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Emetteur-recepteur HF TS 530 Sp 
!:mission reception. Bandes amateurs. SSB/CW. 
Alimentat1on secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 830 S 
Emission-reception 
Bandes amateurs 
Tubes au final - 220 V - USB/LSB/CW. 

Emetteur-recepteur HF TS 930 SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couver ture 
generale tout transistor. AMIFSK/USB/LSB/CW 
Al1mentation sec teur incorporee 

Recepteur R 2000 
Couverture generale 150 KHz a 30 MHz. AM/FM/ 
CW/BLI/BLS. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

en option convertisseur VC 10 
pour recevoir de 118 a 174 MHz. 

ETRE AUTONOME 
PANNEAUX: 
S6- 12 : 12 V-6 W 960 f TTC 
S11-12 : 12V-IIW 1520FTTC 
S22-12: 12 V-22 W 2520 F TTC 
S42-12 ........... 4720 F 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

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

Envoi de la documentation contre 6 francs en I irnl11~~-

Kenwood AT 250 
Enfin une IJoite de couplage 
automatique pour taus transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpores 

SW 200 
Un wattmetre/T os-metre tres precIs, de 
1 ,8 MHz a 450 MHz, permettant de controler 
si multanement 3 emetteurs et leurs antennes 

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

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tout transistor . LSBIUSB/CW/AM et FM en opt ion 
tO0 w HF Emission handes amateur Reception 
couverture genera le 12 volts 
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,, I, I I I Ir I I I I I I I I O I IO t O IO I I I I .. I I\'\ I I I I I 

Recepteur R 600 
Couverture generale 
200 kHz a 30 MHz. 
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Materiel Radio Librairie lnformatique 
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SPECIALISTE COMMUNICATION 

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

• 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel. : 345.25.92 
Telex: 215 546 F GESPAR 

Sensibllite: 

Representation : Limoges : F6AUA - Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos 
prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications 
techniques peuvent etre modifiees sans preavis des constructeurs. 

FRG 9600 - YAESU FM-N 0,5 µV pour 12 dB SINAD • AR 2001F - AOR 
Le FRG 9600 est le dernier ne des recepteurs- AM-N 1,0 µV pour 10 dB S+N/N 
scanners YAESU. Le FRG 9600 est tous modes AM-W 1•5 µV pour lO dB S+N/N SSB 1,0 µV pour 15 dB S+N/N 

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

et couvre en continu les frequences d e 60 a Dimensions: 100 x 80 x 220 mm 
905 MHz. Le FRG 9600 possede 100 memoires Poids : 2,2 kg sans option. 

;~:;~;;~i;~~:;;.~s:::ov::z en mode SSB) fflG
1

9160! : f f,.fl !0o0 ~ 
Senslbilite: 
FM-N 0,3 µV pour 12 dB SINAD 
AM 0,5 µV pour 10 dB S/N 
Scrutation de frequence : 

Modes de reception : ;;;;, 4 :;Ill' 
FM-N(b.p.15kHz) AM-N(b.p.2,4 kHz) 4. . , . .,. 

par increment de 5 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz 
Alimentation : 12 a 14 V continu 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm 

SSB (b.p. 15 kHz) AM-W (b.p. 6 kHz) Pru rTC ,·alobl,s Jusqu 011 JI m,11 1985. Poids : 1, 1 kg. 

YAESU • FT 7!57GX. Transceiver 
d6caml!trique couverture g8n8rale de 
150 kHz a 30 MHz en reception, emis
sion bandes amateurs. tous modes, 
100 W, alimentation 13,8 Vdc. Dimen
sions 238 x 93 x 238 mm, poids 4,5 kg. 
Option interface Apple II. 

YAESU • FT 980. Transceiver deca
metrique couverture generale de 150 
kHz a 30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs, tous modes, 120 W 
HF, tou1 transistor. alimentation 220 V. 
Option interface Apple II. 

YAESU - FRG 8800. 
Recepteur decametrique a 
couverture generale de 150 
kHz a 30 MHz. tous modes, 
interface de telecommande 
par ordinateur. Option 
convertisseur VHF de 118 a 
174 MHz. 

JRC - NRD !51!5. Recepteur seml-profes
sionnel, entlerement synthetise, de 100 kHz a 
30 MHz en 30 gammes, tous modes. 

~ -::-r·~-;.~ 
•- - -~ 

-· -~~ ' ,. ' ':' : ;(•, ICOM - ICR 71E. Recepteur tous modes de 
100 kHz a 30 MHz. modes SSB/AM/RTTY/CW, FM en 
option. De nombreuses innovations techniques. 

YAESU - FT 290R. Transceiver 144 MHz 
portable. tous modes, 2 VFO, 2,5 W/300 mW, 
10 memoires, accus e t 13.8 V. 
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YAESU • FT 209R. Transceiver 144 MHz 
portable. FM. 3,5 W/300 mW (5 W/500 mW en 
version RH). FT 709R. Version 432 MHz du FT 
209A. 
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TELEREADER • CWR 685A. 
Codeur-decodeur ATTY. CW, 
ASCII, moniteur 5 
pouces incorpor8. 

TOHO • El !S000E. Codeur-deco
deur pour emission-reception en CW. 
ATTY (Baudol & ASCII) et AMTOR. 

KENPRO • ROTORS. Rotors d 'antenne en site 
avec frein incorpore, dont un mod81e site et azimut. 
couple de rotation de 200 a 2000 kg/cm suivanl 
modele. El 



Editorial 

n congres, quel qu'il soit, represente 

toujours un ensemble d'evenements 

qui, mis bout a bout, permettent en quelques jours 

de nouer des relations en tout genre et de faire le 

point. 

Celui du 60• anniversaire du REF et de l'IARU n'a pas 

manque a la tradition. 

Comme l'annee derniere, je pourrais ecrire qu'il ne 

s'est rien passe. 

C'est vrai pour I' Assemblee Genera le elle-meme. 

Yous avez: certainement entendu sur les relais ou 

dans les reunions, et lirez: prochainement dans les 

bulletins, qu'il ne s'est rien passe. 

Yous allez: lire le contraire dans notre revue. Je 

considere que ce Congres est un des plus importants 

de ces dix dernieres annees, sinon le plus important. 

II doit marquer, dans les mois a venir, un tournant 

dans la vie du Reseau des Emetteurs Fran~ais et dans 

sa ligne politique. Enfin, serais-je tente d'ecrire, ii est 

temps car le "ras le bol" des amateurs fran~ais 

gagne du terrain. 

Soucieux de la qualite d'une information jamais 

dementie et toujours confirmee dans le temps, nous 

vous presentons un long reportage qui vous permet

tra ainsi de rester sur la bonne longueur d'onde. 

S. FAUREZ 

CALAMITES 

Dans notre dernier numero, nous vous avons presente 
ANTARCTIQUE & TERRES AUSTRALES. Cet excellent article 
fort bien documente etait de Joseph M. MALBOIS - F6CCI et 
non F6CI I com me nous I' avons ecrit dons la confusion du deme
nagement. Avec nos excuses a l'ami Joseph ... 

MHZ 29 - JUIN /JUILLET 1985 9 



GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

ET LE RESEAU G. E. S. : 

G.E.S. OUEST : 
55, rue Eugene Delacroix, 

49000 Angers, 
tel. : (41 l 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 Mandelieu, 
tel. : (93) 49.35.oo. 

G.E.S. MIDI : 
126, rue de la Timone, 

13000 Marseille, 
tel. : (91 l 80.36.16. 

G.E.S. NORD : 
9, rue de l'Alouette, 

62690 Estree-Cauchy, 
tel. : (21i 48.09.30 & 22.05.82. 

G.E.S. CENTRE : 
25, rue Colette, 
18000 Bourges, 

tel. : (48) 20.10.98. 

Representation : 
Limoges : F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins. 

Vente directe ou par 
correspondance aux 

particuliers et aux revendeurs. 

Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours 

monetaires intemationaux. 

TONO CORPORATION 
L' ASSURANCE DE LA QUALITE 

NOUVEAU CONVEFfTISSEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE EMISSION/RECEPTION, 
MODES : CW - RTTY (Baudot et ASCII) AMTOR (ARQ / FEC / SEL-FEC). 

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

nateur. Entree audio et entree niveau TTL. 

e - 9100E - Codeur deco
deur identique au Theta 9000 E 
pour !'emission reception en 
CW, ATTY (Baudot et ASCII) et 

AMTOR. 

e -550 - Decodeur pour la 
reception en CW, ATTY 

(Baudot et ASCII). 

8 - 550 

C. 

e - 5000E - Codeur deco
deur pour !'emission recep
tion en CW, ATTY (Baudot 

et ASCII) et AMTOR. 

Les specifications techniques " ~ .J 

Amplificateurs lineaires 
VHF-UHF, equipes de 
preamplificateur a GaAs-

FET a la reception peuvent etre modifiees sans 
preavis des constructeurs . ...._ __________________________________ _ 
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Le· transceiver qui supporte -IVAESUI 

'Vfi/ les comparaisons 
YAlSU 

V 

Un transceiver compact et complet 
avec toutes options : les filtres - tous les modes 

8 memoires - manipulateur electronique 
Get emetteur recepteur sera votre compagnon en mobile 

ainsi que pour le fixe. 
• Tres compact : 238 X 93 X 238 mm. 
• BoTtier formant radiateur (ventilation optimisee forcee 

et silencieuse incorporee). 
• Taus modes : BLU, CW, AM, FM, AFSK. 
• Taus les filtres incorpores (pas d'option). 
• Memoires, manipulateur electronique, selectivite 

variable (shift / width), noise blanker (efficace sur le 
Woodpecker). 

• Interface «CAT System» (RS 232C ou Centronics pour 
Apple) en option. 

Technique: 29,99999 MHz sans trou. Emission bandes 
amateurs de 160 a 1 0 m. Increment de fre
quence 10 Hz. Tous modes emission/recep
tion : AM/FM/SSB/CW/AFSK. Double VFO et 8 
memoires. Scanning programmable des 
memoires. Accessoires incorpores : «noise 
blanker», «speech processor», filtre CW 600 Hz, 
selectivite et bande passante variables, mar
queur 25 kHz, moniteur telegraphie a memoire. 

Operationnel a puissance maximale sans limita
tion. Utilisation et fonctionnement simplifies a 
l'aide de trois microprocesseurs incorpores. 
Options: 

Transceiver decametrique compact : 238 x 93 x 
238 mm. Poids : 4,5 kg. Reception de 500 kHz a 
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FC 757AT: Boite de couplage automatique 
d'antenne. 
FP 757GX : Alimentation secteur a decoupage. 
FP 757HD : Alimentation secteur a regulation 
serie, ventilee, avec haut-parleur incorpore. 

Sur simple demande, recevez le catalogue general G.E.S. gratuit. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel.: 345.25.92 
Telex: 215 546 F GESPAR 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



ACTUALITES 
LES PETITES ANNONCES 

Desormais, les petites annonces 
informatique et divers sont jumelees 
avec nos autres revues. Gratuit pour 
les abonnees et 5 francs la grille 
pour les autres lecteurs (Revue 
MEGAHERTZ, CPC AMSTRAD, 
THEORIC). Une initiative qui doit 
vous donner I' occasion de vendre 
plus vite I 

CB ET DX 

Nous avons demande a M. MON
GELARD ce qu'il en etait de la 
condemnation du cebiste pour trafic 
DX (hors frontiere). Le representant 
de I' Administration nous a fait savoir 
que ces poursuites furent engagees 
a la demande des autorites cana
diennes. II existe en effet de nom
breux pays ou le trafic CB hors fron
tiere est interdit. 

LE RADIOAMATEUR 
ET LA SANCTION 

Le document DTRE indiquant la 
teneur des conversations precise que 
les seuls sujets suivants sont autori
ses : 
- radioelectricite et electricite, 
- informatique, 
- astronomie, 
- meteorologie, 
- citation du titre et contenu d'un 
livre ou d'une revue technique, sans 
faire mention de I' editeur ou d'infor
mations commerciales, 
- reglementation amateur, 
- vie associative amateur, 
- adresse et telephone personnel 
(en aucun cos ceux d' un tiers sauf 
pour la recherche de composants 
rares), 
- radioguidage EN DEHORS DES 
RELAIS, 
- occasionnellement, a l'occasion 
de manifestations amateurs, radio
guidage sur les relais. 
Les sanctions pour infraction restent 
les suivantes: rappel au reglement, 
suspension de 3 mois, suspension 
d'un an, suspension longue duree, 
revocation de la licence. 
La prescription est appliquee au 
bout d'un an, ce qui fait que la red
dive est consideree sur une periode 
d'un an. Les associations seront 
consultees (lesquelles) avant notifica-

12 

tion d' une sanction autre que le 
rappel. 
En cos de contestation, l'interesse 
peut etre entendu. Pour une fraude 
a I' examen, les epreuves sont annu
lees, et l'interesse est frappe d'une 
interdiction d'un an. 
- Emission hors bandes : 1 an de 
suspension. 
- Emission hors du cadre de I' auto
risation : 3 mois de suspension. 
- lndicatif faux ou trompeur : 3 
mois. 
- Brouillage caracterise et volon
tai re : 1 an. 
Voile, un bref resume qui permet a 
nos ledeurs de savoir a quoi s' en 
tenir. 

APROPOS DU 
10 METRES AUX Fl 
OU GROUPE C 
Lorsque nous avons lu cette informa
tion dons le bulletin de I' Association 
(R REF), nous etions assez satisfaits. 
Une chance ? Peut-itre. Halas, ii 
s'agissait, a notre avis, plus d'un 
document destine aux votants de 
I' AG que d' un document realiste. 
L' Administration contactee, tant a la 
DGT qu' a la DTRE, a bien confirme 
l'impossibilite definitive de mettre en 
application cette derogation sans 
modification des textes internatio
naux. Dans cet article, nous avons 
note deux appels : que les amateurs 
du groupe C viennent nombreux a 
I' AG pour defendre le 28.4 a 
29 MHz ou qu'ils fassent parvenir 
leurs pouvoirs. Aussi, cela confirme
t-il notre analyse, confortee elle
meme par un autre fait : lors de 
I' AG, un amateur a pose (haut et 
fort) la question des F 1 sur 
10 metres. II n' a pas obtenu satisfac
tion ; le micro est posse rapidement 
devant les representants de I' Admi
nistration, et celui qui le tenait faisait 
observer qu'il etait tard et necessaire 
de voter rapidement, methode fort 

. connue. Esperons que cet amateur 
est un lecteur de notre revue. II sera 
ainsi sur la bonne longueur d' onde, 
mais helas pas sur 10 metres. 

NAVEffE SPATIALE 

Le vol 51 F de CHALLENGER prevu 
pour une duree de 7 jours devrait 
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commencer le 15 juillet, bien que 
l'on envisage de l'avancer au 12. 
Com me nous I' avons deja an nonce 
dons MEGAHERTZ, l'astronaute 
Tony ENGLAND, W0ORE, sera 
actif sur 144 MHz en FM en utilisant 
une antenne installee contre un 
hublot comme c'etait le cos pour 
W5LFL lors d'un precedent vol. II est 
meme possible qu'il transmette des 
images en SSTV depuis l'espace, 
mais nous n' en avons pas la cerfr
tude car son emploi du temps sere 
tres charge a bord. Cependant, ii 
sera bon de se mettre a I' ecoute sur 
145.550 MHz durant la mission. 
Fait exceptionnel, trois radioama
teurs font partie du vol. Outre Tony 
ENGLAND, ii y aura John-David 
BARTOE, W4NYZ, et meme le 
commandant de bord Gordon FU L
LE RTON qui est en instance d'attri
bution d'un indicatif dons la catego
rie novice. 

JAS-1 

Cela se precise chez nos amis 
radioamateurs japonais. lls vont 
bientot avoir leur satellite. En effet, 
le lancement de JAS-1, qui est 
actuellement en phase test final a 
l'usine NEC de YOKOHAMA, doit 
avoir lieu au tout debut de I' an pro
chain sur le pas de ti r de TAN EGAS
H I MA. Le vedeur de lancement sera 
la nouvelle fusee a deux etages H 1 
con~ue par I' agence spatio le japo
naise. Le satellite JAS- 1 est un 
polyedre a 26 faces pesant une cin
quantainte de kilos. Son orbite sere 
sensiblement identique ace que nous 
avons connu avec OSCAR 7 et I' on 
peut esperer entendre le satellite 
durant vingt minutes au cours de 
chacun des huit passages quotidians. 
Rappelons qu'il sera equipe de deux 
transpondeurs : un lineaire sur 
2 metres et un digital PSK a 
memoire sur 70 cm. La duree de vie 
esperee du satellite est de 3 ans. 

CONCOURS 
GIOffO-JEUNESSE 

Organise en France par le CN ES a 
!'initiative du Ministere de la Recher
che et de la Technologie, le 
Concours Giotto-Jeunesse s' adres
sait a des jeunes astronomes de 15 
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a 20 ans.11 leur demandait de faire 
preuve a la fois d' activite, en decri
vant les observations qu'ils envisa
geaient a l'occasion du passage de 
la Comete de Halley, et de -faire 
preuve d'imagination, en proposant 
des idees d' experiences utilisant les 
moyens des techniques spatiales. 
52 ieunes astronomes amateurs ont 
envoye des dossiers en reponse au 
concours lance par le CN ES. Six ont 
repondu de maniere particuliere
ment brillante et attractive aux deux 
questions, et ont ete recompenses, 
cinq au titre du Centre National 
d'Etudes Spatiales, et l'un d'entre 
eux au titre de I' Agence Spatiale 
Europeenne qui a tenu a recompen
ser un ieune astronome amateur 
dons chacun des pays qui ont 
contribue a la construction de la 
sonde Giotto et du lanceur Ariane. 
Le laureat frans:ais de I' Agence Spa
tiale Europeenne s' appelle Christo
phe PERIER, ii habite Saint-Tropez, 
ii a 17 ans et demi, et va bientot pas
ser son baccalaureat. II a construit 
son propre radiotelescope et pro
pose, si on lui on donnait les moyens, 
d'aller refroidir · les gaz de la 
comete, pour en ameliorer I' obser
vation spectroscopique. Son dossier 
est bien presente, avec beaucoup de 
precision dons les details techniques, 
et des perspectives coherentes avec 
les futures proiets de l'ESA. 
Les laureats du CN ES sont Frank 
BRUDIEUX de St. Medard-en-Jalles 
pres de Bordeaux, Guenaele LUEC 
de Morly dons le Nord, Christophe 
MARLOT de Gu'ines dons le Pas de 
Calais, Philippe ROUSSELOT de 
Besans:on et Esa'ie DORCENT de 
Cayenne. 
Frank BRUDIEUX a 15 ans, ii se pre
pare tres bien pour I' observation, et 
dons un dossier soigne, ii presente 
l'idee originale de mettre des mini
sondes en orbite autour de la 
Comete pour I' accompagner au fond 
de l'espace ... 
Guenaele LUEC, qui a egalement 15 
ans, a presente son dossier sous la 
forme originale d' un dialogue qui lui 
sert a presenter un grand nombre 
d'idees tres astucieuses pour une 
ieune astronome amateur. 
Christophe MARLOT a 19 ans. II 
prevoit de realiser un film image par 

image lors du passage de la 
Comete. II presente des idees origi
nales, dont celle de placer deux 
satellites d'observation sur la mime 
orbite que la Terre pour ne pas etre 
gene par le Soleil. II fait preuve·d'un 
savoir etendu et integre, et d'un sens 
critique bien developpe. 
Philippe ROUSSELOT, 18 ans, a un 
programme d' observation au sol 
tres complet et la tres bonne idee de 
rendre la Comete artificiellement 
brillante a grande distance. 
Esa'ie DORCENT qui a 17 ans, a 
montre une grande imagination. 
Dans sa presentation originale et 
soignee, ii prevoit la rencontre inso
lite entre la Comete et une comete 
froide artificielle qui servira de mar
queur pour la rotation du noyau. 
Esa"ie DORCENT habite Cayenne, ii 
n' aura pas a faire un grand voyage 
pour oiler a Kourou, mais ii est venu 
au Bourget recevoir son prix comme 
les autres laureats. C' est son premier 
voyage en Metropole. 
M. Hubert CURIEN, Ministre de la 
Rercherche et de la Technologie, a 
remis les prix aux laureats le mer
credi 5 iuin, au Pavilion du CN ES du 
Salon de I' Aeronautique et de l'Es
pace au Bourget. Les prix offerts 
sont des voyages et des seiours pour 
assister le 2 iuillet au lancement de 
la sonde europeenne Giotto - qui 
doit rencontrer la Comete de Halley 
en mars 1986 - et visiter le Centre 
Spatial Guyanais. 

VHF SUR LE 
MONT VENTOUX 

FC 1 CBB sera en portable au Mont 
Ventoux en ao0t 1985. Les dates et 
heures exactes sont impossibles a 
preciser a I' avance a cause... du 
vent I A suivre ... 

DROLES DE TUBES 

Dans le cadre de I' Assemblee Inter
nationale de Perros-Guirec (22) 
oraanisee par le Club Radioamateur 
Brestois, F 1 GXB transportera les 
visiteurs quelques annees en arriere 
avec s·ci collection de dr'ales de . 
tubes. Voile cinq ans, ii en avait pre
sente une quarantaine, mais mainte
nant la famille a grandi : ils sont 
maintenant 2500 provenant de 
France, d' Angleterre, d' Allemagne, 
de Hollande, des Etats-Unis et du 
Canada. au moins 50 constructeurs 
sont representes. Pour tout rensei
gnement, contacter Rene FLOCH, 
Fl GXB au (98) 07.83.07. 

eLrUll llRDIO AfflRTEUll 
llllESTOIS 

ASSEMBLEE INTERNATIONALE 
DE. RADIOAMATEURS 

(et de leurs familles) 

PERROS-GUIREC (22) le 2 I iuillet I 985 

5a ANNIVERSAIRE 
AU PROGRAMME : 
10h00: radioguidage 145.500 - 145.600 - FM 
1 0h.45 : accueil, presentation materiel 
12h00 : repas au restaurant de KERREUT (Mme Bougant) 
Pendant le repas : tombola, nombreux lots. 

Presence de GES NORD - CHOLET COMPOSANTS - SORACOM 

INSCRIPTION AVANT LE 15 JUILLET AUPRES DE : 
Rene FOCH (F 1 GXB) 

Four-Neuf - 29239 GOUESNON 
Tel.: (98) 07.83.07 
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AVORIAZ 
20 AU 27 JUILLET 

Pour la cinquieme annee, la Fete de 
l'lmage du Festival d' Avoriaz. 
Avec, bien entendu, des stages de 
photo, mais aussi des soirees
rencontres et de nombreuses 
expositions. 
Mais, l'image fixe n'est a !'evidence 
pas le seul moyen de communica
tion. L'image mobile et la parole en 
sont d' autres, aussi forts. 
C' est pourquoi, cette an nee, un 
stage radio et un stage video s' ajou
tent aux stages de photographie, 
elargissant ainsi !'horizon du 5° Fes
tival. 

STAGE RADIO 
"VOIR EN ECOUTANT" 

teurs, pour peu qu'ils sachent s' en 
servir, de nombreuses possibilites 
d' expression : documentaire, fiction, 
video-art, clips, bane-titres, films 
d' entreprise, etc. La liste est longue 
et non exhaustive. 
Carole ROUSSOPOULOS appri
voisera pour ses stagiaires la 
machine video et ses standards avec 
de solides bases techniques. Mais ce 
sera surtout un stage actif d'initiation 
au tournage ou I' on apprendra a fil
mer. Aux stagiaires de choisir leur 
theme qu'ils exploreront camera en 
main, et dont ils realiseront ensuite 
un montage. 
Pour tout renseignement, contacter 
Jacqueline DELIA au (1) 624.45.83. 

VACANCES INFORMATIQUE 

Pour ceux qui n'ont pas encore 
· retenu leurs dates de vacances, 
MICROTEL ARDECHE SUD pro
pose des stages de micro-informati
que et de plein air dans un cadre 
agreable et ensoleille a LARGEN
TIERE. Ces stages de 13 jours 
s' adressent aux jeunes (ou aux moins 
jeunes) a partir de 12 ans et 
comprennent l'hebergement dans 

OUTRE MANCHE 

Les radioamateurs de la West Kent 
Amateur Radio Society (WKARS) 
vont tenter du rant le mois d' aoOt 
d' etablf r la traversee de I' Atlantique 
Nord en liaison directe sur 
144 MHz. lls vont pour cela s'instal
ler sur un point haut (500 m) de la 
partie ouest de l'lrlande. Les liaisons 
se feront (?) en utilisant des emetteurs 
de fortes puissances et des empila
ges d' antennas YAGI. De I' autre 
cote de I' Atlantique, des equipes 
canadiennes et americaines se pre
parent egalement pour I' experience. 
Du cote anglais, le WKARS a re~u 
I' appui financier de la celebre mar
que de biere HEINEKEN. 

,. s d RA pmmm1111m1111maD-a-=:m11i11111!1!111E1111m-. 

POITIERS 
1985 

Salon de l'h1tormatique et de la Television Radio Amateur 

21-22 Septembre 1985 

L' explosion recente du phenomene 
des radios privees prouve - s'il en 
etait besoin - la force et la vivacite 
de ce media, malgre l'impitoyable 
concurrence de la television. Et si 
a pres tout la radio pouvait aussi "se 
regarder" ? ... Ne plus etre seule
ment le fond sonote qui accompagne 
un petit dejeuner ou un voyage sur 
I' autoroute ? Cette radio-la, vivante, 
coloree, si possible intelligente, 
redonnant toute sa noblesse a la 
magie du son, essayons de la pre
parer (une emission de qualite, 
contrairement aux apparences, ne 
s'improvise pas), de la faire ensem
ble pendant une semaine I 

une maison familiale ou un vaste jar- ~--aamJ.illllliD:l-111!1-ElilllEIBmmms:zam: __ _, 

STAGE VIDEO 
LA VIDEO "APPRIVOISEE" 

Maitre de stage: Carole ROUSSO
POU LOS, realisatrice et techni
cienne de video. 
Passionnant outil de communication, 
la camera video ouvre a ses utilise-

din en terrasses cotoie une piscine. 
Ces stages permettent de decouvri r 
ou de pratiquer la micro-informati
que en alliant le travail a la detente : 
notation, tennis, randonnees pedes
tres, descente des gorges de I' Arde
che, etc. pour 2 270 francs tout 
compris. 
N'hesitez pas a demander un dos
sier d'inscription {mime tardivement, 
nous repondrons) au (75) 39.18.80 
ou vous pourrez obtenir le detail des 
activites que vous pourrez pratiquer. 
Du 1 °' au 13 juillet, du 15 au 27 juil
let, du 29 juillet au 10 aoOt ou du 12 
au 24 aoOt 1985. 

COMMUNIQUE POUR NOS LECTEURS 

14 

Yous ites nombreux a nous envoyer les coordonnees de 
salons ou d' expositions. Nous les passons toulours avec 
plalslr. Toutefols, II est lnutlle de nous les faire parvenlr un 
an avant I Le lecteur oubllera vlte. 3 mols avant la date de 
la manifestation sufflsent. Merci d'en tenlr compte I 
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Vous avez deja entendu parler du 
Salon de l'lnformatique et de la 
Television Radioamateur, le SITRA, 
que I' association departementale du 
86 a organise en 1982 et en 1983 
a Poitiers. 
Soucieux de maintenir la qualite de 
cette manifestation et de lui conferer 
une ampleur nationale, les organi
sateurs du prochain SITRA ont 
decide d'introduire deux modifica
tions importantes : 
- le SITRA aura lieu desormais tous 
les deux ans : le prochain se tiendra 
les 21 et 22 septembre 1985 ; 
- ii sera fait appel a des competen
ces exterieures au departement 86, 
pour des exposes theoriques, des 
demonstrations techniques, des 
examples de realisations, etc ... , ceci 
afin de promouvoir, d'une part, les 
activites radioamateurs et, d' autre 
part, les echanges entre OM. 
Les techniques pesentees au SITRA 
sont: 
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- la television : TVA, SST, DXTV, 
- l'informatique dons ses applica-
tions radioamateurs. 
Nous recherchons des OM qui ont 
QUELQUE CHOSE A DIRE, UNE 
REALISATION A PRESENTER ou 
des schemas a fournir ... dons les cre
neaux definis ci-dessus, mais aussi, 
et surtout, le DESIR DE COMMUNI
QUER LEU RS CONNAISSANCES 
a d' autres OM, moins avances sur le 
sujet ou meme strictement debutants. 
ETES-VOUS DE CEUX-LA? 
Si oui, faites l'effort. de venir au 
SITRA les 21 et 22 septembre 1985. 
Nous vous offrons : 
- un cadre, 
- une structure d' accueil, 
- un auditoire attentif, 
- des visiteurs interesses, 
dons une ambiance a la fois TECH
NIQUE et OM. 
Bien entendu, cette manifestation est 
rigoureusement sans but lucratif, et 
notre association departementale. 
n' est pas assez riche pour vous offrir 
le deplacement et l'hebergement ! 

Radio 
Canada 
International 

Void la nouvelle grille horaire vala
ble du 5 mai au 2 novem·bre. 

Nous vous demandons un effort per
sonnel, comme le font d' ailleurs les 
organisateurs eux-memes. Mais son
gez que votre participation, si vous 
venez au SITRA, ne manquera pas 
d' avoir des retombees extremement · 
positives pour notre hobby, et que 
vous-meme en tirerez avantage ! 
Veuillez nous faire savoir, aussitot 
que possible, si vous etes d' accord 
sur le principe d'une participation 
ACTIVE au SITRA 85. Nous vous 
adresserons alors une demande 
d'informations complementaires sur 
'la forme de votre prestation. Mais 
faites-vous connaitre tres vite pour 
nous permettre d' organiser au mieux 
cette manifestation. 
Adresser toute correspondence rela
tive au SITRA a : 
BP 73 
Champigny le Sec 
86170 Neuville du Poitou 
sans autre indication. 

HB9CV NOUS A QUlnES 

Rudolf BAUMGARTNER, HB9CV, 
mondialement con nu pour I' antenna 
qui po rte son indicatif, est decade le 
19 mars 1985 suite a une longue 
maladie. 
II restera toujours present dons le 
cc:sur de milliers de radioamateurs 
de par le monde. 

CENTRE AFRIQUE 

Creation de 4 nouveaux emetteurs 
de radiodiffusion : 
1 de 20 kW en ondes hectometri
ques, 
1 de 20 kW en ondes decametri
ques, 
- 2 de 50 kW en ondes decametri
ques a Bimbo proche de Bangui. 

GUINEE 

Inauguration a TINDEL d'un emet
teur de radiodiffusion de 50 kW en 
ondes hectometriques. 

EMIRATS ARABES UNIS 

Une station commerciale de radio
diffusion en modulation de fre
quence, situee a Abu Dhabi, diffuse 
pendant 14 heures par jour avec une 
puissance de 2 kW. Les programmes 
sont en anglais avec des spots publi
citaires et sont destines aux techni
ciens etrangers travaillant dans la 
region. Le nom de cette radio est 
CAPITAL-RADIO. 

INDONESIE 

Programme de remplacement du 
PALAPA B2. Ce dernier, lance en 
fevrier 1984 par la navette spatiale 

en 
francais Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredl Samedi Dimaqche ~r6quene8!_ (kHz) Fr6quen_c~ (kHz) 

1930-2000 UTC 

2000-2100 UTC 

2030-2100 UTC 

en 
francais 

0600-0615 UTC 
0630-0645 UTC 

1630-1645 UTC 

2130-2200 UTC 

Lundi Mardi 

·en provenance de Rad1o•Canada 

POUR LES CANADIENS A CETRANGER 
Mercredi Jeudi 

Nouvelles, sports. meteo et 
nouvelles de la Bourse. 

Nouvelles. sports et meteo: 
revue de presse. analyse ou 
commentaires 

RADIOJOURNAL' et 
PRESENT• 

Vendredl 
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5 mai • 31 aoQI 1•• sept. • 2 nov. 

9555 5995 7285 
15325 11945 17875 

15325 

9555 5995 11945 
15325 15325 17820 
17875 17875 

---
9555 5995 11945 

11945 15325 15325 17820 
17820 17875 17875 

Fr6quences (kHz) Fr6quences (kHz) 
5 mal • 31 aoQt 1• sepl. · 2 RCIV. 

6140 7155 6140 7155 
9760 11960 9760 

15325 17820 15325 17820 
21695 

6170 7230 6000 7230 
11960 15325 11960 15325 
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CHALLENGER, est considere 
comma definitivement perdu. 
PALAPA B2 etait destine a rempla
cer le satellite A-2, lance en mars 
1977 et qui devrait etre hors circuit 
dons quelques mois. Le precedent 
B- 1 lance en 1983. par la navette 
americaine est toujours en service et 
va prendre la releve de PALAPA A 1 

. lance en juillet 1976. Le premier 
satellite de la serie C n' est prevu que 
pour 1990. 
D'autre part, un centre d'emission 
de radiodiffusion ondes courtes a ate 
inaugure a Cimanggis, situe au sud 
de Djakarta, la capitale. Ce centre 
comprend quatre emetteurs en 
on des decametriques, 3 de 100 kW 

A la suite d' un sou ha it exp rime par 
de nombreux lecteurs de MEGA
HERTZ, ii a semble interessant a la 
redaction de cette revue de creer 
une rubrique "TELEX". Etant I' au
teur de'' A l'ecoute des radiotelety
pes" et disposant d'un temps relati
vement confortable pour m' adonner 
a cette passion, j' ai done accepte de 
m' occuper de cette nouvelle chroni
que. 
Elle contiendra principalement : 
- Des informations relatives a 
I' ecoute des stations teletypes, y 
compris celles utilisant le mode TOR 
dons le spectre de frequences 1,6 a 
30 MHz ; ces informations seront, 
par exemple : frequences interessan
tes, nouvelles stations entendues, 
stations supprimees, evolution et 
possibilites de reception en fonction 
des conditions de propagation, etc. 
- D' autre part, j' essaierai de four
nir des renseignements concernant 
les differents materials et equipe-

16 

et un de 250 kW. La P.R.I. diffuse 
• vers I' etranger 11 h3O de program
mes par jour, en neuf langues, dont 
le fran~ais (une heure par jour). 

INDE 

INSAT- lA, premier satellite polyva
lent indien, avait ate lance en avril 
1982 par une fusee americaine, 

• mais certains defauts apparurent, et 
!'utilisation de ce satellite fut aban
donnee. Le deuxieme IN SAT- 1 B a 
ete mis en orbite le 31 ao0t 198.4 
par le vaisseau spatial americain 
Challenger, remplissant les fonctions 
de telecommunications, de meteoro
logie et de radiotelevision. 35 des 

TELEX 

ments nouveaux sur le marche et, 
eventuellement, I' avis d' utilisateurs 
s'ils le souhaitent. 
- De plus, certains articles pourront 
traiter de sujets bien precis et s' eta
ler sur plusieurs numeros si leur lon
gueur le necessite. Par exemple, ii 
pourra s'agir de l'ecoute des sta
tions d' ambassades de Pologne, 
Cuba ou d' autres pays avec les dif
ferents canaux utilises, les jours et les 
heures principales de trafic ; ce 
pourra etre aussi le decodage de 
certains messages METEO et AERO 
avec une initiation progressive aux 
elements permettant ce decodage ; 
ils sont tres nombreux et font l'objet 
de publications officielles ou ama
teurs impQrtantes ; ii sera eventuel
lement possible de voir les applica
tions informatiques pouvant etre fai
tes dans certains cas (cryptage et 
decryptage). 

. - Enfin, je souhaite que cette chro
nique permette un echange_ de cour-
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.43 stations de television indienne (la 
• derniere en date est a Ahmadabad) 
sont en mesure de receptionner les 
emissions TV d'INSAT-1B. Le Cen
tre de recherches spatiales de Ban
galore travaille actuellement sur la 
deuxieme generation d' IN SAT de la 
serie 2. 

NIGERIA 

Le Ministre Federal des Communica
tions a en projet I' achat d' un satel
lite canadien du type "ANIK' a la 
societe canadienne Spar-Aerospace 
afin d' etendre son reseau de tele
communications nationales. 

rier et d'informations entre les lec
teurs de la rubrique. Les suggestions 
seront les bienvenues et pourront 
d' ailleurs permettre la creation de 
nouveaux sujets pour les chroniques 
futures. 
Je n' envisage pas de progression 
definie dons cette rubrique et les 
sujets abordes le seront de fa~on 
aleatoire. 
En esperant que ces idees vont vous 
seduire et en vous indiquant que cet 
ensemble n' est pas limitatif, je vous 
donne rendez-vous le mois prochain 
avec un article concernant les sta
tions d' ambassades de la DOR 
(RDA). 
Si vous souhaitez m' ecrire, voici mon 
adresse : 

J.L. FIS, F5FJ 
Chemin de Ronde 

MENESTEAU-EN VILLETTE 
.452.40 LA FERTE ST. AUBIN 



NOUVELLES -DU QUEBEC 
UN PROJET POUR 
SE TENIR "OCCUPE" ••• 

Le 5 decembre 1984, nous annon
cions a St.-Eustache, lors de la reu
nion mensuelle du Club Laval
Laurentides, que nos membres ne 
manqueraient certainement pas 
d'ouvrage pour 1985 ... Nous fai
sions en effet l'annonce de l'ebauche 
d'un projet devant permettre l'acces 
aux communications par satellites 
(OSCARS et ceux a venir) a I' ama
teur ordinaire qui n'a generalement 
pas les moyens de se payer tout 
l'equipement sophistique exige pour 
ce genre de communications. 
L'idee s' appliquera sOrement a tous 
ces pauvres OM dont l'XYL ne sau
rait tolerer lo vue de toutes ces 
antennas bizarres. 
L'idee consiste a installer une station 
VHF/UHF capable d' operer une 
bande laterale unique sur les bandes 
reservees aux satellites. Cette base 
sera a son tour telecommandee par 
l'intermediaire d'un nouveau repe
teur "VE2 RST" qui fonctionnera en 
VHF et UHF. L'antenne utilisee pour 
ce projet sera un reflecteur parabo
lique de 4,5 metres de diametre ... un 
monstre d'aluminium que nous 
comptons installer sur une base de 
support haute de trois metres avec 
un mecanisme destine a I' orienter et 
!'incliner. 
La premiere question qui se pose 
est : comment ferons-nous pour 
connaitre la position de l'antenne, la 
frequence du recepteur, le mode 
d' emission, etc ... 
La reponse, YOUS I' avez devinee, 
j' en suis sOr, reside dons !'utilisation 
d'un petit ordinateur sur le site, 
lequel servira a calculer la position 
du satellite desire, a positionner 
I' antenna automatiquement dons la 
bonne direction et dons la bonne 
polarisation. 
Pour communiquer avec l'ordina
teur, I' amateur devra utiliser un ter
minal afin de recevoir et donner les 
instructions necessaires au bon fonc
tionnement. Ce terminal pourra etre 
intelligent ou non pour autant que 
l'individu possedera un modem (300 
ou 1200 bauds). 
Une autre utilisation pour cette sta
tion sera de trarismettre et recevoir 

en RTTY au besoin. II ne faudrait pas tant monetaire que manual et mate-
non plus oublier un mode peu con nu riel. L' acces sera sOrement controle, 
comma le P3, modulation par impul- vu le serieux du projet. 
sions... qui finira bien par trouver Le projet comp rend aussi la mise en 
des adeptes. marche d'un repeteur de television 
Nous prevoyons aussi installer en dont I' entree sera aux environs de 
permanence dons le controle du 434, et la sortie a 1278,75. Un 
repeteur un T.N.C., terme bien repeteur UHF est deja en marche sur 
connu des adeptes de la radio par 449,9 MHz. Et pour coiffer le tout, 
paquet. pourquoi n' ajouterions-nous pas un 
Oui. .. beaucoup de travail I Un radiogoniometre (VHF/DF) pour 
echeancier vous dites ? La rapidite aider les gens qui se sont perdus en 
de la mise en marche sera propor- cherchant a retrouver leur bande 
tionnelle au taux de participation, favorite ... 

