 5050 J0310 
q 0 l9 IS2. ◄ 1.8 11993 J0~06 
q 30 30 118.2 H5.5 J ◄ J50 l!J923 

'0 0 11 J?J. ◄ :.?5 . 6 1 ◄263 20107 
' 0 30 52 168.0 32.J 13994 2◄2 ) 1 
'J 0 63 J68.2 31 . I 13728 213;>8 

30 7◄ l69.6 ◄ J.3 1 3 ◄ 66 29971 
'2 0 85 J.12.4 '11.9 l32J6 32032 
'2 30 9& 116 . J 1).9 )2985 33592 
·3 0 101180.750.4 l 2180 34682 
' 3 30 lJS 18(>.0 52.5 !21109 35313 
' 1 0 128 l 91.5 51 . 1 1247 1 35197 
' 1 30 139 197.3 55.4 12360 35232 
'5 0 1:,0 202.9 56 . 3 17.290 31520 
'5 30 JOI 208.0 :;5_9 122:Z) 333 ◄ 11 

0

'6 0 112 212. ◄ 51,1 l2143 3 1698 
'6 30 183 2 15 .4 58.0 l202◄ 295◄ 5 
'7 0 194 216. 3 58.7 11826 2685) 
•1 30 205 2J3.8 59 . 7 11503 23573 
' 8 0 2111 20'1. ? 60. 5 l J829 J96~ 
'8 30 221 183.0 58.7 l0513 15011 
'9 0 238 l18.8 11.8 11054 3841 
'9 15 2◄◄ 132.B 20.2 11l l I 123 1 
'9 22 211 J25. 8 6 . 3 12929 6056 

Qr-bltt 330 Pt.rl!lf't a. ~!)fi 1J.06nN 
~po9 .. 4 Jl-i 36 . 8 1111" LE 21 / lJ/SJ 

1.E 21/)J / 83 Orba< 330 

6 . M. 1. t1A AZ EL OX(Ma:oc)Al t 
ttH.'1M <256> dt9 d1t.9 l<l'I Kin 

!k--bi\t 331 Ptr i9u: o. ?tc 26.58r'IN 
Apo9,r 1. <1 J3H 16.33rtN 

~ I ◄ 11 180. l 0.0 l-1922 10007 
A 30 23 115,9 8.4 l ◄113 12128 
~ 0 3◄ Ill•. J Jll. 2 11590 17&39 
q 30 45 158.3 26.4 )1398 21 813 

'0 0 56 155.8 32 . 0 141 69 25438 
'. ~ 30 61 ) 55.5 36 . 7 13909 28386 
' J 0 18 156.6 40 . 8 1363) 30181 
' I 30 09 158.9 14.5 13311 32050 
1 2 0 100 J62.2 11. 1 13060 340◄3 
'2 30 l I J 166 ,2 50 . 6 l28lll 3◄965 
'3 0 122 )10 . 0 53.2 12555 35432 
!3 30 132 115.8 55.3 12331 35◄52 
' 4 0 113 J8l. l 5;>.I 12141 35025 
' 1 30 154 186,358.6 llS72 34l11 
'5 0 J65 IS! .0 59.8 11818 3.2801 
'5 38 176 J91.8 60.8 I 1662 30969 
•.6 9 187 196.6 61.7 Jl ◄Sl 28621 
' 6 30 l 98 196.0 62'.5 ll211 2572!> 
'1 0 209 190. J 62.9 J0,J52 22218 
'7 30 220 l?5.8 61. ::, 10695 J8046 

'8 0 231 151.4 52.5 1091 4 )3192 
'8 30 1◄2 l25. 5 20.!J 12476 ;,916 
'8 37 215 J: !J .7 8.0 13228 6ij68 
•0 ◄0 2◄6 111.1 2 . s 13 553 6211 

IJrbilt. 332 Pc.r l9c~ a 'Oi-4 6 . JMN 
Ppo9ee 4 · 01-i 55.~11J-1 LE 22✓ JJ/83 

1.C 22✓ 1!,,83 Orbi tit. 332 

G.M. I. '11> l>Z fl OXtnQ.,)AI\ 
Htmn (256> deg d•g IC~ "'" 

'Orbi t e 333 Ptr hu. Q GH 45. GJnN 
Apogtt a. 12H 35.36rlf'l 

? 3a l7 11?.0 0.0 J ◄8S3 3923 
~ 0 Z.7 l60.3 Jl.3 J19J0 l1599 
A 30 39 J50.1 18.• l4873 l9268 
'I 0 ◄S 145.8 25.J 14738 23252 
'I 30 60 113. 8 30.3 l1528 26585 

'0 0 1) J13. 1 31.8 11269 29328 
'0 30 92 l11. 3 .18.8 )3977 31528 
'I 0 93 l16.2 12. 6 l 3669 332)9 
' l 30 J01 1 ◄ 8. 8 16.0 13351 31435 
12 0 ll5 152.1 49.2 )3011 35101 
'2 30 126 15.5 . 8 ~2. I 12739 35191 
'3 0 131 153.9 51.) 12451 353◄1 
'3 30 141 JF4.1 57.0 J2J86 31157 
' 1 0 )58 168 . 3 58 . 9 11910 33107 
• 4 39 169 112 . 0 ee . 5 u112 32l90 
'5 9 180 J.74 . 1 6J. 9 11495 30P5 
•5 30 J9J 111. 8 6 2. 9 ll28J 21630 
'6 9 202 171 .7 63.2 J 1080 21515 
'6 30 2l3 16 2.0 62.0 J0919 201?2 
'7 022◄ 147. 356 .• l l1 00 l 6319 
1 7 30 235 121. 1 38.6 I 1086 I J219 
•1 45 2◄ 1 JJ8.2 20 . 5 12312 8617 
'7 52 241 IJ3. 6 8 . 8 13621 7327 
'7 56 215 IJJ.3 2.1 l 1021 67l2 

~f'bl tt 334 P~rlgtt CL 18H 2~.JJM~ 
Apo.9 f t a 0H J ◄ . 88MN Lf.' 23., l I .,93 

LE 23/ JJ /83 Or-bl \t 33◄ 

G.M . I. Ml> l>Z EL OX(flQJ<)l>I t 
HHMM <250 > dt9 de.9 k',n 1(,-

0rb i\ t 335 Pu·l:,tc: a. 6H '1..65t1t-t 
ApoJt: t a Jl H !> ◄ . ◄MN 

6 5◄ JS 165.9 0 . 0 15023 18257 
, 0 20 J61.3 2, S 15091 11317 
'30 31 116 . J JJ. 5 )5321 )638◄ 
R 0 12 J38.< 17.7 J5 35 J 20801 
R 30 53 ) 3 1. 5 22 . 8 1~239 215 40 
q 0 6◄ 132 .8 27. 4 J:;035 21651 
q 30 15 132.5 3J.7 l17JJ 30191 

'0 0 8£ 133 .2 35.7 l11M 32203 
'0 30 97 131.6 39.5 l ◄ l1~ 337l6 
IJ ~ 108 l3R.7 ◄3.J l38Jltl 3◄ 763 
'I .30 I 19 139.2 40. 4 l 3 165 35 350 
•2 0 130 1 ◄ 2.0 •9 . 5 13129 35191 
'2 30 J4 l J ◄ 5 . 0 52.1 12803 35303 
'3 0 152 148. l 54 . 9 12193 3•128 
' 3 38 162 J5 J .0 51 . J J2281 33209 
'.1 0 113 J53.2 59.IJ J 1939 3151 ◄ 
1 4 30 184 15◄ • J o0 . 3 l 1185 293 )0 

:; 3: 1~~ ]~~:~ iu g~:; ~i~~ 
~6 0 217 138.9 56.5 )1515 19237 
1 6 30 228 125.8 q5_9 )20◄9 14563 
'1 0 239 11 J.2 J9.2 13492 9332 
11 1 2◄2 10). 5 8.1 J ◄ l03 8lll5 

!lrbi\t 336 Pe. r isc.c t1. 1 .i'H ◄ 4. I/Mt.a 
Apo9u o. 23H 33. 92Ml-i 

l~E 2◄ ,, 1 J ,93 Orb i'\ c 336 

G.n. T. nA l>Z EL DX<no~)Alt 
~I-inn <256, d•~ d-, "'"' 1<"' 

RECEPTEURS 

NRD-505 
Recepte ur 100 kHz a 30 MHz -
RTTY-CW-USB -LSB -AM alim . 
110/220 V - options ; memoires -
fi ltre CW. 

r=~-Megahertz 
I SAiTELUTES ~ 



IJrbi\t 33? Perigee. a. "jH 23.69MH 
Apo9• • c. l lH 13. ◄◄ l'IN 

Orbitt: 340 Ptr i9tt Q 16H 22.2-CIMH 
Apo9 oc c. 221< ! !. 99nN ... . 0 233 96.7 ).7 16302 12185 

•.1 7 236 81.7 1.4 16697 10869 
~eblte 344 Per Is•• o '.5H 0.3211N 
Apo9 u o 201-< 50. 0711N 

LE'. 30:, 11 ✓.83 OcblH 3 48 

0 19 20 152 . l •0.0 15423 l 1312 
0 30 24 145.2 3. J 15625 13229 
? 0 35 133 . ◄ 9.6 15 926 18070 
7 30 46 127 .3 11.7 159)0 22215 
II 0 57 121.2 19.3 15859 25710 
II 30 6 8 122.8 23.7 15651 286◄5 
'l 0 79 122.6 27.8 15380 30981 
q 30 90 )23.2 31.7 15065 328)2 

!0 0 !SJ 121.3 .35.5 11732 34!:l! 
' 8 30 1J2 125 .9 39.l 14382 35030 
'l 0 123 127.8 42.5 14827 3 5153 
'l 38 13◄ 129.8 15.J 13071 35138 
12 0 115 132.0 ◄8.J 13331 31900 
•2 30 156 13◄ .0 51.3 13005 3◄03◄ 
•3 0 100 135.7 :;a . a 12n4 32010 
'3 3 0 177 136.6 5:i.3 !2439 30760 
'1 0 188 136.2 50.3 12127 18367 
'1 30 109 J33.9 56.! 12)01 25410 
'5 0 210 128.9 53.9 12127 21815 
•:, 30 221 120.8 17 . 3 J2H! J/606 
•o 0 n2 110.1 3J. ◄ 1aa12 12091 
' 6 15 238 101,6 1}, 1 H11 5 !0019 
' 6 i2 211 J0I. 5 J .7 HM◄ 8719 
•o 20 212 100.0 2.0 11990 800◄ 

LE 26,11'83 OrblH 3◄0 

G.M. T. MA /lZ EL DX(Mc.~JAI\ 
lilirt/1 (256 > d•s d•s I(,. !(., 

~r~ l h 3◄ l Puls« c. ~1<' J,J6MN 
Aro, .. c. 9H :ll.51nN 

1.E 28, l!,83 Oebl" 34 ◄ 

G.n. t . MA AZ . EL DX<no~)AI\ 
11HMl'I (256) do9 d<9 !(., Kffi 

~rbi\ t: 3415 Ptr IJt:t: a. 2H 3S.8◄MH 
Aposto " 8H 29, 59MN 

G.l'I. T. M AZ EL DX<l'l""IAI • 
HHl'IM <256> dt9 d,9 !<tD K" 

~ 30 238 272,l 0.0 JM59 9996 
~ ◄5 243 256.5 0.2 1 ◄817 7371 

'Jrbi\t 349 Pt.r l ~ac. n 1H l7,91MH 
ApvJ< • c. 7H 7, 6611N 

6 1-1 108 78. 4 0.0 19896 34803 
o 30 111 78.8 J.7 . 1ena 3511:i 
? 0 125 79.6 4,9 19309 35484 
? 30 130 88.3 :J.9 10020 3:5374 
A 0 14:J 81. ! 10.7 18679 348 18 
R 30 1:18 81.0 13.l J836I 33 004 
q 0 109 BJ.8 IS.0 180/8 3232◄ 
q 30 188 81 . 7 J6 • .2 !78!i8 383◄7 

'0 0 191 81. l lO. ◄ 17703 27845 
!0 30 282 70.J l5. J 17088 21776 
'I 0 213 77,2 11.2 1}853 21003 
'I 30 221 73.3 3.J 183◄ 9 1671 ◄ 
•1 37 22e n.0 0.0 18519 15513 

~rbttt. 350 Pt.r l9t.t: a t2t-f 57.4311N 
Apo9 u c. 18H 1;. 1811N 

'Jrbi\c .138 Ptr lgee Q 1 /H 3.2JMN 
Apo9u a. 22H ~2. 9611N 

i 43 37 J 15.7 0.0 173)1 !8903 
0 0 13 112.3 2. 3 17166 21190 
6 30 5 4 J08 . S 6,5 1 7 ◄66 21865 
' 0 65 106 .6 10.6 17324 279 19 
? 30 76 J05, 8 11.:s 1?093 3040) 
A 0 87 105.7 18. 1 16806 32370 
8 30 98 106.2 22.2 !6◄8J 33837 
'l 0 J09 J06 .9 25. 9 16 133 34839 
q 30 120 J08.0 29 . ◄ 15773 3S383 

' 0 0 l3J J09 ,0 32.8 !5412 3S480 
'0 30 J42 110,2 3:l.9 150S5 3513J 
'l 0 J .53 111.2 38.7 11711 J433J 
'l 3 0 J 6◄ J ! J. 9 4 J. J 11400 33067 
'2 0 175 112.2 12.9 1412) 31320 
'2 30 185 111.8 43. 9 l3!l l 4 290)0 
'3 0 196 l 18.3 43.7 13797 26268 
' 3 30 287 107. ◄ 41. 5 13832 22870 
' 1 0 218 182.8 35.5 14122 18817 
' 1 30 2:29 96.1 22,4 11866 140)8 
\ ◄ ◄ !i 235 92.1 J 1. 2 15528 11 483 
' 4 52 238 90,2 1 .0 15070 18152 

i 53 70 91. 6 0.0 19001 29275 
6 0 73 91 ,5 0.8 18955 29791 
6 30 8◄ 91.1 4,6 1869) 3J892 
' 0 9!1 02.3 8.3 18391 33◄ 89 
'30 10CI 91.B ll.9 18857 34015 
A 0 117 92.5 15. ◄ 17704 35280 
A 30 128 93.3 10.7 173◄ 8 35◄ 98 
9 0 139 9◄. ! 2 l. 8 Hl99J 3~268 
q 30 150 91,0 21.6 16658 3◄591 

'0 0 161 95.3 27.0 10331 33◄ :,J 
•0 a0 1n 95.5 20.9 10055 31812 
! I 0 J83 95.2 30.0 15836 25728 
' I 38 !94 94.2 29.9 15707 2)078 
'2 0 201 92.3 28 . l 15716 23817 
'2 30 21 5 89.2 23.2 159◄8 )9975 
'.3 0 226 84.4 J2.) !6562 15-120 
13 !5 232 81,3 ◄ .0 17105 :289! 

'5 23 53 259. J 0 . 0 18345 2◄572 
!5 30 55 259 .6 J. 0 18325 2!>312 
!6 0 66 262. 4 ◄ . 0 18316 2831 I 
'6 30 77 265. 6 S.6 18406 30721 
'7 0 88 268.!I 6. ◄ 1856 1 32612 
!7 30 99 272.3 6.5 18762 31018 
'8 0 1 10 215.6 6.2 18988 3 ◄!145 
'8 30 121 2/8.9 5 . 6 19227 35425 
' 9 8 132 28.2.0 ◄ . 9 19◄ 63 35◄58 
'9 30 JU 285 .0 ◄. J 19087 J50◄3 
28 0 ! 5◄ 287. 7 3 . 3 [ 9888 34175 
20 30 J6S 290.0 2.7 20028 32845 
2 1 0 J76 291. 9 2.2 20103 31027 
21 30"187 293.! J. 9 20072 28700 
12 0 198 293.3 I .!l 19880 l58J5 
-~2 30 200 291.9 2.1 19◄39 2232!1 
2 3 0 220 287.9 3 . 5 18592 111173 
23 30 231 278.2 5 . 3 17017 13338 

I. E 25.• ! 1,03 Oeb; « 338 
Orbltc. 3'16 Pt.rhu. a. 1 ,n-1 J9.35t1t-l 
Apo.9u. a 20t-t 9,JMN G. 1'1.1. MA l'IZ (L OX (Mc.~IA I • '=>rb l tt: 342 Ptr l9t:t Q 1 5H 4J . 28MH 

Apo3t:t. C\ 2Jti JJ. 0Jt1N H}-4M <256> dt.g dee , )(',n t<'I" 

~r b i\t 339 Pt: rigt:t: Q .i.tt '12 .. .73MH 
Apo,• • c. 10H 32,4811N 

I.E 21,11 , BJ Orbl\c 342 
G.M . T. MA AZ EL DX(M.,.>AI\ 

lil111M (256> d,9 d<9 K" I(., G.n . I. l'IA AZ EL DX<Mc.> /PI' ~ 53 25 I J◄ ,3 0 . 0 16248 13966 
(I 0 28 J3l.3 J.3 )636) 15078 
a 30 39 12;2.3 6.3 J66~o 19001 
? 0 51! 117. 5 10 . 9 16686 23600 
7 30 61 11 5 .0 15 . 2 16562 26873 
SI 0 72 113.9 19 . 3 16345 2.9:162 
SI 30 83 J JJ. 7 23.3 16800 3 1712 
q 0 !M I J ◄ . 2 2}.Z 15747 33356 
q 30 105 ! J5. ! 30.9 ]5101 31527 

' 0 0 116 11 6. 4 34 • .5 15046 35236 
·'0 30 J2) J 17. ~ 37 . 9 14685 35197 
' J 0 138 119.3 41. I 14328 35310 
' I 30 149 128.8 1-1.8 13981 31676 
' 2 0 160 122.1 46. 6 13657 33582 
!2 30 171 122 . 9 48.) 13363 32018 
'3 0 181 123,0 50, l 13119 25 95 1 
•., 30 102 121.9 50.6 12:l50 27357 
'4 0 203 ! 19 . l ◄ 9, 5 12300 24187 
'◄ 30 214 114.3 ◄ 5 . ◄ 13056 20376 
'!> 0 225 107. J 35. 7 13576 15887 
' 5 30 236 98 .3 J ◄ . 1 1 ◄79) 16767 
':S 37 239 9S .8 6. J 15289 9133 

t it<rt/1 (2S6> d•9 de9 !<tn !(., 

~bi\ t 313 Pe.r l9et a. 3H 20.SMH 
t>i,os•• a. 9H 10 .:isnN 

Ot"b i \t. 3◄? P~rt9,e. a. 1 H 58.8Jf1H 
Apo9tt. Q ?H '\8.02t1H 

~ 16 53 J01. 5 0.0 18321 21572 
0 0 58 100.3 1.8 J8289 260S3 
a 30 69 98.8 5.7 18126 28894 
7 0 80 98.2 9.6 1)881 31181 
7 30 !ll 98.3 13.1 17585 32962 
A 0 102 98,7 17.1 17255 3◄2S8 
A 30 J 13 99,5 20.:J 16904 35090 
q 0 121 100.4 21. J 26543 35170 
'l 30 135 101.2 27 . 4 ·1e1ss 35101 

' 0 0 !'16 102 . I 30.3 15834 3489 1 
'0 30 15; 102.8 32 . 9 15501 3392 1 
'! 0 108 103,2 J S . I 15205 32487 
11 30 179 103.2 36. 6 ! ◄ 957 30559 
' 2 0 19 0 102.1 37.J 11)84 28108 
'2 30 200 100.7 36,1 1472) 2!>095 
'3 0 21! 97.7 32.6 14854 21466 
'3 30 222 93.2 24 .5 15293 17163 

Cl 2 85 8◄ .3 0.0 19506 32676 
6 30 99 84 , 7 3.3 19219 33!lS◄ 
' 0 J 10 85.2 6.8 18881 3491 l 
? 30 121 86.0 J0.I 18528 3 5 412 
R 8 !32 80.7 13.3 1817-1 35 466 
A 30 ! ◄3 87.-1 16 . 2 17826 35074 
'l 0 15 1 88.0 18,8 17494 34229 
q 30 HIS 88, ◄ 21.0 l7l!lJ 32910 

\0 0 176 88.4 22.5 16939 31126 
•e 30 1s7 8?.9 23,2 16753 2902:i 
'I 9 ~!JS 86,7 22.5 1667◄ 25967 
'J · 30 205 84,6 19.) 16759 22:;00 
'2 0 219 81.2 13.3 171 lJ 18389 
'.2 30 230 75 . 9 0.2 17937 !3 ~85 

~ebilt 3~8 P,eis .. c. ' 3H 38.3911N 
Aposu • 19H 28. l ◄nN 

'.7 58 95 277.5 0.0 19634 33◄ 82 
'B 0 95 277.; a.0 196◄ 5 33554 

L£ 1 ✓ 12.,83 Or bite 358 

G.n.T. MA AZ E'.L DX(t1"" lA1' 
11tt1111 (256> des d•9 l<I' !(., 

~ 0 212 2~4.0 6 . 6 14382 8062 
~ IS 217 229.0 3.9 12d55 !168~ 
~ 22 250 21 2.8 0. 0 12389 ◄758 

~ebl\e 35 ! Per ; s•• c. ~H J6 . 9~MN 
Apogee: Q 6H 26,)l"IN 

o 31 129 73. 3 a.a 2021 0 354!!3 
' 0 140 74.1 2.) 19881 35222 
·' 30 151 74,8 5 . 3 195◄9 34502 
A 11. 102 7 ~.3 7 .5 19245 333J8 
R 3 1f 173 75.5 9.1 18982 3 1661 

SATELLITES BAS 

IJSCAR 9 

!!'J✓ lJ .'83 11 6✓5 0H s, ,!)4 Lo,,g-J -.2 
!6/ l 1.,,83 J 1698 0t-t 37.2'1 Lon:, -, J36.~ 
1// J l /93 I J.785 0t-l J.i' LOn!) - 131. ) 
•a,, 1, 93 I 1721 !H JI . 12 Lor,9- J:18 . 3 
•9, 11 ,BJ I 1736 n, 10.18 L ons- 1 ◄5 . 1 
.:?8✓ JJ ✓83 J J;;>SJ Ot1 5 0.J8 Long-140 
21' JJ ,a3 l 17M 8" 19,54 L01>s-l31 . 9 
:?21'J J,93 J J.781 0t1 9.3 Lon:, - 12!:J.7 
13, I 1,93 ! 1797 Jt< 23 . 12 Long - 148, 3 
2 V ! 1,93 1 181:1 l H 3. 12 L or,g- J ◄J . I 
25, J 1,93 I 1827 2H ◄2.48 Lot,9-138 
;! Jj ✓ J 1,,83 J 18 12 8tt 22 . JS Lon9-132.!l 
2}, 11,93 I 185:J 011 1. 5 4 Lor,9-127 .7 
10, 1 1, 93 ! 1873 lH l 6.J6 l or9- ! ◄6.3 
:?9, 12 , 93 11 888 01-< :i!> ,42 Lo,.,9- 1•1.1 
10, 11 , ij3 11 903 8H 3.~. 12 Lon1 - 136 
•, 12,83 11018 0H !-1.48 Lono-130 . 9 
2.I J2✓83 1133'1 lt l 23 Lon!) - J49 ,'I 
~✓ J2/B.3 J 1949 111 8.3 Long - 14'1.J 
••,i2,03 1 100• a11 •a.a6 Lono - 139.1 
r,,i2,03 11 979 0tl 27.42 Lono - 134 
0/ 17.✓83 I 199'1 0H / . 12 Lon,- J 28. 9 
I/ J2✓83 I20JO Jli 21.2'1 Lol"'lg -I1.i',<1 
A,12,93 1202~ IH I l o,.,9 -1 4:Z .. 3 
q ,i2,03 12840 0H 40,3 Lons- 137 .2 
!0.,i 2,03 1205:i OH 20 . 06 Lons- 132 
! J ✓ J 2.,93 12071 IH 3 ◄ . JS Lono-150 ,6 
'2/ 12/83 12086 111 13. 54 l.On!)-1<15 . 4 
1 J/ J2;'8 3 12101 2 t-t 53 . 21 LOn!)-1 '10.3 
1 '1/12.,83 J2JJ'i 0tl 33 L:>f'l:J• l 35.2 
1~, 12, 9 3 121JJ 2H 12.3 l o n9 - J30 
1 6 ✓ 1 2/83 12 14 .7' lH 20 . 42 Lot'l!)-1'18.6 

RS 5 

'5 .,, 1 1 ✓83 8.,02 dH I 4. 2'\ L OJ"\3 - 15/ . 3 
1 6/J J/83 8"'1J•1 SH !l . 06 Long- 1!:./. 5 
!?.,,11 .,,83 8426 OH 3.18 Lof"lg-15 . ..'.0 
1 8.,,11 .,,83 8.f39 ltl 58 Lon9 J;J2. J 
'9.,, 11 .,,83 84~1 1H 52.36 Lor,!I 1,2 
20.,,J ) ✓83 tl-4ti3 JH ~7. 18 LOf"l9 I /J, 8 
.?l.11 I .,,83 0-..7'5 JH •\l.!>4 Lon9 1/l . H 
n, 11 , 93 848? It< 36 . 36 l ong 17 2. 4 
2.J,,- I J ✓83 ~"19 :J I H 31 . 18 L ori9 I 'J l . 2 
2 '1,,-JJ,,-93 BS IJ lM 25, 5 4 Len:> i / J 
:?S,1 JJ,,-,8J 8~23 IH 20 . 36 Len9 1?0. 8 
26/ J J.'93 8!>35 JH 15. 12 Long J..i'0 .0 
'2/.,, JJ,193 8!) 4,7' )11 !J.54 L1,lr•9 1/0 . 4 
29/ JJ ,,-83 85" IH 1 .3 LOf'I!) J./0.3 
29.,,1 J/83 8571 Ct-t 5!J. 12 Lor,g J/.0. J 
~/ l 1, 9 3 8583 CH 53.54 Long 169.9 
1 , 12.,,93 85!15 0~ '18. 3 Lon9 109 . .J 

2✓ 12✓83 860.7 DH 43. 11 Lor,:> 109.!J 
1✓ J 2✓83 86 19 Ot1 3/ .48 LOI", J6S.3 
4, J2/8,3 8631 Oti 3 2 . ."f Lon, 11:S!). 1 
~/ J2,183 80'13 Bti :J7. FJO Long 168 . 9 
0 '12,83 8055 0H 2 1. 4 8 l Of'9 168 . 7 
-,., 12/33 ~1307 8H J0. 3 Lon, 168. :J 
A,12,83 86/ 9 01-< 11. 06 Lo"g lbS.4 
q,tl/83 86!3! 011 5. 48 Lon9 168 .2 
: ~,J2,8J 8703 011 0,,11 Lon~ 168 
/ 1,1z,93 8716 IH 5 4, 36 Lon9 137. 8 
) 2,12,93 8;.>2S JH 49 , 18 Lo,.,, 13?.6 
t:3, ) 2,183 8.7''12 lH ·1'1 Lon, 137 . 4 
!4 '1 2,83 8752 Ht 38. 30 Lon, JJJ . 2 
15, 12,03 87e• l H 33 . 18 Long 137 
'6, 12,83 8776 IH 27. ~4 Long 13<!.8 

