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GENERALE E CTRONIQUE . 

S E R V I C ~ NORD 

F2YT Paul 

nt 20 ans d 'experience dans la vente . . . . . . . 
us sommes depuis 2 generations sur Jes fre. 
Nous pouvons vous conseiller en fonction 
yens. 
fiance a ceux qui ,utilisent le materiel. . . . . . . 

eux pylones de KERF -Documentation sur dema e 

xpe~tionFRANCEetETRANGER 
elephonez apres 20 h - Vous beneficierez du tarif rtiduit 

TOUT 
LES MEILLEUR 
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0-9000£ 

Equipe du «SELCAL» 

Nouveau codeur - decodeur pour !'emission - reception en CW, ATTY (Baudot) et ASCII (RTTY et KCS) 
equipe de la fonction SELCAL comme le 0 - 550 

Le nouveau terminal de communica
tion 0 - 9000£, controle par un micro
processeur, derive du 0 - 7000£, pos
sede trois nouvelles innovations: 
- Prooesseur de mots de hautes 
performances et terminal de communi
cation a partir d'un magnetophone a 
cassette 
- Fonction graphique a /'emission et a 
la reception en mode RTTY a partir de 

• Decodeur reception ATTY/ CW/ 
ASCII. 
• Manipulateur emission electronique 
morse avec affichage pour !'emission 
(generateur aleatoire morse pour 
apprentissage CW). 
• 4 memoires pour messages de 23 
caracteres chaque, sauvegardees par 
batterie. 
• Message de test QBF. 
• Circuit anti-bruit. 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

dessins realises sur ecran cathodique a 
!'aide d'un stylo lumineux 
- Memoire a large capacite de 14 000 
caracteres, memoire tampon alimentee 
par batterie de 7 x 256 caracteres, 
affichage sur ecran de 24 lignes de 
BO caracteres. 
• Fonction SELCAL. 
• Possibilite d'afficher sur la moitie 
haute de l'ecran le texte emis et le texte 

4M - 60W 
• Amplificateur lineaire UHF, 
70 W HF, preampli a GaAs FET 
incorpore 

4M - 120W 
• Amplificateur lineaire UHF, 
120 W HF, prearnpli a GaAs FET 
incorpore 

rec;u sur la moitie basse de l'ecran. 
• 1 O vitesses de transmission. 
• Sortie video composite. 
• Interface parallele compatible 
Centronics. 
• Moniteur BF et sortie pour contr6Ie 
sur oscilloscope. 
• Entree et sortie au standard RS 
232C. 
• Alimentation 12 Vee. 

•••••• •••••• 0-550 
TO~ CO»MVkfCATIOtfS TEFIMfNltL 

• 2 pages de 16 lignes de 40 carac
teres. 
• Vu-metre lineaire a diodes LED pour 
le reglage des signaux ATTY. 
• Sortie video et HF (entree sur 
antenne du televiseur. 
• Interface imprimante parallele ASCII. 
• Ajustage fin des vitesses de recep
tion ATTY/ ASCII. 
• Ajustage automatique de la vitesse 
de reception CW. 

• Systeme d'appel selectif: permet 
l'affichage des messages apres recep
tion d'un code ou d'un indicatif pro
gramme par l'utilisateur, arret de la 
visualisation apres reception d'un code 
ou signe de fin de transmission, egale
ment _programmable par l'utilisateur 
(SELCAL). 
• Fonction ECHO permettant de 
connecter une boucle de courant et 
d'utiliser un TTY classique. 

- Vente directe 0 11 par correspondnnce aux pam c11/iers et revendeurs -
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 

G.E.S. NORD: 9, rue de I' Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 
Representation: G.E.S. MIDI: FSIX - Breta9ne: Quimper, tel.: (98) 90.10.92 - Clermont: F6CBK 

Pyrenees: F6GMX Ardeche Drome: F1FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. . 
Nos prix peuvent varier sans preavis en fonctlon des cours monetaires internationaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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BERIC ... UNE CERTAINE /DEE DU 
RADIOAMATEURISME 

CERTAINS ACHETENT "TOUT FA/TJJ .... 
D'AUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DDIGTS ! 

VERS .UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS 

C'est un vwux que vous avez ete nombreux a formuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc
teurs; ces composants seront utilises en priorite par /es co/laborateurs de la revue 
pour la realisation de leurs maquettes. 

D'autre part, BERIC s'engage a tenir en stock circuits imprimes et composants 
sous forme de kits ou elements separes. 

• POTS MOYENNE 
FREQUENCE 

1 [;;ToKo) 
MB tlw1o MF 4551:Hz 1011011311111 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.......•. 5,00 
IIIIMtransloMF455kHz717113nm .....•........................ S.SO 
XF • tlw1o MF 10,7MHz10110113 mm . . . . . . . . . . • . . • . . . . ..•. 5.00 
XfM' nnslo W: 10,7 MHz 7x 7 x 13 nm . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,50 
Polsl)Ol.lfutib&!lonMC~de~'(p!afrleFll)IUFM) 
TKACS34342BM 10 X 10 X 13 mm . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 7,00. 
TI<ACS34343AU 10110 x 13 nm .................................. 7,00 
'u:isab1os 1)0111' MF 9 MHz avec capacit8 acllftionnello ( 47 pf) 

• FILTRES CERAMIQUES 
10,711Hz: 
SFE 10,7:6=rap:uutlism~ale:~ei1retlliges .. 
VOl$ines41CFSc) ..... 

455 ~ Miiiii?iEF·· 
BFB455:f:l:rell'iriwtsilllfepermetde~~~do~dnrtrnec11u 
dan1SismllP:8kHzi-3dB .................................. 6.00 
SFD455: e:rt piultisQlngW,ale: 1aison we 61agei lapacod't.r1pal- llP: 4.S l:Hz i-3dll (c:arac
Wrisliqua lrts l'Olsi'la 41 SFZ455) . • • • . . . .•.•.• 9.00 
fllllt pme-lm pour l'IXllllplmur GU IU,jo: 
BLR3107N • 2 film 8CDIA: !1118 i hllt.e rqeclion do 19 et 38 kHz, BP Im plale j'J$qu·t 15 kHz. 
All«llllion i 15 kHz: 1.2 d8. i 19 l:Hz: 26 dB (mil). i 381:Hz: 50 dB (min). 0n1111a:iorl dans la BP: 
~0.5 dB . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • . • . • . • . . . . . . • . . . . • . • . • . 60,00 
BL30HA: fitlo pwe-bas 2 pOles de rqedian 191:Hz et 38 kHz • . • . • . . • • • • . • . • • • • 19,50 
BSR3132: fillro passo-bando i waril6 db l)h&se pcu i16r6o 10,7 MHz, BP: 240 kHz a 3 d9 . e:>.00 

:;!ILTRES A QUARTZ ~ 
XAlB: KVG. fl'.rtpme-bande8 pOlespo1rSS8,BP:2,4 kHzi-6dB. ~ 

=:'::S~S:sU,~~:~~.~~~~'.'3·.~~·~·2· .. ?llllr 
9M220: rtre ~ p:u SS8. ~ ~ 41 XF98. BP: 2.2 l:Hz i-6 dB.~ 
d'nw e1dome1000110 pf, tt:jedion hnban:le eo dB. b.mi avec 1cs 2 q.1111Z p:ll!ellS (BU e1 
BlSJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 220.00 
Arms !lies KVG ()(RA. XF9E. Xf9ll..) . . . . . . . . . . . . . . . . sir demarde 
10,Hll!z: ~ 
1ml220: llllo ~ pow 558, ~ idel1iqua 1U 9M220: .........• 220.00 
MXF10,7•7.S0: DI pmo-bandoBpOlespow FM (12.5 kHz dopas), BP: 7.511iz i-3dll, rejedion hn 
ban:1e SO dB, ~ d'cri:r6e et de me 1800 0/3 pf _ . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 168.00 
Nous&b1sdwt.r11W11irlmpcochedi5ttucrdafilltasiq.llllZdanslag&'lffl870/60MHzl)OUrl'Ni
-da ~ •up-(OllVCllera. -Nouscansu.'lerl)Ol.lf do plus llll)les renseignemenls. 
MXFIO,S-150: !1118 pmo-bando 8 plies pour FM (25 l:Hz de pas), BP: 15 kHz i -6 dB, r6jedion hors 
ban:lo eo dB, iqledlnce d'em6e et do sortie 3000 0 •...................... 148.00 

• MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 
Cll300M1:~riwlUS!rdard+7cl!m.t.«isalilodo1l500MHt.cfractemenl~(m6c:a
riqulmect et~ au MCIOII/SAAI/IESOO/SBl.1 . . . • • • . . • . . . . . . . • . 76.00 
C8303M4:~hautrivea10lc111+17it23cllm,ldsltilodllll500111l.~autal151/ 
SAAIH •..•.....•.•....•.......•.............•.....•... 2.co.00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 
pour1Cs&:10ng!n6rllocnMFelHFlatiei:ussnc, 
6BA:0.1 i0.68p.HstrlllE12~vmrs~ 
78A: Ip.Hi 1 rdtll6rtoE12$livarlva!elrscllpdjes 
Prixlli!ormo ..•••••..•..............•.......•..•...•....•. 6.00 

:a\fJ.:1'::'~2:,;~·:::::::::::: ..... : : : : : : : : : ·1: 
IORBH: 150mHa1,5HMrieE12prlxlribme ...•...•.................. 29,00 

• SELFS DE CHOC LARGE BANCE 
VK200:soll~2 spir8s 112 surrent.eZmax8500plaged'ubti0na'li220MHz, 10p.H.cim: 
oemm. long 10mm ..•.•.•...•.............................•. 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 
Poesmirimas7x719,6nm~11111sella . 

• SELFS VHF BOBINEES 
Sdlsb0tiin6auman:1in~inc,yaurllptJ,ea711111,hru'.eurmu16mmawcsortiesraales 
pourClaupasdll10mm,lwdoMCooyaua1JGUll:nte · 
"518: 
91!/!!!! I Lmoy. I nbraspres 110199 I O,OSp.H I 2.5 
lltarlc 0,01p.H 1.S aango 0.07p.H 3.5 
noyau aunil1lum. prlx urt.()CfflB . • • • . • • . . . • • • • • • • • • • . • • . • . . • • • • • • • • 10,00 
FSIS: 
jatilO I 0,18p.H 4,5 I b1eu 0,3p.H I 6.5 
IIG'fllllorrlle,prlltribmo . . . . . .. . . . . . . . . . . . .......• 10.00 

• TORES 
53: tired'~ ll0b:n6 L nv,. 56 p.H. I max 3 A 

• TORES AMIDON: 
rti . ... ~ am on. 
Tl2•12 100·200MHz 3,18 1.57 
137-12 100·200MHz 9.53 5.21 
137-6 10·9:lMHz 9.53 5.21 
150-6 10•9:lMHz 12.7 7,7 
TS0-2 1-30MHz 12.7 7,7 
TS0-10 60·150MHz 12,7 7.7 
TS0-12 100·200MHz 12,7 7,7 
T68•2 1-30MHz 17.S 9,40 
T68-6 10·90MHz 17,5 9,40 
~ 17,5 9,40 
T200-2 1 ·30MHz 23,9 14.2 

AMID N.:r.. 
.\.IO¼J.u.i 

haL IJ 0lUIIIUI prlx 

1.27 3.0 tell/blanc 5,00 
3.25 15 tell/blanc 7.50 
3.25 30 j&n 7.50 
4.84 40 jlli,e 7,50 
4,84 49 rouge 7.50 
4.84 31 nclr 7.50 
4,84 18 verl-tllanc 7.50 
4,83 57 rouge 9.50 
4,83 47 jllN 9.50 
4,83 336 verl/jaune 12.50 
7,42 120 55,00 

FT87•72: 11: 2000. IJ: 11&0 
10199 

15,00 I FT114-61: 1&: 125, Al: 79.3 .•.•...• 25,00 

• TORES 
rjf Hit 

1 1 
RoM7 8,7 
RS,3IO:) 6.3 
«:6 36 

4.7 
5.15 
3,8 
23 

4.5 
4 

2.5 
15 

1 
40 

IQ90 
134 

.... 
lm@El► 

coJN T,. 

• FERRITES: PH I u Ps e 
PFT: pec1os lent.oo int 1 nm, o ext 3 mm, long 5 mm, usage ~al . . • . . . . . • . . . . . 0,30 
BF:balontcnflei:ieino l0mm,L20cmenv .....•....•. , .....••......... 5,00 
A&U17:ICITl1o21rtusd:m.3,6x2,1x2.Smm1110.pour~lirgebando50-500t.!HzavecBFT66 
BFR34 .............................................. . iretuclo 
TF506P:bbol8fftll (~)om 14,oirtS. q. 25,har.i:o ~-~c!wleslran5b'· 
mmnlargebandoda~ilransis1a1en~.tapaio ......... 30.00 

(Nous consulter pour prix et de/sis). 

Cette liste n'est pas /imitative et se verra completee utterieurement. 

• MANDRINS POUR BOBINAGES 
MVN:mardinlsseo5mm.q.17nxnimorterlfraclemel1ucirail 
.,.(mloS).Umllleawcnc,yausiivntaljs&J~au 
dloix. 

NEOSID 
-------·::.t:.... 

nonu gamelde I e o:JJteu FIOB 0.5·1211Hz 100 ioogo 

~o:e J:~~ : ~ 
l'en5eCl'lllle •.•••••••...•.•.•.••••••.••...•.•••.••••••..••• 2.00 
M12: cnsemblo en kit~ un mandrin i gocges 05 mm, t.r10 emse pour Cl, n~tem:e. 
unnoyau(lypodolerrilol~5Uivantlableau~.1iicapc1mnnm,l'enserrtle . 7,00 

• RELAIS COAXIAUX 
CXS200:relalscoaxlallt!salllo41c:orilil1ll2.3GHz.~:bobine12Vle:lmA.i1¢1ance 

~3~1 ·1~1 ~:::dmlloi1im·~d81 • .. :;!.S-GHz.-+----ius. .... ·,w.,.oo~..-11-ius--·_c:oup._,:;;-

144 eo 1000 300 m 50 30 
432 m 500 150 
Diml:nslons 53 I 53 X 50 nm (SXiSes rdaes) ........................... 360,00 
CX120,\;relalscoaizlu:mllle4IIXmllil296MHz.~:bobine12V60mA.~ 
50 0. 110tties jli00tS pow cirai1 ~ Peclodbseltion0.2 dBi 500 MHz. = I rus~. I ~ I= I pb.~ ~ M ~ M ~ M ij 
144 150 54 1296 10 30 
Prixun."ormo . . •••••..•.•.••.•....•..•.••.•••..•• 156,00 

• eomERS EN ALUMINIUM MOULE 
Forma d'111 c111er en abm'u'n nwelenn6 ~un cmerde llnl 11&' 4 \'is a tai. fraiseo. 

I ~15 I 1m·r:~ I 
, CA16 180x110x60 

pix 
44.00 
80,00 

• CONDENSATEURS 
BJ,Pm: 1 nF/250 V, hiuder . . . . . . . . . . . .. .................... 1,00 
Clllpsldiio puis1anco (~): 
12 pf• 16 pf· 22 pF. 47 pf-100 pf-220 pf· 470 llf • 1 nF, prlx lnforml .......... 1,00 
b!OpumancoSEMCO: 
10pf • 2711f • «011f • 7Sllf • 12011f • 220pf ·390· 1 nF, prlxltilorml . . . . .... 15.00 

TACJNSEA 
AjllStlblllldiltpissa,ce(lcaxd...) ~-=::~~ TAIMMEA ■ MC S0Clia pour cirtld ~ 
1.7Upf ....... 10,00 I U13pf .... 12.00 I 2.021pF. .. 15.00 
Plslcn3:ljusla!:illsW&ils~ 
12 pF hcudcnur Cl ou chassis . . • . . 6,00 6 pF I011illUI' piclols pour Cl . . . . . . 10,00 
JOHANSON AIRTRONlC: axxlenslleu!s i air do Im har.Q qual:16 pour MADI WGIR LICIJICI ===:=i::= ~ bn,t.r10hssodo~dt.r10lmbcmoknlednlollrrtJa_ 
I, I~ I 91100MHz I >ffi!i 

pm 
3&.00 

1011 
15120 
10115 

463 10,1eo 15x20 
Condlnlmun a:sle!le 1HT: 
500pf,20W,o2511111,haul.1&mm .•...................•.•....•.. 32.00 
AjllStlbllllyptdocllt 
Cylnctquo h.lr, scxtios pour Cl, 25 pF . . • . . .. . . . . . . . • . . . • . .. . .. . • • .. 10,00 
Ajulllbllam!nlallrapo111 Cl 
~.miospar~p:udraJit~ 
2·&pf/3·12pF/4-20pF/10•40pF/10·60pf,prllllilcrmo ........•..••... 3.00 

• FIL ARGENTE 
FidoM11111g(i1'116.oenmm.wrmaiml!re 

:~{ : : : : : : I ::.2·::::: !:: I:?.:::: J: I au .... 10.00 

• FIL EMAILLE 
FidoM11tnd6.00.1i31mtTous~enll0dl,l'QISo:m.c,,. 
Prixau min• oenmm I cxd. 0.6. &enlJ!e:o 12/10 • 1.2x 0.6 • 0.721orin 

• CABLES COAXIAUX 
500: 
KX3 o 3 mm. imr1 ~ ..... 2.50 I KXIS/RG58 o 5 mm ............ 3.50 
=3~:~.~~~~. G.00 KX4/RG123o11mm ..........• 7,00 

750: 
KX6/RG59 o & nm . . . . . . • . • . . . 4,00 
KX8/RG11o11mm ........... 7.00 I 8mJoo 6 D 10 nm ........... 10,00 

Blfflboo3o18mm ........... 23.00 

• DIODES SCHOTTKY 
HEWl.£TTS PACKARD 

HPSCe2-29ll . . . . . . . .... a.oo I HP5082•2817 . . . : .. 35.00 

• DIODES PIN 
UMJC01 .... 

• DIODES VARICAP 

84,00 I lll'N340I 

BA102 • BA111 • , •••••••••... 6,00 I B8105 ... 
BA142 • 88142 • . . . . . . . . • . . . . 6.00 88112 ... 
88104 .... ~ .............. 6.00 

• DIODES HYPERFREQUENCE 
1N21 . . . . . . . . . . . . . • . . . 15.00 I IN23 

. ..... 8.00 

SIEMENS 

ITT 
. ........... 3,00 

. ....•..•... 15,00 

......... 20,00 

NEC 
SIEMENS 

• TRANSISTORS 
BF224 ........ 1.60 

BF24S ........ 3.35 ~ VA l"D BF2~ ... T .. 6,25 'i!Y ,. 
BF256 ........ 7,00 
BF900 . . 10,00 
BF9J7 .. 12.00 
BF910 ....... 15,00 4P 
llFSOO ..•.••• 21.00 
Bf911 ....... 12,00 
BA81 tit ..... 30.00 
BRXl4 ....... 96,00 
BRXl4T ...... 54.00 TEXAS INSTRUMENTS 
Bf068 . . . . . . 165,00 
8FR34A ...... 26.00 
BFR9:lA ...... 25,00 no,n 
BfR91A ...... 26.00 •■ 
BFR9& •••.•.. 31.00 
BFT66 .. .. • . • 30,00 
BFT95 • • • • • • . 19,00 
BfW16 ....... 20.00 ~s 
BFW92 ........ 7,00 i;;;a I iliconi• 

• ANTENNES 
OW It dom&nl dos memes VHF et UHF p()II' arnmn. 
ncuadstblcnsla nrn,s TONNAqii. Idell nous. R!ri
Nlt!nlomclcu rll)l)Cllq.dt/prlx. NoustenansenllOck 

BfX89 ........ a.so 
BFY90 • • • • . . • 10,00 
J3lO •...•.... 8,00 
J310 .•.•.... 10,00 
MIIAI01 ...... 24,00 
MRF559 ...... 42.00 
N£021~ ...... 92,0J 
NE57835 .•... 12-l,OJ 
PlmO ....... 30.00 
U310 ........ 22.00 
VWIW-....... 14.00 
2N3553 ....... 35,0J 
2N3866 •••..•• 14,0J 
2N4127 •••..•. 13,00 
2N5109 •...... 21.00 
3H204 ....... 12,00 
3N211 .••....• 12,0J 
3SK97 . . • .. • . 54,00 

Sous peu: MGF 1C02 • 
NEC720 

. 
ANTllNNllS 

.TONNA 

4!ltrlltS 1ypos crwnnn 144,432 et 1296 MHz n quo lesdwsb do mc1111age pour 1es~ 
ellesl\118Sde~dd'~demtcnequeloctlllemal!lantoo3'16.ltmllnldlfixa. 
lion et la ltlCalocn. Lo IIOckn·cst paslllrm6 mail ncua p0U\'llllS locmrba lagamme TO'INASll' com
mande. 

:US!!!,E~=:~~de 111111 II it~.~ 
tausles ~ do lagr,mio SSBBadltllic!Ji~ 
dllltrll: 
- dis~ rn Iii OU ID'tl!s (y Clllr¢, en l:iolllcr talldlo IMC C0ll1llltcJn p()II' ~ dll 
mil). 41 144 MHz 1U 2300 MHz, 6:Jip6s de FET Si OY de FET AsGa 
- dlso:rMlbslln28/50/144/432/1296/2XOMHz , , 
- dos nerrt1a nnsvnrs ~ GU en ptlSlul mccUes 21!/50/ 144/ 432/1296/2300 MHz 
- da ~ l llWlms III i Uies 28/f/J/ 144/ 432/ 1296/2300 MHz 
Cerll!ns~ll:l'lllllllll~enstlekmaisncua~liecmob.mirtouslas61tnen!s 
u~.Doamera:icn/dlilais/prlxudemando.Nous~. 

• PRISES COAXIALES UMD. AMPHENOL 
511' '1Cck, IIOUSIJCXM)nl loumirnrastegammedo prises d adljX&1eulscwlallx. Nama BNC • N•LC 
•EIA•C· TNC· UHFpcurnopa,ler1JJ8daplus0U11asetdalil30lllUIS.MlisVOUSpmezlllllNer 
btMOUI) d'ams '1ln:laR/s de l)lis8s et d'a:laplalelrs c:oadu. ~ pas i nousco.ista. Yous> 
ser&11)1!A~Ullri3dellguverla~lanlracllecth6o. 

• QUARTZ BERIC 
Cen'IStltllllllMIU:CUIIZ m 8ER1C 
NOYIPMl)IISb.mirbmlcrllsdllq.llllZUSlcck:q.llllZll'Oel'llp()ll'~llSGUams... 
aa CIIUll'D en ~tier HC8/IQS. =- A ere d'~. qullqlllt ~ ~ 
IOl'llls en m:lc IIXXI IIHz • 311.666 MHz • ~ MHz • 58 MHz • 65 lotU • 92 MHz· 94,r.66 MHz • 96 MHz. 
Maisly en atlicn d'ures.. Ransiai;1:iez--. Sivous nollOU\Wpala hlmdoaislal &:lenlilll. ¥OUS 
p:xMZ bljalll enlaie11Dor1ii Sll'mesin. Tcua l)0d5t6 delalirica:ioncrw80011Hz et 125 MHz. 

• TUBES DE PUI.SSANCE EIMAC e 
Nous - clsVbt.u da bbcs sue ne.b. n nous IS1 • 
IIOS5!lle de ¥OUS bmr lc,s ~ el Ian accessoires (IUIIPW, @ 
c:hcmhles. .• ) Sll' CiCIIMlll'l:lo. Mais sins allerdre, hwuera Cler· 
llhlmcnl l)OSStit do 11guver das Q250, 8lfT1 (3CX1500), 
2C39 •. 

~ THOMSON-CSF 

@MOTOROLA 

• TRANSISTORS DE PUISSANCE MOTOROLA THOMSON 
Siwr.isn'Mespasamataucdo111$11THT,lvoussera·p,ssllledellM'eltcu'.el#lllg&nmedelransisfllls 
dopmaradcca, VHF, UHF, 12et28V,de~wans•~cerura. ACrod'~.iya: 
MRF238/239, MRF245/247, MRF638, TH. 

BERIC • LES CONDENSATEURS VARIABLES 
Cos~delil3en~cll!'dcsimM1enmo.:161osdlltxme4.d6IICll'll~d111Znous. 
Nous n•l'tlll'II pouMCre elmknocedinemcdpa bL Mais ¥OUS 1WTU r-dll sperd:b CV de 
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OSCAR 9 
par Michel STEINER 
Etudiant suisse, ii nous propose le decodage des emissions TV. 
Herr Steiner ist Student. Er benutzt Oscar um sein Studium zu er
leichtern. 
M. Steiner is student . He is utilizing Oscar in order to ornament his 
studies. 

COURRIER DES LECTEURS 

T.V.A. 
par Andre DUCROS - F5AD 
Modulation d'un etage final a module hybride. 
Fur a/le die, die von Schwarz/Weiss auf Farbe umstellen mochten. 
Fnr all those who want to go from black and white to color. 

MORSE MAN 
par Mr PILLOUD - HB9CEM 
Apprendre le morse a partir de ce petit appareil devient tres facile. 
Mit diesem kleinen Apparat morsen zu !ernen ist sehr !eicht. 
To learn to morse is very easy with this li ttle apparatus. 

U.I.T. 
Deuxieme partie du resume historique. 
Wir machen eine geschichtliche Zusammenfassung des UIT. 
We shall make an historical summary of the U IT. 

MARC TONNA 
Un chef d'entreprise heureux. Safari photo a Reims. 
Ein gliicklicher Geschafsfuhrer. Photo-Safari in Reims. 
A happy captain of entreprise. Photo-Safari in Reims. 

LES ANTENNES 
par Andre DUCROS - F5AD 
Genera lites sur les antennes. 
Nach den Linien, Allgemeines iiber die Antennen. 
After the lines , generalities about the aerials. 

BANC D'ESSAI DU HF PM 150 

SYLEDIS 
Notre enquete se poursuit. 
Die Polemik ist gross. Das Ergebnis wird hier mitgeteilt. 
The polemic is great. We had to hold an inquiry and will give you 
the results. 
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6 

61 

16 

83 

90 

RADIO NAVIGATION 
Expedition franc,aise au Pole Nord Magnetique. Une exclusivite MHZ. 
Ein grosses aktuelles Ereignis. 
A great actual event. 

TRANSVERTER144-DECA 
. par Georges RICAUD - FGCER 
L'ampli HF termine ici la description. 

TRANSVERTER144-DECA 
par James PIER RAT - FGDNZ 
Voici quelques modifications proposees par un de nos lecteurs. 
Hier ist endlich die Fortsetzung des 144</eca Transverters mit einigen 
Veriinderungen, die uns ein Leser vorgeschlagen hat. 
Here is the continuation of the 144-deca t ransverter , with some modi
fi cations proposed by one of our readers. 

RADIO LOCALE 
Ce mois-ci, les stations du Puy-<le-Dome. 

zx 81 
par Denis BONOMO - F6GKQ et Eddy DUTERTRE - F1 EZH 
Programme et interface pour le ZX81. 

MICRO-VON 
par Michel VONLANTHEN - HB9AFO 

INTERFACE POUR ROTOR D'ANTENNE 
par Bernard DECAUNES - HB9AYX 
Pointage automatique des antennes avec un micro-processeur. 
Beschreibung eines gedruckten Schaltkreises zur Verwirklichung der 
automatische Befehlsgebung fur die Antennenrotoren mit Hilfe eines 
Mikroprozessor-Systems. 
A n interface rotator for pointi ng antenna by the aid of any home-
computer. 

RADIO ASTRONOMIE 
par Marc GUl:TRl: 
Cet article termine la premiere partie de cette rubrique. 
Dieser Artikel beendet die erste Folge. Oanach wird diese Rubrik sich 
mit einem neuen Autoren ausweitern. 
This articl e will f inish the f irst seri es. In the futur, this column wi ll 
have more importance with a new author. 

PETITES ANNONCES GRATUITES 

ABONNEZ- VOUS 

SONDAGE 

MEGAHERTZ MARS 1983 



EXPEDITION 
1983 
Frequences : 14,184 MHz; 21,284 MHz; 28,484 MHz 
Duree du concours : 72 heures. 
Reglement: 
- Avoir contacte la station F61CE/VE8 
- Envoyer la carte OSL directement a MEGAHERTZ 
- Remplir avec soin les coordonnees du contact (date, heure, 

frequence, report, etc ... ) 
- Pour ecouteurs (SWL) et radioamateurs 
Vous recevrez courant mai une carte OSL speciale et un poster 
de !'expedition. (Aucun envoi de OSL par le bureau REF ou URC) 

Mr SAUNIER - F6DOX nous demande de communiquer 
a nos lecteurs le r~lement d'un concours VHF-UHF. Le but 
de ce concours est d'encourager les stations fixes a participer 
aux contests en restant peu d'heures devant leur appareil. 

Reglement du concours: 
Ce concours s'adresse aux stations fixes mono-operateurs. 

Report: R.S.(T.) - No du contact - ORA locator. 
Points : chaque grand carre ORA locator different rapporte 
1 point. Le total des points sera calcule en faisant la somme 
des points. 

Informations sur !'expedition : 
- sur 3,684 MHz a 19 .30 UTC tous les jours 
- sur repondeur en faisant le ( 16.99)54.11.47) a partir du 

29 mars 1983. 

Aucune precision n'est volontaireme~t donnee ~uant aux heures 
et jours du concours. II se situera entre le 31 mars 1983 et le 
10 avril 1983. 

Les informations generales seront diffusees par ANTEN NE 2 
et FRANCE-INTER. 

Les ecouteurs doivent faire parvenir une cassette de leur(s) 
enregistrement(s) au si~ge,de la revue. 

Comp te-rendu : ii devra etre adresse au Reseau des Emetteurs 
Frani;ais, 2 square Trudaine, 75009 Paris, avec photocopie 
du carnet de trafic ou la feuille de concours. 
Classement : ii est prevu 1 classement VHF et 1 classement 
UHF-SHF. 

Ce concours a lieu 9 fois dans l'annee ce qui correspond 
aux 9 grands concours. 

F6DOX - 281C, Cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne. 

LEE, BP 38 77310 ST. FARGEAU PO NTH IE RRY 
-[![! VENTE PAR CORRESPONDANCE 

ou PASSEZ NOUS VO IR 
71, Av. de Fontainebleau de 1 Oh a 12h et de 14h a 19h 
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EDITORIAL 

MEGAHERTZ: L'AVENIR 

MHZ a maintenant 5 mois et avec ce numero 
nous pensons arriver a un niveau correct. Une 
mise en page soignee·, de la couleur, de I 'hu
mour (cet humour qui manque tant a notre 
epoque et surtout dans les revues d'electro
nique) font que nous esperons vous donner 
satisfaction. Bien sur, ii y aura toujours quelque 
chose qui ne plaira pas sur tel ou tel numero, 
mais ii en faut pour tout le monde. 

C'est ainsi que votre revue sera structuree 
definitivement autour des tMmes principaux 
suivants : 

Radio amateur : 10 a 20 pages, 
lnformatique amateur : 5 a 10 pages, 
Radio navigation : 5 pages, 
Radio locale : 2 a 3 pages, 
Ondes courtes en general, 
Informations general es. 

MHZ, comme vous pouvez le lire sur une 
autre page, va vous faire vivre une grande 
aventure. Toutefois, elle ne sera possible 
qu'avec votre soutien ! 

MHZ va aider un peu plus les debutants 
dans toutes les activites et aussi chercher 
a satisfaire le plus grand nombre de lecteurs. 

Enfin, nous vous demandons de repondre 
NOMBREUX au questionnaire en fin de rewe, 
ceci toujours dans le but de faire de MHZ une 
revue qui vous apporte ce que vous cherchez. 

Vous avez sans doute constate I 'absence 
de quelques rubriques le mois demier. Le 
nombre de pages, le poids du journal. .. sont des 
critc!res importants qui nous ont contraints a 
soulager le contenu. Une bonne nouvelle : le 
numero de commission paritaire est enfin arrive ! 

Pour finir, nous avons le plaisjr de vous 
presenter dans ce numero deux personnages 
-Papi GHz (Papi Giga) et petit MHz (petit 
Mega)- qui vous accompagneront tout au long 
de votre lecture. Nous esperons que cette 
initiative vous donnera le sourire. 

Par les editeurs 

Von den Herausgebern 

From the editors 

MEGAHERTZ:DIEZUKUNFT 

MHZ ist jetzt 5 Monate alt, und wir denken, 
dass wir mit dieser Nummer auf einem kor
rekten Stand sind. Mit einer gepflegten Dar
stellung, Farbe und Humor (jener Humor, der 
in unserem Zeitalter und vor allem in elektro
nischen Zeitschriften so oft fehlt), hoffen wir 
Ihnen Zufriedenheit zu geben. Naturlich, wird 
es immer etwas geben, das in dieser oder jener 
Nummer nicht gefillt, aber es muss fur jeden 
etwas geben. 

So wird lhre Zeitschrift endgultig aus den 
folgenden Hauptthemen bestehen : 

Funkamateur: 10 bis 20 Seiten, 
Navigationsfunk : 5 Seiten, 
Lokaler Funk : 2 bis 3 Seiten, 
Kurzwellen im Allgemeinen, 
Allgemeine lnformationen. 

Wie Sie auf einer anderen Seite lesen konnen, 
werden Sie mit MHZ ein grosses Abenteuer 
erteben konnen, das jedoch nur mit lhrer 
Unterstiitzung moglich sein wird. 

MHZ wird den Anfangern in allen Aktivitats
bereichen etwas mehr helfen und versuchen 
alle Leser zufrieden zu stellen. 

Wir bitten Sie ZAHLREICH auf unseren 
Fragebogen am Ende der Zeitschrift zu ant
worten, mit dem Ziel aus MHZ eine Zeitschrift 
zu machen, die Ihnen das anbietet, was Sie 
suchen. 

Letzten Monat haben Sie sicherlich die 
Abwesenheit emIger Rubriken festgestellt. 
Die Anzahl der Seiten, das Gewicht der Zeit
schrift, sind wichtige Kriterien, die uns dazu 
gezwungen haben den lnhalt zu entlasten. 
Eine gute Neuigkeit : die Nummer der pari • 
tatischen Kommission ist endlich angekommen. 

Zurn Schluss haben wir die Freude Ihnen in 
dieser Nummer zwei Personen vorzustellen 
-Papi GHz (Papi Giga) und Petit MHz (Petit 
Mega)-, die Sie: durch die ganze Zeitschrift 
begleiten werden. Wir hoffen, dass diese Ini
tiative Sie zum Lacheln bringen kann. 

MEGAHERTZ 

MEGAHERTZ:THEFUTURE 

MHZ is now 5 months old and we think that 
we have now an acceptable level. A trim page 
setting, colors and humour (humour which 
often is missing in our time and particularly 
in electronic magazines), make us hope that 
we are giving you satisfaction. Naturally, there 
will always be something you don't like in 
this or the other number, but everyone must 
be satisfied. 

So, our magazine will definitively be struc-
tured as follows : 

Radio amateur : 10 to 20 pages, 
Amateur informatic : 5 to 10 pages, 
Radio navigation : 5 pages, 
Local radio : 2 to 3 pages, 
Short waves in general, 
General informations. 

As you can read on another page, MHZ will 
permit you to follow a great adventure, which, 
however, is only possible with your support. 
·MHZ will help a little more the beginners 
in all activities and try to satisfy the greatest 
number of readers. 

We ask you to answer numerously on our 
questionnary at the end of the magazine, 
this with the aim to make of MHZ a magazine 
in which you find what you are hopping for. 

Without any doubt you noticed the absence 
of some columns last month. The number 
of pages, weight of the magazine ... are important 
factors which obliged us to lighten the contents. 
A good news : the number of the paritary 
commission has finally arrived I 

Finally, we have the pleasure to present 
you in this number two persons -Papi GHz 
(Papi Giga) and Petit MHz (Petit Mega)-, 

. who will accompany you through the whole 
magazine. We hope that this initiative will 
make you smile. 

EST UNE PUBLICATION DES l:OITIONS SORACOM Impression : JOUVE - Usine de Mayenne (53) 
Redaction et Administration 
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LETTRE OUVERTE A NOS LECTEURS 

Cher Ami lecteur, 

Megahertz a maintenant six mois et, avec ce numero, nous esperons avoir atteint le 
top niveau. Bien s0r, ii reste beaucoup a faire. 

Nous avons eu /'occasion de nous deplacer souvent ces derniers temps et quelques 
commentaires fusent qa et la. 

Prenons le cas du transverter 144-deca. Nous n'avons pas encore passe la descrip
tion de l'etage final. Pourquoi? Par respect du /ecteur. En effet, la societe Motorola 
nous envoie de nombreux echantl1/ons. C'est bien. Mais ce qui /'est moins c'est que 
le prix est largement superieur a ce que /'on est en droit d'esperer. Ne parlons pas des 
delais de livraison. Savez-vous qu'il en co0terait mains, compte tenu du port et du 
change, d'acheter /es composants Motorola aux USA ? Malgre /es efforts de quelques 
revendeurs, dont BERIC, /es prix exorbitants n'ont baisse que de quelques points 
(2 nous crayons), quant aux delals de livraison rien n'a change. A/ors, NEC nous 
semble plus abordab/e d'autant que sur /es premiers essals, ii s'avere que la qualite 
est superieure, le delai de livraison nettement inferieur (quelques jours), le prlx blen 
moindre. 

Prenons maintenant le cas de nos abonnes. II arrive que la revue parvienne au 
lecteur; quelques jours apres la vente en kiosque. II ne faudrait pas pour autaf1t nous 
accuser de ce retard et nous penaliser. Nous ne pouvons distribuer le courrier en lieu 
et place des PTT. 

Enfin, dans le domaine amateur et apparemment surtout professionnel, des esprits 
chagrins ne cessent de faire circuler des bruits avec l'espoir de nous porter prejudice 
(on ne supporte toujours pas la concurrence en France!}. Un jour, Megahertz est 
finance par l'Onde Maritime ou Serie, un autre jour par GES. Aujourd'hui, nous 
sommes peut-etre finances par Tanna? Que le lecteur sache que si tel etalt le cas, 
cela ne nous generait en aucune maniere et serait meme une marque de confiance 
pour l'avenir dans la mesure ou ii ne s'agirait pas d'une prise du capital (tout de 
meme !). Ce/a prouverait au moins une chose : qu'il existe en France des chefs d'en
treprise qui savent al/er de /'avant et faire autre chose que gemir sur leur sort. Aux 
USA, ceux qui vont de /'avant sont aides. Pour tout vous dire, nous n'avons meme 
pas eu de pret de l'Etat ! A/ors, qui sont Jes actionnaires de Megahertz ? Ce sont 
avant tout nos abonnes et ceux-la peuvent critique,, ifs seront ecoutes ! 

Revenons au journal. Ce mois-ci la couverture a change car nous vous presentons 
une exclusivite. Nous aurons dans l'avenir d'autres exclusivites dans bien des domaines. 
Pour que la revue vous p/aise encore plus, nous vous demandons de repondre nom
breux au questionnaire ... avec votre abonnement si ce n'est deja fait. Sachez que vos 
abonnements nous permettront de faire encore plus et mieux I 

Megahertzement votre. 
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RECHERCHE D'UNE STRUCTURE 

POUR LA REPRODUCTION DES IMAGES 

RAPPEL CONCERNANT LE FORMAT DES IMAGES 

Une image d'OSCAR 9 repr6sente une surface de 500 km sur 
500 km. Cette image est formee de 65 536 pixels (256 x 256). 
Chacun de ceux-ci pouvant repr~enter 16 niveaux de gris, ils 
seront codes sur 4 bits. 

La transmission de l'image vers la Terre se fait par une modu
lation de fr~uence synchrone a 1 200 bauds. Les 2 frequences 
utilisees pour la representation du O et 1 binaire sont : 

- 0: 1 periode _1 200 Hz 
- 1 : 2 periodes 2 400 Hz. 
Pour assurer la synchronisation de chaque ligne de l'image, un 

mot de synchronisation est ajoute au debut de chaque ligne. Ce 
mot de synchronisation est compos6 de 32 bits (un mot de 
8 bits, son complement a 1, le tout rep6te 2 fois). 

La transmission d'une image complt\te comprend done : 
- une synchronisation image formee de 16 fois le mot de 

synchronisation, 
- 256 I ignes de 1 024 bits (256 pixels de 4 bits), chacune 

prec6dee par le mot de synchronisation. 

Le nombre total de bits a transmettre est done au minimum 
de: 

1 synchronisation image de 512 'bits 
+ 256 lignes image de 1 024 bits 

. + 256 synchronisations de debut de ligne 
= 270 848 bits 

ce qui, a 1 200 bauds, represente au minimum 3,5 minutes 
de transmission. 

APPROCHE CHOISIE 

L'instant du debut et de la fin de la transmission d'une image 
n'~ant pas connu avec pr6cision, l'enregistrement reel est egale
ment forme d'une partie pre-image et post-image de longueur 
arbitraire. 
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PAR Mr.STEINER 

De plus, la transmission est certainement entacMe d'erreurs. 
Les fr~uences choisies n'~ant pas les mimes que celles 

utilis6es par les modems americains et europeens, ii n'est pas 
possible d'utiliser ceux-ci pour demoduler le signal enregistre. 
II est done n6cessaire de construire un demodulateur dont le 
but est de transformer le signal analogique en un signal binaire 
(TTL) repr6sentant les donnees et un signal de clock (suite 
d'impulsions TTL) pour valider les donnees. 

Pour la suite du traitement, une solution software semble 
mieux adaptee. II faut done transferer sur un ordinateur les 
donnees binaires issues de la demodulation. Les avantages que 
l'on peut·esperer tirer de cette technique sont : 

- une possibilite de retrouver les synchronisations meme si 
celles-ci comportent des erreurs ; 

- la reproduction a volonte des images sur un ecran graphique 
- ou sur une imprimante ; 

- !'application de technique de traitement d'images afin de 
supprimer les flous ou de faire ressortir certains details ; 

- la possibilite de renvoyer les donnees traitees sur une carte 
memoire munie d'un contr61eur CRT, afin de repr6senter 
l'image sur un moniteur video. 

REALISATION PRATIQUE 

La figure 1 represente !'ensemble realise a l'EINEV. On y voit: 
A - demodulation des donnees pre~lablement enregistrees sur 

cassette par des radioamateurs ; 
B - transmission des donnees sur le fichier VAX F .DAT a l'aide 

d'un systt\me a Up de l'EINEV ; 
E - le programme MAO relit le fichier F .OAT, recherche les 

synchronisations (en tenant compte des eventuelles erreurs) 
et gent\re le fichier I .DAT qui lui ne contient que les in
formations propres a· l'image (uniquement la valeur des 
niveaux de gris des pixels) ; 

F - a partir de I .DA!, un programme sort l'image sur une 
imprimante a aiguilles travaillant en mode graphique ; 

G - a partir de I.DAT, un autre· programme gent\re l'image sur 
un ecran video graphique couleur ; 

H -transmission de l'image sur une carte memoire pour etre 
affichee sur un moniteur video externe a l'ordinateur. 

Ou fait de !'absence de transmission reguli6re d'image depuis 

---
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OSCAR 9 ( le travail a 61:e effectue du rant la periode de panne 
du satellite), 2 programmes ont ete ajoutes : 
C - le premier genere une image d 'un seul niveau de gris. Mais, 

ii est possible de simuler plusieurs types d'erreurs de trans
mission. L'image est generee dans F .DAT et perm et done de 
tester les possibilites de co·rrections d'erreurs de MAO ; 

D - le deuxieme permet de tester les programmes de repro
duction de l'image. Le systeme a Up commande en XY un 
traceur dont la plume a ete remplacee par un capteur. Les 
donnees lues ainsi que les synchronisations sont envoyees 
sur la ligne VAX. 

Ecr1nv.uo 
noir-blMN: 

Ec.u1nvtd~ 
Couleun 

DESCRIPTION 
DES 

DIFFl:RENTES PARTIES 

DEMODULATE URS 

Deux demodulateurs ont ete essayes : 
- le premier est du meme type que celui propose par le dossier 

technique de AMSAT-UK, c'est•a~ire base sur la recherche 
des passages par zero du signal a demoduler ; 

- le deuxieme est base sur la technique des PLL, ceci autant 
pour la generation du signal que du clock. 

Le deuxieme demodulateur devrait normalement garantir un 
signal de clock plus regulier au cas ou le signal init ial serait de 
mauvaise qualite. L'experience montre que c'est effectivement 
le cas mais que le premier demodulateur assure lui une meil-

leure demodulation des datas ! 
Si le signal initial est de bonne qualite, tel celui de l'enregis

trement d'une simulation d'une mire (vendu par AMST-UK), 
les 2 demodulateurs fonctionnent parfaitement ; mais, dans le 
cas d'enregistrement reel, ou ii est- difficile d'esperer obtenir 
un signal d'une telle qualite durant 3,5 minutes, ils peuvent 
sortir par instant n'importe quoi ! 

TRANSMISSION DES DONNl:ES SUR UN ORDINATEUR 

Le probleme est tres specifique a l'ordinateur dont on dis
pose, dans le cas de l'EINEV (VAX 11/780), la transmission 
se fait par l'intermediaire d'une ligne normalement prevue pour 
un terminal. La transmission sur ces lignes etant de type asyn
chrone, ii taut grouper les donnees par paquets de 8 bits, ajouter 
start b it, stop bit et envoyer le tout sur la ligne de fai;on a faire 
croire a l'ordinateur qu'il s'agit d'un caractere ASCII sans 
controle de parite. La vitesse de transmission sur la ligne doit 
done etre de 2 400 bauds afin de tenir compte des start et 
stop bit et des vitesses standards. 

La reception des donnees a la sortie du demodulateur et leurs 
envois sur la ligne VAX se fait a l'aide d'un programme tournant 
sur un systeme a microprocesseur munit d'une carte V24 
(solution onereuse a decider en fonction du materiel a dispo
sition). 

Sur VAX, ii taut faire tourner un programme qui recevra ces 
caracteres et les ecrira dans le fichier F .DAT. Etant donne que 
tous les codes 00 a FF hexadecimal peuvent passer sur la ligne 
et qu'il n'y a pas de caractere de controle pour indiquer une 
fin de transmission, ii est necessaire de configurer la ligne pour 
ce type de transmission (QIO sur VAX). 

Le fichier F .DAT n'est qu'une representation binaire de la 
sortie du demodulateur. II est forme d'une suite de caracteres. 
Le debut d'un mo~ de synchronisation peut commencer n' im
porte ·ou a l'interieur des bits des caracteres. 11 est done neces
saire de relire le fichier bit a bit et non plus caractere a caractere. 
Pour ce faire, le langage PASCAL offre de maniere standard la 
possibilite de definir de nouvelles structures de donnees paque
tees, c'est done ce langage qui sera utilise pour la recherche des 
synchronisations de l'image. 

Le transfert des donnees sur un ordinateur plus puissant que 
le systeme a microprocesseur n'est utile que par la pauvrete des 
peripheriques et la faible · puissance de calcul de ce systeme. 

RECHERCHE DE L'IMAGE 

Pour tenir compte des erreurs de transmission, le programme 
doit autoriser un certain nombre d'erreurs sur chaque synchro
nisation. Ce nombre peut etre determine en calculant ia proba
bilite qu'une serie aleato ire de 32 bits a de correspondre au mot 
de synchronisation en autorisant «p » erreurs. En representant 
cette probabil ite en fonction de «p», on obtient une courbe 
en cloche dont le maximum se trouve pour 16 bits incorrects 
et dont les 2 minimums sont pour O et 32 bits incorrects. Au 
vu de cette courbe, on calcule que pour chaque synchronisation, 
on a environ une chance sur un million de se tromper en auto
risant 3 erreurs. (Note : si ce taux d'erreur reste le meme pour 
toute la transmission, ii est tres difficile de reconnaitre un motif 
sur l'image.) 

Le programme se compose de 2 parties distinctes. La premiere 
. -
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recherche la synchronisation image et la deuxieme recherche 
les synchronisations et les lignes de !'image. Toutes ces recher
ches de synchronisations se font naturellement en tenant 
compte du taux d'erreur talent 

La synchronisation image 61:ant formee de 16 synchronisations 
ligne, on peut esperer la trouver en cherchant 2 synchronisa
tions ligne de suite. Si la transmission est correcte, ces 2 syn
chronisations seront. les 2 premieres de la serie des 16. Mais, 
comme rien n'affirme que c'est le cas, ii n'est pas possible de 
determiner directement la fin de la synchronisation image. 
Pour cette raison, le programme va rechercher la synchronisa
tion du debut de la 2eme ligne de !'image. Si cette recherche 
est sans succes, ii cherchera la synchronisation de la 3eme, 
4eme, n.eme ... et les n - l.eme premieres lignes seront perdues. 
11 suffit ainsi de retrouver 1 /Berne de la synchronisation image 
et I synchronisation ligne pour determiner 1e debut de !'image. 
Le demodulateur ayant pu delivrer trop ou pas assez de clock, 
ces recherches se feront dans une certaine plage autour de 
l'endroit ou la synchronisation a le maximum de probabilite 
de se trouver. 

Chaque ligne de l'image est recherchee a partir de la synchro
nisation de la ligne suivante. Celle-ci se trouve en principe en : 

32 bits de la synchronisation de la ligne courante 
+ 1 024 bits de la ligne recherchee 
= 1 056 bits apres la position courante. 
Le programme recherchera done autour de cette valeur. Si 

le· maximum de correlation est inferieur. au seuil de bit faux . 
accepte, ii conclura que cette partie de l'image est res bruitee 
et supposera la position de la synchronisation a la place qu'elle 
aurait dQ normalement occuper sur une transmission sans 
erreur. Ceci permet au programme de «retomber sur ses pieds» 
en cas de paquets d'erreurs. 

Lorsque deux synchronisations ont 61:e localisees de part et 
d'autre d'une ligne de l'image, celle-ci est recopiee dans le 
fichier I.DAT. 

Les tests de ce programme, a l'aide de celui decrit au point C, 
montrent qu'il est tres efficace pour retrouver les synchroni
sations. Par contre, son point faible vient du fait qu'il ne cor
rige pas encore les bits manquants ou en trop si ceux-ci appar
tiennent a une ligne de l'image. De ce fait, !'importance de 
ces bits est tres facheuse car tous les pixels qui les suivent sur 
la ligne sont decales d'un bit et par consequent faux. 

