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L'ANTENNE 1ST L'ELIMENT LI PLUS IMPORJANT 
DI LA SJATION 

ANTENNES TELEX Ilg-gain 

TH7DXSB10,15,20m 7• . 
THS DXS B 10,15,20 m 5• 
THS MK2 B 10,15,20 m Y 
EXPLORER 14 B 10, 1.5 - 20;:.-:30 · m 4' 
TH3 MK 35 B l0;--T5,20 fil..3"' 
TH3 JRS B_lO, 1-5 20 --...:::_ 
205 BAS B -20 n:e_5• . • _ 
203 BA°U_20 m-S•---.....K-- · -....... 
ISS BAS 15 rn-5". - · ---:::-::_ 
105 BAS B l 0:,-1_ --:_-.. -. 
HQ2S QUAD - 10,, 1 s;--2 
18 HTS V 6 bon'des Jo ,2 m . 
12 AVQ V 10, 15, 20 m 4,10 m 
14 AVQ V 10, 15, 20, 4 m h = 5,50 m 
lB AVQ V 5 bondes h = 7 ,60 m 
e = elements • m = bo· e e n metres 
B = Beam · V = vertico e 

• antennes ,, -g giJfff decametriques 

ICOM IC AHi 
Antenne automatique 
toutes bandes deco pour 
mobiles. 

ICOM IC AT100 et S00 
Boiles d'occord d'antenne 
entierement automotiques. 

EXPLORER 14 
10- 15-22 m - 30-40 en option . 
Goin 8,8 dB - rapport AV . AR 27 dB. 
PRIX PROMO ____ _ _ J 980 F 

~relectro 
lmportateur et 

distributeur des 
grandes marques 

d' antennes. 

Ref. 
AR 22XL 
AR 40 
CD 45 11 
HAMIV 
12X 
HDR 300 

Puissonce 
40 Nm 
40 Nm 
68 Nm 
90 Nm 
113 N m 
565 Nm 

Frei n 
51 Nm 
51 Nm 
90 Nm (d isque) 
565 Nm (disque) 
1017 Nm (d isque) 
850 Nm (d isque 

soleno"ide) 

Ilg-gain rotors 
d'antennes 

Anlennes ~ Jur 
po rtabl es el mobi les 

VHF/UHF. 

ANJINNIS VHF.UHF JAYBIAM 

CREDIT JOTAL - CRIDIT JOTAL - CREDIT JOTAL - CR 



LE MEILLEUR COMPROMIS 
QUALITE PRIX 

Gamm• de fr4'quenc e . 
0.1MHz 6 30MHz 

Conlrole de frequenca . 
Pa r incr6men1 de I OHz, grace O un synth8tiseur Pll CJ 
micropr-oceneur , Double VFO . En tr8e des frequences au 
clavier ou par t610commonde RC. 11. 

Memoires. 
32 memoires de fr6quences et de modes. 

Scann ing. 
Scrutotion des memoires ou boloyoge de bonde ovec orret 
automotiquo. 

Afflchaga de frequence. 
6 officheurs fluorescents. lecture des centoines de hert z . 

Derive en frequence. 
lnflirieure O 250Hz duront lo promiOre heure ot inf6riouro 
0 50Hz par lo suito. 
lnfBrieure O 500Hz entre - 10 et +50 ° . 
Ces performances peuvent encore Clre omelior6es par le 
quartz CJ houie stobilite CR-64 livroble en oprion. 

Allmentatlon. 
117 OU 235V. 30VA. 

Impedance d'antenne. 
50 ohms ossymli1rlque. 
Un simple fil peul 8tre utilise entre 0 . 1 et 1.6MHz . 

Polds. 
7.5Kg. 

Dimensions. 
286(ll X 2761P) X 111 IH) mm . 

Systime de reception. 
Superhl!§,t8 rodyne 6 q uadru ple chongomont do fequence. 
(Trip le conversion en F3 .. ). 

Modes. 
A l, A3J (U 5a, LSB), F°l . A3, F3 ". 

Frtiquence.s lnterm&dlaires. 
1 ' " 70.4515MHz 3• 
2• 9.0 115MHz 4• 

455KHz 
9.0115MHz 

(soul F3') 
Avec r89la9e do lo bonde possonle on cont inu . 

Fr6quence centrale de la 2• Fl. 
SSB{A3J) FM ' (F3) 9.0 115MHz 
CW(AI) RTT Y{F l ) 9.0 106MHz 
AM(A3) 9.0 100MHz 

Sanslblllta (avac preampll sur ON ). 
SSB, CW, RTTY 

Moins de 0.15µV (0.1 - 1.6MHz : lµV) 
pour lOdB S+NIN 

AM Moins de O.SµV 
jO. 1 - 1.6MHz : 3, VJ 

F.M • Moins do 0.3µV pour 12dB SINAD 
p.6 - 30MHz) 

Selectlvlte. 
SSB, CW, RTTY 

2.3KHz a - 6dB 
(rOglable juiqu' O 500Hz mini) 
4.2kHz 6 -60dB 

CW-N, RTTY-N 
SOOHz a - 6dB 
l.5kHz 6 -60dB 

AM 6kHz a - 6dB 
(rogloble ju,qu'o 2.7kHz mini) 
15kHz a - 50dB 

FM" 15kHz o -6dB 
25kHz a -60dB 

Re jection produlrs d' lnlermodulallon lndeslrables. 
Supodeu,e 6 60dB 

Puissance de sortie BF, 
Sup9rieure O 2W 

Impedance de sortie. 

ce ordinoteur 
o neoeur ,nte oro\c 

~,he1iseur d~ P oot-lz " -6dll\ 
.310 51

1 cW wo•• \S I ,monc•• 
f1 ,re e, h ulel per o 

. 3'l f ihr• ss o odll\ . odB\ 
. 44A \l 4,t-1z b - ., 12sot-lz o -. cw euo• 

f i\lf8 d'i!i ule 
(.o5-0ioJe c.: b infro rovge5.. 
1 e\&common e 

ICOM FRANCE S.A S,ege soc ial : 120, route de Re vel • 31400 TO ULOUSE 
BP 4063-31029 TOULOUS E Cedex 
Te lex : 52 1515 F · Telephon e : (61 ) 20 . 31. 49 



SOMAIRE N°23 

le CA3089-CA3189 

Station de reception par satellites. 

ACTUALITES 
► Charles HERNU s'explique ............. . 
► Espace . ....................... . .. . 

Les dernieres nouvelles du RACE. 
► DOSSIER : R7 - RUD, A QUI LE POINT . .... 

Reglements de cornptes auteur du 
relais du 13. 

► Lettre ouverte ~ M. MEXANDEAU . ....... . 
► LA LICENCE : Bien s'y preparer ........ . . 

La suite de notre cours. Le mois 
procha in, on aborde la technique. 

► OUTRE-MANCHE . .................. . 
Quoi de neuf en Grande-Bretagne ? 

► Transat des Alizes ................... . 
La liste des radioamateurs engages. 

-TECHNIQUE 
► Rl:CEPTION DES SATELLITES DE RADIO-
► DIFFUSION ..... ....... . .......... . 

Pour la premiere fois en France, 
description d'une station complete. 

► Rl:CEPTION DES SATELLITES Ml:Tl:O . .... 
Extra it de l'ouvrage de Loic KUHLMAN . 

► MODULATION DE FRl:QUENCE ........ . 
Ce mois-ci : Le CA 3189, 
un circuit au long cours . 

10 
14 

16 

18 
20 

24 

28 

32 

46 

70 

► Codeur-decodeur RTTY 03. . . . . . . . . . . 86 
Un appareil numerique 
insensible aux parasites. 

Michel DANVEL, 
chef du projet Arsene. 

Photo .- M. Uguen. 

INFORMATIQUE 
► FAX ............................ . 

Reception des cartes rneteo 
avec un OR IC et une GP 100. 

► Dl:CODAG E RT.:J"Y .................. . 
Recevez les agences de presse sur APPLE//. 

RUBRIQUES 
► l:DITORIAL. ...................... . 
► Courrier des lecteurs . . . . . . ........... . 
► Casse-tete du mois . .................. . 
► DXTV :TVS ...... . ............... . 

La television francophone par satellite. 
► Calamites . ........................ . 
► Petites annonces . . . . . . . . . ........... . 

NOSANNONCEURS 

ABORCA . . . . . . . • . . . . . 15 
B£RIC . • . . . . • • • . . • • • • 65 
BUT ALENCON . . . . . . . . . 77 
CEOISECO . . . . . . . . • . . • 95 
CHO LET COMPOSANTS • • . • 85 
ESPACE TECHNIQUE. • . . . . 6 
FB ERELECTRO. . . . . . . . . 11 ·111 
FR£QUENCE CENTRE . . . . . 63 
GES. . • • . • • • • . • . • • . . . 44-45 
GES COTE O"AZUR. . . . . . . 10 
GES PYR£N£ES . . . . . . . . • 77 
HAM INTERNATIONAL • • • • IV 
ICOM FRANCE . . . . . . . . . . 3 
ICP .. .... ........ . .. 19 

IVS ••• . ... •. .••...•• 
1.0 . CR£ATIONS .• .. .. . . . 
J .C.C ••..••••• •..• ..• . 

ONOE MARITIME AQUITAINE 
RADIO M.J . ..... . . ••••• 
R£GENT RADIO .. .. .•• .. 
SERCI .. •. ......... . . 
SM £LECTRONIC • . .••••• 
STT .•.•.....••.••... 
TONN A .. . •. ...... ... 
VAREOUC . ••.. . .. .. .. 
3A •• . ... .. . ...•.••. 
3 Z . . ..... . ....... . . 

56 

64 

7 
8 

78 
80 

84 
94 

78 
5 

97 

63 
86 

5 
79 
93 
69 
23 
11 
27 
98 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

vox 
MAGNH~QNTROLE 
(1} Miie en rou/e d'un mognefophone par /es 
bruits , profiqve pour lo surveillance, chambre 
d 'enfanfs, etc. 

C.B. 
(2) Pa sser en emission ovec la C 8. en porlonl 
dons le micro, le refour en reception esl r6globle 
de O a 25 leconde s. Un preompli MIC prevu 
qui ougmente lo modulat;an issue du micro C.B. 

TELEPHONE 

(3) Tres prolique pour le fetephone, pour l 'enregislremenf des conversoffons sur un 
mognefophone. 
Marche orret aulomatique. 

Peut etre commonde monuellement pour Joules /es applications par un bouton 
eoouo,,, •• , e••o•• '" wo,,.,.,o,,_ " , •• ,o,,o,,_ wmm;,~ 

GRADATEUR 
On dispose de deux touches. Un•,-------- -------, 
simpfe pression sur l'une de ces 
deux touches outorise les 
foncfions morche et arrel tondis 
qu 'une pression continue sur {'une 
ou l' aulre des touches permet 
d'augmenfer ou de diminuer 
/'intensiM lumineuse. 
Peuf contr6ler une puissonce de 
220 W/250 V. 
Cc gradoteur peut remplocer 
n';mporle quel inlerrvpleur 
commandant /'edairoge, ou 
encore le meltre CJ to pfoce d 'u n 

inler olive ploce sur le Iii des ~~ 
lompes de chevet . F 
N.B . le boilier esl fourni oinsi 
que le support circuit imprime. 

BON DE COMMANDE 
A renvo yer a I.D. Creations 
Vente par correspondance : 
Villa 7, Domaine de Co/veu 
44350 - GUERANDE 
Je soussigne : Norn ... 
N ° . Rue 
Code Postal . Ville 

. . Prenom 

commande ferme er desire recevoir d 'urgence 
. Tel.: 

I 
I 
I 
I 
I 

VOX CONTROLE 100 F TTC 

M ode de reg/emen t 

GRADATEUR 180 F TTC I 
cheque bancaire Frais de port : 1 3 F 
CCP Tora/ a payer ; ____ _ 
Mandat 

I 
L 

Date Signature 

-------------
I 
I 
I 

.J 

AREGENT RADIO i 
GROSSISTE e lMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VAN 

POUR 
R 

S\ 
s'adapte sur 95% des pivots 

support tele existant sur 
le marche fram;ais 
Portenseigne Va/tud 

i 
i 

Sadad Eure/ex 
Era, etc .. . 

Un signal normalise pourra ressortir 
avec un gain de 3. 

Permet la resolution de nombreux 
problemes: 

compenser /es pertes dans /es 
cables de l iaison 
- re/ever un niveau trop faib/e 
- adopter l'un a l'autre des signaux 
differents, etc . .. 
Le Video AMTOP possede un rege

nerateur de TOP de synchro .. . 

KIT CORDON D'ENREGISTREMENT CANAL PLUS 
couvrant 95% 
marche. 

des magnetoscopes actuellement sur le 

NIBL 
D 

I I I I, 

--~" :: 
o r. 

OISTR IBUTEUA : 

~ TAOAA - HMP - TURNER - HYOAtN -
AVANTI - ZETAOI -CTE - ASTON - ZOOIAC -
Mf RANOA - RAM A - OENSEI - PORTENSEI ONE 
Quartz Composants Rad io TV- CB - MAGNUM ; <r\\)...... -4-"S;. 

; t,.,.f>r,. 

LIVRAISON SUR PARIS ET ,' ~"';°' 
EXPEDITION DANS TOUTE ; --:, •. ,..1,.•• •·· 
LA FRANCE ~•""" 
101-103 Av. de la R6publique;; _, ~ / 
93170 BAGNOLET ; " ~0 .,•/ 
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MUNI 
IN UE ■ ■ 
EJ:A RESE 
COMMUNICATION 

...... 1 250 F 
. 2 250 F 

CB P,,sident Fram;oi,. NC 
TOSmtt,t 
1u~ double lecture 125 F 
Char9eur piles cadmium GM 124 F 
Lhargeur piles cadmium t'M . . , ...... . 88 F 
A limentot10n I .:J , ts v Ji A .... . . , , . , , , . 132 F 
Alimenlorion 5 A 13,8 V . 
fT757 .................... . .... . 

163 F 
. . . . . . , . , ... , ..... 8 450 F 

(ovec obonnemenl 1 on I, MEGAHERTZ) 

INPORMATIQUI 
Lecteur do di,auettes TRAN (OR ICl 3 690 F 
Modem Oiqitelec ORIC I 490 F 
Modem Oigite lec APPLE . . . . . . . . . . 1 490 F 

Oi,autllo 3" Maxell ~ ·--'-'-·-'-·-'-· .,_ . .,_. '-' '-' ·oc·oc·'--'-'-'-'-'-'---'--'-'-'--'4--'6°'5'-'-F+----i 
Oisquettes 5" 1/4 Fle,ette/Memorex (boi"' do 101 . . . 270 F 
LX8 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 F 
Collret ZX81 clavier ZX • livres el 5 i•u• .. . .. , , , , . , , , . . . . 650 F 
Collrel Spectrum Plus (p6ritel•monuel•8 couelles jeu) . . . . . 2 590 F 
ORICAIMU~ .. ·········•• · 2480F 
Aquar ius 990 F 
MaAnetopnone Aquarius NC 
lmprimante Aquarius NC 
Commodore 6-4 PAl 2 990 F 
Magn♦tophone Commodore 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 F 
lmarimonto GP50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 450 f 
lmprimonte GP550 . . . . . . . 3 558 F 
Ordinotevr AM~TRAO mOflochrorne 

(l'ordlnattur compnnd l'unlt6 e1ntr1le. 1e ma,gntto et 1'6cnm l .. , , .. 2 990, 
Ordinoteur AM5TRAO couleur , ..... . 4 490 F 
MSX PHC 28 16 k . • ................. .. .. . . . 

3390 F 

I-H;..,.;:N~U;_;.,.."r.:;.,:L0;,4:....::6..:4..:k:_:_. c_· '-' '-' ·:...:.;_;__:...:..:...:...:...:...:..:..c_c...:...:,.:_:c:..:_;_.:...:..:...:...:,.:..c_c_:_'-"..c.:.c+ - - · - ~ 

h'A=-l,,l(.i'-E"--vu~u=-c~='-'-'-'-'-'--'-'-'"'""'-'-'-'-'-'-'-'--'-'-'"'""'-'-'-'-'--'-'-'--'-'-'"'""'-'-'-'-'--'-'-'-t- _ _ 
Collrot AllCE 90 ...... . 
Moniteur monochrome vert ou ombre 9 '' ....... , . . . . .... . 1 345 F 
(pr,ci1er la couleur) 12" ... , ..... . ..... . .............. , , 1 550 F 
Moniteur couleur entr,e P,,itel OSCAR . ...... , . 2 990 F 

Nou, dip101on, de p,riph,rique, •t de nombreux lo9 ici.el, sur les morer iels que nous 
¥endon, . list• sur demand•. Pr4<iHz lo machine urilis♦e , 

pour commontler 
Decoupez ou photocopiez cette page et cochez les produits que 
vous desirez acquerir puis envoyez-nous votre commande accom
pagnee de son reglement a Espace Technique - 16, rue de Brest -
35000 RENNES. 
Les mattrisls ~tant sxp6dlss en port diJ, n'ajoutez pas de port pour eux . 
NQM ______________ _ Prenom _____ _ 
Adresse ____________ _ __________ _ 

Tel :---------Signature (2) 

Ci -joint cheque, CCP, 
( 1) . 
(11 rayer les mentions 
inut iles. 

( 2)0bligatoire pour les paiements par carte . 

Total de ma commande ______ _ _ 
Port 10% en sus _ ________ _ 

LIVRU SORACOM 
Technic:iue rodio pour l'omoteur .. 149 f 
Techniaue de lo 8lU 95f 
A 1' 6coute du RTTY 80 F 
R&ception de1 solellites mi6!i6o ..... . •.. 
t'ropo~otion de,. ondes, tome I .... . . 165 F 
T 916visions du monde .. , , , , , .. , , . , .. , , ...•• . 110 F 
Concevoir un emefleur expitrimenlal . 
lnterFilrenctn radio - des solutions .. 
Synth1hiseu rs de fr8Quences 
QSO en rodiot.i6phonie .. . . . ... . 

69 F 

25F 
lntertacu pour UKIL et AIMv.;i, . . ...... . .......... .. ........ . 59 F 
Communiauez ovec ZX81 .... , , .. , , ... , , .. 
CommUniauez ovec OR IC ........ . 
Jouez ou LASER 
No, iquez ovec ORIC ot ATMOS 
Jouoz ovec AQUARIUS 
lnterfoce, oour ZX81 . . .. 
Le, myst.,e, du lAS ER ............ . 
Les myst8res d ' A1iC.e ou la pratique du 6803 
Proqramme, pour OR IC . . 
Rodioomoleur et lo carte QSL .. 
Aoorene t l' tUecuoniaue ,ur ORIC 
Exp&dition POie Nord moqn61ique 
3 co tits mouues el cuis s' en vonl . 
Bonde deuin6e Jacques CARTIER 
Tron,ol lorre-lune 

REVUES DIVERHS 
..f._OM 
OAOl 6 
OROI . , ...... . 
la Commode 
99 Magazine 
THEORIC n• 1, 2, 3 IP••c•) 
loser Info n• 1, 2 (pi•c•J 
Heclorien n" I 

He-ctorien n ° 2 
Guide du rodioomaleur 1985 !SM floe .I 

59 F 
145 F 
45 F 
45 F 
45F 
48 F 

. . , , • , • , • , , . , I.) I • 

85 F 
. . . . . . . . . . . . 30 F 

110 F 
95 F 

139 F 
30 F 

40 F 
25 F 
JO F 

.......... 45 F 
40 F 

........ .. .. 20F 

.. .. ..... . .. . 25 F 
. . . . . . . . . . 25 F 

30 F 
170 F 
20 F VHF FM guide 

Additit nomenclature .. .................... . . .. ..... . ........ 20F 
Coll book ... . ... , . , , . , . , . , 230 F 
Micro-ordinoteur et rodioamot•ur de P. Anderson .. , . . . . . . . . . 11 6 F 
Etre rodioomateur de Sharp, PAOHA . , . . . . . . . . . . . NC 
Album MEGAHERTZ n• 2 65 F 

~:~;: :..~G~~a~:~~,:~o~ ~----------------+-~,-~a-:~+---t 

Corte QRA locator Europe 18 F 
A 1' 6coute de, on des .. .... , . . , . . 1 AA F 

A d isposition libroir;e PSI - EYROLlES - ETSF 

Guido protique ORIC !Nathan) .........•....... . ......... .... . 75 f 
Programmes pour ORIC !NathonJ .. . . . .. . . . ... . ..... . .....•.... 59 F 
Guide des station, ulili10irt1 .......... . 
VH F ATV ..... , . , , . . . , . , ........ . . . 
Dictionnoir• des Ba1ic1 ,ur HECTOR 

190 F 
60 F 

120 F 

I 
ESP~.j 
~eque 

Paiement par Carte bleue 
ou Eurocard, indiquez 
votre numtiro de carte 

Total a payer _ _ ________ _ 

et sa date d'expiration : __________ _ 

rue de erest• Tel (99)33-85.81 
'ooa£NNES" · x 

I 
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Editorial 

«·MEGAHERTZ DOil-iL CONTINUER?» 

n prenant des positions, en denon~ant des 

faits, en luttant ~ontre des decisions admi

nistratiYes, done parfois contre le Gouyernement, je 

fais plus que yous informer des problemes de 

communication. 

Je sais que i'expose le monde qui m'entoure a des 

problemes de tout genre. 

Depuis !'editorial de juillet, de curieuses choses nous 

arriYent comme si l'on YOUlait nous etouffer. 

Jusqu'a un monsieur « bien comme ii faut », des

cendu expres de Paris pour nous dire que nous 

n'ayions pas que des amis politiques dans la capitale 

et que, peut-etre, nous pourrions Yendre notre jour

nal. 

Aioutez a cela les reports de paiement NMPP et quel-

ques petites choses du meme genre ! 

ReYe ? Non helas, realite ! 

Quelques abonnes nous ont fait saYoir que pour 

cause de PTT, ils ne se reabonnaient pas et prefe

raient prendre le journal en kiosque. II faut saYoir 

que les NMPP conserYent 50 % du prix du journal. 

Faites le compte Yous-meme, YOYez ce qu'il reste. 

Alors, si Yous souhaitez nous YOir continuer l'aYen

ture de MEGAHERTZ et resister aux pressions, aidez

nous ! 

S. FAUREZ 
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BARA TTE Michel - 27 

Je profite de mon reabonnement 
pour vous remercier d'avoir su met
tre en place une revue aussi passion
nante et ne doute pas qu'elle le sero 
encore plus dons /es numeros a venir. 
Je ne regrette qu'une chose : le 
temps qui s'ecoule entre deux nume
ros . II faut vous dire que ;e ne /is pas 
votre revue, ;e la devore (Dieu sait 
pourtant que i'oi horreur de lo lec
ture). Heureusement, ;e possede tous 
/es numeros de votre revue depuis so 
porution, ce qui me permet de 
patienter. 

BAERT Michel - 60 

Je profite de mon reabonnement 
pour vous dire mon desespoir de 
devenir un ;our F 1 ou plutot FC 1 ? 
En effet, le 26 septembre ;e faisois 
parti des 1 500 candidats a la 
licence. 
Une centaine de kilometres a faire 
dont 50 de bouchon ; tout pour etre 
detendu. 
13h30, 70 candidats entrent dons 
/'amphitheatre . J'avais le droit aux 
premieres loges ; ii fout dire que celo 
faisait 10 mois que i' affendais. 
5 questions d'entrainement « sans 
commentaire », 15 questions regle
mentation avec un temps de 15 
secondes pour repondre. Place a 5 
metres d'un ecran de 5 x 5, ce n'etait 
pas le moment d'avoir le torticolis, 
bien que le texte etait lu une pre
miere fois. 
Si vous n'aviez pas trouve a la pre
miere lecture, ii etait pratiquement 
impossible de re/ire. Ex.: (lire 4 fois 
puisque 4 propositions) 
- Telegraphie pour reception audi
tive, modulation d'amplitude, double 
bande laterale avec emploi d'une 
sous-porteuse modulante . 
Le tout en oyant un ceil sur le numero 
de la question. 30 questions techni
que, sur le meme principe avec 
temps variable de maximum 1 minute 
30. 
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Une erreur de frappe sur votre cal
culotrice et vous etiez tranquille . 
Quand, par hasard, vous aviez le 
resultat, ii fa/lait faire vite pour trou
ver dons · quel case meHre votre 
« croix », sin on plus de diapositive et, 
si dons votre precipitation vous vous 
trompiez de question ou de case, 
vous n'aviez plus qu'a faire votre 
« signe » - 1. 
Mis a part 3 questions qui ont ete rec
tifiees par l'un des surveillants pour 
erreur de texte . · 
Sans compter 3 questions sur /es 
amp/is operationnels auxquelles ;e ne 
comprends rien. Tout va ma/. 
Au;ourd'hui, pour etre radioama
teur, rien ne serf de construire son 
emeHeur en 30 heures, ii faut recon
noitre un sommateur en 15 secondes. 
Comme ;e n'ai pas le droit a la 
parole, (ai prefere vous /'ecrire puis
que /es licencies n'en parlent pas. 
Rien n'est encore perdu puisque 30 
;ours se sont ecoules et pas de 
reponse des PTT. 

JOFFRE ) .-Pierre - 33 

J'ai recemment pris connaissance 
de votre editorial dons MEGAHERTZ 
de iuilletlaout 1984 et y ai re/eve fa 
phrase « /es rappels a /'ordre pour 
trafic non reglementaire pleuvent sur 
/es amateurs » . A ce su;et, i'ai des 
choses a dire et ;e vous prie par 
avance, de bien vouloir m'excuser si 
la motivation de ce courrier ne 
repond pas a celle de votre phrase ... 
SWL depuis mai 1964 ;usqu'en fin 
76, ie n'oi pas /ache /'amateurisme 
(mot qui n'a plus aucune signification 
maintenant, he/as !) qui m'avait 
beaucoup emballe a /'epoque, pro
che du « glas » de /'AM.. . et de 
l'amateurisme au .sens litte
ral, et done seul vrai, du mot ; en 
etant reste, comme certains de vos 
lecteurs (voir votre courrier des lec
teurs ... ), a la « saga » OM « si tous 
/es gars du monde », fort beau film 
a /'epoque, probablement ridicule 
depuis et a releguer au musee, 
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he/as ... 
Ayont beaucoup fait d'ecoute, i'ai 
assiste avec tristesse et rage a /'ap
parition d'une ou plusieurs «races» 
d'amateurs, vers 1974. 
Des QSO dont la toile de fond etait 
lo politique (interdite sur /'air aux 
rodioamateurs, ;e me plais a le rap
peler ... ) sont apporus, surtout sur 
80 m, avec critiques detaillees, 
concernant meme parfois /'etran
ger : crise petroliere, Moyen
Orient ... meme si el/es etaient fon
dees - je me refuse a en ;uger -
elles n'avaient rien a faire sur 
l'air. 
Se sont a;outes a cela, sans doute 
suite a /'extension de la vogue des 
« DX-peditions » des QSO fami• 
liaux ou similaires entre OM de 
differents pays, se retrouvant a ;ours, 
heures et frequences fixes une fois 
pour toutes, ou a convenance, pour 
par/er durant une heure et plus de 
choses n'ayant rien a voir avec 
l'amateurisme radio. 
Sans doute pour eviter ainsi, commo
dement, de gros frais de telephone ... 
Non content de cela, lorsqu'on avait 
«/'impudence» d'appeler ces QSO, 
et meme si /'on se savait au mieux 
dons lo direction de leurs antennes 
rota fives, soit {' on ne recevait aucune 
reponse, soit /'on s'entendait dire 
(avec aplomb !) « la frequence est 
occupee » (comme /es W.C. ??). Et 
;e rappelerai ici que /es frequences 
allouees aux amateurs ne sau• 
raient constituer autant de 
numeros de telephones pri
ves, mais sont au contraire acces
si&les a tous I 
Qu'on dise « un QSO est en cours, 
veuillez nous excuser, des que /es 
considerations /'ayant motive seront 
terminees, nous vous incorperons », 
ie pourroi l'admeffre, mois pas « la 
frequence est occupee » . . Les fre
quences OM etant a tous /es OM, 
celles-ci ne « s'occupent » pas 
(comme la voie publique pour cer
tains automobilistes ... ), mois s'em• 
pruntent seulement. 



OPINION 

LE JEU DE L'OM 

J'ai joue l'autre jour sur un petit ordinateur a un de ces jeux d'arcades dont 
sont friends mon fils et ses copains. Jene suis pas alle tres loin dons le laby
rinthe car une araignee geante m'attendait au troisieme tournant. Apres quel
ques autres tentatives, toutes aussi infructueuses, pour atteindre la cite inter
dite, je me suis mis a rever devant mon ecran qui affichait GAME OVER depuis 
deja un moment. 
- Tiens, pourquoi j'en ferais pas un jeu com me ~a moi ? On l'appelerait .... 
le jeu de l'OM. 
Le but du jeu, ce serait de faire des contacts radio a longue distance. Je vois 
fi:O d'ici : ii y aurait plusieurs voies d'approche possibles. 
La premiere voie serait la plus facile, en apparence du moins, achat d'un 
poste sur une frequence banalisee, installation, et le jeu se deroulerait avec 
des messages du type : « votre antenne est mal accordee, vous grillez le PA. 
Retournez a la case depart». Ou bien : « votre paste est conforme : vous 
loupez ce DX par manque de puissance ». Ou encore : « votre poste n'est 
pas conforme, vous faites ce contact », suivi de : « materiel non conforme, 
saisi par la gendarmerie ». On pourrait meme prevoir une : « la propaga
tion tombe completement sur cette frequence, vous attendez plusieurs annees 
pour faire du DX ». 
II faudrait aussi prevoir une deuxieme voie, plus rapide mais aussi plus dan
gereuse : « vous achetez du materiel 6,6 MHz en ltalie, vous passez la fron
tiere ». La vous pouvez faire intervenir un douanier mechant. Les messages, 
dons cette partie du jeu, gagneraient a etre un peu plus secs : « vous etes 
repere par la DST, allez en prison sans passer par la case depart ». Ou : 
« vous etes accuse dons la presse locale de brouiller des frequences de 
secours ». 
Pour ne pas desesperer le joueur, ii faudrait naturellement prevoir une piste 
qui aille jusqu'au bout du jeu, mais on prendra le plus grand soin de rendre 
cet acces des plus difficiles. 
Amon avis, le concepteur d'un tel jeu ne donnera so pleine mesure que s'il 
sait tenir son joueur en haleine par des obstacles nombreux et varies, de 
nature a laisser une large place au hasard. 
On pourrait, par exmple, organiser un examen dont les epreuves se derou
leraient a 200 km de chez le candidat a 9 heures du matin. Si c'est a Lyon, 
avec les travaux du metro, ii a une chance sur deux de se perdre ou d'arriver 
en retard. C'est amusant. 
Prevoir aussi des epreuves rigolotes comme laisser 15 secondes pour repon
dres a des questions necessitant des extractions de racines, ou proposer de 
moduler une porteuse pa r un signal a 200 kHz. 
Tiens, ii faudra que je parle de ~a a mon copain qui travaille a la DTRE, 
son dernier jeu etait SUPER I 

PHI 

J'ai meme connu le cos ou, present 
dans un stand de demonstration 
amateur d ' une foire internationale 
locale et un QSO de deux « ouest 
africains » de langue franfoise ayont 
ete appele, l'un des deux /'oyont 
signole a /'autre, ce dernier a 
repondu a son co//egue - et ce/a fut 
cloirement capte - « ii nous em .... , 
dis-lui d' al/er se faire f ... » ; belle 
demonstration de /'esprit OM pour 
le public present ! de quoi chercher 
desesperement un trou de Souris pour 
s'y cacher ! 

N'oublions pas /es QSO continen
taux, francais, ou certains QSO sont 
une sorte de « cour du roi » ou seuls 
/es membres de la cour sont admis ; 
lo oussi, « lo frequence est occupee » 
. .. suivent /es critiques - a bras rac
courcis - sur tel ou tel OM qui, bien 
entendu, n'est pas sur /'air, /es 
« degagez ! » peremptoires, /es 
« tunes » a pleine puissance et pro
longes ;usqu'au depart de /' impu
dent qui a ose lancer appe/ sur 
« ma » frequence habituelle, /es 
echanges de propos acerbes et 
vitrioles sur /' air .. . 
Si c'est ace su;et que vous avez ecrit 
votre phrase, F6EEM, ;e suis tout a 
fait d'accord avec /'Administration: 
enfin un peu de salubrite ! ii etait 
temps! 

D'autant que /'emission amateur est 
devenue une simple manifestation de 
deformation professionnelle par l'or
rivee constante de professionnels de 
/'electronique, au detriment du vroi 
amateur d' av.ant, non professionnel, 
mois mafon, plotrier, ouvrier, elec
tricien, etc .. . puis des commer~onts 
de /'electronique, formant un nou
veau (( tout » evim;ont l'oncien ... y 
compris, pour plus de surete, en foi
sont en sorte que le niveau de /'exa
men soit tellement re/eve qu'il soit 
inaccessible aux non professionne/s, 
ceci d'une facon ou d'une outre. 
Avec mes amities, en esperant qu'il 
n'est pas trop ford pour renverser la 
vapeur, mais sans y croire un seul 
instant .. . 
Si vous pouviez « pondre » un arti
cle rappelant la bonne mesure, ;e 
vous lirai avec ioie ... 

Le m~illeur article ... c'est votre let-
L-----------------------------___., tre I 
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II s'agit d'une lettre envoyee par 

le Ministere de la Defense. 
En argumentant sur le fait que ce 
Ministere de la Defense n'a pas de 
competence pour traiter d'attribu
tion de. frequences, le secretaire 
oublie de preciser que les represen
tants de ce ministere siegent dans les 
differentes commissions ministerielles 
et nationales et leurs dessins se trans
forment souvent en realite. Les 
radioamateurs sont bien places pour 
le savoir. 

Monsieur ALIAGA 
Directeur de la Publication 
« Bulletin Officiel de la Federation 
Fron~oise de la CB et des Amateurs 
de Radio» 
Le Hameau du Lac 
1 1 130 SIGEAN 

Monsieur le Directeur de la Publica
tion 

En reponse a votre leHre du 13 iuin 
dernier, le Ministre de la Defense, 

M. Charles HERNU, m'a chargee de 
vous transmettre la mise au point sui
vante: 
« Suite aux divers entretiens que i' ai 
eus, ces mois derniers, avec plusieurs 
representants d'associations « cibis
tes » et pour. meffre fin aux interpre
tations souvent erronees qui ont ete 
foites des propos que i' ai ten us au 
cours de ces entretiens, ie rappelle et 
precise que : 
- le Ministre de la Defense n' ayant 
pas competence pour traiter d'at• 
tributions de frequences, ;e ne 
sourois intervenir officiellement 
aupres des administrations qui en ont 
la responsabilite, en faveur de tel ou 
tel groupe d'utilisateurs ; 
- charge par contre de veiller aux 
interits de la Defense, en 
matiere de frequences en particulier, 
ii va de soi que ie prendrai, chaque 
fois que necessaire, /es mesures les 
plus appropriees pour eviter /es 
interferences qui pourraient resulter, 
pour /es Armees ou la Gendarmerie, 

LA COTE 
D'AZUR 
AU TOP 
NIVEAU 
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DULUNOI AU SAME DI ·· 

UN CHOIX EXCEPTIONNEL 
DE MATERIEL 

RADIOANIAT~UR 
· JVOUSATTEND 

VENEZ TESTER 
TOUTES LES NOUVEAUTES 

= ' . ·- ........ . ,,_ ... ~ 
~D'ArJ.ll: ··. -- 9 

F1 BHA. GES Cote d'Azur. Residence Les Heures Claires. 
454, rue des Vacg_ueries • 06210 - MANDEL/EU. 

Tel: (93) 49-35-00. 
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des emissions radioelectriques etran
geres a la Defense. 
Vous savez combien ;e suis attentif 
aux problemes des« cibistes ». J'en 
oi foit la preuve, me semble-t-il, en 
sign ant dons I' esprit le plus liberal 
compatible avec Jes exigences de la 
Defense I' arrete du 4 mars 1983 
relatif a /'introduction et /'utilisation 
des equipements CB dons Jes encein- · 
tes militaires. Je continuerai, chaque 
fois que /'occasion m'en sero don
nee, d'agir dons le sens des interets 
des « cibistes » et d' apporter mon 
appui a l'harmonieux developpe
ment de la pratique de ceHe activite. 
Je tenais cependant a ce qu'il soit 
bien clair que ie ne le ferai ;amais 
que dons /es limites rappelees ci
dessus. » 
Je vous prie de croire, Monsieur le 
Directeur de la Publication, a /'assu
rance de mes sentiments /es meilleurs. 

Isabelle GUIGAN 

LE GUIDE 
RADIOAMATEUR 1985 
(Tome 1) 

par Christiane MICHEL, FSSM et 
Pierre MICHEL, F9AF aux Editions 
SMR - 170 francs. 

Cet ouvrage, qui se veut etre le 
livre de chevet de tout radioama
teur, doit repondre aux besoins des 
OM qui, faute de comprendre la lan
gue de Shakespeare n'ont pas acces 
aux ouvrages etrangers de refe
rence. 
Visiblement inspire du fameux Radio 
Amateurs' Handbook, pour le som
maire du moins, une encyclopedia en 
langue frans:aise consacree a notre 
hobby. 
Realise avec hate afin d'etre dispo
nible pour le Salon d' Auxerre, ce 
premier tome de plus de 200 pages 
est consacre a la theorie de l'eledri
cite, a la technologie des compo
sants, aux alimentations, a la recep
tion HF, VHF et UHF et a la propa
gation. 
Le second tome, annonce pour le 
debut de 1985, sera deux fois plus 
volumineux. 



Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Recept ion couver ture 
genera le tout transistor. AM/FSK/USB/LSBICW 
Alimentation secteur 1ncorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USBILSB/CW/FSK 100 W HF CW· 
200W PEP3.5 -7 - 10- 14 - 18 · 21 -24.5 -28 MHz. 12volts. 

Emetteur-recepteur TR 9130 
144 a 146 MH z. Taus modes. Puissance 25 W - HF. 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tout transistor. LSB/USBiCW/AM et FM en option . ~ 
100 w HF. Em1ss,nn bandes amc1teur . Reception 
couverture enerale 12 volts . 

JUSQU 'AU 31 DECEMBRE, 5% 
DE REMISESUR LE TS·430 SP ET SUR LE TH 21 E 

UN TRANSCEIVER DANS LA POCHE 
SANS LA DEFORMER 

144-146 MHz. FM 
- 1 W HF 
- 1 µV = 35 dB S + 8/ B 
- TONE 1 750 Hz 

SIMPLEX-REPETEUR 
- PAS DE 5 kHz 

MOINS GRAND QUE 
DEµX PAQUETS DE 
GAULOISES 

T 
H 
2 
1 
E 

Dimensions : 5 7 x 7 20 x 28 mm 

Un w;i t1met ,e/ Tos-me tre tres precis , de 
1.8 Hz a 450 MHz. permettan t de contr61er 
sim ultanl!ment 3 emetteurs cl leurs an tennes 

Recepteu r R 2000 
Couverture generale 150 kHz a 30 M Hz. AM/ FM/ 
CW/ B L I/B LS. 220 e1 12 vo lt s. 10 memoires. 
NOUVEAU : Maintenant , possibili t6 d ' incorporer le 
convertisseur VC 10 pour recevoir de 118 ii 174 MHz . 

• J.cs tra,11ccivcr1 KESWOOD rs 930S e r .,._. -130S impo ru , par \ ' ,4U£DUC COM/MEX µortero n. t 
d~:iormaitJ k, rf (f! rc n t.·c 'I'S 9.1 0 S P cl TS •130 SP. Cctre 11 0 1111e ll e r t /hence ccrtifie la con {o nniU du 
mattriel t•b d -t•i..t: de la rdR lf· mcntation d ea P. ,1t T . .\'o us Slaranti11o ns <111 'a 11 t-u ne caracttri1tiq 1,e de.J Recepteur R 600 ma t i-tn·,.,, ,1 'eH a ff~c t lfe par ce tt f' moclificaUa ,i. 

fi~v~~~: ~~~t1~!e 
200 

kHz a 30 
MHz. AM/CW/USB/ Materiels ve rif ies dans not re laborato ,re avant ve nte. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 

Envoi de la docume ntation contre 6 fra ncs en t im bres. 
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L'ADVANCE D'OR EST GAGNE ! 

A l'occosion du SICOB 84, lo 
Societe BMI a organise un concours : 
« L' ADVANCE D'OR » 
Le but du jeu etoit de retourner un 
coupon reponse en citont un mate
riel compatible hard/soft a I' AD
VANCE 86 B. Plus de 1 500 porti
cipo nts ont donne lo bonne 
reponse : I BM PC. 
Un tiroge au sort, ovec huissier, sur 
toutes les bonnes reponses a eu lieu 
le 10 octobre. 
Les heureux gognonts, que vous 
voyez sur la photo ci-jointe en 
compagnie de M . EVENISSE leur 
expliquont le fonctionnement de leur 
ADVANCE D'OR, sont M. et Mme. 
GUIMBERTEAU, respectivement 
etudiont en biologie et infirmiere. 
A tous ceux qui n'ont pas eu de 
chance, BMI a offert un rasoir BIC -
car« a un poil pres ii eta it gratuit », 
leur outil professionnel : I' AD
VANCE. 

4 e RALL YE DES 
VIGN ES A MOTO 

Les organisateurs et participants 
du 4° Rallye des Vignes Moto qui 
s'est deroule du 28 .07.84 au 
02 .08 .84 (voir Radio Ref de 
mai/juin 84) me chorgent de remer
cier, en tant que coordinoteur radio, 
tou s les radioomoteurs et SWL qui 
nous ont aides a assurer lo securite 
de cette epreuve. Malgre quelques 
incidents mineurs (pannes, chutes, 
erreur de parcours), ce rollye pro
menade de plus de 1 200 km s' est 
deroule dans de bonnes conditions 
et je roppelle que lo QSL speciale 
« Fl RDV/m » sera adressee aux sta
tio ns contactees pendant l' epreuve 
et qui en feron t lo demonde en 
direct. 
Encore un grand merci o tous ceux 
qui se sont devoues, sons oubl ier cer
ta in s membres de I' ANRASEC. 
Peut-etre a bientot pour le 5c Rall ye 
des Vign es ? 
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Le responsoble radio 
F6DOK - R. ROUX 

PHILIPS DANS LA COURSE ... 

La societe PHILIPS vient de se 
jeter a l'eou en patrannont un grand 
monocoque de 19,20 metres, 
PHILIPS INNOVATOR. 
Ce voilier construit a HINDELOPEN 
aux Pays-Bas sera skippe par Dirk 
NAUTA. Le but principal du boteau 
est de disputer la celebre course 
auteur du monde en equipage : la 
«WHITBREAD» qui partira de 
PLYMOUTH le 28 septembre 1985 . 
PH I LI PS compte exploiter au maxi
mum so technologie a bord du grand 
monocoque. Les panneoux soloires 
seront fournis par PH I LI PS
AUSTRALIE, l'equipement elec:trique 
a ete etudie par la filiole d'Amerique 
du Nord : AIRPAX CORPORA
TION. Les soudures sent l'ceuvre de 
PHILIPS SCIENCE ET INDUSTRIE. 
Quant a l'equipement, ii revient a so 
filiole fron~aise : RADIO OCEAN . 
Des a present, nous pouvons dire 
que PHILIPS INNOVATOR sera dote 
du materiel suivont : 
BLU RO 1510, LORAN LC 80, 
AP MK 3 Navigator, VHF MK 4, 
FAX 108, TOR (telex over radio). 
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Cette liste n'est pas exhaustive .. . nul 
doute qu'il y aura encore beaucoup 
d'electronique a bord. 
PHILIPS INNOVATOR fera escale 
prochainement a St.-Malo, nous 
aurons !'occasion d'en sovoir plus. 

AMIR KLINK, PY2KAQ 
VAINQUEUR DE 
L'ATLANTIQUE SUD 

Amir KLINK vient de realiser un 
exploit sans precedent, la traversee 
de l'Atlantique Sud a lo rame. 
Emule de Gerard d'ABOVI LLE, Amir 
KLINK s'est inspire point par point 
de la traversee de l'Atlantique Nord . 
Le canot qui a permis !'exploit, a ete 
realise a l'image de celui de d'Abo
ville, le CAPITAi NE COOK. Double 
cobine, bane de nage central avec un 
cockpit auto-videur, ballast et sur
tout, Amir etont rodioamoteur, un 
equ ipement radio simple mois effi
cace. 
Amir KLINK est un ancien champion 
universi taire d'oviron ; un terrible 
occident lui fit perdre l'usage d'un 
bros voici quelques annees et par la-



ACTU 
meme tout espoir dons cette disci
pline sportive. 
Apres une reeducation droconienne, 
ii retrouvo peu a peu l'usoge de son 
bros et so passion pour l'aviron . 
Son reve secret de traverser l'Atlon
tique a la rame fut conforte par le 
succes de Gerard d'ABOVILLE. 
A partir de ce moment, ii multiplia les 
contacts pour reussir et consocro tout 
son temps Cl SQ preparation. 
Une traversee avec Michel GUIN ET 
lui permit de mieux comprendre les 
problemes de navigation ainsi que 
de decouvrir !'emission d'omoteur. 
Porti de LUBERITZ en NAMIBIE, 
Amir est arrive a SALVADOR opres 
101 jours en mer. 
Trois fois par semoine un reseou de 
rodioomoteurs bresiliens, mene par 
PY2PA, suivoit so progression sur 
21 MHz. Des liaisons de porfaite 
quolite molgre les moyens modestes, 
batteries chorgees par un panneau 
soloire, une ontenne reduite a so plus 
simple expression, vu les dimensions 
du conot. 
Malgre tout son signal etoit d'un bon 
niveau, meme en France. Lors d'un 
contact avec lui, alors qu'il se trou
vait pres de l'ile SAINTE HELENE, 
ii me confiait ses impressions : 
<< Tu sais Maurice, je suis tres heureux 
d' en etre arrive la ; le plus difficile est 
fait bien que je compte encore une 
quarantaine de jours pour arriver au 
Bresil. 
La traversee se posse bien quoique 
j'ai ete retourne par une baleine qui 
etait venue un peu trop pres de moi. 
Elle m'a pris pour un jouet et d'un 
coup de queue m'a envoye de /'au
tre cote ! 
Surtout n'oublie pas de saluer 
Gerard (d'ABOVILLE), dis-Jui que ses 
consei/s ont ete determinants pour 
mo,». 
Une troversee qui ne fut pas de tout 
repos pour Amir car apres les balei
nes, ce fut le tour des requins qui ne 
le quitterent pas pendant une bonne 
partie de la route vers le Bresil. 
Aux abords des cotes de son pays, 
ii fut tres gene par bon nombre de 
plote-formes petrolieres qui se trou
vaient sur son chemin, l'une d'elle a 
bien foilli mettre un terme a so navi
gation solitaire. 

Bien des oventures au cours de ces 
101 jours de golerien qui se sont ter
mines dons une explosion de joie a 
SALVADOR ou Amir KLINK a ete 
fete en heros notional. 
Belle oventure qui marque une fois 
de plus lo reussite des radioomo
teurs, lo performance de leurs liai
sons, la quolite pour assister _de tels 
exploits. 
Des roisons supplementaires qui 
poussent les expeditions modernes a 
s'entourer d'un radioamateur dons 
leur equipe. 

F6CIU 

LE 900 MHZ A L'HONNEUR 

II y a deja plusieurs mois, nous 
indiquions que le 900 MHz ferait 
une tres bonne frequence CB en 
zone urbaine. Nous l'avions d'ail
leurs explique dons la Guerre des 
Ondes. 
Nous constatons que plusieurs mois 
apres nous, !'information est reprise 
par une revue CB. II est vrai qu'o 
I' epoque les responsables CB trou
vaient cette utilisation aberrante, a 
moins qu'il ne s'agisse maintenant 
de relancer le commerce I 

LE REF REPOND A LA FFCBAR 

Nous remercions le REF de nous 
avoir fait parvenir copie de la 
reponse adressee a la FFCBAR. 
Cette lettre est datee de septembre 
et envoyee en copie apres la poru
tion du courrier dons MEGAHERTZ. 
Nous aurions aime avoir aussi con
naissance de la lettre d' occompa
gnement. En effet, M. HODEN 
s'etonne que la FFCBAR n'ait pas 
rei;:u cette lettre de septembre et 
s'etonne de la parution dons MEGA
HERTZ du document FFCBAR. Ajou
tant « je suis oblige de lire MEGA
HERTZ afin de rectifier souvent les 
erreurs », dont acte. Mais qui redige 
et informe? MEGAHERTZ, bien sur. 
Dans tous les cos, voile un pas de 
franchi et qui va dons le sens d'une 
seine concertation. 