RS 6 

1s, 11,93 9162 111 35.<2 Lono 176.2 
!6/ J , .,93 84/cl · IH 20 , :2 Lons 178.5 
!)/I l / 83 8'186 IH '1.'18 Lo,,s-178 .2 
!B, JI , 93 8 438 J H ~3 . 24 Lo~~-1'6 . 8 
1~,1 1, 93 8510 0H 3 4 Lono - 1) 4 .5 
20, I l / 83 8522 0H 18. 3~ Lcng- 172, 2 
21, 11 , 03 85..l4 01-< .J.12 Lon9 - l6S.9 
22✓ JJ .-S3 95'1.i' ll-i '\6 . 3 L0,,9 162.) 
23, Jl .,. 8 3 8559 IH 31 . 26 Len:, 165 
24,11 , 93 8571 JH 15.42 Lun, 167.3 
25, 11 , a.:J 3583 lH 0 . 19 Lur,, 169.7 
20✓ JJ ✓83 S~:J5 0H 1'1 . 5◄ Lon!) 1/2 
2;,, 11,93 8607 0Jf 20.3 l ong l:J ◄ . 3 
2!1/ J l,83 86 1e 01-< l ◄ ,U6' Lon9 170.6 
29,l 1,93 8632 !H 57,24 Long 119. 2 
:?0/ JJ /83 gf')q4 IH il2 Lor, 151.5 
, .,, 12,183 S656 Ht 26 .3 L 0n9 1!'.13 .8 
2.,, J2✓83 8668 JH Jl. 00 Long 150. 2 
1, 12,83 8 680 0H ~5.12 Long 15~ .5 
43 / J2.,83 86~2 0H '19. 18 Lon:.> 100 .s 
r,, )2,83 8704 OH 24. 54 Lons 163, I 
'J, 12,83 8716 0H 9 .3 ~on9 165.5 
7/ l 2✓83 872~ JU :52 .418 L0n;1 138 
fl.;J2✓83 874J JH ,37.2'1 Long 1'10 . 3 
q,i 2,03 8:)53 J H ")2 Lon, 142.7 
: ,v 12 ... s3 8.765 111 6.36 Lons l'1!5 
1 1,12.,83 s;,;,;;, 2H 51.12 Lon, J ◄ )' • .J 
12, 12, aJ 8789 0H 35.a8 Ld r,9 149.7 
. ~.,, l 2.,,Y3 88.0 1 0H 20.2◄ Lon, 1!52 
:,vJ 2✓83 88J 3 OH 4. 54 Lon, ! !,4.3 
" !,i ✓ J2✓83 8826 lH '18.18 LOr"IJ 126. 8 
" H, J 2✓83 P938 111 32.-48 L01"19 12!L 2 

RS 7 

•~✓ l 1, 93 9428 JH 3/ . JO Lon:, 1.73,J 
'6,Jl .,,83 Si-\0 111 2.7' . -\2 Lcn9-J/S.8 
'..7,.. J I ✓ 8J 9 -4 52 Jtt 18 L0n9- l /3 
1 8/JJ ✓SJ 8 46 4 IH 8,24 Lon9-178.I 
•9,JJ , 83 84/6 0ti !59,42 L<;)n9-J;/.2 
20✓ JJ ,S3 8◄ 88 0H '19.36 Lor.g - I]6 . 3 

2 1'1!,93 8:500 0H 31).21 Lorg-1'5 , 4 
22, JJ ,83 85 12 Ct< 29,42 Lo,.,. - U<.5 
.23.,, J l / 83 8524' 2H 20.S~ Long-! 73. 6 
2v 11 , e3 8536 0H 1 0 .2◄ Lons-1.?2.J 
15✓ 11.,,83 8!5'18 2H ~ . ◄ 9 Lon!)-J/LS 
16.,1 l 1.,, 83 8561 ltt 50.18 Lori, 1!>9. 1 
.21, ! 1, 93 8573 IH 40.42 Lo"• H/0 
2s,11 , 93 8585 IH 3 1 Lo,.,g 160. 9 
29'11,03 8:l97 IH 21. 18 Lor,9 161.8 
.10, 11 ,93 8609 IH 11,<2 Lor,9 162.7 
,J,,- 12✓ 83 8 0 2J 1t1 2 Ltm9 JtB.6 
2'12,83 8633 St< 52 . 24 l or,9 I 6 4. 5 
, ,12,03 SM~ 011 12. 12 Long l05.4 
4,J 2,93 8657 0tt 33 . ij6 Long !66 . 3 
• ,i 2,03 8669 011 23.24 Lon, l6J.2 
5, 12,83 8681 0H 13,<2 L0"9 168 
..,.,, 12✓83 8693 0tl 11.C6 Lon g 168. S 
R/ 12'83 ~706 IH 53 . 36 lor,9 139 . 9 
~✓ J 2✓93 8?J8 JH '1'1 Lon!) 1.,0 .8 
!0, J2,83 8730 IH 34. 18 Long 111.) 
! I ✓ 12rSJ 8/42 Jl-t 2"\, '12 Lor'\!) 142 .b 
2✓ 12,03 a754 IH JS Lons 1 ◄ 3.5 

' ,1.,, J2,183 8706 IH 5 . 18 Long l'14. 3 
,4, 12,83 8778 211 55·. 42 Lon9 1 ◄ 5.2 
l !>/ 12,83 8790 0H •6 l ong 1•6.1 
'.6, l 2,93 e 802 0H 36°. 2◄ Long I ◄] 

RS 8 
1 !)/Jl .,,83 8388 JI' 38 .12 Lon9 -J .7'1 .9 
1 tV JJ .,,8J 8'100 IH 3!1.2'1 tong-J/.1. 6 
7'12 ,83 8 41 2 IH 32,3 Lon9- ! ]0.~ 

! 8.,,Jl.,,83 8 42 4 JM 29.42 L.mg-J)!),2 
! 9.,, 1 I .,,93 8 '1 36 1H 26 . 5 4 Lon!)- J aa 
20✓ 11 ✓ 83 8'1 '\8 Jtt 2◄ Lon, 1/9.2 
2 1., 11 ,.. 83 8 '1ti9 IH 2 1. 12 Lor-,9 J;S . 1 
22,11 , 93 8 472 ltf 18.21 Lon• JJ) .5 
23, 1 I .,,93 8'184 IH l S . . 1 Lon!) 1.:,6.) 
2'\ ✓ ll /83 8 '1!)6 IH 12 .'12 Lon!) 1/5. 9 
25.,, 1 I ✓ 8::1 8 .5id8 lH 9. 5 4 Lon9 J /J. I 
26.,, JJ , 83 8520 I H ,7' LOr'\9 P'41 . 3 
,2 } / 1 I .,.93 8532 IH •I. 12 Ltmg I }3. j 
28/ Jl /83 85 1&\ Ill 1.2'1 l.cri!) 1/L . 6 
29.,, 1 J ✓83 8550 CM 58. 3 Long l/1 .8 
~0, 1 J.,.93 8508 Bti 5!> . 12 LJr,9 1)1 
:, 12 ... ::13 8.580 0tl !12.5'1 Long l.70.2 
2/1.2/93 .a!>92 0tf 50 L:> g l6!l . " 
"i, 1 2✓83 8601 0H 1.7'. 12 Lol"\g 16.:3 .'> 
~,.. 12✓93 8ti J6 Oti 44 .21 Lon9 16? • .J 
~, 12,93 8628 0tt ◄ J. 3 lon, J66.9 
a, 12✓83 8010 0tt 38 . 42 Lor.5 lfSO. I 
-, ,,. 12.,,93 ,80:S.2 0H 3 ~. '19 Lon!) 165 . 3 
~.,, J 2✓93 8664 0t l 33 Lori 9 16'1, 5 
9,JZ,83 B6.J6 0tl 30, 12 lo"• 163.7 
•0, J2,83 8698 01-< 27.18 Lor,9 162.8 
J l,,-J .2✓ 83 8700 0H 21.3 LOl".9 162 
i 2, 12,8J 8712 DH 2J.42 Lon9 161.2 
;3,12,93 8724 tiH 18 ,48 Lons 160. ◄ 
' 4'J2'83 8736 0t< 16 lon, IS!l.e 
,5.,,12.,,93 8/48 OH J3 . 12 Lons 158.8 
: on2,8J 87b0 SH 18 . 18 L0"9 137. 3 

Megahertz 
~ _S4_7i_lli_/7i_ES--,I 

~ 



q 0 l8'1 75,2 9.9 18781 29197 
q 30 195 71.1 9,6 1868l 26793 

•0 0 20& n . 1 1,& 18723 23502 
!0 30 2U 60 .9 2.6 18908 1956:, 

'.lrbl\< 3:l2 PtrlHt o. 'W 16 . ◄7Mll 
Apo9 tt o. 181-1 6.22Mll 

11 10 ◄ I 250.0 0.0 17715 20669 
' 1 38 ◄ 8 251.0 1, 3 175◄ 1 23117 
•.:; 0 59 253. 1 8.6 17121 26190 
'5 30 70 256. 5 I l. 2 17135 29258 
'6 0 81 259.8 12. 5 17533 31173 
'6 30 92 263,3 13.1 17691 33178 
'7 0 10 3 ,266,8 13.0 17887 3◄ 107 
') 30 11 ◄ 270.2 12. !l 18108 35171 
'8 0 125 273.5 ll.9 18337 3:,1 ss 
'8 30 l36 276, ) 11 . I' 18560 35358 
'9 0 l17 279.6 10.2 18768 31780 
'9 30 J50 282.2 9.1 18910 33713 
10 0 J69 281. 5 8.7 19068 32210 
10 30 188 286.2 8.2 19097 30239 
21 0 191 201 .1 a.e 19011 2n10 
21 30 ;.!02 286 . 9 8.2 18710 21612 
n 0 213 281.7 9.0 I 8176 20888 
n 30 221 279.e 10.s i,120 1M85 
13 a 235 265 . 0 12.0 15259 11 130 
23 30 216 .227. J 10.5 12518 6270 

Orbl tt 353 Pitr1_pe~ a. 23tt 55.9~t1N 
Apo9u o. 51'1 15.73MN LE 2/12/83 

LE 2, 12/ 83 Orbl\t 353 

t. M. T. M AZ EL DX IMo.~JAI\ 
til<MM q5l!> d<9 d <9 K" I'" 

0 :'.>8 151 68.5 0.0 20150 31177 
' 0 155 08 . 5 0,J 20131 34121 
7 30 160 69 . 0 2.0 20145 32769 
R 0 1?7 69.1 3 .. 3 15907 30027 
A 30 188 08 . 8 J .8 19711 20:,11 
q 0 199 07.7 .3.0 19088 2566 1 
q 30 210 65. 7 0,2 19805 22111 

Orbl \t .354 Ptr 19ct o. 'IH 35. 5MN 
~P03 t< o. PH .25 , 25Mll 

'3 10 34 242.4 0.8 17201 17927 
'3 30 41 .242 . 11 0.0 111901 20685 
' 4 0 52 211.2 12.3 16649 24443 
'4 30 63 246.9 16 , l 16562 2)570 
•.5 0 71 2!i0. I 18.3 10584 30126 
'5 30 85 153 .7 J:l.4 10683 ,31153 
'6 0 96 257 . 3 19 . 7 16837 3,1680 
'6 30 107 261.0 J:1.6 17025 3 4739 
') 0 118 264.6 19,0 172J6 35339 
,7 30 129 26~.0 10,J 17450 35493 
,9 0 140 271.2 17,4 17659 35198 
'8 30 151 274.2 16.5 17849 34156 
'9 0 161 276 . 8 15.6 17997 33250 
'9 30 173 278 . 0 14.9 1808'1 J l569 
20 0 184 280.4 14 . 5 18078 29380 
20 30 19:, 281.8 J4.4 17930 26619 
21 0 206 ;280.2 11. 9 11568 23329 
21 30 217 ;276 . 9 16. J 16861 19360 
22 0 228 :zo8. s 10.2 15581 1<7es 
12 30 23.1 :Z◄6.9 20, I 13415 9483 
23 0 250 I 90. 5 :,, I 11701 4820 

Orbi t~ -~55 f·~ri!)ct.: o, 23H J5.82t1N 
APD:H: t <1 5H '\. ))Mt-I LF. 3-' 121'83 

LE J✓ l2✓83 Or-t,;t~ J,!) 

S.M. T, AA AZ £L ox 1n. ,J~I\ 
HH!1" <2~6> d t 9 de.51 1<Jl 1(,-

'Jrb i \ t ,356 P t. r- lst:t ci '0H :H. 5 '1 MM 
n~ogu o 16H 14. WMN 

12 16 30 235.4 0,0 16749 15853 
'2 30 34 234.d 5.6 16149 17949 
'.3 0 15 234 . 8 11.5 16023 22136 
,3 30 50 ;?3~.) 19.9 1581 4 25657 
'4 0 67 230.6 23.2 15742 20571 
14 30 78 :Z43.2 25. J 15767 30!)25 
'5 0 89 217 . 0 26.1 15860 32767 
'5 30 100 251.0 26,3 10004 34120 
\6 0 Ill 251.9 26.l 10179 3:,011 
'6 30 122 :Z58.6 25 . 5 10375 35148 
•1 a 133 202.2 21. J 105n 35437 
'7 30 144 265. 5 23.8 16764 34980 
'8 0 155 268.5 22 . 9 16929 34067 
'8 30 166 27l , l 22, I 171!50 32692 
,9 0 177 :273.1 21.5 17100 30826 
'!l J0 188 274.1 2 1. I l/04 ◄ 29112 
.?0 0 199 27◄ . 5 2 1 . 3 J0829 25507 
10 30 2 10 272.9 22.1 16361 21955 
21 0 221 ;267.9 23.8 15 490 17736 
21 30 232 25!>.0 26 ,3 )3962 12839 
22 0 213 219.7 24.2 I !808 7507 
22 15 2'19 187.6 11.2 11191 5291 
22 22 251 170. 5 0.1 12013 1177 

IJrbi \c 35.7 Ptrl9u: c 22H 34 . 06MN 
ApoiCC a ~H 23.SlM!l LE' 11' 12/83 

LE •1/121'83 Orbi \c 35/ 

€ ,M, T. MA AZ EL DXlno~ JAI\ 
Ht lMM (250 > d<9 d<9 I<'" I<',. 

'Jrbi \t. 358 Ptr-i.9tt a 10H 13.58M1'4 
t>pogtt o. 161-1 3 . 3JnN 
'I 25 26 228.8 0.0 10343 14230 
'I 30 27 228.J 2.3 16216 11938 
•2 e 38 225. 7 H,6 15sae 19508 
'2 30 ◄9 226 . 2 22,2 15229 23498 
'3 0 60 228. 4 20,9 15016 2678S 
•3 30 7 1 231.6 29 . S 14977 294 94 
'4 0 Si! 23!'>.4 31. 0 14992 3 165S 
'◄ 30 93 239.6 32.5 15072 33317 
ts e 104 213.8 32.B 1s1s, 34500 
'9 30 115 218. I 32.5 15355 3:,222 
'6 0 120 252. 1 a1.s 1ssa1 35496 
'6 30 I.J7 255.9 31.2 15707 35321 
'7 0 1 ◄8 259.3 30.3 15876 31780 
•✓ 3 0 159 202. ◄ 29 .5 1601 ◄ 33619 
'8 0 170 265.0 28,7 l610J 320~ 
'8 30 IBJ 266.9 28. 2 161 J2 30019 
,9 0 192 267.9 28.J 16000 27138 

'9 30 203 267.4 28,!I i:1701 21279 
20 0 211 261 . 6 29.1 15119 20◄ 03 
20 30 225 256 . ,7 31. 9 14070 l 602◄ 
21 0 236 235.;, 33.8 12307 1091 8 
21 30 247 183. ◄ 17.2 11275 5642 

Or-bl\t 35S Ptr l 9tt a. ]JH 53. lMtl 
ApOH• <> 31-1 42.05r.N LE 5,l2/83 

LE 5✓ J2,8.3 Ot"bit t: 359 

G.M. T. Mi> i>Z EL DXIM~IA I\ 
Ht-Inn <256 > d• 9 deg K" I<',. 

~rbl \t 360 P«r I,•« a '1H 32. 0IMM 
Apo9<• o. 15H 22.36MN 

'0 37 23 222.2 0.0 15978 12921 
'I 0 3 1 217,7 12. I 153◄ 2 10707 
'I 30 42 215 , 822. 4 14837 21077 
•2 0 53 216 . 5 20.!l 14536 217/1 
'2 30 04 2 J8.9 33.2 14363 278◄ 1 
'.l 0 }5 222. ◄ 35.9 14283 303◄◄ 
'.3 .38 8(1 226.6 37.7 14277 32321 
' ◄ 8 97 ;2.JJ.J 38.6 l 43al J3802 
'1 30 108 235 . } 38 . 9 14 429 34817 
'5 0 119 2'10. 3 39.7 14560 3 5371 
' 5 30 130 211.7 38 . 3 14706 35181 
'.6 0 14 1 2 ◄8,8 37. 6 11858 3~1 16 
16 30 1s2 2s2.:; 36.8 11999 3◄360 
' 7 0 163 255.6 36. J 15 106 33109 
'7 30 174 258,2 35.:l 15157 313/0 
'8 0 185 260 . 0 35.J 15121 29l4J 
'8 30 196 260.5 35.2 14317 2635!5 
'9 0 207 25!l.2 36 .0 11503 22975 
'!l 30 218 254.3 37,7 13858 18910 
20 0 229 2 1 1.2 '10.0 12641 11220 
20 30 210 200 . 3 36 .9 11135 8969 
20 1~ 216 177.6 ;z;z, 8 I l 123 6436 
20 52 248 163 . 3 10.7 1 1626 5368 
.?0 56 250 156.4 3.B 12036 4913 
10 58 250 153 . 0 0.J 12293 4705 

'Jrbi \c: 361 Ptr-ig eoe. a. 2 Jtl J2. I 3MN 
Apo9 • • o. 31'1 I. 88nr< LI: 15,J 2/83 

1.E 6✓ 12/83 Orbl t ~ 361 

G.n.T. MA AZ £L OX (t1a:-c,~ I\ 
t1tir'lf1 <2S6> d~!) d t.9 Kfl'I 1(,-

'Jrbl\t 362 f'tr l!)t.e a. Al-i 51.65t"IN 
Ar~o9u. a. l ◄ H 1J. ◄f1N 

q 50 21 215 . 6 0 . 0 156◄ 5 11882 
•0 0 25 :Zl2 • .3 6 . 4 15321 13~79 
•e 30 35 206. ◄ 20.2 11651 10301 
'I 0 46 201.7 28.8 14211 22504 
'l• 30 57 205.6 31 . 5 13~69 2596 ◄ 
'2 8 08 288 ,1 38.1 13790 28822 
' 2 30 79 21 l .8 'II .2 13687 3112◄ 
•3 A 90 216 . 3 '13,0 13616 32918 
•3 30 101 221.2 44,ll 13659 3◄228 
' 4 0 112 220.3 14,5 13718 35073 
'1 30 123 231.3 . ◄ 4.6 13811 35466 
'5 0 131 ' 236 .1 ◄ 4.3 1392:l 35412 
'5 30 145 240 . 5 13.8 J1040 34912 
'.6 0 150 244,5 4 3 .2 l ◄ l ◄J ,3395~ 
\6 30 167 217.8 42,6 J12l1 32:131 
') 0 170 250 . 4 4.2-. 2 1 ◄222 30620 
' 7 30 189 25 1.0 12 . J 141 32 28J85 
' 8 0 200 25 1.8 '12.5 J38S0 25189 
'8 30 211248.913 . 7 1341 5 21578 
•!) 0 222 210 . 5 ◄5.6 12:,94 17295 
•9 3a 233 210.1 10.1 11 .36 1 12331 
20 0 21 ◄ ,170.6 27. 7 l 1049 7064 
20 I~ 250 146,0 l ,J 12411 1945 

0:,rbitt. 363 Ptr l9U! a· 20H 3 1. J?t1N 
Apo,o • a 2H 20.921:11'1 L£ 7/12/83 

LE 7/J2/83 Orb:\< 363 

G,M, T. Mi> AZ EL DX IM,l>< J~tt 
t iHf1M <256> c!t:9 deg l<rn l<tn 

'Jr-h;tt 36'1 Pt.ri9cc: a ~ti 10 . 0!JMN 
'1 pO!) U. Q. J1 ti 0 . '\111N 

q ◄ ID 208.9 0.0 15352 I J'l35 
~ 30 29 199.3 15.2 11657 15112 

'0 0 10 1:H.0 26.3 14104 199a8 
'0 30 50 192.5 33,6• l3821 23811 
'I 0 61 JS3 .3 .JS,.? 13564 27073 
'I .30 72 195 . 9 42, 5 13,161 W721 
' 2 0 83 19 9 .. l 4:,,2 l a223 31839 
•i 30 91 201.4 47. 3 13133 3.1450 
, .3 0 1 es 209. 6 48. 6 1 .J091 3 4590 
'3 .30 1 16 21 5 .1 49.4 13095 .,5207 
'4 0 127 220,6 49,8 13135 35408 
' 4 30 138 225.8 q9,9 13195 J528I 
, 5 e 119 230.7 49.6 1326✓ J1616 
,5 30 160 234.9 49.3 13325 33191 
'6 0 171 238.4 49.A 13.3~ 1 318.95 
' 6 3a 102 210.0 •a. a 13311 29795 
'7 0 193 211.9 19.a 13104 21101 
'7 30 204 2◄0. 6 49 • .> I 2853 239◄7 
,9 0 215 235. l 5 1, I 12295 20094 
' 8 30 226 220 . 2 52 . 4 114.:10 155:18 
'9 0 237 185.' 46. I 10709 10105 
'9 30 248 11 1.: 5 . 0 124.33 ~441 

Orbi te 365 f'tri9te a 1 :Jtt 50 .2 JMN 
~po9u. a. JH JS.n6nN LE' 8/J2✓83 

t.C 3/ I 2.,..83 Orb I\ t; 365 

6 . M.T. 1"1A AZ EL OX tna,c.)&:ll \ 
!IHl1f1 <.2::)n> dt;9 dt.9 )(r,i Klf'I 

'lr-b i \t 366 Per-i.9 <.e a. ?H 2.9 • .72fiN 
Apo9t.e. o. l -3H J0.-4?tlN 

A J9 18 202 . 0 0.0 15103 103l!8 
A 30 22 I D6. 2 7 . l 14812 12179 
q 0 33 185.6 21. 4 11261 17158 
q 30 44 1s0.s 30. a 13903 21462 

•e 0 5 4 179. 3 36 , 5 13610 25092 
•0 30 65 100. 1 "IJ.2 J3354 20105 
' l 0 70 182.6 14 ,9 13 129 305:,6 
'l .J0 87 186. 3 47 . 9 12937 32105 
'2 0 98 l9il.9 50 . 2 12)85 33928 

·~ 30 109 196 . 1 52.0 12673 31898 
'3 0 120 201.8 53.3 12604 354~'1-
'3 30 131 207, 6 51. l J256!l 3!147J 
'4 0 142 213.2 51.6 12566 ,15091 
'. 1 30 153 218,5 5 ◄ .8 J2575 34260 
'.5 0 164 223.0 51.8 12577 32961 
'.5 30 175 22l!.O 51 .9 12516 3l 183 
' 6 0 186 228, 8 55, 0 12'152 288S7 
'6 30 197 228,9 55 . 5 12.248 26050 
'.7 II 208 225.:, 50 .3 1 1881 22615 
'7 ~0 21 9 2 15 . 2 57,2 11307 18515 
'8 0 230 J!l : . I 5 1. 9 10703 13730 
\ 8 30 2 41 J53,0 33.6 11 23:J B16 l 
'8 45 247 135. 4 0.3 12511 6009 
'8 48 248 131.1 1.0 13026 51111 

Orb I\< 367 Ptr i 9« o !SH 9. 2111N 
Apo, .. o 01'1 58,99M~ LE 9/12/83 

I.E 9,12,93 Orbi \t 367 

6 .M, T. Mil ~z £L oxcno.xllll \ 
HHMM <256 > d<9 d•9 K1> J<',. 

'Jr-bite 369 Pt.r l9 t.e a. OH "18 •. 76~ 
Apo,t t. n J2H 38.5lnH 

'35 17 191 . 6 0.0 14909 ;)867 
A 0 26 180,8 14 . l H168 11070 
R 30 37 171. 5 24,0 141 411 18810 
q a 18 167,2 32.l J.1881 22~M 
q 30 SD 11\:, , 9 37. o 13621 26263 

'0 0 69 160.5 42.0 13361 290l!6 
'0 30 80 168, .> ~5. 8 13197 31317 
'I 0 91 171 . 9 48.9 1286) 33064 
!I 3,3 102 170.2 51.0 12049 34329 
!.2 0 113 181. ! 53.9 12468 35130 
!] 38 1:21 186.0 55.7 12306 35480 
'3 0 135 192 . 3 57 .0 12185 35381 
\ 3 30 146 198 ,0 58. I 12036 348'10 
•.4 0 15 7 203,358.8 12024 33839 
•. ◄ 30 168 20;,, 9 59.3 11955 32372 
'5 0 179 211 . 2 50.7 1 1860 30◄ 10 
,5 30 190 2 12,/ 00.J 11718 27923 
' 6 0 201 :Z I 1.0 00 .7 1 11117 21870 
'0 30 212 20 ◄. I 61. I 11109 21196 
•.7 0 223 18J. 5 ~9.7 J0725 16816 
,7 30 234 l :l8.8 -18.9 !0883 J 1826 
'.8 0 24:I 129 .1 10.5 12769 6617 

Orb i I• 369 Per igu o. '11H 28. 28Mll 
Opo9et. a. Bt-t J8. 03MN LE J0.1J21'93 

u: 10, 12/83 Orbl\t .36:l 

u.M. T. ni> AZ EL Q,X(Mo~ll>I\ 
HHMM <256> dt 9 dtg K" I<',. 

:lrbi\t. 3)0 Pt.rigt.t. a 6H: ?.SMN 
llpo9tt. a J Ht 5) . 5 5"N 

0 53 10 1110 . 5 0 . 0 14771 9:xl2 
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Cet article fait suite a la serie qui vous est presentee chaque 
mois depuis le premier numero de Megahertz. 

Le dossier (des pieds dans le plat)) avec les problemes amateur/ 
Administration au sujet de la licence, nous a oblige a suspendre 
la chronologie mensuelle des articles sur les antennes. Nous 
esperons que __ )fos lecteurs ne nous en tiendront pas rigueur. 

IV.2.6 Les boites d'accord asymetrique/symetrique 

Les emetteurs modernes « sortent » sous une impedance de 
l'ordre de 50Q, et en mode asymetrique (coaxial). II n·est pas 
possible de leur brancher sans autre precaution une ligne bifilai
re; d'abord parce que cette derniere est symetrique, ensuite car 
les impedances ramenees sont loin le plus souvent d'etre egales 
a 50Q. 

II e~t necessaire d'interposer une bofte d'accord entre l'emet
teur et la ligne bifilaire (voir figure IV.2 .5d). 

cable coaxial 
(longueurs quelconquesl 

Emetteur / 
ROSmetre 

partie rayo11nan 1e 

/ .--~-

Ligne b1 filai re 
X X ' 

La ligne bifilaire ne dojt pas courir a l'interieur d'un apparte
ment: la boite d'accord sera done situee soi t a l'exterieur soit 
juste a l'endroit ou penetre la ligne. Cette derniere solution 
presente l'avantage d'un acces facile a la boite, d'ou des change
ments de frequences ou de bandes plus aises. La ligne reliant 
l'emetteur a la boite est realisee en cable coaxial 50 ou 75Q; elle 

Megahertz 
~ -ANTEi--N-N.-'ES--,! 

~ 

est de longueur quelconque. 

Andre DUCROS - FSAD 
SUITE 

Le principe de base des boites d'accord est donne fig ure 
IV.2.6a. 

De l'emetteur -
L 

X __/ 
Vers 

l'antenne 

Figure IV.2.6a. - Une boite d'accord n·est aut re qu·un transformateur accorde 
symetrique. 

Le point M correspond au milieu du bobinage ; ii est reuni a la 
gaine du cable coaxial venant de l'emetteur : ii peut !!tre mis a la 
masse: mais cela n'est pas une obligation. 

L'ame du coaxial vient se brancher sur une prise Edu bobina
ge a NE spires du milieu. 

La ligne bifi laire vient se brancher en deux points X et x· sur la 
bobine, symetriques par rapport au point M . 

