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Recep teur HF- 100 kHz/ 
30 MHz 
32 memoires - 2 VFO - notch 
filter, uti lisation profession
nelle. (£g] 0 0 ° 0 !© ~©I 
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NOUV[AU 
POUR [[l[. 

IC 73 5F FICHE TECHNIQUE 
Transceiver decametrique compact et leger 90 x 240 x 270 
Poids : 5 kg - Ventilation lorcee interne - Reception de 100 kH:t 6 30 MHz 

-
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Emission toutes bandes amateurs 6 partir de 1,8 MHz - Tous mod es emission-reception USB, LSB, 
CW, AM, FM -; Increment 10 Hz - Ful l break-in CW - Option manipulateur e lectronique 
12 memoires independantes pour cheque VFO - Scanner 3 modes (memoires, positions de bande 
et ba ndes) - Compre sseur HF et BF, accord de la bande passante . 
NOTCH FILTER 
Aflichage grand e d imension transparent e t lumineux pour une 
b onne visibilite des cristaux liquides. 
Dyna mique r eception + 105 dB 
1 •• l requence intermediaire 70 MHz 
(la plus haute utlllsee a ce lour) 
PA equipe de 2 SC 2904 (IMO= -38 dB) 
Point d'interception 20 dBm 
Option codeur subaudible 88,5 Hz (utilisation FM) 
Une ligne complete d' accessoires : 

IC AT 150 - coupleur antenne auto - IC PS 55 
Alim. 240 12 V coordonne 
Les nombreux occessoires des autres tronsceivers ICOM sent 
utilisables avec IC 735F. 

-

IC-751 F 
HF - 32 memoires - TRANS
CEIVER couverture generale 
en reception - 100 kHz/ 
30 MHz. Tous modes E/ R. 

IC-745 
HF - 16 memoires - TRANS
CEIVER couverture generale 
en reception - 100 kHz/ 
30 MHz. Tous modes E. 

IC-290 E 
VHF mobile tous modes 
25 watts . 

IC-490E 
UHF taus modes 430/ 
440 MHz - 10 watts . 

IC-73 5 F 
adapte 
au 
mobile 

LISTE DES REVENDEURS A VOTRE DISPOSITION 

Sur simple dem ande, recevez le catalogue genera/ D l1coMI contre 6 F en timbres. 

ICOM FRANCE S.A 
S,i>go 1ocool. 120 roure de Revel. 31400 TOULOUSE. BP 4063, 31029 TOULOUSE CE0EX, TELEX : 521515 F. Telephone : (61) 20.31 49 



IDl1l0N DU JARIF ANTENNES MOBILES 
20201 ANTENNE 144 MHz 

SIP ondt " MOBILE" 50() 157.00 JOO g fp) 
1 1JlMA11UR/C8/fM'' 20401 ANfE NNE 435 MHz 

colinfoirt " MOBILE" 50n 157.00 JOO g fp) 

NOVEMBRE 1984 ANTENNES D'EMISSION 88/108 MHz 
22100 ENSEi,-BlE I 

0IPOLE .. CABLE+ ADAPT. 
50175n 1832.00 8.0 kg Refe. oe,igno,ion P,i.-OM Poids 22200 ENSEMBlE 2 

rence Ocucrlp1ion FF TTC (p) • po,te DIPOlES +CABLE+ ADAPI. 
50/75(1 JJ92.00 IJ.0 kg DOCUMENTATION 22400 ENSEMBLE 4 

10000 DOCUMENTATION OM 7.00 18 g fp) 0IPOLES-.. CABLE+ ADAPT 
10100 OOCUMENIAIION PYlONES 7.00 60 g fp) 50175(1 6079.00 18.0 lg 

ANTENNES "CB" 22750 ADAPTAIEUR de PUISSANCE 
50/75n881108 MHz 753.00 500 g IP! 27001 ANTENNE 27 MHz 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 1/2 ONDE "CB" 50 0 188.00 2.0 kg 
ANTENNE 27 MHz 29202 COUPLEUR 2 V I 44 MHz 
2 ,1 112 ONDE "CB" 50 n 251.00 2.5 lg 500 el 3 fiche, UG2 l B/U 440.00 790 g fp) 

ANTENNES DECAMETRIQUES 20402 COUPLEUR 4 V. 144 MHz 
S0O et S fichu UG218fU 503,00 990 g fp) 20310 ANTENNE 27130 MHz 29270 COUPlEUR 2 V. 435 MHz 

J ,1 50 n 865.00 '6.0 lg 50011 3 fichu UG21 B/U 417,00 530 g fp) ANTENNE 27130 MHz 29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz 
3.2,1 50 n 1189.00 8.0 kg .50n et 5 ft<hes UG218/U 486.00 700 g fp) 

ANTENNE 50 MHz 29224 COUPLEUR 2 V 1255 MH, 
50() et 3 Hch11 UG2 I BIU 354,00 JJ0 g (p) 20505 ANTENNE 50 MHz 29223 COUPLEUR 2 V 1296 MHz 

5el50 n 329.00 6,0 kg .SOO e1 3 fichu UG218/U 354.0<' JJ0 g fp) 

ANTENNES 144/146 MHz 29424 COUPLEUR 4 V 1255 MHz 
SOu et 1 l,d,e UG21 B/U 377.00 270 g IPI 20104 ANTENNE 144 MHz 29423 COUPLEUR 4 V 1296 MHz , e1 50 n 136.00 1.5kg 50 0 11 I lich• UG2 I B/U 377.00 270 g Ip) 

ANTENNE 144 MHz 29075 OPTION 75('} pour 
9 ii 50 Cl "FIXE" 162,00 J.0 kg COUPLEUR (en 1u1) 105,00 0 g fp) ANTENNE 144 MHz 

ADAPTATEURS 50/75 0 , TYPE 1/4 D'ONDE 9 el 50 <l "PORTABLE" 181.00 2.0 kg 
ANTENNE 144 MHz 20140 A0APTATEUR 14 MHz 
2x9 el 75 n " P CROISEE" 297.00 l.0 kg 50175n .209.00 260 g (p) ANTENNE 144 MHz 20430 A0APTATEUA 435 MHz 
2xQ el 50 n " P, CROISEE" 297.0v J,0 kg 50175n 192.00 190 g fp) 
ANTENNE 144 MHz 20520 A0APTATEUR 1255/1296 MHz 
I J el 50 () 283.00 4,0 ~9 50175(1 180,00 170 g fp) ANTENNE 144 MHz 

CHASSIS DE MONTAGE 16 4,1 7!, (1 329,00 5,5 kg 
ANTENNE 144 MH.: POUR 2 ET 4 ANTENNES 
10 e1 50 n 329.00 5.5 kg 20012 CHASSIS pour 2 on1 10117 ANTENNE 144 MHz 9ou2x9tl 144MHz J7Q.OO e.o kg 17el75 <l 406.00 6.5 kg 20014 CHASSIS pour 4 on! 
ANlENNE 144 MHz 9ou2x99I 144MH1 523.00 IJ.0 kg 17•1 50 () 406,00 6.5 kg 20044 CHASSIS pour4 on1 

ANTENNE 243 MHz "ANRASEC" 19 ou 21 eI 435 MHZ 348.00 Q,0 kg 
20016 CHASSIS pour 4 onl 

20706 ANTENNE 2.43 MHz 23 ii 1255/1296 MHz 151.00 J.5 lg 
6 el 50 n " ANRASEC .. 140.00 1.5 lg 20017 CHASSIS pour 4 o,11 

ANTENNES 430/440 MHz 23 ;1 "POL VERT .. 117.00 2.0 lg 

ANTfNNE 435 MHz COMMUTATEUR COAXIAL 
Q el 50 <)"FIX ARRIERE" 145.00 1.5 kg 20100 COMMUT ATEUR 2 YO•ts 
ANTENN[ J35 MHz 5on l"N" UG58AIU) 264,00 JOO g (p) IQ el 75 L 190.00 2.0 kg 

CONNECTEURS COAXIAUX ANTENNE 435 MHz 
IQ el 50 ll 190.00 2.0 kg 28058 EMBASE FEMEllE "N" 

10438 ANTENNE 435 MHz 500 fUG58AIU) 18,00 J2 g fp) 2xlQ e,J 75 ~) " P CROISEE" JIJ.00 J.0 kg 28758 EMBASE FEMEllE "N" 
ANTENNE J35 MHz 75<. fUG58AIU DI) JJ,00 32 g fp) 2xlQ •I 50 l) "P CROISEE " JIJ,00 J.0 kg 28021 FICHE MALE "N'' 11 mm 

20421 ANTENNE 432 MHz 50:lfUG21BIU) 25.00 52 g fp) 
21 ti 50/75 < >"DX" 271,00 4,0 ~9 28023 FICHE FEMEllE ''N " 11 mm 

20422 ANTENNE 438,5 MHt 50O (UG2JBIU) 25,00 48 g fp) 
21 el 50175 0 ''ATV" 271 ,00 4,0 ~9 28028 TE "N" FEM-+ FEM..- FEM 

ANT ENNES MIXTES 145/435 MHz 50,) fUG28AIU) 58.00 77 g fp) 
28094 FICHE MALE "N'' 11 mm 

10199 ANTENNE 144/435 MHz 75<1 fUG94A/U) JJ.00 52 g fp) 9119 el 750 "MIXTE" JIJ,00 J.0 kg 28095 FICHE FEMELLE " N " 11 mm 20199 ANTENNE 144/435 MHz 750 fUG95AIUI 47.00 48 g fp) 9119 91 500 " MIXTE" JIJ.00 J.0 kg 283 15 FICHE MALE " N " SP 

ANTENNES 1250/1300 MHz BAMBOO 6. 750 fSERl 15) 54.00 52 g fp) 
28088 FICHE MALE "BNC' 6 mm 

20623 ANTENNE I'29b MHz 
son fUG88AIUI 17,00 17 g fp) 23 el 50<1 206.00 2,0. kg 28Q59 FICHE MALE " BNC" 11 mm 

ANTENNE 1255 MHz: 50r. IUG959AIU) 25,00 34 g fp) 23 ., 501'') 206,00 2.0 kg 282JQ EMBASE FEMEllE " UHF" 
GROUPE 4 >e 23 el 12Q6 MHz (SO2JQ IEFlON) 17.00 17 g iPI 50t''J 1362,00 9.0 leg 28259 FICHE MALE " UHF" 11 mm 
GROUPE 4 x 23 el 1255 MHz: fPL259 TEflON) 17.00 24 g (p) 50,1 1362.00 9,0 kg 28261 FICHE MALE " UHF" 11 mm 

ANTENNES PARABOLIQUES fPL25Q TEflON SERlOCK) 25.00 45 g fp) 
28260 FICHE MALE "UHF" b mm 

20090 PARABOLE PLEINE fPl260 ABS) 17,00 16 g (p) AlU · 90cm 900.00 11 .0 \.g 
20150 PARABOLE PLEINE RACCORDS COAXIAUX 

AlU 150 cm 2600.00 35,0 kg 28057 RACCOR0 "N" MALE-MALE 

PIECES DETACHEES ANTENNES VHF/UHF 50n (UG57B/UJ 50.00 62 g IPI 
2802Q RACCORD " N " FEM-FEM 

(Ne peuvent itr• utili•••• uul••J 50.~ IUG2QB/U) 45,00 45 g lpl 10101 el 144 MHt pO\lr 28491 RACCOR0 "BNC" M -M 
2010<>. 20110, '20117 ., 201Qq 12.00 0. 1 \g 50.~ fUG49 l BIU) 39.00 19 g (p) 10111 •I 144 MHz: pour 2891 4 RACCOR0 "BNC" FEM-FEM 
20104, 20209 ., '20113 12.00 0,0 \g 50,~ fUG914/U) 20.00 15 g (p) 
el I 4d MHz pour 28083 RACCOR0 " N",f l"UHf",M 
10118 ., 20118 12.00 0, 1 lg 50,~ (UGBJAIU) 43,00 55 g (pl 10102 el 435 MHz: pou, 28146 RACCOR0 "N",M /"UHf".f 
20409, .419, ,438, -421, ,422 12,00 0.0 kg 50:: fUG 146/U) 45,00 45 g (p) 10112 el 435 MHz pour 28349 RACCORD " N '~F.l"BNC'~M . 
201Q9 12.00 0.0 kg 50:": IUGJ4981UI 41,00 40 g IPI 20101 DIPOLE " BET A MA !CH" 28201 RACCORD " N '~M l"BNC", f 
144 MHz 50,, J0.00 0.2 kg 50 .~ (UG20 l BIU) 35.00 40 g fp) 20102 DIPOlE "IROMBONE" 28273 RACCOR0 " BNC'(F /"UHF':M 
144 MHz 75,; ll,00 0.2 kg 50(: fUG27l/U) 28.00 28 9 fp) 20103 0IPOlE " IROM8ONE" 2B255 RACCOR0 "UHf':F /"BNC':M 
432/438,5 MHz J0.00 100 g IPI fUG2551U) JQ,00 

20603 DIPOLE 1296 MHz 2B027 RACCOR0 COUDE "N" M If 
50, ~1vrmoule 40,00 200 g IPI 50.~ fUG27C/U) 45,00 

20604 DIPOLE 1255 MHz: 28258 RACtORD "UHF" f /f 
50.~wrmoule 40.00 (PL258 lEFlON) 

CABLES COAXIAUX 
J980J CABLE COAX. son 

RG58CIU, le mt1r, 5,00 
JQ802 CABLE COAX. Son 

RG8, !e m♦1re 8,00 
39804 CABLE COAX son 

RG2 l 3, I• mitre 9.00 
39801 CABLE COAX. son 

KX4 (RG213/U), le mitre 12,00 
39712 CABlE COAX. 75n 

KX8, le metre e.oo 
3904 l CABLE COAX. 75n 

BAMBOO b, lo m61re IQ,00 
39021 CABLE COAX. 75 ll 

BAMBOO J. I• m,tr• 4 1,00 

FILTRES REJECTEURS 
JJJ0B FILTRE REJECTEUR 

144 + DECAMETRIOUE 76,00 
JJJI0 FILTRE REJECTEUR 

OECAMETRIOUE 76.00 
JJJ12 fllTRE REJECTEUR 

432 MHz 76,00 
JJJIJ FILTRE REJECTEUR 

438,5 MHz "ATV" 76,00 
JJJIS fllTRE REJECTEUR 

881108 M Hz 94,00 
33207 flLTRE OE GAINE 

A FERRITE 209,00 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TElESCOPIOUE ACIER 

2x3miues 320.00 
502JJ MAI TElESCOPIOUE ACIER 

3x 3 m,1,,1 575.00 
50243 MAT TElESCOPIOUE ACIER 

4X 3 mitre1 9 15,00 
50253 MAI TElESCOPIOUE ACIER 

51( J metre1 1291.00 
50422 MAT TElESCOPIOUE ALU 

4x I mt1Ire1 21 1.00 
50432 MAT TElESCOPIOUE ALU 

3 x 2 mllres 212,00 
50442 MAT IElESCOPIOUE ALU 

4 x 2 m#il,es 322.00 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52500 ELEMENT J m9tru "OX40'' 539,00 14,0 kg 
52501 PIED "OX40" 158,00 2,0 kg 
52502 COURONNE 

52503 
52504 
52510 
52511 
52513 
525 14 
52520 

de HAUBANAGE "0X40" 
GUIDE "DX40" 
PIECE de IETE "OX40" 
ELEMENT 3 mtu•1 " DX15" 
PIE D " 0X1;•· 
GUIDE " OX 15" 
PIECE de TETE " 0XIS" 
MATEREAU de LEVAGE 
f"CHEVRE") 

52521 BOULON COMPLET 
52522 OE BETON 

AVE( TUBE 34 mm 
52523 FAITIERE 

A llGE ARIICULEE 
52524 fAITIERE 

A TUil£ AIHICUlEE 
54150 COSSE COEUR 
54152 SERRE CA!LES 

DEUX BOUlONS 
54158 TENDEUR 

A LANfERNE 8 mm 

151.00 
140.00 
158.00 
461,00 
157,00 
115,00 
135,00 

715,00 
J,00 

63.00 

1.42,00 

142,00 
l,00 

7,00 

15.00 

ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOIRES 
89011 ROUlEMENT 

POUR CAGE OE ROTATOR 215.00 
8Q0J6 JEU OE "MACHOIRES" 

POUR KR4001KR600 140,00 
ROTATORS KEN-PRO 

8Q250 KR250 664,00 
89400 KR400 1616,00 
89450 KR 400 RC I6 lb,OO 
89500 KR500 1702.00 
89600 KR 600 2355.00 
89650 KR 600 RC 2355.00 
89700 KR2000 3927,00 
89750 KR2000 RC 3927,00 

CABLES MULTICONDUCTEURS 
POUR ROTATORS 
89995 
89996 
119998 

5 CON0UCTEURS. i. mt,,• 
6 CON0UCTEURS, I• l'Mtre 
8 CON0UCTEURS, I• rnt1re 

8,00 
8,00 

10.00 

Pour le, mol ~:, , 01U ,ndiq,u4,. o1ou1•r ou 

: :~:~', ';: eoreme (.i•d•uou, Meuoger1•1 
~ Poid, 9'2,00 ff 
~ d• O o 5 kg 1, 8,00 ff_ 

d 5010kg JJQ00Ff 
d: 10 0 '20 kg 163 •• 00 Ff 
de 20 b 30 \:g - _\93,00 ~~-
de 30 0 40 litg - 214,00 F 
de 40 o 50 •g 240.00 ff 
de 50 0 bO \r.g 26~.00 Ff_ 

I Expr•n 
~ - -1 \b,00 Ff 

_147 ,00 Ff 
173,00 Ff 

_20J.00 FF 
243 00 Ff 

- 268'.oo FF 
JOO 00 Ff 

-332,oo FF 

J 

-
de oO a 70 i.g :_ 

TTC, le moni onl du froi ,__ , , 0·0u,er ou P~•• • 

5,00 FF ~: 2000 o JOO0 g ' J4 80 Ff 

~: \~: ~~i i ~~•~~ :: d• 3000 0 ~~~~: '. 39:50 ff 

de 250 o ~~ 9 I 7'_QO FF d, 
4000 

b II la Societe 
d• 500 o I g mmandes d,rectement 1000 REIMS 

Adressez vos co 132 Bel o auphmot, 5 
NTENNES TONNA, ~•1. : (261 07 . 00. 4,?t· 11 la C::.,mmande. 

R6ul•ment compta 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. G.E.S. 
LYON: 10, rue de !'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.s. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandefieu, tel. : (93) 49.35.00. G,E.s. MIDI: 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel.: (91) 80.36.16. G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel. : 345.25.92 
Telex : 215 546 F GESPAR 

Bourges, tel. : (48) 20.10.98. . 
Representation : Artleche-DrOme : F1FHK - Limoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et service aprils-vente assures par nos soins. Vente directe ou par COtTespondance aux 
particuliefS et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetaires 
intemationaux. Les specifications techniques peuvent 6tre modifi6es sans preavis des constructeurs. 

YAESU FRG-9600 FRG ··------------------

9600 

\Iii! 
YAESU 

V 

Cl ,-, ,_1 ,:1 Cl ,-1 ,-, 
-' !..I '· -' -' ::,. ::, 

60 • 905 MHz 

TOUS MODES 

VHF/UHF 

CAT SYSTEM 
., 

Le FRG 9600 est le demier ne des recepteurs-scanners YAESU. Le FRG 9600 est taus modes et couvre en continu /es frequences de 60 a 905 
MHz. Le FRG 9600 possede 100 memoires programmables par clavier. 7 vitesses, comprises entre 100 Hz et 100 kHz, assurent une recherche et un 
scanning des frequences rapide et efficace, tout en permettant le ca/age sur des signaux de faible largeur. Le scanning des bandes et des memoires est 
programmable depuis le clavier. Le scanning audio permet de ne pas arreter le balayage sur /es porteuses non modulees. Le pas est selectionnable et 
indique sur l'afficheur qui comprend egalement un S-metre graphique en 2 cou/eurs. Une horloge/minuterie sur 24 heures permet la mise en route et 
l'arret automatique du FRG 9600, ainsi que d'un enregistreur. La telecommande par un ordinateur personnel pour une plus grande souplesse d'utilisa
tion est assuree par /'interface CAT SYSTEM. 

Frequences couvertes : 
60 a 905 MHz en continu 
ijusqu'a 460 MHz en mode SSB) 
Modes de reception : 
FM etroite (bande passante 15 kHz) 
AM etroite (bande passante 2,4 kHz) 
AM large (bande passante 6 kHz) 
SSB (bande passante 15 kHz) 
Conversion : 
Triple conversion 
(Simple conversion avec !'option video) 
Rejection des frequences images : 
Meilleure que 50 dB de 60 a 460 MHz 
Meilleure que 40 dB de 460 a 905 MHz 

Frequences intennediaires : 
45,754 - 10,7 MHz et 455 kHz 
Sensibilite : 
FM-N 0,5 µV pour 12 dB SINAD 
AM-N 1,0 µV pour 10 dB S+N/N 
AM-W 1,5 µV pour 10 dB S+N/N 
SSB 1,0 µV pour 15 dB S+N/N 
Pas: 
FM-N : 5/10/12,5/25 kHz 
AM-N : 100 Hz/1 kHz 
AM-W : 5/10/12,5/25 kHz 
SSB : 100 Hz/1 kHz 
Memoires: 
100 frequences 

Sortie audio : 
1 W sur charge 8 ohms (a 1 0 % de distor
sion) 
Alimentation : 
Continu: 12 a 15 V 
Consommatlon : 
En operation : 550 mA 
A l'arret: 100 mA 
Alimentation des memoires par pile lithium 
Dimensions : 
180 x 80 x 220 mm 
Poids: 
2,2 kg sans option. 

LES RECEPTEURS SPEC/AUX VHF/UHF 
de 25 MHz a 550 MHz 

AOAAR 2001F 
Recepteur scanner couvrant de 25 a 550 MHz sans trou, AM/FM, 
20 memoires. 

KENPRO KV 350 

Recepteur de poche 2 m VHF/FM, 
144 a 153,9975 MHz. Batteries 
rechargeables. 4000 canaux. 

AORAR 33 

Recepteur de poche VHF/FM a 
microprocesseur, 140 a 170 MHz. 

Recepteur profession
nel bandes aviation/ 
bandes amateur VHF, 
118 a 136 MHz/AM. 



UN RECEPTEUR DE TRAFIC 
DIGNE DES PROFESSIONNELS 

Ce nouveau recepteur ~ couverture generale tous modes, toutes 
bandes, combine Jes caracteristiques de la serie FRG-YAESU mon
dialement connue avec Jes developpements Jes plus recents de la 
techno/ogle des mlcro-ordlnateurs. 

Couverture generate de 1,5 kHz a 29,999 MHz. Modes AM-SSB-CW
NBFM. Frequences intermediaires 41,055 MHz et 455 kHz. 12 memoires 
intemes, 3 modes de scanning, squelch fonctionnant en tous modes. Inter
face «CAT SYSTEM» permettant la telecommande par ordinateur personnel 
pour une plus grande soup/esse d'utilisation. Affichage LCD des frequences 
au pas de 100 Hz. Affichage du code SISINPO par «Bargraph». Double 
horfoge (heure locale I UTC) avec marche arret et veille. 

Frequences couvertes : 
150 kHz a 29,999 MHz 
En option, 118 a 173,999 MHz par convertisseur VHF a montage inteme 

Modes de reception : 
AM, SSB (LSB/USB), cw. FM-etroite 
FM-large en option 

Sensiblllte : 
AM, SSB, CW: rapport S+N/N meil/eur que 10 dB 
FM (etroite) : rapport S+N/N meilleur que 20 dB 
de 150 kHz a 1,6 MHz: 30 JLV en AM; 3 µ. en SSB/CW 
de 1,6 a 29,999 MHz: 4 JLVen AM; 0,4 J.t en SSB/CW; 1 IL en FM 
de 118 a 173,999 MHz: 10 JLVen AM; 1 IL en SSBICW; 2 IL en FM 

Selectlvite : 
AM: 6 kHz a - 6 dB; 15 kHz a - 50 dB 
AM-etroite : 2, 7 kHz a - 6 dB ; 8 kHz a - 50 dB 
SSB/CW: 2, 7 kHz a - 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 la premiere demi-heure, apres une minute de chauffe 
Moins de 50 Hz par periodes suivantes de 30 minutes 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel.: 345.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

TOUSMODES 
CHOIX DE LA 
BAHDE PASSANTE 

MICROPROCESSEUR 8 BITS 
INDICATEUR GRAPHIQUE LCD 
S / SINPO 

DOUBLE HORLOGE 24 H 
CAT SYSTEM (Telecommande 
par ordinateur personneQ 
150 kHz a 29,999 MHz 
Option 118 a 173,999 MHz 

Cn111nnn1HIIIIIIIIIIIIII 

llilBJJ P SCAN M SCAN S SCAN M SELECT 

I 7 7 17 17 17 17 I 7 
I I -,. -, -, -,. -, IC CH 

MH1 '1Hl 

si · i · ; ' ; · P "+Zo "+.fo'+Oo dO NARROW AM LSB USB C W FM 

Sensibilite squelch : 
AM, SSB, CW: meilleure que 2 IL V de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 4 JLV de 118 a 173,999 MHz 
FM-etroite: meilleure que 0,5 JLV de 1,6 a 29,999 MHz; 
meilleure que 1 JLV de 118 a 173,999 MHz 

Impedance antenne : 
150 kHz a 29,999 MHz: 50 ohms/500 ohms 
118 a 173,999 MHz: 50 ohms 

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

Allmentatlon : 
100/120/220/240 V-ac - 50/60 Hz 
4,5 V-dc pour sauvegarde des memoires 

Dimensions : 
334 x 118 x 225 mm (L x h x p) 

Polds: 
6, 1 kg sans option VHF 

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

G.E.S. GUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. G.E.S. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00. G.E.s. MIDI: 126, rue de la Timone, 
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GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

RECEPTEUR DE TRAFIC 

G.E.S. OUEST: 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: (41) 44.34.85. Q,E.S. 
LYON: 10, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel.: (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES: 28, rue 
de Chassin, 64600 Anglet, tel. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : (93) 49.35.00. G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 
13000 Marseille, tel. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree
Cauchy, tel.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel. : (48) 20.10.98. 
Representation : Ardeche-Drome : F1FHK - Limoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et 581Vice apres-vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux 
partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetaires 
lntemalionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees sans preavis des constructeurs. 

NOUVEAU: 

"'- .. ~-~ 
~ - -- YAESU FAG 8800, At\cepteur ii 

couverture generale de 150 kHz ii 
30 MHz. Interface de telecommande 
par ordinateur. NRD 515 .IRC, Recepteur semi

professionnel, entierement synthetise. 
De l00kHz a 30MHz en 30 gammes. 
AM/558/CW/RTTY. 

• ' - --• . ' ·:·:/·, .. - ·-- - .: - - ~ 
- ·- ; ·- -·--·••. 

ICOM ICR 70. Recepteur tous 
modes de l00kHz a 30MHz. 2 VFO. 

4 changements de trequences. 
12V, 220V et memoires. 

AOR AR 2001, Aecepteur 
scanner de 25 ii 550 MHz 
sans trou. Dimensions: 138 x 
80 x 200 mm. 

wattmetres 

DAIWA CN 620. Wattmetre ii alguilles crol
sees, 1,8 a 150 MHz, 20 w I 200 w 12 kW. 
DAIWA CN 630. Wattmetre a aiguilles crol
sees, 144 ii 450 MHz, 20 W / 200 w. 

• 

1 

DAIWA CN 410M. Wattmtltre ii aigullles croi• 
sees, 3,5 ii 150 MHz, 15 w / 150 w. 
DAIWA CN 465M. Wattmtltre ii aigullles crol
sees, 144 ii 430 MHz, 15 w / 75 w. 

DAIWA CN 520, Wattmtltre a alguilles croisees, 
1,8 a 60 MHz, 200 W I 2 kW. 

boites de couplage 

DAIWA CNW 419. Boite 
de couplage + Wattmtltre 
incorpore ii aiguilles croisees, 
1,8 a 30 MHz. 20 w 1 200 w. 

DAIWA CNW 518. Bolte 
de couplage + Wattmtltre 
incorpore ii aiguilles croisees, 
3,5 ii 30 MHz, 200 W / 1 kW. 

pylones et mats 
telescopiques - basculants 

3 

auto-portants 
45 modiilea 

PylOnes trlangulaires telescopiques 
et basculants de 9 ii 36 m 

Embases a scalier pour fixe 
et montage sur remorque mobile. 

10 modiilea 
Mats telescopiques et basculants. 

Dem•ndez notre catalogue 

Convertisseur VHF 118 ii 174 MHz 
en option. 

ICOM ICR 711. Recepteur tous 
modes de l00kHz a 30MHz. 

SSB/AM/RTTY/CW, FM en option. 
De nombreuses innovations techniques. 

