


Illustré de nombreuses photographies météorologiques, schémas et
photos de montages, ce livre s'adresse à ceux qui s'intéressent aux
techniques de réception des satellites météorologiques transmettant
des images de la Terre. Il y trouveront tous les renseignements pour
réaliserune station de réception.
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Un livre sur la réception des télévisions du monde
entier qui vous initiera au OXTV. Il comporte un
lexique des mires TV à travers le monde, photo·
,qraphiéesen grandepartie par l'auteur.

Ce livre relate l'étonnante aventure de M. Uguen
au cours de l'expédition françaisePôle Nord Magné
tique 1983. Illustré de plus de 80 photos couleurs
en pleine page, c'est un document unique sur cette
régionmal connue.
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KITS spécialement créés pour vous.

Ad,.IMI 11c>1comm.nd11 i LEE BP 38 ll3TO ST FARGEAV - POIVTHIERRY ou /MSStl naus voir lu MAG 1$/IV lT A11 dt
Fonr1iMbl.,u IRIV 71 77310 PRINGY Hor1,,os /OhOOi T2h00 er T4h00 1 l 9h30 du m1td• lu "1m1d• Til 161438.11 59

ŒVENTE PAR CORRESPONDANCE
1 LEE, BP38 77310 ST. FARGEAU PONTHIERRY

ou PASSEZNOUS VOIR
1 71, Av. de Fontainebleau de 10h à 12h et de 14h à 19h

m:(6)438.D.S9.
F6HMT Spécialiste du composant électronique.
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM.

En promotion (1111rdblesdans fa lrmite des srocks)
BFR91 . . . 7po 2N2222A. . . . 8,50 les 5
J310.. BJXJ 2N2907..... 8,5(Jlos5
BF981. . . . 10,50 1N4148. . 3f)Olos 10

Regul + ro220
roms 1 A/200 V . . . 3,20 10 µf 163VI
Zeners t W . 6JXJles5 lmëme v•l•url 220 µF (40 VI
IN400T a 4007. . . . . . . . . . 4.50 les 10 22 µF 163 VI ...

2.2 µF 140VI ranr .
47 µF 163 VI .
100 µF 163V/ •......

2N5641 TRW .•.
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....., 2N5642TRW

6.001es5
soot« 5
9.00165
60j)()
80/)0

KITS F6HMT
LEEOOr
LEE002
LEE005
LEE007
LEE 009
LEE 009C
LEE012
LEEÔ13
LEE 014
LEE015

: Vu-mitre av~ 16 teas r~rangulai'res plares. Echelle togiJrirhmi'que . . . . . . . . . . . . . ..
: Micro HF b.;1nde FM. Srabihsé par X-rai. Portée 50m. Autonomie 50 h (décrit dans MEGAHERTZ Nol).
. Commurareur 4 voies Pour oscilloscope. Avec rt!dressemem er rêgulilt1on. Sdns transfo . . . . . . .
: TX 14 MHL 5 W sous 14 V. Pilorage VXO. Filtre pas.se·bas en soffie Idéal pour licence er CW. . .
. Fr«Juencem~tre 6 digirs 45 MHL. Altmentation mcaroorée , , . . . . . . . . . . • . .••.•.
: Fréquencemèrre 6 d19irs 500 MHz. Allrnentation incorporé« taëcr« dans MfGAHER TZ No 5) . , . . • •.
: Rkept~rchas:seaureœrdoutrafic VHF (AM) Alimcnrt1tion9â 12 V. AvecH.P ....
: Rk"f'leur 14MHz CWer BLU. Sons.= 0,2 µ V/50 n pour 10dB. Alimenraûon 13.8 V. Avoc H.P .
: Osci'fla~ur BF pour tecture au son. Fréquence et volume1eglables. Avec H.P. . . . .
: Ampli. depmss.nce FM band• 144MHt. 45 Wavec2 Wencrèesous 13.8 V/5 A.

Avec VOX HF. relais co'irial er dissipareu1

LEE016

Ampli. set.il.. . . . . · · ·
Ciblé et reylé . . . . . . . .....

: Préampll. '44 MH~ Gam 20 dB. Fecteur de brust infër1eur A 1 dB. Avec coffret et embases coair1ales
He" B"

4001 2f)O 4013 3.00 4020 11.00 4028
4001 zoo 4012 2..20 4023 2.20 4019
4007 1,00 4015 7,00 4024 6.50 4030
4008 6,00 4016 4.00 4025 2.20 4040

. 4011 2.00 4017 7f)O 4027 4.00 4042

LINEAIRES •I SPECIAUX

5.50
5.001es5
ro.001.,5
5,00 les5

75,00
250,00
220,00
330,00
630,00
770,00
290,00.
590,00
49.00

720,00
495,00
890,00
200,00

OR/C-148K
Version 1 Sortie

RVB ·Pal
2140 F

MCP 40 IMPRIMANTE
4 COULEURS
2250F

MicroprOCHseurs
7.50 4044 9.00 4069 2.20 4093 5,00 4070 2.90 6800P 24.00 6844P .. 220.00
13.70 4046 r5.00 4071 2.50 4510 9f)O 4518 13,70 6802P . . 38j)O 8845P .. 120.00
5,30 4049 3.00 4071 2.20 4511 9f)O 4543 18.00 6809P .. llOJ)O 6875L llOJ)O
9.00 4050 3.00 4073 2,20 4528 8,00 4553 25.00 6821P 35/)0 6850P 27f)O
7.00 4051 9f)O 4081 2.20 4053 12,50 76477N. 36,00 6840P .. 55f)O SFF96364 95,00

LM 387N
LM 555/V
LM 556/V
LM 565N

L200 ..... '_ 8.50 TDA 1003V .. 14.00
r r,50 UAA 170 l . 18.0o TL 082. . . . 6,80
3/JO CA 3028. . . 13,50 TL 084 . . . 15.50
4.90 CA 3080. . . 13,50 T8A 790. . . 12.00
16f)O CA 3130.. . 14,00 TOA 2002. . 12f)O
13.00 CA 3189E 36.00 TOA 2004 ... 39,00
14.00 TL 074 . . 15.00 TDA 2020 .. 20.00
18.00 TL 081 . 4.20 L 1208.. . 19.00

MC 1458P 4,50 MC3301P. . 6.50 LM 317T .. 12.00
MC/496L 9.00 MC3380P. 10.00 LM317K 26.00
MC 1590 G .65JJO U 356N .. 11.80 LM 377N 20.00
MC1723P .. soo LM301 7f)O LM380N 13.00
MC 1733P 9f)O LM 305G 10.50 LM 38TN 17.50
MC1741P .. 1,80 lM309K .. 1700 LM382N 15.00::H::~~-.·R~~ lM307P . 5."40 LM3861V ioso

S041P.
S042P
UAA tro

EMISSION FM - 28 V
FM 10 1110W. 75,00
FM608160W 215.00
FM 15050/150 350,00

VHF 13,5 V

TRANSISTORS AF239S .. 6.50 TIC226D.. 5,60 TIP29 ..
2N918 ... 5.60 2N2907A. 2.20 BC 108 ... 1.60 BFY90
2N 930. 2.90 2N 3053 . 3.80 BC 109.. . 1,60 VIV46AF
2N 1613 .. 1,20 2/V3055 .. 5.80 BC 179.. 1,70 VIV66AF
2N 1711 .. 2.20 2N3772 .. 19.00 BC307 1,30 VN88AF
2N 2219A . 2.50 2N 3773 .. 22f)O BC309 . r ,30 VN64GA
2N2222A. 1.20 2N3819 .. 3.40 BC558 1,50 BF981
1N 2369 .. 2.70 1N 3866 .. 13.80 80 139. . . 3.50 J310
2N1646 .. 5,80 2N4416 .. 11.50 BO 140.. 3.50 MRF 901
2N 2905A . 1.50 BC 107... 1.60 BFR 91 9.00 BOX 33

4/)0 3N211 . . . IJ,80
8.00 BVX 39 . 12.00
: J.BD U3 to . 21.00
1400 BDX33 .• 5,50
15'.so BC237 A . 0,70

80,00 !~~~;·,c:.~:a~
11.50 AC 1B8K ., 6.00
9.00 AC 125. . . 3,00

. 28.00 AC T2B. . . 3,00
5.5o ~;,.!!~·,-...;~·~~

VHF30.4/.1W.
VHFIO 3110W
VHF208/20 W
VHF40 15140W

S89 ..•... 155.00 74S196N ... 28.00
TAA 611B12. 9,50 78 XXCT 6.50
TAA 611CXI 11.50 79 XXCT ... 9JXJ
TCA440 ... 20,50 QUARTZ
T8A 120S 8.50 1MHz HC6 .. 38f)O
CA 3161E 18.00 10MHz HC6 .23JXJ
CA 3162 59f)O 7MHz HC6 .. 57,00
TAA 9910 .. 23.BO 45 MHz HC18 75f)O

EMISSION THOMSON - MOlOROLA

1N 5589 . . . 94,00
2N 5590 ... 115,00

· 1N 5591 . . 165f)O
1n 6080 168,00
1N 6081 122f)O
2N 6082 250.00
2N 6084 . 330.00
2N 5641 . . 129.00

2N 5641 198,00
2N4427 ,18.50
MRF 449A .. 180.00
MRF 454A .. 330.00
MRF 315 ... 520f)O
MRF 317 . . 830.00
MRF 450A .. T69JXJ

40.00
75,00
90.00
140,00

NEOSIOTORES AMIDON T68 - 6 . . . . 9.50
T12 - 11 .. 5.00 T68 - 40 ... 12.50
T3l - 6 . . 7.50 T94 - 40 . . 15.00
T37 - 12 . 7.50 T200 -2 . 49f)O
T50-2 7,50 FT87 - 71 12.00
T50-6 . l.50 FTIT4-61 .25.00
T50 - 10 . 7.50 FT37 - 43 .. r 1.00
T50 - 12 7.50 FT50 - 43 .. 10.50
T68 - 2 9.50 T11- 6. . .. 5.00
T37 -O .. • 7.50 FT37 -61 ... 11.00
T37 - 2 .... 7.50 FT81- 63 .. 15.00

TOKO
Inductances 1a 470 µH lslrie E121 ...
Transfo. FI 455 kHz ou 10,7MHt
to « 10oulx7mm. 6,00
Le leu de 3 . . . . . . . . . . . . 16.00
Perlct,{eJ'kt!"s1~!i///;.,;,;v·ut:~f.M 10.1MHt B,OO
CFSHMl ; Bp =280 kHz . . . . 1.00
CFSHM3;8p=180kHz.... 7,00

FIL TRESCERAMIOUES AM 455 kHz
8P = 4 kHz ou 9 kHz . . . . . 15.00

Mandrins llh5 mm) 1.50
Noyau 0,5112MHz 1.OO r µF (63 V) .. 1.20
Noyau 5125MHz . ' 1oo 2.2 µF 163 VI , .20
Noau 201200MHt ! f)O 4.7 µF !63 V) 1.20

10µF 115V) 1.20
FIL ARGENTE 22 µF 115 V) 1.10

8110 lemezre ..... 1.80 47 µF 115 VI . r .20
16110lemétte . . 8.50 100µF 115 VI 1.40
25/10 lemétta .... 15.00 220 µF 125 VI 2.50

100µF 163 V) . 2,.50
220 µF 163 VI . 4.00

470 µF 125 VI . Jf)O 470 µF 163 VI . 5.00
1000 µF 125 V). 5,00 tooo µF 163VI . 9.90
2200 µF 125 VI. 9f)O 4700 (63V) .J'2f)O
4700 µF 125 VI. IJJ)O TANTALE
10000 µF 125VJ30,00 GOUTTE (25VI
10µF(63 V) .. 1,40 r µF . 2JJ0r, 7 F 140
12 µF 163 V) 1,40 2.2 µF 1JJ0 TOµF 3Po47 µF 163 VJ . . 1,50, µ .

ELECTROCHIMIQUES

RESISTANCES

5,50

AJUSTABLESCHIPSMICA PUISSANCE SEMCO
10-12-27.J947.J3-100·1000 pF 14,00

CERAMIQUES
4.7pF11 o.t µF . o.90
RTC miniatures 163V)3,3 pF il 12 nF 1.50 PlasroqueVHF RTC6165pF 6.00
BY-PASS 1nF ô souder . 2 OOCér•mioue3112 ·4120 · 10160 2.90

A,,, J)OUI c 1.
47 - 100 - 470 - 1000 of. T.50 1.113pF .
THT 3 600 pF 130k VI 35.00 1120f)F
THT 3 200 f)F 115k VJ 30.00 Outil i trunmers

114W- t011al~ursduchon1 l~ctnt/5,00
Ajusrab/81CERMET mini•Wrfl 5,90
Pot. R1diohm pour Cf'

rS.OO,Log . . . . . . . . .
1800 Lin. . . . . . . . . . . .
14.00 Av•c inter .

SUPPORTSCl
DUAL. IN. LINE
8br 0.90
/4br 1,30
16br . . . 1.60
20br . . . 2,0ÎJ

4.20 124 br . . . 2,30
4j)() 28 br . . . 2;60
10,50 40br .... 3,90

FICHES ET EMBASES KITS FM MODULES FMCAll"[R
Fich• PERITEL 21,00 CINCH M. 2,20 ;0239 Tt/Ion 18.00 p,/ott a mt!lange IOr MH; • . 520,00 Comp;•sseurmodulotion . . . . . . . . . . 49000
EmbuoPERITEL 10,00 Sôcl•CTNCH 2.70 PL259 Ttl/011 18.00 Amplific11eur0.5/12Wsous28 V 240,00 Fadtr-mtlang1ur3voi1s ,.. 480:00
OIN M. 5 br 45" 2.80 J•ck 3.5 M 2..20 Emb•se 8NC 18.00 Ampflfic•11ur 1125WtouJ 28 V . . . . . 550,00 Amf)li. 50 mW/12 W!Dus28 V . . . . . . 690 00
Sôcl•5br. 45° 1..20 Ch1u;135 220 FichoBNC 1800 Synth.dtluurBB·IOBMHz · · · · · · · · · 1360,00 Ampli. 50mW/25Wtous28 v 990'oo

• • · Ampld1C11t•ur50 mWll 2 W 28 V 330 00 · . . . . . . '
F-ch• ou socl• HP T.20 J1ck 6,35 M. . 5.00 Emb11eN Tl mm 10.00 AmpllfiC11t1ur50 mW/12 W;~~: 138 V· 430•00 Ampll. 0,5112W!Dut 28 V ••...• , . . 580,00

._!:;..ho TVMou F 3.50 Ch•SS•$6,35 3,30 ficht N T1mm 27.00 Module 1mpli .101100W sous28 V/Î; A . ' /Module< clb1's : port M sus 18.00 F. Amplifie..
EQUIPEMENTSRADIOS LOCALES - NORMESCCIR rdg" •••c d•tllporeur · · · · · · · · · · 2500,00 reurs""''H11« fldi1ttur 1t filtfli.
200 ttll1on1 •n Fr•nce t1 dan• 111OOM·TOM 1ont •quip •• , avec no1 m1ttr11l1.
e>.m1nd11 notre docum1nu1ion-11rif contre 5,00 FF tn limbrn. b1P SWITCHES • 1

8 br. 4 ClfCWt.I. . . . . . . . . 1:J,O<J

TRIMMERS MICA PUISSANCE
15 - 110pf 11 000 V/
65 -320pF 11000 VI
r2-65pF 1500 VI
25 - 115pF 1500 V)
56 - 250 pF 1500 V)

29,50
29,50
11.00
21,00
21.00

PST 10: Pila,. tynrh,riol su pot dt Tl}()kHz. Puiu.nco HF= 12Wlrtt. R'itction dlS h1rmoniquu or f)rodu•rs indt!sir1blll
= 90 dB. Enrrh BF • 0 dB pour 75 kHz do swing. vu-mnr« ucurs10mdt,.. b1r-gt1ph.Filtfl Sllt:tlur.

EFM 100F : Em1tt1ur synrh,111' 100 ..wtrs HF Mlm.s C#ri1cr~11ft1quesu11riPST 10 sv1c 1djoncrion d'un fllrre p1111..1J•1.
Codwr11t'r'o '1 •mpldte.•tl1JfSdt fOO' 500w.JH5 -
Nombr•uA 1cc1ssoir1111r•nr1nn11.
Au/1t.,te-1 t.chn1qu• 11surh

NOUVEAU 1 Em1rr1ur port•ble Syntht!r1st!20 Wpour 1nim•lion
1r reporr~1s - 2 1nrr'-s + 1 MK av.c compr1ss.u1 Il f1dM, pro
tlgt! conrr1 TOS. Filtfl incorpo~.

ur r U~UCTRONIQUE
LedsR 03ou 5 ,,., 10 . . . 0.70
L•d• V03ou5pu 10 . .. 1,00
LedsJ03ou5por 10 . . 1.10
TIL 31TA . . . . . . . . . . . . 14,00
RELAIS REEOOIL 12 V. 10,00
INTER MINI 3 A/250 V. . 6,00
BVZZER Pit!zo ....•.... 15.00
BUZZER Vibrtur 10JXJ
HP8 nd ~ 70mm ......• 10JXJ
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Bd Ferdinand de· Lesseps
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 16 (42) 59.31.32

Tous nos pta sont TTC
Pnx valables dans ta hmire des stocks
disponibles

RECEPTEUR
MARC

DOUBLE CONVERSION

3 antennes : 1 pour ondes courtes · 1 pour UHF · 1 pour VHF Modulation ampli·
tude : 6 gammes G.O. ILW · 145 · 360 MHzl P.O. IMW · 530 · 1600 MHzl · 0.C.
(de 1.6 à 30 MHzl Oscillateur de fréquence de battement IBFOI pour réception de
USB LSB et CW. Modulation fréquence : 6 gammes VHF de 30 a 50 MHz · 6B à
86 MHz · 88 à 136 MHz· 144 a 176 Mhz UHF de 430 à 4 70 Mhz Equipé d'un
compteur de fréquence numérique . alimentation 11Oi220V · ou 8 piles de 1. 5 V
ou 12 Volts voiture.

SOMMERKAMP

DECAMETRIQUES
du FT7B

flSOF
au

FT ONE

des prix stables
du matériel toutes options comprises

FT 767 DX FT 277 ZD
FT 307 OMS FT 902 DM

FT 102 FT 290 R FT 480 etc.

r ANTENNES DÉCAMÉTRIOUES HY GAIN
TH3 junior· TH3MK3 - 12 AVQ - 14 AVO 18 AVT

TRANSCEIVERS KENWOOD

. A VOTRE SERVICE NOTRE SAV 1
3 techniciens · réparations sous 24 heures

·LE MATÉRIEL EST CONTROLÉ AVANT EXPÉDITION
SOUS EMBALLAGE SOIGNÉ

- ENVOI SERNAM EXPRESSt24 HEURES

- PORT 50 F

- CRÉ.DIT POSSIBLE SUR 3 MOIS (gratuit)
VENTE SUR PLACE à partir de 3 son F

9 h à 12 h et 14 h à 19 t->
lundi de 14 h à 19 h
fermé le dimanche



faire pour cette

présenter

/
les dessins, photographies, projets de toute nature et spécialement

les circuits imprimés que nous publions dans Mégahertz bénéficient
pour une grande part du droit d'auteur. De ce fait, ils ne peuvent être
reproduits, imités, contrefaits, même partiellement sans l'autorisation
écrite de la société SORACOM et de l'auteur concerné.

Certains articles peuvent être protégés par un brevet. Les Ëditinns
SORACOM déclinent toute responsabilité du fait de l'absence de
mention sur ce sujet.

les différents montages présentés ne peuvent être réalisés que
dans un but privé ou scientifique mais non commercial. Ces réserves
concernent les logiciels publiés dans la revue.



Du 27 su 29 septembre, se tenait à Bruxelles, l'exposition
ELECTRON/CS FOR NATIONAL SECURITY, qui est, pour Tes
services de sécurité et les agences gouvernements/es de
renseignements, ce qu'est le salon des composants pour les
électroniciens.

Parmi une centaine d'exposants
présentant toute une gamme d'équi
pements électroniques de défense,
allant du radar de veille lointaine au
système de localisation de sous-ma
rins, une dizaine de stands était
entièrement consacrée à l'espionna
ge électronique et ... à la protection
contre l'espionnage électronique.

Établir une liste exhaustive de tous
les produits présentés sortirait du
cadre de cet article, aussi nous
contenterons-nous de vous présenter
les réalisations les plus intéressan
tes.

Dans le domaine des écoutes de
conversations privées dans une
pièce, on trouve toute une gamme de
micro-émetteurs radio dissimulés
dans des objets d'usage courant tels
que : stylo, montre, calculette de
poche, briquet de bureau, cendrier,
réglette multiprise et même ampoule
électrique. Les gammes de fréquen
ces d'émission vont généralement de
88 à 108 MHz ou de 140 à
150 MHz. Ainsi avez-vous peut-être
«fait du 144 »sans le savoir ! ... Mais
la tendance actuelle est aux disposi
tifs d'écoute par LASER. L'appareil
envoie un faisceau laser invisible
vers une vitre du local à surveiller.
Une faible partie du faisceau est
réfléchie par la vitre, et modulée au
rythme de la parole, car, lorsque vous
bavardez dans une pièce, les vitres
vibrent tout comme les tympans de
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votre interlocuteur. Il suffit de
comparer la fréquence émise à celle
qui est réfléchie pour extraire le
signal audio. La portée d'un tel appa
reil peut atteindre 500 mètres.

Vos communications téléphoni
ques aussi peuvent être écoutées. Ici
encore. de minuscules émetteurs
radio peuvent être dissimulés dans le
poste téléphonique. Le plus petit a
tout à fait l'apparence et les dimen
sions d'un condensateur au tantale
du type goutte et porte à 250 mè
tres. On trouve aussi des capsules -

micro qu'il suffit d'installer dans le
combiné à la place de la capsule
d'origine. Le procédé le plus original
de surveillance des conversations
dans un bureau est le système 1NFl
NITY. Il s'agit d'un module noir de

plastique moulé de la taille d'un
morceau de sucre, muni de deux fils,
que vous installez dans le téléphone,
et... d'un harmonica à une seule
note ! Pour écouter ce qui se dit dans
le bureau, c'est très simple. De n'im
porte quel endroit dans le monde,
vous composez le numéro du télé
phone piégé. Pendant le temps
nécessaire à l'obtention de la liaison,
vous soufflez dans l'harmonica, ce
qui a pour effet d'envoyer une
fréquence en ligne. Dès que vous
obtenez votre correspondant, et
avant que la sonnerie n'ait eu le
temps de se déclencher, la petite
boite noire détecte la fréquence
envoyée par l'harmonica, interrompt
l'envoi de courant vers la sonnerie et
active son microphone. Vous pouvez
alors écouter tout ce qui se dit dans
le bureau, sans que les personnes
surveillées n'aient été informées d'un
appel téléphonique. Bien entendu, si
quelqu'un décroche le combiné télé
phonique. la petite boîte noire se
déconnecte. et le téléphone rede
vient normal.

Mais qui dit mesures de surveil
lance, dit contre-mesures, et dans ce
domaine, les constructeurs ne sont
pas restés les bras croisés. Les
détecteurs de bugs* les plus
simples ne sont que des récepteurs à
amplification directe et à large bande
qui réagissent par effet larsen à l'ap
proche d'un micro-émetteur. Quand
on atteint le haut de gamme, on peut
obtenir, pour environ 200 000 F une
superbe malette contenant un scan
ner couvrant de 7 kHz à 2,5 GHz et



un boitier amovible muni d'un haut -
parleur émettant une tonalité modu
lée. Cette tonalité active tout
micro-émetteur situé à portée
acoustique, et le scanner est
programmé pour n'arrêter son
balayage que s'il capte cette tonalité
spéciale. Cet équipement est donc
insensible aux émetteurs de radiodif
fusion. Enfin, si vous devez trans
mettre des informations confidentiel
les par téléphone, vous n'aurez que
l'embarras du choix parmi tous les
équipements de cryptophonie analo
gique ou numérique qui étaient
présentés.

Pour compléter la panoplie du
parfait agent secret. citons le pistolet
permettant d'ouvrir n'importe quelle
serrure de sécurité comme San-An
tonio 1 Il vous en coûtera environ
2 400 F, mais est livré sans notice.
Citons aussi la bombe de produit
miracle permettant de voir le conte
nu d'un courrier qui ne vous est pas
destiné en rendant purement et
simplement l'enveloppe transparente
pendant quelques minutes et qui ne
laissera aucune trace après séchage.

Pour conclure. devant le luxe des
stands et des catalogues offerts à la

clientèle potentielle. nous avons pu
constater qu'il s'agit là d'un créneau
commercial florissant et nous
pouvons faire confiance à ces socié
tés pour ce qui est de découvrir
encore de nouveaux procédés de
surveillance ainsi que d'autres para
des. Après tout, les deux marchés ne
sont-ils pas complémentaires ? Nous
verrons peut-être cela au prochain
salon, à Bruxelles ou ailleurs...

• BUGS: Terme anglo-saxon
signifiant cafards, est employépour dési
gner les micro-émetteurs espions.

ML

UN COSMODROME
EUROPÉEN

DANS LE LANGUEDOC

Guy Pigno/et nous a rendu une
visite de courtoisie lors de son passa
ge dans la région. Auteur de
nombreuses études, nous avons fait
un large tour d'horizon sur l'avenir.

C'est ainsi qu'il nous a exposé un
projet futuriste dont le premier déve
loppement a été fait dans la presse.

Le 34" Congrès de la Fédération
internationale astronautique . s'est
tenu en octobre à Budapest. (M.
Gruau président de Radio Club de
/'Espace y représentait la France).

A ce congrès a été présenté un
projet d'implantation d'un cosmodro
me européen sur la côte du Langue
doc. Guy Pigno/et, Jacques Coupy,
Hervé Corisquer, Claude Dichon et
Richard Pévuy proposent de créer le
cosmodrome près des étangs de
Vendres et de Pissevaches, non loin
de Béziers (34). Ce site permettrait
des lancements Est Sud-Est pour des
mises en orbites basses, ayant une
inclinaison approximative de 50°.

La sécurité ne pose pas de problè
me et t'étude des vents montre
qu'ils ne provoqueraient pas d'obsta
cle au projet. Ce projet fournirait de
nombreux emplois dans la région. On
parle de milliers. Si les autorités

européennes n'ont pas réagi à ce
projet il ne fait pas /'unanimité à
Toulouse. Certains y voient la fin de
la base de lancement de Kourou.
Guy Pigno/et s'en explique en préci
sant que Kourou resterait la base
pour les projets en expérimentation.
Le cosmodrome ne recevrait lui, aue

les fusées dont la fiabilité a été large
ment démontrée. De plus les lance
ments seraient effectués vers une
base, spaciale relais. Ce projet ne
verrait le jour que dans 15 ou 20 ans.
D 'ici là il faudra trouver autre chose
pour résorber le chômage !

Méga~l tNFORMAT/ONS s
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Société Occitane de Distribution ~lectro nique
Tél~ : (16) 62.67 .83 - 32340 Miradoux

MPX9000
Table de mixage su!réo avec équaliseur et circuit écho électro
nique. Nombreusespossibilités de réglage. Une table de mixage
aux possibilités jamais réetisëes.Affichage de niveau séparéà
10 LEDs par canal, 5 réglageséqualiseur séparéspar canal.
t:quipé de 7 réglagede balance pour 2 entrées stéréo, circuit
de pré-écoute pour 2 casques. circuit pour annonces micro.
Un support micro peut être vissésur la face avant. 2 entréesde
réglage commutables PHONO!MAG. 7 entrée de réglagecom
mutable MIC/UNE. 1 entrée de réglagepour micro avec filtre
anti-vibration et potenttomètre panorama. Grâce à la tension
de sertie élevée, on peut attaquer directement des étagesde
puissance.

Bandepassante:
UNE 20·30000 Hz. ± 1dB
PHONO30·20000 Hz, ± 2 dB
MIC 30-16000 Hz,± 1dB

Impédanced'entrée:
L/NE/PHONO 50 kohms
MIC600ohms

Sensibilité d'entrée :
UNE 150mV
PHON02,5mV
MIC0,3mV

Tensionde sertie :
AMP!REC 1V/OdBmax. 12 V

Impédancede sortie :
600ohms

Rapport signal/bruit :
UNE max. 65 dB
PHONOmax. 62 dB
MIC max. 52 dB

(qualiseur :
60/250 Hz/1/3,5/12 kHz

t:cho delay:
30-200 msec. (B.B.D.J

Sortie casque:
50mV1750 ohms, 0,5 %

Taux de distortion :
0,06 % à 1 V

Atténuation musique:
-14dB

Alimentation :
220 V 50/60 Hz

Dimensions :
397 x 67/99 x 280 mm

DC500-DC400
Appareil de sécurité permettant de contrôler les passages.
Fonctionne par impulsions en infrarouge. Le temps de réponse
est de 50 mittlsecondes. Consommation 10 W en surveillance,
29 W si le faisceauest coupépar un passage.Simpled'utilisation,
facile à installer, il vous signale tour passagedans le faisceau.
La longueur maximum d'utilisation estde 15mètres.

Alimentetion :
220 V 50/60 Hz

Consommation :
10W (faisceaunon coupé}
29 W (faisceaucoupé}

Distancede travail :
O,Bà 15m

Tempsde réponse :
50msec.

Sortie sanstension :
30 V 3A
220 V 1,5A
non inductive

Tensiondesortie :
12 V/1 A max.

Sourcede lumière :
Diode infrarouge commandée
par impulsion

Récepteur:
Phodiode sensible

, à /'infrarouge
Dimensions :
120x 150x 157mm

Poids: 1,3 kg

DC400
Même type d'appareil que
le OC 500.
Alimentation :
220 V 50/60 Hz

Consommation :
7 VA sanscharge

Distancede travail :
O,Bà 10m
Tempsde réaction : 30 msec.
Puissancede sortie :
12 V 0,5 A sur 24 ohms

Angle ~e réflexion :
- 10 max.

Températured'utilisation :
- 10°c à 40°c

Dimensions :
96x 108x 144mm

Poids: 1kg

Tout pour l'électronique - ligne à retard - HP
Kits vidéo - duplication - enregistrement

..----------~1 Demande de tarif.
Cachet revendeur.1

1
1
1
1
1

Recherchons revendeurs grossistes.



.-------Jusque 20 kHz----------------------------..
Souvent de la recherche scientifique au-dessous de
9 kHz

-Jusque 110 kHz-
Fréquence étalon et signaux horaires 25 et 50 kHz
pour la Bulgarie, Hongrie, Mongolie. Pologne, Tchéco
slovaquie et URSS
Station maritime mobile
Radio navigation
Stations fixes (au-dessus de 90 kHz)

-Jusque 130 kHz-
Stations fixes. mobile maritime et radio navigation.

-Jusque 285 kHz-
Mobile maritime
Radiodiffusion 148,5 à 255, au-dessus aéronautique
"pour certains pays en radiodiffusion : RFA. Roumanie,
URSS, France (émetteur dAllouis 164 kHz). DDR,
Turquie, Italie. Suède. Pologne, Angleterre, Irlande,
Maroc, Norvège, Luxembourg. Danemark, Algérie,
Finlande, Tchécoslovaquie.

-Jusque 415kHz-
Radionavigation maritime aéronautique (radiophares)
(fréquence 410 réservée à la radiogoniométrief.

-Jusque 1 606,5 kHz-
Radionavigation aéronautique mobile maritime
Fréquence 800 kHz fréquence de détresse
Fréquence 518 kHz bulletins météo et avis aux naviga
teurs par télégraphie à impression directe à bande étroi
te
De 526,5 à 1 606,5 kHz radiodiffusion ·
Autriche, Portugal. Irlande, Yougoslavie, lies Féroé,
Suisse, Nigéria, Tanzanie, Zaïre, Iran, Israël, etc.

-Jusque 1 800 kHz-
Mobile maritime terrestre fixe
Radiolocalisation

-Jusque 2 000 kHz
Radiolocalisation
Radioamateur
Fixe mobile amateur

-Jusque 2 194 kHz-
Fixe mobile bouées océanographiques radiolocalisation
2 182 kHz fréquence internationale de détresse

- Jusque2 502 kHz-
Fixe mobile aéronautique radiodiffusion (Asie, Amérique
du Sud)
2 498-2 501 fréquences étalon et signaux horaires

Mégahertz DEBUTANTS j©



------Jusque 2 850 kHz -------------------------.
Fixe mobile, maritime. radionavigation, radiodiffusion
dans certains pays d'Asie (Chine) Europe (AFA)

- Jusque 3 230 kHz-
Mobile aéronautique, fixe
Radiodiffusion (3 200-3 230)
Appareils de correction auditive (3 155 à 3 193 kHz)

-Jusque 4 000 kHz-
fixe mobile radiodiffusion (3 230-3 400)
Mobile aéronautique (3 400-3 500)
Radioamateur (3 500-3 800)
Radiodiffusion

- Jusque 5 005 kHz-
Fixe mobile radiodiffusion
Mobile terrestre
4 225-5 003 fréquence étalon et signaux horaires, idem
pour recherche spatiale

-Jusque 6 765 kHz-
Fixe, radiodiffusion. mobile
Utilisation ISM (6 765-6 795)

-Jusque 7 300 kHz-
Fixe, amateur (7 000- 7 100 région 1 ; 7 100-7 300
région 2) amateur par satellite radiodiffusion (7 000 à
7 300)

_Jusque 9 995 kHz -
Fixe, mobile terrestre, maritime, aéronautique radiodif
fusion

- Jusque 13 200 kHz-
Fréquence étalon et signaux horaires (10 MHz)
(9 995/10 003) idem mais pour recherche spatiale
10 003/10 005
Mobile aéronautique, fixe radiodiffusion mobile mariti-
me ~
Amateur (10 100 à 10 150l
(13 553-13 567 utilisable par les ISM)

_Jusque 14 990 kHz_
Aéronautique fixe
Radioastronomie (13 360-13 410)
Radiodiffusion
Amateur (14 000-14 3 50) amateur par satellite
(14 000-14 250 par satellite)

-Jusque 18 030 kHz-
14 990-13 00'5 fréquence étalon et signaux horaires
15 005/15 010 idem spatiale
Mobile aéronautique
Radiodiffusion

- Jusque 19 990 kHz -
· Fixe. recherche spaciale

Amateur, amateur par satellite
(18 068-18 168) mobile maritime

- Jusque 23 350 kHz-
Fréquence étalon 19 990-19 995 et signaux horaires.
recherche spatiale. 20 000 signaux horaires fréquence
étalon
21 à 21 450 amateur
Fixe et mobile aéronautique

-Jusque 25 070 kHz-
Fixe mobile amateur (24 820 à 24 990)
Fréquence étalon signaux horaires (20 000 kHz)
(recherche spaciale)

1 ŒBUTN.fTS Mégahert@
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Les radio-amateurs aux
Jeux Olympiques de 1984
à Los Angeles

Des stations radio-amateurs seront
mises en place dans les trois villages
olympiques. Des amateurs accompa
gneront les coureurs porteurs de la
torche olympique lors de la cérémonie
ti'ouvetture des Jeux. Des mesures
seront prises pour permettre aux ama
teurs de pays étrangers de faire des
contacts aux Etats-Unis et de permettre
l'échange de messages non commer
ciaux entre les participants olympiques
et leurs familles restées dans leur pays.

On prévoit également de rétablir le
prix Huram Percy Maxim pour créer
des possibilités supplémentaires de
bourses pour des amateurs entrant à
/'université (aux USA bien-sur ... ici?).

A propos du DX Radio
par J.-P. Guicheney

Dans l'article sur le 60 mètres numéro de
septembre- octobre la phrase" lesmoments
les plus propices se situent autour de2000TU
puis quelques heures plus tard à 4000 TU"
concerne le continent Africain.

DX Télévision
Vous êtes nombreux à demander quelque

chose sur le DX TV Ce sera fait à compter
du numéro de janvier 1984. Une rubrique
spéciale ... conduite de façon spéciale. En
attendant merci à Madame Autissin dans le
03 pour sa gentille lettre. Elle nous montre
qu'à 65 ans il est possible de se passionner
pour les ondes courtes. Son hobby? Le
DXTV Voici trois photos de DX reçues par
notre charmante retaitée !

Nous avons eu la surprise de lire dans un
bulletin d'Association quïl n'y avait pas
besoin d'autorisation pour faire de l'écoute
en France.

Théorie sans doute valable si l'on prend

Les PTT? Quelle calamité!
Chacun peut faire la grève s'il estime que

c'est ça le seul moyen de s'exprimer. Toute
fois lorsque cette grève est mise en place
pour défendre un avantage ou une série
d'avantaqes, voilà qui devient vite intolé
rable. C'est encore plus intolérable lorsqu'il
s'aqit d'un service public etque lavied'un pays
peut en dépendre. C'est encore plus into
lérable lorsqu'il s'agit de fonctionnaires avec
garantie d'emploi donc payés par les usagers.

De nombreuses entreprises vont avoir et
ont déjà de graves problèmes avec cette
grève. Pour les entreprises de presse cela
devient vite une catastrophe. On comprend

les textes de la déclaration des droits de
l'homme au pied et à la lettre. Seulement
voilà!

Le loi 691038 du 20 novembre 1969 est là
pour rappeler. s'il en était besoin. que la loi
c'est la loi! Ce texte porte sur la modification
de l'article L.89 (le célèbre!) du code des
P.T.T.

L'utilisation des stations radioélectriques
privées de toute nature servant à assurer
l'émission, la réception ou à la fois l'émission
et la réception des signaux et de corres
pondances est subordonnée à une autori
sation administrative.

Il est possible qu'un petit quelque chose
ne soit pas en concordance avec les textes
précédents, le domaine juridique est vaste.
Mais alors si c'est réellement le cas : pour
quoi avoir attendu tant d'années?

Dans le numéro précédent nous avions
annoncé une réunion REF- URC- FEM. Si la

la réaction des lecteurs "abonnés quand
leur journal arrive en kiosque longtemps
avant. La presse française a déjà supporté
de nombreuses augmentations. La voilà
maintenant frappée au niveau de la distri
bution.

M. Mexandeau a beau dire "tout va très
bien" il n'est pas à une telle affirmation près!
On peut se poser la question' Oui va payer?

Les entreprises, d'une part. Ensuite le fac
teur qui devra distribuer les tonnes de cour
rier en retard. Un monopole qui coûte cher
à moins que l'on cherche autre chose.

S. Faurez

réunion a bien eu lieu le représentant de la
FEM est resté au lit cloué par une forte
grippe, sans envoyer de remplaçants. Un
peu léger comme réaction lorsque l'on veut
représenter un groupement.

Nous voilà arrivés au terme de 5 ans de
tractations. réunions. modifications.

Le 19octobre 1983. Paris. C'est peut-être
la réunion de la dernière chance. Les Asso
ciations REF-URC et !'Administration se
rencontraient à nouveau avec pour sujet
l'arrêté ministériel. Le débat a porté sur de
nombreux points et il semble que cette fois
ci la conclusion est possible! L'arrêté sera
signé! Les concessions de part et d'autre. le
bon sens, viennent de permettre la clôture
de ce dossier.

Toutefois il reste encore, hors arrêté. un
certain nombre de points à régler. particu
lièrement au niveau des examens. Le
débat a notamment porté sur le problème de

ltNFORMATIONSMégahertz
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la licence écouteur. Le montant de la taxe se
situerait dans une fourchette comprise entre
50 et 60 francs. Pas de droit à l'antenne.
LenuméroFEseraitgéréparlesassociations.
L'URCcontrece projetauraitacceptémain
tenanr.
Un débat s'est ouvert entre MM. Pauc

Conseillerdu REFet Blancde laDGTsur la
légalitédu FEet ledroità l'écoutelibre.

Une autre demande concerne la télé
visiond'amateur. De nouvellesfréquences
sontdemandéesà !'Administration.Le sujet
seratraitéultérieurement.
Nousavons été surprisd'apprendreque

l'on a parlé de Mégahertzà cette réunion.

n acceptantpas les restrictionsconcernantle droit â
récoute (pourmémoirelemonopoled"Elatexistedepuis
Napoleon!).

Dans le cadre de l'arrêté ministérielc'est
effectivementun sujet important! Il est vrai
que nous avons mené une campagnequi
porteses fruitsaujourd'hui.
Le nouvel arrêté, s'il n'y a aucun pro

blèmed'ici là.serasignécourantnovembre
et passeraau JO fin de mois. La cession
d'examende décembresera donc réalisée
sous la juridictionduditarrêté!

Les règlesdu jeu sont en place.Voyons
maintenantcequesaurontfairelesjoueurs!
'Encorequ'aumomentde meitresouspressele REF
n'auraitpasdonnésonaccordpourlagesliondesfichiers.

EXPÉDITION 1983 A ANGUILLA - VP2E
Ungroupe de radioamateurs se rendra â Anguilla durant une partiede

novembre et décembre 1983. Durant cette expédition se déroule le
COWW CW dx Contest les 26 et 27 novembre. De même les 10 et 11
décembre 1983 trouvons-nous un autre célèbre concours l"AMML 10
métres.

Avant et après les concours les membres de l'expédition seront actifs
sur toutes les bandes attribuées au service amateur. Il est possible
qu'une station pour le trafic satellite soit mise en place.

Pour confirmer les contacts durant les 2 concours les participants
feront parvenir une carte OSL en couleur.

Voici l'adresse :
CoorduetorAnguilla Contest team

4410 Norwell Drive
ColumbusOH 43220 USA

COMMUNIQUÉ
DE MONSIEUR GALLETTI
PRÉSIDENT DU G.R.C.M.

NOM:
G.R.C.M. (Association loi 1901 ). Groupement des

Radio-Clubs du Midi.

BUT:
Regroupement. Entraide, Représentativité et Promo

tion des Clubs Radioamateurs.

PRÉSIDENT:
Fl DBT Galletti Daniel.

ADRESSE:
25, Parc des Boileaux. 13380 Plan-de-Cuques.

MEMBRES ACTUELS
- Radio-Club de Salon-de-Provence F6 KRJ (respon

sable Luder Roger). Maison pour Tous - Mas Dossetto -
Les Canourgues - 13300 Salon-de-Provence.

- Radio-Club de La Ciotat F6 KSG (responsable
Martinet Charlie F1 GLI). MTP Léo Lagrange , avenue
Jules-Ferry, 13600 La Ciotat. .

- Radio-Club F6 KPP Marseille (responsable Galletti
Daniel F1 DBT). l.T.M.M., 1, rue Boisseau, 13016
Marseille.

Méga"4;FORMATIONS l@

POURQUOI UN GROUPEMENT
DE RADIO-CLUBS?

Les Associations Nationales ne sont pas
représentatives des Radio-Clubs et encore moins des
écouteurs.

LE REF ET L'URC?
L'un vit avec des idées du passé et défend les

Radioamateurs d'hier; l'autre représente une union de
clubs qui n'existe que peu ou pas; aussi le G.R.C.M.
permettra une représentativité plus réelle des Radio -
Clubs.

LES RADIO-CLUBS NE SONT-ILS PAS
LES PLUS CONCERNÉS
PAR LA NOUVELLE LICENCE AMATEUR?

En effet. les écouteurs d'aujourd'hui seront les
amateurs de demain, et les responsables des clubs sont
certainement, étant « sur le terrain», mieux à même
d'apprécier les modifications.

De plus. aucune structure spécifique en matière de
formation des SWL's n'existant. le GRCM espère contri
buer à combler cette lacune. notamment en favorisant
les échanges inter-clubs.

Enfin, devenir un interlocuteur valable de l'administra
tion, car le G.R.C.M. c'est une partie des Radioamateurs
de demain.

Le Président
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MATERIEL FBCV 1 Kit 1 Monté 1 Port

FREQUENCEMETRE/CM 10 HZ
A 500 MHZ 1100 1275 1 35
GRID DIP EM 84 595 35
Bobine 480 Khz 25
Capacimètre 20
Bouchon pour quartz 15

RECEPTEUR121,5MHZ
1 485 1 545 1 25pour balise de détresse d'avion

et tous les autres modules

MATERIEL F1CWB F1FNY
TRANSCEIVERJS 25
complet avec micro (VFO, généra-
teur 135, ampli toujours montés)
:JS25 1,5 WFM 2260 2940 50
JS 25 1,5 WBLU 2300 3030 50
JS 25 1,5W FM BLU 2830 3730 50
JS 25 15 WFM BLU 3270 4170 .50
JS 25 25 WFM BLU 3320 4220 50

MP 145
ampli réception avec BF 960
sans coffret

1 951 105 1 15
ALIMENTATION 13V8 7A protégée 430 510 45
ALIMENTATION 9 A 15 V 7A
protégée avec voltmètre 1 485 1 570 1 45
ALIMENTATION 9 A 15V 30A
avec voltmètre, ampèremètre,
protégée 1 1 1660 1 dû

Alimentation 9 à 15 V
et Fréoueneemètre F8CV 500 Mhz

l'ensemble en kit au prix de 1500 F.
Frais de port 50 F.

~
Chargeur automatique de
batteries Cadmium Nickel.
Régulation électronique à courant constant
(15, 50, 120, 180, 400 ou 500 mA commutebtes).
Minuterie électronique réglable
jusqu'à 76 heures.
Utilise 6 G.I., 5 transistors, 1 relais ...
Complet, avec transfo, cottret.:

Kit: 260 F - Monté: 310 F - Port: 35 F
Documentation générale contre 6 F en timbres



M. Fichou - 76
Enlevezdonclemot informatiquedevotre

titre... En France il n'y aura jamaisd'infor
matiqued'amateurdumoinspascommeles
Anglos-Saxons!
• Voilaunetrèsmauvaiseanalysedecequi
se passeen France.Nousne savonspasle
nombred'utilisateursmais nous savons le
typede machineutiliséeen France,Suisse
etBelgique.Lemondeamateur- radio-ama
teur- utilisedeplusenpluslamicro-informa
tique.Vousajoutezpossesseurd'unHP-41C
depuis4 ans.Je saisdequeldésertje parle!
Peut-être ou votre "machine" n'est pas
utilisée dans ce milieu ou vous n'avez
jamaischerchélecontact.Iln'estjamaistrop
tard.

Monsieur,

COURRER
DES
LECTEURS

M. Demulier
Comment fait-on l'échange de carte

QSC? Nous répondronsà cette importante
question dans le numéro de décembre
1983.

M. Descomps - 44
L'écoute et le concours
Je vois par ailleurs l'annonce d'un

concours d'écoute qui me semble très
intéressantmême si je suis encore néo
phytedans l'écoutemaisje medemandea
la réflexionsi je puisy participer.
Je lis en effetdans le carnetdu débutant

qu'il n'est paspossible,en principe,d'écou
ter lesfréquencesOCderadiodiffusionsans
autorisation et plus particulièrementpour
lesbandesamateurs.

• Pourcequiconcernel'écoutede la radio
diffusioniln'yapasbesoind'autorisation.En
ce qui concerne le problèmedes bandes
amateurslasolutionesttrouvéeetserasûre
mentofficielledès novembre.

M. Rodriguez Roger - 63
Les circuits imprimés

Je vous envoie 2 schémasproduitspar
ELEKTOR.Enduisez-lesavecde l'huilede
linoudelavaselineouunebombede"Trans
parentSpray"etvousverrez?...Lerésultatest
sensationnelet permettraità tous vos lec
teursdontjefaiségalementpartiededisposer
deMylarsgratuitsdirectementintégrésdans
la revue.Celam'éviteraiaujourd'huid'avoir
a vous commander ceux dont j'ai besoin.
Personnellementj'ai fait l'essai avec de
l'huilede lin.Je penseque l'huile3enUnen
atomiseurdoit faireégalementl'affaire.J'ai
meraisavoirvotreavissurce problème(ap
pliquer l'huile sur le Cl, poser la feuillede
papieret étaleravec ledoigÎ). ·

• Biensûrnouspouvonsle faireaussi.Mal
heureusementnousnedisposonspasassez
de place pour nos articles... alors de là à
laisserdespagesblanchesil y a unmonde!
C'est la raisonpour laquellenousenvoyons
chaquesemainelesmylardsgratuitementa
nosabonnés!

M. Gillet Jacques
Nous répondronsà vos deux questions

juridiquesdansun prochaincourrieret dans
Megahertzde décembre.

~
En réponse au banc d'essai du Megahertz de mai 1983 N° 7,

nous avons été très surpr~s de vos critiques très sévéres

sur no t r e matériel. L'appareil exam in é es ; uue s é r i e bas àe

gamme de notre fabrication,lors de l'examen cet appareil etait

en panne,les lampes prisent en photo ne sont pas d'origine,elles

ont été installées par un revendeur à titre d'essai ce qui

explique le manque de cheminées d'ailleurs des lampes de puissance

sans cheminées fonctionneraient quelques heures seulement.

En, ce qui concerne notre matériel,ampli et émetteur,nous avons

plus de 400 installations en France et l'étranger et leur utilisa-

teur satisfait. Ces stations peuvent être visités par d'

éventuels acheteur3.

Notre matèriel est garanti avec un service après-vente très

·rapide et pièces détachées en. stock.

Nous remerçions d'ailleurs ce journal de son article qui

malgré tout nous à permis plusieurs ventes •

Pour tout renseignement : écrire à J.C.C. ELECTRONIC

4,Rue louis Viset

~hertz COURRIER 1

37400 NAZELLES.



PROTEGEZ VOTRE AUTO
itJfALA EFFICACEMENT·

t-tJ RADAR HYPERFREQUENCE
DETECTION DETOUTE
PENETRATION DANS L'HABITACLE

Insensibilité aux variations de température · Insensibilité aux déplacements d'air
ce qui permet .de laisser vitres, toit ouvrant et voiture décapotable ouverts.

PR 1X : 1490 F TTC + centrale au choix
- CENTRALE 556 : consommation de courant (coffre, - MACH 17 : consommation de courant avec sirène (120 dB,

capot, choc et mise en panne moteur) . . . . . 320 F TTC auto-alimenté, coffre, capot, choc et mise en panne
- MACH 37 : consommation de courant (contact, capot, moteur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 F TTC

coffre, sirène auto-alimentée 130 dB et télécommande
MACH 31 incorporé et mise en panne moteur) 1580 F TTC

Nouvelle dissuasion radicale · -, -
Gravure discrète et indélébile du numéro
d'immatriculation sur toutes les glaces.

PRIX: 250 F TTC

MISE EN OEUVRE FACILE.
Branchement sur circuit 12 V (négatif à
lamasse).
ENCOMBREMENT MINIME.
Poids400orammes. 11.Sx 10x4cm.

SYSTEME ANTICOLLISION MARINE
{INDi:TECTABLE - AMOVIBLE)

- MACH 24 : alarme à ultra-sons, protection totale de l'habi
tacle (coffre, capot et mise en panne moteur) 550 F TTC

- MACH 25 : Sirène électronique surpuissante (auto
alimentée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 F TTC

- MACH 40 : Anti-soulévement (AV-AR latéraux) 195 F TTC
- MACH 23 : Module volumétrique (complément central

consommation courant) . . . . . . . . . . . . . . 320 F TTC

ALARME A !:METTEUR cons
(bip-bip) auto-moto, bateau, signale toute effraction de votre
véhicule. Portée : 4 watts H.P. 27 MHz de 1 à 7 km selon
situation et antenne. Se branche sur tous systèmes d'alarme
ou contacteur de porte, de malle et de capot : 990 F TTC
Pour moto avec déclencheur Mach 4,
Prix MACH 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 F TTC

VENTE AUX
PROFESSIONNELS

Ti:Li:COMMANDE A DISTANCE coess
VEGLIA MACH 31 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 F TTC
de mise en route et d'arrêt de toutes alarmes au choix.
Portée de 20 mètres. Se compose de 2 émetteurs miniaturisés
et d'un récepteur avec contrôle des fonctions par cligno
tement des feux.Tous nos produits sont compatibles entre eux

INSTALLATIONS, ESSAIS, DËMONSTRATIONS SUR PLACE (GARANTIE 1 AN) _ ._a
DE TOUTES LES GRANDES MARQUES D'ALARMES : ~ -

1

VEGLI -COBRA -JESSAVUS-R.C.E. -SOS TRONIC - GAZ'PART - ETC. """'_,,,. - ,,..,. ,0 ~
Spécialiste AUTO-RADIO : des marques TELECOMMANDEZ LA LEVE-VITRES , Q"- ~ ~?'
leaders aux meilleurs prix 1 PIONNER · FERMETURE DE VOS 1 ELECTRIQUE ~ &?- ~?- cP?}Ü
BLAUPUNKT · KENWOOD · GELHARD · PORTES avec le dévé- SUR TOUTES ~<::>~~°.~~e ,§fo
~LITONE • AUTOVOX. rouillage électromécanique. VOITURES. , ~?- ~ r!-e~,~~,,,~~~ ~

' o~~'l""'<1 0 'e~..,.0 ~~'li
, ~CJ~Q.,(e o~ o'li

<:;>~O .._'!> ~ ,fi' ~'li
, o~ ·. ~~qr;»,,, "' 0~ ~ ..._~è""o.._(..P.~~~, _c,'<; ev' G 'i ·

«.,"?"' ~ be ~~ v~ o~
'<:)~ #~ 0 ~~ q_('e~

I ?' <$' ~ i..O Ü
~-#.,._'b~v~ ">~I o-<.:."'ll?}o'~?'è0·~..•

I ~~"ove
1 'l"Go~
1
1

...:::c:E

2 ADRESSES EN Ri:GION PARiSIENNE

MONDIAL AUTO RADIO
178, Avenue Jean Lolive
93500 PANTIN (RN3)
Métro i:glise de Pantin

Tél.: 845.87.94

9, Avenue Gal Galliéni
93110 ROSNV..S-BOIS
Gare ROSNY~OIS

Tél.: 528.89.63

AGRi:i: AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES
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n pehse que la fusée a été inventée
en" Chine. Dans un ouvrage écrit en
104d. WU CHING TSUNG donne la
formule de la poudre à canon.

1 On retrouve la trace de ce que l'on
1 pourrait appeler des fusées incendiaires

1

en 1232 au siège de KAl-FUNG-FU, où
les Chinois réussirent à repousser la
cavalerie mongole, grâce à ce qu'ils

1 appelaient « les flèches de feu ».

1 Ce sont les Sarrasins qui introduirent
! la fusée et la poudre à canon en Europe.

En 1280, HASSAN AL RAMAH écrit
un livre intitulé «L'art de combattre a

1

. cheval avec des machines de guerre ». Il
expose comment fabriquer de la poudre
er des projectiles.

1 En 1405, l'Allernand « CONRAD VON
i EICHSTÂDT » dans un traité d'art mili
: taire. décrit trois modèles de fusées :
fusées courant le long d'un fil tendu.

1 fusées flottantes et fusées partant à la
verticale.

En 1420. l'italien «JOAN ES DE
FONTANA » décrit des fusées camou
flées en animaux.

On peut considérer que la première
1 expérience de fusée habitée par l'horn-

1

me. date du début de l'an 1400. Un
fonctionnaire chinois, WAN HU, a atta
ché un siège à deux cerfs volants. Il mit
une quarantaine de fusées à cette
machine bizarre. Les fusées furent
misent à feu simultanément et ... ce fut
l'explosion. WAN HU fut tué.

A la même époque, en Italie, on utili
se les fusées pour des feux d'artifice et
grâce à cette utilisation, la Pyrotechnie
fit d'énormes progrès. Le premier traité
de pyrotechnie pacifique fut écrit en
1591 par Johan SCHIMDLAP.

Mégahertz SATELLITES 1@

Du côté de la littérature, le premier
roman de science fiction peut-être attri
bué à «LUCIEN », un satiriste grec, qui.
en l'an 120, écrivit deux romans sur un
voyage lunaire.

Dans le premier roman, le héros était
emporté par un tourbillon. Dans le
deuxième il s'équipait d'ailes de
vautour.

En 1638. l'évêque anglais« FRANCIS
GODWIN» publie un roman intitulé
«L'homme dans la lune».

Le héros pour son voyage, utilisait
des cygnes sauvages.

La même année. un autre évêque
«JOHN WILKINS » écrit un ouvrage
intitulé « L'homme peut-il atteindre !~
lune».

Mais. la fusée interplanétaire apparait
dans la littérature en 1865 grâce à
Jules Verne.

La propulsion de « l'OBUS » repose
sur des principes scientifiques.

Mais quittons la littérature de scien
ce-fiction pour revenir à la science pure.

En 1867. ISAAC NEWTON démontre
que la matière attire la matière en
raison directe du produit des masses et
en raison inverse du carré des distan
ces.

La loi de l'attraction universelle peut
s'appliquer aux mouvements de l'uni
vers.

Aujourd'hui. les lois de Newtôn
servent à calculer les trajectoires et les
orbites de nos engins spatiaux.