REPRODUCTION DE L'IMAGE SUR UNE IMPRIMANTE 

L'image a representer est une surface carree. II est done 
interessant d'obtenir egalement une surface carree sur l'impri
mante. Malheureusement, la plupart des imprimantes graphiques 
n'ont pas la mdme definition horizontalement et verticalement. 

Pour cette raison, une des dimensions de la matrice represen
tant un pixel doit t!tre ajustee et varier en fonction du numero 
du pixel sur la ligne. (Exemple : dans le cas d'une imprimante 

· PRINTRONIX a aiguilles, la matrice devrait avoir 3 sur 3,61 
pour obtenir un pixel carre. La routine qui s'occupe de sortir 
une ligne de l'image doit done representer parfois 3, parfois 4 
lignes imprimables par ligne de l'image.) 

La dimension de la matrice n'6tant pas fixe, ii est difficile de 
determiner 16 matrices fixes correspondant aux 16 niveaux de 

gris. Pour pallier a ces problemes, l'algorithme de representation 
d'un pixel attribue a chaque point de l'imprimante, · une proba
bilite egale a 1/16eme (16 niveaux de gris) du niveau de gris 
qu'il doit representer. Un exemple est donne cJ~essous pour 
la representation d'un niveau de gris 7 par une matrice 3 sur 3. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Niveau de gris a representer : 7 
Done : 7 /15 = 0,466 (niveau de gris de O a 15) 
Pour le point 1 : RAN < 0,466 done imprime 
Pour le point 2 : RAN > 0,466 done pas imprime 
Pour le point 3 : RAN< 0,466 done imprime. 

II II II II 

Pour le point 9 : RAN > 0,466 done pas imprime 
(RAN represente le,calcul d'un nombre au hazard) 

Cette algorithme a l'avantage de pouvoir representer n'importe 
quelle valeur de niveau de gris sur une matrice de n'importe 
quelle dimension. Mais le desavantage est que 2 niveaux de gris 
voisins ne sont pas reconnus par l'ceil avec discernement. 

Des essais ont ete effectues. I ls montrent que des images peu 
contrastees ressortent floues. Par contre, l'image simulee de la 
mire ou des portraits ressortent tn\s nettement. 11 faudra done 
attendre l'arrivee de bons enregistrements d'OSCAR 9 pour 
decider si cette technique est la bonne I 

REPRODUCTION . 
DE L'IMAGE SUR UN l:CRAN GRAPHIQUE 

Les essais ont ete effectues a l'aide d'un ecran video graphique 
couleur vs, 1. Le mode de programmation tn\s particulier du 
VS11 m'emp§che d'en parler ici. · 

La resolution de ce type de peripherique ·est de 512 x 512 
pixels. Chaque pixel est forme d'un point vert clair, d'un vert 
fonce, d'un bleu et d'un rouge. 11 est ainsi possible d'obtenir par 
combinaison de ces 4 couleurs, 16 couleurs differentes par 
pixel. Dans le programme de representation, les 16 niveaux 
de gris sont remplaces par un d~rade 16 couleurs. II est done 
clair que les couleurs n'auront aucun rapport avec les couleurs 
reelles de l'image. Si les couleurs ne plaisent pas a l'utilisateur, 
ii peut les changer inter-activement. 

Ce programme permet de voir et de faire ressortir avec de 
forts contrastes chaque partie de l'image. II a ainsi 61:e possible 
d'affirmer que la· demodulation de l'image simulee de la mire 
se fesait sans aucune erreur. 

t 

REPRODUCTION 
DE L'IMAGE SUR UN MONITEUR VIDl:O 

Ce troisieme type de moyen de reproduction d'image doit 
permettre d'obtenir une image sur un ecran video ou les diffe
rents niveaux de gris seront representes par des points lumineux 
d'intensites variables. 
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La technique la plus simple pour y parvenir est d'employer 
un controleur CRT. Ce type de circuit gentlre directement les 
synchronisations horizontales, verticales et co~posites neces
saires au moniteur. 

La philosophie est la suivante : VAX envoie sur le systltme a 
microprocesseur l'image se trouvant dans I.DAT. Le micro
processeur-la re~it et l'envoie sur une carte memoire de 32K 
bytes ( 1 image compltlte). Cette memo ire a un double acctls 
afin de pouvoir etre adressee par le microprocesseur et par le 
controleur CRT. Le CRT lit cette memoire sans arret afin de 
rafraichir l'~ran. Lorsque le microprocesseur a une donnee a 
lire ou a 6<:rire dans cette m~oire, la configuration hardware 
de la carte lui permet d'obtenir une priorite superieure. 

Le schema de la carte dependant fortement du microprocesseur, 
du controleur CRT, des memoires, ii ne sera pas donne ici. 

Gl:Nl:RATION D'IMAGE ERRONl:E 

La transmission de l'image du satellite a la Terre peut etre 
entachee de plusieurs types d'erreurs : · 
- des instruments terrestres mal deparasites ou emettant sur 

les mfmes fr6quences que le satellite peuvent creer des 
parasites; 

- les orages et autres perturbations atmospheriques peuvent 
creer des parasites ; 

- le satellite tourne sur. lui-meme en un mouvement gyros
copique afin · de se stabiliser. Si son antenne n'est pas exac
tement dans. l'axe de rotation, ii peut y avoir une variation 
de l'amplitude du signal capte sur Terre; 

- la transmission Mant assez longue, ii est difficile de suivre 
OSCAR 9 avec l'antenne. 

A la sortie du demodulateur, ces erreurs se traduiront par : 
- des bits incorrects isoles ; 
- des paquets de bits incorrects ; 
- des clock en trop, c'est-a-dire des bits repMes plusieurs fois ; 
- des clock manquants, c'est-a-dire des bits perdus. 

Le programme gemlre done ces 4 types d'erreurs dans des 
quantites choisies par l'utilisateur. Son utilite se limite a tester 
le programme de recherche de l'image et a voir l'influence des 

COURRIER DES LECTEURS 

LES PTT CACHERAIENT-ILS DES PASSIONNES DE MHZ? 
Quelques-uns d'entre vous nous ont signale ne pas avoir 

rec;u leur MHZ. Nous pouvons certifier que tous les envois 
ont ete normalement faits, sans exception aucune. Alors, 
ou s'egare done votre MHZ? · · 

Si tous ceux d'entre vous qui etes concernes (une dizaine 
sur 1 000 environ) nous le signalent avec inquietude certes,_ 
mais gentiment, nous avons quand mfme noter une exception I 
Faut-il done croire a cette rumeur qui susurre que l'esprit OM 
est en perdition ? 

ZX81 
Vous avez ete nombreux a nous signaler les delais de livraison 

·tr~s importants. Nous avons 6<:rit a l'importateur en lui de
mandant de bien vouloir en doni:,er les raisons aux lecteurs. 
Nous attendons encore la reponse I 

diverses erreurs sur une image. Afin de bien voir cette influence, 
l'image initiale est monochrome. De cette fat;an, sur un ecran · 
couleur, un bit incorrect representera un pixel de couleur 
fausse et un clock manquant ou en trop representera toute la 
fin de la ligne de couleur fausse, parce que_ les 4 bits par pixel 
seront decales de 1 bit; 

LECTURE D'IMAGE 

Puisque l'on n'a pas d'image du satellite, ii faut en creer. Le 
but du programme est done de lire une image sur une table 
tra~nte a l'aide d'un capteur sensible au niveau de gris. Les 
donnees lues sont mises en forme pour etre dans le meme 
format que celles d'OSCAR, de fac;on a ce que la suite du 
traitement sur VAX soit exactement le meme que dans le cas 
d'une veritable image du satellite. 

La commande du traceur ainsi que la lecture des informations 
se font a l'aide de convertisseurs D/A et AID relies au systltme 
a microprocesseur. Le balayage de l'image se fait de gauche a 
droite et de haut en bas en 256 pas pour rester compatible 
avec les images d'OSCAR. 

Les donnees lues sont quantifiees sur 16 niveaux a l'aide 
d'une table (qui tient compte de la non linearite du capteur) 
puis groupees par bytes avant d'etre envoyees sur une ligne VAX 
au travers de la .carte V24. · 

CONCLUSION 

Alors que les tests avec l'image simulee de la mire etaient 
trtls encourageants ( 100 % des bits corrects), les suivants effec
tues avec un enregistrement fait par un radioamateur de la 
region, avant la periode de panne d'OSCAR 9, montrent que le 
point faible de !'ensemble est le demodulateur. II faudrait 
construire un demodulateur qui se synchronise sur le signal 
afin de generer un clock correct, et qui garde cette cadence. de 
clock lorsque le signal est compllttement brouille. 

Ce travail m'a permis de faire une premiltre connaissance 
avec le monde des radioamateurs. L'EINEV jugeant le sujet 
interessant, ii sera certainement repris lors d'un prochain projet 
de semestre ou travail de diploma. 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
Nombreux sont les amateurs qui ont des problltmes avec les 

composants. Dans le cas de MOTOROLA, les probl~mes sont 
doubles: 
- les delais d'approvisionnement sont trlts longs, 
- les prix pratiques sont trop eleves. Meme en tenant compte 
du change du dollar, ii vaut mieux acheter aux U.S.A. De deux 
choses l'une : ou l'importateur gagne bien. sa vie, ou le nombre 
des intermediaires est imposant I 

HB9AYX - Bernard DECAUNES 
Notre ami et auteur HB9AYX est devenu «SSTV Manager» 

du S.R.T.G. de Suisse. Bon courage, Bernard I 
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Un premier modulateur TV F5A D avait deja ete decrit dans la 
revue OCI d'avril 1980 sous la signature de F6BIA ; ce montage 
a beneficie depuis de plusieurs ameliorations : reglages plus faci
les, bande passante permettant de «passer» la couleur. F5AD 
en fait profiter les lecteurs de Megahertz aujourd'hui. 

LA CHAI NE HAUTE FREQUENCE 

Le module hybride 430-440MHz (•) est une solution facile 
pour obtenir une dizaine de Watts sur 438,5MHz, que ce soit en 
modulation de frequence ou en te legraphie, mais !'experience 
montre qu'il peut l!tre aussi uti lise en modulation d'amplitude, 
done en television. 

Alimente sous 12V ( 14V max), le module necessite pour four
nir 1 OWatts HF environ, une excitation theorique de 200mW. 
Disons tout de suite qu'il est plus prudent d'en prevoir 500, ce 
que peut fa ire un 2N3866. 

La figure 1 donne pour information le synoptique de la chalne 
multiplicatrice utilisee dans les montages realises par !'auteur. 

Oscillateur 
2N2222 

c:, QUartz 

Amplific11teur 
tampon 
2N2222 

Tripleur 
2N2369 

t 

LE MODULE HVBRIDE 

Le module lui-ml!me est des plus simples a utiliser ; la figure 2 
en donne une vue de dessus. 

sortie HW entre HF 
6 a 10 w -----' .__ __ 200-500 mW 

VK 200 Alimentation 
etage final + 12 V ___ __. 

(max + 14 v ; 
+ 

4.7 µFI I - 1 500 pF 

, ¼ 

.._ ___ ~ modulation 

,oooT 
"F 

" 1/. 

Fig. 2 Le module hybride vu de dessus 

Amplificateur 
2N2369 

Doubleur 
2N3866 

t 

Amplificateur 
2N3866 

vers module 
h ybride 

T 73,083 M hz 
219,25 Mhz 438,5 Mhz 

~ (Ou 51 

Fig. 1 Exemple de chaine multiplicatrice 73 - ~38,5MHz 

Toute chaine multiplicatrice susceptible di! fournir un demi
Waft propre sur 438,5MHz convient parfaitement : signalons 
simplement que pour obtenir une purete spectrale convenable 
avec des moyens de mesure amateurs, le mieux est de demarrer 
avec un quartz le plus haut en frequence possible ; ici, 73MHz 
que l'on multiplie ensuite par six, ou mieux enr.ore. aver. 11n 

quartz 109,625MHz que l'on multiplierait par quatre. La chaine 
doit lltre con9ue de maniere a ne pas avbir d'etage sur 146MHz ; 
en effet. dans ce cas, ii reste toujour" assez de 146M Hz en sortie 
d'excite pour l!tre amplifie, et surtout module dans l'hybride, ce 
qui rend difficile, et parfois impossible l'ecoute du retour son sur 
144MHz. A eviter done les chaines du type 45-146-438 ou 
73-146-438 par example. 

Les pattes (fragiles) 2-4 et 6 correspondent a la masse. 
L' entree HF se fait en 50.Q ou a peu pres sur la patte 1 ; la sortie 
HF sur la patte 7. 

L'alimentation de l'etage de puissance, 12V regul{ls de prM{l
rence, se fait en 5 ; et l'alimentation de l'{ltage « driv.er » ( 12V 
max) se fait en 3. 

En modulation de frequence, cette alimentat ion « driver » est 
reunie au + 12V a travers une resistance ajustable de quelques 
centaines d'Ohms; cela permet d'ajuster la puissance de sortie 
en fonction de !'excitation et du gain du module. Ence qui nous 
concerne, c·est sur cette broche que nous appliquerons la 
tension de modulation. -
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MODULATION TV, 
BANDE PASSANTE, LINEARITE 

Une des difficultes rencontrees en emission TV reside dans le 
fait qu'il faut moduler l'etage de puissance avec une bande 
passante de plusieurs MHz. Cela entrafne !'utilisation dans le 
modulateur, de transistors capables de supporter tout le courant 
du P.A., soit plus de deux Amperes pour une dizaine de Watts 
HF, et capables en outre de monter suffisamment haut en 
frequence pour permettre une image de qualite convenable. 

L'utilisation d'un module hybride permet de simplifier passa
blement la chaTne HF comme nous venons de le voir; mais en 
plus , cela permet d'appliquer la modulation a faible niveau sur 
cette fameuse broche 3 correspondant a l'alimentation du 
premier etage ampliificateur du module. 

Sur certaines precautions, ce la ne pourrait fonctionner correc
tement car les etages amplificateurs de puissance qui suivent a 
l'interieur du boitier, fonctionnent en classe C et par consequent 
ne sont pas lineaires. La figure 3 nous donne !'allure de la tension 
HF detectee a la sortie du module, en fonction de la tension 
continue appliquee sur la broche 3. 

Tension HF 
P.n sortie 

20 V 

_0
0
-t-........ -L--....___,__..____,._____._.,__....,,_____._...__.___..Tension continue 

v,..., = 3 V vM = s v 12 v sur la broche 3 

Fig. 3 Repqnse tension HF/Tension appliquee sur la broche 3 du 
module hybride. Les valeurs numeriques dependent de !'excita
tion et du gain du module. 

De zero a quelques volts (trois volts dans le cas present), la 
sortie HF est nu lie ; mais des que ce seuil est depasse, on cons
tate que la tension HF crolt El peu pres comme la tension appli
quee sur la broche 3. La courbe n'est pas parfaitement lineaire 
mais elle est suffisante en ce qui nous concerne. Au-dela d'une 
certaine tension appliquee (de l'ordre de 8 Volts ici) la HF cesse 
de croftre, ii y a saturation. Si l'on a molns d'excitation, ii faudra 

appliquer plus de 8V pour atteindre le maximum ; a la limite, si 
l'on n'a pas observe le phenomime de saturation pour 12 Volts 
sur la broche 3, c'est que !'excitation est insuffisante et ii taut 
revoir la chaine mu'ltiplicatrice. 

Com me entre Vm et VM, la tension HF suit a peu pres 
lineairement la tension appliquee sur la broche 3 du module, la 
solution pour moduler l'emetteur en television consiste a appli
quer sur cette broche une tension video variant de Vm pour le 
bas des tops synchros, a VM pour les cr!!tes du signal (parties 
blanches de l' image). 

LE MODULATEUR VIDEO 

Le modulateur video, donne figure 4 est charge de fabriquer la 
tension video appliquee a la broche 3 du module hybride. 

Nous supposons applique El l'entree du modulateur un signal 
video parfaitement calibre, correspondent done a l'oscillogram
me de la figure 5. Nous voyons en fin d'article ce qu'il ya lieu de 
faire si la camera ne fournit pas un signal repondant a ces. impe
ratifs. 

r--...... ----,------.-----,-------~- + 12V 
+ 12 V 

16 

470 µFT 

~ 

video 
1 Vee -

Fig. 4 Le modulateur vid6o 
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1 v------- - - av----
Figures 6-6-7-8 et 9 

0,25 a 35 V 

ov-,---
Fig. 5 

Signal en A ten tree video 1 

4V-----------

Regle par 
Pl 

2,5 v----- ------------- -j Regle par 

{ z~ 
0 v------ ---- ---- --- - _______ j_ 

Fig. 7 

Signal en E tcollecteur de T2) 

Regle par 
P2 

~6V---- ----------- --1 Regle par 

0 V _ _t ____________________ f Pl 

Fig. 8 

Signal en D (collecteur de TS) 
(VMl 

8 v------------ I 

(Vmi 
3V-1 --- -----------

Regle par 
P2 

.,, Regle par 

0 V-~----- ________________ 1 Pl 

Fig. 9 

Signal en E (broche 3 du ·module hybride) 

6.5v-.-------- _ 
t 

regle par 

Pl 

0\,-t_ ___________________ _ 

Fig. 6 

Signal en B (drain du 406731 

Le potentiometre P1 de 1 OQ.Q agit sur !'amplitude du signal 
vid6o dirig6 sur la porte 1 de l'effet d~ champ T1 (2N40673, 
2N40841) le potential de la porte 2 est fixe cl 1,6V par le pont 
diviseur 8,2K-1,2K. Le signal vid6o se retrouve amplifie, inverse 
et d6cal6 en tension par rapport au z6ro, sur le drain de T1 
(figure 6). 

Les deux transistors PNP, NPN qui suivent (T2 et T3) ont pour 
double rOle de rendre sa polarite au signal vid6o, mals surtout 
grace au potentiometre P2 de 2,2K, appel6 potentiometre de 
seuil, de cr6er un d6calage reglable de ce signal par rapport au 
z6ro, sans agir sur son amplitude (figure 7). 

La paire PNP-NPN T6 T4 amplifie enfin ce signal dens le 
rapport, ou cl peu pres, des r6sistances de 330 et de 1 00.Q 
(figure 8). 

Le dernier transistor, T6, mont6 en 6metteur suiveur, sert de 
« ballast » pour fournir le courant necessaire cl la b,roche 3 du 
module hybride. II doit @tre soudl! directement par sa patte 
d'emetteur, raccourcie au maximum~ cl la broche 3 du module, 
de m@me pour sa patte collecteur, rl!unie cl la broche 6. II dolt 
@tre muni d'un radiateur. La figure 9 donne l'allure_ du signal 
vidlto sur cette broche 3 ; le bas des tops synchros correspond . 
bien au Vm de la figure 3, et tes crAtes du signal cl VM. 

IMPLANTATION DES COMPOSANTS. 
AUTOUR DU MODULE HYBRIDE 

Le module hybride est fixe sur un radiateur de 8 x 8 cm au 
moins, une pl~quette de circuit imprime de 7 x 1,3 cm sur 
laquelle ont ete isol6s des petits secteurs cl la meule, vient se . 
glisser sous les broches du module (figure 10). Les broches sont 
soudees sur les secteurs correspondents. 

I ;:r, Lf~ j T6 / 
1 500 pF · 

~ . 
1 000 1tF ') ?'modulation 

4sortie HF 
--entree HF 

Fig. 10 Implantation des composants (6chelle 1) ... 
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Comma dltja dit, T6 est soudlt directement sur les broches du 
module, ou tout au moins sur les secteurs de circuit imprimlt ; ii 
est rltuni c0tlt base, au reste du modulateur par du fil isollt torsa
dlt ( 15 cm maximum). Les autres composants : VK200, conden
sateurs de 1 500pF-4, 7µ F et condensateur de 1000µ F sont eux 
aussi soudlts directement sur la plaquette apres avoir couplt 
leurs pattes au plus court. Le condensateur de 1000µ F est placlt 
en dernier car ii masque alors tout le montage. 

Les entrlte et sortie HF se font en cable coaxial 50.Q, le plus 
court possible la aussi. L'alimentation 12V et masse se fait en fil 
de diametre 1 mm ou plus, car ii va y passer de 3 a 4 Amperes. 

CONSTRUCTION D'UNE SONDE HF 

II est preferable pour la mise au point de disposer d'un 
oscilloscope passant du continu i.t quelques MHz. Une procltdure 
de rltglage simplifie est donnee cependant ci-apres, ne nltcessl
tant qu'un contr0leur universal et un monteur de contr0le. 

Dans tous les cas, ii faut rltaliser une sonde dlttectrice HF 
(figure 11 ). 

Cetta sonde dolt Atre cablee sur un petit bout de circuit 
imprimlt placlt a demeure dans l'ltmetteur tout contra la sortie 
HF. La diode D2 est cabllte « pattes longues » de faoon a pouvoir 
Atre placlte physiquement tout contra la fiche coaxlale de sortie 
de l'emetteur. Cela lui permet de capter suffisamment de HF 
pour obtenir 1 V dlttectlts sur la sortie vidlto moniteur. 

La rltsistance de 27Kn permet d'alimenter ltventuellement un 
vu-metre 1 00µA. 

Cetta sonde permet d'observer soit un moniteur vid6o, soit sur 
un oscilloscope, l'lmage telle qu'elle est envoy6e au correspon
dent ; la solution qui consisterait a se contr0ler en HF sur le tltilt
viseur servant a la rltception est a dltconseiller car des phltnome
nes de saturation masquent presque toujours la r6alit6. 

PROCEDURE REG LAGE DU MODULATEUR 

L'6metteur doit pr6alablement avoir 6t6 r6gllt en position 
« porteuse », done a sa puissance maximum. On passe alors en 
position « vidlto » apres avoir branchlt a l'entr6e du modulateur 
une camltra fournissant un signal conforme a celui de la figure 7, 
et observant une image normalement contrast6e. L'id6al serait 
quand m&me d'utiliser ici une mire de gris. 

Les rltglages sur P1 et P2, tout en observant la vid6o d6tectlte 
sur l'oscilloscope: 

Avec P1 a zltro, on agit sur P2 pour que la tension dlttectlte 
commence Juste a dltcoller du z6ro. On remarque que sl l'on 
pousse trop P2 dans un sens, la tension monte; dans l'autre 
sens elle descend blen sOr, arrive a z6ro et y reste m&me si on 

Figure 11 Sonde dl!tectrice HF avec sortie monlteur vid6o 

__.. vers un eventual galvanometre 

_,. vers moniteur video KO 

continue a agir sur P2. Le bon rltglage correspond done au 
d6marrage de cette tension vers les valeurs positives. 

Ceci fait, on agit sur P1, ce qui fait apparaitre les signaux 
vid6os sur la HF d6tecteur, le bas des tops synchros reste cl 
effleurer le zero tandis que les cr&tes du signal montent cl· 
mesure que l'on pousse P1. On cesse de pousser P1 lorsque 
commencent cl apparaitre les premiers signes d'ltcr&tage sur les 
pointes positives du signal.. 

La mise au point est alors terminlte. 

Sans oscilloscope, on met un voltmetre a la place du moniteur 
vidlto, et on applique une tension de + 1 Volt cl l'entrlte vidlto. Le 
rltglage de P2 se fait comma ci-dessus : P 1 a z6ro, on ajuste P2 
cl la limite du decolement de l'aiguille du voltmetre. Ceci fait, on 
pousse P1, l'aiguille monte, et l'on s'arr&te a !'instant ou l'aiguille 
semble plafonner, mAme lorsqu'on ne pousse plus Pl. Si la ca
m6ra fournit un signal parfaitement calibre, ce r6glage sera aussi 
bon qu~ le prec6dent. 

La mise au point finale dolt se faire sur antenna, avec les 
longueurs de cable coaxial dltfinitives. Ne pas oublier que la 
frequence TV est unique, alors attention aux brouillages. · 

Les figures 12-13-14-15 et 16 donnent I' allure des signaux 
HF d6tectes selon les diverses possibilites de P 1 et P2. 

La figure 12 doit donner chez un correspondent une image 
tres contrastee et difficile i.t synchroniser ;·la figure 13 donne une 
image d6Iav6e mais bien synchronislte. Figure 14, les blancs 
sont ecraslts. Figure 1 5, manque de signal. 

SIGNAL VIDEO NON STANDARD 

Voyons maintenant le cas ou la camltra ne passe pas le 
continu ; dans ce cas, le signal vidlto qu' elle fournit correspond cl 
celui de la figure 17. 

L'amplitude v n'est pas critique, car elle sere compenslte par le 
potentiometre Pl du modulateur; si vest vralment trop faible et 
que P1 en butee ne suffise pas, on peut alors diminuer la valeur 
de la r6sistance de 680.Q r6unissant les emetteurs de T2 et T3. 

Par contre, le fait que le bas des tops synchros ne corresponde 
pas au zltro volt est plus gAnant, le montage de la figure 18 
permet de rattraper cela. 

La mise au point se fait en agissant sur P3 : si P3 est trop cl la 
masse, le signal en sortie pr6sente un rabotage des tops syn
chros ; s'il est trop pousse, les tops synchros decollent largement 
au-dessus du zltro. le bon rltglage correspond Juste au dltbut du 
dltcollage des _tops ~ynchros. 

En !'absence d'oscilloscope, le montage est essaylt seul, avec 
son entr6e a la masse (cosse moins du 26µF). P3 est rltgllt juste 
au seuil de decollement de la ·tension, mesurlt au contr0leur 
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universe! sur la 820 de sortie. 

On pourrait @tre tente de coller ce montage avec le modula
teur et de l'inserer avec lui dans l'emetteur, mais !'experience a 
montre sur quelques realisations, que la diode 03 (n'importe 
quelle diode signal, au germarium) ne demandait qu·~ detecter la 
HF, ce qui brouille tousles reglages. On peut limiter le phenome
na en shuntant cette diode par une centaine de picofarads, mais 
au detriment de la qualite, et avec une efficacite aleatoire. 

Une solution assez efficace a consiste ~ inserer le montage de 
la figure 18 dans la camera elle-m@me, juste au niveau de sa 
sortie video. La tension d'alimentation, peu critique si elle est 
stable, est prise elle aussi dans la camera. 

On peut voir sur la photOgraphie 1 une image obtenue ~ partir 
de cet emetteur. 

photo 1 

· top rabote/ 

__ __ _ _ t top decolle __________ _ 

Fig. 12 Fig. 13 

Figure 12 Le seuil est en dessous de zero, reprendre le reglage au 
debut (action sur P2 puis sur P 1) . 

Figure 13 Le seuil est trop haut, reprendre Ie·reglage au debut (action 
sur P2 puis sur P1) · 

Figure 14 Le seuil est bon (P2 ) mais P1 est trop pousse 
Figure 15 Le seuil est bon (P2) mais P1 n'est pas assez pousse 
Figure 16 Signal detecte optimum 

....,.,-cretes trop faibles 

M ,,. ~"" '"~" __ ..\{ ______ \i ______________ _ 
Fig. 15 Fig. 16 

Fig. 14 

seuil 
/ correct 

sortie video 
de la camera vidfio de 

1a c?.me,a -· ------------x --------------.---

OV----- -------- ----------- V 

Fig. 17 

Figure 17 Lorsque la camera ne passe pas le continu, le signal video se 
magnetise auteur de zero volt. 

- s a + 12 v I ~ 

4.7 K 
25 µF 

~ ---~ · r-----i--1 

03 
german,urnl- PJ 
ouelconque 2.2 K 

4,7 µ.F ~ ,1 

2N2222 

820 ( ! 

Figure 18 Circuit de recuperation de la composante continue 
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LA TELEVISION SUR 1200 MHz, 
C'EST TRES SIMPLE 

Les modules hybrides poss~dent une assez large bande 
passante, c·est d'ailleurs la raison pour laquelle ii est conseille de 
leur fournir un signal tr~s propre en entree. 

Mais cette large bande passante permet de passer facilement 
du 418MHz. 

Or, une chaine identique a celle decrite dans cet article, mais 
fournissant du 418MHz peut attaquer un tripleur a varactor (ou 
une 2C39 tripleuse) pour fournir du 1255MHz television, sans 
avoir a rougir de la qualite des images obtenues. 

La procedure de reglage est inchangee, sauf que l'on observe 
le 1200 detecte, pour la -mise au point. 

Les photographies 2 et 3 montrent des images rei;:ues chez 
F5JP avec !'ensemble de reception suivant : 

Oscillation locale : oscillateur de tuner TV 2 chaines sur 
550MHz (canal 34) 

Melange dans une diode HP 2800 (quatre francs) 
Sortie sur televiseur du commerce canal 50 (705M Hz) 

Preampli a un BFR91 (15 F) 

A titre indicatif, le DX sur 1255 TV, avec cet emetteur 
418MHz triple dans une varactor, se situe tout de mt!me a 
127 km (F1 CWD/04); tout comme en 438,5 d'ailleurs. 

N'oublions pas, qu't!tre equipe TV sur 438 et sur 1200 permet 
le duplex TV, ce qui n·est pas a negliger, mais aussi le relief. 

photo 2 

125 SM~ 

photo 3 

La photographie n° 4 correspond a des essais en mobile avec 
F5JP/ M, sur 1255MHz distance 35 km; antennes 23 elements 
« home made». Le tuner TV visible sur la photographie est celui 
fo_urnissant l'oscillation locale, la diode melangeuse est a l'inte
rieur. 

20 MEGAHERTZ MARS 1983 



KENWOOD HF-VHF-UHF 

f:metteur- recepteur HF TS 530 S 
i;mission reception. Bandes amateurs. SSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW -
200W PEP 3,5- 7- 10-14-18-21-24,5-28 MHz, 12volts. 

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

Recepteur R 600 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CW/USB/ 
LSB. 220 et 12 volts. 

◄ TR 2500 
FM -144-146 MHz 
2,5W/0,5W 
0,3pV=25dB 
1,0pV= 35 dB 

Transciver TS 830 

◄ TR 3500 
FM 430- 440 MHz 
1,5W/300 MW 
0,3tN = 25 dB 
1,0µV=35d8 

i;mission reception. Bandes amateurs USB/LSB/ 
CW - 110 W HF 230 W PEP. Alimentation secteur 
incorporee. 

Recepteur R 2000 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/FM/CW/ 
USB/LSB. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C 0 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentation cont re 3 F en timbres. 



INTRODUCTION 

L'une des recommandations de l'UIT dit que chaque 
radioamateur desirant trafiquer sur les bandes decametriques 

I 
doit passer un examen prouvant ses capacites a envoyer et a 
recevoir des signaux morses ; la telegraphie fait ainsi partie 
integrale du radio-amateurisme, et mElme si l'on se cantonne 
aux bandes VHF et superieures;· ii y a fort a parier que la con-
naissance du morse ne sera pas superflue. 

Differentes methodes sent a la disposition du candidat 
radio-amateur pour maitriser la technique du morse, mais tou
tes ont en commun une pratique repetee au moyen d'un appa
reil de reproduction du son {magnetophone, electrophone), ou 
d'un mini ordinateur domestique produisant les signaux a etu
dier. L'inconvenient majeur de toutes ces methodes est qu'elles 
sent en general difficilement transportables et par consequent 
ne sent disponibles qu'a certains moments (soirees, 
week-ends) ; or ii serait souhaitable de pouvoir pratiquer le 
morse dans d'autres conditions, peut-Eltre !ors d'une pause 
dans la journee. a midi ou peut~Eltre aussi !ors d'un trajet au tra
vail ou en train etc ... Cela requiert un appareil facilement trans
porWble et autonome (alimentation par piles). 

Voici done le MORSE-MAN : un· appareil generateur de 
signaux morses remplissant les conditions suivantes : 

- faible encombrement 
- alimentation par piles 
- programme 

De plus, le MORSE-MAN est une methode complete de lec
ture au son, conc;:ue pour produire une progression de lec;:ons de 
zero jusqu'au degre de difficulte desire. 

II pourra etre facilement a disposition du candidat radio-ama
teur, lui permettant de pratiquer a tout moment disponible et 
selon son choix. 

Bien que conc;:u comme un cours complet, l'appareil pourra 
aussi etre uti lise comme complement a un autre cours. 

Meme une fois la licence obtenue, ii est souhaitable de se 
perfectionner et d'acquerir de la vitesse, ou alors simplement de 
pratiquer autre chose que le QSO typique (RST
QTH-NOM-RIG-WX-73 !) afin de ne pas perdre ses capaci
tes a decoder du texte. 

De par la souplesse de sa programmation, cette realisation 
rempli a nouveau toutes les conditions souhaitables. 

Un COli rs complet de morse 
en format de poche 

« avec le morse-man : 
le morse c·est dans la poche ... » 

PRESENTATION 

0. PILLOUD 
- HB9CEM -

Le MORSE-MAN se presente sous la forme d'un boitier 
compact de la dimension d'un gros calculateur ( 155 x 90 x 33) 
comportant 6 touches et 9 diodes lumineuses (LED) servant a 
la programmation. une roue codeuse servant a la selection de la 
vitesse de manipulation, un reglage de volume et une prise 
d'ecouteur. L'equipement interne comprend une plaque de cir
cu it imprime supportant les elements, un haut-parleur, et, les 
piles accessibles de l'exterieur par une porte prevue a cet effet. 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

L'appareil peut-etre programme pour produire des signaux 
morses selon les criteres suivants : -
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Software: 

Le programme contenu dans l'EPROM du MC68705P3 est 
divise en 4 parties : 

1. Un programme de test du hardware permettant de s'assu
rer rapidement du bon fonctionnement de l'appareil lors de son 
cablage. 

2. Un programme de calibration du« clock» du microproces
seur. 

3. Un programme de jeu decrit plus loin. 

4. Le programme generateur du morse qui est de loin le plus 
consequent. 

Le programme du generateur de morse proprement dit est 
divise en trois parties principales, evidentes pour les deux pre
mieres lors du fonctionnement. Ce sont : 

1. La partie programmation qui s·occupe de gerer le clavier 
et l'affichage ainsi que de la mise en memoire des valeurs 
selectionnees. 

2. La partie execution qui produit les signaux morses en 
fonction de ce qui a ete programme lors de la premiere partie. 

3. Des tables contenant entre autre le codage morse de 
chaque caractere et des constantes de vitesse. 

Ces deux tables peuvent etre modifiees lors de la fabrication 
e'n contenu et en dimension, ce qui permet d'obtenir d'autres 
vitesses de manipulation, mais surtout de modifier (diminuer ou 
augmenter) les caracteres programmes, ainsi que le contenu de 
chaque lecon ; par exemple les signes de ponctuation demande 
a l'examen n'etant pas les memes dans taus les pays, ii est pos
sible d'adapter ceux-ci aux desirs de l'ut ilisateur. La version 
standard (rel 3) donne la possibilite d'acces a deux tables diffe
rentes selon l'etat du bit 6 du port A: 

- Bit PA6 = 0 caracteres selon les PTT Suisse 
- Bit PA6 = 1 caracteres selon le DTRI Francais 

Un cavalier sur le circuit imprime permet de selectionner 
l'une ou l'autre de ces tables. Si le cavalier est mis, PA6 = 0 , 
s'il est enleve alors PA6 = 1. 

REALISATION 

Le schema etant relativement' ,simple, ii ne devrait pas 
presenter de problemes particuliers a la construction. Des 
reseaux de resistances ont ete uti lises autant que possible (au 
lieu de resistances discretes) .- Certai ns composants (M PU, Rx. 

pants A et B) sont mantes du cote cuivre du ci rcuit imprime 
pour un acces plus facile lorsque la plaque est en place dans le 
boitier. Cependant, le montage n'etant aucunement critique, 
tout autre cablage est possible au gre du lecteur. 

Les precautions usuelles concernant la manipulation des cir
cuits MOS devraient etre observees, c'est-a-dire, principale
ment, ne monter les circuits qu'en dernier, et en !'absence de 
tension d'alimentation et de charges statiques. 

Le circuit imprime monte a l'interieur du boitier supporte la 
plupart des composants, a I' exception du potentiometre de 
volume, de la roue codeuse et du mini-jack. 

Les connections du haut-parleur ne sont pas soudees, mais 
appuyent simplement contre deux contacts adequats sur le cir
cuit imprime. 

A noter que le potentiometre de volume (R2 - 4,7 kohms 
LOG) doit tourner a l'envers du sens conventionnel : ceci est le 
seul moyen simple d'obtenir un reglage de volume progressif 
avec un montage aussi simple. 

Pour la realisation de l'appareil, deux options se presentent 
au constructeur, soit l'achat du microprocesseur seul, et par 
consequent un libre choix du montage et de la presentation, 
soit l'appareil en kit, ce qui assure une realisation esthetique 
pour ceux qui sont mains bien outilles. Le MORSE-MAN est 
aussi, bien sGr, disponible cable et regle. 

MISE AU POINT 

Le seul reglage requis est d'ajuster Rx pour une frequence 
d'horloge de 3,28 MHz. Cependant ii n'est pas possible de 
mesurer cette frequence directement sur la pin 5 (oscillateur) 
du microprocesseur, la capacite de la sonde faussant la mesure 
dans de trap grandes proportions; aussi un programme de cali
bration a ete inclus, simple d'emploi et precis. On peut calibrer 
Rx sans instruments selon la procedure suivante : 

- Eteindre l'appareil 
- Appuyer la touche « 1 » 
- Allumer l 'ar,pareil 
- Ajuster Rx pour que la LED 1 cl ignote a un hertz 
- !teindre I' appareil 

METHODE 

La methode d'apprentissage de la lecture au son proposee, 
que l"auteur a utilisee pour passer sa licence et utilise encore 
pour acquerir de la vitesse, est basee sur les principes suivants : 

- II est preferable c.J'apprendre les lettres « compliquees » ou 
plus longues au debut, alors que l'enthousiasme est la et que 
le cerveau n'est pas sature de morse, en gardant les lettres 
plus faci les pour la fin . 

- Les chiffres formant un ensemble a part, ils peuvent etre 
appris a la suite des lettres, ii en va de ml!me des signes de 
ponctuation qui sont peu nombreux. 

- II est plus simple a longue echeance d'apprendre les signes a 
une certaine vitesse des le debut (50 ou 40 signes/minute). 
en augmentant l'espace entre ces signes pour ralentir la 
vitesse globale. que de ralentir les signes eux-memes et de 
ga rder l'espace reglementaire. 

- Une pratique de groupes de longueur fixe est desirable, mais 
la possibilite de groupes de longueur aleatoire se• rapproche 
plus de la realite et permet de mieux prendre conscience de 
l'espace entre les mots. 

- . Un corrige des exercices n'est pas indispensable, si la meme 
sequence peut etre reproduite plusieurs fois car, on se rend -
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2 3 4 5 

J B u GE 
a R s I 
F w K T 
X D N A 
C H 0 M 

s 0 5 A 
G I L 
N 4 9 L 

• • • • 

- des sequences fixes dans _un ordre pre-etabli, lecon par 
lecon, pour que le debutant puisse se familiariser avec le son 
des nouveaux signes qu'il desire apprendre. 

- des sequences reproductibles ou aleatoires composees de 
groupes de longueur fixe ou variable, l'utilisateur pouvant 
choisir les signes qu'il desire pratiquer. 

De plus, l'espace entre chaque signe peut &tre augments afin 
de faclliter l'apprentissage, et plus tard, progressivement reduit 
a la normale. 

La programmation du MORSE-MAN repose sur un principe 
sltquenciel, on passe par quatre IJgnes de programmation au 
moyen de la touche noire, ces lignes etant disposltes d'une 
maniere logique ; par example, les deux premieres lignes per
mettent de selectionner les caracteres a studier, la troisieme 
ligne, le format des mots, et la quatrieme ligne, divers attributs 
du format de sortie ainsi que !'execution du programme. Les 
selections se font au moyen des touches grises auxquelles sont 
accouplees 5 LED's (select LED's) pour l'affichage, alors que 4 
autres LED's (mode LED's) servant a identifier la ligne de pro
grammation (voir figure 1 ). 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Hardware: 

Le circuit est base sur un microprocesseur « one chip» de 
MOTOROLA : le MC 68705P3. Ce microprocesseur contient 
dans le m&me battier 112 bytes de RAM, 1804 bytes d'EPROM 
et uli processeur 8 bits avec timer (te'mporisateur digital). Ses 
caracteristiques techniques (manipulations de bits, adressage 
indexlt versatile et timer) en font un choix tres intltressant pour 
cette application. Le timer qui est compose d'un compteur de 
8 bits precedlt d'un pre-scaler (diviseur programmable) de 
7 bits, est utilise pour la generation de signaux morses d'une 
grande precision, thltoriquement, pendant que le timer compte, 
le processeur est libre de faire d'autres travaux, par example, la 
recherche du prochain caractere ; en fait la methode utilisee lei 
est un peu diffltrente, le timer est utilislt pour mesurer le temps 
ecoule par la recherche du prochain caractere (temps haute
ment variable et aleatoire); ce temps est ensuite deduit de l'es
pace normal entre caracteres, d'ou un timing parfait du morse, 
m&me a haute vitesse. 

Le MC68705P3 est dote de 3 ports d'entr6e/sortle: le port A 
(8 bits) est utilise principalement par les interrupteurs servant a 
I' entree des donnees, le bit 7 etant la sortie du morse (tel un 
manipulateur) et le bit 6 permettant de selectlonner deux Jeux 
de caracteres differents. Le port B (8 bits) est antler consacre a 
l'allumage des LED's et le port C (4 bits) au codage de la vitesse 
de manipulation (lecture de la roue codeuse). 

L'oscillateur (MC14060) produit une tonalite audible auteur 
de 800 Hz qui est amplifie par 02 ; ii s'agit en fait d'un oscil
lateur sur approximativement 26 kHz suivit d'un diviseur 
par (2)5 = 32. La mise en forme du signal est assuree par R3 et 
C3, R2 etant simplement le potentiometre de volume. R 10 per
met de conserver une bonne plage de reglage du niveau sonore 
lors du fonctionnement sur ecouteur, certains de ces derniers 
ayant une impltdance bien superieure a 8 ohms. La rltsistance Rx. 
qui fait partie de l'oscillateur «clock» interne du MC68705P3 est 
a ajuster pour calibrer la vitesse de manipulation. Le reseau de 
resistances RS 1 est utilise comma « pull up» sur les entrees 
logiques du microprocesseur, et le reseau RS2 pour limiter le 
courant dans les LED's, ce1ui-ci etant a peu pres de 7 mA par 
diode. 03, 04 et les 4 diodes LED indicatrices de mode formant 
un decodeur a 5 etats (figure 2). L'alimentation est assuree par 

PB5 PB6 PB7 output 

·o 1 0 LEDO 

1 0 0 LED 1 

0 1 1 LED2 

1 0 1 LED3 

1 1 X aucune LED 

4 piles 1 ,5 V assurant une autonomie de 4 a 5 heures (piles 
normales) ou de plus de 14 heures (piles alcalines). La tension 
interne est rltgulee a 5 V par Dz et O 1. Dz est une diode zener 
speciale, ayant un coude trtls raide, et permettant une bonne 
regulation pour un faible courant de zener. II n'est normalement 
pas possible d'alimenter l'appareil au moyen d'accumulateurs 
rechargeables (leur tension etant trop faible), mais II est pos
sible moyennement l'adjonction d'une prise adequate, de l'all
menter par une source de tension externe entre 5,5 et 12 volts 
debitant au mains 100 mA. A noter que si l'on ouvre le circuit 
aux points A-A', un manipulateur peut &tre insere entre le point 
A et la masse, ce qui permet de s'entrainer a la manipulation. 
Un espace a ate prevu sur le panneau avant entre la roue 
codeuse et le jack d'ecouteur, pour l'adjonction eventuelle d'un 
jack subminiature 2,5 mm (non fourni), voir figure 3. 
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bien compte si l'on ecrit en devinant ou si au contraire, on n'a 
pas de difficulte. De plus, on peut quand mAme comparer 
deux copies (ou plus) du mAme exercice. 

- II doit Atre facile (et instantane) de revenir a une phase ante
rieure du cours afin de revision ou de re-etudier un passage 
presentant des difficultes. 

- Entin, ii est indispensable, si le cours veut @tre complet, que 
l'etudiant alt la possibilite d'assimiler le son des signaux ini
tialement, dans un ordre determine, avant d'essayer de les 
dechiffrer; car le morse n'est pas un ensemble de traits et de 
points, mats un ensemble de sons, et le considerer comme 
tel des le debut, permet son apprentissage beaucoup plus 
rapidement. 

Exemple : premiere /e~on : 

Pour la premiere lec;:on, ii faut d'abord se mettre les nouveaux 
sons dans l'oreille ; pour cela, programmer la machine de la 
fac;:on suivante: 

- Premiere ligne: groupe PYZLV 
- Deuxieme ligne : rien 
- Troisieme ligne : SEQ (sequence) 
- Quatrieme ligne : « 3 » (triple espace entre sign es) et RUN 

(execution). 

On va maintenant entendre des groupes de cinq fois chaque 
lettre, dans l'ordre PYZLV inscrit sur la machine, et apres une 
petite pause, la dquence recommencera. Quand les sons· 
seront bien · assimiles, le programme peut Atre interrompu en 
appuyant la touche PROG. Maintenant la machine sera repro
grammee com me suit: 

- Premiere . ligne : rien de plus (groupe PYZLV) 
- Deuxieme ligne : rien 
- Troisieme ligne : « 3 » (groupes de 3 caracteres) 
- Quatrieme ligrie: (3) et RUN 

Note: tant que l'on 6teint pas l'appareil, les donn6es programm6es 
pr6c6demment restent en m6molre: 

Maintenant des groupes au contenu aleatoire de trois carac
teres seront produits qui ne contiendront que les lettres selec-
tionnee~ · 

En faire plusieurs exercices de 2 a 3 llgnes chacun. L'appareil 
peut Atre interrompu a tout moment au moyen de la touche 
PROG, et relance au moyen de la touche RUN apres avoir 
appuye PROG quatre fois afin de se retrouver a la quatrieme 
ligne. 

Note : ChaQue fois qu'une mAme s6quence de programmatlon est 
entr6e, puis ex6cut6e, la mAme suite al6atolre est reprodulte, ce qui 
permet de se corrlger (soit en diminuant la vitesse, soit en comparant . 
deux copies); cependant, si avant d'appuyer sur RUN, on appuie sur 
ROZ (Randomize= mise au hasard), on aura une nouvelle s6quence 
(jusqu·a la prochalne pression sur ROZ). 

Quand les groupes de trois sero
0

nt maftrises, on pourra 
essayer des groupes de longueur aleatoire en programman~ : 

- Premh}re ligne: rien de plus (groupe PVZLV) 
- Deuxieme ligne : rien 
- Troisieme ligne: RDM (groupes aleatoires) 
- Quatrieme ligne: (3), (RDZ) et RUN 

Maintenant, des groupes au contenu et a la longueur aleatoi
re, seront produits, d'une longueur entre 1 et 4 caracteres. En 
faire quelques exercices de ,2 a 3 lignes chacun. 

Note: SI a la trolsieme llgne, RDM.(groupes al6atoires) a 6t6 s6Iec
tionn6 et_que a la quatrieme llgne ~ (triple espaces) a 6t6 cholsl, alors 
les groupes seront de 1 a 4 carac,t~res, autrement (espaces 1 ou 2), ils 
seront de 1 a 8 caracteres. 

Le~ons suivantes : 
Quand cette lec;:on sere assimilee (moins de 10 % d'erreur par 

exercice), on passera a la lec;:on suivante en programmant le 
groupe JQFXC, sur le. mAme plan. 

Quand la deuxieme lec;:on sera assimilee, ii ·conviendra de 
faire une revision generale en programmant les. deux groupes 
PVZLV et JQFXC simultanement. 

Note: II n'est pas possible, quand plusieurs groupes sont program
mes ensemble de faire une s6quence (seul le premier groupe sortirait), 
mais cela n'est pas utile non plus. 

On procedera ainsi jusqu'a !'assimilation de toutes les lettres, 
signes et chiffres. Si on le desire, les chiffres pourront @tre 
appris parallelement aux lettres, plutOt qu'a la suite _des .chiffres. 

Quand toutes les lec;:ons auront ate vues, on pourra diminuer 
les espaces de triple a double (ligne 4 touche 2) et enfin, quand 
le taux d'erreur aura a nouveau diminue, on reduira las espaces 
a la normale (ligne 4 touche 1 ) ; aussi, des que tous ·Ies signes 
seront connus, on pourra augmenter la longueur des groupes a 
5 et a 8 caracteres (5 etant une longueur standard), et aussi 
passer a des groupes de longueur aleatoire qui seront mainte
nant compris entre 1 et 8 caracter~s. 

Note : En regle gen6rale, a chaque diminution des espaces, ou pour 
acquerir de la vitesse, on pratiquera des groupes de longueur 3, 5 et 8 
avant les groupes aleatoires. Ainsi, pour passer d'une vitesse a la vites
se immediatement superieure on r6-augmentera l'espace entre. les 
signes a « 2 ». a la vitesse superieure, pour quelques jours, avant de 
revenir a « 1 » (espaces standards). 

Erifin si l'on desire pratiquer du« pseudo-texte » aussi proche 
que possible de la realite, et comprenant tous les caracteres et 
signes, on peut appuyer la touche ALL plutOt que de program
mer toutes les autres indlviduellement. Dans ce cas, le texte 
comprendra toutes les lettres et chiffres, ainsi que les slgnes de 
ponctuation, a !'exception des signes specifiques au morse (se
lon ligne 2 touche 2, par example : AR, AS, SK, etc ... ) ; la frlt
quence d'apparition des chiffres et signes de ponctuation sera. 
de moitie moins importante que statistiquement normal (plus 
de lettres que de chiffres et .signes). De plus si des mots de lon
gueur yariable ont ate sel~ctionn6s, ceux-ci ne contie!'ldront pas 
de point, de virgule, et de point d'interrogation au milieu d'un 
mot, mais toujours a la fin ; et enfin la barre de fraction « / » ne 
sera suivie que d'une seule lettre. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

Pour proprement d6chiffrer du morse, ii est pr6f6rable en .un 
premier temps, d'ecrire. Ensuite quand !'examen est passlt, on 
peut se soucier d'essayer de copier de t@te, sans rien ecrire. 

II est imperatif quand on dechiffre, d'ecrire en caracteres 
minuscules des le debut, autrement la r6adaptation tardive est 
difficile. D'autre part, ii n'est pas recommande d'essayer de 
manipuler avant que tous ·1es caracteres soit bien appris, d'ail
leurs rien ne presse, l'apprentissage du manipulateur est facile 
compare a celui de la lecture. 