codeurs "r<ONO 
decodeurs 
• n ~ ~ i• :0 •l3 i~ 

ll~IRI:~•~ ~-?{,?'. 

~~~ () ~ -:~ 
TELEREADER CWR 670. Decodeur 
ATTY'/ CW/ ASCII, sortie moniteur video et 
imprimante. · 

uTn - I - - , , 

ci' 
TONO 0 777. Codeur-Decodeur pour 
emission-reception en cw, ATTY (Baudot 
& ASCII) et AMTOA. 

F lfUIIA!X!I_ 

-----: _____ ;. . 

------.: ! ! _ .. '!.. .. 

TELEREADER CWR 675. Decodeur 
ATTY / CW / ASCII. Montteur 5 pouces 
incorpore. 

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

TONO 0 9100E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOA. 

( - - --·. . ·::. 
--··· ·· .. . . -:: 

- -~-~~-_j_ -~ 

TONO 0 5000E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW, ATTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

-nutttllll •• • -•-

, • -
~ .... .._._ . 
_-.. ....... 

TELEREADER CWR 685A. 
Codeur-Decodeur ATTY / CW / ASCII. 
Moniteur 5 pouces incorpore. 

Cl,\,-.'~ 
II 

-:;-, . 

- '" ·:?, 

NOUVEAU: Pilole synthetise 
B8 a 108MHz 
de tres hqutes performances. 

KENROTOR. Rotors d'antennes. 

Type KR 250 
Attichlige orientation p,tulect:ion 

Couple ck ro111ion lk9/'cml 200 

Diamttt1 dt'I mtu Imm) 

CM>lc de a,mrnM'de 

Tenllon d'1lir?Mnt11ion 

C.Oui,6t de fftin lkG{cm) 

25 l38 

600 

KR 500 KR 400RC KR 600RC KR 2000RC 
VU>fl'Mtre 3 

38 l63 
6 oonducuurt 

117 / 220V · 50160 Hz 
2000 4000 IOUlO 



BOUTIQUE 
MAGASIN 

Vente par Correspondance 

136, Bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 

Tel. (41) 62-36-70 

cce · 
e@cholet COfflQO.IOnt.1 

electronigue.1 

2, rue 1:milio Castelar 

75012 PARIS 
Tel. ( 1) 342-14-34 

Metro Ledru-Rollin 

Gare de Lyon 
NIGRO INFORNATIOUE 

E/R NORSE 
Nh1 Ho.5 

DENOO!JLI\TEUR RTTY 
Nhz Ho,6 

INTERFACE RTfY ZX Bl 
Nh1 Ho.6 

IIITERfACE ORIG 16 E/S 
Nhz Ho.17 

NOllUIJITEUR Af'SK 
Nhz Ho.6 

IILIIIE!ITATIOH 

: Kil co■plel = 59.00 
Cl seul = 18.00 

: Kil co■plel = 130. 00 
Cl seul = S6.00 

: Kil coaplel = 270.00 
Cl seul = 36.00 

: Ki l co■plel = 1S3.00 
Cl seul = 48.00 

: Kil co■plel = 120.00 
Cl seul = 21.00 

ALll!EliTAIOH SRC 301 : Kil co■pl el = 237.00 
Nh1 Ho. 7 Cl seul = 36.00 

TRAHSf'O 400 VA = 320. 00 • por l 
TELEVISION ANATEUR 

COHVD!TISSEUR TVA : Kil+Coffrel = 296. 00 
Nh1 Ho. II 

EllETTEUR TVA 
Nh1 Ho. II 

IIESUR£ 

Cl seul = 44.-00 
Kil+Coffrel+Ouarll =1140.00 

Cl seul = 76. 00 

PREDEVISEUR par 10 a 600 Nh1 : Kil+Coffrel = 390.00 
Nh1 Ho.20 Cl seul = 60.00 

ENISSIOH RECEPTION 
SYHTHETISEUR VHF UHIVERSEI. : Kil SYHTIIE = 670.00 

Nh1 Ho.17 Opl ion ■odulaleur = 45.00 
Ne■oire progru■e = 120.00 

TRJ\HSCEIVER 144 SYHTIIE. : Kil Recep . =1120.00 
Nh1 Ho.20 Opl ion e■ ission = 310.00 

Cl seul = 110. 00 
Ne■oire prograuell44.148I = 120.00 

RECEPTEUR 144 : Kil co■pl el = 255. 00 
Nhz Ho.4 Cl seul = 45 .00 

TRJ\HSVERTER 144/DECA fNh1 Ho. I .2.31 
CONVEJITISSEUR : Kil co■plel = 200.00 
OSCIWTEUR : Kit co■plel = S30.00 
Af"FICHAGE : Kit co■plel = 190.00 

RECEPTION SATE!l.ITES • BAIIDE 4 Gh1 
PREAIIPLI 4 lransislors : Kil co■p lel =1100. 00 

Nh1 Ho.23 Cl seul = 140.00 
Coffrel special = 250. 00 

OSCIWTEUR • IIELAHGEUR : Kil co■plel = 420.00 
Nh1 Ho. 23 Cl seul = 180.00 

ALil!EliTATIOH RECEPTION : Kil co■plel = 180.00 
Nh1 Ho.25 Cl seul = 18. 00 

Fl. DECOOEUR EH PREPARATION 

FRAIS DE PORT RECOMMANDE URGENT = 25 fr s/Contre-Remboursement = 40frs 

PRES D' ALENCON A ANTENNES 
Jeux video 

BUT ALENCON · ST PATERNE 
Route d • Ancinnes 
72610 ST PATERNE 
Tel.: (16.33) 31.76.02 

Ordinateurs 
Peripheriques 
Logiciels 
Accesspires 

Materiel Radio Librairie lnformatique 
ALICE - COMMODORE - CANON X07 - VG 5000 
HECTOR - LASER 200 - SANYO 550/555 et 
PHC 25 - THOMSON M05 et T07/70 - ZX81 
MATERIEL ET LOGICIELS MSX. 

I 



ET vil VAESU 
"(' - RIO-KENV-::?~? 

FT 290R I Transceiver portable VHF, tous modes, / 
2 VFO, 2,5 W/300 mW, 10 memoires 
FT 790 R = version UHF du FT 290R. 
prix 3495.00 F 

FT 209 RH .i._ -..J_, Emetteur-recepteur TS 130 SE prix 7500,00 F 
Tout transistor USB/LSB/ CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3, 5 · 7 • 14 · 81 · 24, 5 • 28 MHz. 
12 volts. 

AR 2001-AOR 

Portable VHF. FM. appel 
1750 Hz, memoires, shift. batterie 
rechargeable prix 3 015,00 Frs 

. ~· 

Recepteur-scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou 
138 x 80 x 200 m prix 3920.00 Frs 

Couverture generate l 50 Khz-30 Mhz AM·SSB • CW • FM 
12 m~moires internes 3 modes de scanning 
Interface CAT SYSTEM Aff,chage LCD des frequences 
S m~tres - Barregraph double horloges. 
Les accessoires du FRG 7700 som totalement compatibles avec 
le FRG 8800 

'91~0_"·_· _I:_:_: :_:_:_I 
prix 5755.00 Frs Oisponible 

DECDDEUA TONO· A550 ATTY · CW · ASCII Boite d'accord 
d'antenne 

Convertisseur 
de frequence Tous shifts • toutes vitesses • Sortie monitor. TV imprimante 

FAG 9600 
Scanner 60-905 MHz 100 memoires 
AM - FM . LSB . USB Alim 1 2 V 

pas de 5-10-12,5-25 kHz Prix 4 775.00 Frs 

-M~moire de 
2 pages de 
16 lignes • 
G(ml!rateur de 
signaux CW. 
prix 3600,00 Frs 

DECODEUR 
TELEREADER 
CWR 675 E 
ATTY • CW : ASCII 

prix 520,00 F prix 785,00 F 

Tous sh1fts • toutcs vitcsses Monitor ven incorpor~ •15 pouces 

POUR PREPARER 

TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS 

VOS EXAMENS P.T.T . ET DEVENIR 

UN VRAI RADIO-AMATEUR 
VOICI ENFIN UNE METHODE ATTRAYANTE !! 
~- - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 

·COMPLET DU COURS : (ci-joint 3 timbres) 

Norn 

Adres~e ................ . ........ . ... .. ... . 

Ville .. .. .. ....................... . . - - - · - · 

Code postal .......... . . Age 

Philippe GEORGES Electronlque (F1HSB) 
B.P. 176 - 21205 BEAUNE CEDEX 

SE-RT.EL ~LEC TRONI QUE 

RiCEPTEUR AVIATION 
NOUVEAU 

RC 4 et RC 5 : recep
teur avion, ULM, para, 
planeur, appareil de 
technologie avancee a 
circuits integres. 
RC 5 : recepteur a 
synthetiseur de fre
quence. Double conver
tion. 760 canaux, 
grande sensibilite, se 
porte sur casque a la 

43, rue A.-Fourny, 

ceinture, se fixe aise-
ment ..... . . 1578 F 
RC 4 : meme appareil, 
mais a une seule fre
quence quartz 1260 F 
BC : bloc batteries 
rechargeables et HP + 
chargeur . ... 320 F 
HPC : haut-parleur 
pour casque avec sup
port micro 
(ULM, para) . . 190 F 

En portable (avec 
bloc accus) 

chex vous 

En ULM ou para 

CHERCHONS DISTRIBUTEURS 

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE 
Tel.: (40) 03.40.50 - Telex : 711760 SERTEL 



Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
generale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW. 
200W PEP 3.5· 7 · 10- 14 - 18- 21 -24.5-28 MHz. 12volts. 

Emetteur-recepteur TR 9130 
144 a 146 MHz. Tous modes. Puissance 25 w. HF. 

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. 

TH 21 E 
UN TRANSCEIVER DANS LA POCHE 

SANS LA DEFORMER 
144-146 MHz. FM 
- 1 W HF 
- 1 µ.V = 35 dB S+B/B 
- TONE 1 750 Hz T 

SIMPLEX-REPETEUR H 
- PAS DE 5 kHz 2 

1 

MOINS GRAND QUE E 
DEUX PAQUET$ DE 
GAULOISES 

Dimf]nsions : 57 x 120 x 28 mm 

TH 41 E 430-440 MHz 

~200 
Un wattmE!'tre/Tos-metre ires prec1s. de 
1,8 MHz a 450 MHz, permettant de contr61er 
simultanement 3 Cmetteurs et leurs antennes 

Recepteur R 2000 
Couverture generale 150 kHz a 30 MHz. AM/ FM/ 
CW/ BLI/ BLS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 
NOUVEAU : Maintenant , possibilit6 d'incorporer le 
convertisseur VC 10 pour recevoir de 118 a 174 MHz . 

• Les tro1:1cei 1•er1 KESWOOD TS 930S (>/ TS •l 30S importh par VARED t.;'C C0,\1/,\IEX porteront 
dhor'!'lou .la rf(~rcnce TS 930 SP et TS -130 S P. Cette nout·elle rt(hence certifie la conformiU du 

Recepteur R 600 ::::~::, \:·-~~;'~~t~1~/!!~";;f~''!:,~d"i(1::,~/' r .\'ou, Roranti11on1 qu 'aucun~ C'arac-1,ri,tique de, 

Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CW/USBt . . . . . . 
Lss. 220 et 12 volts. Materiels verifies dans not re laborato1re avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbev( c: Tel. 333.66.38 + 

Envoi de la documentation contre 6 francs . 



GENERALE ELECTRON IQU E 5.ERVICES OUEST 
Emission • Reception • Antennes • Pylines • Raflios Locales 

A L'OUEST, 
ENFIN DU .NO AU! 
• CAVITE 1 GHz 2/2 GHz 3 
• _Wattmetre jusqu'a 2 GHz 3 (prix exceptionnellement bas) 
• Antenna Tonna 
• Pylones FE6DOK 
• Cable coaxial jusqu'a 41,3 mm 

Special SHF + accessoires et kits SHF. 
F1HQD 

IVAESUl\il 
I 111coMI ·v 

VonQ.il•nous voir 
43 rue Victor Hugo 
92240 Malako ff 

TotophOncz-nous 
pour pm, ot dolo,s 
657.68.33 

Hcuros d ouvorturo 
du magas,n 
Ou mardl au vendrod l : 
de 10 H 00. 12 H 30 
e tde 14H00 a 19HOO 
L e samedl: 
do 8 H 00 a 12 H 30 
e l de 14 H 00 a 17 H 30 

AUJO 
co,uNr 
CONJRI 

21IM8RIS 
A 2,10 F 

L 

· K -------------------------------------------------------- ---------. -. 
DEMANOE OE CATALOGUE GRATUIT 

NQM __ _ 

AORESSE __ 

CODE POST AL _ VILLE 

10 
. . 
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CONTACTS 

EDITORIAL 

e REF a 60 ans. II faut blen admet

tre que les Associations, qui plus 

est reconnues d'utlllte publlque, ayant 60 

ans d'existence, ne sont pas ieglon. 

Ce n' est pas sans avolr traverse de nom

breuses crises, sans avoir parfois ete a l'orl

gine de nombreux desaccords que cette 

Association en est arrivee la. Ne dlt-on pas 

que c' est dans les meilleurs menages que 

l'on trouve parfois les discordes les plus 

importantes ? 

Souhaitons done sincerement au REF de 

continuer sa route. 

Souhaitons-lui surtout de saisir l'opportu

nite de modifier ses structures afin de ras.; 

sembler un maximum de clubs et d'assocla

tions. La survie de cette grande malson 

qu' est le REF est a ce prix-la, et tout le 

monde ne semble pas en avoir conscience. 

Bon anniversaire, M. HODIN, au nom des 

lecteurs de MEGAHERTZ. 

S. FAUREZ - F6EEM 

Directeur de Publication 
Yous possedez un micro-ordinateur et vous en avez assez de jouer au 
Pacman ou au Space Invaders. Cette rubrique est la votre. Elle vous per
mettra d'echanger avec d'autres utilisateurs de votre machine des program
mes de radio, d'astronomie, etc. Pour voir votre nom dens la rubrique, c'est 
tres simple. Prenez une belle carte postale. lnscrivez votre nom, votre adresse 
et le type d' ordinateur que vous utilisez, suivis de la mention "J' autorise 
MEGAHERTZ a publier mon nom et mon adresse dens la rubrique 
CONTACTS". Ajoutez une signature, un mot gentil pour la secretaire, et 
envoyez votre carte a la redaction Profitez-en, c' est gratuit. 

MHZ AVRIUMAI 1985 11 
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Carte imprimante // et cable 
Equipe de 2 Drives. 
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Servi 3 ~ois. Prix 8000 Francs. 
Telephoner redaction MEGAHERTZ 
(99).54.22.30 OU 54.98.11 
OU 54.98.02 
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LE FRG 9600 DE Y AESU 

Le scanner FRG 9600 assure une 
couverture generale de 60 a 
905 MHz avec la possibilite de 
memoriser 100 frequences. Trois 
modes de detection sont possibles : 
AM, FM et BLU (jusqu' a 460 MHz). 
L'utilisateur peut choisir !'increment 
de balayage parmi les sept dispo
nibles de 100 Hz a 100 kHz, et I' ar
ret se fait au choix par detection de 
presence de porteuse ou par detec
tion de modulation BF. L' appareil 
comporte en outre une horloge 24 h, 
une minuterie programmable, une 
sortie pour enregistrement et un 
connecteur permettant de comman
der le recepteur par un ordinateur 
(systeme CAT) . L' alimentation se fait 
sur 12 V ou sur secteur. 
Vu chez GES. 

RTTY SUR SPECTRUM 

II ne posse pas une semaine sans que 
nous recevions des demandes de 
programmes de RTTY pour tous les 
micro-ordinateurs disponibles sur le 
marche. Je profite de la redaction de 
cet article pour dissiper un malen
tendu. Nous avons publie de tels 
programmes pour APPLE, ORIC et 
ZX81 qui semblent etre les machines 
les plus utilisees par les passionnes 
de communication . Mais ceci ne veut 
pas dire que nous ayons des griefs 
contre les COMMODORE 64 ou 
VIC20, ni contre le SPECTRUM, ni 
contre etc . . . , etc. 

Si I' un d ' entre vous a ecrit des pro
grammes d e morse ou de RTTY pour 
n'importe quel ordinateur, nous 
sommes prets a en assurer la publi
cation dons la revue. Qu' on se le 
dise ! 
Done, aujourd'hui, jour faste pour 
les utilisateurs de SPECTRUM. 
G 1 FTU, John PEARSON, a ecrit un 
programme d ' emission-reception 
RTTY qui fonctionne sans interface et 
sans demodulateur. Raccordez sim
plement les prises EAR et MIC du 
SPECTRUM aux prises HP et micro 
de votre transceiver. Le programme 
presente des caracteristiques interes
santes : 
- portage de l'ecran en deux zones 
de texte pour !'emission et la recep
tion, 
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- possibilite de taper du texte pen
dant la reception OU !'emission, 
- vitesse reg I able de 45 a 110 
bauds avec indicateur d' accord, 
- fonction Clarifier pour un reg I age 
fin de I' accord en FM, 
- huit me moires de 255 caracteres. 
Le programme a ete teste avec suc
ces sur tous les modeles de SPEC
TRUM commercia lises a ce jour, y 
compris le SPECTRUM Plus, avec ou 
sans microdrive, joystick ou inter
face. 
John PEARSON vous propose ce 
programme pour 11 livres, frais de 
port compris. Si vous etes radioama
teur, n' omettez pas de donner votre 
indicatif ; votre programme sere 
ainsi personnalise. 
Yous pourrez obtenir un comple
ment d 'information en telephonant 
au 19-44-246-8 10652 ou en ecri
vant a John PEARSON, 42, Ches
terfield Road, Balborough CHES
TERFIELD, Derbyshire 543 4TT -
Grande-Bretagne. 
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SORACOM EN JUGEMENT 

11 y a quelque temps, notre societe 
etait amenee a realiser des publici
tes pour un appareil appele recep
teur anti-collision marine. Or, de tels 
appareils detedent egalement les 
cinemometres bien connus des auto
mobilistes. L'idee nous est venue de 
nous attaquer a ce monstre sacre 
qu'est le code de la route et ainsi de 
remonter tres loin. Yous nous direz 
qu'il n'y a que nous pour avoir des 
idees pareilles. II faut savoir que te 
cinemometre est avant tout un emet
teur et que l'appareil en face est un 
recepteur. 
J'ai ·done ete convoque devant le Tri
bunal de Police OU i' ai vu defile de 
nombreux automobilistes pendant 
deux heures. Tarif egal pour tous : 
1 900 F d' amende et confiscation de 
I' appareil. Si pour les candidats pre
cedents le jugement durait quelques 
minutes, ii n' en fut pas de meme pour 
nous. L' affaire est desormais en deli
bere et nous ne tenons pas a devoi
ler, du moins dans l'immediat, nos 
arguments. 
Aussi, le jugement risque-t-il de faire 
jurisprudence, mais a la condition 
que le Tribunal suive nos conclu
sions. 3 cas de figure : 
1) Le Tribunal decide de juger 
comme pour les affaires preceden
tes en se disant que nous ferons 
appel et ainsi s' en tire pas trop mal. 
2) Le Tribunal se declare incompe
tent. II y a risque de jurisprudence 
et renvoi devant une autre juridic
tion. 
3) Le Tribunal juge en fonction des 
conclusions que nous apportons ... 
Alors la, affaire a suivre Ill 

INFORMATIONS 

Nous rappelons a nos lecteurs que 
M. Jacques BAMEL, Depute-Maire 
de Rueil-Malmaison est aussi le Pre
sident de I' Association des T elespec
tateurs Fran~ais. Les problemes de 
nos interferences dues a la mauvaise 
realisation des televiseurs : les 
connait-il ? 
A ce sujet, une rumeur nous est par
venue et que nous allons centraler. 
Un importateur de televiseurs enle-
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LITES 
verait la protection contre la TYi 
alors qu'elle est en place d'origine. 
Pour quoi faire ? Mais pour les 
revendre a part, bien sOr. II n'y a 
pas de petits benefices. 

ET CANAL PLUS 

On parle d'un deficit de 500 millions 
de francs accumule en trois mois. 
Bravo pour la television soit disant 
privee. Messieurs les contribuables, 
a vos porte-monnaies I 

MEME LES RADIOS LOCALES . 

92 Radio est une station de Nan
terre, dons la region parisienne. Son 
directeur a lance une petition pour 
protester contra le brouillage de 
Radio 7. 

LES JEUNESSES ET LA RADIO 

Dans le cadre de I' Annee Internatio
nale de la Jeunesse, l'Office Franco
Quebecois lance un concours : les 
jeunes et la radio. Renseignements 
a OFQ pour la Jeunesse, Section de 
la France, 5 rue Logelbach, 758.47 
PARIS Cedex 17. 

CANAL PLUS 

Emet depuis mi-mars sur la region 
sud-ouest. 

TELEVISION PAR SATELLITE 

L'Etat a pris 33,3 o/o de participation 
dans le capital de la Societe d' Etude 
pour la television directe par satel
lite. Cette societe est chargee d' etu
dier les futurs satellites TDF 1 et 
TDF2. Une maniere comme une 
autre de nationaliser une nouvelle 
entreprise. Sauf que cela nous coOte 
moins cher. 

CONFERENCES . 

Du 10 au 18 octobre 1985 va se 
tenir la Commission d'Etude n° 7, 
c' est-a-dire celle qui etudie les fre
quences etalon et signaux horaires. 
Le bruit court que la France allait 
supprimer la transmission des 
signaux horaires. Nous tiendrons 

MHZ AVRIL/MAI 1985 

informes nos lecteurs. 
Du 4 au 20 novembre 1985 se tien
dra la Commission d'Etude n° 8. 
Celle-ci nous concerne diredement. 
Elle traitera des services mobiles et 
du service amateur. Une question : 
quel mauvais coup nous prepare 
notre Administration bien aimee ? 
Ces deux reunions entrant dons les 
activites du Comite Consultatif des 
Radiocommunications (CCIR). SOre
ment que le REF est au courant et ne 
manquera pas de nous tenir infor
mes. 
5 et 8 juin 1985 : Colloque Espace 
et Radiocommunications au Bourget. 
Ce colloque est organise par l'U IT 
en cooperation avec I' Administra
tion fran~aise des telecommunica
tions. Le programme provisoire de 
Spacecom 85 est le suivant : 5 juin 
apres-midi : la technologie en mar
che. 6 juin apres-midi : l'Espace au 
service de l'homme. 7 juin matin : 
I' utilisation de I' orbite - acces equi
table en pratique. Comment ? 7 ·juin 
apres-midi : cooperation internatio
nale. Des reunions d'un grand inte
ret, mais les frais de participation de 
1 500 F refroidiront plus d'un can
didat a la -.cisite. 

STAGE RADIO 
LIBRE EN PERIGORD 

''Penetrer dons le monde de la radio 
libre et de la communication, creer 
un reportage, animer une emis
sion ... , partager les joies, !'emotion 
et l'aventure d'une equipe d'anima
tion de radio libre". 
Yoici ce qu'offre Y.Y.F. a tous nos 
lecteurs dons le cadre de l'un des 
deux sejours "Radio en liberte" 
organises a Sorges en Perigord : 16 
au 22 juin et 1 °' au 7 septembre 
1985. 
Au programme, une agreable alter
nonce ente deux poles d' activites : 
la radio et la decouverte a, une 
splendide region, la Dordog·ne, 
avec sa gastronomie celebre. Les 
nombreux sites et chateaux, les 
expositions d'art et d' artisanat, les 
circuits de la prehistoire et la ville
musee de Sarlat forment autant 
d' agrements a ce sejour. 
Le prix forfaitaire de la semaine, 



ACTU 
prevu pour 20 a 30 personnes maxi
mum, comprendra l'hebergement 
dans la residence V.V.F. (2 person
nes par appartement), la pension 
complete, les frais de vi sites et d' ac
tivites, !'animation des techniques et 
des loisirs. 
Pour participer au sejour et benefi
cier du tarif forfaitaire, prendre 
contact avec : 

V. V. F. Centre de Reservation 
3, avenue d' Aiguilhe 

43000 LE PUY 
. Tel.: 16 (71) 09.58.09 

LA CHASSE 
AU WOODPECKER I 

De nombreux QSO ont ate pertur
bes a cause de ce satane tac-tac, 
aussi les radioamateurs ont essaye, 
avec plus ou moins de succes, de 
l'eliminer ou de l'attenuer. Voici une 
petite info qui nous a ete communi
quee par Jean-Luc FOSGQ qui I' a 
obtenue d'un ami japonais. Nous 
n' avons pas pu tenter I' experience 
a la redaction, aussi, si l'un de nos 
lecteurs obtient des resultats satisfai
sants, qu'il nous le fasse savoir. Ce 
true vaut ce qu'il vaut, et vous serez 
surpris car cette methode-ci ne I' eli
mine ni I' attenue, mais le deplace en 
frequence de pres de 100 kHz. Lors
que vous entendez la moulinette a 
caviar, le plus delicat consiste a 
reperer de fa~on tres prec;:ise la fre
quence exacte ou elle se trouve, en 
verifiant le maximum de deviation 
au S-metre. Ensuite, c' est une ques
tion d'oreille : ecoutez bien la 
cadence de repetition des impulsions 
du Woodpecker et, a l'aide d'un 
manipulateur electronique, essayez 
de generer des points a la meme 
cadence. Ceci demande du doigte 
pour regler avec precision la vitesse 
du manipulateur. Des que le reglage 
est effectue, passez en emission cw 
sur la meme frequence pendant envi
ron dix secondes. Des que vous 
repassez en reception, la moulinette 
doit avoir completement disparu. En 
fait, sa frequence d' emission aura 
simplement ete decalee de pres de 
100 kHz et vous pourrez le verifier. 
Dans le cos contraire, si la moulinette 
est touiours presente, c' est que vous 

avez probablement mal regle la 
vitesse. 
Ne vous decouragez pas ; en gene
ral cela marche a tous les coups. 
Bien sOr, ii faut une bonne propaga
tion et une puissance suffisante. 
T oute la reussite en depend I 

ACCORD ENTRE 
LE CNET ET THOMSON-CSF 
SUR LA TECHNOLOGIE 
SILICIUM SUR ISOLANT 

Un accord de collaboration concer
nant l'etude d'une technologie sili
cium sur isolant {couromment oppe
lee SOI, abreviation de Silicium On 
Insulator) pour la realisation de cir
cuits integres, a ete signe le 12 
fevrier dernier entre le CN ET et 
THOMSON-CSF, bronche compo
sonts electroniques. 
La realisation de circuits integres, 
non plus dons du silicium massif, 
mais sur un substrat de silicium sur 
isolant, presente les avantages sui
vonts : 
- grande resistance aux royonne
ments ionisants, 
- reduction des capacites parasites 
et elimination des effets de proxi
mite, ces derniers constituent un des 
principoux obstacles a la realisation 
des technologies CMOS de tres peti
tes dimensions, 
- densite d'integration potentielle
ment elevee, 
- nombre de masques reduit. 
Ce developpement est possible si 
I' on maitrise les technologies de 
recristallisotion de la couche de sili
cium, dans laquelle seront graves les 
circuits, sur l'isolant qui est I' oxyde 
de silicium. 
Le principe du silicium sur isolant 
n' est pas nouveau en lui-meme : lo 
technologie du silicium sur corindon, 
dite SOS (Silicium On Sapphire), 
continue d'etre developpee, en par
ticulier par THOMSON. Cependont, 
cette derniere technologie presente 
des inconvenients {retard en ce qui 
concerne le diametre de substrat, 
par rapport a celui du silicium mas
sif, et coOt el eve de ce substrat ; 
defauts de lo couche epitoxiee), et 
ii y a de bonnes roisons de penser 
qu'a terme, le SOI sere moins cher 

que le SOS et permettra d' atteindre 
des niveaux d'integration supe
rieurs. 
Les circuits sont realises en utilisant, 
sur le silicium massif, les procedes et 
les machines qui existent, d' ou un 
ovontoge et une simplification tech
nique certains. 
Les applications du SOI, a moyen 
terme, concernent surtout des pro
duits de type strategique, pour 
I' electronique spatio le et les domai
nes militaires . 
A plus long terme, le SOI peut 
apporter lo solution pour realiser 
des circuits CMOS tres complexes, 
exempts d' effets de proximite, a 
hautes performances en vitesse et a 
foible consommatioh. 
Le CNET et THOMSON-CSF 
avaient, jusqu'ici, conduit separe
ment des etudes sur ces technologies 
avant cet accord specifique, signe 
pour trois ans. 
La collaboration portera sur trois 
domaines: 
- la maitrise d'un materiau SOI 
offant les qualites du silicium massif, 
- le developpement des machines 
pour obtenir la recristallisation d'une 
couche de silicium, 
- la realisation d'un procede 
CMOS-SOI avec largeur de trait de 
2 a 3 microns, valide par un circuit 
qui pourrait etre une memoire RAM 
statique. 
Les partenaires ont dresse un pro
gramme de trois ans fixant les objec
tifs a atteindre. 

• APPLE TELEX • 
LOGICIELS POUR APPLE 

□ APPLE TELEX (pour d6coder 
agences de presse) 
.0 la carte . . . . . 400,00 
D le logiciel ...• 400,00 

□ TEL PLUS Uogiciel permettant 
1'6mulation d'un Minitel et 
la gestion d'un modem) ...... 800,00 

0 TRANSCAN (recherche 
automatique de serveurs . 
Transpac loglciel) ..........• 400,00 

0 Carte ADAPTEL (Interface 
pour raccorder votre APPLE 
A un Minitel) . . . . . . . . . . . . . . 400,00 

NASHUA 6"1/4 par 10 146 F 

Pa!ement II la commande + 30 F de port ou 
en CRBT (fral, en IUI). 

IVS 96870 BEZONS 
,, 

10. rue de Monteuon 

----------------------------------t • (3) 947.34.86. 
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Henri GARODEL - FC1DFZ 

Ayant remarque une certaine impar
tialite dons la redaction de votre 
journal, je me permets de vous 
envoyer cette lettre pour vous expri
mer mon amertume. 
En esperant que vous la publierez. 
En 1984, le decret de passage de la 
licence Fl a l'autorisation decametri
que a I' age de 65 ans etait sup
prime. Je me suis renseigne aupres 
du REF, ii m'a ete repondu que 
l'IARU ne voulait pas que la France 
se distingue des autres pays. Et pour
tant, ne serait-ce que sur la puissance 
autorisee, ii suffit de se mettre a 
/'ecoute pour voir la difference. Pour 
conclure, ii m' a ete dit, qu'il avait ete 
obtenu le passage de /' examen a 
domicile "maigre consolation". 
Apres renseignements oupres de la 
DTRI, service tres comprehensif d'ail
leurs, ii m'a ete dit que les radio
amateurs concernes devraient se 
regrouper pour demander assistance 
aux journaux ou aux services les 
representant. 
On pourra faire I' objection de pren
dre mon courage a deux mains et de 
passer /'examen, mais a /'age de la 
retraite la facilite d' apprendre et la 
memoire ne sont plus /es memes. J'ai 
essaye et je renonce avec beaucoup 
de regrets, car apres avoir travaille 
toute so vie et fait son devoir pour le 
pays, cela aurait ete une grande 
recompense. En esperant que les 
OM concernes se joindront a moi 
pour vous ecrire. 

Dans un premier temps une rectifica
tion : I' autorisation d' avoir la licence 
de CW a 65 ans ne decoule pas d' un 
decret mais d'une tolerance de I' Ad
ministration. Cela lui arrive I 
Les motifs de la suppression de cette 
tolerance restant obscurs pour beau
coup. Reste a savoir si l'IARU a 
"seulement bon dos" etant aux 
USA. Pas facile de verifier, d'autant 
que cette tolerance existe dans d' au
tres pays ; comme bien d' autres cho
ses, comme vous le faites remar
quer l 
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M. F. DECOFOUR - 60 CHAMBL Y 

Je me permets de vous adresser un 
compte-rendu sur le trafic radioama
teur en 144 MHz dons la region 
parisionne. 
AUVERS, ville situee dons le Val 
d'Oise, deparlement 95, ville bien 
connue par ses peintres, mais s'y 
trouvent aussi des gardes du corps, 
gardant bien I' ex-ministre iranien 
dons so propriete, et trafiquant, ou 
plutot correspondant, entre eux sur 
144,620; 144,920; 145,170; 
145,340 ; etc. en mode FM. Plu
sieurs plaintes ont ete deposees, mais 
vous comprendrez que c' est une 
affaire diplomatique, et notre minis
tre des PTT est bien embarasse. II est 
plus facile de sanctionner /es radio-

amateurs, par exemple, /ors de la 
T ransat des Alizes, pour ne pas avoir 
respede la reglementation. 
Ou,, b,en sur, mais les gardes du 
corps, que font-ils sur 144 MHz ? 
J'espere avoir bientot une reponse I 

11 y a incontestablement usurpation 
de frequence. Le 144 est attribue a 
UN service : le service amateur. 
Dans un cas comme celui-ci, ii devrait 
y avoir plainte en justice avec, even
tuellement, constitution de partie 
civile, ce qui est sans doute possible. 
Reste la possibilite de brouillage des 
emissions. Dans tous les cas, ceci 
demontre l'incapacite juridique des 
Associations dans ce domaine par
ticulier qu'est !'usurpation de fre
quence. 

OPINIONS 
J.-Paul ALBERT - 35 RENNES 

La revue ayant le privilege de don
ner la parole aux lecteurs, i' en pro
Fite pour donner mon point de vue 
au sujet du 6,6 MHz. 
Que pensent les personnes qui trafi
quent sur cette gamme de frequen
ces et perturbent ainsi les relations 
radioelectriques de I' aviation ? 
Je lisais recemment qu'un accident 
avait ete evite de justesse dans le 
sud-ouest. S'il y avait eu un crash de 
I' appareil, qu' aura it pense le brouil
leur? 
Pour le simple plaisir d'etre hors la 
loi en pratiquant le 6,6, ii serait 
devenu un assassin, et je pese mes 
mots, car s' octroyer le droit de met
tre la vie d' autrui en danger au 
mepris de la reglementation, ii faut 
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le faire ... et ne pas penser beau-
coup. 
Quant au cas Rossignol, qui pretend 
avoir "vire" la DST (HI), que fait la 
DTRE? 
Actuellement, la chasse aux radio
amateurs est ouverte, on les traque, 
et des qu'ils depassent les limites du 
QSO type, PAN, lettre de rappel, 
et pour quel motif ... ? 
Alors, que fait I' Administration ? 
Pourquoi ce soi-disant radioamateur 
a-t-il encore sa licence ? II ne repre
sente en aucune fa~on I' esprit qui 
nous anime. 
M. Rossignol, vous qui lisez MEGA- · 
HERTZ, peut-etre trouverez vous 
mes propos durs, mais vous vous 
vantez vous-meme d'etre radioama
te u r cebiste et pratiquant du 
6,6 MHz. Etes-vous bien s0r de 



' 

IRS 
savoir ce que vous voulez au juste? 

OSCAR - BRETAGNE 

Cela s' est posse pendant la periode 
de froid que nous avons subie en 
fevrier 1985. Une fin d' a pres-midi, 
ne pouvant sortir de chez moi CJ 
cause de la neige et du verglas, je 
me suis mis CJ l' ecoute du 6 MHz 
pour savoir si quelque pirate du 6,6 
etait en action (et savoir par la meme 
occasion si quelque rossignol venait 
chanter sous ma fenetre; air connu). 
Calme, le 6,6 ! Peu de QRM, mais 
quelques QSO bien audibles entre 
6,650 et 6,680 MHz ; d 'abord un 
italien muni d'une belle chambre 
d 'echo, plus loin un allemand pous
sant mon S-metre CJ + 10, + 20 et, 
plus haut, un adepte des F.L. content 
CJ son correspondent ses exploits en 
DX et enumerant la liste de ses 
contacts. Bref, rien de passionnant. 
Pourtant, je reviens sur le QSO en 
langue allemande, etonne par la 
force du signal et la qualite de la 
modulation, et je me rends compte, 
au travers du peu d ' allemand que je 
connais, qu'il s' agit d' une liaison 
entre un appareil de la compagnie 
aerienne allemande LUFTHANSA et 
une station terrestre de Frankfurt am 
Main (Francfort ... , les saucisses, 
quoi !) . Je crois comprendre que cet 
appareil a des difficultes dues au 
mauvais temps, le radio du bord 
parlant de neige et demandant des 
coordonnees, d'ou echange a vec la 
station terrestre, d ' indicotifs, de don
nees chiffrees (du genre 7 degres 
gauche, altitude 900 metres, etc.) le 
tout en un incessant va-et-vient entre 
les deux stations. Passionne par ce 
que j' ecoutais, j' ai ete surpris par de 
grosses "moustaches" de pirates du 
6 MHz qui m' ont controint CJ tourner 
le bouton demon recepteur sur OFF. 
Depuis ce jour, je me demande 
encore si tout s' est bien posse pour 
I' appareil de la Lufthansa et sa car
gaison (ou ses possagers ?) et si ~a 
vaut le coup de se payer un trans
verter 6 MHz pour emettre sur la 
meme frequence que les a vions en 
detresse . Soyons serieux les gars I 

' I 

\ ', 

CA 
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CONVERTISSEUR 0-30/144 MHz 
Dans la precipitation, les auteurs ont 
donne une mauvaise valeur de 
reduction pour les mylars ! Ceux 
passes dons le n ° 26 ne sont pas CJ 
lo bonne cote. Bonjour pour monter 
le MC 145 151 I En esperant que 
nous n' aurons pas ete la cause de 
trop de gachis d'epoxy, de perchlo 
et autre, voici les circuits imprimes CJ 
la bonne toille. Acceptez nos excu
ses, chers lecteurs. 
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REUNION FFCBAR 
DE CHOLET - MARS 1985 

Les 16 et 17 mars, la FFCBAR reu
nissait a Cholet son 12• directoire. 
Etaient presents, en plus des mem
bres de la direction: M. R. NONIN 
du SNAC, M. BETTON de l'UFR, 
l'U IARS et Canal 9 dont le President 
est M. TIERCE, egalement responsa
ble de I' Automobile Club de l'Ouest 
et qui etait represente. 
Le dimanche, MEGAHERTZ etait 
egalement present sur !'invitation de 
M. ALLIAGA. Nous avons tres lar
gement participe aux debats, et de 
nombreuses questions furent posees 
sur les problemes amateurs. A noter 
que lors de cette reunion la FFCBAR 
ne s'est pas associee a !'utilisation du 
6,6 MHz. Une ambiance agreable 
et une reunion serieuse, face a des 
problemes serieux. 

L'ESPAGNE DONNE LE TON 

Les utilisateurs CB d' Espagne vien
nent de se donner une serie de 
canaux sur la CB canal 27 (27,275) 
pour la FM - canal 11 (27,085) 
pour la FM - canal 19 (27, 185) 
pour les routiers - canal 9 (27,065) 
pour les urgences, et . canal 44 
(27,455) pour la BLU. II semble 
qu'une partie des organisations 
fran~aises souhaite egalement sous
crire a un tel plan, le sujet etant 
aborde en juin lors de la grande reu
nion de H<:Jguenau. 

505 LOIRE (77) 93.20.50 

Cette Association tient une perma
nence du lundi au vendredi sur le 
canal 19 de 8 ha 20 h et tousles 
jours de 8 a 20 h sur le canal 9 , 
lequel est veille 24/24 h par le 
SAMU de Saint Etienne. Notons que 
ce meme Samu a ete equipe par 
cette Association. 

FFCBAR: 
UN MAUVAIS POINT 

Quelle ne fut pas notre surprise de 
lire dens la revue de cette federation 
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......_ 
President Snoc en conversation. 

I 
Technicien FFCBAR. 

,.. 
President VFR, MHZ, President FFCBAR. 

un article pour le moins curieux. 
Jugez vous meme : l'auteur souhaite 
que des classes d' utilisation de la CB 
soient mises en place et les CB pas
sent une licence. Rien que cela I 
·Quand on songe qu'a l' origine la CB 
se voulait liberee de toute entrave et 
luttait contre les careens, on croit 
rever. 

MAIS AUSSI UN BON POINT 

Cette Federation vient de mettre au 
point un service d' appel telephoni
que pour les routiers. Tout en rou
lant, un chauffeur peut faire appel 
a une station CB fixe et lui deman
der de passer un coup de fil , par 

· example pour annoncer un retard. 
Le chauffeur s'engage a rembourser 
le montant de la communication. 
Pour le cos ou le routier "oublierait" 
en rentrant chez lui, la Federation 
s'engage a rembourser la station 
fixejusqu'aconcurrencede 10 F. Et 
~a marche I! I 

APPAREILS CB 
HOMOLOGUE$ USA 

Lors de la reunion du 15 fevrier une 
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seule proposition a ete retenue pour 
examen plus en "profondeur". II 
s'agirai-t de mettre un systeme 
"filtre-attenuateur" de 6 dB simple
ment connectable sur I' appareil. 
T outefois, cette mise en place sup
pose l'accord d'un constructeur ainsi 
que I' etablissement de specifications. 
Ce dispositif devrait avoir un numero 
d'autorisation des PTT. Reste a 
savoir si un industrial francais sere 
interesse et quelle est la p~ssibilite 
du marche. Nous suggerons que 
TONNA, un specialiste, se penche 
sur le probleme ... 

UNE AGRESSION 
CONTRE LES MEDIAS 

Dans I' editorial de son bulletin, le 
President de l'AFA s'en prend d irec
tement aux medias specialisees et les 
accuse ni plus ni moins de diffuser de 
fausses informations. Parmi les 
egresses : MEGAHERTZ. Bien sur 
nous avons utilise notre droit de 
reponse. II est regrettable que cette 
Association qui, ii y a quelques 
annees encore, tenait le devant de 
la scene, tente de justifier sa perte 
d ' audience par de telles reactions. 
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II est vrai que les autres Associations 
importantes se r,unissent maintenant 
au sein de la FFCBAR et que cette 
derniere perce grace a son iournal 
FRANCE CB. II est vrai aussi qu' a 
deux reprises I' AFA a tenh§ de sor
tir et maintenir, sans succes, un men
suel de dimension nationale. Nous 
comprenons mieux alors ses reac
tions. 
T outefois, ie veux mettre les ama
teurs CB en garde contre les infor
mations que diffuse ce bulletin. Les 
mettre en garde surtout contre une 
veritable incitation ales mettre dans 
l'illegalite en pronant l'utilisation des 
emissions en teletype et en telegra
phie sur le 27. Ces modes de trans
