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Passez vos commandes par telephone. 

ICOM 
CENTRE FRANCE 

0, 1 a 30 MHz - 32 memoires IC 751 
200 watts PEP - 2 YF 0~ 

YAE 

0,15£6 lO dB 

IC 02 - IC 04 ~ 
0,5 et 5 W - 13,2 V 

44 a 146 MHz 
A~. cristaux li~uides 

5 met~es - 10 memoires IC 271 _ 471 
L1vre avec chargeur . ~ 

IC 74s - (7Q) 98. . 77 +_ 

ICR 71 Portable FM - 3 5 W 
ICR 7000 (SW version RH) ~ 

SCANNER 
DEPOCHE 

? 7l~R, 
,. FT 709 R FT 290 

IC 735F :,~~ \ R 

~~~~il FT 270 

Reception a couverture generole 
0, l a 30 MHz - 16 memoires 

TOUS LES aa:71 

ACCESSOIRES Li 
ICOM. -

..... ~ 

ET TOUSLES 
ACCESSOIRES 

YAESU. 
DAIWA KENPRO HY-GAIN TET 

TONO TON NA TELEREADER 
CREDIT TOTAL / 24 H 
VENTE PAR CORRESPON DANCE 
EXPEDITIONS FRANCE-ETRANGER 
Vente a !'exportation equipement AIR/MARINE 
Documentation contre 2 timbres a 2,20F 
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TONO • 0 S000E. 
Codeur-decodeur pour emission
reception en CW, RTTY (Baudot & 
ASCII) et AMTOR, memoire de 1280 
caracteres, ajustage automatique de la 
vitesse de reception en CW, vitesse 
variable de 12 a 300 bauds en RTTY / 
ASCII, interface parallele Centronics, 
fonction SELCAL, fonction ECHO. 

BELCOM • LS202. 
Transceiver 2 metres portable 
FM / BLU, 0,5 W / 3,5 W, com
mande par roues codeuses au 
pas de 5 kHz, VXO ± 5 kHz, RIT 
± 1 kHz, appel 1750 Hz, shift 
repeteur ± 600 kHz, alimenta
tion 6 a 12 Vdc. 

0•777 '._ -~: _-l~ · - -~ • ' I I 

J 

.. ~ ' \W) . , . L-, __ , •-. _J 

11:'1 a.Ml'IICAfD'II 1(-.U. 
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, ••• n • , • •· • 
,.._. • • ,_ • .,. • ; IJl'• ,.,. -.._ ;::-"" • .,. :,\,,E _J •, 

TELEREADER - CD 660. 
Nouveau decodeur RTTY : Baudot & ASCII, 45,5 - 300 bauds -
AMTOR: mode L (FEQ/ARQ), 100 bauds -CW: alphanumerique, sym
boles, 4 a 40 mots/minute, automatique. Se branche a la sortie audio 

du recepteur. Sorties : UHF (CCIR, standard europeen) - video 
composite - digitale RGB - parallele Centronics. Moniteur audio 
avec haut-parleur 4 cm incorpore et controle de volume. Moni
teur CW incorpore. Affichage : 2 pages de 680 caracteres. Ali
mentation : 12 Vdc, 700 mA. Dimensions : 250 x 180 x 45 mm. 
Poids : 1,2 kg. 

ESKA • RX 99PL. 
Nouveau recepteur professionnel a PLL. Frequences de 15 kHz 
a 29,999 MHz, resolution 10 Hz, 60 a 109,9 MHz et 144 a 176 
MHz, resolution 1 kHz. 99 memoires. Modes AM, NBFM, SSB, 
CW, RTTY. Soucie a verrouillage de phase en AM. Affichage 
LCD 2 x 20 caracteres alphanumeriques. PBT, AGC a 4 posi
tions, 9 bandes passantes de 500 Hz a 240 kHz. Antenne incor
poree. Telecommande par boucle de courant. Sortie audio 
1 W. Alimentation par ?atteries. Dimensions : ~ 

TONO. e 777. 288 x 96 x 286 mm. Po1ds: 7,5 kg. el. 41 . .V.!~~is !\)808 

Convertisseur entierement automatique emission / .,_gfY.YJ AA~,;·~ ~11•~ iue oes 
reception en CW, RTTY (Baudot et ASCII) et AMTOR ene oeiacr~\ 30.os.66-~ O'AZ'I" t 

8 08 ia T111'0': 
(ARO/ FEC / SEL-FEC). Reprend les caracteristiques • ss, !\le Eug 1 L'/OI'• tel. -1 -~ CO lOI, ,is. !\l sis~ Estt soOO 
des convertisseurs TONO + interface RS 232C ~ oue.Sf ciei•f>.\11'\a,S~ 59.23.43.3335_00.o,6.5-!08 1•f>.IOU8t\:·COl8tte, 1 

niveau TTL pour micro-ordina- .,,. Al,£ 1.'IOII, ,o. ~ f>J\918\, t~ tel-: 93-"'9· 11()1\D, ~, is, !\l _-.,ante 

teur. .~e.~ cnass\''-. 64osz1ot.\&f\oelS03o·'S.~ Q.E.$. tieBt~~.tlOS G '" .. ,~ue. \la~ue~trsei\18, tel. /lie ~ 2,.22.0S- . ~a\\OI\· ~ e\ au.,.
1 ~\ielf\S ..-eo",. 13r:JIJ ael. 21.48- ·ss . ~isst aoceal)l(~erna\\Of\&\IYo•\_8S t!l,.£C • I' ~nce.s cauctW, \ ei · .. 48.20.10:~up.-l'n~~fl\Or,el9i!BS 1rd 

... se.ll~!ru-Ro\\\t\ ~:~~\i~~ ~~~~8:t,~~~ ~ ~cteUIS· 
nue \.eu pt.f'\S ssures par O • sans I"-: i1\eB5 sans I"-~ 

66 et 16 a'lle 15012 .9'2. 8 n.,. ll8'1~t "811~\ fl\1e mod 
1e\. ~ \'\) 4:-~~p.R ~ec11niQues ~ 1_,...... I 

0 
TONO • 0 550. 
Decodeur pour la reception en CW / RTTY 
(Baudot et ASCII), 2 pages de 16 lignes de 
40 caracteres, ajustage fin des vitesses de 
reception RTTY / ASCII, ajustage automa
tique. de la vitesse de reception CW, inter
face parallele Centronics, fonction SEL
CAL, fonction ECHO. 

FDK • MULTl-750X. 
Transceiver 2 metres SSB / FM / CW, 20 W I 1 W HF, 
double VFO, telecommande de scanning depuis le micro, 
CW en semi break-in avec ecoute locale, alimentation 11 
a 15 Vdc. 

Options: 

£dilepe •1085·2• 

BELCOM LS20XE. 
Transceiver 2 metres portable, FM, syn
thetiseur au pas de 5 kHz, 1 W, alimenta
tion 6 V batterie incorporee. 

EXPANDER-430. Extension 430-440 MHz, 
1 W/10W; 
PS-750. Alimentation de puissance. 
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Reprtsantatio,1: Umogas : F8AUA-Prix revendus et exportation. Ganie et a.vice ains-veme 
asuts PII' nos soins. Vente clrecte ou ps c01191poudance aux pa1ic:uller8 at aux,___,., Nos 
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techniques peuvent Aini mocWas sans prtavls des C0llllructlurl. 

RECEPTEURS DE TRAFIC • SCANNERS 

JRC • NRD IS18. Rooepteur seml-pro
fesslonnel , entlerement synthetis<I, de 
100 kHz a 30 MHz en 30 gammes. Tous 
modes. 

. 
----- ---

.. ~-- , ... u 

-w- ·- - ··· 
... -. -- ...-::: ~-----::.1-~- ::._ ,-, ~ !!' ~!1111~ 
0 .. ' 1-----. = -· -· ' --. - --- - ~"} ----~ 
&o a 905 MHz 
YAESU • FAQ 9800. Rt!cepteur 
scanner de 60 MHz a 905 MHz. Tous 
modes. 100 memoires. Option interface do 
telt!commando pour APPLE II. 

25 a 550 MHz& 
aoo a 1300 MHz 
AOR • AR 2002F. Rt!ceptour 
scanner de 25 MHz a 550 MHz et do 
800 MHz a 1300 MHz. AM / NBFM. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

YAESU • FRO 8800. Recepteur a 
couverture ge,waJe de 150 kHz a 
30 MHz. Tous modes. lnterfacedetefe
commande par ordinatour. Convortis• 
sour VHF 118 a 174 MHz en option. 

ICOM • ICR 71E. Rt!cepteur tous modes de 
100 kHz 1130 MHz, modes SSB/AM/RTTY/CW, FM en 
option. De nombreuses Innovations techniques. 

EMETTEURS-RECEPTEURS CODEURS-DECODEURS I - • •• • ; ;. 

ICOM • IC 781. Transceiver decametri• 
que de o, 1 a 30 MHz. 2 VFO. Tous modes. 
32 memoires. Scanning. Flltre notch. Flltre 
bande passante variable. 

YAESU • n 728A. Transceiver 144 
MHz / 432 MHz. Tous modes. 10W. 220Vet 
12 V. Options : rooeption satellttes et 
432 MHz. 

YAESU • n 7870X. Transceiverdeca
metrique couverture gene<ale de 150 kHz a 
30 MHz en reception. emission bandes ama• 
tours. Tous modes. 100 W. Allmentation 
13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm, 
polds 4,5 kg. Option Interface de telecom
mande pour Apple II. 
YAESU • n 787SX. Idem , mals puls
sance 10 W. 

YAESU • n 203A. 
Transceiver 144 MHz porta• 
ble. FM. 3,5 W. 

n 703A. Version 432 MHz 
du FT 203R. 3 W. 

ICOM • IC 735F. Transceiver decametri· 
que couverture generale de 100 kHz a 
30 MHz, emlsslon bandes amateurs a partir 
de 1,8 MHz. Tous modes. Memoires. Scan· 
ning. Flttre notch. Compact. 

: ~ ~-
. · ,.,..-..... =;• 
. . . 

: , :.... . ·. - -

YAUU • n 980. Transceiver decame
trique couverture generale do 150 kHz a 
30 MHz en rooeption, emisslon bandes ama
teurs. Tous modes. 120 W HF. Tout transis
tor. Alimentatlon 220 V. Option interface de 
tll!ecommande pour Apple II. 

YAESU • n 290A. Transceiver 144 
MHz portable. Tous modes. 2 VFO. 2,5 WI 
300 mW. 10 memoires, accus et 13,8 V. 

I 

TONO • 8 8110. Decodeur pour rooeption en 
CW, RTTY (Baudot & ASCIO et AMTOR. 

mJIIJ(lli l,_,,.,.,._nf.,,., 1,,,,1,. ' 

. -• n• ·•· • - . .. - -

WATTMETRES 
DAIWA• CN 620. Wattmetre a algullles crolsees, 
1,8 a 150 MHz, 20W /200 W / 2 kW. 
DAIWA· CN 630. Wattmetre a algullles croisees, 
144 ii 450 MHz, 20 W / 200 W • 

----- -- :: ----~--- :: 

.-. ---~-.. -~. -~ 
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TONO • 8 8000E. Codeur-decodeur 
pou- emission-reception en cw. RTTY 
(Baudot & ASCIO et AMTOR. 

TELEREADER • CD 660. Nou
veau d6codour pour reception en 
CW, RTTY (Baudot & ASCIQ et 
AMTOR (mode FEO/ARO). 

• DAIWA. CN 410M. Wattmetra a algullles crolsees, 3,5 a 150 MHz, 

15 W / 150 w. 
DAIWA • CN 468M. Wattmetre a algullles croisees, 144 a 430 MHz, 

15W / 75W. 

BOITES DE COUPLAGE 
DAIWA• CNW 818. Boi te de couplage automatlque + 
Wattmetre incorpore a aiguilles croisees, 3,5 a 30 MHz, 
200 W / 1 kW. 

DB-ELECTRONIC.A. Emetteurs FM. Stations de 

10 w a 5 kW. Mono/stereo. 24 H/24. De 88 a 108 MHz. 

Pilate synthetise 88 a 108 MHz de tr6s hautes per• 
fonnances. 

ROTORS 

!!f 
YAESU • n 209A. RADIO LOCALE II;;] 
Transcewer 144 MHz porta- KENPRO. Rotors d'antenne. 
ble. FM. 3,5 W/300 mW (5 W/ 
500 mW en version RH). 

FT 709A. Version 432 MHz 
du FT 209R. 
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PYLONES ET MATS 
TELESCOPIQUES BASCULANTS 

AUTO-PORT ANTS 

45 modeles \ 

Pylones triangulaires 
telescopiques et basculants 

de 9 a 36 m 

Embases a sceller pour 
fixe et montage sur 

remorque mobile 

10 modeles 
de mats telescopiques 

et basculants 

2 
GENERALE 

ELECTRONIQUE 
SERVICES 

88 et 78 avenue Ledru-Rolln 
75012 PARIS 

T61. : (1) 43.46.25.92 
T61ex: 215 548 F GESPAR 

3 
CL.LL OUUT 1 55, rue Eugene Delacroix, 49000 Angers, tel.: 41.44.34.85. CLE.a. 
LYON 1 1 o. rue de l'Alma. 69001 Lyon. tel. : 78.30.08.66. Cl.LL PYMll&S : 28, rue de 
Chassln, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. Cl.LL C019 D'AZUR 1 454, rue des 
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: 93.49.35.00. CL.LL IIIDI 1126, rue de la TllllOll8, 
13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. CL.LL NORD 1 9, rue de l'Alouelte, 62690 Estr6e
C8uchy, tel.: 21.48.09.30 & 21.22.os.82. Cl.LL cmmm 1 25, rue Colette, 18000 
Bourges, tel.: 48.20.10.98. 
Repr&,ntation ; l.lmogall; F6AlJA-Prix -,dein el 8lCp011aticML o.antie el service asris-vente 
MMris par nos 90ins. Vaile dinlcte ou par coneepoodance aux partlcullers el aux l8Y8lldeln. Nos 
prix peuvenl Ylnlr Sin pr8avls 811 fonctlon des COin mon6laires intemetlonaux. l.e6 sp6clficatiollS 
techniquee peuvenl 6lre rnodifi6es l8IIS pr8avls des conslructeurs. 
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IMPORTATEUR ''YAESU'' 
LA FAMILLE '!IYAESLJ!l!I 

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

FT 709R 
Transceiver 432 MHz por
table, FM 

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

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

FRG 9600 
Recepteur scanner de 60 MHz a 905 MHz, taus modes, 
100 memoires, 13,8 V. Option interface APPLE II 

FT 726R 

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

FL 2010 
Lineaire VHF entree 2,5 W, sortie 10 W pour 
FT 290R 

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

FT 980 
Transceiver decametrique couverture generale en 
reception, emission bandes amateur, taus modes, 
100 W, 220 V. Option interface APPLE II 

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

FT 2700RH 

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

FT 757SX - Idem, mais version 10 W 

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

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

FTR 2410 - Relais 144 MHz, 10 W 

FTR 5410 - Relais 430 MHz, 10 W 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
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techniques peuvent 6tre modlfiees sans pr6avls des constructeurs. 
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EDITORIAL 
,.REVOLUTION CULTURELLE 

OU PAGAILLE ? ••• 
La communication represente la culture sous toutes ses 

formes. Depuis 4 ans, !'evolution est importante et 

l' heure n'est pas encore aux bilans. 

Dans le domaine des radios locales, les petites 

commencent a disparaitre, les groupements a l'image 

NRS se separent, les batailles a l' indice d 'ecoute font 

rage. 

La grande idee de television locale co"rnmence a faire 

peur, et puis TDF entend conserver son monopole, alors 

les petits renoncent devant les couts eleves. 

Les radioamateurs commencent enfin a comprendre 

qu'ils faisaient fausse route et pensent serieusement a 
remettre en cause leurs structures. 

Le monopole d'Etat etend son emprise dans le domalne 

de la reception des satellites, reglementant a coup de 

decrets et de taxes, provoquant une veritable levee de 

boucliers chez les professionnels. Encore une atteinte 

aux llbertes et, sur ce suiet, ii faut se battre. 

A cote de cela, les formations polltiques, en vue de mars 

1986, bien sOr, commencent a proposer des reformes 

et des modifications. On parle de privatisation de cer

taines chaines, de modifier Canal Plus, chaine d'Etat 

degulsee en privee. 

Mais le proiet le plus ambitieux a ete presente ii y a 

quelques semaines. Privatiser une partie de la DGT. 

Transformer la gestion des frequences com me aux USA 

ou la FCC regne sur le spectre. Dans ce prof et, l'Etat 

conserverait la police des ondes. 

Profet ambltleux et dangereux pour les amateurs. 

Alors, revolution culturelle ou blentot la pagaille un peu 

plus? 

S. FAUREZ 

FLASH DE DERNIERE MINUTE 

Dans la bataille des medias qui oppose l'agence G amma TV aux 
autorites, l' agence vient de marquer un point en parachutant le mate
riel video en mer. Rappelons pour memoire qu'un rad ioamateur, 
F6CIU, fait partie de cette aventure. 
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ENTRENOUS •• • 
De nombreux omoteurs ottendoient le resul
tot de !'election du delegue regional adjoint 
REF de lo Region Centre. Comme chocun s'y 
ottendoit, F3PJ etoit condidot. Les debots que 
quelques protogonistes definirent comme hou
leux, ovoient deux objectifs : 
- faire retirer so candidature a F3P J ; 
- elire le nouveau representont centre. 

Monsieur Philippe NITHART, F6ADZ o ete 
elu. 

Lo lecture du RADIO RE F de septembre 1985 
est edifionte . A lo premiere ligne, j'oi pu lire 
" tout finit por se sovoir, et dons le dernier 
MEGAHERTZ, je lis un nombre qui revele le 
deficit de tresorerie qui m' o ete legue por le 
precedent president. Celle somme a ete cor
rectement indiquee, meme si elle ne tient pos 
compte d'un certain nombre de rentrees (dent 
quelques unes risquent de se faire ottendre)". 
Comme quoi ii est po rfais bon de lire noire 
mensuel, pour etre sur lo bonne longueur 
d 'onde ! 
Dons ce meme RAD IO REF, quelques pages 
plus loin, le nouveau president ecrit, je le Gile : 
"ou risque de decevoir les rares OM qui m'ont 
ecrit, ii fout mettre MEGAHERTZ a lo rai
son ... ". Le lecteur oppreciero i' esprit demo
crotique de "certoins" a mateurs. Toutefois, 
d ' out res, plus competents, plus puissonts, mois 
no n rodioomoteurs ant essoye. Peut-etre y 
orriveront-ils un jour. Nul n'esl a l' obri. 

Le conseil extroordinoire d 'odministrotion q ui 
s' est deroule le 14 septe mbre o ete quelque 
peu perturbe por votre serviteur . En effet, 
quelques ecrits en reponse a une lettre de l'ex
president mi rent le leu oux poudres. Motion 
de soutien ou pos ? Te lle etoit lo question. 
Apres discussions, le CA s'e st mis d ' occord 
pour ne pos voter mois faire un mot exprimonl 
a l' oncien president lo solidorite du conseil. 
Voile ou ma ins q ui clorifie lo situation et les 
responsobilites. 

Le 15 septembre, M. PAUC - F3PJ, ex
conseiller, el Modome The rese NORMAND 
- F6EPZ, deleguee notionole Centre, se trou
voienl a lo reunion du 4 1. M. PAUC n' o pos 
hesite a a ccuser le conseil d ' odministrotion 
pendant que F6EPZ temperoit, expliquont 
qu' il etoit desormois necessoire de calmer le 
jeu et de ne plus rien dire. C' est oussi I' ovis 
du president en exercice (F91V) qui o de cide, 
controirement a ses offirmotions, de ne pos 
rechercher les responsobilites, mois de pren
dre en compte les le~ons du posse recent ofin 
de ne pos recommencer les memes e rreurs. 
Pour lo n• fois I 

Toutefois, le grand gognont de ce CA reste 
quond meme le president et son tresorier qui 
obtienn·ent quosimenl carte blonche pour 
l'ovenir. Une question: est-ce sous reserve de 
ne pos rechercher les responsobilite s ? Ave
nir qui semble s' omeliorer puisque, controire
ment ace qui e toit prevu, RADIO REF sortiro 
en octobre. Enfin, certoins choix et I' op port 
de cotisotions 86 per~ues a l'ovonce, permet
tront de regler les problemes immediots. II est 
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vroisembloble, oucune decision n' est encore 
prise, que le siege de I' Association vo quitter 
Paris. On porle de lo region de Tours, 
Orleans, Lyon. Celle derniere ville odes chan
ces d' obtenir sotisfoction, le loco I pouvont etre 
grotuit . 

F3JS NOUS ECRIT 

une nouvelle fois, vous me mettez en cause 
personnellemenf dons vofre editorial du n ° 32 
de MEGAHERTZ. Vos propos co/omnieux, vos 
informa tions inexodes m'oblii:,enf a vous 
repondre et a opporter /es precisions suivon
tes : 
Lorsque (oi e fe nomme, a /'unonimife, presi
dent du REF (a/ors que personne ne se pre
senfoit et pour cause !) a /'ossemblee gene
role extroordinoire de Lyon, le 26 octobre 
1980, lo situation du REF etoit bien outrement 
delicate que celle d'oujourd'hui. Pour/ant, 
ovec l'equipe du moment, nous ovons reussi 
a redresser la situation en conservont le siege 
du Square Trudoine et lo presque totolite du 
personnel salarie. De 3500 membres restes 
fide/es, nous sommes remantes rapidement a 
11 000 (reels) . A /'heure actuelle, si ceffe pro
gression normole avail suivi, nous serions au 
mains 20 000 (et sans soucis financiers). A 
cette epoque, "MEGAHERTZ" n'existait pas. 
A taus ceux qui veulent bien vous entendre, 
vous soutenez que la disporition du REF seroit, 
pour vous, une catastrophe I A/ors, oidez 
noire association comme je continue de le faire 
moi-meme I 
Bien des OM me connoissent et me font 
confionce ; ils sovent porfoitement que je me 
suis devoue entierement a /o cause du REF, 
mais ii yo /es oufres, et dons /' esprit desquels 
vous semez le doute, croyez-vous que cela soil 
un moyen efficoce pour rassembler le monde 
des rodioomofeurs ? 
J'ai quitte le REF uniquement pour des roisons 
de sonfe, sons ce/o, ii est fort probable que 
j'y serois encore. Personne ne m'o remercie 
que je soche I Quant a mo place de DR, je 
continueroi de I' assumer jusqu' a son terme, ne 
vous en deploise ! 
Les difficultes du REF ne sont dues qu'ou nom
bre insuffisont de cotisants, tous /es ons en 
octobrelnovembre, ces ennuis se retrouvent, 
plus ou mains, se/on /' etot des fonds de reserve 
ouxque/s s'ojoutent /es problemes generoux 
de toutes /es ossociofions /oi de 1901 actuel
lement. 
La compogne de rossemblement que j' ai en/re
prise avec mes nombreux voyages, que vous 
me reprochez du reste, n'o guere coufe ou 
REF I sinon aux sections invitontes et a moi
meme. 
En ce qui concerne le 10 MHz, s'il est exact 
q ue j'oi demonde l' ovis des rodioomoteurs 
froni;ois sur la possibilite offerte par /'Admi
nistration de faire de la phonie dons une petite 
portion de cette bande, i' oi obtenu 42 repon
ses sur 95 departementa consu/tes et non 
sur 12 000 amateurs I A mon four de rire : 
noire pays n' a pas 12 000 deportements I 
Quant oux exomens A et B ovec /'utilisation 
du Minitel mis a la disposition des c"andidats, 

c'est une initiative de la DTRE qui o permis so 
realisation et so mise en place. Les discussions 
onf eu lieu du temps de ma presidence, vous 
n'y etes pour rien. Apropos, vous m'aviez ver
femenf foil remarquer que ces exomens se 
derouleroient debut sepfembre, a/ors que i' of
firmais a Chateauroux : "pas avant la fin du 
mois !" Ce premier octobre 1985, qu'en est
ii? 

M. HODIN, F3JS 
President du REF 1980- 1985 

Monsieur I' Administroteur, 

.J ' oi bien rei;u votre correspondence a noire 
oncienne odresse et je vous remercie des pre
cisions el oppreciotions que vous voulez bien 
opporter a nos lecteurs. T outefois, permettez
moi de vous exprimer lo surprise d e noire 
redaction sur lo methode employee. lndiquer 
qu'il s'ogit d'un droit de reponse sur un popier 
de 11 ,5 x 7 cm, meme pos ottoche, voile qui 
surprend. Signe des temps, sons doute ? 
Si vous repondez sur lo forme, votre lettre est 
loin d' oborder les differents problemes de 
fond soul eves par I' editorial. 
Yous ovez ete lorgement mis en cause dons 
eel edioriol du mois dernier, de nieme dons 
lo revue don! vous etiez le directeur de publi
cation pendant quelq ues onnees. C'est le pre
sident qui est en cause (et so politique), no n 
M. HODIN lui-meme. 
Je suis tout a foit d' accord ovec vous sur lo 
situation du REF en 1980. Pour que votre 
analyse soil meilleure, permettez-moi de vous 
citer une anecdote. L' un des dirigeonts octuels 
m' o foil remorquer que cette fois-ci le REF 
n' ovoit pos de creonce. C'est tout a foil vroi. 
J' o i ojoute que les creonces, c' est mointenont 
qu' il etoit necessoire d'y faire foce . Yous 
n' igno rez pos que MM. MAS et HERBET se 
son! portes goronts sur les effets emis por l'im
primeur, celo a titre pesonnel. 
Je m'inscris done en faux contra votre analyse. 
vous n' ovez pas redresse lo situation, vous 
ovez seulement benelicie d' un elon de solido
rite des amateurs, ce qui a provoque un 
op port massif d' argent . Preuve en est qu' il ne 
reste rien sur lo tresorerie des obonnements 
o lo rs qu'il restoit au mains 4 numeros a sor
tir. Yous ovez foil exoctement ce que vous 
ovez reproche a vos predecesseurs . 
Avoir garde lo totolite du personnel montre 
bien que votre CA n'o rie n vu au pro bleme I 
votre chiffre de 20 000 me mbres possibles est 
tout a foil irreoliste octuellement, compte tenu 
d e l'evolution du monde amateur fron~ois ou 
regard de lo politique me nee par les diri
geonts de I' Assocition notionole. 
II est effectivement vroi que je ne souhoite pos 
vo ir cette ossociotion di sporoitre ; celo pour 
trois roisons : l' une est sentimentole et o ses 
roisons. 

Quelques odministroteurs les connoissent. Lo 
seconde est reoliste : sons o ssociotion, de 
nombreux amateurs risquent, comme celo se 
produit cheque jour, de nous demander de 
" faire quelque chose". Lo societe fondee por 



0

M,,f1i,i·I 

T l <t<J••• 
nst~• •N 

F6FYP et moi-m6me n' a pas la vocation de 
faire cela, ni la vocation, ni les mo yens, ni les 
strudures. Nous prMtirons conserver noire 
indtipendance, laquelle nous permet d' agir et 
de rtiagir librement. 
La troisiilme est politique: la seule f~on d'etre 
placti au niveau de la CAMR de 1999, c'est 
d' &Ire reprtisentatif de I' ensemble des asso
ciations que votre prtidticesseur n' a cesse de 
mettre en place. Fout-ii rappeler que nombre 
de vos interventions dons les associations loi 
1901 sont illtigales e 
Sans doute quittez vous le REF pour raison 
de sante, et je sais que votre santti est desor
mais fragile. En lisant ces lignes, j' ai cru que 
vous aviez donnti votre demission. J'ai tout 
de suite ete rassurti par vos amis, vous ates 
toujours lo I Votre phrase priltait o confusion. 
Helas I 
Nous savons tous votre dtivouement o I' As
sociation. A preuve le fail que, lors du der
nier CA, vous avez lilt! en mesure d'obtenir 
une lettre des administrateurs se declarant 
solidaires de votre action. Htilas, noire nou
veau president est un malin, ii avail vu le piege 
de la motion. Le cheque de 20 000 francs que 
vous avez fail pour le REF o l'issue de ce CA 
n' a bien sOr rien o voir avec cette lettre de sou
tien. Pas plus que votre proposition de trou
ver un all)ateur en mesure de vous faire un 

prilt de 100 000 F. Mais pourquoi avoir 
demon de qua ce cheque ne soil pas encaisse ? 
manoeuvre ? A moins qua ce ne soil pour 
payer I' APPLE 11 charge de faire le tri des 
QSL I 
A aucun moment, je ne seme le doute. J'ac
cuse, ce qui est tout a fail different. 
Or, vous ne pouvez ignorer que les accusa
tions passent egalement dons le bulletin de 
I' Association. 
Yous lirez dons le prochain MEGAHERTZ la 
redification suite a la coquille que vous citez. 
Nous ne l'avons vue qu'apres impression. 
T outefois, ne vous glorifiez pas. Sur 42 depar
tements, chacun sail, du moins les hommes de 
terrain, qu' une reunion reprtisente environ 20 
OM. Cela vous fait environ 800 reponses, 
bien souvent des societaires, et les respons
sables savent aussi qu' un grand nombre de 
radioamateurs licencies ne sont pas societai
res. 
Quant aux examens A et B, accuser la DTRE 
est un moyen. Or, le probleme se situe ailleurs 
et fera l'objet d' un prochain article dons 
MEGAHERTZ. 
Au vu de I' AG et des resultats, ii est certain 
que de nombreux amateurs demanderont la 
demission du CA. Pour ma part, je suis tout 
a fail contre; ce serait une faute politique qui 
risque de mettre le REF en f6cheuse position. 

I OJ 1, _, l:0~ 198S I S.~ 
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Quand le Titanic fut localise 
et filme dans la nuit du 31 aout 
au 1 er septembre, ii avait ete 
convenu, entre les deux parties, 
que la nouvelle ne serait rendue 
publique qu'une fois les docu
ments «a terre•. Mais un radio 
amateur «capta• la conversation 
du professeur Ballard, et la ba
tai l I e pour les photos com
m e nca. C'est alors qu'entra e n 
piste l'lnstitut oceanographique 

Par contre, ii semble qu'un prealable a toute 
discussion, milme si la verite est cruelle (1), est 
indispensable. A savoir votre demission. Elle 
aurait pour effet de laisser une merge de 
manoeuvre au nouveau president et eviterait 
sans doute des poursuites don! vous pouvez 
fair.a l'obiet. 
Paraphrasant Voltaire, j'ecrirai qua " noire 
destine_e est de faire toujours des betises et de 
nous en re lever". Mais ii ne faut pas tomber 
dons certains piilges. Aussi, est-ii surprenant 
de voir un de vos proches vous critiquer avec 
violence et en meme temps faire campagne 
pour faire de vous un President d'honneur du 
REF. Yous irez alors rejoindre votre prede
cesseur des annees 78/80. 
Dans votre correspondence, vous citez noire 
revue et j' ai !'impression, confirmee I ors de vos 
deplacements, qua vous aimeriez bien nous 
voir au diable. Voyez, comme ecrivait un cer
tain Montesquieu "lo ou vous ne voyez aucun 
conflit, vous pouvez iltre sur que la liberte n'y 
est pas". Depuis plus de 30 mois, les ama
teurs fran~ais ont la possibilite de s'exprimer 
et de comparer les verites. Le monopole du 
REF n'existe plus dons le domaine de !'infor
mation. 
Regardez en arriere. Si vous aviez quitte la 
presidence en 1984 comme prevu, les socie
taires conserveraient le souvenir de M. Renou
veau. Au lieu de cela, vous avez joue las 
grands seigneurs disant du haul de la tribune 
"je suis reelu president. Ceux qui voulaient me 
voir partir en son! pour leur frais". 
En fail de frais, ce sont les societaires qui vont 
payer. 
Meilleures salutations de tousles ledeurs qui 
paieront. 

S. FAUREZ 

ALAIN AYACHE 
DIRECTEUR DU 
"MEILLEUR" 
MET EN CAUSE ... 

Les faits : L' epave du Titanic a ete . 
reperee et filmee par un groupe 
baptise Etoile Blanche (IFREMER et 
la Societe DOSS). Or, le Diredeur 
du Meilleur avait achete pour son 
agence AAA les droits exclusifs des 
photos. L'exclusivite a ete accordee, 
mais sur le bateau "KNORR" les 
Americains presents bloquent les 
12 000 cliches. Les dem6l1h de cette 
agence avec les Americains sont une 
chose, mais le fait d'accuser un 
radioamateur sans preuve constitue 
une maladresse inadmissible. 
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ACTU TES 
lnternationales 
MARLON BRANDO, RADIOAMATEUR 

Au cours d'une emission televisee americaine, 
le cineaste Roger VADIM a declare, en par
lant de Marlon BRANDO : "II posse son 
temps a faire de !' emission amateur .. . " Ceci 
a ete confirme par des radioamateurs califor
niens qui affirment l'avoir contacte plusieurs 
fois avec l'indicatif FO0GJ depuis l'ile de 
Tetiaora en Polynesie fran~aise. Cet indicatif 
est attribue a un certain Martin Brandeaux 
qui, avant 1982, figurait dons le call-book US 
avec WA6RBU. Nous attendons les commen
taires de nos lecteurs polynesiens. 

RETRAITE 

Deux geants de l'industrie radioamateur ont 
decide de prendre leur retraite cette onnee : 
M. Yukio TAMURA, president de la firme 
YAESU depuis la creation de I' entreprise en 
1976, et Walt HENRY, W6ZN, fondateur de 
HENRY RADIO. 

RADIO SUEDE 
ET L'INFORMATIQUE 

Radio Suede International otfre gratuitement 
aux radioamateurs et tkouteurs interesses par 
la micro-informatique un petit fascicule de 2-4 
pages intitule " The DXer' s Guide to Compu
ting" . On y trouve des conseils pour le choix 
d'un micro-ordinateur, des descriptions d'in
terfaces specialisees et quelques programmes 
d'application a la radio. Ecrire a : DX Edi
tor, Radio Suede International, S-105 10 
Stockholm, Suede. 

WOODPECKER EST DE RETOUR 

D' apres nos confreres americains,_ ii semb~e
rait qu' un nouveau radar transhorizon sov1e
tique, installe dons la region d'Odessa, ail fail 
son apparition dons la bande des 1-4 MHz. 

12-12 WORLDWIDE 

La bande des 12 metres, couvrant de 2-4,890 
a 2-4, 990 MHz, a ete attribuee le 22 juin der
nier aux radioamateurs americains, conforme
ment aux decisions de la derniere WARC. 
Environ -40 pays sont actifs actuellement sur 
cette ban de. L' association 12-12 Worldwide 
vient d 'etre creee aux USA, sur le modele du 
Ten-Ten Club, afin de promouvoir une activite 
intense sur ces frequences. Informations contre 
un coupon reponse et une enveloppe self
adressee aupres de Steve WALZ, W A5 UTO, 
Box 222, 318 S. Massachusetts Avenue, Che
rokee, Oklahoma 73728, USA. 

LES TURCS SONT DE RETOUR 

Le parlement lure vient de reautoriser la mise 
en service de stations radioeledriques d' ama
teur. Quatre candidats ont deja obtenu leurs 
indicatifs (TA 1 A et TA 1 D) et trois autres pre
parent leurs stations. 
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LUXEMBOURG 

La Societe Europeenne des Satellites consti
tuee en mars dernier vient d ' acheter un satel
lite americain a la firme RCA. 16 canaux 
seront disponibles. Le lancement est prevu 
pour avril/mai 1987. Reste le probleme du 
lanceur Ariane ou la navette. Gageons que 
les Americains seront plus persuasifs que les 
Fran~ais. 

NASA 

Dans un recent communique, la NASA a fait 
part de son intention de proposer, a titre 
experimental, aux radioamateurs de dispo
ser d 'un relais embarque a bord d ' un satel
lite geostationnaire. l ' experience, qui debu
terait en 1989, a une duree prevue de deux 
ans. Les liaisons dons le sens montant se 
fera ient dons la gamme de 27,5 a 30 GHz 
et dons le sens descendant dons la gamme de 
17,7 a 20,2 GHz. 

MEMOIRES VULNERABLES 

Le laboratoire national britannique des tele
communications vient de mettre en evidence 
la vulnerabilite des memoires EPROM a 
l' eclair d ' un flash electronique utilise en pho
tographie. Bien que n' etant, en theorie, effa
~ables que par une insolation aux ultra-violets, 
des experiences ont montre qu' un simple flash 
d' amateur (qui en genere pourtant tres peu), 
pouvait alterer le contenu des mem~ires, 
meme si elles sont pourvues de leurs etiquet
tes adhesives de protection. L' ompleur des 
degats depend de lo puissonce de I' eclair et 
de la famille de me moires. 

SHOCKING I 

Les messageries telemotiques ongloises sont 
confrontees aux memes problemes que leurs 
homologues fran~oises. Apres une vague de 
pirotoge au niveou des occes, void qu' elles 
sont envohies mointenont de messages obs
cenes et grossiers echonges, sous couvert de 
I' ononymot, par les utilisoteurs. Le serveur 
Microlink vient de mettre en service un logi
ciel tres complexe qui elimine les messages 
contenant des propos vulgaires. 

LE RADIOAMATEURISME, 
EST-IL DANGEREUX? 

Dans son edition du 23 juin, le New York 
Times faisoit etot des conclusions d' une 
enquete menee par le Dr. Samuel MILHAM 
Jr. qui a etudie 1691 cos de radioamoteurs 
decades de suites de leucemie entre 1971 et 
1983. 

D' a pres ces conclusions, ii sembleroit que les 
radioamoteurs soient deux fois plus vulnera
bles a cette maladie que le reste de la popu
lation I POURQUOI ? 

SATELLITE IRLANDAIS 

Le gouvernement a vote le budget concernont 
le loncement d ' un satellite irlandais de tele
vision. C' est une societe privee (mois o vec 
25 % d' actions pour l'Etat irlondois) qui 
exploitera le reseau ... L' lrlonde compte pren
dre deux a trois ans d' ovance sur lo Gronde
Bretagne. 

France 
SEPTEMBRE 1985. 
LE GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE 

Cette onnee .encore, ce salon devoit avoi r 
que lque succes. Une constatation : le n:iorche 
se dirige de plus en plus vers la locot1on de 
boteou ovec ou sans equipage. Voile qui doit, 
a longue echeonce, modifier le marche. 9 pays 
etrangers porticipaient a ce salon. 
Pour l'electronique, signolons la presence de 
la Compagnie Commer~iale d' ~lectro~i_que de 
Marseille, la Compagme Radio Maritime, ce 
qui est osae z peu au regard du marche de la 
communication maritime. 

1 FRANC POUR CANAL PLUS 

Le Quotidien de Paris a ete condamne par la 
premiere chambre civile du tribunal de Paris 
a verser 1 franc de dommage·s-interets a 
Canal Plus, pour avoir "tente de demontrer 
l' efficacite des decodeurs pirates", incitant 
ainsi le public a ne pos souscrire d ' abonne
ment. 

LE BAROMETRE EN BAISSE 

La production generale en materiel electroni
que est en hausse, mois certaines branches,. 
materiel de controle-mesure, telegraphique et 
telephonique, donnent du souci. Des licencie
ments sont prevus. 

Booksellers-Stationers 

ABONNEMENTS 

aux revues radio et 
informatique du monde 

37, Avenue de /'OPE RA 
PARIS, Tel.: 261.52.50 



ACTU 
UNIRAf 

L'Union nationale des invalides radioamateurs de France vous rappelle 
la liste de ses adresses de service. 

Siege soclal et president: Marcel DESCAMPS (FE6EBR), 1 rue de 
la Garenne, Oiseme, 28300 MAINVILLIERS. 
Secretalre general : Jean-Yves MU LOT (FD 1 HWB), Boite Postale 
n° 7, 78280 GUYANCOURT. 
Tresorler comptable : Pierre BREIULH (FE6BXY), Dompierre sur 
Yon, 81570 BELLEVILLE SUR VIE. 
Technician: Yves RENAULT (FE2PU), 82 rue Delageniere, 72000 LE 
MANS. 
Dlpl&me manager: Gerard LAURENS (FD61HO), Pavillon 6675 
Lotissement Plaisance, 81500 LAVAUR. 
Siege de l'UNARAF (non voyants) : .48, rue du Moulin de la 
Pointe, 75013 PARIS. 
Presldente de l'UNARAF: Christiane CARLIER, 127 rue de Flan
dre, 75019 PARIS. 

DIPLOME UNIRAF, prix indexe sur 20 timbres (plis urgents). 

Voici la liste des fournisseurs de materiel accordant des remises aux mem
bres de l'UNIRAF sur presentation de leur carte. 

GES: 68/76 Avenue Ledru-Rollin, 75012 PARIS, tel.: (1) 3.45.25.92 
ICOM FRANCE : Route de Revel, BP .4063, 31029 Toulouse Cedex, 
tel.: (61) 20.31.49. 
SERCI : 11, Bd. Saint Martin, 75003 PARIS, tel.: (1) 887.72.02. 