C'est un soviétique. CONSTANTIN
EDOUARDOVICH TSIOLKOVSKI, qui à
la suite de ses recherches sur la propul
sion dans l'espace. élabore les principa
les lois mathématiques et les ébauches
de !'ASTRONAUTIQUE.

Aux environs de 1868. il affirme que
les propulsifs liquides assurent aux ga;z
une vitesse d'éjection plus grande que
les combustibles solides.

Dans la suite de ses travaux, il
démontre qu'il est possible de refroidir
les moteurs des fusées par les combus
tibles eux-mêmes. il démontre égale
ment le principe de la stabilisation
gyroscopique des engins spaciaux.
préconisant l'utilisation de moteurs
nucléaires.

De 1910 à 1920, ses travaux sont

poursuivis par un Américain «ROBERT
GODDARD». un Allemand « HER
MANN OBERTH » et un Français
« ESNAULT PELTERIE».

Robert Goddard cherche à améliorer
l'aérodynamisme et la vitesse d'échap
pement des gaz. Il veut permettre aux
fusées d'emporter du matériel scientifi
que.

En 1910, il découvre la théorie du
moteur à Prapergol (hydrogène et
oxygène).

En 1920, la « SMITHSONIAN INSTI
TUTION » de Washington, publie un
article signé H Goddard» et intitulé
« Méthode pour atteindre les altitudes
extrêmes».

Ses deux premiers brevets sont dépo
sés en 1914. En 1923. il expérimente
un moteur à oxygène et à essence.

Le 16 mars 1926 à AUBURN.
Massachussetts, il expérimente sa
première fusée au propergol qui, en
deux secondes et demi, à la vitesse de
95 km/h, atteint l'altitude de 36 mètres.

Quant à Herman OBERTH, en 1923.
il publie un livre dont le titre est « La
fusée vaincra l'espace interplanétaire».
Ce livre est destiné à des spécialistes. Il
y traite de la propulsion des fusées, des
voyages au-delà de l'atmosphère terres
tre, de stations relais habitées. etc.

Deux écrivains. MAX VELIER et
WILLY LEY, ainsi que quelques autres.
intéressés par l'ouvrage de OBERTH.
fondent en 1927, à BRESLAU. une
société pour le vol spatial: « VEREIN
FÜR RAMSCHIFFAHRT » ou « V.F.R. ».
C'est d'ailleurs grâce à cette société que
«WERNER VON BRAUN » expérimente
·ses premières fusées.

En 1930, le Français ROBERT
ESNAULT PELTERIE un pionnier de
l'aviation, met au point un moteur de
fusée fonctionnant à l'oxygène liquide
et à l'essence.

Ce moteur conçut en laboratoire.
développe une poussée de 300 kg et
permet d'atteindre une altitude de
96 km.

En cette même année 1930, depuis
la base de ROSWELL. état du Nouveau
Mexique aux États-Unis. Goddard lance
sa première fusée.

Haute de trois mètres, fonctionnant à
l'essence et à l'oxygène liquide. cette
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dernière atteint une altitude de 650 m â
la vitesse de 800 km/h.

De 1930 â 1935, il expérimente une
série de fusées pourvues de stabilisa
teurs pendulaires· et gyroscopiques,
contrôlant ainsi leur trajectoire.

Le 3 octobre 1942, â PEENEMÜNDE
en Allemagne une fusée prototype est
lancée, et elle deviendra le « V2 ». Cette
V2 pèse douze tonnes et â la vitesse de
6 120 km/h atteint une altitude de
200 km.

Une fusée peut et vient de sortir de
l'atmosphère terrestre.

Le Père de ce prototype «WERNER
VON BRAUN» s'intéresse aux fusées
pour l'aéronautique et non pour leur
application militaire.

Sa fusée « A4 » baptisée V2 par l'Al'
lemagne en guerre, développe une
poussée de 25 000 kg et atteint une
altitude de 300 km.

Elle est propulsée par des moteurs â
oxygène et à alcool.

Les V2 sont tristement célèbres au
cours de la deuxième guerre mondiale
et à la fin de ce conflit, WERNERVON
BRAUN et son équipe sont fait prison
niers par les Américains.

Les États-Unis installent une base à
«WHITE SANDS » état du Nouveau
Mexique.

VON BRAUN continu ses recherches
en améliorant sa fusée A4 (ex : V2)

En 1949, la première fusée à étage
est lancée. Montée sur une V2 qui la
transporte jusqu'à une altitude de
30 km. une fusée« WAC CORPORAL»
atteint l'altitude de 400 km.

De 1949 à 1955, les États-Unis
lancent douze fusées sondes de trois
types:« WAC CORPORAL»« VIKING»
ou «AÉROBÉE».

La fusée Viking quant à elle est dotée
d'équipements destinés à mesurer les
radiations cosmiques. Elle peut attein
dre une altitude de 250 km à la vitesse
de 6 880 km/h.

Le 29 juillet 1955, les USA font
connaitre leur programme «VAN
GUARD ».

Pour mettre un satellite sur orbite, il
faut le lancer au moyen d'une fusée qui
le portera à l'altitude donnée, hors de
l'atmosphère. pour lui communiquer

dans une direction parallèle au globe
terrestre, une vitesse telle que la force
centrifuge qui en résulte soit égale à la
force de l'attraction terrestre â laquelle
il est soumis.

En d'autres termes, la vitesse de
satellisation au vitesse orbitale doit être
telle que la pesanteur et la force centri
fuge s'annulent l'une l'autre.

La vitesse orbitale est donc la plus
petite vitesse concevable pour voyager
dans l'espace. ,"

A une altitude de 200 km, la vitesse
de satellisation doit-être d'environ
28 000 km/h. Si l'on veut que le satelli
te échappe à la pesanteur. il faut que la
vitesse de «LIBÉRATION• soit d'envi
ron 40 000 km/h. Ces deux vitesses
vont diminuer au fur et à mesure que la
distance par rapport à la terre augmente

· (l'attraction terrestre diminuant).

Il y a également les pertes par frotte
ment qui influent. En conséquence la
vitesse de satellisation devra passer de
28 000 km/h à 35 000 km/h. Lavitesse
de libération quant à elle, passera de
40 000 km/h à 47 000 km/h.

C'est ce qui explique que pour attein
dre ces vitesses, les engins de lance
ments sont constitués de plusieurs
étages qui contiennent leurs propres
unités de propulsion, et qui sont action
nés les uns après les autres.

Le 4 octobre 1957. l'URSS place« le
PREMIER» satellite artificiel de la terre
«SPOUTNIK 1 11. D'un poids de 83,4 kg,
il effectue une révolution en 1 h 36 mn.

Son orbite a un périgée de 233 km et
un apogée de 900 km.

Son« BIP BIP •bien connu en fait en
même temps le premier satellite de
Télécommunications. Mais ce n'est pas
un satellite actif. on ne peut pas l'utiliser
comme un relais.

le 3 novembre de la même année,
1957. le premier satellite habité est mis
sur orbite «SPOUTNIK ·2 •· Il pèse
500 kg et emporte à son bord la chien
ne« LAÏKA•.

Cette première expérience permet
d'étudier la physiologie d'un organisme
humain en vol cosmique. les réactions

.... ........
.•. ...•....•.
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de LAÏKA sont enregistrées et transmi
ses au sol par moyen radio.

le 1• février 1958. les États-Unis
lancent leur premier satellite c EXPLO
RER 1 •·
_ Il pèse 15 kg. Il permit de découvrir
des ceintures de VAN ALLEN. Cescein
tures sont deux zones de radiations
concentriques. constituées de particules
chargées électriquement qui se situent
dans le plan de l'équateur.

Elles s'étendent de 650 km à plus de
50 000 km d'altitude. Elles doivent leur
nom au Docteur VAN ALLENqui conçut
les instruments de mesure équipant
c EXPLORER1 •·

On considère alors que l'espace
commence à une altitude d'environ
65km.

L'ionosphère s'étend jusqu'à
1 200 km et sous une forme atténuée
jusqu'à environ 80 000 km, c'est grâce
à l'ionosphère que les ondes reviennent
sur terre après réflexion.

Le 17 .mars 1958. est lancé
VANGUARD 1 il est équipé de batte
ries solaires. puis le 26 mars de la
même année c'est le lancement de
«EXPLORER 3 •. c'est un satellite
géophySique.

Le 15 mai 1958, l'U~5S lance
«SPOUTNIK 3 •. satellite géophysique
de 1 500 kg.

Les U.S.A. lance «PIONNER 1 • qui
sera le premier tir américain vers la
lune. 1958 est l'année de la naissance
de la N.A.S.A. (National Aéronautics
and Space Administration). Son rôle est
de centraliser les activités spaciales non
militaires.

Le 2 janvier 1959. !'U.R.S.S. lance sa
première sonde lunaire c LUNIK 1 •.elle
passeâ 7 500 km de son but et se place
en orbite autour du soleil. Sa révolution
autour de l'astre dure 487 jours

le 4octobr"e 1959. LUNIK 3 est mise
sur une orbite autour de la lune et trans
met des photos de la face cachée de
cette dernière. le moyen utilisé est la
téléphotographie. la distance de trans
mission est de 40 000 km.

le 1• avril 1960. les États-Unis
lancent le premier satellite météorolo
giquE • TIROS 1 •- Il est équipé de deux
caméras de télévision qui filment les
couches nuageuses.

--"""":""""%~
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Le 4 octobre de la même année. ils
lancent leur premier satellite de Télé
communications actif «COURRIER
1 B ».

Ce dernier permet de retransmettre
des communications téléphoniques
intercontinentales.

Mais les Soviétiques et les Améri
cains veulent aller plus loin, le lance
ment d'un homme dans l'espace. puis
son retour sur terre : la deuxième phase
étant la plus difficile. Si la trajectoire de
retour n'est pas correctement calculée,
le satellite par suite des frottements de
l'air. peut-être porté à de très hautes
températures. Cela pouvant atteindre la
température d'incandescence et de
combustion.

Le premier vol habité a lieu le 12 avril
1961. Le Soviétique« YOURI GAGARI
NE>>à bord de «VOSTOK 1 » atteint
l'altitude de 302 km. Le vol orbital dura
108 minutes.

Le second homme dans l'espace est
un Américain « ALAN SHEPARD ». Le
5 mai 1961, à bord de« FREEDOWN
7 ». il effectue un vol suborbital en
effectuant trois révolutions autour de la
terre.

Mais revenons à nos satellites. On
peut considérer que l'ère des télécom
munications spatiales et de la mondovi
sion a commencé en juillet 1962 avec
le satellite «TELSTAR 1 ».

Il est en effet le premier satellite actif
équipé d'antennes d'émission et de
réception. ainsi que de très puissants
amplificateurs.

Les signaux qu'il reçoit sont, après
amplification. retransmis vers la terre.

Son orbite est elleptique, 950 km de
périgée et 5 650 km d'apogée. Il
accomplit une révolution en 2 h 40 mn.
Il n'est guère plus gros que SPOUTNIK
1. puisque son poids est de 80 kg. Les
émetteurs fonctionnent dans les bandes
des 4 et des 6 GHz.

Sa capacité est équivalente à
600 circuits téléphoniques.

0

0
0

0
' 0
0 '

0
0
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TELSTAR 1 est suivi de TELSTAR 2.
puis de RELAY 1. de RELAY 2. Ces
derniers ont une durée d'utilisation
d'environ vingt cinq minutes.

En avril 1965, !'U.R.S.S. lance
« MOLNYA 1 >>.C'estle premier satellite
soviétique actif de télécommunications.
Son orbite elleptique est très allongée.
Le périgée est à 548 km, l'apogée à
39 958 km. L'orbite a une inclinaison
de 62°5 par rapport au plan de l'équa
teur. D'autres satellites vont suivrent
Molnya 1. Ils sont basés sur le même
principe, ce qui instaurera un système
de télécommunications spatiales au
moyen de satellites à défilement. La
révolution dure douze heures. Étant
données les lois du mouvement. à l'apo
gée. le satellite aura un minimum de
vitesse et y restera longtemps.

Le temps d'utilisation des Molnya est
de huit heures. Donc. en utilisant trois
satellites réglés. quand l'un disparait,
l'autre apparait et ainsi de suite. Il
devient possible d'utiliser ce système
24 heures sur 24.

F. 155

Avec « MOLNYA 2 » lancé en 1971.
le système de Télécommunications
spatiales d'URSS devient international.
Il est créé une organisation «INTER
SPOUTNIK » qui devient en quelque
sorte la rivale d'« INTELSAT »,

En 1965, année de lancement de
MOLNYA 1. INTELSAT avait lancé son
premier satellite géostationnaire de
Télécommunications « INTELSAT 1 »
plus connu sous le nom de «EARLY
BIRD ».

L'ennui des satellites à défilement est
la nécessité d'utiliser des antennes de
poursuite ; de plus. lorsque i'on passe
d'un satellite à l'autre, il y a une coupu
re. ce qui n'est plus le cas avec des
satellites géostationnaires.

La preuve a été donnée en 1964 avec
le lancement de «SYNCOM 3 », par les
États-Unis. L'inconvénient des satellites
géos•ationnaires est qu'ils nécessitent

~t ·HISTORIQUE DES SATElllTES

' '"~s lanceurs plus puissants.

Les altitudes des orbites étant très
élevées (36 000 km). Le temps de
transmission entre deux points sur terre
par système de retransmission géosta
tionnaire n'est pas instantané. L'onde
doit faire l'aller et le retour, soit
72 000 km, ce qui demande 0.24 se
conde:

( 72 000)
300 000

Si INTELSAT 1 ne peut être utilisé
que par une station terrestre à la fois,
INTELSAT 2 lancé en octobre 1966 par
la N.A.S.A., offre la possibilité de l'accès
multiple. Les stations de GOONHILLY
DOWNS (Grande-Bretagne). FUCINO
(Italie). RAISTING (RFA) et PLEMEUR
BODOU (France) peuvent l'utiliser
simultanément.

La série INTELSAT 1 et 2 utilise des
antennes omnidirectionnelles. d'où un
faible rendement puisqu'une bonne
partie de l'énergie rayonnée est perdue
dans le cosmos. La terre, vue d'un satel-
1 ite géostationnaire en orbite à
36 000 km. se situe dans un angle d'en
viron 18°.

Les satellites INTELSAT 3 utilisent
des antennes directionnelles contra-ro
tatives.

Le satellite tourne sur lui-même. l'an
tenne tourne à la même vitesse. mais en
sens inverse, elle garde donc la même
direction.

Correctement orientée vers la terre,
l'antenne va concentrer le signal émis.
d'où un gain de signal important à la
réception.

Les satellites INTELSAT 3 sont en
orbite géostationnaire au-dessus des
océans Pacifique, Atlantique et Indien.;
Ce qui à partir de 1969 permet d'assu
rer une couverture mondiale par systè
me de télécommunications spatiales.

En 1971. sont lancés les satellites de
la série INTELSAT 4. En 1975, INTEL
SAT 4A, en 1981 INTELSAT5.

L'U.R.S.S. de son côté a lancé des
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satellites géostationnaires. En 197 5,
c'est la série des « RADOUGA » encore
appelés « STATSIONAR »,

Leur technique est un dérivé des
satellites de la série des « MOLNYA »,

Aujourd'hui on peut considérer qu'il y
a environ 200 satellites de télécommu
nications géostationnaires (en état de
marche ou non).

Pour terminer voici un historique des
satellites radioamateurs : ;

' .
Lancé le 12 décembre 1961 à 2040

UTC depuis la base de Vanderberg par
la N.A.S.A. Le véhicule porteur était une
fusée THOR AGENA B. La désignation
internationale d'OSCAR 1 était A-KAPPA
2. Construit par le projet OSCAR. Son
poids était de 4,5 kg, inclinaison sur
l'équateur 81°. Sa période était 92 mi
nutes. l'apogée à 37 2 km, le périgée à
2 11 km. La balise de télémétrie était
sur 144,980 MHz. Les antennes du
type monopole. Il a cessé ses activités
radio le 18' janvier 1962. ••••..' ..' ..',o, -S .. t: A R--2---

, ' ••.••.>
''... --
' '' '' '

'Lancé le 2 juin 19,P2 à 0032 UTC
depuis la base de Vartdenberq par la
N.A.S.A. Le véhicule porteur était une
fusée THOR AGENA B. La désignation
internationale de OSCAR 2 était CHI 2.
Construit par le projet OSCAR. Son
poids était de 4.5 kg, inclinaison sur
l'équateur 73°. Sa période était de
90,6 minutes. L'apogée à 384 km, le
périgée à 206 km. La balise de Télémé
trie était sur 144.990 MHz. Les anten
nes du. type monopole.

Il a cessé ses activités radio le 20 juin
1962.

,,

/
/

•

à 1 476 km, le périgée à 1 431 km. La
période était de 115 minutes. Les bali
ses de télémétrie sur 144,050 MHz et
29.450 MHz. Les antennes VHF du
type monopole et HF du type dipôle. Il a
cessé ses activités radio le 15 février
1970. ,'

~
0 S ,( A R)

,,
Lancé le 15 octobre 1972 à 1719

UTC depuis la base de Vandenberg par
la N.A.S.A. Construit par l'AMSAT. La
désignation internationale était 1972
082 B. L'inclinaison sur l'équateur était
101°4. Sa période était de 114,9 minu
tes. L'apogée à 1 453 km, le périgée à
1 44 7 km. Son poids était de 18, 1 kg.
Le transpondeur fonctionnait en entrée
145 MHz, en sortie 29 MHz. Les anten
nes du type dipôle pour les VHFet dipô
le pour la HF. Il a cessé ses activités
radio le 21 juin 1977.

Lancé le 9 mars 1965 depuis la base
de Vandenberg par la N.A.S.A. Le véhi
cule porteur était une fusée THOR
AGENA.

La désignation internationale de
OSCAR 3 était 1965 016F. Son poids
était de 16.3 kg. Construit par le projet
OSCAR. Sa période était de 103,2 mi
nutes. L'apogée à 924 km le périgée à
891 km. Le répéteur fonctionnait dans
la bande 144 à 145 MHz. Les antennes
du type monopole au nombre de 4.

Il a cessé ses activités radio le 24
mars 1965.

---- ,
î

Lancé le 21 décembre 1965 à 1400
UTC depuis la base de CAP KENNEDY,
par la N.A.S.A. Le véhicule porteur était
une fusée TITAN Ill C. La désignation
internationale était 1965 108 C. Cons
truit par le projet OSCAR, l'inclinaison
sur l'équateur était de 26°. Sa période
était de 600 minutes. L'apogée à
924 km, le périgée à 891 km. Le trans
lateur fonctionnait en entrée 144 MHz
sortie sur 432 MHz. Les antennes
monopoles au nombre de 4. Il a cessé
ses activités le 16 mars 1966.

--

D

Lancé le 15 novembre 1974 à 17°11
UTC depuis la base de Vandenberg par
la N.A.S.A. Le véhicule porteur était une
fusée DELTAN. La désignation interna
tionale de OSCAR 7 était 1974 089 B.
Construit par l'AMSAT. Son poids était
de 29 kg. L'inclinaison sur l'équateur
était de 101,8°. L'apogée de 1 457 km,
le périgée de 1 438 km. La période était
de 114,8 minutes. Il était équipé de .1.
deux transpondeurs :

a) entrée 145 MHz sortie 29 MHz, ·

b} entrée 432 MHz sortie 145 MHz.

Deux balises: l'une sur 29,5 MHz,
l'autre sur 145,7 MHz.

Antenne contra-rotative VHF/UHF,
dipôle pour la HF.

N'est plus opérationnel. -- -0
_.._ ..•- --D

0
Lancé le 23 janvier 1970 oà 1131

UTC depuis la base de Vandenberg par
la N.A.S.A. Le véhicule porteur était une
fusée DELTAN. La désignation interna
tionale de OSCAR 5 était 1970 008 B.
Construit par l'université d'Australie.
Son poids était de 15,9 kg. L'inclinaison
sur l'équateur était de 101°8. L'apogée

,...-Méga~lSATELLITES . ~
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Construit par l'AMSAT. Son poids est
de 27,2 kg. L'inclinaison sur l'équateur
98°8. L'apogée de 909 km, le périgée
de 898 km. La période est de 103, 1 mi
nutes. Il est équipé de deux transpon
deurs:

a) entrée 145 MHz sortie 29 MHz,

b) entrée 145 MHz sortie 435 MHz.

Deux balises fonctionnent, l'une dans
la bande 29.4 MHz, l'autre dans la
bande 435 MHz. Les antennes sont du
type contra-rotatives en VHF, monopole
en UHF et dipôle en HF. OSCAR 8 est
toujours opérationnel.

· R S J..-2·--~-----
=·=:! :. -- -- -

•
Lancés le 26 octobre 1978 depuis la

base de PLESETSK. RS1 a pour dési
gnation internationale 1978 1OO B,
RS2 1978 1OO C. Ils ont été construits
par la DOSSAF. Leur inclinaison sur
l'équateur est de 82°5. L'apogée est de
1 703 km pour RS1, 1 702 pour RS2,
le périgée de 1 684 km pour RS1 et
1 685 km pour RS2. La période est de
120, 3 minutes. Les transpondeurs
fonctionnent 145 MHz en entrée,
29 MHz en sortie. Antenne« V» inversée
pour les VHF, 1/4 Whip en HF. RS1 et
RS2 ne sont pas opérationnels.

;

144MHz
432MHz

230F
+20~-port

de rayonnement à tendance circulaire.
La quatrième est une antenne directive.

Deux des satellites sont équipés d'un
«ROBOT» véritable opérateur radio. Il
garde en mémoire les indicatifs des
stations qui l'appellent et répond en
passant le report.

Depuis ont été lancés deux autres
satellites OSCAR 9 et OSCAR 1O.

Des informations sur ces deux satelli
tes vous seront données ultérieurement.

Pour conclure je tiens à vous rappeler
l'existence du« R.A.C.E.»Radioamateur
Club de l'Espace, une équipe qualifiée
de radioamateurs français, travaille sur
«notre satellite ARSÈNE» (Ariane
Radioamateur Satellite ENseignement
Espace).

Si vous ne pouvez aider le « RACE»
techniquement, participez à ce projet de
satellite français en y adhérant. Le prix
de la cotisation est de 1OOF qu'il vous
faut envoyer à Radioamateur Club de
!'Espace, 24, avenue de la République,
31320 Castanet/Tolosan.

Merci de votre attention, bonne
écoute, bon trafic.

Satellitement vôtre
- - F6BFH

,,
,,' -, -
, --0 ,_,.,. ••

0 ,...-:>-, ,. ,
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, , 0

0
0
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, "Lancé le 23 mai 1980 à 1430 UTC
depuis la base de Kourou par l'E.S.A. Le
véhicule porteur était une fusée ARIANE.

Le constructeur était l'AMSAT. Son
poids était de 92,2 kg. Le transpondeur
devait fonctionner dans les bandes
435 MHz en entrée, 145 MHz en sortie.
Les antennes étaient du type circulaire
à gain.

Il a terminé tragiquement sa carrière
le jour même de son lancement puisque
la fusée porteuse ARIANE s'est écra
sée après son lancement.

0 0 0 0
• RS3, RS4, RSS'
RS~, RS7,,R~8

~
;

Lancés le 17 décembre 1981 par la
même fusée porteuse. L'organisme de
construction est la DOSAAF. Leur
apogée est de 1 794 km, leur périgée
de 1 685 km. L'inclinaison sur l'équa
teur est de 83°. Les transpondeurs fonc
tionnent dans les bandes 145 en entrée,
29,5 MHz en sortie.

Il y a quatre antennes d'émission
commutables. Trois ont un diagramme

ÂNTENNE SLIM JIM

1
f2'1î Pau\
et .los\ane
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LES RADARS
TRANSHORIZON

Dans un précédent article intitulé
«mitraillette à caviar». le principe des
radars HF a été abordé et ses consé
quences en réception décamétrique.
Des informations complémentaires sur
ces radars sont exposées ici.

AVANTAGES
Par comparaison avec un radar

classique à hyperfréquence. la portée et
la couverture du radar HF sont énormes
et son prix de revient est de l'ordre de
10 fois inférieur au système de radar à
bord de satellites. De plus, il permet la
détection des cibles avec une avance
nettement supérieure.

UTILISATION
Son but premier est militaire pour le

repérage des avions et missiles même
au ras du sol. 11 peut également détecter
le lancement de missiles. D'autre part. il
peut être utilisé pour la prévision de l'ar
rivée de tempêtes, m localisation et le
déplacement des ouragans, le mouve
ment et les courses de navires e_n_mer.

FRÉQUENCES
Les fréquences peuvent être balayées

de 5 à 28 MHz. Les bandes actuelle
ment utilisées en MHz sont: 6,756 à 7;
7.3 à 7,5; 7.6 à 8,195; 9,040 à
9,995; 10 à 11,175; 11.4 à 12,330;
13,360 à 14; 14,350 à 14,993 ; 15, 1
à 16.480 ; 17,360 à 19,990 ; 20,010 à
21; 21.450 à 21,850.

PORTÉE
La portée, utilisant une seule

réflexion ionosphérique et une seule
réflexion terrestre, est de 1 800 miles
nautiques (3 335 km). Une portée
double par double réflexion est considé
rée comme non fiable. Ceci permet un
repérage avec une avance de l'ordre de
plus de 3 heures pour des engins subso-

niques et de 1 à 2 heures pour des
engins supersoniques. Par comparaison,
le système des radars satellites améri
cains ICBM (intercontinental ballistic
missile) a une prévision de 25 à 35
minutes. La surface terrestre de rétro
diffusion est de l'ordre de 600 km2 pour

r le radar HF.

ANTENNES D'EMISSION
Le réseau d'antennes comporte 48

dipôles groupés par 4, formant ainsi 12
réseaux secondaires. Le réflecteur verti
cal en treillis de cuivre" a une longueur
de 690 m et une hauteur de 30,5 m. Le
plan de sol a la même longueur et une
largeur de 228 m.

Il y a rayonnement simultané de 4
lobes d'un angle de 7°5. soit un angle
total de 30°. Cet ensemble balaye un
angle de 60°. Il est prévu un angle de

r
balayage de 180°. Le gain est de
20 dBd.

PUISSANCE
La puissance de sortie de l'émetteur

est de 1 MW (mégawatt). soit une puis
sance effective rayonnée ERP (effective
radiated power de 1 x 10 ~ = 1OOMW

ANTENNES DE RECEPTION
Le réseau est composé de 137

antennes triangulaires vertical est long
de 1 190 m et haut de 15 m. Le plan de
sol de même longueur a une largeur de
228 m.

La largeur du lobe est de 2°75 et est
à balayage électronique.

EXPLOITATION
Bien que le développement de ces

radars ait débuté vers 1950. il faudra
attendre ces dernières années pour que
l'exploitation par ordinateurs s'avère
fiable. Les signaux reçus sont convertis
en digital. Le traitement tient compte

690m

48 QipôleSréflècteur

30,Sm

Balayage de 60°

des interférences et dns réflexions para
sites. Les contacts avec une cible sont
appliqués à un processus qui à son tour
maintient la poursuite en fonction des
coordonnées géographiques. L'afficha
ge des résultats est double : alphanu
mérique et graphique par les consoles
de détection et de poursuite (détection
and tracking consoles). Elles fonction
nent conjointement avec un terminal
alphanumérique principal de gestion et

Méga~ltNFORMATIONS
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une console d'identification (senior
director alphanumeric terminal and
identification console) pour déterminer
les trajets des vols des avions commer
ciaux et des avions militaires amis.

balayage

FRÉQUENCES

Le balayage en fréquence se fait de 7
à 30 MHz. Les bandes de fréquences
les plus employées sont en MHz: 7 à
7.400 ; 9 à 9,8 ; 12 à 16 ; 18 à 19 ; 21
à 22; 27 à 30.

(Continental United States
over the horizon backscatter)

FORME DES SIGNAUX
amplitude, chacune d'amplitude diffé
rente et de durée et de séparation
semblables aux premières. C'est la
période de recherche pour la réflexion
du meilleur signal sur la cible. L'en
semble du signal peut changer brusque
ment de fréquence porteuse suivant la
propagation et/ou les interférences.
Aussitôt que la cible a été repérée,
confirmée par la réception d'un écho, le
signal continue par des impulsions
isolées de 4 ms séparées de 1OOms
pour la poursuite de la cible.

L'observation prolongée sur récep
teur panoramique à large bande
(plusieurs MHz) a permis de détailler les
signaux.

Le début de chaque transmission
comporte 4 impulsions non modulées
d'amplitude variable. Les impulsions ont
une durée de 3 à 4 ms et séparées de 4
à 7 ms. Elles constituent une sorte de
sondage préliminaire. Après 1OOms du
début d'émission, un nouveau groupe
de 4 impulsions mais modulées en

par E.ISAAC

sondage poursule

3à4
4à7

recherche

t en ms3à4
4à7

100

changement 3à
de fréquence

100

LES
PYLONES

NOUVEAU!
52 F le mètre triangulaire en 15 x 22 cm

120 F le mètre triangulaire en 28 x 30 cm

TENDEURS- DETENDEURS 6,50F



TECHNIQUES PERMETTANT
UNE PRÉCISION ACCRUE

DES MESURES
DE FACTEUR DE BRUIT

Extrait du symposium .· Document Hewlett-Packard,
sur les mesures en radio et hyperfréq'uences.. .texte de Howard Swa.intransmis par ~ugo Gomez.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~- SUITE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Error Correction Techniques

• Use correct ENA

• Use aclual Tc

• Remove euect of 2nd stage noise

• Do real-lime2nd stagecorrection

• Correct tor adapterloss

Les équations définies dans les pages
précédentes ont montré l'effet des·
erreurs dues à l'utilisation de valeurs Tc
ou ENR incorrectes et dues au bruit
produit par le second étage. En outre, il
peut exister des erreurs causées par
l'absence de correction en temps réel
du second étage et à la perte due aux

adaptateurs entre la source de bruit et
le dispositif testé.

Les quelques pages suivantes
commentent l'importance de ces
erreurs et les techniques permettant de
les corriger.

ENRTraceability

L'utilisation d'un ENR correct pré
sente deux facettesn dont la première
consiste à assurer une grande précision
en ce qui concerne les points individuels
d'étalonnage. Les sources de bruit à
l'état solide n'étant pas des normes
fondamentales. il est nécessaire de les
étalonner en se servant d'une norme
fondamentale, à savoir une résistance
physiquement chauffée. Le Bureau
National de Normalisation des États
Unis (United States National Bureau of

Uncertalnly

NBS {
J7JK.80K 692 K 1250 K 12501( al 9 GHz

The-rmal Coax ~ 1WR·901WR·621Standards D 0 ~4 K•
'

I349A I 1 X347A 1 PJ47A 1 ~0.07 dB

""" {Slds Lab

1 Hot toad 373 K Cold Load 77 K

SPO { 3468 Working StandardsProduchon :..D.08 dB rss

3468 Under Tes, :,Q.13d8r'SS

0.01 0.1 1 2 4 8 12 18
frequeney in GHz

Standards) n'assure un étalonnage
régulier qu'aux fréquences indiquées, au
moyen de terminaisons résistives aux
températures précisées.

Les sources de bruit sont étalonnées
de la manière suivante chez Hewlett -
Packard. Le laboratoire de normalisa
tion de la Division Stanford Park de
Hewlett-Packard envoie régulièrement
ses sources de bruit standard au NBS
(Bureau National de Normalisation) à -
des fins d'étalonnage. Pour les fréquen-
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ces auxquelles le NBS n'assure pas
l'étalonnage, le laboratoire de normali
sation de SPD (Stanford Park Division)
dispose d'une charge à froid et à chaud,
utilisable à titre de norme. On effectue
des vérifications par comparaison entre
les normes de transfert et les charges à
chaud/froid, et entre les deux normes de
transfert par guides d'ondes, afin d'as
surer un taux de confiance maximal.

Les normes de transfert et les char
ges à chaud et à froid sont ensuite utili
sées pour étalonner les quatre sources

de bruit à l'état solide (3468), afin de
servir d'étalons de travail en production.
Ces étalons de travail (un pour chaque
option de connecteur) sont alors utilisés
pour étalonner les unités au moment de
leur expédition.

Au cours de ce processus, l'incertitu
de augmente graduellement à partir de
4K dans la charge de 1250 K au NBS, à
0, 13 dB rss, à 9 GHz dans l'unité
devant être expédiée.

ENR Variation with Frequency

un îTtEIT
3468C.llb,.llon Report•nd Label

Euct eq•••llon:

10ENR/10- y (Tc/290-1)
F= Y- 1

La seconde facette de l'utilisation
d'un ENA correct est due au fait que
l'ENR de toutes les sources de bruit
varie en fonction de la fréquence. Pour
compenser convenablement cette varia
tion. il est nécessaire d'avoir des

données d'étalonnage à des fréquences
relativement peu espacées. De plus,
l'ENR de la source de bruit doit varier
relativement lentement en fonction de
la fréquence. de manière à ce que l'in
terpolation puisse être effectuée.

Error Due to Assuming Tc= 290K

Exact équation:

c.rs l---l-~+---+--ll---t
Error.
dB

10ENR/10- y (Tc/290 -1)
F = y - 1

Actual Tc

32'C 305K

llil?fill:g ~*~
52

Achial Nol1e Figure, dB

Pour plus de précision, il importe
d'utiliser la valeur Tc réelle (température
à l'arrêt de la source de bruit) lorsqu'on
calcule le facteur de bruit. Le graphique

1

montre l'erreur produite par le fait d'as
sumer que Tc est égale à 290 K, et par

. l'utilisation de l'équation approximative
1 F dB = ENR - 10 log (Y - 1)

Par exemple, pour une température
.Tc de 23°C, l'erreur est de 0,07 dB lors
qu'on mesure un facteur de bruit de
1,0dB.
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Removal of 2nd Stage Noise
Contribution of th~ aecond slage noise Ugure to the overall noise figure

40 .
30 '

10~ 'iii'so '\ ~
~ 6:0 \ 1 1

~ 4.0 K .= \ , : 1

.,

Dans de nombreux cas, la con
tribution du second étage (bruit ajouté
par le système de mesure) sera signi
ficative et on devra effectuer une cor
rection au moyen de l'équation indiquée.

Par exemple. si on mesure un dispo
sitif dont le tacteur de bruit F, est égal à
2 dB, et le gain G, à 18 dB, au moyen

50 60

d'un système dont le facteur de bruit F2

est égal à 10 dB. le résultat mesuré, Fr.
sera trop élevé de 0.4 dB environ. Bien
entendu. cette correction ne peut être
réalisée de manière parfaite. car il exis
tera des erreursdans la mesure de F2 soit
G,. Il est donc recommandé que F2 soit
aussi petit que possible, afin de minimi
ser la correction requise.

Fy

Need for Real-Time 2nd Stage
Correction

....-··············-·····G1

OO 5 10 15 20 2S 30 35
fc(mA)

Noin
Figure 4•nd G•ln
(dB)

Lorsqu'on fait varier l'impédance de
la source et le courant de polarisation
d'un transistor, pour trouver le facteur
de bruit minimal. le gain varie égale
ment. Par conséquent, si Fr, le facteur
de bruit global, est mesuré au cours de
l'accord, son minimum sera affecté par
la manière dont le gain G, aide à maîtri
ser le bruit de second étage. Le mini
mum Fr sera donc une combinaison du
minimum de F, et du maximum de G1,

la proportion exacte dépendant de F2•

Le graphique montre un exemple du
tracé de G,, Fr et F,, en fonction du

courant collecteur (F2 étant égal à
8.1 dB). Noter que le minimum de Fr se
produit à un courant différent du mini
mum de F,. Par conséquent. si l'on
essaie de trouver le courant optimal en
minimisant Fr. on trouvera une valeur
fausse. Et si l'on ne corrige que Fr pour
obtenir F1, cette valeur de F, ne repré
sentera pas le F, minimal.

La solution consiste bien entendu à
corriger en temps réel le facteur de bruit
du second étage. de sorte que F, puisse
être affiché et minimisé.
F. 207
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Adapter Loss Correction

Band

8.2-12.4 GHz
12.4-18.0 GHz

Adapler loss

X281C
P281C

0.08dB
0.10 dB

......•..:.
Ter (L-1)TLL - --L-
Fr (TL/290-1) (l - 1)
T L

Fr/L, ter ÎL = 290K

L = ioAllO, where A= loss in dB

Il est parfois nécessaire d'utiliser des
adaptateurs pour relier la source de bruit
au dispositif testé. Par exemple, lors
qu'on utilise le 3469 pour mesurer un
dispositif en bande X ou Ku, avec une
entrée guide d'onde, on peut se servir
du X281 C ou du P281 C. Toute perte
dans l'adaptateur entrainera une erreur
du facteur de bruit, qui doit être corri
gée. Le tableau ci-dessus présente les
valeurs à utiliser pour corriger la perte
des adaptateurs 281 C.

La première équation montre
comment corriger Ter (ce qui inclut la

perte de l'adaptateur) pour obtenir l a1,
soit la température effective du bruit en
entrée du dispositif seul. L représente le
montant de la perte et est égal à 1OA110,
A représentant la perte en dB. L est par
conséquent un nombre supérieur à 1.
Noter que la valeur Te1corrigée dépend
de la température physique, TL, de
l'adaptateur ainsi que de sa perte.

De même, la seconde équation
montre comment corriger le facteur de
bruit. Si ÎL est égale à 290 K, on peut la
simplifier de manière à obtenir la troi
sième équation.

Mismatch Uncertainty

0.2 1.25

1.20

1.15

m 1.10

~ 1.05 ~
l? (/)

û:i •.u
ë 1.05 5

0•. "'E 1.10!:! -0.1
".• 1.15.••.
::i: 1.20

-0.2 1.25

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ,.. 1.5
DUT SWR

L'une des erreurs les plus im
portantes est due à la désadaptation.
source de bruit. Ceci a pour effet de
modifier l'ENR. En outre, l'impédance
de sortie de la source de bruit diffère
selon qu'elle est à l'arrêt ou en marche.
Par conséquent, la variation de ÎH
diffère de celle de Tc.

Pour compliquer encore les choses,
un certain bruit émane de l'entrée du
dispositif et se réfléchit à partir de la
source dP.bruit. La valeur et la phase du
coefficient de réflexion de la source de
bruit affectent la corrélation de ce bruit
avec le bruit ajouté par le dispositif
testé, qui émane directement de la

Mégahertz sortie ..(!) INFORMATIONSJ
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Ainsi, il peut s'avérer très compliqué
de déterminer l'incertitude. Toutefois,
Strid (MSN. novembre 1981) a déter
miné un résultat simple, dans le cas où
le dispositif testé contient un isolateur
en entrée. En outre, il suppose que le
S12 de l'isolateur soit négligeable, et que
Tc et la température de l'isolateur soient
toutes deux égales à 290 K. Dans ces
conditions, il montre que la seule erreur
est celle due à l'incertitude de désadap
tation, qui se produit lorsque la source
de bruit est en marche (ON). Cette
erreur est illustrée par le schéma ci-des
sus.



.Noise
Figure.
dB

12

Noise
Figure. 8
dB

RFI Detection and Elimination

Cableused
500

Cover removed
1000MHz

1000MHz

Le rayonnement parasite HF (RFI).
peut entrainer des erreurs de plusieurs
dB. Un signal parasite ajoute propor
tionnellement plus de puissance à la
mesure de puissance lorsque la source
de bruit est à l'arrêt (OFF). que lorsque
la source de bruit est en marche (ON).
Ceci diminue le facteur Y et augmente
donc le facteur de bruit mesuré. Lors
qu'on effectue des mesures de facteur
de bruit en balayage, le rayonnement
HF apparait sous forme de crêtes, à la
fréquence des signaux parasites. Des
balayages étroits. sur les fréquences où
il existe une large bande de rayonne
ment parasite, peuvent indiquer des
bosses étendues.

On peut aussi détecter le rayonne
ment-HF en observant la sortie F.I. auxl-

12

Noise
Figure, 8
dB

120MH<
Cable ustd and cover removed

500
No cable and caver on

sur les conducteurs de l'alimentation, et
être reç~s par les dispositifs d'accord au
cours des mesures de transistors.

La source de rayonnement HF ne
peut généralement pas être mise à l'ar
rêt, aussi la meilleure solution consis
te-t-elle à protéger le dispositif testé par
un boitier étanche au rayonnement HF,
avec des condensateurs de fuite sur les
conducteurs de l'alimentation. De plus,
ne pas utiliser de câbla à blindage
simple ou de connecteurs présentant
des fuites lorsqu'on effectue la mesure.
Il est parfois peu pratique, ou même
impossible de prendre toutes ces
précautions; dans ce cas, la seule solu
tion consistera à effectuer la mesure
dans une pièce blindée.

liaire du mesureur de facteur de bruit
sur un analyseur de spectre, le mesu
reur de facteur de bruit étant réglé à une
fréquence fixe. Régler l'analyseur de
manière à balayer la bande passante FI
du mesureur de facteur de bruit, et choi
sir pour l'analyseur une bande passante
de 1OOà 1 000 fois inférieure à celle du
mesureur de facteur de bruit. Ceci
permettra aux signaux parasites discrets
d'apparaitre au-dessus du bruit.

Comme le montrent les figures, le
rayonnement HF peut apparaitre sur un
câble coaxial à blindage simple, et
pénétrer dans le dispositif testé si
celui-ci ne se trouve pas dans un boitier
parfaitement blindé. Le rayonnement
HF peut également pénétrer via les
connecteurs (tels que les BNC), passer

Transistor Measurements
Should be SSB

..1f!j=4.s• •1Fl

•1F i• ln MHz
f is in meues

Source lmpedance
1tF= 30 MHz
l = 20 cm
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Les mesures de facteur de bruit de
transistors, à des fréquences supérieu
res à la gamme du mesureur de facteur
de bruit, exigent un mélangeur externe
et un oscillateur local. Le mesureur de
facteur de bruit est réglé à une fréquen
ce fixe, par exemple 30 MHz. Sl une
bande de bruit latérale n'est pas élimi
née par un filtre, la mesure sera réalisée
à deux fréquences, espacées de deux
fois les FI (60 MHz dans ce cas). Le
facteur de bruit affiché sera sensible
ment la moyenne entre les facteurs de
bruit aux deux fréquences.

Ceci ne poserait pas de problèmes, à
condition que le facteur de bruit ne soit
que légèrement modifié sur les 60 MHz,
à une exception près : l'impédance de la
source présentée au dispositif, aux deux
bandes de bruit latérales, peut être tota-

lament différente, du fait de la différen
ce de longueur électrique entre le noyau
du dispositif d'accord et le dispositif aux
deux fréquences.

L'équation ci-dessus montre que la
différence d'angle du coefficient de
réflexion de la source est 4,8° fois la
fréquence intermédiaire en MHz fois la
longueur séparant le noyau du dispositif
d'accord du dispositif, en métres. Cela
suppose que le diélectrique soit de l'air.

A titre d'exemple, l'abaque de Smith
montre l'impédance source vue par le
transistor à chaque bande de bruit laté
rale, lorsque la FI est de 30 MHz, et que
la longueur entre le noyau du dispositif .
d'accord et le transistor est égale à
20 cm. Les deux bandes de bruit latéra
les étant proches en fréquence, l'lrnpé-

dance source optimale pour un facteur
de bruit minimal sera sensiblement la
même pour chacune des deux bandes.
Toutefois, il sera impossible de présen
ter cette valeur optimale aux deux
bandes. Aussi, le réglage du dispositif
d'accord au facteur de bruit minimal
doit-il être un compromis lorsque l'im
pédance source n'est pas optimale pour
aucune des deux fréquences. En consé
quence, le véritable facteur de bruit
minimal ne pourra pas être trouvé.

La meilleure solution consiste à
accorder le mesureur de facteur de bruit
à une haute fréquence, telle que
1 000 MHz. Ceci facilitera l'ajout d'un
filtre devant le mélangeur, afin d'élimi
ner l'une des bandes de bruit latérales.

RF Measurement

19

---------
"'°""'°'~"~"il""' -- --- - - - -
Mf'I~•

Noise
Figure. 4

dB

0 100 200 300 400 500

Voici un exemple d'une mesure VH F
utilisant le mesureur de facteur de bruit
8970A. Le mesureur effectue une
mesure balayée du gain et du facteur de
bruit, de 10 à 500 MHz. Aucun amplifi
cateur, oscillateur jocal. filtre ou mélan
geur supplémentaire n'est nécessaire.
Le 8970A corrige automatiquement les

Méga~FORMA770'\61@·

Fr~quency. MHz

variations d'EN R en fréquence, en utili
sant la température Tc adéquate et en
éliminant le bruit de second étage. Les
résultats sont mémorisés numérique
ment et rafraichis rapidement pour
permettre l'affichage sur un oscillosco
pe sans mémoire.



8447AAmp ·
Noise Figure Uncertainty

TH (ENR) .10dB
Tc ~ldB
Instrumentation .10dB

Sourc~SWR< 1:1 .15dB
OUT SWR< 1.4

2nd slagr ecrreeucn .01 dB
"2: 6dB

Mi1ma_lch

L'incertitude au niveau de l'ENR est
l'incertitude rss (racine de la somme des
carrésl de la source de bruit 3468. Une
incertitude de 2°C de Tc entraine une
contribution de 0,01 dB. Les spécifica
tions du 8970A comportent une incerti
tude de l'appareil inférieure a 0, 1 dB. En
se servant du tableau de désadaptation
présenté auparavant. du ROS réel de la

.21 dB rss

source et du dispositif testé, lïncertitu-
• de de désadaptation est égale à
0, 15 dB. Le facteur de bruit du second
étage est bas, et le gain du premier
étage est haut, aussi seule une petite
correction de second étage est-elle
nécessaire. Par conséquent, les incerti
tudes correspondantes ne représentent
que 0,01 dB. Le résultat est une incerti
tude rss totale de 0,21 dB.

Microwave Measurement

C•''°"""o;Jl"I

'--C::Jo-~....
NO•lf'SOu<CO'

Pour effectuer des mesures a des
fréquences supérieures a 1 500 MHz. il
est nécessaire d'avoir un mélangeur
externe et un oscillateur local. Toute
fois. le 8970A contrôlera la fréquence ·
de l'oscillateur local et son niveau via
HP-18. Ceci permet d'opérer les correc
tions, et de mémoriser numériquement

Noise
Figure 4
dB

Gain
dB

Frequency. GHz

les résultats pour les afficher sur l'oscil
loscope.

Au cours de cette mesure, le 8970A
est réglé a une valeur fixe de 30 MHz, et
il accorde l'oscillateur local 8672A
entre 7 et 12 GHz. On a ajouté un isola
teur devant l'accès RF du mélangeur,
afin de réduire l'incertitude de désadap-
tation do Io masure do qain. Méga~l1NFORMATIONS
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X-Band Amp
Noise Figure Uncertainty

ÎH (ENR) .15dB
Tc ~ldB
lnslrumienlaOon .10 dB
Mlsmalch .15dB

Source SWR< 1.13
DUT SWR< 1.5

2nd stage cerrecuen .10 dB

17= 10dB
.25 dB rss

TH plus Mismaach :::>.21 dB rss

L'incertitude ENR est ici légèrement
supérieure à celle en VHF. De plus, la
correction de second étage requise est

plus importante et ne peut être réalisée
de manière aussi précise.

Summary
Source of Eàor Technique for lncreased Accuracy

TH (ENR).Tc F = 10ENR/l0 - V (Tct290- 1)
y - 1

2nd Slage Noise

Adapler loss Fl = Fr _ (TL/290- 1)(L- 1)
L L

Misma1ch Keep SWR low

RFI Find and elîminate

Ditterent ls al eacn sldeband Make sing)e sideband measurement by uslng a high IF.

La détermination de certaines équa
tions de base de la mesure du bruit a
montré les causes de plusieurs erreurs,
ainsi que les techniques permettant d'y
remédier.

Outre les diverses corrections indi
quées, on peut améliorer la précision en
assurant un faible ROS, en éliminant le
rayonnement HF. et en n'utilisant

qu'une seule bande de bruit latérale
lorsqu'on mesure des transistors.

Les exemples illustraient la correction
automatique réalisée par le mesureur de
facteur de bruit 8970A, ainsi que la
mesure du gain qu'il accomplit au cours
de mesures balayées d'un amplificateur
VHF et d'un amplificateur en bande X.
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TlllCOllUNICATIDNS SPATIAllS

12 000 CIRCUITS TILIPHONIQUIS
2 RIPITIURS Dl TILIVISION

ESSAI DESANTENNES CHEZ MATRA A TOULOUSE-FRANCE(Photo ESA)

par Serge NUEFFER.

Dans la première partie consacrée
aux télécommunications spatiales, nous
vous avions présenté le satellite des
radioamateurs AMSAT PHASE Ill B
portant maintenant le vocable d'OSCAR
10.:

Au cours de cette seconde' partie,
nous nous intéresserons au satellite de
télécommunication ECS 1 (Euro
pean Communication Satellite) qui a été
lancé le 16 juin 1983 par la fusée
ARIANE pour le compte de l'EUTELSAT
et qui a pour mission de remplacer
OTS.

Il sera principalement employé pour
l'acheminement des communications
téléphoniques entre les pays associés â
la CEPT (Conférence Européenne des
Postes et des Télécommunications) et
est doté de 2 répéteurs de télévision â
haute qualité mis â la disposition des
pays membres de l'Union Européenne
de Radiodiffusion (UER).

IS.TElL/TES Méga~



1. LE PROGRAMME ECS
Les onze États membres de !'Agence

Spatiale Européenne (ESA) ont chargé
celle-ci de diriger la conception et la
réalisation du véhicule ECS, dont la
fabrication a été confiée à une équipe
industrielle regroupant quelque 36
grandes sociétés réparties dans plus de
onze pays.

Le système sera mis â la disposition
des 20 pays dont les PTTsont membres
d'EUTELSAT et des 28 nations dont les
administrations sont membres de l'UER
(voir fig. n° 1 Organisation du système).

La mise au point technique du satel
lite ECS: trois phases bien tran
chées

- La première phase a été la réalisa
tion du satellite OTS. précurseur de la
série opérationnelle ECS. La technolo
gie mise au point pour OTS a été reprise
pour une bonne part dans le satellite
ECS, avec des modifications et des
améliorations découlant de l'expérience
tirée de l'exploitation d'OTS en orbite.

- La deuxième phase a correspondu
au fait que les responsables se sont
rapidement aperçus qu'il faudrait procé
der à certains travaux de développe
ment nouveaux (par rapport à OTSI
pour la mission ECS. c'est pour ce fait
qu'a été lancé un programme de prédé
veloppem en t préalablement au
programme de réalisation du satellite
proprement dit.

Finalement. les résultats de ces deux
phases ci-dessus ont débouché sur le
programme principal de réalisation du
satellite.

- Pour la charge utile, de nombreux
équipements conçus pour OTS ont été
repris dans ECS sans modification ou
guère.

C'est notamment le cas des récep
teurs. de la partie principale des répé
teurs (à l'exception des filtres), des
amplificateurs de puissance (TOP) et
des antennes. De nouveaux concepts de
filtre de canal ont été adoptés afin de
réaliser d'importantes économies de
poids, tandis que les nouvelles concep
tions de multiplexeurs de sortie corres
pondent mieux au principe de réutilisa
tion des fréquences de la charge utile
d'ECS, qui Impose des alimentations
multiples aux antennes. Les antennes
d'ECS 1 sont de conception classique. à
réflecteur et source primaire.

Quant au module de servitude, l'ex
périence précieuse acquise lors de l'ex
ploitation d'OTS a conduit à améliorer
la conception de nombreux équipe
ments. Si les conceptions initiales ont
été conservées dans de nombreux cas. il
y a moins de réutilisation directe des
matériels précédents.

Mégahertz SATELLITESi@

pays membres de la CEPT couvrent un
croissant qui s'étend de la Turquie et de
Chypre au sud-est jusqu'aux Açores et
aux lies Canaries au sud-ouest en
passant par la Finlande et l'Islande au

Le système ECS offrira deux grandes nord. En second lieu, il assurera un
catégories de services. En premier lieu, service de diffusion des programmes
il assurera des télécommunications entre les pays membres de !'UER. Ce
internationales entre les pays partici- service couvrira le Moyen-Orient et
pant à la «Conférence Européenne des l'Afrique du Nord en plus de l'Europe
Postes et Télécommunications». Les (voir fig. 7 et 8).
FIGURE 7: LES 11MULTISERVICES», GRANDE PBEMIERE EUROPEENNE.;

11. OBJECTIFS ETMISSIONS
ECS 1 : au service de la TV et des
PTT

A partir du deuxième modèle de vol, lessatellites ECSpermettront conjointeme
ment avecdes installations du secteur spatial du système français Télécom 1 la
mise en place en Europe du premier systèmedit «Systèmemultiservices à setel
lites,destiné à offrir une largegamme de télécommunications supplémentaires,
accessiblesau moyen d'installations terriennes relativement slmples.,

Ils permettront, en liaison bilatérale ou muitipoint, la transmission de donn
néesà desvitessesvariant de 2400 bitls à 2 Mbit/s pour la téléconférence, l'in
terconnexion d'ordinateurs, le fac-similé rapide, l'impression de journaux à dis
tance, etc...;

SMS Beom-----.,.

FIGURE 8: ZONE DE COUVERTURE DESPRINCIPAUX SERVICES.
- télécommunications internationales via3 faisceauxétroits
- TV via faisceauEUROBÇAM (Document E.S.A.-ESTEL)
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Des techniques modernes de trans
mission numérique

Legros du systèmede télécommuni
cations internationales consistera en
servicede téléphonie.Dansun soucide
souplesseopérationnelleet notamment
pour pouvoir y intégrer efficacementet
économiquementd'autres services,tels
que les transmissions de données, le
système utilisera des techniques
modernes de transmissions numéri
ques.

Une même image, plusieursporteu
ses son

Les transmissions de télévision en
couleurde hautequalité serontassurées
par· Je service de diffusion TV, qui
comporteraégalementdes canauxson ·
et desvoiesde commentairesmultiples
de grande qualité elles aussi.

Au sol, des grandes entrnnes para
boliques judicieusement installées

Leservicede téléphonieet de télévi-
. sion utiliseront initialement une grande
station terrienne par pays. Commeles
fréquencesde cesdeuxtypesde trans
mission sont partagéesavec les servi
ces terrestresà relaishertziens(opérant
à portée optique), l'emplacement des
stations sera choisi avec un soin parti
culier.

Ill. LE VÉHICULE SPATIAL
(Voirvueéclatéefig. n" 2).
ECSse composede deux modules:

un module de servitude et un module
charge utile de télécommunication.

Les principales caractéristiques du
satellite et des systèmes qui lui sont
associéessont les suivantes:

- durée de vie nominale de 7 ans
- système de commandeet d'orien-

tation et de stabilisation triaxiale
(lorsquele satelliteest à poste)(voir fig.
n° 6).

- sous-système d'alimentation en
énergie assurant une capacitépartielle
en éclipse

- systèmede poursuite,de télémesu
re et de télécommande{TIC) utilisant la
VHF pendant l'orbite de transfert et le
sous-système de télécommunications,
une fois à poste

- chargeutile fournissant lesservices
suivants:

- 12 répéteurs 11-14 GHz d'une
puissancede 20 Watts

- 1 antenne de réception EURO
BEAM
- 1 antenne d'émission EUROBEAM
- 3 antennesà faisceau étroit.

FIGURE 6: DEFINITION DESAXES.
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Polarisation : X

Notons qu'un second signal télémé
trique sera utilisé dans la bande VHF.

Fréquence: 137,14MHz (PIRE -
23 dBW min.)

Dans cette même bande VHF nous
trouvons un autre signal, mais dit de
télécommande :

Fréquence : 149,34 MHz (densité du
flux - 65 à - 111 dBW/m2)

Pas moins de 6 paraboles
Le véhicule spatial complet pèse

environ 1 043 kg au lancement, dont
425 de propergol solide pour le moteur
d'apogée et 108 kg d'hydrazine.

Il mesure 2,2 m de large et 2.4 m de
haut. Son corps de forme hexagonale,

. est équipé à l'un de ses sommets de six
antennes à réflecteur parabolique et, à
l'autre, de la tuyère de moteur d'apo
gée.

polarisation horizontale reçu est trans
formé et retourné en signal en polarisa
tion verticale et vice et versa.

C'est grace à l'utilisation d'une
double polarisation qu'il est possible de
transmettre jusqu'à concurrence de 12
canaux, 9 en pratique.