Le rapport de transformation est egal a ( 2~tX) 2

: c'est-a-dlre 

\qu· avec NX = 1 0 spires et NE = 5 spires, on pourra adapter un 

cable coaxial 50Q a une impedance de 50 . ( 
2 ~ 19) 2 = SOOQ . 

Le condensateur C permet d'accorder !'ensemble sur la 
frequence de trava il. Les eventuelles composantes capacitives 
ou selfiques ramenees par la ligne bifila ire participent a l'accord 
du circuit en venant se mettre en parallele sur L et C. 

La mise au point consiste a rechercher la position E, les deux 
prises X et X' et la valeur du condensateur donnant le ROS mini
mum sur l'appareil de mesure place sur la ligne coaxiale. Pour 
cela , on fixe arbitrairement la prise E a quelques spires, on se 
branche en deux polnts X et X' tout aussi arbitraires et l'on regle 
le condensateur variable au min imum de retour sur le ROS 
metre. Ceci fait, on elolgne les deux prises XX' d'une spire chacu
ne par rapport au centre. On regle de nouveau le condensateur 
variable. Si le retour H.F. est plus faible, c'est que l'on a deplace 
les prises xx· dans le bon sens et l'on continue jusqu'a ne prati
quement p_lus avoir de retour H.F. Sinon on rapproche les deux 



prises X et x· toujours symetriquement jusqu·au reglage correct. 

Si l'on arrive en bu tee pour xx·, ii sutfit de prendre une autre 
valeur de depart pour E et de recommence, la procedure. 

Le tab leau IV.2.6b donne l'ordre de grandeur de la capaci te a 
util iser et le nombre de spires a donner a la bobine pour les ditfe
rentes bandes amateurs. Diametre de la bobine : 5 cm ; fil email
le diametre 1.5 a 2 mm, spi res joint ives sur les bandes basses, 
spires espacees d'un diametre de fil sur les bandes hautes. 

Ces valeurs peuvent etre a retoucher en plus ou en mains 
lorsque la ligne ramene une impedance trap selfique ou trap 
capacitive en xx·. 

Bandes Nombre de spires Capacite (pF} 

160 50 470 

80 35 250 

40-30 25 150 

20-17 18 100 

12- 10 12 75 

Tableau JV.2.6b. - Nombre de spires pour la bobine et valeur 
de la capac ite (valeurs indica tives) . 

II est possible de rea liser une boite par bande, les reglages 
sont alors faits une fois pour toutes. Mais la boite peut aussi etre 
utilisee sur plusieurs frequences, les prises sur la bobine sont 
alors mobiles (pinces crocodiles par exemple) et ii suffi t de se 
souvenir de leurs positions pou r passer d'une bande a l'autre; et 
de re toucher a chaqu e fois le condensateur variable pour le mini 
mum de ROS sur le cab le coaxial. 

Pour !'u t ilisation sur des bandes tres eloignees en frequence , ii 
est preferable d'util iser une self a roulettes et d'ajuster le nombre 
de spires uti les en fonction de la frequence choisie . 

La tension que doit suppor te r le condensateur variable depend 
de la puissa nce H.F. utilisee. Dans le cas le plus defavorable 
(impeda nce ramenee de 5 000£2) , 100 W H.F. developperont 
700 V ; 1 kW produiront 2 200 V aux bornes du condensateur. 

Des variantes sont possibles a partir du circuit de base, ta 
figure IV.2.6c en donne quelques exemples. 

Les deux exemples de la figure IV.2 .6d utilisent le circu it 
accorde sous sa forme seri e, ii s'app lique aux cas particuliers ou 
la ligne ramene une impedance faib le en xx· ; le reg lage port.e 
sur le nombre de spires du bobinage primaire et su r la valeur du 
condensateur (condensateur double dans l'exemple de droite). 

La boite d'accord est un element selectif. A rapport de trans
formation egal. plus les prises seront eloignees du centre mains 
elle sera selective, mais plus !'accord du condensateur sera flou . 
Av debut des reglages, lorsq u·on ne sait trop dans quelle direc
tion aller, ii est preferable de rapprocher tout.es les prises du 
centre . car on « sent » alors mit::ux les accords ; mais apres ii 
faudra les eloigner af in r;a diminuer les surtensions dangereuses 
a pleine puissance. a suivre 

-
L 

C 

L 

-~ 
Nx 

2C 

INx 
,---:i 

Figure IV.2.6c. lei le primaire est a couplage inductil : i i es1 bobine aulour de 
la bobine principale. ce tte solulion es1 moins souple quand ii taut modifier le 
nombre de spi res primaires. m ais amel iore la rejection de frequences indesirees. 
Le condensa teur double permet plus de syme1rie. 

L 2C 

X 

-~ 
2C X' 

L 

X 

C 

x· 

Figure IV.2.6d. Varianles adaptees au cas ou !'impedance ramenee est laible. 
le circui t secondaire est a accord seric . 
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DERN/ERE 
MINUTE 

Dans MHz de decembre 
1983, nous developperons pour 
vous les sujets s~ivants 

La tentative de Pierre PASSOT 
(F6PPM) 

11 a ete la rgue en mer le 
3 novembre . MHz etait present 
et vous fera vivre cette nouvel le 
aventure : un homme seul 
revivant, des annees apres, 
l'aventure d'Alain Bombard. 
Son objectif : traverse r l'At la n
tique sur un radeau de survie . 
Reussira 7 Reussira pas ? Une 
chose est sure : Pierre Passot a 
emporte avec lui un FT-77 
(Onde Marit ime) et , avec l'aide 
de MHz, ii «restera sur la 
bonne lo ngueur d'onde» 

Materiel embarq ue : un 
FT-77 Yaesu. La frequence de 
travail ne sera pas donnee . Les 
amateurs qui trouveront cette 
•frequence sont invites a ne pas 
intervenir, sauf cas d'urgence . 
En effet, l'alimentation de 
l'appareil est realisee a part ir 
d'une batter ie fournie par le 
CNES et d'une serie de pan 
neaux so laires pour maintenir 
la charge. Une QSL spedale 
sera envoyee a tous les ecou
teurs qui enverront a MHz (en 
direct uniquement) un rapport 
d'ecoute . L'appareil est em
barque a bord du radeau pour 
des ra isons de securite et 
non pour faire du trafic DX . Ce 
materiel a ete fourni par l'Onde . 
Marit ime ( importateur) . L'an- · 
tenne est une antenne verticale 
a selfs . ·Elle a ete fournie par 
Le Pro a Romeo, importateur . 

La course La Bau le - Dakar 
Mauri ce UGUEN est l'en

voye special de MHz. Pour 
vous, ii a «couvert en France et 
au Senega l» la course La 

TO UTE· LA CB CHEZ 

l(( 

PL 95 a votre service 

Baule - Dakar. II vous fera vivre 
quelques -unes de ses aventures 
et vous expliquera comment la 
Thomson a empeche un radio 
amateur de mener a bien sa 
mission. 

Jusqu'au 31 decembre 83, 
dans le cadre de l'Annee 
Mondiale des Telecommunica
tions, les arnateurs senegalais 
uti lisent les prefixes 6V1 et 
6V0. Sachez aussi qu'a comp
ter du 01.01 .84 , le Senegal 
ut ilisera les indicatifs 6W1 a 
6W8. 

Alo rs , avec MHz, restez sur 
la bonne longueur d'onde ! 

OFFRES D'EMPLOI 

Societe Radio Communicat ion 
professionnelle cherche OM 
qua Ii fie pour assistance inge
nieur dans entrepr ise de pro
vince B1:AUREPAIRE 
«lsere» . Tel.: (75) 31. 91. 34. 

Ministere de !'Agricu lture 
INRA-SAGA BP 12, 31320 
CASTANET-TOLOSAN re
cherche analyste programmeur 
specialise micro -informatique 
avec connaissances en electro
nique (acqu isition de donnees, 
automatismes). Envoyer CV -
candidature avant le 5 decembre 
83 . Tel. : (61) 73 . ·81 . 75. 
poste 284 . 

' LIBRAIRIE TECHNIQUE 

HIER ET DEMAIN 

Miru 

Pontoi11 

4, rue Marceau, 37000 TOURS 
Tel. : (47) 05.79.03 

Revendeur ORIC · SINCLAIR 
Toute la librairie informatique, 

-micro-informatique, electro nique, 
radioamateur, CB, etc ... 

Entree et consultation libres. 

Beauvais 

N 1 so rtit Chantilly par 04 

6 Puia 

Face au Centre Commercial LES ARCADES DE PERSAN direction CHAMBL Y 
127 av. Jacques Vog~ - 95340 PERSAN -Tel.: (3) 470.12.83. 

REM/SE 5<¾:>SUR PRESENTATION DE CE I -IE ANNONCE 
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-RADIOS LOCALES 
·PRIVEES 

Olivier MAINGRAUD 
(Fl HTU.) 

Lste partielle des radios locales sar
thoises ayant obtenu derogation et leur 
nouvelle frequence de fonctionnement. 

- Radio progresse : 90,4 MHz 
- West FM : 93,3 MHz 
- Radio Fil : 94,3 MHZ 
- Radio Alpes Mancelles : 95,8 MHz 
- Radio Euterpe: 99 MHz 
- Radio Alpa : 100, 1 MHz 
- Radio Mega: 101 ,6 MHz 
- Radio 24 service : 102 MHz 
- Jupiter FM : 103,5 MHz 
- Le Mans FM : 103,9 MHz 
Voici la description de deux de ces 

radios, l'une se trouvant dans la ban
lieue sud du Mans, l'autre situee en mi
lieu rural dans le nord de la Sarthe. 

JUPITER F.M. 
103,5 MHz 
STEREO 

Jupiter FM se situe a 20 km au sud 
du Mans, son ecoute reste confortable 
dans la capitale mancelle, mals son 
rayon d'action e~t le sud du departe
ment et en particulier le « Bellinois » 

Jupiter FM est a !'initiative et au dy
namisme d'Albert Lebel et de ~a famille. 

Sa passion pour la radio est telle qu' il 
heberge la station a son domicile. 

JUPITER FM 
7, residence Fierbois 

St.-Mars-D 'Outille 
Tel: (43) 40-70-75 

Directeur de· la station : Albert Lebel. 
Relations exterieures : Michel Char-

meton. 
Gestion tresorerie : Alan Lebel. 
Secretaire : Catherine Loiseau. 
Responsables discotheque : Rose-

lyne Lebel ; Colette Lebel. 
Responsable des programmes: 

Jean-Yves Breteau . 

Jupiter FM a debute ses emissions le 
4 mars 1982 et emet depuis, 24 h sur 
24. 

Ses principaux objectifs sont de di
vertir, informer et animer. Taus les 
jours, un flash d' information est pro
gramme a 13 h. La discotheque con
tient 1 500 33 tours et 2 000 45 tours. 
Le standard est compose d'un insert te
lephonique de 2 lignes .. Beaucoup de 
jeux sont diffuses sur Jupiter FM. Le 
succes de ce temps d'antenne est tel 
qu'en 1 heure, pres de 100 appels sont 
enregistres. 

Un des projets d'Albert Lebel, c'est 
l'amenagement d'un car studio pour les 
animations exterieures. 

Le financement est assure par !'orga
nisation de soirees dansantes a la salle 
des fetes de St-Mars- D'Outi lle. 

- Over flash (Thierry et Laurent). 
- Dedicaces (Roseline) . 

FICHE TECHNIQUE: 
- 2 platines disques Dual. 
- 2 platines disques Tee. 
- 1 table mix.age audiotronix 1.26 

12 voies. 
- 2 platines cassettes Technics 

M 205. 
- 1 platine cassette Aka'i autoreverse. 
- 1 magneto a bandes Pionner auto 

reverse. 
- 2 magnetos a bandes Grundig. 
- 1 commutateur automatique Time 

Akai· Quartz. 
,_ 1 ensemble mix.age Ecco MX555 

Sony. 
- 1' chambre d'echo. 
- 1 magneto cassette pour reportage. 
- 4 micros dynamique et casques. 

MATERIEL D'EMISSION 

PRINCIPALES EMISSIONS ~ 
.- Express 83 (nouveautes disco-

theque par Thierry) . . 
- Retro (Albert et Monique}. 
- Le train enchante (Olivier). ,__._ 
- Eureka (astuces et recettes 

Jacques et Colette). 
- COte coour, cflte chaleur (Jean

Yves). 
- Horoscope (Jacques). · 
- Cara'ibes soir (Maurice. Raphael et 

Jean-Claude). 
- Salut les copains, c'est divercool 

(Jean-Yves). 
- Salut l'accordeon (Albert et Co

lette)·. 
- Punch en musique (Jean-Guy). 
- La grande parade des intellectuels 

(musique variee, jeux et questions par 
Philippe et Daniel). 

____ Megahertz 
!RADIO LOCALE ~ 

~ 



- 1 pilote synthetise Technotel. 
- 1 codeur stereo Technotel. 
- 1 ampli 400 W a transistors Tech-

notel. 
- Antenne : 4 dipoles a 30 m du sol. 

Photo 1 : Un animateur durant son emission. 

Photo 2 : une des animatrices au micro. 

RADIO ALPES 
MANCELLES 
95,8 MHz 

Mise en service le 1 "' avril 83, R.A.M . 
se trouve a Fresnay-sur-Sarthe (40 km 
au nord du Mans). Elle doit son exis
tence au dynamisme d'un groupe de 
personnes. 

Le projet de cette radio rurale a pu 
aboutir grace a l'aide financiere de la 
maison des jeunes et de la cu lture de la 
ville. On peut la definir comme radio a 
vocation associative et cantonale. 

turee et l'enthousiasme qu'elle degage 
dans le nord de la Sarthe permet d'es
perer une evolution croissante de sa si
tuation. 

R.A.M . 85,8 MHz 
rue des ecoles 

72130 Fresnay-sur-Sarthe 
Tel: (43) 33-26-91 

DESCRIPTION TECHNIQUE: 
- Emetteur: Maelstrom SY 800 (pi-

lote synthetise) 20 W HF. 
- Antenne : Colomfree 5/ 8 onde. 
- 2 platines disques technics SLB21 
- 1 platine K7 Sharp. 
- 1 table de mixage MDK 888, com-

prenant : 
- 2 entrees phono 
- 2 entrees magneto 
- 2 entrees micro. 

- Les micros: J.V.C. MD 280. 
CoGt total du materiel : 1 3 000 F. 

PRINCIPAUX ANIMATEURS : 
- B. Rousse l 
- T. Harrisson 
- E. Lucas 
- 8 . Jauneau 
- J.-P. Permanne 
- G. Oudard 
- M. Letard. 

Elle regroupe plusieurs associations 
locales environnantes a la commune. 
On peut ecouter R.A.M. sur un rayon de 
30 km malgre sa puissance actuelle : 
20 W. Sa frequence initiale etait de 
100,9 MHz. La derogation etant obte
nue, R.A. M. se trouve maintenant sur 
95,8 MHz. 

La municipalite apporte son soutien 
Malgre des moyens techniques mo- . 

destes, cette station est -tres bien struc- par rapport du local et prend en charge 
l'electricite et le telephone. En outre 

une subvention de depart a ete versee. 
R.A.M_. possede un consei l d'admi

nistration et en plus une commission 
d'harmonisation des programmes. Elle 
comprend 8 membres et permet une 
originalite et une diversite plus accrues. 

Voici quelques operations speciales 
qui ont ete menees ces derniers mois : 

- 24 h du Mans moto et auto (tele
phone). 

- Passage du tour de France 83 dans 
les rues de Fresnay-sur-Sarthe en direct 
par liaison HF. 

QUELQUES EMISSIONS DE R.A.M.: 
- Quitte ou double (jeux divers). 
- Auto radio (sport auto). 
- Astronomie. 
- A l'eau Charly (concours chansons). 
- Les conteurs du vendredi (histoires 

locales). 
- Le musee du disque (chanson 

d 'avant guerre). 
- Sous l'escal ier (special enfants) . 
- Histoires vecues (biographie) . 
- Du fasing dans la rillette (humour, 

chanson). 
- Lecture du temps (textes et poe

mes). 
- Petite feu ille de laitue (cinema, jazz, 

B.D.). 
- Les fruits de la passion (reportage). 
- Costard croise (humour, opera) . 

S.T.T. 49avJeanJamts-750I9Paris ____ ~_ 
SPECIAUSTE RADIO-EMISSION/Montage complet RADIO LIBRE 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PVLONES 

itOUS••PYLONES: 
- ••---■ IVI 

Cie Electro-Mecanique 

I _ _ /J_tELA __ 1SPECIALISTE 
i° ~ AtffENNES 

E 
ELAP 

I PROFES:tES 

-ALLGON 
RADIO-EMISSION PROFESSION NELLE: ANTENN 

materiel,:£1) 1] Hi 
MONTAGE ANTENNES TELEVISION Antenne, scanner et beam 
INDMDUELLES ET (OLLE(TMS 3 et 4 elements 27 MHz, marque ECO. 

Megahertz 
~ RA_f»_O_L_OC._'AL_E_,,! 

~ 



AMPLI 5A8 
WATTS POUR 

RADIO LOCALE 
Par A. BOROWIK 

Ce petit ampl i est plus specialement 
destine au synthetiseur PL L decrit par 
Danie l Maignan dans le numero de mai. 
Cependant, en fonction des transistors 
employes ii pourra servir pour des 
pu issances de sortie de 25 W (avec 
500 mW en entree) et meme 35 W en 
28 volts dans une variante de cet ampli. 

L'ensemble est en bande large et de 
88 a 108 MHz . II n'y a pas de difference . 
de reglage notable ni de variation de 
puissance si ce n'est celle due au synthe
t iseur PLL en haut de gamme notam
ment. 

Pour le 1 er etage, !'ut ilisation d 'un 
transistor de type BF R 36 est impe
ratif pour sortie 5 W avec le PLL 50 mW 
si l'on ne dispose que d'un 3866 ou de 
2N4427, la puissance de sortie tombe 
a 2 W. Le transistor f inal : au cho ix, 
2N6081 ou MRF 238. Le 1er est plus 
facile pour les reglages, le 2eme permet 
de sortir un peu de puissance supple
mentaire. Ci-dessous un tableau compa 
ratif a 95 MHz avec le PLL decrit . 

Transistor Transistor Puissance 
entree sortie de sort ie 

BFR 36 2N6081 5W 

BFR 36 MRF 238 6W 

2N3866 2N6081 2W 

2N4427 MRF 238 3W 

Tableau comparatif a 95 MHz avec le PLL 

L'ut ilisation d'un «balun» en· sortie 
est prevue pour la simplification des 
reglages et pour la facilite de !'adap
tation 50 ohms. La resistance de 100 
ohms sur la base du BF R 36 permet 
d'eviter en principe toute auto-oscil 
lation. Pour le transistor final, nous 
avons effectue une ligne d'adaptation 

progressive d 'i mpedance . La seu le d iode 
utilisee sur ce montage, soudee de telle 
fa<;on qu'elle soit au-dessus du transistor 
fina I, constit ue une protection elemen
taire de celui-ci . 

Reglage 

On commencera par ajuster la valeur 
tota le des ca pa cites de base sur le 
transistor fina l pour une puissance 
maxima le . On pourra remarquer qu'il 
faut entre 220 pF a 400 pF de plus 
pour le MRF 230 que pour le 2N6081 . 
A noter que le 2N6081 TRW chauffe 
beaucoup moins que le Thomson, le 
MRF 238 se situant entre les deux . 

On pourra souder 1 ou 2 spires sur L 1 
pour obtenir le maximum de puissance. 
Pour le condensateur de sortie du 
balun (Cl), on trouvera 27 pF environ 
pour le MRF 238 et 39 pF ou 47 pF 

· pour le 2N6081. 
II vous suffira d'uri wattmetre et d'un 

fer a souder pour le reglage . 11 est reali
sable avec des connaissances electro
niques elementaires et ne posera guere 
de prob lemes pour ceux qui ont ete 
capables de faire le synthetiseur. 

Liste des composants : 

V1, V2, V3 : VK200 de 10 µH 
Tl : BFR 36 ou 2N4427 ou 2N3866 
T2 :2N6081 ou MRF 238 
L 1 : 5 spires f il <lJ 0,8 mandrin <lJ 6 
D 1 : d iode 1 N4008 ou equivalent 
Rl : 10 ohms 
R2 : 270 ohms 
R3 : 33 ohms 
L2 , L3, L4, L5 : 4 spires sur mandrin 
<lJ 6,5 fil <lJ l mm 
Balun : 2 f ils torsades sur <lJ 25 fil 
(JJ 1 mm email le 
Cl : 27 a 47 pF selon T2 
C2, C7 , C6, C11 : 12 pF 
C3, C4, C5, ca, C9, C10 : 22 pF 
C12 : 47 pF 
Cl3 : 68 pF 
Cl4 :22 pF 
C15 : 100 pF 
Cl 6 , C17: 100 pF 
Cl 8, C20 : 180 pF 
C19, C21 : 180 pF (pour MR F 238) 

• C22 : 47 µF / 25 volts 
C23 : 2 fo is 1 n F 
C24 : 2 fo is 1 nF 
C25 : 2 fois 1 nF 
C26 : 1 nF 
C27 : 10 nF 

PASSAGE FLEURI 
109, Av. du General de Gaulle 

0 0 78120 0 0 
AAMBOUILLET 
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PROMOTION! 
COAX LA BOBINE: 500 F +port. 

Valable jusqu 'a epuisement des stocks 
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~ RADIO LOCALEI 

~ 



Article 1 : Les tditions SORACOM organisent, par l'intermediaire de la revue 
Megahertz, un concours d'informatique ouvert a taus. 

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. Sant 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 tditions 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 /ogiciels 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 tditions Soracom 
pour ce qui concerne leur diffusion ecrite. 
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L .ACTUALffE 
INFORMATl(JB 

Soracom inforn1atique : : 
/'accord avec le PSI 

M. J.-L. Verhoye. c 'est le patron des 
editions PSI et le redacteur en chef de 
deux revues informatiques. /'ordmateur 
indiv1duel et de f'ordinateur de poche. 

Apres la sortie et le succes du livre : 
" Communiquez votre 2 x 81 » plusieurs 
contacts devaient avoir lieu entre 
Soracom et PSI. 

Le lundi 24 l'accord de pn'ncipe entre 
J.-L. Verhoye pour le PSI et S. Faurez 
pour Soracom a ete enterine. PSI dif
fusera en- exclusivite /es ouvrages de 
Soracom informal!que et une coedi
tion est mise en place pour /es ouvrages 
deja en concurrence avec PSI. 

Un accord qui permet de conforter sa 
place de numero un de /'edition infor
matJque grand public. Quant a Sora
com, numero un de /'edition pour /'ama-

teur en commumcation (par le total des 
produits mis a disposition), c 'est une 
occasion de s 'ouvrir sur un autre 
rnarche, et de faire connaitre Jes ouvra
ges de r?dio-amateurs. 

Au fait n'est-ce pas un moyen de 
preparer la prochaine conference 
mond1ale en montrant ce que savent 
faire ces memes amateurs ? 

Le contrat. prevu pour deux ans et 
renouvelable ensuite annuelfement par 
tacite reconduchon. prendra effet au 
1e• janvier 1984. 

VENTES FRANCE 

La vente en France reste tres en 
retrait par rapport aux autres pays Euro
peens. Pour 54 millions d'habitants, la 
France compte environ 185 000 micros 
pour 1 1 60 000 en Grancfe-Bretagne. 
Toutefois en 1982 la vente en France a 
augmente de 263 %. La plus grosse 
vente se fait en France pour la FNAC. 

M. LEJEUNE, REDACTEUR 
EN CHEF ADJOINT 

Marcel Lejeune devient redacteur en 
chef adjoint de Megahertz. II est, au sein 
de la societe, charge du developpement 
de !'edit ion informatique. 

AUX EDITIONS SORACOM 

Apres 3 ans d 'existence cette societe 
prend le « virage » informatique. 

Consciente des besoins dans le 
domaine electronique amateur la direc
tion vient de prendre la decision de 
mettre en place une col lection informa
tique. En plus Megahertz augmente son 
nombre de pages de 32 essentiellement 
attribuees aux problemes informatiques. 

ORD/2000 
ORDINATEURS - PERl·INFORMATIOUE- FORMATION-ETUDES-MAINTENANCE 

HECTOR/ SMT-GOUPIL 

HR ll//1111111111111111 
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• r .'.'. " ~• ,.. ""' "- ,.,. ,- ".','. 
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RENCONTRE AVEC 
M' DENIS TA/EB 

F. Mellet/S. Faurez 

Face a MEGAHERTZ! 

- Ls choix de Megahertz s'est ports sur p/usieurs types 
d'ordinsteurs. Ce choix est principslement diets par le souci 
d'eHicacits et le rapport qua/its prix. 

Pour vous, nous avons rencontrs M. Denis Tsi'eb. Denis 
Tsi'eb c'est l'importsteur heureux d'une machine qui fsit 
grand bruit' sur le msrchs : ORIC 1. La politique commerciale 
qu'il mime depuis quelques mois l's place sur le devant de Is 
scene et Jui a permis de remporter un prix /ors du Salon de 
Cannes. 

MHZ: M. Tai'eb parmi tous /es 
micros pourquoi ORIC? 

ORIC: Depuis deux ans nous 
observons une grande ouverture du 
marche micro-informatique en Fran
ce. Les sondages montrent une nette 
progression pour la famille des appa
reils jusqu'a 20 000 F. Pourtant 3 % 
des foyers sont equipes seulement ! 

En 1 981, nous avons recherche 
un produit frarn;:ais dans un premier 
temps pour la diffusion. Nous avians 
opte pour Victor Lambda. Mais ii 
n'etait pas adapte a ce que nous 
cherchions. C'est en Grande-Bre-

tagne que nous avons cherche. Ce 
pays etant devenu un exemple pour 
!'Europe. Nous avons passe 6 mois a 
analyser les produits. En aoat 1982, 
nous avons entendu parll! d'ORIC. La 
qualite annoncee, la technique et les 
performances nous avaient impres
sionnes. L'equipe etait competente 
tant su r les plans gestions que finan
ciers et marketing. 50 a 60 000 
machines furent prevues dans la 
periode du 1.7.82 au 30.6.83. En 
fait, ii devait y en avoir 130 000 
realisees. Au debut nous avians pour 
la France 10 a 15 % du chiffre OR IC. 

Maintenant nous tournons a 
30 000 unittis. 

MHz: N'entrons-nous pas dans 
une guerre ae prix ? 

ORIC: II taut bien comprendre que 
le fabricant a des coOts de recherche 
importants. Par exemple, le port de 
sortie video. Une fois l'etude amortie 
un fabricant accepte de baisser son 
prix. Toutefois ii y a des limites a ne 
pas depasser et nous les avons 
atteintes. 

MHz: laser et Lynx sont-ils des 
concurrents dangereux ? 

ORIC: Le laser est fabrique a 

Mega~ l!NFORMATlpi.lE 
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. Hong-Kong. II peut nous rendre la vie 
plus facile que s'il etait produit en 
Angleterre. II faut tout de meme aller 
les chercher ! Le diffuseur du laser 
aura plus de difficultes ! Quant au 
Lynx c'est plut5t un concurrent du 
Comodore 64. 

MHz: II semble que le gouverne
ment s'interesse aux importateurs de 
micro-informatique. Ou'en est-ii? 

ORIC: II y a bien sQr le probleme 
de la balance commerciale et « ca 
peut bloquer ». La realite, c'est d'une 
part, que cela rapporte a l'Etat, et 
surtout qu 11 n·y a pas de fabricants 
francais dans cette gamme. Le T07 
n'a de francais que le nom, ii est 
construit du cote de Hong-Kong ! II 
ne faut pas perdre de vue que les 
annexes aux micros representent 
30 % du CA et qu'ils sont fabriaues 
en France ! D'ou, emplois et investis
sements I Regardez les logiciels. 
Tout cela peut representer une dyna
mique a !'exportation pour les indus
tries annexes. L'ouverture du marche 
doit etre la plus grande possible. 
Nous voulons donner le coup d'envoi 
d'un marche porteur, . mais necessi
tant une « dynamique ». 

