


I/lustre de nombreuses photographies meteorologiques, schemas et 
photos de montages, ce livre s'adresse a ceux qui s'interessent aux 
techniques de reception des satellites meteorologiques transmettant 
des images de la Terre. II y trouveront taus /es renseignements pour 
realiser une station de reception. 

Un livre sur la reception des televisions du monde 
entier qui vous initiera au DXTV. II comporte un 
lexique des mires TV a travers le monde, photo
graphiees en grande partie par /'auteur. 

Ce livre relate l'etonnante aventure de M. Uguen 
au cours de /'expedition fran~ise Pole Nord Magne
tique 1983. I/lustre de plus de 80 photos cou/eurs 
en pleine page, c'est un document unique sur cette 
region ma/ connue. 
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CETHOMME 
ET CETTE MACHINE 

SONTAVUTRE 
0/SPOSff/ON ! 

QSL STANDARD 
L 'un des mode/es standards Soracom 

Farmar 80 x 125 mm 
Rep1quage de l'1nd1cat1f et de l'adresse sur 1 face 
(recto), 1 couleur fbleu. rouge, jaune ou r,o,r) sur 
~upport blanc. Even1uellement tourn,r un exemple 
Prix pour un m,lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 F 
Le mille suivant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

QSL PERSONNAL1S£E 
Dessin au phoro 

Farmar 80 x 125 mm 
OSL 1 face. 1 couleur lbleu, rouge, Jaune ou no,d 
sur support blanc. Fourmr un modete du dessin ou 
descript ion uetaillf!e OU bonne photo N& B. 

Passez vos commandes aux tditions 
SORACOM, 16A, av. Gros-Malhon, 
35000 RENNES. 

Prix pour un m ille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 F 
Le mille su1vant. .... . ....... , . . . . . . 50 F 

Meme OSL 2 couleurs Pour toute prt!cision, telephonez
nous au (16.99) 54.22.30. 

Prix pour un mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 F 
Le mille suivant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F 

Un nouvel instrument des Editions 
SORA COM pour mieux vous servir. 

Meme QSL J couleurs 
Prix pour un mille . . . . . . . . . . . . . . . . 450 F 
Le mille suivant. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 F 

QSL 2 FACES. 1 co uleur 
Couleur bleu. rouge. 1aune ou no,r Recto dessin ou 
photo . Verso modfle standa,d Soracom 
Prix pour un mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 F 
Le mille suivant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 

En general. ,11n11ter 25 F pour cl1.1cwe coulPur µ,1r 
ticuhere c1ui ne f.."'()rrespundra,t p;1s dll>. 4 couleurs 
proposees Ccs cards valem pour des OSL sur support 
cartom1,j ( 180 g) hlaoc Nous con~,lter pour route 
couleur de supµort Dev,s sur ,temanrff: µour rnur 
pro1et pan,ruher Nous µouvons retl f,ser votre 1:x1p1cr 
a leure, vos eoveloppes perso,mahs,•s Dev,s sur 
clema11de 
ConditK>ns d e vent• . Pa,ement 8 la commande. Pc1ttic1µauon 
au por t recom m.Jncte 20 F (pavs hors m e1ropole. nous 
consulted. P,1s d'envo1 en con1re -rembourseme n1 
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L es dessins. photographies, projets de tou/e 
nature et sp€cialement les circuits impriml!s q u e 
nous pubtions dans Megahertz bem'ficient pour 
une grande part du d roil d 'au t eur. De ce fail. 
ils ne peuuent etre reproduits, imUes, contrefaits, 
m~me partiellement sans l'autorisation ecrite 
de la Societe SORA COM et de I ·auteur concern<!. 
Certains articles peuuent etre proteges par un 
brevet. Les Editions SORACOM dec/inent toute 
res;wnsabilite du fail de /"absence de mention 
sur ce sujet. 
/,e, dif{erents montages presentes ne peuvent 
i!tre realises que dans un but priue ou scientifique 
mais non commercial. Ces reserves concement 
les logiciels publit!s dans la revue. 
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BOITIERS ALU MOU LE 
BIMBOX 

CA 12 1100,50,251 n.oo 
C,\ 13 P 12x62,31 I 78.30 
CA I 4 I 120x65x401 31.00 
C,\ 15 I 150x80x501 44.00 
CA I GI 180x I I 0, 601 80,00 

BOITIERS ET AMES 
SOUDABLES H.F. 

37 1 152x46, 241 2000 
372 I 79, 46x2JJ 26.00 
373 1102x46x241 38.00 
37,1 I 159, 46x241 45.00 

FICHES MICRO 

Fiche Socle 
2 hr 1-1.00 11.00 
3 111 1,1.00 12.00 
,1 1, , 14,00 12.00 
5 !H 14,00 1~.00 
6 t11 17.00 17.00 
7 hr 28.00 2 1.00 
8 b, 30.00 22.00 

CONNECTEURS 

BNC mc/1• 800 
BNC11t,llt' 800 
PL ?59 S1d 9 00 
PL 759 A<J TF ,o.oo 
SO 239 Sid 9.00 
SO 239 Ay TF 20 00 
PL 258 10.00 
N SUcll• 75 l! L?.00 
N m,1lc l'J !! 71.00 
N m,il~ 50 1! n.oo 
N m,il-.? couih>c 50 ~! 3100 
Adaptate urs 
UG 255 U 21 00 
UG 273 U 11.00 
UG?OI U 3.1.00 
UG 349 U -12.00 
UG 606 U J9 00 
UG 146 U •ll.00 
UG 83 U .12.00 

• SUB D• 
DE 9 P m,ilc 1 7.50 
OE 9S femcll..: 2 1.60 
D~\ I 5P 26.80 
DA 15S 29.80 
DO 25P 24.00 
DB 255 35.00 