mission ne sont pas (encore) autori
s,s pour la CB. Les responsables 
seraient mieux inspires en mettant en 
garde leurs adh,rents contre les 

dangers du trafic DX (radioconviva
lite n' etant pas DX, n' est-ce pas, 
messieurs de I' AFA, puisque c'est 
vous qui avez defendu cette percep
tion de la CB). En effet, un utilisateur 
vient de se faire condamner pour 
avoir effedue un contact avec un 
pays etranger, en l'occuren·ce _le 
Canada. Or, dans le bulletin nous y 
lisons plus de choses sur le trafic DX 
sans que pour autant le probleme 
soit aborde. Nous avons demande 
a M. MONGELAR de la DGT ce 
qu'il en etait a propos de cette 
condamnation. II nous a fait savoir 
(par telephone) que c' est a la 
demande du Canada que les pour
suites furent engagees, ce pays ne 
voulant pas voir la CB se propager. 
Pourtant ii y en a I 

SPECIAL AMSTRAD 

•·- - - _--a.._-
_, ,,, 

. ~~. 
' ---

~ 
Thierry LOMBRY ~ 

MEGAHERTZ HOU SERIE 
-------- 30 F 

• Au mols de luln paraitra un MEGAHERTZ hors-serle entlere

ment consacre a l'ordlnateur AMSTRAD. 

• Rese".Vez-le des malntenant. 

• SI vous dlsposez de programmes, trues, astuces, prenez 

contact avec M. LE JEUNE a la redaction de MEGAHERTZ. 
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I I, 

SOLUTION DE L'EXERCICE .3-2 
On connait R=50 0, d=2 mm, L=2 
m. On demande e : de la formule 
R = Q 1/s, on deduit e = Rs/I. Calcu
lons s = Tl' /4 x (2 x 10·3)2 en m2 • 

e = 50 T1 X 1 0·6 

2 

e=78,5x 10·60xm 

SOLUTION DE L'EXERCICE 3-3 
On donne a=4X 10-3. 
eo= 1,60x 10·80. t=50°C. On 
demande eso : 

eso = eo( 1 + at) 

eso= l,60x 10·8(1 +4x 10·3x50) 

eso= 1,62 X 10·80 X m 

SOLUTION DE L'EXE RCICE 3-4 
La longueur du fusible n' a pas 
change, seule sa section a double. 
La nouvelle resistance est deux fois 
plus fiable. Done : 

R2= Ri/2 

SOLUTION DE L'EXERCICE 3-5 
La longueur est devenue deux fois 
plus foible 12 = 1/2. La section a dou
ble. La resistance est devenue qua
tre fois plus foible R2 = Ri/4. 

SOLUTION DE L'EXERCICE 3-6 
La masse de !'aluminium s'obtient en 
faisant le produit du volumes x I par 
la masse volumique m. Soit M=slm. 
En appliquant la formule de la resis
tance au premier paquet, on 
obtient : 
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I REPARATION A 
;-J:l· LA LICENCE 

,~ 41t)}RAl..i.;.;~ D10 - AMATEUR 

M 
3=e-

ms2 

Pour le deuxieme paquet, M' = s'l'm 
d'ou : 

M' 
R=e--

ms'2 

Le rapport donne : 

A ___ ,._--. 

LECON N° 4 
# 

R M' d2 

T = M ( d'2 )
2 

R=J 0,25 ( 1._)4 

X 0,25 1 

R=24 0 

SOLUTION DE L'EXERCICE 3-7 
Rouge - 2 
Violet - 7 

A-------. 

t 
u t R t 

u 
u 

a----- a------ a------
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Jaune - 104 

D'ou R=27x 104 n ou 270 kn 

L'ENERGIE ELECTRIQUE 

Dans les trois schemas ci-dessus, on 
applique une tension U a un moteur, 
a un resistor, a un electrolyseur. Ces 
trois appareils sont des RECEP
TEURS (ils rec;:oivent de l'energie 
electrique). Le premier recepteur la 
transforme en energie mecanique, le 
deuxieme en energie thermique, le 
troisieme en energie chimique. 
Si l'intensite du courant augmente, 
l'energie transformee augmentera. 
On dira que l'energie transformee 
(symbole W) est proportionnelle a I. 
Elle est aussi proportionnelle a U et 
bien sOr au temps t de passage du 
courant. 

W=Uxlxt 

UNITES 
Si U en volts, I en amperes, t en 
secondes, Wen joules (symbole J). 

EXEMPLE 
Quelle est I' energie electrique 
horaire consommee par un poste 
recepteur de television fonctionnant 
sous 220 V et absorbent 500 mA ? 
SOLUTION: 
W=220x0,5x3600 
W=396 000 JOU W=396 kJ 

REMARQUE 
Vous savez, cher lecteur, que EDF 
vous facture de l'energie electrique 
comptabilisee par le compteur 
d'energie. Or, EDF evalue cette 
energie en watt X heure (n' ecrivez 
pas W /h) et non en joules. C' est en 
pratique, si I' on exprime U en volt, 
I en ampere, et ten heure, on obtient 
Wen Wh. Puisque 1 h vaut 3 600 s. 

1 Wh vaut 3 600 J 

PUISSANCE ELECTRIQUE 

Par definition, la puissance est 
l'energie transformee a chaque 
seconde : 

P=W/t 
P=Ult/t 
P=UI 

UNITE DE PUISSANCE 
D' apres la definition de la puis
sance, ce devrait etre le joule par 
seconde. On a prefere I' appeler 

watt. Le watt a des sous-multiples et 
multiples (1 mW= 1O3W), 1 kW ou 
103, 1 MW OU 108 W} 

EXERCICE 4-1 
Une lampe a incandescence porte 
les indications 75 W - 220 V. Que 
signifient ces indications? Quelle est 
l'intensite nominale absorbee par 
cette lampe ? 
REPONSE : 0,34 A 

EXERCICE 4-2 
On veut dissiper 1 mW dons 600 n. 
Quelle ddp faut-il appliquer ? 
Quelle est l'intensite du courant ? 
REPONSE : 0,775 V ; 1,3 mA. 

COMBINAISON 
ENTRE P= UI ET U = RI 
De la deuxieme relation on tire 
I= U/R. En portent dons la pre
miere: 

P= U2 /R 

Cette relation est tres commode, en 
particulier pour calculer la resistance 
d'un appareil thermique (fer a 
repasser, a souder, radiateur, etc.) 
connaissant so puissance (en gene
ral marquee sur la plaque signaleti
que) et la tension d'alimentation. 
Par exemple, un convecteur de 2 kW 
a une resistance : 

R= u21p 

R= 220x 220 
2000 

R=24,2n 

Une lampe de voiture automobile de 
6 W ( 12 V) a une resistance de : 

12 X 12 24 {} 
6 

Elle absorbe un courant donne, soit 
par P= UI, d'ou : 

l=PIU=6112=0,5 A, 

soit par U = RI, d' ou 

l=UIR= 12/24=0,5 A 

L'EFFET JOULE 

LOI DE JOULE 
Nous avons deja parle du frottement 
des electrons dons un conducteur 
traverse par du courant et de lo 
degradation de l'energie electrique 
en energie calorifique. C' est I' effet 
Joule. Resumons dons une formule. 
Nous connaissons la formule de la 
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loi d'Ohm U = RI et celle de I' ener
gie W = Ult. En portent U = RI dons 
la deuxieme, on obtient : 

W=Rl2t 

Wen joules 
Ren ohms 
I en amperes 
t en secondes 
et, par voie de consequence : 

P=Rl 2 

Pen watts 
Ren ohms 
I en amperes 
Ces formulas s' appliquent a tous 
types de conducteurs (actifs ou pas
sifs). 
Ce n'est que dons le cos des conduc
teurs pass ifs qu' on peut ajouter 
P= U2/R. 
L' energie calorifique provoque une 
elevation de temperature du conduc
teur, ce qui peut etre nefaste (risque 
d'incendie, deterioration du conden
sateur, chute du rendement) ou faste 
(eclairage, chauffage electrique). 
On utilise en particulier I' effet joule 
pour se proteger des surintensites 
accidentelles en plac;:ant, dons le cir
cuit a proteger, un FUSIBLE (en 
plomb) qui fond lorsque le courant 
croit au-dela d' un certain seuil. Les 
thermostats sont souvent constitues 
par deux lames de materiaux diffe
rents, soudees entre elles. L'un des 
materiaux se dilatant plus que I' au
tre lorsque la temperature croit, le 
BILAME, se courbe et etablit (ou 
coupe) un contact. Le bi lame est 
chauffe par le courant a controler. 

EXERCICE 4-3 
Une ligne est constituee par deux fils 
de cuivre (e = 1,6. 10·80 x m) diame
tre 12/10 mm. La ligne fait 10 m de 
long. Elle alimente une lampe mar
quee 220 V, 250 W. Faire le bilan 
des energies horaires dons la lampe 
et dons la ligne. 
SOLUTION: 
250 Wh pour la lampe 
0,36 Wh pour le fil. 

LES MOTS NOUVEAUX 
Recepteur, energie, puissance, loi de 
Joule, fusible, bilame, thermostat. 

FORMULES 
W=Ult, P=UI, P=U 2/R, W=Rl 2t, 
P= Rl 2 • 

Denis DO 
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Le Reseau des Emetteurs Fran~ais 
f&te cette annee son soixantieme 
anniversaire. Lieu : Chateauroux. 
Date : mai 1985. La vie de cette 
Association reconnue d'utilite publi
que reste etroitement liee a la vie des 
ondes, a celle de l'Union Internatio
nale des Radiocommunications, 
enfin a celle des radiocommunica
tions. Reste a savoir ce qui est le plus 
interessant dans son cas : s' occuper 
de I' avenir ou parler de son passe 
(vous savez le "de mon temps, 
I' AM, les emetteurs a tube ... "). Pour 
ma part, ie reste convaincu que le 
REF est la seule entite, mais sous une 
forme, capable, dans un sursaut, de 
defendre les amateurs et !'emission 
d' amateur des horizons 1999 
(CAMR). Etant pour le REF, ie ne 
puis que rendre hommage aux bane
voles qui la dirigent. Veritable PME, 
ce n' est pas chose facile que d' en 
assurer la gestion. Par contre, cote 
politique amateur, je ne puis qu'etre 
franchement contre, pour des raisons 
maintes fois evoquees dans ce iour
nal. 
C' est au siecle dernier que de grands 
savants ont decouvert les surprenan
tes proprietes des ondes electro
magnetiques. II s'agit de Volta, 
Ampere, Faraday, Maxwell, Morse 
qui inventa le telegraphe electrique 
et I' alphabet qui po rte son nom, 
Branly pere du cohereur - et Hertz 
qui obtint, en 1887, la premiere liai
son par ondes electriques dites hert
ziennes. 
Avant la guerre de 1914-1918, un 
tres petit nombre d' experimenta
teurs reussissait, avec un materiel de 
fortune, a etablir, a de faibles dis
tances, des communications plus ou 
moins regulieres. Pierre Louis eta
blissait, en 1907, avec une bobine 
de Ruhmkorff, une premiere commu
nication bilaterale sur 3 km avec 
M. Joseph qui le re~ut sur un tube de 
Branly. Au debut de l'annee 1912, 
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un veritable reseau etait monte a 
Orleans ; ii comprenait MM. Pierre 
Louis, Germond, Dubreuil et Mar
gottin. Des bobines d' allumage 
d' automobile constituaient les emet
teurs et la reception se faisait sur des 
postes a galene. A la fin de 1913, 
des communications bilaterales s0res 
et regulieres, a plus grande dis
tance, etaient echangees entre le 
Docteur Corret a Versailles et Pierre 
Louis a Orleans. 
Pendant la Premiere Guerre mon
diale, I' emission d' amateur fut inter
dite, et ii fallut attendre 1921 pour 
voir apparaitre l'emetteur a lampes. 
En septembre 1921, la premiere 
autorisation fut donnee en France 
par decret. 
C' est egalement en 1921 que fut 
fondee la "Societe des Amis de la 
T.S.F." reunissant les techniciens de 
la radio. A cette epoque existaient 
deia la "Societe Fran~aise d'Etudes 
de T.S.F." fondee en 1914 et le 
"Radio-Club de France" constitue 
en 1920. lls regroupaient ceux que 
les technicians appelaient les 
"bricoleurs-auditeurs". 
En novembre 1923, Leon Deloy etait 
entendu aux Etats-Unis et reussissait 
a copter les messages de son corres
pondent. La premiere liaison bilate
rale au-dessus de I' Atlantique etait 
realisee. En decembre, Pierre Louis 
renouvelait I' experience et reussit a 
echanger 160 mots sans repetition 
avec Schnell, le premier correspon
dent de Leon Deloy. 
La voie etait ouverte, et les liaisons 
de plus en plus longues sur des 
ondes de plus en plus courtes se mul
ti pli a ient. De leur cote, les 
"amateurs-auditeurs", de beau coup 
plus nombreux, tentaient avec des 
moyens de fortune de capter les 
signaux de quelques grandes sta
tions mondiales de radiodiffusion 
existent a I' epoque. C' est alors, aux 
approches de 1925, que les trois 
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Associations citees plus haut se reu
n i rent en un "Comite lnter
societaire" dont un des buts avoues 
eta it d' organiser a Paris pour 
Peques 1925 le premier "Congres 
International des Amateurs". Mais, 
certains membres de ce Comite, desi
reu x de barrer la route aux 
"amateurs-emetteurs", qu'ils consi
dera ient comme des trublions, 
essayerent de les ecarter. Aussi, une 
poignee d' amateurs combatifs reus
sirent a transformer ce Congres en 
un Congres de radioamateurs : I' es
prit "amateur" avait vaincu l'esprit 
"auditeur". A l'issue de ce Congres 
fut fondee l'Union Internationale des 
radioamateurs (I.A.R.U.) groupant 
toutes les associations de radioama
teurs du monde. Au mime moment, 
le Reseau des Emetteurs Fran~ais 
(R.E.F.) voyait le jour. 
Tout au long de son existence, le REF 
a eta I' obiet de crises cycliques. 
L' une d' elles devait amener une scis
sion et la naissance de l'U RC -
Union des Radio-Clubs. Auiourd'hui 
encore, seuls ceux qui vecurent cette 
epoque, peuvent la raconter. II n'en 
reste ainsi pas moins vrai que ce ne 
furent pas essentiellement des motifs 
amateurs qui provoquerent cette 
scission. 
Le probleme est que nous vivons en 
France, pays latin, et que sommeille 
bi~n souvent en cheque fran~ais un 
"porteur de casquette", President 
de ceci, secretaire de cela. J'ai vu 
parfois des cartes de visite portent 
de telles mentions. Une Association 
reste parfois (ou donne !'impression) 
un moyen de s' elever sur le plan 
social. Tout cela ne simplifie pas la 
tache de ceux qui tentent de faire 
Quelaue chose. L'individualisme exa
cerbe depuis quelques annees, 
modifie les donnees du probleme, et 
le REF de 1985 n'a plus rien a voir 
avec celui des annees 30. Les ama
teurs non plus d'ailleurs. 



C' est peut-etre cet individualisme, ce 
dehir de casquette qui a fait naitre 
une multitude d' Associations depar
tementales, faisant que I' on ne sait 
plus tres bien qui est qui. En fait, la 
vraie question est posee, ii ne sert a 
rien de se voiler la face : le REF 
est en situation federative, mais 
aucun cadre ne souhaite ou n' a le 
courage de "faire le pas". 
60 ans I C' est un bel age, et les 
Associations ayant une telle duree 
sont s0rement peu nombreuses. 
N'est-ce pas le moment de se remet
tre en question ? II est temps que le 
REF se donne des moyens iuridiques 
de defendre la communaute ama
teur. Or, elle ne les a pas. Un exem
ple: Parmi les propositions du can
didat a la Presidence de la Republi
que, figurait un passage concernant 
les Associations Loi 1901 . 
Je ne doute pas un instant que le 
ravalement de cette loi soit utile. 
En revanche, ie m'etonne que, dans 
la commission chargee de presenter 
le dossier, ne figure pas un represen
tant officiel des radioamateurs fran
~ais. Certes, ii ya un radioamateur, 
mais President de I' Association de 
Securite Civile, ce qui n' a rien a voir. 
J'aimerais connaitre les veritables 
criteres qui amenent le choix de cet 
amateur en lieu et place d'un repre
sentant, du REF par exemple. 
La ledure de la liste des membres de 
cette commission (CNVA - Conseil 
National de la Vie Associative) 
demontre de maniere indiscutable la 
tendance PS-PC (pardon pour cet 
intermede politique, mais ii est 
necessaire de le souligner). 
Cette commission a 5 tendances : 
a) !'Education Nationale essentielle
ment PS-PC la plus importante, 
b) la sociale, uniquement PS, 
c) la culture, meme remarque que b, 
d) autres sedeurs, mimes remarques 
(mouvement ouvrier, foyers ruraux, 
etc}, 

CHATEAUROUX 
25-26-27 MAI 

e) sous la rubrjque "autres", on 
trouve un peu de tout. Canoe-kayak, 
golf, rugby, guides de France et, un 
peu plus bas, Pierre IMHOFF -
radioamateur - curieux tout cela. 
C'etait la place du REF, non? Mon
sieur IMHOFF ne representant pas 
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les radioamateurs. 
Cette petite demonstration, simple
ment pour que le societaire du REF 
se rende compte que malgre 60 ans 
d' existence ii y a encore du chemin 
a faire pour etre dans le coup. 
S. FAUREZ 
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COMPTE-RENDU 
DE LA CONFERENCE 

IARU REGION 1 
CEFALU (SICILE) 

9-10-11 AVRIL 1984 
RAPPORT DU COM/TE B (VHF, UHF, SHF) 
par Guy GERVAIS - F6CJG - Responsable 

VHF pour la France 

Cetta conference triennale a laquelle participent tous les 

pays membres de l'IARU Region 1 ainsi que des 

observateurs des pays des regions 2 et 3 avait pour but 

de fixer uncertain nombre de regles destinees a 
organiser l'utilisation des differentes bandes qui sont 

allouees au Service Amateur dans le monde. 

Ces regles d'utilisation tiennent compte d'une part des 

portions de bandes communes a chaque pays, et d'autre 

part du statut (primaire, secondalre ou a egalite de 

drolts) dont dispose le Service Amateur dans ces pays. 

L'interet de telles conferences reside 
dons les points suivants : 

- unir les pays afin d' avoir une 
action commune pour la defense de 
nos bandes, 
- concertation entre ces memes 
pays pour obtenir des portions de 
bandes ou des bandes entieres 
communes, 
- determiner ensemble des plans de 
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frequences rationnels, 
- fixer les regles d'utilisation des 
bandes et des differents modes ou 
types de trafic. 
Ces propositions n' etant que des 
recommendations, mais acceptees 
quand meme a l'unanimite, cheque 
pays est lib re d' en tenir compte ou 
pas. En principe, tousles pays, et en 
particulier ceux dons lesquels la den
site du trafic amateur est importante, 
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appliquent ces recommendations 
pour faciliter le trafic international et 
dons l'interet general. 

ROLE .DE LA FRANCE 
A CETIE CONFERENCE 

II est utile de rappeler que le Reseau 
des Emetteurs Francois est la seule 
Association repnh~nta nt offici el la
ment les radioamateurs franc;ais au 
niveau IARU. 
N' ayant pu participer aux dernieres 
conferences, le REF delegua 7 per
sonnes pour participer aux differen
tes commissions. 

COMITE A: HF 
FJCY Michel DEFFAY, HF Manager 
FJJS Jacques HODIN, President du 
REF 
F6DBH Rene MEUNIER, Conseiller 

COMITE B VHF, UHF, SHF 

F6CJG Guy GERVAIS, VHF Mana
ger 
FSSH Serge CANNIVENC, Coordi
nateur IARU R 1 pour les etudes de 
propagation 
F9U P Pierre CACHON, Responsa
ble relais et balises 
FJPJ Jean PAUC, Conseiller. 
Une reunion regroupant les 7 mem
bres de cette delegation s' est derou
lee le 29 septembre 198.4 a Paris 
afin de rediger un compte-rendu 
final destine a etre publie dons 
RADIO-REF. Or, ce compte-rendu 
n' a jamais ete porte a la connais
sance des radioamateurs franc;ais, a 
part peut-etre ceux qui etaient pre
sents a I' AG de Wattrelos. En effet, 
au cours de la reunion THF, le VHF 
manager du REF, F6CJG avait fait 
le compte-rendu detaille de cette 
confer,nce ainsi qu'un commentaire 
des differentes recommendations. 

Les recommendations suivantes furent adop
tees par le COMITE Bau cours de ses reunions 
des 9, 10 et 11 Avril 1984. 

ALLOCATIONS DE 
FREQUENCES AU SERVICE AMATEUR 

RECOMMANDATION A 
Suite a certaines autorisations delivrees par 
les Administrations de quelques pays de la 
Region 1, dens la bande 50 MHz, ii a eta 
demande aux differentes Associations de 
negocier avec leurs autorites pour obtenir une 
allocation de frequence, de preference entre 
50 et 55 MHz. 
Considerant que l'activite television est encore 



presente dans cette partie du spectre, les auto
risations pourraient itre delivrees pour des 
periodes de trafic en dehors des heures d' ac
tivite TV et dans un but experimental pour un 
nombre limite de stations amateurs. 
NOTE 1 
La RSGB a propose de fournir aux Associa
tions des dossiers complets sur les possibilites 
d' etudes de propagation pour s' en servir 
comme base de negociation. 
NOTE 2 
Le R.R. (Reglement des Radiocommunications) 
permet aux autorites nationales de deroger 
aux communications contenues dons le R.R. 

PLANS DE BANDES 

50MHz 
Dans les pays de la Region 1 ou les autorisa
tions de trafic ont ete dtilivnies, le plan de fre
quence suivant a ete etabli. 
Au cours des prochaines conferences, ce plan 
initial pourra 6tre revise en accord et coordi
nation avec les pays de la Region 2 et 3 qui 
beneficient, dons ce domaine, d'une plus 
grande experience. 

144 MHz 
RECOMMANDATION C 
En Europe, aucun repeteur FM ne doit etie 
autorise dans la portion 144-145 MHz. 
Les Associations de la Region 1 Hors Europe 
(IARC, SARL et ZARS) pourront, pour des rai
sons valables, deroger a cette recommenda
tion. 
Compte tenu de !'importance du Service Satel
lites Amateurs, et considerant les projets 
futurs, la recommandation suivante a ate faite. 

RECOMMANDATION D 
Les canaux repeteurs RS et R9 devront etre 
supprimes de la bande 144- 146. Les repe
teurs actuals actifs sur RS et R9 devront etre 
deplaces sur d' autres canaux, des que possi
ble. 

RECOMMANDATION E 
Dans la bande 144-146 MHz, la destination 
de l'espace 145,250 - 145,750 MHz 
devient: 

TRAFIC FM LOCAL 

432 MHZ 
RECOMMANDATION F 
La portion 432,800-432,990 MHz est reser
vee exdusivement aux balises. 
Les difficultes serieuses rencontrees par cer
tains pays avec le systeme Syledis ont fait 
l'objet de nombreuses discussions. La cause 
majeure semble 6tre le statut secondaire dont 
disposent les amateurs fran~ais. 
Dans d'autres pays, comme en Scandinavia, 
des solutions compatibles semblent avoir ete 
trouvees. 
Le Comite B a done decide de maintenir le plan 
de frequence 432 MHz actuel et a recom
mande les actions suivantes : 

RECOMMANDATION G 
Les Associations dans les pays concernes par 
le systeme SYLEDIS devront essayer de nego
cier encore une fois avec leurs autorites dans 
le but urgent de reconsiderer, sur le plan natio
nal mais aussi international et dans un souci 
de cooperation entre /es diff{)rents services, 
I' allocation de frequence pour le systeme 
SYLEDIS, eu egard a son incompatibilite avec 
le Service Amateur, implante depuis long-

temps dans cette bande. 
Un effort de concertation doit 6tre fait, base 
sur des cos precis et concrets, en donnant des 
arguments decoulant du R.R. et demontrant 
l'impossibilitti dans laquelle se trouvent les 
radioamateurs des pays concernes par les 
interferences de SYLEDIS, pour participer aux 
activites internationales dans cette bande. La 
RSGB, VERON et le DARC fourniront un 
document des que possible. 
Dans I 'hypothese ou les autorites nationales 
ne permettraient pas au RSGB de s' aligner 
sur le systeme repeteur a canaux RU actual, 
ii a ete decide qu'une commission speciale 
repeteurs regroupant des experts de la 
Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas et 
Danemark se reunirait afin de trouver une 
solution acceptable. La RSGB dirigera cette 
commission et une corresoondance sera direc
tement echangee avec les VHF Managers de 
cheque societe. 
La proposition du REF concernant l'implanta
tion de canaux repeteurs en-dessous de 
432 MHz a eta acceptee dons la mesure ou 
elle permet d' occuper une portion de bande 
non utilisee. 

ANNEXE 8 
(voir plan de frequence) 

1296 MHZ 
RECOMMANDATION H 
Le plan de frequence previsionnel donne en 
Annexe C devra 6tre adopte par les pays de 
la Region 1. 

ANNEXE C 
(voir plan de frequence) 

Usage 
L' assemblee insiste encore sur le Fait que, dons 
la parlie droite des plans de frequence VHF/ 
UHF/SHF, ont ate indiquees les regles d'utili
sation courante (usage). Pour preciser ces 
points, la recommendation suivante a ete 
faite. 

RECOMMANDATION I 
Dans les publications des plans de frequence 
VHF/UH FISH F de la Region 1, le c0te droit 
mentionnera !'utilisation courante (usage) des 
frequences. 
Considerant le fait que, specialement sur les 
frequences elevees, un changement de fre
quence ne peut toujours s'effectuer facilement 
sans perdre le contact, la recommendation sui
vante a ate faite. 

RECOMMANDA TION J 
Sur les bandes 432 MHz et au-dessus, dons 
la partie utilisation, le terme "Centre d' acti
vite" remplacera desormais celui de "Fre
quence d' appel". 
Sur 144 MHz, les frequences suivantes sont 
utilisees comme "Voie de service" pour les 
essais en micro-ondes: 144,330; 144,350 ; 
144,390 ; 144,480. 
Les centres d' activite sur 432 MHz sont les sui
vants : SSB : 432,200 MHz, voie de service 
micro-ondes : 432,350 MHz. 
Les frequences suivantes comprises dons les 
portions exclusives reservees au trafic CW 
seront utilisees pour le trafic EME. 
144,000 a 144,025 MHz, 432,000 a 
432,025 MHz, 1296,000 a 1296,025 MHz. 
Les transpondeurs lineaires cross-band dons 
les bandes VHF/SHF devront utiliser les fre
quences suivantes : 
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frequences d'entr{)e: entre 500 et 600 kHz 
au-dessus de l'extremite inferieure de la por
tion reservee au trafic DX (432,00 - 1296,00, 
etc.). 
Frequences de sortie : entre 600 et 700 kHz 
au-dessus de I' extremite inferieure de la por
tion reservee au trafic DX. 
L'utilisation pour le 1296 MHz est indiquee 
en Annexe C. 

CONTESTS 

L' Assemblee a discute des procedures admi
nistratives pour l'organisation et !'adjudica
tion des contests IARU Region 1. Aucun chan
gement sur la procedure n'est intervenu, mais, 
au vu des difficultes rencontrees dons le posse, 
ii a ete precise que la procedure contenue 
dons le VHF Manager Hand Book devra 6tre 
strictement respedee, particulierement en ce 
qui concerne le premier contr0le que doivent 
effectuer les Associations nationales avant 
d' envoyer les comptes-rendus au pays orga
nisateur. 
Des representants du RSGB, DARC, USKA, 
SSA et URE (president RSGB) etudieront les 
procedures administatives et les differentes 
observations et en rendront compte au cours 
de la prochaine reunion du comite VHF. 

RECOMMANDATION K 
Pendant les contests, les 6 caracteres du 
LOCATOR seront obligatoirement echanges 
(voir recommendation L). 

QTH LOCATOR 

RECOMMANDA TION L 
Le systeme LOCATOR decrit dons le document 
BM/112 devra 6tre adopte comme etant le 
systeme official de l'IARU Region 1, a partir 
du 1•• janvier 1985. 
Notes : 
En CW, l'abreviation recommandee pour 
"Locator" est "Loe". 
Les Regions 2 et 3 ont indique qu' elles etaient 
d' accord pour accepter ce systeme. 
Le Comite remercie chaleureusement 
SM5AGM pour ses efforts durant les annees 
passees en vue de promouvoir ce nouveau 
systeme, et GM4ANB pour !'elaboration de 
ce systeme original. 

ACTIVITES "SPONSORISEES" 
PAR L'IARU REGION 1 

Etude de propagation 
par sporadlques E 
L' Assemblee reconnait I' etroite collaboration 
entre FSSH et le Comite d'Etude de Propa
gation de la RSGB. 
Au sujet des feuilles speciales de comptes
rendus, celle proposee par la RSGB est la plus 
facile d'utilisation par les amateurs. II a ate 
precise que le plus grand nombre de comptes
rendus devait continuer a etre envoye. Le 
Comite remercie vivement FSSH et le Comite 
d'Etude de Propagation de la RSGB. 

RECOMMANDATION M 
Le systeme d'alerte SPORADIQUES E devra 
etre arrete. 

Records 
Les VHF Managers doivent adresser le plus 
rapidement possible au coordinateur 
SM5AGM les details des nouveaux records 
de distance VHF/UHF/SHF. 
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SM5AGM est remercie pour son excellent tra-
vail. · 

Llste des ballses 
II est important d'envoyer regulierement les 
informations au coordinateur balises afin qu'il 
puisse dresser une lisle complete et correcte 
en temps voulu. 
G3COJ est remercie pour son excellent tra 
vail. 

Field aligned 
lrregularltes F.A.I. 
Les comptes-rendus des contacts effectues par 

,.propagation F. A. I. devront etre adresses a 
'F8SH et/ou au MRSAZ. Les feuilles standards 
peuvent etre utilisees, mais ii est Ires impor
tant de faire apparaitre l'azimut de l'antenne 
et, si possible, son e levation. 

Etude de propagation via satellites 
La MRSAZ attire I' attention sur les possibili
tes d'utiliser les caracteristiques des commu
nications par satellite comma moyen d'aide 
dens la recherche de la propagation. 

Dlplomes et recompenses 
L' Assemblee approuve l'idee presentee dens 
le document 51/79 et fail la recommendation 
suivante. 

RECOMMANDATION N 
L'IARU Region l pourra "sponsoriser" des 
recompenses pour encourager la publication 
d' articles d' amateurs dons des revues profes
sionnelles, ou leur presentation a u cours de 
conferences officielles, dens le but de mieux 
faire connaitre la contribution des radioama
teurs au developpement des radiocommuni
cations. 

STANDARDS TECHNIQUES 

Appel selectlf code 
Eu egard aux applications limitees du systeme 
d' appal selectif, le Comite considere que, pour 
l'instanl, la definiton d'un standard est 
inappropriee. 
Cependant, celui propose par EDR dons le 
document 51/ l 2 l sere considere comma refe
rence. 

Polarisation pour 
les liaisons 2,3 GH:z: EME 
RECOMMANDATION 0 
La polarisation du signal utilise pour les 
communications via la Lune sur la bande des 
2,3 GHz sere circulaire droite. Par exemple, 
l'onde electromagnetique partanl de l'obser
vateur terrestre tollrnera dens le sens des 
aiguilles d'une montre. Ceci sere egalement 
valable pour toutes les aulres bandes des 
micro-ondes. 

Modulation DELTA 
RECOMMANDATION P 
Le standard pour la modulation DELTA decrit 
dens le document 51/151 (Annexe D) est pro
visoirement adople comme base pour les 
experimentations. 

PROCEDURES DE TRAFIC 

Meteor-Scatter 
L' Assemblee a decide qu'il n'y aurait pas de 
changement dens la procedure actuelle, mais 
qu'une publicite plus importante devra etre 
faite, notomment en ce qui concerne le systeme 
permettanl l'etalement en frequence. 
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La procedure sere done reetudiee au cours des 
prochaines conferences si besoin est. 

Perlode de traflc EME 
Un representanl du DARC, en l'occurence 
DL7YC, a ete charge de determiner, en accord 
avec les Regions 2 et 3, une periode unique 
pour le lrafic EME sur loutes les bandes et d'en 
rendre compte a la prochaine reunion du 
Comite VHF. 

SATELLITES AMATEURS 

L' Assemblee remercie les membres du Groupe 
d' Etude Satellite pour leur compte-rendu el 
pour leur travai l depuis la derniere confe
rence. 
II a ete precise que, pendant la periode 
actuelle, une seule personne sere necessaire 
pour coordonner les activites satellites ama
teurs au niveau de la Region l . 

RECOMMANDATION Q 
II a ete propose que Dr. A. GSCHWINDT 
HA5WH serait, pour les 3 annees a venir, le 
coordinateur de l'IARU R l pour les activites 
satellites amateurs. 

MANUEL DU VHF MANAGER 

Une nouvelle version du manual, revue et cor
rigee, sere publiee dens le courant de cette 
annee. Comma d'habitude, cheque Associa
tion membre de l'IARU Region 1 en recevra 
un exemplaire. 
Le DARC a gentimenl offert d e reproduire le 
manual dons leur imprimerie au "Amateur 
Funk Zenter" de Baunatal ; ainsi les Associa
tions pourront, a prix reduit, obtenir des 
copies supplementaires. 

RACK GANZERL/ 19" 
hauteur : 133 ou 
profondeur : 300 ou 

• 
730 F TTC 

177 mm 
400 mm 

• 
680 F TTC 

- Gable 22 mm KX14 : 80 F TTC/m 
- Prise "N" 22 mm : 300 F TIC 
- PylOne triang. : sur demande 

ABORr.A 
rue des 6coles 

I.AITA 
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RADIO ET 
TV LOCALE 

et leurs kits 

~"~] 
f;) ••. • 

. ..... 
•• . , .. .. 

11111111111111 111111111111111 

~~· t _:- J.r 
__ )) ... 

100% fabrication franr;aise ABO RC~ 

CHARGE .FICTIVE 

200/ 400 W 2 kW 

820F TTC B40F 
WATTMETRE 

BIRD 43 
Prix index6 sur 
un dollar a 9F30 

Boitier ~ 
3120 F TTC 
Bouchon A.B.C. 
5a 100W ~ 
972 F TTC 
Bouchon H l.6.§-2--f' 
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 
250 F TTC 
220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 
920 F TTC 
950 F TTC 
710 F TTC 
310 F TTC 

ABORCA 
Rue des Eccles 31570 
LANTA Tel. (61) 83.80 . 03 

Documentation le\~'ll S30'1' 
- Radio locale 10 F 

- Bird 10 F 



BANDI 144-146 MHz (1) 
Plan de fNquence prevlslonnel 
et recommandatlon• d'usage 

FNquenc• Plan Recom. 
en MHz d'usage 

145,800-1.46,000 Sous-bande satellites 
145,600-145,800 Sortie rep6tours (RO-7) 
145,500 Appel FM 
145,250-145,475 Trafic FM local 
145,000-144,990 Entree rep6teurs 

(RO-7) 
144,845-144,990 Bande balises exclusive 
144,750 (2) Retour son A TV 
144,700 Appel Fae-simile 
144,600 Appel RTTY 
144,500 Appel SSTV 
144,500-144,845 Tous modes 
144,400 Appel MS Ran-

dom SSB 
144,300 AppelSSB 
144,200 Appel MS Ran-

dom SSB 
144, 150-144,500 Segment CW-SSB 
144,145 MS CW Ran-

dom (1 min) 
144,100 MS CW Ran-

dom (5 min) 
144,050 Appel CW 
144,000-144,025 Sous-ban de 

EME 
144,000- 144, 150 Segment CW exclusif 

( 1) Noto : Cette bando est attribuee en exclusivit6 au service amateur. 
(2) Compte tenu du faible nombre d'utilisateurs de ce mode de transmission 
sur cette bande, la commission THF recommande !'utilisation du 144,500 ou 
144,510 MHz pour le retour son A TV tous modes. A la prochaine reunion 
VHF-IARU, ii sera domande de d6placer la frequence SSTV sur 144,550 MHz 
et d'officialiser la fr6quence retour son ATV sur 144,500 MHz au liou de 
144,750 MHz. 

BANDE 1240-1300 MHz (1) 
Plan de fNquence pr6vlslonnel 

et recommandatlon d'usage 

FNquence Plan Recom. 
en MHz d'usage 

1298,000-1300,000 Tous modes 
1297,525-1298,000 Canaux simplex FM 

(SM 21-40) 
1297,500 Appel FM 
1297,000-1297,475 Sortie r6petours 

(RMO-19) 
1296,800-1296, 990 Bonde balises oxclusive 
1296,600-1296,700 Sortie transpon-

deur Lin 
1296,500-1296,600 Entree transpon-

deur Lin 
1296,200 Centre d' adivite 

bande etroite 
(SSB/CW) 

1296,000-1296,800 Segment bande etroite 
DX 

1'296,000-1296,025 Sous-bande 
EME 

1296,000-1296, 150 CW exclusive 1296,050 
Appel CW 

1291,500-1296,000 Tous modes 
1291,000-1291,475 Entree rep6teurs 

(RMO-19) 
1286,000-1291,000 Tous modes 
1270,000-1286,000 ATV 
1260,000-1270,000 Sous-bando satellites 
1256,000-1260,000 Tous modes 
1240,000-1256,000 ATV 

(1) Noto: Cotto bande est partag6e avec d'autres services de radiocommuni
cation. Les radioamateurs ont le statut secondaire. 

BANDI 43G-440 MHz 
Plan de frequenc• prevlslonnel 
et recommandatlons d'usage 

FNquence Plans Recom. 
en MHz d'usag• 

439, 100-440,000 Tous modes 
438,600-439, 100 Sortie rep6teurs 
438,000-438,600 Tous modes 438,500 MHz 

ATV 
435,000-438,000 Sous-bande satellites 
434,000-435,000 Tous modes 434,250 MHz 

ATV 
433,500 Appel FM (SU 

20) 
433,000-434,000 Tous modes 
432,800-432,990 Bonde balisos exclusive 
432,700 Appel Fae-simile 
432,600-432,700 Sortie Transpon-

deur Lin 
432,500-432,600 Entr6e Trans-

pondeur Lin 
432,350 Voie do service 

"Micro-ondes" 
432,200 Centre d'adivit6 

"bande etroite" 
432,000-432,800 Segment "bande 

etroite" ox 
432,100 Appel MS Ran-

domCW 
432,050 Appel CW 
432,000-432,025 Sous-bande 

EME 
432,000-432, 150 Segment exclusif CW 
431,625-431, 975 Entree rep6teurs 

(FRUl-15) 
430,025-430,375 Sortie r6p6teurs 

(FRUl-15) 
430,000-432,000 Tous modes 

( 1) Noto : En France, le service amateur a le statut secondaire dons la partie 
430-434 MHz. 
Dans la partie 434-440 MHz, le service amateur est a 6galit6 de droits avec 
les autres services de radiocommunication. 

2300-2310 MHz 

2310-2450 MHz 

2445-2450 MHz 

BANDE 2300-2450 MHz 

Dans cette bande, les radioamateurs ont le statut 
secondaire avec n6cessit6 de coordination avec les 
Services dos P. T. T. 
Idem ci-dessus mais sous reserve d'autorisation pr6-
caire et revocable des Forces Armees. 
Trafic amateur par satellite autorise. Sons ospace 
vers ferro, autorisation de n'utiliser qu'une bande 
de 100 kHz aprt\s accord des Forces Arm6es ot en 
respectant la densihi surfacique de puissance defi
nie dons le RR 2557. 

Aduellement, le trafic europ6en s'effectuo dons la bande 2320-2322 MHz 
avec un plan d_e frequonce similaire a celui de la bando 1296-1298 MHz. 
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Position de la self R 100. Self de choc et tubes. 

Details du montage. Cob/age sous /e lube. 

Position du relais. Coax au niveau du relais. 
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Le CV 

LES DOSSIERS 
SECRETS 

DU DOCTEUR 
MABUSE 

Pourquoi un amplificateur ? Que les inconditionnels du 

QRP acceptent mes excuses, mais ii est parfois 

indispensable d'utiliser un petit peu de vitamines pour se 

faire entendre sur la bande 40 m et surtout en DX. II 

vous suffit d'ouvrir votre recepteur, et vous comprenez 

de suite : QRM, QRN, brouilleurs, broadcast, j'en posse 

et non des moindres. C'est une bande fort difficile mais 

bougrement interessante. Du coucher du soleil a son 

lever, ii s'y posse des choses tres surprenantes. De plus, 

nous sommes dans une periode d'activite solaire tres 

foible. 
Les bandes classiques telles que le 
20, 15 et 10 m, sont bouchees; rien 
a fa ire, au desespoir de nos meil
leurs DX-men. Le refuge est encore 
pendant quelques mois, jusqu' aux 
propagations d'ete, le 40 et le 80 m. 
Ma lheureusement, si vous voulez 
rivaliser avec nos amis europeens, je 