Monsieur le President, 
J 'ai bien refu le 24 juillet 1984 
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votre aimable lettre datee du 21. Je 
/' ai Jue avec attention et interet, je 
n'ai pu YOUS repondre plus tot car je 
tenais a en informer /es membres du 
bureau, ce que je n'ai pas manque 
de faire /ors de la 54• reunion du 
28 juillet 1984. Mes vacances ayant 
ete interrompues par une impe1rlante 
conference internationale IARU qui 
s'est tenue a Paris dons /es /ocoux du 
REF, je ne reprends_ que ce jour mes 
occupations, excusez-moi de ce 
retard. 
J'ai longuement reflechi au probleme 
cebistelradioamateur et comme vous 
je pense qu'i/ faut trouver un moyen 
de bonnes relations qui ne pourraient 
etre effedivement que profitables. 
J'ai du reste remarque la venue de 
quelques cebistes au radioamateu
risme . Ifs ont suivi des cours et posse 
/'examen sans trop de difficultes, 
semble-t-il. 
Je n'ai jamais cache mon opinion vis
a-vis des cebistes en general pour 
lesquels j' ai de la sympathie dons la 
mesure ou ils respectent /es reg/es et 
ne debordent pas dons /es bandes 
radioamateurs. 
Je pense que le moyen le plus sim
ple et le plus efficace serait de nous 
rencontrer un prochain jour de votre 
convenance. 
Un rendez-vous par telephone me 
conviendrait parfaitement. Je suis au 
REF regulierement le mardi et le ven
d re di . Mon numero est le 
526.55.44. Je vous prie de coire, 
Monsieur le President, a /'expression 
de mes sentiments /es meilleurs. 

C'EST FAIT I AU REF 
UN SECRETAIRE GENERAL 

Apres de nombreuses annees, 
nous voici de retour a lo case 
depart. Apres le depart de notre 
ami Claude LANDEREAU, F9OE, 
ancien secretaire du REF, nous 
avions eu un Presidentdirecteurje
saistoutjedisrien. 
Comma nous le disions depuis long
temps, ce secretaire manquait au 
siege du REF. 
Jean-Claude GARET, F6HEV, est ce 
nouveau secretaire. Ancien d' An
tenna, Micro et Camera, ii est pho-
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ACTU 
tographe (aucun rapport avec le 
precedent) et reporter. 
Nous lui souhaitons une longue car
riere au sein du REF. 

DERNIERE MINUTE 

lncroyable ! Deja des centaines de 
reponses au sondage, accompa
gnees de nombreux commentaires. 
Ce qui montre bien que nous sommes 
sur la bonne voie est represente par 
les nombreux encouragments a 
poursuivre la defense de l'informa
tion, toutefois en nous demandant 

d'etre, je cite« moins ogressifs ! ». 
Yous etes nombreux oussi a nous 
demander des aides juridiques, ren
seignements, etc. 
Une rubrique rodioclub . Pourquoi 
pas, mois pour y mettre quoi ? A 
vous de nous le dire. 
Enfin, la CB etant desormais legale, 
on nous demande des conseils de 
montages et d'emploi. Pourquoi pas 
bien sur. 
Dons un premier temps, nous ovens 
commence par l'aide a la licence. 
Dons le prochain numero, nous vous 
donnerons quelques conseils pour les 
problemes d' antennes et vous exp Ii-

querons, par exemple, ce que nous 
aurions fait en lieu et place de Mon
sieur SOUM (affaire F3PJ/M SOUM 
antenne a Bagneux). 
Le meilleur moyen de nous aider ? 
Yous abonner . 
Une question en passant : 
Nous venons de decouvrir un nou
veau document des PTT. Desormais, 
pour etre un club,_il vous faudra ver
ser une somme de 20 francs. Nous 
aurions aime lire celo dons les rubri
ques des bulletins associotifs. Qu'en 
pensent nos representants et defen
seurs? Quant au PTT, nous voyons 
qu'il n'y a pas de petits profits ! 

-----------------,-+: ·: · ;-;- ------------------
NOUVELLES DU RACE 

Le 23 octobre, nous recevions la 
visite de Monsieur Jean GRUAU, 
F8ZS, President du Rodioamoteur 
Club de l'ESPACE. II nous apportait 
des nouvelles fraiches du developpe
ment du satellite franfois ARSENE. 
Jusqu' a present, tout est conforme au 
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programme etabli et ARSENE par
tira en piggyback lors du vol de qua
lification de lo fusee ARIANE IV. Un 
probleme a failli - compromettre le 
projet. En effet, les couts demise au 
point du moteur d'opogee initiale
ment prevus se sent reveles prohibi
tifs . Ce moteur devait propulser 
ARSENE sur une orbite telle que le 
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perigee se situe a 20 000 km. F8ZS 
a trouve une solution de rechange 
tres rapidement. II s'ogit d'un moteur 
moins puissant mais aussi beaucoup 
moins cher. Le perigee ne sero done 
que de 3 000 km, ce qui offrira 
l'avantage de permettre le contact 
avec le satellite en utilisant moins de 
puissonce au sol. 



~ nouvelle version amelioree du Ian;:;· 

[ ceur europeen ARIANE Ill. Dotee 
~ de deux propulseurs d'appoint au 
z premier etage et d'un moteur de troi-

- < 
~ sieme etage d'une poussee accrue, 

SATELLITE TELECOM 1 

Le 27 octobre o eu lieu, a !'occa
sion de !'emission TELECOMMUNES 
84, le premier couplage reseau 
cable/satellite TELECOM 1. Le satel
lite reliait douze villes de France 
dont METZ qui est dotee, depuis 
1979, d'un reseau de teledistribution 
par cab le acheminant 10 program
mes. Ce reseau comporte 34 000 
prises raccordables, 800 km de 
cable, plus de 2 000 amplificateurs 
et 12 000 derivateurs repart is dons 
la ville. 14 500 foyers s·eront raccor
des en 1985 et le reseau est extensi
b le a 40 programmes simultanes. 
Lors de !'experience du 27 octobre, 
la videotransmission captee par une 
station TELECOM 1 situee a la mai
rie, etait acheminee jusqu'a la tete 
du reseau cable en empruntant la 
voie de retour du reseau coaxial. Le 
mode d'uti lisation d ' une voie de 
retour sur un reseau coax ial a cons
titue une grande premiere en France. 

RS6 EST MORT 

UA3CR a annonce que le satelli te 
radioamateur sovietique RS6 ne 
repondait plus depu is le 16 septem
bre. 

ARIANE Ill 

Le samedi 4 aout a 10 heures, 
32 minutes, 54 secondes, le centre 
spatial de KOUROU lan<;ait une 

;; ARIANE Ill est capable de mettre en 
-⇒ orbite geostationna ire une charge de 
n 2 580 kg ou deux charges de 
:r 
~ 1 200 kg con tre 1 700 kg pour 

ARIANE I. 
La charge utile etait constituee des 
satellites ECS2 et TELECOM 1 et la 

;; mission s'est deroulee clans les 
~ conditions prevues. Realise a la z 
m demande d'EUTELSAT par un 

consortium d'industriels europeens, 
ECS2 place par 7° est operation
nel depuis le 12 octobre. ll"achemine 
des programmes de television, des 
donnees et des liaisons te lephoni
ques internotionales. Enfin, ii est 
controle par le centre de 
DARMSTADT (RFA). 
TELECOM 1, par contre, est'le pre
mier satel lite servant aux telec:ommu
nicotions nationoles. II perm1~t d'as
surer les liaisons phonie et television 
avec les DOM-TOM et fournit aux 
entreprises un service de telecommu
nications numeriques.a hout debit. II 
suffit pour cela que les entreprises 
s'equ ipent d'une antenne paraboli
que de foible diametre. Enfin , dons 
le cadre du programme SYRACUSE, 
ii dote les forces arme~s francaises 
d'un reseau de transmission de 'haute 
fiabilite et d'un niveau de protection 
tres eleve. Ce sa telli te est pris en 
charge par le centre spatia l de Tou
louse. Place par 8° est, ii sera n~joint 
dons le courant de l'annee prochaine 
par un second satell ite appele 
TELECOM 1-B. 

DERNIERE MINUTE 

Nos amis du RSGB (Radio Society 
of Great-Britain) nous font savoir que 
deux radioamateurs americains par
ticiperont, en tant que speciali:;tes 
des experiences embarquees, au vol 
51 F de la navette spatiale qu i decol
le ra le 17 avril 1985. II s'agit du 
Docteur Tony ENGLAND, WOO RE, 
dont la part icipation a deja ete 
annoncee dons MEGAHERTZ et de 
John-David F. BARTOE, W4NYZ . 
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RADIO LOCALE 
et le urs Kits 

........ 
__ _ ,a.a ... 

100% fabricat ion franc;:aise ABORCA 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 2 kW 

B20F TTC 840F 
WATTMEIRE 
BIRD43 
Prix indexe sur 
un dollar a 9F30 

Boitier 
3120 F TTC 
Bouchon A.B.C . 
s a 100 w 
972 F TTC 
Bouchon H 
1266 F TTC 

TRANSISTORS 
ETC/ 

11 C 90 OU 

SP 8680 ... ... .. . 
SP 8647 .... . . . . . 
MC 1648 . . . . . .. . 

150 F TTC 
110 F TTC 

70 F TTC 
Quartz taille a la demande 

(delai 4 semaines) 

2N 6080 . ... . .. . 
2N 6081 . . .. . . . . 
2N 6082 ....... . 
MRF 317 OU 

SD 1480 . ... ... . 
SD 1460 . . .. . .. . 
MRF 245 .. .. .. . . 
MRF 238 . ... . . . . 

- Radio locale 

- Bird 

220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 

920 F TTC 
950 F TTC 
710 F TTC 
310 F TTC 

10 F 
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R7 
Souvenez-vous. II ya quelques mois 
nous avions parle de la nouvelle 
direction de I' Association des 
Radioa mateu rs des Bouches du 
Rhone (REF 13) . Une nouvelle 
equipe a philosopie fronc
mac;:onnique avait pris le pouvoir. 
Nous avions prevu et laisse entendre 
qu'il s'agissait d'une reprise en 
main. Ce fut d'obord le REF 13 puis 
le relois R7 (en association indepen
dante). 
L'O PA sur le relais se fit en p lusieurs 
temps. Le premier consista a faire 
entrer F6AST, M . MORIZOT, 
comme administrateur du relais. 
Depuis, ce ne sont qu'insultes, let
tres, voies de fait et plaintes en lout 
genre . 
C'est le 1 °' septembre 1976 que 
I' Association du Rel a is R7 prit nais
sance avec une equipe de radio
amateurs . Cette association etoit 
destinee a gerer odministrative~ent 
et techniquement le relais. En 1976, 
le directeur du REF Paris change. 
2 ans apres, la crise nationale arri
vant {nous sommes bien places pour 
le savoir), F6AST fonde I' Associa
tion REF 13 (le 04.07.78 suite a 
I' AG du 04.05.78). Cette section 
sera d'ailleurs un soutien incondi
tionnel du President Notional et gros 
pourvoyeur de pouvoirs pour les AG 
{on sait la suite de la gestion natio
nale de 76 a 80 !). 
Signalons deux points pour le lec
leur. Le premier concerne les buts de 
I' association du relois R7 . Collecter 
des fonds au pres des amateurs de la 
region ; ce quelles que soient leurs 
affinites, afin de subvenir aux 
besoins : electricite, materiel, etc. Le 
second concerne la mise en place 
des relais . C'est bien la DTRE qui 
gere les frequences, mais elle a desi
gne lo Reseau des Emetteurs Fran
c;:ais comme oyant la responsabilite 
des dossiers administratifs, et ce der
nier est de ce fait detenteur de la 
licence - que vous soyez ou non 
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ARSEILLE 
« societaire REF » - situation juridi
que ambigue dont la legalite reste 
a demontrer . 
Precisons encore que I' utilisation des 
relois n'a jamais ete clairement defi
nie en France. La deontologie veut 
en Europe qu'un relois serve entre 
stations mobiles et fixes. Nous ovons 
souvent entendu des amateurs faire 
des contacts entre eux via un relais, 
olors que leurs stations etaient pro
ches de quelques centoines de 
metres, mais ceci est une outre 
affaire. 
Maintenont, un re lais dons le 
contexte marseillais, c' est oussi autre 
chose. 
C' est le 4 novembre 1983 que le R7 
est a nouveau officiellement homo
logue par I' Administration. Le 
19.11.83, F6AST entre.alors au titre 
du REF 13 dons lo Direction de I' As
sociation du Relais. 
En novembre 1983, le relois est 
detruit par des vandales qui s'en 
prennent aussi aux emetteurs profes
sionnels de Storno. Outre les excu
ses, ii fallait bien dedommager la 
societe Storno. Curieusement, d' au
tres vanda les s'en prennent au 
pylone et aux ontennes d'un radio
amateur marseillois, F6GBI, cela 
quelque temps opres . SOrement un 
fait du hasard . 
En jonvier 1984, le re lois R7 est 
deplace mois ii est souvent brouille 
(ii I' eta it d' ailleurs avant, mais peut
etre par d' outres) . Nouvel acte de 
vandalisme : effroction avec vol de 
l'alimentation. Notons que la rumeur 
publique pretend que certains ele
ments du relois {mois sous toute 
reserve) furent fournis par la societe 
TTMS (des initioles des actionnaires 
dont F6AST est societoi re). 
En juin 1984, I' autorisotion d'instal
ler le relais au Pie de Bertagna est 
don nee par I' Aviation Civile, sous 
reserve d'essais de compotibilite. 
Dons une lettre du 16. l 0.84, Mon
sieur Louis Meiffren, F2XM, delegue 
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regional du REF precise que l'inge
nieur « en chef » du lieu ne veut en 
aucun cos voir le responsable du 
relais precedent sur les lieux . II eut 
ete honnete de lo port du delegue 
regional de preciser que ces lieux 
sont proteges et qu'il faut montrer 
« potte blanche » pour penetrer 
dons l'enceinte bien que ce ne soit 
sOrement pas la seule raison. 
II est evident que, mis dons une 
enceinte protegee, ce relais est 
goronti contra le vandolisme. Helas, 
par contre, le brouilloge ... 
C'est olors que le President du REF 
13 (F8BQ, oncien fonctionnaire de 
police) mene son enquete et fait, en 
compagnie d' amateurs, ouvrir le 
local ou·se trouve un outre relais, le 
RUO . C'est la que l'equipe trouvero 
le brouilleur. Nous sommes en droit 
de nous poser des questions . 
• Comment, un responsable du R80, 
auroit-il pu se « suicider » en plac;:ant 
un brouilleur dons I' enceinte d' un 
local dont ii est detenteur de lo cle 
et seul responsoble ? 
• Comment se fait-il que les enque
teurs se soient diriges directement sur 
lo double cloison ou se trouvait le 
brouilleur ? 
Plainte a ete deposee a la DTRE 
avec presentation du materiel. Nous 
ovons note que le redacteur insiste 
lourdement, un peu trop a noire 
gout, sur le fait que M. HAURIOT 
etoit le seul a disposer des cles du 
local. 
Nous avons note dons lo longue let
tre du President du REF 13 un pas
sage interessant. En gros : toute 
degradation, dommoges et autres 
qui seraient causes durant votre 
depart, vous seront impartis . Lors
que I' on connait la region, c' eta it 
presque demander a un amateur de 
coucher en permanence dons la 
cabane ! 
Dans le meme temps, deux proces 
verbaux sont rediges par Mlle SOLA 

Michele TINT, dOment assermen-
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A 
tees mais sans aucune connaissance 
technique pratique de !'emission 
d ' amateur. Proces verbal rediqe 
sous la dictee de M . F. MORIZOT, 
Vice-President du REF 13 (quelle 
valeur pouvons-nous donner a cette 
signature, compte tenu du posse?) . 
Notons au passage que ce proces 
verbal n'a aucune valeur juridique, 
com me nous I' avons verifie. Seu le 
une enquete doit permettre de 
controler I' exactitude des fa its . 
Le second proces-verbal dicte est 
signe, cette fo is-ci, par le President 
du REF 13 et le Vice-President. II est 
dit que l'emetteur presente est bien 
un emetteur en 145, 175 demarrant 
grace a un recepteur FM, etc. .. ! Qui 
a fait !'expertise ? Les plaignants ? 
Peu de valeur juridique I 
A lors, quels sont les protagonistes 
dans cette affaire ? 
• F91 N, Pierre, gerant du premier 
relais. Un homme serviable, sans 
doute un peu orgeuilleux, mais qui 
avait un grand defaut sans doute : 
celu i de jouer les dictateurs. 
• Un groupe d'amateurs in
connus (?) anti-relais dont le meme 
type sevit un peu partout en France. 
• Le groupe du REF 13 qui se serait 
investi d'une mission regionale veut 
- sans doute a juste titre - faire 
regner I' ordre. 
• Enfin, au mains 300 radioama
teurs des Bouches du Rhone qui 
aimeraient vivre en paix et trafiquer 
sans problemes ! 
En effet, les amateurs sont les victi
mes de cette petite guerre des on des 
et surtout des querelles de person
nes qu i s'ensuivent. 
Nous ovons contocte le President du 
RASSEC regional. II se dit desole de 
cette situation qui deteriore l'image 
de marque des amateurs . Deja sol
licite une fois pour rechercher les 
brouilleurs, ii a fait gentiment remor
quer que la chosse aux « parasi
tes», ce n'etoit pas son job. 
Car, les parasites, ii yen a encore : 

l'internationole, puis chaque nuit une 
peti te musique de fond de QSO. Un 
systeme ingenieux fonctionnant sons 
doute ovec une cellule photoelectri
que. Des que lo nuit tombe : ~a 
marche ! 
Puis nous avons contocte le delegue 
regiona l du REF, Louis F2XM, ovec 
lequel nous avons fait un large tour 
d'horizon. Sa situation est diffici le. 
Des amis dans les deux camps et un 
imperatif : etre garant des decisions 
notionoles. Cette conversation a Ires 
largement conforte nos impressions : 
une lassitude devan t ces foils et une 
grande envie de voir le trafic prop re 
se poursuivre et enfin le fait qu ' il 
s' a git bien de querelles de person
nes. 
Reste a savoir si elles existaient 
avant I' arrivee de cette nouvelle 
equipe . lei les avis sont portages. 
Malheureusement, nous nous trou
vons a nouveau devant une situation 
qui n'est pas unique: des radiooma
teurs contre des radioamoteurs . 
Dons le cadre de I' action juridique, 
plointes avec eventuellement portie 
civile, qui vo payer? Le REF 13 ou 
le REF Notional, c' est-a-dire I' en
semble des societoires ? 
Vouloir faire regner l'ordre, c'est 
bien, mois dons ces conditions ii 
serait souhaitable que cela le soit 
dons tous les domoines. Que par 
exemple une station VHF (T06REF) 
ne soit pas pilotee par un ecouteur 
lors de la Faire Internationale. Cela 
aussi, c' est une infraction a lo legis
lation, comme aima le faire remor
quer le directeur du REF 13 pour 
d' autres foils . 
Enfin, deux questions et deux anec
dotes : 
- SYLEDIS, cette fameuse balise, 
qui l'avait fait « sauter » dons la 
region de Marsei lle? Surement pas 
un inconnu. C'est pas tres legal, 
non? 
- Une anecdote amusante qui se 
raconte sur la Canebiere. Le Presi-
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dent du REF 13, ancien fonct ionnaire 
de police, trouve facilement un emet
teur clandestin et brou illeur . Par 
contre, lors de sa venue a Avignon, 
ii fut incapable de trouver le lieu de 
I' exposition regionale et dut repar
tir sur Marseille . Dur, dur ! 
- Autre anecdote : cheque annee 
se deroule a Aubagne une manifes
tation appelee Journees Annuelles 
d' Aubagne. Foire exposition et 
vente de materiel d' occasion. De 
nombreux revendeurs et importa
teu rs eta ient invites a la reunion de 
1984. 
Curieusement quelques jours avant, 
les exposants (sauf SORA
COM/MEGAHERTZ) re~uren t un 
telegramme portent une fausse 
signature et annulant la reunion . 
Heureusement que le telephone 
fonctionne bien I 
- Enfin dern iere question : le Pie de 
Bertagne seraitsitue dons le depar
tement 83 . Done le rela1s n'est plus 
dons le 13. Dans un tel cos, le plan 
de frequence n'est plus le meme et 
le responsable n'en est plus le 13. 
Pas mal comme casse-tete, non ? 
En conclusion je me pose la ques
tion : qu'attendent les 400 autres 
amateurs pour mettre ce petit monde 
dehors ? A moins que Marseille ne 
soit toujours Marseille ! 

Sylvio FAUREZ - F6EEM 
en cooperation avec 

son espion regional I 

DERNIERE MINUTE 

1) Une information vient de nous 
parvenir selon laquelle un autre 
relais serait dons le colimateur du 
REF 13. 
2) Personne ne sait si la reun ion 
d' Aubogne en janvier aura lieu et 
qui l'organisera, de nombreux bruits 
fantoisistes circulant sur ce sujet. 
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Nous avons re<;:u copie de la pre
sente lettre. Nous en reproc:luisons le 
termes afin que nos lecteur:s, utilisa
teurs ou ecouteurs sachent les raisoos 
du silence de ces relais. Dans le 
monde amateur tout va tres bien, 
Madame la Marquise, comme disait 
la chanson ... 

A Monsieur le Responsable du Ser
vice Radioamateur 
DTRE 
Paris 

Monsieur, 

Devant /es nombreuses pressions 
exercees par la section REF 13 a 
/'encontre de /'associationR.R.A.M. 
(Rt;lc1is Radioamat~urs Marseille), 
celle-ci se voit dons /'oblig6tion de 
suspendre ses activites au niveau des 
relais VHF et UHF (Rl' et RU0). ; 
Une copie de. cette .lettre sera adres
see aux diverses organisations et 
associations de radioomateurs. 

Le President 
M. Pierre HENRIOT - F9IU 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR MEXANDEAU. 
Monsieur AUXENTIDES J. Pierre 
GENDARMERIE 
643, Bd Grignon 
83000 TOULON 

OBJET: Reclamation sur les epreu
ves RA du 26.09.84 a Marseille 
Lumini. 

Monsieur le Ministre, 
Vous me permettrez que cette cor

respondance que ;e vous adresse le 
soit sous forme de lettre ouverle. 
Je suis candidat a la licence de 
rodioamateur, categorie D. Je ne 
suis evidemment pas le premier a 
vous interpeller. Je connois en effet 
d' autres candidats qui vous ont ecrit 
pour vous signaler /es conditions 
equivoques dons lesquelles de pre
cedentes sessions se sont deroulees. 
Le 26 septembre 1984 au matin, a 
Marseille, la seance a revetu de 
nombreux aspects de malversotions, 
indignes de I' Administration d'Etat 
que vous dirigez : 
1 °) Le manque de serieux et de pre_
paration. Durant #'ensemble des 
epreuves, le diaporama est tombe en 
ponne une dizaine de fois. Quelques 
diapositives affichaient de fausses 
voleurs, signalees verbalement au 
fur et a mesure de leur pro;ection, 
par un des fonctionnaires responsa
bles de la session. C'est inadmissible I 
2 °) La sonorisation supportant 
I' epreuve de telegraphie etait defec
tueuse, notamment au niveau du 
volume sonore. L'epreuve de lecture 
au son du texte en cf air comportait 
trois fautes d'orthographe. Soit, el/es 
etaient involontaires, c'est a/ors ega
lement inadmissible, soit el/es etaient 
faites sciemment, c'est a/ors pousser 
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le vice un peu loin pour le niveau 
general des condidots. 
3°) Le temps d'exposition des diopo
sitives se rapporlant aux questions 
d'electricite et de technique radio, 
etait si bref dons /'ensemble des cos 
que tout ca/cul se revelait etre une 
mission impossible, obligeant ainsi /es 
candidats a cocher au hasard /es 
reponses afferentes. 
Ce dernier point me parait etre le 
plus grave, car /es questions relati
ves a I' electricite et a la technique 
radio sont /es bases d' obtention de 
la licence. 
A I' expose de ces circonstances quef
ques reflexions et pf usieurs questions 
me viennent a /' esprit : pourquoi fes 
conditions matrielles ne sont-elles pas 
mieux preparees ? A savoir un dia
porama fonctionnant parfaitement 
avec des diapositives correctement 
renseignees ; une sonorisation cor
recte pour I' epreuve de lecture au 
son, notamment l'equipement indivi
duel de chaque candidat, d'un cos
que d'ecoute. A signaler que lo so/le 
d'exomen est pourvue d'une instal
lation permeffant un tel equipement. 
Pourquoi la duree d'exposition des 
diapositives comporlont des colculs 
est-elle si breve ? II est demorolisant 
pour quelqu'un qui a prepare son 
examen serieusement de se voir dons 
l'impossibilite de repondre a des 
questions qu'il connoissait pour une 
simple question de temps. D'outont 
plus que beaucoup de temps a ete 
perdu, /ors de cette session, pour 
remeffre le dioporamo en etat de 
marche, sons compter le prejudice 
moral et nerveux subi par /es condi
dots par le fait de si lomentabies 
conditions. 
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La DTRE veut-elle delivrer lo licence 
a de ropides colculateurs (lo pluporl 
incapables cependant de ca/cu/er 
oussi vite qu'i/ l'ourait fa/lu pour /es 
questions posees) ou a des gens qui 
s'interessent a lo radio en tant 
qu'amoteurs comme /'indique le titre 
ouquel ils ospirent humblement. 
Autrement dit, la licence est-elle 
desormais reservee a de « grosses 
tetes » et non plus a des gens faisont 
preuve de bonne volonte, mais 
ayant, au deport, a leur disposition 
peu de possibilites, font mieux si, 
dons le nombre, se trouvent des indi
vidus parliculierement doues I ... 
Que veut votre ministere, ou plus 
exadement le Gouvernement, par le 
biais de lo DTRE ? En font que can
didats et surlout en tont que citoyens, 
nous avons le droit de fe sovoir. 
Les circonstonces sont-elles le fait de 
fonctionnaires oussi hout places 
soient-ils ? Cette hypothese bien 
qu' afffigeant seroit rossuronte car ·on 
pourrait y remedier. Ou sont-e//es le 
fait d'une politique deliberee, mois 
inovouee ? A mon sens se seroit plus 
grave. 
Dans /'espoir que mon message sera 
pris en consideration, ;e vous prie de 
croire, Monsieur le Ministr6, a /'as
surance de ma haute consideration. 

Notre ovis : 
Felicitons ce gendarme pour son cou
rage, mais gore a I' avancement I 
Cela nous rechauffe le cceur de voir 
qu'il existe encore des gens coura
geux et capables de prendre des 
positions. Nous n'avons pas beau
coup entendu les tenors du Ref 13 
dons cette affaire. C' est vrai qu'ils 
sont trop occupes a leurs proces. 



St6 I.C.P. 77860 QUINCY-VOISINS 
BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 

Tel. : (6) 004.04.24 
OUVERTdeBi 12het 14tfi 17h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

« NOUVEAUTES » 
Q.AVIER 100 touches AZERTY, sortie serie RS232C. Livre a l'etat de 
neut en emballage d'origine. 
Expedition : Port du par SNCF .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. 600,00 F 

RECEPTEUR DE TRAAC US type R 220/URR. Alim. secteur, triple 
changement de freciuence AM-FM-CW-MCW COIMe de 20 i1 230 MHz 
en 7 gammes. 
Documentation at prix sur demande. 

TRANSFO EN CUVE - SORTIE PAR BORNES A VIS SUR 
STEATITE. P: 180/200/210/220 V S.; 0/23/24/25 V 
Type A en 20 amperes Poids : 17 kg . . . . .. . . . . . . . . 300,00 F 
Type B en 30 amperes Polds : 20 kg . . . . . . . . . . . . . . 400,00 F 
Expedition en port du par SNCF. 

PONT DE REDRESSEMENT: BYW61 - 100 V 35 A 25,00 F 

RELAIS COAXIAL UHF. 50 ohms 1.200 W equipe avec prises N. 
frequence d'utilisation du continu a 1.200 MHz, alimentation secteur 
220V alternalif, ensemble A l'etat de neul avec ses 3 fiches N de 
raccordement et notice de branchement . . . . . . . . . . . . . . 250,00 F 

FER A SOUDER MINIATURE• SEM» 
30 Watts L : 25 cm Polds: 100 g - 220V . . . . . . . . . . . . 20,00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rend a encastrer, 
courant contlnu : 
Type 1 - SIMPSON gradue de o i1 100 cadre. 
1,2mA055mm .. .. . .•. . .• .. • . . •..... . . ...•.. 50,00F 
Type 2 - PHOOSTROM gradue de O ii 300 mA 
121 65 mm . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. 50,00 F 
Type 3 - WESTON gradue de o ii 750 V cadre 1 mA 
121 65 mm . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. 50,00 F 
Type 4 - SIMPSON gradue de 0 a 2,2A HF 121 65 mm thermo 
couple incorpore . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 50,00 F 

MILUAMPEREMETRE DE TABLEAU ., SIMPSON », Format rec• 
tangulaire75x80mm - 3echellesdelecture0-15 - 0·150 -
0.000 mA continu. Livre neut avec shunts . . . . . . . . . . 50,00 F 

TUBES ET SUPPORTS. Extralt de notre tarlf : 
2C39A . .. .. .. .. . 118,60 F 807 . .. .. .. . .. .. 25,00 F 
3CX100A5 183,00F 813 .. . ......... 230,00F 
Nouveau catalogue contra 6,30 F en timbres. 
- SuPl)Ol1 stealite pour 813 . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . 75,00 F 
- Support stealite pour 807 . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 25,00 F 
- Support auto-decouple pour QQE06/ 40 . . . . . . . . 25,00 F 

CONDENSATEURS. 
Extratt de noire llste de condensateurs variables : 
Type C 101 2 x 200 pF 2 KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type C 141 500 pF 2 KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type C 121 2 x 100 pf 2 KV . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 40,00 F 
Nouvelle llste de C.V. contra 6,30 Fen timbres. 
CONDENSATEUR SOUS VIDE Modale embrochable : 
- 50 pF 20 KV• BMAC • 055 mm L 160 mm . .. ... 50,00 F 
- 100 pF 20 KV • JENNING • 055 mm L 160 mm . . . . 50,00 F 
CONDENSATEUR ASSIETTE : 
- 75 pF 7,5KV 121 40 mm . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . 15,00 F 
- 150 pF 7,5KV 0 40 mm . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . 15,00 F 
- 500 pF 7,5KV 0 55 mm . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 15,00 F 
CONDENSATEUR PAPIER A L'HUILE - 4 mF - 4KV SERVICE 
Dim. : 280 x 95 x 115 mm Poids + 5 kG.. .. .. .. .. .. 80,00 F 
Expedition: port du SNCF. 
FLECTOR D'ACCOUPLEMENT: lsolement steatite 121 entree et 
sortie : 8,30 mm - tension d'essai 6KV ........ _ . . . 17,50 F 

osaLLATEUR A QUARTZ en boitier OIL. type K1100AM 
• MOTOROLA • Frequence 10 Mhz + 0,01 °lo Compatible TTL et 
MOS • Alim. 5V continu. Courant de sortie 16 mA . . . . 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 • 1 circuit 6 positions lsolement 5 KV 

Dim. : 60 x 60 x 30 mm .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,00 F 
Type 2 • 1 circuit 11 positions 3 gaieties 

Dim. : 50 x 50 mm . .. . . .. . . . . .. .. .. .. • .. 35,00 F 

AL TRE MECANIOUE • COLLINS O POUR MF DE 455 kHz 
Type 1 • Sande passante 2 kHz .. . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 F 
Type 2 - Bande passante 8 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 F 
Type 3 - Bande passante 16 kHz . . . . .. . . . . . . . . . . 75,00 F 
Documentation contre enveloppe timbree a 2,40 F 

SELF DE CHOC • NATIONAL» lsolement steatlte: 
R 152 - 4 mH 10 Ohms 600 mA . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 F 
R 154 - 1 mH 8 Ohms 600 mA . . . . . . . . . . . . • . . . 40,00 F 
R 300 - 1 mH 10 Ohms 330 mA . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 F 
R 100•2,75 mH 45 Ohms 125 mA.. . • • • . • • 25,00F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX. 
Serie • subcllc » 

KMC1 fiche temelle droite . . . .....• . .. ... . .... .. 
KMC12 embase male droite pour C.I . .. .. . . ..... .. . 
KMC13 embase male coudee pour C.I ....... . . . .. • . 
Serie• BNC» 
UG 88/U fiche male 6 mm 50 Ohms . . ... . ..... . 
UG 959/U fiche male 11 mm 50 Ohms .. . .... ... . . 
UG 290/U embase lemelle 50 Ohms ... ... . . . .. . .. 
UG 913/U fiche male coudee 6 mm 50 Ohms ... . . . 
UG 414A/U raccord lemelle-temeUe .. . ... .. .. .. . . 
UG 306/U raccord coude mi'!le•femelle ... ... · . .. .. . 
Serie• UHF» 
Pl 259 tellon fiche male .. ...... ... . .. .. . ..... . . 
so ?39 tellon embase temefle .. ..... . . . ....... . 
UG 363/U raccord temelle•femetle ..... . .... . . . .. . 
Serie• N » 
UG 58/U embase temelle 50 Ohms .. . . •. .. ...... 
UG 58/UD1 embase temelle 75 Ohms .. . .. . .• . . . . 
UG 218/U fiche male 50 Ohms . ... .. .. ..... .... . 
UG 23D/U fiche femelle 50 Ohms . ... ..... . . . . . . . 
UG 94A/U fiche male 75 Ohms . . . ......... . . .. . . 
CABLES COAXIAUX 

24,00F 
15,00F 
28,00 F 

8,00F 
15,00F 
7,00F 

20,00F 
18,00F 
18,00F 

13,00F 
16,00F 
15,00F 

13,00F 
20,00F 
20,00F 
15,00F 
25,00F 

RG 88/U 59 Ohms 0 9 mm de 12 m de longueur. ·equipe a chaque 
extremile d'une A.. 259 tellon . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . 75,00 F 
RG 58C/U 121 5 mm pour fiche • BNC • par 10 metres 30,00 F 
RG 178B/U 50 Ohms 121 2 mm pour fiche • Subdic • le m.11,00F 
Par 10 metres • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • . 100,00F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 • Dim. : 130 x 25 x 25 mm Poids: 100 g ... . . . 
Commande par 10 pieces ........... ......... . . 
Type 2 • Dim : L 65 mm 121 14 mm. Poids : 30 g ... . 
Commande par 10 pieces . .. ... ... ........... . . 

15,00F 
120,00F 

10,00F 
90,00F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact, entierement reglable, livre 
avec plaquette support en ebonite : 
Type J.38 - livre a l'etat de neut . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
Type J.5 - materiel de surplus en parfait etat . . . . . . 35,00 F 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Reglement par cheque Joint a 
la commande. 
Minimum de facturatlon : 100 F TTC. 
Montant forfaitalre port et emballage : + 25,00 F. 
(Expedition par paquet poste ordinaire jusqu·a 5 kg). Celis de plus de 
5 kg : e,cpedition en port du par SNCF. 



A voir votre cou r rier, i i est certain 
que cette initiative a re~u un echo 
particu lieremenl favorable ! II faut 
d i re qu'il s'agit tou t de meme d'une 
grande premiere. 
Nous al Ions done continuer la legis
la tion el revenir un peu sur le numero 
precedent. Le tableau de la page 15 
aurait du etre reduit, alors que celu i 
de lo page 16 a droite dons le petit 
cadre est le plus important, bien sOr. 
II me faut reven ir sur un point impor
tant vous devez absolument 

Abreviation Oue.stion 

connai'tre a fond lo leg islation. Chu
ter sur cette partie du controle des 
connoissonces est inadmissible. Bien 
sOr, i i est necessaire que le candidat 
dispose d'un temps de reponse suf
fisant el que les diapositives ne 
soien t pas a I' envers com me a Mar
seille (n'est-ce pas, Messieurs les lns
pecteurs). 
Vous ovez pu voir dons le numero 
precedent quelques abreviations 
im portantes (page 15 particu liere
ment). RR signifie Reglement des 

Reponse ou avis Abreviation 

Radiocommun ica ti ons el CMF 
Commission Mixte des Frequences. 
Revenez sur le numero precedent 
regulierement. Vous devez connai'
tre les frequences ailouees au service 
amateur, les debuts et les fins de 
bandes. 

QUELQUES PRECISIONS 

Une bande est attribuee en exclu
sivite au service d'amateur. Dans ce 
cos, oucun au lre utilisateur ne peut 
utiliser cette plage de frequence. 

Reponse ou avis 

ORA 

ORB 

Ouel est le nom de votre sta
tion ? 

Le nom de ma station est .. . ORM Etes-vous brouille Je suis brouille. 

11 

20 

ORG 

ORH 

ORI 

ORK 

ORL 

11 

A quelle distance approxima
tive vous trouvez-vous de ma 
sta tion ? 

Voulcz-vous m'indiquer ma fre
quence exacte (ou la fril
quence exacte de ... ) ? 
Ma frequence varie-t-elle ? 

Ouelle est la tonalite de mon 
emission ? 

Ouelle est l'intelligibilite de 
mes signaux (ou des signaux 
de ... ) ? 

Eies-vous occupe ? 

La distance approximative entre 
nos stations est de ... milles 
nautiques (ou kilometres). 

Votre frequence exacte (ou la 
lrequence exacte de ... l est 
... kHz (ou MHz). 

Votre frequence varie. 

La tonali te de votre emission 
est : 
1 - bonne 
2 - variable 
3 - mauvaise. 

L'intelligibilite de vos signaux 
(ou des signaux de ... ) est... 
1 - mauvaise 
2 - mediocre 
3 - assez bonne 
4 - bonne 
5 - excellente. 

Je suis occupi! (ou et suis 
occupe avec ... ). Priere de ne 
pas brouiller. 

I 

ORN 

ORO 

GAP 

ORO 

ORS 

ORT 
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Etes•vous trouble par des 
parasites ? 

Oois-je augmenter ma puis
sance d'emission ? 

Oois-je diminuer la puissance 
de mon emission ? 

Dois-je transmettre plus vile ? 

Dois-je transmettre plus len
tement ? 

Dois-je cesser la transmis
sion? 

1 - je ne suis nullernent broume 
2 - laiblement 
3 - modi!rement 
4 - fortement 
5 - tres lortement 

Je suis trouble par des parasi
tes 
l - je ne suis nullement trou

ble par des parasites 
2 - faiblement 
3 - moderemenl 
4 - lortcment 
5 - tres fortement 

Augmentez la puissance d'emis
sion. 

Diminuez la puissance d'emis• 
sion. 

Transmettez plus vite ( ... mots 
par minute!. 

Transmettez plus lentement 
( ... mot par minute). 

Cessez la transmission. 



-
-
- • •• 

Voici une premiere serie de questions sur la legislation. Habituez-vous a repondre immediatement 
sans prendre le numero de MEGAHERTZ precedant I 

- Dans quel ca• n'avez-vou• aucune autori
sation i, demander pour faire de l'emiHion 
en mobile? 
A - Dons un vehicule de tourisme, 
B - Dons n'imporle quel vehicule, 
C - Dons un vehicule industriel, 
D - Aucun cos. 

- Quell• est la limit• de la band• dH 
14 MHz? 
A - 14 250 MHz 
8- 14 350 MHz 
C - 14 450 MHz 
D - 14 150 MHz 

- Dans laquell• de CH bandes IH amateurs 
ont-ils un statuf secondaire ? 
A- 1 MHz 
B- 14 MHz 
C - 432 MHz 
D - 1 240 a 1 260 MHz 

- Dans laquell• de ces bandes, le• amateurs 
sont-ils a egalite de droits ? 
A-3.5 MHz 
8 - 434 o 440 MHz 
C- 144 o 146MHz 

- Dans quell• portion de bande le trafic 
Terre vers espace est-ii autorise ? 

- Yous faltes de la television en modulation 
d'amplitude. Quelle est votre dasse d'emis
sion? 
A-FID 
8 - C3F 
C -A28 
D - Pas de definition 

- Vous it•• en A r A. Que faltes vous ? 
A - Television 
8 - BW 
C - Telegrophie en modulation d'amplitude double 

bonde sons emploi de sous-porleuse 
D - Transmission de donnees 

- Quell• est l'epellation correct• de l'indica
tif fDJMAX? 
A - France Delta Unite Mike Alpha X-Ray 
8 - Fox-Trot Delta Unite Mike Alpha X-Roy 
C - Fox-Trot Della Unite Mike Amerique X-Ray 
D - Fronce Defta Unite Mike Amerique X-Roy 

- Quell• est la distance minimal• a respec
ter entre deu,c emetteurs SLU sur lo bond• 
28 MHz? 
A- 3 kHz 
B - 6 kHz 
C- 1,5 kHz 
D - JO kHz 

Dans le cos du statut primaire, d'au 
tres utilisateurs peuvent utiliser la fre
quence (apres autorisation), mais ils 
ne sont pas prioritaires. 

A - 5 650 a 5 725 MHz 
8 - 144 a 146 MHz 
C - 430 o 440 MHz 

- Quell• est la puissance moyenne de sortie 
autorisee en class• D ? 

- Qui a le drolt de controler votre cahier de 
traflc? 
A - Un agent de TDF 
B - to gendarmerie 
C - Vous devez le presenter o foule requisition 
D - Vous devez le presenter a personne 

A-100 W 
8- 80 W 
C- 200 W 
D - 500 W 

A ega lite de droit, c'est utopique ! 
puisque YOUS devez degager la fre
quence si elle est utilisee par une sta
tion officielle. Quant au statut secon
daire, le terme a lui seul est signifi
catif. 

voici le code Q que vous devez 
savoir sur le bout des doigt. 

comprend re le contenu des contacts. 
Bon courage et au mois prochain. 

Avant de poursu ivre plus avant et 
vous donner encore une fois un 
tableau fostidieux a apprendre, 

Je prefere vous le donner ma inte
nant. En effet, si vous fai tes de 
l'ecou te, ii vous sera plus facile de 

Abreviation lluestion 

ORU AYez-Yous quelque chose pour 
moi ? 

ORV Etes-vous prei ? 

ORX A quel moment me rappelerez-
vous ? 

ORZ Par qui suis-je appele ? 

OSA Ouelle est la force de mes 
signaux lou des signaux de 
.. .) ? 

OSB la force de mes signaux varie-
t-elle ? 

OS□ Ma manipulation est-elle 
defectueuse ? 

OSK Pouyez-Yous m'entendre entre 
vos sign aux ? Dans 1· affirm a-
l ive, puis-je Yous interrompre 
dans votre transmission ? 

Reponse OU avis 

Je n'ai rien pour Yous. 

Je suis pret 

Je yous rappelerai a ... heures 
(sur ... kHz (ou MHz). 

Vous etes. appele par .. . (sur 
•.. kHz (ou MHz). 

La force de vos signaux (ou des 
signaux de ... ) est... 
1 - a peine perceptible 
2 - faible 
3 - assez bonne 
4 - bonne 
5 - tres bonne. 

La force de vos signaux varie. 

Votre manipulation est defec-
tueuse. 

Je peux vous entendre entre 
mes signaux ; vous pouYez 
interrompre ma transmission. 

Abreviation 

OSL 

OSO 

OSP 

osu 

OSV 

OSY 

0TH 

: 
I 

OTll 

lluestion 

Pouvez-yous me donner 
accuse de reception ? 
PouYez-vous communiquer 
aYec ... directement lou par 
relaisl ? 
Voulez-vous retransmenre a ... 
gratuitement ? 

Dois-je transmettre ou repon
dre sur la frequence actuelle 
[ou sur ... kHz (ou MHzl len 
emission de la classe ... l ? 
Oois-je transmettre une serie 
de V sur cette frequence (ou 
sur ... kHz (ou MHz) ? 

Dois-je passer a la transmis
sion sur une autre frequence ? 

Ouelle est votre position en 
latitude et en longitude (ou 
d'apres toute autre indica
tion)? 

Ouelle est l'heure exacte ? 

Sylvio FAUREZ 

Reponse ou avis 

Je vous donne accuse de recep• 
tion. 

Je puis communiquer aYec ... 
directemen1 (ou par l'interme· 
diaire de ... ). 

Je peux tran~mettre a .. . gra• 
tuitement. 

Transmettez ou repondez sur la 
frequence actuelle (ou sur ... 
kHz (ou MHz) (en emission de 
la classe ••• ). 
T ransmettez une serie de V sur 
cene frequence lou sur ... kHz 
lou MHz). 

Passez a la transmission sur 
une autre frequence lou sur -;;; 
... kHz (ou MHz). -~ 

Ma position est ... latitude ... ~ 
longitude (ou d'apres toute ."§ 
autre indication). 

L'heure exacte est .. . 

0 

"' "C 

8 
:, 
"C .,, 

....._ ____ ___,,..._ _________ .,__ _________ ..., ] 
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Cette rubrique est en fait un cour
rier des lecteurs. T outefois elle ne 
concernera que les p roblemes de la 
licence. 

M. Camilles CALMELS - 13 

Votre article « Licence ... bien s'y 
preparer» est tout a votre honneur 
car en tant que futur OM, un debu
tant a besoin d'etre guide et informe 
pour la pretention a la licence de 
radioamateur. 
Je suis age de soixante trois ans, i' ai 
ete un candidat malheureux a la ses
sion de septembre 1984 a Marseille 
dons le groupe D, mais ceci est une 
autre histoire, votre entrefilet du 
numero 22, page 10, ... j'y eta is. 
Done, dons votre article, a lo rubri
que « Que/ materiel ? » vous dites : 
« Nous vous engageons fortement a 
ecouter /es bandes amateurs, etc. ». 
Or, I' article L 89 (Joi n ° 69 1030 du 
20. 11.69 stipule : « L'utilisation des 
stations privees d'emission et de 
reception, etc. est subordonnee a 
une autorisation administrative ». De 
nombreuses personnes ignorent cela, 
et je pense qu'i/ serait desobligeant 
d'induire en erreur /es futurs OM. 
Encore une simple question : j'ai /'in
tention de renouveler mon inscription 
pour la licence debut 1985. Si j'ob
tiens le groupe « C », dons deux ans, 
serai-je c/osse en groupe « D » aufo
matiquement du fait que /es candi
dats ages de soixante cinq ans sont 
dispenses du morse ? 

11 faut effectivement se mettre en 
reg le et demander la licence ecou
teur, du moins dons l'immediat. Mais 
ce n'est pas un problems bien que 
complique. Voyez, par exemple, 
pour plus de renseignements, le club 
F 1 /F6K PP, 1 rue Boisseaux, 13016 
Marseille. 

M. Lucien FOUCHER - 50 

Je serois inferesse sur /es deYoirs 
des sujets traites pour preparer la 
licence, done je Yous demande la 
marche a suivre et /es conditions pour 
cela. 

Posez vos questions dons le cadre 
de la licence. Nous repondrons soit 
directement, soit par la' revue et uni-

22 . 

quement sur les sujets traites le mois 
OU les mois precedents. 

M. GRANDCLEMENT - 01 

On parle beaucoup de /'examen 
de radioamateurs. Mais jamais on ne 
donne /es resultats. 
Sont-ils si mauvois que /'OC/ ou le 
REF n'osent pas /es publier ? Peut
etre que /es associations URC et REF 
en ont honte ! 
Je Yous remercie done de bien Yoi
loir publier /es pourcentages de reus
site par rapport aux ca_ndidats ins
crits (pour /es examens de juin 83, 
decembre 83 et bien sur septembre 
84). 
Peut-etre que ces chiffres ouYriront 
/es yeux des OM deja licencies quant 
a /1 avenir de leurs associations et leur 
posse-temps prefere. 

II y a eu 1 400 candidats inscrits, 
200 presents e t 33 % environ de 

re<;u (attention, nous n' avons pas les 
chiffres precis) . 

M. Michel TRAVADEL - 44 

L'examen de rodioamateur du 26 
septembre dernier ouque/ j'oi parti
cipe en tant que candidat m'a laisse 
quelque peu eberlue. 
II m'a semble, en effet, que le derou; 
lement de l'epreuye, tel qu'il a ete 
presente, s'adressait doyontoge a 
un concours de recrutement de « pro
fessionnels » plutot qu'a /'examen 
d'<< amateurs ». 
Certes, /es questions posees etaient 
relativement simples et j'aurais pu 
repondre a presque tautes si on m'en 
avait /oisse le temps ! 
Le radioamateur, dons /'exercice, 
dons son loisir, lorsqu'il etudie et 
construit un circuit, a-t-i/ besoin de 
ca/cu/er oyec autant de rapidite une 
inductance ou une capacite ? Doit-il 
forcement etre un recordman en ca/
cul mental? Faut-il qu'il fournisse un 
rendement? 
Je suis persuade que si ces memes 
questions etaient posees par ecrit au 
lieu d'etre projetees fugitivement sur 
un ecron, le resultat serait tout diffe
rent. 
Radioamateurs licencies, qu 'en 
pensez-Yous ? 
Pourrait-on savoir comment s'est 

MHZ NOVEMBRE 1984 

deroule YOtre examen ? La revue 
pourrait-elle publier le questionnaire 
(oyec /es temps impartis a chacune 
des questions) de /'examen du 26 
septembre a Nantes ? 

Votre question est posee. Pour 
notre port, nous connoissons deja 
une partie des reponses . Helas. 