DC 37P 45.80 
DC 375 59.20 
DD 50P 59.f,O 
DD 50S 11.50 

SPECIAL HF 

BA 102 J.00 
BB 105 3.00 

106 3.00 
109 3,00 
IJ2. 5.00 
205 3.00 
209 3.00 
229 3.00 

BB 20,l 9.00 
8,\ 1J2 3.00 
HP 2800 8.00 

MELANGE UR 

~10 108 ll(J 1'(1 U0.00 

EMISSION 144 

CCE V40 12 V .. 130.00 
p Hl 2.5 IV Pout -10 IV 
BF 960. 7.00 

981. . . ... 12.00 

I 
BFR 91 7.00 

96 28.00 
BFS 28 7.00 

3N204 3Nnl 
BFY 90 5.00 .J1ust. ccr4m1Q 2.50 
E ~00 8.00 a1ust Tronse, 13 oF I J ,00 

3 10 . ..... 8.00 ajust P,s1011 7 pF 3.00 
u 310 ... , • .. 22.00 J 1us1 Cloche 2 25 pF 10.00 
MRF 559. 39,00 d1ust Johnson 

901 . ... 22,00 0.~ 10 pF JS.DO 
NEC 720 . . 324.00 a1,1st 5 pF. so, ties 

} Ur picots pour Cl 9.00 
CONDENSATE URS ,1jJU m,ca 60 oF 10.00 

JJUSI CO50 RTC lJ.50 
h-.. PJSS 5 pF .) )Oudl:!r O.GO 
by o.1ss 1 nF ,:. soude1 0.60 
ov-pass 2.2nF .) \·1<-)tr 5.00 CO NDITIONS OE VEN TE 

tr.we1see tt~f1on 0.GO /\Js, n sorit .,,,,r CJ ci,,.,o, s 
Cl.!'1 J f11 1Q\Jes 5t ,lth1Jrd 0.60 Port ft.'(0f'11'1,ln(ll.' 1500 F 

cerJflll(1U~S f!lulttC1H1Cllt.'S aov, C,Jml'oSJrHs ,r.Jnco oou, 

i l n F d0.1 mFI 2.00 
com-,1,mde•J di> ptus de JtJO.C'OF 
f't ,,1fer•t111res ,t 1 ltif C,Jmm8nd,•s 

ci11ps rom!s ( I nF I 1.00 di! 1';uMnq1"r rtlgtem,,nr J 1,, 

ch1ps t r,1p.}1cs 1.00 ~omml}ndl! un,c:u~m11nr ""' m,111(1.H OOH.JI Ji,e(' fr,1,s de 0 0 ft 
MKH 0,1 111F I 00 ,,_.,.,s 
Cera miques d 1SQU! S H.T . p, . rrc "'"'"!Jf•s """' 

,,, 
470pFG:...v 8.00 cu.1nr,,~~s t'lt ff()~ O. ••r Sufc~:, 

r tJles de ,1/Jf•tt .. ((Jn .. ·t,on 
1 nF 5 1,,,\/ S.oo d~S l~ilPOIOv•S•Onf?"'"lt'f?lS e"t (1u 

J 7 nF 500 V J.00 (OUff dt!S monn.t i'I 

6.8nF I W 8.00 
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~~ VENTE PAR CORRESPONDANCE 
0 FF en timbre;•4pO FF). LEE, BP 38 77310 PRINGY 

ou PASSEZ NOUS VOIR tre 7 P CA,( -\-
71 , Av. de Fontainebleau de 10h a 12h et de 14h a 19h e-tarif con nde au en . po FF 

Gatafogu a la com_ma 'a 1 kg: 17 

TEL:(6)438.TI.59. paiement posants ,usQ~ooPO FF 
port com -{Jessus de 

F6HMT Specialiste du composant electronique. Franco au 
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM. KITS specialement crees pour vous. 

En promotion fl,vrables <i.Jns la !mute dcJs stocks} flt!gul + T0:?20 5,50 2,2 µF /40 VJ r,n, 6.00 /es 5 
BFf/9I .. 1.00 2N2222A 8,SO /es 5 Ponts f A /200 V 3,20 10 µF 163 VJ 5.00 /es 5 41 µF /63 VJ 61)0 !es 5 
J310 . .. BJ)O 2N2901 8.50 Tes 5 Zeners I W 6,00 Jes 5 (meme vJleurJ 220 µF (40 VJ 10.00 ,., 5 100 µF 163 VI 9,00 /es 5 BF98I. .. 10,50 IN4I48 3.00/es 10 . IN400I a 4001 4.50 /es 10 22 µF 163 VI 5.00 /es 5 2N5641 TRW 60J)O . . 

2N5642 TRW 80,00 
KITS F6HMT 
LEE 001 Vu-mer,e <1vec 16 /eds rectangul;11res pl:Jtes Echelle loganthrmaue 75.00 48K LEE 002 . Micro HF bande F M Stilb1hse par X -tal Port Pe SO m. Autonom,e 50 h fdecnt rlans M EGAHER rz Nol) 250.00 OR/C-1 LEE 005 Commurareur 4 vo,es pour osc,lloscope Avec red,essemem er regul.Jt,on Sans trJnslo . 220.00 Version 1 Sortie LEE 001 TX 14 M H~ 5 W sous 74 V Pdotilge VXO filtte oasse-bas en sorr,e Jrle,1/ JJOW hcenct• er Cw 330.00 LEE 009 Fre(Juenccmetre 6 d191ts 45 MHL Al,mem.111011 mcorport!e 630.00 RVB - Pal LEE 009C • Freauencemetre 6 d191ts 500 MHL. Al,menrat,on 111cor110ree /dffr,t dam MEGAHf RT Z No 5) 770.00 
LEE 012 : Recepteur chassc au renard ou tral,c VHF (AMJ Al,rnenrcwon 9 a 12 V Avt.'C HP 290,00 2140 F LEE013 · Rec,epteur 14 MHL CW et BLU. Sens 0.,2 µ V/50 n µour 10 dB Alunenr.Jt1on 13 ,8 V Avec HP 590.00 LEE 014 Oscillateur BF pour lectme au son F rf!Quence et volume reglilbles Avec HP 49,00 MCP 40 IMPRIMANTE LEE 015 Amp!, de µmssance F M bande 144 MHL 45 W iJVec 2 W enrree sous 13.8 V/5 A 