VAREDUC : 2, rue Joseph Riviere, 92.400 COURBEVOIE, tel.: (ll 
333.66.90. 

Sur commande au siege de l'UNIRAF 

Nomenclature des membres "UNIRAF-UNARAF" ...... 15 francs 
Bulletins "UNIRAF" archives ...................... 2 timbres 
Cortes QSL "UNIRAF" . Prix en rapport avec celui de l'imprimeur 

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION 

Nous informons notre aimable clientele, nos ledeurs et les differents atta
ches de presse que M. Maurice UGUEN ne fait plus partie de nos colla
borateurs. Sa fondion d'attache de press& etant supprimee, ii n'est plus 
en mesure de communiquer des renseignements sur notre societe et nos 
produits anciens ou a venir. 

CBS AIME GILDA 

La firme C.B.S. (Columbia Broadcasting 
System), l'un des trois grands rtbeaux de la 
television om6ricoine, vient de prendre une 
participation de 25 % dons le capital de 
Radio Gilda, une radio locale privee pori
sienne dont le directeur est M. Patrick 
FILLIOUD, fils de M. Georges FILLIOUD, 
secretaire d'etat charge des techniques de lo 
communication. 

MERCI SAINT ARSINE 

Lo deviation soudoine de trajectoire de la 
fusee Ariane, lors de son loncement du 13 sep
tembre, devoit avoir de facheuse consequen
ces finonciitres. Pas pour les radioomoteurs ; 
le retard apporte c?I la fabrication du satellite 
amateur ARSENE a fait que ce dernier a eu 
choud I Un peu plus, et ii explosait lui aussi 
en vol. 

AMSAT 

Si le trafic satellite vous passionne ou 
vous interesse, participez adivement 
en devenant membre de I' AMSA T. 
Plus nous serons nombreux et plus 
les possibilites de I' AMSA T seront 
etendues. Comme cheque annee a 
pareille epoque, ie vous demande 
done de me faire parvenir vos adhe
sions avant le 15 decembre, accom
pagnees -d, un cheque de 270 francs, 
redige a mon ordre : 

M. Marc GENTIL 
3, ruelle d' Armorique 

78200 MAGNANVILLE 
Bon trafic et bons DX via OSCAR. 

DIRECTION GENERALI 
DES TELECOMMUNICATIONS 1 
LE POUVOIR 

"Lo grand derangement" est un ouvrage ecrit 
par Jacques DARMON (ed. JC. Lattes, 270 
pages, 90 francs). Un ouvrage ou un requisi
toire contre la DGT V L' auteur sait de quoi ii 
porle. Ancien diredeur general des Tel6com
munications, ii a quitte son poste avant que 
la CGE n' entre dons le circuit. 11 est peut-&tre 
un peu surprenant de voir cet ancien directeur 
de cabinet du Ministre Michel d'ORNANO se 
lancer dons la critique (actuellement, ce 
poste est occupe par M. DOUDOUX). Ses 
conclusions : les entreprises industrielles du 
telephone vont a la catastrophe, la DGT 
regentant tout, y compris les marges benefi
ciaires. M. DARMON donne des examples 
interessants sur certains monopoles, mais ritgle 
en m&me temps des comptes. Un livre c?l lire. 
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ACTUAL 
F6EEM remet le lot a F6APE. 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR 

II y a plusieurs mois, nous avons offer! au 
departement fran~ais, classe le premier du 
championnat d e France, un transceiver ; a 
charge pour le departement de se faire 
connaitre avec la copie des resuitats. Nous 
ovons dO ottendre fort longtemps cette corres
pondence I Enfin, au SlrnA, l'equipe du 
departement 49, s'est vue remettre officielle
ment son lot. C'est F6APE, J.N. SIRET, vice
president qui representait le departement 

UN NOUVEAU DANS LA PRESSE 

M. MANCHON dirige un mogasin dons lo 
region porisienne. Fonotique de tout ce qui 
touche aux choses de la mer, ii vient de sortir 
un nouveau bimestriel "Multicoques maga
zine". Nul doute que les "fonos" y trouve• 
rant les renseignements qu'ils cherchent I 
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JOURNEES RADIOAMATEURS 
A PALAISEAU 

Elles ouront lieu les 15, 16 et 17 novembre 
au radio-club de Polaiseou, F 1 /6KBU au pare 
de l'Hotel de Ville. Y participeront des radio
clubs civils, militoires, ainsi que des associa
tions de rodioamateurs. Une exposition de 
materiels et de logiciels a insi que des 
conferences-debats sur les telecommunications 
sont prevues ovec, en particulier, la presence 
de Patrick LEBAI L, F3HK, qui porlera des 
satellites. 

Les bureaux des commercioux. 

FDlATV et FDlLAB. 

Le bureau du directeur. 

POUR SES 10 ANS, 
GES FAIT PEAU NEUVE 

II y a 10 ans, le couple "VEZARD" se Ian• 
~ait dons l'electronique. Cobian! le soir, 
"opres le boulot", ils etoient sons d,,ute loin 
de se douter qu!' 10 ans apres ils s1,raient a 
la tete d'une "flottille" de GES. 
GES est ne quelques annees opres, s,, specio
lisont sur le morche rodioomoteur et devenont 
ropidement l'Hydre de lo profession I 
Lo proliferation des petits GES devoit 
commencer ovec un pori difficile : s'implon
ter a Marseille I Pas facile a realiser lorsque 
l'on connoit lo region morseilloise. Puis, cefut 
GES Nord, Centre, a quelques pas d'un 
concurrent GES Coted' Azur, GES Pyrenees 
dont lo tendonce vo vers l' informatiq Je et tout 
dernierement GES ouest, cette dernil,re expe• 
rience risquont d'etre de courte du ree. 
Lo crise ne semble pas ovoir fropp,S lo pro• 
fession, du moins cote importoteu · (!COM 
France, Voreduc). Lorsque l' on inte·roge M. 
VEZARD sur ses echecs, ii les prend ,Jvec phi
losophie, les consideront comma des ,~xperien
ces a ne pas renouveler. Creoteur cl' emplois 
et de nouvelles societes, ii a foit un choix de 
politique commerciole mois entend gorder· 
secret son chiffre d' offoires I Son secret ? Faire 
des coups. Un voyage au Jopon, un salon 
peuvent lui donner l'idee lumineuse e t pas seu
lement dons le domoine rodioomo1eur. 
L'informatique, et surtout mointenont le mote• 
riel professionnel, permettent a GfS de moin
tenir son chiffre d' offaires. Calo s' op ~elle sou
vent "ovoir le nez". 
Cote gestion, c'est Madame. Quond elle dit 
non, c' est non, mois si vous sovez bien pre
senter votre dossier ... 
Avec lo transformation des locoux 1,t lo pein
ture, vient oussi un autre evenement. Guy 
VEZARD est desormois FD 1 ATV et Edith 
VEZARD FDl LAB. Vous pouvez prendre les 
"sked" en telegrophie ... pas de probleme. 

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION 

Les Editions SORACOM mettent en garde les lecteurs contre l'usage qui 
peut etre fait du titre et de la marque deposee MEGAHERTZ. Le mega
sin de Bayonne portent la marque MEGAHERTZ n'a aucune attache avec 
notre societe. 
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ACTU TES 

CHALLENGER ET SSTV 

Les 3 4 et 5 aout derniers, Jean-Pierre 
BUHOT, FlCIX, et son frere Jean-Marie, 
Fl EBE, ont eu la chance de copter dons d'ex
cellentes conditions, comma le prouvent les 
photos ci-jointes, les images transmises en 
SSTV par la novella americaine Challenger 
sur la frequence de 145,500 MHz en mode 
FM. 

Cheque passage durait une dizaine d e minu
tes. La novella transmettait, dons I' ordre, une 
identification en morse (WOORE CHALLEN
GER) trois images d'une duree de 8 secon
des, ~ne de I' ordre de 16 secondes et enfin 
une derniere dons un standard inconnu. La 
station au sol se composait d' un ICOM 
IC 211 E precede d'un preamplificateur a 
transistor 2N4416. L' antenne etait une Yagi 
de 6 elements a polarisation vertical e lege
rement orientee vers le ciel. Le demodulateur 
SSTV, de type DL2AZ est de constru~ion ma!
son et envoie les images vers un momteur noir 
et blanc de 21 cm. Des enregistrements ont 
ete effectues sur magnetophone a cassette hi-fi 
Pioneer. 

PRODUITS NOUVEAUX 

GES importe deux analyseurs de spectre, les 
SP 600 et SP 1000 de la societe italienne AZ 
Elletronicca. De par leur robuslesse, leur por
tabilite et leur alimentation interne, ils sont plus 
particulierement ~estines a l_a maintenance el 
a I' entretien sur site et conv1endront aux sta
tions de radiodiffusion HF ou VHF FM comme 
instrument de controle et de monitoring . Le 
modele SP 600 couvre de 100 kHz a 
600 MHz et est vendu 56 000 F HT. Le 
modele 1 GHz vaut, quanta lui, 64 500 F HT. 
D' autre part, GES vient aussi d' obtenir pour 
I' emetteur-recepteur VHF aviation AOR 
TR720 l'homologation STNA en 3• catego
rie sous le numero 3014. Cet appareil peut 
etre utilise en ULM, en montgolfiere, voire 

meme en parachutisme. 

CANAL PLUS 

En raison de son succes (?), CANAL PLUS 
retarde la couverture d es regions Vosges
Bourges-Reims-Dreux-Chartres. Celle mise en 
place se ferait au debut 1986. 

ECLIPSE DE LUNE 

Une eclipse de Lune doit a voir lieu dons la soi
ree du 28 octobre 1985. Le phenoi:nene debu
tera vers 16 h 30 UTC pour se terminer vers 
19 h 30. Nous invitons nos lecteurs qui trafi
quent en VHF-UHF ou decametrique de nous 
faire part de leµrs remarques sur l_a propa
gation pendant la durtle de celle eclipse. Pro
chaine eclipse : le 17 octobre 1986. 

LA PRESSE EN PARLE 

II arrive que la presse relate des exploits tech
niques de quelques rodioamateurs. C'e~t le 
cos du Proven~al qui fail etot du champion
not de television amateur. Roger LU DER, 
l'animateur du club "MAS DOSSETO" a ete 
classe sur le pion mondial 76• en 1984. 
Compte tenu du materiel utilise, ii espere ame
liorer le classement de son club 
pour 1985. 
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ACTUAL 
GREENPEACE ET MEGAHERTZ 

Vous n'imoginiez pas que nous resterions 
insensibles a cette off a ire I Lorsque nous avons 
eu connoissonce de lo mise en place d ' un 
systeme porticulier de communications, nous 
ovons tente de sovoir. II eta it question de 
retronsmettre des images par l'intermedioire 
d' un ovion. Celle experience, realisee ovec 
succes lors de lo course Quebec-St. Malo, fut 
linoncee, pour une portie importonte, par 
noire societe. Or, en Fronce, mis a port 
THOMSON, peu de gens sovent monipuler 
correctement ce genre de communications. 
Nous ovons remonte lo filiere et pris contact 
ovec l'ogence GAMMA/TV. Notre but: obte
nir quelques photos de stations et quelques 
commentoires. Entre-temps, une communica
tion telephonique ovec Maurice UGUEN, 
F6CIU, nous confortoit dons noire analyse. 
C'etoit bien lui qui devoit conoliser les ima
ges. 
Un journoliste omericoin de GAMMA/TV nous 
proposoit le reportage ; les echonge se lai
sont par telex et telephone. C' est al ors que 
nous ovons demonde une confi rmation par 
telex. Quelle surprise : GAMMA/TV nous 
informoit que lo couverture de l'evenement 
dons le domoine de lo communication etoit 
effectuee par, je cite : "Monsieur Maurice 
UGUEN, journoliste specioliste en communi
cation" (on peut voir lo carte ?) . Mais ou le 
choc fut important, c'est lorsque lo ligne sui
vonte s' officho : cout du reportage : 5000 dol
lars. Rien que celo I lout pas raver, non ? 
D'outont qu'ou moment ou nous ecrivons ces 
lignes, rien ne loisse prevoir un succes pour 
I' operation. 
Greenpeace a posse un control d ' exclusivite 
ovec un groupe forme de I' AFP, GAMMA T/V 
et le Monde (celui des revelations I). Si des 
journolistes de lo presse ecrite et de lo radio 
sont a bord, l'equipe television devoit embor
quer sur le novire aux lies Marquises. Elle en 
a ate empechee par les outorites fron~oises 
(ce qui, sur le pion purement journolistique, 
reste inadmissible I). 
F0/F6CI U, sero-t-il octil en decometrique ? 
C' est sons doute probable, une societe pori
sienne lui oyont conlie un materiel amateur 
pour effectuer un bone d' essoi. 

SITRA 198i5 
On en porloit depuis des mois. Pages de publi
cite, une de couverture, indicotif special, 
bref, un grand battoge realise par une equipe 
de benevoles, I' Association REF 86. Pour 
quels resultots ? Voile une bonne question. 
Lorsque nous sommes arrives, F6FYP et moi
meme, le somedi opres-midi, ce fut pour nous 
fai re ogresser par le responsoble sous pre
texte que, porlont grotuitement depuis quel
ques mois de ce salon, nous a vians "oublie" 
les heures d'ouverture. Le plus omusont, est 
que noire confrere a publie des heures qui, 
elles, n'etoient pas les bonnes I Voile qui 
commen~oit bien. Dons le monde amateur, ii 
y a toujours une certoine hypocrisie qui 
consiste a ignorer outont que faire se peut I' as
pect commercial de ce type de salon. Pour• 
tent, sons cette exposition, SITRA n' ouroit, a 

Une vue du salon c6te demonstrations. 

H89A YX en demonstration. 

noire ovis, qu'un succes restreint. Auxerre a 
lui seul represente le double des visiteurs . 
Un absent de toille: le representont de I' Ad
ministration n' eta it pas la, en voconces, 
poroit-il I Done, point de Minitel. 
Les quelques conferences ne furent pas vroi
ment un grand succes, molgre lo q~1olite des 
exposes. 
Nous ovons interroge l'un des exposnnts ama
teur, reolisoteur de bons logiciels amateur. So 
deception est gronde : " Je suis ven•J ici pour 
faire des demonstrations et je pmse mon 
temps a faire des copies de disquettE,s demon 
programme I" 600 copies I 
A ce meme salon, se sont vendus, en dessous 
de table, de nombreux circuits imp rimes ou kits 
en tout genre ollont du demoduloteur au deco
deur. 

En pleine demonstration. 

F9/V, F6FYP au so/an. 

technique d'avant- garde. Ou est le representant de /' Administration ? 
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Le stand du REF. Au fond M. et Mme. "Four
nitures". 

Vue du salon c6te demonstrations. 

CHALLENGE RADIOAMATEUR 

Sous lo plume de J. MALBOIS, F6CCI (e di
torial de MEGAHERTZ ao0t), vous avez pu 
lire une suggestion : faire un challenge Revi
rieux FSOL. 
Quelques semaines avant, une proposition 
etait faite aux medias : mettre en place un 
concours recompensant la meilleure note obte
nue dons l' annee par un candidot a !'examen 
radioamateur en y associant les profession
nels et les representants amateurs. Bien s0r, 
compte tenu du nombre de classes : A, B, C, 
D, ii reste a definir la mise en place, mais ceci 
entre bien dons le cadre de l'objectif 20 000 
radioamateurs en 1986. 
A la ledure du papier de Monsieur MAL BOIS, 
l'idee m' est venue d' appeler ce concours chal
lenge Revirieux. J'en Fis immediatement part 
au nouveau president du REF. Celui-ci etait 
reticent au depart (ii pensait pour un challenge 
Revirieux faire un concours radio, par exam
ple - un de plus). Depuis, l'idee fail son che
min . Toutefois, afin que l'on ne retombe pas 
dons le vieux peche du type " la couverture 
a moi", ii me semble important d 'apporter 
quelques precisions: comme indique plus haul, 
l'idee du challenge Revirieux est de F6CCI, 
l'idee du concours de la meilleure note vient 
de I' Administration par la voix de M. TRI
CAUD (eh, oui I) et l' idee d 'associer les deux, 
de noire redaction. Rendons a Cesar .... 
J' ajoute que certains professionnels nous ont 
de ja Fait savoir qu'ils etaient favorables. Ainsi 
peut se mettre en place une nouvelle politique 
associations-professionnels dont le resultat 
serait positif pour tous ; cette cooperation 
genera le evitant ainsi d' offrir une coupe en 
"ferraille" que l'on place dons un coin et qui 
accumule la poussiere. 

Reception satellite russe 
par la meme equipe. 

/ 

La parabole de F1 DJO et F6FJH. 

LES ANCIENS SE SOUVIENNENT, 
LES JEUNES RENDENT HOMMAGE 
II y a quelques semaines, des 
radioamateurs se retrouvaient a 
LAVAL devant la tombe de FSOL, 
Pierre REVIRIEUX dont nous avons 
deja parle par ailleurs. C'est Mon
sieur Lucien AUBRY, FSTM, qui 
representait le REF. II eta it accom
pagne de P. HERBET, delegue 
regional et des representants du 
departement 53. MEGAHERTZ etait 
represente par S. FAUREZ, F6EEM. 
Ceremonie emouvante destinee a 
maintenir le souvenir d'un grand 
ami. 

Madame REVIRIEUX et Lucien AUBRY decou
vrant la plaque. 

La plaque souvenir. 
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Appel general, appel a toutes les 
stations: ici TV6MHZ. U3P est arrive 
en tete de la transat I De frequence 
en frequence, de relais en relais, la 
nouvelle se propage chez les 
radioamateurs, des milliers dons le 
monde a suivre cette formidable 
course de voile solaire lancee en 
1985 a Paris. Pendant des mois, le 
public a pu suivre cette aventure 
digne de Jules Verne. 
- Et celle de la region Midi Pyre
nees? 
- <;:a va, elle suite juste derriere. 
Radioamateurs et astronomes en 
tout genre sont heureux. lls viennent 
de participer tous ensemble a cet 
exploit. 
Flash-back, nous sommes le 24 sep
tembre 1985 : 
- Dis, Marcel, comment expliques
tu cette incroyable circulation ? 
- .. . I 
- Nous allons mettre autant de 
temps a· faire Rennes - Cachan 
que Cachan - Pont de I' Alma. 
- C' est peut-etre parce qu'il y a de 
nombreux salons a Paris ces jours
ci. 

Le President du Conseil General 
idi-Pyrenees s' entretenant 

Marcel LE JEUNE. 

Alors que nous allons assister a une 
conference sur les voiles solaires 
navigant dons un espace au ii n' en 
manque pas, nous sommes bloques 
dons les files de voitures. 

L' Association Transpace creee sous 
I' egide de la region Midi-Pyrenees 
donnait une conference de presse. 
Nous etions la pour apprendre la 
naissance d' une nouvelle course de 
voiliers, mais pas n' importe quelle 
course, ni n'importe quels voiliers. · 
L' experience n'est pas banale. II 
s' agit en effet de faire effectuer le 
trajet Terre-Lune a de grandes voi
les propulsees par la lumiere photo
nique emise par le Soleil. Utopie? 
Pas du tout, ces voiliers sont techni
quement faisables depuis longtemps. 
De nombreuses equipes de scientifi
ques travaillent deja sur les planches 
a dessin aux USA, en URSS, en 
France, au Japan, en T checoslova
quie. Le carburant sera inepuisable 
puisqu'il s'agira de la . lumiere 
solaire qui propulsera ces grandes 
voiles de 2000 m2 que I' on pourra 
suivre en levant les yeux au ciel. 

Chaque voile sera lancee par une 
fusee jusqu' au point de depart qui 
pourra etre un point de l'orbite 
geostationnaire. Lors du·lancement, 
elle sera pliee et empaquetee dons 
un container qui ressemblera a un 
camembert de 2 metres de dic1metres 
et de 80 cm de haut. L' ensemble 
pesera environ 150 kg. Arrivee au 
point de depart, elle sera ejE1ctee et 
depliee. A partir de ce moment, le 
chronometre tournera et les s<ippers 
pourront commencer a envoyer, par 
telecommande radio, des ordres a 
leur voile, de fa~on ace qu'olle soit 
toujours correctement orienlee par 
rapport aux rayons du SolE1il. Car 
on trouvera, au centre de lo voile, 
une petite cellule technique, qui ne 
devra en aucun cos contenir d' ele
ments propulsifs, mais qui contiendra 
les equipements des telecommandes, 
les moteurs electriques qui ,:igiront 
sur les bras d'orientation ; c:ertains 
y mettront aussi une camera, des 
senseurs pour un controle automati
que d'altitude, un ordinateur de 
bord et des systemes de telemetrie. 
La voile sea constituee d' un film tres 
fin de Kapton d'environ 5 microns 
d'epaisseur, aluminise sur los deux 
faces. Les mats seront en fibre de 
carbone, et le reste en aluminium au 
en alliages legers. 
A quand le depart ? II est encore 
trap tot pour le dire car Transpace 
n' en est actual lament qu' a lei phase 
de mise au point du re~1lement 
complet de la course. 
Le lecteur de MEGAHERTZ se sou
viendra sans doute que nou~. avians 
deja longuement parle de co projet 
dons l'un des premiers numeros. 

M. LEJEUNE - 5. FILUREZ 



La presidente de l'U3P. Guy PIGNOLET, scientifique connu de nos lecteurs. 

ACTU TES 
TELECOM 1, 
UN SATELLITE TRES PRISE 

Une socitlttl boptisee Rodio Sat (capital 5 mil
lions de froncs), mojoritairerTll!lll detenue par 
D. FILIPACCHI, devrail louer ur, canal de 
Telecom 1. Ainsi, " La Voie du Lezard" sou
haite monter un reseau d e 100 rodios loca
les dons les 100 premieres villes de France. 

RADIONAVIGATION 

La DTRE met a la disposition des plaisanciers 
el professiannels (maritime ou voie fluviale) 
un numero de telephone vert 16.06. 19. 21. 11 
s'agit d' un service des renseignements radio
maritimes. 

FRANGLAIS 

M. FILLIOUD, secretaire d '.etat charge des 
techniques de communications, vient de diffu
ser une nouvelle lisle de termes franglais a 
remplacer. 
AM est remplace desormais par MA (modu
lation d' amplitude). 
Baffle par enceinle acaustique. 
Bias par polarisation. 
Boomer par haut-parleur de graves . 
FM par MF, modulation de frequence. 
SSB par bande laterale unique BLU. 
Tuning par accord. 
Tweeter par haut-parleur d ' aigus. 

TELECOM 1 

Citicom et Radio Sat ont obtenu l'accord de 
la DGT pour la location d' un canal stereo sur 
Telecom· 1 (Citicom, Sari au capital de 
50 000 F comprend Bayard Presse, la radio 
locale RFM et Documentation ogricole de 
Lille). Signalons que les radios locales affiliees 
a Citicom devranl ocquerir un decodeur et du 
materiel de reception adequot pour un cout 
mensuel de 4000 F. 

ECSl et TVS 

TV5 est un programme francophone associonl 
les televisions fran~aise, beige et suisse. Ce 
programme est lronsmis cheque soir pendant 
trois heures el demie par ECS 1. L' audience 
evaluee en mai 85 est de 2,5 millions de teles
pectateurs dons 10 pays europeens. 

CANAL PLUS, OPTIMISTE 

Pierre LESCURE, le direcleur de Canal Plus 
estime que le nombre des 900 000 abonnes 
sero depasse en novembre. 

ITT UPDATE 

Acceder a une source d'information par telex 
pour obtenir des rapports hebdomadaires sur 
les tlvenemenls scientifiques est desormais pos
sible grace a " UPDATE" . 
Ces informations sonl delivrees GRATUITE
MENT (seule lo communication vers les USA 
vous sere facturee par les PTT au tarif nor
mal) . 
Pour obteni r UPDATE, composer sur votre 
teleimprimeur le 023000. Apres reception du 
GA, faire le 472222 (si vous e tes relie a un 
central PTT electronique, faire directement le 
023472222) . 
Si vous avez un appareil a ecran, mettez vous 
en position manuelle (ou dialogue) .. Allendre 
la reception de la phrase : 

ENTER CODE OR CATEGORY 

faire le numero 631 (retour a la ligne). L' o r
dinateur vous delivrero alors le rapport de la 
semoine. 
De nombreuses outres informations politiques, 
economiques, finoncieres, scientifiques, etc. 
peuvent elre obtenues grace a UPDATE. Pour 
connoitre le mode d' emploi et obtenir le cata
logue complet, composer les numeros 197 102 
(un espoce entre 197 et 102. Retour a lo ligne 
opres 102). 

RADIOAMATEURS PESSIMISTES 

Devont cette proliferation de televisions, cer
toins amateurs s'inquietent face aux proble
mes d 'interferences a venir. 

RADIOAMATEURS EN 1985 
(EUROPE) 

Cheque on nee, nous foisons le point sur I' evo
lution du nombre des rodioomoteurs licencies. 
Lo Fronce, comme cheque onnee, reste entre 
12 000 et 13 000 - 12 BOO au debut 1985 -
une progression protiquemenl nulle par rap
port a 1984. 
Le plus formidable bond a ete realise par l'Es
pogne. Le nombre de licencies en 83 etoit infe
rieur a celui de noire pays, oujourd'hui, ii y 
a 26 000 licencies I Lo Grond-Bretogne foil 
un bond ovec 53 000 licencies, rollroponl Jes 
Allemonds de l' ouesl qui sonl octuellemenl 
53 680 stations. 
1) RFA : 53 680 
2) Gronde-Bretogne : 53 000 
3) ltolie : 29 800 
4) Espogne : 26 000 
5 ) Hollande : 13 543 
6) Fronce : 12 800 
7) Donemork : 10 5 16 
8) Suede : 10 334 
9) Belgique 4400 
10) Suisse 3784. 
Pour memoire : 
USA: 412 156, Brasil : 56 000, Argentine : 
24 000, Venezuela : 16 790 : Australie : 
15 950. 
Le total mondiol se situe a environ 1 500 000 
rodioamoteurs . 

EXPEDITION 

KB6DAW/KH2 et NY6M/KH2 seront octifs du 
22.10.85 au 04.11.85 en telegrophie et BLU. 
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LA GRANDE 
COTE1985 
Comme cheque annee, de nombreux 
radioamateurs se sont retrouves pres 
de Royan au lieu-dit La Grande 
Cote. Un peu moins de monde que 
les autres annees, meme si I' aspect 
commercial a vu de nouveaux arri
vants avec lmportelec et GES Ouest. 
Les photos donneront a nos lecteurs 
un aper~u de la reunion. 

Une premiere : un amateur fran
~ais en couverture du CQ Magazine 

japonais (Expedition Clipperton). 

Le coin REF, vente de fournitures. 

Au stand SORACOM : 
un sou rire a vous donner 

envie de devenir 
radioamateur. 



SUD AVENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL.: 91.66.05.89 - C.C.P. Marseille 284.805 K 

MESURES ~LECTRONIQUES 
Materiel revise. pret au branchement. etat 
garantI · 
VOLTAMPEREMETRE 1 .60 - galvano
metre a miroIr. echelles 3. 15. 150V 
continu et 3. 15. 30A continu. Coffret cuir 
13x9x4 cm . . . . . . . . . . . . . Franco 106 F 
FREQUENCEMETRE HETERODYNE BC 
221 - 125 kHz a 20 MHz. Quartz 1 MHz. 
Carnet d"etalonnage d'origine. secteur 
110/220 V Notice ............. 386F 
TRTX 1 -Version franca1sedu BC 221 USA. 
Meme presentation - couvre de 125 kHz a 
30 MHz - 220 V ................ 670F 
GENERATEUR HF METRIX. couvre de 50 
kHz a 65 MHz Avec notice .... 1 .660F 
GENERATEUR BF FERISOL Type 302 -
de 15 Hz a 150 kHz en 4 gammes. Galvano
metre de contr6Ie sortie max 40 V 690 F 
GENERATEUR BF FERISOL Type C 
902M - 1 5 Hz a 150 kHz. sinus et 'Carre. 
galvanometre. etat remarquable .. 980F 
GENERATEUR BFTS 382/U USA- 20 Hz 
a 200 kHz Sortie max. 10 V. Secteur 11 5 V. 
Appare1I de grande classe . . . . . . . . . SD 
GENERATEUR BF Type GB612 CRC -
couvre de 30 Hz a 300 kHz en 4 gammes 
Galvanometre de sortie 500 1 Volt a 60 dB 
en 4 gammes. Schema incorpore. Secteur 
110/220 27x40x30 cm profond. Materiel 
recent .......................... 720F 
VOLTMETRE ELECTRONIQUE METRIX 
744 · Continu 100 MO - 1 a 1 000 V -
alternat1f 1 a 300 V - 600 MHz - capa d'en
tree 2 3 pF Ohmetre de 1 Cl a 1.000 MO 
Avec sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 F 
MILLIVOLTMETRE AMPLIF CRC - type 
MV 1 53 de 20 Hz a 400 kHz 1 2 ech de 1 
mV a 300V Z entree 1 MO grand galvano-
metre ........................ &36F 
WA lTMETRE FERISOL. BF - de 0 a 1 5 W 
en 4 gammes galvanometres de mesures 
DB et mW Entree de 2.50 a 20 kCl 280F 
LAMPEMETR E USA Type 1. 177 - Secteur 
110 V Contr6Ie tubes ancIens et recents 
Manuel. accessoIres Parfait etat 360F 

OSCILLOSCOPES 
Tres bel etat En ordre de marche secteur 
avec mode d'emplo1. oarantIe six moIs 
OC 728 - grand tube ·180 mm Deux voIes 
BP O a 500 kHz 30x46x60 cm po1ds 35 kg 

880F 
OC 344 - Tube 70 mm BP O a 1 MHz 
20x29x40 cm po1ds 12 kg 816F 
OC 640 - BP O a 5 MHz tube 125 mm 
26x40x50 cm posds 20 kg avec sonde 
notice . . . 960F 
0C 341 - BP O a 4 MHz. tube de 70 mm 
22x25x45 cm po1ds 16 kg 760F 
Autres types. demander llste 

VHF 
matenels regles en ordre de marche 

RECEPTEUR R 298 C - Recepteur SADIA 
moderne d"aerodrome. Couvre de 100 a 
156 MHz AM/FM. la bande aviation. les 
amateurs 144 MHz. les radiotelephones 
MF de 9720 kHz a crystal. Sorties 2.5 Clsur 
HP et 600 Cl sur casque. Aenen 500. Occa-
sion. etat neuf ................. 84&F 

APPAREILS DE Rl:GLAGES VHF 
TRPP4/6 

Gemme de fnkluence - 100 a 1 56 mes. 
Antenne fourn1e fouet telescop1que. 
Permettent la generation d'une onde pure 
OU modulee a partir d'un quartz au 1/18·· 
de la frequence desiree lnd1cateur de 
champ + autres poss1b1htes. Version pile 
(consommat1on 1 V 5 150 mA et 90 V 6 
mA) ................. 260F 
Version piles. NEUF. emballage us,ne 
· · ······ ......................... 376F 

Version sec1eur 110/220 V ..... 400F 
QUARTZ pour TRPP4/6 · voir rubrique. 
Quartz sur cette page. 
UGNE 226/400 Mhz. ADAPTABLE 432 
MHz.- materiel profess1onnel MARINE. 
Metal. argente. Coffret de 1 2x 12x 15 cm 
Po1ds: 4 kg avec support et tube 4x 1 50 A. 
Vendu pour le pnx du support ... 300F 
franco 342F 
SOUFFLERIE - 115 volts. 50 Hz. tres puIs
sante. prevue pour la cav1te c1-dessus 
Po1ds 4 kg. . ....... . 120 F frenco 162F 
RELAIS COAXIAL - 600 MHz. 1 00 watts. 
metal argente. Bobine 28 volts. Equ1pe 
avec fiches N ...... 166 F frenco 186F 
COUPLEUR DIRECTIF - profess1bnnel. 
500 MHz. equ1pe de d,odes de detection 
IN21 . Ideal pour construction de Wattme
tre TOS metre. Fiches N .. frenco 298F 
RELAIS D'ANTENNE - em,ss1on recep
tion. 500 watts. 24 volts. colle a 15 volts. 2 
TR. colonnes steatIte .. 38 F frenco 63F 

EXCEPTIONNEL 
CONDENSATEUR THT BOSCH pour vos 
ahmentat1ons 40µF. 2500 vdc -40" a 
+60• · materiel recent en cyhndre metal d1a
metre 1 0 cm et hauteur 1 6 cm Po1ds 
1 700 g Sortie porcelaine 140 F frenco 
170F 
CABLE COAXIAL RG17A/U de d1ametre 
22 mm Z de 500 Couples de 24.40 m 
equ1pes d'amarrages de suspension Le 
metre 35 F La coupe de 24 4 m 760F 

EMISSIONS-RECEPTION OC 
Materials complets. bel etat: schema. non 

regles 
EMElTEUR COLLINS ART 13 

EMETI'EUR COLLINS • ART 13 1. 5 a 18 
MHz. Phon1e-graph1e. Puissance HF 125 
W. Modulateur PP 811 et final: 813 All
mentatIon necessa1re 24 V BT et 400 Vet 
1 200 V HT. avec 2 galvanometres de 
contr6Ie.......... .. . .. .. .. &76F 
ART 13 - avec son allmentatIon d'ongine 
par commutatrice 24 V .... 726 F 
BC 1000 - emetteur-recepteur 40 a 48 
MHz. complet avec tubes et quartz. Micro. 
casque. antenne. Sans al1menta-
tIon .................... 180F 
.RECEPTEUR AVIATION RR20 Rec;o1t en 
8 gammes de 14 7 a 1 500 kHz et de 2 050 
a 21 45 MHz en Al. A2 et SSB Equ1pe 12 
tubes miniature ou noval BFO quartz 500. 
kHz Sens 1 µV Avec boite de commande 
BO 3 1 schemas complets - sans aliment. II 
faut du 2 7 V 3A contmu et 1 1 5 V 400 Hz 
150 VA. Coffret de 35x20x42 profond 
Po1ds 15 kg . . . . . . .... 760F 

En ordre de marche 
BC 669 FR - Emetteur-recepteur FM de 27 
a 40.8 MHz. equ1pe tubes miniatures all
mentatIon trans1storisee 1ncorporee 6 ou 
12 volts. haut-parleur. combine. deux fre
quences prereglees crystal. 1.5 W HF 
( 18x31 x38 cm) + schema. documenta-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 400F 
ORFA 4 • amplif1cateur 1 5 W. 27 a 41.5 
MHz en valise metal 31 x 1 5x38 cm 14 kg 
Pour BC 659 c1-dessus en 220 V . 2&0F 
Ahmentat1on par accu 1 2V . . . . . . 260F 
BC 683 - Recepteur AM/FM 27 a 38 

CONDITIONS 

MHz . . . . . . . . . . . . . 390F 
BC 684 - Emeneur FM. 30 W 27 a 38 
MHz ..... 600F 

QUARTZ 
BOITE A - ex BC 620-80. quartz FT 243 de 
5706 a 8340 kHz 1&0Ffranco 186F 
BOITE A2 - 1dent1que a la precedente maIs 
composee de quartz neufs 220 F frenco 
266F 
BOITE C - ex BC 604-80. quartz FT 241 de 
20 a 27.9 MHz. Fondamentale de 370 a 
516 kHzespacesde 1.852'kHz ... 110F 
franco 146F 
BOITE C2 - 1dent1que a la precedente ma,s 
composee de quartz neufs 1&&F franco 
190F 
BOITE D - ex BC 684-120 quartz FT 241 de 
27 a 38.9 MHz Fondamentale 375 a 540 
kHz . . . . . . . . . . 17&F franco 210F 

Ouvert en semame de 9h a 12h etde 14h a 18h30. Ferme samed, apres-m1d1 et lund1 et en 
aout 

ONDES COURTES 
Ecoutez. 24 heures sur 24 

la radio diffusion et les amateurs radio du 
monde 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Profess1onnels. ahgnes. regles sur 220 V 
secteur avec schema. documentation. 

garantIe six moIs 
STABIUDYNE CSF - R6cepteur- a tres 
hautes performances couvrant en 4 
gammas de 2 a 30 MHz. sens1b1hte lµV 
Selecllv1te var. et quartz. Aff1chage de la 
frequence par compteur numerique avec 
prec1s1on - 500 MHz. BFO 1 .000 ou 2 500 
Hz. sortie Boon Ahmentat1on secteur 
1101220V . . . . . . . . . . . 2.900F 
AME 7 G 1680- Superheterodyne - a dou
ble changement de frequence 1 600 kHz et 
80 kHz Sens1b1hte 0.6µV Couvre de 1 7 a 
40 MHz en 7 gammes. Graph1e et Phon1e 
Tubes miniatures. Equ1pe en selectlVlte 
variable et quartz+ BFO + VCA + S metre+ 
petIt haut-parleur de contr6Ie t 8 tubes. Ah
mentat1on 110/220 V Sort1ecasque 6000 
ou HP 30 Dimensions 40x80x50 cm pro
fond Po1ds 55 kg Recepteur de tres 
grande classe en etat 1mpecca.ble 
Notice . . . . . ... . . . . . . . . . . 2.160F 
AME 7G 1480 - RR10 - Super heterodyne 
a double changement de frequence. 1 400 
kHz et 80 kHz. Sens1b1hte infer,eures a 1 µV 
Co1Jvre de 1.5 a 40 MHz en 7 gammes 1 
40.2 a 22.3 MHz• 2 24.3 a 13.5 MHz - 3 
14.6 a 8.5 MHz - 4 8.75 a 5.3 MHz. 5 
5.45 a 3.4 MHz . 6. 3.56 a 2.3 MHz. 7 
2.36 a 1.5 MHz. Grand cadran trotteuse 
Commutateur osc local ou exter1eur 
Select1v1te variable 3 posItIons + BFO + 
VCA + ind1cateur d'accord + accord 
antenna+ hm1teur reglable de parasites+ 
deux quartz de reference 2 000 kHz et 100 
kHz. Haut-parleur de contr6Ie ,ncorpore 
Prise pour haut-parleur 30 et prise de cas
que 6000. Dimensions. 50x36x42 cm 
profond. Po1ds 4 7 kg.Notice technique et 
schemas . . . . 3.000F 

AECEPTEUR RR BM2 CSF 
RECEPTEUA marine nat1onale - moderne • 
elegant - Superheterodyne double change
ment de frequence 1 .365 kHz et 100 kHz 
F1ltre a quartz. Couvre de 1 . 55 a 30 MHz en 
5 gammas Graph1e. phonie Tubes minia
ture. Select1v1te variable et quartz BFO + 
VCA + S metre Sortie BF 6000 51 x4 7x 28 
cm....... 1.9&0F 
RECEPTEUR AR BM3 AME - Recepteur 
marine ondes longues et moyennes. 7 
gammes de 13 kHz a 1 700 kHz Double 
changement de frequences 1 80 et 80 kHz 
Select variable BFO Secteur 
1101220V... 2.400F 

~ 
i 

I ACCl:S RAPIDE par 171. av de MONTOLIVET (metro Saint-Just) Parking fac~le 
COMMANDES Jo1ndre le montant en mandat ou cheque. MINIMUM de com man de 70 F. 
Pas d'envo1 contre remboursement. Pas de catalogue 
EXP£DITIONS rap1des en PORT OU. Les prix franco concernent les matenels d'un po1ds 
inferieur a 5 kg adm1s par les PTT 

....,_ ______________ ! 

RENSEIGNEMENTS · Jo,ndre enveloppe affranch1e a votre adresse. 
c:.n I ln1n11Al'T"tiOnt C11r rtom~nrto Orr1t.o 



SITUATION DIU 
PROGRAMME 

J. GRUAU - FSZS 
M. DANVEL - FSYY ARSENE 

Des informations inexactes circulent 
tent en France qu'a l'etranger, au 
su jet du Programme ARSE NE. E lies 
sont dues a la faiblesse des structu
res d'information sur le programme 
et, paradoxalement, au fait que la 
periode qui vient de s'ecouler a ete 
l'objet d'une activite intense ne lais
sant aucune disponibilite aux acteurs 
trop nombreux de ce programme, et 
qui con sac rent prioritai rement leurs 
efforts pour faire avancer lo realisa
tion. 

DATE DE LANCEMENT 

Nous avons des l'origine pris !'op
tion de ne pas sacrifier la qualite du 
satellite, et done des missions et 
experimentations qu'il permettra, au 
profit de la tenue stricte d'un echean
cier de lancement. 
L' assemb lee genera le 1984 du 
RACE a confirme ce choix. 
Dans ces conditions, compte tenu de 
la lenteur avec laquelle nous reunis
sons les moyens necessaires a la rea
lisation, ii nous etait impossible d' of
firmer que le satellite serait pret pour 
un lancement· mi-86. Aussi, au 
moment ou I' Agence Spatial a Euro
peenne souhaitait confirmer les 
engagements concernant le vol 
Ariane 4-0 l par le versement des 
sommes necessaires a !'integration 
(3 millions de francs), nous avons : 
- pris conseil du CNES qui devait 
operer ce financement. Ce finance
ment ne peut etre assure qu'une fois 
et ii serait done stupide de consom
mer ce credit si nous devions, au der
nier moment, mettre un lest a la 
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place d' ARSEN E. Le vol Ariane 
4-0 l est toujours prevu mi-86 ; 
- obtenu !'engagement du Presi
dent d' ARIAN ES PACE d'embor
quer ARSENE termine des qu'une 
disponibilite de masse satellisable se 
presentera (ii nous fout a peu pres 
200 kilogrammes, et cette disponi-

• 
• • 

0 
0 

0 

• 
• . . 