MHz: On dit que vous etes un 
homme dur en affaire ! 

ORIC: Le systeme dans lequel 
nous vivons actuellement est 
insupportable. Beaucoup de frais 
bancaires coulent les societes. Nous 
souhaitons avoir des structures alle
gees et avoir une certaine agressivite 
internationale permettant a taus de 
beneficier d'un maximum par la 
reduction des couts. II faudra chan
ger les mentalites en France, les 
paiements a 60/90 jours ou plus sent 
intolerables. 

MHz: Vous etes main tenant 
importateur officiel. Pourquoi ce 
delai? 

OR/C: Ce n'etait pas facile pour 
ORIC. Le marche en Grande-Bre
tagne est bien percu, en France 
plutflt mal. En fait, ii s'agissait de 
faire connaitre le produit par des 
gens inconnus d'eux ! Leur politique 
de depart fut de ne donner aucune 
exclusivite. Le choix devant etre fait 
plus tard. Cette regle du jeu fut 
respectee pendant 5 mois. Nous 
avians diffuse 10 000 machines au 
30.6 alors que les autres importa
teurs en avait rentre a peine le quart. 
C'est done fin juin que nous avons 
demande a ORIC de trancher. Nous 
avons maintenant un contrat pour 
5 ans. 

Megahertz __ __, 
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MHz: A/ors pourquoi d'autres 
importateurs El/ix, JCR, peur ne citer 
qu'eux? 

ORIC: JCC fait de !' importation 
sauvage depuis peu. Actuellement 
les importations sauvages se font en 
Grande-Bretagne aupres de gros 
revendeurs. C'est facile car l'importa
teur exclusif doit creer un reseau 
coherent avec SAV, remise, etc. 
Dans un tel cas le «pirate» est un 
opportuniste. On peut d'ailleurs 
controler la source. Dans un tel cas 
la notice est en Anglais et l'alimenta
tion se fait avec un gros adaptateur. 
Bientot ii y aura autre chose pour 
faire la difference. 

MHz: ORIC doit-il son succes 
grace a la qua/ite du produit OU a sa 
promotion? 

ORIC: ORIC est un ban produit. 
Un autre diffuseur aurait pu reussir 

consiste a avoir un service de presse 
etoffe. Nous avons prete. plus de 70 
machines aux medias pour les banes 
d'essais et tester la qualite du produit . 
Les resultats etant bons, cela nous 
a beaucoup aides. 

MHz ORIG .est different du Spec
trum? 

ORIC: II faut tenir compte de la 
realite du marchll francais. En Gran
de-Bretagne, le spectrum coute plus 
cher. De plus, nous avons beneficie 
c'est vrai, de !'impatience du public. 
Maintenant, l'avenir dira ce qu'il en 
est I 

Ce sera le mot de la fin. Souhai
tons que la « dynamique » qui 
pousse la« bande a Tai'eb J> permette 
un developpement de la micro-infor
matique et permette a des jeunes de 
J'aborder dans de bonnes conditions. 

Denis TA/EB -Mr OR/C FRANCE au travail 

UIDEOR 
--- - -- -

meilleur micto-ordinate..-.r familial: 

ORICl 

Dipl6me obtenu a Cannes en Octobre 1983 



ANNUAIRE 
SUR ORIC 

par Maher OLABI 

Voici un programme qui sera uti le a 
tous les amateurs. II vous permet de 
faire un fich ier complet : 

- de vos clients, 
- de vos a mis. 
- des fournisseurs 
- des differents amateurs. 

II vous permet d'enregistrer : 

- les noms et prenoms. 
- l'adresse, 
- le numero de telephone jusqu'a 200. 

mais vous pouvez modifier le nombre en 
changeant dans la ligne 5 la valeu r des 
DIM . 

II est conseille d'avoir la telecomman
de de magnetophone pour le bon fonc
tionnement des entrees sorties fichiers. 

Bien s0r, a part ir de ce programme 
vous pouvez vous etablir un fichier a 
votre convenan ce (nomen clature , 
stations contactees, fichier des cartes 
QS L, etc.). 

Restait a t rouver quelqu'un pour 
mettre a disposition le programme sur 
cassette. Nous avons trouve : chez 
Temps X a Angers. 

Le directeur general d' Apple France 
Jean-Louis Gasse commente les modifi
cations des reglements d' imputation 
pour les ordinateurs modificat ions a la 

demande du gouvernement frani;:ais ! 

« De telles modifications compliquent 
notre existence mais ne modifie en rien 
notre fai;:on de conduire les affaires ! » 

Toutefois M. Gasse ·ne sait pas s'il 
s·agit d'un prelude a de nouvelles regle
mentations pour reduire les importa
tions de micro-ordinateurs. 

M. Gasse conclut : « La tentation de 
devenir protectionniste est certainement 
moins forte en France qu 'aux Etats-Unis 
ou sevit toujours le " bug American 
Act". Le protectionnisme, c·est comme 
la betise, on le trouve partout ». 

Nous sommes bien de son avis. 
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31Zl90 IFF$= 11 N11 THEN3025ELSE25 
41Zl(l)0 REM 1 ! 1 ! AFFICHAGE ANNUAIRE ! ! 1 ! 
4010 CLS:INK1:GOSUB201Zl(l)0:GOSUB11Zl001Zl:CLS 

.:-ii.020 S=0;:FQRX::i:,,fTOL :S-=S-+1 . 
%4:'012 lFS/ 2 0 I NT ( S/2)"'1'"-HEN4'024ELSE4025 
';4024 T$="@" :G$t="U" tGOTQ40,'3,0 
4025 T$= 11 D11 :G$= 11 W11 

412)312) PR! NTE$T$E$G$N$ ( X) 11 11 P$ ( X) : PLOT24, S-1, NO$ ( X) 

41Zl40 IFS=26THEN410(l) 
·4045 NEXTX 
'40§0 GETK$:,G'OTO25 
4-10.0 GETK$: Ck:.sts~0 :,GOTO4045 
50(l)(l) REM 1 1 1 1 SAUVEGARDE ! 1 ! 1 _ 

5010 POKE#67,0:CLS:INK6:PRINT:PRINT"PreP~rer une K7 et appuyer sur 
ENREG-
5015 PRINT"LECTURE 
5020 PLOT0, 12, E$: PLOTS, 12, "APPUY€'f' SU r RETURN POU r de111iHT'!:H'" 

5030 GETK$: I FASC ( K$) 0 13THEN5030 
5040 LC1)=L:CALL1024,L 
5050 FDRX=1TOL:CLS 
5050 FORJ=1T04 
5070 GOSUB30000:CALL1024,S$ 
5080 NEXTJ 
5090 NEXTX 
5100 GOTD25 
5000 REM!!!~ CORRECTION 1111 

5010 CLS: INfC: INPUT" NOM" ;N$ 
6020 FORX=1TOL:IFN$=N$(X)THEN5100 
603.0. :NEXTX 
S0'4~ CLS~ PLOTS, 12, "LE NOM N' EST PAS DANS L 1 ANNUA I RE": WAI T2 0f2H GOT025 
!;,101Z) CLS=PRINTN$(X)" "P$(X) 
5110 PRINT:PRINTA$(X):PRINT:PRINTNO$CX) 
p12~ _FRI NT: PRINT: PR INT: PRINT: PRINT" EST CE LE BON PRENOM? 11 • 0 .-~ l?F,$! I FF-$<> «N II ANDF$ < > « 0" THEN6140ELSE5150 
~~'f-0+1,2,S,.~ .~ PL01"1--0, ::;.-s~ II REPONll RE PAR ( 0) OU ( N) u ::WA I T200'l •OOT0 @":( i 
~ ,W$;t;,f;ffiffiJJ@:/$ ; ·., ',;/,}. .• ,.~ 1/, #ffi:: 
.6.150 1FF$="N"THEN6030 
£J.£.li'L..E.RIN_T..!.PJll NT: PRINT: PR! NT II ENTRER LES NOUVELLES DONNEES 11 

5170 PRINT:INPUT" NOM 11 ,N$(X):PRINT:INPUT 11 ,PRENOM 11 ;P$(X):PRINT=INPUT 
mz,'#~.4W"4~{@.:1/,(7.Y,1.!Z;;:ir, • ;'· . . / . ' . 'W 
~ ~l:!1W~ .W~'°'}'/"". '- ' .' .; ,. •. .~. ~ ,;,p, /%,: 
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~~~_,-i,'.J,/.-W'Z;/////////.:✓/40'4;ndk✓/;, .. ~i.l/.4fi'.,.%,,.,.,..;, .. ,/.,,,/, .• ,:., , ·~ ,~ ,./, /, //,',; .. z ✓,,.-,,;h/////;;f}J;zWJf;f#;., 
7080 PLOTl,23 11 APPUYe_r: __ sur ,·, ' i111p,::,rte que! le tQu 1:he 11 

7 090 PL□Tl, 24, 11 p,-.y_r ,- ,:•mt;>_" •:~r.u. 11
: G.EH\$ :_RETURN 

8000 A=#B800:READD$ 
•• #MJ'~tmij~-e:,P.;2 ,/;;_ . 
~ ~ ~t;~.#;-«.~CD$,. , h 2)) i-FOK£A, v;~A+l cNEXTI 

• • •:.•✓///.1t/1ll..-,1";/-0'.,.t 
., ~.,/,.;. / •,:. ;:.,~; 

~~~~t ~!J,Li ti!:IENS~H? ,, .,,,, ,,/,,,,,,,,;✓/,,,h,,,. ,/;, 
812140 DOKE#40g)J0_A4C_;_ DQKE#402, #4CB8: DQf5;~#404,_#f!85!;): RETURN 
0 12!50 DATA55555555233944363S~5200BB90S~0D6B820BAE6A9252~~~£5A53~0.c..ti_ 
E5A53420 
fi~,~5~1m820'A7-E5242810032&5B8;~04-S828~S,f01'~7~-. 
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10130 IFT=1THENM=2 
10132 NEXTM:NEXTR5:CALL#E804 

~~~,~-~ 
~ ~ £--~tW~-$,1~ ~~~~,,~$~,,&'~ 
20020 PLDT6, 14, "Ira. i teMPnt Par ordrE< a. I Pbab;::.t i gu;::. " 
200~0 RETURN 

~0050 PRINTS$(1) 

31~4~ IFJ=4THENNO$(X)=S$C1> 

¢> 
APPLI- CARDS 

~ 

POURQUOI PAYER PLUS CHER ? 
CARTE MEMOIRE 16K RAM . 605,00 
CARTE "LANGAGE" ! 615,00 
CARTE ZBO CC/PM> I 1350,00 ! 

BON DE COMMANDE a envoyer a: 
PUB LI NOV - 29, rue Antelme 

83140 SIX-FOURS Tel. (94) 25.69.43 

CARTE £:ASIC INTEJ3F:E 695,00 1 NOM _ _____ Prenom _ _ _ 

CARTE FDr-nH ! 675,00 ! Adresse --- --------
CARTE INTERF. DISK <CONlHOLEUJ:;:) ! 4S"5,00 ! 
CARTE INTERF. IM!='J:;:IMl-,NTE ·t CABLE! 49~i,OO ! Date Signature __ _ 
CARTE -90 COLONNES" ! 1450,00 • - --- -
CAJ:.:TE I NTERF. COULEUR PAL. 650, 00 CMalgnaclon a" Px unit. rrc Pr1x total TTC 

CARTE INTERF. SERIE (RS232C) 715,00 
CARTE I NTEf;:F. PAJ,:ALLELE 630, 00 
CARTE INTEF~F. COMMUNICATIONS 740,00 
.JOY ST I CK 295, 00 

MOOEOEMGLEME.Hl Pattldpa!lol, l, ala po,t ti tffitlt.l. • 30 F _.,. ~tlvc.alra to1n1 0 
CCP JOIIII 0 

Conut ~- t lO F.,,,,.. MandaH ttlNl tof rl l □ 
Corltr•~ C! 
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PROGRAMME DE CA.LCUL 
SUR LES 

NOUVEAUX DTH LOCATOR 
( SYSTEME INTERNATIONAL DE G4 ANS) 

DISTANCES, AZIMUTS, RELEVES SUR CARTES GEOGRAPHIQUES 

ZX 81 -16 K 

COMPOSITION 
DU PROGRAMME 

- Le programme developpe ci-apres 
comprend 2 parties principales. 

- La premiere traite des calculs de 
distances, d'azimuts avec en plus, pour 
les amateurs de contest, le nombre de 
OSO effectues. le cumul des distances 
et la moyenne par OSO. 

- La deuxieme partie determine le 
0TH Locatord'un lieu donne a partir des 
longitude et latitude de ce lieu. Ces 
coordonnees peuvent etre introduites 
en degres decimaux ou degres et minu
tes ou grades. Attention cependant a 
certaines cartes type « Michelin» au 
1 /200 000° pour lesquelles les longitu
des en grades an t pour reference le me
ridian passant par Paris et non par 
Greenwich. 

Dans ce cas. une correction est ne
c es s a i re (longitude de Paris: 
2°20'13", soit - 2,6 grades). 

PARTICULARITES 

- La marche a suivre pour ces diffe
rents calculs est parfaitement indiquee 
sur l'ecran de controle au fur et a me
sure du deroulement du programme. 
Les erreurs (du type 0TH inexistant ou 
coordonnees superieures a 360° ou de 
frappe lors d'une demande. par l'ordina
teur, de choix du calcul a effectuer) sont 
detectees et affichees sur l'ecran. Je 
laisse le soin au lecteur de decouvrir 
lui-meme certaines particularites con
cernant la presentation des tableaux, 
l'affichage des resultats, les transforma
tions en video inversee, etc. Le lance
ment du programme est automatique 
des la fin de chargement du ZX81 par la 
cassette. Les possesseurs d'imprimante 
pourront ajouter quelques lignes de 
programme leur permettant, par exem
ple, !'edition d'un tableau des OSO ef
fectues. 

REMAROUES CONCERNANT 
LE LISTrNG 
ET LA PROCEDURE : 

1. L'imprimante utilisee ici, traduit 
en carres noirs ou en lettres minuscules 
les espaces ou caracteres a trapper en 

video inversee. Cependant, a la ligne 
4 700, le << h » de « OTh » devra etre 
ecrit en video normale (!'inversion de 
cette lettre est due au lancement auto
matique du programme). 

2 . Dans certaines l ignes de 
« PR I NT ». des espaces (blancs) sont vo
lontairement ajoutes a l' interieur des 
guillemets. 

3. La sauvegarde sur cassette se fait 
par« GOTO 4 700 » et non par !'instruc
tion «SAVE» apres avoir demarre le 
magnetophone en position enregistre
ment. 

4 . Pour char.gar le ZX81 a partir de 
la cassette. faire LOAD « 0TH » 

CONCLUSION 

- Toutes ameliorations concernant 
les calculs ou la programmation seront 
les bienvenus : le but de ce programme 
etant pour l'auteur, de se familiariser au 
langage du ZX81 en meme temps 
qu 'une approche des calculs sur les 
nouveaux 0TH Locator. 

- Je reponds a toute demande ac
compagnee d'une enveloppe self-adres
see : F6 ISS. Maurice Melenotte, 7, re
sidence de la Theuillerie, 91130, Ris-O
rangis. 

~ I tNFORMAnOUE 
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5 REM PF::CIGRAMME. DE CALCUL SUR 0TH LOCATOF-: 
6 REM RECHERCHE LOCATOR SUR CARTE 
7 REM PAR F61SS -SEPT. 1983-
8 REM TABLEAU DE DEPART 

l i ~~TNl TAB 2 .: " i ·ntE"r"i'l-3. ti ,:,n~. l q llt • l ,:":-~.tor" 

20 G0:31J8 31 40 
25 PRI NT 
3(-1 PF:IMT "CHOI::;1:;~:EZ ET FRRPF'EZ L Ut·~ DE;:. 2'' 
35 PRltH 
40 PR I t-n TAB 7 .: "t·l1Jr·1EF:O::; SU I VAt--lT ::: = " 

45 PRHIT 
50 PR I tH " ·-1- POUF.' CALCIJL DE::: [) l :::TAt·K:E::,, " 
55 PRit-~T 
6L3 PR rnT TAB 5 .: "A: HlUTS .• (:I_IMI_IL::: . MO'-r'Etlt·lE::: . ,, 
65 PPHff 
7(1 PP.It-H '' -2- POUF: F:ECHEF::CHE:3 (Al LOCATOR " 
75 PRit-~T 
80 PRmT TAB 5; ''A PARTIR C•E::: LONGITUC-E':: ET " 
85 PRit-H 
90 PRrnT TAB 5 .: "LRTITUC•E::: [ , UM LIEU DotH·lE. " 
95 PPil'lT 
99 REM TRA ITEMENT DES TOUCHES 

100 IF I W<.EY!li< >" " THEt·l GOTO 1 L:1L:1 
110 IF I,;r,'.E'-i'$="" THEt-1 GOTO 110 
120 IF rn ►<E'/S=" 1" THEt·l GOTO 2L30 
130 IF HWE'/$="2" THEt·l GOTO 200L:1 
140 PRINT AT 19 , 0 . "erre~r JENE DIGERE PAS VOTRE-' ' ; ItWEY$ ; "-" 
150 PRl MT 
160 PRlt-lT "F.:ECOt1MEt-lCE2: " 
170 GOTO 100 
199 REM DEMANDE DE QTH 
200 CLS 
210 F'PitH TRE: 5 .· " EtHREZ LE fDH DE E:A:::E " 
220 PF:'.ItH 
2~:0 GOSU8 ::?. 140 
240 GOSUB :,o~, 
250 PF:: nn AT 4 , 0 : "LE l)TH EM r·1EMO I F~E E:::T ..••• " _: J.$ 
260 PRlHT AT 7 .- lj ,, "LONG I TIJDE · " , r m RE:'.:, LG .: TRB 15 .: "DEG. ET " , LGM.: TAB 29 .: "t-lt·l." 
271:?J PRrt-n "---------
280 l F LG >=f1 THEH PF.: l t-n TRE: 1 c.:, .: "A L E::;;r DE GF.:EEN(·J I CH " ' 
290 IF LG<0 THEM F'Rlt-lT TAE: lt1 .: "A L OUE:::T DE I::;F.:EEtU,JlC:H" 
300 PRit-H 
:305 PRit-lT 
:31i:_:, PF.:It-lT "LATITUDE " .: nn RE:::: LT .: TRE: 15 .: "DEG. ET "_; L Tt1 .: TR8 29 .: "Mt-l." 
'.::2L:, PRit·ll "--------" 
330 IF LT >=O THEt-~ PPlt--lT TRE: lC.:1.: "RU NORD DE L EG•UATEIJF.'." 
340 I F L T{ 0 THEN PRINT TAB 10 ; "AU SUD DE L EQUATEUR" 
350 LET LGB=LG 
360 LET LT8=LT 
370 LET T$=GI$ 
38(1 LET t·l8=0 
:390 LET CU='.::1 
40t:1 PR I tH RT 19 .. 0 .: "- 1- POUFs: TOUT Fs:ECOMf'lEHCEF::. 
41(f PF::It-ff 
42l3 PRINT "::;JHOt~ EIHF::EZ LR :::I_IITE. C:•E::; G'TH . " 
430 GOSUB 5r.:,~1 
440 GOTO 10~1'.::1 
499 REM ::mu·:: PF::OGF.:AMME CRLCUL LONG. ET Lf1T. 
500 I t·lPUT IJ$ 
510 IF 1]$( 1 )=" 1" THEt·l F.:Ut-l 
550 IF LEH Q$( )6 THEN GOTO 650 
555 PR I NT AT 19, 0 ; "E=MC2 , ( Ft+E: >=: , H20, 3+ 7>? >2" _; AT 21 ., (1 : "PRTI EMTEZ , ._IE CALCULE 
-hi- " 

560 FOR l=l TO 6 
570 IF Q$r. I><' "0'' OF. 0$Cl ) •:' "R" Ftt~e• ( 1<=2 OF, 1>=5 • OF.: f)$ ( I ) } "9" AND Cl=.3 OP 1=4 . 

OP. QS( I )) "R" At-m L ;:;2 OR Q$( I;,) ">::" At·m I , =5 THEt➔ GOTO 65( 
580 LET 0$( I >=CHR$ './AL "COC•E i)$-'. I )+ 12:::' 
590 NEi<T I 
600 LET LG=CCODE Q$( 1)- 175)t20+CCODE Q$( 3)-156 ) t2+CC CODE Q$( 5 ) -1 66)t5+2.5)/ 60 
610 LET LT=<CODE Q$(2)-1 75)110+CODE 0$( 41-156+C<CODE Q$( 6 )-166 )l2.5+1 .25 )/60 
620 LET LGM=INT (( RBS LG-INT ABS LG)*~000+0.5)/ l00 
630 LET LTM=INT (C ABS LT-INT ABS LT )16000+0 .5 )f 100 
640 RETIJRM 
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650 PRHH AT 19, 0 .; "CE I)TH LOCATOF; M E;<I;:;TE F'ff:;." 
660 PRHH 
670 'PRUIT "RECOMMEMCEZ ET FAITE::; ATTENTIOH" 
680 GOTO 500 
999 REM CALCUL DISTANCE 

1000 LET DIST=6367*ACS (SIN CLTBlPl / l80)lSIN (LT*Pl/ 180 )+COS (LTB*PI/180)*COS CL 
T*PI/l80)*COS ((LG-LGB)lPI / 180)) 
1010 LET DIS=INT (DIST+0.5 ) 
1019 REM CALCUL AZI~JT 
1020 IF DIS< ) 0 THEM GOTO 1050 
1030 LET AZI=0 
1040 GOTO 1100 
1050 LET AZ=CSIM ( LTtPI / 180 ) - COS CDIST/ 6367 )l81N CLTBtPl / 180 ) ) / (S l N CDIST/6367 )t 
COS (lTBtP l / 180)) 
1052 IF AZ<-1 THEN LET AZ=-1 
1055 IF AZ >l THEN LET AZ=l 
1060 LET AZI=INT (ACS AZt180/ Pl+0.5 ) 
1070 IF LG<LGB THEN LET AZI=360-AZI 
1080 IF ABS CLG-LGB) } 180 THEM LET AZI=360-AZI 
1099 REM CALCUL NOMBRE QSO 
1J'1YI ~~T NB=NB+l 
l ga M 'c~~L~OI rljl~JL 
c0~ T u=~□+D s 

1299 REM CALCUL MOYENNE 
1300 LET MOY=INT (CU/ N8+0.5 ) 
1499 REM AFF ICHRGE CRLCUL 
1500 CLS 
1510 PF.'.HH TAB 7 .;"DE " .:T$ _; " A " .: 0$ 
152£1 PF.'. HH 
1530 GO::;UB 3140 
1540 PRIMT 
1550 PRitH "LOMG. : " _; HIT AB::; LG .; TAB 10 .: "DEG. " .: LGM; TAB 22; "MIN, " ; 
1560 IF LG >=O THEH PF.:HlT "E::;T" 
1570 IF LG<0 THEM PRINT "OUE::;T" 
15:30 PRIMT 
1590 PRINT ."LAT. =" .: It-lT AB::; LT .: TAB 1C.:1 .: " DEG. " ,; LTM:TAB 22 ; "MIN. " ; 
1600 IF LT >=0 THEM PR I MT "t-lOF.:C•" 
1610 IF L T<'-:1 THEtl PRIMT "::;UC>" 
1620 PRINT 
1630 PRHH "AZIMUT............. " _; AZI; TAE: 2~:.: "DEG." 
164(1 PRINT 
1650 PR I t·~T II D 1 ~::;TRt·~CE. • . • . • • • • . . " .i t:• I ::; _; TAB 2r:: _; "KM'.:; . 11 

1660 PRI~ff 
1670 PR I MT "MOM8RE C•E tJ:::o. • • • • • " .• NE: 
1680 PRHff 
1690 PF.:ItH "CUMIJL •••••••••••• • • " .: CU .: Tr18 2:8 ,; "Kl'l'.::." 
170[1 PRitH 
1710 PF.: I MT "MOYEHt4E PFtF.'. G!::;O . . • • " _; MOY .: TAE: 28 .: "Kt-1:::. " 
1 72[1 GOTO 4C.:10 
1999 REM RECHERCHE DE QTH 
21:!J130 CL::: 
201::,5 PF!. ItH TAE: 4 .: "PECHERCHE C•E 0TH LOCATOR" 
2010 F'RIMT 
2020 G0::;1_18 :::: 140 
20:30 PRit-lT 
2!.:1413 PR I t-n TAB 5 .: "REL.E'·/EZ ::;UR Ut-lE CAf<'.TE : " 
21350 PRitH 
2060 PR HIT "LOMG ITU[)E ET LAT ITUC•E DU LI EU .: " 
20713 PRitH 
20:::1~1 PF.:ItH "PIJI::: :::ELECTIOHMEZ LE::; UMITE::;" 
213913 PRitH 
2100 PR I MT "C 1-DE::;::;OIJ::; : - 2- DEGRE::: DEC I MAU>; , " 
2110 PRitH 
2120 PF.:It-ff TAB 11 .: " -:;:- C•EGRE::: ET MrnUTE:::" 
21'.::0 PRitH 
2140 PRitH TAB 1·1 _: " ·-4- GRADE::: ." 
2150 PR I t-lT AT 19 , 0 ; " FR I TE:::: './OTRE CHO I :z: 2 Ft 4" 
2160 PF.:ItH 
2 1 ?C.:1 PF.'. I tH "OU -· 1- POUF.: TOUT RECCll'lt'IEMCER. " 
221::,0 IF I t-lKEY$=" " THEt·l COTO 2200 
2210 IF I t·H<EY$:: " 1 " THEt·l GOTO 9 
2220 LET X$=l~H(EY$ 
223[1 IF ;,<$ >" 0" At·m :,~$-,: =" 4" THEt·l 1.,u I u .c:,.;,1~11~1 
2240 PF!. I tH RT 19 _. D .: "LE::; EF.:F.:EUR::: t4E :::OHT PA::: " 
2250 PF.: I tH 
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226~Z'I PR I t·tT 11 PERM I ::;E~:. RECOMME~..fC,EZ S. V. P. 11 

