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MAIS AUSSI UN EXTRAORDINAIRE 
RECEPTEUR DE TRAFIC 

"CI: GUI Ft"\rT U\ Dlffl:BENCE" 

LE MICROPROCIESSEUR : 
·tres affute sur l' IC-R71 . 
Pas d'incr6menlalion : 10 Hz, 32 m6moires (vous 
memorisez en plus de la frequence le mode : AM, 
FM, BLU, le VFO : A ou 8). 
2· VFO : ldentifiez en meme temps deux stations 
m6me,.<§loig,:6es de plusieun M6gahertz. Tran .. 
fe rt du conlenu des m6moires sur les VFO el vice verso. Scanner multifanction (tout le spectre, soil 
une P.Ortion du spectre, soil les memoires, le 
mode, le VFO). 

PARTIE HF 
~P.edre HF de 100 kHz o 30 MHz (6coute pos• 

Gamm• de fr6quence. 
O. l MHt b 30MH• 

Contrite de frequence. 
Par incr,tnenl de IOHt, gro<e 6 "" synth,tiseur Pll 6 
rnicrop,oau..v(. Doub!• VFO. Enlr4o des f,8qvences 011.1 
dovier ou por ,,1~ommond• RC. 11 . 

~moires. , 
32 .,,.moif•• de 1r,q-,es ot de modes. 

Scanning. 
S<tutotion de, tMmoiro, ou bo1oyog• de bonde ovec orr•t 
oulomotiqve. 

Afflcnag• de fr6que•c•. 
6 officheun fluorescenh. lecturo dos centoines de henz.. 

Derlv• •n fri6quenc:•. 
l nf&rieu,e 6 250Hi d~ront lo p romi, re heurei et infirieure 

I, 50Hz por lo suite. 
lnffrfeun, 0 ,00H1 e nrro - 10 e,1 -t.S0• . 
Ce, p•rformoncel peuvent encore &tre o.nill!lioree, p.or le 
quart%. 6 haute 110bi1i1, C R-Oi4 livrobte en option. 

Allmentallon. 
117 ou 235V • 30VA, 

Impedance d'antenne. 
50 ohms ony~lt~ 
Un simple Iii pout ilre utili-' enlre 0. 1 et l .bMHz. 

l'old1. 
7.SK9. 

sible o portir de 50 kHz) . Fr6!luences interm6-
diaires de valeurs elevees : , .,. : 70,.t515 MHz, 
2• : 9 MHz, J• : 455 kHz: selective lrts 61evee. 
Resistance a la transmodulation trts importonle 
(mesuree a + 230 dBm sur certoins appareils) 
grllce a !'injection directe des signaux sur le 
melangeu;:-sensibilite elevee : moins de 0, 1 s ,,v 
pour 10 dB S+B/B en SSB et moins de 0,5 µV 
en AM. 

CONCEPTION GENERALE 
Le principe est de regrauper des fondions utiles 
on maliero d'ecouto. Filtre P.asse bande efficace. 
~ (pour eliminer une interferenco g6nonte 

Dlnten1lo11s. 
286(1.1 x 276lPI X 111 (HJ mm. 

Sy• ••m• d• r~•p tlon. 
Supe,h6t,rodyne 6 quadruple chongern411n1 de r,quence. 
(Tripi• convenion en f3•J. 

Mod••· 
Al , A3f(US8, LSB), fl , A3, f3 ' . 

Fr4quenc•• lnterm6dlaif'•• · 
\"' 70.4515MHz 3• 
2• 9.0115MHz 4• 

455KHz 
9.01 15MHz 

(1<>uf f3 ' ) 
Avec ,,gloge de le bonde possonlt en con1inu 

,,,quence central• de la 2• fl, 
SS8(A3J) fM' (f 3) 9.0115MHz 
CW(All KITTlfJ) 9.0100Ml1z 
AM(A3l 9 .0100MHz 

S•n1lblllt' (ov•c preampll 1ur ONj. 
S58, CW, RTTY 

• Moin, de 0.15~V (O. l - 1.6MHz : 1-VJ 
pour 10d8 S+NIN 

AM Moin1 d e 0.5,. V 

10. l - 1.bMHz , 3µV} 
FM• Moint- clo 0.3,N povr l2d& S INAO 

p.6 - 30MHzl 

(une " crevasse de - 30 dB en viendra o bout). 
Noise Blc:mker (antipa'ro_site) de niveau regloble : 
obhgotoire pour obtenir le me1ll'iiur'com11romis 
antipora,ite/selectivit6. -
Stobilile de rive 50 Hz/1 heure (encore amelio
rab le par i'utilisotion de l'enceinle thermostatee 
CR64). 
Enfin, nombreuses possibilites d'extension pour 
obtenir le maximum de votre recepteur (interface 
ordinoteur, synth6tiseur de voix (en onglois), 
nombreux filtres tre·s hautes performances, cas
que d ' ecoute (voir lisle des options en bo, de 
page). 

Sele<tlvlle. 
S58, CW, RTTY 

2.3KHz 6 -6d8 
(<4!iglablo j•,nqu' O 500Hz. mini) 

A.2kHz I, -60d8 
C W •N ~ RTTY, N 

500Hz 6 - 6d8 
1.SkHz b - 6.0dB 

AM 6kHz a - 6d8 
(regloble jusqu'I> 2.7kHz minil 
15kHz o - 50dB 

FM' 15kH, o -6d8 
25kH.c O • OOdO 

Rejection prodults d'lntermodulatlon lndeslrabt ... 
Svperieure O 60d8 

Puluance de "°"'• llf. 
Superieure o 2W 

Impedance de sortie. 
8 ohm, 

r:.o=p=T=1=o=N....,S..------...... 
• IC-CK70 
• CR•64 

• EX-309 
• IX-310 
• Fl•32 
• fL,-44A 

Kil olimonto1i0n 12V 
Quon z houte s1obili16 

Connecto1.1, lntorlac.o otdinole1.1r 
Synth41iseur de porole 

--------------------------------------1 
f illlo cw etroit (500Hz 6 - 6d8l 
f lhre SS8 ha1,110, p4tformonc-es 
(2.4~H• 6 -6.JBJ 

• fL ... 63 Utt• CW 4,t roit (2SOH.t O -6d8) 
• IC·HP1 Cosque d'tkoute 
• RC.11 T4,Uco"'"'o~• b inftara119e1 

ICOM FRANCE S.A 
S,oge ,ocio l 120, route de ~evel . 31400 TOULOUSE 

SP 4063-3 1029 TOULOU SE Cedex 
Telex 52 1515F • Telephone : (61 ) 20. 31. 49 
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1D1110N DU 1ARIF 
1 'AMATIUR/CB/FM'' 
NOVEMBRE ·19&4 

°''°9'"-ol,6111 
Oucripho~ 

Pr,.,OM PW, 
ff TIC (p) • po"• 

DOCUMENTATION 
10000 00CUM!NIAll0N OM 
10100 OOCUMENIAIION PY10NE$ 

ANTENNES "CB" 
ANtfNNf ?7 MHz 
112 ONO[ "C8" 50 0 
ANTENNE 1.1 MHz 
2 ;r 1/2 ONO! "Cl" SC 0 

7,00 
7.00 

188,00 

251,00 

ANTENNES OECAMETRIQUES 

18 9 (p) 
60 g lol 

2,0 kg 

2,5 kg 

10310 ~~t~\~•g 11130 MH11 865_00 6-,0 kg 

ANlfNN! 27130 MHz 
J + HI. 50 O 1189.00 8,0 l g 

, ANTENNE 50 MHz 
20505 ANTE:NNE .SO MHt 

S 61. 50 O 319,00 

ANTENNES 144/146 MHz 
70104 Al'IHNN! I .. MHz 

• ii 50 O 136,00 
ANTENN( 14• MH1 
9 .. , SO () ••fOCE" 162,00 
ANTENN( U4 MH.1 
9 it 50 n " PORIAJ LE" 181,00 
ANTENNE lU MHz 
2 1(9 eJ ,s n .. , CAOISEE:'· 2q,1.oo 
ANTfNNE lu MH1 
2-9 61. SO n "P, CROISl!f" 297,0C, 
ANH:NNf 144 MH1 
13 oi, 50 <l 283,00 
ANTENNf l,U MH.1 
16 ii 75 O 329,00 
ANTE:NNE: IU MH1: 
lb ol. 50 <l 329,00 
ANfENNE: lo MHt 
17 .i. 75 n ,0&.00 
ANTENNE l4' MHL 
17 ;, 50 n •Ob,00 

ANTENNE 243 MHz " ANRASEC" 
20706 ANTENNE 243 MHt 

1,5 lg 

3,0 >g 

2,0 lg 

3,0 lg 

3,0 kg 

, ,o kg 

s.s '• 
S.5 \g 

6,S lg 

6,S lg 

6 ii 50 n " ANU.$EC" 140,00 l,5 <9 

ANTENNES 430/440 MHz 
20409 AN!fNNE 05 MH1 

9 •I. SO t) .. flX ARRIE'A:(' ' 
ANTENN[ 4lS MH1 
19 e:i. 75 n 
ANlfNNf 0.1 MH, 
19 el SO il 
ANTENNE: 435 MHz 
'2x19 •1 7!> 0 ' 'P C~OISU" 
ANTfNMf 4J.S MHit 
2;,c; 19 el. .so n "P, ClitOISEf .. 
ANT(NNE •32 MMt 
21 el .10/7.S O"DX" 
ANTENNE 438,.S MH1 
21 ol 50/15 1l "AlV" 

,,s.oo 

190,00 

190,00 

313,00 

313,00 

271,00 

271,00 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 
IOI~ ANTl:NNf 1'•1'3.S Mth 

l,S l g 

2,0 kg 

2.0 kg 

3,0 >g 

3.0 \g 

9/19 ,l 75,l " M!XU" 3 13,00 3,0 l g 
ANH;NNE I U /4),S MHt 
9/19 ,I SO,, " MIXlf" 313,00 3,0 kg 

ANTENNES 1250/1300 MHz 
20623 AN!ENNE 17<11> MH1 

23 .i so,~ 201,,00 2.0. kg 
ANTIENNIE 125.i MH.1. 
23 el .SO..> 206.00 ?.O kg 
GROUPE 4 >C l3 ~ 1?06 MH1 
~ 1~00 u~ 
GROUPE h 23 i i 1255 MH, 
5011 13b2,00 9,0 kg 

ANTENNES PARABOLIQUES 
20000 PARABOIE Pl!IN[ 

AlU • ' 90 cm Cl'OC.00 
PARA80LE PUINE 

11.0 kg 

ALU 1.SO <m 2000.00 3S,O lg 

PIECES OETACHEES ANTENNES VHF/UHF 
IN•,,..,~.,,, .,,. 111m,Hs .. ulH) 
10101 el I .. MH1 pou, 

1010Cl. 70116, 20111 .. 20100 12' 00 0 . 1 \ g 
,.a I•• MH1 p,ov,r 
2010• . 20109 _, 20113 12,00 0.0 kg 
.a I.U MHt POYI' 
10 118., 20118 12,00 0, I kg 
el .&JS MHt povr 
20• 09. ,'19, ·• 38, ••21, ·•?? 12.00 0,0 ,9 

10112 el 43.S MH~ po1.1r 
?O 199 12.00 0.0 kg 
OIPOlf " tl'.TA MAlC~ 
1•1.4 MH1 50.'!" J0,00 0,1 lig 
DIPOlf " TROM80Nf" 
l 44 MH1 7S.: 33.00 0.2 lg 
DIPOLf "lROM80NE" 
4321438,S MH, 30.00 100 g IP) 
OIPOLE. 1290 MHt 
S01~nttmo1.1re 
0JPOlE 125.S MH1 

40,00 200 9 (p) 

ANTENNES MOBILES 
20201 ANUNNf 144 MHt. 

.Slf' oodt "M081L!" SOO 157,00 JOO$ (pl 
20•01 ANfENN[ 43.5 MHt. 

'°'""ton .. MOlllf .. ~ n u1,oo JOO g (pl 
ANTENNES O'EMISSION 88/108 MHz 
21100 fNS(M8lE I 

OIPOl°f + CAILE: + A0APT. 
50/7SO 1832,00 8,0 lg 

22200 fN$EMll[ 2 
01,0lE"S + CA8lE • ADAPT 
5017SO 3392,00 13,0 lg 

22•00 ENSEM81E 4 
DIPOlES+ CABLE• ADAPT. 
501750 b07o,oo 18,0 l g 

22750 A0APTAlEUll d, PUISSANCE 
S0/7S0 88/108 MH, 753,00 500 9 (p} 

COUPLEURS OEUX ET QUATRE VOIES 
29202 COUPlEUR 2 V 144 MHz 

500 to 3 flche, UG2 I II/U 4'0,00 790 8 (pl 
20•02 COUPlEUR 4 V, 144 MHz 

.100 •• S fich., UG2 I 8/U SOJ,00 990 g (p} 
29270 COUP\tUR l V •3S Mtit 

son .. 3 fl,lt., UCll8N ,,1,00 .130 8 (p) 
29• 70 COUPl EUR • V •JS MHt 

.son ot .S Gd,•• UC?IW 48<>,00 700 9 IP) 
2Q22• COVPI.EUR 2 V l25.S MH1. 

500 " 3 l;ch .. UC21 IIIIJ JSl.00 330 9 WI 
19223 COUl'lEU• 2 V 12% MHz 

500 tt 3 l;ch., UG21 II/U JS•.OO 330 9 (pJ 
29• 2• COUl'lEUR 4 V. 1255 MHz 

.SOCl " I f<ht UC21B/U 377,00 270 9 (pl 
29•23 COUPlEUR 4 V. ll9b MHz 

.10 r,., I fiche UG218/U 377,00 270 9 (pl 
2907S OPTION 7SO poo, 

COUPLEUR (en m) IOS,00 0 9 IPI 

AOAPTATEURS 50/75 o , TYPE 114 O'ONOE 
20140 AOAPTATEUR 14 MH, 

501750 -209,00 260 8 IPI 
20430 ADAPIA!EUR 4JS MH, 

S0/7SO 192,00 190 9 IPI 
20520 ADAPTATEUR 12.1511296 MH, 

5017.SO 180.00 170 e IPI 

CHASSIS OE MONTAGE 
POUR 2 ET 4 ANTENNES 
200l2 CHASSIS povr 2 °"'' 

Q ov 2xQ el '" MHz 
2001' CHASSIS p<w< • '"'' 

Q«M12K9.t 14•MH-i. 
20().6• CHASSIS pour• 0111 

19 ou 2l ii •JS MHZ 
70016 CHASSIS pc,vr 4 ono 

23 f L 12.ISll 296 Mtiz 
20017 CHAS$1S pc,ui • ono. 

23 fl " l'Ol VfRT. " 

COMMUTATEUR COAXIAL 
10)00 COMMUlATEUR 2 voKu 

379,00 

523,00 13,0 '9 
9,0 . , 

151,00 3,5 kg 

I ~7,00 2,0 ' 9 

soo ("N" : UG58A/UI 264.00 300 9 Ip) 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28058 EMBA$E IEMHlE " N" 

son iUG.18AIUJ 
29758 EMIA$E ft:MELLE '"N " 

7SO [UG58AIU DI) 
28021 FICHE MAlf " N"l 1 ... 

.SOO (VG2I II/U) 
28023 FICHE IEMHlE " N" l I ... 

500(UG2311/UI 
28021 If ••N " flfM.., f[M + FEM 

50-n(UG28AJ\J) 
210Q• fl(Hf MALE " N .. 11 mm 

7SO CUG94A/U) 
2809S FICHE fEMEllE " N " 11 mm 

7.1!'1 IUG95AIUJ 
28315 FICHE MALE " N" SP 

IAM800 6, 750 (SER315J 
28088 FICHE MAl! " BNC' 6 mm 

500 CUG88A/U) 
28QSQ FICH! MALE .. 6NC" 11 mm 

.SOCl IUG959AIU) 
28239 !M8ASE FEMElLE " UHF" 

(.10239 l!HON) 
28259 ,ICHE MAlE "UHi" l I mm 

('t2S9 IEFLON) 
21261 FICHE MALE " UHF" II mm 

(,t2S9 IEHON SfRlOCKJ 
28160 IICHf MAlf " UHF" 6 = 

i 'L260 AISI 

RACCORDS COAXIAUX 
28057 --♦.CCORD " N" MALE-MAIE 

50r1 (UC571/UI 
28029 RACCORD " N" HM-FEM 

50,1 (UG2981U) 
28491 RACCORD ' 'BNC" M ,-M 

son CUO,9ll/U) 
2$01 • llACCOllO .,9NC .. FfM-fEM 

28083 f!~ ,:~iil.~~l!/.,./"UHf",M 
50 .. :uG83AIU) 

281•6 RACCO• D "N"-M,l"UHF",f 
SO:'\ ;uG I 46/U) 

28340 RACCORD "N':F /"BNC''M. 
.10:1 IUG3•961UI 

2820 I ttACCORD "N'':.M l"BNC'~f 
50 :1 JUG20181U) 

28273 RACCORO " lr<c·:1r·uHf':M 
.SO:: IUG273/UI 

282S5 U.CCORD " UHF':ff' 8NC'CM 
(UG2551U} 

28027 RACCORO COUOE " N " MJ I 
50:: jUG27C/U) 

28?>8 bCC.OttD " UHF" f If 
(Pl 258 If HON) 

1e,oo 3? 9 IPI 

JJ.00 32 I (pl 

2S,OO .12 9 (p) 

25.oo •8 g IPI 

58.00 77 9 (p) 

33,00 52 g IPl 

'7 ,00 •8 g [p) 

54,00 52 g IPI 

17,00 17 9 IPI 

15.00 )4 9 IPI 

17,00 11 9 IPI 

17,00 7• I (p) 

2S.OO d g (p) 

17.00 10 v IPI 

39,00 

20,00 

43,00 

45.00 

,1.00 

3S.OO 

28,00 

39,00 

• 5.00 

62 I (p) 

•S 9 IPI 

19 u IPI 

I.I g [pl 

.IS 9 IPI 

d I IPI 

•O • IPI 

•O I w l 

28 1 wl 

CABLE$ COAXIAUX 
39803 CABU COAX. 500 

RGS8C.IU. le M•.t,e S,00 
39801 CABLE COAX. 500 

RG8. le ml1,e 1,00 
3910• CA81E COAX. son 

RG2 I 3. I. "''''' 9 ,00 
39801 CABlE COAX, son 

KX4 (RG2 I 3IUI, le "''"e 12,00 
39712 CABlE COAX. 750 

t(X8, le mfllre 8,00 
3904 1 CABLE COAX. 750 

8AM800 6, It m♦1<t 10.00 
39021 CA8LE COAX. 75 <> 

BAMBOO 3, le m♦rre • 1,00 

FILTRES REJECTEURS 
33308 FILIRE •EJECTEUR 

144 + DECIIME TRIOU! 
33310 flllRE REJ!CTfUR 

OECAMElRIOUE 
33312 fllfRE REJEClEUR 

432 MHz 
33313 flllRE REJECIEUR 

•38.,S MH:r: '"ATV .. 
3331S flllRE REJECT!UR 

88/ 108 MH& 
33707 flllR! DE GAIN£ 

A FERRITE 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT !ElESCOPIOUE ACIER 

2x3m•eru. 
50233 MAI TELESCOPIQUE ACIER 

Jx.3 mitre1 
.50243 MAT TELESCOPIQUE ACIER 

4,c3 ,r,,itre1 

50253 MAl TELESCOPIQUE •ClfR 
.Sx3 mttrM 

50422 MAT TELf SCOPIQUE ALU 
4;,1; I mifret 

.SO•J2 MAT THf:SCOPIOUE AlU 
J)('J m,i,t_,,t> 

.S04•2 MAf lHfSCOPIQUf AlU 

76,00 

76,00 

76,00 

76,00 

94,00 

?OQ,.00 

320,00 

575,00 

915,00 

1191.00 

211,00 

212,00 

Ax 2 mW~ U2,00 s,o ~ 

MATS TRIANGUlAIRES ET ACCESSOIRES 
52.lOO HEMEN! 3 ..,.,,., " DX•O" 539,00 14,0 lg 
52501 PIED " OX•O" 158,00 2,0 kg 
S2S02 COURONNE 

.12503 
5250• 
S25l0 
52.111 
52513 
52514 
51520 

de HAU8ANAGE "0X40" 
CUIOE "OX40" 
PIECE do TETE "OX40" 
ElEMENT 3 mllr•i "0XIS" 
PIED " DX 1," 
CUIDE ·•ox IS" 
PIECE do TETE "DXIS" 
MATEREAU de LEVAGE 
("CHEVRE") 

52S21 80ULON COMPLEl 
S2S22 DE 8ETON 

AVEC TU8E 34 mt"'I 

S2S23 FAITIEAE 
A TICE AATICUlH 

S2524 fAITlERE 
A TUil! ARTICUIH 

~ 1.SO COS.SE COEUR 
5• 152 SERRE CABl!S 

OfVX 80Ul0N$ 
SA 158 lENDEUR 

A lANTUNE 8 mm 

ISl,00 
140,00 
1.58.00 
<bl,00 
157,00 
I IS,00 
135,00 

715,00 
3,00 

63.00 

1,2,00 

1,2,00 
3,00 

7,00 

15,00 

ROTATORS O'ANTENNES ET ACCESSOIRES 
89011 ROUlEMfNT 

POUR CAGE OE ROIAlOR 
eq>OJO JEU OE " MACHOHUS" 

POUR KR,OOJKRbOO 
ROIATORS KEN,PRO 

892SO KR2SO 
89 400 liCR400 
eoc.so KR 400 RC 
89500 KRSOO 
89600 KR bOO 
8Q6.SO ICR 600 RC 
80700 KR2000 
89750 KR2000 RC 

215 00 

1,0,00 

6b• ,OO 
1010.00 
1616. 00 
1702,00 
2355,00 
2:U.5, 00 ~,,.oo 
3927.00 

CAIUS MUUICONDUCTfURS 
POUR ROTATORS 
89995 5 CONOUCTEUR$, le"""' 
89996 6 CONOUCHUR$, le, mtlre 
8QQQ8 8 CONOUClEURS. le- N1t• 

8,00 
8,00 

10,00 



Emetteur-recepteur HF TS 93OSP• 
Emission bandes amateurs. Recept ion couverture 
generale tout transistor. AMIFSK/USB/LSB/CW. 
Alimentat ion secteur incorporee. 

Recepteur R 2000 
Co uverture generale 150 kHz ii 30 MHz. A M/ FM/ 
CW/ BLI/BLS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 
NOUVEAU : Maint1nant , posslbilit6 d'incorporer II 
convertisseur VC 10 pour recevofr de 118 i 174 MHz . 

Recepteur R 600 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CW/USB/ 
LSB. 220 et 12 volts. 

GRID DIP OM 81 -
Plage de frequence de 700 kHz ti 260 kHz 
divisee en 7 gammes d istinctes 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option. 
100 W HF Emission bandes amateur. Reception 
couverture generale 12 volts. 

*Le, rron, cel,.,.,, KENWOOD TS 930S ft TS 4 30$ Import'• par VA.R£DUC COM J.MEX portcrortl 
dtsormar. la rl(trence TS 930 SP ti TS 430 SP. Celle noull<'llt , ,Urtnct certifie la conform it, du 
mot,rltl 11t,,d: ,11i• de la r,glementotlon d11 P. et T. Nou, 1aranliuon1 ou 'aucune caro~tlrittlquc de, 
motdrl•l• n ·~•t af(ecttc par cectc mod f(lcotlon. · 

TRANSCEIVER TOUS MODES USB/ LSB/CW/FM 
Puissance variable en t ous modes de 3 W ti 25 W . 
Sensibilit e : 0, 1 W = 10 dB S + B/B BLU-CW 

1 W = 38 dB S + B/B FM 
Alimentations secteur et c,ont inu incorporees. 
Pas de 10 Hz • 2 VFO - TCXO - 40 memoires - scanning 
IF shift NB - Tone 1 750 Hz. 
Synt h6tiseur de voix en option. 

TRANSCEIVER UHF TOUS MODES USB/LSB/CW/FM 
Caracteristfques identiques au TS 711 E. 

WATTMETRE / TOS·METRE 
SW 100 A - HF • VHF 
SW 100 B - VHF · UHF 
Sonde ext~rieur a l'appareil de mesure 

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

Envoi de la documentation contre 6 francs e·n t imbres. 

-~Materiels verif ies dans notre laborato,re avant vente. 
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Edltorlal 

PAS CONTENT, LE PRESIDENT DU REF 

as facile d'itre Pr,aldent du REF. On croit blen 
faire, 1ouvent 1ou1 la pre11lon des 1ocletalrN 

et l'on se falt "tlrer a vue". lmaglnez 1a colere pa1-
sagere, lorsque l'on connait l'homme. 
Les nouveaux lndlcatlf1 dMhainerent, en France, lei 
passions et de vlolente1 polemlque1. Tout le monde 
etalt contre. Lorsque nous avons demand• aux 
amateurs de faire parvenlr au REF et a la r•dactlon 
des QSL, avec la mention NON aux nouveaux lndl
catlf1, II en e1t arrive une clnquantaln• en tout. San1 
doute plus facile de hurler dans lei r•unlon1 que de 
prendre position par Mrlt. 
Mais la coupe a deborde lorsqu'un group• d'ama
teurs a demande l'autorl1atlon d'utlllser les nou
veaux lndlcatlfs avant la date du premier lanvler et 
cela pour un concours. Pas content le President. Mala 
la DTRE ? Elle en rlgole 1an1 doute •"core ••• 
Pas content le President, parce que I' Administration 
lul a falt savolr que l'UIT, a Geneve, avalt demand• 
que les lndlcatifs attrlbues a la France .olent de 
deux lettres et d'un chlffre. Helas, II semble que ces 
correspondances n'exlstent pas sl l'on en fuge par 
les reactions de l'UIT. Alors, Me11leurs de l'Admlnls
tratlon, on raconte des blagues pour lu1tlfler son 
Incompetence dans ce domain• ? 
Pas content le President avec l'apparltlon du Reaeau 
des Emetteurs Fran~als Llbres dont le llbelle eat 
volontalrement choisl pour porter attelnte au REF. 
On peut faire du 6,6 en toute lllegallte ou avec la 
blenvelllance de l'Admlnlstratlon : c'est un pro
blime cle cholx. Mais, alouter le mot llbre en sl9le , 
dan1 quel but? Ce n'e1t pas en Pologne, par exem
ple, que les protagonlstes utlllseralent cette f"'
quence. lls n'auralent mime pas l'occaslon et la pos-
1lblllte d'acheter l'emetteur. Alora un peu de 
decence et profltez de cette llbert, qui vou1 permet 
de faire du 11plrate" sans vou1 en p.-.ndre a ceux 
qui n'approuvent pas forc•m•nt voa positions. 

S. FAUREZ 



Bernard KARCIAN - 31 

Le bruit court dons /es milieux de 
presse specialisee que MEGAHERTZ 
va cesser de paraitre. Qu'en est-ii 
exacfemenf ? 

MEGAHERTZ poursuit so route et 
ne vo pas s' arreter en si bon che
min I Bien sur, faire cour ir ce bruit 
peut arranger lo concurrence. Mais 
cela n'a qu'un impact restreint et 
dons ce genre de bruit, qui posse 
pour un imbecile ? 

Andre BRUNE, F6CUZ - 96 

Jene croyais plus trouver MEGA
HERTZ dons les rayons des librairies 
parisiennes car, le saviez-vous, vous 
avez ete enterre vivont ... II fout he/as 
constoter que votre revue souffre 
d'un mo/ ridicule, celui d'etre pudi
que au point de se dissimuler fouiours 
derriere Jes outres revues, voir meme 
de se reserver un coin fronquille ovec 
/es receffes de cuisine. Pour frouver 
le numero 24, la gentille libroire a du 
fouiner dons son tos de revues pour 
enfin trouver un titre qui ressemblait 
a ce que je Jui demandois ? 
C'est vroi que voutre bouquin est 
cher, et seule la quolite le fero vivre. 
Comme beaucoup d'OM, j'oi plu
sieurs abonnements, et la note 
devient lourde. J'en ai quitte un cette 
annee, (en quitterai un autre /'annee 
prochaine, ,·e ne suis pas pref a ver
ser des mil iers de francs pour des 
feuilles de choux et toute lo presse est 
touchee. 
J'oi beaucoup apprecie votre edito
rial, ii co/le tout a fait a ce que i' oi 
en vie de lire aujourd'hui, ;e ne peux 
que vous encourager dons cette 
voie. Les mois qui viennent seront 
riches en evenements de toufes sor
tes : televisions privees, echeonce 
politique, sote/Jites et autres cob/es 
qui vont nous vehiculer un raz de 
maree de promesses en tout genre. 
)'offends beoucoup de lo transmis
sion par satellite,· qu'i/ s'appelle 
"Coca-cola", qu'i/ sente la frite, qu'i/ 
ait le gout du the o la menfhe, OU lo 
forme d'une patate, nous allons nous 
regaler ... Encaisse dons ma banlieue 
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porisienne, ;e ne vais plus craindre 
le beton devoreur de microvolts, et 
je compte bien sur vous pour m'oider 
a constuire mon "oreille", je surveille 
de pres le prix de /' arseniure de gal
lium, et ... je /is MEGAHERTZ. 
Ce numero 24 n'a bas lo force de 
bien d' outres, ;e vous donne rendez
vous en fin d'onnee pour le sondoge 
lecteurs. 

Merci de votre lettre encourageante. 
Ce la foit des annees que I' on m' en
terre vivant. La distribution reste un 
point important, et nous venons de 
nous y attaquer. Savez-vous que 
des societes sont payees pour gerer 
des titres, et que camoufler une 
revue derriere d' autres fait he las 
portie des me th odes usuelles. Or, 
dons le monde de la litterature tech
nique de communication, nous 
n'avons pas que des omis ! 

BIRAUD Herve -- 94 

A /'intention du directeur du CGRP. 

Etant tituloire d'un indicatif radio
amateur F 1, j' ova is decide de me 
presenter a la cession du 26 sepfem
bre 1984 pour y subir /'examen de 
radiotelegraphiste me donnant acces 
aux bandes decametriques. 
Moyennont 150 F, je me suis rendu 
a cet examen . Un mois plus ford, soit 
un deloi tout a fait normal, je refois 
/es resu/tats: rei;u ... Je vais pouvoir, 
ainsi sous peu, m'adonner aces nou
velles bondes de frequence. 
Grave erreur ! Environ un mois plus 
ford, oyant fourni tous /es documents 
necessoires, et m'-opercevant 
qu'oucune licence, ni meme certificat 
d' operateur n 'arrivait, ;e decidais 
d'appeler le CGRP. La reponse fut 
a peu pres cel/e-ci : 11 Mon brave 
monsieur, cerlainement pas avant 85 
et peut-etre meme pas avant avril". 
Jugez plutof : 3 mois minimum et 
peut-etre 7 entre le passage de 
/'examen et /'obtention d'un petit D 
entre le F et le 1, a/ors que tous les 
details administratifs (enquete de 
moralite, autorisation du materiel, 
indicati~ ont ete reg/es. 
Lo raison en est qu'une sacree 
machine a nous firer /es futures licen-
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ces (plastifiees, ovec photo sur for
mat carte de credit) refuse d' arriver 
dons /es /ocoux de lo CGRP. 
Je ne peux qu'approuver ce pas
sage de /'epoque prehistorique a 
/'an 2000, mais ce brusque arrivant 
doit-il se faire sur le dos des radio
amateurs ? Et puis moi, ourais-ie le 
droit de differer de 3, voire 7 mois 
le paiement de mo toxe onnuelle 
lorsque /'on me la redamero ? 
Soyons seriel!X ! II n'est pas bien dif
ficile de nous envoyer une licence 
provisoire quiHe a nous delivrer par 
lo suite notre belle carte de credit. Je 
pense oussi a tous ceux qui devroient 
obtenir pour la premiere fois un indi
catif mais qui molheureusement ne 
sont pas encore pres d'en decouvrir 
/es lettres. 

En reponse au courrier de Monsieur 
LEGER paru dons MEGAHERTZ 
n° 24. 

F. VACHAUDEZ - 78 

Ces quelques mots pour essayer de 
venir en aide a M. Jacques LEGER, 
au su;et de ses perturbations d'ori
gine "distribution 20 000 V - EDF". 
J' ai personnellement et collective
ment, puisqu'il s'ogissait d'une ope
ration militaire, participe a la solution 
d'un probleme sensiblement identi
que. 
Compte tenu des renseignements de 
M. LEGER, ii yo de fortes presomp
tions que des fissures ou des micro
porosites sur un ou plusieurs isola
teurs generent des amon;ages ou des 
decharges ionisees, p roduisant des 
oscillations amorties, style bobine de 
"RUHMKORFF", tres riches en har
moniques. 
Lo recherche peut etre entreprise de 
la facon suivante : 
- re~hercher sur un recepteur de 
trafic une frequence sur /oque//e le 
phenomene est le plus fort et le plus 
stable ; 
- construire un cadre genre rodio
goniometrie (sans lever de doute) 
accorde sur la frequence precedem
ment trouvee et /'utiliser avec le RX 



de trafic pour localiser la ou /es per
turbations, en reduisant la sensibilite 
ovec des resistances de foible valeur 
pour une localisation precise. 
II se peut aussi que certaines nuits ou 
le ciel est couvert, un examen ovec 
des jumelles soit riche en renseigne
ments sur /es isolateurs. Si, par 
chance, lo methode decrite ci-dessus 
permet de trouver l'origine de la per
turbation, je ne sais pas quelle doit 
etre la procedure pour y remedier. 

P. FRANZETII - F6AYW 

II est necessoire de prendre 
contact ovec le service de protection 
de la reception (TDF.), de son depar
tement ou region, dons le cos ou /es 
omor~ages EDF entrainent simulta
nement des perturbations sur le tele• 
viseur de l'interesse. 
Dans ce cos seu/ement, /es techni
ciens de TDF feront /es mesures 
necessaires et interviendront eux
memes aupres de /'EDF (pour mise 
en etat des shunts, controle de la ten
sion mecanique des cables aux 
intemperies, etc.). 
En aucun cos, ne faire etat de son 
materiel radio. TDF se doit d'assurer 
la meilleure reception des signaux TV 
ou radiodiffusion des abonnes. 
J'ai moi-meme suivi ceffe filiere et suis 
parvenu a obtenir une attenuation 
de 70 % des parasites, en bandes 
rodioomoteurs. 

Fran~ols PIETIE - 91 

Dans la revue ONDES COURTES 
INFORMATIONS, publiee par 
/'Union des Radio-Clubs, de novem-
bre 1984, pages 327 et 328, on 
trouve /es questions posees a I' exa
men de radioamateur en decembre 
1983. 
Dans le numero suivant, /es reponses 
sont donnees page 352. 
Ceci m'amene a quelques reflexions 
au .sujet de lo question et de la 
reponse n ° 30. 
Pour resumer ceHe question, on se 
trouve dons un cos de figure ou lo 
longueur physique de /' ontenne, 
definie comme un dipole, est egale 
a la longueur d'onde de travail. le 

point d' alimentotion n' est pas pre
cise. Differents diagrammes de 
rayonnement A, B, C, D sont propo
ses aux candiddts. 
La question est ambigue, et la soit
disant "bonne reponse" est B. 
Dipole veut dire deux poles qui peu
vent etre symetriques ou osymetri
ques. 

DEUXIEME CAS 
L 'antenne est alimentee a un ventre 
d'intensite .. L'impedance est bosse, et 
le dipole est asymetrique. L'antenne 
fonctionne en onde entiere et le dia
gromme de rayonnement est celui de 
lo figure B. 

... - . .. .. 
, ' 

PREMIER CA$ @ ,/' \ 
L 'antenne est alimenfee en son cen- •,--~t'-.\,...--➔---------"! 

I tre. C'est un dipole symetrique qui \~ ~ , 
fonctionne en regime colineaire, , _ - _,,, 
deux demi-ondes en phase. 

I 
I 

\ I ., 
,' \ . 

I 

I 

\ ' 
\' 

Fi.6 • C 

Le diagramme de rayonnement sero 
celui de la figure C, plus resserre que 
celui de lo figure D correspondant a 
un dipole demi-onde olimente OU 

centre. Avec deux demi-ondes en 
phase, l'impedance est grande au 
centre. l'alimentation peut se faire 
par ligne ouverte, ·par exemple. 
C'est le cos de /'antenne LEVY. le 
gain theorique est d'environ de 
1,8 dB. 

I 
'-.... , .. 
, ' ' t ) I 

I I 
\ I -~. / 

Fig. D 
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Fig. B 

TROISIEME CAS 
L'antenne est alimenfee en bout, en 
tension, a haute impedance. Ce n'est 
plus un dipole ! 
Le diogramme de royonnement est 
encore celui de lo figure B. LI olimen
tation peut se faire par ligne ouverte. 
C'est le cos de l'ontenne ZEPPELIN. 

A/ors, dons lo question posee, quel 
etoit le mode d'olimentation ? 
Si, dons I' esprit de eel ui ou de ceux 
qui ont redige la question, le gene
roteur se situoit au centre, lo " bonne 
reponse" donnee par /'administra
tion est fousse ! 
Dans ce cos, ii faut qu'ils revisent la 
technique ! 
Si, dons leur esprit, le generoteur est 
en bout, ce n'est plus un dip6le, et 
dons ce cos, c'est le fran~ais qu'il 
faut revoir ! 
Enfin, si le generoteur se trouve situe 
a un ventre de couront (deuxieme 
cos cite plus hout) I ii fa/loit le preci
ser ! 
Condidats a /' examen, vous avez 
toute ma sympathie ! .... 
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CANAL SANS LE PLUS 
Nombreux sont nos amis qui nous 

posent la question de savoir pour
quoi nous n'avons pas publie de 
decodeur, pourquoi nous n' avons 
pas pris position dons I' affaire de la 
saisie du monuel technique. 
Si nous sommes opposes o toute 
forme d'atteinte a la liberte de 
presse, nous avons pense inutile de 
prendre position a choud, une ins
truction etant en cours, et quelle ins
truction. L' affaire fit tant de bruit que 
notre deception est d' autant plus 
grande. Le groupe Ventillard, un 
des plus importants et sans doute 
I' un des seuls de cette taille a rester 
independent, avail les moyens d'en
goger une veritable bataille sur ce 
theme. Lo, nous avons plutot eu !'im
pression que lo politique du II pas de 
vogue" a prevalut sur ce sujet. En 
foit, ne pas deplaire et se faire 
oublier, les journaux de ce groupe 
n'ayant pas une vocation polemique 
ou d' opinion. Ce qui est grave dons 
cette affoire, c1est que la decision 
peut eventuellement faire jurispru
dence. 
Cote technique, ii faut sovoir que la 
realisation de ce decodeur a ete 
confiee a lo Societe LA RADIO
TECH N IQU E, une filiale du groupe 
neerlondais PHILIPS (Ben voyons !) 
suite a un oppel d' off res. C' est 
l'agence HAVAS (liens?) qui s'est 
occupee de cette affaire avec une 
commande de 400 000 decodeurs 
et une en option de 200 000. 
Comme quoi, I' optimisme regnait a 
cette epoque ! Cela representait 
environ 360 millions de francs. Ce 
n'est pas rien ! Le projet etait ambi
tieux en ce sens que le choix de PHI
LIPS permettait de toucher un impor
tant reseau commercial et en plus, 
s'ouvrait un morche important pour 
le decodage de TDF 1. L' optimisme 
laissait prevoir un marche de plu
sieurs millions de pieces. 
C'est ce que « Le Monde » appelait 
le feuilleton administrativ'O
industrialo-politique au moment ou 
l'agence HAVAS herite du dossier. 
Sovez-vous qu'en debut d'annee, le 
probleme du decodeur n' eta it pas 
encore resolu ? 
Les criteres de realisation etaient en 
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foil de deux ordres : pas trop chers 
o I' ochat, pas trop simples techni
quetment pour eviler le piratage (on 
sail ce qu'il en est maintenanl !) . 
C'est le loboratoire de recherche de 
Rer1nes, le CCETT qui etudie un pro
jet dont le cout s'eleve a l 000 F, 
moiis sera juge trop couteux, ce qui 
am◄~no, par lo suite, I' oppel d' off res. 
HAVAS decide egalement d' abon
dorrner le systeme d' abonnement 
mensuel par carte a memoire, 
sys"tE!me juge trop onereux. Le 
sysneme de commercialisation en 
semit trop complexe. C'est ainsi que 
le clhoix se porte sur ce fomeux deco
de~1r. 
RADIOTECHNIQUE proposera 
alors un decodeur au prix d'environ 
600 F et THOMSON de 650 F. Le 
choix s'est porte sur RADIOTECH
NIOUE parce que cette societe 
fabrique des circuits integres pour 
T9F. THOMSON fait, quont a elle, 
appel aux produits etrangers. 
Voi la aussi resume brievement la 
nai,ssonce du decodeur. 
Qu,□nt a la technique et par principe, 
tou1t decodeur peut etre decode a un 
moment ou a un autre, et nous 
savons qu'il existe desormais des 
centaines de decodeurs pirates. Les 
radlioamateurs ne sont pas techni
ciens pour rien, et la en plus, ii y a 
I' attrait de la recherche. 
Alors, lorsque la Direction Technique 
de Canal Plus pretend mettre un 
decodeur plus sophistique en place 
(int,erview dons le QUOTIDIEN de 
.Paris) qu' elle ne nous fasse pas rigo
ler. II faudrait inventer un circuit inte
gre specifique avec le coot que cela 
represente, et bien vile la parade 
sernit trouvee. Lo rumeur publique 
pretend meme que les decodeurs 
pircites sont encore plus efficaces que 
I' officiel ! 
Bref, Canal est sans le plus. Nous 
diSC>ns a la redaction qu'il s'ogit d'un 
echec commercial et s'il y avail des 
orrieres-pensees politiques, le resul
tat est le meme. 
II foiudra tot ou lord renoncer a faire 
pa)1er et faire de la 4• chaine une 
chaine sans doute semi-privee, mais 
acc,essible o tous. Gogeons qu'un 
responsable tel que M. ROUSSE
LET, P.D.G d'HAYAS, en est parfai-
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tement conscient a !'horizon 86. En 
attendant, la facture sere lourde et 
qui va payer ? 

Bibliographie : LE MONDE 

CANAL PLUS 

II semble de plus en plus que 
Canal Plus soil un echec sur le plan 
commercial. On parle meme d'intro
duire de la publicite au moment des 
ecoutes libres. Nous avons !'impres
sion qu'il s' agit dons cette affaire 
d'un echec personnel de Monsieur 
A . ROUSSELET, PDG de HAVAS. 
Cette impression est confortee par la 
chute des actions de cette gronde 
maison qu'est HAVAS. Mais alors, 
que vient faire HER SANT dons cette 
offaire ? Surement un coup de bluff 
politique, M . HERSANT n'ayont 
sans doute pas !'intention (et les 
moyens) de rocheter Canal Plus. Par 
centre, ce qui est certain, c'est que 
son idee de television europeenne 
prend forme. On parle deja d'em
bauche pour ce projet et A. AUDI
NOT, directeur general du Figaro, 
est particulierement actif. En fait, lo 
vraie question est posee : Canal Plus 
vo-t-il devenir une 4• chaine vivont 
de la redevonce et de la publicite ? 
Rendons nous a !'evidence : une 
chute impressionnante des abonne
ments (de 3 000/jour environ a 300 
dit-on dons les milieux informes). 
Ajoutez a cela une chute de 13 % 
des actions d'Hovas. Cela fait beou
coup. C'est ainsi que le deficit de lo 
choine frise les 500 millions de 
francs. Question : Qui va payer ? II 
y a des entreprises qui ouraient deja 
depose le bilan. 
C'est le cos de Radio Trouville Deau
ville. Possif: 1 400 000 francs apres 
quelques mois d'activite ! 

S. FAUREZ 

DERNIERE MINUTE 

Nous venons d' apprendre que 
Canal Plus vient d'annuler une 
commande de 60 000 decodeurs 
oupres de la CGCT. A part <;a, tout 
VO bien a Canal Plus et les deco
deurs pirates se vendent de mieux en 
mieux ! 