* 0 0 

• 

bi lite existe sOrement en l c;,97 ou 
1988 sur Ariane en version 2 ou 4). 
Les conditions financieres seront les 
memes que celles propose,as par 
I' Agence Spatiale Europeenn,a, et un 
lngenieur d 'ARIANESPACE a ete 
designe pour etre notre interlocu
teur ; 

• • 0 0 

• • • 
0 

0 
0 

0 
0 

• 



- recueilli l'avis d'un certain nom
bre de radioamateurs salon lesquels 
ii n'est ni indispensable, ni, a la 
limite, raisonnable de placer deux 
satellites destines a la meme commu
naute radioamateur sur le meme lan
ceur. 
En consequence, nous avons retire 
notre candidature sur le vol Ariane 
4-01 et ainsi decale la contrainte de 
planning sur le satellite. 
Nous pensons done que les satellite 
doit et peut etre termine fin 86 en fai
sant en sorte que les peremptions 
eventuelles d' equipements aient une 
marge de deux ans. 

ETAT D'AVANCEMENT 
DU SATELLITE 

Le vehlcule satellite 
Une excellente nouvelle de ce cote : 
aussi bien sur la centrifugeuse que 
sur le pot vibrant, la structure meca
nique calculee par nos etudiants et 
realisee par les "Anciens" qui nous 
aident, a brillamment posse ses 
epreuves de qualification. Ce sera 
tres vraisemblablement elle qui 
volera. . 
Le systeme d' accrochage, de gui
dage et d'ejedion (SAGE), autrefois 
appele "le panier", a montre une 
resonance importante ·(30 Hz) dons 
une bande interdite par le lanceur et 
qu~ notre ami FSYY et ses collabo
rateurs ont reussi a faire glisser a 
8 hertz, hors de la zone interdite (et 
bien sOr on a pris quelques kilos I). 
Nous avons, avec la livraison des 
reservoirs speciaux developpes par 
I' Air Liquide, tous les equipements 
pour le controle d' attitude. La mise 
au point du senseur solaire et terres
tre vient de s' achever. 
Les boitiers electroniques du vehicule 
sont pratiquement tous en cours de . 
realisation des materials de vol. En 
particulier la chaine complete d' ali
m~ntation en energie a eta integree 
et donne un rendement et une stabi
lite qui font honneur a notre chef de 
projet Michel dont c' etait la prece
dente specialite. 
Le mecanisme de deploiement des 
panneaux solaires est confie, en 
etude finale, a un etudiant stagiaire. 
Un premier projet d'elements pyro
techniques a subi les essais de qua
lification avec la structure. II sera 
prochain~ment mis a feu pour veri
fier son fonctionnement apres les 
contraintes subies. Le deuxieme jeu, 

pour le vol, nous sera fourni gracieu
sement par AMD-BA. 

Le moteur d'apogee 
Dans un premier temps, le moteur 
dont les etudionts avaient defini les 
caracteristiques avait ate evalue. 
Apres une nouvelle definition plus 
rustique, une nouvelle evaluation 
avait eta effectuee et les recherches 
de financement entreprises sur ces 
bases. 11 s' est avere que le coot etait 
quand meme trop eleve, et nous 
nous sommes retrouves sans moteur I 
La societe italienne BPD qui construit 
les propulseurs auxiliaires d' Ariane 
a alors ate consultee par nos soins 
et a offert un moteur d' acceleration 
3" etage qu'il fa Ila it modifier. Mal
heureusement, I' orbite finale qui 
aurait eta obtenue aurait ete tres dif
ferente de I' orbite vi see et de nom
breuses parties du satellite auraient 
do etre reprises a zero. 
La SEP a alors cherche a constituer 
un moteur a partir d' elements deja 
developpes et a reussi a rassembler 
ce qui est necessaire pour que nous 
retrouvions l'orbite visee. Ce 
moteur, nouveau Mars, est actuelle
ment en cours de mise au point et a 
necessite de reprendre quelques pie
ces de la structure satellite. 

Les repeteurs 
de telecommunication · 
La plupart des boitiers prevus sont 
a I' etat de maquettes sur table qui 
fonctionnent. Cependant, ii reste a 
approvisionner tousles quartz oscil
lateurs ou filtres, necessaires pour 
que F2MM puisse commencer a roe
corder tous ces elements dont !'inte
gration aura lieu au Radio-Club de 
Clamart. 
En particulier, ii faut souligner que 
I' ampli classe C, linearise, pour 
I' emission 144 MHz a un rendement 
qui depasse 40 %. 
Par contre, les antennas de bord 
necessitent encore un gros travail 
d' experimentation pour que notre 
responsable mission FSFV retrouve 
les quelques dBs qui lui manquent .· 
Les OM d'EDF-GDF vont sans doute 
sous peu prendre ce probleme a 
bras le corps. 

Materlels de 
manutentlon et transport 
La, tout est realise : chariots a cor
set basculants, containers de trans
port, pont roulant mobile, etc. 

Stations STELA 1 
de Toulouse et 
STELA 2 de Kourou 
A part la parabola de 1, 1 metre qui 
manque toujours, la station STELA 
1 est pratiquement prete. L'informa
tique de codage TC et decodage TM 
est au point. Par contre, STELA 2 a 
Kourou n'a encore aucun equipe
ment. 
Pour la mise a poste et la· diffusion 
d'informations en decametrique, 
FRITZEL, a travers VAREDUC 
COMIMEX, a offert deux splendides 
antennas qui sont a installer a T ou
louse et a Kourou. 
STELA 1 a re~u les indicatifs 
FCl STA et FDl STA. 

CONCLUSIONS 

Comme vous pouvez le constater a 
la lecture de ce rapport, le pro
gramme ne s' est pas interrompu 
comme certains I' ont laisse entendre. 
Ce qui s'est interrompu, c'est votre 
information car ni Michel, FSYY, a 
Toulouse, ni moi-meme a Paris 
n'avons pu trouver les bonnes volon
tes dont le profil est le suivant : 
- un OM capable de comprendre 
assez vite dans des techniques qui ne 
sont pas necessairem~nt sa specia
lite, 
- qui dispose d'un support dactylo
graphique autonome, 
- qui accepte de venlr aux nouvel
les a cadence reguliere (~a pourrait 
etre une fois une heure par semaine), 
- qui, a partir de ce qu'il a re~u et 
compris, redige un petit article ou 
une note d' avancement. 
A partir de cette matiere, F3HK pour 
Bl RSA T et F5JA pour RACE IN FOR
MATIONS auront quelque chose a 
publier et les propositions d'impres
sion qui nous ont ate faites trouve
ront leur plein emploi. 
Comprenez bien que nous sommes 
si peu nombreux pour resoudre les 
problemes techniques, financiers, fis
caux, douaniers, etc., etc. que nous 
ne pouvons pas en plus traiter l'in
formation. II faut venir la chercher 
aupres de nous si vous voulez vivre 
en temps presque reel la vie du pro
gramme. Et reciproquement votre 
soutien moral nous aidera lorsqu'il 
nous arrive d'avoir envie de baisser 
les bras. 
Encore merci a ceux qui nous aident 
et d'avance merci a ceux qui vont· 
nous aider. 
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TENT 
PAS TENT 

II ne se posse pas une journee sans que nous ne recevions un appel telephonique ou un courrier 
du genre : "Je dispose de 6523 francs, je voudrais m'acheter un recepteur d'ondes courtes 
et j'besite entre le RCI' 1-7 et le GRF 0088. Que me conseillez-vous ?". Ah I voila une excellente 
question I 
Malheureusement, ii nous est bien souvent impossible de repondre a de telles questions pour 
la bonne raison que nous n'avons pas teste tout le materiel disponible en France. 
- "Ah bon I Alors qui peut m'aider dons mon choix ?" 
Eh bien, ii n'y a que VOU.S, amis ledeurs de MEGAHERTZ. Vous utilisez quotidiennement tous 
/es equipements distribues dons le monde des passionnes de la radio : emeHeurs-recepteurs de 
la HF aux UHF, fixes ou portables, recepteurs de trafic, scanners, antennas, etc. Et vous etes 
les seuls a pouvoir donner votre avis d'utilisateurs et a pouvoir aider les jeunes par vos conseils. 
Cette nouvelle rubrique est ouverte a tous. Faites nous part des avantages et des inconvenients 
des materiels que vous posssedez. Une synthese de vos commentaires sera publiee chaque mois 
dons ces colonnes. 
- Si votre recepteur ne supporte pas le voisinage d'un micro-ordinateur, 
- si la seledivie de votre transceiver est telle qu'elle.vous a permis de sortir une stations DX 

dons le vacarme des stations italiennes, 
- si le tube de puissance de votre emetteur explose apres 20 minutes de contest, 
IL FAUT lE DIRE I 
Nous aHendons votre courrier. 

AMATEUR, PHBfESSIBNNEl ET MARINE 
NOUVELLE DIRECTION ■ NOUVELLE DIRECTIC~N 



Py/ones autoportants type 
leger, normal ou lourd. 

cables coaxiaux, 
connecteurs, rotors, 

alimentations, casques, 
micros, manipulateurs, etc. 

Materiels UHF, VHF, 
ecametriques, avec OU 

sans options. 
Devis de 

stations completes 
I ivrees "cles en 
main" realisees 

suivant vos 
aspirations. 

Pour /es classes 
A et B, nous 

disposons de 
materiels. 

Josiane et Paul ( F2YT) a votre service. 



Le centre de Cholet constitue la princi
pale unite industrielle de la Division Tele
communications, specialisee dans l'etude 
et la realisation d'equipements de radiocommuni 
cations. Riche d' un effectif de pl us de 1700 personnes 
dont p lus de 100 ingenieurs et cadres, disposant des 
moyens les plus modernes, ii est a meme d' etudier, de 
mettre au point et de realiser en serie de nombreux 
types d'equipements ou de sous-ensembles dans les dif
ferents domaines de l'electronique. 
Fonda en 1935 par la Societe Franc;aise Radio Electri
que, le centre de Cholet a ete integre a la CSF en 1957 
puis au groupe THOMSON en 1968. II dispose de 44 
000 m2 de surface professionnelle repartie sur un ter
rain de pres de 12 hectares. 
Ses principales realisations sont du domaine des radio
communications fixes ou mobiles, civiles et militaires, 
des faisceaux hertziens, des equipements de guerre 
electronique et de chiffrement. 
Les moyens du centre sont repartis en secteurs d' activi
tes hautement specialises : 
- Le service technique a pour mission de conce
voir et d'etudier des produits nouveaux qui seront 
ensuite realises par le centre. On notera qu'une grande 
partie de ces etudes sont developpees sur fonds pro
pres de la societe. Ce service dispose de quatre labo
ratoires d'etudes electroniques dotes d'un pare d'ap-
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pareils de mesures impressionnant et d'un 
service de developpement industriol char

ge de realiser les dessins et les maquet1es. Les 
effectifs sont de plus de 200 per:;onnes. 

- La production en serie est repartie en cinq ensem
bles principaux : 

• Usinage mecanlque. Charge de la realisation 
des boitiers, des toleries et des pieces en matiere plas
tique, ce service est equipe de nombreuses mc1chines
outils a commande numerique. II assure aussi la gal
vanoplastie, la peinture et la serigraphie. 

• Montage-cciblage. Employant plus de 300 per
sonnes, ce service construit veritablement les appareils 
jusqu' au stade de produits finis prets a etre livres aux 
clients. Organisee par lignes de produits, toute l,a phase 
d'assemblage est plannifiee sous controle informatique. 
Les composants sont inseres sur les circuits imprimes, 
puis soudes a la vague. Les cartes sont ensuit13 instal
lees dans les chassis, reliees entr' elles par de:; torons 
de cables puis raccordees aux commandes de face 
avant. A cheque stade du montage, de nombrE1ux tests 
sont effectues; certains sont du type GO/NO GO, c'est
a-dire que l'ordinateur annonce simplement que !'en
semble controle est bon ou mauvais, d ' autres, au 
contraire, indiquent au technician le defaut constate. 



Le service montage-ca'blage pos
sede en outre un atelier de bobinage 
HF et assure l'installation complete 
de stations radio a bord de vehicu
les ou de shelters. Notons que, pour 
les marches d'etat concernant la 
defense nationale, de nombreux 
controles sont effectues a tous les sta
des de la fabrication par une dele
gation permanente du Service de la 
Surveillance lndustrielle de I' Arme
ment. 
• Circuits lmprlmes. L'usine de 
Chalet produit cheque annee plus de 
6000 m2 de circuits imprimes divers 
du simple face aux multicouches en 
passant par les circuits souples, ceci 
tant pour ses propres besoins que 
pour des ·clients exterieurs. 
• Mlcro-electronlque. Le ser
vice industrial de micro-electronique 
de Chalet est charge d'etudier et de 

realiser des integrations hybrides a 
couches epaisses pour les materiels 
du centre et pour une clientele diver
sifiee. 
• Essals. Les materiels construits a 
Chalet s' adressant ·a des profession
nels sont conc;:us pour fonctionner 
dons un environnement severe et 
n' acceptent pas de compromis quant 
a leur fiabilite. Le service des essais 
est charge de l'elaboration des 
moyens automatiques, generalement 
controles par ordinateurs, permet
tant de controler les caracteristiques 

electriques et mecaniques des mate
riels. 
Dans le laboratoire d'essais physi
ques, les appareils militaires subis
sent des traitements epouvantables 

Contr61e des caries equipees sur bane auto
matique GenRad. 

tels que vibrations, chutes, immer
sions, brouillards salins, chocs ther
mic{ues ou I' on posse allegrement en 
quelques minutes de -40° a +70° 
et ceci plusieurs fois par jour. Dans 
des conditions de fonctionnement ou 
la radio peut etre un element de sur
vie pour les soldats en campagne, 
on se plait o d ire a Chalet que le 
materiel // doit etre" et II est" pl us 
robuste que I' operateur. 
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LE MATERIEL 

II n 'est pas de not re propos de faire 
une presentation exhaustive des 
materials fabriques a Cholet ; un 
numero de MEGAHERTZ n'y suffi
rait pas. Nous avons choisi de vous 
presenter quelques equipements 
representant les trois grandes famil
ies de materials. 

RADIOCOMMUNICATIONS 
MILITAIRES ET TACTIQUES 

- Le TRC 950 est un emetteur/ 
recepteur VHF/FM 50 W a evasion 
de frequence dans toute la gamme 
de 30 a 88 MHz sur 2320 canaux. 
La frequence de trafic change plu
sieurs centaines de fois par seconde, 
ce qui rend tres difficile la localisa
tion, et impossible la comprehension 
des messages. 
- Appele "poste de jungle", le TRC 
37 4 est destine aux patrouilles pro
fondes. D'une puissance de 5 W 
PEP, ii est alimente par des batteries 
Cd/Ni et fonctionne en BLU dans la 
gamme de 11 a 15 MHz au pas de 
10 kHz . En effet, les VHF se propa
gent tres mal dans la foret vierge. 
L' antenna mesure 1,05 metre. 

Le TRc 9So 
0 og,1ite de f. 

requence. 
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RADIOCOMMUNICATIONS 
D'INFRASTRUCTURE 

lei, les equipements sont installes a 
demeure dons un environnement 
"propre", mais sont appeles a fonc
tionner 24 heures sur 24. Nous 
avons retenu : 
- Le TRC 224 qui est un emetteur 
HF a accord automatique dons la 
gamme de 1,6 a 30 MHz. Entiere
ment commande par microproces
seur, ii est de mise en service et de 
maintenance tres simple, grace a so 
construction modulaire. L'ampli de 
puissance, equipe au choix du client 
d'un tube EIMAC 4CX1500B ou 

GUERRE ELECTRONIQUE 

lei, nous entrons dons un domaine 
reserve ou toutes les informations 
sont hautement classifiees. Pas ques
tion done de vous donner des carac
teristiques precises, mais quelques 
photographies vous montreront des 
equipements recants. La guerre elec
tronique est une guerre de tous les 
jours, qui consiste, meme en temps 
de paix, a essayer de connaitre par 
ecoutes et localisations, les moyens 
et methodes de communications de 
nos ennemis potentiels. C'est ce que 
I' on appelle les contre-mesures pas

, sives. Les contre-mesures actives, 
quanta elles, consistent a perturber, 
voire meme a rendre inexploitables 
les communications de l'adversaire, 

Console de reception radio HF type " ambas
sade". 

THOMSON CSF TH349, delivre 
une puissance moyenne de 1 kW. 
- Le TRC 243 constitue le haut de 
gamma des recepteurs d' ondes cour
tes. lei encore, le· microprocesseur 
s'occupe de tout. Enumerer les 
caracteristiques serait bien trop 
long. Disons simplement qu'il couvre 
de 10 kHz a 30 MHz avec une reso
lution de 1 Hz I Sensibilite et selec
tivite au top niveau mondial, sur tous 
les modes de detection, bien 
entendu. A conseiller aux passionnes 
d' on des courtes fortunes. Ah oui, 
j'allais oublier, ii ya aussi un scan
ner incorpore. 

:)I: m ·=m 
••••••••• .-~ ... -····· ••• • •••• ·1 =- ■- -•• ••• • •••• • ••••••••••• •••• •••••••••••• 

- - 11:tr.:m ca-, -· 

•••• ••• . : : ... 

Emetteur 1 kW TRC 224 

Recepteur HF de surveillance TRC 243. 



ceci par brouillage ou par intrusion 
dons les reseaux . Mais sachant que 
I' ennemi n' a aucune raison de res
ter inactif, qu' il a aussi developpe 
ses propres contre-mesures actives, 
sont alors apparues les contre
contre-mesures qui sont destinees a 
proteger les reseaux amis de pertur
bations ennemies. Ceci s' obtient par 

le chiffrement, les liaisons a etalement 
de spectre ou par agilite de fre
quence. 
Thomson n'a pas voulu rater ce cre
neau tres porteur, et malgre quel
ques difficultes inherentes a la mise 
en place de techniques nouvel les, a 
reussi a bien s'implanter a !'echelon 
mondial dons ce monde tres ferme 
face a une concurrence americaine, 
anglaise, italienne, allemande et 
israelienne aux dents longues. 

Irie. rieure 

THOMSON-CSF 
Revolution culturelle 

monopole 
Sylvio FAUREZ 

Nous ovons deja signale a nos lecteurs, en juil
let, les problemes internes a lo Thomson SA. 
Ce groupe nationalise depuis 1981 semble 
etre devenu une veritable " bouteille d ' encre". 
Quelle ne fut pas noire surprise de recevoir, 
ii ya quelques semoines, une invitation pour 
visiter · THOMSON CSF Communication a 
Chol et. Pormi les invites, nos confre re s de 
OCI, Radio REF et Electronique Profession
nelle. Pourquoi la presse rodioomoteur ? Lo 
reponse est venue au cours de lo conference. 
La Direction generole s' est rendue compte que 
certains lecteurs de lo presse amateur sont des 
professionnels et des clients potentiels . Comme 
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Le President du REF e n compognie de rodioomoteurs pormi 
lesquels le Vice- Pre side nt du deportement. 

et 

.~~IJ 

11,o,ne. 



quoi, ii n' est jamais trop lard ... Pour noire 
part, nous avons noire version, et elle differe 
quelque peu. Depuis plusieurs mois, les 
concurrents de Thomson presentent leur mate
riel dons la presse. A titre d'exemple, noire 
confrere Science et Vie a presente recemment 
un article intltule : "Les recepteurs que vous 
ne paurrez pas vous payer". II s' agissait de 
la presentation des recepteurs de trafic du 
type professionnel. Or, le materiel THOM
SON ne figurait pas dons cette presentation. 
Admettre l'utilite de la presse specialisee, des
cendre de so tour d'ivoire, represente deja un 
debut de revolution culturelle dons le groupe I 

Comme toujours lorsque nous abordons des 
sujets de cette importance, la question se pose 
de savoir qui va couvrir le reportage. 
Gardons-nous I' aspect technique seul - dons 
ce cos, ce sere le redacteur en chef - ou 
allons-nous a border au·ssi I' aspect politique 
et commercial ? Dans un tel cos, c' est un 
commando qu'il foul envoyer I Ce fut noire 
choix. L' un s'occupant de toutes les questions 
techniques, I' autre de la seconde partie. Nous 
etions, de plus, parfaitement a l'aise, ayant 
une bonne connaissance des materiels de 
communication Thomson. 

Pour bien situer le probleme, ii foul re mettre 
Thomson dons son contexte d' a vant 1981. 
Bien que les dirigeants s'en defendent, cette 
saciete avail un veritable monopole dons le 
domaine des recherches et des ventes. Le 
cahier des charges, souvent fixe par les minis
teres et les Forces Armees, etoit strict, seule
ment, I' argent venant des contribuables, le 
prix de vente n' avail que peu d ' importance. 
La nationalisation mise en place, nous avons 
alors assiste a un veritable remaniement des 
differentes unites Thomson. Elles furent regrou
pees au sein de Thomson SA dont le PDG est 
M. GOMEZ (l'ex-mari de Mme WATER
MANN ... vous savez, les stylos). Ce nouveau 
PDG, socialiste, militant du CERES reunissant 
les directeurs des unites, n' hesita pas a leur 
faire compendre qu'ils etaient a leur paste 
pour travailler et gagner de l'argent I Une 
veritable revolution. 

Mais revons a noire visite. Elle etait d ivisee 
en trois parties. Une conference le matin, la 
visite de l' usine et celle d' un systeme de trans
mission sur camion. Helas, par la faute de 
MEGAHERTZ, le programme fut bouleverse I 
Nous avons pose trap de questions. 
Nous garderons un excellent souvenir de I' ac
cueil de la direction. Detendue, prite a repon
dre a nos questions. Pensez done, des ama
teurs I Leu rs questions ne risquent pas d' avoir 
une trap grande importance I 

Presentation du groupe Thomson, d'un film sur 
video-cassette de graphiques ; nous avons 
ecoute sagement. A la question de savoir si 
le film video nous avail plu, Marcel fit obser
ver qu'il ne s'agissait que d'un film publici
taire, du deja vu chez les concurrents. 
A aucun moment, nous n' arriverons a savoir 
exacter(lent ce que nous souhaitons entendre. 
Question sur Thomson de Chalet, on nous 
repondre que cela concerne Thomson SA. 
Al ors, question sur THOMSON SA ... 
Reponse : ceci ne concerne pas noire unite I 
Question sur avant ... Le directeur technique 
nous dire qu'il n'est la que depuis peu I Ce qui 
me fit demander a nos interlocuteurs de bien 
vouloir eviler les reponses "fabiussiennes". 

La station du club FC 1/FD6KT J. 

Thomson Chalet a realise, si l' on en croit le 
document presse, un CA de 82 milliards de 
f~ancs, ce qui ne veut rien dire. A ma ques
tion quelle est la part de benefices, quelles 
son! les aides de l'etat, nous n'aurons pas de 
re ponse. 

Au club en pleine discussion. 

Thomson consacrait, en 1984, environ 10 % 
de son CA consolide a la recherche, ce qui est 
considerable pour une entreprise. II est cer
tain que, dons I' avenir, la direction devra 
revoir so politique a longue tlchtlance. En 
effet, la concurrence internationale est impor
tante et, Thomson realisant 61 % de ses ven
tes a l' etranger, ii n'est pas inutile de rappe
ler que les possesseurs de "Petrodollars" 
commen~ent a gerer un peu plus stlrieusement 
leurs budgets. 

Nous avons pose la question que chacun se 
pose. Pourquoi, Thomson ne fabrique pas de 
materiel amateur ? Celle question fit l'objet 
d'un long debat, et le directeur technique ne 
fut pas loin de la crise cardiaque I II foul dire 
qu' a taus les arguments, nous avians une 
objection I Trap cher, nous n'avons pas la 
structure commerciale, le marche fran~ais est 
trap foible, dit Thomson. 
T rop cher, oui1 s'il s' a git de composants tels 
que ceux utilises pour le materiel militaire, oui, 
s'il est fabrique de fa~on artisanale. Pas de 
structure ? Aucun fabricant n' a de structure 
commerciale. Thomson confond service apres
vente professionnel et reseau amateur. Atlas, 
fabricant de materiel militaire americain, est 
l'exemple meme de ce qu'il est possible de 
faire. 
Le marche fran~ais est trap foible ? Bien siir, 
si I' on pense Hexagone. Or, ii ya 1 500 000 
radioainateurs dons le monde. II foul penser 
marche mondial et non marche fran~ais I Ce 
sont les arguments qui seront. developpes par 
MEGAHERTZ. 
Le probleme de Greenpeace a ete aborde I 
Le principe de transmission mis en place lors 
de la Transat Quebec- St. Malo, l'a ete sans 
Thomson, lo transmission d'images fixes 
(SSTV) lors de courses a tlttl un tlchec au 
niveau de la Bulle Thomson. Pourquoi ? Ce n'est 
pas le probleme de l'usine de Chalet, mais du 
marketing au niveau de la Bulle. Notre impres
sion esf que cette activite publicitaire est regar
dtle avec dedain par les dirigeants. Fabricant 
de materiels, ils son! sans doute plus habitutls 
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Au centre, le President du Club FlGSB. 

aux contods feutres des ministeres (pourtant, 
le Rainbow Warrior etait equipe de materiel 
Thomson ultro-sophistique). Par cont re, on 
eprouve une gronde fierle dons l'offaire du 
Titanic. En effet, c' est un sonar developpe par 
!'usine Thomson de Brest qui est a l'arigine de 
lo decouverte de l'epave. 
Cote fabrication, la direction se !argue de 
livrer des materials subissant bon nombre de 
tests. Cele n'a pas empeche, ii ya quelques 
onnees, I' Armee fronc;aise (vous sovez, le 
cantribuable !) d'essuyer les platres a l'occa
sion de la mise en route de certains materiels 
VP 213, par exemple, ou materiel de guerre 
electronique. Camme l'indique le direcleur 
technique, I' experience a per mis de modifier 
taut cela. 
L' apres-midi fut consacree a la visite des 
locaux d e l'usine. 42 000 personnes travail
lent dens 38 centres industrials don! une 
grande partie est representee par des inge
nieurs et techniciens de recherche. 
Je dais dire que nous avons ete particuliere
ment de~us par la visite de eel ensemble et que 
nous comprenons mieux le cout eleve des 
materiels, meme s'ils son! sophistiques. Si cer
taines machines sont performantes, la peinture 
des baitiers se foit encore a la piece et 
au pistole! a peinture I Des femmes vtlrifient 
a la lumiere si les trous des circuits imprimes 
sont en eta!, cela toute la journee et sans 
pause I Gare aux yeux I 
Visite a cadence rapide, nous sommes restes 
sur noire faim. Une vog ue impression d' arli
sanat au niveou de la fabrication . 
Nous avons pose a noire guide une question 
sur le climot social. Celle question n' eta it pas 
innocente; pendant la visite, nous avians vu 
trainer sur une table un tract syndical. L' ob
jet: nous l'appelons pudiquement une restruc
luralion. Oui, vous avez bien compris. Pre
retraite ol retraite, licenciements. Notre guide 
nous a repandu que tout se passait bien ! 
Question de paint de vue I 

Lors du Sitra de Paitiers, nous avons recon
tre une des grosses lilies de Thomson. Nous 
le connaissans depuis deux ans, et c' est avec 
regret que nous venons d' apprendre son 
intention de partir lravailler en Allemogne. 
Ses raisons : la majarite des grasses tales quit-
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lent Thomson pour les USA. De plus, etant 
etranger ii est las de I' espionnite aigue qui 
regne au sein du groupe dens la region pari
sienne. Qui remplace ces chercheurs apres leur 
depart ? Un peu n'importe qui, nous a-t-il 
repondu. Surement pas toujours les meilleurs. 
Sans doute deviant-on o ussi fonctiannaire a 
certains niveau x de I' avancement ? 

Lors du repas offerl aux visiteurs, l'atmos
phere fut Ires detendue et les conversations 
cordiales. De nombreux sujets furent abordes. 
Deux retinrent particulierement noire atten
tion. Le premier concerne l' alternance possi
b le en 1986. La Direction souhaiterait bien 
voir le gouvernement socialiste rester encore 
un an ou deux. Histoire, sans doute, de res
truclurer en toute tranquilite. D' autant que le 
rapport. de la commission des finances du 
Senal vienl de mettre Thomson sur lo lisle des 
7 privatisables. 

Le second consisle en une insiste nce a nous 
faire comprendre que le personnel ne se sent 
pas en situation de monopole. Avouez tout de 

Le groupe des radioamaleurs du club. 

meme que c'est bien de se dire que si "~a va 
mal", la tete peul lamber mais l'c1rgent du 
contribuable sere la pour subvenir. C' est d' au
lent plus vrai que g race a la nationalisation 
et aux echanges divers de capitoux, ii est 
desarmais impossible pour le grand public de 
savoir qui "est le canard boiteux", le chiffre 
d ' affaires de cheque unite et ant no)·e dens la 
mosse. 

Une jaurnee sans doule enrichisscinte pour 
tous. La revolution culturelle de la Thomson 
est en marche: ii lout gagner de l'arnent. Ven
dre du mate riel amateur pourrait Etn elre un 
element. Ne pas l'avoir fail est d'a,itont plus 
decevanl que le precedent diredeur technique 
etait radiaamateur I 

Nous avons resume !' ensemble car ii faudrail 
la totalite du MEGAHERTZ pour de•velopper 
le sujel. II est quand meme necessaire de pre
ciser aux lecleurs que le gouvernenient vienl 
de decider la· mise en place d' une nouvelle 
unite fab ricant des composanls dens la region 
nord de la France. Composants prohssionnels 
ou grand pubilc, nous ne le sa, ons pas. 
Comme quoi ii est possible de faire bien des 
choses avec l'argent des impels I G!uant a la 
rentabilite ... 

Nous donnerons une suite a eel article dens 
le prochain numero. Nous presenlerons un 
peu plus !'ensemble du groupe el Jarlerons 
de ce que nous estimons un scandale : Thom
son lnformatique et ses TO5, TO? e t TO9 
(don! les circuits imprimes pour ce qu , concerne 
le dernier sont realises a Cholet) I 

Lors de noire visile, nous ovons p u visiter le 
radio-club. Le president, F 1 GBS, devait d' ail
leurs offrir un vin d'hanneur a tous le; visiteurs. 
Des photos illuslrent mieux celle vi ;ile qu' un 
long discours. 

La Direction des Editions SORACOM 
remercie les personnels et la Dire,:tion de 
THOMSON CSF Chalet pour leur occueil 
lors de cette visite. 



LABORATOIRE D'ENGINEERING ELECTRONIQUE 
EQUIPEMENTS DE RADIO-DIFFUSION 
TECHNIQUES HAUTE-FREQUENCE 
COMPOSANTS - KITS 

71 avenue de Fontainebleau, Pringy 
B.P. 38 - 77310 PRJNGY-PONTBIERRY 

Tel. : (6) 438.11.59 

LEE /CITEFAXNO .103/ 

MAGNIFIQUE FAC-SIMILE EN ETAT DE MARCHE. 
Ce fac-simile vous permet la reception d'images 

type cartes de meteo, photos d'agences de presse, 
et ce avec un papier ordinaire muni d'un carbone. 

Tension: 220 V - 50 Hz - Vitesse d'origine : 180 tr/mn avec plan de 
modification pour 120 tr/mn. - Dimensions : 560 x 400 x 200 mm 

Poids : environ 15 kg 

Envoi documentation complete avec modification : 30 F 

Cet appareil est vendu verifie avec schema complet, schema de modifica
tion (emit modification approximatif : 300 F realisable par 4 650 F TTC 
1' acheteur) I 1 
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SITUATION 
GEOGRAPHIQUE 

Vimoutiers, station verte de vocon
ces, situee dons la vollee de lo 
"Vie", dons le nord-est du depor
tement de l'Orne, occueille les instal
lations de Radio Coroly, nee ii y a 
quotre ans . 

PRESENTATION GENERALE 
HISTORIQUE 

Lo legende veut que Radio Coraly 
soit nee par une nuit etoilee de 
Noel ... La realite est helos un peu 
moins romontique. 
C' est le desir d ' experimenter un 
emetteur de so fabrication, au 
moment de lo "liberalisation" de la 

bande FM, qui donno l'idee a un bri
coleur en electronique de diffuser de 
la musique en modulation de fre
quence. Au debut, bien sur, pas de 
derogation, pas meme de declara
tion. 
II est vrai que l'emetteur de fobrico
tionn ortisonale couvre un rayon 
d ' OU moins 800 metres, une a deux 
fois par semoine ... en pleine campo
gne. 
C'est pour s'amuser, bien sur, 
qu' une equipe d' a mis vient un jour 
rendre vi site a "I' emetteur". 
RADIO CORAL Y est nee ! 
En effet, le bouche a oreille vo vile, 
tres vile, et bien mieux que la plus 
mogistrole des compognes publici
toires l'eut foit, des dizoines de 
vimonosteriens "ecoutent" lo ban de 

FM . Au moindre gresillement 
entendu, ils soupc;:onneront etre les 
premiers a avoir entendu lo chose ... 
Ace stode des choses, ii follut pren
dre une decision. Soit on orretait, et 
"Radio Coraly" n' aura it vecu que 
quelques semoines, soit on conti
nuoit. 
C' est sans bien se rendre compte de 
!'importance de leur decision que les 
futurs administrateurs de I' associa
tion RADIO CORAL Y qui olloit no'i
tre, s' engogerent dons cette voie. 
Vimoutiers etont une ville en milieu 
ogricole, mois aussi un centre touris
tique, c'est !'orientation de radio de 
loisir qui fut envisagee. Declaration 
de I' association, declaration de I' oc
tivite de rodiodiffusion, commission 
consultative, coresto et enfin dero-

. gation, occuperent les longues soi
rees d ' hiver des administroteurs. 
Apres I' accord de lo Commission 
Consultative, en attendant ce qu ' il 
est convenu d' appeler lo deroga
tion, Radio Coraly emettro a titre 
experimental sur 102,7 MHz a por
tir du centre de Vimoutiers, ovec 
quelques watts seulement, ce qui est 
suffisont pour que les administro
teurs du canton puissent nous ecou
ter. Entre-temps, un emetteur (JCC A 
50) a ete en effet ochete pour I' as
sociation. 

DEVELOPPEMENT TECHNIQUE 

Paris-Camembert est une "trodition
_nelle" course cycliste, qui a lo repu
tation de ne voir son voi nqueur que 
quelques kilometres avant lo ligne 
d' orrivee, a Vimoutiers. Lo raison en 
est I' extreme difficulte des cotes a 
grovir juste avant l'orrivee. Si ces 

Montag• d•• antenn•• •ur I• pylon•. 



Studio mobile for, d'une folre-expo. Au micro, Nelly. 

cotes font la joie des amateurs de 
suspense dons les courses cyclistes, 
ii est quelqu'un qu'elles ne font pas 
rire du tout : c' est le responsable 
technique de la station ! 

les travaux proprement dits. En 
effet, Radio Coraly a opte pour le 
statut de " Radio associative sans 
ressources publicitaires". Cela, 
comme le prevoit la legislation, nous 
attribue quelques subventions. Nous 
esperons bientot les voir appara'itre. 
La n' est pas (pour !' instant) le pro
bleme. Le probleme etait de finan
cer l'installation complete avant de 

En effet, sur plusieurs kilometres 
autour de Vimoutiers, se succedent 
des collines. Afin d' etendre notre 
zone de diffusion aux villes voisines 
(Lisieux, Argentan, Sees, etc.), nous 
avions deux possibilites : augmenter 

considerablement notre puissance - ~• 
de diffusion, avec les risques que -
cela comporte, ou sortir I' antenne ' IQ 
d' em;s,;on de la vallee daos laq,elle * -
elle etaH "enteccOe". • 
C'est la deuxieme solution que nous • 
avons choisie. -

L'INSTALLATION ... - '.IJ 
DES "GENEVRAIS" -
Bien que nous soyons en pleine cam- • 
pagne, trouver un terrain a vendre, 
le plus plat possible, le plus haut 
possible, facile d' acces et a proxi
mite d' un possible raccordement 
electrique rel eve du defi. 
Nous l'avons trouve, apres plusieurs 
mois de recherche, au lieu dit "Les 
Genevrais", dons la peripherie de 
Vimoutiers. 
A l'issue de I' enquete Coresta, favo
rable a !'implantation de l'antenne 
de diffusion sur le terrain nouvelle
ment acquis, c'est une veritable 
course centre la montre qui fut enga
gee : demande de permis de cons
truire, raccordement EDF, et surtout 

toucher ces subventions, supposees 
longues a venir. 
L' association ova it bien quelques 
fonds, mais tres insuffisants. C'est le 
Credit Agricole qui accorda un pret 
pour la difference, soit 60 000 F. 
Pas question dons ces conditions de 
faire appel a des societes speciali
sees pour monter le pylone ... 
T errassements, clotures, construc
tions, furent realises par des mem
bres de l'association, des parents, 
des amis. Plusieurs industriels locaux 
preterent leur concours. En quinze 
jours, I' ensemble du " gros ceuvre" 
eta it termine, ne restait plus qu ' a 
faire pousser le pylone et y percher 
les antennes ... 
Chacun se souvient des rigueurs du 
dernier hiver. Ace moment des tra
vaux, nous etions le 22 mars. Tant 
pis, le SI EL de cette anne·e n' aura 
pas notre visite. 
En effet, c' est le 23 mars que le 
pylone fut monte, sous une tempete 

Regl• technique. 
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de neige : la temperature, a 205 
metres d' altitude, est insupportable, 
le vent glacial. Pourtant, le premier 
troncon de mat de 6 metres est 
dres~e. Tel un defi, ii s'eleve au 
milieu de la neige. qui atteint alors, 
par endroits, une trentaine de centi
metres ... Puis, un nouveau morceau 
de 6 metres est grimpe, puis un 
autre ... puis un autre. 
24 metres, en une journee, au vu des 
conditions climatiques, c;:a suffit . le 
lendemain, les 9 derniers metres 
seront hisses, sous un soleil de 
plomb, comparativement au temps 
qu'il faisait la veille. 
Les jours qui suivirent, combien d'ha
bitants de Vimoutiers nous diront 

nouvelle installation ... le .pari tech
nique etait gagne. 
la Foire de Peques eut lieu. Ce fut 
pour nous une nouvelle experience, 
avec la retransmission en direct des 
l 00 derniers kilometres de la course 
Paris-Camembert. Les infos du Direc
teur de Course etaient retransmises 
jusqu' au studio mobile installee sur 
la ligne d'arrivee par une dizaine de 
voitures equipees de CB, et reliees 
a un PC radio mis au point par le 
club CB local, le Vrac. 
Au micro, Daniel MANGEAS, 
commentateur official du Tour de 
France ; cela nous valut l'amicale 
visite de Daniel PAUTRAS, commen
tateur sportif a TF l. 

Notre 1tand ; de gauche a drolt• : 
2• daur,hlne de Miu Orne, P. MONNIER, Pre1ldent de Corafy, M. DEMEIGE, 
Con1el fer general, Miu Orne, Eric MAS, ca.adminl1trateur de Corafy. 

avoir suivi, au travers de leurs jumel
les, les exploits des deux acrobates 
travaillant sous la neige ... jusqu' a 
33 metres de haut ! 
Un bref aller-retour a Paris nous 
permis de ramener les deux anten
nas SIRA qui allaient couronner le 
tout. Elles furent installees aussitot. 
le temps pressait en effet. Nous 
etions le 30 mars ; le 8 avril avait 
lieu a Vimoutiers la traditionnelle 
Foire de Peques qui serait pour 
nous, a n'en point douter, un trem
plin .. 
C'est done avec une certaine emo
tion que le 30 mars au soir, nous uti
lisions pour la premiere fois cette 
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ET APRES? 

Avoir une belle antenne, c'est bien. 
Mais ce n' est helas pas tout. Les pro
grammes ne se font pas tout seuls, 
surtout que nous evitons, a part cer
taines nuits, de diffuser des ban des. 
Nous assurons aujourd'hui 120 heu
res de programmes en direct cheque 
semaine. 
Ces programmes sont realises par 
trois permanentes auxquelles vient 
s'ajouter une dizaine de benevoles 
assurant gestion administrative, 
financiere, animation, maintenance 
technique, relations publiques, etc. 
