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11s sont arrives ! ! ! 

Hybrides 435 MHz 
lineaires 15 W .. 680,00 F 

PROl\,10 
MC 145 15IP . 
JSK 124 
2SC 1946 
NE 856 . . 

95,00 
18,00 

185,00 
15,00 

RECEPTION TVRO 4 GHZ 
Tete complete : 
Kit avec coffret 
Decodeur KJ 
Coffret decodeur + accessoires 

NOUVEAU 
Frequencemetre 1 GHz 
Kit complet avec coffret 
(au lieu de 850 Fl 

Decodeur ATTY 
Filtres actifs 
Le Kit 

PLESSEV 
Consultez-nous. 

1990,00 
980,00 
299,00 

765,00 

250,00 

TOUS LES PROOUITS REFERENCES AU 
CATALOGUE 85-86 PLESSEY, LIVRABLES 
AVEC OELAIS. . 

MAGASINS ET BUREAUX A CHOLET : 90 rue St. Bonaventure, 49300, tel.: 41.62.36. 70. AGASINS ET BUREAUX A CHOLET : 90 rue St. Bonaventure, 49300, tel.: 41.62.36. 70. 
EXTRAIT de notre tarif g8n6rsl que vous pouvez vous procurer sur simple demande tJcrite ou t'16phonique. 

CIRCUITS INT■GR■s I . TRANSISTORS I CONNECTEURS I BOITIERS HF 
AY3 101 S!UARTJ . . . . . . 60,00 
CA 3130 ............ 14.00 
ICL 8038 . .. .. . .. . . . 62,00 
LF 351·356 .. .. .. .. .. 7.00 
LF 353 · 357 . . . . . 8.00 
MC 3396P . . .. . .. . • . . 45.00 
MC 6802 . . . . .. . . . . . . 35,00 
MC 6821 . .. .. . .. .. .. 20.00 
MC 6844 . . . . .. .. . .. . 55.00 
MC 145 104 ......... 45,00 
MC 145 106P ........ 48.00 
MC 145 !SIP .. .. . .. 95.00 
NE 564 . ........ .... 47.00 
NE 567 OIL .. .. .. .. .. 15.00 
NE 571 .......... ... 40.00 
SO 41P .. .. .. • . • .. .. 18.90 
50 42P .. .. .. . • • .. 19,00 
TAA 611 ..... . . ..... 12.00 
TAA 661 .. . . . . • • • . l~.00 
TBA 1205 .. .. • . .. .. . 6,00 
TBA 810 ..... . ...... 12.00 
TBA 820 . .. . . • .. 6,50 
TOA 7000 .. . . • • • • .. . 33.00 
XR 2206 . . . .. . .. . 60,00 
XR 2207 .. • • • 52,00 
XR 2211 .. .. .. .. . .. . 56.00 

UHF et HYPER 

SAT 150 ............ 185.00 
NE 85637 .. .. . .. .. .. 18.00 
ePC 1651G ..... ..... 48,00 
CFY 13 ........... 168,00 
NE 645-35 ........... 116,00 

•PLESSEY• 

SL 6310 ............. 44.00 
SL 565C .. .. . • . . . .. .. 85,00 
SL 1612 .......... . .. 32,00 
SL 6601 C • .. .. .. .. .. . 39,00 
SP 86298 . . . .. . . .. . . . 39 .00 
SP 8630 = 8505 .. . ... 185.00 
SP 8658-6660 . . . . . . . . 39.00 
SP 8680 = 11690 .. .. .. I 25.00 
SL 6700 . .. .. .. .. 49,00 

..SIEMENS,. 

S 89 ... ... . .. ..... .. 180,00 
S 1878 .. .. . .. .. 185.00 
SOA 1043 . . . . . . . . . . 98,00 
SDA 2101 ......... . 28,00 

M■MOIR■S 
41256 ............. -
4116 ........... .. 
2114 ........... . 
2711,,2732 .....•... 
2764 ............ . 
2102 ............. .. 
6116 

60.00 
15,00 
15.00 
45.00 
38,00 
12.00 
42.00 

R■LAJS COAXIAUX 
ex 120 P .. . .. .. .. ,eo.oo 
ex s20 N ..... . . . ... 490.oo 

ROX 18 .. .. .. .. . 13,00 
SF 900 • SF 961 .. .. .. 7,00 
SF 960 . .. . . . . . . . . .. . 9,00 
SF 981-982 .. .. .. .. .. I 2,00 
BFR 91 .. .. . . .. • .. .. . 8.00 
BFR 96 . . . .. . . . .. . . . . 16,00 
SFY 90 .. .. .. .. • .. .. . 9.80 
BU 121,,208 • • . . .. .. .. 28,00 
J 3 10 .. . . .. . .. . • • . .. 6.00 
U 3 10 .............. 28.00 
MRF 559 .. . . .. .. . .. . 39.00 
MRF 901 .. .. .. .. .. .. 18,00 
VN 66AF .. .. • • • • .. .. 14.00 
2N 2369 .. .. .. .. .. .. 3,20 
2N 3553 .. . . .. .. . • .. 24.00 
2N 3772 . .. . .. .. .. • . 18.00 
ZN 3866 • 400 MHz . . . 22.00 
ZN 4416 ............ 13,00 
ZN 5109 ............ 22,00 
3SK 124 . .. .. .. . .. . .. 18,00 

tMISSION 

VHF 150 MHz· 13,5 V 

CCE 144•3 • 0,314W ... 48.00 
CCE 144-20 - 3120W . • 95,00 
CCE 144-40 · 15140W . 140,00 
Hybrlde 15 W ........ 390,00 
ZSCl946 4140 W ....• 185.00 

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 · IOl25W . I 50,00 

UHF 1. 3 GHz · 13,5 V 

cc 1300-1 .. .. . .. .. .. 116,00 
cc 1300-2 ........... 150,00 

MSLANG■URS 
CB 303 Ml .......... 110,00 
CB 303 M4 ... .. ..... 320,00 
CB 346 MI ........ .. 290,00 

PONT 
35A-200V 36,00 

D1OD■S HP 
8A 102 .. . .. .. ... .. . 3,00 
00 IOS•IOl,,109 . . . . . . . 3,00 
88 205·209-229 . . . . • . . 3.00 
BB 204 .. .. .. . . .. . .. . 9.00 
IN 21 C . .. .. . .. . .. .. 30,00 

R■GULAT■URS 
ITO UOJ 

Po1JbfS 78 JOC 

05-08-12-15-18-24 V ... 
N~9at1fs 79 xx 
05- 12-15-18-24 V ..... 

8.00 

9,00 

SUBCLIC 
KMCZ . .. ........ .. . 24,00 
KMC9 .•. . ........ . . 15,00 
KMCIZ .. ... .. .. .... 12.00 
KMCl3 ............. 28,00 

SUBVIS·RIM 
.. .. .......... '. NC 

UHF 
PL 259 SERLOCK . .. .. . I 2,80 
50 239 Uflon .. .. . .. I 2.80 
NC 558 1coudeJ . . . . . 22.00 
PL 258 (SO·SOJ . . . • . . . 10,00 
PL 258 Teflon . . . . . . . . 27,00 
NC 563 IPL·Plj . . . . . 20,00 
'T' ................ 45.00 
"+" (PL+3x50J ..... 65,00 

BNC 
UG 88U 50 0 05 .. .. . 10.00 
UG 260 U 75 0 05 . . . 10.00 
UG 959 U 50 0 0 11 .. 30.00 
UG 290 U · socle .. .. I 0.00 
UG 1094 U • socle vis . 9,00 
UG 913 U . ... .. ... . . 25,00 
UG 914 U (F·FJ .. . .. .. 18,00 
UG 491 U (M-MJ . . . . . . 39,00 
UG 306 au 1coudeJ . . . 18,00 
UG 305 BU Teflon . . • . 39.00 
"T" . .. . . . . .. . .. . 44,50 

"N " 
UG 21U500 0 11 20.00 
UG 536 U 50 0 0 5 . . . 29.00 
UG 58 U .. .. .. .. .. .. 16.00 
UG 23 U ............ 15,00 
UG 29 U (F·FJ . .. .. .. . 45,00 
UG 57 U fM-MJ . . .. .. . 50.00 
UG 27 CU (coudeJ . . . 48,00 
UG 28 U "T" .. .. .. . . 79.00 
UG 107 BU 'T' . . . . . . 84.00 
UG 1670/U 0 22 ..... 237.00 

RACCORDS 
UG 146 U .... 
UG 83 U ... 

~~:, ~ :: : ::::: :~ \ 
UG 349 U ........ . .. 
UG 255 U ..... . .... . 
UG 273 U .... . . . . .. . 

48.00 
46,00 
37.00 
45.00 
41.00 
27,00 
27,00 

PICH■S MICRO 
Prol. Fiche SOc.le 1 

2 br .. 38.00 18.00 15.001 

3 br .. 38.00 18.00 15,001 

4 br .• 39,00 18,00 16,001 

S br .. 44.00 18,00 17.001 

6 br .. 47.00 23.00 23,001 
7 br - 36,00 27.00l 
8 br •. 57,00 38.00 28.00l 

19 mod~les en stock 
Consuitez notre tar ii . 

QUARTZ 
Sur commande. d~lais I moisenvt
ron Nous comulter sur !es mod!
les en stock 

CONDENSATEURS 
Dy-pass ~ souder • 

5 pF .. . .. . .. .. .. .. 1.00 
I nF .. .. .. .. .. . .. . I.SO 

travc,stts t~tlon . . . . . . I ,SO 
C~ramjques standards . 1.00 
C~ram1ques multicouches 

fl nF a 0.1 mFJ .. . .. 2.00 
C~ramfques disques H. T. 

4.7 nF 500 V . . .. . . . 4,00 
Chips ronds { I nFJ . . . . I .00 
Chips rra~zes . . . . . . . 1,00 
Ajust c~ramlque . . . . . . 3,20 
AJust. Tromer I 3pF l 5,00 
AJusi Cloche 2125 pF . . 10.00 
Ajust. Johamon 

0.8110 pF .......... 50.00 
Ajus:t S pF picots pour Cf 4,00 
Ajust. mica 60 pF . . . . . 10.00 
AjuSI RTC 

COIO .. .. . .. . 5,00 
coso ........ ..... 14.50 
C070 I 00 pF I 5.00 

TEPLON CUIVRE 
Double face 8110. le amt 96.00 

TOR■S ■T S■LPS 

4C6 0 36 .. . .. .. .. . .. 35.00 
4C6 0 14 .. .. .. .. .. .. 7.00 
perles . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 ~ 
VK ZOO . .. .. . .. . .. .. 2,50 
Sells surmoulees 
suivant dlsponlOlllt~ 
prix unlforme . . . . . . . . 6,00 

N■OSID 
POTS 7,c7 at 10 x t0 
BLINDES A BOBINER 

7SF !Ob IOSFIOB .. . .. 10.00 
7SF 40 ou IOSF 40 . . . . 10.00 
7SF I 00b OU I OSF I 008 I 0,00 
7F 2 .. . .. .. . .. .. 10,00 
7F 108 .. .. . .. .. .. .. . 10.00 
I SF IOOb .. . .. .. . .. . . 12,00 
I 5-2F I 00b . .. . .. .. . 20.00 

MANDRIN 0 5.5 + NOYAU 

FIOB 0,5112 MHz 
F20 · Sl25 MHz 
F40 · 8160 MHz 
FI 008 20/200 MHz 
la pike .•....... ·. 3.00 

MONTAGES 
DIVERS MEGAHERTZ 

MHZ 1 - A llmentatlon SRC 301 
Kit R~gul. •..••.•.•...•..•.. . ••.•....•• • ... • . • •. . .. 237,00 
transfo, 400 VA ...•...•..•..•••...•.•••• .•.• . • ..... 320,00 
cond. 47 000 uF/ZI0 V •...•....••..••••..•• • •• • • .•. . . 120.00 
coffret. . • . . . . •...•..••.•.•.••••.•••..••.••. ••• .... 280.00 

INFORMATIOUE 
MHZ 6 - Interface RTTY ZX 81 
KIT .......... .............................. .. . .... 270.00 
C.I. s.e-ul . . . . . • .• . . . . . • • . • . • . • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • . . . • 36.00 

MHZ 17 - Interface ORIC 
Kit ............................................... 153.00 

POUR TOUT MICRO-ORDINATeUR 

MHZ 5 - EIR Mone 
KIT ..... .......................................... 59.00 
C.I. seul • • . • • • . • • . • • . . . . . • • • . . • • . . . • • • • . . . . • . . . . . . • 18.00 
MHZ 6 - Dfmodulateur RTTY 
KIT .. ....... ...................... . . .. ............ 130.00 
C.I. seul . ..........•••.•..•.... , , • • . . • . . • . . • • . . . 18.00 

MHZ 6 - Modulateur AFSK 
KIT . ... . ...................... ........... ......... 120.00 
C.I. seul ....... . ... . ................ . ......... • • . .. 21.00 

TELE-AMATEUR 
MHZ 11 - F1 DJO - F6FJH 
Convertlueur TVA 
KIT avec coffret . • . . . • . . . • • . • • . . • • • • . • . • • • . . . • . . . • • 296.00 
C.I. seul • . • . • . . . • . . • • • . . • • . • • • . • • • . • • . • . • • . • • • . • • . . 46.00 

Emeneur TVA 
KIT avec coffret et module (et Ozj ........... .•••••. .. I I 40.00 
C.I. seul . • • . . • . . . • . • • • . . • . . • • . • . • • . • • • • . . • . . • • . • • . . 76.00 
CoHrc: Cmeneur • . . . . . . . . • . . . . . • . • . • • . • • . . . . • • • . • • . . 83.00 
Rela1s Takam,sawa . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 

HF-VHF-UHF 
MHZ 1·2·3 
Transverter 144/°'c• INouv•II• venlonJ fF1ELO-F6DNZJ 
KITS 
Convert,sseur ...... . ........• ... ............... .. . . 200.00 
Oscillateur ..• •. .•.•• •. .. ••.•• . •••••• ••• • •••••• ..... 530.00 
AffKhage ... •. ••... •.•.•• • •. .. •• ...•... .. .. ..• .... 190.00 

MHZ 29 - Rfcepteur VHF' • FM 
KIT ..................... , ... ... .. . .......... ...... 540.00 
Coftret . ...... .. .. .•........ . .•... , •........ . ..... 295.00 

MHZ 17 - Synth. tl1eur VHF unlvenel (F1DJO-F6FJHJ 
KIT jsans modulateurJ •...••..•.... • .... • ..•.......... 670.00 
Modulateur • • • • . . . • • • . . . • • . • . . . • • . . . . • . . . • . . . . . . . . . 45.00 
Eprom seule programm~e .... .• ...•...•.............. 120,00 
CJ. seul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 

MHZ 20 - Transcelv•r 14+148 fF1 DJO-F6 FJHJ 
KIT rkepteur synth~tm! ... . , •. ..•....•............. I 120.00 
Suppl~ment modulateur et dnver ~minion .............. 310.00 
Mtmoire programm~e ...• . ..••..•• . ... . •. . ••• • • • ... . 120.00 
Coffret perc~ •.••..••• , •. .••• .. •••••••••.•• . •• •• ••• 260.00 

TARIP co ... Lff SUR D■MANDII 

.Joindre 15 F pour frail. remt>oursables au premier achat 

V■NT■ PAR CORR■IPONDANC■ 
Attention I U y • ll'ewtrea Kin en ~~r .. lon ••• 

,,.1cu ldu son1 lrvrt> Cl c0ffl)1rs Port tKOl'TYl'llndt 25.00 F pour c0f1'1)0Wnu. franco 
pout Comm.lnlk de ptn dt 450 F ct: ln!tr~, ,1 I Ilg Prix TTC va~t>acs pour Jes q.,a,n. 
Otts en WXk ct: susctplltlles OC vant"r tn loncuon cks 1tapprovnion~nu tt du 
couu~sfflOfY'Wt,. 
Conue rerroou,semel'll • 21..60 Ft.ants 
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MAUVAISES 
NOUVELLES 

-

? • 

A u moment du depart en vacances, je croyais pou
voir vous dire: amusez-vous bien, ne pensez plus 
a rien. 

Or, de nouveaux nuages arrivent. 
L 'ensemble des materiels amateurs et professionnels, par
ticulierement Les recepteurs et scanners, est frappe d 'une 
TVA a 18,6 %. 
Actuellement, des manmuvres sont en cours pour passer 
ce taux de TVA a 33,33 % (d'ou augmentation). Ce n'est 
peut-etre pas la seule raison. En classant ces materiels dans 
une autre categorie, une licence d'importation specifique 
a ce materiel est necessaire. Nos importateurs habituels 
ne l'ont pas, et /'importation tombera a/ors dans Les mains 
de quelques habitues. Une tentative avait deja echoue. 
Un homme politique serait derriere ce scandaleux 
magouillage. 
Notre role est de vous en informer, ce que nous f erons 
en septembre. 
Bonnes vacances a tous ... avant Les augmentations pour 
cause de monopole! 

S. FAUREZ 
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Renvoyez vite votre boo, ii n'y en aura pas 
pour tout le monde 

c:-r:, 
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DURANT CINQ JOURS 
3 EXPOSITIONS 

EXCEPTIONNELLES 
PORTE · ·DE VERSAILLES· 

19 au 23 octobre 1986 
PALAIS DES EXPOSITIONS • HALL ·212 

1·8 000 · 
VISITEURS - PRO 

ATTENDUS 
SOYEz· PRESENTS! 

tm:m3 
7• SALON INTERNATIONAL 

DES-EQUIPEMENTS DISCOTHEQUE 

LIEUX DE SPECTACLES & DE LOISIRS 

• Discotheques - D'Jockeys 
• Light jockey - Video jockey 
• Techniciens son - lumiere - images 
• Decorateurs - Architectes 
• Revendeurs et installateurs 
• lmportateurs et distributeurs 
• Artistes et maisons de disques 
• Presse specialisee 

e 3 EXPOSITIONS DIFFERENTES 
.e 1 MEME LIE~ 
• 1 MEME DATE · 
19 AU 23 OCTOBRE 1986 

ENTREES & VISITES 
RESERVEES AUX PROFl;SSIONNELS 

4° SALON INTERNATIONAL 
DES EQUIPEMENTS RADIOS - TV 

RADIOS· TV· ANIMATIONS & LOISIRS. 
CABLE-SATELLITES-BROADCAST 

• Animateurs radios et TV 
• Responsables et techniclens radio 
• Responsables projets television 
• Concepteurs satellites - cables - broadcast 
• I nstallateurs BF - HF · 
• lmportateurs et distributeurs 
• Artistes et maisons de disques 
• Presse specialisee 

1•• SALON INTERNATIONAL 

DES EQUIPEMENTS STUDIOS PRIVES 

STUDIOS DE PRODUCTIONS 
- PERIPHERl~UES - CONSOLE!r 

- ENREGISTREURS • INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES 

• Consoles - Enregistreurs 
• Peripheriques - Instruments 
• Tous systemes - Midi & S.M.P.T.E. 
• Conceptei..Jrs et realisateurs artistiques 
• Arrangeurs et concepteurs techniques 
• Presse specialisee 
• Distributeurs et fabricants 
• lmportateurs 
• Agencements acousliques 
• Accessoires 

18 000 visiteurs PRO! Soyez presents! 

Renseignements pour exposer ou 
demandes de cartes d'entree valables pour /es 3 expositions a : 

TRANS-ACTION - PRO - IMAGES & SON 
35, RUE VICTOR-HUGO 

92300 LEVALLOIS - TEL (1) 42. 70.20.00 



TELETEL: 
TOUT LE MONDE AU PAS 

Les serveurs Teletel se multiplient et 
ne se ressemblent pas ; chacun pro
pose sa methode de recherche de !' in
formation selon des arborescences 
parfois fantaisistes. A fin d 'harmoni
ser les procedures de consultation au 
niveau de l'utilisateur du Minitel, les 
PTT viennent de publier une brochure 
intitulee "Recommandations aux par
tenaires Teletel". A consulter si vous 
voulez creer votre serveur. 

LES PTT VOUS VENDENT CHER 

Comme tout le monde, vous avez dG 
etre un jour surpris d'apprendre par 
un mailing que vous aviez peut-etre 
gagne 100 millions de centimes ou la 
voiture de vos reves. La premiere 
question qui vient a !'esprit dans ce cas 
la est de savoir comment ces mar
chands de reve ant obtenu votre 
adresse. Tout simplement en faisant 
en toute legalite !'acquisition de 
fichiers informatises. Les PTT et la 
DGT.sont de gros fournisseurs. II est 
ainsi possible de se procurer, moyen
nant finances bien entendu, la liste des 
abonnes au telephone, celle des pos
sesseurs de Minitel (600 francs le 
mille), et bient6t celle des VIP qui uti
lisent urrtelephone de voiture. 

TERMINAL DE POCHE 

La Compagnie Fram;aise des Tele
communications Radioelectriques 
importe le PX 1000/ J qui est l' un des 
plus petits terminaux de transmission 
de donnees du monde. Destine a 
l' homme d'affaires qui veut rester en 
contact avec sa societe, ii trouve aise
ment sa place dans une malette et peut 
memoriser 4 a 5 pages de·texte qu'il 
transmettra par ligne telephonique au 
moyen d'un couplage acoustique. Le 
destinataire des messages devra dispo
ser du meme equipement ou d'un IBM 
PC equipe du logiciel de messagerie 
electronique C-Mail. 
CFTR, tel.: ( I) 45.23.41.1 1. 

EXPEDITION 
SUR L'ILE ANNOBON 

Nos amis radioamateurs gabonnais 
sous la houlette de TR8JLD, avaient 
projete une expedition cet ete sur I' Ile 
d' Annobon (1 °50 S - 5°40 E). Habi
tuellement, les formalites administra
tives demandent environ 6 mois, mais 
cette fois-ci ils ant eu la surprise de 
tout obtenir en 15 jours avec des dates 
imposees. L'expedition, qui a rec;:u 
l'indicatif 3C0A, durera 3 semaines a 
compter du 20 juin, si bien qu'elle sera 
probablement terminee quand vous 
lirez ces lignes. Voici neanmoins !' in
formation QSL : Bo\'te postal 826, 
Libreville, Gabon. 

SUR VOTRE AGENDA 

BERLIN : 28/ 08 au 06/ 09 - Salon 
international son et video. 
KIRUNA : 02/ 09 au 05/ 09 - Commis
sion technique de l'UER. 
TRONDHEIM : 10/ 09 au 11 / 09 -
Communication Media 86. 
EDIMBOURG : 11 / 09 au 14/ 09 -
Salon international de communica
tion. 
PARIS : 15/ 09 a u 20/ 09 - SICOB 
NAIROBI : 16/ 09 au 23/ 09 - Africa 
Telecom 86 et Forum. 
BRIGHTON: 19/ 09 a u 23/ 09 - !BC 
86, 11 c Convention intenationale de 
radiodi ffusion. 
NAIROBI : 22/ 09 au 10/ 10 - Confe
rence africaine de radiodiffusion de 
l'UIT. 
MOSCOU: 25/ 09 au 01 / 10- 19c Tele
forum international lntervision. 

F ANAS ET F ANIONS 

Yous etes collectionneur d 'auto
collants et de fanions de radio. Yous 
voulez donner une dimension interna
tionale a votre collection, alors ecri
vez -au bureau d'echanges : Vincent 
LECLER, 18 rue des Marnerons; 
28210 FONVILLE, France. Merci de 
participer (n'oubliez pas l'enveloppe 
ETSA ou l'IRC). 

alite5 
TV NUMERIQUE CHEZ SHARP 

Le geant japonais de l'electronique 
SHARP vient d'annoncer la sortie du 
televiseur numerique 28c-G I 0. Parmi 
ses principales caracteristiques, nous 
avons releve la possibilite d 'afficher 
simultanement 9 images sur l'ecran. 
L'appareil est egalement equipe d'un 
circuit sonore stereophonique. 

ERRATUM 

Dans le numero 41, nous avons pre
sente le Congres national du REF. A 
la page 15, ii est ecrit "Ace congres, 
les destructions furent nombreuses, 
signalons F6BST". 
II fallait lire "les distinctions". La 
redaction demande a F6BST de bien 
vouloir !'excuser. 

MOUVEMENT DANS LA PRESSE 

Bruno BENS IC, collaborateur de Neo 
Media (CB MAG), quitte le groupe. 
II devient responsable technique de 
France CB, pigiste pour MEGA
HERTZ, A VOS VOILES et sera cor
respondant permanent a Paris, des 
septembre 1986, pour un nouveau 
journal. 

AFFAIRE PAUC/SORACOM 

La Cour d' Appel de Versailles a 
entendu les deux parties. SORACOM 
etait defendue par Ma\'tre PROUST 
du Barreau de Rennes. L'affaire est en 
delibere, le jugement sera rendu en 
septembre. 
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REFUS DE PRIORITE 
POUR LE CARRJµ'OUR 

· DE LA COMMUNICATION 

Jean-Emmanuel DEBES 

Le projet, lance ii y a quatre ans par 
Fran<;:ois MITTERRAND, decreer une 
veritable cite de la communication 
aux portes de Paris, a La Defense, 
prend l'eau. Le nouveau gouverne
ment impose ses nouvelles prior~tes 
et a annonce la mise en veilleuse du 
carrefour de la communication. Le 
CICOM n'ouvrira passes portes en 
1 988, comme ce la avait ete 
annonce peu avant les elections 
legislatives du 16 mars dernier. 
Cette realisation s'inscrivait dans la 
politique des grands travaux du Pre
sident de la Republique, au cote de 
l' Opera Bastille et de la Cite des 
Sciences et des Techniques. M. 
HEBERLE, ancien PDG d' Antenne 2 

et actuel president du CICOM, se 
refuse pour le moment a toute decla
ration. Ce silence est explique par les 
incertitudes qui entourent encore les 
decisions du gouvernement et du 
nouveau ministre de la communica
tion, M. Fran<;:ois LEOTARD. On 
espere encore, dans !'entourage de 
M. HEBERLE, le maintien du carre
four, meme s' il doit s' installer sur un 
autre site. Le CICOM devait abriter, 
dans une arche d'une centaine de 

metres de hauteur, situee sur le par
vis de La Defense, face a I' Arc de 
Triomphe, des espaces de recher
che, de representation et de rassem
blement pour tous les acteurs de la 
communication de demain. 
La construction de I' arche devrait 
etre maintenue pour accueillir ·des 
ministeres, la Caisse des depots et 
consignations ou des entreprises pri
vees. Et si Franc;ois LEOTARD y 
.t ransferait ses propres services ? 

Pour les vacances: 
375 pages de montages faclles a realiser I 

Au sommaire s 
. Convertisseur 144 MHz et ses m,difications pour la gar.ine 50 MHz 

et les satellites meteorologiques VHr (T r. Double-porte) 
. Convertisseur 144 MHz F[T et sa version 70 MHz 
. Tr ansverter 28/144 MHz transistorise 

Transverter 432 MHz simple 
. F1l tre passe- bande stri p! ine 432 MHz 
. F1ltre passe- bande 14:, MHz 
. Converti sseur d"emission a melange F[T 28/432 Mltz 
. VFO 72 MHz simple , pour emetteur FM 
. Emetteur a transistors BLU 14•1 MHz/:, W et son VXO 136 MHz 

VFO synlhe ti se 144 (ou 13:, MHz) 
ReflectomHres stripl ines simples . 1-14 ec 432 r,:Hz 

. Transver ter" s t r1p l ine 432 MHz 
Transceiver BLU portable 144 MHz - son op tion rM 1, sa vers ion W MHz 

. Uispositif de balayage automa t ique s11nple 

. Convert i sseu r de reception 432/28 MHz 

. (me tteur 144 MHz miniature AM/CW/FM 

. Mio i - convert i sseur 144 Mliz MOSrET 

. Re'ce pt eur VHF a circuits integr cs Ples"Scys . tous modes 

. Convert1 sseu,~ un1versel 11rrmr 

. Convert1~seur d'em11ls 1011 11,l M,11 

a mtdang~ui- 01odcs Sc11ottk,1 
. et I a verston J3l MIiz 
. frequenceme t re 4-digit<; 2~U :-nu {/ (,CrJr:wnts) 
. Genera teur d'ondcs tr1an9ult111·es 
. Osc,IIHeur d ' appel/dccodeu,· !loll it, 
. Cdpdt:.1metr-e l1n-airc 

0sc1 llateur d f tnble bruit , accord par d1odc . ,ontn-,I!.! d1rpt~,1 lle 
Id freque nce et v isual1sat io 11 

. Com~teur de frequence 1>r·c-teglable . comptant-dec.ompta11t 
Qpt1 ons el/ou remp:acements (se rie Ar et MX ) 

. Tr ansistormetre s imple (tr . F[l) 

. Transverter lineaire 144/~32 MHz d double conversion dess ins oec;, ci rcuits imprHTM!S. r--------. Reflectometr e "'maison" 100/1400 MH, M 

. Conception d'une station BUI combinee !4J/432 MIiz · • • • • • • • • • · • • • • · • · • • • • · • · · · • · • · · · · · 

. Conver tisseur :4:J/9 MHz a meldngeur 01odes Schott~y I 

. Comrnent ca l culer un lJFO l ineaire Ad 
Amp! ificateur-duplexeur pou r l a bande ZH/30 MHl resse · · · · · · · · · • • • • • • • , , .. . , . .. .. . . 

. Uouveau tyre de preamplificateurs de recepti on 1411 e t 432 MH; 

SM ELECTRONIQUE 20 bis, avenue des Clairions d~~i;~ ·r~·c·~;~i~ ·.:,;,,,;~~l~g~~ ·vH·F:L/HF .Si~~ II 
F 89000 AUXERRE pies'" au prix special de 250 F Franco 

_F_e_r_m_e_1_u_,_e_a_n_n_u_e_1_1e_d_u_6_a_u_2_s_ao_u_1_1_9_a_6 _______ ..... _tia~:? _______ _J 
8 



LOI SUR LA CB 
Dans notre numero precedent, nous 
vous avons presente le pro jet de loi sur 
la CB soutenu par Jacques GODE
FRAI N. 
Nous avons recontre le depute a Paris . 
Nous voulions en savoir un peu plus, 
d'autant qu'i l est membre de la 
Commission securite d ' un parti poli
tique. Hasard ? Heureusement, oui ! 
Notre attention avai t ete atti ree par !es 
positions favorables de J. GODE
FRAIN face aux pirates et a la libera
lisation de certaines ondes. II s'agit des 
declarations faites a Rodez ; ou sup
posees faites . Car apres quelques 
minutes, ii etait faci le de constater que 
notre interlocuteur n 'avait jama is pro
f ere de telles affirmations, mais qu ' il 
s'agissait plut6t d'une tentative de 
recuperation pa r quelques responsa
bles en ma! de publicite. 
Jacques GODEFRAIN est un cebiste, 
c'est incontesta ble. Pour lui, la CB, 
c'est de !'utile, et ii se montre desole 
de la tournure de certains contacts . 
C'est a u travers de plusieurs anecdo
tes qu 'i l nous explique "son utilisa
tion" de la C B. 
Ce projet de lo i a ete realise avec le 
concours d'un uti lisateur C B, ce qi.Ji 
explique le cote imparfait du projet de 
loi. 

Question MHZ : Pourquoi n ' avez
vous pas fait supprimer les restrictions 
concernant les contacts avec l' etra n
ger ? 
Reponse J. GODEFRAIN : C'est 
important, c'est vra i. J e l'ai comple
tement oublie . 
MHZ : Pourquoi, avant I 98 1, votre 
formation n 'a-t-elle pas pris des posi
tions plus claires et plus realistes vis
a-vis de la CB, des radio locales ? 
J.G.: Je crois que c'est un probleme 
de Parisia nisme. Nous n'etions pas 
assez a l'ecoute. 
MHZ : Alors pourquoi ne pas faire 
une commission nat ionale traitant de 
la communication ? 
J.G. : C'est une idee . Je vais la sou
mettre. 
MHZ : Connaissez-vous les possibili
tes du 900 MHz en extension du 27 ? 
J.G. : Assez ma! je dois d ire .. . 

De Jacques GODEFRA IN (Golf Unite 2), 
Depute RPR de I'Aveyron, ne en 1943 a Tou
louse, ii entre en politique en I 964, auteur de 
deux ouvrages. 

MHZ : L'emission d'amateur ne vous 
tente pas ? 
J.G. : Jene la connais que pour ce que 
!'on. en dit ; ma pratique de la 
communication radio est plus utili
taire. De ce fa it, la C B me convient 
parfaitement . 

En resume, un projet de loi incomplet 
mais qui a le merite d'exister .. 11 est 
vrai que si !es redacteurs avaient 
d 'abord consulte !es responsables 
nationaux, au moins ceux qui partici
paient a ux reunions de concertation, 
le pro jet presente serait plus complet. 
C'es_t le danger des initiatives indivi
duelles . 
A quand un projet real iste pour les 
radioamateurs ? 
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CITE DES 
SCIENCES ET 
DE UINDUSTRIE 

Un 
, 

musee interactif. 
Jean-Emmanuel DEBES 

L a Cite des Sciences et de l'Industrie, a Paris, dans la Pare de la Villette, 
s'impose deja, quelques mois apres son ouverture, comme un des grands 
centres d'attraction, au meme titre que la Tour Eiffel ou le Centre 

Beaubourg. 
Elle inaugure un nouveau type de musee, grace a l'interactivite. Le visiteur doit 
devenir acteur, en pianotant sur un clavier ou en posant un casque sur ses oreil
les s'il veut decouvrir toutes les richesses des expositions. 

En lani;ant ce vaste projet d'amena
gement du site de La Villette, laisse a 
!'abandon apres la decision de fermer 
!es abattoirs en 1974, Frani;ois MIT
TERRAND marquait son septennat 
de la modernite. L'inauguration de la 
Geode en mai 1985 et l'ouverture de 
la Cite des Sciences et de I' Industrie 
un an plus tard, resteront comme Jes 
faits marquants de la politique cultu
relle des annees 80. 
Modernite et sciences, deux mots-cle 
qui redorent le blason du Pare de La 
Villette. 
La modernite saute aux yeux 
lorsqu'on decouvre la Geode, cette 
sphere en acier poli d'un diametre de 
36,50 metres, au centre d'un bassin, 
d'ou elle semble emerger. 
L'architecture de la Cite des Sciences 
et de l'Industrie s'apparente quelque 
peu au Centre de Beaubourg, un bati
ment qu·i a fait couler beaucoup d'en
cre et alimenter bien des polemiques, 
mais qui maintenant est entre dans le 
patrimoine national. Les materiaux 
utilises, le metal, l'acier et !'alumi
nium, Jes couleurs, toute la palette, 

du noir au gris invitent a un voyage 
fantastique dans l'univers de la science 
et des techniques . 