Avec VOX HF, reliJ1S coaxial et d,ss,µJtetJr 720.00 4 COULEURS 
Amp/, seul 495.-00 
C.ibfe et rt¾,le 890.00 2250F LEE 0 16 · Prhmph 144 f'rlH1 GJm 20 dB FiJctem de hruit mlefleur.; 1 dB Avec collret t.•t embases co,1x1J les 200.00 

l,,,fflV>-<>ene 8 Microproceneun 
4001 .. 21)0 4013 3 .00 4020 II ,00 4028 1.50 4044 9 ,00 40f9 2,20 4093 5.00 4010 2,90 6800P 24,00 6844P .. 220,00 
4002 .. 2J)O 40 12 2,20 4023 2,20 4029 13,10 4046 15,00 4011 2 ,50 4510 9,00 4518 13,10 6802P 381)0 6845P . 120,00 
4001 . . 2 ,00 4015 1,00 4024 6,50 4030 5,30 4049 3,00 4012 2,20 4511 91)0 4543 18.00 6809P I 101)0 6815L . . 110.00 
4008 6,00 4016 4,00 4025 2,20 4040 9,00 4050 3 .00 4013 2,20 4528 8.00 4553 . . 25,00 682/P 35.00 6850P . . 211)0 
4011 . . 2.00 4011 1 J)O 4027 4,00 4042 1,00 4051 9.00 4081 2,20 4053 12,50 16471N . 36,00 6840P 55J)O SFF96364 95J)O 

LINEAIRES et SPECIAUX l200 ...... 8,50 TOA 2003V . . 14,00 589 . ..• • . 155,00 74Sl96N . . 28.00 
MC 1458P 4,50 MC 330/P 6 ,50 LMJ11T 12,00 LM 381N 11.50 UAA 110 L 18.00 TL 082 6,80 TAA 611812 9,50 78 XXCT .. 6.50 
MC 1496 L . . 9.00 MC 3380P 10,00 LM JllK 26.00 LM 555N JJ)O CA 3028 . I 3.50 TL 084 15,50 TAA 6/ICXI 11,50 79 XXCT . . 9,00 
MC I 590G .65,00 lF 356N 12,80 LM 311N 20.00 LM 556N 4,90 CA 3080 . 13,50 TBA 190 12.00 TCA 440 20,50 QUARTZ 
MC 1123P . .. 5.00 LM30I 11)0 LM JBON 13.00 LM 565N 161)0 CA 3130 . . 14,00 TOA 2002 . 12,00 TBA 120S . 8,50 I MHz HC6 . . 381)0 MC 1133P . .. 91)0 LM 305G 10.50 LM JBIN 11,50 S04 I P . 13,00 CA 3I89E . 36,00 TOA 2004 . . . 39,00 CA 316IE . . . 18,00 10 MHz HC6 .23,00 MC 114 /P . 2,80 LM 309K . 17.00 LM 382N 15,00 S042P 14,00 Tl 014 15.00 TOA 2020 . . 20,00 CA 3162 . . . 59,00 7 MHz HC6 .. 51,00 ~g :~tr · 0~~ L M 307P 5.40 LM 386N .. 10.50 UAA 110 18,00 TL 081 4,20 L 1208 19,00 TAA 9910 . 23,80 45 MHz HC/8 75 00 
l'RANSISTORS AF239S .. 6,50 TIC226D . 5,60 TIP 29 41)0 3N2// 13,80 EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOTOROLA 
2N918 . .. 5.60 2N 2901A 2,20 BC 108 . 1,60 BFY 90 8.00 BUX 39 22.00 FM 10 I /TOW 15.00 
2N930 . 2.90 2N 3053 3.80 BC 109 . 1.60 VN46AF 13,80 U310 23.00 FM608/60W 225,00 2N 5589 . 94.00 
2N 1613 .. 2,20 2N 3055 . 5.80 BC 119 1,10 VN66AF 1400 BDXJJ . . 5,50 FM 150 50/ 150 350,00 2N 5590 115.00 2N5642. 198,00 
2N 1111 .. 2,20 2N 3112 19.00 BC 301 I ,'JO VN88AF 15

•
50 

BC 237 A . 0,70 . 2N 5591 165,00 2N4427 ... , 18.50 
2N22l9A . 2 ,50 2N 3113 . 221)0 BC 309 I ,'JO VN64GA . so:oo !~ f~;·i :. J,20 VH F 13,5 V 

2n 6080 168,00 MRF 449A .. 180,00 6,00 
2N 2222A 2,20 2N 3819 . 3,40 BC 558 . 1,50 BF 981 11.50 AC 188 K . , 6.00 VHFJ0.4/.J W 40.00 2N 6081 .. . 222,00 MRF 454A . 330,00 
2N 2369 .. 2,10 2N 3866 13,80 80139 . 3,50 JJIO 9.00 A C 125 . . . 3,00 VHF /03/ IOW 15,00 2N6082 ... 250,00 MRFJ15 . . . 520,00 
2N 2646 . . 5,80 2N 4416 .. 11,50 80 140 . . . 3.50 MRF 901 . 2800 AC 128 . . . 3,00 VHF208/20W 90,00 2N 6084 ... 330.00 MRF 311 .. 830,00 
2N 2905A 2,50 BC 101 . 1,60 8FR9I 9,00 BOX 33 s :50 ~;.;!~· ;.,; 3,00 VHF40 15/ 40 W 140,00 2N 5641 ... 129,00 MRF 450A .. 169,00 An 

TORES AMIDON T68 - 6 9.50 
TOKO NEOSID 

T/2 - 12 .. 5.00 T68 - 40 . 12,50 ELECTROCHIMIOUES 100 µF 163 VJ . 2,50 
TJ1 - 6 . . . 1,50 T94 - 40 15.00 

Inductances 1 a 470 µH tserie E 121 .. 5.50 Mandr,ns f 1 lx5 mml 1.50 220 µF (63 VJ 4,00 
T37 - 12 1,SO T200 - 2 49J)O Transfo. Fl 455 kH.1 ou 10.7 MHL Novau 0,5/ 12 MHz 1,00 I µF /63 V) . . 1,20 410 µF /25 VJ . JJ)O 470 µF /63 V) 5J)O 