M. P.J. GUEUGNOT - 63 
Leffre a MEGAHERTZ signee par 11 
candidats 

Je vous /iyre ici quelques remar
ques a la suite de /'examen radio
amateur du 26 septembre dernier a 
Lyon . 
- Pour la CW, rien a dire sur la 
vitesse ou la tonalite. Le texte en clair 
comporte des fautes (Yolontaires) et 
le trait d'union. 
- Pour le code Q, chaque groupe 
est repete 3 fois, la aussi c'est bon. 
- La legislation : la s:a va vite, tres, 
tres vite ! IL faut reellement savoir sur 
le bout du doigt (Yoir Jes questions). 
15 secondes c'est peu ! 
- La technique : c'est la que le bot 
blesse car si certaines questions 
paraissent simples, voire bebetes sur 
table et apres coup, le delai pour 
faire /es calculs est de 15 secondes 
a 1 minute 15 secondes. Essayez 
done de faire un ca/cul sur la formule 
de Tompson, la calculeffe sur /es 
genoux, dons ce temps-la. Pire 
encore, une question sur la Joi d'Ohm 
necessitait quatre calcu/s successifs 
infaisables de tete, essayez done ! 
Bref, un « true pas clair » comme le 
disait un des candidats a lo sortie. 
J'ajoute que notre groupe compor
tait quelques professionne/s de I' elec
tronique de haut niYeau qui etaient 
restes perplexes devant certaines 
questions et incertains quant a /'issue 
de /'examen ... un comb/e ! 
Pour /es questions, autant que tout le 
monde profite de /'experience. Nous 
avons recherche et mis par ecrit ce 
dont nous nous souyenions et note /es 
reponses proposees lorsque nous en 
etions surs, mais nous n'avons pas 
tout retrouYe. 
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DOCUMENTATION 
10000 DOCUMENTATION OM 7,00 
10100 DOCUMENTATION PYLONES 7,00 

ANTENNES "CB" 
27001 ANTENNE 27 MH, 

112 ONDE "CB" 50 ·:. 188,00 
ANTENNE 27 MH, 
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ANTENNE 432 MHz 
21 el 50/75 . ;"DX" 271,00 
ANTENNE 438 ,5 MHz 
21 •I . 50/75 ., " ATV" 271 ,00 

ANTENNES MIXTES J 45/435 MHz 
IOIQQ ANTENNf l,U/435 MHz 

Po id, 
(p) = p0,1e 

10 g IPI 
60 g IPI 
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3,0 lg 
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3.0 lg 

4,0 &.g 

5.5 lg 

5,5 lg 

6,5 lg 

6,5 lg 

Ukg 

1.5 l.g 
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SO, : 1urmoule 40.00 200 g (p) 
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20201 ANTENNE 144 MH, 
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20401 ANTENNE 435 MH, 

colinOoire "MOBILE" 50(; 157,00 300 g (p) 
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DIPOLE+ CASIE+ ADAPT 
50/75:-. 1832,00 8,019 
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50.-, et 3 fiche1 UG21BIU 440,00 7CiJO g (p) 
20402 COUPIEUR 4 V IU MH, 

50;,., 51;, ho, UG21B/U 503 .00 090 g (pl 
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2922' COUPIEUR 2 V. 1255 MHz 

50 '. , er J fic h(!-i UG218/U 354.00 J30 g (p) 
29223 COUPIEUR 2 V. 1290 MH, 

50:'. •• 3 1;,he, UG218/U J54 .0<' 330 9 IP) 
20424 COUPIEUR 4 V_ 1255 MH, 
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CABLES COAXIAUX 
39803 (ABIE COAK. son 

RGS8CIU. le ml'.!lre 5,00 
39802 CABLE COAX SOL 
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39804 CABLE COAX, so, ·, 

RG2 l 3. le metre 9,00 
39801 CABLE COAX 50.; 

KX4 (RG213 tU). le mftre 12.00 
30712 CASIE COAX 75 :: 

KXB, 111 metre 8.00 
39041 CABLE COAX 75 :C 

BAMBOO 6, le metre 19,00 
39021 CAalf: COAX 75 ',, 

&AMBOO J, le mCl'lre 41 ,00 

FILTRES REJEaEURS 
33308 FILTRE REJECTEUR 

144+ DECAMETRIOUE 76,00 
33310 FIITRE REJECTEUR 

OECAMETRIQUE 76,00 
33312 FIIIRE RfJECIEUR 

432 MHz 76,00 
33313 FIITRE REJECTEUR 

.438,5 MHz " A TV"' 76,00 
33315 FOLIRE REJECTEUR 

88/108 MH, Q4 ,00 
33207 fl!TRE DE GAINE 

A FERRITE 200,00 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MA I THE S(OPIOUE AClER 

2x J me1r~ 320,00 
50233 MAl THESCOPIQUE AClfR 

3x3 metr~ 575,00 
50243 MAI lEIESCOPIQUE ACIER 

4 x J mii!lrH 915,00 
50253 MAI IHESCOPIQUE ACIER 

5x 3 mtrttett 1201 ,00 
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52502 COURONNE 
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8.00 
8.00 

10,00 



NASA CHEZ LA RSGB 

Debut octobre, Dr. Tony England, 
WOORE, specialiste de mission de 
la NASA qui sera a bord d'un des 
vols du Shuttle en 1985, a rendu 
visite au siege de la RSGB, a Potters 
Bar pres de Landres. 
Lors de sa visite, Dr England a 
cinnonce que pendant le vol Shuttle, 
dont ii espere faire partie, ii est pos
sible qu'il y aura deux rodiooma
teurs a bord. 
Dr England a dit qu'il etait tres inte
resse par la possibi lite d' entrepren
dre une experience radioomateur 
sur 28 MHz pendant son vol a bord 
du Shuttle. L'experience sera desti
nee a mesurer les resultats obtenus 
ovec un emetteur sur 28 MHz, situe 
au-dessus et au-dela des couches F. 
A son orrivee a I' oeroport de Gat
wick, Dr England, WOORE, etait 
accueilli par une delegation de la 
RSGB menee par Bob BARRETT, 
GW8HEZ, President de la RSGB. 
Pendant so visite en Grande
Bretagne, Dr England a presente 
quelques conferences aux groupes 
de radioamoteurs au sujet des vols 
Shuttle de la NASA. 
Pendant so visite a lo station du 
siege de la RSGB, GB3RS, Dr 
England a pris part dans un QSO 
special sur 14 MHz SSB ovec lo sta
tion du siege de l'ARRL, WlAW. 
Kl ZZ, Dove SUMMER, Gener I 
Manager de I' ARRL, opera it la st -
tion W 1 AW, pendant que Davi 
EVANS, G3OUF, General Mana 
ger de lo RSGB opera it GB3 RS. 
Lors de ce QSO historique, D 
England a participe a un QS 
n'ovoit toujours pas visite le sieged 
I' ARRL. La RSGB etait fiere d'ovoi 
pu le recevoir avant I' ARRL. 

PREMIER RELAIS 
PSSB AU MONDE 

Le tout premier relais du type 
PSSB au monde vient d'etre mis en 
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route a l'Universite de Sheffield. 
Operant sur canal RS37, c'est-a
dire avec lo sortie 145 785 MHz et 
l'entree sur 145 185 MHz, le mode 
a l'entree aussi bien qu'a la sortie est 
« pitote SSB » - PSSB. 
Le PSSB consiste en un signal normal 
SSB plus une porteuse de pilote a un 
niveau de 16 dB en-dessous de la 
puissance crete de sortie (PEP). La 
puissance de la porteuse pilote vorie 
en fonction de la 'puissance PEP. Le 
relais a une puissance de 5 W PEP 
et l'antenne est a 40 m au-dessus du 
sol. 
Pour ouvrir le relais ovec un signal 
SSB, ii faut qu'une porteuse d'au 
moins - 16 dB soit presente a lo 
transmission. Utilisant l'indicotif 
GB3SF, ce relais experimental s'est 
vu accorder un permis volable pour 
un an. Des organismes profession
nels aussi bien que les radiooma
teurs sont interesses par les resultats 

-
resultots pratiques obtenus ovec ce 
nouveau type de relais. 
Le gardien du relais et le chef du 
projet est le Dr. A. J. T. WHITAKER, 
G3RKL, a l'Universite de Sheffield. 
Tout controle de reception OU 

compte-rendu des experiences obte
nues seront les bienvenus. 

JERSEY ACTIF 
DANS LE CQ WW CW 

Le dernier week-end de novembre 
(24-25) verra comme tous les ans 
une explosion d' activite en CW sur 
les bandes HF, par les stations dons 
tousles coins du moncle prenant part 
au CQ Worldwide CW DX Contest. 

Pour activer en CW le multi GJ, une 
equipe de graphistes sera active 
sous un nouvel indicatif, GJ0AAA. 
Visitant les lies Normandes (ou plu
tot The Channel Islands, comme nous 



preferons les oppeler !) pour lo quo
trieme annee consecutive CJ I' occa
sion du CQ WW CW Contest, 
I' equipe espere avoir moins de pro
blemes ovec le temps qu'ils n'en ont 
eu en 1983 (voir photo 2) . 
A 19h30, le somedi soir du Contest 
en 1983, un grand coup de vent a 
fait tomber les deux mats d' antenne 
(chocun portait une beam tribon
deur). Foisant le contest en multi
operateur, l'equipe de GJ3SXW a 
perdu 19 heures d' octivite. Apres 
I' orage, on a reinstolle les antennes 
dons la mesure du possible, mais 
seulement a quelques metres du sol. 
Les deux premieres visites pour les 
CQ WW CW etaient CJ une autre Tie 
des lies Normandes : Alderney 
(1981 : GU3SXW et 1982 : 
GU3TXF) . 
Cette annee, le groupe vo retourner 
a Jersey (GJOAAA) pendant le CQ 
WW CW pour assurer que le multi
plicoteur GJ soil disponible sur tou
tes les bandes HF. 

RESEAU CELLULAIRE 
MIS EN MARCHE 

Debut 1985 vont ouvrir dans la 
region londonienne deux nouveaux 
reseaux de radiotelephone mobile 
du type « cellulaire ». Ces reseaux 
permettront aux abonnes de rouler 
dons leur voiture en faisant des 
appels telephoniques aussi bien que 
des echanges de donnees. 
Fonctionnant dans la bande des 
900 MHz, ce systeme cellulaire 
prend son nom du fait que le reseau 
comprend un grand nombre de cel
lules. Cheque cellule comporte une 
station emettrice et receptrice de 
base avec une portee de quelques 
kilometres . Chaque station de base 
est connectee a un centre d'informa
tiquequi gere le reseou. Une voiture 
qui sort de la portee d'une station de 
base, c'est-CJ-dire d'une cellule, est 
reconnectee directement et automa
tiquement a une outre cellule. Ce 

Reunion de DX-operafeurs et 
graphistes chez G3MXJ. (De 
gauche a droite) Nigel 
G3TXF, Ron G6LX, Al G3FXB, 
Tony G4GMt, Chris G4BUE, 
Stan G2DPY, Fronk G3XBN, 
Roger G3SXW, Chris G4FAM, 
Louis G5RV et Dennis G3MXJ. 

chcingement de cellule (le « Hand
off ») automotique exige que l'equi
pement mobile puisse changer de 
frequence et retobli r le contact avec 
une station de base sur la nouvelle 
frequence sans que I' abonne, qui est 
en train d' avoir un entretien telepho
nique, ne s' en apen;oive ! 
Le grand inconvenient des sytemes 
classiques de radiotelephone mobile 
publique est que la quantile de fre
quences disponib les dons le spectre 
VHF/UHF ne correspond pas a la 
demande. II ya toujours un manque 
de capacite. Par contre, le systeme 
cellulaire qui reutilise les memes fre 
quences plusieurs fois, peut suppor
ter un grand nombre d'abonnes sur 
le reseau sons etre bloque par un 
manque de frequences libres. 
Le second avantage du systeme cel
lulaire est le fait qu'au fur ·et a 
mesure que la demande augmente, 
une cellule donnee peut etre divisee 
et reconstituee en plusieurs autres 
cellules nouvelles . Une cellule typi
que peut se diviser en six nouvelles 
cellules. C'est l'ordinateur au sein du 
systeme qui gerera le reseau et qui 
tient compte de la structure des cel
lules. 
Les deux societes britonniques qui 
sont octuellement en train d'instoller 
les reseaux en Grande-Bretagne 
Raco I et TSCR) sont obligees par la 
cence gouvernementole d'assurer 

e couverture d'ou moins 90 % de 
population avant 1989. 
frequences de fonctionnement du 
eau sont indiquees au tableau a 
figure 1. Les stations de base 
ront des antennes directionnelles. 

ur les frequences de 900 Mhz des 
gains importonts peuvent etre reali
ses . Le gain des antennes de base 
sera de l'ordre de 17 dB . 
Cote mobile, les antennes seront 
d'une fa ille Ires redu ite . Un quart 
d 'onde a 900 MHz ne fai t que 8 cm. 
Une antenne 5 /8 aura environ 21 cm 
de longueu r. 
Les p remiers clients se ront relies a u 
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reseau au debut 1985. Au moment 
de I' ouverture, I' un de ces reseaux 
a Londres aura 13 cellules pour cou
vrir la capitale. Par la suite, la quan
tite de cellules augmentera a travers 
le territoire national . 
Les previsions actuelles emises par 
les deux , societes qui gerent les 
reseaux, prevoient que la quantite 
d'abonnes sur les reseaux pourrait 
atteindre 500 000 avant 1990. On 
verra ! 
DINER DE 
TELEGRAPH ISTE 
FOC A LONDRES 

Pres de 200 graphistes du club tele
graphiste international : FOC ont 
assiste au diner a nnuel qui s' est tenu 
a Landres debut octobre. LE FOC 
(First-Class CW Operators Club) 
comprend 500 membres a travers le 
monde - la plupart etant en 
Grande-Bretagne et aux USA. 
Le Diner FOC a lieu dons les locaux 
prestigieux du terrain de cricket de 
Lords (cricket : c'est un jeu anglais 
peu comprehensible aux etran
gers !) . Parmi les ·oM venant a Lan
dres pour le diner cette annee, ii y 
avait une quinzaine d'americains, y 

Cars de reportage, antennes satellite et tous /es grands equipements de /'/BC ont ete exposes 
sur le parking a cote de la plage a Brighton. Derriere Jes equipementson voit la jetee de Brighton. 

I\ 

Antenne pour la reception de transmission satellite dans la bande des 11 GHz vue a /'exposi
tion /BC. L'arrivee d'un si grand nombre de signaux TV par satellite, risque-t-elle de changer 
lo definition du mot « DX » ? 

SERVICE 

compris Mike N L7G qui venait de 
I' Alaska pour assister au diner. 

IBC A BRIGHTON 

Une exposition et conference tres 
importante dons le monde de la 
radio et de la television profession
nelle a eu lieu a Brighton fin septem
bre. Plus de 1 340 societes speciali
sees ont expose leur materiel a l'IBC 
(International Broadcasting Conven
tion). Vu l'enormite des dimensions 
de certa ins produits, comrne par 
exernple les antennes satellite et les 
cars de reportage·, une grande par
tie du materiel a voir se trouvait sur 
un parking a cote de la plage en 
dehors du salon principal. 
Merne s'ils ne portaient pas d'indi
catifs sur eux, i i est probable qu'i l y 
avait pas rnal de radioarnateurs 
parm, les delegues. 
Parmi les nombreuses demandes 
presentees a la conference, celle de 
la SABC, South African Broadcas
ting Corporation, lanc;:ait un appel 
pour l'etablissernent d'une bande de 
radiodiffusion directe par satellite 
(sur le territoire de I' Afrique du Sud 
au rnoins) qui utiliserait une tranche 
de 200 MHz dons la gamme de 2 
a 2.6 GHz. Le directeur technique 
de la SABC, en presentant son pro
jet, a suggere que les utilisateurs 
actuels de ces frequences pourraient 
etre « re loges » surd' autres frequen
ces. 
II y avait egalement une allocation 
radioamateurs de 2,31 O a 
2,400 MHz. Dans la discussion qui 
suivait, la presentation du projet, Pat 
HAWKER, G3VA, a la fois radio
amateur actif et ingenieur de l'l BA, 
a vivement attaque la proposition en 
disant qu'il ne sera pas pratique de 
partager de telles frequences entre 
la radiodiffusion directe par satellite 
et les services radioamateurs. II est 
tres encourageant de voir que rneme 
au sein des discussions internationa
les non amateurs, ii y a souvent une 
voix « amateur » qui se fait enten
dre ! 

Nigel CAWTHORNE-G3TXF 

BANOE 
CB a UHF SERVICE 934 MHz 

EMISSIONS UHF TV CELLULAIRE ~ CELLULAIRE 

CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL BANOE 890-915 MH, BANOE 935-960 MH, 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 EMISSION MOBILE EMISSION SATION OE BASE 

BOO 810 820 830 840 850 860 B70 880 R90 900 910 920 930 940 950 960 MHz 
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Maurice UGUEN 

OUF ! 
LA TRANSAT DES ALIZES 
EST PARTIE ! 

Ce ouf de sou lagement est pousse 
par Guy PLANTIER au soir du 
18 novembre alors qu'a la barre de 
BOUSKOURA II ii file vers les Antil-
les. · 
II vient de reussir le pari qu' il s'etait 
fixe pour cette deuxieme edition des 
Alizes, 230 bateaux se sont elan
ces en direction de Point a Pitre. Ces 
voiliers de moin s de 17 metres ont 
embarque plus de l 200 membres 
d'equipage ! Un record. 
Pour en arriver la, Guy PLANTIER 
et une solide equipe de benevoles 
ont deploye une energie qui n'a 
d'egale que le resultat. lnstalle dans 
un sous-sol d'ERMONT en banlieue 
parisienne, le PC de la Transat a vecu 
des heures chaudes a la veille du 
depart. Les lignes telephoniques 
etaient bloquees en permanence 
jusqu'aux petites heures du matin. 
Dans cette foumiliere, !'equipage 
de Guy PLANTIER a ceuvre jour et 
nuit dons l'ombre pour faire decou
vrir le solei l des Antilles au plus 
grand nombre. 
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Leur travail a depasse largement le 
cadre de la course. lls ont du gerer 
les passages des membres d'equi
page et des families sur les differen
tes destinations. Une charge digne 
d'une agence de voyage. 

LES COMMUNICATIONS 

Pour suivre cette armada, les 
organisateurs ont mise sur les 
communications . Choque bateau 
doit obligatoirement etre equipe 
d'une VHF marine. La porlee de la 
VHF etant limitee et les equipements 
BLU d'un coOt prohibitif, les organi
sateurs ont joue la carte des radio
amateurs et de 'a CB. 
Bon 11ombre de rod ioamateurs ont 
ete embarques comme equipiers, 
d'autres ont obtenu une licence tem
poraire a titre experimental aupres 
du Maroc. Certains ont choisi de 
s'equiper en CB. 
Tout ce materiel a bord des voiliers 
n'a pas fa it bondir d'enthousiasme 

~ II 
FG78G Imm. 

les inspecteurs des TELECOM venus 
suivre le depart de PORNICHET -
LA BAULE. On a meme demande a 
certains de demonter l_eur CB qui fut 
remise en place la baie de la BAU LE 
franchie. 
Michel MALINOSKY, skipper de 
ESSILOR, le bateau de la presse, 
ayant a son bord un equipement 
radioamateur opere par F6EVT, s'est 
vu supprimer son indicatif marine car 
ii possedoit un FT 757 de YAESU. 
L'administrotion n'o pas tenu compte 
du fait que son equipement VHF 
marine etait parfaitement homolo
gue. Pire encore, un concurrent 
n'oyant ni CB, ni equipement radio
amoteur, fait le sacrifice d'installer 
une BLU marine (60 000 F) . L'indi
catif marine lui a ete refuse, le motif 
invoque etant que l'installation 
n'avait pas ete faite par un profes
sionnel agree des PTT ! Alors que 
son appareil fonctionnait porfaite-
ment bien. · 
II semble que Guy PLANTIER ne se 
soil pas foil que des a mis au sein des 
TELECOM. 
Mais, malgre tout, les communica
tions fonctionnent parfaitement bien 
dons cette Transat des Alizes. La col
laboration avec RFI en est un exem
ple . 



RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE 
DANS LA TRANSAT 

Lors de la premiere edition de la 
Transat en 1981, Radio France Inter
nationale avail deja joue un grand 
role en diffusant chaque jour des 
informations meteo aux concurrents 
de la course. 
Cette fois-ci, RFI accentue son sou
tien aux navigateurs. Chaque jour un 
bulletin d'une dizoine de minutes 
leur sera consocre. 
A l Oh30 TU Ires precisement, RF I 
ouvrira son ontenne aux partici
pants. La premiere partie de !'emis
sion sera meleorologique avec une 
ana lyse au niveou des olizes, un 
positionnemenl des principaux iso
bores ainsi que !'evolution a 24 et 
48 heures . 
Ce bulletin sera etobli en collabora
tion ovec la Meteorologie Nationale 
qui profile de cette traversee pour 
completer ses informations, car de 
l'ov is d'un technicien moison « cette 
region est un desert meteo ! ». 
Dix bateaux seront equipes et choi
sis, au depart de Casablanca, pour 
servir d'observateurs. Le choix sera 
foil en fonction des performances 
noutiques et de !'option de chacun. 

aans Jes Alizes. Credit photos : M. UGUEN 

LES RADIOAMATEURS DANS LA COURSE 

122 CN2AS SHANDI 2 Fernond HEINE 
243 CN2AR EPSILON V Marcel BARGE 
276 CN2AV JOLLY JUMPER DE LALENE 
221 CN2AX FORTUENA Claude FRONTEAU 
104 CN2AY BLUE TRAIN Roger LA UER 

16 CN2BN COLUMBIA Didier MARIAN I 
0 CN2BK ZAZIE Claude BARDIN 

233 CN9CE SERENA Jean-Pierre SHLEGEL 
275 CN9CH CAMPER NICHOLSO Denis CHEVALIER 
334 CN9CL MALISA Michel PUREN 

43 CN9CM AJOA II Jean PINON 
172 CN9CN TAL V Jeon-Jacques VIGNAUD 
94 CN9CP IVRESSE Thierry TIBERGIEN 

0 CN9CQ PEN DUICK Jean-Pierre NINNING 
258 CN9CR DOUBLE H Henri TREU 
333 CN9CS TAIRONACA Jeon-Claude FOURNIER 
146 CN9CT VIKING V Julien GROUD 
192 CN9CU MAE WEST Eric VERN ET 
255 CN9CV MAEVHA Henri ABADIE 
222 CN9CW BOUSKOUR II Olivier MROCZYNSKI 
312 CN9CX AKISOA Pierre SOALHA T 

31 CN9CY MARIQU E J.-Cloude BOUCHERAS 
CN9CZ J.-Bertrand CHAUDUN 

284 CN2AJ PURMALT Nadine COMME 
284 CN2AI PURMALT Patrice DUCOURTIOUX 

0 CN2AK PEN DUICK Arnaud DHALLENNE 
260 CN2AL VIRGA J.L. BOUNIOL 

13 CN8EP PELAGIE Henri BEL VEZ 
222 CN8CR BOUSKOURA II Guy PLANT I ER 

97 FG7BG MAMZELLE Georges SANT ALA KAN 
GOUADELOU PE 

0 F6EVT ESSILOR Guy DESCOLAS 
146 F6CYZ VIKING V Philippe POIRIER 
226 CN2BL ARMANKA J.-Marie VANDEINSE 
130 CN8DY LA DESIRADE Michel BA LUA Y 

0 CN9CA ROYAL-AIR-MAROC BARCACH 
0 F6FTH LISE-ANGE Ange GUESNEL 

Les n ° O designent des occompognoleurs 

Lisles des amateurs engages et recenses .... A suivre ... 
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RFI bureau 4546, 116 Avenue du Presi-
dent Kennedy, 75016 Par is 

N° de l'enregistreur: 1 524 13 65 

Frequences de RFI: bu lletin de 11h30 TU 

Pour !'Europe : 6,175 MHz 
Pour le reste du monde :15,300 MHz 

15,365 MHz 
17,620 MHz 
21,645 MHz 

Audiphone po ur la Transat des Alizes 

MEGAHERTZ n° 199) 59 .41.61 
NAUTIPHONE n° 16) 069.67 .89 

A la suite de cette d iffusion suivronl 
des informations plus personnelles. 
Un repondeur telephonique est a la 
disposit ion des fam ilies qu i peuvent 
en registre r u n messsage, ce dern ier 
etant diffuse sur l 'antenne de RFI si 
la qual ite le permet. 
Pou r ce ux qui ne sont pas des adep
tes du repo ndeur enregistreur, i ls 
peuvent toujours envoyer une lettre a 
RF I qui prendra le message. La for
mu le de !'emission etant une sorte de 
dedicace en di rect ion des naviga
teu rs . 

FREQUENCES POUR 
LA TRANSAT DES ALIZES 

Veil le permanente sur 14, 145 MHz 
Freq uences de traf ic : 3,650; 
7,045; 14, 145 ; 21 ,1 95; 
28,450 M Hz 
Ces frequen ces sont reservees pour 
les information s : meteo, concours, 
positions .. . Ell es ne doivent en aucun 
cos etre utilisees pour le concours . 
La CB opere sur 27,825 M Hz . 
Pour les pa rtici pants au concours de 
la Tra nsat des Al izes, les resultats, 
c'est-a -dire la copie des logs, 
devront etre envoyes au N EPTU N E 
DX CLUB avant la fin de I' an nee, soit 
le 31 decembre 1984. 
N EPTUNE DX CLUB, 
72210 RO EZE/SARTH E 

FLASH 

A I' arrivee sur CASABLANCA, 
alors qu' il etait en tete du parcours 
de concentration, MA E WEST a 
coule avec, a son bord , Phi lippe 
DUGUE, F6GU G . 
L'equipage s' en ti re sain et sauf, 
apres avoi r posse quelques jou rs 
d 'observat ion a l' hopital de Casa
blanca . 
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RECEPTION 
DES SATELLITES 

DE TELEDIFFUSION 
STATION EXPERIMENTALE 
DE RECEPTION DES SATELLITES 

Dons MEGAHERTZ de mai 1984, 
nous ovions oborde l'etude et lo rea
lisation d' une station de reception 
por satellites. 
Cette realisation est en voie d'oche
vement, et nous ollons vous en livrer 
les details ou cours des articles a 
venir. (photo 1) 
Lo discussion qui va suivre n'est pos 
destinee a des debutants, mois a des 
gens ayont deja une certoine expe
rience VHF et UHF. 
Nous ovons eu pas mal de proble
mes a resoudre : 
D'abord, les composonts difficiles a 
trouver, onereux, et lo documenta
tion protiquement inexistonte si ce 
n'est une serie d'orticles parus dons 
« 73 MAGAZINE », notamment le 
TYRO a 100 $ de Stephen 
GIBSON; quelques rodioamateurs 
en FRANCE travoillent egolement 
sur ces systemes, mois sont peu 
bovards, sons doute pour preserver 
des interets commercioux; c'est leur 
droit. 
Nous devons tout d'obord, remercier 
Jock BU RN ETT - Editeur de « 73 
MAGAZINE » qui nous o autorises 
a utiliser les articles du « TVRO a 
100 $ » comme base de travail. 
Le but de cet article est d'essoyer de 
YOUS interesser a lo reception des 
satellites, futur hobby de l'an 2000 .. . 
Nous comptons sur votre participa
tion pour faire evoluer cet ensemble . 
Vos articles seront les bienvenus dons 
MEGAHERTZ, cela nous permettra 
de nous perfectionner dons ces nou
velles technologies. 
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Une colloborotion de nos omis F9YD 
e t F5PI, nous a permis un echange 
d'i11formations tres fructueux que 
nous voudrions portoger avec vous. 
De nombreux satellites a decouvrir 
nous attendent et une amelioration 
des receptions nous permettro de les 
otteindre et d'evoluer vers le 
12 GHz. 
Nous precisons que les auteurs de 
cet article ne commerciolisent pas un 
tel ensemble. Nos dimanches nous 
ont permis de sensibiliser des annon
ceurs de cette revue chez lesquels 
nous trouverons les divers compo
sonts . 

CONSTITUTION 
D'UNE STATION DE RECEPTION 

La station de reception est consti
tuee de 3 elements distincts : 
- lo porobole avec son antenne ; 
- la tete HF, composee d'un preom-• 
pli a foible bruit, d'un oscillateur et 
d'un melangeur ; 
- le demoduloteur video/son ovec le 
changement de frequences. 
La serie d'articles qui va suivre, va 
nous permettre d'aborder en detail, 
la description de ces divers elements . . 

LA PARABOLE 

Le choix d' une parobole est fonc
tion du type de satellite a recevoir, 
de sa puissonce de transmission (lo 
PIRE= Puissance isotropique rayon
nee equiva lente (1)), de son eloigne
ment por rapport a notre situation, 
et la frequence de !'emission (3 GHz 
a 12 GHz}. Pour les frequences 
de 3 a 4 GHz qui nous interessent 
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pour le moment, une parobole 
de 2 m est suffisante pour rec:evoir 
dons de bonnes conditions 
le canal de GORIZO 
(3 675 MHz). Les d 
outres canaux 
arrivent beaucoup 
mains forts ( B2/B3) . 
Dans tousles cos, 
une porobole plus 
grande permettra 
evidemment une 
meil leure reception 
(voir tableau des 



4 
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gains). 
Les paraboles sont generalement dif
ficiles a trouver dans le commerce et 
d'un cout eleve. 
Nous vous proposons done de la 
realiser en resine polyester. 
Pour cela, ii faudra commencer par 
la fabrication d'un moule. II sera 
interessant pour en amortir le coOt 
d'environ 1 500 F, de vous grouper. 

FABRICATION DU MOULE 

Pour des raisons de commodite 
(coOt, encombrement), nous avons 
realise un moule pour une parabole 
en 2 parties. L'interet est qu' une fois 
assemblee, elle sera plus rigide. 
Le moule est construit en contrepla
que (CTP), done leger, facile a trans
porter et egalement facile a realiser. 
La construction est du type 
« marine » avec des couples et un 
revetement que nous appelerons les 
petales en CTP de 3 mm. 
De la precision de fabrication du 
moule, dependra la qualite et done 
le gain maximum. 
Notre para bole a un diametre (D) de 
2 m, une focale (f) de 1 m, done un 
rapport f/D=0,5. 

MATERIEL NECESSAIRE 

3 planches de CTP de 18 mm, 
1,20x2,20 m 
1 planche de CTP de 3 mm, 
1,20x 2,20 m 
2 planches d'alu de 2 mm d'epais
seur, 1.lOx0,35 m 
4 blocs de bois exotique (de prefe
rence) pour le contour, 0, 15 · m x 
0,82 m x 45 mm. 
Des pointes, de la colle blanche a 
bois, des boulons de 8 x 80 (12) et 
une bonne dose de courage ... 
(croquis 1) 

• Commencer par realiser deux 
gabarits en tole d'alu , epaisseur 
2 mm. · Un gabarit femelle pour 
controler le moule et un male pour 
tracer taus les couples.(croquis 2) 
• Dans deux des plaques de 
1,20 x 2,20 m en 18 mm, couper une 
bande de 12 cm de large dons le 
sens de la longueur et les collar su,r 
une des plaques restantes, a 10 cm 
de cheque bard, pour former un sup
port de moule rigide (visser pour une 
plus grande resistance). 
• Tracer le pourtour de la parabola, 
l'axe des 11 grands couples et des 12 
petits-couples intermediaires suivant 
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(croquis 1} 
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(croquis 3) 
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(croquis 5) 
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le croquis. (croquis 3) 
• Presenter sur le trace du pourtour, 
les blocs de 45 mm d'epaisseur 
apres les avoir ajustes aux extremi
tes suivant croquis. Les maintenir en 
place avec des boulons de 8 (3) et 
tracer le pourtour avec un grand 
compas. Le sciage pourra se faire 
chez un menuisier possedant une scie 
a ruban a table inclinable pour exe
cuter la depouille d'environ 70°. 
(croquis 4) 
• Dans les autres plaques de 18 mm, 
tracer 13 grands couples suivant le 
gabarit de tra~age et 12 petits cou
ples intermediaires de 30 cm de 
long. Decouper a la scie sauteuse en 
suivant le bord exterieur du trace (le 
crayon doit rester apparent) . Les 
grands couples sont plus courts de 
55 mm (noir trace) pour eviter une 
interference au montage (voir 7°). 
Cette operation est la plus fasti
dieuse, elle demande une tres 
grande precision, les elements 
devant etre porfaitement identiques. 
• Tracer un grand couple demonta
ble suivant le croquis dons une plan
che de 18 mm d' un morceau en ajou
tant 5 cm sur le contour pour execu
ter le pli de reprise a l'axe, lors du 
moulage. (photos 2, 3 et 4) 
• Presenter sur la table tousles cou
ples en les pointant provisoirement. 
Bisauter l'extremite pour un bon 
encastrement. Les grands couples 
sont en retrait de 55 mm, sinon votre 
biseau serait trop important. Les 
deux derniers couples sont mantes a 
raz de la table. Ajuster !'ensemble et 
demonter opres reperage. Remonter 
avec de la colle et des vis a bois de 
5/40 par dessous. Pour faciliter le 
montage des vis a bois, realiser 
d'abord un avant trou avec un foret 
de diametre 3 et ensuite de diame
tre 5, uniquement dons l'epaisseur 
de la table. Ces trous peuvent etre, 
pour plus de commodite, realises sui
vant les axes des couples apres leur 
premier demontage. Sur lo photo 
n° 3, nous apercevons les couples en 
retrait avec un axe monte sur roule
ment a billes, lequel est fixe solidai
rement au couple de controle. Avec 
un peu d'imagination et surtout en 
fonction des moyens a votre disposi
tion, vous pourrez realiser un tel 
systeme, tres pratique, pour le 
controle du profil, le talon du gaba
rit venant en appui sur la table. 
• Tracer dons la planche de CTP de 
3 mm, 12 petales identiques pour le 
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recouvrement. Mesurer le developpe 
du petcile et la distance entre deux 
grands couples et reporter les cotes 
ainsi relevees. Decouper un couple, 
le presenter et verifier s'il est bon. 
L'ajuster. Verifier s'il se monte sur les 
autres couples. Dans ce cos, decou
per !'ensemble des 12 petales. 
(croquis 5) 

• Coller et pointer les petales sur les 
couples. Verifier avec le gabarit en 
creux que le profil est correct. Lais
ser la colle prendre, a ce stade, le 
moule est pratiquement termine. 
{photos 5, 6 et 7) 
Nous abordons mointenont lo fini
tion : 
• Passer avec un pinceau, du 'styrene 
pour bien impregner le bois. Ce sero 
une bonne base d'accrochage pour 
l'enduit polyester. Loisser secher 24 
heures. (photos 8 et 9) 
• Enduire ovec une raclette le moule 
d'un enduit polyester a deux compo
sontes. Poncer le surplus d'enduit 
apres durcissement. Cette operation 
est repetee outont de fois que neces
stii re pour une bonne finition . Utili
ser le gobarit de controle et la main 
pour verifier les defauts . 
Le moule etont termine, le recouvrir 
ovec deux couches de peinture poly
urethane a deux composontes (pein
ture tres resistante apres polymerisa
tion et utilisee soit pour les exterieurs 
de boteoux ou les sols en ciment.) 
(photo 10) 

FABRICATION 
DE LA PARABOLE 

Pour obtenir un ban demouloge, 
suivre ces recommandations, sinon 
YOUS irez droit a l'echec, votre para
bole restero callee sur le moule .. . I 
• Passer sur le moule une cire a 
demouler specio le polyester. Laisser 
secher environ 1 heure. Passer une 
seconde couche et loisser secher 
egolement environ l heure. Reluire 
a l'oide d'un chiffon doux. 
• Passer par dessus un produit 
demoulant (s'applique generolement 
a l'eponge) qui formera un film entre 
la parabole et le moule. Laisser 
secher. Le moule est enfin pret. 
(NOTE : le demoulant s'enleve en 
principe a l'eou.) 
• Preparer la resine; si celle-ci est 
occeleree, incorporer le durcisseur 
suivont les recommendations du 
fabricont, sinon doser egolement 
l'occelerateur. Les quantiles doivent 
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etre respectees, Utilisez une eprou
vette en verre grodue et une balance 
pour mesurer lo resine et ses com po- · 
sants. 
ATTENTION : travoillez avec des 
gonts, dons un endroit ventile, tem
perature superieure a 18°. Les pro-
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...... 

duits sont nocifs. Preparer a chaque 
fois 1 kg de resine. Passer d'abord 
une couche de resine au pinceau, tres 
reguliere sur le moule. 
Apres avoir coupe les tranches de 
ti ssu (ROVING) et de fib re (MAT) 
d 'apres un gabarit de popier (en 

tenant bien su r compte du developpe 
de lo parabole), appliquer une pre
mie re couche de MAT 300 g . Debu l
le r energiquement ovec un rouleau 
consti tue de rondelles GROWER 
(chez votre fournisseur de resine) . La 
resine vo commencer a durcir en . 

7 
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chouffont. Ne vous en inquietez pas 
et continuez a trovailler a un bon 
rythme. 
La premiere posse do it etre bien foite 
e t ne doit pas avoir de bulles. Net
toyez frequemment pinceau, rouleau, 
ciseaux, sinon vos instruments vont 
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prendre une drole d'allure (avec du 
styrene OU de !'acetone) I 
Mettre une bande de 3,20 m de long 
pour faire le pourtour en debullant. 
Rajouter de la resine si necessaire. 
Preparer a nouveau la resine et pas
ser une couche sur le MAT. Poser une 
deuxieme cquche de MAT. 
Alterner o f nsi 4 au 5 couches de 
MAT, puis une couche de tissus, 
400 g, pour ra idir !'ensemble. Termi
ner avec une couche de MAT. Conti
nuez si vous vou lez plus epa is, mais 
ca doit suffire avec un ban chassis. 
Maintenant, ~a chauffe dur .. . 
II faut environ 3 heures pour realiser 
une demi-parabol~ et environ 10 kg 
de resine. (photo 11 j 
Si vous avez commence le mati n, 
vous pourrez demouler apres le 
dejeuner, en faisant levier au tour de 
la parabole avec un petit pied de 
biche; l'ai r VO penetrer sous !'ensem
ble et si vous avez bien suivi nos 
recommandations, le demoulage 
sere sans probleme (demonter 
d'obord le pourtour du moule et le 
grand couple) . 
Ne pas oublier qu'aux endroits OU ii 
n'y a pas eu de demoulant, la resine 
accrochera : aussi, en mettre un peu 
partout, autour du mou le et sous les 
parties demontables, car la resine va 
couler. 
Apres demoulage, nettoyer le mou le 
avec une eponge humide. Gretter la 
resine s'i l en reste et preparer a nou
veau votre moule pour recommencer 
la meme operation . 
Attendre le lendemain pour demou
ler. (phoio 12) 
Nettoyer les demi-paraboles a !'ace
tone et poncer eventuellement pour 
enlever quelques defauts. 

METALLISATION DE LA PARAE:lOLE 

La metallisation se fait par shoo
page, c'est a dire projection de zinc 
au d'aluminium a chaud sur la para
bole apres sablage. 
Cette operation tres courante est exe
cutee par des entreprises pratiquant 
la metallisation (voir pages jaunes 
de votre onnuaire a Metallisation). 
Apres metallisation, la parabole est 
ossemb lee par des boulons d'inox 
de lOx 30. Le support est laisse a 
votre imagination.. . II n'est pas 
necessaire que nous le decrivions. 
Vair plan et photo n° l (l' interieur de 
lo porabole peut-etre peint en blanc 
au polymethane). (croquis 6) 

38 

12 

(croquis 6) 

It U)tlll 

d'«l.. 

;,a , lu 
f'>:ot,o 
; a,,.,,& 

MHZ NOVEMBRE 1984 



LA TOE HF 
convertlsseur 
3,614,2 GHz-600 MHz 

La partie reception haute fre
quence 3 a 4 • GHz, est constituee 
d'un preampli a foible bruit, d'un 
oscillateur 3, l GHz stabilise en cou
rant (extrapole du TYRO a 100 $, 
73 MAGAZINE ooOt 82), d'un 
melongeur hybride - 3 dB a diode 
pour le changement de frequence, et 
d'un amplifiateur HF de sortie sur 
600 MHz. (croquis A) 

Une antenna helice a polarisation 
circuloire pour GORIZONT est mon
tee devont le preompli ovec un petit 
reflecteur. L'ensemble est loge dons 
un boitier en aluminium tres epois 
(important pour lo stobilite et l'etan
cheite). Le preampli appele LNA (2) 
a un gain superieur a 40 dB et un 
facteur de bruit inferieur a 2 dB pour 
les transistors utilises : 
NE 72089 (NEC) (3) ou NE 21889 
D'out,res transistors du meme type 

(croquis A) 

MG 1402, 1412 peuvent certaine
ment etre utilises, mais nous ne les 
avons pas encore essayes. (tab/. 1) 
L'oscilloteur utilise un transistor NE 
85633. Stephen GIBSON utilise un 
MRF 901, que nous avons essaye sur 
plusieurs maquettes et qui fonctionne 
tres bien. Les caracteristiques du NE 
85633 semblent meilleures. {tab/. 3) 
Un melangeur STRIPLIN E (4) 
- 3 dB bien connu des utilisateurs de 
SH F (voir Megahertz reception 
l 200 MHz, F6CER, avril 83, 
convertisseur TV l 200 MHz, F3YX, 
reception meteosat « La Reception 
des satellites meteo » Lore KUHL
MANN, Editions SORACOM, etc ... ) 
avec diodes fTlelangeuses ND 587 T 
(NEC).(tableau 4) 
Les diodes de type BAT 14 convien
nent egalement mais semblent plus 
cheres (SIEMENS). {tableau 5) 
Nous prohiberons eternellement les 
diodes MBD 102 qui nous ont cau
ses des soucis pour des frequences 

i 
J--

iJn ~ nn• 7i l<·c~: 

2 112 tours. ¢ du / c'l ; 15/10~ 
( (, 'l ""'!}~"{;,;: ) . 

,:j, ch, r~f l c, c,/;.e.,_, ,-

80 ,,,,,..,, 

CONVERTISSEUR 3.6/4.Z &hz 
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superieures a 3 GHz. La sortie du 
convertisseur est amplifiee avec un 
ampli large bande 19 dB NPC 1651 
(NEC) Que nous utiliserons egole
ment dons la F. I. (5). (tab/. 2) 

L'ensemble tete HF et para bole nous 
donne un gain de 35 dB (parabole) 
+42 dB (preampli) + 19 dB (ampli) 
-3 dB (melangeur) =93 dB. 
Ce resultat est theorique et nous ne 
possedons malheureusement pas de 
bane de mesures pour verifier, d'ou 
l'interet d'une grande parabola qui 
nous apporte un gain reel sans bruit, 
alors qu'il en est autrement avec les 
transistors. 
Le bruit est, generalement provoque 
par l'impurete·des materiaux utilises 
dons les semi-conducteurs, c'est pour 
cela que l'on utilise des fours dens 
l'espoce pour realiser des materiaux 
pratiquement purs. 
Les bruits exterieurs sont provoques 
par la Terre, le Soleil, les intempe
ries et autres sources d'emissions sur 
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ces frequences. Nous re~iendrons 
plus tard sur ces parametres, pas tout 
a la fois I 
Nous avons choisi le systeme de l'os
cillateur fixe afin de n'avoir qu'un 
seul cable coaxial alimentont lo tete 
HF, et de pouvoir utiliser le tuner 
demodulateur sur d'autres frequen 
ces. 
Ce systeme est plus critique au 
niveau de la stabilite du demodula
teur, lo variation de frequence due 
a la dispersion d 'energie etant plus 
difficile a rottraper sur un oscilloteur 
a 500 MHz, qu'a 3 GHz, la tension 
de CAF a amplifier e tant plus impor
tante. C'est ce qui nous donne le plus 
de soucis ... 

= :e 
c.:, 
:z: 

25 

< 20 
c.:, 

3.5 

1/ f,--..... I'.. ., 
\ --<~ 

Nf 

3.7 3.9 ◄ . I 4.3 

FREQUENCY (GHz> 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 
4.5 

Frequency Characteris tic of NF and G 
fo r the NE 72089 2-Stage Amplifier 

(tableau 1) 
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NOSl7, G.1fu ErlTAKlll l SCHOTTKY BARA i EA DIODE 

GaAs Epilaxial SchollkU Barrier Diode ND587 rm"Stcu mME11s10.vs 1. mvr1r.cF1,1r,o.'5 ,u,, .. , •• ~, 

IDtTUll£5 

• BALANCED MIXER 

• LOWNOISE 
Ile• Sd8 TY,•• - IOGHrl 

• LOW T(RMINAL CA,ACITANCE 

• LO'N COST 

AllSOIIITE MAJiWU,lf ll,ITIM;srr,,•lfCI 

....... _~ 
.,. 
,, ,_,,_,._.,.,.. ·c 

-------- ----·-< 1.,, , __ ,_•-• 'c -41,•••M 
- ---------,1-1-

~-..... ,_""_. ·c J>D 

EUCfHtO.l Ctl,IR,1CfElilSTICSl1i, ·lf'CJ 

... 
C, 

<>t, 

(tableau 4) 

Beam Leed Schottkydiodes 

Preliminary d•II 
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• low and medium barrier strfn 
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BAT 14 
BAT15 

Thne S Iii con Schottky diodes''" designed using• selre lignin,g ion-Implanted guard r ing 
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Slyle S 

s,vle 0 .5 
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(tableau 5) 

~}l r:~. 
, ,.!:": 

Slyl• 0 .2 
(50 ,mil package! 

'Slyle R 

Single and double bum 
Inds 01ckt1ged into 
stVlu 0.2 or 0.5 
ev1il1 b la. Ploua nk 
for informat ion. 
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Beem Leed Schottkydiodos 

Summary 
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~.our/t 
10 ... ,,,u,,,.,.,,,., 

1'.CVCR~C CVltllt>lT VS. 
14£VCR5C VOLT.ACE 

.. .. ,.., ... 

BAT 14 
BAT 15 

''"'" , ...... ~ Hh;u•t bir.-ld1•"1 , 01,1 .... _..,,~. 
1011 ¥Olt111 uo1cN•H• ,n, 

M ,.,1 

BAT 14-020 S 0.JS s 
BA.T 14-020 0 0 .JS 0 
BAT U-0.20 A Madiu ,,.. to' GH1 8 ll GM1J s 0 JS A . 8 
FIAT \t-022 A O.Jl !,O n11I 

e•r '4-025 R 0 .JI Ce•ec 

BAT 1 ~•020 S O.JS s 
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8.1.T U - 090S 0 .15 s 
BAT U-090 0 O.IS 0 
BAT 14-090 R M~lum 10 12 GH! 15. 15 (9 .JJ5 Ca·hl 5 0. 15 R 10 
BAT U-092 R o.u ~Om,I 
8.AT U-095 Fl 0 .18 Ct,tc 
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8Ar 1s-110S 0.12 s 
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ln• cond•lions P,o • 0 dBm ,1" • 10 i"' V•O 
NF•• \,!, dB .L f • I MW1 . ,., • 10.7 MM1 
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REALISATION DU 
PREAMPLI GAS FET 

Le circuit imprime est en verre 
teflon de 0,8 mm double face . Ce cir
cuit est tres co0teux . II foudra le pre
sensibiliser a l'aide d'une bombe de 
vernis photosensible (atten tion a la 
poussiere). La gravure est realisee 
normo lement au perchlorure de fer. 
Le circuit sero ensuite o rgente (voir 
MEGAHERTZ novembre 83, page 
55). Les capos chips seront soudees 
avec de grandes precautions sons 
chauffoge excess if. 
Le .montage des transistors se faisont 
en dernier suivont la notice que nous 
ovons trodu ite de la documentation 
de Californ ia Eastern Laboratories 
Inc. 
Utiliser une bonne masse (celle de 

votre mo ison, par example, borne 
situee genero lement sous le comp
te ur e lectrique). Ne pas porter de 
vetements electrostatiques (nyl12n, 
etc.). 
Relier la masse a une p laque de cui
vre ou laiton servant de table de tra
vail. Utiliser un fer a souder de 18 
a 25 W (genre Weller, reg lable) rel ie 
a la tab le de trava il. 
Commencer par s.ouder un feu illard 
de cuivre de quelques dixiemes 
d'epoisseur (entre le dessous du ci ruit 
et les huit poi ntes de masse du des
sus du ci rcuit imprime) que vous 
aurez repl ie. (photo 13) 
Entourez votre poignet d'une tresse 
de cuivre (tresse de coax) reliee au 
plan de trava il. 
Poser le sachet du transistor sur la 
tab le, le sortir avec precautions a 
l'a ide d'une pince reliee a lo masse, 
plier les deux pottes de source, les 
enfiler dons le trous du Cl, souder su r 
l'envers et ensuite la gate et le drain 
sur le circuit. Proceder de la meme 
fo~on pour les 4 transistors. Monter 
!'ensemble au fond du boitier meta l
lique avec les vis. 
Monter les by-pass de 1 nf (1,5 nf 
ou 2,2 nF) . Relier les by-pass au cir
cuit a !'aide d'un morceau de fil avec 
une perle ferrite (fer tou jours a lo 
masse) . 
Monter l'antenne helice et la souder. 
(croquis 8) 

REALISATION DU 
MELANGEUR OSCILLATEUR 

le circuit imprime est egalement en 
verre teflon de 0,8 mm. le cuivre est 
argente. Des rivets reliant les deux 
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faces sont soudes comme sur le 
schema de cabloge. (photo 14) 

LEXIQUE 

Pl PIRE = puissance isolropique 
rayonnee equivalente = produit de 
la puissance d'emission x gain de 
l'antenne. Ce resultat s'exprime en 
decibels par rapport au watt (dBW) . 
la PIRE de GORIZONT est de : 
38 a 40 dBW sur 3 675 MHz 
31 a 32 dBW sur 3 825 MHz 
31 a· 32 dBW sur 3 875 MHz 
(2) LNE : low noise amplificateur : 
preampli a foible bruit. 