pense surtout a ceux d'Outre-Rhin 
(ce n' est qu' un exemple), sur un pile
up tel que CE0AA (l',le de Peques), 
je ne pense pas qu' avec 10 W et 
meme 100 W vous aurez quelle que 
chance que ce soit. Le Dr. MABUSE 
I' a compris depuis fort longtemps et 
a decide de decrire I' une de ses der
nieres realisations, le "YIT AMI
T RON". 
L'amplificateur VITAM ITRON pre
sente plusieurs qualites essentielles : 

tous 
- prix de revient assez bas 
- realisation rapide et resultat 
assure (faut-il quand meme savoi r 
souder et prendre le fer par le bon 
cote) 
- grande fiabilite avec emploi de 
composants de bonne qual ite 
- emploi de composants existant 
dons le commerce. 

DESCRIPTION DU SCHEMA 

Je serais tente de resumer ma des
cription en disant : "on entre en J 1 
et l'on ressort en J2," mais restons 
serieux (figure 1). 

Place des condensofeurs o;ustobles. - montage simple et accessible a 

Le signal HF d' environ 100 a 150 W 
provenant de votre extraordinaire 
transceiver d'importation japonaise 
est appliquee a l'aide d'un coaxial 
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01 

10Y,v 
filaments 

BP BP 

8 ou zener 
diodes S.6Y 

0 ... 1A 
rMSure- de- Ip + lg 

011-012 
protection 

galva 

D 1 ... D 12 = BY 257 

L6 

2 X 813 
4n7 

HT 
2 500 Y/500 mA 

500pf 

10kY I I 
L4 

L2 
Cl 

2 OOOpf 
20kY 

/ L1 

L 1 : 14 spires Cu Ag 20 a 25 / 1 0 sur mandrin stea1ite OU sur air flJ interieur SO nvn 
L2~ L3: 4 spires CuAg 12/10 sur /Zf 15 mm., chargees par 47n./2't/ (figure 2). 
L4: choc HT, voir texte airasi que Figures 4 et 5 
L~: 5 spires cuivre gaine type electrique 4 2 sur barreau ferrite 12/10 type BCL.. 
LG: 7 spires ouivre emaille sur mandrin flJ 15 nvn aveo noy.au. 

J2 
sortie 1 000 'vi HF 

r--<f) 

L 7: 22 spires 2 fils en main cuivre gaine type electrique 42 sur barreau ferrite 12/10 type BCL. 
LB: self de choc type R100 Nation.al ou equivalent 
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C1: 2000 pf /20kY 

CY1 : 220pf /51cY 
CV2: 1 OOOpf /1 kY 

Aj1: 75/480 pf ARCO 
Aj2: 215/790 pf ARCO 

L2 - L3 : 4 spires JZl 1 :5, ffl CU Ag 12 / 1 0 
~ resktance 47 A /2 "fl 

la self NE JOUCHE PAS la resistance. 
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0 7MHz 

filtre passe bas 

...14MHz 



ave,c R1 > R2 

• 7 a 1 s acceptable 

ctrcuttdtcathodt 

point d''impidance ZK d'lm -.H grille 
a la mass. (point oathoc») 

Zl(z tgmax -n6tp 
i1 max+ 1,5 le - "" O• 10 

MC1 • ..!!_ 
0 

✓- R1/R2 
XC2 • R2Q2 + 1- R1/R2 

clans le cas d ·une 813 
350mApartuM 

01 R1 + RI R2 
XC2 ML•--~---02 + 1 

1-1011.S j. ZI( 111 0,6 X 350 • 210 A 

QUIS :1"1,U 
oU?~ .. \.IS ~ avec 2 tubes 21 O = 105 A ,ov 2 

NOJE2 d'apr•s Ham Radio dee. 82 NOTE 3 

50 0 bien dimensionne a la prise 
d' entree J 1 du VIT AMITRON. Ce 
signal est ensuite dirige vers le cir
cuit en Pl (1r), celui-ci est constitue 
d'une self (L6) 7 spires fil emaille 
10/10° sur mandrin a noyau di a me
tre 15 mm et de deux condensateurs 
aiustables (une fois pour toutes) de 
type ARCQ 75/480 pf et 215/ 
790 pf. Ce circuit a foible "Q" (qui 
a done des vertus calli pyges a 
revoir) a deux fonctions principales 
tres importantes. 
- Fonction d' adaptation en impe
dance au circuit de cathode 
- fonction de volant d'inertie. 
En effet, si l'on considere d'une part 
que nous sommes en classe AB (voir 
dernier article du Dr. MAB USE dons 
MEGAHERTZ) et que, d'autre part, 
l'alternance positive du signal 
7 MHz iniecte presente reellement 
50 0, ii n' en est pas de meme durant 
la partie negative de l'alternance; 
le tube etant, a un moment donne, 
bloque. Que se passerait-il done ? 
Oh, rien de grave, pas de fumee, 
mois seulement une forte degrada
tion de la linearite, une baisse de 
gain de I' ampli. En conclusion : qua
lite + gain, ~a vaut le coup, non ? 
Le signal, arrivant sur les cathodes 
des deux tubes 813 par l'interme
diaire de deux condensateurs de 
liaison de 4,7 nf (valeur non criti
que), est amplifie par nos bons vieux 
tubes mont•h grilles a la masse, 
recueilli sur leurs plaques, puis ache
mine, au travers des filtres VHF cons
titues de selfs 4 spires diametre 15 

en fil argente de 12/ 10°, lesquelles 
sont chargees, par des resistances 
de 47 0 carbone (imperatif; diffici
les a se procurer maintenant), figure 
2, vers le circuit en 1r "de puissance" 
et d'adaptation. Ce circuit en 1r de 
sortie a deux fonctions : 
- adaptation de l'impedance haute 
a basse 
- filtre posse-bas reduisant les ~ar
mon iques (figure 3). 
Au niveau des plaques, !'impedance 
est elevee (note 1). 

= _!!_ 
Rp kx;p 

K = 1 ,57 pour classe AB 
K = 2 pour classe C 
Ep m tenston Q laque 
;p = intensit• pbqw 

NOTE 1 

Calcul de !'impedance au niveau des 
plaques. En prenant : 
Ep= 2 500 V 
Ip= 0,7 A 

K = 1,57 en classe AB 

Rp= 2 500 =2 275 0 
1,57x0,7 
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Nous devrons done effectuer une 
transformation d'impedance et la 
porter a 50 0. C' est le role de notre 
circuit en 1r. II est constitue ici tres 
classiquement (figure 4). 
D' abord, se procurer deux bons CV 
bien isoles, l'un beaucoup plus for
tement que l'autre; c'est CVl (5 kV). 
L' autre, beaucoup plus modeste, 
puisque point de basse d'impe
dance ; c' est CV2 ( 1 000 V). L 1 est 
realisee sur un mandrin steatite ou, 
mieux encore, en I' air a I' aide de 14 
spires fil argente, 20 a 25/10 sur 
mandrin de diametre 50 mm. Ce 
montage a ete utilise avec succes 
depuis tres longtemps et n' apporte 
plus de commentaire. Eh si pour
tant I i' oubliais, a ce niveau, d' ou
vrir une parenthese. Ce circuit pre
sente un grave defaut : la self de 
choc HT. 

Elle devient tres difficile a se procu
rer, et souvent, lorsqu' on met la 
main dessus, le prix est tres dissua
sif. Le plus rentable, evidemment, 
c' est de la realiser soi-meme. Pour 
ma part, j'en avais une dons le tiroir, 
done pas de problerhe. Mais je 
pense a vous, chers amis ledeurs de 
cet edifiant article. Que faire sans 
self de choc adequate ? Et bien, voici 
une idee que i' ai piochee dons un 
tres bon mensuel (enfin ii etait tres 
bon avant la mort facheuse de son 
directeur), HAM RADIO. 
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HT 

28 spires 

g 28 spir~s 

-- 35 spires C 

' 0 

~ Ii. 

C de liaison > I i I() 50 spir~s 

/ 
C1 

CY1 

I 

CV1 

I 

Figure 5 : Nous avons vu que l'im
peclance OU point A etoit de l'ordre 
de = 2 300 n. Qui dit haute impe
dance, dit potential HF important 
(U=Zxl). Si "Z" !'impedance est 
forte, U est grand et inversement ; 
d'ou une ostuce obsolument geniole, 
et j'insiste pour le terme (et non sur 
le therme, on n' est pas a lo Bour
boule). L' ostuce, done, consiste a 
deplocer lo self de choc du cote 
bosse impedance, oinsi que d' oil
leurs Cl de moniere a venir olimen
ter les tubes en HT par le cote le 
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L1 

CY2 

sortie V E 
J2 ~ E 

1 75 spire~ g 
N ... 

6mm -;;:: 
~ spires 

I 
support fai>'le perte 

(steatite OU equiv a lent) L4 

Figyre 5 

moins choud, si l'on peut dire (eton
nont, non!). Lo reactonce de lo self 
de choc peut done etre plus bosse, 
et so construction plus sommaire. Un 
30 a 40 tours, fil l 0/ l O• sur un mon
drin de 20 mm me semble, a vue de 
pif, tout a foil recommendable. Son 
effet en VHF est complete par L5 
constituee de 5 spires de fil electri
que 4 corre sur borreou de ferrite 
12/ l 0 . 
Ce montage presente un petit incon
venient : le condensoteur de liaison 
doit etre de Ires bonne quolite, car 
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* d'apres HN1)8()()1( (82) ~ 17-7 

L4 

30-40 sp1rH 
til ~me 10110 

si lo tension a ce point est basse, 
== 3 000 V, l' intensite HF qui vo le 
traverser sera plus gronde. On ne 
peut pas tout ovoir ! Enfin, j'ouroi 
foit mon devoir ; vous voici informe, 
a vous de voir. 
Lo self de choc, en sortie du mon
tage, peut sembler inutile. II est vroi 
que l'on pourroit s'en passer. Elle a 
cependont un role : lo mise a lo 
mosse sur le pion continu du circuit 
de sortie : done un role de securite. 
En cos de court-circuit de Cl, le 
2 500 V HT viendroit immonquoble-



transfo rf>-_...,. __ _._-11f-O_A_,.. __ 1_7-.00 V / 1 A 8 BY 127 HT 

220V I -----------~...,_---U) 
Ll>-<1~-+---4.,__-+-----4r- l(ou":w 

12 Y 

eto. Rt.. 1 Rl2 r---------------------4 
[Z] 

10n 
8 fois 

10 x 3:50µF 
350V 

et 
10 x 100 k 

2'vl 

1000µF/25V 

~ i-b.=J-7 Rt.. 1 - Rl.2: nlais ~ 
I I 
1 PTT TXVR 1 L ___________ .J 

FILTRE 7MHz* r-------, 
I I 
I I 

TX\/R 

YITAMITRON 

I 
I 
I 
I 
I 

tR 

* : Fittre de bande 7 MHz eventuellement si utilisation TXVR japonnais 
(voir description d.ans l'.article de F5AD, REF special reception 1977) 

MHZ AVRIL/MAI 1985 

10,uF 
4000V 
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ment et sournoisement s' appliquer 
sur les condudeurs de vos aeriens. 
Ce qui fait mauvais genre, surtout si 
le dip&le, par iour de grand vent, 
vient malencontreusement a se 
decrocher et a se poser sur les fils a 
linge metalliques de vos voisins 
(avec des si ... ). C'est un example 
facheux, bien entendu. 
En cas d' orage ou de statiques, I' en
tree est egalement a la masse sur le 
plan continu. 
Parlons, si vous le voulez bien main
tenant, du circuit polarisation du 
tube et du circuit de cathode. 
Pour interdire au signal HF prove
nant de votre sublime transceiver 
nippon de parcourir le trajet 
suivant: 
Cathode - circuit de polarisation 
puis transformateur fil'ament, 
une self de choc, nommee par les 
experts "self de choc filament", a 
ete iudicieusement intercalee en serie 
dans le circuit et intelligemment 
decouplee par deux condensateurs 
4,7 nf. Cette self est realisee, deux 
fils en main, environ 22 spires de fil 
isole rigide, type fil electrique 4 
carre mono-brin sur un barreau de 
ferrite type BCL. Proscrire les 
demontages dans les BCL familiaux, 
sinon voir figure 6. 

MONTAGE CLASSIQUE 
D'UN CIRCUIT DE CATHODE 

Ce montage a un gros inconvenient. 
L'utilisation d'un transformateur 
2 x 10 V avec point milieu (figure 7). 
Dans notre montage (figure 8), deux 
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D~ ... D10 

-----""]_ 

point de repos du tube, ce qui donne 
pour Ep 2 500 V, un courant de 
repos de I' ordre de 50 mA. 
Cette tension de 6 volts (non critique) 
peut 6tre fournie par une zener mus
clee, ou sinon, comme ie I' ai fait, par 
une bardee de diodes BY 257 en 
serie. 

ALIMENTATION 

Je ne ferais aucune remarque sur le 
circuit alimentation (figure 9), sinon 
de toujours mettre une main dons la 
poche pour eviter le pire I 

REALISATION 

J'utilise cet ampli avec les tubes cou
ches pour des raisons evidentes 
d'encolnbrement. II n'y a aucune 
contra-indication pour ce genre de 
lampes, sinon de bien ventiler, au 
point marque d'une fleche sur la 
figure 10. 
Autre chose : les supports de tube 
deviennent rares, sinon introuvables. 
Voici une astuce : prendre du circuit 
imprime, le soulager de son support 
cuivre, · c'est une plaque d'epoxy 
qu'il vous reste. Faire un carre 
(figure 11) puis percer les trous 
necessaires au passage des broches 
du tube 813. 
Ceci etant fait, monter le tube et ser
rer a I' arriere des dominos qui 
auront le double role de maintenir le 

D3. D10 tube sur son support improvise et de 
- - - -M--, realiser le contact eledrique entre les 

.J_ broches et les fils de connexion, 
CQFD. 

diodes sont egalement judicieuse
ment placees (D 1-D2) pour permet
tre l'emploi d'un transformateur 
mono enroulement de 10 V. 
Les grilles des tubes 813 etant tou
tes a la masse electriquement et HF
ement la polarisation des tubes s' ef
fectue par la cathode de manie~e a 
ce qu' elle ait une tensi(?n superieure 
a G 1 afin de faire conduire le tube 
au repos. Une difference de poten
tial d' environ 6 V suffit a fixer le 
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BROCHAGE DU TUBE 

813 

.br:~duMP, 

f1mD.il 



~260 

0 

L1 

0 

* : vers rt-lais coax :50 Jl 

BERIC 
43, rue Victor Hugo 
F-92240 MALAKOFF 

Tel.: 16 (1) 657.68.33. 

COMPOSANTS 
DISPONIBLES POUR 

Convertlsseur reception 
0,30/144 MHz. (MHZ 26) 

Convertlsseur RTTY (MHZ 27) 
Chez BERIC tout est chic 

r :!C.JY!e 1 0 
eche ne 1 /2 environ 

En contactant nos an
no nceu rs, n'oubliez 
pas de vous recom
m a nder de MEGA
HERTZ. Le meilleur 
accueil vous sera 
reserve. 
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LEE 
BP 38 

77130 PONTHIERRY 
71, av. de Fontainebleau 

773 10 PRINGY 

Le Dr. MABUSE nous a confie la dis
tribution des composants necessaires 
a la realisation du " V/TAMITRON" 
decrit dons ce numero de MEGA
HERTZ. 
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Adaptation per Gemme 
match 
950 f H.T. + port 

plaquf' d'epoxy 

• • 

LEE, BP 38 77310 PONTHIERRY 71 
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CONCLUSION 

Je ne dirai rien en ce qui concerne 
la mise en route, le circuit se posse 
de commentaire. L'amplificateur a 
ete monte en deux week-ends sur du 
circuit imprime double face, mais les 
mecaniciens ne manqueront pas de 
realiser des p rouesses et feront cer
tainement beaucoup mieux. 

Pour Yous guider, referez-Yous aux 
ouYrages suiYants : 
QST OYril 79, 
Ham Radio Dec. 82 
Single Side Band (page 116 The 
Grounded Grid Linear Amplifier par 
W6SAI) . 
Bonne realisation 
et a b ient6t sur 7 MHz. 

Oh, j'oubliais. Yous pouYez tres cer
tainement rendre cet ampli multi
bandes, mais a Yous de jouer main
tenant. 

Dr. MABUSE 

• EfM 100 
Emetteur complet 
Synthetiseur 
+ empli 100 W. 

• CODEUR 
STEREO 

o 6500 f H.T. 

• AMPLI 400 W 
gerenti 
220 V 
Entree 100 W 
max. 
23500 f H.T. 

• LIMITEUR 
mono/stereo 
3990 f H.T. 

,. Pour l'emateur 
CO NDENSATEURS 
VARIABLES 
fo rt isolement 
900 pf et 250 pf 
Le paire : 480 f 
Sepere : 290 f 

7) PRINGY 



• . 'I, 

ENQUETE 
LECTEURS 
PROGRAl"t1ES D'INFORl'ATIOUE 

Tr•s int#r,ss•nt 
lnUressant 

SOIT -------------------> 
Pas int fressant 
N'on t pas r#pondu 

SOJT -------------------> 
REALI SAT! ONS TECtf-11 OUES 

Trh int#rossant 
lnt#ressant 

SOIT -------------------> 
Pas in Uressan t 
N' ont pas rfpondu 

SOIT -------------------> 
Les articles sent : 

bi en pr hen t#s 
pas suff1samment a#r#s 

1 1/. n'ont pas r#pondu. 

Les sch#mas sent : 

33 % 
33 % 

66 % 

32 % 

71 1/. 

22 1/. 

93 % 

3 % 
2 % 

5 1/. 

88 % 
9 1/. 

bien dessin#s : 76 % 
pas suf fisamment c la i rs : 20 % 

2 % n'ont pas r#pondu. 

Les montages de MHZ 

sent r#a l is#s par : 58 % 
ne sent pas r#al is#s par 

1 1/. n'on t pas r#pondu. 

39 % 

Pour trouver des composants, i ls 

ont rencontr# des d i ff1cult#s :32 % 
n' ont pas rencontr# de d i ff icult#s :65 1/. 

1 1/. n'ont pas r#pondu 

!ls trouvent les rhl i sat ions d#cr i te s 

fac i 1 es 37 % 
trap d ifficiles 20 % 
trop on#reuses 8 % 
bi•n oxpl i qu#e s 51 1/. 

pas suff i samen t exp Ii qu#es 27 % 

8 1/. n'ont pas rfpondu. 

!ls f ont du brouillage 

OU! 35 % 
NON 36 % 

28 1/. n ' ont pas r#pondu . 

I Is br oui I lent 

Rad io· 14 % 

T#l#v1se ur 78 % 
Ch a ine HJ-F l 37 % 
Ord1nateur 6 1/. 

Autre chose 9 % 

! ls font de !' #m iss ion en mobile 

OUJ 
NON 

49 % 
30 1/. 

20 1/. n ' ont p•s r#pondu. 

!ls ont rencontr# des probl~mes 
d ' 1nsta l lat ion 

OU! II 1/. 

NON 87 % 

0 1/. n 'ont pas r# pondu. 

Dans les 6 mots~ ven1r, 1ls env1sagent 
d ' acqu#r 1r 

Un m1cro-ord1nateur 

OUI 
N0'-1 

27 % 
44 % 

28 % n'ont pas .r~pondu . 

I Is utll 1sent un m1cro-ord1nateur 

DU I 
NON 

52 % 
43 % 

3 1/. n' ont pas r#pondu. 

lls utt I isent un m1c r o-ord1nateur pour 

1 a c ommun I ca ti on 46 % 
#crire leurs progr ammes 72 1/. 

des prog i ciels II % 
jouer 43 % 
apprendre 66 % 
autre chose 20 1/. 

lls util i sont un Mi n1tel pour: 

1~annua1 r e fl,ctron1que 
des serveurs grand public 
des banques de donn#es 

!ls n ' ut i l isent pas 9e Mini tel 
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7 % 
B % 
5 % 

67 % 

Revues fran~aises 

Radio-Ref 
Ondes-Courtes Informations 
CB M•gu ine 
Laser Mag•zine 
aso Magu in• 
Le Haut -Parltur 
Sci tnc e & Vie 
Science & Aven ir 
L'Ordinateur lndiv i duel 
Mi cro- Syst•mes 
Soft & Mi cros 
Sc i ence & Vie Micro 
Micro 7 
Autres 

OST 
73 Magazine 
Ham Radio 
Rad i o Communication 
Shortwavts Magazine 
ca DL 
Wireless World 
Computing Today 
Your Computer 
Popular Computing 
Creat ive Compu t ing 
Byte 
Jnterfact Age 
Computers & El ectron ics 
Radio & El ectron i cs Today 
Autres 

:13 % 
29 % 
24 % 
4 1/. 

10 % 
60 1/. 

34 % 
9 1/. 

19 1/. 

20 1/. 

4 % 
9 1/. 

7 % 
49 1/. 

16 % 
5 1/. 

10 1/. 

4 % 
2 % 
2 1/. 

3 % 
I % 
1 1/. 
0 % 
0 % 
2 % 
0 1/. 

1 1/. 

2 %" 
9 1/. 

La pub l ici t# est int#ressante : 

DUI 65 % 
NON 29 1/. 

5 1/. n ' on t pas r #pondu. 

11 s 1 1 son t MHZ 

par cur ios i t# personnel le 
professionne l ou scolaire 

I 1/. n ' ont pas r #pondu . 

AGE 

mo, ns de I 5 ans 0 % 
de 15 ~ 24 ms 15 1/. 
de 25 ~ 34 ms 24 1/. 

de 35 ~ 44 ans 40 1/. 
de 45 65 ans 16 1/. 
plus de 65 ans 2 1/. 

0 1/. n ' ont pas r #pondu. 

NIVEAU D' ET UOES 

pr ima 1re 9 % 
technique 33 % 
seconda I re 1' cyc l e 12 1/. 
secondatre 2' eye 1 e 20 1/. 
supfr ieur 29 % 
autre 2 1/. 

O 1/. n ' on t pa s r#pondu. 

SECTEUR D' ACTJVJTE 

ense19n ement 
ingfnier ie, bureau d' ftudes 
rechtr che 
maintenance 

80 1/. 

18 1/. 

ad"nin, st ations, services pub l ics 
fabr i cat i on 
#ltctron i qu• 
informa tique 
autre 

2 1/. n 'ont pas r~pondu . 

6 1/. 
B 1/. 

4 % 
15 1/. 

22 1/. 

7 1/. 

15 1/. 

6 1/. 

32 1/. 
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Radio Corea a celebre son 30eme 
anniversaire le 15 aoOt 1983. 
La premiere emission de Radio Corea 
fut diffusee en langue anglaise en 
1953 sous le nom de : Voix de la 
Corea Libre. 

Les emissions de Radio Corea ont ate 
diffusees jusqu'en mai 1983 en 10 
langues : japonais, chinois, russe, 
franc;ais, espagnol, indonesien, 
arabe, allemand, coreen et anglais. 
Depuis le 1 or juin dernier, le service 
portugais a eta cree. Ainsi, les emis
sions de Radio Coree sont actuelle
ment diffusees en 11 langues. La 
duree totale de ces emissions s' eleve 
a 114 heures 15 minutes par jour. 
Dans le cadre de ses efforts pour 
repondre aux demandes incessantes 
des auditeurs, 7 emissions de Radio 
Coree ont ate prolongees depuis le 1 or 

juin ; ce sont l'espagnol, le russe, le 
francais, I' allemand, l'indonesien, 
l'ar~be et le chinois. 
D' autre part, les emissions en langue 
coreenne et anglaise ont commence 
depuis cette date "World News" afin 
de. transmettre plus rapidement !'infor
mation regionale. 
Les emissions de Radio Coree cou
vrent a l'heure actuelle le monde 
entier : Asie, Afrique, Europe, Ame
rique et Oceania. 
Les controleurs officials et les clubs 
d' amis de Radio Coree de cheque 
continent contribuent largement a 
augmenter la comprehension et I' ami
tie entre la Republique de Coree et 
ses auditeurs. 
A I' occasion de son 30eme anniver-
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saire, le 15 aoOt 1983, Radio Coree 
a fait parvenir aux auditeurs des car
ies de verification et des fanions spe
cialement conc;us pour la circonstance. 
En menie temps, Radio Corea a pre
sente des emissions speciales. 

En esperant une cooperation posi
tive de la part de leurs auditeurs, tou
tes les equipes de Radio Corea leur 
promettent d'etre des amis fideles des 
on des. 

LE SERVICE FRAN~AIS 

L'histoire de I' equipe franc;aise 
remonte a 1958. Le Service francais 
de Radio Coree a celebre son 25~me 
anniversaire le 10 avril 1983. 
Au debut, le Service en langue fran
c;aise fut diffuse deux fois par jour 
pendant une heure a destination de 
I' Asie du sud et de l'Europe. A l'heure 
actuelle, !'emission en langue fran
caise couvre le monde entier et la 
duree totale des emissions est de 
6 heures par jour. 
Nous recevons en ce moment environ 
200 lettres par mois en provenance 
des pays francophones en particulier 
de l'Europe et de I' Afrique. Les audi
teurs se montrent tres interesses par le 
pays du Matin Colma qu'ils ne con
naissent qu'a travers les ondes. lls 
demandent sans cesse plus de rensei
gnements, toujours plus d'informations 
politiques, culturelles et sociales. 
Afin de mieux conna1tre nos auditeurs 
et leurs opinions sur nos emissions, un 
systeme de controleurs a eta mis sur 
pied. II ya en ce moment 24 contro- • 
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leurs officials qui nous ecrivent regu
lierement depuis les quatre coins du 
monde. 
En outre, parmis les auditeurs de 
Radio Coree, trois clubs d' auditeurs 
on deja eta organises; "Constantine 
K.B.S. 25" en Algeria, "Dallas" au 
Za"ire et "Amis de Radio Coree" au 
Togo. 
Le but de la creation de ces clubs 
d ' auditeurs est destine a promouvoir 
des echanges culturels p.ar les ondes 
entre l'equipe franc;aise de Radio 
Coree et ses auditeurs. 

LES PROGRAMMES 

Dans le cadre du departement 
international de la Korean Broadcas
ting System, une equipe de cinq mem
bres, dont un franc;ais, assure la rea
lisation et I' enregistrement des emis
sions a destination de tous les pays 
francophones du monde entier. En 
dehors des nouvelles et du commen
taire sur I' actualite de cheque jour, le 
programme hebdomadaire de Radio 
Coree vous propose plusieurs emis
sions destinees a vous familiariser 
avec le pays. 

Au pays de la Tradition 

Les aspects culturels de la Coree 
d'hier et d' aujourd' hui y sont tra1tes. 
C'est le domaine du folklore, des cou
tumes, des traditions et de la culture 
du pays. 

Au nord du 38eme parallele. 

Ce programme s'attache a rappor-



ter les derniers evenemments en pro
venance de la Coree du nord, tout 
comma CJ retablir la verite sur les con
tinuelles accusations lancees par ce 
pays sur la Republique de Coree. En 
outre, ii off re aussi I' occasion d' expli
quer, les initiatives sud-coreennes sans 
cesses renouvelees pour faciliter le 
dialogue entre les deux pays. 

Nouvel Horlz:on 

On y parlera notamment des nou
veaux visages de la Republique de 
Coree. Des comptes rendus d'evene
ments importants, economiques et 
sociaux y sont developpes. 

Rendez:-vous a Seoul 

Une emission tres vivante realisee 
CJ partir d'interviews. T outes sortes de 
personnes sont interrogees, depuis les 
diplomates, les industrials, les chan
teurs resident ou juste de passage CJ 
Seoul. Mais aussi certaines personna
lites coreennes qui maitrisent parfai
tement le fran~ais . Chacun parle de 
son experience de la Coree. 

Dltes-nous I 

On y traite des sujets interessants 
de la semaine notamment concernant 
des aspects sociaux et culturels, ainsi 
que des sujets touristiques. Ces sujets 
aideront les auditeurs CJ mieux com
prendre les couches sociales de la 
Coree ainsi qu'CJ decouvrir par les 
ondes, les temples, les monuments, les 
pares nationaux, les villes et villages 

de la Coree d'aujourd'hui. 

Muslque Tradltlonnelle 

Cheque samedi, Radio Coree fait 
le tour de la musique traditionnelle 
coreenne ; Musique classique et Musi
que populaire. 
Les auditeurs peuvent y apprecier 
Pansori, chant narratif coreen, la 
dense masquee des regions coreen
nes, minyo ou chansons populaires, 
nong-ak, musique paysanne, 
pomp' ae ou chants bouddhiques, etc. 

Courrler des Audlteurs 

Cheque jour de la semaine, des let
tres arrivent du monde entier et 
s' amassent sur les bureaux de Radio 
Coree. Lettres qu'il nous faut trier, 
classer et archiver apres y avoir 
repondu. On Y. repond toujours par 
courrier et quelquefois directement sur 
les ondes lorsque les auditeurs soule
vent des problemes interessants par 
leurs suggestions ou par leurs 
critiques. 
Un dialogue s'installe entre la Coree 
et le monde entier. D'un autre cote, 
les "SINPO" que nous envoient les 
auditeurs sont toujours d'une grande 
utilite pour les technicians de la K.B.S. 

Vers les Jeux Olymplques 

C' est le programme sportif du 
dimanche de Radio Coree. On y 
parle des evenements sportifs de la 
semaine. 
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A vous, Seoul 

Ce programme est nouveau. II a ete 
concu afin de resserrer les liens cultu
rels 'avec les pays fracophones d'Eu
rope et d' Afrique. On attend la coo
peration des auditeurs par I' envoi de 
cassettes comportant des nouvelles 
culturelles de cheque pays. Ce pro
gramme est surnomme "Pont d'ami
tie" entre Radio Coree et ses 
auditeurs. 

Bouquet Musical 

Du lundi au vendredi avec quelques 
chansons coreennes I 
On y presente des chansons populai
res contemporaines, des chansons 
lyriques coreennes, et des chants 
d' enfants. 
Nous essayons dons la mesure du 
possible de faire ces emissions avec 
I' aide des auditeurs, et d' orienter le 
choix des disques en fonction des 
demandes que nous recevons dons le 
courrier. 

Le~on de coreen 

Ann-yong ha-shim-ni-ka ? cela veut 
dire bonjour en coreen . 
C' est une lecon tres breve sur la con
versation co~eenne pour les futurs tou
ristes ou pour les gens passionnes de 
langues etrangeres. 
Si la langue coreenne est difficile CJ 
apprendre, elle ne decourage ni les 
savants ni les ecrivains. 
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Des imperatifs de mise en page de 
derniere minute nous ont contraints 
a reporter la parution des photos 
accompagnant I' article du mois der
nier concernant les stations de radio
diffusion. Nous vous !es presentons 
ici en vous demandant de bien vou
loir nous en excuser. 

Pierre GODOU 

1 - Vue partielle de l'etage final R.F. 
"Au bes HYPERVAPOTRONS" (Document 
THOMSON-CSF-TDF). 

2 - Differentes phases du montage d'une 
antenne log. periodique couvrant de 5,5 CJ 
30 MHz. 
Puissance admissible de 1 CJ 20 kW. 
L'ensemble peut resister CJ des vents al/ant de 
150 CJ J 80 km/h (Document ROHDE et 
SCHWARZ). 

3 - Antenne log. periodique couvrant de 5,5 
CJ 30 MHz avec une puissance al/ant de 1 kW 
CJ 30 kW (Document ROHDE et SCHWARZ). 

4 - Diagromme de rayonnement (Document 
ROHDE et SCHWARZ). 

5 et 6 Feeders reliant /' emetteur CJ I' antenne 
(Photos P. GODOU). 

7 - Antennes "Rideau" du Centre Emetteur 
Ondes Decametriques d' lssoudun (Photo P. 
GODOU). 

8 - Antenne rideau et son alimentafion. 

9 - Schema synoptique du systeme de 
cont role. 

JO - Vue d'ensemble des antennes emettri
ces de type "Rideau" du Centre Emetteur 
d'Ondes Decametriques d'lssoudun (Photo 
Pierre GODOU). 
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11 - Une nouvelle application pour. /es onten
nes CORNER avec ref/ecteur couvranf de 
1,5 MHz a 28 MHz el supportant une puis
sonce de 1 a 20 kW. Les eludes ont montre 
que /e CORNER ref/edeur est particulierement 
ovontogeux de par so polarisation vertico/e, 
son gain et so /orgeur de bonde. So resistance 
au vent de plus de 150 km/h est ego/emenf 
appreciable (Document ROHDE ef SCHWARZ). 

12 - Diagramme de royonnement. 

13 - Voici deux mode/es de connexion utili
ses pour /'emploi de cefte onlenne. 

14 - Antenne diredionnel/e couvrant de 5 a 
30 MHz. 

15 - So/le d'exploitation du Centre Emefteur 
d'/ssoudun (Document THOMSON-CSF-TDF). 

16 - So/le des emefteurs decometriques 
(Photo P. GODOU). 

17 - Emefteur ondes decometriques de 
500 kW (Document THOMSON-CSF). 
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,.,,,, lightning arrester 

Discharger 
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11 NOUVEAUTES » 
CLAVIER 100 touches AZERTY, so,toe serit RS232C. livre a l'!tat de 
neul en embahage d'ongine. 
hp!d1tion : Port du par SNCF 600,00 f 

ECRAN OE VISUALISATION de J I cm, couleur ,erte, a,ec carte de 
balayage. Materiel a re1a1 de neut. livre en errtiaUage d'origine avec schema 
de branchement 500,00 F 

TRANSFO EN CUVE · SORTIE PAR BORNES A VIS SUR STEATITE. 
P: 180120012101220 V. S : 0123124/25 V. 
Type A en 20 amp!res, poids : 17 kg 300,00 F 
Type B en JO amp!res. poids : 20 kg 400,00 f 
E1p!dition en port du par SNCF. 
PONT OE REORESSEMENT : 
BYW6t · 100 V 35 A 25.00 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : format rond a enmtrer, COU· 

rant continu : 
Type I - SIMPSON gradu! de O a 100 cadre, 
1.2 mA 0 55 mm . , 
Type 2 - PHOOSTROM giadu! de O a JOO mA 
0 65 mm . ... . , . .. , . 
Type J - WESTON giadu! de O a 756 V cadre 
I mA 0 65 mm 
Type 4 - OECIBELMETRE 600 ohms 
- 10 ! •6 dB 0 70 mm 
Type 5 - BRION giadu! de O a 100 mA a 
ze,o central format caue 76 • 76 mm 
Type 6 - SIFAM gradu! de O a 60 A electro• 
magn!tique 0 57 mm . 
Type 7 - US gradu! de O a 500 mA 
0 65 mm . . . 

TUBES. Extrait de noire tarif : 
2C39A . 120,00 f 
3XCIOOA5172B9 200.00 f 
4CX250B 840.00 F 
6CW4160S4 
NUVISTOR . I JO.OD f 
OOE04/20 · 
832 A . 75,00 f 

6146 B 
807 
811 A 
813 
814 
6K06 
El/Pl 300 

Nouveau catalogue contra 6,30 F en timbres. 

SUPPORTS 
- Support sthlite pour 807 a re1a1 neut 
- Support pour 807 de r!cup!ration 
- Support Magnoval st!atite . 
- Support auto,d!coup!! pour OOE06/40 
"' Support st!atite pour 811 A 
- Support st!atite po" 832 A 
- Supports 8alt6lite HF : 
Miniature 7 broches (pit 10 piicesl 
Octal _8 broches {par 10 pi!m l 
Noval 9 broches {par 10 p~ml 

CONOENSATEURS 
htrait de noire liste de condenn teurs variables : 
Type C 101 2•200 pf 2 kV 
Type C 141 500 pf 2 kV 
Type C 121 2•100 pf 2 kV 
Nouvelle lisle de C.V. contra 6,30 F en timbres. 
CONOENSATEURS SOUS VIOE Mod!le embrochable : 
- 50 pf 20 kV · EIMAC · 0 55 mm. l 160 mm 
- 100 pf 20 kV · JENNING · 0 55 mm l 160 mm 
CONOENSATEURS ASSIETTE 
- 75 pf 7,5 kV 0 40 mm 
- 150 pf 7.5 kV 0 40 mm 
- 500 pf 7,5 kV 0 55 mm 
CONOENSATEURS PAPIER A l'HUllE 
4 µf · 4 kV SERVICE 
Oim.: 2B0•95•115 mm. poids •5 kg 
E,p!dition : Port du SNCf. 
CONDENSATEUR CHIMIQUE · 47 ODO µf , 40 V 
Dim.: 120 IM1 0 75 mm 

50,00 

50,00 f 

50,00 F 

50,00 F 

70,00 f 

40,00 f 

50,00 F 

172,00 f 
25,00 F 

146,00 f 
230,00 F 
56,00 F 

96,00 
32,00 f 

25,00 F 
10.00 f 
15,00 f 
25,00 f 
50,00 F 
40,00 f 

JO.DO f 
SO.DO f 
35,00 f 

75,00 f 
60.00 f 
40,00 f 

50,00 f 
50,00 f 

15.00 f 
15,00 f 
15.00 f 

BO.DO F 

50,00 F 

Ste I.C .P. 77860 QUINCY-VOISIN$ 
BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 

HI.: (6) 004.04.24 
OUVERT de 8 a 12 h et 14 ii 17 h 

FERME SAMEOI APRES-MIOI. DIMANCHE ET FETES 

HECTOR O'ACCOUPlEMENT : , · d'ue 6.30 mm 
- lsolement bakehte HF pe1i1 modfle. 1ension 
d'essa1 2 kV 
- lsoltment s1b1i1e HF grand modi!le. tension 
d'mai 15 kV 

ID.DO f 

50,00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ en boitier Oil. type Kl lOOAM MOTOROLA. 
fr!quence 10 MH1 • 0.01 'JI. Compati~e TTL et MOS. Alm. 5 V continu. 
Courant de sortie 18 mA 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 - 1 ciicuit 6 posilions. lsolemenl 5 kV 

Oim.: 60 • 60 • JO mm 
Type 2 • 1 circuit 11 positions 3 gaieties 

o,m.: 50 • 50 mm 

FILTRE MECANIOUE "COLLINS" POUR MF DE 455 kHz 

45,00 f 

35,00 f 

Type I • Sande passante 2 kHz . 200,00 f 
Type 2 • Sande passante 8 kHr 100,00 f 
Type 3 • Sande pmante 16 kH1 75,00 F 
Documentation contra enveloppe timbr6e i 2.40 F. 

SELF OE CHOC •NATIONAL • lsolomont st6otito : 
R 152 • 4 mH 10 ohms 600 mA ... 
R 154 • I mH 6 ohms 600 mA 
R 100 • 2.75 mH 45 ohms 125 mA . 
SELFS MINIATURES : Valeurs disponi>les en micro Henry 

35,00 F 
40.00 f 
25,00 f 

0.22 · 0.47 · 1 · 1,2 · 1.5 · 1.7 · 1.B · 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 , 150 · 180 · 1000 · 3300. 
Par 1 O pieces au choii 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
Sirie I( Subclic " 
KMCl liche lemelle droite 
KMC 12 embase mile droite pour C.1. 
KMC 13 embase mile coud!e pour C.I. 
S6ri1 " BNC 11 

UG BBIU lithe mile 6 mm 50 ohms .. 
31,351 l~he male etanche 6 mm 50 ohms 
UG 9591U lithe mile 11 mm 50 ohms 
UG 290/U embm lemeUe 50 ohms . 
31-3347 embase lemele !tanche 6 mm 50 ohms 
UG 913/U liche mile coud!e 6 mm 50 ohms 
UG 414AIU raccord lemelle-lemeOe . 
UG 306/U ,accord coud! mile-femeUe . 
S6rie • UHF " 
Pl 259 l!llon liche mile 
SO 239 tlllon 1mbase femeUe 
UG J63iU ,accord femele- femelle 
S6rie • N,. 
UG 5B/U embase femde 50 ohms 
UG 5BiUD1 embase femelle 75 ohms 
UG 21S/U liche mile 50 ohms . . 
UG 230/U fiche lemelle 50 ohms . 
UG 94AiU lithe male 75 ohms . 
CABLES COAXIAUX 
RG SS/U 50 ohms 0 9 mm de 12 m de longueur, !quip! 
I chaque e,tr!mit! d'une Pl 259 t!llon 
RG 5BC/U 0 5 mm pour lithe • BNC • par 10 melles 
RG 17SS/U 50 ohms 0 2 mm pour fiche 
• Subclic •. le meue . 
Par 10 meties 

ISOLATEURS STEATITE O'ANTENNE 
Typo I - Dim.: 130• 25•25 mm. Po:ds : 100 g 
Commandt pat 10 pieces 
Type 2 • Dim.: l 65 mm 0 14 mm. Pouls : 30 g 
Command! par 10 pieces 

40.00 f 

24,00 f 
15,00 f 
2B,OO f 

8,00 F 
ID.DO f 
15,00 f 
7.00 f 

10.00 F 
20.00 F 
18,00 f 
18,00 f 

13.00 f 
16.00 f 
15,00 f 

16.00 f 
20,00 F 
20.00 F 
15,00 F 
25,00 f 

75,00 f 
JO.DO f 

11,00 f 
100,00 f 

15.00 f 
120,00 f 

10,00 f 
90,00 f 

MANIPULATUER U.S. simple conlact. entiemnenl r~lable, livr6 avec pla• 
quelte support en !boni1e : 
Typo J.JB · li,i! a l'!ta1 neul 75,00 f 
Type J.S . mal~tiel de surplus en parfait e1a1 . . . 35,00 f 

- lisle de notices techniques • FERISOl • contre 6,30 F en 1imbres. 
- liste dn Boutons et Minetta profwionnels II AMPHENOL• conue 
6.30 f en timb,es. 

CONDITIONS GENERALES OE VENTE. R!glement par cheque join! I 11 
commande. Minimum de factur,tion : 100 F TTC. 
Mont,nt forhitl ifl port et 1mb1ll1g1 : + 25,00 F 
(Eiptdition par paquet p0110 ordinaoe jusqu'I 5 kgl. Cois de plus de 5 kg : 
e,pedilion en port du P" SNCF. 



(( CONSERVER,, 
lES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 
a-lEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

-~-- ------------- CONSOLE TONO 550 
"' Decode 1ous modes 

el lous SHIFT 
Se raccorde d11ec1e- . 
men! 3 IOUI recepleur 
ondes courtes sur la 

3690 F TTC sortie HP 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

.. , , , , 
TOUS CES APPAREILS 

SONT EN FONCTIONNEMENT 
DANS NOTRE MAGASIN 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
3950 F TTC IMPRIMANTE 

'AUTOMATIQUE 

Acceple pap,e, libre 21 x 
29.7 e1 pap,er ordmaleur a 
picots. 
Cel ensemble es1 d1v1s1ble 
et se raccorde sur taus les 
recepleurs OC sans aucune 
mod1licat1on du poste. 

« Le decodeur le moins cher ! » 

CWR 610 E - TELEREADER 

Decodeur teletype et morse, vitesses standards, affi
chage des parametres sur l'ecran, moniteur morse, 

sortie TV. 2200 F 

CWR 690 E - TELEREADER 

54-50 F TCC 
DECODEUR AVEC'VISUElNCORPOREE 

TOUSLES BANGS D'ESSAI LE CITE COMME N° 1 
MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUn 

PRIX TPE venez le comparer 

. ::._...:,__: ......... ·"'"'"··· ------ ---:-- ~ 
- ' ' V . ·-· -·-

ANTENNES SPECIALES 

A 8 C D I:: f 
I · 

l 
l,; I 

J 
r I l 

\: ! I 
'· 1. 
T ., 1, 1,,,. 

A) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. "Complete avec cable 170 f 

B) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable 150 F 

C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F 

D) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage ban de 144-17 4 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170 F 

E) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-17 4 MHz. Fibre. 
Complete avec cable . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 170 F 

F) Antenne magnetique. Special scanner voiture. ,,co F 
60-6 000 MHz. 'fil 

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

memoires 
- clavier de programmation 
- telecommande a infrarouge' 
- entree/sortie m1crot'lldinateur' 
- entree interface ATTY' 

• En op1,on Telecom. 

Credit possible 

. FRG 8800 \ 'f!/ VAESU 

NOUVEAU 

Recepteur SCANNER Professionnel 

TECHNISCAN / 
400 / _ _ Couverture 

/ complete 26 a 550 MHz ,,,-

PRIX 

6990 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR decametrique 
1 oo w Recen.t.ion c:o.u.v.ar:1ure aenerale. 

SONY 
/[F-7500D 

PRIJ 

2850 Frrc 
Port SD F 

SPECIFICATIONS : 

n .---~ .. ~r ; l 
R ·~·, 

' ; 
. 

' 

Gamme dt lrtquence • FM a8·108 MHz. PO 522·1611 kH1. GO 153·519 kHz. DC 
1.615·29 995 kHz, BLUICW 1)3•29 995 kHz• Mlennes ilntenr,e tffflOplQue 1FM10CJ, 