C' est sans aucun doute I' etat d' esprit 

qui regne au sein de l'association qui 
nous a permis cette annee de rame
ner une coupe du Championnat de 
Normandie des radios locales. II est 
vrai que nous etions les seuls a nous 
etre habilles, pour cette manifesta
tion se deroulant au Casino de Riva
Bella, en ... Normands I 

RADIO CORAL Y 
AUJOURD'HUI 

L' augmentation de notre zone de 
diffusion ne nous a pas fait renier nos 
origines. Avant tout, Radio Coraly 
est une radio de loisirs en milieu 
rural , qui peut etre entendue sans 
probleme dons la region, en stereo
phonie. 
le choix des antennas SI RA a pola
risation circulaire croisee nous per
met un tres bon taux de penetration 
dons des vi llas telles que l isieux, 
Argentan, Falaise, etc. sur la nou
velle frequence qui vient de nous etre 
attribuee, bien qu ' elle nous donne 
moins de satisfaction que la prece
dente, a cause de son relatif encom
brement. 
l O 1,6 stereo, tel le est notre adresse 
sur les postes recepteurs FM. Nous 
y parlons avec les auditeurs, cheque 
jour, de 7 h 30 o 21 h, et bientot 
24/24 h. Musique variee, infos et 
annonces diverses s'y succedent au 
fil des jours, avec des emissions plus 
specialisees en cours de soiree, et 
des programmes de detente le 
samedi et le dimanche. 
Portie de rien, ii ya quatre ans, sans 
publicite particuliere, sans soutien 
bien (?) intentionne , Radio Coraly, 
radio associative sans ressources 
publicitaires, est aujourd'hui heu
reuse de n'avoir rien a envier a ses 
consreurs commerciales de la 
region . la recette miracle ? Top 
secret, bien s0r. A moins que la dis
ponibilite, la simplicite et la sympa
thie des animateurs soient plus 
payantes vis-a-vis des auditeurs que 
le gavage commercial. .. 

RADIO CORALY DEMAIN 

Nous avons une zone de diffusion· 
satisfaisante, le taux d' ecoute sem
ble en constante progression. La 
grille de programmes se remplit. 
Quoi raver de nouveau pour 
demain ... 
Nous avons le son, mais pas 
l'image. Alors ... , qui sait ? 
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NOIJVEAU 
«SCANNER» 

FRG9600 

~ VAESU 
" 

Tout modes 
de 60 ~ 905 MHz. 

4 190 F +"" 
MARC NR 82-F1 

NOIIHH rfup111, portdl• 
ptrmtUaat II ..,._ N U 

r.-1:::-~c-.: 
~m:·::=:= ,~: I=. : 

• I..., 

..... · :''!'J 
quences son1 p.an1CUJ.trcmen1 
r,tiressames. b¥lde:s IV'lalbon. 
~ndes maone, tie. UHFMtF. 
SPfflflcltJou: ConsotrvNt1011 15 W •Aim. 110/l20 Y. 50et60Hl,oupiltS 
1,5 ou 12 V, ext. (voilure. b.lteau. ett.). 0,m. ◄9 x 32 x 16 an. Sch6ma 
letl'IOlque IOUl l'II lYfC ~ notice d'ut1tsation. MATERIEL GAAANTI lJN AH 
PIECES ET MAIN-0 <IUVRE. lffDC2 990 FT/C 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR 

PILES ET SECTEIIR 
permettanl 1'6coute dn 
gamme1 VlfF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandn OIi· 
dnetCB. 
- -l!lescopiql.o~ 
- lndic:lteurd'acmrd. ,.,._, 
G,__: 1<5 • 270kHl 
C8 c:wl : 1140 
FM : 88 • 108MHl 
VHF O.sse : 56 • 108 MHz (TV, pom-

eiW.:!: ~-174MHl(-........ etc.I 
- Aimentation , pin 1,5 V et secta,r 220 V, 50 Ht 

PORTABLE 

- - l.2 lcg. • 598 . - ~24 X 20 X 9cm. I 
m +1111i,,.,..,sf 

AUDIOSONIC 
et TECHNIMAR~ 600 

UN NOUVEAU RECEPTEUR 
MINIATURISE 

Permet la r6cepllon des gimmes VHF 
hautn et b111n ; 111111 que 11 gamme r.e 
Z7 MHz canal 1 • 40 et la bu de aviltlOII. _ 
Pulaance de sortie: 280 mW. 
[k~,~=-:. .. . .... .. 108- 1<5MHl 

Wt1:J=~::::: ):::)):):;~ij~ SUPER e --.. ·---·----............ CINI 1140 PROMO 
mllrt.Own.~~ci~~.::. : C8• 456kHlVHF 
hlUleetb&s,e10,7 11Hl.-◄ pilll 1 .S V. ---:Jad<U 359 F =..,.~~..3.sm(SO) +aF"'1 

16 MEMOIRES 
Alim. 6 X 1,5 V (OU option 
6 x aca,s t,2 V redlargeab~) 
Dim. 190 x 74 x 46mm 
pas 480 j. ~::.p1~.fab:x~ 3 990 F 

[f fl llCOMI TALKYWALKY 

- I ! ~~ur-~~!~?~Hr~i~ i!~r~. 
800 canaux synthetises au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
souple 15 cm. Dim. 116,5 x 65 x 35. 
Poids 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. 

ANTENNE ACTIVE 
d'INTERIEURE O.C. 

ACT , .,,,, 
la fameuse ACT-030. a>uvre praliquement 
tousles cas de tigures rencontr~en recep
tion. S'ulilise sur n'impOrt! quel r!cepttur 
de 100 kHz I 30 MHz.~ MOS Ftt. 
Faible bn11I. 

GRAND CHOIX / O'ANTENNES 
EMISSIO~· ..::: . RECEPTION 

;:--.._,. 
' ·, 

// \'·,~ 
/ 

'AIITOOIE OIJCOME 

Anneau
de fixat. 

=~SCAHHER 

398 fm + ,..111 --E OOUll£T 
Spic,,• CX: 0 i 30 MIU 
CiDle • ISOQl!tur • Banun 

PRO
SCANN 
"OX" 

.eomp ltt■ 420 fn;+ ,■,11tf }, 

1/'"-'--~ Y' :\IV 

235Frrc 
Port20F 
&p. /mm611/ate 

(, 

N0UVEUf E0m0N 
l»Sl'fNBl.flll5 

39'EDm0N 

" A l'ecoute du monde » 
Ct guide lntomolfooal do 11 rNlo ti do l1 
tllhisloo '°"' pormtt d'utlllur au ml1111 
vetrt ricaptour. II conllont Ila lnform1-
llon1 dllllll .. , , pays par pays, 1ur 111 
1t1llona du mondo ontltr : frtqu1nce1, 
pulw nct, programm11 Ilana 111 !ltnlren-
111 llllfUH, lloralm. etc. 
Rlp1rtolr1 compttt sur 111 oncl11 coul1H, 
grancln ....... oadll moyonorn II Al, II 
nt IC!ulllll In !Hint compll Ila plut 
rfctntll eonflr1nco1 lnt1moll0ftllll. 
Un oumg, de 608 oages tormat 14 5 x 22.5 

TOUT POUR L'&L&CTRONIQU£ ua~::=:·~-:.":',..... 38bdMagenta 75010PARIS • Tel. 201 80 f4 • ptlttw•ni•1 II IIWjlltiltlW ____ ___ 

OIIV8lturl de 9 b 45 t 12 It llde 14 U 11111 • Fenn6 laadl =-u:..-:= ==-:=.• .:.::..= 
PYII - CIIIIIICtllll aall - - ...... - 11111 a'.,.._ ,a Ill ....... - EIPEDl11IIII IBINAM ET PTT TIIUI LB .1111111 - WIRE PM COllllm'OlmAICE - CIIBllr ._, 



Jean-Paul ALBERT - F6FY A 

Chers amis radioamateurs, je 
compte sur votre aide pour realiser 
cette nouvelle rubrique. Si vous avez 
des infos, je vous demanderai de 
m' envoyer un courrier pour le 20 de 
cheque mois a la redaction de 
MEGAHERTZ. 
Je remercie a l'avance tousles ama
teurs qui m' ont deja prom is leur 
aide. 

NOUVELLES DIVERSES 

FT8Y a compter de janvier 1986, 
F6APG sere FT8YA, QSL via 
F6EZU . 
Zone 2 : Pour ceux qui cherc~ent 
cette zone pour le 6BWAZ, 
VE3JKC/2 est QRV pour 2 ans. 
KC7UU espere etre QRV pour quel
ques mois depuis l'Ouganda avec 
l'indicatif 5X5UU. 

QSL INFOS 

CT2AK via W3HNZ 
CE3BYL via W0EFK 
CN8EL via W2PD 
CT2FH via W4JVU 
CX2CZ via CX2SA 
EL2F J via J F2QHC 
FY5YE via W5JLE 
HClOT via W2KF 
IT9KPM/ID9 Panarea Islands via BP 
13 a Acireale Catania 
R2PHR via UP2BHU 
R6BL via B.P. 88 Moscou 
S04PG via KC8PG 
VP2MGD via W2RQ 
5B4LP via KA3FIB 
5T5RY via F6FNU 
7X2CR via IS0L YN 
9M8HG via GW3OJB 

SONT SOUVENT SUR L'AIR 

9V1TL sur 14 MHz en CW l'apres
midi 
RA0FA sur 14, 190 le matin vers 
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1000 Tu. 
W6SMR/K7 sur 3780 a 0300 TU 
J37AH sur 14, 185 a 2100 TU 
S91 LB sur le net de EA5BW a 2100 
TU 14,185 
OX3ZM est souvent sur 3700 vers 
0700 TU 

ONT ETE EN TENDUS 
3,5 MHZ 

C53AL 3780 0500 TU 
OX3ZM 3790 0600 TU 
YS 1 BM 3795 2145 TU 
9H 1 ED 3800 2150 TU 

7 MHZ 

CT2AK 7011 2100 TU 
UM9MWO 7045 0000 TU 

l OMHZ 

3B8FD 10.103 1900 TU 

14MHZ 

ZK2MY 14,005 0600 TU 
VOlWL 14,170 1740 TU 
FK8CK 14, 115 2030 TU 
A92ET 17, 170 1700 TU 

INFORMATIONS DIVERSES 

OH2RY est QRV sur le 80 metres 
avec une beam 3 elements. 
Dimensions : 
Reflecteur 43,46 m 
Driver 41,30 m 
Directeur 39,23 m 
Boom, 20,00 m 

Amateurs de DX sur cette bande a 
vos ateliers. 

Bonne chance a tous et rendez-vous 
le mois prochain. Pensez a m'en
voyer vos infos pour le 20. Merci et 
bonne chasse 73 QRO. 

RADIO ET 
TV LOCALE 

100% fabricat ion frani;aise ABO RCA 

CHARGE FICTIVE 

100 W 4:JJ W 

B20F TTC 840F 
011~:.:

0~: ;n WATTMETRE 
et SNCF BIRD 43 

Prix indexes sur 
un dollar 6 9,00 F 

Boit ier .J.9-3-0-r 
3120 F TTC 
Bouchon A.B .C. 
5 a 1 oo w ~ 
972 F TTC 
Bouchon H ~ 
1266 F TTC 

TRANSISTORS 
Cl ET TUBE 

SP 8680 OU 1 1 C90 
SP 8647 
MC 1648 
4 ex 250 a 
2 N 6080 
2 N 6081 
2 N 6082 
SO 1480 ou MRF 317 
SD 1460 
MRF 24 5 
MRF 238 

150 F TTC 
110 F TTC 

70 F TTC 
1 250 F TTC 

220 F TTC 
250 F TTC 
270 F TTC 
980 F TTC 

950 F TTC 
110 F nc -
340 F TTC 

ABORCA 
Rue des Ecol es 31570 
LANT A Te l. (6 1 ) 83 . 80 . 03 

Documentation "{e\e~ S'30'1' 
- Radio l ocale I O F 

- Bird 10 F · 
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Emetteu,.,._......,, TS MO SP• 
USB-LSB-AM- FM- FSK/~metteur bondesamateurs- lOOWHF 
CW - 220 W PEP - final a transistors / Recepteur a cauverture 
generale - VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point 
d'interception + 13 dBm pour 2 frequences espacees de 50kHz 
/ Alim. secteur incorporee. 

Transeelvet' bancles an1ateun TS 830 SP 
USB- LSB- CW/lOOW HF CW - 220WPEP- tubesaufinal / En 
Rx: 2 Fl - IF shift - VBT - Notch / Alim. Secteur incorporee. 

Transcehr• bancle1 an1ateun TS 130 SI 
USB- LSB- CW/ 1 OOW HF CW- 220W PEP- final a transistors/ 
En Rx: IF shift / Alim. 12V - 20A - Externe. 

Recepteur R 2000 
Couverture generole 150 KHz 6 30 MHz. 
AM/ FM/CW I BLI/BLS 220 e t 12 volts. l O memoires. 
En option, convertisseur VC I O pour 
recevo,r de l 18 c, 17 4 MHz. 

PA NNEAUX : 
S6- 12 : 12 V-6 W 960 F TTC 
S11-12:1 2V-1 1W 1520F TTC 
S22- 12 : 12 V-22 'vY 2520 F TTC 
S42-1 2 ... 4720 F 

SW200 
Un wollmetre/ TOS-metre Ires prec,s, de 
1,8 MHz a 450 MHz, permettont de contr6Ier 
simultonement 3 emetteurs et leurs ontennes. 

UN TRANSCEIVER DANS LA POCHE 
SANS LA DIFORMER 
1H 21 E 1 144 - 146 MHz 
1H 41 E 1 430- 440 MH z FM 
l W HF - I µ V = 35 dB S + BI B 
Tone 1750 Hz - Pas de 5 KHz 
Simplex - Repeteur 
MOINS GRAND QUE 
DEUX PAQUETS DE 
GAULOISES. 
Dimensions : 57 x 120 x 28 mm 

Kenwood AT 250 
Enfin une boite de couplage 
automat ique pour tous transceivers 

T 
H 
2 
1 
E 

avec wattmetre et TOS-metre incorpores 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
USB - LSB -AM- FM en option -CW/ Emetteur bondes amateurs 
- 100 W HF CW - 200 W PEP - Final a transistors / Rx a 
couverture genera le / Alimentation 12 V - 20A - Externe. 

Recepteur R 600 
Couverture generole 200 KHz 0 30 MHz AMJCW 
USB/ LSB. 

/ / Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

tSNC BURIND et ca/ SPECIALISE DANs, LA vENTE 
2, rue Joseph Riviere. 92400 courbevoie DU MATERIEL D EMISSION 

Tel.:1.333.66.38. + D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
Envoi de la documentatiori contre 8 F en timbres. 
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CORR/GE DE 
L'EXERCICE 8-1 

Champ produit par PQ. 

BPQ= 10·7 x2x 100 = 
5x 10·2 

2 - = 10·7 + 2 + 2 =2X 10·3 
5 

• 
p 100A ~)' 0 

• 

Champ produit par MN 

BMN= 10·7 x2x 100 = 
l0x 10·2 

2 X 1 0·7 + 2 + 1 = 2 X 1 0-4 

Les champs sont de sens contraires 
et s' ajoutent vedoriellement. · 
Le champ resultant est : 

~ . 10·3 - 2. 1 0·4 

0,4. 10-3 -2. 10-4 
2.10·4T 
ou 0,2 mT 
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Denis DO 

Pour clore le chapitre sur les champs 
magnetiques, ii nous faut dire un mot 
du flux magnetique. 

DEFINITION DU FLUX 

Soit une surface d'air S placee dans 
un champ magnetique uniforme d'in
tensite B. 

o( 

... 
' 

Figure 1 

B 

~normale 

Par definition, le flux de B au travers 
de S est la valeur numerique de I' ex
pression. 

~= BS cos a 

UNITE DE FLUX 

Le Weber (Wb) 

TUBE DE FLUX 

II est forme par un ensemble de 
lignes de champ. On demontre que 
le flux magnetique a meme valeur a 
travers toutes les sections d'un meme 
tube, c'est-a-dire que : 

8151 = 8252= 8353 = ... 

sur la figure 2. 

[ I 

S2 S3 ·f,1~ S1 83 
,~././ 

Figure 2 ~.,....,-

FLUX ENLACE PAR 
LA BOBINE DEN SPIRES 

Sur la figure 3 : 

~=NSB cos a 

Figure 3 

MESURE DU FLUX 

A l'aide d'un appareil de mesure 
nomme le fluxmetre. 

L'INDUCTION 
ELECTROMAGNETIQUE 

EXPERIENCE A L'AIDE 
DES RAILS DE LAPLACE 

Reprenons les rails et rempla~ons le 
generateur par un galvanometre. 
Cet appareil de mesure permet non 
seulement de deceler le passage 
d'un courant, mais aussi d'en 
connaitre le sens. II comporte un 



Figure 4 

i s 

g 1e 
i ······· ............. . 

cadran a zero central et l'aiguille se 
deplace dans un sens ou dans I' au
tre suivant le sens de passage de i. 
Le condudeur PQ etant immobile, on 
constate que i = 0. Mais depla~ons le 
condudeur PQ, par example, vers la 
droite. On constate plusieurs effets: 
- passage d'un courant, 
- ce passage n' existe que pendant 

le deplacement du conducteur, 
- le courant est d' autant plus grand 

que le deplacement est rapide, 
- ii faut qu'il y ait deplacement 

relatif du condudeur par rapport 
au champ, c'est-a-dire que l'on 
obtient le meme effet en depla
cant l'aimant, le conducteur res
tant immobile. 

REMARQUE: S'il ya courant, c'.est 
qu'il existe une source de tension. 
Elle est situee dans la spire elle
meme. On dit que la spire est le 
siege d'un f.e.m. d'indudion eledro
magnetique induite. L' etude de cette 
experience permet d' en tirer une 
premiere loi : un conducteur est le 
siege d'une f .e.m. lorsqu'il coupe 
des lignes de champ. 

SENS DE LA 
F.E.M. INDUITE 

Regle des trois doigts de la main 
"G"auche (ii s'agit d'un "G"enera
teur). Le pouce dons le sens du 
champ (ici vers le haut). L'index 
dans le sens du chemin (deplacement 
du condudeur; ici vers la droite). Le 
majeur dans le sens du courant (ici 
de l'arriere vers l'avant). 
Tout se posse comme s'il existait une 
pile dont les bornes seraient placees 
suivant le schema de la figure 5. 

Figure 5 

7-T+ f.,.m. 
induite 

VALEUR DE LA 
F.E.M. INDUITE 

E=Blv 
B est la valeur numerique du champ 
magnetique (en Tesla), v est la 
vitesse de deplacement du conduc
teur (en m/s), I est la longueur du 
conducteur qui baigne dons le 
champ (en m). 
E est la valeur numerique de la 
f.e.m. induite (en volts). 

EXERCICE 

Un train se deplace sur une voie fer
ree a la vitesse de 120 km/h. Les 
essieux (longueur 1,20 m) consti
tuent un conducteur qui coupe les 
lignes du champ terrestre sous un 
angle que nous supposerons droit. 
Sachcint que 8=40 µT, quelle est la 
valeur de la f.e.m. induite dans un 
essieu ? 

REPONSE 

B=40.16-7T 
I= 1,2 m 

v= 120x 10
3 

m/s 
3600 

e=40.10·6 x 1,2x l02 x 12/36 
e= 16.10·4 V 
e= 1,6 mV 

EXERCICE 9-1 

Calculer de meme la valeur de la 
f .e.m. induite dans les ail es (25 m) 
d' un av ion (vitesse 800 km/h). 

REPONSE 

8/36 V 

AUTRE MOYEN 
DE CALCUL DE LA 
F.E.M. INDUITE 

E=Blv 

E=BI Ax 
At 

E=Bx AS 
At 

E= B A4l 
At 

M 

N' 

Figure 6 

Dans cette demonstration, AS est la 
surface balayee par le condudeur 
dans son deplacement, A4l est le 
"flux coupe", A4l/At est la vitesse de 
variation du flux. D'ou la deuxieme 
forme de la loi: la f.e.m. induite a 
pour valeur arithmetique la vitesse 
de variation du flux. 

REMARQUE : Tirons une masse au 
moyen d'une ficelle. La masse, au 
repos, s'oppose au mouvement, ta 
ficelle se tend (elle peut meme cas
ser si I' acceleration est brutale et la. 
masse grande). On dit que la masse 
oppose une fore~ d'inertie .. Au 
contraire, lorsque I' on cesse de firer, 
la masse deja en mouvement a ten
dance a le continuer. II en est a peu 
pres de meme de la f .e.m. induite qui 
s' oppose au depart a la cause qui 
la produit et qui, ensuite, a tendance 
a persister lorsqu' on cesse I' action. 
Ce preambule pour vous annoncer 
la loi de Lenz. 

LOI DE LENZ 

Le courant induit a un sens tel que, 
parses effets, ii s' oppose toujours a 
la cause qui engendre la f .e.m. 
induite. 

APPL/CATION 

Soit un aimant qui se deplace devant 
une spire. Quel est le sens du cou
rant induit dons la spire ? Plusieurs 
cos sont a envisager : 

1 or cas : figure 7 
L'aimant s'approche de la spire par 
son pole nord. Le flux 4l a travers la 
spire grandit. Parses effets, le cou
rant induit va produire (figure 8) un 
flux 4l' qui s'oppose a cette augmen
tation de 4l. En appliquant alors la 
regle du tire-bouchon, on en deduit 
alors le sens de i (figure 9). 

Figure 8 Figure 9 
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2° cos : 
Le meme aimant s'eloigne de la 
spire, 4- diminue (ii tend vers zero si 
I' aim ant part a l'infini). Le courant i 
tournera dons la spire pour produire 
un flux 4-' qui renforcera le flux 4- fai
blissant. D' a pres la regle du tire
bouchon, on en deduit i qui circule 
dan_s le sens indique figure 10. 

4 
Sens du 

deplacement 

EXERCICE 9-2 

Figure 10 

Raisonner de la mime fa~on (deux 
cos de figures) dons le cos d'un 
aimanf presentant la face sud. 

REGLE ALGEBRIQUE 
DONNANT LA F.E.M. 

On choisit (figure 11) un sens positif 
arbitraire le long de la spire. Si le 
courant induit circule dons ce sens, 
on dira qu'il est positif, ce qui cor
respondra a une f .e.m. induite posi
tive. On pourrait la materialiser par 
un generateur qui aurait ses bornes 

· placees comme sur la figure 12. 

Figure 11 Figure 12 

Si le courant circule dons le sens 
contraire, ii lui correspond les figu
res 13 et 14. 

Figure 13 Figure 14 

On place ensuite la normale orien
tee par la regle du tire-bouchon 
(figure 15). 
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Figure 15 

Le flux est considere comme positif 
s'il a le sens de cette normale, et 
negatif qans le cos contraire. On a 
alors: 

APPL/CATIONS 

Reprenons les exemples precedents. 

1 er cos : figure 16. 4- est posit if. 
4-2>4-, en designant 4-1 le flux ini
tial au depart et 4-2 le flux apres, 
lorsque I' aimant s' est rapproche de 
la spire. 
A4-= 4-2-4-1 
A4->0 
At>0 

E = - A4- est negative d' ou le sens 
At 

de i et de la f.e.m. induite (figure 
17). 

2° cos : 
4->0 
4-2 > 4-1 
A4-=4-2 ~11 <0 
At~0 

4 

Figure 18 

E = _ A4- >0 d'ou la figure 19. 
At 

3° cos : 
4-<0 

Figure 19 

4-2 > 4-1 mais 4-2 < 4-1 · 
A4-=12-4-l <0 

A4-E=-->0 
At 

Figure 20 

Approcher un pole sud revient a 
eloigner un pole nord. 

4° cos : 
4-<0 

4-2 < 4-1 
A4-~0 
E<0 

[··, 
mais ~2>~1. \.) 

Figure 21 

REMARQUE: Nous avons, jusqu'ici 
parle de la f.e.m. induite moyenne, 
comme nous parlons de la vitesse 
moyenne d'un vehicule .. Mais de 
mime qu'il existe une vitesse instan
tanee a un instant donne, ii existe 
une f.e.m. instantanee. Pour cela, ii 
suffit de considerer que, pendant un 
intervalle de temps tres petit (on 
I' appellera dt au lieu de At), le flux 
varie de la quantite dcp. Alors, la 
f.e.m. induite instantanee sera : 

dcp 
e=-dt 

en symbolisant les valeurs instanta
nees par des lettres minuscules. 



LES APPLICATIONS DU 
PHENOMENE D'INDUCTION 
ELECTROMAGNET/QUE 

a) Principe du transformateur 
Soit une tension variable uP appli
quee a une bobine P (P pour pri
maire). En realite, uP est une tension 
alternative (c'est-a-dire qui agit tan
tot dons un sens, tantot dons I' autre) 
et qui de plus est sinuso'idale (nous 
y reviendrons). P cree un flux (varia
ble com me uP). Ce flux est canalise 
par un circuit magnetique C.M. Les 
variations de ce flux a travers la 
bobine S (S pour secondaire) creent 
une f.e.m. induite dans chacune des 
spires de S, ce qui se traduit par une 
tension us sinuso'idale. L'interet est 
que u2=ul Ns/Np avec Ns/NP rap
port des nombres de spires au secon
daire et au primaire. Si Ns/Np > 1, 
le transformateur est elevateur de la 
tension Si Ns/NP < 1, ii est abais
seur de tension. 

Figure 22 

p 

C.M 

s 

b) Les generateurs electriques : 
lls comportent une partie tournante 
et une partie fixe. La partie tour
nante est entrainee par de I' energie 
mecanique (chute d' eau, moteur a 
essence, etc.). Des conducteurs cou
pent le flux et sont le siege de f.e.m. 
induites. 

c) Les courants de FOUCAULT : 

Axe moteur 

Figure 23 

J usqu'ici, nous n' avons pa,-le que· 
des courants induits dons des 
conducte,urs metalliques filiformes, 
mais ii est bien evident que les 
memes phenomenes se produisent 
dons les masses metalliques. Les cou
rants induits qui y circulant sont dits 
courants de Foucault. Voici quelques 
applications : les cars de montagne, 
certains camions, sont equipes de 
freins speciaux electriques faisant 
appel aux courants de Foucault. Le 
moteur entraine un axe sur lequel est 
cale un volant metallique qui tourne 
dons le champ d'un soleno'ide. Des 
courants de Foucault prennent nais
sance dons le disque. D' a pres la loi 
de Lenz, ils s' opposent par leur effet 
a la cause qui les produit. Cette 
cause etant la rotation du disque, les 
courants de Foucault ont pour effet 
de ralentir le disque, done de frei
ner le moteur. 

Figure 24 

Ressort 
spira1e 

N 

gt 
Meme raisonnement pour le disque 
du compteur d' energie qui regula-

rise le mouvement de ce moteur. 
Sur certains automobiles, un axe 
entraine par le moteur porte un 
aimant qui tourne d' autant plus vite 
que la vitesse est plus grande. 
Devant cet aimant, un disque porteur 
d' une aiguille est maintenu par un 
ressort spiral. Les courants de Fou
cault induits dons _le disque ont pour 
effet de s' opposer par leurs effets 
a ce qui les provoque : le disque 
essaie de tourner pour rattraper I' ai
ma nt et exerce un couple d' autant 
plus grand que la vitesse croit. II ne 
reste plus qu'a etalonner l'appareil. 
Les courants de Foucault ont des 
effets utiles comme · ceux que nous 
venons de citer, mais aussi des effets 
nefastes que I' on cherche a attenuer. 
Par exemple, dons un transforma
teur, les courants qui circulant dans 
le circuit magnetique finissent par 
I' echauffer, d' ou pertes par courants 
de Foucault et diminution du rende
ment. Pour attenuer ces pertes, ii faut 
reduire leur intensite et pour ce faire 
augmenter la resistance du circuit 
magn:etique qui sera forme d'un 
empilage de plaques de fer sepa
rees par un isolant (vernis). La resis
tance entre deux plaques est consi
derablement augmentee, les cou
rants foibles, etc. On dit que le cir
cuit magnetique est feuillete. 
lnversement, on peut utiliser ce 
degagement de chaleur dans les 
fours a induction. 

MOTS NOUVEAUX 
Flux, tubes de flux, Weber, regle 
des trois doigts, f.e.m. induite, loi de 
Lenz, transformateur, primaire, sec
condaire, courants de Foucault, per
tes, circuit feuillete. 
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PRES D' AL--- N A MA TERI EL RADIO 

(f st··PATERNEf 
Antennes emission
receptior:, radio T.V. / 
Pylones/Emelteurs
recepteurs/lnstruments 
de mesures/Connec
teursi Librairie radio. 

BUT ALENCON - ST PATERNE 
Route d 'Ancinnes 
72610 ST PATERNE 
Tel. : (16.33) 31.76.02 

BUT 
v 'It r 

•) •,.'(J'f\9' J""; 

I 'JI-IF fl 

~ 
~ 

VH F ATV, deuxim,e 6clition - 200 pee- 76,00 F 
Montages en kits pour la tel tNision d'amateur , d 'apres VHF 
COMMUNICATIONS (avec schemas, circuits imprimll1 , im
plantations, n\glages, etc ... }. Nouveaux chapitres : Transverter 
1296 MHz (1252,5 MHz) et son oscillateur local; adaptation 
du systtlme classique 438 MHz ~ la bande 24 cm ; pr6ampli 3 
etages 1296 MHz (avec my lar pour la r6alisation des circuits) . 
"LA RADIO EN O NDES COURTES" 95,00 F 

Technique et panorama de l'ecoute en OC 
oar J.P. Guichenev l R.Pooet 

Cet ouvroge repond 6 de nombreuses questions que 
se posent les Ecouteurs: 6 quoi servent les O.C.? 
Comment surmonter les difficultes d'utilisotion d'un nou
veau recepteur? II y a QUOI sur QUELLE frequence ! 
etc. 
Les ?~teurs o,~t reuni leurs connoissonces el leur longue 
1:xpenence d ecoute pour tente de repondre 6 ces ques-
tions. 3 l n Qn(k, ,od,Of"IKl1,qvn lP,OPOQOl•on 

A.,,o,o,,no,.e 
1 PeMet.+,10 .. ednOC 
1 ltt'"°''°"'' ..,...cft,<" en 0( (llfod.od,H,n,on 

UtJ,io,,n l 

~ulot<on\ 
' let <lvtn d·oud,1e11•i O C O\I de OK~, 

5 =:.:, :=:~!.~.? ~' ;r; ~t::;,,~~' .. 
'"'-VHF ANTENN ES - 2 : 264 pages 110 F 

Nouvelle Ed1t1on du VHF ANTENNE S b,en connu, consacre aux 
antennes VHF. UHF et SHF Theorie. pra11que. donnees pour la 
construction class•que ou spec,a le. paraboles. colineaires. a fentes. 
cornets. e1c 
Nouveaux chap,tr es sur les Yag,s et CONSTRUCTION d"une AN 
TENNE POUR RECEPTION SATELLITE 137 MHt 

COMMAN DE a retourner a: 
SM EUC1RONIC 

MAT~RIEL INFORMA TIQUE I 
MSX - Thomson - Sanyo - VG 5000 - ZX 81 - Jeux videos -
Logiciels et peripheriques - moniteurs video - Libroirie 
informatique. 

EMEnEUR TELEVISION 
COULEUR OU NOIR ET BLANC 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

NE NECESSITANT AUCUN REGLAGE 
P. I !JW Al. l 2V Conso111111(1lion: 2,6 A/ H Double 

cuvile. Sui le clich • c, -dessus: c1ll( 1che co se co111pre11(1111 
I e11,e111l)le lr(111s111elleur c( 1111t:r(1 DlC (1vec objeclil 

PINHOLI: t l:$ul le1ie I chC11 geu1 porlte 3 km environ. 

SERTEL ELECTRONIQUE 
'l.!J, chuussee de lei Mucleleine 
44U(Jll NAN 11:S 

20 bis , avenue des Clairions - F 89000 AUXERRE 
I orlait port en sus : l U F 

lel. 40.2ll.03.33 
l elex: /1 1 760 St:~I1:L 

Deposilu11e 
Kl:NWO OD 

YAESU 
Moleriel 

cl emissio n /I eceµl ion 



ET vil vAESU 
'V'"' . -RIO-KEN";'~,?,? 

FT 290R I Transceiver portable VHF, tous modes, 
2 VFO, 2,5 W/300 mW, 10 memoires 
FT 790 R = version UHF du FT 290R. 
prlx 3495,00 F 

Emetteur-recepteur TS 130 SE prix 7500,00 F 
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW 
200 W PEP 3, 5 - 7 - 14 - 81 - 24, 5 - 28 MHz. 

FT 209 RH ,i_ ..J_. 
Portable VHF, FM, appel .,, .,. ' 

17 50 Hz. memoires, shift, batterie l . 
rechargeable prix 3 0 15,00 Frs · 12 volts. 

AR 2001 -AOR 

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

pas de 5-10-12,5-25 kHz Prix 4 775,00 Frs 

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

__ o_,_,,. _I_:_:_:_:_:_: I_ 
DECODEUA TONO· A550 ATTY · CW · ASCII 
T ous shifts • toutes vitesses - Sortie monitor. TV imprimante 
- M~moirede 
2 pages de 
16 lignes • 
Glm6rateur de 
signaux CW. 
prix 3600,00 Frs 

DECODEUA 
TELEAEADEA 
CWA 675 E 
ATTY · CW : ASCII . 
Tous shifts - toutes vitcsses Monitor vert incorpor6 -15 pouces 

SUR AMSTRAD 
- Eddy DUTERTRE - FC1EZH -
~ Denis BONOMO- F6GKQ -

Trafiquer en RTTY a partir d'un ordi
nateur AMSTRAD (CPC 464, 664 
ou 6128) est une chose facile : les 
lecteurs de MEGAHERTZ en ont la 
primeur avec le logiciel propose ici. 
Tout d' abord, faisons le point de la 
situation : ii suffit d'un (bon) recep
teur, d' un demodulateur (circuit 

assurant !'interface entre l'ordina
teur et le recepteur, et servant a 
transformer les signaux BF en 
niveaux " logiques" exploitables 
pour l'ordinateur). Le dernier mail
Ion de la chaine est le logiciel 
voyons ce dont ii est capable. 

Couverture g~n~rale 150 Khz-30 Mhz AM-SSB - CW - FM 
12 m~moires internes 3 modes de scanning 
Interface CAT SYSTEM Aff,chage LCD des fr~quences 
S ml!tres • Barregraph double horloges. 
Les accessoires du FAG 7700 sont totalement compatibles avec 
le FAG B800 
prix 5755,00 Frs Oisponible 

Boite d'accord 
d 'antenne 

prix 520.00 F 

RECEPTION 

Convertisseur 
de frequence 

prix 785,00 F 

Le programme est capable de deco
der a 45.45, 50, 75 et mime 110 
bauds. L' affichage se fait sur 80 
colonnes pour beneficier au mieux 
des possibilites de I' AMSTRAD. Les 
modes" chiffre" ou "lettre" peuvent 
etre forces, en cos de brouillage, 
pour revenir a un decodage cohe
rent ... (les touches C et L sont reser
vees a cette fin). Latouche S permet 
d' effacer I' ecran ; la touche E auto
rise le passage en emission. 
Le programme selectionne la vitesse 
de reception ; par contre, le shift doit 
etre correctement regle sur le demo
dulateur. 
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La liaison demodulateur/ordinateur 
s'effedue par l'intermediaire du 
BUSY de la prise imprimante (point 
11 du connedeur ; la masse pourra 
etre prrs~ ·sur le point 14, par exem
ple). II faudra done se procurer un 
connedeur 2 x 17 points. 

EMISSION 
L' ordinateur genere le signal RTTY 
a la vitesse et au shift voulus (45, 50, 
75, 110 bauds et shift au choix, 
positif OU negatiij. 
Les messages emis seront saisis a 
partir du clavier. Des messages 
memorises sont accessibles par CTRL 
A a CTRL J. 
CTRL O permet de modifier shift et 
vitesse .. 
CTRL R autorise le passage en 
reception. 
La liaison entre ordinateur et prise 
micro de I' emetteur se feront via la 
sortie jack stereo de I' AMSTRAD. 
Selon le materiel utilise, ii sera peut
etre necessaire d' adapter les 
niveaux et/ou impedances. 

DEMODULATEUR 
En VHF, un systeme a PLL suffit, de 
meme qu' en decametrique si le 
recepteur est muni d'un excellent fil
tre ou dans le cos d' ecoute de sta
tions non perturbees (example : les 
agences de presse). 

Dans tous les autres cas, nous pre
conisons un decodeur a filtres, par 
exemple, celui publie dans MEGA
HERTZ n° 27 (article signe Fl ELQ 
et F60NZ). 
Void le schema d'un demodulateur 
utilisant un circuit XR 2211, utilise 
par les auteurs depuis leurs debuts 
dans ce monde de trafic. 

♦ sv 

SIIJII 11 

Convnu1a1eur cla dcverses valeur1 rlo shill : 
l10H1 Cl 39nf RI ISOUI 
425 H1 C2 lJ,,F R2 63 ~II 
8!iO H1 Cl 27nF R3 3S kll 

14 l-----+-11::.:.-, 

131--------1,.-1 

12 t----------:...--,..-c:t-, 
111-----...--....-:. 

Les invsrwu,, I, 2. 3, 4, 5, 6 sont ceu• d"un CD ~9. 
la pane I du ~9 au + 5V. 
- Le commu1•1e11r Cl IA / Cl 1B peut fir■ omi, sl on no .,..., recevoir que dos dmissions .,....,..,., au shill 

170 Hr Ide mime quo C2, Cl. R2, Rll. 
- La lens,on admcssiblo 6 rentrlo •• de 2 mV. A lV.all. SI vou, voua br1nchor..., une o«tie HP, melter un 

CIPI do liaison et des diodes 161e-b6cho en p1011c1ion, 
- DI el 03 clignatenl au rylhma MARK/SPACE. 
- 02 rloit s'~1c111dr1 '"' un hon ClllDAO, 
- L■ "'' rfgl,>i,a consisoe a •jul1e, la l,tqu■nca cen111lo du VCO. 