_{3) NEC: Nippon Electric Co Ltd. 
(4) Stripline : lignes sur le circuit 
imprime 
(5) Fl : frequence intermediaire 
(70 MHz) 

C EL 

J 
IN 

□ 

(croquis B) 
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Precaution a p rendre pour le 
cabloge des diodes de melange ND 
587T, ampli NPC1651 et transistor 
NE 85633. Attention au brochage 
de ces elements. 
Relier les points AA, BB ; C alimente 
le preampli. 
(croquis C) 

A suivre 

Pierre-Andre PERROUIN - F6FJH 
Jean-Yves DURAND - F1DJO 

(croquis B) 

□ 

NE21889 FET 12 ea .I C.llfornit Eane,n Uboratories kl HE 12 
10 pF Chip Cepa.chors (3 ea.I ATC #IOOA-100-J,P-X-SO or eq,ulv• 
l000 pF Chip C1p1r;:hon (4 oo.) Joh1n,on #S0A 11 W102KP o r oqi 
1500 pF Feed-through Cap1cl1on (4 u.> Erl e #2425-003-WS U0 \ ! 
Ftrtht Beach (4 u.l F1irrlte #264 :1 001301 or t qulv1lent 

□ □ □ 
PREAMPLI a 4 GaAs FETs NI 



IMr&OANCt : I ADMnTANCt: I 
HN£RT£.R I : INVERTER l 

I J. 14 I I : ~ 
! ' -l. - b. 
I : I 
I I I 

I I 
I I 

IMPEDANCE 
INVERTER 

~ n diJ-9.-
~ c, ··· 

G~A, FET Motchin8'. Network• 

{croquis B) 

.... alon t 
'.AA or eauivatco t 

72089 

~ r m111l•c-• for II J 7 GHr--4 .2 GH z Uand 
4Statr Ampbl'in 

~r-~ 
OUT 

■ ■ 

,. 

□ □ 

14 

f'riqlffpti 

{croquis C) 
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• 

1/"l. I 
~[_'_o,, _ __,~;:,:;fl~~~.if!k=,---,~;:;::a:,f~=~;:a:,!~~- - __i 

13 

• 
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-+1sv 

u7812 

~i'va/;s to"'r 
rcl/tt,. lu t c,us. 

MHZ NOVEMBRE 1984 43 



GENERALI 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue 

Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel.: 345. 25. 92 
Telex: 215 546F GESPAR 

G.I.S. LYON: 10 , rue d e I' Alma, 6900 I Lyon, tel. : (7) 830 .08 .66 • G.I.S. 
PYRINIIS: 28, ru" de Chossin, 6 46 00 Ang ler, tel. : (59 ) 23 .43 .3 3 • G.I.S. 
COTE D'll.UR: 454, rue des Vocquerie , , 0 6 210 M and elieu, tel. : (93) 
49.35 .00 • G.I.S. MIDI: 126 , a v de lo Timone, 1301 0 Ma rs eill e, tel. : (9 1) 
80.36 . 16 • G.I.S. NORD: 9 , rue de I' Alouetre , 62690 Estree-Couchy, tel. : (21) 
48 .09 .30 & 22.05. 8 2 • G.I.S. CINTRl1 25, rue Colette, 18000 Baurge,, rel. : 
(48 ) 20 . 10 .98 
Represent a tion : Ardech e-Drom e: F 1 FHK - Limoges: F6 AUA 

Prix. revendeurs el exp_onotion . Goronr ie et servic e opres-venle assures p a r no s soins. 
Vente d irecte ou par corre spondo nce aux pa rticul iers el aux revendeurs . 

11,.1,1 
AR2001F 

Recepteur-Scanner professionnel. 
25 a 550MHz sans trou. 

G. E.S. est heureux de vous proposer 
le scanner VHF/UHF qui ne connait pas d'egal. 

20 memoires 

Gamme de frequences: 
25 a 550 MHz sans trou 

Scru tation de frCquc nce: 
par ,ncrem.enl de 5 kHz 12.5 kHz . 25 kHz 

Sensibi tite: 
FM bande eiro,le 1NBFM) 0.3 µV 12 dB SINAO 
AM 0.5pV 10dBS N 

~8~i~ de sti~~: 
Complete avec AM 0.2 µV 
alimentation secteur Selectivite : 

' NBFM ± 7.5 kHz a 6 do:= 20 kHz a 70 dB 

-

AM _ 50 Hza6dB.= 10 Hza70dB 
Modulation acceptee: 

TC A~FM ~~-;_kHz 

NOUVEAWENPRO-DI( 1600 
Moteur site et azimuth pour la· poursuite des satellites. 
Moteur KR 600 + K 500 - boitier de telecommande 
unique. 

Complet avec alimentation secteu r. 

Frequences ln termediaires: 
1 ere Fl 750 MHz. flll re ceram,que 
2eme Fl 45 ,0275 MHz. 1,11,e iJ quartz 
3eme Fl 455 kHz. fll tre ceram,que 

Verslo n lra~IJe 53n1- pouibilit6 d 'koute des Jtations de radio • 
dl tfusion en FM 

R~O~~on trequence image et produits indesirables : 