Aussi, ii sera indispensable, avant de se presenter a !'examen 
de s·exercer a copier quelques textes en clair, car on a tendance 
a ce moment-la a essayer de lire ce que l'on ecrit, et a essayer 
de predire instinctivement ce quj va venir, ce qui invariablement 
fait faire des erreurs ; ii faut se defaire de cette tendance afin de 
mettre pleinement a profit le temps passe c\ l'etude jusqu'c\ ce 
point. Cetta pratique peut se faire en ecoutant des QSO, ou le 
trafic avec les bateaux, en ecoutant les bulletins de W1 AW 
(station officielle de l'ARRL), ou avec l'aide d'un radio-amateur 
licencie utilisant de preference un manipulateur automatique 
(meilleure precision de manipulation). ... 
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Enfin, le seul secret pour l'apprentissage rapide du code mor
se, consiste en une pratique suivie et regulit\re 6 ou 6 jours par 
semaine, et d'au moins 20 minutes par jour. 

DIVERS 

Enfin deux petits programmes supplementaires ont ete inclus 
afin de mieux utiliser l'espace memoire a disposition dens le 
microprocesseur, ce sont: 

1. Un programme de test du« hardware» qui est appele en 
appuyant la touche 5 au moment de l'enclenchement de l'appa
reil. Ce programme permet de verifier le bon fonctionnement de 
toutes les LED's et interrupteurs, de la roue codeuse, de l'oscil
lateur audio ainsi que du haut-parleur. Ce programme est prin
cipalement utilise lors de la construction de l'appareil, pour un 
test rapide de toutes les fonctions, des details sur son fonction
nement sont in~lus avec cheque kit ou microprocesseur seul. 

2. Un programme pour un petit jeu electro-musical qui con
siste ~ se souvenir et ti rejouer un petit air sur 5 notes compose 
par l'appareil. II est utilise salon la procedure suivante: 

- Allumer l'appareil tout en appuyant la touche PR0G. 
- RelAcher la touche PR0G. 
- Selectionner la longueur de la melodie, au moyen de la roue 

codeuse (multiplier le chiffre affiche par 10 maximum 90). 
- Appuyer n'importe quelle touche pour commencer. 

La machine va faire entendre une note et allumer la LED cor
respondante ; le joueur doit maintenant appuyer cette touche, 
sur quoi la machine rejoue la note en y en ajoutant une autre. 
Le joueur doit rejouer ces deux notes etc ... 

En cas d'erreur, la machine le fera savoir par un bip caracte
ristique et rejouera la sequence correcte afin ·que le joueur puis
se la repeter. Dt\s que le contrat aura ete rempli (nombre de 
notes programme correctement joui§), la machine le fera savoir 
en jouant un petit air rythme, et sere prAte a recommencer. 

Note : On ne peut modifier la longu~ur de la mltlodie qu'au moment 
du d6but du jeu. 

CONCLUSION 

Nous avons presente une methode simple, efficace et 
comph)te d'apprentissage du code morse, ainsi que sa mise en 
ceuvre sous la forme d'un boltier de faibles dimensions qui 
peut-Atre porte facilement avec soi, permettant de pratiquer le 
morse ti tout moment de la journee, pour peu que l'on alt un peu 
peu de temps, et que l'on soit muni de papier, d'un crayon et 
accessoirement d'un ecouteur. 

Le temps d'apprentissage jusqu'au niveau de !'examen varie
ra de 2 mois au minimum ~ 1 an suivant les candidats, pour peu 
que l'on pratique regulit\rement (5 ou 6 jours par semaine et au 
mains 20 minutes par jour). 

Bonne chance aux futurs « decametristes » ainsi qu'l:l tous 
ceux qui choisirons ce moyen de se perfectionner dans l'art de 
comprendre le code morse. 

COM MANDES 

- la ligne du haut indique le nom generique des touches. 

- la ligne inferieure (ligne· 1) signalee par la premiere LED verticale 
permet de slJ/ectionner tout /'alphabet en 5 groupes choisis pour une 
difficulte dlJcroissante de /e~on en /e~on. 

- La ligne suivante (ligne 2) signa/6e par la deuxleme LED permet de 
selectionner /es signes (SGN), la ponctuation (PCT), /es chlffres (0 a 
4 et 5 a 9) ainsi que la touche All qui permet de produire du« pseu
do-texte ». 

- la ligne signallJe par la troisieme LED (ligne 3) permet de choisir le 
format des mots : soit un contenu fixe, determin(J eUIJplltitif (SEQ), 
soit des mots de longueur toujours llgale (3,5 ou 8), soit des mots de 
longueur variable (1 a 4 ou 1 a 8 caracteres de long). 

- la derniiJre ligne (ligne 4) signs/lie par la quatrieme LED, permet de 
s(Jlectionner l'espace entre /es signes·(1: normal, 2:. double et 3:. 
triple), la touche RDZ servant B tr m(Jlanger /es des» assurant que la 
slJquence qui suivra sera vraiment al(Jatoire, et finalement la touche 
~UN qui permet de lancer l'exl1cution du programme. 

Le tableau situ6 dans le couvercle du compartiment des piles, reprl1-
sent6 B la figure 4, donne la correspondance entre la position de la roue 
codeuse et la vitesse de manipulation, ainsi que la d6finltion du conte
nu des signes de ponctuation et des slgnes spllcifiques au morse pour 
/es deux 6tats du bit PA6. Ces deux derniers groupes ne sont pas /es 
seuls susceptibles d',,tre modifil1s, mais ce sont ceux qui en ont le plus 
de chance. 

Olivier PILLOUD 
Le 26 }Bnvisr 1983 

N.B.: tes pieces, le kit, /es appareils mantes, ou simplement 
des renseignements sont disponlb/Bs chez : 

HB9CEM Olivier PILLOUD 
Rte de Charr,pvent 
CH-1008 JOUXTENS 
SUISSE 

Pour /es renseignements, joindre S. V.P. une enveloppe adres
see et 1 coupon-reponse international. 

SPEED ol PCT I 1 olsGN I 1 

0 40 I I AR AR 
1 50 = = SK SK 
2 60 - ? AS AS 
3 70 ? ERR 
4 80 
5 100 
6 120 
7 150 
8 180 
9 200 

Pour ceux qui d6sirent faire leur propre design, les informations 
suivantes setont utiles. 

Les entr6es PCO ll PC3 (pins 8 A 11) r6pondent aux codes 
suivants: 

fnput code INT=l INT=S 

1111 4H 6.0 
llUJ SB 6.0 
11.01 6.0' 6.9 
11.0.0' 7.0' 6.9 vftesse en 
1.0'11 88 6.0 
1.0'1.0' lB.0' 6B 
1.0'.0 l 128 21?1.0 
Uf.0.0' 15.0 18.0 caracteres 
.0'111 18.0' 15.0' 
.011.0' 2BB 12.9 
.01.0' 1 6.0' lliJB 
liJlSB 6B as par minute 
B.011 6.0 7B 
.0.01.0' 6.0' 6.0' 
.0'.0.01 6.0' 5.0' 
.00.0'.9 6.0' 4.0 
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- En changeant le niveau sur la pin INT (pin 2), on peut ~lec
tionner l'utilisation d'une roue codeuse BCD* ou BCD 
compl6mentaire (wir tableau ci-dessus). 

- La vitesse en mots par minute est ~ale a la vitesse en carac
tires par minute divis6e par 5. Ainsi, 10 mots/minute est 
~al a 50 caractires/minute. 

* BCD : Binary Coded Decimal (systime d6cimal cod6 en binaire). 

CODAGE DES ENTRl:ES/SORTIES 

•Jeu de caract~res et solectton: 

PBS a 4 ~ 1BB9B 

PBS a 7 

~ 
BlB PVZLV 

pa6•l /•-?. 
18B 

pa6•l /a? 

Bil lsequonco 

181 ~spaces 
normaux 

. " 
561ection PAd 

Blf/BIJ Bf1lBB 

JQFXC BR\IDH 

ar sk 
as err 81234 
ar sk 
as 

groupos3 groupesS 

espaces espaces 
doubles triples 

PA1 PA2· 

BBBIO 

USKNO 

56789 

groupos8 

111tse au 
hazard 

PA3 

,---------------------------- ·---•"'\ ,ff 
: Q BC337 4k7 toe ' 
I 
I 
I 

•. jack 3.5 
\ 

·1 
6V 

l 

BBBBl 

GITAHE 

lottres 
chtffres 
ponctuatton 

groupes 
a16a1..llres 

execution 

PA4 

.. Vu 

Int 

4v 
101cA 

R~t 

Rx V« 
20kA 

htal 

Xtal 
A9 

CD COD£ WHEEL 

[Q] 

--:.--..-------___._.PC, 
_.;~--+--------"""'-,!PCI 

_,;:4:+---+--------~~~PC2 

~c:::::J_.,__~~C:-:--------------'•' PC3 

- Le courant dans les sorties PB0-7 (pins 12 a 19) doit Atre 
limit6 a 10 mA max. 

- Les entr6es de touches PA0-5 (pins 20 a 25) ont un d61ai 
anti-rebond de 6 ms. 

- La sortie PA7 est n9rmalement au niveau 1 (+ 5 V) et au 
niveau O (0 V) lors d'un signal de sortie. Cependant, · en 
mode de jeu, cette sortie est hach6e de fa~n a produire 
les diff6rents sons par reset p6riodique de l'oscillateur audio. 

Branchement du manipulateur 

. A'• 

M( 14060BCP 

Veld 

A 

l 

AS1 
8 X 1Qk0, 

Inf 

t5k.O. 

6k8 

~ ...... ~---------A 
~--------+--------A' 

a_~_J ~-------_,._-~ table sdoct 

PA11,:tf~---------.11'--..-.._--' 

PAg~~~------._}6..--o---C-....J 

5 

4 
3 

2.w:BC 309c 

f vi 
~ 

modo switch (game) j IV 

(test) 

5 seloct IWitches 

(calibration) 

MC 68 705 PJ/ 

MRS 4·. 5 /ra(J R 

5x rod !eds 

1----c:::>--~:~--~PBJ 
L---c:::::>----C)til---....LKiPB4 

5x 470,tl, 
R52 

., .,Select !eds 

PROGRAMMABLE MORSE CODE GENERATOR 
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NANTES 

3 bd A.-Billaud. 44200 
Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 

Telex FALCOM 711544 

t 

~ 
.t 

Recepteur aviation . 
12 V/ 220 V/ACCUS. 108 6 136 MHz. 4 memoires 
programmables 6 recherche automatique avec arret 
sur frequence occupee. Afficheur digital 
Livre avec sacoche bandouliere en version 12 V. 

DEPOSITAIRE 

YAESU 
DAIWA 

ICOM 

Frequencemetre 0/600 MHz 
12 V/220 V. 3 entrees : HF• VHF • UHF. Afficheur 6 cristaux 
liquides. Sensibilite : 20 mV. Livre en 12 V. 

-
RECHERCHON LA FRANCE. -
DANSTOUTE 

S REVENDEURS 

-
Recepteur Marine 
BLU ou BLU+VHF. 0 a 4 MHz. 12 V/ 220 V/ ACCUS. 2 modeles : 
RM 12 : 0 a 4 MHz AM/ BLU/ Prise Goriio. 
RM 12 V: 0 a 4 MHz BLU + VHF+Prise Gonio. 
Acces direct ou conol 16. Livre ovec socoche bandouliere 
en version 12 V. 

Emetteur TV radio-amateur 
438,5 MHz. 12 W HF. Modulotion 
positive ou negative. Livre en 12 V. 
Noir & Blanc, Couleur 

----------------------------------------------1 Pour une information plus detaillee, retournez ce bona FALCOM. 3 bd A.-Billault. 44200 Nantes 1 
I Renseignements a la carte contre 5 francs en timbr:es. I 
I I 
I Norn ..................................................................................... I 
I * Recepteur aviation D Recepteur marine D Prenom ............................................................................... I 

: Frequencemetre D EmetteurTV D Adresse ................ ............................................................ : 

I ..................................... , .................. Tel. ............................ I 
I *Cochez les cases qui vous interesse. Code postal .................... Ville ........................................ I 

L-•••••••••-~---•••••••••••••••••••••••-••-••••~ 
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L'U.I. T. UN PEU ·o'HISTOIRE 

La premiere guerre mondiale stimula les progres des radio
communications et vers 1920 un nouveau service fit son appa
rition : la radiodiffusion. Un probleme, inconnu dans le passe, 
se posa a lors : comment partager les frequences radioelectri
ques utilisees pour les emissions de maniere a eviter que les 
stations ne se brouillent mutuellement ? L'emploi toujours 
plus important qui est fait des radiocommunications donne 
a ce probleme un caractere permanent et aujourd'hui meme, 
alors que pres de 60 ans se sont ecoules et que de nombreuses 
conferences internationales se sont reunies, la responsabilite 
du spectre radioelectrique sur le plan international demeure 
l'une des t aches les plus lourdes et les plus importantes de 
!'Union. Les premieres tentatives de solution furent faites en 
1927 a la Conference radiotelegraphique de Washington, ou 
l'on s'effon;a de repartir les bandes de frequence entre tous les 
services, y compris le service maritime et le service de radio
diffusion. 

Le developpement des t~chniques modernes et leur comple
xite devaient, au cours de cette meme periode, amener la crea
tion successive de tro is Comites consultatifs internationaux : 

- le Comite consultatif internat ional telephonique (CCI F, 
1924), 

- le Comite consultatif international telegraphique (CC IT, 
1925), 

- Le Comite consultatif international des radiocommunica
tions (CCIR, 1927). 

En 1932, a Madrid, !'organisation decida de mod ifier son titre 
et prit le nom d'UNION INTER NAT IONALE DES TELECOM
MUN !CATIONS, par lequel elle entendait couvrir !'ensemble 
de ses nouvelles responsabilites. De fait, une nouvelle ere des 
telecommunications etait en train de naitre avec la radio. En 
1930, la television et la rad iodetection (radar) faisaient simulta
nement leur apparition. La Seconde Guerre Mond iale accelera 
encore les progres techniques. Durant cette guerre, la rad iodif
fusion fit prendre conscience a tous que les frequences se jou
aient des frontieres. 11 n'etait pas diffici le de prevoir qu'il fau
drait elaborer des accords internationaux beaucoup plus larges 
pour les rad iocommunications. 

C'est dans ce contexte que deux conferences de l'U IT se 
tinrent en 1947 a Atlantic City, avec pour objectif le develop
pement et la modernisation de !'Union. Aux termes d'un ac
cord conclu avec !'Organisation des Nations Unies, l'U IT devint 
une institution specia lisee et son siege fut transfere de Berne a 
Geneve, dans une atmosphere traditionne llement internationale. 

En o utre, le «Comite internat ional d'enregistrement des fre
quences (IFRB)» fut cree. 

Cinq ans plus tard, la Conference de plenipotentiaires de 
l'U IT, reunie a Buenos Aires, paracheva la reorganisation de 
!'Union en jetant les bases de la fusion du CCIT et du CCIF 
(telegraphie et telephonie) ; toutefois, le «Comite consultatif 
international telegraphique et telephonique (CCITT) sous sa 
forme actuelle ne devait etre constit ue qu'en 1956. 

En Europe, la Conference plenipotentiaires de l'U IT se 
reunit a Geneve en 1959 pour reviser la Convention de Buenos 
Aires et mettre au point le processus d'integration de l'U IT dans 
la famille des Nations Unies - !'Union adherant des lors au 
regime commun des conditions de service, traitements, pen
sions, etc. 

La Conference de plenipotentiaires de Montreux (Suisse), 
qui eut lieu en 1965, marque le centenaire de !'Union et posa 
encore un nouveau jalon dans son h_istoire. Elle prit des mesures 
particulieres en ce qui concerne la cooi:,eration technique et 
introduisit d'importantes modifications dans sa structure. 

2 man J 791: premiers essais de tilt.graphe optiQue par Choppe (grOJ.w re de tepoque} 

-
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L'avenement de l'ere spatiale lanc;ait un nouveau defi a l'UIT, 

puisque !'exploration de l'espace extra-atmospherique par l'hom
me depend des telecommunications. Les pays membres de 
!'Union deciderent de prendre les mesures necessaires pour 
repondre a ces nouvelles demandes. C'est ainsi que la premiere 
Conference sur les telecommunications spatiales fut reunie a 
Geneve des 1963. Elle fut suivie, en 1971, par une deuxieme 
Conference spatiale et, en 1977, par la Conference de radio
diffusion par satellite, organisees elles aussi a Geneve. 

En 1973, du 14 septembre au 26 octobre, a Malaga-Torremo
linos (Espagne), les plenipotentiaires des pays Membres de 
!'Union se reunirent pour reviser la Convention etablie a Mon
treux en 1965. Les decisions prises eurent pour objet d'adapter 
!'action de !'Union aux developpements spectaculaires des 
telecommunications au cours des huit annees ecoulees. 

La nouvelle Convention internationale des telecommunica
tions, traite intergouvernemental qui regit les telecommuni
cations internationales, est entree en vigueur le 1 er janvier 1975. 
Elle devait donner a !'Union les moyens de poursuivre et d'e
tendre ses activites en faveur du developpement des telecom
munications internationales, nationales et regionales. C'est ainsi 
que ce sont considerablement accrues les realisations dans le 
domaine de la cooperation technique : developpement des 
reseaux nationaux et regionaux dans le cadre d'etudes de 
preinvestissement, creation de centres de formation profes
sionnelle, etudes economiques. 

En outre, d'importantes conferences -mondiales ou regio
nales- ainsi que des expositions mondiales de telecommunica
tions ont ete organisees par l'UIT pour repondre aux responsa
bilites qui sont les siennes. Ont ete mises sur pied, entre autres : 
la Conference mondiale des radiocommunications maritimes, 
Geneve 1974 ; la Conference de radiodiffusion a ondes kilome
triques et hectometriques pour les Regions 1 et 3, Geneve 
1974 (1re session) et 1975 (2e session) ; la 2e Exposition 
mondiale des radiocommunications aeronautiques, Geneve 
1978. 

Comme leurs predecesseurs de 1865, tous ceux qui ont 
pris part a ces conferences ont contribue a faire reculer les 
frontieres des telecommunications 1nternationales. 

Les premieres conventions 1849- 1859 

1849: Prussc-Au1richc 
Prussc-Saxe 
Prussc-Bclgi4uc 

1850: Union 1clcgraphic1ue aus1ro-allcmandc 
1850: Prussc-A ulrichc-Bavicrc-Saxc 
1851: Wiincmberg 
1852: Pavs-Bas- Hanovrc 
185-1: Badc-Mccklcnbourg Sch\\'cring 
Prussc-Bclgiq uc 

185 1: lklgiquc-Francc 

1852: Accord de Paris 
Francc-Bclgiq uc- l'russc 
Suissc•Franc~ 
Au1richc-Suis~c 

185.1: A u1 richc-Sardaignc 
Sarda ignc-Suissc 

1855: • Comention de Berlin 
ruon lelegraphiquc de l'Europc occidcntalc 

1855: Francc-Bclgique-Sardaignc-Suissc-Espagnc 
1856: Hollandc-Ponugal 

1856: Francc-Sucdc-Norvcgc 

1857 : Conli:rcncc de !" Union 1clcgra phiquc occidcn1,tlc 
lnvilation du Couscil federal suissc pour la Conference de Berne 

1858: Conren1ion de Bruxelles 
Bclgiq ue-F rn nc·c-Prussc 
Co111 cntion de Berne 
E1a1s de !'Union occiclcn1:1k 

1859: Aclhc-sion de !"Union 1clcgrnphiquc aus1ro-allc111andc it la 
Convention de Berne 

Documents UIT 

Yous etes amateur de DX? 
DEVENEZ MEMBRE DU 

CUPPERTON DX CLUB 

Votre cotisation (40 FF) 
servira a aider des expe
ditions radio-amateurs a 

· portee nationale ou inter
nationale. 
UNE CARTE DE MEM
BRE VOUS SERA DE
LIVR~E. 
Vous beneficierez des 
services de /'Association : 
pret de diapositives, cas
settes video, fournitures, 
etc ... 

TOUS RENSEIGNEMENTS 

AUPRES DU SECRETARIAT 

5 rue Fromagere LINAS - 91319 MONTLHERY 
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DE L' EMISSION 
D'AMATEUR ... 
A L'INDUSTRIE 

D'AVANT GARDE 
' .. e rincipale se rattache au 

fessionnels dont I act1v1t p . a un moment 
. decide de rencontrer les pro . t \es fabricants ou ceux qui, 

11 
a deja quelques temps que ndous ~v•:;sbien. II s'agit de rencontrer un1quemen 

y . ourtes. Enten ons no 
domame des ondes c ·1es ·a notre environnement. 
donne, sont directement me 

Marc TONNA ! Le public connait mal Marc TONNA. Par 
contre, ii associe tn}s rapidement ce nom a celui des antennes 
en tout genre. Nous sommes alles a Reims le rencontrer. 

Marc TONNA, c'est presque une legende, une histoire. C'est 
surtout l'histoire d'une grande amitie, celle d'un groupe 
d'hommes qui ne se sont jamais separes depuis des annees. 
Le «centre nerveux» se situe boulevard Dauphinot a Reims. La, 
un grand batiment fonctionnel, d'aspect tout a fait commun 
pour une usine, abrite une petite fourmiliere. D'aspect commun ? 
Pas sQr ! 11 suffit de lever un peu la Hlte pour voir, pointant 
vers le ciel, quelques antennes impressionnantes et dont cer
taines sont celebres dans le monde entier. 

Nous poussons la porte du rez.<:Je-chaussee. Comment va-t-on 
nous recevoir ? ... Ce qui nous frappe d'abord, c'est un aligne
ment de coupes dans l'entree. II faut le souligner, Marc et 
Frank, son fils, sont aussi deux radioamateurs F9FT et F5SE. 
I ls se placent souvent en tete des concours internationaux et 
particulierement en VHF. Une fac;on de porter bien haut, en 
haut du mat, le drapeau de l'entreprise. Ce qui frappe ensuite 
c'est l'aspect vetuste de !'ensemble. Nous etions venus en 1979, 
depuis rien n'a pratiquement change si ce n'est c;a et la un peu 
de moquette ou de peinture fraiche. Pas de luxe agressif, ici 
on recherche surtout l'efficacite, le fonctionnel. 

Marc TONNA apparait en blouse blanche et vient nous serrer 
la main en prononc;ant des mots de bienvenue. 11 est souriant 
et heureux de nous rencontrer. 

Megahertz ? Oui, je vous l'ai deja dit au telephone, votre 
journal est trop bien et j'etais sceptique I 11 est volubile, Marc. 
Tonna, ii connait et ii aime en parler. Avant meme de com
mencer le recit de son aventure, ii regrette que son age ne lui 
permette plus de poursuivre sur le meme rythme toutes ses 
activites. Nous l'avons rassure. Puis ii nous narra l'histoire de 
son entreprise s'interrompant juste pour nous demander si 
nous avions un plan de travail pour cette interview. Plan de 
travail ? Pas besoin, ii faut le laisser parler et se souvenir ... 

C'est en 1948/1949, le souvenir est vague et lointain, que 
l'affaire TONN,'\ fut amorcee. C'est bien sur avec les radio-
amateurs que ses premiers contacts le mirent sur la voie. A 
l'issue d'une reunion du REF, l'un de ses amis lui demanda 
de fabriquer une antenne. Ce qu'il fit ... dans le train ! A 
l'epoque, le bulletin de cette association fit paraitre un article 
sur la fabrication d'une antenne du meme type. Le prix de 
revient de cette antenne s'elevait alors pour un amateur a 
50 F, or TON NA vendait la sienne le meme prix toute montee. 
Vous devinez la suite. 

C'est surtout avec la television que TONNA devait se faire un 
nom. Directement mele aux debuts de la television, ii fut 
!'artisan du developpement de ce moyen de communication 
dans la region Champagne-Ardennes. Passant des accords avec 
Pathe-Marconi, ii installa en moyenne 8 televiseurs par jour 
(a l'epoque !). Puis, un jour, lasse, trouvant que cela n'etait 
sans doute pas amusant de passer sa semaine sur les routes et 
les toits, ii abandonna cette affaire florissante en la laissant 
tout simplement mourir d'elle-meme. 

Nous ne pouvons pas ici vous reporter toute l'histoire de 
TONNA car meme un livre ne suffirait pas pour ecrire toutes 
les anecdotes, surtout humoristiques, qu'il nous raconte. On 
nous a glisse a l'oreille que Marc est ingenieur I.E.G. de Grenoble. 
11 nous l'avait cache estimant peut-etre que c'est sans impor
tance ! Ce qui nous semble interessant aussi, c'est de savoir si 
en 1983 on peut etre chef d 'entreprise et optimiste. Cette 
question, nous l'avons posee au neveu de Marc Tonna, Mr 
COCSET, P.D.G ... 

Alors TON NA c'est quoi ? C'est 35 % du marche des antennes 
de tout genre, tres pres de Portenseigne qui lui detient 38 %. 
TONNA est franc;ais, a capitaux franc;ais (si vous voyez ce que 
l'on veut dire) et Portenseigne est Philips si nos informations 
sont bonnes (ces renseignements datent de 1982). 

TONNA c'est maintenant tout un ensemble, presque un petit 
empire au niveau de l'hexagone, car TON NA est devenu, neces
site oblige, un «avaleur d'entreprises». En 1982, TONNA 
ELECTRONIQUE a ete creee. C'est un holding qui regroupe 
11 societes dont la plus importante est la S.A.T. D'autre part, 
TONNA c'est aussi ELAP (1962) unite de fabrication des -
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ckiuipements electroniques, SICART (1973) unite de production 
d'~uipements mecaniques, de traitement de surface et d'an
tennes et accessoires autoradios (antennas ARA), SADITEL, 
reseau de distribution propre a TONNA avec 11 agences re
gionales et 13 representants et depositaires, DIELA (1979) 
qui apporte une autre entite de fabrication d'antennes TV et 
FM ainsi que son propre reseau commercial, ... etc, et TONNA 
bien sQr qui se reserve le domaine des antennas amateurs. A 
titre incUcatif, TONNA a fabrique environ 25 000 antennes de 
television par mois en 1982 et a mime atteint la pointe de 
35 000. Le groupe a vendu 800 000 antennas autoradios pour 
4 grands constructeurs franQSis. Actuellement, 500 personnes 
travaillent dans ce groupe qui est le premier de la region de 
Reims. 

L 'avenir dans tout cela ? On fait beaucoup de bruit autour de 
la distribution par cible. Marc TONNA nous a fait remarquer 
que dejil en 1974, ii avait presentedes projetsde fibresoptiques. 
Pour les realisations futures, 6 groupes ont ete retenus dont 
TONNA. Pour cette grande aventure, ii lui faudra fournir 
50 000 prises par an les 2 premi~res annees pour conserver le 
contrat. 

TONNA et THOMSON se retrouvent au sein d'un G.1.E. pour 
fournir des parabolas en Afrique. 

Et les amateurs dans tout cela ? TONNA a su conserver son 
esprit amateur. Partout dans le monde des antennes de sa 
fabrication sont utilisees et sa plus belle victoire fut de reussir 
ii s'implanter au Japon. 11 regrette quand mime de n'avoir pas 

oua pouvona 

voue alder a devenlr 

RADIO AMATEUR I 

Tranqulllement chez voua H ! 

( sur la b••• du programme conaeHJ6 par l'a_dmlnlatratlon ) 

~----------------M ~ ~ 
BON POUR UNE INFORMATION ~ 

Norn ........................................................................................................................... . 

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

Ville .................................................................................... Age ........................... . 

TECHNIRADIO.' B.P. 163. 21005 DIJON CEDEX 

J: 
::i: 

reussi a percer le marche de l'Est, particuli~rement l'U RSS, 
bien que l'un des plus grands h0tels de Moscou, construit par 
des franQSis~ soit equipe d'antennes TON NA I 

De cette visite, nous retiendrons ht grande gentillesse de tous 
ceux qui nous re~urent. Nous sommes aussi partis ,vec la con
viction qu'il est toujours possible de faire ce que l'on aime, le 
faire bien et reussir. 

Notre proc~aine cible un autre createur d'entreprise, mais 
dans un autre domaine. La marine I 

De nombreux amateurs coop~rent au renom de TON NA. 
Citons pour example F9FT et F5SE bien s0r mais aussi 
F2SL, F6BPE, F1DII, F2BE, F5XG, F1PL. .. La liste 
est longue et nous n'avons pu les retenir tous. Qu'ils 
nous pardonnent I 

PAGES 34 ET 35 : LES PHOTOS DE 
NOTRE VISITE CHEZ MARC TONNA. 

EXTRAIT DE PRESSE 

Telecommunications 
Specialisee dans la fabrication et !'installation d'antennes 

Tonna se prepare aux reseaux 
cables a fibres optiques 

Rnm,. - I.~ 11ou~ Tttnn, Eltcrr,miqut. s;Xci.•lilt dins l1 fabticlllon tt 1•;ns. 
1.dlJrion d 0anttnnr1 radio TV. ,1 ,·u jullt tn dttid,nr ii y , un ,n d"a«tltur JtJ 
m,oti'ntmtntJ ;ndusttitJ1 tt rrchniqutJ clans la pcr,prcti~t dt l'ou.-rrrurt du m•t• 
.:lit' Jt' la rtltdiJrtiburion sou, routrJ sts /ormrs. LtJ dkisions prises la Jtm•;nt 
Jan,trt p,r It Constil dn Minin~ ~,unr , l*b;u1pc,ntru du IM1• m tl-st•u• 
,JMii J l,l>rtt opt,qun ..,,,,, tn tff<I. donntr un tlan ronsidtr,t,/t, la rlltdi11t1• 
1'uu,,n. rr rtti t1i1 r~pidtmtnt puisqut It ,ou•trnnnrnt prlvoit un prttn~t objtct1I 
dr 1., million dt racrotdtmtnll ,J•;,;, /98$. 

l.tt in\ltsitHcmrnts prtvus Cl dfi.t 
rrtr.,t. par Tonna El«troniquc paur 
19K) 1"tlhcron1 i cn~iron I millions de 
francs, uns compeer frs in¥tHincmrnts 
d·ou1illa1• cl des ltudcs Cl r«hcrchcs. 
,. Pu rartpou .t nos invc.scissrmrnts des 
.inritn so • az. ii 1'aai1 lt. d'un accrol1• 
'tf"'••· "~ I ... •. l'M>UI a .,,tctlt M. du 
Unur1uir1, Pttsidcnc du arour,c-. Ctttt 
dt(1oon a t1t prise dans !• cadre d"une 
,ua1t1ir • !ona ttrmc s'inscri¥ant dans 
It sill•a• de la politiquc d•ou•crturc du 
1ou\l'nnemen1 au• tquipcments tltttro• 
n1qun. 

Oien installt sur le marcht francats 
dc-1 anccnncs uadiUonncUcs, IYCC unc 
r111 de prh dt 40 o;. (pour un chilfrc 
d'allair•• de l'ordrc de 190 MF on 
19121. le 11oupc Tonn• El«lroniquc • 
rc-n,f auurrr son dtwdoppcmcat (n u 
rtrtnni1t) en It pr4!parant • l"inthKla• 
Mr \'cnue de la 1tlC"is1on dirtclc par 
•1crU11c cl au non moins in4!1uctable 
C\\01 dt la 1tltdl1t1ibution. II ,·en fll 
,u1\I des d~tro,tttans de dcux ordres. 
T C'lul d·abord. au nivcau dn 1uuc1urr1 
f1n.ancitrts. unr orl1n11ation facilitant 
1'1rr1-.ft de partrnaires industrids dans 
It capilal aftn de favoriscr auui unr 
1n1tod1Ktion en Boursc (ceUe-ci rtalant 
lo C'fObU-mn de ,~cnuon dn prtnd• 
rau, uuonnzirtO. En1u11c, au ni,cau 
1n1unr, une dtrrcuon induHricUc et 
1r-.·hn1que· uniqur , tous Its con11i1uanu 
.Ju ,rnupr. de ra,on • ttahscr une 
"ncr11c f1c11i11nt le pauaar ,i ursr nou
•clle dcmrns,on. 

Sur Ir rrrm,rr roin1. on 1111 Que fr 
lh1ure S,\ T ,.1 cnur ccnr annte dan, 
r.: i;ar,11al de Tonn~ E£ccuoniqur {notrt 
numtro du :6 fc1.ucr, • hauteur de 
IC ... lie- carnal de I.a hoJdina itlftl de ,, 

2J.J MF). Si «n• i;,articli;,acion est rel•• 
Ei'wcment rninimr, die I unc pontc bitn 
autrc. ·car elk 1·accomp11nc de ticn1 
crchniqucs. justemcnt d1n1 la penpec, 
Eivc du dhcloppcmcnt des rtscau• 
cabin qu'i11 1oient .t cuivn ou .t ribrc 
opliquc (dcua ,i,tciali1t1 au •• lrou .. la 
SAT). 

Lt CREDO 

La question dr ia srnnaic sntrrne au 
aroupc Tonn.a E!cc1ron~uc 1•n1 naSu• 
rcllcmcnt trou,t postt a propa, de ,., 
nou¥eau• objrc1trs qui nfcessilrn1 un 
rcnrorcement du polentltl lndusuirl cc 
des droru de rcchcrcht•dtvcloppcmcnt. 
Les probltmes wnt. en. rrttt. d'un.c 
autrr dimtn.sioa qur caa• quc tc aroupc 
a rtsolus jusqu'l prtsrnt. 

Le 1roupe Tonn.a nc s"csl pas cons• 
11ui1 on unc , .. 1. rois. II uc It rt1ul111 
de dirrtrcnu rtaroupomcnu tchdonnh 
sur unc "in11ainc d'anntt,. rraroupc• 
mrnts plus finlncins qu'indu,trich. 
Sous l'analr indusuirl, !a rcprhc 
d•ELAP en 1962 • appant unt uni1t de 
rabrication d'fquipemcn1s llectronl• 
quci ; la rcprlst dn 1n1cnnc, ARA en 
l97J a donnt la SICART, unc u11,1t de 
production d'tquipcmcn11 mtcaniquc,. 
dt 11ai1cmcn1 de sur!acc <I d·an1cnn<1 
ct 1ccc11oircs auro-radlo ; la reprise de 
DIELA en 1979 a appollt ••• auuc 
rntilf de fabricacion d"antrnncs TV ti 
FM. Sous l'analc commtrcial. le rtstau 
propro a Tonna. la 1ocit1t S1di1tl ••« 
,., 11 •acne•• rl1ion1lc1 ti ,., I J 
rcprtsentancs cc dtpositalrcs, sr double 
du rt1ta1t DIELA, auur1n1 un• dillli• 
bu1ion prtwnc dans 1ou1 l'huaaonc. 

c1ndi1 qu'au• USA a ttf innaUN' une 
fill.ale commcrciale pour !a diffu11on 
notammcnl d'ancenntt intlricurt1. 

Pour abordcr u nounUc phase 
d'upansion, le aroupr To-nna a com
menct uh !oaiqurmeat • unthrr Kl 
dforu en RD, cc qui a donnt lieu a la 
crtation d'un Centre de Rtehcrche ct 
Dt•cloppcmtnl O"'ra1ionncl (ou CRI:· 
DOI. lui•mfmc lit a la dir«tion 1cchn1• 
quc e1 indusuicUc-. c·cu cc Cmtrt' qui 
a rcpris toutrs lu taudrs dij.t mC"-nfn 
en masitrc d'tlccuonK1ue dans lc
domainc des pr4!amphricatr-un, con\l'tr• 
tis.sc-urs cl r4!pauilrun 1ccomrt11nan1 
Its i.nstallation1 d"an1rnnts c0Un-uwc1 ti 
communauiaircs. ou dn fquipcmtnt, 
de tflhunc-dlancr c-1 oc 1c-,«omman'1e, 
afin de In prolonfrr dans tc CH de la 
rlccption d< la 1ilhl1ion par <attlhlt 
ou d••• le ca, de l'u1lh1a1ion de• dl>I•• 
• fibrr optiquc. 

Lts ucs d•ttudcs du CREDO. l'('ur 
en qur1tion,, portcn1 ,ur l'intcr ■ctn·ur 
dc1 rfscau• bidircctionnr£1, sur k-1 
ampEiftCa~curs de uantt fl let entrrtan, 
11our rkcpcion par 111tUi1ts Ccl'nUa1 
d·t1udt1 DIELI). cl ,., lcs apph.:lll(lft< 
dn hbrtt Ofttiqun (en hi•'-"" J•c-.: la 
SAT ,ur con1r11 I\NVAIII. 

En cc qui tonccrnc la rti:rr111un Jr
s1iclli1t1. Tonna m«uoniquc c,1 r.1r11t 
pfC•nantc- aw« Thomsbn,t·st-· au uen .Ju 
GIE • Cosmo._-1,mn "• .. ,~nl h•UIC' la 
l',lrhr du raccordrmrnt etc l0 in11aUatN•n 
chcz l'uhlhalrur. llan, It 11.·a, •.l'un 
rhcau • l1hrc c,ruiquc. Tonna l:lr1-1ro
nique rncndra ._-r11,c-mh!.ahlrmc-n1 la 
suuc dn IS ■taon, de thc- de la S,\ r 
pour amener It ,s,nal .:hu l"at'tmnc 

A cc n,wcau de la technique, "" c,1 
l\\ct loin de la simplr 1n\l~Uallfln 
d'an1c-nnt\, t1 mfmc de la tc-ltdnluhu• 
1ion cla,uquc. En s"y r•tpar:in1 '"""' 
mr-nl, Tnnna l:k-:Uc•n14.&llt mnnuc- quc-
11 l"cn11allaceur chH 1"11\onnC' aur,1 tou
joun un r6!r trad1uc,nnrl. ct rPlc ntct,, 
1ile de, mutation" 1ti.hm4.1ur, cl tndu,, 
mclfc• 1n1rouanrt, "''"'"' .Jc fort, 
ln\lC111Hcmcnt,. 

P. SCIIAl:Hf:11 
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~-~ ii 
_ I lei o/llenntl$ du toMerrel I. 

! 

ANTENNES CB 
27001 - Dip61e demi-onde 27 MHz «CB» 

50 ohms .. . 2,00 kg 162 F 
27002 • Antenne 2 ~l~ments demi-onde 

27 MHz «C B» 50 ohms ..... . 2,50 kg 216 F 

ANTENNES D£CAM£TR IOUES 
20310 - 3 elements 27130 MHz 50 ohms ... 
20510 - Antenne 3 + 2 elements 27130 MHz 

6,00 kg 800 F 

50 ohms • 8,00 kg 1100 F 

ANTENNES 50 MHz 
20505 - Antenne 5 el. 50 MHz 50 ohms . 

ANTENNES 144/146 MH• 
10101 - Reflecreur 144 MHz ..... . . 
20101 • Dipole «Beta-Match» 144 MHz 

50 ohms .. 
20102 • Dipole «Trombone» 144 MHz 

75ohms . . . . .. .... . 
20104 . Antenne 4 elements 144 MHz 

50 ohms . ........ .. . 
10109- Antenne9el. 144 MHz , Fixe» 

75ohms .. 
20109 • Antenne 9 el. 144 MHz • Fixe» 

50 ohms ..... 
10209 • Antenne 9 el. 144 MHz «Portable» 

75 ohms .. 

2020. :;~;~:~el._ 1_44 _MHz_«Por'.a.bl_e» _ 

10118 • Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 
«P. Crois~>t 75 ohms . ... 

20118 • Antenne 2 x 9 el. 144 MHz 
«P. Crois~» 50 ohms . ... .. . 

20113 - Antenne 13 el. 144 MHz 50 ohms 
10116 - Antenne 1661.144 MHz 75ohms 
20116 • Antenne 16 el. 144 MHz 50 ohms 
10117 • Antenne 17 el. 144 MHz 75 ohms 
20117 • Antenne 17 el. 144 MHz 50 ohms 

A NTENNES 430/440 MHz 
10102 - Reflecteur 435 MHz ..... . 
20103 • Dipole 432/438,5 MHz 50175 ohms 
10419 • Antenne 19 el. 435 MHz 75 ohms 
204 19 • Antennc 19 el. 435 MHz 50 ohms 
10438 · Ant. 2 x 19 el. 435 MHz 75 ohms .. 
20438 · Ant. 2 x 19 el. 435 MHz 50 ohms. 
20421 • Antenne 21 el. 432 MHz «DX » 

50/75 ohms ..... 
20422 · Antenne 21 el. 438 MHz «ATV» 

50/75ohms . 

ANTENNES MIXTES 144/ 435 MHz 
10199 • Antenne Mixte 9/19 elements 

144/435 MHz 75 ohms ... 
20199 • Antenne Mixte 9119 elements 

144/435 MHz 50 ohms .. 

ANTENNES 1250/1300 MHz 
20623 . Ant. DX 23 el. 1296 MHz 50 ohms 
20624 • Ant. A TV 23 el . 1255 MHz 50 ohms 
20696 • Groupe 4 x 23 elements 1296 MHz 

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 

0,03 kg 
0,10 kg 
2,00 kg 
2,00 kg 
3,00 kg 
3,00 kg 

4,00 kg 

4,00 kg 

3,00 kg 

2,00 kg 
2,00 kg 

284 F 

11 F 

27 F 

27 F 

117 F 

139 F 

139 F 

156 F 

156 F 

256 F 

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

11 F 
27 F 

163 F 
163 F 
270 F 
270 F 

234 F 

234 F 

270 F 

177 F 
177 F 

50 ohms .• ... 
20648 . Groupe 4 x 23 elements 1255 MHz 

SO ohms . .... . 

9.00 kg 1177 F 

9,00 kg 1177 F 

ANTENNES D'£MISSION 88/108 MHz 
22100. Ensemble 1 dipole + rable 

+ adaptateu, 75150 ohms . 
22200 . Ensemble 2 dipoles + cable 

+ adaptateu, 75/50 ohms . 
22400 • Ensemble 4 dipoles + cable 

+ adaptateur 75150 ohms .. 
22750 • Adaptateur de puissance 

75150 ohms 88/108 MHz ... 

8,00 kg 1585 F 

13,00 kg 2935 F 

18,00 kg 5260 F 

0,30 kg 650 F 

ROTATORS D'ANTENNES ET ACCESSOI RES 
89011 • Roulement pour cage de rotator 0,50 kg 
89250 · Rotator KEN-PRO KR 250 1,80 kg 
89400 · Rotator KEN.PRO KR 400 . . . 6,00 kg 
89450 · Rotator KEN.PRO KR 400 RC . . . 6.00 kg 
89500 - Rotator KEN-PRO KR 500 . . . 6.00 kg 
89600 · Roteto, KEN-PRO KR 600 . . . . 6,00 kg 
89650 · Rotat or KEN-PRO KR 600 RC . 6,00 kg 
89700 · Rotato, KEN-PRO KR 2000 12,00 kg 
89750 - Rotator KEN-PRO KR 2000 RCl 12,00 kg 
89036 • Machoire pour KR400/ KR600 0,60 kg 

CABLES MUL TICONDUCTEURS POUR ROTATORS 
89995 • Cable Rotator 5 cond. Le metre. . 0.07 kg 
89996. Cable Rotator 6 cond . Le metre. . . 0,08 kg 
89998 • Cable Rotator 8 cond. Le metre. . 0, 12 kg 
CABLES COAX IAUX 
39803 - Cable coaxial 50 ohms RG581U 

le metre 0.07 kg 
39802 - Cable coaxial 50 ohms RGS 

le ml!tre 
39804 • Cable coaxial 50 ohms RG213 

le metre 
39801 • Cable coaxial 50 ohms KY.4 

(RG213/U l ,le metre. 
39712 . Cable coaxial 75 ohms KXB 

le ml!tre . . 
39041 · Cable coaxial 75 ohms BAMBOO 6 

le mt!t re 

0,12 kg 

0,16 kg 

0.16 kg 

0 ,1 6 kg 

0,12 kg 

216 F 
486 F 

1183 F 
1183 F 
14 96 F 
1723 F 
1723 F 
3235 F 
3235 F 

108 F 

SF 
SF 
S F 

3 F 

6F 

7F 

10 F 

6 F 

15 F 

390~1 . Cable coaxial 75 ohms BAMBOO 3 
le m~tre . . . . ..... . 0,35 kg 

MATS T£L ESCOPIOUES 
50223 • Mat telescopique acier 2 x 3 m~tres 7 ,00 kg 
50233 · Mat telescopique acier 3 x 3 metres 12,00 kg 
50243 • Mat telescopique acier 4 x 3 metres 18,00 kg 
50253 • W..it telescopique acier 5 x 3 mt!tres 26,00 kg 
50422 · Mat telescopique alu 4 x 1 metres. . 3,00 kg 
50432 • Mat telescopique alu 3 x 2 metres. . 3,00 kg 
50442 • Mat telescopique alu 4 x 2 metres. . 5.00 kg 

CHASSIS DE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTENNES 
20012 • Chassis pour 2 antennes 

9 ou 2 x 9 er~mena 144 MHz . . . 
20014 • Chcissis pour 4 antennes 

9 OU 2 x 9 elements 144 MHz ... 
20044 • Chassis pour 4 antennes 

19 OU 21 elements 435 MHz . . 
20016 • Cniissis pour 4 antennes 

23 elements 1255/ 1296 MHz 
20017 · Chassis pour 4 'antennes 

23 elements • POL VERT 11 .. 

MATS TRIANGULAI RES ET ACCESSOIRES 

8,00 kg 

13,00 kg 

9,00 kg 

3,50 kg 

2.00 kg 

52500 - Element 3 mdtres «DX40ll. , . . . 14,00 kg 
52501 · Pied «DX40» 2,00 kg 
52502 · Couronne de haubanage «DX40». 2,00 kg 
52503 · Guide «DX40>1 1,00 kg 
52504 · Piece de tete « DX40ll 1,00 kg 
52510 · Element 3 metres «DX15». . . 9,00 kg 
52511 · Pied «DX15» . . . 1,00 kg 
52513 · Guide «DX 15» • 1,00 kg 
52514 · Piece de tete «DX1 5ll . . • . . 1,00 kg 
52520 · Matereau de levage 7 ,00 kg 
52521 · Boulon com pl et . . . . 0, 10 kg 
52522 · De beton Tube 34 MM . • . 18,00 kg 
52523 · Faitiere ~ tige articulee. . 2,00 kg 
52524 • Faitiere ~ tuile articulee . 2,00 kg 
54150 • Cosse Ctzur 0,01 kg 
54152 • Serre-cables 2 boulons . . 0,05 kg 
54156 • Tendeur a lanterne 6 MM 0, 15 kg 
54 158 - Tendeur a lanterne 8 MM 0, 15 kg 
ANTENNES MOBILES 
20201 • Antenne mobile 518 ONDE 

144 MHz 50 ohms 
20401 • Antenne mobile C~ineaire 

435 MHz 50 ohms 

COUPLE URS 2 ET 4 VOI ES 
29202 • Coupleur 2 voies 144 MHz 50 ohms 
29402 • Coupleur 4 voies 144 MHz 50 ohms 
29270 · Coupleur 2 voies 435 MHz 50 ohms 
29470 • Coupleur 4 voies 435 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 - Coupleur 4 voies 1296 MHz 50 ohms 
29075 • Option 75 ohms pour coupleur 

(E N SUSI 

FIL TRES R~JECTEURS 

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 

33308 · Filtre rejecteur 144 MHz et deca 0,10 kg 
33310 · Filtre rejecteur Decametrique . 0,10 kg 
33312 • Filtre rejecteur 432 MHz. 0, 10 kg 
33313 • Filtre rejecteur 438,5 MHz. 0,10 kg 

ADAPTATEURS D'IMP£DANCE 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 50/75 ohms 0,30 kg 

CONNECTEURS COAXIAUX 
20558 • Embase «N ll Femelle 50 ohms 

(UG58A/U) 0,05 kg 
20503 • Embase «N» Femelle 75 ohms 

(UG58AIUD1 I 0,05 kg 
20521 · Fiche «N» Male 11 MM 50 ohms 

(UG21 B/U) . . . 0,05 kg 
20523 • Fiche uN» Femelle 11 MM 50 ohms 

(UG238/U) 0,05 kg 
20528 · TE • N • FEM + FEM + FEM 

50 ohms (UG2BA/U). . . . . . . 0,05 kg 
20594 • Fiche «Nll Male 11 MM 75 ohms 

(UG94AIUI . . . . . . . . . . . . 0,05 kg 
20595 • Fiche « N» Femelle 11 MM 75 ohms 

(UG94AI UI . . . . . . . . . . 0,05 kg 
20515 • Fiche •N• Male P/BAMBOO 6 

75ohms (SER31 5). 0,05kg 
20588 · Fiche «BNC• Male 6 MM 50 ohms 

(UG88A/UI . . . . . . . . 0,05 kg 
20589 • Fiche «BNC» Male 11 MM 50 ohms 

(UG959A/U) 0,05 kg 
20539 • Embase «UHF" Femelle 

(S0239 TEFLON) . . 0,05 kg 
20559 · Fiche •UHF» Male 11 MM 

(PL259 TEFLON) 0,0? kg 
20560 · Fiche • UHF• Male 6 MM 

(PL259 TEFLON) 0,05 kg 

COMMUTATEURS COAX I AUX 2 ET 4 VOI ES 
20100 • Commutateur 2 voies 50 ohms 

(Type N : UG58A/ UI .. . . . . 
20200 • Commutateur 4 voies SO ohms 

(Type N : UG5BA/ U) .. 

0,30 kg 

0,30 kg 

MEGAHERTZ MARS 1983 

35 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 

3F 
53 F 
99 F 
99 F 

2 F 
7 F 

10 F 
14 F 

135 F 

135 F 

380 F 
435 F 
360 P 
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 

227 F 

324 F 

"' ., 
'O .., 
C 
ro 
c 
0 
E 
~ 

~ · 
I
x 
-~ 
::, 

"' e 
::, 
0 

:co 
'O 
::, 
.!!! 

"' > 

~ 
C) 
a. 
~ 

ro 
a. 

.., 
C ., 
E 
~ u 
e 
'o 
"' ., 
'O 
C 

"' E 
E 
0 u 

<! 
z 
z 
0 .... 
en 
w 
z ,.._ 
z ai w ,.._ 
.... ~ 
Z C! 
<! tO 

£! 