2270 GOTO 22i.:10 
2299 REM TRAITEMENT DEG. GR. MN. 
2300 CLS 
2310 PR nn TAE: 5 ,: "EMTF.:Ern [;,E::; COORC•ONEE:::" 
2'.::20 PRIMT 
2'.::30 GO:::U8 314(1 
2340 LET Y=0 
2350 LET l-1=1 
2360 G0:31_18 ::::000 
2370 LET R$==l•l$ 
2375 PRINT AT 4 , 23 ; A$ 
2'.:::::0 IF :,:$< >"'.::" THEt·l GOTO 2420 
239(1 LET '/==2 
2*3(1 G0:3UE: '..::(n30 
241 i.;:1 LET 8$=l•l$ 
2415 PRINT AT 6 ,23 ; 8$ 
2420 PR I tH RT 8 , 0 .: "-E- POUR E:::T .: -O-P1)UF.: OIJE:::T •••• , " 
2430 IMPUT C$ 
2440 IF C$="E" OR C$="0" THEtl GOTO 2465 
2450 PR I 1-lT AT 21 , 0 .: "E OU O - F.'.EPF.HmF.:E" 
2460 GOT0. 2430 
2465 PRINT AT 8 , 30 ; C$ 
2466 PRitH AT 21 ., (1 .: "MEF.:CI ., COtnHlUEZ 
24 7(1 LET l•J=2 
2475 LET Y==0 
2480 1::;o:::UE: :;: 1 ;-::0 
2490 LET C:•$=l·l$ 
2495 PRINT AT 10,23; 0$ 
2500 IF :<:$0 "3" THEt·l GOTO 2540 
2510 LET '·i'=2 
2520 GOSUB 3120 
2530 LET E$=1,J$ 
2535 PRINT AT 12,23;E$ 
2540 PRINT AT 14, 0 .: "-t~-POUR ~KIRD ; -:::-POUR :::IJD •••••• " 
2550 I t·lPUT F$ 
2560 IF F$="N" OR F$=":::" THH! GOTO 4'.:1(1(1 
2570 PRUIT RT 21 ., ~J.; "N OU ::: - REPREMEZ " 
2580 GOTO 2:,50 
2999 REM SOUS PROG. AFFICHRGE 
3000 PRINT AT 4+'1', 0 ; "LOMGITUDE EM " ; 
3010 IF ,-:$<: >"4" AND '/ =0 THEN F'RitH "DEGRE( S ) .•• " .: AT 16 ., 12 .: "LE DEGRE. " 
3015 IF :<:$="2" THEM PRitH AT 16 ., 12 ,; "1-'100 DEG.'' 
:3020 IF X$(} "4" At-ID Y=2 THEt·l PRUIT "MIMIJTE( ~;),." .: AT 16 ., l.2 .;"LR MIMUTE" 
:3030 IF X$="4" THEM PRitH "GRADE( '.':: ) ••• " .: RT 16 ., 12; "l/HH:1 GF.:. " 
3040 PRl~IT AT 16 , 0 ,; "PF.'.ECI'.::I Clt-l : " 
3050 I t~PIJT lo!$ 
3055 PRIMT AT 21,0;" 
3060 FOR I=l TO LEM W$ 
3070 IF CODE l-1$( 1 )( 27 OR CODE W$( I ) ) 37 THEM GOTO 3 100 
3075 NE;-<T I 
3080 IF X$( ) "4" At-1(:o 'r'=E1 At·1Co '·/AL. l•J$< 1:::0 / l•~ OF.: :,-,:$="4" At·l[:, '•/AL l•J$<20~vl,J THEN RETURM 
309£1 IF X$=":3" AMO Y=2 AHO VAL ~J${ 6~1 THEM F.:ETIJRM 
:31 '-:10 PR I tn AT 21 , 0 ., "E·t··r·':'I.IJ"'-RECOMMEt·JCEZ" 
3110 GOTO 3050 
3120 PRHH AT lEl+"( .. ~1 .:"LRTITI_IC•E EH " .; 
3130 GOTO 3010 
3140 PR.Hn TAB 11 ,: ";f.:f.:U::t:u ::n .:t" 
3150 RETIJR~t 
3999 REM COMVERSIOM EN DEG. ; MM. 
4000 PRIMT AT 14 , 30 ; F$ 
4001 PRitn AT 21 , 0 .: "·~rx - ._IE CHERCHE." 
4010 IF r-:$="3" THrn GOTO 4140 
4020 LET G=4100 
4030 IF X$="2" THEN LET G==4110 
4040 GOSU8 G 
4050 LET A=D 
4060 LET 8=E 
4070 LET A$=D$ 
4080 GOSIJB G 
4090 GOTO 420£1 
4100 LET AS=STR$ ( VAL A$:t9/ l0 ) 
4110 LET D=INT VAL A$ 
4120 LET E=INT ( (VAL A$-D ):t6000+0,5)/ l00 
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4130 RETURN 
4140 LET A=VAL A$ 
4150 LET B=VAL 8$ 
4160 LET D=VAL D$ 
4170 LET E=VAL E$ 
4199 REM CALCUL QTH 
4200 LET N=A 
4210 LET H=2 
4220 LET Q=8 
4230 GOSLIB 4600 
4240 LET H$=l$ 
4251'..::1 LET J$=K$ 
4260 LET L$=t1$ 
4270 LET N=D 
4280 LET H=l 
4290 LET Q=E 
4300 GOSUB 46(30 
4399 REM AFFICHAGE G!TH 
4400 CLS 
4410 PF.: I MT TAB 6 _; "LE 0TH L.OCATOF.: E::::T , " 
4420 PRitH 
4430 1::;osuB 3140 
4440 PRit-n 
4450 PF.: I tH II LOMG I TUDE = " ; A_; TAB 15 ; "C•EG. " ; I tH ( 8+0. 5 ) _; TR8 23 _; "MM. " _; 
446(1 IF C$="E" THEM PRIHT "E:::T" 
4470 IF C:$="0" THEt1 PF.:ltiT "OUE::;T" 
448(1 PRitH 
4490 PRitH "LATITUDE " _; (:, ; TAE: 15 _; "DEG. " _; ItH ( E+C::1. 5 ::,_; TAE: 23 ,; "Mt·L " ; 
4500 IF F$=" t·l" THEM PF! Im "NORD" 
4510 IF F$=" '.::: " THEt-l PRHff ":::UC•" 
4520 PRINT AT 11, 13 ; H$;1$;J$ ;K$; L$ ; M$ 
453€1 PR I tH AT 19 ., 0 _; "FF:RPPEZ Ut·lE TOUCHE" 
4540 IF It-ll<EY$="" THEH GOTO 4540 
4550 GOTO 9 
4600 LET P=It-lT Ct-l /( H%10 )) 
4610 LET I$=CHR$ l P+175 ) 
4620 LET K$=CHR$ ( INT C N✓~-10tP )+156 ) 
4630 IF t·t·'H- I NT ( t1 /H >< >O THEl-1 LET G1=Q+60 
4640 LET M$=CHR$ CINT CQ~C2 .5tH ))+166 ) 
4650 IF C$="E" AMD H=2 OF.: F$="M" At·m H=l THEt·l F;ETUF.:H 
4660 LET l$=CHR$ (349-CODE I$ 
4670 LET K$=CHR$ (321-CODE K$ 
4680 LET M$=CHR$ ( 355-CODE M$ 
4690 RETURN 
4700 ::;A'./E "C!Th" 
4710 GOTO 10 

TRAFIC VIA SATELLITES 

FT-290R 
144-146 MHz - SSB - FM - CW 
2 5 W sous 12 V - 10 memoires -
~ssibilit e scanner - commandes 
a part1r du micro - affichage par 
er ista ux I iqu ides. 

FT-790R 
ldentique ma is 
en 430440 MHz 
1 W sous 12 V. 

FT-726 
Emeneur-recepteur 144432 
tous modes - 10 W - alimentation 
secteur et 12 V - recepteur satellite 
en option . 
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UTILISATION 
DE l1JRIC 

1V COMMUNICATION 

INTRODUCTION 

Nus avons presente, depuis quel 
ques mois, une serie de programmes 
pour ZXB 1 montrant les possibilites que 

· l'on peut tire r d'une petite machine pour 
un usage Radio-Amateur. 

D'autres possibilites vous sont offer
tes, reunies dans le livre « communlquez 
avec votre ZXB 1 », telles que : 

- Carte 8 Entrees-Sorties. 
- Programmateur d'ERROM. 
- Realisation d'un desassembleur, 

etc. 

Nous aliens tenter maintenant de 
chercher a satisfa ire les nombreux utili
sateurs d'une autre machine, qui se 
repand tres rapidement dans notre 
milieu: l'ORIC-1. 

Ce micro-ordinateur offre des possibi
lites differentes de celles du ZX81, pour 
un prix ii est vrai, un peu plus eleve mais 
n'atteignant pas neanmoins celul d'un 
decodeur CW-RTTY. 

Megahertz 
~ ' INFO,_'R_MA_n_OO_'E_,I 

® 

Denis BONOMO 
Eddy DUTERTRE 

Pourquoi avoir cholsi cette comparai
son ? Tout simplement parce que nous 
vous offrirons dans ces colonnes, la 
possibilite d'·exploiter tres rapidement 
ces deux modes de trafic grace a des 
logiciels adaptes. 

Parallelement, nous verrons comment 
ii est possible d'utiliser agreablement les 
ressources cou leurs et graphiques de 
cette machine. 

Si vous nous suivez dans ces colon
nes, nous vous proposerons entre 
aut res : 

- un programm e graphique d e 
0TH LOCATOR, 

- une mire couleurs elaboree, 
- un programme de CW, 
- un programme de ATTY. 
Pour les deux derniers program

mes, nous avons reussi a reduire a un 
strict minimum surprenant les circuits 
d' interface, 

Survolons, auparavant, les possibili
tes de la machine. 

La version 48K est disponible pour un 
prix inferieur a 2 500 F avec ses 
-:.ordom,. 

On dispose alors d'une bonne machi
ne, programmable en langage BASIC 
tres standard et fort proche du MICRO
SOFT. 

Le nombre de couleurs est de 8. 

Le mode graphique offre 200 x 240 
points. II faut souligncr que, par une 
programmation astucieuse, on peut 
disposer de toute la palette de couleurs 
dans ce mode. 

L' interface imprimante, de type 
CENTRONICS (c 'est une lia ison paralle
le) y est inclue. 

Le generateur sonore permet des 
effets surprenants sur 3 canaux. 

Les fanat iques pourront acceder a la 
programmation en langage machine et 
entrer leurs donnees en decimal ou 
hexadecimal. 

La sauvegarde de blocs de memoire, 
dont on fixe les bornes, est bien utile 
dans certains cas. 

L'interface cassette est d'une bonne • 
fiabilite. Elle offre un choix de 2 vites
ses : 300 bands ou 2 400 bands. Soull
gnons que les essais de couplage radio 
se sent averes tres positifs , 



LOCATORIC 

Cmme son nom l' indique, la voca
tion de ce programme est de calculer les 
distances par le procede de 0TH LOCA
TOR. 

Pour ecrire le programme LOCATO
R IC nous nous Mions fixe au depart, 
comme ii se doit, certains criteres. 

Le tout prem ier etait de faire un 
programme !'I but « pedagogique » pour 
montrer les equivalences qui existent 
entre 2 types de BASIC dlfferents. En 
effet, la sl!rie d'articles sur le ZXB 1 nous 
avait valu un courrier important ou reve
nait souvent la question : « comment 
transformer le programme BASIC ZX 

. pour un BASIC xxx 7 ». Pour atteindre ce 
but, nous sommes done repartls du 
programme LOCATOR publie dans 
Megahertz· de janvier--83~ destin{! au 
ZX8 1. 

Le second crltere, finalement Ill! au 
premier, etait de concevoir le program
me de facon modulaire et en recher
chant au maximum la clarte. Pour ce 
faire, on est alle jusqu'l'I utiliser un mini
mum de lignes multi-instructions. 

Le troisieme critere etait d'utiliser au 
maximum les possibilites de la machine. 
Dans le cas d'ORIC-1 , ii fallait tirer le 
meilleur parti de son graphisme. Nous 
avons done agremente les fonctions 

calculs d'un dessin representant la carte 
de France, et en allumant les points 
representant les deux stations. · 

Entin, nous avons rendu le program
me capable de fournir le 0TH Locator en 
fonction des coordonnees geographi
ques du lieu, coordonnees qu' il est facile 
de determiner sur une carte et d'intro
duire ensuite dans la machine. 

Le BASIC de l'ORIC etant tres stan
dard, ii sera fac ile de modifier ce 
programme pour l'utiliser sur une autre 
machine. moyennant !'adaptation des 
fonctions graphiques. c·est dans le but 
de vous faci liter cette adaptation que 
nous vous donnerons quelques preci
sions sur l'etfet de ces fonctions. 

DESCRIPTION DETAILLEE 
DU PROGRAMME 

Lignes 1 O a 25 on trouve le « menu >l 

qui permet l'aiguillage entre les fonc
tions « calcul distance-azimut » ou 
cc determination du 0TH Locator i>. Pour 
ce faire. on utilise l'ordre BASIC 

ON [variable condition] 

GOTO [adresse 1. adresse 2) 

qui permet, selon le contenu de la 
variable (lei R} de derouter le program
me vers les adresses indiquees. 

I. CAS 
DE LA DETERMINATION 
DU 0TH Locator 

II suffit de se souvenir du principe de 
decoupage de la grille 0TH Locator, 
pour comprendre le principe de cette 
partie du programme. 

Ainsi, Jes grands rectangles dl!signes 
par les 2 lettres « mesurent » 1 ° en ecart 
de latitude et 2° en ecart de longitude. 
Les petits rectangles, designes par les 2 
chiffres represeritent un ecart de ·1130" 
en lati tude et de 12' en longitude. Le 
petit rectangle, dl!signe par la derniere 
lettre du 0TH Locator, repr{!sente 2'30" 
d'ecart en longitude ·et 4' en latitude. 

Partant de ce principe, et en effec
tuant des divisions successives, on arri 
vera ais{!ment au r{!sultat. 

Rappelons seulement qua, dans un 
codage QTH Locator represent{! par 
ABCDE on a : 

A fonction de la longitude 
B fonction de ta latitude 
C fonction de la longitude 
D fonction de la latitude 
E fonction de la longitude et de la lati

tude. 

On determine ainsi les diffl!rents 
elements A$, B$, C$. D$ et E$ qui 
composent la chaine 0$ (ligne 6 000) 
du QTH Locator. 

Ainsi, la lettre I correspondent !'I 48° 
de latitude, se retrouve en utilisant son 
code ASCII (valeur 73) et en addition
nant un « offset» de 25 (73 = 48 + 25). 
On retrouve ainsi toutes les lettres du 
codage latit ude (C ode ASCII 
= La titude + 2b). 

La ligne 6 120 montre cette transfor
mat ion ou, grace a la latitude, on 
remonte au code ASCII puis au caracte
re grace !'I la fonction CHR$ du BASIC. 
Le chiffre, correspondent au caractere 
C$ de ta chaine, se d{!duit ensu ite aisl!
ment puisqu' il est fonction de la partie 
dl!cimale de la latitude, et qu 'il corres
pond a des increments de 7'30" (ou 7 ,5 
minutes) ce qu'on retrouve a la ligne 
6 125. On arrive ainsi jusqu 'a la petite 
lettre, subdivision du rectangle designe 
par C$ et D$, et qui est codee dans le 
programme par la variable EL. 

De 6 300 a 6 480, on procede de 
m!lme pour la longit1,1de, jusqu·a attein
dre la variable EG. Le tableau T$ permet 
de retrouver la « petite lettre » du QTH 
Locator (E$) dans lequel on entre grace 
aux variables EL EG. a la ligne 6 500. 

• Dans cet te partie du programme, 
nous n'avons pas utilise de fonctions 
particulieres. 

II. PARTIE CALCUL 
DISTANCE-AZIM UT 

Comme nous l'avons dejl'I signal{!, le 
programme calcule la distance et l'azi
mut entre les 2 stations et dessine la 
carte de France, ce qui permet une meil
leure localisation. 

1. TRACE DE LA CARTE 

La partie du programme qui trace les 
contours du pays est situee entre les 
lignes 3 999 et 5 040. Le principe est 
simple: 

a. On passe en haute rl!solution par 
l'ordre HIRES de l'ORIC ce qui a pour 
effet d'effacer l'ecran et de la isser 3 
lignes en mode texte, en bas. Sur un 
autre ordinateur, vous utillserez la fonc
tion appropriee. 

b. On selectionne les couleurs du 
tracl! (INK) et du fond (PAPER), desi
rees. La ligne 4 005 n'interesse done 
pas ceux qui utilisent un moniteur noir 
et blanc. 

c. On positionne le curseur et on 
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trace les contours du pays dMinis par 54 
points (X, Y) qu'on relie entre eux. 

(lign~ 450) et allume par CURSET X0 , 
Y0, 1 en ligne 460. 

Note : CUA SET X, Y a positionne le curseur aux 
endroits de recran IX de O a 239) let Y de O A 
199) d6signes et allume le point correspondant si 
a = 1. 

Proceder par essais successifs, en 
faisant Break apres le trace de la carte 
(on reste en HIRES) et en tapant 
CUASET X, Y, 1 ou X et Y sont respecti
vement compris entre O et 239 et O et 
199. Pour vous guider, le point cite dans 
le 'programme a la ligne 450 (et dont 
vous remplacerez les coordonnees par 
celles que vous aurez determinees et pris 
soin de noter) correspond au 0TH de 
l'auteur (CORBEIL, Bl23 avec XO = 121 
et YO= 54). 

DRAW X, Y, a trace la lig~e definie par la posi
tion precedente du curseur et par celle qui est 
evoquee par X et Y. La ligne est « allumee » sur 
l'ecran si a = 1. 

2. ALLUMAGE DU POINT 
CORRESPONDANT 
A LA STATION ORIGINE 
ET CALCUL 
DES COORDONNEES 
DE LA STATION 

B. Le calcul des coordonnees s'effec
tue dans le sous-programme implante 
entre les lignes 70 et 390, detaille plus 
loin. 

b. Pour allumer le point correspon
dent a votre station, ii faudra proceder 
par tatonnements pour determiner ses 
coordonnt!!es X et Y. Methode peu infor
matique, me direz-vous, mais le sous -
programme de calcul eOt ete un peu 
long. Ce point est defini par X0 et Y0 

c. Le trace du parcours entre les 2 
stations est effectue entre les lignes 
750 et 870. Le but recherche n't!!tait pas 
d'atteindre une grande precision et, pour 
calculer les coordonnees du point signa
lant la station du correspondent. on a 
considere que la France eta it inscriptlble 
da:is un carre en ce qui concerne les 
ecarts extrt!mes entre longitude et lati
tude, d'ouest en est et du nord au sud. 

Entin, si le point a allumer est hors de 
l'ecran ii est evident qu 'on ne le fera pas. 
C'est le rOle de la ligne 765. 

~ CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB ~ 

00 
c..:, 
~ 
C) 

00 
c..:, 

~ 
C) 

00 
c..:, 

~ 
C) 

00 
c..:, 

~ 
en 
00 
c..:, 

~ 
C) 

00 
c..:, 
~ 
C) 

00 
u 
~ 
C) 

CB94 
SCOTIMPEX 

4, rue de Meautry (A4) 
94500 CHAMPIGNV s/M 

889.25.63 
VENTE, REPARATIONS, 

MODIFICATIONS DE TOUS 
TX-RX «sur place» 

Veritable «PARIS-DAKAR» 
Ant «PRO» 400 ex - 2 kW PEP 
REN DEMENT ET RAPPORT 

OUALITE/PRIX IMBATTABLES 

00 
u 
~ 
C) 

00 
c..:, 
~ 
C) 

00 
c..:, 

~ 
C) 

00 
c..:, 

~ 
C) 

00 
t.) 

~ 
C, 

00 
c..:, 

~ 
C) 

00 
c.:i 
~ 
en 
00 
u 

00 ~ u cn 
~ «RECHERCHONSREVENDEURS co 
: SERIEUX» ~ 
c..:, 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 c:n 

Megahertz 
~ tNFi-OR_MA_n_oo_c~I 

~ 

3 . TRANSFORMATION 
DES COORDONN~ES 

Le principe util ise reste le mt!me que 
celui qui avait ete employe sur le ZX81 
(programme decrit dans MegBhertz en 
janvier 831, car ii s'avere assez precis et 
autorise le calcul de distances pour une 
zone couvrant l'Europe de l'ouest. 

Les fonctions de decoupage de 
chaine sont standards.On traite ainsi les 
5 caracteres du 0TH Locator par leur 
code ASCII. 

Ligne 70 : on traite differemment les 
Locators Quest de Greenwich (code des 
lettres T a Z). Par ce principe, tous les 
locators dont les lettres commencent 
par A a S seront en IMgitudes posit ives, 
les autres en longitudes negatives. Les 
formules d'exploitation et de transfor
mation des differents coefficients obte
nus sont situees aux lignes 330 et 340. 

4 . CALCUL DE LA DISTANCE 
ET DE L'AZIMUT 

Rappelons, pour ceux d'entre vous 
qui n'auraient pas lu le premier article 
concernant ce type de calculs, que la 
formule utllisee n'est autre que celle 
employee couramment en navigation, 
qui permet de conna itre la distance 
separant 2 points du globe de coordon
nees LB et GB et LA et GA, qui est en 
fa it la longueur de r are de grand cercle 
dont le centre est celui de la terre et qui 
passe par ces 2 points. Cette formule 
est suffisamment precise si la route est 
courte . 

Rappelons, qu 'a l'Equateur. un angle 
de 1 degre correspo nd a environ 
111 km (60 miles nautiques). 1 mile 
nautique egale 1 minute d'angle. 

Accrochez-vous a votre chaise, voici 
les formulas : 
Dist = ARCOS [sin(LA) sin(LB} + cos(LA) 
cos(Lb) cos(Gb - GA)] x 60 
AZI = ARCO S 

[ 
sin (LB ) - cos (D/ 60) sin (LA} ] 

sin (D/ 60) cos (LA) 

La distance est exprimee en kilome
tres et l'azimut en degres. 

le micro-ordinateur. t rava i llan t 
toujours en mode «radians», ii faut en 
tenir compte dans les calculs. 

Ligne 630 ACSX represente rare 
cosinus qui n'est pas directement dispo
nible sur l'ORIC et qu·on calcule a partir 
de rare tangente (ATN). 

On arrondi les resultats, aux lignes 
645 et 735. 

Ligne 850, on attend l'appui sur une 
touche pour effacer la ligne tracee, le 
bas de l'ecran, et recommencer un 
nouveau calcul. 

Bon courage pour entrer le program
me I 



1 REM +++ LOCATORIC +++ 
2 REM +@ DENIS BONOMO+ 
:~: F.:EM 
4 REM 
5 REM 
6 F.'.EM 
7 REM 
8 REM 

+ F6GKQ + 
+ 05-08-1983 + 
+ V.01 + 
+ 0 R I C - 1 + 
++++++++++++++++++ 

9 PAPER3 =I NK4 = CLS =TEXT =PRINT:PRINT 
1 (1 F'R I NT 11 1 -POUR CALCULER DE::: DI :::TAt·4CE::: 11 

12 PF.: I NT II EM FOt-4CT I Ot·~ DU C!TH LOCATOR" 
14 PRHH 
15 PRHH 11 2 -.POUR C:•ETERt~ H~ER Ut·-I LOCATOF.:" 
1 7 F'I? ItH II Et·~ Fot-4CT I Ot·~ DE::: COOF.'.Dot-H·~EES 11 

19 F'RH-IT 
20 I t·WUT "'./OTF.:E CHO-I::-:: " ,: F.: 
22 C:L::: 
25 ONRGOTO4000J6000 
69 REM+++TRANSFO LOC COORDONNEES+++ 
70 IFASC( Q$)<84THENGOT0100 
80 A=- 91+ASC(Q$ ) 
90 GOT0110 
100 A=-65+ASC(Q$) 
110 Q$=RIGHT$(Q$J4) 
120 8=-65+ASC(Q$) 
130 Q$=RIGHT$(Q$J3) 
140 C=-48+ASC(Q$) 
150 Q$=RIGHT$(Q$J2) 
160 D=- 48+ASC( Q$) 
170 Q$=RIGHT$(Q$Jl) 
1 :::~3 E==A:::c ,:: C!$ > 
190 IFD<>0THEN220 
:200 D=l 0 
210 C:=C-1 
220 IFE=65THENE=3.1 
230 IFE=66THENE=1.1 
240 IFE=67THENE=l.3 
250 IFE=68THENE=l.5 
260 IFE=69THENE=3.5 
270 IFE==70THENE=5.5 
280 IFE=71THENE=5.3 
290 IFE=72THENE=5. 1 
300 IFE=74THENE=8.3 
310 H= HlH E > 
320 K=A BS( H-E )t1 0 
330 G8=( 2tR )+( D/ 5 )- ( H/ 30 ) 
340 L8=41+8-( C/ 8 )- CK~·4s ) 
370 F'F.:HH"LAT: " .: L.E: ., "L..ml : 11 

.: GB 
39~J RETURt-l 
400 CU:: 
420 I ~·WUT "'./OTRE L.OCATOP " .: C!$ 
44'-::1 GO:::1_1870 
450 :=<0=121 : '/121=54 
460 CURSETX0JY0Jl 
470 LA=LB =GA=GB 
5~0 r MF'UT" LOCAT□F.: ou coF.:F-:ESF'ot·mmn " _; 0$ 
520 G0:::1_1870 
569 REM+++CALCUL DISTANCE+++ 
570 C•G=GA-GB 
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5:::0 
590 
600 
61 ~3 
620 
625 
630 
6:~:5 
64[1 
645 
650 
t5,:_:,9 
670 
6:::0 
69(1 
7~10 
?Hl 
- • c-
{ .1 --• 

720 
730 

?4~~1 
749 
750 
760 
765 
770 
775 
7:30 
79'-:1 

A=S I W LA/ 180:t:F' I 
8=::: It·~( LB/ 180:t.P I 
C=COS( LA---· 1 :::(1:t:F' I 
Cr=CO::/ LE:/ 1 :::0tP I 
E=CO:::( DG/ 1 :30:t:P I 
::~:=( A:t:B Hi:: CtD:t.E ) 
ACSX=-ATN(X/SQR(-X:t:X+l))+l.5708 
DIST=l ll.323:t:(ACSX/P]:t:180) 
DC=DIST 
JF(DIST-INT(DIST))>=0.5THENDIST= 1+INTCDIST)ELSEDIST=INTCDIST) 
PRit·ff "DJ::;T: "_; DI:3T., 
REM+++CALCUL AZIMUT+++ 
c, I :::T=D I ST/ 1. :::52 
R=C• I ST/60 
F=CO::;( R/ 18[1:t.P I ) 
G=S I t·V F.'./ 1 :::0:t:P I ) 
;<=< 8-F:t:A )/( G:t.C ) 
ACSX=-ATN(X/ SQR(-XlX+l ))+l.5708 
AZ I =AC::;::-~_.,·p I :t. 1 :::0 
IFGA-GB>0THENAZI=360-AZI 
IF<AZI-INT(AZ!)))=0.5THENAZI=l+ INT(AZI)ELSEAZI=INTCAZI ) 
F'R itH"AZI : II ; AZI _; 
REM+++TRACE DU PARCOURS+++ 
XA=(DCtSINCAZI/180*PI))/5.6 
YA=CDClCOS(AZI / 180:t:PI))/ 5.6 
IF( X0+XA)>=0AND(X0+XA)<=239AND(Y0-YA)>=0ANDCY0-YA)<=199THEN775 
XA=0 :YR=0:GOTO790 
PATTERN170 
DRAl•J::<:A., - YA, 1 
CUR:::ET>=:0., 'l0 ., 1 

:::5(1 I Fl<E'l$= 11 "THEN850ELSECLS 
860 DRAWXA,-YA.,0:CURSETX0 , Y0,1 
870 GOT0500 
3999 REM+++DESSIN DE LA CARTE+++ 
4000 HIRES 
4005 F'RPEF.'.4 : I t·W 1 
4010 CURSET115 .. 5 .. l 
4~320 FOR I= 1 T054 
4030 F.'.EAD:=< 1 Y 
4(140 C1RA~~:x; _. Y ., 1 
4050 t·~E::,.:T I 
4900 GOTO400 
5000 

5010 DATA8.,5 .. 2_,8 ., -1?,15 .. -11.,-3.,-4.,-4,-5.,4.,-9,-3,-14,10,2,11 
5020 DATA-17.,5.,- 15.,-s.,-17 ., 2_.-22 .. -12 .. 8.,-43.,8,9 .. -8 .. -16., -2 .,-9,-8,-4,-5 
,1 ~14 .. 5) 2 
5030 DATA-10.,-8_.-11_.-7 , -17 ., -2.,-3.,-5.,5.,-2.,-4.,-2,4.,-2.,-5,-2 .. 5,-5., 17, 

5040 DATA8 .. 4 , 15,-3,-4,-13,-2,-10,9 .. 0.,0.,6,22,-2.,-3.,-5.,t5 .. -8,0.,-16,10 
.• -:2 
5999 REM+++DETERMINE QTH LOCATOR+++ 
6000 S1 IMT$( 3., 3) 
6002 TT$="FEDG._ICHAE:" 
6003 1(=1 
6005 FORI=lT03 
6'-:110 FOR.)= 1 T03 
601~ T$(!.,._l )=MID$(TT$,K.,1) 
6EH6 ~(=~(+1 



6~320 NE:~~T.J 
6025 t·4E:~:T I 
6050 PRINT :PF'.ItH 
6055 PR I tH II COORDOMt·~EES EN DEGF'.E::: CiEC I MAU:=< 11 

6100 IMF'UT 11 LRT : 11
; LA 

6105 It-WUT"L.ot·4: 11 
_; GA 

6110 PRINT 
6119 REM+++LATITUDE+++ 
6120 8$=CHR$(!NT(LA)+25 
6125 M=((LA-INT(LA))t60 /7,5 
615~1 C=7-HHO-n 
6155 C$=STF.'.$(C) 
6170 EL=3t(M-INT(M)) 
6175 IFEL >lTHEN6185 
6180 EL=l=GOTO6300 
6185 IFEL}2THEN6195 
6190 EL=2 :GOT06300 
6195 EL=3 
6299 REM+++LONGITUDE+++ 
6300 
6305 
6:310 
6320 

~s:;:::::0 
63:35 
6340 
6:350 
6::::55 
6360 
6365 
6::::70 
6:372 
6374 
6:376 
6380 
6::::90 
640(1 
641 ~3 
6420 

GG=AE:S( GA) 
G=(INT(GG)t60)+(GG-INT( GG))t60 
G=G/120 
I FGA< 0THH46335 
A$=CHR$(65+INT(G)) 
1:;OTO6:;:40 
A$=CHR$(90-INT(G)) 
G=< G-ItH( G ) :'.it10 
IFGA<0THEM6365 
D=l +Hff( G) 
GOTO6::::70 
0=10-INT(G) 
I FD< > 1 (1Tl-fEN6::::76 
D=~3 
C=C+ 1 : C$=STR$( C > 
D$=STR$( D :1 

EG= 1~ G- I tH( G ::, /t:3 
I FGA< ~3THEN6440 
I FEG > 1 THEt·~642~1 
EG=1 =GOTO6500 
IFEG>2THEN6435 

6425 EG=2 :GOT06500 
6435 EG=3 :GOT06500 
6440 IFEG >1THEN6460 
6450 EG=3 :GOTO6500 
6460 IFEG >2THEN6480 
6470 EG=2 : GOT06500 
64:::0 EG=l 
6500 E$=T$(EL , EG) 
6600 Q$=A$+8$+C$+D$+E$ 
66'-:15 F'F'. I tH 
6610 PF'. I tHC!$ 
6615 PF'.IHT 
6620 I t·WUT" AUTPE TRAtf:;FOF'.MAT I Cit·~ COORC10t·~t·~EES- >OTH ( CL-'N) " _; F.'.$ 
6630 I FF-'.$= 11 0 11 THEt-~6050 
6640 GOT04000 

~ l !NFORMA77QUE 
117 



t~fliiif/~------------
PROGRAMME MIRE 

e, exploiter les possibili tes cou
leurs de l'ORIC nous avons choisi de le 
coup ler a l' emetteur de tel evis ion 
d'amateur de la station. En effet, ii est 
permi s, grace a l'ORIC , de tracer a 
l' ecran une mire en couleurs dont la · 
presentation n 'est pas sans rappeler 
celles que nous voyons quotidienne
ment sur les trois chaines nationales, 
mais de format rectangu lai re. 