TELECOM 

En 1983, les investissements attei
gnent 27 milliards de francs, soil un 
peu moins que EDF. 
Avant cela, le President de la Repu
blique, Valery GISCARD D'ES
TAING, en tant que Ministre des 
finances, reduit les credi ts du tele
phone et se sentant quelque peu cou
pable, fit avancer les nombreux pro
jets. 
Toutefois, en 1978, le Conseil des 
Ministres refusera, sous la pression 
des finances, de commercia liser un 
telecopieur grand publ ic . Pensez 
done, le terminal gratuit, la DGT se 
poyant sur le trafic. 
C' est en 1980 que le Gouvernement 
refusero a lo DGT l'autorisotion de 
donner l'annuaire electronique aux 
abonnes du telephone I 

Mais en 1984, I' administration des 
finances, en vertu d' un article datant 
de 1923, ponctionne le budget des 
PTT, ce qui fi t dire a un depute : 
« C' est un veritable hold-up ! ». 
C'est ainsi que l'excedent DGT vo 
compenser un enorme deficit de la 
poste. 
En fail, cela revient a dire que les 
TELECOMS devront augmenter 
leurs tarifs. Ce sont les abonnes du 
telephone qui feront les frais de 
!'operation puisqu'ils procurent envi
ron 95 % des recettes ! 
II convient de faire une difference. 
Les PTT sont un service de main
d' ceuvre, a lors que la DGT on ime 
plutot l' industrie . 
Si l'on veut toucher ou pouvoir de lo 
DGT, i i suffi t de reprendre l ' offoire 
des centroux telephoniques et les dif
ficultes de lo THOMSON . C'est en 
1976, que lo DGT veul limiter le 
poids de lo CGE et retoblir une 
concurrence. On fo il alors entrer 
THOMSON dons la communication 
afin, entre outres, de vendre des 
cen traux . Aussi, THOMSON 
rochete-t-elle des filioles etrongeres. 
L' operation' coOtera fort cher en 
redevonces car, si les enfreprises 
deviennent fran(,:aises, les brevets 
sont loins de l'etre ! Un an apres, la 
DGT fero volte-face. C' est le systeme 
temporel qui est desormois utilise, 

ILITES 
mois THOMSON continue de per
dre de I' argent. Heureusement, la 
mosse des credits arrive a temps. 
Ce sont environ 600 entreprises qui 
se toillent lo port du lion ovec 
THOMSON et CGE dons lo realisa
tion de:s centraux. 
Pour em arriver lo, ii y eut de rudes 
batailles entre deux vues de projets. 
Celle de YGE, pour la libre concur
rence et celle. du CN ET, plus fonc
tionnoriisee, les experts techniques 
donnant une gorantie suffisonte, 
mois hEilos, un monopole de plus. 
Le CN E'T detenoit jusqu' en 197 4 le 
controle de la distribution des cre
dits. C' est VGE qui, pendant son 
septennial, tentera d'ouvrir des bre
ches dons ce bastion du CNET. II 
faut dire que, supreme moladresse, 
c'est un ingenieur des mines sons 
connoissonce des pr.oblemes qui prit 
la direc:tion du CN ET. Un affront 
pour les ingenieurs des TELECOMS. 
Le CNET sera alors decoupe en 6 
centres. Ouel ques tetes tom beront 
(util isation du celebre placard !) . 
Decoup,e le CN El perdro al ors so 
compet,ence en matiere de politique 
industrielle. 
C'est lo DAIi (Direction des Affaires 
lndustrielles et lnternotionoles) qui 
herite cle !'ensemble. Lo DAIi s'oc
cupe al,ors d' une partie des investis
sementi, de la DGT. C'est la que se 
prennent toutes les decisions. Apres 
le l O m,ai 1981, nouvelles modific,o
tions. Les ingenieurs du ( N ET (n'est 
ce pas, Monsieur BLANC ?) retrou
vent leurs pouvoirs. 
Sur ·le pion Interne, on se rend 
compte alors du poids des ingenieurs 
en telecommunication, meme si l'ex
ponsioni des TELECOM a l'exterieur 
survecu t ce qui ne serl generalement 
pas le public. C' est que les TE LE
COMS •ont cree des reseaux ou filia
les ou non filiales de droit prive, 
Fronce Cables et Radio (FCR), 
T ranspcic, Sofrecom, Sotelec, I' EGT. 
Savez-vous 9ue le 9roupe FCR pos
sede des participations dons 9uel
que 26 societes dont 17 a I' etran
ger? 
Ce 9u'il fa ut sovoir aussi, et ce n'est 
pas le mo ins important, c' est que cer
tain es societes (T ronspac, par exem-
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pie) echoppent au coritrole des 
finances et du Parlement, et que 
longtemps le Parlement n' a pu obte
nir de reajustement sur le fonction
nement de la DGT. 
Mais attention, cheque direction 
joue souvent sa tete en cos d'echec. 
Les TELECOMS, un monde difficile 
a penelrer. , 

Bibliographie : Le Monde. 

NOUVELLES COMMERCIALES ! 

Apres Special Auto, Mettso, ESA, 
la Sotec o Lyon, la disparition sans 
laisser d' odresse de Securio 94, 
l'Onde Maritime, Composants 95, 
Microtechnique, voile mointenont 
ESC qui se met en reglement judi
ciaire sons crier gore. Bilan pour la 
Soracom ? Pres de 200 000 francs 
de perte. C'est facile, le depot de 
bilan, non ? Plus facile 9ue de se bat
tre ! 

J28EI 

Daniel PREVOST AT, F6CZB, 
membre du Radioclub de Salon de 
Provence est ma intenant o 
DJ I BOUT! ou ii est actif sur toutes les 
bandes avec l'indicatif J28EI. Doniel 
est un professionnel de la CW, olors, 
avis aux chasseurs de QSL. 
Son QSL manager est Roger 
LUDER, FClJEN. 

• APPLE TELEX • 
LOGICIEL OE DECODAGE 

D'EMISSION RTTY 
Decodez les emissions radioteletype 
avec votre APPLE " , un recepteur 
ondes courtes, une interface RTTY 
dont le schema est fourni avec le pro-
gramme et le .logiciel APPLE TELEX. 
APPLE TELEX vous permet de visu-
aliser. imprimer. memoriser sur dis-
quettes les informations. 

NASHUA 5"1 /4 par 10 145 F 

Paiement a la commande + 30 F de 
port ou en CRBT (frais en sus). 
LOGICIEL 400 F • CARTE 400 F 

10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

-;;;- (3) 947.34.85. 
A deux pas du Grand Cerf 

su, la route de St. Germain en Laye 
Ouven du maid; au samedi 9H30112H 14Hl19H 
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LES SALONS 
Du 5 mars ou 8 mars 85, semaine 

francaise de la communication et de 
l'audio~isuel au CNIT de Paris la 
Defense. 
Du 12 mars au 14 mars, 9• Salon 
International des Semi-Conducteurs 
SEMICON EUROPE 85, Zuspa a 
Zurich. 

RADIOAMATEURISME 
ET MICRO-INFORMATIQUE 

le radio-dub de lo M.J.C. de Che
nove (Dijon Sud) o rganise les 
samedi 17 et dimanche 18 mars 
1985 des journees portes-ouvertes 
sur le theme : Radioamateurisme et 
micro-informatique. Un hall couvert 
de 2 500 m2 accueillera de nom
breux exposants, et en particulier un 

Centre Regional X 2000 en micro
informatique. Vanez nombreux, 
I' equripe de F 1 /F6KQL YOUS y 
attend. 

THA.ON 85 

Exposition " L'homme et la 
com~nunication". 
La NU Arts et Loisirs de THAON
LE S-VOSGES organise du 8 au 
12 mai 19~5 a T.HAON (10 km 
d'Epinal) une exposition consacree 
a la communication, dons laquelle 
les rc1dioamateurs seront presents en 
compagnie d'organismes tels que : 
"Telecommunications, T.D.F. 
Armiies, etc ... 

HAft,VENTION 85 

Hamvention 85, une des plus 

outre m~anche 
DU MORSE POUR LES G 1 

A la suite de·longues negociations 
avec I' administration, la RSGB vient 
d' obtenir I' autorisation, pour les 
amateurs detenteurs d'une licence 
de classe· B (VHF et au-dela), de 
transmettre en morse sur les frequen
ces qui leur sont attribuees. Cetta 
mesure entrera en vigueur a partir 
du l., ovril 1985 et se prolongera 
jusqu' au 31 mars 1986. L' associa
tion des radioamateurs britanniques 
espere ainsi encourager les jeunes a 
decouvrir les avantages du morse et 
s' engage a les aider dons leur pre
paration a l'examen qui leur permet
t~a d' obtenir une licence de closse A 
et done de trafiquer en decametri
que. 

LA MAISON DES 
OM CHANGE DE NOM 

Depuis le l ., janvier, le siege 
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socioll de ·10 RSGB a change de nom. 
II s' <lppelle maintenant Lambda 
House au lieu de Alma House. Lo 
lettre grecque lambda a ete choisie 
car elle est le symbole de la longueur 
d' onde. Rappelons I' odresse de 
cette societe qui edite cheque mois 
Rodi4:> Communication : 
Radi4:> Society of Great-Britain 
lambda House, 
Cron borne Rood, Potters Bar 
Hertfordshire EN63JW 
Gran1de-Bretagne. 

DES; EXPEDITIONS 
POUR LES JEUNES 

Apres l'enorme succes de !'opera
tion DRAKE, lo RSGB lance un 
app4,1 de candidature aupres des 
jeun4~S de mains de 25 ans pour par-

MHZ FEVR.-MARS 1985 

grandes manifestations de radio
amateurs au monde aura lieu du 26 
au 28 avril a Dayton, OHIO (USA). 
II n'y aura pas de conference VHF 
cette annee, mois deux concours, 
l'un traitant du facteur de bruit et 
l' autre de la mesure de gain des 
antennas, ceci de 144 a 1 296 MHz. 
Pour tout renseignement complemen
ta ire, contacter Jim STITT 
WA8ONQ (voir Call-Book). 

VOYAGE OM EN ISRAEL 

M. ROSENTHAL (FE6GHT) orga
nise un voyage en IS RAEL du 1 •• au 
12 moi 1985. En plus de la visite de 
nombreux sites historiques, les par
ticipants pourront se livrer a des acti
vites radio. Renseignements et ins
criptions au (1) 523.25.89. 

ticiper a des DX expeditions dons le 
cadre de l'operotion Raleigh. La 
premiere expedition se deroulera 
proboblement en fin de cette annee 
dons l'lle de Georgie du Sud avec 
extension possible aux lies Sand
wich du Sud. Une participation de 
2 500 livres, pouvont etre en portie 
couverte par le sponsoring, leur sere 
demandee, ainsi qu'une solide expe
rience dons le trafic HF. Le tour du 
monde du "Sir Wolter Raleigh" 
durera quatre ans et utilisera l'indi
catif GB0SWR/MM. Le bateau fera 
escale dons de nombreuses iles aux 
indicatifs rares. 

NOUVELLES DE LA NASA 

Le service de presse de la NASA 
a informe I' ARRL et AMSAT que 
I' administration americaine venait 
de donner son accord pour que 
W0ORE puisse effectuer du trafic 
amateur depuis I' espace duront la 
mission 51 F-Spacelab 2. lnitiale
ment prevu pour le mois d' avril, ce 
vol a du etre retarde et n' aura pro
bablement pas lieu avant juillet 
1985. 



RADIO-TV 

A la Boule, la radi9 locale Bleue 
Marine, va de l'avant. Elle change 
de domicile et cree SQ propre regie 
publicitaire. 
On parle d'un trou de 300 millions 
de francs a TF 1, une fois effectue le 
demenagement dans !'Ensemble 
Passy Kennedy. 

Nouvelles radios autorisees par le 
JO du 18 janvier : 
Dpt. 18 Radio Culture Bourges96.9 
Doubs : Radio Amitie 99.2 
Radio Vallee du Gland 93.4 
Radio College 93.9 
Radio Grande Diffusion 91.4 
Radio Pontorlier 95.8 
Radio Vol 'de Morteou 99.2 
Radio Live 98.9 
Radio Bl P Besancon 97 .4 

A PRC)POS 
DU PstOGRAMME 
FAX 5.UR ORIC/ATMOS 

Yous avez peut-etre constate un 
blocage du programme, juste apres 
son cho1rgement, au moment ou vous 
appliquez le signal BF sur l'entree 
"Casse,tte/Sound". Ce probleme se 
produi1 seulement sur I' ATMOS. 
Dans co cos, tout rentrera dans I' or
dre en effectuant un RESET et en 
relan~cint le programme, par RUN. 
Pour eviter de retourner I' appareil, 
ii est plus simple de proceder ainsi : 
- charger le programme ; 

- brancher la prise cassette ; 
- effectuer un RUN ; 
- apres affichage du menu, frapper 
R (RESET) ; 
- effectuer un nouveau RUN ; 
- le programme fonctionne, 
rebrancher la prise cassette. 
Une autre precision concernant la 
correction de vitesse par·le contenu 
de la memoire # 5090. Si vous 
modifiez cette valeur dons la ligne 
1100, modifiez de la meme quantite 
la valeur de 50 (somme de tous les 
octets) dons la ligne 280, sinon vous 
aurez a cheque fois le message 
"DATAS ERRONES". 

Radio puissance 3 91.0 
Radio Palente 91.0 -t--.------===~---- ------------1 

Etre abonne, c'est recevoir la revue clhez soi. II arrive que des problemes de distribution des PTT 
lesent le lecteur. 

Les Petites Annonces arrivent alors en retard et l'abonne interesse voit des affaires lui «passer sous 
le nezi>. 

Nous avons done d6cid6 d'innover: : chaque abonne r~oit environ 10 jours ·avant la sortie du journal 

la totalite des Petites Annonces. II a alor:s un serieux avantage ! (C'est un service supplem~ntaire pour 
nos abonnes). 

Cette mesure nous amene ~ prendre la1 d.kision de faire payer les Petites Annonces au_ lecteur non 
abonne. Le cout.de la grille est de 5 francs, la ligne supplementaire 2 francs. 

r- ----- - - - __ ,;_-_ - --- -- - --- - -~, 
: ANNOl'ICEZ-VOUS ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

les petites annonces et les messages 

I COUPON A RENVOYER AUX EDITION~:so~_ACOM 16.A, AVENIJE GROS MALHON -35000 RENNES 

L - - - - - ~~~A~E~~~ c~o~ ! L!R~E!E !R!_C~ - - - - - -
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KENWOOD 

A peine plus volumineux qu'un 
poquet de cigarettes, les deux der
niers transceivers de KENWOOD. 
1 watt HF, selection de frequence 
par roues codeuses, decalage pour 
acces aux repeteurs, double change
ment de frequence a la reception, 
voile les principales caracteristiques 
du TH 21 E et du TH 41 E qui per
mettent de trafiquer partout respec
tivement sur 144 et 430 MHz. A voir 
chez VAREDUC. 

YAESU 

Nous avons decouvert chez GES 
deux nouveaux transceivers de la 
gamme YAESU. 
Le FT 2ZO ~ouvre la gamme 144 a 
146 MHz en modulation de fre
quence. Deux versions sont disponi
bles suivant la puissance de sortie : 
25 W avec le suffixe R et 45 W avec 
le suffixe RH, le tout dons un tres foi
ble volume : 14x 16x4 cm. 
Le FT 2700 RH, quant a lui, permet 
de trafiquer en 144 et en UHF de 
430 a 440 MHz. La puissance de 
sortie est de 25 W Hf. Notons la 
possibilite d'ajouter de nombreux 
accessoires o ces deux appareils, en 
particulier une carte enfichable 
comportant un synthetiseur de 
parole. 
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Je tremble a lo pensee des reac
tions que vo susciter I' apparition 
d'une page CB dons lo revue 
MEGAHERTZ. Certoins amateurs, 
d'un geste rogeur, ne monqueront 
pas de jeter la. revue. C'est vrai que 
ceux-la protiquent !'esprit dit OM et 
a part eux, rien n'existe. Un journal 
de communication ne peut ignorer 
pres d'un million d 'utilisoteurs euro
peens qui ne demondent qu'a 
opprendre, mieux se connoitre, faire 
outre chose. 
Et puis, au risque de choquer, nous 
contostor1s que de plus en plus 
d'omoteurs font de lo CB utile. Liai
son ovec lo moison, problemes rou
tiers, car ii fout bien admettre qu' en 
cos de problemes de circulation, ce 
n' est pas sur le 144 que I' on risque 
d'etre deponne I En plus, ces fre
quences ne sont pas destinees a celo. 

. Nous avons ecoute le canal 19 pen
dant lo periode difficile - neige, 
verglos -, quel succes et quelle uti
lite I 

REUNION DU 7 JANVIER 

Cette reunion s' est tenue a Paris en 
presence de I' Administration et des 
representonts CB. Lo portie la plus 
importante de cette reunion 
concerne l'etude de lo mise en place 
de Commisions Regionales permet
tont de simplifier lo resolution des 
problemes rencontres au plan local, 
d' assurer une meilleure diffusion des 
informations. Dans le projet, ii est 
precise que les affaires non reglees 
sur le pion local, seront alors portees 
au niveau national. L' Administration 
a deja commence les demandes afin 
de designer un correspondent PTT. 
L' Administration demon de aux 
Associations de proposer un projet 
de mondot pour ces Commissions 
Regionoles. (II existe deja un docu
ment presente par la FFCBAR). 
Lo Commission note que la mise en 
place des dispositions transitoires 
rencontre quelques difficultes. Qui 
peut et est autorise a effectuer les 
mises en conformite? Poste n'ayant 
pas foit l'objet de demonde par des 
societes oyant deja commercialise. 
Le cos des postes homologues en 

application de la norme FCC ameri
caine et commercialises avant 1983 
est oborde. Bien que plus restrictive, 
une etude l!st mise en place et la 
reponse sero donnee aux environs 
du 15 fevrier. 
28 agents des PTT ont ete commi
sionnes par la repression des Frau
des pour assurer lo verification du 
materiel chez les importoteurs et les 
revendeurs. Constatation des 
agents I Des appareils, dont la vente 
avait ate outorisee jusqu'en mars 
1984, sont encore commercialises. 
Le SNAC rappelle qu'il a demande 
aux principaux importateurs fronc;ais 
de materiel quels etaient ceux pour 
lesquels l'homologotion avait ete 
effectuee et quels revendeurs etaient 
habilites a effectuer les modifica
tions. le SNAC a foit savoir qu'a ce 
jour aucun importateu r n' a 
repondu ! 
Pour ce qui concerne le detail du 
projet de la Federation, nous vous 
engogeons a en prendre connaiis
sonce dons le prochoin numero de 
Fronce CB en vente dons les kios
ques. 

INFORMATIONS GENERALES 

Six associations CB de la region 
de Marseille nous ont fait porvenir 
copie d'une lettre a Monsieur le 
Ministre des PTT. 
Dans cette correspondence, les 
signatoires s'insurgent contre les 
foits suivants : le poiement d'une 
taxe qui n'apporte rien sur le plan 
legislatif, oucune reconnaissance 
reelle des structures CB. De plus, ces 
associations s'elevent contre ce qu'ils 
oppellent le veritable rocket obligo
toire que represente la mise aux nor
mes des oppareils. 

Monsieur BAT ARD nous annonce la 
naissance du club France Assistance 
Radio, BP 78, 94470 BOISSY 
ST LEGER. Nul doute, que par 
intemperies, cette association vo 
avoir du travail. Nous avons pu 
con stater I' efficacite de la CB I ors 
des derniers problemes de circula
tion dus a la neige en particulier. 
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Michel BAUDOIN, hameau Mont
maur, route de Mende a Montpel
lier, cherche quelques "copains CB" 
pour fonder un club. S'il en existe 
deja, merci de le lui faire savoir I 

Monsieur BONHOMME de Nimes 
nous envoie une copie d'une lettre 
ouverte adressee a Monsieur le Pre
sident de la Republiqvfil. J'ai decide 
de ne pas Ip publier pour deux rai
sons·: 
La premiere est que les actions indi
viduelles ne peuvent que nuire aux 
diverses actions, negociotions des 
organismes representatifs. 
la seconde est que cett~ lettre est 
depossee dons son contexte et que 
je ne puis, en plus, admettre qu'une 
campagne soit menee pour que les 
radioamateurs cadent une partie du 
spectre de frequence qui leur est 
attribue. Quand done comprendrez
vous qu'il existe d' autres portions du 
spectre pour lesquelles ii vous est 
possible de ·1utter ? 

LES GAFFES DU PRESIDENT 

Tout le monde soit desormais que 
!'utilisation du 6,6 MHz corres• 
pond a du pirotoge. II ne peut 
etre question d' assimiler cette uti
lisation a du radioamoteurisme ou 
a de lo CB . . 
C' est pourtont ce qu' a fait le Pre
sident du REF dons un article paru 
dons le journal RADIO REF page 
805. II est facile de comprendre 
sa colere. la noissance d'un 
reseau des emetteurs francais 
libre releve de I' ogression pur~ et 
simple. Mais de la a appeler 
cebiste ceux qui trafiquent sur le 
6,6, c' est autre chose I C' est une 
gaffe supplementaire ; pourtant, 
c' est chose foite. 

Cette accusation provoque la 
colere des responsables CB et 
porticulierement de R. NONIN, 
President du SNAC et ancien 
membre du REF. Non seulement 
celui-ci proteste, mais ii accuse et 
demon de a I' Administration de 
"faire quelque chose". On se 
souvient que M. NONIN fut a une 
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certaine epoque candidat aux 
elections du REF et I' on se sou
vient des reactions que cette ini
tiative suscita au sein du CA du 
REF de l'epoque (voir document 
en encadre). II semble que l'on 
oublie desormais une chose 
importante : le terme de cibiste est 
reconnu officiellement et toute 
assimilation a du pirotoge ne peut 
etre que diffamotoire. Pour 
l'avoir ignore, le President du REF 
prend la respons?bilite d ' une 
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nouvelle polemique sterile OU 

moment meme ou chacun s' ac
corde a reconnoitre l'importonce 
prise par la CB et surtout le for
midable reservoir de futurs 
rodioomateurs que cela repre
sente. Ce n' est pas sons raison 
que le nombre de rodioamateurs 
progresse si ropidement chez nos 
voisins. Et puis, onolysons un peu 
la situation : n' y a-t-il pas un 
ancien administrateur et redacteur 
en chef de RADIO REF qui fut res-

. ... 
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ponsable de la region ouest pour 
le SNAC 27 MHz. Est-ii pour cela 
plus mauvais radioamateur ? 
Fout-ii aussi rappeler que quel
ques utilisateurs du 6,6 sont des 
radioamateurs et que l'un d 'entre 
eux le pratique ouvertement (ce 
qui n'est pas ce qu'il a fait de 
mieux) ? Esperons que les esprits 
vont se calmer et que de telles 
"gaffes" oe se reproduiront plus. 
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editorial 

Ainsi nous voila fixes 

En posifn(. le prcm1~1 mots dernier, ma candtdature ar, Conseild'Administrstion du 
REF. 1e pensais nawemen1 que mes ,iuenttons qu, wsa,ent Ii creer un tra,1 tr union. 8 
rapf>rocher /es Rad10-Am8tturs et /es C Bers /Amateurs•Rad,o) r/Jpondaienr aux 
vceuA de tous et que mon m11/ar1ve sera11 b1en accueillie de tapa11 de ceux dont Chris· 
,,ao Jaqu~ a. ,t ya vmgt ans. 9Jor,t,e respr,t cremfnrde et d'8m11iepar son "Sitous /es 
gars du Monde" 

J e p~n.sa,s quo de ceue taron on ne y9rra1t plus de la pa,r rJc cerra,"ns qui sont plus I 
cheviJ/ sul levr 11pp11ll1111on de "'Rad,o,Ama,evrs·· que no l't1$t IIJ GSn,Jraf Motors sur 
c~lls de "F1,g,da,r•·· ou, es, SB prC1pn618 comrnerd a.l~. d11s d6nonci11t1ons et des ca, 
lomrm1s comme nous tm avons vues ,Iv a ouelaue temps en Prov,nc,e. Jepensais Qu(J 
de ,,:t.!tte taconceuxdes C Bers qui des,ra,•ntdevenir .. Rad,o-Amau:ur" auraient a;ns, 
l)lus de lac,11Ies pour aborder ce m,lteu. en un mor retai'spersuade Que ceque ,·entrc• 
nre1ia1,( p0urra1r e1rebemYioue pour 1cws el que lt1s d,r,geamsduREF Qui. 1e m'efforce 
encorr de le croue, sent des gens mrel/Jgents er souc,cux des ,nt6rt1ts dos " Radio• 
Amat4?urs ... occueillera,ent lavorablemenr man mrl1atr1e 

Je m "Cra,s trompe porce quc cenams de tes d,11geants sont animes d'un esprit de 
cai:te J,g11e u·un 11utre age. se cro,on1 d'un~ race supt,/eure. s ·arrogent le pr,villge 
d'u1,lrser ta radio en rant que moyen de uansmission et ne voutent pas admettre Que 
des 11td,satrons nouvelles pec,vent se 16v'1~r ~ chaque instant pour unprodu1t ou un 
proctidti dejll connv 

; ·.,, ,f;,hord ete. und tlaome de Jours aprCs f'tJt)vo, de ma leure de cand/darure. 
con~,c.• par messagtJ uil~µhone. arencomrer unAdm,ms1rateur(F5 80 Tr~sorierAd· 
1omt du REF/ en prenant rendez•vous pour lo f 3 mars aux nouveaux locouxc/.e cetttl 
Ass0<'11Jt,Qn. CommfJ If rt'6111,1 pas poss,ble d'entrer d11ns /es bur~nux ettrdes OINriers 
en ttum,na,ent l'Bm,nag11m1u,r. nous nous sommo1 ms1al1's au tllle vD,sm (Appe/8 
en c.:,uros circonstances ar,alog"es "ANNEXE .. } La ce Que ( ai emendu pendant deux 
heu,es 112 m'a !aft comprendte cue 1e m·e,a,s leu11e. cue certames dt! ces pet· 
sor,nes. dotU J avo,s en lace de mo,$ un ,epresenrant, plus soucieux de leurs s,6ges 
Que de l'mterit general. enfermees dans Jeurs souvemrs, ct se prenant pour la race 
des seigneurs, n '11V111en1 p8S de p,rtts ennem,s quc .. ceui< du 27·4

, et qu"il n'tJu11't pas 
Quesr,on di! vo,, un des spedm£ms de c•s '"1s19neu~·· s·asseoJt; fa mime table qua 
ceux ou, se cro,ent heriti'eri de prJw/tges que rout le monde pensait abclis. 8/en 
m,eu1t. s ·,1 ova1i su plus 16r que p~rmi /es Membres du REF se cschail un dir,geant 
<f'ur.~ " Organistwon du 27 qui feur fail r11n1 <fo mal "FS 80 en au,~,, df!p(Jis lcngtemps 
dem11nde son ~ clus,on 

Sun out Chers Am1f." Vous qu, la,res du 27" et si vous ltes'Membre du REF. ,wte1 que 
F5 BO raprenne 

Done pimdant 2 H.112 cet Admin,s1t111eur du REF m·s demandesur,ovs Jes tons de 
rer1rc, m• cend,dat(Jre. 

J 'ava,s encendu d11e qu'en poJ,11que CtlllC-pnuique a quelqutts lo,s cours. mais ,lnom• 
se111it 1amsis venu a respfll que ce procede qui classe b,en ceu, qui rutilisent soit 
employ~ par une ''Association teconnue d'utt'lit6 publjqueu 

Trouvan, ce procedd md,gnej'ai r efuse d'accdder a sa demande faisant valoir II F5 BO 
que sI /es Adh~rents du REF estlmal t!n t ma posftlon au soin "OU 27° ,mcomp11tibJtJ 
• vsc le posre d'Admlni'Stratuur du REF que 111 .soll,c-,r11,$, ces AdhArents avll~IJ,t suffi• 
sammant d11 bon sens pour prt,ndr11 la dtJcls,on qu, conven11fr et qu'11insirout s11r•it ,,. 
gulier. F5 BO m·a indique /enr,e autres arguments du m6me cru} que lesAdh,rent, 
du REF vo1aiant sans regard~, fes noms des candidttts ftgurant sur le bul/11ti'n de vott 
/c'est peut•6tre comme ra qu·,1 a~/~ 1/ui"Jet que d~s /'insrant quemon nom figur•r•n 
sur le bulletin de vote je se1111s elu Je sentais bien qu·en me disant ~a ii en av111U ra. 
vance des lr,ssons 

Ap,es ces 2 H. I / 2 ded,scvssionS a r,ssue desqflelles je svis rest~ sur ma position. 
nous nous sommes qu,uls 11pres qua F 5 BO m 'ait pr~cise qu'il lerait ,out s on poss/bl• 
pour que m a candidature so,i rejet~e. Je lu1 lis remsrquer qua s1111utair•ment et 1'911, 
lem ent rien nl! tu, p~rmettsit de le fa,re 

M ais quand on veul. on peul. et le 1• avr1J(ra n·eu,,t pas vne larce)Je recus vne lettre 
d11r,11 du28 mars et s/gn,11d11 SecrB,aireduConteild'Administration du REF m'inlor• 
mant que .. ma fonman de 01tec1eur de la publica11on .. SNAC ·lnlormations .. ,,.;, en 
~on1,~dic1,on • .,,sc l'~rticJe 7 duR,9/emttnt ln1Ari11u, auist,'pule Que /JOtJt a,,. Mambr11 
du C.A. le csnd1da1 ne do11 e xercer aucune lonc11on dans un1111nrrepr1se de p,asse ra
mnl>/ect11que . .. Ams, le bulletin du SNA C est uneen11ep11se de presse. c·est vra,menr 
nous loire b•ducoup Ohonneu, Par contre le President ciu REF a toujours e,a Oirec• 
teur de la pubht:at,011 rlc lo Revue ··R11d,n Rfr· Ma,s cef/J la,, enco,e partie de leurs 
privileges. eu.- ·om lu dro,, J1a1 /cs auut!s 

Par 111/levJS. ceuP revue .. R4DIO REF" J)ubh1t11 rlans son numlro d'svril I 974 et 
conrrad1cto11ement ~vec /es rermesde /11 lettre Cl·<lt:.ssous une note 1ndiquo111que .. Le 
CA n·a pas rerenu la candidature de M. Roland NONIN REF 16764. Pr~sident du 
SNAC /Sy11d,ca1 Na1ional des Amn1eurs Ra<l,o de la C•t11en·s-BandJ. la foncuondeM. 
NONIN dt(lnl incompa11ble .avec lo d,recflon el ies mllrits de notre Association". 
Et voil/J comment son, Ira,res les Mcmbres du REF. comme a ta Marernelfe. "on 
pense" (1'1111•,s tlc1,1t: .. on roule"J pour eu,11 er ··on .. slfl•ctlonnt1 leurs possibilt't4s do 
choist'r. 

J 'espere qu~ nomlJt tJux seront Jes M~mbreJ de cet1e G,andeAssociBtion qui nuront 
connaissance de rous ces de,a,'/s. 
Quant .t moi. ma sttule d~cef)lion c·esr de cC1ns11,rer dvec rns,esselo stupidire de ceux 
qu, se p,e.nnent pc,ur des seigneurs... ct.•u>. c, sava,f!nt au moms se momrer beau"Jt 
1oueurs 11n routes c,rcons111nces 

Cette expArience m a .au moms aoo, is une chose don, soyez cer1ains /t! !era, mon pro• 
lw d11ns 1101re lulte oou, obten11 plus 1e s1Jur11, m•mrenant tfoU vlendront Jes em• 
buches et ltts coups bas 1rr6guf/ers. cela n'est pas ,~rmine pour autant. 

M AIS MAINTENANT NOUS VO/LA FIXES. 

~ VGUtdfiwoul 
Roland NONIN -----

Yous connoissez le livre? Lo Propagation des Ondes, 
Tome 1 de S. CANIVENC est en vente depuis deja 
quelques mois avec le succes que l'on connaTt. 

Le Tome 2 est encore plus important, tant par le contenu 
que par l'epoisseur. 

Son prix d~ vente 
a efe fixe a 

La Joi nous interdisant /es remises, nous lancons une sous
cription permettant a chacun d'entre vou~ d'obtenir ce 
second ouvrage a un prix reduit en le commandant 
avant impression (le livre est termine ; des que /es sous
criptions seront arrivees ii sero imprime). 
Le prix de la souscription est de 150 F plus 25 F de port 
(sauf abonnes a .MEGAHERTZ ayant re~u mailing 
special). 

N'oubliez pas qu'il s'agit d'ouvrages de refe
rence uniques dans ce genre ! 

MHZ FEYR.-MARS 1985 17 



EXPEDITION DE F0GAL/P 
EN YG 1 0C, AOUT 1984 

Apres un tres bon voyage et un 
arret a Ch&teauroux ou nous avons 
ete re~u par FlEWP, Fl EWY et 
F6BXP, nous voile arrives en YG sur 
le terrain que nous avions reconnu 
au printemps, altitude de 3 m, mais 
degage sur 360°. Apres avoir 
monte les antennes sous un peu de 
pluie, nous ovons eu 2 semaines de 
meteo super,. mais avec un peu trop 
d~ vent pour monter la porobole de 
4 m sur 23 cm .. ~our la remplacer, 
nous avions 4 x 23 el. que F 1 EAN 
nous ovoit pretee.F 1 FHI nous avait 
loisse son installation de 23 cm. 
Avec beaucoup d' ennuis avec la 
generotrice, nous avons eu recours 
a F 1 GJ P qui nous en a trouve une 
pour pouvoir avoir du courant 
duront les depannages de l'autre ; 
"merci Michel HB9PEU". 
Molheureusement, pendant ces 15 
jours, la propagation tropo n' a pas 
ete tres bonne, mais par contre, nous 
avons profite d' une excellente 
ouverture en ES le 6 oout de 
1105 UTC a 1324 UTC qui nous a 
permis une centaine de liaisons avec 
differents pays de l'est "YU, LZ, YO, 
HG, OE, OK". En MS, nous avons 
profite de tres longs bursts, jusqu' o 
40 sec., ce qui nous a permis de rea
liser la plupart des skeds et un bon 
trafic en random. Nous avons aussi 
profite d'une propagation FAI dvec 
des stations IT9, 10, IW5, IW9, et 
cela avec l'antenne en direction de 
l' est. 
Nous remercions tous les OM' s qui 
nous ont rendu service pour !'orga
nisation de !'expedition, et bravo 
pour I' accueil sympathique des 
OM's de l'ouest de la France "pas 
triste". Rendez-vous peut-etre I' an
nee prochaine pour une nouvelle 
expedition. 
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MATERIEL UTILISE : 

Station 144 MHz : 
- 2x 11 EL· Flexa 

- FT - 726; 
- P.A. Home made 300 W. 

- Mat 8 m 

- Preampli BF 981 HB9BLF Station 23 cm : 
- Transceiver Home made - 4x 23 EL Tonno 
HB9BLF - Porobole 4 m 
- P.A. 800 W 'HB9BLF. - 2x mat 6 m . 

- Transceiver Fl FHI 150. 
Station 432 MHz : 
- 8x21 EL Tonna Pour alimenter le tout : 
- Mot 8 m - Generatrice 5 KW 
- Preampli GaAs FET - Generatrice 2 KW. 
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OU ESCAPADE AFRICAINE 

En ce lundi matin, 17 septembre 
1984, cette scene, je la connais 
bien ; je conduis Alain (F6AJ N -
J28CB - FB8ZQ) a l'aeroport pour 
une de ses nouvelle escapades, cette 
fois, destination le TCHAD .. . 
le contenu de ses ba9a9es, outre 
quelques shorts, se resume a un equi
pement radio ... Durant les quelques 
minutes qu'il nous reste avant I' em
barquement, nous convenons des 
differents "skeds". 

Ou' elle n' est pas mo surprise lo.rs
que, un ◄:i semaine seulement apres 
son deport, je dois le rejoindre. 
Nous be,neficions encore d'une belle 
arriere saison, ce 1 •• octobre 1984, 
lorsque je quitte Paris a mon tour 
pour le T chod, mais des mon arrivee 
a N'Djamena, les 43 degres me sur
prennent quelque peu. Heureuse
ment, j' c1perc;:ois tres vite Alain venu 
m'accueillir et agitant la tradition-
nelle et 5-urtout tres frakhe "GALA" 
(biere lc,cale) a bout de bros, 
Le 3 octc)bre, TTSCW fait son appa
rition sur l'air. Malgre des conditions 
de propcJgation tres moyennes, nous 
nous rendons vite compte que les 
bandes sont beaucoup moins satu
rees de parasites qu'en Europe. 
Durant 1«3 mois d'octobre, nous bene
ficions d,e tres bonnes ouvertures sur 
I' Americ1ue du Nord et I' Asie . Les 
"pile-up" sont toujours presents des 
le premim appal. Tres vite, les 4 000 
contacts sont depasses. 
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Des le mois de novembre, nous cons
tatons un changement brutal ; tres 
peu d'ouverture DX. lo plus gronde 
partie de lo journee, nous n'enten
dons que les stations d'Europe de 
I' est. Difficilement, nous depassons 
les 2 500 contacts. 
Une sensible remontee commence 
avec decembre, malheureusement, 
tous les bons moments ont une fin, les 
fates de fin d' annee approchent et ii 
faut rentrer chez soi, la famille etant 
restee en metropole ... 
Entre le 3 octobre et le 13 decem
bre, nous avons realise plus de 
8 000 contacts sur toutes bandes (y 
compris le 30 m). 70 % du trafic 
avec des stations americaines et 
joponaises (plus de discipline durant 
les "pile-up" .. . ), 178 differentes 
contrees DXCC contactees. 
l'equipement : TS 930 S - verticale 
tribande ( 10/15/20 m - GPA 30) -
Hertz-windom (30/40/80 - FD4F) 
- dipole (80 m). 
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LE~ON 2 I 
Pour completer la premiere le~on. 

nous allon·s enoncer et verif ier la loi 
dite des couronts derives. 
Sur la figure n ° 1, I est le courant 
principal et I,, b, b les courants 
derives. 

Figurt' 1 

LOI DES COURANTS 

L'intensite du courant principal est 
egale a la somme des intensites des 
couronts derives. 

VERIFICATION EXPERIMENTALE 

Materiel necessaire : 
- 1 resistance au carbone : de l' or
dre de 2 kn ; 
- 2 resistances de 1 kO ; 
- 1 pile 4,5 V ; 
- l plaquette de montage. 
II s' agit de mesurer successivement 
les valeurs de I, 11, 12, 13 dons le mon
tage de la figure 2. Placer le multi
metre dons la position A (attention 
aux polarites), A,, A2 et Al etant 
remplaces par des fils. Noter I. Enle
ver A, le remplacer par un fil. Pla
cer le multimetre en A,, noter I I et 
ainsi de suite. Verifier que I ::::: 
l 1+'2+b. 

E=4,5 V 

Figur• 2 

20.· 

DffFERENCE DE POTENTIEL 

ANALOG/E HYDRAULIQUE 

Le liquide est au repos dons le 
tube «!n U. La pression au point A est 
lo meme que lo pression au point B. 
II n' y a pas de difference de pres
sion entre A et B. On I' ecrit en 
abreBe : 
p .. =pe ou p .. -pa=0 
ou encore d.d.p=0 
Supposons que par un procede 
quelconque, on s'arrange pour que 
pA>ps(Fig. 4) . L'eau va s'ecouler 
de A vers B, du point ou la pression 
est lo plus elevee vers le point OU elle 
est plus basse. Retenons que lorsque 
ddpAa>0, le courant vo de Avers B. 

Comment obtenir cette d.d.p ? Par 
exemple, au moyen d'une pompe 
qui cree une surpression en A et une 
depmssion en B (Fig. 5). 
II en est de meme dons un circuit 
electrique. La pile (fig. 6) remplace 
la pompe et on peut dire que la pres
sion Ei lectrique en A est superieure a 
la pression electrique en B. Appe
lons la pression electrique en A, le 
potential en A (p .. ). 
On a pA > pe, comme ce potentiel 
s'exp,rime en V, ecrivons le plutot 
VA > Ve. On dira qu'il existe entre 
A et B une d ifference de potentiel 
(d .d ,1P) qui foit circuler le courant de 
A vers B (du potentiel le plus eleve 
au potentiel le moins eleve). On 
ecrirci par example VA- Va=5 V OU 

U.,.a= 5 V. 
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Tube en U 

Liquide 

Figure 3 

Figure 4 

A~•- - --------~• B 
Figure S 

SYMBOLE 

Soit deux points A et B sur une 
portion de circuit (Fig. 7) . O n place 
une fleche en dehors du conducteur 



E 
~ATEUR Denis DO 

-----'♦'-! .-------. 

A-------El 

A 
)( 

A 
)( 

B 
)( 

B 
)( 

Figure 6 

figure 7 

Figurt 8 

,------'♦'-4 .------, 

figure 9 

comme indique. 
Par exemple, si le courant va de A 
vers B, U,-a =5 V OU v,.-Va=5 V. 

REMARQUE- 1 

Si I' on avait place la fleche comme 
sur la figure 8, ii aurait fallu lire 
Ve-V,. ou Ue,. et cette fois 
Ua,.= -5 V. 

REMARQUE 2 

On appelle souvent la d.d.p entre 
A et B tension entre A et B. Tension 
et d.d.p sont identiques. 

MESURE DE LA DDP 

Sur lo figure 9, on a represente un 
circuit comprenont une pile creant en 
Aun potential plus eleve qu'en B. Le 
courant vo de A vers B en faisant 
tourner ici un moteur M. Roppelons 
que si I' on veut mesurer l'intensite du 
courant, ii faut "couper" le circuit, 
l'ouvrir, et inserer l'amperemetre en 
un point ouelconque du circuit, 
le courant etant le meme partout. 
On dit que I' amperemetre est place 
EN SERIE dons le circuit. 

Figurt 10 
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figur• 11 

Au contraire, dons le cos de la 
mesure d'une tension, l'appareil de 
mesure (c'est en voltmetre) ne doit 
pas etre mis en serie. II est mis par 
dessus, si ·I' on peut dire, suivant le 
schema de la figure 11 . On dit qu'un 
voltmetre se place en derivation 
entre les points A et B. II faut veiller 
aux polarites, le pole + du voltme
tre devant aller au point de poten
tial le plus eleve. 
En resume, un omperemetre se 
monte en serie, un voltmetre se 
monte en derivation. 

RESISTANCE ELECTRIQUE 
Nous avons vu qu'un courant elec

trique etait do au deplacement 
d'electrons. Au cours du deploce
ment, ces electrons rencontrent des 
atomes, les heurtent et subissent un 
frottement. On dit que le materiau 
oppose une resistance au passage 
des electrons. II en resulted' ailleurs, 
comma cheque fois, qu'il y 4il frotte
ment, un degagement de chaleur : 
de l'energie electrique, fournie par 
le generateur, se transforme en ener
gie thermique : c' est I' effet JOU Lf:. 
On a vu que le passage du courant 
etait une consequence de la d.d.p. 

LOI D'OHM 

Pour un materiau donne, on 
comprend que l'intensite sera d' au
tant plus grande que la tension le 
sera. 

De plus, la meme d.d.p produira des 
courants differents si I' on change le 
canducteur (c'est-a-dire si l'on 
change lo resistance que ce conduc
teur oppose OU passage du courant). 
On traduit ces faits par la formula : 

U=Rxl 
dons laquelle R est une coracteristi
que du conducteur que l 'on appelle 
resistance du conducteur. 



UNITE DE RESISTANCE 

L'ohm (symbole O lettre grecque 
omega). 
Sous-multiple, le microhm : 1 
µ.fl= 10- 6 0 ou un millionieme 
d'ohm. 
Multiples: 
- le kilohm : 1 kn= 10 30 ou 
1000 n 
- Le megohm ; l MO= 1060 ou un 
million d'ohms. 

EXERCICE 

Une lampe a incandescence fonc
tionne sous une tension de 220 V. 
Elle est cilors parcourue par un cou
ront d'intensite 0,34 A Quelle est so 
resistance ? 

SOLUTION 

U=220 V 
1=0,34 A 

De lo loi d'ohm U = Rx I, on tire 
R = U/1, c' est-a-dire R = 220/0,34 
soit R = 647 0. 

EXERCICE 

Que! couront fout-il faire passer 
dons une resistance de l kn pour 

obtenir a ses bornes une d.d.p de 
1 V? 

SOLUTION 

R = 1 kn ou R = 1 0 3 n ou R = 1 ooo n 
U= lV 
De la loi d' ohm, on tire I= 1/R, 
I= 1/1000 
1==0,001 A ou 1 mA. 

EXERCICE 

Un couront de 30 mA posse dons 
une resistance de 1,5 kn. Qualle est 
la chute ohmique ? 

SOLUTION 

La cl .d.p aux bornes de Rest por
fois oppelee chute ohmique pour 
bien rnontrer qu'il s'ogit d'une diffe
rence (chute) de potentiel et qu'elle 
est provoquee par une resistance_ 
(qui s' exprime en ohm d' ou le terme 
ohmiqiue). 
D' a pres lo loi d' oh111, U = RI ovec 
R= 1,5 kn ou R= 1500 n et 
1=30 mAou 1=0,03A, U=1500x 
0,03, U =45 V. 

REMARQUE 

Lo loi d' ohm ne s' opplique qu' a un 
conducteur "possif", c' est-a-dire a 
un conducteur qui tronsforme I' ener
gie electrique uniquement en energie 
calorifique (cos des fers a repasser, 
radiateurs, fours, lompes a incan
descence, etc .. . ). II est interdit de 
l'oppliquer au conducteur d' un 
moteur par example {qui en plus de 
degager de la choleur tronsforme 
(!USSi de l'energie electrique en ener
gie meconique) ou a un electrolyseur 
(qui en plus de chauffer, transforme 
de l'energie electrique en energie 
chimique). 

SOLUTION DES EXERCICES 
DONN ES DANS LE .. 

PRECEDENT NUMERO 

EXERCICE 1 

0=45 Ah 
1=3 A d'ou t =O/1 
t=45/3, t = 15 heures 

EXERCICE 2 

Par hobitude, la borne positive est 
rouge, la negative noire. 

SE-Ril:1: E L ECT R O NI Q U E 

• : .u~n. 
Vend bonnes occasi1ons 

' 
- Y AESU FT 107 : 5 900 F - FT 707 - FT 700 - FV ''07 

tronsverter 28/144 ,,at neuf : 7 000 F 
- TR4C + olim. !bee - mobile: 4'000 F 
- FT ONE : 9 90J) F - 209 RH : 2 400 f - FC 1Ql7 : 

1 200 F . 
FRG 7700 : 3 400 F - FT 707 : 4 000 F - FT 7'8 : 
2 900 F - CWR 6 10 : l 000 F - FT 902 DM : 
6 000 F - TS 930 S : 9 500 F - IC 290 : 4 200 f' -
TS 6205 + VFO : 4 000 F -:- Kenwood TX 999/RX599 : 
2 000 F - FLD~ 2000: 2" 200 F - Kenwood 7010: 
1 000 F - FT 250 + FP 250 : 2 900 F - ICOM 471 : 
6 000 F (neuij 7H60 : 1 800 F - FT 277 ZD : 5 000 F. 

- Oscilloscope Heathkit mod•I• 10-4541 + commutateur 
tlledroniqu• modl\le ID -4101 : 1 200 F. 