Fréquences
(voir distribution des canaux fig. n° 4)

Le satellite ECS 1 utilise les bandes
du 11 GHz. du 12 GHz et du 14 GHz
dans le découpage suivant : .

montants:
14 - 14.50 GHz (terre vers satellite)
service primaire et multiservices
descendante :
10,95 - 11,20 GHz. service primaire
11,45 - 11,70 GHz, service primaire
12.50 - 12,75 GHz, multiservices
(satellite vers terre)

Puissance (P.l.R.E.)
PIRE : Puissance Isotrope Rayonnée

Équivalente: C'est le produit de la puis
sance émise par le gain de l'antenne. Le
chiffre ainsi obtenu est alors exprimé en
décibels par rapport au Watt (dBW)
PIRE (Eurobeam) 34,8 dBW minimum
PIRE (Spot Atlantique)

40,8 dBW minimum
PIRE (Spot Ouest)

40,8 dBW minimum
PIRE (spot Est) 40.8 dBW minimum

Même avec un signal saturé le mini
mum de gain transmis via EUROBEAM
sera de 34.8 dBW PIRE. Le maximum
n'excédant pas 42.7 dBW dans toutes
les directions.

Pour en terminer avec ce chapitre,
voici la distribution des canaux :

- 2 canaux pour EUROBEAM
- 4 canaux pour SPOT OUEST
- 1 canal pour SPOT EST
- 1 canal pour SPOT ATLANTIQUE
- 1 canal commutable sur le SPOT

OUEST ou SPOT EST.

Les panneaux solaires: toujours
face au soleil
. Lorsque le satellite atteint l'orbite de

dérive, deux réseaux solaires repliables,
montés sur ses faces nord et sud, se
déploient et sont orientés vers le soleil.
Chaque réseau déployé mesure 1,3 m
de large sur 5,2 m de long et, avec le
mécanisme d'entraînement en forme
d'étrier qui relie chacun de ces réseaux
au corps du satellite, l'envergure totale
du satellite atteint 13,8 m. Lapuissance
du réseau, panneaux repliés, est de
110 Watts et, lorsque les panneaux
sont déployés, de 1 000 Watts en début
de vie et de 800 Watts (aux solstices)
en fin de vie.

Balises
Des balises sont prévues, sur

lesquelles les signaux télémétriques
seront modulés et aussi pour les rectifi
cations d'azimuth et d'élévation.

IV. PLAN DE FRÉCUENCE Signaux de télémétrie
ECS 1 : 11 451091 GHz
ECS 2 : 11 450350 GHz
Stabilité en fréquence dans le temps :
± 23 KHz début de vie
± 1OO KHz au bout de 6 mois envi

ron
± 350 KHz en fin de vie (7 ans)
PIRE (EUROBEAM) 7.0 dBW min.

(Voir fig. n° 3 plan de fréquence)

A bord d'ECS 1, 6 canaux sont prévus
pour les services primaires et un pour
les services spéciaux. Chaque canal
ayant une largeur de bande de
83,333 MHz, les polarités des signaux
sont inversées, c'est-à-dire un signal en

FIGURE 3: ECS ·PLAN DE FREQUENCE. (D'APRES DOCUMENT E.S.A.-ESTEC)
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V. INSTALLATION DE SOUTIEN
AU SOL

Les installations de soutien au sol.
appartenant au secteur spatial, qui
servent à la mise au poste d'ECS, sont
les suivantes :

- Un centre de Contrôle des Opéra
tions (OCC} situé à l'ESOC, Darmstadt
(République Fédérale d'Allemagne), qui
sera utilisé concurremment avec le
réseau VHF de l'ESA. jusqu'à ce que le
satellite soit à poste.

- Une station terrienne de télémétrie,
de télémesure, de télécommande et de
contrôle (dotée d'une antenne de
13,5 m). avec des installations néces
saires de contrôle et de traitement des
données, et toute l'instrumentation
intégrée, installée à Redu (Belgique}. Le
centre d'ECS (ECC}, installé à Redu.
prendra le satellite en charge lorsque
celui-ci aura été mis à poste, en état de
fonctionnement normal. Ce centre de
contrôle comporte toutes les installa
tions de surveillance nécessaires,
notamment des écrans de visualisation.
deux affichages muraux et une carte
montrant la zone de couverture par le
secteur spatial opérationnel.

Tel qu'il est conçu, le système offrira
les moyens d'exécuter les fonctions
suivantes :

- collecte et traitement des données
angulaires et de télémétrie permettant
de déterminer les paramètres d'orbite
des satellites :

- collecte et traitement des données
de télémesure des satellites permettant
de surveiller le bon fonctionnement du
système;

- transmission des signaux de télé
commande aux satellites ;

correction 6° eu premîer
apoote. R6glages tins au•
dei.ncillmes 11 troisitmes.
Ao1e1londe661rt/m~:..-=

eJ11plolt1tion •n
mode normal t1
mainli&n ii p:)Stt

.::---.,. - ...•.
~.ô't~'

f 1
cquishion terre

:J pu axe•~ ro..,..isIf' .,,.,tan;llVll luicemeni
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FIGURE 5: PLAN DE VOL D'ECS. (DOCUMENT E.S.A. - ESTECJ

- surveillance des charges utiles. et on fait un essai complet du système.
A la fin de ces essais, le satellite est
transporté dans la zone de préparation
dangereuse où le moteur d'apogée est
installé. On procède ensuite au remplis
sage d'hydrazine et à la pressurisation
partielle du système de commande à
réaction avant équilibrage final du véhi
cule spatial complet. ECS étant partie
d'un lancement double. le satellite est
ensuite monté sur l'adaptateur SYLDA.
conjointement avec le satellite OSCAR
10 et la charge utile composite est
transportée dans la tour de lancement
où se trouve déjà le lanceur. Après
assemblage avec celui-ci, on passe au

VI. OPÉRATION DE LANCE
MENT ET DÉBUT DE FONC
TIONNEMENT EN ORBITE

(Voir fig. n° 5 : plan de vol}

Au moment de leur expédition à la
base de lancement, les satellites ECS
sont complets, à l'exception des réseaux
solaires. des batteries, des moteurs
d'apogée et de l'hydrazine. Après
déballage dans la zone de préparation .
non dangereuse, on installe les réseaux
solaires et les batteries sur les satellites

0 fréquence polarisation antenne fréquence polarisation antennecanal n de réception de réception de réception d'émission(MH: d'émission d'émission

IX 1429167 y Eurobeam 1099167 X Eurobeam/Spot Ouest
lY 1429167 X Eurobeam 1099167 y Eurobeam/Spot Ouest
2X 14375OO y Eurobearn 1107500 X Spot Est
2Y 1437500 X Eurobeam 11075.00 y Spot Est
3X 1445833 y Eurobeam 1115833 X Eurobeam/Spot Ouest
3Y 1445833 X Eurobearn 1115833 y Eurobeam/Spot Ouest
4X 1404167 y Eurobearn 1149167 X Spot Ouest
4Y 1404167 X Eurobeam 1149167 y Spot Ouest
5X 14125OO y Eurobeam 1157500 X Spot Est/Spot Atlantique
5Y 14125OO X Eurobearn 1157500 y Spot Atlantique
6X 1420833 y Eurobeam 1165833 X Spot Ouest6Y 1420833 X Eurobeam 1165833 y Spot OuestBX(ECS-1) - 1145129 X EurobeamBX(ECS-2) - - - 1145035 X EurobeamSSX(ECS2.3.4.5} 1404167 Xor.Y ESS 1254167 X ESSSSY(ECS2.3.4.5) 1404167 Yor X ESS 1254167 y

ESS

FIGURE 4: DISTRIBUTION DES CANAUX. (DOCUMENT E.S.A. - ESTEC)
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contrôle mécanique et électrique final
avant mise en place de la coiffe : le
véhicule spatial est alors prêt et la chro
nologie de lancement peut débuter.

La chronologie complète commence
plusieurs jours avant la date prévue
pour le lancement. Pendant cette pério
de, on procède à la pressurisation finale
du système de commande à réaction
ainsi qu'à l'installation et à l'armement
des différents dispositifs pyrotechni
ques, notamment le système d'alluma
ge du moteur d'apogée et le mécanisme
d'ouverture des réseaux solaires.

Le lanceur emporte ECS et le second
passager (OSCAR 10) sur une orbite de
transfert fortement elliptique ayant une
inclinaison d'environ 8,5° sur le plan de
l'équateur, un apogée d'environ
35 800 km et un périgée d'environ
200 km. La dernière tâche du lanceur
est alors de réorienter le satellite et de
lui imprimer une vitesse de rotation de
10 tours/mn. Ensuite, les satellites se
séparent.

Pour l'orbite de transfert. l'état de
marche des fonctions du satellite (éner
gie. thermique. commande d'orienta
tion) est contrôlé par race. à l'aide des
données de télémesure VHF provenant
du satellite et recueillies par le réseau
de stations sol de l"Agence. Ces stations
fournissent également à l'OCC des
données angulaires et télémétriques qui
servent à déterminer l'orbite du satel
lite.

En raison de faibles dispersions au
cours de la mise en orbite. il est néces
saire d'aligner plus précisément le satel
lite au moyen d'ordres envoyés du sol
avant de mettre à feu le moteur d'apo-

gée. Sur l'orbite de transfert. la rotation
du satellite est portée à environ 60
tours/mn sous l'action de ses propres
propulseurs : il lui faut acquérir la stabi
lité gyroscopique voulue au moment de
la mise à feu à l'apogée pour équilibrer
les puissants couples perturbateurs qui
apparaissent au cours de la phase
propulsée. La mise à feu du moteur
d'apogée se fait lors du passage à l'apo
gée de transfert suffisamment proche
de ·la longitude théorique prévue pour
l'exploitation en orbite géosynchrone. Il
s'agit du 4° ou se passage à l'apogée si
l'on veut placer un satellite en orbite
géostationnaire au-dessus de l'Europe.

L'impulsion fournie par la mise à feu
du moteur d'apogée provoque simulta
nément la quasi-circulation de l'orbite
et modifie l'inclinaison de celle-ci en la
rendant équatoriale. La mise à feu du
moteur d'apogée et l'orientation du
satellite sont réglées de telle façon que
ce dernier dérive jusqu'à sa position
finale en longitude ; à ce moment. on
procède à la circularisation définitive de
l'orbite, ce qui fixe le satellite à sa posi
tion opérationnelle.

Après la mise à feu du moteur d'apo
gée et avant de procéder aux correc
tions finales en orbites, il est nécessaire
de passer au mode de stabilisation du
satellite par pointage triaxial, mode qui
sert également en orbite géosynchrone.
Cette opération comporte une série de
manœuvres délicates. exécutées en
partie à l'aide des commandes
envoyées du sol et en partie au moyen
de la logique automatique embarquée :
elles consistent à ralentir la rotation du
satellite et à pointer successivement
vers le soleil et vers la terre. Les réseaux

solaires qui êta ient précédemment
repliés le long des côtés du satellite
pour réduire leur encombrement
pendant la phase de lancement. sont
déployés sous l'action de ressorts. Dans
son mode de stabilisation finale selon
les trois axes. le satellite décrit son
orbite avec les antennes de télécommu
nications pointées vers la terre et les
réseaux solaires tournant autour de l'axe
nord-sud de façon à être orientés en
permanence vers le soleil.

Les propulseurs à hydrazine du satel
lite servent à corriger périodiquement
l'orbite par commande au sol, et à
maintenir le géosynchronisme de l'orbi
te avec une grande précision de façon
que le satellite ne s'écarte que de très
peu de la position orbitale précise qui lui
a été affectée ..
VII. DONNEES DE BASE SUR

LE SATELLITE ECS 1
Masse
Poids total au lancement . . . 1 043 kg
(y compris le moteur d'apogée)
Masse du satellite en orbite
géostationnaire .. . . . . . .. . . .. . . 605 kg
Dimension du satellite
Hauteur .
Diamètre. structure centrale
Réseau solaire déployé
Puissance électrique

2.4 m
2,2 m

13,8 m

En orbite de transfert . . . . . .. . . 110 W
En début de vie . . . . .. . . . . . . . . 1 000 W
En fin de vie . . . . . .. .. . . . . .. . . . 800 W
Durée de vie (nominale) . . . . . . . . 7 ans
Lancement
Lanceur ARIANE L6
Site de lancement . . Kourou Guyane

5°14 N
52°46 0

16 juin 1983

PTT

'-.....
système de .t..élécommunications par satellite

centre de
contrôle
télécomm.

station de
mesure et
d'essais

nationales

eutelsat intérimaire

.secteur 1 spatial

agence spatiale européenne

centre de
contrôle
opérations

FIGURE 1: ORGANISA TIQN DU SYSTEME. (DOCUMENT E.S.A.)

Documents, Agence Spatiale Euro
péenne et ESTEC. que nous remercions.
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epetit émetteur-récepteurcouvrant
presque toutes les bandes décamétri
ques (le 160 mètres a malheureuse
ment été oublié) nous a paru extrême
ment séduisanttant par sesperforman
cesque par sa fiabilité et sa simplicité.

Voyons de quoi se compose « l'ob
jet»:

Émetteur-récepteurtoutes (ou pres
que) bandesdécamétriques: le peu de
boutons et le faible encombrementne
doivent pas faire peur: les commandes
essentiellessont là... avec un affichage
digital facile à lire. Point de « gadgets»
ni demémoires,etc.maistout celaest-il
réellement nécessaire? La puissance
normaleest de 1OOwatts (85 watts sur
10ml et la posslblllté de placer (en
option) un filtre télégraphie,de disposer
de la modulationde fréquencecomplè
tent les possibilitésde cet appareil.

Avant de parlerchiffreset performan
ces, ouvrons le coffret et examinonsla
conception de l'engin.

C'est compact... très compact
heureusement que la conception des
circuits a été confiée à un ordinateur 1
Toutefois l'ordredes élémentsest assez
logique,et l'on arriveà s'y retrouver: le
VFO (oui, un vrai VFO) ainsi que la
bardée de quartz du « PLL unit»
surprennent: à l'époque des fusées et
des circuits digitaux comment peut-on

utiliser de tels éléments? Tout
simplementpour une raisonde qualité.

Rassurez-vous,vous êtes à la mode
quand même, il y a un PLL,mais son
rôle est limité à celui d'un filtre, afin
d'éviter une trop grande quantité de
circuits accordés: voici comment cela
fonctionne : le transceiverest à simple
changementde fréquence,avec une Fi
voisine de 9 MHz (en chiffres ronds)
l'oscillateur local est toujours su-dessus
de 9 MHz (battement infradyne)ce qui
est hautement recommandable. Cet
oscillateur local, variable, couvre des
segments de 500 kHz et résulte du
battemententreunVFOde 5 à 5,5 MHz
(toujours en chiffres ronds) et des
quartz. Cette technique, employée
depuis des annéespar les marquesles
plus prestigieusesa fait ses preuves,
malheureusement elle nécessite un
grand nombre de filtres de bande afin
d'éliminer la fréquenceimage ainsi que
cellesdu quartzdu VFOainsi que leurs
harmoniquesc'est là qu'intervientle PLL
(fig. 1).

Si l'on désire trafiquer sur 14 MHz,
par exemple,on a besoin d'un oscilla
teur local couvrant de 23 à 23,5 MHz
pour cela. on va faire un mélangeentre
le VFO (5 à 5,5 MHz) et un quartz de
28,5 MHz, le produit de cesdeuxoscil
lateurs doit être puissamment filtré :
l'astuce du synthétiseurpermetd'éviter
cet inconvénient: un VCO sur 23 à
23,5 MHzestmélangéà unoscillateurà
quartz 28,5 MHz: il en résulte deux
battements qui donnent : œ)'

23 à23,5 + 28,5 = 51,5 à 52 MHz
23 à23,5 - 28,5 = 5 à 5,5 MHz

Lebattement infradyne(5 à 5,5.MHz)
est sélectionnépar un.filtrepasse-baset
arrive au détecteur de phase dont le
référenceest justement le VFO qui lui
aussicouvrede 5 à 5,5 MHz: la tension
d'erreur, après filtrage, asservlt donc le
VCOau VFO: CQFD.

QUELS SONT LES AVANTAGES
D'UN TEL SYSTÈME 7

1. la fréauence de référence est
très élevée (5 à 5,5 MHz) donc très
facile à filtrer en sortie du détecteurde
phase on a donc l'équivalent d'un
synthétiseur dont le bruit de phase est
très faible.
2. la résolution: elle est infinie car le

VFO couvre de 5 à 5,5 MHz de façon
continue.
3. on économisebeaucoupde place

{et d'argent) car le filtrage n'a pas
besoin d'être très évolué.
4. le nombre de circuits digitaux est

très faible : pas de problèmesrésultant
desfronts raideschargeantunealimen
tation pas toujours bien calculée: on
simplifie les problèmesde blindage.
Il y abien sOrdes inconvénients,mais

à notre avis, très mineurs:
1. le synthétiseur est piloté par un

VFO: sa stabilité globalesera la même
quecelledu VFO(il est vrai que l'on sait
faire des VFO très stables sur 5 MHz).

2. on conserveun très grandnombre
de quartz.
3. !a lecture de la fréquencedoit se

faire à l'aide d'un compteur (Il n'utilise
sur l'appareil que très peu de compo
sants et est très simple).
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Ajoutons que les seuls éléments à
commuter sont les quartz ainsi que les
bobines des VCO ce qui a été résolu de
façon radicale. Pour chaque bande il
existe un oscllleteur à quartz et un VCO
les seules commutations à faire se font
donc seulement au niveau desalimenta
tions en courant continu.

Un dernier point pouvant étonner : le
détecteur de phase est un très vieux
circuit intégré, le fameux 4044 : le choix
n'a pas été fait au hasard : ce circuit
fonctionne fort bien à 5,5 MHz et est
très performant si /'on n'utilise pas son
amplificateurinterne les concepteurs du
synthétiseur ne se sont pas laisséspren
dre au piège et l'amplification des
signaux d'erreurs est confiée à des tran
sistors discrets.

Une fois le système de pilote passé
en revue, il ne reste pas grand-chose à
se mettre sous la dent : en effet un
émetteur-récepteur à simple change
ment de fréquence reste en effet très
simple, avec de nombreux éléments
communs.
Le récepteur: il commence bien, car il

bénéficie des filtres passe-bas de
l'émetteur. Viennent ensuite : un atté
nuateur commutable de 20 dB ... puis
un amplificateur HF (le 2SK125 est le
même que le U310 mieux connu) les
filtres de bande sont disposésautour de
l'amplificateur HF. e'nsuitecela continue
plus mal : le mélangeur à diodes Schot
thy est très mal conçu : il est chargé par
un filtre à quartz, ce que l'on ne doit
jamais faire et ce qui aurait pu être évité
ici car ce filtre. qui n'est actif qu'en
réception, aurait pu être remplacé par
un diplexeur; le 3SK73 qui suit, rempla-

'

cé par un 2SK125 en fait à la masse,et
le fameux filtre XF01 placé en sortie du
2SK125.

Le reste est classique, noise blanher
est amplificateur à trois transistors
double porte en cascade... J'ai déja vu
cela quelque part... puis détecteur de
produit à diodes et amplificateur BF
musclé : du solide, fiable et sans problè
mes.
L'l1metteur reprend le même chemin

en sens inverse, il possèdeson mocura
teur équilibré à diodes, séparédu récep
teur, puis des ensem~es classiques et
éprouvés. Le filtre à quartz principal
XF02 est commun à l'émission et à la
réception ainsi que les filtres de bande
et le filtre passe-bas de sortie. Un très
bon point: la présence d'un ventilateur
dans le radiateur des transistors du P.A.
afin d'éviter tout problème de chaleur
excessive.

EN R~SUM~
Mise à part l'erreurgrossièreau niveau

du mélangeur à diodes (erreur dans
laquelle est d'ailleurs tombée la quasi
totalité des constructeurs, y compris
Drake et Atlas).

Ce petit appareil est pourvu de toutes
les performances de ses «grands»
frères, avec l'avantage du plus faible
nombre de composants, donc plus de
fiabilité, et de nombreusesastuces telles
que:

- circuit intégré «custom made»
englobant tous les circuits du VFO,

- commutation émission réception
simple et logique en appliquant une
tension négative sur les transistors FET
à commuter,

0
0

- pratiquement tous les éléments
déterminant la fréquence sont commu
tés par du courant continu ce qui élimi
ne un commutateur de gammes volumi
neux, cher, peu fiable. Au vu de tout cela ·
o'n se demande à quoi peuvent bien
servir les microprocessus et autres
gadgets qui équipent la concurrence, si
ce n'est à causer des pannes Insolu
bles 1

VOYONS MAINTENANT LES MESU
RES

Tout d'abord l'émetteur: le tableau 1,
figure 2 donne la puissance max. de
sortie en télégraphie ainsi que la
consommation en ampères sous
13 volts ; le tableau 2, figure 2, donne la
puissancede sortie en SSB tout d'abord
pour chaque ton puis en watts PEPsur
50 ohms. Pour les mesures en BLU
nous avons poussé le générateur 2 tons
(1 000 et 1 500 Hz) jusqu'à obtenir des
produits du 3• ordre à - 30 dB de
chaque ton. La qualité semble très
bonne.

RÉJECTIONDES HARMONIQUES
ET AUTRES:

Les harmoniques 2 ... 4, 5, 6 sont à
- 50 dB de Pmax l'harmonique 3 est à
- 40 dB sur 14 MHz et - 45 sur les
autres bandes.

La bande latérale non désirée ainsi
que la porteuse et divers résidus sans
modulation sont à - 45 dB de la puis
sance de sortie max.

Par contre sur certaines positions du
VFO il y a un «apurions » à - 40 dB qui
se «promène» sur la bande 10 MHz il
est vrai que le VFO couvrant de 5 è 5,5

IRE<>USAID'SMéga~
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il est possible que ces problèmes (peu
gênants de toute façon) viennent de son
harmonique 2.

POUR LE RÉCEPTEUR
Là, les choses sont plus intéressantes,

car rarement publiées.
Tout d'abord la «sensibilité» 1 Sur

toutes les bandes, et à peu de choses
près, on trouve - 133 dBm sur 50 ohms
avec 2 kHz de bande passante, pour un
rapport:

S ; B = 3 dB

On en extrapole le facteur de bruit :
BdB.

Cela n'est pas mal. et de toute façon
amplement suffisant pour les bandes
décamétriques.

Pour se conformer aux chiffres classi
ques, la sensibilité pour un rapport :

S + B-B-

de 10 dB est de - 125 dBm sur 50Q et
2 kHz ce qui donne environs 0,4 micro

. volts, valeur standard.
Voyons ensuite la tenue aux signaux

forts : pour cela deux générateurs ainsi
qu'un hybride et différents atténuateurs
ont été utilisés : on a augmenté le signal

des deux générateurs (sur 14 1OO et
14 150 kmHz) jusqu'à obtenir un produit
sur 14 200 au niveau du bruit du récep
teur : on trouve deux signaux de
- 42 dBm la mesure est faite selon le
processus de la figure 3.

Ces deux signaux de - 42 dBm
donnent des produits d'intermodulation
du 3• ordre de - 133 dBm.

On peut ainsi calculer le point d'inter
ception du récepteur: Pi = + 5 dBm
ce qui est très bien 1

Avec tous ces chiffres on peut égale
ment obtenir la dynamique du récepteur
en régime 2 tons.

D; = ~Pi - MDS

avec Pl : point d'interception
MDS: signal minimum pour:

S ~ B = 3 dB

2Dr = 3 + 5 - (- 133)

2= 3 138 = 92 dB

Bien que cela ne soit pas indispensa
ble, j'ai également constaté que pour
une lecture de « SS » il fallait entre 30 et
40, microvolts, que chaque point « S »
faisait 5 dB environs, et que l'atténua-

teur de 20 dB «fait» bien 20 dB (au
dessus de $7 toutefois).

Le CAG, lui, commence à répondre
pour des signaux dont le niveau est
supérieur à - 112 dBm (2,2 p.Vsur 50Q)
ce qui n'appelle aucun commentaire
particulier.

En conclusion, l'appareil répond tout
à fait à son cahier des charges, et repré
sente un très bon investissement
lorsque l'on n'est pas trop passionné de
«gadget». Notons en plus, que le
voyage au pôle nord ne l'a pas fatigué.
Regrettons simplement l'absence du
160 mètres, qui en aurait fait un appa
reil très complet.

En conclusion de la conclusion,
encore un tableau qui résume les carac
téristiques du récepteurs :

sensibilité
S +B

pour 3dB-- =-133dBm
B

pour
S + B

10 dB --= - 125 dBm (0,4f1.V)
B

Point d'intersection : + 5 dBm
Dynamique 2 tons : 92 dB
Facteur de bruit: BdB
Le tout mesuré en position USB avec

2,1 kHz de B.P.

TABLEAU 1 TABLEAU 2

Bande PS(w) l(A) PS 1 ton ~qulv
(w) (w PEP)

35 100 17
40 160

7 100 17
40 160

10 100 17.5
40 160

14 100 17,5
43 170

'18 100 17,5
40 160

21 100 18
40 160

24,5 95 17
35 140

28 90 16
30 120

Mégahertz FIGURE 2
~ REAUSATJONSI
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GÉNÉ 1

HP608
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VFO 5-5.5 MHr vco
23-23.5
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Tension
d'erreur
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xtal
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PLL
MC4044

HPBOB Voltmètre BF HP4000

@Œ@

@ 0
14150 @

l 142001
Fl 77

Coupleur
hybride

3 dB

Po1ition 14 A 14.5
0MH1 420 mttres)

GÉNÉ 2 FIGURE 3 FIGURE 1

Emetteur-réce~teur
TS 130 SE.~~1JNîTJ·l·i·I

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 1OOW HF cw·
, •.s ·- '" .•••. 200 W PEP 3,5·

7-10- 14- 18-21-
24,5-28 MHz,
12 volts.

,,.. ..,.fT 208 R
-~...t.'tJ.. YAESU
'.

'
VHF. Portable
FM,
144-146 MHz,
appel 1 750 Hz.
Mémoires shift
± 600 kHz,
batterie
rechargeable.FRG 7700

YAESU
\~/

Â Récepteur à couverture générale de
150 kHz à 30 MHz.
AM/FM/SSB/CW. Affichage digital.
Alimentation 220 V. En option : 12
mémoires - 12 V. Egalement :

V FRA7700 : antenne active.
FRAV7700 : convertisseur VHF
FRT7700 : boîte d'accord
d'antenne.

Emetteur-récepteur Â
TR 9130

144 à 146 MHz. Tous modes.

~
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ANTENNESCB
27001 • Dipôle demi-onde 27 MHz «CB•

50 ohms . . . . . . . . . . . 2.00 kg 162 F
27002 - Antenne 2 éléments demi-onde

27 MHz 1<CB• 50 ohms. . 2.50 kg 216 F
ANTENNES DECAMETRIOUES
20310 · 3 éléments27130MHz 50ohms. . . 6.00 kg 800 F
20510 • Antenne 3 + 2 éléments27130MHz

50 ohms . . . . . • . . . . . 8,00 kg 1100 F
ANTENNES 50 MHz
20505 · Antenne 5 ët. 50 MHz 50 ohms .
ANTENNES 144/146 MHz
10101 · Réflecteur 144 MHz
20101 ·Dipôle «Beta-Match» 144 MHz

50ohms . , , . . . . . .
20102 ·Dipôle «Trombone» 144MHz

75 ohms : .... , .....
20104 ·Antenne 4 étémenlS144MHz ·

50 ohms . . . . , , , . . . . ..
10109 · Antenne 9 ét. 144 MHl «Ptxe»

75 ohms
20109 · Antenne9 él. 144MHz «Fixe »

50 ohms . . . . . . . . ...
10209 ·Antenne 9 él. 144 MHz «Portable»

75 ohms . . . . . . . . . ...
20209 - Antenne 9 èl. 144 MHz «Porrabte»

50ohms . . . . . . ....
10118 ·Antenne 2 x 9 él , 144 MHz

«P. Croisée11 75 ohms. .
20118 · Antenne 2 x 9 él. 144MHz

1cP.Croisée I> 50 ohms ....
20113 · Antenne 13 él. 144MHz 50 ohms
10116 ·Antenne 16 él. 144 MHz 75 ohms
20116 ·Antenne 16 él. 144 MHz 50 ohms
10117 ·Antenne 17 él. 144 MHz 75 ohms
20117 · Antenne 17 él. 144 MHz 50 ohms
ANTENNES 430/440 MHz
10102 · Réflecteur 435 MHz ..
20103 · Dipole 4321438,5 MHz 50/75 ohms
10419 · Antenne ·19èl . 435 MHz 75 ohms
20419 • Antenne 19él. 435 MHz 50 ohms .
10438 · Ant."2 x 19 él. 435 MHz 75 ohms..
20438 · Ant. 2 x 19 él. 435 MHz 50 ohms.
20421 ·Antenne 2t él. 432 MHz •DX•

50175ohms . . . . . ...
20422 ·Antenne 21él.438 MHz •ATV»

50175ohms .
ANTENNES MIXTES 144/435 MHz
10199 · Anrenne Mixte 9119éléments

144/435 MHz 75 ohms....
20199 ·Antenne M1x1e 9/l9 élêmen1s

144/435 MHz 50 ohms.....
ANTENNES 1250/1300 MHz
20623 · Ant. DX 23èl. 1296 MHz 50 ohms 2,00 kg
20624 · Ant ATV 23 él. 1255MHz 50 ohms 2.00 kg
20696 · Groupe4 x 23 éléments t 296 MHz

50 ohms
20648 ·Groupe 4 x 23 éléments 1255MHz

50 ohms .
ANTENNES D'EMISSION 88/108 MHz
221OO · Ensemble1dipôle + câbre

+ adaptateur 75/50 ohms ..
22200 · Ensemble2 dipôles + céble

+ adaptateur 75150ohms
22400 · Ensemble4 dipôles + câble

+adaptateur 75/50 ohms .
22750 · Adaptateur de puissance

75/50 ohms 88/108 MHz ..
ROTATORSD'ANTENNES ET ACCESSOIRES
89011 • Roulementpour cagede rotator . . 0,50 kg
89250 • Rotator KEN-PROKR 250 . . . . . 1,80kg
89400 · Rotator KEN-PROKR 400 . . . . . 6,00 kg
89450 · Rotator KEN-PROKR 400 AC . . . 6,00 kg
89500 · Rotator KEN-PROKR 500 . . . . . 6,00 kg
89600 · Rotator KEN-PROKR 600 . . • . . 6,00 kg
89650 · Rotator KEN-PROKR 600 AC. . . . 6,00 kg
89700 • Rotator KEN·PROKR 2000 ..... 12.00kg
89750 · Rotator KEN-PROKR 2000 RC •. 12,00 kg
89036 · Mâchoirepour KR400/KR600 . . . 0,60 kg
CABLES MUL TICONOUCTEURS POUR ROTATORS
89995 ·Câble Rotato• 5 cond. Le mètre. 0.07 kg
89996 ·Cible Rotator 6 cond. Le mètre. 0,08 kg
89998 · Cible Rotator B cond. Le mètre. 0,12 kg
CABLES COAXIAUX
39803 ·Cable coa.,at 50 ohms RG5Bu

le métre
39802 · Câblecoaxial 50 ohms RG8

le mf!tre . .
39804 ·Cable coaxial 50 ohms RG213

le m!!ue .
39801 ·Câble coaxial 50 ohms KY.4

IRG2t 3/Ul, le mètre
39712 ·Câble coaxial 75 ohms KX8

le métre . . .
3904t · Câbleeoa oa! 75 ohms 8AMBOO 6

le métre

4,00 kg

4.00 kg

3,00 kg

8,00 kg 1585 F

13,00 kg 2935 F

18,00kg 5260F

0.07 kg

0:.2 kg

0.16 kg

0,16 kg

0,16 kg

0,12 ko

6,00 kg

0,05 kg

0,20 kg

0.20 kg

1.50 kg

3,00 kg

3,00 kg

2,00 kg

2.00 kg

3,00 kg

3,00 kg
4,00 kg
5.50 kg
5,50 kg
6,50 kg
6.50 kg

256 F
244 F
284 F
284 F
350 F
350 F

0,03 kg
0.10 kg
2.00 kg
2.00 kg
3.00 kg
3,00 kg

11 F
27 F
163 F
163 F
270 F
270 F

234 F

234 F

270 F

:no"
177 F
177 F

9.00 kg 1177 F

9.00kg 1177F

0.30 kg 650 F

216 F
538 F
1316 F
1316 F
1385 F
1920 F
1920 F
3192 F
3192 F
108 F

284 F

39021 · C.ible coaxial 75 ohms BAMBOO 3
le métre . . . . . . . . . 0,35 kg

MATS TELESCOPIQUES
50223 ·Mât télescopiqueacier 2 x 3 métres 7.00 kg
50233 ·Mât télescopiqueacier J x 3 métres f2.00 kg
50243 · Mât télescopiqueacier 4 x 3 métres 18.00 kg
50253 · Mât télescopiqueacier 5 x 3 métres 26.00 kg
50422 ·Mât télescopiquealu 4 • 1métres. 3,00 kg
50432 · Mât télescopiquealu J x 2 métres. . 3,00 kg
50442 ·Mit télescopiquealu 4 • 2 métres. . 5,00 kg
CHASSISDE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTENNES
20012 · Châssispour 2 antennes

9 ou 2 x 9 éléments 144 MHz. 8.00 kg
20014 - Chànis pour 4 antennes

9·ou 2 x 9 éléments144 MH•. 13,00 kg
20044 - Châssis pour 4 antennes

19 ou 21 éléments435 MHz. 9.00 kg
20016. CMS<ispour 4 antennes

23 éléments 1255/1296 MHz 3.50 kg
20017 · Chàssis pour 4 antennes

23 éléments11POLVERT>t. . 2,00 kg
MATS TRIANGULAI RESET ACCESSOIRES
52500 ·Elément 3 métres 11DX4011.. , , , 14,00 kg
52501 ·Pied «DX40n . . . . 2,00 kg
52502 · Couronnede haubanage•DX40•. 2,00 kg
52503 · Guide 11DX40u. . . . . 1.00 kg
52504 ·Pièce de rére •DX40• 1,00 kg
52510 <Elêment 3 mètres 11DX15• 9,00 kg
52511 . Pied 11DXlSu . . . . . . . . 1.00 kg
52513 · Guide • OX15» . , • . 1,OO kg
52514 · Piécedeu!te 1cDX15u 1,00 kg
52520 · Mâtereaude levage . . 7,OO kg
52521. Boulon complet. 0.10 kg
52522. Debéton Tube 34 MM. 18.00 kg
52523 · Ealnêre a togearticulée. 2.00 kg
52524 - Faitiére à tuile articulée . 2,00 kg
54150 · CosseCœur • . • . 0,01 kg
54152 · Serrecabres2 boulons . . 0,05 kg
54156 ·Tendeur à lanterne 6 MM 0,15 kg
54158-TendeuràlonterneSMM 0.15kg
ANTENNES MOBILES
20201 · Antenne mobile 5/8 ONOE

144 MHz 50 ohms
20401 - Antenne mobile Colinéaire

435 MH• 50 ohms ..
COUPLEURS 2 ET 4 VOIES
29202 · Coupleur 2 voies 144MHz 50 ohms
29402 ·Coupleur 4 voies 144 MHz 50 ohms
29270 · Coupleur 2 voies435 MHz 50 ohms
29470 ·Coupleur 4 voies435 MHz 50 ohms
29224. Coupleur 2 voies 1255 MHz 50 ohms
29223 · Coupleur 2 voies 1296 MHz 50 ohms
29424 ·Coupleur 4 voies 1255 MHz 50 ohms
29423 · Coupleur4 voies·1296MHz 50 ohms
29075 · Option 75 ohms pour coupleur

(EN SUSI

11 F

27 F

27 F

117 F

139 F

139 F

156 F

156 F

256 F

0.30 kg

0.30 kg

0,30 kg
0.30 kg
0,30 kg
0,30 kg
0,30 kg
0,30 kg
0.30 kg
0,30 kg

0.00 kg

6F
6F
8F

FIL TRES REJECTEURS
33308 ·Filtre réjecteur 144MHz et déco 0.10 kg
33310 ·Filtre réjecteur Oécamétrique. 0,10 kg
33312· Filtreréjec1eur432MHz 0,10kg
33313 ·Filtre réjecteur 438,5 MHz. . • . . . 0,10 kg
ADAPTATEURS D'IMPEDANCE 50/75 OHMS
20140. Adaptateur 144 MHz 50/75 ohms 0,30 kg
20430 · Adaptateur 435 MHz 50/75 ohms . 0,30 kg
20520 · Adapt. 1255/1296 MHz 50175ohms 0,30 kg
CONNECTEURSCOAXIAUX
20558 · Emba1e«N» Femelle 50 ohms

IUG58A/UI . . . . . . . • • . . . . a.os kg
20503. Embase•N• Femelle 75 ohms

IUG58AIUD1 I . . . . . . 0,05 kg
20521 . Fiche • N» Mâle 11 MM 50 ohms

(UG21B/UI . . . . . . . . . . 0.05 kg
20523 · Frche «N» Femelle 11 MM 50 ohms

(UG23B/U) . . . ....• ·. . . 0,05 kg
20528 · TE uNo FEM + FEM + FEM

50 ohms IUG2BAIUI. . . . . . . . . 0,05 kg
20594 . Fiche nN• Mâle 11 MM 75ohms

(UG94A/UI . . 0,05 kg
20595 · Fiche •N• Femelle 11 MM 75ohms

IUG94A/UI . . . . . . . . . . . . . . 0,05 kg
20515 · Fiche •N» MâleP/BAMBOO 6

75 ohms (SERJ15}. . . . . . . . 0.05 kg
20588 · Fiche « SNC• Mâle6 MM 50 ohms

(UGBBA/U) . . . . . . . . . . . . . . 0,05 kg
20589 · Fiche • BNC• Mâle 11 MM 50 ohms

(UG959A/UI . . . • • . . 0.05 kg
20539 · Embase•UHF• Femelle

(SD239 TEFLON} . , . . 0,05 kg
20559 ·Fiche •UHF» Mâle 11 MM

(PL259 TEFLON! . . . . . 0,0,5kg
20560 · Fiche nUHFn Mâle6 MM

IPL259 TEFLON 1 . • . . . 0,05 kg
COMMUTATEURS COAXIAUX 2 ET 4 VOIES

3 F

6 F

7 F

10 F
201 OO · Commutateur 2 voies 50 ohm$

(Type N : UG58A/U} .
20200 · Commutateur 4 voies 50 ohms

(Type N : UG58A/UI .. , ...

0,30 kg

0.30 kg

6 F

15 F

276 F
497 F
791 F
1116 F
182 F
183 F
277 F

327 F

451 F

300 F

130 F

100 F

409 F
136 F
130 F
120 F
136 F
350 F
135 F
99 F

116 F
685 F

3 F
53 F
99 F
99 F
2F
7 F

10 F
14 F

227 F

324 F

35 F

135 F

135 F

380 F
435 F
360 f"
420 F
305 F
305 F
325 F
325 F

90 F

65 F
65 F
65 F
65 F

180 F
165 F
155 F

14 F

26 F

20 F

20 F

48 F

26 F

38 F

44 F

13 F

20 F

13 F

13 F

13 F
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AMPLIFICATEUR
VHF 144-146MHz

CLASSE C
VUE GENERALE

Désireux de faire fonctionner mon
FT208R en mobile, dans de meilleures
conditions, j'ai recherché la possibilité
de porter la puissance à 20 watts envi
ron; j'étais placé devant un dilemme :
transistor ou hybride 1

Comme je disposais d'une de ces pe
tites merveilles que sont les modules
hybrides j'ai donc opté pour cette solu
tion.

Le problème de la commutation res
tant toujours aussi aigu, j'ai essayé avec
succès le système déjà utilisé avec
r~moli linéaire à MRF238 <D.

LESCHÉMA

Le schéma (fig. 1-)parle de lui-même,
il est très simple. L'entrée (300 mW
max.) s'effectue sur la broche 4 du
MHW612A (Motorola) par l'intermé
diaire des 2 diodes 1N4148 tête bêche
et de la ligne 50 n.

Même système pour la sortie broche
1. Ici, les 2 diodes, plaquées au circuit,
seront enduites de graisse silicone.

L'amplificateur étant à 2 étages, les
alimentations sortent respectivement
par les broches 3 et 2. Les 13,8 V (max
16 V) sont amenés d'une manière quasi
identique aux valeurs des condensa-

teurs près. D'abord un by-pass 1 nF
soudé à la massedu circuit, une perle
de ferrite, un premier découplage
(1 µV / 25 V tantale) une self de choc
du type VK200 puis le dernier déCQJJ
plage tantale/céramique en parallèle.

Le «relais» est composé de 2 Ion·
gueurs de 341 mm chacune de câble
coaxial 50 n téflon 3 mm. Au centre,
on trouve 2 diodes tête bêche avec en
série un ajustable de 60 pF + 47 pF cé
ramique en parallèle.

RÉALISATION
Avant d'entreprendre la réalisation

du circuit imprimé (double face, 1 face
vierge, fig. 2). on se procurera d'abord
le circuit hybride. En effet, d'une
marque à l'autre l'espacement des bro
ches varie et quelquefois leur utilisation
aussi!

On peut utiliser un MHW612A mais
aussi le 612 (plus petit), le ô13 A et son
aîné, le 613 (plus petit). Les
MHW613A et 613 sont prévus pour
fonctionner de 150 à 174 MHz mais ils
sont utilisables à 144 MHz.Le brochage
des MHW612A et 613 est donné figure
3.

Nous proposons l'ordre de montage
suivant :

Notre radiateur est découpé dans un
barreau à 5 ailettes de 66 mm de large,
45 mm de haut et 120 mm de long.
Tout autre radiateur suffisamment di
mentionné fera parfaitement l'affaire.

Souder l'hybride au circuit imprimé
en utilisant une surface plane et en pla
quant les éléments sur cette surface.
Un point à chaque broche suffit pour
l'instant.

Poser l'ensemble circuit plus hybride
sur le radiateur. Pointer et percer les 2
trous qui permettront la fixation de la
semelle de l'hybride au radiateur (3 mm)
fixer l'ensemble au radiateur sans
bloquer trop tort.

Pointer et percer les 2 trous qui fixe
ront le circuit imprimé jusqu'à marquer
le radiateur. Démonter l'ensemble et
terminer le perçage. Ébarber les trous,
enduire de graisse sllicone la semelle de
l'hybride, placer les 4 vis en intercalant
une rondelle fendue, ajuster puis blo
quer. Maintenir les écrous soit par un
contre écrou soit par une goutte de
vernis.

On peut maintenant passer au câ
blage. Monter les 6 diodes (attention au
sens). Souder les découplages tantale/
chimique. Placer les VK200 puis les
découplages entrée. Terminer par les
by-pass sans oublier la perle de ferrite.

Après avoir coupé 2 longueurs de
coax de 361 mm (341 +2 x 10) pour
les extrémités, les préparer comme
indiqué sur le schéma fig. 4.

l?our ceux €1Uin'ont pas encore mani
p1:.1léde coax téflon : avec un « cutter »
dénuder la gaine sur 1 cm. Évaser la
tresse en 1,a.repoussant. L'écarter puis la ·
couper aux ciseaux pour n'en laisser
que 4 ouB rn~. Avec du fil de câblage
téléphone dénudé, entourer la tresse
par 4 à 6 tours puis étamer. Le câble ést
prêt à être soudé au circuit 1La facilité
d'utilisation du coax téflon en petit dia
mètre est tellement grande et la pro
preté de réalisation tellement agréable
à l'œil que le prix au mètre est vite ou
blié 1

IREAUSA770i\6Méga®
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Souder une extrémité de chaque
câble sur les plots réservésà cet effet.
Bobiner 3 spiresde l'un et souderau
plot central. Même choseavec l'autre.
Attention, le coax téflon glissebien des
doigts ! Cecifait, maintenir les2 trans
fos ensemble à l'aide de 3 colliers
rilsan.

Souder l'ajustable 60 pF et sa 47 pF
parallèleet c'est presqueterminé.

Vérifier le câblage: sensdesdiodes,
polarisationdestantales,etc...

Réunir les 2 by-passpar un morceau
de fil 10/10 faisant une petite boucle

au centre (([)3 pour souder l'alim.) et
avant de souder, glisser une perle de
ferrite de chaquecôté.

Leboîtier portera les2PL259 (téflon)
la prise alimentation et l'interrupteur
éventuel (attention il passe près de
5 A 1).
Sa réalisationest laisséeà l'initiative

de chacun : tôle d'alu 10/10 ou circuit
imprimé selonlesgoûts !

Un point important : la masse de
l'hybride se fait par la semelle. Il faut
veiller à ce que les contactssoient par
faits entre les vis et la semelleet le ra-

diateur. Ce dernier assurera la conti
nuité avec le circuit imprimé. Sur le cir
cuit impriméon pourrasouderaucuivre
les 2 têtes de vis.

RÉGLAGES

Ajuster la tension à 10-t 1 volts,
limiter le courant à 2 Ampèressi possi
ble.

Sur l'entrée : envoyer 300 mWmax
de FM 144 MHz. Réglerl'ajustablepour
une puissancede sortie maximum. Le
réglage est assez flou. Quand on re
lâche la pédaledu transceiver,l'aiguille
du wattmètre doit retomber brutale
ment et sans à coup. 11 est bon de vé
rifier la fréquencede sortie. Un accord
semble possible sur une fréquencedif
férente de celle désirée.

Sur le prototype les lames de l'ajus
table sont sorties d'un quart.

Pousser·la tension à 13,8-14 volts
retoucherlégèrementl'ajustable.Lava
riation de sa position ne doit normale
ment pasexcéderquelquesdizièmesde
mm.

La puissancede sortie mesuréesur
wattmètre étalonné au Bird et charge
fictive 1OOW 500 MHz est de 22 -
Watts à 13,8 Volts avec 300 mW
d'excitation. L'hybride utilisé est un
MHW 613 A (150-174 MHz).

POUR CONCLURE

Voici un amplificateur de 20 W qu'il
est possiblede construireen 2 heures.
Pratiquement pas de réglages et un
fonctionnement garanti. Si le prix de
l'hybride est un peu élevé, les services
qu'il rendra oompenseront et puis il
faut bien évoluer...

En fait, je n'ai rien inventé ! Je n'ai
fait qu'utiliser les notes d'application
de Motorola en les modifiant quelque
peu. En dehors de cela, je n'ai procédé
à aucuneautre mesureque celle précé
demmentdiscutée:maisçamarche!

© Les relais d'antenne à transformateurs co
axiaux et diodes et application à la réalisation d'un
amplificateur VHF (même auteur OCI N° 129 sep
tembre 1982f.

4

FIGURE 3



Puissance entrée 400 mW MHW612A

Caractéristiques maximum
à ne pas dépasser

Désignation Valeur Unité Observation

Alimentation 16 V continus MHW612A-613A

500 mW MHW613A

DETAILS DE CABLAGE
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FT 102 Transceiver décamétrique et nouvelles bandes
WARC. SSB/CW/AM/FM. 3 x 61468. DYNAMIQUE
D'ENTREE: 104 dB.

FT 980 Récepteur 150 kHz à 30 MHz. Emetteur
bandesamateurs.Tous modesAM/ FMI BLUICWIFSK,
120 W HF, tout transistor, alimentation secteur.
CAT SYSTEM: interface de télécommande par ordina
teur (en option).

Egalement disponible: Ligne complète 102.

FT 208R Portable 144-
146 MHz, appel 1750 Hz,
FM, shift :!: 600 kHz,
mémoires, batterie rechar
geable.

FT 708R Portable
430 - 440 MHz,
appel 1750 Hz,
FM, shift program
mable, mémoires,
batterie rechar
geable. FP 700 Alimentation secteur.

Option: FP 757GX Alimentation à
découpage.

FT 757GX Récep
raie. Emetteur ba
modes, alimentatio
Dimensions: 238 x
4,5 kg. CAT SYSl
commande par or
option).

FT 230R Micro-transceiver 144 - 146 MHz, FM, 25 W, 10
mémoires, dimensions: L 150 x h 50 x p 174 mm.

FT 730R Transceiver FM, 10 W, 10 mémoires, scanning
mémoires et bande.

FT 290R Fransceiver portable 144 - 146MHz, tous modes
USB/LSB/FM/CW, 2,5 W/300 mW, 2 VFO synthétisés,
10·mémoires programmables, affichage cristaux liquides.

FT 790R Transceiver portable 430 - 440 MHz, tous modes
USB/LSB/FM/CW, 2 VFO, 2 W HF, 10 mémoires, shift,
scanning.

Garantie et service après-vente
assurés par nos soins

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél. : 345.25.92 - Télex : 215 546F GESPAR
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FT 77 Emetteur/ récepteur
mobile bandes décamétriques ama
teurs, alimentation 12V. 2 versions:
10 W/100 W. Modes BLU/CW et
option AM ou FM.
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FRG 7700 Récepteur à couverture générale de
150 kHz à 30 MHz. AM/FM/SSB/CW. Affichage digital.
Alimentation 220 V.
En option: 12 mémoires et 12V.
Egalement: FRA 7700: antenne active. FRT 7700: boîte
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF.

•.
c...
;::;....

FC 757GX Coupleur automatique
d'antenne. Charge incorporée.

ir à couverture géné
es amateurs. Tous
13,4 V, 1OOW PEP.
3 x 238 mm. Poids:~= interface de télé
iateur Apple Il (en

FT 726R EmetteurI récepteur tous modes, 144/ 432 MHz,
10 W, alimentation secteur et 12 V.
Récepteur satellite en option. 432 MHz en option.

FT 480R Transceiver 144 - 146 MHz, tous modes
USB / LSB ! FM ! CW, 10 W HF, appel 1750 Hz,
mémoires programmables, alimentation 12 V.

- Veille directe ou par correspondance arrxparticuliers et revendeurs -
G.E.S. COTED'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35.00

G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000Marseille, tél.: (91) 80.36.16
G.E.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82

G.E.S.CENTRE: 25, rue Colette, 18000Bourges, tél.: (48) 20.10.98
Représentation: Pyrénées: F6GMX-Ardèche Drôme: F1FHK- Limoges: F6AUA

Prix revendeurs et exportation.
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux



POUR VISUALISATION .SllR ECRAN TV
par Ch. BAUD - FBCV

Rçoit également les émissions en
ASCI1direct.

Les signaux RTTYconstituant chaque
caractère du code BAUDOT ou ASCII
transmis par radio sont toujours reçus
«en série». c'est-à-dire l'un après
l'autre comme sortant d'un compte -
gouttes.

Le circuit UART (•) 6011 ou
AY5-1013 placé à l'entrée du convertis
seur reçoit les signaux série, les emma
gasine, puis les restitue « en parallèle »
sur ses diverses sorties.

Le «format» de l'UART est commu
table : 5 Bits pour le Baudot, 7 Bits pour
le code ASCII.

Les signaux en code ASCII sortent
donc sur 7 broches (broches n°• 6 à 1'2)
et le BAUDOT sur 5 seulement (broches
n°• 8 à 12). Pendant la réception
BAUDOT. les broches 6 et 7 sont au
niveau 1.

Lorsqu'un caractère complet est
enregistré, sur la broche 19 sort un
signal qui déclenche le monostable
74121. L'impulsion qui apparaît en-a
du 74121 remet à zéro la logique inter
ne de l'UART et ce dernier est prêt pour
enregistrer un nouveau caractère.

En même temps, la sortie Q du

Méga~EAUSATTONSI®

74121 délivre l'impulsion de Comman
de Écriture CE (strobe, en bon
français 1).

Les signaux sortant des broches 6 à
12 sont appliqués aux entrées « adres
ses » d'un 4716 - mémoire EPROM -
convenablement programmé.

Lorsqu'on reçoit des signaux en code
ASCII, le code appliqué aux adresses du
4 716 se retrouve inchangé aux sorties,
pour aller à la carte de visualisation.
C'est la position «ASCII dlrect »,

Pour le BAUDOT, c'est un peu plus
compliqué... A chaque caractère du
code BAUDOT (5 Bits) appliqué aux
adresses du 4716, il doit apparaitre aux
sorties le code ASCI 1(7 Bits) correspon
dant au même caractère. Jusque-là, rien
de compliqué, simplement un change
ment de code. Mais, avec ses 5 Bits, le
code BAUDOT ne permet que 32
combinaisons binaires, et 32 caractè
res, c'est insuffisant pour transmettre
l'alphabet, les chiffres et quelques ponc
tuations.

On a tourné la difficulté en attribuant
deux significations possibles à chaque
groupe et en envoyant en temps oppor
tun un groupe spécial, nommé groupe
de SHIFT, qui indique si les signaux qui
vont suivre sont des lettres de l'alpha
bet ou des chiffres et ponctuations.

Pour faire image, disons que c'est
comme une machine à écrire, quand on
appuie sur la touche MAJUSCULES.

Chaque groupe reçu peut donc avoir
deux significations selon qu'il a été
précédé dµ groupe de shift LETIA ES ou
du groupe de shift CHIFFRES. Et pour le
savoir, il faut détecter ces groupes.

Pour le shift LETIA ES (11111) pas
de difficulté majeure: un 7430 relié aux
cinq sorties de l'UART, ses autres
entrées étant reliées au +, verra sa
sortie passer au niveau zéro dès que
toutes ses entrées seront au niveau 1,
et ce sera le cas chaque fois que se
présentera le groupe de shift LETIRES. ·

La broche n° 1 du 7400, câblé en
bascule R-S, passant au niveau 0, ne
serait-ce qu'un court instant, fait posi
tionner la bascule de telle façon que la
broche 6 du 7400 sera également au
niveau 0 ainsi que la broche n° 1 du
4716 qui lui est reliée.

Quand se présentera le groupe de
shift CHIFFRES (11011), nous aurons
la même situation que précédemment si
nous intercalons sur le 3" Bit un
élément inverseur. Ici, une porte de
7410 qui était disponible. Au moment
voulu, le 7430 CHIFFRES verra sa
sortie passer à zéro, actionnant la
bascule R-S en sens inverse. La broche
n? 1 du 4716 sera, à partir de cet
instant, au niveau 1.

La broche 1 du 4716 étant une
broche adresses de poids 128, selon
que cette broche est à 0 ou à 1, les
adresses engendrées par le code
BAUDOT 5 Bits seront ou non décalées
de 128 unités. Le signal appliqué à la
broche 1 est, en somme, un 6" Bit. La
programmation du 4 71 6 en tient
compte.

Nous avons dit que les trois entrées
des 7430 non utilisées pour détecter les
groupes de shift étaient reliées au +. Ce
n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a que
deux entrées qui sont reliées au + en
permanence, l'autre n'est reliée au +
que pendant la réception en position
BAUDOT. En effet, en réception ASCII.
l'action des 7430 serait néfaste, alors
on les met hors service en mettant cette
entrée à la masse (niveau 0).

La commande BAU DOT/ASCI 1
commande donc. à la fois : la g• entrée
adresses du 4716, la mise en ou hors
service des 7430 et le format de l'UART
(broche 37 après inversion dans une
porte 7410).

Les sorties des 7430 sont également
reliées à deux entrées d'une porte 7410
dont la 3" entrée reçoit le signal CE.
Quand toutes les entrées sont à 1, le
signal CE se retrouve, inversé, sur la



broche 8 ainsi que sur le connecteur de
sortie: Mais chaque fois que l'un des
7430 détecte un groupe de shift, le
passage à 0 de sa sortie bloque le 7410
et l'impulsion CE est supprimée à la
sortie. Sans cela. on observerait sur
l'écran, un espace supplémentaire lors
du passage de chaque groupe de shift.
Cela ne doit pas être.

Pendant la réception ASCI 1, la broche
1 du 4716 peut être aussi bien au
niveau 0 qu'au niveau 1, suivant la posi
tion dans laquelle se trouve la bascule
R-S. Pour éviter tout souci, les deux cas
ont été prévus lors de la programmation
de l'EPRON.

La cadence de réception. qui doit
correspondre à celle de l'émission
reçue, est déterminée par un oscillateur
NE 555. La fréquence de cet oscillateur
doit être égale à la vitesse exprimée en
BAUDS multipliée par 16. soit 728 Hz
pour 45,5 BAUDS, 800 Hz pour 50
BAUDS. etc.

Les composants montés à demeure
sur le circuit imprimé: C. de 22nF. Res.
de 2k2, 39k et ajustable de 1Ok
permettent d'ajuster la fréquence à
728 Hz. Par une commutation extérieu
re, on shunte la résistance de 39k oar

une résistance, différente pour chaque
position du commutateur. On peut
prévoir autant de positions qu'on le
désire.