lemte .nco,po,te (POIGO), borne anienne ex1t,1eure tFMtPO/GOIOC) • Puiuance de 
sor1ie 400 mW • H,111!-parleur {dlamitte) 7,8 c:m • Sor1iu enregis1remem tmim
lormal). ~outeur irrum-lortNIJ • Allmentallon Raaio CC 6 V (l:UltS). CA 220 V ~ 
AC-240. bi1ter1e vo11ure avec OCC· 127A • hortogeCC 3 v (pdes) • Dimensions II )C h J( p) 
en mm 184,5 x 118.S )C 32 • Polds (1v1c plles) 6-CO g • AcctUOittS toumis 
kouteur, ltltenne OC t.11ttueure. aoa.;ta1eur secteur AC-240. g:ude OC, tomtctt1.1r a in· 
tenne. e1u1 oe iranspart • A1ttnoirtJ tn ~ co.u30.o o.:w11 ~ OCC-127A 
coraon oe racco,oement Rl(-69A 



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 
Po,ds 490 g. Complet avec antennr.. 
accus et chargeur. 

AOR AR 2001 

UL TRAMINIATURE 

Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou. 
Dimensions : 
138 X 80 X 
200mm. 

PRIX 

3 990 F 

I 1 20 '"'ll'ft 

.. 40 ~ 
O l 70t"Vft 

Recepteur scanner mobile 8 bandes de trequences 
SUPER SCAN 8000 Programmablea\lfcoe,,nier,:, 

les de 10 MHz. 1 MHz. 100 kHz. 
1 kHz. Scanner au1oma1,que. 
Poss1b1hle de balayage SUI les 20 
memoues programmables ou 
sur les 8 bandes de frequences 

•uu~:mNI.. programmees. Squelch incor-
~ pore. V11esse de defilement des 

naux mcorporee. Moduta11on AM et FM. Scanner au1oma11que ou 
anuet. Bandes de frequences 55a 84 MHz. 115 a 143.995 MHz. 144 a 

169.995 MHz. 322 a 351 MHz. 352 a 379.9875 MHz. 380 a 409.9875 
Hz. 410 a 439.9875 MHz. 440 a 469.9875 MHz. 

Ahmentat1on . 11 .5 volts a 16 volts. Sens1b1h1e : 0.6 UV SIN ?6 dB 
nominal. V1tesse de balayage 5 canaux par seconde 3 450 · F 

GRANO CHOIX / D'ANTENNES 
EMISSION ~ ~-- RECEPTION 

_,./" . 
, ,, " /, I/, I \ "\ 

/ \ ' ~ 

' 
111 , 

/ 

'ANTENNE OISCOME 
Speciale recept,on SCANNER 
68 a 512 MHz 

390 Fm: +portdu 

"ANTENNE ASTRO SCANN 
Speciale reception SCANNER 
25 a 512 MHz 

"30 Fm: 
+ Port du Sernam 

Sernam 

.. Ul POLICE .. 
CHROMf 

Bandes 
400 MHz/UHT 

,. 

Scannermob1I 

Prix 260 Fm; ~ 

A/HENNE DOUBLET 
Soec,aie QC O a JO Mhz 
Cao" isoiateur Ba It. 

• Complete 420 F TTC + Port 30 F ']-') 
,4, ~ -t..J.... 

MARCNR 82-F~ 
Nouveau recepteur portable 
permellanl la reception de 12 
gammes d·ondes : 6 gammes 
en modulation d·amplilude et 
6 ~ammes en modulation de 
frequence : certa,nes de ces tre-
1.;uences sont parucu11erement 
u11eressan1es banoes av1at1on 
bandes ma11ne etc UHF VHF 
Specillcations :Ccnsomma11on 15W-Ahm 110 t20V SOe160H1 oup,les 
I 5 ou 12 V ext 1vo11ure. oateau etc I o,m 49 x 32" 16 cm Schema 
1echn1Que lourno avec ta no1,ce d u1,11sa11on MATERIEL GARANTI UN AN 
PIECES ET MAIN•O CEUVRE FR/X2 990 FT1C 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Permel la reception des gamems VHF 
haules el basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 a 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie : 280 mW. 
Fr~quences couvertes : 
(AIR) Bande aviation 108 - 145 MHz 
(BP) VHF Haute 145 - 176 MHz 
(TVt) VHF Basse . . ... 54 · 87 MHz 

FM . 88-tOBMHz 
(WB) Weather band 162.5 MHz 
(CB) CB 27 MHz . . . . . Canal ta 40 

SUPER 
PROMO 

Commande de Squelch reglable manuellement par poten110• 
m~lre Dim H 20 x L 10 x Ep. 5cm. Frequences,n1ermM1a11e CB : 456kHzVHF 
haute et basse t 0. 7 MHz Ahmentation 4 piles 1.5 V 
Prise ahmenta11on exlerieure · Jack 3.5. -
P11se ecouteur exteneure Jack 3.5 mm (B !I) 359 F 
Antenne 1elescop1que 1ncorporee · m: + 30 F po~ 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR I 

PILES ET SECTEUR 
permettanl l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des el CB. 
- Antenne 1etescop1que mcorporee 
- lnd1cateur d·accord 
Fr~quences : 
Grandes ondes 145 -270 kHz 
CB canal t a 40 
FM 88 • 108 MHz 
VHF Basse 56 - 108 MHz (TV. pom
p1ers. taxis. etc.I 
VHF Hatue 108 - 174 MHz (aviation. marine. elc.) 
- Al1men1a11on 4 piles t .5 vet secteur 220 v. 50 Hi 

PORTABLE 

- Po1ds t.2 kg 590 - 01mens1ons 24 x 20 x 9 cm. F 
m; + lrals de port 35 f 

SCANNER "PRO HANDIC 020" 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 memoires 
VHF · UHF - AIR BAND 
68-88- 138·174 
380-470 • 108 - 136 
Alim 220 v 1ncorporee el 12 v 
Son1e magneto • HP B 11 
01m 80 x 260 x 270 mm 2 v1tesses de scanning oe1a,s et p11or11e 

3 420 f TTC + 50 F port 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronic 
Center 
de TPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

ACT o~JO 
,,..

"-c.,_;' 

.~ 520•m 
Port 50 F 

{~ 
ff 

1.~ 2 2 0V 

La fameuse ACT-030, couvre pratiquemen 
taus les cas de figures rencontres en recep
tion. s·utilise sur n'importe quel recepteu1 
de 100 kHz a 30 MHz. Preamp Ii MOS Fet 
Faible bruit. 

Exciusif TPE 
UNIQUE l l 

AU MONDE 
SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pomp1er 
108-136 MHz av1on 
138-144 MHz amateur 
148-174 MHz bande 
380-450 MHz admi-
450-470 MHz nistra-
470-512 MHz tives 
16 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1.5 V (OU option 
6 x accus 1,2 V rechargeatlle) 
Dim. 190 x 74 x 46 mm 
pas 480 J 

Li~ni sans piles. Fabrication 3 990 f 
Ires soltde. PRIX TPE 

CROYABLEMENTEFFICACE + 50 % 

AMPLIION TPI J.0 00 J 
AMPUFIE SEULEMENT 

LE SIGNAL RECU ET 
PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
~pour siainensxzoo. M ,oo. M<OO 
- SeYtat' · Handle" - Post! Matt NR 82 el Tec:N't
nwt' se r«:0:10e ~ u ros MteMeS 
··ASTRO SCANN .. ~ 01SCONE. 
~-aln. 220V,___,f'I.IPL 

, 1'111TPI 595 I 



Lors de mon passage au Canada en 
mars dernier, j'ai ete surpris par le 
nombre croissant d' antennes para
boliques. En six mois, ces nouvelles 
fleurs geantes se propagent a une 
vitesse que l'hiver, pourtant rigou
reux, n'a pas arrete . 
Les jardins et les to its se couvrent de 
ces ensembles de plastique et d' alu
minium qui se tournent vers des 
astres artificiels : les satellites. 
Une nouvelle passion gagne le tele
spectateur, les publicites des hotels 
insistent bien sur leu r equipement de 
reception TV par satellite dons che
que chambre. Un plus qui ne laisse 
pas insensible le client. II en va de 
meme chez les libraires ou les gui
des TV comportent plus de 200 
pages pour les programmes d'un 
mois. Une lecture qui prend plus 
d'une soiree de television ! 
Depuis Quebec, 17 satellites sont 
accessibles actuellement, ce qui don
nerait une possibilite de 408 emis
sions differentes si tous les canaux 
etaient utilises. En fait, ii est possi
ble de regarder pres de 120 
canaux, ce qui est deja pas mal ! 
Un equipement standard et complet 

46 

revient a 4000 dollars canadiens. 
Pour cette somme, ii est possible 
d'acquerir une antenne parabolique 
de 3,30 m de diametre, un systeme 
d'orientation en site et azimut 
co~trole a distance, un LNA (low 
noise amplifier), un recepteur avec 
telecommande a distance par infra
rouge, le tout monte par un specia
liste. 
Gilles PARROT que j'ai rencontre 
pour une demonstration, ne manque 
pas de superlatifs pour qualifier son 
installation. 

C'est ree//ement extraordinaire. 
Depuis que je suis en retraite, je me 
passionne pour la television par 
satellite. Mon equipement est stan
dard, i' ai pref ere faire appel a un 
specialiste pour la pose de/' antenne 
malgre que je sois radioamateur". 
MHZ : La mise en ceuvre, est-elle 
compliquee ? 
Non, /e plus difficile est la pose de 
/' antenne. Ensuite, ii suffit de raccor
der tous /es cob/es, mais rien de ter
rible. II n'y a pas besoin d'etre un 
specialiste en electronique. II faut 
savoir que chaque satellite possede 
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24 canaux qui ne sont d'ailleurs pas 
tous utilises. 
Dans un premier temps on choisit un 
sate/lite en orientant I' antenne dans 
sa direction. J' affiche /1 azimut sur /e 
boftier de contro/e, par exemp/e 
pour ANIK D1, c'est 104°. 
Ensuite, ii n'y a plus qu'a choisir le 
programme. Tiens, sur /e canal 15 
c'est Radio-Canada en francais. 
Voila, j'ajuste /'antenne, la pola~isa
tion est bonne. II n'y a pas de diffe
rence avec /'emission que je rer;:ois 
par le cable, la qualite est aussi 
bonne dans /es deux systemes. 
MHZ : A quelles frequences corres
pondent les canaux ? 
Le canal 1 est sur 3620 MHz et le 24 
sur 4180 MHz, /es canaux efant 
espaces de 20 MHz. 
MHZ: Le son est de tres bonne qua
lite ! 
Oui, c'est la qualite modulation de 
frequence. Certaines emissions, musi
cales notamment, sont transmises en 
stereophonie. Souvent je me contente 
du canal son ! 
MHZ : · La transmission du son ne 
semble pas etre standard. N'est-ce 
pas un inconvenient ? 



Non, ii est tres facile d' a;uster le 
canal son ou /es canaux lorsque 
/'emission est en stereo. Tout 
d'abord, le guide indique Jes fre
quences. Puis, generalement, la sous
porteuse se trouve sur 6,8 MHz ou 
6,2 MHz. II ya deux touches prere
g/ees sur le recepteur. Ce/a devient 
tres vite une habitude. Jene me pose 
meme plus la question , c'est auto
matique ... 
Pour /es canaux stereo, ii faut prere
gler le decodeur en se reportant au 
guide. Exemple : 5,58/5,76 MHz ou 
7,38/7,56 MHz. Tous /es canaux ste
reo sont espaces de 180 kHz. 
MHZ : Mais dons tous ces program
mes, trouve-t-on des originalites ? 
Ce/a ne manque pas. II y a de tout 
a toute heure ... Des satellites sont 
specialises dons le sport. Bien evi
demment nous sommes sur /e conti
nent americain et le baseball regne 
en maitre, mais nous pouvons suivre 
egalement une foule d ' autres sports 
comme le football, comme vous dites, 
et que nous appelons le soccer ! 
II serait trop long de citer toutes /es 
chaines, mais par exemple DISNEY 
transmet 16 heures de programmes 

Antenne parabolique 10 Feet. 

par ;our. Les Forces Armees Ameri
caines diffusent 24 heures sur 24 des 
emissions de varietes... La NASA 
nous envoie de temps en temps des 
images. La communaute espagnole 
etant assez importante, et le satellite 
pouvant etre rec;u en Amerique Cen
trale, certaines diffusent uniquement 
en espagnol ... 
Je ne parle pas des chaines speciali
sees en cinema, car lo on ne quitte 
plus le poste, c'est permanent, et ii 
y a de tout ... 
MHZ : Ou en est la transmission sur 
les frequences plus elevees ? 
On en parle ! Le 12 GHz, et plus, 
offre un avantage indeniable quant 
a la puissance de transmission et a 
la possibilite de le recevoir avec des 
antennes plus reduites en diametre ; 
de ce cote, ce n'est pas ma/. Mais 
beaucoup de gens se sont deia equi
pes en 4 GHz ; ;e ne pense pas qu'ils 
soient prets a remp/acer leur ensem
ble de reception, car ii faut tout 
changer: 4000 $. Y aura-t-il beau
coup de chaines pour al/er sur ces 
nouveaux satellites ? Rien de moins 
sur, ii ne faut pas oublier que c'est 
la publicite qui /es Fait vivre, et la 
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Maurice UGUEN 

La television par satellite 

va prochalnement 

bouleverser notre 

maniere de regarder le 

petit ecran. 

Dans MEGAHERTZ, vous 

ave:z: eu !'occasion de lire 

plusieurs articles 

consacres aux satellites. 

Beaucoup de tentatives, 

des essais longs et 

difficiles (voir F9YD) pour 

aboutir sur la description 

de l'equipe nantaise qui 

amorce certainement une 

longue serie. 

Recepteur satellite de Gilles PARROT. 
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publicite est tres sensible aux faux 
d'ecoute. A/ors, nous verrons. Pour 
/'instant, nous laissons ~a a /'Europe ! 
Mais je crois avoir Ju que vous auriez 
des problemes pour installer des 
antennes ? lei, on a du se battre pour 
imposer notre droit a /'ecoute, et on 
a gagne quoique ce ne soit pas ter
mine ... 

Chacun est bien conscient que I' ave
nir est aux satellites, ii n 'y a qu'a 
regarder la progression extraordi
naire avec laquelle s'est developpe 
ce systeme Outre-Atlantique pour en 
etre convaincu. On connait bien le 
dephasage qui existe entre les deux 
continents, mais une chose est cer
taine : le " rattrapage" de phase est 
inexorable I 

Equipement standard WILSON. Note : Pour les radioamateurs, un 
specialiste de la reception satellite, 
KX7B Thomas PERRY, est cheque 
dimanche sur 14,310 MHz a 
19002. 11 connait bien ces systemes 
puisqu'il est assoc1e a SA TE LLITE 
RECEIVERS INC. Credit Photo : Maurice -UGUEN. 

~~ ANTENNES Jaybeam SYSCOM® FClOM - FClEYL 
FD6FBB - FClGBG - FDlJIU 

FABRICATION PROFESSIONNELLE OUALITE PERFORMANCES 

• 

CATALOGUE 
ANTENNES 
CONTRE 15 F 
EN TIMBRES 

Antennes rediodiffusion AM et FM et radiocom· 
municetions da 150 kHz 6 2 GHz disponibles sur 
stocks (tarif et documentation sur demande, preciser 
les frequences). 

ANTENNE MIXTE 1441432 
6Y/2M. 12Y/70 cm. 6 el. Yagi 144 10,6 dB 
12 el. Yagi 432 14 dB SUI 1 seul boom . 
ANTENNES 430/440 MHz FIXE 

778 

149 

950 

515 

695 
344 
590 
783 
427 
554 
648 

ANTENNES 50 A 
1300 MHz FIXE Prix OM TTC ACV/70. Colineaire alu vertical, gain 6,8 d8 

C8/70. Colineaire fibre de ,erre pro. connect. 
OV/5013. Discon, polarisation verticale 
ROS<2 dans la bande . ..... . 
ANTENNES 144-146 MHz FIXE 
GPT/2M. Trombone replie a plan de sol gain 
2, 1° dB .. . .. 
GP5/8l2M. 518 1460 mm a plan de sol gain 
3 dB 
GPC/2M. Coineaile type heiwip fibre de verre 
gain 6 dB . .. 
ACVf2M. Cofineaire alu 2 • 518 gain 6,8 dB 
UGP/2M. Ground plane 114 d"onde 
YHV/2M. 2 • 10 el. croises gamma match sor• 
tie 2 • Pl 239 gain 13.5 dB 
C5/2M. Colineare verticalr! fibre de verre sonie 
N. Gain 7 dB 
LW5/2M. 5 el. Yagi 1,6 m gain 10 dB .. 
lWB/2M. B el. Yagi 2.8 m gain 11.5 dB . 
LW1 0/2M. 10 el. Yagi 3,4 m gain 13 dB 
LW1 6/2M. 16 el. Yagi 6,54 m gain 16 dB 
PBM 1012M. Yagi 10 el. avec cadre quad et 
double rellecteur 3,93 m gain 14 dB . 
PBM 1412M. Yagi 14 el. avec cadre quad et 
double rellecteur 5,95 m gain 16 dB . 
5XY/2M. 2 • 5 el croises 1, 7 m gain 2 • 9.5 dB 
8XY/2M. 2•8 el. croises 2,8 m gain 2• 
11.5 dB . . ... .... . .......... .. 
10XY/2M. 2• 10 el cro~es 3,6 m gain 13 dB 
0412M. 4 el. quad 1.5 m gail 12 dB 
0612M. 6 el. quad 2.5 m gail 13 dB .. 
0812M. 8 el. quad 3.54 m gain 14 dB . 
D5/2M. 2 • 5 el. en phase par cadre quad 
1,6m 12 dB . ...... 
0812M. 2 • 8 el. en phase par cadre quad 
2,8 m 14 dB 

N gain 8,2 dB . . ... . . ... . .. .. . . . 
314 PBM 18170. 18 el. Yagi cadre et refl. quad 

3.8 m 15,3 dB . . . . . . . . . . . . . . . . 
PBM 24170. 24 el. Yagi cadre et refl. quad 

163 4,5 m 17,2 d8 ... . . ........... . 
MBM 28170. 28 el. en • 1.25 m gain 13,6 dB 

193 MBM 48/70. 48 el. en • 1 ,83 m gain 16,2 dB 
MBM 88/70. 88 el. en •4 m gain 19 dB 

225 08/70. 2• 8 el. en phase 1,1 m 15 dB . 
159 LW 24/10. 24 el. long. Yagi 5, 1 m 16,9 dB 
173 BXY/70. 2•8 el. Yagi croises 1,5 m 12.2 dB 

12 XYf70. 2• 12 el. Yagi croises 2.6 m 
484 14,2 dB 

ANTENNES 1215/1330 MHz 
801 

835 CR23 Diedre double reflecteur grilage 0. 76 m 16 dll 
216 LIGNES OE COUPLAGE O"ANTENNES 660 

275 PMH/2C. Coupleur pour polarisation circulaire 142 P 
595 PMH2/2M. Couplr!ur pour 2 antennes 144 MHz 187 P 
720 PMH4/2M. Couplr!ur pour 4 antennes 144 MHz 448 P 

PMH2/70. Coupleur pour 2 antennes 432 MHz 166 P 
703 PMH14/70. Coupleul pour 4 amennes 432 MHz 342 P 

850 
ANTENNES 144-146 MOBILES 

430 
H0/2M. Halo polar. horizontal, sans mat 
HM/2M Halo avec mat . . •. 
6632. 1/4 d'onde inox avec 5 m cable .. 

540 6633. 518 d"onde fibre de verre grise 3 dB !!: MH3Z. 518 fibre de verre noire Pro. 3 dB 
597 ANTENNE 430-440 MOBILE 

736 6640. Colineaire acier inox 6 dB 5 m cable 
ANTENNE 144-146 PORTABLE 

385 S&'2/BNC. 114 d"onde ruban acier . . . . 
GA2/BNC. 114 d'onde caoutchouc . .... . 

520 6634. Heticoidalr! 114 d'onde raccourci 8NC 

88 P 
105 P 
65 P 
137 
260 

89 

150 P 
150 P 
50 P 

ANTENNES DX TV 
1006. Canal E2 5 el. Gain 9 dB . . 360 
1014. Canal E3 5 el. Gain 9 dB . 360 
1022. Canal E4 5 el. Gain 9 dB . 350 
PYlDNES AUTO-PORTANTS EN STOCK 
SAP 4012. 12 m • 3 m tube galvanise . 4700 
SAP 4015. 15 m • 3 m tube galvanise . 6880 
Tous mod61es, toutes hauteurs en stock et sur 
demandes fabrications sp6cialas. nous consulter 
de 6 mhrea 6 100 m6tres. 
Tous types de connacteurs et de coaxiaux 811 
stock, demandez le teril. 

ANTENNES PARABOLIOUES 
Paraboles professionnelles fran~aises fibres de 
verre. Sources Bazooka toutes fr6quancas sur 
demands. En stock 1,7 GHz. 0 1 m6tre. Gein : 
1,7 GHz · 24 dB. 
Avec tr6piad orientable elu soud6 . . . . 4410 
Cai,se et port en sus . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Frais de p ort a ajouter aux prix. 
PTT Forfait 25 F /articlas reps,ss PJ. 
En C.R.: 65 F 
Exprass SNCF domicila : 
Forfait 150 F 
En C.R. 180 F. 

COMMANDEZ A ANTENNES JAYBEAM SYSCOM ZA NORD 31520 RAMONVILLE. TEL.: (61} 73.04.39. 
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SCANNER 
EXPLORER 

Pl 

- -- -- -- - --- ----..-..-,, ......... ,-,;. 
·!'!'.!. "'·• · · , • . • . 

FRT7700 

FRV 7700 

LE/\IOUVEAU FAG 8800 
et le FAG 7700 -~-

- .- --· :~ .. ~ ;} ::rr~i ~ :~~f~ 

S.T.T. 49,Av JEAN JAURES-75019 PARIS-TEl:20101.29. 
SPECIALISTE RADIO/EMISSION 

ET RADIO LOCALE 

S.T.T. 
LE PROFESSIONNEL DE 

L' ANTENNE PARABOLIQUE 
RECEPTION SATELLITE 

MATERIEL HAUTE PERFORMANCE 
TOUT ES LES MARQUES 

INSTALLATION ET ENTRETIEN 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Documentation contre 7 F en timbres ou telephone. Devis sur demande. 



Dominique VERLEY 

Nous traiterons des frequences de 
phonie et de leurs differentes utilisa
tions en HF pour la meteo, la regu
lation du trafic et Jes liaisons avec Jes 
compagnies en Europe et dons Jes 
pays de la Mediterranee et de 
I' Atlantique. 
Toutes Jes frequences sont en USB. 

LES FREQUENCES "ATS" 
Du sigle anglais "Air T rafic Ser
vice", ces stations qui ne dependent 
pas des aeroports, regulent la route 
des appareils en vol. L' operateur 
leur transmet le ur cap ainsi que I' al
titude et la vitesse qu'ils doivent 
tenir. Le trafic restreint que l'on peut 
entendre sur ces frequences en HF 

50 

De nombreux amateurs et ecouteurs se sont 

certainement souvent arretes, au hasard d'une 

exploration des frequences decametriques, sur des 

emissions de l'aeronautique civile, sans toujours 

parvenir a identifier et localiser les stations entendues. 

La multiplicite des frequences attribuees laisse du pain 

sur la planche, meme aux ecouteurs les plus presents et 

n' existe que lorsque la VHF n' est 
plus utilisable, cette derniere etant 
emp loyee en priorite. Le detail des 
frequences attribuees est trop impor
tant pour etre donne par zones. 
Yous pouvez cependant en trouver 
certain es et reg order ce CJ quoi elles 
correspondent dons la classification 
par frequences. De plus, toutes Jes 
stations ne sont pas en ecoute per
manente et Jes frequences des pays 
de I' est sont a considerer sous tou
tes reserves. 
Note : Grace CJ des accords entre les 
compagnies, on peut en entendre 
certaines sur des frequences qui ne 
leur sont theoriquement pas allouees 
directement. 

LES FREQUENCES METEO 

Appelees "volmet" par Jes profes
sionnels, ces stations, probablement 
Jes plus connues, sont Ires faciles CJ 
recevoir parce qu'emettanl simulta
nemenl sur plusieurs frequences avec 
de fortes puissances et presque en 
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organises. 

permanence. Chacune diffuse, dons 
un creneau horaire fixe, Jes previ
sions par zones dons un ordre deter
mine. Soni donnees vitesse et direc
tion du vent, pression atmospheri
que, temperature et d' autres rensei
gnemenls sur Jes conditions meteoro
logiques relatifs CJ la navigation. 

LES FREQUENCES 
DES COMPAGNIES 

On peut y entendre les liaisons entre 
Jes appareils en vol ou au sol et Jes 
compagnies, par l'intermediaire de 
stations gerees par des societes pri
vees qui louenl leurs services. Un 
relais avec le reseau telephonique 
est possible, mais la pluparl des liai
sons concernenl des demandes de 
precisions sur la meleo OU des ren
seignements d' ordre mecanique lors
que des ennuis son! rencontres dons 
des pays sans infrastructure de repa
ration. 



Stations 

Porto 
Alegre 
Recife 

Rio de 
Janeiro 

Sao 
Paulo 

•• 
•o 

u 
.. 

Freq. H+ 

6603, 10057 GMT de 
13352 9 CJ 3h 
10057 24/24 h 
13352 

10057 24/24 h 
13352 

6603, 10057 GMT de 
13352 9 CJ 3 h 

Zones 

CURITIBA, FLORIANAPOLIS, BAJE, LONDRINA, PORTO 
ALEGRE, PELOT AS, SANTA MARIA, Porto Alegre. 
ARACAJU, CARA VE LAS, FERNANDO DE NORONHA, 
FORTALEZA, IILHEUS, MACEIO, NATAL, RECIFE, PETRO-
LINA, SALVADOR, SAO LUIZ, TERESINA, RECIFE. 
BELO HORIZONTE, CAMPOS, RIO DE JANEIRO, DOS 
ALFONSOS, RIO DE JANEIRO, SANTA CRUZ, VICTORIA, 
MONTES CARLOS, Rio de Janeiro. 
CAMPO GRAN DE, PIRACUNUNGA, SAO JOSE DOS 
CAMPOS, SAO PAULO, CUIBA, Brasilia-Campo-Grande. 
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Stations 

Gander 
Radio 

New York 
Radio 

Shannon 
Radio 

Moscou 

Beirut• 

Brasilia 

Ezeiza 

Freq. 

3485, 6604 
10051, 13270 

3485, 6604 
10051, 13270 

N34 l 3, 5640 
8957, Dl 3264 

N4663, 10090 
D13279 

3001, 5561 
8819 

10057, 13352 

2960,5477 
11319 

H+ 

20/25 

25/30 

50/55 

55/60 

00/05 

05/10 

10/15 

15120 

30135 

35140 

40/45 

45150 

00/05 

05/10 

10115 

15/20 

20/25 

30/35 

35/40 

40/45 

45/50 

50-55 

25/30 
55/60 
15/45 

GMT de 
9 a 3h 
24/24 h 

GMT de 
9.15 a 0.15 

24/24 h 

*Changement possible sur 2956, 5589 et 8945. 

52 

Zones 

MONTREAL-DORVAL, MONTREAL-MIRABEL, Montreal
Dorval, Montreal-Mirabel, Toronto, Ottawa, Gander, Goose, 
Halifax 
WINNIPEG, EDMONTON, CALGARY, Sydney, Frobisher, 
Winnipeg, Edmonton, Calgary, Sondrestrom. 
GANDER, GOOSE, HALIFAX, Montreal-Dorval, Montreal
Mirabel, Toronto, Ottawa, Gander, Goose, Halifax. 
SYDNEY, FROBISHER, SONDRESTROM, Sydney, Frobisher, 
Winnipeg, Edmonton, Calqary, Sondrestrom. 
DETROIT, CHICAGO, CLEVELAND,Chicago,Niagara Falls, 
Milwaukee, Indianapolis. 
New-York, BANGOR, PITTSBURG, Bangor, Pittsburg, Windsor 
Loks, St. Louis, Syracuse, Minneapolis, New-Orleans. 
NEW-YORK, NEWARK, BOSTON, New-York, Newark, 
Boston, Baltimore, Philadelphia, Washington. 
Miami, BERMUDA, MIAMI, Bermuda, Atlanta, Miami, Nassau, 
Freeport, Tampa, West Palm Beach. 
NIAGARA FALLS, MILWAUKEE, INDIANAPOLIS, Detroit, 
Chicago, Cleveland, Niagara Falls, Milwaukee. 
New-York, WINDSOR LOKS, ST. LOUIS, Syracuse, Minneapo
lis, New-Orleans. 
BALTIMORE, PHILADELPHIA, WASHINGTON, New-York, 
Newark, Boston, Baltimore, Philadelphia, Washington. 
Miami, NASSAU, FREEPORT, Bermuda, Atlanta, Miami, 
Nessa~,., Freeport, Tampa, West Palm Beach. 
BRUSSELS, HAMBURG, Brussels, Hamburg, Frankfurt, Cologne, 
Dusseldorf, Munich. 
SHAN NON, PRESTWICK, London-Heathrow, Shannon, 
Prestwick, London-Heathrow, Amsterdam, Manchester, London
Gatwick. 
Copenhagen, Stockholm, Gothenburg, Bergen, Oslo, Helsinki, 
Dublin, Barcelona. 
MADRID, LISBON, Paris-Orly, Madrid, Lisbon, Santa Maria, 
Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Lyon. 
ROME-FIUMICINO, MILAN, Rome-Fiumicino, Milan, Zurich, 
Geneva, Turin, Athens. 
FRANKFURT, COLOGNE, Brussels, Hamburg, Franlcfurt, 
Cologne, Dusseldorf, Munich. 
AMSTERDAM, MANCHESTER, LONDON-GATWICK, 
Shannon, Prestwick, London-Heathrow, Amsterdam, Manches
ter, London-Gatwick. 
Copenhagen, Stockholm, Gothenburg, Bergen, Oslo, Helsinki, 
Dublin, Barcelona. 
SANTA-MARIA, ATHENS, PARIS-CHARLES DE GAULLE, 
Madrid, Lisbon, Santa-Maria, Paris-Orly, Paris-Charles de 
Gaulle, Lyon. 
ZURICH, GEN EVA, Rome-Fiumicino, Milan, Zurich, Geneva, 
Turin, Athens. 
Moscow, Kiev. 
Leningrad, Kalinin. 
BEIRUT , Damascus, Amman, Jeddha, Cairo. 

ANAPOLIS, BRASILIA, UBERABA, Brasilia 

Ezeiza, Carrasco, Porto Alegre, Aeroparque, Rosario, Punta 
Indio, Tandil. 
Moron. 

Ezeiza, Carrasco, Punta Indio. 
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2834 •• AtG. 
2tr.)4 •• ATS, 
2887 •• ATS. 
2887 •• ATS. 
2087 •• ATS. 
2807 •• ATS. 
2887 .. AIB. 
2887 •. Ats. 
2887 •. , .. s. 
-- .AT9, 
-• .Al&. 
:ztff3 •• ATS. 
211'93 •• AT&. 
2"3 .. us. 
:ztff• .. ATS, 
21i'" .. ATS. 
2H• .. ATS. 

-• .ATII, 28"• .AT&. 
2tlff •• ,ua .. 
2'i't,O .... u,o. 
2'1'•2 •• AT& •• 
2'1'•2. ,ATB • • 
2•62 •• ATS •• 
:JOOI. ,llllEO. 
30llb •• ATS. 
lOU ••• Aflt. 
3016 •• ATS. 
3011>. ,ATS. 
30U,. ,AT&. 
30U, •• ATB. 
3010 •• ATS. 
3011b •• ATB •• 
3413, ,o,(T£0. 
3432 •• ATS. 
3432 •• ATS. 
3432 •• ATS. 
3412 •• ATS. 
3432. ,AT£!. 
1432. ,ATS. 
3452 •• At5, 
3452. ,AT&, 
1452, .ATS. 
3452 •• ,us. 
l.&52 •• ATS. 
3-452 •• ATS, 
3452. ,ATB, 
3-ol7• •• AHi. 
3,47 ••• AT5, • 
341r.1 •. "lllD. 
3485 •• o,(TlO •• , . . . 

AIR FRANCE 
(Paris-Radio) 

6637 C 
10093 C 
13351 C 
17941 C 
21940 C 

LUnHANSA 
(Francfort) 

4687 N 
6637 C 

10078 C 
13327 C 
17931 J 
21979 J 

• Ilk~ UliN,Al,,Jl,':, •I'll• 
·""'-

.NEW ,()A"► 

• l"\AJOU(lU• 
• CAwEfllNE 
,l,Af"olf.lAl«AJlLlM 
.SAN J~ 
.~AHOJ,il':> 

•• VORONl.lH. 
.OD(SSA 

• ► IEV 
.~COlJ 
• NEW VClk► 
.REnJAvh 
.GANDE"'-
• SHAMritJC► 
.SANlA '1Al-.1A 
• EZE.IZA 
• SHANWlt• 
.r..Ew.,JA'vl ► 

.GA,N.OEFf 

• MIRHOUT 
,SHAMrflt:► 

,SANTA N4"'1H 
• SAN JUAN 
.PARAt1ARUnJ 
,NE.., ,Of,,., 
.l tSbONflll 
,OANOEJ.t 
. llES CANMf,ll:1 
,5_,., 
• 81SSAU 
.SAL 
, RO&EkT~ 
,OA► A~,N 

.CASA(A.Atft..M,N• 
, Ill!. LANAF- ll'::1 lfll 

ILES C.AIIIAkllS•~ 
• J.tQ8(J.tf~ 
.OA-..'1,1,, 
• SA<. 

.FtJO Ol J~ ;.-.u 

. Jt[CIJ.f. 

.'1AJ0U£TIM 

.NEW 'r()k► 

.'"1,A,fllOH• 
4et-54. ,CQttPAGNll I Al I UW,. IA o ... ,.At,,t ~-
4 .. J, ,,Cl(O, ..• , •.• , . ~

."°510U 
41b7:", .ATS ••••••• 
467:! •• ATG, •••• 
4M17 •• t09-'AC;t,llf 1 lUf I~. 
4712. ,ATS, 
471~. ,ATS .• 
471:: •• ATS. 
'!1477, .... uo. 

54C,f,, .~, .... 

~~l'f, ,Al~. 
5~~b. , Al~, 

"~:'Ibo ,Alij, 
~!,Zb, ,AIS, 
~52b, , AIS, , 
5519. ,tONfAONII I llo'hloo 
554 I , , CON,-.AON l t- t •,,4tt• NM. 
5~5(1, .At~. 
5550, ,At'!i. 
5551.• •• AJS •• 
~550, • ATS, • 
~~S•J, .ATS, • 
,:s~• .. Ars. 
-,,,., •• '1(tlU. 
~5•5 •• ATS, 
5565. ,ATS, 
5:i.:I, ,AIB, 
5~5. ,AIS. 
5565. ,AHL 
:1:i.:1. ,ATS, 
55'98. ,At5, 
:1,51'8, ,AIS, 
~5'98 •• ,us. 
55'98 •• ATS. 
55'98 •• ATS. 
55-,9, ,ATS, 
:1:1~ • • AIS. 
~lb •• '4,TS. 
5&16, ,ATS. 
~16, ,ATS, 
5-lb, .ATS. 
56-10, ,ATS •• 
~o .• ,c:110. 
56•:?. ,ATS. 
,_, ••• ATS, • 

56••• ,ATS, • 

.VEl I• It t ••• I 

.lfNINli,-.u(, 

.f ht ...... F l,._..1 

.UOIS~A 

I ·• • t f~f•I 
, • I.,..,_~ ,. .. ...,,.....,.. ..... : .. ' 
,1'1'4lUUl l J .. 

. NAOFtJ(J lH', '.,, '1.,' 
• "ilUC ► UfhM 

,,_W •Ukt 
,l'IAIOu( I I•• 
.(AYlNNl 
.~ .HJ.,lN 
• .. ·1t.1oor.o 
.1-<"ll"'tt(l1,l 
.ktlt ► t 

. hf~ ,._.,_,At-it~ 
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Decoder des signaux RTIY dans les bandes amateur 

devlent aujourd'hui une gageure. L'avenement des 

ordinateurs personnels dans notre petit monde favori, a 

falt prendre un essort inespere a ce type de trafic 

pourtant deja fort ancien. Les portions de bandes 

allouees ace mode de transmission n'etant helas pas 

extensibles, ii y regne un fameux QRM (brouillage). 
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F1ELQ Christian LAHEYNE 
F6DNZ James PIERRAT 

Nous passionnant egalement pour le 
decodage des agences de pi:esse, ii 
nous fallait trouver un decodeur 
relativement simple et neanmoins 
tres performant en bandes amateur . 
Le mouton a cinq pattes, quoi ! 
Apres avoir essoye de nombreux 
schemas, de toutes provenances 
avec filtre ou PLL, nous nous sommes 
arretes sur un article paru dons le 
HANDBOOK sous le titre "A 
GENERAL-PURPOSE RTTY TERMI
NAL UNIT". Nous nous sommes 
profondement inspires de eel excel
lent article pour vous proposer 
aujourd'hui une version bien adap
lee aux besoins ocluels et surloul, 
nous avons dessine un circuit 
imprime de dimensions raisonnables 
pour faciliter la realisation. 

LE DECODEUR RTIY 

Le signal issu de la sortie basse 
impedance (cosque ou autre) du 
recepteur est applique parallelemenl 
a deux filtres actifs passe-bande, 
accordes l'un sur la frequence du 
MARK, I' aulre sur la frequence du 
SPACE. 
Les sorties des filtres son! addition
nees el appliquees Cl un etage limi
leur commun (Tl et T2). Apres limi
tation, le signal est a nouveau 
separe en MARK et SPACE pour 
ensuite etre transforme en niveau 
logique C-MOS. Une paire de trig
gers de Schmitt opere cette transpo-
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Phofo d'unite de "mise en boife". 

sition de niveau . La polarisation et 
!' hysteresis ont ele ajusles pour per
mettre le declenchement a environ 
6 dB en dessous du niveau de limi
tation. 
Les demodulateurs plus anciens dis
posaient d'une dynamique plus 
importante. Les recepteurs modernes 
sont dotes d' une CAG Ires etroite 
rendant superflus les demodulateurs 
a grande dynamique. 
La detection des tonalites dons che
que canal est realisee a I' aide d' un 
monostable redeclenchable. La 
periode en sera determinee legere
ment plus longue que celle du signal 
de declenchement, de facon a main
tenir un eta! stable en sor.lie tant que 
la tonalite est appliquee a l'entree. 
Un 4538 (IC4) realise la detection. 
La periode du monostable ne devra 
pas etre plus longue que necessaire 
a mainlenir un eta! stable en sortie, 
sinon la detection serait excessive
menl longue par rapport a la duree 



de la tonalite et ii en resulterait une 
distorsion des caracteres RTTY. 
La reponse a cet imperatif est don
nee d'une maniere acceptable en 
doublant la frequence des tonalites 
avant detection . La diminution pos
sible de la periode du monostable 
pour une frequence multipliee par 
deux permet de reduire de moitie la 
duree de !'impulsion. 
Deux portes OU exclusif avec leur 
reseau RC doublent les frequences. 
Les detecteurs commandant egale
ment les LED's MARK et SPACE 
necessaires a effectuer un bon 
calage sur !'emission RTTY a rece
voir. 
Les deux canaux sont utilises, cepen
dant l'un O(! l'autre peut etre inhibe 
a l'aide de S 1. Ce decodeur utilise 
la diversite de facon inhabituelle. A 
part l'etage limite,ur, les voies MARK 
et SPACE sont independantes. Nor
malement, I' absence du MARK est 
interprete comme un SPACE et inver-

sement. Les reponses du filtre et la 
sensiblilite des triggers de Schmitt 
sont determinees pour ne reconnoi
tre qu'u ne tonalite a la fois. Les 
detecteurs sont connectes pour pro
duire deux sorties identiques: l'etat 
du monostable MARK est bas quand 
la frequence 2125 kHz est presente 
et l'etat du monostable SPACE est 
haut lorsque c' est la frequence 
~295 k!--Jz qui est presente. 
c;a va, on suit ? Bon ! Alors on 
continue. 
Cette possiblilite de choix de !' utili
sation du MARK seul ou du SPACE 
pour effectuer le decodage nous 
ouvre des possiblilites tres interes
santes : la reception d' emission 
ayant n'importe quel shift sans avoir 
de commutateur a manipuler et sans, 
en fait, s'en preoccuper. Merveilleux 
non . Bien entendu, la qualite n' est 
plus aussi bonne qu ' en mode 
"DIVERSITE" mais au moins aussi 
acceptable que la qualite d'un 
demodulateur a PLL. Et puis, ii n'y 
a pas sur les bandes professionnel
les autant de brouillage que sur les 
bandes amateurs. 
Une simple porte OU combinerait les 
sorties des detecteurs et permettrait 
le decodage meme si l'une des tona
lites etait perdue . Mais, dens cette 
configuration, si l' une etait brouillee, 
l'autre se bloquerait. La reception en 
" DIVERSITE" necessite une porte 
ET, mais cette disposition nous 
ramene au probleme precedent : si 
une tonalite est perdue, elle interdit 
le decodage de I' autre. La solution 
n' est pas aisee en n' utilisant qu ' une 
simple logique combinatoire pour 
s'immuniser contre la perte ou le 
brouillage d ' une tonalite. Ce deco
deur parvient a l'objectif recherche 
en examinant les transitions entre le 
MARK et le SPACE et en reconsti
tuant le signal RTTY a partir de ces 
transitions. 
Ardu, hein ? Tant pis, ii y a des 
maso, on continue. 
Les deux quarts restants du 4070 
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generent de courtes impulsions cor
respondent a cheque changement 
d ' etat logique . Un reseau RC et une 
porte a diode a l'entree de cheque 
OU exclusif generent une impulsion 
de l O µs pour chaque transition posi
tive et une impulsion de 70 µs pour 
cheque transition negative. Si la 
ton a lite a I' entree d' un detecteur est 
perdue, la sortie de celui-ci restera 
a un etat bas stable. Si la tonalite est 
brouillee, I' etat sera haut. Aucune 
de ces conditions ne declenchera le 
generateur d'impulsions qui ne peut 
repondre qu' aux transitions. La 
seule reponse possible aux defauts 
sere la fourniture d ' un etat bas en 
sortie, de cette fac;:on les deux 
canaux peuvent etre combines dans 
une porte OU a diodes. 
Le signal RTTY est regenere par un 
monostable (4538) associe a une 
bascule (4013) montes en discriini
nateur de largeur d ' impulsion. Une 
constante de temps de 40 µs est uti
lisee dens ce monostable. Cette 
duree est comprise entre l O µs et 
70 µs, periodes du generateur de 
fronts ( l /2 4070) . 
SW2 selectionne une des sorties 
complementaires de la bascule 
(4013) pour determiner la polarite 
du signal decode. 
II ne reste plus qu ' a recuperer ce 
signal et a I' envoyer (de preference 
a travers un optocoupleur) a votre 
superbe ordinateur ! Ouf ! 
Ce long verbiage n'est pas indispen
sable a la realisation du decodeur, 
mais on nous reproche assez souvent 
de ne pas donner assez d' explica
tions techniques pour n' avoir aucune 
honte a vous l'infliger ! 
Finie la partie de plaisir, passons 
aux choses serieuses. 

MONTAGE 

Que vous dire de plus que de met
tre les composants sur le circuit 
imp rime I T outefois, verifiez les 
valeurs et I' orientation des circuits 
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integres et des deux condensateurs 
au tantale. Toutes les resistances 
sont du type 1/4 de Watt 5 %, tous 
les condensateurs dont du type MKH 
sauf ceux marques d' un asterisque 
qui sont des styroflex. Attention au 
respect scrupuleux des valeurs et de 
la qualite des condensateurs des fil
tres. 

REGLAGES 

Les reglages se limitent aux poten
tiometres Pl a PS. 

Pl : lnjecter sur l'entree du mon
tage un signal 2125 Hz a 300 mV 
environ et regler P 1 pour obtenir sur 
la broche 1 de IC 1 un maximum de 
tension alternative mesuree soit a 
!'oscilloscope soit au voltmetre BF. 
Le niveau sur la broche 1 de ICl doit 
etre sensiblement egal au niveau 
injecte, le gain etant de 1. 

P2 : Meme manipulation que pour 
P 1 mais injecter un signal 2295 Hz 
et effectuer la lecture sur lo broche 
7 de ICl. 

P3 : C'est le reglage de lo sensibi
lite du convertisseur. 11 peut etre 
romene sur la face avant du mon
tage mais ii faut noter qu'il fait dou
ble usage avec le potentiometre BF 
du recepteur. S'il est maintenu sur le 
circuit imprime, le regler au maxi
mum et jouer sur le volume BF du 
recepteur. Cette commande a ete 
maintenue pour le cos ou le deco
deur serait utilise en association avec 
un systeme de mixage du type 
F2PU. 

P4 : lnjecter du 2125 Hz et regler 
I' ajustable pour un maximum de 
niveau en 1 de IC2. 

P5 : lnjecter du 2295 Hz et regler 
I' ajustable pour un maximum de 
niveau en 7 de IC2. 

Nota : En utilisation, regler le 
niveau du recepteur (ou P3) pour 
atteindre le seuil d' allumage de la 
LED LD 1 et le de passer legerement. 

L'inverseur SWl autorise 3 modes 
de decodage : 
- sur position centrale : diversite 
(Mark et Space), 
- sur position S : decodage du 
Space exclusivement, 
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- sur position M : decodage du 
Mark exclusivement. 
Sur ces deux dernieres positions, le 
signal complementaire (le Mark 
quand on est sur Space et vice verso) 
est regenere par la logique. Ce 
systeme premet de decoder des 
signaux quel que soit leur shift en uti
lisant soit !'information Mark soit !'in
formation Space, !'information man
quante etont, comme ii a ete dit, 
regeneree par le montage_. Cette 
possibilite donnera une qualite de 
decodage sensiblement egale a celle 
obtenue avec un convertisseur RTTY 
conventionnel. 
II faut retenir que seul le voyant du 
signal selectionne s' allumera, ii fau
dro done reg I er son recepteur. sur 
cette seule LED, abstraction faite du 
reglage de niveau sur LD 1 qui devra 
etre effectue comme explique plus 
haut. 

FINITIONS 