- Kenwood TS 700: 3 000 f. 
- YAESU FT 790 : 3 000 F. j~S 

OES-NOAD : 9, rue dt I' Alouette - 62680 ESTR£E CAUCHY ~ 
CCP Lille 7844.76 

MATt RIEL DE TtL t COMMUN/ C A T/ O N S 

TRANSMETTEUR 
TELE H.F. 
Portee : plusieurs km 
UHF 
1 a 15 W ajustoble 
Bonde possonle : 1,5 a 
6,5 MHz 
Amplificoteur de puissonce ape
riodique dote de 2 cavites per-
metta nt une rejection maximum 

des harmoniques, 

Documenta tion contre 5 timbres 
4 3 , rue A lexandre Fourny 
44230 St. SEBASTIEN/LOIRE 
Tel.: (40) 03.40.50. 
Telex : SERTEL 71 1 760 F 



les nouvelles 
CAMEROUN 

Inauguration de la Maison de lo 
Radio et de la Television a 
YAOUNDE. L'immeuble de cinq 
etages abrite un centre de produc
tion radiophonique relie au centre 
d'emission situe a EKOA. Ce centre 
dispose de trois emetteurs : le pre
mier diffuse les programmes natio
naux, le second, las programmes 
regionoux et le troisieme, des pro
grammes internationaux. D' autre 
part, le gouvernement a projete la 
mise en serviced' une chaine de tele
vision couleur pour 1985, couvrant 
les ai:Htlomerations de YAOUNDE, 
DOUALA et BUEA. 

MADAGASCAR 

La Television Ma lg ache vient de 
faire !'acquisition de 19 emetteurs 
destines a assurer la couverture 
totale de son territoire. Rappelons 
que le standard utilise est le 625 
lignes K' en monochrome et partiel
lement en couleur SECAM. Radio 
Nederland, qui dispose d'un puis
sant relais sur le territoire malgache, 
a foit don d'un equipement de 
reportage a lo Television Molgoche. 

URSS 

Salon des informations relevees 
dons la Pravda, la Television Sovie
tique compte mettre prochainement 
en c:euvre quatre grands reseoux de 
television par cable. 

CANADA 

Huit millions de foyers canadiens 
relies au reseau de coblo
distribution seront bientot en mesure 
de recevoir les trois choines nationa
les des Etats-Unis relayees par le 
satellite ANIK CUI. 

SUEDE 

Grace a la television par cable, 
· cinq mille foyers de lo region de 
LUND pourront recevoir une ving
taine de programmes radio et outont 
de choines de television pormi les
quelles on trouve, en plus des deux 
programmes suedois, lo television 
danoise, oinsi que les programmes 
de lo Republique Federale Alle
mande et de la Republique Demo
crotique Allemande. 

FINLANDE 
La Television Finlandaise (YLE

YLEISRADIO) a adopte le systeme 
de teletexte CEEFAX qui est egale
ment utilise en Suede. Ce service est 
entierement gratuit pour l'utilisoteur. 
D' autre part, la Finlande met pro
gressivement en place, dons plu
sieurs grandes villes, des reseaux de 
cablo-distribution diffusont des 
variates, des films et des program
mes sportifs. II est egalement ques
tion de redistribuer les programmes 
rec;:us des satellites sur le reseau de 
teledistribution. 

SRI LANKA 
Effervescence des ondes dons 

cette ile de l'Ocean lndien prece
demment appelee CEYLAN. De par 
so position geographique, la ville de 
PIDURUTALAGALA est devenue la 
plaque tournante de la television 
dons l'ile. De cette ville portent les 
emissions de la premieres chaine qui 
diffuse quatre heures par jour en 
PAL norme B 625 l ign_es. Chose 
extroordinoire et jamois vu de par 
le monde : la television s'arrete che
que soir ente 21 H et 21 H 30, afin 
de permettre aux en fonts d' a lier se 
coucher et a la population d 'ecou
ter les bulletins d 'informations diffu-
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PIERRE GODOU 

ses a la radio. II existe egalement a 
COLOMBO une deuxieme station de 
television : Independent Television 
Network, creee par une societe 
commerciale et notionalisee par lo 
suite. Cette station de I kW, couvre 
une zone de 25 km de rayon autour 
de lo ville. 
Dans un autre domaine, lo construc
tion du Centre International de 
Radio-Television de COLOMBO est 
achevee. Ce centre distribuero, par 
l'intermediaire du satellite INTEL
SAT situe au-dessus de l'Oceon 
lndien, des programmes a destina
tion de I' AFRIQUE, du MOYEN
ORIENT et de l'ASIE. 
Lo Deutsche Welle dispose egole
ment a TRINCO-MALEE, au nord
est de l'ile, d'une station relois equi
pee d'un emetteur de 600 kW en 
ondes hectometriques et de trois 
emetteurs de 250 kW en ondes 
decametriques. Enfin, lo voix de 
I' Amerique (VOA) projette l'instol
lation de six nouveaux emetteurs de 
250 kW dons son centre relois de 
SEEDUNA, pres de COLOMBO. 
Elle utilise actuellement, dons cette 
station, trois reemetteurs de 35 kW. 

USA 

Le projet de telecommunications 
par ballons captifs a ere abandonne 
parce que juge trop couteux. Destine 
a relayer des programmes de tele
vision sur la quasi-totalite du terri
toire americoin, ii devrait utiliser cinq 
couples de ballons captifs a 
4 000 metres d'oltitude. Les equipe
ments electroniques hyperfrequences 
ouraient ete installes dons des nacel
les suspendues sous chaque ballon. 
Dotes d'une grande stabilit.e aero
noutique, ces bollons etoient con~us 
pour resister a des ouragans. 
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station d1u mois 

3 - URSS - LENINGRAD - Bonde 1 VHF 
canal R 1 - Mire e/ectronique couleur Secam 
- PAR : 240 kW 

4 - HOLLANDE - Lopik - Bande 1 VHF 
canal E4 - Mire Philips PM 5544 PAL -
PAR: 100 kW 

24 

1 - Station DX Radiodiffusion 

2 - Gros plan sur Jes antennes 

5 - POLOGNE - Bydguszcz - Bonde 1 
VHF co,nal R 1 - Mire Philips PM 5544 Secam 
- PAR: 100 kW 

6 - SL/EDE ·- Stockholm - Bonde 1 VHF 
canal E4 - Mire Philips PM 554 PAL - PAR : 
60kW.. 
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Ce mois-ci, nous vous presentons 
la description de la station DXTV 
d'un fidele lecteur de MEGAHERTZ 
et quelques images rec;:ues a REIMS. 
Egalement actif en reception radio, 
avec l'indicatif FE3 l l 2, Jean-Pierre 
DELATTRE a debute en DXTV en 
1982. II utilise deux televiseurs mul
tistandards, un ITT Oceanic et un 
HIFIVOX C5684MFH. 
Les aeriens sont installes sur un 
pylone video a vingt metres du sol 
et sont orientes par un rotor de mar
que STOLLE. En VHF bande 1, nous 
trouvons une ontenne a 4 elements 
taillee pour le canal E4 provenant 
de PORTENSEIGNE. La reception 
des canaux UHF de 21 a 69 est 
assuree par une antenne WISI cou
plee a un amplificateur PORTEN
SEIGN E 0152002 qui apporte un 
gain de 16 dB. Notons encore la 
presence d'une antenne VHF 
bande 3 pour le canal E7 a 13 ele
ments. Cette antenne n' est pas visi
ble sur la photo. 
Avec cet equipement, Jean-Pierre 
rec;:oit regulierement la Belgique 
(Liege E3), la Hollande (Lopik E4), 
ainsi que les quatre chaines anglai
ses en UHF. De bonnes conditions de 
propagation lui ont eg'tllement per
mis de recevoir des images d'Espa
gne, de Suede, de Pologne et 
d'URSS. 

3 
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DES OCTETS 
SUR LESO DES 
Albi RTN Chartres Radio Loisirs n° 1 94,7 MHz 
Alen~on AFM 89,4 MHz 97,3 MHz Metz Radio L 93,3 MHz 
Ales Filasoi 88,6 MHz Clermont-Ferrand MU 96,2 MHz • Montpellier Radio Alligator 94,5 MHz 
Amiens RCC 101 MHz Colmar Radio 100 100,2 MHz Nancy Rockin'chair 95,8 MHz 
Angers Angers 101 101 MHz Corse RCI Ajaccio 95,5 MHz Nantes Atlantic FM 96,8 MHz 
Angouliime Radio Marguerite Bastia 91.4 MHz Narbonne Radio Corain 93,6 MHz 

99,9 MHz Dax ACQS 95 95, 1 MHz Orleans Orleans FM 93,6 MHz 
Bayonne Radio Adour Navarre Dijon Radio 2000 90,7 MHz Paris Gilda 103,5 MHz 

90,7 MHz Evreux REV 89.1 MHz Poitiers RPO 90 MHz 
Belfort Radio Soleil 88, 1 MHz Gap RTM 90 MHz Reims 88,6 MHz 
Besan~on RVF 98,1 MHz Gueret REM 100, 1 MHz Rennes RBS 89,1 MHz 
Bordeaux Radio 100 94,3 MHz Haute-Loire Rouen Arlequin 103 MHz 
Bourges Radio Recto-Verso 98 MHz Ardeche Radio RCL 103 MHz St. Etienne Radio Loire Service 
Brest FM 101 Lannion Pays de T reg or 91,6 MHz Salon de 
Brive Radio Brive licorne Laval Perrine 101,3 MHz Provence Radio Centuries 99,7 MHz 

95 MHz La Rochelle Radio La Rochelle 92 MHz Seine & Marne RBS 103, 7 MHz 
Caen FM 96,8 Le Havre EVA 103,5 MHz Sens Radio Horizons 91,2 MHz 
Cannes Frequence Sud 97,7 MHz Le Mans FM 104 104 MHz Stras~ourg Nuee Bleue 89,5 MHz 
Carcassonne Radio 11 94, 1 MHz Lille Radio Contact 93.4 MHz Tarbes Pirene 98 MHz 
Castres Radio Tarn Sud 97,5 MHz Limoges HPS 102,7 MHz Toulon Radio Mistral 104 MHz 
Chambery Frequence Horizon Lyon Ciel FM 96,9 MHz Tours Mega Tours 103 MHz 

100 MHz Marseille Frequence Marseille Troyes Discone Radio 92 MHz 

Ces radios privees diffusent des emissions d'informatique. 
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LA FAMl~LLE 

FT 270R 
Transceiver 144 MHz, FM. 25 W. 13,8 V 

FT 2700RH 

FT 203R 
Transceiver 144 MHz por
table, FM, 3,5 W 

FT 703R 
Transceiver 432 MHz por
table, FM. 3 W 

FT 290R 
Transceiver 144 MHz, tous modes, 2,5 W, 
accus et 13,8 V 

FL 2010 
Linea.ire VHF entree 2,5 W, sortie 10 W pour 
FT 290R 

Transceiver 144 MHz/ 432 MHz. FM. 25 W. 13,8 V 

IY.4~ESUI 

\lfil 
Y,USU 

V 

FT 726R 

FT980 
Transceiver decametrique couverture generale en 
reception, emission bandes amateur, tous modes. 
100 W, 220 V. Option interface Apple II 

FT 757GX 
Transceiver decametrique couverture generale en 
reception, emission bandes amateur, tous modes, 
100 W, 13,8 V. Option interface Apple II 

Transceiver 144 MHz/ 432 MHz, tous modes, 10W, 220 et 12 V. 
Options: Reception satemte et 432 MHz. 

FT 209R 
Transceiver 144 MHz por
table, FM, 3,5 W (5 W en 
version RH) 

FRG 8800 
Recepteur decametrique couverture generale, tous modes, 
interiace de telecommande par ordinateur. Option convertisseur 
118a.174MHz 

FT 709R 
Transceiver 432 MHz por
table, FM 

FTR 54110 
Relais 430 MHz. 10 W 

GEN LE 
ELECTRO E 

SE S 
68 et 76 avenue L . ru-Rollin 

7 2 PARIS 
T6I. : .25.92 

Tilek, 216 .... r .... MI 

G.l!.S. OUEST i 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. G,E.S, 
LYON 1 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, t~I.: (7) 830.08.66- G.E.S. PYREttEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel.: (59) 23.43~33. G.l!.S, COTE D'AZUR: 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. Q.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 : F1FHK - Limoges: F6AUA - Prix revendeurs et ~ortatlon. 
G,!irantle et S81Viee apres-vente m,sures par nos soins. Vente directe ou par correspondance al.IX 
particullet's e.t aux revendeuts. Nos prix ~t varier sans P!'eavis en fonction des COOl'S monetaires 
intemati01111U)(. Les $f)6Gffioalioos technKjues peuVent.~modif~ sans preavls des cohstructeurs. 



77860 QUINCY-VOISINS 
BP n° 12 6 3, rue de Coulommes 

Tel. : (6) 004 .04 .24 
OUVERT de 8 a 12 h et 14 ha 17 h 

FERM[ SAMEOI APRES•MIOI OIMANCIH et FEHS 

<< NOUVEAUTES » 
CLAVIER 100 !ouches AZERTY. SO<loe seroe RS232C Livre a lelal de 
neul en emballage d 0,.,9,ne 
E,cedihon Pon du par SNCF 600,00 F 

TRANSFO EN CUVE - SORTIE PAR BORNES A VIS SUR 
STEATITE. P · 180/2001210/220 VS 0123124125 V 
Type A en 20 amperes Polds . 17 kg 
Type Ben 30 amperes Poods : 20 kg 
EJll)edition en por1 du pa, SNCF. 

I PONT OE REORESSEMENT : BYVv'61 - 100 V 35 A 

300,00 F 
400,00 F 

25,00F 

RELAIS COAXIAL UHF. 50 Ohms 1.200 W eciuipe avec prises N, 
lreQuence d·u1;,sa1ion du conf,nu a I 200 MHz. ahmen1ation secteur 
220V alte<nanl. ensemble a I eta! de neul avec ses 3 6ches N de 
,accordement el notice de branchemenl 250,00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format r()(l(J a encastrer, 
couranl conlinu 
T)'Pe I - SIMPSON g.radue de O a 100 cadre, 
1,2 mA. 0 55 mm .. .. . . . . . , 50,00 F 
Type 2 - PHOOSTROM 9radue de o a JOO mA 

~;; ~ WES.TON grad~e de 0 a·750 i/ cadre 1 mA 50.00 F 

~.,;; ~ 'cieciBELMETRE 60Ci"Dh~ ~ 10 a + 6db SO,OO F 
0 70 mm . . . . . . . . . . 50,00 F 
Type 5 - MON gradue de O a 100 mA a zero central 
format carre 76 x 76 mm ...... . , . . . . . . . . 70,00 F 
Jype 6 - SIFAM 9rad\Je de o a 60 A e1ec1,omag.ne11Que 
0 57 mm 40,00 F 

TUBES ET SUPPORTS. u trait de noire tarll : 
2C39A . 120,00 F 6 146 8 
3CXIOOA5l7289 200,00F 807 
4CX2506 840,00 F 81 I A 
6CW4l6DS4 813 
NLMSTOA 130.00F 814 
OOEQ4l 20 - 6K06 . , . .. . . 
832 A . . . . 75,00 F EL/Pl. 300 
Nouveau catalogue contre 6,30 Fen timbres. 
- SuPPOrt sleatite paur 807 a l'elat neut , ... , 
- SupPOf1 oour 807 de recvoeration. par 5 pieces .. 
- SuP()0(1 Ma9nova1 s1eatite . . . . . . . . . . . .. . . 
- SuPPOrt auto~ecouple pour 00€06140 . . . . .. . 
- S,J~ !!~a!~e pour 811 A .•. 
- SuPPort steatite pour 832 A . . . . . . • . 
- Supports Bakellte HF : 

Minial\Jre 7 tl<oehes (par 10 pieces) 
Octal 8 tl<oches !par 10 pieces) .... . 
NovaJ 9 b<ocl1es (par 10 pieces) . . . . . . • • . . . . . 

CONOENSATEURS. 
Extralt de noire lisle oe conoensateurs variables : 
Type C 101 2 x 200 pF 2 KV . . • . ..... , , , , .. . 
Type C 141 500 pF 2 KV ....... . ..... .... . 
Type C 121 2 x 100 pF 2 KV ....... , . . . . . . • . 
Nouvelle llste de C. V. contre 6,30 F en timbres. 

(X)NDENSATEUR sous VIDE Modele embrocl'lable 
- 50 pF 20 KV• EIMAC • 055 mm L 160 mm .. 
- 100 pF 20 KV • JENNING • 055 mm L 160 mm .. 

CONOENSATEUR ASSIETTE : 

172,00 F 
25,00F 

146,00F 
230,00F 
56,00F 
96,00 F 
32,00 F 

25,00F 
50,00F 
15,00 F 
25,00F 
50,00 F 
40,00F 

30,00F 
50,00F 
35,00F 

75,00 F 
60,00F 
40,00F 

50,00F 
50,00F 

- 75 pF 7,5KV 0 40 mm . . . , , . . . . . 15,00 F 
- 150 pF 7,SKV 0 40 mm . , , 15,00 F 
- SOOpF 7.5KV 0 55mm ... ... ,_.... . . . . 15,00F 
CONOENSATEUR PAPIEA A L 'HUJLE - 4 mF - 4KV SERVICE 
Dim. . 260 x 95 >< 115 mm Poods + 5 kG 00,00 F 
E><t>edilion P0<1 du SNCF 

,-------------------·---· -
I 

FLECTOR o ·ACCOUPLEMENT . 0 d·aae 6.30 mm 
- ISQlement t>Jket~e HF ::>ehl modele. tension 

.:lessa, 2KV 
1
1 

- 1soiement steat4e 14' oe1,1 modete. 1ens,on 
d essa, 6KV 

I 
-1soiemen1 s1ca1~e HF ,irand mooe1e 1ensaon 

dessa, t5KV 

10.00 F 

17.SOF 

50,00F 

OSCILLATEUR A QUARTZ on t:>oitoer OIL. type KI IOOAM 
• MOTOAOLA • FreQuence 10 Mhz • 0.01 'JI. Compat,ble m e1 
MOS · Alim SV con11nu Couranl de sor1MI 18 mA. 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATrTE 
Type I - I corcuil 6 P05'll0<1s lsolemen1 5 KV 

Dim 60 >< 60 >< 30 mm 
Type 2 • I cvcui! I 1 POSltlOns 3 galen es 

()m SOx 50 mm 

45,00F 

35,00 F 

FIL TRE MECANIOUE • COLLINS ■ POUR MF DE 455 kHz 
Type 1 - Sande passan1e 2 kHz . . . . . . . . . . . . . . 200,00 F 
Type 2 - Bande passante 8 kHz . . 100,00 F 
Type 3 • Sande passanle 16 ~ . . . . . . . . 75,00 F 
Oo<:umentatlon cont re enYeloppe tlmb<N a 2,40 F 

SELF OE CHOC •NATIONAL • lsolement stealfle : 
R 152 - 4 mH 10 Ohms 600 mA. . . , . 35,00 F 
R 154 - 1 mH 6 Ohms 600 mA. . . . . . 40,00 F 
R 300 U - 2,5 mH 375 mA . . . . . . . . . 40,00 F 
R 100 - 2.75 mH 45 Qnms 125 mA. , , . , • . . . ~5.00 F 
SELFS MINIATURES . Valeurs di:sponibles en m,cro Henry 
0,22 - 0.47 - 1 - 1.2 - 1,5 - 1.7 - 1,8 - 1.9 - 2 - 2. 1 
- 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2.5 - 2,7 - 3.2 - 3,9 - 4.7 - 5,6 -

6.8 - 10 - 18 - 22 - 27 - 47 - 51 - 62 - I SO - 180 -
1000 - 3300. 
Pa, 10 pieces au choix 

CONNECTEUAS ET CABLES COAXIAUX. 
S.rie • subclic ■ 
KMC 1 fiche femelle drOlle . , . , . .. 
KMC12 emoase male droite oour c.1. 
KMC13 embase male coudee pour C .t 
S.rie • BNC • ' 
UG 88/U fiche male 6 mm 50 Ohms 
31-351 fiche male etanche 6 mm 50 Ohm.s 
UG 959/ U fiche male 11 mm 50 Ohm.s 
UG 290/U embase femene 50 Ot,ms . . . . . . . .. . 
3 t -3347 emoase femelfe e tanche 6 mm 50 Ohms . , , 
UG 9 13/U ficl1e male coudee 6 mm so Ohms .... . 
UG 414A/U ,accord lemelle-temelle . . . 
UG 306/U ,accord coude male-temeffe 
S.rie •UHF• 
PL 259 1eftc,n fiche male .. . . . . . 
SO 239 tefton erroase femelfe 
UG 363/U ,accord femelle-lemelle 
Serie• N • 
UG 58/ U embase temelle so Ohms 
UG 58/UOl elTbase lemelle 75 Ohms 
UG 2 18/ U ~che male SO Ohms .. . 
UG 230/U fi<:he lemeffe SO Ohms 
UG 94A/U Ilene male 75 Ohms 
CABLES COAXIAUX 

40,00F 

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

8.00 F 
10.00 F 
15.00 F 
7,00F 

10,00 F 
20,00F 
18,00 F 
18,00 F 

13,00 F 
16,00 F 
15.00 F 

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

RG 88/ U SO Ohms 0 9 mm de 12 m de longueur, eQU,pe a chaQue 
extrerme d·une PL 259 tenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,oo F 
RG S8C/U 0 5 mm P0Uf fiche• 8NC • par 10 m•tres 30,00 F 
RG 178B/U 50 Oms 0 2 rm, oour lidle • Subclic , le m. 
....... . .... .. . ... .. . , .. .. . ... .. ... . 11,00F 
Par 10 metres . . . . . . . . . . . . . . , . . , , . . 100,00 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 ·Dim. : 130 x 25 x 25 mm Poids : 100 g . ... . 
Commanoe par 10 pieces ......... .... . , • . . . 
Type 2 • Dim : L 65 mm 0 14 mm. PoidS : 30 g 
Commande par 10 pieces . . . . • . . . . . .. . , .... . . 

15,00 F 
120,00 F 

10,00 F 
90,00F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact, enlierement reglable, IMe 
avec plaQuette support en ebonite : 
Type J.38 - livre a l'etat dG neul . . . ..... , . 75,00 F 
Type J.5 - materiel de surplus en parfait etat . . 35,00 F 

Petit VENTILATEUR • ElAI • Type 126 LF 01 -81, secteur 220 V, 
caae 80 >< 80 X 38 mm, helice 5 pale s. JOO() Tim - deb,t 13 f/s. 
poids 400 9 ....... .. ... .. .• , . . . . , . , , , 90,00 F 
Notice tectmiQue contre enveloppe timbree. 

CONDITIONS GENERALES OE VENTE. Reglement par ctieQUe ,o;,,1 ~ 
la commande. Minimum de laduratlon : 100 F TTC. 
Montan! forlallalre port et embaflage : • 25,00 F. 
<Exoedrtion par paQuet paste ordinaire 1uSQu·a 5 kg) COl,s de plus de 
5 kg e"l)8dition en port du par SNCF 



28 MHZ FEVR.-MARS 1985 

Un salon nautique polaire ••• 
En lisant les dlfferents affi
cheu rs des appareils de 
radionavigation, aucun 
doute n'etait possible, nous 
etions bien a Paris sous le 
beton du CNIT. Les capteurs 
des mini-stations meteorolo
giques indiquaient pourtant 
-17° I La nelge etait bien 
compacte sur le parvis de la 
Defense et les courants d'air 
nous faisaient penser a une 
navigation dans les hautes 
latitudes peuplees d'icebergs 
et de banquises. 
Traditionnellement, le second 
etage est reserve a I' accastil
lage, les vetements et l'elec
tronique. De salon en salon, 
ii y regne une certaine conti
nuife et malgre quelques affi
chettes attirant l'mll sur des 
nouveautes, II y a un cote 
deia vu. 

BROUILLEUR 
DE COMMUNICATIONS 

RADIO-OCEAN est tres "bran
che" dons les radiocommunications. 
Ce salon le prouvait a nouveau avec 
la presentation d'un "brouilleur de 
communications". Ce produit est 
en/ore a l'etat de maquette et 
devrait etre homologue dons les 
mois qui viennent. 
Actuellement lors d'une liaison, qui 
que se soit, dote d' un recepteur, 



peut suivre la conversation. L'equi
pement de Cr yptophonie, de 
RADIO-OCEAN, propose la con
versation selective ou de groupe 
grace a un code d' acces. 
L' opporeil, de 200 x 80 x 120 mm 
d' encombrement, se relie directe
ment sur la prise micro du radio• 
telephone. II faut preciser que le 
systeme est compatible a la modu
lation FM ou BLU. La consommation 
est de l'ordre de 650 mA pour 12 V. 
Le nombre de codes differents est de 
1 307 700 000 ... 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Sans vouloir entrer dons les 
details, le systeme faisont l'objet 
d' un depot de brevet, le II pere" de 
l'appareil a bien voulu nous donner 
quelques informations, a signaler 
que c'est un passionne de communi
cations puisqu'il est radioamateur 
durant ses loisirs ! 
Prenons le signal analogique 
300/3 000 Hz que l'on decoupe en 
tranches : 1, 2, 3, 4, etc ... (Fig. 1). 
On peut a partir de ce moment faire 
un brouillage simple, en inversant les 
bandes. Le message devient deja 
incomprehensible. Apres analyse, 
nous avons prouve que ce n'etait pas 
suffisont. C'est-a-dire que sur les mil
liers de combinaisons possibles, ii y 
avait en realite que quelques 
combinais·ons qui etaient brouillees. 
On eta it loin des capacites maxima
les {Fig. 2). 
Alors nous avons pris chaque 
bande, nous analysons le signal · 
audio, nous faisons une conversion 
analogique-digitale qui va nous 
donner une serie de bits qui sera 
proportionnelle au signal (Fig. 3). 
Nous travaillons encore sur ces bits, 
c'est-a-dire que nous les combinons. 
Pour resumer, nous partons d'un 
signal analogique que l'on decoupe 
en tranches, on en fait une synthese 
et on les brouille. En finalite, on a un 
message completement inaudible. 
Le signal que nous transmettons est 
un data, ce qui implique que nous 
devons le synchroniser. Cette 
synchro est faite au debut de la 
transmission et ensuite au cour~ de 
la conversation. 
Au cours de la conversation car, si 
vous faites une synchronisation en 

Le brouil/eur de communications de Radio-Ocean. 

300 3 000 

!+l◄ H+I 111 \ 
l 

Figurt- 2 

Fl-
f;gure 3 

MHZ FEVR.- MARS 1985 29 



debut de message et si votre liaison 
est perturbee OU si le systeme glisse 
en frequence, le message deviendra 
peu o peu incomprehensible. Nous 
profitons done des bloncs, ou coupu
res de parole, pour envoyer un pulse 
de synchro d'une duree de 350 ms. 
De plus, la reglementotion PTT nous 
impose de tronsmettre l'indicotif du 
bateau au debut de chaque liaison. 
Nous ovons done incorpore un 
synthetiseur de parole qui permet de 
donner a choque debut de liaison, 
l'indicatif du boteau. D'autre part, 
nous avons une touche de detresse 
qui onnule le brouilleur instontone
ment. 
Dans le principe, nous pouvons tra
voiller ovec deux stations, l'une est 
maitre, I' autre etant I' esclove, ii suf
fit de former le numero de code 
secret. II y o egolement lo possibi
lite pour lo station moitre de piloter 
une flotilla en envoyant la synchro 
pour placer les escloves sur le meme 
code de decryptoge. 
Ce systeme devroit interesser les 
pecheurs qui cherchent le secret de 
leurs communications. Mais par lo 
suite, ovec un decodeur a lo station 
cotiere, on pourroit obtenir le secret 
des liaisons telephoniques avec les 
novires en mer. 
Le cout d'un tel oppareil n'est pas 
encore chiffre, mais on peut penser 
qu'il tournera autour de 11 000 F. 
lors de so commercialisation. 

UN RADAR POUR L' AN 2000 

Autre nouveaute dons ce salon 
85, le radar dont la conception est 
directement issue de la technique 
appliquee dons la micro-informoti
que. 
C'est le cos du radar VIGIL presente 
par SD MARINE. 
lmmediotement, lo presentation du 
VIGI L RM accroche. C'est une rup
ture ovec le "look" des radars tra
ditionnels. Tout d'abord, les signaux 
sont troites sur un ecron cothodique 
de type television. Les commondes 
sont independontes, elles se desoli
darisent du b loc c,entrol et agissent 
par infra-rouge comme les common
des d'un televiseur. 
Des niveoux d'intensite variables 
peuvent etre utilises sur une seule 
image. Du fait de la presence d ' un 
micro-ordinateur, on peut ojouter 
focilement d' autres fonctions, comme 
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une alarme en cos de detection de 
tout objet entrant dons lo zone de 
garde choisie. Une liste d'instruc
tions est egalement accessible sur 
l'ecron pour l'operoteur. Un pro
gramme d' auto-controle facilite I' en
tretien . L' ordinateur se souvient 
meme du nombre de mises en route, 
ainsi que du temps de fonctionne
ment. 
Les dimensions de l'imoge sont de 
180 x 135 mm, et so definition ne 
donne pas !'impression d'un enche-
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Rodar Vigil RM de SD marine. 
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Telecommande du radar. 

vetrement de petits corres ... L' ali
mentation peut aller de 9 a 32 V 
pour une consommotion de 5 ampe
res en usage normal et de 2 ampe
res lorsque I' oppareil est en position 
attente. 
Les echelles de lecture commencent 
a un quart de mille el vont en se mul
ti pliant jusqu' a 16 mill es. 
Une zone de garde peut etre deli
mitee dons un cercle, entre deux cer
cles ou dons un secteur entre deux 
cercles. Une olorme sonore se 



declenchera des.qu'un objet entrera 
dons la zone choisie. · 
Lors de la rotation de l'antenne, 
deux emissions consecutives de 
signaux sont comparees, les carac
teristiques presentes dons les deux 
emissions sont envoyees dens la 
memoire puis affichees sur l'ecran. 
De nombreuses formes d'interferen
ces sont ainsi eliminees. 
Mais le constructeur ne cache pas un 
certain en'thousiasme quanta I' ave
nir du VIGIL RM. 
"II peut etre rendu compatible avec 
differents emetteurs et 0l'!tennes. De 
nouvelles fonctions. sont possibles 
avec un logici~I revise et le meme 
materiel. D' autres indicateurs sont 
compatibles avec le systeme de trai
tement de signaux, les indicateurs 
existents peuvent etre mis en inter
face avec les instruments de 
mesures". 
Bref, ce radar inaugure l'avenir et 
les prochaines creations nous reser
vent encore bien des surprises. 

L'HEURE DU 
SATELLITE ET DU TELEX 

L' electronique ne fait plus peur a 
bord des bateaux. La demande aug
mente cheque annee et, ii suffit de 
voir les mots des voiliers pour appre
cier !'evolution, a croire que la 
mature ne serf plus qu'a supporter 
les capteurs. 
"Nos bateaux ressemblent de plus 
en plus a des chalutiers russes" I me 
declare un vieux marin perdu au 
milieu des cristaux liquides et des 
touches a effleurement qui couvrent 
le cadran d'un ordinateur de bord. 
La nouveaute, dons les navigateurs 
satellites ou satnav comme l'on dit, 
c'est le A300S de Navstar presente 
par GME. Outre le "design", le 
1300S possede un systeme d'auto
localisation. C' est-a-dire 9u'il est 
capable de se positionner sans inter
vention ou initialisation. II se situe · 
avec une precision de 0,05 mille 
nautique. Ce precede a I' avantage 
de reduire la consommation d'ener
gie, en effet, pendant une traversee, 
ii peut etre coupe et remis en route 
uniquement pour le controle, sans 
avoir besoin de rentrer la position 
estimee comme auparavant. 
Cote telex, on se miniaturise. Les 
radioamateurs ont suivi cette trans
formation depuis longtemps. En 

marinie, ii eta it jusqu' a present diffi
cile a un ploisoncier d'emporter un 
telex a bord. Groce a la micro
electronique, c' est mqintenant pos
sible. Plusieurs solutions s'offrent a 
l'utilii;ateur, nous en avons retenu 
deux,. le SHIPCOM et le RADIO
OCEAN . 
Le SIHIPCOM est issu du SHARP 
5000,, bien connu en informatique. 
Un modem le relie a l'emetteur de 
bord et les differentes possibilites de 
trafic: FEC, CW, BAU DOT, ARQ, 
etc ... sont contenues en Eprom. 
Le R1:\DIO-OCEAN est different. Le 
constructeur a cree un produit nou
veau et n'est pas parti d'un ordina
teur. Autre d_ifference avec le pre
mier,. celui-ci ne possede pas 
d'ecran, ii se contente de !'impres
sion IPapier. 
Dans le meme style de produit, on 
trouve de nombreux decodeurs 
NAVTEX. Ces appareils permettent 
de d,ecoder les messages meteo et 
les avis aux navigateurs emis sur 
518 kHz depuis les stations cotieres. 
La aussi, plusieurs formules dont 
celle du A300N qui affiche les mes
sages sur un Ekron a cristoux liqui
des. Lo memoire permet de conser
ver jusqu'a 30 bulletins. 

ET u, 
PRODUCTION ELECfRIQUE? 

Les onnees all ant, I' electronique 
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de bord n'est plus consideree comme 
un gadget. Les coureurs, mais oussi 
les plaisanciers, les pec;heurs veulent 
des instruments de plus en plus 
precis. 
Beaucoup de route reste encore a 
porcourir et un groupe de jeunes 
chercheurs du Pays Basque augure 
bien de l"avenir. lls presentoient ace 
salon nautique un MACINTOSH 
APPLE odapte a la navigation. 
Sons rien modifier a l'ordinateur, ils 
se contentent de placer des inter
faces et un logiciel porticulier. L'in
formatique au service de la mer. II 
seroit trop long de citer toutes les 
possibilites ainsi creees, mais citons 
en quelques unes : 
.- mise en memoire de choque route 
suivie par le navire qui peut ensuite 
commander le p i lote automatique, 
ce qui evitera au pecheur de dechi
rer son filet sur un caillou ou de 
retrouver le bon coin ; 
- analyse de temperature de l'eou, 
des courants, du meilleur regime 
moteur en fonction de lo consomma
tion ; 
- pour la voile, une foule de possi
bil ites egolement. Philippe 
J EANTOT est en train de les exploi
ter a bord du CREDIT AGRICOLE. 
Voila bien l'avenir, un grand espoir 
pour les jeunes qui aiment la mer, 
I' electronique et l'informatique qu'ils 
pourront bientot conjuguer ensemble. 

Ecreteur de surtensions VALEO. 
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TOUTES LES MARQUES 

INSTALLATION ET ENTRETIEN 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation contre 5 F en timbres ou telephone. Devis sur demande. 
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TECHNIIQUE DES 
RADIO~; LOCALES 

PRIVEES 
INTRODUCTION 

(Voir articles parus dens MEGA
HERTZ n° 21 et 22) 

La premiere unite specialisee que 
toute radio locale instolle est sans 
doute l'insert telephonique. On 
n'imogine plus une station de radio
diffusion sans son complement indis
pensable, le telephone . L'interven
tion des ouditeurs a I' onlenne, dons 
tous les types d' emissions lieux, 
debats) a tronsforme la radio, media 
a sens unique, en instrument de 
communication public inter-actif. 
Cetta tendonce est renforcee dons les 
radios locales ou lo chance de "pas
ser a I' antenne" pour un auditeur est 
plus grande que sur les radios nalio
nales. De plus, certains chroni
queurs, les "Monsieur Meteo" et 
autres "Madame Horoscope" dont 
les interventions a I' ontenne sont 
breves, preferent souvent travailler . 
par telephone. L'objet de cet article 
n'est pas de juger de l'opportunite 
de cette pratique, mais de resoudre 
les problemes techniques qu'elle 
pose. 
Un insert telephonique peut etre 
defini comme le dispositif destine a 
faire !'interface entre deux systemes 
de communication differents, le 
reseou telephonique d'une part, la 
radiodiffusion de l'autre. 

ET TOUT D' ABORD, 
COMMENT UTILISER 
LE TELEPHONE 

Bernard SAVONNET- F6CCS 

Prenons le cos le plus simple, celuI 
d'une ra1dio debutante. Elle possede 
une ligne telephonique qui sert 
outant a1ux communications adminis
tratives de la radio qu'aux appals . 
des audliteurs lnous decrirons ulte
rieuremi~nt un "mini standard" per
mettant de travailler avec 7 lignes). 
C' est en consequence un poste tele
phonique unique qui va servir a tou
tes les communications. Le cos 
echeont, lo communication sero 
envoyeo a I' antenne, lquand vous 
demandez une ligne a votre agence 
commerciale des PTT, essayez de 
negocie,r un numero facilement 
memorii;able par les auditeurs. II y 
a aux PTT des gens tres comprehen
sifs et trE~s imaginatifs pour proposer 
un numeiro original) . A quel endroit 
placer ce telephone? Examinons les 
divers cos de figure possibles. 

. LE TELEPHONE 
DANS l.E STUDIO 

II n'es;t pas question d'installer le 
telephone dans le studio pour deux 
raisons : 
- Des c:ommunications sans aucun 
rapport avec !'emission en cours 
seraient envoyees et re~ues. 
- La sonnerie ne serait pas du meil
leur effet quand les micros sont 
ouverls. 
Le studio, repetons-le, est un endroit 
clos, rernplissant la fonction unique, 
et deja complexe, de la p rise de son 
par les micros. Ce n'est ni un deam
bulatoire pour les visiteurs ou les 
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amis des animateurs, ni le secretariat 
annexe de la radio. On pourra, a la 
r igueur, installer sur la table du stu
dio un telephone don! la sonnerie 
aura ete debranchee afin de permet
tre aux animateurs de discuter "hors 
antenna" avec leur interlocuteur. Ce 
telephone sera commutable en 
parallele sur le poste principal. Deux 
ans d'experience nous ont cepen
dant demontre que la presence d ' un 
poste, branche meme de cette 
maniere, etait une source de decon
centration pour l'animateur qui perd 
le fil de son emission et navigue entre 
micro et combine telephonique. II 
faut considerer le telephone non 
comme une facillte accordee a I' ani
mateur pour recevoir des appels 
(personnels tres souvent.. .), mais 
techniquement, comme une des sour
ces son ores passant a I' antenne au 
meme titre que les disques, les ban
des magnetiques et les micros du stu
dio. II convient done de disjoindre la 
pratique usuelle du telephone de son 
insertion parmi les sources sonores 
envoyees au pupitre. 
Sachant qu'en studio ii y a des 
micros, et que I' animateur dispose 
d'un casque pour ecouter l'antenne, 
c'est par ces micros et par le casque 
que le dialogue avec un interlocuteur 
telephonique se fera. L'interlocuteur 
est pris en charge par une autre per
sonne avant de passer a l'antenne 
Ide meme qu'on cale un disque a la 
premiere note) et repris en charge 
apres son passage (de meme qu'on 
arrete un morceau de musique avant 
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le debut du morceau suivant). L'eco
nomie d'un poste telephonique en 
studio est possible et conseillee. 

LE TELEPHONE 
EN CAB/NE TECHNIQUE 

C'est la moins pire des solutions. 
Les bruits de sonnerie ne derangent 
que le technicien. Mais celui-ci doit 
a lors faire face a deux problemes : 
- II rec;oit des communications sans 
aucun rapport avec !'emission en 
cours, perd le controle de la techni
que et, apres avoir roccroche, oublie 
le contenu de la communication, 
occupe qu'il est a recuperer les 
enchainements rates et a rattraper le 
temps perdu dons les reperages. 
- II n' est pas juge de I' opportunite 
de passer ou non des communica
tions a I' antenna. On peut alors lui 
adjoindre e.n cabine une personne 
chargee du telephone. Cetta der
niere aura alors le plus grand mol a 
converser avec son interlocvteur en 
raison de tousles bruits generes par 
la technique (ecoute antenna, pre
ecoute studio, reperage des dis
ques .. . ) . T echnicien et telephoniste 
p~atiquent alors vne surenchere 
sonore avec pour seul resultat une 
cacophonie intense en cabine (et a 
I' autre bout du fil pour le correspon
d ant I). Nous avons egalement sup
prime le paste "auditeur" de la 
cabine. Le technicien dispose en 
revanche d'une ligne directe (dont le 
numero est inconnu des auditeurs) et 
d ' une ligne interne (communications 
avec le secretariat). 

LE TELEPHONE 
AU SECRETARIAT 

Avec vn poste unique (radio debu
tante) ou un standard, le secretariat 
est, a !'experience, le seul endroit 
pour recevoir et envoyer des 
communications telephoniques. La 
procedure de travail consiste alors 
a : 
- Recevoir et envoyer tous les 
appals de la radio au secretariat. 11 
y a done un premier filtrage entre ce 
qui est du ressort de la radio en 
general et ce qui est du ressort de 
!'emission en cours. 
- Engager le dialogue, preparer 
I' ouditeur et eventuellement le rap
peler. II faudrait d' ailleurs systema
tiquement roppeler les auditeurs 
chez eux afin d' eviter les incidents en 
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direct. II suffit de quelques secondes 
pour mettre la radio en difficulte 
(injure, propos d iffamatoires) et le 
mal est fait avant que le techniden 
ail eu le temps de reagir. Un audi
teur qui a do donner son numero de 
telephone ne prendro pas ce risque. 
Malheureusement, les radios locales 
sont pauvres et n'ont pas toujours les 
moyens de proceder ainsi. Pru
dence, done. 
- Signaler a lo cabine et au studio 
qu' un auditeur est pret a passer a 
l'ontenne. Pour celo, un simple 
signal electrique (visual en studio et 
sonore en cabine) suffit. 
- " Envoyer" l'ouditeur a l'an
tenne. Le technician, sur un signe de 
l'animoteur et sons ovoir lui-meme 
besoin de disposer de telephone, 
monte lo voie telephone du pupitre 
de diffusion. Cetta unique manceuvre 
declenche !'insert telephonique. Ace 
moment, onimateur et ouditeur peu
vent converser. 
- Reprendre l'interlocuteur OU tele
phone. Quand le passage CJ l'on
tenne est termine, le technicien 
abaisse l'entree telephone du pupi-

Llgne(s) 
tHfphon iqu• 

~ 

SECRETARIAT 

av•c standard 

ou non 

Ire et la communication en est rebas
culee outomatiquement au secreta
riat. II pro cede a I' enchainement sui
vont et I' emission suit son cours. Au 
secretariat, on peut reprendre la 
conversation telephonique (coordon
nees de l'auditeur s'il a gagne a un 
jeu par example ... ) et raccrocher 
pour la prochoine communication. 
Cetta procedure necessite la pre
sence d' une personne chorgee spe
cialement du telephone. Cele alour
dit certes la procedure de travail de 
radios qui ont peu de personnel. 
Sans preconiser la division du tra
vail, nous estimons qu' un minimum 
de repartition des fonctions est 
necessaire. Si une equipe desire 
faire des jeux radiophoniques, des 
·dedicaces OU des disques a la 
demonde, le telephone ne cessera 
de sonner pendant toute lo duree du 
programme. S'il n'est pas possible 
de disposer d'un "troisieme 
homme" p'our gerer le telephone, 
mieux vaut renoncer CJ ce type 
d'emission. Le synoptique n° 1 indi
que le mode de fonctionnement que 
nous preconisons. 

CABlNE TECHNIQUE STUDIO -

- reoept ion ot 
erwoi dts appets . 

Le- technic ien : L' aniaateur : 

- filtrage et pris• 
en chargt dts 
interlocutturs. 

- est 1verti 
qu'un corre-s
pc,ndant ts t en 
attente. 

- @st averti qu'un 
correspondant est 
t n ettente. 

- Avis a la cabine 
et au studio qu'un 
1nttrlocuteur est 
rn attente 

- le fa i t p.sser 
- fa1t' signe 1u 

techni c 1 en dt le 
fa; re p111er i A l 'antenne • l • 

de•ande du studio. l '1nttnne. 

- ~ t Hn au d i alogue - fait siont au 
techni c:ifn de 
aettre- fin au 
dialogue . 

- Rtpri se du corrt~s
pondant 1prf.s son 
passage 6 l 'anttnne. 

• la M•and• du studio. 

Synopt;que n • 1 : Proc~dur~ d 1utH'\sation du tl-lf,phone 

CAHIER DES CHARGES 
D'UN INSERT TELEPHON/QUE 

L'insert sera une "boite noire" 
entierement automatique intercalee 
dens la ligne telephonique (de meme 
qu'on intercalle un repondeur par 
exemple), et declenchee par une 
seule manceuvre du technician (mon
tee du potentiometre de la voie tele
phone sur le pupitre) . 
L' auditeur sera pris en charge avant 
et apres son passage a I' antenna a 
l'exterieur de la cabine et du studio. 
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L'animateur conversera avec son 
interlocuteur sons combine par 
l'usoge de son micro et de son 
casque. 
Pour l'interlocuteur, la conversation 
se deroulera dons les memes condi
tions qu'une communication telepho
nique normale, l'insert telephonique 
devant etre techniquement transpa
rent et donner les memes resultats 
qu'un poste telephonique. 