C..acttcC1tiq11t:t du c.ompoun11 

II D2 

12011 

sortio v11ra 
I I du COMDCtllur 
imprimante 

10 REN fflff RTTV lffll 

20 REN fa D.BONOHO 1 

30 REN 1 & E.DUTERTRE 1 

40 REM I F1EZH F6GKQ t 

50 REM* 14-07-1985 1 

200 CH$=' 0123456789' t - , • ( ) + / = X: 

60 REN * V,01 1 

70 REN I AMSTRAD t 

BO REH fffffffffflfHH 

90 t1EMORY &BFFF:CLS 
100 PRINT:PRINT:PRINT'PATIENTEZ QURQUES INSTANTS• 
110 RESTORE 780 
120 FOR N=&A100 TO &A290:READ A$:A=VAL( 1 &1 +A$) 
130 POKE N,A:NEXT:RESTORE 1200 
140 FOR N=&AOOO TO &AOD2:READ AS:A=VAL< 1 &1 +A$) 
150 POKE N,A:NEXT 
160 REM MESSAGES MEMORISES 
170 RVS= 1 RYRVRYRVRYRYRVRYRYRYRYRYRYRVRVRVRVRYRYRV1 

180 APt=• CQ CQ CQ DE FlEZH F1EZH FtEZH / 92 • 
190 TES=' TEST TEST DE F1EZH /92 TEST TEST 
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210 LE$=' QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNN 
220 CO$=' MICRO-COMPUTER CPC 464 SOFT F66KQ-F1EZH' 
230 STS='TX FT 290R,DECODEUR PLL,ANT 9a/HORIZ. 1 

240 ME$(1)=CHR$(13)+RV$+APS+APS+APS+RV$+CHR$(255> 
250 MES(2)=CHRS(1J)+RVS+TES+CH$+LE$+RYS+CHR$(255) 
260 l'IE$(3)=CHRS<1J)+COS+STS+CHRS(255) 
270 ME$(4)=CHRS(1J)+RVS+CHR$(255) 
280 MESC5>=CHR$(1J)+CHR$(255) 
290 ME$(6)=CHRS(1J)+CHR$(255) 
300 MES(7)=CHR$(1J)+CHR$(255) 
310 KES<B>=CHR$(1J)+CHR$(255) 
320 ME$(9>=CHR$(1J)+CHR$(255) 
330 MES<10>=CHRS(1J)+CHR$(255) 
340 FOR I=l TO 10 
350 A=&9000+It256 
360 J=l :CS=" 
370 WHILE CS<>CHR$(255) 
380 CS=l'IID$(t1E$(l) 1J11) 



390 POKE (A+J-1),ASC(CS) 
400 J=J+l 
410 WEND:NEXT:HODE 1:PRINT CHR$C24);'0PTIONS';CHRSC24):GOSU! 580 
420 CLSiO:PRINT'E pour emettre':PRINT'R pour recevoir 1 

430 K$=UPf!ERS(INKEVS):IF KS<>'E' AND KS<>'R' THEN 430 
440 IF KS=1 R1 THEN 540 
450 tfODE 2:WINDOW 11,1,B0,19,25:WINDOWI0,1,B0,1,18 
460 CLS 10:LOCATEll,1,1:FOR N=1 TO 80:PRINTil, CHR$(154);:NEXT 
470 PRINTl1:CS=CHR$(24)+1 CTRL1 +CHRSC24> 
480 PRINTl1,CS;' R-RECEPTION1 :PRINTll,CS; 1 O-CHANGB1ENT OPTIONS1 :PRINTll,C$; 1 A a J-MESSAGES MEMORISES 
490 LOCATEl1,40,J:PRINTl1,CHR$(24>; 1 0PTIONS1 ;CHR$(24) 
500 LOCATEl1,40,4:PRINT11, 1 VITESSE: 1 ;V; 1 BDS1 

510 LOCATEl1,40,5:PRINTl1, 1 SHIFT : 1 ;S; 1 HZ 1 

520 CALL &A100 
530 CH=PEEK<&AOFA):IF CH=&F THEN GOSUB 560:HODE 2:60TO 420 
540 NODE 2:CALL &AOOO 
550 GOTO 450 
560 NODE 1:CLS 
570 PRINT CHR$(24); 1 CHANGEMENT OPTIONS ';CHR$(24) 
580 PRINT:PRINT:PRINT 
590 INPUT 1 Shift(+/-••• Hz> 1 ;S 
600 IF S=O THEN 560 
610 PRINT:PRINT 
620 INPUT'Nb de colonnes pour le RC automatique (1 a BO>';col 
630 IF COL>BO THEN 620 EL.SE PRINT :.PRINT 
b40 INPUT'Vitesse: 1-45 Bds 2-50 Bds 

4-110 Bds Chaix 1,2,3 ou 4';V 
650 TRMf=&A01C:TRL1=&A01B:TRN2=&A026:TRL2=&A025 
660 Tel1 =&A2JS: mt =&A2J4: TEM2=&A22C: TEL2=&A22B 
670 IF Y)4 THEN 640 
680 ON V GOTO 690,700,710,720 

3-75 Bds 

690 V=45:POKE TRM1,5:POKE TRL1,&A3:POKE TRM2,&B:POKE TRL2,&46:POKE TEMl,&B:POKE ffil,&46:POKE TEM2,&10:POKE TEL2,&E3:GOTO 730 
700 V=50:POKE TRMl,5:POKE TRLl,&20:POKE TRM2,&A:POKE TRL2,&40:POKE TEMl,&A:POKE TELl,&40:POKE TEM2,&F:POKE TEL2,&60:GOTO 730 
710 V=75:POKE TRM1,J:POKE TRL1,&6A:POKE TR1'12,&6:POKE TRL2,&D4:POKE TEH1,6:POKE TEL1,&D4:POKE TEM2,&A:POXE TEL2,&JE:GOTO 730 
720 V=110:POKE TRN1,2:POKE TRL1,&17:POKE TRM2,4:POKE TRL2,&2E:POKE TEN1,4:POKE Ta1,&2C:POKE TEJ12,&6:POKE TEL2,&43:GOTO 730 
730 POKE &AOFD,COL 
740 IF S>O THEN POKE &AOFE,INT(62500/1275>:POKE &AOFF,INT(62500/(1275+5)):GOTO 760 
750 POKE &AOFE,INT(62500/(1275-S)>:POKE &AOFF,INT(62500/1275) 
760 RETURN 9B0 DATA OO,CD,34,BD,CD,2A,A2,FB,C9,FE 
770 REN HHtENISSIONtffff 990 DATA OD,2B,2D,FE,12,2B,1E,FE,OF,28 
780 DATA CD,BA,BB,AF,J2,F9,AO,JA,FD,AO 1000 DATA 1A,FE,Ol,DA,J5,A1,FE,OB,D2,J5 
790 DATA 32,FC,AO,OO,OO,OO,OO;oo,ao,oo 1010 DATA A1,57,JE,01,J2,F9,AO,CD,JC,A2 
800 DATA oo,oo,oo,JE,OB,OE,OB,CD,J4,BD 1020 DATA AF,J2,F9,AO,CJ,J5,A1,32,FA,AO 
810 DATA 3A,FE,A0,4F,JE,OO,CD,34,BD,3E 1030 DATA JE,07,0E,3F,CD,J4,BD,C9,F5,CD 
820 DATA Ol,OE,OO,CD,34,BD,JE,07,0E,JE 1040 DATA 8D,BB,F1,CD,5A,BB,3E,OA,CD,5A 
830 DATA CD,J4,BD,JA,F9,AO,A7,CO,CD,Ob 1050 DATA BB,CD,BA,BB,JA,F.D,A0,32,FC,AO 
840 DATA BB,FE,61,JB,02,Db,20,FE,20,DA 1060·DATA 1E,OB,CD,A1,A1,1E,02,CD,Al,A1 
850 DATA D1,A1,F5,JE,OO,CD,B4,BB,F1,CD 1070 DATA CJ,JS,Al,JA,FE,A0,18,BD,01,60 
860 DATA 5A,BB,F5,CD,BA,BB,Fl,FE,20,28 1080 DATA OF,OB,7B,B1,20,FB,C9,01,40,0A 
870 DATA 2B,FE,41,J0,13,FS,JA,FB,AO,A7 1090 DATA OB,7B,Bl,20,FB,C9,21,00,90,7A 
880 DATA 20,1F,JE,01,32,FB,A0,1E,1B,CD 1100 DATA B4,67,7E,FE,FF,CB,E5,CD,JD,A1 
890 DATA A1,A1,1B,1J,F5,JA,FB,AO,A7,28 1110 DATA CD,1B,BB,E1,DB,23,7D,FE,FF,CB 
900 DATA OC,JE,00,32,FB,AO,lE,lF,CD,Al 1120 DATA 18,EC,04,00,05,00,00,1A,00,05 
910 DATA A),1B,OO,F1,D6,20,21,56,A2,06 1130 DATA OF,12,09,11,0C,OJ,1C,1D,16,17 
920 DATA 00,4F,09,5E,CD,A1,A1,3A,FC,AO 1140 DATA 1J,01,0A,10,15,07,06,1B,OE,OO 
930 DATA 3D,J2,FC,A0,20,99,JE,OD,CJ,02 1150 DATA 00,1E,00,19,00,03,19,0E,09,01 
940 DATA A2,FJ,JA,FF,A0,4F,JE,OO,CD,34 1160 DATA OD,1A,14,06,0B,OF,12,1C,OC,1B 
950 DATA BD,CD,JJ,A2,16,05,CB,1B,JB,71 1170 DATA 16,17,0A,05,10,07,1E,13,1D,15 
960 DATA JA,FF,A0,4F,JE,OO,CD,J4,BD,CD 1180 DATA 11 
970 DATA JJ,A2,15,20,ED,JA,FE,A0,4F,JE 1190 REN fHHRECEPTIONtf-Ht 

1200 DATA 26,00,CD,lB,BB,DC,55,AO,CD,BB 
1210 DATA AO,JO,FS,CD,1B,BB,DC,55,AO,CD 

. 1220 DATA BB,AO,JB,FS,16,05,01,20,05,0B 
1230 DATA 7B,B1,20,FB,2E,OO,Ol,40,0A,OB 
1240 DATA 78,Bl,20,FB,CD,BB,AO,CB,15,lS 
1250 DATA 20,F0,11,93,A0,7D,B4,E5,6F,26 
1260 DATA 00,19,7E,E1,FE,FF,20,04,26,20 
1270 DATA 1B,BA.,FE,FE,20,04,26,00,18,B2 
1280 DATA CD,5A,BB,1B,AD,FE,61,38,02,D6 
1290 DATA 20,FE,4J,20,0J,26,20,C9,FE,4C 
1300 DATA 20,0J,26,00,C9,FE,5J,20,04,CD 
1310 DATA 6C,BB,C9,FE,4D,20,01,C9,FE,45 
1320 DATA 20,07,JE,OO,J2,FF,9F,E1,C9,FE 
1330 DATA 54,C0,3E,01,32,FF,9F,Et,C9,01 
1340 DATA J2,F5,ED,7B,17,17,C9,20,54,0A 
1350 DATA 4F,20,48,4E,4D,OD,4C,52,47,49 
1360 DATA 50,4J,56,45,5A,44,42,5J,59,46 
1370 DATA 5B,41,57,4A,FF,55,51,4B,FE,OO 

·1380 DATA J5,0A,J9,20,4B,2C,2E,OD,29,J4 
1390 DATA 65,JB,JO,JA,JD,JJ,2B,2A,JF,22 
1400 DATA J6,4S,2F,2D,J2,07,FF,J7,J1,28 
1410 DATA FE,oo,oo,oo,oo,oo,oo,oo,oo,oo 
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Ce mois-ci; no.us analyserons le cla
vier que I' on peut considerer com me 
un bout de la cha"ine ; c' est le pre
mier maillon avec lequel s' etablit la 
communication jusqu' au micropro-

DO 
D7 <= 1, 

PBO 
DO 

Marc LEBLANC 
Michel ROUSSEL 

cesseur (voir figure 1). 
Le traitement des touches du clavier 
est assure par le circuit VLS I 
AY 34592 de chez General Instru
ments; en effet, lorsqu' on appuie sur 

I 
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une touche du clavier,·le contact qui 
en decoule n' est pas franc, c' est-a
dire q u'il y a des rebonds· ; ceux-ci 
seraient tout a fait desagreables 
puisque cela se traduirait par l'ap-
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parition de plusieurs codes succes
sifs, ce qui rendrait !'utilisation du 
micro extremement peu fiable. Une 
constante de temps inhibe done I' ar
rivee d' autres codes. 
Comme on peut le voir egalement sur 
le synoptique, le clavier de MEGA 
2000 qui peut supporter iusqu' a 78 
touches n' est pas relie par 80 fils au 
micro-ordinateur, le VLSI, de l'an
glais Very Large Scale Integration 
(en fran~ais, integration a tres 
grande echelle), gere une matrice 
organisee en 145 lignes et 8 colon
nes, ce qui reduit le nombre de 
connexions. A cheque appui sur une 
touche, le VLSI genere, outre le code 
de sortie de la touche, un signal 
strobe qui va signaler au PIA qu'une 
touche a ete enfoncee ; le code de 
sortie de la touche n' est pas un code 
ASCII, c'est la raison pour laquelle 
une memoire de decodage a ,ta 
inseree entre le port du PIA et les 
sorties du VLSI de fa~on a reconsti
tuer un clavier ayant un code ASCII 
standard. D' autre part, de cette 
fa~on ii est possible de modifier !'em
placement des touches sur notre cla
vier et de creer ainsi une autre ver
sion que la disposition QWERTY qui 
est la plus repandue ; certains puris
tes de la langue fran~aise prefere
ront peut-Atre la version AZERTY qui 
supporte les accents et autre 
cedille ... I 
Le rang d' adresses le pl us el eve de 
la memoire bascule la banque et 

peut ainsi avoir un mode capitales 
bloque, ce qui evite d' avoir a frap
per sur shift a cheque fois. 
La figure 2 montre la disposition de 
ce clavier qui est aussi celui du 
MEGA 2000. 

Si le clavier peut etre considere 
comme un bout de la chaine, l'ecran 
sera al ors I' autre extremite ; nous 
allons analyser le fonctionnement de 
cette partie, et nous auronS" ainsi vu 
!'interface clavier/ecran, principale 
ressource de communication des 
ordinateurs avec le monde exterieur. · 
Aujourd'hui, nous ne detaillerons pas 
la partie analogique du moniteur, 
cet aspect sera decrit par la suite 
puisque MEGA 2000 a ete prevu 
pour supporter un moniteur video 
monochrome. La partie qui nous 
interesse auiourd'hui dont on voit le 
synoptique figure 3 est I' element qui 
transforme les ordres du processeur 
6809 en signaux de visualisation. 

Le cceur de cette interface est, la 
encore, un circuit iritegre VLSI ; ii 
s'agit cette fois d'un CRTC (cathode 
ray tube controller - contr&leur de 
tube cathodique). Notre choix s' etait 
porte sur un 6545 de Rockwell, plus 
performant que le 6845 de Moto
rola et totalement incomptabibles 
entre eux evidemment. Le CRTC sera 
done le chef d' orchestre de cette 
interface, c'est lui qui va gerer les 
differentes tcches : 

Fig.2 

- generation des tops de synchro
nisation lignes + image, 
- gestion du generateur de carac
teres et de la memoire d'ecran, 
- gestion du curseur, 
- rafraichissement de I' ecran, 
- interface avec le microprocesseur. 

A I' oppose du circuit de gestion cla
vier A Y 34592, qui etait egalement 
dedicace par sa construction a effec
tuer cette tcche, le CRTC est pro
gramme, jouissant du double privi
lege, celui de fonction dedicacee 
mais programmable suivant !'appli
cation de chacun. Ce composant 
devra done recevoir nombre de 
valeurs qu'il va stocker dons ses 
registres et qui definiront le nombre 
de caraderes par ligne, le nombre 
de lignes, la frequence de synchro 
du moniteur, etc. Ces registres sont 
initialises par le programme contenu 
dans la prom moniteur et nous ne 
decrirons pas ici ces divers registres 
internes. 

On trouve ensuite un registre de 
donnees qui memorise temporaire
ment les caracteres a afficher. Ces 
caracteres sont presentes a la 
memoire RAM d'ecran et stockes 
dans celle-ci, ils seront ensuite relus 
et adresseront le generateur de 
caraderes a travers un registre tam
pon. Le generateur de caraderes est 
realise par une EPROM 4 kx8 ce 
qui est beaucoup moins onereux que 
les generateurs de caraderes clas-

49 



50 

0 

" 
l i l 

Registre data 

0 
> 
-I 
► 

l 
c::, 

Memoire ecron (;Ill 1H 
(") -· --c» -('I) 

C -, 

1...-i Tampon 

l 
Gen. Coroct. 

-Is) (7, 

~ :I 
J: :t: 
N N 

Serioliseur 

l 
Inter. uldeo 

0 
1111 

l l l 
Processeur uideo ,~ 

;o (/) 0 
> -< C: 

0 :z ;o 
(") (/) 

I :,: ,., 
;o ;o C: 
> 0 ;o ... (/) 

F,g.3 

siques et ce qui a I' avantage de pou
voir y inclure des caracteres specifi
ques. le generateur de caracteres 
rec;:oit sur ses lignes de poids foible 
le compteur de lignes du CRTC (RAO 
a RA3) a cheque ligne correspond 
un code de sortie different. Ce code 
caractere sur 8 lignes est presente au 
registre a decalage, entree parallele 
sortie serie, qui rec;:oit une horloge 
de chargement a 2 MHz et une hor
loge de serialisation a 16 MHz, soit 
8 fois plus rapide, ce qui est tout a 
fait normal, puisqu'il faudra un coup 
d'horloge par bit a decaler. 
Au resultat de sortie du serialiseur, 
nous ajouterons le curseur venant du 
CRTC et le melange des synchros, ce 
qui nous produira un signal compo
site presentable au moniteur video. 

LE COIN SOFT 
DE MEGA 2000 

Pour eviter d' encombrer la revue 
avec des informations trop particu
lieres au DOS MEGA 2000, ce mois
ci nous avons realise un document de 
16 pages allant avec le DOS et 
decrivant ses differentes comman
des. Ce manuel est envoye gratuite
ment a tous ceux qui realisen"t MEGA 
2000 et qui nous demanderont la 
copie du disque systeme, qui est, lui 
aussi, fourni a tous les membres du 
club . 
D'autre part, la liste des langages 
existent a ce jour est la suivante : 
ASSEMBLEUR 6809 
ASSEMBLEUR 68000 
BASIC 
PASCAL 
FORTRAN 
LANGAGE C 
FORTH 
LISP 
PL9 



RECEPTION 
4 GHZ 

PREAMPLI 
C.I. seul 

Kit complet 

140 F 

1100 F 

OSCILLATEUR-MELANGEUR 
C. I. seul 

Kit complet 

ALIMENTATION 
C. I. seul 

'Kit complet 

180 F 

420F 

18 F 

180 F 

COFFRET . . . . . . . . . . .. 290 F 

DECODEUR, nous consulter 

TEFLON CUIVRE DOUBLE FACE 
Ep. 0,8 mm, le dm 2 96F 

RELAIS COAX/AUX 
DISPONIBLES 

ex 120 P 
ex s20N . 

180 F 
490 F 

CIRCUITS INT■GR■S 
AY3 IOISIUARTJ .... .• 
CA 3130 . . ... . .. . . 
ICL 8038 .... .... . 
LF 35 1 ........•..... 
LF 353 · 357 • ..• • . ... 
LF 356 .....••....... 
MC 3396P .....•. 
MC 6809 ......•..... 
MC 6821 ........... . 
MC 6840 ...•...... .. 
MC 145 104 •........ 
MC 145 106P ...... . . 
MC 145 ISIP .. . .... . 
NE 544 ..... .... . 
NE 546 
NE 564 .. . .. .. . . 
NE 565 . ...•..• • . ... 
NE 567 OIL .•........ 
SO 41P ... 
SO 42P . •...•.•..... 
TAA 611 .... .. ... .. . 
TAA 621 ......•... .. 
TAA 661 .... . 
TBA l 20S ..••.•••.. 
TBA 800 ....... . . .. . 
TBA 820 
TOA 7000 .......... . 
XR 2206 ...... • ..... 
XR 2207 ...•• • ...... 

64.00 
18.00 
78.00 

7.00 
8.00 
7.00 

45.00 
95.00 
23.00 
55.00 
45.00 
48.00 

150.00 
28.00 
24.00 
48,50 
15.00 
18.00 
18.50 
19.50 
12.00 
19.00 
18.00 
8.00 

12.00 
10.00 
36.00 
63.00 
52.00 

XR 2211 . . . • . . • . . . . . 56.00 
XR 2240 . . . • . . • . . . . . 42.00 
74 Cl92 . . . .. . • . . . . . 9.00 
11 C90 ..••......... 125.00 

UHF et HYPER 

ND 587T .......... . . 240.00 
NE 85637 . . • . . . . . . . . I 8.00 
µPC 1651G ....••.. .. 48.00 
NE 64535 . . . . . . . . . . . 89.00 
CFY 13 ... . ......... 168.00 

• PLESSEY• 

SL 56SC . . . . . . . . . . 85.00 
SL 1612 . . . . 32.00 
SL 63l0C-660IC ...... 49.00 
SP 86298 . . . . . . . . . . • . 39.00 
SP 8630 = 8505 ...... 185.00 
SP 8658-8660 . . . . . . . . 39.00 

.SIEMENS• 

S 89 
S 1878 . ....... . 

4116 
2114 
2716 
2732 
210 2 

M■MOIR■s 

190.00 
190.00 

15.00 
15.00 
38.00 
45.00 
12.00 

TRANSISTORS 
SOX 18 ........ ....• 
BF 246 .... . ..... • ... 
BF 256 ... ..• .• .. ••• . 
BF 259 ....... • .. • ... 
BF 459 ....... • ..•... 
SF 495 . . .. . . . 
8F679 .... : .. 
SF 900 · SF 961 
SF 960 . . .. . 
BF 981·982 
BFR 91 .......... . .. . 
BFR 96 .... ... ...... . 
BFY 90 . .... . ... .... . 
SU 126-208 . . .... ... . 
E 300 . J 310 ... .. . 
U 310 .. 
MRF 559 ... 
MRF 901 
VN 66AF ... . ...•.... 
2N 2369 . ..... • ..•.. 
2N 2646 .• .. ... .. ... 
2N 3553 
2N 3772 
2N 3819 
2N 3866 · 400 M Hz . . . 
2N 4416 
2N 5109 . ..... .. .. .. 
3SK 124 

EMISSION 

13.00 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
I.SO 
5.00 
7.00 
9.00 

12.00 
8.00 

16.00 
9.80 

28.00 
7.00 

28.00 
39.00 
20.00 
14.00 
2.20 
8.40 

24.00 
18.00 
5.50 

22.00 
13.00 
22.00 
20.00 

VHF t50 MHz · 13,5 V 

CCE 144-3 · 0 .314W . . . 48.00 
CCE 144-20 - 3120W . . 95.00 
CCE 144-40 · 15140W . 140.00 

UHF 450 MHz· 13,5 V 

CCE 435-1.5 • 0,311,SW 75,00 
CCE 435-4 · 1.514W • . • 78.00 
CCE 435-10 · 4/IOW .. 105.00 
CCE 435-25 - IOl2SW 150,00 

UHF t .3 GHz · 13,5 V 

cc 1300-1 .......... . 11 6.00 
cc 1300-2 • . . . . • . • .. . 150.00 

PONT 
35A-200V 36.00 

DIOD■S HP 
BA 102-142 . . . . . . . . . . 3.00 
88 105-106-109 . . . . . . . 3.00 
88 205-209-229 . . . . . . . 3,00 
88 204 . . . . . . . . . . . . . . 9.00 

M■LANG■URS 
CB 303 = MD 108 .... 110.00 

CONN■CT■URS 
BNC socle OU m~le 
75 !l . . . . . ...... . 
PL 259 Std . . . . 
SO 239 Std .. 
SO 239 Ag•TF 
PL 258 . .. .. . 
N-socle 50 !l ....... . 
N-m~le SO !l ..... . .. . 
N-male coud. SO O ... . 
N-femelle 50 II ...... . 

ADAPTATEURS 

8,00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
26.00 
29.00 
70.00 
35.00 

UG 27C/U . • . . . . . . . . . 83.60 
UG 83/U .. .... . : . . . . 50.00 
UG 146/U . . . . . . . 59.00 
UG 201/U . . . . . . . . . . . 38.80 
UG 255/U-273/U . . . . . . 27,00 
UG 274/U . . . . . . . . . . . 44.50 
UG 349/U-606/U . . . . . . 45.00 

t1SUB D• 

et connecteurs ~ sertir en stock 

PICH■s MICRO 
Prof. Fiche Sa<le 

2 br 38.00 18.00 15.00 
3 br 38.00 18.00 15.00 
4 br . . 39.00 18.00 16.00 
5 br .. 44.00 18.00 17.00 
6 br .. 47.00 23.00 23.00 
7 br - 36.00 27.00 
8 br .. 57.00 38.00 28.00 

TEPLON CUIVRE 
Double face 8/10. le dm' 96.00 

TOR■s ET S■LPS 
4C6 ................ 25.00 
perles . . . • . . . . . . . . . . . .a.so 
VK200 . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Selfs surmoulees : 
suivant d1sponibihte 
pr,x urnforme . . . . . . . . 6,00 

N■OSID 

POTS 7 x 7 et tOxtO 
BUNDES A BOBINER 

7SF IOb ou IOx 10 . . . . 10.00 
7SF 40 OU 10 x 10 . . . . . 10.00 
7SF 100b ou IOx 10 . . . 10.00 
7F 2 ou IOx 10 . . . . . . . 10.00 
7F IOb ou IOx JO . . • . . 10.00 
I SF 100b . . • . . . . . . . . . 12.00 
I 5-2F I OOb . . . . . . . . . . 20.00 
IOF IOOb . . . . . . . . . . . . 10.00 

MANDRIN 0 5.5 + NOYAU 

FIOB : 0.511 2MHz 
F20 : 5125MHz 
F40 : 8/60Mh z 
FI 008 : 201200MHz 
la pi~ce . . . . . . . . . . . . . 3,00 

■OITl■RS. 
ALU MOUL■ 
■IM ■ox 

CA 121100x50x2SJ .. 29.00 
CA 13jll2x62x3IJ .. 34.00 
CA 14 II 20x 65 x 40) . . 39.00 
CA 15 11 Sox 80x SOJ . . 53.00 
CA I 61180xll0x60J. 83.00 

■OITl■RS liT AMliS 
SOUDA■L■s H.P. 

371 .. 52x46x24 24.00 
372 79 X 46 X 24 31.00 
373 . . l02x46x24 45.00 
374 .. l50x 46 x24 54.00 
392 .. 80x65x26 49.00 
393 . . II 8 X 65 X 26 59.00 
394 .. 160x 65x26 67.00 

CONDENSATE URS 
by-pass ~ souder : 

S pF . . . . . . . . . . . . • . 1.00 
I nF . . . . I.SO 

uaversees retlon . . . . . . I .SO 
ce,am,ques standards . 1.00 
ceram,ques mufucouches 

JI nF ~ 0.1 mFJ . . . . . 2.00 
C~ram1ques a1sques H.T 

4,7 nF 500 V . . . . . . . 4.00 
Chips ronds 11 nFJ . . . . 1.00 
Chips trapezes . . 1.00 
Ajust. c~ram1que 3,20 
AJU!t Tronser I 3pF 15.00 
AJUSt. cloche 2125 pF . . I 0.00 
AJuSt, Johanson 

0,8110 pF . . . . . . . . . . 40.00 
AJUSt. S pF p,cots pour Cl 4.00 
AJUSt. m,ca 60 pF . . . • . I 0.00 
AJUSt. RTC 

COIO . . . . . . . . . . . . . 5.00 
coso . . . . . . . . 14.50 
C070 I 00 pF . . . . . . . 15.00 

R■GULAT■URS 

fTO2201 

Posmfs 78 xx 
OS-08·12•IS•l 8-24V . . . 8.00 
Negatifs 79 xx 
OS•l2•15•18-24V . . . . . . 9.00 

78 05 
78 12 

fTO3J 

QUARTZ 

12.00 
12.00 

Sur commanae. d~lais IS Joun 
environ. Nous consulter sur les 
moa~/es en stock. 

MONTAG■S 
DIV■RS 

M■GAH■RTZ 

MHZ 7 
Allmentatlon SRC 301 

Kit ............. . . . . 237.00 
rransfo . 400 VA ...... 320.00 
cond. 47 000 uF/40 V . 120.00 
coffret s~rtgraphtt . ... 390,00 

INFORMATIOUE 
MHZ6 
Interface RTTY ZX 81 

KIT ......... . ....... 270.00 
C.I. seul . . . . . . . . • . . . . 36.00 

MHZ 17 
Interface ORIC jF6DTAJ 

Kit ........ 153.00 

POUR TOUT 
MICRO-ORDINATEUR 

MHZ 5 
EIR Morse 

KIT 
C.I. seul 

MHZ6 
Dimodulateur RTTY 

KIT ....... . 
C.I. seul .. 
XR 2211 . ..... . .. . 

MHZ 6 
Modulateur AFSK 

59.00 
18.00 

130.00 
18.00 
56.00 

KIT ................. 120.00 
C.I. seul ..... • .. •• .. . 21.00 

TELE-AMATEUR 
Composantl pour 

tmetteur TVA F3YX 
dlsponlbles 

MHZ tt 
FtDJO · F6FJH 

Convertlueur TV A 
KIT avec coffret • . •... . 296.00 
C.I. seul . . . . . . . . . . . . . 46.00 

Em.tteur TVA 
KIT avec coffret et 
Module jet OzJ . . . . . I 140.00 
Quartz . . . . . . . . . . . . . . 90.00 
C.I. seul . . . . . • . . . . . . . 76.00 
Coffret emetteur . . . • . . 83.00 
Coffret emet. modlf . ... 130.00 
M odule BGY4 IA ...... 480.00 
Relais Takamis.awa . . . . 20,00 

HF-VHF-UHF 
MHZ 1·2·3 
Transverter 144/Deca 
Nouvelle venlon 
jFt EL0-F6DNZJ 

KITS 
Convert1sseur ........ 200.00 
Osc,llateur . ....... .. 530,00 
Aff,chage . . . . . . . . . . . 190.00 

MHZ 29 
Rotcepteur VHF • FM 

KIT ...•...... ." . . . ... 540.00 
Coffret •............. 295.00 

MHZ t7 
Synth6tl1•ur VHF unlverse l 
jFtDJO-F6FJHJ 

KIT jsans modulateurJ .. 6 70.00 
Modulateur . . . . . . . . . . 45.00 
Eprom seule programmee 120.00 
C.I. seul . . . . . 53.00 

MHZ 20 
Trancelver 144-148 
jFt DJO-F6FJHJ 

KIT rkepteur synthetJse I 120.00 
Suppl~mem modu lateur et 

dnver emission . . .. .. 3 I 0,00 
M~mo,re programmee . 120,00 
Coffret perce . . ..... 260.00 

MHZ 20 
Protdlvl1eur par 101600 MHz 
jFt DJO-F6FJHJ 

KIT complet 
avec coffret et prises . 390,00 

C.I. seul jtrous metalisesJ 60.00 

TARIP COMPUT 
IURD■--D■ 

Jo1ndre IS F pour fra1s. 
rembours.:tbles au prem"r achat. 

V■NT■ PAR 
CORR■SPONDANC■ 

AH_I_I 
11 y ■ 11'■-N ICffS 
enpr.-,■11-••• 

sysr•m• r6cepclon 4GHz 
satellltes ruues, 

db.po courant d6cembre 

Nos klCl \,Ont llvrts Cl cOmpm. f>oft 
,ec~ : 2S.00 F pour compc,YOU. 
ft anco pour commandc ~plus~ 450 F 
et lnflueun .1 I kg , Prix TTC valables 
pour les quantitl s en stock et. suscepc:l• 
b~s de var~r en foncttOn des r~app,c> 
v,~u tt du cours 00 mon~s. 
Conue remt>our~ : + 21,60 FrMKS. 



::, 
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QI .... .... 
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ii ' 
'Cl> .... u 

Py/one en dural supportant /es antennes de DXTV. La cubical quad servant au trafic amateur. 

Vue arriere de l'antenne. On peut voir le verin e/ectrique de site. Gros plan sur la tete hyper de la parabole. 
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Antenne utilisee par Andre DARCHEVILLE a 
ses debuts. 

Anfenne 4 GHz plus recente. 

Mire Secom OIRT type EZO-PI rec;ue chez 
Andre DARCHEVILLE. 

Mire Secom 0/RT type VEIT de la TV sovieti
que rec;ue chez Andre DARCHEVILLE. 

Journal BPEM51de la premiere chaine sovie
fique rec;u par GORIZONT chez Gerard 
LETROU (Paris). 

TV PAR SATELLITE 
Pierre GODOU 

C' est a Maing, petite vi lle du nord 
de la France, situee a 20 km au sud 
de Valenciennes que nous avons ren
contre Andre DARCHEVILLE qui est 
radioamateur avec l'indicatif F9CK. 
Passionne de radio depuis son 
enfance, Andre a tout au long de so 
Carriere col le Cl I' actualite des tele
communications. 11 a construit des 
postes de radio sous la marque 
ANDAR RADIO. En 1949, ii cons
truit un recepteur TV qui lui permet 
de copter les emetteurs de Par is et 
de Londres en 441 lignes sur un 
ecran circulaire. En 1957, ii recoit les 
messages que le cosmonaute· Youri 
GAGARINE envoie vers la Terre. 
Pjlote prive lui-meme, ii s'interesse 
de pres aux communications aeronau
tiques, collabore a notre confrere 
Aviation Magazine et est invite, ace 
titre, a assister, en 1969, au lance
ment de la fusee SATURNE V qui 
enverra les premiers astronautes sur 
la Lune. A cette occasion, ii a le pri
vilege de rencontrer Von Braun, le 
pere de I' astronautique. Devenant 
journaliste scientifique a FR3, Andre 
se passionne pour la DXTV et re~oit 
des images d' ltalie, de Pologne, 
d' U RSS, de Suede, de T checoslova
quie, etc. 
II etait done nature! de le trouver 
parmi les premiers amateurs equipes 
pour la reception des images de tele
vision transmises par satellite. II di s
pose pour cela d'un champ d ' anten
nes assez impressionnant. 
Tout d ' abord, un pylone en dural a 
section triangulai re de 50 cm de 
cote, d' une hauteur de 40 m, sup
porte les antennes de reception 
radio et DXTV ainsi que des anten
nes emission-reception sur les ban
des amateurs, notamment une 
cubical-quad tribande. Depuis peu, 
d' etranges legumes sont venus agre
menter le jardin : ii s' a git de deux 
antennes paraboliques qui permet
tent a Andre de recevoir quotidien
nement du satellite GORIZONT les 

programmes de la television sovie
tique ainsi que la Tchecoslovaquie 
sur un televiseur multi standard PAL/ 
SECAM/NTSC. En effet, les pro
grammes americains sont annonces 
pour bientot en Europe. Les deux 
paraboles sont suffisamment espa
cees pour qu' elles ne se genent pas 
mutuellement. La plus recente d'entre 
elles est fixee sur un sod~ cy lindri
que. Un moteur en assure la rota
tion ; le pointage en site est effectue 
par un verin electrique visible sur la 
photo. La parabole proprement dite 
est suivie d' un convertisseur-demo
dulateur capable de couvrir 5 
canaux TV dons la gamme 4 GHz. 
II comprend un etage melangeur, un 
syntheti seur de frequences, un 
preampli Fl a gain reglable, un fil
tre Fl a ondes de surface, un demo
dulateur FM suivi d ' une cellule de 
desaccentuation aux norm es CCI R 
integree a un amplificateur video. Le 
tout est alimente par une alimenta
tion protegee cont re les surcharges 
et les courts-circuits. 
Andre pratique la reception de tele
vision par satellite depuis deux ans 
et demi maintenant, et la station 
donne d ' excellents resultats comme 
nous avons pule constater. Dans un 
proche avenir, ii envisage d'equiper 
ses deux paraboles de deux tetes 
hy per qui permettront la reception 
simultanee de la bande 4 GHz et 
12 GHz. 

D' autres amateurs, comme Gerard 
LETROU, technicien de TDF et pra
tiquant la DXTV depuis tres long
temps egalement, nous ont fait visi
ter leurs installations et c'est ainsi 
que nous avons pu assister en direct 
au journal BPEM51 de la television 
sovietique. 
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DXTV 
LES NOUVELLES 

► Pierre GODOU ◄ 

►GHANA◄ 

La television ghaneenne poursuit 
l'equipement en studios couleur de 
son reseau de television. Le martre 
d' ceuvre en est la firme japonaise 
Nippon Electric Corp. 

►COREE DU SUD◄ 

La television d'etat sud-corenne, la 
KBS (Korean Broadcasting System) 
re~oit actuellement 70 equipements 
de reemission TV-UHF de 100 a 
500 watts. 

Photo : Roger SOLAL 

Mire couleur NTSC, Systeme M, emet• 
teur de SEOUL. 

Canal 34 en UHF, puissance JO kW, 
3• programme. 

►EMIRATS ARABES UNIS◄ 

Mise en chantier debut 1986 d' un 
complexe radio-TV a Abu-Dhabi. 
D' une superficie de pres de 32 hec
tares, ii abritera des studios de pro
duction radio-TV, des locaux techni
ques, un laboratoire film, deux sa l
les de documentation et de nom
breux services administratifs. Ce 
complexe comprendra aussi le cen
tre de production ainsi que deux 
centres d' emission pour la deuxieme 
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chaine, destines a desservir les vil
les d 'Abu-Dhabi et Al Ain . D'autre 
part, les emirats se sont dotes d'un 
centre de transmissions en ondes 
decametriques equipe de 4 emet
teurs de 500 kW assurant une cou
verture mondiale. 

► ZIMBABWE◄ 

Un systeme de radiotelevision cou
leur, fonctionnant a I' e nergie solaire 
a · ete instal le au debut de cette 
annee a Maroudera. Ce centre est 
le premier d ' une serie de 65 qui 
seront dotes de ces equipements et 
qui desserviront a terme plus de 
50 000 personnes en programmes 
radio et TV nationaux . 

►TUNISIE◄ 

Les telespectateurs tunisiens dispo
sent de deux chaines couleur Secom 
norme B, l' une en langue arabe et 
I' autre en fran~ais qui diffuse des 
programmes fournis par les televi
sions nationales fran~aises, beiges et 
suisses. A ceci s' ajoute la diffusion 
sur le territoire tunisien de la pre
miere chaine italienne RAI UNO. 
Commencee en 1960, l' installation 
de la chaine italienne a permis des 
1975 a plus d' un million de telespec
tateurs tunisiens d'etre desservis 
grace a l'installation a Boukornin 
d'un emetteur VHF bande 3 canal 
E5 d ' une puissance de 2,5 kW. L'ex
tension de la couverture du territoire 
se poursuit cette annee par l'instal
lation a Sfax d' un centre de produc
tion et de diffusion. 

►GUINEE◄ 

La Guinee a l'intention de construire 
en 1986 une maison de la television 
a Conakry et de mettre en service un 
emetteur de television ainsi qu'un 
emetteur radio de 35 kW. 

►INDE◄ 

L' lnde fera mettre sur orbite par la 
NASA, en 1986, son satellite 
I NSA T- 1 C. Les deux exemplai res 
precedents avaient egalement ete 
lances par la NASA. Le lA en 1982 
etait tombe en panne peu de temps 
apres son lancement ; le 1 B, lance 
en 1983, est devenu operationnel en 
octobre de la meme annee. 

►ESPAGNE◄ 

L'i nstitut de cooperation ibero
americain a prevu d' etablir, a par
tir de 1992, des liaisons par le satel
lite INTELSAT, qui lui permettront 
de fournir des programmes espa
gnols a tousles pays hispanophones 
d ' Amerique Latine. 

►RDA◄ 

Un projet de modernisation des 
systemes de transmission des emis
sions radio-TV, foe-simile, des 

,communications telephoniques et du 
telex est a l'etude et en bonne voie 
de realisation. Le probleme de la 
disponibilit·e des canaux de satelli
tes va rapidement se poser avec plus 
d ' accuite au cours des annees a 
venir. L'utli sation du satellite sovie
tiq ue Stationer au-dessus de 
l'Ocean lndien devrait permettre a 
un certain nombre de pays de se 
joindre au systeme de l' lntersputnik. 
L' etude a cet effet pourra etre ache
vee I' annee prochaine, et le systeme 
lntercosmos operationnel dons trois 
ans. La Pologne est le pay.s coordi
nateur pour ce projet qui pourrait 
englober la Bulgarie, la Hongrie, la 
Roumanie et la Tchecoslovaquie, 
nous a declare M. Chirkov, directeur 
adjoint du departement des relations 
international es affilie a 1'01 RT. 

►SUEDE◄ 

La societe privee suedoise E.B.S. 
(European Business Satellite) envi
sage de lancer en 1988 deux satel
lites de telecommunication disposant 
chacun de 14 canaux et permettant 
la retransmission d' emissions de 
radio-television et la transmission de 
donnees. En 1982, I' Aerospatiale et 
Eurosatellite ont ete designes par la 
Swedish Space Corporation pour 
developper Tele X. Tele X qui est 
derive des satellites franco
allemands TDF- 1 et TV-SAT, utilise 
la plate-forme lourde developpee 
par Eurosatellite et sera lance en 
fevrier 1987 par Ariane. 



IDITION DU TARIF 
"AMARUR/CB/FM" 
IUILLD 1985 

~on Pro~ OM Poich 
•ence ~,,p10,, H 1 TC (p=pc>lte) 

DOCUMENTATION 
UXXXI OOCUtY.f:NTATION OM 7,00 18 g (p) 
10100 DOC PYION!5 7.00 00 9 IPI 
ANTENNE "CB" 
77001 ANl[NNE 2J MH: 

111 ONO£ CB 50 n 198.00 70 ~g 
'}'}00'} ANl fNNf 27 m-1: 

2 . 1 112 0ND£ cs lO n 26-1.00 i5 •9 
ANTENNES DlCAMtTRIQUES 
iOJIO AN JENNE 27/ 'YJ tN-1: 

J el 50 n 865.00 6.0 lg 
20510 ANTENNE 271:xJ ,N-iz 

J t-26' 50 0 1189,00 8,0 l g 
ANTENNES SO MH• 
'20505 ANTENNE .SOMH.t 

S 61 .SO O 346,00 6,0 lg 

ANTENNES 144/146 MH• 
(Arac,en \fyle ~ 6 6pu11emen1 dv 110<.l l 
20104 ANIENNE 144 MHl 

4 el 50 0 14J.OO 
10109 ANIENNf 10MHz 

9el JS O FIX( 171,00 
ANlfNf'\/E 1•, MHz 
9 el 50 n fix£ 171,00 

10209 ANlfNNf l44Mriz 
9'1 75 n PORIAl!(E 191.00 
ANTE N Nf 144 MH1 
9 '11 50 n POIHABlf 191.00 
ANHNNE IUMHi 
M•I 75 n P c •0<5!E 31ioo 3.0lg 
AN1fNNE 144 ,\,\Hz 
Mel lO n P c , 0<5!! 31W) 3,0lg 
ANl[NNf 144 MHz 
13 , 1 so n moo •.Ol g 
ANTENNE 144 MH.r 
1661 75 0 346.00 5,5 \g 

~~r;~ 144 MHz J46.00 s_s'lg 
ANHNN E 144,-,.Hz 
11 i&I 75 n 427.00 o.s •g 
ANHNNE 144 MHz 
17 Ill 50 0 427,00 

ANTENNES 144/ 146 MH< 
(No..""«>V~ )Ol'l,esv,l,ct,,e N I 
(bvrlle ovec l,che UG218JU Se,lod I 
20004 ANHNNE 144 MHz 

4 t l 50 0 N'" 128.00 I .• H g 
ANHNNE 144 MHz 
2,.4 el 50 0 ·p C li! N 290.00 2.5 l g 
ANlENNf 14.4 MHz 
9 ~1 so n flXE N 15.S.OO 30l g 
AN H N NE I O MHr 
9 e l so n POiIABH N 175.00 1 0 l g 

1Cel8 ANHNNf 144 MHz 
2;..9 fl! 50 0 P Ci N 400.00 3.0 l g 

1Cel3 ANTENNE 144 MHz 
13 01 !JOO N 382.00 • O l g 

2CSl6 ANTENNE l4H~v-t: • 
IOf/1 !JOO N 4D,C0 5.5 l g 

2(817 ANU NNE l ,U MH: 
17~ 500 N 510.00 6.H g 

ANTENNES 243 MH• "ANRASK" 
20706 ANlfNNE 143 MHz 

681 50 0 ANRASEC 148.00 1,5 \g 
ANTENNES 430/440 MH< 
~"~r~fo~:r-16.,Yocl) 

9el 500 FIX Ali!~£if 153.00 Udg 
IJ,419 ANtfNNf 4.).5 MHz 

19e1 75 n 200.00 20 •9 
10419 ANT[NNf 4J5 MH1 

19ell00 200.00 ZO lg 
10.(38 ANlfNNE 4J5N\Hr 

019 el 75 o P O OtSH 319.00 l0 l g 
10438 ANHNNE '35MHz 

2,,19 ,l 50 0 P CR01SU 329.00 lO l g 
20411 ANHNNE 43'2 MH, 

21 el S0/15 0 OX 165.00 • O l g 
1422 ANH NM "38.5 MHz 

21 el YJl75 0 ATV 2M.00 40 l g 

ANTENNES 430/440 MH• 
tNovveov ) f'y'e W)tt,e 1',lf l,ch,e N ) 
il....,ee ovec l,c.he UG2ISIU Se,lo<I. I 
XP:fl ANlfNNE 43.5 .v.Hz 

9Ct 50 0 f A.RR N 237,00 l _,S \g 
20919 ANIENNE "35' ,..,.11, 

19t4 500 N 185.00 7.0 lg 
](ml AN!ENN£ "321'1.Ht 

11 ,e4 50 0 DX N 370.00 • O l.g 
1<:R21 AN TENN£ 438,5 MH1 

21el500 ATV N 370,00 A,0 ,g 
ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 
1Anc en uyte ,~Quo ,eou,~r OJ )1ocl1 
10199 ANtfNNE l 441"3.5 MMz 

9119 8 75 0 MIXTE J:?900 1 0 l g 
70199 ,_NHNNE 1441435 tN11 

9/19 fJ !i() O MIXH 3000 30 1.g 
ANTENNES MIXTES 145/435 MHz. 