310 C 8, Rx 444.800-444. 900, 11 db 

~ 
210A8. Rx 147~530.11 db 

SOMhz 

~ 
~9800,lldb ~ 

YAGI rldeau THF ++++f++++# 
Tx449.SS 
Rx444.55 

Tour 1so· 

SlteVE2REL 
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210C4, Tx 147.915-145.130,ldb 

------
310 C 4, Tx 449.900, 9 db 

1278Mtlz 
Tv-Tx 

Abri 
(Jqulpementa 

-------
·---------

RMlecteut 
parabollque 
15 pieda, toutea 
bandea mlcro-ondes 
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COURRIER 
Droit de reponse 

REPONSE A "OSCAR" 
ET J.P. ALBERT 

Bien bati, le roman d'Oscar concer
nant /' avion de la Lufthansa perdu 
dons /es neiges et "moustache" par 
un pirate entre 6,650 et 6,680 MHz, 
comme ii le precise ... 
Dommage que Francfort se trouve 
sur 6,637 MHz (MEGAHERTZ, le 
precise dons le meme numero, page 
53) ... le VFO d'Oscar a done do 
glisser malencontreusement en fre
quence ... sur la neige ! Dommage 
egalement, qu'etant en LSB pour 
entendre /es FL, ii ait entendu un 
avion civil ... qui aurait do se trouver 
en USB, comme toute l'aeronauti
que ... Dommage egalement encore 
que, comprenant ma/ l'allemand, ii 
ait pu comprendre en fait tout ce qui 
se "passait" avec details ... comme 
altitude 900 m ... , a/ors que /es pilo-

tes s'expriment en pieds ... Dommage 
aussi qu'on ait pris la peine de tele
phoner a la Lufthansa qui a ete la 
premiere surprise d' apprendre 
qu'un de leurs avions a ete en diffi
culte en fevrier dernier a cause d'un 
mechant pirate des ondes... Dom
mage enfin que ceffe leffre signee 
"OSCAR" est en fait anonyme (nous 
avons verifie aussi), sinon on aurait 
pu y croire ... Bravo pour ce roman ; 
on offend la suite. 
Jean-Paul ALBERT, lui, signe, et c'est 
deja plus serieux. Ce qui/' est moins, 
c'est lorsqu'il "precise"(HI) qu'i/ a lu 
quelque part qu'un accident a ete 
evite de justesse dons le sud-ouest. 
Ou ? quand ? dons quel papier ? II 
ne le sait pas au juste ! L 'accident 
evite de justesse n'est qu'une fable 
qui circulait egalement du temps des 
premiers pirates du 27 MHz. 
Non, M. ALBERT, /es "assassins" du 
6 MHz ne sont pas encore nes ... et 
/es services de securite de I' aviation 
civile ont tout pre vu pour pa/lier (!UX 

Si le Macintosh permet beaucoup de choses, ii ne rectifie pas de 
lui-meme les erreurs. Dans !'article DECODEUR RTTY, dons le 
schema commande par optocoupleur (MEGAHERTZ n° 27, page 
58 en haut) , I' opto est monte a I' envers ! Le schema correct est 
donne ici. 

dans r cable 
deoodeur : blinde 

I 

de )a O I 

sortie S'6'2 X~O------(~ 

◄049 
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mauvaises liaisons HF (plusieurs fre
quences) et se protegent du plus 
grand "assassin" qui soit: LA PRO
PAGATION QUI FAIT DES CAPRI
CES. 
Oui, M. ALBERT, pour repondre a 
votre question, je sais que je combats 
pour faire appliquer sur /es ondes /es 
droits universels de /'homme, a 
savoir : la fibre expression des opi
nions et des idees par tout moyen 
que ce soit, sans frontiere. Ce n'est 
pas le cos non plus sur /es bandes 
radioamateur puisque vous vous 
plaignez des blames, etc. de la 
DTRE. A/ors, unissons-nous pour 
obtenir d' autres frequences et des 
moyens permettant cette libre 
expression ... avec une licence even
tuellement uniquement de procedure 
radio .. . accessible a tous comme le 
permis de conduire. 
Le gadget du 27 MHz (1 watt) est 
une suceffe, sans plus ; que diraient 
/es radioamateurs si on /es contour
nait sur le 28 MHz avec 1 watt ? 
Vous voyez que je sais bien ce que 
nous voulons. Vous aimez la radio ? 
Vous aussi ... , on est fait pour s'en
tendre, et je vous adresse mes 73. 

M. ROSSIGNOL 

En publiant les lettres precedentes, 
nous savions que M. ROSSIGNOL 
ferait valoir son droit de reponse. 
Autant dire que nous les avions 
publiees volontairement. 
M. ROSSIGNOL veut etre un martyr 
de la liberte et de le communica
tion ? Soyez serieux, l 'enquete que 
nous avons effectuee montre que ses 
activites ne se bornent pas a la 
communication . 
Quant au 27 MHz 1 W, i i faudrait 
apprendre la reglementation. Lors
que l'on veut lutter contre quelque 
chose, ii faut au moins en connaitre 
les regles. II serait bon, voire hon
nete, d'expliquer aux nouveaux uti
lisateurs du 6.6 les risques qu'ils 
encourent en se mettont hors la loi. 
Monsieur ROSSIGNOL, vous ne fai
tes plus rire personne I 



■ 

LESWL 
DU MOIS 

Dominique SOPHRONE, FE 8365, 
est un ecouteur passionne. Ses nom
breuses heures passees a I' ecoute 
des radioamateurs ont ete recom
pensees par de nombreux diplomes 
et par des cartes QSL en provenance 
du monde entier. T ous les continents 
ont ete confirmes. 
II nous presente ici ses equipements : 

RADIO 
- Sommerkamp FRG 7 auquel ii a 
adjoint les modifications suivantes : 
filtres AM, FM, BLU, affichage digi
tal, platine FM avec discriminateur 
et squelch, convertisseur VHF 
144/28, 
- recepteur decametrique ICOM 
ICR 70, , 
- recepteur VHF ARAC 102 STE. 

TELETYPE 
- Deco~eur TONO 550 avec moni-

LECON 
DES LIVRES 
LE FILTRAGE 
NUMERIQUE A 
MICROPROCESSEUR 
par Robert MIQUEL chez Editest 
(diffusion par PSI) 

Le filtrage numerique permet de 
debarasser un signal numerique des 
valeurs parasites qui trouvent leur 
origine dans la perturbation des 
canaux d' acquisition et de transmis
sion de donnees. II trouve chaque 
jour des applications dans les tele
communications, la mesure et les 
servo-mecanismes. L' auteur est res
ponsable de I' activite memoires 
magnetiques au sein de la division 
Telematique de Tekelec-Airtronic. II 
expose les notions de base indispen
sables a !'utilisation de microproces-

teur video ZENITH. 

TVA 
- Un convertisseur pour la recep- . 
tion de television d' amateur de mar
que HEGI. 

SSTV 
- Un moniteur ROBOT 70 et une 

seurs specialises de Texas-Instru
ments, AMI et Intel. Les nombreuses 
applications decrites concernent les 
filtres transversaux FIR, recursifs IIR, 
a transformee rapide de Fourier 
FFT, a correlation, et les filtres 
synchrones. Un ouvrage de refe
rence, precis et collant bien a I' ac
tualite technologique. 

1e lllTRABE 
NIIIIERIOIIE 

·••---• 
,,..., .. 
lili1Bsts 
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mi-re de construction OM. 

ANTENNES 
- En HF, un LEVY et une verticale 
multibande, 
- en VHF, une 9 elements TON NA 
et une colineaire 5/8, 
- une YAGI pour la television 
d'amateur sur 438,5 MHz. 

LES RESSOURCES 
DE L' APPLE lie 
par Nicole Bf\EAUD-POULIQUEN 
chez PSI 

Cet ouvrage s'adresse aux familiers 
du Basic de I' APPLE II souhaitant 
decouvrir les avantages du I le et 
exploiter au m·ieux les possibilites du 
microprocesseur 65C02. Apres une 
presentation de la machine, ou nous 
avons regrette l'absence de bro
chage des connecteurs situes sur le 
panneau arriere, nous trouvons une 
liste detaillee des principales adres
ses de la MEM. Un chapitre est 
consacre au systeme d' exploitation 
Pro Dos et un autre au fonctionne
ment de la souris . Nous abordons 
ensu.ite la generation d'images en 
haute resolution et surtout en double 
haute resolution. En annexe, nous 
abordons la programmation en Ian
gage machine en tenant compte des 
specifications du 65C02. 
Ce livre constitue un bon complement 
de "Clas pour I' APPLE lie" du meme 
auteur, deja bien connu des Apple
maniaques. 
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1985 
Nous voici done dons le Berry pour 
une periode de trois jours particulie
rement active dons le domaine 
radioamateur. Ce congres de 60 
annees d'existence a ete marque par 
quelques nouveautes, et represente 
un tournant dons le monde amateur, 
comme vous le lirez au travers de ces 
lignes. 
L'organisation fut parfaite, une reus
site dons_ le genre. Cette reussite 
resulte incontestablement du travail · 
des amateurs du cr0, d'une part, et 
du fait que l'on a entierement separe 
I' aspect commercial de I' aspect reu
nions. Cette reussite du •salon de la 
communication est le fruit du travail 
en profondeur de Yann, F6HFE. II 
nous avait contacte ii y a quelques 
mois afin de conna7tre notre opinion 
sur le sujet. Notre reaction fut imme
diatement : "Fence, et ne t'occupe 
pas des reactions negatives de quel
ques amateurs sectaires", car le pro
jet eta it ambitieux : elargir ce salon 
a taus les moyens de communication. 
Entendons-nous bien. II ne s' agit pas 
d'un salon du type SITRA, essentiel
lement technique, mais d'un salon 
commercial. Radio, television, 
antennas, television par satellites, 
specialites regionales, presse, 
composants, timbres speciaux, et 
surtout DTRE (pour la premiere fois, 
et invitee par les organisateurs de la 
partie commerciale), tout, au pres
que, y etait. Seule SM Electronique, 
touchee par un deuil cruel, n'avait 
pas fait le deplacement (et au nom 
des lecteurs de MEGAHERTZ, nous 
lui disons toute notre sympathie dons 
ces moments penibles). 



A quelques pas de la, le PC des 
radioamateurs avec I' accueil, la 
salle pour les repas, les conferences 
et le radioguidage. Enfin, un troi
sieme point : la salle Racine (au cen
tre ville pour I' AG elle-meme), et la 
presentation de I' expedition du Club 
DX 24. 
Le decor est plante. Tout y est.-11 ne 
manque plus que les acteurs. 
Le samedi : reunion des presidents 
departementaux. C' est en general 
lors de cette reunion que se decide 
le sort de I' AG du lendemain I Rien 
de bien nouveau dans ce domaine. 
Le salon est inaugure I' a pres-midi 
par les autorites de la ville, accom- · 
pagnees du President, M. HODIN, 
et de M. RUAUD, President du REF 
36. Le tout precede d' un defile de 
majorettes, presentes tout au long de 
ce week-end. 
A signaler egalement, la presence 
de deux fabricants allemands d' an
tennas, et particulierement de W .A. 
SOMMER de qui nous tenons une 
information interessante: ii vient de 
vendre des antennes decametriques. 
a un . aeroport international alle
mand pour le trafic sur le 6.6 (que 
les responsables du 6.6 en prennent 
note : le trafic aeronautique existe 
bien sur cette bande I). 
Les visiteurs etaient particulierement 
nombreux le samedi apres-midi et le 
dimanche en fin de journee. T oute
fois, le nombre de radioamateurs 
presents est loin d'etre representa
tif, meme s'il faut tenir compte du 
long week-end et du soleil I 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

Ceux qui pratiquent ces AG depuis 
des annees savant que les decisions 
sont souvent prises lors de la reunion 
des presidents departementaux, les 
societaires presents dans la salle ne 
disant jamais rien ou presque I 
Pourtant, nous ·savions qu'il devait se 
passer quelque chose. Deja, dans le 
bulletin, nous avions vu quelques 
premieres : defense et attaque face 
a !'opposition. Nous avons ete tres 
largement confortes dans notre 
impression des le dimanche matin : 
transfert du lieu de I' AG en centre 
ville, distribution des pouvoirs a la 
tribune, longues enumerations diver
ses. Bref, "on gagnait" du temps, 
methode tres largement utilisee en 
d' autres lieux, ii n'y a pas si long
temps I 

Meme les questions dons la salie 
semblerent vouloir rester plates ou 
detourner !'attention des vrais pro
blemes : "Je n' ai que X pouvoirs, ii 
m' en manque 3, expliquez-moi 
pourquoi i 
T outefois, deux questions furent 
importantes, mais une seule re~ut 
une reponse I 
En effet, la question de la Federa
tion a ate officiellement posee. Vous 
voyez, qu'a force d'enfoncer le 
clou ... I Sur ce suiet, deux interven
tions: l'une de F5HX, Serge PHALIP
POU, ancien administrateur du REF 
(a l'epoque noire) en conclusion : 
"Hors du REF, point de salut", et 
l'autre, plus realiste, de F6BED, 
Monsieur Robert DUFOUR. II avait 
participe au renouveau du REF et a 
I' elaboration des nouveaux statuts. 
Pour lui, une federation doit regrou
per toutes les Associations sans dis-

. tinction. 
La seconde question etait interes
sante, car elle faisait suite· a un appel 
du President du REF au sujet de la 
classe C (Fl) sur le 10 metres (appel 
qui demandait aux amateurs concer
nes de faire entendre leur voix afin 
que I' Administration sache ... ). Pour 
savoir, elle sait I En effet, la pre
sence de la DGT et de la DTRE 
n' etait pas prevue au sein de I' AG. 
Que voulaient-ils repondre ? On ne 
saura jamais. Le micro est passe 
devant les representants (outres I) de 
I' Administration, le President n' a 
pas repondu, Michel DEFFAY, 
F3CY, responsable du 10 metres n' a 
pas repondu. Le porteur du micro a 
tranche : "ii est tard, ii faut liberer 
la salle et voter". Merci Monsieur, 
devant cette attitude, nous avons 
(F6FYP, Florence, et moi-meme) 
quitte la salle. 
AG inachevee pour nous... et son 
President. 
Les administrateurs n' ont pu se met
tre d' accord pour I' election du nou
veau president. Dame ... difficile, la 
succession. En fait, la veritable AG 
s' est deroulee dans I' enceinte du 
salon tout· au long du lundi. 
Reprenons un peu le rapport moral 
du president. 11 est assez significatif 
dans son ensemble. A la redaction, 
nous y avons releve quelques points 
et souffrez que nous vous donnions 
nos impressions. La perte des socie
taires n' a aucun rapport avec le 
desinteressement des amateurs, ii 
faut chercher ailleurs. Parlant du 
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siege du REF dans sa structure, ii 
nous semble important de noter 
quelques points :_ quelle est la fonc
tion legale de deux directeurs bene
voles ? Pourquoi la femme d' un 
administrateur fait-elle subitement 
partie du personnel du REF, aug
mentant ainsi les frais de personnel 
deja trop eleves i Pourquoi le nou
veau secretaire general (non mem
bre du REF), n'etait pas present a 
I' AG i Contacte, ce dernier nous a 
fait savoir en termes diplomatiques 
que la direction avait laisse entendre 
que sa presence n'etait pas indispen
sable I 
II y a done la deux erreurs car : 
- c' etait le moment de se presenter 
aux societaires, 
- dans le domaine de la publicite 
de Radio REF, cette cabsence a ate 
tres mal interpretee (certains annon
ceurs n'hesitant pas a dire "nous 
sommes les cochons de payants") . 
Enfin, le secretaire du REF n'a pas 
hesite a nous dire au telephone, je 
le cite "J' ai deja dit en plein CA que 
je suis le balayeur du REF. Je. n'ai 
pas plus de pouvoirs". Peut-etre, les . 
directeurs benevoles ont-ils quelque 
chose a dire f 
Passons sur les problemes de QSL, 
fiches secretariat et aide aux expe
ditions. 
Dans ses explications, le President 
precise que l,e fait de passer sur rota
tive le ti rage de Radio REF coOte 
moins cher. Faux, archi faux I On 
oublie que, sur rotative,· ii y a la 
gache (perte de papier) que le REF 
paie, a moins que, mis au vieux 
papier, cela .serve d'argent de 
poche pour l'imprimeur (cette 
expression etant ·une image). A titre 
d'exemple, MEGAHERTZ est tire a 
un nombre d' exemplaires, bien plus 
important que le Radio REF, et nous 
payons le mime prix en tirage a 
plat. 
Autre affirmation enorme : I' examen 
ne debutera pas fin septembre, mais 
debut septembre (voir article Ml N 1-
TEL). Arretons la !'enumeration. 
Vous comprenez mieux, sans doute, 
la desaffection des radioamateurs 
face a leur Association. Le lundi fut, 
sans conteste, la journee la plus 
importante sur le plan politique. 
Gardons, dans l'immediat, une cer
taine discretion quant au resultat. 

Florence MELLET 
Sylvlo FAUREZ 
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- Fronce CB. La revue. 

. - Le fres joli sfand VAREDUC. A droife, 
assis1 M. DURAND, PDG. 

- Le Musee de la Radio. 

- Le sfand du Salon SITRA. 

- Les radios locales. LEE avec une pre
sentation de pieces detachees. 
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- Amifie Radio, Association de radiodif
fusion . 

. - Le sfand /COM FRANCE. 

- Presenfafion de television par satellite. 

--, ~bl~ s,~)~JI . 
I i 08#;, • 

~ Fx ,?l9om 

:IO 

- Une radio locale. 



V LJ ..L .J..:.J - dtt iiir 

- Le bureau de paste. 

- Un exposont regional. 

.... ....... 
- Le stand mesures de BERIC. 

Le stand GES ou Yoesu ! 

. - DX television, stand de /'Association. 
Pierre GODOU. 

- De /'informotique ovec AMSTRAD. 
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- Profit connu I Toujours des boites 
CHOLET COMPOSANTS . 

- Le stand BERtC. 

- " Le coin" GES NORD. Du coax au rou
leou ! 
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- Les antennes allemandes HA TEL Y. - Presentation des antennes DJ2UT. 

Vient de paraitre •.. 

2, Square Trudaine 
75009 Paris 
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haut~ment qualifies 
Specia list.es Video 
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• TECHNlClENS TV HIFI 

Experience min imum 
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Niv~au ATl - AT2 
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PEUT 7 ON SAUVER LE REF? 

Par S. FAUREZ, 
anclen Vice-President 

Lorsque le REF tousse, tout le monde 
tousse; lorsque le REF va, le monde 
amateur va bien. Est-ce a dire que 
cette Association, vieille dame de 60 
ans, est la seule responsable des 
amateurs fran~ais ? Loin s' en faut, 
mais ii n' en reste pas moins vrai 
qu' elle est le seul element represen
tatif, bien que conteste, des ama
teurs. 
En 1980, lors de !'epilogue d'une 
crise qui dura deux ans, quelques 
amateurs se disant du Renouveau, 
tenterent quelques boulerversements 
helas uniquement en surface. Ce ne 
sont pas les quelques modifications 
de statut qui pouvaient changer le 
cours des choses et n'importe quel 
puriste savait que la situation pou
vait se bloquer a tout moment. Ce 
blocage est arrive 5 ans apres, et 
nous entrons dans le nouveau cycle 
bas. A croire que le REF suit le cycle 
solaire I Tant que nous souffriront de 
I' electoralisme, tant que des ama
teurs tireront "la couverture" a eux, 
rien. ne changera. Le prochain 
Congres sera ou le dernier, ou le 
premier d' une longue serie. 
La suite de cet expose peut sembler 
dure au lecteur. II faut ouvrir les 
yeux une fois pour toutes et se rap
peler une verite: le REF est une PME 
qui doit faire des affaires, done des 
benefices {non portages), n' en 
deplaise a quelques sectaires. 
Alors que faire ? Simple I demolir le 
REF tel qu'il est et sans regret. Je 
vois d'ici certains lecteurs ou conseil
lers hurler : "On VOUS I' avait bien 
dit 111 veut detruire le REF I". L'idee 
est toute autre, et le but final est bel 
et bien un aspect federatif avec le 
REF. Ne sommes-nous pas en situa
tion de Federation ? 
Voyons les elements un par un. 
Une partie du Conseil n'est pas a sa 
place : meconnaissance des dossiers, 
de la vie professionnelle, parfois 
plus proches de ses "petites aff~i-

res". II est done necessaire d' avoir 
un President qui gouverne et un 
bureau qui travaille. Le secretaire 
general doit &tre le bras droit du . 

. President. Ce n'est pas a lui de faire . 
le courrier du President I 11 y a des 
secretaires pour cela. Cela sous
entend une mesure importante : la 
suppression des deux diredeurs 
benevoles, certes avec les honneurs, 
mais disparition quand meme I 
Le deplacement du siege social hors 
de Paris, en province. "Charges 
locatives et masses salariales sont 
trop lourdes, et nous n'avons pas de 
station representative". Le moment 
est propice : les futures elections 
apportent une surenchere qu'il faut 
mettre a profit. Bien sOr, pas ques
tion de louer, mais ii serait judicieux 
d'acheter. La encore, attention de ne 
pas jouer sur le grandiose I Le per
sonnel ¥ C' est une affaire qui peut se . 
regler rapidement. 
RADIO REF : supprimer I' abonne
ment-societaire. II s'agit la d'une 
hypocrisie qui penalise. Vous etes 
abonne et societaire, vous payez un 
prix X. Vous ates seulement abonne, 
vous payez le meme prix. Vous sou
haitez etre seulement societaire ? 
idem I II est done necessaire de met
tre une cotisation a un prix et I' abon
nement seul a un autre. 
La disparition totale du conseiller du 
REF semble ineluctable et sera d'un 
grand bien pour l'image des ama
teurs et du REF en particulier I La 

mise en place d' un service de presse 
(facile) doit permettre de suivre tout 
ce qui s'ecrit sur les radioamateurs 
et de reagir rapidement. 
Encore faut-il savoir faire un droit de 
reponse et se battre pour l'obtenir I 
Viendra ensuite le probleme federa
tif. Les autres di sent : "Oui, mais 
nous perdrons la reconnaissance 
d' utilite publique". Pas si sOr; et s'il 
y a un choix a faire, ii est entre deux 
points. 
- perdre cette reconnaissance et 
surtout les subventions, mais on peut 
rapidement rattraper le manque a 
gagner; 
- rassembler un maximum d' ama
teurs de diverses Associations - de 
plus en plus nombreuses - au risque 
de perdre quelques adherents gro
gnons qui reviendront sans doute ? 
Enfin, ii faut cesser de dire : "les 
autres ne font rien" ou "que veulent 
les amateurs ?". 
lls ont des elus, et ils leur demandent 
tout simplement d'etre les animateurs 
du monde radioamateur. lls suivront 
si on leur propose quelque chose ; 
!'experience le prouve (DX 
24-Clipperton, etc.). 
Mais dans tous les cas et quoi que 
fassent les dirigeants du REF, ii fau
dra qu'ils comptent avec les opinions 
de nos ledeurs. Si, comme nous I' es
perons, cela se fait, nous serons 
quand mime la pour leur rappeler 
leurs engagements et la voie qu'ils 
devront suivre. 

FLASH SPECIAL REF FLASH SPECIAL REF 

ELECTION DU BUREAU REF LE 15 JUIN 1985 

President : Charles MAS F91V 

Secretaire : PJv1ARTlN F6ET1 

Vice-President : C.RUHLMANN F2PR 

Tresorier : P.HERBET F8BO 

Secretaire adjoint : C.MAR TIN F6DDW 
Tresorier adjoint : Albert MAR TIN F 1 HV 
Telegramme envoye par la redaction le samedi midi au 
conseil : A !'attention de Charles ,vtAS - Felicitations pour 
election presidence - souhaitons reel renouveau du REF -
signe F6EEM MEGAHERTZ. (Telegramme re~u par Mr HODlN) 
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LA TECHNIQUE 

10 questions et 7 minutes . Rien de 
modifie, c' est le meme principe que 
pour la legislation. 
Ouf I c' est termine, et v6us aurez 
tres vite votre indicatif. Mieux 
encore : vous etiez autorise VHF et 
vous venez de reussir l'epreuve de 
telegraphie. Minitel va immediate
ment vous donner un indicatif tout 
neuf tout de suite I 
En partant, n' oubliez pas de laisser 
une photo d'identite pour votre carte 
plastifiee qui ressemble a une carte 
de credit avec photo. 
Signalons aux lecteurs que l'admi
nistrateur du REF charge d'etudier 
et de proposer les diapositives etait 
Monsieur Pierre CACHON, F9UP. 
Mais le Minitel, ce n'est pas que 
cela, car I' Administration a prevu 
une autre utilisation, et celle-ci se 
fera a partir de votre domicile ! 
Yous pouvez demander la licence, 
le certificat, des duplicates, avoir 
des contacts avec I' Administration, 
y lire des nouvelles, consulter I' an
nuaire (nomenclature). A ce sujet, 
signalons au candidat que, des qu'il 
a son indicatif, celui-ci est entre dons 
la nomenclature Minitel. Enfin, le 
materiel est ouvert aux Associations. 
Cette mise en place va s' effectuer en 
deux temps : une premiere mise en 
place vers le 15 juillet, et les annon
ces et nouvelles vers septembre
octobre (a ce sujet, ii est necesssaire 
de ne pas confondre ; les examens 
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commencent le 3 septembre, et le 
serveur info vers fin septembre et 
non !'inverse comme nous I' avons 
entendu dire dons certains milieux 
bien informes). 
Nous avons pousse la curiosite un 
peu plus loin et demande a M. TRI
CAUD s'il etait possible de faire du 
piratage. 
Aucune possibilite, nous a-t-il 
repondu . La carte a memoire avec 
code (systeme carte banque) rend 
impossible tout piratage, car ii y a 
risque de deterioration de la carte. 
Cette reponse ne nous satisfaisant 
pas, nous avons demande a l'un des 
15 grands pirates ce qu'il en pen
sait. II n' a fait que confirmer les pro- . 
pos de I' Administration, tout en 
esperant ... peut-etre I 
Cette methode d' examen apporte, 
dons l'immediat, quelques commen
taires "a chaud" : 
- ii y a risque, a longue echeance, 
d ' assister a I' elimination de nom
breux clubs par manque de candi
dats, celui-ci preferant sans doute 
rester chez lui ; 
- un animateur du club devra se met
tre en cause de fac;on permanente 
afin de motiver les membres de son 
club ; 
- nous retournons vers la methode 
ancienne qui consiste a permettre un 
flux continu de nouveaux indicatifs 
et non pas par a-coups com me avec 
les sessions annuelles. Ceci ne peut 
que ravir les sociaux-professionnels. 
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DGT - DTRE - MEGAHERTZ 

Nous avons pu mettre a profit la 
presence des Administrateurs au 
Congres pour rencontrer les respon
sables (MM. MONGELARD et 
TRICAUD). Rencontre informelle, 
bien s0r, mais riche d'enseigne
ments, qui dura plusieurs heures et 
nous a donne l'occasion de savoir ce 
que pensaient ces responsables des 
radioamateurs et du deroulement de 
I' AG. En resume, di sons qu'ils furent 
dec;us de certains comportements et 
purent se rendre compte d'un point 
important : !'information circule 
mal ! C'est la raison pour laquelle ils 
viennent de decider de se rendre 
eux-memes dons les departements 

t 
afin d'expliquer les choses. Nous 
avons propose a la DGT de mettre 
en place un service de presse afin 
que les informations importantes 
soient diffusees a I' ensemble de la 
presse, technique ou non. II semble 
que cette idee sere rapidement 
develop pee. 

ANTENNES: 
UN PASSAGE 
QUI FAIT DU BRUIT I 

Oui, mais peut-etre pour rien. Dans 
le Guide du Radioamateur fascicule 
1, edition 1985, a la page 14, ii est 
question des installations d ' anten
nes. Dans le fascicule 1, nous nous 
etions insurges contra I' apparition 
de la norme NFC 90-120 pour ser
vir de base a la mise en place des 
antennas d ' emission. 
II semble que I' Administration a it fait 
un pas en arriere, car ii est possible 
de li re desormais : 
POUR INFORMATION: l'installa
tion de l'antenne pourrait s'inspi
rer des extraits de la norme NFC. 
Pour notre part, nous avons longue
ment explique a Monsieur TRICAUD 
les dangers d'interpretation que 
peuvent en faire les syndics d'im
meubles. lls ne peuvent en aucun cos 
se referer a cette norme pour en exi
ger l'application. En cos de pro
bleme, n'hesitez pas a appeler M. 
TRICAUD a la DTRE/PARIS (soyez 
gentils, appelez-le pour des choses 
serieuses, pas pour connaitre la 
taille des QSL !). 

S. FAUilEZ 



Yous avez tous, ou ·presque, re~u ce 
fameux carnet du radioamateur, 
edition 1984. 
Nous avons, vous I' avez note, 

· garde le· silence. Nous souhaitions 
en savoir plus sur le sujet. Notre 
enquete etant terminee, rassurons . 
nos amis lecteurs. II n'y a rien de 
bien mechant le-dessous. Inutile de 
saisir la Commission informatique et 
liberte I Les maladresses de I' Admi
nistration au niveau de la presenta
tion, le manque d'informations des 
Associations ont fait que le bruit sur 
cette affaire s'est amplifie . . 
Voyons en detail le probleme, et 
commen~ons par les deux photos . 
Yous serez possesseur d'une carte 
plastique avec votre photo. Ceci evi
tera, en mobile surtout, I' utilisation 

CARNET DU 

RADIOAMATEUR 
de votre indicatif par un pirate quel
conque. La seconde photo est en 
reserve pour le cos ou ii y aurait un 
incident au montage. En cos de non
utilisation, elle sera retournee avec 
la carte. 

DOCUMENT 
DEMANDE DE LICENCE 

II est evident que le terme est mal 
employe. II eut eta plus judicieux de 
mettre "Fiche de renseignements". 
En effet, ce document est adresse 
uniquement aux amateurs ayant la 
licence. Yous remarquerez que, 
cette fois-ci, ii s' agit de renseigne
ments techniques, surtout sur les sta
tions. lei, I' Administration ne vous 
demande pas les adresses des deux 

dernieres annees, et VOS derniers 
employeurs I II faut dire que, si cha
cun avait respecte la legislation pre
cedente en signifiant son change
ment d' adresse ou en indiquant les 
modifications de la station ... 
Pour eviter tout cela, I' Administra
tion met e votre disposition des 
documents permettant de signaler 
les · modifications de station et de 
domicile. 
Pas de quoi saisir la Commission 
informatique et liberte, ou alors, ii 
faudra le faire pour tous les autres 
fichiers : assurance, SS, banque, etc. 
Alors, rassurez-vous I 

S. FAUREZ 

EXAMEN SUR MINITEL 
On en parle depuis des mois sans 
jamais savoir trop de quoi ii s'agit. 
Tout le monde en a peur. Tout le 
monde se demande quand cela 
commencera. Pourtant, la date est 
fixee depuis des mois : "!'informa
tion avait ate donnee" I nous dit 
I' Administration . De quoi s'agit-il ? 
De l'examen amateur, d'une part, et 
des nouvelles classes de licence. La 
date ? Le lundi 2 septembre 1985. 
Le moyen ? Un Minitel. 

T oujours soucieux d' aider nos lec
teurs et tous ceux qui souhaitent 
devenir radioamateur, nous avons 
verifie le fonctionnement et demande 
e M. TRICAUD de la DTRE de bien 
vouloir nous expliquer la mise en 
application de cette nouvelle 
methode. II le fit avec gentillesse, 
meme parfois avec humour, ce qui 
nous a agreablement surpris. 
C'est done e compter du 2 septem
bre 1985 que vous pourrez effectuer 
votre controle des connaissances 
dons 12 centres. Pour cela, ii suffira 

de telephoner au service concerne 
(la liste sera communiquee dons le 
prochain MEGAHERTZ) et de pren
dre rendez-vous (se munir d'une 

· carte d'identite). Dans le Minitel, 
vous entrez votre fiche d'etat civil et 
les differents renseignements neces
sai res au dossier d' acceptation des 
Ministeres concernes. Cetta proce
dure est identique e lei precedente 
puisque vous deviez remplir les 
fiches de renseignements. Yous 
remettez un cheque de 150 francs. 
Le numero de ce cheque sera envoye 
a u serveur par le Minitel. Cette pro
cedure permet d'avoir une trace du 
cheque si celui-ci venait e s' egarer. 

LA TELEGRAPHIE 
Si vous souhaitez avoir la licence 
decametrique, vous devez passer le 
controle des connaissances en tele
graphie. Cette epreuve de morse se 
deroulera avec un magnetophone et 
un casque. La presence du casque 
peut e tre rassarante pour un candi-
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dot toujours contracte et tres sensi
ble aux bruits environnants. 
Epreuve reussie I Bten, alors vous 
passez e la suivante, sinon vous 
serez dons !'obligation de patienter 
trois mois avant de vous representer. 

LA LEGISLATION 

Pour ce controle, pas de probleme, 
puisque vous savez tout, ne s'agis
sant que de texte e apprendre 
(avouez qu'une note e liminatoire en 
legislation est inadmissible). 
Voile done 10 questions de legisla
tion. Minitel vous indique le temps 
dont vous disposez pour repondre. 
Yous pouvez choisir l' ordre des 
questions, revenir sur l'une d'elles, 
en modifier la reponse (attention au 
temps qui s' ecoule). 
Voile, c'est fait. Voyons le resultat : 
Minitel vous donne la note et la 
reponse aux questions. 
Si vous avez la moyenne - le 
contraire est impensable - vous 
passez e la technique. 
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SOLUTIONS DES 
EXERCICES DE LA LE~ON N° 5 

EXERCICE 5-1 : Transformons pro
gressivement la figure 7 en rempla
~ant les resistances en parallele. On 
obtient successivement : 

...._ ___ ___. 4 

soit ~ = 2 27.n 5.25+4 . 

EXERCICE 5-2: Valeur reelle de la 
tension U aux bornes de la 20 kn : 

U= 5x20 
10+20 

U=3,33 V 

Une fois place le voltmetre, la confi
guration devient : 
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La resistance equivalente a 20 kn en 
parallele avec · 100 kn est : 

20x 100 
20+ 100 

soit: 

R equi. = 
5
~ kn 

et la tension qui etait de 3,33 V 
avant la mise en place du voltmetre 
devient : 

U'= 5x50/3 
10+50/3 

U'=3,125V 

Cette le~on 6 traite des generateurs, 
recepteurs, condensateurs. 

GENERATE URS 

Nous en avons deja parle. Ce sont 
des appareils qui fournissent de 
I' energie electrique. On distingue les 
generateurs chimiques (accumula
teurs, piles) des machines tournantes 
(dynamos) entrainees grace a de 
I' energie meconique. 

CARACTERISTIQUES 
D'UN GENERATEUR 

Sci fem (4,5 V pour une pile, par 

MHZ 29 - JUIN/JUILLET 1985 

exemple) et sa resistance interne 
(quelques ohms dans une pile). 

LOI D'OHM POUR 
UN GENERATEUR 

La puissance fournie par un genera
teur est proportionnelle a la fem E 
et au courant qu'il debite. 

P fournie = EI 

Cette puissance se retrouve. sous 
deux formes : d'abord sous forme 
d' effet joule a l'interieur meme du 
generateur. 

P joule= rl 2 

ensuite, sous forme de puissance 
fournie au circuit exterieur : 

P ext.=UI 
C'est en faisant le bilan de ces puis
sances que I' on tom be sur la loi 
d'Ohm. 

El =rl2 + UI 

Divisons par I : 

E=rl+U 

et enfin : 

VE RI FICA TION EXPERIMENTALE 

Prendre une pile, un rheostat (poten
tiometre monte en rheostat) et l'inse
rer dans le montage de la figure 1. 
Le courant est mesure par le milli
amperemetre. La manceuvre du cur
seur du rheostat fait varier I. Le volt
metre mesure U. On peut utiliser le 
meme controleur en mesurant 
d'abord I, puis .U. Vous constatez: 
--- que, lorsque I+ 0 (circuit ouvert), 



U=fem=E; 
- qu'au fur et a mesure que I croit, 
le generateur "se met a genoux" 
comma disant les electricians, c'est
a-dire que la tension baisse. 
On peut former un tableau des 
valeurs numeriques. 

I(mA) 0 

U(V) 4.5 

A partir de ces couples de valeur, on 
fait une representation graphique 
suivant la figure 2. 

On en deduit la resistance interne en 
prenant deux valeurs sur la droite: 

U2-U1 
r=---

12-11 

EXERCICE 6-1 

Une pile a une fem d~ 4,5 V, une 
resistance interne de 5 0. Qualle 
sera sa tension lorsqu' elle debitera 
50 mA dans une resistance exte
rieure ? Quella est la valeur corres
pondante de la resistance exte
rieure? 