ETUDE DE QUELQUES 
SOLUTIONS EXPERIMENTALES 



QUELQUES RAPPELS 
SUR LE TELEPHONE 

Bien que devenu tres commun et 
d' une communication relativement 
simple, le telephone est un instrument 
qui merite cependant d'etre examine 
de pres. Un poste telephonique rem
plit une double fonction (tableau 
n° 2). Lo performance technique de 
cet instrument reside dons le fait que 
le telephone n'est relie que par deux 
fils au central. C' est par ces deux fils 
que les deux fonctions decrites dons 
le tableau 2 sont realisees. Para
doxolement, nous verrons que les 
problemes techniques que nous 
aurons a resoudre proviennent de 
cette (opparente) simplicite du tele
phone. Dons lo suite de cet expose, 
seule la fonction n° 2 (communiquer) 
nous interessero. Quond un corres
pondent posse o l'ontenne, ii o 
oppele (sonnerie) OU a ete oppele 
(cadron). Dans ces deux cos, le 
combine telephonique o ete decro
che. Ace moment la, lo ligne PTT est 
chorgee sur une impedance de 
600 0 . lmoginons le montage du 
schema n° 3. Une communication est 
etablie. Si nous basculons ropide
ment au mo yen d' un inverseur ou 
d'un relais, la ligne sur lo transfor
mation Tl (impedance 600 n, la 
communication reste etablie. II existe 
en effet dons les centraux telephoni
ques une temporisation qui evite 
qu' une micro-coupure n'interrompe 
une communication en cours. A ce 
moment-lo, le poste telephonique est 
hors de fonctionnemerit et le trans• 
formoteur Tl charge la ligne a so 
place. Aux bornes 1 et 2 du trans
formateur Tl, ii est possible a /o fois 
de recevoir un signal (lo voix du cor
respondent) et o la fois d'envoyer un 
signal (micro studio) ; le transforma• 
teur Tl ne se contente pas seulement 
de charger la ligne, ii joue egale
ment le role de transformoteur d'iso
lement contre la tension continue qui 
circule sur elle. Le niveou de refe
rence des lignes etant fixe a O dBm, 
ii est possible, si on roccorde les 
points 1 et 2 de T 1 a une en tree I igne 
du pupitre de diffusion d' entendre a 
l'ontenne le correspondent (schema 
n° 4). Signalons au passage qu'il 
n' existe aucun danger de voir appa
roitre le couront de sonnerie (olter
natif) aux bornes l et 2 du tronsfor
mateur. En effet, si le correspondent 
raccroche, la ligne "sonnero occu· 

1 2 

Etablir une communication Cornmuniquer 
F0NCTii0NS 

Appeler Rei;evoir Ecouter Parler 

Dispositifs Cadran Sonnerie Ecouteur Micro techniques 

Tableau n° 2 - fonttion du telephone 

Inverseur bipolaire 
Poste telephonique 

7 
Li gne IP. T. T. 

Transformateur 
2X600J\. (T1 ) 

Scheman° 3 

Entree Pupitre de . emetteur 

] I 2 au niveau 
, 

I l igne diffusion 
I :: 
I 
I :. I 1 -, T1 

Schema n° 4 • raccordement sur le pupitre 

pee" pour 9uiconque essoyerait 
d'opp1~ler lo radio. Le tronsforma
teur clharge lo ligne exactement 
comme, si le combine etoit decroche. 
En ptinicipe, ii est done tres facile de 
faire passer a I' antenna lo modula
tion issue d'une ligne telephonique. 
II suffiit d'un tronsformoteur 2 x 
600 0 et d'un inverseur bipoloire. 
Mais c'·est oublier que le correspon
dent doit e9olement entendre par lo 
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meme ligne ce 9ue lui dit I' animoteur 
("retour correspondont"). Si on 
envoie sur lo borne 2 de Tl le son 
des micros du studio tel 9u'il sort du 
pupitre de premelange micros (a 
0 dBm) par une liaison capacitive, 
par exemple, le correspondent vo 
certes entendre l'animoteur, mois les 
micros du studio vont entrer sur le 
pupitre par deux voies, leur entree 
normale et l'entree telephone 
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Pupi t re de 

pre-melange 

[>---- des micros 

Pupitre de 

pre-melange 

P·-• des micros 

l 
T1 

l 
T1 

En tree Micros 

2 

Entree 

Mi cros 

2 

(schema 5). Le technician doit alors 
travailler avec 2 entrees micros, I' en
tree normale et l'entree melangee. 
Outre le caractere irrationnel d'un 
tel dispositif, ii est impossible d' equi
librer convenablement les niveaux 
micro et telephone tout en gorontis
sant un "retour correspondent" cor
rect. A l'ontenne, le resultat est des 
plus variables, tont au plan de ~a 
qualite technique, que de celle du 
dialogue ("porlez plus fort I. .. je ne 
vous entends pas" ... ) . 

EXPERIENCES 

Examinons quelques solutions 
pour aboutir a celle que nous avons 
choisie. Par clarification, et parce 
que cela correspond a la realite, 
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IPupi t re 

de 

diffus i on 

F'upit re de 

di ffusion 

emetteur 

Scheman° 5 

emetteur 

Scheman ° 6 

nous nqmmerons EntreelSortie PTT 
(E/S P'TT) la ligne PTT. 
- Ne rien envoyer en direction de 
la lignie E/S PTT. C' e'st le cos deja 
evoque par le schema n° 4. Le cor
respondent telephonique posse tres 
bien a I' antenne mais I' ecouteur de 
son cc,mbine reste silencieux. Pour 
dialo91uer avec I' animateur, ii est 
oblige, d'ecouter son poste de radio 
avec u n resultat immediat : I' effet de 
LARSEN. Quelle que soit la solution 
adopt-ee, ii faut eloigner les posies 
de radio des combines telephoni
ques (qui n' a entendu le classique 
"eloi,gnez votre transistor 
S.V.P .... "). Nous ecartons cette 
solutic,n peu elegante et peu prati-
que. 
- Tout melonger sur la voie des 
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micros. 
Afin d'eviter !'inconvenient evoque 
ci-dessus par le schema n° 5 et qui 
residoit dons la creation temporoire 
de 2 entrees micros sur le pupitre ou 
moment de I' envoi du telephone a 
l'ontenne, on peut imaginer la solu
tion indiquee dons le schema n° 6. 
Nous l'avons essayee a titre expe
rimental. Exominons son fonctionne
ment. lorsque l'animateur parle, sa 
voix, a la sortie du pupitre de pre
melange des micros, est envoyee a 
la foi~ sur la ligne EIS PTT par Tl et 
sur l'entree micro du pupitre de dif
fusion. Lo •voix du correspondent· 
emprunte le meme chemin (T 1 en 
sens inverse) en direction du pupitre. 
Quond la ligne EIS PTT est basculee 
sur T 1, lo voix du correspondant 
vient se superposer au(x) micro{s) du 
studio comma un micro supplemen-
taire. Le dispositif fonctionneroit tres 
bien si les signaux etoient tous au 
meme niveau. Or, c' est Ires rorement 
le cas. Dans certoins cos, le corres
pondent depasse le niveau des 
micros, dons d' autres cos, sa voix ne 
sera pas assez forte. Et si on par
vient a equilibrer les niveaux tele
phone et micro en jouant sur les 
reglages des micros du pupitre de 
pre-melange et sur l'entree micro du 
pupitre de diffusion, c' est le niveau 
du "retour correspondent" qui est 
perturbe. Cette solution merite, 
cependont a titre experimental 
d'etre essayee, ne seroit-ce que pour 
se familiariser ovec la technique 
d'insertion du telephone a la radio. 
Cetta experience demontre qu'il fout 
pou'voir regler independamment : 
• le niveau du telephone a l'entree 
du pupitre ; 
• le niveou des micros a I' entree du 
pupitre ; 
• le niveau du signal renvoye sur lo 
ligne PTT ("retour correspondent"). 
- Le capteur "ventouse" et I' ampli
ficateur telephonique. Ce dispositif 
offre l'avantage de la simplicite 
(synoptique n ° 7). II permet en outre 
de ne pas toucher aux sacro-saintes 
installations telephoniques. Notons 
au passage que n'importe qui 
"peut" le faire maintenant que les 
PTT ou leurs installateurs posent des 
telephones raccordes a des prises 
murales sur lesquelles l'usoger peut 
brancher des equipements (homolo-
9ues bien s0r ... ), vendus un peu 
partout (les rayons des supermor
ches regorgent maintenant de fiches, 



prises, adaptateurs, cables, permet
tant a tout un chacun de bricoler son 
installation telephonique comme ii 
I' entend. II en resulte des installa
tions parfois etranges ... ) . La "ven
touse" est un capteur qui par induc
tion preleve une partie du signal 
passant par le transformateur du 
poste telephonique. On retrouve 
alors !'inconvenient du schema n° 5. 
A la sortie do la ventouse (et do 

I' amplificateur telephonique} vont se 
trouver melangees les voix de I' ani
mateur et de son correspondent. De 
plus, ce dispositif fait passer les 
micros par le telephone. La ven
touse, l'ampli B.F. creent une degra
dation du signal importante par rap
port au schema n ° 5. Enfin, vont se 
superposer a la conversation entre 
I' animateur et son correspondent 
tous los bruits captes par le micro du 

Capteur 
"Ventouse" 

Ampl i 
Tele
phone 

combine telephonique (cela permet 
de retransmettre en direct !' atmos
phere qui regne a la radio, ce qui ne 
manque parfois pas de sel mais n'a 
rien a voir avec !'emission en cours) . 
Ces essais divers nous ont conduit a 
construire un dispositif separant suf. 
fisemment les voix telephone et 
micro a l'entree du pupitre et la voix 
de " retour correspondent". 

Vers entree telephone 
du pupitre de diffusion 

Synoptique n° 7 

RIO-KENWOOD ET \ 'l!_/ VAESU 

FT I Transceiver portable VHF, tous modes, 
2 VFO, 2,5 W/300 mW. 10 memoires 
FT 790 R • version UHF du FT 290R. 
prix 2965,00 Frs 

~ AR 2001-AOR 

Emetteur•rtlcepteur TS 130 SE prlx 7010.00 Frs 
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3,5 • 7 • 14 • 18 • 21 · 24,5 • 28 MHz, 

• 12 volts. 

Rt;csptsur•scanner 
de 2/i IJ 550 MHz 
sans trou 
138 X 80 X 200m 
prix 3920,00 Frs 

Emetteur•r6cepteur TR 9130 prix 5560,00 Frs 
144 a 146 MHz. Tous modes. 
Puissances 25 W - HF 

~ E:~. ·----i .,.. 
-~ ---···•·· .. " , 

FT 77 • Emetteur/r6cepteur mobile 
bandes decamatriques amateurs, 
12 V DC 100 W 
prlx 4650,00 frs 

FT 208R 
Portable VHF, FM. appel 

1750 Hz, memoires, shift, batterie 
rechargeable prix 2435,00 Frs 

__ o_··::;_,, _I_::_-:_:_:_: I_ 
otc00EUR T0N0- A550 RTTY • CW • ASCII 
Tous shifts • toutes vitesses - Sortie monitof, TV imprimante 
• M~molrede 
2 pages de 
16 ligncs • 
G,n6rateur de 
stgruiux CW. 
prix 3600,00 F11 

OtCOOEUR 
Ttl.eREADER 

~~ ~7c5J. ASCII 5 260,00 Fro 
Tous shifts - toutes vitesses Monit·or ven incorpor6 .. 5 pouUS 

\.I 

Couvertura g6n6rale 160 Khz-30 Mhz AM·SSB • CW • FM 

12 m6moires intlf.,.S 3 modes de scenning 
Interface CAT SYSTEM Affichago LCD do1 fr4\quonces 
S mbtres • Barregraph double horloges. • 
Lei acco.asoires: du FRG 7700 aont totaJement computlblos avec 
le FRG 8800 
pri• 6 500,00 Frs Oisponible 

·---- ,_ ·--- ·-,I~~: :-. .. -;; .. ~· .• e 
Bolte d'accord 

d'antenne 
prix 410.00 Fra 

Convertisseur 
de frtlquence 

pr1x 780,00 f rs 



GEN E 
ELECTRO E 

G.a.L OUDT 1 5,5, rue E!lgelle Detae~. 49000 ~. tel. : (41) 44.~.85. cu.a. 
LYON: 10, rue de !'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. 0.E.S. PYR1N1D r 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59} 23.43.33. CU.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacquenes, 06210 Mandelleu, tl!l.: (93) 49.35,00. 0.1.S. MIDI 1126, rue de la Timone, 
10000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. G.E.S. NQliD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estr6e
Cauchy, tel. : (2:1) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRB: 25. rue Colette. 18000 
Bourges, tel.: (48) 20.10.98. 

SE ES 
08 et 76 IMmU8 Hin 

ARIS 
Tel. .92 

T6Jex: 216 546 AR 

Representation : Ardecl!IH>rolne : F1FHK - Limoges ; F6AU,A - Prix l'.8Vendeurs et exportatiop. 
Garantie et sendce apres-veote assur& par nos soins. Ventii directe ou pw ~ aux 
partlculi81S et aux revendeurs. Nos pox peuvent varier sans preavis eo1onclton-OeS cours l'IIOll8laires 
intemationaux. Les ap6ciflcattons teshniques peuvent 6tre modifi6es sans preavis des COll$tlUC!eurS1 

RECEPTEUR DE TRAflC~ 

NRD 515 JRC. Recepteur semi
professionnel, entieremenl synthetise. 
De l00kHz o 30MHz en 30 gammas. 
AM/5S8/CW/RTTY. 

ICOM ICR 70. Recepteur tous 
modes de l00kHz o 30MHz. 2 VFO. 
4 changements de lrequences. 
12V. 220V et memoires. 

~ ~,a._--..,. __ _ 

- - D I . ' ~! ;~ ~. 
-~--~~•-::~-.. ,... ~~=-~:=: 
~--1 :J~~:; .... ~ = .. --.~;; 
L O • _ • • dll---

n 980. Recepteur 150kHz 
a 30MHz. Emetteur bondes amateurs. 
Tous modes AMIFM/SSB/CW/FSK. 
120W HF. Tout tronsistors. Option 
interface de telecommande 
par ordinateur (Apple//). 

I 
AOR AR ~t001, Aecepteur 
scanner de 25 a 550 MHz 
sans trou. Climensions: 138 x 
80 X 200 mm. 

n 757GX. Recepteur o couverture 
ganarale. Emetteur bar1des amateurs. 
Tous modes AMIFM/SSB/CW/FSK. 
A lim. 13.4V DC. 100W. Dimensions: 
238 x93 x238mm. Poids: 4,5k9. 
Option interface de tele,commonde par 
ordinateur (Apple//). 

" ff 230R. Micro-tron-ceiver VHF/FM. 
25W. 10 memoires. . 

ff 726R. Emetteur-recepteur 
144/432MHZ. Duplex inte9'rol 
VHF/UHF. Tous modes. 10W. 
Alimentation secteur et 12V DC. 
Recepteur satellite en option. 
432MHz en option. 

\/il 
YAUU 

ff 77. Emetteur-recepteur mobile 
bandes decametriques amateurs. 
13.8V DC. 2 versions: 10/l00W. 

''\ I l 

\ \ 

V 

ff 203R. Portable VHF/FM. 2.5W:" 
Appel 1750Hz. Schift. 
Batteries rechorgeables. 

n 290R. Tranceiver portable VHF. 
Tous modes. 2 VFO. 2 .5W/300mW. 
10 memoire,. 

ff 2091. Tranceiver· portable 2m 
FM. 1441145.9875MHz. 
3.5W/350mW. 
(5W/500mW en versio,n RH) . 

NOUVEAU: 

YAESU FRO 8800. Aecepteur a 
cou\/erture generale de 150 kHz a 
30 MHz. Interface de telecommande 
par ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 It 174 MHz 
en option. 

ICOM ICR 711. Recepteur tous 
modes de l00kHz a 30MHz. 
SSB/AMIRTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovations techniques. 

codeurs ~NO 
decodeurs 
ii3~3ii=O•l3i~ 

TELEREADER CWR 670. Dtlcodeur 
ATTY'/ cw/ ASCH. sortie moniteur video et 
imprimante. 

ll 777 • I 

(.--' ' ' \ 

TOHO e 777. Codeur-Decodeur pour 
emission-reception en CW, ATTY (Baudot 
& ASCII) et AMTOA. 

I 
U~~U:f~-
•- -•-· -------· ;.. ;.--. 

' · t; - .. ·- '41 

TELEREADER CWR 675. Decodeur 
ATTY / CW / ASCII. Moniteur 5 pouces 
lncorpore. 

RADIO LOCALE, Emetteurs FM: 
Stalions de 10W a 5kW. Mono/Stereo. 
24H/24H. De 88 a 108MHz. 

r ~1 • - cw,.:'._,_ 
;a 

~ 

1111 n 

NOUVEAU: Pilote synthetise 
88 o 108MHz 
de Ires hqutes performances. 

K.INROTOR. Rotors d'antennes. 

TONO 0 9100E, COdeur-Decocteur 
pour emission-reception en cw, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

TONO 0 SOOOE. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW. ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOA. 

nu1uor11 -~ 

0 -

---~- •o•• .,___ . 
·.,,,.,._ 

TELEREADER CWR 68SA. 
Cocleur-Decodeur ATTY / CW / ASCII. 
Monlleur 5 pouces lncorpore. 

T.,.. KR2IO KRSOO KA COOAC KA800AC KA 2000AC 
A1tfdll0t <M'Jlnllllon ptfStJK:tlon VU..fl"l6tre 

Coupl4i ct. rot•tion (ki/cml 200 400 2000 

Cllorgt "".icolo (kg) 60 200 260 
0l~t• ,o.-. Mtu mm) ,. ... ,a , e:1 48 ti, 03 

ctblt dt COl't'M'l\tndt 6 cond\lCU\lt1 

T wu.ion d"•lltNntl1ion 11 7 /220 V ·SO/ 60 H,: 

CouPM de frein (kWcm) 600 <000 IOU)() 



·uN RECEPTEUR DE TRAFIC 
DIGNE DES PROFESSIONNELS 

Ce noweau recepteur A couwrture 9'1"rale tou• modes, toutn 
bandes, combine /es caracterlatlqun de la aerie FRG-YAESIJ mon
dlahHntmt connu• avec In tUveloppMnent. I•• plw rwcent. de la 
techno/ogle tiff mlcro-ordlnateura. 

Couvetture generafe de 1,5 kHz a 29,999 MHz. Modes AM-SSB-CW
NBFM. Frequences intermedialres 47,055 MHz et 455 kHz. 12 memoires 
intemes, 3 modes de scanning, squelch fonctionnant en tous modes. Inter
face «CAT SYSTEM» permettant fa tefecommande par ordinateur personnel 
pour une plus grande souplesse d'utilisation. Affichage LCD des frequences 
au pas de 100 Hz. Affichage du code S/SINPO par «Bargraph». Double 
horloge (heure locale I UTC) avec marche arret et veille. 

Frequences couvertes : 
150 kHz a 29,999 MHz 
En option, 118 a 113,999 MHz par oonvertisseur VHF a montage inteme 

Modes de ,uceptlon : 
AM, SSB (LSBIUSB), cw. FM-etroite 
FM-large en option 

S6Mlbilfte : 
AM, SSB, CW: rapport S+N/N mellfeur que 10 dB 
FM (etroite) : rapport S+N/N meilleur que 20 dB 
de 150 kHz a 1,6 MHz: 30 µ.Ven AM; 3 µ. en SS8/CW 
de 1,6 a 29,999 MHz: 4 µ.Ven AM; 0,4 µ. en SSB/CW; 1 µ. en FM 
de 118 a 173,999 MHz: 10 µ.Ven AM; 1 µ, en SS8/CW; 2 µ, en FM 

s.1ectMte: 
AM: 6 kHz a-6 dB; 15 kHz a-50 dB 
AM-etroite : 2,7 kHz a- 6 dB; 8 kHz a-50 dB 
SSBICW: 2,7 kHza-6 dB; 8 kHz a -50 dB 
FM-etroite : 12,5 kHz a - 6 dB; 30 kHz a - 50 dB 

Stab/lite.: 
± 300 Hz durant fa premiere demi-heure, apres une minute de chauffe 
Moins de 50 Hz par periodes suivantes de 30 minutes 

TOUSMODES 
CHOIXDELA 

BAHDE PASSANTE 
MICROPROCESSEUR 8 BITS 
INDICATEUR GRAPHIQUE LCD 
S/SINPO 

DOUBLE HORLOGE 24 H 
CAT SYSTEM fl'el6comffl8flde 
par orcllnnklr penon11el) 
11Q kHz A 21.'99 IIHz 
Optloil 118i 173,999 MHz 

t'jJ!0lll P SCAN M SCAN S SCAN M SELECT 

I I I II 11 II II I I I I=·· 7 -, 7. =· IC CH 
• Hi It.HI 

NARROW AM LSB USS CW FM 

Senslbllfte aquelch : 
AM, SSB, CW: meilfeure que 2 µ.V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilfeure que 4 µ, V de 118 a 113,999 MHz 
FM-etroite : meilleure que 0,5 µ.V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilfeure que 1 µ.V de 118 a 173,999 MHz 

Impedance antenne: 
150 kHz a 29,999 MHz: 50 ohms/500 ohms 
118 a 113,999 MHz : 50 ohms 

Sortie audio : 
1,4 W surcharge 8 ohms (a 10 % de distorsion) 
Sortie haut parteur exteme et casque: 4 a 16 ohms 

Alimentatlon : 
100/120/220/240 V-ao - 50/60 Hz 
4,5 V-<ic pour seuvegarde des memoires 

Dimensions: 
334 X 118 X 225 mf"I! {L X h X p) 

Poldt1: 
6, 1 kg sans option VHF 

Les accessoires du FRG 7700 (FRV 7700, FRA 7700, FRT 7700, FF 5) sont 
entierement compatibles avec le RIO 8800. 

QENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
88 et 76 awnue ~Un 

78012 P'AAIS 
T41. : 345.25.92 

T61ex: 216 548 F GESPAR 

G.E.S. OUDT 1 55, rue Eugene Delaaolx, 49000 Angers, tel : (41) 44.34.85. CUU. 
LYON 110, ruedel'Alma, 69001 L~, t61.: (7}830.08.88,Q&t.PIJ'Mlllll,28, rue 
de ~. 64600 Ar!glet, tel. : (59) 23.43.33. u.a. con D'AZUR 1 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelleu, t61, : (93) 48.35.00. cur.a; - • 126, rue de la Timone, 
13000 Mareellte, tel.: (91) 80.36.18' Q&t. NORD 19, rue de PA!Ouette. 62690 Estn\e
Gauchy, tel. : {21) 48.09,30 & 22,05.82 ....... C8IIM I 25, rue Colette, 18000 
~t~.~(~ 
~on: : F1FHK -~ ~-Pifrtevencleurs at e>cpOl1aliolL 
Gaianlie et $eMC$ ~ 8881rie par noe 80/na. llerJle chcle ou par c01199po11dance aux 
partlcullels et auic 18'1811C19Urs. Noe p,ll(pewent 1181fer 118118 p,NVleen fQnolion deec:oin n,011618iee 
~~~techniques pewent Aire modlfl6ils 81111& pr6avls des~ 



Successeur du FRG 7700 dons la 
gamme YAESU, le FRG 8800 est un 
recepteur de trafic decametrique o 
couverture generale incorporant les 
plus recents developpements en 
matiere de techniques de conversion 
de frequence et de commande a 
microprocesseur. Ceci a pour effet 
d' ameliorer sensiblement les perfor
mances et surtout d'augmenter 
considerablement le confort d'utilisa
tion. 
Ce qui frappe des que l'on sort l'ap-

. pareil de son carton, c'est qu'il est 
compact et beau. Les designers 
japonais nous avaient deja habitues 
a de jolies fa~ades, mais dons le cos 
present, ils se sont surpasses en 
regroupant dons un grand ecran a 
cristaux Ii qui des les fonctions d' affi
chage de frequence, de mode et l'in
dicateur de force du signal re~u. Cet 
indicateur, qui fonctionne selon le 
principe du Bar-graph~ permet, de 

40 

par l<J calibration judicieuse des 
echell,~s horizontales et verticales, 
de connaitre simultanement la force 
du signal exprimee en points S pour 
les raclioamateurs et en code SIN PO 
pour lies ecouteurs des stations de 
radiodiffusion. La gamme des fre
quenc:es · couvertes s' etend de 
150 kHz a 30 MHz avec une reso
lution de 100 Hz. L' adjonction du 
convertisseur VH~ FRY 8800, qui 
s'insto1lle dons un logement a I' ar
riere du recepteur, permet d'etendre 
cette Hamme de 118 o 174 MHz. A 
la mis.e sous tension, l'ecran s'illu
mine im vert et affiche 10 MHz. Le 
choix ,de la frequence de travail peut 
s' effec:tuer de deux manieres. Le 
gros bouton de recherche des sta
tions ne commande plus le tradition
nel co-ndensateur variable, mais un 
encodleur opto-electronique. Deux 
boutons poussoirs marques SLOW/ 
FAST permettent de choisir la vitesse 
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de lo variation de frequence simu
lant ainsi une demultiplication. Un 
troisieme poussoir permet de ver
rouiller la frequence et, dans ce cos, 
la rotation du bouton d' accord n' a 
plus oucun effet. 
Un clavier numerique permet d' affi
cher rapidement la frequence de tra
vail. II suffit de presser le nombre de 
MHz suivi de la touche MHz, puis le 
nombre de kHz et enfin la touche 
kHz. 
La reception peut s' effectuer suivant 
les cinq modes suivants : AM, LSB, 
USB, CW et FM. Ce dernier mode 
sera principalement utilise en VHF. 
Un bouton poussoir marque Nar
row/Wide permet · de choisir la 
bande passante des etages 
moyenne frequence dons les modes 
AM, CW et FM. En BLU le recepteur 
est automatiquement en mode etroit. 
A noter, toujours en mode etroit, 
!'utilisation d'un filtre BF tres selec-



tif pour la CW. 
La cornmande automatique de gain 
est efficace dons une plage supe
rieure a 80 dB. Un poussoir permet 
de choisir entre lent et rapide. On 
choisiro le mode ropide en CW et en 
BLU, et le mode lent en AM sur des 
signaux forts. 
L'appareil dispose de douze memoi
res et de trois modes de balaycige 
(scanning). Chacune des memoires 
conserve non seulement la fre
quence, mais aussi le mode de fonc
tionnement et lo selectivite choisie. 
Les trois modes de scanning sont 
designes M, Set P. Le mode M scrute 
en permanence les 12 memoires en 
s' arretant une demi seconde sur cha
cune d' elles. L' arret du balayage 
peut s' effe~uer automatiquement au 
moyen du potentiometre de squelch 
qui permet de regler le seuil d'am
plitude au-dela duquel le recepteur 
considere que le signal rec;:u est suf-

fisamnnent puissant, ou alors manuel
lement en pressanl une touche de la 
face a1vant. Le commutateur AUTO/ 
MAN UAL est situe a l'interieur du 
receplteur. A notre sens, ii eut ete 
preferable_ de !'installer sur le pon
neau 1:irriere du recepteur, d' outant 
plus que la place ne manque pas. 
Reveniom au scanner : le mode S 
(comme selectif) balaye uniquement 
les canoux preferenciels qui auront 
ete designes lors de la mise en 
memo,ire. Enfin, le mode P effectue 
un b<Jlayage en frequence entre 
deux frequences situees dons deux 
memo,ires adjacentes. La vitesse de 
balayage · peut etre choisie au 
moye:n des touches FAST et SLOW 
deja utilisees pour le bouton rotatif 
de re,cherche des stations. 
Le FR.G 8800 dispose en outre de 
deux lhorloges internes ~t d'un timer. 
L'une de ces h-orloges pourra, par 
exem1ple, indiquer l'heure locale et 
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l'autre l'heure GMT. Le timer permet 
de programmer la mise en route et 
I' arret du recepteur et d' un magne
tophone pour enregistrer une emis
sion en cas d' absence. T rois piles de 
1,5 V placees dons un logement 
situe a I' orriere du recepteur permet
tent de conserver l'heure, ainsi que 
toutes les informations contenues 
dons Jes memoires, meme lorsque 
l'appareil est debranche du secteur. 

T outes les corocteristiques dont nous 
venons de parler sont possibles 
grace a I' utilisation d' un micropro
cesseur qui prend en charge toute la 
gestion de l'appareil. Une prise DIN 
oppelee CAT (Computer Aided 
Transceiver) permet de faire dialo
guer ce microprocesseur avec un 
micro-ordinateur au moyen d'une 
interface specifique. Ce .systeme per
met de t~lecommander toutes les 
fonctions du recepteur a portir du 
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micro-ordioateur et de creer de nou
velles applications. II devient, par 
example, possible de realiser un 
adaptateur panoramique en visua
lisant sur I' ecran de l' ordinateur 
I' amplitude de toutes les emissions 
situees dons une plage de frequence. 
On peut aussi visualiser I' activite des 
stations en fonction du temps sur une 
longue periode. On verra, par 
exemple, a quelle heure telle station 
a commence et arrete ses emissions. 
Ced s' appelle du monitoring et 
n'etait jusqu'a present possible que 
sur des recepteurs professionnels tres 
couteux. 
Apres avoir vu la facilite d'utilisa
tion, voyons maintenont les perfor
mances de la partie radio. Grace o 
!'utilisation de transistors a effet de 
champ et d'un double modulateur 
equilibre dons la portie HF, lo sen
sibil ite annoncee par le constructeur 
et que nous avons verifiee en labofO· 
toire, est legerement meilleure que 
sur le FRG 7700. Par contra, la 
selectivite est identique. Nous trou
vons les filtres troditionnels de 6 kHz 
pour I' AM et de 2,7 kHz pour la 
BLU et la CW qui s'averent suffisants 
dons lo plupart des cos. Seule !'uti
lisation de filtres a quartz a flancs 
tres roides pourroit omeliorer la 
selectivite, mois OU detriment du 
coOt. 
Le tableau A montre la sensibilite du 
S/metre. Ces voleurs ont ete relevees 
pour une frequence de• 10 MHz 
modulee en amplitude par un signal 
de 1 kHz ovec un toux de modula
tion de 30 %. Signalons pour termi
ner lo presence d'un noise-blanker. 
Ce circuit annexe trop souvent 
considere comme un gadget a foit ici 
l'objet d'un developpement appro
fondi. En effet, un commutoteur o 
glissiere situe a I' arriere de I' oppo
reil permet de choisir lo constante de 
temps du circ11it. La position Narrow 
.conviendra pour la suppression des 
parasites generes par des moteurs a 
explosion, par exemple. La position 
Wide est, quanta elle, specialement 
adaptee a !'attenuation des effets 
nefostes du Woodpecker, le radar 
transhorizon sovietique qui est 
depuis quelques onnees lo principale 
calamite des ondes courtes. 

LE POINT DE VUE DU SWL 

Cet opporeil a ete "essaye" dons 
des conditions difficiles. L' antenne : 
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un simple bout de fil de cuivre de 
quelques metres. 
Or, la reception s'overe excellente 
avec un mieux pour l'ecoute des sta
tions de radiodiffusion en DX. La 
modulation est bonne, l'ecoute 
confortable. 
La possibilite d' afficher les frequen
ces avec un clavier peut pora'itre de 
prime abord comme etont un gad
get. Or, !'amateur d 'ecoute en 
radiodiffusion conna'it souvent, 
grace au World Radio TY Hand
book, la frequence des emetteurs 
qu'il veut ecouter. 11 peut done I' af
ficher directement et la mettre en 
memoire. 
Nous avons ecoute le championnot 
de France de telegrophie, et le VFO 
a deux vitesses permet de selection
ner la CW sons probleme. 
Je-me suis amuse a effectuer une ten
tative de contact en utilisant le recep
teur sur une frequence et l'emetteur 
sur une autre. La CAG etant extre
mement puisssonte, et apres quel
ques modifications dons le systeme 
de commutation ontenne, nous avons 
obtenu de tres bons resultats. 
Le coot peut para'itre eleve de prime 
abord, mais en certain nombre d' op
tions du 7700 sont mises en place 
d 'orig ine sur le 8800. 
II serait interessant d' avoir une ali
mentation permettant le fonctionne
ment en mobile ou en portable 12 V 
pour les vacances. 
Par contre, ii fout s'habituer a u n 
nouveau type d'affichage ou toutes 
vos manceuvres apparaissent. C' est 
clair et propre. 

Tableau A 
Etalonnage du 5-metre du 
FRG 8800 

Points S Ue 

1 0,7 µ.V 
2 0,9 µ.V 
3 1,2 µV 
4 2,0 µV 
5 2,4 µ.V 
6 3,8 µ.V 
7 5,5 µ.V 
8 8,5 µ.V 
9 14 µV 

+ 10 dB 24 µV 
+20 dB 78 µ.V 
+30 dB 350 µ.V -
+40 dB 780 µ.V 
+50 dB 2,5 mV 
+60 dB 8,5 mV 
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Un boitier extra-plot de couleur 
noire, sons indicoteur a oiguille, 
oinsi se presente le nouveau tos
metre wottmetre de OSKERBLOCK 
importe par lo societe DIRLER. Lo 
gamme comporte 9 modeles de pre
sentation identique couvrant des 
bondes de frequences et acceptant 
des puissonces differentes. Le 
modele en notre possession est le 
U-9er/0l. II fonctionne entre 1,9 et 
30 MHz pour une puissonce nomi
nole de l 00 watts avec depossement · 
occepte jusqu'a 150 watts. Lo face 
avant comporte un interrupteur 
morche-orret, une echelle lineoire de 
diodes LED rectonguloires indiquant 
lo puissonce, un indicoteur de Tos· 
a deux digits et un petit indicoteur de 
fonctionnement constitue de trois 
LED de couleurs differentes : lo verte 
indique un bon accord de l'ontenne, 
c'est-a-dire un TOS<2; la joune un 
accord mediocre, et la rouge un 
mouvois accord ovec un TOS > 4. A 
l'interieur de l'opporeil, nous trou
vons un petit boiti_er blinde monte 
autour des prises d' entree et de sor
tie. Ce boitier comporte lo detection 
de l'energie partant vers la charge 
et de celle revenont vers la source en 
cos de mauvaise adaptation d'impe
dance. Le fond de I' op19oreil est 
entierement occupe par un circuit 
imprime sur lequel nous trouvons les 
circuits convertisseurs analogiques
digitaux pour la commande des affi
cheurs. Cette carte est alimentee par 
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une tension continue de 12 a 24 V 
avec u,ne consommation de 250 mA. 
Nous Clvons effectue un test compa
rateur sur charge fictive avec un 
emette,ur professionnel et un wattme
tre BIRD. 
Comm,e la plupart des wattmetres 
grond--public, le U-9er/0 l a ten
dance a etre un peu genereux, mais 
ceci est du en grande partie au foi
ble nombre de LED utilisees, ce qui 
ne perrnet pas d' avoir une resolution 
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comparable a un indicateur a 
aiguille. Par contre, !'indication du 
TOS est correcte, quelle que soit la 
puissance. 
En resume, voila un wattmetre
tosmetre numerique, le premier du 
genre propose aux amateurs, qui 
peut constituer le tableau de bord 
d'une station decametrique avec 
I' avantage de ne necessiter aucun 
reglage. 



L'ORBITE 
GEOSTATIONN)~IRE 

Marcel PICAVEZ - FSPI 

l'orbite geostationnaire est situee dons le, plan de 
l'equateur (figure 1). Elle en est distante d'environ 
36 000 km ; la vitesse circuloire 6 cette altitude est telle 
que la periode est tres ·voisine de 1 jour, rn qui rend 
les satellites places sur cette orbite apparemment imrAo
biles. II faut cependant les maintenir tres precisernent 
sur cette orbite, ce qui necessite I' embarqu1ement de 
combustible necessaire aux corrections. Le bo1n fonction
nernent est done interrornpu par une panne orbi tale et 
non electronique (a quand le ravitaillernent en orbite 
tous les 5 ou 7 ans ?) . 

Figure 1 

Meteosat Gorizont 
oo 

~ - -t-- _,.14 ° 

equoteur 
orbite geostationnoire 

J 
N : P&le Nord 
Segment NA : meridien de Greenwich 
S : station fron~o ise 

LOCALISATION DE L'ARC 
LE PLUS INTERESSANT DE L'ORBITE 
GEOSTATIONNAIRE ZX81 - 1 K 

En fonction des coordonnees du QTH - en degres 
decimaux (la longitude ouest est cornptee negative
rnent). 

QUELQUES POINTS DE L'ORBITE 
GEOSTATIONNAIRE VUE DE NANTES 

s Azimut Elevation 

-60 245 12 

-50 236 18 

-40 227 24 

-30 216 29 

-20 204 32 

-10 191 35 

0 177 35 

10 164 34 

20 151 31 

30 140 27 

40 129 22 

50 120 16 

60 111 10 

LOCALISATION D'UN SATELLITE 

Dont on connait la longitude en fonction des coor- : 
donnees du QTH - en degres decimaux (la longitude ' 
ouest est cornptee negotivement). 

:1 Al!:H 6 5ATLOC' 
i0 L ET K-(2~Pl)/360 
;: ~~~~~ ;LONGITUDE DU SATELL! TE••1 
40 PRINT 5 
50 PRINT 
,~ f:b~l·~ONGJTUDE DU QTH=•: 
80 PRINT G 
90 LET B•O-S 
100 PRlNT'LATilUD~ DU QTH= 6

, 

110 INPUT A 
:1 2 0 PRINT A 
130 LET X=ACS CCOSCB•K>•COSCA•K>) 
:140 LET Z=180+lATNITANCB•Kl/SINIAIIK))/Kl 
:160 LET E•ATN(C(COSXl-0.161~6)/SINX)/K 
:1.60 PRINT 
~~:z~RINT-AZIMUT ~u ~AT~LLIT~=-;~-:1.•INT( 