L'HOMME AU 
COEUR DE LA CITE 

L'exposition permanente EXPLORA 
propose une decouverte de l'aventure 
humaine, sur une surface de trente 
mille metres carres. Un espace est 
consacre au milieu marin, ilustre par 
la maquette grandeur nature du Nau
tile, ce sous-marin qui peut descendre 
a six mille metres sous la mer . 
L'aventure spatiale trouve evidem
ment sa place dans cette exposition 
avec la presentation d 'une future sta
tion orbitale. Rien de bien extraordi
naire en fait que ces maquettes. L'in
teret de la Cite des Sciences et de I' In
dustrie ne reside pas dans ce que !'on 
peut voir, mais dans ce que !'on peut 
faire. Les jeux et Jes manipulations 
interactives permettent une decouverte 
active et demandent une demarche 
volontaire de la part des visiteurs. 
Dans une cabine de l' impesanteur, le 

public est mis en position de perte de 
verticalite et peut ainsi eprouver ce que 
ressentent Jes astronautes dans 
l'espace. 
L 'espace mathematique propose de 
nombreux terminaux sur lesquels le 
public peut s'initier aux probabilites, 
sans lei;ons magistrales. L'illustration 
repose sur le jeux du hasard, la rou
lette sur l' ecran, mais sans mises ! 
La vitesse du son , tout le monde la 
conna1t, mais mille deux cents kilome
tres par heure a en fait peu de signifi
cati.on pour le commun des mortels, 
si ce n 'est celle d'une grande vitesse. 
Mesurer cette meme vitesse en parlant 
dans un micro et constater que notre 
propre voix arrive dans un haut
parleur avec un decalage entre I 'emis
sion et la reception, est beaucoup 
plus ... parlant, si !'on peut dire ! 
Les trois etages de !'exposition sont 
jalonnes de terminaux informatiques, 
d 'ecrans de television qui aiguisent la 
curiosite. II suffit de poser le doigt sur 
l'ecran pour que les images s'animent. 
A l'entree de l'espace 3D, reserve aux 
entreprises, un televiseur a ecran tac-
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tile propose vint-cinq films d'une 
minute, qui presentent une explication 
rapide de sujets a ussi differents que 
l'holographie, l'echographie ou le pro
duit national brut. Un presentateur, 
fortement inspire par Alain Gillot
Petre explique les mecanismes de l'in
fla tion. Cette vulgarisation permet 
ainsi de mieux compendre des pheno
menes qui nous entourent sans pour 
autant qu'on les ma'itrise. Acquerir 

La decouverte ii tout iige 

des connaissances, c'est a ussi ma'itri~ 
ser !es supports de la science, et !es 
adapter a ses besoins. A la Cite des 
Sciences et de I' Informatique, cela est 
possible, au moins pour faire ses pre
miers pas dans un domaine. Cela reste 
de la vulgarisation, en parta nt de la 
realite quotidienne pour arriver a une 
nouvelle decouverte. 

LA BANQUE DES SCIENCES 

La cite des sciences et de l' industrie 
propose, sur cent cinquante mille 
metres carres, une vision particuliere 
des decouvertes fondamenta les de 
l'histoire de l'humanite. La poussee 
ct' Archimede est savamment illustree 
ainsi que les principes de la geometrie. 
Les enfants, mais aussi leurs parents, 
s 'emerveillent dej a devant ses infor
mations presentees avec pedagogie. 
Sur Jes trois etages, on ne sait sou vent 
plus ou donner de la tete. Le mieux est 
de se laisser guider ct ' une installation 
al 'autre. On en retient toujours quel
que chose. La science a portee de tous, 
c'est le pari insense que sont en train 
de gagner Jes promoteurs de la Cite 
des Sciences et de l' Industrie. A por
tee de tous, cela signifie de la vulgari
sation, ma is aussi de la recherche 

12 

avancee. La mediatheque, t ient a la 
disposition des universita ires, des 
chercheurs cent-cinquante mille livres, 
cinq mille revues ainsi que des didac
ticiels, rassemblant ainsi toute !'infor
mation scientifique et technique. Cette 
mediatheque tous supports (livres, 
revues, videos et logiciels) s' impose 
deja, par son catalogue, qui va encore 
s'etoffer, comme une veritable banque 
de la science. Des consoles in formati-

ques, placees a l'entree sont d 'une aide 
precieuse pour choisir le document 
que l'on veut consulter sur place ou 
emprun ter. La reservation d'un 
ouvrage est egalement ouverte pour Jes 
detenteurs ct 'un Minitel. 
"C'est crop ! ", serait-on tente de dire 
devant cette abondance. Ce ser.ait 
oublier un peu rapidement que le 
developpement repose sur la connais
sance. Les quatre milliards et demi de 
francs degages pour la realisation de 
cette Cite des Sciences representent 
aussi un investisseement pour l'avenir. 

LA GEODE : CINEMA EN DIRECT 

La Geode ne laisse pas indifferent. 
Cette sphere, qui ressemble a une 
enorme boule de petanque, est 
l'ceuvre de l'architecte Adrien 
FAINSILBER. L'exploit technique 
reside dans la mai'trise des pheno
menes de di la tat ion d'une face 
exposee au solei l, a lors que l'autre 
cote se trouve dans une zone d'om
bre. Le systeme Moza'ic, utilise 
pour l'exterieur de la Geode, est 
caracterise par des plaques minces 
et galbees , pressees elastiquement 
sur leur perimetre contre une ossa
ture rigide. Un jeu de 6 mm a ete 
laisse entre les plaques en tole 
d'acier inoxida b!e et les ossatures 
a fin de controler la di lata tion. 6433 
triangles en acier de 1,20 m de cote, 
polis miroir Ont ainsi ete assembles 
pour arriver a cette sphere de 
trente-six metres de diametre . 

Entre l'ossature et les plaques, des 
joints en caoutchouc permettent 
l'elimination des bruits causes par 
le vent. 
La salle de spectacle est tout aussi 

remarquable. Un amphitheatre de 
trois cent soixante-dix places est 
coiffe d'un ecran de vingt-six 
metres de diametre et de mille 
metres carres. La diffusion des ima
ges, sur un angle de 180° repose sur 
le procede omnimax, choisi pour 
ses effets spectaculaires. L' image 
depasse le champ de vision du spec
tateur. Ce.tte technique utilise une 
pellicule 70 mm selon le principe de 
la boucle. Le film se deplace par 
vagues a.u rythme de vingt-quatre 
images par seconde. Douze ha ut
parleurs, repartis dans la surface de 
l'ecran, accentuent encore un peu 
plus la sensation de relief et !'im
pression que l'on Fait partie de 
l'image. 
Le film projete actuellement "The 
dream is a live" a ete tourne par les 
astronautes de la navette spatiale 
a mericaine . Un voyage dans l'es
pace, avec le la ncement d'un satel
lite de communication , comme si 
vous y etiez, cela vaut bien qua
rante francs. En attendant la reprise 
des vols de Challenger .. . 
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J
r. LES ONDES COURTES 

LE M'~NDE AU BOU1il 
DES DO~GTS ' __ ___._ 

RECEPTION RADIO A LONGUE DISTANCE Le coin du 
Club Amitie Radio 

Bien que nous traversions la periode 
d' activite solaire minimum, les orides 
courtes radiophoniques sont toujours 
aussi actives. Dans un precedent 
numero, nous vous parlions des 
receptions DX dons les bandes tro
picales que I' on peut reussi r dons 
nos regions. Bien entendu, les plus 
privilegies sont nos amis scandi
naves (par exemple, reception de 
Radio Vanuatu vers 0900 TU sur 
3954 kHz, puissance de l'emetteur : 
10 kW!). Alors, un conseil : si vous 
voulez faire du bon DX, une seule 
solution : reservez quelques jours de 
conges pour l'hiver prochain et allez 
les passer dons les pays nordiques, 
avec votre recepteur, bien sur ... 
La basse activite solaire n'empeche 
pas les stations de radiodiffusion 
internationale de developper leurs 
moyens d 'emission ou d'en creer, 
pour certains pays. C' est ce que 
nous nous efforcerons de vous faire 
connallre en YOUS presentant regu
lierement noire chronique "Radio
Grammes", rubrique sur l' actua lite 
de stations de radiodiffusion. Voici 
le premier numero : 

RADIOGRAMMES 

CONGO 
Un projet de centre d'emission en 
ondes courtes est actuellement a 
l' etude pour etre installe aux envi
rons de Brazzaville. Ce centre 
comprendrait deux emetteurs de 
300 kW chacun en ondes decame
triques avec antennes directives pour 
diffuser vers l'Europe de l' Est et 
I' Amerique du Nord, deux emetteurs 
de 100 kw· chacun pour assurer le 
service domestique. Actuellement, la 
Radiodiffusion-T elevison congolaise 
ne diffuse aucun service exterieur. 

COTE D'IVOIRE 
Un contrat a ete signe pour !'acqui
sition d 'un emetteur en ondes deca-

14 

Roland PAGET 

metriques d'une puissance de 
500 kW qui sera installe a Binger
ville. Les antennes utilisees seront 
orientees vers le nord (Afrique du 
Nord et Europe) et vers l'ouest (Afri
que de l'Ouest). La Radiodiffusion
Television ivoirienne n'assure pas de 
service exterieur, seulement 1 h30 
en anglais par jour pour un serv ice 
regional africain. 

CHINE 
(Republique Populaire) 
Radio Beijing, la station radiopho
nique internationale de la RP de 
Chine a obtenu, en octobre dernier, 
le prix australien " Pater" pour la 
meilleure station de radio asiatique. 
Radio Japon s'est vue decerner le 
prix de la meilleure station de radio 
du Pacif ique. Le prix Pater des Arts 
et Sciences, decerne en 1985 a Mel
bourne, est destine a promouvoir 
des emissions radiophoniques de 
qualite vers l'etranger. 
Signalons que Ra?io Beijing et 

CHRISTIAN SERUZIER 
Service Francais 
Radio Australia 

Radio Japon possedent un service 
exterieur en langue franc;aise. 

INDE 
Les services exterieurs de All India 
Radio projettent de diffuser prochai
nement des emissions commerciales 
vers le Golfe Persique ou travaillent 
de nombreux lndiens. Deux nou
veaux emetteurs de 250 kW chacun 
en ondes decametriques seraient 
construits a Kampur. All India Radio 
diffuse deja vers le Golfe, mais ega
lement vers d ' autres regions du 
monde en 12 langues, dont le fran
c;ais (malheureusement pas vers !'Eu
rope, mais vous pouvez copter les 
emissions en anglais). 

KENYA 
Les essais du nouvel emetteur de 
250 kW de la Voice of Kenya sem
blent etre con_cluants. De nombreux 
rapports d' ecoute le prouvent. Cette 
station n' assure pas de service exte
rieur mais des pro jets son! a I' elude 



pour I' avenir. 

ZIMBABWE 
La Zimbabwe Broadcasting Corpo
ration a annonce le 3 janvier dernier 
que ce pays a le projet de lancer un 
service exterieur vers l'Europe, 
I' Afrique et I' Amerique du Nord, 
dons le cadre du mouvemenl des 
pays non alignes dont la presidence 
est actuellement assuree par le Zim
babwe jusqu'en septembre 1988. 

LES STATIONS-RELAIS 
Elles sont de plus en plus nombreu
ses. Un certain nombre de stations 
developpent ce principe quand cela 
est possible, car ii est parfois diffi
cile de trouver un pays "ami" pour 
une longue periode pour installer un 
centre d' emission en on des decame
tri ques. Citons le cos des problemes 
de la Deutsche Welle (R.F .A.) avec 
son centre a Sri Lanka et les attaques 
des Tamouls. 
T outefois, malgre ces difficultes, ce 
type de station-relais se developpe 
un peu partout dons le monde. Bien 
enlendu, seuls les pays puissants 
peuvent s' offrir ce luxe afin d' attein
dre dons de meilleures conditions 
leurs auditeurs, grace a des emet
teurs plus proches . Citons la BBC qui 
va installer deux emetteurs de 
250 kW chacun a Hong·-Kong, ainsi 
qu' un autre de 300 kW, toujours en 
ondes decametriques, sur l' lle de 
Mahe, aux Seychelles. La BBC pos
sede des relais dons de nombreuses 
regions du monde pour assurer la 
meilleure reception de son Service 
Mondi al en anglais, mais egalemenl 
des emissions dons d' autres langues 
(dont le fran~ais} . Ces rel a is se 
situent dons les pays suivants : 
Berlin-Ouest, lie de I' Ascension, 
Chypre, lie Masirah a Oman, Singo-

pour, Canada (via les emetteurs de 
Radio Canada International) , USA 
(via la VOA}, Antigua, Lesotho. 
Quant a la Voix de I' Amerique, de 
nombreux projets d' extension sont 
en cours. Par exemple, l' installation 
d ' un nouveau centre en ondes deca
metriques (6 emetteurs en ondes 
decametriques et 2 en ondes hecto
metriques, en plus de celui actuelle
ment en service} au Botswana, 2 
emetteurs de l 00 kW chacun a 
Belize (ainsi qu'une station de recep
tion par satellite} . 
Des projets de modernisation sont 
egalement en cours dons les centres 
d'emission de la VOA aux Etats
Unis. La Voix de I' Amerique pos
sede egalement de nombreux cen
tres d ' emission relais a travers le 
monde : lie de I' Ascension, Antigua, 
Belize, Botswana, Bresil, Sri Lanka, 
Costa Rica, Grece, Liberia, RFA, 
Philippines, Maroc, Tha'ilande, 
Grande-Bretagne. II est interessant 
de signaler qu'un nouveau principe 
de stations-relais semble se develop
per. Le portage entre plusieurs sta
tions d'un meme centre-relais. Mais 
cela ne va pas sans quelques diffi
cultes. La France egalement parti
cipe a cette course aux relais. Radio 
France Internationale utilise deja un 
relais par l'intermediaire de la sta
tion gabonaise Africa n ° l et un cen
tre TDF en Guyane. Et le plan de 
developpement prevoit d ' outres 
centres-relais. Depuis quelque 
temps, plusieurs sites possibles sont 
regulierement evoques (lie de la 
Reunion, Nouvelle-Caledonie, Poly
nesie Fran~aise) pour atteindre les 
regions ou actuellement la reception 
est difficile, notamment en Asie . Des 
projets de cooperation avec la 
Deutsche Welle au Sri Lanka sont 
toujours en discussion. Mais Radio 

France Internationale va prochaine
ment pouvoir etre entendue dons de 
meilleures conditions en Asie. En 
effet, un accord intergouvernemen
tal avec la Republique Populaire de 
Chine prevoit un echange d'heures
frequences entre ce pays et la 
France. Ainsi, R. F. I. utlisera pendant 
6 heures les emetteurs de Radio Bei
jing qui pourra, en contrepartie, uti
liser pour le meme temps ceux du 
relais de Guyane. 

NATIONS UNIES 
Depuis le l 0 ' janvier 1986, la voi x 
des Nations-Unies est muette. Les 
emissions du Service de Radiodiffu
sion de l' ON U etaient diffuses 
depuis les emetteurs de la VOA aux 
Etats-Unies. O r, la VOA a decide 
d ' augmenter ses tarif s pour passer 
de 50 dolla rs US a 179 do llars 
l' heure, tarifs que l ' ONU ne pe~t 
supporter, la crise financiere (et poli
tique} frappant egalement cette 
organisation internationale. Les 
emissions ant done ~le interrompues 
et la Radio des Nations Unies cher
che actuellement une solution, mais 
aucune proposition ne semble etre 
retenue ace jour. Mais le service de 
distribution d ' emissions enregistrees 
est toujours assure a un grand nom
bre de stations de radiodiffusion 
dons le monde, service qui etait deja 
en fonctionnement depuis de Ires 
nombreuses annees. 
Les stations de radiodiffusion inter
nationale cherchent egalement d'au
tres solutions pour atteindre de nou
veaux auditeurs. C'est un autre sujet 
dont nous parlerons dons un pro
chain numero. 

NOUVELLE$ DU 
CLUB AMITIE RADIO 

Le club se tient a votre disposition 
pour repondre a vos questions sur 
l'ecoute des ondes courtes. Notre 
permanence telephonique est assu
ree les mercredis et jeudis entre 
1800 et 2000 TU. Nous sommes 
presents pour dialoguer avec vous 
au numero de telephone suivant : 
(l} 43.39.38.4 l. 
Si vous souhaitez recevoir une docu
mentation sur nos activites, une seule 
adresse : 
AMITIE RADIO 
BP 56 
94002 CRETEIL CEDEX 
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Shopping 

VU CHEZ V AREDUC 

La societe Vareduc vient d'introduire 
sur le marche fran~ais deux emetteurs
recepteurs du constructeur j aponais 
Kenwood. 
Le TS 440S couvre toutes les bandes 
decametriques en emission avec une 
puissance de 200 W en CW, BLU, 
FM, AFSK et 110 W en AM. La 
reception est continue entre JOO kHz 
et 30 MHz. L'une des particularites les 
plu~ interesssantes de cet appareil est 
qu' JI peut recevoir, malgre son faible 
volume, une boite d 'accord d'anten
nes automatique. II peut aussi etre 
connecte a un rrticro-ordinateur grace 
a un boitier d ' interface RS 232. 
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Booksellers-Stationers 

ABONNEMENTS 

aux revues radio et 
informatique du monde 

37, Avenue de /'OPERA 
PARIS, Tel.: 261.52.50 

Le TR 7 51 E est un transceiver 
144 MHz fonctionnant dans tous les 
modes et prevu pour une utilisation en 
mobile ou en installation fixe. La puis
sance d'emission peut etre choisie 
entre 5 et 25 W. 
Notons que Jes deux appareils peuvent 
recevoir en option un module de 
synthese vocale. 
La societe Vareduc importe egalement 
la celebre gamme de manipulateurs 
BENCHER d'origine americaine et 
qui, de I 'avis des graphistes, consti
tuent la Rolls du manipulateur. 

LE COIN DU LIBRAIRE 

COMPRENDRE ET 
CONSTRUIRE NOS ANTENNES 
par Jean-Pierre GUICHENEY 
aux Editions 105 - 132 F 

Les amateurs de radiocommunica
tions, de plus eri plus nombreux et 
sans formation sci en ti fique particu
liere, aborderont dans ce livre la tech
nique des antennes de fa~on pratique 
et moins rigoureuse que dans les 
ouvrages de haut niveau scientifique. 
L'auteur, bien connu des passionnes 
d'ondes courtes , a fait abstraction des 
calculs complexes au profit d ' une 
approche pratique et rationnelle des 
problemes a resoudre, si bien que cet 
ouvrage pourra etre consulte avec 
interet par tous, du plus humble debu
tant iusqu'a l'operateur professionnel. 
Edit ions 105, 105 rue des Poisson
niers, 75018 PARIS. 

AUTOMATE, 
ORDINATEUR ET REGULATION 
par Pierre COQUELET 
et Robert DELSOIN 
aux Editions TESTS - 175 F 

Yous possedez un Commodore 64 et 
vous aimeriez commander automati
quement des dispositifs exterieurs. II 
ne vous reste plus qu'a faire !'acqui
sition d'un automate programmable 
PCA 14, et ce livre vous apprendra 
comment tirer le meilleur parti de 
vot re systeme. Des exemples d'appli
cations de difficulte croissante sont 
donnes en Basic et en Assembleur 
6502. Ce livre s'adresse aussi bien aux 
eleves qu 'aux professeurs de l'ensei
gnement technique qu'aux techniciens 
en automatisme. II ne vous restera 
plus ensuite qu'a commander automa
tiquement le pointage de vos antennes 
vers OSCAR ou a inventer de nouvel
les applications dans votre station. 



BUT ALENCON · ST PATERNE 
Route d'Ancinnes 
72610 ST PATERNE 
Tel. : .33. 31.76.02 

BUT 

IMEnEUR TIUYISION 
COULEUR OU NOIR ET BLANC 

EN COFFRET ALUMINIUM 
• YT 200 : Portee 3 km - 140 6 250 MHz 
e TU 200 A: Por1ee 3 km· 420 6 520 MHz 
e TU 200 8 : Por1ee 2,5 km · 000 6 900 MHz 
• LAG el L VG : Amplilicoleurs pour longues d,s1onces 
• ASH : Alimen101ion batteries 
• CE 35 : Coif rel comprenonl come,o CCD + fme11eur + Bo11eries 
Documentollon conlre 15 F en timbres. 

SERIIL b..CIRONIQUE 
25, choussee de lo Madeleine 
44000 NANTES 
Tel. 40.20.03.33 
Telex : 711 760 SERTEL 

Depositoire 
KENWOOD 

YAESU 
Materiel 

d ' emission/reception 

MA T~RIEL INFORMA TIQUE 
MSX • Thomson • Sanyo · VG 5000 · Jeux videos · 
Logiciels et per;pheriques · moniteurs video · Librairie 
informatique. 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE 
AMSTRAD CPC 484 
884-6128 
Prix : 90 F + 9 F da port 

BON DE COMMANDE 
A retourner aux Editions SORACOM, La Haie de Pan. 

35170 BRUZ, accompagne du reglement correspondant. 

D le livre Communiquez avec votre AMSTRAD 
D la cassette avec les programmes du livre 
D la disquatte evec les programmes du livra 

90 F + 1 0 % de port 
190 F+ 10 % de port 
250 F + 10 % de port 

Norn ..... . ..... • ....... ... .... Prenom .................... . 

Adrcssc .......... :..; . .. .. • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Code Postal ............ Ville .............................. . 



DECROCHE 
LE MULTI-TOP 

Jean-Emmanuel DEBES 

Radio Television d'Anjou, RTA, s'est lancee dans l'aventure de la FM le 
11 janvier 1985. Quinze mois d'existence et deja une place dans le pelo
ton de tete des radios locales privees d'Angers. Uequipe de RTA, ani

mee par Jean-Maurice VETAULT, vise le creneau des 20-40 ans, une cible diffi-
cile car tres exigeante. 

La qualite de la programmation 
repond aux attentes de ce public cons
titue en grande partie de commer~ants 
et de cadres superieurs. La radio off re 
un reveil en douceur avec ses petits 
matins. La tranche horaire 6h-9h est 
ponctuee par des bulletins meteo, 
!'horoscope, les programmes de la 
television et des cinemas d' Angers. 
Une place importante est laissee a !'in
formation, traitee par deux journalis
tes, qui travaillent sur la presse et le 
systeme Antiope. A 7 et a 8 heures, 
deux flashes de trois minutes annon
cent les grands titres de l'actualite, qui 
sont developpes dans les journaux de 
7h30 et 8h30. Les nouvelles locales 
trouvent leur place dans ces journaux, 
mais aussi dans la revue de presse 
regionale, une experience originale qui 
merite d'etre saluee. 
Dans la journee, la redaction diffuse 
deux autres sessions d'information : 
a 12h45 et 18h45. 
Cote programmation musicale, RTA 
joue la diversite. Des emissions thema
tiques hebdomadaires, de la chanson 
fran~aise a la country music, sans 
oublier le rock, se succedent sur l 'an
tenne. En quinze mois, RTA aconquis 
une place sur la FM d' Angers. Cette 
percee se concretise par la decision de 
la cha'ine de magasins de disques Nug-
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gets, le concurrent de la FNAC, de 
confier la diffusion de son hit-parade 
des ventes, le Multi-Top, a RT A. Un 
nouvel atout pour cette station, qui a 
ete la premiere de la region a s'equi
per d'une platine disques a lecture 
laser. Avec son materiel d'emission 
specialise, RTA offre une reception, 
sur 95,5 MHz, d'excellente qualite. 
RT A qui a opte pour le statut de Sari, 

LE MATERIEL 

Emetteur pilote DB Electronica 
(codeur stereo Europa) 20 W 
Codeur stereo B Electronica 
Amplificateur emetteur 1 kW (DB 
Electronica) (PAR 500 W, KA 
1000). 
6 Dipoles sur mat fixe (point cul
minant : 110 metres) 
2 Consoles de mixage (Power 1000 
et 704) 
3 Platines LAD GAJ 828 
1 Revox B 779 
1 double lecteur cassette POWER 
CP 2000 MUL Tl 
2 Platines K7 Sony 
1 Magneto-bande Sony 
I Platine laser Philips 
8 micros Fostex 

dispose egalement d'une regie publi
citaire et assure la promotion de la sta
tion en participant a de nombreuses 
operations d' animation exterieure. 
Devenir leader inconteste sur la bande 
FM d' Angers est l'objectif de l'equipe 
de RT A, un but en passe de devenir 
une realite. RT A possede Jes atouts 
pour se hisser a la premiere place ! 



Jean-Paul ALBERT - F6FYA 

Ce mois-ci encore, j 'ai re~u un impor
tant courrier apropos de la rubrique. 
Votre aide m 'est tres precieuse car les 
informations que je publie provien
nent en grande partie de vos comptes
rendus d 'ecoute. 
Pour le CQWPX qui se deroulait les 
24 et 25 mai, l'indicatif de la revue, 
TV6MHZ, a ete utilise. J'etais en 
mono-operateur, mono-bande· (20 
metres). En 25 heures de trafic, 1320 
QSO ont ete realises, avec 335 multi
plicateurs. 
La station etait composee d'un FT 101 
et d'une verticale du type GPA 30. 
En juillet , votre serviteur sera en 
vacances sur une ile, sans emetteur
recepteur ! 
Ce mois-ci , je remercie Fl IAAX, 
Fl IBWO, FDILBM, F6EKS pour 
leur aide, et je vous souhaite a tous de 
bonnes vacances. 

NOUVELLES DIVERSES 

VQ9 - CHAGOS 
VQ9ZZ, qui a quitte DIEGO GAR
CIA, espere etre actif depuis les iles 
SPRA TL Y en mars 87. 
VEl - GRAND MANAN 
Ces iles pourraient etre activees les 
deux dernieres semaines de juillet. 
XE86 
Les stations de Mexico pouvaient uti
liser ce prefixe pendant la duree du 
MUNDIAL de football. 
JY - JORDANIE 
G3CWT est JY8NT, QSL via BP 146, 
CAMBRIDGE, GREAT BRITAIN. 
EJ - ILES SALTEE (lrlande) 
Des radioamateurs beiges seraient 
actifs depuis ces 1les a partir du 15 juil
let et pour une semaine. 
GM - SHETLAND 
GM4ZHL et GM0A VR seront actifs 
depuis cette contree du 24 au 31 juil
let. 
GWlNX 
Mike sera actif sur 40 et 80 metres en 
SSB a partir du debut juillet. 
HS - THAILANDE 
HS0M et HS0RS devraient etre bien
tot activees. De plus, la reglementa
tion amateur devrait changer. Des sta
tions devraient appara1tre, de meme 
que des licences de reciprocite. 
OHO - MARKET REEF 
Activite prevue du 8 au 15 juillet. Indi
catif OH0MD/ OH0. Cette station 
sera presente sur toutes les bandes en 
CW et SSB. 

Trafic ~ 

TK - ILES SANGUINAIRES 
TK5EP et TK5BL seront TK0KP/ 
SAN du 12 au 14 juillet prochain. 
FO - POLYNESIE FRAN(;AISE 
Les stations FO8 vont devenir FO2 ou 
FO4 OU FO5. Ces categories determi
neront l' anciennete de chaque station. 
H44JA 
JR6CMB est actif depuis SALOMON 
jusqu 'en decembre 1987 sur le 15 et le 
40 metres en SSB. 
KH9 - WAKE 
Bob, NH6F4/ KM9 est actif depuis ce 
pays pour un an. Bob n'est pas actif 
sur les bandes basses pour le moment, 
mais espere installer des antennes pro
chainement. 
BOTSWANA 
G4EKZ, qui est actif depuis cette con
tree avec l'indicatif A22KZ, est sou
vent present sur 14.150 et 21.233 kHz. 
Dave possede un FT IOIZD, des dipo
les pour le 7, 14 et 21 MHz. II possede 
le plan d ' une Cubical Quad et espere 
pouvoir la construire rapidement. 
VP8BGX 
Cet indicatif est utilise par GlFAK 
depuis les FALKLANDS jusqu'en 
aout 1986. Avant qu'il ne cesse ses 
emissions, vous pouvez l'entendre aux 
alentours de 14.275 kHz entre 23h00 
et 01h00. 
ET3PS 
II semble etre irregulierement actif sur 
la bande des 20 metres en SSB. Mais 
cet indicatif ne compte pas pour le 
DXCC . 
3ClMB 
A ete entendu depuis la Guinee Equa~ 
toriale et est souvent vers 7085 a 23h00 
GMT. 
V3 - BELIZE 
A compter du 1er juillet, les stations 
Y3 ont vu leur indicati f modi fie en 
fonctio n de leur province d' emission : 
V31AA a BZ COROZAL 
V3 I CA a DZ ORANGE WALK 
V31FA a KZ BELIZE 
V3 I LA a MZ ST ANN CREEK 
V31NA a OZ CAYO 
V3IPA a QZ TOLEDO 
FT8Z 
F6GWO sera actif depuis ST. Paul et 
Amsterdam a partir de novembre. 
JAPON 
Pour le 100° anniversaire du " Japan 
Standard Time" , la station 8131ST 
sera activee jusqu'au 24 juillet. 
GB6OC 
Sera de nouveau actif Jes 18 et 19 juil
let, 23 a 25 aoGt, 27 et 28 septembre, 
4 et 5 octobre. 

RADIO LOCALE 

l 00 % fabrication fron~oise ABORCA 

BIRD 

Fournisseur 
official des PTT 

et SNCF 

Bird 43 
2600 F TTC 

Plug ABCDE 
850 F TTC 

Plug en H 
lOO0F TTC 

TRANSISTORS 
Cl ET TUBE 

Tube 3 CX 3000 __ l6000F TTC 
SP 8680 OU 11 C90 · lOOF TTC 
SP 8642__ _ ___ 110 F TTC 
MC 1648, _ _____ 70F TTC 
4 ex 250 B_ _ _ 850F TTC 
2N6080, _______ 220FTTC 
2 N 6081___ _ _ 250F TTC 
2 N 6082___ ___ --· 270 F TTC 
SD 1480 OU MRF 317_ _ 980 F TTC 
SD 1460 _ _ ___ _ 950F TTC 
MRF 245 _ ____ _ 710F TTC 
MRF 238 340F TTC 

ABORCA 
Rue des ~coles - 31570 LANTA 
Tel. 61.83.80.03 
Telex 530171 

Documentation 
- Rodi~ loco le___ ___ _ 10 F 
- Bird.____ _ __ l0F 
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OY 
LA4LN, Tom et son epouse (YL) Siri 
seront du 25 au 28 juillet aux Iles 
FEROE. 
FK 
Pour le 25• anniversaire de !'associa
tion des radioamateurs de Nouvelle 
Caledonie , !es stations FK8 pourront 
utiliser le prefixe FK25 ; ceci du 9 aoGt 
au 31 decembre 1986. 
AUSTRALIE 
Pour le 150• anniversaire de I' Austra
lie du Sud, la station VKSJSA sera 
specialement activee du I er juillet a u 
31 decembre 1986. Les sta tions VKS 
pourront uti liser le prefixe VIS. 

QSLINFOS 

A22KZ - D. SAUL, MAUN SECON
DARY SCHOOL, PRIVATE BAGS 
MAUN, BOTSWANA 
C30DLF - G0AMG 19 CLOVER
LAND, MATFIELD-HERTS ALI0 
9ED GRANDE BRET AGNE 
SV0AH - BP 66, GR85 l , 00 RHO
DES GRECE 
VQ9RB - WA6SXL, 16290 PALO
MINO DRIVE, PORTEVILLE, CAL 
93257 USA 
6T2MG - BP 49, KHARTOUM 
SOUDAN 

9J2LC - YASME FOUNDATION, 
BP '2025, CASTRO VALLEY, CAL 
94546 USA 

ZF8DX - VIA VE7 AGC 
FO8JP - VIA Fl BBD 
SJI LR - VIA HKIQQ 
AZIARU/2 - VIA LU4DQ 
C30CSA - IV A DL4BBO 
AZ8DQ - VIA LU8DQ 
4M4A - VIA K3 UOC 
E R3A - VIA UZ3AZO 
EU2C - VIA UCIAWR 
EO9AAZ - VIA UC IAWR 
P J2MI - VIA K2PEQ 

TV6MHZ - REF BP. 81200 MAZA
MET CEDEX FRANCE 
BY4RB - BOX 413 ZHEN JIANG, 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE . . 
GB6OC - VIA G4WMH 
VR6NP - VIA G4TAW 
3D6AK - VIA G3WPF 
SW IFS - VIA WBSVZL 
8P9GI - VIA KA6V 
AH6GQ - VIA W A9AEA 
EK IAO - VIA UZ IOWA 

BYIQH - VIA BP 2654 PEKIN 

LES SWL ONT ENTENDU 

V85AA - BO POX 1711, ;BRUNEI 
ODSPL - VIA HB9CRV 

Ce mois-ci , Fl IAAX me donne ses 
reports d'ecoute , la station est 
composee d'un FRG 7700, FRG 9600, 
FRY 7700 et d'un long fil. La maxime 
de Fl IAAX "Les ecouteurs ont de 
grandes oreilles" . 

GB0AFC - VIA G4VRV 
RT0U - VIA UT4UWV 
ER3A - VIA UZ3AZO 
VQ9GB - VIA NA 7P 
3A6F - VIA 3A2LF 
3A2E - VIA F9RM 
YS0ABS - VIA DL2GAC 
4N0IARU - VIA YU4FRS 
JW2FF A - VIA LASNM 
6F2MX - VIA K6VNX 
FO8FO - VIA F2BS 
JW8FG - FIA LA8FG 
VP2MU - VIA W A0MHJ 
IK5GFA/ IA5 - VIA !SYD! 
ZF9SV - VIA VE7SV 

14 MHz SSB 
4X6DX, J WILQ, TR8SA, BYIQH, 
9X5 DH, YB6ZAI. Meilleure station 
entendue: BYIQH. 

10 MHz CW 
9Y4GR, FT8YA, OY2J, ZL7TZ. 
Meilleure station entendue : FT8Y A. 

7 MHz SSB 
HK4AS , TISMM, H C I NHT, 
HI3HRD. Meilleure station enten
due : TISMM. 

3,5 MHz SSB 
PY8AS, PT7DX, PY8ZWM, 
YEIAPP, XEIFE, CUICB, OA4YY, 
HM 2LX , CE6GEO, PY6KR, 
CE3 RY, VEIHA. Meilleure station 
entendue : XE IFE. 

3,5 MHz 
HHYPV 3794 2225 TU 
ZL4BO 3798 2025 TU 
YC6GR 3800 1945 TU 
KP2WN 3794 0300 TU 

LIVRES EN FRAN<;:AIS 
La vie d'OM .. . .. .. . . .. . ...... . .. .. 70,00 F 
Nomenclature REF . ... . ... . . . . . .... . 49,00 F 
Carnet de trafic ... . . . . . . .. •. .. .. .. . . 30,00 F 
Propagation des ondes (tome 1) . ... .. 165,00 F 
Propagation des ondes (tome 2) . .... . 253,00 F 
Technique de la BLU . . . . ... ... . ..... 93,00 F 
Concevoir un emetteur experimental ... . 69,00 F 
Synthetiseurs de frequence .. .. . . . . .. 125,00 F 
Interferences radio .. . .. .. . ... . ... .. . 35,00 F 
Televisions du monde ... . . .... .. . ... 110,00 F 
Le radioamateur et la carte QSL . .. .. .. 30,00 F 
QSO en phonie fran~is/anglais . . ... .. . 25,00 F 
Cours de lecture au son + 4 cassettes . 195,00 F 
La reception des satellites meteo ... .. 145,00 F 
La radio en ondes courtes .. . . .. . ... .. 95,00 F 
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5B4JE 3800 2225 TU 
ZS3GB 3795 2210 TU 
ZS6DN 3795 0430 TU 
KP4CD 3511 0000 TU 
VQ9QM 3502 0005 TU 
AP2ZA 3798 0100 TU. 

FIJBWO 
Station FRG 8800, long Ji/. 

7 MHz 
_XE2AHQ-1007 0400 TU 
CP6DC 7085 0210 :fU 
KP2AL 7074 0205 TU 
8RIRPN 7054 2010 TU 
OY6FRA 7003 2135 TU 
VQ9RB 7032 1540 TU. 