Il peut arriver, particulièrement en
cas de perturbations. que le groupe de
shift ne « passe » pas (c'est ainsi qu'au
lieu du mot PARIS, on lirait 0-48' ...).
Pour remédier à cet état de choses. il
est prévu une commande manuelle de
la bascule R-S : deux poussoirs mettant
à la masse l'une ou l'autre entrée. Deux
LED jaunes ou vertes, en parallèle sur
les poussoirs indiquent si on est en
LETIRES ou en CHIFFRES. Appuyer sur
un poussoir fait éclairer l'autre LED. Et
c'est très spectaculaire de voir ces deux
témoins s'éclairer à tour de rôle au gré
de la réception. Des LED rouges à cet
endroit empêcheraient le fonctionne
ment de la bascule, leur tension de
fonctionnement est trop faible, à moins
de mettre une résistance en série.

Pour les lecteurs qui désirent
programmer eux-mêmes leur 4 716 (ou
2716), nous donnons, ci-jointe, la liste
de programmation.

Pour démarrer, l'UART demande une
impulsion positive sur sa broche 21.
Cela se produit automatiquement à la

mise sous tension par la charge du
condensateur du 1p.F. Au cours des
manipulations, s'il arrivait que le systè
me se bloque, il suffit de couper l'ali
mentation quelques instants. En fonc
tionnement normal, cela ne se produit
pas.

Alimentation de cette platine :

+ 5 volts 120 mA
- 12 volts 10 mA

La tension de - 12 V ne demande pas
une régulation absolue car l'UART fonc
tionne encore avec seulement - 6 V. Ne
pas en conclure que « - 6 V. ça suffit ! »
Nous voulons seulement dire qu'une
stabilisation par diode Zener est suffi
sante.

L'UART comporte également les
circuits nécessaires à l'émission
BAUDOT ou ASCII. Cela explique la
présence d'une broche Sortie reliée à la
broche 25." ainsi qu'une rangée de
prises pour un connecteur. Sur la
broche « H » de cette rangée, on peut
mesurer la fréquence de l'oscillateur
NE 555.

(•) UART = Universel Asynchronous
Receiver/Transmitter

~~lREAUSAT70NS_
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LISTE DES COMPOSANTS
1 UART 6011 ou AY5-1013
1 7400
1 7410
2 7430
1 74121
1 NE 555
1 R. Ajust 1Ok
2 Resist. 2k2
2 Resist. 2k7

1 Resist. 39k
2 Resist. 150Q
·1Cond. 1OOp.F
1 Cond. 1i.i.FTubulaire
1 Cond. 1OOn placo
2 Cond. 22n ou 47n placo
1 Cond. 22n placo
1 Cond. 1On céram.
1 Support 2 x 12 br.

1 Circuit imprimé
35 Broches de connexion
1 Cosse
2 'Connecteurs :11 contacts
1 Connecteur 7 contacts
1 Connecteur 3 contacts
1 Connecteur 2 contacts
1 4 716 programmé RTTY

E.fc..7fô
fiTTY

U-V.,..,.-V--V-'1.-v m-v

S. 1:1 o----1- --•

-11.,,

Crédit tota\ ' LA LIGNE102. Suivant arrivage douane

1
f2Yî Pau\
et Josiane

Pqur tout achat, nous consulter avant.
Toutes bandes décamétriques amateurs de 1,6 à 29.7 MHz. Puissance HF:
1OO W - SSB - CW · FM en option. Emetteur comprenant 3 tubes au final.
De nombreuses innovations en font l'un des meilleurs appareils de la gamme.
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ECiENTRADIO 1
GROSSISTE e IMPORTAT~! A·CCESSOIRESVAN /

~RîBinE!!.RoJSTj RtGION PARIS!:~EAP
SUR LA MERK'VYIsOM

TX788DX
Emetteur-récepteur 12 000 canaux
170 watts AM!FM!BLU/CW

FT77
Emetteur-récepteur toutes bandes
décamétriques BLl!BLC/CW et FM
200 watts PEP

IMr~TCI fr!;._ _..L TRANSeLECTRONICCORP
IJ r~ 1111 c;;,u~ffl 75,ruePasteur-94120FONTENAY-SOUS-BOIS. Tél. :111876.20.43.

R~GENTRADIO
101-103,Av. de la République· 93170 BAGNOLET. Tél. : 364.10.98· 364.68.39.

rn LE PROA ROM~O._,..,,,n Centrecommercls!de la Gare. 95200 SARCELLES. Tél. : 131993.68.39.

DISTRIBUTEUR :
TAGRA - HMP - TURNER - K40 - HYGAIN -
AVANTI -ZETAGI -CTE -ASTON -ZODIAC -
Ml RANDA - RAMA - OENSEI - PORTENSEIGNE
Quartz Composants Radio TV-CB - MAGNUM

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE
101-103, Av. de la République, 93170 BAGNOLET
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PRIX SCIENTIFI
Ier PRIX: Mr
RenéBAUDOIN

Le prix scientilique amateur a été lancé fin 1982 sur une initiative
de BERIC. Son but : faire connaître à tous les travaux de radioamateurs.
Si le succès n'a pas été important, nous pensons que ce fait est du,
avant tout, à un manque de publicité tout au long de l'année. Il est
paradoxal de constater le nombre d'amateurs qui nous font parvenir
des montages alors que le manque d'engouement pour ce prix est flagrant.

Nous vous présentons dans ce numéro le premier prix remporté par
Mr BAUDOIN · F&CGB. En rubrique «Infurmatique», nous vous rap
portons la réalisation d'un autre prix, le programmeur d'EPROM de
Mr MOCQ · F1GYT.

Mais comme le dit «Gérard» de BERIC : <<Avaincre sans péril, on
triomphe sans gloire !t> (La photo représente «Gérard» de BERIC re
mettant le prix à Mr BAUDO.IN.)

Appareils décamétriques
Emetteurs-récepteurs 0 à 30 MHz

Emetteurs-récepteurs
UHF-VHF

U>
c:
Q)

oï::..c:o
Q)-U>
0
c:

PYLONES - MATS - ROTORS
ALIMENTATIONS

•...
raa.
·Q)•...::J
U>
U>
ra
Q)-c:Q)
>
U>·Q>•...a.ra

GRAND CHOIX D'ANTENNES Emission - Réception
Omni-directionnelles - Directionnelles

Décodeurs R.T.T.V.

MICROS BASE ET MOBILE
AMPLIFICATEURS

•• f

CABLES COAXIAUX

MAGASIN D'EXPOSITIONVENTE - Fermé le lundi - Expédition rapide

MANIPULATEURS
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-preambule
Les descriptions 432, 1 296 et

10 GHz commencent à faire leur appa
rition en France ; alors Pourquoi pas
Vous 1

- Vous équiper en 1 296 MHz par
exemple!

Ce n'est pas la peine me direz-vous, il
n'y a jamais personne ! ... mais si il y a
quelqu'un.

- Peut-être, mais avec un convertis
seur réception non réglé, comment vou
lez-vous que je puisse entendre quel
qu'un pour demander des reports ou
améliorer ma réception !

- Un dialogue de sourds en fait qui
est peut-être une bonne excuse pour
certains de ne pas «monter» au-dessus
de 432 car là, de toute façon le Japo
nais ne viendra pas à votre secours.

-Alors maintenant plus d'excuses le
géné qui va être présenté ici, même si
sa pureté spectrale n'est pas parfaite.
aura au moins le mérite d'être suffisam
ment stable pour tester notre réception
SSB même sur 3 cm; et pour ceux qui
sont des inconditionnels de la FM, il y a
même un semblant de modulateur. Je

REALISATION
lèrepartie

MESURE
EN
UHF

dis semblant, car de ce côté là je ne me
suis pas trop cassé la tête (pour le reste
non plus d'ailleurs) le but étant surtout
d'identifier le signal du générateur.

Cet équipement est constitué par :
a. Un étage piloté OZ 72,005 MHz

équipé d'un BFX89, sur la base duquel
on peut envoyer un signal modulé issu
d'un UJT et d'un multivibrateur qui per
met d'obtenir une note deux tons ou
non selon le commutateur «TON » et
variable en niveau donc en excursion en
fonction du rang multiplicateur des éta
ges HF. L'étage pilote est suivi d'un
tampon chargé par un filtre passe-bande.

•La sortie s'effectue par un petit at
ténuateur et. un relais Reed commandé
par le commutateur de gamme aiguille
le signal HF vers la BNC de sortie ou
vers l'étage doubleur qui fait suite.
Nous aurons - 1 mW de 72 MHz per
mettant de régler les récepteurs radio
commande (à condition bien sûr que le
OZ de leur oscill local permette de rece
voir cette fréquence).

b. Si le commutateur est en position
144 MHz, le relais alimenté via les dlo-

des aiguille le signal 72 sur le multipli
cateur par 2 équipé d'un 2N3572 suivi
d'un autre BFX89, ici même processus
mais sur 144, filtre de bande atténua
teur. relais et sortie """1 mW sur
144,020 MHz.
c. En position 432 le.principe est le

même ; le 144 n'est plus aiguillé sur la
BNC de sortie mais sur un tri pleur cette
fois-ci équipé d'un TP394; l'étage qui
lui fait suite est en émetteur commun et
non en CC cette fois-ci et un TP394 a
également été utilisé. La puissance de
sortie est un peu plus faible sur
432,030.

d. En position 1296, le signal est
amplifié sur 432 par deux étages un
BFX89 et un CEOU12, la sortie 432
s'effectue par filtre de bande à deux li
gnes et attaque à travers un petit atté
nuateur, un tripleur équipé d'une diode
varicup style BB105. Un circuit d'adap
tation équipé d'une self et qe deux capa
permet un transfert optimum, une
résistance de polarisation, un circuit
idler et un circuit de sortie à deux lignes
permettent d'obtenir environ 5mW de
1 296 MHz. (1 296.090 exactement).

~
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Ces 5mW sortent sur une BNC sépa
rée (problèmes de commutation à cette
fréquence).
e. Si l'on désire obtenir du

10 368.720 MHz (dans la bande SSB
3 cm il suffit de reboucler la sortie
1 296 à l'entrée 10 368 par un cordon
BNC très court. A partir de cet instant
une diode 1N23 montée en multiplica
trice X8 permet de disposer d'un signal
3 cm à la sortie du guide. Là, la simplifi
cation est telle que plusieurs raies sont
probablement disponibles à la sortie du
guide mais cela n'est pas un problème.

- Un potentiomètre permet sur la
sortie VHF/UHF d'atténuer le niveau
disponible sur la BNC mais cela n'est
valable que pour les préréglages des
convertisseurs, car dès que les réglages
sont un peu fignolés cela ne suffit plus
et l'on aura alors tout intérêt à travailler
en harmonique sans se servir des multi
plicateurs. Ex. : pour 1 296 passer sur
432 puis 144 ou 72.

Ce montage peut-être alimenté sur
batterie ext. ou sur secteur (attention le
transfo est tellement petit que l'alimen
tation secteur est prévue pour un usage
intermittant.

Vued'ensemble

mesures
a. Quartz utilisé 72 MHz réglé sur

72,005 MHz. Sortie == 1 mW.
Sortie:
- 144,010 MHz. Entre 100p.W et

1mW.
- 432,030 MHz. Entre 1OOµW et

1mW. .

- 1 296,090 MHz. Entre ""' 5mW.
- 10 368,720 MHz. Non mesuré.
Matériel de mesure utilisé :
- fréquencemètre numérique.
- Analyseur de spectre (uniquement

pour le pilote 72 MHz).
- Ondemètre à absorption. jusqu'à

Détails du 1200MHz
Mégahertz. _® REAUSATk'.Jl\61

1 296 MHz.
- Récepteur SSB sur 10 368,720

pour l'écoute sur 3 cm.
- mW mètre-SSB électronique.

Nota:
•les valeurs des résistances et des

condensateurs du modulateur BF fixant
la tonalité et le rapport cyclique ne sont
données qu'à titre indicatif, ces élé
ments sont fonction de la tolérance des
composants et de·la note ou du rythme
que le réalisateur désire obtenir.

• les filtres de bande peuvent .être
réduits à deux sections si l'on désire ob
tenir un niveau un peu plus élevé et sur
tout un accord moins pointu.

• attention au réglage des étages
multiplicateurs et surtout ampli
400 MHz, il y a risque d'oscillation pa
rasite à certains points d'accord.

•certains composants ne sont pas
visibles au-dessus du circuit et ont été
câblés en dessous.

•cet ensemble n'est qu'une
maquette, il n'a été réalisé qu'en un seul
exemplaire ce qui explique que certains
éléments issus de modifications sont
câblés en l'air.

Détail de la sortie



ûétsits du montage

ûëtsite du montsqe

La mise en place des composants sur la platine

.---Mega~
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OSCILL
72 MHz

modul.

Détail des disques:

X 2
144 MHz

L~= échelle 1 1

+12V

8 mm

~rFl fil Y6/10 mm

~Cl

L2= 2 spires 0 5mm fil 6/10 mm

'J

L3 et L4 =lignes de 23 mmde long tube laiton
06mm.

fil de cuivre 0 16/10
argenté de préférence

(pas comme sur
la maquette)

Méga~EAUSATO\(SI®·

L5AL12=-

lignes 432.,

X 3
432 MHz

ampli
432

X 3
1 296

Régul.
12V

.• 0

î
ohm +

cc.
OUT 14/15V1

72 1 296144 432

~M114bl41
0 ••

détail commutateur

• 23_°.!! ~ sortie

~

4WW.l
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72/144/432 1 296
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SPECIAL RECEPTION

AR 2001 - AOR - Récepteur scanner cou
vrant de 25 MHz à 550 MHz sans trou, par pas de 5 kHz,
12,5 kHz et 25 kHz, NBFM/WBFM /AM, 8 mémoires,
alimentation 12 à 14 V OC, dimensions: L 138 x H 80 x P
200 mm, poids: 1,1 kg.

FRG 7700 - YAESU - Récepteur à couver
ture générale de 150 kHz à 30 MHz, AM/FM/SSB/CW,
affichage digital, alimentation 220 V. En option: 12
mémoires et 12 V.
Egalement: FRA 7700: antenne active. FRT 7700: boîte
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF.

ND 515-JRC-
Récepteur semi-professionnel entièrement synthétisé,
couvre de 1OO kHz à 30 MHz en 30 gammes. Affichage
digital de la fréquence. Modes AM/SSB/CW/RTTY.
Sélectivité commutable et réglable: 6 kHz - 2,4 kHz. En
option: 600 Hz - 300 Hz.
Accessoires disponibles: NDH 515 boîtier mémoire pro
grammable pour 24 fréquences - NDH 518 96 mémoires
programmables - NVA 515 haut-parleur.

IC R70 - ICOM - Récepteur à couverture
générale de 100 kHz à 30 MHz, AM/FM/SSB/CW/
RTTY, affichage digital, alimentation secteur et 12 V.

CWR 675EP - TELEREADER - Déco
deur RTTY/ CW/ASCII, moniteur 5 pouces, identique au
CWR 675E mais avec imprimante thermique incorporée.

CWR 61OE- TELEREADER - Décodeur
télétype et morse, vitesses standards, affichage des para
mètres sur l'écran, moniteur morse, sortie TV.

••••••••••••••Tcj..ê!Q_ C01111i111ul.1CAT10HS ,C~1o·1~AL

e -550 - TONO - Décodeur réception RTTY/CW/ASCll, 2 pages de 16
lignes de 40 caractères, 4 mémoires de messages, message de test, circuit anti-bruit,
vu-mètre à LED, sortie vidéo et HF, interface parallèle pour imprimante, ajustage fin
des vitesses de réception RTTY/ASCII, automatique en CW, fonctions SELCAL
(appel sélectif) et ECHO.

Garantie et service après-vente
assurés par nos soins

- vente directe ou par correspondance m1x particuliers et revendeurs -
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35.00

G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél.: (91) 80.36.16
G.E.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : (48) 20.10.98
Représentation: Pyrénées: F6GMX- Ardèche Drôme: F1FHK- Limoges: F6AUA

Prix revendeurs et exportation.
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél. : 345.25.92 - Télex : 215 546F GESPAR
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PERSONAL
COMPUT ERS

CONÇU ET REALISE POUR VOS
BESOINS ET VOTRE BUDGET

L "A VT2 est certainement l'un desplus performants
micro-ordinateurs du marché. Avec son processeur
central 6502,programmable en BASIC MICROSOFT,
64 K de mémoire (en standard) et 16 K de monitor
EPROM,l"AVT 2 nécessite seulement un raccordement
au secteur pour être opérationnel. Les 64 K de mémoire
vive de l"AVT 2 peuvent être étendus pardes cartes256 K
jusqu'à 1MB. L "A VT2 regroupedans un même boitier la
carte processeur et les unités de disquette, le clavierdéts
chable 65 touches de conception ergonomique permet une
utilisation prolongée sans fatigue. L "A VT 2 est polyvalent:
il vouspermet de connecter une largegamme depériphériques
d'entrée/sortie, comme les floppy, imprimante, monitor (cou
leur), lecteur de Kl, poignée de jeux, etc... 8 connecteurs
d'entrée/sortie sont disponibles dont 7 compatibles·Apple. Le
huitième est réservé à une carte génération couleur de votre
choix (standardformat RGB) et peut être utilisé pour connecter
un light pen pour composer des graphiques. La puissenc« de
L "A VT 2, sa flexibilité et la largegamme d'accessoireset d'expan- ~ •• S
sions possibles le rendent idéal pour tous les usages. Grâceà ces ~ .
performances supplémentaires, l"AVT 2 permet de développer GENERALE
des logicielsencore plus sophistiqués mais sa compatibilité avec
Apple 11fu~ do~ne la possibilité d'utiliser une desplus imper- ELECTRON/QUE SERVICES
tantes bibliotheques de programmes au monde.
APPLE est une marque déposée de Apple Computer lnc.
MICROSOFT est une marque déposée de Microsoft lnc.

68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél. : 345.25.92 - Télex : 215 546F GESPAR
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hilippe Jeantot, voilà bien un nom_
qui ne laisse pas indifférent dans le
yachting international d'aujourd'hui.
· Il est le premier sportif _àavoir fait la
une du célèbre « New York Herald Tri
bune » ce qui constitue le second ex
plo~ après sa grande victoire dans la
course autour du monde en solitaire.

Après 159 joursde mer, entrecoupés
de trois escales, il franchissait en grand
vainqueur la ligne d'arrivée de Newport.

« Le grand Chelem », quatre étapes,
quatre victoires: Newport-Capetown,
Capetown-Sydney, Sydney-Rio,
Rio-Newport laissant le second à 11
jours derrière lui.

Pour bâtir cette victoire Philippe
Jeantot a dO se battre bien avant le dé
part de la course. Vendant maison, ba
teau, tout ce qu'il possédait. Il lui man
quait encore beaucoup pour faire face à
la construction d'un bateau étudié pour
ce type de course en solitaire.

La recherche fut longue et difficile,
pour enfin aboutir avec le Crédit Agri

. cole qui lui accorde sa confiance.

par Maurice UGUEN

C'est alors que démarre une véritable
course contre la montre. en fait la pre
mière étape 1 Il fallait être sur la ligne
de départ le 28 août, il ne disposait que
de quatre mois pour cela.

Au départ de Newport, ses amis
étaient encore sur le pont en train de
travailler. ·

- «Après le départ, il a fallu que je
range le bateau, j'avais des outils par
tout, je n'avais pas eu le temps d'étu
dier la ligne de départ, alors j'ai suivi les
autres 1... »

La première manche était gagnée,
Crédit Agricole, un magnifique mono
coque de 17m de long pour 10 tonnes
de déplacement venait de franchir la li
gne.

A bord tout est étudié pour le soli
taire, une armée de winchs encadrent le
cockpit central. L'électronique apporte
une aide de chaque instant.

- « Durant la course, j'avais mon na
vigateur par satellite qui fonctionnait en
permanence, je lui avais adjoint un in
terface loch-compas qui me maintenait
l'estime entre deux passages satellite.

,_ __ Mégaherl
IRAD/lWAV1GA770N ~
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- MHz: Faisais-tu quelques points sex
tant malgré tout ?

- Oui, mais pour m'amuser !
- MHz: Comment se passait l'analyse
de la situation ?

- J'avais à bord un ordinateur de fa
brication danoise qui me donnait tous
les paramètres de ma navigation ; pro
fondeur, cap compas, distance parcou
rue, angle du vent, vitesse du vent, vi
tesse du bateau, l'heure ...
- MHz: Durant le sommeil ou les
manœuvres quel type de pilote
avais-tu?

- J'en avais deux électriques, Au
toelm 3000 et 5000, qui m'ont donné
pleine satisfaction, à part quelques
courroies d'entraînement mais c'est
tout à fait normal avec les efforts.

J'avais également un régulateur d'al
lure pour certaines allures.
- MHz: L'énergie pour tout cela ?

- J'ai à bord, quatre batteries étan-
ches sans entretien de 1OO A chacune.
donc pas de souci. Pour la charge j'ai
quatre panneaux solaires, un généra
teur de 750 W, l'alternateur du moteur
plus un hydro-alternateur que j'utilisais
jusqu'à 7 nœuds, car à plus grande vi
tesse. il ne supportait pas les contrain
tes mécaniques.
- MHz: Comment se passait J'analyse
météo?

En plus des bulletins en phonie sur
les bandes marine, j'ai un décodeur
Fax-Sinilé. Chaque jour je prenais plu
sieurs cartes suivant ma position. Ces

Méga~ONAVIGA770Nl®

cartes me permettaient d'anticiper en
me plaçant avec les meilleurs vents.
- MHz: Venons-en à la radio, comment
étais-tu équipé ?

- Tout mon équipement 'radio
trouve à l'arrière du bateau. J'ai un
FTone et un FT7b avec une boite de
couplage. J'ai également trois anten
nes. un jouet qui s'accorde sur toutes
les bandes, une verticale pour les ban
des amateurs et un long fil dans le pa
tare.
- MHz: Comment s'organisait les vaca
tions, car le règlement obligeait chaque
concurrent à donner sa position une fois
par semaine ?

- En fait. j'étais en contact avec la
France chaque jour, mon sponsor trans
mettait ma position aux Américains.

En outre, il y avait un réseau orqanisé
par le comité de course et les radioama
teurs. Ils avaient tous les renseigne
ments de la course, Argos, etc. Toutes
les liaisons se déroulaient sur 14 ou
21 MHz, une fois par jour.
- MHz: Tous les concurrents étaient
équipés radioamateurs ?

- Pas tous, mais quatre sur cinq.
- MHz: Combien de radioamateurs te
suivaient en France ?

- Il y en avait trois, F81P, F6BXY~
F9MJ de Vendée plus certains autres
que je contactais de temps en temps.

Durant 159 jours de mer, j'ai eu 150
QSO avec eux.

LA COURSE
Première étape : NEWPORT/LE CAP

7.308 milles.
Deuxi€me étape : LE CAP/SYDNEY

7. 103 milles.
Troisième étape : SYDNEY /RIO-DE-JANEIRO

8.029 milles.
Quatrième étape : RIO-DE-JANEIRO/NEWPORT

5.456 milles.

LE BATEAU
- Longueur : 17 mètres.
- Largeur : 4 .50 mètres.
- Déplacement lêge to tonnes
- Ballast · 1.5 renne

reuscnse un(' ,,,.do!UJ 1mpo11.s11IL"pour w pr.h et k la19LNI

- Coque : Alumimum.
- Voilure· 12 voiles. 5 Sprs-Erats enrouleurspour

les focs



- MHz: Les connaissais-tu avant le dé
part?

- Non. nous nous sommes rencon
trés à mon arrivée à Newport où ils
m'attendaient. C'était formidable de les
trouver là.
- MHz: Quels problèmes as-tu rencon
tré avec /'électronique ?

- Des détails, tout a très bien fonc
tionné. Lorsque le bateau s'est couché
lors de la troisième étape, j'ai perdu
2 brins de l'antenne du SAT-NAU en
tête de mât, malgré tout il a continué à
bien marcher.
- MHz: Je sais que tu prépares un nou
veau bateau pour les prochaines cour
ses, quelle allure aura-t-il ?

- Ma prochaine course sera la Tran
sat anglaise au début 84. Pour cela je
vais mettre en chantier Crédit Agri
cole Il.

Un Catamaran de 18,20 m que je
porterai ensuite à 22 m. pour Qué
bec-St-Malo, pour dee questions de rè
glement. Il sera construit avec des nou
veaux matériaux. fibre de carbone, etc.

Il aura la même coupe que le Jet Ser
vice de mon ami Patrick Morvan.
- MHz: Y aura-t-il la radio à bord?

- Certainement, nous nous retrou-
verons d'ici là. »

Rendez-vous pris pour la sortie du
Crédit Agricole li, MHz va suivre ses
premiers bords. Crédit photo : Uguen - Minolta - Fuji
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MadameDurand,PDG de Vareduc.
Cetéléphone!Mêmepasle tempsdes'asseoir.

MHz: Et la Socolec.
Mme O. : Nous ne savons pas si

cette société vend ailleurs. De toute
façon nous avons cessé de travailler
avec elle.

MHz: Vous employez les
amateurs comme représentants,
comme F6ATZ à Lyon par exemple.

Mme O.: Oui. Nous les commis-
sionnons et les déclarons.

MHz: C'est efficace.
Mme O. : Très.
MHz : Pourquoi les importateurs

ne participent-ils pas aux discussions
amateurs/ administration pour le
projet de licence par exemple ?

Mme O. : On ne nous le demande
pas.
M. R.: Toutefois, précise M. Rous

seau, il est arrivé que nous soyons
consultés par la bande 1

MHz: Quel est votre politique des
salons.

Mme D.: Plutôt présenter la

Mis~!INFORMATIONS
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Lecoin présentationdematériel

MHz: On a l'lmpression que
Kenwood n'est pas à sa place? La
politique menée ne semble pas
agressive...

Mme D.: C'est un choix et nous
l'avons fait : être légaliste en tout
point ! Nous nous refusons de
vendre du matériel pour faire du
27 MHz.

Il existe des importateursdont on entendpeu parler. C'est
Jecas de VareducCominex importateur de Kenwood. Nous
avons donc décidé de les rencontrer. Pas facile. Pour qui
connait la PDG des établissements cela ne vapas lt1e faci
le! Rendez-vouspour jeudi, pas dep1oblèmes.Si, nous vien
drons le vendredi matin! Nous vous attendions hier M.
Faurez! Vlan, c'est l'entrée en matière. Froide, austè1e,
c'est Mme Durand. Une idée reçue en fait et qui se démenti
ra tout au long de cet entretien.

Située dans le nord de Paris cette société est implantée
depuis des années sur cette région. On en connait mal les
origines. Une bonne occasion de savoir.

MHz: Mme Durand, quelle est
/'origine de votre arrivée ici ? Tiens,
un peu de rose aux joues ! Voilà, qui
s'annonce bien et ne fait que démen
tir la première impression !

Mme O.: J'avais 18 ans et je
passais tous les jours devant ce
magasin. Un beau jour, je suis entrée
pour demander s'il n'y avait pas du
travail. M. Colmant, m'a fait faire du
classement le soir. Ensuite, je suis
entrée comme secrétaire. Au début,
cette société faisait des réducteurs
de vitesse. Le « Patron» avait une
passion pour la radio et sur la pres
sion de ses amis, il se mit à importer
du Trio. La suite vous la connaissez.

MHz: Une femme patron dans le
milieu amateur un peu « phalo » cela
ne pose pas de problèmes ?

Mme D. : Non pas du tout. Je ne
ressens rien de ce genre. A moins
bien sûr que cela se fasse dans mon
dos!



présentationdu petit matériel

Dernièrenouveeuté: laboîte d'accordantenne

Servicedépannageet essais

marque que vendre à tout prix.
Auxerre était bien.
MHz: Il faut avouer que vous

n'avez pas toujours fait confiance à
MHz à ses débuts.
Mme D.: C'est tout à fait vrai.
MHz: Le bruit court que la TVA

risque de passer à 33,33 % sur les
récepteurs, est-ce vrai ?
Mme D. : On en parle et cela

risque d'arriver. C'est déjà fait sur
certains accessoires.
MHz: Avez-vous des nouveau

tés?
Mme D. : Non pratiquement pas,

sinon une boîte de couplage.
MHz: Qui va vous représenter

maintenant ?
Mme D.: Nous avons Nord

Marine à Dunkerque et la vente par
amateurs. C'est très efficace.
MHz: On ne voit jamais Ken

wood dans les expé,,ditions, pour
quoi?
MmeD. : Nous avons.été échaudés

une première fois, avec J. Kurbiel.
Nous avions largement équipé en
matériel l'expédition. Nous n'avons
rien eu en contre-partie.
MHz: En conclusion quel est le

point fort de vereduc?
· MmeD.: Une bonne marque bien
sOr. Mais surtout nous essayons tous
les matériels avant de les livrer.

Au total un entretien des plus
cordiaux auquel M. Rousseau â très
largement participé. Mieux si cela
n'apparait pas, un large tour d'ho
rizon. Alors, la direction de vareduc
froide et austère... Allons donc I



KENWOOD HF-VHF-UHF

Kenwood AT 250
Enfin une boîte de couplage
automatique pour tous transceivers
avec wattmètre et TOS-mètre incorporés.

Emetteur-récepteur HF TS 930SP•
Emission bandes amateurs. Réception couverture
générale tout transistor. AMIFSKJUSBILSBICW.
Alimentation secteur incorporée.

Horloge Numerique à temps universel HC 10 Kenwood
Sauvegarde en cas de coupure de secteur

Emetteur-récepteur TS 130 SE
Tout transistor. USBILSB/CWIFSK100W HF CW -
200W PEP3.5· 7· 10-14-18· 21-24,5-28 MHz. 12volts.

Emetteur-récepteur TS 430SP •
Tout transistor. LSBIUSBICWIAMet FM en option.
100W HF.Emission bandes amateur. Réception
couverture générale 12volts.

Récepteur R2000
Couverture générale 200 kHz à 30 MHz. AMIFM/CW/
USB/LSB.220 et 12volts. 10mémoires.Emetteur-récepteur TR 9130

144à 146MHz. Tous modes. Puissance 25W ·HF.

·.,

Nouveau
Maintenant, possibilité d'incorporer le
convertisseur VC10 pour recevoir de
118à174MHzRécepteur R600

Couverture générale 200 kHz à 30MHz. AM/CWIUSB/
LSB. 220et 12volts. • t.e« tran1ceiuer3 KEN\VOOD ·rs 930S er TS 4305 tmportës {Jar V1\HE'J)U COMIMEX portcrot1I

d~1ormai1 la rëîerence TS 930 SP cl TS ·l.10 SP. Cette nouvelle référence certifie la contormtte du
matériel ,,;•·à·IJÎI de la r4!glcmcntalion rlt?lf P. et T. Nous gurantlssans q11'a11('unr caroctén'stique des
matérfél$ n ~si atîectëe par rert e nvvttttcat ton.

Matériels vérifiés dans notre laboratoire avant vente.

VAREDUC COMIMEX
SNC DURAND et C0

2 rue Joseph-Rivière. 9240C'Courbevoie. Tél. 333.66.38 +
SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE OU MATÉRIEL D'ÉMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Envoi de la documentation contre 4 Fen timbres.



EMETTEUR-RECEPTEUR décamétrique. 100 W.
Réception couverture générale.

IC740 [f •l!ICOMI

TRANCEIVER décamétrique. 200 W.
PEP - USB - LSB - CW - RTTY (FM en option).

IC 730 DIICOMI

EMETTEUR-RECEPTEUR bandes amateurs :
3,5- 7-10-14-18-21-24-30MHz.

Compact. 100 W HF. 2 VFO. Scanner. Mémoire.

GRAND CHOIX...____
EMISSION <,

D'ANTENNES
RECEPTION

ANTENNE DISCONE
Spéciale réception SCANNER
68 â 512 MHz

490 "ttc

ANTEHNEASTRO SCANN .
Spéciale rècemon SCANNER. 25 â 512 MHz

430 Frrc + Pon rMStmam
AV 808

Antenne scanner mob1I.
Prix 425 F TTC

AHTI:NNE DOUBLET
Spéciale OCo â 30 MHz.
Câble • Isolateur · Ballun

."·~"·420 .,.,+••,D'.17
-41 / •••• laJ..,,.,......... fr~y ,, ...._.Y'

--- ..., ·"' 1 , ---~ (/

~ -'·
t

~-

démonstration
permanente
au nouveau
Electrook
Ceoter
deTPE

IC271 [f l]IICOMI
CHEZ VOUS DECODEZ TOUSLES SIGNAUX
TELETYPESET MORSE DU MONDE ENTIER

CONSOLE TOND 550
Décode tous modes
et tous SHIFT.
Se raccorde directe·
ment à tout récepteur
ondes courtes sur la
sortie HP.

EMETTEUR-RECEPTEUR 144/146 MHz. Tous modes.
25 W output. 32 mémoires.

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE
PRESSE
SUR

VOTRE
TELEVISEUR

COMBl-CONTROL Ill
R•cep1eur MINIATURISE 20 X 10 X 5 cm.

AIR 108· 145 MHz· PB 145· t 76 MHz· TV 1 54-87 MHz
·WB 162.5 MHz· es canal t à 40 · Squelch réglable·
Al1m 4 x 1.5 V + ahrn. ext · Ecou1eur ext ·Antenne
•elescop1que mcorporee 290 F
SUPER PROMO: TTC+JOF/IOff

MINI RECEPTEUR AVIATION 108·136 MHz
Nouveau récepteur avanon de poche. Très compact .
t 15 x 70 x 35. Très belle présentation. Excellente i-;n--
sens1btltté en VHF. Volume réglable. Ecoute sur naur- + 1[
parleur .; 6.5 cm. Antenne télescopique incorporée
plus cadre terrue. Al1menta11onpile 9 V. Outre la bande lf"_-__'."_;.-_:;,_·_·:u
avranon. un commutateur permet de recevoir les PO i"!:~f
Envoi lmmédlal contre PROMO 250 F ~;;(,;
chèque à la commande : m:+JOFpan

GARDEZLESPREUVESDEVOSINFOS
IMPRIMANTE
AUTOMATIQUE
MICROLINE 80
Accepte papier libre 21 x
29.7 et papier ordinaleur à
picots.
Cet ensemble est divisible
el se raccorde sur tous les
récepteurs OC sans aucune
mod1flcatlon du poste.\ti-iVAESU·:.:;

FRGnoos.
Récepteur à couverture générale
150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW •
Attichage digital · Alimenlation 220 V.

(ûption : 12 mémoires et 12 V).

MARC NR 82-F1
Nouveau r6cepteur portable
permeHanl la réception de 12
gammes d'ondes: 6 gammes
en modulation d"amplilude el
6 gammes en modulation de
lréquence : certaines de ces Iré·
quences sont parncuhèrement
mtèressames. bandes avanon,
bandes marine. etc. UHF/VHF.
Spécifications: conscmmanoo 15 W - Àl1m 1101120 V. 50 et 60 Hz. ou piles
t s ou t 2 V ext (vouure, bateau, etc \ O•n' jQ • 3? • t 6 crn Schéma
technique tourm avec la notice ounnsauon. 2390MATER !El GARANTI UN AN F
PIECES ET MAIN·D"ŒUVRE PROMO : m;

PonSDF

SX200
Enfin un récepteur VHF·UHF • Scanner • couvrant les gammes VHF de
26 à 57.995 MHz, 58 à 88 MHz. 108 à 180 MHz. UHFde 380 a 514 MHz.
Sens1b1hlé FM (VHF) · 0.4 µV: (UHF) - 1.0 µV. AM iVHF) • 1.0 ,,.V.
IUHF) · 2.0 µV. Al1men1a1ton12 V/220 V 50160Hz. Rechercheautoma11-
que de la stanon (scanner). Mémo11ede 16 fréquences. Alt1chage d1g1tal
de roules les fréquences. Pendule incorporée avec aflichage

TECHNIMARC 1200
NOUVEAU RECEPTEUR PORTABLE piles et secteur
permettant l'écoute des gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.). FM qrande ondes et CB.
Fréquences . GO : n5-270 kHz ; CB : canal 1 à 40) FM : 88-108 MHz ;
VHF basse : 56-108 MHz (TV. pompiers. taxis. etc.) : VHF haute:
108-174 MHz (av1alion. marine. etc.). Antenne télescopique incorporée.
lncicateur d'accord. Al1menta1ion 4 pries
1.5 V et secteur 220 V, 50 Hz. Poids 1.2 kg.
Dim. 24 x 20 x 9cm.

-~100FB
Récepteur
de poche
16 mémoires
Fréquences:
66·88 MHz
138·144 MHz
144·148 MHz
148-174 MHz
406-420 MHz
420-450 MHz
450·470 MHz

Mini scanner de poche, 4 gammes. 6 canaux à . 470;512 MHz
quartz. D1m. L 14 + 17xP2.5 cm. Poids 0.5 kg. MK4000 MIKEY Prll TPE
Ahm. 4 piles 1.5 V ou 6 Vextèueur. Purss. d'écoute /, 790 F
100 MW. Antenne incorporée sous caoutchouc ou Récepleur scanner syn· "t TTC
ex1éneure.Sens1bihté0.6i.<Vpour20dB(H/LVHFJ thét1d. 8 mémoires. VHF/ •• ---·- ··r)
1.0 i.<V pour 20 dB IU/T). Canaux 1usqu"à 6 quar1i UHF de 70 à 87,9 MHz et de 1.c.ao -
(Ioules comtnnarscns). Fréquences: 152-164 MHz: 140 à 175.9 MHz. 12 v
33.47 MHz. 450·470 MHz . 470·508 MHz. VII. de 1680 F .
recherche : 8 canaux par sec. Prll: TTC
Matériel fourni avec quartz. 2500f + /IOll 411f

DDrlSDF- m;

Bearcat BC 4-6 TS

Pitt Sii F
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MODIFICA- TION
DU SQUEL·CH
'ou FT 290 R

'·
Marcel PARE - F6GNV

.me ceux qui ne
pas achetés chez nous).
riel professionnel
1soires, etc ...
· en stock de
isants pour TX, etc ...

Comme plusieurs OM's possesseurs d'un FT 290 R,
j'avais regretté l'hystérésis dans la commande du
squelch. Le réglage est très flou et pose des problèmes,
notamment en trafic mobile, où l'on risque de manquer
une station faible si le niveau de commande est trop
relevé soit, de maintenir le bruit de souffle entre les
stations (ce qui bloque le scanning sur toutes les
fréquences, même inoccupées) si le niveau de déclen- MATERIEL 22 •.
chement est trop bas. (auxnormesPTT~1~·:1~1·111~Afin de remédier à ce problème, j'ai placé un conden- MATERIEL 40 • :
sateur de 15 nF entre la sortie du filtre amplificateur de faux nouvellesnornl\ \7Çl

. , BETATEK3002-C _
bruit et 1 entrée de la commande du squelch. La valeur • MIDLAND 150 M. M
du condensateur n'est pas impérative mais à déterminer PRESIDENT TAY LO.
en fonction du seuil de déclenchement minimum du MATERIEL DECA .

SOMMERKAMP · YAESsquelch. En augmentant cette valeur, la coupure du tCOM. te 730 - te 120.
squelch sera plus franche mais avec une perte à la sensi- MATERIEL RECEP.,~,!~~~~-
~~it~F)~u déclench~ment. (Valeurs possibles de _15 à r~:~Nl~:?~~~:g~12J~·

Cette modification est très simple. Il suffit de retirer le MATERIEL RADIOTE, · -~ ~~
b - · ·1 ' è à 1 f · · é d (/11 téléphone dans votre vo.(l;.;.ILj·cîtier porte-pi es pour avoir ace s a ace rrnpnrn e u MATERIEL RADIO ï:W:ff 1~ ••11!

circuit principal où sera "soudé le condensateur retenu MATERIEL TELEPHONÊ~ ~A\~
suivant le goût de chacun. INFORMATIQUE

Bon trafic à tous. (ZX 81 -t- Extension + tmprimente}

16 9

a 1019 MC3357 P
1 8

Valable également pour la province
(vente par correspondance!

TÊLEPHONEZ
au 16 111 287 35 35
au 161118578080 \ ~

EXPÉDIEZ votre coumer ;1

..... .. .. ... . . Société 3A BP 92 ·
••..•....•.•••••93. bd Paul-Vaillant Couturier 93100 MONTREUIL

Télex : TROIS A 215819F

Méga~lREAUSATIONS



FT 290
REVERSE INTÉGRAL

ÉMISSION RÉCEPTION
MarcelPARE · F6GNV

Cette nouvelle modification sur le FT 290 fait suite à
la 'dernière description qui permettait l'écoute de la
fréquence d'entrée d'un relai sur la position shift +.Cette
nouvelle description complète la première. Elle permet
l'émission sur la fréquence de sortie du relai et toujours
l'écoute de la fréquence d'entrée. Elle est due à F6HYC
qui l'a expérimentée d'abord avec un transistor puis dans
la configuration ci-contre.

Par rapport au montage précédent, les modifications
sont les suivantes :

- Une cellule R/C (4, 7 K-1Op.F)a été insérée dans la
ligne venant du commutateur shift +.

- Le plus est ramenée de la led d'indication d'émis
sion à travers une résistance de 4.7 K et une diode.

- La capa de 22 nF est là pour éviter les retours HF en
cas d'utilisation sur antenne télescopique.

Tel que décrit, ce montage fonctionne parfaitement
bien à la station. Il faut noter que le balayage ne se fait
pas dans cette position, de plus, la mise en marche de
l'appareil devra se faire sur les positions de commuta
teur shift - ou simplex. En cas de mise en marche sur la
position shift +. la fréquence indiquée est celle de l'émis
sion et le passage en émission ne se fait plus ; revenir
alors dans n'importe quelle position du commutateur
avant de recommencer.

Si la fréquence affichée ajoutée à 600 kHz est posi
tionnée, l'appareil indique erreur. Il suffit alors de repas
ser sur une autre position du commutateur et de revenir
sur une fréquence qui ne provoque pas la sortie de
bande. Bon courage à tous.

Fonction Reverse sur_Shift + ~~~~36

+ 6.8 V voyant rouge TX

-------- shift + (fil vert)

Dl
PTT

JOliaison à couper
0 0

10 flF

001

HMC'S45C

Méga~EAUSATlONSl@

10, rue de Montesson
95870 BEZONS

Tél. : (3) 947 .34.85.
A deux pas du Grand Cerf

sur la route de St. Germain <?n Laye

FT77
FC700• FTV700
FP700• FV700

Bmetteur/récepteur
mobile bandes âëcamétriques

amateurs. 12 V.
2 versions : 10 W/100 W.

.~FT
VHF Transceiuer portable

144·146 MHz,
·2,5 W/300 mW. Tous modes USB/
LSB/FM!CW • 2 VFO synthêtisés,

10 mémoires programmables,
affichage cristaux liquides.
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FT230R
VHF. Micro-transceiver

144-146 MHz, FM, 25 W.
10 mémoires, dimensions:
L 150xH50xP174 mm.

~

T208R
VHF. Portable FM,
144-146 MHz, appel
1 750 Hz. Mémoires,
shift ± 600 hHz •.
batterie rechargeable.

FRG7700 .
Récepteur à couverture générale de

150 kHz à 30 MHz. AM!FM/SSBICW
Affichage digital. Alimentation 220 V

En option : 12 mémoires· 12 V.
Egalement : FRA7700 : antenne active
FRTI700: botte d'accord d'antenne.

FRV7700 : convertisseur VHF.

CX2P 144: 212 F
SMA4·122 F
Fréquence.144·170 MHz
Type 114 /\.
SIVR <1.2: 1
Fouet acier inoxydable

_- 1 .

~ _-
sus· 158 F

425-450 MH~
Type 518 i\

Impédance 50 ohms
Gain 4 dB

Fouet acier inoxydable
-SWR<1,2: 1

. --...___ ~
GP3:515F~

Fréquence 144-174 MH~ lt-
Type 6P5/8 /\.

Gain 3 dB SMA2 • 125 F
Bande pas&ante 6 MHz Fréquence 144·170 MHz

Puissance max. admis1ible 350 W Impédance 50 oh"lf
Construction fibre de verre et Type : 5/8 /\

laiton chromé. Gain 3 dB
Connecteur 80239 SWR < 1,2: 1

Hauteur tot~le 1,37 m SM2
Poids 1,3 hg. Fouet gaine fibre de verre

Type colinéaire à jupe.
Construction duralumin.
Mod. 144·144·148 MHz.
Gain: 3,5 dB • SWR <1,3.
Puissance admissible: 1 kW.
Fixation bride pour tube
de 35 d 40 mm.
Long. lm50.
Connexion UHF.
~

Expédition par transporteur ; paiement à la commande, en
port da. DOCUMENTATION GENERALE 144-0ECA

contre 10 Fen timbres.
ANTENNESTONNA
20438 2•19 êl.430/440MHz 270 F 20419 19él. 430/440MHz 163 F
20113 1Jél. 1441146MHz- 244 F 20422 432/438.5· ATV •21 Ill 234 F
20118 2•9 él. 144/146MHz .•.• 256 F 20116 16êl. 144/146MHz .•.• 284 F
20199 9•19 él. 144/146·430/440 270 F 20109 9 er. 144/146MHz .•.. 1~ F
20104 4 et. 144/146MHz •..• 117F 20101 DIPDL~ 27 F



Hygain. Rotors d'antennes
Réf. Puissance Frein
AR 22XL 40 Nm 51 Nm
AR 40 40 Nm 51 Nm
CD45 11 68 Nm 90 Nm [disque)
HAM IV 90 Nm 565 Nm (disque)
T2X 113Nm 1017 Nm (disque)
HDR300 565 Nm 850 Nm (disque

solènoïde)

,, -• antennesIl giJ fB.décamétriques

Téléreader·décodeur cw/Rm

KANTRONIC

O".!" , •••••!••1"······
NOUVEAU

IC751: tronsceiver à couverture générale
de 2° génération.Tous modes. 32 mémoires.
2 VFO'S. Réception, 4 changements
de fréquences. Possibilité d'olim. 220 V
incorporée. Livré complet, prêt 6 fonctionner,
micro compris.

IC 730: transceiver toutes bondes amateurs
deco 2 VFO'S. Mémoire. Shift. HF. AM. BLV.
Très compact.
Le préféré des amateurs radio.
Prix compétitif.

BIENTOTl 'IC 745!
. -=---=----=.-.= •

~~ .. "';" --- •••....•....•..:!!!:::.::

- ·-------------...._~.!!!-

~-.~ _.-;:-:;.-- ':- :~- ..

rotors
d'antennes

IC R70: récepteur du trafic tous modes'.
Couverture de 0,1 6 30 MHz. 2 VFO'S. 4 chan
gements de fréquences. 121220 V.
Vainqueur de tous les tests comparatifs!

f llICOMIAccEssa1REs1

Sensationnelle horloge
mini1lobe GC4

indique l'heure locale
de vos correspondants

Un cadeau pour les fêtes: 600 F
Filtres et accessoires ICOMen stock

AT 1OO • 500: Boite d'accord entièrement
automatique en émission el en réception.
Une merveille! ·
Documentation contre 2 timbres à 2 francs. Expéditions dons toute la Fronce.

TAGRA
AX 20 B éléments 10 dB
AX 25 9 éléments croisés _ 11 dB
AX 40 11 éléments 10 dB
AH 03 3,éléments 8 dB
AH 04 ~ élém nts 9 dB 27 MHz
VH 2 'fertic IJlObile S/8 144 MHz
UH-4,0Ve 'oJi!mobile __ S/B 435 MHz
GPc44 r!fcole Fiiœcolinéoise 6 dB 144 MHz

Micros !Casques
Manipulateurs
TURNER -

NOUVEAU

IC 271 tronsceiver 144 MHz - 30 W HF,
tous modes, 2 VFO'S shift - 32 mémoires - J Fel
Synthétiseur de voix. Alim.220 V incorporable.
IC471: idem 435 MH7

IC 25 H tronsceiver FM 144 MHz. 45 W. HF.
2 VFO'S. Shift. 5 mémoires. "Très compact".
1( 45: idem 435 MHz
IC 120: idem 1.2 GHz

IC 2 E: portable 144 MHz. FM. 2 W
400 ex. Shift. 1750 Hz. Fiable et léger
(450 g avec accus et antenne)
IC 4 E: idem 435 MHz
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Le salon d'Auxerre 1982 avait
laissé un mauvais souvenir du aux
différentes polémiques. Le nombre
de visiteurs était en diminution et
par contre coup le volume d'affaire
réalisé également en baisse.

Il était question pendant un
moment d'abandonner cette organi
sation. C'est la raison pour laquelle
nous avions proposé notre aide à SM
électronic. Nous prenions un risque,
car en cas d'échec, seul Mégahertz
en aurait supporté les inconvénients.

Le succès remporté par le 50" sa
lon a montré, sïl en était encore
besoin que le mensuel Mégahertz est
devenu un support important et très
lu.

817 entrées en 1983 contre 400
en 1982, voilà des chiffres qui
parlent. Ajoutez à cela un montant
global du chiffre d'affaires réalisé par
les exposants en nette progression et
vous comprendrez pourquoi ce fut un
succès.

Nous ne pouvons que déplorer
certaines pressions exercées contre
notre présence, certaines polémi
ques entretenues on ne sait trop
pourquoi. A l'ouverture du salon il
était définitivement question d'aban
donner. A la fermeture, retour à la
case départ : on continue. Merci
Mégahertz!

Nous avons surtout constaté, lors
de ce salon un renouvellement de la
clientèle. De plus de nombreux
amateurs nous ont rendu visite : de
ceux que l'on a pas l'habitude de
rencontrer dans ce genre d'exposi
tion.

Signalons par exemple, la venue
d'amateurs de l'Est de la France, à
bord de deux avions.

Nous y avons rencontré M. Pauc,
conseiller du ReF avec qui nous
avons eu une discussion très amica
le. Un « commando JJ de la DTRE qui
nous est tombé << dessus JJ et est
reparti semble-t-il enchanté. Nous
avons vu passer aussi au large de
notre stand le trésorier du ReF et le
responsable des achats de fournitu
res. Rencontre également des
amateurs de lointains départements
(13, 06).

Un grand regret! Les importateurs
d'informatique retenus par les diffé
rents selons et qui ne pouvaient se
déplacer.

Ce salon peut facilement amener
1 500 à 2 000 visiteurs. Encore
faut-il raisonner en amateur et faire
une préparation sérieuse et profes
sionnelle. Il est vraisemblable que
dans l'état actuel des choses Méga
hertz ne participera pas au salon
1984.

Mr Kuhlmann regardant "Météosat".

Le stand Vareduc Comimex.

Le stand de l'Onde Maritime.



Banc d'essai au stand Béric.

Le stand Hyper Car.

Le stand Sommerkamp.

Le stand Régent Radio.

Les stands SM l:lectronic, Météosat, UKW-Berichte.

La présentation du DXTV.

Méga~ltNFORMATIONS
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Petit Méga parmi ses amis. Le stand G.E.S.

Oric au travail.

Le stand du Radio DX Club de France.

Méga~FORMATIONSI@

Les antennes d'Agrimpex.

Le stand de FB i:lectronique.
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Un préamplificateur pourle bande
144MHz

M. Ricaud G. - F6CER
M. Maignan D. - F6HMT

Analyse du schéma :
Le transistor est unMOS FET double porte

de chez RTC. Le circuit d'entrée à résonance
parallèle àgrand coéfficient de surtension est
réalisé avec du fil argentéde 16mm. La prise
50 Ohms est à 1 spire 1/4 à partir du point
froid. Le drain est chargé par un circuit
d'adaptation en Pl. A noter la présence d'une
perle ferrite chargée d'éviter toute oscilla
tion parasite.

Montage:
Confectionner une cloison de 52 x 16mm

et pratiquer un trou de 4 mm pour le passage
du drain. De part et d'autre, percer deux
trous de 1 mm à travers lesquels seront
soudés les condensateurs chips trapèze ..
Souder ensuite le blindage sur le circuit im
primé. puis effectuer le câblage.

Mise au point :
Régler les condensateurs afin d'obtenir le

gain maximum sur la fréquence désirée.
Pour optimiser le facteur de bruit. dérégler
légèrement le condensateur d'entrée en
augmentant sa capacité de telle sorte que le
gain chute de 3 dB environ.

Performances :
- Gain = 20 dB:
- Facteur de bruit = inférieur à 1 dB.

Ce kit est disponible chez Lee et Beric.
Voir publicité dans ce numéro.

12 V.

10/GO('f

L 1 ;;:;;1spires ·16/10 Ag sur 0 1prise à 1 1/4 sp,
L2;;:;;6 spires 6/10 sur 0 5

Mégahert~EAUSAnONSI®

Détail de montage du BF 981



Nous allons commencer avec ce numéro de Mégahertz
une étude du soleil. Ce sujet e déjà été abordé den» les
premiers numéros. Il s'agit d'en aborder maintenant une
étude poussée sous différents aspects. Cs/culs, photogra
phie, etc. En voici ls première partie.

L'étude du Soleil et des phénomè
nes qui se produisent à sa surface
·est l'une des activités· la plus
passionnante en astronomie. Point
essentiel,. le Soleil est notre unique
chance de vie. li influence notre
comportement. avec ses incidences
sur le climat; il provoque des pertur
bations radios en période d'activité
maximale et il restera toujours la
seule étoile proche qu'il nous est
loisible d'observer sans aucun
problème particulier, sur un lapse de
temps indéterminé et sous tous les
aspects.

Avant de nous étendre sur l'étude
du Soleil dans le rayonnement de
l'hydrogène alpha (Hx) observons-le
tout d'abord en lumière blanche, tel
que nous pouvons l'observer tous les
jours, activité qui a aussi ses fervents
observateurs depuis le XVII" s.

PRÉCAUTIONS
A. VOTRE OPTIQUE

Pour l'avoir observé à l'œil nu. ou
tenter de le faire, nous savons par
expérience que le rayonnement

solaire est de très intense énergie.
Pour éviter que votre installation ne
dégage trop de turbulence, un peu
comme le ferait un radiateur chauffé.
il ne faudra pas utiliser d'observatoi
re fermé, sous coupole. Adopté la
solution du toit ouvrant ou coulis
sant, sinon l'observation en un lieu
découvert, sur une pelouse par
exemple ou très près d'une étendue
d'eau. De la sorte le sol pourra absor
ber au maximum le rayonnement
thermique solaire.

Pour limiter en apparence la
turbulence qui règne à la surface du
Soleil et dans notre atmosphère, au
travers de laquelle doit passer la
lumière que nous observons. il est
judicieux d'utiliser des projectifs
grossissant au plus 1,5 x la distance
focale effective exprimée en cm.
Nous devrons agrandir notre négatif
au tirage, mais il révélera plus de
détails que si nous avions de suite
utilisé un oculaire plus puissant. Pour
un télescope de 11 5 mm un ortho
scopique de 12,5 mm convient admi
rablement, par contre le e mm est à
proscrire. Vous comprendrez qu'il y a
'là un compromis entre qualité et
résolution de l'image.

B. RÉDUIRE
LA LUMINOSITÉ

Dans cette activité les filtres à
contrastes ne peuvent que vous aider
dans votre tache, en améliorant l'as
pect des taches et des facules sur le
disque du Soleil, ou dans la pénom
bre des taches. Mais attention,
comme on le précise très souvent à
bon escient, ces filtres à contrastes
doivent obligatoirement avoir des
densités élevées (transmission

TH. LOMBRY

1/1000008) - ils doivent absorber au
moins 1 5 m a q n é t ud e s pour
permettre une observation visuelle
directe - et un filtre lunaire ou coloré
pour l'étude planétaire NE PEUT
PAS servir à l'observation du Soleil ;
prenez-en bien conscience il y va de
votre vue : au foyer de l'oculaire.
sans protection, le souffre d'une allu
mette s'enflamme instantanément.
Au foyer d'une paire de jumelle
7 x 50 l'échauffement produit
consumme déjà le caoutchouc.

L'usage des bonnettes seules est à
proscrire. Ce type de filtre utilisé par
les débutants à le desaqréable incon
vénient de se dilater à la chaleur tout
en étant solidement maintenu dans
son barillet. 11ne faudra pas plus
d'une minute d'observation au foyer
d'un 115 mm pour que ce filtre
dense explose littéralement devant
vous, il se fendra et brûlera dans son
épaisseur le rendant inapte à une
observation ultérieure. Vous pourrez
ainsi voir la «vie en rose» durant
quelques jours, au minimum.

Un bon conseil, par précaution,
utilisez un hélioscope d'Herschel qui
par réfraction au travers d'un prisme
élimine plus de 96 % du rayonne
ment solaire sans nuire d'aucune
sorte à la qualité de l'image. Mais
vous verrez qu'il reste encore beau
coup de soleil. A propos de surfaces
semi-réfléchissantes le rayonnement
solaire étant donc très intense les
surfaces de réflexion (lames ou pris
mes) se déforment en cours d'obser
vation. Veillez donc à choisir du
matériel de qualité, tail-lé par
exemple dans le Zérodur qui offre le
moins de· variation thermique et
conserve le poli même utilisé dans
de sévères conditions.