~ 
vi 
~ 
w ., 
a: -g 
o ro 
o E 

;;; ~ 
u 

0 "' 
·=:; .c .., 
a. C 
::, "' "'.., 
~l 
"'u 
~ C 
:i ., 
o E 
al ., 
Na, 
(").., 
~ a: 

., ., 
'O 'tl 

(.)(.) 
1- 1-
1- 1-
u.. u.. 
OLn 
0 tO 

c:n c:n 
.::.t. .::.t. 

Lt) ci 
~ st 
"" ... 
00 
~ M ., ., 
'tl 'tl 

(.) (.) 
1- 1-
1- 1-
u.. u.. 
OLn 
Ol st 

33 



34 

SAFARI-PHOTO 

Le support est coupe a la bonne longueur, 
ii yen a des kilometres. 

lei, un domaine 
reserve aux 
antennes TV. 

M~me les bains 
de protection. 

MEGAHERTZ MARS 1983 

11 veille sur le bon fonctionnement des 
machines dont certaines sont d~fabrication 
maison ! 

lei, on perce en serie le 
support des brins d'antennes. 

· On travai lle meme le plast ique I 



CHEZ MARC .TONNA 

Au second plan, une antenne sophistiquee 
pour recevoir Meteosat. Au premier plan, un 
(( bricolage» TONNA pour la ml!me reception ! 
Une difference : les caracteristiques sont 
superieures avec l'antenne a elements et le 
maniement en est plus simple. 

Les pylones : trafic via la Lune. 

· Le coin emballage et expedition. 

Un autre pylone. 

MEGAHERTZ MARS 1983 

Chez TONNA, on regarde beaucoup 
les informations Meteosat ! 

Marc TON NA prepare une antenna 
3 elements-10 ml!tres pour !'expedition 
Pelle Nord Magnetique. 
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C.I. LE GA IN 

C.1.1. Ladirectil'ite 

lmaginons une antenne qui rayonne l'energie qu'on lui fournit, de 
la meme maniere dans toutes les directions ; on l'appelle antenne ou 
source isotrope (fig. C. l . la). 

I 

/ 
/ 

Sphere S 

-- -,/ 
t 

/ 

/ 

/ 
/ 

1, 
/ ' 

/ ' 
/ I ' 

/ I ' 

"' \ 
\ 
\ 

d-- 1 

/ I ' 
-' I '. 

I 
I 

I t 
/ 

Fig. C./ . / ., L"antennc isotrope rayonnc egalement dans toutes les 
directions. 

A une certaine distance d. l"onde emise a une forme spherique 
centree sur cet aerien. 

Si P est la ·puissance rayonnee par l"antenne et si la propagation 
s"efTectue sans pertes. toute cette puissance peut etre recuperee au 
niveau de la sphere S. Sa surface etant egale a 4 n d1• chaque metre 
cam: m;oit done une puissance 

p p 
p = - = - -

s 4nd1 

avec p en W / m1
• P en W et d en m. Par exemple. une puissance de 

100 W H.F. dar.s une antenne isotrope fournit a 100 m de distance 

un eclairement egal a4nt?io)2 0.8 mW/ m2. 
L'antenne isotrope n'est cependant qu'un concept theorique. car 

les antenries reelles ne peuvent pas emettre leur energie uniforme
ment dans 1ou1es les directions : elles en favorisent certaines au 

par Andre OUCROS FSAD 

detriment des autres. Supposons par exemple un aerien qui au lieu 
d'eclairer uniformement la sphere S precedente, n'en eclaire plus 
qu'un dixieme soit S/ 10. le reste etant laisse dans l'ombre (fig. 
C. I.lb ). 

Cette surface SI IO rei;;oit toute la puissance P, son eclairement au 
metre carre est done p =s-'rsoit dix fois plus que ce que produisait 
l'antenne isotrope. Tout te iasse pour l'observateur place dans la 
zone eclairee comme si ii se trouvait face a une antenne isotrope 
alimentee par une puissance dix fois superieure. On dit que l'antenne 
consideree presente un gain par rapport a la source isotrope, ici le 
gain est de 10 en puissance. On le note Gi : l'indice i precisant qu'il 
s'agit d'un gain par rapporl it une source isotrope. 

Comme on peut le voir. le gain d'une antenne est lie directement a 
sa direclil'ile et si l'on veut qu'une antenne envoie plus d'energie vers 
un correspondant donne, ii faut qu'elle en envoie moins aux autres : 
cc qu i est pris it l'un est donne it l'autre. 

C. 1.2. Les lobes de rayo1111eme11t 

On ne passe pas brutalement d'une zone ou l'antenne n'envoie 
aucune energ1e. a une zone d"eclairement maximum ; ce passage se 
fait progressivement. Si l'on promene par exemple un con1r6/e11r de 
champ a la distance d de l'aerien (d arbitraire mais constant), on 
peut relever un diagramme de rayo11nemen1 du type de celui donne 
figure C. I .2a. 

/ 
/ 

I 
I 

I 
I 
\ 
\ 
\ 
" '-.. 

'-... 

-- -
....__ "" Sphere S 

~ 
\ 

S/10 

--:--

Fig. C.1./ b Si l"antenne est directive, toute l'energie rayonnee est 
concentree sur une surface plus faible. qui se trouve ainsi eclairee plus forte, 
ment. -
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Fig. C.J .la Le controleur de champ permet de relever le diagramme de 
rayonnement de l'antenne. lei une yagi vue par-dessus. 

f-J est l'ouverture a - 3 dB. 

En fait, on ne gradue pas directement le diagramme avec les 
tensions detectees au controleur de champ, car celles-ci dependent 
de la distan_ce d ~ti s'~fTectuent les mesures; on le gradue en rapport 
V /V_M (tens10~ detectee dans la direction consideree, divisee par la 
tens10~ relevee dans la direction la plus favorisee, ici AX). Le 
graph1que obtenu passe done par un maximum egal a 1 et ii est inde
pendant de la distance d choisie. II est representatif de l'antenne 
consideree. 

Deux points Y et Y' ont une importance particuliere sur ce 
diagramme. ils representent les deux directions A Y et A Y' ou le gain 
de l'antenne a chute de 3 dB par rapport a son maximum (soit un 
rapport de ffdans les tensions detectees). 

L'angle fJ est appele ouverture d - 3 dB de l'antenne, ii caracteri
se sa dire~tivite. Si on releve cet angle dans le plan des elements de 
l'antenne (Yagi par exemple) on parle d'ouverture dans le plan hori
zontal OH ; si on le releve ·dans un plan perpendiculaire, on obtient 
l'ouverture dans le plan vertical Ov (fig. C. l.2b ). 

Fig. C.J .lb On mesure generalement l'ouverture de l'antenne dans les 
plans vertical et horizontal. 

Des que rantenne est moyennement directive (lJH et Ov < 90°) la 
me·sure de ces deux angles permet d'exprimer le gain en puissance de 
raerien avec une bonne approximation selon la formule suivante : 

Gi=~ 
lJH.lJV 

avec Gi. gain en puissance par rapport a la source isotrope. lJH et 0v 
ouvertures a - 3 tlB en degres. 

OH et Ov sont souvent assez voisins. la courbe de la figure C. l .2c 
donne en Bi le gain que ron peut attendre d'une antenne en f on ct ion 
de la valeur moyenne OH+ Ov (le gain en dBi est egal a 10 log Gi). 

2. 
Par exemple one antenne donnee ·pour.OH = 2.17° et 0v = 2.19° a 

peu de chance ,de presenter un gain superieur a 15 dBi. et aucune 
chance de depasser 16 dB; ·souvenez-vous de cette formule chaque 
f ois que quelqu ·un tentera de vous vendre une antenne miracle. 

La source isotrope n'etant qu'un concept theorique, non realisable 
pratiquement, on mesure surtout le gain des antennes par rapport a 
une reference plus facile a realiser, le doublet demi-onde. Nous en 
verrons des descriptions dans Jes chapitres suivants, sachons pour 
)'instant, qu'il est legerement directif dans le plan horizontal (OH= 
78°) et qu'il presente un gain en puissance de 1,64 par rapport a 
l'antenne isotrope (soit 2, 15 dBi). 

Une antenne possedant un gain de 12,15 dBi par rapport a une 
source isotrope presente done un gain de 10 d&t par rapport au 
doublet demi-onde. II est important lorsqu'on parle de gain de savoir 
si c'est par rapport a la. source isotrope, ou par rapport au doublet 
demi-onde. Dans ces chapitres, l'indice i OU d leve le doute quand 
necessaire. On a : 
G 25 150 (G . . ) 

d =OH+ (Jv. d. gam en pu1ssanc~ . 

Une antenne ideale n'enverrait de l'energie que dans la direction 
interessant~, moyennant quoi, on en obtiendrait le gain maximum. 
Malheureusement, dans la pratique, l'aerien envoie toujours un peu 
de HF dans de mauvaises directions, ii possede ce qu'on appelle des 
lobes secondaires ou lobes parasites. L'important' est que ces lobes 
parasites soi~nt les plus reduits possible puisqu'ils correspondent a 
de l'energie gaspillee. 

Fig. C.J .lti Diagramme de rayonnement complet d'une antenne 
classique. On y trouve un lobe arriere a - I 2dB et deux lobes parasites a -
14dB. 

Sur·· la figure C. l.2d on peut voir, outre le lobe principal ou 
s'efTectue le gain. un lobe arriere I 2d8 plus faible que le lobe princi
pal. on dit que l'antenne possede un rapport ai,ant arriere de I 2dB. 
Cela signifie qu'un correspondant retyoit un signal l 2dB plus faible 
quand l'antenne lui tourne le dos, que quand elle est orientee vers 
lui. On repere quelques autres lobes parasites plus faibles dans les 

Gain (dB) 

40 

35~ 

30~ 

!Sr
! 
t 

JOf-

G 

_ _._.......__~___.~....__.......,_...__ _ __.__L..-..........___,_.......__......___ fJu + fJ, (degres) 
2 3 4 7 I 0 20 30 40 70 I 00 2 

Fig. C.J .2e Courbes estimant le gain d'une antenne directive par rapport 
. a la source isotrope et par rapport au doublet demi-onde en fonction de la 

moven ne ~ . 2. ... 
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autres directions. Dans une direction a 90° du maximum avant, on 
parle de rapport avant-poin.tes. 

C.1.3. Surfaces equivalentes de reception 

Sur.la sphere S placee a la distanced de l'emetteur, on a vu que 
chaque metre carre recevait une· puissance p (ici 0,"8 mW). Si, placee 
a cette distance d de l'emetteur, une antenne de reception capte et 
transmet a sa charge une puissance p (ici 0,8 mW) on dit qu'elle 
possede une surface equivalente de reception de 1 m2 

; si elle capte le 
double (1,6 mW), c'est qu'elle a_une surface equivalente de reception 
de 2 m2, etc. 

Tout se passe comme si l'antenne drainait tel un filet, toute la 
H_.F. qui passe dans cette surface equiv.alente de ~eception. 

La surf ace equivalente de reception est liee directement au gain de 
l'antenne par la formule 

'..l2Gi 
Seq-= 411 · 
avec il en m, S en m2 et Gi gain en puissance. Par exemple, avec un 
gain de 15dBi (Gi = 31,6) et ..l = 2 m, une antenne possede une 
surface equivalente de reception de 10 m2

• 

On admet, pour une antenne Yagi que la forme de ce filet a H.F. 
est elliptique (fig. C.1.3a) et que.ses dimensions H et V sont donnees 
par les f ormules : · 

v:::..:i.. ✓GiOH ·n 8v 

H·=.!_ 'a;rv .n yv10H 

C.2. LES FORMULES DU RAYONNEMENT 

C.2.1. Le champ electromagnetique 
Le courant haute frequence qui circule dans une antenne produit 

un champ electromagnetique dans l'espace environnant ; la partie 
electrique E de ce champ produite a la distance d pour un courant I 
circulant dans un element d'antenne de longueur I petite par rapport 
a la longueur d'onde, est donnee par la formule : 

E ~ 60.fl.I.1 cos 8 (fig C 2 l )·• 
..l.d./r ... a 

avec E en V /m. (valeur efficace) 
I en A (valeur efficace) 
I en m (avec l. < .,\,/20) 
...l en m 
den m. 

. E est situe dans le menie plan q-q~ le fit conducteur ; s'il est paral
lele au sol on dit que l'antenne est polarisee horizontalement, s'il est 
perpendiculaire au sol on dit qu'au contraire elle est polarisee verti
calemen~. Le champ magnetique H est perpendiculaire a E et 
perpendiculaire au plan precedent ; H ·est exprime en amperes tour/-
metre. et i'on a H ~ 'liii fl . 

En propagation tropospherique, OU par l'onde dir~e, )es deux 
antennes d'emission et de reception doivent posseder la ·~eme pola

. risation, toute difference entrainant une perte dans la transmission 
qui peut aller jusqu'a l'annulation du signal re~u lorsque les polari
sations sont croisees a 90°. 

C'est le champ electromagnetique qui transporte l'energie haute 
frequence de l'antenne d'emission vers celle de reception ; si p est la 
puissance au metre carre presente ·au niveau du front d'onde {sphere 
S du paragraphe precedant), le champ electrique que l'on peut y 
mesurer a· l'aide d'un controleur de champ est donnee par la formu
le: 

E = V120flp 

avec E en V/m (valeur efficace) et p en W/m2• 

V 

H 

Fig. C.J .3 a Surface equivalente de r~ception d'une antenne type Yagi 
(vue de face). 

Fig. C.2.1 a Le courant I cree a distance un champ electromagnjtique 
dont la partie electrique est donnee par la formule E =. 6Q.1 ½4=-cps (!:, 

.l.d. . 

Dans les exemples precedents, 100· W a 100 m, on avait calcule p 
= 0,8 mW /m2, cela correspond a un champ E de 0,55 V /m. 

Le champ cree a la distance d par une antenne de gain en puissan- ' 
ce Gi. et alimentee sous une puissance H.F. P est donnee par la , 
formule: 

E ~ {J0.P.G1 
- d 

avec E en V /m (valeur efficace) 
Pen W 
d·en m. 

Par exemple, I 00 W haute frequence fournis a une antenne de 
14d8i de gain (Gi = 25) donneront a 100 m de distance un champ de 
2, 74 V /m, l'antenne isotrope donnait 0,55 V /m, le rapport corres
pond bien .a 14dB. 

· C.2 .2. L 'a.ttenuation de propagation 

Si PE est la puissance fournie a une source isotrope, et PR. la 
puissance re~ue par une autre antenne isotrope placee a une distance 
d de la precedente, et en l'absence de tout obstacle, on a : 

::=~AciY 
Ce rapport exprime en decibels represente l'attenuation de propaga
tion en espace fibre. 

. .l 
Attde = 20 lo~ 4n d (fiJ!. C.2.2u). 

Par exemple, sur 144MHz, 100 m de distance provoquent une 
·attenuation en espace fibre de - 56dB; 36 000 km (distance a un 
satellite geostationnaire) donnent - 167dB, etc. 

Les cc;,urbes de la figure C.2.2b donnent ces attenuations pour Jes 
bandes 144, 432 et 1 296 MHz. · .... 
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iso iso 

Fig. C.2.2a Le rappon PR (.via deux antennes isotropes) correspond 
PE 

a !'attenuation en espace libre. 

l
All (dOJ 
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zoor 
190• 

,sot 
170 .. 

160f ,so, 
1-10• 

130• 

120 .. 

110► 

I OU ~ "''r 
Hll -

70 

Fig. C.2.2h Courbes donnant !'attenuation de propagation en cspacc 
libre sur !cs principalcs bandcs T.H.F. · 

On peut par le ca lcul fa ire le bi Ian d'une liaison a ·portee optique 
(fig. C.2.2c). 

- Si P1, est la puissance H.F. fournie a une antenne d'emission de 
gain en puissance GEi: 

- Si R est la charge parfaitemenl adaptee sur laquelle debite une 
antenne de reception de gain en puissance G Ri. placee a une distance 
d de la precedente. la tension efficace v developpee aux bornes de la 
resistance R est donnee par la formule : 

v = 4i\d ~ Gb.GRi.R 

avec R en !l . . \ et den m. PE en W. 
------------d 

-v 

R 

F(c. C.!.!,· La tension v aux borncs de la resistance Rest donnee par la 

formule ,. = itraJPi:..G1:i.GR1.R. 

Les antennes sont plus connues par leur gain en dB que par leur 
gain en puissance. pour passer de l"une a l"autre. la for'llule esr : G; 
= I Oo.1.JBi. par exemple. a un gain de I 5d8 ; correspondra un gain en 
puissance de !Ou = 3 1.6 (touche I°' sur les calculatrices). 

Pour etablir un bilan exact. ii faut teni r compte des pertes dans les 

lignes d'alimenlation. soil par exemple sur 144MHz, · I00 W H.F. 
envoye dans une antenne 15 dB; via un coaxial provoquant I dB de · 
pertes : le gain reel de 1·ensemble antenne + coaxial n'est plus de de 
14 dB;soi t G;= 25. 

Une station identique a 30 km de la _(portee optique absolue) rece

,, = ..,.4--=n=-_...,.3 .,..0 ....,0....,0...,.0 

soit un signal de 59 + 60 dB environ. 

Comme on le voit sur cet exemple, les fameux 59 + 60 ne sont pas 
si fac iles a obtenir meme a 30 km et a portee optiq ue. 

BANC D' ESSAI 
par Gerard FEU I LLET - F2FG 

C'est tout a fait par hasard que j'ai decouvert cette «petite 
boite». Ayant souvent des problemes d'emplacement, vous 
comprendrez mon anxiete dans l'attente des resultats, d'autant 
que je n'ai tendu que 7 metres de fil. 

Jugez vous-meme des essais du 5 fevrier 1983 : 
-sur 3,5 MHz avec un ROS DE 1,5 : F3SR, F6GRR , F6HTT, 

F6GXD, F6EYQ, F6ETG. Mon correspondant le plus loin· 
tain etait a Chambery (report 51 a 59 plus 10). 

- sur 7 MHz avec un ROS de 1,3 : F6DGO, F6HKK et F5VU. 
C'est-a-<lire les departements 86 et 64 avec 55 a 59 comme 
report. 

- sur 14 MHz avec un ROS de 1,4 : Martinique, Israel, Maroc, 
Reunion sont les pays contactes avec un report variant de 
54 a 57 (FM7BX, 4X4KU, CN8EK, F~7CA, FR7BT). 

- sur 21 MHz avec un ROS de 1,4 et des reports de 55 a 59 : 
Guadeloupe, Israel, Gnke et Antilles. 

- sur 28 MHz, la propagation ne permettait pas de faire des 
contacts. Toutefois, les reglages donnent un ROS d 'environ 
1,8, ce qui peut sembler eleve, mais pas de brouillage ! 
Le fil etait situe a environ 6 metres du sol et ma station est 

un TR4C. Une installation un peu meilleure et un fil peut 
etre un peu p lus long donneraient des resultats plus specta· 
culaires. J 'ai prefere prendre les conditions les plus mauvaises 
sachant qu'il m'arrive de faire d u portable avec souvent un 
minimum de place. 

J 'ai decouvert cette «petite boite» ... sur un bat eau ! En effet, 
c'est avec cette activite que s'est le p lus developpee !'utilisation 
du H FPM. Pourquoi ? Sans doute parce qu' il ne necessite pas 
de plan de masse. 
· Si le prix peut sembler eleve, un rapide calcul -antenne, 

cable coax ial, boite d'accord antenne- montre que le rapport 
prix/rentabilite reste appreciable. 
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QE1)tSEQO Ju, +~ 1.1.Q v~~,f4 OM 
EXCLUBIVEMENT par CCIRRESPDNDANCE 

F¥glt,mBnl ii ta commando: minimum 50 F 
Fot1allo,cp6c61Jon~: 10.00F 
Fot1all~en~: 26,00F 
Co!abgr.vaYDC f'dlo:J do~ doprmquo 1Dusfl03 
~10,00F 

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED 4) CATHODE COlllolUHE I~ - dmalla MOS .. ~ 
1) ANODE COMMUNE (-r 7447, 741.112A7, Cl 741U 
ou74144) 

8mmrougoHP77401TIL313) P.U. LIOF 

:::::::::;rT1~7.:::::::.:: : .. ·::.:::: ~:~: :::= 
.AFFICHEUHS A LOGIQUE INTEGREE 

,_notice) 
8mmTll308(~ ♦- +d6cod. + all.). P.U.111,COF 

8 nvn rooge MANnc ITIL312, OL707, HP7730). P.U. MOF 
9 mm rouge, FN0367 (bolber m,n.) .. . .. ..... P.U. t,90 F 

:::::~,n=:=:,~~1:::~:~:== 
::::::::;:eT1~6.: .. ::::: ... ::::: · ;:~: :::~ 11 mm-HP7760 ..................... P.U. 8,IOF HORLOGES DIGITALES SECTEUR A LED 
11 mm rouge HP7750 .. . .. .. . P.U. 11,00F 
20 nvn - FND807 ................... P.U. 22,ooF 

:::::=~~\~"::~.P.U. 44,00F 

:s~~.·1.iii::::::::::::: ;:~: == =~N~~~?=~=~LJ:,~.:OJ 
&,,parl 2 • 9 P.U. I.SO F Uwr6 awe 4 an. 8 nvn T1L313 P.U. 
44,00 F Avoc FN0:157 9 mm 49,SO F Avoc FNIISIIO 13 nm 
19,50 F Avoc HP7780 11 mm U F Avoc bloc DIST.It 13 rm, 
111,0D FA- FN0800 20 mm U.00 F. 

2) ANODECOMMUNEtru-~ 
S) CATHOl>E COMMUNE,,.....,. luml-13 rrm rouge FND597 Cfll.321. FN0507 ..... P.U. 13,mF 

13...,, - FND537 . • .. .. • .. • • P.U. 17,IOF 
13rrmjauneFNDS,C7.. . ......... P.U. 17,IOF 
13...,,-.FNDSS7 ................. P.U.17,IOF 

13 rm, - FNOSOO 1111.322. F~) ...... P.U. 13,20 F 
13 rm,-, FHD530 .. .. • . . . ....... P.U. 17,IOF 
13 nvn jaun1 FND$40 ................... P.U. 17,IOF 
13nmjauneFN0550. . ..... P.U. 17.IIOF 

HIIPCI: 0 cflgilS (HIida/_/_ + - + 
~•-).awc,__,~P.U.48,20F 
peul---·-50Hz)ps~~ 
dun - 100.e llttz • HRl'CO + l\lllll· + O XTll. 313 8 nm 
P.U. lt,CO F + XFN0357 9 nm P.U. 1113,111 F + 11 • 11 rrm 

3l INIJICATEUIIS DE DEPAIIIKPIT I fl AFflCKEUIIS ooum.u 12 cllgllal I HP77liO 110.00 F + 11 XFNDeOO 20 mm 111,00 F + FN056013 
(•el-1)Dmmoullmm........ . P.U. D,IOF --TIUl07,Drm,rouge .... P.U. 7.7DF mm1:zs,40F--pcu""'1Clge1ZZ&Ui•11imml 
(+Ol-1)13mm-FMD5118. .P.U.11,00F CalllcdacamnuwTIL808 ............... P.U. 7,70F P.U.11,00F-100.BllttzP.U.77,00F 

T,s,e N lS 
7,&00 1,IO 2,40 
7401 1,IO 2,40 
7402 1,IO 2,40 
7403 1,IO 2,40 
7404 2,20 2,7$ 
7405 2,20 2,7$ 
7406 3,25 
7407 3,25 
740II 2,20 2,7$ 
7409 2,20 2,7$ 
7410 1.IO 2,40 
7411 2,G5 2,7$ 
7412 2,20 2,7& 
7413 4,25 4,50 
7414 1,2$ 
7415 2,40 
7416 3,00 
7417 3,00 
7421) 1,IO 2,40 
7421 2,40 
7422 2,40 
7423 4,25 
7420 3.10 
7427 3.25 3,m 
7428 3,20 
7430 I.Ill 2,40 
7432 3,m 
7433 3,m 

CIRCUITS INTEGRES LOGJQUES TIL (!Wrin SN74- SFC4.- etc.) 
T,s,e N LS TypoN lS T,s,eN lS T,s,eN LS T,s,eN LS 

7U7 
7438 
7440 
7441 
7442 
7443 
7444 
7445 
7448 
7447 
7448 
7449 
1m 
7451 
7453 
7454 
7455 
7460 
7483 
7470 
7472 
7473 
7474 
7475 
7476 
7478 

3,20 7482 1M 74123 1.c:1 o.eo 74182 1,45 D.10 74193 e.10 1.10 
3,20 7433 7.ZI 0.60 74124 1,11 741113 1,45 MO 74194 e,10 1,90 

1,IO 2,40 7'84 l,4S 74125 4,9$ 4,71 741114 1,4S 1.00 74195 8,10 1.IO 
7.25 74!5 1.45 MO 74125 4,3S 4,IO 741115 0.41 1.00 74196 1,70 1,90 
5,45 I.SO 7488 3,15 •.05 74128 5,35 741118 10,90 12,10 74197 7,25 I.to 
1,70 7490 4,25 4,ts 74132 7,211 8,IO 741117 24,20 74198 1,70 
1,70 7411 5,3S 7,70 74136 5,35 4,15 741118 13,20 74200 38,30 
MS 7492 4.IS 5,30 74137 l,00 74189 13,20 74221 8.45 7,70 
1,10 7493 •.as 4,25 74138 8,10 74170 11,15 15,40 74278 12,10 
7,25 7,25 7494 1,10 7,25 74138 D,10 74172 00,50 74490 12,10 
1.45 13,20 7495 1,10 7,25 74141 1,10 74173 13,30 11,00 

11,U 74911 1,10 7,211 74142 24.20 74174 1,70 1,35 --
1.IO 74100 IO,IO 74143 2>1,20 74175 1,4S 7,IO 74SOO 
1,IO 2,40 74104 3,15 74144 24,20 74178 0.41 74520 
2,20 74105 3.15 74145 1,so D.IO 1•1n e,41 14522 
2,20 2,15 74107 3,15 3,8$ 74147 12,10 15.40 74178 10.IO 74565 
2,:0 2,1$ 7410'J 4,15 4,45 74148 13,30 13,71 7•171 10.80 745113 
2,40 74110 4,2S 74150 1,70 74100 1,4S 745114 

1,70 74111 11.4S 74151 11,15 0.70 74181 15,7$ 1t,IO 745188 
3,15 74112 3,11$ 74153 8.15 0.70 74182 l,4S 745194 
l,CIO 74113 3,8S 74154 111,311 10.10 74183 18.IO 745105 
3.40 3,15 74114 3,8S 74155 11,1$ -.10 1•1114 IS,10 745251 
3.40 3,15 74115 1.10 74156 7,25 D,IO 1•185 IS.10 745289 
II.OS 4,IS 74118 13,30 74157 7,211 D,IO 74187 a.70 745387 
3,40 4,IO 74118 13,30 7•156 l,IO 74189 21,IO 29,70 

3,8$ 74120 IO,IO 741$9 13,30 74'90 1,70 1,1111 

4,40 
4,40 
4,40 
4,40 
D,IO 
D,IO 

24,211 
11,00 
11.00 
l,IO 

18,IIO 
30,IO 

1- 1M 74121 3,15 74160 1.45 l,IO 74191 1,70 1,1111 
7481 1,70 74122 4,2S 4,40 74101 e.10 t.lO 74192 -.10 1,1111 

-c.MOS- (Mrle B) 

T,s,e 
74Ul240 
74l.S241 
74l.S242 
74l.S2U 
74l.S244 
74l.S245 
74l.S247 
74l.S248 
74LS2411 
74LS251 
74LS253 
74LSZ,7 
74LS2Sa 
74LS259 
74l5281 
74l5288 
74l.S273 
741.S275 
74U12711 
74Ulal0 
74Ul:Al3 
74Ul290 
74l.S213 
74LS295 
74U121111 
1~ 
741.S327 
7~ 

lS 
12,,10 
11,GO 
11,00 
11,00 
11,00 
19,IO 
7,70 

12,10 
12,10 
0.00 
D,IO 
0.00 
0.00 
1,10 
22,00 
4,40 

15,40 
37.40 
1,115 
15,40 
1,115 
I.SO 
S.70 
a,oo 
12,10 
11,00 
11,00 
1,21 

T,s,e 
74lS353 
74LS385 
741.S386 
74LS3&7 
74l.S388 
74lS373 
74lS374 
74l.S375 
1•l.S3n 
74l.S318 
74LS379 
74l.53M 
74LS390 
74l.S3!13 
741.S395 
74l.Sll70 

75108 
75110 

llll.595 
lll.S96 
IIILS97 
1111.S911 

lS 
8,IIO 
!I.OS 
l,05 
1,115 
!I.OS 
12,10 
13,m 
4,9$ 
17,60 
11.00 
11,35 
•.40 
13,20 
13,m 
12,10 
17,IO 

5.50 
5.50 

D,IO 
D,IO 
D,IO 
D,IO 

'0018 
40028 
400GB 
,&0078 
400GB 
4000 
4011A/8 
40128 
40138 
401411 

l,CO 4015B 
l,CO 40188 
8,IIO 40178 
l,CO 401811 
8,IIO 40188 
l,II040208 
l,CO 40218 
l,CO 40228 
3,10 40ZIII 
l,IO 40248 

7,70 

::: ::: 
40258 
40278 
40288 
40288 
o4D30B 
40348 
401358 
40408 
40418 
40428 

l,CO 40U8 
4,40 40448 
D,IO 40468 

1(),IO 4047 
U0 40488 

lo.to 4050B 
IO.IO 40518 
1(),IO 40528 
7,70 40538 

11/0 ,coeea l,IO 40788 
11/0 40078 l(),IO 4081B 

1G,III ,coeee l,CO 40858 
IG,111 400ll8 l,CO 40IN58 

l,CO 4502 
l,CO '4li10II 
7,70 45118 
7,70 45128 
l,IO '4li188 

17.00 45188 
11,00 "519 
11,00 4520 
11,00 4527 
11,1(1 4521111 

7,70 4531 11,llll I 401938 1ll,IIO 
IMO 4S328 1,70 401948 IMO 
10.l0 453118 7,70 401tsll IO.IO 
7,70 4582 11,00 

ID,IO 
l,IO 
l,IO 
l,CO 
7,70 7,70 -

MDl0fflES 

UO 407IIO 1,7& 40938 
U0 4071B l,CO •104II 

IG,111 40720 l,CO 4301A 
IG,111 40T.III l,CO 4321A 
1(),IO 407GB D,IO Gl2 
12,,10 40118 U0 43lll 

1(),IO 400148 l,IO 
IG,IO 400eQI lll,IIO 
11,00 400QIIII l,IO 
1,70 «117411 l,IO 

IUD «l17S8 1.70 
1,70 4011128 lo,IO 

IIICROPROCESSl!URS 
RAIIIIOSlllallquUlll'IJOEDC IEPROIIWlrZTIZIINTB.(121111:ICik&I) •• P.U.220,IXIF 
(111204)200111 ....................... P.U. ZO,OOF EPAOIIIW~(SQ<:1111&11) •••..• P.U.11UOF 

Mic.up. r "'ICUAOOP (COOO ral)ldt) . . P.U. 'II l/0 F 

RAIIIIOlhlllllauelllU111A113(11124&8) •. P.U. 111,00F RFOJ:141 ............................. P.U. 22,,IIOF 
RAllll03211JD.1(10Z4•1bll4ll0na .... P.U. IJIOF RAIIDYNIQal,200na.•110 ........... P.U. 11,COF 

:::::-=»··:::::·:::::::::: ~:~ =~ 
--TUA11"10,C-IOlllll)P.U.IZCO,OOF _,Cl. .. P.U. 15,00P MCllolOL •• P.U. IIO,OOF _,CF . P.U. 17,00F IICll$OS .. P.U. ZO.OOF 

RAii llOS 21141M. (1024 • • l>la) GI 111 • . . P.U. ZIJIO F RAIi DYN - a 1, -=--sul (200 Ill) • . • P.U. IIUO F 
RAIIT1\.7CS2D1141>1a(1h•I .......... P.U. ll,IOF EIICCOEUIIDl!CI.AVIIAAV&-z:178 •..•.•• P.U. 11,00F 
PAOll 74S18825111>1a (32 • S) •••••••••••• P.U. 14,211F 8fflaMA ARl304AI' ~ O'Krln) ••• P.U. 121,00F 

=::g::~:::::::::::::::::: ~:tl: =~ ===:=~•·i4iliii P.U. ID,IIOF I =~DIPl~ ..... -
UARTTIISID11(TRIII02B)AY5-1013 ....... P.U. aa.DOF 7CS317ps-. ......................... 13,00F 
EPROIIW210l/ffl)l(102hll) .... , ...• P.U. 13,00P PAOGRAIDIAT1011-ffll/2111mano-. 112,00F 

==~~·ii'i!ivj:::: ~:~: =~ ====~ .. ~ ........... 250,GGF 

P.U. 220F 

RES: ~ SH7L. uA... etc... (Boffllr rond (T), DIL (D) ou mini DIP (MD) 
301 MD OU T: &N72301 ......... 
709 D, T OU MD: GH72708 •••••• 
710 DOU T: SH72710 ........ , • 
711 DouT:SH72711 •• ,., ••••• 

t:= '=«,0:,,,2f:/1'lL:::::: 'ffl~ =~~~.::::: ~= ~ :::::::::::::::::::: =~ 
2,IOF LM3111 .,...,..,. ___ . 11.00F NE!ea(Doublo5551 .••........ UOF Tl.0740uadArl'c>ll.2e,BlFET .... 11.00F 
2,,71F LM3l3 (TDA2002l .. • .. .. .. .. .. 15,00F IICIO (DIY/10 UHF 850 MHz)... 110,00P Tl.OIi r.41 MD blFEi! . .. • .. .. . 4,20F 

:::: :~~~~~ :&:~ :::::::::::::::::::::: }:::= =:=,~·pci.;r·~~ 
UOF -(awccloc)Jojau ......... 44,00F T8Al20S .................... 9,IOF rlqw4~1/2 .............. 132,00F == t= ::::::::::::::::::::: :.-:: ~~==Mi·: I~~ ~::1::::~ ::::::: == 
:::: ~~3~~"";'1.:: :::~ ~iw·1,,wii•·v·::::::: == ~,J;~~4c~·si6.i·:::: }:::= 

,:::: ~:: •::::::::::::::::::: 1:::: =:=~.I~~~~.:~~.~.:::: ~= :u:i'.~:~~.:::::: == 

741 MD OUT: SH727•1 ........ . 
747 D: SH727•7 ............. . 
1181 MD ou T: TMIOI ........ .. 
-~Ea. ........... . 
ICUOl38 ~de lcndlon) • 
J111(l:8'.1180C--, ........ . 
LM311 CDll.2&71:rl .......... . 
ums ······················ LM330 ..................... . 

REGULATEURS DE TENSION 

~~8;~ ............. UOF ~=~.SAT0220.. l,IOF ::=♦~J:.m~~~::: 1~=1::==~rn::m=: =~ 
~=~j'. ::: ::=:~2v:;f.lA~'. == ::~:~: m~::: ::::: ~= ::::1sv:;f_lA~·::: ~=~ 
UA78GU1C+5'+30V,1,SA UA7815UC+15V/1.SAT0220. l,IOI' S) FIXDNIGATIRI UA19241CC-24V/1.SAT03 ... 13,2DF 
T0220 ...................... 1l,IIOF UA7818UC+28V/1.SAT0220. l,IOF UA1SM12UC-12V/0.SAT0220. 5,50F UA7012XC-12V/1.SAT03 ... 13,211P 
UA79GU1C-2A-30V,1.SA UA'l824UC+24VF/.SAT0220. 0.001' UA1SMl5UC-15V/05,AT0220. UOF UA71124KC-NV/l,5AT03 ... 13,2DF 
T0220 ...................... 1UOP UA7805KC+5V/1.SAT03 .... 11,IXIF UA'l805UC-RV/1.SAT0220.. l,IOF 
UA711HGKC-2A-30V,5AT03. 11,00F UA7812KC+l2V/1,5AT03 ..• 11,IXIF UA7912UC-12V/1.SAT0220. 9,IOF 

SUPPORTS DE Cl JERMYN PAOFESSIONNELS HAUTE QUAUTE QUARTZ 
, L1Yrab1n juiqu·• ..,..._.du stod<. 32788Hz(-.)...cmn. P.U.42,IOF-I MHz(IOOO,OOkHJ) HCO/U:31,50F-3,27880MHz 

2x9:S,50 F-h 10: .. UF-h 11:l,50F-h 12:8,IOF-2• 14:l,IIDF-Rlnd: IObr:4,IOF. HC33/U (HC6U • 1n1: 33,00 F-4 MHz HCl8/U: 22,00 F-10 MHz HC111/U: 27,50 F-100 
kliz: U,00 F 100,8 kHJ: 77,00 F. 

h 3: 1.~"!'2~~~~~:!~30,':_~~8~-~~~~ 'i,':~~~o~::'1-z- 11: KIT BASE DE TllllPS 50 HZ 
2,40 F -2 • 12: 2.15 F - 2 x 14: 3,10 F - 2 & 20: 3,1$ F. Donne IIIUI 100.200.o&0011800 Hz. Alim. 5 * 10 V, D.4 * 2 mA: P.U. 55,00 F (IVCIC qua,U). 

TRANSISTORS SWCWII 

2N3S48PNP UHF~ W7001itz......... .. 3,10F BFtl7-IIHFF.LfAO.b°................... 2,,00F T1P31A-3AIIOV40W .... 4,COF 

!■wllllllll ili1lrr II Ll;J! 
~93NPNfiua.~ •••.•.•••••••••• 1,10F Bl'YODNPNRDc,OonUHF ..................... 8,50P TOarMlal/TOJ~/10220. .. ... ln10 2,201' 

11 NPN 0,8 UI. CMn. • • • • • • • • • • • • . 2;CIO F BSW211-: 2H2219A .. .. .. .. .. • . • .. .. .. .. . .. . :UOF 

TRANSISTORS D'EMISSION PROTEGES eomEAS TOURELLES SAUF T039, CED/ J12 el CED/U12 

i1::~==.,1r=a.~...... .. . ... . IO,IIOP ~m~t::::::~~•::.:::: :: : :: ::: : ::: == =r:=1,~oO:-...t:1~-:'8-i. ·::::::: 1~= 

:lH::5~:5:5::::::::::::::::: == =■5;;.5~~:E:-::::::::::: i:: =~~~:~~:~:::::: g= 
ICl'O>l25W-✓IIOW- ................. 110.00F DP0ll4 )IOW-/40W- ......... 1117,IDF IPSZlll.9W-/5W- .................. 83,IOP 
Kl'15-129W-/7SW- ..............•.. 13:l,IIDF I) ZIYl'UIANICl!IIONlmA171MKZ I) -.iu9lfflllllOIISAIIPUllePUISSAIICE 
ICP121).1212W-/120W- .............. 1-..X,F -I ~Q.IW-/OW- .......... 3UOF 11>88UH:rD.2W-/15W ..... 12V ......... 214,00F 
2) ICl':l'IDIAIICIAIOMIIZ/ZIY 0Pe42~4W-/15W- .......... S,,OOF OO-ICISUH:rD.2W-✓20W-12V ........ IIIO,OOF 

~~,:~::=~:O":' .. ·::::::::::::: 1=::= =242w..:.~1~~~.~.::::::::: == ==~==~~==:~~ ::::::: =::: 
~~~-~=~.~~ ....... 1»,IIOF ~1~~===--·••iiiiz .... 11l,GOF ~v'Wi~~~-
4) -11YPUISIAIICa-A171MKZ C'ED.ul2Cl,3W-/IW- ................ 11.00F IOOmW-/2SW1or11u-dcc. ............ 1~, =~~==:Jl:- .............. ll,IOF =~~:=:ft:::::::::::: g;:: :C:1~~.-:,~ 2SCIIIOll .......... 1D,IOF 
--.. -······· ................. zo,co, -1ii-11w-/5W- ........... IUOF 2SCl3D7 ......... IO,COF 2SC2029 .......... 17.00F 

PT3-;WJ PROl ~IN,O.::ci,Jt LIi ,i;.~ STOCICSI p-:-:is1POH=LES1 :.co ~~PROl 1g°IN Dii LA LIi ~·DES STOCI rs DISIPOr 
TP0100 1J.li RO 4 IO - IO,OO lP10)SB 12,$ 1711 a.a 15 IOOSOE 
TP1017A 12 1111 0.04 1,1 T03Q 11,00 PT50D3 12.5 175 5,5 19.3 T0117 
TP2101 12,5 88 0.1 5 280S0E 11,00 lllm75 28 400 I 3 TOCID 
PT42300 12.5 88 1.2 11 T0117 olO,CO PT4532 12,5 470 0,9 3.5 T0129 
TP1GCl2 7 l'IS 0.01 0,5 TOl31 10.00 PT4532A 12.5 470 0,9 3,5 0HZ 

11,CO = 40,00 = 40,00 =:h~ < !! I ~~f~'f'E!:~j\2jLill + ffl! 
.=o~==l1s·:::::····i.«i·,~·im:e:::::: 1~~ =~=---.-..-................. _, 
--.._,__ __ (am __ 12tltzl ............ . 
BW9UH:r.-~-XF88avoc4'ar!ZBIJBLS ......... . 
-,UTIUll-0/UIIFpcujouNltou..--(.---UHF- ........................................... . 
-RCAllpourjluou-ASTEC/Ultl:111 

LES DIODES CEDISECO 

111~, 
117,00F 

11,00F 
,O,COF 

~u~~.:!E~~;:,~~~.~.~=; 
AAIII'== ...................................................... O.,,P 
ZUIZJI IWl1ro:J.3•J.0•3.9•4.3•4.7•5.l •S.IHl.2•6,8•7.5•8,2•9.1 • 10• 11 • 12•13• 15•111• 
~=~~;113•47•02•75• 100·1,0.P.U . ..................... I.ISP 

- - OJI ....,..., INl45 cm Y) In 20: MO F - 111647 1400 V) In 20: l,IO F - 111649 
(GOO Y) In w,gt: 11,00 P, 

f~~$'~!Ji=~rr.~1,~i:'~1ci-ru;.;f~ffl~~1~:~ 
- -raplda(llsl-,._CIIUllde--·•---(400Y):BYl91P400* 
Yia::UOF. 
~:-=r..~Y)Rll1~~~~~~(200Y)RN20A_., 

IIXJO~lm~~~~~I 3A/100VT0221: 1,U F- F32 (200 Y): 1.30F-F38 

~~~~~t'Mv~l-":lksiciocciR·1·•i1iiv,uo,·..:i.sfl:J 
4,40F-3,2A/12SV: l,IO ,_ 10A/40V: ll,50 F-20A/SOV:22,G(IF-20 A/150 V: %1,IIOF. 