Oscillateur de re terence: 

~~~;~s~~ r s~~~~r~:ro~~r Quartz 
environ 5 canaux par seconde 
environ 1 H1 en 6 seconoes 

Delai de sc rulation : 
normal environ 1 seconde 
avec dela, environ 2.5 secondes 
Vi tesse d·echant ill onnage: 
env1ron 2 secondes 
Sortie audio : 
1 W a 10 °,o max1murn de dis1ors1on 
Haut•parleur interne : 
8 ! ! 
Alim.,ntalion : 
12 a 14 V con1,nu 
Atli chage frequence et message: 
c11slau, hquides (LCD) 
Dimensions: 
L 138 x H 80 x P 200 mm 
Poids : 
I I kg 

Recepteur Meteosat (couleur), NOA et Belino sur moni
teur video et TV couleur (peritel). 
Renseignements sur demande. 

ii:\! 3;t M •1 :\ ;I 

[ES PROMOTIONS 
DE FIN D 'ANNIE 

CWR 685 
Modele emission avec moniteur vert ~a~Ar* 
inc~rpore. 4 pages de 32 caracteres X fl~rTTC 
20 hgnes. 

CWR 670 
Decodeur RTTY / CW / ASCII , sortie 
video / imprimante. 

CWR 675EP - TELEREADER - Deco-
deur ATTY / CW / ASCII , moniteur 5 pouces, identique au 
CWR 675E mais avec imprimante thermique incorporee. 

• Offre valab le jusqu'au 15 Janvier 1985 . 

La radiocommunication de A CIZI 



Le principe 
COUVERTURE 

TINUE DE 7 MHz 
de «Tunning 
Continu» commande 
par un boitier depuis la sta
tion met l'antenne en resonance 
quelque soit la frequence dans la 
gamme. 
CARACTERISTIQUES 

A 30 MHz. 

Puissance admissible: 2 kW PEP. Impedance: 
52 ohms. SWR inferieur a 1,2:1. Longueur de !'element : 
7,95 m. Poids 7,8 kg. Resistance au vent : 160 km/h. 

NOUVEAU CONVERTISSEUR ENTIEREMENT 
AUTOMATIQUE EMISSION / RECEPTION, 

MODES : CW - RTTY (Baudot et ASCII) 
AMTOR (ARQ / FEC / SEL-FEC). 

L 
E 
s 

La grande experience acquise par TONO en matiere de codeurs/decodeurs a donnee naissance au nouveau 
Convertisseur Theta 777, qui reprend les caracteristiques deja definies + Interface R~ 232C niveau TTL 
permettant d'etendre les possibilites du convertisseur selon le logiciel de votre micro-ordinateur. Entree audio 

N 
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u 
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E 
s 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel.: 345.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

et entree niveau TTL. 

TONO 
e-111 

G,E.S. LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. 
PYRENEES: 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. 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 : Ardeche-Drome : Fl FHK - Limoges : F6AUA 
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos solns. Vanta 
directe ou par correspondence aux particuliers et aux revendeurs. Nos prlx peuvent varier sans 
preavls en fonctlon des cours monetaires internationaux. Les specifications techniques peuvent 
6tre modifiees sans preavis des constructeurs. 



« Extrait du livre de Lo"ic KUHLMANN » 

INTRODUCTION 

Cette partie a pour objet la des
cription pratique d' une station de 
reception des satellites meteorologi
ques qui permet la reproduction des 
images transmises en mode APT 
(Automatic Picture Transmission) . 
La station qui va etre decrite per
met: 
-la reception des satellites a defi

lement en VHF (ban de 136 a 
138 MHz); 

-la reception des satellites geosta
tionnaires en ban de S ( 1690 a 
1700 MHz): 

- le traitement du signal analogique 
re~u ; 

-la restitution de l 'image sur sup
port de qualite photographique 
(mieux que 12 niveaux de gris) ; 

-le stockage des images sur support 

46 

magnetique si necessaire . 
Le traitement des signaux transmis 
en numerique sort du cadre de eel 
ouvrage. Nous renvoyons le lecteur 
interesse aux articles publies ces der
nieres annees par M. Christieson sur 
le sujet dons la revue ang la ise 
Wireless World. La mise en reuvre 
d' une station de ce type n 'est pas a 
la portee d' un uti lisateur non specia
liste . 
Cette sta tion se compose d'ensem
b les et de sous-ensembles qui ont, 
pour la plupart, fait l'objet de publi 
cations dons les revues specia lisees. 
L'auteur s'est done contente d'y 
apporter les amenagements neces
saires pour aboutir a l'objectif fixe 
puis de rassembler le tout en un 
ensemble coherent, facilement 
reproductib le et fiable . On ne 
s' etonnera done pas que nous ayons 
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systematiquement nomme le realisa
teur du circuit de base. 
Les modules constituant la station 
decrite sent commercialises par la 
Societe Beric a Malakoff. lls sont dis
ponibles en «kit» OU deja mantes 
(pour ceux dont la mise au point est 
delicate OU necessite un materiel de 
mesure specifique). La documenta
tion afferente contenant les instruc
tions de montage et les procedures 
de reglage est fournie avec le mate
riel . 

ELEMENTS CONSTITUTIFS 
DE LA STATION DE RECEPTION 

La figure 1 contient le synoptique 
de la station decrite . On y retrouve 
es modules elementaires suivants : 
1. Antenne VHF ( 137-138 MHz) 

omnidirectionnelle. 



in 

1 
2 
3 

2 

..---------112 

3 

4 

6 

ANT137 
SV1440 
BRC 2002 
BRC 2800 
BRC 4100 

4 
5 
6 
7 
8 

7 

BRC 4300 
BRC 4400 
BRC 4500 
FAC 01 
PRB 120 

9 DX1694 
10 K1701 
11 Oll553 
12 SV1440 
15 BRC 4600 

Figure 1 - Synoptlque de lo ltation satellite c BERIC ». 

1 nf 

~ BF 981 

lm 
, 

• 12 Volts continu 

1 nf ·~ 
1 nf 

"•fl ~ 100 100 n 

~ , ~ 

Att6nuateur 

flgUN 3- PNamplificateur VHF type ·SS& « SV 1440 • propricitci SSB. 

1•• brin 
L = 1 000 n, 

?~rp.::mmm 
L = 1 082 mm 

Sol 

(~l~~~~~ 
FlguM 2 - Dimensions de l'antenne omnidirectionnelle pour la bande 

des137 MHz. 

1 2 

0 

Sortie video 
3 

BRC 4100 {: 
pr6amplificateur 
et m61angeur 

platlne Fl 

4 BRC 2002 3 m61angeur de 
I 'osclllateur loca 

4 VFO (oscillatau rA 
BRC 2800 fr~uence variable) 

Flgu,. " - Rbpfeur UHF KhMICI bloc. 
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2. Preamplificateur VHF-SSS type 
sv 1440. 

3. Recepteur VHF-FM. 
4. Demodulateur de signaux APT. 
5. Amplificateur de commande du 

Fae-simile. 
6. Circuits generaux du foe-simile . 
7. Appareil foe-simile proprement 

dit. 
8. Parabola de reception en 

bande S. 
9. Preamplificateur a AsGa. 
10. Convertisseur bande S-VHF. 
11. Oscillateur local bande S 

type F6CER. 
12. Preamplificateur VH F-SSB 

type DX 144. 
Ces differents ensembles vont etre 
decrits en detail dons les paragra
phes qui suivent. On decrira egale
ment les ensembles complementaires 
suivants : 
13. Generateur d'echelle de gris 

pour reglage du foe-simile. 
14. Module interface pour l'enregis

trement sur cassettes magneti
ques. 

15. Decodeur pour la reception des 
signaux foe-simile. 

L'ANTENNE VHF« ANT 137 » 

II s' agit de I' antenne omnidirec
tionnelle. Les dimensions de cette 
antenne sont reproduites dons la 
figure · 2. 
Le tube central est constitue par un 

2xHP2800 

carre d'aluminium de dimensions 
20 x 20 x 100 mm. Les brins et les 
dipoles sont en tige d'aluminium de 
diametre 5 a 6 mm . Les deux dispo
sitifs sont decales de 5 cm environ sur 
le support central. La construction est 
realisee en « tout a la masse » sauf 
les dipoles qui sont isoles. 
La boite de commutation pour selec
tionner les differents modes de pola
risation sera realisee indifferemment 
en respectont les indications donnees 
dons la deuxieme partie. Nous rap
pelons toutefois que les relais utili

. ses ne doivent pas generer de bruit 
a 137 MHz. 

LE PREAMPLIFICATEUR 55B 
type « SY 140 » 

Ce preamplificateur VHF est 
commercialise par la societe alle
mande SSB, representee en France 
par la societe Beric a Malakoff. Les 
caracteristiques de ce preamplifica
teur sont les suivantes : 
- FREQUENCE : standard 144 -
146 MHz, realignable pour 136 -
138 MHz . 
~ FACTEUR DE BRUIT : typique 
1 dB (0,7). 
- GAIN : (commutable) 15 ou 
25 dB. 
- POINT D'INTERCEPTION DU 
3e ORDRE : +3 dBm. 
- ALIMENTATION : 12 volts 
continus - 20 mA. 

+12v 

by pass I I, nF 

0 
0 ... 

NM 
.J .J 

7. 

Tronser 
0 - 13pF 

.,. ID ~J;~ 

- TYPE DE CONNECTEURS UTI
LISES : BNC-50 0. 
- TRANSISTOR UTILISE: BF 981. 
Le schema electrique de ce pream
plificateur est reproduit sur la 
figure 3. 
Un preamplificateur du meme type 
est utilise en sortie du convertisseur 
bande S-VHF. La commutation 
15 dB-25 dB se foit a l'aide d'un 
commutateur soude sur le circuit 
imprime. 

LE RECEPTEUR VHF 

Le recepteur VHF qui va etre 
decrit a ete realise par l'auteur a 
partir d'une note d'application de la 
Societe PLESSEY qui diffuse le cir
cuit integre SL 6601 qui est le 
« cmur » du recepteur. 
Le schema bloc du recepteur est 
reproduit sur la figure 4. 

PREAMPLIFICATEUR VHF 
ET MELANGEUR 

Les caracteristiques de ce module 
sont les suivantes : 
- GAi N : superieur a 25 dB. 
- BRUIT GLOBAL : inferieur a 
1,3 dB. 
- TRANSISTOR UTILISE : BF 981. 
- MELANGEUR UTILISE: BF981. 
- NIVEAU DE L'OSCILLATEUR 
SUR LE MELANGEUR : +2 dBm. 
le schema de ce module est repro-

10nF 

11-\----.l/.--..,...,.----- t------o 
"-: 
N 

Tronser 
0-~3pF LO 11 By pass 

1nF 
+ 12V 

0,1µF 11 By pass 
1nF 

+12v 

L 1 6 spires de Cu Ag 10/10 sur 010 mm 
L2 idem 
L3 idem 
68 µH self de choc surmoul~ 

figur9 5 - PrMmpliflcateur et l'Mlangec,r. 
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100 
+sv 

Oepuis le m6Iangeur 
" ~10µ1! 

broche 18 du 
KVG I 

XF107C 10nF 
u. u. 
8- Q. 

0 

1 T 
0 0 

+av 

18 

SL 6601 

7806 1 2 3 4 5 6 7 

01=10,6MHz OU 31,8MHz OU 10,245MHz 

duit sur la figure 5. II s'agit d'un 
module tres classique dont la mise au 
point est simple. Bien respecter les 
blindages inter-etages et les traver
sees d'alimentation 1 nF. 

LA PLATINE Fl 

Le filtre a quartz utilise est un 
8 poles KVG XF 207C de 30 kHz de 
bande passante. T outefois, des fil
tres monolithiques type KSS (moins 
chers) peuvent etre utilises. 
Attention alors a !'impedance qui, 
de 2,7 k, posse a 5 k. 
L' adaptation entre la sortie du filtre 
et le SL 6601 se fait a l'aide d'un 
transistor a effet de champ du type 
2N3819. Ce type d'adaptation est 
tout a fait classique. 
Le circuit integre 6601 de PLESSEY 
comporte: 
- un premier amplificateur Fl, 
- un oscillateur integre (a quartz), 
- un melangeur, 
- un second amplificateur Fl, 
- une boucle a verrouillage de 
phase. 
Le coOt, tres foible, de ce circuit et 
ses perfomamces excellentes en font 
.. 

un composant de choix pour les 
recepteurs FM. 
La Fl d'entree peut aller . jusqu'a 
21,4 MHz. Celle de sortie (change
ment de frequence) ne va pas au
dela de l MHz. 
Dans notre application, un quartz de 
10,6 MHz associe a une Fl de 
10,7 MHz nous donne une boucle 
PLL foncionnant a l 00 kHz. 
Les valeurs des composants pour le 
filtre de boucle sont calculees pour 
l 00 a 120 kHz avec une excursion 
FM de 10 kHz environ. Le reglage 
du PLL est tres simple. II se foit a 
l'aide d'un frequencemetre haute 
impedance branche sur la broche 10 
du SL 6601 en faisant varier la 
capacite variable connectee entre les 
broches 14 et 13 et le potentiome
tre multitours connecte entre les bro
ches 9 et 10. 
II est interessant de noter que le 
quartz peut etre un overtone 3 de la 
valeur desiree. 
Ce circuit et la tete HF qui lui est 
associee, correctement monte, fonc
tionne des la mise sous tension. 
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0 SL6601 

33k 

8 9 

+av 

+6V 

47k(10 toursl 
r6glage de la 
fr~uence du VCO 

R:::::6,6k 
C=1,8nF 

Figur. 6 - Platine Fl. 

L'OSCILLATEUR LOCAL 
« BCR 2002 » 

II s'agit d'un module important 
dont la qualite conditionne : 
- le niveau d'injection de I' oscilla
tion locale, 
- la purete spectrale de I' oscillation 
locale. 
Le module que nous preconisons a 
ete con~u et realise par D. RICHARD 
et G. GALUS, decrit dons la revue 
Ondes Courtes Informations de 
juillet-aoOt 1982. Prevu a l'origine 
pour un transceiver 144 MHz, ii a 
suffit de modifier les frequences de 
travail de l'oscillateur a frequence 
variable pour !'adapter a la bande 
137- 138 MHz. 
On a reproduit sur la figure 7 le 
schema-bloc de ce montage. La 
purete spectrale a la sortie est supe
rieure a 60 dB et la puissance dis
ponible de 10 dBm. 
L' oscillateur a quartz est un montage 
a foible bruit de phase utilisant des 
trc:msistors a effet de champ du type 
U310 (Siliconix). 
Le schema de ce montage est repro
duit sur la figure 8. 
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Le quartz utilise oscille sur la fre
quence de 61,250 MHz ce qui 
donne apres le doubleur 
122,50 MHz. Celle frequence addi
tionnee a celle du VFO (3,8 a 
4,8 MHz) donne la frequence de 
melange du recepteur utilise, soil 
126,30 MHz a 127,30 MHz. En uti 
lisant une frequence intermediaire de 
10,7 MHz, le recep teur couvrira la 
gomme 137 o 138 MHz. 

VFO 

50 

Oscillateur 

Atten uateur 

U 310 

Buffer 

Melangeur 
MD108 

U310 

T1 : primaire 1 spire Iii 151100 6mai1l6 
$8COndaire 4 spites bifi laires honad 6es} 
Iii 15/100 6mall1'. Sur tore ferrite 2 trous 
(Siemens). 
L 1 : 14 spire, 8110 argent6 ·,ur (/)5 mm en 
l'air . 
L3, 4 , 5, 6 : Sspires 10/10argente 05 mm. 
L7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : 7 spires 
10/ 10 argent6 0 5 mm . 

L'OSCILLATEUR A 
FREQUENCE VARIABLE (VFO) 
« BRC 2800 » 

Beaucoup de recepteurs VHF pour 
la reception des satellites meteoro
logiques utilisent un oscillateur local 
o quartz. Le chongement de fre
quence se fail naturellement par 
commutation des quartz. Cette 
methode presente I' ovantage d' une 
excellente stabilite et d'une simplicite 

Doubleur Filtre 

Filtre 

de mise en reuvre evidente. T oute
fois, on peut noter les inconvenients 
suivants ; 
- impossibilite de compenser un 
mauvais centrage du signa l dans 
l'omplificateur o frequence interme
diaire, du Cl des derives locales OU 

a I' effet doppler sur le signal trans
mis par le satellite ; 
- impossibilite de rattrapoge des 
ecarts dus aux derives thermiques 

Filtre 

Sortie Filtre 

Figure 7 - Schema - Bloc - Melangeur de l'oscillateur local. 

22 aH 
+ 12 V 

;J;, 
10 nl 

1.5 p l 

MD 100 
2 • HP 2800 

10 p1 Tl 

lM 
LJ L4 BFR 91 

LJ LS L9 L 10 BFW 30 BFW 30 

" Btindage 

Figure 8 - Sch,ma du m,langeur de l'oscillateur local (F 1 FHR). 
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pour les oscilloteurs des convertis
seurs bonde S qui sont generalement 
situes a I' exterieur. Entre le jour et 
lo nuit, on peut ovoir des ecorts de 
30 KHz! 
Paul SCHUCH (N6TX) a publie dons 
lo revue « 73 Magazine » novembre 
1979 un excellent article sur les 
consequences d'un mauvais cen
trage dons lo bonde passante, II 
peut en resulter des images totole
ment inexploitobles. II propose 
comme remede !'utilisation d'un 
VXO (oscilloteur a quartz a fre
quence variable). 
L' ottrait de pouvoir disposer d' u ne 
frequence continuellement variable 
et les excellentes corocteristiques des 
montages oscilloteurs a transistors a 
effet de champ, ont condui t a 
!'adoption d'un VFO pour noire 
recepteur. Lo derive du VFO pro
pose est inferieure a l 00 Hz apres 
trois heures de fonctionnement et 

I' adjonction d' un filtre posse-bas en 
sortie assure une purete spectrale de 
l'ordre de 60 dB . Les variations de 
!' amplitude de sortie sur la plage de 
1 MHz (3,8 a 4,8 MHz) sont de l'or
dre de 1,5 dB. 
Le schema du VFO util ise est repro
du it sur la figure 9. 
Le filtre posse-bas utilise a une fre
quence de coupure de 6 MHz envi
ron . Lo figure 10 reprodu it le 
schema du filtre. 
Les selfs L 1, 2, 3 sont realisees sur 
des tores Telefunken du type 
R8M 10 (Fil de 30/ 100 emaille) . Les 
valeurs des elements du filtre sont 
reproduites ci-apres : 
Inductances : 
Ll = 2,24 µ. H 
L2 = 2,24 µ. H 
Capacites: 
Cl = 0,00068 µF=680 pf 
C2=0,0012 µF= 1200 pf 
C3 = 0,00068 tiF = 680 pf 

+9,5 

4,7 nf 

~.-M~.....,__.l--ll-@ 
out 

vers filtre 
de bande 

L : 25 spires jointives en fil de 6/ 10 emaille sur mandrin 0 12 mm 
sans noyau. 

C 1 • C2 : 4 70 pf 
• r4!sistance ajustee pour le egal 10 mA. 
• • resistance de 1 kilohm ll mettre en parallele sur la self de choc si le 

dernier etage auto-oscille . 

Figure 9 - VFO 3,8 a 4,8 MHz. 

50 n L1 L2 so n 
entr~e~ 

C1T C2T C3T 

~ ~ ~ 

sortie 

Figure 10 - Filtr• pa11e-ba1 (Fe ,gal 6 MHz). 
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Le signal du VFO en sortie du filtre 
a un niveau d'ou moins + 13 dBm 
sur une impedance de 50 0. 
II est indispensable d'-alimenter le 
YFO a I' aide d' une tension de 
9,5 volts stabilisee et regulee. L'uti
lisation d'une regulation a diode 
zener est deconseillee a cause du 
bruit ramene par la diode sur I' ali
mentotion . Par oilleurs, le coefficient 
de stabilisation des diodes zefler 
n'est pas excellent pour ce type de 
montage . 
La realisation du VFO et du filtre 
posse-bas se fait sur deux circuits 
imprimes simple face seporee. L' en
semble doi t etre monte dons un cof
fret tres rigide pour eviter toutes les 
sources d'instabilite mecanique. Le 
condensateur variable est couple a 
un demultiplico teur d ' excellente 
qualite (1 /30 de demul tiplication 
min imum) . On obt ient ainsi un 
balayage de la bande par incre
ments de 1 kHz ce qui est largement 
suffisan t pour les receptions les p lus 
difficiles . 

L'AMPLIFICATEUR BF 
ET LE FILTRE PASSE-BANDE 

A la sortie BF (broche 8) du 
SL 6601, on trouve un filtre posse
bas suivi d' un filtre posse-haul don
nant un posse-bonde 600-4000 Hz 
environ . 
Un dispositif de centroge du discri
minateur est egolement integre. Le 
schema est reproduit dons lo 
figure 11. 

LE DEMODULATEUR 
DU SIGNAL APT « BRC 4300 » 

De lo qualite de cet enser,.;ble 
depend lo qua lite de l'image resti
tuee . Nous roppelons que le signal 
disponible a l'entree de ce module 
est constitue par un signal 2400 Hz 
module en amplitude. Le demodula
teur propose a ete conc;:u par 
R. CA WT HON et publie pour la 
premiere fois par la revue « 73 
Magazine» . Ce demoduloteur s'ins
pire toutefois des montages publies 
officiellement par lo NASA. Ce cir
cuit tire son origino lite et son effica
cite de I' utilisation conjointe d' un 
redresseur double olternance de 
precision a amplificoteu r operotion
nel et d'un fil tre posse-bas du 9 • 
ordre de Chebyshev. ,.. e filtr e a une 
ondu lation de 0,5 dB et une fre-
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Figure 11 - Amplificateur BF de filtr• posse-bande. 
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quence de coupure de 1700 Hz, ce 
qui permet une bonne restitution du 
contenu de l' image . 
Le schema du demodulateur propose 
est reproduit sur la figure 12 . 
Ce demodulateur dont la bande 
passante est de 1 600 Hz peut etre 
utilise sans probleme particulier pour 
la reception des satellites a un defi
lement. T outefois, nous rappelons 
que la bande passante utilisee par 
!es .satellites du type NOAA est de 
1 200 Hz pour le canal visible et 
600 Hz pour le canal infrarouge. 
Dans l'hypothese ou l'utilisateur 
desire disposer d'un ensemble 
adapte en tous points aux signaux 
emis par ce type de satellite nous 
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p reconisons les solutions suivantes : 
- conserver le filtre 1 600 Hz pro
pose . Le bruit haute frequence, qu i 
ne fait pas partie du signal infra
rouge sera conserve. Si' °l'on s·'inte• 
resse a une image synoptique, celc 
a peu d'importance ; 
- installer un tiltre 1 200 Hz . Le 
bruit haute frequence qui ne fait pas 
partie du signal original sere sup
prime . Le signal infrarouge cc.r~er-

'vera du bruit ; 
- installer un filtre 600 •lz. Le 
signal infrarouge sere correct, lou
tefois la resolution haute frequence 
du signal visible sera degradee . 
En conclusion, ii est souhaitable de 
disposer d'un jeu de trois filtres donl 
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0,0118 ►F 

;& 

Figure 12 - o,modulateur APT c BRC .(300 •· 

les bandes passantes respectives 
seront 1 600 Hz pour les images 
APT type Meteosat/Gos, 1 200 Hz 
pour les images APT visibles des 
satellites a defilement et 600H z pour 
les images APT infrarouge des satel
lites a defilement . Le calcul et la rea
lisation des filtres complementaires, 
1 200 Hz et 600 Hz de bande pas
sante, sont laisses au choix de 
I' utilisateur. 

AMPLIFICATEUR DE 
COMMANDE DU FAC-SIMILE 
« BRC 4400 » 

Le support d'image choisi dons 
cette realisation est un papier rea-



gissant a des va r iations de tens ion 
a sa surface. Ce type de papier est 
util ise dons les tel ecopieurs moder
nes et dons les systemes utilises pour 
lo ba thymetrie {sondeurs hydrogra
phiques) et lo geophysique. L'ampl i
fi cateur p ropose s'i nsp ire d'une 
etude de Ra lph TAGGART publiee 
dons son « Weather Sate l lite 
Handbook » et don t Jes voleurs ont 

ele adaptees dU X transistors de puis
sance d isponibles en Europ e. Le ci r
cuit tron sfo rme le signal d ' entree 
va r iant entre O et 8 vo lts en une 
echel le de gris porfaite entre ces 
voleu rs, ce qui corre spond a une 
« houte tension » va r iant entre 
50 volts et 250 volts environ (blanc 
pur au noi r pur) . 
Nous ovons opte pour ce type de 

BOY 28 
300 V max . 

BOY 28 

stylet de marquage 

~ papie , 

Figure 13 - Amplificoteur de commonde du foe-simile « BRC 4400 ». 

+ 5 V 220 !l 

relais REED 
➔· 5 V r-t-::="-t--t 

~I 

Moteur 20 K/l 0 T 

lllll 
- 12 volts 

IN 

~ 

*-reliee a la 
sortie du fil tre 
video deia decrit MC 1458 

+ SV--M'IN---..--1~-+- ~-- -_-_-_-_-_-_-_-__ -+--+----+--+---

Figure U - Circuit de prise de phase. 
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montage pour eviter d' avoir a deve
lop per des papiers pho togrophi 
ques. Par ailleurs, les resultots obte
nus ovec le papier utilise sont Ires 
sa ti sfaison ts. 
Le montage rea lise est rep roduit sur 
lo figure 13. 
Ce module realise sur circuit imprime • · 
simple face ne necessite aucun 
reglage, toute s les va leurs oyont ete 
optim isees. 
Le mi l liamperemetre de controle du 
cou ront dons le stylet es t facu ltif. II 
peut etre necessaire de retoucher a 
la valeur de la resistance d 'emetteur 
du trans istor de sorti e do ns les deux 
cos suivonts : 
- . lorsque I' on change de vitesse de 
rotation ; la voleur de 1,5 k est opti 
ma le pour une vi tesse de 240 T/min; 
- lorsque le niveau du noir n'est pas 
satisfaisant. Ce qui entrai ne un 
contras le foible. 
La ten sion de 300 V doit etre correc
tement fil tree mo is aucune stabilisa
tion ou regulation n' est necessoi re. 
Le papier util ise est d isponible sur 
stock chez de nombreux revendeurs. 

CIRCUITS GENERAUX 
DU FAC-SIMILE « BCR 4500 » 

Nous avons reg roupe sous le 
terme (( circui ts generoux )) les SOUS· 

ensembles suivants : 
- base de t-emps a quartz pour la 
generation de la frequence de tra
vai l du moteur synchro ne ; 
- ompli ficoteur de puissonce pour 
I' a limentotion du moteur synch rone; 
- circu its de mise en phase outomo
tique . 
II n' a pas ete prevu par souci de sim
pl icite de sys temes de demarroge et 
arret outomatiques. 

BASE DE TEMPS A QUARTZ 

Le moteur util ise dons la machine 
decrite ci-apres etant d' origine nord
omericaine, la base de temps del i
vre un signa l dont la frequence est 
de 60 Hertz . Les principes restent les 
memes si le signal souhaite doit ovoir 
une frequence de 50 Hertz. 
L' oscillateur de base utili se un quartz 
de 2,4 MHz . Apres mise a niveau 
TTL du signa l a 2,4 MHz par pas
sage dons une serie de buffers, le 
signal est d ivise par 1 000 par trois 
diviseurs par 10 du type 7 490 . On 
obtient un signal dont la frequence 
est 2 400 Hz. Ce signal est applique 
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Figure 15A - Boie de tempi. 
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Figure 15B - Filtre pa11e-ba1. 
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Figure 16 - Ampliflcateur de puiuance. 
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a un diviseur programmable qui per
met de sortir 60 Hz ou 58,536 Hz. 
En fait, le moteur demarre a une 
vitesse inferieure a so vitesse nomi
nale (58,536 Hz) et lors de la prise 
de phase se synchronise (60 Hz). 

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

II s' agit de I' amplificateur permet
tant I' alimentation du· moteur 220 V 
ou 120 V - 60 Hz. C' est un amplifi
cateur basse frequence classique, 
dimensionne pour supporter la puis
sance requise par le moteur . Pour 
optimiser le fonctionnement de I' am
plificateur et du moteur, le signal 
car re a 60 Hz est d ' abord filtre par 
un filtre posse-bas de frequence de 
coupure 70 Hz, ce qui permet d'eli
miner toute trace d ' harmonique. 

Cl RCUIT DE PHASAGE 

La prise de phase se detecte a 
l' aide d'un relais REED actionne par 
un a imant place au voisinoge du sec
teur « mart » du tambour du fac
simile . Le diviseur programmable 
delivre un signal dont la frequence 
est de 58, 136 Hz tant qu'il n'y a pas 
co"t'ncidence avec la phase du satel
lite . Des lo co'incidence, le diviseur 
programmable delivre un signal 
dont la frequence est 60 Hz et le 
synchronisme est olors conserve . 
Les circuits « base de temps » et 
« phosoge automotique » sont rea
lises sur un circuit imprime simple 
face un ique, tandis que I' ampl ifica
teur de puissonce est realise separe
ment. 
La figure 14 contient le schema elec
trique du circuit de phosage outoma
tique . 
La figure 15 contient le schema elec
trique de la base de temps e t du fi l
tre posse-bas . 
La figure 16 contient le schema elec
trique de I' amplificateur de puis
sance . 
L'unique reglage critique est celui du 
potentiometre de l 0 K/ l 0 T a I' en
tree du TBA820 et qui permet d' ob
tenir la bonne tension alternative 
aux bornes du moteur synchrone . 
Le potentiometre de 20 K/10 T de la 
figure 14 permet d'obtenir sur la sor
tie de I' amplificateur operationnel 
(borne 7) une tension 0-5 V lors de 
la transmission par le satellite du 
signal de prise de phase . 



LA RECEPTION DES 
SATELLITES METEO. 

la rKeplion dos satellile1 m6Moro/ogique1 g6oslafionnaires ou d6/ilont1 pr6Jenle, par de/a VinMrlt scionlilique lie a la pr6cision et o la comprMien1ion de1 ph6nom,nos m6Morologiques, lo 
possibiliN de r4aliser assez focilement, el sans moyon1 sophistiquos, un ensemble qui jusque lo 6tail n!serv6 au domaine professionnel a cause du awl 61ov6 do lels ensembles et de lour compluffl. 
Nous vous proposons un sysltme de riceplion modulaire et 6volutif en kit pouvant constituer tout ou partie (suivanJ 6Uments disponiblesJ d'une station de r6ceplion. 
Saul indication contraire, nos kits sont taujours livn!s sons boitier ni lronsfo. 

I - ANTl37 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NC 
Ant.nne omnidirectionnelle pour lo bande des 136-138 MHz. R6alis6e en alliage d'a/uminium. 
PtnsibiliM d'adjaindre une borle de commutation pour la selection de la polarisation. 

2 - IV 1440 .................... ·• . . 271,• 
Pn!omplilica19ur loiblo bruit inilialement pnlvu pour la gamme 144 MHz. lo pn!omp/i est n!glo
blo foci/ement sur 136 MHz. Gain 15/25 dB commutable. 

■IIC4100 
llicepteur VHF•FM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 756,• 
R«epleur pour la gomme 136-138 MHz et comprenant: la Nife HF - /e m6/ongeur. lo plotine 
ma)'9nne ln!quence + le d6modulotour • le Iii/re BF 2400 Hz pour /es signou,c APT (transmission 
oulomatique d'images). N4cessite l'adjonclion d'un oscilloleur local (BRC 2800 + BRC 2200 par 
uomple). • 

OSCILLATIUR LOCAL GAMM■ 130 MHz •••••••• NC 
Compor<I du VFO BRC 2800 (oscslloleitr a ln!quence variable, 2,8 a 4,8 MHz) et du melangeur 
BRC 2200. 

NC2800 
VFO compr ... ant 3 ••·•• ••••••••••••.• 198,• 
Oscillateur Colpitts oYOc FET MPF 102, 6toge s6poralour 6quip6 du m6me FET, eloge ampli avec 
2N2222 pouvonl d6/ivror une puissance de l'ordre do 8 mW, soil 9 dBm (400 mV sur 50 ohms). 
livn! a..c CV a deu,c /lasquos en sMalite ln\s stable el d6mulli. 1/36~ 

■IIC 2200 
O.CUlateur-milangeur 135-137 MHz • • • • • • 479,• 
Coracterislique,: 
- 2 01cil/aleun a quorh: foible bruit de phase, stable pour permeltre la couwerture des 2 MHz 

de bonde (144-146). 
- Doubleur a diode foible bruit. 
- M.longeur par MD 108. 
- Filtrage a haute n!jodion a lous /es ni..,au,c des circuits. 
- Amp/i a foible bruit. 
- 2 Sous-gommes de I MHz. 
- Chaix de ln!quences de l'Ol el du VFO minimisant lo risque d'oiseaux d'apn\s /es colculs 

COWNS. 
- PureM spectra/e de /'ensemble minimum 60 dB. 
- Alimentalian 12 V •t 9,5 V Jtobilis6 (osdllaleur). 
- 3 Sorties RX • (haul ni..,au) c + 10 dBm 

TX+3dBm 
I compteur-alfichage digital. 

4- ■RC4300 
Di.....,lateur de slgnaux APT ••••••••••• 158,• 
Ce d4modufateur prond le signal 2 400 Hz modu/4 en amplitude a la sortie du r6cepleur. II 
comport., oufnt t., d"dffrenls Ii/Ires, un ,ed......,, clauble allemance do pr6cision permeffant d'IIJ<• 
fraire /'information de commonda « vid6o • de /'image lransmise pouvanl al/er, soil sur le circuit 
amplil"rcateur de commando de sly/et (foc01imi/4 a papior) 8/IC 4400, sail .. n un conYOrtisseur 
AID pour un off'rchoge sur kran ap,ts d4rouJement num4rique. 

S- ■RC4400 
Ampllflcateur de command• du fac-slmlli •.. 162,• 
Cet ampU est deslinf II recuei//ir /es signoux issus du d4modulateur APT BRC 4300 el d'amplifier 
pour commander le sty/et du FAC 01. 

6- ■IIC4500 a ... 11. ""'6rau• • tac-s1111u, 
8RC 4500 - Circuits de commando de rotation el de synchra pour /o FAC 01 

4SOOA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 146 ,. 
Une base do lemp1 a quartz pour la g6n6ralion de la lr6quence de travail du moteur 
synclirane 

4500■ •••• 146,· 
Un amplilicaleur de puissonce pour l'a/imenlafion du mot.ur synchrone. 

7-MC0I 
Apparell fac-sl111lli proprement dlt • • • • • • • • • • NC 

Appareil foe-simile permeltanl /'impression d'une image sur papier. II est olquip6 de 2 moleuB : 
synchrane pour lo rotation et un mofeur de chariot porte-slylel a dliplacemenl trans,,,,.al. l'ap
pareil est dkril dons MHZ n• 7. 

8-PRB I00M 
Antenn• parabollque • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300,• 
(sans source) 
+ Port SNCF a n!ceplion. 
Dimensions, 070 cm - 9oin a 10 GHz •34 dB. F/D, 0,43. 

PRB IOOMI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NC 
SOUCE pour PRB IOOM 

9 - DX 1694 (111onti) • • • • • • • • • • . . • • • • I 005,-
Pn!omplilico1eur 4quip4 d'un transistor FET a on6niure de gallium. CFY 14. Gain : 15 dB env. -
Focleur de bruit : I dB. 

10 - BRC 4002 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 144,• 
Ce con..rtisseur est destine a lransposer /es signaux des satellites de la bande l 600 MHz en 
UHF (bonde 136-138 MHz). Gain global: 12 dB. 

II - ■RCSI00 
OscDlateur local band• S 
pour con..rlisseur BRC 4002 

12 - SY 1440 •••• 
(voir 2) Preamplificateur VHF-SS8 

13-BRC4600 

•• NC 

271,• 

DNocleur FAX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 206,• 
Ce petil dfcodeur 6quip6 d'un circuit PH permet lo rKeplion d,,s photos de press• oinsi quo des 
caries m6Morologiques (transmission dons /es bandes dkam41riquesJ. II peul I/re ulilis4 a..c tout 
rfcepleur d<kamcHrique et permel de commander lo FAC 01 par l'inlerm6diairo do /'amplifrco
leur de command• BRC 4400 . 

PFAC 01 
PAP/ER pour FAC 01 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NC 

BERIC •• rt!serv& le droil d'apporter, sans pn!avis, toules modifications aux ensembles de so fobricalion dons /e but de parlaire leun performances. 

Pour en savair plus - livre: La riception des sal&flil•s m616o - lotc KUHLMANN, 144 pages ........... , .................. , , .............. , ........ 144 F 
EXPEDITION RAP/DE dons lo fimite des stocks disponibles. EXPEDITION SNCF : ladures suivont port n!el 

Nous garcnliuons a 100 % lo qua/ill de taus los produits prapos6s. Ifs sonl taus neufs en de marques mondialemenl connues. REGlEMENT A LA COMMANDE 
• PORT PTT el ASSURANCE: 25,- F larlaitoiros • COMMANDES SUPERIEURES a 400 F franco • COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) • 8.P. n• 4 - 92240 MALAKOFF 
• Magasin: 43, r. Vidor Hugo (/Miro porte de Vanves} 92240 Malakoff- T416phono: 657.68.33. Ferm6 dimanche et /undi. Heures d'ouverlure: 10h-12h30, 14h-191t soul 

1amedi 8h-121t30, 14h-17h30. Tous nos prix s'enlendenl TTC mois p~rt en sus. Expt!dition rapide. En CR mojoralion 15,00 F. CCP PARIS 16578-99 



Voici un programme assez simple 
permettant de reproduire sur votre 
GP 1 OOA quantite de cartes meteo 
emises en foe-simile par certaines 
stations franc;aises, europeennes, ou 
meme plus lointaines, ou encore, 
avec un peu de chance, par les quel
ques radioamateurs passionnes par 
ce mode de transmission. 
II vous suffira pour cela d'un bon 
recepteur (de preference blinde, 
avec son antenne placee a distance 
respectueuse de votre ORIC), relie 
directement a la prise « cassette/ 
sound » (pas d'interface disgra
cieuse I) et d'un peu d'attention pour 
frapper les DAT A du programme en 
langage machine. 

RAPPELS SUR LE FAC-SIMILE 

Dans le procede traditionnel 
d'emission, le document est place sur 
un cylindre tournant : une cellule 
photo-electrique explore lentement 
la surface en se deplac;ant paralle
lement a l'axe du cylindre. 
• vitesse de rotation du cylindre : 
60, 90, 120, 240 tours/minute ; 
• vitesse de deplacement de la cel
lu le: fonction du module de co_ope
ration . Module de cooperation = 
diametre du cylindre/avance par 
tour (valeurs normalisees : 288 a 
576); _ 
• plus concretement, ceci corres
pond a : longueur d'une ligne/inter
valle entre lignes = 905 ou 1810. 
Dans le cos des cartes meteo, le 
signal de sortie de la cellule photo
electrique ne peut prendre que deux 
etats : blanc ou noir. II module en 

205 mm _..i.__ _ _ _ _. _ ________ _ _ , 

0,403 mm -- - - - -- - - -- - -- ------- • 

-,- . . . . 
------------------

frequence l'emetteur. de : 
- + 400 Hz blanc ou -400 Hz : 
bandes decametriques (2 a 30 MHz) 
- + 100 Hz blanc ou -100 Hz 
noir: bande kilometrique (150 Hz). 
Ces excursions, qui se retrouvent sur 
le signal BF, autorise.nt des debits 
nominaux respectivement de 1 200 
bauds et 300 bauds. 

APPLICATION A LA GP 1 00A 

En mode graphique, lo GP 1 OOA 
imprime a cheque a lier et retour cha
riot 7 lignes de 480 points, de lon
gueur d'environ 205 mm et d'espa
cement 0,403 mm : 
~ longueur d'une ligne/intervalle 
entre lignes = 509. 
Pour approcher 905 (module de 
cooperation 288), ii foudrait dimi
nuer l'intervalle entre lignes dons un 
rapport 2 environ ; la solution est 
done d'imprimer une ligne sur 2 
(figure 1). . 
Pour approcher 1810 (module de 
cooperation 576), on imprimera 1 
ligne sur 4. 
• Definition horizontale : pour sim
plifier le programme, nous decode
rons uniquement la vitesse de 
120 t/mi_!l, de loin la plus courante 
(1 ligne = 0,5 seconde) et nous choi
sirons une periode d'echantillon
nage de 1 ms, ce qui conduit a une 
ligne de 480 ms sur le papier (les 
20 ms perdues seront logees dons la 
merge). 
Nous pouvons done comparer la 
cadence d'echantillonnage 
( 1 000 Hz) a celle du signal ( 1 200 
et 300 bauds), comparaison assez 

... 
--------------- - - - ~ 

- . . . . 
-------- - ----- ----- .. 

.. --------. --. __ . ___ . -
lignes 

imprim8e1, 

F •wr..: 1 - Impression du module de cooperation 288 
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favorable theoriquement. En fait, la 
finesse des images transmises semble 
nettement superieure (de I' ordre_ de 
800 ts/ligne, soit 1 600 bauds) ; le 
decodage est d' ailleurs capable 
d'une cadence de 1 700 Hz (fre
quence centrale du signal BF) ; enfin 
le c~ractere discontinu de !'impres
sion ne facilite pas la reconnaissance 
des details fins. 
• Definition verticale : compte tenu 
des lignes non imprimees, on ne peut 
ici non plus esperer retrouver la defi
nition du document original. 
Cependant, l'exemple de la figure 2 
montre que nombre de cartes trans
mises sont parfaitement exploita
bles. 

LE PROGRAMME 
(organigramme figure 3) 

Pour des roisons de rapidite, ii est 
ecrit en langage machine ( # 5000-
# 6265), sauf l'affichage du menu 
sur l'ecran . 
• Traitement du signal BF : la fre
quence centrale a ete choisie a 
1 700 Hz : f> 1 700 Hz=noir/ 
f< 1 700 Hz=blanc (pas de 
signal= blanc) . 
Le signal est applique a l'entree 
« cassette/sound » point 3 et agit a 
chaque periode sur l'entree CBl du 
VIA 6522 programme pour declen
cher une interruption a chaque tran
sition positive (les interruptions par 
le timer Tl et le programme corres
pondent sont mis hors service). L'in
terruption ainsi appelee va lire le 
contenu du timer 2, reinitialiser ce 
dernier, puis interpreter le resultat 
(f<ou> 1 700 Hz) en incrementant 
ou decrementant le registre # 44. 
• Chargement de la memoire tam
pon de la GP 1 OOA : les 480 posi
tions memoire a partir de # 5300 
seront remplies peu a peu (en fonc
tion de la valeur du registre # 44) 
par l'exploration de 7 lignes. Les 
480" octets ainsi crees (7 points ver
ticaux + bit 7 = 1) seront envoyes a 
l'imprimante pendant la 7° ligne. ~a 
cadence d'echantillonnage et four
nie par le timer T 1 programme a 
1 ms(DEEK(#306)=998,ajouter2 

• i 
' 



pour obtenir la periode effective en 
microsecondes) . 
• Scrutation clavier et execution des 
commandes : pendant l'echantillo
nage de la ligne, ii est impossible 
d' executer la routine de scrutation 
du clavier, trop longue (iusqu' a 
6,5 ms). Un sous-programme de 
20 ms (3 executions de la routine 
sont necessaires pour scruter toutes 
les touches) prend en compte les 
commandes suivantes : 
- changement du module de coope
ration ; 
- arret ou demarrage de !'impres
sion ; 
- centrage de l'image sur le pa pier 
(deplacement lateral de 3mm/ 
ligne); 
- correction de vitesse (imprecision 
et derive du quartz 12 MHz) : cha
que pression de touche fait varier 

l' inte.rvalle entre lignes imprimees de 
8 microsecondes ; 
- inversion video : a utiliser si on 
ecoute une station en bande latera le 
superieure i 
- retour au BASIC (execute apres 
un RESET). 
Ce sous-programme est repete pour 
temporiser jusqu'a l seconde 
(module 288) ou 2 secondes (module 
576). 
• Pour ceux qui voudraient decorti
quer le programme en assembleur, 
quelques adresses (en hexadeci
mal): 
5000-504A 
Programme principal 
504B-507A 
Com man des 
507B-509C 
T emporisation variable 
509D-50E2 
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Initialisations 
50E3-50FA 
Reinitialisations ligne 
50FB-5 l OB 
Envoi octet imprimante 
5 lOC-5114 
Attente horloge 
5 f 15-5128 
Echantillonnage 
5 l 29-5 l 2F 
Transfert imprimante 
5 l 30-5 l 3F 
Commande impression 
5140-5185 
Module cooperation 
5186-51A8 · 
Scruta tion clavier 
5lA9-5 l D5 
Centrage/inversion video 
51 D6-5204 
Correction vitesse 
5205-5219 
Retour BASIC 
521 A-524B 
Modifications AT MOS (V 1 . l) 
524C-5265 
Inte rruption 
ADRESSES SYSTEME 
Scrutation clavier 
(Vl.0) = EDlB - (V l.l ) = EE34 
Adresses contenant le debut du pro
gra rnme d'interruption (contenu 
normal) 
(Vl.0) = 229-22A (ED09) 
(V 1. 1) = 245-246 (E E22) 
Reset (NMI) 
(Vl.0) = F430 - (Vl .1) = F8B2 
VIA outorisotion interruption I ER 
30E 
VIA indicteurs interruption IFR 
30D 
VIA timer Tl L 
306/307 
VIA timer T2 
308/309 
Resultat scrutation clavier 
208 
QUELQUES VARIABLES : 
Base pointeur de stockage lignes -
41, 42 
Numero de ligne - 43 
Integration rnesures periode - 44 
TIL rnodifie (correction vitesse) - 47, 
48 
A ttente/irnpression (00/01) - 49 
Module 288/576 (00/01) - 50 

57 
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INITIALISATION :IER 
Tll 
T2L-L 
adresse d' interruption 
variables 

OUI 

ECHANTILLON NAGE 
STOCKAGE MEMOIRE 

INCREMENTATION 
POINTEUR MEMOIRE 

TRANS FE RT 
ME MOIRE - IMPRIM A NTE 

NON 

NON 

COMMANDE 
IMPRESSION 

TEMPORISATION VARIABLE 
- 120 ms 

EXECU TION COMMANDES 
400 ms ou 1 400 ms 

o u bou cle sans fin 

RE IN ITI ALISATIONS 

Figure 3 - ©rganigramme 
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Presence/absence signal (00/FF) -
55 

RACCORDEMENT 
AU RECEPTEUR 

Le niveau requis est d' environ 
100 mV minimum non critique sur 
des signaux non brouilles ; si le 
signal n' est pas tres prop re, on peut 
esperer les meilleurs resu ltats en 
ajustant le niveau au strict minimum. 
Les stations les plus faciles a deco
der emettent en majorite a des fre
quences assez basses (vers 100 kHz 

. et en tre 4 et 5 MHz), et les parasi
tes emis par ORIC ne sont pas tres 
genants . Dans le cas contraire, voici 
deux remedes experimentes avec 
succes : 
- enrouler les cables (alim ., tele, 
etc.) sur des tores ou dons des pots 
de ferrite, a proximite du calcula
teur ; 
- ta pisser l'interieur du bo,tier avec 
de la feuille d'a luminium callee, rac
cordee a la masse du circuit imprime 
(la feuille peut etre glissee entre les 
touches et le clavier, travail deli
cat l} . 
Reglage du recepteur : 
- se placer en bande laterale infe
rieure (s'il y a lieu) ; 
- chercher le battement nu l sur le 
« blanc » (frequence dominante) ; 
- remonter la frequence de 1,3 kHz 
(±400 Hz) ou de 1,6 kHz 
(± 100 Hz); 
- ajuster eventuellement pour un 
bon contraste . 
Quelques frequences sur lesquelles 
vous pourrez entendre du fac 
sim ile : 132 - 3730 - 3855 -
3875 - 4048 - 4055 - 4248 -
4510 - 4570 - 4783 - 6919 -
10230 - 10250 - 13883 -
15950. 

PRECISION DE L'HORLOGE 

La base de temps de 1 microse
conde provient dons ORIC d'un 
quartz de 12 MHz, dont la precision 
semble tres mediocre (le schema de 
I' oscillateur n' est pas tres favorable . 
non plus}. 
Yous aurez done peut-etre des tra., 
CeS tres inclines, que YOUS ne pour
rez pas ou difficilement corriger par 
les touches < ou > . 
Au lieu d'ajouter une commande de 
correction pour ce cos, ii est prefe
rable de modifier definitivement 

I 

0 
le 
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votre programme en fonction de 
votre ORIC. 
Dans ce but, on modifiera le contenu 
de la memoire # 5090, qui vaut au 
depart 230 ( # E6), par un POKE 
# 5090,240 par example, qui cor
rige u.n trace incline d'environ 45 
de res a droite. Une fois la meilleure 

. 
..... }\XNT EGO 

valeur trouvee, la convertir en hexa
decimal (HEX$(240) = # F0) et modi
fier les 9 et 1 0• DAT A de la ligne 
1100. 
Dans I' example ci-dessus, lo ligne 
1100 devient : 
1100 DAT A 88D0FAA9F08D0603 
A9038D0703CA 

: COMBINED SEA ANO · SWELL 
ANAlYSIS 
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II vous restera a sauver le pro
gramme modifie, les touches < et > 
servant a corriger les petites varia
tions dues aux stations emettrices ou 
c !'influence de la temperature 
Jmbiante. 

Figure 2 
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1 REM 
2 REM 
3 REl'I 
4 REM 
5 REM 
6 REM 
7 REM 
8 REM 
9 REM 
10 REM 

**** * *** * 
* 

*** * * * * ·* * ***** * * * * :t 
* * * * 

ORICl ✓ ATMOS 

GP100A 

11 REM .JP SIMOHDIH F6HHF 
12 REM 25/10/84 
13 REM 
100 CLS:Hlf1EM14FFF :GOSIJB220 
110 PRUIT , PRIHT, PRIHT" FFIC SIMILE / GP 100 R . 
120 PRJHT ,PRIHT"Vitesse d'l!)(P\or,.tion • 120 l i9nes/111n 
130 PRIHT :PRINT"Mod1.1\e de cooPeration • 288/576 
140 PRIHT : PR INT "Co111rri.u1des : 
150 PRINT•PRIHT" * modu.le ,:ooPer•t.ion ' C 
160 PRINT:PRIHT" * dePa,-.t/arret imPression: SPac• 