Calcul de la longueur
d'un groupe

de taches solaires
Parmi les expériences qui passion

nent les amateurs l'une d'elfe est le
calcul de fa dimension des objets
qu'ils observent. Ainsi en est-if pour
les taches solaires.

Prenons pour exemple le grand
groupe qui apparu le 18 octobre
7 981, dont une telle dimension
n'avait plus été vue depuis 25 ans.

Précisons que ces calculs s'appli
quent tout aussi bien au calcul des
cratères funairès qu'aux autres objets
sphériques du ciel par exemple.

1. Calcul de l'angle héliocentrique
de la tache : y exprimé en degré

. (2 L1)·r, = arc stn --0-

arc sin (2.Lz)
D

Y = r2 - yi
avec L : distance de fa tache au

méridien.
D : diamètre de fïmage du
Soleil sur le cliché à mesurer.

2. Latitude de la tache: 1

1 . 2.h= arc stn 0
avec h : hauteur de fa tache sur
i'éoueteur.

3. Largeur réeffe de la tache : T

T
_

1
(2 pi Ry)

- cos . 360

avec R : le rayon du Soleil valant
696 265 km.

APPLICATION :

r = arc sin (2.24)
159 - arc sin

r = 17.6 - 1.4 = 16.2°, ce qui
est déjà exceptionnel !

. (2.19)
arc stn ---r-59

T _ 2.3, 14.696265.16,2 13 c:- . 360 X COS ,o

13.8°
T = 19 1 18.2 km ... 15 fois le
diamètre de fa Terre l
.Ce très beau groupe était donc

visible à l'œit nu.

Mégahertz
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Une autre méthode consiste à
projeter l'image sur papier où sont
représentés les cercles de coordon
nées héliographiques du Soleil.
Chaque tranche valant 10° la mesure
des taches s'en trouve facilité,
chaque <<carré>> valant
77 362 x 40 957 km si l'on gradue
le Soleil tous les 10° de latitude et
longitude à l'inster des documents
fournis par le Bureau des Longitudes
de Paris par exemple.

La structure spiralée
de la tache solaire
du 19 février 1982

(2.2)
159

Le 19 février 1982, M. Frank
Recetev, qui travaille au Kitt Peak
Vacuum Telescope fut surpris alors
qu'il entama une nouveffe série d'ob
servation par la forme particulière
d'un grand groupe de taches situé
juste à l'ouest du méridien solaire
(les jours précédents avaient été
couverts, aussi ce fut la première
observation). M. Receley pris deux
clichés de cette tache en lumière
blanche ; l'une avec l'image primaire
et la seconde avec l'image guide
montrant /'entièreté du disque solai
re. C'est W. Livingston ensuite, un
observateur solaire vétéran qui
remarqua qu'il n'avait jamais vu un
tel phénomène auparavant.

La structure spirale impliquait que
le champ magnétique de cette tache
devait être doublé et nous devions
nous attendre à quelques grandes
éruptions solaires. Cependant rien
n'epperu comme si le Soleil se riait
de nous disant, ha-ha, vous pensez
connaitre la cause des éruptions,

mais ceffe-ci vous laisse dans lïgno
rance.

Les observations de cette tache
particulière furent peu nombreuses
en raison d'une forte couverture
nuageuse étendue au monde 'entier.
Les programmes routiniers de
surveillance ont indiqué que la
tache fut observée en Australie à
/'Observatoire solaire de Learmonth,
en Hongrie, au Georgiana Observa
tory et en Chine au Yunnan Obser
vetorv.

Compte tenu que les conditions
climatiques et d'observations varient
pour chaque site astronomique d'ob
servation, le Dr Livingston nous
précise que fa photographie en
lumière blanche des taches solaires
reste donc une activité de valeur tant
pour les amateurs que pour les
professionnels.

Une autre technique consiste à
fixer devant l'ouverture du télescope
un verre semi-transparent de type
soudeur à arc n° 9 ou 14 ou MTO ou
un filtre solaire Mylar au diamètre de
l'objectif. sinon légèrement plus petit
et excentré. Ce dispositif est
peut-être plus cher mais sera certai
nement plus sûr et tout amateur
expérimenté développe ce système.
Pour sa part la San Fransisco Side
walk Astronomer utilise à l'entrée de
ses télescopes solaires Dobsoniens
une surface semi-réfléchissante qui
joue en outre le rôle de miroir secon
daire en configuration de Newton.
Elle est donc fixée à 45° tandis que
le miroir primaire n'est pas aluminité.
Le rayonnement résiduel arrivant à
l'oculaire passe au travers d'un verre
à souder qui filtre les rayonnements
UV et IR ce qui permet une observa
tion visuelle dans une atmosphère
froide. il n'obtient donc pas de miroir
aluminité

A SUIVRE ...



1PASSAGE DIB SATllllTIS 1

PERJOOE OU 15/ll
c:iu 15/12/1983

OSCAR 10

LE l:Vll-'8.3 Orbite 318

G.t1.T. t1A AZ EL llXU'IQ.~JAI\
HHM <25e > de., dec9 K.,. Kin

~rbl\t. 319 Pt.r l,,t:t. a. 'IH 3i.30MN
Apo9ee o. J?!i 22.11111'1
'2 18 28 228.2 0.0 JM81 !1060
!3 0 32 226.9 5.l H!200 J6J16
?a 30 43 225.J J5.2 15?082JIJI
!1 0 51 226.8 21.5 1512821?99
11 30 65 229.1 25.5 152822J8M
'5 0 ?5 232.9 28.0 1521130363
'.5 30 86 236.9 29.1 1528132336
'6 0 S? 241.1 30.0 153?J 33813
'6 30 108 21!>.130.l 1551231821
'.J 0 l19 249.6 29.8 156163531?
'l 38 130 253.6 29.2 1585835483
'8 0 141 25?.3 28.4 1682635141
'8 30 152 21>8.82?.6 l618J 31351
•9 0 163 263.:i 26.0 1631033896
-s 38 l?1 266.• 26.2 16373 31359
20 0 185 268.2 25.9 1634629120
20 38 196 269. 1 26. 1 161/J 26329
21 0 20? 268.3 26.9 157?J 22911
21 30 2J8 26'.6 28.8 1502018983
22 0 229 254. J 32.0 13614 14118
22 30 240 221. 1 33.2 11625 8925
23 0 25J 160.9 r , 3 J19•5 4585
Orb: t e 320 Per: ~•• e 231< 1J.871'11<
~PO!)f"c. a SH I. 6.2MN LE J 6,..1 l .1"83

LE lôllJ,,83 Ot"bi'\it 320

G. ri. T. nP f::IZ EL DX<.t1a>t:Ji:a1\
HHMM<.250> dt.!) deg ICt'f\ !(,,..

~rbl\t. 321 Pt:r IJt:e o. •BH :>LJSn!'f
~pogt:t. a. l6H 1J.l'tt1,..,
'.l :19 24 22!.7 0.0 16119 13567
'2 0 25 22J.6 0.2 16109.13623
'2 30 36 2l?.0 J3.9 15398J842,il
'3 0 4? 216. J 22.4 1198522536
'3 30 58 217.6 28.0 11737 25991
'1 0 69 220.1 3J. 6 !4688 28811
'4 30 80 211.2 31.0 1151831141
-s a 90 220.• 35.1 115623293J
'5 30 101 233.0 36.1 l •638 31237
'6 8 ll2 237.6 36.2 14?3935018
'f\ 30 l23 212.2 36.0 l48?6 35467-» 0 131 216.5 35.5 1502135410
"J 30 J15 250.5 31.8 J51?3 31906
!8 0 155 251.2 31.1 1530133915
'8 30 16J 257.3 33. 4 1539232520
•9 0 1?9 259.8 33.0 1541430682
!9 30 J89 261.• 32.9 15331 28162
20 0 200 261.8 33.• 1508425160
20 30 2J J 259.9 31.J J158121545
21 0 222 253.6 3?.2 13663 17255
21 30 233 235.8 40.3 12132 12289
22 8 211 187.8 30.3 19907 701J
22 15 250 157.3 6.• 1J?5? 1916

~rb;te 322 Perlg ee Q 22tt 30.91ntl
Apo9t:~ o. ~H 20.66nli LE 1.7.1JJ/8J

LE 17.1J 1.183 Orb; 1 e 322

G.n. T. t1A AZ 1'.L OX(t10><JA1'
1<Hnn(256> deg deg J(., J(,.

~rbltt 323 Ptr l,9t~ a. '0H J0."43MH
~pogu Q 16H8. 18111<
'1 12 22 2l5. J 8.0 15788 12158
'l 30 29 210. J 9.9 15294 lM55
'2 0 10 206.J 21.2 1475220085
•2 30 51 285.5 28.5 14403238?2
!3 0 112207. J 33.4 11J692?099
'3 30 ?3 218. J 36.9 1101929745
•• 0 84 211.1 39.2 13938 31856
'1 30 94 218.8 48.8 l39:J 33462
'5 e 105 223.J 11.6 13911134598
•:; se 116 220.? 12.0 11010352JJ
'6 0 127 233.? 4J.9 1411035<98
'6 30 138 238.4 41.6 J4228 352))
'? 0 119 242.? 41. J 1134234689
'7 38 160 216.6 40.G IH34 33179
'8 8 171 249.8 40. J 1148531878
'8 30 182 252.3 39.9 1141!8297?1
•9 e 193 253.6 40. 1 1131627135
•9 30 204 253.1 10.9 1399923916
20 0 215 219.• 12.? 13368 20051
20 30 226 238.3 15.5 12301 l!l~i;>
21 0 237 207.3 15.2 18888J03J8
2J 30 248 J52.5 11.2 11677 5489

Orbi r e 32~ Pitr lgte Q. 2Ht '4'.S.95MN
Apoget o. JH 39.?MN 1.E ?8/'IJ/93

LC 18/Jl,.83 Orbi\e 32'4

6.M. T. ~ ~z EL OXU'1o.."llll:J~lt
t-tHM <250> dt:9 de.9 tct"I l<P'

'Jrblte 325 Pt.rl9itc o. oC:JH 29.4711N
Apo9tt a. JSH l9.22MN
'0 26 28 .288.5 8.0 1549711560
'0 38 22 206.8 2.5 1537il 12222
'I 8 33 197.8 17.5 14109 17190
'I 30 44 lil4.2 26.? 1129921495
'2 0 55 193.8 33.0 13993251J9
'2 30 60 J95.~ 37.6 1371828128
•3 0 »» 190.6 1i.0 13511J85J1
•J 30 88 :.!02.? 13.5 1341832499
•4 0 99 207.5 45.2 133}) 33938
•1 30 109 212.s 16.4 13352 31896
'5 0 120 210.2 47. l 1337035106
'5 30 131 223.6 47.• 1341635469-e e 142 22a.7 1J.3 13493 35896
'0 30 153 233.• 4J. J 1355134251-» 0 IM 237.6 46.8 J3599 32951
'J 30 175 210.9 •6.6 J3599 31167
'8 0 186 2~3.2 46.? 13522 28876
'8 30 19] 213.9 •?.2 1331220838
19 0 208 212.0 48.4 1289922584
'9 30 2J9 231.9 50.5 12176 181]8
28 0 23~ 215.A 52. J 11999 13698
28 30 211 IJ0.6 39.0 18671 8118
20 45 21? J16.!! 15.3 11)03 59)2
20 52 249 ise. 5 ~.2 12683 •982

~rbi't 326 Pt.ri3tt: a. 2JH 8.99Mt-'
t=apo9it"t:a. 2H 58./1rn.i LE J.9/ J J..''83

LE 15.tJJ/83 Orbite: 326

G.n. T. ni> AZ EL DX<t1o~JAI\
HH!1!1<256> de9 d•g J(,. J(.,

'Jrbi lt. 32/ Ptr i9u: a ~H -<fi8.5rit.i
Apo9t:t. a. J4H 38.25f1N
'! 41 is 201.6 0.0
'0 0 26 192.6 11.1
'0 30 37 184.8 22.?
'l 0 48 l8J.6 38.4
'1 30 59 10!.2 35.9
'2 0 J0 182.8 •0.3
'7. 30 81 l85.8 43.7
13 a .92 10~.s 46.4

15258
11811
11363
11032
13752
13~06
13291
13118

10841
14113
18818
2289?
26290
29099
31331
33~»

'3 30 J03 194.8 48.6 1299234338
'4 8 113 200.2 50. J J2989 35135
'1 38 121 205.9 51.2 1203J 35481
'5 8 135 21J.6 52.0 12816 35381
'5 30 11e 21?.1 52.3 1201931033
•6 e 15? 222.1 5.2.5 12026 3302~
'6 30 168 226.1 52.ô 1281832357
'? 0 l?S 229.8 52.J J2J63 38391
., 30 190 231.6 53. J 126212]899
'8 0 201 231 .3 51.0 1231921841
'8 30 212 226.? 55.4 1186621162
!D 0 223 213.• 56.9 Il 12:1J6906
'9 30 234 181.6 52.5 10514 11791
20 0 215 J39.9 10.3 11055 65?6

Or-b li c. 328 Pt.r ist:t. a. 20t1 28. 021'11'f
Ppo9u. o. 2H J.7. .7.:m,., LE 20/lJ/83

LE 20.tJJ,,..83 Orbi1t. 328

G.M.T. MP AZ EL DX<M<t><JAI\
HHMM<250> dit9 de.9 k'VI k'1n

')rbite 329 Pitr f s e e a s:JH .7.5"'MN
PpogH Q 131<5?.29nN

11 57 10 191.2 0.0 15050 10310
q 0 19 192.1 1.8 11993 10~06
q 30 30 1?9.2 J6.5 11356 13923
•0 0 11 1J J.. 25.6 11263 20101
'0 30 52 168.G32. J 1399421211
'1 0 63 l08.2 3?. J 137282J3?8
•J 30 71 iea.e 1J.3 13466299?1
·2 0 85 J.12.4 14.9 1321632032
'2 30 911 J?6. 1 1?.9 1299533592
·3 e 10? i00.7 50.1 1n00 3•602
'3 30 lia 186.0 52.5 1200935313
•• 8 129 191.5 51.J 1217l 35197
'4 30 139 197.3 55.4 1236035232
'5 0 1!>0282.9 56.3 1229031520
.'5 30 161 208.0 56.9 1222133346
'6 0 1?2 2l2.4 57,4 1214331698
'6 30 183 215.4 58.8 1222129545
'7 0 194 216.3 58.J 11a2626851
•? 30 285 213. 8 59.J 1150323573
'S 0 2J6 281.] 60.S 11029 196~
-s 30 22? 103.0 59.? 10573 15041
'9 0 238 J48.8 1J.8 11054 9911
'S 15 241 132.8 20.2 12J11 ?231
'9 22 21? 125.S 6.3 12929 6056

Qt"bltt. 330 Pt.rl!li't o:i ~D~ 1J.06Mt-I
Apo9 •• Q li< 36.81111'1LE 21/ll/83

J.E:21/ll/83 Orba< 330

6.M.1. t1A i:iz EL OX<Ma:ic)f:lil\
ttt-t.rin c2!i~ > dt 9 dc9 KI'\ l<ll'I

ûr-b l t e 331 Ptr i9it!e a. ?H 26.SSTV-I
Apo9irt. o. J3H 16.33"1'1

A 14 I? 106.J 0.0 11922 10007
A 30 23 J?5.9 8.4 14??3 12?28
~ 0 31 164.1 HJ. 2 11590 1?039
'l 30 15 158.3 26.4 !1398 218?3
'0 0 56 155.8 32.0 Hl69 25138
~~ 36 6J 155.5 36.7 1398929386
'J 0 ?0 156.6 40.8 1363l 30781
'l 30 09 158.9 11.5 13347 32658
'2 0 100 J62.2 1?.? J3068 34043
'2 30 l l 1 J66.2 50.6 12aa1 34965
'3 0 122 1?0.8 53.2 1255535432
'3 ae 132 1?5.a 55.3 1233435•52
•• 0 143 101. l 57.J 1214135025
'1 30 154 196.3 58.6 1197231141
'5 8 165 191.0 59.8 l 181832881
'5 38 176191.868.81166230969
'.6 8 18J 196.8 61.J 1149128627
'6 38 IS8 190.0 62.5 1121?25?25-» 0 209 190.1 62.9 10~5222218
•J 30 22ll 175.9 61.:. 10695 18046

'8 0 231 151.4 52.5 1091413192
'8 30 212 125.5 28.!J 12476 7916
'8 37 245 J :9.] 8.0 13228 6~68
'9 40 246 117.J 2.9 13553 !1211

~rbite. 332 Pt.r l9u:. a '9" 6. JMt-1
Apo9H 4° 0H 55.!'511."LE 221ll/83

i.r 221'1!"'8.3 Orbitt. 332

G.n. 1. '11> PZ EL OX(MQ.,JAI\
H!-mn<2:SCl>deg d•J JCin Kin

~rb~\t 333 Ptrhu. Q GH '15.Glnt-r
&lpo;gee o. J2H 35.Jôrl/'ol

' sa 17 IJJ.0 0.0 14093 9923
A 0 2J 1110,311.3 11910 145:!9
A 30 31! J50.1 19.4 J4813 19268
'l 0 19 115.a 25.J 1473023252
'l 30 68 113.9 30.3 1152826585
'll 0 71 JU.1 3•.8 1126929328
•0 30 82 111.3 .10.0 1397?31520
'I 0 93 146.2 12.6 1366933219
'I 30 104 118.8 46.0 1335134435
'2 0 115 JS2.I 19.2 1384135187
'2 30 126 15.5.8~2.1 !2739 35491
'3 0 l3J ISS.9 54.J 124523531?
'3 30 J47 lf4.2 SJ.0 121863175?
'4 0 158 J68.3 58.9 1184033?07
•• 38 J69 112.0 ea.s Jl712 32190
'5 8 180 174.1 61.!l Jl495 301?5
'5 30 191 1?1.8 62.8 11283 2?630
'6 0 202 171 .7 63.2 1108024515
'6 30 213 162.0 62.0 189~922772
•} 8 221 147. 3 56. • 11100 16349
•7 30 235 12?.J 38.6 11086 11279-» 15 211 Jl8.2 20.5 12912 8617
'7 52 241 IJ3.6 8.8 13621 J327
'7 56 245 IJJ.3 2.4 1402? 6712

~/"bl\t 334 Pt.rlgtt a. 18H 25.JJn~
Apogtt a 0H l '1. 8BMN Lf.' 23-' J 1_,93

LE 23,,ll-'83 Orb;tc. 334

G.n. T. nA PZ EL OX<no><JAI\
HHMM<250 > dt9 dtg l<J1. I<"

!:>rbi\t 335 Ptr l9tc o. GH 1.65Mt"
Apo_u~ a J lH !> ••• "IMN

G 51 18 165.9 0.~ J5023 1025?
> 0 20 JOJ.3 2.S 1509111317
, -~0 31 116.1 J J. 5 15322 16381
R 0 42 138.4 J7.J J5351 20801
R 30 53 134.5 22.8 J5239 2~5~0
q 0 61 132.8 2?. 4 Jj0J5 27651
q 30 75 132.5 3J.J 11)11 38191
•0 e se 133.2 35. 7 H1ft~ 32203
•0 30 91 131.6 39.5 1•14.; 33716
'J A 108 J3R.? 13.J 1300631763
•1 30 119 139.2 46.4 1316535350
•2 0 130 112.0 49.s 1a12s .J51s1
'2 30 111 115.0 52.1 1280335l83
•3 0 152 148. 1 51.9 1219334428
'3 38 H!2 1:;1.0 5?.J 1220133289
'4 0 1?3 J53.2 59.0 Jl939 31514
•1 30 la~ 151.1 00.3 111052s310:; 3: ~~~:~~:~gu g~:;~fü~
~6 8 21J J38.9 56.5 11515 19237
'6 30 228 J25. 8 45.9 12019 145!13
•) 0 239 111.2 19.2 13492 9332
'? ? 212 10?.s e.z 1110J 0015

~rbi\e 336 Per- f s e e g, 1/H '14. J/MN
Apogu Q 23H 33. 92111<

l ..E 2'41' 1J,...93 Orb ac 336

G.n. T. ni> AZ EL ox <no><IP 1\
~t1f"1rt <.256> dt.~ d~!> Kin Ktt1

RECEPTEURS



LE 30ill'-83 Orbi\• 318'Jrbi\ t. 33? .Pee ts ee a. -lH 23.69MH
Apo9•• a IJH 13.441'1<e J9 20 152. 1 •0.0 15123 11a12

6 30 21 115.2 3. l 15625 13229
, 0 35 133.4 9.6 15926 18079
, 30 46 l27.3 14.1 159'7022245
11 0 51 i21.2 19.3 15959 25110
Il 30 69 J22.8 23.1 15051 29M5
'I 0 7S 122.ô 27.8 15380 30091
q 30 90 J23.2 31.1 15069 32912
!8 0 Jill J21.~ 35.5 11732341:11
'038 ll2 l25.939.J 1438235030
'I 0 J23 127.8 42.5 11827351:13
'1 30 134 129.8 '\5.7 l3tl71 3:1138
'2 0 115 132.0 19.1 1333131968
12 30 J56 131.8 51.3 13005 34031
'3 0 Ill!! 135.7 53.0 1210132tl4CI
'3 30 171 136.6 55.3 12139 30766
'1 0 188 13tl.i se.a 12227 28367
'1 30 l:J9 133.9 5tl.1 1210125110
'5 0 210 129.9 53.9 1212721915
•:. 30 221 120.8 1.?.3 12111 J.160!!
'Cl 0 ;132 110,1 3J.1 13312 12t191
'6 15 239 101.6 1.?.1 11ll5 10019
'tl zz 211 101.5 1.1 11604 9719
-e 26 212 100.a 2.6 1199!! 80t11

'Jrbitt 338 Per- l s e e a. 1?H 3.2111N
Apo9.. a 221132. 961'11<

I.E 25.'Jl/83 Orb;u 339

s.n, 1. MA riz (L DXU1~><1AI\
1-U"inM<.256> dt.9 dit.!' 1<111 Ktn

Orbi\t. 3~0 Per- Jiuc. a. 16H 22.21nH
Apooc• a 221' l l . 99MN

LE26/JJ/83 ûr-b lt e 310

'1 ,0 233 86.1 1.1 16302 12185
'.1 1 236 81.7 J.4 10691 10809

~rbl\t 341 Per- l9eô G '.5ti 0.3211N
Apo9t • a 201150.0.711N

I.E 28/J J/93 Orbite 341

s.n. !. nA AZ. EL DX(Ma><)Alt
liHtil1 <.2~0.> dt.9 dir.9 KJn l<ni

~rbi\t 3'15 Pt.rlgt:t. o. 2H 39.8'4MH
Apo9u " 81< 29. 59rtN

, 53 .70 91. e è.0 19001292.75
0 0 .73 91.5 0.0 1095529191
e 30 81 91. l 1,6 186913JS92
' 8 9!5 m , 3 B.3 1839133189
.' 30 10!! 91.8 ll.9 1805734015
R 0 Jl.7 92.5 15.1 171043!5280
R 30 128 93. 3 18.l l.731835498
q 0 139 94. 1 2l.8 J6993 3!>2!18
'l 30 150 91.S 24.6 1665034591
'0 0 l!!J 95.3 27.0 !!!331 331:.3
•0 30 172 95.s 20.9 100:1531012
!I 0 183 95.2 30.0 1583629728
\1 38 191 91.2 29.9 15.70.72.70.78
'2 0 204 92.3 28. 1 157162381.7
'2 30 215 89.2 23.2 15918 19915
'.3 0 226 01.1 12•.7 16562 15120
ia 15 232 81.3 1.0 17105 ;2891

()rl>l'< 316 Porl9 •• 4 '111l9.35MN
~PO!JU. Cl 2SH 9.IMN

G.11.!. r1A AZ EL DX4Ma~IAI\
111il111(256> de9 d•9 I<~ I<~

~ 30 238 272.7 0.0 lM59 9996
~ 45 213 256.5 0.2 1481.7 .7371

'Jrbitt 349 Pt.r t9u. <\ 'H 1.7.91f1H
Ap1>9..a .711.7. tlôtlN

G 11 108 .78.1 0.0 1989034803e 30 111 78.8 J..7.197'103511:1
? 0 125 79.6 1.9 1930935181
, 30 13!! 80.3 7.9 100203:1371
R 0 147 81. J 10.7 18!!79318J8
R sa J.~8 81.!! 13.J 1836133801
q 0 1119 81.S J5.0 1801832321
q 30 J80 81. l J6. z 1785'!30317
!0 0 J91 SI. l J6.1 17103 27615
\0 30 202 79.7 15. l 1708821.7.76
'I 0213 17.2 11.2 178532108.9
'l 30 2;11 73.3 3.1 18319 167H
•.J 37 226 n.0 0.0 18519 15513

Or-b1tt. 350 Ptrlsie.t a. 12tf 5.1.43nN
Apoo•~a 18H11.l81'1N

15 23 53 259.1 0.0 1831521572
!5 30 55 259.6 J.0 183252!>312
!6 0 ee 2Cl2.1 1.0 iaare 29311
'6 30 77 265.tl 5.0 IB10tl30721
'.7 0 SS 2tl8.!J 6.1 1850132tl12
!7 30 99 272.3 !!,5 18.70231010
)8 0 110 215.6 6.2 18981131!!15
'8 30 121 2)8.9 5.0 1922.735125
-s 0 131 zaa.e 1.s 1916335458
19 30 H3 ;195.0 4. l 1908.7J5013
20 0 151 20.7.1 3.3 raesa 31175
20 30 165 290.0 2 • .7 20028 32815
11 0 l.7tl 291.9 2.2 20103 31021
11 30"18? 293. 1 1•9 2007228.700
12 0 198 233.3 i .o 19880;15815
n 30 200 291.9 2.1 1943922325
13 0 220 28.7.9 3.5 18592111173
23 30 231 278.2 5.3 17017 13338

G.11.T. nA AZ EL DX<t1a~}AI\
lilinn (25tl> d•9 d•9 1(.,. 1<••

~rbl\-. 34J Pc.rl9u; CL ~H~l.J6Mti
~po9u: a. .9H 5J.51MH
~ 13 3.7 115•.7 0,0 17311 18903
0 8 13 112.3 2.3 J.71M2Jl90
6 30 51 108.5 6.5 1716621865
? 0 !!5 106.6 10.6 1.73212.7919
, 30 76 105.8 11.5 110933010.7
R 0 81 105•.7 18.1 1080632370
B 30 98 106.2 22.2 1648133037
q 0 109 106.9 25.9 1613334839
q 30 120 108.0 ;/9.4 151.7335383
'0 0 131 109.0 32.8 1511235490
'.0 30 112 110.2 35.9 1505535131
'l 0 153 Jll.2 38.1 1411131331
'l 30 161 llJ.9 11.J 1410033007
'2 0 l.75 112.2 42.9 1412.731320
'2 30 185 l 11.8 13.9 13:ll1 290.70
•3 e 190 110.J 13.1 13.79.726268
'3 38 201 107.1 41.5 1393222S.70
'1 0 218 102.8 35.5 11122 IB817
'1 30 229 96.1 22.1 Ji865 14078
14 15 235 92.1 11.2 15528 11483
11 52 230 90.1 1.0 15970 10152

')rb:tt. 342 Per-lgct a 15H ~J. 28MH
.-:ipo3tc n 2Jl-i Jl,03t1N I.E 23/Jl/03 OrblH s-e

G.M.1. MA AZ EL DX(tl•~>Alt
til1MM<250> d<9 dt9 K~ I<~

Orbi\t. 347 Per t s ee a. 1H 58.8}MH
~po9 e.e a. ?H "\S. 02MN
a 2 as 81.3 0.0 19500 32676
6 30 99 91.l J.3 1921933()51
, 0 110 85.2 0.8 1883131911
? 30 121 80.0 10.l 1851835112
11 e 132 0!!•.7 13.3 181.7135166
R 30 113 81.1 ie.z 17820350.71
'l 0 1s·1 08.e 10.0 1719131229
'I 30 165 88.1 2l.0 17!03 32310
\0 0 1.76 s8.4 22.5 1093931120
'0 30 18.7 87. 9 23.2 16.7532981!>
•1 e l!l8 86•.7 22.5 106742596.7
•1·39 20s 01.0 19..7 16.>5922500
•2 a 2JO 01.2 13.3 1711a 18399
\2 30 230 .75.9 0.2 17337 13!>95

~rbi\t. 348 Pt.r19e~ Q !3H 3943DMN
Apo9•• a 191128. 11n1<
'.l 58 95 277. 5 0.0 1963133192
•0 0 ss 2:n.1 a.e 1s015 33551

IJrbi\t: 339 Per- t a ee a. "~I "12./JMN
Apr;,« a 101132.181'1N
~ 53 25 1;14.3 0.0 ltl;/18 13960
e e 20 131.3 1.3 16367 1s0.70
Q 30 39 122.3 6.3 ieese 19691
, 0 5~ 11.7.5 10.9 1668!!23608
, 30 61 115.0 J5.2 165tl2260.73
R 0 72 113.9 19.3 1031525502
R 30 83 113.? 23.3 10060 31712
'I 0 94 l 11.2 2.7.Z 15.71733356
'I 30 105 115.1 30.9 1518131527
•0 0 116 11t;.1 31.s l5a1t135236
-'0 30 12.7 117.~ 3.7.9 l16S5 3549.7
'1 0 138 l 19.3 11.1 !4328 35310
'I 30 14S 120.8 44.0 1398131676
'2 0 iea 122.1 4!1.ô 13tl5133592
\2 38 J.71 122.9 18•.7 1336332018
'3 0 181 123.0 50.1 131192.9951
'.3 30 192 121.9 50.6 l2:J50 2.735.7
'4 0 203 l 19.1 49.5 129002418.7
'1 30 214 114.3 1~.1 13056 2a3.76
•.~ 0 22!l 101.3 35.7 13510 1580.7
'5 aa 236 98.3 11.1 11.797107117
':l 3.7239 95.8 6. J 15289 9133

I.EV/J l/83 Orbite 342

G.M.r , MA i>Z EL DX<l'loi<JAI\
1111nn(256> d•o d•g l<in l<in

~t"bite 3"3 Ptr-l9t:t. Q ~H 20.SMH
l'lf'O!)CC o. $H !0.55MN
~ 1e 53 101.5 0.0 J9321 21572
6 0 58 100.3 J.9 182892tl053e 30 es 98.s 5•.7 1s12a 20091
' 0 80 98.2 9.6 l.7S0J31181
' 30 :JI S8.3 13.1 1759532362
R 0 102 99•.7 17. l 172553125S
R 30 Jl3 99,5 20•.7 1090135090
~ 0 111 100.4 24. l 1'6512351.70
'I 30 135 101.2 27.1 '1618535101
'0 0 146 102.1 30.3 1583431091
•0 30 1:;1 102.0 32.a 1~50133921
'J 0 168 103.2 35.1 1520532487
•1 30 179 103.2 311.tl 1195730559
'2 0 190 102.4 31.J 11.78428108
'2 30 200 100.1 36.1 11.72.725095
•3 0 211 97.7 32.o 11ss1 21166
'3 30 222 93.2 21.5 15293 l.7103

lE 1/12/83 Orbite 350

G.n.1. MA ~l EL DX(Mo~JAlt
1111Ml'1(256> d<J dt9 I<~ 1(,.

~ 0 242 2:;1.0 6.6 14381 8062
~ 15 21.7229. 0 3.9 l2d55 5680
~ 22 250 21J.B 0.0 12389 1159

'Jr-bl\t 351 Pt.rlgee. n 'JH 36 . .S~MH
Apo9•• o 6112ô. .7111<
6 31 J29 13.3 0.0 20210 35193
? 0 140 14.l 2.) 1998135222
? 30 151 74.8 5.3 1954S34502
R Q. 102 7~.3 7.5 IS21!l33318
R 3~ 173 75.5 9.J 1938231601

2"'12,..93 860) OH 1\3. J2 LOI"'!> 109.5
1/J2.t83 S6J!J OH 3.J.48 Lon' J6S.3
dl' J2/63 863 J OH 32. J 1..ori!) Jt:SD. J
"'il'l2-'83 8043 0H 2).fJC LO,,!t 168.:3
0/12/93 8055 0H2J.<18LOf'' 169.)
.,/12/33 ~'36/ BH J0.3 Lon!) 169,5
R/ 12/93 86)9 0H l l. 06 Lon9Hi8.1
q/12/93 0691 0115.48 Long 169.2
:11;J21'8J 8.703 0t-t 0.1"1 Lori!,! 168
~l,12/83 8.7lô IH54.Jtl Long 137.8
~2/12/03 8'23 lH 49. 18 Lon~ 137. 6
13...-12,..838?10 lH ·11 Lon9 JJ]'.1
?"11'121"83 8752 J~ 38.36 tot"l9 JJ.J.2
15/l2/8J ~.7M IH 3.3.18 Long 137
'6/J2/93 81.76 IH 27.:11 Long 13<1.8

21/)l/93 9!1000~13~.21 Lor9·l75,4
22,JJ/83 8512 01123.12 Lono-JJ4,5
..23,..J l/83 8521. 0H 20 . .0"!1Lon9-l.l3.0
24/l l/03 8!l36 01110.;11Lono-172.7
151' l l/83 8!)"'8 2H a, ol\S Lon9-l.i' t. 8
16,..11,..83 8561 IH 50. 18 Lon9 1~9. l
.27,1 l/SJ 85.73 11140.12 Lor>9Hl0
·28/Jl,83 8585 lfl 31 Long iea.s
29/l 1/83 S!l9.7IH 2J. 18 Long ltlJ. 8
.10/JJ/93 8603 IH 11.•2 Long 162•.7
.~,12.183 S62J 1li 2 Lon!) Jô3.6
2/12/83 8633 01152.24 long 16<.5
1,..J2.t93 90'1!> 0i1 '12. "2 Lor.!) H'.15. "1

4/J2/83 8!!5.70H33.~6 Long lôti.3
~/J2/93 8669 01123. 24 LOf'9l67. 2
6/)2/83 8681 01' 13.<2 Lon9 168
?/J2/93 0093 0H4.C6 LOP9 168,9
fl/12/93 8706 IH 53.36 Lon9 139.9
~,12.t83 8718 IH 4q Lon.!) 140,8
!0/J]/83 8.730 IH3<.18 Lon9 111.)
!1,..12,·SJ 8?'12 Hi 24.'12 Lono 142.0
12/12)83 3/54 IH 15 Long 143.~
".1,..12,..938706 IH 5.10 LCtri9 1'14.3
1•1/J2,..83 8779 21-t55·,42 Lon9 1~5.2
!:)/J2,83 8790 0H ~6.Lorig 146.J
1.6.112.183E'802 2H 36.24 Lon9 14}

SATELLITES BAS

IJSCAR 9

!~>,...lJ.'93 J 16/5 0H S/.!J~ Long-1'42
!6/l 1""63 J 1698 0ti 37.24 LOn!)"'l36.~
•]/J l,..93 1 J.705 01-4 17 Lon,-131.)
.'8/l l.193 1 J.721 11-431. 12 Lor'g-150.3
'9,11,BJ 11736 Hf 10.18 Lon9-1<5.I
10,..lJ/83 JJ]51 Ott 50.18 Lon9-l'4B
2J,..J1"33 l 1]6fi 0H 29.5"1. Long-134'.:9
12.tll'i:JJ 11781 0H :9.3 Lon,-12!L7
23'11'33 11797 lH 23.42 Long-148.3
24/ll/83 11812 1113.12 Long-143.1
25/ll/SJ 1182/ 0H 12.48 Long-139
:!~.l'J1'83 1:84'2 0t1 22.18 Lof'\9-132.9
2.7,ll,83l1851 01<1.54 Lono-127.7
29/JJ/83 11813 IH 16.Jô loro-116.3
29,..Jl.J83 11888 011 5!>.42 Lon9-l'1J.l
1fJ,..Jl.Jél3 11303 0H 3!:-:.12 Lon~-136
''12/83 11018 0H 14.48 Lon,·IJ0.9
2.1J2/83 l 13311 Ill 2.9 Lon:>-Jti!), q
~"12,..B3 J 19119 lit 8.3 Long-J4'1,J
•1/J2/83 Jl:HM 311"18.86 Long-13~.l
"i/12,..93 11979 0H 2:1'.'U Long-JJ4
6/12.183 J 199'1 0H », 12 Lon9-12S.9
'"12,..83 J20W Ut 2J.2'1 LOf\9-11).'1
~.l'J2.183 12025 JH l lori9-lq2 •.3
9/12/03 12040 0H10.3 Lor>o-13).1
l0/J2/83 120!l!50H20.06 Long-132
!J,..12,..93 12071 IH 34.18 lon!>-150.6
~2,..121'83 12086 IH 13.5'\ Lono-145.4
•J,12,83 121010H 53.21 Lono-110.3
14/J2.1'83 121J'i 011 33 L~ri!)-135.2
l~/)2/83 1:11310H 12.3 Lono-130
16/12,..83 121q7 JH 20.42 Lon)-1'19.6

RS 6
]5/Jl/83 9162 lto 35.42 LOf'O1)6.2
!6.tl l/SJ 8474· IH 20. l2 LOr"19 iza.s
!).l'll/83 8486 IH '1.~8 Lori9-l.7D.2
\0/l l,83 84J8 Jii 1J.24 Long-J?ô.8
J~/Jl,83 8510 0H34 Lono-114.5
20.111/SJ 8522 0H 18,3~ l.or'\9-J/2,2
21' Jl/83 05J4 0Ha. 12 Long·168.9
22,..Jl,..83 S5'1/ Jli 46.3 1.on9 162,7
23,J J.183 8559 IH 3l.2f5 l.Ct"\3 165
2"1,..JJ,..83 B57J JH 15.42 Lvri~ 167.3
:25,..11,..8.:t 3583 JH 0.19 Lon!) 169,/
10/ J 1,.93 8~!).5 0ti 'M. 5"1 LOn!) l .?2
27'11'83 8007 OH29.3 LoM 171.3
2'8.IJ l1'83 861S 0H 14."0 .•Long 176.6
29/ l l,93 8632 1H 57.21 Lon9 149.2
:10/ l 1,83 8fi<l4 IH '12 Lor!) 151. 5
1/J2.1'83 8656 Ht 26.J l.Oni 103.8
2.112.183 8668 JH J 1.00 Lon!) l!lô.2
1/12,83 8680 011!>5.12Lon, 15~.s
ar12.18J 86a2 01-i "0.JS Lon~ 160.8
'1/l2/83 8.704OH24.54 Lon9 1113,l
lj/J2/83 8716 0ti 9.3 ~ono 165.5
"'/12.1'93 8?2~ Ht 52.'18 LOnj 138
ll/J2/aJ 8.741JH,37.24 Long 140.3
q,..12,..83 9)53 lH 22 LOl"I!) l•l2.7
"l"l,..12/83 8765 lti 6.36 Lon9 1'1~
'l,..J2.1'83 8.7?7 2H 51.12 Lon!) J-4) • .1
12/l2/83 8/89 0H3!:>.19 Ldng 149,.7
'1,..J2/~3 8901 01-f 20.24 Lon:> 1~2
!•VJ2,..83 SSJ.'3 OH 4.5.q Long !54.3
'."J/J],..83 9826 lH 48. 19 Lon) 126.9
·ts.l'J 2.183 8938 ltl 32. 19 Lori, 12!J.2

RS 8
1~/ll,..93 8389 H' 38.12 Long-17~.9
1f:VJl,..8J B'IOa lt-t 3~.24 t.on9-J77.6
l//Jl/SJ 8112 11132.3 Lon9-l/9,•
!S.tll,..83 81124 lH 29.42 l.Jng-J)!l~2
!9/ll,..83 9436 !H 26.54 LOri:>-JêW
20.111,..93 8'1'18 lt1 21 Lon9 179.2
21,..11,..83 84'tl0 lH 21.12 Lor.9 1)9."l
22/J J/83 9~72 lH 18.21 Lon' l).J, 5
.23,...Jl/93 8'184 JH lS ..1 Lo119 1)6 . .?
241'11/93 8'1!36 IH 12.'12 Lon!) l.i'5.9
25/J(/8,3 8~'='8 H-t 9.5'1 LOr'19 1.73.J
26,..11,...93 9520 lH ' L'u"~ J:7'1.3
2?1J ,,..93 9532 IH '1.12 Lung J.7,'J.,j
28/11,...33 8544 111 J.24 .Lon:> l.7:t.6
29.111,..83 SSSO CH 58. 3 Lon, 171. 8
~9,..l J /93 85~8 St-45~. .q] L :lr"l9 L)I
!, 12/::13 8580 BU 3'2.5'1 Long 1.70.2
2/12.183 -3!>92 01-t50 L:ing 11)!.l.4
~/12,..83 8601 0~ "'7· J2 LOr'19 16tî.'>
.:,..J2.193 se ie Ot-t 4'L2"\ L.ong 167.:J
"'i,..l2.193 Sf'29 0ti 41.J Lon9 166.9
Ô" 121'83 86'40 0tt 38. 42 Lon9 iee. 1
~,..121'93.865;2 0H 35 .••S Lori9 165.3
~ ••• J 2.1'03 8664 0t-t 33 Loris 16'1. 5
9/12/63 aeze 0'130.12 Lon, 163.7
10.1J2.183 8098 OH 2J. lB Lori9 162. 8
;1,..J2.183 8]00 BH 21.3 Lor\9 162
!2/12,83 8.7120H2J.42 Long 161.2
:3,J2/93 8.721~H10.10 Lon9 1e0.1
'4'12,83 0.73601116 Lon9 150.e
15/12.tSJ 8]48 CH J~. 12 Lon9 158.8
:0,..12,..83 8/(jB Bt-t 10. 18 Lon9 J57.!J

~s s
1~/IJ/83 lM02 ilH 14.2'1 Lo,,9-157.3
16,..Jl/93 84M Sti !J.06 Lorig-JJJ.5
!?,..11,..83 8426 Ott 3.48 Lon3-15,•.e
'S,..11,..83 Scf'J9 ltl 59 Lori9 172. J
•9,..l J/93 84'!ll lH 52.36 Lon:) J?2
2Fl,..JJ/B3 ~:14(j3 IH 47.18 Long l]J.Q
.?J/l l/83 Gi?5 JH 41..S<\ Long 171.tl
:J2,..ll1'83 84'8/ lt-i 36.36 Long IJJ.'1
::!.3,..IJ1'83 a11sa 1H 31.18 Lon9 l/J.2
2'1.l'JJ.1'93 BSJJ lH 25.5'4 Lori9 J.71
:~S,..Jl,..83 8~23 lH 20.36 Lon9 1.i'0.8
26,J J.1'83 8!:l35 IH 15. 12 Lena J.i'0.0
2.NIJ/83 9!)4] IH !J.54 Lùri9 170.4
29:/J 1,..93 ss~g IH 4'.3 LO:"I!) 110.3
19,..JJ,83 8571 0H 5.9.12 Long 170.l
~B.IJl,..83 8583 CH 53.54 Long 169.9
'"J2.t83 95!)5 ett 48.3 Lon9 169.J

RS /
'5,..11,,83 9428 IH 3/. JB Lon~ 17.9.3
'6'11""93 Si"\0 IH 2.7.<t2 Lon9-J],t!J.9
'/,..JJ/83 9452 JH JS Lcrig-179
18/J J/9J 84i6'4 IH 8.24 Lon9-l,8. J
'9,Jl/83 8'4/~ 0H ~9.42 L~n9-1)7.2
20,JJ/SJ 8189 0H 49.06 Lor.9-1.76.3

Mégahertz SATELLITES l@



q 0 JB'I 75.2 9.9 18?8'129197
q 38 195 71.'I 9.6 1868126793
•0 0 2011 rz;» l.11 10n3 23502
!0 38 2U 69.9 2.6 18998 J956b

~bl\t 352 Ptrl9U <l 'lti 16.'llMN
Apo9tt <l !Sil 6.22MN
'1 10 'Il 250.0 0.0 17?15 20669
'1 30 '18 251.0 '1.3 175'112311.7
•.s 0 59 253.1 a.e 1112" 26190
'5 38 78 256.5 Jl. 2 1713529258
'Cl 0 81 259.8 12.:l 1.75333J'll3
'6 30 92 263.3 IJ. J 1769133178
'7 0 103 .266.8 13.0 1788.7 3'1'187-» 30 11'12.70.2 12.5 18108351ll
•0 0 125 213.5 JJ.9 18337 3:,199
'8 30 136 2?6.7 l l. 1' l8560 35358
'9 0 11.7279.0 10.2 l9768 3'1780
'9 38 158 282•.2 9.'I 1891033713
10 0 169 291.5 9.7 190111!32210
20 30 180 296.2 8.2 1909730239
11 0 191 287. 1 a.a rn011 21110
21 38 202 286.9 8.2 1871021612n a 213 201.7 9.0 1017020090n 30 22'1 279.0 10.5 17128 lMB5
13 a 235 265.e 12.0 1~259 ll<13s
23 30 246 227. l 10.5 12518 62)0

Orbite. 353 Prerl.oee a. 23H 55.9tlt1N
tlpo9u a Sil 45.73MNLF.2/12/63

LE 2/12/83 Orb;tc 353

~.M.T. M tlZ EL OXUlo~ll>l\
llllnMq5Cl> dt9 dt9 K11 y.,
0 :18l5'1 68.5 0.0 2815S31177
• 0 155 00. s 0. l 20'1313412J
• 3D 160 69. 0 2.0 20115 32769
R 0 177 69.1 3•.3 1990730027
A 30 188 68. S 3.8 1971l 28b71
q 0 J9S 67.7 .1.0 1968825661
q 30 210 65.7 0.2 19805221'11

Orbl\t 351 Ptrl9tt <l 'IH 35.!inN
tlpo3 e e " Pll ;?5. 25MN
'3 10 31 212.4 0.0 JJ20l 11927
•3 30 41 242. !I 6. 0 1690'120695
'1 0 52 2H.2 12.3 1661924'1'\3
'4 30 63 246.9 16.J J6562 2)570
\5 0 l'i 250.1 l8.3 1658430120
'5 30 85 253.7 l:l.4 10683-32153
'6 e 96 257.3 is.> J6837 3.3680
'6 30 107 201.0 J:J.6 1702534739-» 0 119 264.6 19.0 172J6 35339
•7 30 129 26~.0 10••J 1745035493
•0 0 140 211.2 11.4 1765935190
•9 30 151 271.2 16.5 1784S3'1456
'9 0 162 276.8 l5.6 1799?33250
'9 30 173 278.:J 14.9 18084Jl56S
10 0 184 280.'I 11.5 180782S380
20 30 19:, 201.0 11.4 119302664n
21 0 2D6 280.2 1'1.9 1?56823329
21 30 217 276.9 16.l 16861 19360
22 0 229 268. 5 l9.2 15591 14705
22 30 23.12'16.9 20.1 13'\15 9483
23 e 250 1s0.5 !>.1 11761 4820

Orbi\~ .'355 f't.ri!l~t o. 23H J5.02ttN
t'lpo:'.)tt <1 !3H -..?)MN LF. J.1J21'83

LE 3,.. 12/93 Or-ti il" J:)!)

~.M.T. Ml> l>Z EL OX<Mo>IAI\
~UtMtt <2~6> dt.9 d~SI KJ11 K,.

'Jrbi\t 356 Per-ta ee Q 'SH j~. 51MM
n~og•• a 16H44.28MN
'2 16 30 235.4 0.0 167'19!5953
'2 30 .H 23'1.d 5.6 16H9 1?919
'.3 0 45 23'1.0 l4.5 1602322136
•3 30 56 i3~.7 19.9 1581425657
'4 0 67 239.6 23.2 157'12205?J
'4 30 78 2H.2 25.J J5767 30n25
•s 0 09 2'17.a 26. l l 5060 32767
'5 30 180 251.0 26.3 1600434120
'6 0 lll 251.9 26.l 16179aean
'6 33 122 258.6 25.5 1637535'1'18
•1 a 133 262.2 2'1.7 105/3 35437
'7 30 144 265.5 23.8 1676434980
•8 0 155 268.5 22. 9 1692934067
'li 30 166 271. 1 22. l 1705032692
'9 0 17? 273.1 21.5 1710030826
'9 30 109 i,74.4 2 l. l l70H 291'12
.?0 0 199 27'1.5 zr , 3 108292550?
20 30 210 .272.9 22. l 1636121955
21 0 221 267.9 23.8 154S0 17736
21 30 23.225!>.026.3 )3562 12839
22 0 213 219.? 21.2 11000 7567
22 15 2'19 18?.6 l l .2 1119'1 5291
22 22 251 170.5 0.1 12013 '14??

'Jrbi\c 35.7 Ptr-lsu: a 22H 31.06MN
(lpo,9Ct. Cl ~u123.SlMtl LE 11"l2/S3

1.E •Vl21'83 Orbi\t 35/

€,M,T. Ml> 1>2 EL DX<nox)l>I\
HtlMM<256>dt9 dt9 K" K~

'Jt"bi\t. 358 Pe e+s e e a 'DH 13.58t1f"
tlpo9ee e J 61l3. 33MN
'I 25 26 229.8 0.0 10313 11230
'I 30 27 228.J :Z • .1 16216 14938
'2 0 38 225.7 J'l.6 1~58819560
'.2 36 49 22Cl.222.2 1~22923498
'3 8 60 228. 4 20.9 1504626789
•3 30 7l 231.6 29.9 1497729491
'4 0 8:l 23~.1 31.0 1499231659
'4 30 93 239.6 32~5 1~0'2 33317
15 0 101 2'13.8 32.8 1519734500
'5 30 115 .2'19.l 32.5 153553~222
'0 0 126 252.1 .31.9 155.3135496
'6 30 137 255. 9 31.2 1~7073~321
'7 0 118 .259.3 30.3 158763'1700
'.) 38 159 262.1 29.5 1601'133619
•0 a 170 26s.0 20.? 16103320~
'8 30 19J 266.9 29.2 1611230019
•9 a 192 267. 9 20. l reeaa 27130

'9 30 203 267.4 28.5 1570'\21279
20 0 21'1 264.6 29.1 1511920'153
20 38 22:52:56.7 31. 9 l4070 1602'1
21 0 236 235.7 33.8 123117l0Sl8
21 30 217 193.'I l7.2 11275 50'12

Or-bl\t. 3!;9 Ptr l91u <1 1JH 53. !MN
tlpo!)~t. a 3H 42.S5r:N LE 5,,J2/S3

LE 5.t J2/8.3 Ot"bit e 359

G.M.T. Ml> l>Z EL DX<M~ll>lt
llllMM<256> dt 9 dt9 K~ 1<,.