14 MHz 
4U1UN 14192 2105 TU 
SUIER 14240 1615 TU 
AH6GQ 14189 0720 TU 
JW5E 14340 1145 TU 
J37AH 14175 1830 TU 
VS6UA 141 75 1745 TU 
3B8FS 14161 0935 TU 
PJ2MI 14135 0830 TU . 
V85HG 14121 0935 TU 
9V1WN 14160 1455 TU 
HL5AP 14005 1635 TU 
ZC4AP 7004 2025 TU 

21 MHz 
3CIMB 21295 1335 TU 
VQ9GB 21214 0840 TU 
BYIPK 21180 0815 TU 

Helas, je n'ai rien contacte sur le IO 
metres, la propagation n'etant pas 
bonne. 
Par contre, je n 'ai rien re~u comme 
ecoute de cette bande. Si vous enten-

. dez, ne serait-ce qu'une station, faites
moi un courrier. De meme, je re~ois 
peu d 'infos sur !es nouvelles bandP-s 

CHALLENGE 
1,8 MHz - 10 MHz - 18 MHz - 24 MHz · 
II ya quelques annees, dans d'autres circonstances, i'avals 
lance un challenge permanent sur le 28 MH.z:. Le but : sulvre 
le traflc et donner un peu d'emulatlon. 
MEGAHERTZ propose done aux amateurs et ecouteurs un 
challenge sur chacune des nouvelles bandes. · 
Tous les amateurs et ecouteurs licencles peuvent y paa:ticl
per. Les comptes-rendus seront falts sur papler libre et 
comporteront les caracteristiques officlelles d'un contact. Le 
CR, pour itre comptabilise, devra parvenlr le mols qui suit 
la fin d'un trlmestre (exemple 31 ianvier 86 au plus pour le 
4• trlmestre 1985). Les 5 premiers de chaque categorie rece
vront une recompense. 
Contact dans une mime ville: 0 point. 
Dans le departement : 0,5 point. 
France : 1 point 
Europe : 2 points 
Afrlque : 3 points 
Amerlque : 4 points 
Asle : 5 pol nts 
Oceanie : 6 points 
Terres Australes : 10 points. 
Tout contact en telegraphle compte double. 
Une mime station ne peut itre contactee ou entendue 
qu'une seule fois par lour. 
Un classement par trlmestre; le mellleur sur l'ensemble des 
4 trimestres remportera le challenge (au nombre de places 
et non au nombre de points I). 
Date de depart : 3• trlmestre 85. Pour le deuxieme trlmestre 

· 1986, vous pouve.z: nous faire parvenlr les CR iusqu'au 15 
septembre 1986. 
Ce challenge est egalement ouvert aux ecouteurs. 

COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
(valable jusqu'a epuisement des stocks) 

A TIENTION : numero 37 epuise. 

Numeros 21 a 23 ................. . ..................... 21 F piece 
Numeros suivants ....... . .......................... ... . 23 F piece 
A partir du numero 39 .................. . .. . ............ 18 F piece 

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

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

Code Postal ......... .. . Ville ......... . .... .. ................... . 

Frais de port : 6,50 F jusqu'a 2 exemplaires 
9,50 F jusqu'a 4 exemplaires 

13,50 F jusqu'a 6 exemJ?laires 

Ci-joint, cheque D bancaire, D postal de ...... F . 
Editions SORACOM, La Haie de Pan, 35170 BRUZ. 
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Avez-vous 

II y a quelques mois, nous avons eu 
la visite d'un amateur rehtrant 
d'Outre-Mer. II voulait fabriquer du 
materiel pour Jes amateurs, et son etu
de penchait vers la real isation d'an
tennes. 
Nous lui avons bien vite deconseille 
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un filtre 

cette fabrication, du moins dans l'im
mediat. 
SORACOM fabriquait, dans le temps, 
des filtres secteur pour radioamateurs 

a llant de 250 kHz a 250 MHz. Son 
courant nominal est de 5 A. 

FR16 
Ce modele a une plage d'efficacite 
etendue de 150 kHz a 500 MHz et son 
courant nominal est de 16 A. 

FR16AT 
Extrapolation du modele precedent, 

secteur? 

et radios locales. Nous avions aban
donne cette fabrication, malgre la 
demande. Nous .avons done oriente 
notre visiteur vers ce marche. Nous 
vous livrons leurs travaux. 

La societe SEMAPHORE commercia
lise 3 modeles de filtres reseaux : 

FRS 
Ce filtre st destine a proteger le reseau 
des interferences qui pourraient etre 
produites par les appareils qui y sont 
connectes, et d 'autre part a proteger 
les installations des interferences en 
provenance du reseau. Son action se 
situe dans une plage de frequence 

ce filtre est dote d'elements destines a 
l'ecretage des surtensions transitoires 
presentes sur le reseau, que celles-ci 
soient d'origine naturelle (foudre), 
industrielle (commutation) ou acci
dentelle et dues au reseau lui-meme 
(delestage). 

SEMAPHORE, BP 13, 69126 BRIN
DAS, tel.: 78 .45.09.82. 



Recepteur R 2000 Prix : 5930.oo F 
Couverture generale 1 50 kHz a 30 MHz, AM/FM/ A 
CW/BLI/BLS. 220 et 12 volts, 10 memoires 

A. . FAG 8800 PRIX =~ 

ICOM IC 736 Transceiver decametnque 
_,...,,..,,,.,.,,........,_..,_,, __ :,,_ ·"'·"'·"'·""'·"'- ,,....... mobile 1 3. 8 V 

0. 1 a 30 MHz (recept ion) 

Bandes amateurs (em,ss,onl 

Pu,ssance HF 200 W 

10616,00F 

Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 
sans trou. 
Dimensions : 
138 x 80 x 200 mm. 
Prix 415 5 F 

Recepteur decametrique couverture generale.S4 25F 
tous modes, interface de telecommande par ordinateur. 
Option convertisseur 118 a 174 MHz. 1065 f FAG 9600. Prix : 5365 F A 

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

Decodeur teletype et morse, vitesses standards. 
Prix : 3815 F 

CWR 880. Decodeur CW. ATTY (BAUDOT. ASCII, 
J IS). TOR (ARO. FEC. AMTOR) shift ho. 425 et 
850 Hz. sortie video et UHF. Prix: 3235 F 

"1llllllJ 1, _.,.,, .,,u,{~,.. l ,nJ~, ' • 

. ~~ . M>!'( - . • • : • 

TELEREADER - CO 660. Prix : 3445 F 
Nouveau decodeur pour reception en CW. RTYY (Baudot & 
ASCII) et AMTOR (mode FEQ/ARQ). 

Prix: 3925 F 
290A - Transceiver portable 

VFO. 2,5 W/300 mW, 10 me 
T 7 90A = version UHF du F 

Prix :lOOOF A 

ICOM - ICR 71 E. Recepteur tous modes de 
100 kHz a 30 MHz, modes SSB/AM/RTTY/CW. 
FM en option. De nombreuses innovations 
techniques. 
Prix :9 500 F 

C 
ct,550 TONO. Decodeur ATTY. A 
CW et ASCII. Prix :4045 F 

A Prix : 4240 F LS 102L 
Transceiver 28 MHz 

◄IC 745 

DAIWA - CN 620. Wattmetre a aiguilles croi
sees, 1,8 a 150 MHz. 20 W/200 W/ 2 kW. 

taus modes USB/LSB/CW/FM/AM, 
10 W, 12 W, affichage digital. 

I 
JJJJ 

PORTABLES 
MARQUE MODELE 

ICOM IC-02E 
YEASU FT 209 RH 

BELCOM LS 20XE 
KENWOOD TR 2500 

lCOM IC-04E 
KENWOOD TH-41 E 

AOR AIRBANDE 
ICOM IC-MSF 

RADIO 
OCEAN RO 1212 

SANDE 

144-146 
144-146 
140-150 
144-146 
430-44'() 
430-44~ 
11 8-13 

VHF Marine 

VHF Marine 

transceiver decametrique 
couverture generale a la 
reception 12 V-200 W 
Prix : 10874 F 
option telecommande 
Prix: 746 F 

PUISSANCE PRIX 

SW (12V) 3 234.00 
5 W (12 V) 3 385.00 
1 W (6 V) 1 695.00 

2,5 W (8.4 V) 3 3 50.00 
5 W (12 V) 3 298.00 
1 W (7,2 V) 2 540.00 
3 W (9,6 V) 5 565.00 
1 W(132V) 3 9 12.00 

1 W (7,2 V) 3 1 77.00 



~Trafic...__ ______ _ 

REF EME CONTEST 85 

L'abreviation EME (Earth-Moon
Earth - Terre-Lune-Terre) designe 
un mode de trafic VHF-UHF ou la 
lune sert de reflecteur passif. La lon
gueur du trajet que doivent parcourir 
les ondes et le faible pouvoir reflechis
sant de la lune font que les puissances 
mises en jeu par Jes radioamateurs 
sont souvent considerables et necessi
tent des installations d'antennes 
impressionnantes comme le montrent 
Jes photos qui illustrent cet article. 
En mars et avril 1985 avait lieu le 
concours EME organise par le REF. 
Malgre des conditions relativement 

EA3ADW 
4x20 

Guy GERVAIS - F6CJG 

mediocres, de bonnes liaisons entre 
stations europeennes ont pu etre eta
blies. Par contre, on a note une faible 
activite des stations americaines, ceci 
probablement en raison du Meeting de 
Daytona qui se tenait au meme 
moment. Voila Jes resultats du 
contest. Pour chaque categorie, nous 
ne citons que le premier au classement 
general et le premier fran9ais classe. 

144 MHz QRP 
1° PA2VST !kW 4 x 15 el. Tonna 
5° F9HS I kW 4 x 17 el Tonna 

144 MHz 

144 MHz QRO 
1° SM2GGF 1,6 kW 16x 15 el 
4° F6BSJ 1,8 kW 12x 16 el Tanna 

432 MHz QRO 
1 ° DJ6MB 1,3 kW 12 x 21 el Tonna 

1296 MHz QRO 
1 ° OE9XXI 800 W parab. 0 7,60 m 

Multibande 
1° N4GJV 
2° FlFHI 
7° F2T2 

OKJKHI 
4xl6 F9FT 

1 kW+ parab. 0 6 m 
300 W 

W5UWB 
4x/6 KLM 



F2TU 
0 6 m Dish 
432/ 1296 MHz 

\ 

MIXE 

HB9SV 
144 MHz 16 X l6 F9FT 
432 MHz 16x21 F9FT 

1296 MHz 0 4 m Dish 
JAOJCJ 
144 MHz: 4X4,6 A LY 
432: 16x6 ,- LY 

, \ ._.~Y_/1 1 
' 

PARABOLES 

DKOUK 
20m 0 





GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

O.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. O,E.S. 
PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. Q,E.s. COTE 
D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: 93.49.35.00. 0.E.s. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91 .80.36.16. Q.E.s. NORD : 9, 
rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. O.E.S... 
CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

DECODE URS 

Prix revendeurs et exportation. Garantle et service apres-vente assures par nos soins. Vente directe 
ou par correspondance aux partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en 
fonction des cour-s monetalres internationaux. Les specifications techniques peuvent 6tre modifl6es 
sans preavis des constructeUl'S. 

0 RTTY - CW· AMTOR 

0 PACKET RADIO 
0 FAC-SIMILE 

NOUVEAU: PACKET RADIO I 

AEA • PK 80. AA 25. Contr0leur universe!. 

TELEREADER - CD 670. Decodeur ATTY : Baudot et 
ASCII - AMTOA : mode L (FEQ/ARO) • CW : alphanumerique, 
symboles - Moniteur CW inco,pore. Vitesses CW: 4 a 40 
mots/mlnu1e, au1omatlque - ATTY : 45,5 • 300 bauds • 
AMTOR: 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, standard europeen) 
• Video composite - Digitale RGB - Parallele Centronics. Affi· 
chage LCD 2 x 40 caracteres. 2 pages de 680 caracteres. 

AEA • PK 64. Interface Packet, ATTY, AMTOR, CW avec 
programme Commodo,e 64. 

POCOIIIOR &fll ·>II 
RID AU MOO£ 
IIOltHJ.CT._-

POCOM • AFR 2000. Nouveau decodeur au1omatlque 
ATTY : Baudot et ASCII - TOR (ARQ/FEO). Alfichage sur ecran 
video et sortie RS 232C. 

· POCOM • AFR 2010. Idem AFR 2000 avec CW. 
POCOM • AFR 8000. Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux llquides. 

NOUVEAU : Enffn un decodeur FAX I 

TELEREADER • FXR 550. Oecodeur lac-simile univer
se!. Affichage sur ecran video. Sorties imprimante et TTL. 
Vitesse 60/90/120/180/240 Vmn. Alimentation 12 V. 

TELEREADER • CWR 880. Decooeur cw. ATTY 
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOA (ARO, FEC, AMTOR), shift 170, 

425 et 850 Hz. Affichage LCD de 2 x 16 caracteres. Sortie 
video et UHF. 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
ICOM • IC 751. Transceiver decamelri· 
que de 0.1 a 30 MHz. 2 VFO. Tous modes. 
32 memoires. Scanning. Filtre notch. Fihre 
bande passante variable. 

YAESU • FT 726R. Transceiver 144 
MHz / 432 MHz. Tous modes. 10W. 220V e1 
12 V. Options: reception setellites et 
432 MHz. 

YAESU • FT 7S7GX. Transceiver deca· 
melrique couverture generale de 150 kHz a 
30 MHz en reception. emission bandes ama
teurs. Tous modes. 100 W. Alimentation 
13.8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm, 
pokls 4.5 kg. Option interface de telecom
mande pour Apple II. 
YAESU • FT 757SX. Idem. mals puis
sance 10W. 

YUSU • FT 203A. 
Transceiver 144 MHz porta
ble. FM. 3.5 W. 

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

ICOM - IC 735F. Transceiverdecamelri
que couverture gen6rale de too kHz a 
30 MHz, emission bandos amateurs a partir 
de 1.8 MHz. Tous modes. Memoires. Scan
ning. Flhre notch. Compact. 

- ~ ff}.-.· - .. -··· 
. :~: . _· :;;-----., . :: ~: 

;:,= ' ~~:~:-·-

YAESU • FT 980. Transceiver decame
lrique couverture geoerale de 150 kHz a 
30 MHz en reception, emission bandes ama
teurs. Tous modes. 120 w HF. Tout transis
to,. Allmentation 220 V. Option interface de 
tetecommande pour Apple II. 

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

YAESU • FT 209R. 
Transceiver 144 MHz porta
ble. FM. 3,5 W/300 mW (5 W/ 
500 mW en version RH). 

FT 709A. Version 432 MHz 
du FT 209A. 

TONO - - . -· . -
------ -- :; 

-u• , ....... , 

0 ······ TOHO - 0 550. Decodeur pour reception en 

·-· 
i _:_ :~=:;·_~~~ ·l 

CW. ATTY (Baudot & ASCII/. 

11-111 - I - - , , 

~ 

TOHO - 0 5000E. Codeur-Decodeur 
pour emission-reception en CW. ATTY 
(Baudot & ASCIQ et AMTOR. 

TOHO • 0 777. Codeur-Decodeur pour 
emission-reception en CW, ATTY (Baudot & 
ASCII) et AMTOR. TONO - Lln6alres VHF et UHF. 

WATTMETRES 
DAIWA - NS 660. Wattmetre I TOS-metre a aiguilles 
croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/150/1500 w. 
DAIWA· NS 663A. Wattmetre / TOS-metrea aiguilles 
croisees. 140 a 525 MHz. 3/30/300 w. 
DAIWA - NS 668. Wattmetre / TOS-metre a aiguilles 
croisees. 900 a 1300 MHz. 1,5/15/60 W. 

•
- ~:f;--:-~ , , 

- ------

BOITES DE COUPLAGE 

1 

DAIWA• CNW 518. Boite de cou-
plage. Wattmetre incorpore a aigullles 
crolsees, 3,5 a 30 MHz. 200 w 11 kW. 
DAIWA - CNW 419. Coupleur Watt
metre/TOS-metre a aiguilles croisees. 
t~tes bandes, 500 W pep. • · 
DB-ELECTRONICA. Emetteurs FM. :Stations de 10 W a 5 kW. Mono/ 
stereo. 24 H/24. De 88 a 108 MHz. 

11,11~' ~~ 
n ':" - . 

- .. , ·?; 

Pilote synthetise 88 a 1 oa MHz 
de Ires hautes performances. RADIO LOCALE 

2 

PYLONES ET MATS 

10 modeles 
Mats tetescoplques 

et basculants. 

Demandez notra 
catalogue. 

45modeles 
PylOnes triangulaires 

telescoplques et 
basculants de 9 a 36 m. 
Embases a scalier pour 

fllCe et montage sur 
remorque mobile. 

i 
I 
l! 
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LES.A BA 
SATELLITE 
Apres !es caracteristiques du demodu
lateur SRE 800S parues dans le 
numero 39, voici celles de son petit 
frere, le SRE 80L. 

PERFORMANCES RADIO 

Frequence d'entree : 950-1700 MHz 
Niveau d'entree : - 60 a - 30 dBm 
(IM3<49 dB), AGC 30 dB 
VSWR: <2 
Impedance d'entree: 50 ohms, type N 
femelle 
Frequence intermediaire : 403 MHz 
Largeur de bande de la frequence 
intermediaire : 36 MHz (autres 
options possibles). 
Seuil : 8 dB C/N en 36 MHz largeur 
de bande de la frequence interme
diaire. 

PERFORMANCES VIDEO 

Principe de demodulation : PLD 
Standard video: PAL B, PAL GOU 
PAL I, SECAM 
Largeur de bande : 50 a 5 MHz, 50 a 
5,5 MHz 
Reponse en frequence : ± 1 dB (50 
-4,5 MHz) 
± 1 dB (50 - 5 MHz) 
+ 1 dB a - 3 dB (50 - 5 MHz) 
+ 1 dB a - 3 dB (50 - 5,5 MHz) 
Sortie : 0,5 a 1, 5 Vpp (en continu) 
Impedance : 75 ohms (BNC type 
femelle) 
Rapport signal/ bruit: > 54 dB (CCIR 
mesure a 16 dB C/N min. deviation 
de 12,5 MHz) 
De-emphase ~: CCIR Rec. 405, 625 
lignes 
Clamping : > 40 dB 

PERFORMANCES AUDIO 

Frequence sous-porteuse : 5 a 8 MHz 
Largeur de bande : 50 a 15 kHz 
Reponse en frequence : ± 1 dB (50 a 
15 kHz) 
Niveau de sortie : - 10 a + 10 dBm 
(en continu), 600 ohms (compense), 

28 

Le SRE 80L 

type RCA 
Rapport signal/bruit: > 50 dB (CCIR 
mesure a 16 dB C/N min. deviation 
de 75 kHz) 
De-emphase de deviation : 50 µsl 
600 kHz pp et 117/1 MHz pp 
Distorsion de l'harmonique totale : 
<1% 

COMPOSITE BASEBAND 

Largeur de bande : 50 Hz a 8 MHz 
Impedance : 75 ohms (NBC type 
femelle) 
Alimentation : 220 a 240 V, 50 Hz 
Consommation : 30 W 
Sortie d'alimentation pour la tete : 
18 V DC (5 W max) 
Temperature d'utilisation : -10 a 
+50° C 
Dimensions : 60 (H) x 340 (L) x 250 (I) 
en...mm 
Po ids : 4, 7 kg 

QUELQUES MOTS 
SUR L'ESPRIT MASPRO 

MASPRO est l'un des tous premiers 
constructeurs japonais de produits 
CATV et SATV. Cette societe n'he
site pas a investir dans la recherche 

Jean-Louis CARLE 

(Suite) 

fondamentale. Aussi, de nombreux 
fabricants europeens, et pas des moin
dres, KATHREIN, TANDBERG, 
SALORA, LUXOR, DIELA et bien 
d'autres se sont actresses a cette firme 
afin de ne pas attendre une hypothe
tique production propre pour se lan
cer dans la bataille du TYRO. 
Ce choix est pour MASPRO l'indenia
ble preuve de critere de qualite et aussi 
la meilleure publicite possible. 
MASPRO met aussi !'accent sur la 
parfaite competence ct'e ses technico
commerciaux japonais detaches sur le 
continent europeen. Cette societe, pre
sente dans tous les grands salons, a 
devoile, a !'occasion de l'EURO
CAST, une parabole Offset de 75 cm. 
Ce bijou pourrait etre le precurseur 
d 'une nouvelle conception de la recep
tion des satellites de telecommunica
tion. Mais, pas d'affolement et de 
faux espoirs. Dans l'etat actuel de la 
technique, et de ce qui en decoule, 
c'est-a-dire !es prix pour obtenir des 
resultats en 11· GHz, ii faudrait utili
ser des LNB au rendement bien supe
rieur au conventionnel 2, 7 dB, soit des 
LNB de 1,4 dB a 1,8 dB maximum. 
Ils existent, mais ieur cout est excessi
vement eleve. 



Cet Offset auraii fait l'objet d'essais 
primitifs (sur EUTELSAT) a l 'EU
ROCAST ainsi qu'en Angleterre, mais 
cela s'admet plus facilement, vu la 
position de ce pays face au spot beam. 
Bien entendu, elle conviendra parfai
tement des sa commercialisation pour 
la · reception des Telecoms avec une 
tete de 12 GHz. 
Un dernier point : 75 cm ne signifie 
pas une degringolade des prix. 
Encore une nouvelle importante : 
pour la rentree prochaine sera com
mercialise un demodulateur avec tele
commande infrarouge et 100 canaux. 
II ne manque plus, pour completer la 
ligne MASPRO, qu'un processor 
audio afin de recreer les informations 
originales a partir de sources audio, 
Stereo OU non, COmpressees. 
Ainsi, les honorables audiophiles lin
guistes ne seront pas oublies. Une 
bonne nouvelle pour eux : la Voix de 
I' Amerique passera prochainement en 
stereo sur EUTELSAT. 
Quant aux programmes video, ils sont 
de plus en plus nombreux en stereo. 
Pour en revenir a MASPRO, cette 
firm_e con9oit des produits sans 
concessions. Une particularite, et pas 
des moindres, ce materiel est fait pour 
durer. II n'y a qu'a regarder de pres 
la parabole, moins lourde qu'une 
Prime Focus, donnant des resultats 
similaires, mais malgre tout, moins 
legere que ses concurrentes Offset : 
25 kg contre 17,5 kg pour la DX 
DSA 412E. La raison : elle est d'une 
forte epaisseur de plastique renforce 
fibre de carbone, lui assurant une 
grande durabilite. L'Offset procure 
une grande surface de contact avec les 
signaux. Le LNB ayant une position 
excentree sur celle-ci, on peut dire 
qu'il n'y a pas " d'ombre portee". 
_L'ajustement fin de !'elevation se fait 
par une vis micrometrique. Sa fixation 
s'embo!le au-dessus du pied tubulaire 
de IO cm de diametre, celui-ci devient 
porteur, cela facilite !'orientation en 
azimuth. 

LE FEED 

Deux modeles, le FD 75E, guide 
d'onde rectangulaire, le FD 120E, cir
culaire pour l'utilisation d'un ortho
coupleur BO 800E, en double polari
sation. 
Le LNB, je devrais dire Jes LNB, sont 
au nombre de quatre. Cela. va du 
conventionnel 2, 7 dB jusqu'au 
2,00 dB. 

LE FONCTIONNEMENT 

Simultanement, nous avons essaye Jes 

deux demodulateurs MASPRO. La 
re~herc~e sur le SRE 800S se fait par 
hu1t petits boutons poussoirs, variant 
l'affichage de la frequence qui se lit 
sur tambours memorises, de meme, 
mais independamment pour !'audio 
subcarrier (5 a 9 MHz). Plus simpli
fie sur le SRE 80L, deux grosses tou-. 
ches changent l'affichage .digital des 
canaux (80 can.aux correspondant aux 
frequences). L'audio subcarrier (5 a 
8 MHz) est reglable par un bouton en 
fa9ade. Sur !es deux tuners, !'optimi
sation du reglage de frequence et le 
niveau du signal sorn tour a tour 
commutables et visibles sur un vu
metre. On trouvera aussi commune
ment AFC, selecteurs de largeur de 
bande (video, audio), controle de sor
tie video, cntrole de sortie audio, 
entree 50 ohms avec commutateur 
marche/ arret d'alimentation du LNB, 
un terminal 400 ohms, sorties video, 
sortie baseband pour decodeur video 
(C MAC pour NRK Norvege, RTC 
discret pour EBU - Eurovision - OAK 
RACAL pour SKY CHANNEL), sor
tie audio, sortie AGC alimentant un 
voltmetre afin de faciliter une bonne 
orientation de la parabole sans pour 
cela monter un televiseur dans l'hypo
these d'une installation sur le toit, un 
inverseur de polarite de signaux video, 
quelques "plus" pour le SRE 80L, 
une sortie HF en option, une memo
risation des stations, 12 au total, ainsi 
que de la polarisation de celles-ci, 
commutable electriquement afin d'ali
menter un polarotor ou un switch 
V./ H, un blocage possible d'une fre
quence et un kit pour montage en rack 
en vue d'une utilisation a usage col
lectif. 

Le SRE 800 mis a nu 

QUE DIRE DE 
CES DEUX APPAREILS ? 

Le SR~ 80L est le type meme du clas
sique demodulateur, ii est d 'un usage 
tres simple. Le SRE 800S rentre plus 
~ans !'esprit DX. Par son aspect 
ngoureux et ses reglages precis, il 
conviendra mieux aux passionnes 
mais ii s'adresse plus particulierement 
aux antennistes et aux professionnels 
du reseau cable: c'est un appareil sans 
com prom is. 

LES ESSAIS 

Ils ont eu lieu chez MAT SAT TV. 
Cette societe fait en permanence des 
demonstrations de qualite a tous Jes 
niveaux des maillons de la chaine 
TRVO. Parabole, LNB, demodula
teur, televiseur. Ses essais comparatifs 
mettent en evidence les performances 
video, mais aussi audio de tels syste
mes testes ·sur differents televiseurs. 
Les images MASPRO ont ete eloquen
tes par leur qualite, en particulier sur 
CNN (INTELSAT), re9ues a la per
fection sans aucun parasite. Sur le 
Spot Ouest, CHILDREN'S PRE
MIERE passe bien, moins bien 
LIFESTYLE et SCREENSPOT, et 
encore suivant les conditions atmos
pheriques, elles sont bonnes. Quant a 
MIRROR VISION dont c'est la fin 
ce dernier n'emet plus qu'une mir; 
simplifiee. 
Sur EUTELSAT, tout est bon (Spot 
Ouest), meme SAT I dont le trans
pondeur donne des signes de faiblesse. 
RTL et 3 SAT (Spot Est) qui fait des 
essais en D2 MAC PAQUETS, sont 
re9us avec une moins bonne qualite, 
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juste satisfaisante pour un acharne du 
DXTV. 
Toutes ces stations, plus sensibles a 
prendre, passent tres mal ou pas du 
tout sur le package LUXOR. 
Legros handicap viendrait de la para
bole Cassegrain, qui ne serait pas du 
tout au point. Aussi, l'importateur de 
cette marque a change son fusil 
d 'epaule. Cette marque est reven~e a 
Ia bonne vieille Prime Focus, m1eux 
adaptee aussi aux polarotors. Si elle 
consent a nous preter son nouveau 
modele d'antenne, nous reessayerons 
LUXOR, mais avec une tete MAS
PRO triee sur le volet. 
En resume , chez MASPRO, tout est 
bon, du sol au plafond, pardon, de la 
parabole au demodulateur: . 
Si vous n'avez pas de contramte fman
ciere (heureux homme !), choisissez le 
SRE SOOS, c'est le nee plus ultra . 
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QUELQUES NOUVEAUTES 
EN VRAC A SIGNALER 

La commercialisation des _polarotors 
CHAPARRAL 11 et .12 GHz par 
MEDIASAT, a Paris, du materiel de 
reception ARABSAT chez SHY AM 
Antenna Electronic pas d'importateur 
en France a ma connaissance. La pre
sence a EUROCAST d'une marque 
encore inconnue en France, FURU
KAWA, avec une parabole Offset. La 
commericalisation par T AND BERG, 
departement Telecom, de materiel 
TYRO, parabole IRTE, LNB MAS: 
PRO. Restent la demodulateurs qm 
sont des T AND BERG et le decodeur 
CMAC. 
Au salon de Paris, j'ai aper9u le 
superbe demodulateur K~ 100~ de 
KENWOOD ; ii sera peut-etre un JO~r 
commercialise en France, on n'en srut 
pas plus. Beaux comme ce n'est pas 

Possible Jes Feed et Orthocoupleurs 
' ' de chez HUBERT et SUHNER, c est 

suisse, c ' est comme NAGRA. 

Lu : Le SATELLITE WORLD 
GUIDE des Editions COMMTEK, 
USA (49,95 $), parfait, !'equivalent du 
WORLD RADIO TV HANDBOOK, 
un livre de chevet a vous rendre Jes 
nuits blanches. 
Le dernier CABLE & SATELLITE, 
mois d ' avril : pas de cadeau pour les 
LNB, un bane d'essai mechant ou Jes 
trois gagnants sont dans l'ordre : 
FUBA OEK 861 , SCIENTIFIC 
ATLANTA, MASPRO. <;a fait mal 
pour Jes autres ! 
Voila, c'est tout. A la prochaine ! 

A SUIVRE 
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BAISSE EN VHF 

Emetteur-recepteur TS 940 SP· 
USB · LSB-AM- FM- FSK/ tmetteur bondesomoteurs- lOOWHF 
CW - 220 W PEP -. linol a tronsistors / Recepteur a couverture 
generale - VBT - Slope tune • Pitch - AF Tune - Notch - Point 
d 'interception + 13 dBm pour 2 lreouences espacees de 50 kHz 
I Alim. secteur incorporee 

TS 111 E VHF 
T ronsceiver tous modes USB/ LSB/CW / FM 
Puissonce vorioble en tous modes de 3 W 6 25 W 

- :5~ 

TM 201 A 
FM 25/ 5 W 
1 41 x 39:5 x 183 mm 

Rtkepteur R 2000 

70 cm 
TM401 A 
FM - 12W/ 1W 
14 1 x 39,5 x 183 mm 

Couverture generale 150 kHz a 30 MHz/AM-FM-CW -BLI
BLS/220 el 12 V • 10 memoires/En option : couverlisseur VC 10 
pour recevoir de 118 a 174 MHz' 

f 
i 

Dipole rotatif 
Kurt Fritzel 
10/ 15/20 M 

Antenne Windom Kurt Fritzel 
FD4-80/40/20/ 10 M 

' Les tronsce;vers KENWOOD rs 930S . 940S , 430S er 440S ;n,porre, porVAREDUC 
COMINEX portoronr de,orma;, la reference rS930SP, 9405P, 4305P er 4405P. 
Cetle nouvelle ,Merence certifie lo conformite du materiel vis•d •vis de lo reglemen• 
talion de.s P. et T. Nous gorontissons qu'oucune co,oct~ristique des mat,riels n'est 
oFlectee par cette modification. 

Emetteur-recepteur TS 440 sp• 
VSB-LSB-AM-FM-CW-FSK/ 1:metteur bondes amateur/Recep
teur couverture generole/1 I0 W HG - 220 W PEP - 12 V 

Emetteur-recepteur TS 751 E 
25 et 5 W HF commutobles en taus modes/2 VFO/ IO memoires. 

UN TRANSCEMR DANS LA POOH 
SANS LA NFORMER 
TH 21 E 1 144- 146 MHz 
TH 41 E 1 430-440 MHz FM 
1 W HF - 1 µV = 35 dB S + tVB 
Tone 1750 Hz - Pas de 5 KHz 
Simplex - Repeteur 
MOINS GRAND QUE 
DEUX PAQUETS DE 
GAULOISES. 
Dimensions : 57 x 120 x 28 mm 

I 
I_J 

£metteur-recepteur TS 430 SP• 

T 
H 
2 
1 
E 

USB - LSB - AM -FM en option · CW/ Ernetteur bondes amateurs 
. 100 W HF CW - 200 W PEP - Final a transistors / Rx a 
rnuverture generale / Alimentation 12 V - 20A · Externe. 

SW200 
Un wottmetre l TOS-melre Ires prec,s, de 
1,8 MHz 6 450 MHz, permettonl de contr6ler 
simultonement 3 emetteurs et leurs ontennes. 

Disponible : sonde SWC4 : 
1200 a 1300 MHz:. 

.., 
~ 
;;; 
t 
"' z 
0 

B 
"' I.I 
0 
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2, rue Joseph Riviere. 92400 Courhevoie 

TM. [1/ 43. 33. BB. 38. + 
SPECIALISE DANS LA VENTE 

DU MATERIEL D'EMISSION 
D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

I DEMANDE DE DOCUMENT ATIC I Joindre BF en timbres 
Norn I Adresse ____ ___ _ 



Photos et schemas publies avec l'aimable auto
risation de CSEEI PARIS et de TRT. 

Dominique VERLET 

C'est en 1972 que la Gendarmerie, 
dans le cadre de son plan d'informa
tisation, met a l'etude un reseau de 
transmission de donnees. Saphir est 
operationnel depuis 1980 et constitue 
encore aujourd'hui une premiere 
mondiale. 

LA CONCEPTION 

La Gendarmerie disposant deja d'un 
reseau radiotelephonique traditionnel, 
Saphir fut conyu pour s'y adapter 
directement en permettant de ne pas 
modifier les equipements radio en ser
vice, essentiellement de type THOM
SON T.M.F. 126. L'installation 
devait permettre la transmission des 
images ou la consultation de donnees 
par toutes les unites et vehicules de la 
Gendarmerie de !'ensemble de l'Hexa
gone. Le cahier des charges fut redige 
en 1976 et adresse a 26 societes . La 

fabrication fut confiee au Consortium 
C.S.E.E. et T.R.T. 

LES APPLICATIONS 

Le reseau Saphir permet la transmis
sion de tous les messages relatifs aux 
missions de la Gendarmerie : les vehi
cules communiquent avec les unites 
dont ils dependent qui sont la brigade 
au niveau du canton, la compagnie au 
niveau de l'arrondissement et le grou
pement au niveau departemental. 
Chaque vehictile et chaque unite peut 

Turminal de transmission de donnees version vehlcule. Turminal de transmission de donnees version fixe. 
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egalement consulter des bases de 
donnees centralisees a Rosny sous 
Bois par les ordinateurs des systemes 
CENT AURE et SAGAC, supportant 
respectivement les donnees de recher
ches criminelles (fichiers des vehicules 
voles et des personnes recherchees) et 
!es donnees relatives aux perturbations 
de la circulation routiere. 

LA REALISATION TECHNIQUE 

Le reseau contient deux sous-systemes, 
l'un transmettant par voie filaire, l'au
tre par voie radio. Le sous-systeme 
filaire achemine Jes donnees depuis 
Rosny jusqu'aux grbupements par 
14 000 kilometres de lignes speciali
sees, louees aux PTT. Chaque depar
tement contient un concentrateur 
assurant la commutation du reseau 
departemental avec les ordinateurs de 
Rosny. Des liaisons de maillage reliant 
entre eux les concentrateurs permet
tant d'equilibrer la densite du tafic et 
de modifier le routage en cas de cou
pure de ligne. Un retablissement de la 
liaison est egalement possible par le 
reseau telephonique, relie au concen
trateur par un modem externe : c'est 

le secours reseau commute. La secu
rite des liaisons est de plus assuree au 
niveau du concentrateur qui est bi
processeur, un processeur. etant en 
ligne et l'autre en reserve. Une defail
lance du processeur de ligne entra'ine 
un basculement automatique en ligne 
du processeur de reserve. 
Le sous-systeme radio permet l' acces 
au reseau par Jes unites et vehicules du 
groupement. Ils sont equipes de ter-

minaux mobiles et fixes, ce dernier 
possedant en· plus une imprimante 
incorporee. Le terminal est relie a 
l'emetteur fonctionnant en FM sur 
VHF par l'intermediaire du boitier 
phonie sur lequel l'operateur compose 
l'adresse teleinformatique du terminal 
a joindre. Le concentrateur, en pilo
tant des chaines de relais, met les deux 
postes en communication, qu'il 
s'agisse d'un autre terminal ou d'une 

I 
I 
I 
I 
I 

Bollier phonie. 