REPONSE : 4,25 V et 85 0. 

EXERCICE 6-2 

Une pile de fem E=4,5 V debite 
dans une resistance. La tension a ses 
bornes est alors de 4 V. Quel est le 
courant debite et la valeur de la 
resistance exterieure ? 

REPONSE : 0, 1 A et 40 0. 

EXERCICE 6-3 

Dans le circuit de la figure 1, on fait 
varier R. On note pour U1 =4V, 
11 = 100 mA ; pour U2=4,2 V 
12 = 80 mA. Qualle est la resistance 
interne de la pile? 

REPONSE : 10 n. 

EXERCICE 6-4 

Mime schema. U1 =4,5 V 11 =0 
U2=4 V 12=60 mA. · 
Quelles sont la fem et la resistance 
interne de la pile? 

REPONSE : 4,5 V et 8,33 0. 

REMARQUE 1 

Certains generateurs ont une resis
tance quasiment nulle. C' est le cas 
des accumulateurs au plomb. Alors, 
dans la formule de la loi d'Ohm, 
r=0 et la loi U = E-rl devient 
U = E = constante. 
La tension aux bornes d' un accumu
lateur est done pratiquement cons
tante:' quel que soit son debit. 

REMARQUE 2 

Les technicians de I' electronique uti
lisent des alimentations dites "stabi
lisees". De par leur conception, leur 
resistance est nulle ou presque. Elles 
donnent une tension constante, dite 
stabilisee, quel que soit leur debit. 
Si l'on peut, a l'aide d'un bouton, 
faire varier la tension, on a al ors une 
alimentation stabilisee a tension 
variable (A.T.V.). 

RECEPTEURS 

Nous engloberons sous ce terme tout 
appareil electrique qui absorbe de 
I' energie electrique et de pl us la 
transforme en energie mecanique 
(moteur) ou chimique (electrolyseur). 
La formule que nous allons demon
trer ne s'applique done pas aux 
resistances, pour lesquelles existe 
deja la loi U =RI. Prenons I' example 
d'un moteur. Puisqu'il tourne, ii est 
le siege d' une fem, com me un gene
rateur ; c' est-a-dire qu'il tend a faire 
circuler du courant dans le circuit 
exterieur de la borne "+" vers la 
borne " - " a l'interieur du moteur 
(figures 3 et 4). Done, ii y a deux 
sources de courant en mime temps, 
antagonistes. C' est U qui I' emporte 
sur E. E porte le nom de force contre
electromotrice du moteur (fcem). 
Pour la distinguer de la fem, 
designons-la par E'. La loi devient : 

U=E' +rl 

RESUME 

Le graphe du recepteur est ascen
dant (figure. 5). 

RENDEMENTS 

Pour un generateur, c' est le rap
port: 
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P recueillie aux bornes 
P mecanique absorbee 

Pour un recepteur : 

P utile mecanique sur l'arbre 
P electrique absorbee 

ASSOCIATION 
DES GENERATEURS 

Supposons ces gene§rateurs identi
ques: 
a) ASSOCIATION SERIE: figure 6. 
On pourrait remplacer ces genera
teurs par un generateur unique, dit 
equivalent. Sa fem serait E = ne. Sa 
resistance p = nr. 
Par exemple, les piles de 4,5 V sont 
fabriquees a partir de trois piles de 
1,5 V associees en serie. U ne batte
rie d' accumulateur est formee de six 
elements, chacun ayant une · fem de 
2 V. 

b) ASSOCIATION EN PARAL
. LE LE : figure 7. La fem du genera
teur equivalent est E = e. 
La resistance interne : 

r 
'()= -

n 

Remarquons qu'il est deconseille de 
placer des generateurs en parallele, 
surtout dans le cas des accumula
teurs qui ont une foible r:esistance 
interne. L' exercice suivant le fait 
comprendre : deux accumulateurs 
ont chacun une resistance interne de 
1/100 0. L'un a une fem de 6,4 V, 
l'autre une fem de 3,4 V (figure 8). 
Le courant est alors I= 150 A I 

LOI DE POU ILLET 

Figure 9. Soit un reseau constitue 
par deux generateurs E 1 et E2 (le 
courant sort par le"+"), un recep
teur E3 (le courant entre par le 
"+ ") et une resistance R. La fem du 
generateur equivalent est : 
E1+E2-E3, 
la resistance totale du circuit est 
rl r2 + r3 + R et le courant : 

El+ E2-: E3 l=------
rl +r2+r3+R 

On generalise, et on ecrit la loi de 
· Pouillet : 
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OU 

EE est la somme de toutes les fem. 
EE' la somme de toutes les fcem. 
ER la somme de toutes les resistan
ces. 

CONDENSATEURS 
Soit (figure 10) deux plaques 
conductrices Pl et P2 placees l'une 
en face de I' autre et reunies aux bor
nes d'un generateur G~ Fermons K. 
La pompe a electrons G va faire cir
culer, a partir de sa borne negative, 
des electrons en direction de P2. Ces 
electrons vont se repartir uniforme
ment sur P2 qui est done chargee 
negativement (figure 11). 
La figure 12 montre le traiet des 
electrons dons la partie gauche. Pl 
se demunit d' electrons et done se 
charge positivement. 
En resume, a la fermeture de K : 
- un courant dit de charge existe ; 
- les armatures (c' est I' autre nom 
donne aux plaques) se chargent 
positivement et negativement (char
ges +Q et -Q) ; 
- I' ensemble armatures, isolant 
entre plaques, forme un condensa
teur; 
- on appelle capacite du condensa
teur (symbole C) le rapport : 

Q 
C=

U 

- l'isolant entre plaques, appele 
"DIELECTRIQUE" est le siege d'un 
champ electrique. 

UNITE DE CAPAC/TE 

Le Farad, symbole F avec ses sous
multiples : 
le microfarad : 1 µF = 10-6 F 
le nanofarad : 1 nf = 10·9 F 
le picofarad : 1 pf= 10-12 F 

CAPACITE DU 
CONDENSATEUR_ PLAN 

Elle est fonction de l'aire des arma
tures (soit S, l'aire de l'une d'elles), 
de la distance qui les separe (soit d) 
et enfin de la nature du dielectrique. 
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C en farads, 
Sen m2 

den m 

C
_ES 
- d 

PERMITTIVITE 

e est la PERMITTIVITE du dielectri
que. On montre que EeE0 x Er 
ou E0 est la permittivite du vide 
(E0=8,9.10·12 et Er la permittivite 
relative du dielectrique. 
Er varie de 1 pour l'air, a quelques 
milliers pour la ceramique en pas
sant par 6 pour le verre, 7 pour le 
mica, etc. 

EXERCICE RESOLU 

On veut fabriquer un condensateur 
a air de 1 farad a I' aide d' armatu
res carrees separees par 1 mm d'air. 
Calculer la longueur du cote de I' ar
mature. 

SOLUTION 

s .s!. 
E0Er 

S= 1 X 10·3 

8,9.10·12 
109 

8,9 

= 112359550 m2 

et a= 10 600 m, soit des armatures 
carrees de 10,6 km de cote. Tout ~a 
pour dire que les condensateurs a 
air usuels ont des capacites beau
coup plus foibles, et aussi pour faire 
remarquer que le farad est une unite 
tres grande. 

RIGIDITE DIELECTRIQUE 

Si I' on applique entre les armatures 
d' un condensateur une tension crois
sante, ii arrive un moment oil une 
etincelle iaillit entre les deux, per~ant 
le dielectrique. Pour une meme 
epaisseur de dielectrique, cette ten
sion .de claquage varie avec la 
nature du dielectrique. Elle varie de 
3.108 V/m pour l'air sec, a quelque 
108 V/m pour le mica. Pratiquement, 
les constructeurs indiquent une ten
sion dite de service a ne pas depas
ser et, pour des raisons de securite, 
elle est touiours inferieure a la ten-
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sion de claquage. 

REPRESENTATION SYMBOL/QUE 
D'UN CONDENSATEUR 

(Figure 13) On place parfois une fle
che (figure 14) qui indique la varia-

. bilite de C. 

COUPLAGE 
DES CONDENSATEURS 

En parallele, on demontre que la 
capacite du condensateur equivalent 
est : 

C=Cl +C2+ ... +Cn 

• en serie et 

1 1 1 1 
C = C, + C2 + ... + Cn 

Attention, c' est !'inverse des resistan
ces I 

EXERCICE 6-5 

Un condensateur a une capacite de 
. 5 nf. Quelle est la capacite du 
condensateur que I' on doit brancher 
en derivation pour obtenir une capa
cite equivalente de 8 nf ? 

REPONSE : 3 nf. 

EXERCICE 6-6 

On peut porter cette meme capacite 
de 5 nf a 3 nf. Que faut-il faire? 

REPONSE: 
Placer en serie C=7,5 nf. 

MOTS NOUVEAUX 
RENCONTRES ET FORMULES 

U=E-rl 
U=E'+rl 
Q=Cu 

C=~ 
d 

I= EE-EE' 
ER 

Alimentation stabilisee - force 
contre-electromotrice - armatures 
- dielectrique - capacite - farad 
- permittivites, absolue, du vide, 
relative - rigidite dielectrique -
tension de claquage - tension de 
service. 
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VISITE CHEZ 

Le telephone, c' est pratique, c' est 
cher, et cela peut rapporter gros I 
II y a quelques mois, le telephone 
franc;:ais etait frappe d'une augmen
tation particulierement importante 
avec une grille de tarifs horaires. 
Realisee par un fonctionnaire, sans 
doute des finances plus que des PTT, 
cette grille place le tarif le plus bas 
entre 23 h et 6 h du matin. Comme 
chacun sait, la Francene dort pas et · 
travaille a ces heures-la. Mais qui 
paie la facture la plus importante ? 
Les entreprises, bien sur. Alors, nous 
avons cherche a savoir si les fabri
cants de telephones avaient des pro
blemes. Pour cela, nous sommes 
alles voir une societe nichee dens le 
Maine et Loire, sur une terre tradi
tionnelle de vins : a SAUMUR. 
Allo, Barphone ecoute. 
Bonjour, pourrais-je parler a .... 
Yous venez de faire le geste "Bar
phone" . 
Barphone est urie societe qui conc;:oit, 
innove, fabrique et controle avec 
une dynamique et une volonte 
d'avancer vers l'avenir. M. BOUR
VON, chef du labo recherche (et 
radioamateur lorsqu'il lui reste du 
temps libre), nous resume d'emblee 
la situation : ici nous ne faisons que 
ce que nous savons faire. 
Ajoutez a cela une moyenne d'age 
tres basse. L'ensemble du personnel 
a moins de 40 ans. 
L'histoire de Barphone remonte a 
plus d'une decennie, lorsque le PDG 
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actuel reprit une entreprise en diffi
culte. Affaire familiale, cette societe 
est devenue rapidement une SA qui 
emploie une centaine de personnes 
et meme plus si l'on compte les socie
tes satellites qui gravitent autour (a 
capitaux Barphone). Un chiffre d' af
faires en constante progression, pas 
de conflits sociaux, ce qui resoud les 
problemes d' ambiance de travail. 
Le quart du CA est realise a I' expor
tation avec une tres forte proportion 
au Moyen Orient ; environ 18 %. 
L' Afrique est cliente, I' Amerique du 
Sud aussi. Une entreprise qui gagne 
de I' argent, comme le precise pudi
quement son Directeur Commercial. 
Comme s'il y avait honte a !=ela ? 
Mais attention I ici, interdiction de 
parler de crise. Pourtant, crise ii ya 
eu, un echec retentissant avec un 
appareil totalement "rate", ii y a 
quelques annees. Echec salutaire qui 
fit tout remettre en question. Le ser
vice commercial dut rembourser une 
grande partie des installations : 
coup dur I Aujourd'hui, si ce n' est 
plus qu'un mauvais souvenir, ceux 
qui vecurent cette periode difficile, 
en parlent avec fierte car ii fallait en 
sortir sans degats. 
Quel est done le secret de cette 
entreprise qui vient de sortir un nou
vel appareil et embauche 20 person
nes ? II n'y a pas de secret, en fait 
ii yen a plusieurs I Outre l'age dont 
nous avons parle, la recherche est un 
domaine fondamental auquel ii faut 
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ajouter le controle, l' un des elements 
cle. Savez-vous qu'une partie 
importante du budget recherche -
personnel, materiel, argent - est 
employee a la recherche et a !'ame
lioration des controles de fabrication 
de fiabilite ? Peu de gens savant 
cela, car peu d'industriels mettent 
une partie du labo a executer des 
recherches de ce type. 
Conception - innovation - fabrica
tion avec de"s personnels tres quali
fies - controles efficaces avec des 

Insertion aufomafique des composanfs.-



tests en tout genre - sef'vice apres
vente rapide, c' est tout le secret de 
la reussite. 
Pourtant, ce n' est pas facile en 
France. M. BOURVON nous ouvre 
son armoire. Les differentes specifi
cations d'homologation pour les dif
ferents pays ou Barphone est 
imolante sont la. En regle generale, 
un classeur par pays. Bigre ... en 
France, un rayon complet. Une spe
cification annulle I' autre, mais I' au
tre n'etait pas encore officielle, seu-

Armoire des dossiers de normes pour homo
logation. 

Carles imprimees pretes pour la soudure en 
vague. 

lement provisoire ... 
C'est sans doute le plus bel exploit 
des ingenieurs et technicians du labo 
de recherche ; savoir prevoir l'hu
meur du fondionnaire qui va rediger 
so specification. 
Car ils sont braves, nos fondionnai
res, ils veulent que tout marche 
bien I Alors, ils "pondent", sans 
doute pour ju.stifier leur pnhence, 
des tonnes de papier. 
L'homologation des appareils reste 
en France une affaire qui aurait bien 
besoin d'un serieux coup de rajeu
nissement (nous avons deja parle de 
ce probleme dons un numero prece
dent avec l'homologation des appa
reils pour radioamateurs). 

Voyons maintenant le cote techni
que. BARPHONE conc;oit et realise • 
toute une gamme de produits, 
depuis le telephone d' appartement 
en ~ouleur qui existe en plusieurs 
versions (avec ou sans amplificoteur, 
avec ou sons memoire ) et qui a rec;u 
le. l_ab~I d' e~thetique i_ndustrielle For
mes et Industries, jusqu'au systeme 
d'intercom electronique B85 qui 
constitue le fleuron de la societe, en 
particulier le 875, intercom electro
mecanique, qui a fait la reputation 
de la societe. 
Nous avons suivi les differentes eta
pes qui ont conduit a la realisation 
de ces systemes. Tout d'abord, le 
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laboratoire de recherche ou une 
equipe de 5 ingenieurs et de techni
cians superieurs conc;oit les produits 
nouveaux. lls disposent d'un pare 
impressionnant d' appareils de mesu
res et de plusieurs systemes de deve
loppement de logiciels car, de plus 
en plus, les produits BARPHONE 
font appel a lo technique des micro
processeurs . 
Dans un proche avenir, le labora
toire se verra dote d'un systeme de 
conception assistee par orqinateur. 
lls disposent egalement d'une solide 
documentation fournie par les fabri
cants de composants eledroniques 
qui leur confient, meme pour evalua
tion, des echontillons de composonts 
avant commercialisation. M. BOUR
YON, nous confiait que le choix des 
composants mojeurs pour un systeme 
en cours de developpement ·etoit pri
mordial a l'heure ou la technologie 
evolue tres ropidement. En effet, ii 
ya toujours risque de voir appatai
tre un circuit revolutionnaire quel
ques semaines opres le lancement en 
fabrication d'un nouveau produit 
BARPHONE. D'ou !'importance de 
la mise a jour permanente des docu
mentations. 
La pluport des systemes concurrents 
du B85 utilisent des amplificateurs 
dons les circuits d'odaptation aux 
lignes. Ces amplificateurs peuvent 
alterer lo quolite de lo transmission 
de la parole en introduisant des phe
nomenas de Larsen et des variations 
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de niveaux. Une des fiertes des inge
nieurs BARPHONE est d'avoir 
reussi a eliminer les amplificateurs de 
lignes et a ameliorer la qualite de 
transmission en reduisant les pertes 
a tous les niveaux de la chaine pos
tes/reseaux. Ced a ete possible par 
I' utilisation de matrices DMOS ayant 
une resistance plus foible que les 
CMOS et de transformateurs a 
contre-polarisation performants. Le 
885 utilise de nombreux composants 
evolues en technologie CMOS a foi
ble consommation et est pilote par 
un microprocesseur 8031 en HMOS. 
Le programme de gestion . du 
systeme est Stocke dons des memoi
res RE PROM, ce qui permet d'adap
ter I' exploitation du B85 aux demon
des futures. Les postes telephoni
ques, egalement pilotes par micro
processeurs, utilisent des afficheurs -
a cristaux liquides. L'installation 
complete B85 se compose : 
- d'un boitier unite centrale, 
- de postes d'intercoinmunication 

qui peuvent etre simples ou intelli
gents, 
- d'une batterie assurant une sau
vegarde de 6 heures en cos de cou
pure de courant. 
L' unite centrale dirige toute l'instal
lation . 
Sa conception modulaire permet ·une 
maintenance aisee, mais aussi I' ajout 
de lignes par simple enfichage de 
cartes. Elle autorise aussi I' adjonc
tion de services annexes comme la 
numerotation abregee de 100 a 200 
numeros, la musique d'attente, etc. 
La chaine de fabrication comporte 
des postes d'insertion automatique 
des composants sur les cartes a cir
cuits imprimes. Apres mise en place 
manuelle des gros composants, les 
cartes portent sur un tapis roulant 
pour le soudage a la vague. Apres 
soudage, un systeme ingenieux de 
codage mecanique permet aux chas
sis porte-cartes de revenir automa
tiquement a I' operatrice qui I' a fait 
partir. Les cartes sont ensuite auto-

La sal/e d 'instruction pour /es installateurs. 

Vue d'un atelier d'assemblage. 
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matiquement testees sur une barre 
de controle Gen Rad a commande 
numerique, et toute defaillance est 
immediatement signalee en clair sur 
un moniteur TV. Hormis les circuits 
imprimes, on trouve encore de mul
tiples controles a tous les stades de 
la fabrication. Ainsi, par exemple, 
le controle mecanique et electroni
·que des claviers a touches est assure 
par un petit automate qui, inlassa
blement, compose des numeros. 
A cheque instant, on constate que 
BARPHONE a le souci de la qualite 
de ses produits. D' ailleurs, quatre 
personnes du laboratoire de recher
che travaillent en permanence sur les 
banes de test. 
En bref, nous avons vu une societe 
animee de rigueur scientifique, de 
dynamisme et de volonte de devan
cer I' avenir, qui fait connaitre dons 
le monde entier le savoir-faire fran
~ais en matiere de technologie. 

Sylvlo FAUREZ 
Marcel LEJEUNE 

Soudage des microprocesseurs sous binocu
laire. 

y ue interne du Barphone couleur a ompli 
mcorpore. 
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CENTRE NATIONAL D'ETUDES DES TELECOMMJNICATIONS 

Le CNET~ ce n'est pas rien I Un 
monstre qui comprend de nombreu
ses ramifications. Grenoble, 2 cen
tres a Paris, 3 a Lannion, 1 a Ren
nes et 1 a Coen. Une partie depend 
de TDF et une partie de lq DGP. 
En 1984, le 4 ao0t, le premier satel
lite de telecommunication etait lance, 
suite a une decision de 1979 (ren
dons a Cesar .... ). 5 annees d'etudes . 
et d'essais, tant au CNET que dons 
l'industrie fran~aise. 
Ce satellite a plusieurs missions : 8 
et 7 GHz pour les transmissions gou
vernementales, 6 et 4 GHz pour les 
liaisons avec les departements 
d'Outre-Mer, 14 et 12 GHz pour les 
communications d' entreprises et la 
videocommunication. 
Pour memoire, rappelons : que pour 
les entreprises, ii s' agit de tele
phone, telecopie, teleimpression, 
visioconference et transmission de 
donnees (un jour, le redacteur en 
chef vous expliquera comment avec 
Minitel, rentrer dons un ordinateur 
a Dallas par exemple I). 
Que lo videotransmission comprend 
essentiellement la transmission 
d'images tele, etc. Les communica
tions gouvernementales sont surtout 
destinees a la Marine. 
Les principales orientations des 
recherches du CN ET sont le reseau 
numerique, la telematique et le cable 
terrestre a fibres optiques de sous
marins. 
Enfin, le CNET effectue de nombreu
ses recherches dons des domaines 
varies : microprocesseur rapide de 
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Element de la maquette du reseau de videocommunication baie de repeteurs du centre 
de distribution. 
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traitement de signal, conception 
assistee par ordinateur, monetique 
(la fameuse carte), logiciel, recon
naissance et synthase de la parole 
(activite qui a fait l'objet d'un salon 
recent). Apropos de fibres optiques, 
c' est le 18 avril 1984 que le systeme 
a ete depose par 1 800 metres de 
fond en Mediterranee entre Antibes . 
et Port Grimaud. 
Le CNET assure plusieurs actions : 
--'- une action interministerielle. Si le 
CNET exerce sa fonction au sein de 
la DGT (tiens, une vielle connais
sance), ii n'en reste pas moins que 
cette organisation doit faire face a 
la demande de tous les Ministeres 
(etudes, controles, aides, meteo spa
tiale, etc.) ; 
- une action internationale : recher
che et cooperation avec des labora
toires etrangers ; 
- protection et defense des droits 
de l'Etat par le suivi des brevets de 
!'ensemble des services PTT. En 
198,4 : 34 depots de rnarques 76 
demande de brevets. Actuellement 
(au 31.12.84), le CNET possede 
dons son "portefeuille" 626 bevets 
pour la France et 682 a l'etranger ; 
- transfert des technologies vers 
l'industrie fran~aise, qu'il s' agisse de 
grandes societes ou de PMI (des 
examples I?), 36 contrats de licence 
dont 18 avec des PMI ont ate signes 
en 1984; 
- diffusion de !'information par la 
diffusion de publications (innovation 
telecom - echo des recherches -
annales des telecommunications -
bulletins signaletiques des telecom
munications) ; 
- relations publiques, salons 
SICOB, VIDCOM, etc. ; 
- expertise et assistance technique. 
Le CNET intervient a 2 niveaux : 
developpement des nouveaux mate
rials industrials, etude des specifica
tions, suivi des marches, etc. ; 
- aide aux services d' exportation 
par le transfert des connaissances. 
L' etude des specifications est sans 
doute la plus connue des _activites 
dons le monde industrial. Sur le plan 
des communications, les grands 
moments de 1984 se resument au 
lancement de Telecom A 1, CJ I' appli
cation du traitement de la parole 
avec une maquette de cabine tele
phonique dite main libre - experi
mentation des faisceaux hertziens 
numeriques CJ grande capacite sur 
les 11 GHz. Realisation d'une tete 

38 

Maquette d·un point de branchement pour 
reseau de videocommunication de 1" genera
tion. 

Nombre de b revets deposes annuellement en France par le CNt:T 
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'i 
Integration du satellite TELECOM 1-A dans 
la coiffe du lanceur ARIANE (Kourou). 

Elements constitutifs du service teletex. ► 

FITC : ,eseau ttltep/lonique commute 
TTX · terminal tlllerex 
SITT . system,, dinterlonctionnement tt!lex-ttl/lltex NTI 
CEGT : ce11r,e d 'exp/<)ltatioo et do gestioo ttl/11/ex 
NTI : na,ud de transit inlomationa.l 

base de 
donnees CEGT 

X.75 

RESEAUX SPECIALISES .COMMUNICATION D' ENTREPRISE 

DEDICATED NETWORKS.BUSINESS COMMUNICATION 
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de reception a pointoge electronique 
pour telecom par satellite a 20 GHz, 
ceci ne represente qu' un resume suc
cinct des resultots obtenus par le 
CNET. 
Differents comites centralisent les 
actions : 

Le Comite Science pour . les 
Telecommuncations 
President 1984, M. G. BARBE RYE, 
s'occ.upe de lo science des moterioux 
des signoux et systemes, les mothe
motiques oppliquees, l'informotique, 
lo communication et les sciences 
socioles, I' environnement terrestre et 
l'electromognetisme (Paris Bet Lon
nion) (essoi de liaison 19 et 35 GHz 
entre lo Tour Montpornosse et Soint
Mour). Reflexion sur les transmis
sions a 60 et 90 GHz. 

Le Comite Composants et 
Technologie 
Preside par M. R. EYMARD, ce 
comite porticipe activement a lo 
reconquete de la filiere electronique. 
Au centre de Grenoble sur les 
CMOS micronique (CMOS-Tl), sur 
les trovoux de conception de circuits, 
enfin Paris B et Lannion (lobo de 
recherche de Bogneux) sur les 
composonts et l'optoelectronique. A 
Lannion, c' est lo recherche sur les 
fibres optiques, les composants dis
crets de l'imogerie qui occupent les 
trovoux de ce comite. 
Le Comite Distribution 
Preside par H. CAURANT. 
Les octivites distribution sont I' reuvre 
de 220 personnes; environ 95 inge
nieurs et 123 techniciens. 
Les etudes sont de 4 ordres : 
- terminoux et reseoux usogers, 
- cables et supports en distribution, 
- electronique dons le reseau local, 
- distribution en telematique et en 
videocommunicotions. 

Le Comite Commutation 
Preside par M. J.C. MART IN. 
II s' ogit d'une octivite en pleine 
mutation comprenont les techniques 
de commutation, I' etude logicielle , 
I' assistance technique et le develop
pement des systemes. 

Comlte Transmission 
Preside par M. M. JOINDOT 
II concerne I' etude genera le des 
transmissions, des moteriels. Le cen
tre de transmission guidee de lo pro
pagation et des antennes, de lo 
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compotibilite electromognetique, 
des foisceoux hertziens et des tele
communications par satellites (dons 
ce centre trovoillent des rodiooma
teurs). 

Le Comite Services 
Preside par B. MARTI 
II regroupe les trovoux du CN ET et 
du CCETT de Rennes que nous ovons 
deja presentes dons un MEGA
HERTZ precedent. 

Le Comite Gestion du Reseau 
Preside par M. M. VENARD, 
II regroupe les problemes de mode
lisotion et de plonificotion des 
reseoux, l'infrostructure, la taxation. 

Jetons mointenont un reil ropide sur 
les differents centres. 

PARIS A 
Direction M. J.M. CHADUC. 
L' effectif en personnel a legerement 
ougmente en 1984, mais est do au 
foit que le rottachement de lo CGEE 
s'est opere en cours d'annee. De 
nombreux developpements techni
ques se font ovec l'oide de PARIS 
2: Telecom l, RTC64, TRANSMIC, 
cortes de poiement, MARATHON 

MASSE 

hv 

"Batiment Unites Lignes··. 

SORTIE 

CIRCUIT MONOLITHIQUE DE PHOTORECEPTION 
A HETEROJONCTION EN GaAs-GaAIAs 

Dessin des masques. 
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(radiotelephonie en 900 MHz). 
SARDE : traitement telematique de 
la documentation. CEDRE englobe 
les etudes de visioconferences, 
audioconferences, systemes de 
codage des signaux d'images. 

PARIS B 
Direction M. D. LOMBARD 
L' activite principale reste I' assistance 
technique et I' expertise au service de 
I' Administration (DAIi, DTRN, DTRE 
et services exterieurs des PTT). 

LANNION A 
Direction J.N MEREUR 
Intelligence artificielle, videocommu
nication, traitement de la parole, 
assistance technique, soutien CAO, 
cooperations avec des entreprises 
externes (MATRA HARRIS Semi
Conducteurs, par example). 

LANNION B . 
Directeurs: J.J. JERPHAGNON -
J. PAPET - LEPINE. 
Telecommunications et videocommu
nications optiques. Valorisations des 
brevets, cooperation avec les univer
sites de Rennes, du Mans, du CEA, 
de la CGE (MARCOUSSIS). 

GENOBLE 
Directeur M. CAMUS 
Developpement et mise au point de 
!' industrialisation d ' une fibre CMOS 
micronique. Etude d ' un projet d ' im
plantation en Chine d'un centre de 
recherche microelectronique. 

~ 

• J1 

.... ~ Y / 6,t, !151//24 

• $ 

• 

Modem MARA THON haul debit. 
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Machine a souder les fibres optiques mo
nomodes par laser CO2. 

Fabrication du cable sous-marin a fibres opliques 
(soudure des fibres). 

CCETI RENNES 
Directeur M. J. SABATIER 
Ce centre a fait I' obj et d' un article 
dons un MEGAHERTZ precedent. 

MODEM NUMERIQUE A DEBIT VARIABL 
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CAEN (SEPT) 
Directeur, M. DELIGNE 
Service d'etudes commun des Postes 
et Telecommunications. Ce service en 
pleine expansion est posse de 20 a 
70 personnes en un an. Mais n'y 
voyez pas malice. La presence du 
Ministre des PTT comme elu de la 
region n'y est pour rien, comme cha
cun sait. 

Pro jets a I' etude : courrier electroni
que et les paiements electroniques 
(etude qui, du point de vue de la 
securite, a ete realisee avec la Carte 
Bleue). Quels sont les projets d'ave
nir? 

lls sont assez nombreux ; en voici 
quelques uns. 
- Concerto : permet a l'utilisateur 
d' afficher I' ensemble des informa
tions dont ii a besoin, d' acceder aux 
commandes et objets par simple 
designation, etablir un dialogue 
interactif avec les "outils" et les 
adapter aux taches a accomplir. 
Chef de projet : E. ANDRE. 
- Monomode : realisation d' un 
systeme interurbain a grand pas de 
regene ration (40 km) et a tres forte 
capacite 560 Mbits/s, puis 1 700 
Mbits/s, plus une etude de multi
plexage en longueurs d' ondes entre 
1,5 et 1,6 µm. Chef de projet : M. 
R. AUFFRET. 
- Proterus : travaux dons le 
domaine du si licium, circuit complexe 
comprenant 70 000 transistors, et 
qui constituait, fin 1984, une pre
miere en France . Chef de projet: M. 
M. CAND. 
- Marathon : radiotelephonie dons 
la bande 900 MHz entre 890/915 
et 935/960 MHz (avec codage de 
la parole). Chef du projet : B. GHIL
LE BAERT. 
- Renan : projet experimental fran
cais de RN IS utilisant !' interface nor
~alisee 5/T (T ranspac - transcom -
transfix, etc.). Chef de projet : M. 
TROUVAT. 
- SARDE: systeme d ' archivage et 
de recherche de documents sous 
forme electronique. Chef de projet : 
M. G. RAVEL. 
- Clematite : cristaux liquides et 
matrices actives en technologie inte
gree par terminal ecran. Chef de 
projet : M. LE CONTELLEC. 
- Cedre : systeme modulaire de 
teleconference. Chef de projet : M. 
J .P. TEMIME. 
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Maquette de generateur en temps reel d ' images de synthese. 

Photos reproduites 
avec l 'a imable autor isat ion du GNET 
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Machine de lavage des tubes de silice. 

Experience SARDE : poste d ' indexa tio n et imprimante laser. 
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En 1983, la CGE et la THOMSON 
concluent un accord important sur la 
plan industriel. II etait prevu a long 
terme que les deux groupes fusion
naient leurs activites en janvier 
1987. 
Or, en avril 1985, et en accord avec 
le gouvernement, les groupes esti
ment le moment venu et souhaitent 
accelerer la fusion des societes de 
communications .... CIT ALCATEL et 
THOMSON COMMUNICATION. 
C' est done avec 18 mois d' avance, 
sans doute le 1 °' juillet 1985, que 
cette operation se fera. 
CIT ALCA TEL absorbera la societe 
Holding THOMSON COMMUNI
CATION. THOMSON recevant des 
actions CIT ALCATEL en echange de 
la participation de 40 % qu'il detient 
dans THOMSON COMMUNICA
TION. L'etat echangera sa propre 
participation dans TC (48 %) centre 
des actions CGE (c;a va ? vous sui
vez ?). 
THOMSON aura done environ 
15 % de participation dans !'ensem
ble CIT ALCATEL, CGE conservant 
la majorite du capital. 
Les conseils d' administration ont 
donne leur accord; restait a obtenir 
celui des instances de representation 
du personnel. 
Dans quel but (officiel) tout cela ? 
Avoir une structure coherente ? Etre 
competitif (de toutes les fac;ons, c' est 
le contribuable qui paiera s'il ya de 
la casse !) ? 
Cette procedure evitera la separa
tion des comptes d' exploitation, de 
la tresorerie et de la structure finan
ciere (en clair, le canard boiteux, s'il 
y en a, sera noye dans la masse, ni 
vu, ni con nu ?) . 
Autre argument : I' acceleration de la 
fusion a ete rendue necessaire pour 
relever le defit d'une competition de 
plus en plus rude. L'argument 
employe (stabilisation du marche 
national, ce qui est faux dans le 

domaine du telephone ; Barphone 
l'a demontre - concurrence des 
marches mondiaux) masque une rea
lite ! La France est noyee sous les 
papiers, les notes, les palabres, 
al ors qu' elle dispose de cerveaux 
geniaux. Pendant que l'on discute 
d'un projet sur une excellente idee, 
d' autres pays la prennent et la met
tent en ceuvre en la rentabilisant ! 
T cutes les fusions n' empecheront pas 
cela. 
Comme rien ne vient jamais seul, 
I' Administration des PTT a aimable
ment apporte des precisions sur 
I' evolution des commandes de tele
phones publiques pour la periode 
85/87. Reste a sovoir si les entrepri
ses privees {competitives et sans 
apport d' argent du contribuable) 
disposent, elles oussi, de ces don
nees afin de rentrer dans la compe
tition ? 
Lorsque I' on voit ce qui se passe 
avec les ordinateurs Thomson, nous 
sommes en droit de nous poser la 
question. La part du gateau ne sera 
pas pour les entreprises privees. 
Direction Generale CIT ALCATEL 
THOMSON TELECOMMUNICA
TION 
Administrateur Directeur General 
(affaires internationales) 
M. Christian FAYARD 
Administrateur Directeur General 
(gestion) 
M. Pierre SUARD 
Directeur General (affaires sociales) 
Dominique PALMARY 
PDG THOMSON TELECOMMUNI
CATION et responsable des activi
tes de communication publique 
Pierre GUICHET 
Activites de Transmission 
Jacques IMBERT 
Directeur General Adjoint 
Jean SILVERE 
Directeur a la Direction Generale 
Jean-Pierre MAGNEN 
(Ouf ! c'est tout pour le moment). 

Attention, nouveau numero de tele
phone ! 
L'administration des PTT, apres 
enquete aupres des usagers, va lan
cer le systeme a numerotation 8 chif
fres en 1985, le 25 octobre. 
Cette operation doit permettre de 
doubler la capacite actuelle du 
reseau et permettre d' arriver a 
50 millions de numeros. But princi
pal de !'operation: resoudre le pro
bleme du manque de numeros qui 
commence a se poser dans quelques 
departements. 
Si I' on en croit les etudes effectuees, 
ce nouveau systeme permet une 
croissance du telephone en France 
bien au-dela de l'an 2000. Ajoutons 
a cela la mise en place de nouveaux 
services : T eletel, te lecopie, teletex, 
etc. 
En 1985, tous les abonnes auront 
desormais 8 chiffres sans changer le 
numero actuel. En fait pas de grand 
changement. Prenons un exemple : 
le telephone de la SORACOM : 99 

· indicatif du departement et 
52.98. 11 . Cela deviendra 
99 .52. 98. 11 . Si, comme la region 
de Lyon ou Paris, vous avez 7 chif
fres : 7 - 838.14.14, vous devien
drez 78.38. 14. 14. Le code 1 restera 
la zone d'acces pour Paris et lie de 

· France. II n'y aura done plus a 
rechercher le numero d'indicatif 
departemental de votre correspon
dent. 
Attention pour lo region de Paris I 
Les departements 75, 93, 94, 92 
feront le 16-1 , et l'ancien numero 
sera precede du chiffre 4. Le 78 et 
le 95: faire 1, suivi d'un 3, et votre 
ancien numero. 
Le 91· et le 77 feront le 6 suivi du 
numero. 
Yous noterez que le chiffre prece
dent votre numero correspond a 
I' ancien indicatif d' appel de votre 
d_epartement. 

I 
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« CONSERVER» 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES S/GNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

CONSOLE TOHO 550 
Decode lous modes 
el IOuS SHIFT 
se raccoroe _duec1e
men1 a 1ou1 recep1eur 
ondes courtes sur 1a 

3690 F TTC son,e HP 

L/SEZ 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 
AUTOMATIOUE 

Accep1e pap,er libre 21 ~ 
29.7 el pap,er ordrna:eur a 
p1co1s 
Cet ensemble est 01Vis1ble 
et se raccorde sur 101;s les 
recepleucs OC sans aucune 
mod1ftcat1on du pos1e 

« Le decodeur le moins cher ! » 

CWR 610 E - TELEREADER 
C:..- ""•••••cw,~ -- ·--
: -~ -~--- :::-: ' > •/ 

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

sortieTV. 2200 F TTC 

CWR 690 E - TELEREADER 

5450 F TCC 
DECOOEUR AVEC VISUE INCORPOREE 

dr 11 ICOM I TOUS LES BAN CS D'ESSAI LE CITE COM ME N° 1 
"" . . MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUrl 

PRIX TPE venez le comparer 

KENWOOD R-600 

PRIX 3500 F nr Rece teur O.C. 
150 K - 30 MHZ AM - USB · L~ - CW 

ANTENNES SPECIALES 

l 
A 8 0 

I 
r 

! " 
\ 1 

ia . 1 ... 1 • J 
A) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 

Reglage 68-87 MHz. 'Complete avec cable 170 I 

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 . ... .... ...... . 

D) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T vo1ture. 
Reglage bande 144-1 74 MHz. Acier. 
Complete avec cable .. . . . . .. .... . 17D f 

E) Antenne Pro. Radio-telephone P et T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Fibre. 
Complete avec cable 17D F 

F) Antenne magnet1que. Special scanner vo1ture. ,, co f 
60-6 000 MHz. 'N 

L' ICR 71 E olfre en plus . 
- 32 memoires 
- scanning des bandes et des 

memoires 
- clavier de programmatIon 
- tetecommande a mfrarouge' 
- entree/sortIe m1croOTd1nateur' 
- entree interface ATTY" 

• En op11on relecom. 

Credit possible 

FRG 8800 ~ VAESU 

NOUVEAU 

YAESU FAG 8800. Rece eur A couverture generale 
de 150 kHz a 30 MHz. Interface de telecommande par 
ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 a 17 4 MHz en option. 