~~~
1

~~~~TKELEVATION DU 5ATELLITE='>0,i•I 

Exernples : 
GORIZONT ( 14 degres ouest done S = - 14) 

A:z:imut Elevation 

Nantes 196 34 

Brest 192 33 

Calais 200 30 

Strasbourg 208 30 

Chambery 207 34 

Toulon 208 36 

Biarritz 198 38 

Nevers 202 33 
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QUELQUES LONGITUDES ORBITALES 

SATELLITE S : longitude 
orbital• 

INTELSAT -53 
INTELSAT -34 
INTELSAT -27 
INTELSAT -24 
INTELSAT -21 

Satellites 4 GHz 
(souf Meteosot) 

INTELSAT - 18 
GORIZONT -14 
SYMPHONIE -11 
INTELSAT -1 
(METEOSAT) 0 
RADUGA 35 
GORIZONT 53 
INTELSAT 60 

P.I.R.E. 

Produit de lo puissonce tronsmise a l'ontenne par le 
gain de celle-ci (dons une direction donnee). 
Dons les articles precedents de F9YD, F 1 DJO, F6F J H, 
vous avez constate un acharnement sur le satellitEi sovie
tique GORIZONT. L'explicotion en est simple: c'est le 
plus puissant reemetteur TV actuellement en fonction 
dons la bande des 4 GHz qui nous soit accessiblle pour 
des raisons geographiques ou pour des rais,ons de 
niveau (les satellites US sont beaucoup trop a l'ouest 
et les autres satellites mentionnes precedemment ,ont une 
Pl RE insuffisante). 
II est a noter que ces transpondeurs : 
- ont des puissances d'emission variables suivant les 

canaux; les antennes sont determinantes; deux cos 
extremes: le royonnement "global" et le rayonne
ment "spot" ; 

- ne sont pas prevus, au depart, pour la television 
directe, mais pour etre raccordes aux resec,ux ter
r'estres par l'intermedioire de stations de re,:eption 
particulierement bien equipees. 

Voici un diagramme qui exprime les equivalenrns entre 
Pl RE et puissance equivalente. 

- 20 - 15 - 10 . 5 16 

0.01 0.03 0. 1 0.3 10 30 111)0 

25 30 35 40 45 50 55 60 

300 1 000 3 000 10 000 30 000 100 000 JOO 000 1 000 000 

dB "' """ 

WIIU mW 

,. 

Pde= 10 log Pw (reference 1 W) 
Pd8m = 10 log Pmw (reference 1 mW) 
Pd8m=30+ Pda 

ATIENUATION D'ESPACE LIBRE 

La route est longue depuis l 'orbite geostationnaire 
et I' attenuation du signal est considerable, d' autant plus 
que la frequence est elevee. 
L'attenuation s'exprime ainsi : 

Ads= 20 log ( 
4011'/ d ) 

Voici un tableau etabli avec la formule precedente : 

.. ,~ 0,1 I 10 100 I 000 10 000 ,.ooo "000 ,. 000 :1<1000 , 0000 

1.UMHt s.s., 1S.1 05.,, , u., 135,1 lSS,7 106.a 167 107,l 101 • .s 101., 

,02MHz .... , 85,2 IOS,2 125.2 l d.2 IM ,2 170, l 170,0 170,I m 171,2 

I '?QOMHt , • • 2 o,., 11•.7 13•.7 u,., 11,,1 18.S,0 186.1 186,3 110.0 180.I 

.t 000 MH1 e,.2 10,.s 12,.s 1.u.s l b -4.S ,a,.s 19.S,1 19S.~ 196.1 190,A 196,0 

12 OOO MH1 9 .. ,, 1, ... 1 1J.(, 1 1 .. 5'. I 11, . 1 19 .. , 1 20S,2 ,os., 20.S,7 20S;9 200, 1 

REMARQUE$ 
- Les attenuations SH F sont tres superieures a I' atte

nuation rencontree par les amateurs d'OSCAR 10. 
- Les repeteurs TV pour la TV directe seront sur 

12 GHz; ii est a noter que sur ces frequences, !'at
tenuation est superieure d' environ 10 dB a I' attenua
tion 4 GHz. 

Nous verrons dons un prochain parographe que cette 
augmentation d' attenuation sere compensee par une 
augmentation du gain apporte par les reflecteurspara
boliques (a dimension egale), ce qui ne regle pas· pour 
autant la question de L' amplification a foible bruit sur 
12 GHz. 

FACTEUR DE BRUIT 
ET TEMPERATURE DE BRUIT 

le bruit collecte par un reflecteur parabolique et le 
bruit gene re par un amplificateur a foible bruit s' ex
priment en deg res KELVIN ou en decibels. 
La regle de conversion est la suivante : 
Tb temperature de bruit (en deg res Kelvin). 
Fb focteur en bruit (en dB). 

fb = 10 log ( ~ + 1) 
290 

OU 

Fb 

Tb = 290 ( 1 0 7o - 1 ) 

ce qui permet d'etablir l'echelle suivante : 

Ii Iii :it 2 " 

DEUX CONDITIONS POUR UNE 
BONNE QUALITE DE RECEPTION 

La sensibilite du melangeur est de /'ordre de -80 dBW. 
Reprenons l'exemple de 40 dBW, une attenuation de 
196 dB et un reflecteur parabolique de 2 metres qui 
apporte un gain de 36 dB, le niveau est de 
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{40-196+36) dBW, soit -120 dBW. 
La quarantaine de dB manquants est donnee par I' am• 
plificoteur a foible bruit (L.N .A.). 

Pour que /'image soit de bonne qualite, le rapport 
signal/bruit a /' enfree du recepteur doit etre d' au moins 
10 dB. 
Signal a I' entree du LNA/bruit cause par I' ontenne et 
le LNA, en tenant compte de lo bonde possonte du 
recepteur. 
Le terme bruit est compose : 

10 log kTB 

k = constante de Boltz man l ,38. l 0 ·23 J/degre 
T = temperature de bruit (antenne + L.N .A.), en 
deg res 
B = bande passante du recepteur en Hertz . 

Suite de /' exemple : 
- bande possonte 30 MHz : 30x l 0 6 Hz 
bruit de parobole (0,6 dB) 45°k} 165ok 
bruit du L.N .A. (l ,5 dB) 120°k 

10 log kTB = 10 log (1,38x 10-n x 165x30x 10°) = 
= 10 log (6831 x 10· 17) = -131 dB 

Rapport signal/bruit 
SIB = - 120 - ( - 131) 

SIB : 11 dB 

EN RESUME 

P : P. I.R .E. en dBW 
A : attenuation d 'espoce libre 
G : gain de lo parabole 
L : gain d u L.N.A. 
T1 : temperature de la parobole 
T2 : temperature du l.N.A. 
k : constante de Boltzmon 

1, 38 x 10·23 joules/deg re k 
B : bande passante en hertz 

P-A+G+l ;,:- 80 dBW 
(P-A+ G)- 10 log (k(T1 + T2)B] ~ 
lOdB 

Si le rapport signal/bruit est inferieur a 8 dB, la recep• 
lion commence a devenir difficile. 

A= 196 

(A noter que ces normes sont ·assez severes) . 

PARABOLE 

Deux proprietes importantes (figure 2) 
- Tousles rayons paralleles a l'axe de la porobole 

possent par le foyer opres· ovoir e te reflechis. 
- Lo distance parcourue par tousles rayons depuis leur 

passage dons le plan de fermeture de la parabole 
jusqu'ou foyer est une constonte. 

done les signoux arrives en phase dons le pion de fer• 
mature de lo para bole sont toujours en phase a I' on• 
tenne plocee au foyer . 

F 
Antenne 

. ····· ·······- · ·· · ···•~ ::::::....------
1H2 
I 

I f/d = 0,5 

,< - - - u ---· I 

Figure 2 

Goin opporte par un reflecfeur parabolique 
le gain depend du d iametre et de la frequence. Le coef. 
ficient d ' efficocite hobituellement utilise est 0,55. En 
tenant compte de ce coefficient, le gain est exprime 
par : 

G = 20 log (7,76x 10·3 xdxf) 

d en metres 
fen MHz 

Quelques resultats 

(MHz)f 1296 4000 d(m) 

5 34 44 

4 ,5 33 43 

4 32 42 

3,5 31 40,5 

3 29,5 39,5 

2,5 28 37,5 

2 26 36 

1,5 23,5 33,5 

l 20 30 

12 000 

53,5 

52,5 

51 ,5 

50 

49 

47,5 

45,5 

43 

39,5 

Remarque : Le gain opporte a 12 GHz est sensiblement 
superieur de 10 dB au gain apporte 6 4 GHz. 
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Figure 3 
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Bruit apporte par un reflecteur parabolique 

~ 
;:;::: 
II 

2.. 

.,.,_ 
0 
II 

~ 

V") 
N 
0 
II 

" ;:: 

N 

0 
II 

-0 :::= 

Le ciel et le son engendrent du bruit ; plus le diametre 
de la parabole est grand, plus l'angle d 'ouverture est 
petit et plus le bruit d ' origine celeste est foible . 
Le bruit de sol diminue avec !'elevation de la parabole. 
Par ailleurs, le rapport f/d ne d oit pas etre trap grand 
afin que l ' antenne capte le mains de bruit de sol 
possible. 

Exemple: a 4 GHz et a 30° d'elevation, on estime le 
bruit d 'une parabole de 2 m entre 0,6 et 0,7 dB. 

Le ~apporf fld (figure 3) 
Le rapport f/d devro etre adapte a I' antenne ou au cor
net, les illustrations de la figure parlent d'elles-memes. 
La realisation de Fl DJO, F6FJH a un f/d de 0,5. 

Ca/cul d'une parabole 
Le programme suivant ZX8 l - l K permet de concevoir 
une porobole de diametre quelconque et de f/d quel
conque (figure 4) . 
Exemple: 
f/d = 0,5 
d = 200 
done f = 100 

Figure 4 

1 
.to 
20 
:;:(I 
40 
~=-0 
60 
YO 
:::O 
90 
100 
110 
120 
1:30 
140 
150 
160 
170 
J.::>J 
1::)0 
~:00 
1000 
101 (1 

0 

X y 

0 0 

25 1,5 

50 6,2 

75 14 

100 25 

F.:Er'I "Pf1F.:f1E:OL. E" 
PF: I t·ff II[:, I FJMETF.:E::: II _; 

It-lPUT D 
F'F.: I MT [:o ,: II CM II 

Pr~: I HT II F .. --'[:, = II _; 

It·-IF'UT U 
F'F::I t·H U 
LET fl=O 
F'F.'.IHT":,-:;" _. "\'" 
GO:::UE: 1000 
!="Of:~ >::=f1 TO F1+5 

X 

LET y::,,:: :=-::.t::-:; ::,,.,,:: 4:4-:DlU::, 
Ffd t-fT >:: _. 0 . 1 :t: HH( 1 OJY > 
GO:::UE: 1000 
t·-IE>=:T >·: 
IF A+~:::O:::[:o .. <:! THEt-~ :::TOP 
FOF.' I =O TO 2:;o 
tJDff I 
LET rl==A+5 
CL::: 
GOTO ::a) 
Ff: It n 11

--------------------·· --

FET!.IF.:H 
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SCANNER 
EXPLORER 

P1 

TOUTE LA GAMME 

FRT7700 

FRV 7700 

---C:..=.,g,.. 

0 ;·; j-!-':~~:\~: 
FT980 

m11c~~0WAVE m□DUlES LTD 

TRANSVERTERS 28 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz 

AMPLIS LINEAIRES (tous modes): 
144 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V) 
432 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 V) 
28 MHz: 100 W (large bandeJ · 12 V 

MICROPROCESSEURS: convertisseur de reception RTTY, transceiver RTTY 

FREOUENCEMETRE 500 MHz et preampli-diviseur 1500 MHz 

CONVERTISSEURS VHF (144 MHz) UHF (432 MHz) SHF (1296 MHz) - (28 PHz) 

CONVERTISSEUR R~CEPTION TV ET ~NIETTEUR TV AMATEUR 20 W 

METEOSAT: convertisseur de reception sate,lfite 1691/ 137.5 MHz et 
preampli de reception GaAs FET 16~H MHz 

NOUVEAU: CONVERT/SSE UR D'EMISSION 1268/144 MHz POUR OSCAR 10 

S.Af. 
ELEc ..... m~oNIC 
20 bis, avenue des Clairions 
F - 89000 ·AUXERRE 

CATALOGUE COMPLET (18 pages) EN FRAN~AIS 
D~couoer et retourner le bon ci~essous, en joignant 4 timbres -----------------1 NOM: _ ____________ _ _ _ 

I Adresse:____ _ _ ________ ___ _ f 
I Code:__,,--....,.. _ _ Ville:_ --==-=----- - - - - afo .,_ __________________ _.__ ----------------



-

" CONSERVER» 
TOUSLES BANCS D'ESSAI LE CITE COMME N° 1 
MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUR 

LES PREUVES DE 
VOS INFORMATIONS 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

CONSOLE TONO 5511 
Dtcode tous modes 
el IOUS SHIFT. 
se raccorde directe
menl ~ 1ou1 r~cepteur 
ondes couites sur la 
sortie HP. 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TEL ISEUR 

TOUS CES APPAREILS 
SONT EN FONCTIONNEMENT 

DANS NOTRE MAGASIN 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IMPRIMANTE 
AUTOMATIQUE 

Acceple' papier libre 21 x 
29,7 et papier ordinateur l 
picots. 
cet ensemble est di\lisible 
et se raccorde sur tous les 
re<:epteurs OC sans aucune 
modification du poste. 

« Le decodeur le moins cher ! » 

CWR 610 E - TELE READER 
Code M.tsltt• c\, JtTtv • ... "'"' 

.. - , .. : ,-;-, .. ..:.,. #4' · - - ~ . 

it 
PRIJf TPE venez le comparer 

KENWOOID R-600 Recepteur o.c. 

PR1x3Jl88 frrc -
150 K ·- 30 MHZ AM - USB - LSB - CW 

KENWOOCI R-2000 Recepteur oc 

PRIX 5370 frrc 
10

;:;;es -
150 kHz a 30 MHz AM - FM - USB - LSB - cw 

A,NTENNES SPECIALES 

A I C 0 

1 ! 
E 

€I~ 

1 

Anneau ----1 
de fixat. 

PRO· 
SCANN 
"OX" 

A) Antenne Pro. Radio-tt\lephone voiture. lTO 
R~glage 68-87 MHz. ·complete avec table . . . . . ' 

B) Antenne Pno. Radio-telephone voiture. JSO , 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable 

C) Antenne Pno. Radio-telephone voiture. 
Reglage bainde 420-460 MHz_ Acier. 
Complete avec <:able .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . 170 1 Decodeur teletype et morse, vitesses standards, affi

chage des parametres sur l'ecran, moniteur morse, 
sortie TV. D) Antenne Pno. Radio-telephone Pet T voiture. i,--------------"" Reglage bande 144-174 MHz. Acier. 

Complete avec <:able . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F CWR 690 E - TELEREADER 
HUHl.AQ.I.~ - ~ 

i_--· ........... 
T"':r, . ~~-- - . JI 

- ., -- . 

E) Antenne Pno. Radio-tlllephone Pet T voiture. 
Reglage ba1nde 144-174 MHz. Fibre. 
Complete avec cable .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 170 ' 

DX) Antenne rnagnetique. Special scanner voiture. 1,,:0 , 
60-6 000 MHz. "N 

FRG 8800 

NOUVEAU 
6 500 F 

L'ICR 71 E offre en plus: 
- 32 memoires 
- scanning des bandes et des 

memoires 
- clavier de programmation 
- telecommande a infrarouge• 
- entree/sortie microordinateur• 
- entree interface RTTY" 

• En opllon. Telecom. 
Credit possible 

W VAESU 
\I 

---~- ;-- §== 
. '\! 
. <' . 

YAESU FRG 8800. Recepteur a couverture generale 
de 150 kHz a 30 MHz. Interface de telecommande par 
ordinateur. 
ConvertisseurVHF 118 a 174 MHz en option. 

Recepteur SCANNER Protessionnel 

TECHNISCAN 
400 

PRIX 

6990 F 

EM.ITTEUR-RECEPTEUR decametrique. 
. I 

,~':?~rib ~ ·ll 
1'1111 

2850 'm rwr•, 



. ALKYWALKY .__ ____ _, 

TRES GRANDE PORTEE 
Emetteur-recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthetises au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
souple 15 cm. Dim. 116,5 x 65 x 35. 
Poids 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. 

AORAR 2001 
Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou. 
Dimensions : 
138 X 80 X 

200mm. 
PRIX 

3 990F 

&1.l~~LIION TPI 2.00011 
AMPUFIE SEULEMENT 

LE SIGNAL R~ ET 
PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
Recommaoot pour scanners SX 200 - M 100 • M 400 
- Bearcat" • ~ • POS1e Man; NA 82 et Tedlnl· 
mare-". Se racoorlle parfailement sur nos antennes 
"ASTRD $CANN" et OISCONE. 
Collllllel-ltlm. 220 V, ...... PIJFl. 

MARC NR 82-f1 
Nouveau rtcepteur portable 
pennettant la r6ception de 12 
gammes d'onidea : 6 gammes 
en modulalloin d'amplltude et 
6 gammes en modulation de 
lrequence : certlines de ces lre
quences sont particulieremenl 
lnIeressanIes. bandes aviation. 
Dandes marine. elc. UHFNHF. 
Sp6clflcatlons :Consommation 15 W • Alim. 110/120 V, SO et60Hz,ou piles 
1.5 ou 12 V. Hxt. (voiture. bateau. etc.). Dim. 49 x 32 x 16 cm. ScMma 
technique fournl avec la notice d'utilisation. MATERIEL GARANTI UN AN 
PIECES ET MAIN-D'(EUVRE. moc 2 990 FT1C 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 

~ 1--oc---- I 
- - - - V 

~ f=..,.~n.-
' ......... lnoorpcri ...;.. ~- - . (j 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Pennet la 1r6ceptlon des gamems VHF 
bautes et bases ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz cans1I 1 a 40 et la bande aviation. 
Pulssance de1 sortie: 280 mW. 
F~uenm couvmtu: 

, -

~

IA) Sande aviation .... . . _ ... .. .. . . .. 108-145 MHz 
P) VHF Haute . ... .. . . . . . • . .•• . . . __ . 145 -176 MHz 
1) VHF Basse ..... ..... .. .. ... .. ... 54 • 87 MHz NIDrft 

FM .. . .. . ... ... .. . ... .. .. .. . . . . 88 • 108 MHz IJUrlii 
(WB)Weatherband ..... . .. ........ . .. .. . 162,5MHz DffQMO 
(CB) CB 27 MHz .. . . .. . . . .... .. . . _ .. ... . Canal 1 a 40 r, 
Commande de Squelch : r~lable manuellementpar potentio-
m~tre. Dim. H 20 :< L 10 x Ep. 5cm. Frtquencesinterm6diaire: CB • 456kHzVHF 
haute et basse 10, 7 MHz. Alimentation 4 piles 1 ,5 v. ________________ .. Prise alimentation ex1trieure :Jack3,5. 

Prise kouteur exttneure : Jack 3,5 mm (8 n). 298 , 
f1'lnco Pet T . . . .. . • • . . • . PIii 11'E 595 f 

GRAND CHOIX--..,__ / 
EMISSION "'--

D'ANTENNES 
RECEPTION 

'AIITENNE DISCOME 
S~ciale r~ceptlon SCANNER 
61! a s12 MHz 

3BO 'rn:+portdQ 
Semam 

Antenne ttlescop,que lncorporee. m: + 30 F pof1 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAIU RECEPTEUR 

PILES er SECTEUR 
permettant 1'6coute des 
gammes VHF' (aviation, ma
rine, etc.), FIM Grandes on
des et CB. 
- Antenne t&lesc:opique incorpor6e 
- lndicateur d'a,;cord. 
Fflqff!ICfl : 
Grandes ondes : 145 - 270 kHz 
CB canal : H 40 
FM:88-108Mlti 
VHF Basse : 56 • 108 MHl (1V, pom
piers. taxis, etc.) 
VHFHatue : 108 • 174 MHz (aviation, marine. etc.) 
- Alimentatlon l l piles 1,5 Vet secteor 220 V, 50 Hz. 

PORTABLE 

- Poids1,21\g. . 

590 - Dimensions 2•4 x 20 x 9 cm. f 
RC + lrlla de port 36 F 

SCA,NNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 memoires; 
VHF· UHF· AIR B~ND 
68-88-138-174 
380-470 -108- 1.36. 

~ ··• Alim. 220 V incorpori!e et 12 v. 
Sortie magneto + HP 8 n. 
Dim. 80 x 260 x 270 mm. 2 vitesses de scanning. Dtlals et priorite. 

PRIX 3428 Frrc+50Fport 

dimonstratlan 
pemanenta 
aunoneau 

Elfftroole 
CM/er 
deTPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 
ACT~ 

" 
520 FTTC 

Port 50 F 

.(}-aaov 
La fameuse ACT-030, couvre pratiquement 
tous les cas de figures rencontres en recep
tion. S'utilise sur n'importe quel recepteur 
de 100 kHz a 30 MHz. Preampli MOS Fet 
Faible bruit. 

exciusif TPE 
UNIQUE ~ 

AUMONDE 
SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pompier 
108-136 MHz avion 
138-144 MHz amateur 
148-174 MHz bande 
380-450 MHz admi-
450-470 MHz nistra-
470-51'2 MHz tives 
16 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1,5 V (ou option 
6 x accusJ,2 V rechargeable) 
Oim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 j. ·· 
Livre ~ns piles. Fabrication 3 990 f 
tres sohde. PRIX TPE 

Recepteur scanner mobile 8 bandes ae rrequences 
SUPER SCAN 8000 Proorammable avec des interval-

res de 10 MHz, 1 MHz. 100 kHz, 

-

1 kHz. Scanner automatique. 
Possibilite de balayage sur leS 20 
m~moires programmables ou 
sur les 8 bandes de freQuences 
programm6es. Squelch incor
pore. Vitesse de defilement des 

canaux incorpori!e. Modulation AM et FM. Scanner automatique ou 
manuel. Bandes de frequences. 55 A 84 MHz, 115 A 143,995 MHz, 14U 
169,995 MHz, 322 A 351 MHz, 352 A 379,9375 MHz, 380 a 409.9875 
MHz, 410 A 439,9375 MHz, 440 A 469,9875 MHz, 
Alimentation ; 11,5 volts A 16 volts. Senslbilite; 0,6 UV S/N 26 dB 
nominal. Vrtesse de balayage : 5 canaux par seconde. 3 450 f 



Lisle des Conselllers techniques regionaux. 
Dept. 81 / 12 et -48 .. : FC1ALD Daniel (63) 55.81.15 
Dept. 34 . ... .. . .. . : F06IBA Jacky (67) 30.20.81 

Dept. 63/ 03142/43 • . 
Dept. 66 
Dept, 31 .. .. . . . .. . 

FC1LG Andre (73) 71.62.75 
FE6GOI Andre (68) 61.30.87 
FE6FQW Aoreal (61) 56.07.17 
FC1CFF Charles (68) 25.58.7 
FC1 FMV Jean {61) 60.61.89 

Dept. 34 et 30 . . • ... : FC1DMG Guy (67) 72.85.25 
Dept. 01 / 7:3. et 74 .' .: F06IFY Phiippe (50) 41.23.5 

Dept. 11 . .... .. .. . 
Dept. 09 • . . • • . • ... 

AMPIIS IINIAIRIS BIAS electronics. JAYBEAM Encore une fois, F8 clloisit de distri•uer la c,ualite. 

UHF 50/60 
432 MHz 

!:ntree 10-15 w 
Sortie 50-{30 W 

Prea~pli GAS-FET 

1 670 F 

VHF 160 F 
144 MHz 

Entree 10-15 W 
Sortie 80-90 W 

Preampli GAS-FET 
1 460 F 

V~IF 112 
1.44 MHz 

EnlrEie 10-15 W . 
Sortie 50-60 W 

890 F 

VHF 111 
144 MHz 

Entree 1,5 a 3 W 

Une gamme exceptionelle 
d' antennes VHF - UHF 
de tres hautes qua lites . 

• antennes 

" 
~ 

IJ 'fl iJ f ff de,ametriques 

Disponible pour radios locales et frequences pros . 

Sortie 45 W 
Ideal pour 
portables 

et FT .290. 
1 090 F Ilg-gain rotors 

d'antennes 

CODIURS-DICODIURS 
COM-111.IRIADIR-JONO 

cw 675 -
TOS - Wottmetre 
Commutoteurs coox. 
DAIWA. 

D I ICOM I TRANSCEIVERS DtCAMETRIQUE 

DISPONIBL 

t!:ij ::· \1 ·· 
,,, ;I ;J • 1 11Z 

.IC 751 : transceiver o couverture generole 
de 2° generation. T ous modes. 32 memoires. 
2 YFO 'S. Reception, 4 chongements 
de frequences. Possibilite d'olim. 220 V 
incorporee. Livre complet, pret o fonctionner, 
micro compris. 

.IC 730: transceiver toutes bondes amateurs 
deco 2 YFO'S. Memoire. Shift. HF. AM. BLY. 
T res · com poet. 
le prefere des amateurs radio. 
Prix competitif. 

.IC 745 : Transceiver a couverture 
genera le - 16 memoires - reception 
a partir de 100 kHz - emission d~s 
1,8 MHz - point d'interception: 
18 dBm. OISPONIBLE 

relectro 
TRIBUTEUR AG 
es plus grand 

marques 
S.A.V. assure 

·- - . ~ ·, .: -
.. . ... _,,-----. : 

- - .. 
0 0 

,..,_ -;; ,..,, 
'-. - . '-- • I... 

ICR 71 : nkepteurs du trafic tous 
modes. C:ouverture de 0, 1 a 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 changements de fr~uences. 
12/220 V. Memoires. 
Vainqueu·r de taus les tests comparatifsl . t lilICOMfCCESSOIRESI 

(:redit total 
J!\ucun versement comptant 

JlJSQU 'A ,IC 27 E - NOUVEAU - Le plus compact aes 
· transistors mobiles 144 MHz. 25W HF. 10 

a1~8 mol■s memoires. &:anning. Synthetiseur de voix. 
Dimensions: Largeur 140 mm - Hauteur 37 

. mm · "ofoodoo, m mm - '-5 ,, 

1
.: ... -

Livraison dans toute la france en .1c 120: tx .Rx.1.2 GHz 

2~ h .IC 02 E: portable 144 MHz. FM. . eures 5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et la-
ger (450 g avec accus et antenne) L-------------_,J ,IC 04 E: idem 435 MHz 

Fillres iel accessoires ICOM en stock .,c 2 et IC 4 toujours disponibles 

Fiches techniques centre 2 timbres a 2 f_rancs. Pas de catalogue general. 



REC:EPTION 
DES S~ATELLITES 

DE TELEDIFFUSION 
Fl DJ0 - J. Y DURAND 
F6FJH - P.A PERROUIN 

STATION EXPERIMENTALE DE 
RECEPTION DES SATELLITES 
(SUITE) 

La description de la station expe
rimentale de reception TV par satel
lite nous a valu un courrier impor
tant, ainsi que de nombreux appels 
telephoniques. 
Certains OM interesses nous ont 
demande des renseignements, d' au.
tres deja "branches" nous ont 
apporte des conseils que nous al Ions 
mettre a profit pour ameliorer la 
reception. Qu'ils en soient tous 
remercies. Quant a ceux qui gardent 
jalousement "leurs secrets", qu'ils se 
les gardent !. .. Ce n' est pas dans ces 
conditions que I' on fera avoncer la 
technique. 
Neanmoins, nous pouvons vous 
assurei;. qu' avec la tete HF decrite et 
une parabole de 2 m, vous recevrez 
GORIZON B5, sur 3 675 MHz er 
environ B2 les 2 autres canaux. 
Le grand froid qui a sevi ces derniers 
temps (- 15 ° C) nous a permis de 
constater le bon fonctionnement de 
!'ensemble. Demarrage immediat, et 
pas de derive anormale de I' oscilla
teur 3, 2 GHz. Deux ensembles fonc
tionnent actuellement, dont l'un avec 
une parabola de 1,20 m. 
Voici dons cet article, lo suite de la 
description. 

ALIMENTATION 

Sur un premier montage nous 
avians utilise un N E555 en oscilla
teur pour "fabriquer" le -5 V a 

TDK DC to DC converter units (CB series, 300mW) 

TDK CB series was developed for 1he standard applica· ~ - ------ - --· - - · ·-·· 
tion of DC 10 DC conversion to drive !Cs. LSfs. op amp's 
and 01h<!t devices from TTL lines t + 5VI. and fo, this 
1as~ It features a high eff1c1ency. small size. hgh1 we,ghl 
and a hi9h output stability. By w idening the input voll
age ran9e. the series also functions effect,vely as a 
power s,upplies for battery-powered equipment, and a 
smoothing capacitor is contained in the output. 

Features 
1 H,gh efficiency 
2 Highly stable output vollage 
3 Compac1 and hghl we,gh1 tcan be mounted on PCB• 
4 Complete molded conhgu,a11011 
5 W ide input voltage range 

Tempe~ature and humidity ranges 
Operat,ng temperature: O to 50°C 
Storage temperature: - 20 to 80°C 
H~micl<lv: 95o/omax. 138°C max I 

Specifications 

Ir.put 
Model vol!age 

{Vl 

Gu1put •1 Outout 
voltage curre:"'11 
(VI lmAl 

Ou1put vottages1ao,1i1v 

lnou1 Load 
1"'11ma. 1%1~, 

C9<3801 .. 310 ... 7 ~~,!, I; 
CB-3002 '15±0.6 Oto~---- _ _ 
CB 3810 .,.4 to• 7 -5,t 0.2 0 10 50 4 0 35 
CB-3811 

• 310. 7 ----
CB,3812 

- 12,. 0.5 0 1025 
20 - - - - -- 15 

- 15 :t: 0 .6 0 1020 

l •1 · : lnou1 voltage ISVI. Ma'k load at 25°C 

Temo 
l')b/ "CI /na>, 

~' 
012 

0 1 

•1 2'::,0mV m3x w11h exto,n&llv moun!&d eapac,tor 147,i Fl e.,. 25MH,• o:se,hoscooe 

Shape!; and dimensions ' Pin connections 

305ma•----..1 

o 0.6 s:O 1 

Oi.;1pu1 :1001e. E:fl1CJer.cy•1 We19h1 
l~l m1n spiie vo1ta9e, • 1 

lgl 
lmVp-~max 

65 
900 

__ llXXl _____ 

55 500 

60 
!XX/ 
1(00 

' 
. . , .;.,, ,,g • 

C, E~c1,~ ... 11c- C(loa.tno, w,1r, caoac,1anctr o1 0 11e• ~ F 
C. Attache., ,f •eav,reo 

,t----''--
---,---;--t 

10 162:0] 10 ,6 .. 02 
2 54 t(d ;; 

M 

~ .. , .., 
M 

2 
3 

,,g 3 . 
--~~~· C8·3001 C8•3810 

C8-38tl 
CS·3&'2 CB-3812 

.. Vin .. v,n 
• VOvl -VOul 

t-o.,.,.rno, , out corr,Mon oo.11 

c:ommo,, 1n common in 

1 
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----TDt< 
,C:83810 

2,lV 

ALIMENTATION - IMPLANTATION DES COMPOSANTS 

C ircu,'t ,w,/'riM• Ef>''~'I t {..,..• . • = ~itcl de '".J.,~.,, ,,.f,I,. ,,._ •• -

CIRCUIT IM1PRIME - VUE COTE CUIVRE 

+ + o foa • o:a • o o • o o 
0 

oc,o o •o~o ____ o __ .... 00_0_6 __ 0_0 o l:o ::)o 
ft' 0 • ~ ,• ~ ~ - ~- ,:: -o _._ GODO 

0 r -, 0 
+ J L + 
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portir du + 12 V. Nous av ions cons
tote du bruit do a l'oscillateur. Ayant 
a refaire I' alimentation pour les nou
veaux boitiers du convertisseur, nous 
avons uti lise un circuit TDK, 
CB 3801, d' un fonctionnement tres 
simple : entree + 5 V, sortie - 5 V 
(voir Figure 1). 

Le circuit est realise en epoxy dou
ble face. Toutes /es mosses sont 
romenees sur le dessus par des rivets 
de metallisation 0 1,2. 
NOTE : Dans le precedent article, 
nous avons omis de vous donner le 
brochoge .des GoAS fet : 

TETE HF (SUITE) 

Des OM nous ont signale que le 
sens de l'helice eta it a I' envers sur le 
dessin. L' erreur est due au dessino
teur qui s'est inspire de la photo d'un 
ressort pour la representer I!! 
Voir rectificotif : 

RECTIFICATIF ANTENNE 

ANTENNE CIRCULAIRE 

2 tours 112 0 de fil 1511 O•. Lon
gueur ,., SO mm 0 25 mm. 
Ref/ecteur: 80x80 mm. 

Apres ovoir soigneusement installe 
les platines dons le boitier, rel ier 
I' antenne helice a un petit morceau 
de coax teflon 50 n formant traver
see. Lo tresse du coax sera d'un cote 
repliee entre le boitier et le reflecteur 
de l'antenne, et a l'interieur, reliee 
a la masse du circuit imprime du 
preampli a !ravers un rivet. L' impe
dance de I' ontenne est plus ou moins 
ajustee en jouant sur I' ecartement de 
la premiere spire et le reflecteur. 
Dans la pratique, nous n' avons pas 
constote de probleme porticulier de 
regloge de cette antenne. Avec 
1,5 spires sur le 2° canal, nous ne 
constatons pas de difference. Nous 
realisons actuellement une petite 
antenne dons un Qui de d' onde circu
laire d'apres les formulas de BESSEL 
et NEUFMANN (voir reception des 
satellites meteo de KUHLMANN -
SORACOM, page 54). 
Le reglage de l'onienne ne semble 
pas critique, vous le constaterez lors 
de vos essais. 
Le preampli est relie au melangeur 
avec egalement un petit coax de 
50 0, tresse a la masse sur les deux 
circuits. 
Relier l'alimentation generale 12 V 
a l' entree de I' alim Ga As fet, mais 
ne pas raccorder les resistances de 
100 n, 200 o et 10 kn au by-poss 
(verifier d' abord le bon fonctionne
ment de I' olim). 
Nous arrivons au terme de lo real;
sation de la tete HF. 
Elle peut etre aliment~e de la fa~on 
suivante a travers le coax de sortie, 
du cote du TV 

Verifiez les tensions : 
- Dans le melongeur : 

MHZ FEVR.-MARS 1985 

+5 V sur le µPC 1651 
+ 12 V sur la 270 0 olimentant le 
2N2905 
- Dans le preampli : 
- Verifier la presence de +5 Va la 
sortie du 7805 (ou 78L05) ; 
- Verifier la presence de -5 V en 
sortie du TDK CB 3810. 
Si ces tensions sont correctes, vous 
pouvez brancher les r,esistances sur 
les by-pass, olimentant les sources et 
gates des transistors, avec les pre
cautions d'usage ... 
Mettre les 4 potentiomet,es de 100 k 
en position mediane. Alimenter le 
montage et inesurer la chute de ten
sion aux bornes des resistances de 
drain (ou des resistances de 100 0, 
une chute de tension de 1 V corres
pond a 10 mA) . 
Regler le courant de cheque transis
tor a 1 O mA. Un meilleur reglage 
pourra etre obtenu en illuminant la 
source avec la parabole en se 
region! sur le satellite. 
Regler sur la frequence principale 
3 675 MHz, puis peaufiner sur les 
canoux seconda ires, a moins de dis
poser d'un generateur ou d'une 
balise. 
Signalons que les reglages peuvent 
se faire sans demodulateur en 
entrant directement dons un tele 
commercial regle aux environs de 
600 MHz. 
Le satellite arrivera tres fort avec lo 
caracteristique dispersion d'energie. 
Si vous etes gene par une station de 
TV locale, decalez la frequence de 
l'oscillateur 3 GHz en rallongeant la 
ligne de base sur le cote avec un 
petit morceau de clinquont - ou 
raccourcissez-la. 

LE BOITIER : 

II est realise en dural (AU4G) ou 
en aluminium. T ous les circuits sont 
montes directement dons le fond, 
sauf I' alimentation sur colonnettes de 
5mm. ---. 

Deux photos nous montrent la reali
sation sous un angle different . ..... 
Nous arrivons au terme de cette des
cription. Le prochain article sera 
consacre au demoduloteur. 
F~ites-nous parvenir vos suggestions 
et critiques constructives, nous vous 
en remercion$. 

(A SUIVRE .. . ) 
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II est quand meme tout a fait inte
ressant de -disposer d ' un minimum de 
puissonce sur lo bonde 144 MHz. 
Je me propose done de decrire un 
omplificoteur a tube QQE/06-40 qui 
donne des resultots merveilleux -
ou presque - a condition qu'il soit 
bien regle, et qu' il ne soit pas trop 
"pousse". Les tubes QQE06-40 
sont tres faciles a trouver : ii n' est 
pas rare q ue les plus anciens OM en 
disposent dons leur grenier ou dons 
leur cave. 
II est entierement possible de reali
ser cet amplificateur a partir de 
"re cup", done a moindre frais. C' est 
egalement un montage qui permet 
aux nouveaux autorises de faire de 
tres beaux QSO sur VHF, sans 
gener les autres, et d 'enrichir leur 
prapre experience, pour peut-etre 
plus tard, envisoger la realisation 
d ' un "plus gros" amplificoteur. En 
effet, ces tubes acceptent les fausses 
manipulations bien mieux que les 
transistors, ce qui est interessant 
pour les plus jeunes OM. 
La description qui suit est tres fiable : 
j'obtiens 80 W avec 600 mW a l'en
tree, sans QRM sur la bande; {avec 
50 W, les tales des voisins ne sont 
plus du tout perturbes). 

LE BOITIER 

L'ensemble doit ~tre realise dons 
un boitier rigide, assurant le blin
dage avec I' exterieur: En effet, ii 
doit etre relie o lo mosse (potential 
zero) du montage, et a la terre de 
l'installation electrique . II est indis
pensable de prevoir une aeration 
par derriere le boitier et par les 
cotes par exemple. J'utilise un boi
tier " rack" de dimensions 350 x 
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240 x 200 (L x Ix prof) qui sont des 
dimensions interessantes pour conte
nir tout le montage. 
Le refroidissement par turbine (ven
tilateur) n' etant pas du tout obliga
toire, ii est interessant de monter le 
tube vertical pour que le refroidisse
ment s'opere par convection . 
Si on veut mettre un ventilateur, ii 
devra etre de preference monte sous 
le tube. 
J 'ai monte mon tube verticolement, 
ii foul done ovoir un boitier a 2 
etages. (Fig . 1) 
Si vous ne disposez pas de rock, ii 
est possible d' en fobriquer un, ou un 
tout autre boitier a 2 etages pour y 
loger: 
- Dans la partie inferieure : les cir
c.uits d'alimentation, le circuit 
d'entree. 
- Dans la partie superieure : le tube, 
les condensateurs de filtroge, le circuit 
de sortie, les galvanometres. 
Si le transfo n'est pas blinde, ii foul 
realiser un blindoge outour. 
(Fig . 2) 

LES ALIMENTATIONS 

Le plus difficile est souvent de lrou
ver le tronsformoteur adequot. Peut 
etre trouverez-vous un transforma
teur de ces Ires vieilles televisions qui 
possedent trois secondoires : 650, 
260 et 12,6 V. J ' utilise un tronsfor
moteur a point milieu 2 x 270 V, 
avec 6,3 V pour le chouffage fila
ment. Un outre tronsformoteur, de 
30 V, me donne une tension nega
tive sur les grilles. 

LA HAUTE TENSION 

II n'est pas necessaire {et peut etre 
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deconseille) de prevoir un systeme 
qui coupe la H.T. lorsque l'on est en 
reception. 
En effet, le seul danger pour le tube 
est de le faire parcourir par un cou
ront alors que le filament n'est pas 
chaud. 
La H.T. restera constamrnent appli
quee sur le tube ; on viendra bloquer 
le tube par une tension de grille 
negative de - 100 V environ lorsque 
I' ompli n' est pas utilise (lors du 
chauffage du filament ou .en recep
tion du correspondent) . 
II est preferable d' utiliser 2 diodes 
en serie dons chaque b ronche du 
pont a diode, equilibrees par des 
resistances. Cheque diode suppor
tero exactement la moitie de la H.T. 
totole, en tension inverse. 
Le schema est le suivont : (fig. 3) 
La resistance 2,2 0 3 W est obliga
toire : elle limite le courant delivre 
par le transformateur lors de lo 
charge des condensateurs chimi
ques, a la mise sous tension. 
L' alimentotion H. T peut etre montee 
sur un circuit imprime de ce genre : 
(Fig. 4) 
II est bien sOr indispensable d ' inse
rer une self de choc dons le circuit 
d' alimentation pour qu'il n'y ait pas 
de retour H.F. Bien sur, elle devra 
etre fabriquee. 

FABRICATION 
DE LA SELF DE CHOC 
DANS LE CIRCUIT H.T. 

II fout 50 cm de fil de cuivre 
emaille de 50/100•. Bobiner cette 
longueur de fil sur une queue de 
forit de 5 mm, a spires jointives et 
Ires serrees {prevoir 5 mm OU plus 
aux extremites pour raccorder). 



- F6HQY 

Enduire enfin le bobinage de vernis 
a ongles pour assurer la rigidite, et 
laisser secher. On obtient finalement 
une self rigide. 
De meme, la traversee du fil de H.T. 
se fera a travers un by-pass, isole a 
1 500 ou 3 000 V. Si vous n'en pos
sedez pas, on peut utiliser un mor
ceau de quelques centimetres de 
coaxial (de tale par example}, la 
tresse etant liee d'un cote et de l'au
tre de la cloison a traverser. 
Le fusible est installe dons un porte
fusible, sur la face avant. 
Le circuit imp rime d' alimentation 
H.T. est fixe dons la partie inferieure 
du boitier, pres de la face avant 
pour que la liaison avec le fusible 
soit courte. 

CHAUFFAGE FILAMENT 

La QQE/06-40 admet deux ten
sions de chauffage : 12 ou 6,3 V. Le 
brochage du tube est le suivant : 
(fig. 5) 
CHAUFFAGE EN 12 V : 
entre l et 7 (5 en I' air). 
CHAUFFAGE EN 6.3 V : 
relier l et 5, appliquer 6,3 V entre 
1,5 et 7 ou relier 5 et 7 et appliquer 
5,7 et 1. Le transformateur doit pou
voir debiter 2 A sous 12 V (lors de 
la mise sous tension, le couront est 
plus important qu'opres le prechauf
fage). 
Le monta~e est tres simple :(Fig. 6) 

ALIMENTATION ECRAN 

La tension d' entree, non regulee 
devro etre comprise entre 260 et 
300 V de preference. 
On peut utiliser le montage a tran
sistor et a diode zener qui donne 

toute satisfaction. Le transistor regu
lateur est recuperable sur les televi
seurs. La tension d 'ecron est de 
250 V environ. 
Le montage est le suivont : (Fig . 7) 
la 100 0 limite !'emission d'elec
trons secondaires. De meme, la 
regulation peut s' effectuer a I' aide 
de regulatrices OA2 et OB2. 
(fig. 8) 
T outes les liaisons dons lo cavite se 
font au res de l'ecran. Les regulatri
ces fonctionnent entre 5 mA et 
30 mA. R doit chuter Vm - 250 V. 
J'oi choisi un courant dons les regu
latrices, au repos, de 25 mA, la 
resistance R vaudra done : 

Vm-250 
25.10· 3 

J'ai Vm=380 V, d'ou: 

R= 380-250 = 130 
25.10- 3 25.10- 3 

= 5 200 0 

= 

(M=UI== 130x25.10-3 =3,25 W 
(prendre 4 W)). 

REGULATION DE LA TENSION 
SUR LES GRILLES G 1,G 1' 

II faut disposer d 'un systeme qui: 
- en emission, opplique une tension 
negative de - 33 V environ, 
- en reception, applique une ten
sion negative de - 100 V (environ, 
pourvu qu'elle soit inferieure a la 
tension de cut-off du tube) afin de 
bloquer le tube. 
II faut done disposer d'une tension 
qui soil dependante de l'action de 
l'operateur sur la pedale du micro
phone, pour differencier emission et 
reception. 
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II y a generalement (derriere les 
transceivers, une prise jack, RCA. .. ) 
dont le point milieu est a zero volt 
en reception et a 12 V a !'emission 
(note : sur le TS700, la fiche "BK" 
est a modifier : elle met le point 
milieu de lo fiche a la masse en emis
sion et en l'air en reception. II est 
preferable d' avoir + 12 V en emis
sion et comme l'exterieur de lo fiche 
est relie OU zero volt, cela permet 
.d'olimenter un relais en emission, et 
de le desalimenter en reception}. 
De meme, ii faut absolu~ent inter
dire I' utilisation du tube avant que 
celui-ci ne soit chaud : ceci useroit 
fortement lo cathode car des elec
trons seraient arraches de celle-ci 
sans qu' elle ne soit chaude. 
On peut prevoir un circuit de tempo-. 
risotion comme celui-ci ; (Fig. 9) 
J'ai prefere ne pas employer d'elec
tronique - qui marche Ires bien aux 
essais, mais j' ai eu des problemes 
dus a lo H.F. De meme· pour l'utili
sotion du N E555, qui necessite une 
grosse capacite pour obtenir une . 
periode de 2 mm, ii y avait des pro
blames avec la H.F. 
II fout tout blinder, mais cela occupe 
de l'espace. J' ai prefere opter pour 
un relais auto-alimente manuelle
ment, OU I' operateur apprecie lui
meme le temps de chauffage, et 
appuie sur un bouton poussoir pour 
utiliser l'amplificateur. 
L' olimentation de la grille peut etre 
reolisee avec un transformateur de 
25 a 40 V. Cette tension est olors 
doublee par un doubleur Latour 
(c'est la valeur crate qui est 
doublee). 
On a ensuite un circuit re9ulateur 
qui: 
- regule a - 33 V (reglable) en 
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emission 
- ne regule pas, c' est-a-dire se 
comporte comme un interrupteur 
ferme et applique la tension doublee 
( - 80 a 100 V) sur les grilles en 
reception. 
On a done le circuit suivant : 
(Fig. 10) 
Le potentiometre R2 est a fixer sur 
la face arriere de !'ensemble. 
II est a ajuster pour, en emission, 
avoir 40 mA d'intensite anodique 
sans appliquer de modulation. 
Si aux premiers essais, vous avez 
des problemes ovec les transistors de 
regulatio n, on peut les enlever, mais 
la resistance interne du generateur 
n'est plus nulle I Ceci reste volable 
a conditio_n que l'on n'ait pas de 
courant grille (ou peu}. (Fig. 11) 
Les relois utilises sont des mini-relais, 
peu volumineux. On prendra soin de 
bien les shunter par des d iodes pola
risees en inverse pour onnuler lo 
force contre-electromotrice a I' ali
mentation et a la desalimentation 
des bobines. 
La LED, en parallele avec le contact 
travail du mini-relais (1) indique que 
l'ampli est alimente, mais non en ser
vice (chouffage du tube) . 
T outes les alimentations peuvent etre 
montees sur circuits imprimes, ou sur 
barrettes a cosses. 

BRANCHEMENT DU TUBE 

Le tube sera de preference monte 
sur un support a uto-decouplont. Un 
support non auto-decouplant devra 
obligatoirement etre s·ureleve par 
rapport au chassis, a I' aide de 4 
entretoises et de vis. 
Lo cathode est reliee a u plus court 
a la mosse du chassis. C'est en fa it 
ce point qui sere .le potential zero, 
toutes les masses y sont reliees (mas
ses en etoiles) . 

CIRCUITS HF 

D'entree : la bobine d'entree est 
realisee par 2 tours de fil de 1,2 mm 
( 12/10 •), bobine sur une queue de 
foret de diametre 12 mm. La capo
cite que j'utilise est du type cloche 
25 pf. L' accord doit etre realise 
lorsqu'elle n'est ni entierement vis
see, ni entierement devissee, sinon ii 
n'y a pas accord. 

Circuit grille : la bobine est realisee 
avec du 12/10 •, cuivre emaille, sur 
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0 de 12 mm. Elle comporte 2 X 2 
spires. En parallele avec celle-ci, une 
capoclte cloche de 10 pf ou a utre. 
J' a i du arracher des lomelles pour 
obtenir l' accord. J 'oi l'accord en 
milieu de copocite avec 2 x 2 lomel
les. Lo self 2 x 2 spires sere soudee 
directement sur les cosses du support 
ou son! G 1,G 1 '. 

La capacite est fixee sur lo face 
arriere du bati, reliee a la self par 
de Ires courtes connexions. 

AHention : lo portie tournonte n' est 
pas reliee a la mosse Ill 

Circuit anodique : aux frequences 
elevees, les e lectrons ne se deplacent 

AMPL I QQE 06/ 40 de F 1 HQY 

61r chaud 

r r r r 
s urfece refroidie : 

JP 
r•- --

10 moitie du tube 

r r 
air froid air froi d 

TUBE MONTE HORIZONTALEl1ENT 

Figure 1. 

oir choud 

T T 

i i 
a1r rro1d 

surface refroidie : 
•4---

lo totolite du tube 

TU6E MONTE VERTICALEMENT 
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que sur la peripherie d1:1 ,onducteur. 
Un foible courant traverse le conduc
teur central. 
La liaison avec les 2 anodes va se 
foire a l' aide de fil de cuivre, non 
plus cylindrique, mais aplati opres 
un recuit. 

" Traitement thermique" du fil de cui-

~OIOl • .) 

condenseteurs de flltrege 
et reservoir oour le HF 

support du =lu=b•--t--t-

vre : prendre un fil de 0 12/ l O• en 
cuivre emaille. 
II foul le chauffer au "gaz" (cuisi
niere), a rouge, et le tremper des 
qu'il est rouge dons de l'eau. Repe
ter alors plusieurs fois cette opera
tion. On obtient a lors un conducteur 
malleable. Et la, le radioamateur se 
transforme en forgeron : prendre un 

fece event 

(Fig . 2) 

fUSlllE 
:500 m A 

marteau et taper sur le cuivre pour 
l'applatir. L'epaisseur finale est de 
l'ordre du 10• de millimetre. Le 
"ruban" obtenu va assurer une t res 
bonne liaison pour la HF, et pour la 
haute tension . 
Le raccord avec les anodes du tube 
se fait par deux " suer es" d ' electri
cien, depourvus de l' isolant plasti-

(Fig . 3) 

AL!MENJATION HAUTE-TENSION 

MASSE GENERALE DU CHASSIS 

VERS f IL TR AGE 
(CONDENSATEURS VISSES SUR LE CHASSIS) 

figures 2, 3 et 4 . 

(Fig . 4) 

CIRCUIT VU COTE CU IVRE 
( LES DIODES ET RES 1ST ANCES SONT MONTEES COTE EPOXY) 
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que. De meme, le raccord a la capo• 
cite papillon d'accord anodique se 
fait a l'aide de dominos, ou de 
cosses. 
La self anodique est realisee avec du 
fil argente de 15/ l O• bobine sur un 
diametre de 18 a 20 mm. Elle est 
constituee de 2 x 1,5 spires, la haute 
tension etant appliquee du point 

ECRAN 
3 

0 

1 
F 

4 

0 

0 0 .,,. 
so102.1 

0 

7 

S Fm 

o· 
0 6 l 

F 

YUE D£ DESSOLIS (Fig. 5) 

BROCHAGE Ql)E 06/ 40 

1OO,µF 
450 V 

.,,, 
~ 0 
-0 

milieu de celle-ci par l' intermediaire . 
de la self de choc. 
Le CV anodique est un CV papillon, 
qui devra bien sur supporter la HT. 
La self est fixee rigidement sur lo 
capacite. II est souvent indispensa
ble d'arracher des lamelles de lo 
capocite ; pour ma part, ii ne reste 
que 2x2 lamelles. L'accord doit se 

faire au grid-dip sur 145 MHz, le 
tube etant en place et relie au circuit 
anodique. Les lamelles mobiles ne 
sont pas reliees a la masse. On les 
manoeuvre a l'aide d'un vernier 
demultiplicateur, qui annule I' effet 
de main sur la capacite, et permet un 
reglage plus aise grace au train 
epicyclo"idal qui le constitue. 

0,1 J)f 
2SOV 

2 x VK200 
O,IJ)f 
250V 

FILAMENTS 
06/40 

I , 

: DANS LA CAVITE 
I 

(Fig. 6) 

CHAUFFAGE FILAMENTS 

I 
I 
I 

1 N 4007 BP YK 200 
100 Q t--:Jf>:-9--1' 

!>0102-3 
(Fig_ 7) 

T = ESM 16 = BU 120 = BU 108 ! CAVITE 

Figures 5, 6, 7 et 8. 
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L = VOV ANT 220V SUR FACE AVANT 

ALJMENTATlON ECRAN 

R * ( voir texte) 

I 

I 
' EiP 

OA2 

0B2 

i 8LINDAG£ AUTOUR OU SUPPORT 

VK 200 

100 Q JP 

1 nf 
OU 

4,7 nf 

L = YOVANT 22W SURF ACE AVANT CAVITE 
501 -4 

ALIMENTATION ECRAN 
(Fig . 8) 
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Circuit de sortie : le condensateur 
variable est a air, de capacite 
3 x 30 pF. La self de couplage est 
constituee de 2 spires de fil de cui
vre emaille, de diometre 15/1 O• 
bobinees sur un diometre de 18 a 
20 mm. 
Celle-ci est imbriquee dons lo self du 

circuit onodique de fac;:on a obtenir 
le maximum de puissonce a la sortie 
(environ a lo moitie). (Fig. 12) 
Les fil s d' alimentation seront tres 
pres de lo masse. tis ne seront pas 
blindes, souf peut-etre ceux d' ali
mentotion des grilles G l et G l ', 
notomment les fils qui sont dons le 

1N 4007 

33 V 

1N 4007 

relo1s COOXIOUX 
d"en\r~e el de i Orlle 

CIRCUIT PE UMPPBISAIIPN 

(Fig . 9) ,------ AUTO ALIMENT ATION -----, 
! mini relois ! 
1 * IN 4007 I 

I 
I 
I 

circuit de l'amperemetre de courant 
grille. 
Void la disposition que j'ai adaptee : 
(Fig. 13 14} 
Les circuits d' olimentotion, les relois, 
I' eventual outre transformoteur sont 
fixes dons la partie inferieure du 
chassis. 

BD 158 

5 rnA 

.---------------
1 POL AA OR 8..LES 
I 
I 
I 
I 

: 4 .7 nF 
I 

.,.,.,, 
I-

> .q: 
u 

I 0 I 
I 0 
I N 
I 
I ~ I 
I 
I 

B:P -I •---------------

♦♦ 

! contacts du relois 
: E /R du tronscll'iver 

2't/ 

T 

• O 

0 

"' 

l 

Figures 9, 10, 1) et 12. 

I 
-__JJ'\L.--l~4!J7'...!,!0!.jQ,1.J- -r-,,;--1~ O--Q>----....... --9-+-11'9---~~ 

I 

+·------~ ~ - --- : 
12V T ; 
por t xemple sur lo : 

; foce ovont ! , _____________________________ , 
.JP 50103- 2 (Fig. 10) 

REGULATION DE LA TENSION SUR LES GRILLES G 1 G' 1 

(Fig.11) 

CIRCUIT POUR LA H.F. 
(Fig. 12) 
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REGLAGES 

Les circuits d' entree, de grille, 
d'onode sont occordes au grid-dip: 
L' accord doit etre franc. 
Les olimentotions sont au preoloble 
testees. Ne brancher ni excitation, ni 
antenne. Mettre sous tension (HT, 
tension d' ecran, tension grille, ten-

sion filament). Loisser chauffer le 
tube 2 minutes. 
Enclencher les relois, mois sons 
excitation. 
II yo noissonce d'un courant onodi
que, regler alors le potentiometre de 
polarisation de grille pour obtenir un 
courant anodique de 40 mA. 
Tout en observant le milliampere-

TROU D'ACCES AU REGLAGE ~ DU C.V. COUPLAGE C>E SORTIE* 

@ 
BOUTON POUSSOIR 

POUR EMETTRE 
APRES CH AUFFAGE DU TUBE 

MARCHE 

FUSIBLE 
0 .5 A 

TEMOIN 2~0 V 
£CRAN 

~ 
® 

LED TEMOIN 
DE CHAUFF AGE 

* (ovec un tournevis isole) 
5010 . 4 

(Fig . 13) 
FACE AVANT 

FICHE DE SORT IE ➔ 

PLAQUE ARRIERE DE BLINDAGE + 

TRANFO BLINDE 

H.T B.T 

SELF ANOD IQUE 

SELF COUPLAOE -:ilf---+ 

t<lLAIS COA><.+ 
DE SORTIE 

CABLE COAX 
TfFLON 

(OU AUTRE) ➔ 
SUPPORT ANT 

100W 

~ 
,,._.___,C_H_oc (LAST IQUr + (i ISOL..,NT □ 

FUS IBLE COUPE 
MAINTENANT LA 

SELF l'tlGIDE 

FIL H.T . .) CONDENSATWRS -t\, fl~;RAO~ H.T 
~LINDES) 00 v 

OA 2 08 2 
SUR SUPPORTS 

TOLERIE SUPPORT ~ 
DU C.V. D{COUPlAGE ~ 

BY-PASS -+ 
(MORCEAU DE COAX) 

* (~ C .V. ch!couplo9~ o ete rrprennte opr~s I~ C .V. plaques pour lo clarte du deossin , 
ii e-st normole-me-nt ploce ou dessus de ce dl'rn;er). 

JF-

VUE DE DESSUS 
(Fig. 14) 

Figures 13 el 14. 
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metre de courant anodique, tourner 
les CV d' entree et CV anodique : ii 
ne doit pas avoir augmentation du 
couront onodique, sinon ii ya auto
oscillotion, dons ce cos, Couper les 
olimentations et en decouvrir la 
cause {j' ai eu une auto-oscillation 
due a un fil trop long et non blinde 
sur lo polarisation de grille). Dans le 
cos d ' auto-oscillation, verifier sur
tout lo polarisation de grille, car 
c'est elle qui definit le couront de 
repos du tube. On doit ovoir un cou
ront de repos constant, quelle que 
soil lo position des CV. 
Le courant de repos est alors regle 
a 40 mA, ii ne fout plus toucher au 
potentiometre de polar grille : ii est 
definitivement regle pour le tube 
employe. Le reglage est a refaire 
lorsqu'on change de tube. 
Branch er I' ontenne et I' excitation. 
Appliquer 1 a 2 W a l'entree, regler 
le CV grille pour un maximum de 
puissance a la sortie (done un maxi
mum de courant anodique). Ce 
reg loge est obtenu pour une position 
du CV grille ne s 01 t ni mini, ni 
maxi, mais entre les deux, sinon 
refaire le circuit. 
De meme, retoucher au circuit d'en
tree pour ovoir le maximum d'ener
gie transferee. 

REALISER ALORS 
LE CREUX DE PLAQUE 

Le creux de plaque est realise -
etc' est porfois pointu - lorsque, en 
agissant sur l'occord anodique, l'in
tensite anodique diminue, atteint un 
minimum, puis ougmente. 
Le creux de plaque est le reglage 
pour lequel "/a" est minimal. Regler 
alors le circuit de couplage et le cir
cuit anodique pour un maximum de 
puissance HF. 
Reprendre ces reglages qui reogis
sent les UTIS sur les autres. Yous ovez 
mointenont un amplificateur qui vous 
delivre une puissance qui vous per
mettro de bons DX sur 144 MHz. Au 
besoin, boisser lo puissance d' exci
tation pour ovoir entre 50 et 80 W. 
Vous ates ainsi sur de ne gener ni les 
voisins, ni les omis OM qui trofiquent 
sur 2 m. 
Pour ma port, je n'ai que 600 mW 
pour obtenir 80 W. Je rcmercie tous 
les OM qui m' ont donne tous les 
"trues" necessoires au bon fonction
nement. 
Bonne bidouille, bons DX. 



4 GHz Kit complet preampli 

LES REL~llS COAXIAUX 
. SON1r ARRIVES ! 

ex 120P: 180 F ex SOON : 390 F ex 520N : 490 F 

Boutique 
2, rue Emilio Costelar 
75012 PARIS, Tel.: Pl 342.14.34 
Metro Ledru Rollin - Gare de Lyon 

GENERALE ELECTR(>N IQU E 

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

SERVICES OUEST 
Emission • Reception • Antennes • Pylones • Radios Locales 

• CAVITE 1 GHz 2/2 GHz 3 
• Wattmetre jusqu'a 2 GHz 3 (pri:x: exceptionnellement bas) 
• Antenne Tonna 
• Pylones FE6DOK 
• Cable coaxial iusqu'a 41,3 mm 

Special SHF + accessoires et kit:s SHF. 

IVAEsu1\t/ 
. I illICOMI V 

f1MGD 
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La base de toute station 
dlgne de ce nom est un excel
lent recepteur de traflc. Le 
reste, qu'II s' a_glsse de con
vertlsseurs pour les autres 
bandes (VHF par example) ou 
les equlpements RnY/SSTV, 
etc ••• peut itre constrult par 
l'OM. Je propose une serle 
d' articles dans les numeros a 
venlr, qui lnteresseront les 
leunes dont les parralns pos
sedent des fonds de tlrolr, les 
molns leunes et les autres I En 
bref, tous ceux qui ne se llml
tent pas a l'actualite mlnlatu
rlsee. Je parleral prochalne
ment des BCJ 12/342/348/ 
21 /603/683 et autres que l'on 
peut trouver a tres bas prix 
dans les petites annonces, car 
ces apparells sont souvent a 
tort classes comme demodes 
surpasses. 

RECEPTEUR STABILIDYNE 
CSF 2 a 30 MHZ 

Cet excellent recepleur est o mon 
avis un des meilleurs pour monter lo 
garde sur des frequences fixes 
connues a I' avonce com me en RTTY 
par exemple. Le seul reproche a lui 
faire est qu'il est d'un prix assez 
eleve aux surplus (environ 3 000 F) 
mais so classe lui permet de soute
nir la comporaison ovec bon nombre 
d ' appareils modernes souvent plus 
chers. T outefois, ii se prete mal au 
bolayage des bandes pour un SWL 
desiront ecouter un peu de tout ropi
dement. Dans cette fonction, ii est 
preferable d' ocquerir un AME ou un 
SP600, etc ... d'un prix inferieur et 
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d' excellente qua lite egalement. 
La premiere chose a faire lorsque 
l'on possede un recepteur de surplus 
est de le civiliser un peu pour le met
Ire en station d ' une fo~on ossez sou
pie et le stabilidyne n'echappe pas 
a cette reg le. 
D'origine, le recepteur est relie a son 
alimentation par deux grands cor
dons, aussi disgracieux, raides et 
encombronts que peu esthetiques. Le 
cordon reliant les prises PO 1 du RX 
et de l'olimentation bloc 08 peut etre 
raccourci et meme remploce par un 
autre a 7 conducteurs. Dans le cor
don d'origine, les fils du 6,3 V fila
ments sont doubles, mois ce n'est nul
lement necessaire. Le cordon secteur 
partant de la prise P03 de l' alimen
tation sera celui d'origine. Le cordon 
P02 lui, sero purement supprime. 
Expliquons-nous : 
- Le cordon est encombrant. 
- Son utilite reside dons le fait qu' il 
mene le secteur a un inverseur tra
fic/reserve place sur le recepteur et 
qui alimente en position reserve 
(done arret) les borreaux demise en 
temperature dont l'utilite pour un 
OM est superflue. Dans I' outre posi
tion, le secteur revient a TO 1. On voit 
que dons ces conditions, ii fout cou
per le secteur en debranchant le cor
don pour ne pas consommer inutile
ment lors des periodes d' arret du 
recepteur. 
II fovt done placer sur l'alimentation 
un interrupteur arret/marche ouquel 
on reliera les fils qui allaient a A et 
1 de P02 de I' alimentation {voir 
fig. 1). Le fil ollant a 2 sero pure
ment supprime et les fils des bornes 
3 et 5 qui envoyaient du 6,5 Y au 
thermostat de I' enceinte 100 kHz du 
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recepteur seront relies a un gros 
voyont rouge de mise sous tension 
d'alimentation et place pres de l ' in
terrupteur. II reste encore une simpli
fication permettant encore d' abais
ser lo consommotion secteur dons 
des proportions importantes. II fout 
en lever de leurs supports les regula
trices series VO 1 et Y02 oinsi que 
supprimer YO 1 /R07 et souder des 
strops sur les supports de VO 1 et 
V02. La stabilite ne s'en ressent 
obsolument pas. RO 1 et R02 sont 
egolement a supprimer. Du foit de 
la suppression de VO 1 et V02, le fil 
qui les alimentoit a portir de TO 1 
sere deconnecte de la prise 170 V 
et romene a la prise 120 V car T02 
et T03 sont a primoire 120 V. Apres 
ces modifications, lo mise en ceuvre 
est beaucoup plus souple et l' ener
gie consommee beaucoup moindre. 
Pour mo port, j'ai supprime les bar
reoux de chouffe du recepteur en 
decalant la prise remplacee par une 
petite plaque en tole (esthetique 
oblige !) et j'ai place a la place de 