SATELVISION S.A. 
700, Bd de la Lironde 

34980 SAINT-CLEMENT-LA-RIVIERE 
TEL 67.84.04.29 

LE SPECIALISTE DE LA RECEPTION DES SATELLITES 
DE TELEVISION, DE TELECOM ET DE METEO 

SATELVISION MET SES PRIX 
SUR ORBITE BASSE ! 

LA STATION COMPLETE DE RECEPTION DES SATELLITES - Type 1240 P 
40 CANAUX {dont 20 preregles par E-PROM) - POLARISATION AUTOMATIQUE H, V,X, Y) 

POUR 14990 F TTC 
Comprenant : 
• 1 parabole "offset" monocoque de 1,20 m. • 1 pied support special articule. 
• 1 tete de pointage. • 1 tripode support LNB. 
• guide onde - LNB tres fa1ble bru11 • 1 demodulateur 40 canaux dont 20 preprogrammes par 

- polansateur telecommande par le demodulateur E-PROM telecommandant la polarisation. 
• 1 cable peritel. • 1 cable coaxial de 25 m. 
• 1 cable 3 c de 25 m. • Les connecteurs montes + visserie necessaire. 
• Une notice en fran~ais pour la pose (1 boussole suffit). • Une inscription au "cercle des AS". 

La qualite de !'ensemble permet une reception satis.faisante sur tout le territoire fram;ais. --------------------------Documentation complete et liste des programmes de television contre 10 Fen timbres. ~ I 
Norn : ________ _ Prenom : ____ _____ _ 

Profession : _____ _ _____ Tel. · ________. __ 

Adresse : ____ _ 

----- ------------------ -------- -----· 
Code postal : ________ Ville : _____________________ _ 

• Les REVENDEURS adresseront leur demande sur feuille a 
en-tete. 
Cachet professionnel obligatoire. 

• Nos prix s'entendent pour un reglement comptant, port 
en sus. Hors installation. 

• Demonstration permanente sur rendez-vous, en nos locaux. 

I 
I 
I 
I ------------------------------
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consultation des bases de donnees cen
tralisees. Un appel peut etre individuel 
ou collectif, Jes terminaux etant pro
grammes en multi-adresse . La vitesse 
de transmission de donnees est de 1200 
bauds en ASCII, ce qui repond. aux 
besoins operationnels de la Gendar
merie. Le trafic en phonie n'a cepen
dant pas ete abandonne. 11 cohabite 
avec la transmission de donnees sur la 
meme frequence a l'interieur du grou
pement. Le trafic phonie est alors regi 
par l'automatisme Saphir·en passant 
par le concentrateur. II est cependant 
possible de s'en affranchir en reve11ant 
aux procedures de reseau radio inde
pendant. 
Afin de detecter immediatement tout 
incident technique et de centraliser Jes 
informations concernant l'encombre
ment du reseau, le centre de controle 
et mesures-, situe Jui aussi a Rosny, 
enregistre 24 heures sur 24 tous Jes 

4 

\ 

Station mobile informatique. 

~ ·~~~"™' '"'= Materiels fllaires. ~ 

STATION FIXE 
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TERMINAL OE 
STATION FIXE 

STATION M061LE 

TERMINAL INFORMATIO\JE 

Materiels radio. 

incidents qui remontent du reseau. 
L'enregisfrement s'effectue et s'ar
chive automatiquement sur deux ordi
nateurs MITRA 125, l'un etant en 
ligne, l'autre en secours. L'operateur 
peut a tout moment connaitre l'etat 
operationnel d'un site Saphir en inter
rogeant I' ordinateur. Le centre de 
controle et mesures, en supervisant 
!'ensemble du reseau, permet egale
ment, en intervenant au niveau des 
concentrateurs, de modifier le routage 
d'un message, grace aux liaisons de 
maillage. 
Saphir est maintenant operationnel et 
parfaitement rode. Son petit frere 
Rubis, dans lequel toutes les commu
nications seront cryptees n'aura, lui 
non plus, rien a envier au Semaphore 
de la Marechaussee Napoleonienne. 
Je tiens a remercier les autorites de la 
Gendarmerie Nationale pour leur 
cooperation sans laquelle cet article 
n'aurait pas vu le jour. 
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A LYON' DES SPECIALISTES PASSIONNES PAR 
L'EMISSION-RECEPTION I •• _ _,.,...,__~~ 

CITIZEN BAND - decametrlque 144 MHz - Reception 
ondes courtes - Reception satellites - DXTV - etc ... 
Toutes les grandes marques: 

g 

00 
e KENVOOO e YAESU e ICOM e FOK 
e TONO e MICROWAVE e PRESIDENT 
• HAM International • TAGRA • HYGAIN Paxioralcred,t 2 437F KENWOOD TS 430S 
• ZETAGI • SIRTEL • SOLARA • BEL... ~;~;~~~;;"' 9 570 F 550 F par mois en 22 mois 

NOUVEAU : RECEPTION DES SATELLITES AVEC 
PARABOLE DE 1,20 metres. 
Kit complet a parllr de 14 900 F TTC. 
• Tuner 40 memoires. Parabole OFFSET dimension 1,20 m (diametre equivalent parabole 
circulaire 2,50 m) 
• Tete NEC avec facteur brui t 2,2 dB seulement. 
• Parabole en mtiere injectee - Revetement par pulverisation plomb en fusion - Rendement 
encore jamais vu. 

Toutes options disponibles - Polarisation telecommandee - orientation motorisee - Tuner stereo telecommande - Parabole diametre 
~uperieur ROUr la Corse - etc ... 

Stock important - Atelier de reparation toutes marques. 

STEREANCE EliCTRON'iQuE 
82, rue de la Part Dieu, 69003 Lyon. Tel. : 78.95.05.1 7 

TITE HYPERFRIQUENCE 
BLY 1031 

10,95 - 11,70 GHz 
pour reception satelllte 

Tete satellite foible bruit : 2,0 dB (typ) - 2,3 dB (max), 
legere (350g), compacte, plus perlormante qu·aucune 

autre, ultra stable entre - 30° C et 60° C, liable, totale 
etancheite, l an de garantie. 

Prix : 2550 F. TTC paiement o la commande + port. 

BLY 
· ELECTRONIQUE 

15, av. du Gal Malleret Joinville - 94110 ARCUEIL 
Tel. (1) 46.63.60.88 

riliVISION 
PAR ur1111r1 

double polarisation 
Kit complet 
14 990 Francs 

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

Tel: 93 49-35-00. 
BP 87 - 062 12 MANDEL/EU CEDEX 



La station du mois-

Gerard ROLLOT qui habite Jarny, a 
quelques kilometres de Metz, pratique 
la DX TY depuis 1973 et ses debuts 
furent le fait du hasard. Ayant la 
chance de resider dans une zone fron
taliere, ii fit l'acquisition d'un televi
seur multistandard portable Philips 
noir et blanc avec un ecran de 51 cm 
qui Jui permit immediatement de rece
voir chaque jour Jes programmes pro
venant de Belgique, du Luxembourg 
et de RFA avec une qualite d'image 
tres correcte. 
Apres avoir installe une antenne 
bande I a 2 elements calee sur le canal 
E2, pour la reception de l'emetteur 
allemand de G6ttelborrer, Gerard eut 
un jour la surprise de voir des images 
de corrida avec des commentaires en 
espagnol. Ce fut le declic qui l'incita 
a se lancer dans la recherche de pro
grammes lointains. II acheta le World 
Radio TV Handbook et Televisions du 
Monde, et le reste vint avec le temps 
et beaucoup de patience. 
Depuis 1973, Gerard a capte Jes pays 
suivants au hasard des caprices de la 
propagation : RF A, RDA, Angleterre, 
Espagne, Portugal, Islande, Autriche, 

Les antennes. 
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Finlande, ltalie, Roumanie, Belgique, 
Hollande, Luxembourg', Suede, Dane
mark, Hongrie, Norvege, Suisse, 
Egypte, lrlande, Pologne, Yougosla
vie et URSS. 

Cette performance est d 'autant plus 
meritoire que ce qui paraissait un 
avantage lorsqu'il a demarre, a savoir 
sa situation geographique, est devenu 
par la suite un serieux handicap car 
certains canaux qui permettraient une 
recherche plus approfondie, ~ont 
"pollues" en permanence par de puis
sants emetteurs luxembourgeois qui 
couvrent le canal E7 en VHF bande 
3 et !es canaux 21 et 27 en UHF. La 
puissance mise en jeu par !es stations 
rend impratiquable la reception des 
canaux ES a E9. En bande 1, ii en est 
de meme pour le canal E2 qui est 
sature par l'emetteur allemand dont 
nous avons deja parle. Ceci implique 
done de "pinailler" !es orientations 
des aeriens de maniere a etre le moins 
gene possible. 

LE MATERIEL 

Actuellement, Gerard possede deux 
televiseurs : 
- un noir et blanc de 31 cm ne rece
vant que la norme CCIR. La selection 
des canaux se fait par rotacteur ; 
- un multistandard couleur Barco 
Trinidad 66 cm Pal/ Secam. L'appa
reil possede un chassis modulaire et est 
equipe dune platine son au standard 
anglais. Le choix des canaux se fait 
par touches sensitives avec indicateurs 
a diodes luminescentes. 

Un mat de trois metres, installe sur 
une tuile fai'tiere au milieu du toit de 
la maison (7 metres de haut) supporte 
le rotor et !es aeriens. Les quatre 

. antennes sont fixees sur un mat de 
1,5 metre. On y trouve : 
- une UHF large bande a 91 elements 
de marque Fuba couvrant !es canaux 
21 a 60 ; 
- une VHF bande I canal E2 a 2 ele
ments ; 
- une VHF bande 2 a 3 elements ; 
- une VHF bande 3 a 12 elements. 
Ces trois antennes sont de marque 
Zenith et le rotor est un Channel Mas
ter automatique. 

TV irlandaise. Emetteur de Maghera canal 8 
100 kW. 

TV yougoslavie. Emetteur de Kopaonik en Ser
bie. <;:anal EJ, SO kW. 

TV espagnole. Emetteur de Madrid, canal E2, 
250 kW. 

TV sovietique, 1" chaine. Emelleur de Moscou, 
canal Rl, 240 kW. 



.. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel.: (1) 43.45.25.92 

Telex : 215 546 F GESPAR 

G,E,S, LYON : 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel. : 78.30.08.66 & 78.52.57.46. G.E.S. 
PYRENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. G.E.S. COTE 
D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. G.E.S. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. G.E.S. NORD : 9,. 
rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21 .22.05.82. G.E.S. 
CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 

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

.... 111'1111 ............................ - - ............ .... 

KA 1000 / KA 1800 

EMETTEURS F M : 
STATIONS de 10 W a 5 kW 
M ON O/STEREO - 24 h /24 h 

de 88 a 108 MHz 

ANTENNES 

1 dipole . ............................ . ... . ..... 700 F 
2 dipoles . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . 1400 F 
4 dipoles . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . 2 800 F 
1 semi-direct. 2 ells ... . ............. . ........... 900 F 
2 semi-direct. 2 ells . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. 1 800 F 

Taus mode/es d'antennes 
polarisation verticale, 

horizon/ale ou circulaire 

KA 500 
4 semi-direct. 2 ells .. . .. . . . • . .. . . .. . . . . . . .. . . . 3 600 F 
1 semi-direct. 3 ells .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . • .. . . 1100 F 
2 semi-direct. 3 ells . . . .. . . . . .. . . . . • . . . . . . . . .. . 2 200 F 

oou,~~~~,~:.'.~~-"·· · ··· ··· ·· · ·· · N o·uvEA u 
1200 W rigide, 1 entree : 

2 sorties ............ 1100 F 
4 sorties .. . . . . . . .. . . 1 250 F 

3000 W rigide, 1 entree : 
2 sorties .. .. .. .. .. .. 1 500 F 
4 sorties .. . . • . . . .. . . 1 725 F 
6 sorties . .. . .. .. .. . . 2 000 F 
8 sorties . .. .. .. . .. . . 4 200 F 

10000 W rigide, 1 entree : 
2 sorties . . .. .. .. . .. . 3 000 F 
4 sorties .. .. .. . . • . . . 4 500 F 
6 sorties . . . . .. . . .. .. 6 000 F 

MODULATEURS PILOTES 

Pilate synthetise Europe reglable de O a 20 W . 8 500 F 
Modulateur portatif O a 10 W .............. 6 500 F 
Codeur stereo modele 47 .. ......... • ..... 6 000 F 
Codeur stereo super professionnel . . . . . . . . 13 200 F 
Limiteur expanseur .. . .... ...... .. . ... ... 7 200 F 

Pilate 

G.E.S, 2~L~TE 200 W 
SliA r10N FM coM . . . . 13 500 F 
88 - 108 MHZ ..... 

AMPLIFICATEURS A 
TRANSISTORS (NOUVEAUX MODELES) 

KN 100S sortie 100 W .... . ............... . ....... 7 200 F 
KN 200 sortie 200 W .............. . .......... . .. 1 O 500 F 
KN 400 sortie 400 W . ............... . ... ........ 21 500 F 
KN 800 sortie 800 W ........................ . ... 44 400 F 

AMPLIFICATEURS A TUBES 

KA 500 sortie 500 W ....... .. ............. . ...... 14 900 F 
KA 1000 sortie 1000 W, avec coffret et filtre ... , . ..... 23 500 F 
KA 1800 sortie 1800 W, 2 tubes 3CX800 ............ 32 000 F 
KA 2500 sortie 2500 W, avec coffret et filtre .......... 49 500 F 
KA 6000 sortie 6000 W .................... . . . .... 89 400 F 

FAISCEAUX HERTZIENS homologues, complet ....................•... . . N.C. 
VALISE TELEPHONIQUE DE REPORTAGE ...................... . . . ....... N.C. 

RESEAU TELEPHONIQUE DE CONFERENCE, 2 - 4 • 6 • 8 lignes ...... •........ . N.C. 

TELEVISION LOCALE 
PYLONES DE 3 A 100 METRES 

Pose d an s to ute la Fran ce 

DECODEUR : L 'information directement depuis !es agences de presse 
CD 660 - Decodeur morse, teletype et AMTOR, sortie sur moniteur video ou imprimante, toutes vites
ses et taus shifts . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . 2 867 F 

TOUS MATERIELS D 'EMISSION RECEPTION 
C ables et c onnecteurs speciaux 

M A INTENANCE A SSU REE PAR NOS SO/NS 
- DEVIS SUR DEMANDE -

Ces prix s'entendent hors taxe, 7VA 18,6 % en sus, a la date du 10 octo
bre 1985, et sont indexes sur /es cours monetaires internationaux. 



DES PROGRAMMES 
POUR TOUS Marcel LE JEUNE 

Depuis quelques annees, la micro
informatique est devenue un loisir tres 
prise par les radioamateurs et !es ama
teurs d'ondes courtes en general. L'or
dinateur est devenu un outil tres inte
ressant qui trouve·sa place dans la sta
tion pres du recepteur de trafic, ou du 
transceiver. Il peut servir a presque 
tout, car ii decode le morse, le 
teletype, ii tient a jour le carnet de tra
fic ou le repertoire des stations enten
dues, oriente Jes antennes, redige !es 
QSL et que sais-je encore ? Des pro
grammes d'applications specifiques a 

' notre hobby sont publies dans la 
presse pour Jes machines de plus 
grande diffusion qui sont, pour la 
France, APPLE II, AMSTRAD, 
SINCLAIR ZX81 et ORIC. Malheu
reusement, de nombreux amateurs de 
radio ont choisi, pour des raisons 
diverses, des micro-ordinateurs sur 
lesquels ii n'existe pas ou peu de pro
grammes. Citons par exemple !es 
THOMSON, MSX, COMMODORE, 

HECTOR, etc. 
Nous avons lance a plusieurs reprises 
des appels a des auteurs eventuels de 
programmes specialises mais sans 
grand succes pour le moment. Mais, 
ne desesperons pas ! Parallelement, 
nous avons entame des recherches 
pour trouver de tels programmes a 
l'etranger, et c'est le fruit partiel de ces 
recherches que nous vous livrons 
aujourd'hui. 
ANARC Computer Information 
Committe est une association ameri
caine sans but lucratif qui a pour 
vocation de collecter et de diffuser 
dans le monde entier des programmes 
se rapportant a la radio. Tous ces pro
grammes sont du domaine public, 
c'est-a-dire que leurs auteurs ont 
renonce a leurs droits et qu'ils peuvent 
etre reproduits librement, voire meme 
traduits et modifies. Dans ce cas nean
moins, la courtoisie la plus elemen
taire veut qu'il soit fait mention du 
nom de )'auteur dans le programme. 

Nous avons obtenu de I' ANARC la 
liste actuelle des programmes disponi
bles que nous reproduisons ci-dessous. 
Notons que cette liste est frequem
ment reactualisee en fonction des nou
veaux arrivages. Tous ces programmes 
peuvent etre obtenus moyennant une 
contribution financiere vraiment 
minime, payable en coupons reponse 
internationaux. 

- Listing papier : I coupon. 
- Cassette : 3 coupons. 
- Disque : 25 coupons. 

Naturellement, la plupart des· pro
grammes sont en anglais, mais a ce 
prix la, on ne chipote pas, n 'est-ce 
pas ? D'autre part, la liste est si 
impressionnante que ~a vaut peut-etre 
la peine de faire un effort de traduc
tion. Enfin, sachez que si vous avez 
ecrit des programmes susceptibles 
d 'interesser Jes amateurs de radio, ii 
suffit de Jes envoyer a I' ANARC qui 
leur assurera une diffusion mondiale. 

NO Programme Ordinateur Support No Programme Ordinateur Support 

I SW LOGSORT VIC 20 C 
Repertoire des stations. C64 

8 English Language Broadcast to VIC 20 C 
North America C64 
Version definitive du programme 

2 SW LOGSORT (P) VIC 20 C de Bill COLE (recommande). 
Comme ci•dessus, mais legere• C64 
men/ modijie + une routine pour 
/'impression. 

9 English Language Broadcast to PC 1500 L 
North America 
Adaptation du celebre pro-

3 Super Select VIC 20 C 
Repertoire de stations ameliore. 

gramme precedent au Sharp PC 
1500. 

4 Dual Sort VIC 20 C 
Version de luxe par /'auteur de C64 
I et 2. 

10 English Language Broadcast to ATARI L 
North America 
Adaptation iI Atari (fin de serie ... 

5 BCB Search ZX81 L 
Un repertoire de stations ires T imex 
simple. 

OUF !). 

II DX-Central VIC 20 C 
Encore un repertoire de stations. C64 

6 English Langu11ge Broadcast to VIC 20 C 
North America C64 
Ideal pour le SWL, peut etre 
adapte iI la France. 

12 Shortwave Hit List APPLE II L 
Sensiblement identique au prece-
dent, mais un peu plus sophisti-
que. 

7 English Language Broadcast to VIC 20 C 
North America C64 

13 Month/ Time DX VIC 20 C 
Toujours un repertoire de sta- C64 

Version' legerement amelioree du tions, mais tres convivial. 
precedent. 
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N° Programme 

14 Timed DX 
Programme con{:u pour tirer pro
fit de l'horloge du VIC. A/fiche 
/es stations en temps reel. 

15 Time Print 
Le meme avec un meilfeur affl
chage et une routine d'impression. 

16 Station Listing 
Repertoire de stations necessitant 
un disque. 

17 Master Station List 
Repertoire tres comp/et tournant 
sur deux disques. 

18 Shortwave Logging Archiver 
Con{:u pour ameliorer le prece
dent. 

19 Daylight-Darkness 
Ca/cute /es heures de lever et 
coucher du soleil en GMT pour 
deux stations. 

20 Daylight-Darkness 
(version revisee) 
Nombre illimite de coordonnees 
et appel des stations par leurs 
noms au lieu de leurs coordon
nees. 

21 Dayligl!_t-Darkness 
(version revisee) 
Comme ci-dessus mais pour 
ATARI. 

22 Sunrise-Sunset Guide 
Comme le precedent mais avec 
lesfuseaux horaires. Necessite le 
module d'extension 8 k. 

23 Mlnimuf 
Ca/cute la frequence la plus ele
vee utilisable entre deux stations. 

24 Minimuf Expanded 
Sous-programme plus perfor
mant que Minimuf. Allention : 
ce//e routine necessite des con
naissances en programmation 
pour pouvoir etre utilisee. 

25 Propagation Prediction 
Ca/cute la MUF, le nombre de 
bonds, la distance entre stations, 
l'.heure de lever et de coucher du 
soleil, etc. 

26 Propagation Prediction 
(version revisee) 
Version legerement modijiee. 
Preselllation des donnees comme 
sur le programme original sur 
TRS 80. 

27 Propagation Prediclion 
(version revisee) 
Comme ci-dessus, mais avec 1111 

tableau graphique. Necessite au 
mains une extension de 16 k. 

28 Propagation Prediction 
(version revisee) 
Identique aux programmes 20 et 
21, mais avec option d'impres
sion pour le C64. 

Ordinateur Support 

VIC 20 C 

VIC 20 

APPLE 

APPLE 

APPLE 

VIC 20 
C64 

VIC 20 

ATARI 

VIC 20 
C64 

BASIC 

TRS 80 

APPLE 

APPLE 

ZX8 1 
Timex 

C64 

C 

L 

L 

L 

C 

C 

L 

C 

L 

L 

L 

L 

L 

C 

NO Programme Ordinateur Supporl 

29 PROPAGATION PREDIC- VIC 20 C 
TION (version revisee) 
Version compactee pour tourner 
sur un VIC 20 de 8 k. 

30 MONTHLY LOGGINGS APPLE L· 
Un programme prevu pour impri-
mer /es logs sous le memeformat 
que SPEEDX et FRENDX. 

31 SHORTWAVE SUMARY APPLE L 
REPORT 
Foumir un listing de stations sous 
le format employe par FRENDX. 

32 PRACTICAL WIRELESS ZX81 L 
LOGBOOK Timex 
Un tres ban carnet de trafic pour 
le radioamateur. 

33 FREQUENCY RECEPTION VIC 20 L 
GUIDE C64 
Con{:u pour indiquer la meil/eure 
bande de reception pour rm 
endroit et une heure donnes. 

34 RECEPTION GUIDE VIC 20 C 
Une combinaison des n ° 22 et 33. C64 
Specifier votre type d'ordinateur 
/ors de la commande. 

35 ANTENNA DESIGN VIC 20 L 
Ca/cute /es dip6/es et /es yagis. C64 

36 METERS-MEGAHERTZ VIC 20 L 
Conversion de metres en MHz et C64 
/'inverse. Ce programme est livre 
gratuitement si vous en common-
dez trois autres. 

37 SATELLITE FINDER ZX81 L 
Permet de suivre /es trajectoires Timex 
des satellites amateurs. 

38 CALL SIGNS ZX81 L 
Permet de gerer sa collection de Timex 
caries QSL. 

39 COUNTRY SEARCH ZX81 L 
Petite base de donnees ou le clas- Timex 
semen/ s'effectue par pays. 

40 RADIO DATA SORT VIC 20 C 
Base de donnees recommandee C64 
pour cahier de trajic OM ou 
SWL. 

4 1 RADIO DATA SORT (version ATARI L 
revisee) 
Version adaptee ii Atari. 

42 SUNTIMES Pocket L 
Calcule Jes heures de lever et cou-
cher du soleil. Facilement adap-
table au ZX81. 

43 COMPUTER LOG PROGRAM ZX81 L 
Cahier de trafic avec possibilite Timex 
de Iris. 

ANARC Computer Information Committe 

434 7 29th Street SE 
ROCHESTER 

Minnesota 55904 
USA 
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• 
SUITE du N°}9 Denis BONOMO - F6GKQ 

Dans notre precedent a rticle (MEGA
H ERTZ n ° 39), nous avions vu quel
les sont Jes principales caracteristiques 
du TONO THETA 777. Avant de 
proposer au lecteur un logiciel permet
tant sa mise en reuvre, nous allons etu
dier quelques unes de ses commandes . 

LA LIAISON RS 232 

Le 8 777 dialogue avec l'ordinateur ou 
le terminal h6te au moyen d'une liai
son de type RS 232 avec, au choix, des 
niveaux respectant la norme + 12/ 
- 12 V ou compatibles TTL + 5 V / 
0 V. Cette liaison peut etre etablie a 
une vitesse allant de 100 a 1200 bauds. 
Dans le cas des ordinateurs AMS
TRAD, choisis pour illustrer notre 
exemple, la RS 232 retenue est celle de 
la gamme proposee par le fabricant. 
Ses avantages sont les suivants : 
- bo'itier pas trop volumineux , 
- alimentation secteur fournie, 
- tres bonne technologie et fi abilite, 
- logiciel integre tres performant. 
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La liaison avec le 8 777 se fera par 5 
fits qui achemineront les signaux sui-
vants : 
TXD 
RXD 
RTS 
CTS 
GND 

(donnees transmises) 
(donnees m;ues) 
(ready to send) 
(clear to send) 
(masse) 

Bien que cela ne soil pas indispensa
ble de par la pleine utilisation du logi
ciel integre, rappelons que la RS 232 
AMSTRAD utilise le canal A de la 
specification interface serie recom
mandee par AMSOFT. Les registres 
utiles accessibles sont au nombre de 5 
mais, la encore, ii n 'est pas necessaire 
de savoir les utiliser si on fait appel au 
logiciel integre. Les fonctions sont 
toutes accessibles au moyen d'exten
sions RSX. 

Pour conclure sur le sujet concernant 
la liaison RS 232, voici le cablage a 
etablir entre l'ordinateur et le 8 777. 

THETA 
TXD (7) 
RXD (5) 
RTS (6) 
CTS (4) 
GND (8) 

LES COMMANDES 
DU THETA 777 

RS 232 
RXD (3) 
TXD (2) 
CTS (5) 
RTS (4) 
GND (7) 

Reve nons a no tre 8 777 qui, 
rappelons-le, possede tres peu de com
mandes "materielles", l'essentiel de 
son fonctionnement etant controle par 
logiciel. A part la mise sous tension et 
la touche de reinitialisation, les utili
sateurs atteints d'une "boutonite 
aigue" seront de~us ... 

Les commandes envoyees par le ter
minal du 8 777 seront toutes precedees 
du code ESC (Escape). Si sur certains 
ordinateurs, cela ne posera a ucun pro
bleme, nous verrons que, sur I' AMS
TRAD, ii faudra prendre quelques 
precautions car la touche ESC est 
reservee a l'interruption du deroule
ment d ' un programme. 

Ne voulant pas faire, dans ces colon
nes, une reprise du manuel utilisateur 
du 8 777, nous n'allons pas passer en 
revue toutes les commandes d isponi
bles mais simplement les plus utiles ... 

Pour que le dialogue puisse s'etablir 
entre le 8 777 et l'ordinateur, ii ya lieu 
de respecter la vitesse de transmission. 
A l'origine, celle-ci est fixee a 300 bds 



dans le 777. Nous selectionnerons la 
meme au niveau de la RS 232 de l'or
dinateur. 

QUELQUES EXEMPLES 

Question de voir si ~a marche, 
essayons d'obtenir "l'etat" du f) 777. 
La commande a envoyer est ESC ? . 
Le TONO repond en affichant diver- ·. 
ses donnees sur I' ecran : ~, ;. 
- le MODE, 

ESC M et un chiffre de I a 8. 
Pour se mettre en BAUDOT, on 
en verra ESC M 3. 
Puisqu'on est en RITY, envoyons une 
serie de RY. La com man de est ESC 
Y. Tout appui sur une touche inter
rompra !'emission. Le celebre QBF 
(Quick Brown Fox) s'obtient par ESC 
Q. 
On commence a entrevoir toute la 
puissance de cet .appareil. .. 
ESC I envoie l'identification ·Cw en .... 

- la FREQUENCE et LARGBUR" mode RITY. Rappelons que ceci est 
du shift selectionne, ·. ·: · obligatoire en trafic RITY. 

- la POLARITE (normal ou inver• •, ESC L suivi d~ I, 2 ou 3 provoquera 
see), 1'6mission automatique d'un CR/ LF 

- l'ENTREE validee (AF ou logi- a pres 64, 72 ou ·SO caracteres ... 
que), 

- la VITESSE en Bds ou Wpm, 
- !es FONCTIONS en service, 
- le mode de COMMUTATION 

(manuel ou AUTO), 
- !es SELCAL et DELAY pour 

AMTOR. 

Un appui sur RESET provoquera ega
lement l'entree dans cette sequence 
d'affichage. 
Les selections de modes se font par 
une sequence de 3 codes. 

Yous voulez passer en CW? Facile ... 
ESC M 7 et c'est fait. On dispose 
meme d'un prof infatigable qui 
enverra des groupes de caracteres alea
toires lorsqu'on le sollicitera par ESC 
4. Vitesse ESC S + 3 chiffres ou rap
port point/trait ESC W suivi des chif
fres O a 9 sont aisement modifiables. 
Plusieurs buffers sont disponibles, 
facilitant grandement le trafic en 
memorisant les procedures standard 
ou donnees de la station. Ils seront 

emis par ESC R suivi du numero de 
buffer ( I a 9). 
En reception, ESC M O determinera 
automatiquement le mode de !'emis
sion que !'on tente de decoder ; ESC 
SA effectuera l'asservissement sur la 
vitesse. Bien utile dans certains cas ! 
Pendant le trafic, !es messages pour
ront etre enregistres sur bande magne~ 
tique, la telecommande du magneto
phone etant pilotee a partir du cla
vier : une memoire de masse bon mar
che ! 
L ' AMTOR n'a pas ete oublie et nom
breuses sont les fonctions reservees a 
ce mode. Helas, faute d'installation 
decametrique suffisante, !'auteur de 
ces lignes n'a pu proceder a un quel
conque trafic ... II en est de meme pour 
!'ASCII. 
La mise en reuvre du TONO 8 777 est 
done tres aisee. Ses caracteristiques et 
possibilites intrinseques en font un 
puissant complement a l'ordinateur 
qui equipe deja votre station. 
Dans la derniere parti~ de cette pre
sentation du TONO THETA 777, 
nous donnerons l'exemple d'un petit 
logiciel permettant son exploitation 
sur AMSTRAD. 

1i1iVISION 
PAR. SA1E1111ES 

DRESSLER ARA 30 
Antenne active de 50 KHz a 40 
MHz. Antenne profeuionnelle de 
reception a large bande. Excel
lente resistance aux signaux 
forts. Facteur de bruit foible. 
Livree complete avec son alimen• 
tation. 

DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 a 900 MHz. 
Antenne verticale d 'excellente 
sensibilite et tres bonne resis
tance a la transmodulation. Fruit 
des techniques les plus recentes. 

Et bien sur, TOUT le materiel radioamateur. 
Documentation sur demonde. Envoi ropide Fronce 

(Bl ete~;~r 

Tel. 88.78.00.12. 
L-- Telex 890 020 F 274 

a,I~ 118, rue du Marechal Foch 
-df[ TRON/I!- 67380 LINGOLSHEIM 

a partir de 14 990 f* 
individuel ou collectif 
Installation dans tout 
le Sud-Ouest 
Devis gratuit 

*pose en sus 

GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICE PYRENEES 
28, rue de Chossin - 64600 ANGLET 
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Jean-Louis CHEYNARD - FCIHDX 

(I· partie) 

AMSTRAD et television 
d'amateur 

Avant d'aborder la partie technique 
consacree a !'analyse du signal video 
de l'ordinateur, examinons le logiciel. 
Quelques remarques importantes per
mettront de mieux le comprendre : 
- Le cahier des charges etait de s'af
franchir des habituelles constructions 
avec matrices a diodes, etc. Mais, on 
s'apen;oit bien vite que l'ordinateur 
permet la creation d'images plus com
pliquees. 
- II ne s'agit pas ici de rentrer dans 
le domaine un peu rebarbati f de la 
programmation en Iangage machine, 
le Basic de I' AMSTRAD est assez 
rapide pour a utoriser une construction 
d'ecrans tout a fait acceptable. 
- La vitesse n'est d'ailleurs pas le but 
recherche. Au contraire, ii sera sou
haitable d' obtenir, dans cert a ins cas, 
une animation de )' image qui produira 
un effet plus agreable. 
- Lorsque la vitesse d'acquisition des 
images doit etre la plus rapide possi
ble, la forme de Basic employee 
(incorporant quelques CALL et autres 
POKE) ·sera a la hauteur de nos 
besoins. 
- Yous trouverez, a !'execution de ce 
logiciel, les mires connues des babitues 
de la t e levision d'amateur 
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DAMlERS, GRILLE, BARRES, etc. 
- Un detai l qui a son importance : le 
sempiternel BORDER de tous Jes 
ecrans d'ordinateurs domestiques sub
siste ; ce qui ne permet pas de ''rem
plir" convenablement l'ecran du tele
viseur de votre correspondant. On en 
voit tres biei:i les "paliers" sur l'ecran 
de !'oscilloscope. II vous suffira d'en 
teni r compte a u moment des reglages. 
- Pas de "Menu" apres le charge
ment du programme. II nous faut une 
image di rectement exploitable, ou pas 
d'image du tout. II sera done prefera
ble de noter a part, sur un bristol par 
exemple, !es differentes commandes. 
- Le clavier du micro-ordinateur sera 
change en " Mini-regie-video". 
- Les cles du clavier devront agir 
comme des interrupteurs. 
- On pourra "inverser"la video. En 
fait, inverser Jes couleurs, c'est-a-dire 
de no ir sur blanc et vice-versa . 
" INVERSION VIDEO" est un terme 
impropre mais pratique d 'emploi. 
- Le retour au menu devra exister 
dans le deroulement du programme. 
Sans ?pparaitre sur l'ecran, mais en se 
signalant par un ecran noir que !'on 
nommera "pseudo-menu" par com
mod ite. 

- En regle generate, le retour au 
pseudo-menu sera executable par la 
touche ENTER et !'inversion par la 
touche -1-. 

TAPER ET SAUVEGARDER 

Le programme se compose de trois 
parties. II faudra !es taper successive
ment, et !es sauvegarder de meme sur 
une cassette. Chacune est coni;ue pour 
" lancer" la suivante. Les lignes avec 
des CHAIN MERGE sont la pour c;a, 
elles s'auto-detruiront a l'execution du 
programme. 
II est imperatif de respecter la nume
rotation des lignes ... Ne faites pas de 
RENUM intempestif. . . 
Yous ferez SAVE"ATV I" pour la 
premiere partie, SAVE''MIRE'' pour 
la seconde, et SA VE" ATV2" pour la 
troisieme. 

VOICI LES COMMANDES 
ACCESSIBLES AU CLAVIER 

A damier grands carreaux 
B damier petits carreaux 
C grille 
D barres verticales 
E barres horizontales 



F degrade de gris (dix bandes verti
cales) 

G degrade de gris (dix bandes verti
cales) 

H degrade de gris (comme G mais 
plus rapide) 
rappel automatique de vos indica
tif et locator que le soft vous 
demande en cours de chargement 

J mode "grands caracteres" (huit 
fois plus grands) 

K TVTELETYPE (pour !es fans de 
RTT.Y) 

L mire type "TDF" 
M acces successif, et temporise a la 

demande, aux mires A, 8, C, D , 
E, F, G, H, I et L. 

Ceci est le MENU, voyons ce qui le 
compose en detail. 