(NowflOU i¥ e )Orl,e SUI' /,c:he N I 
lL11,,ee o,,ec 1-che UG118/U 5efl0ci I 
2Ce9'} ANtfNN[ 144143$ MHz 

9119el !.o n N 41~00 3,0 \ g 

ANTENNES 1250/1300 MH• 
20o73 ANHNNE 1290 "1.Ht 

13,el YJ O 21700 1 0 lg 
7'0o.)~ ANlfNM 1196 h--'1'1: 

~5t11 50 0 Jo.coo 4 0 \g 
Xk>74 ANlfNM 1255 MH1 

73 ... 1so n 211.00 70 1.g 
:?Oot;o GROUPE 4, ?J e-1 

l2QoMH: !iO O 143100 9,0 19 
X'o.40 GROUP£ 4 , 1J ~ 

l]~Mrl: !JOO l4JI 00 90 , q 

ANTENNES PARABOLIQUES 
10.M' PAAA80lf PUii\.! 

AIU DIAM 90cm 94:,l).) 1110 h; 
1\.115(1 PARA80 •f PlflM 

AIU Dim 150cl'l 1/.))V..I .'b0~:1 

PllCES Dtr ACHHS ANTENNES VHF/UHF 
{ne pevvetil hie vtl,~e, i,eule,) 
10101 el 144 w-Mz pour 

20109 20116 201 1/ e1 20199 11.00 
d 144 M-11 pour 
2010. EDI Ire 209.089 813 12.00 

10121 d 144 Wit P0Uf 
10118 et '20118 1200 

10001 el 144 fv'rtz PoUI 
20!ll9. 818. 816. 817. 899 12.00 

10101 IJ 4JS .w-iz pour 
204)9, 419. 438, 411, 4:?2 11,00 X, g {pl 

101 12 tJ 43S .v.rir pour 
20199 12 00 lJ 91PI 

10212 d 43..5 .w1, co,.t 

"lf:lm. 919. 921. 9'J'1 11.00 !J.J 9 IPI 
OIPQlf 8[1A MATCH 
14A W1t 50 O l:l,00 
OIPOt[ SETA MAl( H 
144 ,w-iz 50 0 N 63,00 
OIPO\! TROMBONE 
144 /.N-tz 75 0 3.S.00 
OIPOlE T~OMBONf 
4J2J•J8.5 MH, D.00 100 91:)) 
OIPOH TR0,Y-80Nf po"' 
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LES ANTENNES 
CADRES 

Gunter SCHWARZBECK 
DL1BU 

A proxi mite d'une antenne-cadre, ii 
n'y a que les lignes de force du 
champ magnetique qui ont de l'im
portance. En emission,' un cadre, 
dons une piece, et a la condition 
qu'i l soit eloigne d'une demie 
jusqu' a une onde entiere des murs en 
bois ou en pierres, ne serait prati
quement pas influence, contrai re
ment a un dipole, et ii en serait de 
meme en reception, bien s0r. Lo 
puissance du champ magnetique 
diminue avec le cube de la distance 
(c' est d' ailleurs une erreur constatee 
dons bien des livres scientifiques, qui 
indiquent cette diminution avec le 
carre de la distance!). Avec la dis
tance, ce champ se " normalise" en 
se transformant progressivement en 
champ electrique. II est alors atteint 
un equilibre entre les deux champs, 
a quelques longueurs d' onde du 
cadre. Si l'on intercale une tres 
grand plaque de tole entre ce cadre 
et I' autre station, la liaisons s' en 
trouverait a peine alteree. II n'y a 
qu'a partir du moment ou le cadre 
serait a l'interieur d'un boitier dont 
les aretes ont ete soudees, que ce 
champ magnetique serait reduit for
tement. Et encore, le pouvoir de 
penetration des frequences tres bas
ses dons un blindage ferme reste tres 
eleve, ce qui demontre l'utilite de tel
les antennas sous I' eau (en on des 
tres longues). 
Dans une etude ulterieure, des mesu
res seront effectuees a l'air libre, et 
les valeurs absolues des champs 
seront comparees a celles des 
champs magnetiques de tels cadres, 
ainsi qu' avec des dipoles demi
ondes verticaux a distances diverses. 
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On pourra ainsi comparer les per
formances de l'antenne-cadre avec 
celles de plus proches en dimensions. 
L' angle le pl us favorable de rayon
nement a proximite du sol sere aussi 
trouve de la meme facon. 
Les antennes d ' amat~urs sont tres 
souvent montees e n relation avec le 
milieu, toujours different de l' un a 
I' autre, et les mesures de rendement 
sont done plus ou moins oleotoires, 
puisque ces milieux changent, d'une 
antenne a l'autre, en propagation 
DX. Avec les antennes directives uti
lisees chez nous en ondes courtes, les 
merges de gain sont de 2 a 8 dB, 
par rapport a un dipole monte hors 
obstacles, done d'un point "S". 
L'action des e lements environnants 
peut, suivant les conditions de 
rayonnement et de direction, avoir 
des performances multipliees plu
sieurs fois, ce qui represente moins 
une performance de I' antenne elle
meme que de l'environnement. Les 
performances d' une antenne di rec
tive ne peuvent etre mesurees qu ' a 
une distance "eloignee moyenne", 
c' est-a-dire d' environ 70 m jusqu' a 
plusieurs kilometres avec certitude, 
tel que nous I' avons fa it plusieurs 
fois, et les performances mesurees 
par un institut specialise confirmerent 
celles qui nous donnerent des gains 
de 2 a 6 dB avec des antennes direc
tives reglees pour un rendement 
optimum. En raison de racontars 
divers sur les performances en DX de 
differents types d' antennes, les ecou
teurs, mais aussi des Oldtimers, se 
laissent persuader qu 'i l n' existe pas 
de possibilite de mesurer, dons le 
champ relativement proche, les 

(SUITE) 

Traduction 
J.-J. HOMMAIRE - F3ES 

gains et attenuations d 'une antenne. 
Mais deja rien que le concept des 
champs proches et champs eloignes 
semble indiquer une meconnaissance 
des lois regissant ce domaine, et 
qu'il s' a git de rumeurs peu credibles. 
Tous ceux qui ont la possibilite de se 
representer les performances physi
ques, conviendront, qu'a un moment 
donne, l'angle de propagation opti
mal (bas) provoquera la meilleure 
reception chez le correspondent. Le 
tout ne depend que de la hauteur de 
I' antenne au-dessus du sol, de la 
nature de celui-ci et de la nature des 
obstacles divers dons la zone dite de 
Fresnel, a partir de quelques dizai
nes de metres jusqu' a une centaine 
de metres de I' antenne, et done l'in
tensite du champ apres cette zone, 
en direction du correspondent. La 
liaison depend done des elements 
mentionnes et de la puissance emise 
par I' antenne dons cette direction, et 



bien sOr du gain de l'antenne I 
Impedance 50 ohmi teniion 6 l 'entree du RX (en d81.V 

Si nous avions la possibilite de mesu
rer l'intensite du faisceau dirige vers 
le haut, en biais, apres la zone de 
reflexion du sol, ainsi que sa densite, 
on obtiendrait les donnees represen
tatives diredement proportionnelles 
au signal DX, tenant compte, bien 
sOr, des variations dues aux 
reflexions ionospheriques, et dons ce 
cas, quel que soit le type d' antenne. 
Pour des comparaisons DX, sur les 
antennas, telles qu' elles furent deja 
presentees a plusieurs reprises, ii 
sera prudent de tenir compte de la 
reflexion du sol, notamment avec 
des antennas aussi diverses que les 
Ground-Planes et les Yogis horizon
tales dont les angles de reflexion dif
ferent. La commutation instantanee 
de l' une a l' autre ne donne encore 
pas de valeurs utilisables, et ce qu'il 
faudrait, c' est I' enregistrement, sur 
une longue periode, des signaux 
res:us de differentes stations, qui 
donnera a I' utilisateur des indica
tions p lus valables. Cette solution est 
d' autant plus justifiee, I ors de 
comparaisons des signaux res:us par 

- AMA I • · 3,4 cm comporee O GP, Bullernul HF 5 (7 m 1 rod.J 
a? 
091 .. v: 
71 

59 .JO 
<0 

59 • 10 
oB 

-+ 16.12.198) , 17:45 UTC, 70)0 >Hl 

(OX· Runutu11k A!\1·StJluJn, lnuuu,r1 

...... 

...... ,'\ ~. •\ 
,"\ (\ 

✓ \ ! ; I . · \1\1\:\ \ 
\,, \ , I 

,_ /V I' 

, OLlBU 198) ' ' 

lmpedonc! 50 ohm1 - Tension O l'entree en d81.V 

! 

I 

\ I '' 
' '· I\, \ 

\'\ I 
. ' 

~ 

' 
,\ 

Figure 7 

,, 
' _, 

o5 

60 

55 

50 

45 

S9 • ,10 
0B 

- AM A 1 (m.;~n.R1ng~n1tnnt J,4 m O I - . Verrt1chu nttnnt· GP. 9un~rnut HF 5, 7 m 1Jng, :e 1 Re:: 

S9.J0 
oB 

-
-'\ 

16.12.198). 18:00 UTC. 7077 kH, 

!Runalumr. Pu.1t1 · 

" )J i '-· \ 
1,-,.., 1 ,, 

: ~) 

I ' ; 
I 

\(, ' 
• T\ I 

• 1:' ' ', -
70 

'\' -:~· '• . ' -~ ' ., 
I ·' ,. ,,, 

S9 • 20 
dB 

~ '1.11W ,\I 
• 1.1 . J, :" \/ I'~ , ' 

I \ ,I''.! 
v ,_ 1 •~1,• 

60 

55 

50 

JS S9 • 10 
0B 

-
...... 

OLlBU 

'l 
J 

1983 

r1 ' , I \ 

i Figure 8 

I 

T emp1 par on1enne 30 1ec - T emp1 par onrenne 30 sec 
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NOUVEAU CAESARwmpaHble2E' 
NERMESRacu 
telex 

Prix special club et comite 
d' entreprise 

UC 64 K et clavier 

2 Eproms 2764 

5950 F 
200 F 

Programme decodage RTTY 
sur Apple ·2E+ 
CW ASCII Baudot ARQ- FEC 
Prix de lancement : 

Logiciel seul 550 F 
Interface 2E/2C 350 F 

UC + visu 12" 80 colones/64 K 

+ 1 floppy (et interface) 9595 F 
UC + visu 12" + 80 colonnes/64 K 

2 floppy et interface 11300 F 
Nombreuses cartes interface disponibles ! 

Disquettes 5" DD 
grande marque 

90 Flea 10 
800 Flea 100 

• Apple est une marque deposee par Apple Computer Inc. 
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!'ionosphere, lorsqu'il s' agit d' an
tennas aussi differentes que l'an
tenne magnetique circulaire (cadre) 
et la Ground-Plan, antenne pure
ment electrique. 
Les eANgistreme~ts des figures 7 a 
16 representent les incriptions de 

·signaux DX a l'interieur des bandes 
amateurs. Sur la gauche se trouve 
!'indication correcte d'un "S"-metre 
etalonne a S9=50µ.V, a droite de la 
tension a l'entree du recepteur, en 
dB au-dessus de 1 µ.V sur 50 ohms. 
Les enregistrements durent chaque 
fois une minute. Les 30 premieres 
secondes de I' antenne-cadre accor
dee, et les 30 secondes suivantes 
d'une antenne de comparaisori, qui 
est une bien connue Ground-Plane 
''Butternut'' de 10 a 80 metres, avec 
chaque fois un radial par bande, 
montee a la mime hauteur que 
I' antenne-cadre et eloignee de 
6 metres. L'influence reciproque est 
negligeable au vu des champs trop 
proches l'un de l'autre. 
Sur le graphique (figure 7) apparait 
ce qui pourrait itre Radio- Peking 
(Beiiing sur 7038 kHz, done un vrai 
DX). L' antenne est I' AMA 1 de 3,4 m 
de diametre qui couvre de 3,5 a 
7,2 MHz; elle etait situee a environ 
10 m au-dessus du sol sur un mat 
pneumatique, et son plan oriente est
ouest. Elle entra le signal avec un 
niveau d' environ 5 dB superieur a la 
GP, mais ne devrait pas atteindre 
tout a fait celui d'un dip61e en V 
inverse situe a 27 m de haut. 
La figure 8 montre un signal plus 
important, ou tout au moins affecte 
de moins de QSB, d'une autre sta
tion pirate, re~u sur la GP. Ce signal 
venant du sud, et venant de Tirana, 
aurait certainement pu itre ameliore 
par I' AMA 1, bien que la goniome
trie des ondes venant de I' espace 
soit compliquee a realiser. Le gra
phique de la figure 9 qui represente 
un pirate venant de la mime direc
tion sur 7090 kHz, ne presente que 
peu de differences entre les deux 
antennes. Le lent QSB d' un peu 
moins de 30 secondes n'est decela
ble que par un tel enregistrement, et 
n'influence done pas I' opinion sur la 
valeur des antennes. Sur les frequen
ces les plus basses, ces antennes
cadres, dont les rapports de fre
quences couvertes sont de 1 : 2, !'im
pedance n'est plus que de 1/16 a 
I' extremite superieure de la bande 
la plus elevee (voir les calculs dans 
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I' annexe). D' ou ii serait interessant 
de faire des comparaisons entre le 
cadre sur 80 cm et la GP raccourcie 
qui presente aussi ses propres pro
blemes. 'La figure 10 represente l'en
registrement d'un signal RTTY sur 
3672 kHz, la GP predominant lege
rement, et avec un QSB moins pro
nonce. Par contre, sur la figure 12, 
I' AMA 1 etait nettement superieure 
avec un signal AMTOR sur 
3593 kHz. La structure lignee de 
cette figure est due au type de signal 
typique a ce mode. II s'agissait la 
d'une station situee a moins de 
300 km, pour laquelle une antenne 
verticale n' est que peu efficace, les 
signaux em.is vers le haut n' etant que 
peu captes par elle, tandis que 
I' AMA 1 dessert identiquement tous 
les angles, si I' on elimine les obsta
cles proches. lei encore, un dipole 

· vertical a 27 m de hauteur aurait 
certainement rajoute un point S, 
mais ne serait pas comparable a la 
meme hauteur. 
Les figures suivantes donnent les 
rapports pour le type AMA2 qui n' a 
que 1,70 m de diametre et couvrant 
de 6, 9 a 14,6 MHz. Le signal en AM 
de Tirana sur 14320 kHz fut re~u 
avec la meme puissance, quoi 
qu' avec mo ins de QSB que sur la 
Butternut H F-5 (figure 13). 
Un intrus originaire de I' est, avec un 
RTTY surcharge d' epouvantables cli
quetis est capte dans la portion CW 
de la bande des 20 m, sur 
14012 kHz, avec les deux antennes 
et avec environ la meme puissance 
(figure 14). Les stations en AM et les 
porteuses continues sont, par leur 
natµre meme, les meilleurs elements 
pour 6tre enregistres. La figure 15 
montre la difference d' un signal re~u 
sur 7115 kHz entre I' AMA2 et la 
Butternut, avec un leger plus pour 
I' AMA2. Les periodes de QSB sont 
presque identiques, mais toutefois 
legerement plus courtes pour la GP. 
La figure 16 merite plus d'attention, 
car ii s'agit la d'un signal double, 
compose de l'intrus Tirana sur 
7065 kHz et de la balise LX 1 PD. 
Avec une moins bonne orientation 
de I' AMA2, les signaux auraient do 
etre semblables, mais avec un QSB 
plus profond. Mais ii n'y a que l'ac
cumulation d'une grande quantite 
d' enregistrements qui est susceptible 
de donner des resultats. 11 est a rete
nir que I' antenne magnetique corres-
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pond, en rendement, a une tres 
bonne GP ayant une longueur de 
7 m, et uncertain nombre de radians 
(plan de sol ou contrepoids). 
L' AMA2 ne mesure que 1,7 m de 
diametre et ne necessite pas de 
radians. Sa bande passante, par 
contra, presente des avantages mais 
aussi des inconvenients. Un dipole 
ou une GP sur le 20 m presentent 
deja des difficultes pour un accord 
exact sur 3,5 kHz et 3,8 MHz, sans 
trop de perte. Mais avec un filtre en 
Pl, cela deviant realisable. L' AMA 
est extremement etroite et pointue 
mais, avec la telecommande, un 
accord optimum peut etre realise, et 
couvrir les deux extremites des ban
des de ce type d' antenna. Le chan
gement de bande dure naturelle
ment plus longtemps, car ii faut tour
ner le CV entierement. U ne ban de 
passante aussi etroite que celle de 
I' AMA soulage naturellement aussi 
nos recepteurs en ameliorant la 
selectivite, ce qui n' est pas le but 
principal de cett_e antenna. 

DESCRIPTION DES 
ANTENNES-CADRES AMA 
Pour les mesures, nous disposions 
des prototypes AMA (Antenna 
Magnetique Accordable), avec des 
diametres de 3,4 m (AMA 1 ), 1,7 m 
(AMA2) et 0,8 m (AMA3). L'anneau 
rayonnant ou cadre est en tube 
d'aluminium de 033 mm et relie par 
de grosses brides au CV d' emission 
dont les armatures sont ecartees de 
4,5 mm. 
Un petit moteur avec reducteur rea
lise I' accord, par l'intermediaire 
d'une longue ligne de commande. Le 
mouvement de rotation est si lent que 
le point de Dip d' accord est juste 
encore discernable sur le TOS
metre. Si le moteur tournait encore 
plus lentement, le temps pour execu
ter un changement de bande serait 
trop long. Le motoreducteur produit 
des etincelles et done des parasites, 
ce qui est utile lors de I' accord, puis
que I' on peut se baser sur I' augmen
tation du bruit pour se rapprocher 
de I' accord, auditivement parlant, le 
spectre de ce bruit etant plus etale 
que le minimum de SWR. L' accord 
est ensuite "fignole" en detail, a 
puissance reduite, jusqu' au meilleur 
TOS. Avec les prototypes, la boucle 
de couplage en coaxial etait fixe, 
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mais maintenant des modifications 
ont ete effectuees rendant ce cou
plage plus souple et mieux adapta
ble en utilisant, a I' air libre, ou a 
proximite d'un mur, ce qui, dons la 
plupart des cas, permet d' obtenir un 
TOS de moins de 1,5. La boucle de 
couplage peut auss,i etre deformee 
par l'utilisateur de telle maniere que 
le TOS puisse etre ramene dons la 

YS'llav ..................... MIAIIIJt_, tl•-.Gt.-t ■ .. ....._I_, 
I ,_. 

i 

plupart des cas a 1, ce qui ne fait 
pas une grande difference avec 1,5. 
Les figures 20 a 26 montrent les 
variations exactes du TOS dons les 
frequences basses et les frequences 
elevees des trois antennes AMA et 
pour AMA 1 egalement en milieu de 
bande. L' etroitesse de bande pas
sante est facilement reconnaissable 
au calibrage en frequence. 
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Lorsqu'un TOS ne disparait pas 
avec I' accord d' une boite de cou
plage, un TOS de 1,5 de desaccord 
ne signifie en tout et pour tout qu' une 
perte de moins de 0,2 dB et un SWR 
d'environ 0,5 dB. Ce fait est-recon
naissable en comparant, par exem-
. pie, sur la figure 24 la courbe de 
tension de resonance telle qu' elle se 
presente pour I' AMA2 en 14 MHz 
sur la figure 27. Les TOS de 2 sont 
eloignes de 40 kHz, de meme que 
les points de.la courbe evolutive de 
la tension de resonance, avec une 
perte de tension de 0,5 dB par 
desaccord. La figure 28 montre la 
courbe plus etroite d' AMA2 sur la 
bande des 40 metres. Le coefficient 
de qualite "Q" se calcule pour 
14 MHz sur la figure 27 et donne 
131, pour 7 MHz (figure 28) 233 I 

Le coefficient de qua lite "Q" n' est 
pasfocilement mesurable avecpre
cision a vide, car ii est pratiquement 
impossible d' eliminer les pertes dues 
a la resistance dE? rayonnement (ou 
impedance), et ii faudrait la souder 
a l'interieur d'une grande boite en 
tole de cuivre hermetique, assez 
eloignee du cadre pour empecher le 
rayonnement. Sans cela, I' antenna 
est amortie par !'impedance, la 
reactance et le couplage aux 
50 ohms du recepteur (ou genera
teur). Cette derniere charge peut 
encore etre eliminee. Figure 29, on 
voit la variation de tension d' accord 

avec la boucle de couplage primaire 
enlevee, prelevee sur de tres petites 
boucles exterieures au plan du 
cadre. C' est ainsi que I' on releva 
avec I' AMA2, sur 7 MHz, un "Q" 
de 560 I Une valeur sensationnelle, 
lorsque I' on connait id aussi la resis
tance de rayonnement et la resis
tance electrique du tube I La bande 
passante a 3 dB est dans ces condi
tions de 12,5 kHz. Cette valeur est 
tres importante pour tous ceux qui 
travaillent sur les antennes et, dans 
l'annexe, ce facteur "Q" est encore 
une fois compare au cadre ideal 
dont le "Q" infini n' est reduit que 
par !'impedance, ce qui reduit son 
efficacite. 
Pour la grande AMA 1 (03,4 m), la 
figure 30 montre celle-ci accordee 
sur 3,5 MHz et la figure 31 sur 
7 MHz avec les variations de tension 
sur l'accord exact. Le coefficient 
d~ efficacite "Q" de I' AMA 1 (par 
temps tres humide) etait de 195 sur 
3,5 MHz et de 175 sur 7 MHz. 
Meme si le degre d' efficacite etait 
connu avec precision, ii serait encore 

, impossible d' etablir une relation 
exacte entre le rendement d'une 
antenne-cadre et d'un dipole ou 
d'une antenne verticale. Cela pro
vient de la difference d'influence du 
sol sur les formes differentes d' anten
nas. Dans le diagramme de rayon
nement, un cadre a plan vertical V 
correspond a un dipole raccourci ou 
le champ V et le champ H sont 
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contraires a ceux d'un dipole hori
zontal. L' antenne-cadre, avec son 
·plan vertical, se rapproche plus d'un 
dipole vertical, tout au moins dans 
le champ a distance, si I' on consi
dere que le vecteur champ electrique 
definit la polarisation. Mais comme 
le rayonnement maximum d'un 
dipole situe a basse altitude se 
trouve dirige vers le haut, et done 
avec un rendement optimum pour les 
petites ou moyennes distances via 
l'ionosphere, on peut constater que 
pour I' antenne-cadre le champ 
magnetique n' existe que dans son 
entourage immediat. II reste a mesu
rer de quelle fac;on ce champ est 
modifie par le sol. II est admissible 
que !'attenuation par le sol soit plus 
reduite, mais aussi I' effet de 
reflexion qui est certainement moin
dre avec le cadre qu' avec un dipole 
horizontal. 
Avec un rapport de frequence de 
2 : 1, le rapport des impedances (ou 
resistances de rayonnement) est de 
16: 1. II en est de meme avec la 
bande passante theorique a 3 dB s'il 
n'y a que Rs pour I' amortir. Dans la 
pratique, la charge utile devient plus 
grande dans la bande inferieure, 
par les pertes et I' adaptation, I ors 
d' un rapport L/C si bas, ce qui tend 
a egaliser les conditions. Ainsi, le 
rapport de qualite de AMA2 
(7 MHz/14 MHz) n'est que de 
233: 131, done environ 1,78 (au 
lieu de 8). Les proportions reelles de 
la bande passante sont 30 kHz : 
107 kHz= 1: 3,57. 

C' est la raison pour laquelle un plan
ning a ete etabli pour faire des 
mesures de champs proches et eloi
gnes lorsque le temps sera meilleur. 
Ces comparaisons entre les dipoles 
>./2 verticaux et les antennes basses 
horizontales sont effectuees avec des 
mesureurs de champ qui fondionnent 
presqu' exclusivement avec antennes
cadres, mais donnent toutefois, 
d' a pres une convention internatio
nale, la valeur du champ en_ unites 
electriques de V/m. Dans les cas 
exceptionnels ou les composantes 
electriques de proximite doivent etre 
definis par des mesures exactes, ii 
sera necessaire de calibrer le champ 
eloigne a l'aide d'une antenne tige 
electrique. Dans un champ non per
turbe eloigne, les champs electriques 
et magnetiques seront sensiblement 
egaux, si les composantes magneti-
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Type d'antenne AMA 1 AMA2 AMA3 

Diametre 3,4 m 1,7 m 0,8 m 
Diametre du tube 33 mm 33 mm 33 mm 
Frequence couverte 3,5 MHz - 7,2 MHz . 6,9 MHz - 14,5 MHz 13,9 MHz - 30 MHz 
Inductance 10 µH 4,3 µH 1,6 µH 

Frequences 3,5 MHz 7 MHz 7 MHz 14 MHz 14 MHz 30 MHz (28) 

Capacite du CV 205 pF 51 pF 120 pf 30 pF 80 pF 20 pF (28) 

Impedance au rayonnement 
Rs= 197 (SIA) 4 

48 mn 760 mn 48 mn 760 mn 38 mn 600 mn 
1 spire S = longueur 
( 10,7 m/5,3 m/2,5 m) 

Reactance XL= Xe 220 n 440 n 190 n 380 n 1.45 n 290 n 

Facteur de qualite tenant 4600 580 3900 495 3800 480 
compte que de Rs 

Banda passante a 3 dB 0,75 kHz 12 kHz 1,8 kHz 28 kHz 3,6 kHz 58 kHz 
theorique 

Bande passante reelle 
tenant compte de Rs 18 kHz 40 kHz 30 kHz 107 kHz Dll BU 1984 
reactance et 50 ohms 
d' adaptation ( - 3 dB) 

FORMULES 

Longueur de la spire : S = D 7t 
Impedance {resistance de rayonnement) avec 1 spire («>.) Rs environ 197 
{S/>.)• 

Inductance d'une spire: L=2S(lnS/d-1,07) en nH Reactances Xc=XL=21Tfl 
d = diametre du tube "Q" theorique ne tenant compte que de Rs: XL/Rs= Qs. 
Capacite d'accord C environ 25 300/f2 L, fen MHz, Len µH, C en pf. Bonde possante theorique a 3 dB : simplement a recopier. 

ques sont egalement exprimees en 
V/m. La mesure directe des champs 
electriques par une antenne fouet 
n' est que peu val able, en raison de 
I' environnement agissant sur lui. Si, 
exceptionnellement, a proximite 
immediate d' une antenne d' emission 
une mesure est faite, le champ 
magnetique est exprime en V/m; ii 
serait souhaitable d' ajouter aussi sa 
valeur en champ magnetique, en 
unites A/m. Elle resulte de I' applica
tion de la loi similaire a la loi d'Ohm 
H = E/Zo (Zo = 120 1r = 377 ohms). 
En indiquant l'intensite du champ en 
dB (µV/m), ii faudra deduire 
51,5 dB pour obtenir les composan
tes magnetiques du champ en dB 
(µA/m) (voir les normes DIN 57877, 
2° partie). 
Les cadres decrits utilisent des bou
cles de couplage au primaire, dont 
la longueur varie de 0, 125 a 0,25 A. 
Ces vcleurs sont necessaires pour 
obtenir une efficacite valable. Plu
sieurs des caracteristiques signalees 
sont particulierement valables pour 
les cadres qui sont tres petits vis-a
vis de la longueur d' onde, et dont 
!'impedance_ (ou resistance de 
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rayonnement} diminue jusqu' a quel
ques micro-ohms. En les blindant 
correctement, ou en les alimentant 
symetriquement, ils ne rayonnent 
pratiquement plus de champ electri
que dans leur environnement imme
diat I Mais, a courte distance deja, 
les composants magnetiques se 
transforment de nouveau en compo
sants d'un champ electrique. L'elimi
nation totale d' une action du champ 
de proximite sur les appareils 
domestiques usuals (TV, BCL, etc.) ne 
peut dont en etre obtenue. Un 
magnetoscope rea_gira de la meme 
maniere, a 10 m de distance de 
I' AMA 1 alimentee avec 100 watts, 
qu'a la meme distance vis-a-vis 
d'une Ground-Plane dans la bande 
des 80 m, alimentee aussi avec 
100 watts. Mais malgre cela, la con
centration du champ de I' AMA, et 
surtout son alimentation symetrique 
(similaire a un dipole alimente syme
triquement), de meme que la dispa
rition des courants de fuite, peuvent 
etre favorables et diminuer les pro
blemes de TVI. Predire toutefois leur 
efficacite dons cheque cas est prati
quement impossible, et ii ne reste 

que les essais qui donneront les 
conclusions a en tirer. Un rayonne
ment des harmoniques devient pra
tiquement impossible en raison de la 
tres grande selectivite de I' antenne 
magnetique I Seuls des couplages 
inductifs tres proches seraient sus
ceptibles d'etre influences.· 
Apres exploitation des resultats 
d' experimentations, d' autres tests 
auront lieu. Les antennas magneti
ques ne font pas de miracles mais, 
dans bien des cas, elles presentent 
une alternative lorsque les circons
tances lui sont favorables (manque 
d' espace, interieurs de cours ou 
d'immeubles, etc.). 
* * * * * * * * * • • * * * * 
Fabricant des antennas-cadres 
AMA: 
Ing. Dipl. Christian Kaferlein, 
DK5CZ 
WeinbergstraBe 5. 
61000 DARMSTADT 
RFA 
* * * * * * a * * * * * * * * 
J .J. HOMMA I RE repondra a toute 
question concernant les antennes
cadres en I' appelant entre 16 et 
21 heures au (88) 66.37.51. 



CBsHoP 8 ALLEE DETURENNE TEL:(40)49.82.04 
44000 NANTES 47. 92 .• 03 

QUAND ON EST SUR DE LA QUALITE DE 
SES PRODUITS, ON PEUT LA GARANTIR 

CB SHOP VOUS OFFRE UNE DOUBLE GARANTIE : 
GARANTIE CONSTRUCTEUR+GARANTIE CB SHOP 

TOUS NOS APPAREILS SONT REGLES 
INDIVIDUELLEMENT AVANT LIVRAISON 

CREDIT SPECIAL - DEPANNAGE RAPIDE TOUTES MARQUES 

I VBUB BIIBBIIB ,au, LE 
MATERIEL BAIIIBAMA1EUB 

PROFESSION NELS 
DES MATiRIELS 
RADIOAMATEURS ET 
CB, DEYENEZ LE 
''POINT CB SHOP'' 
EXCLUSIF DE 
YOTREYILU 

Vous, qui ites concernes par l'avenir de la CB, 
Vous, qui pensez aux annees 90, 

REJOIGNEZ LE GROUPE WINCKER FRANCE 

.. 

-------------------------------------------------------------------
COUPON-REPONSE CB-SHOP - 8, allee de Turenne 44 NANTES 
:_ i Je desire recevoir votre catalogue au prix exceptionnel de 20 F ( Aeglement ci-jointl 
: : Je souhaite devenir << Point de vente CB SHOP» (uniquement pour les revendeursl 
NOM ............................................................................. . 
Adresse .... , ............................................... • • • • • • • • • · • • • • • • · • • · · · • · 
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal ............................. . 
Je suis : f :i Particulier ~- '. Oirigeant de club · '. Aevendeur 

professionnels 
Cachet commercial obligatoire 



En general, la technique utilisee sur 
24 GHz est identique a celle prati
quee sur 10 GHz. La diode oscilla
trice Gunn et la diode melangeuse 
reception vont s' affirmer pleinement 
sur cette bande, car se sont les seuls 
composants trouvables et utilisables 

par l'OM. 
Y a-t-il du monde sur cette bande , 
Nous vous repondrons par I' affirma
tive : ce sont quelques specimens 
rares de radioamateurs : les 
"HYPERMEN" qui se retrouvent les 
jours de contest sur des points hauts 

de 1300 a 2400 metres, entre les 
Vosges et les Alpes Suisses. Les liai
sons sont optiques et atteignent 20 
a 150 km en moyenne ; les corres
pondants .sont environ une dizaine, 
equipes 10 a 24 GHz, Allemands et 
Suisses pour la plupart. 

CAVITE EMISSION/RECEPTION 24 GHZ 
MICROWAVE MA 86859 

CARACTERISTIQUES A TEMPERATURE DE 25 ° C 

Frequence centrale 
Reglage mecanique de frequence 
Puissance de sortie 
Stabilite en frequence 
Sensibilite reception 
Tension· de travail 
Courant de travail 
Courant maximum 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Prises entrees 
Sortie HF 

POSSIBILITES DE FONCTIONNEMENT 

A I' exterieur 

, . . .- .. · . .>-/+ ;i ;\1 .. < 

'·: 't:'l/i /~1If;!F;:J~ 

.. : Planclia' ,., 
:.:i =~&~~i~UJ;:>~ •:~H_,._, • •, ~ •• 

APPLICATIONS 

24,125 GHz 
± 25 MHz 
5mW 
minima -750 kHz/°C a - 1 MHz/°C maxima 
-90 dBc min. 
+5,0 Vdc ± 1,0 Vdc 
200 mA max. (-30°C a +70°C), 150 mA 
250 mA max. {-30°C a +70°).C 

clou a souder sur bride UG-595/U 

de -30°C a +70°C 

Detedeur Doppler Radar - Controleur de vitesse - systemes anti-vol - sans oublier l'usage radioamateur 
dans notre cas. 
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CONCEPTION DU 
TRANSCEIVER 24 GHZ 

Elle est identique a celle d' un modele 
de la bande 10 GHz. 
- une cavite emission a diode oscil

latrice GUNN, 
- une cavite reception a diode 

melangeuse, 
- une antenne cornet ou parabola, 
- une alimentation regulee, 
- un systeme de modulation et une 

balise, 
- une F. I. sur 30 MHz, 
- un recepteur accorde sur 30 MHz 

disposant d'une CAF energique. 

LA CAVITE 
EMISSION/RECEPTION 

Elle est d' origine Ml CROW AVE et 
Cl E (la planche 1 donne toutes les 
caracteristiques techniques). 
La puissance d' emission, bien que 
modeste, "5 mW", la sensibilite 
moyenne -90 dBm, equipe d'un 
cornet d'un gain de 25 dB (figure 2) 
les performances vont etre conside
rablement augmentees. 

VARIATION DE LA 
FREQUENCE DE TRAVAIL 

La cavite est livree reglee d' usine sur 
2.4, 125 GHz ; neanmoins un lager 
rattrapage de la frequence emission/ 
reception est possible avec une 
commande de frequence par poten
tiometre en faisant varier la tension 
d'alimentation de la diode GUNN 
par un .1F ± 5 MHz. 

ALIMENTATION 
ET MODULATION 

La figure 3 donne le schema d' ali
mentation qui est tres simple, le regu
lateur LM 317 est courant. L' entree 
"B" modulation et balise et prece
dee d' un preampli a deux transistors 
BF et d'un generateur balise identi
que aux descriptions des ensembles 
TX/RX decrits dons la revue dons les 
pages du 10 et 2.4 GHz. 

PREAMPLI HF 
ET RECEPTION 

La Fl a ete choisie sur 30 MHz. La 
figure .4 donne une idee du pream-

ANTENNE:CORNET GAIN 
025-·da pour 24 GHz -

' • ._._ >Gulde d'~n~e WR 42 

., .. -_...,_, ... , 

1 

;z"\_1~~tte ~e RENFORT 
. , _ soud4e 6paiseur 1 mm (recto/ver~f, 

,:.'.. ., 

2 pikes en ctiivr~ OU lalton 
_de o,5::6J mm d'4paisseµr 

.- ·•· 

6,5 mm-+• ___ ..,.__ 
6,5 mm.....,_ ___ 

pli 30 MHz avec BFT 66 branche a 
la sortie de la diode melangeuse. 
Mais tout montage dont le facteur de 
bruit est inferieur a 1 dB a 30 MHz 
et le gain voisin de 20 dB est vala
ble. lmporte peu le transistor Fet ou 
bipolaire, attention a !'adaptation 
d'impedance de la diode melan
geuse qui est de 300 ohms. 

Le recepteur FM 30 MHz large 
bande est classique, grace a une 
CAF amplifiee tres energique, le cor
respondant ne decroche pas. 

E 
E 
O> 
-~ 

E 
E 

O> 
~ 

REMARQUES 

E e· 
at 

Une question viendra tout de suite a 
nos oreilles, mais avec deux stations 
identiques la variation de frequence 
est trop foible pour se decaler de 
30 MHz avec seulement ±5 MHz 
de variation nous avons peu de 
chances de nous retrouver ? 
C' est exact, mais si vous aviez deux 
stations identiques, vous pourriez 
bouger I' accord mecanique d' un 
TX/RX de + 25 MHz et conserver sur 
l'autre station le reglage d'usine. 
Dans noire cas, ne possedant qu'une 
station, ce sont nos correspondants 
qui nous recherchent. En effet, cer-
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tains sont equipes de Gunnplexeurs 
24 GHz de MICROWAVE ASSO
CIATES (valant une petite fortune, 
environ le prix d'un FT 290) dont-la 
variation de frequence electronique 
est de 60 MHz dons la bande 
24 GHz. 

CONCLUSION 

Cet ensemble a permis une liaison 
bilaterale a report 59 + le 7 juillet 
1985 entre F6BCU au Hohneck, 
departement 88, et F-DF7EF J/P au 
Grand Ballon d' Alsace, departe-

ment 68, sur 20 km. Dans la meme 
journee, par fort brouillard, en 
compagnie de F3LP, apres plusieurs 
tentatives infrudueuses sur 24 GHz, 
malgre une liaison 10 GHz Duplex 
parfaite avec HB9MIN situe a 
120 km au sud vers le Chasseral, 
nous recevions par deux fois avec 
fort QSB la balise 24 GHz de Erich 
ZIMMERMAN, HB9MIN. Le 24 GHz 
est absorbe par la vapeur d' eau ; un 
beau WX aurait rendu possible ce 
QSO qui sera remis pour le 6 octo
bre 1985, date du contest IARU 
SHF/VHF. Mais le cornet de 25 dB 

sera remplace par une parabola de 
30 cm de diametre, d'un gain de 
35 dB permettant de gagner 10 dB 
a I' emission et a la reception. Pour 
memoire, HB9MIN travaille avec 
une parabola de 40 cm de diametre 
et un Gunnplexeur de 25 mW. 
DF7F J/P avec une para bole de 
40 cm de diametre, circulateur et 
oscillateur Gunn de 70 mW. les Fl 
sont, sur 30 MHz, + AFC. Les 
radioamateurs du departement 13 
sur 10 GHz decouvrent la joie de 
I' experimentation hyper ; nous leur 
souhaitons beaucoup de plaisir. 