l'inverseur trofic/reserve de la face 
avant, un gros voyant rouge identi
que a celui de I' alimentation. Ce 
voyant 6,3 Y a ete branche en 
para lie le avec I' enceinte 100 kHz 
sur le circuit 6,3 V filament du recep
teur. La prise alimentation P02 de 
I' alimentation a egalement ete rem
placee par une petite plaque en tole. 

UN SEUL CONVERTISSEUR 
POUR RffY/SSTV/FAX 

Et ce qui negate rien, peu onereux 
et tres simple. 
II s'agit du petit module BRC 4600. 
Ce petit module est decrit dons le 



livre II Reception des ·satellites 
meteo" des Editions SORACOM. 
Pour le FAX, ii suffit de l'utiliser tel 
quel, puisque oinsi con~u. 
Pour la SSTV, ii est utilisoble avec 
un petit complement decrit a la figure 
2 el pour le RTTY (voir la fig. 3). Je 
pense que cetle simplification du 
decodage incitera les OM a s'y atto
quer, que ce soit ovec le stobilidyne 
oinsi decrit, OU ovec un recepteur 
plus modeste. 
Pour FAX frequence VCO a regler 
sur 1900 Hz. 
Pour SSTV frequence VCO a regler 
sur 1800 Hz. 
Pour RTTY frequence VCO a regler 
sur 1500 Hz. 

Note: J'utilise une tension de 24 V 
avec succes depuis longtemps pour 
les electrons de telex en simple cou
ront et ce, sans aucun probleme 
(TG7 PRINTER/SAGEM, etc ... ) 
J'invite Jes OM interesses a lire le 
livre precite car ii s' a git d' une bible 
pleine de renseignements utiles pour 
le foe simile. 
En SSTV, j'utilise un tube 3J P7 US 
equivalent au DP7/14. Le schema du 
moniteur complet sere peut-etre 
decrit par la suite car j'envisage de 
le moderniser par rapport a so ver
sion actuelle qui n' est pas tres per
formonte ou niveou des synchros et 

du balayoge. 
La sortie test du VCO peut servir en 
SSTV a enregistrer sur un mini
cassette. 
A bientot pour un article a la portee 
des jeunes. Commencez des mainte
nant a denicher un BC 603 OU 683 
c lo rigueur. 
Philippe DUBOIS - FE3462 
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Apres avolr etudle clans 
noire numero prectHlent les 
caracterbtlques de MEGA 
2000, nous allons cletall• 
ler, ce mois•ci, les elements 
permettant sa construction . . 
Toutd'abord,qulpeutria• 
User et utUlser MIGA 
2000 ? Tout le monde. 
MEGA 2000 ne demancle 
pas de quallflca•ion de 
cableur, nl cle de technl• 
clen, II est con~u lntelll9em• 
ment et permet a tous ceux 
qui ont un peu cle soin et cle 
bon sens de mener a blen 
cette realisation. D'autre 
part, les connaissances en 
logique et en electronlque 
ne sont pas non plus nices• 
saires pour utlllser 
MEGA 2000 ; c'est•a-dlre 
que pour ceux qui ne sou• 
haitent pas entrer clans 
I' etucle theorique cle la logl
que blnalre, nl clans cell• de 
la programmatlon en Ian• 
gage machine, nous avons 
volontalrement separe 
clans nos clescrlptions les 
cleux aspects sulvants : 
- I' aspect construction, 
reallsatlon et utilisation de 
l'ordinateur, accessible a 
tous, 
- l'aspect elude thiorlque 
des modules, materiel et 
lo9lclel, pour ceux qui sou• 
haltent approfoncllr. 

Parlons prix : MEGA 2000 pourra 
etre realise par etapes selon la 
bourse de chacun, neanmoins, ii faut 
savoir que dons so configuration 
complete, ii devrait etre d'un cout 
inferieur a 5 000 F ; evidemment, 
suivant l'endroit ou chacun approvi
sionne ses composants. 
Notre but etant de voir le plus de 
MEGA 2000 realises, nous avons 
posse, avec des distributeurs, des 
accords de principe pour que ceux-
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ci vendent au meilleur prix les 
composants nei::essaires a la realisa
tion. Ainsi, nos lecteurs de province, 
mains favorises que ceux des gran
des villes par le nombre des distri
buteurs, pourront mener a bien cette 
realisation. 
La liste des distributeurs cites plus 
loin n'est pas exhaustive, chacun 
peut, en fonction de ce qu'il possede 
deja dons ses tiroirs, s' a dresser aux 
fournisseurs de son choix. Nous pro
fitons de ces lignes pour remercier 
les distributeurs qui ont bien voulu 
prater leur collaboration a ce projet. 
(tableau 1) 

Pour realiser MEGA 2000, ii vous 
suffit d'envoyer au CYBERCLUB 3 
memoires, deux 2732 et une 2716 ; 
le CYBERCLUB vous retournera 
alors les 3 memoires progrommees 
ainsi que le jeu de 2 circuits impri
mes et votre carte d' adherent du 
club valable pour l'annee 1985. 
Cette adhesion est gratuite et sans 
engagement de votre part, elle vous 
permettra d' avoir acces au logiciel 
developpe par le club, a des prix 
defiants toute concurrence, mais 
egalement des distributeurs ou 
revendeurs de composants vous 
accorderont une remise sur certoins 
achats . 

Note : Les memoires et les circuits 
imprimes seront envoyes contre
remboursement au prix indique plus 
haut. Pour ceux qui souhaitent rea
liser MEGA 2000, mais qui ne sont 
pas des branches du fer a souder, le 
CYBERCLUB peut fournir les circuits 
imprimes equipes de tous. les sup
ports et les composants passifs (resis
tances, quartz, condensateurs, 
etc .. . ). 
II est evident qu'une petite participa
tion sera alors demandee. 
Toutes questions relatives a 
MEGA 2000 peuvent ~tre adressees 
par courrier au CYBERCLUB ou 
notre charmante secretaire, Josiane, 
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vous repondra (joindre une enve
loppe timbree avec vos noms et 
adresse). 
Pour ceux qui ne possedent pas de 
clavier ASCII et qui so.uhaitent _equi
per leur ordinateur de noire clavier 
permettant les caracteres graphi
ques et I' utilisation de notre pro
gramme CYBERSTAR, traitement de 
texte, dont nous decrirons le fonc
tionnement. Joignez alors une 
memoire 2716 de plus et precisez, 
lors de votre commande de circuits 
imprimes, que vous souhaitez le 
clavier. 

REALISATION 

II faut savoir que MEGA 2000 a 
deja ete realise a de nombreux 
exemplaires et que sa mise en route 
est Ires simple. 
La qualite professionnelle des circuits 
imprimes assure aux realisateurs
amateurs une garantie de fiabilite. 
Si le manipulateur du fer a souder 
ceuvre avec soin, c' est la reussite 
garantie a 100 %. Compte tenu de 
la densite des composants de nos 
cartes, tous les circuits imprimes de 
cette realisation sont a trous metal
lises. Neanmoins, nos lecteurs pour
ront, s'ils le souhaitent, utiliser d' au
tres procedes, etant entendu qu'il est 
hors de question que les auteurs 
acceptent, pour un depannage even- · 
tuel, des cartes realisees par un 
autre procede. 
Premieremeht, apres le deballage 
des circuits imprimes, on controlera 
visuellement qu'ils n' ont pas ete 
endommoges. L'etape suivante 
consistera a souder les elements de 
plus bas profil : resistances, diodes, 
quartz, puis les supports et les 
condensateurs. 
Soudez les fils d' alimentation 
(+5 V, + 12 V, -12 Yet la masse), 
verifiez alors avec un controleur uni
verse!, apres avoir branche I' alimen
tation, que sur la carte unite cen
trale, dons les trous du support, 



MN5 le +5 Va la patte 7 par rap
port a la patte 1 soit present. 
Verifiez egalement la presence de 
+ 12 V sur le 14 de MN37 et 
-12 V sur le l de MN37. 
Raccordez la carte unite centrale a 
la carte gestion clavier-ecran grace 
aux connecteurs P 1 des deux circuits 
et a la petite nappe munie des deux 
terminaisons 3.4 points. Rebranchez 
I' alimentation et reverifiez les ten
sions comme precedemment. 
Controlez ensuite la presence de 
+ 5 V sur lo carte visu clavier, par 
exemple sur le 2 et le 20 de MN6. 
Si tous ces controle$ se revelent cor
rects, c' est bon signe I Sinon, veri
fiez les soudures, ii existe un ou plu
sieurs courts-circuits sur les cartes. 
L'alimentation etant hors tension, 
inserez les circuits integres de la 
carte clavier visu. ATTENTION 
AUX SENS DES CIRCUITS !. .. 
Rebranchez I' alimentation, verifiez 
a ses bornes la presence des tensions; 
si l'une d'elles venait a manquer, 
reverifiez votre coblage oinsi que le 
sens et la reference des circuits inse
res. Si tout est correct, nous pouvons 
continuer. L' alimentation etant tou
jours hors tension, inserez les circuits 
de l'unite centrale, seuls ceux se 
trouvant a I' exterieur des pointilles 
sur le plan d'equipement, CJ sovoir : 

Designation 

Lot de circuits imprimes 
Unite centrole + video 
Programmation des EPROM : 

Moniteur (2732) 
Gen. de coracteres (2732) 
Decodeur (2716) 

Circuit imprime clavier 
Progrommotion Memoire (2716) 

Bloc de touches ASCII 
Bloc de touches num/grophi9ue 

Lot de 8 memoires vives 
Ref: MEGRM8 

Lecteur de disques + connect. 
et son controleu r 1791 
Kit ref. TR 150/91 

Alimentotion a decoupage 
m~>ntee, testee 

tableau 1 

MNl 2 3 4 5 -6 7 8 9 17 18 19 23 
2.4 29 .40. ATTENTION AUX SENS 
ET AUX REFERENCES DES CIR
CU ITS I... Raccordez le moniteur 
video avec un fil blinde et le clavier 
avec la noppe munie de so termina
ison (voir plan d'interconnexion). 
Yotre ordinateur MEGA 2000 
est maintenant pret CJ fonctionner. 
A la mise sous tension, l'ecran du 
moniteur video doit afficher : 

[SYSTEME MEGA 09) 
Super moniteur V2.0 

• 
Si rien n'est opporu a l'ecron de 
votre moniteur, vous avez a faire a 
une erreur de coblage ou a un 
composont defectueux ; cette even
tualite est extremement rare, si nous 
nous referons a notre experience, 
cela represente moins de l % des 
pannes, le . reste etont d(f a lo qua
lite du coblage. En consequence, la 
premiere chose a faire consiste a 
verifier les soudures une par une, 
ainsi que I' absence de courts-circuits 
entre les pottes des circuits integres. 
Cette derniere verification doit etre 
foite CJ I' ohmmetre et non a I' reil, cer
t a ins pents de soudure etant micro
scopiques, si la panne s'avere 
rebelle, prenez contact avec le 
CYBERCLUB par lettre pour voir 
quelle demorche adopter. 

NOMENCLATURE DE MEGA 2000 

prix F 

ETUDE THEORIQUE 
· Nous vous rappelons qu'il n'est pas 
indispensable d' assimiler ce qui suit 
pour entreprendre avec succes lo 
realisation de MEGA 2000. 
Ce mois-ci, nous allons etudier la 
structure logique de l 'organisation 
de notre unite centrole ; comme vous 
ovez pu vous en rendre compte sur 
les schemas synoptiques du numero 
precedent, MEGA 2000 o pour 
cceur un microprocesseur 6809. Ce 
processeur est range pour certains 
dons la famille des 8 bits et pour 
d' outres dons celle des 16 bits ; 
noire but n'etant pas d'engager une 
polemique de puristes, nous conside
rons pour notre part qu'il est sur le 
plan materiel un 8 bits, et sur le plan 
logiciel organise comma un 16 bits 
et qu'il en possede les instructions. 
Cette portie de I' etude etant centree 
sur I' analyse du materiel, nous 
considererons done le bus de don
nees comme un bus 8 bits, ce qui a 
I' avantoge d' autoriser focilement 
des realisations performantes. 
Autour du processeur MN5, on 
trouve une horloge realisee a partir 
de deux omplificoteurs inverseurs 
amenes OU seuil de l'instabilite par 
les resistances R 1 et R2 et boucles 
avec un quartz et un condensateur 
monte en serie entre I' en tree du pre-

Fournisseurs 

Cyberclub 
18 rue Colmet Lepinay 
93100 MONTREUIL 

1 080 

350 Cyberclub 

400 Sud Alim 10 Av. Gen. Sarrail 
95 B.P 110 82001 MONTAUBAN Cedex 

640 Gedis 352 Avenue Georges 
Clemenceau 92000 NANTERRE 

OPTIONS DE MEGA 2000 

1 750 Technology Ressources SA 
114 rve Marius Aufan 
92300 LEVALLOIS PERRET 

610 Styrel 3 imp. du square 
Plessis-pate 
91220 BRETIGNY 
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mier et la sortie du second, ces deux 
points etant en -phase, l' oscillation 
est entretenue a la frequence de 
resonance du quartz, soit 16 MHz. 
Ce signal est presente a un compteur 
a 4 etages qui VO generer les fre
quences intermediaires qui seront 
necessaires aux divers composants 
peripheriques que nous analyserons 
au cours de notre prochain numero. 
Le processeur va recevoir un signal 
a 4 MHz, ce signal correspond a son. 
horloge interne de rafraichissement 
des divers registres, cela ne signifie 
pas qu'il executera les instructions a 
ce rythme. Nous ne decrirons pas ici 
le fonctionnemenl interne du proces
seur, nous le ferons dons les colon
nes " LE COIN DU SOFT DE 
MEGA 2000". Di sons simplemenl 
qu'un diviseur interne au processeur 
genere un signal a 1 MHz qui est la 
base de temps reel de l'enchaine
ment des instructions et qui deter
mine done la rapidite des a cces aux 
memoires el aux peripheriques. Ce 
signal qui vo done synchroniser les 
echanges entre le processeur et le 
monde exterieur s' oppelle 0 2 ii est 
present sur la pin 34 du processeur, 
ii sero omplifie par MN3 qui assure 
egalement l'amplificotion ou lo 
"bufferisation" des signaux de lec
ture et d' ecriture; ces sign aux sont 
produits par !'equation de 0 2et de 
R/W generee par le processeur qui 
definit la nature de ces ec;hanges, 
ecriture ou lecture ovec le monde 
exterieur. T rois outres amplificate·urs 
son I presents autour du processeur, 
deux MN6 et MN7 presentent le bus 
d' adresses aux memoires et aux 
peripheriques, le bus d' a d resses est 
lui sur 16 bits, ce qui assure un 
chomp odressoble de 65536 posi
tions, on dit communement 64 k. 
Le bus d' a dresses peut etre consi
dere par analogie comme un grand 
boulevard sur lequel seraient situees 
65 536 habitations. Chaque habita
tion pouvont etre odressee par un 
numero et done accessible au pro
cesseur qui pourra venir suivant le 
type des habitations ou bien uni9ue
ment collecter par exemple les 
impots, c'est l'onologie avec les 
memoires EPROM dons lequel on ne 
pourra faire que des acces en lec
ture, OU bien ii pourra acceder a des 
habitations ou ii pourra donner tem
porairemenl des prestations qu'il 
reprendra par la suite. C'est l'ona
logie ovec les memoires RAM acces-
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sibles en ~criture et en lecture. Le 
troisieme type d'habitation a une 
entree sur le boulevard et une sur 
une rue parallele qui permettra de 
ravitailler le processeur en produits 
frois, c'est l'onologie avec les cou
pleurs de peripheriquesqui permet
tront de raccorder le clavier, lo visu, 
les disques, etc ... 
Nous esperons que ceux pour qui ce 
genre de technique n'o plus de 
secret ne nous tiendront pas rigueur 
de ces analogies pueriles. T ous ces 
echanges entre le processeur et le 
monde exterieur soot assures par 
MN8 qui amplifie les donnees entre 
le processeur et le monde exterieur. 
En effet, si le bus d' a dresses permet 
de designer !'habitation choisie, 
c'est le bus de donnees sur 8 bits qui 
tronsportero physiquement les don
nees echongees, la nature de 
l'echange, je prends ou je donne 
bien sOr ossuree par le micro, c'est 
l'etot du signal R/W qui le definit, 
R/W = 1 definit une lecture dons le 
sens ou le processeur vo chercher 
quelque chose a I' exterieur et 
R/W = 0 definit une ecriture. 
T outes ces coses memoires ou peri
pheriques sont done otteintes par le 
bus d' a dresses, mois pour foci liter 
leur acces, un premier decodage 
genere des signaux de validation 
regroupont des zones d' a dresses. 

'Ces signaux appeles CS (CHIP 
SELECT) sont produits par MN9 el 

MN 19 qui recoivent du processeur 
les ran gs d' adresses les plus eleves. 
C'est gr6ce a ces combinaisons 
d'adresses que l'on pourra faire 
transiter, sur le bus de donnees, les 
informations a echanger. En effet, 
dons la technologie classique, les cir
cuits logiques peuvent etre dons 
deux etats, 0 ou 1, ce qui interdit de 
pouvoir en roccorder plusieurs sur le 
meme fil, mais dons !es ordinoteurs, 
ii existe une notion d u troisiern,, type 
qui n' est ni 0, ni 1, mois rien, car 
bien sOr, nous n' ovons pas !'intention 
de I' opprendre a qui que ce soit. 0 
n'est pas rien. Cet &tat, en general 
oppele Z, vo permettre de roccorder 
plusieurs composonts sur le meme fil, 
puisqu'a une seule adresse ne cor
respondro qu'un composont, le ris
que de conflit est evite. 
Nous ollons maintenant regarder lo 
partie memoire de noire systeme. 
Nous trouvons 9 memoires vives 
RAM, ii s'ogit de MN10 a MN17 
qui recoivent en plus de leurs lignes 
d' odresses et de donnees les signaux 
de controle lecture et ecriture. 
MN l 8, quant a elle, contient le 
moniteur d'exploitotion de notre 
ordinateur. A la mise sous tension, 
le processeur vo venir lire, dons les 
cases les plus elevees de cette 
memoire, I' adress_e CJ laquelle ii doit 
commencer CJ executer ses instruc
tions; eel aspect est decrit dons lo 
rubrique soft. · 

GEOGRAPHIE DE LA MEMOIRE MEGA 2000 

ADRESSES DESTINATION 

0000 - FlFF Memoire vive RAM 

F200 - F2FF Carle graphique couleur 

F300 - F45F Extension bus 

F460 - F47F Controleur d' ecron a lphanumerique 

F480 - F49F Re9istre d' acces a la me moire d' ecran 

F4AO - F4A7 PIA clavier et selection des lecteurs de disques 

F4A8 - F4BF PIA imprimante et tablette grophique 

F4CO - F4CF Controleur de disques 

F4DO - F4DF Horloge temps reel 

F4EO - F4E7 ACIA de controle du modem 

F4E8 - F4FF ACIA de controle de lo table a dessiner 

F500 - FFFF Memoire EPROM du moniteur 
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SOFT 
Je suis content de vous retrouver 

ce mois-ci encore plus nombreux que 
la derniere fois et je tiens tout 
d' abord a vous souhaiter a tous une 
bonne annee 85. Remarquez que, 
au moment ou j'ecris ces lignes, nous 
ne sommes que le 26 novembre et 
j' ai encore un mois pour acheter les 
cadeaux. Mais je m'egare la, je 
m'egare ... Ou en etions-nous? Ah ! 
c;:a yest. .. Dans le precedent article, 
jqui etait aussi le premier), nous 
avions decompose l'etude du logiciel 
en 3 parties qui etaient : 
- Notions de base 
- Le microprocesseur 
- Le moniteur 
Aujourd'hui, nous allons approfon
dir les notions de base ainsi que 
I' elude du moniteur, tout en laissant 
" de cote" le microprocesseur, car ii 
n' est pas necessaire de decrire tou
tes les instructions internes du 6809, 
mais plOtot de detailler celles que 
nous utiliserons au fur et a mesure de 
noire "voyage" dons la program
mation. Continuons done avec les : 

NOTIONS DE BASE 

IT out le monde voit bien au fond? ... ) 
Maintenant que nous savons comp
ter en binaire, au moins de 
00000000 a 11111111 avec un 
octet, soil de O a 255 en decimal, 
nous allons faire aujourd'hui un 
grand pas en avant ovec la notation 
hexadecimale. Ce nom a l'aspect un 
peu "barbare" cache en verite une 
signification tout a fait simple. Yous 
avez pu constater, depuis le debut 
de nos articles, que la notation des 
octets binoires etait quelque peu 
lourde : en effet, ii serait assez diffi
cile de suivre un programme qui res
semblerait a quelque chose du 
genre : 
10000110 
00100001 
101 11101 
etc ... 
Moi-meme, je sens que je commence 
a fatiguer a ecrire des suites de "0" 

et de "1 ". D' OU l'idee de creer une 
autre maniere d'ecriture des chiffres 
binaires ; j'ai nomme : l'hexadeci
mal. L'idee de base est la suivante : 
prenons un octet. Nous avons done• 
8 bits. Coupons-le en deux parties 
egales de 4 bits : 
"00000000" - "0000" ; "0000" 
Maintenant, nous allons remplacer 
cheque quartet I l quartet)= 1 mot 
de 4 bits) par son equivalent en deci
mal: 
0000 0 
0001 1 
0010 2 
0011 3 
0100 4 
0101 - 5 
0110 - 6 
0111 - 7 
1000 - 8 
1001 - 9 
Mais vous remarquez tous (du 
moins, je l'espere ... ) que nous pou
vons compter plus loin en binaire 
avec un quartet puisque nous pou
vons aller jusqu'a : 
1 l 11 = l x 2:3 + 1 x 272 + 1 x 271 
+ 1 x 2~0 soit 15 en decimal. 
Comment faire alors pour represen
ter ces valeurs supplementoires? Et 
bien, ii suffit de remplacer les valeurs 
de l O 10 a 11 11 jsoit l O a 15) par 
des symboles qui auront pour signi
fication une de ces valeurs {tres bien, 
dons le fond!). Bien sOr, nous pour
rions utiliser des lettres grecques ou 
meme inventer de nouveaux carac
teres pour ces symboles, mais le plus 
simple est d'utiliser des lettres de 
!'alphabet en commenc;ant par le 
debut. 
Ce qui nous donne : 
1010 - 10 en decimal, aura pour 
symbole A. 
1011 - 11 en decimal, aura pour 
symbole B 
1 l 00 - l2 en decimal, aura pour 
symbole C 
110 l - 13 en decimal,. aura pour 
symbole D 
1110 - 14 en decimal, aura pour 
symbole E 
1111 - 15 en decimal, aura pour 
symbole F 
Nous avons done cree une nouvelle 
ecriture (et je ne suis pas peu fier de 
vous I) qui va nous simplifier gran
dement lo lecture des octets. 
Voici quelques exemples ou sont 
indiquees successivement les voleurs 
de I' octet en binaire, en decimal et 
en hexadecimal : 
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%00000000 - 0 - $00 
%00100110 - 38 - $26 
%10101000 - 168 - $A8 
% 11111111 - 255 - $FF 
Notez au passage que pour ne pas 
confondre des valeurs binaires, deci
males et hexodecimoles entre elles, 
ii existe une convention qui est utili
see dons tous les livres et les docu
mentations et qui est la suivante : un 
nombre binaire est precede d'un 
"%", un nombre hexadecimal est 
precede d'un "$". 
Je vous loisse cinq minutes de 
recreation ... 
Vous avez vu qu'avec un octet, on 
pouvoit representer en memoire les 
chiffres entre O et 255 (ou bien $00 
et $FF ou encore %00000000 et% 
11111111). Mais comment faire 
pour representer un chiffre negatif 
avec un seul octet ? La aussi, ii y a 
une convention qui consiste a dire 
que le bit le plus a gauche lie 
numero 7, ou encore le MSB servira 
de bit de signe et sera a O pour un 
chiffre positif et .. . (je pense que vous 
avez trouve), a 1 pour un chiffre 
negatif, les chiffres positifs allant 
done de %00000000 a 
%01111111, soil $00 a $7F OU 

encore O a 127 et les chiffres nega
tifs de % 10000000 a % 11111111, 
soit de $80 a $FF, ou bien de - 128 
a - 1. II faut done se mefier quand 
vous manipulez des valeurs en Ian
gage machine, car un octet comme 
par exemple $FF peut vouloir repre
senter + 255, mais aussi - 1 I Tout 
depend de ce que vous voulez utili
ser dons un programme : avec un 
octet, vous pourrez utilisez soit des 
valeurs comprises entre 0 et 255, 
soit entre -128 et + 127. 
Nous ollons maintenant oborder un 
probleme tres passionnant, s'il en 
est, la soustraction. Pour rendre plus 
comprehensible mon explication, je 
vois prendre un example : disons 
que l'on veuille faire !'operation 
5-3. 
L' operation 5 - 3 peut fttre represen
tee comme deux nombres positifs 
que je soustrois : 

(+5)-(+31 
Nous avons vu le mois dernier 
comment on faisait une addition ; ii 
suffit done pour faire notre soustrac
tion de trouver comment representer 
le chiffre 3 en negatif et de I' addi
tionner au chiffre +5. On utilise pour 
cela une methode qui s'appelle le 
II complement a deux". Encore une 
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expression barbare qui d~crit en fait 
une operation tout a fait simple ... 
Cette operation se fait en deux 
temps, le premier et ... le deuxieme 
(je vois que vous suivez). 
Le premier temps consiste a inverser 
tous les bits d' un octet et s' appelle 
le complement a un. Les bits a 0 
deviendront des 1 et ceux a 1 
deviendront des 0. 
Ce qui donne pour notre chiffre 3 : 
3 = %0000001 1 
Complement a l de 3 = % 111 1 1100 
Le deuxieme temps consiste CJ rajou
ter 1 a lo valeur obtenue : 
% 111 l l 100+%00000001 
=%11111101 
Voile, nous ovons le complement a 
deux de 3 : % 11111101. 
Mointenont, faisons la somme de +5 
ovec le complement a deux de + 3 : 
Complement CJ deux de 
+5 - %00000101 
+3 - %1 1111101 
T otol + 2 - %00000010 + retenue 
Nous obtenons + 2 comme resultot, 
ce qui est bien, si je ne m' abuse, ego I 
a ( + 5) + (- 3), (6 noter que la rete
nue en fin d' addition permet de 
sovoir que le resultat est positif). 
Bon, de toute fac;on, ce n' est pas 
grave si vous n' ovez pas tout 
compris en lisant ces quelques lignes, 
lo meilleure methode pour compren
dre tout celo etant la pratique, c' est
a-dire de faire des petits exercices 
en ossembleur, ce que nous commen
cerons le mois prochoin. 
Voyons mointenont de plus pres : 

LE MONITEUR 

Le mois dernier, j'oi "decoupe" 
les routines du moniteur en 3 types 
(cette decision ne regardont d' ail
leurs que moi) ; aujourd'hui, nous 
allons detailler chacun de ces types ; 
nous irons un peu plus en profondeur 
le mois prochoin. 
A cheque article suffit so peine ... 
Mais avant cela, nous allons voir 
comment "appeler", ou si vous pre
ferez comment acceder a ces routi
nes. Pour cela, nous utiliserons ce 
que I' on oppelle une table de bron
chement. Le principe de cette table 
est le suivant : on place dons un 
endroit bien precis de la memoire 
(ROM ou RAM) une serie de sauts -
a des routines ayant chacune une 
fonction bien definie. L'utilite d'un tel 
systeme est que ces routines peuvent · 
etre modifiees dons le temps pour 
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une raison qu.elconque (par exam
ple, amelioration des routines du 
moniteur, ou bien modification des 
routines d' entree/sortie pour une 
liaison serie en liaison parallele, 
etc ... ) sons que cela change les 
adresses d'appel de la table. Ce qui 
fait que depuis la creation de la pre
miere version du moniteur du MEGA 
2000 jusqu'a la version qui me sert 
a taper ce texte, tous les program
mes qui ont ete developpes dessus 
n'ont pas eu a etre modifies. Void 
cette table : 
SF800 JMP MONIT 
Appel du moniteur 
SF803 JMP IN PECH 
Lecture clavier avec echo 
$F806 JMP INPUT 
Lecture clavier sons echo 
$F809 JMP OUTPUT 
Affichage d' un coractere ·a I' ecron 
$F80C JMP STATUS 
Lecture du status du clavier 
$80F JMP INIT 
Initialisation des peripheri9ues 
SF812 JMP CRLF 
Retour chariot, descente de ligne 
Done, quelle que soit la version de 
moniteur que vous utiliserez, vous 
"souterez" touiours en SF809pour 
officher un coractere a I' ecron. 
Chose promise, chose due, exami
nons lo routine d 'initiolisotion : 
Cette routine, appelee par un sout 
en SFS0F, commencera d'obord par 
un effacement de lo memoire vive 
utilisee par le moniteur (de S F000 a 
SF0FF), puis initiolisero le controleur 
d'ecron de maniere a avoir une 
image stable 6 l' ecron (ce qui est 
plus protique pour lire) oinsi que le 
PIA d'entree du clavier et de selec• 
tion des lecteurs de disques, et enfin, 
I' ACIA de sortie RS232. Une fois 
celo fini, elle efface I' ecran et affi
che fierement le nom du systeme 
avant de vous rendre la main. 
Quant aux routines du deuxieme 
type (entree/sortie), elles se decom
posent de lo moniere suivante : 
Lo routine IN PECH, sise en SF803, 
sert a lire le clavier; elle ne vous ren
dra lo main que quond une touche 
aura ete oppuyee. De plus, elle offi
chero le coroctere correspondent a 
l'ecran. 
La routine INPUT (SF806) ottendra 
oussi une touche du clavier, mois 
cette fois-ci, sans offichoge a I' ecron. 
Lo routine OUTPUT, en SF809, per
met d' afficher un caroctere a I' ecron 
(souf si, bien sur, ce coroctere est un 
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coroctere de controle. More on that 
later ... ). 
La routine STATUS, que vous trou
verez aisement en $F80C, permet de 
tester le clavier : cette routine ne 
boucle pas sur elle-meme; elle vous 
renseigne uniquement pour vous dire 
si une touche O ete enfoncee OU non 
(elle ne vous dit pas, par contra, 
avec quoi elle a ete enfoncee). 
La routine CRLF, a I' adresse S F812, 
permet de positionner le curseur a 
I' ecran sur le debut de la ligne sui
vont celle ou ii etait. 
Nous arrivons maintenant a la "ren
contre du troisieme type". Passons 
en revue la liste des differentes 
commondes du moniteur d'exploito
tion : 
Lo commonde M permet de visuali
ser et de modifier la memoire. 
Lo commonde D sert a afficher un 
bloc de memoire. 
La commonde F permet de rentrer a 
nouveau dons le systeme d'exploi
totion. 
lo commonde I initialise une portie 
de lo memoire avec une valeur 
don nee. 
La commande C sert 6 comparer une 
portie de memoire ovec une voleur 
don nee. 
La commonde V fait un test d'un 
chomp de memoire (tres utile pour la 
mise au point de la carte ... ). 
La commonde G permet d' executer 
un programme en lan909e machine. 
Lo commonde S recherche en 
memoire une suite d' octets ou de 
caracteres ASCII. 
La commande B sert a "booter" une 
disquette, OU si VOUS preferez, a 
charger en memoire vive le systeme 
d' exploitation. 
La comman·de P permet de faire un 
echo vers l'imprimante de ce qui sera 
affiche a I' ecron. 
N ous verrons le mois prochoin tou
tes les possibilites d' offichage 
contenues dons la routine OUTPUT 
et nous approfondirons les differen
tes commandes du moniteur (je me 
demande encore comment j' ai pu 
loger tout c;a dons si peu de 
place ... ). D'ici le prochoin article, 
j'espere que vous ourez commence 
la realisation de ce super micro
ordinoteur. Je ne vous embrosse 
pas, mais le coeur y est... 
Salutations 

Michel ROUSSEL 
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T,ei,oed ~ Coc,oonl . 810 F 

~ 2eno 28 ~.,.. -. ,.20 m gal"I 13.o ce 
MBM 48170 48 -• en x 1,83 m ooh 18,2 dB 
Catalogue des caract•rt•tlques antennes et pylOnes contre 10, 70 F en timbres. PROMO FEVRIER-MARS 10 % 

Alimentation de laboratoire 
3 A contlnus de 0 a 30 V 
5 A en polnte 

FIXE 

protection contra les c.c. et surtensions 
atfichage digital 

Frequencemetre F8CV (avec ICM) 
- nouveau modele : 1 0 Hz a 600 MHz 
- tres bonne sensibilite : 5 mV a 30 mV suivant 
frequence. 
Kit : 1 220 F. Monte: 1 395 F. Port: 40 F. 

Chargeur de batteries Cad. Ni. automatique 
- permet de charger toutes sortes d'accus jusqu'a 
1 O elllments de 4 Ah. 
Kit : 250 F. Monte : 310 F. Port : 35 F. 

ETS BESANc;ON F1CWB - F1FNY 
Chatelblanc 25240 MOUTHE 

g (81) 69.21.56 

possibilite chargeur d 'accus 
Montee: 1 380 F. 
Port: 50 F. 

Et toujours : 
JS 25, grid-dip, alimentations, modules F6CV, etc ... 

Accus cadmium-nickel SANYO 

Serie economique : 
type A 14 1V2 - dim. 27 x 50. 

- type R201V2-dim. 33 x 61. 
- type 6F 22 7V2 - dim. 26 x 17 x 48 . 
Serie haute performance : 

type A 6 1 V2 - dim. 14 x 50 . 
type A 14 1V2 - dim. 27 x 50. 

37,00 F 
38,50 F 
82,50 F 

15,00 F 
49,00 F 

type A 20 1V2 - dim. 33 x 61 ... 78,50 F 

Bon·po~u~at~gue ·(~ntre 6 F.) - 03-~ 
Nam 

Rue 
Code postal 

Prenom 

Ville ... 



Le but de eel article est de presenter vn pro
gramme pour le moment unique av monde. II 
permet de trofiquer en AMTOR AVEC UN 
MICRO-ORDINATEUR APPLE 2 et o 616 
d6velopp6 por Michel PIGNOLET, HB9BCS. 
J'vtilise moi-m6me ce programme pour mon 
prop re trafic en AM TOR et suis particuliere
ment fier de le presenter en premiere mondiole 
ovx ledeurs de MEGAHERTZ. 
Le materiel necessaire au trafic AMTOR est 
le m6me que pour lo RTTY normole 6 une 
exception pres : le temps de commutation 
entre emission et reception doit 6tre Ires court, 
de l'ordre de 10 a 20 millisecondes. Pour 
otteindre cette voleu r, on pourro modifier les 
opporeils existents, nous en reparlerons en fin 
d'orticle. Mis a port ce detail, mois qui a une 
importance capitale pour le succes de l'ope
rolion, ii faudro done un modem aux normes 
RTTY hobituelles (170 Hz de shift) qui devro 
pouvoir accepter du 100 Bouds ce que lo plu
port des modems 45 ou 50 Bauds permellent. 
Si on doit ocheter vn transceiver, ii sere pre
ferable de le choisir " full break-in", ce qui 
signifie que ce genre d'emetteur/recepteur 
permet, en telegrophie, d'ecovter lo freqvence 
entre ses points et traits ce qui presuppose 
bien-sOr une technique de passage emis
sion/reception super-ropide, ce qui sero !'ideal 
pour I' AM TOR. A defout de celle corocteris
tique, ii foudro modifier certoines parties dv 
transceiver. 

L'AMTOR 

Ce mot vienl du terme profeuionnel TOR, 
soit "Tolox Over Radio" el de AM, 11 AMa
teur", ce qui donne done "telex radioomo
teur via radio". II ost clair que rien dons ce 
terme ne differencie lo RTTY normole de I' AM
T OR. II s' agit neanmoins de types de trofic fort 
differents dons leurs applications bien que le 
but soil le m6me : tronsmettre dv texte ecrit 
6 distance. 
Avec lo RTTY normole, on posse en emission, 
on tape le texte qui est tronsmis tel quel, et 
on repasse en reception pour lire lo reponse 

. du correspondonr. Si lo liaison osr mouvoiso, 
le correspondont signolero les errevrs et ii fau
dro les repeter jusqu'0 la comprehension 
totole. 
Avec I' AM TOR, l'emetteur commute sons orrel 
d'emission 6 reception. L'operoteur tape son 
texte sur le clavier sons s' occuper de sovoir 
si le texte port e t le protocole AMTOR s'oc
cupe du reste. Le principe d'un QSO est, en 
gros, le suivont: on lance tout d'obord oppel 
on FEC (= AMTOR mode B). Ce mode est 
identique grosso-modo au trofic RTTY normal, 
ce qui signifie qu'on posse en emission, qu'on 
tape son texte qui est tronsmis au fur e t 6 
mesure que lo memoire-tompon se vide si on 
tape plus vile qve lo transmission ne pevt se 
faire. Ensuite on reposse on reception pour 
ecouter une reponse eventvelle. S'il y en o 
une, c'est o ce moment-16 qu'on pevt commen
cer le trafic reollement AMTOR ( • AMTOR 
mode A). lors de l'appol general, on dovra 
donnor son code d'oppol s'1ectif AMTOR qui 
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est different de l'indicotil habitual. Celo pro
vient do lo norme professionnelle sur laquelle 
I' AMT OR est colgve et qui n'occepre que des 
indicatifs de 4 lettros au maximum el pas do 
chiffres. En regle genera le, on choisiro la pre
miere lettre do l'indicatil el las 3 dernieres 
comme, par exemple, GPLX pour G3PLX ou 
HAFO pour HB9AFO. La station qui repon
dro o votre oppel general en FEC vous don• 
nera done egalement son code d'appel s61ec
tif. 
A ce moment-lo, vous passerez done en mode 
A et a partir de lo, l'emelleur passera sons 
arret d ' emission en reception et vice-verso a 
uno codenco de deux fois par seconde envi
ron, mime si vous ne lapez rien sur votre cla
vier. Yoilo deja une des grondes differences 
ovec la RTTY normole : lo transmission conti
nue car le mode A aussi bien que le mode B 
trovaillent en mode synchrone controirement 
o lo RTTY qui est en osynchrone, ce qui signi
fie que choque coroct6ro tronsmis comporte 
un bit de start et vn bit de stop ofin de sovair 
quond commence er finit le coract6re. 
En mode synchrone, ces bits n'existenl pas et 
ii fovt synchroniser lo detection ofin de recon
noitre los coracteros. Pour lo FEC (mode B), 
lo synchronisation s'effectue cheque fois qu'on 
posse en emission sous forme de corocteres 
de synchronisation en debut de message. A 
cheque fois qu'on posse en emission, le mes• 
sage debure ovec ces codes et ensuite le 
recepteur resle synchronise. D'ailleurs, ces 
codes de synchro son! re-envoyes periodique
ment. II est bien cloir que c' est I' ordinoleur qui 
se charge outomoliquemenl de lout ce proto
cole cor I' AMT OR est impensoble sons ordi
nateur. 
En mode A, le principe est un peu different : 
c'est toujovrs le mllme mode synchrone; mois 
la, on envoie 3 corocteres o la lois, on repasse 
en reception, le correspondent accuse recep
tion de ces 3 carocteres et on envoio le, 3 sui
vonts, etc ... En cos d'erreur, on repele les 3 
corocteres e rrones. L'on n'envoie pas de 
corocteres de synchro car celle-ci s' effectue 
simplement grace o la cadence 6mis
sion/recoption qui est exoct!'mont de .450 ms, 
el de plus, un des deux correspondanls (en 
p rincipe celui qui o lance l'oppel general) est 
le "maitre" (master) el "l'esclave" (slave) se 
synchronise sur lui. 
Mais, me direz-vous, comment est-ii possible 
de reconnoitre un coractere correct d 'un 
coroctei-e orrone ~ 
C'est Ires simple : le code utilise est le code 
Boudot, mois ovec deux bits de plus, ca qui 
fail 7 bits ou total. Le codoge est ainsi fail que 
nous ovons toujours un rapport do 3/4 entro 
les bits, c'est-6-dire qu'on a toujours 3 b its a 
zero et 4 bits 6 1 . II suffir don! de tester par 
programme cheque code arrivont er de reje
ter tout ce qui n'est pas conlorme o ce rap
port. Lo detection des erreurs n' est pas abso
lve, mois en pratique on conslote qu'i! n'y o 
presque pas d 'errour, mime en cos de fort 
QRM. Et c'est lo que reside le gros ovantoge 
de I' AM TOR sur lo RTTY. De plus, dons le cos 
du FEC, choque caradere est repete deux fois 
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et compare par le programme. 
Lo vitesse de transmission de I' ARQ el du FEC 
est de 100 Bouds, ce qui correspond, compte 
tonu des repetitions et accuses de reception, 
0 lo vitesse de trofic du 50 Bovds. 

MODEL 

Afin de pouvoir ecouler un QSO en cours, 
G3PLX qui est le "pere de I' AMTOR" o ima
gine un mode d'ecoute seule : le mode L 
(L= Listener, ecouteur en anglais). On peul 
done ecoulor le trofic en cours avec deux 
inconvenients cependont : 
- Si les correspondanls doivenl repeler des 
coroderes (toujovrs par grovpes de lrois), ii 
se pout qu'on voio quelques repetitions sur 
l'ecran, bien que le programme les elimine en 
principe. En trofic normal, seuls les groupes 
corredoment tronsmis opporoiuent. 
- La synchronisation sera un peu plus diffi
cile puisqu'on n'oura plus de correspondent 
direct . II fo udro done quelquefois se resynch
ronisor, co qua le programme d' HB9BCS per
met sons difficulte. 
En resume, nous avons done 3 modes d' AM
TOR: 
- Le mode B (egaloment appele FEC "' For
ward Error Correction) pour l'oppel, ovoc 
transmission en continu. 
- Le mode A {appele aussi ARQ = Automa
tic Request) pour le trofic don! lo transmission 
s'effecluo oulomotiquomenl par groupes de 
3 caracleres e l ovec accuses de reception. 
- Le mode l pour ecouter un QSO en cours, 
que ce soil en mode A ou 8. 
Ce genre de trofic est entierement identique 
done compatible avec le trofic professionnel 
base sur lo recommandotion CCIR 476-2 . 
Au point de vue protique, lo seule difference 
avec la RTTY est que le transceiver doil pou
voir commuter ropidement d'emission 6 recep
tion, si possible on fu II break-in. 

LE PROGRAMME D'HB9BCS 

Ce programme est prevu pour un micro
ordinateur APPLE 2 uniquement (ou compa
tible) el permel lout le lrofic AMTOR sus
mentionne. 
Lars de la mise en route {le modem doit etre 
bien sur connect6 0 I' APPLE via le connecteur 
de jevx et le transceiver - ou le recepleur si 
on ne veut faire quo de lo reception - doil 
etre sous tension) le titre onim6 opparoit sur 
1'6cron ovec l'indicotif et le code selectif de 
celvi qui a achete le programme. Quelques 
secondes opres, tout s'effoce et trois options 
s' offronl a l'Utilisatour : 
- trofic normal, 
- chongement de configuration, 
- sommoire des commondes. 
lo seconde possibilite permel de changer I' as
signation des entnies-sorties physiques sur le 
connedeur de jeu de I' APPlE 2 el outres modi
fications permanenles. le programme pose ou 
fur et a mesvre tovtes les questions necessoi
res . . 
Lo premiere option sera la plus utilisee 
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puisqu'elle correspond au trafic AMTOR. 
Une fois selectionnee, l'ecran s'effacera et 
lais$era place au formotage suivont : 
De haul en bas de l'ecron ii y a : 
Une ligne qui contient les temoins du trofic 
(ARQ ou FEC, emission, synchro, etc ... ). 
Une zone oil viondronl s'6criro les mossoges 
arrivants. 
Une ligne se depla~ant vors la gauche au fur 
et o mesure de l'envoi du texte emis. 
Et enfin, une zone pormettant de taper le texte 
o envoyer, mime pendant qu'on est en nkep• 
lion. 
lo demiilre. ligne tout en bas de l'llcran 
contient le copyright HB9BCS et l'etot du trofic 
11S TDBY" ( = en ottente) au debut du trafic. 
23 commondos son! disponiblos pour changer 
de mode, preparer les textes pre-enregistr6s 
pour les lire, imprimer le texte re~u ou outre. 
Toutes les possibilit6s pratiques sont possibles 
et je ne crois pas qu'il y monque grand-chose. 

TRAFIC 

II est utile de prllciser que I' AM TOR n'est 
pas destine 6 celui qui n' a jamais fail de RTTY 
car certoines fonctions sont ossez deroutan
tes do prime abord. D'oulre port, HB9BCS 
precise bien dons so notice, au demeurant trils 
complilte, quo son but n'est pas d'expliquer 
ce que c'est que I' AM TOR, mois de donner 
la possibilite do le pratiquer au possessour de 
micro-ordinateur APPLE 2. II part du principe 
que l'utilisateur est fami!ier avec ce mode de 
trafic et a lu les documents dlljo porus sur ce 
sujet. Voici d'ailleurs la listo de ceux qu'il 
serail utile de lire pour bien comprendre tou
les les subtilitlls de I' AM TOR : 
- AMTOR, on improved RTTY system using 
microprocessor, G3PLX, Radio Communico• 
lion ooOt 1979. 
- AMTOR, an improved error-free RTTY 
system, G3PLX, QST juin 1983. 
- Die AMTOR II Einheit nach G3Pl.X, Dl6YP, 
CQ-Dl juillet 1983. 
- Avis 476-2 du CCIR, volume 8, 1978. 
- AMTOR how-to, W2JUP, 73 mogozine 
aoOt 1984. 
lo dernier article cite, notomment, donne tou
tes les indications utiles pour trafiquer correc
lement et selon les normes usuelles. 

MATERIEL NECESSAIRE 

A la base, ii faut disposer d' un micro• 
ordinoteur APPLE 2 + ou 2 E ou compatible 
equipll de 48 k de memoire et d'un floppy 
disk. II faudrait auui pouvoir disposer d'une 
imprimonte el de son interface (a mettre dons 
lo slot 1), mois ce n'est pas indispensable. 
Pour faire "tourner" le programme AM TOR, 
ii foul encore un gllnerateur d'interruptions 
tnh stable, 6 mettre dons le slot 4. le schllmo, 
le circuit imprlme et le quartz pour cello carte 
son! fournis avec le programme par HB9BCS. 
Le reste du materiel depend de l'utilisotion 
envisogee. Si on ne veut faire que de lo recep• 
lion, ii fout encore : 
- Un demodulateur RTTY standard, soil au 

shift de 170 Hz. En general, les dllmodula
teurs a litres prevus pour le 45 Bouds fonc
tionnent oussi a 100 Bauds, mais c'est bien 
sOr 6 controlor. Ce demoduloteur transforme 
les signaux bosse-frequence pris aux bornes 
du haul-parlour du recepteur en signaux logi
ques TTL (0 et +5 V). Sur VHF, on pourrait 
utiliser, par exemple, le demoduloteur 
VON263 que j'oi dllcrit dons MEGAHERTZ 
de fevrier 1983, mois sur ondes courtes, ii est 
pr6feroble d ' ovoir un convertisseur 6 filtres du 
style DJ6HP, par exemple. 
- Un rtlcepteur de trafic sur lequel on prlllil
vero lo BF necessaire. 
Une fois lout bronchi!, le programm'e sera 
lance et l'option "trofic" choisie. II suffira 
a lors de presser < CTRL L > pour passer en 
mode "ecoute". Pour passer de ARQ a FEC, 
ii faudra presser < CTRL F > et represser ces 
milmes touches pour repasser en ARQ. Une 
fois col6 wr une station comme avec la RTTY 
normale, le programme se synchronisero 
outomatiquement. Si on re~oit des caract6res 
errontls, ii foudra olors presser la touche 
<ESCAPE> jusqu'o ce que la synchronisa
tion soil porfoite. 
Un essai vous convaincro rapidement de lo 
facilit6 de cette procedure. 
Pour faire de !'emission et profiter oinsi plei
nement des possibilites du programme 
d'HB9BCS, ii foudro encore un moduloteur, 
egolement oppeltl 119enerateur AFSK", tel, 
par exemple, le VON 254 que j'oi decrit dons 
MEGAHERTZ d'avril 1983. II faudra aussi 
remplacer le rllcepleur par un llmetteur/recep
leur. 
Le dllport du trafic sera le meme que pour lo 
reception. Au demarrage du programme, 
nous sommes automotiquement en mode 
"stand-by", ce qui signifie que nous sommes 
prets a accepter un appel en ARQ selectif. A 
ce moment-lo, l'llmetleur commence direcle
menl son vo-'et-vient entre llmission el rllcep· 
lion, et le trofic peut commencer ... Au d6but, 
ii est utile de conserver devanl soi le resume 
des commondes qui est fourni avec le pro
gramme, ce qui deviendro vile superflu par 
lo suite. 
Pour toule demonde de renseignement ou 
pour passer commando, veuillez vous adres
ser exclusivement 6 HB9BCS dont l'odresse 
est lo suivonte (ne pas oublier de joindre un 
coupon-reponse international a votre 
demande): 

HB9BCS, Michel PIGNOLET 
Avenue de lo Confrerie 12 

CH-1004 LAUSANNE (Suisse) 

Michel vous onverro toutes les informations uti
les oinsi que les details des dernieres nouveau
Ills car ii annonce deja une version AM TOR + 
RTTY normole de ce programme. 

Michel VONLANTHEN 
-HB9AFO 
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RADIO ET 
TV LOCALE 

et leurs kits 

CHARGE FICTIVE 

200/400 W 

B20F TTC 840F 
WATTMETRE 

BIRD 43 
Prix indexe sur 
un dollar ~ 9F30 

.Boitier~ 
3120 F TTC 
Bouchon A.B.C. 
5 ll 100 W ~ 
972 F TTC 
Bouchon H ~ 
1266 F TTC 

TRANSISTORS 
Cl ET TUBE 

SP 8680 OU 11 C90 
SP 8647 
MC 1648 
4 ex 250 B 
2 N 6080 
2 N 6081 
2 N 6082 
SD 1480 ou MRF 317 
SD 1460 
MRF 245 
MRF 238 

150 F TTC 
110 F TTC 
70 F TTC 

l 250 F TTC 
220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 
920 F TTC 
·950 F TTC 
710 F TTC 
310 F TTC 

ABORrA 
Rue des Ecoles 31570 
LANTA Tel. (61 ) 83 . 80 .0 3 

Documentation "{e\e~ 1j30'1\ 
- Radio locale 10 F 

- Bird 10 F 
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Ci-dessus : l'antenne principale d'emission. 

Ci dessous : /'emeflettr de DCF77. 

.. 

-

Selon la legislation en vigueur en 
Republique Federale d' Allemagne, 
le "Physikalisch Technische Bundes
anstalt" (Service Federal de T echni
que et de Physique) installe a 
Braunschweig est charge d'elaborer 
et de distribuer l ' heure legole sur 
I' etendue du territoi re. L'heure 
legale allemande est de GMT+ 1 H 
en hiver et de GMT+ 2 H en ete. Elle 
est aussi appelee CET (Central Euro
pean Time) ou CEST en ete (Central) 
European Summer Time). 
L'heure legale est tronsmise en 
ondes tres longues par la station 
DCF77. La maintenance et lo mise en 
ceuvre sont assurees par lo Deutsche 
Bundespost. 

CARACTERISTIQUES DE PCF77 
La station est implontee a Main

flingen, a environ 25 km au sud-est 
de Frankfort (50°01 'N - 09°00'E). 
La frequence porteuse est generee 
par un standard de frequence sur 
77,5 kHz avec une variation ~ 
2. 10- 13 sur une periode de cent 
jours. L' emetteur rayonne une puis
sance apparente de 25 kW dons une 
antenne verticdle de 150 m de hau
teur chargee par une capacite en 
tete de pylone. Le rayonnement est 
done omnidirectionnel. En principe, 
le fonctionnement de lo station est 
permanent. De petites interruptions 
peuvent se produire en cos de chon
gement d' equipements et en cos de 
panne. En cos d'orage, les interrup
tions peuvent etre plus longues. 

LE SIGNAL HORAIRE 

La frequence porteuse est modu
lee par un marqueur qui apparait 
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cheque minute. Au debut de cheque 
seconde, !'amplitude du signal est 
reduite CJ environ 25 % de la nor
male pendant une periode de 100 
ou 200 ms . le debut de cette baisse 
d' amplitude definit exactement le 
debut de cheque seconde. Les mar
queurs sont synchronises en phase 
avec la porteuse. D'une maniere 
generale, la precision du signal 
horaire re~u est foible par rapport 
aux signoux emis. Ceci peut etre 
impute CJ la bande pa$$ante limitee 
de l'antenne d'emission, a !'influence 
de la propagation des ondes et CJ de 
possibles interferences. Mais CJ une 
distance de quelques centaines de 
kilometres, on peut obtenir une pre
cision meilleure que 0, 1 ms. 

DIAGRAMME DU TEMPS 

CODAGE DU SIGNAL 
Les dun~es, annoncees plus haul, 

de 100 et 200 ms correspondent res
pectivement a des etats binaires O et 
1 du code BCD. II ya trois groupes 
d' informotions horaires, chacun suivi 
par un bit de parite. 
- P 1 : quantieme de la minute. 
- P2 : quantieme de l'heure. 
- P3 : quantieme du jour, du jour 
de la semaine, du mois et de 
l'annee. 
La somme des bits de valeur 1 du 
groupe d'informotion concerne et de 
son bit de parite donne toujours un 
nombre pair. En ete1 le marqueur de 
la 17• seconde dure 200 ms, alors 
qu'en hiver, c'est le marqueur de la 
18• seconde qui dure 200 ms. 
Durant l'heunt precedent le change
ment de l'heure d'hiver a l'heure 
d'ete, OU l'inverse, le marqueur de 
la 16• seconde de cheque minute 
dure 200 ms. 

mois 

w. 
jour de la 2 
semaine 1 

annee 

heure 

M - Marqueur des minutes 
(100 ms). 
R - Le marqueur de la 15• seconde 
dure 200 ms si l'ontenne de secours 
est en service. Ceci peut causer une 
foible difference de phase due CJ 
I' emplacement different de I' an
tenna . 
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M~ 
codage si necessaire 

minute 

A - Annonce du chongement de 
l'heure d 'hiver a l' heure d 'ete OU 

vice-versa . 
Z 1, Z2 - Bits hiver OU ete. 
S - Le bit de la 20• seconde dure 
toujours 200 ms pour onnoncer le 
debut des informations. 
P 1, P2, P3 - Bits de pa rite. 
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CONVERSION DES NORMES 
(transcodage, transll9na9e) 

Vivont dons un petit pays entoure 
de cinq voisins emetteurs d'images, 
lo France, le Grand-Duche, lo Hol
londe, I' Allemogne, et l'on peut 
meme dire la Gronde-Bretagne, les 
beiges ont pris l'habitude depuis le 
debut de la television de suivre, sui
vont I' endroit, I' une ou I' autre des 
emissions etrangeres leur parvenont. 
C' est ainsi que tres tot en Belgique, 
les recepteurs ont ate equipes d' ori
gine de dispositifs assurant la possi
bilite de copter les emissions suivant 
quotre, voire cinq normes differen
tes. Nous pourrions etre fiers d'avoir 
le televiseur le plus complique du 
monde ; ce n'etait d'ailleurs pas 
encore suffisont, car on ne pouvoit 
recevoir les emissions britanniques. 
Lo norme peut etre definie du moins 
a !'echelon qui nous interesse par 
cinq coracteristiques principales qui 
sont : 
- le nombre de lignes 625 ou 819 ; 
- modulation d'imoges negatives 
ou positives ; 
- modulation du son en frequence 
ou en amplitude ; 
- ecart entre porteuse 11, 15 MHz 
- 5,5 - 6,5; 
- systeme covleur PAL ou SECAM. 
Precisons quelqve pev les plus 
connues de ces differentes corocte
ristiques, c' est-6-dire le nombre de 
lignes et le systeme couleur. 
Le rapport entre la lorgeur de 
l'imoge svr l' ecran et so hauteur est 
toujovrs de A/3 (llh=A/3). Cette 
meme image est divisee en un certain 
nombre de lignes horizontoles (625 
lignes generolement). le spot lvmi
neux qui reproduit l'imoge sur 
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I' ecron porcourt ces 625 lignes suc
cessivement de gauche a droite et de 
hout en bas, de sorle qu' une image 
complete est constituee de 25 ima
ges successives par seconde. 
En ce qui concerne le systeme cou
leur, ii foul savoir qve tousles syste
mes ne font oppel qu'o trois couleurs 
fondamentales, le rouge, le bleu et 
le vert. Toutes les autres couleurs 
opparaissont sur I' ecron resultent 
d'un melange de ces trois couleurs 
de base. Parmi celles-ci, lo tonalite 
preponderante, le vert, est transmise 
par un signal dit de luminance. Les 
deux outres, le rouge et le bleu, ne 
sont que des indications grossieres et 
sont transmises avec beaucoup 
moins de precision. Ces deux infor
mations couleur moins precises sont 
transmises par un signal dit de chro
minance. C'est dons la fac;on de rea
liser ce melange que reside lo diffe
rence essentielle ovec le systeme 
SECAM invente par les fran~ais. 
En PAL, le rouge et le bleu sont 
oppliques brvtalement sur l'image, 
tandis qu'en SECAM,_les deux cou
leurs sont appliquees successivement 
lign·e apres ligne. 
Lorsque la Belgique a decide de 
develop per des emetteurs de televi
sion, comme le faisoient depuis quel
que temps ses voisins, elle s'est trou
vee des I' origine confrontee au deli
cat probleme du choix de la norme 
o utiliser. 
A cette epoque, devx normes deja 
etaient employees a ses frontieres; 
d'vne part la norme fronc;aise, fiere 
de ses 819 lignes el de son ecart de 
porteuse de 11, 15 MHz avec le son 
en AM; d'outre part, lo norme alle
mande et neerlondoise, forte de so 
modulation negative et so modulo-
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tion du son en frequence mais se 
d isant plus realiste avec ses 625 
lignes et un ecart de 5,5 MHz. 
Confrontee a cette situation, lo Bel
gique ne choisit aucune de ces deux 
normes, mais en creo deux autres, 
qui heureusement presentaient avec 
les premieres, certoins points 
commvns : la largeur des canaux uti
lises et des ecarts entre frequences 
porteuses etoit celle de la norme 
allemande et les types de modula
tion etaient ceux de la norme fran
~aise. Quant au nombre de lignes, 
ii fut de 819 ou de 625 lignes suivant 
le cos, ce qui permit de nombreux 
echanges de programmes avec les 
pays voisins. 
Les raisons de cette solution de 
compromis furent cerles la conse
quence de la situation delicate ou lo 
Belgique etait placee mais aussi, cer
tains diront surtoul, la protection que 
ce choix ossuroit a la fabrication 
locale des recepteurs. En effet, peu 
de constructeurs etrangers seroient 
enclins a developper une fabrication 
speciale pour un marche aussi etroit 
a l'echelle europeenne. 
Lorsque IQ deuxieme chaine fran
c;aise vit le jovr, une nouvelle norme 
fut necessoire. le telespectoteur 
beige se vit done proprietoire d'un 