T50 - 2 1,50 FT81 - 12 12.00 IOx 10oulxlmm 6.00 Noyau 5/25 MH.1 . I 1)0 2,2 µF /63 VJ 1,20 1000 µF 125 V). 5.00 1000 µF (63V) . 9.90 . . 
16.00 Noau 201200 MH1 11)0 1.50 FT/14 - 6I . 25.00 Lt i eu de 3 . . . . 4,1 µF 163 VI 1,20 2200 µF /25 VJ. 91)0 4700 uF (63V) .321)0 TSO - 6 Per/es ferrite. !es 10. . . . . . . . 8 ,00 

T50 - 10 1,50 FT37 - 43 . 11 ,00 FIL 1 RES C~HAMIUUt~ <M 10,1 MH1 10 µF 125 V/ 1,20 4700 µF /25 VJ. 1JJ)O TANT ALE 
TSO - 12 1,50 FT50 - 43 .. 10,50 CFSHM1 ;8p = 280kHz . . . . 1,00 FIL ARG ENTE 22µF 125 VI . 1.20 10000 µF I25VJ30,00 GOUTTE (25V) 
T68 - 2 9,SO Tl2 - 6. 5,00 CFSH MJ ; Bp = 180 kHz . . . . 1,00 8/ 10 le metre ... 2,80 41 µF 125 VJ . l,20 10 µF (63 VJ . 1,40 

I µF . . 2~ r, ,1 µF 2,40 T31 - 0 . 1,50 FTJl - 6I .. 12,00 Fil TRES CERAM10UES AM 455 kHz 16/ 10 le metre . 8 ,50 100 µF 125 V) 1,40 22 µF 163 VJ . 1,40 2,2 µF 21)0 IQµF .JJ)O 
T37 2 .. . 1,50 FT82 63. . 15,00 BP : 4 kHz ou 9 kHz 15,00 25/ 10 le metre . . . 15.00 220 µF (25 V) 2.50 41 µF 163 VJ .. 1,50 

AJUSTABLES SUPPORTS Cl CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO CERAMIOUES RESISTANCES DUAL. IN. LINE 
10-22-21-39-47-33-100-1000 pF 14,00 4,1 pF a 0 .1 µF 0.90 8 br .. 0.90 
TRIMMERS MICA PUISSANCE RTC mm,,tures (63 VJJ,3 p f a 22 nF 1,50 Plast,aue VHF fl TC 6165 pF 6,00 1/4 W - 10 valeurs au cho1x le cent 15.00 14 br .. .. I ,JO 
15 - I20pF /I 000 VJ 29,50 BY-PASS I nF a soud,r 200 Ctram,aue 3/ 12 - 4/20 . 10/60 2,90 Ajusrables CERMET mini11rur11s 5.90 I6br ... 1,60 
65 - 320pF /I 000 VJ 29,50 CH IPS TRAPtZE A air µour C I Pot. Radklhm pour c.1:: 20br . . . 2,00 
I 2 - 6 5 pF (500 VJ . . 21,00 47 - 100 - 410 - I 000 oF . 1,50 ] I IJpF 15,00 log . .. . . . . . 4,20 24 br . .. 2,30 
25 - 115 p F /500 VJ 2 1,00 THT 3 600 pF tJO k VI 35,00 2 /20pF 18,00 Lin, .. . . ' . . . ' ... . . . . 4,00 28br . .. i60 . . 
56 - 250 pF 1500 VJ .. 21,00 TH T3200pF / 15kV/ 30.00 Outd a trtmmers . .. 14,00 A vec i nter ....•..... 10.50 40br . .. ' 3 .90 

FICHES ET EMBASES KITS FM mvuuLc ~ ,. , 1.AaLt> 

F,cn,PERITEL 2 1.00 CINCHM. 2,20 ;0239 r,llon 18,00 P,lote iJ mtlJnge 101 MH1 520,00 Comp;eueur modu~tion . . . . . . . . ' . 490.00 
Embu , PERITEL 10.00 Socr, CINCH . 2.10 PL]59 Ttllon 18.00 Amplif icat11ur 0 ,5/ 12 W sous 28 V .... 240,00 F• dtr - mdYng1ur 3 voits . .. ... . . 480,00 
DIN M. 5 bl 45" 2,80 J•ck 3 ,5 M 2,20 Embast BNC 18.00 Amplificareur 1125 W sous 28 V ..... 550,00 Amp/,, 50 mW/ I 2 W sous 28 V ...... 690,00 

Synrh,riseur88 ·108 MH1 . . .... . .. 1350,00 Ampli. 50 mW/25 W sous 28 V ...... 990,00 Soc!, 5 Or 45° 2,20 Chus,sJ.5 2,21) F,cn, BNC 18,00 Amplific,r,ur 50 mW/ 12 W sous 28 V . . 330,00 Ampli. 0,S/1 2 Wsous 28 V . 580,00 f ,ch1 OU socfl HP 1.20 J,ck 6,35 M • .. 5,00 Embast N 11 mm 20,00 A mplifiut,ur 50 mW/ 12 W sous 13,8 V. 430,00 
. ... . . . . 

F ,ch, TV M ou F 3.50 Chus;, 6 ,35 3,30 F,chtN 11 mm 21.00 Modu/.,mpli 101100 Wsou., 28 V/6 A (Modu/,s cl blls . pon ,n sus 18,00 F. Amplif ic•-

~UIPEMENTS RADIOS LOCALES - NORMES CCIR 
rlgl# avac dissipar,ur . . ... ... . 2500,00 twrs l ivr,s IVK r1di1teur et filtr1). 