KITSF8CY 
~~~-.=.--♦---li-♦ clr• 
ii..::=--=- = Kl.=;: ... 
---.................... ID,00 100,00 IOO,IIO 
B_pruq,l_de_.,.(SOMHll .. ........ ID,00 2SD,OO 400,00 

l
iL~Tt:\::::):::)::: :: ;1 :!: 

--IIAUDOT/AICII...,.. ........ 5',00 2IO,IIO 410,00 
--ASCI/IIAUDOT-......... 5',00 350,00 QO,OO ::::,,~~~.:::::::::::::::::::::: 1= ~ r-:=: 
-lV8121lfjMa(-L/C) ............ IO,OO 130,oo 230,00 

=~~~~.~.::::::::::::::: = = = 
1ij Vllu/lV, 1 plallna, -..it V.uR ••••••• , • • • • • • • 100,00 100,00 1 000,00 11 Vllu/lV, _____ .......... 150,00 IOO,OO 1100,00 

1 V---31/lcllglb.............. ID,00 300,00 400,00 

- N0UYIAU - - - -

=· ..... "&~~i'.;.ii.i·::::I :::: I = I = ~ m, ..... .. 100.00 400,00 SIQ,00 
-.. an de 11gne RTTY • .. .. • . • .. • .. .. .. .. .. .. 3UO 120,00 110.00 _.......,.._IITT'f ... -- -- -.00 
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Comme nous l'avions annonce dans le pnfoedent numero, nous ouvrons le dossier du 144 MHz. Ce fameux projet dont tout le 
monde parle et qu'en fait tres peu de monde connait. Avi~s sous forme de droit de reponse (forme que nous avons refus~), nous 
avons immediatement contacte Mr Hodin, President du REF, qui nous a confirme ses ecrits. 

Nous avons done demande d'une part A l'URC sa position sur ce projet et d'autre part A Mr le Premier Ministre sa position sur 
le paragraphe 13. 

Nos commentaires suivent apres chaque texte. 

Suite c\ !'interview de M. Rene BLETTERIE, publiee dens le 
n° 3 de Megahertz janvier 1983, et considerant que !'obligation 
de reserve dont ont c\ faire preuve !'ensemble des fonctionnaires 
a ete outre pa·ssee, le REF tient c\ faire savoir aux lecteurs de 
cette revue les faits suivants qu'il n'auralt jamais evoques sl ces 
circonstances ne l'en avait pas contraint. 

Le projet d' initiation avec parrainage etabli par le REF l'a ate 
pour faire suite aux propositions faites aux associations par 
M. 8LETTERIE lui-mllme A la reunion de juin 82 et reclame A 
celle de septembre 82. Fin septembre ii etait presents prealable
ment a M. BLETTERIE avant transmission officielle A !'Adminis
tration des PTT par courrier du 6.10.82 A son attention. 

II ne comportait que l'ouverture de 6 frequences ponctuelles 
avec 10 watts maximum, tout mode de modulation ; dens les 
bandes 28 et 144 MHz. II est demands A Megahertz d'en faire la 
publication integrale. 

D'autre part ii etait assorti de l'ouverture de toute la bande 28 
a 29,7 MHz aux F1 dont les negociations tralnent toujours en 
longueur depuis fin 80 debut 81. La lettre REF de reactualisation 
de cette demande est datee du 27.2.81 et faisalt suite a une 
audience. (Origlne plus lointaine F6EEM vers 78.80 environ.) 

D'apres le Reglement des Radioco'mmunications, document 
international ayant force de loi en France, au-dessus de 30 MHz 
un F1 peut trafiquer en telegraphie dens les bandes amateurs 
sans avoir A faire prealablement la preuve de sa connaissance du 
Code Morse lRR Article 32 note 2735). En consequence l'acces 
au 28 MHz etait demands comma ii peut en lltre d'un F1 sur 
144 MHz qui doit trafiquer dens la sous ban de Internationale 
reservee A la CW pour ce genre de t rafic et dens celles phonies 
pour le trafic correspondent. 

S'il fallait en concertation faire quelque chose pour aider les 
futurs candidats A la licence, ii est A deplorer que des diver~en
ces entre associations nationales aient eta utilisees pour tenter 
de faire de la « Cebetisation » de nos bandes 144 et 28 MHz 
sous entendue malgre tout. 

II est aussi regrettable qu'il soit pretendu « Souvent nos inter
locuteurs quand ce n'est pas un seul s'occupent de projet qui les 
interessent sans penser qu' ils sont mandates par un ensemble 
de faits ». Ces propos discrlminatoires n'ont d'autres buts que 
diviser pour mieux regner en creant la suspicion. Le procede bien 
connu avait ete utilise pour nos frequences precedemment A l'ar
rllte. C'est aussi tenter de faire discrediter les responsables 
benevoles des associations nationales de la commission de 
concertation amateur vis-a-vis de leurs _mandats ce qui est tota
lement abusif vis-a-vis de ces obligations de reserve pour parve
nir a ses fins personnelles. Le REF actual a une direction colle
giale, rappelons-le pour memoire, et compte plus de 1 0 000 
membres. 

Par courrier du 13.10.82, a !'attention de M . BLETTE RI E, 
President de la commission, le REF a d0 denoncer une absence 
de concertation com me le releve des conclusions felt par !'Admi
nistration de la reunion du 10.9.82 ne correspondait pas A ce 
qui y avait et~ retenu ou dit. 

Le 28 octobre 1982, date de la derniere reunion de concerta
tion amateur, ii a ate fait un compte rendu REF, publie par 
Radio-REF de decembre 82 des conclusions retenues. Preala
blement copie en fut faite a M. BLETTERIE et au Cabinet du 
Minlstre par courrier REF du 9 novembre 1982. 

A la reception fin novembre 1982 de la IX" edition du projet 
d'arrllte am.ateur ii put lltre malgr~ tout, constate recidive. 
Comme dit a ces membres le REF porta l'affaire le 13.12.82 par 
ecrit aupres de M. BLETTERIE avec copie au Ministere des PTT. 
A la demande de ce dernler, une autre copie fut adressee A un 
organisme 1 •• Ministre pour nos frequences le 8 janvler 1983. 
D'apres Megahertz ii semble que l'autre association nationale 
amateur aurait reagi contra ces procedes blen en phase avec le 
REF. 

Ces actions REF ont ate associees A des demandes d'audience 
et partlculierement A M. le Directeur General des Telecommuni
cations au Ministere des PTT. Le 19 Janvier dernier, le REF a ate 
rec;:u par M. le Directeur Genera1 des Telecommunications assls--
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tlt de deux autres Directeurs. Les brimades et tracasserles dlver
ses faites aux radloamateurs (Scanners 37 et arrAtlt) furent 
ltvoqultes. II fut demandlt la reprise de vltrltables concertatlons 
pour finlr les travaux sur le projet d'arrAtlt amateur. Comma a 
cette audience participait le Dlrecteur Adjoint, rellponsable 
hierarchique direct de M. BLElTERIE, nous avons pu constater 
de suite que la er c,b,tisstion » 28 et 144 MHz n'tltalent surtout 
pas dsn_s /es directives donntles, contrairement a ce que nous 
avions lttlt amenlt a penser. 

Pour le REF, une Administration devrait Atre au service du 
public et non utilis6e au seul service du dltroulement de carriire 
de certains fonctionnaires faisant complaisamment applications 
de lois et rt}gles a sens unique pour se faire bien voir. 

M6Ianger concertations CB et amateur est un quiproquo de 
d6sinformation car la date d'aprb le 10 mai 81 ne concerns que 
la creation de la commission de concertatlon CB, celle amateur 
etant antltri8ure de plusieurs ann6es avec le mAme Pr6sident de 
commission. 

Pour Sylltdis le REF a re~u ordre de par M. le Premier Mlnlstre 
de ne plus reclamer et d'accepter pour les amateurs. Par respect 
a une telle prescription aucun commentaire de drolt de reponse 
ne sera fait. 

_En souhaitant. la bienvenue aux nouveaux responsables de 
!'Administration de Tutelle des PTT nous pensons qu'ils auront 6 
ccsur de mener la concertation dens la ser6nite et la r6serve 
necessaire dont ils ont obligation et indispensable au bon d6rou
lement de la fin des travaux en cours sans qu'il ne soit plus 
jamais fait utilisations de divergences amateurs pour faire pr6va
loir leur point de vue personnel. 

De la, le REF dltplore et regrette vivement que le Mlnistl}re alt 
dO appeler a d'autres fonctions des fonctionnaires de notre 
Administration de Tutelle pour faire respecter les directives 
donnlles que ce soit dens ce domalne ou un autre. 

Nous souhaitons aussi que 1983 sere l'arinee de l'arrAtlt 
amateur pour la bonne satisfaction de tous les radloamateurs 
comma pour celle des nouveaux responsables de notre Adminis
tration de Tutelle: Que cette page soit tourn6e et oublllte, nous 
les en remercions d'avance. Une affalre a sulvre ensemble. 

NOS R~ACTIONS 

Fait 6 PARIS, le 24 Janvier 1983 
F3JS - Prdsident du R.E.F. 

Paragraphe 2 : ii nous semble qu'avant de lancer un tel projet, 
le bulletin de I' Association aurait pu vehiculer !'information 
et tenir au courant les societaires. 
Paragraphe 4 : c'est effectivement en 1978 que le projet avait 
ete accepte ii l'unanimite mais jamais transmis par la commission 
Frequences REF/URC ii !'Administration (confirme ii la 
reunion DGT de Juillet 80). 
Paragraphe 5 : sQrement le plus important. Si les F 1 peuvent 
trafiquer sans avoir ii faire la preuve de leur connaissance de 
la CW, pourquoi leur a-t-on interdit le ATTY sous ce mGme 
pretexte. Ce paragraphe est le plus surprenant I 
Paragraphe 7 : lors de notre rencontre, Mr Bletterie a effecti
vement regrette que le conseiller du REF «deb.arque» souvent 
ii la DGT pour parler du mt1me sujet. 

Paragraphe 12 : nous sommes entiArement d'accord. Cela fait 
des annees que nous denon~ns cet etat d'esprit (nous avons 
d'ailleurs ete assez critiques par les responsables amateurs 
actuels I). Esperons qu'avec Mr Blanc tout ira mieux. 
Paragraphe 14 : nous avons demande ii Mr le Premier Ministre 
sa position. Nous reprenons l'affaire Syledis par ailleurs. 

PROJET PRESENTI: PAR LE R.E.F. 

BUT. - Permettre a des non-llcencl6s, identifies, de s'lnitier au 
trafic amateur, t61egraphle et t61eptionle, en vue de preparer la 
licence radloamateur dens des conditions ·partlculll}res definies 
ci-dessous. 

MOYENS. - Utilisation de quelques frequences ponctuelles 
dens les bandes 28 a 29,7 MHz et 144 al 146 MHz, avec puis
sance d'emission limit6e a quelques watts. Un indicatif sp6-
cifique serait attribue pour permettre le contrOle, l'ltmetteur res
tant la proprietlt d'un des parrains. 

OBJECTIF. - Faire faire de !'instruction indlvlduelle par des 
radioamateurs licencies pour aider les futurs candidats a prepa
rer et 6 passer leur examen dens un dlllai raisonnable et dens les 
conditions les mellleures. 

OPPORTUNITE. - L'6mission d'amateur etant dllfinle comma 
un moyen d'instruction-indlvlduelle pour apprendre ce que sont 
les radiocommunications (R.R. n° 53), ii faut favoriser cette 
prise de connaissance en autodidacte depuis le propre domicile 
du futur candidat en lui permettant d'avoir un correspondent 
privilltgill, l'un des · parrains, qui se chargers de redresser les 
manquements pendant toute la p6riode de pre-licence. 

PERIODE DE PRE-LICENCE. - C'est la periode pendant 
laquelle le candidat a l'examen d'amateur sere admis a s'initier 
au trafic amateur dens le cadre d'une licence restreinte avec un 
matllriel qui lui sere prAtll. 

Un indicatif particulier, du type F7 AAA a FTZZZ. lui sere, par 
example, attribult pour le contrOle par l'Administratlon, pendant · 
la dur6e de cette perlode de pre-licence (F7 est la serie qui lttait 
attribulte aux militaires amltricains en.France, et qui est actuelle
ment inutilislle). 

ACCES A LA PRE-LICENCE ET PARRAINAGE. - Le futur 
candldat, pour accllder au groupe initiation, devra rechercher des 
parrains licencills, dont un a proximitlt de son domicile: le 
parrain effectif. 

Le parrain effectif s'engagera pendant la periode de pre-licen
ce, trois ans, cl aider le futur candidat radioamateur en le faisant 
bltnltficier de ses connaissances et de son expltrience. En cas 
d'impossibilitlt majeure pendant les trois ans de cette pllriode de 
prlt-licence, ii pourra Atre remplace. 

Les parralns secondaires seront au nombre de deux. L'un sere 
obligatoirement une association d'audience nationals radloama
teur qui aura 6 charge de demander l'indicatif partlculier 6 !'Ad
ministration de~ PTT (DTRE) et de lui fournir un justificatif appor
tant certaines garanties de bon usage. 

L'autre parrain sere un responsable radioamateur dl!parte
mental ou de radio-club amateur de la localite ou r6side le futur · 
candldat. II aura la responsablllt6 de la surveillance ·de bonne 
forme d' ensemble. 

L'ltmetteur d'initiation devra, dans la mesure du possible, Atre 
construit avec le candidat mais demeurera la proprilttlt d'un des r 
parrains pendant toute la pltriode de prl!-llcence. 

Ce n'est qu'aprl}s satisfaction aux 6preuves de l'examen 
d'amateur qu'II pourra Atre acquis, le cas l!chltant. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EMETTEUR. -

· - Pllotll par Quartz, dens les bandes 28 ou 144 MHz; 

- Nombre de fr6quences quartz : maximum 6, 4 definir natlo
nalement par les amateurs, pour l'entrlte en vlgueur de l'arrAte ; 

- Puissance de l'ltmetteur: 10 watts effica~es maximum; 

- Modes d'6mission: telllgraphle, FM, et tolerll BLU. 
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CARACTERISTIOUES DE L'ANTENNE. - Celle utllislte par la 
station d'ltcoute du candidat, autorislte par les PTT. Cetta anten
na sere obllgatoirement extltrieure pour l'ltmlssion. 

CONDITIONS D'UTILISATION. - L'ltmetteur de prlt-llcence ne 
pourra &tre utlllslt qu'en station fixe, au dom~clle du candidat 
amateur. En aucun cas, ii ne devra accltder aux frltquences relais. 
II ne pourra &tre opltrateur occasionnel d'aucune autre station. 

SANCTIONS. - Les m&mes que pour un amateur, a l'lnltlative 
propre de l'Adminlstration, les parrains lttant consultlts. 

VALIDITE DE LA LICENCE RESTREINTE. -Trdis ans au maxi
mum, renouvelable par annlte, en cas d'ltchec a !'examen. 

L'indicatif F7 deviant caduc . d~s la rltceptlon de la licence 
dltfinitive. Trots ans = deux renouvellements annuals par taclte 
reconduction. 

Cetta lmmltdlatement en cas de faute caractltrlslte relevlte 4 
!'initiative de !'Administration aprAs consultation des parrains. 

Une taxe de contrOle reste a dltfinir pour l'annlte clvtle entlAre .. 

Pendant les trois ans, le changement de parraln effectlf n'altA
re en rien la validitlt de la licence. 

svLeD1s 

Que d'encre a dejl! coule avec cette affaire I Lors des informa
tions «fausses ou vraies» nous avons decide de nous pencher sur 
ce dossier et de l'eplucher un peu. 

Nous avons done contacte la societe qui fabrique et commer
cialise les appareils. Nous savions d'ailleurs y trouver un radio
amateur, ce qui nous a permis d'avoir. une conversation tras 
ouverte. Car, ii convient de savoir que c'est un radioamateur 
qui a 61:udie (avec une 6quipe bien sOr I) ce projet. 

Cela fait done plus de 10 ans que 1'61:ude a commence et 
c'est aprtls · le re~ultat de WAAC 79 que les frequences ont 
61:e dMinies. D'apras cette societe, la bande de frequences 
420-455 MHz appartiendrait aux phares et balises depuis une 
~riode anterieure A 1946. Enfin, la socifte precise qu'actuel
lement 35 pays utilisent Syledis ce qui represente 350 systames 
soit prtls de 4 000 elmnents. D'autre part, 78 % du chiffre 
d'affaires est effectue 6 l'exportation, ce qui, vous en con
viendrez, ne peut qu'Atre utile pour notre balance commer
ciale. 

Sur le plan technique, notre interlocuteur precise que le 
MTBS, c'est-~-dire le temps moyen entre les pannes cons
tatees se situe entre 8 000 et 10 000 heures. Ce qui en fait 
l'un des meilleurs sur le plan mondial (autres modclles : 1 500 6 
2 000 h91lres I) 

Notre- interlocuteur precise qu'il agit depuis plus de 10 ans 
pour que cette bande de friquences ne soit pas utilisee. Une 
61:ude trn poussee et confirmee par la suite donnait un resultat · 
optimum. entre 300 et 480 MHz. Or, le projet s'est limite lJ 

· une fin de non recevoir ferme et definitive pour ce qui con
cerne la portion 420430 MHz ( Forces Arm4es - Gendarmerie) 
et 503-506 pour T.D.F. C'est ainsi que la bande amateur, 
particuli~remeilt apras WA~C deviant encore plus la cible. 
C6te brouillages, tous les systimes sont equipes de filtres, ce qui 
· en fait 16 aussi l'un des systlmes les mieux prot~6s sur le 
marche actuel avec un spectre des plus propre dens le monde. 
Une seule chaTne est «hors la foi» : celfe du Havre-Antifer. 
lnstalfee avant 1975, elle ne b6neficiait pas de la presence 

des filtres dont la mise en place a 61:e rendue obligatoire dtls 
1975. Depuis, 7 propositions (entre 76 et 81) de modifications· 
ont ete faites 6 I' Administration, cette derniare ne faisant pas 
fes modifications faute de moyens financiers. Aujourd'hui, le 
fabricant des filtres n'existe plus I (cela en coOtera done plus 
6 I' Administration ... A VOS porte-monnaie Mrs les contribuabfes I). 

Entin, le 1 er janvier 1984, tous les systt\mes doivent Atre 
modifies pour fonctionner entre 430 et 434 MHz, la portion 
434-440 MHz restant attribuee aux amateurs en totalit6. Tous? 
Pas sQr, car notre interlocuteur semble assez pessimiste pour au 
moins un systt\me (sans avoir voulu nous dire fequel). II faut 
noter, toujours d'aprls le constructeur, que les gfines devraient 
itre supprimees lorsque l'on se trouve 6 1,5 MHz de la fre
quence centrale du systime. 

Voyons maintenant les actions. De nombreux amateurs sont 
directement m-116s A cette affaire et ceux qui auraient pu nous 
aider 6 une certaine 6poque se mirent en retrait afin de ne pas 
passez pour des «rigolos» (sic) aprt\s les diff6rents ~rits ou 
positions prises par les amateurs, notamment au travers des 
bulletins d'associations. 

Pour ce qui concerne les actions, nous n'avons pas trouv6 de 
documents anterieurs a 1981. En effet, le 23.09.81, Mr Hodin, 
President du REF, krivait a cette socifte et recevait une 
reponse krite le 10.10.81. Enfin, le 16.09.81, Mr Hodin ecri
vait 6 I' Administration des Phares et Balises et recevait une 
reponse le 04.10.81. (L'URC contactee n'a pas eu connais
sance de ces courriers, ceia d'aprls son President en exercice. 
Concertation oblige ... ) 

Pour en terminer, ii nous a 61:e suggere de demander aux 
lecteurs d'envoyer une. lettre· a I' Administration (pour notre 
part, nous dirions au Ministtlre) afin qu'il soit demande aux 
Phares et Balises de respecter les dispositions concernant le 
430-434 MHz. Pourquoi ? Paree qu'il faut 10 mois de delai 
pour changer le syst6rne, or nous sommes d6ja en mars I 

Peut-itre que maintenant les Associations auront dt\s le 
01 .01 .84 un document de base leur permettant de demander 
et pourquoi pas d'exiger le respect des droits de chacun I 

Vous avez bien lu ? Nous aussi et nous nous sommes pose un 
certain nombre de questions. D'abord, a-t-on demande feur avis 
aux ecouteurs .? Cela nous surprendrait. D'autre part, deux 
points semblent irrealisables : 

- la partie concernant le materiel : l'emetteur n'appartiendra 
pas a l'utilisateur, 
- le systt\me de parrainage : nous voyons mal, dens le contexte 
actuel, une telle chose se realiser ; elle est non seulement 
impensabfe (helas I) mais aussi pratiquement et peut-titre 
juridiquement impossible. 
Le paragraphe concernant les caracteristiques de l'antenne 

nous semble tout lJ fait imprecis. D'abord parce que les PTT 
ne delivrent plus actuellement · d'autorisatlons d'ecoute et 
ensuite parce que l'antenne d'ecoute peut titre n'importe quoi I 

Le seul bon cOte de ce projet reside dans le fait ciu'il peut 
obliger les candidats a prendre le fer a souder. 
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Au moment de «boucler» ce numero, la lettre de l'U .R.C. 
-suite ll notre demande d'informations- nous arrive. Nous la 
publions in-extremis. Nous laissons bien sur le lecteur juge de 
ce dossier. Dire qu'il va au fond des choses est peut-etre pre- · 
tentieux I Toutefois, nous pensons que l'on _ commence ll y 
voir clair. 

I ........ 
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MEGM£RTZ 

• 16 Avenue Cro, M.llhon 

3)000 RENNE5 

La Redaction de la revue MEGAHERTZ a conviee l'UNION DES RADIO-CLUBS a examiner 
un dossier lui ayant ete transmis par le RESEAU DES EMETTEURS FRAN<;AIS. Voici ci
dessous la reponse aux trois questions qui nous ont ete posees. 

Est-ce que le projet presente par le REF fail suite a une concertation entre associations ? 

Le projet d'autorisation de •licence restreinle• avec parraina~e presenle par le REF n'a Jail 
l'objet d'aucune concertation prealable enlre nos deux associations. 

Position de /'URC sur le texte du REF. 

Nous sommes surpris de voir le REF reiterer sa demande. A eel ettet, ii convient de 
signaler que le projel avec parraina9e presente par le REF a ete juge irrecevable par 
!'Administration comma par nous meme lors de la reunion de travail d'octobre 1982, 
reunion au cours de laquelle !'Administration a presente aux associations la creation des 
nouvelles classes de licence (editorial No 132 d'Ondes Courtes Informations, §4). En ettet, 
l'URC considere inadmissible le principe du parrainage, lie a l'appartenance a une 
association quelconque. Ceci ira1I a l'encontre du principe elementaire du respect des 
libertees individuelles. Fort heureusement aujourd'hui, on peut e11C01e laire de la radio sans 
etre oblige de laire partie d'une association, tout comme on a le droit de circuler en voilure 
sans laire partie d'un •Automobile Club•. L'adhesion a une associalion est une demarche 
personnelle el vcilontaire. L'URC, depuis toujours, est avant tout soucieuse de conserver les 
londements et de voir se developper remission d'amateur. Et quitte a avoir moins 
d'adherents, elle se refuse a toute operation demagogique. En ce qui concerne le 28 MHz 
aux Fl , nous nous sommes deja exprime dans !'editorial du No 120 d'OCI. II nous semble 
difficile de demander des derogations aux textes inlernationaux laisant office de loi en 
France, alors que par ailleurs, nous nous appuyons sur ces memes textes pour faire 
respecter nos droits. C'est une question de log1que elementaire, et la fameuse 
representativite des associations en decoule directement. Representalivite ne signilie pas 
lorcement nombre d'adherents, mais credibilite et slirieux de ses represenlants. 

Est-ce que /'URC dispose d'un projet ? 

Ces nouvelles dispositions annulaient les proposilions anterieures de l'URC qui souhaitait 
que les futurs candidats a la licence puissant eventuellement ettectuer un stage de 
lormation pratique aupres d'une station ou d'un radio-club titulaire de la licence envisagee, 
et ceci sous la responsabilite du litulaire. Apres examen des propositions de 
!'Administration, nous Jui avons fail parvenir comme convenu nos observations et les 
amenagements souhaites, et dont les conditions techniques sont similaires a celles du 
projet presente par le REF, mais avec delivrance des licences A et B par !'Administration, et 
dont Jes modalites restent a dlilinir entre associations et Administration, dans le cadre du 
projet du nouvel arrete ministeriel. 

Gilles ANCELIN 
President de l'URC 

~ --

ASSOCIATK>fof llttCIII f'AII LA LOI oa 1~ 

au~EAU 11 , AUIEOAFILA 15010,AAIS • TEL . ,,.,o 

Rl:UNION -OE CONCERTATION DE Fl:VRIER 1983 

C'est la premi~re reunion (a notre connaissance) de la nouvelle 
Direction des PTT avec !es amateurs. Mr Blanc faisait done ses 
premf~res armes et le choc fut, semble-t-il, assez violent. On 
peut se demander si ·cet affronte~ent n'etait pas destine a 
voir jusqu'ou « l'on pouvait alien>, et cela pour les deux parties 
en presence. 

Toujours est-ii que d'emblee, les representants amateurs (par 
l'intermediaire du Conseiller du R.E .F .) devaient reagir 
avec force contre certains «bas de pages» du projet et contre 
la suppresssion possible du 2300 MHz suite a une nouvelle 
«interpretation des resultats» par I' Administration. 

L'affrontement devait amener Mr Blanc a tenter de lever 
la seance, ce qui amena une vive replique des amateurs -pas 
de concertation ? On est en democratie 1-. Bravo aux repre
sentants amateurs I II est bon parfois de rappeler ll I' Adminis
tration ce que veut dire «democratie» et «concertation», meme 
si c' est sans espoir. 

Toujours est-ii qu'a cette reunion, rien de bien positif n'est 
sorti : pas question de l'arrete ministeriel sur la nouvelle licence, 
sinon que les Associations vont presenter une serie de diaposi
tives pour !'examen. Pour peu qu'il n'y ait pas d'accord sur 
le type de d iapositives, cela peut encore durer longtemps. 

Au fait, l'arrete ministeriel ! II sera signe par quel Ministre ? 
Nous en sommes au 3~me ou 4~me depuis le debut de la con
certation, un record I 

A propos de !'examen : a la precedente cession, 50 % des 
candidats ont ete rec,us. Sur les 50 % de candidats «recales», 
80 % doivent leur echec aux questions sur la procedure et la 
reglementation I 

L'article paru dans MHZ de Fevrier 1983, intitule 
« Les Satellites», de la page 28 ll 33, a ete t ire du livre 
«Meteosat» par Loic KUHLMANN, en cours d'edition 
aux l:ditions SORACOM. 

•1te11ablale knalalfl.n(-~ 
nit Boca aeiia1 des~ 

bK'0FN.MMeesss9111eg-ll!liii1mm 

■ 
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FT 980* - Recepteur 150 kHz - 30 MHz. Emetteur bandes amateurs. 120 W HF. 
Tout transistor. 

t: A ,,, s YSTEM 

FT 726R 
Emetteur / recepteur 
144 MHz / 432 MHz 
Tous modes. 10 W. 

Alimentation secteur / 12 V. 
Recepteur satellite (option). 

432 MHz (option). 

' 
: interface de telecommande par ordinateur (option). 

FT 77* 
Emetteur / recepteur mobile 
bandes amateurs. 12 V . 
2 versions 10 W / 100 W. 

* Les FT 980 et FT 77 ant ete etudies en CAO 
(Conception Assitee par Ordinateur). 

- Vente directe ou par correspondance aux particuliers et revendeurs -
Prix revendeurs et exportation 

GENERAL"E ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
T e l. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 



FT- ONE 

Recepteur a cou
verture generale 
de 150 kHz a 
29,9999 MHz 
sans trou. Emet
teur de 1,8 MHz a 
29,9999 MHz 
programme sur 
les bandes ama-

teurs. LSB/USB/CW / FSK/ AM/FM. 
FT 707 Emetteur et recepteur amateur 
100 W ou 10 W, modes AM/SSB/CW, 
nouvelles bandes equipees. Nombreux Clavier de selection de frequences. Scanner au pas de 1 O Hz ou 100 Hz. 10 

VFO avec memoires. Selectivite et bande passante variables. «Speech proces
sor». Alimentation secteur et 12 V. 

FT 102 Transceiver decametrique et nouvelles bandes 
WAAC. SSB/ CW/AM / FM. 3 x 61468. DYNAMIQUE 
D'ENTREE: 104 dB. 

7.700 F 
Prix TTC au OJ I /0 /82 

FRG 7700 Recepteur a couverture generals de 
150 kHz a 30 MHz. AM / FM / SSB/ CW. Affichage digital. 
Alimentalion 220 V. En option: 12 memoires et 12 V. Ega
lement: FRA 7700: antenna active. FRT 7700: boite 
d'accord d'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF. 

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

FT 780R 
Transceiver 430 - 440 MHz, presentation identique au FT 480R, 
tous modes USB/ LSB/ FM/CW, appel 1750 Hz, memoires pro
grammables, alimentation 12 V. 

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

PROMOTION UHF 
FT 790R 
Transceiver 430 - 440 MHz, tous modes 
USB/LSB/FM/CW, 2 W HF, 10 
memoires, shift, 2 VFO, scanning 

3.025 F TTC 
~F 

ou 3.300 F avec Berceau et Housse 
Garantie et service apres-vente 

assures par nos solns 
- Vente directe 0 11 par correspondance aux particct!iers et revendeurs -

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 
G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 

Representation: G.E.S. MIDI: FSIX - Bretagne: Qulmper, tel.: (98) 90.10.92 - Clermont: F6CBK 
Pyrenees: F6GMX Ardeche Drome: F1 FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prlx peuvent varier sans preavls en fonction des cours monetalres lnternallonaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 



n° 1 de l'emission d'amateur aux USA 

IC 720A 
EMETTEUR : SSB. CW - ATTY-AM 

Double VFO - SCANNER 
"Speech Processor" 
100w HF. 

RECEPTEUR : Couverture generale 1 a 30 MHz. ► 
DUPLEX. 

IC AT100 IC AT500 
BOITE D'ACCORD AUTOMATIOUE D'ANTENNES 
accord en moins de 5 secondes toute antenne 
sur les bandes WAAC - HF 
Compatible avec tous transceiver ► 
AT 100: 100w - AT 500: 500w 

IC 730 IC 740 
EMETTEUR : AM - SSB - CW (FM sur IC 740) 

Double UFO - SCANNER 
10 Hz - 100 Hz - 1 KHz memoire 

RECEPTEUR : Qualite exceptionnelle 
toutes bandes HF WARC 

ICR70 
Recepteur professionnel 
Recepteur a couverture generale 
AM/ FM/ SSB/ CW / ATTY, 
de 100 kHz a 30 MHz, 

◄ affichage digital, 
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RADIO NAVIGATION 

JUIN 82, apn}s un long hivernage, nous nous retrouvons a 
NANISIVIK MINES*. VAGABOND'EUX (photo en couver
ture) repose sur son ber. Le long hiver arctique touche a sa fin. 
Tous les sounds (a comparer avec les fjords au Canada) sont 
pris par la banquise. Chaque jour, la maree se fait sentir un 
peu plus ; aux forts coefficients, la mer se repand sur la ban
quise en se faufilant par les fractures. 

La banquise ...... une ~tendue de glace a perte de vue. 

C'est le printemps, dans deux mois la glace permettra de 
remettre VAGABOND'EUX a flot. En attendant, ii faut tout 
verifier a bord , installer le nouveau materiel electronique 
-nous avons decide de changer les transceivers avec la colla
boration de Guy VEZARD/G .E.S.- . Notre bateau est un 
laboratoire et sera un excellent bane test. 

PHOTO MAURICE UGUEN/MJNOLTA 

-
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En partant de France, nous avions un programme de plusieurs 
annees. O1}s a present, nous pensons a la suite : l'hiver 83. 
Un grand rave, le Pole Nord Magnetique l Plus question d'y 
aller en bateau, le grand Nord est a cette epoque un immense 
desert de glace, la mer a disparu, les montagnes se confondent 
avec les hummocks. Un seul moyen de locomotion : le tra1neau 
(photo en couverture). O1}s aujourd'hui, ii faut se preparer. 
L'improvisation ne se conc;oit pas ici, chaque phase de !'ex
pedition doit etre longuement pn!paree. 

Avec deux guides d'ARTIC-BAY, PANIKTUCK et JOYCE, 
nous allons affronter la banquise. Deux tra1neaux tires par 
deux skidoos (skooters des neiges), des jours de vivres et 
carburants. Ainsi, pendant des jours, nous vivrons sur la ban
quise, sur ce desert qui, au fur et a mesure, va s'animer de 
nombreuses rencontres avec des groupes de chasseurs et de 
haltes dans des biyouacs de chasses. 

* NANISIVIK se trouve dans le nord du Canada. 
* «Pile up» signifie qu'un grand nombre de stations repondent 

en meme temps a un appel sur une frequence donnee. 

Un enfant du pays, Un air amustl ..... d'ou vlennent-lls ceux~tl7 

La vie de ce peuple est passionnante. Vivant dans la tradition, 
ils ont assimile la technologie du 201}me si~cle sans sourciller. 
Le campement a peine installe, on erige une antenne pour la 
radio (un petit emetteur-recepteur de 20 W HF dans la bande 
des 5 MHz) et c'est le «pile up»*. II r~ne sur ces frequences 
un trafic incroyable. Chacun y va de son histoire, on commente 
la presence «des gens du Sud» et 1 000 km a la ronde chacun 
conna1t le dernier potin ... 

L' un des chasseurs, en communication radio avec ses amis. 

Ce long periple nous a perm is d'apprendre plus en profondeur 
la vie dans I' ARCTIQUE : reperer le trou d'un phoque, choisir 
l'endroit pour etablir le camp, conduire l'attelage avec un 
skidoo, etc ... 

Si les INUITS etaient tr~s actifs a la radio, je l'etais egalement. 
Malheureusement, le manque d'energie et une antenne trop 
courte ne me permirent que des contacts «locaux», la base 
de ALERT - VE8RCS et quelques stations VE (Canada). 

Maurice UGUEN tente de faire un contact. Pas toujours facile dans 
de telles conditions I -
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A mon retour, Sylvio Faurez et Florence Mellet furent em
ball~ par le projet et Guy Vezard etait pres a renouveler !'ex
perience tout en accentuant les moyens. 

D'OU L'IDEE D'ORGANISER 
UNE GRANDE EXPEDITION AMATEUR 

AVEC DES MOYENS SUPERIEURS. 

En collaboration avec MEGAHERTZ et GES, dans le cadre 
de l'annee mondiale des communications, nous lan~ons cette 
grande operation : 

EXPEDITION POLE NORD MAGNETIQUE 1983. 

L'operation radio sera volontairement limitee dans le temps, 
trois jours environ suivant la propagation. Un grand reseau 
d'information sera mis en place, sur la bande des 80 m et 
par systeme de repondeur t elephonique. II permettra a chacun 
d'obtenir chaque jour des nouvelles de !'expedition. 

Tous le~ contacts seront confirmes par une QSL speciale en 
couleur ainsi qu'un poster de !'expedition. 

Les SWL Mcouteun) ne sont pas oubli6s, ils devront 
envoyer leur compte-rendu non seulement sur rapport 
d'6coute traditionnel mais ·6galement sur cassette. Les 
meilleurs enregistrements seront prim6s. A vos cassettes I 

Cette operation sera suivie par de grands medias : radio, TV, 
grands magazines d'informations et bien s0r MEGAHERTZ. 
Nous tenons a mettre un eclairage particulier sur les radio
amateurs, aussi a chacun de faire le maximum de publicite pour 
son club. 

Dans les prochains numeros MEGAHERTZ relatera toutes 
les phases de cette expedition. Un rapport tres detaille sera 
developpe : resistance du materiel, fonctionnement a de tres 
basses temperatures, etc ... 

Nous voulons marquer a notre maniere l'annee mondiale 
des communications en profitant de ce tremplin qu'est !'ex
pedition polaire. Tous les radioamateurs peuvent s'organiser 
pour que les QSO se deroulent dans une grande discipline, 
ii sera repondu a chacun . MEGAHERTZ se charge du service 
QSL et vous demande d'etre le plus precis possible dans vos 
compte-rendus afin que les reports d'ecoute puissent etre 
exploites par la suite. 

RECEPTEUR-GONIOMETRE 

T 
L 'appareil le plus comp/et 
-reellement adapte aux 
besoins des plaisanciers. 
Appareil construit avec !es 
derniers composants ,Hec
troniques. Fonctionne sur 
6 piles de 1,5V ou sur le 
12 volts de bord. Permet 
differents relevements. 

Sorties : magnetophone, 
alimentation externe, livre 
avec ecouteur. 

Compteur digi tal de fre
quence - Antenne teles
copique - cadre ferrite -
viseurs Alidade - Rose des 
vents - Se/ecteur de fre
quence - M ise en route, 
volume - Se/ecteur gamme 
d'onde - BFO - SSB/ BL U -
RA DIO/ GON/0 - Ec/ai
rage cadran - Milliampere
metre. 

~--------------, 28. 8d du midi BP 131 /_ 
06322 CANNES LA BOCCA Tel.(93)48.2 1 .12 /_ 

Port de BEAULIEU: 063 10 BEAULIEU ~ 
Tel. (93)01 . 11.83 r . 

RADIO.PLUS. 92, rue St Lazare · 75009 PARIS 

11\1 : (1) 526 97 77 

AVIGNON: 844 50 St. SATURNIN LES AVIGNONS /_ . 

29 bis Bd de ta liberation Tet.(90)22 .47 .26 ~--------------------------
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Une formation 
pour un emploi 

Accessible a tous 

D Monteur cableur en electronique 
D Monteur depanneur radio TV Hi-Fi 
D Monteur depanneur video 

Niveau B.E.P.C. (ou C.A.P.) 

D Electronicien 
D C.A.P. electronicien 
D Technician electronicien 
D Technician du service apres-vente 
D Technicien radio TV Hi-Fi 
D Technician en sonorisation 

Niveau BACCALAUREAT 

D B.T.S. electronicien 
0 Sous-ingenieur electronicien 

Accessible a tous 

D Operatrice de saisie 
D Initiation a l' informatique 

Niveau B.E.P.C. (ou C.A.P.) 

D Pupitreur 
D Operateur(trice) sur ordinateur 
D Programmeur d'application 
D Programmeur sur micro-ordinateur 
D Technicien en automatismes 
D Technicien en micro-processeurs 

Niveau BACCALAUREA T 

0 Analyste programmeur . 
0 Langages de programmation COBOL, 

BASIC, FORTRAN IV, GAP II 

Accessible a tous 

D lnstallateur electrician 
D lnstallateur depanneur electromenager 
D Electromecanicien 

Niveau B.E.P.C. (ou C.A.P.) 

D Technician electrician 
D Technician electromecanicien 
D B.P. electrotechnicien 
D C.A.P. electrotechnicien 

Niveau BACCALAUREAT 

0 Sous-ingenieur electricien 

Depuis 25 ans, EDUCATEL, groupement d'ecoles specialisees, forme 
par correspondance des hommes a un metier. 

• Ce metierque vous avez choisi , vous allez pouvoir l'apprendre chez vous, 
a votre rythme, grace aux cours par correspondance. 

Pour completer cette formation, nous proposons, a ceux qui le desirent, 
des stages pratiques. Ces stages qui permettent de travailler surdu mate
riel de professionnel, de beneficier directement des conseils d'un profes
seur, constituent un atout supplementaire pour obtenir un emploi. 

Si vous etes salarie, votre elude peut etre prise 
en charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 
sur la formation continue). 
Si vous etes demandeur d'emploi, l'ASSEDIC 
peut eventuellement vous accorder certaines 
aides (nous consulter). 
EOUCATEL - 1083, route de Neufchatel 
3000 X - 76025 ROUEN Cedex 

~ Educatel 
G.I.E. Unieco Formation 

Groupement d·ecoles spec,ahsees 
Etablissement prive d"ense,gnement 

par correspondance soum,s au con1r6le 
pedagogiQue de f'Etat 

r.--------------
BON pour recevoir GRATUITEMENT I et sans aucun engagement une documentation complete sur le secteur ou le metier 

qui vous interesse, sur les programmes d'etudes, les durees et les tarifs. 

I M. D Mme □ Mlle □ 
I NOM 

ADRESSE : N° . 

.............. .... .... PRENOM . 

RUE 

I CODE POST AL L..I ......L........L.......LI ....i..l ....JI LOCALITE 

I 
(Facultatifs) 
Tel. . Age ..... ......... Niveau d'etudes 

I Profession exercee 

Precisez le metier ou le secteur professionnel qui vous interesse: 

IL..__ ________ _ _ 
I EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation, 

3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 

I Pour Canada, Suisse, Belgique : 47, rue des Augustins, 4000 Liege 
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation speciale par avion. 

I 
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L'~'!ipe de IOnde 
Manftme VO<Fp , ses ~ _ resente 
nouveautes~~---

bande amateur 3,s"lf',917 
(avec 3 ba MHz 

USB/ LSB _ CW- ndes WARC) 
t: FM en option 

e. a tmentation 13,5 V 
metteur 100 W d. . esort,e 

L 'O;de Maritime e'en . 
lBHA- F2FG . 

F2AX-F8JN 
F6BDS- FlEKF 

F6FEc 

W - - .. I I ■ W ■ 
W - W. - I .._ __. ■ • ■ '·-·- ... --·· ,. II•• - •••-- ■ II• ■ ···-·-·--···· 

DEPARTEMENT RADIO AMATEUR Je desire recevoir gratuitement docu,:nentation et tarif ( a retourner a /'Onde Maritime J 
Nom : ________ _ ______ Adresse : _ _____________________ _ 

Ville: ___________ _____________ CP : ________________ _ 
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G RICAUD 

L' AMPLIFICATEUR HF 
Cet amplificateur de puissance moyenne a ete etudie pour 

suivre le melangeur emission du transceiver bandes decame
triques decrit dans l'ouvrage «Technique de la BLU» paru aux 
l:ditions SORACOM. II peut, au vu de ses caracteristiques, 
s'adapter au transverter 144~eca decrit dans les trois premiers 
numeros de Megahertz. Toutefois, l'essai n'a pas ete fait. 

QUE DEMANDE-T-ON 
A UN AMPLIFICATEUR LINl:AIRE DE CE TYPE? 

1. D'AVOIR DU GAIN 
En effet, les melangeurs a diodes Schottley delivrent, en 

emission, de 0,1 a 0,3 milliwatts crete avec une intermodu
lation convenable. Cette puissance, tn}s faible, doit etre portee 
dans un premier temps a quelques watts, quitte a monter a la 
suite un -deuxieme amplificateur pour obtenir une centaine de 
watts. Si l'on se fixe 0,3 milliwatts de puissance d'entree, le 
gain, pour «sortie 5 watts» doit etre d'au moins 42 dB. 

2. D'ETRE LINl:AIRE 
Par essence meme, un amplificateur dit «lineaire» doit trans

mettre, sans modifications autres que la puissance, tout signal 
applique a son entree. 

La classe A utilisee ici repond au mieux a ce critere. On 
notera que la puissance obtenue est une limite d'utilisation 
de la classe A car, jusqu'a 10 watts, le rendement puissance de 
sortie a puissance alimentation importe peu alors qu'au dela 
de 10 watts la consommation devient trop importante de 
fac,on permanente et oblige a un changement de classe d'ampli
fication fournissant plus de puissance de sortie et moins de 
calories I 

3. D'ETRE «PLAT» 
Les bandes amateur en ondes courtes s'etendent de 1,8 a 

29,7 MHz. L'amplificateur doit done avoir une bande passante 
suffisante pour transmettre l'etendue de ce spectre sans trop 
de variations de gain. La correction se faisant par des contre
reactions, la difference de gain de 1,8 a 30 MHz ne depasse 
pas 3 dB. 

EXAMINONS LE SCHl:MA (Figure 1) 

· Un gain de cette importance necessite la mise en ceuvre de 
2 etages. Chacun d'eux devra delivrer environ 20 dB. Afin de 
ne pas avoir de problemes de bande passante, nous utiliserons 

des transistors dont la frequence de transition est tres elevee et 
la linearisation des frequences se fera par le jeu de contre
reactions. 

Celles-ci sont de 2 ordres : 
- contre-reaction d'emetteur, 
- contre-reaction collecteur-base. 

LE PREMIER ETAGE 

On utilise un 2N3866, bien connu des amateurs de VHF et 
UHF. Son gain est fixe aux alentours de 23 dB a mi-bande par 
la resistance d'emetteur de 4,7 ohms non decouplee et le reseau 
T1 et resistance collecteur-base de 560 ohms. 

Le courant de repos est d'environ 55 milliamperes. Dans ces 
conditions, !'impedance d'entree est voisine de 50 ohms et 
!'impedance, vue par le collecteur, de 200 ohms. 

Un transformateur a large bande, T1, de rapport 4/1, adapte la 
sortie a 50 ohms. Ce transformateur est bobine sur un tore de 
ferrite a haute permeabilite Siemens R6, 3N30, et comporte 
8 spires bifilaires regulierement espacees sur !'ensemble du tore. 

Le 2N3866 peut etre remplace par un 2N5109 ou un 2N4427 ~ 
II suffit de retablir un courant de repos de l'ordre de 50 a 
60 mA a l'aide de la resistance d'emetteur. 

L'ETAGE FINAL 

On utilise un transistor VHF de puissance moyenne, fonction
nant en classe A. Le courant collecteur est le meme avec ou sans 
excitation (par theorie). Le gain est tres eleve et le rendement 
franchement mauvais, mais cela n'a que peu d'importance car l_a 
puissance dissipee en permanence, une dizaine de watts, reste 
raisonnable. De plus, ii ne se produit pas d'a-coups sur l'alimen~ 
tation lors des pointes de parole, ce qui est un avantage supple~ 
mentaire .. 

Les impedances sont beaucoup plus basses que dans l'etage 
precedent et les transformateurs T2 et T3, realises sur des 
grosses ferrites a 2 trous, permettent une adaptation correcte 
en 50 ohms. 

La bande passante est relativement plate grace a 2 contre~ 
reactions : 

base-collecteur comprenant une self de 4,7 µH et une_ 
resistance de 560 ohms. Cette contre-reaction a d'autant 
plus d'influence c;Je la frequence est bass.e pour com
penser I~ decroissance de 6 dB/octave theorique du· -
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transistor. . 
risistances d'4metteur non d6coupl6es : 4 r6sistances de 
3,3 ohms. De plus, ces r6sistances d'6metteur 6vitent 
l'emballement thermique du transistor. Comme·1e courant 
collecteur est constant, ii n'y a pas besoin d'un syst6me 
6volu6 pour la polarisation de la base et un simple pont 
r6sistif, incluant un potentiom!tre de 100 ohms, permet 
de r6gler le courant de repos. 

Rl:ALISATION 

L'amplificateur est r6alis6 sur un circuit imprim6. simple 
face comportant toutefois un maximum de plan de masse. 
Tout est cabl6 de fa~n conventionnelle sur la face sup6rieure 
du circuit sauf le transistor final qui est plac6 entre la face 
cuivr6e et le radiateur. 

On commence par s'assurer que, m6caniquement, le radiateur 
et le circuit imprim6 tombent «en face» par un premier mon• 
tage avec vis et 6crous, mais sans soudures, sur le radiateur que 
l'on a choisi et perc6 avec soins. La figure 2 en dit plus qu'un 
long discours I 

Figure 2 

Personnellement, j'utilise un radiateur en alu de 8 x 10 cm 
avec des ailettes sur une seule face. 

Une fois ces basses consid6rations m6caniques r6solues, on 
passe au c4blage proprement dit. On peut commencer par 
l'ensemble des r6sistances et condensateurs, puis les transis
tors et en dernier les transformateurs. Ceux~i sont d'une . 
fabrication un peu d6licate et l'on se reportera I la figure 3 
pour plus de dt!tails. 

Ceci fait, on place un petit dissipateur ti ailettes sur le 2N3866. 
On fixe le circuit imprim6 au radiateur t l'aide de 4 vis de 
0 3 et du boulon du transistor de puissance et ... ii ne reste plus 
qu't essayer. 

T1 T2=T3 

T1 : tore R6,3N30 : 8 tours bifilaires, fil 3 It 5/10ime ; bien 
rep6rer les fils I . 

T2 = T3 : 5 tours bifilaires sur ferrite 2 trous 7 x 14 x 14. 
Fil 5 ti 8/10~me ; on commence et on finit par 1 tour 
It l'ext6rieur de la ferrite. 

Rl:GLAGES 

On v6rifie le sens des branchements. On place le curseur du 
potentiomlltre de 100 ohms vers la masse et ... on injecte du 
12 volts sur le 2N3866 par l'interm6diaire d'un controleur. 
Le courant doit s't!tablir aux environs de 55 mA (± 10 %). 

On d6branche l'alimentation du premier transistor et on passe 
au final. On doit lire 6galement une soixantaine de milliamplres 
sur le controleur. Ce courant est celui qui passe dans le pont de 
base. On tourne ensuite le potentioml\"tre jusqu'lt obtenir entre 
600 mA et 800 mA. On laisse «chauffer» un moment : le 
courant ne doit pas augmenter de lui-mdme et rester stable. Si 
ce n'est pas le cas, ii ne peut s'agir que d'une seule chose : 
mauvais contact thermique entre le. transistor et le radiateur, 
ou le radiateur trop petit I mais comme les amateurs voient 
«large», ce cas ne doit pas se produire I 

lei, s'amhent les r6glages pr61iminaires I L'engin est prit lt 
fonctionner. 

Un notera: 
- le transistor final peut 4tre_n'importe quel transistor VHF en 

bo itier tourelle pr6vu pour fonctionner sous 12 volts et 
pouvant fournir au moins 10 watts. On peut citer: 2N5590, 
B12-12, VHF 10 watts divers et BLY89A, ce dernier a t!t:6 
utilis6 sur les deux prototypes r6alis6s ; 

- ce transistor consomme presque 1 empire : attention lt 
l'alimentation I 

- en classe A, on peut se .permettre de d6brancher l'antenne, 
mdme lt pleine puissance I C'est un gros avantage I • 

~--- ETUDES & CONSTRUCTIONS 

E eteetunia RADIOELECTRIQUES 
CR ES O du SUD.QUEST 

5 Rue de Navarre - 33000 BORDEAUX 
T61. (56)96.51.07. Poste 96 

PRODUCTIONS ACTUELLES ET DJSPONIBLES 
- EMETTEURS de RADIODIFFUSION FM 88-108 MHz 

Nonnes CCIR 
- BASE EMETTEUR 20W «EPLL 20» 
- AMPLIFICATEUR 100W «PW 100» 
- AMPLIFICATEUR 200W «PW 200» 
- CODEUR STl:Rl:O 

PRODUCTIONS DISPONIBLES FIN AVRIL 
- EMETTEURS de TV pour stations fixes et mobiles 

clans les bandes 430440 et 1230-1300 MHz 
- AMPLIFICATEURS LIN~fRES: BLU-ATV-VHF-UHF 
- CONVERTISSEURS R6ception : Pr6amplificateurs - Filtres 
-. KITS - Pi~es d6tach6es sp6cialis6es . 

OUVERTURE DEBUT AVRIL D,UN DEPARTEMENT 
MESURESELECTRONIQUES 

Vente - Achat - l:change - D6p6t-Vente 
125, rue de Kater - 33000 Bordeaux 

(16.56)96.05.04. 

Plus de 100 appareils en service 6 ce jour 
Documentations sur demande .. 
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QUELQUES Rl:SULTATS DE MESURE 