recepteur equipe pour cinq normes 
differentes. 
A I' origine de levrs activites, les tele
distributeurs eurent tendance a res
pecter cette diversite de normes 
d' emissions et d' assurer lo transmis
sion des programmes sans aucune 
conversion de normes. 
Le developpement de lo couleur a 
provoque une evolution deci$ive car 
le fait de romener a lo station taus 
les programmes dons une m&me 



TIO 
UELLE 

norme permettait au telespectateur 
de s'equiper en couleur pour un prix 
plus avantageux. Quelle est cetle 
norme ; c' est celle qu' a choisie la 
Belgique pour la couleur et qui cor
respond a la norme hollandaise et 
allemande, c'est-a-dire le sgn en FM 

625 lignes 
modulation d'image negative 
ecart entree porteuse 5,5 
couleur PAL 

Pour standardiser les normes, ii faut 
·done envisager trois cos : 
• Celui de la 2• chaine franc;aise 
ANT 2 couleur qui necessite !'utilisa
tion d' un tronscodeur et de divers 
appareillages annexes en vue de 
passer du systeme SECAM au 
systeme PAL. 
Deux types d' appareils sont actuel
lement utilises dons les reseaux de 
teledistribution T elelux.. 
Le premier est de fabrication alle
mande Fernsch et le second a ete mis 
au point par l'equipe de M. Henry 
DE FRANCE, l'inventeur du systeme 
SECAM. 
Ces divers types d' appareillage 
donnent en general satisfaction a 
leurs utilisateurs bien que la periode 
de mise au point soit assez 
laborieuse. 
Tout ce materiel complexe et de 
fabr.ication presque artisanole coute 
tres cher. 
• Celui de la 3• chaine franc;aise FR3 
identique a celui d~ ANT 2 couleur 
qui necessite done le meme 
opporeillage. 
• Le cos de RTL qui, actuellement, 
emet sous deux normes, la norme 
SECAM sur canal 21 et qui nl§cessite 
un transcodage identique a celui des 
2 chain es fronc;aises et la norme PAL 
sur canal 7 avec. maheureusement 



une modulation positive de l'image, 
ce qui necessite UnE: demodulation et 
une remodulation, car comme nous 
l'ovons dit plus haut, la norme utili
see en Belgique exige une modula
tion negative de l'image, sans par
ler que le son emis en AM doit etre 
remis en FM. 
Le traitement de RTL canal 7 est plus 
simple car la notion de transcodage 
est obsente et ii suffit de traiter sepa
rement le son et l'image par demo
dulation et remodulation. 
En conclusion, les programmes fran
c;:ais ANT 2 et FR3, ainsi que RTL, 
necessitent un equipement special 
par programme, c' est-o-dire que 
chacune de nos stations d'antennes 
est equipee d'au mains deux ensem
bles "demodulation - transcodage 
_:_ remodulation" et d'un ensembfe 
" demodulation - remodulation". 

TECHNIQUES 
DE DISTRIBUTION ET 
COMPOSITION DU RESEAU 

Supposons la station de reception 
a meme de delivrer de bonnes ima
ges, ii fout les transporter chez 
I' abonne en leur gardant un maxi
mum de qua lite et de toute fac;:on au 
niveau de la qualite requise par la 
reglementation en vigueur. 
Plusieurs systemes ont ete elabores 
dens le but de conciliar les exigen
ces techniques posees par le respect 
de la qualite des signaux a delivrer 
chez l'abonne et les exigences eco
nomiques d'un bas prix de revient, 
necessaire a I' acceptation du 
systeme par le grand public. 
Les systemes se divisent en deux clas
ses : 
- les systemes assurant la transmis
sion des programmes TV en video, 
c'est-a-dire sans recourir a l'usoge 
d' on des porteuses. En Belgique, 
I' application de tels systemes a ete 
rendue quasi impossible par le legis
loteur car elle entraine pour 
I' abonne I' utilisation de postes
esclaves dont le teledistributeur 
aurait l'exclusivite ; 
- une autre classe de systemes 
comprend ceux qui fonctionnent sui
vant le principe d'utilisation d ' une 
onde porteuse par programme. 
Chaque onde porteuse possede une 
frequence differente de sorte qu'il 
est possible de transmettre toutes les 
ondes porteuses ainsi que !' informa
tion qu' ell es portent simultanement 
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sur un seul cable. 
Les systemes introduits en Belgique 
ont done tous pour principe la dis
tribution des programmes aux fre
quences d' antennas usuelles par un 
cable coaxial unique, c'est-a-dire 
qu'ils se subtituent purement et sim
plement a I' antenna individuelle ou 
commune classique. 
Rappelons que les recepteurs 
modernes de television sont con~us 
pour copter les programmes emis 
dons les bandes suivantes : 
VHF - bande I : 47 a 68 MHz 

environ - canaux 2, 3, 4. 
ba~de 111: de 174 a 230 
MHz environ - canaux 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11. 

UHF - bande 1¥: de 470 o 614 
MHz - canaux 21 a 39. 
bande V : de 614 a 860 
MHz - canaux 40 a 69 

La pluport des reseoux sont axes sur 
la distribution des canaux VHF d'ou 
appellation de "systeme VHF", 
c' est-a-dire en ban de I et 111. Suite 
a I' augmentation ropide du nombre 
de programmes, on s'est opplique o 
tronsmettre les cona~x supplemen
toires dons ce qu' on oppelle l'inter
bande, c' est-a-dire les ban des de 
frequences entre les bandes I et 111 
(interbande deja occupee en portie 
par la bande 11 reservee a la radio
diffusion en modulation de 
frequence). 
Comme les recepteurs TY ne sont 
adaptes qu'aux seuls canaux stan
dard, le systeme implique que 
l'abonne dispose d'un convertisseur 
transposant les conoux supplemen
taires de l'interbande dons une 
bande de conaux que son appareil 
peut copter. Toutefois, depuis quel
ques annees, les constructeurs livrent 
au public des recepteurs TV prevus 
pour recevoir d irectement , l'inter
bande, ce qui ne rend plus neces
saire I' utilisation des convertisseurs. 
Dans la 2• classe de systemes, nous 
trouvons egalement le systeme VHF
UHF qui utilise la gamme complete 
de frequences employees en televi
sion, soit de 40 a 860 MHz. Ce 
systeme est plus onereu·x et n' a 
guere ete retenu jusqu' o present, si 
ce n ' est dons des cos tres 
particuliers. 

LE RESEAU PROPREMENT DIT 

Le systeme de TVD- VHF vehicule 
done des frequences porteuses 
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Antenne emeHrice TV. 

variant entre 40 et 300 MHz. Dans 
des reseaux de ce type (c'est-a-dire 
dons les reseoux beiges), nous pou
vons distinguer les elements ci
dessous. 
- Le reseau primaire qui assure le 
transport de signaux a grande dis
tance, c'est-a-dire depuis la station 
de reception jusqu' au centre des 
quortiers a desservir. Sur co reseau 
primaire, les coupures de cable sont 
reduites a un strict minimum et aucun 
abonne n'est raccorde, ce qui eli
mine les sources de reflexion et d'in-



terference les plus nuisibles pour une 
transmission a longue distance des 
signaux TV. 

La ligne mere est constituee par du 
coble coaxial de fortes dimensions, 
assurant une foible attenuation des 
signaux. L'installation est realisee 
9eneralement en cable cuivre de 
diametre 5/8" qui necessite une 
amplification au bout de chaque 
tron~on de 585 m de longueur envi
ron. Le cable coaxial est realise a 
partir d'une ome de fil de cuivre, 
entoure d'un isolant en mousse 

polyethylene, gaine d'un feuillar.d 
de cuivre soude-, pour eviter le 
rayonnement, qui est lui-meme 
recouvert d'une gaine de protection 
en polyethylene noir. 
Les possibilites du materiel d 'ampli
ficotion sont telles que cinquonte 
omplificoteurs successifs sont possi
bles sons que la deterioration de la 
qualite des signaux soit visible 
(50 x 585 = 29 km maximum).· Pour 
augmenter cette distance de 29 km, 
lo seule solution consiste done a 
employer un coble dont I' attenuation 
est plus favorable. 
Les omplificateurs de la ligne mere 
re~oivent I' energie electrique neces
soire o leur fonctionnement par le 
coaxial qui vehicule un courant alter
natif ·sous une tension d' environ 
trente volts. L'intensite absorbee par 
un amplificateur est de 1,5 ampere ; 
(I' amplitude des signaux a I' entree 
est de 3 millivolts et de 30 millivolts 
a la sortie de I' amp Ii). 
Cheque amplificateur de ligne mere 
peut servir de point de deport a une 
ou plusieurs lignes de distribution 
permettant de desservir la clientele. 
Ces lignes, tout comme les lignes 
meres, peuvent etre supportees, soit 
par des poteoux du reseau electri
que, soit posees sur les fa~odes des 
habitations. 
Les lignes de distribution sont ego
lement realisees en cable coaxial, 
mais de dimensions moindres que lo 
ligne mere. Ce cable est interrompu 
regulierement pour permettre !'inser
tion des coupleurs d ' abonnes. Ces 
coupleurs permef!.ent de desservir 
quotre abonnes au maximum et de 
doser le d~gre de couplage du rac
cordement individuel a la ligne de 
distribution. Le signal TV fourni a lo 
prise murole de l'obonne est de 
1 millivolt et sur lo ligne de distribu
tion, ces memes signaux TV attei
gnent des tensions de I' ordre de 10 
a 100 millivolts. 
Chaque ligne de distribution peut 
atteindre une longueur totale d'en
viron 1 200 m au depart de l'ampli
ficateur primaire correspondent. 
Au depart du coupleur directionnel 
qui est done le boitier de couplage 
des raccordements individuels sur la 
ligne de distribution, les abonnes 
sont desservis par un cable coaxial 
de dimensions reduites : 6 mm de 
diametre. La longueur maximum du 
raccordement individual doit etre 
~ o 75 m. Ce raccordement se ter-
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mine toujours par une boite murale 
munie de deux sorties : l'une distri
buant les signoux TV et l'autre les 
signoux radio en FM. Enfin, un cor
don coaxial d'une longueur de 
2,50 m relie lo boite murale au 
recepteur TV des abon~es. 
Par comparaison avec les reseaux 
electriques, on peut dire que le 
reseau primaire corcespond au 
reseau M.T a 15 kV et le reseau de 
distribution au reseau B.T ordinaire. 
Dans tout ce qui precede, ii n'a pas 
encore ete question de !'influence de 
la temperature ambiante sur le fonc
tio n nement du reseau . Cette 
influence est tres grande et meme si 
les amplificateurs sont construits de 
fa~on telle que leurs caracteristiques 
ne soient·pas influencees par la tem
perature, cette derniere influence le 
niveou des signaux a l'entree des 
amplificateurs. En effet, I' affaiblisse
ment des signaux par le coble aug
mente avec la temperature et cette 
augmentation est d'autant plus forte 
que les frequences sont plus hautes. 
Pour contrecarrer cette action, i i a 
fallu prevoir a nouveau des circuits 
a CAG comme ceux utilises a la sta
tion d' antennes. 
Un amplificateur sur deux en reseou 
primaire et aussi en distribution sera 
muni d'un tel circuit qui compense 
!'influence qu' exerce la temperature 
sur lo partie du cable situee entre lui 
et I' amplificateur a regulation CAG 
qui le precede. 

CONCLUSIONS 
ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

L' on peut estimer que la teledistri
bution a maintenant atteint son but 
premier qui, avec les avantoges qui 
on ate exposes plus haut, est d' as
surer dons les meilleures conditions 
possibles la transmission d''un grand 
nombre de programmes differents. 
Les perpectives qui s'ouvrent a elle 
sont cependant tres vastes. Outre la 
transmission des programmes 
locoux, I' on peut envisager la crea, 
tion de reseaux bi-directionnels per
mettant de transporter des program
mes d'un point quelconque du 
reseau vers la station d' antennas 
d' ou ils seront diffuses dons tout le 
reseau et debouchont dons un stade 
ulterieur, par l'intermediaire d'un 
ordinateur, sur un veritable dialogue 
entre le teledistributeur et l'abonne. 



RADIO
LOCALISATION 
CONTINENTALE 
COTIERE 
OU OFFSHORE 

Cette etude a pour objet d'expo
ser quelques problemes de localisa
tion de points de repere av sol ou 
situes en mer qui seront utilises lors 
du depouillement de I' experience de 
cartographie depuis I' espoce pro
grammee pour le vol n ° 13 de la 
navette spotiole, sur financement 
accorde par le U.S. GEOLOGICAL 
SURVEY, pour loquelle nous sommes 
l'un des trois specialistes fran~ois qui 
lui sont ossocies. II s' ogit de sciences 
geographiques, branches de la 
physique, science exacte, non de 
geogrophie ressortant des sciences 
humaines. Cette experience tiendra 
compte des enseignements tires d'une 
operation de finolite semblable, mon
tee par I' Agence Spatiale Euro
peenne a partir du SPACELAB lors 
du vol n° 9 de la navette spatiale, 
que nous avons decrite dons le 
n ° 13, decembre 1983/janvier 84 de 
cette revue, pages 24 et 25 « SPA
CELAB ». De tels problemes de loca
lisation peuvent interesser les lecteurs 
de« MEGAHERTZ» dons lo mesure 
ou les techniques employees pour les 
resoudre sont essentiellement radio
electriqves, et se situent dons le 
domaine de la metrologie dimension
nelle. 

LE MATERIEL 
CARTOGRAPHIQU E 
EMBARQUE 

Lors du vol n° 13 (code NASA: WG 
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41) programme pour durer 8 jours a 
342 kilometres de hauteur au,dessus 
de l'ellipso"ide de reference terrestre, 
a partir du 5 octobre 1984, a 11 h03 
TU en vue d' effectuer 133 revolu
tions, lo novette CHALLENGER 
a embarque notomment deux instru
ments exceptionnels permettont d' en
treprendre des leves cartographiques 
tres soignes de littoraux : 
- la chambre metrique ITEK au for
mat geant 46 cm/23 cm. Appelee 
« Large Format Camero », c' est-a
d ire« Chambre de Grand Format», 
cet equipement fournit des cliches a 
l'echelle 1. 121 ,300 environ, cou
vront au sol l'oire d'un rectangle de 
515,79 km sur 257, 9 km entre les 
paralleles 57° N et S. Par suite de 
lo compensation du mouvement 
apparent de l'image pendant l' obtu
ration (0,0 l O a 0,045 rad/sec), I' ob
jectif de focale 305 mm, dote de dis
torsions geometriques inferieures a 
2 micrometres, permettro de distin
guer des details larges de 12 m au 
mains et de mesurer des dimensions 
de eel ordre sur film Kodak Panchro 
3414 et proboblement oussi sur 
Kodak SO 131 Infra-Red Color. la 
firme MATRA OPTIQUE a mis au 
point un stereorestituteur analytique 
special, le STRASTER T3U, et l'a 
realise, afin d' exploiter de tels cli
ches, notamment en les visualisant 
par projection stereoscopique en 
lumiere polarisee (grandissement 
lineaire 7 x a 30 x au moyen d' ob-
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jectifs zoom separont 200 lignes par 
millimetre au controste de mire eta
lon 1,6/1,0). 

- le radar imageur SIR-B a vision 
laterole, et antenne a ouverture 
synthetique. Mis au point par le Jet 
Propulsion laboratory de la NASA 
a Pasadena (banlieue de Los Ange
les), eel instrument n' est pas fonda
mentalement different du radar en 
bande X du Spacelob decrit dons 
I' article pre cite avec une resolution 
au sol de l'ordre de 25 m. 
L' oceanographe Paul SCULLY
POWER, specialiste de charge utile 
sur le vol n ° 13, a mis en ceuvre ces 
instruments, telecommandables 
depuis le sol si besoin etait. 
En vue de faciliter la restitution des 
prises de vues photographiques, et 
notammcnt de retrouver plus facile
ment le nadir sur les cliches (intersec
tion de I' ellipsorde de reference et 
d'une demi-droite tracee a partir du 
centre de la Terre jusqu'a la navette 
au moment de la prise de vue), les 
etoiles ont ete photographiees par 
une camera ouxilioire sur film a houte 
sensibilite Kodak Aerocon Panchro 
3411. 
Le succes des prises de vues projetees 
repose pour une large port sur l 'exe
cution de vols photographiques pre
a:ables ou meme sur des photogra
phies verticales au sol de types de 
sujets (taxons) en vue de prevoir quel 



LES ENVIRONS OE PONTIANAK 
(Borneo indonesien - KalimantanJ· 

Image du radar SIR-A de la 
navette spatiale des ftats-Unls 
d 'Amerique, obtenue /ors du vol 
n ° 2, le 13 novembre 1981. Le 
c~ntact terre-mer le long du delta 
du fleuve Kapuas. Traitement 
optique realise en vue de 
sitlectionner /es retours radar de 
foible niveau correspontfant aux 
deboise ments pratiques dons la 
grande foret ombrophile, qui 
apparaissent en noir. Les mauvais 
retours radar qui voilent le contact 
de l 'eau des estuaires et de la 
Terre sur la moitie droite de 
/'image sont dus a l'existence 
d'une epaisse couverture de 
feuilles et de branches (canopy} 
jouant le role d 'un reflecteur 
partiel. 
A /'intersection des /ignes (A) et 
(8), la clairie re au milieu de 
/aquelle est amanaga l'aeroport de 
Pontianak. 
La fleche marquee (NJ indique le 
Nord. Eche lle : 1:370 000 sur cette 

.,.fl""lllllll■ photographie. Angle de 
depression : 51 • Pixel : 
140 me tres. 

peut etre le rendu photographique 
au radar des portions de paysage a 
observer depuis I' Espoce. II est 
necessoire d' exprimer lo localisation 
de telles aires d' essoi dons l'un des 
systemes de localisation employes 
dons le domaine de la cartographie 
continentole OU monne moderne ofin 
d'etre a meme, si le besoin se moni
festoit, de recommencer plusieurs fois 
ces essois preliminaires. 

Mise en ceuvre de deux syste
mes de radiolocalisation 

Les exemples decrits ci-apres se 
rapportent a l'une des aires que nous 
ovons pu faire selectionner en 
France, rectangle dont les milieux des 
petits cotes ont les coordonnees geo
graphiques suivantes: 48°N-01 °E, 
49° N-02 ° E, correspondant a la 
moitie orientale de lo region geogra
phique de Bretagne. 

Erreur de reglage du VOR 
de Rennes-Saint-Jacques 

La relative monotonie du paysage 
de bocage, telle que les points de 

Ce traitement optique a ,eta realise 
a partir d'une image fournie por le 
Jet Propulsion Laboratory de la 
NASA (en encodre le Magnavox 
MX 1502). 

reperes susceptibles d'etre observes 
par un operoteur photographe 
observant le sol a travers la lunette 
de navigation (periscope inverse) 
equipent tout avion photographique 
sont rares, nous a conduit a pratiquer 
une simple navigation IFR. Le trace 
au sol du vol etait constitue d'une 
suite de segments rectilignes de 4 a 
10 NM (7,4 a 18,5 km environ) 
changea nt d 'orientation aux points 
de tournage (way-points) reperes a 
!'intersection de demi-droites reliant 
chacune l'un des radiophares omni-

CARACTERISTIQUES DES FILMS UTILISES 

Type de film Designation 
Rapidite en 

Resolution lignes/mm AFS (n et bl EAFS (couleur) 

Fabricant Type de Mire : 1,6/1,0 

3411 Kodak Plus-X Aerocon 200 50 
3410 Panatomic X 40 125 

3414 High Definition Aerial 8 250 
High Definition 

SO-13 1 Aerochrome Color 6 50 
Infra-Red 

SO-242 Aerial Color 6 100 

La chambre metrique ITEK etant exposee dons le vide spatial, montee sur une palette en soute, les films sont inseres 
dons un magasin unique, non visitable en vol, sous la forme de bouts de films colles les uns a lo suite des outres. 

Longueur pieds 675 75 200 500 500 500 500 500 50 100 

Film 3414 3411 3414 3412 SO242 3414 SO131 3414 3411 3414 

Nombre de diches 426 47 126 315 315 315 315 315 31 .63 
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directionnels a tres haut~ frequence 
utilises (VOR c'est-a-dire Very High 
Frequency Omnidiredionnal Bea
con). 
L'azimut de ces demi-droites, figurant 
le relevement de l' avion photogra
phique par rapport au Nord Magne
tique utilise en aviation pouvait etre 
calcule a partir du gisement du VOR 
par rapport a l'axe de l'avion lu sur 
le cadran de l'un des VOR, du cap 
magnetique de I' avion et converti en 
azimut geographique, compte-tenu 
de lo declinaison (6 a 7° W en Bre
tagne en 1984 suivant le lieu consi
dere). 
Nous avons ete genes par I' erreur de 
reglage offectant en avril 1984 le 
VOR de I' aeroport de Rennes-Saint
Jacques, otteignant 4, 1 ° (decimal), 
double de I' erreur de + ou - 2 ° 
admise par les normes OACI. 
Voici les frequences des VOR utilises 
(avril 1984) : 

Lieu et fr6quence 

Dinard : 114,30 MHz 

Monts d' Arree : 117,80 MHz 

Quimper-Pluguffon : 117,80 MHz 

Rennes-St.-Jacques : 112,80 MHz 

A 30 NM de Rennes-Saint-Jacques 
(55,5 km), la distance separant un 
way-point de I' azimut de ce way
point par rapport au VOR, dessinee 
perpendiculairement 6 ce dernier 
atteignait 2,095 NM (3,88 km). 
Un tel systeme de localisation n'a 
done eta utilise que pour des travaux 
preparatoires, dits de reconnais
sance, puisque la reconstruction du 
nord geographique a partir de cli
ches aeriens orientes en fonction du 
nord magnetiqve utilise a bord de 
l'avion pouvait etre entachee d'une 
erreur de 5, 1 ° (4, 1 ° erreur due au 
dereglage du VOR, a laquelle 
s'ajoutait 1 ° de variation possible de 
la declinaison o 200 km de distance). 

Locallsatlon tris precise au 
sol et en mer par les satellites 
TRANSIT de radlonavlgatlon 

Le systeme de radiolocalisation 
TRANSIT, mis en oeuvre par les USA 
en vue de la localisation precise des 
premiers sous-marins nucleaires Ian-
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ceurs d' engin a ete utilise a partir de 
1964 par des utilisateurs civils en vue 
du positionnement statique ou dyna
mique de points de repere a insi que 
pour la translocation, ou positionne
ment a distance de points de reperes 
les uns par rapport aux autres. Ce 
systeme repose sur la mesure de I' ef
fet DOPPLER de modification de fre
quence, affectant les emissions de 
cinq satellites a defilement orbitant a 
1 000 km au-dessus de l'ellipso·ide de 
reference, a raison d'un tour de la 
Terre en 1 heure 47 minutes. Les mes
sages sequentiels exprimant des bits, 
emis respectivement sur 150 et 
400 MHz par chacun de ces satelli
tes parviennent sur Terre, en raison 
du deplacement relatif du satellite 
par rapport a lo Terre, sur des fre
quences legerement differentes des 
frequences d'emission. La succession 
de bits transmis en modulation ·de 
phase est done dephasee a lo recep-

Dilclinaison Lot:alisation 

6,3°W 48° 19'57"N 
3°36'05"W 

6,5° W 48° 19'57"N 
3°36'05" W 

7,2°w 47°57' 27°N 
4°11'03"W 

6,8°W 48°04' 12"N 
1 °44'11 "W 

tion par rapport a !'emission. La 
comparaison de ce dephasage, 
mesure au moyen de recepteurs spe
cioux, par rapport a des ephemeri

. des publies par I' Agence Notionale 
NOAA des USA, permet de locali
ser un point avec une precision attei
gnant 0,3 m en x, yet z au prix d' en
viron 2 a 4 semaines d'ecoute suivant 
la latitude. 
Quelques heures d'ecoute suffisent 
au contraire lorsque lo position en x, 
yet zest recherchee avec une preci
sion de 10 a 15 m. Une seule posse 
de satellite permet d'obtenir x et y 
ovec une precision meilleure que 
80 m. Voici les caracteristique-s du 
materiel MAGNAVOX utilise pour la 
preparation de I' operation Chambre 
Metrique et Radar : 
Type: MAGNAVOX MX 1502 
Fabricant : MAGNAVOX Advanced 
Products and Systems Company, 
2829 Maricopa Street, Torrance, 
California 90503 USA. 
Annee de fabrication : 1981 . 

MHZ ft:VR.-MARS 1985 

Microprocesseur : 4 ko de RAM 
Recepteurs : Frequence de reception 
des donnees transmises sur 150 et 
400 MHz : 101,72 Hz (comptage 
Doppler, niveou de signal. Le debut 
de chacun des messages sequentiels 
TRANSIT contient les parametres 
d'orbite et les signaux de synchroni
sation des horloges au sol ovec l'hor
loge du satellite. 
Increments de mesure de temps: 9,6 
microsecondes. 
lntervalles de temps separant deux 
integrations de donn.ees DOPPLER : 
4,6 ou 23 secondes sont les durees 
les plus empl?yees. 
Antenne de reception : Type << queue 
de rot». Optimisee pour diminuer les 
effets de lo reflection par le relief des 
signoux TRANSIT (figure A). 
Types de mesures DOPPLER : 
Mensuration de la distance separont 
sur une representation graphique vir
tuelle, les portions verticales d'une 
courbe de profil « carre » traduisont 
la frequence d ' un couront alternatif 
genera en vue de traduire les lots de 
bits transmis sous frequence constante 
par le satellite (figure B). 
Avec une resolution de 0,3 microse
conde pour les temps de chronome
trage, un intervalle de comptage 
DOPPLER est determine a 0,24 
microsecondes pres, correspondent a 
une resolution de 0,73 m du comp
toge DOPPLER a lo frequence maxi
mum de comptage de 40 Hz. 
Ces resultats sont dix fois superieurs 
aux resultats obtenus par les pre
miers equipements geoceiver mis sur 
.le marche par Magnavox apres leur 
presentatior_, en 1964. 
Precision de localisation maximum 
susceptible d'etre obtenue : 0,37 m 
dons le cos d ' une erreur de reglage 
maximum de 50 microsecondes sus
ceptible d'affecter l'horloge d 'un 
sateOite TRANSIT maintenu en ser
vice actif. La figure {C) represente un 
certificat de calibration de recepteur 
MAGANAVOX etabli a partir d'une 
base geodesique classique longue de 
42,2 km. Longitude et latitude sont 
exprimees en centimetres a partir de 
reperes localises dans un systeme 
classique de coordonnees geogra
phiques exprime en degres. 
De tels equipements, completement 
autonomes sur le terrain (alimento
tion en courant contiriu 12 V), presen
tant sous forme digitale les mesures 
de longitude, latitude et elevation 
(differences de niveau) peuvent bien 



entendu etre raccordes pqr l'interme
diare d'interfaces, a des systemes de 
transmission de donnees, codage 
ASCII avec des vitesses de transmis
sion de 75,100 ou 2 400 Bauds 
en utilisant des stations I NMARSAT. 
Les mesures de longitude, latitude et 
elevation sont alors fournies simulta
nement sur le site (avec possibilite 
d'enregistrement), et dons un centre 
de controle et d'exploitation. 
La translocation d'un point en mer 
(plote-forme offshore, par exemple) 
par rapport 6 un point fixe terrestre 
est alors aisee. Nous n'avons pro
cede a cette operation qu'en Indone
sia lors de la preparation de I' ope
ration « Chambre Metrique Grand 
Format ». La reglementation fran
c;aise en vigueur jusqu' au 1 ., janvier 
1984 en ce qui concerne le raccor
dement d ' abonnes terrestres au 
reseau INMARSAT explique ce fait. 
Jusqu' o cette date, dons le sens 
Terre-Station Mobile Maritime, la 
liaison s'effectuait par commutation 
manuelle puis semi-automatique sur 
le centre emetteur britannique de 
Goonhilly, via Saint-Lys Radio et le 

reseau des telecommunications fran
c;ois gere par lo Direction Generole 
des Telecommunications. La transmis
sion de donnees numeriques par des 
voies telephoniques INMARSAT 
n'etait pas admise. Oepuis cette date, 
l'instollation de stations terriennes 
privees INMARSAT a ete admise 
ainsi que la transmission de donnees 
numeriques par les conaux telepho
niques INMARSAT dons le sens 
Terre-Mer, et un centre emetteur 
INMARSAT a ete mis en service a 
Pleumeur-Bodou. Nous n'avons pas 
utilise ces nouvelles possibilites en 
Fro rice, I' essentiel de notre travail de 
preparafion de l'operation ayant ete 
deja effedue pour la partie franc;aise 
du programme, la partie etrangere 
etant presque achevee. 

CONCLUSION 

De cet expose nous retiendrons 
surtout que des moyens radioelectri
ques de localisation tres varies, allant 
du simple VOR au systeme des satel
lites de positionnement TRANSIT, ont 
ete utilises en vue de realiser, a par-

Figure A - Diagromme de r,ponse d' ontenne R,cepteur MAGNAVOX MX 1502 
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tir d'avions ou depuis le sol, des pri
ses de vues_ photographiques de 
« verite-terrain » susceptibles d'etre 
correlees avec les releves de la 
navette. 
La precision du positionnement se 
situe a l'interieur d 'une tres large 
fourchette, en x et y, allant de 
3,88 km a 0,40 m environ. Un long 
travail de correlation avec les 
reseaux geodesiques existents devra 
etre consenti opres le retour de 
CHALLENGER sur Terre afin decor
reler les leves effectues depuis I' es
pace avec la cartographie topogra
phique a grande echelle (1 :25.000) 
ou a moyenrie echelle ( 1 :250.000) 
deja existante, en vue de la mettre a 
jour. 
Nous n'avons pas pu exploiter les 
possibilites de localisation precise a 
couverture quasi-mondiale qu'offre le 
nouveau systeme GPS (Global Posi
tionning System) dont les dix-huit 
satellites geodesiques, sortes de 
super« TRANSIT » sont en cours de 
mise en place, en vue de fournir les 
valeurs de x, y et z a 10 m pres en 
une seule posse. 
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Nous esperons etre en mesure de le 
. faire duront les prochoins mois ofin 
de preparer !'operation SPACELAB 
2 de levee metrique de lo Terre pour 
loquelle I' Agence Spotiole Euro
peenne nous a selectionnes a nou
veau le 20 s~ptembre 1984 comme 
principal investigateur, integre dons 
le reseou des transmissions numeri
ques a 9 600 Bauds de cette organi
sation, et dans les liaisons INMAR-. 
SAT a 56 bits/sec. 

Conventions : 1 seconde de temps 
mesure a ete exprimee 1 sec et non 
1 s en vue de respecter le code 
d' obreviotion utilise dans les traite
ments de texte de nos interlocuteurs 

. de la NASA et du US Geological 
Survey. 

Gerard J. GAUBERT 
Professeur de Geogrophle 
Physique de l'Universite de 
Rennes 
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Figure C - Exemples de calibration de r~cepteur MAGNAVOX MX 1502 (base de 42,4 km) 
(Documentation MAGNAVOX) 
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IL NE SUFFIT PAS DE DIRE : '~'Al DU MATERIEi:' 
IL FAUT LE PROUVER !. .. 

F1BHA 
GES-Cote d'Azur 

Residence L'es Heures Claires 
454 rue des Vacqueries 

06210 MANDELIEU 
Tel. : (93) 49.35.00 



l 

Vends ICOM 730 : 5 800 f. Ampli VHF 
50 W : 700 F. JACQUES (6) 011.24.26 le 
soir. 

Vends Kenwood TS 830 M bande 11 m, 
equipe avec convertisseur 12 V avec deux 
tubes en plus : 7 000 F. Tel. 405 .69 .65 le soir 
19 H. 

Cherche renseignements sur raccordement 
decodeurs type f8CV-RTTY ovec FRG7. Luc 
THIBAUDATTRIE, Choteau 60590. Tel. (4) 
449.72.17 

Vends R 11 GTX, 85, 7 CV paint. metal argent 
+ traite anti-rouille, gorontie 6 mois + goron
tie totole 6 mois. Disponible le 16/2/85. KM 
actuel 3 500: 58 000 F. Tel. (79) 56.65.64 
le soir 18 h. 

Vends IMP. GP. 100 5/84 : 2 000 F. Ledeur 
disquettes ATMOS 6/84: 3 000 f . HP. 41 CV 
+ MATH+ NAY : 850 F. Vends CWR-G7SE 
CW/RTTY/ASCII 5/84 : 4 000 F. Moniteur 
incorpore. VILLATE Alain 16 (1) 237.60.35. 

Vends transceiver 144 MHz, 10 W FM/SSB, 
type Multi 750 E. FDK. Tel. (50) 03.37.98. 
le soir. 

Vends divers oppareils FAX-BELIN
PANAFAX-HELL- tr6s bon etot. Fl DJTTel. 16 
(74) 59.53.43. 

Vends deco SOMMERKAMP FT 767 DX + 
11 m : 5 500 F + alim FP 767 : 1 500 F + 
accord FC 767 : 1 000 f, le tout 7 000 F. 
PHILIPPE, tel. 855.22.89. 

Vends DECA FT 277 EE equipe 27 MHz, 
exellent Mat 4 000 f . Recepteur tis. bondes, 
1h01 neuf : 1 000 F. Tel. 16 (35) 64.86.85 
opres 19 h. 

Vends camera professionnelle 16 mm PATHE
WEBO ovec zoom 12.5175, vitesse reglable, 
retour orriere, cellule incorporee + valise onti
choc: 6 000 F. Tel. (27) 67.11.27 (Nord). 

Vends Sommerlcamp FT 902 DM, toutes bon
des amateur, AM-FM-SSB-CW-FSK, filtre 
CW et keyer incorpores, jamois servi emission, 
etot neuf : 6 000 F. RX DX300 offichoge digi
tal, 10 kHz a 30 MHz, SSB, CW, AM, mode 
emploi + doc. technique usine. Etot neuf : 
2 000 F. Tel. (27) 67.11.27 

Vends 707 etot neuf, emballogo d'origine. IC 
720 f s/gorontie, prix interessant. Tel apn!ls 
20 h. (40) 87.98.11 . 

Vends E/RTS 120 V, tres bon tltot, 3 500 F. 
ORIC 1 48 K, jomois servi 1 1 700 F. Trons
verter 28 MHz/432 ELAP F9FT 3 W : 1 500 f. 
Tel. (SS) 38.19.81. 

Fl RW rec:herche schema de montage moni
tor TV avec tube 40CB4, frais rembourses. 
Morie JEAN 3 rue du Moulin, 88000 
EPINAL. 

Cherche ompli lin. deco HA 14 ou outre. 
Vends ligne Collins : KWM.2 + VFO 3·12 85 

+ olim QRO 516 F2 + olim mobile 12 V + 
micro: 6 000 F. Convertisseur DATONG PCl 
synthtl 0-30 MHz neuf: 1 600 F. Antenna. 
TONNA 9 el. neuve: 100 F. P. MARCHE
NAY-VARAX 01240 ST PAUL DE VARAX. 
Tel. 16 (74) 42.54.72. 

Vends deca FT7B, PA neufs + antenna tuner 
FC 707 + mic:ro table Turner + 38 + olim 
FT 78: 4 600 F. TIii. (40). 66.28.23. 

Vends Yaesu FT 290 R + occus + housse + 
antenne + chargeur neuf (pas d'emission) : 
2 300 F. Tel. (7) 800.99.92 le soir. 

Vends RX DRAKE R4C, synth. DGS7 MS4 
5 000 F. Antenne 144 20 el. rideau 150 F 
Gene BF wove analyzer Hewlett : .450 F. Tel. 
(93) 43.1 1.62 HR. 

Echonge mo9n1hoscope N 1481 contra deco
deur morse ou mesureur de champ. LEMER
CIER Guy, 3 rue des Arbrisseoux, 59 VALEN
CIENNES. 

Vends FT102, etot neuf, doc. totole + Fron• 
,;ois avec MV5BH : 7 000 F (sons ontenne : 
6 500 F). Tel. 893.76.81 (rep.) ou 353.36.34 
opres 18 h. 

Vends learn 740 + olim PS15 + HP SP3+ 
1 micro sur pied lcom SMS ovec les options : 
marqueur + MF + g,n,rteur CW, voleur 
12 600 f, vendu 10 000 f. Etot impeccable. 
Tel. (60) 017.07.22 opres 20 h. 

Vends Midland 7001 AFF frequenc:e 26 a 
28 MHz, tous modes, cadeau ampli Speedy 
140 W : 2 500 F, factures. Scanner SX 200 
26 a 512 MHz : 2 500 Fa debattre. Tel. (SO) 
45.70.64. 

Vends RTTY d,codeur-codeur video, clavier 
FT 902 DM, FL 2277Z - FT 227R - FL 2277 : 
23 500 F. RTTY: 4000 F, FT902: 5 000 F, 
FT 227R: 1 200F. Mot4riel imp,ccoble Tel. 
(96) 38.03.77. 

Vends transceiver Drake TR7 couverture gen,. 
role + 'boite de couploge MN7 TOS et wott
metre, commutoteur d'aritennes etat neuf. 
JARRIGE, 69870 POULE LES ECHAR
MEAUX Tel. (74) 03.61.34. HB (74) 
65.82.45. 

Vends rotor Stolle ovec 15 m de cable et pupi• 
Ire de c:ommonde, bon eta! : 500 F. 2 encein
tes 3 voix 80 Wen kit, etat neuf: 600 F. Tel. 
(1). 677.00.73 le soir. 

Vends covite 432 MHz avec tube TH021 : 
700 F. Antenne Joybeom 144 MHz, 5 el. : 
100 F. Tel. (1) 677.00.73 le soir. 

Vends TS 130SE, impeccable, emballage 
d'origine, neuf plus de 7 000 F, cede a 
4 000 F + port. Couse abandon licence D. 
F 1 GTM vend recepteur QC 1,5.J0 MHz pour 
SWL QRP, reception amateur: 300 F. Tel (85) 
72.42.61. · 

Echange ompli o tubes de 500 W AM/FM, 
10<?0 W BLU, 26 0 28 MHz contra r~-c~pt~':'~ 

KENWOOD R600 ou similofre. Tel. (8) 
343.28.79. 

Vends FT7Bequipe 27 MHz (INF. INF a SUP- . 
SUP) + frequencemetre YC7B, tres bon etat : 
4 300 F. Tel. (54) 77.84.60_ opres 19 H. 

Vends cause double emploi IC 215 tbe 
complet. Houne et berceou: 650 F. Monip. 
electronique · Himoud : 1 100 F. Tel. (8) 
326.77.28. le soir. 

Vends ou echonge contre TRX 144 ou DECA, 
RX R 1000, voleur 2 200 F + Somme si diffe
rence prix. NANTERRE, tel. 729, 16.45. 

Vends ordinateur T199/4 l (12-83) avec mini 
memoire + porsic + othello + nombreux pro
grammes sur Kl + monettes + cable magneto 
+ RS232C + documentation et revues. Le 
tout : 3 000 Fa debattre. LERAY Eric, 7 rue 
ND des Vignes, 77120 COULOMMIERS. Tel. 
403.52.05 apres 18 H. 

Vends choine deco KENWOOD 1981 TS 
830S + filtres YG 4SSC-YK 88C-VF 0230-AT 
230, etot neuf. EMS. ORIG. DOC. F6HXU, 
R. BESSON 7 4800 ESER.Y. 

Vends TS 700 TRX VHF ts. modes 10 W : 
,2 500 F. Transverter 28/432: 1 200 F. Mul
timetre: 100 F. Commutateur 4 ant. avec rel. 
coax: 300 F. Tel. (1) 890.58.84. 

Vends FT78 avec 11 m : 2 500 F. TBE-1 recep
teur FM 144, 12 V: 250 F. COCHIN, Gen• 
dormerie, 59607 MAUBEUGE Cedex. 

Vends ou echonge FT 480 R. Ant. Ton no 9 el. 
Rotor KR 250. Sous garontie. Materiel neuf, 
jamais servi. Deva it passer F 1. 4 500 f ou 
echange: 1'elereoder CWR 675 EP. Tel. (06) 
028.40.54. 

Couse double emploi, prix interessont, multi-. 
mlltre numerique efficoce Keitley, type 179 
MNK • avec alimentation autonome cordons 
• coffret et notice, etot neuf. Copacimetre 
numerique CN 5901 AOIP, etot neuf. METRIX 
MX 430 c;ivec socoche euir, etot neuf. Tel. (91) 
61.30.91 heures des rep<1s et oprlls 18 H. 

Vends BEAMS el. Achete preampli et ampli 
144 MHz, ochete FT 707 ou similoire. 
Reponse a tou~. Gaspard SODEXHO BP71 
26 PIERRELLATTE. 

Achete FT 707 ou echonge contre IC 290 tous 
modes neuf, achete boite coup loge + onten

·nes 144 + tronsverters 80 CM 2 m; achete 
pylone 20, 25 m + petit rotor pour antennas 
TV, prix QRO et recepteurs toutes freq. Gos- . 
pord SODEXHO, BP 71, 26 PIERRELLATTE. 

Vends MHZ n° 1 o 23: 200 F + 90 R-REF: 
250 F + "Code du R-A" , 40 F + "Tech. pour 
I' amateur" : 40 F + "A I' ecoute du RTTY" : 
30 F + "Handbook Radio-TV, 82" : 40 F. 
Le tout 500 F. + Detect. metaux: 150 F + 
11 m coox.'KX8, 75 ohms av. 12 PL: 50 F 
+ 11,5 m coax. KX4 (RG 2134) 50 ohms + 
2 PL: 70 F + ant. DECA Mob.: 300 F. Port 
en sus. Tel. (94) 53.98.88. le soir. 



....... Precision 1 % couche 
Metal 4 D. a 1 MD. 
REMISE 70% 
sur tarif 40F 
50 DIODES Zeners 
400mWet 1,3W2,7Va147 V 
REMISE 50% 
sur tarif 

50 Supports de Cl 
de 8 broches a 40 broches 
REMISE 50% 

. sur tarif 

50 TRANSISTORS BF 
BC 107-BC239B-BC327-EIC328 28 
2N 1711 - 2N2905, etc: . 

REMI_SE 5?% 30F 
sur rix tanf 

1000 R~SISTANCES 
a couche carbone et m,~tal 
1/4 Wet 1/2 W 4.7 11 ii 4.7 Mil 
REMISE 50 % 1•00F 
sur rix tarif jrl 

100 CONDENSATEUFIS 
ceramiques de decouplage 
22 nF a 0,1 µF pas 5,0:B et 1 mm 

REMISE 50 % 40F 
sur pri x tar if 

100 CONDENSATEUFIS LCC 
plastique miniature 1nF a 0.47 µF 
pas 5,08 mm 63 V 
REMISE 60% 
sur rix tarif 

50 CONDENSATEURS 
tanta le goutte 
0,15 µF a 33 µF 6 ,3 V a 50 V 
REMISE 40 % 50F 

sur tarif 

50 Pots Ajustables 
PM pas 2,54; 220 SH 1 Mil 
REMISE 50% 
sur tarif 

10TRIACS 
6 Amperes 400 Volts 
REMISE 60% 
sur prix tarif 

25 TRANSIST R H 
0

FT >150 MHz 2N706 2N914· 
BF200 - BF245 etc . . 
REMISE 50% 
sur prix tarif 

100 C NDENSATEUR 
ceramique pas 2,54 et 5,08 mm 
1 pF a 10 nF 
REMISE 50 % 

ATEURS 
plastiques moules 1 nF a 0,47 µF 
100Vet250V 
REMISE 50% 
sur prix-tarif 

50 CONDENSATEURS 
chimiques 1 µF a 2200 µF 
10Va63V 
REMISE 60% 
sur rix tarif 

20 CONDENSATEURS 
ajustables ceramique et plastique 
6 pF a 40 pF 
REMISI: 60% 



Vends onolyseur de spectre POLARAD TSA 
ovec tiroir 10 MHz a 1 GHz en etot de mor
che. Prix demande : 6 000 F. S'adresser a 
BOROWIK, tel.: (61) 83.80.03. 

Vends cause double emploi materiel pratique
ment neuf dons emballoge origine. ICR 70 
nkepteur tous modes : 5 000 F. Decodour 
TONO 550 : 2 500 F. Tos-watt DAIWA 
modele CN 750 20 W o 1 kW regloble 
jomois servi : 500 F. Compresseur micro 
ADONIS modele 803, 3 sorties prof. vu
metre jomois servi : 600 F. Antenne P 1 V 
complete emission-reception toutes frequences 
de 3 a 30 MHz, etc.: 2 300 F. Alimentolion 
mode le E P 2510 20 A : 1 000 F. Telephone 
sans Fil avec antenna ext., portee env. 5 km 
RANGER 2000S neuf : 2 300 F. Tel.: (22) 
91.21.12. 

Recherche OM utilisant l' ordinateur MACIN
TOSH pour echanges d'idees et trafic RTTY. 
FE90N PEYRET, t-'1. : (3) 045.06.20. 

Vends cause double emploi coupleur d'anten
nes YAESU FC 102 tbe avec opt. commut. 4 
ant. FS14R: 2 400 F. Tel.: (26) 09.18.07. 

Vends YAE"SU FT 707 tbe equipe 11 m : 
4 500 F. Bolte de couplage FC 102 ovec 4 
ent. neuve : 2 800 F. MIDLAND 7001 .400 
ex, 2 500 F. Tel.: (84) 45.08.74. 

Vends pour Tl 99 ext. Basic + 2 K7 : 600 F. 
Mini mem. + ass.: 700 F. Blasto: 150 F. Eric 
DAURIS, 13 rue H. Boucher, 17300 ROCHE
FORT, Ml.: (46) 99.87.46. 

Vends scanner HANDIC 0050 : 3 300 F + 
ICOM IC 270 F RX TX GENERALS : 8 000 F. 
Les deux en tbe. Tel.: (20) 07.66.39 opres 
19 h. 

Vends TONO 550: 2 500 F. HW 101 Heath
kit alim. HP, notice, a revoir en emission : 
1 200 F. Tel.: (28) 41.93.25. 

Vends CB Tristor 200 conoux AM, FM, BLU, 
CW ontenne Push Avonti + Tos-wottmetre 
Matcher. Le tout : 1 800 F tbe, foctures. Tel.: 
758. 11 .58 paste 4007 dept. 92 de 8 a 16 h, 
demander Christion. 

Vends TX 27 MH'z Trisler 200 Canaux + 
boite accord : 1 500 F. Convertisseur MW 27 
MHz : 200 F. Zoom Soligor 80 x 200 : 500 F. 
Tel.: (86) 75.60.67. . 

Vends IC 245 E 10 W FM SSB 2 m, embol
loge d'origine : 2 000 F. Philippe, F6GIG. 
tel.: (1) 832.24.99 entre 19h30 et 20h00. 

Achete bon etat IC 202, IC 402 port paye. 
Faire offre a FO8ll, CROS Phiilppe SP 
91375/A. 

Recherche ampli a transistors de marque SPO
KEN 250 en bon etat a prix OM + berceau 
70,7. Tel.: (3 1) 75.11.49 le soir. 

) Vends emetteur FM radio locale 1,5 kW ou l 600 Wet un pilote. Tel.: (56) 30.30.09 le 50ir. 

Vends ;talion decametrique Kenwood TS 830 
M equipe 160 met 11 m, alimentotion batte
rie/secteur plus un jeu de lampes complet : 
7 000 F. M. PESLE, tel.: (6) 405.69.65 apres 
19h30. 

Urgent cherche pour photocopies notice + 
schema du FRG 7 . Retour assure frois rem
bourses. Bernard BOURGUIGNON, F 1 ELC, 
16 allee de I' Aubepine, 40600 Biscarrosse. 

Vends E/R amot. + BLU 12 V ATLAS 
215x200 W 15-160 m + boitier crisl 10 freq. 
select. PTT. Prix interessont. Tel.: MILLETT. 
(65) 30.80. 15. 

Vends recepteur YEASU FRG 7700 avec 
option memoires et 12 V (comme neuij : 
3 500 F. PC2 + CE 150 + CE 155 = 3 livres 
(PC 1500) : 3 500 F . • Conlr0leur de transis
tors PANTEC : 150 F. Canon EF : I 500 F. 
Objectif CANON Mil 7 + 1 filtre : 2 000 F. 
Zoom Soligorf5,6/100-300+ 1 fihre: 900 F. 
Projecteur de diopo~ilives ROLLE I P360 auto
focus (250 W) : 1 000 F. 9 lampes (neuves) 
250 W pour projecleur : 350 F. Possibilite 
d'echange contre decametrique (IC 751 au FT 
980 par exemple) equipe 11 met FM. Faire 
offre region parisienne uniquomont: Tel.: (6) 
949. 18.94. 

Radios lib res, la stereo pour 4 100 F. Vends 
codeur stereo pilote quartz, tiroir 19" x l V. 
Tel.: (1) 22.41.47 et 44.77.72 Chorly, Tou
louse. 

Vends ATOM + _ledeur micro K7 digitales 
prix interessant. Synthetiseur de voix "Synthe 
2" en ordre de marcho: 1 500 F. Recepteur 

- ICF 2001 Sony : 1 500 F. Detedeur de 
metaux tbe 6000 DJ, serie 2, prix Ires inte
ressant. Helicoptere radiocommonde " Cric
ket" tbe. Echonge possible contre ORIC 
ATMOS. Jose WALLOIS, Residence "Flan
dres" Apt 824, 245 rue Morinot, 62100 
Calais. 

Vends odoptoteur coupleur d'antenne KEN
WOOD AT 230, 1,8 a 30 MHz· 200 w. 
Convient a tous emetteurs/ recepteurs. • Etat 
neuf: 1 100 F. M. Jean PATIN, 33 rue des 
Hirondelles, 76330 N .D. de Gravenchon. 
Tel.: (35) 38.63.05. 

Vends ICR 70 etol neuf cause c!ouble emploi, 
emballa9e origine, onnee 1984 : 5 000 F. 
Tel.: (88) 01.72:68. 

Vends Sommerkomp FT 78 + YC7B equipe 
11 m + 45 m : 4 000 F. Kenwood TS 820 S 
+ TRVT 2 MTV 502 + MC 35 S + 11 men 
aux. : 6 000 F. Frequencemetre Heathkit IM 
4120 de O a 250 MHz : 2 000 F. Phone-Patch 
Heathkit : 1 500 F. 5 elements Yogi renfor
cee neuve BP 2 MHz 11 m grand espocement 
c6te de I' ARRL 10 dB iso 3 000 W ; bQom 
9,061 m ; reflecteur 6,042 m ; dipole 
5,360 m; D1 4,795 m, 02 5,005 m, 03 

. 5,044 m. Tel.: (3) 972.74.43. 

Cherche a regrouper des gens desirant ache
t~r du materiel APPLE ou IBM pour b~neficier 

de prix interessants a quolite de service supe
rieure. Jean Tel.: (1) 577.31.23. 

Vends RX Kenwood R820 + SP 599 : 
2 500 F. Yaesu FRG 7700 + memoires : 
3 200 F. Essois possibles. M. Philippe RAFES. 
TIN, BP 55, 78110 le Vesinet. Tel.: (3) , 
952.09 .70 a pres 19h. 

Vends recepteur Y AESU FRG 7700 150 kHz-
30 MHz equipe memoires, convei:tfsseur VHF · 
FRY 7700 118-160 MHz. le tout : 4 500 F. 
Tel.: (98) 498.08.13 opres 18 h. KRA
SOWSKI E., 277 rue A. France~ 29200 Brest . . 

Vends scanner BEARCAT 100 FB 55 a . 
512 MHz - 16 memoires - portable + 
accus + olimentation secteur + etui. Achete 
5 000 F ooOt 1984, goronli 6 mois, cede 
3 000 F etat neuf et emballage origine ou 
echange contre TX/RX 144-146 MHz prota
ble memoires scanner meme valeur. Tel.: (66) 
70.26.37. 

Vends ampli VHF ALINCO ELH 230 D 
3/30 W + preompli 16 dB + VOX HF : 
700 F. Alim reglable 9/15 V 7 A + 2 galva : 
400 F. Support mobile MMB 11 pour FT290R/ 
790R: 150F.Ant. VHFmobile5/8•(YA285L 
+ YS4MR + WG50): 150 F. Wott-tosmetre 
Miranda modele 11 1 : 150 F. M6t acier 
5 x 1,50 m emboitoble + cercloge double de 
chemin6e : 300 F + materiel divers. Envoi lisle 
contra ESA. le lout sur place ou + port. 
FCIHUK. Tel.: (6) 400.34.62. 

Vends, emetteur 88 a 108 MHz synthetise 
10 W , neuf. Programmation par roues 
codeuses: 4 000 F. TIii. (48) 50.51.90 entre 
19 h et 20 H. 

Vends FT707 YAESU : 4 500 F, FP707 : 
1 000 F, FC707: 600 F. QUARTZ 11 m, 26 
a 28 MHz fournis OU quartz 28 MHz. Tel. (55) 
79 .43 .61 LIMOGES 

Etudionl futur OM, mois foible QSJ, cherche 
decametrique pour 2 500 F max. 0. TER
RAUX, 13 rue de VERDUN, 21121 FON
TAINE LES DIJON. 

Vends ampli Fl 2277 Z SOMERf:(AMP : 
5 000 Fa debattre. Tel. (63) 30.57.97 ou 
BARONIO Jacky, BP 124, 82000 MON
TAUBAN. 

Vends TRS 80 M 1 N2, 64 K, 2 disques, 
doub./dens., ORCH80, sons moniteur : 
8 500 F. 1 doubleur/densite : 400 F. 1 
ottache-cose Porta com : printer, modem, key,· 
1/0RS+PARAL : 800 F. F6FEM, 86340. TIii. 
(49) 42.51.71, le soir. 

Vends nfs, gar. RX PANASONIC RF3100: 
2 950 F. Ampli sono PA45,- 12 et 220 V, mix. 
3 mic + aux. : 825 F. Plaline monit. SSTV 
comp!. TV2 +doc: 650 F. Miniscanner 2 m, 
JK 105 JOSTIKIT: 400 F. Mot. div. liste contre 
4,20 Fen TP. JP HERVE, 15 rue Tonneliers 
21200 BEAUNE . 
Vends TELEREADER CWR 685A. TIii. (27) 
59.02.22 



PETITE I 
Vends .4 talky-walky SONY, 27 MHz, 2 
canaux equipes : 600 F l'un ou 1 000 la pair. 
Portable 20 DIAC 6 canaux equipes, etat 
neuf : 1 000 F. Frequencemetre MICROW A
VES O a 500 MHz : 400 F. TX 40 canaux AM 
27 MHz, VIKING JOHNSON : 350 F. 
GENEROSO Nicolas, 11 rue St Pol Roux, 
78280 GUYANCOURT. Tel. (3) 043.70.70. 

Vends receteur modele MARC NR82 Fl en 
tres bon etat : 1800 F. Tel.: (77) 23.37.45. 
CAUSSADE Serge. 

Vends ou echange ordinateur prof. 80 
(compatible TRS 80) parfait etat fondionne
ment. 64 K RAM + drive + nombreux logi
ciels. Ordinateur. 6809 Ta vernier comp let en 
eta! marche + logiciels, imprimante LX 180, 
Logabax 132 colonnes, magnetos reportage 
UHER avec clavier ASCII + visu. Recherche 
tout materiel OM du commerce ou kit. Recep
teur genre FRG 7700 + options ou ICR 70. 
TX-RX DECA ou VHF.(FT 480 R, etc ... ). Drive 
Tandom TM 104 ou 102 imprimante 80 colon
nes"troction-friction port Centronics. TISSE
RANT Fran~ois, Les Relles-Goutes, 88400 
XONR'UPT-LONGEMER. Tel (29) 63.30.58. 

Vends pour 7rRS 80 modele 1 ou 3 imprimante 
T A_N DY Line, Printer VI I, 80 colonnes, po pier 
ordinaire, interface serie et parallele CEN
TRONICS : 1 500 F port compris. Telepho
ner a F6DOW au journal. 

Vends pour APPLE lie carte EVE Chat Mauve 
toute neuve <Jvec notice + 2 disques en embal
lage d'origi ne. Jamai_s servie car livree par 
erreur avec un lie. Telephoner a F6DOW au 
journal. 

Couse QSY retraite F5TW vend ou loue Mt. 
de MARSAN (40) son QRA F6 + combles 
omenageables ti. conf., 2 SdB, 2 WC, cellier, 
Gar., terroi1n 700 m2 • Tel. "(58) 75.08.56. 

Vends materials divers MODEM 300 B 
ASYN. F. D·. : 600 F. Drive 5 pouces SFDD : 
1 200 F. ,Alim. prof. 25 V, 20 A : 600 F. 
Camera de surveil. : 600 F. lmprim. genre 
agence de presse BC 20 mA : 1 200 F. 
lmprim. BC 20 mA. a voir : 300.f. MODEM 
600/1200 B, a voir : 400 F. Scanner SX 200 : 
2 650 F. CHENOU J-P. Fl GHE ASNIE'RES. 

Vends trons,c. SWAN 100 MX (5 bondes 
100W) : 21300 F. Alim EP 2000 (reglable): 
900 F. 12 AVQS: 490 F. Tel. (92) 53.66.20. 

Vends teleimprimeur SIEMENS a bandes 
T68 :.300 F. Conv. Microwave 432-436/28: 
400 F. FT 207 + chorgeur + prise olim. auto 
+ housse : 1 500 F. Cage~ rotor odc;iptoble 
tous pylt>nes, long. 3 m, neuve : 960 F. Micro 
YM 35-8, broches neuves :,230 F. 1 coupleur 
Tanna 75 ohms 2x.435 MHz: 300 F. 2x5 m 
coax. Bamboo 6+2 fiches N montees : 250 f. 
lnterph. secteur 2 pastes: 300 F. FoDOK. Tel. 
(46) 95.60.70. 

Vends TX base Excalibur 2002 2'N CX AM 
FM USB LSB + reduc. puiss. + tos.,w'an mod. 
champmetre MA + cher + micro base TUR
NER+ 3 8, le tout TBE: 3 500 F. MONT A
NES Eric, 4 imp. Jeon Jaures, 69120 VAULX 
EN VEZIN. Tel. (7) 880.47.66. ·apres 20 H. 

Vends TO7 + lect. K7 + JOYS x2 + ext. 
16 K + programmes. Val: : 7_ 000 F. vendu 
4 000 F. Cherche multi 750x FOK, prix OM. 
Tel. (26) 86.58.32. apres 20 H. v,ends mate
riel 27 MHz. 

Vends cause deces et moitie prix, ICOM . 
IC 202 • ayant peu servie emission. BLU - 3 W 
VHF 144 MHz. Tel. (63) 61.73.68. 

LES SPEC~Al~STEEi" [JES TAAnsm,ss,□ns 
ALI SEAUICE [JE L ~ HlF□AmAT~□UE 

TOUJOURS EN PROMO 
• Ensemble Commodor e 64 + 

lecteur disquetles 

• Ensemble Excelvision EXL 100 + 
5 :350 F 

manettes infra-rouge + lecteur cassette + 
cartouche jeu tennis 3 El60 F 

• Ensemble MOS Thomson + 
lecteur cassettes 2 El60 F 

• Superbe magneto special micro 3165 F 
• Modem Oigitelec compatible Teletel App le• 

ou RS 232 c- 1 ,mo F 
• Logiciel Ficamat 11 cornets t rafic 

Apple 11 a vec impression etiquettes QSL 

Prix de lancement .. . . . .. . . . . ...... 3150 F 

· AMATEURS, NOUS POUVONS EDITER VOS 

PROGRAMMES 

• Apple est une marque deposee de .Apple 

MAIS AUSSI ••• 
• Nombreux qccessoires Apple consommables ... 

disquettes, listings, etc. . 
• -5 % sur Editio'ns Du nod, ETSF, Eyrolles, 

Menedyne, PSI, · Soracom, Sybex - liste sur 

demande. 
• Disqueti es Nashua 5" SF SD 135 · F les 10 

125 F par 100. 
• Listing Blackpack 130 F la boite 
• Eti quettes adhesives 102 x 36 55 F le 1 000 

• Reservez des a present vos compatibles (6502). 
• Moniteur pro SAMWOO - 9 pouces l 300 F 

- 12 pouces 1 500 F 
vert OU ambr e 

• lmprimante FAX l 00 bidirectionnelle 110 CPS 

PICA/elite frappe proportiannelle graphique serie 
parollele accentuee 3 800 F 

• lmprimante AVT 80 A bidirectionnelle 80 CPS 
graphique indice et exposant parallele 3 400 F 

Computer } GENERALE ELECTRONIQU 
SAY assu - 33 SERVICE PYRENEES 

• 28, rue de Chassin - 64600 ANGLET 

• 



CASSE-TETE DU MOl5 
Pas evident du tout le probleme 

pose dons notre n° 24. D'ailleurs, le 
nombre de reponses exactes re~ues 
represente le plus foible pourcen
tage de ·reussite depuis que nous 
proposons des casse-tetes. Nous 
avons retenu la solution proposee 
par E. LAPEBIE de Marseille, qui 
gagne le livre du mois. En plus de lo 
bonne reponse, ce lecteur nous a 
envoye u.n casse-tete sensiblement 
analogue que nous publierons dons 
un prochain numero. 

Voici un nouveau probleme propose 
par Yves DOMEC de Bagneres de 
Bigorre. On laisse tomber un gros 
caillou dons un puit et le bruit d ' ar
rivee du coillou dons I' eou vous par
vient quatre secondes apres le 
lacher. En supposant la vitesse de 
propagation du son dons l'aire cons
tante et egale a 330 ms, a quelle 

profondeur se situe le niveau de 
l'eou dons le puit? Bon courage a 
tous et rendez-vous au prochoin 
numero avec un probleme d'electri
cite. Rappelons que chaque casse
tete publie vout un superbe livre a 
son auteur. Alors a vos plumes, et a 
bientot. 

Voici la solution : le cm2 n'est pas 
perdu, mais se trouve au niveou de 
la grand& diagonale du second 
topis. En effet, les morceoux A et C, 
tout comme 8 et D ne sont pas dons 
l'exoct prolongement l'un de l'outre. 
Calculons les pentes relatives des 
obliques IJ et JK. Pour IJ, t:.=318= 
0,375, pourJK,~'=215=0, 4. Pour 
un petit dessin cette erreur est imper
ceptible car Mt:.'=0,93==1. Les 
droites sont presque olignees. 

B 

13cm 

C 

D 

A I 
vide. 1 cm2 

<.n 

i 

I 
---------------------~ 
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Etre abonn•, c'est : 
• recevoir lo revue chez soi, mois c'est oussi : 
• ovoir cheque mois des propositions de prix sur les nouveoutes ; 
• obtenir gratuitement les mylars des montages publies ; 
• ovoir des remises sur les productions SORACOM ; 
• recevoir_ diredement chez soi les petites onnonces ; cela 10 jours au moins avant lo 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 !'Europe rojouter 70 F. Pour les autres pays etrongers, par avian, torifs sur demonde. 

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

Nam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : ............................. . 

l:ventuellement indicatif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•............. ... .. .. ................... 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Localite : ..... . . . ....... .. . . , . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Ville : ................... ........ .. ...... · · · · · ·· ····· · · ·············· · ······· ··• ····· · ····· 
Dote ...... . .. ... . ............••. , . . . . . . Signature : 

Retournez ce bulletin 6 : 
Editions SORACOM, Service Abonnements MEGAHERTZ, 16A av. Gros-Molhon, 35000 RENNES 
Tel. : (16.99) 54.22.30+ - CCP RENNES 794.17V. 

MHZ FEVR.-MARS 1985 
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CANON 
SANYO 
YASHICA 
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Votre ordinateur, deja relie au televiseur, pilotera demain la chaine Hi-Fi, le magnetoscope, le 
telephone, le systeme de securite, l'equipement electro-m enager et, pourquoi pas, les robots 
domestiques. Cet univers de l'electronique, Laser Magazine, chaque mois, le decrit a travers ses 
banes d' essai, ses dossiers et ses reportages. 

Lisez !ftSiJr le premier magazine d,e l' electronique grand public, afin de mieux exploiter 
couces k s possibilires de vocre ordinateur. 

SUPPLEMENT Ms..J~ LE NOUVEAU STANDARD DE 
MICRO: d;~ L'INFORMATIQUE DE LOISIRS 

----------------------■----------------------------

~ Oui, je m 'abonne a ~ 