200 nation• 1n France •t d1n1 111 COM-TOM aont •quip~• 1vec nos mat•rielt. DIP SWITCHES 
O.m1nd11 notrt docum1nution•tar lf contrt 5,00 FF t n t1mbr11. B br. 4 c1rcu it.t . ....... . 12.00 

Pi lot, synthitiU ,u ~• di 100 k Hz. Puiw n~ HF = 12 watts. Rdj ect,on dis h,rmoniqu~s I t produits ind,sir,bl.s 
OPTUtL,,. IUNIUUt 

PST 10 : ltdsfl /J3 ou 5p,r 10 . .. 0,70 = 90 d B. En t rH Bf = O dB pour 75 kHz d1 sw ing. Vu-m , t fl, , xcurs,omi tre b,r-9r1p h . Filtre s•cteur. ltds V 03 ou 5 p,r 10 ... 1.00 
EFM 100F : Em1ttwr synt11,1,si tOO w.t tts HF M i m i s c,racttr,sr,ou~s q11t PST 10 1v1c 1djonction d'un filtr1 ,,.ss,-b,s. L,dsJ O J ou 5p,r 10 1,10 
CodN fl st i r i o ,r 1mpld,c• t1urs d • 100, 500 ..... ,tts 

NOUVEAU I Em,n,ur part1blt synth,us, 20 W pour 1nim1tk,n 
T/l 32IA ..•.... . . . .. 14.00 

Nomor,ux , cc,s:so,r,s ,t 1n t1nnts REL A IS REED Oil 12 V . . 10.00 
Au isr,nc, t ,chniQUI , swrl, ,r r t PofTltJIS - 2 1ntrl11 + 1 MK av, c comprtss~, , t f1d1K, pro• 

INTER M INI 3 A/250 V . . . 6.00 
tl-gl eontr, TOS. Filtrt incorpo" . BUZZER Pih o .. . . .... . 15,00 

Adruuz ..a, comm,nd., 1 LEE BP 38 77310 ST FARGEAU • PONTHrE RR Y Oi, o•sstt nous vo,r,u MAG 15IN 11 Av. dt 
BUZZER Vibrtur ..... . .• 10,00 

FontliMb/Nu /RN 7) 77310 PRING Y Howm 10h00 • 12h00 or 141100 • 191130 "" mard, ,u u m,d, T;I 16/ 438. 11 59 
HPB !I d "· 70mm ...... . 10,00 



APROPOS DU CONCOU RS D'£COUTE 

Notre concours d'ecoute a fait grand bruit et nous y apportons quelques 
precisions : 

II est ouvert a taus les ecouteurs d'Europe. 
Les points obtenus lors des concours sont valides. 
Le delai important que nous avons fixe, entre la f in du concours et le clas• 
sement, est destine a permettre aux cartes OSL ou aux justificatifs (GCR 
liste) d'arri ver. 
En' ce qui concerne l'ecoute des bandes amateurs, redigez correctement vos 
cartes OSL en indiquant bien les caracterist iques du concours. Yous aurez 
plus de chances d 'avoir des retours rapides. 
Pour ce qui concerne les justificati fs en radiodiffusion, envoyez vos rapports 
d'ecoute directement au centre de radiodiffusion concerne. Plus le rapport 
sera complet et plus vous aurez de chances d 'obtenir une reponse. 
Si vous entendez une expedition, elle vaut 100 points. Cela vaut peut--etre 
la peine d'envoyer la OSL en direct en n'oub liant pas de joindre des IRC 
pour la reponse . 
Enfin, chaque categorie etant bien distincte, une meme personne peut tres 
bien concourir pour les tro is categories a la fois. 
Bonne ecoute a taus et n'hesitez pas a nous poser des questions. 

SEPTEMBRE 1983 

REG LEM ENT 
1. Megahertz o rganise avec la participat ion des impor· 

tateurs de materiels un concours d'ecoute des ondes 
courtes du 1 er octobre 1983 au 31 mars 1984. 

2. Le concours est o uvert a taus les pays. Trois cate· 
gories sont retenues : l'ecoute des radiod iffusions, 
l'ecoute des bandes amateurs, l'ecoute des sate ll ites 
amateurs. 

3. L'ecoute des radiodiffusions: zone d'ecoute : Afrique 
et Amerique du Sud. L'ecouteur devra fourn ir un 
maximum de just ificatifs d 'ecoute pour la periode 
de reference. Le premier pr ix sera decerne a celui qu i 
en aura obtenu le plus. II recevra un recepteur Yaesu. 

4. L'ecoute des bandes radioamateurs : les stations 
frarn;aises do nneront 5 points, ce lles d'Europe 
10 points, ce lles d'Afr ique 20 point s, celles d'Ame· 
rique 20 points, celles d 'Asie 30 points. La carte 
OSL d'une expedition donnera 100 po in ts. Les OSL 
des contacts entendus sur les repeteurs ne seront pas 
prises en compte. Le premier prix de cette categorie, 
un recepteur learn, sera decerne a celui qu i aura 
obtenu le p lus de points. 

5. L'ecoute des satellites : ii faudra justifier de l'ecoute 
de contacts realises a part ir des sate ll ites amateurs. 
La OSL justif icat ive devra comporter en plus des 
observations habituelles le nom du sate llite utilise. 
Chaque QS L vaudra 1 point. Le tota l sera multipl ie 
par le nombre de sate ll ites util ises. Un recepteur 
Kenwood sera attribue a celui qu i a ura obtenu le 
plus de points. 

6 . Le concours sera clos le 3 1 mars 1984 a 00 .00 TU. 
Le jury ne prendra en compte qu'une seule OSL par 
station entend ue et par categorie. Les just ificat ifs 
devront parvenir pour le 15 septembre 1984 au plus 
t ard. Les resultats seront pub lies dans Megahertz 
le 15 octobre 1984. 