Le montage pourra etre introduit 
dons un coffret TEKO "MOD 382" 
par exemple. La place disponible 
permet de monter dons ce meme cof
fret le modulateur FSK decrit dens le 
numero 6 de MEGAHERTZ pages 
46 a 48 (attention, le circuit est un 
XR 2207 et non pas XR 2206 comme 
indique sur le schema, !'indication 
sur l'implantation est correcte). On 
pourra egalement y introduire une 
petite alimentation qui rendra le 
decodeur RTTY totalement auto
nome. 
Bien que -les resultats obtenus par 
une liaison directe entre le decodeur 
et un ordinateur soient corrects, ii est 
preferable d'isoler le systeme par un 
optocoupleur. Cetta disposition don
nera a I' ordinateur des niveaux logi
ques beaucoup plus francs et on evi
tera partiellement les remontees de 
parasites de l'ordinateur vers le 
recepteur a travers le coble de liai
son ordinateur-convertisseur. Un 
schema donne une idee pour la rea
lisation d'un tel montage. 
Comme dons tous les systemes met
tant en ceuvre simultanement un 
ordinateur et un recepteur HF, ii fau
dra veiller au parfait blindage de 
tous les elements, cordons compris 
bien entendu. Une solution accepta
ble consiste, si vous possedez un 
ordinateur en boitier plastique, a 
passer l'interieur au vernis conduc
teur (apres avoir demonte le cir-
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cuit I). Nous ne parlerons mime pas 
des moniteurs en boitier non metal
lique, ceux enfermes dons un caisse 
metal ayant deja bien du mal a ne 
pas rayonner des cochonneries dons 
toute la station I 

Comme pour toutes nos realisations, 
I' ensemble des pieces detachees, cir
cuit imprime compris, sont disponi
bles aupres des Ets. BERIC (voir 
an nonces dons MEGAHERTZ). 
Les auteurs se tiennent a votre dis
position pour repondre a toutes vos 
questions. N'oubliez pas l'enve
loppe self-adressee et etablissez vos 
questionnaires sous la forme 
"question-reponse". Avant de pren
dre la plume, prenez d' abord une 
loupe et controlez votre circuit, les 
valeurs des composants et leur sens 
d'implantation, votre coblage, etc ... 
En desespoir de cause, faites verifier 
votre montage par un ami. T outes 
ces solutions sont plus s0res qu'une 
tentative de depannage par cour
rier. 
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LISTE DES COMPOSANTS 

Resistances 
2x 150 0 
2x 180 O 
1 x48O O 
1 x68O O 
1 x 1 k 
4x 10 k 
2x 15 k 
2x22 k 
5x33 k 
1 x39 k 
1 x51 k 
9x68 k 

12x 100 k 
1 x 130 k 
4x27O k 
1 x 1 MO 

Pot. Ajust. Horiz. 
4x47 o 
1 x 1 MO 

Condensateurs tantale 
2x 1 µF 



Condensateurs MKH 
l0 x l0nF 
4xO,lµF 

Condensateurs Styroflex 
2 X 100 pf 
lx560pF 
1 x 750 pf 
3x 1000 pf 
2x 1800 pf 
4x2000 pf 

Semiconducteurs 
2 X LED rouges 
1 X LED verte 
8xdiodes lN 914 ou 4148 
4 x transistors 2N 2222 ou eq. 

Circuits integres 
1 X 741 
2xTL 084 
1X4013 
1 x4070 
2 x4538 

0 

---- :, ;, •· 
Divers 

1 x boitier TEKO "MOD 382" 
1 x inver a point milieu ou 

contacteur 1 C 3 P 
1 x inver simple 

12 \I 
- + tt L. ·t 1m1 eur 

~ 

,...._ 

. .-tit- ' 
"' . 

Fiches et cordons necessaires au rac
cordement. recepteur et terminal. 
Composants necessaires au systeme 
d' alimentation choisi et a I' option 
optocoupleur. 

0 

0

!1 t+ + 1-HH* +t<l~ t + + t =t 
t@!I ~.- @!I() t+ t@!I 

0 
J.. 
T 

_,_~ i i .1 - - i I L * I I 

D ~f ff T oi~ +,;. u--□ t t 
t ~ ii 9= 9= #i ~ --H- .!ti-

_,.,..,__ 00 6 000 0 6 _,.,..,__ 
0 S'W'1 

Inverse Normal S: Space 

tt M: Mark 
s s (.\ M D : Diversite 

tt D 
Sortie M 

Schema d'implonfotion des composonts. 
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clans I Cab .. 

decodew- : blindi 
I 

dela O I 
sortie SY2 .x:J ........ D--~>-1 

4049 

Commande par optocoupleur. 

FLTRE 
Fo 2125 Hz 
BP 115 Hz 

Gain 

FLTRE 
Fe 2295Hz 
BP 115 Hz 

P3 

dins 
ordmtew 

+ 5 Y ordinattw' 

Sortie 
5Y r, r, 
OY _J LJ L 

--a 

LDl 
ILIMITATIONI 

ScMma general. 
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Tous 1K oondennteurs : MkH ou equiv•ltnt swf 
* Condensatecrs Styroflex 

* * CondenHteurs T antal 
L•s diodes : 1 N 914 ou 1 N 4148 ou equivalent 
Les tnns;stors : 2N 2222 ou BC 184 ou BC 238 ou equiv•ltnt 
Ll>1 : LED L11ITEUR : ora19 
Ll>2 : LEI> MARK : r~ 
LD3 : LED SP ACE : verte 
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C 1 - £2 :TL084 
£3 :4070 
IC 4 - IC 5 : 4538 
£6 :4013 
C 7 : 741 
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FURE 
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V) N V) g ,- t I ~ V) N "1, _ ,- .Y..Y. ':: 

I I ~. e~: rn _~-~-~-~-~ I I ~€~=4 l i! ~ I 
0 0 I "' I I ... .,. 

I aL I al al ..x : l:~.Y. 1,uF .! <J O .i '1.. '1. ..x g 
.Y. C .Y. C C O t4) _.._ - t:f V) 0 C:: C O 9i" 

0 

m ~ ~ 2 2 ~ -68k- • • , , 12 an t2 ~ 2 ~ -1ook-
• I , 1 , • J, , 1 1 , • - 10 k -

~c~ -1.Snf- ~P3TJ. ~c~ -750-
!? 147~ P2 ~ [) f 1n 147A P5 

rn 
Lt.to') I 1 - Od I O ~ -¥ J!l -¥ .x 
cl a,0 --2tn O 8 - I')-. .o;.: O 0 

- I ~ -. I b I I 
,. .¥ , I y O 0 

~ --- UQ~ gg 
I --- -~k-~ --M- -1nf-

-470- o o 6 o o o o <.....> -100k-
T4 S~1 T3 

tt s-...... - So M 
D M1.....-11:11--------

tt 

S: Space 
M: Mark 
D : Divers;te 

Valeurs des composants. 
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:,:i~ 
~ ----.a-------
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N ,____ -

~ -I: - tr"' +-=- 0-0 0-0 0--

Dessin du circuit imprime echelle 1. 
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DXTV 
LES NOUVELLES 

BURUNDI 

Le President Jean-Baptiste BAGAZA 
a inaugure le 1 °' decembre 1984, a 
BUJUMBURA, la premiere chaine 
nationale de television couleur. Les 
programmes sont en kirundi (langue 
nationale du Burundi) et en fran~ais. 

CANADA 

La C.B.C. (Canadian Broadcasting 
Corporation) va augmenter la pro
grammation des productions cana
diennes afin de les diffuser aux heu
res de grande ecoute a la television. 
Ceci permettra d' accroitre la vente 
des programmes nationaux a 
l'etranger, afin d'entretenir le pare 
d' emetteurs existent et surtout d' ob
tenir les moyens de distribution et de 
transmission par satellites permettant 
de couvrir les territoires eloignes. 

JAPON 

Dans le cadre de !'exposition TSU
KU BA qui se tient de mars a septem
bre 1985, les japonais ont construit, 
a I BARAKI, une station experimen
tale de television a haute definition. 

INDE 

La Television lndienne dispose, 
depuis peu, d'une deuxieme chaine 
couleur diffusant deux heures de 
programmes par jour et couvrant, 
pour !'instant, la region de New 
Delhi. La premiere chaine couleur 
emet quarante heures par semaine 
en PAL 625 lignes sur le canal 4. 

BELGIQUE 

La diffusion de publicite vient d'etre 
autorisee a la radio et a la television 
beige, afin de contrecarrer la con
currence des chaines peripheriques. 
Cette nouvelle reglementation per
mettra aux organismes des trois 
communautes linguistiques de se 
procurer des recettes supplementai
res qui leur permettront d' accroitre 
la production locale de programmes 
cultures. 

JORDANIE 

Une experimentation du systeme de 
teletexte Antiope est en cours a 
AMMAN. D'autre part, la deuxieme 
chaine couleur PAL 625 lignes dif
fuse quotidiennement une heure et 
demie de programmes en langue 
fran~aise. 

USA 

La N ETC (Nebraska Educational 
Telecommunications Commission) de 
l'Universite du Nebraska vient de 
s'equiper d'un systeme VIDIPLEX. 
Ce systeme combine deux signaux 
video en un seul grace a un codeur, 
permettant ainsi de transmettre 
simultanement deux programmes sur 
un canal unique. II offre I' avantage 
d'etre, dans certains cos, plus eco
nomique qu'une liaison par satellite. 

AUSTRALIE 

Un troisieme satellite de telecommu
nication, construit par la Societe 
Nationale Australienne AUSSAT, 
sera lance en 1986 par une fusee 
ARIANE 3. Le lancement des deux 
premiers satellites a ete confie a la 
navette spatiale americaine pour 
juillet et octobre 1985. 

FRANCE 

Decidement, cela va tres mal pour 
Canal Plus. La direction de la FNAC 
(groupement comprenant dix-huit 
magasins repartis dons toute la 
France) a decide de ne plus propo
ser la souscription d' abonnements ni 
de livraison de decodeurs a ses 
clients. Plusieurs elements ont influe 
cette decision. Les problemes techni
ques de Canal Plus ne sont toujours 
pas resolus. D' autre part, la FNAC 
n' a jamais ete favorable a I' appa
rition d'une chaine de television 
payante et, de plus, !'apparition 
prochaine de televisions privees fera 
qu' un grand nombre d' abonnes 
actuals se desaisiront de leur deco
deur. Les interventions de M. ROUS
SELET, PDG de HAVAS, aupres du 
Gouvernement montrent bien que la 
chaine bat de I' aile. Canal Plus va 
diffuser deux heures et demie de 
programmes en cl air ( 18 a 20 h 30) 
afin de mieux se faire connaitre, 
mais aussi d' obtenir des ressources 
publicitaires. 
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Certaines sources annoncent, pour 
1986, le passage de Canal Plus en 
chaine privee avec diffusion perma
nente en cl air. II est regrettable que 
I' on fasse encore appal au contri
buable pour renflouer les caisses au 
lieu de demander aux actionnaires 
qui auraient ete les premiers a se 
precipiter s'il y avait eu des benefi
ces. II n' eta it pas necessaire de faire 
un tel battage publicitaire pour en 
arriver a des resultats aussi medio
cres. 

MONACO 

Depuis le 16 octobre 1984, Tele 
Monte-Carlo peut etre captee dons 
les regions de Marseille et de T ou
lon, grace a trois emetteurs UHF 
625 lignes couleur installes a : 
- Marseille, Grande etroite Canal 
35, 
- Marseille, Pomegues Canal 51, 
- Toulon, Cap Side Canal 33. 
T elediffusion de France, qui gere 
I' ensemble du reseau d' emetteurs est 
responsable de la partie technique. 
Aucune des nouvelles installations ne 
sera la propriete de Tele Monte
Carlo, qui beneficie d'une simple 
autorisation d' extension de zone de 
diffusion, mais conserve la maitrise 
des emetteurs existent sur le terri
toire, a savoir : 
Langue fran~aise : 
- Canal Fl0, standard E SECAM, 
- Canal 30, standard L SECAM, 
- Canal 39, standard L SECAM. 
Langue italienne : 
- Canal 33, standard G PAL, 
- Canal 35, standard G PAL. 

PEROU 

Deux nouvelles stations de television 
viennent d'etre mises en service a 
CH IMBOTE et a CH ICLA YO au 
nord du pays. D' autres stations de 
television sent en construction a 
TRUJILLO, ICA et AREQUIPA. 
Ainsi, toutes les capitales departe
mentales possederont leurs propres 
stations et recevront des program
mes de LIMA via satellite. Pour la 
premiere fois, les transmissions par 
satellite pourront se faire a I' echelon 
national. Des equipements techni
ques terrestres seront mis a la dispo
sition des 41 stations de television 
privee pour atteindre toutes les capi
tales departementales. 
Pierre GODOU 
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station du mois 

Pierre GODOU 

C' est a Montauban, dons le Tarn et 
Garonne, que nous avons rencontre, 
au cours de notre tour de France tou
ristique en 1984, notre ami Rene 
DELBERT. 
Age de 75 ans, Rene est venu a la 
reception de television a longue dis
tance en 1981 , apres avoir pratique 
de nombreux hobbies, toujours avec 
la meme passion. Sa profession de 
mecanicien photographe lui a donne 
le gout de la minutie et une soif de 
decouverte qu'il n' a cesse de satis
faire dons les domaines de la radio, 
de I' astronomie, de la photogra
phie, de la peinture (ii a obtenu la 
rosette des palmes academiques au 
titre des arts) et meme du theatre 
qu'il a pratique pendant 20 ans en 
tant qu' auteur et scenariste. 
Les anciens de Montauban se sou
viennent qu'il a construit le premier 
cinema parlant de la ville. De meme, 
c' est a I' age de 15 ans qu'il construi
sit son premier recepteur radio a 
galene. Depuis, Rene est reste un 
fervent de I' ecoute et de la radiodif
fusion en ondes courtes et possede 
un beau palmares de stations enten
dues. Sa passion pour la DXTV 
commence done en 1981, ou ii fit 
!'acquisition d'un petit televiseur mul
tistandard de marque ISP, qui lui 
permit de recevoir la television espa
gnole a I' aide de I' antenne telesco
pique. Fier de ce premier pas, ii se 
procure rapidement un equipement 
plus elabore qui lui a permis de rece
voir, a ce jour, les pays suivants : 
Suede, Norvege, RFA, Autriche, 
Espagne, ltalie, Suisse allemande, 
Danemark, Pologne, T checoslova-
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quie, RDA et URSS. 
Materiel utilise : 
- antenne bande l constituee de 
deux dipoles en trombone accordes 
pour les canaux E2 et E3, 
- 2 antennes UHF a large ban de. 
Ces antennes, placees a 14 m du sol, 
sont orientables grace a un rotor 
ARCH ER. Les sign aux foibles sont 
amplifies par deux modules 
HIRSCHMANN SNN 250 procu
rant un gain de 20 dB en bandes l 
et 3 et par un module UHF a large 
bande FUBA FUTURA offrant un 
gain de 32 dB. 
La station de reception se compose 
d'un mesureur de champ VHF-UHF, 
d'un televiseur noir et blanc ORION 
TV l 00 multistandard et d'un tele
viseur couleur PAL/SECAM ORION 
COLOR 7715. La reception des sta
tions de radiodiffusion en ondes 
courtes se fait a l'aide d'un DX302 
de REALISTIC, couvrant de O a 
30 MHz et d'une antenne filaire . 
Avec cet equipement, Rene re~oit en 
permanence les emetteurs de televi
sion espagnole de Bl LBAO et LA 
MU ELA, ainsi que la chaTne privee 
du pays basque espagnol EUS
KAAL TELEBISTA (ETB). 
Avant de nous separer, Rene nous 
a fait part de so derniere passion : 
la collection et la restauration de 
meubles et bibelots anciens. Alors, 
si vous souhaitez vous separer d 'un 
objet ancien, prenez contact avec lui 
a I' adresse ci-dessous : 

21, rue Barry Courtaud 
82000 MONTAUBAN 

Bons DX a tous. 
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1 - Antenne bande 1 labriquee avec 
deux dipoles trombone pour conoux 
E2 et E3. 

2 - 2 antennes UHF a large bonde 
suivies d' un ampli de 32 dB. 

3 - Vue generate de lo station. En 
haul, le TV ORION N&B ; au• 
dessous, le TV couleur ORION 7715 
PALISECAM ; en bas, le recepteur 
decometrique REALISTIC DX302. 

4 - Espogne : mire couleur PAL de lo 
1 •• choine TVE. 

5 - Espogne : mire couleur PAL de la 
2• choine - emetteur de JAiZKIBEL 
canal 48 - puissance 100 kW. 

6 - Espogne : mire electronique 
couleur PAL type PH/UPS PM5544 -
emeffeur ETB a DURANGUESADO 
canal 33. 

7 - ltolie : RA/ 3• chaine regionale 
UHF - mire couleur PAL type PHILIPS 
PM5544 . 

8 - Norvege : NRK Canal E2 bande 
1 - emeffeur de GULEN - puissonce 
30 kW. 
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PARIS 

PHILIPS, le geant neerlandais de 
I' electronique compte prendre part 
au developpement du marche de la 
monetique en France en fournissant 
environ trois millions de caries ban
caires a memoire d ' ici 1986, ont 
indique le 7 mars dernier les respon
sables de PHILIPS DATA SYSTEMS 
FRANCE. 

PARIS 

Le Gouvernement francais aurait 
posse une premiere co~mande de 
3040 micros dons le cadre du plan 
"lnformatique pour tous" qui pre
voit l' installation de 120 000 micros 
dons les lycees et colleges aux cons
tructeurs suivants : BULL, LEA
NORD, LOGABAX, THOMSON et 
SMT, la firme allemande MANNES
MAN devant, quant a elle, fournir 
les imprimantes. 

USA 

IBM, le numero 1 mondial de l' infor
matique, a annonce que la produc
tion du micro-ordinateur IBM PC 
Junior serait interrompue jusqu' a 
nouvel ordre a partir d'avril, en rai
son de la me ve nte de eel appareil. 
La firme, qui n' a prevu aucun plan 
pour un redemarrage eventuel de la 
production de l'IBM PC JLnior, pour
suivra cependant la fabri cationn des 
cartouches de programmes et de 
pieces detachees. 
En 1984, malgre une campagne de 
marketing qui a vait coute 40 millions 
de dollars a la societe, l' IBM PC 
Junior ne s'etait vendu qu'a 240 000 
exemplaires, alors qu e, durant la 
meme periode, APPLE revendiquait 
la commercialisation de 1, 1 millio n 
d ' APPLE 11. 
Lance en novembre 1983, le PC 
J unior devait permettre a I BM de 
s'imposer su r le marche de la micro
informatique familiale, mais le micro
ordi nateur a vait d'emblee e nregis
tre des ventes decevantes e n raison 
de ses performances limitees et d ' un 
prix e leve (o69 dol lars). Ainsi, 
selon les ob~ervateurs specialises, 

I BM possederait a l' heure actuelle 
des stocks de PC Junior evalues a 
quelque 100 000 exemplaires. 

JAPON 

Robots pianistes, robots sculpteurs, 
ordinateurs dernier-cri, ecran geant, 
image de synthese, !' Exposition 
Internationale de Tsukuba (situee 
pres de Tokyo) qui a ouvert ses por
tes le 17 mars (fermeture le 16 sep
tembre) se veut une vitrine du Japon 
du XXI• siecle. 
Apres les expositions internationales 
d'Osaka et d'Okinawa, le Japon 
accueille done so troisieme exposi
tion internationale. Mais, cette fois, 
le public attendu (20 millions de visi
teurs esperes) devrait etre essentiel
lement nippon. 
Le theme de la manifestation "Habi
tat et Environnement : la Science et 
la Technologie pour l' Homme chez 
lui" a mobilise vingt-huit des plus 
grosses entreprises japonaises : 
NEC, HITACHI, IBM JAPON, 
SONY, FUJITSU ... qui ont construit 
un pavilion. Quarante-sept pays 
etrangers et trente-sept organisa
tions internationales sont egalement 
representes a T sukuba. 
Le pavilion americain est axe sur l' in
tel ligence artificielle. Quant au 
pavilion sovietique, ii fait une large 
place a la recherche spatiale. 
Les pavilions japonais ont utilise les 
procedes de transmission de l'image 
les plus sophistiques pour etonner le 
grand public : presentations tridi
mensionnelles, ecran geant de 

1000 m2 mis au point par SONY, 
images projetees sur une chute 
d ' eau . 
Le Japon, p remier utilisateur mon
dial de robots, consacre evidemment 
une large place a ces machines : 
musiciens, joueurs de football, sculp
teurs de glace, jongleurs, les robots 
sont partout. Le prototype le plus 
spectacu laire etant FANUC-MAN, 
geant jaune et rouge de 5 metres de 
haut et pesant 25 tonnes. 
Mais Tsukuba ne delaisse pas pour 
autant le domaine des transports 
puisque Japan Airlines presente un 
train a levitation magnetique ultra 
silencieux. 
Enfin, l' ouverture officielle de !'ex
position aura ete I' occasion d ' un 
ra tage de taille. En effet, a cause 
d ' une panne electronique, les orga
nisateurs ont du, pour evaluer le 
nombre des vis iteurs de la premiere 
journee, recouvrir a la bonne vieille 
methode du comptage a la main de 
dizaines de mil liers de billets : 
51 000 au total. 

PARIS 

La societe ASN Diffusion qui distri
bue en France les produits ORIC 
vient d ' obtenir la distribution e xclu
sive du micro-ordinateur FC 200 de 
la firme coreenne LUCKY GOLD
ST AR. Batie autour d' un Z80A, cette 
machine dispose d 'une ROM Basic 
MSX de 32 k, d ' une RAM utilisateur 
de 64 k et sera commercialisee debut 
ma i a 2590 F. 

0 ....,..,.. \ I • ·1 \ ( ' 
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Oui, maman, j'ai pense a arroser les 
fleurs pendant que tu etais en vacan
ces ... 
Non, Monique, je ne suis pas marie 
et je peux t' envoyer une photo dedi
cacee moyennant un cheque de 
150 F pour frais d' envoi. 
Quant aux lettres anonymes d'insul
tes que je rec;:ois depuis le premier 
article, je me refuserai a y repondre 
tent qu' ell es en seront pas signees ... 
Yoila pour ce mois-ci. 
Passons maintenant aux choses 
serieuses et replongeons-nous tout 
de go dens : 

LE MONITEUR 

Le mois dernier, pour vous mettre 
I' eau a la bouche, je vous ai " parle" 
brievement des commandes du moni
teur. Si, comme moi, vous n'avez 
rien compris, voici quelques explica
tions qui devraient vous la1sser dens 
un etat proche du coma. 
Le moniteur est done un ensemble 
d' utilitaires qui vous permettent : 
- de mettre au point votre carte, 
- de mettre au point vos program-
mes . 
Quand vous mettez votre ordinateur 
sous tension, ou que vous faites un 
reset, ou que vous tapez "MON" 
sous le systeme d' exploitation, ou 
que votre programme saute en 
S F800, vous vous retrouvez dons le 
moniteur. Celui-ci vous accueillera 
tres chaleureusement en vous met
tent a I' ecran : 

Super moniteur Y2.0, 

suivi par une etoile "•" vous indi
quant qu'il attend une commande. 
Notons tout de suite que ce moniteur 
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possede un "buffer" d'entree; c' est
a-dire que vous pouvez taper ce que 
bon vous semble (meme des grossie
retes), et ce jusqu'a concurrence de 
80 caracteres; le moniteur ne pren
dra en compte votre ligne que quand 
vous I' aurez validee par la touche 
" RETURN". 
Notons egalement que le moniteur 
ne comprend que la notation hexa
decimale. Rassurez-vous, on s'y fait 
tres vite ... 
Yous savez tous maintenant que le 
microprocesseur 6809 utilise des 
donnees sur 8 bits, appelees commu
nement octets. 
Yous savez aussi, sans doute, que 
celui-ci vient les lire ou les ecrire a 
differents emplacements memoire 
groce a un bus d ' adresse. Ce bus 
d' adresse fait 16 bits : ce qui veut 
dire que le microprocesseur peut 
acceder' a une memoire dont 
I' adresse peut varier entre : 
%0000000000000000 
et 
%1111111111111111 
en binaire ou, si vous preferez, 
entre : 
0 
et 
65535 
en decimal, ou bien encore entre : 
$0000 
et 
$FFFF 
en hexadecimal. (Remarquez, en 
passant, que la notation hexadeci
male est la plus pratique ... ) 
Pour ceux qui se demon dent d ' ou 
vient ce chiffre de 65535, je tiens a 
leur rappeler qu'il est obtenu en fai
sant le calcul suivant : 
Le bus d' adresse est sur 16 bits, 
done le nombre maximum que l'on 
peut obtenir est : 
% 1111111111111111 soit en 
decimal : 
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1 • 2· 0 + 1 • 2· 1 + 1 • 2· 2 + 1 • 2· 3 + .. . 
+1.2· 15, soit: 1+3+4+8+ .. . 
+ 32768, ce qui donne 65535 (vous 
pouvez verifier si vous ne me croyez 
pas). 
Bon, tout ceci pour vous dire que le 
microprocesseur peut travailler sur 
des donnees qui peuvent varier entre 
0 et 255, et qu ' il peut les lire ou les 
ecrire dens les emplacements 
memoire pouvant varier entre O et 
65535. On ne va pas en faire un fro
mage ; c' est com me c;:a, c' est tout. 
Bon, ou en etais-je, moi ? Ah oui, les 
commandes du moniteur ... 
Yoyons tout d ' abord , et pour 
commencer, la comm an de " M". 
lmaginons que vous vouliez voir ce 
qui se trouve en memoire entre 
l' adresse $ 1000 et l'adresse S 1350 
(exemple pris tout a fait au hasard ; 
toute ressemblance avec des adres
ses existantes ou ayant existees 
serait purement fortuite ... ). 
Yous aurez a taper alors ceci : 
• M 1 000- 1350 < er > . 
L' etoile indique que YOUS etes sur le 
moniteur (vous ne devez pas la 
taper) ; le symbole <er > indique 
que vous avez termine votre ligne en 
appuyant sur la touche RETURN . 
Yous verrez apparaitre alors, 
devant vos yeux eblouis, quelque 
chose ressemblant a la figure 1. 
Qu' est-ce que c' est que cela veut-il 
done dire ? (euh, je ne sais pas si 
c' est franc;:ai s, c;:a ... ). 
Cela veut tout simplement dire qu'a 
I' adresse S 1000, ii y a la valeur 
hexadecimale S 17 ; a l'adresse 
$1001, ii y a la valeur $6(; a 
I' adresse S 1002 , ii y a la valeur 
$53, etc. 
"Ti ens, le moniteur s' est arrete a 
I' adresse S 1013, al ors que nous lui 
av ions demande d' a lier jusqu' a 
S 1350 ... II est casse ?" 
Pas du tout, sachant Ires bien que 



Salut I Yous allez blen ? ••• Moi, ~a va, merci. 

Je commencerai l'article, ce mols-ci, en repondant aux 

tres nombreuses lettres que i' ai re~ues. A ce propos, II 

va falloir que le pense a faire mettre une boite aux 

lettres plus grande, le facteur a du mal a mettre tout le 

courrier dans celle que i'ai pour l'instant ••• 

Bon, le commence : 

toutes les adresses ne pouvaient pas 
etre affichees en meme temps a 
I' ecran, le moniteur attend que vous 
lui donniez l'ordre de continuer, et 
ceci en appuyant sur une touche du 
clavier. 
"Ah bien, alors ii n' est pas casse ?" 
Appuyez sur une touche, et ii conti
nuera a vous afficher la suite des 
adresses et de leur contenu. Si vous 
en avez assez qu'il vous fasse defi
ler les adresses memoire, vous pou
vez appuyer sur la touche escape 
(celle qui est en haut a gauche du 
clavier, notee "ESC"), et vous vous 
retrouverez avec I' etoile du moniteur 
(on appelle cela un "prompt"; c'est 
le caracter-e de reconnaissance vous 
disant sous quel programme vous 
ates). 
Je vous entends d'ici en train de 
dire: 
"J' ai bien compris, mais ii y a un true 
qui me gene ; qu' est-ce que c' est que 
ces caracteres qui sont ecrits a la fin 
de chaque ligne ?" 
Ah I Je vois que j'ai affaire a des 
petits curieux ; ii est temps que je 
vous parle du code ASCII. .. 

LE CODE ASCII 

Regardez votre clavier. 
II y a un maximum de touches, hein ? 
II yen a beaucoup que vous connais
sez deja (ou du moins, je le sup
pose) : 
- les touches alphabetiques (de A 
a Z); 
- les touches numeriques (de O a 
9); 
- les touches de controle. 
Voyons les touches de controle : 
La touche < CAPS LOCK> est la 
seule du clavier a avoir deux etats 
differents : 
- allumee ou non (clavier electroni
que), 

- enfoncee ou non (clavier mecani
que). 
C' est celle qui vous permet de pas
ser des lettres minuscules au majus
cules. 
Les touches< SHIFT> vous permet
tent aussi de passer des minuscules 
aux majuscules (si la touche < CAPS 
LOCK> n' eta it pas en action) et 
vous permettant aussi d' acceder aux 
caracteres de ponctuation (ceux qui 
sont au-dessus des chiffres) en 
appuyant simultanement sur 
<SHI FT> et sur un des chiffres. Les 
deux touches sont identiques ; vous 
pouvez utiliser l'une ou l'autre indif
feremment. 
Les fleches a gauche et a droite per
mettent de faire deplacer le curseur 
et de corriger les fautes de frappe ... 
La touche < RETURN > perm et 
(vous I' avez vu plus haut) de valider 
ce que vous venez de taper. 
Bien. 
Maintenant, comment fait votre ordi
nateur pour savoir quelle touche 
vous avez enfoncee ? 
Regardez la nappe qui va de votre 
clavier vers votre ordinateur. C' est 
par cette nappe que transite !'infor
mation. A cheque fois que vous 
appuyez sur une touche, le clavier 
envoie une impulsion sur un des fils 
de la nappe, ainsi qu' un chiffre 
binaire sur huit des fils de cette meme 
nappe. C'est-a-dire que votre cla
vier va positionner certains fils a 
0 volt (correspondent au niveau 
logique 0) et d' autres a + 5 volts 
(correspondent au niveau logique 
1). A I' autre bout, le microproces
seur va "voir" cette impulsion et, 
sachant que cela veut dire qu'une 
touche vient d'etre enfoncee, ii VO 

venir lire les huit fils (par l'interme
diaire d'un boitier que l'on appelle 
interface) pour savoir quelle est la 
fouche qui a ete enfoncee. Vous 
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comprenez aisement que le clavier 
et I' ordinateur doivent avoir le m6me 
numero pour chacune des touches, 
c'est-a-dire qu'ils doivent utiliser le 
meme code. Le code ASCII, c'est 
tout simplement ~a : un numero pour 
chaque touche. Le void en figure 2. 
Vous pouvez voir la disposition sous 
la forme de lignes et de colonnes : 
les lignes sont numerotees de $0 a 
$ F et representent les po ids foibles ; 
les colonnes sont numerotees de $0 
a $7 et representent les poids forts. 
Pour l'utiliser, c'est tres simple : si 
vous voulez connaitre le code ASCII 
d' un caractere quelconque (mettons 
la lettre "W"), ii suffit de la chercher 
dans la table et de lire le numero de 
la colonne (les poids forts, soit $5 
pour "W"), et le numero de la ligne 
(les poids foibles, soit $7 pour notre 
exemple). 
Le code.ASCII de la lettre "W" est 
done $57. 
Dans I' autre sens, si vous desirez 
savoir a quel caractere correspond 
le code $36 (par exempte), cherchez 
la case resultant de !'intersection de 
la colonne $3 et de la ligne $6, et 
vous trouvez le caractere "6". 
Compris? 
Et bien, maintenant vous avez ce 
que le moniteur vous a ecrit derriere 
le contenu de la case memoire lors 

. de notre exemple d'utilisation de la 
commande "M" : c'est le caractere 
correspondent au code ASCII de 
cette valeur. Si vous regardez, par 
exemple, a I' adresse S 1008 (figure 
1 ), le moniteur vous dit qu'il y a la 
valeur $58, et que cela represente 
le caractere "X". 
Deux choses a remarquer sur le 
tableau des codes ASCII : 
- les caracteres ne sont codes que 
sur 7 bits; le bit de poids fort (MSB) 
est a 0, 
- les codes entre $00 et S 1 F corres
pondent a des caracteres speciaux 
qui ne sont pas affichables 

Forts de ces nouvelles connaissan
ces, nous allons continuer notre 
voyage au centre du moniteur en 
essayant une autre fonctioli de la 
commande "M". En effet, le moni
teur n' aurait pas grande utilite si I' on 
ne pouvait que lire la memoire, sans 
pouvoir ecrire dedans I Pour ecrire 
une valeur quelconque a une 
adresse donnee, ii suffit de taper la 
commande suivante. 
Par example, on veut mettre la 
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valeur S31 a l'adresse S0050. 
M0050 :31 <er> 
Je vous rappelle que le symbole 
<er> represente la touehe 
RETURN. 
Notez que vous n'etes pas oblige de 
mettre les "0" inutiles dans les dif
ferentes eommandes du moniteur. 
Void en effet plusieurs manieres 
d' eerire la meme eommande : 
M0050 :31 <er> 
M050 :31 <er> 
M50 :31 <er> 
M50:31 <er> 
Ceci est vrai pour les adresses et 
pour les donnees. Maintenant, si 
vous voulez eerire sur une suite 
d' a dresses, ii vous suffit d' eerire 
votre eommande sur la figure 1- 1. 
Vous pouvez voir aussi sur eette 
figure la relecture des valeurs que 
l'on vient d'eerire. 
Notez egalement que les espaces ne 
sont pas obligatoires, sauf si vous ne 
voulez pas mettres les "0" en en
tete des octets : si vous voulez met
tre en memoire les octets $31, $45, 
$OF, $6A, a partir de l'adresse 
$ 1000, vous pourrez ecrire les dif
ferentes lignes qui sont en figure 1-3, 
mais pas celles qui sont en figure 1-4 
car, dons ce cas, le moniteur n' arrive 
pas a savoir quels sont les octets que 
YOUS voulez ecrire. 
Voile pour la commande "M" ! 
Maintenant, bande de veinards, 
nous allons voir les autres comman
des. 
La commande "D" vous affiche a 
l'ecran une portion du contenu de la 
memoire, un peu comma la common
de "M", mais avec une presentation 
plus tassee (voir figure 1-5). 
lei, la memoire est affichee par lignes 
avec, au debut, le numero de la pre
miere adresse, puis son contenu, 
puis le contenu des 15 adresses sui
vantes et, en fin de ligne, la repre
sentation ASCII de ces valeurs. 
Vous pouvez arreter le defilement 
de l'affichage par l'appui de la tou
che escape. Le moniteur attendra 
alors que vous appuyiez a nouveau 
sur une touche. L' appui de la touche 
RETURN fera arreter la comman
de ; toute autre touche fera conti
nuer I' affichage. 
La commande "I" initialise une par
tie de la memoire avec une valeur 
donnee. L'exemple de la figure 1-6 
mettra toute la memoire entre 0 
inclus et $ 1000 exclus a la valeur 
$OF. 
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La eommande "V" demande au 
moniteur de verifier le bon fonction
nement d'une partie de la memoire. 
Le moniteur procede comma suit 
(figure 1-7) : 
Le moniteur va tester separement 
chaque case memoire entre les bor
nes que vous lui avez fixees (dans 
I' example, entre I' adresse S.0000 et 
I' adresse $8000). Tout d' abord, ii lit 
la memoire et sauve son contenu. 
Puis ii ecrit dans cette memoire suc
cessivement les valeurs $00, $55, 
SAA, $FF, en verifiant a chaque fois 
qu'il relit bien cette valeur d' origine 
et passe a la memoire suivante ; 
sinon, ii indique a l'ecran le numero 
de la memoire defaillante, ainsi que 
la valeur ecrite et la valeur relue. 
Cetta commande est non destructive, 
c' est-a-dire qu' elle ne perturbe pas 
le contenu de la memoire. 
La commande "C" permet de veri
fier le contenu d' une partie de la 
memoire avec une valeur donnee et 
vous indique les cases ne contenant 
pas cette valeur (voir example figure 
1-8). 
Pour les dernieres commandes res
tantes, nous verrons cela le mois pro
chai n, car ii faut bien laisser un peu 
de place pour les autres articles du 
journal... 

Super Moniteur V2.0 

* 
*Ml000-1350 
1 (i(i(i 17 . 
1001 6C 1 
1002 C:-7 J . .:., s 
1003 86 . 
1004 ~30 0 
1005 39 9 
1006 05 
1007 r::--::- # .,;_._, 

1008 58 X 
1009 1A 
100A 12. 
100B 21 
Etc •.. 

Figure 1-1 

*M0050:31 32 45 BA FO<cr> 
*M50-54 <er> 
0050 31 1 
0051 32 2 
0052 45 E 
0053 BA 
0054 FO. 

* figure 1-2 
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*M1000 :31 45 OF 6A<cr> 
*M1000:31450F6A<cr> 
*Ml000:3145 F 6A<cr> 

* 
*M1000:3145F6A<cr> 
*Ml000:31 45 F6A(cr> 

* 
*D 1000 1010 

Figure 1-3 

Figure 1-4 

1000 17 6C 53 86 30 39 05 
23 58 1A 12 21 01 06 13 19 
• 1 S. 09. 
1010 41 44 54 10 23 66 9A 
EE 33 49 FO 05 C4 4D ?O 52 
ADT.#f. 

* 
*1 0 1000 F<cr> 

* 
*VO BOOO<cr-> 

* 

*1 0 1000 1)<:cr> 
*M423 : 45<cr- > 
* C O 1000 •.)-::·er·> 
0423 45 

Figure 1 

Figure 1-5 

Figure 1-6 

Figure 1-7 

Figure 1-8 

~----------------------------------------+ 
HE, , ,. 1 l , :: 1 :. 1 4 , S 1 6 , 7 , 

'-··-•-····-•---•---·---+---+---+---+---+---• 
, He , , Eo, N • '·"·"-', ,:,,·, 1 • ,., 1 ,:, • i:, 11 , 1 i.,(, • 1 o 1 , 11 c, • 111 • 
·---•----+---+---+---+---+---+---+---+---' 
1 ,., ' ' 1111(, 'NUL 1 'SFC • (, 1 ,ii I F 1 1 p 1 

'---♦ ----+---+---+---+---+---+---+---+---1 
, \ , 1 , A , 0 , a , Q , 

'---+----+---+---+--- ♦ ---+---+---·---+---· 
, 2 , (t(, 1 (, , , DC::: , .. , : , (:4 , R , b , r , 

'----+---- ♦ -~--+--- ♦ ---+---+---+---+---♦---1 

I 3 1 (11.'l l' ' " ' 3 I C I s I C I s I 

'---+---- ♦ ---+---+---+--- ♦---+---+---+---' 
I 4 I•.,! ,:11:,' I DC 4 I ' : 4 I O I T I d I t I 

1--- ♦ ----+---+---+---+---+---+---+---+---· 
1 % , 5 , E , u , e , u , 

·---+----+---+---+---+---+---+---+---+---· 
' ' I 6 I F ' V I f I V I 

'---+----+---+---+---+---+---+---+---+---' 
I 7 I .. , 111 I BEL' I • I -; I G I w ' g I w I 

'---+----+--- ♦---♦---♦--- ♦---+---+---+---· 
' 8 ' I (N:11:, ' BS ' ' ( I 8 ' H I X ' h I 'I( I 

•---+----+---+--- ♦ ---+---+---+---+---+---' 
, 9 , 1 ,:~:-1 , HT , , ) , q , I , y , i , y , 
·---+-----+---+---•---+---+---+---+---+---· 
'A 'lvl•:•'LF ' ' • ' : 'J' z 'j 'z. ' 
·---♦----+---~---+---+---+---+---+---~---• 
1 Ee ' 1 (, I 1 'VT 'ESC' + ' : ' I(. ' C ' k ' {. ' 
·---•----+---+---+---+---+---+---+---+---' 
I C I I 11:,,:, I FF I I J I <. I L I \ ' i I : : 

'---•----+---+---+---+---+---+---+---+---' 
, r, , 1 1 ,:, 1 , CR , , _ . ;: , II , l , m , l . , 
'---♦ ----+---+---+---+---+---+---+---+---1 
, E , 1 1 1,:, , SO , , • , "> , N , ,-. , n , ... , 

·---+----+---+---•---+---+---•---+---+---' 
1 F I I I I I 1 5 I 1 1 

/ 
1 ? 1 0 1 

_ 
1 0 1 DEL 1 

+---------------------------------------·+ 
Figure 2 



RALOC 
Dominique POPELIN - F6HNV 

Ce programme qui fonctionne sur APPLE II calcule l'ancien et le nouveau QRA LOCATOR. De plus, ii calcule l'azi
mut d' antenne pour viser votre correspondent, ceci, meme pour le nouveau QRA LOCATOR. Compte tenu de la 
longueur du programme, la publication se fera sur deux numeros, mais les lecteurs interesses peuvent recevoir le 
programme en envoyant a l'auteur une disquette et une enveloppe affranchie self-adressee (voir nomenclature). 

100 REM 
170 TEXT : NOTRACE : HOME PRINT u *********************************** 

260 

300 

340 

380 

410 

430 
440 

560 

600 

620 
630 
640 

670 
680 

730 

760 
780 
790 

***" : PRINT II * *" 
PRINT 11 * FFFFF 666 H H N N V V *11

: PRINT 11 * F 6 
H H NN N V V *": PRINT 11 * F 6 H H N N N 

V V *": PRINT 11 * FFF 6666 HHHHH N NN V V *" 
PRINT 11 * F 6 6 H H N N V V *": PRINT 11 * F 6 

6 H H N N V V *11 : PRINT 11 * F 666 H H N N 
V *" : PRINT II * *II 

PRINT 11 **************************************": VTAB 14: HTAB 15: PRINT 
"PRESENTE:: VTA8 1~: PRINT 0 (1).CALCUL DISTANCE ET AZIMUTH. (ANCIEN) 
n 

VTAB 18: PRINT 11 <2>. CALCUL DE VOTRE QRA LOCATOR. ( LES 2 ) 11
: VTAB 20: 

PRINT 11 <3>.CALCUL DISTANCE ET AZIMUTH (NOUVEAU)": VTA8 23: PRINT 11 < 
4>.POUR SORTIR VOTRE CHOIX:<?> 11 

VTAB 23: HTA8 38: GET 8$: IF VAL (8$) < 1 OR VAL (8$) > 5 THEN GOSU8 