ATTENTION : Pour rentrer les chif
fres, utilisez uniquement le pave 
numerique (sauf pour la temporisa
tion). 

D'une maniere generate, apres la 
composition des mires A, B, C , D, E 
et I , le programme vous dirige auto
matiquement vers le sous-programme 
d'inversion video. 
Une fois l'ecran "en image", vous 

pouvez, a !'aide de la touche I proce
der a cette operation autant de fois 
que vous le souhaitez. 
Pour quitter !'image en cours, qu'elle 
soit noir sur blanc ou bien !'inverse, 
vous tapez sur ENTER, ce qui vous 
ramene au pseudo-menu. 
Pas d 'inversion possible avec les mires 
F, G, H, K, Let M. C'est neanmoins 
exploitable en mode J, par !'execution 
en cours d 'image de CTRL I + 
ENTER. 
Ensuite, la touche I vous donnera !'in
version habituelle. T apez ENTER 
pour revenir au mode J , cette fois 
dans la couleur de votre cho ix. 
Vous reviendrez au pseudo-menu par 
CTRL L + ENTER. 
Ne quittons pas cet affichage de carac
teres "geants" sans avoir explique son 
emploi : vous afficherez les caracteres 
tapes au clavier soit en majuscules, 
soit en minuscules. N'oubliez pas que 
vous serez limite a dix par ligne, espa
ces compris. 
Vous pourrez corriger votre texte de 
dix caracteres, avant de l'envoyer "en 
gros" sur l'ecran par la touche 
ENTER. 
Une fois les trois lignes disponibles 
remplies, vous pourrez continuer a 
rentrer du texte. Un "SCROLLING" 

de l'ecran fera disparaitre la premiere 
ligne. 
NOTE : En tapant directement CTRL 
I + ENTER, vous aurez un ecran noir 
ou blanc au rythme de la commande 
I d ' inversion video. L'interet de cette 
manreuvre est de disposer des niveaux 
extremes de modulation video ... 

Tapons CTRL L + ENTER et allons 
voir un peu plus loin ... 
Les degrades de gris (acces par F et G) 
s'executent par un lent scrolling. Ceci 
est volontaire, afin decreer une image 
animee. 
Vous aurez acces (par H) au meme 
degrade de gris, mais beaucoup plus 
rapidement (environ IO fois). 
En F, G et H, le retour au pseudo
menu n'effacera pas !'image, mais 
changera simplement la couleur du 
bord (BORDER) en noir. 
Vous pourrez a insi visualiser les 
"paliers" de gris sur I' oscilloscope 
sans etre gene par le niveau du blanc. 
Lors du chargement du programme, 
celui-ci vous demande vos indicatif et 
locator. Vous pourrez rappeler cet 
ecran plus tard (acces par I) . Comme 
nous l'avons deja vu, vous pourrez en 
inverser !es couleurs. 
En K, baptise "TVTELETYPE", 

FC1HDX/ATU 
QSO AUEC 

FClHIM 

FC1HDX/ATU 
RETOUR SON 
144.750MHz 
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vous accedez a un mode conversation
nel. Yous reconna1trez le MODE Ode 
l'ordinateur qui est tres lisible a la 
reception. 

NOTE : L'auteur a realise ainsi des 
QSO avec trois watts HF, et cc a des 
distances allant jusqu'a vingt kilome
tres. 

Dans cette partie, vous pourrez a tout 
moment effacer l'ecran avec CTRL L. 
Cependant, la fenetre ou s'inscrira 
votre indicatif restera intacte. 

NOTE: Si vous devez "BREAKER" 
le programme, ii faudra re-entrer vos 
coordonnees par acces I. Sinon la 
fenetre restera vierge d'inscription. 
Pour le retour ... toujours ENTER. 

Par l'acces L, vous obtiendrez une 
mire de type "TDF". II s'agit d'une 
reconstitution simplifiee. 
En effet, !'original possede des carac
teristiques electroniques qui ne sont 
pas reproductibles avec un micro
ordinateur familial, tant en cc qui 
concerne !es elements de geometric, de 
luminance, de chrominance que !es 

Listingl 

signaux de convergence statique et 
dynamique. 
La grande complexite de la mire qu'on 
peut observer sur nos ecrans interdit 
toute pretention autre que !'imitation. 
II n'empeche que sa presentation par 
notre logiciel est suffisamment "pro
fessionnelle" pour necessiter certaines 
mises au _point. 
II faut savoir que PHILIPS vend aux 
televisions du monde entier (URSS, 
Pays Arabes, RAI, NEPELAND l et 
2, etc.) l'appareil synthetisant cette 
mire. 
Elle a ete misc au point en relation 
avec Jes techniciens de ces pays et le 
materiel est produit dans tous !es stan
dards : SECAM, PAL, NTSC ... 
De nombreux brevets internationaux 
en protegent la propriete industrielle 
et intellectuelle. Si.l'amateur n'a sans 
doute rien a craindre dans ces domai
nes, ii n'en irait pas de meme pour 
ceux qui tenteraient d'en faire com
merce. Les nombreux contacts que 
nous avons pris avec des responsables 
techniques et juridiques de TDF et 
PHILIPS nous en ont convaincus. 
Pour finir, quelques mots sur l'acces 
M. En tapant cette touche, le micro-

O:PEN#2,1 

ordinateur vous demandera : TEM
PORISATION ? Yous repondrez en 
entrant un chiffre ou un nombre cor
respondant au temps d'arret desire 
entre chaque passage de mire. Yous 
indiquerez cette duree en secondes . 

Exception a la regle : ne vous servez 
pas du pave numerique ! 

Cette option (Acces M) definit un 
defilement des images accessibles nor
malement par A, B, C, D, E, F, G, 
H, I et L.. 
NOTE : La duree de pause sera dou
blee derriere !'image correspondant a 
l'affichage de vos coordonnees (acces 
habituel I). 
En fin d'execution, la mire type 
"TDF" restera a l'ecran tant que YOUS 

ne ferez pas ENTER pour, rappelons
le, revenir au pseudo-menu. 
II ne vous reste plus qu'a vous armer 
de courage pour taper ce logiciel qui, 
nous le souhaitons, vous donnera 
satisfaction. 

La misc en reuvre detaillee de ces pro
grammes sera decrite dans le prochain 
numero de MEGAHERTZ. 

10 KEY 138, 'BORDER !:INK 0,1: INK 1,24: PAPER O: PEN 
1:MODE 2:SYMBOL AFTER 255:LIST 
20 SYMBOL AFTER 47 

1480 IF B<>O OR L<>O THEN 1580 
1490 PRINT#O, ' INDICATIF ' : 
1500 lNPUT#O,B$:B$=UPPER$(B$ ) 
1510 B=LEN!B$ ) 

30 SYMBOL 48,&0,&0,&0, &0,&0,&0,&0,&0 
40 SYMBOL 49,&FF,&fF,&F.F,&FF,&FF, &FF, &FF, &FF 
50 SYMBOL 129,&0,&0,&0, &31&7, &C,&18,&18 
60 SYMBOL 130,&0,&0,&0, &F, &8F,&C1,&61,&61 
70 SYMBOL 131,&0, &0, &0,&F6,&F6,&86,&86, &86 
80 SYMBOL 132,&0,&0,&0,&18,&18,&18,&18,&18 
90 SYMBOL 133,&18,&1F,&18, &18,&18,&0,&0,&0 
100 SYMBOL 134,&61 ,&El, &61,&61,&61,&0,&0,&0 
110 SYMBOL 135,&86, &86,&83,&81,&80,&0, &0,&0 
120 SYMBOL 136,&18,&18,&30, &EO, &·CO,&O,&O,&O 
130 SYMBOL 137,&0,&0, &0,&C, &1C,&3C,&6C,&4C 
140 SYMBOL 138,&0,&0,&0,&7E,&7E,&6,&C, &38 
150 SYMBOL 139,&0,&0,&0,&18,&3C,&66,&66,&3C 
160 SYMBOL 140,&0,&0,&0,&7E,&7E,&60, &60,&7C 
170 SYMBOL 141,&0,&0,&0,&18,&3C,&66,&66, &66 
180 SYMBOL 142,&7E,&7E,&C,&C,&C, &1E,&O;&O 
190 SYMBOL 144,&3C,&66,&66,&66,&3C,&i9,&1 ,&0 
200 SYMBOL 146,&66, &66, &66,&66,&3C,&18,&B,&O 
210 SYMBOL 147 ,&3C, &6, &6,&66,&7E, &3C,&0 ,&0 
220 SYMBOL 232,&7C, &C6, &CE,&D6, &E6,&C6, &7C, &O:f(EY 
128,CHR$(232) 
230 SYMBOL 233,&18, &38,&18,&18,&18,&18,&7E,&O: KEY 
129,CHR$(233l 
1460 MODE 2: INK 0,0:INK 1, 26:BORDER 0 
1470 WINDOWIIO, 1, 80, 1, 1: WINDOWltl , 1, 80i 2, 26: PAPERll2, 
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1520 IF B>10 THEN CLS#O:GOTO 1490 
1530 PRINT#O, ' LOCATOR ' : 
1540 INPUT#O,L$:L$=UPPER$(L$l 
1550 L=LEN(L$) 
1560 IF L>lO THEN CLS#O:GOTO 1530 
1570 CLS#O 
1580 B=LEN!B$l 
1590 LOCATE#O,CINT(( 11-B)/2l,1 
1600 PRINT#O,B$ 
1610 GOSUP, 3180 
1620 PRINT#O, 
1630 GOSUB 3180 
1640 L=LEN( L$l 
1650 LOCATE#O, CINT!( ll-L)/2) ,1 
1660 PRINT#O,L$ 
1670 GOSUP, 3180 
1680 CLS#O 
1685 CHAIN HERGE"!MIRE', 1900,DELETE 1685 
3180 FOR E=&COOO TO &f:FH STEP &BOO 
3190 FOR A=O TO 9 
3200 PRINTll1,BIN$(PEEK( E+A) ,8l ; 
3210 NEXT 
3220 PRINT#! , : 
3230 NEXT 
3240 RETi.JRN 



Listing 2 
1900 REM -----~------------MIRE 'TDF' --L 
1910 MODE □:BORDER 13:DEG 
1920 INK 0,13:INK 1,26:INK 2,0:INK 3,24:INK 4, 20 :INK 5,9 
1930 INK 6,8:I~K 7,6:INK 8,1:INK 9,6:INK 10,16:INK 11,21 
1940 FOR X=32 TO 608 STEP 32 
1950 PLOT X,0,1:DRAWR 0,400:NEXT 
1960 FOR X=24 TO 385 STEP 32 
1970 PLOT 0,X:DRAWR 640,0:NEXT 
1980 FOR A=46 TO 132 
1990 ORIGIN 320+184*COS(Al,200+184*SIN(Al 
2000 PLOT 0,YPOS:DRAWR 0, -80:NEXT 
2010 FOR A=5 TO 24 
2020 ORIGIN 320+184¼C0S(Al,200+184*SIN(Al 
2030 PLOT 0,YPOS,8:DRAWR 0, -~0:NEXT 
2040 FOR A=24 TO 32 
2050 ORIGIN 320+184¼C0S(A l,200+184*SIN(Al 
2060 PLOT 0,YPOS,0:DRAWR 0, -40:NEXT 
2070 FOR A=32 TO 46 
2080 ORIGIN 320+184*COS(Al,200+184*SIN(Al 
2090 PLOT 0,YPOS,2:DRAWR 0,-44:NEXT 
2100 FOR A=134 TO 156 
2110 ORIGIN 320+184¼C0S(Al ,200+184*SIN(A) 
2120 PLOT 0,YPOS:DRAWR D,-40:NEXT 
2130 FOR A=158 TO 178 
2140 ORIGIN 320+184*COS(Al,200+184*SIN(Al 
2150 PLOT 0,YPOS, 3:DRAWR 0,-36:NEXT 
2160 FOR A=226 TO 314 
2170 ORIGIN 320+184*COS(Al ,200+184*SIN(Al 
2180 PLOT 0,YP0S:DRAWR 0,48:NEXT 
2190 FOR A=213 TO 226 
2200 ORIGIN 320+184¼C0S(Al,200+184*SIN(Al 
2210 PLOT D,YPOS,1 :DRAWR 0,40:NEXT 
2220 FOR -A=314 TO 337 
2230 ORIGIN 320+184*COS(Al,200+184*SIN(Al 
2240 PLOT 0,YP0S:DRAWR D,40:NEXT 
2250 FOR A=190 TO 213 
2260 ORIGIN 320+184*C0S(Al,200+184*SIN(A) 
2270 PLOT D,YPOS,2:DRAWR 0,48:NEXT 
2280 FOR A=337 TO 352 
2290 ORIGIN 320+184*C0S(Al,200+184*SIN(Al 
2300 PLOT 0,YPOS:DRAWR 0140:NEXT 
2310 ORIGIN D,D 
2320 FOR X=196 TO 230 
2330 PLOT X,304:DRAWR 0,30:NEXT 
2340 PLOT 246,304:DRAWR 0,30 
2350 FOR X=410 TO 444 
2360 PLOT X,304:DRAWR 0,30:NEXT 
2370 PEN 2 . 
2380 FOR X=7 TO 14 STEP 2 
2390 LOCATE X,7:PRINT CHR$(143):NEXT 
2400 FOR X=7 TO 15 STEP 2 
2410 LOCATE X,8 :PRINT CHR$(143l _:NEXT 
2420 PEN 0 
2430 FOR X=8 TO 14 STEP 2 
2440 LOCATE X,7:PRINT CHR$(143) :NEXT 
2450 FOR X=8 TO 14 STEP 2 
2460 LOCATE X,8:PRI NT CHR$(143l :NEXT 
2470 FOR X=164 TO 190 

2480 PLOT X,272,0:DRAWR 0,30:NEXT 
2490 FOR X=148 TO 198 
2500 PLOT X,216, 3: DRAWR 01 55: NEXT 
2510 FOR X=199 TO 260 
2520 PLOT X,216,4 :DRAWR D,55:NEXT 
2530 FOR X=261 TO 320 
2540 PLOT X,216,5:DRAWR 0,55:NEXT 
2550 FOR X=321 TO 380 
2560 PLOT X,21616:DRAWR 0,55:NEXT 
2570 FOR X=381 TO 442 
2580 PLOT X,216,7:DRAWR 0, 55:NEXT 
2590 FOR X=443 TO 490 
2600 PLOT X,21618:DRAWR 0,55:NEXT 
2610 FOR X=152 TO 488 
2620 PLOT X,128,2:DRAWR D, 56:NEXT 
2630 FOR X=160 TO 224 STEP 8 
2640 PLOT X,128, 1:DRAWR 0,56:NEXT 
2650 FOR X=164 TO 224 STEP 16 
2660 PLOT X, 128:DRAWR 0,56:NEXT 
2670 FOR X=224 TO 288 STEP 8 
2680 PLOT X,128:DRAWR 0,56:NEXT 
2690 FOR X=288 TO 356 
2700 PLOT X,128, 0:DRAWR 0,56:NEXT 
2710 FOR X=356 TO 420 STEP 8 

Listing3 
240 MODE 1:TEMPO=0 
250 BORDER □:INK 0,0:INK 1,26:PAPER □ :PEN 1 
260 A$=UPPER$(INKEY$l 
270 IF AS='A' THEN 410 
280 IF A$='B' THEN 570 
290 IF A$='C' THEN 730 
300 IF AS='D' THEN 840 
310 IF AS=' E" THEN 970 
320 IF A$='F' THEN 11 00 
330 IF AS="G' THEN 1210 
340 IF AS= 'H' THEN 1320 
350 IF AS='I' THEN 1450 
360 IF AS= ' J' THEN 1720 
370 IF AS= 'K' THEN 1810 
380 IF AS='L' THEN 1900 
390 IF AS='M' THEN 3250 
400 IF AS<>'A' OR ASO"B' OR A$O'C' OR ASO'D' OR AS<> 
' E' OR ASO'F' OR AS<>' G' OR A$O'H' OR A$O' I' OR A$(} 
"J' OR AS<>'K' OR A$(}'L' OR AS<}'M' THEN 260 
410 REM ---------------------DAMIER 1--A 
420 MODE 1 
430 A=l 
440 FOR X=l TO 40 STEP 8 
450 FOR Y=l TO 4 
460 PRI NT CHR$(143)+CHR$(143l+CHR$(143l+GHR$(143l+CHRS( 
32l+CHR$(32)+CHR$(32)+CHR$ (32l; 
470 NEXT:NEXT 
480 FOR X=l TO 40 STEP 8 
490 FOR Y=l TO 4 
500 PRINT CHR$(32l+CHR$(32)+CHR$(32l+CHR$(32l +CHR$ (143l 
+CHR$(143l+CHR$(143l+CHRS( I43l ; 
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510 NEXT :NEXT 
520.A=A+l 
530 WHILE A<4:GOTO 440:WEND 
540 IF TEMPO=! THEN RETURN 
550 GOSUB 3100 
560 GOTO 240 
570 REM ---------------------DAM!ER 2--B 
580 MODE 1 
590 A=l 
600 FOR X=l TO 40 STEP 4 
610 FOR Y=l TO 2 
620 PRINT CHR$(143J+CHR$il43l+CHR$(32l+CHR$(32l; 
630 NEXT:NEXT 
640 FOR X=l TO 40 STEP 4 
650 FOR Y=l TO 2 
660 PRINT CHR$(32)+CHR$(32l+CHR$(143l+CHR$(143l; 
670 NEXT:NEXT 
680 A=A+l 
690 WHILE A<7 :GOTO 600:WEND 
700 IF TEMPO=! THEN RETURN 
710 GOSUB 3100 
720 GOTO 240 
730 REM ---------------------GRILLE --C 
740 MODE □ :ORIGIN 0,0 
750 FOR X=4 TO 636 STEP 39 
760 PLOT X,O:DRAWR 0,400 
770 NEXT 
780 FOR Y=4 TO 396 STEP. 39 
790 PLOT O,Y:DRAWR 640,0 
800 NEXT 
810 IF TEMPO=! THEN RETURN 
820 GOSUB 3100 
830 GOTO 240 
840 REM ---------------------BARRES VERT. --D 
850 MODE □ :BORDER 26 
860 INK 0,26:INK 1,0 
870 X=l 
880 FOR Y=l TO 25 
890 LOCATE X, Y 
900 PEN 1 
910 PRINT CHR$(143l; 
920 NEXT 
930 WHILE X<19:X=X+2:GOTO 880:WEND 
940 IF TEMPO=! THEN RETURN 
950 GOSUB 3100 
960 GOTO 240 
970 REM ---------------------BARRES HORI . --E 
980 MODE □ :BORDER 26 
990 INK 0,26:INK 1,0 
1000 Y=l 
1010 FOR X=l TO 20 
1020 LOCATE X, Y 
1030 PEN 1 
1040·PRINT CHR$(143); 
1050 NEXT 
1060 WHILE Y<24:Y=Y+2:GOTO 1010:WEND 
1070 IF TEMPO=! THEN RETURN 
1080 GOSUB 3100 
1090 GOTO 240 
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1100 REM ~-------------------DEGRADE GRIS HORIZ. --F 
1110 BORDER 22:MODE 0 
1120 P=17: I=2:Y=O 
1130 INK I,P 
1140 FOR YY=40D TOY STEP-I 
1150 PLOT D,YY,I:DRAW 640,YY 
1160 ~EXT 
1170 WHILE Y<360:P=P-1:I=I+1 :Y=Y+40:GOTO 1130:WEND 
1180 IF TEMPO=! THEN RETURN 
1190. CALL &BB06 
1200 GOTO 250 
1210 REM --------------------DEGRADE GRIS VERTIC. --G 
1220 BORDER 22:MODE 0 
1230 P=7:I=2:X=O 
1240 INK I,P 
1250 FOR XX=X TO 640 
1260 PLOT XX,O,I :DRAW XX,400 
1270 NEXT 
1280 WHILE X<640 :P=P+l : I=I+1 :X=X+64:GOTO 1240:WEND 
1290 IF TEMPO=! THEN RETURN 
1300 CALL &BB06 
1310 GOTO 250 
-1320 REM -------------------DEGRADE GRIS VERTIC. --H 
1330 BORDER 22:MODE 0 
1340 P=7: 1=2:X=l 
1350 INK I,P 
1360 PEN I 

·1370 FOR Y=l TO 25 
1380 LOCATE X, Y 
1390 PRINT CHR$(143)+CHR$(143l; 
1400 NEXT 
1410 WHILE X<18:P=P+1 : I=I+1 :X=X+2:GOTO 1350:WEND 
1420 IF TEMPO=! THEN RETURN 
1430 CALL &BB06 
1440 GOTO 250 
1450 REM -------------------AFFICHAGE AUTO --I 
1690 IF TEMPO=! THEN RETURN 
1700 GOSUB 3100 . 
1710 GOTO 240 
1720 REM ----~----------------CHR REDEFINIS --J 

-1730 MODE 2 
1740 WINDOW#0,1,40,1,1:WINDOW#l,1,80, 2,26:PAPER#2,0:PEN 
#2,1 
1750 PRINT#O,CHR$(2J; 
1760 LINE INPUT#O,A$ 
1770 IF A$=CHR$(9l THEN GOSUB 3100:CLS#O:GOTO 1750 
1780 IF A$=CHR$(12l THEN CLS#O: GOTO 240 
1790 GOSUB 3170 
1800 CLS#O:GOTO 1750 
1810 REM --------------------TVTELETYPIE --K 
1820 MODE □:BORDER 26:INK 0126:INK 1,0:PAPER O:PEN I 
1830 WINDOW#4,1,20,1,3:PAPER#4,l :PEN#4,0:CLS#4 
1840 WINDOW#5,1, 20,5,25:PAPER#5,0:PEN#5,1 
1850 LOCATE#4,CINT((20- (L+Bll /2l,2:PRINT#4,B$;:PRINT#4, 
1 ' ; :PRINT!l4,L$; 
1860 D$=UPPER$(INKEY$l 
1870 PRINT!l5,D$; 
1880 IF D$=CHR$(13l THEN 240 
1890 GOTO 1860 



SEPTEMBRE 86 

DOCUMENTATION 
10000 DOCUMENTATION OM · 10 g IposteI 
Pr .. TIC ......•...•................•..•.... 1 f 
10100 DOCUMENTATION PYLONES ·60glpost"/ 
Pri.llC ................................... 7f 

ANTENNES "CB" 
27,:X)J ANTENNE 27 MHz l/20NDE. CB 500 · 2lg 
Pro, TT( ................................. 198 f 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 ELIS l12 ONDE CB 
50Cl · 2.5kg . 
Pr .. TIC ................................. 264 f 

ANTENNES D~CAMttRIQUES 
20310 ANTENNE 27/XJ MHz 3 ELTZ 50 0. 6•g 
Pr .. TIC ................................. 865 f 
20510 ANTENNES 271X) MHz 3-.. 2 ELTS 500 · 8kg 
Pm TTC ................................ 1189 f 

ANTENNES SO MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 U TS 50 O . 6kg 
Prox TIC . . .. • . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 346 F 

ANTENNES 144/146 MHz 
Nouveau style· so<lie sur khe N 
l ovrees ovec loche UG2 I Bi U Serlod 

20804 ANTENNE 144 MHz 4 ELIS 500. N · 1.2,g 
Pri• TTC •.••.•....•............••.•...... 235 f 
20808 ANTENNE 144 MHz 2 x 4 El TS 500 POL O . 
N . l.7lg 
Prix TTC ................................. 350 F 
20809 ANTENNE 144 MHz 9 El TS 50 0 FIXE. N. 
3kg 
Prix TTC . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . 262 f 
20089 ANTENNE 144 MHz 9 HTS 500 · PORTABLE. 
N • 2.2lg 
Pro, TTC .•••.•....•..•..•.....•.•....•... 283 f 
20618 ANTENNE l44MHz2x9ELTZ50O POL.CR. 
N · 3,2kg 
Pri, TTC • • • • . . . . . . • . • . • . • . . . . . • . . • . . . . . . • 49~ f 
20816 ANTENNE 144 MHz 16ELIS50n N · 5.1 kg 
Pro, TTC ................................. 443 f 
20817 ANTENNE 144 MHz l7EllZ 500 N · 5.6kg 
Prox TTC ................................. 525 f 

ANTENNES 243 MHz "ANRASEC" 
20706 ANTENNE 243MHz6EllZ50O ANRASEC 
1,5kg 
p,., TTC ................................. 152 f 

ANTENNES 430/440 MHz 
Ancien siyle: sortie ~ur cosse5, ·fas.ton 
20438 ANTENNE 435 MHz 2 x 19 El IZ 50 0 POL 
001seE .a19 
Prox TTC ................................. 340 f 

ANTENNES 430/440 MHz 
Nouveau style: S0<1te sur fiche N 
livre~ ovec fiche UG2 I B/U Serlock 
~ ANTENNE 435 MHz 9 ELIZ 50 n FIX. ARR. 
N. · 1.2kg 
Prix TTC •............••••........•....... 245 f 
20919 AN:ENNE435MHz 19EllZ50O N .J.9lg 
Prox TT( .........•.•..........••........• 293 f 
20921 ANTENNE 432 MHz 21 ELIZ 50 0 DX. N 
3.1kg 
Prix TT( ........•..•••.•..........••..... 380 f 
20022 ANTENNE438.5MHz21 HISSOn ATV.N · 
3,llg 
Pr,, TTC ................................. 380f 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 
Ancien style: sortie \ur cos.s.e5, "Foston" 
20199 ANTENNE 1441435 MHz 9/19 ELTS 50 0 

OSCAR · 3kg 
Prix TTC ........................ : ........ 339 f 

ANTENNES 1250/1300 MHz 
livre~!t ovec l,<r.e V\. ,.,IR U ~ ... ,h,l 
20623 ANH: ,Nf I .''lo MH; 23 f i IS;,, O i 4kq 
p,,, ITC .. .. . . . .. . .. . . . .. .. ...... 22J t 
20655 ANTE~ ,M ; Nt, Mt;: :,:, t l i S :,n O 3.4 lg 
Pro, ITC ................................. 3751 
20624 ANIENNE l2~5MHz23Hl55UO• 1,4lg 
Pro, ITC ...........•...•...•....•........ 223 f 
20696 GROUPE 4,23 H 15 1296 MH, 'JO . 7. I lg 
p,,, TIC ................................ 1474 f 
20648 GROUPE 4,23 Et IS 1255 MHz 50 0 7.1 kg 
Pr,. II( ................................ 1431 F 
20666 GROUPE 4,55 El!S 1296 MHz 50 0 · 9kg 
Prix TIC ................................ 1957 F 

ANTENNES PARABOUQUES 
20090 PARABOLE PlEINE ALU. DIAM 90cm · I I lg 
Pro, TIC ...••.•.........•••••.•.....•.... 945 F 
20150 PARABOlE PLEINE ALU. DIAM 150cm · 35lg 
Pro, TIC ................................ 2730 f 

MA TS T~LESCOPIQUES 
50223 MAT HLESCOPIQ\.JE ACIER 2•3 metres· 7lg 
Pr,x TTC ................................. 337 f 
50233 MAT JElESCOPIOUE ACIER 3x3 metres· I 2lg 
Pri• TTC ................................. 604 f 
50243 MAT TElESCOPIQUE ACIER 4x3metres • 18lg 
Pri, TTC ................................. 961 f 
50253 MAT TeLESCOPIQUE ACIER 5,3 metres· 26lg 
Pro. ITC ................................ 1356 f 
50422 MAT TelESCOPIQUE ALU 4•1 merres · 3.3lg 
Pro• ITC ................................. 278 f 
50432 MAT TElESCOPIQUE ALU 3•2 metres· 3.1 lg 
Pro, TIC ................................. 278 f 
50442 MAI lElESCOPIQUE ALU 4•2 metres· 4,9lg 
Pro, IIC ....•...........................• 400 F 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 
52500 ELEMENT 3 METRES DX40 · l4lg 
Prrx TIC . .. . • . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . • . • . • • 704 f 
52501 PIED DX40 2lg 
Pri, ITC .. . . ... . . .. . . ... .... .. .. . . 195 f 
52502 COURONNE DE HAUBANAGE DX40 • 2 lg 
Pro, ITC ................................. 195 f 
52503 GUIDE DX40 · I lg 
Prix TIC ................................. 210 f 
52504 PIEcE DE. I( IE DX40 I ly 
Pro. ITC ................................. 210 F 
52510 £LEMEN! 3 METRES DXl5 9,g 
Pr,. TIC ................................. 600 f 
52511 PIED DXl5 I lg 
p,,, ...................................... 205 f 
525l3GUIDE DXl5 l•g . 
p,,, IIC ................................ 152 F 
52514 PIECE DE Te!E DXl5 · I ,g 
Pro, TIC ................................. 175 f 
52520 MAIEREAU DE lEVAGE I CHEVRE I 7lg 
Pro, TIC ................................. 750 f 
52521 BOULON COMPLET · 0. I lg 
P,,. ITC ................................... 4 f 
52522 DE BE TON AVlC TUBE DIAM 34 m,lt.rr.e1res 
l8l9 
Pro, TIC .................................. 80 f 
52523 fAllleRE A IIGE ARTICUL(E 2lg 
Prix TIC ................................. 182 F 
52524 FAIIIERE A TUIIE ARTICUltE 2kg 
Pro, ITC .. .. ... ... .. .. .. .. . . .. 182 f 
54150 COSSE cauR 0lg 
Pro, TIC ................................... 4 f 
54152 SERRE CABLES DEUX BOULONS 0.1 lg 
Prix TIC ................................... 8 F 
54158 IENDEUR A LANTERNE 8 m,11,n,.,tres · 0.2lg 
Pr,. TIC .. ....•. .. .. .. .. •. .• •. •. .. ..•. .. • 18 f 

ROTATORS D'ANTENNES 
ET ACCESSOIRES 
8901 I ROULEMENI POUR CAGE DE ROTATOR · 
0.5lg 
Pr,, TIC ................................. 260 f 
89036 JEU DE MACHOIRES POUR KR400RC 1 

KR600RC · 0.6l9 
Prix TIC ................................. 160 f 
89038 JEU DE "MACHOi RES POUR KR2000 · l.2lg 
p,,, TIC ................................. 250 f 
89250 ROTATOR KEN-PRO KR250 (Az,rr.ull · l.Blg 
PRIX trc . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . • .. . • &Xl f 
89450 ROTATOR KEN•PRO KR400 RC (Az,mulJ · 6kg 
Prox TIC ................................ 1950 F 
89500 ROTATOR KEN•PRO KRSOO (S,tel · 6kg 
Prox TIC ................................ 2050 f 
89650 ROTATOR KEN-PRO KR600 RC (AzomutJ · 6kg 
p,,, ITC ................................ 2830 f 
89750 ROTATOR KEN-PRO KR2000 (Az,.,,utl · 12lg 
Pr,. TIC ................................ 4720 F 
89560 ROTATOR KEN•PRO KR5600 (Site & Azimu1l · 
9kg 
Pro. TIC ................................ 3950 F 

CABLES MULTICONDUCTEURS 
POUR ROTATORS 
89995 CABLE ROTATOR 5 CONDUCTEURS. le 
melre:. 0.1 kg 
Pri• TIC . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • 10 f 
89996 CABLE ROTATOR 6 CONDUCTEURS. le 
metre 0.1 lg 
Pro, ITC ........................•......... 10 f 
89998 CABLE ROTATOR 8 CONDUCTEURS. le 
melre· · 0.1 kg 
Pro, TTC .................................. l2f 

PIECES DttACH~ES POUR ANTENNES 
VHF & UHF 
Ne peuvent etre utilriee\ ~evles 
10101 Ell l44M-izp 20109.20116.201l7e120199· 
0lg 
Prox TIC .................................. l2f 
10111 Ell 144 NHz p 20104. ·804. -808.·209, -089. 
·813 · 0lg 
p,,, ITC .................................. 12f 
10121 El I 144 MHz pour 10118 et 20118 · 0lg 
Pr,. ITC ................................ · .. l2f 
10102 Ell 4351\N-izp 20409. •419. ·438. •421 .. 422• 
I0g (pastel 
Pro, IIC .......... . 