REAL/TES ET PERSPE 
DU SPECTRE . DECAME 

J.-P. GU/CHENEY 
FE 7338 

Support de notre passe-temps, 
objet quotidien de notre emerveille
ment, de nos joies, de nos surpri
ses, de nos experiences, le spectre 
decametrique occupe une place pri
vilegiee aupres des amateurs de ra
dio, qu'ils soient amateur-emetteur, 
ou ecouteurs. De plus en plus me
prise par les professionnels et de 
plus en plus convoite par d'autres, 
cette plage de frequence, unique 
p,our ses performances mais aussi 
pour ses faiblesses, serait-elle en 
pleine mutation d'emploi? Permet
tez cette caricature un peu osee : si 
l 'actualite SHF met en valeur le de
veloppement des satellites de Tele
communication, celle du spectre de
cametrique met en exergue les po
lemiques radio-amateurs et cibistes. 
Cette ironie un peu simpliste, j'en 
conviens, a pour finalite de poser la 
question : sommes-nous deja, au 
allons-nous vers l'emploi d'un spec
tre decametrique " grand public" ? 
De la radiodiffusion au radio
amateurisme, de la CB a la recep
tion des organes d'information sous 
toutes. leurs formes (y compris 
ATTY), le decametrique est techni-

Megaherfz._~:-::-s © INFORMATlONS! 

quement tres largement violable, et 
viole, par le commun des mortels. 
De la a dire qu'il existe un deplace
ment dans le temps vers le haut en 
frequence pour les utilisations d'or
dre professionnel c 'est une evi
dence mais sous reserve d'apporter 
quelques restrictions et surtout quel
ques mises en garde. 

Les services utilitaires presents 
sur le spectre decametrique sont 
encore tres nombreux, quelques
uns tres connus, et nous pouvons 
en profiter pour rendre hommage a 
ces gens qui, dans certains servi
ces, travaillent parfois a la limite des 
capacites d'un operateur tout en de
meurant aim ables et bien eleves .. . 
Le volume des frequences attri
buees dans le monde aux services 
mobiles maritimes sur le spectre de
cametrique est assez considerable ; 
le volume du trafic qui s'y ecoule 
n'est pas moins important. L'equi
pement en satellite est certes en 
cours mais le programme INMAR
SAT sera long a se mettre en place, 
et a quel prix pour un petit patron de 
peche ? ... , nous n'en sentirons pas 
les premiers effets avant les annees 
90 selon toute vraisemblance, et en
core ... 

Les services aeronautiques occu
pent une place moins consequente 
que ce soit en phonie ou en ATTY, 
neanmoins leur activite est reelle et 
si pour certains leur necessite appa
rait moins evidente sur ces frequen
ces, ii est permis de penser que les 
stations VOLMET sont, d'apres les 
ecoutes, d'une brillante efficacite et 
que le trafic sol-air a longue dis
tance peut aussi s'averer vital dans 
bien des circonstances. 

Les stations point to point ant 
presque completement deserte le 
spectre, seules quelques regions 
defavorisees sont encore reliees de 
cette fai;:on. Le programme INTEL
SAT ainsi que l'equipement en ca-

bles sous-marin ant ici progresse 
tres rapidement ; on comprend aise
ment les raisons de ce developpe
ment rapide et les facilites qui le 
permettent. INTELSAT compte 106 
pays membres et doit assurer pres 
de 70 % des liaisons intercontinen
tales ; apparemment une reussite. 

L'interet majeur que constitue 
l'activite des stations utilitaires et, 
n'ayons pas peur des mots, la no
blesse de leur mission, n'enleve en 
rien a leur relative discretion sur le 
spectre decametrique. Bien sur ii ya 
le reste ... tout ce qui dans le monde 
est indecodable. Ces stations se re
partissent le spectre en evitant, en 
principe, les zones trop occupees et 
ne s'y manifestent, toujours a priori, 
que par absolue necessite. Dans le 
monde entier les liaisons qui se 
veulent fiables a longue distance, 
discretes et a fort debit empruntent 
deja les voies de l'espace et les em
prunteront de plus en plus, nous 
pouvons le supposer, suivant en 
cela l'exemple reussi des P et T. 
Autrement dit, le spectre decametri
que semble se vider de tout ce qui 
est " tres serieux". 

L'allongement et la creation de 
nouvelles bandes allouees a la ra
diodiffusion et aux radios-amateurs 
lors de la WAAC 79 peut laisser 
supposer qu'effectivement le spec
tre decametrique s'ouvre complete
ment a ce que nous appelons le 
"Grand Public" c'est-a-dire a tous. 
La legalisation du "phenomene" CB 
presque partout ajoute egalement a 
la convergence de ces constata
tions. 

" Decametrique Poubelle"? J'en
tends deja les hurlements ! Non, ii 
ne saurait en etre ainsi puisque cha
cun reconnait la necessite et la ri
chesse de la radiodiffusion en on
des courtes, chacun connait l'auto
discipline legendaire des radios-
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amateurs, ainsi que la "gentillesse" 
du 27 Mhz. Mais, qu'on le veuille ou 
non, nous assistons certainement a 
une vaste vulgarisation, au sens no
ble du terme, du spectre decametri
que. Sans doute la conference de 
1986 pourrait confirmer le pheno
mene. 

Pourtant, l'ecoute ou !'exploitation 
de ces frequences seront, on le sait, 
toujours aleatoires, toujours soumi
ses au fading, aux bruits divers, a 
l'activite solaire, et ce ne sont peut
etre que les passionnes qui s'y ac
crocheront, c'est a peu pres certain, 
c 'est peut-etre aussi ce qui peut le 
sauver. A l'avenir ii sera bon de tou-

jours faire valoir que le spectre de- formation approfondie pour ceux qui 
cametrique est unique et que mal- en jouissent, apparaissent de plus 
gre ses faiblesses techniques ii n'y en plus necessaires. Les deborde
a que sur ces frequences qu'il est ments anarchiques existent deja en 
possible d'envisager, partant de VHF! lls sont legions en decametri
rien , une liaison trans-oceanique que pourtant, nous devons le recon
pour quelques francs , quelques naitre, _sans jam_ai~ avoir pris d~s 
connaissances, et un bon petit brin proportions considerables a la frns 
bien accorde c'est-a-dire trois fois dans le temps et dans l'espace. 
rien ! ' • ( N o u s v e r r on s po u r I a 