4520: GOTO 410 

440,2280,5460,2150 ON VAL (8$) GOTO 
HOME PRINT II *********************** 11

: PRINT II * 
*" : PRINT 11 * CALCUL QRA LO.CATOR *" : PRINT 

II * *": PRINT 11 * REALISE PAR F6 
HNV *" : PRINT II * *II 

PRINT 11 *********************** 11
: CLEAR : VTAB 16: PRINT 11 

CALCUL DES DISTANCES AVEC L ✓ ANCIEN QRA ": VTAB 18: PRINT II LOCAT 
OR ET DE L ✓ AZIMUTH D ✓ ANTENNE 11 

VTAB 23: PRINT 11 (BARRE D ✓ ESPACE POUR LA SUITE!)";: VTA8 23: HTAB 
34: GET A$: IF A$= CHR$ (32) THEN 630 

GOSUB 4520: GOTO 600 
DIM J$(100),K$(100),R$(100),A1$(100),2$(100) 
HOME : INVERSE : PRINT II QRA DE BASE : 11

;: NORMAL : PRINT II AH20J 11 

; : HTAB 14: INPUT 11 11 ;L$: IF LEN (l$) < > 5 THEN 640 
J$ = LEFT$ (L$,5):J$(0) = J$: GOTO 790 
J = L:M = O:R = O:D1 = O:E1 = 0: PRINT : LET Ft= Ft+ 1: PRINT II Q 
RA * KMS. *LONGITUDE* LATITUDE 11

: PRINT 11
----------------------

-----------------11: POKE 34,5 
FOR R = 1 TO 11:Hl = 4 + R: VTAB 20: PRINT 11 ENTREZ LE QRA LOCATOR D 

U CORRESPONDANT OU <RETURN> POUR LES COMMANDES. 11
: IF R = 11 THEN 

1410 
VTAB Ht: INPUT J$: CALL - 958:J$(R) = J$: IF J$ = nu THEN 1410 
IF LEN (J$) < > 5 THEN 1870 

11 = ASC ( LEFT$ (J$,1)):J1 = ASC ( MID$ (J$,2,1)):K1 = ASC ( MID$ 
(J$,3,1)):L1 = ASC ( MID$ (J$,4,1)):M1 = ASC ( RIGHT$ (J$,1)): IF 
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11 < 65 OR 11 > 90 THEN 1870 
850 IF Jl < 65 OR J1 > 90 THEN 1870 
860 IF Kl < 48 OR Kl > 56 THEN 1870 
870 IF L1 < 48 OR L1 > 57 THEN 1870 
880 IF Ml < 65 OR Ml > 74 OR Ml= 73 THEN.1870 
890 N1 = 11 - 65: IF N1 > 19 THEN LET N1 = N1 + 334 
910 01 = J1 - 65: IF 01 > 19 THEN LET 01 = 01 + 334 
930 Pl= K1 - 48:Q1 = Ll - 48: IF (Pl * 10) + Qt > = 81 THEN 1870 
960 IF Pl +Qt= 0 THEN 1870 
970 IF Q1 = 0 THEN Pl= Pl - 1 
980 IF Ql = 0 THEN LET Ql = Ql + 10 
990 IF M 1 = 65 THEN 0$ = " 31 11 

1000 IF Ml= 66 THEN D$ = a11a 
1010 IF Ml= 67 THEN 0$ = "13" 
1020 IF Ml= 68 THEN D$ = "15" 

1030 IF Ml = 69 THEN 0$ = •35 11 

1040 IF Ml= 70 THEN 0$ = "55" 
1050 IF Ml = 71 THEN D$ = 11 53 11 

1060 IF Ml = 72 THEN D$ = 11 51 11 

1070 IF Ml = 74 THEN D$ = 11 33 11 

1080 Rl = VAL ( LEFT$ (D$,1)):S1 = VAL ( RIGHT$ (D$,1)): LET L = 2 * N 
1 + (Ql / 5) - <R1 / 30): IF L > 360 THEN LET L = L - 720 

1120 LETO= 41 + 01 - <Pl/ 8) - (Sl / 48): IF O > 360 THEN LETO= 0 
- 360 

1140 DEF FN A(X) = - ATN (X / SQR < - X * X + 1)) + 1.57079633:N = 
< FN A(( SIN (M / 180 * 3.14159265)) * ( SIN (0 / 180 * 3.14159265)) 
+ (( COS <MI 180 * 3.14159265)) * ( COS (0 I 180 * 3.14159265)) * 

< COS <<L - J) / 180 * 3.14159265))))) * 180 / 3.14159265 
1160 LETS= 6378.388 * (1 - (0.003353 * < SIN <<<M + 0) / 2) / 180 * 3 

.14159265) * SIN (((M + 0) / 2) / 180 * 3.14159265)))): LETT= 3.1 
4159265 * S * (N / 180):T$ = STR$ <T>:K$ = LEFT$ (T$,6): LET El= 

INT (1 * T): IF T - El > = 0.5 THEN LET El= El+ 1 
1220 IF Fl= 0 THEN GOTO 680 
1230 K$<R> = K$:F = L: GOSUB 1530:R$(R> = R$:F = 0: GOSUB 1530:A1$ = R$: 

A1$(R) = A1$:K = VAL (K$) 
1310 IF K < 1 THEN 2140 
1320 GOSUB 1880 
1330 VTAB HJ :2$(R) = 11 11 + J$(R) + 11 f u + K$(R) + " * u + R$(R): PRINT 

2$( R);: HTAB 29: PRINT 11 * "Al$( R): GOTO 1370 
1360 R = R - l 
1370 REM 
1380 NEXT R: PRINT 11

----------------------------------------": PR£ 0 
1410 VTAB 20: HTAB 1: PRINT 11 <1> RETOUR AU MENU <2>IMPRESSION ECRAN<3 

> EFFACEMENT ECRAN <4>IMPRESSION QRA ";: GET A$:A = VAL (A$): PRINT 
A: IF A= 1 THEN HOME : GOTO 170 

1450 IF A= 4 THEN PR£ 1:Tl = R - 1: FOR R = Tl TO Tl: GOTO 1330 
1460 IF A= 3 THEN CALL - 936: GOTO 730 
1470 IF A< > 2 THEN 1410 
1480 PR£ 1: HOME: PRINT : PRINT "QRA DE BASE 11 J$(0): PRINT: PRINT" 

QRA * KMS. *LONGITUDE* LATITUDE": PRINT a _____________________ _ 

------------------
11

: PRINT :Tl= R - l: FOR R = l TO Tl: GOTO 1330 
1530 E = INT <F>:Ul = E: IF F < 0 THEN E = E + 1 
1550 IF <F > - 1 AND F < O> THEN U = F 
1560 IF F < - 1 THEN U = E - F 
1570 IF F > 0 THEN U = F - E 
1580 V = U / 100 * 60 :V$ = STR$ (V): IF LEN (V$) = 2 THEN V$ = V$ + 11 0 

u 

1600 IF <F > - l AND F < 0) THEN W$ = MID$ (V$,3,2) 
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1610 IF <F > 0 ORF< - 1) THEN W$ = MID$ (V$,2,2> 
1620 W = VAL (W$): IF <F > - 1 AND F < 0) THEN X$ = MIO$ (V$,5,2> 
1640 IF (F > 0 ORF< - 1) THEN X$ = MID$ (V$,4,2) 
1650 X = VAL (X$):Y = X / 100 * 60:Y$ = STR$ <Y>:2$ = LEFT$ (Y$,2):2 = 

VAL (2$): IF 2 = 59 THEN W = W + 1 
1710 IF 2 = 59 THEN 2 = 0 
1720 IF 2 = 14 THEN 2 = 15 
1730 IF 2 = 44 THEN 2 = 45 
1740 IF 2 = 29 THEN 2 = 30 
1750 W$ = STR$ (W):2$ = STR$ <2>:E$ = STR$ <E>: IF <F > - 1 AND F < 

0) THEN E$ = MID$ (V$,1,1) + "0" 
1780 E = VAL (E$):E = ABS (E):E$ = STR$ (E): IF U1 > 0 THENS$= 0 +" 
1800 IF U1 < 0 THENS$= u_a 

1810 IF LEN (E$) = 1 THEN E$ = S$ + 0 01 + E$ 
1820 IF LEN (E$) = 2 THEN E$ = S$ + E$ 
1830 IF LEN (W$) = 1 THEN W$ = HOH + W$ 
1840 IF LEN (2$) = 1 THEN 2$ = 0 0° + 2$ 
1850 R$ = E$ +" n + W$ + " " + 2$: RETURN 
1870 FLASH: PRINT 11 ERREUR !! 0

: NORMAL : GOSUB 4520:R = R - 1: NEXT R 
1880 REM 
1950 LET Vt=< SIN (0 * 3.14159265 / 180) - COS <K / 6367) * SIN (M * 

3.14159265 / 180)) / < SIN (K / 6367) * COS (M * 3.14159265 / 180)) 
:WI= Vt: IF WI < - 1 THEN X1 = 180: GOTO 2030 

1'980 IF Wt > 1 THEN XI = 0: GOTO 2030 
1990 IF Wt > 0 THEN Y1 = - .5 
2000 IF W1 < 0 THEN Y1 = + .5 
2010 IF ABS <L - J) > 180 THEN LET X1 = 360 - Xl 
2020 LET X1 = INT< FN A<W1> * 180 / 3.14159265 + Y1) 
2030 IF L < J THEN LET X1 = 360 - Xl 
2040 IF X1 < 0 THEN X1 = XI + 360 
2050 21 = X1 + 180: IF 21 > 360 THEN 21 = 21 - 360 
2070 81$ = STR$ (X1): IF LEN (81$) = 1 THEN 81$ = "00 11 + 81$ 
2080 IF LEN (81$) = 2 THEN 81$ = non + 81$ 
2090 Cl$ = STR$ <21 >: IF LEN <Cl$) = 1 THEN Cl$ = 11 00 11 + C1$ 
2100 IF LEN <C1$) = 2 THEN Cl$= non + Cl$ 
2110 VTAB ( 23): PRINT "AZ I MUTH: II; 81 $; 11 DEG" II INVERSE: II; Cl$; II DE 

G": VTAB (23): HTAB (18): INVERSE : PRINT "";J$: NORMAL : RETURN 
2140 81$ = "000":C1$ = 0 000": GOSUB 2110: GOTO 1360 
2150 HOME : VTAB 15: HTAB 15: PRINT 0 73 ET A BIENTOT": VTAB 17: HTAB 18 

: PRINT "DE F6HNV 11
: FOR I= 1 TO 3000: NEXT : HOME 

2180 VTAB 23: HTAB 02: PRINT 0 POUR BOUTER:APPUYER SUR <RETURN>": VTAB 2 
3: HTAB 35: GET A$: IF A$= CHR$ (13) THEN 2210 

2200 GOSUB 4520: GOTO 2180 
2210 PR£ 6 
2280 HOME: CLEAR: PRINT O ***********************"=PRINT" 

* *" : PRINT II * CALCUL QRA LOCATO 
R ••: PRINT a * *": PRINT a * R 
EALISE PAR F6HNV *•:PRINT" * *• 

2360 PRINT a *****************~***** 0
: CLEAR : VTAB 12: HTAB 15 

: PRINT "VOULEZ-VOUS :": VTAB 16: HTAB 02: PRINT "(1).CALCULER VOTRE 
ANCIEN QRA LOCATOR ? 0

: VTAB 18: HTAB 02: PRINT "<2>.CALCULER VOTRE 
NOWEAU QRA LOCATOR? 0

: VTAB 20: HTAB 02: PRINT "<3>.CALCULER LES DEU 
X QRA LOCATORS ?a 

2420 VTAB 23: PRINT" <INDIQUEZ VOTRE CHOIX <?>": VTAB 23: HTAB 28: GET 
A$: ON VAL (A$) GOTO 2450,2460,2470: GOSUB 4520: GOTO 2420 

2450 E2 = 1: GOTO 2480 
2460 E2 = 2: GOTO 2480 
2470 E2 = 3: GOTO 2480 
2480 REM 
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2540 D1$ = 11 
" 

2550 HOME: IF R = 10 THEN 4S30 
2S70 VTAB 10: HTAB 3: PRINT "INDICATIF DE LA STATION ?u: VTAB 10: HTAB 

27: INPUT El$: IF LEN (El$) < 4 THEN HOME : GOSUB 4520: GOTO 2570 
2590 HOME: HTAB 09: PRINT avos COORDONNES SONT EN : 9 :0$ = 11 Du:E$ = "EG 

RES OU ":F$ = 0 G•:G$ = 11 RADES ? 0 

2620 VTAB 03: HTAB 09: FLASH : PRINT 0$;: NORMAL : PRINT E$;: FLASH : PRINT 
F$;: NORMAL: PRINT G$: VTAB 03: HTAB 32: GET H$: IF H$ = CHR$ (68) 

THEN GOTO 2720 
2640 IF H$ = CHR$ (71) THEN GOTO 2660 
2650 GOSUB 4S20: GOTO 2620 
2660 1$ = 11 A PARTIR DE •:J$ = "P 0 :K$ = "ARIS OU 11 :L$ = 11 G11 :M$ = 11 REENWIC 

H ?"• • I 

2670 VTAB 05: HTAB 05: PRINT I$;: FLASH : PRINT J$;: NORMAL : PRINT K$; 
: FLASH : PRINT L$;: NORMAL : PRINT MS;: VTAB 05: HTAB 36: GET N$: IF 
N$ = CHR$ (80) THEN GOTO 2710 

2690 IF N$ = CHR$ (71) THEN GOTO 2720 
2700 GOSUB 4520: GOTO 2670 
2710 P$ = 11 PARIS 0 :Q = 2.59690: GOTO 2730 
2720 P$ = 11 GREENWICH II : Q = 0 : GOTO 2730 
2730 R$ = 11 ETES vous A L' 11 :S$ = 11 P :T$ = 11 UEST OU A L' 11 :U$ = "0 11 :V$ = 11 S 

P:W$= 11 DE: 11
: VTAB 07: HTAB 06: PRINT R$;: FLASH: PRINT Ut;: NORMAL 

: PRINT T$;: FLASH: PRINTS$;: NORMAL : PRINT V$ 
27S0 VTAB 09: HTAB 15: PRINT W$;: PRINT P$: VTAB 09: HTAB 30: PRINT "? 11 

: VTAB 09: HTAB 30: GET X$: IF X$ = 11 E" THEN A = 1 :F1$ = 11 +11
: GOTO 2 

790 
2770 IF X$ = 11 011 THEN A = - 1 :Fl$ = n_n: GOTO 2790 
2780 GOSUB 4520: GOTO 2750 
2790 IF E2 = 1 OR E2 = 3 THEN 61$ = 11 +11

: GOTO 2860 
2000 K$ = 11 ETES vous AU 11 :L$ = 11 N11 :M$ = "ORD ou AU ":N$ = "S":0$ = 11 UD 11

: 

VTAB 11: HTAB 08: PRINT K$;: FLASH: PRINT L$;: NORMAL : PRINT M$;: 
FLASH : PRINT N$;: NORMAL: PRINT 0$ 

2820 VTAB 13: HTAB 15: PRINT 11 DE L'EQUATEUR ?": VTAB 13: HTAB 30: GET 
H1$: IF H1$ = 11 N11 THEN 61$ = 11 +11

: GOTO 2860 
2840 IF H1$ = 11 S11 THEN G1$ = 11

-": GOTO 2860 
2850 GOSUB 4520: GOTO 2820 
2860 IF H$ = II D11 THEN 2950 
2870 IF H$ = 11 G11 THEN 33S0 
2880 GOSUB 4520: GOTO 2280 
2950 VTAB 15: HTAB 02: PRINT II LONGITUDE EX:001 DEG 55 MIN 40 SEC 11 

2960 VTAB 17: HTAB 10: PRINT 11 DEG MIN SEC 11
: VTAB 17: HTAB 06: INPUT 

11 ";A$:A1 = VAL (A$):F2 = Al * A:I1$ =Fl$+ A$: IF E2 = 1 OR E2 = 3 
THEN 2990 

2980 IF E2 = 2 THEN 3010 
2990 IF F2 < - 11 OR F2 > 39 OR LEN (A$) < > 3 THEN GOSUB 3220: GOSUB 

4S20: GOSUB 3230: GOTO 2960 
3000 GOTO 3020 
3010 IF F2 < = - 180 OR F2 > = 180 OR LEN (A$) < > 3 THEN GOSUB 3 

220: GOSUB 4S20: GOSUB 3230: GOTO 2960 
3020 VTAB 17: HTAB 10: PRINT II DEG MIN SEC 11

: VTAB 17: HTAB 14: INPUT 
00 ;8$:B1 = VAL (8$):J1$ = 8$: IF LEN (8$) < > 2 OR B1 > 59 THEN GOSUB 
3220: GOSUB 4520: GOSUB 3230: GOTO 3020 

3040 VTAB 17: HTAB 17: PRINT "MIN SEC 11
: VTAB 17: HTAB 21: INPUT 1111

; 

C$:C1 = VAL (C$):K1$ = C$: IF LEN (C$) < > 2 OR Cl > 59 THEN GOSUB 
3220: GOSUB 4S20: GOSUB 3230: GOTO 3040 

3060 VTAB 17: HTAB 24: PRINT 11 SEC 11 :L1$ = 11$ + D1$ + 8$ + 01$ + C$: VTAB 
19: HTAB 03: PRINT II LATITUDE EX: 47 DEG 48 MIN SO SEC 11 

3090 VTAB 21: HTAB 10: PRINT 11 DEG MIN SEC": VTAB 21: HTAB 07: INPUT 
1111 ;D$:M1$ = 61$ + D$:A2 = VAL (Ml$): IF E2 = 1 OR E2 = 3 THEN 3120 
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3110 IF E2 = 2 THEN 3140 
3120 IF A2 < 34 OR A2 > 59 OR LEN (0$) < > 2 THEN GOSUB 3220: GOSUB 

4520: GOSUB 3230: GOTO 3090 
3130 GOTO 3150 
3140 IF A2 < - 89 OR A2 > 89 OR LEN (0$) < > 2 THEN GOSUB 3220: GOSUB 

4520: GOSUB 3230: GOTO 3090 
3150 VTAB 21: HTAB 10: PRINT •DEG MIN SEC•: VTA8 21: HTA8 14: INPUT 

••;ES:82 = VAL (E$):N1$ = ES: IF LEN (E$) < > 2 OR 82 > 59 THEN GOSUB 
3220: GOSUB 4520: GOSU8 3230: GOTO 3150 

3170 VTAB 21: HTA8 17: PRINT •MIN SECa: VTAB 21: HTAB 21: INPUT ••;F 

$:C2 = VAL (F$):01$ = Ff: IF LEN (F$) < > 2 OR C2 > 59 THEN GOSUB 
3220: GOSUB 4520: GOSUB 3230: GOTO 3170 

3190 VTAB 21: HTAB 24: PRINT asEC•:P1$ = M1$ + D1$ + E$ + D1$ + F$: GOTO 
3250 

3220 VTAB 22: HTAB 02: FLASH : PRINT "ERREUR DE DONNEES! FAITES ATTENTI 
ON !a: RETURN 

3230 FOR I= 1 TO 1000: NEXT I: NORMAL : VTAB 22: PRINT" 
•: RETURN 

3250 62 =A* (A1 + B1 / 60 + C1 / 3600):H2 = 62:12 = (A2 + 82 / 60 + C2 
/ 3600):J2 = 12: IF E2 = 2 GOTO 4650 

3280 GOTO 3850 
3350 VTAB 15: HTA8 02: PRINT II LONGITUDE EX:000 GRA 45492 11 

3360 VTAB 17: HTAB 10: PRINT II GRA": VTAB 17: HTAB 06: INPUT 11
" ;A$ :Al = 

VAL (A$):K2 = (A1 - Q) * A: IF E2 = 1 OR E2 = 3 THEN 3390 
3380 IF E2 = 2 THEN 3410 
3390 IF K2 < - 13 OR K2 > 43 OR LEN (A$) < > 3 THEN GOSU8 3220: GOSUB 

4520: GOSUB 3230: GOTO 3360 
3400 GOTO 3420 
3410 IF K2 < - 202 OR K2 > 198 OR LEN (A$) < > 3 THEN GOSUB 4520: GOSUB 

3230: GOTO 3360 
3420 VTAB 17: HTAB 10: PRINT ·GRA": VTAB 17: HTAB 14: INPUT UD;C$:B1 = 

VAL (C$) / 100000: IF LEN (C$) < > 5 THEN GOSU8 3220: GOSU8 4520 
: GOSU8 3230: GOTO 3420 

3440 61 = ((Al + 81) * A) + Q: IF 61 > 0 THEN F1$ = 11 +9 

3450 VTA8 19: HTAB 03: PRINT "LATITUDE EX:53 GRA 12658 11 

3460 VTA8 21: HTAB 10: PRINT 11 GRA": VTAB 21: HTAB 06: INPUT 0 •;0$:A2 = 
VAL (61$ + D$): IF E2 = 1 OR E2 = 3 THEN 3490 

3480 IF E2 = 2 THEN 3510 
3490 IF A2 < 37 OR A2 > 65 OR LEN (0$) < > 2 THEN GOSUB 3220: GOSUB 

4520: GOSUB 3230: GOTO 3460 
3500 GOTO 3520 
3510 IF A2 < - 99 OR A2 > 99 OR LEN (0$) < > 2 THEN GOSUB 3220: GOSU8 

4520: GOSU8 3230: GOTO 3460 
3520 VTAB 21: HTA8 10: PRINT "GRAD: VTAB 21: HTA8 14: INPUT un;Ef:82 = 

VAL CE$)/ 100000:Q1$ = STR$ (82): IF LEN CE$) < 5 THEN GOSUB 32 
20: GOSUB 4520: GOSUB 3230: GOTO 3520 

3540 62 = (61 / 100) * 90: IF G2 < 0 THEN L2 = 62 * - 1 
3560 IF 62 > 0 THEN L2 = 62 
3570 M2 = INT <L2>:N2 = L2 - M2:l1$ = STR$ <M2): IF LEN (11$) = 1 THEN 

11$ = F1$ + 11 00a + 11$ 
3590 IF LEN (11$) = 2 THEN 11$ = F1$ + •0 11 + 11$ 
3600 02 = (N2 * 60):P2 = INT (02):J1$ = STR$ <P2):Q2 = 02 - P2: IF LEN 

<Jl$) = 1 THEN J1$ = "0 11 + J1$ 
3620 R2 = (Q2 * 60):S2 = INT <R2):K1$ = STR$ <S2>: IF LEN (K1$) = 1 THEN 

K1$ = •o• + Kl$ 
3640 Ll$ = 11$ + D1$ + J1$ + D1$ + K1$:R1$ = 61$ + D$ + Q1$:l2 = VAL (R 

1$):12 = (12 / 100) * 90: IF 12 < 0 THEN T2 = 12 * - 1 
3670 IF 12 ) 0 THEN T2 = 12 ASUIVRE 
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Possedant documentations techniques sur la 
radio (RTTY, AMTOR, ZXS 1, etc.) en anglais 
et en allemand, je recherche OM - radio
amateur ou SWL - pour !reduction. Region 
75, 92, 95 souhaitees. Michel MIDY, 7 place 
Alessandria, 95100 Argenteuil. Tel. : 
980.43.09. Merci. 

Vends Kenwood TS 4305 + micro mobile + 
micro table Kenwood MC60. Le tout achete 
le 27.04.84. Prix : 8 000 F. Tel.: (90) 
30.02.47 HR. 

Vends FT 208R avec antenna. Tel. : (20) 
30.08.40 apres 18 h. 

Vends RX-TX Master 3600 120C + ampli 20 
W + tos-metre + matcher. Le tout : 800 F. 
Rotor KR400 + 20 m cable : 1 000 F. 
GR 78RX cablage Heathkit : 800 F. VR 35 
RX 31-4 1 66-88 108-140 140-17 4 AM, FM : 
500 F. Tel. : (43) 01.90.29. 

Vends, peu servi, FT 902 DM Sommerkamp : 
6 000 F. FC 902 boite couplage: 1 000 F 
(documentation et accessoires). FD6HYZ, tel.: 
(1) 882.02.81. 

Vends Sommerkamp FT 25.0 avec lampes de 
rechange : 2 500 F. FSCV decodeur RTTY 
cable , -230 F. ZX81, 16 k, cassette SORA
COM, clavier mecanique plus livres divers : 
1 300 F. Tel. : (28) 41.41.21, M. SOEREZ 
Renaud, 102 rue de Marville, 59190 Haze
brouch. 

Debutant de 15 ans, bourse vide, recherche 
emetteur FM 88-108 MHz d'une puissonce de 
3 6 10 W et toute documentation sur mate
riel emission/reception d'amateur. Merci ! 
Ecrire 6 Laurent COUSIN, Le Petit Fourneau, 
Lessey sur Croisne, 41230 Mur de Sologne. 
Tel.: (54) 83.82.99 apres 18 h. 

Vends RX Hammarlund SP600 TBE : 2 000 F 
+ port. FRY 7700 modele A: 700 F. TX-RX 
TS 340DX 27 MHz : 1 500 F + port. LABOU
RASS E Bernard, tel.: (29) 56.76.16 a pres 
20 h. 

Vends ICOM JC 720A. Faire offre au (99) 
57.60.61 de 8 6 20 h. 

Vends micro-ordinateur JUN IOR COMPUTER 
complet : A50 F. B. PAUC, 2 place Charles 
de Gaulle, 87210 Le Dorat, tel.: (55) 
60.73.72. 

Vends alternateur neuf LEROY type LEROY 
MAC 231 3 kWA 13A6 220 V. Tel.: (25) 
80.51 .66. 

Vends FT 290 R + FL 2010 + FP BOA : 
3 500 F. Micro-ordinoteur TEXAS
INSTRUMENTS Tl 99A + accessoires + 
magneto cassettes: 2 000 F. Vends moniteur 
video OPC 9 pouces : 1 000 F Ires Ires bon 
etat. Tel. : (Paris) 636.75.38 apres 19 h. 

Urgent vends FT 290 RH neuf, version 3,5 W 
avec housse, chargeur, batterie : 2 500 F. 
Tel.: M. DAVIOT 947.83.42, poste 255. 

Vends recepteur radio OC Sony CRF 330K 
avec magnetophone, etat neuf : 9 000 F. Tel.: 
La Boule 60.76.60. 

Recherche recepteur FR 101 affichage meca
nique ou digital. Faire offre a M. J. DULONG
PONT, 9 rue Antonini, 92110 Clichy, tel. : (1) 
731.89 .18 le soir. 

Vends station decametrique Sommerkamp 
FT 307, etat neuf : 7 000 F. Tel.: 301.95.26 
apres 19 h. . 

Echange VIC 20 + magnet. + ext. 20 k + 
60 p rogs (Forth, Ass, 6502, H.R., Stat, 
Synthe, Logo) + caurs + livres + 20 n° "Vic 
Computing" contra TRX 144 mobile (FT 290, 
IC 290) ou autres ... Tel.: (91) 75.65.06 Nico
las. 

FD 1 JDT vend ICOM 720E : 7 000 F. Grid
dip LDM 815: 450 F. Tel.: (20) 38.48. 18. 

Vends decodeur RTTY Tono 350 : 2 000 F. 
lmprimante Microline 80 avec cable pour 
TONO 350: 2 500 F. Le tout etat impecca
bler {rubans et papier fournis). P. MOLLARD, 
8 rued' Auvergne, 78180 Montigny, tel.: (3) 
064.03.18 apres 18 h. 

Vends ant. deca vert. GP HF6V + radians 
80-10 m : 1 200 F. Ant. deca mobile Hygain : 
300 F. Decodeur RTTY + CW + filtre + p ro
gramme E/R sur ATMOS: 500 F. Tel.: (1) 
378.84.68 le soir a pres 20 h ou FD 1 JCM 
Nomenclature . 

Recherche documents techniques sur oscillo 
PHILIPS GM 3156. Frais rembourses. Tel.: (4) 
456.20.10. 

Vends IC 7 40 + ICPS 15 + mic. + verticale 
80, 40, 30, 20, 15, 10: 8 000 F. Tel.: (43) 
82.28.46 HS. 

Vends RX Heathkit HR 1680, a lim. 220 et 12 
+ HP + calibrateur 6 quartz + filtres BF. 
Couplage avec TX possible. Bandes amateur 
SSB + CW. Tel. : (89) 82.35.40. 

Vends transceiver ATLAS 210 X parfait eta! : 
2 500 F. Vends emetteur ERE type XT 600 B 
(550 W input SSB) parfait etat: 2 000 F-. Tel.: 
(92) 72.22.52 (le soir}. F6AQK, Bat. 3, Les 
Ponches, 04 103 Manosque. 

Vends RX Marc/Crusader X, couverture com
plete de 12 bandes GO, PO, 4 x OC, 5x VH F 
et UHF, AM, FM, USB, LSB, CW. Tel.: (61) 
83.69.10. 

Dll 'lllff,\C'iT ~1.-\ t ;,\S lN DE l'Al<I::; , rechcl' Clle LIil ,·1::idt·u1• ;;p,·
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APPLE lie cherche prog. E/R RTTY avec inter
face (facult. possede recept. avec sortie F 1 F6 
±48 V) avec explications. Merci, s' adresser 
6 Chr. SUQUET, GAT/RDO/BLU BA 278, 
01500 Amberieu en Bugay. 

Vends TX RX PROF 80 MHz Ires bon etat, prix 
a debattre, OU echange contra materiel OM. 
Tel. le soir au week-end a M. SLA WIG (35) 
73.24.53. 

Recherche schema d' ampli a tubes avec valeur 
(4 CX 250). Ban de 88 a 108 MHz classe C 
avec ou sans notice de montage. Nicolas 
COMEL, 102 a v. R. Salengro, 69100 Villeur
banne, tel. : (7) 893.00.01. 

Jeune SWL peu de moyens cherche bon RX 
decametrique (type R300 ou FRG 7 ou autres 
modeles meme genre} Possibilite de credit sou
haitee. Faire offre a Fabrice MERLIN, 15 rue 
de la Passerelle, 55000 Bar-le-Due. 

Vends decametrique YAESU FT 707 LSB, 
USB, CW, AM, equipe 27 MHz, sortie 100 
W, exc. etat: 4 500 F. M. CANN ET, 15 rue 
Rosa Bonheur, 77000 MELUN, tel.: (6) 
439.06.37. 

Vends FT 7B Ires bon etat equipe 11 men par
tie: 3 500 F + port. URGENT. Jean-Pierre 
F6HPA, tel. : (38) 95.20.93, le soir unique
ment. 

Vends ICPM IC 290E etat neuf, peu servi ( 10 
jours) avec micro scanner et berceau pour le 
mobile. Faire offres a FICOS, tel. : (62) 
98. 13.64 entre 19 et 20 h. 

Recherche Drake Line 4C: T4XC, R4C, MN4, 
MN 2000, RV4, AC4, FS4, DGS 1 et tout 
accessoire 4C Line. Faire offre ind iquant l'an
nee et l'etat 6 Jean-Marc PETIT, 106 rue St. 
Lazare, 60200 Compiegne. 
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Vends YAESU FT 7B + olimentotion FP 12 
YAESU + micro, protiquement pas servi, 
aspect neuf, embolloge d 'origine + documen
tation. Tel.: (86) 57.50 .82. 

Vends Fl 22772 SOMMERKAMP etot neuf. 
Tel.: (70) 07.53.48. 

Vends IC 260E : 3 200 F. Divers opporeils 
de mesure. lisle contra env. so. carte micro 
Mozel 26800 +video+ olim.: 800 F. Micro 
Hector HRX + cortouche, Basic 3X + jeux + 
monettes : 3 500 F. P. COLLIN, tel. : (4) 
452.04.97. HB. 

Vends Canon X07 + carte mem. + olim. + 
cordons, neuf : l 800 F. Ampli lineoire 21.> A/ 
30 MHz 600 W PEP : l 500 F. ORIC- l 48 k 
ovec gorontie + prog. TTY-CW : l 400 F. 
Contocter FE 8176, tel.: (20) 05.57.49. 

Vends au echonge Concorde 3 + olimento
tion contra RX couverture generole. More N R, 
FRG 7700 ou outres. Faire offres a Alex, tel. : 
(53) 53.25.96. 

Couse echec licence, SWL vend FT 767GX + 
mike MH I B8 : 7 600 F + port. Mot. jomois 
servi en emission. Achete 06/84. M. Guy 
MONN EUR, 32 av. Mont Fleuri, 13470 Cor
noux. 

OM recherche pion transceiver decometrique 
Sommerkomp ~TDX 150 contre poiement. M. 
Jeon-Poul PIERRET, 9 rue des Mesonges, 
54800 Conflons, tel. : (8) 233.48.99. 

SWL recherche RX FRG 7700 en bon etot. 
Faire offre au (8) 233.48.99. 

Vends emetteur de collection " Longe-RD Fl" 
equipe de lompes Tungsrom AR 407 au 
barium et une penthode TC 43 Dorio. Faire 
propositions a M. Didier BRAUD, lo Doviere
Brie, 79100 Thouors. 

Vends ICOM IC 730 + olim. 20 A. le tout 
Ires bon etot: 6 000 F. Tel. : (40) 03.67.50. 

Vends recepteur ICR 71 I 00 kHz a 30 MHz, 
AM, USB, LSB, CW, RTTY. Age : 3 mois. 
Voleur: 8 500 F, vend u 6 000 F. Tel.: (I) 
636.38.43. 

Vends transceiver IC 271 E tous modes, puis
sonce emission 20 W, olimentotion et synthe
tiseur de voix incorpores, 32 memoires, Ires 
peu servi. Voleur 9 000 F, vendu 6 000 F. 
Tel.: (l) 636.38.43. 

Vends FRG 7700 (fevr. 84) bon etot + FRA 
7700. Prix : 3 000 F. S'odresser a David 
lepolord, 49 rue Leon Lhermitte, 02400 Mont 
St. Pe.re. Te l. : (23) 70.28.78 (Aisne) opres 
19 h. 

Cherche region Grenoble (lsere) recept. digit: 
(tous modes) genre FRG 7, environ I 000 a 
I 300 F. Andre BRUM, 38143 Vemosc. Tel.: 
80.06.10. 
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Vends FRG 7 : 2 000 F. FT 707 : 4 000 F. 
Parfait etot, revise par GES. Alimentotion 
20/25 A RMS HPSA 213 jomois servi: 850 F. 
Materiel impeccable . Tel.: (96) 38.03.77. 

Vends IC 751 complet, Ires peu servi : 
10 000 F. Tel.: (97) 50.19.64. 

Vends FRG 7700: 3 200 F. BC 348: 800 F. 
BC 314: 200 F. More NR 52 Fl : I 500 F. 
TONO 550: 3 000 F. Tobie mixoge Pre-Vox 
Mix 850 : 800 F. lot de revues DX SWL 
Contact, OC Info, WR+VH. Millot J .P., 15 
rue Carnot, 91560 Crosne, tel.: (6) 
948.90.04. 

Vends TS I 30S comme neuf ovec PS 120 VFO 
120, micro Turn er + 3B, telecommonde DFC 
230 ensemble : 7 000 F. FRG 7700 jomois 
servi ovec horloge et memoires : 3 500 F. 
Oscillo Tektronic monolroce 515 A exc. etot : 
900 F. Tronsc. More Ill B exc. etot ovec micro 
144 et 145 revise : 2 200 F. HW 202 FM ovec 
olim. comme neuf: 2 000 F. Droke TR7 comme 
neul PA : 2 MRF 421 avec olim 30 A+ MN 
2700 et Bolren 2 I 00 + micro Beyer, le tout 
impeccable : 20 000 F. Tel.: 680.30.35 
(Thiois). 

Futur OM desiront construire so station recher
che photocopies concernont l' olim. 30 A, les 
securites pour olim. el filtre secteur poru dons 
les n° 1/65, 2/54, 3/32, 7/34, 22/41 de 
MEGAHERTZ. Frois rembourses. M. DAGNI
COURT Aloin, 8 ollee Guy de Maupassant, 
93240 Stains. 

Vends ASTRO 103 etot neuf, petit prix. 
FE6DIY, nomencl. Tel.: (53) 54.11.05. 

Vends cause double emploi FT 77 Sommer
komp 100 W. Parfait etot: 4 000 F. Tel.: (6) 
422.31 .52. 

Vends tronsverter 28/432 ELAP F9FT 2 W HF 
en 2 modules sepores. Prix : I 000 F. Tel.: 
(l) 890.58.84, FDIHRY. 

Vends scanner AOR AR 200 I de 25 a 550 
MHz sons trou. Neuf, sous gorontie : 3 600 F. 
M. Nino URBANO, 56 rue Chorion, 69600 
Cullins. Tel. : (7) 851.80.83. 

Vends FT 7B + YC7B equipe 11 m + olim. 
20 A BE : 3 500 F. Tel.: 955.79. 14, Michel 
Versailles. 

Recherche officheur frequence Kenwood DG5 
et VFO 520 S. Tel. : 955.79.14, Michel Ver
sailles. 

Vends Canon X07 + olim. + carte MEY : 
I 800 F. ORIC-1 64 k neuf ovec gorontie : 
I 300 F. Ampli 27 MHz 600 W PEP : 
I 500 F. Interface pour connecter imprimonte 
sur TRS80 : 350 F. Contocter FE8 I 76, tel. : 
(20) 05.57.49. 

Vends ensemble deco Sommerkomp toutes 
bondes FT 277ZD, toutes options + 11 m. 
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Coupleur FC902. Micro Speech processor 
KATSUMI MC 902. Materiel de moi 1982 : 
8 000 F. Tel. : (53) 20.21.88. 

Vends 2 portables Belcom LS 20 XE 140 a 
149,995 MHz VHF, FM. Faire offre a 
Gerome THIERRY, 12 Grande Rue, 88490 
Provencheres/Fove ou echonge contre TONO 
55 OU CWR 610. 

Vends station deco HEATH KIT SB I 02 ovec 
olim. secteur HP23 et hout-porleur SB 600 + 
filtre CW + I jeu de tubes. le tout en Ires bon 
etot: 2 400 F. F6EGK, tel.: (8) 331.36.67. 

Recherche Ampli 144 Heathkit Vl 1180 milme 
ovec IC MRF 247 detruit. Faire offre a M. Ph. 
lengrond, 8 rue de Coen, 14700 Foloise, tel.: 
(31) 90.21.62. 

Vends RX Trofic 0 a 30 MHz Digital DX 302 
et. neuf : 2 000 F. Frequencemetre digit. Feri
sol 280 MHz : I 000 F. Rodiogonio 
27/28 MHz transistorise miniature NF goronti 
1 on: 450 F. 150 cortes novig. Europe/Afri
que occos. : 300 F. 2 computeurs: 200 F. 44 
numeros le HP 1/68 a 12/71 : 200 F. 61 
numeros REF 1/54 a 12/64 : 300 F. Tube 
250 TH neuf : 200 F. Achete epoves rodio
tel. 27 MHz : PACE 100 ASA, SAGE TS 
3060/TS3073, Multimetre NLS. S'odresser 
Claude PICAULT, 13450 GRANS. 

Vends RX FR 101 deco+ 144 MHz: I 700 F. 
RX FRG 7 ovec off. digit. : 750 F. Decodeur 
TONO 350 RTTY: I 000 F. Decodeur CWR 
670 E Telereoder sous gorontie I on : 
2 000 F. M. TILLARD, 22 rue Hermel, 75018 
Paris, tel.: 259.65. 13. 

Couse deport Outre-Mer, vends transceiver 
KENWOOD TS 130 S + 11 m + micro+ 
combine. Achot decembre 1983, etot neuf. 
Prix : 5 500 F. Telephoner le soir au (56) 
42.00.07 OU (56) 89.01.49. 

ORIC ATMOS cherche contact ovec ATMOS 
uniquement pour echonge programmes. M. 
GIRARD, 25 rue de lo Copsulerie, 93170. 
Tel.: 363.86.99. 

Vends EM/RX SSTV ALINCO EC 720 64 k + 
camera N/B : 3 000 F. Interface CW, RTTY, 
SSTV, Apple 2, EM/RX : 2 000 F. Disquette. 
Tel.: (86) 43.13.09. 

Cherche RX petit QSJ genre Geloso 4-2 16 ou 
TRIO JR 609 ou Vendee 5S, HRl0B HR1680 
OU RX de 0 ,5 a 30 MHz, B. OM etolee. Faire 
offre a B. MALAQUIN, 68 rue J. Jaures, 
59224 THIANT. 

Vends TS 430 S equipe filtres CW, SSB, AM 
+ PS 430S. Telereoder CWR 685A, verticale 
HFCV + kit 160 m Spectrum + occessoires. 
F61FJ, tel.: (27) 59.02.22. 

Recherche CITE FAX I 00 en bon etot de mor
che. Offres a FE6GWZ, LEPINOY, Hopitol, 
61130 BELLEME, tel. : (33) 73. 14.32. 

., 
' 'i 

( 



LIST~ DES PRIX AU 1•' AVRIL 1985 (TVA c~mp.) 
VHF/UHF ANTENNES 
Antenn•• 2 metres 
4144 A, 4 el. ............... 282 F 
10144 A, 10 el. .............. 531 F 
10x 144 A, 10 el. croises ...... 773 F 
15144 A, 15 el. ............. 750 F 
15x 144 A, 15 el. croises ....... 995 F 
Antennas 70 cm 
17432 AN, 17,SI. ............ 530 F 
17x432 AN, 17_el. croises ..... 795 F 
SYSTEME COMPLET 
DE COUPLAGE D'ANTENNES 
Les systemes sont fournis complet avec les pie
ces du boom, attaches, tendeurs, cables de 
couplage avec connecteurs, diviseurs de puis
sance, etc. 
2 metres 
10144 A2H 2x 10 el. hor ...... 2590 F 
15144 A2H ~x 15 el. hor ...... 3000 F 
10144 A4H· 4x 10 el. ....... 4080 F 
15144 A4H • 4 x 15 elements ... 4080 F 
15144 ABW Bx 15 el. sur demande 
15144 A16H• 16x 15 el. sur demande 
70 centimetres 
17432 AN2H, 2x 17 el. hor .... 2240 F 

17432 AN4W, 4x 17 el. ..... 3550 F 
17 432 ANBH •, 8 x 17 el. sur demande 
17432 AN16W, 16x 17 el. sur demande 
•. Convient tres bien pour utilisation tropo et 
EME. 
CABLES DE DEPHAS.GE 
ET DE COUPLAGE (connect. Incl.) 
1 C144 A, 2m. pol. circ ......... 320 F 
1C144 AN, 2 m. pol. circ ....... 375 F 
1 C432 AN 70 cm, polarisation circ. 775 F 
10L2, 2x 10 el. HN .......... 880 F 
15L2, 2x 15 el. H/ ............ 890 F 
Les beams CUE-DEE Yagi sont_fournies d'ori
gine avec un connecteur 50239 isolation 
teflon (PTFE). Elles sont reg lees a 50 ohms. 
Elles supportent un charge de 5 kW PEP. 

HF ANTENNES 
Antennas 10 metres 
328, 3 el. . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 F 
428, 4 el. ................. 1200 F 
528, 5 el. ................. 1645 F 
628 G, 6 el. ............... 2110 F 
628, 6 el. ................. 2335 F 
728, 7 el. ................. 3160 F 

928 G, 9 el. ............... 3750 F 
Antennas 15 metres 
321, 3 el. ................. 1500 F 
421, 4 el. ................. 1750 F 
5 21, 5 el. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 F 
621 G, 6 el. ............... 3400 F 
721 G, 7 el. ............... 4025 F 
Antennas 20 metres 
314 G, 3 el. ............... 2200 F 
4 14 G, 4 el. . . . . . . . . . . . . . . . 2350 F 
414, 4 el. ................. 2620 F 
514 G, 5 el. ............... 3500 F 
614 G, 6 el. ............... 4850 F 
Antennas 40 metres 
27 G, 2 el. . ............... 4990 F 
37 G, 3 el. ................ 7490 F 
VA40, verticale . . . . . . . . . . . . . 690 F 
Antenna 80 metres 
VA80, verticale ............. 1890 F 

INCROYABLE: 
GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS 
Les modeles VHF/UHF : un supplement de 
70 F pour echange du connedeur PL en N. 

H 1 00 SUPER LOW LOSS 
- 50 O COAXIAL CABLE 

COMPARAISON ENTRE NIOO ET RG 213 
(Spec. MIL) 

Le H 100 est un nouveau type de cable isolement semi-air a foibles 
pertes, pour des applications en transmission. Groce a sa foible atte
nuation, le H 100 offre des possibilites, non seulement pour des 
radioamateurs utilisant des hautes frequences jusque 1296 MHz, mais 
egalement pour des applications generales de telecommunication. 

Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d'une feuille de cuivre 
(feuillard) et d'une tresse en cuivre, ce qui donne un maximum 
d' efficacite. 
Le H 100 est egalement performant dons les grandes puissances jus
que 2100 watts et cela avec un coble d'un diametre de seulement 
9,8 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du coble : 40 m 

MHz RG213 
28 72 W 

144 46W 
132 23 W 

1296 6W 

RG 213 

H100 = 9,00 F le metre 
par 100 m = 850 F 
par 200 m = 1500 F 

H100 GAIN 
82 W + 11% 
60W + 30 o/o 
43 W + 87 o/o 
25 W +317 o/o 

lsolollon sem1-oir 

Feu1llord 

Tresse cu1vre 

HlOO 

NIOO 
Diametre 
Total exterieur : 9,8 mm 
Ame centrale : 2,5 mm monobrin 

Attenuation en dB/100 m : 
28 MHz : 2,2 dB 

144 MHz : 5,5 dB 
432 MHz : 9, 1 dB 

1296 MHz : 15,0 dB 
Puissance maximale (FM) : 

28 MHz: 2100 W 
144 MHz: 1000 W 
432 MHz : 530 W 

1296 MHz: 300 W 

RG2l3 

10,3 mm 
7x0,75 mm 
= 23 mm 

3,6 dB 
8,5 dB 

15,8 dB 
31,0 dB 

1700 W 
800 W 
400 W 
220 W 

Poids : 112 g/m 152 g/m 
Temperature min. d'operation: -50°C -40°C 
Rayon de courbure : 150 mm 100 mm 
Velocite : 0,85 0,66 
Couleur : noir noir 
Capacite : 80 pF/m 101 pF/m 

MAINTENANT DISPONIBLE 
CHEZ : 

G.I.S. -NORD 
9, rue de I' Aloueffe 

62690 ESTREE-CAUCHY 
Tel.: (21) 48.09.30. 

22.05.82 
Type H100 semi-air, cable 50 ohms, specialement developpe pour des applications en radio 
et telecommunlcatlon. 

AffENTION : SEUL LE ·CABLE MARQUE "POPE H 100 50 OHMS" POSSEDE CES CARACTERISTIQUES. 
MEFIEZ YOUS DES CABLES SIMILAIRES NON MARQUES. 



Bravo, a Bernard VUILLOT, A. 
LABANT, Jean-Marc PETIT, M. 
LASTERNAS, Luc PISTORIUS, 
Franc;:ois MOCQ, Herve LE STUM, 
Henri SAVONNET, Anne-Francoise 
HYVRARD, Simon JAM EN·, J. 
DELOT, Jean CAREL, M. ACKER 
Dominique KREMP, J.-C. VAC
QUIER, Pascal DEKERLE, Marc 
FOUCAUD, Jacques BOURLOIS, 
Michel PEYTOUREAU, Arnaud 
BORDE RI E et Jean-Pierre BOUR
D! ER qui ont tous apporte la bonne 
solution au casse-tete du n ° 25. La 
profondeur du pu its etait de 
70,34 metres, voici pourquoi : 
Soit x la profondeur du puits, T 1 le 
temps de la chute et T2 le temps de 
remontee du son. Ecrivons !'equation 
de la chute : x = 1/2.gTP et !'equa
tion de la remontee du son : x = v. 
T2, en prenant I' equation de la 
pesanteur egale a 9,81 m/s2 et la 
vitesse du son dons l'oir egale a 
330 mis. 
Nous savons que T 1 + T2 = 4 s et 
done que T2 = 4-T 1. On peut ecrire 
x= 1/2xgTl2=v.(4-Tl), done 
1/2.gTP+v.Tl -4V=0. Ceci est 
une equation du second degre dont 
les raci nes sont 71, 0651 . .. et 
3,7868 .. . mais comma Tl est infe
rieur a 4 s, seule la deuxieme racine 
peut convenir. 
La profondeur du puits est done 
egale a v .T2= 1/2.gTl2=330 x 
0,2131, soit 70,34 metres en arron
dissant au centieme, CQFD. 
Le tirage au sort a designe Luc PIS
TORIUS de NORDHEIM en Alsace, 
qui recevra un magnifique livre 
d ' aventure. Pendant qu'on est en 
Alsace, restons-y, une fois de nou
veau, pour lire le proble me qui nous 
est propose par J.-J . HOMMAIRE 
de ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. 
Deux bo7tes e n bois possedent : l' une 
deux lampes de 6 a 12 volts en face 
avant e t deux bornes de connexion 
sur un cote . L' autre possede deux 
interrupteurs ou inve rseu rs en face 
avant et deux bornes sur cheque 
face laterale (voir figore 1 ). Le pro
bleme est le suivant : re lions les bo7-
tes par d eux morceaux de fil et ali
mentons la bo7te conte nant les inve r
seurs par une tension de 6 a 12 V, 
selon les lampes utilisees. On vou-
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CASSE-nn 
drait allumer et eteindre chacune des 
lampes par l'interrupteur qui porte 
le meme numero. Les deux lampes 
peuvent etre allumees OU eteintes 
separement OU simultanement. 
Comment faire ? Si vous avez 
trouve, envoyez-nous le schema de 
cablage de chacune des bo7tes. Le 
ti rage au sort designera le gagnant 
qui recevro un livre. 

mots figurant dons la liste ci-jointe. 
Les mots peuvent etre dissimules a 
l'endroit ou a l'envers, horizontale
ment, verticalement ou en diago
nale. Cheque mot n'appara7t qu ' une 
fois . 
Pour nous envoyer vos solutions, 
c' est tres simple : faites une photo
copie de la grille e t passez chacun 
des mots trou.ves au surligneur. Une 
grille sere tiree au sort, et son expe
diteur recevra un beau cadeau et 
une bo7te d'aspirine. Bon courage, 
et rendez-vous au prochain numero. 

Si ce probleme vous fait perdre vos 
cheveux, nous vous offrons un 
second casse-tete bien plus simple : 
les mots caches de MEGAHERTZ. II 
s' agit de retrouver, dons la grille, les 

LISTE DES MOTS CACHES 

RESISTANCE 
CONDENSATE UR 
INDUCTANCE 
OHM 
FARAD 
HENRY 
TRANSISTOR 
DIODE 
CONNECT EUR 
MEGAHERTZ 
ORDINATE UR 
DI SQUE 
CLAVIER 
ALIMENTAT I ON 
BIT 
OCTET 
MEMOIRE 
IMPRIMANTE 
LISTING 
MICROPROCESSEUR 
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Figure l 

LED-APT Cl NCO RO I N ATE UR F 
E F R N P T L F T J K J G D Cl Y M M T R 
E U E Cl J V C N E R I O M E M U M X R X 
Cl X I O X F U F L H J Z Cl M G Y V G S N 
F R U K H V C X F E C N A T S I S E R X 
N Cl K A L R I T A P G O F M F S E B W R 
K 2 R T X U U R L J G E M Cl U Y P O I P 
B K S N P E W A J U I B G M M F V V D X 
C Y U Y K S O N G K G D U M G X E M M J 
S I H U T S B S E F O E A J S L X K Cl U 
T O P Y F E T I L J H H H E N R Y T M C 
F U Y H R C I S C N B E I F H A P A C S 
T Z G X R O P T I P U L F P A P Cl Z Z S 
A K T K G R I O G F U I T L H W I H T A 
Cl I M S Y P P R Cl C E R I K B S R W T U 
U O L D R O C U I H E M Z I I A Y V M D 
U Cl P V C R T D F Cl E Z R G I K Cl Cl B M 
D Y I U S C O Z T N W W S J Y Cl Z H W M 
Cl B O Y V I B A T W C C Y T N K T I T E 
R J T ~ F M V A U F Y Y Z O Z I H Y I M 
U M W U P F T F S C O O J A K V A R Cl R 
E P I E F I N U S X T Cl B H E B V B F M 
T G R B O F J X V I K X U S Cl J W S V D 
A O U N E W E V M G P A A U A B X G Cl G 
S W E C T A A G V H S V W P G K X N B K 
N M T S N D O F O W O I N V M R G I Z X 
E X C S A B L J C J P N D D N X X T V X 
D I E J M O D T W E L O T F M E D S J X 
N H N U I E T L F O W U O F B F D I V E 
0 T N K R O M K O T P C G J B L A L C M 
C E O W P O C J I K K T I B I L R E H B 
HTC WM I G WP N X AG K u·M AO J E 
G C I G I D N V F N Z N E W R K F B T X 
X O C L M D E H U H A C N W E N E F P X 
R W L W G P M I W T W E S L I G H Z K P 
R X Z T R E H A G E M Y X T V R J H G Y 
KXPOTREMPHJV M KA H BOB T 
S U A Y B Y P A Z N W T C H L G D M E N 
H J C J W Z G Z O Q F T I A C L F C V H 
N T C D I S Cl U E I N B S H Z I Cl O F Z 



CREDIT TOTAL - CREDIT TOTAL 

AMPI.IS I.INIAIRIS BIAS electronics. _ i~ 
Encore une fois, fB choisit de distrilJuer la qualite. ~~ JAYBEAM 

UHF 50./60 
432 MHz 

Entree 10-15 W 
Sortie 50-60 W 

Preampli GAS-FET 

1 670 F 

VHF 160 P 
144 MHz 

Entree 10-15 W 
Sortie 80-90 W 

Preampli 

1 460 F 

Disponible pour radios locales et frequences pros . 

CODEURS-DECODEURS 
ICOM-1ELEREADER-10NO 

- "' TOS - Wottmetre cr::l 

VHF 112 
144 MHz 

Entree 10-15 W 
Sortie 50-60 W 

890 F 

VHF 111 
144 MHz 

Entree 1,5 a 3 W 
Sortie 45 W 
Idea l pour 
portobles 

et FT 290. 
1 090 F 

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

,,'I I ,ffiJJ•o antennes ~ • ~ decametriques 

Radio Telephone UNIDEN® 

llg-giliB 
p,.O'J. 

o\)~t~\)"'r~ 
~ ,,_,,,o l / I 

ft·-~ 
~~~ 