La figure 4 montre dans quelles conditions les mesures prin
cipales ont ete faites. Par manque de temps, !'intermodulation 
n'a pas ete mesuree. La bande passante est de 1 MHz a 40 MHz 
a 3 DB. D'autre part, on peut noter : 

- I driver : 55 mA 
- I P.A. :800 mA 
- V alim : 12,5 V 

- gain theorique : 44 dB 
- gain mesure : 43 dB 
- Ps : 6,8 W pour Pe= 0,3 mW 

(au seuil de compression) 
H2 et H3 = - 30 dB. 

Les mesures principales sont faites a 10 MHz. 

~ Le niveau d'harmoniques 2 et 3 a - 30 dB par rapport a la 
puissance de sortie maximum oblige, si l'on veut rester dans 
des normes correctes, a placer en sortie de l'amplificateur 
un filtre passe-bas a au moins deux cellules. Ce filtre, calcule 
pour une impedance entree et sortie de 50 ohms et un «O» 
de 1, sera elabore selon le tableau figure 5. 

Les selfs peuvent ~tre bobinees, au choix, sur des tores Tele
funken R10M8 ou bien sur des tores Amidon T50. A titre 
d'exemple, le filtre 7 MHz dont une partie a ete utilisee pour 
l'emetteur telegraphie du mois precedent, donne une idee du 
nombre de tours pour obtenir 1, 1 µH : 12 tours sur R 10M8. 

N'oubliez pas que, comme pour la majorite des montages de 
Megahertz, Jes circuits imprimes avec ou sans les composants 
peuvent ~tre acquis aux 1:tablissements Bl:RIC et que de nom
breux annonceurs disposent des composants necessaires a vos 
realisations. 

Photo d4I l'otUnuoteur pN/senM dons 14! 
num<tro pn!cfldent. 

Figure 5 

F C1 (pF) C2 (pF) L (µH) R10M8 

1,9 1 800 3 600 4,2 24 sp 

4 910 1 800 2,2 17 sp 

7 470 1 000 1,1 12 sp 
14 220 470 0,6 9 sp 

21 160 360 0,4 7 sp 
28 120 220 0,3 6 sp 

regie de publicite 
Patrick SIONNEAU , 12 rue de bretagne 

44 SAUTRON (40) 66 55 71 
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Eric MOUTET, FlGHB, propose une modification interessante 
du systeme d'affichage dans la configuration « Pas de 2MH_z ». 

Les auteurs suggerent une amelioration du convertisseur H_F. 

AV ANT-PROPOS 

Ayant decide de realiser le transverter decrit dans Megahertz 
(144MHz- Decametrique), je me suis applique a concevoir un 
systeme a roues codeuses pour l'adressage de la memoire du synthe
tiseur realisant en meme temps l'affichage de la frequence « debut de 
gamme ». Le systeme n'apporte que tres peu de modifications: 

1) sur le CI synthetiseur: acces a la broche 14 (qui est normale
ment realisee malgre l'erreur parue sur le mylar) de la memoire 
74Sl88, «modification», ici, est un bien grand mot! 

2) l'emploi de deux roues codeuses binaires au lieu d'une roue 
codeuse hexadecimale ( + 1 by-pass pour l'acces a la broche 14). Les 
frais sont done tres minimes. 

Vous trouverez plus loin tous les renseignements concernant cette 
modification (tables de verite et de programmation, schema). 

J'espere que ceci pourra rendre service aux OM:.; voulant realiser 
ce transverter avec affichage. 

Ce systeme permet de reunir l'adressage de la memoire PROM 
74Sl88 et l'affichage de la bande en un meme systeme. II suffit de 
remplacer la roue codeuse hexadecimale (affichage abstrait) par 
deux roues codeuses binaires affichani la frequence basse de la 
gamme selectionnee : 

- On remarque que, a l'affichage de chaque frequence de 2MHz 
en 2MHz, correspond seulement 5 adresses : roue codeuse ( 1 )': 
sorties a·. C, D : roue codeuse (2) : sorties A, B. 

NUMIROS O INTERRUl'TEURS 

Bandit F,ta OIOcel 1 2 3 ' \ 0 1 

02 '" 1 0 0 • I 0 0 0 
2, 1'2 ,. 0 0 0 I I 1 

,e l'O I 0 0 0 I I 0 
D•I 131 I 0 0 0 I 0 ' I 10 13D I 0 0 0 ' 0 0 

IOU 13, I 0 0 0 0 I ' u" 132 I 0 0 0 0 I n 

1' 18 130 I 0 0 0 0 0 f O' 
18 18 121 I 0 0 0 0 0 \. I 7 
1120 128 0 I 1 I I 1 I 

2022 12, 0 ' I I I 0 
22 2, 122 0 ' I I ' 0 ' 2, 28 120 0 ' ' 1 ' 0 0 

20 21 110 0 ' 1 ' 0 I ' 28 30 110 0 I ' ' 0 ' 0 

30 32 11, 0 ' I I 0 0 I 

TABLE DE V~RIT~ POUR PROGRAMMATION MANUELLE 
(avec interrupteura) 

J.PIERRAT 

- La PROM 74Sl88 possede 5 entrees d'adresses binaires, ii 
suffit done de changer la table de programmation. 

Une erreur s'est glissee dans la transcription de la« table de verite 
pour programmation manuelle ». II f aut lire, au niveau du ~ere le, 
dans la ligne d'interrupteur 7: pour la bande 14/16: l ; pour la 
bande 16/18: 0. 

Les photos des Mylars du circuit imprime ne comportent pas l'ac
ces a la broche 14 de la 74Sl88 pour le pas de SOOKH~. 

Si on desire monter cette option, ii f aut : detourer les deux trous 
(broche 14 et sa sortie) sur le cote cuivre et decouper le circuit cote 
pistes de la meme fa~on que les broches 13-12-11 ... 

Le schema d'implantation est exact. L'erreur est due aux auteurs 
qui se sont trompes dans la remise des films et qui s'en excusent 
platement ! 

Nous essaierons de repasser les hons mylars des que nous aurons 
un peu de place disponible. 

Precisons que les circuits liyres par la Ste BERIC sont corrects. 

Sorties roues codeuses (affich~ge pas de 2 MHz) 

2 1 
DCB A DCB A Aff. Fr~. Bande 

0 0 0 0 0 0 0 0 00 144 0/2 
0 0 0 0 0 0 1 0 02 142 2/4 
0 0 0 0 0 1 0 0 04 140 4/6 
0 0 0 0 0 1 1 0 06 13 8 .. 6/8 
0 0 0 0 1 0 0 0 08 136 8/10 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 134 10 /12 
0 6 o 1 0 0 1 0 1 2 132 12/14 
0 0 .0 1 0 1 0 0 1 4 130 14/16 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 128 16/18 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 126 18/20 
0 0 1 0 0 0 0 0 20 124 20/22 
0 0 1 0 0 0 1 0 22 122 22/24 
0 0 1 0 0 1 0 0 24 120 24/26 
0 0 1 0 0 1 1 o· 26 1 1 8 26/28 
0 0 1 0 1 0 0 0 28 1 1 6 28/30 
0 0 1 1 0 0 0 0 30 1 1 4 30/32 

.... 
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Sorties roues codeuses 

2 1 
DCB A DCB A Aff. 

0 0 0 0 0 0 0 0 00 
0 0 0 0 0 0 0 1 01 
0 0 0 0 0 0 1 0 02 
0 0 0 0 0 0 1 1 03 
0 0 0 0 0 1 0 0 04 
0 0 0 0 0 1 0 1 05 
0 0 0 0 0 1 1 0 06 
0 0 0 0 0 1 1 1 07 
0 0 0 0 1 0 0 0 QB 
0 0 0 0 1 0 0 1 09 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 
0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 
0 0 0 1 0 1 0 0 14 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 
0 0 0 1 0 1 1 0 16 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 
0 0 0 1 1 0 0 0 ·1 8 
0 0 0 1 1 0 0 1 1 9 
0 0 1 0 0 0 0 0 20 
0 0 1 0 0 0 0 1 21 
0 0 1 0 0 0 1 0 22 
0 0 1 0 0 0 1 1 23 
0 0 1 0 0 1 0 0 24 
0 0 1 0 0 1 0 1 25 
0 0 1 0 0 1 1 0 26 
0 0 1 0 0 1 1 1 27 
0 0 1 0 1 0 0 0 28 
0 0 1 0 1 0 0 1 29 
0 0 1 1 0 0 0 0 30 
0 0 1 1 0 0 0 1 31 
0 0 1 1 0 0 1 0 32 

SURPLUS INDUSTRIELS 
ET MILITAIRES 

~PIJCES 
Composants HF.VHF :CV ,selfs a roulette 
Alim entations :Transfos 20/30 A 
Logique :claviers,term inaux 
Mesure 
Listes contre enveloppe timbr6e 

ELECTRO-PUCES: 21,rue de Coulmiers 
44000 NANTES (H)JI.J« 

+ 15 

145151 

.I 
•,• 

... ... 
~ ~ 

... 
~ (0 00 ~ ... 

~ 

(11 ~ w ,.., ... ...., a, 

16 8 - 745 188 ~ 

..A ..A 
... ..A ..A 

~ 
,.., ..A 0 c,.)' 

ROUE "' ROUE 

CODEUSE 
CODEUSE 
BINAIRE (1) 

BINA/RE (2) 

COMMANDE DE D.R.V 

UN EVENEMENT DANS L'OUEST 
RADIOAMATEURS -SWL BRETONS 

AMATEURS DE 
MICRO-INFORMATIQUE 

VOUS N'ETES PLUS ISOLES ! 
DISTRIBUTIUR <& LIS PLUS· 

IXCLUSD' $ GRANDEi 
Tari/ PARIS MARQUES 

•o• IIAQJO: YAESU · ICOM · TONO · DAIWA · 
TIT•TONNA •o• INl'ORMATIQUE: VIDEO GENII · A VT · 
SINCLAIR · COJWODORI · EPSON •o• LIBRAIRIE: EDfflON RADIO · PSI • 
IYROLLIS · SIBEX •o• RAD10 tocALE:· Da 1LEcnomcA 
Installation «clefs en main,, •o• DISTRIBUTEUR SORACOM 
OUEST RADIO· Tel.: (98) 90.10.92 

KEMPER INFORMATIQUE 
Tel.: (98) 53.31.48 ~ 

72/74 Avenue de la Llbintlon • 29000 QUIMPER ~ 
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-µn defaut dans la tjualite de modulation a la sortie de certaines 
maquettes du convertisseur HF nous a amene a quelques modifica-
tions. · 

En eff et, la resistance placee en TP ( 18Q) fait apparaitre de la 
modulation d'amplitude qui a travers P 1 et R3 vient interferer sur la 
polarisation de la base de Q 1. 

Le remede est on ne peut plus simple : 

La resistance de TPl sera portee a 560.Q et placee en serie avec 
L 1. On pourra replacer les petites broches soudees ensemble de 
TP 1. Le potentiometre se trouvera done raccorde directement sur 
le +. Par la meme occasion, on peut descendre RX a 22.0, le resul
tat n'en sera que meilleur. 

Certains regulateurs 7812 ne fonctionnent pas correctement avec 
13,8V sur leur entree. Nous avons done remplace le 7812 par un 
7808 dont la tension de sortie est portee a environ 10,5V par une 
resistance de I 80.Q entre le commun et la masse. La stabilite est 
assuree par une l,5K.Q entre le commun et output. Le schema ~st le 
suivant: 

0 

7Bo8 

-- . -,. ..fB,8V 

La tension de 10.5V est suffisante pour assurer un fonctionnement 
correct· du montage. 

Realisation des modifications : 

Resistance 56!2 

- Couper la piste au niveau indique sur le schema et souder la 
56!1 directement cote ci 

- Replacer le strap TP I. 

Regulateur 7808 

- Retirer le 7812 
- Detourer (foret 0 3) le trou de masse 
- Cote pistes. couper au niveau indjque 
- Monter le 7808 (avec un isolant mica) 
- Souder le 7808 et ne couper que les pattes IN et OUT 
- Plier la patte COMMUN a 90° vers l'interieur du montage. 

Cette patte va servir de cosse relais. 
- Souder une l,5K.Q entre COMMUN et OUT 
- Souder une 18.Q entre commun et masse. 

ERRATUM DE L'ERRATUM 

Une coquille (c'etait l'epoque) s'est glissee dans !'erratum 
concernant le convertisseur HF: la resistance RS dans l'emetteur de 
Q2 est une 56!l et non pas ·une 560.Q. Les «pro» auront rectifie 
d'eux-memes. Toutes nos plates (de coquilles) excuses. 

■ 

A propos du Docteur Mabuse : 
Toujours aussi diabolique, ii avait tout simplement 

oublie quelques details dans son dossier! 

C1 CV 25pF variable 
C2 CV 25pF variable 
C3 1 OOOpF' 1 KV 
C4 1000pF 6KV 
C5 500pF a 1000pF 
C6 500pF a 1000pF 12KV 
C7 1000pF 12KV 
CS 50pF variable 
C9 voir texte 
C10100pF 1 KV 
C11 neutrodynage voir text.e 

L1 2x2 spires 0 12 fil AG 10/10 
L2 1 spire O 12 fil AG 10/10 
L3 10 spires O 12 fil AG 10/10 
L4 1/4 bobine O 15 fil CV 15/10 
LS 
L6 
R1 

voir texte 
voir texte 

20 K Ohms, 1 OW 
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A la fin du mois de decembre 1982, on comptait 16 sta
tions de radios privees locales implantees dans le departement 
du Puy de D6me pour une population d'environ 590.000 habi
tants. 

Sur ces 16 stations, 11 se trouvent dans Clermont-Ferrand 
et !'agglomeration (pres de 240.000 habitants). 

A !'exception d'Ambert, chaque sous-prefecture a sa radio 
locale :·2 a Thiers, 1 a Riom, 1 a lssoire ou l'on re<,oit aussi, 
mais assez difficilement, une station de la Haute-Loire : « Radio 
Val d'Alliern. 

9 statioris emettent entre 100 et 105 mHz a raison d'une 
station tous les 500 Kc. Consequence : ii est souvent difficile 
d'avoir une reception confortable pour la station de son 
choix (surtout si l'on se trouve a bord d'une voiture), les · 
stations puissantes «couvrant» parfois completement les 
stations plus faibles. 

Geographiquement, le departement est coupe en deux par 
la ligne montagneuse de la chaine des Domes et des Monts 
Dore (N/S). La partie Ouest se trouve ainsi defavorisee : la 
totalite des stations, installees dans !'agglomeration clermon
toise et la plaine de la Limagne, est inaudible. II est vrai que 
cette region montagneuse est peu peuplee. 

Juridiquement toutes les stations sont gerees par des asso
ciations lo i 1901. Deux sont directement liees a des munici
palites : radio- Clermont-Ville pour Clermont-Ferrand et 
radio-Chamalieres-Locale pour Chamalieres. 

La plus ancienne est radio-R iom qui emet depuis 1976, 
les autres ne fonctionnant reellement que depuis 1981 et 
surtout courant 1982. 

Le benevolat est largement utilise dans le fonctionnement 
quotidien des radios locales du Puy-de-Dome. Leurs ressour
ces sont limitees aux cotisations des· adherents et animateurs 
et a quelques subventions. Certaines beneficient de «sponsors» : 
UDSM, CCI, d'autres utilisant le systeme des an nonces payantes. 

C6te programmes, rien de vraiment original : large place 
a la musique ou tous les genres sont presents plus quelques 
nouvelles de la vie des associations locales. «Frequence 101» 
deborde un peu de ce schema classique en donnant la parole 
aux immigres, homosexuels ou groupes femmes sur un ton 
assez libre. 

L'avenir de la plupart des radios privees locales du Puy-de
D0me apparatt assez incertain : seules 5 stations ont fait 
l'objet de la delivrance d'une autorisation par la Haute Auto
rite de l'Audiovisuel (21 / 12/1982). 

DANS.LE 
--PUYDE DOME= 

Que deviendront les autres, d'autant que des le printemps 
1983 elles auront a lutter contre un redoutable concurrent. 
En effet, «Radio-France», apres decision favorable du Conseil 
General du Puy-de-Dome, va installer une radio decentraJisee a 
Clermont-Ferrrand du type « Radio-Mayenne» ou «Frequence 
Nord». Vraissemblablement sous le nom de « Radio Gergovia», 
elle transmettra quotidiennement des programmes pendant 
18 heures (dont 4 heures d'emission a caractere regional) 
sur la frequence F.M. de France-Inter (90,40 mHz - 2 KW). 

. tCXJmhz. ~ 
en modulation de frequen,e / 

1n....tifie1Jnmilen 
~UVII votie-,--~. 

~ 
§ 

....!! 
OIi 

1 .., 

-
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PVLONES ET MATS 
TELESCOPIQUES BASCULANTS 

AUTO-PORT ANTS 

45 modeles 

Pyl6nes triangulaires 
telescopiques et basculants 

de 9 a 36 m 

Embases a sceller pour 
fixe et montage sur 

remorque mobile 

10 modeles 
de mats telescopiques 

et basculants 

2 

~ 
oernandeZ 

notre 
talogue 
~ 
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j 
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Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

- Ve111e direc1e ou par correspondance aux par1iculiers el revende11rs -
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 

G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 
Representation: G.E.S. MIDI: FSIX - Bretagne: Oulmper, tel.: (98) 90.10.92 - Clermont: F6CBK 

Pyrenees: F6GMX Ardeche Drome: F1 FHK - Limoges: F6AUA 

Prix revendeurs et exportation. 
Nos prix peuvent varier sans preavis en fonctlon des cours monetalres internatlonaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue L e dru Rollin - 7501 2 PARIS 
T e l. : 345.25.92 - Telex : 2 15 546F GESPAR 



RCL 104 Mhz lfF 

Radio Chamalieres 
Locale 

VILLE 

Oermont-Fd 
(161 203 ha) 

a-iAMALIERES 
(18193 ha) 

AUBIERE 
(9 203 ha) 

LEMPDES 
(6 !i62 ha) 

PONT du a-iATEAU 
(5 645 ha) 

RIOM 
(17 962 ha) 

ISSOIRE 
(15 688 ha) 

THIERS 
(17 828 ha) 

SfATION 

Station MU 
Sur Jes ordes de 

Oapur • 
Radio Volcan 
Radio ~ronirro 
Radio Oermont-Ville 

R.C.V. * 
Fraiuerce 101 • 
Radio SOD 
Radio l'v'eduse 
Radio Canaan 

Radio Olamali~es 
locale - RCL 104 • 

F.M. 63 

Radio l...errpjes 

RadioOusoe 

Radio Riorn * 

Radio L.uciole 

Participe Present 
Radio Vercirgetorix 

Prograrnres 

chaquejour 

chaque jour 9h/24h 
chaquejour7h30/24h 
Ma. Ve. 18124h - Sa. 9/ 12h30 
chaque jour 7 /20 h 

chaque jour 16/24h - Sa. 10/24h 
chaque jour 11/ 14h et 19/24h 

chaquejour7/22h30 

chaque jour. sa. jusqu'a 17h et 
dim. jusqu'a 18h 

F 
(Mhz) 

93 

95 
97 
99 

100,5 

101 
1CX3,5 
105 

104 

Lu 18;24h - Ve 1811h - Dim 9/ 18h 1CX3 
~rfuis jumelage avec 
radio-Geronirro 

chaque jour a partir de 17h 
Sa. 10/23h 102,5 

chaqueJour 102 

chaque jour 12/14h. Ve 18/24h30 91,30 
Sa9/21h30 
Dim 9h30 a 12h30 

v\/eek-erd 94,Cl5 
101,5 

* Station qui a obtenu l'autorisation prevue ~r la loi du 29 juillet 82. 
Autorisation delivree ~r la Haute Autorite de la coovrunication 
au::liovisuelle le 21 decerrbre 1982. 

FRANCE (Regions) SUISSE 

p 
(W) 

200 

1.00 
500. 

25 
500 

20 

60 

500 

100 

35 

40 

:ro 

100 

45 
20 

BELGIQUE LUXEMBOURG MAROC DOM-TOM 

Ecrire a la Redaction 
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VOUS HABITEZ EN COPROPRIETE 
VOUS N'AVEZ PAS DE PLACE 
VOUS FAITES DU PORTABLE 
VOUSAVEZUNBATEAU 
VOUSNEPOUVEZPASMONTER 
UNE BEAM 
ETC ..... . 

D -:, 
• • 

l!ONDE MARITIME A LA SOLUTION: 
l'adaptateur d'impedance automatique 

-CARACTERISTIQUES 
-ETANCHE 
- ENTREE 52 OHMS Fiche N femelle 
- SORTIE: Long fil de 7 a 42 metres 
-PUISSANCE 150 Watts I F;xa,;on pa, deux et,;.,, w, mat 04O/5Omn 

REF HF PM 150 
SANS PLAN DE SOL 

DE 1,6a30MHz 

28, 8d du midi BP 131 
06322 CANNES LA BOCCA Tlll.(93148.21 .12 

Port de BEAULIEU: 06310 BEAULIEU 
Tlll.(93101 . 11 .83 

AVIGNON: 84450 St . SATURNIN LES AV IGNONS 
29 bis Bd de la liberation Tlll.(90122.47 .26 

RADIO PLUS 92, rue St Lazare 75009 PARIS TEL: (1) 526. 97. 77 

~II/ 
/1~ = 

--- ..... - .. 
I' - ----~~- '·-. ·-·- _. ___ , .. -. ·- - ·----·· ··-···-·-·--···· . 
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Nous allons aborder avec ce programme, un domaine d'utilisation 
ou le ZX 81 vient au secours du radio-amateur ou du passionne des 
ondes courtes : celui du decodage de la telegraphic. Qui d'entre nous 
n'a jamais souhaite pouvoir decoder des messages emis a une vites
se superieure a ses possibilites ? 

Le programme propose ici est capable de decoder et d'afficher a 
l'ecran des emissions CW de vitesse tres lente ... jusqu'a 50 mots-mi
nute. Au-deli!. le decodage est encore possible mais l'affichage ne se 
fera plus. car le temps imparti est reduit. On pourra a tout instant 
obtenir le message en pressant la touche • (point). Rassurez-vous 
ces grandes vitesses ne sont pas si courantes et dans 99 % des cas 
vous pourrez jouir d'un decodage avec affichage simultane. 

Comme nous ne voul ions pas en rester la, nous avons voulu 
donner au ZX 81 la possibilite de s'exprimer et, a defaut de le doter 
de la parole. ii est capable de lancer appel a votre place puisqu'il 
peut memoriser et emettre les messages que vous lui aurez confies. 

Pour vous fa ire travailler un peu, ce programme transforme aussi 
le ZX en un professeur infatigable (vous abandonnerez avant lui et, 
de rage. debrancherez l'alimentation ... ) qui vous dictera des series de 
320 caracteres. 

Dans tous !es cas. la vitesse est bien siir ajustable, ce qui vous 
permettra de progresser. Quant a vous, les bons graphistes, connec
tez votre buzzer au decodeur et voyez si l'ecran affiche bien ce que 
vous pensez manipuler. .. pas mal comme entraine111ent ! 

Apres cette breve presentation voyons quel sera le materiel neces
saire. II faut bien evidemment le ZX 81 et une extension memoire, 
un recepteur si vous voulez decoder, mais entre les 2 un circuit d'in
terface. Nous presenterons ce circuit un peu plus loin. Pour emettre, 
lessons sortent de la prise SAVE du ZX avec un niveau de 5 mV 
c/c. II suffira de les presenter a l'entree d'un ampl i BF pour s'entrai
ner ou d'intercaler un preampli entre le ZX et le Tx pour emettre. 

Nous allons done nous attarder sur la vedette : LE PROGRAM
ME. 

Pour simplifier au maximum, nous utilisons comme cc ports "d'en
tree-sortie du ZX. ses prises LOAD et SA VE. En fait pour la prise 
LOAD c'est juste derriere la capa de liaison (voir schema donne en 
annexe) qu 'ii faut entrer. Le ZX 81 ne souffrira pas beaucoup de 
cette modification simple. 

Comme rien n'est prevu en BASIC pour lire ces cc ports,, nous 
ferons appel a des routines ecrites en langage machine. Ces routines 
sont implantees au debut, du programme, dans des REM. 

Par la meme occasion la saisie des caracteres au clavier. !ors 
de !'emission du message memorise. le transcodage du Code 
SINCLAIR en Code MORSE. et !'impression du message memorise 
s'efTectuent en langage machine. Yous trouverez done. en plus du 
listing BASIC commente les listings en Assembleur (pour compren-

PROGRAMME 
D'EMISSION 
RECEPTION 

MORSE AVEC LE ZX 81 
FlEZH F6GKQ 

dre) et Jes listes d'introduction des codes en langage machine. Ce 
sont ces listes qu'il vous faudra introduire avec precautions. Si ce 
travail vous parait trop long et fastidieux. contactez les auteurs 
(avec enveloppe timbree self-adressee) qui vous diront comment 
obtenir la cassette toute prete. 

Creation de REM qui co111ie11dron1 le /a11gage machine. Ce sera 
probablement le travail le plus fastidieux de toute l'ecriture de ce 
programme. II va fa lloir reserver en memoire dans des REM, l'espa
ce necessaire a recevoir le langage machine. 

D 'abord. passer en mode FAST. 

Ecrire I REM puis 700 caracteres quelconques ou espaces (les 
espaces sont plus difficiles a compter mais evitent d'entrer Jes O des 
listes ... ). 

Si vous ne vous etes pas trompe PRINT PEEK 17214 donne I I 8 
5 REM puis 30 caracteres + New-line 

PRINT PEEK 17250 donnera 118 
10 REM puis 533 caracteres + New-line 

PRINT PEEK 17789 donnera I 18 
15 REM puis 350 caracteres + New-line 
20 REM new-line 

<;:a y est. c'est fini ! on peut deja sauvegarder cette partie du 
travail sur K 7, un accident est si vite arrive ! 

Ecrivez maintenant le bout de programme ci-dessous. a la suite de 
VOS REM: 

8000 
6010 
'3020 
;3040 
3050 
8050 
i:3999 
'3900 
'3905 
'3910 
'3920 
9 930 
9935 
'394-0 
'3945 
'3950 
,3955 
'3960 
9 970 
'3980 
UJ:TE 
'3990 

LET A=1651.S 
LET B=17049 - 4 t o ('1 
GOSUB 9900 
LET A::17256 
LET 8=17375 
GQSUB 9900 
STOP 
FOR I=A TO 6 STEP 5 
SCROLL 
PRINT I; ": "; 
FOR J=0 TO 4 
INPUT K 
PRINT TAB J¾S+7;K; 
POKE J:+J ,K 
J:F I+J=B THEN GOTO 9970 
NEXT .J 
PRINT 
NEXT :I 
PRINT 
PR:INT "F:IN •. . PRET POUR LA 5 

IF INKEY$="" THEN GOTO 9990 

Faites alors GOTO 8000 et introduisez la liste, octet par octet, 
donnee en annexe I (u vidage en decimal des routines langage machi--
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LE SYSTEME COMPLET 

_________ magneto K7 

,--+----------imprimante ZX 

~----~~:;_:-~-+----_____ ZX dans un nouveau boitier et 
clavier mlkanique 

LE BOITIER INTERFACES 
(PIA - UART - RTTY) 

Ce systeme permet le decodage 
ATTY et la programmation d'en
trees-sorties pour commander des 
relais ou de la logique. 

INTERIEUR DU BOITIER ZX 

regulateur exterieur 

RAM 16K incorporee 

radiateur sur U.L.A . 

.:.::~n,1t;~:::::_------transfo alim. incorpore 
----RAM graphique 

RAM 1 K remplacee par EPROM 

M---------- cir~uit de commande du vu-metre 
(niveau BF pour le LOAD) 
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ne »); vous introduisez chaque octet (valeur O a 255) suivi de new-li
ne. 

Apres ce travail bien peu interessant et demandant beaucoup d'at
tention, ii vaut mieux etTectuer une sauvegarde temporaire apres 
aYoir efface les lignes 8000 a 9990. 

Vous pouYez alors introduire le listing BASIC des lignes 100 a 
1810 (ligne 20 REM Yide). Sauvegardez par GOTO 1800 ce qui 
aura pour etTet de lancer le programme automatiquement apres son 
chargement. 

Le mode d'emploi est decrit par les PRINT du programme ; point 
n'est besoin de commentaires ... 

Seul point a souligner, lors de l'introduction du message a emet
tre, tapez > .apres le dernier caractere. En cas d'erreur, comme avec 
« la pioche » Yous ne pouvez pas effacer ... Les guillemets a utiliser 
sont ceux de la touche P (shiftee). Vous ne pouvez utiliser que les 
caracteres alphanumeriques et la ponctuation courante. N'utilisez 
surtout pas les touches curseur. 

Nous en aYons fini. avec la partie programmation et allons exami
ner la partie materielle, necessaire au fonctionnement du program
me. 

PARTIE EMISSION 

La sortie des signaux s'effectue. sur la prise « SA VE » du ZX 81, le 
niYeau etant de 5 mV c/c ii faut les enYoyer sur un petit preampli 
pour moduler l'emetteur par sa prise micro. N'importe guel transis-
tor BF fera l'affaire:.. ' 

Pour l'entrainement a ht CW, Yous aYez plusieurs solutions: 

- connecter la sortie SA VE a l'entree d'un magnetophone et 
ecouter via le monitoring ou enregistrer les signaux produits 

- connecter la sortie SA VE a l'entree d'un petit ampli BF 
- decaler !'accord du televiseur (l'image deYiendra floue) pour les 

ecouter dans la YOie son. 

PARTIE RECEPTION 

II f aut ouYrir le ZX pour brancher un fit blinde juste avant la capa 
de sortie prise LOAD. C'est en fait au point commun C 10 (10 nF) et 
R33 (4,7 k!l) qu'il faut souder l'ime du blinde, la tresse a la masse 
·prise, par exemple, sur la barre « bus » -qui retie les prises entre elles 
(piste situee contre le bord du circuit imprime du ZX). 

L'autre extremite du blinde sera raccordee a notre circuit d'inter
face rendu necessaire pour « digitaliser » les signaux BF issus du 
Recepteur puisqu'il faut les rendre compatibles avec le « port » d'en
tree du ZX. 

Le circuit d'interface n'est autre qu'une PLL NE567 alliant la 
simplicite a Ia fiabilite. II est preferable d'avoir un bon filtre dans le 
recepteur ou un filtre BF actif. Ne pas oublier les 2 diodes tete-beche 
si Yous utilisez une prise HP. 

Les seuls reglages a etTectuer sont ceux du potentiometre de t'O 
k!l permettant d'ajuster la PLL, et le calage en frequence du recep
teur pour que la diode electroluminescente clignote bien reguliere
ment au rythme des signaux CW_. 

Une derniere remarque: le programme de decodage s'asservit 
automatiquement sur la vitesse mais ii f aut neanrpoins lui fournir 
l'ordre de grandeur de cette vitesse (de 6 a 0). Avec l'habitude vous 
trouverez rapidement les valeurs qui conviennent. Comme ii n'y a 
pas de mir~cle, une manipulation anarchique ne pourra jamais etre 
decodee correctement par la machine ... 

En prenant contact avec les auteurs · avec enveloppe timbree self
adressee ii yous sera communique le moyen d'obtenir une cassette de 
ce programme, evitant les travaux de frappe. 

FIEZH Eddy DUTERTRE 
6, residence La Peplniere 

92350 LE PLESSIS-ROBiNSON 

F6GKQ Denis BONOMO 
31, av. Gal.-de-Gaulle 

91100 CORBEIL 

C3 C4 % • IMPLANTATION 
DES COMPOSANTS 

Entree 

~ 1--o ~ 1--o R1 
•-U-o 

0 
. MN. 

;..
2
1 U 'J R3i tR4 

P1 D ~R2 

Sortie Vera ZX 81 

... IC1 - .u...... 1 
• • +sv 

u NE567 
D diode LED 
T 2N2222 

, 
C1 

-I 3 

C2 

CIRCUIT INTERFACE 
R1 8,2 kn ____________ ...., __ .,.+sv R2 1 kn 

R4 

D ~ 
4 

8 

u 5 

R1 

C4 

-----.. s 

R3 10 kn 
R4 10 kn 

P1 potent. 1 kn 
P2 potent. 10 kn multi tours 
C1 0,22µ 

C1 0,22 µF 
C2 0,1 µF 
C3 1 µF 
C4 0,1 µF 
C5 47 µF -10 V 
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LISTING PROGRAMME 1:MISSION-Rl:CEPTION MORSE 

5 

20.IIREM 
100 CLS 
101 LET M=0 
1.02 SLOW 
105 PR:INT "E POUR EHETTRE" 
110 PR:tNT "R POUR RECEVO:tR" 
:J..:1.5 :IF I:NKEY$= .. R•• THEN GOTO 1.30 
120 IF J:NKEV$=nEn THEN GOTO 1.44 

185 GOTO 115 
127 REH D PARTXE DECODAGE 
130 CLS 
135 PRJ:NT 0 POUR·RECEVO:IR J:L FRU 

T CONNECTER L .. 11 :INTERFRCE ET CHO:t 
SJ:R UNE V'ITESSE: 0 

1.40 PR:tNT 
14-5 PRl'.NT 0 6 LENT 4- HOVEN 1 RAP 

J:DE 0 ULTRA .. 
150 J:F :INKEY$= 011 THEN GOTO 150 
151 LET V$=l'.NKEVS 
154 :CF V9i< > .. ~0 11 THEN GOTO 160 
155 :IF VS='.'0 .. THEN FAST 
1.56 LET V$= 11 2'! 
1.60 POKE 16560~VAL V$ 
165 CLS 
1.70. LET L=USR 1.6519 
1.73 PRXNT AT 21._. e;" 

II. 

175 PAUSE 4E4 
176 POKE 16437,255 
180 GOTO 100 
400 REH II ENTRRJ:NEHENT 
402 LET HES=17796· 
403 LET TRB=16970 
404 LET TRS=17381 
405 LET H=1. 
408 RAND 
410 PR:INT .. PRT:IENTEZ JE COHPOSE 
LA DJ:CTEE" 
420 PR7.NT 

460 FOR :I=1. TO 32~ 
488 LET cbxNT . (RNDe63) +1. 
500 J:F C<15 THEtf."GOTO 480 
510 IF C=16 OR C=17 OR C=18 OR 

•~=19 OR C=22 OR C~Q3· OR- C=25 THE 
N LET C=0 

520 POKE HES ... C 
530 LET HES=HES+1 
540 LET CODE=PEEK (TRB+C) 
550 POKE TRS~CODE 
560 LET TRS=TRS+~ 
570 PR:tNT 11 ? 0

; 

580 NEXT I: 
590 POKE HES.• 1.8 
600 GOTO 1365 

1000 REH ■ HODXFJ:CRTJ:ON MESSAGE 
1.IS.0 PR:INT RT 0., 0.;'" 
il61!11 ii4i" ~ ,> 

1 ee iJ:NT AT 10,0;" 

lflfffiNT AT 1~0; 
1040 RAND USR 16900 
1365 PRl:NT RT 20 ~ 0; " t 1. 

R 9) 
1~66 XNPUT V 
1370 POKE 1.6507 ., I:NT (255/V) 
1375 PRJ:NT RT 20 .• 0;. nPRESSER UNE 
TOUCHE POUR DEHRRRERU 
:1.380 PRUSE 4E4 · ½g~ b~~E 1~437~255_ 
1396 PRJ:NT AT 20.-0_; "APRES UN BRE 
AK FA:tRE GOTO 100"' 
·1400 REH ■ EMISSION HORSE 
1405 FAST 
1.410 LET L=USR ~7256 
1415 SLOW 
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4 600 octets 

M Flag «entrainement» 

Traitement par INKEY S pour 6viter l'appui 
sur New-line. 

· Choix de la vitesse. On ajustera la vitesse 
d'khantillonnage en fonction de cette valeur. 
Si V = 0 on passe en mode FAST car le 
ZX ne suivrait pas, sinon. 
16560 : rigle temps de boucle 6chantillonage. 
16519 : routine machine. 
Aprils un break, retour au «menu». 

MES : implantation m6moire message en clair 
TAB : adresse table transcodage 
TRS : implantation m6moire message tra!lscode 

Dict68 aleatoire. Tire au sort et effectue 
le transcodage de 320 caracttres. Pour ceux 
qui n'ont pas d'6quivalent MORSE, on met 0. 

On ecrit ii I' krant un « ?» pour chaque carac
ttre tire. 
18 est le symbole (arbitraire) de fin de.message 

16900 : routine de saisie des caract6res au 
clavier, assurant leur transcodage. 

Rt}gle la vitesse d'emission. 

Apr~s un break, retour au «menu». 

17256 : routine d'6mission MORSE 

C 



! 

'o 

1420 J:F M=0 THEN GOTO 100 
14-25 PRJ:NT 11 

";AT a~e; 
1427 RAND USR 17040 
1428 PR:INT RT a0 .• 0; uPRESSER UNE 
TOUCHE POUR EFFACERU 
1430 PRUSE 4E4 . 
1435 POKE 16437~255 
1.440 GOTO 100 
144-5 CLS 
1450 PRJ:NT ""LE MESSAGE EN HEHOJ:R 
E: EST: .. 1.460 PRl:NT .. ___________________ _ 
... ._ ___ •• 
1470 PRJ:NT RT 4-~0; 
1475 RAND USR 17040 
1.480. PR:INT RT 18_. 0; 0 E POUR ECR:CR 
E UN MESSAGE T POUR EHETT 
RE.MESSAGE HEHOR:tSE H POUR vous 
ENTRRJ:NER s POUR ARRET 
ER" 
1490 J:F J:NKEY$= 011 THEN GOTO 1490 
1590 LET RS=J:NKEYS 
1528 J:F RS=usu THEN STOP 
1538 CLS 
1650 J:F R:=HHU THEN GOTO 400 
1700 J:F R =UEU THEN GOTO 1000 
1750 J:F.R$= 11T 11 THEN GOTO 1365 

Si M = 1, ii y a eu dict6e. On affiche son 
«corrig6». 

Retour au «menu». 

17040 : routine d'affichage du message 
m6moris6. 

«Menu» 6mission. 

Aiguillage suivant l'option choisie. 

- Pour sauvegarger le programme sur cassette aprtls l'avoir 6crit, faire GOTO 1800. 
- Les lignes inf6rieures ~ la ligne 20, contenant le langage machine, n'ont pas 6t6 list6es volontairement. 
- La ligne 20 ne doit surtout pas Atre omise ... 

ANNEXE1 VIDAGE EN Dl:CIMAL DES ROUTINES EN LANGAGE MACHINE 

16519-0. 0 e e 62 16729-132 64 184 48 2 
11sa4-12a 50 131 64 62 16734-24 146 62 0 215 

·.1 529-0 50 132 64- 62 1.6739-24 141 e 0. 0 
16534-21 se 1.33 64- se 16744-0 0 0 0 0 
18839-134 64 62 0 60 16749-0 0 S7 4-2 50 
16644-130 64 17 0 e 16764-51 38 46 52 44 
16849-21.9 254. 23 48 25:l 16759-48 41 60 5S sa 
~6854-2·2.9 254 23 56 2S1. 16764-S6 0 ·0 54 63 
16.569-62 1 6 ?S 16 16769-62 40 61. 3.9 47 
16564--254 61 32 249 62 15774--53 e 49 e 4-3 
16569-1.27 2:19 254 31. 31 16779-59 4-5 28 37 0 
16674--208 ·e 0 58 13::l. 16764-36 0 e 0 35. 
16579-64 71 219 254 230 16789-0 19 27 e e 
1.6584-128 184 32 15 58 15794-24 20 34 29 a 
16589-132 64 254 255 4-0 1.6799-0 15 0 21 0 
16594-15 60 S0 132 64- 16804-23 30 0 0 0 
16599-24 21.4 e 0 50 16809-31 0 32 33 0 
16604-131 64 230 128 32· 16814-0 0 0 0 0 
16609-23 58 134 64 203 16819-0 0 0 0 0 
16614-7 71 sa 132 64. l.6824-0 26 0 0 e 
16619-184- 4-8 75 203 2 16629-0 0 0 0 0 
16624-203 3 62 0 50 1.6834-0 0 0 0 0 
16629-132 64 24 220 58 16839-0 0 ~ 0 0 
16634-132 64 79 203 7 16844--0 0 0 0 
16639-129 71. 58 133 64 16849-0 0 0 0 e 
16644-283 7. se 1.33 64 16854-0 27 a e 0 
16649-184- 4-8 31 58 1.32 1.6859-0 0 0 0 0 
16654-64 71 sa 133 64 16864-15 0 0 0 0 166S9-184 S6 7 58 130 16869-0 0 18 128 0 16664-64 230 255 40 :1.4 l.6874--0 0 0 0 0 16669-62 1 50 1.30 64 16879-0 0 e 0 0 16674--28 58 132 64 50 1.6684--0 0 0 e 0 16679-1.33 · 64 24 199 58 16889-0 0 0 0 0 
16684-132 64 50 134- 64 16894--0 0 0 0 0 
16689-62 0 50 130 64 16899-0 0 17 229 67 
16694--20 24 234- 122 203 16904--213 1 132 69 197 16699-7 :139 198 :L:1.0 38 16909-205 1.87 2 sa· 77 16704-65 1 :1. :1. 70 120 254 16914-121 60 40 24-7 205 16709-64 48 24 215 :17 169:1.9-:1.89 7 126 215 193 16714-0 0 58 1.34 64 16924-2 3 197 71 254 16719-203 7 203 7 135 16929-18 40 25 :120 198 16724-9 0 0 7:1. 58 16934-74 38 66 11:1 126 ... 
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16939-193 209 :1.6 
16944-255 1.8 213 
16949-167 2 125 
16954-249 24 206 
16959-201 0 e 
16964--0 0 0 
16969-0 e e 
16974-0 e e 
16979-0 0 0 
16984-0 76 0 
:1.sseg-e 49 42 
16994-50 0 115 
16999-47 39 35 
17004-4-8 56 60 
17009-24 26 12 
17014-14 16 4 
17919-29 7 6 
17024-29 18 a 
17929-17 11 25 
17834-0 0 0 
17939-0 33 132 
1704-4--254- 18 208 
17849-24 248 e 
17054-0 e e 
17859-0 e e 
170,64-0 0 e 

ANNEXE 2 

16S:t9-HOP 
1esae.;..N0P 
1.6521-NOP 
1652&-NOP 
16623-LD A,N 
165SS-LD tN.N) , A 
16628-LD A,N 
16$30-LD CNN) ,A 
16533-LD ·R~N 
16535-LD (NN> ,R 
16S38-LD ·CNN) , A 
16541-LD A,N 
:1.6643-LD CNN) .,A 
1654-6-LD DE>NN 
165.S.9-XN A,N 
16561-RLA 
·16552-JRNC 0 
16564-J:N. A,N 
16556-RLA 
165~?-JRC D 
16559-LD A 1 N 
16561-LD.B,N 
16663-DJNZ 0 
16S6S~DEC A 
16566-JRNZ D 

·16568-LD A 1 N 
l.6578-ZN A~N 
16672-RRA 
16S73-RRA 
.16574-RET NC 
165?5-NOP 0 

16576-NOP 
16S77-LD A, tNN) 
16580-LD B,A 
1~581.-J:N A,.N 
16583-AND N 
16585·-CP B 
-16586-JRNZ 0 
16588-LD A,. (NNl 
•16591-CP N 
16593-JRZ D 
16595-ZNC A 
16596-LO CNN) ,R 

·10599-JR D 
16601-NOP 
16692-NOP 
1&693-L'D lNN) ,R 
16696-AND N 
1660~-JRNZ D 

72 

ANNEXE 1 (suite) 
19 62 
197 205 
60 '32 
193 209 
0 0 
0 0 
e 0 
e 0 

·0 0 
0 0 
4-9 0 
as 63 
33 32 
62 s 
2 1.8 
23 :t.3 
:lS 22 
3 g 
27 28 
0 0 
69 126 
2:l.S 35 
0 0 
0 e 
0 e 
0 0 

N.=128 
NN=1SS:l.5 
N=0 
NN=16S:16 
N:21 
NN=16S:t7 
NN=:16518 
N=0 
NN=1.6S:t4 
NN=9 
N=25~ 

1?256-33 aag 67 2.26 2S4 
17261-0 32 6 253 54 · 
17266-124 s 24- 59 8S4-
17271-255 200 22 g 21 
17276-23 4-8 252 21 4-0 
17281•43 23 48 4 6 
17286-3 24 ·2 6 1. 
17291-S 253 94 123 :1.4 
17296-127 21.1 255. 13 32 
1730:1.-253 1.4 127 219 254 
17306-:13 32 253 29 32 
17311-239 16 234 a '2S3 
17316-54 J.24 1 285 286 
17321-67 24 211. 0 253 
17326-54 124 3 20S 206 
17331-67 35 62 127 219 
17336-254- 31 206 24 174-
?1.7341-0 0 e 0 0 
17346-0 0 e 0 e, 
17351-0 0 0 0 e 
17356-0 0 253 94- 123 
:l.?361-6 243 e 16 253 
1?366-29 32 248 253 63 
17371-124 32 240 201 e 

LISTINGS EN ASSEMBLEUR COMMENTl:S 

~----. 

SOUS.PROGRAMME OE 
O1:CODi\GE 

INITIALISATION DES VARIA~LES 

16515 : variable LP (1 = element, 0 = espace) 
16516 : variable T (duree element) 
16517 : variable TP (duree element precedent) 
16518 : variable P (duree point) 
16514 : variable R (1 = trait, 0 = point) 
D = registre points_; E = registre traits 

D=251 
N=2S4-

Soucie attente espace 
{:l.654-9) ~===~ 

Boucle attente element 
0=251 (16554)~=== 
~:}5 Tempo servant d'unite de mesure de temps 
0=254- {16563) 

0=24-9 
N=127 
N=.254. 

{16561) ~-----' ::=J Test touche « • • pour arri!t du p...:,g,amme 

NN=1651S :=J · Lecture port d'entree et comparaison avec 
N =254- lecture preclidente 
N=128 

D=1S {16603) ~ NN=16S:16 . 
N =2 55 . s· d"ff1.. ). 16603 . D=1.S ( 1·ss1e> 1 1 crent saut a smon mesure 

duree signal en cours 
NN=:l.6516 
D=214- \":16559) 

NN=3.6515 
N=128 
D=23 ( 16633) 
~ Sauvegarde du type de signal (espace ou 
~ element) 
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16610-:-LD A, CNN) 
16613-RLC A 
16615-LD B,A 
16616--LD A, CNN) 
16619-CP B 
16628-JRNC D 
16622-RLC D 
16624--RLC E 
16626-LD·A,N 
16628.-LD (NN> ,A 
16631-JR D 
16633-LD A,. <NN) 
16636-LD C.,A 
16637-RLC A 
16639-ADD A,C 
16640-LD B,A 
1664.1-LD A., fNN> 
16644-RLC A 
16.646-LD (NN) ,R 
16649-CP B 
166S8-JRNC D 
16652?-LD A., CNN) 
1665S-LD B,A 
116656-LD A, CNN) 
16659-CP B 
16660-JRC D 
16662-LD R., (NN> 
1'6665-AND N 
16667-JRZ D· 
16669-LD A, N . 
16671-LD CNN) .,R. 
16674-J:NC E .• 
16675-LD A, CNN> 
16678-LD CNN>,A 
'19681-JR D 
;11$683-LD R, CNN> 
·1ese&-LD (NN) ,A 
~6689-LO A, N' 
16691-LD. tNNl .• R 
16694-J:NC D 
16695-JR D 
16697-LD R,D 
16698-RLC A 
16700-RDC R,E 
16791-ADD A,N 
16703-LD H,N 
16795-LD L,A 
16706-LD B, CHLl 
16707-LD A,B 
16788-CP N 
16710-JRNC 0 
16712-RST 16 
16713-LD DE.,NN 
16716-LD R., CNN) 
167-1.9-RLC R 
16721-RLC A 
1.6723-RDO R,R 
16724--NOP 
16725-NOP 
16726-NOP 
16727-LD B,A 
16728-LD R., CNN) 
16731.-CP B 
16732-JRNC D 
16734--JR D 
16736-LD A.,N 
16738-RST 16 
1673.9-JR 0 
1674-1-NOP 
1674-2-NOP 
16743-NOP 
1674-4-NOP 

U5900-NOP 
16901-LD DE,NN 
16904-PUSH DE 
16905-LD BC,NN 
16908-PUSH BC 
16909-CALL NN 

NN=:165:1.8 

NN=l.6516 

D=?S {:16697) 

Si c'est un eR2,ace, est-ce un espace intet
eiltments ou inter-caracttres 

N =0 Espace inter-elements : preiparation pro-
·NN=1.6S:l.6 chaine ledure 
D=220 (16597) ____ ~ 
NN=165:l.6 

NN=:165:17 

NN=:16517 

D =3:1 . f 3.6663) 
. NN=16S:l.6 

NN=165:l.7 

0=7 (:1.6669) 
NN=16S:l.4-
N=255 
D=14- {16683) 
N=1 

. . NN=16S:l.4-

NN=:1.6516 
NN=1.6S:l.7 
D=199 (16.626) 
NN=1.6S:16 . 
NN=165:18 
N=0 
NN=:165:14-

Cas d'un element : d~termination du type : 
trait ou point. 
Sauvegarde dans les registres respectifs et si 
c'est un point, sauvegarde de sa dur6e jus
qu'au prochain point. 

0=234. {16675)~ __________________ _.,. 

N=:119 
N=66 

N=64 
0=24- (16736) 

NN=0 
NN=:165:1.8 

NN=16S:16 

D=2 {:16736) 
D=14-6 {:1.6626.) 
N=0 

D=l.4-1 { :l.66 

NN=1738~ 

NN=17796 

NN=699 

ROUTINE D'AFFICHAGE 

~ Recherche dans la table du code Sinclair 
~ du caract~re 

~---- Test de validit6 

Affichage caract~re 

Affichage espace entre mots 

SOUS.PROGRAMME DE SAISIE 
DES CARACTERES AU CLAVIER 

DE : pointe le debut message transcode 
BC : pointe le debut message ~ transcoder 

Appel routine scrutation clavier 
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169:l.2-LD B~H 
16913-LO C~L 
l.691.4 -LD R , C 
1691.5-ZNC A 

·16916-JRZ D 
1.6918-CALL NN 
16921.-LD A, <HL) 
16922-RST 16 
15923-POP BC 
16924-Lt> (BC>,R 
16925-INC BC 
16926-PUSH .BC 
:1.6927-LD B,A 
16928-CP N 
16930-JRZ D 
16932-LD A>B 
Ul9S3-ADD A ,N 
16.935-LD H,N 
16937-LD L,A 
16938-LD A, (HL) 
16939-POP .BC 
16940-POP DE 
16941-LD (DE> ,A 
1.6942-l:.NC DE 
16943-LD A,N 
16945-LD (DE) ,A 
16946-PUSH DE 
1694.7-PUSH.BC 
16948-CALL NN 
16951-LD R,L 
16952-:tNC A 
1.6953-JRNZ D 
16955-JR D 
1.6967 -POP BC 
16958-POP DE 
1ts959-RET· 
16960-NOP 
l-696·1-NOP 

17"04-9-LD. HL, NN 
170-43-LD A, (HL> 
17844~CP. N . 
3.784-6-RET ·z 
17947-RST 16 
1:7948-XNC HL 
1784-9-JR D 
17061-NOP 
170.52-NOP 

i :Z8S3-NOP· 
· ·,054-NOP 
17855-NOP 
17956-NOP 
l.78S7-NOP 
170S8-N8P 
17859-NOP ·~ .... ---- ··---
1.·7aS6-LD HL, NN 

.. 17269-LD A, tHL> 
17260-CP N 
17262-JRNZ D 
"17264-XNST✓rf 
17264--253 
17265-54 
17266-1.24. 
17267-5· .. · 
17268-JR D 
17279-CP N 
17272-RET Z 
17273-LD D,N 
17275-DEC D 
17276-RLR 
17277-JRNC D 
17279-DEC D 
17280-JRZ D 
17282-RLA 
17283-JRNC D 
17285-LD B,N 
1?287-JR D 
17289-LO B,N· 
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D=247 (!l.6909) 
NN=1981. 

N=18 
0=25 

N=?4 
N=66 

N=255 

{1.6957) 

NN=699 

D=249 li.6948} 
0=208 (16989) 

NN=17796 

N=18 

D=248 {17043). 

. NN.=17381 

N=0 
0=6 (17279) 

0=59 (:1.7329) 
N=255 

N=9 

D=252 {:17275) 

0=43 (17325) 

0=4 {17289) 
N=3 
D=2 { .1729!1.) 
N=1 

Boucle si aucune touche press6e 
Sinon d6code, affiche et sauvegarde· 

Test fin message ( > ) 

Transcodage Code Sinclair en un code exploi
table par le sous-programme 6mission 

. ~ Anti-rebond du clavier 

SOUS-PROGRAMME D'AFFICHAGE 
DU MESSAGE 

Test fin de message 

Affiche 

Boucle si non termin6 

SOUS-PROGRAMME D'~MISSION 

H L : pointe le d6but message transcod6 

(IY = 16384) 
LD (IY + 124), 5 ⇒ LD (16508), 5 
Nombre d'unit6s pour l'espace 

Test si caracttre fin de message (255) 
D = compteur de d6calage 

Si D = 0 fin caracttre 
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17291-EX AF,AF .. 
17292-:INST./'I.Y 
17292-253 
17293-94 
17294--123 
17295-LO C,N 
17297-OUT N.,A 
17299-DEC C 
17390-JRNZ D 
17302-:LD C, N 
17384-J:N A,N 
17306-DEC C 
17307-JRNZ D 
17309-DEC E 
17310-JRNZ 0 
17312-DJNZ D 
17314-.EX AF ,AF" 
17315-:tNST ;r:IY 
1731.5-253 
17316-54 
17317-124 
1731.8-1 . 
1?319-CRLL NN 
17322-JR D 
17324-NOP 
17325-I:NST ✓ :CV 
17325-253 
17326-54 
17327-124 
17328-3 
17329-CALL NN 
17332-:INC HL 
17333-LD A,N 
17335-l:N A,N 
17337-RRA 
17338-RET NC 
17339-JR D 

1.7341-NOP 
17342-NOP 
17343-NOP 
17344-NOP 
17345-NOP 
17346-NOP 
17347-NOP 
17348-NOP 
17349-NOP 
17350-NOP 
17351-NOP 
17352-NOP 
17353-NOP 
17354-NOP 
17355-NOP 
17356-NOP 
17357-NOP 
1 7358 -INST/ :IY 
17358-253 
17359-94 
17360-123 
17361-LO B,N 
17363-NOP 
17364--DJNZ D 
17366-0EC E 
17367-JRNZ D 
1. 7369- J:NST ;,· :tY 
17369-253 
17370-53 
17371-124 
17372-JRNZ D 
17374--RET 
17375-NOP 
1?376-NOP 
17377-NOP 

N=127 
N=255 

0=253 (17299) 
N=:1.27 
N=254-

LO E, (IV+ 123) => LOE, (16507) 
(16507) = vitesse d'emission 

D=253 (:17306) 

D=239 f::17295> 
0=234- {17292) 

Soucie sortie tonalite sur la prise MIC du ZX81 

NN=173S8 
0=211 ( 17279) 

NN=173S8 

N=1.27 
N=254-

D=174 .,t 1. 7259) 

N=24-3 

0=253 

D:::248 

D=240 

{17363) 

(:1.7361) 

{:1.7358:r 

MEGAHERTZ MARS 1983 

(1 espace entre bits d'un caractare) 
LO {IV+ 124), 1 => LO (16508), 1 

(3 espaces entre caractares) 
LO (IV +124),3 => LO (16508), 3 

Test touche BREAK 

LOE, (IV +123) => LOE, (16507) 
E = delai en nombre d'unites 
Espace entre bits : 
Espace entre caract~res : 
Espace entre mots : 
DEC (IV +124) ~ DEC, (16508) 

1 unite 
2 unites 
7 unites 
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DESCRIPTION DU SOUS.PROGRAMME Rl:CEPTION 

Le programme effectue en permanence la mesure de la dun~e 
des signaux qui entrent par le port K7 (0 ou 1). Dans le cas 
d'un 1 qui symbolise -un element (point ou trait), la duree 
est comparee a !'element re<;u precedemment afin de determiner 
s'il s'agit d'un point ou d'un trait. 

T = duree element 
TP = duree element precedent 
R = type element precedent·(O = point ; 1 = trait) 

T < 2/3TP? 

OUI 

!'element rec;u 
est un point 

NON 

NON 

NON 

QUI 

Al PAYE MES 
POTS,LA TAX£ 
LA TELE ETDU 
NET(f}I)P£,LE 
PIIJ/vE. LE GAZ, 
CTRIC [TE. J'AJ 
'IND£ LES 
ES POOR 

T > 2TP ? 

QUI 

!'element rec;u 
est un trait 

Dans le cas d'un O qui symbolise un espa~e, on compare sa 
duree a celle du point. Si cette duree est inferieure ou egale a 
2 points, c'est qu'il s'agit d'une separation entre 2 elements. 
Si elle est comprise entre 2 et 4 points, on a un espace entre 
2 caract~res sinon ii s'~git d'un espace entre mots. 

Liste des variables : 
LP = lecture precedente (1 = element ; 0 = espace) 
T = duree element en cours 
TP = duree element precedent 
R = type element precedent (1 =trait; 0 = point) 
P = duree du dernier point re<;u 

OECOOAGE : ORGANIGRAMME GENERAL 

LP = 1 (element) 
TP = 21 
P = 21 
T = 0 
R = 0 

QUI T < 2/3TP ~ >-N-ON_-, 

l"ttfmtnt t 11 
un p0in1 

Mfrnof11&1o0n d1n1 P 
de .. duH!e T 

NON 
;---tOUI 

NE fAJTES PAS COMME LUI 
ABONNEZVOUS 

-
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PARTIE ~MISSION 

Le principe de fonctionnement du sous-programme emission 
est le suivant. 

Les caractires avant subi le transcodage SINCLAIR/MORSE 
sont ranges dans une table, lue caracttre par caracttre, chacun 
d'eux passant par l'accumulateur pour etre emis. Le dernier 
caractAre est suivi du code 255 qui indique la fin d'emission. 

Chaque caracttre est code par un bit de depart «1» puis les 
traits sont representes par des «1», les points par des «O». 
Ces bits sont lus ti travers le bit de report par rotations succes
sives de l'accumulateur. 

Les tonalites sont generees sur la prise K7 SAVE du ZX par 
des operations d'entrees-sorties. Leur frequence est determinee 
par le contenu du registre C. E lies seront generees pendant une 
duree fonction du contenu du registre B (traits-points). La 
vitesse est donnee par le registre E. 

Pendant tout ce temps, le BREAK est teste pour pouvoir, si 
desire, interrompre !'emission. Voici un·organigramme simplifie. 

ORC~NIGRAMME SOUS.PROGRAMME EMISSION 

Genhe 
lltonalite 

E dcute un dtl1i 
d' I unite ltntre bits I 

R11our BASIC 

Sa,sie de chaque 
l>itduurac1tre 

NON 

Edcute un dilli 
d9 7 unitn lnp,cel 

MOllONS .
UVEl\lU RE zl. 
:tACTE?-NOUS ... 

-~__...NDEURS, 
sur .,.~~~vous trouverez 

---- pour la 
CB! 

DEJA PLUS DE 50 POINTS DE VENTE 
EN FRANCE 

UNE EQUIPE DYNAMIQUE, 
DES RESPONSABLES QUALIFIES 

A VOTRE SERVICE 

IMPORTATION DIRECTE 
D'ITALIE, DE BELGIQUE, DU 
JAPON POUR DES PRIX 
TOUJOURS PLUS· BAS ! 

• Service apres-vente reserve aux 
revendeurs 
• Livraison rapide (meme petites quan
tites) toutes les semaines (Dep. 75-77-78 
91-92-93-94-95-60-02) 
• Expedition dans toute la France et 
DOM-TOM. 
• Parking couvert 

3, rue de I' Aviation 
93-DRANCV 

- Tel. (1) 831.93.43 
. 3 I ignes group6es _ 

------------------------~-. DEMANDE DE TARIF Cachet commercial obligatoire 
Norn _____ _ 

Raison Sociale 

Adresse ------• 
____ Code Postal _ 

Telephone 
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Microordinateur basic a tout fa ire 

RESUME :------------------------------------------------, 

Le syst~me MICRO-VON est un ensemble microordinateur d 'application complet - electronique et programme- destine a etre incorpore dans un 
ensemble. Une fois le programme mis au point, la partie « syst~me de developpement» est debranchee et l'ordinateur fonctionne en BASIC, language 

machine. La description qui suit est destinee a pe rmettre a chacun de composer ses propres applications. Pour en ill ustre r le processus, un ensemble 
ATTY perfo rmant (radioteletype) pour radioam at eur est decrit. Les circuits-impri mes et les composants sont distibues, pour la SUISSE, par HAMCO, 

et fac ilement obtenables. 

LECOURRIER 

Cela fait plaisir de constater que de nombreux lew;urs sont 
interesses par la RTTY et par !'elaboration de leur propre systeme. 
MEGAHERTZ est done dans la bonne voie: les radioamateurs et, 
de fac,:on plus generate. les amateurs de telecommunications, ne sont 
pas tous des« appliance-operators» comme disent les Americainsou 
des cc Steckdosen-Amateure » des Allemands ... Cette formule n'exis
te pas en franc,:a is preuve que peut-etre nous n'en sommes pas encore 
la ... Mais nous pourrions utiliser le terme d'cc amateur pousse-bou
ton » ... 

La quantile de courrier re9ue est done la pour temoigner ?e la 
vitalite des lecteurs de MEGAHERT Z. Nous avons repondu 
personnellement a toutes les lettres mais nous avons du mettre au 
point un formulaire pour activer ce travail car, sans cela. nous 
aurions du y passer nos soirees. au detriment des articles de la revue. 
Les journees n'ont malheureusement que 24 heures ... Veui llez done 
excuser cette cc secheresse » dans les reponses. 

Afin de clarifier la situation. car ii est evident que tout le monde 
n'a pas tu les premiers numeros de la revue, voici les reponses aux 