Recepteu r SCANNER Professionnel 

TECHNISCAN ,/ ,./ 

400 Couverture 
complete 26 a 550 MHz 

PRIX 

6 990 F 

EMETTEUR-RECEPTEUR decametrique 
100 w Rf\r.P.011on couve.rture oenerale 

IC 735 f . Fiche technique : 
,,., , .. ,, ,-,,u .. ._....,.,.. ,-.n t"li' •~~•>" l•l't"f•••◄ l..t™4h.• r•v.r(>r-J•t• ,1,1 ·•• 
, • • : ··' ' . ·o,,t ' ... . ;:,v,--•,«l" , ,, ... , ,..,, ' >'Ow '"l"'Jt>\ l "''CJ'T l,t• · OC,""1-• ~ •,., .•. . ,..,,-c..,•• ► · t 00 klu .) \.. •,11,,- , • •,A •• t•(lQi.,(.'r'<., ,r ,._., .. ,:,,,'.l-0''<' -. -.... • 
. , ,,.,. • .• ',.~1~-Tl'•l't•J\,li•T' • • (loP',i:lhol.ls.~0c• ~ •.:.,,, 1-"-l<.· 

' 'l \'••: ! .._, l'IQ;Jo,-,.,. e,,> ~"'-" •ok•"l • .1 J '-· ,-.;,),I --~/ J ~ -~· •'00"• -1 ~ -~- ,>t ' 
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[f i)jICOMI TALKYWALKY 

TRES GRANDE PORTEE 
Emetteur- recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthe11ses au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz Antenne 
souple 15 cm. Dim 11 6.5 x 65 x 35 
Pmds 490 g Complet avec antenne 
accus et chargeur 

AOR AR 2001 

UL TRAM IN IA TURE 

Recep1cur scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans lrou 
011nens1ons 
138x80 x 
200mm 

PRIX 

3 990 F 

120-

Aecepleur scanner mobile 8 bandes de frequences 
SUPER SCAN 8000 Programmableaveco,•,-11ie1 

les de 10 MH, I MH1 100 kHI 
1 kHz Scanner autornattQue 
Possio1I11e oe Oalayaqe suI les 20 
memoues programmables ou 
sur les 8 oandes de lreouences 
orogrammees Squelch mcor
pore V11esse de oelilemenr oes 

naux mcorporee Modulatton AM e1 FM Scanner au1oma11aue ou 
anuel Banaesoelrequenc.,s 55a8H.1Hz 115a IJ3995MH, IJJa 
69 995 MHz 322 a 351 MH1 352 a 3i9 98i5 MHz 380 a 409 9875 
HI -l 10 a 439 9875 MHz -lJO a 469.98i5 MHz 
lImen1atIon 11 5 volts a 16 volts Sensio1111e O t' uv·s,N ?b u8 
ommal V11es~e <Je balayaae 5 canaux oar seci:>nae J 450 F 

Ml'\RC NR 82-F1 
Nouveau recepteur portable 
permetlant la reception de 12 
gammes d·ondes . 6 gammes 
en modulallon d°amplilude el 
6 gammes en modulation de 
lrequence : u·r1,w11·~ m· Le~ r1e 
;ur"ll •' ~um p.1r1u, .. u hl·rMne:11 
11t-r,• . .11\lt'.'• :,,111111'< ,1v1,n,01' 

; .Jr :t" 111.111111• "lt Ut1F Vh~ 
Spec1l1ca11ons Lti ht •i 111.,· ,i• 1:, ,'w .~ ,11 110 120 v ~) r' b,1 H! >,, ; )1,~), 

1 O 11 12 \i ,~,.1 1, r11fu1t' rJdle>,lu r'IL, 0111 J9 • 32 • lb 'I, !)(l'-11: 

•• •. l,1•· ! IU" l',1 l I 11"t' :: ,' "·'' 1 \\,'.lt•~ttl (iAHAt, T v . ;:\ 
"I ,~,1 ·,,,;i,, {) (lU,Rl ffi/X2 990 FTTC 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 

~lou<OCIBLU) • AM.f'M· 
~V ~~:,HF · EN9Qlstr•u,llect~r 

de ca&Ht1e lnc:orpor• 

TECHNIMARcn 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
Permet la reception des gamems VHF 
hautes et basses : ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 a 40 et la bande aviation. 
Puissance de sortie : 280 mW. 
Frequences couve~es : 
!AIR) Sande avIa11on 108 • 145 MHz 
(BP) VHF Haute 145 · t 76 MH1 
l lVl ) VHF Basse 54 · 87 MH, 

FM 88 · 108 MH1 
fWBI Wearner band 162 5 MH1 
ICB) CB 27 MH1 Canal I a 40 

I I 

SUPER 
PROMO 

Commande de Squeicn IegIao1e manuellement par po1entI0• 
merre Dim H 20 • L to • Ep 5 cm Frequences in1erme<11a11e CB J56 kHz VHf 
haute eI basse tO 7 MH1 Allmenrat,on 4 piles 1.5 V ---------------------t Prise ahmenta11on ex1e,1eure Jack 3 5 
Prise ecoureur e<te11eu1e Jack 3 5 mm 18 111 359 f 

GRAND CHOIX / D'ANTENNES 
EMISSION lf·,: , . - - ~CEPTION 

,,,,.-----, 

.. "" 
• I '-,. 

/_; I ' \-. 
/ \ ."' 

i "ANTENNE OtSCOME 

~ 
1 Speciale Iecep11on SCANNER 

1 68a512MH1 

390 F TTC + port du 
Sernam 

' 'ANTENNE ASTRO SCANN 
Speciale recep11on SCAN NE A 
25 a 512 MH/ 

" Ul POLICE" 
430 Fm; CHROME 
+ Port du Sernam Banoes 

400 MH1'UHT 

, 

Scannermoo,1 

Pri, 260 f TTC , .... 

A/HENNE DOUBLET 
..,_ • • t • , ..: IJ t Jh '.',·: 

1 ' • ,1, •li 

_complere 42D Frrc , Port30f/'"),., 

✓'4•w....~ Y' ~\if; 
'l i 
l 

Anrenne IeIescop,que ,ncoIporee TTC + 30 F port 

TECHNIMARC 1200m 

NOUVEAU RECEPTEUR 
PILES ET SECTEUR 

permettant l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Anrenne 1elescop1que 1ncorporee 
- lnd1cateuI d accord 
Frequences : 
Grandes ondes 145 • 270 kH1 
CB canal t a40 
FM 88 • 108 MHI 
VHF Basse 56 · 108 MHI I 1V oom
p1ers ra,us e1c 1 
VHF Ha rue I 08 • t 74 t,,H1 Iav1a1Ion marine etc 1 
- Ahmentar,on 4 p,les t 5 Vet secieur 220 V 50 H, 

PORTABLE 

- Po,as r 2 kg 

590 - D1mens1ons 24 • 20 · 9 cm F 
m + lra1s de port 35 F 

• Reupteur 6 boloyoge 25 MHz C l,3 GHz 
• Qq m,moirH 
• BoloyogH de 100 Hz Cl 25 kH1 
• Scanner O fondioru muhiple, et ..,iteue ,egloble 
• Verrouillage flectronique de la frdquence 

: ~~1~bm:0;,d:,tii:!~1tfd.~~~~:':~'i•~~;R7 l 

demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronlc 
Center 
de TPE 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

IICT o~JO 

520 FTTC 

Port 50 F 

c'?OV 

La fameuse ACT-030. couvre prat1quemen 
tousles cas de figures rencontres en recep
l!On. s·u1111se sur n·importe quel recepteur 
de 100 kHz a 30 MHz. Preamp!, MOS Fet. 
Fa1ble bruit. 

Exciusif TPE I 
UNIOUNEDE .' 

AUMO 
SCANNER 
DE POCHE 

66-88 MHz pompIer 
108-136 MHz avron 
138-144 MHz amateur 
148-1 74 MHz nanoe 
380-450 MHz adrrn -
450-470 MHz nistra
-1 70-512 MHz uves 

16 MEMOIRES 
Alim. 6 x 1.5 V \OU option 
6 x accus 1.2 V rnchargeableJ 
Dim 190x7-1x-16mm 
pas -180 1 
L1~re sans pries. Fabrication 3 990 F 
Ires sohde. PRIX TPE 

INCROYABLEMENTEFFICACE + 50 °le 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL RE~U ET 

PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
~ pou, ~ SX 200 • ~ 100 M 400 
• Be.weir• HaMc' • ~Marc,,:, 82 t1 l ec:M 
matt· Serx:coroe~S1JJru.ume:. 
ASTRO SCANN e1 w.£:CH: Con'fltl--.zm•.-P\JI'\. 

Prllll'( 595 I 



James PIERRAT - F6DNZ 

J'ai quelque honte a proposer a VOS 

fers a souder un aussi simple mon
tage ! J'entends neanmoins tent et 
tent d'amateurs se plaindre de tom
ber en panne d' accus avec leur 
transceiver portable utilise dons leur 
voiture, alors qu'ils ont a leur dispo
sition 40 A sous 12 V, au bas mot, 
que toute honte bue, voici 5 compo
sants pour une alimentation mobile ! 
- Temps de realisation: entre 15 et 
30 minutes, 
- gros mal de tete souhaitable pour 
recuperation d'un tube d' aspirine, 
- une chute d' aluminium, 
- un passe-fil petit diametre, 
- un porte-fusible recupere OU 

fabrique, 
- un bout de fil electrique 2 conduc
teurs, 
- une prise allume -cigare (rayon 
auto des grandes surfaces) (non, 
Monsieur L. .. , pas de pub pour vous, 
je n'ai pas rec;:u mon cheque I), 
- un jack alimentation, 
- et .. . 5 composants: un regulateur 
7808, un condensateur MKH, un 
tantale, deux resistances. 

DESCRIPTION 
DU SCHEMA 

La tension batterie, au travers d' un 
fusible calibre selon les donnees du 

· fabricant de votre transceiver, atta
que l'entree d'un 7808. Sur cette 
entree, on trouve un decouploge par 
condensateur MKH ou equivalent de 
330 nF. 
La tension de sortie est fixee par la 
resistance "R" qui se trouve entre la 
patte "commun" et la masse. Pour 
une sortie de 11 volts, sa valeur est 
de 200 o. 
II est necessaire, aux essais, de rem
placer "R' par une resistance ajus
table de 1 k0 afin de definir la 
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valeur utile pour obtenir une tension 
de sortie egale a la tension recom
mandee par le constructeur de votre 
transceiver. 
La resistance de 1,5 kn, entre 
commun et sortie, est destinee a la 
linearisation du systeme d'alimenta
tion. 
Sur la broche OUT, nous trouvons 
un decouplage assure par un 
condensateur au tantale de 10 µ.F/ 
16 V. 

REALISATION 

- Couper un morceau d'epoxy sim
ple face de 54 mm de haut sur 
24,5 mm de large (cotes fonction du 
diametre et de la hauteur du tube 
recupere. 
- Degager le cuivre sur tous les 
cotes en chanfreinant a la lime. 
- Faire le dessin du circuit a la 
fraise de dentiste. 
- Pointer avec un clou acier les 3 
trous de perc;:age des pattes du 
7808. 
- Percer un trou 0 3,5 a la cote 
indiquee. 
- Couper une piece d'aluminium de 
52 x 22, epaisseur 2 mm environ, 
percer un trou de 0 3,5 a la cote 
indiquee. 
- Prendre une vis 0 3,5 avec son 
ecrou. 
- Fixer ensemble le circuit et le 
radiateur (vous aviez devine ?I). 
- Percer a la fois le circuit et le 
radiateur des trois trous de passage 
des pattes du 7808 au 0 1,2 mm. 
- Dessolidariser les deux pieces. 
- Agrandir au 0 2 mm les 3 trous 
sur I~ radiateur. 
- Plier les pattes du 7808. 
- Monter le- 7808 avec la graisse 
silicone sur le radiateur et fixer !'en
semble 7808, radiatei.,r et circuit 
imprime, par la vis et son ecrou 
0 3,5. 
- Souder le 7808 sur le circuit 
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imprime. 
- Assurer le montage des compo
sants et des fils comma indique sur 
le dessin. La valeur de la resistance 
" R" ayant ete definie comma indi
que dons le paragraphe reglages. 
- Prendre le tube d' aspirine (met
tre un aspirine dons un verre, ajou
ter de l'eau et consommer le tout). 
- Vider le reste du tube dons un 
endroit frais et sec a I' abri de la 
lumiere. 
- Nettoyer la peinture du tube avec 
du trichlo. 
- Apres cette operation, si YOUS 

n' avez pas opte pour la solution de 
nettoyage dons un endroit aere, 
revenir une nouvelle fois (apres recu
peration d' un aspirine) a !'operation 
de melange et de consommation . 
- Percer le fond du tube au diame
tre de la gorge du passe-fil . 
- Ebarber et monter le passe-fil. 
- Percer le bouchon plastique du 
tube (au fer a souder) au diametre 
du fil d'alimentation. 
- Passer le fil de sortie vers le trans
ceiver dons le passe-fi l, apres avoir 
fait un nceud dont le role est d'inter
dire I' arrachage accidental du fil. 
- Pousser le circuit dons le tube. 
- Faire un nceud (meme role 
qu' avant) sur le fil d' arrivee alimen
tation. 
- Passer le fil dons le trou du bou
chon du tube. 
- Farmer le tube. 
- Monter le jack correspondent a 
votre prise alimentation sur le trans
ceiver en bout du fil de sortie (atten
tion aux polarites). 
- Couper le fil + sur le cable d'en
tree. 
- Denuder et etamer les deux extre
mites comma indique sur le schema, 
y introduire le fusible. 
- Monter le porte-fusible (valeur 
preconisee par le constructeur de 
votre transceiver) . 
- Monter la prise allume-cigare 



13/t6V 

13116V 

prise alim. transceiver 

+ 
\1V 

comme indique sur le dessin. 
- AIIE1r dons votre superbe· auto. 
- Brancher la prise allume-cigare 
dons I' allume-cigare de votre voiture 
de la main droite, en maintenant le 
tubed' aspirine dons votre main gau
che (inverser I' operation si vous etes 
gaucher). 
- Constater s'il y a echauffement du 
tube OU degagement de fumee nau
seabonde ou rupture des fusibles 
(vehicule ou fil d' alimentation). 

+ 

fusible IN 
+ + 

~ 11 V 

] 
COM 

r 330n 

"""I 10µ/161 

r 

0 

10~ 
16V 

R 

a limentation 

~ 
(II 

prise 
allume-cigare 

- Attendre une minute. 
- Lacher le tube d' aspirine. 
- Prendre un voltmetre et verifier la 
tension de sortie sur le jack (attention 
si le plus est sur l 'exterieur, ace que 
la prise ne touche aucune partie 
metallique du vehicule) . La tension 
doit etre egale a la tension preconi
see pour l'alimentation de votre 
transceiver. 
- Si tout va bien (dons le cos 
contraire, seule solution : le sui-
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.83.5 -----,. 

~o} ~ 
/ 1 "'-

IN COt1 OUT 

000 
11 l• 2 ·&4 

alu 20.2 / 

porte-fusib le 

cide !) , dessolidariser la prise 
allum.e-cigare de I' allume-cigare . 
- Brancher le jack alimentation sur 
votre transceiver. , 
- Brancher a nouveau la prise 
allume-cigare. 
- Partez en vacances et bon trafic, 
I' esprit libre de toute perte d' alimen
tation I 

Ce systems d' alimentotion est brevet& pour 
tous pays, y compris /es pays du COMECON. 
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Jean-Yves DURAND - Fl DJO 
Pierre-Andre PERROUIN - F6FSH 

La large utilisation de la modulation 
de frequence dons les diverses trans
missions radiotelephoniques, fait 
que le meilleur moyen de se familia
riser avec les bandes VHF est bien 
la realisation de tels recepteurs uti
lisant ce mode de demodulation. 
Le recepteur que nous vous propo
sons repond parfaitement a ce 
concept. Aujourd'hui, pas de synthe
tiseur, un simple VCO, et pour 
completer deux positions de canaux 
fixes pouvant etre installes au gre de 
chacun. La frequence de couverture, 
c'est vous-meme qui allez la choisir 
entre 50 MHz et 200 MHz. Bien sOr, 
etant donne la conception du mon
tage, la stabilite sera meilleure sur 
les bandes basses. Mais la vocation 
du montage est surtout basee sur 
!'utilisation de I' oscillateur a quartz, 
quoique la stabilite du VCO est tout 
a fait correcte; mais pas de compa
raison possible avec un synthetiseur 
(ii faut le dire}. 
Comme nous en avons l'habitude, le 
travail n' est pas a moitie fait (les che
vi lies!}, et nous ne nous sommes pas 
arretes a I' electronique. Ce recep
teur ayant so place dons un magni
figure bo'itier en tole electrozinguee 
{figure 5), realise specialement pour 
ce genre d' equipement (ii yen aura. 
d' autres}. En effet, beaucoup d'OM 
sont rebutes tres souvent par la 
mecanique; la perceuse et la plieuse 
n' ayant guere de place parmi les 
transistors. 

LA RECEPTION 

Celle-ci est organisee auteur d'un 
montage que nous connaissons bien, 
puisqu'il s'agit de celui de notre 
transceiver decrit dons MEGA
HERTZ Juillet/AoOt 1984 (figure 1). 
Nous avons volontairement rem
place le filtre de bande par une seule 
bobine - a ce sujet, reportez vous 
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au tableau fourni pour le nombre de 
spires des bobines - I' affinement 
des reglages pouvant etre optimise 
en jouant sur la valeur des capos en 
parallele en considerant qu' en aug
mentant la capo, la frequence des
cend inversement. De toute fac;:on, si 
vous vous efforcez de realiser les 
bobines sur les mandrins indiques, 
avec les noyaux de meme permea
bilite, le demarrage doit etre imme
diat. Pour la tete HF, plusieurs types 
de transistors bien connus peuvent 
etre utilises. BF900-960-980-981 en 
privilegiant bien sOr la tete HF par 
rapport au melangeur. Vue la large 
utilisation demandee ace recepteur, 
plusieurs modeles de filtres peuvent 
etre installes (filtres a quartz de 
diverses largeurs ou filtre ceramique 
bon marche qui donne de tres bons 
resultats dons !'utilisation VCO). 
Nous avons personnellement realise 
une reception 136 MHz avec un fil
tre M 30 kHz pour la reception des 
satellites meteorologiques. Le quartz 
du SL 6600 ou SL 6601 peut etre 
indifferemment un 10600 ou 
10800 ; des quartz de di verses 
valeurs approchantes peuvent etre 
egalement utilises, mais ii est 
conseille de rester dons les toleran
ces de Ml== 120 kHz, sinon unman
que BF evident se fera sentir. Pour 
obtenir un reglage de squelch plus 
aise, un potentiometre talon permet 
de mieux positionner le declenche
ment du squelch a partir du poten
tiometre de la face avant. Le circuit 
BF utilise est un TBA 820 dont la 
patte n ° 6 est commutee avec un 
transistor pour les besoins du 
squelch. 

L'OSCILLATEUR QUARTZ 

Tres simple et tres efficace, celui-ci 
joue egalement le role de doubleur 
de frequence, en ayant place dans 
le circuit collecteur du transistor une 
bobine accordee sur la frequence du 
quartz multipliee par deux. 
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AU SUJET DU QUARTZ 
(resonance parallele 200 pF) 
INFRADYNE: 

Frequence Quartz= 
Freguence a recevoir- 10,7 

2 

SUPRADYNE: 

Frequence Quartz= 
Frequence a recevoir+ l 0,7 

2 

Dans les deux cos, on arrive au 
meme resultat, mais si vous voulez, 
prenons un exemple concret : 

FREQUENCE A RECEVOIR: 
80 MHz 

INFRADYNE 

80-10,7 
2 

Frequence image 

34,65 (Fxtal) 

(34,65x2}-10,7=58,6 

58,6 pas de probleme. 

SUPRADYNE 

80+ 10,7 
2 

45,35 (Fxtal} 

Frequence image : 

(45,35 X 2) + 10,7=101,4 

101,4 = bande FM a proscrire. 

Dans ce cas, I' oscillation infradyne 
convient. Si vous faites le calcul, 
dons la bande 120 MHz, vous trou
verez un resultat inverse. Avant de 
faire tailler un quartz, faites le cal
cul, cela vous evitera bien des desil
lusions. 



LE VCO (option) 
(figure 2) 

Ayant voulu real iser un montage 
peu onereux, le ci rcuit imprime sim
ple face etait de rigueur, ce quid' ail
leurs ne pose oucun probleme sur la 
platine de reception. Par cont re, 
voulant le VCO le plus stable possi
ble, celui-ci doit etre rea lise impera
tivement sur du circuit double face; 
le cote gravure etant utilise pour le 
montage des composants, tan dis que 
l'autre face sert de blindage. Le cir
cuit est egalement entou·re d' un blin
dage en clinquont ou Cl et d'un cou
vercle. Ainsi, le VCO se presente 
sous la for me d' une petite boi'te, so 
fixation etant realisee avec les sor
ties qui s' emboitent parfaitement 
dons le circuit imprime principal. 
Le cceur du montage, c' est un J 310 
ou U310 suivi d'un 2N2369 monte 
en suiveur, permettant a insi d' atta
quer au mieux le melangeur. Lo 
variation de frequence est provo
quee par une diode varicap alimen
tee a partir d' un potentiometre mul
titours ( 10 ou 20) place sur la face 
avant. Une capo ajustable placee 
entre la varicap et la bobine permet 
le reg loge de I' excursion qui peut 
etre de 2 MHz en bande amateur, 
voire plus dons les bandes radiote
lephoniques. Lo regulation interne 
alimente a la fois le VCO et le poten
tiometre de frequence. Afin de repe
rer au mieux la frequence, le vu
metre place sur la face avant est eta
lonne de tel le fa~on que la butee 
maximale du potentiometre de fre
quence corresponde a !'indication 
maximum. 

REALISATION (figure 3) 

Apres avoir approvisionne vos Cl 
(fabrication ou achat), installer tout 
d' abord les resistances, en les pla
canl toutes dons le meme sens afin 
d'ameliorer le reper~ge. Lors de 
l'ultime verification, celles-ci sont des 

quartz de watts a couche metallique, 
puis positionner dons I' ordre capos, 
transistors, circuits integres. Une fois 
!ermine, votre montage aura I' as
pect tout a fait pro, un petit coup de 
trichlo sur les soudures avec un pin
ceau eliminera la resine agglomeree 
au circuit. Ceci termine, placez votre 
Cl dons la boite, le fixer avec 4 vis 
de 3/ 10 munies d' enlretoises de 
5 mm. A ce moment commence la 
delicate operation de cablage qui 
doit etre particulierement bien soi
gne. Pour cela, souder tousles fils 
sur la face avant ; les reunir en un 
toron qui s' en va parallelement a la 
face avant et qui va desservir le Cl 
en faisant demi tour. La !ache sera 
facil itee si vous utilsez des fils de 
couleur. Ace sujet, seul le potentio
metre de BT est muni d'un cable 
blinde (figure 4) . 

REGLAGES ALIGNEMENTS 

A faire en presence d'une emission 
OU d'un generaleur. 
- Alimenter le montage avec 12 V. 
- Verifier. 

6 V sur 7806. 
8 V sur 7808 (VCO). 
12 V sur 2369 osci llateur. 
12 V sur Fl 10,7 cote resistance 
100 ohms. 
12 V sur palle 14 TBA 820. 

- Deverrouiller le squelch a ce 
moment. 
- Regler le multi-tours du SL 6600 
a mi-course. 
- En mettant un tournevis a l'entree 
14 du SL 6600, on doit entendre 
quelque chose (ne pas s' allarder). 
- Regler le VCO ou l'oscillateur -
un frequencemetre est bien utile. 
- Ajuster la bobine d'entree pour le 
maximum de signal. 
- Ajuster la bobine en sortie du 
preampli pour le maximum de 
signal. 
- Si vous recevez quelque chose, 
dessensibiliser en desaccordant I' en
tree afin de faire baisser le signal 
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jusqu'a disparition presque com
plete. Ace moment, ajuster le poten
tiometre multi-tours du SL 6601 pour 
bien centrer la reception. 
- Realigner I' ensemble. 
- Mettre le potentiometre de 
squelch a mi-course puis, avec le 
potentiometre ajustable place pres 
du 6600, provoquer !'extinction. 

SI VOUS N' AVEZ PAS MONTE LE 
VCO, VOTRE RECEPTEUR EST 
REGLE. 

REGLAGE VCO 

- Mettre le potentiometre multi
tours a mi-course U/2. 
- Regler le VCO pour la frequence 
centrale (ajustable de la bobine et 
bobine). 
- Ba layer avec le potentiometre 10 
tours et relever la frequence aux 
exlremites. 
- A juster la largeur de ban de, avec 
l'ajustable en serie dons la varicap. 
- Reprendre !'operation n° 1 et 
ainsi de suite jusqu' a obtenir le resul
tat desire. 
- Refermer le VCO et verifier a 
nouveau ; le couvercle du VCO peut 
elre perce pour fignoler. 

CHOLET 
COMPOSANTS 
136, Bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 
Tel.: (41) 62.36.70 

et 

2, rue Emilio Castelar 
750 12 PARIS 

Tel.: (1) 342.14.34 

Composants disponibles pour 
recepteur 144 MHz. 

Kit ........ . ....... 540 F 
Coffret perce 
avec accessoires . .... 295 F 
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Figure 5 

A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 
EXAMEN RADIOAMATEUR SUR MINITEL 

POUR YOUS Y AIDER : 
TECHNIQUE RADIO POUR L'AMATEUR 
F. MELLET ET S. FAUREZ ____ 149 F 

CADEAU ! 

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse 
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TSF RADIO, la station qui defend la 
chanson fran~aise et I' accordeon en 
BRETAGNE NORD, emet mainte
nant depuis plus d'un an depuis 
DINAN dons les Cotes du Nord. A 
la base, une equipe de deux person
nes desirant offrir a ses auditeurs 
une radio d'un autre style: chanson 
fran~aise exclusivement, accordeon, 
musique de genre, jazz et musique 
classique. Autrement dit, tres peu de 
bavardages et beaucoup de musi
que. 
TSF RADIO debuta ses emissions en 
mars 1984 apres avoir obtenu un 
avis favorable de la Commission 
Consultative des R.L.P. Son instc,lla
tion technique, modeste, etait alors 
constituee, pour la HF, d'un codeur 
stere~phonique, raccorde a la BF et 
envoyant un signal multiplex a un 
emetteur de 100 watts. Cet emetteur 
distribuait le signal HF a une 
antenna constituee de 4 dipoles 
(gain de 8 dB). 
Cette installation modeste mais effi
cace permit a TSF RADIO de couvrir 
parfaitement une zone de 20 km 
autour de I' emetteur. 
La HF, c'est serieux, aussi Yves 
CHAPELAIN, President-Fondateur 
de TSF RADIO, confia son installa
tion a la Societe LEE a Saint
Fargeau-Ponthierry. Son experience 
dons ce domaine (pres de 300 
radios locales equipees), la bonne 
connaisance de ses materiels, puis
que cette societe fabrique elle-meme 
ses emetteurs, les prix tres competi
tifs et son service apres-vente effi
cace deciderent TSF RADIO a lui 
renouveler sa confiance. 
En effet, apres avoir fondionne a 
titre experimental, TSF RADIO, 
connaissant sa frequence definitive 
- 88,3 MHz-opera une complete 
reorganisation interne et en profita 
pour modifier son installation tech
nique. 
L' equipe s' agrandit et posse de 2 a 
20 personnes, dont certaines sont ou 
vont etre salariees. La grille de pro
grammes, anciennement de 10 h a 
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20 h, est completee, et offre des 
emissions de 7 ha 1 h du matin. TSF 
RADIO a pris place dons de nou
veaux locaux, en plein centre 
commercial BELLEVUE a Saint
Malo. c,tte reorganisation pousse 
TSF RADIO au rang d'une entre
prise locale, et ii etait necessaire que 
l'installation HF suive les ambitions 
de la station. La question technique 
se posa done, et Yves CHAPELAIN 
confia a la societe LEE l'etude de 
cette nouvelle installation. Tres vite, 
des devis furent etablis, des propo
sitions formulees et on arreta un plan 
d' equipement pour 1985. 
TSF RADIO, ayant posse des 
accords de collaboration avec. une 
autre importante station dinannaise, 
allait desormais beneficier d'un nou
veau site d'implantation pour ses 
antennas, a 125 metres au-dessus du 
niveau de la mer. On choisit done de 
s'equiper d'une nouvelle antenna 
constituee de 6 dipoles offrant un 
gain de 10 dB, alimentee par du 
cable a tres foibles pertes. Au niveau 
de l'emetteur, la station conserve un 
emetteur pilote et s'equipa d'un 
amplificateur de puissance. 
Le probleme restait entier en ce qui 
concerne la liaison des studios 
(Saint-Malo) au bloc d'emission 
(Dinan). 22 kilometres separant en 
effet les deux villes, ii fallait trouver 
une solution fiable et peu coOteuse 
pour relier les studios. Le cable fut 
d' abord envisage, mais s' avera trop 
coOteux (environ 7000 F mensuels 
de location pour 22 kilometres sur 
une liaison stereophonique). · 
Restait la liaison hertzienne ; cette 
liaison non autorisee mais 
jusqu' al ors toleree avait au moins 
l'avantage d'etre moins coOteuse 
que le cable. Cependant, ii fallait 
trouver une rallonge de 15 000 F au 
budget d'investissement initialement 
prevu. 
TSF RADIO opta finalement pour 
cette derniere solution. En liaison 
hertzienne, ii est preferable et meme 
necessaire de travailler a vue. Les 
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sites choisis pour les studios (a Bel
levue, l'un des points les plus eleves 
de Saint-Malo) .et pour l'emetteur 
(au-dessus de Dinan) se pritaient 
done a ce type de liaison. 
L' equipement hertzien consista en un 
emetteur hertzien de 2 watts 
(PTRL2), travaillant sur la bande des 
900 MHz (bande actuellement inu
tilisee) ·et envoyant a Dinan, sous 
forme d' un signal hertzien, les emis
sions de TSF RADIO via une antenna 
TON NA de 25 elements. 
Ce signal est re~u a Dinan par une 
autre antenna TON NA, semblable 
a la premiere, le transmettant a un 
recepteur hertzien (RXRL2) qui le 
decode enfin pour I' envoyer au 
pilote, c' est-a-dire sur 88,3 MHz, la 
frequence d'emission. II est etonnant 
de noter que, mime sur une distance 
de 22 km, le faisceau hertzien nous 
parvient a Dinan dons d'excellentes 
conditions, sans pertes de puissance. 
Les materials sont fabriques par RVR 
et plusieurs appareils de ce type 
fondionnent deja en France dans de 
tres bonnes conditions. Le cable 
reliant les appareils aux antennes 
joue bien sOr un role important. 
Nous utilisons un cable americain 
(L.D.F. 4w50) a tres foibles pertes. 
Des prises type N. L.-44 W furent 
choisies pour brancher les appareils 
aux cables. 
En ce qui concerne l'installation de 
I' antenne d' emission, les 6 dipoles 
ont ete montes en serie sur un pylone 
P. L. 300 LE CLE RC sur lequel se 
trouve d'ailleurs B.F.M., l'autre sta
tion. Les 6 antennas, taillees specia
lement pour la frequence 88,3 MHz, 
sont branchees a I' aide de bretelles 
sur un coupleur ·solide a 6 entrees. 
C' est a ce coupleur qu' est, a son 
tour, branche le cable venant de 
I' emetteur. Afin de reduire les per
tes au maximum, l'installateur a 
equipe TSF RADIO d'un cable ame
ricain, L.F.D. 5,50, a foibles pertes 
(0, 1 dB aux 100 metres) ; ce cable 
comportant a chaque extremite une 
prise LC. Les dipo~es choisis ont un 
rayonnement circulaire avec toute
fois un tres lager angle mort a I' ar
riere. 
TSF RADIO, equipee de la sorte, 
n' a rien a envier a ses consceurs. 
L'installation est conforme a la regle
mentation europeenne, et Yves 
CHAPELAI N, le President de la sta
tion, ayant le souci de ne pas gener 
les autres usagers de. la bande, va 



se procurer tres vite une cavite qui 
jouera le role de filtre et supprimera 
de maniere efficace toute hormoni
que aux alentours de l'emetteur. 
"Emettre n' est pas chose facile", 
nous dit-il. "Envoyer une onde, c' est 
bien, mais encore faut-il s' assurer 
que celle-ci ne va pas perturber 
d' autres services. Pour ce faire, ii est 
necessaire de bien s' equiper et d' ad
joindre a l'installation les filtres 
necessaires". II ajoute : "Si malgre 
celd, des problemes persistent, nous 
nous odresserons a la Direction 
Ouest de T elediffusion de France a 
Rennes, qui nous conseille. Contrai
rement a ce qu' on a pu dire ou pen
ser, TDF reste notre seul interlocuteur 
avec lequel on peut vraiment dialo
guer, cos ses equipes connaissent le 
terrain et les problemes des RLP, ii 
faut le savoir". Sorti des questions 
techniques, que reste-t-il de TSF 
RADIO . ? Tout, c'est-a-dire une 
equipe de 20 personnes, dynamique 
et tres soudee dont l'unique objectif 
est la reussite, en commun, de cette 
entreprise : le developpement et la 
defense de la chanson fancaise sous 
tous ses aspects, de I' a

0

ccordeon 
mais egalement de !'information 
locale. II faut dire que la chose n' est 
pas facile ca_r ii existe deja de nom
breuses RLP dons la region. Mais 
TSF RADIO est consciente du fait 
qu'elle detient un creneau inexploite 
et qu' elle est la seule a proposer a 
ses auditeurs de la chanson fran
c;:mse. 
Yves CHAPELAIN est parvenu a 
reunir autour de lui une equipe pro
fessionnelle (les 4/5• de ses membres 
avaient deja une experience radio
phonique avant d' arriver a la sta
tion). "Nous n' engageons jamais 
quelqu'un pour lui faire plaisir, mais 
parce qu'il possede uncertain nom
bre de criteres radiophoniques et 
que nous souhaitons l' integrer a 
noire equipe. TSF RADIO voulant 
devenir une radio professionnelle, ii 
est indispensable de s'entourer de 
personnes competentes, triees sur le 
volet, mais contribuant a construire 
une bonne image de marque pour 
notre station". 
La publicite : Yves CHAPELAIN y 
est bien sur favorable, mais ne veut 
pas transformer a terme TSF RADIO 
en un peripherique . "II a ete decide 
de limiter le nombre journalier de 
plages publicitaires sur noire 
antenne. De meme, cheque flash ne 

comprend jamais plus de 2 messa
ges publicitaires, afin de ne pas les
ser I' auditoire". II ajoute : " La publi
cite d' accord, mais eel a doit rester 
un moyen de survie sans plus . Nous 
nous gardons d'imiter les posies 
peripheriques; nous n'en avons pas 
les moyens et nous n'en voyons pas 
la necessite. Nous, nous faisons du 
local, pas du national". 
TSF RADIO, une radio a suivre ? 
"T res certainement", nous repond 
son president, "mais nous saurons 
garder la tete froide. En radio, ii 

Yves CHAPELAI N 

.,,, 
Patrick JANSSEN a pied d'ceuvre. 

faut toujour~ rester les pieds sur 
terre, car la partie n' est jamais defi
nitivement gagnee. La regle la plus 
importante dons not re station, c' est 
de toujours mieux faire, d'etre tou
jours plus exigeant avec soi-meme, 
de se remettre sans cesse en question 
et d'etre efficace". Et tout cela, bien 
entendu, dons la bonne humeur et la 
confiante mutuelle. Bonne chance 
done a TSF RADIO, beaucoup de 
succes a toute son equipe .. . Et a 
bientot sur 88,3 MHz. 

Wolfgang ou standard 

Studio d'emission de TSF RADIO. 