Ii ol 12 hi 4 JS MHz pour 70199 · I0g iposteI 
r .. , 11, . . . .. .............. 12 F 
:IUIUI l•il'Ult BUA-MA!Ct- l44MH150O 0.1.g 
Pr., llC . .. . .. . .. .. . . 3) f 
20111 DtPOlE BEIAMAT(t-, l44MH15UO (I.2,g 
Pro, TTC . . 63 F 
20102 DIPOLE TROMBONE l44MHz75O U.llg 
Prix TIC . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . 35 f 
20103 DIPOLE TROMBONE 4321438.5M~i,S0,75 
n 5Cg ipasre, 
Pro, ITC ................................. 30 f 
20203 DIPOL!· IROMBONE pour'.21:1921.50O N 
· 80 g 1pastel 
Pro• TIC ......•..•........................ 63 F 
20204 DIPOLE TROMBONE pout 20922. 500 N 
· 809 lpostel 
Pro, TIC ................................ 63 f 
20205 DIPOLE TROMBONE pour 20909 et 20919. 
50 n · N . 80g tposte) 
Prox TTC .............................•.... 63 f 
20603 C>IPC,LE 1296MHz50OSurmoule.pour2062J· 
lOOg Ipastel 
p,,, TT( ...•...••.•.................•...•• 40 f 
20605 C>iPOL E 1296 MHz 500 Surmoule. pour 20655 · 
1409 IP~ste.l 
Pri• TTC . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 40 f 
20604 DIPOl E 1255 MHz 500 Surmoule. pour 20624 • 
1009 (poslel 
Pri• TTC .••...............•.....••........ 40 f 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
liweesovec liches UG21BtU ·Serlocl" 
20902 COUPLEUR 2 V. 144 MHz 50 n & 3 fiches 
UG2IBIU · 790g (postel 
Pri, TIC . . . . . .. • .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . 462 f 
29402 COUPLEUR 4 V 144 MHz 50 0 & 5 f,ches 
UG21BIU 990G lposteJ 
Prox TIC ................................. 529 f 
29270 COUPLEURS 2 V. 435 MHz 50 0 & 3 f,ches 
UG21BiU. 5Xlg (paste) 
Pro, TIC ...•...................•......... 438 f 
29470 COUPlEUR 4 V 435 MHz 50 0 & 5 f,ches 
UG2l81U · 700g 1postei 
Pro• TTC ................................. 511 f 
29224 COUPlEUR 2 V. 1255 MHz 50 0 & 3 fiches 
UG21B•u 3309 Ipostel 
p,,. TIC ................................. 372 F 
29223 COUPLE UR 2 V 1296 MHz 50 0 & 3 f,ches 
UG21B•U 330g :pastel 
p,,, TIC ................................. 372 f 
29424 COUPlEUR 4 V. 1255 MHz 50 0 & I f,che 
UG2IBIU 2709 1postel 
Pr,, ITC ................................ 396 f 
29423 •:OUPlEUR 4 V l'.X>6 MHz 50 0 S. I f,che 
UG218•U 2709 1pasteI 
p,,. ITC ................................. 396 f 
29075 OPTION 75 0, PAR COUPlEUR 1EN SUSI 
p,,, ITC . . 111 F 

ADAPTATEURS sons Cl. Type quart d onde 
20140 ADAPIAIEUR 144 MHz 50,750 · 260g Ipaste/ 
p,,, ITC ................................. 220 F 
20430 ADAPIA IEUR 435 MHz 50175 0 · 190g (poste/ 
Pro, ITC ................................. 202 f 
20520 ADAPIAIEUR 125511296 MHz 50,750 · 170g 
(pastel 
Pro, TIC ................................ 189 F 

CHASSIS DE MONTAGE POUR QUATRE 
ANTENNES 
20044 CHASSIS POUR 4 ANT. 19 OU 21 El IS 435 
MHz 9lg 
p,,, TT( ................................. 377 f 
20016 CHASSIS POUR 4 AN!. 23 El IS 125511296 
MHz· 3.5lg 
p,,. ITC ................................. 280 f 
20018 CHASSIS POUR 4 AN!. 55 ElTS 1296 MHz· 
9lg 
Pro,TTC ................................. 377f 

COMMUTATEURS COAXIAUX 
lovres sans liches UG21 B/U 
20100 COMMUIATEUR 2 VOIES 50 0 I N 
UGS8AIU) · 400g (pasle) 
Prix TT( ................................. 299f 

CONNECTEURS COAXIAUX 
25000 MANCHON D0ANCHelT£ IHERMORET. 
HIE. 0UAUT£ · 50g (poste) 
Pri• ITC .................................. 10 F 
28058 EMBASE FEMEllE N' 500 (UG58AIUI 30g 
lpas1el 
Prox TTC .................................. 19 f 
28758 EMBASE fEMEllE N 75 0 iUG58A1U Dli · 
30g (poslel 
p,.. TTC .......•....•..................... 35 f 
28021 FICHE MALE N 11 MM 50 0 iUG21BIU) · 
50g (pastel 
Prox TT( .................................. 27 F 
28023 FICHE FEMEllE N 11 MM 50 0 (UG23B1Ui · 
40g (posle} 
Prix TTC ....•.•.. :. . . . . . . . . . • • .. . . . . . . . . . . 27 f 
28028 TE N FEM + FEM + HM 50 0 (UG28AIUJ 
70g (paste) 
Pro• TIC .................................. 61 f 
28094 fiCt ◄ E MALE N 11 MV. 75 0 1UG94A[Ul · 
50g (paste) 
Prix ITC .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. 35 f 
28095 FICHE fEMEllE N . 11 MM 75 0 1UG95AIU) · 
40g (pastel 
p,,. TTC .•.............•...........•...... 50 f 
28315 flCHE MALE N SP BAMBOO 6 75 0 
iSER315J. 50g (paste) 
Pri• TTC .................•................ 57 F 
28088 FICHE MALE BNC 6 t..W. 50 0 1UG88AIUJ · 
I0g /pastel 
Prix TIC .................................. 16 F 
28959 'ICHE MALE BNC 11 MM50OiUG959AIU) 
• 30 g (pas1el 
Pro, Tl( .................................. 27 f 
28239 :MBASE FEMEllE UHF 150239 PIFE) · I0g 

28259 fl(HE MAL[ UHF 
CLASSIQ I 20y 1poste, 

p,,, TIC .... ... .. ....... 18 f 
28261 fl(Hf MALE UHF 11 NM PL259 PlfE SER-
LOCK 40g ,posie 
Pr .. TIC . . . .. . . .. . .. . . . . .. .... 27 F 

28260 FICHE MALI UHF 6MM1PL260PMMA1 I0g 
Ipostel 
p,,, IIC .......... .............. 18 f 

RACCORDS COAXIAUX INTER-siRIES 
28057 RACCORD N MALE MALE 5001UG57B1U1 

.609 IposteI 
Pro, TIC .................................. 53 f 
28029 RACCORD N FEM-FEM 50 0 1UG29B1U1 · 
40g ipas1e1 
Proa TIC .................................. 48 f 
28491 RACCORD BNC MALE-MALE 50 0 
1UG491BIUJ · I0g lpas1e) . 
p,,. ITC .................................. 4i F 
28914 RACCORD BNC"FEM•FEM50O(UG9141U)· 
I0g (paste} 
Prox TIC .................................. 22 F 
28083 RACCORD N ·1FEM• UHF !MALE 50 0 
(UG83AIU) • 50g (pasle} 
Pro• TTC .••.•.•..•••.•.••••..••••••••.•••• 46 f 
28146 RACCORD "N. /MALE· 'UHf"/FEM 50 0 
(UG146tU) · 40g (pastel 
Pr,. TIC ..•..•..•.•.....••.••...••.••••••• 48 f 
28349 RACCORD · N '/FEM· BNCtMALE 50 0 
(UG349B1u1 · 40g (paste) 
p,,, TTC .................................. 44 f 
28201 RACCORD N !MALE· BN(tfEM 50 0 
(UG20IB!U) · 40g {pastel • 
p,,, TIC .................................. 37 f 
28273 RACCORD BNC /FEM UHF !MALE 50 0 
(UG2731UJ · 209 (pastel 
Pr,. TIC · .................................. 30 f 
28255 RACCORD UHF lfEM• BNC /MALE 
(UG255IUI · 20g (po,te) 
Pr,. ITC .................................. 41 F 
28027 RACCORD COUDE N MALE-FEM 50 0 
1UG27C1uI 50g Ipas1eJ 
Pro, TTC .................................. 48 f 
28258 RAC CORD UHF FEM-FEM !Pl258 PTFEI · 20g 
ipostel 
Pr .. TTC .............................. 29 f 

CABLES COAXIAUX 
39803 CABLE (QA) 5() 0 RG58C1u. D, 6 mm. le 
me1re, · 0.1 lg 
p,,, ITC ................................... 5 f 
39802 CABLE COAX 50 0 RG8. D 9mm. le mt'!lre · 
0.1 lg 
Pr,, 11( ................................... 8 F 
39804 CABLE COAX 50 0 RG213. D 11 mm. le 
me1re, • 0.2kg 
p,.. TIC ................................... 9f 
39801 CABLE COAX 50 O KX4. D 11 mm. le metre·· 
0.2lg 
p,,, ITC .................................. 12 f 
39712 (ABLE COAX. 75 0 KX8. D. I l mm. le metre· 
0.2l9 • 
Prr• TTC .....•....•..•......•.•...•....•..• 8 f 
39041 CABLE COAX 75 0 BAMBOO 6, D, 11 mm. le 
metre.• 0.1 kg 
Pr .. TT( .....•...............•...•........ 20 f 
39021 CABLE COAX 75O8AMB003.D, 17mm,'ie 
metre. • 0,4lg 
p,,. TTC .................................. 44 f 

FILTRES REJECTEURS 
33308 Fil TRE REJECTEUR 144 MHz -.. D£CAMeTRI• 
QUE · 809 !pastel 
p,,. ITC ................................. 90 f 
33310 fllTRE REJECIEUR DeCAMeTRIQUE 809 
(poslel 
Pr,. TIC ......••.....••...••..........•... 90 f 
33312 FILTRE REJECIEUR 432 MHz DX • 809 (posle} 
Pro, TIC ........ ."......................... 90 f 
33313 fllTRE REJECIEUR 4385 MHz ATV · 809 
(paste) 
p,,, TT C • • • • • • • • . . . • . . .. • . . . .. • • • • • • . • . • . . 90 f 
33315 fllTRE REJECTEUR 881108 MHz· 809 (paste) 
Pri• TTC ................................. II0F 
33207 fllTRE DE GAiNE A FERRITE· 150g (pos1e) 
p,,. ITC •..•...•.•.....••••..•••.••.•..•• 220 f 

Pour les matenels expedtes par lronsporteur {Message· 
t1es ou Express O dorr1c,leL et dont lei po1ch sent 1nd,
ques 01outer au pro, TIC le montont ITC du por1 
colcule su,vonf le ooeme Cl·de\'!tOU\ 

Po,ds 
de 0 o 5 lg 
de 5 o IOlg 
del0o20lg 

'"" 20 o 30 •g 
de 30 o 40 •a 
dr, 40" 50 •g 
de 50 o 60 lg 
dr, 60 o 70 lg 

Messager,es 
95 ff 

122 ff • 
143 ff 
168 ff 
199 ff 
220 fl 
247 Ff 
273 fl 

Express 
ll9ff 
15' ff 
178 fl 
209fl 
250 ff 
276 ff 
309 ff 
342 fl 

Po ... , le~ moteuel\ e11.ped,~ po, PO\le, O(OJfet au 
pro, ITC le montont d!'S !roe. de poste. 1Poquels paste 
Urgenls.l. !>elon le 1m,t s.uivant: 

Po,di Fra1\ f'o\le 
Cit' Un 100 g 5.50 ff 
"" IOOo 250g l1.30ff 
de2!>0n 500g 14.I0ff 
de 500 o 1000 9 18.80 ff 
de I 000 a 2000 g 25.20 ff 
de2000o300llg Jf.l0ff 
de 3C<Xl o 40CO 9 36.50 ff 
de ,:(XX) a 5000 g 41.50 ff 

Adro11oz voa commandos diroctomont 6 
la 1oci6t6 ANTENNES TONNA 
132, Bd Dauphlnot 51000 REIMS 
T61. 26.07.00.47 
Reglement comptont o lo commonde 



Technique· 
EMETTEURS, 

RECEPTEURS, 

~~ QRP/CW 
Traductlon et adaptations 
techniques par 
Bernard MOUROT - FE6BCU 

Recepteurs a conversion directe 

La theoric et le principc de la conversion 
dlrecte ne sont pas rappeles duns lcs lignes 
qui vont suivre. Ces petits recepleurs s~m
blent, pour certains amateurs anciens, hons 
pour les ecoutcurs, le recepteur de trafic 
etant reserve a !'amateur averti ! 

Personnellement, nous avons cons
truit et teste quelque-uns de ces recep
teurs a conversion directe. Depuis le 
premier HW7 de Heathkit, tres moyen 
et peu sensible, au performant HW8, 
·et d'autres kits vendus en France sous 
le nom de "RECEPTEUR O.C. DU 
DEBUT ANT RADIOAMATEUR". 
Tres valables en theorie, ceux-ci 
etaient pratiquement inexploitables 
sur !es bandes amateur. 
Certains, commercialises encore 
actuellement a des prix exorbitants, 
donnent une mauvaise image des veri
tables performances des recepteurs a 
conversion directe, qui rivalisent en 
dynamique d'entree superieurement a 
ces monstres bourres de gadgets elec
troniques, abrutis volontai rement par 
des attenuateurs commutables dans 
l'antenne. 
Notre conclusion sera celle-ci : Un 
recepteur a conversion directe bien 
concu va etonner. Faire du trafic lon
gue distance en faible puissance avec 
un bon filtre telegraphie, le soir dans 
le brouilh.tge sur 80 metres, ce n'est pas 
une performance, mais nature!. Entre 
nous, le brouillage est souvent fabri
que par notre propre recepteur sature, 
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dont le melangeur d'entree ne suit 
plus ! 

PREMIERE VERSION 

Cette premiere version simplifiee est 
concue autour d'un melangeur actif a 
transistor MOS FET BF 900, mais 
d'autres types tels que BF 960 ou 981 
conviennent parfaitement (figure 3). 
La premiere version est prevue pour 
la bande des 7 MHz, la sensibilite de 
l' ordre du µ,volt necessite une bonne 
antenne. Un dipole, par exemple, avec 
descente 50 ou 75 ohms, un long fil de 
IO a 20 metres avec un condensateur 
variable de I 00 pF en serie dans la des
cente. 

LE SCHEMA (figure 1) 

Un filtre de bande en II (L1, C1, C2, 
C3, C4 est centre sur 7 MHz. La liai
son s'effectue en basse impedance par 
L3 Sur (L2, Cs , C6) regle Sur 7 MHz, 
dont la frequence d'accord est rendue 
variable par le circuit a diode varicap 
(C1, D1). 
L'injection de !'oscillation locale du 
JR02 est faite sur la G2 du BF 900 
(T1) a travers un diviseur capacitif de 
47 et 22 pF. 
La basse frequence prelevee sur le 
drain est filtree par un reseau resis
tance capacites de toute composante 
HF residuelle, avant d 'attaquer le 
preampli BF T2 BC 238). 
Un ampli BF de puissance decrit pre
cedemment sous le numero JR04 ·est 
a connecter directement entre E et 

Masse (figure 5), P de 10 kn regle le 
niveau BF. 

CONSTRUCTION 

'tLes planches 2 et 3 vous donnent tous 
les details d'implantation a insi que le 
circuit imprime (planche 4). 

REGLAGES 

Dans tout recepteur a conversion 
directe, un phenomene existe : c'est 
l'effet microphonique dG au Fait de la 
forte amplification BF necessaire pour 
amplifier les signaux recus (plus de 
JOO dB). A !'accord exact d'une sta
tion recue, lorsque les filtres HF d'en
tree sont bien a lignes, l'effet micro
phonique est remarquable, suite a un 
choc, le recepteur resonne comme une 
cloche. 
Plus cette resonance est importante, 
plus les filt res -soot bien regles. 
Le potentiometre P1 de 100 kQ sen a 
fignoler ce bon reglage au maximum 
de reception. Les accords L1 et L2 
sont a centrer sur 7050 kHz par les 
capacites ajustables. 

REMARQUE 

Cette premiere version est d'un bon 
rendement, mais nous preferons la 
deuxieme avec trois filtres d'entree, 
plus selective aux stations de radiodif
fusion hors bande. 
Tous les modes, modulation d'ampli
tude, BLU et telegraphie, soot recus 
sans difficulte. 

l 



+12V 
1oonI i 

~c 
Antenne 1-o Sortie 

C BF 

A L1 

B 
-12V 

100k 100 

22k 22k Entree VF0 JR02 

+12V 

Figure 1: JR03 Modifiee, lere version F6BCU 

Planche 2 : Donnecs techniques imnde 7 MHz. 

Entree VFO JR02 

C1, C4 : 380 pF mica ou ceramique 
C1, Ci : ajustabfe JOO pF couleur viofette 
Cs : ajustable pfastique 60 pF 
C1 : /00 pF mica 011 ceramique 
C6 : 180 pF mica 011 ceramique 
L1 : 20 tours de Ji/ s11r tore amidon T50-6 Ji/ 

0 

JR03 

Variation de fre~~ 

Plane he 3: I mP.lantation des comP.osa nts 

BF900 - 960 - 981 
Vue de dessus 

s 

G2 

0 4110 de mm 
Li: /2 tours de Ji/ 3/ /0 Mm sur mandrill 
0 6 mm a 11oya11 Neoside 
LJ : 3 spires sur Li en sens inverse a partir 
de fa masse 
D1 : diode varicap genre BB 105 

P : 10kL0G 

0,2µ 

c~ D I-<> E } JR04 

Masse 

PLanche 4 Circuit JR03 vu cote cuivre, echelle 1/1 
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- Antennes 

Rideaux de dipOles 
demi-on des 

. 
"). 

0,952 

Figure V.5a 

Andre DUCROS - FSAD 

d 

Rideau de 12 dipoles demi-ondes. 

Un rideau est un groupement parallele 
de dipoles colineaires ; tous les ele
ments sont alimentes en phase. Le 
gain se produit dans Jes directions per
pendiculaires au plan des dipoles ; 
l 'aerien est bidirectionnel. 
La figure V .5a represente un rideau de 
12 dipoles demi-onde vu de face. 

d/ h 0 0,5 )... )... 

0 - 12,4 + 4,1 
0,5 )... +26,4 - 11,7 - 8,8 
- 4,1 - 0,8 +3,6 -6,3 
1,5 )... + 1,8 +0,8 -2,9 
2)... -1 - I + 1,1 

2,5)... + 0,6 + 0,5 - 0,4 
3)... -0,4 - 0,3 + 0, 1 

Tableau 

Les distances centres a centres des 
dipoles (d et h) sont habituellement de 
0,5 )... ; c' est la solution la plus simple 
pour obtenir une ali_mentation en 
phase des elements, mais des espace
ments differents sont possibles. 
Si Jes elements sont horizontaux, l'an
tenne rayonne en polarisation hori-

45)... 2)... 2,5)... 3)... 

-1 ,8 + 1,2 -0,75 + 0,4 
-5,1 + 3,8 + 1,9 
+ 6,1 -5,7 + 4,5 
+2 + 0,2 -2,4 + 3,2 
+ 0,6 - 2,6 + 2,7 - 2,1 
-1 + 1,6 - 0,3 - 1,6 
+0,9 - 0,5 - 0,1 + 1,7 

Impedances mutuelles en ohms de deux dipoles demi-ondes . 
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zontale et son diagramme de rayonne
ment dans le plan horizontal est iden
tique a celui d'un reseau colineaire 
possedant le meme nombre de dip6- . 
les mis bout a bout. Dans le cas de la 
figure ci-dessus (quatre dipoles ali
gnes), le diagramme serait celui de la 
figure V.3h (voir en fin d'article) 
Dans le plan vertical, le diagramme de · 
rayonnement est celui d'un reseau a 
rayonnement transversal possedant le· 
meme nombre d 'elements (trois dans 
le cas de la figure). 
Le gain peut etre calcule a partir des 
resistances de rayonnement des divers 
elements. Le tableau ci-dessous donne 
les resistances mutuelles dans le cas 
d 'un rideau ou tous les dipoles sont 
espaces d'une demi longueur d'onde. 
La resistance de rayonnement de cha
que dipole est egale a 73 0 plus OU 

moins les resistances mutuelles provo
quees par tous les autres dipoles. 

Toutes les methodes susceptibles d'ali
menter Jes elements en phase avec la 
meme puissance sont utilisables ; le 
mode d'alimentation le plus simple est 
la ligne bifilaire avec boite d'accord, 
bien qu' il ne permette pas de fournir 
exactement la meme puissance a tous 
les dipoles des que leur nombre 
depasse quatre. En effet, dans ce cas, 

d 

h 



toutes les resistances de rayonnement 
ne sont pas strictement identiques, 
mais les ecarts sont suffisamment fai
bles et Jes consequences sur le gain et 
la directivite sont negligeables dans le 
domaine amateur. 
Les figures ci-dessous decrivent diver
ses possibilites d'a limentation . 

L' impedance au point d'alimentation 
XX' est elevee si elle se fait sur les 
extremites d ' une paire de dipoles; elle 
est faible si elle beneficie de I'effet 
adaptateur d'impedance d'une ligne 
)•../4, par exemple lo rsque le branche
ment se fait a u milieu d ' une ligne de 
dephasage ; elle est faible si l 'attaque 
se Fait au centre d ' un dipole. 
Si la boi'te d 'accord est accessible 
depuis la sta tion , ce type d'antenne 
peut etre utilise sur plusieurs bandes 
di fferentes , mais le diagramme de 
rayonnement et le gain sont modifies. 

V.5.1 L 'ANTENNE " LAZY H " 

L'antenne Lazy H correspond a la 
configuration la plus simple des 
rideaux de dipoles demi-onde. Les 
figures V .5. I a et b montrent deux pos
sibilites d 'alimenta tion permettant la 
mise en phase des courants dans les 
quatre dipoles. 

Dans le cas de la figure a et pour un 
espacement de 0,5 >., !' impedance 
ramenee a u point d 'alimentation XX' 
est voisine de JOO 0 . Une alimentation 
directe · par cable coaxial 75 0 avec 
symetriseur I I 1 est possible moyen
nant !'acceptation d' un ROS de 1,4 a 
1,5 . L'antenne est reglee en ajustant 
la longueur des dipoles jusqu 'ace que 
soit obtenu le ROS minimum . Un 
ROS de 1 ne peut etre atteint car l'im-

095~ , 2 

X 

Figure V.5f 

X' 

').. 
0,9752 

d 

Rideao huit elements. 

).. 
0,952 

).. 
0,952 

·I=3E X: -----\ 

).. 
0,952 

Jo.,s ~ 

1.---.i 
).. 

100 
Figures V Sb et c 
Rideau quatre elements. 

X X' 

).. 
0,952 

Figures V .5d et e 
Ridea u six elements. 

10.•s ~ 

X X' 

').. 
0,952 

__ x_ 
').. 

0,952 

XX' 
Figure V.5g 
Rideau si.>; elements. 

__ X_xf f_x' X 
).. 

0,952 

Figure V.5h 
Rideau huit elements. 

).. 
0,952 

____ X ~•1s½I 
Figures V.5. la et b 
Antenne Lazy H a limentee en basse impedance 
(a) ou en haute impedance (b) . 

X X' 
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pedance ramenee en XX' n'est pas 
egale a 75 n. 
Avec ce mode d'alimentation, la dis
tance d peut etre differente de 't-./2 ; 
le gain theorique par rapport a un 
dipole demi-onde est de 5.,9 dB pour 
un espacement de 0,5 't-. ; ii passe par 
un maximum de 6,7 dBd pour d= 
0,625 't-. (courbe figure V .5. lc) . 
Dans le cas de la figure V .5. I b, !'im
pedance au point d'alimentation est 
elevee, de l'ordre de 2000 net l'espa
cement entre les dipoles doit etre de 
0,875 A/2 si l'on veut imposer des pha
ses identiques dans Jes quatre ele
ments. La ligne entre les deux nappes 
doit etre du type bifilaire genre 
"echelle a grenouille". Si l'on utilise 
un autre type de ligne, l'espacement 

' 

d doit etre egal a k 't-./2 ; k etant le 
coefficient de velocite de cette ligne. 
Pour l'alimentation, le mieux est 
d'utiliser une ligne bifilaire jusqu'a 
une boi'te d'accord symetrique0 

asymetrique. II n'estpas necessaire 
d'ajuster la longueur des dipoles que 
l'on peut tailler en se reportant au 
tableau 1. 
L'antenne Lazy H avec bolte d ' accord 
peut etre utilisee sur les frequences 
harmoniques . Les figures V.5.ld et e 
donnent Jes lobes de rayonnement de 
l'antenne Lazy H dans le plan hori
zontal et dans le plan vertical pour 
d = 0,625 't-.. Le gain se produit dans 

/ 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

la direction perpendiculaire au plan 
des dipoles. 
Les performances de l'antenne Lazy 
H ne peuvent etre pleinement obte
nues que si les elements inferieurs sont 
situes au moins a une demi longueur 
d'onde ausdessus du sol. L'aerien est I 
realise en fits de cuivre suspendus 
entre deux supports verticaux (pylone, · 
a rbres, batiments). 
Une variante appelee double expended 
Zeppelin utilise des dipoles plus longs 
(0,64 't-. au lieu de 0,5 >-.); l'espacement 
optimum est toujours de 0,625 A et le 
gain s'ameliore d'un decibel (figure 
V.5.lf). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Figure V .5. Jc 

d 
). 
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Figure Y.5. ld 
Diagramme de rayonnement de l'antenne Lazy 

/ H dans le plan horizontal. ' 

/ 

/ 

/ 

Figure V .5. le 
Diagramme de rayonnement de l'antenne Lazy , 
H dans le plan vertical (d =0,625 >-). 

/ ' 
/ 

Gain d'une antenne Lazy Hen fonction de l'es• 
pacement des dipoles. 

BANDE FREQUENCE DIPOLES ESP A CEMENT 
0,95 l-/ 2 0,625 >-

160 1,826 78,04 102,68 

80 bas 3,600 39,58 52,08 

80 haul 3,700 38,51 50,68 

40 7,050 20,21 26,60 

30 10,125 14,07 18,52 

20 14,150 10·,01 13,25 

16 18,100 7,87 10,36 

15 21 ,250 6,71 8,82 

12 24,900 s,n 7,53 

10 bas 28,500 5,00 6,58 

JO haut 29,000 4,91 6,47 

Tableau 1 
Dimension! en m!1res u1ilisablcs pour la rlalisation d'une antenne Lazy H. 

0,64), 

Figure Y.5.lf 
Double Suspended Zeppelin . 

Boit• d'.accot"'d 



09S~ , 2 

X ~ --i-+ 

._!_ -!....+ 
X 

X X' 
Figure V.5.2a 

X' 

Passage de l'antenne Lazy H a l'antenne X 
Quad. 

Figure V.5.2d . 

09S~ , 4 
+---+ 

X X' 
09S~ , 2 

X X' 

Rideau Chirex Mesny. 

V.5.2 ANTENNE X QUAD 
ET CARREA UX CHIREX 

L'antenne X Quad ou Bisquare , ou 
Expended Quad est une version, deri
vee et repliee sur elle-meme, de l'an
tenne·Lazy H. La figure V .5.2a mon
tre le passage d'une antenne a l'autre. 
L' alimentation se fait toujours en 
haute impedance par ligne bifilaire et 
bo'ite d'accord, le gain est de l'ordre 
de 4 dBd. 
L'interet de ce cadre double lambda 
reside dans le fait qu'il peut etre cons
truit sur un support unique (figure 
V.5.2b); le bas du cadre doit etre situe 
au moins a un quart d'onde au-dessus 
du sol ; l'antenne rayonne en polari
sation horizontale. 
Le tableau -ci-dessous donne !es 
dimensions des cotes de la diagonale 
et de la hauteur (}..14) pour Jes diffe
rentes bandes amateur. 
Un rideau Chirex Mesny est decrit 
figure V .5 .2d ; on peut assimiler ce 
type d'aerien a une serie de X Quads 
m6ntees en polarisation verticale et 
s'alimentant Jes unes Jes autres. 
Le gain et Jes diagrammes de rayon
nemnt sont ceux de dipoles longs de 
">-./2•v2 et espaces de ">-./ 2•v2. 

/ 

\ 

/ 

I 

BANDES FREQ. COTE DIAGON. >-.4 

160 1,826 78,04 110,36 41,07 

80 bas 3,600 39,58 55,98 20,83 

80 haul 3,700 38 ,51 54,47 20,27 

40 7,050 20,21 28,59 10,64 

30 10,125 14,07 19,90 7,41 

20 14,150 10,07 14,24 5,30 

16 18,100 7,87 11,13 4,14 

15 21,250 6,71 9,48 3,53 

12 24,900 5,72 8,09 3,01 

'JO bas 28,500 5,00 7,07 2,63 

10 haut 29,000 4,91 6,95 2,59 

Tableau V .S.2c 
Dimensions en mC'trcs d'une amennc X Quad. 

Figure V .5.2b 
Antenne X Quad au achee a un support unique 

I 

A/2 1 I . 
I gain rela tif 

--=:::::::::::: 
I 

I 

I 

Figure V.3h 

\ 
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EXERCICE 15-1 

f = 1 MHz ou f= 106 Hz 

>..=300 m 

EXERCICE 15-2 

A= Im 
c=3.108 mi s 

· f=c/ >.. 

f = 3 .108 Hz ou f = 300 MHz 

EXERCICE 15-3 

· f = I 03 Hz. Calculons d' abord la lon
gueur d'onde : 

54 

[ ~n·l6) 

~ . . 

REPARATION A 
(Ji LA LICENCE 

-AMATEUR 

Denis DO 

c'est-a-dire 75 km. 

>..= 3. 10' m 
SIGNAL A TRANSMETIRE 

et ensuite la longueur d'antenne : 

)... 
L = -

Done un emetteur sera caracterise par 
la frequence F de sa porteuse. La fre
quence f du signal a transmettre est 
faible devant F, puisque les frequen
ces musicales s'echelonnent entre 
40 Hz et 10 kHz environ. C'est pour 
cette raison qu'on le nomme signal 
basse frequence. Son expression 

4 

L= 3·.'°' m 
4 

OU 0,75.10' m 

signals 

porteuse e 
n,, n n nr f n n nr ~ n 

l \ l l \ l l ~ U ~ l ~ U ~ 

Figure 1 

. 
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mathematique est de la forme : 
s =S cos wt 

tandis que celle de l'onde porteuse 
est : 

e =E cos Ot 
Leurs representations graphiques sont 
en figure 1. 

REMARQUE : Pendant une periode 
de s on compte sur la figure environ . 
80 periodes dee, ce qui signifie que la 
frequence F de la porteuse vaut 80 fois 
la frequence f du signal. Dans la rea
lite, Fest beaucoup plus gra nd que 80 
et si !'on devait construire la figure I 
a l 'echelle, les sinusoi"des de la figure 
du bas seraient tellement serrees qu'on 
ne Jes distinguerait plus. 

MODULATION DE LA 
PORTEUSE PAR LE 
SIGNAL BASSE FREQUENCE 

La porteuse e = E cos 21rFt depend de 
deux parametres : ('a mplitude E et la 
frequence F. On module la porteuse 
lorsqu'on effectue sur l' un de ces 
parametres une modification qui 
depend des. On aura done deux pro
cedes de modulation : 
- la modulation d'amplitude (varia
tion de E), 
- la modulation de frequence (varia
tion de F) . 

PRINCIPE DE LA 
MODULATION D' AMPLITUDE 

On fait varier !'amplitude Ede la por
teuse. On designe alors cette ampli
tude qui est une fonction du temps par 
E(t). La variation est sinusoi"dale et a 
la frequence du signa l modulant. La 
porteuse modulee a pour expression : 
e = E(t) cos Ot ave E(t) = Eo + S cos wt. 
Si l'on pose m = S/Eo (taux de modu
lation compris entre O pour une modu
lation nulle et I pour une modulation 
de 100 %), on peut ecrire : E(t)= 
Eo = mEo cos wt. 
Mathematiquement, e = Eo cos Ot 
+ mEo cos Ot cos wt 

~ 
~ 

-rt 

-~ 

mEo 
e=Eo cos Ot+ -

2
-cos (O+w)t 

mEo 
+ -

2
- cos (0-w)t 

Si vous n'avez pas compris !es trois 
dernieres lignes, nous vous deman
dons de nous faire confiance et de 
considerer la derniere expression 
comme acquise . Interpretons-la. Le 
fait de vouloir moduler en amplitude 
une onde porteuse, produit en realite. 
trois signaux qui forment trois com
posantes : 
• le premier signal Eo cos Ot est l'onde 
porteuse, 
• le deuxieme est un signal d'ampli
tude mEo/2 et de pulsations n + w, 
c'est-a-dire de frequence F + f, 
• le troisieme est analogue au 
deuxieme, mais sa frequence est F - f. 
Le signaux 2 et 3 constituent les deux 
ondes laterales de modulation. Si nous 
representons un graphique portant en 
ordonnee les amplitudes et en abscisse 
les frequences, nous obtenons la figure 
3. 

mEo r· mEo 

2l l2 
F - f F F+f 

figure 3 

BANDES LATERALES 
DE MODULATION 

• f 

· Dans la realite, un emetteur ne trans
met pas une seule note, mais des notes 
successives, c'est-a-dire qu'il doit etre 
capable de transmettre des frequences 
hautes (10 kHz) et basses (40 Hz). 
Ainsi, le nouveau diagramme s'etablit 
suivant la figure 4. Cet emetteur doit 
disposer d'un canal dont la largeu·r est 

celle des bandes de modulation (soit 
2fH). 
Les notes Jes plus aigues atteignant 
10 kHz, on a une bande de 20 kHz. 
II est bien entendu que des conven
tions ont ete prises, tant au niveau 
international qu'au niveau national 
pour que deux emetteurs ne fassent 
pas chevaucher deux bandes laterales 
(on entendrait alors simultanement les 
sons de frequences aigues des deux 
postes). Pratiquement, les stations de 
radiodiffusion sont trop nombreuses 
pour qu'on puisse accorder a chacune 
d'elles une bande de modulation aussi 
large, c'est pourquoi on limite cette 
bande a 9 kHz. Remarquons qu'en 
television, la frequence fH est de 
10 MHz, ce qui necessite une bande de 
20 MHz. 

.. f 
F-fH F-fs F F+fs F+fH 

Canal 2f H 

figure 4 

PUISSANCES 

La puissance delivree dans une resis
tante d'utilisation R par un signal 
module se decompose en puissance 
delivree par la porteuse Pp= Eerr2 / R 
(et comme Eerr = Eo1Y'2) Pp = Eo2 /2 R 
En puissance, pour une frequence 
laterale, Ph= Eo2 m 2 / 8R 
D'ou une puissance totale : 

P=Pp+2 Ph 

P = Eo2 {I + ~) 
2R 2 

MODULATION DE FREQUENCE 

Dans une transmission, les bruits 
parasites perturbent surtout ('ampli
tude de l'onde porteuse, plut6t que sa 
frequence. On ameliorera la qua lite de 
la transmission en utilisant la modu
lation de frequence. L'amplitude de la 
porteuse est ma intenue constante tan
dis que la valeur instantanee de la fre
quence varie suivant le signal de 
modulation (figure 5) . 

DEM OD ULA TION 

C'est le procede inverse de la modu
lation, qui se procede a la reception de 
l'onde modulee. II consiste a en 
extraire le signal basse frequence. Les 
procedes de modulation et demodula
tion seront traites ulterieurement. 
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ORDRE DE GRANDEUR 
DES PUISSANCES MISES 
EN JEU POUR REALISER 
UNE TRANSMISSION 
RADIOELECTRIQUE 

... 

Ces puissances sont de l'ordre de la 
dizaine a la centaine de volts. Nous 
relevons, par exemple, pour un ampli
ficateur VHF de la gamme 144 a 
146 MHz le tableau ci-apres : 

Puissance HF de sortie non modulee 
(en W) : 31 
Puissance HF de sortie modulee (en 
W): 42,5 
Tension d'alimentation (en V) : 13,6 
Tension consommee (en A) : 5,6 
Puissarice appliquee a l'entree (en 
mW): 10 

FREQUENCES UTILISEES 
EN RADIOELECTRICITE 

Les frequences radioelectriques utili
sees tant par !es radioamateurs que 
par Jes organismes publics (radiodif
fusion, television, signaux horaires, 
balises, police, utilitaires, aeronauti
ques, etc.) vont de quelques kilohertz 
a quelques dizaines de Gigahertz. 

DIFFERENTS MODES 
DE PROPAGATION 

Comme la lumiere, les ondes hertzien
nes se propagent en ligne droite. Mais 
encore comme la lumiere, ces ondes 
peuvent se reflechir lorsqu'elles ren
contrent des couches ionisees, qui sont 
a ux ondes ce que le miroir est a la 
lumiere. Les ondes ·subissent aussi des 
phenomenes de refraction, de diffu-
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sion, d'absorption. Suivant !'altitude 
ou ont lieu ces phenomenes, on dis
tingue divers cas : 
l} Dans !' atmosphere, Jes ondes peu
vent subir la refraction qui incurve 
leu r trajet vers le sol. 
2) Dans la trophosphere, c'est-a-dire 
dans la masse d 'air qui baigne la terre 
jusqu'a une altitude d'environ 11 km, 
!es ondes dont la longueur d'onde va 
du centimetre au metre, trouvent un 
bon terrain de propagation. 
3) Dans !'ionosphere : entre 50 et· 
400 km .. ·on trouve la couche dite D 
vers les 80 km qui est peu ionisee le 
jour. 
Vers 100 km, la couche E, plus ioni
la couche ·F1 (uniquement le jour). 
Vers 300 km, la couche F2 tres ioni
see (la nuit). 
Suivant leur frequence, !es ondes sont 
privilegiees par l'une ou l'autre de ces 
diverses couches. Notons aussi !'in
fluence sur la propagation de l'activite 
solaire (effet journalier mais aussi sai
sonnier et cyclique). 

DIFFERENTS MODES 
DE TRANSMISSION 

La transmission que nous venons 
d 'etudier par onde porteuse modulee 
est dite transmission radiotelephoni
que. On dit encore que l'on transmet 
"en phonie". · 
II existe aussi le mode telegniphique 
qui consiste a transmettre des traits et 
des points. L 'alphabet morse permet 
de coder et de decoder !es messages. 
A !'emission, un manipulateur morse 
permet d 'effectuer des decoupages de 
l'onde porteuse. On emet pendant un 
temps plus long pour un trait, pendant 
un temps court pour un point. Entre 
les deux, ii ne doit pas subsister de 
trace d 'onde porteuse. 