"mitraillette" ) .. . 
Cette verite obligera sans aucun 

doute les responsables de la ges
tion du spectre radio-electrique a 
canaliser et limiter les deborde
ments des domaines grand public. 
En effet, le spectre decametrique ne 
se refera pas et peut s'averer en
core tres utile pour des services 
d'interet general ; meme si un retour 
en arriere parait improbable et de 
toute fac;:on incoherent, ii peut, pour 
des causes independantes du deve
loppement logique des techniques, 
redevenir, pourquoi pas, necessaire 
pour un temps a bon nombre d'em
plois qui l'ont abandonne ou sont en 
train. Une gestion que nous pour
rions qualifier " d 'ecologique" du 
spectre ainsi qu'une serieuse for
mation de chaque utilisateur, une in-

Debordement ne signifie pas pre
sence, et ce sera la une conclusion 
en forme d'appel. Etre present sur 
le spectre est une absolue necessite 
et constitue sa meilleure protection ; 
presence intelligente et diversifiee, 
car, ii suffit d'ecouter tous modes 
confondus (Ph, CW, RTTY) de 3 a 
30 Mhz pour comprendre que cer
tains ont devine depuis longtemps 
que le spectre appartient a qui veut 
bien l'utiliser. Aussi , nous ne pou
vons que nous rejouir d'une vulgari
sation, dans la mesure ou j'ai raison 
de dire qu 'elle existe vraiment ; 
nous pouvons nous en rejouir 
pourvu qu'elle ·continue de s'effec
tuer aussi bien, cela est notre af
faire, chers lecteurs, cela est votre 
affaire. 

Appareils decametriques 
Emetteurs-recepteurs O a 30 MHz 

~ 

40 canaux AM-FM 
Homologue n° 83131 CB 

Recepteurs VHF-UHF • Scanners 

GRAND CHOIX D'ANTENNES Emission • Reception 
Omni-directionnelles - Directionnelles 

PYLONES - MATS · ROTORS 

MICROS BASE ET MOBILE 

ALIMENTATIONS 

AMPLIFICATEURS 
Decodeurs R.T.T.Y. 

APPAREILS DE MESURE 

CABLES COAXIAUX MANIPULA TEURS 

MAGASIN D"EXPOSITION VENTE - Ferme le lundi - Expedition rapide 
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Jusque 27 500 kHz 

Fixe mobile 
Radioastronomi Radiodiffusion e (25 550/25 670) 

Mobile m • . 
26 9 

anttme 
57a27283 . CB est ut ilisabl 

Jusque 38 25 e P,ar les ISM 

• MHz 
Auxiliaires de Exploitation s m~teorologie amat 
(30,005-30 pat,ale pour l'"d -~ur (28-29 7) R .01) 1 ent1f1cati · 
a'~hmhe spa1;,1, oo des satelHtes 

J a toastrono · usque 47 MHz mte (37,5-38,25) 

Fixe mob'I ' e recherch par les ISM) e spatiale (40 66 41 -47F · -4070 ·1· 

R 

. ranee Mon ' ut1 ,sable 

ad,odiff . aco 
Jusque 68 MHz us,on jusqu'au 1.1.86 

Rad· · 7 5 iodtffusion, SNCF 
J est attribue 

usque 75,2 MHz aux radiobornes 

Fixe mob'I 
R d' 'e a ,onavigatio En region 2 . n ~eronautique 
71 67 · radtodiff • 

J 

· 5 serv· us,on rad· 
usque 88 MH ,ce de piste ae~od ,oastronomie z rome 

Fix mobile ae . 
Region 2 ra r_on~ut1que 

J Jersey et o· d1od1ffusion 86 usque 108 MHz mard .775 aviation 
civile entre 

Rad· d' 10 tffusion ( ment a pres 1 entre 104 et 1 08 Attribution 996) pour la France un· 
h0ph po"' les tW ,q"'-

J aux cmesures 
usque 138 MHz medicales da 

ns les 

Aeronautique . Meteorologie· sexp~o1tation spatial 
Recherche s ~at,ale (idem) e (espace terre) 

121 45 ,. pattale (diem) 
• d 121 55 24 

ce aeronau · ' 
9

,95-243 o 
Jusque 144 MH tIque d'urgence , 5 MHz 121 5 fr,. 

z ' cquen-

Mobile e Recherc~ ronautique 
Jusque 

1 
e spatiale ( 50,05 MHz espace vers terre) 

Amateur 
Radionavigaf Transit ,on par satellite ( 149 ;,,queace d• "" ,9-150,05) svst•m• 
requence . commande d mobile mternationale de de es satellites 1 56 8 

Jusque 174 M tresse station , .. Hz mant1me 

Fix mobile radioastronomi , . e aux1haire de e m teorologie 

Mega ® hertz=I 
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156.7625/ 156.8375 detresse et appel pour le mobile 
maritime exploitation des bouees acoustiques en mer 
(armees) 
France Monaco 162-174 MHz 
Radiodiffusion jusque 1.1.85 

Jusque 235 MHz 
Radiodiffusion 
220 225 amateur en region 2 

Jusque 335,4 MHz 
Fixe mobile exploitation spatiale (272-273) 
Radioastronomie (322-328,6) 
Aeronautique 
243 frequence engins et dispositifs utilises pour le 
sauvetage 

Jusque 401 MHz 
Fi xe mobil e radionavigation par sate ll ite 
(399,9-400,05) 
Frequence etalon et signaux horaires par satellite 
(400,1 MHz) 
Auxi liaire de meteo 
Recherche spatiale 
Exploitat ion spatiale 

Jusque 420 MHz 
Auxiliaire de meteo 
Exploitation spatiale 
Meteo par satellite 
Mobile par satellite 
Radioastronomie (406, 1-410) 

Jusque 470 MHz 

Fixe mobile radiolocalisation 
Amateur meteo par satellite 

Jusque 890 MHz 
Radiodiffusion fixe et mobile avec possibilite television 
par satellite (620-790) en FM 
(4 70-82 6 utilisee par Armee) 