TSF RADIO, C'EST AUSSI UNE EQUIPE 

President-Di recteu r : Yves 
CHAPELAIN 
Responsable de !'information : 
Elisabeth BRINCOURT 
Responsable de !' information 
sportive : Michel BOUDIGUE, 
Vincent et Pierre-Louis 
Technique : Wolfgang AFFOL
TER 
Hotesses d ' accueil : Simone -
Francoise - Marcelle 
Charge de la real isation de nou
veaux programmes : Fabrice 
GATEL 
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Responsable commercial : Jean
Michel DESPREAUX 
Animation : 
Julien COU RREGES 
Patrick JANSSEN 
Yves LEPAGE 
Elisabeth BRINCOURT 
David ULLMANN 
Myriam LAURENT 
Madame TSF 
Philippe LUCAS 
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AMPLl144l 
TUBE 8874 

J' ai construit cet amplificateur ii y a 
quelques annee_s en vue de rempla
cer un m·odele a QQE 06/40 qui me 
val ut quel ques problemes avec mon 
voisinage, a tel point que je fus 
oblige de m' exiler a quelques kilo
metres plus loin, mais sur un point 
haut. Cet amplificateur lineaire uti
lise une triode 887 4, equivalente au 
tube 4CX250B au point de vue des 
dimensions, mais qui offre I' avan
tage d'util.iser un support de prix 
modeste ( 100 F environ actual la
ment). 
Etant bricoleur, j'ai realise la cavite 
rectangulaire en cuivre recupere en 
demontant la cuve d'une machine a 
laver. L'ensemble a ete recuit. Le cir
cuit d' anode est constitue d' une ligne 
en forme de U ayant les dimensions 
suivantes : longueur 85 mm, largeur 
10 mm et epaisseur 1 mm. Quinze 
millimetres de cette ligne sont fixes 
a l'anode du tube par un collier. A 
I' autre extremite de la ligne, sont 
soudes trois condensateurs de 
1500 pF 3 kV et la self de choc HT 
constituee de 5,5 spires de 
010/10 mm sur une longueur de 
200 mm et un diametre de 10 mm. 
A l'extremite des trois condensa
teurs, on trouve une ligne de fabri
cation identique a la precedente, 
mais ayant une longueur de 
113 mm. A 27 mm de ce point est 
soude un condensateur variable de 
20 pf ayant un espacement entre 
lames superieur a 2 mm. En bout de 
ligne, on soude un condensateur 
variable de 50 pf a espacement 
interlames foible. Derriere tout cela, 
on trouye un filtre passe-bande cons
titue d'un condensateur de 24 pf. La 
self realisee en fil argente. de 20/ 
10 mm est constituee de 2,5 spires 
sur un diametre de 10 mm. La lon
gueur de la self est egalement de 
10 mm. J' ai personnellement inter
cale une cavite filtre entre la sortie 
et l'antenne. A l'entree de l'amplifi-
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cateur, on trouve deux condensa
teurs de 15 pF, l'un fixe et l'autre 
ajustable, suivis d' une self en fil 
10/10 constituee de 2 spires 1/4, 
toujours en longueur 10 mm et dia
metre 10 mm. 
Le tube est chauffe par du 6,3 V sous 
0,5 A. La haute tension est de 
2000 V sous 0,5 A. La polarisation 
de 12 V est obtenue par une diode 
zener de 50 W et est appliquee avec 
le - HT a la base de la self de choc 
de pofarisation. 
Le support de tube comporte 11 bro
ches. II faut enlever les broches 4, 7 
et 11 et assurer la mise a la masse 
de la grille avec du finger stock. 
Les selfs de choc sont realisees de la 
maniere suivante : 
- choc filament et polarisation : 10 
spires en 6/10 sur un diametre de 
5 mm, longueur 15 mm ; 
- CHl : 5,5 spires en 10/10 sur un 
di a metre de 10 mm, longueur 
20 mm; 
- CH2 : 6 spires en 10/10 sur un 
diametre de 10 mm, longueur 
20 mm. 
Le condensateur de 100 pf a l'en
tree du filtre passe-bande est cons
titue d' une plaque de laiton de 2 mm 
d' epaisseur fixee au blindage par 
des presseurs. La plaque a les 
dimensions suivantes : L=70 mm, 
I =65 mm. On intercale entre la pla
que et le blindage · une feuille de 

• mica de 7 a 8/ 10 mm. Le trou dons 
le blindage permettant le passage 
de L3 a un diametre de 8 mm. 
Sur le support, on prendra soin de 
relier les broches 1, 2, 3, 8, 9 et 10 
(cathode) par un bout de clinquant. 
11 reste a souder deux condensateurs 
de 1500 pf entre la cathode et les 
broches filament (5 et 6). 
La ventilation se fait par la cavite 
cathode au travers du support 11 
broches et du finger stock demise a 
la masse de la grille. Le debit d'air 
est de 1,4 m3/mm. La zener 12 V -
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50 W est en service a .I' emission, 
mais a la reception, la polarisation 
est de +20 V. 
On prendra soin d' appliquer la 
haute tension une minute apres avoir 
demarre le chauffage du tube et le 
ventilateur. 
Voile, pour la description de cet 
appareil qui fonctionne avec un cou
rant de repos de 25 mA et un cou
rant de travail de 500 mA a plus, 
sans perturber la reception du tele
viseur couleur familial. Avec une 
puissance d'entree de 20 W, on sort 
500 a 600 watts dons I' antenna. 
La station se compose d' '-'n FT 221 R, 
de cet amplificateur et de 4 x 9 ele
ments Yagi, alimentes en bamboo a 
27 m du sol. 
Bonne realisation. 

Gerard NEGRI - FC1CXW · 
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:1--DP 2001 
\ ~e 88 a 108 MHz 

Adaptation par Gamma 
match 
950 f H.T. + port 

LEE . BP 38 77310 PO\JTHIERRY 

• 

0 
" . 

-~~ -~~ t..-.-a 
~ - ~ 0 

• EFM 100 
Emetteur complet 
Synthetiseur 
+ ampli 100 W. 

• C0DEUR 
STEREO 
6500 f H.T. 

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

• LIMITEUR 
mono/stereo 
3990 f H. T. 

G Pour !'amateur 
C0NDENSATEURS 
VARIABLES 
fort isolament 
900 pf et 250 pf 
La paire : 480 f 
Separe : 290 f 

BOUTIQUE 
MAGASIN 

Vente par Correspondance 

136, Bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 

@~ 
~@cholet comgo,ant, 

2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS 

Tel. (1) 342-14-34 

Metro Ledru-Rollin 

Gare de Lyon 
Tel. (41) 62-36-70 electronigue, 

111:RO INFO!i!t~TIOUE El!ISSION R£CEJ>TION 
EIR IIQRSE : Kit co■olet , 59.00 SYNTHETISE\JR VHF UNIVERSE!. : Kit SYNTHE , 670. 00 

Nru No.S 
DENOOUU TEUR RTTY 

11/u No.6 
INTERFACE RTTY 2X 81 

Pihl No .b 
INTERFACE ORIC 16 EIS 

Pihl No. 17 
IIODUUTE\JR l\f"SK 

Pihl No. 6 
/ILIIIDlTATION 

Cl seul : 18.00 
: Ki t co■plet , 130. 00 

Cl seul , 56 .00 
: Kit co,plet , 270 .00 

Cl seul , 36.00 
: K1 t co,pl e l , 153 .00 

Cl seul , 48.00 
: Ki l co, ple l , 170.00 

Cl seul , 21.00 

hLIIIDITAION SRC 301 : Kil cooplet , 237 .00 
Pihl Ho. 7 Cl seul 36.00 

TRJ\HSfO 400 VA , 320. 00 • part 
TELEl'?SION J\.'t\TE!JR 

COlll'ffiTISSE\JR TVA : K1l ♦Coffre t , 296.00 
Pihl No.II Cl seul , 44. 00 

El!CTTEUR TVA Kil•Coffret•Ouart, •1140.00 
llhi No. I I Cl seu l 76.00 

~.ESUP.E 
FR::DC:VISEUR par 10 a 600 llh, : K1t•Coft.el , 390.00 

llh1 No. 20 Cl seul , 60.00 

llh, No. 17 Option 1odula teur' 45. 00 
lle ■oire prograue, 120. 00 

TRANSCEIVER 144 SYNTHE. : Kit Recep. •1120. 00 
llh, No .20 Op t ion e11ssion '310.00 

Cl s•ul , 110.00 
11,ooore prograuef! H.1481 , 120.00 

RECEJ>TE\JR 144 : Kil coop let, 255.00 
llhi Ho.l Cl seul , 45.00 

TAAHSVERTER 144/0ECA lllh i No. J.2.31 
COIIVER" I SSE\JR : KI t coop I et , 200. 00 
OSC!Ll.l\TEUR : Kd co, plet , 530.00 
AfTICH.~CE : Kd co■plet , 190.00 

R£CEJ>TION SATEJ.l.lTES • 8/IHDE 4 Chi 
PR£r.JIPLI 4 transistors 

Pihl No.23 

OSCILl.l\TEUR • lfilMCE\JR 
Pihl No.23 

ALIIIDITATION R£CEJ>TION 
Pihl No.25 

f I. OECODE\JR Di PREP/IRA T ION 

: Ki l co■plet •1100. 00 
Cl seul , 140.00 

Coffrel special , 250.00 
: Kit co,plet , 420.00 

Cl seul , 180. 00 
: !\ t ·t; .. ,:,or : 180.00 

Cl seul , 18.00 

FRAIS OE PORT RECOMMANDE URGENT = 25 frs/Contr e -Remhou r s e~ent = 4Ofrs 



DXTV 
LES NOUVELLES 

Une service d'echange quotidian 
d'informations et de documents 
d' actualite par satellite entre les 
membres de I' ABU (Asian Broadcas
ting Union), vient d'etre cree, 
I' ASIA VISION, comprenant 45 
organismes de radiotelevision des 
pays de I' Asie et du Pacifique. Cette 
decision est le resultat des experien
ces concluantes d'echanges par 
satellite en cooperation avec trois 
autres unions : I' ABU, l'URTNA et 
l'UER. Trois centres coordinateurs 
sont en fonctionnement : pour la 
zone A, le Japon (NHK) ; pour la 
zone B, la Malaisie (RTM) ; pour la 
zone C! l'IRAN (IRIB). 

TAIWAN 

T rois chaines se partagent le pays : 
CHINA TV (CTV), CHINA TV SER
VICE (CTS) et TAIWAN TELEVI
SION ENTERPRISE (TTV), diffusant 
toutes trois en couleur NTSC, 525 
lignes, en VHF. · Elles sont toutes 
commerciales, sous controle gouver
nemental. La CTS a mis en service 
plusieurs emetteurs en UHF ; des 
cours sur les sciences economiques 
sont diffuses sur ses canaux. 

AUSTRALIE 

La television australienne a adopte 
le systeme britannique teletexte 
CEEFAX qui est actuellement en ser
vice sur les deux chaines TV privees 
commerciales de Sydney, A TN 7 et 
TCN 9. Ceci permettra aux mal
entendants de suivre les program
mes televisuels grace aux decodeurs, 
qui inscrivent en bas de I' ecran le 
texte approprie a la sequence tele
visuelle. 

SINGAPOUR 

La Radiotelevision Singapour (RTS) 
change de sigle et se transforme en 
SBC (Singapour Broadcasting Cor
poration). Les premieres emissions 
radiophoniques eurent lieu en iuin 
1936 par une societe privee britan
nique. La television fut mise en ser-

vice en 1963 en N et B, puis en cou
leur PAL en 197 4 systeme B, 625 
lignes sur deux chaines dont les pro
grammes sont en anglais et chinois. 
T ous les programmes chinois sont 
sous-titres en anglais et les program
mes anglais en chinois. Singapour a 
reception via satellite Intelsat fype 
A, situe a SENTOSA, une petite ile 
au sud de Singapour. La television 
par cable commence a voir le iour. 
Les chaines de television "Canal 5 
et canal 8" ont introduit un service 
de teletexte aux normes anglaises 
CEEFAX de 7 a 12 heures, notifiant 
les nouvelles sportives, des informa
tions de voyages, les cours de la 
bourse et les programmes radio, TV, 
etc. 

COREE DU SUD 

Mise en service d'une liaison en fibre 
optique pour realiser un reseau de 
telecommunications entre SEOUL et 
PANMUNJOM ou se construit un 
relais de television pour retransmet
tre les Jeux Asiatiques en 1986,- per
mettant ainsi a la Coree du Nord de 
se connecter sur le reseau. 

HAITI 

La television nationale ha·itienne fut 
mise en service le 23 decembre 
1979_. Le systeme couleur adopte est 
le NTSC norme M. Le centre emet
teur se trouve sur une colline de 
609 metres d'altitude efa une puis
sance de 5 kW. Les images sont 
relayees par un niemetteur situe 
dans l'lle Gonave pour couvrir le 
nord du pays. Les programmes sont 
en langue fran~aise et en creole ; le 
sigle de cette television est "TNH". 

MADAGASCAR 

La RTM (Radio Television Malga
che) vient de mettre en service un 
nouveau studio couleur SECAM au 
centre de production de Antanana
rivo. 

ZAMBIE 

Le gouvernement zambien a fait 
I' acquisition de trois emetteurs de 
television de PYE. L'un equipera le 
centre de MONGU, en remplace
ment de I' ancien emetteur et les deux 
autres seront installes a Mansa et a 
Sulewezi. 
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GRANDE-BRET AGNE 

En 1986, le systeme noir et blanc en 
on des metriques (VHF) 405 lignes, 
norme A, ne sera pl us diffuse sur le 
territoire anglais. Aucune precision 
n' est apportee sur une eventuelle uti
lisation de la bande 1 et de la bande 
3 VHF _en Angleterre. 

BENIN 

Un deuxieme centre emetteur vient 
d'etre mis en service a Parakou au 
centre du pays. 

COTE D'IVOIRE 

Creation d' une deuxieme chaine TV 
mise en service a Abidjan. Ses emis
sions peuvent itre captees a Abid
jan sur un rayon de 4 km ; elles sont 
diffusees en bande 3 VHF, norme K', 
canal 4. L' emetteur a une puissance 
de 4 kW avec une antenna omnidi
rectionnelle. 

Pierre GODOU 
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• station umo1s 

Antenne UHF a deux dipoles centres sur /es conoux 50 et 60. Reception de /' /rlande, emeHeur de Maghera. 

C'est dens la banlieue lyonnaise que 
nous avons rencontre un passionne 
d_e television a longue distance en la 
personne de Phiiip.pe BOUCHARD, 
egalement- radioamateur avec l'indi
catif F6HXV, ce qui prouve qua ces 
deux activites ne sont pas incompa
tibles. 
Philippe, qui pratique la DXTV 
depuis 7 ans, est venu a ce hobby 
par la lecture de revues specialisees. 
II effectua quelques essais avec son 
televiseur noir et blanc de marque 
IVICO, mais celui-ci n'etant pas 
equipe pour la reception des emis
sions aux normes CCI R, ii ne re~ut 
qua quelques images en negatif. II 
decide done de faire !'acquisition 
d'un televiseur multistandard, et son 
choix se porta sur le traditionnel 
SONY 112 UM qui est peut-etre, 
avec son ecran noir et blanc de 
29 cm, le plus utilise par les fervents 
de DXTV. II fallait ensuite trouver les 
aeriens. 
N'etant pas encore radioamateur a 
l'epoque, Philippe ne put obtenir les 
autorisations necessaires a !'installa
tion de ses antennas sur le toit de son 
immeuble, ce qui lui aurait permis, 
a 150 metres au-dessus du niveau de 
la mer, d'obtenir un bon degage
ment Est/Nord-Est et Sud/Ouest. II 
fallut done trouver une solution de 
rechange et realiser des antennas 
interieures de foible volume . 
En bande 1, ce fut un dipole realise 
a partir de deux antennas telescopi
ques de recepteurs radio. La bande 
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Ill VHF est couverte par une Yagi 6 
e lements de marque Portenseigne 
suivie d'un preampli a large bande 
AMTRON procurant un gain de 
12 dB grace a un transistor BFY90. 
En UHF, Philippe a modifie une 
antenne 1 O elements centree sur le 
canal 50 en y adjoignant un trom
bonne suppl ementaire centre sur le 
canal 60, ce qui constitue une 
antenne peu encombrante (60 cm de 
long) et maniable, offrant des per
formances satisfaisantes. 
Etant bricoleur, Philippe BOU
CHARD s'est lance dens la construc
tion d'un convertisseur transposant 
les canaux de la bande 111 VHF sur 
le canal E3. 
La reception en bande UHF n'est 
pas facilitee dens la region de Lyon, 
car Philippe rec;:oit TF 1, A2 et FR3 
sur les canaux 21, 24 Eit 27 de Gex ; 
23, 26 et 29 de Chambery; 30, 33 
et 35 de Saint-Etienne; 40, 43 et 46 
du Mont-Pilat; 50, 53 et 56 de Gre
noble et 58, 61 et 64 de Fourviere. 
On voit qu'avec un tel encombre
ment des canaux, ii ne lui reste que 
peu de frequences disponibles pour 
le DX. Neanmoins, au prix d' une 
delicate orientation de I' antenne, ii 
reussit a copter les emetteurs de la 
television suisse allemande sur le 
cana l 3 1 et suisse italienne sur le 
canal 34. II est parfois oblige de 
veiller tard pour attendre la fin des 
emissions franc;:aises afin de recevoir, 
dens de bonnes conditions et sans 
interference, les televisions etrange-
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res en UHF. II peut ai nsi recevoi r la 
deuxieme chaine allemande (ZDF) 
sur les canaux 33 et 37, ainsi que la 
troisieme chaine (SW3 Baden) sur le 
canal 40. 
En bande Ill, ii rec;:oit la Suisse et la 
Republique Federale d' Allemagne 
sur les canaux E7 a E 11, rarement 
le Luxembourg sur le E 11. 
C'est en bande 1 que Philippe effec
tue ses receptions les plus lointaines, 
parmi lesque lles nous pouvons citer 
la Grece e

0

n 1984 sur le candl E3, 
mais aussi le Danemark, la Suede, 
la Norvege, l'Espagne, l'ltalie, le 
Portugal, la Yougoslavie, la Polo
gne, la Roumanie, la RDA et 
l'URSS. L' Angleterre et l'lrlande, 
bien qu' emettant en 405 lignes, sont 
rec;:ues en 819 lignes, ce qui procure 
des images decalees. Philippe a 
ainsi pu constater que la chaine des 
Alpes joue le role de reflecteur dons 
des directions privilegiees. 
D' autre part, ii pratique la reception 
des canaux son TV en utilisant un 
convertisseur qu'il a realise, qui 
transpose la bande 1 TV et FM OIRT 
(40 a 73 MHz) sur la frequence 
102 MHz d'un recepteur radio FM 
ordinaire. II peut a insi recevoir sepa
rement le son et l'image des stations 
TV etrangeres, ce qui n' est pas tou
jours evident avec un televiseur. II 
peut aussi capter les stations de 
radiodiffusion des pays de I' est qui 
emettent en stereo entre 66 et 
73 MHz. 

Pierre GODOU 



La construction professionnelle au service de l'anJateur 

DISCONE 
Antenne a large bande, de 80 a 600 MHz continu 

fonctionne en reception et en emission. 
lnpedance : 50 ohms 
Max input : 800 watts 
SWR: 1,5/1 
Gain : 6 db iso 
Polarisation verticale. 
Hauteur maxi de l'antenne : 1 metre environ. 
Poids:1,5 kg 

GP 5B Type AGX5 
10-15-20-40-80 M 

Cette antenna fonctionne en fondamentale 
sur toutes !es frequences. 
Poids : 7 kg 800 
Hauteur : 6 m 93 
Radians helicoi:daux, longueur maxi : 2 m 80 
Inpedance : 50 ohms. 
Puissance admise : 2 kW P.E.P. de 10 a 40 m 

1 kW P.E.P. pour le 80 m 
Cette antenna doit etre approximativement 
elevee a 2 m 70 du sol. 

1.600 F 

400F 

i 
I 

ANTENNE DECAMETRIQUE MOBILE 
TYPE F6 GFL 10-15-20-40-80 M 
Frequence: 28/21/14/7/3,5/Mhz 
Bande passante: 1 Mhz sur le 28 un ROS 1/1 
450 Kc/S 1;1ur le 21 avec un TOS aux extremites de 1,3/1 
350 Kc/S sur le 14 avec 1,5/1 aux extremites. 
100 Kc/S sur le 7 avec 1,8/1 aux extremites. 
100 Kc/S sur le 3,5 avec 2,00/1 aux extremites. 
Impedance : 50 Ohms environ 
Puissance admise : 200 W efficace 
R.O.S. : 1, l/1 a la resonnance 

10M ISM 20M 40M 
·-- ~- -

Telescopque 30cm 40cm 60cm ·~~J F,bfe 110cm 110cm 110cm 110cm 
deverre 

Diametre de la fibre de verre : 
de 10 a 40 M : au sommet 6 mm. a la base 7 mm 

80 M : au sommet 5 mm, a la base 10 mm 
Poids: de 150 g pour la 10 Ma 470 g pour la 80 M. 
Longueur du cable coaxial : 14 m 
Fixation: sur la gouttiere ou sur le coffre arriere. 
Inclinaison: 13 positions 

rrix pour 5 handes 

700 F FIXATION POUR GOUTTIERE 

110cm 

150cm 

OBSERVATIONS: Cette antenna a un coeHicient de surtension tres eleve. 
son angle de tir etant tres rasant le sol. Sur le coffre arriere vous serez legerement 
directif alors que sur la gouttiern ou au centre du toit vous serez omnidirectionnel. 

DIPOLE FILAIRE 
10-15-20 M Junior 
Montage en horitontal 
a 6 metres minimum du sol. 
Puissance admise : 1 KW P.E.P. 
Longueur totale : 7 metres env. 
Anticorrosif. Vis et ecrous inox. 
Poids: 1 kg. 

450F 

DIPOLE Junior rotatif 10-15-20 M 
Impedance 
Puissance admise 
R.O.S. l0m 
R.O.S. 15 m 
R.O.S. 20 m 
Longueur 
Poids 

600 F 

50 Ohms 
1 kW PEP 
1,2/1 
1,2/1 
1,2/1 
7,40m 
3,600 kg 

Prix TTC port non compris - Reglement a commande - Vente aux particuliers - Revendeurs nous consulter . 

. (i)) . A GDocuRinentlatiMon complepte (50EF paxrticipatio;;e:;o~;;~e; ~==:~~-BOCCA CEDEX e TEL. (93) 47.01.68 TELEX 970 821 F 



En raison de la longueur de cet arti
cle, nous publierons /es schemas et 
diagrammes des temps dans le pro
chain numero. 

PRESENTATION 
DE L~APPAREIL 

Ainsi que son nom l'indique, cet 
appareil est destine a programmer 
les Eproms les plus courantes, ou a 
les recopier, puis les essayer a par
tir d'un micro ou mini-ordinateur. 
La souplesse d' utilisation de I' appa
reil permet de recopier n'importe 
quel type d'Eprom, sous n'importe 
quel autre type. On pourrait pro
grammer ainsi une 2764 avec le 
contenu de 4 x 2716. 
Nous pouvons aussi, en mode copie, 
laisser certaines adresses vierges, ou 
programmer certaines donnees a 
I' avance, permettant ainsi de reco
pier une memoire en changeant 
legerement son contenu. 
L'appareil est utilisable sur la majo
rite des micro-ordinateurs (photo 2), 
e n ce sens qu'il n'utilise que des 
signaux courants qui sont le bus 
d' adresses, le bus de donnees et les 
deux signaux de lecture et d'ecriture 
(WR et RD). 
Le programme est fait de telle fa~on 
qu'il n'utilise que des fonctions cou
rantes du Basic etendu. II n'y a 
aucune fonction de type "Read -
data" ; "if ...:... then - or" ; "if -
then - else". La longueur de ce pro
gramme est d' environ 12 k-octets. II 
a ete elabore a partir d'un ordina
teur de 16 k-octets {RAM). 

62 

PRINCIPES DE 
CONCEPTION DE L'APPAREIL 

Pour programmer une Eprom, ii 
est necessaire, ainsi que chacun peut 
le savoir, de disposer d'1,n certain 
nombre de sign aux, qui commande
ront : 
- le bus d' adresse, en principe 16 
bits pour une configuration maxi
male; 
- le bus de donnees, 8 bits pour les 
Eproms utilisees, de type couronne ; 
- les signaux de commande {impul
sion de programmation, de com-
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Michel PRECHEUR 

mande de tension, etc ... ) que nous 
limiterons a 8 bits. 
Au total, ,:ious avons don·c besoin de 
32 lignes de commande. 
Afin de limiter les composants au 
maximum, nous utiliserons des cir
cuits de type 8255. Ce circuit est une 
interface de peripherique program
mable, a 40 broches, permettant la 
connexion d'un peripherique exte
rieur au bus de donnees d'un micro
processeur. 
Ce circuit comprend 3 ports de 8 
bits, connectables sur le bus du 



micro. Ayant besoin pour notre mon
tage de 4 ports de 8 bits (2 x 8 pour 
adresses, 1 x 8 pour donnees, 1 x 8 
pour signaux), nous prendrons done 
ces deux circuits ; nous disposons 
done de 6 ports d' entree-sortie, 
repartis comme suit : 
- 2 ports pour bus d' a dresses de 
l'Eprom a programmer ; 
- 2 ports pour bus d'adresses de 
l'Eprom a copier ; 
- 1 port commun au bus-de don
nees des deux Eproms a copier et a 
programmer ; 
- 1 port pour les signaux de 
commande et programmation des 
memoires. 
A noter que les ports d' a dresses sont 
toujours utilises en sortie, ainsi que 
le port fournissant les signaux de 
common de. 
II n'y a que le port de bus de don
nees qui est utilise en entier (lecture 
des Eproms), ou en sortie (program
mation de l'Eprom a programmerl" le 
schema synoptique est donne fig. A. 
Voir aussi le schema du 8255, fig. 8. 
Pour des raisons de securite de fonc
tionnement, on a prefere utiliser des 
relais pour commenter la t~nsion de 
programmation VPP et le signal 
OEN PP. Le nombre des composants 
ne s'en trouve ainsi que plus reduit 
et de meme, les risques de non fonc
tionnement. 
Le programme est toujours le meme, 
quelles que soient les Eproms utili
sees, et tourne en delivrant un cer
tain nombre.de signaux, toujours les 
memes. C'est le ca~lage utilise sur 
les plaquettes support d'Eprom qui 
viendra choisir les signaux conve
nant a l'Eprom utilisee ? 
Ces plaquettes-support sont done les 
memes, quelle que soit l'Eprom ; 
seule change la position des vis de 
selection sur ces plaquettes, suivant 
l'Eprom utilisee. Nous voyons (Fig. 
D) que d'une Eprom a l'autre, nous 
avons des broches communes; les vis 
et ecrous de selection ameneront les 
signaux aux broches adeqJJates. 
Nous pouvons done, avec deux 
plaquettes-support, faire la pro
grammation et la recopie de n'im
porte quel type d'Eprom, en adop
tant simplement les vis de selection 
a l'Eprom mise sur le support. La 
plaquette-support viendra ensuite 
s' enficher soit a I' emplacement 
"Eprom a programmer", "Eprom a 
copier", ou "Eprom a essayer" en 
fin de programmation ou copie. 

J;;1~llijlll! llb 

REALISATION DE L'ENSEMBLE 

L'ensemble est compose d'une 
plaque principale, en double face, 
sur laquelle vient s' enficher I' alimen
tation. Les interrupteurs et connec
teurs sont soudes directement sur la 
plaque principale, supprimant ainsi 
totalement les fils volants. La plaque 
principale et I' alimentation sont 
ensuite montees dons un boitier plas
tique dont la plaque superieure est 
ajouree pour laisser passer les 
connecteurs, leds, ainsi que la prise 
d' alimentation a I' arriere. 
Les circuits integres sont montes sur 
support, afin de faciliter le controle 
du circuit imprime en cos de non 
fonctionnement de l'appareil, et de 
ne pas deteriorer les circuits 8255. 
Suivant I' ordinateur utilise, le dessin 
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du circuit imprime de la plaque prin
cipale peut etre legerement modifie 
au niveau du connecteur reliant l'or
dinateur a la plaque par le cable 
plat. Ce connecteur de sortie de la 
plaque n'est pas obligatoire, mais 
permet d' avoir un montage plus net, 
et plus facilement transportable. 

L'ALIMENTATION 

Le schema de celle-ci est tout a fait 
classique. Elle est capable de four
nir deux tensions, qui sont : 
-5V 
- soit 21 V ou 25 V. 
Cette tension de 25 V ou 21 V est 
obtenue a partir d'un regulateur de 

· 18 V, dont on insere une zener dons 
le circuit de masse. la tension de sor
tie est alors augmentee de la valeur 
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de la tension zener. Lorsque l'inter
rupteur, qui correspond sur les pla
quettes "support d'Eprom" a la vis 
est ouvert, la tension est de 25 V. En 
mettant en place la vis, la tension est 
alors de 21 V. Les leds ne sont utili
sees que pour l'essai de l'alimenta
tion, et peuvent etre enlevees quand 
!'ensemble est assemble dans le bo7-
tier. La vis de selection "V" etablit 
un contact alimentant la led signa
lant que VPP=25 V. C'est la vis "V" 
qui court-circuite la zener 22, ame
nant ainsi VPP a 21 V. 

LE PROGRAMME 

Celui-ci est articule autour d'un 
menu. L'operateur n'a qu'a faire ce 
que lui dit l'ordinateur. La seule 
adaptation de ce programme sur 
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une machine quelconque sera a faire 
au niveau des "Peek" et des 
"Poke" que I' on rencontre tout au 
long du programme. Ces fonctions 
ne correspondent pas a du langage 
machine, mais a l'envoi de certaines 
donnees a certaines adresses. Ces 
donnees sont les valeurs a mettre ou 
a lire sur les ports des circuits 8255. 
Pour I' ordinateur utilise, de type 
VGS, equivalent au TRS 80, ii fal
lait utiliser les adresses en valeur 
negative. 
A titre d'exemple, a la ligne 10400, 
nous voulons ecrire 128 dons le port 
de controle du 8255. 
Cetta operation a pour but de posi
tionner les ports du 8255 en sortie 
(voir fig. B). 
L'adresse hexadecimale est 8003, 
!'equivalent decimal est 32771, mais 
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l'ordinateur n'accepte que la valeur 
en negatif, soit - 32765; nous ecri
rons soit "Poke (-:-- 32765), 128", ou 
"Poke -32765, 128". 
Autre adaptation CJ faire, suivant 
I' ordinateur utilise, pour que la par
tie du programme 10000 CJ 10030 
dure 45 ms, en jouant sur T. Une 
regle de trois suffit, ainsi qu'une 
montre; et un peu de jugeote. La 
tempo de 250 ms (ligne 10100) n' a 
servi que pour la mise au point et• 
peut etre supprimee. 
Voici done les deux seuls points CJ 
adapter suivant la machine utilisee. 
Voir equivalence des adresses 
Fig. A. 
Le menu propose permet : 
- la programmmation immediate 
de donnees CJ des adresses quelcon
ques; 
- la programmation immediate de 
donnees CJ des adresses jointives ; 
- la recopie de memoire ; 
- la verification de virginite de la 
memoire CJ programmer ; 
- la lecture des memoires ; 
- la visualisation du contenu des 
memoires "par colonnes". 
Nous allons examiner chaque point 
du menu : 

LA PROGRAMMA TION 
IMMEDIATE DES DONNEES 
A DES ADRESSES QUELCONQUES 

Lignes 31000 CJ 31590 
II y a possibilite de programmer 
autant de donnees que l'on veut a 
des adresses differentes, tant que 
l'on ne tape pas "FIN" apres 
"Adresse". 
Pour toutes les donnees entrees, 
ainsi que les a dresses, I' ordinateur 
controle si ces adresses occupant 
bien 4 digits, en hexadecimal, et si 
les donnees sont correctes. 

LA PROGRAMMATION 
IMMEDIATE DE DONNES 
A DES ADRESSES JOINTIVES 

Lignes 32000 a 32670 
L' examen de cette partie du pro
gramme nous montre qu'il y a ici 
possibilite de laisser des adresses 
vierges. Une fois la premiere 
adresse entree, ii suffit d' entrer suc
cessivement les donnees CJ program
mer. A chaque fois, comma aupara
vant, I' ordinateur vient' voir si la pro
grammation s' est effectuee correcte
ment. 



LA RECOPIE DE MEMO/RE 

Lignes 33000 a 33940 
Si cette proposition est choisie (dans 
le menu), I' ordinateur permettra 
avant de faire sa recopie, de faire 
eventuellement auparavant des pro
grammations individuelles, a des 
adresses jointives, ou meme de lais
ser certaines adresses vierges. 

LA VERIFICATION 
DE LA VIRGINITE DE LA 
MEMOIRE A PROGRAMMER 

Lignes 36000 a 36270 
Apres avoir rentre la capacite 
memoire dans I' ordinateur ( 16 pour 
une 2716, 32 pour une 2732, etc ... ), 
On peut voir sur I' ecran le test qui 
se deroule, sous forme d'un defile
ment des adresses testees, valeurs 
affichees en decimal. 
II n'y a pas de traduction decimale
hexadecimale afin de gagner du 
temps, et que ce test soit le plus court 
possible. 
II n'y a traduction en hexa que si une 
adresse· est trouvee non vierge. 

LA LECTURE DES MEMOIRES 

Lignes 35000 a 35380 
Apres avoir decide du choix de la 
memoire a lire, (memoire a pro
grammer ou a copier), on peut voir 
sur I' ecran les valeurs hexadecima
les des adresses et des donnees sous 
forme d'un defilement. Ce mode de 
lecture est relativement lent, car ii y 
a traduction de chaque adresse et 
chaque donnee d'hexadecimal en 
decimal. 

LA VISUALISATION 
DU CONTENU DES 
MEMOIRES PAR COLONNE 

Lignes 37000 a 37 400 
On effectue ici une lecture des 
memoires, au choix, memoire a pro
grammer ou memoire a copier ; 
seule, change •sur l'ecran, la pre
sentation du contenu, qui est affiche 
sous forme de 16 colonnes. 
On affiche une adresse, puis les 
valeurs contenues a cette adresse, et 
aux 15 adresses consecutives. 
On obtient ainsi une visualisation 
beaucoup plus rapide qu' aupara
vant, puisque I' on ne traduit de deci
mal en hexadecimal pour la visuali-

sation que la 1 '0 adresse visualisee 
a chaque ligne. 
De la qualite du Basic de la machine 
et de sa rapidite de calcul dependra 
bien s0r la vitesse de I' affichage. 

LE SCHEMA DE PRINCIPE 
(Fig. A) 

Nous retrouvons sur ce schema les 
ideas enoncees dans le paragraphe 
decrivant les principes de concep
tion. 
Nous voyons que le bus de donnees 
est tamponne par un circuit 
7 4LS 245, evitant de "charger" le 
bus de I' ordinateur. Ce circuit est 
commande par le signal de lecture 
RD. Toujours dens le but de ne pas 
"charger' l'ordinateur, ce meme 
signal de lecture ainsi que le signal 
d'ecriture sont amplifies par deux 
transistors, montes en collecteur 
commun. Le signal est done le meme 
a la sortie du transistor qu' a I' entree. 
Nous voyons que la selection de 
cheque 8255 se Fait en jouant sur 
I' etat des adresses AD 15 et AD 14. 
Pour AD15 et AD14, a un niveau 
respectif de 1 et 0, c'est le circuit 
8255- 1 qui sere selectionne. Pour 
AD 15 et AD 14 a un niveau respec
tif de 1 et 1, c'est le 8255-2 qui 
sere actif. Si AD 15 est a 0, aucun 
des 2 circuits ne sera selectionne. On 
notera la presence de deux capaci
tes de 490 pf entre CS 1, CS2 et la 
masse. Ces capacites sont indispen- · 
sables pour un fonctionnement cor
rect des 8255. Le positionnement de 
l'inverseur sur "essai" permet de 
forcer les signaux CS 1 et CS2 a 1, 
et n' autorisera que I' activation de la 
memoire placee sur le connecteur 
"memoire a essayer". Cette position 
sere done utilisee pour essayer la 
memoire mise en place sur le connec
teur "memo ire a essayer". 
La memoire a essayer, ou toute 
autre memoire colitenant par exam
ple un programme d' application ou 
autre, devra etre "pointee" a par
tir de l'adresse 32768 en decimal, 
correspondent a _la 1 '0 adresse de la 

. memoire. Nous pouvons en effet voir 
que le bit d' adresse AD 15 est 
inverse. En general, les machines 

. ont, en effet, leur champ d' a dresses 
occupe dens les parties basses et 
libre dens les partie hautes. 
Le poussoir "Reset" sert a position
ner les 8255 en position "entree" 
sur leurs ports A, B, C. Des la mise 

MHZ 29 - JUIN/JUILLET 1985 

en route, ce "Reset" se Fait automa
tiquement. Ce poussoir ne sera 
actionne que si on I' enleve ou met les 
memoires en place, en general a 
la fin ou en debut de programmation 
ou de copie. 
Nous voyons aussi sur les schemas 
que les relais sont actionnes par les 
signaux 7 et 6 (voir Fig. D) et qu'il 
n'y a application de VPP que si 7 et 
6 sont a 0. 
A la mise en route, le "Reset" posi
tionnant les ports en entree, done a 
1, ii n'y a pas de risque de fausse 
manmuvre amenant VPP sur la 
me moire a programmer. 

LES SIGNAUX DELIVRES 
PAR LE MODULE (Fig. D) 

Ainsi qu'il a ete dit auparavant, 
ces signaux sont toujours les memes ; 
c' est le port C du 8255-2 qui deli
vre ces signaux, numerotes sur le 
schema de O a 7 correspondent aux 
broches de meme numero sur le port 
C. En effectuant le total des valeurs 
decimales correspondantes a la 
valeur de chaque bit (1, 2, 4, 8, ... , 
128) pour les bits 0, 1, 2, ... ,7; on 
obtient la valeur a envoyer par un 
"Poke" sur le port CJ pour obtenir 
le Reset, la lecture des memoires, ou 
le cycle de programmation. On 
retrouve ces valeurs tout le long du 
programme. 

CONNEXIONS 
A MEffRE EN PLACE POUR 
LA SELECTION DES MEMOIRES 

Nous voyons sur la Fig. D que 
pour toutes les memoires, uncertain. 
nombre de signaux sont communs, 
(GNP, DO a D7, AO a A 10). 
Les vis de selection positionnes cor
rectement sur les plaquettes, suivant 
la memoire utilisee, ameneront les 
signaux aux broches connectees. 
Void quelles sont ces connexions a 
etablir, par vis : 
2716: ABGQV 
2732: EMHQV 
2732 A : EMHQU 
27 64 : TOGELU 
27256 : THGECBU 
27256 : THGECBU 
27218 : TOGECLU 
2516: ABGQV 
2532: DJAQV 
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2564 : SDJ NQPV 
II faut savoir que la memoire de type 
27256 n' est pas programmable 
avec le montage propose, mais elle 
peut tres bien, avec ce montage, etre 
recopiee. 

IDENTIFICATION . 
DES SIGNAUX PRESENTS 
SUR LES CONNECTEURS 
Kl, K2, K3 

II est tres interessant de connaitre 
la composition de Ce$ signa.ux, 
lorsqu' on en sera a la phase de mise 
~u point de montage. 
Les lettres correspondant a la ran
gee superieure des connecteurs vus 
de dessus, et les chiffres a la rangee 
inferieure. 

Voir tableau. 

IDENTIFICATION 
DES SIGNAUX PRESENTS 
SUR LE CONNECTEUR K4 

Ce connecteur est celui reliant le 
montage a I' ordinateur. C' est un 
connecteur 62 points dont on n'uti
lise que la rangee inferieure. 

1 : RD 
2:W"R 
3: W"R 
4: AD12 
5 : ADl 1 
6: AD13 
7: ADl0 
8: ADl0 
9: AD 9 

10: AD14 
11 : AD 8 
12: AD15 
13: DB 4 
14: DB 4 
15: DB 6 
16: DB 7 

MISE AU POINT 
DE L'ENSEMBLE 

17: DB 3 
18: DB 0 
19 : DB 1 
20: DB 1 
21 : DB 2 
22: DB 5 
23: AD 0 
24: AD 2 
25: AD 3 
26: AD 1 
27: AD 4 
28: AD 5 
29: AD 6 
30: AD 7 
31 : Masse 

Une fois I' ensemble realise, ii 
convient de tester le programme en 
statique, sans le relier au module. 
L'essai est a faire en rentrant "ff" 
com me don nee a programmer. 
Relier ensuite le module a I' ordina
teur, par le cable prevu a cet effet ; 
mettre en route le module (delicate
ment), et lancer le programme. II 
peut etre utile de realiser une pla
quette s' emboitant dons les connec
teurs K 1, K2 et K3 et comportant une 
serie de leds, pour verifier les 
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signaux delivres pour le montage, 
ceci dons le cos ou la programma
tion ne s' effectuerait pas correde
ment. Les memoires sont montees sur 
les supports des plaquettes, apres 
positionnement correct des vis, et les 
plaquettes mises dons les connec
teurs de fa~on a voir le cote so.udu
res des plaquettes. 