170 PRIHT •PRINT" t centN.9e"SPC( 15)": . <- ou. -> 
180 PRINT •PRINT" * corr1tetion vitHse ' < 0 1.1 > 
190 PRINT •PRINT" * inversion video"SPC(8)", V 
200 PRINT : PRINT" t arret Pro9rf.rtifl'le C Reset l • R 
210 CRLLl5000 
220 IFPEEK( 15000,)=32THENRETURN 
230 PRIHT :PRINT"CHRRGEMEHT EH COIJRS"•RD:al5S00 
240 RERDAS•IFAS="FIH"THEH280 
230 FORlatTOLEH<R•)STEP2 
260 V•VAU "I" +MIDS< RS, I , 2 ) ) : POl<ERD , I.I • RD=F!D+ l ' SfJ•SfJ+V 
270 HEXT•GOT0240 
280 IFSIJ063700THENPRIHT"DRTAS ERROHES"•EHD 
290 CLS •RETURH 
1000 DATA 209D50189020201~1C8D002EEi42 
1010 DATA C0E0D006R9!54C!542F00B~43C907 
1020 DATA D0E8202951D0E3203851207850R9 
1030 DATA 148546284B50€646D0F9R550F00E 
1040 DATA 207B50R92C8~2048!50C646D0F9 
19!50 DATA 20~358D0BB208651204051209C51 

15000-5265 
5000: 20 9D 50 .JSR 1509D 
5003: 18 CLC 
5004= 90 20 BCC !li5026 
5006 1 20 15 51 .JSR !ll5115 
5009: cs IHY 
500R= 00 02 BHE S500E 
300C: E6 42 IHC S42 
~00E= C0 E0 CP'l tlE0 
5010: 09 06 BHE S5018 
5012: A9 54 LDA IS54 
5014: cs 42 CMP $42 
5016: F0 08 BEQ !li5023 
5018: RS 43 LDA S43 
501A: C9 07 CMP #107 
501C: · D0 ES BHE SS006 
501E: 20 29 51 .JSR S5129 
5021: D0 E3 Bf~E S5006 
!5023= 20 30 51 .JSR S5130 
5026 1 20 7B 50 .JSR 55078 
5029: A9 14 Lt,R #S14 
502B: 85 46 STA !146 
5020 1 20 48 50 .JSR S5048 
5030 1 C6 46 r,Ec S"46 
5032 1 D0 F9 BHE SS02D 
5034: A5 50 L.DA 150 

1060 DATA 200552R552CD0802F88DR984C008 
1070 DATA 02D006Fl90145498549RDB8028552 
1080 DATA R549F0D72SR95120065168R54780 
1090 ORTA 0603A5488D0783R645R004200C51 
1100 DATA 88D0FRA9E68D8603R9038D0703CA 
1110 DATA 00EB60A9408D0E03A9E68D060385 
1120 DATA 47R9038007038548A94CB00803R9 
1130 DATA 4C8D2902R9528D2R92Al008541R9 
1140 DATA 548542A9008543854485498550R9 
1150 ORTA 1E8543A90820FB50R9908D0E0320 
1160 DATA 1A5260A0008444A9FFB555C642E6 
1170 DATA 43A907CS430005A90820FB506080 
1180 DATA 0103AD000329EF80000309108D00 
1190 ORTA 03602C0D0350FBAD040360200CS1 
1200 ORTA 24441930013891416A9141ARA555 
1210 ORTA 8544608A386A20FB3060R543C908 
1220 ORTA D009A9018543A90A20FB5060R551 
1230 ORTA C00802F039R9BACD08020032R920 
1240 DATA A00099B2BCC8C00700F8F!9014550 
1250 ORTA 8550D00FA9328DB2BCA93880B3BC 
1260 DATA 8DB4BCD00FR93S8DS2BCR9378DB3 
1270 DATA BCA9368DB4BCRD0802855160200C 
1280 DATA 51A97E8D0603R93E8D0703200C5l 
1290 DATA A203201BEDCAD0FRA9E6800603R9 
1300 DATA 038D070360200C51RE0802R91E85 
1310 t<ATA 45E0ACD004R920854SE0BCD004A9 
1320 DATA 1C854SE454F00E8654E098D008R9 
1330 DATA 204D58528D585260200C51AE0802 
1340 fiATA E453F0248653E08CD00DA9021865 
1350 DATA 478547A90065488548E094D00DA5 
1360 DATA 4738E9028547A548E900864860A9 
1370 DATA 91CD0802F00160A909802902A9ED 
1380 DATA 8D2A024C30F42CF9FF302CA9458D 
1390 DATA B8508Dl052R9468DBt>:508D1552A9 
1400 ORTA 348D9951A9EE8D9A518D1352R922 
1410 DATA 8D0E52A9B28D1852A9F88D195260 
1420 DATA 482C0903A9028D0903A000035004 
1430 DATA C644C644E644R90085556840 
1440 DATA FIH 

5036 1 F0 0E BEQ S5046 
5038= 20 78 30 .JSR S307B 
5038: R9 2C LDR IS2C 
503D: 85 46 STA 546 
503F: 20 48 50 .JSR S504B 
5042: C6 46 r,Ec S46 
5044: r,0 F9 BHE S503F 
5046: 20 E3 50 JSR 190E3 
50491: D0 BB BHE· 95006 
5048: 20 86 !51 .JSR S5186 
S04E: 20 40 51 JSR S3140 
5051: 20 0C !51 .JSR ssnac 
5054: 20 05 52 .JSR 5520!5 
5057: R5 52 LDR S52 
50551: CD 08 02 CMP 10208 
50SC: F0 00 BEG 55069 
505E:. A9 84 LDR 1584 
5060: CD 08 02 CMP 10208 
5063: 00 06 BHE !15068 
5065: R9 01 LOR 1101 
3067: 45 49 EOR $49 
5069 1 85 49 STA 149 
50681 AD 08 02 LOA 10208 
!:506E: 8!5 52 STA S52 
5070: A5 49 LOA 1491 
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5072= F0 ()7 BEQ 15048 50F1: C5 43 CMP $43 
5074= 20 A9 51 .JSR S51A9 50F3= D0 05 Bf.IE $50FR 
5077: 20 06 51 .JSR S51'()6 50F5= A9 08 LDR #508 
507A= 60 RTS 50F7= 20 FB 50 .JSR S50FB 
5078 : A5 47 l..DA S47 50FA= 60 RTS 
s07r.r = 8D 06 03 STA $0306 50FB: 8D ~31 03 STA 50301 
5fi80: A5 48 LDA !fi48 50FE= AD 00 03 LDA $0300 
5082: 8D 07 03 STA S030'? 5101: '?Q .:;;, _, EF AHD #$EF 
5085: A6 4!5 LOX $45 5103 : 8D 00 03 STA $0300 
5087: R0 04 l.[)'y' #S04 5106= 09 10 ORA #110 
5089: 20 0C 51 .JSR S510C 5108:' 8D 00 03 STA S0300 
508C: 88 DEV 5108: 60 RTS 
508D= D0 FA Bf~E $5089 510C= 2C 0D 03 BIT !li030D 
508F= A9 E6 LDA #$E6 510F= 50 FB BVC $510C 
5091 : 8D 06 03 STA $0306 5111= AD 04 03 LDA !10304 
5094: A9 03 LDA #$03 5114 1 60 RTS 
5096= 8D 07 03 STA $0307 5115: 20 0C 51 .JSR S510C 
5099: CR DE::< 5118: 24 44 BIT S44 
509A= D0 EB BME $5087 511A = 18 CLC 
509C= 60 RTS 511B: 30 01 BM! SS11E 
509D= A9 40 LDA #140 511D: 38 SEC 
509F: 8D 0E 03 STA !fi030E. 511E = Bl 41 L.DR < S41 ) ., "·!' 
50A2= A9 E6 LDR ISE6 5120: 6A ROR 
50R4 : sr, 06 03 STA $0306 5121: 91 41 STA ( !li41 ) ·' ''( 
50A7= 85 47 STA $47 5123: AR TAX 
50A9 1 A9 03 LDA 1$03 5124= A5 55 LDA $55 
50AB= 8Ci 07 03 STA $0307 5126: 85 44 STA $44 
50AE: 85 48 STA S48 5128: 60 RTS 
50B0= A9 4C LDR IS4C 5129= 8A TXA 
5082: 8D 08 03 STA S03~i8 512A= 38 SEC 
5085: A:::I 4C l.DA #S4C 512B= 6A ROR 
5087 : 8D 29 vi? - ,._ STA 50229 512C= 20 FB 50 .JSR S50FB 
508A: A9 52 L.DR 1152 512F= 60 RTS 
508C= 8D 2R · j;f? - .... STA $022A 5130: A5 43 LDR 143 
50BF 1 A9 00 LDA ·4Hi00 5132: C9 08 CMP #108 
50C1: 85 41 STA S41 5134: D0 09 BHE !li513F 
50C3: A9 54 L.DA #554 5136: A9 01 LOA 1501 
50C5= 85 42 STA S42 5138 : 85 43 STA S43 
50C7: A9 00 LDA #$00 513A = A9 0A LOA #S0A 
50CSI= 85 43 STA $43 ·51_3C: 20 FB 50 .JSR S50F8 
50CB: 85 44 STA $44 513F: 60 RTS 
S0CD= 85 49 STA $49 5140 : A5 51 LOR S51 
50CF : 85 50 ::::TA $50 5142: CD 08 02 CMP 50208 
5001 : A9 lE l..DA #$1E 5145: F0 39 BEQ $5180 
5003: 85 45 t:HA $45 5147: A9 BA LDR IIBA 
50D5 = A9 08 LOR #$08 5149 1 • co .. 08 02 CMP $0208 
50D7= 20 FB 50 .JSR S50FB 514C : D0 32 Bt1E S5180. 
50DA: A9 90 l.DA #S90 514E: A9 20 LDA 1,20 
50DC: 8t> 0E v1·-:i ... •:;) STA !fi030E 5150: A0 00 L.DY #S00 
50DF= 20 1A 52 .JSR S521A 5152: 99 82 BC STA SBCB2> ''( 
S0E2: 60 RTS 5155: C8 INY 
50E3= A0 00 LD'l #100 5156: C0 07 CPY #S07 
50E5: 84 44 STY S44 5158: D0 F8 BNE ,,152 
50E7= A9 FF LDA ISFF 515A: A9 01 LDA #$01 
50E9= 85 55 STA $5!5 515C= 4,.'5 50 EOR S50 
50EB= C6 42 DEC S42 515E= 85 50 STA S50 
50ED= E6 43 IHC $43 ~160= D0 0F BHE !S5171 
50EF 1 A9 07 LOA #S07 5162: A9 32 LDA IS32 
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5164: 80 B2 BC STA SBCB2 51E8: 18 CLC 
5167: A9 38 LDR 1$38 51E9= €;5 47 ADC !1147 
5169: 8D 83 BC STA SBCB3 51E8: 85 47 STA $47 
516C: 8D 84 BC STA SBCB4 51ED: RSI 00 LDA #500 
516F: D0 0F BHE !55180 SlEF: 65 48 FIDC $48 
5171: A9 35 Lt,A #i1135 51F1: es 48 STA $48 
5173: 8D 82 BC STA !IBCB2 51F3: E0 94 CPX #594 
5176: A9 37 LOA 1137 S1F5: D0 00 BNE 15204 . 
5178: er, 83 BC STA SBCB3 51F7 1 AS 47 LDA $47 
5178: A9 36 Lt,R 1536 51F91 38 SEC 
517D: 80 84 BC STA 5BCB4 51FR: E:9 02 SBC 1502 
5180: RD 08 02 LDA 10208 51FC: 85 47 STA $47 
5183: 85 51 STA $51 51FE= AS 48 LDA S48 
5185: 60 RTS 5200: E9 00 SBC #S00 
5186: 20 0C 51 .JSR S510C 5282= 85 48 STA !1148 
5189: A9 7E LDR IS7E 52041 60 RTS 
5188: 80 06 03 STA !10306 ·s20s: RSI 91 LOR #S91 
518E: A9 3E LDR IS3E 5207: er) 08 02 CMP 50208 
5190: 8D 07 03 STA $0307 520A 1 F0 01 BEQ $5200 
5193 : 20 0C 51 .JSR $510C 520C= 60 RTS 
51.96: A2 03 LDX 1503 5200: A9 09 LDR IS09 
!198: 20 18 ED .JSR SED1B 520F: 8D 29 02 STA 90229 
5198: C:A DE>< 5212: R9 ED LOR l!liEO 
519C= r,0 FA BNE $5198 5214: 80 2A 02 STA S022R 
519E= A9 E6 LDA #$E6 5217: 4C 30 F4 .JMP SF430 
51A0: 8[) 06 0:3 STA $'-:1306 521R 1 2C F9 FF BIT SFFF9 
51A3= A9 03 Lr,A #$03 5210: 30 2C BM! !115248 
51AS: 8D 07 03 STA $0307 521F= A9 45 Lt,R 1$45 
S1A8: 60 RTS 5221: 8D 88 50 STA $5088 
51A9: 20 0C 51 .JSR S510C 5224: 8D 10 52 STA !fi5210 
31RC: RE 08 02 l..tJX $0208 5227 1 A9 46 LDR #$46 
51AF: A9 1E LOR #SlE ~229: 8D BD 50 STA S50BD 
5181: 85 45 STA $45 522C: 8D 15 52 STA $5215 
5183: E0 RC CPX #$AC 522F: A9 34 LDA #$34 
51B5: D0 04 BHE S51BB 3231: 8D 99 51 STA $5199 
5187 1 A9 20 L.DA #$20 5234: R9 EE LDR ISEE 
51B9: 85 45 STA $45 5236: 8D 9R 51 STA S519A 
518B: E0 BC CPX -#SBC 5239: 8D 13 52 STA $5213 
91B0 1 r,0 04 SHE S51C3 523C: A9 22 LDR #S22 
51BF: A9 1C LDR #S1C S23Es 8D 0E 52 STA S520E 
:,1c;1: 5:, 4:, STA $45 5241: A9 82 LDA 1$82 
51C3: E4 54 CPX $54 5243: 8D 18 52 STA S5218 
51C5 1 F0 0E BEQ $51D~ 5246: A9 F8 L.DA ISF8 
51C7: 86 54 STX S54 5248: 80 19· 52 STA S521SI 
51C9: E0 98 CPX IS98 !524B: 60 RTS 
51CB: 00 08 .BNE 15105 524C1 48 PHA 
51CO: A9 20 LDA #!120 524D= 2C 09 0-:0 •.;J BIT 10389 
51CF: 4D 38 52 EOR !15258 5250: R9 02 LDA #S02 
5102: 8D 58 32 STA $5258 5252: 8D 09 03 STA 90309 
5105: 60 RTS 5255: AD 00 03 LDA S0300 

.5106: 20 0C 51 .JSR $510C 5258: 50 04 BVC !fi525E 
5109: AE 08 02 Lr,x s020s 525A: C6 44 DEC S44 
S1DC: E4 53 CPX S53 52SC: C6 44 ·oEC !fi44 
51DE: F0 24 BEQ $~2l'4 52SE 1 E6 44 INC $44 
51E0= 86 53 STX S53 5260: A9 00 LDA #$00 
51E2: E0 SC CPX #!fi8C 5262 1 85 55 STA S55 
51E4: D0 0D BNE S51F3 5264i 68 PLA. 
51E6= R9 02 LDA #S02 5265 = 40 RT! 
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PACKAGE LASER 3000 
Configuration professionnelle 64 k octets 
-carte 80 colonnes - equipe interfaces 
couleurs -avec interface parallele Cen
tronics -comprenant carte emulateur 
Apple -lecteur de d isquettes 100/250 
k et contro leur -po ignee de comman-
des. Port : 90 F. No mbreux logiciels 
OM . CR£D1T TOTAL : 391 F/mois 

F RT 7700 

FRV 7700 

~alement les plus ~rr:q-rrq;;;;:;;;; 
grandes marques de 
materiel OM. 
KENWOOD, ICOM 
YAESU ... 

L'ONDE MARITIME CANNES: 28. Bid du Midi - BP 131-06322 - CANNES La Bocca Cedex - Tel: (93) 48-21-12. 
L'ONDE MARITIME AVIGNON: 29 bis, bd de la Liberation 84450 St SATURN IN LES AVIGNONS. Tel:.(90) 22.47.26 



Le but de ce petit programme en 
assemb leur (les connoisseurs ouront 
reconnu le LISA 2.5) est de montrer 
que l'on peut faire de lo reception 
RTTY d'une moniere simple. 
Le programme s'etend de lo ligne 75 
o lo ligne 136. Le reste n' est que de 
lo presentation, des mises o ze ro et 
le choix de lo vitesse. Ces trois par
ties pouvont se rem placer par un petit 
programme Basic pour ceux qui veu
lent personnoliser et rojouter des 
options (imprimante, buffer, e tc.) 
d'une maniere simple a l'oide de 
« pokes» .. . Pour les outres, le listing 
du programme source etont fourni, ils 
pourront faire toutes les modificat ions 
possibles, ce programme n'eta nt pas 
du tout "ferme. Le creur du pro
gramme a ete realise ii ya quelques 
annees avec Fl GLN . 

COMMENT f;A MARCHE 

Les donnees en code Boudot ou 
Murray sont transmises en mode serie 
sous un format de 5 bits (loissons les 
bits start et stop tranqui lles) et o une 
vitesse de 45,45 bauds pou r les OM, 
50 et 75 bouds pour les agences de 
presse, telex, etc. 
L' APPLE, lui, ne comprenant facile
ment que I' .A.SCI I (8 bits) et en mode 
// (so vitesse etont de beoucoup supe
rieu re, pas de problemes de ce cote), 
ii fout done, pour que <;:a marche, 
prendre du Boudot serie et en faire 
de I' ASCII //. 
Ce Boudot, en provenance d'un 
decodeur, est envoye sur une des 
entrees poussoi r de la prise Joys
tick/Paddles au niveau TTL normal 
pour un APPLE II ou un II+ a un 
niveou TTL muscle pour un APPLE lie 
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car sur ce modele se trouvent bron
chees les touches« pommes » qui ont 
des resistances non negligeobles. 
Dans le prog ramme decrit c'est l'en
tree SW0 qui est utilisee. Cette der
niere correspond o l'odresse $C061 
qu·i est referencee IN sur le listi ng. 
Pour simpl ifier et ne pas reinventer ce 
que d' autres ont su tres bien faire, on 
utilise plusieurs rou ti nes du moniteur. 
COUT $FDED permet de fa ire s'af
ficher o l'ecro n le caractere dont le 
code ASCII se trouve dons I' occumu
loteur A. 
RDKEY $FD0C permet de soisir un 
caractere du clavier. 
WAIT $FCA8 permet de faire des 
temporisations precises (de I' ordre de 
la microseconde). La formule de cal
cul est lo suivante : l /2(26 + 27 A+ 
5 (A• A)) ; ce qu i no us donne les 
vo leurs : 
45.45 -
1 bit 1 /2 = 33 ms, soit 112 decimal, 
done $6A hexa . 
l bit= 22 ms, soil 91 decimal, done 
$5B hexo . 
50 -
1 bit 1 /2 = 30 ms, soit 106 decimal, 
done $D6A hexa. 
1 bit= 20 ms, soit 86 decimal, done 
$56 hexa. 
75 -
1 bit l /2 = 20 ms, so it 86 decimal, 
done $56 hexa. 
1 bit= 13 .3 ms, soit 70 decimal, done 
$46 hexo . 
etc. .. 
Le principe de fonct ionnement est sim
ple : on teste un cho ngement d'etat 
sur l'entree SW0 (lignes du listi ng 
75.76.77), on attend 1 bit 1/2 (lignes 
78.79). 
Nous sommes done au milieu du pre-
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mier bit (les p uristes pourront tester 
le bit start, si ce bi t est un zero, on 
continue; sinon, c' etoit un parasite, 
retou r o lo case deport). NOT A : o 
l'origine, ce test etoit dons le pro
gramme, mois <;:a morche aussi bien 
sons. Alors !!! A portir de la nous 
ollons recommencer 5 fois (lignes 
80 .90) lo meme operatio n qui con
siste o soisi r un bit, ottendre lo duree 
d'un bit (89 .90), tester lo voleur de 
ce bit (81 .82) et, suivont so voleur, 
dire c' est un zero (84 ) ou c' est un un 
(83.86), ranger cette voleur dons une 
memoire qui porte le nom CARA et 
decaler cette va leu r (88) vers lo 
droite o choque soisie de bit. Les 5 
bits saisis (92), on ra joute 3 zeros a 
gauche (93.94 .95 .96.97.98.99 .) et 
l'on obtient le code Boudot du coroc
tere re<;:u. On teste que cette voleur 
correspond bi en o du Baudot 
( lO 1. 102) et I' on en profile pour 
savoir si c'est le code chiffre 
( l 05. 106) ou lettre ( 103. 104) qui o 
ete envoye. Au cos OU on Stocke un 
1 (120.121) ou un O (125.125) dons 
lo memoire MCL (memoire chiffre/let
tre). Au passage on fait afficher en 
hau t o droite sur l'ecro n un L 
(122.123) ou un C (127 . 128). En 
fonction de lo valeur contenue dons 
MECL on vo souter a la table de con
version Boudot/ASCI I correspon
dante (110) ou (113 . 114.115.116. 
117). Le caroctere correspondont 
etont charge dons A, on saute o la 
routine d' affichage ( 111 ou 118). 
Et I' on recomme nce toute la cho1ne 
pour le coroctere suivont. 

LE RESTE DU PROGRAMME 

Cette portie peut etre modif.iee sons 



problemes en assembleur ou suppri
mee et remplacee par un programme 
Basic: l'origine du programme etant 
placee a $1500 pour ce cos eventuel. 
DEBUT : on efface l'ecran (25), un 
vide sous la forme de 3 NOP a ete 
laisse pour permettre aux posses• 
seurs de cartes 80 colonnes de les uti
liser (C300 correspondent au slot 3) 
(26.27.28). 
INTRO: affichage d'un texte de pre
sentation (30). le texte se trouvant en 
(140.141.142.143 .144). 

LISA 2.5 NINI RX RTTY 

1811 1 TTL ' NINI RX RTTY ' 
1881 2 j 

1819 3 i 
1881 4 j IHIJUIHUfllUIIIUIHHflH 

1819 5 j I f 

1881 6 ; t NINI RECEPTI IN RTTY BAUOO'T 1 

1811 7 1 I •••• -••-•-•-- ........ ------ I 

1891 8 j I I 

1811 9 ; f POUR APPLE J I f 

lecture du clavier (35) pour le choix 
de la vitesse avec affichage (36) de 
valeur en haut de l'ecran. la vitesse, 
45 bauds par exemple, etant choisie, 
les valeurs (47.49) sont placees 
(48.50) dons les memoires corres
pondantes ( 131. 132). 6i vous utilisez 
un programme de lancement Basic, 
ou si vous changez les vitesses, vous 
devrez mettre les valeurs correspon
dantes dons ces deux memoires. la 
fenetre d'ecran est modifiee (68 .69) 
et le programme demarre en position 

1553 4C 64 15 61 
1556 A9 46 62 Vl18 
1558 80 E6 15 63 
1558 A9 39 64 
1550 80 E7 15 65 
1561 4C 64 15 66 
1563 EA 67 
1564 A9 12 68 STARTJ 
1566 85 22 69 
l5d8 A9 11 71 
156A 80 EB 15 71 
1560 72 ; 

lettre (70.71). 
Bonne ecoute I 

PS : les personnes interessees par des 
programmes emission/reception 
RTTY, CW, ASCII, BAUDOT, etc. 
peuvent me contacter. 

Maurice NAHOUM FlVN 
« le Clos de Morieres » 
17 rue Henri MANGUIN 

84310 Morieres les Avignon 
Tel. : (90) 31.06.99 

J!P START! 
LOA H46 i PAMIETRES 111 IIAIIIS 
STA BOUCLEI 
LOA H39 
STA BooctE2 
~p STARTJ 
NOP 
LOA HB2 ; BLOCA6E 2 LI IJIES '"UT 
STA S22 
LOA HU 
STA HECl i DEPART SUR LETTER 

1811 JI j I I 1560 73 j fl-llHflfllHIHHlllffllHIIIHIHIHIIII 

1811 11 j I I l5d0 74 ; 
1881 12 j I Fl~ ---> NEGAHERTZ· I 1560 AO 61 CB 75 START LOA IH ; DEBUT OU PROGl!lfflE 
1811 13 j I I 1571 C9 81 76 OiP HSI 
1881 14 j flflflfllfllflllllflflllfllllll 1572 II F9 77 BPL START ; PAS OE C~G8100 
1811 15 ; 1574 AO E6 15 78 LOA BOUCLE I ; ATTEHTE l BIT 1/2 
1881 16 i 1577 21 AB FC 79 JSR T81PO 
1511 17 ORG mu 157A A2 85 81 LOX HS ; NIJ1BRE OE BITS 
FOEO 18 COUT mu mEo ; · ROUTINE EC!Wi NINITEUR I S7C AO 61 Cl 81 BIT LOA IN 
FDIC 19 ROKEY EDU mac ; ROUTINE LECTURE CLAVIER 157F C9 88 82 OiP ff88 
Cl61 21 IN EDU 1Cl6l i OOREE SUR 919 I 581 II 84 83 BPL SPACE 
FCAB 21 T81PO EOU 1FCA8 1583 18 84 !'ARK CLC ; INHETINI 
m, 22 i 1m 28 se 1s 85 JSR T~SFO 
1511 23 ; tlfffllltlllltflllflffflfltlltllltUIIHII 1587 38 86 SPACE SEC ; IN NET i.N I 
1m 24 ; 1588 28 88 IS 87 JSR TRltlSFO 
1511 21 58 FC 25 DEBUT JSR 1FC58 ; VIOAGE EC!Wi 1588 6E ES 15 88 TIWiSFO ROR CARA 
1583 EA 26 NOP ; SI VOUS /NEZ 88 COL. l 58E AO E7 15 89 LOA BOUCLE2 i ATTOOE lN BIT 
1514 fA 27 NOP ; PLACER IN JSR 1C318 1591 28 AS FC 98 JSR T01PO 
ms EA 28 NOP ; OU 28 8t C3 ' 1594 CA 91 DEX 
1516 A2 II 29 LOX II 1595 08 ES 92 ll'IE BIT ; BIT SUIVIWT 
1588 BO 2A 16 31 INTRO LOA INTR,X ;PRESOOATIIN / TITRE 1597 AO ES 15 93 LOA CARA 
1518 21 ED FD 31 JSR COUT 159A 18 94 CLC i 
ISIE ES 32 mx 1598 6A 95 ROR i 
l51F El 63 33 CP'X H63 ;LINGUEUR DU TITRE 159C 18 96 CLC ; IN PLACE 
1511 Of F5 34 ll'IE INTRO 1590 6A 97 ROR ; TROl S ZEROS 
1513 21 IC FD 35 JSR RDKEY i CHOIX DE LA VITESSE l59E 18 98 CLC i A ~UCHE 
1516 80 16 14 36 STA 1416 159F 6A 99 ROR ; POUR FAIRE 8 BITS 
1519 C9 81 37 OiP HBJ ; I 15A8 AS 188 TAY 
1518 Fl 12 38 SEO V45 1SA1 ce 28 181 cPY me 
1510 C9 82 39 OiP HB2 i 2 l5A3 18 CB 182 BPL START ; CODE IM.IALIDE 
15JF Fl 18 41 SEO VSB 15A5 Cl IF 113 CPY ff lF 
1521 C9 83 41 OiP HB3 I 3 l5A7 FB 22 184 SEO LITTER ; CODE LITTRE 
1523 Fl 24 42 SEQ V75 15A9 Cl IB 185 CPY HIB 
1525 C9 84 43 OiP H84 ; 4 l5A8 Fl 28 116 BEO CHIF i CODE CHIFFRE 
1527 Fl 20 44 SEQ VIII l5AO AO EB 15 187 RET LOA NECL 
1529 21 ~ FF 45 JSRm~ ; SIP SIP 1581 C9 11 118 OiP HJ 
152C 4C II IS 46 .t!P DEBUT ; ERREUR OE TOUCH£ 15B2 Fl 19 m BEO AFL 
l52F A9 71 47 V45 LOA H71 i PAIWIETRES 45 BAUDS 1584 89 E9 15 Ill LOA TABLE ,Y ; !ER PARTIE 
1531 80 E6 15 4B ST A BOIICLE I 1587 21 ED FD Ill JSR COUT 
1534 A9 58 49 LOA H58 !SBA 4C 60 IS 112 ~P START 
1536 80 E7 15 51 STA BOUCLE2 1580 98 113 AFL TYA 
1539 4C 64 15 51 .t!P START! l5BE 69 IF 114 ADC HJF ; ACCES 281 TABLE 
153C A9 6A 52 V58 LOA H6A ; PAIW1ETRES 58 IIA\JOS !SCI 18 115 CLC 
J53E 8D E6 15 53 STA BOUCLEl !SCI AB 116 TAY 
1541 A9 56 54 LOA H56 15C2 89 E9 15 117 LOA TABL~,Y ; 281 PARTIE 
1543 8D E7 15 55 STA BOUCLE2 l5C5 28 ED FD 118 JSR COUT 
1546 4C 64 15 56 .t!P START! ISCB 4C 60 15 119 J1P START 
1549 A9 56 57 V75 LOA H56 ; PAIWIETRES 75 ~OS ISCS A9 II 128 LETTER LOA H I 
1548 80 E6 15 58 STA BOOCLEI 15CD 80 ES 15 121 STA NECL 
l54E A9 46 59 LOA H46 l5DI A9 IC 122 LOA HIC ; AFFIC~ O'lN L 
1551 80 E7 15 61 STA BOOCLE2 1502 80 22 14 123 STA 1422 ; IN IWfT 
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1505 4C NJ 15 124 JIii RET 162F D6 CE Al 
me A, 11 125 CHIF LDAKI 1632 26 A8 CD 
150A 80 E8 15 126 STA KECL 1635 C5 C7 Cl 
mo A, 13 127 LOA H13 ; AFFl~&E 0'111 C 1638 CB C5 D2 
UDF 8D 22 14 128 STA M22 ; EN fWIT 1638 D4 DA AE 
15E2 4C AD 15 129 JIP RET l63E 8D 8D 
15£5 131 OV1A OfS $1 11 1641 Al Al D6 141 ASC ' VITESSES OISPIJjlBI.ES1 45/51175/lll 8' 
15£6 131 BOlltlEI DFS ti ,I 1&43 CV D4 C5 
15£7 132 BOO!l.£2 OFS ti , I 1646 D3 D3 C5 
15£8 133 ~a. DFS SJ,;a 1649 D3 Al C4 
15E9 Bl 83 BA 134 TABLE 11EX 81t:JMAMIA789878M48(A7ACAIWBBWA982 164C C9 03 Dt 
15£C AD Al A7 818d81818'8FM l64F CF CE C9 
l5EF 88 87 80 1652 C2 CC cs 
l5F2 A4 B4 A7 1655 D3 11A Al 
15F5 AC Al BA 1658 84 85 AF 
l5F8 AS 85 A2 1658 85 Bl AF 
15FB A9 82 81 165£ 87 85 AF 
ISFE 86 Bl Bl 1661 Bl 81 SI 
1681 89 Bf 116 1664 Al C2 
1684 Bl AE AF 135 HEX BIA£AFB88181C5BACIAID3C9D5SDC4D2CACEC6C3 1666 BD 142 HIX BD 
1617 SB 81 Bl C804DACC07C8D9 1667 Al Al Al 143 ASC • VaTRE CHOIX ······> I 2 3 4' 
168A CS WI Cl IUA Al D6 CF 
1610 Al D3 c, 1660 D4 D2 C5 
1611 D5 80 C4 1671 Al C3 C8 
1613 02 CA CE 1673 CF c, D8 
1616 C6 C3 CB U76 Al AD AD 
Ult 04 DA CC 1679 AD AO AD 
161C D7 CB D9 167C AD SE A8 
161F 08 DI CF 136 11EX DIDICFC2C781CD08D681 167F Al Bl Al 
1622 C2 C7 81 1682 Al 82 Al 
1625 CD D8 06 1685 Al 83 Al 
1628 Bl 1688 Al Al 84 
1629 137 ; 1688 8D 8D 144 HIX 8D8D 
1629 138 j HHHIIHIIIIHHIIHIHHlffHIHHIHH 168D 145 END 
1629 139 i 
1629 Al Al Al 141 INTR HEX AIIAMIAIC68l D6CEA926AICOC5C7CI CBC5D2D4DA 
162C Al C6 Bl AEBD80 11111 END OF ASSENBL Y 

LE PROGRAMME COMPLET A CHARGER AL' ADRESSE $1500 
!BRK 15B8- ED FD 4C 60 15 98 69 1F 
*1500. 168D 15C0- 1 B AB B9 E9 15 20 ED FD 

15C8- 4C 60 15 A9 01 80 EB 15 
15D0- A9 0C 8D 22 04 4C AD 15 

1500- 20 58 FC EA EA EA A2 00 15D8- A9 00 8D ES 15 A9 03 8D 
1508- BD 2A 16 20 ED FD EB E0 15E0- 22 04 4C AD 15 00 00 00 
1510- 63 D0 F5 20 0C FD 8D 16 15E8- 00 81 B3 SA AD A0 A7 B8 
1518- 04 C9 B.1 F0 12 C9 82 F0 15F0- B7 8D A4 84 A7 AC A1 BA 
1520- 1B C9 83 F0 24 C9 B4 F0 15F8- AS B5 A2 A9 B2 81 B6 B0 
1528- 2D 20 3A FF 4C 00 15 A9 1600- 81 89 BF A6 81 AE AF BB 
1530- 70 8D E6 . 15 A9 58 80 E7 1608- 81 81 CS 8A Cl A0 D3 C9 
1538- 15 4C 64 15 A9 6A 8D E6 1610- D5 8D C4 02 CA CE C6 C3 
1540- 15 A9 56 80 E7 15 4C 64 1618- CB D4 DA CC D7 C8 D9 D0 
1548- 15 A9 56 SD E6 15 A9 46 1620- Dl CF C2 C7 81 CD D8 D6 
·1550- 8D E7 15 4C 64 15 A9 46 1628- 81 A0 A0 A0 A0 C6 B1 D6 
1558- 8D E6 15 A9 39 8D E7 15 1630- CE A0 26 A0 CD CS C7 Cl 
1560- 4C 64 15 EA A9 02 85 22 1638- ca cs D2 04 DA AE 80 8D 
1568- A9 01 8D E8 15 AD 61 C0 1640- A0 A0 06 C9 D4 CS D3 D3 
1570- C9 80 10 F9 AD E6 15 20 1648- CS D3 A0 C4 C9 D3 D0 CF 
1578- AS FC A2 05 AD 61 C0 C9 1650- CE C9 C2 CC CS D3 BA A0 
1580- 80 10.04 18 20 8B 15 38 1658- B4 B5 AF BS B0 AF 87 85 
1588- 20 88 15 6E ES 15 AD E7 1660- AF B1 B1 B~ A0 C2 8D A0 
1590- 15 20 AS FC CA 00 ES AD 1668- A0 A0 A0 D6 CF D4 D2 CS 
1598- ES 15 18 6A 18 6A 18 6A 1670- A0 C3 ca CF C9 D8 A0 AD 
15A0- A8 C0 20 10 ca c0 1F F0 1678- AD AD AD AD AD BE A0 A0 
15A8- 22 c0 1B F0 2B AD EB 15 1680- B1 A0 A0 B2 A0 A0 B3 A0 
1580- C9 01 F0 09 B9 E9 15 20 1688- A0 A0 B4 80 SD 00 
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LE LISTING « SOURCE » 
(RYMEGA sur la dlsquette) 

* MINI RECEPTirn~ RTTY BAUDOT * 
* ---- --------- ------ * 

POUR APPLE II 

F1VN --- > MEGAHERTZ 
; * 

ORG $1500 
COUT EDU ·*·FOED ROUTINE ECf?At·-~ MON I TEUF.: 
RDl<EY EOU ·$FD0C ROUTINE LECTURE CLAl.) I ER 
IN EOU ·*·C:061 El'-JTF.:EE SUR Sl .. J0 
TEMPO EQU $FCA8 . 
' ; ****************************************** 

DEBUT 

INTRO 

l) 45 

lJ75 

,J'.::;R ·t.FC5f: 
t··.JOP 
NOP 
NOP 
LDX #0 
LDA I t--JTF.:, :::< 
LTSR COUT 
IN>'. 
CP>< #$63 
Bt--JE INTRO 
c.TSR RDl<EY 
STA $416 
CMP #$81 
BEQ l)45 
CMP #$-82 
BEQ l,)50 
CMP #$-83 
BEQ •._,.175 
CMF' Wt-84 
BEQ l.) 11 0 
LTSR $FF3A 
,JMP DEBUT 
LDA #·*•70 
STA BOUCLEl 
LDA #$·58 
STA BOUCLE2 
LTMP STAF:T 1 
LDA #$6A 
STA BOUCLEl 
LDA #$5.:, 
STA 80UCLE2 
JMP :::TART! 
LDA #$-5.:, 
STA BOUCLEl 
LDA #i-46 
STA BOUCLE2 

l.) I DAGE ECF.:AN 
SI VOUS AVEZ 80 COL. 
PLACER U~ JSR $C300 
OU 20 (10 C:3 1 

;PRESENTATION / TITRE 

;LONGUEUR DU TITRE 

CHO IX DE LA VI T ESSE 

4 

BIP E:IP 
ERRE UR DE TOU CHE 
PARAMETRES 45 BAUDS 

PARAMETRES 50 BAUDS 

F'ARAMETRES 75 BAU DS 
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61 ,JMP START1 
62 V110 LDA M$46 PARAMETRES 110 BAUDS 
63 STA BOUCLE1 
64 LDA M$39 
65 STA 80UCLE2 
66 JMP START1 
67 NOP 
68 START! LDA #$02 BLOCAGE 2 LIGNES HAUT 
69 STA $22 
70 LDA #$01 
71 STA MECL . DEPART SUR LETTER . 
72 
73 ****************************************** 
74 
75 START LDA IN DEBUT DU PROGRAMME 
76 CMP M$80 
77 BPL START PAS DE CHANGEMENT 
78 LDA BOUCLE1 ATTENTE 1 BIT 1/2 
79 ,JSR TEMPO 
80 LDX #$5 NOMBRE DE BITS 
81 BIT LDA IN 
82 CMP M$80 
83 BPL SPACE 
84 MARK CLC ON MET UN 0 
85 JSR TRANSFO 
86 SPACE SEC ON MET UN 1 
87 ,JSR TRANSFO 
88 TRANSFO ROR CARA 
89 LDA BOUCLE2 ATTEt~TE UN BIT 
90 ,JSR TEMPO 
91 DEX 
92 BNE BIT BIT SUIVANT 
93 LDA CARA 
94 CLC 
95 ROR 
96 CLC ON PLACE 
97 ROR TROIS ZEROS 
98 CLC A GAUCHE 
99 ROR F'OLIR FA I RE 8 BITS 

100 TAY 
1 01 CPY #$20 
102 BPL START CODE INVALIDE 
103 CPY #$1F 
104 BEQ LETTER CODE LETTRE 
105 CPY #$18 
106 BEQ CHIF CODE CHIFFRE 
107 RET LDA MECL 
108 CMP tt$1 
109 BEQ AFL 
110 LDA TABLE,Y lER PARTIE 
1 1 1 ,JSR COLIT 
112 JMP START 
113 AFL TYA 
114 ADC #$1F ACCES .~EM TABLE 
115 CLC 
116 TAY 
11 7 LDA TABLE,Y 2EM PARTIE 
118 ,JSR COUT 
119 JMP START 
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120 LETT ER 
1 21 
1 22 
123 
1 24 
125 
1 2,:::, 
127 
1 28 
129 

CH IF 

LDA fH-.1 
STA MECL 
LDA Wf:-i3 C 
STA ·$422 
,JMF' F:ET 
LDA tt-t, (1 
'::;TA MECL 
LDA fH i3 :3 
:::;TA ·$-4 22 
,JM F' PET 
DF'::; ·$-1 i 0 
DFS t -1 , 0 
DF :::; ·$-1 , 0 
DF'::; ·t-1 , 0 

AFF I CHA C:i E [l ·" ur·-J L 
Et·-.J HAUT 

AFF I CHAG E D' UN C 
EN HA UT 

1 3t1 CARA 
131 81JUCLE1 
1 32 E:OI_I CLE2 
13:3 MECL 
134 TABLE 
1 3 5 
1 3,:::, 

HEX 8 1838AADAOA788878DA4 8 4A7ACA 18AA885A2A9 828186808 1898FA 6 
µ~ v 8 1AEAF888181C58AC1A0D3C9D58DC4D2CACEC6C3CBD4DACCD7C8D9 
HEX D0D 1CFC2C78 1CDD8D681 

137 

1 :-=: •;, 

i 4E1 I NT F'. 
1 41 

HEX A0A0A0A0C6B1D6C EA026A0CDC 5 C7C 1C8C5D2D4DAAE8D8D 
A:3C " l) I TESSE:::: DI SPON I E:LE S : 45/ 5£1./ 75./ 11 0 8" 

142 
143 
144 
1 45 

ASCII VOT RE CHOI X 
HEX ::::D8D 
END 

., ------ ,,·· 2 4" 

S.T.T. 49,Av JEAN JALIRES-75019 PARIS-TEl:20101.29. 
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/ 
INSTALLATIONS-ANTENNES -PYLONES 

SPECIAUSTE RADIO LIBRE 
AMELIORATION ET CONSTRUCTION 

DE LA B.F. a LA HJ. TOUS PYLON ES: 

W 
.,-.• la 4 e chaine, • • IVI U Recevez . . 
- NOUVEA . . tion est arrive. . . . . • I de recep 
cu, E Ject ro · Mecan 1q ~~IAl.lSTEL~\e~m::a t:e:r_•:eiA~nr~e_n::r_ie~C;!an!_a/~P;/t~,s=-=-=-=-=-=-~~:-1 

1• I AIITTNNEI [T;l;phone1 

I PROFESSION~LLES ~oiture J 

PORTENSEIGNE 

RADIO-EMISSION PROFESSION NELLE: 
materiel ,tt] dtuj 
ANTENNE SIRTEL 

IA 
ALLGON 
ANTENN 

MONTAGE ANTENNES TELEVISION Ante:, scanner et beam 
INDIVIDUELLES ET (OLLE(TIVES 3 et 4 elements 27 MHz, marq ue EC O. 
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An tonne paraboloide 
Reccprio11 sa re/lite 
materiel haure 
perfom-i.1nce FUBA 

MON TAG ES DE PYLO NE S 
DANS TO UTE LA FRANCE 

(Devis sur demande) 
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UN CIRCUIT 
AU LONG COURS ... 
LE CA3089-CA31 89 

Certa ins circuits inte g res ne resis
tent pas a l'erosion du temps et sont 
balayes parfois meme avant d' avoir 
tout a foit vecu : ersatz de labora
to ires qui ne verront pas l'honneur 
d'une note d'application. D'autres 
tiennent contre vents et marees pen
dant une dizaine d'annees, faisant 
meme refe rence : c' est le cas du CA 
3089 et de son« amelioration», le 
CA 3189. 
Largement diffuse partout, ii consti
tue le cceur du tuner FM de nombreu
ses chaines Hi-Fi. II possede en effet 
les e lements essentiels d' un recepteur 
a modu la tion de frequence . Etages 
limiteurs, detecteur de quadrature, 
commande automatique de fre
quence (CAF), commande de gain 
(CAG), circuit de signal (S-metre), 
reglage de squelch : le tout dons un 
simple boitie r 16 broches. Que 
demander de mieux ! d'autant que 
sur le plan de la d istorsion ii atteint 
les sommets : 0, 1 % avec deux selfs 
d' accord : on peut done parler de 
Hi-Fi (0,5 % avec une seu le self). 
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Avec quelques preca utions de 
cab lage, le ci rc uit est tres stable. II 
est par ailleurs peu onereux et bien 
distribue chez les revendeurs. 
Habitues que nous sommes aux 
grandes concentrations de transis
tors, resistances et autres d iodes 
dons quelques millimetres cam~s, 
personne ne sera effraye des plus de 
200 elements integres sur la puce .. 
Pour la realisation d'un recep teur 
comp let, ii sera precede d'un classi
que etage HF, su ivi d'un melangeur 
et filtre ceramique. II ne restero qu'a 
porter le niveau BF a la puissance 
desiree (avec un ampli digne de ce 
nom) pour consti,tuer une chaine 
excellente . Nous en verrons le detail 
un peu plus loin. 
Voici, pour !' instant, les caracteris
tiques principales de ce circuit : 
figure l ; figure 2 ; tableau l . 
Les changements de caracteristiques 
du CA 3189 sont au tableau 2. 
II est a noter que la bande passante 
du circuit integre a ete abaissee pour 
le CA 3189 : 15MHz, done plus sta
ble : ma is toujours moins bon que le 
CA 3089. Si la limitation existe par 
le haul, elle demeure egalement par 
le bas. Expliquons-nous : cela inte-

MHZ NOVEMBRE i 984 

resse particulierement ceux qui 
auraient voulu le faire fo nctionner 
e n bande etroite sur 455 kHz. 
Ce la n' est pas possible ... pas 
moins de 2 MH z, sauf si l' on 
tire un trait sur le bon fonction
nement d u S-metre, la linea- ' 
rite, le squelch . Cela vient 
du fait que les fo ib les 
capacites internes du cir
cuit ne I' autorisent pas 
a « descendre » a ces 
frequences : ii n'a 
pas ete optimise 
pour cela . II fau 
drait compenser 
par des monta
ges peripheri
ques, ce qui 
enleve evi
dem me nt 
beau
coup d'inte
ret au circuit 
dons ce cos. Reste alors a se 
tourner vers d' au tres circuits mieu>.. 
adaptes pour cela : nous en verrons ! 
SL660l, MC3357, par exemple. II 
n' empeche qu'i l est toujours possible 
de faire de la N BFM sur l 0 , 7 MH z 
avec ce circuit. 
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Figure 2 CA 3089 - DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT 

CARACTERISTIQUES STATIQUES 
Su,1ic lDCI Ch.a,aic: teriuics 

Ouiesccnl C,r cu1l Currcn1 • 11 16 23 30 mA 
DC Voltages: 

Terminal 1 (ll= ln 11utl V1 1.2 1.9 2.4 V 
Terminal 7 (AC Return 10 l n pu l) v2 Pas de signal a I' en tree 

3, 4 1.2 1.9 2.4 V 
Terminal J fD C Ui.11, to lnpu l) V 3 1.2 1.9 2.4 V 
Tc: rmin.i l 6 IAutho Oulput ) Vi; 5 .0 5 .6 G.O V 
Te-,m,nal 10 tOC Reference I V10 5.0 5 .6 6.0 V 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Input Limi t in9 Voltauc (· 3 d B point I v, 11;m1 

AM Rejec t ion (Term, G) AMR 

Recovffed AF Vo llage (Term . G) VQIAF J 

Total H,Jrmon ic Distor t ion : 

Single Tuned (Term. 6) THO 

Double TunL-d (Ter m . 61 THO 

Signal plus Noise to Noise Ra tio (Term . 6) S + NIN 

UN RECEPTEUR 
88-108 MHZ A AFFICHAGE 
DIGITAL SYNTHETISE 

Nous ovons deja decrit un recep
teur bonde FM utilisant un Cl Ples
sey SL 6640 (MEGAHERTZ juillet 
83, n° 9). La realisation que nous 
proposons ici va beau coup plus loin 
puisqu-'elle offre, sur un circuit 
imprime unique, un recepteur a cir
cuit CA 3189 de qualite Hi-Fi, 
10 watts BF, un oscillateur PLL et 
I' affichage digital de lo frequence 
rec;:ue. 
II est souvent navrant pour le cons
tructeur de n'ovoir que des mor
ceoux dons so realisation . Dans la 
description ii manque par exemple 
l'oscillateur local, la BF (c'est moins 
grove) ou pire : l'affichage. Cetta 
fois, I' ensemble est vraiment complet 
et pourra fonctionner directement sur 
votre etagere OU Cl l'interieur de 
votre vehicule avec raccordement au 

- 11 25 uV 

V1N • O.lV. 3. 4 45 55 - dB 
AM Mod • JO'l( r0 • 10.1 MH,. 

300 400 500 mV 

fmo<.J . • 400H,. J - 0 .5 1.0 "' V1N • 0.1V 
0('vi:uion = 4 - 0. 1 - '!._ 
=75 kHz 

3 , 4 60 67 - dB 

+ 12 volts, antenne et haut-par leu r. 
Les dimensions modestes nous ont 
permis d'en faire un autoradio 
synthetise pour nos besoins person
nels I La puissance BF de 10 watts 
pourra poraitre importante, nous la 
jugeons cependant indispensab le 
pour une ecoute confortable dons un 
vehicule sans atteindre lo zone de 
fonctionnement en distorsion pour 
I' amplificateur. 
Le premier regard sur le schema 
figure 3 vous donnera peut-etre une 
impression de complexite, mais tout 
yest I et en dissequont bien cheque 
partie, ii n' off re pas de grosses d if
ficultes. Le circuit imprime, comme 
d'habitude, simplifie bien les choses 
sur le pion des raccordements entire 
circuits integres logiques. T outes les 
liaisons y sont. Le pion de frequence 
adopte permet I' excursion entre 
87,5 MHz et 110 MHz. L'espace
ment entre canaux est de 100 kHz, 
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CA 3089 Tableau 1 
VALEURS ABSOLUES MAXIMALES 
- Tension d'alimenlalion entre broches 11 el 
4-16volts 
- Dissipation - 600 mW 
- Temperature de fonctionnement - -40 a 
+85°C 

CA 3189 Tableau 2 
Toutes les carocteristiques du CA 3089, a 
quelques 0io pres, souf : 
- meilleur rapport signal sur bruit : 72 dB au 
lieu de 67 dB 
- bande passanle 15 MHz ou lieu de 
26MHz 
- quelques ameliorations du squelch el du 
S-metre dont nous ne nous servirons pas dons 
l'application presente 
Dons noire utilisation, CA 3089 et CA 3189 
sonl compatibles. 

ce qui permet protiquement de cop
ter toutes les stations, qui sont d' oil
leurs sur les frequences « rondes » : 
92,6/100,7 ... et multiples de 
100 kHz. 
La mise en frequence s'effectue par 
deux boutons poussoirs que nous 
avons notes« UP» pour augmenter 
la frequence, l'autre « DOWN », 
pour descendre . II ouroit ete possi
ble d'operer le meme resultot avec 
un encodeur optique a trous. C'est 
un peu plus complique mecanique
ment. Ceux qui veulent adopter cette 
solution pourront modifier le schema 
en consequence (au niveau du 
CD4093). En pratique, la solution 
des poussoirs est tout a foit agreable 
d'emploi, surtout en mobile : un 
appui continu provoque le defile
ment outomotique. Une impulsion 
incremente OU decremente d'un pas. 
La ropidite pourra etre modifiee 
selon les gouts. 
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PRES D'AL _ NA 
{ST PATERNE M 

•;:::/ff:?:;._ 

Jeux video 
Ordinateurs 
Peripheriques 
Logiciels 
Accessoires 

BUT ALENCON - ST PATERNE 
Route d'Ancinnes 

Materiel Radio Librairie lnformatique 

ADVANCE - ALICE - COMMODORE - CANON XO7 
HECTOR - LASER 200 · SANYO 550/555 et PHC 25 
THOMSON MO5 et TO7/7O - TOSHIBA PAP et T 3000 

72610 ST PATERNE 
Tel. : (16.33) 31.76.02 

BUT 
LES SPEC~AL~STES []ES TAAnsm~ss~□ns 

ALI SEAV~CE []E L~~nf□AmAT~□LIE 
COMPOSANTS MICRO 
2716 - 2732 - 2764 

74LS ... 
4000 (CMOS) 

AY5.1013 - 18251 
XR 2206 - XR 2211 

6502 Z 80 
CONNECTEURS 

• • • 
NOUS 

PROGRAMMONS 
VOS EPROMS 

• • • 

ul'fflS 
~SQ - 5" SF.DD. 

remlses par quantlte 

PAPIER LISTING 
• 

SERVICE 
DOCUMENTATION 

(nous consulter) 
• • • 

LIBRAIRIE 
RADIO ET MICRO 

(l isle et larifs sur de.monde) 

DUNOD - EYROLLES 
ETSF-PSI-SORACOM 

•5 % aux OM et aux SWL 

KIT OK et KITPLUS 
• 

MONTAGES "MAISON" 
• Kit interface RTTY universal 

el programmable 
• Kit interface compatible APPLE 

- E/S para/serie • horloge 
entierement programmable 
pour RTTY, ATMOR 
canlrole de processus 
modem, etc ... 

••• 
MODEM DIGITELEC 

V23 
compatible VIDEOTEX (TELETEL) 

1200/1200 bouds ha lf duplex 
1200/75 bauds fu ll duplex 

• • • 

PROGRAMMU 
SPECIALISU 

- telecommunlcatlons • 
• FICAMAT II (log sur APPLE ) 
• MAILBOX (sur APPLE®) 
• ATMOR (surDRAGON 32/64) 
• RTTY (m COMMODORE) 

• • • 
MON1U vous-MIMI 

VOS INTIRfACIS 

APPLE® 
CIRCUITS IMPRIMU NUS 1 
- progrommoleur d'EPROMS 
- 80 col. APPLE//+ 
- Z 80 

CARTES MONTEES 
• conlroleur disquelles 
• 80 col.+64ko RAM (APPLEH+®) 
• 80 col./minus. + accents (//+ l 
• Z 80 compatible CP/M 
• II type cenlronic 
• RS 232 c 
• progrommoteur d'EPROMS 
• Wild Cord 
• APPLETELL 
• FIF 65 el FIF 232 (YAESU) 

••• 

RECHERCHONS 
PROGRAMMEURS 

• 
APPLE' ost uno marque d6po,eo par APPLE COMPUTER 

hauteur camplite 
ou demi-hauteur 

compatible APPLE 

GENERALE 
ELECTRONIOUE 
SERVICE 
PYRENEES 

• • • 28, rue de Chassin 
clavier MULTITECH 64600 ANG LET 
lmprlmantes AVT 

moniteurs SAMWOO JAV 
9" et 12" 

(vert ou ombre, ANTI REFLET) 
• 1ASSURe 



• APPLE TELEX • 
LOGICIEL DE DECODAGE 

D'EMISSION RTTY 
Decodez les emissions radiote
letype avec votre APPLE®, un 
recepteur ondes courtes, une 
interface ATTY dont le schema 
est fourni avec le programme et 
le logiciel APPLE TELEX. 
APPLE TELEX vous permet de 
visualiser, imprimer, memoriser 
sur disquettes les informations. 

NASHUA 5"1/4 par 10 145 F 

Paiement a la commande + 30 F 
de port ou en CRBT (frais en sus) . 

Deux lecteurs recevront un livre ce 
mois-ci. Tout d' abord Patrice Pl ER
ROT de Bogny sur Meuse pour la 
reponse exacte apportee au pro
bleme precedent, et ensuite, Domi
nique PR ESEAU de Saint-Dizie r 
pour le casse-tete presente ci
dessous. 

est presentee en figure 1 . A vous de 
separer en quatre parties de super
ficie egale au moyen de 8 resistan
ces mesurant chacune 1 cm de long. 
Si vous connaissez un casse-tete, 
envoyez-le a la redaction accompa
gne de sa solution . Nous publierons 
les meil leurs et leurs auteurs rece
vront un superbe livre. 

◄ 4cm ► ... 

2cm 

T ... 

IVS 95870 BEZONS 

,, 

10. rue de Montnson 

T Ill 947 .J4 .15. 
A deo• pas do Grand Cerf 

sur lo route de Sf. Germain en Laye 
Ouvul du mord i ou iomfldi : 9H30112H, \4H /IQH 

Voyons d 'abord la solution a u pro
b leme du cycliste et de l'helicoptere. 
Le cycliste parcourant 20 km/h met 
5 heures pour franchir les 100 km 
separant A et B. Pendant le meme 
temps, l'helicoptere qui n' a cesse de 
voler a une vitesse constante de 
150 km/h aura done parcouru une 
distance tota le de 750 km. CQFD ! 
Changeons maintenant de sujet et 
rejoignons Dominique dons son 
laboratoire. It a decoupe une p la
que de circuit imprime dont la forme 

2cm 

T 

Urgent, recherchons radioamateurs licencies, 
resident region Centre, pour collaboration 
benevole dons cadre reseaux assistance per- . 
manente. S' a dresser : I NORMA TEL, 10 rue 
A. Briand, 45240 La Ferte-St-Aubin. Tel.: (38) 
76.54.62. 

F6AFC vend Irons FT 101 Z = Xtr;,I CW + vent. 
PA + HP SP 901 : 5 000 F. Boite couploge 
FC 90 1 : 1 200 F. Trans FT 22 1 : 3 000 F. 
Tel. : (8) 356.82 .33 . 

Vends Commodore 64-Kl poigne de jeux - Kl 
de jeux + livres. Eta! impeccable sous garan
tie: 3 000 F. Tel. : ( 1) 353. 16.93 a pres 18h. 

Vends ORIC 1 etot neuf F3YF. Tel. : (36) 
87 .44 .88, le soir. 

Vends RX/TX IC 720 F ou echonge centre RX 
ICR 71 neuf. Tel.: (1) 200.24.45, le soir. 

A vendre scanner Regency M 400 recepteur 
multibandes prog rammables CJ PLL 66-90 
MHz, 144-174 MHz, 440-512 MHz, 30 
canoux priorile temporisotion recherche auto
motique, mantra et minuterie, recepteur Ires 
sensible 12 V continu et 220 V olternotif, Ires 
ban eto t : 2 250 F. Tel. : (31) 62 .09 .89 de 8 
CJ 19h . 
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: ANNONCEZ-VOUS ! : 
I les petites annonces et les messages I 
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ACCOMPAGNE D'UN CHEQUE DE 5 F. ( +2F. par ligne suppl~mentaire) A L'ORDRE DE SORACOM 
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ANTENNES TELE_x 11-,-gain 
. . , . , . , 

EXPLORER 14 
Une ontenne YAGI 
compocte pour les 
bondes 20, 15 et 

· 10 metres ovec un 
rayon de rotation 
de seulement 5,30 
metres. Le ROS est 
inferieur 6 2: 1 sur 
toutes les bondes. 
Le Kit QK 170, 
livrable en option, 
permet de couvrir 
lo bande des 40 
metres ou celle des 
30 metres. 

TELEX hy-gain 
Rotors d' antenne 

Cornell DUBILIER 

TH3 JRS 
Une antenne fri
bonde a 3 ele
ments ideole quond 
la place disponible 
est limitee. elle sup
porte 300 Walls 
CW et 600 Watts 
PEP en SSB ovec 
un ROS inferieur 6 
1.5: 1, impedance 
52 Ohms. 

REPRESENTANT DE TOUTE LA GAMME SOMMERKAMP 
ICOM / NEW TRONICS / HY-GAIN ET ACCESSOIRES , 

~~ 
11, boulevard St Martin ~\>-"\,o 
75003 PARIS '~~~ 
Tel. 887. 72. 02 + ~e,0 _ 
3° etoge-Metro Republique "'-x.. QO 
ouvert du lundi au ~ • \~ ~ 
ve~dredi, le somedi ~ ~\~ V"\\)Y' 
un1quement sur ...-('...'4.0 ~\>- . · 
rendez-vous , ~(,\, 0 . · · 

,tlll!. 0~~ 
-'o~~o .. 

-' ~ _,o~ 'l.{.e"'"'e · , · , ,- 1>-0 .. · ,e' 
.A 
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LA TEL1 

FRANC~ 
PAR SJ 

Depuis le 2 jonvier 1984, TDF 
porticipe ovec lo RTBF et la choine 
suisse romonde (SSR) a !'experience 
TVS. Cette experience, lo premiere 
du genre en Europe, est menee tout 
ou long de l'onnee 1984 . Si elle se 
revele positive, elle est destinee a 
evoluer par lo suite vers un pro
gramme plus ombitieux a coroctere 
permanent. Le finoncement de I' ex
perience est assure par chocun des 
participants ou proroto des temps 
d' emissions, soit 5/7• pour lo po rtie 
fran<;oise ossumee par le Ministere 
des Relations Exterieures, initiateur 
du projet, 1 /7• par la SSR et l /7• par 
la RTBF avec le concours de I' exe
cutif de lo communaute fron<;oise qui 
o occepte de prendre en charge les 
frois de satellites oinsi que les cou ts 
de fabrication du progra mme . Lo 
progrommation se foit a porti r du 
centre Cognac Joy a Paris. Ce cen
tre re<;oit les programmes enregistres 
sur bonde mognetique en PAL ou 
SECAM. II dispose de plusieurs 
mognetoscopes, d' un synthetiseur 
d'ecriture, d'une grille de commuta
tion su1v1e d'un tronscodeur 
PAL/SECAM, indispensable pour les 
programmes a destination de lo 
Suisse et de lo Belgique. Les modu
lations audio et video sont embrouil
lees par le procede discret mis OU 

poin t par le CCETT. La station 
d' emission est si tuee a Bercenay en 
Othe, pres de Troyes et rayonne 
vers le satellite ECS-R. ECS etont un 



EVISION 
[)PHONE 
~TELLITE 

satellite de telecommunications et 
non de diffusion directe, ses signaux 
ne peuvent etre captes que par des 
stations de reception spatiale dispo
sa nt d'une antenne parabolique 
d'un diametre de 2 a 5 metres et 
d'un amplificateur a foible bruit . Les 
caracteristiques de cheque station 
varient selon leu r position geogra
phique. La frequence uti lisee se 
trouve dans la bande des 11 GHz 
et le son est transmis en modulation 
de frequence sur une sous-porteuse 
a 6,5 MHz. La reception necessite 
l'usage d'un « desembrouilleur » dis
cret mis a la disposition des stations 
autorisees par TV5. 
Pour des raisons techniques, les 
signaux n' ont pas ete chiffres avant 
le premier juillet 1984. L'emission 
des programmes sera done faite a 
destination des reseaux de teledis
tribution europeens interesses ainsi 
qu'a celle des organismes de radio
television desireux d'obtenir un 
visionnage permanent des program
mes francophones en vue de leur 
achat. 

UTILISATION 
DU SATELLITE ECS-R 

L'experience TV5 utilise le satellite 
de telecommunications ECS-R, lance 
par la fusee ARIANE sur laquelle les 
PTT ont obtenu un repeteur. Gere 
par EUTELSAT qui regroupe !'en
semble des PTT europeens, ECS-R 

est le satellite de reserve du satellite 
principa l ECS. II est done loue sans 
garantie de service. Rayonnant une 
puissance de 34 dB, ce satellite cou
vre l'Espagne, l'ltalie, la France, la 
Suisse, I' Autriche, la RFA, la Belgi
que, la Hollande, l'lrlande, la 
Grande-Bretagne, la Suede, la Nor
vege et le Danemark. D' autres pays 
parmi lesquels le Maroc, I' Algerie, 
la T unisie, la Finlande pourront rece
voir les programmes a condition de 
s'equiper d'antennes paraboliques 
d'un d iametre superieur a 5 metres. 

LES PROGRAMMES 