Cette mire pourra etre util isee a 
d'autres fins. et notammen t au reg lage 
d'un televiseur couleur. II est a noter 
que les couleurs produites pa r l' ORIC 
sont de tres belle qua li te. 

Li ne autre cara cteristiqu e de l'ORIC 
etant de posseder un generateur de c_a
racteres entierement redefini ssab le pa r 
l' utilisateur. puisque implante en RAM 
(memoire vive), nous ne nous sommes 
pas prive d'y faire ap"pe l pour creer les 
caracteres necessa ires (essentiellement 
des groupes de barres plus ou moins 
proches). 

Le principe pourra etre retenu sur 
toute autre machine permettant !es me
mes fanta isies. 

Le caractere ainsi redefini est im
prime a !'ecran. soit pa r la fonction 
CHA$, soit en l'appelant sous son an
cienne forme. En effet , nous avons re
defini !es caracteres inuti lises, tels que 
les minuscules. Vous trouverez done, 
dahs le programme !es deux formules 

Megahertz __ ~ 
~ INFORMATTQUE I 
~ 

suivantes : 
PRINT CHA$ (109) 

OU 
PRINT«m» 

Outre ses dessins de barres et sa pa
lette de cou leurs, cette mire vous don
nera l'heure avec une precision tres ac
ceptable. Pour ce faire, la procedure de 
m ise a l'heure est la suivante. Entrer 
l'heure lorsque ORIC vous le demande 
(2 caracteres tels que : 09). 

Entrer les minutes en prevoyant. par 
exemple, une minute d'avance (2 carac
teres tels que : 53 ). 

La mire se dessine alors a l'ecran. La 
machine attend maintenant que vous 
appuyiez sur une touche, ce que vous 
ferez au top horaire de l'horloge par
lante, initialisant ainsi le comptage. 

L'heure est affichee dans le haut de 
la mi re, l' indicatif de la station uti lisa
trice (ou tout autre texte) dans le bas. 

· Rappelons simplernent que l'ORIC 
possede des fonctions d'affichage en 
doub le hauteur, en fixe ou cl ignotant. 
C'est une des remarquables possibilites 
de la machine, qui perrnet de melanger 
sur un meme ecran des textes en 
double hauteur, simple hauteur certains 
restant fi xes ou d'autres clignotants ... 

Pour obtenir ces diverses options on 
dispose de caracteres de controle . Le 
code ES Cape, CH R$(2 7). perm et d'y 
acceder. 

La syntaxe es t un peu particuliere 
puisque ce code est suivi d'un second 
provoqu ant l'effet vou·lu . Ainsi PRINT 
CHA$ (27 ) : « N F6GKQ » fera appa
raitre !'atfichage de l' indicatif en double 
hauteur et clignotant. Ceci est decide 
par la lettre N devant le texte. 

Ces particu larites de gestion de l'affi
chage sont citees dans la notice d'ex
ploitation de la machine. mais on ne 
peut pas dire que les explications soient 
genereuses 1 

Exam inons maintenant le listing du 
programme ou nous avons volontaire
ment melange !'util isation de PRINT 
CHA$ ( ) et de PRINT « caractere ». 

Ligne 40 : on efface dans un but 
d'esthetique, !' inscription «CAPS», in
diquant le mode majuscules, situee nor
malement a droite de la premiere ligne 
de l'ecran, aux adresses 48 036 a 
48 039 (hexadecimal BBA4 a BBA9). 
en affichant a la place. des blancs (code 

32 en decimal) . Cette operation ne pou
vant etre faite par PRINT, est faite par 
des POKE. 

Noter que , dans les boucles 
FOR-NEXT, lorsqu'il n'y a pas de risque 
d'ambigu'ite, ii est possible d'omettre la 
variable derriere NEXT, ce qui provoque 
un gain de vitesse a !'execution. Ceci 
n'a pas ete fait ici, dans un souci de 
clarte du programme. 

Lignes 50- 95: introduction de 
l'heure pour initialiser la pendule. Res
pecter la procedure expliquee plus haut. 

Lignes 100-215 : on definit l'ordre 
des couleurs, dont les codes sont ran
ges dans la table CL, pour que leur pre
sentation a l'ecran soit harmonieuse et 
provoque sur un televiseur noir et blanc, 
une impression de degrade de gris 
(beaucoup d'amateurs ATV ne sont en
core equipes qu 'en noir et blanc). 

Ligne 220 : A$ est initialisee avec le 
code de ESCape. C$ es't initialisee avec 
le code de Double Hauteur. Ceci nous 
permettra par la suite de ne plus avoir a 
ecrire. a chaque utilisation CHR$(27) 
ou CHR$(4) mais simplement A$ et C$. 

Lignes 2 50 a 300 : c· est a cet en
droit du programme que les caracteres 
speciaux. et symboles utilises dans la 
mire, sont redefinis. Si le besoin, s'en 
faisait sentir. apres parution de cet arti
cle . nous pourrions eventuellement 
vous redetailler le principe de definition 
des caracteres qui nous semble suffi 
samment bien explicite dans la notice 
de l'ORIC. 

Pour les lecteurs utilisant une autre 
machine, signalons simplem• .. It que le 
matri<:age d'un caractere est de 6 
colonnes x 8 lignes sur ORIC. La « va
leur » de chaque ligne etant donnee par 
son profil binaire, les deux bits de poids 
fort forces a zero. 

Lignes 1 000 a 1 7 50 : on trace les 
differents secteurs de la mire en utili
sant les caracteres redefinis precedem
ment. 

Ligne 1 720 : elle contient l'indicatif 
Vous la modifierez done a votre gout. 
pour personnaliser votre mire. Sachez 
simplement qu'il vous faudra respecter 
le nombre de caracteres situes apres le 
N (lettres chiffres ou blancsl. faute de 
quoi le reste de la mire serait decale 
d'autant. 

Ligne l 790 : la mire a ete tracee. On 



On peut ainsi , sans danger, relier en
semble les points Synchro, R, V, B dis
ponibles sur la sortie vers PERITEL·de 
l'ORIC. Le niveau du signal « compo
site >> est bien suffisant pour une entree 
video sous 75 ~2. 

Pour une utilisation en cou leurs, 2 
possibilites : 

1. Entrer ces 4 signaux sur un co
deur SECAM. 

2. Prendre la video couleur (stan
dard PAL) disponible a l'interieur de la 
machine a l'entree du modulateur• 
U.H.F. 

Syn 

R 

V 

B 

chro 

. 

-

4 X 220.0. 

I 
I 

I 
I 

l 

I 

1 F:EM 
;2 F.'. EM 
3 F.:EM 
4 F.:EM· 
:I F.'.Er'l 
6 PEM 
? F:EM 
::: F-'.EM 
:, F.:EM 
10 CL.::: 

En attendant. vous pourrez toujours 
patienter avec cette version noir et 
blanc. 
attend l'appui sur une touche, en co"inci
dence avec un top de l'horloge parlante, 
pour demarrer la pendule. 

Ligne 1 795 : on efface le curseur cli
gnotant. Pour d'autres machines, utili
ser le caractere de servitude approprie. 

lignes 1 800-1 895 : affichage de 
l'heure. Les variables H H (pour l'heure) 
et MM (pour les minutes) sont incre
mentees en fonction du temps. Elles 
sont ensuite transformees, grace a la 

Buffer 

+++++ MIF.'.E +++++ 
+ + 
+ I:? D. E:mmr·m + 
+ Fo.:;1-:::G1 + 
+ 25·· .. ·~:1 :::•- l ::.~:::~: + 
+ ('•/ I (1 l. ·, + 
+ 0 F.' I C - J + 
+ + 
++++++++++++++++ 

vient du 
circuit 
specialise 

fonction STR$. en chaines de caracte
res qui seront affichees, par la fonction 
PLOT, en haut de la mire. 

Ligne 1 850 : le WAIT 99 ajuste la 
precision du comptage. 

Suivent main tenant quelques expli
cations pour le couplage de l'ORIC a un 
emetteur de te levision d'amateur, ou a 
toute autre entree video. 

COUPLAGE 
DE L'ORIC 
A UNE ENTREE VIDEO 

L'ORIC n'offre pas de sortie video 
mais une sortie RVB , destinee ~ l'entree 
sur prise PER ITEL d'un televiseur, ou 
une sortie U.H.F. pour une entree an
tenna directe sur un paste multistan
dard. 

On peut avoir besoin de rea liser une 
sortie video. Ceci peut se faire rapide
ment et. .. sans frais, en examinant le 
schema de sortie du connecteur PER-I
TEL de l'OR IC. 

40 FORI=48036T048039:POKEI,32 =NEXTI 
45 PRitH 
150 PR It-ff II r1 I ~:E A L ·' HEUF:E C1E L .' HCIPL.OGE II 

55 PR I t~T 11 
---·-· ·- -·-- ·-· ----- ·- ·- ·-·-----· ·-·--·-- ·- · 

11 

60 PPitH 
65 PF:It-H 11 It--lTF:ODIJIF.'.E LE':: HEUF:E'3 ET LE'.:: MltKITE'.:: 11 

70 PP I t-H II RVEC Ut·~ PEU D ·· Fl'·/AtK:E i::UF.'. L.E TOF' JI 

"?'5 PF'.ItH 
:::o F'F.'. I l·H II FIPPUYEZ SUF.'. UME TOUCI-IE RU TOF' II 

:35 PF.:nn 
51~1 I t·ff'UT JI 

95 IMPUT 11 

97 CL.'::: 
1 [10 Ci I MCL< 8 ) 
~~00 FOF.'. I= 1 TOf::: 
205 READCL(I) 
21 [1 t-~E::<T I 

L.E~: HEURE'.:: : JI _; HH 
L.E::: MI t-~UTES : II _; MM 

215 DATA144,148,145 , 149,146,150 , 147,151 
220 A$=CHR$(27):C$=CHF.'.$(4) 
250 FORI=46856T046983 
~:5~:5 F-:EAC1C1 I 
260 POKE I., DI 
265 t-~E:=<T I 
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270 C1ATA 1 .' 1 ., 1 .• 1 ., 1 ., 1 ., 1 .' 1 

274 DRTA63,63,0,0,0 , 0,0,0 
276 DATA0,0,0,0,0,0 , 63,63 
278 DATA63,63 , 1,1,1,1,1,1 
280 DATA63,63,32,32,32,32,32,32 
282 DATA63,63,12,12,12 , 12,63,63 
284 DATA63,63,32 , 32,32,32,63,63 
286 DATA63,63,l,1,1,1,63,63 
288 DATA63 , 63,63,0,0,63,63,63 
290 DATA7,7,7,7,7,7 , 7,7 
292 DATA27 , 27,27,27,27,27 , 27,27 

296 DATA63,63,63,63,63,63 , 63,63 
298 DATA32,32,32,32,32,32,63,63 
300 DATAl,1,1 , 1,1,1,63,63 
1(H30 PF.'. I t-n 11 11

; 

1005 FORI=1T033 :PRINTCHR$(100); : NEXT! 
1~110 PRHff 11 

" 

1100 PRINT" 11 
_; C$ ., CHF'!ii( 98 )_; 11 

1101 PR I NTA$ i II P JI ; A$; 11 G 11 _;A$ _; JI ·-' JI ; 

1102 F'l?ItH 11 HH: MM" _; 11 11 
_; 

1103 F'R I tHA$ .i 11 
,,~ 

11 
; Fl$ ,; "r.P. 11 

; 
11 

1104 F'R It-ff A$ i " ._1 11 
.• 

1105 PRINTCHR$(97) 
1110 PRHffC:$ 
119~1 FOR.J= 1 T02 
1200 PF.:ItH" 11

; 

II' 

' 

1205 FOR I:::: 1 T03 : PR It-ff CHR$( 2 55 ::, _; : HE><T I 
1210 PRitH 11 11 

.i C:HR$( 97 ::1 ., 

1215 PR ItH 11 11 
; 

1220 FORI=1T03 =PRINTCHR$(255) ; : NEXT! 
1230 PRINT 
1240 t·~E>::T._I 
1250 FORJ= 1 T02 
1255 PF.: I tH 11 11 

,; CHR$( 255 ::, ·' 

II • .. 

12,:;0 FOR 1 = 1 ro::: = PF.: r t·ff CHP$< 254 ::, ,; CHR$( 254 :, .i c:HF.:$< 255 ::, .• C:HR$C 255 ~, .i : NE>~T r 
1270 PRHH 
1275 NE>ff ._I 
1 ~:00 FOR I= 1 T05 
1305 PRit·4T" "j 

1310 FOR..J=1T08 
132~3 PR I tHA$ .i CHF.'.$( CL ( ,_I ~I ) .i 

11 

1 :3~30 t·~E::<T._I 
1340 PRINTA$;CHR$(151); 
1345 PRINTCHR$C98) 
1350 t·~E;<T I 
1390 F'F.: I tH" 11 

_; CHF.'.$( 1 CJ4 ::, _; 

II . 

' 

1400 FORI=1T031 :PRINTC:HR$( 103) ; =HEXTI 
141 ~3 PR I tHCHR$( 1 [15 ::, .: 11 11 

1420 PRitH" 11
; 

1430 FOP I::: 1 TOT:: : F'R I tH CHF.'.$ ( 1 [16 ::, ; : t-~e:: T I 
14'.;:5 PRINT" 11 

1450 F'RitH 11 11 
_; CHF'.$( 11;:N ::, ; 

1460 FOR I= 1 ro:::: 1 : PR It-ff CHR$( 103 ::, .i : t·~E::<r I 
1470 PRitHCH~:$( 11'.::15 ).i 11 11 

1500 FORI=1T05 
150~3 PRitH" 11 

_; 
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PRINTCHR$(255 ; CHR$( 255 ) ;CHR$C255 ) ; 
F' R I t·ff II k II _; II k II _; k II ; 

PR I MT II l II _; " l II ; l II _; II 1 II _; II 1 II ; 

15H:1 
1515 
1520 
1525 
1530 
15:35 
1540 
1545 
l 6J:.:10 
1610 
162~3 
1630 
1640 
1645 
1650 
1700 
17V3 
1715 
1720 

p R I t·~ T II r,·, 11 _; 11 r,., 11 _; rf, 11 _; 11 r,, 11 _; 11 rr, 11 _; " rr, 11 _; 11 1,.1 11 _; 11 rr·, 11 _; 11 rr, 11 _; 11 r.-, 11 _; 11 r.-, 11 _; 

Pl? I ~~T II 1 II _; II l It ,: 1 II _; II l II _; " l It ·' 

Pf? I t·4T II k " _; "k 11 
_; k " : 

PRINTCHR$( 255 ); CHR$(255) ; CHR$( 255 ) 
NE:=<TI 
FORI=1T03 
PR I t-n II It _; CHF.'.$( si ::: ::, _; 
FORJ==8TO 1 ::;TEP-1 
PR I t-HA$ _; CHF.'.$ ( cu .:J ::, ::, ,: II 

t·4E:=<T._1 
PRINTA$;CHR$(151) 
t·4E::<r I 
PRitHC:$ _; 

II • 

·' 

PF.:ItH " 11
; CHF.'.$( 98 ) ,; " 11 

• 

,i " . .J" .i 

PRINTCHR$Cl10);CHR$( 110);CHR$(107) ; 
PRit-ffA$.; 11 F' 11 

_; A$ .: 11 G11
; A$_; 11 t·~ F 6 G ~( 0 - 9 1 

1725 PRINTCHR$( 97) 
1 730 PF.'. I tHC:$ 
1740 PF'.INT" 11 

,: 
11 0 11 

_; ~ 
1745 FORI=1T031 :PRINTCHR$( 100 ); :NEXTI 
1750 PRit-H"P" 
1 79~:1 GEH~$ 
1795 PRINTCHR$Cl7); 
1 797 PLOT 1 7 ·' 1 _. 11 11 

: PL.OT 1 7 _. :2 _. " 
1800 MM$=STR$CMM ) 
1805 HH$=STR$CHH) 
1810 IFHH >9THEN1818 
1812 PLOT18 .. 1, HH$ =PLOT18 ,2, HH$ 
1;::14 PLOTl ::: .. 1, 11 0 11

: PL.OT!:::., 2 ., "0 11 

1 ::: 16 GOTO 1 :::20 
1818 PLOT17 .. 1 .. HH$:PLOT17 .. 2 .. HH$ 
1820 IFMM >9THEN1828 
1822 PLOT21 .. 1,MM$ =PL.OT21 .. 2,MM$ 
1 f:32:4 PL.OT21 ·' 1 _. 11 

~) 
11 

: F'I...OT21 _. 2 _. 11 0 11 

l B26 GOTO 1 :::45 
1828 PLOT20 .. 1 .. MM$ =PLOT20 , 2 , MM$ 
1:::45 F'LOT20 ., 1 .. 11

: 
11

: F'LOT20 .. 2 .. 11
: " 

1850 FORI=1TO60=WAIT 93:NEXTI 
1 f::!55 ~•JA IT 40 
18EJ3 MM==MM+ 1 
1865 IFMM<60THEN1800 
1870 MM=-0 
1:375 HH==HH+l 

· 1 :::r:::0 I FHH< 24 TH Et·~ 1800 
1890 HH=t1 
1 f:95 GCITIJ 1 E:00 
1955 PRINTCHR$( 17); 
1'.36J GEH~$ 
1965 PRINTCHR$(17 ) 

II _; A$ _; II~., II ; Fl$ _; II~ II ; A$ 

A SUIVRE ... 
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50 Cl CMOS 
4000 - 4001 - 4006 - 4011 . - etc ... 
REMISE 70 % 
sur prix tarif 

50 Cl TTL 
7400 - 7401 - 7409 - 7410 • etc .. . 
REMISE 70 % 
sur prix tarif 

15 SELFS 
moulees miniatures de 1 µHa 10 mH 
REMISE 50 % 
sur prjx .tarif 

50 TRANSISTORS BF 
BC172 - BC239 - BC547 - BC548 
2N1711 • 2N2219, etc ... 

REMISE 50 % 30F 
sur prix tarif 

1000 RESISTANCES 
a couche carbone et metal ~ 
1/ 4 wet 112 w 4,7 n a 4,7 Mn 
REMISE 50 % -liOQF 
sur rix tarif fl 
100 CONDENSATEURS 
ceramiques de decouplage 
22 nF a 0 ,1 µF pas 5,08 et 1 mm 
REMISE 50% 40F 
sur prix tar if 

100 CONDENSATEURS 
plastiques serie C280 1 nF a O, 1 µF 
REMISE 50 % 
sur prix catalogue 

50 CONDENSATEURS 
tantale goutte 
0,15 µF a 33 µF 6,3 V a 50 V 

REMISE 40 % 50F 

25 Cl TTL 
74100 -7~112 - 74123 - etc ... 
REMISE 70 % 
sur orix tarif 

25 POTS AJUSTABLES 
piste ceramique 47 n a 470 k 
REMISE 50 % 
sur prix tarif 

riiiiii . 1 . 1 ; di 100 FUSIBLE$ ~r- .... -,:=, PM et GM 32 mA a 10 A 
. REMISE 70 % 

E=J::'~ sur prix tarif 30F 
25 TRANSISTORS HF 
FT 250 MHz BF679 - 2N706 
BF200 - BF245 - etc .. . 

3 REMISE 50 % OF 
sur prix tarif 

100 CONDENSATEURS 
ceramiques pas 2,54 et 5,08 mm 
1pFa10nF 
REMISE 50 % 
sur prix tarif 

50 CONOENSATEURS 
pla stiques mou les 1 nF a 0 ,47 µF 
100 Vet 250 V 
REMISE 50 % 
sur prix tarif 

50 CONDENSATEURS 
chimiques 1 µF a 2200 µF 
10 Va 63 V 
REMISE 60 % 
sur rix tarif 

20 CONDENSATEURS 
ajustables ceramique et p lastique 
6 pF a 40 pF 
REMISE 60% 
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PROGEPROM. 

NOTE DE FONCTIONNEMENT: 

G) Brancher le connecteur a l'arriere 
du ZX . Y connecter la 16 K. 

® Relier les 3 bornes alimentation 
+ 5 V. + 30 V. 0 V. 

@ Charger le programme. 
Le menu donne les choix possibles. 
Un choix IT] total execute la 

manaiuvre sur toute la memoire. 0 
impose l'entree des adresses au I on 
desire intervenir ; 

- les adresses EPROM ou RAM sont 
par rapport cl 0000 H, 

- une reponse par IN/ L! affecte la 
valeur; 

ro7FF a l'octet final 
Loooo a l'octet de debut. 

• Les tests et transferts sont instan
tanes. 

• La programmation de la 2716 
demande un peu plus de 50mS par 
octet (:,,, 1 '45"). 

MESURES: 

- De nornbreuses periodes de 
fonctionnement prolonge n'ont pas 
perrn is de noter d'anomalie. 

- Les mesures effectuees au CDA 
1 OM ont porte sur la commutation 
5 V/ 25 V realisee par le 7805. 

Les valeurs correctes ant ate rele
vees. 

- L' oscilloscope HAM EG 31 2 a ate 
utilise pour contrOler le temps de 
montee des divers signaux. 

Son utilisation prlncipale a ate la 
determination des parametres de la 
double boucle qui donne la temporisa
tion de 50mS lors de la programmation 
des 2716. 

Confronte a l'epineux probleme de la 
programmation des 2716, j'ai ecarte le 
systeme FBCV (O.C.I. n° 132) qui se 
suffit a lui-mllme, mais dont !'utilisation 
semble astreignante quand on connalt 
les possibili tes du ZXB 1 . 

La realisat ion d' un programmeur 
d'EPROM sur plaque pastillee , 
enfichable a l'arriere du ZX.81 avant 
donne des rasultats satisfaisants, je 
vous propose la rea li sation d ' un 
programmeur d'EPROM sur circu it 
imprlme relie au ZX par connecteur (pas 
de faux contact et utilisation facilitee). 

Le choix de la 2 7 16 com me support 
de l'information s·explique par sa dispo
nibillta, pour un prix correct, et une 
capacite de 2 K suffisante dans la 
plupart des applications courantes. 
Cependant des llgnes restent disponi
bles sur le PIA8255 et le circuit est 
adaptable a d'autres EPROM (27321. 

Enfin, le prix de revient de !'ensemble 
se situe aux environs de 150 F, les 
composants sont disponlbles chez de 
nombreux annonceurs et la realisation 
en circuit imprime simple face garantit 
la facilite de reproduction par !'amateur. 

◄ 
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I. LE MATERIEL 

1. SELECTION D'ADRESSE 
Le mode d'adressaae du ZX81 laisse 

peu de possibilites auant au decodage 
d'adresse. Le systeme adopte, tire de 
MICRO SYSTl:MES n° 24, offre l'avan
tage de _selectionner la memoire par 
page de 2 K octets. Les differentes 
sorties du decodeur peuvent comman
der une eX1ension sonore. une memolre 
graphique ... 

lei, le P.i.O. 8255 est valide pour les 
adresses 38O0H a 3FFFj:j. Le BC237 
force la ligne ROM CS' a 1 en dehors de 
la selection de la ROM du ZX81. 

2. OUTIL D'ENTREE-SORTIE 
J'ai choisi le 8255 d'INTEL Pius co0-

teux que le 6821. ii possede 3 ports 
d'entree-sortie, soit 24 lignes ouvrant le 
ZX81 sur l'exterieur. Son utilisation 
semble egalement plus simple que celle 
du 6821. 

Par example, pour lire la 2716 PA· 
et Pc sont des sorties, P8 lit ies donnees 
en sortie de la 2 71 6. Pour configurer 
le P.1.0. dans cet etat, ii suffit d'ecrire 
82H dens le registre d'etat (AO = A 1 
= 1) en faisant par example : 
1OPOKE 15003, 130 (13O=82H) 

Le 82 55 est alors configure. Pour 
envoyer des donnees sur le port A : 
20 POKE 15000,X x· apparait sur A 

Pour lire les donnees par le port B : 
30 PRINT PEEK 15001 

La 2716 pourra bien s0r litre rempla
cee par tout systeme exterieur (com
mande de moteurs, convertisseurs AID, 
D/A ... ). Le montage a d'ailleurs lite utili
se pour tester des afficheurs « intelli
gents » type DL 1414, sans modification, 
par branchement sur le support de 
2716. 

Pour accelerer le programme, les 
communications avec le P.1.0. se font 
en langage Machine et non par PEEK et 
POKE. 

L'in ltialisation du 8255 est assuree a 
la mise sous tension par un R.C. 
(4.7 f,lf/6,8 KQ). 

3. ALIMENTATION 
Une alimentation exterieure « Mus

clee » fournit 8 la carte le + 5 V et 
le + 30 V nticessaire. 

Un 7805 dont ta broche de « masse » 
est references a 20 V par deux zener de 
10 V ramene le + 30 V a + 25 V en 
mode PROGRAMMATION. 

le radlateur du 7 805 est a/ors it un 
potent/el de + 20 V par rapport a la 
mssse et devre en §tre isole. 