quest ions les plus frequentes : 

Comme111 co1111ecter le microordinateur X au systeme 
MICRO-VON-? 

La diversite des systemes ne nous permet pas de repondre 
directement a ce genre de question. Nous n' avons en effet pas ces 
appareils a disposition aussi est-ii impos•sible de tester telle ou telle 
connection. Elle est cependant elementaire a mettre en ceuvre puis
qu'il s'agit simplement de transformer le microordinateur-hote en 
terminal ASC II 11 0 Bauds. La liaison est a faire en serie. en niveaux 
TTL et par l'intermediaire de la carte de programmation VON267 
decrite dans le numero 2 de MEGAHERTZ. 

Deb111a111s 
Comme vous avez pu le constater. cette serie d'articles n'est pas 

destinee au debutant mais plutot a celui qui a deja une certaine expe
rience de l'electronique. Malgre tout. ii ressort. a la lecture des ques
tions rec;ues. qu'un bon nombre de neophytes sont interesses soit par 
le microordinateur lui-meme soit par la RTTY et aimeraient s'y 
lancer. Nous allons done modifier le style de nos descriptions afin de 

les rendre aussi accessibles aux neophytes. La revue des modules de 
base du systeme etant faite. nous allons maintenant passer aux 
montages pratiques directement applicables et dont tous les modules 
et plans seront disponibles via HAMCO. De ·cette fac,:on. mcme les · 
debutants pourront s'adonner aux joies de la RTTY sans devoir 
assimiler au prealable toute une theorie. lls pourront l'etudier par la 
suite. progressivement. et effectuer ainsi une cc entree douce » dans la 
microinformatique si le cc:eur leur en dit. 

Nous avons en preparation un cours de BASIC sur le systeme 
MICRO-VON- decrivant pas a pas comment monter son propre 
systeme et comment le programmer. II sera disponible dans le 
courant de 1983. 

Comment se procurer le materiel ? 
Les lecteurs assidus commencent a le savoir contrairement aux 

nouveaux puisque des questions arrivent constamment a ce sujet. 
Nous repetons qu 'il nous est impossible, hors de France. d'encaisser 
des cheques franc;a is ou d'utiliser des timbres franc;ais. En conse
quence. pour passer une cpmmande. faites etablir par votre bureau 
de poste un virement sur notre compte de cheques libelle en Francs 
suisses. II n'y a aucun probleme pour le faire. Yous ecrivez votre 
commande au dos du bulletin et cela suffit. 

Rappelons qu'HAMCO n'est pas une firme commerciale. Son 
seul but est de fournir aux auteurs d"articles et aux lecteurs de ceux -
ci le moyen d'entrer en communication et d'echanger materiel et 
renseignements. et ceci de fac;on la moins contraignante possible 
pour chacun. 

Revenons maintenant a notre description. 

Avant de passer a la partie cc emission» de la RTTY. nous allons 
combler les SWL en vous proposant un ensemble de reception 
complet et dont l"affichage se fait non pas sur un televiseur (ou 
moniteur) comme d'habitude. mais sur un affichage a cristaux liqui
des. Cela donne done un ensemble de reception tres compact. 

II est possible d·y connecter un display normal ou une impriman
te. D'autre part. moyennant quelques additifs. cet ensemble pourra 
aussi. par la suite. faire de !'emission. 

Avant de passer a !' assemblage des modules. ii nous faut decrire 
tout d 'abord le dernier des modules principaux du systeme. -
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i oo·~ e ... _._ .. _ ... _. __,I-

0 

DEMDDULATEUR FLL 
VON 253 

0 

VERS IMPRIMANTE 

ENSEMBLE DE RECEPTION RTTV 
AFFICHAGE SUR LCD 

SORTIE SUR IMPRIMANTE / DISPLAY 

L'INTERFACE PARALLELE VON273 

Le schema 

OJ 

II est reduit a sa plus simple expression : le 8255 et un LSOO pour 
inverser le reset. Les autres signaux ont deja la bonne polarite ce qui 
evite toute electronique additionnelle. 

Nous avons tout d'abord la connection au bus de donnees: DO a 
D7. ensuite les signaux habituels de selection du circuit CS/. relie a 
la pin X'A800 de la carte microprocesseur. Le NRDS devient le 

•SI ,-A 

'bd 
------~ 41-----0~8 o------33 J 
------32. 2 
------31 1 

a------ 3o ltO ---
------ 2':I 1, -----o 
------ %8 JS t----o 

l)1 
------ U 3l l>A1 

9US" 11l it-----o l>BJ .,, __ _ 
o------e 201----

21 ---Ad D--------11 U 1-----0 

NRl>S 

/C'AtoO 

iNA 

iN2. 'l 

iaM C 

iN2 C 

'3 

!.i'B 

36 IV~ 

' IT 

lSRBET, 

1] 1-----o 
'Z't 1-----0 
1Sit-----o l>'B1 

4i.----bC6 

15 ---
16 ---a 
·11 ---,1) 1-----0 

411----
-41 ------0 
'10 t----a bO 

RD/. read, lecture en .fram;ais tandis que le NWDS devient WR/, 
write. ecriture qui gere le· transferts dans le sens microprocesseur 
vers le 8255. Deux lignes d'adresses sont utilisees car le 8255 
comporte 4 registres intemes que nous difTerencions a l'aide de ces 
lignes. Le reset, remis a z~:o, se passe de commentaire. 

De l'autre cote, nous avons 3 x 8 lignes, done 3 ports de 8 bits 
bi-directionnels. Ce sont des entrees et sorties compatibles TIL. On 
peut tirer I mA a 1,5V en s ,rtie. 

Programmation 

Nous n'allons pas entrer dans Jes details de toutes les fonctions 
car nous y laisserions trop de pages. Nous nous bornerons a passer 
en revue !'utilisation la plus frequente de cet IC. 

Nous pouvons faire fonctionner ce circuit selon 3 modes difTe
rents: 

- LE MODE 0: les entrees soat normales et les sorties sont 
latchees. c'est-a-dire que l'informat: n transferee reste presente tant 
qu'une nouvelle n'a pas remplace la precedente ou qu'on n'a pas 
coupe le courant. 

- LE MODE I : les entrees-sortit.s sont strobees. Les transferts 
sont controles de l'exterieur. par des :-ignaux de handshake. C'est le 
port C qui est immobilise a cet efTe .. 

- LE MODE 2: driver de bus bi-directionnel. 

Pour le moment, nos applications ne sont pas exigeantes : le mode 
0 nous suffira amplement. 

Initialisation 

Lors de l'initialisation. nous devons definir le mode et ensuite 
decider quel port sera en entree et lequel sua en sortie. 

Mot de contro/e: (adresse: X'A803J 

Le mot de controle a le bit 7 a I. 
Les bits 6 et 5 determinent le mode : 00 = ,ode 0. Le bit 4 a I 

met le port A en en tree. a 0 en sortie. Le bit f ait la meme chose 
pour le port B. Le port C est divise en ~eux pa. :ies utilisables sepa
rement : D3 controle la moitie superieure du byte et DO la moitie 
inferieure. De plus. on peut selectionner simultanement un mode 
pour le port A et le haut du port C et un autre .. our le port B et le 
bas de C. C'est le bit 2 qui determine le mode pl>ur B et C et les bits 
5 et 6 pour A et C. 

Mot se/reset: (adresse: aussi X'A803) 

II a. lui. le bit 7 a 0. 

11 permet. en une seule commande. de mettre a I ,,u a 0 un des 8 
bits du port C ce qui permet de generer des impulsions de strobe. de 
commande. etc ... 

Les donnees 

Les adresses sont les suivantes: port A= X'A ~00 
port B= x•~ ;01 
port C= X' 102 

Lors de l'initialisation. ii faut done donner au 1 :nimum un mot de 
controle pour indiquer quels ports sont en entret et quels sont en 
sortie. Nous pouvons le faire en BASIC : par exemple: 

:¢:A803=:¢:98 

Cet exemple donne : port A : entree 
port B : sortie 

haut port C : entree 
bas port C. : sortie 

Les 16 etats possibles sont resumes dans le tableau livre par 
HAMCO avec le circuit-imprime. 
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Pour mettre a I, par exemple, le bit 5 du port C, ii f aut faire, en 
BASIC: 

#A803=#08 

On constate done que la programmation de la carte V0N273 est 
tres simple a realiser. Les applications de ce montage soot tres 
nombreuses. Dans le cas de la RTTY, nous l'utiliserons pour atta
quer l'imprimante et l'affichage a cristaux liquides ainsi que pour la 
gestion du panneau avant (lampes, interrupteurs, commutateurs). 

.J. 

RESET 

D7-

'&US 'bE I === 
DON~~ES 

be== 
IIWDS--

8 
VOU'lB I 

\._,I 

:z ,.,.. 
a, 
N 
V1 
vi 

+5 

--Dl>l 

I 
==1>S6 

--"JJCJJ 

I 
--l)(J 

R8' 
M X.'f\SOO 

--l>R8 NRI>S 

I 
--DAi 

J. 

L'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES 

II s·agit d'un affichage de la marque HITACHI appele H2570. II 
affiche une ligne de 16 caracteres. Toute la gestion du rafraichisse
ment. le decalage des caracteres. le generateur de caracteres. la 
gestion du curseur. tout est realise grace a deux circuits integres a 
haute integration. lls sont fixes au dos du circuit imprime supportant 
r affichage meme. 

Le grand avantage de l'affichage LCD (Liquid Cristal Display) 
est sa faible consommation et son faible encombrement. Les dimen
sions totales de ce circuit soot 80 x 40 mm. Par centre. ii faut etre 
conscient des contreparties : Les LCD doivent etre eclaires pour etre 
visibles (comme une montre-bracelet) et'l'affichage n'est visible que 
de face et devient flou si on se deplace trop par rapport a l'axe 
central. II y a egalement une certaine sensibilite aux variations de 
temperature qu'il faut compenser. pour garder un contraste optimal. 
grace au potentiometre de IOk. Mais ii faut avouer. qu'a part ces 
quelques inconvenients. ii s'agit d'un montage merveilleux. impen
sable ii y a quelques annees seulement et dont le prix baisse d'annee 
en annee. 

Tout est done gere par le microprocesseur interne auquel. d'ail
leurs. nous n'avons pas acces. II faut simplement l'initialiser correc
tement et ensuite Jui transferer les caracteres a afficher en ASCII. en 
parallele. Comme toujours. une etude exhaustive de ce circuit pren
drait autant de temps que l'etude de notre microprocesseur aussi 
allons-nous passer sous silence la lecture de la position du curseur. 

r 
DI\I 
M-1 
.bR'l 

g bA3 
to DA~ a: 
~ bAr 

L DA-, 
llA"J 

llCff' 

r bC-1 
~2 

r"' bl'3 
0 
0, ])Cit, 

~ bCS 
>< bC.6 L 1)(1 

I 
11'&11 
l>lH 
1)62 

~ b83 
0 - l>S~ 
~ 

>< .l)&.; 

L m, 
be.? 

. • ..• r.··· ..... . ... • • • 1 ••• •• I •• ·····1 . i •• •• 1 . .,~ .... : ..... 

'1 1)1J AFFICHAGE A 
n-------9--t1}◄ CRISTAUX LIOUIDES 

n-------';;..ai l1'l H2570 

a--------1~0 l>3 1 LIGNE/16 CARAC 

IT-l_JL 
0- "'l.r 

0- N.U. 

A4 J>lt 
.ft }c; 

4 
~ 

l, 

R~ 
RtW 
EUA6lf. 

LCD VOLT AGE 
3 

1 'l. 

.+s 

STROBE 
])ff 

1),1 

12 
1)3 

D~ 
}~ 

J>L 
J. 

VERS 
IMPRIMANTE 
MX80 
OU 
VERS 
DISPLAY 
PARR 
PARALLELE 

+s 

101( 

la gestion de la RAM et du generateur de caracteres internes pour 
nous contenter du necessaire a notre application : I'affichage ASCII 
de la R TTY soit les commandes d'initialisation et le transf ert des 
donnees. 

le schema 
II y a 8 lignes de donnees· bi-dir.ectionnelles que nous n'utiliserons. 

pour notre part. que dans le sens 8255 a LCD. 

Les autres entrees sont: la masse. le +5V et le LCD voltage, 
venant du potentiometre. · · ... 
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Les controles sont aq nombre de trois : 

- RS : « I >> = transf ert de donnees 
cc 0 » = transfert de commandes 

- R/W : « I » = lecture 
(( o·» = ecriture 

- ENABLE : = strobe (imP.ulsion positive) 

Le schema d'ensemble montre Jes connections a realiser avec le 
8255 ainsi que le cablage de la prise pour l'imprimante que nous 
detaillerons plus loin. 

ROUTINE DRIVER LCD 

I)ensembie des· progfammes qui gerent l'affichage a cristaux 
liquides se compose de : 

: ~ la routine d'initialisation en BASIC et des routines en langage 
machine: 

- envoi d'une commande vers LCD (86A0) 
- suppression des signes indesirables (86F0) 

,·- envoi d'une donnee vers LCD (8680) 
- envoi d'une ·donnee vers l'imprimante· (8660) 

La routine d'initialisation doit etre appelee au debut du program
me BASIC. Elle definit tousles parametres permettant le travail de 
l'affichage et'du 8255. 

9000 REM INIT LCD 
9010 #A803=#80 
9020 #l 7EF=#30:LINK#86A0 
903(>' #l 7EF=l:LINK#86AO 
9040 #17EF=#C:LINK#86A0 
9050.: #l7EF=6:LINK#86A0 
9060·' FOR D=I TO 16 
9070 #l 7EF=#l4:LINK#86A0 
9080 NEXT D 
9090 #l 7EF=7:LINK#86A0 
9100 RETURN · 

Cette routine BASIC tout d'abord fixe le sens des transferts du 
8255 par le #80, soit tous Jes ports en sortie. Ensuite elle envoie, par 
l'intermediaire de la routine 86A0, les commandes suivantes : 

#30 = 8 bits, I ligne, 5 x 7 
#0 I = clear display 
#OC = display ON, curseur OFF:. clignotement OFF 
#06 = le curseur incremente et: ne suit pas I' affichage. 

La boucle « FOR._ .. N~XT ... » decale le curseur de 16 positions 
vers la gauche de f a9on a ce que la ligne soit visualisee dans la partie 
visible de l'affichage. 

#07 = le curseur incremente et suit l'affichage. 

La routine d'<c envoi commande >LCD» prend la valeur deposee 
dans la position #l 7EF. la transfert dans le port A du 8255, dont 
l'adresse est X'A800. et ensuite vers l'affichage en mettant RS et 
R/W a zero et en donnant une courte iIJ1pulsion positive sur la pin 
« E» du LCD. 

Les donnees. quanta elles. sont transmises au LCD simplement 
grace a !'instruction BASIC : 

J.,INK#86FO 
~ .- . 

_Nous appelons done la routine «. suppression des signes indesira
bles sur LCD» qui supprime tousles codes inferieurs a #20 ce qui 
evite que fos codes de controle soient affiches sur le LCD sous forme 
d'un incomprehensible caractere japonais. Cette routine appelle 
ensuite celle d'« envoi data > LCD » _qui prend la valeur contenue 
dans #I 7FE. la met dans AS00:et' '' 
- met· RS a cc 1 » : '"· · · · · 
- met R/W a « 0 » . . . .-
- donne une courte impulsion positive sur « E » ce qui provoque 

l'affichage du c·aractere ou se trouve le curseur. 

En consequence, la ligne de 16 caracteres se remplit de gauche a 
droite et, lorsqu'elle est pleine, tout le reste se decale vers la gauche, 
caractere apres caractere. Aux cadences de transmission habituelles. 
la vitesse de defilement est suffisamment lente pour permettre une 
lecture aisee. ceci d'autant plus que le texte arrivant est generale
ment tape a la main ... 

Le listing de ces routines est le suivant : 

JO. S.A: 86AO (envoi commande > LCD> 

26 EF 17 Cl 00 26 00 A.8 CA 00 26 02 A8 C4 00 CA 
00 00 00 C4 04 CA 00 00 00 C4 00 CA 00 SC FF FF 

I I. S.A : 86FO (suppression des signes indesirables sur LCD> 

26 FE 17 Cl 00 FC 20 64 0 I SC 20 7F 86 SC FF FF 

I 2. S.A8680 (envoi data > LCD> 

26 FE 17 Cl 00 26 00 AS CA 00 26 02 AS C4 0 I CA 
00 00 00 C4 OS CA 00 00 00 C4 0 I CA 00 SC FF FF 

Voici un programme BASIC pour controler le bon fonctionne
ment de ('ensemble PPI-LCD : (tout ce qu'on tape au clavier est 
affiche sur le LCD) 

S REM TEST AFFICHAGE LCD 
6 REM 
7 REM 
10 CLEAR 
20 GOSUB 9000 
30 A=TOP 
40 INPUT $A 
SO #l7FE= A 
60 LINK#86F0 
70 IF A=l3 GOTO 110 
80 A=A+l 
65 DELAY 100 
90 GOTO SO 
100 STOP 
110 # I 7FE=#20:LINK#86F0 
120 GOTO 40 
9000 REM INIT LCD 
90 IO #803=#80 
9020 #l 7EF=#30:LINK#86A0 
9030 #17EF=l:LINK#86A0 
9040 #l7EF=#C:LINK#86A0 
9050 #l 7EF=6:LINK#86A0 
9060 FOR D=l TO 16 
9070 #l7EF=l4:LINK#86A0 
9080 NEXT D 
9090 #l 7EF=7:LINK#86A0 
9100 RETURN 

SORTIE SUR IMPRIMANTE 

II est utile, dans certains cas, de garder un souvenir tangible des 
messages re9us. II nous faut pour eel a un · moyen d'impression : une 
imprimante. Le port B du 8255 etant encore libre, nous allons l'utili
ser a cet effet. 

Nous allons sortir Jes donnees en parallele, Jes 8 bits a la fois OU 

plutot 7 car le 8e n'est pas requis par l'imprimante MX80 d'EPSON 
pour laquelle nous avons realise cette connection. D'autre part, cette 
machine travaiHe a 80 caracteres par seconde ce qui equivaut a une 
vitesse serie de 800 Bd environ. Cela signifie que les vitesses usuelles 
de la RTTY sont bien plus lentes si bien que nous n'avons pas a 
nous preoccuper de savoir si l'imprimante a bien re~u le caractere 
transmis _: ce sera toujours le cas puisque la vitesse d'entree (R TTY 
arrivante) est ~e loin inferieure a celle de sortie (envoi caractere par ..... 
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caractere vers l' imprimante). II est bien clair qu'il nous sera tres 
facile, si on le desire, de prendre le « busy » de l'imprimante et de le 
traiter via un des bits du port C. Mais encore une fois, cela n'est pas 
necessaire pour la RTTY. 

La routine « driver MX80 " est done tres simple : 

Un appel depuis le BASIC : LINK# 8660 

et la routine en langage machine : 

I 3. S.A 8660 : envoi date > imprimante 

26 FE 17 C2 00 26 00 AS CA 01C400 CA 02 C4 08 
CA 02 C4 00 CA 02 SC FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

La connection pratique utilise un connecteur type« Centronics ,i a 
2 x 40 poles qui comporte 7 bits de donnees avec leurs 7 masses 
respectivcs ainsi que le signal « strobe», une impulsion negative. II 
est possible d'inverser la polarite du strobe dans le cas d'une impri
mante qui le necessitcrait en modifiant les positions-memoires 866B, 
866F ct 8673 : 

strobe positif: 

# 8668 = 00 
#866F = # 08 
#8673 = do 

strobe negatif : 

# 866B = # 08 
# 866F = 00 
# 8673 = # 08 

ATTAQUE D'UN DISPLAY PARALLELE 

Cette meme routine « envoi date > imprimante " peut servir a 
attaquer un display parallele comme. par exemple. le display 
HB9BBN (sans l'UART) ou la carte commerciale VIBIOOO, ce qui 
permcttrait d 'afficher 16 lignes de 64 caracteres sur un televiseur. II 
suffit pour cela de connecter simplement l'entree parallele du display 
a la sortie prevuc pour l'imprimante. 

------------------------------

GO 0 

<~ 

~~ 
~ ~ 

~ 
.._ 
CD 

"' u, 
u, 

uiurn 

Bd Ferdinand de Lesseps 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tel. : 16 (42) 59.31.32 

oFFRE 
, SPECIALE 

2550 F 

RECEPTEUR 
MARC 

DOUBLE CONVERSION 

3 antennes : 1 pour ondes courtes • 1 pour UHF • 1 pour VHF Modulation ampli· 
tude : 6 gammes G.O. (LW . 145 · 360 MHz) P.O. (MW · 530 · 1600 MHz)· O.C. 
(de 1 ,6 il 30 MHz) Oscillateur de frequence de battement (BFO) pour reception de 
USB - LSB et CW. Modulation frequence: 6 gammes VHF de 30 il 50 MHz· 6B a 
86 MHz • 88 a 136 MHz · 144 il 1 76 Mhz. UHF de 430 a 4 70 Mhz Equipe d'un 
compteur de frequence numerique • alimentation 1 10/ 220V · ou 8 piles de 1. 5 V 
ou 12 Volts voiture. 

SOMMERKAMP 

DECAMETRIQUES 
du FT7B 

4500 F. ttc 

au 

FT ONE 

des prix stables 
du materiel toutes options comprises 

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

FT 1 02 FT 290 R FT 480 etc . 

, 
ANTENNES DECAMETRIOUES HY GAIN 

TH3 junior - TH3MK3 - 12 AVQ - 14 AVO 18 AVT 

TRANSCEIVERS KENWOOD 

· A VOTRE SERVICE NOTRE SAV 
3 techniciens - reparations sous 24 heures 

- LE MATERIEL EST CONTROLE AVANT EXPEDITION 
SOUS EMBALLAGE SOIGNE 

- ENVOI SERNAM EXPRESS/24 HEURES 

- PORT 50 F 

- CREDIT POSSIBLE SUR 3 MOIS (gratuitl 

VENTE SUR PLACE 
9 h a 1 2 h et 1 4 h a 1 9 h 

lundi de 1 4 h a 1 9 h 
ferme le dimanche 

Tous nos prix sont TTC 
Prix valables dans la limire des s tocks 
disponibles 
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SYSfEME DE POINTAGE 
AUTOMATIOUE 
DES A·NTENNES 

...._ ______________________ BERNARD DECAUNES HB9 A YX 

Description d 'une carte d'adaptation pour commande auto
matique de rotators d'antenne avec !'aide de systemes a micro
processeurs. L'electronique etant a meme ·de corriger une difference 
de 2°. 

Pour !'introduction de cet article. L' auteur suppose que le lecteur 
a pris connaissance des articles parus dans les difTerentes revues 
d 'expression frani;aise ( I). L'approche de la description a ete faite 
dans « la premiere solution qui vient a !'esprit » celle du convertis
seur digital ana logique avec comparateur de tension. Peut-etre que 
cette description aura done pour certains un gout de rechaufTe ? !. .. 
II n'en demeure pas moins vrai que lorsque l'on se trouve confronte 
aux realites du marche, ii n'existe que tres peu de choses et Jes prix 
sont du niveau professionnel. L'utilisation du convertisseur digital 
ana logiquc pcrmct cgalemcnt grace a un programme « d'approxima
tion successive » de connaitre la position des antenries. 

D'autre pa rt, si a l'heure actuelle on trouve pas mal de program
mes calculant sur des« systemes grand public » les angles (Azimut et 
Elevation) tels ceux que nous avons utilises comme base, ii n'existe 
pratiquement rien quant a leur application. D'ou cette description 
dont quelques exemplaires fonctionnent sous controle de systemes 
tels que Apple II et TRS 80 (2). L'utilisation d'autre systeme est 
naturellement envisageable (VIC 20 - ATOM - ZX 8 1). 

Le format et !es composants utilises n'ont ete dictes que par leur 
disponibilite et surtout le prix. Le circuit imprime, qu'on·aurait tort 
de considerer comme un modele du genre permet d 'assurer a peu de 
frais la reproductibilite du systeme avec la rapidite que !'on sait. Le 
cho ix d 'un petit format permettant son adaptation (genre sandwich) 
sur une carte d'un systeme normal ise. Ce sont la !es seules options 
de normalisation retenues tant ii est vrai que de nos jours, ce ne sont 
plus les standards de bus qui font defaut. 

Les donnees digitales (Azimut et Elevation) sous forme de chif
fres. calcules et stockes prealablement dans la memoire du micro
ordinateur seront appliquees sequentiellement sur la carte d'adaptation 
grace a un port de sortie parallele 8 bits - 8 autres bits sont utilises 
pour suppleer a la commande manuelle des rotateurs. Le systeme 
sera done entierement devolu au pointage des antennes. 

Pour essayer d 'avoir une idee aussi claire que possible de cette 
jungle de bits, des memoniques ont ete attribues. Ils seront naturelle
ment repris dans les programmes d'application. 

FONCTIONNEMENT DU CONVERTISSEUR 

Convertisseur Digital Analogique (8 bits). Mon choix s'est fixe sur 
AD 558 de chez Analog Devices. Ce convertisseur relativement 
recent est de ce fai t un des plus sophistique sans etre exagerement 
couteux. En efTet, sous un meme boitier fonct ionnel, nous trouvons 
correctement interconriectes : 

.. .. • 
~~g~ll' ~-~,o 

AD558 SINGLE-SUPPLY "DA CPORT" 

CONTROL 
INPUTS 

~ 
CS CE 

OIOITAL INPUT DATA 

LSB MSO 

123456 78 
000 061 0 02 OBJ 084 085 086 0 87 

11 12 13 
♦Vee GNO ONO 

r ~ ~ 

Vou, 
16 

Vou, SENSE 
15 

~-_.,.,...'1.--<C Voor SELECT 

AD558 - Schema bloc 

Memoire 8 bits 
Reseau de Resistance R-2R 
Reference de tension 
Amplificateur de sortie 
Alimentation mono-tension de + 5V a + 15V 

14 

Tension de sortie de ov a 2,56V OU de ov a 10.24V 
Peut-etre inclus dans un plan memoire. 

-
MEGAHERTZ MARS 1983 83 



Disons tout de suite que AD 558 est monte en transparence. En 
efTet, les lignes CS- et CT sont maintenues a zero. 

Sans vouloir donner un cours sur le fonctionnement d'un conver
tisseur A/ D, nous avons d'une part, a la base une reference de 
tension (2,5V dans noire cas) suivie d' un ampl ificateur et d'autre 
part, un reseau de resistance (R-2R) commutees par 8 transistors 
PNP. 

Cette configuration nous procure une tension analogique de O a 
400mV qui est finalement amplifiee pour obtenir en sortie une 
tension de O a 2,56V ou O a 10,24V selon une programmation exter
ne, decidee par l'utilisateur. 

Vref 

m.s..b. R 

2R 2R 
R 

')-...._ _ _,,Vout 

,, ¥ 

10.24V Full-Scale Connf>J(," on 

C i-contre. la courbe de transfert ideale pour un convertisseur 
numerique/ analogique a 3 bits soil 23 ~ 8 niveaux possibles. 

Dans notre cas. l'AD558 a 8 bits, soil 28 ,;a-256 niveaux. 

De fac,on a beneficier de la plus grande precision possible, la 
valeur pleine echelle (Full scale) a ete fixee a 10,2V et nous obtenons 
ainsi des pas de 40mV pour I L.S.B. (Low signifiant bit = bit le 
moins sign ificatif = bit de poid le plus faible) done I LSB = F.S/2° 
( 11 = nbre de bits). 

Le tableau ci-apres permet de se faire une idee plus concrete du 
rai sonnement suivi. 

0 00000000 = 0 volts 
I 00000001 = 0.040 volts (40mV) 
2 000000 IO = 0,080 volts (80m V) 

254 lllllllO = 10,16 volts 
25 5 I I I I I I I I = 1024 (I :2- 8) volts I 0,20 volts 

Petite remarque finale. pour pouvoir di sposer des 10,2V en sortie, 
cela implique que la tension d'alimentation est comprise entre 
+ 11.4V et + 16.5V. 

.... 
::, 
0. .... 
::, 
0 
(:) 
0 
...J 
~ 
2 
~ 

FS ,.._ - - - - - - - - - - - - -1--/'l 
7/8 '- I 

/ I 
I 

3/4 ,____ --,___ - -j 

/ I 
5/8 

1LSB 
I- - ~ _J 

/ I 
I 

1/ 2 -- '- I 

/ 
7 

I 
I 

3/ 8 

I/ l 
1/4 I 

/ I 
I 

1/8 - ,_ 
l V I 
I 

000 001 0 10 01 1 ,no 101 110 11 1 

DIGITA L INPUT 
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Control cable 
EL/ AZ Rotors 

EL/AZ 
Reed 

TIMER 
ICM7213 

Pour plus de clarte, le schema general de l 'interface a ete decoupe en blocs fonctionnels et nous allons voir 
leur fonctionnement en detail. 

CONFIGURATION PORT PARALLELE DE SORTIE B (AmplificateurrelaisetoomP.cU"ateurl 

Amplificateur relais et comparateur 

Bit 

liJ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Progr. 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Sortie 

Entree 

ContrOle Entree 

Men. 

AZCCW 

AZBK 

AZCW 

EL/AZ 

ELON 

ELBK 

ELUP 

COMP 

TIMER 

L ibelle 

Azimut Counter Clockwise 

Azimut Break 

Azimut Clockwi~e 

Elevation Azimut 

Elevation Down 

Elevation Break 

E 1 ev at ion up 

Comparateur 

Timer 

Action 

TABLEAU DES MEMONIQUES 
'--

bi.t a 1 cde la rotation azimut dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre 360°_.. o0 

bit a 1 cde le frein rotateur azimut 

bit a 1 cde la rotation azimut dans le sens des 
aiguilles d'une montre 0°-360° 

bit a O tension d'echantillonnage, rotateur Elevation 
bit a 1 tension d'echantillonnage, rotateur Azimut 

bit al .cde la rotation Elevation vers le bas 900-0° 

bit al cde le frein rotateur Elevation 

bit a l cde la rotation Elevation vers le haut 0°--.90° 

Egalite entre la tension desiree et la tension prograrrmee, 
soit selon le cas, degres Elevation ou degres Azimut 

G6nilre un signal de contr61e toutes les minutes et permet ,grace a 
une ligne de oontrole de d6clencher la ~uence de 
pojntage Azimut•E16vation 

CONFJGURATION PORT PARALLELE DE SORTIE A D est d6volu A la traa.smission des 8 bits nldsSll'ire au convertisseur num6rique/analogique 
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11 n'y a pas de separation des masses (analogique et digitale) car 
au niveau de la precision d'un convertisseur 8 bits, ce n'est pas utile, 
surtout lorsque le but final est d'obtenir }'orientation d'antennes yagi 
avec plus de 20° d'ouverture ... Qe toute fa~on, la precision de l'elec
tronique, meme associee a !'incertitude des rotators permet le pointa
ge d'antenne jusqu'a environ 28 db de gain. Done le systeme est 
aussi utilisable en trafic E.m.E. 

COMPARATEUR 

Un LM3 l l est alimente en mono-tension. A sa sortie, le signal ne 
peut etre que tout ou rien (avec parfois quelques oscillations dues a 
l'hysterese). Done si le point 3 est positif par rapport au point 2, la 
sortie vient a zero, sinon elle est maintenue a- un par l'intermediaire 
d'une resistance pull up. La diode zener permettant d'obtenir un 
niveau compatible T.T.L. 

B 

FILTRE 

Ef'IJT 
A> B 
,. I B 

A< B 

♦ sv 

C 

.5&1,~ric 
:i O VOLTS (LOGIC O I 
INDET£AME 

:w + 5 VOLTS (LOGIC 11 

Leur emploi s'est avere necessaire pour eliminer (autant que possi
ble) les interferences 50 Hz induites par couplage de la ligne tension 
d"echantillonnage (provenant du potentiometre de recopie couple 
avec raxe du rotator) et de l'alimentation du moteur. Selon les mode
les de rotator utilises, le filtrage de la tension etant encore insuffisant, 
'ta ligne de tension d'echantillonnage est decouplee energiquement 
par 100 uF. Dans tous les cas. un decouplage HF est une bonne 
protection preventive (Self et condensateur de traversee). 

Les LF35 I ont ete prefere a cause de leur faible derive thermique, 
mais le modele LM74 l est susceptible de convenir si l'on. fait 
abstraction de ce critere. 

LOW PAS FILTER 

IN 

OUT 

BUTTERWORTH 

Cl::: RI + R2 
V2RI R2W0 

C2::: fl 
{RI +R2)U,0 

ATTENUATEUR 

11 permet !'adaptation de la tension d'echantillonnage (ge
neralement aux environs de 13V pour 360°) a l'entree du compa
rateur. soit 10,20V pour 360° ou 5,IOV pour les 180° possibles du 
rotator d'elevation. Ce n'est done qu'uri potentiometre dont la valeur 
choisie est suffisamment elevee pour ne pas charger le potentiometre 
de recopie de position du rotator. 

COMMANDE DE PUISSANCE 

Les 7 bits de commande necessafres pour suppleer a la commande 
manuelle des rotators sont amplifies par un ULN 2003. Amplifica
teur Darlington permettant de ce fait d'actionner les relais faisant 
l'isolation galvanique entre la carte interface et les rotators. La solu
tion amplificateur-Relais a ete retenue plus tot que la solution a 
relais statique non seulement pour des raisons de prix mais Jes relais 
statiques evalues se sont averes generateurs de parasites qui etaient 
tres tenaces. 

D'autre part, le circuit imprime eut ete plus encombrant. 

INPUT B 

ULN2003A: Re • 2.7 k 

ULN2004A: Re • 10.5 k 

ULN2005A: Re• 1.06 k 

HORLOGE 

.-------u COM 

3k 

ULN2003A, ULN2004A, ULN2005A 

Un ICM72 13 de chez Intersil est cable pour fournir un signal 
d'interruption toutes les minutes permettant le declenchement du 
processus d'automatisme. 

Selon la configuration du systeme 0.1., ce ne sera qu'une option. 
Autrement dit, si vous disposez d'une horloge temps reel, celle-ci 
ferait double usage. 

L'horloge temps reel permettant un automatisme integral du poin
tage. nous en reparlerons avec la partie programmation. 

Pour le montage du-circuit imprime, on limiter'a les watts (une fois 
n'est pas de coutume !) du fer ·r souder et on commencera par le 
cablage des ponts. On ne saurait trop que reco,mmander l'usage de 
socles pour les circuits integres. lJ ... 
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INHIBIT 

30pFr 

Nous savons pertinemment que ce genre d'application est ardem
ment desire, mais ii vous faudra patienter encore un peu pour le 
montage; dans le prochain article nous parlerons de )'adaptation des 
boites de commande rotator et finalement de )'application TRS80 et 
Apple II. 

Reg/ages 
Tres simple ... sur Tp I, en mettant toutes Jes entrees du 

convertisseur a I. on calibre PI pour obtenir 10,20V. Pour la beaute 
du geste. verifier des valeurs intermediaires. 

Tp2 et Tp4 servent a controler la tension d'echantillonnage. 

Sur TpS. on ne depassera pas 10.20V (Az = 360°) ou 2.55V 
(El = 90°). 

NOTES de derniere page ou de bas de page 
( I) Actuellement le monde amateur dispose de Oscar 8. RS6. RS7 et 

RSS. Oscar 9 n·ayant pas de transpandeur est encore en test d'evaluation. 

CClncernant le trafic via satellite pour le trafic mode A de 29.4 a 29.5 
MHz II ii est impcratif d'utiliser un bon dipole au minimum"· Ce minimum 
est dans la pratique insuffisanl . Les 2W du satellite etant partages entre Jes 
diffcrents utilisateurs (ce qui n'est pas le cas des balises) soit 2W =(Put.I) 
+ (Put.2) + (Put.n). 

Meme en faisant abstraction de la difference de polarisation des antennes 
(jusqu'a 20db d'attenuation) la distance nous separant du satellite nous 
penalisant d"une attenuation de 140 a l 20db (AT= 20 IClg (4.\lh) nous place 

.\ 
it la limite inferieure de la sensibilite d'un tres bon recepteur de trafic. 
(0.3,11V). Pour pouvoir suivre un trafic. un bon preamplificateur est done 
necessaire. 

(2) Apple 11 marque deposee Commodorre. 

TRSS0 marque deposee Radio Shack. 

Les programmes et les adaptations specifiques feront l'objet d'autres 
descriptions. 

N.B.: le zero est bien considere comme un ni\'eau 

BIBLIOGRAPHIE 

Notice d"application Analog Device. 
Notice d'application Intersil. 
Q.S.T. Juin 1980. 
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CRYSTAL PARAMETER 
f = 4.194,304 MHz (PARALLEL 
Rs = 35 Q RESONANT) 
CM O 17 mpF 
Co= 2.5 pF 
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LISTE DES COMPOSANTS 

Circuit imprime 
Connecteur 31p (DIN) 
Connecteur Molex 
convertisseur AID 558 
Relays driver UNL2003 
Relais 12v 
Relais 12v type National 
IC Comparateur LM311 
quartz 4 ,194304 
Trim pot 500 ohms 
Trim pot 5 khoms 
Resistance 150 ohms 
diode zener 4,7v 
Resistance 1 Moh ms 1 ;3 W 
Resistance 800 ohms MF 

Condensateurs 0,2 uF 
Condensateurs 0,1 uF 
Condensateurs 10 uF (tantale) 
Condensateurs 10 nF ( ceramique) 
Condensateurs 30 pF (ceramique) 

Resistance 150 ohms l/3w 
220 ohms----
330 ohms ------
2,2 kohms -----

Diodes zener 4 V3 
IC LF 351 

1 
1 

· 2 
1 
1 
6 
:t· 
1 
1 
1 ' 
2 
7 
1 
1 
1 

2 
2 
4 . 
5 
2 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

Cho/et ,..,.,. l comnosa,,~ . 
electron,ques 
FABRICATION D.E 

TRANSFOS SUR DEMAN DE 

t========---1 COMPOSANTS HF 1 ______ _, L---------f 

-
FOURNITURE DES 

COMPOSANTSCORRESPONDANT 
AUX DESCRIPTIONS DE Ml:GAHERTZ 

-

t-- -----

CONDENSATEURS SPl:CIAUX 
SUIVANT ARRIVAGES 

' IC Timer ICM 7213 
Resistance 100 kohms 
Led 

4 
8 

C C.E . -36 

49300 CHOLET 
Bd Guv Chouteau - _J 

T~I. {4'\)62-~6 JO. 
\ 

Le numero du mois d'avril ? 
Un numero special printemps avec 132 pages! 

La suite des articles avec en plus l'exp~ ition pole nord magnet ique. 

- Rencontre avec le vice-secretaire general de l'U IT - visites d'entreprise - de quoi 
faire du ATTY - modulateur AFSK simple - l'approche de l'epoque des mobiles, 
une alarme auto - un frequencemetre simple - de l'informatique - la television 
beige - etc... · 

Pour les debutants : 
Comment concevoir et realiser un emetteur experimental. Des montages simples. 

J 

-clM«JEMIJls,N•(J(JBl/EZ PM--
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RADIO 

ASTRONOMIE 

Nous avons appris, au tout debut de cette serie d'articles, que Jes 
etoiles, comme notre Soleil, generent bien d'autres rayonnements 
que le bruit radio. Voyons cela d'un peu plus pres, avec )'influence 
de )'atmosphere terrestre. 

Les rayonnements ste/laires 
.. . L'unite de mesure des tres courtes ondes est l'angstrcem, symbole : 
A, servant egalement a la mesure des distances atomiques. Un 
angstrcem vaut 10- 10 metre ou 1Q- 1 millimetre soit 0.000000 I mm. 
Nous sommes bien loin des ondes decametriques ou meme centime
triques ! 

Les ondes infcrieures a 0,05 A, appelees rayons gamma. sont emis 
par les corps radio-actifs. rayons tres penetrants et a dire vrai. 
destructeurs de la vie. Fort heureusement, )'atmosphere Jes absorbe 
totalement. Application : Radiotherapie, sinon a deconseiller. 

De longueurs d'ondes plus grandes, de 0.5 a 200 A. Jes rayons X 
traversent plus ou mains les corps materiels. Vers 600 kilometres 
d'altitude. la thermosphere Jes absorbe. d'ou son rechauffement de 
500 a I 500 degres. Application : Radiotherapie. 

Plus,,bas en frequence. on trouve Jes rayons ultra-violets. de 200 a 
3900 A. fre ines par la vapeur d'eau et l'oxygene a 80 km dans la 
mesosphere. Cette reaction produit de !'ozone. ce qui absorbe encore 
plus les rayons ultra-violets. L 'ozonosphere se situe entre 15 et 
40 km d'altitude. Application : Traitement des maladies de !'ossifi
cation et de la croissance. mais nocif pour l'ceil. depistage de fa11x · 
billets. etc. A noter que !'ozone sert a faire vieillir artificiellement les 
eaux-de-vie. aussi employe pour la sterilisation des eaux. 

Les rayons dits visibles s'etalent de 3900 a 7600 A : bleu 4800 A. 
vert 5000 A. orange 6000 A·. rouge 7000 A ... 

La couche atmospherique laisse passer ces rayons. C'est la 
premiere fenetre ouverte vers l'Univers (figure I). L'reil est sensible a 
ce que l'a\mosphere Jui laisse voir. mais a rien d'autre. c·est une 
marque d'adaptation de l'etre vivant a son milieu. 

Devant cette minuscule fenetre demeure un voi le qu'on appelle 
extinction atmospherique et fonction de l'epaisseur de la couche 
traversee. Le Soleil. au plus haut de son elevation dans le ciel: nous 
brule Jes yeux : tandis qu ·a !'horizon. on peut parfois y voir Jes gros
ses taches solaires a l'ceil nu. 

De plus. Jes molecules de )'air provoquent une diffusion de la 
lumiere du Soleil. notamment la partie bleue. ce qui donne le bleu du 
ciel. diminuant ainsi le contraste et masquant Jes etoiles. Les cosmo
nautes. hors de !'atmosphere. voient a la fois le Soleil et Jes etoiles. 

Ce halo bleu reflechit 35 % de la lumiere solaire : sur la Lune. !'al
bedo n·est que de 7 %. La couche d'atmosphere traversee etant tres 

epaisse a )'horizon, Jes molecules de !'air ne preservent que Jes gran
des ondes du spect~e lumineux et ne nous donne qu'une direction 
apparente de )'emplacement d'une etoi le. En fai t. meme sans cette 
grosse bulle d'air. nous ne voyons jamais Jes etoiles. mais seulement 
les " lumieres » qui s'en echappent. 

La refraction nous trompe : quand on regarde le Soleil se coucher. 
on ne peut plus le voir physiquement puisqu'i l se trouve deja sous 
!'horizon. Ainsi Jes astres paraissent toujours plus haut qu'ils ne le 
sont. c'est un mirage astronomique. Tout comme en plein etc. ii fait 
chaud et sur la route. au loin. nous apercevons des flaques d"eau : en 
traversant des couches d'air tres chaud. les rayons lumineux s'incur
vent et des portions du ciel se superposent au sol. 

Terminons par le rayonnement infra-rouge. de 7600 A a 0.3 mm 
de longueur d'onde, absorbe par la troposphere : couche la plus 
proche du sol ou cvoluent Jes systemes nuageux jusqu'a 12 km d'alti 
tude. Application : <:hauffage, thcrapeutique. armements. photogra
phie aerienne permettant la detection de zones chaudcs ... 

Coordo1111ees des radiosources 
D'aprcs la carte radio du ciel paruc clans le numero 3, on constate 

une elevation du bruit clans le plan galactique ; en effet, de nombreu
ses radiosources se trouvent concentrees dans cette region. II existe 
done des zones calmes. notamment a proximite des poles de notre 
galaxie. Ces points froids seront pointes comme reference lors des 
rnesures de facteur de bruit par exernple, a )'aide du Soleil ou d'au
tres sources. 

De plus. ii faut savoir que la position des etoiles varie lenternent 
par rapport aux poles de la Terre. L'axe de rotation terrestre decrit 
un cone d'angle 23°26', en 25 770 annees. Ce phenomene, cause par 
le couple de forces qu'exercent le Soleil et la Lune sur la Terre, s'ap
pelle la precession. 

Les coordonnees des astres en seront done alterees ; tous les 50 
ans. Jes catalogues de position doivent etre corriges. Ceux utilises 
actuellernent donnent la position des astres en 1950. Or, nous 
sommes plus pres de l'an 2000 a present. ii m'a sernble ainsi interes
sant de les recalcufer pour ceite epoque. ce qui apparait clans le 
tableau I. 

-
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RADIOSOURCES 

TAURUS A (M 1) 
3Cl57 
POINT FROID 
VIRGO A (M87) 
HERCULE A (3C348) 
3C353 
CENTRE GALACTIQUE 
SAGITTARIUS A 
OMEGA NEBULA (M 17) 
3C392 
AQUILA NEBULA 
3C400 
CYGNUSA 
CYGNUSX 
POINT FROID 
CASSIOPEEA 

COORDONNEES EQUA
TORIALES (AN 2000) 

ASCENSION 
DROITE 

5 h 34 mn 00 s 
6 h 18 mn 02 s 
9 h 30 mn 56 s 

12 h 30 mn 32 s 
16 h 51 mn 28 s 
17 h20mn 35 s 
17 h 45 mn 34 s 
17 h 46 mn 10 s 
18 h 20 mn 53 s 
18 h 56 mn 32 s 
19 h 02 mn 28 s 
19 h 23 mn 18 s 
19 h 59 mn 44 s 
20h 20mn 47 s 
22 h 34 mn 34 s 
23 h 23 mn 14 s 

DECLI
NAISON 

22° 00'06" 
22° 41' 54" 
28° 46' 50" 
12° 23' 25" 
4° 58' 54" 

- JO 00' 03" 
- 28° 56' 17" 
..:... 28° 51' 14" 
- 16° 10' 41" 

1° 17' 54" 
5° 04' 19" 

14° 29' 47" 
40° 44' 13" 
40° 19' 31" 

0° 15' 29" 
59° 49' 28" 

TABLEAU I 

Marc GUl:TRI: termine ici les g6n6ralit6s sur la radio
astronomie. ONL5183, Th. LOMBRY, un tkouteur 
=~l!~~ha~O:%b:i:u Club Observatoire ORION, 

lllECiEMT RADIO 

I 
Rayon• 
Gemma 

· I I 
Aaron• Rarona Rayon, 

X U,V LA 

OndH 

radio 

Figure 1 : L'atl)'IOsphl!re, riritable bouclicr contra de dangcreux rayonnemenu. 

LEE 
Fabrication Radios Locales 

I 
Ondea trta 

longuea 

I 

~ 
10 2 

PST 10. Pilote synthetlse 12W HT 5100 F 
EFM 100 F. Emetteursynthetlse 130W HT 7000 F 
APM 150. Ampll 150W/12W HT 4800 F 
APM250.Ampll250W/12W HT 9500F 
APM500.Ampll500W/12W HT 16800F 
Codeurst6n\o HT 3500 F 

LEE. 71 avenue de Fontainebleau (RN n 
77310 PAI N(3Y. Tel. (6) 438.11.59 

GROSSISTE e IMPORTATEUR CB e ACCESSOIRES VAN 

DISTRIBUTEUR :TAGRA HMP TURNER K 40 HY-GAIN 

AVANTI ZETAGI CTE ASTON ZODIAC MIRANDA 

RAMA DENSEI PORTENSEIGNE Quartz composants Radio TV - CB 

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 

101-103, AV. DE LA REPUBLIQUE 93170 BAGNOLET 
Tel .. 364.10.98 - 364.68.39 Parking derriere Station ELF 
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APPAREILS 

DECAMETRIOUE 

AMPLI 

AMPLI 

ALIM. 

CODEUR 

OECOOEUR 

() 

lill 
-----..... .. . . . . . 
' ' 

Frs Frs Frs 

2882 2109 1122 631 

nous consulter 

IC 72ll 
Rl!ception 0, 1 ~ 30 MHz 

·160-60-40-30-20-17-15-12· 10 
474 30 W AM-120 W BLU 
__ · BLU-CW,RTTY-AM _ 

+ scl:e$$01rtJS 
freQuence slim., etc ... 

Frs Frs Frs Frs Frs IC740 
160-8().40.3() 

20-17-15-12-10 
BLU·CW-RTTY· 
IFMI 100W HF 

2124 1550 B24 464 349 

Frs Frs fr,; Frs 

1397 1009 536 302 

Frs Frs fr,; Frs Frs 

3413 2384 1268 714 536 

Frs Frs Frs fr,; 

1776 1275 678 382 

Frs Frs Frs Frs 

FL22n Z 
160-00-40-D-a).17-15-12· 10 

E 100W 
S 400WAM · 600W BLU 
our 767 277 902 FT ono 

IC2K + PS 
ElOOW 
ssoow 
ampli + 

alimenta1ion 

TONO 9000 E 
CW· ATTY 

ASC 11 
6quip6 Selca\ 

-o·· ....... ,] 1!•--·· _ 987 697 371 209 

TON0550 
ATTY-CW• 

ASC11 
tquip6 Selcal 

Frs Frs 

n6 532 

Frs 

283 

Frs 

159 

KENWOOD A 600 
Rl!cepteur 

0,15~ 3l MHz 
AM-SSB·CW 

fr,; Frs Frs 

495 263 148 

fr,; fr,; Frs 

605 322 181 

nous consulter 

Frs Frs Frs Frs 

882 624 332 187 

- - - - -- -
nous consulter, 

Frs Frs Frs Frs 

776 532 · 283 159 

~ 
Frs Frs Frs Frs 

776 532 283 159 

nous consulter 

r7 Frs ....... Frs Frs Frs Frs 

MARC NR 82 Fl BLU 
Rl!cepteur AM•FM-BW 

145-360/ 530-1600/ 1,6-3,8 
3,8-9/9-22/22·30/ 30-50 
68-86/ 88-108/ 108-136 

144-176/ 430-470 

161MmOires 
26-57,995/58-88 
108-100/360-514 

- _ A~ft,1 ___ _ 

Autres Scanner 

BE4RCAT 2020 FB 
l40 m~moires 

66-88l 118-136/144-148 
148-174/ 421-450 

-450-470/470-512 Al\4:F~ 

Autres Scanners Bearcar 

HANDICIOi2!! 
20m~moires 

68-88/ 
108-136/ 
138-174 
380-470 
AM•ft,1 

ASTON 3000 
12 m~moires 
lnterphone 

Portee 750 M · 1 Km.5 
- Lo'nguedislance -

15 ~ 30 km 

ELPHORA 
E/ R LM 1Zl5 

Antenne base EP 443 
40 MHz / FM 
Alimentation 

+- ~ 
+ p =-

4205 2749 1462 822 617 ELPHORA 2'000 
E/ R LM 1Zl5 

Antenne mobile 
40 MHz / FM 

---- ---------- -+--+--++---+---+--+--
--

1 • -:':r!:& • Frs Frs Frs Frs Frs Frs Frs Frs TRANSLATEUR 

RECEPTEUR 

OE 

TRAFIC 

SCANNER 

TELEPHONE 
SANS 

FIL 

ELPHORA 
RADIO 

TELEPHONE 
PROFESSION• 
NEL40 MHz 

+ 
TELEPHONE 

DANS 
VOITURE 

HOMOLOGUE 

RECEPTEUR 

OECAMETRIOUE 

• .. • ,,. -:-o .; • 

• -· -;~:f " .. ~ t. 1198 862 459 258 

FRG 7700 
Rl!cepteur 

0, 150 ~ 30 MHz 
12 mhnoires 

AM·SSB-CW•FM 
5392 

T tll~honique ttlll!code 
FL002 

2045 1149 863 A btancher sur votre ligne 
personnel le 

Frs Frs Frs Frs 

1500 1109 590 332 

ICR70 
rllc'epteur 

Frs Frs Frs 

4'\8 312 166 

SINCLAIR ZX 81 
+ Extension 16 KAM 

+ lmprimante 

. MATERIEL 
INITIATION 

A 
L' INFORMA• 

TIOUE 
0, 100 ~ 30 MHz 
BLU-FM-RTTY· 

AM-CW - "'Auiies mat&rei- - MICRO ~- -----·---- n~u• consulter kit 64 K, etc... ORDINATEUR 
-- ____ ...., __________ ___ 

DEMANDE TELEPHONEE 
Que_stionnaira a remplir pour ~em(!ndf!. de credit a re~ournei ou tel~phoner 

LE MATIN 
- REPONSE ACCEPT~TION 

LE SOIR 
Valable egalement pour la province 

(vente par correspondance} 
TELEPHONEZ au 16-(1) 287.35.35 

au 16-(1) 857.80.80 

EXPEDIEZ votre courrier a 
Societe 3A 

BP 92 
93, bd Paul-Vaillant Couturier 

93100 MONTREUIL 
Telex : TR01S A 215819F 

NOM : PRENOM : NE LE : A 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : PAR : 

MATERIEL CHOISI : 

NA TIONALITE : 

Vtr11m1nt Compt.: 
I~ jolndre au questionnaire 

Nb. di m1n1u1lltf cholt l : VerNml nt m1nau1I : 

CELIBA TIAIRE I MARIE I VIT MARIT ALEMENT 

VEUF / DIVORCE I NOMBRE ENFANTS A CHARGE : 

PROPRIETAIRE I MEUBLE I EMPLOYEUR I FOYER I HOTEL / PARENT / LOCAT. 

ADRESSE DEPUIS : I TEL.i: I LOYER MENSUEL : 

EMPLOYEUR : CTEJ: I 
Frs 

DEPUIS LE : PROFESSION : S(ILAIREIMOIS : Frs 

BANQUE ADRESSE : 

ITEJ: I COMPTE N° : 

CREDITS EN COURS : 

DATE OUVERTURE : 

NBRE ECHE : I MONT ANT : Frs 

CONJOINT PRENOM : NE LE : PROFESSION : 

SALAIRE : Frs EMPLOYEUR : 

3 TEL : I DEPUIS : 

'Joindre 1 relev~ d'ldentit~ Bimcaire + ·3·Feuilles de Salaire. + 1 Quittance de loyer _ou EDF 

REPARE TOUT APPAREIL DE RADiOCOMMUNICATION 
(!'R) (et surtout ceux que vous n'avez pas achetes chez nous) 



TX 

NOUVELLE$ 

NORMES 

1983 

APPAREILS 

MOBILES 

113,8 VI 

AMPLIS 

TRANSISTORS 

POUR 

MOBILES 

(13,8 VI 

AMPLIS 

TRANSISTORS 

POUR 

MOBILES 

113,8 VI 

AMPLIS 

A 

LAMPES 

PO.UR 

FIXES 

(220 VI 

EXPEDITIONS 
OVINCE • DOM TOM · ETRANGE 

edition par Sernam exp.ress + assurance 
Contre remboursement 

REGLEMENT 3 FOIS 

1 cMque 585 F (de suite) 
1 TA 500 F ( 1 mois a pres) 
1 TA 500 F_(2 m ois aprAs), 

REG LEM ENT 3 FOIS 

1 chAque 585 F (de suite) 
1 TA 500 F (1 m ois apresl 
1 TA 500 F (2 mois apresl. 

Frs Frs Fr Frs Frt 

442 330 175 

MIDLAND 150 M 
40 ex 

AM-FM 
4 W len crAtel 

MIDLAND 4001 
40 ex 

AM-FM 
4 W (en c,ete) 

CB MASTER 3600 
40CX 

AM·FM·BLU 
4W(en cr6tel 

Les nouvelles normes 1983 venant de 
paraitre au journal official consultez 
nous pour les nouveaux modeles de TX 40 ex 
AM-FM et 40 ex AM-FM-BLU et les prix 

I I 

~ 1- 11 ,-I~ -·-·- . 

-

- ,., , •.. 
·••••- . 

REGLEMENT 3 FOIS 

1 cheque 585 F (de sui:el 
1 TA500 F ( l moisapres) 
1 TA 500 F (2 mois apres) 

REGLEM ENT 3 FOIS I 

1 chbque585 F (de suite) 
1 TA 500 F (1 mois apresl 
1 TA 500 F (2 mois aprAsl 

REGLEMENT3 FOISj 

1 chAque 665 F (de suite) 
1 TA 500 F ( 1 mois a pres) 
1 TA 500 F (2 mois apres) 

REGLEMENT 3 FOIS j 

1 cheque de 670 F (de suite) 
1 TA 560 F (1 mois aprAs) 
1 TA ~60 F (2 mois aprAs) 

Frs Frs Frs Frs 

775 642 342 192 

Fr,; FrS Frs Fn 

672 477 254 143 

Frs Frs Frs Frs 

829 587 312 176 

Frs Frs Frs Frs 

(72 477 25" 143 

B 300 
E 1·10WAM 

s 70-140 W AM 
140-200 W BLU 

CP 163 X2 
E 0,6-6-10 W AM 
s 30-00-100 W AM 
00-120-200 W BLU 

SL 300 DX 
E 4-10WAM 
s 100WAM 

200 W BLU 
26-50-76-100 % 

PA 150 
E 0,6-3-5 W AM 

s 12-24-36-120 W AM 
24-48-n-240 W BLU 

INDIAN 1003 
E SWAM 

s 100-400-700 W 
36Q.l'ro.1400 W BLU 

RMS 7m 
E 6-10 W AM 

s 300-600W Al 
600-1200 W BLU 

GALAXY 
E 10WAM 

S 500 W At,1 
1000W BLU 

YANKEE1000 
E0,5-10W AM 

S 100-300-
500WAM 
~ 

1000WBLU 

~.=t:7-~.'. ~:?"~ 
L.c; _ _,_~- ,~ .-~·: 

"f .-

-- ~ -
,· . . r<.. :, 

., ... .. - - -

r. - --
. - ~ 

""' .. ------ . 

r.at!Da • , ... , ... 

~-;:::~~ ~ ~: ~: :: 
~~~- -
t"'- · 1" . 
~ ~i:~~ r. ~ -<;:· 