TV5 emet quotidiennement de 
19 h a 22 h (heure de Paris), che
que soiree etant assuree avec des 
emissions en rediffusion de l'une des 
5 chaines francophones. Cheque 
chaine fournit des programmes 
libres de droits et une grille generale 
hebdomadaire a ete etablie. Un 
generique commun TV5 s'achevant 
sur le sigle de la chaine, ouvre et 
fe rme les programmes. Ceux-ci sont 
presentes e n fran<;ais avec un bref 
resume parle OU sous-titre en ang lais 
afin de toucher le plus large public 
possib le en tenant compte de la re
olite linguistique de plusieurs pays. 
Cette preoccupation a egalement 
guide le choix com mun de program
motion en faveur d'une premiere 
tranche de varietes accessibles aux 
francophones et aux non-franco-
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phones. 

La soiree de la RTBF 
C' est la soiree du samedi qui est 

reservee sur TV5 a lo RTBF. 
La tranche 19 h a 20 h, devoluee 
aux varietes, programme notam
ment « Supercool », « La Bonne 
Etoile » et « Videogam ». 
De 20 h a 21 h sont diffuses, en fonc
tion de l'i nteret des sujets pou r une 
audience inte rnationale, des enque
tes, reportages et documenta ires 
extraits de magazines« A Suivre », 
« Au Norn de la Loi », « Autant 
Savoir », « Minute Papillon », 
« Sports 2 », et d'emissions scienti
fiques, medicales ou de sciences 
humaines comme « Nuances » ou 
« Planete des Hommes ». 
Enfin, de 21 h a 22 h, programmes 
a tonalite musicale et artistique des
tines notamment a valoriser le patri
moine et les valeurs culturelles de la 
communaute fran<;aise, a partir de la 
rediffusion des meilleures archives 
de la RTBF avec « Concertissimo », 
« Hommes de Wallonie », « Des 
Moines et des Hammes », « Un 
Homme, une Ville»,« Styles»,« lne
dits », ainsi que les emissions« Folk
lore ». 
Les grandes lignes de cette program
motion pourront etre amen a gees en 
fonction des circonstances, et pre
voieront des ruptures pour lo diffu
sion de telefilms et la retransmission 
d'evenements culturels OU sportifs. 
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7 - Antennes paraboliques 
permettant la reception 
de TVS . 

2 - Zones de couverture des 
antennes des satellites 
ECS. 

3 - Generique de debut de 
diffusion de TVS . 

4 - Antenne parabolique 
pemeffant la reception 
de TVS. 

5 - Detail de /'antenne. 
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RECEPTION DE TVS 

Au 1 •r mars 1984, cette reception 
atteint pres de 1,5 millions de foyers 
cables repartis dons 9 pays. 

Belgique 
800 000 foyers reparties principa

lement dons les regions de Bruxelles., 
Liege, Charleroi. 

Pays-Bas 
300 000 foyers peuvent copter 

TY5 . La Haye et Wassenaar, depuis 
le 2 fevrier. Schiedam, Hellendorn, 
Winterswi jk, depuis la mi-fevrier. En 
outre, TY5 devrait etre distribue 
dons les prochaines semaines dons 
le s 400 000 autres foyers roccordes 
au reseou CASEMA, c'est-a -d ire la 
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grande banlieue de La Haye, 
Utrech, plus 40 au tres municipalites 
reparties sur !'ensemble des Pays
Bos . 

Suisse 
100 000 foyers situes principale

ment dons la province du T essin, a 
Neuchatel et a Lucerne . 

Allemagne 
150 000 foyers du reseau cable 

de Berlin Ouest recoivent TV5 
depuis le l O fevrier . A. noter que ce 
reseau sere porte a 220 000 prises 
d'ici a la fin 1984. 
TVS sere distribue par le reseau 
M. P. K. de Munich ( l O 000 prises) a 
partir du 1er avril et prochainement 
sur le reseau de Ludw igshafen 
(45 000 p rises). 

Finlande 
9 000 foyers : les reseaux cables 

des vi lies de T urku et Lahti (2 000 
prises) depuis le debut fevrier. Le 
reseau de Rovaniemi (7 000 prises) 
a compter du l •r mars. La distribu
tion de TV5 sur le resea u H.T.Y. 
d' Helsinki ( 10 000 prises) eta it pre
vue pour av ril ou mai 1984 . 

France 
Le reseau cable de Biarritz et 

l'Hotel Meridien a Paris diffusent 
TY5 . 

Maroc 
L'Hotel Hyatt a Casablanca (420 

prises) diffuse TV5 . 



Grande-Bretagne 
L' H6te l Roya l Ga rden a Londres 

et les U niversites de Manchester et 
de Bradford reprennent les pro
grammes de TV5. 

Tunisie 
TV5 est capte quotidiennement 

par la te levision tunisienne q ui l 'en
registre et diffuse une se lecti on au 
se in de ses programmes. 

En outre, TV5 est des a p resent 
relaye par les Ambassades de 
France a Stockho lm et Copenhague, 
ce q ui permet aux institu ts franc;:a is 
de ces Ambassades de proposer ce 
p rogramme o leu rs visiteurs . 
La distribution eventuelle de TV5 par 
les resea ux cables de la Norvege, 
du Danemark, de la Suede et de 
I' Autriche, ainsi qu'au Luxembourg, 
est soumise o I' autorisation des 
Autor ites Gouvernemental es et de 
I' Administration des PTT locale. 
D'ores et deja, les principaux 
reseaux de distribution par cable de 
ces pays ont manifeste leur inten~t 
pour distribuer TV5 des que les a uto
risations necessaires leur seront 
accordees. 
En extrapolant !'extension previsi ble 
de la d istr ibution en Belgique, aux 
Pa ys- Ba·s, en Su isse et en A ll ema
gne, on peut raiso nnab lement est i
mer qu ' a la fin du premier semestre 
1984, TV5 pourra etre rec;:u par plus 
de 2 mi llions de foyers cables, 
repa rtis do ns plu s de 12 pays. 

RECEPTION DE 
TVS EN BELGIQUE 

Les PTT beiges ant autorise tempo
rairement la RTBF a cop ter directe
ment les signau x en provenance du 
sa te llite en vue de les retransmettre 
dons un OU plusieurs reseaux de tele
d istribution. 

La distribution 
de TVS a Bruxelles 

Comm e l'a rappele le Con se il 
d' Etat, ce lle- ci do it etre autorisee 
conjointemen t par les deux ministres, 
francophone et neerlandophone, de 
!'Education Nat ionale. 
Deva nt !'importance que revet, tant 
du point de vue communautaire que 
du point de vue international, la pre
sence du programme francophone 
par satel l ite a Bruxelles, et afin 
d'eviter les risques d'un blocage 
eventuel qui aurait pu retarder la 
distr ibu ti on de TV5 sur les reseaux 
de cable bruxellois, une solution 
provisoire permettant le lancement 
de TV5 o Bruxe lles a ete recherchee. 
Le programme TV5 est capte ici , o 
la Cite Reyers, par noire sta tion de 
reception sate llite, et est transmis 
vers un mini-emetteur de reserve 
pour une 3° frequence TV dont la 
RTBF dispose a Bruxelles. De cette 
fac;:on , ce mini-emetteur diffuse le 
programme TV5 a desti nation des 
tetes de cables des reseaux bruxel
lois, qui sont dons l'obligation de le 
reprendre, puisque porte par un 
signal RTBF. 
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TVS A BERLIN-QUEST 

Les programmes de TV5 sont eg a
lement distri bu es o Berl in o !' inten 
tion des mil itai res Francois et de leurs 
families, ceci afi n de r~mpre leur iso
lement. L'emetteur est installe au 
quartier Napoleon dons le secteur 
franc;:ais. Les programmes sont ache
min es pa r sa tell i te, a utrefo is 
Symphonie puis O TS et maintena nt 
ECS . Les emissions debutent a 20 h 
et durent jusqu'a 22 h 30. Le jour
nal de 22 h est une rep rise des jour
na ux de 20 h de TF 1 et A2. Une 
regie supprime la p ub licite qui est 
remplacee par des annonces locales . 
En co nclusio n, je remerc ierai le Ser
vice d' Accueil et Protoco le de la 
Rad io Telev is ion Beige de la 
Communaute Fran~aise ainsi que le 
Service Relations Publiques de TDF 
pour l'aide apportee a la redact ion 
de cet article. 

Pierre GODOU 
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MEGAHERTZ N° 22 

Dans l'orticle intitule «Cabloge 
Assiste par Ordinoteur » page 76, 
Paul NEWMAN decrit un exemple 
d'execution de son programme. 
Avec nos excuses aux uti lisoteurs du 
Sinclair Spectrum, qui avaient pour 
le premiere fo is dans nos colonnes un 
programme pour leur machine, nous 
vous ·presentons cet exemple 

AVANT UTILISATION 

5 \.J 
INPUT 
H 1F'UT 
GP.OUNC> 
I NP UT 
5 ,.) 

SOUSCRIPTION • 

1 
2 
1 
2 
14 
5 

GPOUND 
I C1 -A 
!0:.1 -A 
!Cl-H 
IC 1 -8 
lCl-B 
! :;1 - C 
r ,:- 1-c 
IC1-D 
I C1 -D 
I C1-D 

IC1 
IC1 
IC1 
IC2 
IC1 
IC:2 
IC1 
IC:2 
IC1 
ICC: 
IC:3 

APRES UTILISATION 

5~J ICl 
Rl 

1;p1:1UN[) IC1 
5 1,JITCH 

!Cl - A IC1 
IC1 
IC2 

IC-1 - 8 ICl 
IC2 

ICl - C ICl 
IC 2 

LC 1 -C> IC1 
IC2 
IC3 

U~P UT !Cl 
IU 
SWITCH 

5 

10 
1 
12 
7 
9 
1 
8 
2 
11 
6 
14 

1 

10 
2 

1 
12 
-, 
' 
9 
1 

8 
2 

11 
6 
14 

14 
2 
1 

Le Tome 2 est encore plus importa nt en vo-
1ume et son pr ix T.T.C. public se situera aux 
environs de 250 F. 

Une erreur s'est glissee dans le 
schema de la page 92. Yous trouve
rez ci-dessous la modification per
mettant de polariser correctement le 
transistor BC109. 

10 < 
no ._ 

E.n11;>,- 8 r nc, 

l 

BASICODE 

Suite a lo presenta ti on du Bosi
code dans le dernier numero de 
MEGAHERTZ, ii apporoTt neces
soire de communiquer les informa
tions complementaires suivontes: en 
raison de l'horo ire d'hiver, les pro
grammes en Bas icode passent 
desormois uniquement sur HILYER
SUM choine 5 sur 1 008 kHz (PO) 
a porti r du 19h 10 TU. D' autre part, 
la BBC suspend momentonement son 
emission Chip Shop et prepareroif 
des emissions de television ovec 
transmission de donnees en Bosi
code . 

mine et pret a imprimer** 

• Si la loi nous interdit de fa ire plus de 50% 
de remise sur un livre,elle ne nous interdit 

Nous avions reserve cette souscription a nos 
seuls abonnes mais nous avons decide d'en 
faire profi ter I 'ensemble de nos lecreurs. Vous pouvez l'obtenir pour le prix de 140F pas de lancer une souscription particu lier-

(+ 30 F de port, 85F par avion ). Par le biais ement interessante pour le lecteur? 
Peut-etre avez-vous lu le Tome 1 de ltla pro- de la souscript ion, nous pourrons ainsi sor- •• Vos cheques ne seront mis en banque 

pegation des ondes» de S.CANNIVENC? tir plus rapidement cet ouvrage qui est ter- que le jour de la sortie de l'ouvrage . 
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---------------------~ 
Etre abonne, c'est : 
• recevoir lo revue chez soi, mais c'esl aussi : 
• avoir cheque mois des propositions de prix sur les nouveautes ; 
• obtenir gratuitemenl les mylors des montages publies ; 
• avoir des remises sur les productions SORACOM ; 
• recevoir directement chez soi les petites annonces ; eel □ 10 jours au moins avant la porution du journal. 

5 ralsons pour un abonnement. · 

Du n° 25 (janvier) au n° 36 (decembre) soil 12 numeros pour le prix de 230 F au lieu de 276 F. 
Pour l'Europe rajouter 70 F. Pour les outres pays etrongers, par ovion, tarifs sur demande. 

Ci-joinl un cheque (libelle o l'ordre de Editions SORACOM) . 

Norn: 

1:ventuellement indicotif 

Aclresse : 

l.ocalite 

Ville 

Date 

Retournez ce bulletin a : 

Prenom 

Code postal : . 

Signolure : 

Edilions SORACOM, Service Abonnemenls MEGAHERTZ, 16A av. Gros-Molhon, 35000 RENNES 
Tel. : (16 .99) 54.22 .30+ - CCP RENNES 794.17V. 
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Composants pour systeme 
reception 4 GHZ (Fl DJO-F6FJH) 

Autres composants UHF-HYPER disponibles 

Cl dispon ibles courant decembre 9,00 F 
NE 72089A ____ 240,00 F 
ND 587 T _____ 204,00 F 
NPC 1651 G ____ 28,50 F 

3SK 124 
NE85634 14,00 F 
NE64535 85,00 F BF 98 1 14,00 F 
NE71083 _ 545,00 F MRF 559 _ 39,00 F 

22,00 F BF 900 
20,00 F BF 960 

Nos ki ts sont livres Cl 
compris, Port recom
mande : 25,00 F pour 
co mpo sonts~ fronco 
pour commande de 
plus de 450 F et infe
rieure 6 1 kg. Prix TTC 
va lables pour las quan
tiles en stock et suscep
tib les de vorier en fonc
tio n des reappravision• 
nements et du cours des 
monna ies. 

NE 564 _ ___ _ 72,50 F BFR90-91 __ 9,80 F Melangeurs 
NE 85637 (= MRF 90 1) 20,00 F BFR96 _ _ 18,00 F SB3144l _11 0,00 F 

Correspondance et magasin : 
136, Bd. Guy Chouteau 
49300 CHOLET 
Tel.: (41) 62.36.70 

Boutique 
2, rue Emilio Castelar 
75012 PARIS, Tel.: 11) 342.14.34 
Metro l.edru Rollin - Gare de Lyon Co ntre rembourse

ment : + 21,60 francs. 

- RIO-KENWOOD 

~;ansceiver portable VHF , tous modes, I 
2 VFO, 2,5 W /300 mW, 10 memoi res 

ET \ 'f"/ VAESU 
' FRG 7700 S 

FT 790 R ~ version UHF du FT 290R . 

3675,oo Frs 
AR 2001 -AOR 

Emetteur-rt\cepteur TS 130 SE prix 7179,00 Frs 
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW 

Recepreur-scanner . -i__.-.J_. 
de 25 a 550 M Hz .~ _,. 
sans crou .l 

200 W PEP 3,5 - 7 - 14 · 18 - 2 1 - 24 ,5 · 28 MHz , 138 X 80 X 200 m 
prix 3920,00 Frs 12 vo lts. 

·•.•A 
Emeneur-recepteur TR 9 130 prix 5560,00 Frs 
144 a 146 M Hz. Tous modes . 
Puissances 25 W - HF 

- /i<f,2'?_,, I ,,. 
-4-_ -------- -~ . , ..... 

FT 77 - Emetteur/ recepteur mobile 
bandes decametriques amateurs , 
12 V DC 100 W 
prix 6140,oo Frs 

FT 208R 
Portable. VHF, FM, appel 

1750 Hz, memoires, shif t, batterie 
rechargeable prix 2720,00 Frs 

QUARTZ EN STOCK A 11.ROC!t(S I~ 00 OU 
• AFIL$ 10,00F 

O.u,ud'ho,log• 3U68 0:. H2-J'90C 
Q.,.,,.,i ·t.o,l<K;• 3.H680:•tZ. 4<i,OC 

~1 00 26 ~1'!, 
1100 :6)25 
!',100 :e,~ 
~00 ~)•~ 
»oo :'6 •15 
4'00 M~IO 
&: 00 ~ !',JO 
62 l)D ;,t ~)) 

!:: ;1m 
!!,1800 16~0 

:~: ~::: 
•9CIO 16'Sli.S 
'100 M~rn 

:: !l~ 
:;~ !!~-
000 1um 

H61':l 
lH30 ,...., 
l'U~ 
:IHO 
ZIM ' 
Zf6}tl 
Zi6IO 

""' '"" ;e1:xi· 
i,.oo 1e rn~ 
~oo ;,en~ 
))00 7i7M 

~~: ;g~ 
~~: ;:;~· 
JJOO 26760 
llOO 1670 
l300 ano 

llOO i~ 11~ 
l lOO i'~ 780 
n ~w. 
)] 00 i'~ :-,~· 

~: i!ffi 
i~:~· 

,,oo 21,a,.o 
a.:io lU• ~ 

1100 it:~ 
0!'>16-~· 
iu;: 
;n1~• 
;r,ue 
;1,,113~• 
26tX' 
lU~ 

'"" 1100 M~ 
llOO 1€910 
11.00 ZEt1'!, 

lH?O 
1100 :e ~?'!.· 

ie»o 
~e ,i~• 

;:~
;:~-
1ei6~ 
2~91~ 
ie- ~ 
a,._s 

""" """ 1101'!, 
;101~ 

HOJ~ 
n,:..! 
nos~ 
:J06'S 
i'IO'O 
n 01'!, 

1,00 noe5 
1~.00 27 C,,'!, 

1,10, 
1, 11~ 
Ht:!'0 
U1H 

Hm 
;::!t' 
;1173 
1:,n 
HtU 
11191-
HKIO" 

""' 111H 
111::> 
uin 
l11l!, 
ui•s 
uao 
11)~'!, 
11160 
ll l$~ 

,,oo ~g~ 
n ll~ 
nmo 

1,00 n;u 
1~00 n 

~:~ 
nuo· 

~I l!~ 
113)0 
i,m 
ll:UO• 
11 :u~ 
17)~ 
!7 ll~ 

1,00 :;~ff 
1100 1731() 

Hll& 
HJUI" 

~; ~: 
JlJ~ 
noa· 
HO!,, 
Htl:) 

,,~ ;; :: 
"' '""' tl81'll 
lJUCI 

;:= 
""' 1900 31:M 

1,00 )141"5 
•tOO ]la* 

J1W! 

~::; 
'"" 3164) 
llt'W 

""' ll613 
11(.10 

'"" ,,,., 

)1710 
)li:'0 
311]0, 
3171(1 
)1820 

~:~! 
u:oo 
12:i') ,, .. 
""' "'"' !~-· 3'00 
• ll• JIC&'-'-11 

"" 1900 !)Y,</ )IOCI 
1')6w1 -.eoo 
)IY'\/ ~.Cl& 
lUM MH.1 

~00 1-<lS 
4100 lu»QMl'r .,., 
• U:(! 

"" • &.00 
n.oo 
,,.oo 
H.oo 
19.00 
:•: 1/000 1,'H/ 

"" "" .,., 
1!~ 
" ,,., ,,., 

RECEPTEUR a couverture generale 
150 kH z - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage dig ital 
A limentation 220 V - (Option : 12 memoires et 12 VI 
prix 4120,00 Frs 

Boite d ' accord 
d'antenne 

pri • 493.oo Frs 

Convertisseu r 
de frequence 

prix 820.oo Frs 



A l'heure ou l'electronique devient 
numerique, logique ou digitale, ii 
devient franchement demode de se 
voir passer la moitie de son temps a 
regler un ensemble de decodage 
RTTY. 
Je connais actuellement un bon nom
bre d'installations OM qui mettent en 
ceuvre un materiel plus important 
pour !',indication d' accord que pour 
le decodeur lui-meme (oscilloscope, 
batterie de galvanometres, yeux 
magiques, etc.). 
Qu'ils soient actifs ou a selfs, les fil
tres pour decodeur, bien que neces
sitant une « usine a gaz » d'indica
teurs, avaient au moins le merite de 
rester stables. Je n' ai malheureuse
ment pas ·pu en constater autant lors
que j' ai experimente les PLL. Quant 
a leur immunite au QRM, mieux vaut 
souvent ne pas en parler. 
Voici bientot deux ans que fonction

. nent avec succes mes premiers pro
totypes de decodeurs numeriques. 
Beneficiant de quelques ameliora
tions, voici le dernier ne . Cable 
auteur de logique TTL, ii possede les 
avantages suivants : 
- simplification de l'indicateur 
d'ac cord, 
- simplification de la mise au point, 
- selection automatique du shift, 
- compatibilite totale avec tous syste-

mes logiques ou informatiques, 
- immunite au QRM tres poussee, 
- stabilite absolue dons le temps et 

en temperature (plus de retourches 
apres la mise au point), 

- composants tres courants. 

FONCTION N EM ENT 

IC4 est une double horloge 
(7 4 124). La premiere partie gene
rera, a !'emission, le signal AFSK. 
L'interrupteur ou rel a is du clavier du 
teletype commandera une porte OU 

exclusive utilisee en inverseur com
mande, suivi d'un inverseur simple. 
De ces deux sorties, on trouvera, en 
opposition de phase, une tension au 
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CODEUR 
DECODEUR 

NUMERIQUE 
niveau TTL dependante de I' ouver
ture et de la fermeture du clavier. Ces 
deux tensions, opres dosage, com
manderont la frequence d'horloge 
AFSK. 
Le choix de l'horloge s' est porte sur 
la 7 4124 pour plusieurs raisons : 
- 2 horloges independantes et bloca

bles a volonte dons le meme boi
tier, 

- signal de sortie niveau TTL a rap
port cyclique constant quelle que 
soit la frequence, 

- reduction considerable de compo
sonts peripheriques, 

- stabilite superieure a son concur-
rent, le NE 555 . 

Lo seconde horloge oscille a 
8,80 kHz environ et est utilisee en 
reception. Le signal BF RTTY venant 
du recepteur apres filtroge (ICl) et 
mise en forme (IC2) est applique suc
cessivement a deux monostables 
(IC3) . Lo premiere delivrera une 
impulsion necessaire a lo mise en 
memoire de IC5, alors que la 
seconde remettra le comptage de IC5 
a zero. Cet ensemble constitue un 
periodemetre . 
Le code en quatre bits + un (dont un 
inutilise) sera derive sur deux portes 
nand 4 entrees . Elles selectionneront 
le codage comme sui t : 
- 0111 (7) 1275 Hz = SPACE 
- 0100, 0101, 0110 (4, 5, 6) 2125 
a 1700 Hz = MARK 

Le bit « C » etant present dons les 
quotre cos, apres inversion, eteindra 
la LED centrale de l'indicateur d' ac
cord. 
Les deux LED extremes sont reliees 
respectivement aux sorties MARK et 
SPACE. Ces sorties commanderont 
une boscule bistable qui joue le role 
d' anti-parasite. Le signal, pour les 
besoins de !' inversion du shift, traver
sera un inverseur commande (IC8), 
puis IC9 (une premiere porte utilisee 
en blocage commande pour ottente), 
suivi d'une seconde (IC9) pour mise 
en opposition de phase. Ace niveau, 
le signal RTTY peut attaquer tout dis-
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positif logique ou informatique. lei, ii 
commande l'etage de sortie prevu 
pour attaquer directement le relais 
RON de la SAGEM SPE 5 en dou
ble courant. On peut sans problemes 
adapter tout autre teletype en simple 
ou double courant, pour peu que I' on 
modifie les valeurs de ce double faux 
push-pull. 

NB : Dans le cos ou le decodeur ne 
peut pas etre alimente par le boitier 
d' al imentation du SPE 5 en basse 
tension 8 volts alternatif, le circuit 
imprime - alimentation du decodeur 
est prevu pour !'implantation d'un 
transformateur d'alimentation auto
nome a partir du secteur 22 V 
(transfo CECLA 676006) . 
Dans deux cos differents on peut se 
dispenser du relais DIL necessaire au 
passage en emission de la station : 
- l •' cos: le RX-TX equipe d'un Vox, 
- 2• cos : lorsque l' inverseur RX-TX , 

du codeur-decodeur possede deux 
circuits d'inversion. 

Dans ces deux cos, implanter a la 
place de la bobine du relais DI L une 
resistance de 1,5 k. 
Au cours d'un QSO, ii est possible de 
rencontrer une station qui possede un 
AFSK aux caracteristiques legere
men t en dehors des normes quant a 
so frequence BF . En mode BLU, celo 
ne pose pas de probleme, ii suffit de 
se decaler legerement en syntonisa
tion . Par contre en mode FM le cos 
est totalement different . C' est pour
quoi ii est prevu de fixer a l'arriere 
du coffret un potentiometre de Ver
nier de 47 k dont le curseur est 
accorde au potentiometre ajustable 
d'horloge de reception par l'interme
diaire d'une resistance de 68 k envi
ron. 
Ce montage est facultatif si vous ne 
trafiquez jamais en RTTY en mode 
FM. Si vous desirez eJargir la plage 
de rattrapage;. eventuelle de diffe
rence de frequence de ce vernier, ii 
est bien entendu possible de diminTier 
la voleur de la resistance de 68 k 



jusqu'a 27 k. 

LE MONTAGE 

Cette realisation a ete prevue pour 
etre habillee du coffret T eko AUS 23. 
II Fout commencer par cabler les 15 
straps. Ensuite, les resistances, dio
des, condensateurs, ponts, potentio
metres ajustables, etc ... devront etre 
soudes. On terminera par les transis
tors et les Cl. Je ne saurais trop vous 
conseiller !'utilisation de petites cos
ses soudees sur le circuit pour les liai
sons filaires inter-platines ( 17 pour le 
circuit imprime principal, 4 pour l'ali
mentation). 
Si vous possedez le transfo d'alimen
tation d'origine du SPE 5, ii est pos
sible, en isolant le secondaire « + ou 
- X % », de ressortir du 7 ou 9 volts 
alternatif. Etant donne que le cable 
qui relie l'alimentation au teletype 
comprend, entre autres, les liaisons 
electro-reception (RON) et clavier 
(relais TRON) presentes dons le boi
tier alimentation, le cordon de liaison 
codeur-decodeur sera raccorde sur le 
boitier alimentation. II comprendra 
done egalement la basse tension. Le 
circuit alimentation du decodeur rece
vra done deux straps a la place du 
transfo, et le fusible sera calibre 
1,5 A. 
Au cas ou ii n'est pas possible d'ob
tenir du 7-9 V, exterieurement, ii sera 
necessaire d'implanter un transfo 
(CECLA tpe 676006) et le fusible 
calibre a 50 mA. Dans les deux cos 
la BT ou le 200 V arrivent par les 
memes pastilles du circuit. J'ai meme 
prevu une borne centrale afin d'y 
cabler un eventual interrupteur. 
Le regulateur 7805 est fixe sur la 
face CUIVRE c&te CUIVRE de la pla
tine, ceci afin d'en ameliorer le refroi
dissement. 
Sur le circuit principal figure un relais 
OIL qui a pour but, lorsque l'appa
reil est en position TX, de court
circuiter le contact PTT-micro du 
transceiver. Au cos ou ce dernier 

comprend un VOX, ce relais deviant 
inutile. Dans ce cos cabler a la place 
de sa bobine une resistance de 1,5 k. 
II en serait de meme si l'inverseur TX
RX comprenait deux circuits. Les con
densateurs de decouplage seront 
soudes directement COTE CUIVRE 
aux born es d' alimentation de chaque 
Cl (voir tableau). 
Afin d'ajuster la position des LED sur 
la face avant, ii est bon de les sou
der en dernier apres avoir dispose 
circuit et fa~ade sur la demi-coquille 
inferieure du boitier. Mais avant cela 
ii est bon de proceder aux reglages. 

REGLAGES ET MISE AU POINT 

Tout d'abord verifier qu'en posi
tion RX-attente, le teletype reste inac
tif. Dans le cos contraire, inverser les 
deux Fils de liaison du relais RON et 
tout doit rentrer dons l'ordre. 
En position RX, relier un frequence
metre au point A et ajuster Pl afin 
d'afficher 8800 Hz. C'est tout, la 
reception est reglee. 
Passer en position TX shift + et relier 
le frequencemetre sur le point B. 
Regler P2 afin d'obtenir 1275 Hz. 
Commuter shift-, et agir sur P3 afin 
d'obtenir 1445 Hz. II est bon de 
savoir que l'inverseur de shift agit 
aussi bien a !'emission qu'a la recep
tion. Revenir en position RX. 
Le niveau d'entree BF est loin d'etre 
critique. II est destine a eviter la satu
ration du filtre posse bande qui ne 
pourrait plus jouer son role. Relier le 
decodeur au recepteur sur la sortie 
HP par example. Regler le volume 
sonore a un niveau bien inferieur a 
la moyenne. Agir sur P4 de maniere 
a se trouver legerement au-dessus du 
seuil de decodage (les LED cligno
tent). 
l' AFSK genere une onde triangulaire 
qui attaque l'entree micro du TRX. En 
fonction de la sensibilite de ce der
nier, agir sur P5 (codeur-decodeur en 
position TX). Au besoin, les valeurs 
de C de22 µF et de R de 22 k peu-

MHZ NOVEMBRE 1984 

vent etre modifiees. 

ANNEXE 

Dans le but d'une standardisation, 
j'ai reproduit le brochage des deux 
prises DIN disposees au dos du boi
tier. Le circuit principal est dispose 
derriere la face avant. Les trois LED 
rectangulaires depasseront legere
ment sur cette derniere. Le circuit ali
mentation sera place derriere le cir
cuit principal, juste au-dessus des ori
fices d'aeration, prevus d'origine 
dons le boitier. Afin de favoriser le 
refroidissement des composants, ii est 
indispensable de coller quatre pieds 
tampon en feutre sous le boitier. 
SANS AUCUNE MODIFICATION 
vous pourrez implanter un 74144 a la 
place d'un 74143 (devenu rare) et un 
7404 a la place d'un 7414 (devenu 
cher). 
Je tiens a la disposition des OM !'en
semble des circuits imprimes, y com
pris la face avant. Je repondrai a 
toute lettre accompagnee d'une 
enveloppe self adressee (F6GJU -
J.P. HERVE - voir nomendature). Je 
pense que la profusion de teletypes 
reformes ainsi que I' avenement de 
I' ere numerique dons le decodage 
RTTY augmenteront considerable
ment le nombre d' adeptes de ce 
genre de trafic. Je vous souhaite, 
pour conclure, de bons QSO RTTY. 

LISTE DES PIECES DETACHEES 

Circuits integres (si possible en LS) 
ICl - IC2 : 741 
IC3 : 74123 
IC4: 74124 
1<;5 : 7 4143 (ou 7 4144) 
IC6: 7414 (ou 7404) 
IC7: 7420 
IC8: 7486 
IC9: 7400 
IC10: 7805 



Condensateurs 
2 de 2,2 nF 
1 de 68 nF 
1 de 2,2 µF tantale 
3 de 680 pf 
1 de 10 nF 
1 de 100 µF/25 V 
1 de 3,3 nF 
1 de 1 µF tantale 
1 de 4700 µF (ou 3300 µF) 
8 condensateurs de decouplage 
valeurs entre 0,47 et 2,2 µF (soudu- · 
res cote cuivre sur Cl). 

Resistances 
8de· t,5k 
3 de 820 ohms 
3 de 220 k 
1 de 47 k 
1 de 5,6 k 

2 de 22 k 
1 de 560 ohms 
2 de 150 ohms/2 W 
1 de 4,7 k 
2de68k 

Divers 
1 relais DIL D31A3140 (facult. voir 
texte} 
1 transfo CECLA 676006 (facult. voir 
texte) 
1 fusible verre F50mA ou T1,5A (voir 
texte) 
Pl - P2 - P3 : 22 ou 47 k ajustables 
Potentiometre vernier 47 k (facult. 
voir texte) 
Resistance vernier 68 k (facult. voir 
texte). 
6 diodes Si modele courant 
2 transistors 2N2219 ou 2N2222 

DETAILS LIAISONS SPE5 AU DE~ODEUR RTTY 03 

r- -- ----- -- - -- ----------- -- - --
1 BOITE ALIMENTATION. 

220 V ~ 

Les liaisons d'origine sur le transfor
mateur (alimentation + 10 %) figu
rent en pointilles et doivent lttre deca
blees. C'est surcet enroulernent addi
tionnel que sera repris le 8 V -
necessaire a I' alimentation du deco
deur. 
Les 4 fils (liaisons des relais TRON et 
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- 48 V - 17 bleu jne 

+ 48 V 13-bleu · blc 

7 Vert 

4 beige 

I 

I 
13 vert blc I 
8 bleu blc . I 

- - - - - - - - - - _, 

RON) doivent etre deconnedes des 
liaisons d'origines de l'alimentation 
(ex.: fondions DIN - liaison decodeur 
RTTY03 - PTT - lignes) (liaison quasi 
symetrique) seules les liaisons« relais 
RON » seront eventuellement a 
inverser (voir « REGLAGES ETMISE 
AU POINT}. 
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(ou autres) . 
1 coffret TEKO AUS 23 
1 support fusible . 
3 inverseurs bipol. miniatures a bas
cule 
1 LED redangulaire rouge 
2 LED vertes 
2 ponts 11082 ou 11088 (ou autres) 

Oecouplage des Cl (p = n ° de la 
patte) : 
IC1/IC2 : + sur p7 et - sur P4 
IC3 : + sur p 10 - sur p8 
IC4 : + sur p14 - sur p9 
IC5 : decouple d'origine sur circuit 
IC6/IC7/IC8/IC9 : + sur p 14 - sur 
p7 

220 V 

Jean-Paul HERVE 
FIGJU 

r SPE-5 7 

TRON 

I 
I 
I 

I 
I 

I (facultativesl I 
L- - ~ • ~ - - - - - __ J 

Les numeros dons les rectangles sont 
ceux qui figurent sur le connedeur de 
la SPE 5 et correspondent aux nume
ros des cosses ou raccords de liaison 
dons l'alimentation. 

: · · Ces numeros correspondent egale
ment aux couleurs des fils dons le 
c6ble de iiaison alimentation la 
SPE 5. 



8V CODEUR-DECODEUR NUMERIQUE RffY 03 

4700 ,,, 

25/40 V 

470 ,F 

78 XX IMPLANTE 

047,. 
a 2,2,. 

CAS ALIMENT ATION 
BT C EXTERIEURE 

/COTECUIVF~ .. 

BT 
• - I 

Cl a C4 1 a 10 nF 

Pont 

11082 Ou 110B8 

_ 25 V a4700 µF 
Mrr---, ~ 
: 0 I ~-

+ 

t..r....1 ____ J 

0 TROU POUR PASSAGE 
DES FILS 

4700 µF } 
Regula1cur 
78 xx IMPLANTE 

BT 

CAS ALIMENTATION 220 V lci7 

@□ Lfi..J 
Pont 
110B2 ou 11088 

T2AV 

ll 

T • 50 mA 

Il 
COTE CUIVRE --- BT 

TRANSFO CECLA 

4700 µF ,, J ___ ., 
---- + 

BT 

a 4700 af : ; : ~-._, ........ __ ~ 

0 TROU POUR PASSAGE 
DES FILS . 

676006 
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820 E 

- BT 

220 V 

89 



✓ 

90 

Prises de vue arrlire chassis (exterleur) 

BF sortie 
AFSK 

Pedale PTT 

1-- 1-- "' 1-- u. 

7 Lim 
8 v-

Relais RON 
SPE5 

Implantation circuit prlnclpal 

-5 x{E f 
a.. -...;.-----------

! C ()gl ) 
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Alim 
8 V -

Relais TRON 
SPE 5 
(Clavier) 

1/) 
a.. 
c{ 
a: 
I
ll) 

• + I 

t;: 
:i: 
(/) 



0 

F1GJU 

BT OB 
- Circuit imprime alimentation 91 



Vends IC 730 + a ntenne 3 bandes vertica le . 
Le tout: 5 500 F. Tel. : (61 ) 24. 11.36. 

Vends BBC model B, + l 0 logiciels type 
Arcade, tbe : 5 300 F. Tel.; (56) 21.56.42. 

Vends TX Sdmmerkamp 7 88 DX 26-30 MHz , 
bon etal: 2 500 F. Tel.: (90) 32 . 12.69. 

Vends ligne DRAKE - TX4B-RX6C-FST-A4C
MS4 imprimanle thermique Apple 2 Carle 
musique . F6GZZ (86) 56.11.21 (HR). 

Echange RXTX TS 788 DX avec a lim . Alinco 
EP 2000 conlre recepteur YAESU FRG 7700, 
fra is CJ ma charge. Te l. : (86) 35 .22 .30 (WE) . 

HENR IAT 5 rue G . Moquel, 9 1390 Morsang 
vend parf. etat FT208 R + 2 ant. + chargeur 
+ doc. : 1 700 F. Vends decodeu r CW CJ Led 
+ doc. : 400 F. Porte en sus. 

Vends TS820 Kenwood + tu rn er + 3 : 
5 000 F: IC 740 ICOM : 7300 F, FRG 7700 
YAESU : 3 500 F. TRX VHF Tl200 + mic.: 
1 700 F. Tel.: (56) 59.14 .55, F6FRR. 

Vends FT7B equipe 27 + frequencemetre 
Y C7B + a limenlation FPl 2 : 5 000 F. Gen
nevill iers 92 . Tel. : 798.09 .48 apres 19 h. 

Vends recepleur portable FM el toules bandes 
OC avec BLU el affichage type ICF 200 l avec 
a lim . Vaudran, 10 rue R. Verlomme, 75003 
Paris. 

Cherche rotor HAM IV 111 ou T2X ou ensem
ble pylone + cage + rotor . Faire offre F6ESF. 
Tel. : (81) 67. 13.10, futur n° (81) 43 .82 .69. 

Urgent cherche schema TS 430S + commen
la ires personnels frais rembourses M. BOUR
DI ER, 82 rue des Murlins, 45000 Orleans . 

Vends FT 207 R : 1 250 F E/R SSTV robot 
400 : 2400 F. 6800 D2 en coffrel : 650 F. 
Rouer, 20 bd. St. Georges, 0600 Cannes (93) 
43. 11.62. 

Radio locale en creation cherche emetteurs, 
antennas, ampli, etc. Faire offre entre 19 et 
20 h au (98) 95.23 .28. 

Vends Sinclair ZX Spectrum 48 k + a limenta
tion + inlerface ZXl + microdrive + cordons 
de raccord magneto + 1 disquette de demons
tration nav. et jeu. 

Vends ICOM 730 equipe 11 m: 5 700 F. FT 
290 Y AESU avec 8 batt. CN et ant. 5/8 : 
2 300 F. Ampli VHF 20 watts : 300 F. Ampli 
VHF 50 W : 700 F. 
Cherche ICOM 745 . Jacques (6) 011.24.26. 
(le soir) . 

Vends FT 707, FP 707, Marc NR 82 Fl mate
riel oyant peu servi. Tel. : apres 19h au (73) 
95 .08 .09 . 

Homme, 33 ans, dynamique el motive, Ires 
bonne connaissance de !'ensemble du mate riel 
radioamaleur, 15 ans d'experience sur les 
ondes courtes, cherche emploi stable, mobilile 
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geographique possible, etudie toutes propo
sition s. Monsieur HANDOUCHE Yves, Pro
priele Beoumonl, Quartier du Pra t, 06440 
L'E SCARENE (93) 79.57.23 (soir). 

Vends base HAM internationa l Jumbo II 120 
ex + zero, mode AM, FM, 4 W USB LSB 12 
W + micro relax + matcher anlenne + peul
elre alimenlation 12 V con tinu : 2 800 F. 
Vends frequencemetre model FC-50 HF 2 kHz 
o 55 MHz, VHF l 0 MHz o 220 Mhz: 500 F. 
Vends ou echange Grundig Sotellir 1400 AM 
USB LSB de 1,6 MHz a 28,162 MHz, plus 
PO, GO, FM ou conlre decodeur RTTY CW 
Tono 550. 
Vends ampli Super Galaxie 750 W AM, l 
500 W BLU + Zegali TM 100. TOS Watt 
match + beam directive 3 elements 9DB : 
2 800 F. 
Vends convertisseur ba nde 11 m 34 m ou 
echange contre TONO 550 excellent etat ou 
prix o discute r. 
Vends Ires beau tra nsceiver FT7B equipe 
rad ioomateur + 45 m + 11 m + 10 m de 3,5 
a 29,032 MHz : 3 500 F. 
Vends ordinaleur Ires bon eta t ou echange cen
tre T ono 550 Tl 99 A avec co rdon pour 
magneto manelte de jeux + un jeu plus cas
settes jeux. Faire offre rou tes propositions au 
(66) 65 .33 .87 op res 19 h jusqu ' a 22 h 30. 

Vends ORIC-1 01.08 .83, complet 100 pgmes 
jeu x et divers : 1 700 F. Fran~ois PATU REL, 
24 av . des Piliers, 99210 La Va renne, 
885 .46 .98 . 

Vends RX SONY, ICF 2001, 15026100 MH z 
AM/BLU + FM 6 mem . TV SONY NB CCIR/FR 
IDEAL DXTV 1000 F cheque Fl GVW. Tel.: (3) 
954 .26 .51. 

Vends pour Spectrum codage-decodage CW 
RTTY SSTV + jeux + Cl + carte 8 EIS. Cher
che QSJ QRP FRG 7700 . Pe rrie r Remy (3) 
985.54 .68. 

Vends Dragon 32 k: 2 000 F. Ampli BV 200 1 
(50p W/AM et 1 kW/BLU .en pep) : 2 500 F. 
Antenna Cubical Quad 2 elements : 800 F. 
Compresseur DaYwa E 660 : 300 F. Frequen
cemetre fixe HAM HF COi (0 :45 MHz) : 
500 F. TX Superstar 2200 FM 20 canaux : 
2 500 F. Boile de decouplage CNA 2002 
DaYwa : 2 900 F. Le lout en parfait elal. Tel. : 
(63) 61.36.7 4 a ux heures de re pas. 

Vends alim. ALINCO EP 1500 13,8 V 15 A 
limitee 20 A : 800 F. Logiciel synthetiseur 
APPLE II avec carte, disquette, manuel 150 
pages: 600 F. Transceiver 2 m multi 750 A 
14 4/ 148 MHz. FM/BLU/CW. 2 VFO + micro 
sous go ranli e : 2 500 F. Recherche 
cod./decod. RTTY/CW . F6GZZ, tel.: (86) 
56 .11 .2 1. 

Vends FRG 7700 avec me moire(s) + FRY 
7700 + IC 245E + CW R6 10E. Faire offre. 
M. MAS, apt. 2, BTI Brecourt, 50120 Equeur
d rev ille . 

Vends FT 7B avec frequencemetre ZET AGI 
etol FB : 3 500 F. Tel. taus les □ pres-midi : 
(75) 55 .09 .97, Fl ABQ, Jean-More . 
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Fin des problemes d'e nregi stremenl cassette 
sur HECTOR ! 
Michel CAVAIL LOLE S insere un circuit d'ef
facemen t super elficace don s vo tre micro
o rdinateur pour quelque chose comme 400 F. 
En prime, un petil voyanl rouge indique l'en
foncement du bouton « ecriture ». Tel. : (1) 
540 .44.76. 

Vends 38 m de cable coax. 50 ohm s neuf type 
3,7/50 cc, diam. 15 mm. Tres haule perfor
mance e t tres foibles pertes UHF + 1 fiche 
coax iale type N doree. Prix: 2 000 F. Foci!. 
paiement. F5PM, tel. : (7) 808 . 13.58 apres 18 
heures. 

Vends TRS 80 mod I N2 16 k + minu s. + 
inter!. TTY + doc. + visu + magn . + liv res. 
80 programmes pour TRS + cass . assem. Pas
cal: 3 600 F. PRAT, tel. : (62) 62 .30. 4 6. 

Vends pylane video 21 m avec cage moteur, 
hau ba ns et tendeurs. Etot neuf : 2 200 F. Tel. : 
apres 18 h FlDJG (38) 76.75.46 . 

Vends TX HEATHK IT HW 100 avec micro et 
documentation technique : 2 500 F. Tel.: (85) 
84.93 .38 . 

Vend s ATMOS 5/84: 2 000 F. Lecteur d isq. 
5/84 : 3 300 F. Imp . GP 100 5/84: 2 000 F. 
Kl Sanyo : 300 F. Moniteur vert 83: 1 000 F. 
Logiciel + doc . import. Vends HP 41 CW 
moth + nav. : l 000 F. Vends telereader 675 
3/84 : 4 250 F. Alain VILLATTE , tel. : (1) 
237 .60 .35 . 

Vends ou echange ma base Jumbo 3 centre 
Marc double conversion ou scanner ou deco . 
Te l. : (7 6) 36.50.07. 

F6FDS ve nd E/R TS 120 V + micro + HP 
SP120 + alim . (FAB OM) dens SP 120 : 
3 500 F. F6FDS, COMES Jacques, 48 rue 
Dugommier, 66000 Perpignan. Tel. : t68) 
34 .32.73. 

Amateur vend tbe base CB Excalibur 200 
AM, FM, USB, LSB, 200 ex, decalage en fre
quence tota l, 26.065/28.305 + frequenceme
tre HAM . Valeur 4 500 F, cede a 3 000 F le 
tout. Contactez : WIDIEZ Eric, Chemin d es 
Va llie res, 06800 Cagnes sur Mer . 

Vends decodeur RTTY pour ZX 81 belle fab ri
cation avec K7 programme RTTY/CW : 350 F. 
NOEL Adrien. Tel. : 899.26.51 ou 339.40.55 
HdB. 

Vends E/R Y AE SU type 902 DM pas servi : 
6 400 Fa debottre. Tel.: (20) 47.99.68 a pres 
18 heures . 

Vends a mpli FM 88 6 1 10 MHz d'une puis
sance de sortie de 200 walls pour 15 walls 
excitation .; materiel o tupes, ro buste prove
nant refo rme militaire ; alim 220 V. A pren
dre sur place; possibili te de demonstration. 
Herve, OIZON, 37 av. Victor Hugo, 91420 
Morengis. Tel.: (6) 909.83 . 14 ou (6) 
934 .44 .55 le week-end seulement pour les 2 
tel. Prix : 3 700 F. 



NOS REVUES TECHN I QUE S EN FRANCAIS 

ESSEM-REVUES 

ES-1 (60 pages) 9,95 F 
Generateur de modulation BLU a 2 tons ; Melangeur 28/30 sor
tie 1600 MHz ; La po larisat ion circula ire en 144 MHz ; l 'antenne 
HB9CV : Fusib le elec tron ique ; L'emetteur AM/FM AT-222 ; 
l 'ampli lineai re AL-8 ; Oscar 6 et la d irec tion de l'antenne ; La 
FM en VHF/UHF ... un avantage? Transis tormetre simplif ie 
pour FET ; L'exci ter BLU 9 MHz E-2. 

ES-3 (60 pages) 9 ,95 F 
Les microprocesseurs ; La ligne Gold-Line ; TOS-metre et TV I ; 
Les repeteurs au Royaume-Uni ; La polarisation ci rculaire 
(suite); Le transceiver VHF IC 201 : Generateur de note 1 750 
AG -10; Comment lire une carte ORA -locator ; Le transceiver 
deca ATLAS 210X; Un coup lage si"l1ple a coaxial rotatif ; 
Recepteur a trip le changement de frequence (2° partie) ; Le s 
repeteurs en RFA, en France: Parabole 10 GHz. 

ES-5 (60 pages) 1 a,oo F 
Les mic roprocesseu rs (s uit e) ; Une an tenne Yagi 4 elements 
1296 MHz ; An lennes a re fl ecteur Corner ; Diagramme_ HB9CV ; 
Antenne quadruple quad 144 MHz; Antenne Yag, tongue 
1296 MHz ; Reponse du Jeu-Concours 78 ; Com ment redu ire la 
pulssance de sortie des emetteurs et transverters BLU transis
torises ; Recepteu r deca TR-7/M ; A propos des antennes HF ; 
La television Amateur a fa portee de tous ; Un emet teur• 
recepteur 144 FM a canaux AK-20 (sui te); L'antenne a large 
bande DISCONE 80 - 480 MHz : Librairie : Salon du Radioama
teurlsme en France . 

ES-6 (60 pages) 19,00 F 
La televis ion Amateur a la portee de tous (suite); Apropos des 
an tennes HF (s uite) ; An tenne GP 3 bandes ; VHF COMMUNI
CATIONS ... vous conna issez? Ec latement meteorique. theorie 
et pratique: Serie "z" modules decametriques: La loi 
MURPHY ; Recepteur 406/470 MHz SM-400 ; Jeu-Concours 80 : 
Livres techniq ues; Le coin de l'ancien : bobinages 82,5 MHz: 
Les " R.C.I. » . . . ii taut les comprendre; Calcul simpli fie de 
l' inductance des petits bobinages non joi nti fs ; Equipez vot re 
FRG-7 (FRG-7000) en mode FM; 2• Salon International du 
Radloamateurisme. 

ES-11 (60 pages) 35 ,00 F 
Introduct ion aux techniques Micro -Ondes (10 GHz); Transcei
ver 432 MHz " MX-424 " (part ie MF reception 10.5/455, Oscilla
teur 385.4, Convertisseur Recep tion 432/46 : Serie " Z" : erra
tu m, interconnexion; Transverter 29/145 MHz; Convertisseur 
d 'extension de frequence des generateurs de signaux ; Filt res 
interd igitaux 1.7 GHz et 2.4 GHz : Un ampli 3.5 GHz avec une 
YD 1060 ; Polarisation de l'an tenne pour OSCAR 10 : Une 
antenne helico"fdale sur 1296 MHz ; etc. 

EDITIONS SPEC I ALES u F n 

Traduct ion des articles publi es par VHF-COMMUNICATION 
(120 pages chacune). 

F -2 20 00 F 
Convertisseu r 145/9 MHz DJ9ZR 006 · MF ·9 MHz DJ9ZR

1 
005 · 

Modif. TxDJ9ZR 001 : Convertisseur DC/DC 12 V/28 V DK1 PN 
001/9 ; Version 70 MHz du convertisseur DL65W 004 · Mod if 
convertisseu r DL8HA 001 pour recept ion satelli te et 50 MHz: 
Transverter St rip l ine 70 cm DC6HY 00 1/2 et lineaire EC-8020: 
Transceiver BLU 144 MHz DC6HL 00 1. .. 006; Ampli llneaire 144 
DL8ZX 002 ; Preampli diviseur 2:1 pour compte.m 1 Hz/100 MHz 
DL8TM 003; Vers ion amelioree du compteur 70 MHz DJ6ZZ 
004 ; Emet teur VHF/UHF universe! AM/FM DL3VR ; Disposit i f 
simple de balayage DL9FX 001. 

F-6 40,00 F 
Suedwind, transceiver FM 144 miniature synthetise DJ81L 
001 /2 ; 1°' contacts avec la bande 10 GHz G3REP ; Donnees 
po ur la construction d 'une antenne HORN 10 GHz DJ11S ; 
Preamp I is large ban de 144 et 432 (Rx) DJ 7 VY 00_1 ; Conv~rt, s
seur un iversal HF & VHF DK 10F 0301032 ;Convert ,sseu rs emis
s ion a melange D. Schottky 144 MHz DJ6ZZ 005 432 MHz DJ6ZZ 
006; Frequencemet re 4 d igits 250 MHz, 7 seg . HB9MIN 001/_2 ; 
Tx ATV (s ui te) DJ4LB 001a/002a/007 ; Generateur de mi re 
DC6YF 002/3 ; Gen erateu r de mi re gri lle/po ints DC6Y F 004 : Ut i
lisat ion d 'un Rx TV comme moniteur video DC6YF 007 ; No les 
et modifications. 
F-7 (60 pages) 40,00 F 
Generateur a ondes lr iangu laires ; Synthet iseur pour la bande 
2-m C-MOS ; Convert isseu r UHF a melangeur Schot tky ; In for
mations ATV ; Ampl ls lineaires transis torises ATV (essais et 
kit) ; osci llateur d 'appel-decodeu r 1750 Hz ; Capaci metre 
lineaire ; Designations micro-ondes et guides d 'ondes. ES-7 (60 pages) 22,00 F 

1929-1941 , les annees d 'or du Rad ioamateurisme ; un ondeme
tre THF ; Rx miniature 144 MHz ou avia tion; Commen t devien t
on radioama teur? Nouvelle Serie deca. "Z " : Emetteur
recepteur 432 MHz FM synthetlse en ki t ; Ensemble de modu les 
144-146 MHz ; Serie "AF"; antenne act ive AD-270 ; Rx bali se 
243 MHz. 

L __ m 

VHF ATV, d t4JlC.i•m• td it io n • 200 s-,pa 75.00 F 
Mon1ngo-s en klu pour la , , 1t,.,i1lon d'amateur. d"eprM VHF 
COMMUNICAT IONS fowc sch61T13s, circuits lmprlm6s, im
plan1.ot io n1, r6glagcs, e tc .. .l. No uveaux chepi tres: Transverter 
1296 MHz (1252,5 MHz) et son oscillateur local;Ddaptation 
du syn6me clauiq ue 438 MHz A la bande 24 cm ; prOOmpli 3 
etages 1296 MHz. lavec myla r pour la r6elis.:ition dm ci rcuit s>. 

ES-8 (60 pages) 25,00 F 
Nouveautes Mic rowaves ; Mesures simpli fi ees des signaux fan
tomes (Tx VHF) ; Emetteur CW QRP 7 MHz ; Antenne Discone ; 
Capaci te de charge des rotors ; Tx-Rx 432 MHz : MX-424 (sui te): 
Serie decametrique « z " (suite) : Squelch pou r FRG -7 ; 1/2 sie• 
cle de te levision (11

• partie) ; Dang er a Terllngua (nouvel le, 1•• 
partie) Gamme Dalong. 

~ 

A L"ECD\JTE 
!>€ 5 ON ,, 

,,. 

cA L' ECOUTE DES ONDES1 144 F. 
Denln6 • tout IM kouteun d~ut.anu ou thDYronnk 
Au sommaire : 1 • · lnnod uction 2 · SO ans d'ondet 
oourtin frani;aitos et de radiodiffusion exd!rieu re 
3 · llJT ut ilhf · hlrtorique 
4 • Le «broodc:uu • g,neralitM sur !es 6coutei des OC 
5 • Le spectre rad lo61ocu ique • gfnttrolit&: • spectre 9 kH z! 
30 GHz • fr6q uences ama te urs les classes d'fmiu ion • fr6• 
quences marl ni,s, e6ronaut iques 6 · L'tc:ou10, e'en facile I 

ES-9 (64 pages) 25,00 F 
Transve r1 ers Mi crowaves ; 1/2 siec le de telev ision (f in); Appro, 
chons les convertisseurs SSTV-FSTV ; Serie "AF » 144 MHz 
(suite: le VFO-VCO) ; Recept ion de l'image Sate ll i te METEO
SAT ; Platine Filt res pour FRG-7; Serie decamet rique "Z • 
(suite) ; Danger a Terlingua (nouvelle, sui te). 
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7 · Les dlff6rt.lf'IU mode1 de rltceptio n AM, BLU, CW, FM 
8 · Les c:rltfros. d' un rkepteur de uaflc: • senslbllitf, s61ec:tl· 
vi t f , stabili1d, dM'lu lt iplication 
9 . OX VHF-UH F 10 · Les rke:Dteurs VHF 
11 • Le c:hohc d,un rkepteur •.• Ne Dill ., IT(lmper • 6num6-
ratlon des d lff6ronu mod~les . a~c caractfriniques 

ES-1 o (60 pages) 30,00 F 
Preampli SSTV ; Reception & Visualisation des images METEO
SAT (Parabole); Comment dresser un py l6ne; Comment 
reduire automatiquement la puissance de sort ie d 'un eme tteur 
par co mmutat ion ampti lineaire ; Serie " Z » (suite, le compteur 
digital) ; Affi chage digita l pour FRG -7; le RTTY, qu'est -ce que 
c'es t ? L'emetteur ATV Microwave MTV 435 ; Sonde HF toute 
simple pour ses mesures ; Tab leau des relais ac t ifs ou retenus 
(VHF-UHF); Danger a Terlingua (nouvelle, fin); Salon rad ,oama