~~~~!,i• Laser LE 1MAGAZINE DE L'ELECTRONIQl}E ~q~[~,~ 
~t je bfoCficie de cette offre exceptionnelle d 'abonnement: ~ 

11 numeros: lt)O Faulieude 165 F 
NOM ...... ............ ..... ....... ....... ........ ........... .. ............. ......... ................ . PRENOM .................... .......... ..... ..... ...... ........ ..... .. ... ... ... ... .. . 

ADRESSE ...... ............. ... .. ........ ..... .. .. ..... ... ..... ... , .. .... ..... , ...... , ...... .. ............ ... .... ...... .......... .. ........................ ... ............. ........... ....... .. . 

CODE POSTAL VlllE .. ....... ....... .... , . .. . .............. ..... ............ , . ...... ... . .. . ......... , . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. ~ 
Europe : 200 FF Airmail : 220 FF. 
Ecrire en capiralcs d'imprimerie. A rerourner accompagne de vor.re rcglemenr :l Laser magazine, / / / LLLJ 
JJ, a,•enue Jean-Jaures, 75019 Paris. Pour ,our changcmenc ct·adressc, joindre Youe demiere etiquette ct·enYoi. TAB PNS 
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Vous propo~se une distribution speciallsee: 

INTERNATIONAL 
Les SCA~INERS cc haute performance ,, 

nologie de pointe est notre passion ». 

REGENCY HX 2000 
/Ref . HAM 311 5) ... ~ 

20 canaux, ou . 'S:" ·-""' ; 
EXPLOR R P1 ~ ~'!c0c.( 
(Ref. HAM 2357) .,.,.. ~ 
Le seul portable 160 canau;.c: 
avec l'indispensable fonction « STORE » 

• Une nouvelle 
f a~on d 'explorer. 

~ 
• Possibilites optimales dan: 
toutes les bandes d'ecoute 

- 5 banQues de memoire 
separees et commutable~ 

- 70 canau)( 
- fonction « store >' 

- DIGITS GEANT~ 
- sortie auxiliain: 
- 220 Vet 12 \ 

- 4 groupes de memoires independam es. 
- Canal de priorite et vit~sses au choix. 

- Touche LOCKOUT et horloge L.C.D. 

~---------·-, 
COUPON-Rl:PONSE CONSOMMAT EUR I 

D Je m'interesse aux scanners et desire recevoir 
votre documentat ion 

0 Chez quel revendeur puis-je acquerir le modele 

J • I j 4 • f f ♦ • • I • ♦ I I • f t ♦ • O I f ♦ o o o o 

NOM · - _____ PR~NOM : _ __ _ 

ADRESSE : _____ _____ _ 

CODE POSTAL : ___ V ILLE ; _ _ _ _ _ 

I LES SCANNERS 
I HAiW INTERNATIONAL : 

UNE EXPLORATION 

I
I F ASCINANTI GARANTI& 

PAR AM 
I CE 
I BP I I 3 - F - 5981 J LESOUIN CEDEX 

HAM 
INTERNATlOHAI.. 