-

Frs Frs Frs Frs 

858 569 302 170 

Frs Frs Frs Frs 

839 587 3t2 176 

Frs Frs Frs Frs 

567 403 214 121 

Frs Frs Frs Frs 

773 477 254 t43 

Frs Frs Frs Frs 

984 642 342 19~ . 
Frs Frs Frs Frs 

1039 715 381 214 

Frs Frs Frs Frs · 

1353 935 497 280 

nous consulter 

Frs Frs Frs Frs 

1411 1027 546 307 

Frs Frs Frs Frs 

2670 1925 1024 576 

Frs Frs 'Frs Frs 

t932 1357 722 406 

-- - - -
nous consulter 

Frs Frs Frs Frs 

3290 2200 1170 659 

Frs Frs Frs 

4134 1510 849 

Frs 

433 

Frs 

305 

Frs 

495 

Frs 

638 

1500 -4900 
5000 -9800 taux 26,20 % 

10.000 -14.500 taux 26,10 % 
15.000 .. 19,500 taux 25.90 % 

Condit ions vs/ables pour taus 
achats d6passant 1 .500 F 

BULLDOZER 
E 0 ,6-AAM 
S600WAM 

S 1000WBLU 

JUPITER 
E'0 ,5-A AM 
S500WAM 

S 1000WBLU 

' JUMBO 

E SWAM 
S 300WAM 

600W BLU 

URANUS 
E 0,6-AAM 
SJOOWAM 
S600WBLU 

BELCOM LS 102 L 
10M 

AM-FM-BLU-eW 
3,5 AM-1/ 10 FM-10 BLU 

TS 788 DX CC 
10M 

AM-FM•BLU·CW 
10 AM-40 FM·J:l BLU 
~ AM·OO FM-70 BLU 

FT7B 
8().40-20-16-10 
AM-BLU-eW 

~ W AM-00 W BLU 
-------

+ accessoires 
fr6quence, /J/im., etc . .. 

FT77 
00-40-30-20 
17-16-12-10 

BLU-CW•IFMI 
tOOWBLU 

FT 102 
160-80-40-30 

20-17-15-12-10 
AM-FM-BLU-CW 

AM80W · FM 160W 
BLU-CW160W 

ICT.lO 
00-40-30-20-17-16-12· 10 
J:>WAM -120W BLU 

- + aCCeisoueS - -
f,equence alim., etc ... 

FT980 
RkeptionO-

30 MHz 
160-80-40-JO. 

20-17-15-12-10 
100WBLU 

FT ONE 
R~eption 0.150 • J:l MHz 
lro-00-40-:Jl.20-17-16-12· 10 
AM-FM-BLU-CW-RTTY 

OO W AM 
100W BL U 

AMPLIS 

A 

LAMPE$ 

APPAREILS 

DECAMETRIOUE 

MAGASIN OUVERT sans interruption du Lundi au Samedi ·c1e 9 heures a 20 heures 
le Dimanche de 9 heures a 13 heures 

SAS EMOROIOE 93 (Bernard) Au Mag.isin F. SAS 
vous accue,1/erons Au Telepnone lndicatif OX operateur Bernard 

PAMPLEMOUSSE 93 (Alice) Su, s.1 ORG ... 73.51.88 !!! 27485 en USB 



RECH. correspondants DXTV 
ttes r6glons. VOS fr6quencem. 
500 MHz Z6tagi : 660 F. Cartier 
Serge 20 rue Coudert 63830 SWL RECH. Moniteur CW 070 
Nohanent. Datong en 6tat de fonction .• 

OSJ max. : 250 F. R6gion 
lyonnaise. nI. 7 .250.54.13. VOS appartement F4, 3 ch., 

slljour double, &lme 6tage et 
demier, sans vis-a-vis, 2 baleens 
90 m2, 160 m d'altitude, id6al 
pour VHF et pyl6ne et ofbles. 
5 mn de la gare a pied de St 
Quentin en Yvelines, 20 mn de 
la gare Montpamasse : 390000 F. 
nI. 16.3.044.05.49. 

VOS TX FT277ZD, bolte de 
couplage FC902, micro YM34 
Yaesu, quartz 27 MHz, lampe 
neuve, 6tat neuf, tn!s peu servi : 
8000 F. Tel. 632.03.11. ap.20h 

VOS Yaesu FT707, filtre CW, 
FP707. Exe. etat : 7000 F. 

VOS platine MF 9 MHz AM/ T6I.464.45.07. 
BLU, filtre a quartz, quartz 
BLI : 200 F. Filtre XF9D : 
100 F. Filtre 9 MHz FM XF9E: 
120 F. F 1 FON Nomenclature. 

ECH. Bel com LS102L neuf 
26A30 MHz-dllca contra 6met. 
r6cept. 144 MHz. Bon 6tat de 
marche, cause passage licence. 
n1. 27.64.09.63.ap.17h. 

VOS FT707, alim FP707 : 
6000 F. Ant. neuve 4 61. 3 bds 
TETMB34D : 2000 F. Micro
ord. VGS 16K compat. TASSO 
5 mois garantie : 3200 F. T6I. 
489.30.54. 

VOS d6codeur CW&RTTY t6l6-
reader CW R670, peu servi : 
2900 F au lieu de 3500 F. Micro 
Sadefta 21 neuf, prllampli com
presseur : 300 F. Contrdleur 
30000 au prix de 270 F neuf. 
micro base : 90 F. Tos-watt 
modulo : 360 F. Xavier Henry, 
Vallon de Roman, 13120 
Gardanne. T6I. 42.58.35.17. VOS Tono 350, 2 mois: 2800 F 

ou ECH. contre d6ca genre 
Oebutant CH. Transceiver D6ca 18120, av. TR2E 144-148. TBE 
bas prix et bon 6tat. Ecrire a 400 F. CH. ZX81 avec 16K. 
Jallade Olivier «Mataly» Allez et T6I. 46.45.36.21. La Rochelle. 
Cazeneuve 4 7110 Ste Livrade. 

VOS TX TR4 d6ca, micros/pied 
SWL VOS ou ECH. contra ant. avec preampli, HP MS4. F1BJD 
d6ca RX FRG7 : 1600 F. P. 43.81.81.04. ap. 20h. 
Vaumort 188 av. de la R6pu
blique 16340 L'isle d'Espagnac 
T6I. 45.68.71.85. ap. 19h30. 

VOS TX FAB-OM, bande 14 
MHz, mode CW, SW HF. Belle 
presentation avec seh6ma. Tel. 
26.09.18.07 H.Repas. 

VOS 6tat neuf TX Kenwood 
TR9000 VHF 144/146 FM/ 
USB/LSB/CW/1 OW HF notice : 
3000 F. Tarroux M. n1. : 63. 
60.59.82. ap. 20h. 

VOS Midland 7001 aff. dig. 
freq. deca 26-28 sans trous 
d6c freq 0-5 AM/FM/BLU/ 
TOS incor. 1 an. Ant. base 
fire 2 5/8 : 3600 F. T61. : 
65.34.91.64. 

VOS pont RC Philips GM 
4144 av. not., sch6ma : 200 F 
TS120V TBE, not. sch6ma : 
2800 F non modif. Emb. orig. 
n1. 88.66.37.51. ap. 18h. 

VOS FT101 Yaesu, exc. etat, 
micro dynam., filtre CW, ventil. 
2 lampes de PA neuves, alim. 
fixe/mobile : 3000 F (emb. 
origine). Ant. TH3MK3 ttes 
bandes (emb. orig.) : 2600 F. 
Richard P., 36 r. du Val Cruel, 
76 DieJ?pe, T6I. 36.84.24.76. 

VOS TV multistandard PALL 
~gamotake ·9000 color, bon 
etat, sous garantie juin 83, 
23 cm. VOS FT480R 1 OW 
ts modes 1 an. Glesaz H ., rue 
Ampt}re BT, Le Golfe, 69520 
Grigny. T6I. 7 .873.46.40. 

VOS Kenwood TR9000 144-
146 MHz FM/USB/LSB/CO/ 
10W : 3000 F. T6I. 80.65.13.55. 
Jamais servi. · 

FE7431 VOS 1S520S, filtre CW 
MC30 : 4100 F franco. T6I. 
44.73.16.58.ap.20hou Barbosha 
19 r. V. Hugo,60140 Liancourt. 

VOS HW101, SB600, HP23 : 
2600 F. TRIO TR2E modlfie 
FM : 500 F. Voltmdtre Heathkit 

· VVM IM280 : 300 F.F6DFE, 
Briault R., 7 ch. Alat, St Hilaire 
St Florent, 49400 Saumur. 
nl.16A1 .50.68.46. 

VOS RX Brundig SATELLIT 
14005, PO/GO/FM/60C. Affich. 
digital, BFO/SSP etc. Valeur 
neuf 1960 F, vendu (1 an, 
6tat neuf) 1100 F. Collomb G. 
42 rue des Mocards, 94120 
Fontenay sous Bois. T6I. 876. 
47 .34. le soir. 

VOS ou ECH TX 788 DX 26/ 
30 MHz : 2800 F. FT290, RX 
DX302, 10 kHz a 30 MHz (AM/ 
SSB/CW) : 2200 F. · Faire offre 
Debouvidre P ., 1 rue Tour du 
Mouton, 34480 Magalas. T61. 
67.36.27.40. H.R. 

VOS 600 F Camera 2x8 Nizo
matic Cel. coupl6e, vis6e reflex, 
zoom elec. 8x48 F1 ,8 5 vitesses 
M/A, imp. images prise flash, 
TBE. 86 A., Place Moreri, 83830 
Bargemon Callas. 
Tel. 94.76.65.49. 

ONL2758 CH Programme d6co
dage ATTY /CW/et autres pour 
ZX81, 32K. Frais rembourses et 
retour des documents assure. 
Ecr. Robbe JM, 5 av. Eudore
Pirmez, 1040 Bruxelles, Belgiq. 

VOS TX/RX Rama RM85120cx 
AM/FM/BLU-VXO .7 kHz-R.B., 
Tos-mdtre, Ant. Polaris, Red~ 
puis., Preamp!. 20 et 25 dB, 
Ch. Compr. MC01. Le tout 
3500 Fa deb. 
Tel. 86.36.08.93. le soir. 

VOS BC348P : 400 F. Alim. 
Lambda 5V-10A protection 
totale : 800 F. 2 cartes Elektor 
SK RAM. & EPROM sans les 
epr. F6GIS'Nomenclature. 

VOS TX Pacific Petrusse 160 ex 
AM/FM/BLU/D6calage Tes, 
Match, Ant AV261 M : 3000 F 
ou ECH contre RX genre F RG 
Tel. 40.40.58.21 . 

VOS detecteur metaux scope 
VLF TR1200 ADC. : 2800 F 
TBE, peu servi. Ant. Beam 5 el. 
25 A 30 MHz Hy Gain 411 : 
900 F TBE. Tel. 31.90.01.10. 

VOS TRX 14 Mc/s HW32 : 
1200 F. TAX Ceca FT250, 
alim. : 2500 F. Multi 700EX 
25W-144 FM : 1600 F. RX 
Drake SPR4 : 2600 F. F6COP 
Tel. 47.38.03.82. 6 pl. Cardinal 
Balue 37000 Tours. 

ECH. Oscillo Philips "GM 5650 
contra Convertisseur 144-28 en 
parfait etat de marche ou RX 
144 FM. Dobersecq, 6 Cite les 
Jesuites, 81100 Castres. 

VOS Hamrad 1972 faire offre 
ACH. No 2 Ham-radio, TTY ·. 
Siemens, T68D. faire offre Mr 
Gele. Tel. 3.959.94.30. ap.20h 

CH. par ONL2758 programmes 
decodage CW pour ZX81 32 K. 

· Frais remb. Ecrire Rabbe JM 
5 av. Eudore.Pirmez, 1040 
Bruxelles, Belgique. 

VOS FT7B Sommerkamp deca 
avec frequencem. YC7B. Freq. 
de 26055 ii 2800 MHz :4800 F. 
Pesle M. Tel. 405.69.65. ap.19h 

VOS Ant. 18V telex Hygain 
10 mA 80 m. Karsumi MC902, 
prix inter. Glineur 15 rue 
_Pasteur 59216 Sars-Poteries. 

CH. Triodes 6 GHz type 
YD1070, RH6C, 8412 ou sim. 
Prix OM ou ECH. F1EIT nom. 

VOS TX D6ca HW100 bon 
etat bandes 3,5/7/14/21/28. bas 
prix. Montiplet, Epagny 74330. 
Tel. 50.22.00.45. 

Pour collectionneur mat. mil. 
2 X EM/REC. BC650 FR AL 
Transistorisee. En TBE. Doc. 
instructions Materiel Armee 
US 1944. Faire offre. T6I. 
496.14.50. 

TX Concorde 2 ant. 5/8, match .. 
R05 28 Tosm. ROS 2, ampli 
Zetagi BV131 100/200W, 
chambre american CB echo 30, 
ant. GP commant 6,50 m, 
1 an TBE, valeur neuf 4360 F 
vente 3000 F. nI. 496.14.50. 

ACH. lcom IC/RM3 (Computer 
IC211 ). VOS Monutor seep 
Kenwood SM220, servi qques 
heures (echange it envisager). 
Barco-Television. Tel. 40.76. 
62.38. 

APPLE 2 CH. programme pour-
suite satellite. Tel. 8.356.67.47. VOS Sommerkamp TS788 DX 
ap.19h. F1GRH;BellotP.,9rue neuf jms servi en emission 
de Lorient, 54180 Heillecourt. 26/30 MHz sans trou : 2000 F 

Tel. 353.16.98. ap. 18h 
VOS RX Realistic DX302 de 
10 kHz it 30 MHz. Prix neuf VOS ou ECH. 1 paire portatifs 
3200 F vendu 2500 F. Philippe PRO 440 MHz avec batt. et 
Tel. 287.45.34. chargeur. Faire offre Molho 

VOS Ant. Discone 50-480 MHz 
300 F. Ant. Avanti nve, AV160 
dipole 25-175 MHz : 350 F. RX 
Sunshine Scan 140-164 MHz/ 
FM/8 mem./12V, TBE: 1200 F. 
RX Triton Gonio GO/PO/FM/ 
Chalut/VHF air-mer, TBE : 
900 F. Tel.4.423.11.34. 

Tel. 35.73.24.63. le soir. 

VOS FT207R TBE avec accu 
micro chargeur, alim. secteur. 
1800 F plus port. Tel. 74. 
01.73.29. F6ICT. 

VOS ligne Drake, R4C 4200 F 
T4C 3000 F Bon etat. FT 707S 
4300 F. Tel. 16.47.06.61. Tours 

CH. Trio TX/RX599, FTDX/ 
FLDX500, FR/FT100B OU equ. VOS imprim. elect~on. ATTY 
TS520 et FRG7 bon etat. Faire SAGEM REM 5, hgne comp. 
offre Plassont R 16 rue de TBE RX FRG7700, mem. FRT 
Chouzy, 41150 Onzain F8RB~ ~ ~~~~-9~:.~5_,7J_OO, filtre PB. 

~ 
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VOS FTONE, Bloc FM, Bande 
27 MHz, sous garantie : 14000 
Ampli lineaire 26-30 MHz Tor
nado : 1000 F. Panter 1kW, BLU 
2300 F. Tosmat.-wattm. Zegati 
1 kW : 650 F. Rotorhy gain 045, 
ant. beam 5 el., 9 et. 144 MHz, 
8 el. FM, Skailab 27, manip., 
dipm~tre Trio DM8015. Arnaud 
Thierry, tel. 51 .91 .33.91 . 

VDS tres belle camera Hitachi 
220V HV 165, tube neuf, 1 pouce 
avec monitor VM310 superpose 
tube neuf 70 mm 12V atimente 
par camera sorties video/UHF 
positive negative objectif LENS 
25 mm 1 /1,9. Schemas fournis. 
Boileau, 11 rue Julles Polo 
44000 Nantes. Tel. dom. 40. 
20.51.26 ; pro 40.63.08.99. 
paste 240. 

VOS rotor cde TR44 avec 
cable transc. drake TR4C, alim, 
scope video, scope CRC OC342,. 
charge avec. wattmt!tre 300W, · 
180 Meis, lineaire 2C39 - 432 
Meis, lineaire 4CX250B - 432 
Meis, RX ANR6, RX ANR12. 
F1 EA, le soir de preference au 
88.32.75.89. • 

VOS cause dble emploi Satellit 
2400 stereo neuf : 2500 F. 
J.C. Raysseguier, «La Joie de 
Vivre», Ceyreste, 13600 La 
Ciotat. 

VDS TV Multistandard PALL 
SECAM Color. Tel.7.873.46.40. 

VDS RX Deca (F8CV) : 600 F 
marqueur a quartz BCV : 150 F 
alimentation 5A-15V3A (2galva) 
250 F. Tos-Wattm. 27 MHz : 
100 F. CB Aston 22 ex, micro, 
Tos-Wattm. : 400 F. ZX81 avec 
clavier mecanique, alim sans 
coff ret : 500 F. Generateur de 
notes 8 octaves p/orgu~ : 200 F 
ou tout le lot : 2000 F. Tel. : 
85.81.29.52. H.Repas. 

RECH. tous programmes, idees 
et montages concemant l'ordin. 
Victor 1.· Ecrire Thillier JP, 
Lafin, · 71600 Paray-le-Monial. 

VDS RX VLF AME 15 kHz-
1,6 MHz: 1500 F. RX VHF 200-
400 MHz accord continu : 900 F 
Micro-ord. VGS 48K interface 
lecteur de disques Monitor : 
8000 F. RX aviation 108 -
138 MHz Aff digit synth. : 
1000 F. Mars, 13 av. St Estl}ve 
06230 Villefranche s/Mer. Tel. 
93.43.11.62. (20h). 

CH .. radio avant 1 emetteur de 
marque Johnson Viking pour 
obtenir rsgtS mise en marche, 
documentation, etc. Laurent D., 
80 rue Rouget de l'lsle, DB 220 
92014 Nanterre. 

VDS base Jumbo 3 Ham Inter

ECH. Atlas i"fci- (transistors du 
PA claques) plus un tube 
4CX250B neuf avec support 
contre RX type FRG7. 'f6FIK 
Nomenclature. 

VOS neuves en embal. d'orig. 
bretelles de couplage 50 ohms 
marque Taybeam, 2 ant. PMH2/ 
2M : 120 F, 4 ant. PMH4/2M : 
260 F. Tel. 66.25.08.15. 

SWL RECH. bo ite de couplage 
large bande (1 · MHz a 30 MHz) 
prix OM. Ecrire Le Guellaut 
4 rue Louis Gilles, 91600 
Savigny sur Orge. 

VDS decodeur Tono Theta 350 
(CW/ATTY/ASCII) avec alim. 
12V et cable pour imprimante : 
2500. F. nt. 3.862.17.17. et 
3.990.48.08. ap. 19h. Lason. 

VDS Decodeur CW/RTTY /Teno 
Theta 350 SG avril 83 emb. orig. 
not. livre «a l'ecoute RTTY» : 
3000 F. Tel. 006.00.03. 

VOS Cubic Astro 102 BX 
avec alim ac. de. : 6800 F 
Drake R4B equip. 10 Q & 
144 MHz & 1 jeu tubes : 3000 F 
RX FRG7700 avec memo, ant. 
TO F RG7700 : 3500 F. F6EMS 
nl. 40.63.53.62. 

VOS FT480R ts modes 10W 
144 MHz. VDS ou ECH. reseau 
train Fleishmann valeur 7300 F 
vendu 4500 F contre decodeur/ 
codeur ATTY/CW/Sortie video. 
F1 GAB. Tel. 7.873.46.40. 

VDS 300 F TX 432/144 elektor 
a regler emission. RECH. PA 
avec alimentation 0640 ou 8298 
faire offre 32.40.65.03.H.Repas 
27400 Louviers. 

RECH. (contre paiement) pro
grammes calcul distances ORA 
locator, localisation satellites, en 
basic TASSO/Video Genie, de 
pref. sur cassettes ou OM pou
vant m'aider A transposer pro
gramme F6GQE (REF 4/82) du 
basic ZX81 au TASSO. P. Nithart 
47 bd du Grand Clos, 45550 
St Denis de I 'Hotel. 

VDS TX superstar 2200 et 
Tristar 797 avec facture. Prix de 
chacun 1600 F. 200 ex, bis, 
ampli 100W AM/200W SSB/ 
BV131 : 600 F. Ampli mobil 
70W AM/150W SSB/870 : 400 F 
Magneto stereo a bande avec 
ampli UHER variocorde (4pistes) 
800 F. Tel. 780 .87 .83. 

VOS· RX 0-30 MHz FRG7700R 
1000, R600, FR101 Sommerk. 
scan.220 FB Bearcat. Kremp 0. 
40 · r. des Seringas, 50200 
Coutances Tel. 33.45.35.34. 

national : 3500 F. Tel. '98. VDS TX/RX Rama RM85120cx 
39.43.26 en soiree. . , AM/FM/BLU/VXO, R.B. Tosm. 

Polaris-Red. 15 dB-Preampli mod 
VDS TS520 TBE, peu fonct. P27.1 et RP20. Le tout : 3000 F 
avec micro & sp-processr -Tel. 86.36.08.93. 
Datong : 4000 F. Orgue elect. 
2 claviers pedalier boite 10 . 
ryt~mes, vrai Leslie, tab~uret, · ·V.DS •Ax ttes bandes 0/30 MHz 
not1c«J TBaspect et fonct1on. : decodeur RTTY E/R 1500, 
4000 . _F. Demangeat, centre. -2000. Collorafi 60.75.80.21. 
TDF, L1mours 91470. 3 rue Lalo Soisy s/Seine. 

...... 
VDS Ant. 25/30 MHz (vert.), 
ant. 4,5 MHz, .TX pour balises 
(marine), 2 ant. 145 MHz, tubes 
pourPA6146A.CH. TXFM 100/ 
108 MHz. CH contacts pour 
creation, animation radio fibre 
sur region Chilly «radio Pagaille 
FM 101,3 MHz». Contact. RPG/ 
Mistigri 37 av. V. Hugo 91420 
Morangis. 

VOS KDK2025 144 MHz FM 
25W 12V avec 10 memoires 
et scanning : 1300 F F6HUH 
Tel. 486.50.48. ap. 18h. 

RECH. Schemas avec Cl «si 
possible» d'un generateur de 
CW a partir d'un clavier. H. 
Aupetit, 6 rue Cauthon, 17000 
La Rochelle. 

VOS Scanner Regency M100 
UHF-VHF : 1000 F Possibilite 
ant. HMP. Tel. 94.48.47.53. 
le soir. 

VDS 3 radiotelephones Talco 
80 MHz, fab. F, an. 80, homol. 
PTT avec selectifs TBE : 3500 F 
Radiotel. 27 MHz 6 ex homol. 
PTT avec selectifs : 500 F 
repondeur telephonique. vab. F 
neuf 1000 F. Ecri re JP Ruf fat 
77 av. des Roches 13007 
Marseille. 

VDS base Madison AM/FM/ 
SSB de 26395 a 28045 sans trou 
decal age, bis, zero : 2000 F. 

. FT207R 144 a 146 : 1500 F. 
Telereader CW/ATTY/ASCII, 
ecran incorp. : 6000 F. Tel. 
436.84.32. Le Scamff Christ. 

V DS TX Palm 4 etat neuf 70 cm 
1400 F Radio tele Thomson CSF 
TMF960 10W HF 150/170 MHz 
TBE : 2000 F. TX/RX 2M debu
tant Lausen 2W HF :· 600 F 
Muzet M. 38 Vizille. Tel. 
68.11.68.(76). 

CH. Plans emetteur FM 88 a 
108 MHz 100W ou plus. Plan 
d'un codeur stereo. Terrier B. 
22 Le Pre aux Chenes, 59270 

· Bailleu!. Tel. 28.43.12.41. 

VOS P'vL Leclerc 4x4 m, cage 
2500 F. HW101, alim, HM, 
micro : 2500 F. 
Tel .. 99.45.98.32. 

VDS RX Trafic 144-146 MHz 
R\/8 AM/FM/BLU : 900 F. 
FT7B, aff. dig. YC7B, alim 
FP12 : 5000 F. Jollivet, 49 
rue J.Jaur~s 17700 Surgt!res. 

VOS ae d~~ empl~ ~u~ 
ordinateur Sharp PC1500, dee. 
82 : 2000 F. RX Yaesu FRG7, 
An 80 : 1500 F. Chomienne P. 
n1. 75.41.31.11. 

VOS cause dble emploi RX 
Yaesu FRG7700 achete le 27/ 
11 /82 (sous garantie) : 3000 F. 
Tel. 075.79.22. M. Noyer. 

CH. petit prix TRX deca ou 
144 meme en panne. Ecrire 
Lallau G. 134 rue J. Hentges 
59420 Mouvaux. Tel. 20.36. 
50.13. 

CH. Ampli Collins 3051 emet
teur AME. Faire offre a Galoisy 
M. 20 rue Jean Beau 60940 
Cinqueux. · 

VOS Milliwattm. HF 100 kHz 
a 18 GHz Microwave parfait 
etat : 6000 F. VOS gene. HF 
3 MHz a 480 Meis Fl!risol 
parfait etat scope HF a tiroirs 
1 GHz : 7000 F. A partir du 
8/3 Tel. 380.06.77. ap. 19 h 
Analyseur spectre de 1 a 22 GHz 
tiroir, Tektronic. 

VENDS Rl:CEPTEUR COLLINS. 
Parfait etat. Couverture de O a 30 MHz. 
Prix 7 000 F. 
Contacter Georges RICAUD au tel. 
(16.06)069.85.03. 

ATTENTION 

VOL 

F9JS signale le VOL de son ATLAS 
210 XNB, No TM14556 et de son trans
ceiver. 144 MUL Tl 8000 No10156M 
Tout renseignement sera le bienvenu. 
SACOTTE, 37 Av. J. Moulin 75014 
PARIS 
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Sans complaisance ni mauyaise foi, MEGAHERTZ vous apporte chaque mois,dansYotrebotteaux lettres, 
chez YOtre marchand de journaux ou chez yotre reyendeur, des informations claires, des projets techniques 
REALISABLES PAR L'AMATEUR. De plus, MEGAHERTZ pr&ente et commente les 6wnements 
importants et yous parle aYec prkision des choses qui Y0nt bien mais aussi de celles qui ne vont pas I 

La pluralite de l'information gen6rale et technique est indispensable. ELLE NE PEUT SE DEFENDRE 
ET RESTER INDEPENDANTE QUE GRACE A SES LECTEURS. 

En yous abonnant, vous nous permettez de programmer la sortie de votre revue mais aussi de pr6voir le 
nombre de pages que contient MEGAHERTZ. VOUS ABONNER C'EST NOUS AIDER I 

.- - - -NEZ·V()US!- - - - - - - - - - - -• 
ABoN . BULLETIN D'ABONNEMENT 

. POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHEZ VOUS. I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

NOM : ........•................ Prenom : .............•..........• 
EYentuellement indicatif: ........................................... . 

Adresse : .......................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . Departement : ..... . 
Je m'abonne ~MEGAHERTZ~ compter du 15 AVRIL 1983 (soit 8 numeros) 135,00 FF 

EnYois etranger et avion, rajouter 45,00 FF 
Pour compllher ma collection, je desire receYoir 
les numeros suiYants: ·. . . . . . . . . . . . ~ 20,00 FF franco pit\ce, soit : .........•..• 

Ci-joint un chllque total de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . •.... 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Quelle que ,ott la date de uotre abonnement, a aurapour,ch,ance le 31 d,cembre 1983. La reuue parott 
le 16 du mois. Le numlro 9 de MEGAHERTZ compte pour le, mota de julllet et aoat. 

A retoumer: 16a, a11enue Gros Malhon • 35000 RENNES 
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ANNONCEZ-VOUS ! 
les petites annonces et les messages 
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A retoumer 16A, auenue Gros Malhon · 35000 RENNES I --------------------------
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Dema~der de repondre a un sondage peut sembler un pari impossible. Nous prenons le pari et esperons que, puisque lecteurs nombreux vous 4ites~ 
nombreux vous serez it reporrdre. De plus, si vous souhaitez nous aider it faire de l'aventure du Grand Nord un succ6s, votre abonnement sera joint I Une 

•' seule correspondance pour deux • choses ... Cette revue est dans son domaine la premhlre en France et la ame ou lame en Europe. Si nous voulons faire 
mieux encore, nous avons besoin de vos conseils. Alors, aidez-nous I · 

POUR AM£LIORER LA DIFFUSION ASSUR£E PAR LA NMPP 

Comment avez-vous connu MHZ? 
Opar un ami radioamateur D par un ami cebiste 
□par un aml non radioamateur et non cebiste 
□par la publicite Opar hasard 
oautre (precisez) : . . . . . . . . . . . . . 

Vous procurez-vous la revue : 
□par abonnement Opar un club 
D dans un kiosque Oautre (precisez) 

Opar un ami 

Prenez-vous de preMrence la revue dans une librairie : 
Den ville Oen centre commercial 
Den kiosque sur rue Oen hall de gare 
D chez un revendeur d'electronique 
D autre (precisez) ............... . 

Achetez-vous la revue 
toujours au mEime endroit ? . . 

Avez-vous des difficultes 
a trouver la revue 7 • • • . • • . • . • . . . 

Pensez-vous que le nombre en vente dans 
votre ville devrait f!tre pl_us.important 7 

.- Combien de librairies faites-vous avant 
. cfe.trouver la revue 7 .•...•..••••. 

Savez-vous combien de revues 
votre libraire rec,oit 7 .•..••.••• 

·.Si oui, indiquez le nombre : ...... . 
• 'i~ ; ' 

p·ouR LES.ABONN~S 

0ui 

0ui 

Oui 

0ui 

. . 

. .. 

•·- A quelle date du mois recevez-vous la revue chez vous 7. 

Non 

Non 

Non 

. . . . . 

Non 
. . . . . . 

Arrive-t-elle : Oen bon etat Osouvent en mauvais etat 
Oen mauvais etat 

Vous est-ii arrive de recevoir la revue : 
oavec beaucoup de retard □pas du tout (perte) 

LES RUBRIQUES 

"'"'.'. Vous semblent-elles assez variees? .... 
~: ~uh~itez~us voir aborder d'autres sujets 

St ou,, prec1sez : . . . . . . . . . . . . • . . . 

0ui Non 
0ui Non 

-:- ·· Les trouvez-vous interessantes 7. . . . . . 0ui Non 
· Donnez votre ordre de preference : - radio amateur : ........ . 

- n;idio navigation : . . . . . . . 
- radio astronomie : . . .• . . . . 
- radio locale : ........ . 
- informatique : .. . 

LE CONTENU DES RUBRIQUES 

, 1. RADIO AMATEUR 

· - Lisez-vous cene rubrique 7 

Etes-vous OR.A. OSWL · . OCebiste 

Vous est-ii arrive de realiser les montages 
decrits dans la revue . . . . . . . . . . . . 
Si oui, lesquels : ....... ·. •· .. ·: ': ... . 

Avet-vous eu des difficultes a trouver 
les composants 7 • • • • • • • • . • . • ·• 

0ui 

□Autre 

0ui 

0ui 

Non 

Non 

Non 

2. 

Avez-vous commande un kit, des circuits 
des composants chez B£RIC 7. . . . . . . 0ui 
- Si oui, Eites-vous satisfait 7 . • • . . . . 0ui 
- Si non, vous vous fournissez : 
chez un annonceur de la revue, lequel en particulier : 

dans votre ville ou region 
syst~me Dou fonds de tiroirs 

· Profitez-vous du service 
«Mylard gratuit aux abonnes» ...... . 
• en etes-vous satisfait ? • • . . • • • • . • • · 
Si non, pourquoi 7 • . • • . • • . . • . . . 

Les articles techniques ont-ils ete 
constructifs pour vous ? • • • • • • • • •• 

Sont-ils assez clairs 7 ••.•••••••• 

Les schemas et photos vous ont-ils 
aide dans la realisation 7 .•.•• 

Sont-ils suffisants ........ . 

Le niveau technique vous convient-il 7 • . 
Si non, est-ii trop fort pas assez 

Oui 
Qui 

. . . . . . 

Oui 

Qui 

Qui 

Qui 

Qui 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensez-vous que la revue est un bon 
support pour I 'emission d'amateur 7 • • Qui 

Si vous n 'etes par radioamateur, la revue 
vous donne-t-elle envie de le devenir 7 • Qui 

RADIO NAVIGATION 

Lisez-vous cette rubrique 7. Qui 

Souhaitez-vous y voir d'autres articles 
comme «la Route du Rhum» 7 . • . . . Qui 

Non 
Non 

Non 
Non 

. . . . . . . . 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Aimeriez-vou, que cette rubrique soit 
plut6t consacree : Oa la technique (moyens radio a borcD 

Oa I 'aventure 
□aux grandes courses 
Oautre (precisez) ............ . 

Les mois prochains, cene rubrique sera consacree a l'aventure du Pole 
Nord Magnetique avec des articles exclusifs sur la partie transmissions: 

Vous sentez-vous conceme par cette expe-
dition 7 (lire l'affiche <<partir avec MHZ» Qui Non 

Pensez-vous que l'is:tee d'en faire un film 
sur I 'emission d'amateur est bonne 7 ••• ·Qui Non 

Pensez-vous que la revue est un bon 
support pour la navigation 7 • • . • • . • • 0ui Non 

Si vous n'etes pas navigateur, la revue 
vous donne-t-elle envie de le devenir 7 •• Oui Non. 

- • Autres remarques : . . 
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3. RADIO ASTRONOMIE 

Lisez-vous cette rubrique 7. . . . . . • . . Qui Non 

Souhaitez-vous la voir se developper 7 • • Oui Non 
Si oui, sous quelle forme 7 •••••••••••••••••..•••••• 
•••••• ■ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . 

Pensez-vous que la revue est un bon 
support pour la radio astronomie 7 ..•• 

Cette rubrique vous donne-t-elle envie 
de vous i nteresser a I 'astronomie 7 • . . . 

Qui 

Qui 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

4. RADIO LOCALE 

Lisez-vous cette rubrique 7. • • . • . . • • 

Souhaitez-vous la voir se developper 7 • • 

Lisez-vous de pr6f6rence : la partie station 

Oui 

Oui 

la partie technique 

Non 

Non 

Non 

Non 

Vous aide-t-elle ? . . . . . . . . . . . . . . Qui Non 
Si oui, comment ? . . . . . • • . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . 

Si non, pourquoi ? . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. INFORMATIQUE 

Lisez-vous cette rubrique ? . . .. Oui Non 

Avez-vous deja utilise les programmes . . Oui Non 
Lesquels? ................••............. 

Ouel type d'ordinateur possedez-vous? .. 

Souhaitez-vous que la r6daction commer
cialise des cassettes ? • . . • . . . . . . . . 

Pensez-vous que la revue est un bon 
support pour l'informatique amateur? 

Si vous ne faites pas d'informatique, la 
rewe vous donne-t-elle envie d'essayer 7 

Oui Non 

Oui Non 

Qui Non. 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

6. QUESTIONS DIVERSES 

A- LES INFOS Gl:Nl:RALES 

Les lisez-vous? .............. . 

Souhaitez-vous que MHZ continue ·a YOUS 

informer des ewnements europeen ? ..•. 

Oui Non 

Oui Non 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

8- LE DXTV 

Souhaitez-vous voir cette rubrique se 
developper ? . . . . . . . . . . . . . . . . . Oui Non 
Si oui, sous quelle forme ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Souhaitez-vous que l'on poursuive la pra
sentation des televisions d'Europe? ... Oui Non 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C- LESP.A. 

Lisez-vous les petites annonces 7 

Avez-vous deja passe une P.A. ? . • . . . . 

Qui 

Qui 

Non 

Non 

Avez-vous obtenu des reponses 7 . • • . . Oul Non 
Autres remarques : . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • • • • • ........................................ 
D - INFOS TECHNIQUES 

Souhaltez-vous les voir se developper? Qui 

Autres remarques ,: .. : .•............... 

Non 

........................................ 
E- MATHS POUR Dl:BUTANTS 

Cette rubrique vous a-t-elle aide ? . . . Oui Non 

Souhaitez-vous qu'elle continue? ..... Oui Non 

F- PUBLICITI: 

Regardez-vous la publicite ? . • . . . . . . Qui Non 

Vous arrAtez-vous de preference : 
sur une pub couleur 
sur une pub noir & blanc 
sur une pub «catalogue» 
sur une «jolie» pub 

Avez-vous contacte un annonceur suite 
a sa publicite? ............... Qui Non 

Avez-vous fait un achat suite a une pub ? Oui Non 

Y-e-t-il des publicit6s que vous ne 
regardez jamais ? . . . . . . . . . . . . . . Oui Non 
Si oui, lesquelles ? Pub couleur 

Pub N&B 
Pub catalogue 
«Jolie Pub» (de prestige) 

Y-a-t-il des publicites que vous desireriez 
voir apparaltre dans la revue?. . . . . . . Oui Non 
Lesquelles? ................................ . 

Autres remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 

Si vous voulez aborder un sujet qui n'apparalt pas dans ce question
naire, joignez vos reflexions sur papier libre. II n'est pas obligatoire 
pour vous de donner votre nom et votre adresse. Toutefois, nous vous 
demandons de bien vouloir mentionner votre ville et le departement 
afin que nous puissions utiliser vos raponses pour 6ventuellement 
corriger la distribution NMPP. 

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom ............... . 

Adresse ..... ; ..•.•............. • • • • • • • •
1 

• • • • • • 

Departement. . . . . . . 

.. .. 
• 

Ville ... · ..... 

Et/itionsSORACOMsarl 
- Publication MEGAHERTZ -
16 A, Avenue Gros-Malhon 

35000 RENNES - Tel.. (99) 54.22.30 
RCS Rennes B 319 816 302 
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