Deux BC237 commandes par la 
sortie Port C6 du 8255 court-circuitent 
les zeners, ramenant la tension de sortie 
du 7805 a + 5 V, la 2716 est alors en 
mode LECTURE. 

INFORMAnOUE 

ZX81: 
- clavier mecanique PRO. modifie ZX 
- en bas a droite: circuit touche repetition et bip sonore 
- en haut a droite: extension video (micro-systeme) 

!es diverses prises (alim, BF .. . ) 
- en haut et au centre: circuit de orotection alimentation (a thyristors). Protege des 
inversions de polarite et des surtensions (~,25V et ~ 12,3V) 
- !'emplacement fibre devant le clavier recevra d'ici peu Jes extensions CW +R TTY 
- /es extensions viennent se brancher en bas a droite (en place tors de ta photo: 
extension 16K) 

II. LE LOGICIEL 
POUR ZX81 16 K 

Apres changement du programme 
(K7 PROGEPROM). le ZX affiche un 
menu: 

1 - Memoire vierge 
2 - Transfert2716 ..:.. RAM 
3 - Modifier la RAM 
4 - Comparer 2716 et RAM 
5 - Programmation 
6 - Sauvegarde 

Ce programme est un mlllange de 
BASIC (entree des adresses et de certai
nes donnees) et de L.M. (tests replltitifs, 
transferts, programmatlon 2716). 

Les princlpaux sous-programmes en 
L.M. sont stockes dans des REM sur 
lesquelles le tableau I donne toutes les 
indications y compris la premiere adres
se du programme· L.M. 

La REM 1 sert de tampon pour le 
passage de donnlles entre BASIC et 
L.M. Son contenu est detaille au tableau 
II. 

Le tableau Ill donne le detail des 
sous-programmes LM. 

NOTA : Les sous-programmes LM. 
cqmportent la vaieur 7E H. II est 
IMPERATIF de ne pas utliiser la 
commande EDIT sur une REM chargee. 
En effet, pour ZX, 7E H indique qu'un 
nombre suit (sur 5 octets). Ii traite done 

Verifie que les octets sont a FF 
Ar'nene le contenu de la 2716 en RAM 
Lecture et modification de la RAM 
Verlfie la similitude 27 16-+ RAM 
Transfert RAM -+ 2716 + Contr0le 
Sauvegarde Programme et Contenu de 
la RAM 

ce nombre en consequence, ce qui 
modlfie la REM I ... 

L'organlgrar'nme permettra de suivre 
le fonctionnement du programme. 

• Tous les affichages adresses et 
donnees se font en HEXADECIMAL. 

• Toutes les adresses EPROM et 
RAM sont par rapport a 0000 H, le 
programme corrigeant les valeurs pour 
travailler en adresses absolues. 

Au chargement, le programme affiche 
done le menu. En fonction du choix, ii 
peut demander si la manceuvre a execu
ter porte sur !'ensemble des mllmoires 
ou sur une partie seulement. Ii est done 



possible d'utlliser en 'plusieurs fois des 
2716, de copier des sous-programmes 
relogeables a l'endroit voulu ... 

Pour les choix 1, 2, 4, 5 et 6, le 
programme ignore les fausses manipu
lations et donne un compte rendu de 
son travail. 

Le choix 3 affiche une « fenAtre I de 3 
donn6es avec leur adresse : 

- IB] Renvoie au menu. 
-~ lncr6mente l'adresse de 1 et 

fait d6filer la fenAtre. 
- L'appui sur une touche chiffre 

0 ~ N ~ F modlfie la donn6e de l'adres
~e en co~rs (rep6r6e par ~ @). Apres 
introduction de deux chiffres, l'adresse 
est incrementee automatiquement. 

- !Ml fait apparaftre en bas de l'ecran 
un bloc de 4 chiffres. Les chiffres sont 
entr6s de gauche a droite. Quand 
l'adresse est correcte, ~ deplace la 
fenAt re de lecture I\ l'adresse choisie. 

L'affichage dans la fenAtre est fait par 
lecture SYSTEMATIQUE des donnees 
en memolre. Done les octets enregistr6s 
sont imm6diatement cont r61es. La lectu
re est possible de 0000 H a FFFF H mais 
l'ecriture est bloqu6e au-dela de 07FF H 

(l igne 3100 du Programme). 
L'utllisation de ce choix 3 peut Atre 

acc616r6e par l'adjonction de FAST. 
Mais quand ii s'agit de rentrer un 
programme LM. octet par octet en 
contr61ant soigneusement la conformite 
des valeurs enregistrees, la vitesse 
semble suffisante. 

Pour ma part j'utilise la fonction 
DUMP du FAST LOAD MONITOR qui 
donne acces directement aux memoires. 
Mais tout le monde ne dispose pas du 
Fast Load Monitor ... 

Ill. R~LISATION 

Le sch6ma donne toutes les 
indications pour une r6alisation en 
Wrapping ou sur plaque past1116e. 

Un_ dessin de circuit imprime est joint, 
en simple face pour une r6alisation 
ais6e. II comporte 5 straps. 

Le support de 2 716 est mont6 cr,te 
cui~re. Ceci assure un d6gagement 
suff1sant pour les manipulations. On 

. peut prevoir de prot6ger le circuit impri-
m6 par une plaque isolante d'ou emer
gera le support de 2716. Un carre de 
mousse conductrlce colle sur la plaque 
isolante facili tera le rangement des 
2716. 

La plaque est reli6e au ZX par un 
connecteur. Cetta solution s'avere a la 
longue plus fiable qu'un circuit monte 
dlrectement a l'arriere du ZX. En general 
dens ce cas, I' echange de la 27 16 
oblige a rentrer & nouveau le program
me ... 

Ce programmeur d'EPROM, pour un 
prix modique permettra au possesseur 
d'un ZX81 !'utilisation d'EPROM 27 16 
pour stocker des routines en langage 
machine. Son prix peu eleve et sa facili
te de r6alisation le mettent a la portee 
de tous. 

NOMENCLATURE 

C.l. 7805 (5 V/1,5 A) 
MC14515BCP 
P8255A 
SN74LS245 

R 2K2 1/4W 
4X 4K7 1/4 W 

6KB 1/4 W 
2X 10K 1/4 W 

Divers C.I. 9 x 12 cm 
Connecteur M/F ZX81 
4 PIEDS 
Visserle 
Supports C.l. 

To/DIODES 4X B'C237B 
4X 1N4148 
2X Zeners 10 V/0,5 W 

C 10nf/250 V 
4,7p.f/35 V Tant. 
22p.f/35 V Tant. 

PROGE:ROM VU ~f!_TE CUIVRE: la modification du circuit imprime a gauche de la 2716 qui existe sur cet 
exempla,re a ete rectlf,ee. Le mylard joint tient compte de cette modification. 

~ ltNFORMATTQU~ 
125 



t/4fiidjv& 
TABLEAU I 

REM I = 1 5 octets 40B2 FF 07 FF 07 FF 07 02 00 
FF 10 00 BO BO BO 80 

1 N adresse PGM NBRE 
N• o·oc- TITRE COMMENTAIRES 4097 35 35 26 31 10 3E 00 32 REM 2 = 55 octets 

REM HEXA DEC TETS BA 40 CD OF 40 CO El 41 
3E FF 32 8C 40 co 33 41 

4082 16514 15 Contient diverses adresses. Flags .. . 2B 06 3E FF 32 BA 40 C9 
CD OB 41 ca 18 E4 80 80 

2 409C 16540 55 PPAL 1 Teste les octets de ta 2 7 1 6 B2 84 AB 86 80 AB B7 A6 
si # FF 83 AB 84 AE BB BO BO 
Positionne • FLAG • a FF 

REM 3 = 41 octets 40D4 2B 34 33 28 35 2E 34 31 
3 40DF 16607 41 CONF Configure le PIO. met sur les ports 2A 28 39 3E 82 32 03 38 

PIO de sortie les valeursqu i font passer 21 83 40 ED 6F 3E 01 ED 
LECT la 2 7 16 en lecture. 67 C9 80 80 80 BB AA BS 

B7 B4 B2 88 80 BO 80 BO 
4 4 10B 16651 38 CALC Ca lcule le nombre d'octets restant ii 80 

-LONG traiter 
range le resultat en • LONG • REM 4 = 3B octets 4103 28 26 31 28 31 34 33 2C 

2A 84 40 ED 58 82 40 A7 
5 4133 16691 19 COMP Compare les valeurs contenues ED 52 23 ED 63 BB 40 C9 

dans les octets VALLUE BO BO 80 80 BO BO 17 9C 
et VA LCO MP de la REM 1. 9D 98 A4 ,9F 17 80 

6 4 14E 16712 47 VAL M el . VALLUE . a !'octet REM 5 = 1 9 octets 412F 28 34 32 35 3A 88 40 2 1 
RAM d'adresse AORDEST BC 40 BE C9 BO BO BO BO 

puis incremente ADRDEST. 80 BO BO 

7 4 183 16 77 1 49 LIT Lit l'oc1et d'adresse ADRRAM , REM 6 = 4 7 octets 4 148 3B 26 31 37 26 32 2A 86 
RAM range la valeur en • VA LCOMP » 40 11 OF 43 3A BB 40 19 

77 2A 86 40 23 ED 63 86 
B 41 89 16825 33 TEM PO EN fAST Temporisation 40 C9 A l A6 B l Bl AA AA 

de 50mS (double bouclel 96 AD B4 AB AO AE 82 AE 
Pour impulsion de programmation. B3 AO 96 A6 BS A4 A3 

9 41 El 16865 55 LIT lit l'oct et adresse sur la 2 7 16 REM 7 = 49 octets 4170 31 2E 39 37 26 32 2A 86 
PIO via le port B. 40 11 OF 43 19 7E 32 BC 

Range la valeur en « VALLUE ». 40 2A 86 40 23 ED 63 86 
40 C9 80 80 BO A2 A5 A3 

10 42 10 16925 54 PPAL 2 Transfert 2716 en RAM . 9C 9C 80 AC AE BB B4 87 
BB BO BO 80 BO BO BO BO 

11 42 59 16985 53 PPAL 4 Compare 2 7 16 et RA M . BO 

12 4294 17044 119 PPAL 5 Programme la 2 71 6. REM 8 = 33 octets 41B4 39 2A 32 35 34 00 00 00 
06 2C 3E FF A7 30 20 FD 

13 430 F 17167 2055 RAM Resenie de 2 K. JC 10 F7 C9 BO BO AB 90 
AC BE B9 98 80 BO 80 80 
80 

Tableau nes 13 RE M ind ,quan t le no.mbre tora/d 'octe ts (l i tre comprisl de ch aque 
REM 9 = 55 octets 4 1DB 3 1 2E 39 35 2E 34 21 00 REM et l'ad resse du PREMIER oc1e t UTILE (Debut du Programme L.M.1. L' indice 

38 3A 82 40 77 3A 83 40 
c1es c, PPALn 1• est le meme que celui du menu. 

23 23 77 2B 7E 32 BB 40 
£;, PPA L 1 correspond au choix 1 • 27 16 VIERGE u et ettectu e le 1est des 2 1 83 40 ED 6F 3E 00 ED 

octets I FF H), pour verif,er r ettacement complet de l' EPRO M. 67 2A 82 40 23 ED 63 82 
40 C9 80 BO 80 BO 80 80 
80 80 80 80 80 80 BO 

TABLEA U II 

Conte nu des octets de la RE M REM 10 ~ 54 octals 4218 35 35 26 3 1 lE 2 1 82 40 
36 00 23 36 00 23 36 07 
23 36 FF 23 36 00 23 36 

ADR, HEXA ADR. DEC ~TIOU ETTE COMMENTAIRES 00 0 1 00 08 CD OF 40 CD 
E1 4 1 CD 4E 41 08 78 8 1 

4082 16514 Poids falble CB CJ 34 42 BO 80 BO BO 
ADR DEB Adresse EPROM ~ tralter 80 80 80 80 80 80 

4083 165 15 Poids tort 
REM 1 1 = 53 octets 4254 35 35 26 31 20 3E 00 32 

4084 165 16 P.f. BA 40 CD OF 40 CD El 41 
A DR FIN Adresse fin traitemen t EPR OM CD 83 41 CD 33 41 28 06 

4085 165 17 P.f. 3E FF 32 BA 40 C9 CO OB 
41 21 88 40 7E 23 B6 CB 

4086 1651 8 P.f. C3 5E 42 BO BO BO 80 BO 

AOR DEST Adresse tra itement RAM BO BO BO 80 BO 

40B7 165 19 P.f. 
REM 12 = 1 1 9 octets 428F 35 35 26 31 21 3E 00 32 

4088 16520 P.f. 
BA 40 3E BO 32 03 38 CD 
83 41 2 1 82 40 7E 32 00 

LONG ~ ADR DEB - ADA FIN+ l 38 23 ED SF 3E 04 ED 67 
4089 16521 P.f. 7E 32 02 38 3A BC 40 32 

0 1 38 ED BF 3E OB ED 67 
40BA 16522 FLAG Passage d' informations L.M. - BASIC 7E 32 02 3B CD B9 41 ED 

6F 3E 04 ED 67 7E 32 02 
408B 652 3 VAL LU E VALEUR LUE en EPROM 38 CO OF 40 CD El 41 CD 

33 41 28 06 3E FF 32 BA 
40BC 16524 VA L COMP VALEUR LUE en RAM 40 C9 CO OB 4 1 2 1 88 40 

7E 23 BB CB CJ 99 42 00 
00 00 00 00 96 AB 84 B5 
BE B7 AE AC AD B9 BO 9C 

TABLEAU 111 90 98 A4 9F BO 80 BO 

CONTENU DES REM : ~ panir de l'adresse su ivant imm&diatement le • REM • 
REM 13 = 2 055 octets 430C 37 26 32 X X X X X 

X X X X X X X X 
l 2K RAM 

4BOC ·X X X 80 80 80 BO 

Megahertz @ INFORMAllQUE I 
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'ti 
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A14 128-- -----1 
A13 138-------1 
A12 148---
Al 1 158 -------1 

0 22 
C21 
83 
A2 

24 1 so 
si 
S2 
53 

B-S7 

MAO 14A----INH 
23 12 

GND 

<-

DO 4A 
0 1 5A 
02 6A 
0 3 9A 
04 10A 
0 5 8A 
06 7A 
D7 1A 

I 

I 

+sv 

N ,,. 
N 

11 AOMCS ' 
9 238 

4x1N4 148 

r 

I 
AO 7 B 

I 
A1 8B 
RD 16A 
WR 17A -

T 

cs DIR 
19 1 

18 2 
17 3 
16 4 

151 74 LS I 5 
14 245 6 
13 7 
12 8 
11 9 
vcc GND 

20 10 I I 

~ 
+sv 

+sv 

HOnF 
~ 

r 
I ~ I 

4 ,7µ F 
I I . 

CSVCC AST 
6 26 35 

Ao 9 
Ai 8 PA 

RD 5 
WR 36 

p 

l82ssl C 
L 

DO 34 
01 33 
02 32 PB 
03 31 
04 30 
05 29 
D6 28 
07 27 

GND PCH 
7 
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OE 

I I 

=>{ ______ A_D_R_E_SS_E _____ x _______ _ 
I 

TOH 

~-------------/! ! TOE I 
:----'1 _T_D_F-: 

I I ,_ _______ I I 

TACC I I 
I I 
I I 

------------~/.:---------------~· "- DONNEES VALi DES y 
I 

2716 MODE LECTURE (cr =0) 

TOE: retard d'apparition des donnees apres OE bas 
TACC:temps d'acces 
TOH: retard de disparition des donnees 
TDF: retard au passage en Hte impedance 

Vee =5V ± 5% 
MODE Stand By: 

Vpp =Vee± 0,6V 
CE= 1 

< 120nS 
< 450nS 

0<TDF<l00nS 

62 < le < lO0mA 
21 < lc<35mA 

I 
I I 

N-,x, _____ _. __ A_D_R_E_ss_E _____ N ________ Ti_X N+1 

DONNEES STABLES 
A PROGRAMMER ADA= N 

ONNEES LUE 
---• (CONTROLE) 

ADA= N 
I 
I 
I 

I I 

OE ;-------'----,_,--+--
1 
I -----~ 

1
1 

5 µS I 120nS < 120nSI 
I I I 

I I I I 
I I I I 

_c_E _________ /!~~ __ so_±_s_m_s _ _,\'" ____ • ___ • _______ • ___ _ 

IMPULSION DE 
PROGRAMMATION 

CONTROLE DE 
LA DONNEE 
PROGRAMMEE 

2716 MODE PROGRAMMATION (Vpp = 25V) 

Vpp = 25V - lvpp < 30mA Vpp = 5V - lvpp < 6mA 

Vee =5V Ice< l00mA 

CHRONOGRAMMES DE LA 2716 

Megahertz @\ INFORMA----OOU.-'E--,l 

~ 



TEST 2716 I V IERGE 

PROGEPROM: ORGAN/GRAMME 

TRANSFERT 
2716- RAM 

MESSAGE 
FIN OE 
TRANSFERT 

STR "-./ VCC 
01 INH 
02 04 
S7 OJ 
56 S10 
S6 S11 
5" S8 
SJ S9 
S1 s,. 
S2 S15 
so S12 

12 I GNO Sil 

24 

13 

PROGE PROM 

M ENU 

INITIALI SATION 

OPTION 

AOR= 
AOR + 1 

NON 

PAl '-' PA4 40 
PA2 PAS 
PAI P"6 
PAO PA7 
RO WR 
cs AST 
GNO 00 
Al 01 
AO 02 
PC7 03 
PC6 [)4 

PCS 05 
PC< 06 12 
PCO 07 
PCI vcc 

A7 ..._..,. VCI 2" 
A5 A8 
A5 A9 
M Voo 
AJ OE 
A2 A10 
Al CE 
AO 07 
00 06 
0 1 05 
02 04 
GNO 03 13 

, I o,n'-tcc 120 
AO CS 
A1 BO 
A2 01 
AJ 82 
A4 83 
AS 84 
AO 81) 
A7 86 

101 ONO B7 111 

SAUVEGAROE 

~ 
~ .... , 

t 
BROCHAGE DES Cl. UTILISES :::===------------ --------_j ~ --------------~===================------~_J~ 

COl615 2716 74 lS:1,4,5 PC2 PB7 
PCJ P86 
PBO PBS 
PBI P84 

t P82 P83 20 21 

8255 
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06• 
05• 
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A1• 
!U. 
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WR• 
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~a a 
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7

~ a ~ 
4k7 ~ 

.... 
,,t 

10k 

1 ~¢ 
~H:[ .&.....L..&...J:~:-::,:•] f 

OV +30V 

~ .10k 
r"l1ov • Q 
Q1ov 

1 

E~® M • 
s • 
7805 

4k7 
--c::J--

A 1 1 • t3.. .......... ee~~ 4 X 1 N 4 1 4 8 . 
BC23

7

q +@ UU ______ _ 
®+sv• 2:..=--

5 

oote 
cuivre 

PLAN D'IMPLA TE COMPOSANT NTA TION CO 

FIE!:IT ~ 
PROGEPROM -.. 

MC14515 , 

ATER IELLE REALISAT ION M 
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CB TRONIC 

MAT£RIEL HOMOLOGU£ A LA PORT£E DE TOUS. 

78, rue Roger Salengro 
ISBERGUES 

~·- "· ' :r -- ,, . . ·1 

. \ ' 
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,,,''-?-ct•~ "" .,... e ,, 

GRAND CHOIX ANTENNES, ALIMENTATIONS, 
MICROS MOBILES ET BASES, AMPLIFICATEURS, 

APPAREILS DE MESURES. 

Appareils decametriques 
£metteur/Recepteur O a 30 MHz 

Depositaire 

SOMMERKIWP 
S.A.V. ASSUR£ 
toutes marques 

Magasin exposition-vente 

.B.TRONA 



OCTAVE 

Rapport arithmetique egal a 2 entre 
deux frequences, soit F2 = 2F,. c·est-a
dire que F2 est l'harmonique 2 de F, . 

F2 
1 octave = - = 2 

F, 

NOMBRE D'OCTAVES 
ENTRE DEUX FREQUENCES 

Soit Fmax la frequence maximum et 
Fmin la frequence minimum. 

Le nombre d'octaves compris entre 
ces deux frequences est : 

Fmax, 
Nb d'octaves = -- x log---. 

log 2 Fmin 

avec = 3,32 
log 2 

Fmax 
Nb d'octaves = 3.32 log -

Fmin 

Reciproquement, 
Nb d'octaves 

Fmax 3,32 
10 

Fmin 

EXEMPLES 

Un recepteur a couverture generale 
s'etend de 125kHz a 30MHz. Les 
filtres d' en tree doivent etre de 1 octave 
chacun . Determiner le nombre de filtres 
et les frequences de chaque gamme. 

Le nombre d'octaves egale le nombre 
de filtres. soit · 

30 X 103 

3 .32 log --- - 8 
125 

Gammes en MHz 1) 0 .125 a 0 ,250 ; 
2J 0 .250 a o .5oo : 3) o .5oo a 1 : 4) 1 a 
2 : sJ 2 a 4 : 6) 4 a s : 7) s a 16 : s) 15 
a 30. 

Une antenne discone a un rapport de 
frequences de 2.2 octaves. La frequen 
ce minimum est de 140 MHz. Determi 
ner la frequence maximum. 

2,2 
Fmax = 10 3 ,32 x 140 = 6,44 MHz 

Megahertz. ___ ~ 
~ INFORMATIONS I 
~ 

RAPPORT DE 2 
FREQUENCES• 

DECADE 

Rapport arithmetique ega le a 10 
entre deux frequences, soil F2 = 1 OF ,, 
c·est-a-dire que F2 est l'harmonique 10 
de F, . 

F2 
1 decade =-= 1 0 

F, 

NOMBRE DE DECADES 
ENTRE DEUX FREQUENCES 

Soit Fmax la frequence maximum et 
Fmin la frequence minimum, le nombre 
de decades compris entre ces deux 
frequences est : 

Nb de decades = 

Fmax 1 
x log - - avec 

log 10 Fmin 
- = 1 

log 10 

Fmax 
Nb de decades = log - 

Fmin 

Nb de decades 

Fmax Nb de 
Reciproquement -- = 10 decades 

Fmin 

EXEMPLE 

Determiner le nombre de decades 
d'un ampli video dont la bande passante 
s'etend {Je 30 Hz a 6 MHz. 

Nb de decades = 

6 X 106 

log -- = log 2 x 105 = 5,3 
3 X 101 

RELATIONS 

·Nb d'octaves = 3,32 x Nb de decades 
Nb de decades = 0 ,3 Nb d'octaves 

APPLICATIONS AUX FILTRES 

Frequence de coupure Fe 

Frequence correspondant a une 
attenuation de 3 dB par rapport a !'am
plitude a la frequence de reference. 

Pente 
Variation de la reponse en frequence 

par rapport a la frequence de reference. 

La pente est de 6 dB par octave = 20 dB 
par decade par element reactif (L OU C) 
pour les filtres passe-bas et passe-haut. 

Pour p elements reactifs OU pole la 
pente est: 

p x 6 dB/ octave = p x 20 dB/decade 

La pente est de 12 dB par octave = 
40 dB par decade par circuit accorde LC 
de part et d'autre de la frequence d'ac
cord pour les filtres de bande (passe -
bande) et rej ecteur de bande. 

Pou r p circuits LC la pente est : 

p x 12 dB/octave = P. x 40 dB/deca
de. 

Exemples 
Fi ltre passe-bas RC a 2 elements (C, 

et C2) 

crl dbl 
0 
3 

10 
12 

20 

30 

40 

So 

"' 
0,5 

Fe 

~b/ octav 

'-~ 

4o d!>t d ~ade 
'-.. 

'-.. 

F 
4 6 8 10 

Filtre en pi passe-bas a 3 elements 
(C,. C2 et L) 



Cl(db) 

0 
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I\ 
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60 db I ~ ~e [\ 

0.5 2 . 4 6 8 10 
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F 

RAPPORT DE 2 ...... 

Un emetteur est constitue d'un tran
sistor de sort ie ayant une pente de 
6 dB/oc tave. II comporte un circuit 
accorde serie suivi d'un filtre en pi 
passe-bas. Determiner !'attenuation 
pour l'ha rmonique 3 . 

FREQUENCES• 
Bi/an de la pente en dB /octave 

Transistor 
Circuit LC 
Filtre en pi 
Pente tota le 

6 
12 
18 
36 

Nombre d'octaves pour l' harmo-

nique 3 = 3,32 log 3 = 1,584 
Attenuation pour l'harmonique 

3 = 1,584 x 36 = 57 dB 

parE. ISAAC 

CENTRE SERVICE FRANCE 
INSTALLATION D'ANTENNES - VENTES DE PIECES D£TACH£ES - INSTALLATIONS CUISINES 
TOUTES LIVRAISONS - OUVERT DU LUNDI AU SAME DI. 

4, rue Pasteur 

TOUT POUR LA CB 
DANS LE LO/RET 

45 MONTARG IS 
Tel. : (38) 93.55.99 

MAGASIN EXPOSITION 
ET VENTE 

COMPOSANTS 
POSTES HOMOLOGUES 

LA DUAL/TE EN PLUS 



f47J 5l47.34 
· 5144.22 

FT-77* - FT-707* - FT-102* - FT-980* - F.T-757 
FT-726 - FT-230 - FT-208 - FT-290R* - FRG-7700* 

SCANNER M 100* - M 400* - SX 200* 
HAND IC 50* -16 -125 

SOMME~KAMP - VAESU - HAM - KENWOOD 

PLIJSDE40MODELES 
OR/C48* zx 815/a SPECTRUM48K 
COMMODORE MUL"TECH MPF/1 
LVlll,X 48 K - 96 K -128 K* LA Cl~D ·couleur SECAM* 

T l'1~ 2980 F ~n 1250 F 

PLIJSDE 20 MODELES 
* J50 -48 Kou 128 K TOTALEMENT COMPAHB·LE :4950 F 

* stock important. 

* 

, ... 'lAM 
_.....,_.-.,. ... ....,...__..,.. 

VENTE DIRECTE-DEPOT1000m2 

D£POT 
JCC HECTRONIC 
Z.I. Bd de I' Avenir 

37400 NAZELLES-AMBOISE 
Tel. : (47) 57 .44.22. + 

CR£01T CETELEM 

.2000ART/CLES 
ENSTOCKS 

Oisponibilite suivant stock, 
prix indicatifs selon 

fluctuation monetaire. 

OIIVERIIJRE 
Mardi -samedi: 9 h -12 h / 14 h -19 h 

MAGASIN 
JCC £LECTRONIC 
4, rue Louis Viset 

37400 NAZELLES-AMBOISE 
Tel.: (47) 57.47.34 

' Catalogue contre 5 F 

ANTENNE.ROTOR.CABLE.PYLONE.ECT. 
Possibilite de credit total - Reglement 2 mois apres. 



LA PROTECTION 
CONTRE LES 

INTERFERENCES 
La protection contra les interferences 

electromagnetiques (EMI) , un nouveau 
moyen de defense : . les paillettes 
conductrices. 

Nous avons tous, je l'espere, lu avec 
interl!t et medite !'excellent article 
publie ri§cemment dans Megahertz sur 
ce sujet preoccupant, et aux consi§quen
ces effrayantes en cas d'agression 
brutale d'un ennemi potential. 

Certes, ii existe des parades, clas
sifiees, tres certainement, en vertu du 
prlncipe que toute arme offensive a, ou 
aura sa parade. 

Que peut-on fa ire pour se proteger au 
niveau de l' industrie, ou du particulier 
contre les depredations de nos equipe
ments electroniques, en dehors ml!me 
d'une agression purement militaire et 
contre les EMI provenant de l'environ
nement de plus en plus « pollue » ? 