LES CIRCUITS 

CIRCUIT OSCILLANT, 
DECHARGE OSCILLANTE, 
FORMULE DE THOMSON 

Soit, figure 6, un pendule, que !'on 
ecarte d'un angle ex de sa position ver
ticale d'equilibre. On le maintient 
dans cette position (sa vitesse est alors 
nulle), puis, a !'instant zero, on le 
!ache. Etudions son mouvement et en 
particulier sa vitesse, suivant la nature 
du milieu a mbiant. L'experience et la 
theorie montrent : 
• l) que si le pendule baigne par exem
ple, dans de l'huile epaisse, sa vitesse 

~-- . ~~~- -- - - -- - - -
Figure 6 

va augmenter (elle etait nulle a !'ins
tant zero), passer par un maximum, 
puis diminuer au fur et a mesure que 
le pendule tendra vers sa position 
d'equilibre. La representation graphi
que de la vitesse en fonction du temps 
prend !'allure de la figure 7. 

figure 7 

2) Si le liquide devient plus fluide, le 
meme phenomene se produit, mais 
avec un amortissement (un freinage du 
mouvement) plus faible comme le 
montre la figure 8. 

3) Le fluide est maintenant de !'air. 
On constate a lors que le pendule 
depasse sa position d'equilibre verti
cale, remonte de l'autre cote (un peu 
moins haut que le depart), annule sa 
vitesse, et repart en sens inverse (sa 
vitesse a change de signe). Le mouve
ment de balanc;:oire se continue plus ou 
moins longtemps, ('amplitude du 
mouvement diminuant graduellement, 
jusqu'a l'immobilite finale. C'est ce 
que resume la figure 9. On dira que 
le pendule a produit des oscillations 
amorties. 



II en est de meme en electricite avec 
le circuit de la figure 10 dans laquelle 
la vitesse est remplacee par l'intensite 
du courant, la charge initiale du 
condensateur ayant remplace le pen
dule ecarte de sa position. 
Deux cas vont se presenter suivant le 
degre d 'amortissement. lei, c'est la 
resistance dont la valeur plus ou moins 
grande va freiner le courant, c'est 
pourquoi l'on parle de resistance 
d 'amortissement. 

Figure I 0 

Premier cas : Le circuit est fortement 
amorti, c'est-a-dire la resistance du 
circuit est grande. Exactement, si 
R > 2YL/C, le courant en fonction du 
temps a la forme de la figure 11. Le 
courant circule toujours dans le meme 
sens. La forme reste. la meme, 
lorsqu'o n diminue R jusqu 'a 
R =2YL/C. 

·~. 
0 t 

· figure 11 

Deuxieme cas : Le circuit est peu 
amorti (et en particulier R < 2YL/C). 
Le courant change de sens et le 
·condensateur se charge en sens 
contraire. On obtient ici encore des 
oscillations sinusoi"dales amorties. 

0 

REMARQUES 
a) Le regime etudie s'appelle le regime 
"libre". C'est le cas de la balan9oire 
qui a ete ecartee de sa position puis 
lachee. On la isse evoluer le mouve
ment " librement". Par contre, si l'ex
perimentateur donne chaque fois une 
poussette a la balan9oire, s' il fournit 
de l'energie au systeme, on parlera de 
regime "force". Dans le cas du circuit 

electrique, on inserera un generateur 
de tension alternative et on etudiera la 
forme du courant, ce que nous ferons 
bientot. 
b) Dans le cas du regime libre avec 
oscillations sinusoi"dales amorties, on 
demontre que la periode du courant 
est donnee par la formul~ : 
T =27rYL.C. 
On constate qu'elle ne depend que des 
seules valeurs de L et C. Quant a la 
valeur de R, elle n'intervient que sur 
la forme plus ou moins amortie des 
oscillations. 
c) Puisque f = 1/T, la frequence du 
courant est : 

f= . 1 
27rYL.C 

dite formule de Thomson. Le circuit 
est dit oscillant. 

EXERCICE 16-1 

On donne L = 10 mH, C = 10 nF. Cal-

culer la periode et la frequence du 
courant. 
Reponse: T=62,8 µs, f= 15,9 kHz. 

EXERCICE 16-2 

Un circuit oscillant dans lequel L = 
10 mH, C = 10 nF a une certaine resis
tance R. Comment doit-on choisir R ? 
Reponse : II faut R < 2 kO. 

EXERCICE 16-3 

On veut constuire un circuit oscillant 
dont la frequence soit de 100 kHz. On 
dispose d'une inductance de I mH. 
Quelle doit etre la valeur de C ? de R ? 
Reponse: C=2,6 nF, R< 1264 n. 

MOTS NOUVEAUX 

Modulation d'amplitude, de fre
quence, onde laterale de modulation, 
bandes laterales, largeur d'un canal, 
demodulation. Circuit oscillant, 
Amortissement. Regimes libre, force. 
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EMETTEUR RECEPTEUR 10 GHz 

SSB-FM-CW 
Ie Partie 

Nous avons presente et developpe 
dans les pages du IO GHz de la revue 
Radio-REF jusqu'en decembre 1985 
une grande partie des techniques SHF 
10 GHz que le radioamateur pouvait 
utiliser pour faire ses premiers pas sur 
la bande des 3 cm. 
La majorite des constructions etaient 
developpees autour des oscillateurs 
Gunn, du Gunnplexeur de Microwave 
et de la cavite a resonnateur dielectri
que Mitsubishi. 
Aujourd'hui, nous presenterons un 
dossier relatif a la SSB et FM, bande 
etroite sur le 10 GHz. 

La station 10 GHz SSB/FM qui sera 
decrite a permis le 4 mai 1986 de rea
liser deux liaisons SSB a report 59 avec 
F-DJ7FJ sur 20 km et HB9MlN sur 
86 km du point haut de Hohneck, alti
tude 1360 metres, departement des 
Vosges. 

INTRODUCTION 

La BLU sur 10 GHz est-elle avanta
geuse comparativement a un equipe
ment classique FM large bande a oscil
lateur a diode GUNN? Voici quelques 
chiffres pris a Litre d'exemple. 
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(Etat comparatif d'une station FM 
large bande a melangeur a diode 
reception de 20 mW HF de sortie et 
d'une station BLU de 2 mW de sortie 
HF, le gain des aeriens est identique 
= I.) 
Bande passante: de 300 kHz, on passe 
a 3 kHz. Gain +20 dB. 
Seu ii de detection FM : de IO dB, on 
passe ·a I dB. Gain : + 9 dB. 
Puissance : de 20 mW, on passe a 
2 mW. Gain - 10 dB. 
Total : + 19 dB. 

REMARQUE : La puissance de sor
tie SSB sur IO GHz est uniquement 
fonction de la conception du montage 
emetteur, des moyens techniques mis 
en reuvre et de la selection des 
composants hyper. 

GENERATION DE 
LA SSB SUR 10 GHz 

Le principe adopte ici est de transpo
ser la SSB issue d'un emetteur 
144 MHz type FT 290 par melange 
avec du 10224 MHz pour obtenir du 
I 0368 MHz. II n 'est pas question 
d'utiliser une diode Gunn pour le 
10224 MHz, mais on devra l'obtenir 

par un oscillateur a quartz suivi de 
multiplicateurs. 
- Le systeme de base est un oscilla
teur 94,6667 MHz x 12 + 1136 MHz. 
- Le 1136 MHz fera au moins 0,5 W 
HF. 
- 1136 MHz x 9 = 10224 MHz. 
Cette multiplication par 9 est confiee 
a une "Step Recovery" (appelee 
encore STEP ou diode a jonction 
hyperabrupte), qui resonne dans une 
cavite accordee dans la bande 10 GHz. 
Le I 0224 MHz doit etre neanmoins 
selectionne par un filtre, car une mul
titude d'autres frequences soni egale
ment rayonnes et tres puissantes (les 
harmoniques 8 et 10 du 1136 MHz: 
9088 et 11360 MHz). 
Suivant la qualite de la diode STEP 
pour 0,5 W de 1136 MHz, nous obte
nons 10 mW HF de 10224 MHz qui, 
melanges avec environ 50 mW HF de 
144 MHz (suivant le principe du 
melangeur subharmonique) nous don
neront 1,5 a 2 mW HF de 10368 SSB 
ou FM bande etroite (le FT 290 est 
tous modes FM, CW, SSB). 
- Bien entendu , le 10368 MHz SSB 
sera dirige sur un filtre destine a le lais
ser passer et eliminer le rayonnement 
du 10224 MHz. 



CONCEPTION 
DU T RANSCEI VER 

Disposant d' un genera teur SSB sur 
144 MHz, nous devons mela nger le 
144 avec du 10224 pour o btenir d u 
10368 (bande de frequence internatio
nale pour la SSB en IO GHz). 

Seront necessaires 
- IO mW HF de I 0224 generes par 
qua rtz HC 18CU, 94,6667 MHz . 
- Un fil t re I 0224 do nt la bande pas
sante sera de 200 MHz, la issant pas
ser le I 0368 sans trop l ' attenuer. 
- Une cavite mela ngeuse a diode 
reception sortant sur une Fl de 
144 MHz. 
- Un filtre I 0368 de ba n de passante 
60 MHz bloquant le rayonnement du 
10224 et Ia frequence image 10080 
( I 0224- 144). 
- Un a erien simple type cornet d ' un 
gain de 21 dB dont le rayonnement est 
facile a mesu rer, vu la concentration 
du faisceau HF de sortie . 

REMARQUE : Pou r bien compren
dre le p rincipe d u melarigeur subhar
monique, ii fa ut admettre que chaque 

Antenne 
cornet 

/ 
J J J J 

Filtres 
10 368 

frequence ha rmonique du I 136 MHz 
se trouve mela ngee d'un signal SSB a 
± 144 MHz de la freq uence exacte de 
l'harmonique . 

Figure I 
Emctteur/ reccpteur IO GHz SSB-FM-CW 

Reception 
type DBM 

Cavite emission 
a var actor 10 224 
~ 

'-v--' 
Filtres 
10 224 

1136 + 144 

TRX 144 

EXEMPLE : 
1136 X 2 = 2272 ± 144 
I I 36 X 3 = 3408 ± 144 
1136 X4 = 4544 ± 144, etc . 

1136 MHz 

0,5 vi 

1136 
tripleur X3 

378 

378 
X3 

94.6667 

Quartz ... = .,. 
94.6667 

Figure 2 : Schema general du TRX 1 0 GHz 
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Propagation 
ABIOJ<H AO\IT 

29,0 HH2 
27 .0 HHZ 
24,0 HlfZ 
21 .o t1HZ 
18,0 HH2 -· 14.0 lll<Z . - -10.oHK? - - 7 .o ttHZ - - 3,S l1HZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890l23 <-- Cffl 

NO«JAAGE A0(IT 

29,0 l1HZ 
27 .o ttHZ 
2◄ ,0 HHZ 
21.0 ttHZ 
18.0 l1Hl 
14 . 0 ltfl - - 10,0 HH2 - - 7,0 HHZ 
3,S l1HZ 

00000000001II111111 12222 
0l23◄5678'01234567890123 <- Cffl 

8EYRMH 

. ---

AllUT 

29.0 HHl 
27.0 l1HZ 
24.0 l1HZ 
21 .0 HHl 
18,0 11!<? 
14.0 Hl<Z 

-10.0HHZ 
- ·1.ot1HZ 

- 3,SHH2 

00000000001111111 1112222 
012345678901234'67890123 ( - Cffl 

CAP-Ta.N AllUT 

29.0 HH2 
27 .o l1HZ 
24 .o l1HZ 
21 .o tttl . 18,0 HHZ 
l ◄ .0 ttt2 - - -10.Of'QQ - - 7,0 HH2 - - 3,S HHZ 

0000000000111111111 12222 
01234'678901234567890l23 <- Cffl 

CARACAS AllUT 

29.0 l1HZ 
27 ,0 l1HZ 
24. 0 HH2 
21.0 l'.HZ 

• 18,0 l1HZ 
• - 1<,0 NHZ 

- - - - 10.0 t1HZ 
- - 7,0t1HZ 
- • 3.SHK2 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567B90123 <- (HT 

AO\IT 

2, .o t1KZ 
27 .o tttZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18. 0 HH2 
14.O t'.HZ 

- 10.0tta 
- 1.0 t1Hl: 

- 3.S HHZ: 

00000000001111 ll 11112222 
012345678901234'67890123 (-- (HT' 

DJISOOTI AOUT 

2?,0 HHI 
27 .o l1H2 
24.0 HHZ 
21.0 HH2 
18.0 HHZ 
14.0 HH2 

- 10,0HHZ 
- 7,011HZ 

- 3,5 HHZ 

0000000000l I I II I 111 12222 
012345678901234'67890123 (- CJfT 

60 

GUAOELllUPE AO\IT 

29.0 HHZ 
27,0 HlfZ 
24.0 l1HZ 
21 .o 11HZ 
18,0 HH2 - 14,0 HHZ - . - - lO.O HHZ - - 7.0 l1HZ - . 3,S l1HZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <- Cffl 

GUY- AM 

29 .o ttHZ 
27,0 tttZ 
24,0 HHZ 
21.0 tttZ 
18,0 ttt.! - l◄ ,O ltfl - ·- - 1O.O ttfl - - 7.0 tttZ - - 3.5 lll<Z 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 (-- Cffl 

"'1IJf 

29.0 HHZ 
27,0 toll 
24,0 MZ 
2l,011HZ 
18.0 tttZ 
14.0 t-,1z 
10.0 tt<Z 
7.0 ... .z 
3.5 11HZ 

000000000011111111112222 
0!2345678901234'67890123 ( - - C?'T 

HCNG-KING AM 

29.0 HHZ 
27 .0 ttt2 
24,0 HH2 
21.0 tttZ 
18 .0 l1HZ 
14.0 IO<Z . - 10,0HHZ . - 7.0 l1HZ - 3.5HHl 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <- Cffl 

KERG!JfLEN AO\IT 

29.0 HIil 
27 .0 HHZ 
24 ,0 toll 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 

--- 14 ,O f1-lZ 
• - • 10.0 t-,iZ 

- - 7,0t9-IZ 
- - 3.5 1'?(2 

000000000011 11 1111112222 
0l2345678901234567890123 <- a<!' 

LINA AOUT 

lf,Offil 
27 .o HH2 
24,0 HHZ 
21, 0 l1H2 
18.0 l1HZ 

-- 14.ONHZ 
- - ■ - l0 ,0 f'tiZ 
- - 7.0tttl 
- 3,5 ttt2 

000000000011111111112222 
0l23'5678901234567890123 <- lffl 

LOS "'6ELES AOVT 

29.0 HH2 
27 ,0 HHZ 
24.0 l1H2 
21 .o ltfl 
18.0 ttt2 

- t•.oHHZ 
- -- - 10.0 t1HZ 

- 7.OHHZ 
• 3.5 HHZ 

00000000001 11 1111 ti 12222 
012345678901234567890123 <- Cffl 

HELBOIJRNE AOVT 

29.0 lll<Z 
27 .0 MHZ 
24.0 HlfZ 
21.0 HHZ 
18.0 l1HZ -· 14,0 lll<Z . - - - 10,0 HHZ . - 7 .0 HHZ - 3.S HHZ 

00000000001I 111111 112222 
0l2345678901234567890123 <--- Cffl 

tlEXICO AOUT 

29. 0l'HZ 
27,0 HH2 
24.0 l1HZ 
21.0 HHZ 
18.0 l1HZ - 1,.0 t1HZ - - 10. 0 tta - . 7.0 tttZ - 3,5 t1HZ 

00000000001 1111 1111 12-"22 
012345678901234567890123 (- Cffl 

HOITREAl AM 

29.0 l1HZ 
27 .o l1HZ 
24,0 t1HZ 
21.0 HHZ 
18,0 t1HZ - 14.0 HH2 - - 10.0t1HZ - - 7.0 l1HZ - 3.5 l'HZ 

000000000011111111112222 
01234567890l23'567890l 23 <- Cffl 

l10SCOU AM 

29.0 ttt2 
27 .o ttt2 
24,0 HHl 
21 .o l1HZ 
18.0 HH2 - 14,0 HH2 - - 10.0 HHZ - - 7,0 HH2 - - 3.5 HH2 

000000000011111111112222 
0l234567890123456789Cl23 <-- Cffl 

NBI-OELHI AO\IT 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 HH2 
21 .0 l1HZ 

- 18.0f'IKZ 
14.0 l1HZ 

- 10.0HHZ 
- 7.0KHZ 

- 3.5HHZ 

000000000011111111112222 
0l23◄5678901234567890123 <- Cffl 

N&I-YORK AO\IT 

u.o tta 
21 .0 l1HZ 
24.0 HH2 
21.0 HH2 
18,0 HHZ 

- t• .0NKZ 
- lO.O tta 

- 7.0 tta 
3,S IIHZ 

00000000001 11111 I I I I 2222 
012345678901234567890123 <- ~IT 

AOl/T 

29.0 HH2 
27 .o l1H2 
24.0 l1H2 
21 ,0 HHZ 
18. 0 l1HZ 

- l4.Otlt2 
- 10,0 HHZ 

-- 7,0 HHZ 
3.S l1H2 

000000000011111111112222 
01234567890123'567890123 ( - (ffl 

Marcel LE JEUNE 

RE\NIIN AllUT 

29.0 HH2 
27 , 0 HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 lll<Z 
l ◄ ,0 l1HZ . - -10.0H'U - - 7 .o HH2 - - 3.~ lll<Z 

--
000000000011111111112222 
0123◄5678901234567890l23 <- Cffl 

RIO OE JA'<£JRO AllUT 
-

29 .0 l1HZ 
27,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 l1HZ 
14.0 l1HZ - . - 10.0HHZ - - 7 .o t1HZ - - 3,5 HHI 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <- Cffl 

SA'ITIAGO AM 
-

29.0 l1Kl 
27.0 Hl<I 
24.0 HHZ 
21,0 HHI - 18.0 HHI . 14.0 HHZ -- - 10.0HHl - - 7.0 HHZ - . 3.5 l1IIZ --- -

0000000000111 11111 112222 
0l2345678901234567890123 <- CJfT 

TAHITI AOVT 

29,0 HHI 
27 ,0 HHI 
24,0 l1HI 
21.0 Kfl 
18.0 11HI 

• - 14,0 till 
- - 10,0HHZ 

- 7.0HMZ 
• 3.5 l1HZ 

00000000001 I 11111 1112222 
0123'5678901 234567890123 (- CJfT 

TIAAE ADELIE AOVT 

29 .o tttl, 
27 .o l1HZ 
24.0 ttt2 
21,0 lftl 
18,0 HHZ 
l ◄ .0 tttl 
10.0 HHI 
7.0 tttl 

-- 3.S HHI --------------------
000000000011 111111112222 
0123'56789012345'7890123 <-- (HT 

TOl<'t'O AOVT 

29,0 lftZ 
27.0 HHZ 
2,. 0 HH2 
21.0 HH2 
18.0 lftl 

- 14,OHHZ 
- 10,0 HHI 

- 7.0HHZ 
3,S HHZ 

----------
00000000001 111111 1112222 :J 
0l23◄5678901234567890123 <- Cffl 



PROMOTIONS 
Recepteur ue trahc HAMMARLUND SP600JX Dor11mt" fl t,"l t ion c-011t re t>nYt" I opp~ l I tnbrro,- . 
- Double changement Lie freQutnc~ - Couvrt: de 540 kHz a 54 MHz en 7 gammes sans trou - Ai1men1a11on 
110, 220 V APPAREIL COMPLET en bon eia1 ma1s non ..,erif1e Pr,)( TTC ___ _ _ ____ 1 900,00 f 
Pour recevoir les ,nlo11na11ons VIDEOTEX sur voire 1e1ev1seur 
TELETEL TTE2 10 avec son clavier di? commande. cordons de raccordemen1 au secteur e1 au reseau telephon1que 
Livre complet en pada11 eia1 de fonc11onnemen1 Teste. a or end re sur place No1,ce 
deia,llt?e con1te 6 50 Fen 1tmbres Pr ix TTC 300 F 

CODEUR M ODULATEUR S ECAM pour l"ada1,Jtat1on du TELETEL sur Jes TV non mun1s de prise peri1e1 LIVRE 
COMPLET en bon eIa1 
A PRl'NDRE SUR PLACE Pm TTC _ _ __ _ •• • _ • _ ••• _ . • • 100 F 

Ste I.C.P. 77860 QUINCY·VOISINS 
BP n° 12 • 63, rue de Coulommes 

m : 111 60.04.04.24 
OUVERT de 8 h i 12 h et 14 i 17 h 

FERME SAMEDI APRES-MIDI DIMANCHE et FETES 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE, Manuel, isolement steatite. 
diam.: 90 x 50 x 30 mm • Poids: 250 g. 
Prix : 60.00F 

TRA NSFO · U.S. · EN CvVE • SORTIES PAR BORNES STEATITES 
P : 110/ 220 V S : 2 x 2400 V · 0,5 A. 
Oimensions : 23 x 25 x 27 cm Poids : 50 kg 
Expedition en PORT OU par SNCF ........ .. .......... . . 750,00 F 

TRANSFO EN CUVE · SORTIE PAR BORN ES A VIS SUR STEATITE. 
P : 180/200/ 210/ 220 V S : 0/23/ 24/25 V 
Type A en 20 am~res Poids : 17 kg ... ... . ............ . 300,00 F 
Type B en 30 amperes Poids : 20 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 F 
Exp6dition en port dO per SNCF. 

PONT DE REDRESSEMENT : BYW61 • 100 V 35 A 25,00 F 
Uate de TRANSFOS contra 6,60 F en t imbres. 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond ~ encastrer, cou• 
rant continu : 
Type 1 · SIMPSON gradue de O a 100 cadre, 
1,2 mA 0 55 mm .. .... ........ ... .... ...... ........ . .. . 60,00 F 
Type 2 · PHOOSTROM gradu6 de O A 300 mA 
0 65 mm ... ..... . ..... . ....................... ...... . . 60,00 F 
Type 4 • DECIBELMETRE 600 Ohms · 10 a + 6db 
0 70 mm ......... ... ....... . .. ....... .... ...... . . 
Type 5 • BRION gradue de O a 100 mA a zero central 

50,00 F 

format carr6 76 x 76 mm ..... .. ... ... . . .... .... . ..... . 70,00 F 
Type 6 . SIFAM gradue de o a 60 A electromagnetique 
0 57 mm ....... .. ... ... ... ... ... . .. ...... . .. . . . ... . .. . 
Type 7 • US gradue de O ~ 500 mA 

40,00 F 

065mm ... . ..... ... .... ... ... .... ..... .. . . . .... .... . . 60,00 F 

TUBES. Extrait de notre tarif : 
f!l)7W/ P17W . . . . . . . . . 100,00 F 6146 B . . . 200,00 F 
2C39A .. . .. .. .. .. . 121>,00 F 807 . .. .. . .. .. . . . .. 25,00 F 
3CX100A5/7289 . .. .. . . 200,00 F 811 A .. .. .. .. • .. .. .. . 146,00 F 
4CX250B typo " EIMAC" 900.00 F 813 . . . . . . . . . . . . . 230,00 F 
6CX4/6DSA --- 814 ... . .... , . . . 56,00 F 
NUVISTOR . , . . . . . . . 130,00 F 6KD6 . . . . . 130,00 F 
OOE04/21> · 832 A . . . . . 76,00 F EL/PL 300 . . . . . . . . 32,00 F 
Nouveau catalogue contra 6,60 en OmbrH. 

SUPPORTS 
• Support pour 807 de recuperation . .. . . .. .. • .. . . . . . •... 
· Support Magnoval steatite ......... . ...... . . .. • .. . . ... 
• Support auto•decouple pour QQE06/ 40 .... . . . .. .. . • ... 
• Support steatite pour 811 A .. .. .. ........ .. .. .. ... . 
• Support st~atite pour 832 A ... . .... . .... . ..• .. ....... 
• Support Bakelite HF : 
Miniature 7 broches (par 10 pieces} . . . . ... . ... .. . ... .. . 
Octal 8 broches (par 10 pieces} ... . .... . ....... .. ...... . 
Noval 9 broches (par 10 pieces) . . . . . . . . . . ............ . 

CONDENSATEURS. 
Ex1relt do notre li1te de conden1ateura variablea: 

10,00 F 
15,00 F 
25,00 F 
50,00 F 
40,00 F 

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

Type CIS 200· 200 pF · 2 kV ......... .... .. ..... .. ......... . 150,00 F. 
Type TH 200.200 pF . 5 kV . eooxv S1eaI,1e . .. .... . ...... .... 160 F 
Nouvelle l iate de C.V. contre 8,60 Fen timbre■. 

CONDENSATEUR SOUS VIDE Modale embrochable : 
50 pF 20 KV «EIMAC» 0 55 mm L 160 mm . . . . . . . . . . . . 50,00 F 

. 100 pF 20 KV «JENNING» 0 55 mm L 160 mm . . . . . . . . . . 50,00 F 
CONDENSATEUR ASSIETTE : 

75 pF 7,5 KV 0 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 F 
. 150 pF 7,5 KV 0 40 mm ... . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 15,00 F 
CONDENSATEUR M ICA: 
- 4,7 NF 5 KV 20,00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ " MOTOROLA" Boitier OIL, compatible TTL 
et MOS, Alim. 5V continu, courant de sortie 18 mA : 
· Type 1 : 6,144 Mhz+ 0,01% .. ....... .. . .... .... ..... . 
• Type 2 : 10 Mhz+0,01% . ........ .. ..... ... . . . 
• Type 3: 16 Mhz+0,01% .......... .. . .. 

COM M UTATEUR STEATITE 
Type 1 • 1 circuit 6 positions isolement 5KV 

Dim. : 60 x 60 x 30 mm .. . 

60,00 F 
50,00 F 
50,00 F 

46,00 F 

FILTRE M ECANIQUE «COLLINS» POUR MF DE 466 kHz 
Type 1 • Bande passante 2 kHz ..... ..... ... . ... . ...... 200,00 F 
Type 3 • Bande passante 16 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 F 
Documentallon contra enveloppe t imbr6e ll 2,60 F 

SELF DE CHOC «NATIONAL» laolement 1t6■tlte : 
.R 154 • 1 mH 6 Ohms 600 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 F 
SELFS MINIATURES : Valeurs disponibles en micro Henry 
0,22 • 0,47 · 1 • 1,2 • 1,5 • 1,7 • 1,8 • 1,9 · 2 • 2,1 · 2,2 • 2,3 • 2,4 · 2,5 
· 2,7 · 3,2 • 3,9 • 4,7 · 5,6 · 6.8 • 10 · 18 · 22 · 27 · 47 · 51 • 62 • 150 
• 180 · 1000 • 3300. 
Par 1 O pieces au choix . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 40,00 F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX . 
S6rle «subclic» 
KMCl f iche femelle droite ..... ................ .•... 
KMC12 embase male droite pour C.I. ....... • . . .• ... • ... 
KMC13 embase m4Ie coudee pour C.I. ...•... . ..•...• . .. 
S6rle «BNC» 
UG 88/ U fiche male 6 mm 50 Ohms ...... ...•. . • .... . . . 
31-351 fiche male etanche 6 mm 50 Ohms ... .•... .... ... 

24,00 F 
16,00 F 
28,00 F 

10,00 F 
10.00 F 

UG 290/ U embase femelle 50 Ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. 50 F 
31·3347 embase femelle etanche 6 mm 50 Ohms . . . ....... 24.50 F 
UG 913/ U fiche male coudee 6 mm 50 Ohms .. . ... ...... . 20,00 F 
UG 414A / U ,accord femelle·femelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 F 
UG 306/ U ,accord coude male-femelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 F 
UG 1094/ U embase femelle 50 Ohms a vis .. ... •..•. .. ... . . 10,00 F 
Serie «UHF» 
PL 259 tef lon fiche male .... . .......... .. .... .. ....... . 
SO 239 teflon embase femelle .... . ....•... •..•. . . •..... 
UG 363/ U raccord femelle•femelle .... • ... . .. .. . . ...... 
S6rie «N» 
UG 58/ U embase femelle 50 Ohms . ... .. . .. •.. • . . . • .... .. 
UG 58/ UOl embase femelle 75 Ohms ..... . •... ........ 
UG 21 B/ U fiche male 50 Ohms . .... . . .. , .. . . ..... • . . .. 
UG 230/ U fiche femelle 50 Ohms . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . 
UG 94A/ U fiche male 75 Ohms .. . .. ... ............ . . . . . 
CABLES COAX IAUX 

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

16,00 F 
20,00 F 
20,00 F 
15,00 F 
25,00 F 

TOUS les CONNECTEURS COAXIAUX quo nous commercialisons sont 
homologues pour applications professionnelles (isolement TEFLON) 
CABLES COAXIAUX : 
RG 58C/ U 0 5 mm pour fiche «BNC» par 10 metres 
RG 178B/ U 50 Ohms 0 2 mm pour fiche «Subclic• le m .. . 
Par 10 metres .... .. .... . . . .............. . . .. ........ . 

30,00 F 
11,00 F 

100,00 F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact, entierement reglable, livr6 avec 
plaquette support en 6bonite : 
Type J .38 - livre a l'etat de neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,00 F 
Type J .6 • materiel de surplus en parfait 6tat . . . . . . . . . . . . 35,00 F 

. Lista de notices techniques «FERISOL» contre 6,50 Fen timbres. 

. Liste de Boutons et Manettes professlonnela «AMPHENOL» 
contre 6,50 F en timbres. 

TURBINE DE REFROIDISSEM ENT pour tubes emission, modele 
COQUILLE D·esCARGOT. Alim. 127 V. 50 Hz, demarrage par condensa1eur 
incorpor8. debit an 1600 L/ minute. Diam. 0 200 mm. L. 250 mm. 8quipl! 
avec filtre a air. 
PRIX : 160,00F 

RELAIS COAXIAL MINIATURE . 50 ohms. 100 W. Du con1inu a 1,2 GHz. I 
£quip,! avec fiche DNC. 
Alimentat,on 24 V. continu 160.00 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 . Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g . . . . . . . . . . 15,00 F 
Commando par 10 pieces .... . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .. . 120,00 F 
Type 2 . Dim. : L 65 mm 0 14 mm. Poids : 30 g . . . .... . .. 10,00 F 
Command& par 10 pieces .. .. . . ... .... . .... . ........ . ... 90,00 F 
Type 3 . Dim. : L 155 mm 0 15 mm. Poids : 100 g ........ 25,00 F 
Command6 par 10 pieces ········ ····· ··· ······· ······· 200,00 F 

VENTILATEURS "ETRI" 
• Type 126LF01.80 : secteur 220 V, carr6 80 x 80 x 38 mm, helice 5 pales, 
3000 t / mn, debit 13 1/s, poids 400 g ... . ... ...... .. .. . .. 100,00 F 
. Type 98XY01 .81 : secteur220V, carre 119 x 119 x 25 mm, helice 5pales, 
3000 t / mn, debit 29 I/ s, poids 350 g ... ..... ....... .. ... 120,00 F 
. Type 125XR21 .81 : secteur 220 V, carre 119 x 119 x 38 mm, helice 5 
pales, 3000 t/ mn, debit 45 I/s, poids 550 g ............ . . 120,00 F 

Fiche technique contra enveloppe timbr6e 4 2,60 F. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. 
Reglement par cheque joint a la commando. 