ûr-b l \t. 360 Pt.r l:>•t. a C)H 32.0IMN
Apog<t-o 15H22.36MN
•0 37 23 222.2 a.a 15978 12921
'J 0 3J 2P.7 12.1 153U 10707
'I 30 42 215.8 22.4 1'183721077
'2 8 53 216.5 28.:J 115362'17)1
'2 30 64 219.9 33.2 11363278'11
'.J 0 75 221.'I 35.9 11293303H
'3 38 80 226.6 37.7 1427732321
''I 0 97 2.31.1 38.6 1133133802
'1 30 108 235.7 38.S 1142931817
'5 0 IJS 210.3 38,7 1156835374
'5 38 138 .21'1.738.3 147063548'1
'.6 0 111 2'18.8 37.6 1185035116
!6 30 152 252,:; 36.8 1199931360
'7 0 163 255.6 36.l 1510633109
'7 30 171 258,2 35.5 151573J3)0
!B 0 185 268.0 35. J l512l 2Sl'll
'8 30 196 260.5 35.2 1491726355
•9 e 207 25!l.2 36. 0 115632297:5
-a 30 218 254.3 37.l 13850 18940
10 0 229 241.2 40.0 126'111'1220
20 30 210 206.3 36.9 l 1135 9969
20 1~ 246 17?.6 22. B 11123 6'\36
20 52 210 1(13.3 10.7 l 1626 5368
.?0 56 250 156.4 3.B 12036 1913
20 59 250 153.0 0. J 12293 4705

~rbi\t 361 Pt:r-igtt a. 2Jtl J2. l 3MN
Apoge e <l 31l I•88111"L( 6/J 2/03

I.E 6/12/93 Orbite 361

s ,n. T. f1A AZ EL OX(Ma:-c)~I\
t:?1Mf1<2S6> de!) dt:g Kii' lC.-

'Jrbl\t 362 f'tt"l!)U: a. AH 51.65t'IM
Ar-o!)tt Q l4H 4J.4'f1N

q 50 21 215.6 0.0 156'1511882
•e 0 2s 212.a e.• 1sa21 13~79
•0 30 .35 206.• 20.2 14651 1938'1
'I 0 16 204.7 28.8 112'112250'1
'l• 30 57 285.6 31.~ 1396925961
'2 0 68 208. l 38. 4 J3790 29822
'2 30 79 2J 1.8 41.2 136873l 12'1
'3 B 90 216.3 43.0 1361632Sl8
'3 30 101 221.2 11.ll 136593'1228
'4 0 ll2 226.3 H.5 1371835073
'1 30 123 23J.3°44.6 l38Jl 35166
'5 0 131°236.1 44.3 l392:l 35112
'5 30 145 240.5 43. 8 l'\018 34912
'.6 0 156 214.5 13.2 1'1113.3395~
!6 30 l67 217.8 12.6 142l1 32534
-» e l7B 250.4 1.z..2 1<22230520
'7 30 189 251.~ 12.J J4132 28185
'8 0 200 251.8 '12.5 J3890 25189
'8 38 211 2'18.9 43.7 l34l~ 21518
'9 0 222 218.5 15.6 12b04 17295
-s 3~ 233 210.1 45.'I 11361 12J3<
20 0 2H 170.6 27.7 11019 }8~1
20 l~ 250 116.0 l.J 12141 49'15

-:Jrblte 363 P"r ls ee a' 20H 31. l?MN
C'lpo!)ec.o 2t1 20 .•92Ml't L( /; 12,...93

LE 7/ J2/83 Orbite 363

G.M.T, /"1AAZ EL OXtM\~ll>lt
hHf1M <256> cltg dt:g l<rn Krn

'Jr-hltt 36'1 Pee ts ee o Ati J0.6!JMN
'1po!)tt. a. J'1ti 0.~4~

q " 19 209.9 a.n 15352 l J'lJ5
~ 30 29 199.3 l5.2 11657 15'112
'0 0 40 19'1.0 26.3 11101 19968
'0 30 50 192.5 33.6• 13822238'11
'l 0 61 JS3.3 .J8,? 1356'127013
•1 30 12 t.!ls.9 42.s 1.n6~ 29121
•2 e 03 199..1 4~.2 1.n23 31839
'2 30 94 201.4 '17.3 1.Jl33 3.1150
'3 Il 105 :l09.6 40.6 1.J0SI34590
•3 a0 J16 21s.1 49.1 13095.J:J267
'4 e 121 220.6 49.8 1313535100
'4 30 130 225.9 49.9 1319535281
'5 0 119 :Z30.7 1S,6 .1326) J1616
•5 30 J60 231.9 49.3 1332533'\Sl
'6 0 l7l 238.1 49.A 13.351319S5
'6 31!182 2'10.:J •8.8 1331129195
'7 0 193 24!.9 49.a 13JM 21161
'7 30 20'1 210.6 •!l•.> 12853239'\7
'8 0 215 235. l 51, 1 1229520094
'9 30 226 220.2 52.1 11430 1~5M
'9 0 237 185.' 111.l J 0709 10105
'9 30 2'18 l1l. ! 5.0 12'1.~3~H4

ûr-blt e 365 f'trigte o 'Oti 50 • .ZJMN
ilpogtt a. lH JS.96nN t..E 8/12 ...aJ

cr 3,..12/83 Orbl\c 36!5

G.M.T. ttQ AZ
ttt·trlf1 <.2~0> dtS

EL ox<.na:ir )tl 1'
dt9 ""' Kll'I

IJr-bitt 360: Ptl"f,..9<.it d ?H 29.72liN
Apo9tt; a. !..'3'H J :J. ~?rtN
A 19 18 202.0 0.0 lbl83 18368
A 30 22 196.2 7. l 14812 12179
q e 33 185.6 21.1 l'l2M 1?150
q 30 '14 180.8 30.3 1390321'162
•0 0 54 1J9.3 36.5 1361025092
•0 30 65 180.1 4J.2 J3354 28105
'l 0 76 192.6 44.9 1312938550
'l .10 87 196.3 47.9 1293732'105
•2 a 98 rsa.s sa.z 1278533928

·~ 30 l0S iee. I 52.0 12673 3'1090
'3 0 120 20!.9 53.3 1260135'\~'1-
'3 30 IJJ 207, 6 :54.l 125693M7J
'4 0 1'12213.2 54.6 12s6e .Js0s1
!'I 30 1~3 2J8.5 54.8 1257534260
•_5 a 164 223. a 5'1.8 125n J296'1
'-5 30 17:5226.6 5'1.9 1254631183
'6 0 196 228. 8 55. 0 1245220897
'6 30 IS7 228.9 55.5 12]18 26056
'.7 0 208 zzs.» 56.3 1100122615
'7 30 219 215.2 57.2 l 1307 18515
'8 0 230 w:. l 5'1.9 10703 J3730
'9 30 2'11 153.0 33.6 l l23J B161
'8 15 217 135.1 0.3 12511 600S
'8 18 218 131.4 1.0 13926 5'181

~rb;tt 367 P<r ;9<t Q !9H9.2411N
l>po9u Q 01l59,SSM~LE 9/12/83

LE 9/ l.2/83 Orb;tc 367

G.M.T. MA AZ EL DXCMoxll>I\
HHMM<i5ô> dt 9 dt9 l<'.1> )('~

:lrbilt 369 P<rl9te a OH '\8.?6MN
~PO!'.)tt (\ J2t1 38.SlnH

? 3:5 l7 ID4.6 0.0 1'1905 ;)86?
A 8 20 190,9 11.J 14'\68 11070
A 30 37 171.5 21.!J 14118 !8810
q a 10 J67.2 32.J l.J88l 22a6:i
q 30 59 1~~.9 37.G 1362126263
-e 0 69 J611.s 42.0 1336129066
'0 30 80 100.7 45.9 131073J3l?
'1 0 SI 171.9 '\B.9 129673306'1
!l 30 102 176.2 51.6 1204931329
!2 0 113 181.! 53.9 12'16035130
!2 38 121 186.6 55.7 l.230635490
'3 0 135 192.3 5J.0 1219535391
'.3 30 146 198.0 58.1 12096348'10
'.4 0 157 203, 3 s0.0 1202433839
'-'I 38 108 20?. 9 59.3 11955323?2
'5 0 179 211.2 5n.7 110e0 30'110
'5 30 190 212•.) 60.J Jl710 27923
'6 0 201 2J 1.0 68.7 111672'1870
'0 30 212 20'\. I 61.l 1110921196
'.7 0 223 181.5 ~9.7 10725 168'16
'7 30 234 1~8.0 '18.9 !0883 1182<1
'.8 0 245 129. l l0.5 J2769 6617

Orbitt 369 Per i9~t. a 'SH 28.28MN
npo9tt a. Bt-1 JS.03MN LE J0.112t'S3

u: 10,12/83 ûr-blt e .~69

G.M.T. MA AZ EL DXCMo~ll>I\
HHnn <256> dt.9 dt.9 1<,. ""'

:lrbi \ e 370 Pt.r igte. a BH ?.BMN
~po9tt. a. J Ht 5J.55Mf'I

Q 53 ie 186.5 0.0 14774 9502
' 0 19 181.2 '1.3 14683 10759
? 30 30 165.6 ll.7 J'146215080
A 0 11 157.7 25.9 1429120370
A 30 52 154.0 32.0 1'109624182
q 0 63 152.8 36.9 138'1521353
q 30 )J 153.2 41. 1 1358029950
'0 0 91 155.0 '1'1.9 l3302 32016

. '.0 30 95 157.7 '19.3 13021.33590
'l 0 106 161.3 51.3 12718316}5
'J 30 117 165.5 ~<1.012'1~235309
'2 0 128 170.3 56.3 1225.l.J54S?
'2 30 13S 175.1 58.2 1205035236
'3 0 150 180.5 59.7 118703'1528
•3 30 Jill 185.3 61.0 1171033358
•1 0 172 189.3 02.a 1156131715
'4 30 103 1!11.062.7 111042S56ô
'5 0 191 lSl.7 63•.3 1121926878
'5 .30205 l81. !>63. '\ 10S9723605
•.6 e 2J6 176.6 62.l 10001 19681
'6 30 227 157.2 55.7 1090'115095
'7 0 239 133.7 33.7 11926 9891
'7 15 211 122.6 l l .8 13090 7275

'Jrbi\e j)t Perl9et a. 1..i'H "l?.32t1N
l>pogu a 231137. 07MN

I.E ll,12/03 Orbllt 3.>l

G.n. 1. Ml> oz ri, O:<tM•~)l>l\
ttHJ"if1<256> dt.9 dt.9 Km Km

'Jrblte 372 Pe r-t s e e a. "iH 20.FMMN
Apo.!)tt. Q Jlt:i 16.SDnN
G ll 16 177.3 0.0 14710 :!470
6 30 23 163.0 B.S 11736 12683
7 0 3'1 15r. J 18.1 l17'12 17SS9
7 30 15 1'14,8 21.S l16b5 21839
A 0 56 111.> ae, i l1"01 2510~
A 30 67 1'10.6 3'1..> lUb2 28363
q 8 78 1'10.9 39.B l3C88 3!V63
q 3.3 89 !'12.2 12.6 l.1681326•4
'0 A 99 1'11.'I 40. l 1337634033
'0 30 lJ0 147.2 19.'\ 13~0634959
'l 0 J21 150.'I 52.:• 1276135430
'J 30 132 151•.1 55,0 121703515'1
'2 0 J4J 159•.1 57..3 l2ln) 350.D
'2 38 l!>4 162.3 59.3 1194631153
'3 0 165 165.9 6J.0 Jl717 3201'1
'3 JO J76 169.6 62,3 l 1509 30987
''I 0 187 169.6 63.l 11319280'19
''I 30 lS8 167•.? 63.3 JI 152 25753
'5 0 209 161." 62.2 J105222251
15 30 220 1'19.5 57.9 11156 18085
'6 0 231 133.2 '11.S 11778 13231
'6 30 242 l IC!.0 12.l 13523 7961

'J:rbitc .3)3 Pe r- l9tc a. ~/H 6.3~MN
Apo3u a. 22H 50. JMN

tE 12/12/83 Orbite 373

G.M.T. MA AZ EL oxrnaxll>ll
HHMM <256> dt.9 dtg Ktl\ Ktn

'J:rbitt. 3?'1 Ptf'i.91U a. 4H qS.8/MN
~posec a J0H J!).C52MN
, 32 17 166.3 0.0 1'1862 9750
6 0 27 148.3 JB.0 15129 14556

6 30 30 138.2 17.0 1~210 19231
, 0 19 133.0 22.1 1519023220
? 30 60 130.5 27.1 1503026559
11 8 71 129.0 3J.1 1'17992S307
A 30 82 129.8 35.1 1'152131~11
q 0 93 130.8 3!l.2 l'\213 33207
q 30 103 132.1 '12.7 J3898 34426
'0 0 114 131.6 16.1 13555 35182
'0 30 125 137.1 '19.2 13224354S0
'1 0 136 l3S.8 52. l 1290235350
'l 30 147 142.? !>1.6 1259331761
'2 0 158 1'15.4 56.S 1230733718
'2 30 159 117.6 59•.> J2016·32205
•.3 a 100 110.9 110.0 l 1022 30191
'3 30 191 148.'I 00.5 ll617 27654
'1 0 202 115.3 ~9.9 115512'\5'15
'4 3J!213 138.7 56.S 116202098?
'5 0 22'1 128.5 18.9 120J0 1B390
'5 30 235 l 16. 1 29. l 13058 J 1325
'5 <15211 109.'I 11." 11039 0662
'5 52 21.1 J05.9 0.'\ 11728 7370

'Jt"bi1t 375 Ptrlgee a. 16H 25.JSJiN
npogu: o. 22H 15. 1-'lnN

I.E' l3/J2.193 Orbl\t 3?5

G.M. r, MA AZ E'L axc:.naxHll\
llllMM<256>dt9 dt9 K"' K"'

'Jrbi1t 3?6 Pcri!)tt a. .atl '{.91nz..I
Apo9ee: a. 911 51. G6f1N

• se 10 152.'I 0.0 15210 10102
, 0 20 150.8 1.0 l53f6 li273
~ 30 31 131.5 8.6 15752 163'11
0 0 12 126.7 14.l l~891 20767
0 30 53 J22.5 is. 0 1581521512
? 0 64 120.5 23.l J5691 27627
> 30 '75 IJS.? 27.2 1514730172
Il 0 86 us.s 3l. I 1516332188
Il 30 97 l20.? 3'1.9 1'181633706
q 0 J07 122.0 38.5 J'\511 34750
q 30 119 123.0 11.8 1'116835317
'0 0 129 125." 15.0 J3826 35'\91
•e 30 110 127•.3 17.9 1319135187
'l 0 J51 129.3 50.5 1317834436
'l 30 11!2130,S 52.8 12875 33221
'2 0 173 132.l 54.5 1261531530
'2 30 J84 132.2 55.5 1210929331
•3 0 J95 130.n 5:5.5 1227926588
'3 30 206 127.4 53.7 1227823256
'" 0 217 l2J.5 10.6 12505 1921a
'1 30 220 l 13.2 30.5 131'191'1605
'5 0 239 103. l J0.0 14630 9376
'5 7 2'12 100.2 0.1 15236 9059

'J:rbitc 3)? Pe.rl,gct a. 1.5H -t'l.43~
Apo!)t:t. e 2lt-1 3•L J911N

I.E 11'12/83 Orbi\ c 377

G.M.1. nA l>Z (~ DXtM~lAl\
Hl11'11 <256> dt 9 d•9 K~ l<1>

~rbi\t 3)8 Ptr~,get. a '3H 23 . .9!JnN
tlpo9u a. Sil 13•.>nN
• 29 21 134.4 0.0 J60?'\ 13164
• 30 2~ 134.3 0.0 16077 J3J85
~ 0 35 122.0 5.6 16519 180'\0
~ 38 40 ll0.1 10'2 1604322213
G 0 !>7 J JJ, I 11.!5 1658425)21
6 30 60 l 11.5 19.G 1041228623
? 0 7S 1l J.A 22.6 16167 J0S66
? 31J 90 1l 1. 1 26. 4 15815 J27S9
R 0 101 l l l .8 30. l 1555234112
fi 30 112 l 12.8 as.e 1~2133502'1
q 0 122 114.0 37.IJ l4~65 35452
q 30 l3-~ 115.4 ~0.1 14520 35432
•IJ 0 l4'1 116.8 12.9 1418334966·e 30 1:,5 110.0 45.5 J.3966340<1<1
•1 0 166 119.0 17.6 1357832660
'1 .30 177 119.4 49.0 13337 3078'1
'2 0 188 118.9 19.6 13163293S0
'2 30 199 117.1 40.B J3092 25112
'3 Il 210 113.7 15.6 1319821870
'3 .30221 J09.5 38.1 13571 176'15
'4 0 232 101.1 21.7 14463 12735
'1 lb 230 97. J 7.9 15293 1009'1

'Jrbi\e 3.79 Ptritt• d. 1.'3H 3.46MN
~poget a 20H !>.3.2JMN

LE' 1~..-12...-53 Orbi'\e. 37.S

G.M.I, 111>l>Z EL DXCMoxll>l\
HJ1J1M<256>dt9 d<g K., I<"'

Gr-b l t e 380 P~rl::>ll't: a. 2H 42.99MN
Apog.te a BH 32 ..J3nl"
• 19 35 114.7 0.0 17276 IBD69
• 30 39 112.1 J.G 11371 19645
i 0 50 187.2 5. B 1746023569
~ 30 61 l0'1.6 9.9 173}8 260~8
G 0 72 103.'I 13.9 17101 295'12
6 30 03 103.0 J7,6 1693731696
' A 91 103.2 21.3 16637 3334'1
? 30 105 103.8 21.9 1631134519
A 0 l 16 10'1.J 28.4 1596835231
A 30 126 105.7 JJ.7 15628 3~'196
') 0 137 10&.73'1.7 15278 35<1J3
q 38 118 J07.7 37.'I J'\946 3'1683
•0 0 159 109.5 39.0 J'I03a 33593
•0 30 170 109.0 'IJ.6 143673203'1
•J 0 181 J08.9 12.7 l4J52 299}'1
'l 30 J92 108.l 12.7 14020 21381
'2 0 283 10&.2 'IJ.0 140152'1215
'2 30 214 102.9 30.3 11218 20412
•3 Il 225 90.0 20.2 14772 J592S
'3 30 236 91.2 s.a l5:l89 10013
'3 33 239 90.2 l. 6 16218 Jel •5

IJrbitt .38J Pe r-f ae e a. 14'H 22.SMM
Apo9tt a. 20H l2.25MN

I.E 16,12/83 Orbite 381

G.M.T. M l>Z EL DXCM0><HH\
H1111n<256> dt' dt9 1<11 K.,



Cet article fait suite à la série qui vous est présentée chaque
mois depuis le premier numéro de Mégahertz.

Le dossier «les pieds dans le plat» avec les problèmes amateur/
Administration au sujet de la licence, nous a obligé à suspendre
la chronologie mensuelle des articles sur les antennes. Nous
espérons que }tas lecteurs ne nous en tiendront pas rigueur.

IV.2.6 Les boites d'accord asymétrique/symétrique

Les émetteurs modernes «sortent» sous une impédance de
l'ordre de 50Q, et en mode asymétrique (coaxial). Il n'est pas
possible de leur brancher sans autre précaution une ligne bifilai
re ; d'abord parce que cette dernière est symétrique. ensuite car
les impédances ramenées sont loin le plus souvent d'être égales
à 50Q.

Il est nécessaire d'interposer une boite d'accord entre l'émet
teur et la ligne bifilaire (voir figure IV.2.5d).

partie rayonnante

/ .---L--
cable coaxial

(longueurs quelconques}.:Emetteur i r
Ligne bifilaire

Boîte d'accord
ROSmètre

La ligne bifilaire ne doit pas courir à l'intérieur d'un apparte
ment: la boîte d'accord sera donc située soit à l'extérieur soit
juste à l'endroit où pénètre la ligne. Cette dernière solution
présente l'avantage d'un accès facile à la boîte, d'où des change
ments de fréquences ou de bandes plus aisés. La ligne reliant
l'émetteur à la boîte est réalisée en câble coaxial 50 ou 75Q; elle

Mégahertz
~ -ANTEi--N-N-'ES....,I

~

André DUCROS - F5AD
SUITE

est de longueur quelconque.

Le principe de base des boites d'accord est donné figure
IV.2.6a.

l

De l'émetteur~ Vers

l'antenne

Figure IV.2.6a. - Une boite d'accord n'est autre qu'un transformateuraccordé
symétrique.

Le point M correspond au milieu du bobinage ; il est réuni à la
gaine du câble coaxial venant de l'émetteur: il peut être mis à la
masse: mais cela n'est pas une obligation.

L'âme du coaxial vient se brancher sur une prise E du bobina
ge à NE spires du milieu.

La ligne bifilaire vient se brancher en deux points X et x· sur la
bobine, symétriques par rapport au point M.

Le rapport de transformation est égal à ( 2~ENX) 2:
c'est-à-dire

\qu'avec NX = 10 spires et NE= 5 spires. on pourra adapter un

câble coaxial 50Q à une impédance de 50 . ( 2~ 1l2 = 800Q.

Le condensateur· C permet d'accorder l'ensemble sur la
fréquence de travail. Les éventuelles composantes capacitives
ou selfiques ramenées par la ligne bifilaire participent à l'accord
du circuit en venant se mettre en parallèle sur L et C.

La mise au point consiste à rechercher la position E, les deux
prises X et X' et la valeur du condensateur donnant le ROS mini
mum sur l'appareil de mesure placé sur la ligne coaxiale. Pour
cela, on fixe arbitrairement la prise E à quelques spires, on se
branche en deux points X et X' tout aussi arbitraires et l'on règle
le condensateur variable au minimum de retour sur le ROS
mètre. Ceci fait. on éloigne les deux prises XX' d'une spire chacu
ne par rapport au centre. On règle de nouveau le condensateur
variable. Si le retour H.F. est plus faible. c'est que l'on a déplacé
les prises XX' dans le bon sens et l'on continue jusqu'à ne prati
quement plus avoir de retour H.F. Sinon on rapproche les deux



Bandes Nombre de spires Capacité (pF)

160 50 470 1 -c®@ tx ..l,;C

80 35 250 1
INx

~

40-30 25 150 1

20-17 18 100

12-10 12 75

prises X et X' toujours symétriquement jusqu'au réglage correct.

Si l'on arrive en butée pour XX'. il suffit de prendre une autre
valeur de départ pour E et de recommencer la procédure.

Le tableau IV.2.6b donne l'ordre de grandeur de la capacité à
utiliser et le nombre de spires à donner à la bobine pour les diffé
rentes bandes amateurs. Diamètre de la bobine : 5 cm ; fil émail
lé diamètre 1.5 à 2 mm. spires jointives sur les bandes basses.
spires espacées d'un diamètre de fil sur les bandes hautes.

Ces valeurs peuvent être à retoucher en plus ou en moins
lorsque la ligne ramène une impédance trop selfique ou trop
capacitive en xx·.

Tableau JV.2.6b. - Nombre de spires pour la bobine et valeur
de la capacité (valeurs indicatives).

Il est possible de réaliser une boîte par bande. les réglages
sont alors faits une fois pour toutes. Mais la boite peut aussi être
utilisée sur plusieurs fréquences, les prises sur la bobine sont
alors mobiles (pinces crocodiles par exemple) et il suffit de se
souvenir de leurs positions pour passer d'une bande à l'autre; et
de retoucher à chaque fois le condensateur variable pour le mini
mum de ROS sur le câble coaxial.

Pour l'utilisation sur des bandes très éloignées en fréquence. il
est préférable d'utiliser une self à roulettes et d'ajuster le nombre
de spires utiles en fonction de la fréquence choisie.

La tension que doit supporter le condensateur variable dépend
de la puissance H.F. utilisée. Dans le cas le plus défavorable
(impédance ramenée de 5 OOOS2l. 1OO W H.F. développeront
700 V; 1 kW produiront 2 200 V aux bornes du condensateur.

Des variantes sont possibles à partir du circuit de base. la
figure IV.2.6c en donne quelques exemples.

Les deux exemples de la figure IV.2 .6d utilisent le circuit
accordé sous sa forme sérié. il s'applique aux cas particuliers où
la ligne ramène une impédance faible en xx· ; le réglage porte
sur le nombre de spires du bobinage primaire et sur la valeur du
condensateur (condensateur double dans l'exemple de droite).

La boîte d'accord est un élément sélectif. A rapport de trans
formation égal. plus les prises seront éloignées du centre moins
elle sera sélective. mais plus l'accord du condensateur sera flou.
Au début des réglages. lorsqu'on ne sait trop dans quelle direc
tion aller. il est préférable de rapprocher toutes les prises du
centre. car on « sent» alors mieux les accords ; mais après il
faudra les éloigner afin r;d diminuer les surtensions dangereuses
à pleine puissance. à suivre

L

c

L

Figure /V.2.6c. Ici le primaire est à couplage inductif ; il est bobiné autour de
ta bobine principale. cette solution est moins souple quand il faut modifier le
nombre de spires primaires. mais améliore la réjection de fréquences indésirées.
Le condensateur double permet plus de symétrie.

Figure IV.2.6d. Variantes adaptées au cas où l'impédance ramenée est faible.
le circuit secondaire est à accord série.
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DERNIERE
MINUTE

Dans MHz de décembre
1983, nous développerons pour
vous les sujets suivants

La tentative de Pierre PASSOT
(F6PPM)

11 a été largué en mer le
3 novembre. MHz était présent
et vous fera vivre cette nouvelle
aventure : un homme seul
revivant, des années après,
l'aventure d'Alain Bombard.
Son objectif : traverser l'Atlan
tique sur un radeau de survie.
Réussira 7 Réussira pas 7 Une
chose est sûre : Pierre Passot a
emporté avec lui un FT-77
(Onde Maritime) et, avec l'aide
de MHz, il «restera sur la
bonne longueur d'onde»

Matériel embarqué un
FT-77 Yaesu. La fréquence de
travail ne sera pas donnée. Les
amateurs qui trouveront cette
·fréquence sont invités à ne pas
intervenir, sauf cas d'urgence.
En effet, l'alimentation de
l'appareil est réalisée à partir
d'une batterie fournie par le
CNES et d'une série de pan
neaux solaires pour maintenir
la charge. Une QSL spéciale
sera envoyée à tous les écou
teurs qui enverront à MHz (en
direct uniquement) un rapport
d'écoute. L'appareil est em
barqué à bord du radeau pour
des raisons de sécurité et
non pour faire du trafic DX. Ce
·matériel a été fourni par l'Onde ,
Maritime (importateur). L'an- '
tenne est une antenne verticale
à selfs. ·Elle a été fournie par
Le Pro à Roméo, importateur.

La course La Baule - Dakar
Maurice UGUEN est l'en

voyé spécial de MHz. Pour
vous, il a «couvert en France et
au Sénégal» la course La

Baule - Dakar. Il vous fera vivre
quelques-unes de ses aventures
et vous expliquera comment la
Thomson a empêché un radio
amateur de mener à bien sa
mission.

Jusqu'au 31 décembre 83,
dans le cadre de I'Année
Mondiale des Télécommunica
tions, les amateurs sénégalais
utilisent les préfixes 6V1 et
6VO. Sachez aussi qu'à comp
ter du 01.01.84, le Sénégal
utilisera les indicatifs 6W1 à
6W8.

Alors, avec MHz, restez sur
la bonne longueur d'onde !

OFFRES D'EMPLOI

Société Radio Communication
professionnelle cherche OM
qua lifié pour assistance ingé
nieur dans entreprise de pro
vince : B!=AUREPAIRE
«Isère». Tél.: (75) 31. 91. 34.

Ministère de !'Agriculture
INRA-SAGA BP 12, 31320
CASTANET-TOLOSAN re
cherche analyste programmeur
spécialisé micro-informatique
avec connaissances en électro
nique (acquisition de données,
automatismes). Envoyer CV -
candidature avant le 5 décembre
83. Tél. : (61) 73 . 81. 75.
poste 284.

' LIBRAIRIE TECHNIQUE

HIER ET DEMAIN
4, rue Marceau, 37000 TOURS

Tél. : (47) 05.79.03

Revendeur ORIC - SINCLAIR
Toute la librairie informatique,

·micro-informatique, électronique,
radioamateur, CB, etc ...

Entrée et consultation libres.

TOUTE· LA CB CHEZ B11uv1is

Méru

Pontoist N 1 sortie Ch1ntilly pu 04

b Puis
PL 95 à votre service
Faceau Centre Commercial LES ARCADES DE PERSAN direction CHAMBLY
127 av. JacquesVog~ - 95340 PERSAN - Tél.: (3) 470.12.83.

,_.....REMISE 5%SUR PRESENTATIONDE CET.11::. AIVM.JIVVt:.



..---RADIOS LOCALES
··PRIVEES

Olivier MAINGRAUD
(F1HTU.)

Lste partielle des radios locales sar
thoises ayant obtenu dérogation et leur
nouvelle fréquence de fonctionnement.

- Radio progresse : 90,4 MHz
-West FM : 93,3 MHz
- Radio Fil : 94,3 MHZ
- Radio Alpes Mancelles: 95,8 MHz
- Radio Euterpe : 99 MHz
- Radio Alpa : 100, 1 MHz
- Radio Méga : 101,6 MHz
- Radio 24 service: 102 MHz
- Jupiter FM: 103,5 MHz
- Le Mans FM: 103,9 MHz
Voici la description de deux de ces

radios, l'une se trouvant dans la ban
lieue sud du Mans, l'autre située en mi
lieu rural dans le nord de la Sarthe.

JUPITER F.M.
103,5 MHz
STÉRÉO

Jupiter FM se situe à 20 km au sud
du Mans, son écoute reste confortable
dans la capitale mancelle, mais son
rayon d'action est le sud du départe
ment et en particulier le « Bellinois »

Jupiter FM est à l'initiative et au dy
namisme d'Albert Lebel et de sa famille .

.•

Sa passion pour la radio est telle qu'il
héberge la station à son domicile.

JUPITER FM
7, résidence Fierbois
St.-Mars-D'Outillé

Tél: (43) 40-70-75.
Directeur de·la station : Albert Lebel.
Relations extérieures : Michel Char-

meton.
Gestion trésorerie : Alan Lebel.
Secrétaire : Catherine Loiseau.
Responsables discothèque : Rose-

lyne Lebel ; Colette Lebel.
Responsable des programmes:

Jean-Yves Breteau.
Jupiter FM a débuté ses émissions le

4 mars 1982 et émet depuis, 24 h sur
24.

- Over flash (Thierry et Laurent).
- Dédicaces (Roseline).

FICHE TECHNIQUE:
- 2 platines disques Dual.
- 2 platines disques Tee.
- 1 table mixage audiotronix 126

12 voies.
- 2 platines cassettes Technicsl

M 205.
- 1 platine cassette Akaï autoreverse.
- 1 magnéto à bandes Pionner auto

reverse.
- 2 magnétos à bandes Grundig.
- 1 commutateur automatique Time

Akaï Quartz.
-- 1 ensemble mixage Ecco MX555

Sony.
- 1·chambre d'écho.

Ses principaux objectifs sont de di
vertir, informer et animer. Tous les
jours, un flash d'information est pro
grammé à 13 h. La discothèque con
tient 1 500 33 tours et 2 000 45 tours.
Le standard est composé d'un insert té
léphonique de 2 lignes., Beaucoup de
jeux sont diffusés sur Jupiter FM. Le
succès de ce temps d'antenne est tel
qu'en 1 heure, près de 1OOappels sont
enregistrés.

Un des projets d'Albert Lebel, c'est
l'aménagement d'un car studio pour les
animations extérieures.

Le financement est assuré par l'orga
nisation de soirées dansantes à la salle
des fêtes de St-Mars-D'Outille. . ~-

PRINCIPALESÉMISSIONS . /

.- Express 83 (nouveautés disco-~-
thèque par Thierry). ·

- Rétro (Albert et Monique).
- Le train enchanté (Olivier). ~T~
- Eurêka (astuces et recettes '"'"' -~..,...,,.._~

Jacques et Colette).
- Côté cœur, côté chaleur (Jean

Yves).
- Horoscope (Jacques). ·
- Caraïbes soir (Maurice. Raphaël et

Jean-Claude).
- Salut les copains, c'est divercool

(Jean-Yves).
- Salut l'accordéon (Albert et Co

lette).
- Punch en musique (Jean-Guy).
- La grande parade des intellectuels

(musique variée, jeux et questions par
Philippe et Daniel).

- 1 magnéto cassette pour reportage.
- 4 micros dynamique et casques.

MATÉRIEL D'ÉMISSION

!RADIOLOCAL~hertz (ID



- 1 pilote synthétisé Technotel.
- 1 codeur stéréo Technotel.
- 1 ampli 400 W à transistors Tech-

notel.
- Antenne : 4 dipôles à 30 m du sol.

Photo1 : Unanimateurdurant sonémission.

Photo 2 : une des animatrices au micro.

RADIO ALPES
MANCELLES
95,8 MHz

Mise en service le 1"'avril 83, R.A.M.
se trouve à Fresnay-sur-Sarthe (40 km
au nord du Mans). Elle doit son exis
tence au dynamisme d'un groupe de
personnes.

Le projet de cette radio rurale a pu
aboutir grâce à l'aide financière de la
maison des jeunes et de la culture de la
ville. On peut la définir comme radio à
vocation associative et cantonale.

Elle regroupe plusieurs associations
locales environnantes à la commune.
On peut écouter R.A.M. sur un rayon de
30 km malgré sa puissance actuelle :
20 W. Sa fréquence initiale était de
100,9 MHz. La dérogation étant obte
nue, A.A.M. se trouve maintenant sur
95,8 MHz.

turée et l'enthousiasme qu'elle dégage
dans le nord de la Sarthe permet d'es
pérer une évolution croissante de sa si
tuation.

R.A.M. 85,8 MHz
rue des écoles

72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél: (43) 33-26-91

DESCRIPTIONTECHNIQUE :
- Émetteur: Maelstrom SY 800 (pi-

lote synthétisé) 20 W HF.
- Antenne : Colomfree 5/8 onde.
- 2 platines disques technics SLB21
- 1 platine K7 Sharp.
- 1 table de mixage MDK 888. corn·

prenant:
- 2 entrées phono
- 2 entrées magnéto
- 2 entrées micro.

- Les micros; J.V.C. MD 280.
Coût total du matériel : 13 000 F.

PRINCIPAUX ANIMATEURS :
- B. Roussel
- T. Harrisson
- E. Lucas
- B. Jauneau
- J.-P. Permanne
- G. Oudard
- M. Letard.

Malgré des moyens techniques rno-: La.municipalité apporte son soutien
destes, cette station est -très bien struc- ~~r 1 a~p.o'.1du local et prend en charge

1 électricité et le téléphone. En outre

une subvention de départ a été versée.
R.A.M_.possède un conseil d'admi

nistration et en plus une commission
d'harmonisation des programmes. Elle
comprend 8 membres et permet une
originalité et une diversité plus accrues.

Voici quelques opérations spéciales
qui ont été menées ces derniers mois :

- 24 h du Mans moto et auto (télé
phone).

- Passage du tour de France 83 dans
les rues de Fresnay-sur-Sarthe en direct
par liaison HF.

QUELQUESÉMISSIONS DE R.A.M. :
- Quitte ou double (jeux divers}.
- Auto radio (sport auto).
- Astronomie.
- A l'eau Charly (concours chansons).
- Les conteurs du vendredi (histoires

locales).
- Le musée du disque (chanson

d'avant guerre).
- Sous l'escalier (spécial enfants).
- Histoires vécues (biographie).
- Du fasing dans la rillette (humour,

chanson).
- Lecture du temps (textes et poè

mes).
- Petite feuille de laitue (cinéma, jazz,

B.D.l.
- Les fruits de la passion (reportage).
- Costard croisé (humour, opéra).

S.T.T. 49avJeanJaurès-750I9Paris ~-
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/Montage complet RADIO LIBRE
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES
itOUS PYLONES:

1 • 1V1
Cie Eleétro-Mëcanique

1 DIELA SPECIALISTE

'

ANTENNES
' PROF~tES

-ALLGON
ANTENN

E
ELAP

RADIO-EMISSION PROFESSIONNELLE:
matériell'/(.J 1)Hi
MONTAGE ANTENNES TELEVISION Antenne, scanner et beamINDMDUELLES ET(QLLECJMS 3 et 4 éléments 27 MHz, marque ECO.
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AMPLI 5A8
WATTS POUR

RADIO LOCALE
Par A. BOROWIK

Ce petit ampli est plus spécialement
destiné au synthétiseur PLL décrit par
Daniel Maignan dans le numéro de mai.
Cependant, en fonction des transistors
employés il pourra servir pour des
puissances de sortie de 25 W (avec
500 mW en entrée) et même 35 W en
28 volts dans une variante de cet ampli.

L'ensemble est en bande large et de
88à108 MHz. li n'y a pas de différence.
de réglage notable ni de variation de
puissance si ce n'est celle due au synthé
tiseur PLL en haut de gamme notam
ment.

Pour le 1er étage, l'utilisation d'un
transistor de type BFR 36 est impé
ratif pour sortie 5 W avec le PLL 50 mW
si l'on ne dispose que d'un 3866 ou de
2N4427, la puissance de sortie tombe
à 2 W. Le transistor final : au choix,
2N6081 ou MRF 238. Le 1er est plus
facile pour les réglages, le 2ème permet
de sortir un peu de puissance supplé
mentaire. Ci-dessous un tableau compa
ratif à 95 MHz avec le PLL décrit.

Transistor Transistor Puissance
entrée sortie de sortie

BFR 36 2N6081 5W

BFR 36 MRF 238 6W

2N3866 2N6081 2W

2N4427 MRF 238 3W

Tableau comparatif à 95 MHz avec le PLL

L'utilisation d'un «balun» en. sortie
est prévue pour la simplification des
réglages et pour la facilité de l'adap
tation 50 ohms. La résistance de 1OO
ohms sur la base du BFR 36 permet
d'éviter en principe toute auto-oscil
lation. Pour le transistor final, nous
avons effectué une ligne d'adaptation

progressive d'impédance. La seule diode
utilisée sur ce montage, soudée de telle
façon qu'elle soit au-dessus du transistor
fina 1, constitue une protection élémen
taire de celui-ci.

Réglage

On commencera par ajuster la valeur
totale des capacités de base sur le
transistor final pour une puissance
maximale. On pourra remarquer qu'il
faut entre 220 pF à 400 pF de plus
pour le MRF 230 que pour le 2N6081.
A noter que le 2N6081 TRW chauffe
beaucoup moins que le Thomson, le
MRF 238 se situant entre les deux.

On pourra souder 1 ou 2 spires sur L1
pour obtenir le maximum de puissance.
Pour le condensateur de sortie du
balun (C1), on trouvera 27 pF environ
pour le MRF 238 et 39 pF ou 47 pF

· pour le 2N6081.
Il vous suffira d'uri wattmètre et d'un

fer à souder pour le réglage. 11 est réali
sable avec des connaissances électro
niques élémentaires et ne posera guère
de problèmes pour ceux qui ont été
capables de faire le synthétiseur.

Liste des composants :

V1, V2, V3 : VK200 de 10 µH
Tl : BFR 36 ou 2N4427 ou 2N3866
T2: 2N6081 ou MRF 238
L1 : 5 spires fil(/) 0,8 mandrin (/)6
D1 :diode 1N4008 ou équivalent
Rl : 10 ohms
R2 : 270 ohms
R3 : 33 ohms
L2, L3, L4, L5 : 4 spires sur mandrin
(/)6,5 fil(/) l mm
Balun : 2 fils torsadés sur (/)25 fil
<lJ l mm émaillé
C1 : 27 à 47 pF selon T2
C2, C7, C6, Cl 1 : 12 pF
C3, C4, C5, CS, C9, C10 : 22 pF
C12 : 47 pF
Cl3: 68 pF
C14 :22 pF
C15: 100 pF
C16, C17: 100 pF
C18, C20: 180 pF
C19, C21 : 180 pF (pour MRF 238)
.C22 : 47 µF I 25 volts
C23 : 2 fois 1 nF
C24 : 2 fois 1 nF
C25 : 2 fois 1 nF
C26 : 1 nF
C27:10nF

PASSAGE FLEURI
109, Av. du Général de Gaulle

0 0 78120 0 0
RAMBOUILLET

~~1RADIO LOCALE s
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Article 1 : Les Editions SORACOM organisent, par l'intermédiaire de la revue
Mégahertz, un concours d'informatique ouvert à tous.

Article 2 : Ce concours comprend deux sujets : les logiciels et les périphériques.
Le candidat peut concourir pour les deux à la fois.

Article 3: Le nombre de programmes n'est pas limité pour un candidat. ·
Article 4: Le concours sera clos le 31 décembre 1983 à 0.00 heure, le cachet

de la poste faisant foi.
Article 5: Les sujets portent -sur l'électronique ou la communication. Sont exclus

les jeux ainsi que les programmes de QTH Locator.
Article 6 : Le jury tiendra compte de l'intérêt des programmes et de laprésentation

qui en sera faite.
Article 7: Les lots seront des micro-ordinateurs, des livres, etc ...
Article 8: le personnel des tditions Soracom et les auteurs de la revue Mégahertz

ne peuvent participer au concours.
Article 9 : La Société Soracom s'engage à ne pas commercialiser les logiciels soumis

au concours. Pour ceux qui le désirent, elle mettra les auteurs en contact
avec des établissements susceptibles d'être intéressés. Toutefois, les
logiciels et interfaces resteront lapropriété exclusive des Editions Soracom
pour ce qui concerne leur diffusion écrite.

Méga~l1NFORMAnQU~
. 99



L .ACTUALffE
INFORMATllJB

Soracom informatique : :
l'accord avec le PSI

M. J.-L. Verhoye. c'est le patron des
éditions PSI et le rédacteur en chef de
deux revues informatiques. l'ordmateur
individuel et de l'ordinateur de poche.

Après la sortie et le succès du livre :
«Commumouez votre2 x 81 "plusieurs
contacts devaient avoir fieu entre
Soracom et PSI.

Le lundi 24 l'accord de pnncipe entre
J.-L. Verhoye pour le PSI et S. Faurez
pour Soracom a été entériné. PSI dif
fusera en- exclusivité les ouvrages de
Soracom informatique et une coédi
tion estmise enotece pour les ouvrages
déjà en concurrence avec PSI.

Unaccord qui permet de conforter sa
place de numéro un de l'édition infor
matique grand pubhc. Quant à Sora
com, numéro un de l'édition pour /'ama-

leur en commumcation (par le total des
produits mis à disposition), c'est une
occasion de s'ouvrir sur un autre
marché. et de faire connaître les ouvra
ges de redto-emeteurs.

Au fait n'est-ce pas un moyen de
préparer la prochaine conférence
mondiale en montrant ce que savent
faire ces mêmes amateurs?

Le contrat. prévu pour deux ans et
renouvelable ensuite annuellement par
tacite reconduction. prendra effet au
7e·jenvier 1984.
VENTES FRANCE

La vente en France reste très en
retrait par rapport aux autres pays Euro
péens. Pour 54 millions d'habitants, la
France compte environ 185 000 micros.
pour 1 160000 en Granâe-Bretagne.
Toutefois en 1982 la vente en France a
augmenté de 263 %. La plus grosse
vente se fait en France pour la FNAC.

M. LEJEUNE, RÉDACTEUR
EN CHEF ADJOINT

Marcel Lejeune devient rédacteur en
chef adjoint de Mégahertz. Il est, au sein
de la société, chargé du développement
de l'édition informatique.

AUX ÉDITIONS SORACOM
Après 3 ans d'existence cette société

prend le «viraqe » informatique.
Consciente des besoins dans le

domaine électronique amateur la direc
tion vient de prendre la décision de
mettre en place une collection informa
tique. En plus Megahertz augmente son
nombre de pages de 32 essentiellement
attribuées aux problèmes informatiques.

ORD/2000
ORDINATEURS - PERl·INFORMATIOUE- FORMATION-ETUDES-MAINTENANCE

HECTOR I
HR ll/l!JlllllJllll/111
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RENCONTRE AVEC
MT DENIS TAIES

Faceà MEGAHERTZ!

F. Mellet/S. Faurez

- Le choix de Mégahertz s'est porté sur plusieurs types
d'ordinateurs. Ce choix est principalement dicté per le souci
d'eHicscité et le rapport qualité prix.

Pour vous, nous evons rencontré M. Denis Teîeb. Denis
Tai'eb c'est l'importateur heureux d'une machine qui fait
grand bruit' sur le marché : ORIC 1. Ls politique commerciale
qu'il mène depuis quelques mois l's plscé sur le devant de ls
scène et lui a permis de remporter un prix lors du Sslon de
Cannes.

MHZ: M. Taïeb parmi tous les
micros pourquoi ORIC ?

OR/C: Depuis deux ans nous
observons une grande ouverture du
marché micro-informatique en Fran
ce. Les sondages montrent une nette
progression pour la famille des appa
reils [usqu'à 20 000 F. Pourtant 3 %
des foyers sont équipés seulement !

En 1981 , nous avons recherché
un produit français dans un premier
temps pour la diffusion. Nous avions
opté pour Victor Lambda. Mais il
n'était pas adapté â ce que nous
cherchions. C'est en Grande-Bre-

tagne que nous avons cherché. Ce
pays étant devenu un exemple pour
l'Europe. Nous avons passé 6 mois â
analyser les produits. En aoüt 1982,
nous avons entendu parlé d'ORIC. La
qualité annoncée, la technique et les
performances nous avaient impres
sionnés. L'équipe était compétente
tant sur les plans gestions que finan
ciers et marketing. 50 à 60 000
machines furent prévues dans la
période du 1.7.82 au 30.6.83. En
fait, il devait y en avoir 130 000
réalisées. Au début nous avions pour
la France 10 â 15 % du chiffre ORIC.

Maintenant nous tournons à
30 000 unités.
MHz: N'entrons-nous pas dans

une guerre ae prix ?
OR/C: Il faut bien comprendre que

le fabricant a des coûts de recherche
importants. Par exemple, le port de
sortie vidéo. Une fois l'étude amortie
un fabricant accepte de baisser son
prix. Toutefois il y a des limites à ne
pas dépasser et nous les avons
atteintes.
MHz: laser et lynx sont-ils des

concurrents dangereux ?
OR/C: Le laser est fabriqué à

,.--Méga~
ltNFORMA77,QU~



. Hong-Kong. Il peut nous rendre la vie
plus facile que s'il était produit en
Angleterre. Il faut tout de même aller
les chercher ! Le diffuseur du laser
aura plus de difficultés ! Quant au
Lynx c'est plutôt un concurrent du
Comodore 64.

MHz: Il semble que Jegouverne
ment s'intéresse aux importateurs de
micro-informatique. Qu'en est-il?

ORIC: Il y a bien sûr le problème
de la balance commerciale et « ça
peut bloquer». La réalité, c'est d'une
part, que cela rapporte à l'Etat, et
surtout qu 11 nv a pas de fabricants
français dans cette gamme. Le T07
n'a de français que le nom, il est
construit du côté de Hong-Kong ! Il
ne faut pas perdre de vue que les
annexes aux micros représentent
30 % du CA et qu'ils sont fabriaués
en France ! D'où, emplois et investis
sements 1 Regardez les logiciels.
Tout cela peut représenter une dyna
mique à l'exportation pour les indus
tries annexes. L'ouverture du marché
doit être la plus grande possible.
Nous voulons donner le coup d'envoi
d'un marché porteur.. mais nécessi
tant une «dynamique».

MHz: On dit que vous êtes un
homme dur en affaire !

ORIC: Le système dans lequel
nous vivons actuellement est
insupportable. Beaucoup de frais
bancaires coulent les sociétés. Nous
souhaitons avoir des structures allé
gées et avoir une certaine agressivité
internationale permettant à tous de
bénéficier d'un maximum par la
réduction des coûts. Il faudra chan
ger les mentalités en France, les
paiements à 60/90 jours ou plus sont
intolérables.

MHz: Vous êtes maintenant
importateur officiel. Pourquoi ce
délai?

OR/C: Ce n'était pas facile pour
ORIC. Le marché en Grande-Bre
tagne est bien perçu, en France
plutôt mal. En fait, il s'agissait de
faire connaître le produit par des
gens inconnus d'eux ! Leur politique
de départ fut de ne donner aucune
exclusivité. Le choix devant être fait
plus tard. Cette règle du jeu fut
respectée pendant 5 mois. Nous
avions diffusé 10000 machines au
30.6 alors que les autres importa
teurs en avait rentré à peine le quart.
C'est donc fin juin que nous avons
demandé à ORIC de trancher. Nous
avons maintenant un contrat pour
5 ans.

MHz: Alors pourquoi d'autres
importateurs Ellix, JCR, peur ne citer
qu'eux?

ORIC: JCC fait de l'importation
sauvage depuis peu. Actuellement
les importations sauvages se font en
Grande-Bretagne auprès de gros
revendeurs. C'est facile car l'importa
teur exclusif doit créer un réseau
cohérent avec SAV, remise, etc.
Dans un tel cas le «pirate» est un
opportuniste. On peut d'ailleurs
contrôler la source. Dans un tel cas
la notice est en Anglais et l'alimenta
tion se fait avec un gros adaptateur.
Bientôt il y aura autre chose pour
faire la différence.

MHz: ORIC doit-il son succès
grâce à la qualité du produit ou à sa
promotion?

ORIC: ORIC est un bon produit.
Un autre diffuseur aurait pu réussir

consiste à avoir un service de presse
étoffé. Nous avons prêté. plus de 70
machines aux médias pour les bancs
d'essaiset tester la qualité du produit.
Les résultats étant bons, cela nous
a beaucoupaidés.

MHz ORJC.est différent du Spec
trum ?

ORIC: Il faut tenir compte de la
réalité du marché français. En Gran
de-Bretagne, le spectrum coûte plus
cher. De plus, nous avons bénéficié
c'est vrai, de l'impatience du public.
Maintenant, l'avenir dira ce qu'il en
est 1

Ce sera Jemot de la fin. Souhai
tons que la «dynamique» qui
pousse la« bande à Taïeb»permette
un développement de la micro-infor
matique et permette à des jeunes de
l'aborder dans de bonnes conditions.

Denis TAIEB -Mr ORICFRANCEau travail

UIDEOR
----·--- ------

meilleur micro-ordinateur familial:

ORICl

Diplôme obtenu à CannesenOctobre 1983
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ANNUAIRE
SUR ORIC

par Maher OLABI

Voici un programme qui sera utile à
tous les amateurs. Il vous permet de
faire un fichier complet :

- de vos clients,
- de vos amis,
- des fournisseurs
- des différents amateurs.
Il vous permet d'enregistrer:
- les noms et prénoms.
- l'adresse,
- le numéro de téléphone jusqu'à 200,

mais vous pouvez modifier le nombre en
changeant dans la ligne 5 la valeur des
DIM.

Il est conseillé d'avoir la télécomman
de de magnétophone pour le bon fonc
tionnement des entrées sorties fichiers.

Bien sûr. à partir de ce programme
vous pouvez vous établir un fichier à
votre convenance (nomenclature,
stations contactées, fichier des cartes
QSL, etc.].

Restait à trouver quelqu'un pour
mettre à disposition le programme sur
cassette. Nous avons trouvé : chez
Temps X à Angers.

Le directeur général d'Apple France
Jean-Louis Gassé commente les modifi
cations des règlements d'imputation
pour les ordinateurs modifications à la

demande du gouvernement français !
« De telles modifications compliquent

notre existence mais ne modifie en rien
notre façon de conduire les affaires ! »

Toutefois M. Gasse ·ne sait pas s'il
s'agit d'un prélude à de nouvelles régle
mentations pour réduire les importa
tions de micro-ordinateurs.

M. Gasse conclut: «La tentation de
devenir protectionniste est certainement
moins forte en France qu'aux États-Unis
où sévit toujours le " bug American
Act". Le protectionnisme, c'est comme
la bêtise, on le trouve partout ».

Nous sommes bien de son avis.

5, W~MN'$( 200)., P$ f..Q'.00.:>, A$(400·) , NOS<200) , L (.1) ~S$ ( 1 y, c:. PRI NTCHR$c l 7 >
'X'.f0'@~SiPAPER0-t-'ttJ~t,.rS'.$+=""~+CM:ff$;'{!17y· ,., ..,
/20~1~T12. 1.3~·"'!N·Ir!AL IS:A.l:HlW' : llOSUBBl\1~0-t·OOSUS7000
25 E.8PER.0: IN~\ 1
3.liLJ:L.S_;_ejilJ~ITCHR$_(4):PRlN.JE$11J11E$11V"E$11D ********"E$"N MENU "E$
"]********",,.MV$;;rW~~,<:;. 7 ,
"1Q%'~.f(/·Wll'~H!R$Ht) ·'
~~~~4PR/fN?f'~P~T~NT~.P-~"
-~#Jf-J,.fib~'ftfüti&:YAN'~~t!..,;;~

.ILERLNT" 2-RECHERCHE D' l.JN TEL. 11

8121 __E>_EilNT" 3-AFFICHRGE RNN.UAI RE"
90 PRINT" 4-CHARGEMENT DE LA K7 ANNUAIRE"
r~~w'i~~sAU~~Glt:tf(œ/ f'ÎNNtrAfRE SUR K7 tl
@'$~,4!('~.t.'ajY,:'. ri-(' ..:.....,"""...,-1#.-h" ,.,.,.,w """ ~"~-l"'ro-1'#1,J. ~.1;:.~~~ ·r ~;Uf'if''tr;,UP.iE DONNEE"
~~~.2ff,E.!!Yl'PLOT5.as.·1APPUY1?r sur Ill:' Chiffre de<site"
l3.©_GETK_$!..Ifl\$0 "1"ANDK$0 "2"ANDK$0 "3"ANDl\$0 "4"ANDK$0 "5"ANDK$0"
5"THE~130 _
140 ONVALCK$JGOT0112112112J,31210121.412J1210,2~0©,5121012J,6000

'«'f'~~,R~~" !"· ! t 1 ECRITURE 1 1 ~ 1 !
;;m-~'ff'@':·IM<6:FORX=L+1T0200
1f~ LP=!L+i: INPUT" NOM"; N$ (X) :P:JUNT:Hl4PUT,. PREN01"1°;PSCX)
10312)PRINT:INPUT" ADRESSE";A$(X):PRINT:JNPUT" NO DE TELEPHONE
";NO$ (X)
11214121PLOT0,25.E$:PLOT3.25,"APPUYer sur F si vous avez termine"