RLIMENTRTION RE6LRBLE POUR TH/RH 24 GHZ 

entree 

t~ ·.·· ... , 2/perles ferrite 
. _ 8-15 Y •. 0--"-ia,!,;;;:!---'..,___._--t 

1n 

.. ·, B 
ro----tUlt-p-,· -13.3it-~--..... , --

eJitr• modulation 
etbaltse 

r♦11~ICH1,d'entreft e·a .15 volt• - lnten• 
':~ti J ~m,,.,. .max. 
· · (Sulvarit le type de cavl" utlll•6J pra-
volr t · 

RI = 8,2 Id) pour tenalon de sortie 
4,5-5;5 volts• Reglap de Wquence , 
0 a 12 volts,. cecl pour un oaclllateur 
gunn dont le point de ,-,.vall elf de 5 

, volts. 

Q;::2,2 kn pour tension de sortie 
4,C,..5 volts - re9la9e de frequence: 0 
· li 12 volts, cecl pour un 01Clllateur aunn 
dont le point de travail est de 4,5 volts.· 
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~~ ~§W r BP n° 12 - 63, rue de Coulommes 
Tel. 60.04.04.24 

OUVERT de 8 It 12 h et 14 It 17 h 
FERME SAMEDI APRES-MIDI, DIMANCHE ET FETES 

OSClllATEUR A QUARTZ en boitier Oil. 1yp1 K 1100AM MOTOROLA Frtquenct 10 MH1 
• 0.01 , Compatible TTL,, MOS Ahm 5 V conlonu Cou11n1 de sortie 18 mA 50,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 

TUBE EMISSION 4 ex. 250B T JIit 1 - 1 ClfCUII 6 g:0s11ions lsolemenl 5 kl 
01m. 60•60•3D mm 45.00 f 

(EIMAC) T "" 2 - t CIICUII t I positions J gale II ts 
Dim SO•SO mm 35.00 F 

Materiel neut de f abricat1on actuelle 
Prix TTC 1000F Fil TRE MECAIIOUE • COUINS • POUR MF OE 455 kH1 

Type I 8111de pass1n1e 2 kH1 200,00 F 

APPARELS DE MESURE (g6n6rat8UIS, osdloscopes. analyseurs de spectre. 
Type 3 B&ndl IIISSlnll 16 kH1 75.DO F 
Oocu111111tation co11trt 1nwllopp1 tlmbf" 6 2.50 ,. 

etc.) A VOIR ET A ENLEVER SUR PLACE. 

SELF DE CKOC •NATIONAL• l1ollmen1 11h1111 : 
TRAISFO El CUVE · SORTIE PAR BORNES A VIS SUR STEATITE. P 150,2001210,220 v R 152 4 mH 10 ohms 600 mA 35.00 F 
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l!Yr• anc h1111on. Om. t 20 mm. diam 75 mm SO.OD F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
5'ri9 • S11bclic " 
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TUBES. htreit de notre 11rit : UG 414A U IICCOld lemelle l1m1ll1 II.OD F 
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TECHNIQUE DES 
RADIOS LOCALES 

PRIVEES 

ET TOUT D'ABORD, 
QUELQUES EXPLICATIONS 
SUR LA PRISE DE SON 

La tache la plus delicate que doit 
assurer le technician est tres certai
nement la prise de son par les micros 
du studio. Lorsqu'il envoie un disque 
OU une bande magnetique a l'an
tenne, I' un com me I' autre ont une 
dynamique et une bande passante 
bien definies, liees pour I' essential 
aux contraintes physiques du sup
port utilise. A l'enregistrement, ces 
contraintes ont ete respectees et le 
technicien travaille avec un produit 
fini. II lui suffit de reperer une fois 
pour toutes le niveau des pointes de 
modulation au crate-metre pour atre 
certain de ne pas surmodule r . S'il 
travaille avec du materie l etalonne 
correctement (platines T, disques et 
pupitre de diffusion). Cette opera
tion se fera sans probleme. Une fois 
la voie montee au bon niveau (c'est
a-dire a O dBm qui correspond a la 
modulation maximale), ii lui suffira 
de l'y laisser jusqu'a la fin du mor
ceau diffuse. Inutile done, pendant 
la diffusion normale d'un disque, de 
"jouer" sur le niveau. Un disque est 
realise par des professionnels dispo
sant d'enormes moyens et sa dyna
mique n'a pas a atre modifiee en 
cours de diffusion. Ces considera
tions sont peut-atre peu convaincan
tes dans le cas de certaines musiques 
modernes, mais imagine-t-on un 
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technicien diffuser un disque classi
que en transformant un "pianis
simo" en "fortissimo" pour que cela 
"posse mieux" (c'est-a-dire fort ... ) 
a l'antenne? Le pire est encore de 
jouer avec les corrections en accen
tuant ou diminuant les graves et les 
aigues. On se demande pourquoi 
travailler avec un materiel co0teux 
dont la bande passante est particu
lie rement soignee si c'est pour la 
modifier par des accentuations ou 
des desaccentuations "sauvages" 
d' une ou plusieurs parties du spec
tre sonore. 
Le signal d'une machine doit (sauf 
exception rare comme la correction 
d'un disque 78 tours) arriver chez 
I' auditeur identique en dynamique 
comme en linearite a ce qu'il est a 
la lecture. Libre a l'auditeur de jouer 
avec la multitude de reglages, 
cadrans, LED et autres petites lumie
res qui lui ont fait choisir tel le chaine 
HIFI plutot que telle autre. Le meil
le ur equipement ne devrait com por
ter qu'un seul reglage accessible en 
permanence, celui du volume. Si 
I' auditeur a parfaitement le droit de 
modifier selon son gout la coloration 
du signal qu'il ecoute, le role du 
technician est justement, pour lui per
mettre de le faire, de lui envoyer un 
signal qui respectera la dynamique 
et la bande passante de la source 
sonore originale. 
Lors de la prise de son en studio, le 
technician doit fabriquer entierement 
le produit sonore et ii est alors 
confronte a une serie de problemes 
multiplies par le nombre d'interve
nants au micro. 

LES CORDES VOCALES 

Cheque personne s'exprimant a un 
micro parle a un niveau sonore dif
ferent de son voisin, d'ou la neces~ 
site d'utiliser un micro par interve
nant et de proceder a un premixage 
des micros sur un pupitre annexe au 
pupitre de diffusion. Celui-ci permet
tra d' attenuer les fortes voix et 
d ' amener les plus foibles a un niveau 
audible. Un element vient compli
quer ce dispositif : une mame per
sonne au cours d ' une conversation 
va parler a des niveaux tres varia
bles. Sans insister sur les animateurs 
qui toussent ou eternuent dans le 
micro et dont le cas releve seulement 
d'un manque d'education, evoquons 
l'eclat de rire qui fait bondir les 
crate-metres a des niveaux records 
avant que le technician n' ait eu le 
temps de baisser la voie correspon
dante. Nous avons vu une seule fois 
un invite reculer spontanement la 
tate du micro avant de rire. Accor
deoniste professionnel, ii a l'habi
tude sur scene de se reculer des 
micros au moment ou ii accentue son 
jeu. 
Pierre SCHAEFFER, veritable crea
teur de la technique de la radiodif
fusion en France, racontait dans une 
recente emission de France Culture 
qu'a ses debuts, dans les annees 30, 
a l'occasion de prises de son a 
l'Opera, ii fallait travailler avec un 
ceil sur le vu-metre et un ceil sur la 
partition afin de tourner brusque
ment les potentiometres quand un 
chanteur faisait un "fortissimo" 
retentissant. Sinon, !'ensemble des 



emetteurs (AM) risquait de disjonc
ter par surconsommation de courant 
sur les etages finals. A notre epo
que, en FM, les disjoncteurs ne sou
tent plus pour cause de surmodula
tion, mais les auditeurs changent de 
frequence quand le signal est trop 
souvent inaudible. De plus, les tech
nicians de TDF charges de la protec
tion de I' ecoute ne manquent pas de 
signaler a la longue ce travail hors 
normes et, sur ce point, ils ont raison. 
II existe certes sur le marche des limi
teurs qui evitent de depasser I' excur
sion de + 75 kHz . lls ne doivent etre 
la que p-;;ur corriger les accidents de 
modulation et non en utilisation cou
rante pour s' affranchir des contrai
tes de la prise de son ou pratiquer 
des effets sonores. Tout limitateur, 
quand ii est en action, a pour effet 
de reduire la dynamique du signal 
en le comprimant. Les signaux foi
bles sont amplifies (puisque le poten
tiometre est trop haut), les signaux 
forts ecrases par !' action du limiteur. 
Un tel procede est certes efficace 
pour pratiquer la BLU (tout en fati
gant I' etage final) mais inconcevable 
en haute fidelite. Une mode, chez 
certains "animateurs" consiste 
meme a travailler au " compresseur
expanseur de dynamique", la bou
che a 1 cm du micro, disques et 
sonals (achetes dons le commerce) 
prets a bondir a I' assaut du crete
metre. II convient tres certainement, 
dons une radio techniquement 
serieuse, de renvoyer ce type d' ani
mateur 9ux occupations, fort hono
rables par ailleurs, qu' il n' aurait 
jamais du quitter, I' animation des 
discotheques et des supermarches . 
Nous ne repeterons jamais assez 
que le serieux et la credibilite d'une 
radio locale privee reposent AUSSI 
sur une technique de qualite la plus 
proche possible du professionna
lisme . Un animateur doit done s'ex
primer normalement et se comporter 
comme s'il avait un interlocuteur face 
a lui , a la place du micro. 

LA CAPAC/TE 
PULMONAIRE ET 
L' EFFET " POP" 

L'effet "POP" se produit lorsqu' on 
parle trop pres d ' un micro et que 
I' on souffle de dans. Les vibrations 
de l' air suffisent pour faire travail
ler un micro I Un souffle violent a 

pour effet de devier brusquement la 
membrane du micro produisant un 
son bref et de haut niveau qui evo
que le bruit d ' une bouteille que l'on 
debouche. On parle d 'effet " POP", 
te rme evocateur. L'effet " POP" peut 
se produire egalement en exterieur 
par forts coups de vent. Pour y reme
dier, ii existe deux solutions. La pre
miere consiste a poser des bonnet
tes sur les micros. Les bonnettes sont 
des boules de mousse synthetique. 
Le souffle se diffuse dons les alveo
les de la mousse. C'est pratique et 
peu couteux, mais les bonnettes ont 
pour inconvenient de couper lessons 
aigus d ' ou une degradation de la 
qualite sonore. Utiles contre le vent, 
a I' exterieur, ell es sont a eviter en 
studio. La seconde solution consiste 
a acquerir des micros "antipop" . 
Par leur structure (grille ou treillis de 
protection), ils sont beaucoup moins 
sensibles a cet effet. Consultez les 
catalogues et n' oubliez pas que des 
micros "passant" le 20 000 Hz cou
tent trois a quatre fois plus cher que 
des micros passant jusqu' a 16 ou 
17 000 Hz. En FM, la bande pas
sante a !' emission est limitee a 
15 000 Hz (en monophonie, ou par 
canal en stereophonie) . Un surinves
tissement pour une bande passante 
superieure off re peu d'interet. En 
revanche, un surcout pour un micro 
" antipop" est tout a fait justifie. 

MARTELLEMENTS 
DES MAINS, COUPS 
DE PIED$ ET AUTRES 
SIGNES D'AGITATION 

Le non-profe ssionnalisme des anima
teurs de radios locales privees peut 
donner un ton, un style qui fait la dif
ference avec le conformisme des 
radios institutionnelles quand ii ne 
s'agit pas de les imiter, avec moins 
de moyens. II ya cependant, en stu
dio, des comportements qui finissent 
par agacer l' auditeur le plus patient 
et le plus ouvert aux radios locales . 
Bien souvent, un auditeur peut par
faitement percevoir les signes d' agi
tation qui affectent son animateur 
prefere : martellement des mains sur 
la table du studio, petits coups de 
pied(s) nerveux dons les pieds de 
table ou de micros, FADING artifi
cial du a des mouvements de tete, 
certes bon pour les vertebres cervi
cales, mais difficiles a compenser 
par le pupitre de pre-melange des 
micros, le tout sur fond sonore de 
pas pesants d ' invites qui se depla
ce nt avec moultes precautions, et 
d' emotion heurtent la table, la cor
beille a papier puis finalement la 
chaise ou on les prie de s' asseoir. Si 
les professionnels de la radio, du 
spectacle et de la politique sont par
faite ment entraines au maintien 
devant un micro, ii semble helas que 

Photo n° 1 
Lo fab le ochevee ef insfollee (voir fexfe). 
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dens les radios locales les anima
teurs, parce qu'ils sont benevoles, se 
sentent mains contraints et laissent le 
soin au technician (benevole lui 
aussi ... ) de compenser leurs defauts 
en manipulant ses petits boutons. Tel 
animateur ayant brusquement 
tourne la tete pour s' adresser a un 
invite fail de grands signes au tech
nicien pour lui indiquer qu'il ne s' en
tend plus dens son casque; tel autre, 
pris d'une subite inspiration "tech
niciste" empoigne peremptoirement 
le micro pour en rectifier, en direct, 
I' orientation, d' au force grincements 
et craqueme,:its a l'antenne malgre 
les signes desesperes du technicien. 
La solution de ces problemes posse 
par une formation des animateurs. 
II est cependant possible de limiter, 
voire de supprimer completement 
certains problemes que nous avons 
evoques. Une table de studio bien 
conc;ue peut aider a le faire. 

AMELIORATION 
DE LA QUALITE 
PAR LA TABLE DU STUDIO 

Lars de le construction du studio n ° 2 
de "Dijon Campus" au Centre cul
tu rel de I' Un iversite de Dijon 
("ATHENEUM"), nous nous som
mes trouves confrontes a un manque 
de place puisque la surface qui nous 
etait attribuee eta it celled' un bureau 
de 15 metres carres. Cet espace, 
divise en deux (cabine + studio) a 
ete encore reduit par les travaux 
d'isolation phonique qu'il a fallu 
realiser. Un centre culture! est par 
nature anime et bruyant, et le studio 
a deja ete transforme en veritable 
chambre sourde (doubles cloisons, 
triples vitrages, plafond isole, plan
cher "flottant"). La place disponible 
en studio permet d' accueillir au 
maximum 3 personnes, le studio 
n ° 1 restant reserve aux emissions 
invitant plus de monde. Le studio 
n° 2 est construit selon les principes 
que nous avons definis dens un arti
cle precedent. La photo n° 1 mon
tre un aperc;u de ce studio. Au cen
tre, la table ; au fond a gauche, la 
vitre "spectateurs" ; au fond a 
droite, la porte d'acces (par manque 
de place, l'acces se fai t ici par la 
cabine). A droite, on aperc;oit la 
paroi vitree de la cabine, sur la 
table, les casques et, encastres, leurs 
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boitiers de reglage individual a par
tee de main. Au centre sont fixes les 
micros sur un dispositif que nous 
decrivons plus loin . On peut voir, a 
la base de cheque micro., un petit 
collier plastique sur lequel est fixee 
une LED indiquant au technician si le 
micro est ouvert (allumage par 
microcommutateur sur les potentio
metres de pre-melange des micros). 
Un dispositif de commutation des 
entrees du pupitre de diffusion, asso
cie a un circuit video (invisible sur la 
photo) permet de retransmettre des 
spectacles, concerts et autres mani
festations de la grande salle du cen
tre culture situe a une dizaine de 
metres dens le batiment. Le studio 
serf alors de cabine de commentaire 
tout en pouvant enchainer ses pro
pres programmes. II a fallu optimi
ser le peu de place afin de rendre ce 
studio aussi fonctionnel que possible. 
La table du studio joue un role pri
mordial. Le cos traite ici peut etre 
adapte a des studios plus vastes. 

OBJECT/FS FIXES 

La table du studio doit permettre a 
I' animateur de travailler normale
ment : lire, prendre des notes, par
ler a ses invites en les regardant, voir 
le technician et lui faire des signes, 
voir les signaux, tout ens' exprimant 
au micro. 
Elle doit etre concue de telle sorte 
que les micros soie.nt places a bonne 
distance des animateurs et invites et 
a bonne distance les uns des autres 
afin d 'eviter des alterations dues a 
des melanges intempestifs. 
Les micros doivent etre insensibles 
aux vibrations provenant de la table 
au du sol. 

REAL/SAT/ON (voir photo n ° 2) 

Fixation des micros 

Pour eviler les bruits. venant du plan
cher comme de la table, ii convient 
d'isoler la fi xation des micros de 
toute vibration. Les micros sont fixes 
sur une colonne constituee par un 
tube metallique aux extremites 
duquel on a soude deux plaques de 
tole epaisse d ' egales dimensions 
( 160 x 160 mm). Une des plaques 
est vissee directement au sol de 
baton avec de fortes chevilles et sur 
de grosses rondelles de caoutchouc. 

Ces rondelles, tout en conservant la 
rigidite de !'ensemble, servant 
d'amortisseur et permettent, par le 
biais du serrage des vis de fixation, 
d' a juster la verticalite de I' ensemble. 
II ya done solidarite entre le sol et 
les micros. Le tube traverse le plan
cher a travers un trou carre de 
200 x 200 mm pratique afin de per
mettre le passage de la plaque de 
fixation. Le plancher repose sur le 
sol de baton par des traverses. Sur 
cette premiere plaque a ete deposee 
une forte epaisseur de laine de 
roche. La seconde plaque de nova
pan repose sur la laine de roche qui 
se trouve prise en sandwich. L'en
semble s' aiuste contre les cloisons et 
les memes isolees . Une moquette 
vient recouvrir ce plancher (et amor
tit les bruits de pas) . Les micros se 
trouvent ainsi isoles des vibrations 
transmises par le plancher. 

La table (photo n ° 3) 

Nous avons dessine la table du stu
dio afin d ' utiliser au mieux la place 
disponible. Sa forme incurvee per
met a cheque interlocuteur de s' ac
couder plus facilement tout en le 
maintenant a distance de son micro. 
La menuiserie se ·fera selon les pos
sibilites de chacun . Prevoir un mate
riau aussi rigide que possible en 

Photo n° 2 
Calonne de fixation des micros froversonf le 
ploncher. On nofero de port ef d' oufre /es 4 
vis de fixation de lo fable. 



Photo n° 3 
La table et son pied, vue par dessous. 

deux epaisseurs si necessaire. On 
note ra sur la photon° 3 la presence 
de decoupes permettant, les unes, 
d'encastrer les boHiers de common
de des casques, les autres, le pas
sage des cables. Un cote de la table 
a ete coupe droit afin de se placer 
contre la cloi son (voir photon° 1) a 
laquelle ii est fixe, par dessous a vec 
deux equerres. La table est par 
consequent solidaire du plancher et 
des cloisons (isoles). L' animateur, 
qui fait face a la vit re et voit le tech
nicien en permanence peut s' adres
ser a ses interlocuteurs en tournant 
la tete au minimum, chacun des troi s 
se trouvant a 120° des deux autres, 
et cheque invite, dons les memes 
conditions sans etre perturbe par le 
technicien (qui interesse seul l' anima
teur et dont I' activite en cabine a sur
pri.s plus d' un non-initie) . L' element 
determinant est le pied de la table. 
II est constitue par un caisson de 
dimensions interieures de 180 x 
180 mm et debouche sur un trou 
carre de memes dimensions dons le 
plateau superieur de la table. A 
l' installation, ii suffit de soulever la 
table au-dessous de la colonne deja 
fixee des micros et de faire passer 
celle-ci a travers le pied. Une fois le 
pied de la table visse au plancher, 
ii ya isolation complete a vec la p la
que supportant les micros qu i 
depasse !ege re ment au-dessus de la 
table et a 1 cm des bords interieurs 
du trou carre. Coups de pieds, mar
tellement des mains n' affectent en 
rien les micros. Le plateau de la 
table et la plaque de fixation des 
micros peuvent etre garnis de 
moquette . Le passage des cables de 
micros et d ' allumage des LED se fait 
dons les flexibl es des micros, puis 
dons le caisson servant de pied. II y 
a largement la place entre le tube et 
les parois interieures. Dans notre 
cas, ces cables ressortent par un trou 
au bas du pied de la table (voir 
photo n ° 4) et rejoignent une gou
lotte vissee au plancher en direction 
de la cabine technique. Percer un 
trou de diametre suffisant ( 10 cm) 
pour aller recuperer une fois par 
mois les stylos et autres menus ob jets 
que les animateurs ont pousse et fait 
tomber dons le pied (l' un d'eux a 

Photon° 4 
Detail du passage des ,cables. Les cables des
tines au pupitre passent par une gouloHe fixee 
a l'exferieur en/re /es deux trous (cette gou
loHe n'est pas encore fixee ici). Les cables des 
micros sorfent par le trou du bas (en haul sur 
la photo). Les cables d'alimentation des boi
tiers casques passent par des petits tubes plas
tiques d' elecfricien. 
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reussi a perdre ainsi une cassette, 
importante evidemment, en cours 
d'emission... ). Le passage des 
cables pourrait se faire directement 
depuis le dessous du plancher, a 
condition d' avoir prevu, a sa cons
truction, les amenagements necessai
res tels que tube de gros diametre ou 
caniveau aboutissant au trou de 
fixation de la colonne des micros. 

DISPOSIT/FS ANNEXES 

Les boitiers casques 

Cheque casque est alimente depuis 
la cabine par un ampli delivrant un 
watt au maximum . Le reglage de 
niveau maximum est fait sur l'ampli 
BF (potentiometre d' entree). Les cas
ques que nous utilisons admettant 
500 mW au maximum sous 8 ohms, 
les amplis ne se fatiguent guere. 
L'utilisation d'un ampli par casque 
perm et d' eviler la chute d'impe
dance qui se produit par la mise en 
parallele de plusieurs casques et 
facilite le reglage de niveau indivi
duel. Celui-ci se fait selon le schema 
no 1. 
Rappelons que les casques rec;:oivent 
en permanence le retour ecoute en 
direct (antenne) ou la sortie du pupi
tre (enregistrements) avec, en prio
rite, les ordres du technicien (que les 
micros soient a l'antenne ou non). 

Le pupitre 
animateyr (photo n ° 5) 

Baptise aussi "pupitre speaker" 
(par les anglophones), ce boitier 
donne une serie d'informations et 
permet des commandes reservees a 
l'animateur. Ainsi, le "rouge 
micros" destine a tous se trouve-t-il 
fi xe sous la vitre (on I' aperc;:oit sur la 
photon° 1). En revanche, l'anima
teur, et lui seul, dispose sur son pupi
tre des fonctions suivantes : en haut, 
trois voyants, respectivement de 
gauche a droite : 
- studio 1 a I' antenne, 
- auditeur a I' antenne (insert tele -
phonique) , 
- feu conventionnel : I' animateur et 
le technicien, si necessaire, se met
tent d' accord sur la signification de 
ce.feu. Le technicien I' allume depuis 
son pupitre. Le systeme double 
visuellement la ligne d'ordres par les 
casques du studio. 
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Ligne 
casques 

r~g t age du seuil 
maximum 

Ampli Bf 
I I'! 8./t 

(kit) 

CABINE 

Schemo n° 1 
Alimento/ion de cheque cosque. 

Photon° 5 
Detail de la fixation des micros sur la plaque 
(garnie de moquette) . Pupitre " onimateur". 

Pote ntiom~tre 
20 OHMS I Watt 

Prise Jack 
du c asque 

Contenu du boitier encast r~ dans 
la t a ble (pour chaqu e casquel 

STUDlO 



Photon° 6 
Cobine technique du studio n ° 2 de Dijon 
Campus (vue partielle). 

Au milieu du pupitre, 5 LED indi
quent la montee de chaque micro sur 
le pupitre de pre-melange des 
micros. Ne pas confondre avec le 
"rouge micros" qui indique que les 
micros sont a l'antenne. Par ce dis
positif, I' animateur sait quels sont les 
micros ouverts et prets a passer a 
I' antenne. Nous avons vu que le 
technicien, a travers la vitre, avait la 
meme information que les LED fixees 
a la base des micros. Si un invite ne 
doit plus intervenir, l' animate ur 
pourra demander (et verifier) qu ' on 
coupe son micro (et vice versa). 
Ainsi, seuls les micros necessaires 
sont surs d'etre utilises, ce qui garan
tit la qualite de la prise de son. Les 
trois premieres LED correspondent 
aux trois micros du studio, la qua
trieme au " Disc-Jockey", en cabine, 
la derniere a un micro reserve 
(exemple micro-baladeur en exte
rieur, etc.). En bas a gauche du 
pupitre, on trouve le reglage de 
" l'ecoute studio" (ecoute sur haut
parleur quand le rouge micro est 
eteint, des autres sources sonores). 
A droite est fixe un bouton poussoir 
allumant en cabine un feu conven
tionnel mais qu ' on peut utiliser aussi 
pour declencher une machine (sonals 
par exemple). 
Ce pupitre animateur, toujours par 
manque de place, a ete installe der
riere les micros. L'ideal serait de le 

placer devant l'animateur, a condi
tion de reserver 30 cm d ' espace au 
moins jusqu'au bord de la table (lon
gueur d'une feuille de format A4). 
L'auteur remercie M. Raymond 
PONTOUX, responsable de la 
maintenance a " Dijon Campus", 
pour les travaux de cablage de la 
table e t des armoires techniques 
(connecteurs, amplis, alimentation). 

ATTENTION ... CETTE PRISE ELECTRIQUE EST PIEGEE 
• Micro-espion 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 toutes conversations meme dans une grande piece jusqu'au moindre chuchotement. Installation simple, ii suffit 

de brancher la prise dans le secteur. Pas d'antenne, pas de pile. Apparence exacte d'unP. triple _prise banale. 
• Technologie sophistiquee, pas de parasite, pas de ronflement, elimination partaite du 50 hertz. 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. Autonomie 10 heures avec pile alcaline. Reception sur 

simple radio FM. Possibilite ecoute sur recepte, •~ speGial jusqu'a 118 MHz. Micro auto
~--"~ nome, se place sous une table, sous un bureau, etc. T.T.C. 695,00 F 

~ MICRO-ESPION MT 110 idem MT 111 avec ;>ortee maxi. 1 km, consommation reduite 
5 milliamperes. Autonomie 50 heures avec pile alcaline. T.T.C. 495,00 F 

••~,..- PASTILLE TELEPHONIOUE MT 114 dimensions et apparences exactement identiques 
a la pastille telephonique standard. Micro-espion incorpore. Reception sur simple radio 
FM ou recepteur special jusqu'a 118 MHz. Portee maxi.: 400 metres, installation ultra
rapide par simple .rem placement 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 
moitie d'un sucre. Se place dans la prise telephonique ou a tout endroit de la ligne. --•irt Ecoute de toute conversation telephonique sur simple radio FM ou recepteur special 
jusqu'a 118 MHz. Portee jusqu'a 400 metres. T.T.C. 595,00 F 

KIT D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE MT 125. Complet avec declencheur 
automatique + magnetophone + prise standard P.T.T. La bande defile des que le tele
phone est decroche, s'arrete 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 Iii, talkies
walkies, contr61eurs radars. Atelier de 
reparation sur place. 

• DETECTEUR D'ECOUTE TELEPHONIOUE 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. 345,00 F 

• KIT D'ENREGISTREMENT A DISTANCE. Micro-espicin 
+ 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 

Apparells a utiliser sefon feglementations dans un but d 'amusement 
exclusivement. 

BON DE COMMANDE A DECOUPER 
Nom et prt!nom: _____________ _ 
Adresse: _______________ _ 

Veuillez m'adresser: ref. Quantile + frais d'expedilion 55 F 
Ci-joint un cheque de 

CATALOGUE 36 PAGES CONTRE 15 Fen timbres 
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4 11 20 
5 l') ZO = 
6 1 zo:: 
7 S 30 = 
9 7 40:: 
B 2l 20 
9 S 50 = 
9 2? 0 

10 5 10 = 
10 22 20 = 
11 5 20 = 
11 2.? 4C: 
1 l 4 JO = 
lZ 23 0 = 
13 3 ~o = 
13 23 41) = 
14 3 0 = 
15 2 10 = 
B 1 30 = 
17 ) 40 
17 23 4l) 

u, 2.: 40 
19 21 ~o 
.?O U Sil 
::1 12 40 = 
~, 11 0 
:!) 1 ~I) :: 

.?4 3 ~o 
25 ~ 0 
'.!6 7 lQ 
~7 S 20 = 

all ':L 0 
l;J.6 ').3 ?953;. 
146.9 o.o 3~337. 
111.f G.~ 26e53. 
103.9 Q.3 ?0993. 
n~z o.4 1u,oo. 
95.4 3.3 uno. 
92.4 ~.l 12Q27. 
32.0 4.~ 10254. 

24~.7 o.o 30052. 
36.0 g.~ 8521. 

233.3 0.2 3725q. 
!H.6 O.S 9479. 

2~7.l 0.4 40153. 
96.4 s.1 8oos. 

222.1 0.3 41160. 
112.2 11.0 7241. 
217.J 0.4 40284. 
100.S ~.l S027. 
211.~ O.! 36l~i. 
117.2 S.S 8117. 
130.S T.? 9143. 
118.9 l.2 9~3S. 
1:7.; ,.? 1112Q. 
1 ➔ 2.9 1.1 14;41. 
1.1.e o.3 1e1q3. 
150.8 ~-2 2?151. 
151.? 0.1 ?0984. 
120.4 0.) 31421. 
110.6 0.1 2?76~. 
104.Z i.9 18986. 
n.a z.J 1s221. 
95.? 1.1 1:1544. 
9;:.? 1.3 11"330. 
n.~ ?.!+ 101:n. 

?7 l? SO:: 241.7 Q.3 ~5625. 
?9 5 30 = 3~.l 7.3 8389. 
~6 20 40 = 230.1 o., 37133. 
?9 4 40 = 107.5 14.4 7027. 
29 21 10:: 224.2 o.o 40444. 
JO 4 0 = ~6.8 5.8 7q95. 
JO 21 30 = 219.3 0.2 4115~. 
31 3 10 = 112.7 11.1 7209. 
31 ~? C = 214.3 ?.l ~9~75. 
32 ! 30 = lJl.2 3.i 7375. 
31 4C 111.4 1.: ;1so. 
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ABIDJAN NIJJ81BRE 

0 ----------------------;;:~-~~; 
27.0 HHZ 
24 .0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 HHZ 

-- 14.0 HHZ 
-- -- 10. 0 HHZ 

- - === 7.0 HHZ 
-- 3.5 HHZ 

000000000011 11111111 2222 
0!234567890 1234567890123 <--- Q1T 

ANCHORAGE NIJJEHBRE 

0 ------;;:~-~~; 
27 .0 HHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 HHZ 
14 . 0 HHZ 

- 10.0 HHZ 
7 . 0 MHZ 
3.5 HHZ 

0000000000 1111111111 2222 
012345678901234567890123 <--- Q1T 

BEYROUfH NtN81BRE 
----··---------------------------
0 29 .0 HHZ 

27 .0 HHZ 
24.0 HHZ 
21 . 0 HHZ 
18.0 HHZ 
14. 0 MHZ 
10 .O HHZ 
7 . 0 HHZ 
3.5 HHZ 

0000000000 11 11111111 2222 
01 234567890 1234567890 123 (--- 91T 

CAP-Ta..N NtNEMSRE 

0 ------------;;~~-~~; 
27.0 HHZ 
24 . 0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18. 0 HHZ 
14.0 MHZ 
10 .0 HHZ 
7 .0 HHZ 

= 3.5 HHZ 

00000000001 1111111112222 
01234567890 1234567890 123 <--- 91T 

76 

Marcel LEJEUNE - F6DOW CJ CJ CJ CJ CJ O () () CJ CJ 

CARACAS 

0 

NtN81BRE 

29 .0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24 .0 HHZ 
21 . 0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10 .0 MHZ 

= 7. 0 MHZ 
= 3.5 MHZ 

00000000001111 1111112222 
012345678901234567890123 <--- Q1T 

DAKAR 

0 

= 

NtN81BRE 

29 ,0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 , 0 HHZ 
18. 0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 HHZ 

- 7.0 HHZ 
= 3.5 HHZ 

000000000011 11111 1112222 
01 234567890 1234567890123 <--- 111T 

DJIBOUTI NtN81BRE 
---------------------------------
0 29 .0 MHZ 

27 . 0 HHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 MHZ 
18. 0 HHZ 
14. 0 HHZ 
10 .0 HHZ 

-- 7 .0 MHZ 
- - -- 3.5 MHZ 

0000000000 11 11 1111 112222 
012345678901234567890 123 <--- 111T 

GUADELOUPE 

0 

NtN81BRE 

29 . 0 MHZ 
27 .0 MHZ 
24.0 MHZ 
21 . 0 MHZ 
18.0 MHZ 
14 .0 HHZ 
10.0 HHZ 

-- 7. 0 HHZ 
= 3.5 HHZ 

0000000000111 11 1111 12222 
012345678901234567890123 <--- 111T 

GUYANE 

0 

NtN81BRE 

29 .0 HHZ 
27.0 HHZ 
24 . 0 HHZ 
21 .0 HHZ 
18.0 MHZ 
14.0 HHZ 

- 10.0 HHZ 
= 7.0 HHZ 

= 3.5 HHZ 

000000000011111 11 1112222 
012345678901234567890123 <--- GHT 

KAWA I 

0 

NtN81BRE 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24 .0 MHZ 
21 .0 HHZ 
18 .0 HHZ 
14 .0 MHZ 
10.0 MHZ 
7 .0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- Q1T 

HONG-KONG NtN81BRE 
---------------------------------
0 29.0 HHZ 

27 . O HHZ 
24 .0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 

-- 14 .0 HHZ 
10.0 HHZ 

- 7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

000 00000001111111111 2222 
012345678901234567890123 <--- 111T 

KE?.GUELEN 

0 

NtN81BRE 

29.0 HHZ 
27.0 HHZ 
24. 0 MHZ 
21.0 HHZ 
18 .0 HHZ 
14.0 MHZ 
10.0 HHZ 
7,0 HHZ 

= 3.5 HHZ 

0000000000 11111 111112222 
012345678901234567890123 (--- 111T 



NOVEMBRE 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 MHZ 
18.0 MHZ 

= = 14.0 MHZ 
= = 10.0 MHZ 

= 7.0 MHZ 
= 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GMT 

LOS ANGELES NOVEMBRE 

= 

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 <- 81T 

MELBOURNE 

= 

NC1JEMBRE 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10 .O MHZ 
7.0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234S67890123 <- GMT 

HEXI CO NIJJEMBRE 

29.0 MHZ 
27 .O MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 

=== = 7.0 MHZ 
=== 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- 81T 

MOOREAL NOVEMBRE 

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 <--- 81T 

MOSCOU 

= 

NOVEMBRE 

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 <--- GHT 

NEW-DELHI 

= 

NOVEMBRE 

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 
012345678901234S67890123 <- 81T 

NEW-YORK 

= 

NOVEMBRE 

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 <--- 81T 

NOlttEA NOV81BRE 

= 

29.0 MHZ 
27.0 MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 
10 .O MHZ 
7.0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234S67890123 <--- 81T 

= 

= 

NOVEMBRE 

29.0 MHZ 
27 .O MHZ 
24.0 MHZ 
21.0 MHZ 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 

= = 10.0 MHZ 
7.0 MHZ 
3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234S67890123 <-- GMT 

RIO DE JANEIRO NOVEMBRE 

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 <--- a1T 

SANT(AGO NOVEMBRE 

() 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 <--- 81T 

TAHITI NOVEMBRE 

= 
= 

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 
TERRE ADELIE NOVEMBRE 

= 
= = 

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 

TOKYO NOV81BRE 

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 <- 81T 
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LES NOTS CACHES DE HE~HERTZ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - E -
- - - - - E N O l Y P - - - - - - - N -
R - L S O - - - - - - - - - - - - - N -
U - - - - - - - - - - - - - - - - - E -
E - - - - - R U E D O C E D - - - - T -
T R - - - - - - - - - - - - - - E - N -
A - U - L A M P E R - - - - - - T - A -
C - - E - - - - - U - - - - - P R - - -
I - - - T - - - - E - - - - - E A - - -
F - - - R T - - - T K - - - - N C - - -
I - - - U - E - - A C - - - - D - - - -
L - - - E - - H - L A - R - - U - - - -
P H - - T - - - E U J - 0 - - L R - - -
M A - - A - - - - P - - l - - E U - - -
A U - - L - - - - I - - 0 - - - E - - -
- T - - I - - - - N C - R - - - T - F -
- P - - T - - - - A - - - - - - P - I -
- A - - N - - - S M - - - - - - E - T -
- R - - E - - 0 - - - - E - - - C - A -
- L - - V - U - - - - - N - - - E - C -
- E - - - E - - - - - - 0 - - - R - I -
- U - - - - - N - - - - H - - - - - D -
- R - - - - - 0 - - - - P - - - - - N -
- - - - - I - I - - - - 0 - - - - - 1 -
- - - - - S - T - - - - T - - - - - - -
- - - - - 0 - A - - - - E - - - - - - -
- - E - - L - T - - - - N - - - - - - -
- - N - - A - N - - - - G A - - - E - -
- - 0 - - T - E - - - - A - R - - T - -
- - H - - E - H - - - ~ M - - C - T - -
- - P - - U - I - - - - - - - - E E - -
- - 0 - - R - L - - - - - - - - - S - -
- - R - - - - A - - - - - - - - - S - -
- - C H A U B A N - - - - - - - - A - -
- - I - - - - - - - - - - - - - - C - -
- - M - C A R N E T - - - - - - - - - -

SOLUTifli DU Nlt1ERO 32 

Vous possedez_ un micro-ordinateur et vous en avez assez de jouer au 
Pacman ou au Space Invaders. Cette rubrique est la votre. Elle vous per
mettra d' echanger avec d' autres utilisateurs de votre machine des program
mes de radio, d'astronomie, etc. Pour voir votre nom 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 "t 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 He - recherche program
mes CW-RTTY (emission-reception). 
Laurent CATTANEO, Bat. E. Les 
Muriers Blancs, Aut. Solari, 13090 
Aix en Provence. 

SANYO 555 - 192 k ram + dou
ble drive 2 x 360 k, MS-DOS recher
che contacts. SOPIGUET, 82 rue du 
Bois Hardy, 44100 NANTES. 

THOMSON MO5 -. cherche 
programme decodage RTTY, 
µP 6809 E. Pascal PETREMAN, 
FD 1 JQU, 14 rue Frederic Passy; 
93330 Neuilly sur Marne, tel.: 
308.06.34. 

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

TRS 80 M 1 /L2 - Je recherche des 
correspondents pour echanges. Je 
possede des programmes E/R CW et 
RTTY + divers. Je cherche un traite
ment de texte et un moniteur pour 
programmation en langage 
machine. 
Patrick MEGHAZI, 61 rue des 
Epoux Labrousse, 59650 VILLE
NEUVE D' ASCQ. Tel.: 20.05.57.49. 

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

SINCLAIR SPECTRUM - je pos
sede des programmes CW, RTTY 
sans interface RXTX + programme 
fichier. J.P. CHAMAULT, 14 rue 
Bourgeoise, 77780 BOURBON 
MARLOTTE. 

r------------------------~ .g, 

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

I ============================= I I ~~-t--t--+-t-+-~~~--+--i~-+-+--+-+--+-+~ I 
I ~~-t--t--+-t-+-~~~--+--i~-+-+--+-+--+-+~ I 
I ------------- I I ~~-J-&-------..~~-----___.L-&-________ -&--&_ I 

I 
Coupon a renvoyer aux Editions SORACOM accompagne d'un cheque a l'ordre de SORACOM (ou de timbres) a : I 
SORACOM, 10, av. du General de Gaulle, 35170 BRUZ. 

L 
Le cout de la grille est de 5 francs, la ligne supplementaire 2 francs. I ---------------------------

78 



La place r6aerv6e aux petltH annoncH Ht 
llmlt6e. En con16quence, cellH-cl p111111nt 
dan1 leur ordre d ' arrfv6e. Par contra, 1111 petl
t111 annoncH farfalu111 1ont 1y1t6matlqua
mant rajat6e1 ... De mi me, convne II Ht peu 
probable qu'II exl1ta dee "g6n6raux dona
taure" de mat6rlal1 ou de loglclal1, lee patl
tH annonc111 fal111nt appal 6 cae phllantro
pae ne earont ln16r6e1 qua 11 la place llbra 
la parmat. · 
En con16quance, r6fl6chl11az blan avant 
d 'envoyar vo1 taxtee. 
La■ petites annonca■ dolvant lmp6ratlvamant 
nou■ parvenlr aur la grllla ld6coup6a ou pho
tocopl6el, la taxta 6tant r6dlg6 6 ral1on d'un 
caract6ra par caea. 
Enfln, touta annonca non accompagn6a de 
tlmbrae na 111ra p111 ln16r611. 

Vends TX RX Sommerkamp TS 788 DX 
excellent etat : 2000 F. Tel.: 141 l 78.33.64 
a partir de 20 h. 