VALEURS DES COMPOSANTS 

Alimentation 
- translo 220 - 6 V 5 VA 
- transfo 220 - 24 V 5 VA 
- 8 diodes 1 N4007 
- C = 1 000 "F/30 V (4 fois) 
- R 1 = regulateur LM 7805 (5 V) 
- R2=regulateur LM 7818 (18 V) 
- Z1 =zener 3, 1 V 
- Z2=zener 3,9 V . 
- R =470 0 (alim. 5 V) et 1 lcO (alim. 25 V) 
- 1 connecteur 18 contacts femelle 

Plaque principale 

2x8255 (6 et 7) 
1 x 7 4LS245 (5) 
1 x74LS00 (1) 
1 x 7 4LS03 (2) 
2xRLS 5V- 1RT (3 et 4) 
2x490 pF (C) 
7x470 o (R) 
4x 1 kO (Rl) 
1 x 2,2 kO (R2) 
1x10 l'F (Cl) 

Kl 

A Signal 5 
B Masse 
C Signal 5 
D +5 V 
E Signal 5 
F Masse 
G +5 V 
H NC 
I NC 
J NC 
K NC 
L NC 

M NC 
N NC 
0 NC 
p NC 
Q NC 
R NC 
s NC 
T NC 
u NC 
V NC 
w NC 
X Masse 
y +5 V 

K2 

Signal 4 
Signal 0 
Signal 1 
Signal 2 
Signal 3 
Signal 7 
Signal 6 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

Cde VPP 
Masse 
+5 V 
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12 supports 28 broches (plaquettes support 
de memoires) 

3 connecteurs 2x25 contods femelle pas 2,54 
(Kl, K2, K3) 
1 connecteur 2 x 32 contacts m6le + femelle 
pas 2,54 (K4) 
3 inverseurs miniatures (c, b, d) 
1 poussoir miniature (a) 
2 supports pour Cl 40 broches 
4 supports pour Cl 14 broches 
1 boitier plastique 
Cable multiconducteur 32 conducteurs. 

CONSEILS 
POUR LA REALISATION 

Ainsi qu'il a ete dit, les supports 
pour circuit integre sont indispensa
bles pour le test en statique de la 
plaque, une fois le circuit imprime 
realise. II est preferable de faire les 
frais de quelques supports que d'un 
circuit 8255. 
Souder les composants avant de 
realiser les connexions etablissant le 
contact d'une face sur l'autre. Veri
fier auparavant qu'il n'y a aucun 
court-circuit entre les pistes et que la 
continuite de celles-ci est bonne. 
L'alimentation peut etre testee en 
statique, avant de la monter a 90° 
sur le support 18 contacts soude sur · 
la plaque principale. A SUIVRE ••• 

K3 Kl, K2, K3 

AD15 1 AD10 
RD 2 AD 9 

AD15 3 AD 8 
+5 V 4 DB 3 
AD15 5 DB 2 

RD 6 DB 1 
+5 V 7 DB 0 
NC 8 DB 4 
NC 9 DB 5 
NC 10 DB 6 
NC 11 DB 7 
NC 12 AD15 

(AD 15 sur K3) 
NC 13 ADU 
NC 14 AD13 
NC 15 AD12 
NC 16 AD11 
NC 17 AD 0 
NC 18 AD 1 
NC 19 AD 2 
NC 20 AD 3 
NC 21 AD 4 
NC 22 AD 5 
NC 23 AD 6 
NC 24 AD 7 

+5 V 25 Masse 
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· ee RENot .......... u.. .. t.UUS~ttS .. Httttt•tt••-..s 
102 REN t PROGRMnE COPJE OU PROGAAr1MTION D'EPROM t 
105 REN S AUTEUR PRECHEUR MJ CH£L .t 
10, REN S 28 RU£ JACQUARD -EPJtW..-88 Na • • 

1 ,e REn ••••••••••••••ttuauu~••••••••••••••••••aauuu.a 
! 28 CLEAR 299 
125 CLS 
I :J8 GOSUS J 9509 
140 PRJHT • PR!IORMlU: DE COPJC OU PR1lll1W1MMION D1 EPROM • 
145 GOSUB J 95ee 
J!58 11•••0JZJ456'89ABCO£f'" 
!69 D!M D2CJ28,3)•!:>Jr1 H2•Cl28,2) 
165 POI([ -32'65, !~s,0 01<[ -1638J, !55 
l'9 PR1HT •ATTCHTION , NE JAMJS R£TIRER LES £PROM !'WANT D'AutlJR APPUYE SUR RES£ 
r .'1ETTRE LES MB10JR£S , PUJS 
'89 GOSUB J 0280 
199 POCE C-1638?), !28 
195 POI<£ C-16382J,.l55 
290 GOSUB 10500 
285 CLS 
210 G0SUB I 95ee 
220 PRINT " PRDORMME or RECOPJE' OU PR1lOAAl1rltlHOl'I D'EPROM • 
.!30 GOSUB 1 95ee 
268 PRJHT • ronrwcocs· , 0 RJHT 
289 PRJMT ·~ER SUR LA TOUCH! CORRESPDl'CDN'T I'll.I nooc 0£SJR£• 
J09 PRJHT "' :0 ROGRA11MMIOl'I JMMEOJ"TE OE ~£S A 0£S AORESSES QUELCOHQUES• 
J!0 PRJMT • .l iORQQRMMMJON JMEOJATE 0£ IJDlO,l££S 'I DES ADRESSES JDJHTJUES" 
J20 PRJHT • J :Q£COPf£ 0£ 1'1£MDJRE • 
J40 PRINT "" :1.ECTURE 0£S r1Et10JRES " 
J50 PRINT ·s ;.J£RJF"rr.ArJOH UJROJMJT[ DE LA M£r10JR£ A PRDOAAMMER 
J68 PRJHT •o iJISIJ COl'IT[NIJ 1'1£11D!Q£S PAA COL~s· 
J89 PRJHT, 'HPUT x,rLS 
385 !f' X•I JliEH PRINT "qpf>LIQUER UPP'' 
JS0 !f' X•2 TH£H PRINT "4'PPLJQU£R UPP•· 
JS5 If' )(•3 TH£H PRINF •~f>PLJQUER UPP' j.,, GO.c;ua 10200 

409 IF' ><-l THEN GOSUB 31888 
4! 0 If' )(a2 THEN GOSUB 32988 
420 IF )Cn3 THEN OOSUB ~ 
440 IF' X•4 THEN GOSIJS :Jseae 
450 JF' X•5 THEN GO.«;IJS 36800 
460 If' Xn6 THEN GOSIJS 3'808 
4~_p_RJNT "R£rJRER_EU£NTUELI..E!!f.HT UPP •· ,loOSUB J02001C,OTO 120 
1eeae REM rcr,po 45 Ms 
10010 T .. i, 
10020 FDR lnB TO f:-U:XT 
10030 RETURN 
I 0100 REM TEMPO 250 MS 
10110 TaJ00 
10120 f'OR 1"0 TD T •"'IIXT 
J0138 RETURN 
10299 REN APPUI SUR Et-lTER 
10210 PRJHT",qpf>lJ)'[l SUR ENTER ~ 'NPUT X4 
10220 REJURN 
I 0:100 REM APPUJ SUR D OU N 
10::110 PRINT •¥PUYER SUR tOJ OU CN> 'HPUT X4 
10:120 IF x•-•o• rHEN GOTO 10350 
10330 1f' X•••"I• TH[N GOTO 10358 
10340 GOTO 10300 

10358 RETURN 
10400 REM PORTS Al BJ Cl EH SORTIE 
10410 POI<£ c-32,6:u, 12e 
)0420 RETURN 
10509 REM PORTS AJ BJ EN SORTIE Cl EN £HTR£E 
10510 POKE t-32'65>, 13, 
10520 RETURN 
10600 REM TRl'HSF'ORMf'TIOH ADt EH A ET B 
10610 Ht-LEF'T•CADt, 2) 
I 0615 GOSUB J 2000 
10620 A-o 
101130 Ht-RIGHHCAtlt, 2) 
10640 GOSUB I 2000 
10850 B-0 
10§60 RETURN 
10'80 R£n [HUOJ N>RESSE AJ ET BJ SUR MEMOJRE A PROORAn:1!R 

10,10 POICE-16384,811°0)(£-1638:l,Al 
I e,20 RETURN 
10800 REM ENVOJ ADR£SS£ A2 ET 82 SUR MEMDJRE A COPIER 
1es10 POK£-32768,B2•POIC£-n,a,,"2 
10820 RETURN 
10S00 REM U[RJF'JCATIOH UAI..JOJTE AOt 
10910 Lat.[NtADt) 
10915 If' AD•••i:-JW 'li[H GOTO J0980 
10920 Jf' L04 THEN PRJHT •4 DIGJTS SUP •·, TNPUT AD• •loOTO 10910 
109:18 f'OR I "l '1"0 4 ,.--e 
10935 Hl•-MJ04CADt, J,?) 
10940 f'OR J•l TO 16 
10.945 T2•-n1o•cn,,.1,n 
10950 Jf' HJ••T2• THEN f'al 
I 0968 K£X T J 
10985 IF r-e THEH PRJHT "q[JR[SSE JHCORR[CTE, NOUU[LLE ADRESS[ ,. · •HPUr ~ :i.oro 
3910 
109,s NEXT I 
1_0980 RETURN 
I !000 REM LECTURE MEMDJRE A PIWORMMER UJ 
1!010 POK£ -16:l82,228 
l 1020 UI..P££KC-:t2'68J 

PP RETURN 
I l 100 REM LECTURE MEMOIR£ A COPIER V2 
1 ! l! 0 POKE -16382, 22:J 
11120 V2'""EEKC-32,88) 
1'1J9 8UY8N 
I 1299 REM PROGRIV1?1MJOH D'J!,I nor 
!1268 POKE -16382 1 23! 
! l VB GOSUB 10000 
I !289 POICE -1638'2,:.19 
l !285 GOSUB J 00e8 
I !2S0 POKE -327«58,0 
I ! 295 GOSUB ! 0000 
I !390 POICE -163821 49 
I lJ!0 G3SUB J0090 
I !J20 POl<E -16382,J!'t 
1 I 330 GO.'iUB J 0800 
IIJ40 fOJ<c -16382,255 
Jl:l60 RETURN 
12000 REM OotfNE H£)UI EM ore ( ... EM o, 
12010 oae 
12020 FOR J,.! TO 2 
12030 HJt .. MJOtCH4, ! , l ~ 

12040 IF fnl THEN M•l8 
12050 IF Jn2 THEN M•l 
12099 f'OR Jnl TO !6 
12100 T2,nn10,cn,, 1,11 
121 !0 N,.J-1 
12120 IF T2••Hl• TH[N 0•0r''1*Hl 
l2lJa NEXT J 
12140 HCXT J 

12 JS@ BE TURN 
12500 REM PROCEDURE 0£ PROORAMf11'1TION LECTURE VI 
12510 oosuB 10400 
12540 GOSUB I 0,00 
12550 GOSUB I I 200 
1 2589 GO!'ilJB I 0500 
125'9 GO.«;UB J 0,00 
12589 oosus l 1000 
12599 RETURN 
13080 REM flDRESSC D EN Nit CO EH AO$) 
J J0J 0 B-0 iE I n0 ;£2-0 iE3•0 •E"l-0 
J:3020 IF B>•"l0S6 THEN B-0-"10S6•El•ElrJ ,i.oro ll020 
13030 JF 8)•256 THEN B-U-256•E2•E2d ,i.oro J:l0:la 
J:3040 If' B>•l6 THEN B•B-18 ;£3•£3t1 •!,OTO J:3840 
J:l050 IF B>•I THEN B-0-1 •E"l•E4rl •CaOTO 13050 
13050 f'OR J-S TO l5 
1:JS70 l•JrJ 
l:3088 ttJ•-MJD•tTJ•, J, ll 
1:1098 If' EJ•J THEN EJt-Hl4 
J3JBB If' £2•J THEN £2•-ttJ$ 
:3J !0 IF E3•J THEN £34-ttJ• 
13120 If' £4uJ THEN £4$-ttJ• 
l:JJ'J2 NEXT J 
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13!40 f'D••fl••E2 ... E3••£4S 
13! 50 RETURN 
14000 R£11 VERJF'?r.ATIOH Ul'II..JDJrE ~ 
!4018 L'"L[NC~J 
14815 Jr ,._,.•qNP •tt[N GOTO !41:JS 
14020 IF t.(>2 f!i£tf PRJHT •·.z OJG!T'S SVP ··.•HPlJT H4:llOTO !4010 
14039 FOR Jnl ro 2 
14048 F"9 
14050 HJ.nM!D•Ctit,:,!.' 
!4960 FOR Jnl ro !6 
14070 r2•nn1o•n1•, !, , ' 
!4089 JF H:•n!'2• !'~H f'nl 
!4090 NEXT J 
14103 JF F'n0 TH£H PRJNT r.JALEUR JMCDRR[C!'[, ~ELL[ Vilt.EUR ''·'NPI.JT H••uOTO l40l 
3 
14120 NEXT J 
t4JJ8 R£Ti.JRH 
l'.5000 REM f'IORESSE AD* [N D CAD• EH 0) 
1~0-0 
l'5010 FOR Ju l TO 4 
1~020 H1•nnto•c11!l*, ! , : , 
I '5039 JF J nJ "HEH 11n4BS6 
l '1040 Jr J "2 T'1£1'f 11n256 
15050 Jr (:.3 "HEM Mnlft 
!'5068 IF In• THEH r, .. ! 
I !5070 FDR J"! T'O !6 
!5080 T2•nt1!o•cr10, ,, " 
15090 NnJ-1 
:s100 JF T2•at1!• !'HEH o .. o.rn.i:o 
:1110 NEXT J 
!'U20 NEXT l 
1 '.'i 130 R£ TURN 
16000 REM OOIOlt[ orr. [N H[)UI co [H Htl 
!6810 e..a:~:Jn01[4"8 
16020 ?!" 8~"16 TH[H Bn9•·?6°£J,.[:J.-: ,c..oro :6020 
16039 Jr B),.1 !'H£H 8"9··1 ,[4u£4•1 ,t.OTO 160:JS 
16040 F~ Jn0 TC : 'I 
16950 JN.h-J 

!6060 HI 4"'1JO•C Tf4, ',' • 
!60;10 IF' £:JnJ "'1£H £:J•""i!t 
! 6080 Jr £4nJ TH£H £44--ttl t 
: 6090 ti[)(! J 
16100 ~•E'3h£4' 
J~U_0 RETURN 
P-500 REM TAAt!SF'O!W'TIO!'I D EM A £T B 
!;,SJ0 At10:9n0:£1n0:£2n0 
I ?.520 Jr O) n4096 TH[N £ I nE I • I , ~"D-4098 . ;.::, !'0 J.7520 
J7S:J0 IF 0)•256 Ttt[H £2nE2•1 ,0,.0·•256 ,llOTO J7538 
J7540 9 .. 0,4\ .. (£1*!6)•£2 
J;,550 RETURN 
19500 REM AFF'?CHIIGE or UUUH .. 
'9510 FDR Jtt0 TO 63 
! 9520 PRJHT •t:•· : 
'9530 NEXT J 
1!3540 RETURtl 
20800 REl'f EH TREE 0' AORESSES A HE PAS PROOR/lrtl1ER 
20010 GOSiJB ! 9!108 
20030 PRINT •[NTR££ 0'40R[SSES A H£ PAS PROG.~ER •· 
.l0040 GOSUB l 9508 
201 !9 PRINTP"1011SR£ MX! O'"IORESSES "' H£ Pl'IS PROO~RP: 'NPUT A.I! ;!JJl1 l"SCAS) •!JIM 

A44CA.'i) 
20! lS rF A.'Jn9 ll1£tf GOro 20290 
20120 PRINT •EHTRER L'ADRESSE A NE P1IS PR1JG~R OU TAPER F'?H P 
.l0JJ0 FOR P•0 TO A9 
29140 IF 11 ... CP)O'"' •HEH GOTO 202!0 
201!10 INPUT ~: 'F' AO•••qw "HEH GOTO 2023a 
20170 GOSUB 10990 
20188 A4.CP)•AO$ 
20! 90 GOSUB ! 500lil 
20200 ABCPJ•O 
20210 NEXT P 
20230 CLS :"'RIHT •'UJR[SSES A HE PAS PROGRN1MER• 
..!0240 FDR P•0 fD AS 
20250 PRJHT M•CPJ l" 
.!0260 IF A44tPJ••·••tt£N GOTO '20270 
20270 NEXT P " 

20275 PRINT 
20280 GOSUB l 0200 
20285 Cl.S 
~~290 RE TURH 
3!000 REM SP PRDGRl'IMMMJON JMn[DJATE OE OO!'Cl'ttES A DES !\DRESSES QUELCOIUIUES 
3!020 GOSl.18 1,500 
3!030 PRJHrPRO~MlOH lrm£D!AT£ OE DON14EES A DES AORESS[S QU[L(".Q?-IIIUES" 
J!040 GOSiJB 1'3580 
3!200 PRINT .P£HTRER L'ADRESSE fl PROORN1MER PUJS .. ,. 001'11-1££ OU TAPER fJHP 
J!:J90 PRINT •qpR£SSE: : 'Mf'llf ~: 'F ~n•'-"JW "HEH GOTO 3!590 
31:nB GOSU8 l099e 
31 J40 FOR Ju0 TO A9 
3!J!i0 JF ~ .. A1•cn TH[N PRJHT '.JIEROP ,L,OrO Jl280 
3!J~S NEXT I 
J, 360 PRINT "::lO"IHEE : . 'HPUT Ht, 'f' tt• .. "C"fHP !tt[~ GO!'O 3! 590 
3 ! 380 GOSUB : 4000 
3! 390 Ci..S :"RJNT ''!'IORESSE. ,qD•; · ~OHNEE • ,'1$ 
:1!400 PRIHT ''"IPPUY£R SUR O POUR PROORMnMIO!'I OU H POUR ~U:.ER'' 
j!4!0 GOSJB !0:100 
:JH20 If' X•••·.,• "HEN Ci..S ,u::lTO :ll 200 
3 ! 430 CLS ·"RJMT ''"QOGQl"Mf1M !O!i EH cou~s ,. 
Jl 440 PRINT ''"\DRESS[: ,qo•; ,oHNEE: :'1•;" ,oNH[£ LLIE, 
.:!445 tt',l$nt1$ 

:l ! 45111 GOSi.JB l 111600 
3! 460 Al"A •S: "B 
:i!•;,0 GOSU8 !2500 
3!480 OnUI 
J!490 GO'iUB 16000 
:i!!"i08 PRINT H$ 

:i:c;10 rr HS-t13• !HEN o::,ro J1J00 
3!'.540 PRIHT •ql'IO:'VILIE-PROGRAMMIC!'I OMIIU££ •. 
J! ';80 GOTO :J! JOO 
3!590 RE!:.JRN 
neaa REM SP PROGQAM!"IATIO ... lrt.'1£::):ATE A OES AO~ESSES ~O!NTfJ£5 

J.?~ GOSUB ! '3'508 
:tl330 ~INT •D~GQf111MM'J:J>f !M!1E0!4"E A ors ADRES<;fS .IO!>fTFJES· 
.J2040 UlJSiJB ! ~500 
32110 PRINT •rNTR£R LA : ERE AOQ£SSE A PROGQl'\m[R •·: 
J2J20 PRJHT "PUIS L[S 00~£S rOQRESP:J:"IO!'INT[S "' ('.H/\QUE A!.l~£SS£''; 
J2J30 PRJNT ·-rEi..l.£ r:J s•"\f'qt:HAr-lT "lUTOMATIQU(~EHT • , 
J2l40 PRIHT •·rN CAS 0'qRR£T OE PROG~'1MATfO!'f TAPER fIH •. 
J'21S0 PRJHT •·<>OUR LMSS[R L'"lORESSE UJEROf TAPER NP , 
J21?0 PRJHT "'. ER£ AORESSE •: 'l'WUT flDI,•• AOtn•••·rw •t1£N GC"!l :126?0 
32200 GOSi.JB l 8909 
32210 GOSUB !0609 
32280 F'DR A I .. A TO 255 
32230 FOR BJ nB TO '.!55 
32:309 QnfAl*256) •9! 
J2:J!0 G!l'lUB !3800 
'.l'..:J·J0 PRINT ''CU>RESSE' .. :qo•; :J::11'11'!££ 
.J'.l340 INPUT H* 
32360 IF H*"''""ll'I" rH£H GOTO 326'0 
323'8 1~ H.$ .. '''IP'' rHEN ooro :3'2650 
32100 GOSi.JB ! 4080 
324 I 0 GOSUB ! 2000 
3".253111 PRrtH "CU>RESSE, :CU)4; !l0"'H££. :•11; OONN££ L:.J[, 
J2540 GOSUS ! 2500 
32550 D'"~l ;'13•~• 
:J1568 GO"...JS ! 6000 
325;,e PRINT H* 
32580 Jr H*nt<.J• ?'HEN GO!'O :32650 
32610 PRJHT ""IHOMA.,JE•· 
J2650 NEXT B! 
.J26'58 HEX! Al 
:i2e;,e RETURH 
33000 RE11 SP R£c:op!£ 0£ 11£MO!RE 
33010 GOSi.JB 20008 
3311120 GOSUB ! 9500 
3:J930 PRINT "RECOP!E DE MEMO!RE •· 
J:J940 GOSiJB l 9500 
Y.lll0 PRINT PIJOlJLEl UOUS F"AJRE UN TEST DE :JIRGJl'IHE " 
J:l l ! 5 GOSUB l 0'.100 
33! 20 IF )C.$n''O" !''1EN GOSUB 3601110 
33 ! :J8 GOSUS :J l 000 
:tJl 40 GOSUB :?2000 
3:Jl42 GOSUB 19500 
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33144 PRJtlT '"RECOP!E DE MEMOIR£ • 
J:3145 GOSUS l':1508 
3:ll~ PRJtlT "El'ITRER L'ADRESSE 0£ DEPAAT 0£ LI" M£M01RE A COPIER OU TAPER f'ltl" 
J:3160 Jtlf'UT A~: II=' AOS•"t"ftl' rHEl'I GOTO 33S39 
:rJ l ea GOSUB J 0sae 
3:Jl'9 Alt•AD• 
3J28a GOSUS I "iBae 
3:3210 A4--0 
::i:rne PRINT 'EIHRER L'ADRESSE or f'IN DE LA ,U:MO!RE A ~!ER OU TAPER f'JN.rETTE A 
:JRESSE SERI' LA DtRtlJERE A ETRE PROOAA11!1£E • 
J:3238 IHf'U T AD4 
:J'J'l50 GOSU8 ! 0sae 
3:3268 A2•nA0-
3:l"Z70 ao.c;ua 1 sea 
:tJ289 A."inO 
3:l298 PRINT "EMTRER L'AORESSE or DEPAIH or LA !'1.EMO!RE A PROG~flf1!'1ER Oi.J TAPER f'f!-1 

:l:l'JOO INPUT A~, 'f" fl04•".- IH" rHE"' i;oro :l3930 
:tJ:320 GOSUB ! 0900 
:tJJ:39 A:i.,.AOa 
3'J'J40 GOSUB ! "i00a 
:t:)J~ Ae-0 
:l:l:360 CLS 
3:3370 PRINT •·~SSE' or DEPART or LA MEMO!RE A COP!E'R • :4U 
J'JJ89 PRJNT "ollDRESSE' DE t"JN OE LA nEMOJRE A COPIER • :42S 
33:l.'!0 PRINT ''"IORESSE or OE'PART DE :.11 :,£MOTRE A P<lOG~'1!'1£R ,. :4:31 
:tJ400 G:J<;JB I 9500 
3:3410 PRINT "qpf'UY[R 5'JR O POUR PROGRN111£R OU l'I POUR l'll'II-IULE'R • 
JJ420 GOSUB !~ 
:i·J4:Ja rr x, ... .,. r~E"' G:>ro J:l':139 
3:3450 Oftt\4 · 
3:3455 r.Ls• 0 Rll'IT ·-roP!E' or ·· :44; ,. ;q_"I; flf • :~ 
33460 aoc;ua 1 7500 
33470 A2nA :92"9 :!)•46 
:tJ499 GOS'JB ! 7500 
:tJ~00 Al,.4•9JnB: 
.fJ!i10 JI=' A9"9 THEN G:ITO .tJ600 
:l:l~20 !"'OR J .. 9 TO A'l 
J3~39 If' AS( f )"A6 THEN Garo :l:J:?59 
33~40 NE>C! I 
J:3600 GOSiJ8 10800 
33610 GOSi.JB !0700 
J"J623 GOSUB ! ! 1 00 
33632 GO<;iJS l : 090 
3'J660 If" -'1"255 THEN GOTO :J:J'29 
33670 O"A6 ,nRIHT ''OEJA PROC.RAM[E 
J:l690 GOSi.JS l 3990 
3·:3:,00 PRl!'fT ''4CRESSE ' :"IDS; uo•o :J:l8~0 
:JJne QN;J2 
3:J:,:)0 GOSUB l ·isea 
3:3;,49 rr u11>v2 r11£H ooro :.1:1:,90 
3;,i:,59 A4,.A4rl :"l(!,""6rJ 
:J'J:"69 rr AC>l\5 Tt1Elf Go•o :J:l"l40 
J:3?70 GOTO :J:J450 
3:J.790 PRJNT ''"IKDl1ALJ£, 0 ROGRAMMIHJON Ml"NQIJ££ :Jnllfl 
J:la10 ooc;us 1::ieae 
J:3829 PRJHT ''110RESS£ •· :"'IOt; 
J:3859 O•U2 
J:Jass Gor.~e 16000 
:J'J860 PRINT " OOl'IN££: · :'1t; :JOrll'IEE LUE, 
J:38:?0 0-VI 
J:l890 GOSUB ~ fl9B0 
:l:3909 PRJIH H• 
:J:.1919 PRINT "YPUYER SUR O PO.JR CONT(lfUER OU rt POUR l"NNU:.ER'' 
J'J!'120 GOSUB I 0320 
3'J!'!Ja Jf x, .. •·o• "HEH GO!'O ;J:JJS0 

3:3940 RE ruRN 
3!'1888 REM LECTURE 0£S MEMOIRES 
J!'l020 GOSUB I 9580 
35030 PRJHT "LEC:TUR£ 0£S r1£n0IRES " 
J5040 GOSUB I !'1500 
35100 PRJNT "'1£M01RE A COPTER tO) OU f'I PROGRAMMER (N)" 
JS I I 0 OOSU8 l 0390 
35120 PRJNT ''EHTRER LA I ER£ ADRESSE A UJSWILJSER •·. 'HPUT ADt 
:.tS I 49 GOSUB I es00 

1"il50 GOSUB 10600 
35160 A)AA:42nA:91•B:92"8 
:15210 Jf' ><••"0'' rNEH PRJtlT ''1£MOJRE f'I COPIER •·: uOTO :35280 
35220 PRINT "'1[MOJR£ A PROGRAl'111ER " ; 
J52'3a GOSUB I 0]00 
35240 GOSUB I 1900 
35250 D•UJ :c.oro 3s2s0 
35260 GOSUB ? 9800 
352]0 GOSUB l 1100 
35289 D•U2 
35299 GOSUB 16808 
35:380 PR JHT ""IORESSE •· :qp•; 00r11'1£E •· :11s 
:J5:l20 GOSUB ! S099 
35330 0-0rl: 1 1"' 0"65536 TN[H GOTO :l!'i389 
35350 oosua 13089 
35369 00 TO 'J5 I 50 

3538@ RETURJ:I 
36000 REM SP \JERJF'JC:ATJON UJROJ"'ITE MEMOIR£ I" ~Qql'll1r1ER 
36010 GOSUB J 0500 
36020 GOSUB J 95e0 
360:Ja PRJNT "U£RJFJCATJON VJRGJNJTE 
J6040 GOSUB l 9500 
36100 PRINT "CAPACJTE or LA M[MOJRE EH ICJLOSJrS • 
J6110 rNPUT Fl :C')•f'l*!2B:C"J•l='J-l 
36120 f'OR AIAIJ TO 255 
361.39 roq 81 n0 TO '255 
36 I 40 GOSUB l 9700 
361 s0 oosua ! 1000 
36169 D-91 r~Al t256) 
36162 If' D>rl THEN GOTO :Je2,0 
36165 PRJHT '' ~EST UJROIHJTE : · :Q;.. , ":C'J 
J61'0 rr :Jl"25S TN[H Garo .36259 
J6175 Dl•O 
:.t6189 GOSUB l J080 
::16199 Om\11 
J62 I 0 GO:.UB l 6000 
36220 PRJtlT •·qpR£SSE •· :ol\QS; ·· JO .. rtEI:'.' •· ,'1t 

:.362:Ja GOSiJB ! 9200 
36250 HE>CT BJ 
36260 NEXT M 
J§2Z@ BE [URN 
3.7000 REM SP JISU MEnD!RES PAR COLOHrlES 
3,020 oosus ! '1500 
3?0'J0 PRINT '"J!SLJ C:O!'fTErtU MEMO!RES 16 rOL0:-11'1£S PAR JI; .. 
J,040 GOSUB ! ~500 
3Jl00 PRJtlT 
J.7J !0 PRJNT •'1£MOIRE A COP!ER (0~ OLl A PROGRAMnER (rt)•· 
J?l 19 GOSU9 ! 0:390 
J?JJ0 PRJrcr ··r .. rRE~ Lf\ ! ER£ f\ORESSE fl i.llSUAl.!SER 
J:?140 P~JHT ~rrrrr AOR[SSE OOH sr T£Rf1ll'IER PAR 0 · 'HPUT f\0$ 
:i;, J 60 GOSLlB 10900 
37P0 Ir RIG'1!CCAD4,1)<)''3'' 'M[!'C GOTO J7J:J9 
3:, I 89 GO'.iUB l 0600 
37 l 90 GOS~B l 0500 
3?2 I 0 f'O~ .)(nA TO 255 
3?220 f'OR Yn8 ro 155 
37230 AJ .. )C :42n)( ,91 .. y ,92 .. y 

:J?240 O•Y•256*>< 
3:,-z59 If' r.00 THEN GOTO Jnee 
3.7269 GOSUB l 3000 
37265 rf' XSn''O' rHEl'I GO!O ;1:,2,0 
3?26, PRJHT : 0 RJtlT •-,EM fl PRO •·;"IDS;" GOTO :J?280 
3n]0 PRINT ;DRJNT • .,EM A COP ,. ;--o•; · 
Jn80 GOSIJB 10,00 
3'299 GOS:JB 10800 
37300 IF X*"'':l" rtt£H GOSLJB ! ! ! 99 ::> .. V2 
3]'Jl0 JI"' )( ....... "H[tl GOSUB neee::>•Ul 
:.i7.l29 GOSUS 16000 
37.3S0 PRINT Ht;'. : 
J7'J60 C:•r.rJ :Tf' CnJ6 t'H[H CnlJ 
37'J]0 l([)Cf Y 
37::188 HE>CT X 
3?385 GOSUB ! 0208 
31390 RETIJRtl 
37400 END 



PROPAGATION 

Desormais, vous trouverez chaque 
mois dons MEGAHERTZ les previ
sions de propagation des ondes 
pour les bandes decametriques. Ces 
previsions s' appliquent au depart du 
centre de la France pour un certain 
nombre de points du globe. Elles ont 
ete etablies sur un micro-ordinateur 
APPLE 11 d' apres le programme 
MINIMUF 3.5 decrit dons le tome 1 
de "La Propagation des On des" de 
Serge CANIVENC, FSSH. Bien que 
n' offrant pas la meme precision que 
les previsions etablies par les servi
ces officials, elles donnent des indi
cations valables 50 % du temps pour 
le service amateur. La propagation 
est un phenomena dependant d'une 
multitude de par.ametres dont cer
tains ne sont pas facilement previsi
bles. Parmi ces parametres, nous 
tro·uvons le nombre de WOLFF qui 
est un indicateur de I' adivite solaire. 
Nous avons retenu pour le mois de 
juillet le nombre 15 donne par le 
Sunspot Index Data Center de 
Bruxelles. Nous serions heureux de 
recevoir vos appreciations sur ces 
previsions en particulier dons le 
choix des destinations. 
Bon trafic a tous I 

Marcel LEJEUNE - F6DOW 
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21.0 MHZ 
18.0 MHZ 

- 14,0 MHZ 
= = 10.0 MHZ 
-- 7.0 MHZ 

3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

MELBOURNE .TUI LLET 

29 ,(I MHZ 
27,(l MHZ 
24. (I MHZ 
21 .0 MHZ 
18,0 MHZ 
14,0 MHZ 

-- 10.0 MHZ 
==::::====== 7.0 MHZ 

3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

MONTREAL 

= == ==== -------------

JUILLET 

29,0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24,0 MHZ 
21.0 MHZ 
18_-0 MHZ 
14,0 MHZ 
10,0 MHZ 

= 7 .0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

MOSCOU JUILLET 

29,0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18,0 MHZ 
14.0 MHZ 

-------- =====--= 10,0 MHZ ------
---- ----- 7 .0 MHZ 
= -- 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

NEW-DELHI 

===============· -------------
====== 

JUILLET 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21,0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0MHZ 
7 ,0 MHZ 
3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

NEW-YORK JUILLET 

29 .0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21,0 MHZ 
18.0 MHZ 

==--== 14.0 MHZ 
---- --- 10.0 MHZ 
===== - 7.0 MHZ 
-- 3,5 MHZ . 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

NOUMEA JUILLET 

29,0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24 .0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 MHZ 
3, 5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 
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REUNION JUILLET 

29 ,0 MHZ 
27 ,0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18,0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7.0 MHZ 
3.S MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

RIO DE JANEIRO JUILLET 

29 .0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14,0 MHZ 

-- ----- 10.0 MHZ ------
--- 7 .0 MHZ 

== -- 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

TAHITI JUILLET 

29 ,0 MHZ 
27 ,0 MHZ 
24.0 MHZ 
21 .0 MHZ 
18 ,O MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 
7.0 MHZ 
3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

TERRE ADELIE JUILLET 

29 .0 MHZ 
27,0 MHZ 
24 .0 MHZ 
21 .O MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 

-- 10.0 MHZ 
= - 7 ,0 MHZ 
-- = 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

TOKYO JUILLET 

29 .0 MHZ 
27.0 MHZ 
24 ,0 MHZ 
21 ,0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10,0 MHZ 
7 .O MHZ 
3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 
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CONTACTS 
Vous possedez un micro-or~inateur 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 ~e radio, d'astronomie, etc. Pour voir votre nom dans 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 dans la rubrique 
CONT ACTS". Ajoutez une signature, un mot gentil pour la secretaire, et 
envoyez votre carte a la redaction Profitez-en, c' est gratuit. 

APPLE II - interesse par reception 
des satellites meteo cherche 
quelqu'un qui a reussi a digitaliser 
images FAX et APT avec carte AID 
et carte VIA 6522 - Christian THO
MAS, FlCIY, 43 rue Courbet, 
95370 Montigny les Cormeilles, tel.: 
(3) 997.19.24. 

APPLE lie - James-Olivier GAL
LICE, APA Micro CES EVIVE, 
Annecy-le-Vieux, 7 4000 ANN ECY, 
tel.: (50) 23.39.42. 

APPLE lie- Christian BIZEUL, rue 
du Marais, Vivaise, 02000 LAON, 
tel.: (23) 79.49.73. 

Les litteraires ont bien travaille ce 
mois-ci. J.-M. MIGNARD gagne le 
livre d' aventure pour so solution au 
jeu des mots caches. Non content de 
trouver les noms des 20 composants 
electroniques dans la grille, ii a 
rajoute les noms suivants : LED, 
CAPA, MEM, DIP et REM. Apres 
cela, allez comprendre les genera
teurs de caracteres aleatoires I 
Ce mois-ci, nous jouons avec des vil
las fran~aises. II yen a 20. Celui qui 
en trouve une de plus gagne une sur
prise. 
De nombreuses re·ponses egalement 
au casse-tete du numero 27. La plu-
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APPLE II+ ~ Philippe FERNAN
DEZ, 7 impasse des Tris, 40220 
TARNOS. 
APPLE lie + drive - Robert CAIL
LET, F21V, 71 boulevard de Stras
bourg, 76600 Le Havre. 

ACORN ELECTRON - avec 
extension disquette - Thierry 
GEROME, 12 Grande Rue, 88490 
Provencheres sur Fave. 

AMSTRAD CPC 464 - recherche 
programmes radioelectriques, 
morse, RTTY, calculs, etc. - Ray
mond GERARD, 2 rue des Graviers, 
91210 Draveil. 

part d'entre vous a trouve que la 
solution la plus simple necessitait une 
alimentation en courant alternatif et 
quatre diodes comme indique sur le 
schema ci-joint. Le sort a designe 
Antoine VERPILLEUX qui gagne le 
livre du mois. 
Le probleme que nous YOUS presen
tons ce mois-d vous est propose par 
E. LAPEBIE de Marseille. Un 
radioamateur dispose pour ses loi
sirs d'une piece carree de 12 metres 
de cote dont le sol est recouvert de 
moquette. Un jour, en realisant le 
circuit imprime d'un montage decrit 
dens MEGAHERTZ, ii renverse son 

MHZ 29 JUIN/JUILLET 1985 

APPLE lie + lmagewriter - Ber
nard PUJOL, 8 place de Geneve, 
73000 CHAMBERY. 

AMSTRAD CPC 464 - recherche 
morse et RTTY - Michel ECAROT, 
FDAHTA, 13 bois de Villers, 60590 
T rie-Chateau. 

ORIC ATMOS - radioamateur 
cherche des programmes F2 IJ -
J.C. DARIZCUREN, Residence Cap
Sud, Ch. de la Baronne, 06 LE 
CANNET, t~I.: 45.88.71. 
THOMSON MO5 - E. KRA
SOWSKI, 277 rue Anatole France, 
29200 BREST. 

PROF 80 - avec 48 k et deux dri
ves - Jean MARCHAL, 6 rue 
Claude Gellee, 57158 MONTIGNY 
LES METZ. 

APPLE lie + Drive F21V, Robert 
CAILLET, 71 Bd. de Strasbourg, 
76600 Le Havre. 