rotors 
d'antennes 

a 

CWR675 rn·· 
Commutoteurs coax. . ~ 
DAIWA. 

~ relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.V. assure 

Enveloppe etonche pour 
---..portable YAESU-ICOM-KENWOOQ-etc ... 

TRANSCEIVERS 
DECAMETRIOUE 

. IC 751 : transceiver 6 couverture generole 
de 2· generation. T ous modes. 32 memoires. 
2 VFO'S. Reception, 4 chongements 
de frequences. Possibilite d'olim. 220 V 
incorporee. Livre complet, pret 6 fonctionner, 
micro compris. 

· RECEPTEUR 
OECAMETRIOUE 

ICR 71 : recepteurs du trafic taus 
modes. Couverture de 0,1 a 30 MHz. 2 
VFO'S. 4 cha ngements de fr~uences. 
Vainqueur de taus les tests comparatifsl 
1'2/220 V. Memoires. 

.IC 745 : Transceiver a couvert.ure 
genera le - 16 memoires · reception 
a partir de 100 kHz· emission des 
1,8 MHz - point d'interception: 

present d 
au salon e 

CHATEAUROUX 

ACCESSOIRES 

CONSEILLERS TECHNIQUES 
REGIONAUX FB 

o,p1. e111214s . 
06p1. 34 .. . ... . 
06pt . 3 4 /30 . ... . 
Otipt . 01(73174 .. 
Otipt . 63/03/42/43 
Otipl , 66 . 
D6p1. 31 
D6p1. 11 . . . 
06pt . 09 .. 

FC1ALO D•niel 1631 55.81.15 
F061BA Jacky 1671 30.20.81 
FC10MG Guy 1671 72.85.25 
FD61FY Philippe 1501 46.60.55 
FC1LG Andr6 (73171.62.75 
FE6GOI Andr6 1681 61 .30.87 
FE6FQW Flor6al (61 1 56.07. 17 
FC1CFF Charles (68) 25.58.77 
FCl FMV Jean 161 1 60.61.89 
C30BLA Alain (16) 078.31.012 

271 H 
100WHF 

VHF 
UHF 

I( 271 transceiver 144 MHz • 30 W HF, 
ious modes, 2 VFO'S shift • 32 memoires - J Fet 
Synthetiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 

.IC 471: idem 435 MH, 

PROMO 
.IC 290 D tronsceiver mobile tous mode 30 W. 
5 memoires. 2 VFO'S. Shift. J Fet. 

.IC 490: 435 MHz. 

f 

.IC 27 H , NOUVEAU · Le plus compact aes 
transisto rs mobiles 144 MHz.45 W HF. 10 
memoires. Scanning. Synthetiseur de voix. 
Dimensions: Largeur 140 mm • Hauteur 37 
mm • Profondeur 117 mm - 1 ,5 kg 

.IC 120: TX.RX.1.2 GHz 

. IC 02 E : portable 144 MHz. FM. 
5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et le-
ger (450 g avec accus et antenne) 
.IC 04 E: idem 435 MHz 

18 dBm. DISPONIBLE Filtres et accessoires ICOM en stock , IC 2 et IC 4 toujours d isponibles 

Fiches techniques contre 2 timbres a 2 francs. Pas de catalogue general. GAMME ICOM MARINE 



COMPOSANTS 
POUR L'AMATEUR ET L'INDUSTRIE 

SPECIALISTE 
D'APPAREILS DE MESURE 

NEUFS ET RENOVES 

Caracteristiques : 
- Clavier QWERTY 
- Codage A.S.C.1.1. 

electronique-diffusion 
C.C.P. LILLE 7.796.72 P R.C. ROUBAIX A 324.11 1.376 

62, rue de l'Alouette - 59100 ROUBAIX - Tel. (20) 73.17.10 

~Oflfil&fnJf%1 [j~ 
VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. 

CLAVIER A.S.C.1.1. 
- 38 touches alphabetiques 
- 1 8 touches numeriques 
- 33 touches de fonctions 

Clavier a touches mecaniques professionnel, sorties sur connecteurs 
DIL16br. 

VENTEPAR 

CORRESPONDANCE 

CLAVIER MINITEL 

Caracteristiques: 
- Clavier AZERTY - Codage MINITEL - Contact mecanique 
- 5 7 touches dont 1 2 en pave 
numerique 

Sorties sur connecteur plat 1 face 
au pas de 2,54 mm 1 6 contacts. 

CARTE MODULATEUR 
SECAM (COULEU~/SON) U.H.F. 
Caracteristiques : 
Son: 
- impedance d'entree 1 0 kO 
- separation son/video 6 MHz 
Video: 
- impedance d'entree 75 0 
- entree video composite couleur Y B-Y R-Y Synchro 
Sortie UHF canal 36 - 75 0 compatible a tout televiseur 
SECAM 
Modulateur UHF ASTEC um 1601 . 
Alimentation 12 v =-Utilisable en noir et blanc sans 
modification. 

CONDITIONS DE VENTE: REGLEMENT JOINT A LA COMMANDE IMPERATIVE
MENT. PORT ET EMBALLAGE 20 F. EXPEDITION PAR P.T.T. RECOMMANDE 
URGENT. 
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CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES C.O. 

10 000 µF 50 V MICRO sorties sur cosses 5 m. 

4 900 µF 50 V MALLORY sorties sur bornes. 

MODULE ALIM ENTATION 
Caracteristiques : 
5 v = positif 2 A - 12 v = negatif 0,6 A - 12 v = positif 0,6 A 
Sorties sur connecteur (livre). Livre avec transformateur. 

MODULE ALIMENTATION AJUSTABLE 
Caracteristiques : 
- plage de tension : 3 a 6,5 v = - intensite: 2 A - sortie sur connecteur - module cable livre 
sans transformateur - tension d'entree 10 v 

MODULE ALIMENTATION VARIABLE 
Caracteristiques : 
- plage de tension : 2 a 30 v = - intensite: 2 A - sortie sur connecteur - tension d'entree 
30 v - reglage de la tension par potentiometre 1 0 tours 
Module cable livre sans transformateur 

FERSANTEX 

Modele C 220 15W 

Modele XS 

Modele CS 

25W 

18W 

~:!,'.~~ili 
~I~~;~~~:~1~t 



CES LIVRES ••• 

EDITIO~S SORACOM 

PROPAGATION DES ONDES TOME 1 
S. CANNIVENC - FSSH 
Un ouvrage de reference ! 
Format A4 - 240 pages 

PROPAGATION DES ONDES TOME 2 
S . CANNIVENC - FSSH 

Tout sur lo p ropogotion VHF transequororiale, Meteor Scalter, etc. 
Un ou1il de travail indispensable. 

NOUVEAU 
L'expCdition du Club OX 2.d en canoe ovec radio ! 

l o descenle du Canedo - une oventure. 

EXPEDITION POLE NORD MAGN ETIQUE 
Maurice UGUEN - F6CIU 

L'histoire de !'exped ition J. KU RBIEL. 

16 5 F 

253 F 

80 F 

192 pages cauleur 50 F 

L 'A VENTURE DE JACQUES CARTIER 
En bonde dessinee. 20 F 

3 PTIT' S MOUSSES ET PUIS $ ' EN VONT 
B. e t M. PE RRET 

Tou1e en couleur, l' o"enrure des deux omateun connus. 139 F 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G eorges RICAUD 

Approche 1heorique de lo BLU ovec, en protique, lo realisation 
d ' un emetreur/recepteur decamerrique. 

2• edition - format 150x 200 mm - l 44 pages 95 F 

CONCEVOIR ET REALISER 
UN EMETIEUR EXPERIMENTAL 

Pierre LOGLISCI 
Realiser un emetteur, non pas d 'opres des plans exisranrs deja, mois 
en e,anl soi-m6me son ing8nieur-concepleur, c' est ce 6 quoi l'oureur 

p ropose d ' occ6der gr6ce 6 ce livre cloir et progressif. 
Formal 140x210 mm - 144 poge, 69 F 

TELEVISIONS DU MONDE 
Pierre GODOU 

Un guide pour lo r8ceprion longue distance des televisions du monde en lier. 
Ce livre comprend vn catalogue d e plus de 300 pholos 

de mires r61evision de toute lo pla n8te. 
Formal 140 x 2 1 0 mm - 250 page , I I O F 

INTERFERENCES RADIO -
DES SOLUTIONS AUX QRM T. V. 

Florence MELLEY et Ka rin PIERRAT 
Des solu1ions aux diff6ren1s brouillages radio81eclriq ue s g 8nant lo reception 

des emissions de t816vision. 
2• edition - formot 115 x 165 mm - 96 pa g es 35 F (pocheJ 

LES SYNTHETISEURS DE FREQUENCE 
M iehe ! LEVREL 

Ce livre se propose de familiariser le lecteur ovec lo technique 
des synth8tiseurs et de lui donner le d9sir et les moyens d e realise r so 

propre station rodioomoteur. 
Format l40x210 mm - 208 page, 12 5 F 

LES QSO EN RADIOTELEPHONIE 
L. Slgrand (Franiois-Anglais) 

S ' exprimer en onglais sur les ondes n'esr plus un problbme grOce 6 ce livre. 
Format 165x200 mm - 46 pages 2 5 F 

LA GUERRE DES ONDES 
F. M ELLET e t S. FAUREZ 

Une retrospective des diff8renls problbmes affere nts 6 l' utiliso lion 
du specrre de fr&quence. Euoi. 

Format 130x210 mm 22 f 

BROCHES MEGAHERTZ 
Albums comprenont six num8ros de M EGAHERTZ, revue e urop8enne d'ondes courtes. 

N° 1 6 6 e pui1e 
N° 8 6 13 65 F 
N°1 4 619 70f 
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COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ZX81 
D. BONOMO - E. DUTERTRE 

Programmes, interfaces, peripheriques pour tirer le maximum de votre ZX 81 . 
2 · edi1ion. 90 F 

COMMUNIQUE% AVEC ORIC ET ATMOS 
D. BONOMO - E. DUTERTRE 

MOmes thOmes que pour le ZXB 1. mois odopt8s 
pour ORIC-1 el ATMOS. 145 F 

LES MYSTERES D' ALICE 
OU LA PRATIQUE DU 6803 

A. BONNEAUD 
L'un des meilleurs ouvrages sur le sujet - 240 pages. 151 F 

LES MYSTERES DU LASER 
D. BOURQUIN 

Ou le loser mis 6 nu et livronl tous ses secrets - 200 pages 
oU cheque mot a son importance. 

INTERFACES POUR ORIC-1 ET ATMOS 
M . LEVREL - F6DTA 

Ce livre vovs permet de faire dialoguer votre ordinoteur 
ORIC-1 ou ATMOS ovec son environnement. 59 F 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE 
SUR ORIC/ATMOS 

P. BEAUFILS 
Une m8thode visuelle pour comprendre les phenomE!nes electroniques. 59 F 

PROGRAMMES POUR ORIC 
E. JACOB - J. PORTELL! 

Serie de programmes compatibles. 50 F 

JOUEZ AVEC HECTOR 
E. DUTERTRE 

Des programmes simples pour Hector. 48 F 

JOUEZ AVEC AQUARIUS 
L. GENTY 

T oute une s8rie de programmes. 45 F (pocheJ 

NAVIGUEZ SUR ORIC ET ATMOS 
E. JACOB - J , PORTELL! 

Utilita irti pour la navigation qui semble egalement permellre 
de jouer au novigaleur. 45 F (poche} 

EXTENSIONS POUR ZX81 
E. DUTERTRE 

La maniere de s' en servir I 

BIEN PROGRAMMER SUR 
ORIC ET ATMOS 

M. ARCHAMBAULT 
Plein de trues astucieux surtout lorsque l' on con nail .l'ouieur. 

48 F (pocheJ 

UTILISA TEURS D'ORIC ATMOS 
NE RESTEZ PLUS 150115 

Lo revue mensuelle THEORIC est un lien indispensable. 
Elle vaus permet d'61re deux fois par semoine en liaison ovec 

un technicien, d ' avoir les programmes sur disquettes, etc. 
I 1 numeros par on. Un exemploire de presse centre 30 F en 1imbrcs. 

HECTORIEN 
(Journol d e s ulllls ale urs d ' He clor) 

N ° I et 2 disponibles centre 30 F en timbres ou cheque. 

LASER INFO 
(Pour Lase r 200/3000) 

N ° 1 et 2 disponibles conrre 30 F en timbres ou cheque. 

MEGAHERTZ HORS SERIE 
De nombreux p rogrammes pour tou les sortes 

de machines. 
30 F en timbres ou par cheque. 

10GICIE15 POUR ORIC ATMOS 
POOPY : pour quo 101 pelih s'amusenl. BO F ; 
WATER PANIC : un jeu d'orcades en longoge mC'lchine sur un theme que ~ 

personne n' ovoit encore ose a border . 80 f . (\, 

L
--- -ED_ I_TE_U_R_A_S_S_E_M_B_L_EU- R------------------~ ~~· de M. BART avec so n livrel pour ORI( ATMOS. l 5 0 F n 
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HAM Vous propose une distribution specialisee: 

INTERNATIONAL 
Les SCANNERS cc haute performance ,, 

Le summum ... 
SC 7000 
(Ref. Ham 2356) 

... sur le 
marche ! 

" La technologie de pointe est notre passion ». 

• Possibilites optimales dans 
toutes les bandes d'ecoute : 

- 5 ban~ues de memoires , 
separees et commutables. 

REGENCY HX 2000 
(Ref. HAM 3115) 

20 canaux, ou 

EXPLORER Pl 
(Ref. HAM 2357) 

Le seul portable 160 canaux 
avec !'indispensable fonction «STORE ,,. 

• Une nouvelle 
f a~on d'explorer. 
- 4 groupes de memoires independantes, 
- Canal de priorite et vitesses au choix. 

- Touche LOCKOUT et horloge L.C.D. 

~----------. COUPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR 1 · 
D Je desire le nouveau catalogue complet HAM LES SCANNERS 

f Ontre 20 F. I 
D Je m'interesse a~x scanners et desire recevoir I HAM INTERNATIONAL : 

votre documentation 
0 Chez quel revendeur puis-je acqueri r le mod~le I UNE EXPLORATION 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I FPASARCIHNAMANTE GARANTIE 
NOM • PR£NOM : _ _ _ _ 

ADRESSE : _ ______ __ I INTERNATIONAL FRANCE 
CODE POSTAL : _ _ VILLE ;_____ I BP 113 - F - 59811 LESOUIN CEDEX 

- 70 canaux. 
- fonction « store "· 

- DIGITS GEANTS. 
- sortie auxiliaire. 
- 220 Vet 12 V 

HAM 
INTERNATIONAL 