Vends superbe recepteur pro tac-simile MUI
READ D649 LEI encore utilise par meteo 
nationale 220 V 60-90-120 RPM + docu
ments, parfait etat de fonctionnement : 
5000 F ou echange. Faire offre a J. JOUR
DAN, tel. : 111 866.31.43 IFC1CLYI. 

3,5 dB centre un scanner equipe en VHF ou 
genre talky-walky scanner en VHF. Tel.: 16) 
089.16.94 apres 17 h. 

Vends ATLAS 210 X + noise blanker etat 
impeccable (avec doc.) : 2500 F. Alim. pro
tegee 20 A/ 13,8 V: 800 F. Le tout : 3000 F 
+ port. FC1 GLR, tel.: (801 46.59.94 apres 
18 h. 

Vends recepteur Bearcat DX 1000, etat neut, 
frequences 10 kHz a 30 MHz. Achat oct. 
1984, valeur 5990 F, vendu 4000 F. Rene 
BAR DOU, 32 les Ferrages, 13250 ST. CHA
M AS, tel.: (90) 50.86.96, le soir apres 18 h 
ou samedi. 

Vends Combat-Lynx etat neut : 80 F plus 
frais de port. Tel.: (751 94.87.69. 

Vends pour bricoleur averti ou pour repara
tion ORIC- 1 48 k + livres: 300 F. Tel. : (31 
093.97.23 apres 18 h. 

Vends pour bricoleur averti ou pour repara
t ion ORIC-1 48 k + livres: 300 F. Tel.: (31 
093.97.23 apres 18 h. 

Vends TR9130 VHF tous modes 01 /85 
jamais servi en emission, tbe : 4850 F. 
TS 788DX (10 ml 06/85 peu servi: 3850 F. 
Tel.: (42) 70.07.43 de 12 h 30 a 13 h 30 
et 19 h oo a 20 h 30. 

Vends decodeur CW-RTTY TONO 550 + 
alim. 1 A : 3000 F. RAVENEAU-WINTER, 
tel.: 111 367.29.08. 

Vends CPC 464, moniteur couleur, manuel, 
cassette de demonstration, debut de garan
tie : 2000 F. ZX81 + 16 k memopac + 
manuel : 500 F. Tel.: (41) 78.33.64 a partir 

de 20 h. 

Vends moniteur couleur Taxan Vision + 
cable pour ORIC. Prix : 1900 F. Tel.: (6) · 
422.45.76. 

Vends lecteur de disque Jasmin tbe + ampli
bus + disquettes pleines de jeux : 21 50 F. 
M. GRIVET, tel.: 16) 422.45.76. 

Vends transceiver FT 250 + FP 250 + micro 
+ lampes final +schema: 2500 F. Tel.: (46) 
07.02.09. 

Vends FRG 7700 dee. 84 + FRV A, notices, 
factures. Peu servi : 3000 F. J.P. Belliard, 12 
rue Alfred Thillard, 76620 LE HAVRE, tel.: 
46.47.50. 

Vends station complete FM/SSB comprenant 
1 TX Beam tres stable 6 W HF, decalage 
- 600 kHz, 1 RX OM avec fi ltres XF9B et 
xF9E, 1 PA OM 50 W HF sous 28 V, 1 ali
menation 28 V 10 A . L'ensemble : 1600 F. 
FC1CFN, tel. : (76) 08.95.01 apres 19 h. 

Vends lecteur de disquettes APPLE ·+ carte 
contr6Ieur + manual DOS + 10 disquettes. 
Le tout: 1000 F. Tel.: 1411 63.28.61 . 

Je recherche n° 6, 8 et 14. Contacter M. 
GALLO Eric, 18 rue Paul lhuel, 56000 VAN
NES. 

Vends TX RX Sommerkamp FT 767 DX + 
alim. FP 767 equipe 11 metres : 5500 F. 
DOMAGALA Philippe, 90 rue Pierre Brosso
lette, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, Tel.; 
855.22.89 OU 48.55.22.89. 

Vends ordinateur Hector 16 k avec magneto 
K7 + 4 K7: 1600 F. Console de jeux CBS : 
800 F. MENDEZ Patricia, 90 rue Pierre Bros
solette, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, 
tel. : 855.22.89 OU 48.55.22.89. 

Vends deca FT 980 + 11 metres + micro 
MDl sous garantie : 12 000 F. Tel. : (1) 
846.81.45 apres 19 h. 

Vends FT 757 GX + micro MH 1 B8, MD 1 B8 
+ FC 757AT + FP 700 + manipulateur 
morse : 15 000 F. FT 757 GX + micro MH 
1 B8 + FC 700 + manipulateur mors : 
11 000 F. Tel.: H.B. 843.52.24. 

Vends RX Grundig 3400 Satellit, FM, AM, 
BLU de 150 kHz a 30 MHz, parfait etat, val. 
4000 F cede 2500 F + port . DOUCERAIN 
J., 17 rue W. Churchill, 14360 TROUVILLE. 

Vends recepteur t rafic FRG 7700 equipe 
memoires, tres peu servi, tel.: (31 992.93.92 
le soir . 

Vends SPE 5A + alim pour decodage RTTY 
emission reception revise, tres bon etat de 
fonctionnement: 500 F + frais de port. Tel.: 
(8) 251. 12.20. 

Vends RX Grundig 3400 de 150 kHz a 
30 MHz, AM, FM, SSB, CW sans trou + 
bande FM 87,5 a 108 MHz etat impeccable : 

3000 F. Tel.: apres 17 h 181 251.12.20. 

Vends materiel 27 MHz : TX Super Star 360 
FM, AM, BLU, CW : 1500 F + A.L. de 
100/50 W : 250 F + ant. 1/4 >. GP 27 : 
100 F tres bon etat. Tel. : (8) 251.12.20 
apres 17 h. 

Vends CB Tristar 797 + Tes-metre: 1550 F. 
Marco NI 20 C : 450 F. Convert isseur 
27 MHz : 150 F. Cadenceur essuie-glace : 
1 50 F. Antenne 144 MHz : 200 F. TV cou
leur JVC CX 500 (radio-cassette) : 2550 F. 
Camera Beaulieu Super 8 mm : 800 F. Objec
tif Soligor 200 mm : 400 F. Tel.: (81 
675.60.67. 

Vends ordinateur IBM PC avec imprimante 
cause double emploi, machine a imprimer Kis 
avec gros stock, 4 types de caracteres : 
6500 F. Possible deux mensualites. Tel.: (49) 
50.51.43. 

Vends etat neut RX-DX 302 AM, SSB, CW. 
Aft. digital : 1800 F. + scanner Regency M 
400, 30 memoires neut : 2500 F + deco
deur RTTY, CW. Kit revue MHZ monte avec 
schemas : 400 F. Tel.: (27) 67.11.27. 

Vends scanner Handic 0020 AM, FM etat 
neut : 2400 F. Transceiver OC tubes Som
merkamp SOKA 7 4 7 : 500 W PEP avec tubes 
rech. comma neut, a emporter : 2800 F. 
F9VX, tel.: 161) 74.72.09. 

Recherche monitor Kenwood SM 220 etat 
neut garanti. Transceiver TS 700 S irrepro
chable. Faire offres a F9VX, tel. : (61) 
74.72.09. 

Vends decodeur CW RTTY modele CWR 
610 E, t be: 1550 F. Tel. : 151 ) 95.57.30. 

Vends FT7B tres bon etat toutes bandes deca 
+ 1 1 m : 3500 F. Tel. : (38) 95.20.93 HR. 

Vends cause double emploi ordinateur fami
lial Texas Instruments 99/4 A Prise Peritel + 
module Basic etendu + manuel + module 
Demon attack + 2 manettes Texas Instru
ments + cable magneto + cassette Rubis 
sacra + nombreux listings et cassettes + 
documentation. Tres bon etat, valeur 
3100 F, cede 2000 F. Luc VERNEDE, Route 
de Langlade, 30114 MACES & SOLORUGES, 
tel.: (661 35.20.95. 

Vends RX ICR 71 E neut Achat juin 85 + fil
tre SSB + filtre Datong FL2 alimentation + 
FT 7700 + antenne: 8000 F. DORDONNAT, 
99 av. du Mal. Foch, 78410 AUBERSEN
VILLE, tel. : (31 095.76.94 le soi r. 

Recherche demodulateur PAL VR2120/00 
Philips, QSJ OM, vends 10 bandes magn. 
DP 18: 150 F, relais coax, 6 OU 12 V, BNC, 
1,2 GHZ 100 W : 200 F piece, recherche 
cable H 100 ou similaire 50 ohms faible perte. 
Tel.: (41 599.02.90. 

Vends carte mere APPLE complete : 1400 F. 
Diverses interfaces APPLE : 200 F. Achete 
clavier APPLE. Tel. : (931 43.11.62. 
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PETI 
Vends FT 77 100 W + alim 20 A - Micro 
MH188 exc. etat: 4000 F. Scanner Bearcat 
250 66 it 512 MHz : 1000 F ou echange 
contra 44 MHz ou informatique. Tel.: (29) 
45.22.15. 

Vends station deca Y AESU transc. FT 102, 
FP 102, FC 102, FF 501 DX, FAS 14R (selec
teur electronique d'antenne 4 sorties) + long 
fil direct. TAGRA 4 el. verticale GP 1 /2 >. coax 
11 mm faible perte. Rotor 50 kg, casque ste
reo mats. haubanage, parfait etat, achete 
18 000 F, vendu 12 500 F. Tel.: (62) 
93.87.18. 

Vends ou echange Sommerkamp FT 221 
144 MHz AM, FM, USB, LSB, CW contra 
scanner de type SX ·200 ou autre. Tel.: (71) 
47.01.28. 

Vends recepteur trafic DX 302 0 a 30 MHz, 
affichage digital, etat neuf, emballage origine, 
notice : 2000 F. Radio gonio 26 a 28 MHz 
tout transistorise, miniature, neuf, garanti 1 
an, notice : 440 F. Tube 250 TH neuf : 
200 F. Frequencemt}tre digital pro PERI SOL 
280 MHz, 220/12 V: 1000 F. Achete epa
ves PACE 100 ASA TS 3060, TS 3073. 
Claude PICAUL T, 13450 GRANS. 

Echange Canon X07 (05/84) + extension 
8 k + coupleur optique X711 + imprimante 
graphique X710 et cordons K7 et imprimante 
+ doc. + livres, le tout en emballage origlne 
+ papier imp. + stylos imp. contra RX 
Q 2000 Greenwood ou FRG 8800 ou 
FRG 9600 ou scanner 25-550 MHz avec 
antenna ou equivalent. Tel.: (92) 87.85.81 
de 19 a 20 h 30. 

Vends RX Kenwood R300 0 a 30 MHz. 
Recherche materiel OC ancien ( DYNA, 
RADIO, LL, ERGOS, etc.) Tel.: (70) 05.06.87 
le soir. 

Vends scanner AOR 2001, tbe, emballage 
origine: 2900 F. Tel.: (411 64.81.31. 

Vends TX RX Y AESU FT 77 aoOt 1984, tbe 
avec AM + 11 metres. Neuf 5500 F, vendu 
4800 F. Tel.: (63) 98.42.21 apres 21 h. 

Vends codeur-decodeur CW, RTTY, ASCII, 
CWR 685 A moniteur video incorpore, etat 
neuf revise. A saisir : 5500 F. Tel.: (351 
73.43.84. Ph. GOURICHON, 24 rue Spinne
weber, 76140 PETIT QUEVILL. Y. 

AMSTRAD 646 coul. ( 12/84) : 2800 F. Lec
teur disc. (7/85) + acces direct UDOS : 
2000 F. lmpr. AMSTRAD (3/85): 1700 F. 

, Tout en tbe + nombreux programmes. M. 
NOVARO, 82390 DURFORT, tel.: (631 
04.99.64. 

Vends FT 107 M + FC 107 + FV 107 + 
alim. EP 301 O equipe 11 m + turner + 38, 
mat telescopique de 18 m et basculant. Prix 
a debattre. Tel.: (21) 40.87.65 OU 69.54.48. 

Vends AMSTRAD CPC 464, moniteur 
monochrome, sous garantie + traitement de 
texte Amsword : 2200 F. Vends contrOleur 
de lecteur de disquettes AMSTRAD : 360 F. 
Vends 1 •' lecteur de disquettes (avec 
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contrOleur), sous-garantie: 2100 F. Vends 
imprimante Seikosha GP 80 : 890 F. Tel.: 
978.95. 15 aprlts 19 h. 

Vends ZX81 + 16 k + clavier m6canique + 
interface RTTY avec logiclel + mini K7 : 
1000 F. Yaesu FT 301D (~uipe 11 m) + FC 
301 + micro de table + ant. 3 61. Hy-gain 
( 10 ml avec rotor, coax., et cables, le tout : 
5500 F. AMSTRAD CPC 464 monlteur vert : 
2300 F. M. ROSSIGNOL, Domaine de Rique
bonne, 06220 VALLAURIS, tel.: (93) 
61. 73.05 HB. 

Vends AMSTRAD CPC 464 moniteur 
monochrome vert + adaptateur Perltel + 
joystick + 15 logiciels + programmes. F. 
BARBANCHON, tel.: (31 I 22:90.23. 

Vends Tl99/4A + Peritel + Basic etendu + 
cable magneto phone + nombreux jeux en 2 
volumes. Le tout : 2000 F. Tel.: (9) 
78.67 .03, le mardi de 9 h it 20 h. 

Vends AMSTRAD CPC 464 couleur + joys
tick : 3600 F. Tel.: (1) 260.33.00 poste 
57.52 de 9 hit 18 h. 

Vends CPC 6128 couleur + garantie : 
5490 F (valeur 5990 F), tbe, urgent. D. 
TENNE, 20 av. Paul APPEL, 76014 Paris, tel.: 
(1) 541.20.61. 

Vends AMSTRAD CPC 464 moniteur 
monochrome vert sous garantie + jeux : 
2200 F. Dominique GUILHEM, 92800 
PUTEAUX, tel.: 773.77.91. 

Vends AMSTRAD 464 sp6cial OM mon. vert 
peu servi, s. garantie avec 1 macro PG OM 
23 k qui permet: E.R RTTY, EME, P. Osca
rio TPS reel, C. Locator: 2450 F. F10W, 18 
Grande Rue, 64420 SAULXURES LES 
NANCY, tel.: (8) 320.46.23 aprlts 19 h. 

Vends monit. couleur CPC 464 neuf : 
1600 F. Fr. GOURGUES, 1 rue de l'Egllse, 
42400 ST. CHAMOND, tel.: 77.22.91.68 et 
77.59.15.30. 

Vends imprimante couleur pour AMSTRAD, 
tbe revide avec cable. Bas prix. Tel.: (99) 
50.53.68. 

Vends Y AESU FT 980 sous garantie + SP 
102, tel.: ,10, 01.53.48. 

Vends TX tous modes Provence TBE avec 
plan : 800 F. FD1 HIJ, J.P. BOUCHON, 18 rue 
St. Genes, 33480 Castelnau de Medoc, t61.: 
(56) 88.81.26. 

Vends FT77 1 oo· W + 11 m + AM + 
FP 700 + FC 700 + 1 micro de table 
MD1-B8 + 1 micro mobile MH1-B8 + ber.,. 
ceau mobile MMB16 - 28.1.84, le tout 
7000 F. Tel.: (1) 808.71.35. 

Urgent, recherche MEGAHERTZ n° 6. 
S'adresser a Jacques ANTELME, 1 rue de 
l'Orge, 91700 FLEURY MEROGIS, tel.: (6) 
016.93.29 aprlts 18 h 30. 

Vends scanner AR 2001 (janvier 85) : 
3000 F. Zoom Canon FD 100/300 F 5,6: 

2300 F. Tel.: (3) 305.30.14. 

Vends wobu radio contrOle PO GO OC 
100 kHz 6 22 MHz : 300 F. Oscillo miniature 
Ribet 268 A ideal pour OM : 300 F OU 600 F 
les deux. Nombreuses revues HP et autres, 
annees 60/60/70 + . divers. Lista sur 
demande ainsi que tubes cathociiques radio 
et pieces diverses 6 bas prix. Recepteur sta
bilidyne CSF 2 6 30 MHz tbe comma neut : 
1500 F. Echange possible contra materiel E/R 
deca ou VHF ou mesures. Recherche gene 
BF. Repondrai 6 toutes off res. Vends egale
ment tiroirs TU + selfs PA DE BC 610. M. 
DUBOIS, tel.: (23) 57.64. 74. 

Vends micro-()rdinateur SINCLAIR ZX81, cla
vier ABS + extension de memoirs 16 k 
RAM : 600 F. Televiseur N/B Radiola 
210-72 ; 31 cm portable sous garantie 1 an : 
600 F. Magnetophone 6 cassettes Thomson 
MK 142 T : 350 F. Achats realises ii y a un 
an. Le tout en parfait etat. Ou !'ensemble : 
15500 F. G. MALET, BP 29, 94267 FRES
NES Cedex, tel.: (1) 668.10.77 avant 12 h. 

AFFAIRE I Vends micro-ordinateur LASER 
200 ( 500 F) + RAM 64 k (300 F) + joysticks 
et progs ( 200 Fl. DAT A recorder compatible 
CPC 664 (300 F). Tel.: (48) 7•1.49.85. 

Vends VIC 20 PAL + lecteur K7 VIC 1530 
+ jeux (Blitz, Othello, Star battle, etc.) + 
livres : 1800 F (6 debattre). T. LEVY, 313 rue 
Lecourbe, 75015 PARIS, tel.: 558.10.44. 

Vends AMSTRAD CPC 464 monochrome : 
2000 F. Dominique GAYET, La Touche, 
50220 DUCEY, tel.: (33) 48.46.12. 

Vends imprimante neuve OMP 1 Amstrad 
cause double emploi : 2100 F. Tel.: (91) 
68.15.97 aprlts 20 h Marseille. 

Vends AMSTRAD CPC 464 monochrome + 
50 logiciels (achet6 le 06.01.85) : 1800 F. 
Eric BIF, 3, av. Fernand L6ger, 91390 MOR
SANG s/Orge, t61.: 904.33. 71. 

Vends AMSTRAD CPC 464 vert avec joys
tick et plus de 80 loglciels: 3200 F. M. Jean
Mere LELOUP, tel.: 384.45.24 OU HB au 
233.38.50 OU 233.38.52. 

Particulier recherche oscilloscope bon etat, . 
de preference marque TEKTRONIX. Ecrire au 
journal qui transmettra. 

Vends cause double emploi imprimante 
P2000 Sanco ave c8ble neuve : 4600 F. P. 
DEROCH, 36 rue de Varsovle, 62640 MON
TIGNY EN GOHELLE. 

Vends 100 magazines Inf or. pour 900 F, etat 
neut, recents (83-86) (Soft & Micro, Tilt, 01, 
etc.). M. LAPLANCHE, 87 Av. A. Briand, 
92120 MONTROUGE. 

Vends AMSTRAD CPC 464 monochrome + 
bte 6 cass. + 20 log. (Multl-gestlon, Ams
lettras, Dao, Jeux): 2700 F. Philippa BOUR
DAIS, t41.: (43) 28.24.12. 



[es livres pour vous _____ 
/TECHNIQUE 
Propagation des ondes, tome 1 
Serge CANIVENC, F8SH 
Un univers a decouvrir 165 F 

Propagation des ondes, tome 2 
Serge CANIVENC, F8SH 
Cet ouvrage encore plus important 
traite des tous les modes de 
propagation en UHF 253 F 

Technique de la BLU - 2• 6dition 
G. RICAUD, F6CER 
Approche pratique de la BLU 95 F 

Concevoir un 6metteur experimental 
P. LOGLISCI 
Concevoir soi-meme son emetteur ! 69 F 
Technique radio pour !'amateur 
S. FAUREZ et F. MELLET 
3• Edition. Se preparer a la licence -
livre avec cours de morse -
4 cassettes 149 F 
Synthlltiseurs de frllquence 
M. LEVREL 
Se familiariser avec les 
nouvelles techniques 125 F 

A vendre KROYTYPE 6Iectrique avec jeu 7 
roues. 
Helvlltica Regular H 24 pts. 
Helv6tica Bold H 36 pts. 
2 x Helv6tica Medium H 1 D pts. 
Helvlltica Medium H B pts. 
Flash F 25 pts. 
Souvenir Bold S 36 pts. 
+ nombreux rubans couleurs diverses. 
Prix : 35 DD F en port du. 

A vandre VITADRESSE cause double emploi, 
6tat neut : 14 300 F. Livr6 en port dO. 

lnterfllrences radio - des solutions 
F. MELLET et K. PIERRAT 
Des solutions a vos problemes 
de brouillage 35 F 

T6I6visions du monde 
P. GODOU 
Un catalogue de mires 
et une longue experience 
mis a votre disposition par 
I' auteur 110 F 
Le radioamateur et la carte QSL 
Prefixes et QSL-managers et 
bureaux dans le monde 
72 pages 15 F 

QSO en radiot6I6phonie 
fram;ais-anglais 
L. SIGRAND 
Un aide-memoire pour des 
USO plus faciles 25 F 
Cours de lecture au son 
Les cassettes avec livret 195 F 

Prllparation i\ la licence 
amateur classes A et B 
F. MELLET et S. FAUREZ 
Avec cours morse pour classe B 185 F 

La rllception des satellites m6t6o 
Lo'ic Kuhlmann 
Photos, schemas, montages 
Comment realiser une station 145 F 
MEGAHERTZ broch6 n° 3 
(de 14 i\ 19) 70 F 

l1NFORMATIQUE 
Communiquez avex ZX81 
E. DUTERTRE et D. BONOMO 

Programmes et interfaces 
2• edition 90 F. 
Communiquez avec ORIC et ATMOS 
E. DUTERTRE et D. BONOMO 

Programmes et Interfaces 145 F 
Myst6res du Laser 
Denis BOURQUIN 
Connaitre a fond sa machine 148 F 

Myst6res d'Alice ou la pratique du 6803 
A. BONNEAU□ 
Une des meilleures critiques de la presse 151 F 
Mieux programmer sur ATMOS 
M. ARCHAMBAULT 
Tout un programme 110 F 

Appranez l'lllectronique sur ORIC ATMOS 
P. BEAUFILS 
Mieux voir les phenomenas electroniques 11 O F 
Programmes pour ORIC at ATMOS 
E. JACOB et J. PORTELL! 50 F 
Plus loin avec le XD7 
Michel GAUTIER 
Un titre pour un programme ! 85 F 

COLLECTION POCHE 

Jouez avec Hector 
E. OUTERTRE 48 F 
Jouez avec Aquarius 
L. GENTY 45 F 

Naviguez sur ORIC et ATMOS 
E. JACOB ·et J. PORTELL! 45 F 
Extensions du ZXB 1 
E. DUTERTRE 48 F 
Jouez avec AMSTRAD 
KERLOCH 48 F 
MEGAHERTZ Hors S6rie 
lnformatique 30 F 

DETENDEZ-VOUS 
AVEC UN LIVRE 
3 p'tits mousses et puis s'en vont 
Tout en couleur 139 F 

Explldition PIiie Nord magnlltique 
En couleur 50 F 
Transat Terre Lune 
Preface de D. BAUDRY 20 F 

La Guerre des Ondes 20 F 
La Baule Dakar 
Histoire et caracteristiques 
des bateaux 56 F 
Banda dessinlle Jacques CARTIER 30 F 
Prix reel : 315 F 

OFFRE EXCEPTIONNEllE 
POUR URE OU OFFRIR 
SOIT 6 UVRES POUR LE 
PRIX DE OEUX : 189 f 

Adressez vos commadn LOgls.· 10 Avenue du 
OM La Gran 

soRAC ' 35170 &RUZ■ 

des a• 

General de Gaulle, mande + port 10 %). ta la com 
(Reglement comptan 



Vends materiel ATTY : teleimprimeurs 
SAGEM SPE 5 + coffret : 300 F. SAGEM 
REM 5 50 A 200 bauds tete aiguille: 1200 F. 
Decodeurs RTT THS/T6 : 300 F. Consoles 
video ATTY-ASCII emission/reception de 50 
a 2400 Bauds a reviser + documentation : 
2500 F. Materiel lac-simile Telephoto (per
mettant la reception de photos de presse et 
de cartes meteo). 1 MUFAX Muirhead D900 
PB receptrice, 1 MUFAX Muirhead 901 BP 
emettrice prix de !'ensemble : 2000 F + 
documentation. 1 UNIFAX Muirhead D 600 
60 tours et 120 tours en etat : 1 500 F. Mate
riel video camera couleur Brandt : 2000 F. 
Camera Sony NIB : 1000 F. Pascal MOLS. 
11 av. d' Orgemont, apt. 66, 92700 COLOM
BES, tel. : (4) 785.62.65. 

Vends scanner SX200 26-512 MHz AM, FM 
220-12 V + fixation mobile: 2000 F. 1 lot : 
2 ZX8 1 + 2 inv., VDO + 2 reset + 1 MEV 
16 ko + 1 carte son + 1 clav. DKTRONIC 
52 touches (pav. num.) + 1 clav. ABS + 1 
ULA Ferranti de rechange + 1 con. ext. sou
pie + 6 livres ZX + ts prog . : pilot-I. load
mult. fich. ATTY-CW etc. + printer alphacom 
32 + rouleaux papier : le lot 3000 F (neut : 
7000 Fl a debattre pour separer. Berchet, 
tel. : (32) 38.65.04 le soir. 

Vends ant. GP 50 Fritzel 10-80 m radians, 
MT 245 x filaire 10-80m VHF GP 144 + 17 
el. TONA - micro-compresseur " Expander 
500" cherche doc. Alinco 2080, FD1JHT, 
Glandines, 46270 Bagnac. 

Recherche TORES TFK R10 MS. Faire offre 
a: NELL J.-Claude, 7 rue du Lin, 67520 Mar
lenheim. 

Vends ordinateur TRS 80 M 1 N2 avec visu 
et magneto e1 prog. ou echange centre 
transc. BLU 144 ou 432 MHz ou scanner. 
PRAT, t el.: (62) 62.30.46. 

Vends FT 757 GX, ss garantie jusqu'a fin 
sept .. etat impec. tres peu servi, prix neuf 
actuel env. 9000 F, cede a 7500 F (avec 
micro). Michel LECHTEN, rue de la Carpe 
Haute, 67000 STRASBOURG, tel.: (88) 
61.51.80. 

Echange IC 290E neuf centre un 430 tous 
modes ou 1 200 MHz ou autre proposition a 
me faire. A vendre aussi un 788 DXCC neut 
(ne glisse pas en frequence) + 2 radiotel. bon 
etat de marche : 400 F. Moditiables en 
144 MHz ou autres frequences. Actuelle
ment en 73 MHz. Egalement lot tres impor
tant materiel 27 M Hz avec factures : cause 
arret . Achete toujours recepteurs etat mar
che, frequences entre 130 et 1 GHz. Reponse 
assuree, joindre une enveloppe timbree. M. 
GASPARD, F1 HAW, 13 les Aurores, 26130 
ST. PAUL 3 CHATEAUX. 

Vends TAX 144, FT 255 RD - SSB, CW, 
AM, FM, 25 W HF, exceptionnel, etat neut : 
3500 F. Tel. : (33) 07.03.13 le soir. 

Cherche doc. sur FT 1 07 FT 307 vue achat. 
Cherche Toshiba TA 7089M pour FP 12 
YAESU urgent. WDF, BP 37, 46300 GOUR
DON, tel.: (65) 37.94.60. 
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Vends cause dep. YAESU FT 707 100 W + 
11 m + alim 20 A + directive beam 3 el., 
le tout vendu a 3900 F ban etat. Vends Som
merkamp FT 277E O a 30 MHz, appareil tres 
complet regroupant ampli 150 W PEP, boite 
de couplage, alimentation secteur (220 V) au 
13,8 V, tres bon etat de marche : 2500 F. 
Pour tout renseignement, telephoner au (76) 
87.85.91 au (76) 47.07.20 (HR). 

Vends FT 707 + FP 707 + FC707 : 6000 F. 
TR 9000: 3000 F. Oric-1 /ATMOS + imp. 
+ livre + prog.: 3000 F. Carte microvon + 
Cl avec RA. Tel. : (50) 26.40 .01. 

Vends Collins S Line parfait etat 1 kW : 32S3 
+ 516F2 + 75S3B + 312B3 + SM1 + 
LIN30L 1 : 16 000 F. RX learn R70 neut : 
4900 F. 2 RX pro Rhode et Schwarz EK 07/ 2 
de 0,5 a 30 MHz: 6000 F et ESGBN07S de 
30 a 330 MHz : 5500 F. Oscillotel 536 tiroirs 
T, L, 0, D, W : 1800 F. + mat . div. Liste 
centre ETSA. SIMON, 11 3 rue Saudeur, 
59300 VALENCIENNES. 

Echange mire METRIX SECAM GX 956 2 ans 
centre TAX 144 . Kenwood TS 770-TS 700 
avec ant . 9 el. croix pour club radio. Tel. : (81 ) 
64.20.45 apres 19 h tous les jours. John 
DONZELOT, 12 av. Leclerc, 25120 MAICHE. 

Vends recepteur Bearcat DX 1000, etat neuf. 
frequences 10 kHz a 30 MHz, achat act. 84, 
valeur 5990 F, vendu 4000 F. Rene BAR
DOU, 32 les Ferrages, 13250 ST. CHAMAS, 
tel. : (90) 50.86.96, le soir apres 18 h ou 
samedi. 

Vends ATLAS 21 0 X + noise blanker etat 
impeccable (avec doc) : 2500 F. Alim. pro
tegee 20 A/ 13,8 V : 800 F. Le tout: 3000 F 
+ port. FC1GLR, tel.: (80) 46.59.94 apres 
18 h. 

Vends deca FT 77 equipe 11 m version 
100 W tres ban etat, cause double emploi : 
4000 F. M. BUTTEL, tel.: (6) 490.16. 75 
apres 20 h. 

Vends FT 767 DX + Filtre + support : 
4500 F. TASSO 48 k + 1 dri ve + interface 
ATTY + 200 programmes : 6500 F. Tel.: ( 3) 
489. 30. 54. a pres 19 h. 

SWL vend pyl6ne Leclercq parfait etat 27 m : 
2000 F au par element (6 met 3 ml. Pyl6ne 
2 metres en 3 el. , etat neut + haubans et 
tendeurs : 1 200 F. Antenne verticle Hygain 
em/rec. 10 a 80 m, 7,50 metres : 900 F. 
Scanner Regency M 100 + alim. 1 2 et 
220 V : 1300 F. lmprimante AM ST RAD 
DMP-1 (caude double emploi). Centronics 
parallele, ideale pour decodage CW, ATTY, 
ASCI I (ut ilisee avec TONO 550), possib. gra
phique sur AMSTRAD, sous garantie + cable 
+ 3 rubans : 2200 F. Tel. : (21 l 54. 19.88 
apres 18 h 30. 

Vends TONO Teta 5000E etat neut, achete 
9660 F avril 1985, vendu 8500 F. 
F6GJN/F6GJP, tel.: (3) 052.93.83. 

Vends ordinateur TRS 80 mod. 3, 16 ko + 
imprim. LX 180 + manuel technique et ut i-

Ii sat ion + traitement de texte : 2900 F Tel. : 
(35) 26.61 .53 (le soir). 

Vends ZX81 + 16 k + clavier performant 
+ K7 de jeux + touche RAZ + t ouche ehan
gement de couleurs + gros stock de pro
grammes 1 et 16 k + alimentation + cor
don TV + cordon K7 + documentation Basic 
complete + documentation sur ZX8 I . Le 
tout pour 2500 F ferme. Martial LIOGIER, 67 
rue du Buzenval, Centre Seidac, 713800 
HOUILLES. 

Vends clavier AMSTRAD CPC 464 + 30 
logiciels + doc. : 1500 F. Regis DARNAULT, 
8 rue de la Croix Ferree, 78200 MANTES LA 
JOLIE, tel.: 094.14.53. 

E/R ATTY 45 a 110 bds sur CPC 464 e· 664 
K7 : 120 F. Eddy DUTERTRE. 6, resid. La 
Pepirnere. 92350 LI: PLESSIS ROBINSON . 

SUPERSWL logiciel decodage multi-modes 
ORIC-1 et ATMOS (RTTY. CW, FAX, SSTV) : 
120 F sur cassette. F6GKQ, 18 rue des Che
nes, 35230 ST. ERBLON. 

Vends Amstrad CPC 464 couleur + joystick 
+ jeux = ass.-desass. + prog. perso : 
3600 F (fevrier 1985). Tel.: (6) 016.87.46, 
Laurent THAREAU, 5 rue des Fleurs, 91240 
ST. MICHEL/ORGE. 

Vends AMSTRAD CPC 464 monochrome 
sous garantie + logiciels utilitaires, jeux, rou
tines en langage machine. Ex.: ecriture mode 
0 sur ecran en mode 1.- (Valeur plus de 
3200 F). Prix : 2500 F. Roberto TRES, 2 1 
allee du Clos Gagneur, 93160 Noisy le Grand, 
tel.: 592.81.25 (apres 18 h) OU 346.35.21 
HB. 
Vends CPC 464. moniteur couleur, manuel, 
cassette de demonstration, debut de garan
tie : 2000 F. ZX81 + 16 k memopac + 
manuel : 500 F. Tel.: (41) 78.33,64 a partir 
de 20 h. 

Societe da radiocommunication, implan
tee dens le sud-ouest, recrute un techni
cian HF, VHF, UHF (28 a 40 ans) posse
dant une reelle experience. La connais
sance de l'anglais est imperative. De pre
ference radioamateur, ii sere affecte au 
service maintenance et developpement 
produits. 
Cette carrlilre 6volutlve est ouverte ii un 
candidat disponible et dynamique prllt a 
s'investir dens une entreprise humalne et 
inovatrice. 
Salaire brut annual : 100 000 F. 
Merci d'envoyer CV + photo a F.B.G. 
Conseil, 66, rue St. Heller, 35000 
RENNES. (Aucun renseignement t6I6pho
nique). 

HALTE AU VOL 
Vole il Angers en septembre, un 6metteur
recepteur TR9130 Kenwood. N° de serie 
5070 549. 
Communiquer tous renseignements a 
Daniel CLEMENT, tel. : 41 .66.36.38. 



IC-R71E: LA REFERENCE EN RADIOCOMMUNICATION 
LE RAPPORT QUALITE PRIX SANS EGAL 

TOUS LES BANCS D'ESSAI CONCORDENT: DES PERFORMANCES INEGALEES 
Gamme de frequence. 

0.1 MHz 6 30MHz 

Controle de frequence. 
Par increment de 1 0 Hz, grace 6 un synthetiseur PU 6 
microprocesseur. Double VFO. Entree des lrequences au 
clavier OU par telecommande RC- 11. 

Memoires. 
32 memoires d e frequences et de modes. 

Scanning. 
Scrutation des memoires ou balaya·ge de bande avec arret 
outomotique. 

Affichage de frequence. 
6 afficheurs fluorescents. lecture des centoines de hertz. 

Derive en frequence. 
lnferieure O 250Hz durant lo premiere heure et inf8:rieure 
6 50Hz par la suite. 
lnlerieure 6 500Hz entre -10 et +50°. 
Ces performances peuvent encore 8tre am8:lior8es par le 
quartz 6 haute stabilite CR-64 livrable en option. 

Allmentatlon. 
117 OU 235V - 30VA. 

Impedance d 'antenne. 
50 ohms assymetrique. 
Un simple Iii peut etre util ise entre 0 .1 et 1.6MHz . 

Poids. 
7 .5Kg. 

Dimensions. 
286(L) x 276(P) x 11 l (H) mm. 

Systeme de reception. 
Superheterodyne 6 (luadruple changement de lequence. 
(Triple conversion en FJ · ). 

Modes. 
A 1, A3J (USB, LSB), Fl , A3, F3 ' . 

Frequences intermedlaires. 
1"' 70.4515MH z J• 
2• 9.01 15MHz 4" 

455KHz 
9.0 115MHz 

(soul F3 ' ) 
Avec reglage de la bande passante en continu. 

Frequence centrale de la 2• Fl. 
SSB(A3J) FM"(F3) 9 .0115MHz 
CW(A 1) RTTY(Fl) 9.0106MHz 
AM(A3) 9.0 100MHz 

Senslbillte (avec preampli sur ON). 
SSB, CW, RTTY 

Moins de 0 . 151,V (0. 1 - 1.6MHz : 11.V) 
pour l0dB S+ N/N 

AM Moins de 0 .5,.V 
(0. I - 1.6MHz : 31.V) 

FM ' Mains de 0 .3,.V pour I 2dB SINAD 
( 1 .6 - 30MHz) 

Selectivlte. 
SSB, CW, RTTY 

2.3KHz 6 - 6dB 
(reglable jusqu' 6 500H z mini) 
4.2kHz 6 -60d B 

IC-R 7000 
RECEPTEUR 
A BALAYAGE 

ENFIN ! 

CW-N, RTTY-N 
500Hz 6 -6dB 
1 .5kHz 6 -60dB 

AM 6kHz 6 - 6dB 
(reglable jusqu'o 2.7kHz mini) 
15kHz 6 -50dB 

FM' 15kHz 6 - 6dB 
25kHz 6 -60dB 

Rejection prodults d'lntermodulation 
indeslrables. 

Superieure 6 60dB 

Pulssance de sortie BF. 
Superieure 6, 2W 

Impedance de sortie. 
tl ohms 

Bient6 t sur le marche 
couverture reception 

elarg ie, 25 M Hz a 2 G Hz. 
BLU sur toute la bande. 

LISTE DES REVENDEURS A VOTRE DISPOSITION 
Sur simple demande, recevez /e catalogue genera/ Ci[@MJ contre 6 F en timbres. 

ICOM FRANCE S.A 
S,oge ,oc,ol, 120 ,oute do Revel, Jld00 TOULOUSE . BP 4063. 31029 TOULOUSE CEDEX. TELEX . 52 1515 F. Telephone (61) 20.31 d9 



HAM 
INTERNATIONAL 

Les nouveaux REGENCY sont 
arrives chez AM INTERNATIONAL 

L'lncomparabl 
X-2000* 

Ref. HAM 3 115 

les 
utillsatlons 

* Nouveoute exclusive : le 
support de toble special 
pour HX-2000 (Ref. HAM 31 15 P) 

Le sensatlonnel 
-4000 

Ref. HAM 3348 

e plus 
cor-apact du marche I 
aux lnnombrables 

■ 20 memoires programmables a 
recherche instantanee. 
■ T cutes Jes gammes de frequences 
actives sont obtenues grace a une 
technologie de pointe. 

Un portable 
AM/FM 
flab destine 

' 
■ 20 memoires progrommables 
■ Canal prioritaire et touche "LOCK OUT'' 
■ l:cartement de baloyage 5, lOet 12,5 kHz 
■ Haute sensibilite VHF/UHF 
■ 2 vitesses de recherche 
■ Consommation Ires reduite 
■ Commutation eclairage cadran 
■ Verrouillage du clavier 
■ Pince etrier pour ceinture 
■ Housse de protection et antenne 
■ POINTS FORTS: cet appareil est 
prevu d 'origine avec prise antenne ext., 
prise charge et alimentation separee. Les 
batteries Nild et le chargeur/alim. 220V 
sont fournis avec l'appareil. 

POINTS FORTS : 5 pas de recherche differents ■ 2 antennes livrees d' origine dont une telescopique et une autre speciale pour le 
900 MHz ■ 3 possibilites d'alimentation independantes (4,8V batteries Nild incorporees, a limentations 6V ou 13,8V exterieures) ■ 
Decalage de lrequence commutable de - 12,5 kHz ■ Poids ultra leger ■ Console de table detachable. 

De plus, pour parfaire votre installation HAM vous propose: 
■ DISCONE: antenne de base special scanner type DSC-8 (ref. HAM 727). 
■ HELISCAN : antenne helico1dale M650 pourmobile, multibandes VHF/UHF (ref. HAM 665) 
■ MAGPRO : nouvelle embase ma~netique haute resistance (ref. HAM 3376) 

INTERNATIONAL ■ MULTISTICK: antenne "discrete' pour habitation (baleen ou loit) (ref. HAM 727E). 

- COUPONR~PONS~ONSOMMATEU~ - COUPONR~PONSE- 7 
D Je desire recevoir le nouveau catalogue I REVENDEUR 

complet HAM centre 20 F I . • I 
□ Je m'interesse aux scanners et desire Catalogue et cond,t_,o~s de 

recevoir votre documentation I vente par demande ernte sur I 
□ Chez quel revendeur puis-je ·acquerir le I pa pier . a en-tete - cachet 

modele: I obligato,re. 

NOM et _p_re_· n_o_m _ _____ ___ :1 1..-----------~ 
Adresse 

Code postale el ville 

I 

lmporte et garantie par : 

BP 11 3 - 59811 LESQUIN CEDEX 

*lmportateur egalement des modeles 
REGENCY H-650 et de la gamme HANDIC 

020, 050 et le NOUVEAU MODtLE 1600 

\ 