0

bac de perchlorure de fer et constate 
qu' un metre carre de moquette est 
detruit a I' emplacement marque par 
un carre noir sur la figure 1. Apres 
cinq minutes de reflexion, ii vide son 
labo et decoupe sa moquette en cinq 
morceaux marques de A a B suivant 
les traces de la figure 1, et les redis
pose suivant le plan de la figure 2. 
Comme vous pouvez le constater, · 
tout est rentre dens I' ordre I Al ors, 
ou est l'erreur? Si vous avez trouve, 
prenez une carte postale et envoyez 
votre solution a la redaction. Si, en 
plus, vous avez des idees de nou
veaux casse-tetes, joignez-les a 
votre envoi avec les solutions. L' au
teur de cheque probleme publie 
re~oit un splendide livre d'aventure. 
Notez bien que nous accorderons la 
preference a des problemes se rap
portant a I' electricite et a I' electro
nique. Reflechissez bien, et a bien
tot. 
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Figyre 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - E - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - R - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - D - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
- D R A K C A P T T E L W E H - N - - -
- - G O U P I L - - - - - - - - M - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 R I C 
0 - - - - - - - - - - - - - - - C - - -
Y - - - - - - - - - T O C I R P A - - -
N - - - - - - - - - Y N O S - - - - - -
A - - - - E - - - - - - - - - - - - - -
S - - - - C - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - I - - - - - - - - - - - - - -
L - - - - L - - H E C T O R - - - - - -
L - - - - A - - - - - - - - - - - - - -
u - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - N 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - A 0 
- - - - - - - - E - - - - - - - - C - S 
- - - - - - - - X - - - - - - - 0 - - M 
- - - - - - - - E - - - - - - R - - - 0 
- - - - - - - - L - - - - - N - - - - H 
- - - - - - - - V - - - - - - - - - - T 
- - - - - - N - i - - - - - - - - - - -
- - - - I - 0 - S - - - - - - - - - - -
- - - B - - N - I - - - - - - - - - - -
- - M - - - A - 0 A - - - - - - - - - -
- - - - - - C - N B - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - · I - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - H - - D A R T S M A S 
- - - - - - - - - s - - - - - - - - - J 
- - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - N 
- - - - - - - - - T - - - - A - - - - C 
- - - - - - - - - - - - - p - - ~ - - L 
- - - - - - - - - - - - P - G - - - - A 
- - - - - - - - - - - L - R - - - - - I 
- - - - - - - - - - E - l - - - - - - R 
- - - - - - - - - - - D - - - - - - - -

sown (1-1 DU Nl.t1ERO 28 

E 
a, 

E ,._ 

E 

S m 2 m 

A S I W J N E B I O F U Y A A U N G T S 
Y D D F O E E S R C H T G P A K L C C K 
N A S E G R U O B V S E G O M I L K X N 
X 2 A A D O I J O U D L N M J 2 Y Y B T 
S O M Z W E L L I L X N O J I D R U Y Y 
M 8 S C J D 2 0 H H P 2 8 W L V A C B H 
2 N P Z D X J V G L N B R N Y P N O O E 
I A D H E L L I E S R A M F O A Y H K C 
C V I X V N B G G V H W K 2 N R F Z S A 
U X 2 0 N A D V F R J D T O A V S V K I 
K W U S E N N E R F O R S K M F A W B P 
G O V E 2 T O P B C X O E X T M I J S B 
0 L T L U E R 2 G F J O R I V N N 2 X L 
G M U B A S C M V 2 K E B F S O T T H J 
H 2 2 0 I V C N X G L 2 S R U O E U Z D 
A V R N I A P X E R R O L T P W T O F A 
V J N E A X N I S U E Y J U B W I N X W 
Z O T R 2 K 2 X R O S P G W L Y E S C L 
0 J S G S O A K W B Y O R B O S N I P P 
E B H I O B K N E R I C U T O P N H V G 
L H I O W D Y E L E T I O B C H E I L 2 
V N E S S Z F U Y H I D 8 2 V Y D K O G 
H O R 8 U N Z O I C E I S G G F U R H I 
V E D X O L I R 2 Y U H A A H H S U F B 
K R 8 2 V A O H I K S K R K L Y C K N H 
R R L E G I U 2 H O 2 V T B O D C N W L 
J 2 RS EN K JG H 2 0 S·D AM J KU I 
I X W U 2 W C R K W 2 G U C K Z D H V H 
F J U O O F 8 P O K O Y 2 U R N J D O R 
G N S L V K N U O T Y 8 N R 2 S H 8 G 0 
8 F S U F R N H R F L O 8 2 H O G K E W 
K M T O F H C L W O G J H K F U F P H G 
R 2 L T H E M P G N L I M S W 2 2 S U V 
H A Y M L O H B O P A G T I I K 2 V O U 
J I D O O F W L W V C T W U O R S P M X 
0 P X 8 F S U U D A J Z L N H A A N K 2 
G H I F S O C G 2 A U E H O G 8 W P T S 
R X O C T O 2 G H D G W 2 0 C M T S K C 
H U A O F I G T K K C P Z H D H H Y C U 
G K J N K O X J X W A N H N N G E D N W 

LES HOTS CACHES DE MEGAHERTZ N'29 
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E 
0 

5m 

LISTE DES HOTS CACHES 

PARIS 
L Y(l-l 
~RSEILLE 
LI LLE 
ROUEN 
CHERBOURG 
Rat4ES 
BREST 
tffil'ES 
LIMOGES 
TOULOUSE 
SAINTET!Ett4E 
BOURGES 
DJJ[l-l 
TOUL(l-l 
RE IMS 
STRASBOURG 
~CY 
GRENOBLE 
PAU 
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FT757GXF 
Decametrique - couverture 
generale en reception - Emission 
bandes O.M. 100 W - Tous modes. 

FRG8800 
Recepteur de 150 KHz 
a 29,999 MHz AM/BLU/FM/CW 

0 
: :::J -:] :J J -□ -=- ---

FT 270 R - 144 MHz - 25 W. 
FT 270 RH - 144 MHz - 45 W. 

d 
CJ ot:::ID 

FRG9600 
Recepteur scanner 60 a 905 MHz 
AM/BLU/FM/CW 

FT2700 R 
144/432 MHz - 25 W 
Duplex integral. 

~ 
IC - 735 

Bientot nouveaux appa~ils 

IC- R 7000 
ANTENNES TELEX HY·GAIN 
ANTENNES NEW-TRONICS 

IC - 1271 

ROTORS TELEX (CORNELL-DUBILIERJ 
ANTENNES DECAMETRIQUES SOMMERKAMP 
(pour I• mobile et le fixe). 
ACCESSOIRES DIVERS. , 

~~ 11, boulevard St Martin ~ ~" 
75003 PARIS ;x,,~ 
Tel. 887. 72. 02 + ;_ c.,0~ . 
3 ° etage-Metro Republique ,x,, QO .. · . 
ouvert du lundi au .J6 '0~ ~~ . · . • · 
vendredi, le samedi .J6 ..-;,~ ~'0\ . · · . · · . · 
uniquement sur .,... ~-,.\0 ~\>- .. · . . · . . · 
rendez-vous ; ~(.; (::, . · . · . · 

; o0 ~ ~ 
;,.-\'v. .... . . 

.J6 O'~ · e · · 
..... 'o ~o~ o~e"" . .. ·,::,.. .. 



-RIO-KEN';',~,~~ 

FT 290R . I' 

ET '.! VAESU 

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 

Emetteur-recepteur TS 130 SE prix 7500.00 F 
Tout transistor USB LSB1CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3.5 · 7 · 14 · 81 · 24.5 · 28 MHz. 

FT 209 RH .,·_ J,.. 

12 volts. 
AR 2001 -AOR 

Portable VHF, FM, appel 
1750 Hz, memoires. sh,ft . batterie 
,echargeable prix 3 015,00 Frs 

---•tt««Utt. 
:::::::...-.vn-r-=•~.g:rt'.J!.:..r:3l'li.:.~ilE!!!,.·-
I •-· -· 

, .. . - - '3G'/.93'H -·· 
-- ---- ~- -

FAG 9600 
Scanner 60-905 MHz 
AM FM LSB USS 

pas de 5-10-12,5 25 kHz 

100 mCmo1res 
Alim 12 V 

Prix 4 775,00 Frs 

Rticeprow sc~'lnne, 
de 25 , 1 550 M Hz 
sans trou 
138 , 80 • 200 m prix 3920.00 Frs 

l······t • •• ••• 
DEC0DEUA T0N0 · A 550 ATTY · CW · ASCII 
Tous ::.hil ts tout es v1tesses Sor1 1e monitor , TV nnprim ante 

MCmoue de 
2 oages de 
16 h9nes 
Gen~ra1cur c!e 
s,gnaux CW 
p,;, 3600.00 Frs 

DEC0DEUR 
TELEAEADER 
CWA 675 E 
ATTY CW · ASCII 
Tou !:o Shtll ~ IOll lCS VIIC~S('S M c)IHIOf vet! 11\Lt>fl)Olf 5 POllCCS 

1mpr1rn,11,tc 

Couverture gCnCrale 150 Khi -30 Mh.z A M·SSB · CW . FM 
1 2 memoucs ,nternes 3 modes de scanning 
Interface CAT SYSTEM Aff1chage LCD des frCquences 
S metres Barregraph double horloges, 
Les accesso,res du FAG 7700 son1 totalement compatibles avec 
le FAG 8800 
prix 5755.00 Frs Oisponible 

Boite d·accord 
d'antenne 

pru 520,0 0 F 

Convertisseur 
de frequenCP 

prix 785.00 F 

MI i =~ii (IJ ~ M ;a Ii =i ~ ;]@=i =. AAi i ;] t•t•) :I=;:; i ~ I #i; =I 
• Micro-es pion incorpore. portee jusqu'a 500 metres. Ecoute sur simple radio FM ou autoradio ou chaine hi-fi. Possibilite ecoute 

sur recepteur special jusqu'a 118 MHz. 
• Ecoute de 1outes conversations meme dans une grande piece jusqu·au moindre chuchotement. lnstallat1on simple. ii suffit 

de brancher la prise dans le secteur. Pas d'antenne. pas de pile Apparence exacte d'un'l triple orise b3nale. 
• Technolog,e sophist,quee, pas de parasite. pas de ronflement. elimination parfaite du 50 hertz. T.T.C. 695,00 F. Ref. MT 113. 

MICRO-ESPION MT 111 portee jusqu'a 5 kilometres. Super-miniaturisation : dimen
sions 11 x 13 x 46 mm+ pile. Autonom1e 10 heures avec pile alcaline. Reception sur 
simple radio FM. Possibilite ecoute sur recepte1•~ special jusqu·a 118 MHz. Micro auto-

,(_-',c ~ nome, se place sous une table, sous un bureau, etc. T.T.C. 695,00 F 

· ~ MICRO-ESPION MT 110 idem MT 111 aver. portee maxi. 1 km. consommation redui te 
5 milliamperes. Autonom,e 50 heures avec pile alcal ine. T.T.C. 495,00 F 

► • .,... PASTILLE TELEPHONIQUE MT 114 dimensions el apparences exactement 1denlIques 
,Cx:::'S:i 1 a la past,lle telephonique standard. M1cro-esp1on ,ncorpore. Reception sur simple radio 
~ FM ou recepteur special Jusqu·a 118 MHz Portee max, 400 metres. 1nstalla11on ultra-

'!'"" "' rap,de par simple ,emplacement de la pastille standard. T.T.C. 645,00 F 

MICRO-ESPION MT 112 miniaturisation incroyable ! Dimensions 7 x 9,5 x 9,5 mm. la 
moi tie d'un sucre. Se place dans la prise telephonique ou a tout endro1t de la ilgne. 
Ecoute de toute conversation telephon1que sur s,mple radio FM ou recepteur spec ial 
jusqu·a 118 MHz. Portee jusqu'a 400 metres. T.T.C. 595,00 F 

KIT D' ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE MT 125. Complet avec dec lencheur 
automatique + magne1ophone + prise standard P.T.T. La bande deflle des que le tele
phone est decroche. s·a,rete des qu'il est raccroche. T.T.C. 1265,00 F 

STEREANCE ELECTRONIQUE 
82, rue de la Part-Dieu, 69003 LYON -Tel. (7) 895.05.17 

CB 2000 accessoires en stock TX, 
scanners, telephones sans fit, Ialkies
walkies. contr6Ieurs radars. Atelier de 
reparaIion sur place. 

• DETECTEUR D'ECOUTE TELEPHONIQUE MT 115. 
Alerte visuelle des que la charge de la ligne est differente. 

T.T.C. 495,00 F 

• RECEPTEUR SPECIAL VHF RE 114 T.T.C. 3q5,oo F 

• KIT D'ENREGISTREMENT A DISTANCE. Micro-espion 
+ recepteur VHF+ declencheur Vox + magnetophone 
portee jusqu·a 500 metres. Ref. MT 126. 

• MICRO-ESPION MT 127. Micro incorpore dans une prise 
veilleuse. Ecoute de toutes les conversations d'une piece 
meme a voix basse. Reception sur simple radio FM ou 
recepteur special VHF. Portee jusqu'a 100 metres. Pas 
d'antenne. pas de pile. T.T.C. 270,00 F 

Appare,ls a utilise, selon reglementat,ons dans un but d ·amusement 
exclus,vement. 

BON DE COMMANDE A DECOUPER 
Norn et prenom: ______________ _ 
Adresse : ______________ ___ _ 

Veu11tez m·aoresser · rel quanI,Ie + lra1s ct·expea111on 55 F 

C1-1oint un cheque de . 
CATALOGUE 36 PAGES CONTRE 15 Fen timbres 



Vends TS l 30S comme neuf avec PS 120 VFO 
120, micro Turner + 3 B, telecommande DFC 
230 ensem ble : 7000 F. FRG 7700 jomois 
servi avec horloge et memoires : 3 500 F. 
Oscillo Tektronic monolroce 515 A exc. etat : 
900 F. Transc. Marc IIIB exc. etat ovec micro 
144 et 145 revise: 2200 F. HW 202 FM avec 
alim. comme neuf: 2000 F. Drake TR7 comme 
neuf PA : 2MRF 421 avec alim. 30 A + MN 
2700 et Balren 2 100 + micro Beyer, le tout 
impeccable : 16 000 F. Tel.: 680.20.35 
(Thiois) . 

Vends equipement de prise de vues THOM
SON THV-1 60 + coffre t de c.ommande THY 
166 + camera THY- 161 : 2500 F (possibi 
li te adaptation TV amateurl. Oscilloscope 
DUMONT 401 -A: 500 F. Materiel en bon 
etat. F61HW, tel. : (42) 20.48 .08 (opres 18 h) . 

Vends anle'lne verticale de tait GP A 50 
5 bandes d ecametriques neuve : 800 F. Servi 
l jour. Tel. : (56) 57.62.60, le soir apres 
20h30. 

Vends RX Satellit 1400 SL Grundig : 1500 F. 
RX YA ESU FR DX 500 bandes OM : l 000 F. 
O RI C 48 k sorties Pe ritel ou NB ovec pro
grammes et livres : 2000 F ou echonge cen
tre RX type Marc NR 52. Tel.: (21128.98.05 
opres 20h . 

Vends superbe occasion rare ompli d eco 
DRAKE L7E + L7PS l O A, 160 m, 600 ou 
1000 watts HF, ventilo 2 vitesses, lampes neu
ves, notice et em ball age : l 2 000 F. A pr en
d re wr place. Tel.: (37) 21.12.94. 

Vends ICOM 720 A. Faire off re au (6 1) 
83.63.43 apres 20 h le vendredi, samedi e t 
d imanche. Demander Didier. 

Vends 902 DM toutes options comprises avec 
so boite d' accord FC 902. Etot exceptionnel : 
8000 F. Tel.: (26) 40.04.76 HB. 

Vends decodeur CW/ RTTY CWR 675 : 
3600 F. Vends lecteur disquettes ATMOS
O RIC : 3000 F. Materiel peu servi. Aloin VIL
LA TTE, 7, rue "Alphonsine, 92160 Antony. 
Te l. : (l) 237.60.35. 

Vends TON O 550: 2700 F ou ec hange cen
tre osci llo doub le trace. Fa ire offre 6 Jean
Pierre COUILLAU, Residence Leclerc, Bat. B2, 
49300 Cholet. Tel.: (41 ) 58.08.08. 

A saisir double e mploi deco KENWOOD TS 
l 80S 120 W HF tout transistor + memoires 
+ 2 filtres SSB Quartz + 1 1 m : 5500 F. 
Scanner VHF amateur + rodiotel. 140 6 
164 MHz +memoires : 1500 F. Recepteur 
SX 28 Hallicrofters 0,5 6 45 MHz. Tel. : 
919.55.4 l apres 16h30. 

Vends moquette elude micro 6800 2 k RAM 
ovec PIA + ACIA: 800 F. Vends telephone 
1900 restaure: 1200 F. A . LE VASS EUR, tel.: 
(32 ) 41.06.66 le soir. 

Vends TONO 550 neuf sous garontie 
3000 F. FC lJL, tel.: (38) 45.75.93 . 

Vends scanner SX 200 AM-FM, 25 6 
5 14 MHz, 16 mem. ovec alim., e xc. etat : 
2800 F. RX SM 400, FM 406/470 MHz, 
12 V, ant., exc. e tot : 1200 F. Tel.: (4) 
423. 11.34. 

Vends recepteur SONY ICF 2001 FM AM 
SSB, bon etot : 1200 F. Tel. : (94) 62. 10.91 
apres 18 h ou ecrire 6 M. RANK, l O av. Ami
ra! Collet, 83000 Toulon. 

EM vue remise en l' etat generateur SHF type 
SIMTRA QR-PW l l A marche STTA 8207/ 
57, recherche achot au pret. Retour gora nti. 
Notice+ schema . Tel. : (l) 735 .24 32 opres 
19 h. 

Vends Cubical Quad 2 el. origine Hy Goin, 
tbe : 1500 F. VFO Kenwood 240 EN : 
1500 F. Tono 900E + a ccess. + moniteur 
TBE . FT 707 + BC + mic + mem. + alim. , 
TBE . FT 225 RD complet, TBE . F21V, Robert 
CAILLET, 71 bd. de Strasbourg, 76000 Le 
Havre. 

Vends au echange centre recepteur, amplis 
27 MHz Bulldozer 600 W FM et Indian 200 
1001200 W . Prix 6 debatt re. Tel.: (86) 
84.22.07 (N ievre) . 

Vends Kenwood TS 120V + SP 120 + VFO 
120 + micro + alim. (fob. OM) dons SP 120. 
L'ensemble: '1500 F TBE . Tel. : (68) 6'1.28.62, 
Christian, heures repas . 

Yue licence amateur, vends TRX Midland 
7001 '100 ex AM, FM, BL U, TOS-metre 
Monocor . Firenze 11, le tout en TBE pour 
2600 F + port. Tel. : (3) 052.07 .09 opres 
18h. 

Vends RX l 4'11 146 Mies Radio. TBI: AM, FM, 
BLI, BLS et CW. Alim. 12 V sortie HP 8 ohms. 
Antenne 50 ohms. Ideal pour SWL debutont 
VHF. Prix : 200 F +port.Tel. : (3) 052.07.09 
apres 18h. 

Couse demenagement, vends pylane l O m 
(monte en act. 84, encore sous gorantie) avec 
haubanage comp let, pa"rfait etat : 1500 F. 
Peut etre disponible de suite, envoi possible. 
Ant. filaire multib. ( 10 m 6 80 m) EM/REC 
Ag rimpex PKWIG FL V inv. (2 x 13 m) 6 mon
ter en 90° 6 9 m pour FM ou en longfil pour 
rec. Selfs, ba lun, gaine transparente et iso
loteu rs : 700 F. Tel. : (2 1) 26 40.65 ou 
02 .33.88 M. DELASSUS. 

Vends cause arret activite codeurldecodeur 
RTTY Microwave MM 400 l KB : 3500 F. FT 
77 etot neuf (6 QSOI : 3500 F. Tel. ; (58) 
74 .03. 18 M. DITHURBIDE H de B. 

Vends ICR 70 + op. FM + antenne active + 
25 m coax . ~6, TBE : 550 F. Tolki AOR 144 
MHz avec chargeur : 1000 F. Boite accord 
Beric Polymach 2 kW: 450 F. las-Watt HF
VHF : 400 F. Antenne fouet 28 MHz + Joy
beam 14 el. 144 MHz + W3ZZ + 2 filai
res : 850 F. Moteur AR 40 + 25 m cable 5 
cond. : 850 F. Antenne Joybeam 10 el. 
144 MHz jamais montee: 500 F. Coax , · 11 

avec PL 2 x 20 m : 200 F. G rand sac photo 
en ska'i: 300 F. Grand sac photo Hokuba 
neuf : 850 F, vendu 450 F, les deux servis 3 
fois. Tous les articles en centre rembourse
ment . M. Christion RAZES, 09 160 Prat et Bx. 
Tel.: (61) 96.60.65 HB. 

Vends moteurs pas 6 pas Crouzet 200 pas 
parfait etat: 180 F piece. Tel.: (84) 23.60.90 
apres 19 h. 

Vends ICOM 720 F + alim. YAESU FP 700 
+ DAIWA 4 18 etot neuf, !' ensemble 9000 F. 
Tel.: (3) 062.35.04 le soir. 

Vends Kenwood TS 430S (equipe filtres AM 
CW SSB) + PS 430S. TR 9130 VHF (CW, 
FM, SSB) . Verticale HF6V. F61 FJ, tel.: (27) 
59.02.22. 

Vends TX YAESU FT 90 l DM toutes bandes 
amateur, tous modes, fil tre CW: 5500 F. Tel. : 
(86) 40. 15 .59 apres 17 h. 

DRAGON 32 recherche schemas d ' interfaces 
et logiciels pour decoder Morse et RTTY. 
Reponse assuree, frais rembou rses . M. 
MORE LE, 11 rue G . Pierne, 57000 Metz, tel. : 
(8) 736. 20. 11. 

Vends decadeur RTTY F8CV sortie video 
220 V, fabrication Ires soignee : 1600 F. 
Robert SENECHAL, 30 rue W. Coutellier, 
60600 Clermont. 

Urgent, vends scanner Atron 70 mem. 60-
520 MHz TBE : 2500 F. Ordinoteur CBM64 
+ equt , tele~cope 1 15-900. Te l. : (8) 
349.37.61 . 

SWL recherche decodeur RTTY-CW 6 prix 
interessont + p ion pour filtre AM et CW sur 
FT-10 l ZD. Faire offre 6 M. BRULANT, BP 7 1, 
594 l O Anzin. 

Vends cause deport YAESU FRG 8800 : 
4500 F. Scanner AOR 2001 : 3000 F. IC 
7 45 : 8000 F. Mat. neuf, servi 2 mois. Garan
tie, foctures, notices, embolloge origine. Envoi 
centre remboursement (part inclus). M. MAU
PE U, 166 Grande Rue Guillotiere, 69077 
Lyon . 

Vends IC 2 1 1 E etat neuf : 2800 F. T ronscei
ver pro THOMSON 2 a 20 MHz : 1200 F. 
Recepteur RVS 144 6 146 FM, BLU : BOO F. 
Cour d ' electronique EUR ELEC + materiel: 
800 F. Tel. : (4) 476.30.33 le soir. 

Vends ampli FL 2277Z Sommerkomp: 4000 F 
6 debattre. Lunette astonomique PERL type 
AE 765910 equatorial + accessoires : 
4500 F 6 debattre cause diam. sup. Tel. : (65) 
34.56.07. 

Vends transceiver SOM TS 288A BE decame
trique + 27 MHz : 1500 F. lmprimonte + cla
vier Anderson Jacobson AJ 832 E code EDCD
CORR-ASCII TBE : 1000 F. Tronsverter TV 
502 Kenwood 28/30 • 1441146 + schema 
TBE : 1000 F. FC 1 APC nomenclature , tel.: 
(57) 74.23.52 de 19 h a 21 h. 
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I St6 I.C.P. 77860 QUINCY-VOISINS 
~ 

,...-~ ~~ -'~ BP n° 12 - 63, rue de Coulommes .r T61.: (6) 004.04.24 
OUVERT de 8 It 12 h et 14 it 17 h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI, DIMANCHE ET FEJES 

OSCILLATEUR A QUARTZ en boTtier DIL, type KT100AM MOTOROLA. Fr6que11ce 10 MHz 
+ 0,01 %. Compatible TTL et MOS. Alim. 5 V continu. Ccurent de s11rtie 18 mA SD.OD F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Type 1 - 1 circuit 6 positions. lsolemant 5 kV 

Dim.: 6Dx60x30 mm .............•..................•.. 45,0D F 
Type 2 - 1 circuit 11 positions 3 gaieties 

(( NOUVEAUTES » Dim.: 50x5D mm ...•..............•.................... 35.00 F 

CLAVIER 100 touches AZERTY, sortie s6rie RS232C. Livr6 a 1'6tat da 11euf en emballage 
d'origine. RLTRE MECAIIQUE a COLLINS a POUR MF DE 455 kHz 
Elp4diticn : Port dQ par SNCF ..................................... BOD.DD F Type 1 • Bande passante 2 kHz .................................... 200.0D F 

Type 2 • Banda passante 8 kHz .................................... 100.00 F 
Type 3 • Banda passante 16 kHz .•..••.....•.••..•.•..............• 75.00 F 

ECRAN DE VISUAUSATIOI de 31 cm. couleur verte, avec carte de balayaga. Mat6riel 6 Oocvmt1ataticla contra eaveloppo thnbrta 6 2,40 F. 
1'6tat de neuf, &vr6 en embaDage d'origine avec sch6ma de branchement •... 500.QD F 

SELF DE CHOC • IATIONAL a lsolement lt6atlta : 
TRANSFO El CUVE • SORTIE PAR BDRNES A VIS SUR STEATITE. P: 180/200/210/220 V. R 152 • 4 mH 10 ohms 600 mA ................................... 35,00 F 
S : 0/23/24/25 V. R 154 • 1 mH 6 ohms 600 mA .................................... 40,0D F 
Type A en 20 empires, poids : 17 kg ....•.......................... 300,QD F R 100 • 2,75 mH 45 ohms 125 mA •..•....•...••.......•.......•..• 25.0D F 
Type B en 30 emp6ras, poids : 20 kg ••...•......................... 4DD,OD F SELFS MINIATURES : Valeurs disponibles en micro He11ry 
Elp6ditlon en port dQ par SNCF. 0,22 • 0,47 • 1 • 1,2 • 1,5 • 1,7 • 1,8 • 1,9 • 2 • 2. 1 · 2,2 · 2,3 • 2,4 • 2,5 • 2,7 • 3,2 • 
POil DE REDRESSEMEIT : 3,9 • 4,7 • 5,6 • 6,8 • 1D • 18 • 22 • 27 • 47 • 51 • 62 • 150 · 180 • 1000 • 3300. 
BYW81 · 100 V 35 A ........•.......•......•...•................ 25,DD F Par 10 pi!ces eu choix .......•........•..••......•............... 40,00 F 
Cocdeneteur flltrege 47000 mF - 40 V battier C038 
Livr6 avec fixatian. Dim.: 120 mm, diam. 75 mm ...........•.......... 50,DD F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
S6rle a Subcllc a 

GALVAIOMmES A CADRE MOBILE : Fermat rond a encestrer, courant conti11u : KMC1 fiche fameaa droite ........................................ 24,DO F 
Type 1 - SIMPSON gradu6 de O a 100 cadre, 1,2 mA 0 55 mm •••...•• &D,00 F KMC 12 embase mile droite pour C.I ................................ 15.00 F 
Type 2 - PHDOSTROM gradu6 de O 6 300 mA 0 85 mm .............. &D,OD F KMC 13 embase mile coud6a pour C.I ............................... 28.00 F-
Type 3 - WESTIJN gradu6 de O a 750 V cadre 1 mA 0 65 mm ..•...•.. 50,00 F S6rle • BIC• 
Type 4 - DECIBELMETRE 600 ohms -1D 6 +8 dB 0 70 mm .....••..• 5D,00 F UG 88/U fiche mile 6 mm 5D ohms ................................. ID.OD F 
Type 5 - BRION gradu6 da O a 100 mA a z6ro ceritral format carr6 76x76 mm 70.QD F 31-351 fiche mile 6tam:he 6 mm 50 ahms ........................... tD.00 F 
Type B - SIFAM ;radu6 de D a 60 A tlectro-magn6tique 0 57 mm ••..•. 40,00 F UG 959/U fiche mile 11 mm 50 ohms ............................... 15,llD F 
Type 7 - US gradu6 de O a 500 mA 0 65 mm ...................... 50,0D F UG 290/U embasa femeDa 50 ohms ................................. 7.00 F 

31·3347 Bmbasa female 6tam:he 6 mm 50 ahms ...................... tD.00 F 
UG 913/U fiche mile coudh 8 mm 50 ohms .......................... 20,BO F 

TUBES. Extralt de aotra tarif : UG 414A/U raccord femeDe-femene ................................. 1B.00 F 
2C39A ................. 12D,OD F 6146 B ................ 172.DD F UG 3D61U raccord coud6 mlle,femaUa ............................... 1B,OD F 
3XC 1 OOA5/7289 ......... 20D.QD F 807 ··················· 25,00 F S6ria • UHF a 
4CX250B ............... 840.0D F 811 A ................. 148.00 F Pl 259 t6flon fiche male ......................................... 13.QO F 
6CW4/80S4 NUVISTOR .... 13D,OD F 813 ................•.. 23D,OD F SO 239 t6flon embase femelle ..................................... 18.0D F 
QQE04/20 • 832 A .......... 75 F 814 ................... 56,00 F UG 363/U raccord femelle•femalla ................................... 15,llD F 
6KD6 .................. 98.DO F EL/PL 300 .............. 32,00 F S6ria II N 1t 

Nouvenu catalogue contra 8.30 F en timbres. UG 58/U embasa femelle 50 ohms .................................. 18,DD F 
UG 58/UD1 embasa femella 75 ohms •• : •.•••.•.•.••.......••••...•.. 2D.0D F 
UG 21B/U fiche mile 50 ohms ..................................... 2D,DD F 

SUPPORTS UG 230/U fiche femella 50 ohms ................................... 15,llO F 
- Support st6atite pour 807 a rAtat neuf ............................ 25,00 F UG 94A/U fiche mile 75 ohms ..................................... 25,00 F 
- Support pour 807 de r6cup6ration • ................................ ID.OD F CABLES COAXIAUX 
- Support Magnovel st6atita ...................................... 15,00 F RG 58C/U 0 5 mm pour fiche • BNC • par 10 m6tres : ..•..•....•..••. 30,0D F 
- Support euto-d4coupl6 pour QQEOB/40 ............................. 25.QD F RG 178B/U 50 ohms 0 2 mm pour fiche 
- Support st6atite pour 811 A ..................................... SD.OD F • Subclic •• la m6tre •...........................•..•••••••.•••..• 11.00 F 
- Support st6atita pour 832 A ..................................... 4D,OO F Par 10 m6tres ..............•..•••.•••.••..••.••. , ••.•••..••.••. 100.00 F 
- Supports BaUllte HF : Toaa la coanacteun cculau1 quo noaa ccmmarclallsoaa soat bcmolo;ua pour appli-
Miniature 7 broches !par 10 pi!casl ................................. 3D,OD F catioa pnifaufonnalla llsolemaat tfflall). 
Octal 8 broches (par 10 picas) .. -~ .......................••..•.••• &O.ODF 
Naval 9 brochas (par 10 picas) ...........................•........ 35,0D F 

ISOLATEURS STEATm D'AITEIIE 
Typo 1 - Dim.: 130x25x25 mm. Paills: 100 g ...................... 15.00 F 

COIDEISATEURS Command6 par 1D pi6ces ......................................... 120.00 F 
&trait de natra 11118 da condeaaateurs variables : Typo 2 • Dim.: L 65 mm 0 14 mm. Paids: 30 g ..................... 10.00 F 
Type C 101 2x200 pf 2 kV •.•..••••.••..••.•.................... 75,DD F Commarid6 par 10 pi6ces ........•..•....•.....••.•..••.•.••.••..• 90.QD F 
Type C 141 500 pF 2 kV ......................................... SD.OD F 
Type C 121 2x100 pf 2 kV ...................................... 40,0D F 
Nouvelle llsta da C.V. contra 8.30 Fen timbres. MAIIPULATEUR U.S. simple contact, eritillrement r6;1able, &vr6 avac plaquette support an 
COIDENSATEURS SOUS VIDE Mod61e embrochabla : dhonita : 
- 50 pf 20 kV · EIMAC · 0 55 mm, L 160 mm ..................... 50,00 F Type J.3B • livr6 a 1'6tat neut ..................................... 75.00 F 
-100 pf 20 kV· JENNING • 0 55 mm L 160 mm ................... &D,DD F Type J.5 • mat6riel da surplus en parfait 6tat ......................... 35,0D F 
CONDEISATEURS ASSIITTE 
- 75 pf 7,5 kV 0 40 mm ......•....................•.......•.• 16,00 F 
- 150 pf 7 ,5 kV 0 40 mm .••...••..•..•.............•.......••. 15.0D F Relaia d'antC111na HT 
-500 pf 7,5 kV 055 mm ....................................... 15,00 F Cammutatfaa EMISSIOI/RECEPTIOI, entr61 et sortie par bomn 1Uatlta. allm. 24 V .. 
CONDEISATEURS PAP1ER A L'HUILE par flcfla 6taacha, 500 W du cantlaut 6 30 MHz. 
4 p.F • 4 kV SERVICE ENSEMBLE LIVRE EN BOITIER ETANCHE STRATIFIE "ABSOLUMENT ETANCHE" AVEC 
Dim.: 280ic95x115 mm, poids +5 kg ............................... SD.OD F DESHYORATEUR INCORPORE ...................................... 175,00 F 
Exp6cfition : Port dQ SNCF. 
COIDEISATEUR CHIMIQUE • 47 DOD p.f • 40 V 

- Lista da aatJca teclllliqua • FERJSOL • contra 8,30 F en timbres. Dim.: 120 mm 0 75 mm ..••.•••.•.•.••...•.•.................... 5D.00 F 
- Lista da Bcllltam at llaattn prvfmloa•II • AIIPHEIOL • contra 8,30 F an timbru. 

FLECTOR D'ACCOUPLEMEIT : 0 d'axa 8.30 mm 
- lsalement bak6ite HF petit mod61a, tension co10m01s GEIERAlES DE VEITE. R6glemtnt par ch6que joint 6 la commarida. ■llllmm 
d'essai 2 kV ..•••...•............•...........•.•....•..••.•••.. 10.QD F dafnmaticm: 100 FTTC. 
- lsalement st6atite HF grarid mod61e, tension llaataat forfaltainl pan at embalfa;a : + 25.00 F 
d'usai 15 kV .•.•.••.•...•...•....•..•......................... 50.00 F IE-rtian par paquet pasta onf111aira jusqu'6 5 kg). Colis da plus de 5 kg: axp6dition en port 

clO par SNCF. 



Echange ampli lineoire 26-30 MHz Super 
Galaxy 1500 W BLU, 7 40 W AM. Etat neuf, 
voleur 2500 F, centre decadeur TONO 550 
au voleur materiel equivalent. M. ALLE
MAND, 6 rue de la Cle des Champs, 91750 
Nainvil le les Roches. 

Vends decadeur RTTY CW ASCII TONO 550 
peu sevi : 2700 F + recepteur 0 a 30 MHz 
DX 302 : 2000 F. (lauder DEMMER. 35 rue 
de Provence, 54750 Trieux, tel.: (8) 
220.53 .66 apres 20 h. 

Vends cours d' anglais 7 cassettes Berlitz and 
You (debutants) + manuel en coffret neuf, 
voleur 1300 F, vendu 750 F. F8EL, tel.: (3) 
095.73 .22 apres 19 h. 

Vends refrigerateur portatif 220 Vi 12 V 
Butane, volume 32 I. Valeur neuf 1400 F, 
vendu 700 F. F8EL, tel.: (3) 095.73.22 apres 
19 h. 

Vends emetteur-recepteur ICOM IC 290E 
avec micro scanner et berceau pour mobile, 
etat neuf, servi 10 jours.'Tel.: (62) 98.13.64 
FC 1 C0J a pres 19 h. 

Vends, jamais servi, YAE SU FT902 DM : 
8000 F (documentation) + scanner SX 200 
b . etat : 2500 F. Tel.: (71) 69.04.45 apres 
18 h. 

Vends 8 livres Em., Rec., Elect. : 100 F + port. 
Antennes VHF+ coax R58 +PL: 100 F. Lot 
composanls: 100 F. Alimenation 12,6-2,5 A : 
100 F. Tel. : {48) 75.60.44 . 

Vends TRS 80 mod. 1, 16 k minuscules, exten
sion LNW 32 k, sortie imp. serie et porall. con
troleur floppy, 2 lect., 40 pistes Pertee, moni
teur et K7, nombreux programmes possibles : 
7500 F. LNW 80 en boitier metal, 2 fois 16 k, 
hte. resol. graph., cauleur possible dito TRS 
80 : 3500 F. lnterf. Mocrotonics RTTY/CW 
Em/RX 45/50/75/110 Baudot/Ascii, echo et 
boucle de courant, logiciel K7/Disq. : 1100 F. 
Lecteur Pertee 40 pistes : 850 F, 2 x 35 pis
tes : 1000 F, Olivetti FD502 : 1600 F. Col
lection TRACE + 4 disquettes : 400 F. 80 
MICRO (5 ans) : 600 F. Livres et monuels divers. 
Recherche rotor KR400 ainsi qu'une cage. 
PRAT lrenee, F6GAL, 5 bis rue Thirard, 
94240 L'Hay les Roses. Tel.: (1) 664.79.36. 

Vends FT 707 S equipe 11 m., exc. etat : 
3500 F. Tel. : (3) 961.61.73. 

Cherche FT 290R. Faire offres a F61WH, 
Raphat, tel. : (84) 65 .41.41. 

Vends moteur d'antenne cde AR-22R exc. 
etat : 600 F. F6CNF, tel. : (6) 422.33 .97 
opres 18 h. 

Vends RX 144 MHz Artois AM/FM/BLU, TBE 
+ notice : 500 F + port . 2 blocs 70 deg res 
pour tube genre 5FP7 : 50 F piece + part. 
Tube 3BP1 + blindage: 70 F +port.Tel.: 
(23) 57.64.74 . 