~~ê&T'K-$,.~·:fFM'$~ ''F ''THEN~Fm:sti~-0'.::;>
~~~-.v.f-~; /. ~ ~/..../ X4'): ~:::;·-r~;_;~.·'.,
~~..!tffe~~~.J~,w»,,,,~~- :'~;:h
2_0J0. PmŒtt67, 0:CL...J3: IN•Œ:PRINT:PRINT"Preparer votre K7 ANNUAIRE _~'t a
PP_U~er



~%rf~~/U
305~J-.)AIT351ZJ:GOT025
3050 ÇLS: ER_lNT~$ (x )_"_ ~P$ (X) :PR INT: PR I_NTA$(X) :PRINT: ER_!NTNO$ (X)
312l712lPRINT:PRINT:PRINT:PRINT"EST CE LE BON PRENOM?":GETF$w_,..,.v~..a.'l,,.. .,. , ., ,. .,., ri ',/,'//· r, .,~b.'..,,... ·'///'////.',;«..'·'/1'/'·./.~:.Ya!/(6~'?'~;:~F$,ü ...•W.••~DF$,(,) ",0"THEif>l3'.0858LSE309.0x · ., ,. ..;,:;@,'z::-,.,, ;;;,;.:U';.,Jif//,ff{(;&;i.
.:ê!l'W~L-O'T0,zs. E-$ :f>Lott;0,25, 1"~Ep,gN~J'i~'14i:DY'f?BO '~m'~.if~W'~-0'
,,~,,;., <<'"«. ,,, .,,,,;;';~'.?'~ ''f~":o/c@.~#t<7J<-,w·~:.r'"W0.~~ -~ -r?,;/h';(-1i. &:.x· ·/--~ ,x :/.i ,. «-
3090 IFF$="N"THEN31Zl25ELSE25
_f!:_allllZlREM1 1 1 ! AFFICHAGE ANNUAIRE ! ! ! !
41Zl11ZlCLS:INK1:GOSUB21ZJIZJIZJIZJ:GOSUB101ZJIZJ0:CLS

2~020 S=0 rFORX=1TOL: S·=S+1
fftl022 l.FS/20 INT(S/2)THEN4'024ELSE4025
'V°.40:24 T~= "@" : G$=" U" tGOT04a3tzl
4025 T$=11D":G$=11W11

4030 PRINTE$ T$E$G$N$ (X)" "P$ (X) : PLOT24, S-1, NO$ (X)
4040 IFS=25THEN411Zllll
'4'04S NEXTX
'4im0 GETK$:-GOT0~5
4100 GETK$:Ck:.~.S'l;0Hà0T0404!i
5000 REM1 1 1 1 SAUVEGARDE 1' ! 1

5010 POKE#57,IZJ:CLS:INK6:PRINT:PRINT"PreP~rer une K7 et appuyer sur
ENREG-
5015 PRINT"LECTURE
50~0 PLOT0, 12,E$: PLOTS, 12. "APPUY€'r sur RETURN POUr demarn:H"
5030 GETK$:IFASCCK$){)13THEN5030
5041ZlL(1)=L:CALL11Zl24,L
5050 FDRX=1TOL:CLS
5050 FORJ=1T04
5070 GOSUB30000:CALL1024,S$
5080 NEXTJ
5090 NEXTX
5100 GOTD25
5000 REM!!!~ CORRECTION !! ! 1

5010 CLS: INf\2:INPUT" NOM" ;N$
6020 FORX=1 TOL: IFN$=N$(X) THEN€100
€.03.0 :NEXTX
S0'4~ CL.S~P-LOT5,t2."LE NOM N'EST PAS DANS L'ANNUAIRE":WAIT20fiHGOT025
610'21CLS=PRINTN$C:X)" "P$(X:>
5110 PRINT:PRINTA$(X:>:PRINT:PRINTNDSCX)
5121ZlPRINT: PRINT: PRINT: PRINT: PR!NT" EST CE LE BON PRENOM?"
•0°,k;E;f'F$-t IFF$ (> "N"ANDF$ < > "0"THEN6140ELSE5150
~~Y'~~,;-,t$~;f)L04?10, 2§,., "REPONllRE PAR (0) OU (N) ":;WAIT2~·.3€lféÎS'1:'<~~~4'-#&dW ..,, .:» •!x ,, if%
5150 1FF$="N"THEN51Zl31Zl
sisa .E.Rlt!T...!..P.RINT: PRINT: PRINT" ENTRER LES NOUVELLES DONNEES"
5170 PRINT: INPUT" NOM" ;N$C:X):PRINT: INPUT" fRE"10M"; P$(X): PRINJ: INPUI
WW'~~$~M<"'P_M$'.~ /:;' ' , •i · · , 7/' ·"if~~~!il}~,t?',«/I"/ ,';;. ..;; / // .:,. ,;;;,1/-.;(- ~ ~-

•,:/ !·' - .;-,,
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~&,o/.J'/~/#/~,#,;;1;;#,;;,,;,///,Z:r//,#;-1;7',//; ..,,,,/,, ..
7080 PLÇJTl,23, "f:lpP!,JYer_ sur n' illlPQrte quel le 1;QU•:he"
091Zl PLDTl, 24, "P••u.r •:i::•m'=JJ_1;.;:or_._,. ":GETh:!ê=~RETURN

801Zl1ZlA=#B801Zl:READD$
~~~fi,p.2,/;/
~~(w#;t('~(ft, r. 2)1 sPOKEA,V;AJ=A+1:tE'.XTI
~~~~·(h:)~,...l-~~;~NeiY!-0 ,;;....;., ,,,,.,hd/,,;;r,,;/,'h////.-,...z

8041Zl DD.KE#41Zl!ZhJtVJA4Ç_;_I)QKE#4~2·#4CB8: DQ~ç;#41Zl4,_#~8~6: RETURN
8050 DATA55~555552339443E36~~~1ZllZlBB90S21ZlD5B821Zl~AE5892521Z1C~_E5A5.3320CE__
E5A53420
~,~~5~82M7-E524:2810l?l3~L0040028~000&1'01~7~;.
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10130 IFT-1THENM=2
10132 NEXTM:NEXTR5:CALL#E804
101 35 .,,B,sTJJBbL,,,,,,,,,,,,,,,~~~,~
~~--~~~,f~~~~~~,,~~
20020PLOI6,14,"TraiteroPnt Par ordrP atpbab~tiqu~"
20030 RETURN

~0050 PRINTS$<1>

31040 IFJ=4THENNOS<X>=S$(1)

~
APPLI- CARDS

~

POURQUOI PAYER PLUS CHER1
CARTE MEMOIRE 16K RAM
C?\f(J"E "LANGAGE"
CARTE Z80 CC/PM>
CARTE BASIC INTEGRE
CARTE FORTH
CARTE INTEF:F. DISK CCONTfl:OLEUl'.i:)
CARTE INTERF. IMPl'.i:IMf.)NTE·t CABLE
CARTE "BO COLONNES"
CAJ:;:TE I NTERF. COULEUR PAL.
CARTE INTERF. SERIE CRS232C)
CARTE INTERF. PARALLELE
CARTE INTEF~F. COMMUNICATIONS
,JOYSTICK

605,00
! 615, OO
1 1:.:s~;o,001

69~n00
675,00
4<;>5,00
49~;,oo

1450,00
65(),()0
715,00
630r00
740,00
295,00

BON DE COMMANDE à envoyer à:

PUB LINOV - 29, rue Antelme
83140SIX-FOURS Tél. ~94)25.69.43

NOM Prénom _

Adresse -----·----·

Date Signature _

Désignation Ot~ 1Px unit. rrci Prixlolal TTC

MOOEDE REGlEIUHl , ,
~bMc.alr11otn1 0 Pal'l.lclpa1m.,•pott•t~ .• 3IO"'"'I j
~!:~ttf41toil'll g Conu• Rlm:icurlMtlT'M'll+ lO F,,,,..r• -------·

Ccnr•~C:::
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PROGRAMME DE CA.LCUL
SUR LES

NOUVEAUX DTH LOCATOR
(SYSTEME INTERNATIONAL DE G4 ANB)

DISTANCES, AZIMUTS, RELEVES SUR CARTES GEOGRAPHIQUES
ZX 81 -16 K

COMPOSITION
DU PROGRAMME

- Le programme développé ci-après
comprend 2 parties principales.

- La première traite des calculs de
distances. d'azimuts avec en plus. pour
les amateurs de contest, le nombre de
OSO effectués. le cumul des distances
et la moyenne par OSO.

- La deuxième partie détermine le
OTH l.ocator d'un lieu donné à partir des
longitude et latitude de ce lieu. Ces
coordonnées peuvent être introduites
en degrés décimaux ou degrés et minu
tes ou grades. Attention cependant à
certaines cartes type « Michelin» au
1/200 ooo• pour lesquelles les longitu
des en grades ont pour référence le mé
ridien passant par Paris et non par
Greenwich.

Dans ce cas. une correction est né
cessaire (longitude de Paris:
2°20'13", soit - 2,6 grades).

PARTICULARITÉS

- La marche à suivre pour ces diffé
rents calculs est parfaitement indiquée
sur l'écran de contrôle au fur et à me
sure du déroulement du programme.
Les erreurs (du type OTH inexistant ou
coordonnées supérieures à 360° ou de
frappe lors d'une demande. par l'ordina
teur, de choix du calcul à effectuer) sont
détectées et affichées sur l'écran. Je
laisse le soin au lecteur de découvrir
lui-même certaines particularités con
cernant la présentation des tableaux,
l'affichage des résultats. les transforma
tions en vidéo inversée, etc. Le lance
ment du programme est automatique
dès la fin de chargement du ZX81 par la
cassette. Les possesseurs d'imprimante
pourront ajouter quelques lignes de
programme leur permettant, par exem
ple. l'édition d'un tableau des OSO ef
fectués.

REMARQUES CONCERNANT
LE LISTING
ET LA PROCÉDURE :

1. L'imprimante utilisée ici, traduit
en carrés noirs ou en lettres minuscules
les espaces ou caractères à frapper en

vidéo inversée. Cependant, à la ligne
4 700, le « h » de « OTh » devra être
écrit en vidéo normale (l'inversion de
cette lettre est due au lancement auto
matique du programme).
2. Dans certaines lignes de

« PR1NT». des espaces (blancs) sont vo
lontairement ajoutés à l'intérieur des
guillemets.
3. La sauvegarde sur cassette se fait

par « GOTO 4 700 »et non par l'instruc
tion « SAVE » après avoir démarré le
magnétophone en position enregistre
ment.
4. Pour charqer le ZX81 à partir de

la cassette. faire LOAD «QTH »

CONCLUSION

- Toutes améliorations concernant
les calculs ou la programmation seront
les bienvenus : le but de ce programme
étant pour l'auteur, de se familiariser au
langage du ZXB 1 en même temps
qu'une approche des calculs sur les
nouveaux OTH Locator.

- Je réponds à toute demande ac
compagnée d'une enveloppe self-adres
sée: F6 ISS, Maurice Melenotte, 7. ré
sidence de la Theuillerie, 911 30, Ris-O
rangis.

Méga~(tNFORMAnQl.JE
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5 REM PROGRAMME DE CALCUL SUR QTH LOCATOR
6 REM RECHERCHE LOCATOR SUR CAPTE
7 REM PAR F6ISS -SEPT. 1983-
8 REM TABLEAU DE DEPART

l~~~ÎNlTAB 2 _;" i·ntern.3.t ii::.ù~.l -=! llt • lcoi:.~.t.or "
20 G0'.31J8314C.::1
25 PRIMT
3C.:1PF:ltH "CHOISISSEZ ET FRAPPEZ L Ut1 C1E'.'.:·2"
35 PRitH
40 PRI tn TA8 7 _;"t-llJMEF::O:::;SUl VAtH'.:: = "

45 PRIHT
50 PR!MT " -1- POUF' CALCUL [>E'.'.:;o I ::::TAt·1CE·:.,"
55 PRitH
613 PRIIH TA8 5.; "FCIMUTS .. C:UMIJL:::.. MO'ï'ENNE'.'.::."
65 PPHff
70 PP.ItH " -2- POUF.:PECHEF.:CHE'.3DU LOCRTOR"
75 PRitH
80 PRWT TAB 5.: "R PAF:TIR C•E:::LONGITUDE':: ET"
85 PRitn
90 PRrnT TRB 5.: "LATITUDE:::: D Utl LIEU DŒH·Œ."
95 PF'I~n
99 REM TRAITEMENT DES TOUCHES
100 1F I t~l<.EY!i<.," " THEt·l GOTO 11:1~1
110 IF I1;1ŒYS="" THEN GOTO 110
120 IF INf<EYS=" 1" THEt·l GOTO 200
130 IF IWŒ'/$="2" THEt·l GOTO 200ü
140 PPINT AT 19,0. "erreur JE NE DIGERE PAS VOTRE-'';l~~EY$;"-"
150 PRI MT
160 PRitH "RECOt1MEt·1CE:="
170 GOTO 100
199 REM DEMANDEDE QTH
200 CLS
210 F'PltH TAB 5.: "EtHF:EZ LE f}TH DE E:A::::E"
220 PF'ItH
2~:0 GOSU8 :3140
240 GOSUB :.(1~1
250 PRI MT AT 4, 0 : "LE C!THEH MEMOI F~EE:'.::T•.••• " .:0$
260 PRitH AT 7 .·0, "LONG! TUDE· " ..nrr AB'.:. LG.;TAB 15.; "DEG. ET ": LGM.:TA8 29.: "Mt1."
27'.'.J PP HH "---------
280 IF LG>==0 THHl PF:nn TA8 U'.1.; "A l E::::r DE GF.:EEt·U.JICH"'
290 IF LG<0 THEN F'RIMT TA8 lt:.::1.;"R L OUE::;TDE 1:;F:EEtUHCH"
3130 PRitH
:305 PRitH
:31~1 PF.:ItH "LATITUDE ".: ItH Fl8':: LT; TAE: 15; "DEG. ET ".: LTM_;TAB 29.: "MN."
:;:20 PRIN1 "--------"
330 IF LT>=0 THEN PPINT TAB 10;"AU NORDDEL EQUATEUR"
34(1 IF LT<0 THEN PPHH TA8 ie. "AU ::::uc· [JE L EOUATEUP"
350 LET LGB=LG
360 LET LTB=LT
370 LET T$:::0$
380 LET NB=ü
390 LET CIJ=0
40t:1 PR1tH RT 19 ..0 .:"-1- POUF:TOUT F.:ECOMf'lENCEF.:.
4 l(f PF.:ItH
4213 PRIIH "::; IMOt~ ENTF.:EZLR :::1_1ITE. C:•E::: C'lH. "
430 GOSU8 5(210
440 GOTO 10~1c.;:1
499 REM SOUS PPOGF.:AMMECALCUL LONG. ET LAT.
500 I t·lPUT ().$
510 IF 1]$( 1):::"1" THEt·1F:U~l
550 IF LEN Q$()6 THEN GOTO650
555 PRINT AT 19 ..~1;"E=MC2· ·~A+E:)=! .. H20, 3+7>?)2".:RT 21 » ü;"PATIEMTEZ ... _IE CALCULE
+h i> "

560 FOR 1=1 TO 6
570 IF Q$r.I)<'"0'' OF: C!$(J)·.'"R" Atfü i'.J<=2 OR 1>:::5• O~: r)$(l)>"9" AN[i Cl=.3 OP I=4.

OP QS( I ))"f<'" A~m 1<::::2 OR Q$( 1 ;•:;">':" Al-Je. I ~=5 THEt~ GOTO t.50
580 LET G!$(l >=CHR$ '·/Al "COC•E1)$-'.I )+ 12:::'
590 ~IExr 1
600 LET LG=<CODE Q$(1)-175)t20+CCODE Q$(3)-156lt2+CCCODE Q$C5)-166)t5+2.5)/60
610 LET LT=CCODE Q$C2)-175)t10+CODE G!$(41-156+(CCODE Q$(6)-166)t2.5+1.25)/60
620 LET LGM=INT <CABS LG-INT ABS LG)t6000+0.5)/l08
630 LET LTM=INT CCABS LT-INT ABS LT~t6000+0.5)/l00
640 RETIJRM

Méga~ORMAnOUE 1®



650 PRIMT AT 19 ..0.; "CE G!TH LOCATOF~ N E::<IS;TE PA::;."
660 PRHlT
670 'PRHlT "RECOMMEMCEZ ET FAITE'.:; ATTENTION"
680 GOTO 500
999 REM CALCUL bISTANCE

1000 LET DIST=6367tACS CSIN CLTBlPI/l80)îSIN (LTfPl/l80)+COS CLTBtPI/l80)tCOS CL
T*Pl/l80)tCOS <<LG-LGB>fPI/180))
1010 LET DIS=INT <DIST+0.5)
1019 REM CALOJL AZIMUT
1020 IF DIS<>0 THEM GOTO 1050
10:30 LET RZ I =0
1040 GOTO 1100
1050 LET AZ=CSIN CLTîPl/180)-COS CDIST/6367)fSIN CLTBtPI/180))/CSIN CDIST/6367)t
COS CLTBtPI/180))
1052 IF AZ<-1 THEN LET AZ=-1
1055 IF AZ>l THEN LET AZ=l
1060 LET AZI=IMT CACS AZî180/PI+0.5)
1070 IF LG<LGB THEN LET AZI=360-RZI
1080 IF RBS (LG-LGB>>180 THEN LET AZI~360-RZI
1099 REM CALCUL NOMBREQSO
1J"1YI E~T N6=N8+11 ~~ ' t1 cst,c L r:l IMUL
1ë~0 T CU=~ +DIS
1299 REM CALCUL MOYENNE
1300 LET MOY=INT CCU/NB+0.5)
1499 REM AFFICHAGE CALCUL
1500 CLS
1510 PF.'.IMTTRB 7.;"DE "_;T$,;" A ".;0$
1520 PF.'.ItH
1530 GO'.:;UB3140
1540 PRINT
1550 PRitH "LONG.=".: ItH RB::; LG.;TRE: 10.: "DEG. ",; LGM;TAB 22; "1·1IN. ";
1560 IF LG>=(1 THEH PF.:ItH "EST"
1570 IF LG<0 THEM PRrnT "OUE:::T"
1580 PRIMT
1590 PRINT ."LAT. :".:INT RB::; LT.;TfiB 10,;"DEG. ".;LTM:TRB 22;"MIN. ";
1600 IF LT>==0THEM PRI tH "NOF.:[:•"
1610 IF LT<l'..:1THEM PRitH ":31_1D"
1620 PRINT
163Lj PRIMT "AZIMUT............. "_;RZI ,;TRB 2~:.:"DEG."
1640 PRINT
1650 PRINT "DI'.:;;TRtK'.E••••••••••• ".:t:•I'.:;_;TfiE: 28.; "n1::;."
1660 F'RI ~ff
1670 F'RIm "~mMBRE DE 1:;)'.:;0. • • • • • " ·'NB
1680 PRINT
1690 PF.:IIH "CUMUL. • • • • • • • • • • • • • " _;CU.:TFtE:2:8.•"KM'.::."
170[1 PRitH
1710 PF.:I NT "MOYENNEPAF.:œ:;o. . • • " ,;t·10Y.:TAB 28; "n-1:::. "
172[1 GOTO 41'..:113
1999 REM RECHEF.:CHEDE QTH
20L3(1CL~;
2005 PF!.IIH TAE: 4 .:"PECHEF.:c:HE[:•E OTH LOCATOF.:"
2010 F'RIIH
2020 GO'.::U8J140
20:30 PRIIH
2(141j PRI nr TR8 5 _;"RELE"/EZ :::UR UNE CAf<:TE= "

21j50 F'F.:ItH
2060 PRitH "LOMGITUC:iEET LATITUC•E DU LIEU.;"
2(170 PRitH
20:::0 PF.:HH "PUI::; EELECTIOMt4EZ LE'.:; UMITE'.::"
213913PF;I nr
2100 PR1MT -c 1-DE::;:::ou::;; -2- DEGF.:E:::DECI MAU>~."
2110 PRIIH
2120 PF.:ItH TRE: 11.; "-3- C•EGF.:E:::ET MHfüTES"
21'.::0 PRItH
2140 PRitH TRE: 1·1: "·-4- GRADE:::."
2151::1PRHH AT 19 ..[1; "FRITE::: \IOTF.:ECHOI x 2 Ft 4"
2160 PF.:IIH
21 7(1 PF.:I MT "OU -·1- POUF.:TOUT F.:ECClt'lt'IEMCEF.'.."
221j0 IF HlKEY$="" THEH r:;oro 22:00
2210 IF It-H<EY$::::"1" THEJl GOTO 9
2220 LET X$=IMKEY$
223(t IF ::<$>"0" At-m ;:~$<="4" THEt·l GOTO 2::;:1)ü
2240 PF!.I MT AT 19 ..0; "LE::; EPF.:EuF.:::;t4E sour Pt=f:: "
2250 PF.:I tH

~f.Aéga~
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22613 PRun "PERMrsss. F.:ECOMMEtKEZs.V. p. "
2270 GOTO 2200 .
2299 REM TRAITEMENT DEG. GR. MN.
23ü0 CLS
2310 PRnrr TAE: 5.:"EMTF.:Ern DES COORC•ONEE:::"
2'.320 PRIMT
2330 GOSUE:3140
234(1 LET '·t'=ü
2350 LET l-1=1
2360 GO:::UE:::;:[100
2370 LET R$=l·1$
2375 PRINT AT 4,23;A$
2:::::::0 IF '."-::$<>"T' THEt·l GOTO 2420
2:39(1 LET "1'=2
2413(1GOSUE:::;:(n30
241~1LET 8$=l·l$
2415 PRINT AT 6,23;8$
2420 PRINT AT 8,0;"-E-POUR EST;-0-F~~R ~JEST •.•• ,"
2430 INPUT C$
2440 IF C$="E" OR C$="0" THEtl GOTO <:'.465
245'-'.1PF.:I tH AT 21 , 0 .:"E OU 0 - REPF.HlCoF.:E"
2460 GOT0.2430
2465 PRINT AT 8,30;C$
2466 PRrur AT 21 .•(1 : "MEF.:CI, COHTHJUEZ
24 7(1 LET l·J<:
2475 LET Y==O
24:::0 Go:::uE: ::::120
2490 LET C•$=H$
2495 PRINT AT 10,23;0$
2500 IF :•:$0"3" THE~l GOTO 2540
2510 LET Y=2
2520 GOSUB3120
2530 LET E$=W$
2535 PRINT AT 12.23;E$
2540 PRIMT AT 14, 0; "-t~-POUR ~KtRD;-8-POUR :::UC••••.•• "
2550 It·lPUT FS
2560 IF FS= "N" OR FS=" s" THnl GOTO 4(1ü(1
25?0 PRHlT AT 21.• 0; "N OU ::: - REPREt·lEZ "
2580 GOTO2550
2999 REM SOUS PROG. AFFICHAGE
3000 PRnn AT 4+'y', 0; "LONGITUDE EM ".:
3010 IF XS<>''4" AND 0)'=0 THEt~ F'RitH "DEGF<:E<:S!••• ".:AT 16, 12; "LE DEGRE. "
3015 IF :>::$="2" THEt·I PRmT AT 16, 12; "1-'100 DEG."
:3020 IF )<$<>"4" AND Y=Z THEt-l PRltH "f'lIMUTE( '.;;;) •. ".:AT 16, l.2.; "LA MHIUTE "
:3030 IF X$="4" THEN PRitH "GF.:ADE<:::), •• ",;AT 16..12.: "l/100 GF.:. "
3040 PRINT AT 16. 0; "PF.:ECI ~;ION : "
3050 I t~PUT l•l$
3055 PRINT AT 21..0;"
3060 FOR I=l TO LEN W$
30?0 IF CODEW$(J){27 OR CODEW$(!))37 THEN GOTO3100
30?5 t-IE~-<TI
3080 IF X$<>"4" At·m 'l=[1 At·m './AL. ~·1$<ise-u OF.:::·::$="4" mm './AL l·J$<20(Vl·1 THEN RETURN
309[1 IF ::<$="3" RMD Y=2 Atfü './AL ~!${ €.[1 THEM F.:ETURN
:31[10 PRINT AT 21 ..0.; "o:·n··.::•.1.r-RECOMMEtK:EZ"
3110 GOTO 3050
3120 PRitH AT rn+·l..[1.:"LRTITUC•E EH "
3130 GOTO 3010
3140 PRHIT TAE: 11.: "t:u::n::n::n::t"
3150 RETIJR~~
3999 REM CONVERSION EN DEG.; MH.
4000 PRINT AT 14,30;F$
4001 PRINT AT 21 ..O.: "·~r::< - .JE CHERCHE."
4010 IF >::$="3" THEN GOTO 4140
4020 LET G=41c;:10
4030 IF X$="2" THEN LET G=4110
4040 GOSUBG
4050 LET A=D
4060 LET B=E
4070 LET A$=C•$
4080 GOSUBG
4090 GOTO 420'-'.1
4100 LET A$=STR$ CVAL A$t9/10)
4110 LET D=INT './AL A$
4120 LET E=INT <<VAL R$-D)*6000+0.5)/l00
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4130 RETURN
4140 LET A=VAL A$
4150 LET B=VAL 8$
4160 LET D=VAL 0$
4170 LET E=VAL E$
4199 REM CALCUL QTH
4200 LET N=A
4210 LET H=2
4220 LET Q=8
4230 GOSUB4600
4240 LET H$=l$
4251i:1LET ._1$=K$
4260 LET L$=l1$
4270 LET l~=D
4280 LET H=l
4290 LET G!=E
4300 GOSUB4600
4399 REM AFFICHAGE G!TH
4401i:1CLS
4410 PF.:I MT TA8 6 ,;"LE G!THLOCATOF.:E'.::T' "
4420 PRIIH
4430 GOSUB3140
4440 PRil-n
4450 PF.:IIH "LOMGI TUDE' ",;A.; TRB 1~5.;"C•EG. ",; IIH i'. 8+0. 5 ),; TAB 23.; "MN. "·
4460 IF C$="E" THEM PRIIH "E::;T"
4470 IF C$="0" THrn PRIHT "OUE:3T"
4480 PRIMT
4490 PRIIH "LATITUDE: ",;[:•.;TAE: 15;"DEG. ".:ItH CE+0.5)_;TAB 23.;"Mt>l. ".;
4500 IF F$:::" t·l" THEM PFntH "t~ORD"
4510 IF F$="'.:;" THEl-l PRHH "'.:;IJC•"
4520 PRINT AT 11,13;H$;l$;J$;K$;L$;M$
4530 PRI tH AT 19, 0,;"FF:APPEZ Ut·lE TOUCHE"
454~3 IF INKEY$=" " THEl·l GOTO 4540
4550 GOTO 9
4600 LET P=INT CN/CH:t.10))
4610 LET IS=CHR$ tP+175)
4620 LET K$=CHR$ < I tH CN.-·H-1O:t.P)+ 15f. ::.
4630 IF l·l/H- I tH C li .."H;.< >O THEl'l LET r;:1=Q+60
4640 LET M$=CHR$ CINT CQ/C2.5:t.H))+166)
4650 IF C$="E" At~D H=2 OF.: F$="M" Al-m H=1 THrn F~ETURN
4660 LET l$=CHR$ C349-CODE !$
4670 LET K$=CHR$ (321-CODE K$
4680 LET M$=CHR$ C355-CODE M$
4690 RETIJRt~
4700 :::A'·/E ''C!Th"
4710 GOTO 10

FT-290R
144-146 MHz - SSB · FM · CW
2.5 W sous 12 V - 10 mémoires -
possibilité scanner - commandes
à partir du micro - affichage par
cristaux 1iquides.

TRAFIC VIA SATELLITES

FT·790R
Identique mais
en 430-440 MHz
1W sous 12 V.

FT-726
Ëmeneur-récepteur 144-432
tous modes - 10 W - alimentation
secteur et 12 V - récepteur satellite
en option.

~
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UTILISATION
DE l1JRJC

1V COMMUNICATION
INTRODUCTION

Nus avons présenté, depuis quel
ques mois, une série de programmes
pour ZXB1 montrant les possibilités que
·l'on peut tirer d'une petite machine pour
un usage Radio-Amateur.

D'autres possibilités vous sont offer
tes. réunies dans le livre« communiquez
avec votre ZXB1 ». telles que :

- Carte 8 Entrées-Sorties.
- Programmateur d'ERROM.
- Réalisation d'un désassembleur,

etc.
Nous allons tenter maintenant de

chercher à satisfaire les nombreux utili
sateurs d'une autre machine, qui se
répand très rapidement dans notre
milieu: l'ORIC-1.

Ce micro-ordinateur offre des possibi
lités différentes de celles du ZXB1, pour
un prix il est vrai, un peu plus élevé mais
n'atteignant pas néanmoins celui d'un
décodeur CW-RTIY.

Denis BONOMO
Eddy DUTERTRE

Pourquoi avoir choisi cette comparai
son ? Tout simplement parce que nous
vous offrirons dans ces colonnes, la
possibilité d'exploiter très rapidement
ces deux modes de trafic gr!!ce à des
logiciels adaptés.

Parallèlement, nous verrons comment
il est possible d'utiliser agréablement les
ressources couleurs et graphiques de
cette machine.

Si vous nous suivez dans ces colon
nes. nous vous proposerons entre
autres :

- un programme graphique de
QTH LOCATOR,

- une mire couleurs élaborée,
- un programme de CW,
- un programme de RTIY.
Pour les deux derniers program

mes, nous avons réussi à réduire à un
strict minimum surprenant les circuits
d'interface.

Survolons, auparavant, les possibili
tés de la machine.

La version 48K est disponible pour un
prix inférieur à 2 500 F avec ses
-:.ordoni..

On dispose alors d'une bonne machi
ne, programmable en langage BASIC
très standard et fort proche du MICRO
SOFT.

Le nombre de couleurs est de 8.
Le mode graphique offre 200 x 240

points. Il faut souligner que, par une
programmation astucieuse, on peut
disposer de toute la palette de couleurs
dans ce mode.

L'interface imprimante, de type
CENTRONICS (c'est une liaison parallè
le) y est inclue.

Le générateur sonore permet des
effets surprenants sur 3 canaux.

Les fanatiques pourront accéder à la
programmation en langage machine et
entrer leurs données en décimal ou
hexadécimal.

La sauvegarde de blocs de mémoire,
dont on fixe les bornes, est bien utile
dans certains cas.

L'interface cassette est d'une bonne·
fiabilité. Elle offre un choix de 2 vites
ses : 300 bands ou 2 400 bands. Souli
gnons que les essais de couplage radio
se sont avérés très positifs.
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On détermine ainsi les différents
éléments A$, B$, C$, D$ et E$ qui
composent la chaîne 0$ (ligne 6 000)
du QTH Locator.

Ainsi, la lettre 1 correspondant à 48°
de latitude. se retrouve en utilisant son
code ASCII (valeur 73) et en addition
nant un « offset» de 25 (73 = 48 + 25).
On retrouve ainsi toutes les lettres du
codage latitude (Code ASCII
= Latitude + 2b],

La ligne 6 120 montre cette transfor
mation où, grace à la latitude, on
remonte au code ASCII puis au caractè
re grâce à la fonction CHR$ du BASIC.
Le chiffre, correspondant au caractère
C$ de ta chaine, se déduit ensuite aisé
ment puisqu'il est fonction de la partie
décimale de la latitude, et qu'il corres
pond à des incréments de 7'30" (ou 7,5
minutes) ce qu'on retrouve à la ligne
6 125. On arrive ainsi jusqu'à la petite
lettre, subdivision du rectangle désigné
par C$ et D$, et qui est codée dans le
programme par la variable EL.

De 6 300 à 6 480, on procède de
même pour la longit1,1de.jusqu'à attein
dre la variable EG. Le tableau T$ permet
de retrouver la « petite lettre » du QTH
Locator (E$) dans lequel on entre gr!lce
aux variables EL EG. à la ligne 6 500.

• Dans cette partie du programme,
nous n'avons pas utilisé de fonctions
particulières.

LOCATORIC

Cmme son nom l'indique, la voca
tion de ce programme est de calculer les
distances par le procédé de QTH LOCA
TOA.

Pour écrire le programme LOCATO
RIC nous nous étions fixé au départ,
comme il se doit, certains critères.

Le tout premier était de faire un
programme à but e pédaçoqique » pour
montrer les équivalences qui existent
entre 2 types de BASIC différents. En
effet, la série d'articles sur le ZXB 1 nous
avait valu un courrier important où reve
nait souvent la question : « comment
transformer le programme BASIC ZX

. pour un BASIC xxx 7 ». Pour atteindre ce
but. nous sommes donc repartis du
programme LOCATOR publié dans
Megahertz· de janvier--83~destiné au
ZXB1.

Le second critère, finalement lié au
premier, était de concevoir le program
me de façon modulaire et en recher
chant au maximum la clarté. Pour ce
faire, on est allé jusqu'à utiliser un mini
mum de lignes multi-instructions.

Le troisième critère était d'utiliser au
maximum les possibilités de la machine.
Dans le cas d'ORIC-1, il fallait tirer le
meilleur parti de son graphisme. Nous
avons donc agrémenté les fonctions

calculs d'un dessin représentant la carte
de France. et en allumant les points
représentant les deux stations. ·

Enfin. nous avons rendu le program
me capable de fournir le QTH Locator en
fonction des coordonnées géographi
ques du lieu, coordonnées qu'il est facile
de déterminer sur une carte et d'intro
duire ensuite dans la machine.

Le BASIC de l'OAIC étant très stan
dard, il sera facile de modifier ce
programme pour l'utiliser sur une autre
machine. moyennant l'adaptation des
fonctions graphiques. C'est dans le but
de vous faciliter cette adaptation que
nous vous donnerons quelques préci
sions sur l'effet de ces fonctions.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
DU PROGRAMME

Lignes 10 à 25 on trouve le« menu >l
qui permet l'aiguillage entre les fonc
tions e calcul distance-azimut i> ou
cc détermination du QTH Locator ». Pour
ce faire. on utilise l'ordre BASIC

ON [variable condition]
GOTO [adresse 1. adresse 2]

qui permet, selon le contenu de la
variable (ici Rl de dérouter le program
me vers les adresses indiquées.

1. CAS
DE LA DÉTERMINATION
DU QTH Locator

Il suffit de se souvenir du principe de
découpage de la grille QTH Locator,
pour comprendre le principe de cette
partie du programme.

Ainsi, les grands rectangles désignés
par les 2 lettres« mesurent» 1° en écart
de latitude et 2° en écart de longitude.
Les petits rectangles. désignés par les 2
chiffres représentent un écart de ·7'30"
en latitude et de 12' en longitude. Le
petit rectangle. désigné par la dernière
lettre du QTH Locator, représente 2'30"
d'écart en longitude 'et 4' en latitude.

Partant de ce principe, et en effec
tuant des divisions successives, on arri
vera aisément au résultat.

Rappelons seulement que, dans un
codage QTH Locator représenté par
ABCDE on a:

A fonction de la longitude
B fonction de la latitude
C fonction de la longitude
D fonction de la latitude
E fonction de la longitude et de la lati

tude.

Il. PARTIE CALCUL
DISTANCE-AZIMUT

Comme nous l'avons déjà signalé, le
programme calcule la distance et l'azi
mut entre les 2 stations et dessine la
carte de France, ce qui permet une meil
leure localisation.

1. TRACÉ DE LA CARTE
La partie du programme qui trace les

contours du pays est située entre les
lignes 3 999 et 5 040. Le principe est
simple:

a. On passe en haute résolution par
l'ordre HIRES de l'ORIC ce qui a pour
effet d'effacer l'écran et de laisser 3
lignes en mode texte, en bas. Sur un
autre ordinateur, vous utiliserez là fonc
tion appropriée.
b. On sélectionne les couleurs du

tracé (INK) et du fond (PAPER), dési
rées. La ligne 4 005 n'intéresse donc
pas ceux qui utilisent un moniteur noir
et blanc.

c. On positionne le curseur et on

Méga~l1NFORMATTQUE
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trace les contours du pays définis par 54
points (X, Y) qu'on relie entre eux.

Note : CURSETX, Y a positionné le curseuraux
endroits de l'écran Ix de 0 a 239) let Y de 0 â
199) désignéset allume le point correspondantsi
a= 1.

DRAW X. Y, a tracé la ligne définie par la posi
tion précédente du curseur et par celle qui est
évoquée par X et Y. La ligne est «allumée» sur
l'écran si a = 1.

2. ALLUMAGE DU POINT
CORRESPONDANT
A LA STATION ORIGINE
ET CALCUL
DES COORDONNÉES
DE LA STATION

B. Le calcul des coordonnées s'effec
tue dans le sous-programme implanté
entre les lignes 70 et 390, détaillé plus
loin.

b. Pour allumer le point correspon
dant à votre station. il faudra procéder
par tâtonnements pour déterminer ses
coordonnées X et Y. Méthode peu infor
matique, me direz-vous, mais le sous -
programme de calcul eOt été un peu
long. Ce point est défini par X0 et Y0

(lign~ 450) et allumé par CURSET X0,
Y0, 1 en ligne 460.

Procéder par essais successifs. en
faisant Break après le tracé de la carte
(on reste en HIAES) et en tapant
CURSET X, Y, 1 où X et Y sont respecti
vement compris entre 0 et 239 et 0 et
199. Pour vous guider, le point cité dans
le 'programme à la ligne 450 (et dont
vous remplacerez les coordonnées par
celles que vous aurez déterminées et pris
soin de noter) correspond au QTH de
l'auteur (CORBEIL, Bl23 avec XO= 121
et YO = 54).
c. Le tracé du parcours entre les 2

stations est effectué entre les lignes
7 50 et 870. Le but recherché n'était pas
d'atteindre une grande précision et, pour
calculer les coordonnées du point signa
lant la station du correspondant. on a
considéré que la France était inscriptible
dans un carré en ce qui concerne les
écarts extrêmes entre longitude et lati
tude, d'ouest en est et du nord au sud.

Enfin, si le point à allumer est hors de
l'écran il est évident qu'on ne le fera pas.
C'est le rôle de la ligne 765.

~ CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB ~

CB94=c:.,)
~en=c:.,)
~en
=c:.,)
~en
=c:.,)

SCOTIMPEX
4, rue de Meautry (A4)

94500 CHAMPIGNY s/M

889.25.63
VENTE, REPARATIONS,

MODIFICATIONS DE TOUS
TX-RX «sur place»

Véritable «PARIS-DAKAR»
Ant «PRO» 400 ex - 2 kW PEP
RENDEMENT ET RAPPORT

OUALITE/PRIX IMBA TI AB LES

=c:.,)
~en
=c:.,)
~en

= ~
~ «RECHERCHONSREVENDEURS :
en SERIEUX» ~
~ 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 CB 94 en

3. TRANSFORMATION
DES COORDONN~ES
Le principe utilisé reste le même que

celui qui avait été employé sur le ZX81
(programme décrit dans Megahertz en
janvier 83). car il s'avère assez précis et
autorise le calcul de distances pour une
zone couvrant l'Europe de l'ouest.

Les fonctions de découpage de
chaine sont standards.On traite ainsi les
5 caractères du QTH Locator par leur
code ASCII.

Ligne 70 : on traite différemment les
Locators Ouest de Greenwich (code des
lettres T à Z). Par ce principe, tous les
locators dont les lettres commencent
par A à S seront en longitudes positives.
les autres en longitudes négatives. Les
formules d'exploitation et de transfor
mation des différents coefficients obte
nus sont situées aux lignes 330 et 340.

4. CALCUL DE LA DISTANCE
ET DE L'AZIMUT
Rappelons. pour ceux d'entre vous

qui n'auraient pas lu le premier article
concernant ce type de calculs. que la
formule utilisée n'est autre que celle
employée couramment en navigation.
qui permet de connaitre la distance
séparant 2 points du globe de coordon
nées LB et GB et LA et GA, qui est en
fait la longueur de l'arc de grand cercle
dont le centre est celui de la terre et qui
passe par ces 2 points. Cette formule
est suffisamment précise si la route est
courte.

Rappelons, qu'à l'Équateur. un angle
de 1 degré correspond à environ
111 km (60 miles nautiques). 1 mile
nautique égale 1 minute d'angle.

Accrochez-vous à votre chaise, voici
les formules :
Dist = ARCOS [sin(LA) sin{LB} + cos(LA)
cos( Lb) cos(Gb - GA}] x 60
AZI = ARCOS

[
sin (LB) - cos (D/60) sin (LA} ]

sin (D/60J cos (LAl

La distance est exprimée en kilomè
tres et l'azimut en degrés.

Le micro-ordinateur. travaillant
toujours en mode «radians», il faut en
tenir compte dans les calculs.

Ligne 630 ACSX représente l'arc
cosinus qui n'est pas directement dispo
nible sur l'ORIC et qu'on calcule à partir
de l'arc tangente {ATN).

On arrondi les résultats, aux lignes
645 et 735.

Ligne 850, on attend l'appui sur une
touche pour effacer la ligne tracée, le
bas de l'écran, et recommencer un
nouveau calcul.

Bon courage pour entrer le program
me!



1 REM +++ LOCATORIC +++
2 REM + œ DENIS BONOMO +
:~: PEM
4 F.'.EM
5 F:EM
6 PEM
7 F.:EM
:;: REM
9 PAPER3=INK4= CLS=TEXT=PRINT=PRINT
1f1 PR INT" 1 -POUR CALCULER DE:::DI :::TRMCE:::11

12 F'F.:I NT" El"··IFcrtK:T 1Œ·~DU G!TH LOCATOP"
14 PPHH
1~5 PP ItH" 2 -POUF.:C:•ETEF.'.tHt·ŒF.: Ut··I LOCATOF.'."
17 F'F.'.I tH" EN FOt-~C:TION ciE::: COOF.T•ot-H·~EES"
19 F'Rr nr
20 HWUT "VOTF::ECHO.J::<".:R
22 C:L'.::
25 ONRGOT0400016000
69 REM+++TRANSFO LOC COORDONNEES+++
70 IFASC(Q$)<84THENGOT0100

+ F6GKQ +
+ 05-08-1983 +
+ V.01 +
+ 0 R I C - 1 +
++++++++++++++++++

80 A=-91+ASC(Q$)
90 GOTOllO
100 A=-65+ASC(Q$)
110 Q$=RIGHî$(Q$14)
120 B=-65+ASC(Q$)
130 Q$=PIGHî$(Q$13>
140 C=-48+ASC(Q$)
150 Q$=RIGHî$(Q$12)
160 D=-48+ASC(Q$)
170 Q$=RIGHT$C0$1l)
1r.;:~3E=ASC( (.!$ )
190 IFD<>0THEN220
:200 D=llJ
21e C:=C-1
220 IFE=65THENE=3.1
230 IFE=66THENE=l.1
240 IFE=67THENE=1.3
250 IFE=68THENE=l.5
260 IFE=69THENE=3.5
270 IFE=70THENE=5.5
280 IFE=71THENE=5.3
290 IFE=72THENE=5. 1
300 IFE=74THENE=3.3
310 H:::ItH < E :··
320 K=ABS(H-E)î10
330 G8=(2tR)+(D/5)-(H/30)
340 L8=41+B-(C/8)-(V/48)
370 F'F.'.Iur "LAT= "_;L.E: .. "L..Ot-~: "_; GB
J9~J RETURt·~
400 eu::
420 I t·WUT" './OTRE L.OC:ATOF.'. " .:G!$
44(1 c;o:::U870
450 :=<0=121 :'/121=54
460 CURSETX0 ..Y01l
470 LA=LB=GA=GB
5~0 I MF'UTIl LOCATOF.'. DU COF.'.F.'.ESF'ot·mmn " .:C!$
52~3 GO:::U8?0
569 REM+++CALCUL DISTANCE+++
570 CiG=GR-GB



5r::0
590
600
6U3
620
.--.c-t•.::.._1
6'.30
6:~:5
64t1
645
650
6~.39

A=S!N(LA/180îP!)
8=SIN(L8/180îPI)
c:=co::;c LA/ 1:::[1tP I )
D=COS<L8/180tPI)
E=COSCDG/180îPI)
::<=<A:t:B ::i+i:: C:t:D:t.E )
ACSX=-ATN(X/SQR(-X:t:X+l))+l.5708
DIST=111.323:t:CACSX/PJ:t:180)
DC=DIST
IFCDIST-INTCDISî)))=0.5THENDIST=l+INTCDISî)ELSEDIST=INTCDIST>
PR ItH "C•I ::;T : " .;DI :::T.• .
REM+++C:ALCUL AZIMUT+++

670 DIST=DIST/l.852
680 R=DIST/60
690 F=COS(R/180:t.PI>
700 G=S!N(R/l80tPI>
710 X=CB-FîA)/(G:t.C)

ACSX=-ATNCX/SQRC-XîX+l))+l.5708
AZ I =Acs::·~..-·p I :t.1 :::12:1
IFGA-GB>0THENAZI=360-AZI
IF<AZI-INT(AZ1)))=0.5THENAZI=l+INTCAZI)ELSEAZI=INTCAZI>
F'F.:ItH"AZI: ".; AZI ,;
REM+++TRACE DU PARCOURS+++
XA=<DCiSINCAZI/180*Pl))/5.6
YA=CDCîCOSCAZI/180lP!))/5.6

765 IF<X0+XA>>=0ANDCX0+XA)<=239ANDCY0-YR)>=0AND<Y0-YA)<=I99THEN775
770 XA=0:YA=0:GOT0790
775 PATTERN17[1
7:30 DRAl·J::<:A.•-'r'A..1
790 CURSETX0 ..Y0 ..1
r::5(1 IFKE"($=11 "THEN850ELSECLS
860 DRAWXA ..-YA ..0:CURSETX0 ..Y0,1
870 GOT0500
3999 REM+++DESSIN DE LA CARTE+++
4000 HIRES
4005 F'RPEF.'.4:It·W 1
4010 CURSET115 ..5..1
4020 FORI=lT054
4030 F.:EAD::-:;..Y
4(140 C•RA~~::<..Y, 1
4050 t·~E::-.:TI
4900 GOT0400
5000

- • IZ
( J. ·-·
720
730
...,")C"

,· ·-··-·
74~~1
749
750
760

5010 DRTA8 ..5,2 ..8 ..-1?,15 ..-11 ..-3,-4 ..-4,-5,4 ..-9 ..-3 ..-14,10121ll
5020 DATA-17 ..5..-15..-8..-1?..2..-22..-12..8..-43,8,9..-8,-16 ..-2..-9,-8,.-4,-5

--"'='·-·
.•-:2
5999 REM+++DETERMINE QTH LOCATOR+++
6000 r::.IMT$(3..3)
6002 TT$=" FEC•G.JCHAB"
6003 '(=1
6005 FORI=lî03
6(110 FOR.)=1T03
601~ î$(J,.._i)=MID$(îî$,K,1)
6EH6 ~;=~(+1
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GG=ABS<GA
G=<INT(GG l60)+(GG-INT<GG))f60
G=G/120
IFGA<0THEN6335
A$=CHR$(65+INTCG))
GOT06340
A$=CHR$(90-INT(G))
G=<G-INTCG))f10
IFGA<0THEN6365
D=l+INTCG)
GOT06370
0=10-INTCG)
IFD<>l0THEN6376
D=0
C=C+t:C$=STR$CC)
D$=STR$(0)
EG=CG-INTCG))*3
IFGA<0THEN6440
IFEG>1THEN6420
EG=1=GOT06500
IFEG>2THEN6435
EG=2:GOT06500
EG=3•GOT06500
IFEG>1THEN6460
EG=3•GOT06500
IFEG>2THEN6480

6~320NE:~~T.J
6025 t·~E:~:TI
6050 PR ItH •PR ItH
6055 PRI tH" COORDONt·~EE:::EN DEGF'.E:::C•ECIMAU:•<"
6100 Ir~F'UT"LAT =

11; L.A
6105 ItWUT"L.Clt·~:".;GA
6110 PRHH
6119 REM+++LRTITUDE+++
6120 8$=CHR$<INTCLR)+25)
6125 M=(CLA-INTCLA))i60)/7,5
6151Z1C=7- HHO~)
6155 C$=STF:$( C :1
6170 EL=3*<M-INTCM))
6175 IFEL>lTHEN6185
6180 EL=l•GOT06300
6185 IFEL>2THEN6195
6190 EL=2•GOT06300
6195 EL=3
6299 REM+++LONGITUDE+++
6300
6305
6~:10
6320

t.)~:::::0
F'='·-·=_ •• _ •• .: •••• 1

6340
6:350
_,..1C'C"t..,:.._1._1
6360
·-':. ·-C"'t::1._1t•·-·
6::::70
r?7?c~·~
6374~~--~~(b
6380
6390
6400
6410
6420
6425
6435
6440
6450
6460
6470 EG=2:GOT06500
64i::0 EG= 1
6500 E$=T$CEL,EG)
6600 Q$=A$+8$+C$+D$+E$
6605 PRitH
6610 PF'.I tHG!$
6615 PPitH
6620 I t·lPUT11AUTF.:ETRAt·~:::FORMATI Ot·~COCIRC•ot·4t·~EES->OTH ( [1..'N > ".; F.'$
6630 I FF.'.$= "0" THEt·~6050
6640 GOT04000
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E exploiter les possibilités cou
leurs de l'ORIC nous avons choisi de le
coupler à l'émetteur de télévision
d'amateur de la station. En effet, il est
permis, grâce à l'ORIC. de tracer à
l'écran une mire en couleurs dont la ·
présentation n'est pas sans rappeler
celles que nous voyons quotidienne
ment sur les trois chaînes nationales,
mais de format rectangulaire.

Cette mire pourra être utilisée à
d'autres fins. et notamment au réglage
d'un téléviseur couleur. Il est à noter
que les couleurs produites par l'ORIC
sont de très belle qualité.

Une autre caracteristique de l'ORIC
étant de posséder un générateur de ca
ractères entièrement redéfinissable par
l'utilisateur. puisque implanté en RAM
(mémoire vive), nous ne nous sommes
pas privé d'y faire appel pour créer les
caractères nécessaires (essentiellement
des groupes de barres plus ou moins
proches).

Le principe pourra être retenu sur
toute autre machine permettant les mê
mes fantaisies.

Le caractère ainsi redéfini est im
primé à l'écran, soit par la fonction
CHA$. soit en l'appelant sous son an
cienne forme. En effet, nous avons re
défini les caractères inutilisés, tels que
les minuscules. Vous trouverez donc,
dans le programme les deux formules

suivantes :
PRINT CHA$ (109)

ou
PRINT « m »

Outre ses dessins de barres et sa pa
lette de couleurs, cette mire vous don
nera l'heure avec une précision très ac
ceptable. Pour ce faire. la procédure de
mise à l'heure est la suivante. Entrer
l'heure lorsque ORIC vous le demande
(2 caractères tels que : 09).

Entrer les minutes en prévoyant, par
exemple, une minute d'avance (2 carac
tères tels que : 53).

La mire se dessine alors à l'écran. La
machine attend maintenant que vous
appuyiez sur une touche, ce que vous
ferez au top horaire de l'horloge par
lante, initialisant ainsi le comptage.

L'heure est affichée dans le haut de
la mire, l'indicatif de la station utilisa
trice (ou tout autre texte) dans le bas.
· Rappelons simplement que l'ORIC
possède des fonctions d'affichage en
double hauteur. en fixe ou clignotant.
C'est une des remarquables possibilités
de la machine, qui permet de mélanger
sur un même écran des textes en
double hauteur, simple hauteur certains
restant fixes ou d'autres clignotants ...

Pour obtenir ces diverses options on
dispose de caractères de contrôle. Le
code ESCape. CHR$(27J. permet d'y
accéder.

La syntaxe est un peu particulière
puisque ce code est suivi d'un second
provoquant l'effet voulu. Ainsi PRINT
CHR$ (27) : « N F6GKQ » fera appa
raitre l'affichage de l'indicatif en double
hauteur et clignotant. Ceci est décidé
par la lettre N devant le texte.

Ces particularités de gestion de l'affi
chage sont citées dans la notice d'ex
ploitation de la machine. mais on ne
peut pas dire que les explications soient
généreuses 1

Examinons maintenant le listing du
programme où nous avons volontaire
ment mélangé l'utilisation de PRINT
CHR$ ( ) et de PRINT «caractère».

Ligne 40 : on efface dans un but
d'esthétique, l'inscription « CAPS», in
diquant le mode majuscules, située nor
malement à droite de la première ligne
de l'écran. aux adresses 48 036 à
48 039 (hexadécimal BBA4 à BBA9),
en affichant à la place. des blancs (code

32 en décimal). Cette opération ne pou
vant être faite par PRINT, est faite par
des POKE.

Noter que, dans les boucles
FOR-NEXT. lorsqu'il n'y a pas de risque
d'ambiguïté, il est possible d'omettre la
variable derrière NEXT, ce qui provoque
un gain de vitesse à l'exécution. Ceci
n'a pas été fait ici, dans un souci de
clarté du programme.

Lignes 50-95: introduction de
l'heure pour initialiser la pendule. Res
pecter la procédure expliquée plus haut.

Lignes 100-215: on définit l'ordre
des couleurs. dont les codes sont ran
gés dans la table CL, pour que leur pré
sentation à l'écran soit harmonieuse et
provoque sur un téléviseur noir et blanc.
une impression de dégradé de gris
(beaucoup d'amateurs ATV ne sont en
core équipés qu'en noir et blanc).

Ligne 220 : A$ est initialisée avec le
code de ESCape. C$ es't initialisée avec
le code de Double Hauteur. Ceci nous
permettra par la suite de ne plus avoir à
écrire. à chaque utilisation CHR$(27)
ou CHR$(4) mais simplement A$ et C$.

Lignes 250 à 300 : c'est à cet en
droit du programme que les caractères
spéciaux, et symboles utilisés dans la
mire. sont redéfinis. Si le besoin, s'en
faisait sentir. après parution de cet arti
cle. nous pourrions éventuellement
vous redétailler le principe de définition
des caractères qui nous semble suffi
samment bien explicité dans la notice
de l'ORIC.

Pour les lecteurs utilisant une autre
machine. signalons simplem•.. rt que le
matriçage d'un caractère est de 6
colonnes x 8 lignes sur ORIC. La «va
leur» de chaque ligne étant donnée par
son profil binaire, les deux bits de poids
fort forcés à zéro.

lignes 1 000 à 1 750: on trace les
différents secteurs de la mire en utili
sant les caractères redéfinis précédem
ment.

Ligne 1 720: elle contient l'indicatif
Vous la modifierez donc à votre goût.
pour personnaliser votre mire. Sachez
simplement qu'il vous faudra respecter
le nombre de caractères situés après le
N (lettres chiffres ou blancs], faute de
quoi le reste de la mire serait décalé
d'autant.

Ligne l 790 : la mire a été tracée. On

Méga~ORM4nOUE 1@



On peut ainsi, sans danger, relier en
semble les points Synchro, R, V, B dis
ponibles sur la sortie vers PERITEL·de
l'ORIC. Le niveau du signal « cornpo
site » est bien suffisant pour une entrée
vidéo sous 75 Q.

Pour une utilisation en couleurs, 2
possibilités :

1. Entrer ces 4 signaux sur un co
deur SECAM.
2. Prendre la vidéo couleur (stan

dard PAL) disponible à l'intérieur de la
machine à l'entrée du modulateur·
U.H.F.

En attendant, vous pourrez toujours
patienter avec cette version noir et
blanc.
attend l'appui sur une touche, en coïnci
dence avec un top de l'horloge parlante,
pour démarrer la pendule.

Ligne 1 795 : on efface le curseur cli
gnotant. Pour d'autres machines, utili
ser le caractère de servitude approprié.

lignes 1 800-1 895: affichage de
l'heure. Les variables HH (pour l'heure)
et MM (pour les minutes) sont incré
mentées en fonction du temps. Elles
sont ensuite transformées, grâce à la

4 x zzon
chro

f l
1

-
Buffer- 1

1
1

Syn

R

V
8

vient du
circuit
spécialisé

+++++ MIF'.E +++++

fonction STR$. en chaînes de caractè
res qui seront affichées, par la fonction
PLOT, en haut de la mire.

Ligne 1 850 : le WAIT 99 ajuste la
précision du comptage.

Suivent maintenant quelques expli
cations pour le couplage de l'ORIC à un
émetteur de télévision d'amateur, ou à
toute autre entrée vidéo.

COUPLAGE
DE L'ORIC
A UNE ENTRÉE VIDÉO

L'ORIC n'offre pas de sortie vidéo
mais une sortie RVB, destinée â l'entrée
sur prise PERITEL d'un téléviseur, ou
une sortie U.H.F. pour une entrée an
tenne directe sur un poste multistan
dard.

On peut avoir besoin de réaliser une
sortie vidéo. Ceci peut se faire rapide
ment et. .. sans frais, en examinant le
schéma de sortie du connecteur PERI
TEL de l'ORIC.

1 F.:H1
;2 F.:EM
:::: F'.EM
4 F.:EM
:; F.:EPl
6 PEM
? F.'.EM
::: F.'.EM
9 F.:EM
10 CL.'."::
40 FORI=48036T048039:POKEI ..32=NEXTI
45 PRitH
~5ü PR I t·H" MI ~:E F"i L ·'HEUF'.E CiE L ..HORLOGE"
55 F'R I t·~T"--·-··--·----------·-·-·-----·-·--·---· 11

60 PPitH
65 PPI tH" I t-HPODUI F::E LE'.:: 1-IEUPE'.3 ET LE::: MI t·füTE'.::"
70 PF.'.Iur IlR'./EC Ut·~ PEU D .'Fl'·/RtKE :::uF.: L.E TCIF' Il

"?'5 PF.'.IMT
:::o F'PI 1·H 11FlPPUYEZ SUP UME TOUCHE AU TCIF'"
:::5 PF.:nn
3~1 It·WUT11

95 IHPUT"

+ +
+ I?. [.o ' souono +
+ F6Gl<:G! +
+ 25····~~1:::·-l ::.~:::~: +
+ ( '·/ 1 (1 l. ::i +
+ OF.:IC-J +
+ +
++++++++++++++++

L.E'.:: HEURE'.:: : " .•HH
L.E::: MIt·füTE5 = " _; MM

97 CL.S
100 DIMCL(8)
200 FORI=1T08
205 READCL(!)
210 NEXTI
215 DATA144 ..148,145..149,146,150..147,151
220 A$=CHR$(27):C$=CHR$(4)
250 FORI=46856T046983
255 READDI
260 POKEI ..DI
265 NEXTI ,.

~~(tNFORMATlQUE_
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27t1 DATA 1.•1..1..1..1..1..1.'1

274 DRTA63.o63 ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 ..0
276 DATA0 ..0.o0.o0.o0,0 ..63 ..63
278 DATA63 ..63.ol.ol.ol.ol.ol,1
280
?n~~o~
284~~~0b
288

DATA63 ..63 ..32 ..32 ..32,32 ..32 ..32
DATA63 ..63 ..12,12 ..t2..12,63 ..63
DATA63,63.o32,32 ..32 ..32 ..63 ..63
DATA63 ..63 ..1..1..1,1..63 ..63
DATA63..63,63,0..0,63..63..63
DATA7.o7.o7.o7.o7.o7.o7.o7
DATA27 ..27,27 ..27,27,27.o27,27

290

296 DATA63.o63,63..63,63.o63,63,63
298 DATA32,32..32..32..32.o32..63..63
300 DATA 1" 1, 1, 1..1..1, 15:3, 63
1CH30 PF.'.ItH" "_;
1005 FORI=1T033=PRINTCHR$C100)_; =NEXTI
1~110PRHff" "
1100 PR INT 11 11

.: C$ .i CHF'!fj(98 ).:"
1101 PR I t·ffA$; 11F'11

_; A$.• "G" .:A$.: 11._I11
.:

1102 PF.:ItH"HH: MM".:" ".:
1103 PRI tHA$ .i 11 1.•~ 11

; A$.:"Œ" .: "
1104 PPI tHA$ ;·"._I" .i

1105 PRINTCHR$(97)
111~1PPitHC:$
1130 FOR.J=1T02
1200 F·F.: I tH 11

" .i

1205 FORI=1T03=PRINTCHR$(255),; =NEXTI
12lf1 PRitH" ".ï C:HR$( '.37).:
1215 F'RitH" 11.:

1220 FORI=lî03=PRINTCHR$(255)_; =NEXTI
1230 PRINT
1240 t·~E:=~:T._I
1250 FO~:.J=1T02
1255 PRitH" ".:CHF.'.$(255 )_;
1260 FOF.:I =1ro::: :PF.:I tHCHF.:$(254 ::0 ,: CHR$( 254 ) ; CHF.'.$(255 ::i ,; C:HR$( 255 ~I .i : NE>~TI
1270 PFUtH
12?5 NE><f._I
1:;:00 FOR I = 1T05
1305 PRit-H" ".;
1:;:10 FOR..J=1T08
132~3 PR ItHA$ .i CHF.'.$(CL( ._I ) ) .; "
1T.30 t·~E::<T.J
1340 PRINTA$;CHR$(151);
1345 PRINTCHR$(98)
1350 t·Œi<TI
1390 F'F.:I NT" " .:CHF.:$( 1CJ4 ::0 .;

1400 FORI=1TCl3l:PRINTCHR$(103); =NEXTI
141 ~3PR I tHCHR$( 1[15 > .: " "
1420 PRI tH" ".:
1430 FCIF.:I =1TOT:: :F'RI tHCHF.'.$(1(16> .i = t·~E::-::TI
14:'35 F'RIMT" "
1450 F'RItH" " .:CHF.:$(1[14 > .i

1460 FOR I = ircsr :pp I tHCHR$( 103 ) .: : t·~E>=:TI
1470 PRitHCHF.:$( 105 ::O.:" "
15~Z1[1FOR I=1T05
1505 F'F.'.ItH" ":

Il.
!

". '

Il.

'
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1510 PRINTCHR$(255);CHR$(255);CHR$C255);
1515 F'RI ur 11k ".ô "k" .ô "k ";
1520 PR I NT" l " .ô " I " .: " l " .ô " l " .: " 1 11

;

1525
1530
15:35
1540
1545
16(10
1610
1620
1630
1640
1645
1650
1700
17V3
1715
1720
,i " ..J Il ,1

F'Rit·~T"r,·1".: "rr," .: "m" .: "rr1".: "rn" .; 11rr1"; 111)·1",; "ri·1" .: "rn" .: "r.-1" .: "m" .;
P F'.I ~4T " 1 " .; " 1 " .: " 1 " .: " l 11

.: " l " ..
Pf?INT"k" .: "k"; "k 11;

PRINTCHR$(255);CHR$(255);CHR$C255)
NE::<TI
FORI=1T03
PRINT" " .ô CHF.'.$i::si::: ) .:
FORJ==8TO 1:::TEP-·1
PR ItHA$ .ô CHl?$C CU .:J ) ) .: 11

ME::~T._I
PRINTA$;CHR$(151)
t·~E::nI
PRINTC$.:
PF.:ItH" "; CHR$C 98 ).: " ".:
PRINTCHR$C110);CHR$C110);CHR$C107);
PRHffA$; "F'" .:R$.: "G" .:A$.: "N F 6 G K G1 - :3 1

Il.

'

" ; A$ .ô "~.," .: Fl$ .: "1!" .:Fl$

1725 PRINTCHR$C97)
1730
1740
1?45
1750
173~~1
171::;,C'

1 _.I ._1

17Q71 ••• 1

1800
is 05
1:::10

1:::14
1:::16
1:::1 r::

1 :~:~2:~'.
1824
1826
1828
1845
1850
1855

1865
1870
107~~·~
1880
1890

PF.'.ItHC$
PF.:INT" ". "o " .: ~
FORI=1T031:PRINTCHR$(100); :NEXTI
PRitH"P"
GETf.~$
PR I NTCHF.'.$( 17 ::i .ô

PLOT 17 .•1 .. " " : F'L.OT17 ..:2 .. "
MM$=STR'ii( MM)
HH$=:::TF.'.$( HH)
IFHH >9THEM 181 r::
PLOT18,l,HH$=PLOT18,2 ..HH$
PLOT18 ..1.· "0" = PL.OT1::: ..2.· "0"
GOT01 :::20
PLOT171 1 ..HH$:PLOT17 ..2 ..HH$
I FMM>9THD-~ 18:2i::
PLOT21,1 ..MM$:PL.OT21 ..2 ..MM$
PL.OT21 .•1 .. "(1" :PL.OT21 ..2 .. "0"
GOTO1i:i45
PLOT20 ..1..MM$:PLOT20 ..2 ..MM$
F'LOT20 .. 1 .. ":": F'LOT20 ..2 .. 11:"

FORI=1T060=WAIT 93:NEXTI
~·JAIT40
MM==MM+l
I FMM<60THEt·41i::00
MM=0
HH==HH+l
I FHH< 24 THEt·~1:::00
HH=t1

1895 GOT01800
1955 PRINTCHR$(17);
1960 GETK$
1965 PRINTCHR$C17)

A SUIVRE ...



50 Cl CMOS
4000 - 4001 - 4006 - 4011. - etc ...
REMISE 70%
sur prix tarif

25 Cl TTL
74100-72i112-74123 -etc ...
REMISE 70%
sur erix tarif

50 Cl TTL
7400 - 7401 - 7409 - 7410 -etc ...
REMISE 70 %
sur prix tarif

25 POTS AJUSTABLES
piste céramique 47 il à 470 k
REMISE 50 %
sur prix tarif

15 SELFS
moulées miniatures de 1µHà10 mH
REMISE 50 %
sur prjx .tarif

100 FUSIBLESr.e:::;i[ii.: iitii iiiè iiii: ii..@~)"'.i:î}i. i. ~~~~~E~g~mA à 10 A3QF
~:'.~ sur prix tarif

50 TRANSISTORS BF
BC172 - BC239 - BC547 - BC548
2N1711,2N2219,etc ...
REMISE 50 % 30F
sur prix tarif

25 TRANSISTORS HF
FT 250 MHz BF679 - 2N706
BF200 - BF245 - etc ...
REMISE 50 % 30F
sur prix tarif

1000 R~SISTANCES
à couche carbone et métal u
1/4 W et 1/2 W 4,7 f2 à 4,7 Mf2
REMISE 50 % -liOQF
sur orix tarif fi

100 CONDENSATEURS
céramiques pas 2,54 et 5,08 mm
1 pF à 10 nF
REMISE 50%
sur orix tarif

100 CONDENSATEURS
céramiques de découplage
22 nF à 0,1 µF pas 5,08 et 1 mm
REMISE 50 % 40.F
sur prix tarif

50 CONDENSATEURS
plastiques moulés 1 nF à 0,47 µF
100 V et 250 V
REMISE 50%
sur prix tarif

100 CONDENSATEURS
plastiques série C280 1 nF à 0,1 µF
REMISE 50 %
sur prix catalogue

50 CONDENSATEURS
chimiques 1 µF à 2200 µF
10 V à 63 V
REMISE 60%
sur orix tarif

50 CONDENSATEURS
tantale goutte
0,15 µF à 33 µF 6,3 V à 50 V
REMl~E 4~ % 50F

prix tarif

20 CONDENSATEURS
ajustables céramique et plastique
6 pF à 40 pF
REMISE 60%
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PROGEPROM.

La réalisation d'un programmeur
d'EPROM sur plaque pastillée,
enfichable à l'arrière du ZX.81 ayant
donné des résultats satisfaisants. je
vous propose la réalisation d'un
programmeur d'EPROM sur circuit
imprimé relié au ZX par connecteur (pas
de taux contact et utilisation facilitée).

Le choix de la 2 716 comme support
de l'information s'explique par sa dispo
nibilité, pour un prix correct, et une
capacité de 2 K suffisante dans la
plupart des applications courantes.
Cependant des lignes restent disponi
bles sur le PIA8255 et le circuit est
adaptable à d'autres EPROM (2732).

Enfin, le prix de revient de l'ensemble
se situe aux environs de 150 F, les
composants sont dlsponlbles chez de
nombreux annonceurs et la réalisation
en circuit imprimé simple face garantit
la facilité de reproduction par l'amateur.

NOTE DE FONCTIONNEMENT:
<DBrancher le connecteur à l'arrière

du ZX. Y connecter la 16 K.
® Relier les 3 bornes alimentation

+ 5 V, + 30 V, 0 V.
®Charger le programme.
Le menu donne les choix possibles.
Un choix CTJ total exécute la

manœuvre sur toute la mémoire. ®
impose l'entrée des adresses où 1 on
désire intervenir :

- les adresses EPROM ou RAM sont
par rapport à 0000 H,

- une réponse par lN/LI affecte la
valeur:

ro7FF à l'octet final
[oooo à l'octet de début.

• Les tests et transferts sont instan
tanés.

• La programmation de la 2716
demande un peu plus de 50mS par
octet (::::-1'45").

MESURES:
- De nombreuses périodes de

fonctionnement prolongé n'ont pas
permis de noter d'anomalie.

- Les mesures effectuées au CDA
1OM ont porté sur la commutation
5 V/25 V réalisée par le 7805.

Les valeurs correctes ont été rele
vées.

- L'oscilloscope HAMEG 312 a été
utilisé pour contrôler le temps de
montée des divers signaux.

Son utilisation principale a été la
détermination des paramètres de la
double boucle qui donne la temporisa
tion de 50mS lors de la programmation
des 2716.

Confronté à l'épineux problème de la
programmation des 2716, j'ai écarté le
système FSCV (O.C.I. n° 1321 qui se
suffit à lui-même, mais dont l'utilisation
semble astreignante quand on connait
les possibilités du ZXS 1.

~~ltNFORMA710UE
123



1. LE MATÉRIEL

1. SÉLECTION D'ADRESSE
Le mode d'adressaae du ZX81 laisse

peu de possibilités Quant au décodage
d'adresse. Le système adopté, tiré de
MICRO SYSTÈMESn° 24, offre l'avan
tage de .sélectionner la mémoire par
page de 2 K octets. Les différentes
sorties du décodeur peuvent comman
der une extension sonore. une mémoire
graphique...

Ici, le P.1.0.8255 est validé pour les
adresses 3800H à 3FFFH. Le BC237
force la ligne ROMCS' à 1 en dehors de
la sélection de la ROM du ZX81.

2. OUTIL D'ENTRÉE-SORTIE
J'ai choisi le 8255 d'INTEL Plus coO

teux que le 6821. il possède 3 ports
d'entrée-sortie, soit 24 lignes ouvrant le
ZXB1 sur l'extérieur. Son utilisation
semble également plus simple que celle
du 6821.

Par exemple, pour lire la 2716 PA·
et Pcsont des sorties, PB'lit lesdonnées
en sortie de la 2716. Pour configurer
le P.1.0. dans cet état. il suffit d'écrire
82H dans le registre d'état {AO = A1
= 1) en faisant par exemple :
10 POKE15003, 130 (130=82 Hl

Le 8255 est alors configuré. Pour
envoyer des données sur le port A:
20 POKE 15000,X x' apparait sur A

Pour lire les données par le port B :
30 PRINT PEEK 15001

La 2716 pourra bien sOrêtre rempla
cée par tout système extérieur (com
mande de moteurs, convertisseursA/D,
D/A...). Le montage a d'ailleurs été utili
sé pour tester des afficheurs « intelli
gents» type DL1414, sansmodification,
par branchement sur le support de
2716.

Pour accélérer le programme, les
communications avec le P.1.0. se font
en langage Machine et non par PEEKet
POKE.

L'initialisation du 8255 est assurée à
la mise sous tension par un R.C.
{4,7 JLf/6,8KQ).

3. ALIMENTATION
Une alimentation extérieure « Mus

clée » fournit à la carte le + 5 V et
le + 30 V nécessaire.

Un 7805 dont ta broche de« masse»
est référencée à 20 V par deux zener de
10 V ramène le + 30 V à + 25 V en
mode PROGRAMMATION.
Le radiateur du 7805 est alors 8 un

potentiel de +20 V par rapport 8 la
masse et devra en être isolé.

Deux BC237 commandés par la
sortie Port C6 du 8255 court-circuitent
les zeners,ramenant la tension de sortie
du 7805 à + 5 V, la 2716 est alors en
mode LECTURE.

INFORMATlOUE

ZX81:
- claviermécanique PRO. modifié ZX
- en bas à droite: circuit touche répétition et bip sonore
- en haut à droite: extension vidéo (micro-système)

lesdiversesprises (alim, BF...)
- en haut et au centre: circuit de orotection alimentation (à thyristors). Protègedes
inversionsde polarité et des surtensions (l/;;l;5 ,25V et ";!:-12,3V)
- l'emplacement libre devant le clavierrecevrad'ici peu les extensions CW +RTTY
- les extensions viennent se brancher en bas à droite (en place lors de laphoto:
extension 16K)

Il. LE LOGICIEL
POUR ZX81 16 K

Après changement du programme
(K7 PROGEPROM). le ZX affiche un
menu:

NOTA: Les sous-programmes LM.
comportent la valeur 7E H. Il est
IMPÉRATIF de ne pas utiliser la
commande EDIT sur une REM chargée.
En effet, pour ZX, 7E H indique qu'un
nombre suit (sur 5 octets). Il traite donc

1 - Mémoire vierge
2 - Transfert 2716 .; RAM
3 - Modifier la RAM
4 - Comparer 2716 et RAM
5 - Programmation
6 - Sauvegarde

Ce programme est un mélange de
BASIC (entréedes adresseset de certai
nes données) et de LM. (tests répétitifs,
transferts, programmation 2716).

Les principaux sous-programmes en
L:M. sont stockés dans des REM sur
lesquelles le tableau 1 donne toutes les
indications y compris la première adres
se du programme·LM.

La REM 1 sert de tampon pour le
passage de données entre BASIC et
L.M. Son contenu est détaillé au tableau
Il.

Le tableau Ill donne le détail des
sous-programmes L.M.

Vérifie que les octets sont à FF
Amène le contenu de la 2716 en RAM
Lecture et modification de la RAM
Vérifie la similitude 2716-+ RAM
Transfert RAM -+ 2716 + Contrôle
Sauvegarde Programme et Contenu de
la RAM

ce nombre en conséquence, ce qui
modifie la REM 1•••

L'organigramme permettra de suivre
le fonctionnement du programme.

• Tous les affichages adresses et
données se font en HEXADECIMAL.

•Toutes les adresses EPROM et
RAM sont par rapport à 0000 H, le
programme corrigeant les valeurs pour
travailler en adresses absolues.

Au chargement, le programmeaffiche
donc le menu. En fonction du choix. il
peut demander si la manœuvreà exécu
ter porte sur l'ensemble des mémoires
ou sur une partie seulement. Il est donc



possible d'utiliser en 'plusieurs fols des
2716, de copier des sous-programmes
relogeables à l'endroit voulu ...

Pour les choix 1, 2, 4, 5 et 6, le
programme Ignore les fausses manipu
lations et donne un compte rendu de
son travail.

Le choix 3 affiche une «fenêtre 1de 3
données avec leur adresse :

- IBJ Renvoie au menu.
- ~ Incrémente l'adresse de 1 et

fait défiler la fenêtre.
- L'appui sur une touche chiffre

0 ~ N ~ F modifie la donnée de l'adres
se en cours (repérée par ~ gj). Après
introduction de deux chiffres, l'adresse
est incrémentée automatiquement.

- !Ml fait apparaitre en bas de l'écran
un bloc de 4 chiffres. Les chiffres sont
entrés de gauche à droite. Quand
l'adresse est correcte, ~déplace la
fenêtre de lecture à l'adresse choisie.

L'affichage dans la fenêtre est fait par
lecture SYSTËMATIQUE des données
en mémoire. Donc les octets enregistrés
sont immédiatement contrôlés. La lectu
re est possible de 0000 H à FFFFH mals
l'écriture est bloquée au-delà de 07FF H
(ligne 3100 du Programme).

L'utilisation de ce choix 3 peut être
accélérée par l'adjonction de FAST.
Mais quand il s'agit de rentrer un
programme LM. octet par octet en
contrôlant soigneusement la conformité
des valeurs enregistrées, la vitesse
semble suffisante.

Pour ma part j'utilise la fonction
DUMP du FAST LOAD MONITOR qui
donne accèsdirectement auxmémoires.
Mais tout le monde ne dispose pas du
Fast Load Monitor ...

Ill. RÉALISATION
Le schéma donne toutes les

Indications pour une réalisation en
Wrapping ou sur plaque pastillée.

Un dessin de circuit imprimé est joint,
en simple face pour une réalisation
aisée. Il comporte 5 straps.

Le support de 2716 est monté côté
cuivre. Ceci assure un dégagement
suffisant pour les manipulations. On
peut prévoir de protéger le circuit impri
.mé par une plaque isolante d'où émer-
gera le support de 2716. Un carré de
mousse conductrice collé sur la plaque
isolante facilitera le rangement des
2716.

La plaque est reliée au ZX par un
connecteur. Cette solution s'avère à la
longue plus fiable qu'un circuit monté
directement à l'arrière du ZX. Engénéral
dans ce cas, l'échange de la 2716
oblige à rentrer & nouveau le program
me...

Ce programmeur d'EPROM, pour un
prix modique permettra au possesseur
d'un ZXS1 l'utilisation d'EPROM 2716
pour stocker des routines en langage
machine. Son prix peu élevé et sa facili
té de réalisation le mettent à la portée
de tous.

NOMENCLATURE

C.I. 7805 (5 V/1 ,5 A)
MC14515BCP
P8255A
SN74LS245

R 2K2 1/4W
4X 4K7 1/4 W

6K8 1/4 W
2X 10K 1/4 W

Divers C.I. 9 x 12 cm
Connecteur M/F ZX81
4 PIEDS
Visserie
Supports C.I.

Ta/DIODES 4X B'C237B
4X 1N4148
2X Zeners 1O V/0,5 W

C 10nf/250 V
4.71.1f/35V Tant.
221.1f/35V Tant.

PROGEPROMVU COTECUIVRE: la modification du circuit imprimé à gauchede la 2716 qui existe sur cet
exemplairea été rectifiée. Lemylard joint tient comptede cette modification.

,__Méga~
l!NFORMA77QU~



TABLEAU 1

1"adressePGM NBRE
N° D'OC- TITRE COMMENTAIRES

REM HEXA DEC TETS

4082 16514 15 Contient diverses adresses. Flags ...

2 409C 16540 55 PPAL 1 Teste les octets de la 2716
si# FF
Positionne• FLAG •à FF

3 40DF 16607 41 CONF
PIO
LECT

Configurele PIO.met sur lesports
de sortie lesvaleursqui font passer
la 2716 en lecture.

4 410B 16651 38 CALC
-LONG

Calculele nombred'octets restant à
traiter
range le résultat en • LONG•

5 4133 16691 19 COMP Comparelesvaleurscontenues
dans les octets VALLUE
et VALCOMPde la REM1.

6 414E 16712 47 VAL
RAM

Met« VALLUE•à l'octet
d'adresseA0RDEST
puis incrémenteAORDEST.

7 4183 16771 49 LIT
RAM

Lit l'octet d'adresseADRRAM.
range la valeuren• VALCOMP•

8 4199 16825 33 TEMPO EN FAST Temporisation
de 50mS !doubleboucle!

Pour impulsion de programmation.

9 41El 16B65 55 LIT Lit l'octet adressésur la 2716
Pl0 via le port B.

Rangela valeur en eVALLUE •.

10 421D 16925 54 PPAL2 Transfert2716 en RAM.

11 4259 16985 53 PPAL4 Compare2716 et RAM.

12 4294 17044 119 PPAL5 Programmela 2716.

13 4JOF 17167 2055 RAM Réservede2K.

Tableauues 13REMindiquant le nombre totet d'octets (titre compris)de chaque
REM et l'adressedu PREMIERoctet UTILE!Début du ProgrammeL.M.I. L'indice
cies <• PPALn u est le même que celui du menu.

Ex. PPAL 1 correspond au choix 1 • 2716 VIERGEu et effectue le test des
octets 1 FF").pour vérifrer!"effacementcomplet de l'EPROM.

TABLEAU Il
Contenudes octets de la REM 1

IËTIOUETTE COMMENTAIRESADR.HEXA ADR.DEC

4DB2 16514 Poidsfaible
AORDEB AdresseEPROMà traiter

Poidsfort4083 16515

40B4 16516 P.f.
ADR FIN Adressefin traitement EPROM

P.f.40B5 16517

40B6 1651B P.f.
AOROEST Adressetraitement RAM

P.f.4087 16519

4088 16520 P.f.
LONG =ADR DEB- AORFIN+ 1

P.f.4089 16521

408A 16522 FLAG Passaged'informations L.M.- BASIC

40BB 6523 VALLUE VALEURLUEen EPROM

40BC 16524 VALCOMP VALEURLUEen RAM

TABLEAU 111
CONTENU DES REM: à panir de l'adresse suivent immédiatement le •REM•

Méga'*:FŒM477QUE 1@)

REM 1 = 15 octets FF 07 FF 07 FF 07 02 OO
FF 10 OO 80 BO BO 80

4082

REM 2 = 55 octets 4097 J5 J5 26 J 1 t D JE OO J2
BA 40 CO OF 40 CD El 41
JE FF J2 BC 40 CD JJ 41
2B 06 JE FF 32 BA 40 C9
CO OB 41 CS 1S E4 BO SO
B2 B4 AB 88 80 AB B7 A6
BJ AB 84 AE BB BO SO

REM J = 4 1octets 4004 2B J4 JJ 2B 35 2E J4 31
2A 28 39 3E 82 32 OJ 3S
21 B3 40 ED 6F 3E 01 ED
67 C9 SO BO SO BB AA 95
B7 S4 B2 BB SO BO SO BO
BO

REM 4 = 3B octets 4103 2S 26 31 29 31 34 33 2C
2A 84 40 ED 59 B2 40 A7
ED 52 23 ED 63 BB 40 C9
BO SO SO BO BO SO 17 9C
9D 9S A4 ,9F 17 BO

REM 5 = 19 octets 2B 34 32 J5 JA BB 40 21
SC 40 BE C9 BO BO BO BO
BO 80 80

412F

REM 6 = 47 octets 4148 3B 26 31 37 26 32 2A B6
40 11 OF 43 3A SB 40 19
77 2A 86 40 23 ED 63 B6
40 C9 Al A6 Bl Bl AA AA
96 AD B4 AB AD AE S2 AE
B3 AD 96 A6 95 A4 A3

REM 7 = 49 octets 417D Jl 2E 39 37 26 32 2A S6
40 11 OF 43 19 7E 32 SC
40 2A B6 4D 23 ED 63 S6
40 C9 SO BO BO A2 A5 A3
9C 9C SO AC AE BB 94 87
BB BO BO BO BO BO BO BO
80

REM 8 = 33 octets 41B4 39 2A 32 35 J4 OO OO DO
06 2C JE FF A7 30 20 FO
3C 10 F7 C9 BO BO AB 9D
AC BE B9 98 BO BO SO BO
BO

REM 9 = 55 octets 41DB 31 2E 39 J5 2E 34 21 OO
3S 3A B2 40 77 JA BJ 40
23 23 77 2B 7E J2 SS 40
21 83 40 ED 6f JE OO ED
67 2A 82 40 23 ED 63 B2
40 C9 BO 80 BO 80 80 80
BO BO BO BO BD 80 BO

REM 10 = 54 octets 421B 35 35
J6 OO
23 36
OO 01
El 41
CB C3
80 BO

26 31
2J 36
Ff 2J
OO DB
CO 4E
34 42
BO BD

IE 21
OO 23
J6 OO
CO OF
41 OB
BO 80
BD BO

B2 40
J6 07
23 J6
40 CD
7S B1
80 80

REM 11 = 53 octets 4254 35 35 26 Jl 20 JE OO J2
BA 40 CD OF 40 CO El 41
CD BJ 41 CD 33 41 2B 06
JE FF J2 BA 40 C9 CD OB
41 21 BS 40 7E 23 B6 CS
CJ SE 42 BO BO BO BO BO
BO BO BO BO BO

42BFREM 12 = 119 octets J5 35 26 31 21 JE OO 32
BA 40 3E BO 32 03 JB CD
BJ 41 21 B2 40 7E 32 DO
JB 2J ED 6F 3E 04 ED 67
7E 32 Di JB 3A BC 40 32
01 38 ED 6F JE 06 ED 67
7E J2 02 38 CD 89 41 ED
6F JE 04 ED 67 7E J2 02
JS CO OF 40 CD El 41 CO
3J 41 2B 06 3E FF J2 BA
40 C9 CD DB 41 21 88 40
7E 23 BS CB C3 99 42 OO
OO OO OO OO 96 AB 84 85
BE B7 AE AC AD B9 BO 9C
9D 9B A4 9F 80 BO BO

REM 13 = 2 055 octets 430C

4BOC

37 26 32 X X
X X X X X

l 2K
·X X X BO 80

X X X
X X X
RAM
80 BO
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TOH

OE

TOE
1i-~~~~~~~~·

TACC :
1
1