teur d 'Auxerre. 

I/ ',I F 
,:i...., ·rn~.1~1J· ·; 

... 

12 • Los antennos • diftfrenu types d'antennes 0,2 ~ 30 MHz 
,11ntennes inUrieures, mobiles . antennn VHF-UHF IOiK:Onel 
13 • A propo, des e nl'e nn es HF utilis~s en ,miuion,rk:eption 
dens les bandes a m:ueur-s • f ilai res. GP 
14 - Les r6cep1ion1- spkiales (Metltosat I 15 • t.u ec:ceuo irei 
16 • Losam,Jlorations du FRG-7 17 · Les carte1- du monde 

VHF ANTENN ES . 2 : 264 pages 1 10 F 
Nouvel le Edilion clu VHF ANTENNES b1en conn u, consacre aux 
antennes VHF . UHF ct SHF. Tl1eori e, prat,q ue. donnces pour la 
construction class,que ou spec,ale, paraboles. col,nea ires, a fentes, 
cornets, etc. 
Nouvea ux chap1trcs su r les Yag,s et CONSTRUCTION d' une (AN
TENNE POUR RECEPTION SATELLITE) 137 MHz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :::::::--€ -----
~ON oEco_MMANDE ; "'' r-r rrJr'JtoNtt a retourner a : &I 

ES-1 : 9,95 F 
ES-3 : 9,95 F 
ES-5 : 18,00 F 
ES-6 : 19,00 F 
ES-7 : 22,00 F 

ES-8 : 25,00 F 
ES-9 : 25,00 F 
ES-10 : 30,00 F 
ES-11 : 35,00 F 
F-2 : 20,00 F 

20 bis , avenue des Clai ri ons - F 89000 AUXERRE 
.. F7 : _ _ 40,00 F .. . F6 :_ 40,00 F 
. .. VHF Antennes (2) ; _ __ 110,00 F 
VHF ATV, deuxieme edition :_75,00 F 
. .. A l'ecoute des ondes : ___ 144,00 F 
. Participation port/ assurances : __ 10 F 

Catalogue LIBRAIRIE : ____ 4 timbres 
(gratuit avec 1 commande) . 

Total de la commande : .... . ...................... joint (Cheque ban cai re / C.C.P. / Mandat-lettre) 
Envoi cent re rem boursement : 36 Fen sus. 



Vends cause QSY ant. vert. 5 bondes deco 
HF5DX ovec radians roccourcis 6 lo base + 
20 m coax . RG 2 13 U : 750 F. An t. doublet 
40/80 m long 23 m ovec troppes (jomois ins
tollee) : 500 F. Commutoleur 4 sorties ant. 
Heathkit HR 1280 : 250 F. Commuloteur 2 sor
ties ant CTE : 50 F. Contr6leur resist./cond . 
surplus US en coffret metal. Alim en 110 V : 
200 F. 4 quartz pour FT 707 (ou FT 902, l O 1, 
767, etc .) bondes 26 6 28 MHz et 4 quartz 
bondes 28 6 30 MHz cheque lot: 160 F. Tel.: 
de 10 6 21 heures (26) 09 . 18 .07 . 

Vends multimetre Matrix MX 707 A : 500 F. 
Testeur de transistors BK 520B etol neuf, 
voleur 3 000 F, vendu 1 500 F. M. STEPHAN, 
20 Le Homeo~, 51000 Sorry . Tel.: 68.44.15 
(heures repos) F 1 GRM. 

Vends cause double emploi coupleur FC 102 
tbe ovec opt . commut 4 ant. FS l 4R : 2 400 F 
el ontenne doublet 40/80 m neuf : 500 F + 
port. Tel.: (26) 09 . 18 .07 . 

Vends TRX IC 290 Is modes servi d ix jours 
neuf. Faire offres F 1 COJ , 465 Bd des Ti lleuls, 
65300 Lonnemezon. Tel . : (62) 98 . 13.64 . 

Vends ou echonge transceiver 144 MHz 
15 W (2 000 F). Fo ireoffre d'echonge : TEL
LIEZ F ., 7 rue Mal. Foch, 62164 Ambleteuse. 

Vends boite couploge ant. au TO.M.CNA 
1001 DAIWA500W PEP: 1 700 F. F6GZZ, 
te l.: (86) 56. 11 .21 op res 20 h. 

Rad io locale se constituent recherche oupres 
radios locales emelleur ne servant pas. Faire 
propositions 6 Patrice opres 20 heures au (22) 
43.57 .44. 

URGENT . Vends ontennes PML II et Hy-Goin 
5 elements, 2 rotors 80 m. Fil o limentotion 
120 m coax RG 200 m, houbonoge, attaches, 
plots cimenl, mots, etc. Le tout pour 2 000 F. 
Tel.: (99) 60.52.66 (le soir) . 

FI HFW signole le vol .de son FDK multi 750 X 
n° de serie 04355 HR Antoine . Te l. : (61) 
40.72 .66 ou pro. : (61) 48 . 15.90 . 

Vends FT707 YAESU, olim EP2500, mic. 
YM35 et BERCMMB 16. Le tout tbe 6 000 F. 
Tel.: (70) 07.53 .48 de 10 6 13 heures el 18 
6 20 heures. 

Vends APPLE I le, deux drives + non + 128 k 
+ Z80 + VIA + prog. EPROMS + 200 dis
quettes de plus de 650 programmes : 
27000 F. Tel.: le soir : 606.00.73. 

Vends recepteur courverture generole SONY 
ICF 6700L de 0, 15 a 30 MHz + FM 88 6 108 
MHz . AM, BLU, CW parfa it etot . F6HDH. 
Tel.: (61} 27.75 .66 opres 20h30. 

Recherche schema el (ou) doc. sur oscillo UN I
TRON type MINI 76. MUREAU J.P., Sozois 
Brie, 79100 Thouors. 

Vends boite de couploge FC 107. Tbe : 900 F 
+ port. Tel. : (38) 95 .20.93 le soir. 
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Offre grocieuse : Radio REF 1965 6 1979 + 
documents + OC Info 1971 6 1979 6 en le
ver sur place reg ion poris ienne. Tel. : (3) 
914.42.13 . 

Vends TONO 9000E etot neuf : 4 500 F. 
TONO 7000E etot neuf: 4 000 F. SAGEM 
SP5E exc. etot 400 F ovec ou sans clavier. 
SAGEM TX20 etot parfait ovec jeu de caries 
de rechonge 4 000 F. Antenne HY-Goin 3 el. 
10- 15 m exc . etot : 1 000 F. RX URR13 
225-400 MH z etot divers : 400 F (700 F les 
deux). BC 221 neuf sons coffret ovec cornet : 
600 F. Pieces detochees BC 348, ART 13 . 
Tel.: (4) 455 .05 .97. 

Cherche noti ce technique multi 700 EX. Fa ire 
afire 6 F6FXR, ESCAZUT Mox, 7 rue du 
Comte Vert, 06300 Nice. Tel. : (93) 54 .94.39 
HR. 

Recherche epove ou moteur mognetophone 
UHER report 4000-4200-4400-IC. Faire offre 
OU 99. 17.54 . 

Vends FT 227RA, 1 800 F, ompli VHF 80 W , 
750 F 88-108 : 2 000 F. Demander lis te ECK 
Ch ., 5 rue du Soleil, 68600 _Neuf-Brisoch. 

Vends APPLE l ie + unite de disque + ecron 
+ carte 80 c + nombreux sof1-fichiers . Multi
pion, Pascal, Cobol + joystick + jeux divers . 
Prix : 11 000 F. Tel.: (75) 58.73 .04. 

Vends FT102 + SP102 ovec 11m : 8300 F. 
2 m Aquitonio taus modes = repeteur (20 W) 
+ frequencemetre inclus (2 000 F) + emet
teur T VAET E L12 { 1 500 F + lronsverler 
2m432 : 700 F. Tel. : Fl HUR (46) 36.19.17 
HB ou BP 22 , 17530 Arvert. 

Vends APPLE II+ 80 k + 1 drive + carte cou
leur + CP/M + 40 disquettes {env . 120 pro
grammes) + livres et docs. : 11 000 F (voleu r 
neuf : 15 000 F) ou echonge contra FT 102 
equipe AM/FM et filtres. Tel.: (28) 22 .42.35 . 

Vends ZX Spectrum 16 k PAL/SECAM + 
revues Ordi 5 + 8 livres : 2 000 F + moni t. 
video avec adapt. Peri te l : 500 F + oscillo 
GM 5655 tbe : 600 F + tube DG7/32 av 
MU : 400 F + TX Pony 6 ex. 4 equipes : 
300 F + decod . RTTY : 800 F + Elector n° 
10, 28, 29, 30, 55, 666 76 : 100 F + Radio 
Ref le lot : 100 F + ant. deco mobile: 400 F 
+ detect . metoux : 200 F. Te l.: {94) 53.98 .88 
le soir. 

SWL vend materie l deco KENWOOD . Trans
ceiver TS 530 S ovec boite de couploge AT 
230 + micro dynamic MC 35 S + cosque HS 
5 : 7 000 F. Antenna Beam 3 el. Fr itz el FB 
33: 1 900 F. Antenna Fritzel FD 4 : 250 F. 
Pyl6ne Mini Video Portenseigne de 10 m en 
3 el. : 700 F. Rotor d ' antenne HAM 4 ovec 
pupitre + 26 m coble : 2 000 F. Antenne fic
tive RD 300 W : 500 F. Filtre secteur: 150 F. 
1 Ensemble 2 metres Kenwood. 1 transceiver 
144 TR 9000, 10 W tous modes, 1 socle 
BO-9 , 1 boitie r d'alimentotion universal PS 
20, 1 ontenne TONNA 3 el : !'ensemble 
4 200 F. 
Materiel elot neuf oyant peu servi qu 'en 
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reception . S' odresser M. Jeon PATIN, 33 rue 
des Hironelles, 76330 ND de Grovenchon . 
Tel. : (35) 38 .63 .05 opres 19h. 

Vends deux FT 208 R chorgeurs micro s el 
ontennes, etot neuf. Tel. : (27) 65.64 .28 opres 
19h. 

Vends ant . multi-bandes mob.: 400 F + osc. 
GM 5655 tbe : 650 F + osc. OC504 HS : 
250 F (les 2 : 800 F) + DG7/32 av MU : 
450 F + detect. metoux : 250 F + decod 
RTTY : 900 F + machine 6 ecrire : 150 F + 
TX/RX PONY 6 ex dont 3 equipes : 300 F + 
poloro'id : 80 F + revues R. ref : 6 F piece 
+ el. Prat : 6 F piece + port. Tel. : [94) 
53.98.88 le so ir. 

Vends recepteur SONY ICF 2001 + olim . + 
soc voyage. Le tout : 1 900 F. Walk man 
Sony: 650 F. Tel. : le soir (58) 46 .04 .60. 

Vends rad io tel. Talco synthetiseur inc. nouv. 
norme . lnve rse ur out. sur ligne tel. + bip + 
pyl6ne + ant. + 30 m coax + olim. Mot . 1 
on peu ut ili se : 25 000 F. Tel. : (46) 37.93 .91 
motin et opres 19h . 

Recherche OM utilisant Hector HR+ pour 
echonge progr. SSTV RTTY deco . CW QSL 
6 PRADIER H., Fl DCB, 3 pl. Vivier, 31 
Colombiers . 

Vends TONO 9000E . Tel.: (86) 57.38 .84 le 
matin et le soir apres 16 heures . 

Possedont emetteur VHF, cherche tubes de 
reference 4E27 ; 6 vos tiroirs, greniers ; ecrire 
6 Herve O IZON , 37 av . V. Hugo, 91420 
Morangis . Tel.: (6) 909 .83.14 le week-end. 

Vends cause doub le emplo i President Grant 
homologue PTT AM, FM, USB, LSB, 120 ex 
eta! neuf 1984 ovec licen ce et 30 50 : 
1 200 F. Camero video NB SST Mork XV 
micro incorpore z oom X 4 olimentation 220 V 
et 12 V sortonl de revision : 800 F: Gerard, 
47 av. J . Lacaze, 17200 Rayon . Tel.: (46) 
38 .30.20. 

Vends TX Hygoin 5 120 ex, AM, FM, SSB + 
freq . 0 (avec 30/50 + focture) bon etol : 
1 100 F. SWR power meter 1 kW avec mat
cher 500 W Zetagi : 250 F. Mic Turn er Expan
der 500: 400 F (prix port compris). M. Ber
nardini F., 3 allee du Point du Jour, 63122 
Cey rot . 

Vends oscilloscope HAMEG HM 312 avec 
sondes TB et AT : 1 400 F. Chopper double 
trace: 200 F. Tel.: (l) 007 .29 .1 6. le soir. 

Vends camera professionnelle 16 mm Pothe
Webo avec zoom 12 .5 -75, vitesse reglable, 
relour orriere, cellule incorparee + valise onti
choc : 8 000 F. Tel. : (27) 67 . 11.27 {nerd) . 

Vends cause roz-le-bol examen 1 Sommer
komp FT 902 DM toutes bandes amateur, 
AM, FM, SSB, CW, FSK, filtre CW et keyer 
incorpores, jomois servi emission, elat neuf : 
7 000 F. RX DX 300 offichoge digita l, 10 kHz 
6 30 MHz, SSB, CW, AM, mode emploi + 



C€D/56CO Reglement a 18 commands: minimum 50.00 F 
Fortait 6JCl)lld}lion recommendee: 25,00 F 

des pt'iX T. T.C. Vt'aimen+ OM Forfajf e,cp6ditlon en cootre-rembowsement: 35,00 F 
Cstslogw BVSC fiches d8 CBn1Cttlristiques d8 presque 
tous nos ccmposants: 70.00 F 

EXCLUSIVEMENT par CORRESPONDANCE Frsnco d8 port a psrtir de 1 000,00 F 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED 
11 ANODECONMUN1!(Dlicomurf447,14LS2t1,01C1Uou7n .. ) 
8 mm~ MAN7'2'C illU11. Dl.107. HP7130J 10.00f 
lmmorangellL.311 10.DOF 
llmm,aur,aTll..3Jt 10.00, 
11rm,rougel-lP7750 11.00, :~cc:::.--... ~ - 22.00F 
13m-n,oi.,gefNDS67(Tll321 _ FND507 
13ffWll'l'll'1fNDS37 
13rm:i.--FND5,47 
1Jnwn.,,-cr,.FHO!a!,7 . 
:II INDICATEURS DI! Dll'ASRIIP(T 

, ... , 
17.IOF 
17,IOP 
17JOF 

l+ef-118!1'ff!OU11fflffl l#)P 
(+et-1113mm,ouoen.ostl 11,CIOF :•mC:::.-,~,-:-•*•-=dn:utaKOSen~ 
9,r,mo,a:r,geTIL311 10.00F 
l!mmJIIUMTll.:MO 10.00,F 
11 mmrougeHPr1110 H),001' 
18rnm~n.A4163.4og,tllTlufll;)lleU!'S GO,OOF 
t6mmrl>'JgllFCS&t0Q . 40g,na!hod■ co,mv,1.tous 
MQl'Ml'IISICCKL-t:Mt. . 

: UfflOt:t~::•cr: 1•· .... 1umnnttt 
13 mm rOUQ1t FNOSeO(nlln_ FNOSOoJ 
13mn-1F~ 
l3nwn..-FNCS40 
131'M't~FN0!50 
&> .l.fflCH!URI OCIUDUI C2 ~ 
Anooecormv.TIUI01.llft'II~ 
Cnodil~fl.lCle 

...... 
22.00, 
,..,., 
17.IOF 
17.IOF 
n.eo, 
7,JOF 
1.10, 

AFPICHl!URS A LOGIQUE INTEGREE 
(avoc notice) 

ammTIL30l(Cor'rp •mtm +oecod. +;1111 
811"1mrooc,tTIL:>091Mtnl •cl.cod +.tff.) -· ...... 
HORLOGES DIGITALES SECTEUR A LED 

AVEC ALARME FONCTION REVEIL 
(avoc notice) 

HAPCti:&OigQ~•l'IW"IIMt, MC:OnOes.•~•P'OQI'-· 
....,, • .._).encrdlceen"~<i,eut~turbtnfrolf 
lsarts50Hrlpa,-~~dl.SIQU,.tll00.Sktill 41.ZOF 
KRPC6+a..» +6•TUl3Imm tl,OOF 
HAPCG•~ •l•HP11T.01Tfflll'I IIO,OOF 
HflPOi•~ •611fJrl>e00201'1'9T1 171.00F 
HRPC6+uipp +FNDSf,01:Jl"Wl'I . .. ta,.&O, 
Uoo\l6ea!a,,,',tOQl.,fhorlOglf(22•16>:16""") 11,00, 
Oi.w1z tOO.lkH.r Tf,OOF 

REGULATEURS DE TENSION 

11 VARIABLES 
LM331KT2Y,32V,6A 
3051 (LM30 · ;ns1 
376MD fl.~. SFC23l'tl 
72'3TouD1L,23.UA.72:l. 7272l) 
UA.78GU1C •!>II• 31) V. 1.5 A TC)Z20 
UA19GUIC- 211 - JOY. 1.5 ... Tone, 
UA.79HGKC - 2 a- JO V. SA TOO 
2) AXES POSffl'9 
UA,7805UC • 5 V · IS A T0220 
UA7801UC•8V · t.SAT02'20 
UA7812VC• u•v , I.SATOno 
UA,7815UC• 15V, I.SA.102ZO 
UA.7811\JC • 211 V. 1.5 A 102...0 
UA.7824\.IC • 24 V , U, A 10220 
UA780S-:C .. sv , I.SA.103 
VA7812KC • 12 V 1 1.$ A TO:J 
UA7815KC + 15 V • 1.5 A TO:J 
U,f,,7!L05 + S' 0.1 A TOQ2 
UA7tL10 • 10 , 0 .1 A To,» 
UA78ll2• 12 ' 0,1 AT09:l 
:?) FIX£S N£CAT1'5 
U,f,,191,t12UC - 12 V ' 0.5 A To:nCI 
UA.79M15UC- IS Y; 0.S A 10220 
UA.7005UC - S V 1.S A T02'20 
UA1'912UC - 12 Y , 1.S A 10220 
UA791SUC- 15 Y . 1.5 A T0220 
UA.7924UC- 24 V .· U A 10220 
UA7905KC - S V : 1.S A T03 
UA.7915KC- 15 V , 1.5 A T()J 
UAN2«C - 24 V, 1.5 A l'O:J 
UA.7912KC - 12 V ; 1.5 A TOO 
UA792-11<C - :NV 1 1.5 A 103 

.. c.MOS• (S6rlo B) ... ,. .... ..,,.. 11,,0 <-01118 .... 
"""' .... - 1J,10 ,C.0718 ... ..... .... ..,.. ... . ,.,,. ... ... ,. ... _,, ,~,. .,,,,. ... ..... ... ..,.. ,.,. .. ,.. 11.70 ...,, ,..., ..... ,.,. .. ,,. , ... 
i&OIIA,!1 J.IIJ ..,.,. 10.IO .. ,.. . .. 
"''"' ... ...,. ,uo ... ,. ... ..,,. ..,. ...,. , .... ..... ..... .. , .. 11.10 ..... , .... - -.. , .. , .... ..... ,~ .. ...,. , ... .. , .. uo ... , IUO ,HMB ..... .. ,,. 11.70 ..... .... .,,,,. , .... 
,40188 11 ,70 ., ... .... .,,,. , .... 
.C01DB 7.00 ... ,. 13,70 .,., .... ..,,.. ,,. .. ..... 13,70 """ ..... ..... tl,70 - 13,70 . .., ..... 
"""' 11,70 - ,..,. 

""' .... ...,. .... - 7,0 .. ,,. ,,.,. 
"""' 

,..,. .,,.,. ,,. .. '5,118 ,,.,. ...,,, ... ...... ... ,s1:e ..... 
"""' .... - ... .. , .. ,,.,. 

..... 
,s19 ..,. . ,., . .,.. 
"" ·-. .,,. ... , . .., . .., 

t00,0011 .... , ..... 1.10, 
II.IOI' 
II.toll -· UOP ..... 
UOP ..... uo, ..... 

u.oo, 
11,0011 
11.00, ..... ..... ...... 
UOP ..... ..... ..... ..... 
t,IOF , .... , 

1UOP 
1:UOF 
,uo• 
1:UOF 

ll.71 
t<OO ,..,. ..... ,uo ..... ,uo ..... 
11,IO ..... , ... 

4001'8 .... 
ol008-5B 13.TO 
400N8 U,70 
4017'8 11,70 
-401756 12,30 
4()1126 1:t.10 
401138 11.70 
.C01M8 ll.70 
401158 1:t.71 

CIRCUITS INTEGRES LOGIQUES TTL 
(Sarles SN74 ..• SFC4 •.. etc.) 

,,... . <S '"" N LS '"" N LS 
7-COO S.40 ... 1•110 ~ .. 74221 1o,20 to.20 , .. , ,. .. ,. .. 7'111 1.20 7'278 1$.30 
7402 3.40 ... 74112 ..,. 7 ... 9015,30 
7403 :,...o ,. .. 7"41113 .... , ... ,.,. 3.IO 1'11• .... ,,.. 
""",... :uo 1,11s 12.JO , .. ., , ....... 1,11. ti.IC , .. ,. 
7(07 t.50 1•111 tl.lO , .. ,, 
, ... :uo :uo 74120 IJ.IO 74S0 , ...... :uo 74121 .... 7"5113 
1,10 J,.tO ,... 7'122 l,00 .... 7-1511, 
1,11 ... , ... 74123 1.10 .... 74S189 
7'12 :1.10 , .. 7'12, 11,10 7'519' 
7'13 1.00 1.00 74125 1.30 uo 745195 
1,1o1 .... 7412' 1.ZO ..,. 7CS25I 1,,e, ,., 7'128 T.10 74S289 
705 4.21 7'1~ O,DO 0.00 745387 
1,,1 4.20 7'13& I.CO L<O 
7'20 ,.... UI 7'137 lt.tO ,,,,. 
1,21 , ... 7"38 11,70 '""""' ,.,, ,., 7413:Q 11,10 ,<LS2<1 
7423 , ... 7'l'1 10.70 '"""' "'" 4.30 1,u2 21.00 7<LS2'3 
1421 '-"' .... 741M n.oo 7<lS>M ,.,. .... 7"~ 11.70 11.70 ,....,.. 
74l0 J,AO , ... 1'147 ti.to 11.IO 7<LS2<7 ,.,, .... 7'l"8, tt.CO 11.IO 7«s2<$ 

"" .... 7"50 IZ.JIJ 74.l.S2A.9 
1,11 .... 1•1s1 LIO LIO ,...,,, ,.,. .... 1•15,3 I.to LIO ,....,., 
7440 3A , ... 7416' 12.IO 12.90 1'US~7 

"" .... 1'1!6 I.to LIO 1,LS2'$8 
1,u 1,,cc, , ... 1'156 t.00 .... 74LS259 
7'-43 12.31 1,157 0,00 .... 74LS2'61 
7"" 12,20 1•153 0.00 """'" '"5 11,20 1,159 t8.IO 74LS273 
7-«6 11,TII 7'1'60 U,70 U,70 74LS27S 
7"7 l,IO .... 74161 11,IO 11,IO 7ClS279 
7"'8 It.JU 11.7C1 7'162 11,70 U.70 74LS280 , ... 14.75 1,1e..1 11,10 n.10 7'LS283 ,.,. ... H1e,t 11,IO 11.IO 7<LS>\l0 
7'SI ,... ,... 74165 11.111 tt.10 '"""" , .. , ,.,. 7'166 15,30 141,JO ,....,.. 
7.r.Y 3.,IO .... 74161' a.CIO ,...,.. 
7'SS ~ :uo 1,,G& , .... "'"'" , ... ,... 1,,~ TLlO 7<LSJ27 ,.., , .... u,10 tl.lO ti.CO 7'1.SJS> 
7'7U S.00 7'172 KIO 7"-5353 
1,12 4.20 74173 1S,IO IS.to 7'LSJ6S 
7'73 S.00 .... 1,114 11,IO tt.tO 7<LSJ66 
1u, .... 5.00 141n, w,ca ,a..co 7CLS367 
1,1s ,,.., ... 1,,19 u,zo 74LS3S$ 
7'16 1.211 uo 74177 11,ZO 74LS373 
1,11 ••• 74178 tS.IO 74LS:J7, 
7480 10.AO u119 1J,IO 7'LS37'o 
7481 12.:,0 74180 1UI 74LS377 
7412 11.AO 74111 22,IO 22.IO HLS378 
7413 I.JO I.IO ,.,S&" n,20 HLS379 
7.q.c 11.20 14113 ..... 7'LS315 
7W tt.70 11.10 74164 1UO 74LS390 , ... ... ... 1•1~ 11.aO HLS393 
7490 I.SO &,SO 1•1ar cz.ao 7'LSJIS 
1•91 11),2:0 1D,20 7'119 21.10 U.10 74.l.S670 
7402 'TIil> 7.00 1,t,o 12.IO 11.IO 
703 S.10 .... 1,t91 12.IO 12.IO "'" ,.,. 1.10 .... 7'1'U t:1,IO 12,la l'!l110 
7'H UO .... 7'1'13 11.10 12.IO 
7'15 t,&O .... 7'19-4 12M 11.10 81lst5 

74100 1s,IO 7'1f!i 1:UO 12,IO 8ILS9e 
1,uM .... 7'1IMI 12.IO 1UO 8ILS97 
7'10S 1.00 74tlt7 12.SO 1J,'8 81LSH 
7•107 5,30 ..,. T411Jf112.30 
7'109 l,30 ..,. 1•200 H.IO 

MEMOIRES 
RAMUOS~Uf'D2167(1f,li ■ 1)~ SS"5 
RAM l«)5 ~AM9130 EDC 1102, ■ Ct 200 M 
RA.Mt«!Suaq,elb<,111AS,Q11024•11 
RAM MOS 21L02·1 1102-t • 1 bil) 00"" 
RA.M MOS 211.c.tH. llo:N x 4 bltlJ '!,O"" 
RAM m 7"52m 64 bO IHI ■ •I 
PROM 63,&8, l,CMI 1512 >: II 
PROM 7"5188 256 bits C32 • BJ 
PROM7~125&xct 
PROM 11344141512 • I) ... . . . 
UART TMS&QI 1 (TR1&a28t A.Yt,.t0l3 
UART AV3-l015 . . , . . . . 
EPROM UV 27C1 I 4701 (1024 1 I) 
EPR0M MM27t&0 (2"' 11 r, VI 
EPROM l'MS2SIU lltll 15V) . . 
EPAOMUVD:27l21l2k •618) . . . . 
EPROW UV 027121!1 INTEL CIZSk · tO. • II 
fPA'.»,j!IJV~l'fQ ••··· 
FIFO Dll . . • •• . ..•.. . ....• 
RAM DYN tfik • 1,200111, •111 
AAUDVN151o. ■ t.2'Xlna.5Y.~18 
RAM DYN 6Ck x t. ~ C200 Ml 
E)rf(X)0£UA D£ CU.VIER AV5-Z378 
SFf9153&,1.A~APl~d·to_,J 
ROM 503-2513 1P0U SFFN31M) 

1~72160.PI HQUll'IClfflMr9.-. unH~Cllalrl LSI 
1CM7217 UI, oVlfS,anoot OOfflffll#'MI 

PROGAAMMA TION par rm $lWl9 di- 74181!1 et 7'5387 

s .... .... .... .... 
11,l'O 
11:ro ..... .... ,,.,. 
11,10 ..... ..... 

,s ,..,. ..... ..... , .... ..... 
22.to , .... ,..,. 
15.30 
1.10 

11.70 
11.70 
11,70 ,,.., ..... .... 

ILOIJ 
411 .10 
LIO , .... 
LIO , ... 
1.00 ..... , .... 

1UO 
•~to ..... ..... .... 
LIO .... .... 

IUO 
1L70 .... 
Zl.40 ,~ .. 
11,IO ... 
tL>O , .. ,. 
15.30 ..... 
7.40 , ... 

11,10 
n .10 
11,71 
11,ttl 

-· ...... ...... ..... ...... ...... ...... 
21,20, ,. ... , ...... -· ..... , ,, .... ..... ...... 
70JIIIF ..... , , ...... ...... ...... ...... 

100.00F 
H.OOF ...... 
H.IOF 

. 220,00F 
H2,00F 

p»~ .. .. . ... . .. .... ... ... .. .. . .. . ... . uoo, 
PA00H.AMMATKJNdn27ttiJil518""01'10let'ISIOn 132.00F 

CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES 
Serles SN72 ••• µA ... etc •.• 

(Boltlor rond (T), DIL (D) ou mini DIP (MD) 
301 T ~72301 3,30 F 
709 0. T ou MO SN72709 2.20 F 
710 Dou l SNmto 2.20F 
711 Oo.iT SNWII 2.15F 
7'1 UOou T SN72741 l.lOF 
1,1 D SN727'7 . 5.50F 
88IU001.1TTM$61 3,lOF 
tSll~ECL ZZ.OOF 
CA318t +CA3112 . . . . . 19)1'.1 IOJICIF 
ICUI038 ta-,,tt_,,,, oe i.,nct,on1 11,0!tF 
JIIO. SA,1190 tlWIMUfl IMF 
UQ2' l,20F 
Ull11COIL2•7brl 11.10, 
LM33S 7.DOP 
u,113:,e, 10.oa, 
LMJIION 81 2.S W 112 V 10.')0P 
LMJaONI OP' 2 W I 12 V . • • • . . . 1,25' 
Lt.Wll~lt8'MIM11etiru:t 11,00F 
LM3831TDA20021 11.,DDF 
LWM , . ... . . . ......... . ... ,. . . , .. . ., ... "· . 7.00P 
LM1871 +LIJ1872ieu0.-2o:>rcl.llil!.......n.u11t1*1PMU'~r~ 
~"91#~(,i...-.doc) ....... ,U,OCIF 
Lt.W02 4.MF 
LM:n00 &,OOF 
M1«J eSliueoo (O:.::ad o:,rl'CI I l,tOF 
MCtll'lPDcullePf'~eF UOF 
a,c,~ UOF 
MC14l181" 1$.00F 
MCt733G 10.00F 
MC"~i.cn1 LOOF 
MC3-C001 , . . . . . . . . . . . . . . 11.00F 
Mc:1'5151 (lyflln.t1uur HF) 150,CIOF 
NESSS (Tlffitf prk:,l>C)tl) 1,50 F 
NE!SO tDowie !iS~) • l5,50 F 
S()&IP H,:!OF 
50'2P 14,30:F 
TBA.1205 , . , . , , , , . . . t.lOF 
TBA7tCl<D BF IW.C rai>.aieur 11,mF 
TCA2051~dep,,:i,•~l S.SOF 
TCA930S. 11,00F 
TOA10,UBF10W 11•\I 22,00F 
TOA10oQ8fl,3W:g.12v UOF 
TDAIO. 23.tOF 
T0A2CICQ 17,pJf' - ...... TlW5Gl t~~F 
TEA.2011 · • ·· ··· -·· · - · ·· . »,ooF 
no1,Quaolltr()ll()p81FET t$,OO:F 
TL011 (7•1 MD BIFED 5,00F 
TlCl2 1,se MD BIFETI . . 7,l'OF 
1\.50Q ♦ TL502: 0fCl.m pou,r ~..- ~ 

~!T:(~rl1o'ur'ltir1·r~ido1' ie,eu· •s:::: 
\JM170(atl.ramp,1LEDI 20,tof 
VM180(dl.1~LED1 20,toF 
LUt200l!d,tC1'13] . . U,OGF 
,.A™· MC1:Jt IP tD«:. S~) 17,IOF 
,.A796 LMtcgci;. MCU96G 11.DO F 
•R2208 G 0IOF 

MICROPROCESSEURS 
Mcroor~ MC68AOOP 16800 rapd!lj 
~,eooSL 
Moctopl-CICftUIII'~ . . 
llic:rol)roeetMur TEXAS ntas tno,NHU 16 b«$) 

g~~F :;:~1= 

:lf.SOF 

"''°' ...... 
I 200,00F ..... , 

20,00F 

LES INTROUVABLES: SUPPORTS "A 
FORCE D'INSERTION NULLE A LEVIER 

(TEXTOOL): 
2. 12 m.G0 F- 2 1 14 . IOOJ)O f- 2 1 20 t2G,OG P. 

SUPPORTS DE Cl JERMYN 
PROFESSIONNELS HAUTE QUALITE 

UwNbln ..., •• a,ulNIMM .au Sl'OCII, 

2•9. l,.SOF-2 110: 1,25 F- 2 k 11:1,IOll- :h 12:l,IO F- 211' 
I.IOll-tOftd 1081 .. 4,IOF, 

SUPPORTS NOUVELLE SERIE 
EXTRA BASSE ECONOMIQUE 

2 • l 1,111 P - 2 >: 4: 1.20 F - 2 >: 7. UO P - 2 • 0 1.45 F - 2 • 9 
1,M,f- 2 ■ 10 2.2CIF-2• 11 : 2.COft - 2■ 12 WF-2 ■ 14 
l,10f-2•20 2,UF. 

QUARTZ 
32161 Hz tinon!r•1 ii.om,,: U,IO F - 1 MHz (1000,00 kHz) HCMJ: 
a.so F - 3.27l!l90 ,..., HC1a.w: 30.00 F - , w.tt HCl&\I. 2t,O!I F-
10 MHz HCl81\J 27.50 F - 10.2-40 MHt Z0.00 f - 100 Ii.Hz: 15.00 f -
100.1 kHi· 77.00 F. 

KIT BASE DE TEMPS 50 Hz 
~-.-.100.200 . .COOet800Hi. Alim. 511 IOV.0.••211\A TUBE ~REGl.ETT£ fOKIIUII 

poc,r ~MS PROM UV ZSO.OOFll--=4.llrUl U.OOF 

TRANSISTORS SILICIUM 

2N507NPNW0.8WU. 0.-. 
2NG9t NPN HF 0,1 W Em. 71 UHz 
2N1'DI HPH VHF O.l W Cor,m 
2N709 NPN VHF 0,31 WOK 
2N7Dt NPN UHF 0.l W T1 : 8"" 
:lMi!HkPl,iVHl=O,,WU.. Gen 
:lN9111NPN UHF02WO.:: . . - . 
2Nl'20NPNHfo.awu.. Gen 
2N1813NPHHF0.8WU.. Otri 
2Nl711 NPNHF3W/25oC 
2H11~ NPNHF 3 Wl2SoC 
2'N22HNPNVHF1W ... 
2N22fi NPN VHF 0,& W . . 
2H2:Mt NPN VHF o,, W Em 

:=~3W ;_ 2N22tG 
~ PNP Hf~ 2318 
~,W:Pf4:Co,,ol71I 
~7 PNP HF Co!To. 2'222 
2kXt!3 NPN C0ll'fflJII 3 W 
~N'N5A 
2NlO!t5NPNBF ISA! 117WT03 
2N3209PNP~F 1;2Wl2SOC: 
2N3546 PNP \.l1f 0., WI 700 MHl 
2N:JS72 NPN VH1' FT 1,3 (3JQ 
2"3819 ffT VHF U. o.,i 
2N:38XIFET VHF Ctrw P - .... - . 
2H3888HPNUHF1W•,t.Mkt 
2N4012 NPN UHF 0.5 WI "' MHt 
~091 FET N COffll'l'l . ldueomA 
2N-4302 FET VHF N UtL a.,-i 
2N.U27Nf'NIJHF .. ~112V 
2N-t856 F ET N Commutaol'I 
2HS391!1FETCININAll'lpliUWF 
ffl~NPN50Al:,OOW ICOVTO:, 
2M5879 PNP tS A I tt.O W T03 
2N2088 ~ ~~ 
9CI018NPN8t:U$ Gell 
8CI09CNl'N8'Fl■blt~ 
BCl&&B NPN BF Pl.n1 
9Cl78 PNP 8F UI 0., 
BCINB PNP Bf Q,an:,98'" 

=s:=~~i:c~1g:1 
BC211 NPN BF 0,8 W Us 0.,, 
9C213 PHP I~ 00111) . 
BC238C NPN P11$1 Or•nd ga,n 
BC307 PNP Pl.Ht. (BC177) 
8C30!)PNPG,111"'1g1111BC159 
BC313 PfflJ Bf 4Corro BC2211 
BC:IUI NPN 1~ DCHlillJ 

,.,., 
uo, 
USF 
1,'TIF .... u,, .... . .,., 
UOF ,.,., . .,., ,.,.. 
1,75P .... ..... ,.,., .... ..... ..... uo, ..... ..,., 
U5' 
3.10F 
l,?lf 
us, 
~ .. , u•• 
3.ISf 
~ .. , 
2,7111 .... ..... ..... -· ..... ..... ..... , ... , .... , .... , ... , 
t.10, 
1.10, .... ,.,., 
1.10, 
1,20F 
1,2.0, ..... 
1,10F ,.,., 

B0WNC NPN tCIO V 15 A 
m:JX" PNP TQ56 Comp. 2N30S4 
8'1&7 NPN V..- ,.1. (CAG I 
8Fl7'1\1PNVHFFI F..c:ir.C, 
8'1&1 ffl"NUKl<Aec •55Ml-v 
BF"225NPHVHFPml- . ... . 
BF:k58 FET VHF' 13123 • .u201 
BFNmFETYHf(2N4-415) . . , , 
8FH7NflHVidto300V/10W 
BF:m HP'N VHF F.I. . . .. .. . . . 
B'450 NPN VIIMa 300 VI 10 W 
BF494HPNHP11$t .. . . 
BF4itSNPNVHF F.1. P1as1 
Bf!!OII PNP VHF TOl2 . . 
BFm PHP UHF 90'1 fflCfO T 
BF0G0 M06 a.~ I GHz 
BF9St MCJS.FET 0. porte ._.. 
a,Rt1 NPN 5 Gtu - t'P491 TRW 
8FW31 PNP VHF Ob W . 
DFXm NPN IMF R 1200o MMz 
9FYM NPN \fWF 2Ntt1t 
BFYIONPNflk:liol,onUf 
85W2e NPN " 2N2219A 
BSfflPNPUHF'CO!fO 2N109 
B9X::U NPN Us Gill!. I A 
BTA.101008 T,..-c 10 A 1700 V 
BUf37 KPN 12 A 1700 W 100D V TOJ. 

""'" ·:.;;·1s·w!i0l>v 
flo.,(ingt>n 10A 

IP1~1~tn,· • 

l!IA17'WT0220 
15Al100WT03 

I tnac, A.COO\/ 
TICtS~O.&AGOV 
TIC11WThitMl;wlAeCJOV 
TiaOSOTnacUA400V 
TIC:2'1&0 lnac e.BA«JO V 
TICn50TNef.lOA-400V 
nc:ncNTnac:IAl!lOOV 
TIC23$0Tnac:12ACOOV 
TIC2UO Tnac :SA «IC V 
TtP21NflNBF' 1 A30W'CIV 
TIP30 PNP BF 1 A 30 W 40V 
TrP31ANPN3A60VCOW . . 
TIP;l!C MIN :25 A 100 V 125 W 
TIP30C PNP 25 A 100 V 12!5 W 
TIPe.20 NPN 0-ng!On 6 A TOO 
TtP825 PNP ~ 6 A ?03 
Ttl'2DSS ~ ISA9CIWTeus 
TtP30S,!5NPN 1!5AIIOWTeus 
1$llfrdlN:1350Plalt 
TY«l07 Thynnlr 7 A GOO V 
STS:20-C:nuY 
U3MNPNSt1''1UGHz --............ natrd; 

'·'°' ..... ... , ..... ..... ..... uo, ..... .... .... . .,. 
1,1011 
MOP uo, .... 
LOOP 
LOOP ..... ..... uo, ..... .... ..... ..... . .,., ..... 

1J.JIIF 
1JJ)!IP .... 
11,0CIP 
11.l)!IP ..... ..... .... ..... ..... .... .... ..... uo, 11.m, 
11,10, 
, .... p ..... ..... ...... ..... , , .... , 
tt,OOF 
11,00fl 
7,1011 
1,71111 
1.1011 ..... 
uo• uo• 

BC322 PNP 1,- gr.Ind gw, 
BC337 NPN ~ 0.11 A COi 
OC547 NPN Pmr Us Gen 
8CS57PNPPl.a U1 a.,i 
B013SNPNP!Gt 8.5W1.5A 
801l5PNPP!zst S.SWt.SA 
B0137NPf\lPmr 5.5W1,SA 
BD139NPN~ 8.$Wt.5A 
80140 PNP Plnl:. 1.5 WI.SA 
80233 NPN 2A ,s Y2S W 
B02e1PNfl'~IA 
B0203 NPN D.-11ng!cWt 5 A 

,.,., ..... ,.,o, ..... .... 
uo• ,..., .... ..... 
UOP .... .... , 
uo, 

No,~ ro,,_ ?01':2 • .ic. 
ND 2 pour TOS. T039 . .ic
Ukal .. ft:lfldeDNcl"bDlefflMd 
wet.is: 

... ,o 11.00• 
IH 10 1>.20, 

:r~i~,~~wv:JA 

T03plubque/T0220 
TOmtl.al 

IM 10 J.ZOF 
1t110 MOP: 

- LE COIN DU 10 GHz 
IIIG'l202 GaAI f!T, NF ,I IOGHZ 2.!i OB 
MGFIG(2SK2741GIAIFU.NFIIOOHl2.,dB 
Chllerl(:lijlbOll~FIMJPlll<f' . .. 
ChOtf---,,,,1~0oQpll,fO.uPl2f:F' 
Cha~aw«dtllCIIOl'ldt-MftlFO.OPtJKf 

DIVERS 

US\12:f 
'!SSN78477 

1N IH1RAflOUOI: 
Dlo:M Tll32 t ptiolot1'1t1111$lor T1l78 fa,,,e,c ~I 

~=~~~tl~T~d~i:~11!> 
Ullr•r~ ....... P■ckard5082..t360 
FU.TAU AQUAARI MMz; 

t.io, ·~,ires· · 

FM~ca,~qi.-XF9'E {blnde~ 12kH.rl 
BlU 9 MHz mtmn c.~ ~ xFtB a...:~ BU 81..S 
MOOUI.AttuAVIIXOlff~JIUIIMCU~l ..... ~ l ,crt,elH'fl'l0ldulitel 
snn oe cHOC VK200 

LES DIODES CEDISECO 
DIOOl!SU:Drwg,t11.,.,,n 1,..,..., 
oranges; !i l'1ffl OU .2.5- fflffl OU ~ 
I.aim plelff (2.$4 ■ 6.08) P.U 1,llf 
p..-c1c■ ip.11,eou1eu,) 1,u, 

- CO.,...._IIOOVB"IY7& _..,..,.....,..: 
BY2'0!5-100 (,.,.,,,) 3 A I 100 V T0l21 
F:!212001'1 
F:Je leCIOV> 

1IO.IIOP ....... -· ....... -· 
-· ...... -· tt,OOF ..... 
11.00, ..... -· -· -· ..,., 

l)MCfN11ip.llcoul9ul) . • · · - · ··· · · ·· 1,20ft 

!:S:::t;~t:~~~~4.1~;~~ n,oo, 
!>,t•!.6 •8,2·8.&•7,5·U·9.t•10·11 
12, 13 • 1S t5, 111 · 10· 22 · 24 · 27 - 30 

F311!11®V) - , • • - •• · • · •" - ·· . . 
- .... ,~(lal1r~IIUJI.ICNI .. 
de t..,'1101'1 Ortcil. °' ~1' (,COO V) 
BY1111P400•..,,.. 

22.00, 

t,s,, 
uo, ... , 
3.HF 

.,., 
noo• .,., ..... 
.... p ..... , ... , 

33·3t•47•62 • 1!i•100·150 PU. USI' 
DtOOl!S OI 9tl0MUlll:INT: 
- MrteU ...... : 
tN&&l-22$ VI 
,,,..1,coov1 
!N&il l«IO V> _,..,.,...,.: 
H1M(50VI 
Hl1D(IOOV) 
F12(200 VI 
F1•1coov1 
P'18(WJY) 
F111 tllOOVJ 
F113tl3CIOVI 

.,,. 
"'"' .. ,. ... , .... 

11.00F ..... 
~ .. , 
1,fOII ,.,., 
1,11, ... , 
I.SIii 

- 12 ...., .. (220 VI RR12A ~ •u 
bo-l!llf' . , . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ,,40F 

PROMGTION: 
Inch B'l't'illPCOO (' A 1.t00 Vt ""'I 
,ONT DI RIDRUSU:ENT: 
0.5A r IIOV 
812'5 , CtOOOR I A I 125 V 
1.SA11DV . 
3.:fAI 125,V 
10At,IQV 
20A1$0V . 
20AI 150V . 
DIODEIIVARICAP: 881050 ouB81Tt 
DCODEI &CHOTIKY: 
111B0102(FK1100. HP28001 
DIDDEB ffll: MPN 3'01 
BAv,1 t.COF BAXl:J 
DH747 VAFIACTOA rryt,erlr~• 

-· ...... ,.,., ..... ..... ..... 
20W, 10Hz . . . .. .. 50,GIIF 

TRANSISTORS D'EMISSION PROTEGES 
BOml!RS TOURELLES SAUP T039, CED / J12 "' CED / U12 

1> .. : PUSSAHCE A» IIHr I ti V 
KPI0-120.SWIIII 112WIOl'I 
KP2S-t:2ZW.-C t~WttWt 
KN0-12,w.,._ ,--ow eon 
KPl5o-125Wft.180Wtotl 
KP7S-12tlWft.t7!iWMlr1 
KP120-1:212'W.,. 1120WIOf'I 
2) .. : PUISSANCI!,. ao MIii In V 

...... ..... -· nQ.OOF ...... ·-· KP812tl0.7Wenl. /tlW1011 . . 31,JOF 
KPl001310WM l'l(IOWIOl'I 16&,00F 
i) HF: SPECIAL UIIEA.all CO«I V :IO MIU 
KP150-502WenL11SDWIOl1 132,00f 
C) VHF28YNISAHCIDONNU A 11!1MM:r 
F111.C0-2S20W_,.l1SOWM1r1 iso.oo, 
S) VHF12YPCISSAMCI DONNU A 171at:r 
CED-,J120.2Wi111 l1.6WIOl'I tl.Sl)F 
CED-KIH.1w .... 12w1011 
.--.aaboi:mr IUIOF 
vP:211:20;2w.,. . ,2Wtor1 22.00F-" 
VP10,122w ... ,1ow1011 &t.OOF 
AP511(2frlSSlt9)1Wer1tSW.art D.OOF 
~(:2lffl00)3Wi111 IISWIOl'I IO,.IOF 
CP591cat5!591SW..,. . 12SWt01'1 IZ.50F 
~l2NIOMJtOW"'111&0WIOl'I 1CJ7,IOF 
$) VHP' 21 V PIJSSAfta DO.eNII A 171 MH, 
PP&lt (2NS&'1)0.IW.,. t5Wtof'I J:J.OOP 
0PIM212N58Ql'Wltl'll.11!iWIOf'I 51,0DF 
RP8'312NSOol3I tow .... , 150WIO'I 11,00F 
VPl2t2•2\'I ... /12W9011 44.ooF 
\IP101n1w ... 170W10r1 tkOOF 

FM1.012lr.W ... • l!lOWtott 250.00P 
'Pt WMft ti V PU:UANCI OON1CU A .eso MHz 
ceo.u120.3w...e ,,w1011 n,CIOF 
WP531JPT3WI0.1Wer,1 '0.SWD'I 17,SOF 
.afl9U.att50UIO.lW..,. - , SWIOl'I 41.IOF 
YPIMSC2N$94Sl1Wflnl •SWt011 52.IOF 
ZP9'&(2N"'513Wlf'II . 1sw1011 11.ooF 
U2!5112!MRf'll!»10W""1 .- 2!,Wtott 1k.OOF 
I) SHF PUISIANCI DONNEE A 1 GHZ n Y 
GPS280.3W-,n •1W101'1 'I.HF 
HPS280,1Wer112,IWIOlt 71.SOF 
tPS28UWtn J5WIOl'I tl.lOF 
t) MOCULU H't'BAIOII AMPU oe: PUISSANCI: 
_.,Ml'V0.1W .... •:20WIOl1.12V 
BOVJ2 . . . . . 275.IXIF 
80-a!IUMz0.2Wefll' 1 1sw1011 12V 214,i,(IF 
ae.108MHt0.2W...e : :20WIOl'I. 12Y eoo,oc,, 
U4-14UIW.r0..2W...C · 1SW90rt 12V 2511.mf 
144-1Ul&tz02Wlftl ' :20W.arl UY :ICG,IIOF 
·IJO•MCU•uo.2W'9ftt ' lfWIOrl 12v 300.IIOF' 
4:J0.44Q-..ct0.2W9"1 · 1sw,or1 12Y 3541.0QF 
tO) tm' lltDMIJBL! Dl 31RANS!StORS VHF 
12VP1 -P2•PJp(JUI ..,_~....,• 1ZY· 
100mW9'f•25WtOl'I .vecox t:IO.OOF 
Ill TRANSSITORS 2MJ MHz 
2SCl300 
2SC1307 
:l!Ctto, 
2SC20ttl 

12.DOF 
:20.COF· 
lG,N• 
17,00, 

- PROMOTION DANS LA LIMITE -- DES STOCKS DISPONIBLES 
...,M Fu!lllfil#hJ Pe-Hil'fWI PIIOINIM 

"'315'!1 11.5 ,. 
'"' 

., ..... ., ., . ,. . .. 
TP1017A " .. ... ,, 
?P2io1 12.S .. .", ' PT....,, 12., • u " ,.,.., , 

'" QOI ... ,,,., ... IU "' .. LO ,.,.,.. ,, .. "' 
., 

" ......, ,, .. 175 '"' 
,., ,....,, ,. 

"' . 3 
PT"'2 IU . ,. ., '·' PT..,.. 12.S "' •• ,., 

ROUES CODEUSES • RELAIS 
ROul'SCODlUS!S...,.,.Tt.lRUAPOUSSOIRS: 
tO~cutlll9sDCO 
IOpa&a,cn m:»nBCD • ~ 
16,DOM(W'CCOONl~IO•F) 

~~w~~'= 
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doc. technique usine . Eto t neuf : 2 500 F. Tel.: 
(27) 67. 11 .27 (N ord). 

Pour completer collection recherche revue 
MEGAHERTZ numeros 7 et 8 . Berget, 5 ollee 
du Bosquet, 373_00 Joue les Tours . 

Vends ZX81 nf gar. + 16 k: 750 F ovec im p . 
el popier : 1 350 F. Magneto Sinclair : 320 F. 
Aulre ZX + 16 k : 700 F. Clavier ABS jeux 
liv res A.D3 . Tel.: 958.3 1. 14. 

Vends IC730 ovec filtres : 6500 F. DWMZ 
Coll ins 3 l 2B5 VFO acc. o lim QRO : 8 000 F. 
Tbe TR7 : 9000F. Oscillo Homeg : -1 000 F. 
Ecr. Mesnier Aloin, les Grands Bois Mouthiers, 
16440 Roullet. Te l. : (45) 97.94 .46 opres 
20h30 . 

Vends Tuner FM ompli 2x 25 W . Plo t. mgto . 
Hifi Philips Syncro Dia. Projecteur 24 X 36 
ecron 2 HP tout etot ne uf : 2 000 F + port. 
F21V, no menclature. Tel. : (35) 21.32.04 

. opre s 19h . 

Vends FT 90 l DM : 4 500 F. HP (exterieur 
suppl. ) SP 90 l : 250 F. Bo Tie de couplage FC 
902 : 900 F. Charge fict ive YP l 50Z : 400 F. 
Antenne TH 6DXX 6 e l. 3 bondes : 150 F. Ces 
prix s'ente ndent deport Bo rdeaux . Materiel 
peu se rvi. Te l.: (56) 85.73.87 apres 19h. 

Vends TRCV ATLAS 2 1 OX comp let micro + 
ol im. + valise pour tra nsport, bon etot, peu 
servi : 3 500 F. F6FQI, no menclature . Tel.: 
(32) 41.29 .32. 

Vends TX CP 226 canaux tous modes + VXO 
ovec micro-prea mpli mob ile + ontenne 
mognetique 5/8 excellent eta!. Tel.: THOMAS 
Christian (55) 50.28.00 apres 20h . 

Vends objectif 250 mm - 4 .2 Rolle i pour pro
jecteur diopo, valeur l 700 F, cede l 000 F 
+ port . Demadulateur Philips LON 0 172 VH F 
UHF sortie video BF HP : 350 F + port. 
Magneto Radiola Pro N 45 20 3 vi tesses 
9.5. 19.38 emfs . Bob ine 26 cm 3 tetes, comp
teur digita l, echo: 5 000 F + port. Tronsfo 
110.200 /380 V, 500 VA : l 00 F + per!. J . L. 
Dugue, tel.: (43) 84 .49. 10 HB . 

Cherche personnes pour renseignements sur 
decodeur RTTY type F8CV (raccordement 
SP5E ou autre) . Movilloq, tel.: (32) 54. 19.56. 

Vends TX 80 CX AM .FM, 2 antenn es mob ile 
5/8 ant. fi xe SKYLAB 1 /4, l alim 5 A TOS : 
1 800 F. FX Liagre, 62 rue de I' Alma , 35000 
Renn e s. 

Vends TX Petrusse 200 ex a bis AM, FM, BLU, 
12 W , focture neuf : 1 800 F. Tel. : (1) 
657 .1 3 .65 poste 2235 ou apres 19h (6) 
015 .82 . 15 M. Pig lowski . 

Vends cours co mplet rodioa mateur prepara
tion examen PTT. Tel. : (1) 826.54 .86 apres 
19h30 . 

Vends deco Sommerkamp TS 288A Bds a ma
teurs + 27 MH z d'orig ine o lim. 220 V : 
3 000 F + port. Tel. : (93) 48.66 .00 opres 

96 

18h. 

Vends deco Sommerkamp FT 767 DX ovec 
11 m + alim . FP 767 + accord FC 767 le 
tou t : 7 000 F. Ph il ippe, tel.: 855 .22.89. 

Vends IC 27 1 E (25 W) : 6 000 F. Coax KX 
14 50 o hms dia m. 22 + fiche N 0 22 male. 
TH6DXX : 2 200 F. Pylone pro. 27 m (9 el. 
3 m) tri 50 cm + Houbons dia m 11 + Tend . 
Fl EWP Tel. : (54) 22.57.73. 

Vends Midland 4002 : 600 F + port. Vends 
Droke TR4C : 3 000 F + port. Vends multi 
700E: l 000 F + port. Antenne vert. 5 ban
des MV5HV : 400 F +port.Tel. le sor: (67) 
36.32.79. 

Vends recepteur FRG 7700 ovec pendule pro
grammable+ 12 memoires AM, US B, LSB, 
CW, FM YAESU , etot neuf, achete le 
17 .01.84: 4 000 F. Facture a l'oppui . Tel.: 
(54) 37.09.66. Tricoche Didie r, l O rue des 
Trois Roues, 36300 Le Blanc. 

Vends scanner regency M400 : 1800 F. 
Pylone 6 m Portense igne : 550 F. Recept. 
aviation a quartz: 200 F. Te l. : (6) 402.92 .21 

Vends TRX 144 FM IC 215: l 000 F pl us part. 
FE7969 BP 5, 8 1150 Marssoc/Torn . Tel.: (63) 
38.30.68 . 

Ve nd s transceiver UHF Kenwood TR 8400 
peu servi : 3 500 F comple t ovec fixation 
mobi le . N . JACQ UOT, Ch osserot, 20 rue St. 
Quentin , 70200 Lure . Tel.: (84) 30 .1 8.57. 

Vends TRX FM deco BELCOM LS l 02 26-30 
MHz, AM, PM, USB :· 2 500 F + ompli lompe 
Speedy 70/140 W : 5 00 F + TRX MC Kin
ley : l 000 F. Te l. : 789 .50.75 . 

Vends RX Geloso Bondes O M: 500 F. RX de 
2 a 30 MHz prof. CSF stab ilidy ne: 2 500 F. 
VFO 5 bande s + codran : 14 0 F. TRX QRP 
HW7 , 450 F. Tel. : (86) 65.74.02, le so ir. 

Yens FT203R neuf : l 200 F. Zodiac porta
b le 6 ex quart z a ccus, micro , HP, chargeu r : 
l 000 F. TO S Watt DAIWA : 500 F. Da viot 
J. P. Tel.: 947.83.42. 

Vends argue eleclronique 2 cl av. pedoles + 
les lie + a ccess . dons beau meuble F. Teck. 
Demongeot . Te l. : (38) 97.92.14. 

Ven ds TS5 15 Kenwood + PS 5 15 (o lim ./H P) 
+ micro MC 50, Ires bon e tot, notices 
2 500 F. F6CLM, te l. : (7) 859 . 15.56. 

Vends HW8 CW Heathkit : 800 F. RX Trio 
Kenwood 9R59 DS : l 000 F. Ecrire a M. 
Laporte, Rue des No yeraies , 63000 Verto i
zon . 

Vends scanner Hondic 0020 etat neuf, ochot 
juin 84, prix: 2 500 F. F. BAR DOU Rene, les 
Ferrages, 13250 St. Cho mos . Te l. : (90) 
50 .86.96. 

Cherche doc. oscille Tektron ix 515 . 'Fra is rem
bo urses. M. CAILLET Patrick, 71 rue Clemen-

MHZ NOVEMBRE 1984 

ceou , 02500 Hirson. 

Vends RX YAESU 7700, 12 memoires + 
convertisseur de frequences : 4 500 F. En 
codeou, ontenne act ive. Tel.: (94) 91 .53.01 
opres 19h OU ecrire BP 5 12, 83054 Toulon 
Cedex . 

Vends FT ONE filt res CW CWN memoires : 
10 000 F. Ant . Fritz el 5 el., 3 band es : a pren
dre 56. F6 FUN , nomenclature . Tel.: (97) 
66 .97.68 . 

Vends TS 788 DX Sommerkomp 26-30 MHz : 
3 000 F. M. Riboult Jeo n-Franco is, 1 rue Mau
rice Emman uel, 10200 Ba r-s~r-Aube. 

Vends Beam 14 21 28 DJ2 UT TXPE P50 l on 
QSJ 2 000 A R o prendre sur place. Tel. : (8 ) 
790.13 .39 a pres 15h . 

Echange PLT cassette Sony TCKX5 tbe centre 
FR677 ou R600 ou Teno 550. Faire offre au 
209.72.15 le soir . 

Vends 2 TXRX pro 80 MHz tres bo n etat : 
3 200 F cu echonge centre mat eriel OM . M. 
SLAWIG, tel.: (35) 73 .24.63 , le soir. 

Vends TRX Droke TR 4C, parfait etot, F2LX. 
GOLLIET A. Centre Psychotherapique, 54521 
Loxou . Tel. : (8) 327.56.8 1. 

Vends YAESU FT 102 equi pe AM, FM + 
11 m + filt res SSB-CW ovec micro MH 1, 
va leur equipe : 9 800, vendu 7 500. Tel. : ( 19) 
09 .23 .58, le soir. 

Vends Kenwood TR 9 130, annee 1983, 
4 500 F. F61EY, tel.: (29) 34.78 .69 opres 
19h. 

Vends RX DX302 0-30 MHz etot neuf : 
2 000 F. Aff. dig ital pr. Atlas 210x: 950 F. 
Ch erche transfo 220/2 x 12 15 A imprim. 

· ZX8 l . M. Picoult, 13450 Grans . 

Echonge l ra d io-commonde avians c·ompeti
tion 6 voies 40 MHz-FM double debottement, 
4 servos, ch<_Jrgeur neuf, centre soil ampli 
l kW deco o u imp rimante Seikosho GP l 00A 
ou transceiver UHF (ICOM ou YAESU) . Ecrire 
F61TY, BP 3 , 3 1700 .Cornebo rrieu . 

Vends FT 7075 comme neuf . 25 W PEP ovec 
YM 35 : 4 200 F. Boite accord FC 700 neuve. 
le tout : 4 800 F + port ovec notice. Te l. : (80) 
62.98 .80. 

Vends pylo ne video l Om en 2 morceoux ovec 
rotor Alliance instolle, mois sons commonde. 
A prendre sur p lace: 600 F. F6 FOP, te l. : (46) 
07.02 .09. 

Vends CB Electronico 360 120 ex AM, BLU 
+ antenne + alim. 3 A, le tout: l 000 F. M. 
Me slif, 95270 St. Martin du Tertre. Tel.: (3) 
0 35.77.42. 

Vends YAESU FT7 tbe: 2 2 00 F. Ampli deco 
YAESU FL 110 tbe : 800 F. Tel. : (4) 
456 .34 .34 . 



EN TOURAINE 37 
PLUS DE 20 M0DELES DISP0NIBLES 

LE COIN COMPATIBLE zx 81 * /SPECTRUM* VENTE DIRECTE DEPOT PRODUITS POUR J-50, J-60, 
5 7 8 F l.X 81 J-60 Mu L Tl TECH modifie OU autre grande 

marque (Apple marque dEiposEie) 

ORIC 48 K* 
ATMOS 

DRAGON 32* 
32 K - 64 K 

NOMBREUX LOGICIELS 

MULTITECH MPF 2 
COMPATIBLE GRANDE MARQUE 

avec MODIFICATION 

COMMODORE 

THOMSON 
LOGIC I ELS 

LYNX* EPISTOLE* TRANSFORME votre 
48 K - 96 K - 128 K - 192 K J-50, J-60 ou autre grande marque en 

48 K : 2 9 8 0 F une puissante machine a ecrire, stock, 
___________ fichier , etc. 

ADVANCE 86 SAARI POUR COMPTABILITE: 
paie, gestion, stock, facturation, etc. -------------i 

PAP 16 BIT 128 K NOMBAEUX LOGICIELS 
pour particuliers et professionnels 

LECTEURS DE DISQUETTES 

KATO ... ..... .... ... 2080F 
TANDON* ..... ... 2590F 
SIEMENS ..... ... 2690 F 
HITACHI 3"500 K 3150 F 

CARTE PROFESSIONNELLE 
nombreux modeles* a: 

LI.I 

Z 80 . ... . .. . . . !::i 
80 col .. .. ... . ... ... ~ 
16 K ... .. ............ 8 
DRIVE ........... .. ~ 
128 K, 19 2 K, etc. i 

VENTILATEUR 
POIGNEE DE JEUX 

ORDINATEURS PROS 
GARANTI 1 AN 

J-50 48 K* .... . 4950 F 

J-50 64 K* .. ... 5850 F 

J-60 64 K* ..... 6800 F 
avec Z 80-6502, clavier detachable, 

fonction integree 

DES MILLIER$ 
DE PROGRAMMES DISPONIBLES 

POUR J-50, J-60 

IMPRIMANTES MX 80 - BX 80* - GP 100* - GP 700* couleur, etc. 
PRIX PROMO INCROYABLE SUR* BMC BX 80 PROFESSIONNEL 

MONITEUR* TAXAN-PRO VERT ZENITH* . .. . . . . .. .. 980 F 

2780 
VERT PHILIPS* .... ... .... 1180F 

42 cm, couleur . . . . . . . F 36 cm, haute definition couleur AMBRE PHILIPS ..... . .... 1580 F 

DEPOT 1000 m2 

JCC ELECTRONIC 
Z.I. - Boulevard de l'Avenir 
37400 NAZELLES-AMBOISE 

T. (47) 57 .44.22 lignes groupees 
Vente directe depot 

S.A.V. ASSURE 

• Stock important 

2000 ARTICLES EN STOCKS 
DISPONIBILITE SUIVANT STOCK. 

PRIX INDICATIFS SELON FLUCTUATION MONETAIRE 

MAGASIN 
JCC ELECTRONIC 

53, rue de la Fuye 
37000 TOURS 

Tel. (47) 46 .24.97 - 46 .24 .98 
Ouvert 10 h a 13 h - 14 h a 19 h 

POSSIBILITE DE CREDIT TOTAL 
REGLEMENT 2 MOIS APRES POSSIBILITES LOCATION-VENTE 

CREDIT CETELEM OUVERTURE CATALOGUE CONTRE 5 F 
MARDI AU SAMEDI 9 H A 12 H ET 14 H A 19 H DISPONIBLE AVRIL 



Revendeurs, commandez de suite pour /es fetes 
de fin d'annee. N'attendez pas. 

UVRAISON 
sous 

8 JOURS . 
APRES 
soN DE 

coMMANDE 

--- Caracteristiques techniques : ---

RAM : 64 K, Sysreme memoire : 20 K. VIDEO : r6 Couleurs, Haute resolution 
Clavier machine a ecrire : 56 rouches, gr aohiQue : 320 200 
Touches graphiques : 62 caracreres. Sortie Monitor, Entree T. V. 
Touches a toncrion programmable. CASSETTES de JEUX : Ootion CPI M, 
AUDIO : Gencweur de son. Casse11es ROM 
Synthetiseurs musicaux, Entree HI-Fi. Accessoires penpheriques multiples. 

3Z - 3 rue de I' Aviation 93700 DRANCY 
Tel. : 16 (1) 831.93.43 + - Telex: 215819 F 

•TV.A. 18,60 



· AMP11S 11NEAIRES BIAS electronics. 
Encore une fois, FB claoisit de distrilJuer la ffualite. 

UHF 50/60 
432 MHz 

Ent ree 10-15 W 
Sortie 50-50 W 
Pre mpli GAS-FET 

1 670 F 

VHF 160 F 
144 MHz 

Entree 10-15 W 
. Sorti e 80-90 W 
Preampl i GAS-FH 

1 460 F 

VHF 112 
144 MHz 

Entree 10-15 W 
Sort ie 50-60 W 

890 F 

·~~~ i,-. 

~ .. C_J_c~ 
- -•- ,&-

VHF 111 
144 MH z 

Ent ree 1,5 a 3 W 
Sortie 45 W 

Ideal pour 
portables 

et FT 290. 

CHOIX 
QUA111E- ~,...
DISPONl8111fE 

Disponible pour radios locales et frequences pros . 1 090 F 
PRIX 1RES COMPE1111FS 
SERVICE APRES VEN1E 
EFFICACE CODIURS-DECODEURS 

ICOM-1E1EREADER-fONO 

- CT10 
CWR675 r----=o. 

TOS - Wot metre ~ 

DI ICOM ~:CAAN~~~~~~~5E 
DISPONIBLE 

~relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.V. assure 

p..O"J. 
\)._,~p..\)~~ 

~o"J.'l.ot \ ./ I 
..---...... ~~,.,,,,,,--

Enveloppe e tanch e pour 
portable YAESU -ICOM-KENWOOD-etc . .. 

ltilICOMI 
NOUVEAU 

271 H 
100W HF 

VHF 
UHF 

.IC 7S1: transceiver o cw,erture generole [f 11 ICOM ~E~~~~~~~:UE 
de T generation. T ous modes. 32 memoires . -

IC 271 tra nsceiver 144 MHz · 30 W HF , 
tous modes, 2 VFO'S shif - 32 memoires · J Fet 
Synthetiseur de voix. Alim. _220 V incorporable. 

.IC 471: idem 435 MH1 
2 VFO'S. Reception, 4 chongements 
de frequences. Possibi lite d' ol im . 220 V 
incorp oree . Liv re comp let , pret 6 fonc tionner, • 
micro compris. 

• IC 730: transceive r toutes bond es amateurs 
deco 2 VF O 'S. Memoire. Shift. HF. AM. BLV. 
T res compact. 
Le prefere des amateurs r 
Prix competitif. .. . .,... .. _. 

.IC 745 : Transce iver a couvert ure 
genera le - 16 memoire s · recept ion 
a part ir de 100 k Hz - e m ission des 
·1 ,8 MHz - poin t d 'interception : 
18 dB m . DISPON IBLE 

ICR 70 - ICR 71 : recepteurs d u traf ic taus 
modes . Couvert ure de 0 ,1 a 30 MHz. 2 
VFO 'S . 4 changement s de frequences . 
12/220 V. Memoires. 
Vai nqueur de tau s les test s comparatifs l I IIICOM F CCESSOIRES I 

Credit total 
Aucun versement comptant 

.IC 290 D tran sceiver mobile taus mode 30 W . 
5 memoires. 2 VFO·s. Sh if t. J Fet. 

.IC 490: 435 MHz . 

JUSQU 'A ,IC 27 E • NOUVEAU - Le plus compact □es 
t ra nsistors mobil es 144 MHz . 25W HF . 10 

48 mo■

15 
memoires . Scanning . Synthetiseur de vo ix. 
Dimensions : Largeur 140 mm · Hauteur 3 7 
mm - Profonde ur 11 7 mm · 1 ,5 kg ' 

Livraison dans toute la trance en .1c 120 : rx .Rx .1 .2 GHz 

'h 
.IC 02 E: portab le 144 MHz. FM. 

2 ·eures 5W . Shift . 1750 Hz. Fiabte et le-
ger (4 50 g avec accus et antenne I 
.IC 04 E: idem 435 MHz 

Filtres el accessoires ICOM en stock . tc 2 et IC 4 t au jo urs disponibles 
Prix promo: nous consulter. 
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HAM Vous propose une distribution speciallsee : 

INTERNATIONAL 
Les SCANNERS cc haute performance ,, 

.• 

summum ... 
SC 7000 
Ref. Ham 2356} 

.. sur le 
arche ! 

" La technologie de pointe est notre passion » • 

. 
• Possibilites optimales dans 
toutes les bandes d'ecoute: 

- 5 banques de memoires 
separees et commutables. 

- 70 canaux. 

EXPLORER P1 ► 
(Ref. HAM 2357} 

Le seul portable 160 canaux 
avec !'indispensable fonction «STORE». 

• Une nouvelle 
fa~on d'explorer. 
- 4 groupes de memoires independantes. 
- Canal de priorite et vitesses au choix. 

-Touche LOCKOUT et horloge L.C.D. 

~----------:. COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR 

D Je m'interesse aux scanners et des ire recevoir 
votre documentation 

D Chez quel revendeur puis-je acquerir le mod~le 

I 
I LES SCANNERS 
I HAM INTERNATIONAL,: 

UNE EXPLORATION 

I
I FASCINANTE GARANTIE 

N OM -· - - - -PR~NOM :-:---'--- PAR HAM 

.... . .. . . ... . . .. ...... . ... . . . 

ADRESSE : I INTERNATIONAL FRANCE 
:ooe POSTAL : _ _ VILLE =----~-I BP 113 - F - 5981 1 LESOUIN CEDEX 

- fonction « store ». 
- DIGITS GEANTS. 
- sortie auxiliaire. 
- 220 V et 12 V. 

HAM 
INTERNATIONAl 