Vends surplus collection recepteur US BC 728 

TBE : 300 F. BC 1306 : 100 F. Receptej,r BC 
3 12 XT AL : 300 F. Emetteur A RT 13 Collins 
TBE 814 au final 700 F. Recepteur R298 
Sadir + emetteur 06/40 + alimentation + 
quartz sur 123,5, le tout BE : 700 F. E/R RT 
77/GRC-9 de 2 a 12 MHz neuf ovec alim. + 
cordons : 500 F. Baile accord cantinu anten
nes US BC 928A neuve de 2 A/8 MHz (CV 
+ 3 selfs a roulette) : 400 F. FC 1 APC nomen
clature, tel. : (57) 74.23.52 de 19 ha 21 h. 

Vends multi 3440A Hewlett tiroir 34 44 A : 
800 F. Oscillo T elequipment D67 2 x 25 MHz, 
double base de temps TBE : 1800 F. Gene
rateur Metrix BF 8 16 : 150 F. T ransistorme
tre Metrix 301 : 250 F. FClAPC nomencla
ture, tel.: (57) 74 .23.52 de 19 ha 21 h. 

Vends tubes ceramiques F6007 Thomson 
recup. : 400 F. 4 ex 25OB recup. : 250 F. 4 
ex 350 A neuves : 450 F piece. 2 tubes 
QB3/300 avec sup . : 400 F. Turbine ventil 4 
ex: 150 F. Mot telesc. 12 m: 200 F. FC 1 APC 
nomenclature, tel.: (57) 74.23.52 de 19 ha 
21 h. 

Lot 1 transfo 1800/2000/2200 V, 1 A, self 
de filtrage, condensteurs : 400 F. Lot 1 tronsfo 
24 V, 100 A + 4 diodes Semikron SKN 
100/08 : 400 F. Paste soudure ore 220 V : 
300 F. Paste soudure arc int. reglable 
220/380 : 500 F. Bloc compresseur Westing
house bicylindre: 300 F. 1 alimentation pro 
pour lin. QQE 06/40, TBE : 350 F. 2 tubes 
QQE 04/20: 40 F. 1 X 3E29: 150 F. 2 tubes 
QQE 06/40: l00F. 1 X QQE 03/12: 40 F. 
1 emetteur pro Thomson TBE 4 ex 150 au final 
(aviation) sans alim. : 1200 F. FC l APC 
nomenclature, tel.: (57) 74.23.52 de 19 ha 
21 h. 

Lot nombreuses pieces moteur tondeuse 
Aspera + tondeuse moteur HS + moteur 
rechonge : 250 F. 

Vends analys. spectre 0 a 100 MH z et wobulo 
25 MHz : 16 000 F. Tronscodeur 
PAL/SECAM pro : 12 000 F. Preampli GAS
FET 1,2 GHz et 2,3 GHz: 1100 F et 1500 F. 
Ampli 144 MHz rS0 W TONO: 2400 F. 
Transistor classe A, 6 et 20 W, 1,2 GHz : 
500 F et 750 F. 2 Wet 3 W 2,3 GHz : 600 F 
et 800 F. 100 W 144 er 432 MHz: 500 F 
et 700 F. Regie video PAL : 12 000 F. RTTY 
Telereader CWR 68SE E/R: 6 700 F. APPLE 
2 + 2 drives Z80, 128 k, music, visu RVB tres 
HR, imprim. Texan, 50 disques, etc. : 18 000 
F. Amp Ii TV 470-860 MHz pro 100 W : 12 
000 F. E/R port at if X-T al 450 et 80 MHz : 800 
F. Cavite 2C39 1,2 GHz eme. neuve: 3400 
F. Transceiver 1296 MHz OM : 5000 F. 
Scope BF pro H.PACK: 5000 F. TX TV 1255 
M Hz 20 W : 3000 F. Tel.: (3) 997.24.29. 

Vends revues Haut-Parleur de 1969 a 1982. 
Ondes Courtes Informations n° 16 a 154, RX, 
BC603, BC683, E/R IC02, IC290HD. Tubes : 
RS685, YL 1020, RV12P2000. Denys MAR
TIN, 25210 LE RUSSEY. 

Vends 788 DXCC etat neuf annee 84 : 

3500 F. Achete rotor pour beam qui doit sup
porter une antenne 5 elements beam l 0 
metres + une antenne 16 elements 144 MHz 
+ une antenne 430 M Hz + une antene dis
cone reception. Region avec fort Mistral. 
Achete aussi recepteur(s) avec frequences au
dessus de 176 MHz jusqu'a 3 GHz. Annonce 
serieuse, reponse assuree a tous. Accepte tou
tes propositions y compris de professionnels. 
Jean GASPARD, FlHRW, Societe 
SODEXHO, BP 71, 26701 PIERRELATTE 
Cedex. 

Vends au echange K7 stations FM de New 
York. PIGUET Serge, 82 rue du Bois Hardy, 
44 l 00 Nantes. 

Vends ampli FL 2277 Z 1 k2 neuf, garantie 
leg ale : 4200 F, port compris. Ecrire C. B. 
Cidex 40.02, 33121 Careens. 

Vends RX/TX Y AESU FT 77 + 11 m avec alim. 
0 a 30 A. Modele EP 3000, TBE : 6000 F. 
Vends Marc NR82FI : 2000 F. Recherche 
ampli UHF 600 M Hz pour TV privee. Tel.: 
(31) 40.70.83, Remi. 

Pour realiser alimentation 12 V QRO, vends 
transfarmateur PRO 200 16 V puissance 
250 VA: 150 F. Puissance 500 WA: 250 F. 
Frais de port en sus. Quantile limitee. Alain 
VIAUD, Les Carrieres, 37360 Beaumont la 
Rance. Tel. : {47) 24.42.65. 

Vends ORIC 48 k etat neut + 6 livres tech 
niques , cordons magneto, imprimante + 
alimentation externe renforcee + logiciels 
divers ATTY, morse. jeu, etc. : 1800 F. G. 
LE CANN, 3 5 770 La Garenne Verin, tel. : 
50.66 .13. 

Vends NEWBRAIN sortie 16 car. luminescents 
+ telev. avec doc. Valeur 7000 F + alim. Le 
tout : 4000 F. Tel. : (7) 250.40.67. 

Vends EPROM 27128 (ORIC-1 ou ATMOS): 
-200 F. Tel. : 143) 81.53.50 apres 18h. 

Possesseur ATMOS echange programmes 
sur cassette 11 DE100) . P.M . DIDIER. 7 rue 
Condorce t . 29200 BREST. Tel.: 198) 
80. 11 .30. 

Echange programmes compa tibles ATMOS 
support cassette disque JASMIN. M. CHAU· 
VIGNE. 7 av. Descartes. 95230 Soisy Mont
morency. 

Vends paste de travail complet avec tous 
branchements dans meuble arnenage com
prenant : ORIC ATMOS + moniteur couleur 
OSCAR + imprimante SEIKO SHA GP 1 00A 
+ lec teur de cassettes TENSAI + lecteur de 
disquettes JASMIN + 10 disquettes 3" + 
12 cassettes programmes jeux et utilitaires 
+ 8 livres ORIC-ATMOS. Prix justifie : 
10 000 F. Conviendrait a club informatique. 
Claude OUDIETTE. 41 rue de I' Abbaye, 
49400 Saumur. Tel.: 141 ) 50.49.21. 
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Vends materiel suivant : recepteur AME 7GE : 
1000 F. Gene HF surplus 10 kHz/30 MHz 
QRO: 450 F. Gene HF BC 22 1 OK avec car
net : 300 F. Compteur de radiations Alpha, 
Beta (Nordeux): 500 F. Enregistreur grophi
que Grophspot : 300 F. Teletype ASR 33, 
interface RS 232 avec perfollecteur: 700 F. 
Micro-ordinoleur A TOM elendu ovec olimen
lolion serieuse : 1500 F. Recepleur Heathkit 
SW 717 1,5 A, 30 MHz : 500 F. THOMAS, 
tel. : (3) 997. 19.24 opres 19 h 30. 

Vends RTTY SAGEM SP5A + convert. + 
copot anti-bruit + reserve de popier: 800 F. 
TRX 144 Multi 750E taus modes l O W + 
scanner : 3000 F. Oscilloscope Centred Mod. 
175 + sondes : 1000 F. FD611X, tel (861 
65.74.02 le soir. 

Couse deport elranger, vends TX 144- 146 
lous modes Kenwood TS 700 excel. etot : 
2800 F. Tel. : (26) 74.55 .97 le soir . 

Vends Canon X07 + carte mem. + cordons 
+ olim. + 3 mouels, neuf, iomois utilise : 
1800 F. Ampli lineoire 27 MHz - 600 W: 
1400 F. Conlacter FE 8176, tel.: (20) 
05.57.49. 

Vends tronsc. Sommerkomp FT 277 ZD TBE 
(bondes amateur + possibilire 11 m) cause 
echec licence: 5000 F. Ant. 14 AVQ (l 0, 15, 
20, 40 m) ovec cable : 600 F. M. PRU
DHOMME J.C., tel.: (54) 77.29.21 somedi 
e l dimonche. 

Vends scanner Beorcol 220 20 mem. : 2300 F 
ou echongerois centre recept. NR82 Fl ou 
FRG 7700. Vends TRT 170 Semolrons, pel it 
prix. Tel.: (62) 68.79.54 HR. 

Vends TXRX FT 980 couverture generole, taus 
modes, ochete en mars 1985, voleur 
16 900 F, vendu 15 000 F 6 debottre . Tel.: 
(93) 34.26.97 opres 20 h. 

Vends ICOM IC 730 + micro ICSM5 1984 
neuf : 6000 F. Bourdel (6) 075.61.64 opres 
18 h. 

Demondeur d ' emploi recherche trovoux mon
tage cabloge electronique 6 domicile . Faire 
oHre 6 FE 7969, M. ZANCO B., BP 5, 81150 
Morssoc sur Torn, lei.: (63) 38 .30.68. 

Vends onlenne CB 718: 350 F. Boite de cou
ploge pour 707 Yoesu : 1000 F. Micro preom
pli Romo AM 601 : 400 F. Reducleur de puis
sonce pour CB: 900 F. Te l. : (99) 71 .41.90. 

Vends Yoesu FT 77 neuf. Ant. baleen HF l 0, 
15, 20, 40, 80 m Delta Loop TET. TXRX Mid
land 7001 . TXRX Brandt 27 MHz 22 ex FM 
2 W. Ampli 26-30 MHz Sommerkomp PA 
150 AM, SSB. Anlennes 27 MHz K40 + bal
een. J . YAGUE, BP 110, 64700 Hendoye. 

Vends rotor KR400 Kenpro elot neuf : 
1100 F. 788 DXCC etot neuf : 3200 F. Delta 
Loop 2 el. 27 MHz : 500 F + divers mote
riels CB. 1 ICOM 290E neuf. Joindre timbre 

reponse . GASPARD-SODEXHO, BP 7 1, 
26000 Pierrelolle . 

Vends FT 78 tres bon etal equipe 11 men par
tie : 3 500 F +port.URGENT. Jeon-Pierre 
F6HPA, rel.: (38) 95.20.93, le soir unique
ment. 

Vends RTX DECA FT 277 E PA neuf cause 
echec licence F6. Cherche FT 290 R. Tel.: (49) 
45.64.57. 

Vends Tristor 7 47 120 ex USB, LSB, AM, 
FM : 1300 F. Ampli lineaire mobile B 150 
801160 W: 300 F. Converlisseur Microwave 
144128: 150 F. Tos-melre : 50 F. Tel. : {41) 
66.57.78. 

OM, amateur des VHF, pour vos voconces 85, 
FC l A YH (voir nomencl.), tel.: (85) 34. 16.08 
propose son emplacement portable (ovec 
lourgon J7), degogement 360° pylane 2 x 16 
elements horiz . + 9 el. vert., possibilite sur 
6 relois minimum. Ensemble disponible : iuillet
oout-septembre 1985. 

Vends Orie-Atmos 48 k, servi 1 mois, complet, 
etot neuf : 900 F. RX digital Uniden 0,5 6 
30 MHz, AMISSB, modele CR2021 : 1500 F. 
Ordinoteur de poche PC 1245 Sharp : 300 F. 
Ordinoteur d ' echecs SC9 TBE 1300 F. Te l. : 
(1) 325.05.24 le soir. 

Vends TBE Sommerkomp FT 250 + FP 250 : 
2500 F. Kenwood TS 130S + PS 30 : 
5500 F. F6ABC, tel. : (63) 54.71.48, le soir. 

Vends DRAKE R7 etot irreprochoble. LE BRET, 
tel.: (l) 665.35.37 opres 20 h (soul du l " au 
28 iuillet). 

Vends generoteur HF pro de 1 6 500 MHz 
AM/FM chassis TEKTRONIC 7403N Sonsti
roin : 3000 F. Freq. pro 550 MHz 0,5 mV de 
sensi. : 3000 F. Polyscope RID 100 ks/Ms: 
7000 F. Tel. : Dominique 380.06.77 opres 
19 h. 

Acheterois Agfomotic-Pocket 2000 ou 20008. 
Faire courrier 6 Christion VAU ORAN, l 0 rue 
Roger Verlomme, 75003 PARIS. 

Vends recepteur Beorcot DX 1000 etot neuf, 
frequences couvertes : 10 kHz 6 30 MHz . 
Dote d 'ochot: octobre 1984: 5 990 F, vendu 
4800 F. Rene BARDOU, 32, les Ferroges, 
13250 ST. Chomos, tel.: (90) 50.86.96 le soir 
opres 18 h 15 ou somedi. 

Vends RX Sommerkomp FR 101 digital + 
2 m : 3000 F. Scanner Tandy Pro 2002 
701512 MHz: 3000 F. Poire talky wolky Pro 
Sommerkomp 6 ex 27 MHz 5 W : 1000 F. 
TX/RX 27 MHz 80 ex AM: 300 F. Conv. TVA 
MCC435 Microwave: 150 F. Micro de table 
ICOM IC SM2 : 200 F. Ant. CB maritime : 
200 F. Ant. CB de bole on 1 radian : 150 F. 
Col. Radio REF de 1968 6 1982 + fiches : 
500 F. Ondes Courtes Info . de 1981 6 1983 : 
200 F. Divers livres, lisle sur demonde . 

F 1 FZA, 7 rue Boligont, 59610 Fourmies, tel.: 
(27) 60.36.22. 

Recherche transceiver 144 FT 225 RD. Faire 
olfre 6 Fl AYH (nomenclature). Tel.: (85) 
34.16.08 HR. 

Rech FT 790R, preompli mot 432 MHz, 
delesteur triphose MG, QSJ OM. Vends 
dipole vertical 27 MHz : 300 F. Magneto Phi
lips bande O 15 stereo : 400 F. Reio is 
cooxiaux : 150 F piece. Quartz 
38.666-100.75-118 MHz: 60 F piece. Tel.: 
(Paris) 599.02.90. 

Vends etot neuf codeur decodeur TONO 
9100 E. CW/Boudot/Ascii/ Amt o r, me moire 
14 000 corocteres : 6900 F. Encore 6 mois 
gorontie. Lo Propagation des Ondes (tome 
1 I : I 00 F + port. F6GRK, Henri Hermelin, 
Cidex 62, 41500 Mer. Tel.: (54) 81.12.05 le 
soir. 

Vends TRX 144 port type FT 209 R + ompli 
Tone 50 W ant. flex + ant 114 onde Mogn 
+ cho rg. de bollerie, vendu 2200 F. FE 8365. 
Vends TX 144- 146 AM, FM, BLU, CW + 
o lim. : 1000 F. Tel.: (48) 50.43.90. 

Vends 757 DX + FC 700: 8000 F. Antenne 
Fritze! 13.400-6660-3450-27.500: 1000 F. 
Tona 550 + monitor vert : 3200 F. 788 DX 
l 00 W : 2500 F. Oscillo 5 16 T ektronic : 
1500 F. 2x40MHG290R +rock+ FL2010 
+ ontenne : 2500 F. Materiel goronti. DLC, 
tel. , (50) 93 02.55. 

Vends receptP.ur radio OC SONY CRF 330 k 
33 gommes d'ondes. ovec mognetophone -
etot neuf : 8000 F. Tel.: 258 .21.34 (Paris) 
(prix neuf : 15000 F). 

Vends recepteur Sommerkomp FRG 7 0,5 6 
30 MHz: 2000 F. CADORET, 17 rue Clement 
Bochelier, 44400 REZE, tel.: (40) 84.29.60 

Vends scanner portable Beorcot l 00 FB, 
voleur 4800 F, vendu 3800 F. Urgent. Tel.: 
(3) 955.44.76, le sair. 

Vends Kenwood TS 430 SP equipe filtre CW 
170 Hz et oHichoge 10 Hz : 7000 F. Mor
chewka, FE6CBA, 6 rue des Ormeoux, 54420 
Pulnoy . 

Vends CB 22 conoux AM, FM + ant. T 40 : 
300 F. Corte Apple entierement equipee + 
clavier + olim. 6 decouploge + carte 16 k 
nue: 3500 F. Tel.: (1) 899.26.51 , le soir. 

Vends pour recuperation rocks professionnels, 
4 roues codeuses, 145 circuits integres : 
200 F. Bobines l 00 m fil cabloge 6110 sou
pie: 20 F + port. Tel.: (67) 44.07.92 apres 
18 h. Gollez Mos Lovoyre, 34700 Lodeve. 

Vends scanner Beorcot SX 20 0 : 2500 F. 
Vends TRS 80 48 k complet: 2500 F. M. OLI
VER, 99 rue de Metz, 62520 Le Touquet. Tel.: 
(21 ) 84.85.75 {HB) ou {21) 05.10.97 {HR). 



O,;,ignorion 
Pr,, OM 

Poids 
O.scriphon 

FF TTC 
IP/•poste 00cUMENTATION 

ANTENNES MOBILES 
20201 ANTENNE 144 MHz 

511! onde "MOB/LE" 50,, I57,00 JOO g Ip/ 20401 ANTENNE 435 MHz 

colineoi,,. "MOBILE" 50[) I57.00 JOO g (pJ 
ANTENNES 0'EM/SSION 88/loa MHz 22100 ENSEMBLE I 

DIPOLE+ CABLE+ ADAPT 

22200 ENSEMBLE 2 

CABLES COAJC/AUX 
39803 CABlE COAX 50() 

RGsac,u. 1o ,,,.,, .. 
39802 CABLE COAX . .SOo 

RG8, le ,,,o,ro 
39804 CABLE COAX .SOo 

RG2I3, lo mt1,,e .so,1.so l8J2.oo 8.o 19 
DIPOLES+ CABLE+ ADAPT 

50175,: 3392.00 13,0 49 22400 ENSEMBLE 4 
7.00 

IS g IP) 

IOOoo DOCUMENTATION OM 10100 
DOCUMENTATION PYLONES 

7.00 ANTENNES "CB" 

3980 I CABLE COAX. 500 

KX,c /RG2I3IUJ. lo m•1ro 
39712 CABLE COAX 75() 

DIPOLES+ CABlE + ADAPT 

5017.Sr. 6079,00 18,0 lg 22750 ADAPTATEUR de PUISSANCE 

50l75(i881108 MHz 753,00 500 g /p/ 

COUPLEURS OEux ET QUATRE VO/ES 29202 COUPLEUR 2 V. 144 MHz 

50o et 3 fiche, UG2 I BIU 440.00 790 g (pJ 20402 COUPLEUR 4 V. J44 MHz 

50r,e, 5 fichos UG2JB/U 503,00 990 g /pj 29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 

.SOo.,, J fichi,s UG21B/U 417.00 530 g Ip) 29470 COUPLEUI! 4 V 435 MHz 

SOo et 5 fiches UG2JS/U 480.00 700 9 IP) 29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 

50n 111 3 f,<1,os UG2JS/U 354,00 330 g (pJ 29223 COUPLEUR 2 V. 1296 MHz 

Son or 3 f•ch11s UG21B/U 354,0C' 330 g /p) 29424 COUPLEUR 4 V. 12.S.S MHz 

.so,; 01 J f,tho UG2 J 8/U 377,00 270 g (p) 29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 

50 Oot J ficho UG2 l 8/U 377,00 270 g /p) 29075 OPTION 7So pou, 

COUPLEUR /on su,} I05,00 0 g (pl 

AOAPTATEURS 50/75 O, TYPE 1/4 0'ONOE 20140 ADAPTATEUR 14 MHz 

.so11so -209,oo 260 g (p/ 20430 AOAPTATEUR 435 MHz 

so11so 192,oo 190 g (p/ 20520 ADAPTATEUR 125511296 MHz 

60 g /p) 27001 
ANTENNE 27 MHz 
112 ONOE "CB" 50 :. 

188,00 
2.0 lg 

ANTENNE 27 MHz 
2 61. 112 ONOE "CB" so C 

251.00 
2.5 lg ANTENNES DECAMETRIQUES 20JJO 

ANTENNE 27130 MHz 

6,0 lg 

3 ,ii, so r, 

805,00 ANTENNE 27130 MHz 

8,0 kg 

3+2 ,;1 .so r, 
1189,00 ANTENNE 50 MHz 20.sos 

ANTENNE .SO MHz 
5 61. 50 (; 

329,00 
6,0 kg ANTENNES 1441146 MHz 20104 

ANTENNE 144 MHz 
4 61 so() 

136,00 
1,5 lg 

ANTENNE 144 MHz 
9 61. 50 ( 1 "FIXE" 

162.oo 
l.O lg 

ANTENNE 144 MHz 
9 til. 50 11 "PORTABLE" 

181,00 
2,0 lg 

ANTENNE 144 MHz 
2x9 el 75 o "P. CROISfE" 

297,00 
3,0 lg 

ANTENNE 144 MHz 
2x9o/. 50 r1 "P. CROISEE" 

297.oc, 
3,0 kg 

ANTENNE 144 MHz 
13,;1.soo 

283,00 
4,0 lg 

ANTENNE 144 MHz 
IO 61. 75 C; 

329,00 
5,S lg. 

ANTENNE l44 MHz 
16 61 . .so 0 

KX8, le 111t11re 
3904 I CABlE COAX. 750 

BAMBOO 6, le ,,,.,,., 
39021 CABLE COAX. 75 r l 

BAMBOO l. le me,,. 
FILTRES REJEO'EURS 
33308 FILTRE REJECTEUR 

144+ DECAMfTRrQuE 
33310 FIURE REJECTEUR 

DECAMETRIOUE 
33312 FllTRE REJECTEUR 

432 MHz 
33313 FILTRE REJECTEUR 

438,5 MHz "ATV" 
33315 flLTRE REJECTEUR 

881108 MHz 
33207 FllTRE Of GAINE 

A FERRITE 

MA rs TELESCOP/QUES 
.50223 MAT TELESCOPIQUf ACIER 

2x3 11101,.., 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

3x 3 metros 
.S02d3 MAT TfLESCOP/OUE ACIER 

4x3 11101,0, 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

.5x3 moires 
.50422 MAT TfLESCOPIOUE ALU 

4x I me,,.,, 
50432 MAT TflfSCOPIQUf AlU 

3x 2 metres 

s.oo 

8.00 

9,00 

12.00 

8,00 

19.00 

41.00 

76.00 

76,00 

70,00 

76,00 

94,00 

209,00 

320.00 

575,00 

91.s.oo 

1291,00 

211.00 
so,1.so l80.00 110 9 /pJ CHASSIS OE MONTAGE 

POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 CHASSIS pou, 2 ot11. 

9 au 2 x 9 el. 144 MHz 379,00 8,0 lg 20014 CHASSIS pour 4 on, 

329.00 
.5 • .S lg 

ANTENNE 144 MHz 
17 61. 7,s o 

406.oo 
6.5 lg 

ANTENNE 144 MHz 
11 ,;1. son 

406,00 
ANrENNE 243 MHz "ANRASEC" 

50442 MAT TELESCOPIQUf ALU 

4 x 2 "'"''"' 322.00 5,0' lg 

MA rs TRIANGULA/RES ET ACCESSOIRES 
52.soo ELEMENT 3 .... ,, .. , "OX40" 539,00 14,0 19 

212.00 

0,.S lg 20706 
ANTENNE 243 MHz 
O 61 50, 1 ''ANRASEC" 

140.00 
1,.S lg ANTENNES 430/440 MHz 20409 

ANTENNE 435 MHz 
9 61. 50 ,;"flX. ARR/ERE" 

145.00 
1,5 lg 

10419 
ANTENN£ 435 MHz 
19 61 75-. 

190,00 
2.0 lg 

ANTENNE 435 MHz 
19 el so,; 

190,00 
2.0 lg 

10438 
ANTENNE 435 MHz 
2>< 19 ,;1 75 , , "P CROtSEE" 

313.00 
3.0 lg 

ANTENNE JJS MHz 
2x 19 ol 50 1) "P CROtSEE" 

JIJ.OO 
J.O lg 

ANTENNE 432 MHz 
21 el 50175 , 1"DX" 

9 ou 2x9 .,. 144 MHz 523,00 13,0 lg 20044 CHASSIS pou,4 on,. 

19 Ou 21 el. 435 MHZ 348,00 9.0 lg 20010 CHASSIS P<>ur 4 onr. 

2361 125511296MHz 15I.00 3.5kg 20017 CHASSIS ?Our 4 ont 

2J 61. "POL VERT.•• 117,00 2.0 lg 

COM.f\fUTATEUR COAXIAL 
20100 COMMUfATEUR 2 ~oies 

.SOo l"N" UG.S8AIU/ 264,00 300 g /p) 
CONNECTEURS COAJCIAU)( 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 

50() (UGSBAIUI 
I8,00 

32 g (p) 

52501 PIED "OX40" 1.58,00 2.0 lg s2so2 COURONNE 

do HAU8ANAGE "OX40" 
GUIDE "OX40" 

52503 
52504 
52510 
sis,, 
52513 
52514 
52520 

PIECE do TETE "OX40" 
ELEMENT 3 metro, "DXI.S" 
PIED "OXJ,j" 
GU/Of "OX 15" 
PIECE do TETE "DXIS" 
MATEREAU de LEVAGE 
l"CHEVRE"/ 

52521 80ULON COMPLET 
52522 OE SETON 

AVEC TUBE 34 mtn 52523 FAIT/ERE 

A TIGE ARTICULEE 52524 FAIJIERE 

I51,00 
140,00 
I58,00 

461,00 
157,00 
II5.00 
13.S,OO 

715.00 
3.00 

63,00 

142,00 
271,00 ANTENNE 438,.S MHz 

21 "' 50175 " "ATV" 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 

4,0 lg 

28758 EM8ASE FEMEUE "N•· 
7Si; (UG58AIU 01) 

2802 I FICHE MALE "N•• I I """ 
soo1uc21s,u1 

28023 FICHE FEMEUE "N•• 11 """ 
50G(UG238IU) 

33.oo 
32 9 (p) 

A TUILE ARTICULEE 
54 I.SO COSSE COEUR 
54152 SERRE CABLES 

OEux souLoNs 

I42,00 
3.00 211.00 

4.0 lg 
10199 ANTENNE 144/435 MHz 

9119el 7.5,) "MIXTE" 313,00 3.0lg 
28028 TE "N" FEM+ FEM+ FEM 

SO, ,(UG28AIUJ 

2.5.00 
.52 g (pJ 54158 TENDEUR 

7.00 

ANTENNE 1441435 MHz 
25.00 

48 g {p) 

9/19 .. 1. SO,.· "MIXTE" 313.00 3.0 lg 

ANTENNES 125011300 MHz 
20623 ANTENNE 1296 MHz 

23 ., son 206.00 2.~ lg 

28094 FICHE MALE "N" 11 ,,,,,, 
751, IUG94AIU/ 

28095 FICHE ffMEllE "N" 11 """ 
7.SD (UG9.SAIUJ 

28315 FICHE MALE "N" SP 

58,00 
l7 9 IP/ 

33.00 
s2 g (pl 

ANTENNE 1255 MHz 

23 el 50,) 206,00 2.0 kg GROUPE 4x 23 et 1296 MHz 

50,) I 302,00 9, 0 lg GROUPE 4 x 2J 11I 1255 MHz 

BAMBOO 6, 7Se; (SER3 I .SJ 
28088 FICHE MALE "BNC• 6 m,,, 

50o (UG88AJUJ 
28959 FICHE MALE "8NC" 11 111m 

.Soo /UG9S9AIUJ 
28239 EMBASE ffMELLE "UHF" 

1S0239 TEFLON) 

PIECES OETACHEES ANTENNES VHF/UHF (ltle P•11vent itre 11tll/•••• ffc,/••J 
10101 ,;/, 144 MHz pour 

20109. 20116. 20117 '" 20199 12.00 o. J 49 ol l44 MHz pour 

20104. 20209 et 20l!J 12.00 0.0 lg el 144 MHz pour 

10118 et 20118 12.00 0. l lg el 43.S MHz pour 

20409 .. 419_ -4JB. -421. •422 12.00 o.o 49 el 435 MHz Pou, 

20199 I 2.00 0,0 49 DIPOtE "BETA MATCH'· 

l44 MHz .SO,; J0.00 0,2 lg DIPOLE ''TROMBONE'· 

J44 MHz 7.S,: 33.00 0,2 lg DIPOLE "TROMBONE" 

4J2/4J8,5 MHz J0.00 IOO g IP! DIPOLE I 290 MHz 

.SO,: su,.,,ou/e 40,00 200 g /p) DIPOLE 12.S.S MHz 

11,0 lg 

J.s.o 49 

50.: IJ02.00 9,0 lg 
ANTENNES PARABOLIQUES 
20090 PARA80LE PLEINE 

ALU . · 90 cm 900,00 PARABOLE PLEINE 
Alu . · I.SO,,,, 2600,oo 

28259 FICHE MALE "UHF·• 11 "'"' 
(PL2S9 TEFLON) 

28261 FICHE MALE "UHF" 11 mm 
!Pl259 TEFLON SERLOCI() 

28200 FICHE MALE "UHF" 0 ,,,,,, 
IPL260 ABS) 

RACCORos COAJCIAUX 
280.57 RACCORO "N" MALE-MALE 

50,; (UG578IU/ 
28029 RACCORO "N" FEM-FEM 

50,; (UG29B/Uj 
28491 RACCORO "BNC" M ·M 

so,; /UG4918/U/ 
28914 RACCORD "8NC" FEM-FEM 

so:; (UG914IU) 
28083 RACCORO "N".f.l"UHF".M 

.50,--; (UG83AIU) 
28140 RACCORO "N"·Ml"UHF".F 

.50,; (UG1461U/ 
28349 RACCORo "N':f/"BNc·:M 

SO:: IUG349BIU) 
28201 RACCORO "N':M /"BNC':f 

so,-; IUG201s,u1 
28273 RACCORO "BNC'!fJ"UHf':M 

.50;: /UG273/U) 
28255 RACCORO "UHF•:F,··eNc·:M 

IUG2SSIU/ 

47.00 
48 g /p/ 

54,00 
52 g (p) 

I7,00 
17 g (pJ 

25,00 
34 9 IPI 

17.00 
11 g IPI 

17,00 
24 g IP/ 

25,00 
4.S g /pJ 

17,00 
16 g (p) 

so.oo 
62 g IP/ 

45.00 
45 g IP! 

39,00 
19 g /p) 

20.00 
15 g (p) 

43.00 s.s 9 (p) 

45,oo 
45 g Ip/ 

41.00 
40 9 IPI 

35,00 
40 g (p/ 

28.00 
28 9 (p) 

40,00 
28027 RACCORO COUOE "N" M.tF. 

so:: ruc21c1u1 
28258 RACC.ORO "UHF" F IF 

(Pl2.58 TEFLON) 

39.oo 

45,00 

A lANTERNE 8 "'"' 

ROTATORS 0'ANTENNES ET ACCESSOIRES 89011 ROULEMENT 

POUR CAGE DE ROTATOR 
89036 JEU DE "MACHOIRES" 

1.s.00 

215 00 
POUR ICR400/KRooo 
ROTATORS KEN.PRO 

892.so KR250 664,00 
89400 KR400 16 I0.00 
894.SO KR 400 RC 1616,00 
89.soo KR.soo 1102,00 

I40,00 

89600 KR 600 23.ss.oo 
89650 KR 600 RC 2355,00 
89700 KR20Qo 3927,00 
89750 KR20Qo RC 3927.00 

CABLES MULTICONoucrEURs 
POUR ROTATORS 
89995 5 CONOUCTEURS. le rnt11,e 
89996 6 CONOUCTEURS, le tneiro 
89999 8 CONDUCTEURS, lo ..,.,ro 

8,00 
8.00 

10.00 

(Monogerios ou Eapro 
OU 'ds :::rindi uo,, o·outor Ou p,,. odicis por tron,potlour. TTC lo monront TT 

el dont le, po, --:-=::;:;---, ~_!;~ 

. uph,no, . t RE 
61. : (26) 07. 00. 47 ·a la ~mmande. 

A4'Atem.,t comptant 



ABONNEMENT D'ESSAI SUR 3 MOIS : 50 F 

ABONNEMENT 6 MOIS AU PRIX DE 115 F AU LIEU DE 138 F 

12 NUMEROS POUR LE PRIX DE 230 F AU LIEU DE 270 F 
( + 70 F etranger) 

Ci-joint un cheque (libelle a I' ordre de Editions SORA COM). 

NOM ....... · ................................ Prenom 

Eventuellement indi9atif ............................................ . 

Adresse ........................................................ . 

Localite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal . . . ....... . 

Ville .......................................................... . 

Date ................. Signature ................................. . 

Retournez ce bon ou une photocopie a : 
EDITIONS SORACOM - 10, Av. du Gal. de Gaulle - 35170 BRUZ 
Tel.: (99) 52.98. 11 - CCP RENNES 794. 17V 

Les petites a1uuH1Ges soat coa:plies a.ec a::n.e aa:tre 
reYU:e »oa:r la co1111111111Dicatio:a et auc aos re'l1Ies 
iaformatiqa:es pour te matiriel cle ce type_ 

ul::E ah=l•'.m dlG ~ (30 ~
~ ~ 

Nous avons done d6cid6 d'innover : chaque abonn6 rec;oit environ 10 jours avant la sortie du journai 
la totalit6 des Petites Annonces. II a alors un s6rieux avantage I (C'est un service suppl6mentaire pour 
nos abonn6s). 

Cette mesure nous amene i prendre la d6cision de faire payer les Petites Annonces au lecteur non 
abonn6. Le coOt de la grille est de 5 francs, la ligne suppl6mentaire 2 francs. 

r------------------------!!I .g, 

: ANNONCEZ-VOUS ! 
les petites annonces et les messages I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Coupon a envoye~ aux Ed SORACOM acco1npag11e d'un cheque 

a l'or'dre de SORACOM ( ou de tirnbres) a notre nouvelle L - - • adresse : ____ _ 10,, av du Gt de Gaulle 35170 BRUZ 



Attention : -
un transceiver peut en cacher un autre ! 

Ce qui apparalt au premier coup d 'ooil sur 
l'IC-735 F, ce sont des avantages irrempla-
9ables pour un mobile, allies aux qualites d'une 
station fixe. 

• Dimensions compactes: 90 x 240 x 270 mm. 
• Absence de radiateur externe (systeme de 

refroidissement par air force). 
• Fonctions principales aisement accessibles 

sur la face avant. 
• Tous modes, AM, FM, BLU et AFSK. 
• Et aussi, scanner multifonction, notch-filter, 

passe-bande et reception couverture generale 
a partir de 100 MHz. 

IC 735- F. Fiche technique : parent et lumineux pour une bonne visibilite 
des cristoux liquides. Dynomique reception 
+ 105 dB. 118 frequence intermedioire 70 MHz 
(la plus haute utlllsee ace Jour). PA equipe de 
2 SC 2904 (IMD = - 38 d B). Point d 'interception 
20 dBm. Option codeur suboudible 88.5 Hz 

(utilisation FM). Une ligne complete d 'acces
soires : IC AT 150. Coupleur antenna auto. 
IC PS 55. Alim. 240 12 V coordonne. Les nom
breux occessoires des autres transceivers 
ICOM sont utilisobles avec IC 735 F. 

Liste des revendeurs a votre disposition. 
Sur simple demande. recevez le catalogue general O !ICOMi centre 6 Fen timbres. 

M .... 
,...: 
Ol 

Transceiver decometrique compact et leger 
90 x 240 x 270. Poids : 5 kg Ventilolion forcee 
interne. Reception de 100 kHz a 30 MHz. 
Emission toutes bondes amateurs a partir de 
1.8 MHz. Tous modes emission-reception 
USB. LSB, CW, AM, FM. Increment 10 Hz. Full 
break-in CW. Option monipulateur electro
nique 12 memoires independontes pour 
choque VFO. Scanner 3 modes (memoires, 
positions de bonde et bondes). Compresseur 
HF et BF. accord de lo bonde passonte. Notch
filter : Affichoge g ronde dimension trans· 

c;;; 

I liICOMI ICOM FRANCE S.A ! 
.:3 
b 

SIEGE SOCIAL : 120 ROUTE DE REVEL. 31400 TOULOUSE. B.P. 4063. 31029 TOULOUSE CEDEX 
TELEX 521515 F. TELEP.HONE (61) 20.31.49 i 



HAM Vous propose une distribution specialisee : 
Les SCANNERS cc haute performance ,, 

INTERNATIONAL 

Le summum ... 
SC 1000 
(Ref. Ham 2356) 

... sur le 
marche ! 

cc La technologie de pointe est notre passion n. 

& 
• Possibilites optimales dans 
toutes les bandes d'ecoute : 

. - 5 banques de memoires 
separees et commutables. 

- 70 canaux. 

REGENCY HX 2000 
(Ref. HAM 3115) 
20 canaux, ou 

EXPLORER P1 
(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. 

~----------, COlJPON-Rl:PONSE CONSOMMATEUR • . 

□ ~~nt~;s~~e F.le nouveau catalogue complet HAM I LES SCANNERS 
D Je m'interesse a~x scanners et desire recevoir I HAM INTERNATIONAL : 

votre documentation 
D Chez quel revendeur puis-je acquerir le mod~le I UNE EXPLORATION 

. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I PFASARCIHNAMANTE GARANTIE 
NOM : _____ PR~NOM : ___ _ 

ADRESSE : ________ _ , I INTERNATIONAL FRANCE 
CODE POSTAL : __ VILLE=-----~ I BP 113 - F - 5981 l LESOUIN CEDEX 

- fonction « store ». 
- DIGITS GEANTS. 
- sortie auxiliaire. 
- 220 Vet 12 V. 

INTERNATIONAL 