~~~~~~~~~~~~-<~--~~~-D-O~N-N_E_E_S_V~A-L-ID~E-S~~~-..!~

1

TDF

2716 MODE LECTURE (cr =O)
TOE: retard d'apparition des données après OE bas
TACC:temps d'accès
TOH: retard de disparition des données
TDF: retard au passage en Hte impédance

< 120nS
< 450nS

O<TDF<lOOnS

Vcc =5V ± 5%
MODE Stand By:

Vpp = Vcc ± 0,6V
CE= 1

62 <le< lOOmA
21 < lc<35mA

1
1

1 1
: ADRESSE : N :
1 1 1

'DONNEESSTABLES
A PROGRAMMER ADR = N

ONNEES LUE
>-----Cl (CONTROLEt

ADR = N
1
1
1' ' \ : j 'J i i ' i1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1~
1 5 µs 1 120nSI 1<120nSI
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

CE A 50 ± 5mS \

1 1 1 1

' • 1
IMPULSION DE
PROGRAMMATl ON

CONTROLE DE
LA DONNEE
PROGRAMMEE

2716 MODE PROGRAMMATION (Vpp = 25V)

Vpp =25V - lvpp < 30mA Vpp = 5V - lvpp < 6mA

Vcc =5V lcc < 100mA

CHRONOGRAMMES DE LA 2716

Mégahertz@ INFORMATlOIJEj
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PLAN D'IMPLANTATION COTE COMPOSANTS

FI E!:IT · •-.,. PROGEPROM

côté
cuivre

OV +30V

Q 1Ôv • ~
10k

Q1ov,·
E~®M •s .
7805

4k7-c:::J--

2716

MC14515

REALISATION MATERIELLE

Méga~FŒMA71QUE j@

composants

plaque C.I.
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MICROS MOBILES ET BASES, AMPLIFICATEURS,

APPAREILS DE MESURES.

Appareils décamétriques
~metteur/Récepteur 0 à 30 MHz

- .•.".

Dépositaire

SOMMERKIWP
S.A.V. ASSUR~
toutes marques

Magasin exposition-vente

.B. TRONA



RAPPORTDE2--
----------FREQUENCES·
OCTAVE

Rapport arithmétique égal à 2 entre
deux fréquences, soit F2 = 2F,. C'est-à
dire que F2 est l'harmonique 2 de F1•

F2
1 octave =- = 2

F,

NOMBRE D'OCTAVES
ENTRE DEUX FRÉQUENCES

Soit Fmax la fréquence maximum et
Fmin la fréquence minimum.

Le nombre d'octaves compris entre
ces deux fréquences est :

Fmax,
Nb d'octaves= -- x log---.

log 2 Fmin

avec - = 3,32
log 2

Fmax
Nb d'octaves= 3,32 log -

Fmin
Réciproquement.

Nb d'octaves
Fmax 3,32

10
Fmin

EXEMPLES

Un récepteur à couverture générale
s'étend de 125 kHz à 30 MHz. Les
filtres d'entrée doivent être de 1 octave
chacun. Déterminer le nombre de filtres
et les fréquences de chaque gamme.

Le nombre d'octaves égale le nombre
de filtres, soit

30 X 103
3.32 log --- = 8

125

Gammes en MHz 1) 0.125 à 0.250;
2) 0.250 à 0.500; 3) 0.500 à 1 ; 4) 1 à
2: 5) 2 à 4: 6) 4 à 8: 7) 8 à 16; 8) 16
à 30.

Une antenne discone a lin rapport de
fréquences de 2.2 octaves. La fréquen
ce minimum est de 140 MHz. Détermi
ner la fréquence maximum.

2,2
Fmax = 10 3,32 x 140 = 6.44 MHz

Mégahertz. _
~ INFORMATIONS 1

~

DÉCADE

Rapport arithmétique égale à 10
entre deux fréquences, soit F2 = 1OF,.
c'est-à-dire que F2 est l'harmonique 10
de F,.

F2
1 décade =- = 10

F,

NOMBRE DE DÉCADES
ENTRE DEUX FRÉQUENCES

Soit Fmax la fréquence maximum et
Fmin la fréquence minimum, le nombre
de décades compris entre ces deux
fréquences est :

Nb de décades=

Fmax
x log --avec

log 10 Fmin

1
-=1

log 10

Fmax
Nb de décades= log -

Fmin

Nb de décades

Fmax Nb de
Réciproquement -- = 10 décades

Fmin

EXEMPLE
Déterminer le nombre de décades

d'un ampli vidéo dont la bande passante
s'étend de 30 Hz à 6 MHz.

Nb de décades =

6 X 106
log -.-- =log 2 x 105 = 5,3

3 X 101

RELATIONS
·Nb d'octaves= 3.32 x Nb de décades
Nb de décades= 0.3 '< Nb d'octaves

APPLICATIONS AUX FILTRES
Fréquence de coupure Fe

Fréquence correspondant à une
atténuation de 3 dB par rapport à l'am
plitude à la fréquence de référence.

Pente
Variation de la réponse en fréquence

par rapport à la fréquence de référence.

La pente est de 6 dB par octave= 20 dB
par décade par élément réactif (L ou C)
pour les filtres passe-bas et passe-haut.

Pour p éléments réactifs ou pôle la
pente est:

p x 6 dB/octave= px 20 dB/décade

La pente est de 12 dB par octave=
40 dB par décade par circuit accordé LC
de part et d'autre de la fréquence d'ac
cord pour les filtres de bande (passe -
bande) et réjecteur de bande.

Pour p circuits LC la pente est :

px 12 dB/octave= px 40 dB/déca-
de. ·

Exemples
Filtre passe-bas RC à 2 éléments (C,

et C2)

œldb]
0
J
10
12
20

r-,
~b/ octave

'r-.
r-,t-,4o d!>I c ~ade

f

JO

40

5o
0,5 6 8 10

Fe

Filtre en pi passe-bas à 3 éléments
(C,. C2 et Ll



RAPPORT DE 2 ._
FREQUENCES·

otdb)

0
3

10

18
20

'I\ 1-, 18 db oc1L.1

~I
'\
' -,--,

['\

'60 db I~ e I"\

30

so

60

o.s 1 2 · ' 6 a 10
Fe

F

nique 3 = 3,32 log 3 = 1,584
Atténuation pour l'harmonique

3 = 1,584 X 36 = 57 d8

Bilan de la pente en dB/octave
Transistor
Circuit LC
Filtre en pi
Pente totale

Un émetteur est constitué d'un tran
sistor de sortie ayant une pente de
6 dB/octave. Il comporte un circuit
accordé série suivi d'un filtre en pi
passe-bas. Déterminer l'atténuation
pour l'harmonique 3.

6
12
18
36

Nombre d'octaves pour l'harmo-

parE. ISAAC

4, rue Pasteur
45 MONTARGIS
Tél. : (38) 93.55.99

CENTRE SERVICE FRANCE
INSTALLATION D'ANTENNES-VENTES DE PIECES DETACHEES - INSTALLATIONS CUISINES
TOUTES LIVRAISONS - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI.

TOUT.POUR LA CB
DANS LE LOIRET

MAGASIN EXPOSITION
ET VENTE

COMPOSANTS
POSTES HOMOLOGUES

LA QUALITE EN PLUS



(47)5l4l34
. 5l44.22

M 100* - M 400* - SX 200*
HANDIC 50* -16 -125

FT-77* - FT-707* - FT-102* - FT-980* - FT-757 ·
FT-726 - FT-230 - FT-208 - FT-290R* - FRG-7700*

ORIC48* ZX 8151*0 SPECTRUM 48 K
COMMODORE MUL"TECH MPF/I
LVlllfX 48 K - 96 K -128 K* LACt~D Couleur SECAM*
T1'1~ 2980 F riJCn 1250 F

SCANNER
SOMME~KAMP - VAESU - HAM - KENWOOD

PLUSDE40 MODELES
*stock important.

PLUS DE20 MODELES
* J50 -48Kou128 K TOTALEMENT COMPAHBlE :4950 F

*

VENTEDIRECTE-DEPOT1000m2

2000ART/CLES
EN STOCKS

MAGASIN
JCC ~LECTRONIC
4, rue Louis Viset

37400 NAZELLES-AMBOISE
Tél.: (47) 57.47.34

Catalogue contre 5 F

D~POT
JCC HECTRONIC
Z.I. Bd de !'Avenir

37400 NAZELLES-AMBOISE
Tél.: (47) 57 .44.22. +

caserr CETELEM

Disponibilité suivant stock,
prix indicatifs selon

fluctuation monétaire.

AN'fENNE.ROTOR.CABLE.PYLONE.ECT.
Possibilité de crédit total - Réglement 2 mois après.

OUVERTURE
Mardi -samedi: 9h-12h/14 h -19 h



LA PROTKTION
CONTRE LES

INTERFERENCES
La protection contre les interférences

électromagnétiques (EMI), un nouveau
moyen de défense : les paillettes
conductrices.

Nous avons tous, je l'espère, lu avec
intérêt et médité l'excellent article
publié récemment dans Megshertz sur
ce sujet préoccupant, et aux conséquen
ces effrayantes en cas d'agression
brutale d'un ennemi potentiel.

Certes, il existe des parades, clas
sifiées. très certainement, en vertu du
principe que toute arme offensive a, ou
aura sa parade.

Que peut-on faire pour se protéger au
niveau de l'industrie, ou du particulier
contre les déprédations de nos équipe
ments électroniques, en dehors même
d'une agression purement militaire et
contre les EMI provenant de l'environ
nement de plus en plus « pollué» ?

Les blindages métalliques sont lourds
et coûteux, difficiles à réaliser pour être
réellement efficaces contre les EM1de
haute énergie. Les cages de Faraday

sont encombrantes, et... sont « poreu
ses» puisqu'on les construit avec des
toiles métalliques à maille plus ou moins
serrées.

Aussi, quelques fabricants de matiè
res plastiques, proposent-ils dès mainte
nant des« conductive flakes» c'est-à-di
re des paillettes et des lamelles sous
forme de résines plastiques modifiées
rendues conductrices par adjonction

· d'aluminium. L'idée n'est pas nouvelle,
car la Société Bayer commercialise
depuis de nombreuses années des pail
lettes d'un complexe «conducteur»
polycarbonate + ABS (Acrylonitrile -
Butadiène - Styrène). En fait il s'agit
plutôt d'un «semi-isolant» car le carbo
ne, utilisé dans la fabrication de ces pail
lettes s'avère très peu conducteur, Les
résines « époxy » chargées avec de la
poudre d'aluminium ou de bronze, ne
sont pas conductrices du tout, car les
grains de métal sont complètement en
robés dans la résine matrice. Les pein
tures dites « conductnces » à l'argent,
sont très onéreuses, difficiles à appli
quer pour obtenir un blindage continu
surtout sur les grandes surfaces des en
sembles _électroniques complexes. De
plus l'épaisseur de la couche conduc
trice est insuffisante pour constituer un
blindage efficace. Aussi de grands ef-

forts de recherche son--Its menés dans
le Monde, pour résoudre le problème
des EMI.

Un nouveau produit «Transmet
Flakes» vient d'apparaitre sur le
marché. Il s'agit de paillettes de résine
phénolique contenant des particules
d'aluminium. En cours de fabrication, un
traitement spécial de refroidissement
rapide rend le mélange relativement bon
conducteur de l'électricité et de la
chaleur. On obtient donc un double
effet : protection contre les EM1et l'éva
cuation des calories par conduction
thermique, ce qui augmente l'intérêt de
ce nouveau matériau. De plus sa struc
ture en paillettes, ou en lamelles, en fait
un «tsolant » antichoc. Il suffit de
remplir les cavités libres dans une
enceinte plastique par exemple, pour :
alléger le corps de l'appareil, évacuer les
calories et blinder électriquement l'en
semble en introduisant des fils conduc
teurs, par exemple, au sein de la masse
des paillettes. Les produits de la «Trans
met Corporation» (U.S.A.) sont
commercialisés, en France oar OMYA
SA. 35, quai André-Citroën, 75 725 Paris
Cedex 15.

D'après European Plastics News
Septembre 1983

WATTMETRE
BIRD
Boîtier ne .3466: 27.90 F
Bouchon ne 1-1-?9:889 F
(Quantité limitée)~~~-~ïi~
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RADIO LOCALE
ABORCA
Rue des Ecoles

31570 LANTA. Tél: (61) 83.80.03 ••••
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Achète fac-similé à plat. larg.
rouleau 21 cm, genre surplus
R1. 2A ou autre. Même en
épave, Sire RN 89. St-Panta
léon-de-Larche, 19600 Larche.
Tél. (16.55) 87.10.52.

Vends FT767DX Somerkamp
ou échange contre récept.
genre FRG 7700, VDS alim.
12 V. 20A: 500 F. Tél. (96)
43.72.25 (HB).

Vends ou échange FT707
version 1OOW. Très bon état
(13 mois) contre station UHF·
ou matériel d'un QSJ équiva
lent à ·4 900 F. Tél. (16;6)
423.70.04.

Vends Transe. TS530S
Kenwood. 5 ans garantie.
(octobre 82). 5 000 F à prendre
sur place. 14. rue Auguste -
Comte. 72150 Le Grand-Lucé,
Tél. (16.93) 27.90.55.

F6HKP vend sa station état
neuf. YAESU FT 107 M -
FC107 - Antenne Fritzel -
Alimentation - 5 000 F à
emporter. Gay, 9, rue Delou
va in. 75019 Paris, Tél.
241.85.87.

A vendre Transceiver deca.
FF250. Parfait état avec alim.
et HP extérieur à réaligner.
1500F fermes. 253.11.74
heures bureau.

faces RS232 C + 2 interfaces
magnéto - manuels Anglais/
Français. prix : 3 000 F. E.
Gros. 7. rue du Champ-de-Mai,
81200 Aussillon.

Vends décodeur CW RTTY
Tono 350, état neuf, 2 500 F.
Tél. (16.6) 075.80.21.

Vends FTDX505. MIC 4 500 F
- Théta 7000 avec moniteur
4 500 F - MIC Turner+ 3-9
360 F - Wobbulateur TV IG52
Heatkit 800 F - Récepteur
couverture générale 1 500 F -
Baumann s·p 5 7, 83800
Toulon Naval, Tél. '(94)
02.00.58. le soir.

Achète VHF 144 146 ou 430
suite licence F1 appareils avec
SSB CW urgent. Gaspard Jean
Sodexho. BP 71, 26700 Pierre
latte.

Vends Transceiver Yaesu
FT225RD 144-146 TS modes
USB LSB CW FM AM 25 W
HF. Parfait état. 5 000 F. Tél.
(70) 44.40.72, H.R.

Vends ampli linéaire tous
modes 144 MHz 3-30 W,
préampli commutable incorpo
ré neuf sous garantie (Alinco
ELH230D). M. Jarrige F1HBZ.
soir (74) 03.61.34. Bureau (74)
65.82.45.

Vends TXRX 12 V, IC260A.
A vendre Apple Il 48 K. mémoi- FM, 8LU, CW. 12 W. 2 600 F.
re auto start comme neuf. FE11023, Ph. Loctin. rue du
4000F. 253.11.74 heures Canal, 71130 Gueugnon. Tél.
bureau. (85) 85.14.81.

A vendre Trio Kenwood, Trans
ceiver deca. TS520S, parfait
état. 3 500 F. 253.11.74.
heures bureau.

Vends ligne drake T4XC +
magnum 6 + R4C + DGS1
(1-30 MHz) au plus offrant.!
Faire offrant. Faire offre F3ZI.
nomenclature.

A vendre. urgent RX 0 à 30
MHz, TR10 9R59DS, 800 F.
FT78 + FROCE + M + 3 8,
5 000 F + port. M. Blasco, 33,
Ch. des Peupliers, 26200
Montélimar.

Vends New Brain clavier Azerty
32KRAM - 29KROM - Haute
résolution - graphique - 2 inter-

Vends. état neuf. TRX Mobile
National RJX 230. 144-146
MHz. FM. SSB. USB. 6 mémoi
res. Scanner mémoires. plus
antenne auto marque Araki et
antenne pliable 9 éléments
Tona. Le tout 2 600 F. Joël Le
Cortone. 15, Av. Charles-De -
Gaulle, 71400 Autun, (85)
52.01.33 heures bureau.

Vends ICOM IC701 + alim.
12 V/20A IC701 PS + Micro
préamp. ICSM2 + accessoires.
Révisé. parfait état. Prix entre
4 500 et 5 000 F à débattre.
F6EYS. Patrick Bittiger. 8, rue
du Général-Ganeval. 67000
Strasbourg. Tél. (88) 22.33.24.

Désirerais prendre contact avec

amateurs de DX-TV région
Languedoc-Roussillon. Ribes
Michel. 30, rue Aristide-Maillol,
66200 Elne (68) 22.00. 70.

Vends Atlas 210 X équipé N.B.
avec console mobile cordon
alim. 12 V micro et doc. Prix
3 500 F. Tél. 678.31.65. Poste
24 le soir après 20 heures.

Exceptionnel : vends parabolles
nues inox 0 240. Prix : 2 000 F
+ port. Écrire à Philippe Lepage,
2. allée Maurice-Ravel. 93160
Noisy-le-Grand.

Vends ancien récepteur Philips
OC de 11 à 1OO mètres en
3 gammes + PO. Bon état.
550 F + port. Tél. (81)
97.60.63 après 20 heures.

J. H. cherche antenne d'écoute
pour ondes courtes (1 50 kHz à
30 MHz). bas prix pour petite
bourse. participation au
concours Mégahertz. M.
Bouralla Éric, 5, rue St-Geor
ges. 71400 Autun.

Vends préamplificateur HF pour
la réception des satellites en
mode « A ». Prix : 1OO F + port.
S'adresser à M. Christian
Vaudran. 10, rue R.-Verlomme.
75003 Paris.

Vends multi 8000 avec scan
ner mais sans 1 750 Hz ou
échange contre pocket 144 ou
432. Recherche TA31JR. Cl.
Féret, BP 259, 76304 Sottevil
le-les-Rouen.

Vends ant. TET MV4BH,
77-14-21-28 MHz neuve
jamais montée, 500 F (valeur
630). Tél. Dom. (1) 899.26.51.
M. Noël.

Cherche projecteur 8 mm.
genre Movilux A ou B Sauer.
Vend caméra 8 Nizo lpi, Mar
zoom 840. réflex CEL couplée,
Tél. (94) 76.65.49. 20 H.

Vends portable type Petrusse
double 40. 80 CX. 4 watts AM,
antenne souple et télescopique,
1 1OO F. Dem. Jean-Philippe,
poste 2705. Tél. 657.14.21.

A LA PORTÉE DE TOUS!

POUR FAIRE DE VOUS

UN VRAI RADIO- AMATEUR,
VOICI UN COURS

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !1
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME
COMPLET DU COURS: (c1-101nt 2 timbres)

Ville · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
Code Postal . . . . . . . . . . . . . Age .

TECHNIRADIO B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX

Nom

Adresse



sur montage SA 2060 Heathkit
«Matcher-TOS-wattm. coupl.
am. M ami QRM. ~ure
nomenclature anglais, je re

------------. cherche aussi antenne Moon-
Vends récepteur Panasonic RF raker 4 ou 6 pièceset radians.
31OO, neuf, encore sousgaran- Tél. HR (38) 43.69.11.
tie, de 0 à 30 MHz, AM, BLU,
FM, piles et secteur. Acheté
2 500 F. Prix de vente à débat
tre. Téléphoner le soir au (1)
306.01.89. .

RTTY-CW TONO THETA 350,
3 000 F. J. Chauvin (55)
34.10.76 après 18 h ou le
week-end.

Vends Pacifie Ill 200 CX, AM,
FM, US8, LS8 + ampli Speedy
70 W à lampe 6KD6. Le tout :
2 000 F. Tél. 602.52.18.

DIVERS

Vends ensemble pour collec
tionneur en très bon état de
marche : ART 13 : aviation ; 8C
610 ; BC 683 : récepteur de
27 MHz à 39 _MHz; BC 684:
émetteur de 27 MHz à 39
MHz; RA 8M3 A/B : RXde 13
Kz à 1,7 MHz marine; 1 208
(US) : appareil mesure, généra
teur HF,2 gammes: 1,9 MHz à
4.5 MHz, 19 MHz à 45 MHz.
Vends le tout : 2 000 F·+trans
port. Urgent cause armée. Tél.
(16.31) 90.14.76.

Vends CB Pacifie 200. alim.
Ham, 5 A, Ant .. GP27, portable,
Sony 1CX. Tél. (89) 24.26.54,
après 18 h. Prix intéressant +
Sean. SX 200.

Vends multi 700EX idéal pour
mobile 25 W, scanning, FM,
affichage digit., ampli linéaire
Microwave entrée 1 à 4 W,
sortie 30 W plus préampli
14 dB : 400 F. F6HPA, Loiret
(38) 95.20.93.

Échange C8 Thomas 3X40CX,
AM, FM, 8LU, TOS, 8 C, watt
mètres incorporés, contre RX.
VHF, AM, FM 140-164 MHz.
Aumont, 2, rue Courbet,931 50
Le Blanc-Mesnil. ·

Vends Multi 700 EX25 W FM.
Très bon état, idéal en mobile,
1 800 F. Pylône Leclerc 9 m.
500 F. FT 767 DX, 1OO watt
avec quartz 28 et 27 MHz,
4 500 F. Urgent, Tél. H. des
repas (38} 95.20.93. FT277E,
bon état, 3 500 F.

Candidat à la licence F6 en ----------
déc. 83, je recherche un
émetteur-récepteur 707 ou
autre à prix OM. Tél. (21)
66.21.81.

Vends récepteur Kenwood
R599S bandes déca., 144,
27, SSB-AM, FM, CW, alim,
220 V et 12 V incorporée.
TBE 1800 F. Recourt Jean
Jacques,180 rue Quentin Barre
02100 Saint Quentin, Tél.
(23) 67.54.57. le soir.

Vends TRX CB 40 CX, AM,
JAWS. Mark 2, 4 watts. T.8.E. :
700 F. Janne, Tél. (6)
439.29.90, après 20 h.

Vends mod. 8CV vistv montés Cherche modulateur de code
Vends TRX C8 160 CX,Tristar avec platines RTTY, ASCII, Morse en parfait état même
747. Fre 26060 à 27860, clavier pro, ASCII-HALL : fabrication OM avec ou sans
USB, LSB, FM, 12W, AM, 500 F. Cherche interface manipulateur. Faire offre à
7,5 W, T.B.E. 1 an avec 3050.+ TRS80 modi. driv. 5. rue Sart-Colin 38A, 7622 La-
TOS: 1 900 F + Line 50w Tél. (20) 89.91.18. soir plaigne, Belgique. Ëchange Jupiter ACE 16K ou
BLU, T.B.E.: 2 000 F. M. PC1500 contre récepteur
Janne, Tél. (6} 439.29.90 après Vends transceiver SWAN Vends RTTY ASR33 110 MARC 82F1. ou déc.. Morse-
20 h, 3, rue de Belle-Ombre, 100 MX : 3000 F. Vends bauds avec lecteur perfo inter- RTTY. Bertin Francis, (94)
77000 Melun. alim EP2000 réglable 9 à face ligne pieds et doc. : .46.34.06.

16 V-15 A : 990 F plus port. 1300 F. Cherche FT290R et
Vends C8 HAM Concorde 3, R. Lavigne, Cité Léon Blum FT490 avec linéaire VHF 70 W
225 CX, AM, FM, BLU, COMP F2, 71450 Blanzy. Tél. : Faire offre à Fl EIP Tél. :
INC. avec facture garantie (85) 57.99.61. (32) 41.06.66. soir.
6 mois QSJ 2 1OO F. HAM .-----------
Viking 80 ex. AM-FM, QSJ: Vends antenne directive 3 él. Vends FT290R, TS130V,
700 F. Écrire Ravé Thierry, bearn 26 à 28 MHz neuve, ATl 130, filtre actif Datong
220, Grande-Rue69600 emb. orig. compl. 500 F. FL2. Raby Jean-Marc, 20 rue
OULLINS. Antenne mobile CB type fouet Sainte Croix, 66130 Ille surTet VendsTRCV FT101Z: 2500 F

selfique 1 m de long, sans FT290R : 2500 F. Ampli
Vends matériel CB complet. coax., le tout 550 F plus port. Vends alim EP3000 30 A régi. linéaire FL2010: 500 F. Ampli
QSJ 600 F.TX. Stalker 3 400: Ëcrire à Mr VENDETTI JM ·2 sorties, ant. 103 BA Hy- linéaire Microwave MML 144/
AM-FM, 4W. neuf, 1500F. Ga11VANGOGH64150 Gain avec balun matériel très lOOS:lOOOF.Tél.(86)52.61.
Ampli lndian 502. 600 W, neuf. Mourenx. bon état. (27) 65.64.28. · 89. poste 330 ou 332 HB.
Avec facture, très bon état,
urgent cause armée. Tél.
(16.31) 90.14.76.

Vends détecteur de métaux,
état neuf BOTHOA 20 avec
casque et notice : 850 F.
Frédéric Donati, Meuzac
87380 Tél. (55) 09.97 .03. de
14 à 18 H du lundi au vendredi

Axu OM et SWL qui désirent
envoyer QSL DX directés et, si
l'adresse d'une ou plusieurs
stations vousintéressent.]e puis
vous les communiquer contre
enveloppeself-adressée.Répon
se 1OO % assurée. Jacques
Lesueur FE1520, 13 rue Wat
teau, 67200 Strasbourg, Tél.
(88} 24.20.74.

Chercheauto-collants de radios
françaises ou étrangères. Écrire
à M. Leprètre, 66, rue Victor -
Hugo, 60130 St-Just-en
Chaussée.

~•) ~:~ ~'JPJ
94100 Saint-Maur
47, bd Rabelais

885.98.22
SPECIALISTE

CB
Postes Homologués Accessoires

Vends récepteur SW 717 0 à
30 MHz. 300 F. Tél. (94)
95.80.60. Après 19 h. Vends 'ax AME 56472C tubes
----------- émission ORO HF-VHF ant.
Vends FT767, FP707, FC707, 144-432. Achète Ant. déca
5BTV. l!e tout 7 000 F. 1, 2, 3 él. 3 bandes, rotor,
F6HWG (56} 21.12.1 B. ampli déca même en QRT.
----------- Manip vibro. Tél. F6HTO

(35) 74.57 .36.

DEPANNAGE
COMPOSANTS ELECTRONIQUES

MICRO-INFORMATIQUE
L'ORIC-1

Vends RX FR 101 Sommer
kamp, tous modes-bandes OM
DECA + 144 MHz + bandes
Broadcast. 3 500 F. Décodeur

Station FE 10638 Orléans
recherche un OM pour conseils
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- 41 ROUTE DE RENNES - 44700 ORVAULT -
------TÉL. (40) 59.18.51

LOGABAX

LX--180

• 132
e 1BO CAF.:ACT./!'":>EC

•LARGEUR PAPIERRÉGLABLE
• JEU DE 96 CARACTÈRES DROITS ET ITALIQUE.
• ÉQUIPÉE DES OPTIONS :- BUFFER DE CARACTÈffES

- IMPRIMANTE SUR PIÈTEMENT
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"' .
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revisée Mais bonetat>

• SUI sorne PARALLÈLE CENTRONICS
· Câbles de liaison · 250 F : disponibles pour ·
APP LE TANDY TRS·BO
SMT GOUPIL R2 E
ZX 81 NEW BRAIN etc.
• sur INTER~ACE SERIE RS232
· Interface SERIE · 750 F + Cable pour ·
LOGABAX ZENITH etc.
• sur BUS IEEE 488
· lnterlace IEEE 750 F + Cable pour
COMMODORE PET etc.

SERVICE REF·RISF..:: c 'est aussi ..•
LES MEILLEURS PRIX SUR le Materiei NEUF

DOUBLEUR de DENSITE I:•RIVES MONI,-EURS

Dr1Ye TE.ACS Pouces, 40 PISTES MJ81..U: FACE r DOUBLE DENSI, ttanlt.ew-Yldeo
___ 795F Drive nu ••••••• 1760 PNFESSJONEL

, ovec M..I"et.llOITIER•••2470 ' Ec~on Nfîl-«EFLETB

'··· TllS·IO "·4ila.I ••••••• .,.... DRIVE ••••••• ,.·-··· •• PISTES ~ 12 ·-·· • ""'
~ jo, • l S' pl 'J L•' Drive nu ••••••• 2360 F ~ o salslr •••• JMO'F
~ 4r• ._ff, •. ••• &. •••• ~l.-&. "-l>IU~t'TAtUIO" T" too .\ ••..••• i ISO f ,n. 11.90 f:_

ASSURE 180 Koct.et.sPar drive
1 seul drive suffit.

f.t, io f
4114•••••••• 10 F
271'- ••••••• 2:5 F
74L~244••••.• 8 F
QUARTZ -"-19 F

16Hhz.19 F

Z8QA •••••••• 40 F
BIU941•••••• 99 F
HC14412 •••• 149 F
WD1771••••• 199 F
WD179i._••••• 299 F
WD17'ilf'••••• 299 F

CLAV1EAB EFFET tw....L
...o.t•vr neuve •4500 F HT. L l vre ilf'I COFFAf'.T.
6" louch•• • &Olouche• foncllcll'H 1••• 200 F
&ail :S fi' Ja "ouch• o •l'f'et. Hall I!!

TRS-90 t4ode1w I ET HodeJe III &onl dQS •arau~• dePo~aqs de TANDY RADIO SHACK
VIDEO GENIE SYSTEHE ••t un• •araUtt daPosee da EACA

EKLrait da noa CONDIT~OHS DE VENTE 1
PrlM HT au 10 novaMbrR Bi au ·deogrl do Nantes.
T.V.A. 18•6 Y. •vr tout 1~ .aterial.
Materlel dl•Ponible dan~ la ll•ile d•s &toc~s.

rt.ii .k V-"'": 3• F.
"'•' M... s 1c., : -?••• '"" ~ •

E-REPRISE-DEPOT VEN,i OCCASIONS
W• TRS-80 "o•èlc.. 1, iC1' c••••
:> + CCf'•• ••••••••.• •. ~~~ • 1'Ss'
r-t· Vl bEO G.EMlt •.•cc. éc•.•..
~ t 1 ftt. cl,•dtt\~·-- .•.t Ori•e.6100 f
I
u DIVERS
~ • COf1PATl&LE APPLE ..-,·~ ' '
~ _ COffgl.1' ••••••• 490 F
ï- -ALl"E"TA"flOM •••• 5!0 fz • Tél•• .s~Ge" srs.e., . r ; 350 r
1:) - OCU"IOt1• à t~••••·
~ P•• 5: Z.50 F,,._~~----~~~~----------
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les raisons d'une lionne avance:

n
ù
J

Si déjà plus de 10 000 personnes en France
possèdent un ORIC-1, si des centaines d'arti
cles sont parus à son sujet dans la presse infor
matique, si une revue à son nom MICR'ORIC a
été créée, il y a des raisons.
Ces raisons font de l'ORIC le numéro 1 des
micro-ordinateurs privés. C'est l'instrument
idéal pour votre avenir personnel, C'est, à ce
prix là, le plus performant, jugez plutôt:
ORIC-1 numéro 1 pour la couleur. 16couleurs
de base : noir, bleu, rouge, magenta, vert,
cyan, jaune et blanc avec, en plus, la vidéo in
verse et le clignotement. C'est l'outil parfait
pour l'exploitation du mode graphique de
200 x 240 pixels sur moniteur couleur ou en
connexion sur téléviseurs SECAM, PAL, UHF.
ORIC-1 numéro 1 pour la vie professionnelle.
Dans l'entreprise. au labo, dans le commerce,
la puissante mémoire de 48 Koctets donne à
l'ORIC-1sa place naturelle. Elle autorise un vé
ritable travail de gestion de fichier et de pro
grammations spécifiques. Son interpréteur
BASIC intégré, ouvre sur les logiciels de ges
tion, de paie, de comptabilité, de stocks, de
traitement de textes, etc.
Ses possibilités d'extension, en particulier son
modem de communication lui permettent de
fonctionner en réseau avec d'autres ordina
teurs. Son interface typeCentronics offre l'ac
cès aux principaux types d'imprimantes.
ORIC-1 numéro 1 pour l'informatique privé.
C'est un merveilleux instrument familial de dé
couverte, de divertissement et d'initiation.
Déjà plus de 30 Logiciels et jeux sont disponi
bles, en outre, son générateur de son, permet
de programmer des effets musicaux. Parents
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et jeunes peuvent avec l'ORIC-1 entrer con
crêtement dans le monde de l'intormatique.
ORIC-1 numéro1 pour votre budget. L'ORIC-1
est un véritable ordinateur. De nombreux péri
phériques peuvent lui être ajoutés qui décu
pleront ses possibilités. C'est donc un vérita
ble investissement familial.
ORIC-1 ne coûte que 2.320 F en version lV
multistandard avec sortie PAL et RVB. C'est
trois fois moins cher qu'un magnétoscope et
autrement plus enrichissant sur le plan intel
lectuel pour tous et pour chacun.

FICHE TECHNIQUE ORIC-1
• UNITE CENTRALE Microprocesseur 6502A
16KRAM ou 48KRAM -16KROM en overlay.
Dans les deux versions, ORIC-1 intègre l'opératlng sys
tème et l'interpréteur BASIC.
• DIMENSIONS DU CLAVIER UNITE CENTRALE
Hauteur: 5.2 cm - Largeur: 28 cm.
Profondeur: 17,5 cm - Poids: 1,1 kg.
• CLAVIER ERGONOMIQUE: 57 touches.
• ECRAN Noir et blanc ou couleur.
Couleur utilisable sur moniteur ou sur récepteur TV
SECAM muni de prise PERITEL ou PALUHF (zone du ca
nal 36). Branchement moniteur couleur ou monochro·
me en standard.Branchement TVnoir et blanc avec mo
dulateur en option.
• LANGAGE Langage BASIC évolué et puissant,
FORTH, PASCAL. ASSEMBLEUR.
• SONORISATION Haut-parleur et amplificateur inté
gré : connection Hifi disponible : synthétiseur à 3 ca
naux.
•INTERFACE CASSETTE
Une connexion par prise OIN est possible sur les lec
teurs' de cassettes ordinaires en format tangerine à 300
ou 2 400 bauds.
Cet interface permet de sauvegarder des programmes.
des données, des blocs-mémoire et même de l'affl
chage écran y compris en mode graphique.
• INTERFACE PARALLELE TYPE CENTRONICS

ORIC-1 48K pour T.V. multistandard (PAL et RVB)
2 320 F+ port.

LIVRAISON IMMEDIATE AVEC:
Manuel de référence en francals 190 pages.1 alimentation

220 volts-9 volts pour l'un'ité centrale. 1 casseUe
démonstration en français. Sans frais supplémentaire.

Egalement vente au comptoir.

IMPORTE ET DISTRIBUE PAR: - ASN Z.I. "la HaieGrisel\e"B.P.48
94470 BOISSY·ST·LEGER et 20, rue Vitalis 13005MARSEILLEr-------------~BON DECOMMANDE SANS RISQUE à re-
tourner d'urgence àASNDilfusion Electroniques.A. Z.I.0La Haie
Griselle" 94470BOISSYSAINTLEGER.B.P.48,Celle commande
bénéficie du délai de 15jours pour annulation complète et rem·
boursement intégral tant pour une demande de crédit que pour
un achat au comptant. Dans ce dernier cas rapparell devra ètre
renvoyé intact à ASN. dans son emballage d'origine. avant le
16ejour échu.
OJe choisis rgnsembte 1pour TVmultistandard . sortiePALet

RVB ORIC-1+alimentation+ manuel+ cassette 2 320 F.
O Je choisis rEnsemble 2 pour TV munie de sortie PERITEL

ORIC-1+alimentation+ manuel+ cassette+ cordonPERITEL
et son alimentation 2 500 F.

0 Je chotstst'Ensemble 30RIC·1+alimentation+ manuel+ cas
sette+ modulateur noir et blanc intégré 2 530 F.

0 Je choisis r Ensemble4ORIC·1+alimentation+ manuel+ cas
sette+ modulateur noir et blanc intégré+ cordon PERITELel
son alimentation 2 710F.

0 Je choisis de demander le crédit CETELEMet je verse 485 F+
80 F de frais de port. soit 565 F de réservation par chèque ban
caire. ou CCPci-joint à l'exclusion de tout autre mode de paie
ment.
D Ma demande de crédit porte sur l'achat de l'ensemble t O. de
l'ensemble 2 0, de l'ensemble 30. de lensemble 4O. et je rece
vrai par retour mon dossier de demande de crédit à remplir.
Si mon dossier n'était pas accepté, mes 485 F me seraient rem·
boursès intégralement
CréditCETELEMsur4, 6, 9moos.autaux de 26,20,.selonlalooen
vigueur.
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