Minimum de facturatlon : 100 F TTC. 
M ontent forfaitalre port et emballege : + 25,00 F. 
IExp6dition par paque1 poste ordinaire jusqu'b 5 kgl. Colis de plus de 5 kg : 
exp6dition en port dO par SNCF. . 
Montan! forfaitaire port et emballage : + 30,00 F pour expedition en 
paquet poat • recommen d6 juaqu'A 5 kg. ' 
TOUTES let marchandiaes voyagent aux risques & perils du destinateire. 
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******~*********************~*********~****************=**********=***************************************************************' 
PR:VISIONS " 4 -T EMPS " O:S ?ASSAGES OE ::, OSCAR-1 0 * EN ::, AC'.JUT ::: 1986 : 
UNE LIGNE PAR PASSAGE : 
AC~UISI T ION; PUIS 2 POINTES INTERM:DIAIRES : PUIS DIS?ARITIJN ; POUR::: 81 U~GE S ::: ( LAT. NORD= 4 7. 09 ; LONG. ES T 
EPJQUE DE REFEREN CE : 1 966 62.98133564) 
INCL. = 26.1922; ASC . OR.= 91.8301 DEG.; :=O.S005S56: ' ARG . PEiIG. = 91 . 0093 
ANOM . MOY . =333 . 8 790; HJUV. MOY. = 2.0585340 P:R . AN~M . /JOUR ; DECR:MENT= 0 . 000000000 

J =JOUR , H=HEJRE, H=M I NUTE 
AZ=AZIHUT , El =ELEVATION . D=OISTANC: , AMOY=ANOH.MJY,DEGRES 

J 11 .\Z c L ; • /·1 H J -i M A: EL C: A '10 Y 
• • 1_ ~0 =2, 7 0 11~0 ~ 3~1 l ~ 1 3 ;6 =26 1 I~ 1 2939 337 
!J I J =2S l 0 ?•~3) 31~ I L 1 2 ,3 =261 l !76US 32j 
II o J ; • ~l 4 0 . 0 1;; 1-4 17 6 46 =22/ ) 41037 163 
17 1u ,J =:.7 0 J~,91 2;z !7 11 3 =2S3 3 27366 29S 
id J JJ =21C O 33~'J ! D l e ,, ;o =22 3 5 4 ·1775 l~O 
Jj 2 30 =2Jj O 29781 73 19 S 33 =21 2 j 4 )223 167 
,., 1 2 •; =119 u z,., i ~ 1 ;a 20 ,. 33 =201 11 3,621 1s1 
21 u 20 °H4 0 ~31~.l • 8 ~l 3 36 =l'J1 12 3-1081 14~ 
21 ~3 30 =1 33 0 21 ~~) 43 22 2 50 =181 13 Jq84 8 146 
2, 22 31J =1 ,n o 10l6~ n 23 , 56 =111 1·1 3qs10 14 ,J 
2 j l. l 3 u = l '1 l O i 4 7 • i 2 .l 2 ~ ! 0 = ! 6 ·J i 3 3 1 0 7 l 3 l 
l~ 20 30 =ZJS l ll 0Dl l~ l4 2 0 40 =141 l 1 2~43 lJ 
24 2l 40 =1 51 U 31507 10 ~ 25 l 33 =15~ 12 31864 1 7u 
2• 19 J O =239 0 djll 4 25 1 9 43 =205 4 375 1 l l 
25 ~3 J =1~2 0 36 ~3 1 112 26 l 30 =150 12 39843 187 
20 lo SJ =226 5 1;ov 4 26 11 o =191 6 ,o a5 i 
2o 23 10 =136 D 39$3B 1 38 2 7 l 23 = 1 43 1 2 39201 207 
27 18 0 =2 45 5 7 563 359 2 7 1 ~ 10 =212 1 0 7 597 5 
27 l3 2U = 1 30 0 41063 1 64 ZS I 13 =13~ l l 38350 222 
Zo 11 10 =262 J 8213 3;5 2e 11 23 = 2 1 1 1 3 6876. 2 
23 23 30 =12 5 0 411 8 4 1 10 29 1 3 =123 9 369 7 2 238 
21 1 6 20 =273 l 9ol5 350 29 1 ~ l3 =24 1 14 6863 35 7 
2~ 23 4 0 = 11 9 0 40026 216 30 0 56 =120 7 34840 256 
3u 15 4 0 =264 8 S 703 350 30 15 53 =226 22 62 36 357 
3 1 U O =1 13 0 36791 243 31 0 50 =112 4 32096 2 7 3 
31 14 SO =270 6 IOJ9, 346 31 15 3 =24~ 20 708 1 - 352 
32 0 40 =102 0 29141 239 32 0 50 =100 0 27847 294 
32 13 ;u =275 o 14725 336 32 14 10 =262 1 4 9480 J4 o 
33 1 3 0 =Z71 2 16246 33 1 33 1 3 20 =263 1 3 1 1226 34 1 
34 12 u =26 7 2 19741 321 34 1 2 26 =262 12 1 3732 335 
35 10 30 =260 0 2749) 216 35 ll 10 =261 6 20855 3 1 6 
36 3 40 =217 0 360 4 2 106 36 6 23 =232 2 4091 1 1 90 
37 2 1 0 =209 0 3151 3 31 37 5 10 =220 7 4046 7 1 73 
3d l O =2 C2 0 28 0 61 66 38 4 6 =20i 10 39832 162 
~J O O =117 0 2 5440 56 ·39 3 13 =l9l 13 39321 155 
Ji L3 l U =110 0 24u2D 5 1 40 2 26 =189 14 39022 1 52 
4J ,L 10 =157 D" 21J• 3 41 •l l 30 =173 14 38574 1 44 
41 2 1 30 =178 0 21141 41 •2 0 50 =160 13 38664 144 
42 21 10 =l o3 0 24481 52 4 3 u 23 =l&O 1 3 33162 152 
43 19 20 =1"14 0 12 223 17 ~3 11 20 =194 0 1 2228 1 7 
4J 2 , 30 =l•B O 32 136 1 3 44 0 20 =153 1 3 39755 17 1 
44 16 L ~ =220 . I 8344 7 44 1~ 26 =204 2 9803 10 
4 4 2 1 4j =140 0 36587 1; 0 •S O l3 =147 13 31751 18 9 
45 17 30 =235 3 7 ~8 l 2 45 17 40 = 206 5 8659 7 
45 21 ,o = 1 33 U 39~9; 136 •6 1 3 = 1 40 13 33328 204 
4u 1 6 4 J =253 2 7 la3 357 46 15 50 =222 S 7471 2 
46 22 o =127 o - ~Jt 7 , ;2 . ,., 23 56 =133 12 392'19 222 
47 15 SO =268 l 8~41 35~ ,7 1 6 3 =23) 11 6995 35~ 
4 7 l2 1 0 =122 0 ~l~} , 1 38 47 23 46 =125 l ;) 36944 238 
4d 15 10 =259 R S065 3i3 , q 15 20 =223 lS 66 14 353 
4~ L~ 20 =116 ~ -Ul7 i 2 1• • ll 2 3 36 =119 7 3~126 254 

J H '1 U 
15 !4 1 3 =222 
IS 13 h =2'-5 
17 7 23 =23 1 
17 12 6 =231 
ld 9 30 =2 ~1 
11 6 ·3 s =232 
2 •J 7 4 6 = 2 22 
2 1 6 5 3 =212 
22 6 10 •2'.Jl 
23 5 23 =190 
24 4 3u =11a 
24 20 50 = 1 01 
23 4 25 =1 69 
2 5 1 9 56 =1 S4 
26 4 J = 1 58 
25 19 10 = 191 
27 3 36 =1•7 
27 1 8 20 =186 
2'l 3 !> =1 37 
2 .3 1 7 36 = 1 79 
29 2 36 =1 26 
21 16 46 = U O 
30 2 1 3 =11 5 
30 16 6 = 1 73 
3 1 l 40 =1 06 
31 1 5 16 =U2 
32 1 0 = 99 
32 1 4 30 =202 
33 1 3 40 =227 
34 1 2 53 =232 
35 11 50 =252 
36 9 6 =250 
37 8 10 =240 
38 7 13 =231 
39 6 26 =221 
40 5 43 = 2 11 
41 4 5 0 =H9 
42 4 10 =13 8 
43 3 35 =177 
43 1 9 20 = 1 94 
44 3 1 0 =1 66 
44 18 33 =192 
45 2 46 =155 
4 5 l 7 50 = 1 8 5 
46 2 l o =144 
4 6 17 0 =192 
47 l 53 =133 
47 16 16 =186 
43 1 23 =123 
4'3 15 30 =UO 
41 0 5 3 =113 

l . J 
3 6 J 6 •) 
8 9 56 d 
0 41293 

16 16 •)14 
6 32l32 

11 33505 
1~ · 33782 
1 9 34367 
22 34251 
24 34 50() 
24 35323 

l 1 4327 
~6 32427 

2 1 2252 
2c 31243 

4 1 1005 
24 2967 ', 

7 9085 
21 2Sll23 

9 8 56 l 
17 27 999 
16 6 H6 
12 26308 
l 5 70 31 

6 2592 9 
26 5359 

0 25495 
32 5633 
3 4 6354 
35 7!!72 
22 12033 

3 320 7 4 
9 33012 

14 33,344 
12 33S27 
22 33626 
25 34302 
27 34075 
28 33445 

0 12223. 
28 32309 

1 -10161 
28 30~23 

3 10 3B 
25 29989 

7 8554 
23 284Qq 

9 8•Jl5 
18 27591 
14 7.)13 
! 3 26 789 

HOY 
3 5 l 
3•3 
1 '3 2 
328 
258 
25 1 
257 
250 
2 <,9 

. 246 
240 

24 
2 59· 

17 
266 

14 
275 

10 
28 1 

8 
286 

4 
295 

4 
29 9 
359 
300 
356 
352 
349 
337 
274 
266 
258 
255 
2 53 
247 
247 
2 51 

17 
258 

14 
267 

12 
273 

8 

282 
6 

238 
3 

293 

J ;i M AZ 
15 14 40 =i24 
l 6 l 3 5 0 = .1 2 9 
17 3 0 =235 
17 13 10 = 1 15 
18 1 2 20 = 1 24 
19 11 40 = 11 2 
20 11 0 = 1 02 
21 10 10 = 1 09 
22 9 30 = 99 
23 8 so = 90 
24 8 0 = 9 7 
24 2 1 0 '= 1 74 
25 7 20 = 89 
25 20 10 = 1 71 
26 6 30 = 94 
26 l, 20 =169 
27 5 so= 86 
2 7 l 'l 30 = 1 69 
28 5 0 = 90 
28 17 50 = 1 5 7 
29 4 1 0 = 92 
29 1 7 0 = 1 59_ 
30 3 30 = 84 
30 1 6 20 = 147 
31 2 30 = 9 0 
3 1 1 5 3 0 =15 0 
32 1 l O = 9 7 
32 1 4 5 D = 138 
33 1 4 0 = 143 
34 1 3 20 = 1 29 
35 1 2 30 =1 3 7 
36 11 50 =1 23 
37 11 1 0 = 111 
38 1 0 20 = 118 
39 9 40 = 1 07 
40 9 0 = 9 7 
41 8 10 = 1 04 
42 7 30 = 94 
43 5 50 = 86 
43 1 9 20 =1 94 
44 6 0 = 92 
44 lll 40 =182 
4 5 5 20 = 84 
45 18 0 = 171 
46 4 30 = 88 
46 l7 10 = 1 73 
47 3 so= 81 
47 IS 30 =16 1 
48 3 0 = 84 
48 15 40 =164 
49 2 l O = 84 
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15 
0 
5 

23 
l3 

4 

20 
1 0 

2 
1 3 

0 
4 
0 

11 
1 
3 
3 
7 

1 
7 
4 
0 
1 
1 
7 
0 
2 

13 
6 

22 
13 

5 
2 1 
1 2 

3 
17 

3 
0 
0 
9 
l 
l 
0 
7 
2 

0 
0 
2 
5 
1 

0 
8420 
6695 

409 06 
7472 
6332 
7048 
7865 
7 361 
80 92 
88 79 
90 76 

16806 
9 7 86 

1 5048 
1 069 3 
13 1 96 
11350 
112 54 
1 27 62 
11659 
14524 
·9054 

1 51 2 2 
1 0 1 92 
1 8533 

8 1 78 
£50 89 

8816 
69 47 
7 634 
6 1 92 
6860 
765 8 
6746 
74 7 5 
8286 
80 45 
8 77 5 
9543 

1 2228 
998 1 

12296 
10680 
1 25 15 
1 17 52 
10570 
12401 
10927 
139 1 2 

3943 
15720 
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4·, 14 20 =2">9 6 1)4 ~ 3~ d 
41 Zl 40 = 11 0 I) : 7 )ll 2~ ~ 

~() lJ 30 =272 5 l l 2 4 5 3 ~ ~ 
Su lJ 10 =l ull 0 J0- 1 :> 2 ~ ~ 
51 12 :, J =276 () ! ~ .. 4} j 1 1.. 
~, l l 4J =Z 7 2 3 l o; C J , ' . _, ._' 
SJ l O 3•) = 2",8 l ~ ~ I~·! ] l 4 

~~ 4 !J =2 .i.3 :) ,q 7 7 7 ! : 9 
54 8 J;j = 2 37 .; ~ ..! : l i. .: ; 3 

CQ FORT ORDINATEUR 

Yous connaissez Jes ephemerides 
"4-Temps" et Jes tableaux d'elements 
orbitaux qui sont publies qans cette 
revue. Ce sont des sorties d ' impri
mante provenant de l'ordinateur 
VAX-750 auquel le signataire a acces. 
La programmatheque dont font par
tie !es programmes correspondants 

49 14 33 =237 19 6685 355 49 14 45 =184 17 6604 2 49 15 
9 2J 30 =10~ 4 32475 271 51 0 20 =104 7 264 41 297 50 1 
') 13 ~3 =253 13 7840 350 50 13 ' 56 =206 26 590 1 357 50 l • 
G 23 26 = 'H ') 2q 76ll 291 50 23 43 = 16 0 26562 299 5.1 0 

12 50 =26~ 13 1032 7 344 51 13 10 =21 6 31 5967 354 51 13 
2 12 0 =265 13 120 30 339 52 12 20 =236 32 7~5 1 3•9 : 52 12 

11 0 :265 11) H 003 329 53 ~ ,O =245 30 ~,:,J:,_ 345 : 53 12 
4 50 =23 2 1 4~9ll 160 S4 ~ =236 0 41233 l ~O 54 S 
'- • ~6 =2 61 4 25298 302 54 10; · 56 19 l4l62 331 : 54 11 

comporte d'autres logiciels axe\ eg - .,). - , a / de ne seance l!,\J,-terminal d'en-
lement sur l'orbitographie. Cer ain ~ une eure,,et/4emie, ce qui est 
d'entre vous, par exemple, ~on~~is- ~n une assez/faible astreinte. Mais, 
sent l'ephemeride personnalises qui, pour assurer-fa cgntfuuite de la four-
pour OSCAR-JO, donne d,e 10 en JO niture (l'~M· a/ 70 ans) et aussi pour 
minutes (et cela poui;r-ai1 etre de diffuser la pr6gra;;;:?atheque; !'OM 
minute en minute ; mais alors quel tas soussigne desireraitp~jer ladite pro-
de papier !) Jes elements d'orientation grammatheque a un atit{e OM, qui 
d'antenne, de distance et d'anomalie prendrait eventuellement le relais. 
moyenne . .,. "' Voici quelques details : 
L'execu; h5n des programmes susvises - la programmatheque est disponible 

~=~**~~*V*¥'~~¥T¼'~*¥~:~¾*~*~*~* •=~*~~*¥~¢~:¢~~**•?= ~; (2 ) ELEMENTS CJMPLEM E~TAI R=S SATELLITES" AH ATE URS " : ELE~ENTS JR~ITAUX 
************=*~C**=****=******=~**~~**=******C**~* 

AilREVlATIO~S 
... -v-~•--· ............ ~.•..-="'I,· 

?ANO PERI OJE A~O~ALI ST[ Q~E ( J QURS T.U.) 
A OEMI-~RAND AXE (KM) 

A-R T A - RAY ON T~R~ ESTRE 
TPER EPOQUE au PERIGcE ( J JURS T.U.) 

' ' ' 

0 
10 
10 
0 

30 
40 

0 
10 
20 

=152 2 9416 .., . 
= 89 2 19163 j,C.) 

=157 10 74a1 .. . 
= 92 0 24209 -'Uo 
=143 5 90 38 .. . 
= 151 18 6386 u . 
=136 12 695 7 u 
=241 0 408B4 ,:u, 
=124 4 769 0 , 

bien entendu en listings-source mais 
aussi sur bande magnetique 9 pistes 
standard : ASCII, protocole VAX de 
procedure COPY ; 
- pour utiliser la bande, ii faut done 
disposer de l'utilitaire qui effectue Ia 
transposition necessaire (par exemple, 
vers IBM) ; 
- le langage est le FORTRAN-77 ; 
- une grossiere evaluation de l'espace 
memoire correspondant (en source) 
est de quelque 300 000 caracteres ; 
- .une imprimante a 132 colonnes est 
indispensable ; vitesse minimale 300 
caracteres/seconde (parallele) ; 

Cl) ::LEMEN TS DE REFERENC: LNITIAUX : - - - ~ -: un 1?ode d'emploi slandardise_e~t 
~N, J DUR : EP DQ Ui: DE REFj -RiNZ:E cr.u 0 > =Lt:M=~TS N:J~ ~u x _ T d1spomble. II faut reporter !es ele-
lNCL : lNCLINAISO N ( OE&i<ES ) C-TNA, - LW N SEULS Sl.,NIF CAT.FS ments orbitaux sur un fichier de don-

. _ ~ , . _, _ P:JUR LE S SATELLiTES D' EXCEN TRIC ITE NOTA3L c) , , . 
I.RN A• ASCEN~IJN DR~,l'TE OUN E:JD ASCcW)A:'H (OEGR=S ) ?NOD P:RIO DE NDDALE ( JOURS T.U.) nees, manuellement;Iiyaauss1quel-

E~C : EXCEN! RICIT..e" _./ ~ - - - *TNA EPOQUE DU NJEUD ASC EN:JA NT ques autres tres petites operations 
APcR . A'lGUM _NT .,0'lJ .J!-.:'l! IG_E (OcuR=S) ~LwN LONGITUD E OUEST D- c- ,,,_ - II I' bl d • h 
AIOY :::A>'iOliALIE'.J,HfYE NNE ( DE~RcS) ; LWN ECA T - - . = == Nu .: UD _ ASC~N'.JANT ma_nue ~s_; ensem e es tac es est 

' MMD" ~ 11vcM tS'f M.., Y~N ( i> FR ANnM PAR J CUR T U ) R Ot: LilNv ITJOE - NTRE N • .\ . SUCCESSIFS ' ~10nahseV ' " c, ~ u : _ - • " • • • OLND " " • N. A. ET :-;. D. S:JIV~'lT , . \ . 
c1 11o~I □- =E PllE "1I c R = :>E MMJY c N. A. =N O cuo 4 sc f ;-;o.i NT: N. a . = N JC uo D= 5 c E NDANTJ - es elements orb1taux de base sont 

·•'**~'****~'**'-' *::-*'-'**·:,,,,;::::**********·'***************** - ::;;;.~r:s ~e:~~~en:i:: 1:~A~e~v~~~ 
Ni)M a:: IJ _9, 9 ,:: :~ U ::J 1.1 * * R S 5 * * R S 7 ,:: :Ct OSCAR-10 ,:: competent ; , 
"'I'> tW9 86 1986 1986 1986 1986 _ l'ast · t d ~ · · ti' ·t · • 

~JO.U.R 15 2. 13 9 77161 152. 236006 55 154.28009155 14 5. 99276532 150. 78 598164 . rem e es el eCT\! .0 ~s ci ees pre-
INCL 97.6528 98.1480 82.9568 82.9584 26.4895 cedemment est comel'etee par celle 
ARNA 153.65 76 219.4190 114.2004 112.4158 77.4391 d'utiliser des envelo)lp'es imbrees 

E ~c o. oo o 36 3 3 o. oo 1 z,.39 o. oo 10362 . o. oo 29542 o. 6018972 (fournies par Jes beneficra.i~ -s-~ es-
AP.a:R 106 . 1918 209 . 68 91 6".1812 11. 8151 114. 95!> 8 tinees aux revues " OM" P inciP.~es 
AMLlY 253. 9714 150.361 6 291.0307 348.3452 317.3725 , ' , ' 
11110v 15. 28 44 955 14.6205268 12.0506396 12.0869949 2.0585647 dont lapresente; au BIRS _ :l!)Je-
0110Y 0. 0000 1476 0.00000112 ·0.00000004 0.00000004 -0.00000111 tind'Informations Rapidessu; 1l tel-
PANO u.06542578 o.06839699 o.082983 15 o.08273355 0.48577534 lites actuellem~4..t -~ nim~ '~. ar 

A 6855.4 706 1. 6 8033.8 8017.7 26105.5 FClHHV) et aux ciil'elgues--abonnes 
A-ill 477.3 683.5 1655.6 1639.5 19727.3 d "E h' • 'd 1· , ,, 
TP ER 152. 09361529 152.20743910 154.21301243 145.91211022 150.35772682 es P emen es personna 1ses . 
PNu O 0.06546771 0.06843776 0.08302243 0. 08277288 0.48~60157 Si la perspective evoquee YOUS inte~ 
*TNA 152 .13974922 152.235983 49 154.28007290 145.99274438 150.78606200 resse , ecrivez au signataire (adresse 
*UN 145. 9400 114.9178 238.0232 128.2015 93.4969 dans la nomenclature) ou telephonez-
□L 11N 23.5655 24 . 6374 30.0151 29.9252 175 . 3719 , , . 
OLND 191.1821 192.31 87 195.0076 194.9626 267.6860 Im au (1) 46.24.99.70 a Nemlly sur 

Seine le soir. 



aH100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

LABORAT:QlftE 0.':fN(>INE~RlNG EtECTRQ:~i:®.ffI 

Le H 100 est un nouveau type de cAble isolement semi•air a faibles pertes. pour des 
applications en transmission. Grace a sa faible attenuation, le H 100 offre des possibili· 
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frl?quences jusqu·a 1296 
MHz. mais egalement pour des applications generales de ttllecommunicatlon. 

LLIE ,;~::;:7:;.:::~v;J , 
Un blindage maximal eS1 garanti par !'ut ilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit8. 
Le H 100 est egalement performant dans Jes grandes puissances jusqu•~ 2100 watts et 
cela avec un cAble d'un diam~tre de seulement 9,8 mm. 

Equipements de radiodiffusion de 10 W a 5 kW 
Codeurs stereo 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG 213 H 100 Gain 
72W 82W 11 % 

Limiteurs d'excursion FM 
Compress~urs 

28 + 
144 46W 60W + 30 % 

Antennes 
432 23W 43W 

1296 6W 25W 
RG 213 

0 total exterieur 10,3mm 

+ 87% 
+317% 

H 100 
9,8mm 

Modules cables et regles 
Composants_HF et VHF 
Composants speciaux 

0 ame centrale ?x0,75= 
2,3mm 

Attenuation en dB/100 m 

2,7mm 
monobrin ~ 

<X) 
<t 

28MHz 3,6dB 
144 MHz 8.SdB 
432MHz 15,SdB 

1296MHz 31,0dB 

2,2dB 
5,5d8 
9,1 dB 

15,0dB 

j 
a. 
~ 
'C 
w 

DEVIS D'INSTALLATION 

SUR SIMPLE DEMANDE 
Puissance maximale (FM) 

28MHz 1700W 2100W 
144 MHz 800W 1000W 
432MHz 400W 530W 

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -sooe 

RG 213 H 100 Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir ncir 
Capacite 101 pF/m BOpF/m 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms" possede ces caracttl
ristlques. M6fiez-vous des cables similaires non marqu6s. 

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

RADIODIFFUSION OU COMPOSANTS 

CONTRE. 15,OO FF, 

REMBOURSABLES A LA 

PREMIERE COMMANDE. 
IMPORTATEUR OFFICIEL as GENERALE 68 et 76 avenue 7~~;;.~~/; 
ELECTRONIQUE 

SERVICES Telex :T2~
1s'J!~ 4:~t~1~ 

ET AUSSI LE RESEAU G .E.S. 

LEE Tel.: (1) 64.38.1.1.59 

Contacts 
Yous possedez un micro-ordino teur et Yous en 0Yez ossez de jouer au 
Pocmon ou au Space lnYoderi;. Celle rubrique est lo Yotre. Elle Yous per
mettro d' echonger 0Yec d' autres utilisateurs de Yotre machine des program
mes de radio, d' astronomie, etc. Pour Yoir Yotre nom dons la rubrique, c' est 
tres simple. Prenez une belle carte postale. lnscriYez Yolre nom, Y0tre adresse 
et le type d' ordinateur que Yous utilisez, suiYis de lo mention "J' outorise 
MEGAHERTZ a publier mon nom et mon adresse dons la rubrique 
CONT ACTS" . Ajoutez une signature, un mot gentil pour lo secretaire, et 
enYoyez Yotre carte a la redaction Profitez-en, c' est grotuit. 

THOMSON MOS - cherche pro
gramme re.ception RTTY et CW ainsi 
que tout autre logiciel sur le radio
amatel,Jrisme. Cherche aussi logiciel 
d'ecole primaire pour eleve CE2. 
FllALK, Daniel BRULANT, BP 71, 
59410 ANZIN, tel. : 27.30.03.24. 

COMMODORE 64 - possede des 
programmes RTTY, CW, QRA 
LOCATOR et recherche programmes 
divers (radio) sur cassette. Valery 
PI ERSON, 189 rue ·•H. Barbusse, 
S9 120 LOOS. 

64 

COMMODORE 64 - possede pro
grammes RTTY + CW + QRA 
Locator (E/ R) · tres comp let. Tel. : 
20.07.66.39 apres 19 h. 

AMSTRAD CPC 664 - possesseurs 
d' AMSTRAD, reveillez-vous. Je pos
sede des programmes RTTY, CW, 
LOCATOR, SSTV, etc. et j 'ai grande 
envie d'en faire pro fi ter les autres et 
d'echanger tous programmes, idees, 
astuces et bidouilles .. . A vos plumes 
et machines . F l IATL, Pascal 
SAGOT, BP 6, 72660 TELOCHE. 

SANYO 555 - MBC 2 - 256 RAM + 
2 x 360 K drives recherche contacts. 
Fl IAFL, Serge PIGUET, 82, rue du 
Bois Hardy, 44100 NANTES. 

DRAGON 32 - cherche programmes 
CW + RTTY aYec documentation. 
Peux proposer d 'autres programmes 
en echange. Jose BALAGUER, 
"Fumat", 46100 FIGEAC. 

AT ARI 800 XL - recherche un pro
gramme de codage-decodage CW 
RTTY avec schema d'interface. 
Daniel SCHWARTZ, 84 av. Gabriel 
Peni , 92230 GENNEVILLIERS. 

SINCLAIR ZXSI - auteur nombreux 
programmes Basic et code machine, 
cherche programmes decodage RITY 
et morse et plans d ' interfaces. Daniel 
GUILLERMIN, 9 rue Georges 
Huchon , 94300 VINCENNES. 



044 - Vends ICOM IC 2 71 E alim. incorporee + 
synthetiseur de voix, servi vacances, etat neut : 
7500 F. FlCOJ. tel. : 62.98.13.64 HR. 

045 · Cherche pupitre pour HAM IV 104 compati
ble) au etudie echange rotor contre rotor si te, etc. 
Faire offres a FClHGH. tel. : 42.20.65.21 apres 
18h. 

046 · Vends beam BOA pyl6ne 4 met cage Balmet 
ant. W3DZZ : 2000 F. Ach. en panne FT 707. Tel.: 
84 .29.38. 18. 

04 7 • Cause cessation. vends TS 788 DXCC : 
3200 F. Alim. 20 A Yaesu : 1400 F. Ou le tout : 
4400 F. Mat. homologue CB Multimode 2 + 3 
quartz : 1200 F + Midland 4001 : 900 F. Mat. en 
t be. Ajouter le port. Tel.: 42.70. 17.62 HB sauf 
~~- . 

048 . Vends tres gros condensateurs 29000 micro
farads 75 V : 60 F piece. Tel. : 84 .23.60.90 apres 
19h. 

049 · Ach . lin. 435 1 W/ 50 W. M . MONIOTTE. 9 
rue Mal. Juin, 90400 DANJOUTIN. 

050 . Urgent. cause depart en FTBZ, FE6GWO 
cherche FT 77 avec alim. tbe. Tel. : 42.2 1.03.31 
poste 2831 !pro) ou 90.42.73.96 apres 18h. 

051 . FD 1 GVT cherche joints etancheite pour repa
ration pylOne telescopique marque MORS REF 
SA3A. Tel.: 90.22.02.22. nomenclature 85. 

052 . Vends au echange contre mat. de ca Tl 99 
+ coffret periph. avec cont. lecteur disquettes + 
memoires 32 K inter RS 232, poignee jeux, modu 
Secam + mini memoire + ext. EMO Basic, etc. 
Tel.: 20.26.92.59 poste 4956 lprol ou ecrire a M. 
LALLAU, 1 8 imp. Six rue des Bonnets, 59200 
TOURCOING. 

053 - Vends oscilloscope Tektro 575 double trace 
+ 2 sondes : 1 500 F. Aeflectometre VHF UHF Feri
sol 0-50 W : 800 F. Alim. pro 0-40 V, 10 A: 500 F. 
Tel.: 38.33.62.21 le soir apres 21h. 

054 . Vends ou echange 32 metres coax KX 14 
0 22 mm equipe' 2 fiches N contre beam 14 MHz 
2 ou 3 el. Vends MOS + cass. + livres MOS. Tel. : 
26.36.17.03 le soir. FDlJKZ 151 ). 

RECTIFICATIF 
Dans la publ icite de 
Megahertz , · JUIN 1986, 
page 34 de SUD AVENIR 
RADIO il faut lire en 
r· colonne a la rubri 
que GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES = GS62 
OU LG IOI= couvr e de 
0 ,8 a 2,2 GHz OU lieu 
de 0,8 a 22 GHz. 

Petites Annonces 
055 - Vends Yaesu FT 102equipe11 m AM, FM, 
SSB + FC 102, SP 980 et micro MOlBB : 9000 F. 
Scanner Handic 0020: 1800 F. Tel.: 42.50.29.23 
apres 20h. 

056. Vends RX ICR 70 avec FM, etat neuf . Oscillo 
Tektronik 2 x 40 MHz. Tel. : 80.36:02.83. 

0 57 . Vends TS 930S equipe filtres. Camera video 
couleur, tbe. Tel.: 83.97.07.03. 

058. Vends FT 767 100 W + 1 i"m E/R + FP 767 
alim HP + FC 707 accord + mic. YM 35 + filtre 
anti/TVI Kenwood + doc. et accessoires, le t out 
tbe : 6000 F. Tel.: 66.26. 17.75 apres 20h, 
Fl lBNO. 

059 • Vends transceiver FT 707S + FC 707 + 
conv. REC 0, 1-30 MHz : 5000 F ou contre FAG 
9600. F6CDZ, tel .: 87.80.50.78. 

060 - Vends BELCOM LS 102 : 2900 F. Micro Ado
nis AM 802: 450 F. Yaesu FC 707: 750 F. Alim. 
Maver 8 A : 350 F. Firenze V2 : 4 50 F. Tel.: 
30.36.59.86. 

061 . Vends sous garant ie recepteur Sony ICF 
76000 : 1 200 F. Antenne active Sony AN 1 : 
350 F. Poste TSF Ducretet L65 7 1960 AM. FM, 
tubes neufs : 700 F. M. GARRIC. 9 bis rue Cdt. 
Pilot . 92200 NEUILLY. 

062 - Vends transverter 45 88 25 m 2000 F. 
Directive 5 el. Long John beam 410 1600 F. 
Expander 500: 600 F. Le tout en etat. Patrick, tel. : 
81.37.36.36 dept. 25. Doubs. 

063 - Vends filtre act if BF avec notch FL2 11 / 85 : 
900 F. Carte RS 232 Apple 06/86 : 400 F. Tubes 
neufs TB3 750 : 500 F. OB4 1100 GA: 900 F. 
F6GZZ. t el. : 86.43. 13.09. 

064 - Vends maison 1 5' Bordeaux-Centre sur hau
teur pleine campagne. Sejour cheminee. cuisine 
amenagee, 2 chambres + 1 possible, salle de 
bains. WC, gd. garage. placards. rgt. shack sur 
900 m ' clos avec arbres, pyl6ne 6DOK. 17 m + 
mat, antenne DJ2UT P507. Prix : 58 U. Tel.: 
56.21 .97.86. disponible fin 86. 

065 - Vends FT 290A + support mobile bon etat : 
2500 F. tel.: 59.44.12.44 apres 19h. 

066 · Vends Side bander VI : 2000 F. Recept. 
144 MHz : 400 F. Echo BST 500 F. Belcom 
LS 102 : 2000 F. Echo Daiwa : 300 F. Tel. : 
32.28. 13.62 lie soir). 

067 · Vends emetteur ECRESO FM. Emetteur 80 m 
+ antenne GPZ + 25 m cable coax. alimentation 
12 V. prix tres int. Tel. : 53 . 79.09.96 HB. 

068 Vends FT 707 + FC 700 + micro
compresseur + ant. vert. 7, 14, 21 , 28 MHz : 
4000 F ou echange contre TAX 4 32 MHz tous 
modes. Tel.: 64 .48.96.31 apres 20h. 

Occasions exceptionnelles : 
- 1 analyseur de spectre AN/UPM 84 · 10 MHz 
a 40 GHz complet : 20 000 F. 
- 1 lot d'antennes HyGain 203BA. 155BA, 
105BA neuves en emballages d'origine : 7000 F. 

- Ligne Drake T4 x R4C, MS4. parfait etat 
7000 F. 

- et toujours nos occasions du mois a voir sur 
place. 
454, rue des Vacqueries, 06210 MANDELIEU, 
tel. : 93.49.35.00. 

069 - Vends ou echange + QSJ Base Ham Jumbo 
non homologuee contre TXRX deca 1 50 kHz a 
30 MHz avec TX sur 11 m . Etudie t outes propos, 
tions. Tel.: 49.28.27.33 apres 20h. 

070 - Vends RX Kenwood R2000 ; micro
ordinateur THOMSON M05 + lect. -enreg. prog. ; 
RX FM 406-470 MHz 12 V , FM, tel. : 44.23. 11 .34 
apres 1 Bh. 

071 . Vends TX Yaesu FT 230A 2 m FM, 3 W, 
25 W : 1800 F. Decodeur CW ATTY Tono 550: 
2900 F. Monitor scope YO 100 Yaesu. F l lAJX. 
J.C. GAULIER. Les Basses Folletieres. 61100 
FLEAS. 

TOULOUSE 

ffiMOTOROLA 
- SEMICONDUCTEURS 

2.3 milliards de C.A. 
dont 68 % a rexport 

2000 personnes 
moyenne d'age 33 ans 

MOTOROLA leader mondial des fabricants de semi·conducteurs recherche pour sa division 
RF/OPTO products un 

RESPONSABLE DU 
LABORATOIRE D'APPLICATIONS RF 
II aura pour mission principale : 
• le developpement de circuits demontrant Jes possibilites des composants RF. 
• !'aide aux clients pour resoudre des problemes de design. 
• J'etude et caracterisation des composants RF. 
• !'analyse des produits trouves defectueux par un client. 
Ce poste sera propose a un ingenieur dipl0me electronicien pouvant justifier de 5 ans mini· 
mum d"experience professionnelle dans la conception de systemes RF ou dans un labora· 
toire d"application RF. 
Le salaire sera a negocier, en fonction de !"experience et du potentiel du candidat retenu. 

Adressez votre dossier de candidature a Jean·Fran~ois GADECEAU, MOTOROLA, BP I 029. 
3 I 023 Toulouse Cedex. 
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''Le ''News'' de la Communication'' 
Abonnez-vous a MEGAHERTZ 

Abonnement 6 mois ( 6 numeros) ................................................ 100 F ( + 35 F et ranger ; + 70 F avion) 
Abonnement 1 an (12 numeros) ................................. 179 F au lieu de 216 F ( + 70 F etranger; + 140 F avion) 
(Gagner. 2 numiros gratuits) 
Abonnement 2 ans (24 numeros) .... .. ......................... 342 F au lie~ de 432 F) ( + 140 F et ranger; + 280 F avion) 
(Gagner. 5 numiros gratuits, dont 3 sur la deuxieme annee) 

PS.: Si vous avez deja envoye votre reabonnement a l'ancien tarif, ii sera automatiquement prolonge. Controlez votre abonnement sur l'etlquette 
adresse du prochaln numero. 

Norn Prenorn ........ . .......... . ............... . ....... . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal ....... .. ... Ville 

Bon de commande et reglement a envoyer a : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Petites Annonces 

Nbre de lignes 1 parution Tarif des petites annonces au 01.04.86 

I 10 F NJ:' Texte : 30 caracteres par ligne. 
i;,.,. Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots. 

2 15 F 
1 

3 25 F 2 

4 35 F 3 

5 45 F 4 

6 55 F 
5 

6 
7 65 F 

7 
8 75 F 8 

9 85 F 9 

10 105 F 10 

- 1/2 tarif pour /es abonnes. Norn . . ................ . ....... Prenorn 

- Tarif TIC pour /es professionnels : Adresse .. .. ............................................ . ..... . 
La ligne 50 francs. 

Code Postal .... .... . ... Ville ... . ........... . ........... . ..... . Parution d'une photo : 250 francs. 
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Toute annonce doit etre accompagnee de son reglement libelle a : Editions SORACOM. 
Les annonces d'un montant superieur a 200 F donnent droit a un abonnement gratult de 3 rnois a MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnee de son reglement, a : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 



CARACIERISTIQUES 

Emission bandes amateur. Reception : couverture 
generale de 0,1 a 30 MHz. Deux VFO. 16 memoires. 
Scanner. B reglablc en continu. Compresscur HF e t BF. 
Contr6le de tonalite BF. Puissance de sortie variable 
de 10 a 100 W. RJT e t XIT. Galvanometre multimodc 
a plusieu.rs fonct ions : puissancc du signal rec;:u, puissance 
du signal trans mis. ALC, taux de compression et courant 
collccte ur. tension collectcur. Incrementation 10 Hz, 
100 Hz, 1 MHz. Reception tous modes SSB/CW / RTrY / 
AM/r◄M. Em ission tous modes sauf Al\11. 
Point d' intcrception : + 18 dBm. 
Dynamiquc d'entree: 103 dBm. 

I 
I 
I 
I 
I 

--------, 
500F : 

de reduction 1 
sur l'achat I 

d'unlC 745 I 
en remettant cc bon a votre revendeur habituel. I 

I 
I 

Date de l'achat: ______ _____ _ 
N umero de l'appareil : _________ _ 

cachet ,.-------------~ 
revendcur 

obligatoire : I 
I , I 
1: I 

I l 
I Ce bon est I a retourner a !COM r◄RANCE par 
I le revende ur. Offre valable jusqu'au 3 1 aout 1986._I --------------Sur s imple demande, recevez le catalogue general !COM contre 6 F e n timbres. 

CO]~ I IC QM I !S:9Mo;Et~~S~o~6~ 
,,. BP 4063. 3 1029 TOULOUSE CED EX. 

Telex: 521515 F - Telephone: 61.20 .. 11.49 



HAMateurs, la garantie de la continuite : 
un materiel de qualite, une presentation personnalisee 

permettent de satisfaire Jes plus exigeants. 

SERVICE, COMPETENCE et MAINTENANCE 
justifient notre Julgurante reputation. 

0 Nouveau catalogue complet centre 20 F 

NOM .. . . . . . . . . . . . Prenom . .. . . .. . .... . 
Adresse· . .. .. . ... .... .. . ... .... . . . . . .. .. 
Code postal . . . . . . . Ville . . ... .. .. . .. . . 

REVENDEURS : □ * 
Adressez votre demonde sur courrier a en-tete 
speciliont vos quolite pour obtenir le dossier 
prolessionnel. 
• Cachet professionnel obligotoire 