Les blindages ml!italliques sont lourds 
et coOteux, difficiles a realiser pour l!tre 
reellement efficaces contra les EM I de 
haute energie. Les cages de Faraday 
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sont encombrantes, et. .. sont « poreu
ses » puisqu 'on les construit avec des 
toiles metalliques a maille plus ou moins 
serrees. 

Aussi. quelques fabricants de matie
res plastiques, proposent-ils des mainte
nant des« conductive flakes» c'est-a-di
re des paillettes et des lamelles sous 
forme de resines plastiques modifiees 
rendues conductrices par adjonction 

• d'aluminium. L'idee n'est pas nouvelle, 
car la Societe Bayer commercialise 
depuis de nombreuses annees des pail
lettes d'un complexe « conducteur » 
polycarbonate + ABS (Acrylonitri le -
Butadiene - Styrene). En fait ii s'agit 
plut0t d'un « semi-isolant » car le carbo
ne, utilise dans la fabrication de ces pail
lettes s·avere tres peu c:>nducteur. Les 
resines « epoxy » chargees avec de la 
poudre d"aluminium ou de bronze, ne 
sont pas conductrices du tout, car les 
grains de metal sont completement en
robes dans la resine matrice. Les pein
tures dites « conductrices >> a l'argent, 
sont tres onereuses, difficiles a appl i
quer pour obtenir un blindage co,ntinu 
surtout sur les grandes surfaces des en
sembles elect roniques complexes. De 
plus l"epaisseur de la couche conduc
trice est insuffisante pour constituer un 
bl indage efficace. Aussi de grands ef-

forts de recherche sont--ils menes dans 
le Monde, pour resoudre le probleme 
des EM I. 

Un nouveau produit « Transmet 
Flakes» vient d'apparaTtre sur le 
marche. II s'agit de paillettes de resine 
ph{molique contenant des particules 
d'aluminium. En cours de fabrication, un 
traitement special de refroidissement 
rapide rend le melange relativement bon 
conducteur de l'electricite et de la 
chaleur. On obtlent done un double 
effet: protection contre les EMI et !'eva
cuation des calories par conduction 
thermique, ce qui augmente l'interl!t de 
ce nouveau materiau. De plus sa struc
ture en paillettes, ou en lamelles, en fait 
un «·isolant >> antichoc. If suffit de 
remplir les cavites libres dans une 
enceinte plastique par exemple, pour : 
alleger le corps de l'appareil, evacuer les 
calories et blinder electriquement !'en
semble en introduisant des fils conduc
teurs, par example, au sein de la masse 
des paillettes. Les produits de la« Trans
m et Corporat ion» (U.S .A .) sont 
commercialises, en France oar OMYA 
SA, 35, quai Andre-Citroen, 75725 Paris 
Cedex 15. 

D'apres European Plastics News 
Septembre 1983 

WATTMETRE 
BIRD 
BoTtier TTC .3465: 27.90 F 
Bouchon TTC :1-1-?9: 889 F 
(Quantite fimitee) 

RADIO LOCALE 

ABORCA 
Rue des Ecoles 

31570 LANTA. Tel: (61) 83.80.03 



Achete tac-simile a plat. 'larg. 
rou leau 21 cm, genre surplus 
R 1. 2A ou autre. Meme en 
epave, Sire RN 89. St-Panta
leon-de-Larche, 19600 Larche. 
Tel. (16.55) 87.10.52 . 

Vends FT767DX Somerkamp 
ou echa nge contre recept. 
genre FRG 7700, VDS alim. 
12 V. 20 A : 500 F. Tel. (96) 
43 .72.25 (HB). 

Vends ou echange FT707 
version 100 W. Tres bon etat 
(13 mois) contre station UHF· 
ou materiel d'un QSJ {lquiva 
lent a °4 900 F. TH (16 ;6) 
423.70.04. 

Vends Transc . TS530S 
Kenwood, 5 ans garantie, 
(octobre 82) , 5 000 Fa prendre 
sur place, 14, rue Auguste -
Comte. 72150 Le Grand-Luce. 
Tel. (16.93) 27.90.55. 

F6HKP vend sa station etat 
neuf, YAESU FT 107 M -
FC 107 - Antenne Fri tze I -
Alimentation - 5 000 F a 
emporter. Gay, 9. rue Delou
v a in. 75019 Paris , Te l . 
241.85.87. 

A vendre Transceiver deca. 
FF250. Parfait {!tat avec alim. 
et HP ext{lrieur a real igner. 
1 500 F fermes. 253 . 1 1.74 
heures bureau. 

A vendre Apple II 48 K, memoi
re auto start comme neut. 
4000F. 253.11 .74 heures 
bureau . 

A vendre Trio Kenwood, Trans
ceiver deca. TS520S, parfait 
{!tat. 3 500 F. 253.11 .74 , 
heures bureau. 

Vends ligne drake T4XC + 
magnum 6 + R4C + DGS 1 
(1 -30 MHz) au plus offrant.l 
Faire offrant. Faire offre F3ZI , 
nomenclature. 

A vendre. urgent RX O a 30 
MHz, TR 10 9R59DS, 800 F. 
FT7B + FRQCE + M + 3 B, 
5 000 F + port. M. Blasco, 33 , 
Ch . des Peupliers , 26200 
Mont{lllmar. 

Vends New Brain clavier Azerty 
32KRAM - 29KROM - Haute 
resolution - graphique - 2 inter-

PUllES ANNONCES GRAlUllD 

faces RS232 C + 2 interfaces 
magnMo - manuels Anglais/
Fran<;ais , prix : 3 000 F. E. 
Gros, 7, rue du Champ-de-Mai, 
81200 Aussillon. 

Vends decodeur CW RTTY 
Tono 350, etat neut, 2 500 F. 
Tel. ( 16.6) 075 .80.21. 

Vends FTDX505, MIC 4 500 F 
- Theta 7000 avec moniteur 
4500F - MIC Turner + 3 · 9 
360 F - Wobbulateur TV IG52 
Heatkit 800 F - Recepteur 
couverture generale 1 500 F -
Baumann s·p 57 . 83800 
Toulon Naval , Tel. ' (94) 
02 .00.58, le soir. 

Achete VHF 1 44 146 OU 430 
suite licence F1 appareils avec 
SSB CW urgent. Gaspard Jean 
Sodexho, BP 71 , 26700 Pierre
latte. 

Vends Transceiver Yaesu 
FT22 5 RD 144- 146 TS modes 
USB LSB CW FM AM 25 W 
HF. Parfait etat , 5 000 F. Tel. 
(70) 44.40.72 , H.R. 

Vends amp li linea i re tous 
modes 144 MHz 3-30 W , 
preampli commutable incorpo
re neuf sous garantie (Alinco 
ELH230D). M. Jarrige F1 HBZ, 
soir (74) 03 .6 1.34. Bureau (74) 
65.82.45. 

Vends TXRX 12 V, IC260A, 
FM, BLU , CW. 12 W , 2 600 F. 
FE 11023, Ph. Loctin . rue du 
Canal, 71130 Gueugnon, Tel. 
(85) 85.14.81 . 

Vends. etat neut. TRX Mobile 
National RJX 230. 144-146 
MHz. FM. SSB. USB, 6 memoi
res. Scanner memoires. plus 
antenne auto marque Araki et 
antenne pliable 9 {llements 
Tona. Le tout 2 600 F. Joel Le 
Corronc, 1 5, Av. Charles-De -
Gaulle, 71400 Autun, (85) 
52 .01.33 heures bureau. 

Vends ICOM IC701 + alim. 
12 V/20A IC701 PS + Micro 
preamp. ICSM2 + accessoires. 
Revis.a. parfait etat. Prix entre 
4 500 et 5 000 F a debattre. 
F6EYS. Patrick Bittiger, 8, rue 
du General-Ganeval, 67000 
Strasbourg, Tel. (88) 22.33.24. 

Desirerais prendre contact avec 

amateurs de DX-TV r'egion 
Languedoc- Roussi llon. Ribes 
Michel, 30, rue Aristide-Maillol, 
66200 Elne (68) 22.00. 70. 

Vends Atlas 21 OX equipe N.8 . 
avec console mobile cordon 
alim. 12 V micro et doc. Prix 
3 500 F. Tel. 678 .31 .65 . Poste 
24 le soir apres 20 heures. 

Exceptionnel : vends parabolles 
nues inox 0 240. Prix : 2 000 F 
+ port. Ecrire a Philippe Lepage, 
2. allee Maurice-Ravel, 93160 
Noisy- le-Grand. 

Vends ancien recepteur Philips 
OC de 11 a 100 metres en 
3 gammes + PO. Bon etat. 
550 F + port . Tel. (81) 
97.60.63 apres 20 heures. 

J. H. cherche antenne d'ecoute 
pour ondes courtes ( 1 50 kHz a 
30 MHz), bas prix pour petite 
bourse, participation au 
concours Megahertz . M . 
Bouralla Eric, 5, rue St-Geor
ges, 71400 Autun. 

Vends prearnplificateur HF pour 
la reception des satell ites en 
mode « A ». Prix : 100 F + port. 
s ·adresser a M. Christian 
Vaudran. 10, rue R.-Verlomrne 
75003 Paris. · 

Vends multi 800D avec scan
ner mais sans 1 750 Hz ou 
echange contre pocket 144 ou 
432. Recherche TA31 JR. Cl. 
Feret, BP 259 , 76304 Sottevil
le- les-Rouen. 

Vends ant. TET MV4BH, 
77-14-21-28 MHz neuve 
jamais montee, 500 F (valeur 
630). Tel. Dom. ( 1) 899.26.51, 
M. Noel. 

Cherche projecteur 8 mm. 
genre Movilux A ou 8 Bauer. 
Vend camera 8 Nizo lpi , Mar 
zoom 840, reflex CEL couplee. 
Tel. (94) 76.65.49. 20 H. 

Vends portable type Petrusse 
double 40, 80 CX, 4 watts AM , 
antenne souple et telescopique, 
1 100 F. Dem. Jean-Philippe, 
poste 2 705. Tel. 65 7 .14.21 . 

A LA PORTEE DE TOUS ! !-

POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR ·CORRESPONDANCE ATTRAYANT !! 

~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
BON POUR DOCUM ENTATION ET PROG RAMME 

CO M PLET DU COU RS : (c1 -101n t 2 timb res) 

Norn 

Aclresse 

V il le . .. .. .. . . . . .. ..... . . .. ... .... ........ . . 

Co d e Posta l .· . . .... . . . . . . . Age . . ... . .. ... .. . 
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Vends Pacific Ill 200 ex, AM , 
FM, USB, LSB + ampli Speedy 
70 W a lampe 6KD6. Le tout : 
2 000 F. HI. 602 .52 .1 8. 

Vends CB Pacific 200, alim. 
Ham, 5 A, Ant., GP27, portable, 
Sony 1 CX. Tel. (89) 24.26.54, 
apres 18 h. Prix interessant + 
Scan. SX 200. 

Echange CB Thomas 3X40CX, 
AM , FM, BLU, TOS, 8 C, watt 
metres incorpores, contre RX, 
VHF, AM, FM 140-164 MHz. 
Aumont, 2, rue Courbet, 931 50 
Le Blanc-Mesnil. · 

Vends TRX CB 40 ex, AM, 
JAWS, Mark 2, 4 watts, T.B.E. : 
700 F. Janne, Te l. (6) 
439 .29 .90, apres 20 h. 

El\lES ANNONCES GRAlU~11
--===--

ATTY-CW TONO THETA 350, 
3 000 F. J. Chauv in (55) 
34.10. 76 apres 18 h OU le 
week-end. 

sur montage SA 2060 Heathkit DIVERS 
« Matcher-TOS-wattm . coup I. 
ant. et anti ORM . Cause 
nomenclature anglais, je re

----------- cherche aussi antenne Moon -
Vends recepteur Panasonic RF raker 4 ou 6 pieces et radians. 
3100, neuf, encore sous garan- Tel.HR (38) 43.69 .11 . 
tie, de O a 30 MHz, AM , BLU, 
FM, piles et secteur. Achete 
2 500 F. Prix de vente a debat
tre. Telephoner le soir au ( 1) 
306.01 .89. 

Vends Multi 700 EX 25 W FM. 
Tres bon etat, ideal en mobile, 
1 800 F. Pylclne Leclerc 9 m, 
500 F. FT 767 DX, 100 watt 
avec quartz 28 et 27 MHz, 
4 500 F. Urgent, Tel. H. des 
repas (38) 95.20.93 . FT277E, 
bon etat, 3 500 F. 

Vends multi 700EX ideal pour 
mobile 25 W, scanning, FM, 
affichage digit. , ampli lineaire 
Microwave entre~ 1 a 4 W, 
sortie 30 W plus preampli 
14 dB : 400 F. F6HPA, Loiret 
(38) 95.20.93. 

Candidat a la licence F6 en 
dee. 83, je recherche un 
emetteur-recepteur 707 ou 
autre a prix OM. Tel. (21) 
66.21 .81. 

Vends ensemble pour collec
tionneur en tres bon etat de 
marche : ART 13 : aviation ; BC 
610 ; BC 683 : recepteur de 
27 MHz a 39 MHz; BC 684 : 
emetteur de ·27 MHz a 39 
MHz ; RR BM3 A/ B: RX de 13 
Kz c} 1,7 MHz marine ; I 208 
(US) : appareil mesure, genera
teur HF, 2 gammes : 1,9 MHz a 
4,5 MHz, 19 MHz a 45 MHz. 
Vends le tout: 2 000 F·+ trans
port. Urgent cause armee. Tel. 
(16.3 1) 90.14.76. 

Vends recepteur Kenwood 
R599S bandes deca ., 144, 
27, SSB-AM, FM, CW, alim, 

________ ......;. _ __ ------------ 220 V et 12 V incorporee. 
TBE 1800 F. Reoourt Jean
Jacques, 180 rue Quentin Barre 
02100 Saint Quentin, Tel. 
(23) 67 .54.57 . le soir . 

Vends mod. 8CV vistv montes Cherche modulateur de oode 
Vends TRX CB 160 ex. Tristar avec platines ATTY, ASCII, Morse en parfait etat meme 
747, Fre 26060 a 27860, clavier pro, ASCII -HALL : fabrication OM avec ou sans 
USB, LSB, FM , 12 W, AM, 500 F. Cherche interface man ipulateur . Faire offre a 
7,5 W, T.B.E. 1 an avec 3050.+ TRS80 modi. driv . 5. rue Sart-Co lin 38A, 7622 La- ,. 
TOS: 1 900 F + Line 50W Tel. (20) 89.91 .18. soir plaigne, Belgique. c:change Jupiter ACE 16K ou 
BLU , T.B.E.: 2 000 F. M. ------------ ------------ PC1500 oontre recepteur 
Janne, Tel. (6) 439.29 .90 apres Vends transceiver SWAN Vends ATTY ASR3.3 110 MARC 82F1 ou dee. Morse-
20 h, 3, rue de Belle-Ombre, 100 MX : 3000 F. Vends bauds avec lecteur perfo inter- ATTY • Bertin Francis, (94) 
77000 Melun. alim EP2000 reglable 9 a face ligne pieds et doc. : .46.34.06. 

16 V-15 A : 990 F plus port. 1300 F. Cherche FT290R et ---------
Vends CB HAM Concorde 3, R. Lavigne, Cite Leon Blum FT490 avec lineai re VHF 70 W Vends detecteur de metaux, 
225 CX, AM , FM, BLU, COMP F2, 71450 Blanzy. Tel. : Faire offre a F1 EIP Tel. : etat neut BOTHOA 20 avec 
INC. avec facture ga ra ntie (85)57 .99.61. (32)41 .06.66.soir. casque et notice : 850 F. 
6 mois OSJ 2 100 F. HAM ·----------- Frederic Donati, Meuzac 
Viking 80 ex,' AM-FM, QSJ : Vends antenne directive 3 el. Vends FT290R, TS130V, 87380 Tel. (55) 09 .97 .03. de 
700F. Ecrire Rave Thierry, oeam 26 a 28 MHz neuve, AT1130, fi ltre actif Datang 14a18Hdu lundiauvendredi 
220, Gra nde-Rue69600 emb . orig . compl. 500 F. FL2. Raby Jean-Marc, 20 rue 
OULLINS. Antenne mobile CB type fouet Sainte Croix, 66130 Ille surTet 

selfique 1 m de long, sans 
Vends materiel CB complet. coax., le tout 550 F plus port. Vends alim EP3000 30 A regl. 
QSJ 600 F. TX. Stalker 3 400 : tcrire a Mr VENDETTI JM 2 sorties, ant . 103 BA Hy-

~ AM-FM , 4W, neut, 1500F. Ga llVANGOGH64150 Gain avec balun materiel tres 

Vends TRCV FT101Z: 2500 F 
FT290R : 2500 F. Ampli 
lineaire F L2010 : 500 F. Amp Ii 
linea ire Microwave MM L 144/ 
lOOS : 1000 F. Tel. (86) 52 .61. 
89 . poste 330 OU 332 HB. Ampll Indian 502, 600 W, neut. Mourenx. bon etat. (27) 65 .64.28 . · 

Avec facture, tres bon etat, -----------
urgent cause armee. Tel. Axu OM et SWL qui desirent 
(16.31) 90.14.76. envoyer QSL DX directeset,si 

Cherche auto-collants de radios 
franc,:aises ou etrangeres. Ecrire 
a M. Lepretre, 66, rue Victor -
Hugo, 60130 St-Just-en
Chaussee. 

l'adresse d 'une ou plusieurs 
stations vous interessent, je puis 
vous les communiquer contre 
enveloppe self-adressee . Repon 
se 100 % assuree. Jacques 
Lesueur FE 1520, 13 rue Wat-

----------- tea u, 67200 Strasbourg, Tel . 
(88) 24 .20.74. Vends nkepteur SW 717 O a 

30 M Hz, 300 F. Tel. (94) 
95.80.60. Apres 19 h. Vends ·Rx A ME 56472C tubes 
----------- emission ORO HF-VHF ant . 
Vends FT767 , FP707 , FC707, 144-432. Achete Ant. deca 
5BTV . l!e t out 7 000 F. 1, 2, 3 el. 3 bandes, rotor, 
F6HWG (56 ) 21.12.18. ampli deca meme en ORT. 
----------- Manip vibro. Tel. F6HTO 
Vends RX FR 101 Sommer
kamp, tous modes-bandes OM 
DECA + 144 MHz + bandes 
Broadcast. 3 500 F. Decodeur 

(35) 74.57 .36. 

Stat ion FE 10638 Orleans 
recherche un OM pour conseils 

DIXMA 
94100 Saint-Maur 

47, bd Rabelais 
885.98.22 

SPECIALISTE 
CB 

Postes Homologues Accessoires 

DEPANNAGE 
COMPOSANTS ELECTRONIOUES 

MICRO-INFORMATIOUE 

L'ORIC-1 
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REPRISE 

• 
SERVICE 

'-• " 

- 41 ROUTE DE RENNES - 44700 ORVAULT -
TEL. (40) 59.18.51 

LOGABAX 

LX--180 (non revis~e Mais bon etat) 

• 132 
• sur son,e PARALLELE CENTRONICS 

• 180 CAF.:ACT ./!"°=>EC • Cables de liaison · 250 F : disponib!es pour · 
AP PLE TANDY TRS-80 
SMT GOUPIL R2 E 

• LARGEUR PAPIER REGLABLE 
• JEU DE 96 CARACTERES DROITS ET ITAL/QUE 
• EQUIPEE DES OPTIONS :- BUFFER DE CARACTERES 

- IMPRIMANTE SUR PIETEMENT 

ZX 81 NEW BRAIN 
• sur INTERfACE SERIE RS232 
• Interlace SERIE · 750 F + Cable pour · 
LOGABA X ZENITH 
• sur BUS IEEE 488 
• Interlace IEEE 750 F t Cable pour 
COMMODORE PET 

SERVI CE REF·R I SF..:: c 'est aussi ••• 

DOUBLEUR de DENSITE 

ASSURE 180 Koct.et.s Par drive 
1 seul drive suffit. 

LES MEILLEURS PRIX SUR le Materiel NEUF 

I:•R:IVES MONI,EURS 

e1c . 

etc . 

etc. 

DrlYe TEJIC S Pouce•, 40 PISTES [MJ ""-I•-- "ld-SI..U: FACE • DOUBLE DEHSI, nwn .. __ .,. -

-::,,~-==F Drive nu ••••••• 1760 PROFESSJONEL 
- - - -' "'T .._J cavec M.I" et. BOITIER ••• 2470 E~f'can Nffl-REFLETS 

-,Ollt' TltS-10 "••;1..1,t~.J.I0,V..._ DRIVE S ••,Dbl• den•.,80 PISTES · 12 Pouc•• • N/11 
--1•- nu 2"'-"" F a sal•lr •••• - F l .... ·- ••••.•• ......, ..,......... Ju-.. tt. --~,, .. Shllpl&. 41 ... ~at... ,n, .. 1)1'.\~t .,.,.,u,091 T" , •• _, ......... ISO , \.. 11.90 E 

E-REPRISE-DEPOT VEN 7 

COHPOSANTS 

llfl19~1 •••••• 99 F 
ltl:14412 ...• 149 F 
WD177 1 ••••• 199 F 
Wl)179l_ ••••• 299 F 
Wl>17'ilf' •••• • 299 F 

" -c f ~114 •••••••• 10 F 
271(, •••••••• 2:5 F 
74Lo244 • •.... 8 F 
llUARTZ -K.19 F 

16Nhz.19 F 

CLAV1EAB E.FTET tw...L 
vo.t •vr neu,ve 1,4:SO,O F HT• L I...,.. .n COFFR£T • 
64 Louch•• • 10 L0UCh■-a f"gn c l I ml ■ I ••• 200 ,. 
-.o i l 3 f! !a lovch• o ■ ff"•t. HaJJ I ! I 
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TRS-80 Hodel• l ET Hodela III sonl das • O~Qu@s daoo•aqs de TANDY RADIO SHACK 
1 

VIDEO GENIE SYSTEHE e-st un• • araUtt deo09e• dc- EACA _Jj 
EKlralt de nos CONDITIONS DE VE NTE 1 

Pri x HT au 10 nov•Er• Bj au Geoart do Nantes. 
T.V.A. 18,0 Y. • ur tout 1~ aater iol. 
Haterl•l dlsPonible dans Jo ll•ilo d~5 stoc~s-

f4'.li 4iL V-"'°: 3.F. 
P\-., -.. S k.1 : '••'°" ~ . 

OCCASIONS 
.TRS-80 f1o,clc.. I, iCk ••• 

+ CCl'a11 • ••Jttll-o ♦• ~~c • • 1 ,s 5 F 
• "' 1)£0 G.£Mlt &_¥CC. ICf'eltt 

t 1 .. 1-. cl' •~tt-~•-- + t l>ri•t. 6900 f .. 
-

DIVERS 
• COf1PATl&LE APPL£<,..,•~,,,...._, 

_ COffg£.,. ••••••• 450 F 
-ALl'1£NTA1IOM • ••• 530 f 

• Tel•• .s 11ce" SPS-'-
_ oc~•"iot1• • I' •t.' • 3 So F . ~-- •· P•• 5: Z.50 F 
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/es raisans d'une llanne avance: 
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 avenlr personn0.I. C'est, a ce 
prix la, le plus perforrnant, 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 !'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'entreprlse, 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. s·on 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 typeCentronics offre 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, permet 
de programmer des effets musicaux. Parents 

et jeunes peuvent avec l'ORIC-1 entrer con
cretement dans le monde de l'inforl'T)atique. 
ORIC-1 numero1 pourvotre 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 coOte que 2.320 F en version lV 
multistandard avec sortie PAL et RVB. C'est 
trois fo is mains cher qu'un magnetoscope et 
autrement plus enrichissant sur le plan intel
lectuel pour tous et pour chacun. 

FICHE TECHNIQUE ORIC-1 
• UNITE CENTRALE Microprocesseur 6502A 
16KRAM ou 48KRAM -16KROM en overlay. 
Oans les deux versions, ORIC-1 integre !'operating sys· 
teme et l' interpreteur BASIC. 
• DIMENSIONS DU CLAVIER UNITE CENTRALE 
Hauteur: 5.2 c m - Largeur : 28 cm. 
Profondeur : 17,5 cm - Poids : 1,1 kg . 
• CLAVIER ERGONOMIOUE : 57 touches. 
• ECRAN Noir et b lanc ou couleur. 
Couleur utilisable sur moniteur ou sur recepteu r TV 
SECAM muni de prise PERITEL ou PAL UHF (zone du ca
nal 36) . Branchement moniteur couleurou monochro
me en standard. B ranchementTV noi r et blanc avec mo
dulateur en option. 
• LANGAGE Langage BASIC evolue et pu issant. 
FORTH, PASCAL, ASSEMBLEUR. 
• SONORISATION Haut -parleu r et amplificateur inte
gre : conneclion Hifi disponible : synthetiseur a 3 ca• 
naux. 
• INTERFACE CASSETTE 
Une connexion par prise DIN est possible sur les lec
teurs· de cassettes ordinaires en format tangerine a 300 
OU 2 400 bauds. 
Cet interface permet desauvegarderdes programmes. 
des donnees, des blocs-memoire et ml!me de l'a ffi
chage ecran y compcis en mode graphique. 
• INTERFACE PARALLELE TYPE CENTRONICS 

ORIC-1 48K pour T.V. mullistandard (PAL et RVB) 

2 320 F + port. 
LIVRAISON IMMEDIATE AVEC : 

Manuel de reference en lrancals 190 pages.1 alimentation 
220 volts-9 volts pour l'uriite centrale. 1 cassette 

demonstration en lran,;als. Sans lrais supplementaire. 

Egalement vente au comptoir. 

IMPORTE ET DISTRIBUE PAR : ASN Z.I. ''La Hai, Gris,lle" B.P. 48 
94470 BOISSY-ST-LEGER et 20, rue Vitalls 13005 MARSEILLE ,..------------~ BON DE COMMANDESANS RISQUE are-

tourner d'urgencea ASN Oilfusion ElectroniqueS.A. Z.I. "La Hale 
Griselle" 944 70 BOISSY SAINT LEGER. B.P. 48. Celle commande 
benellcie du delal de 15 )ours pour annulation complete et rem
boursement integral tant pour une demande de credit que pour 
un achat au comptant. Dans ce dernier cas r appareil devra etre 
renvoye intact a ASN, dans son emballage d'origine. avant le 
15• jour echu. 

□ Je chois1s !'Ensemble l pour TV multistandard , sort ie PAL et 
RVS ORIC-1 + allmentatlon + manuel + cassette 2 320 F. 

D Je choisls !'Ensemble 2 pour TV munie de sot1ie PERITEL 
ORIC-1 +alimentation+manuel+cassette+ cordonPEAITEL 
et son allmentation 2 500 F . 

D Je cholsisl'Ensemble 30RIC·1 + alimen tat ion+ manuel+ cas
sette+ modulateur noir et blanc integre 2 530 F. 

D Je chOisis !'Ensemble 4 ORIC-t + al imentation + manuel + cas
setle + modulateur noir et blanc integre+ cordon PERITEL et 
son allmentation 2 710 F. 

O Je choisis de demander le credit CETELEM etje verse 485 F + 
80 F de trais de port. soi l 565 F de reservation par cheque ban
caire. au CCP ci -joint 8 l'exclus,on de tout autre mode de paie
ment. 
□ Ma demande de cr8dit po rte sur l'achat de !'ensemble 1 □. de 
!'ensemble 2 □. de !'ensemble 30, de I' ensemble 4 □, et je rece
vrai par retour mon dossier de demande de credit a remptir. 
Si mon dossier n· etai t pas accept8, mes 485 F me seraient rem· 
bourses integralement. 
Credit CETELEM sur 4, 6, 9 moos.au taux de 26,20'1. selon la loo en 
vigueur. 

Code pos1al .. . . ... . Ville ... ...... Tel. .. . .. I
N om ........ . .. .... ........ Adresse . .. .. .. .. ...... . 

$19na1u,e des Parents Signature 
pcur lout mineur 
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HAM 