Jusque 960 MHz 
Fixe mobile radiodiffusion 
Radiolocalisation 

Jusque 1 215 MHz 
Radionavigation 
Aeronautiql.Je 
960/ 1010 - 1050/ 1070 
111 0/121 5 radiocommunications utilisant les techni
ques d'etalement du spectre 

1 215-1 240 MHz 
Radiolocalisation 
Radionavigation par satellite 

240-1 300 MHz 
Radiolocalisation, radionavigation par satellite. amateur 

1 300/1 427 MHz 
Radionavigation aeronautique 
Radiolocalisation 
Fixe, mobile 
Exploration passive de la terre par satellite 
Radioastronomie (1 400-1 427) 
Recherche spatiale (passive) 
1 359 transmission d'images par helicoptere 
1 355 et 1 365 radiolocalisation 
1 391 retransmission d'images au sol en region pari
sienne 

IDEBUTANTS Mega~ 
11 
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1 427/1 530 MHz 
Exploitation spatiale. fixe, mobile 

1 530/1 559 MHz 
Exploitation spatiale (espace-terre) 
Mobile maritime par satellite 
Mobile aeronautique par satellite 

1 559/ 1 660.S 
Radionavigation aeronautique et par satellite. idem pour 
le maritime 
Radioastronomie 1 660/ 1 660,5 MHz 
(1 610,6/ 1 613,8 utilisable en radioastronomie pour la 
France) 

1 660,5/ 1 690 MHz 
Radioastronomie { 1 660,5/ 1 668,4) 
Recherche spatiale passive 
Fixe, mobile 
Auxiliaire de la meteorologie 
Meteo par satellite 

1 690/ 2 290 MHz 
On y trouve les auxiliaires de la meteorologie et la 
meteo par satellite {espace vers terre) 
Dans la partie haute de la bande, les services fixe et 
mobile 
Entre 2 188,5 et 2 220,5 se trouvent les frequences 
pour la trajectographie et le telemesure 
La station terrienne d'AUSSAGUEL peut utiliser la 
bande 2 203,5-2 208,5 pour les telemesures et la 
bande 2 029 a 2 033 pour la telecommande 
Radioastronomie entre 1 71 8,8 et 1 722,2 MHz 

2 290 a 2 500 MHz 
Frequence ou l'on retrouve surtout la recherche spatiale 
(espace lointain et espace vers terre) 
De la radiolocalisation, fixe. mobile 
2 400 a 2 500 MHz est utilisable par les ISM 
Dans la bande de 2 445 a 2 450 amateurs soas reserve 
d'accord des Forces Armees 
Radiolocalisation 

2 500 a 2 700 MHz 
Ra<;liodiffusion par satellite 
Mobile sauf avion, fixe 
Sur une portion de bande comprise dans les derniers 
10 MHz toutes emissions sont interdites 
Exploration de la terre par satellite {passive) radioastro
nomie et recherche spatiale passive 

2 700 a 3 400 MHz 
Radionavigation aeronautique 
Radiolocalisation 
Systeme de localisation pour la SNCF 

3 400 a 4 200 MHz 
Amateur entre 3 400 et 3 410 {R2 et R3) 
Fixe, satellite espace vers terre 
Mobile, radiolocalisation 

4 200 a 4 990 MHz 
Radionavigation aeronautique 
Satellite fixe, mobile 
Radioastronomie 
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4 790-5 470 MHz 
Fixe, mobile satellite 
Radioastronomie 

-

(Entre 4 950 et 4 990 recherche spatiale) 
Radiolocalisation 
Radionavigation 

5 470-5 725 MHz 
Radionavigation maritime 
Radiolocalisation 
Amateur (5 650 5 670) 
Recherche spatiale (espace lointain) 

5 725-7 250 MHz 
Fixe par satellite, radiolocalisation 
MoQile, amateur (5 830-5 850) 
5 725-5 875 uti1isable par les ISM 

7 250-8 025 MHz 
Fixe, fixe par satellite, mobile 
Meteorologie par satellite • 

8 025-8 175 MHz 
Satellite et exploration de la terre par satellite 

8 175 a 10 ooo MHz 
Fixe satellite meteorologie par satellite, exploration de la 
terre par satellite, recherche spatiale 
Radiolocalisation, radionavigation aeronautique et mari
time 

10 GHz a 275 GHz 
Satellite, radioastronomie 
Recherche spatiale radiolocalisation 
Explora.tion spatiale amateur et amateur par satellite 

NOTES 
Les frequences 2 182 kHz - 3 023 - 5 680 - 8 364 - 121,5 MHz -

156,8 MHz - 243 MHz peuvent lltre utilisees par les services de 
communication de Terre pour la recherche et le sauvetage des vehi
cules spatiaux habites. Idem pour 10,003.kHz - 14,999 - 19,993 a 
plus ou mains 3 kHz. 

LES NOUVEAU! 
PYLONES 

52 F le metre triangulaire en 15 x 22 cm 

120 F le metre triangulaire en 28 x 30 cm •-..JLlLJ1 ____ 1_E_No_E_u_Rs_-_oE_r_EN_a_E_uR_s_&_,_so __ F ____ ,\!11. .. ii1, .. l.9.,!!!!!ll;a 
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PARLONS DU MONOPOLE 

PREMIERE PARTIE 

On nous a beaucoup ecrit sur le 
sujet de l'indicatif FE. La question 
qui revenait le plus souvent etait la 
suivante : Pourquoi faire campagne 
pour !' attribution restri c tive de 
l 'ecoute des bandes amateurs au 
lieu de lutter contre . 

C'est une question qui merite re
ponse. Et notre reponse c 'est le bon 
sens. Ce bon sens qui semble faire 
defaut actuellement a beaucoup de 
gens. 

Deux cas de figure pouvaient se 
presenter ... 

1 e, cas : Nous menons une cam
pagne meme violente contre le mo
nopole d 'Etat. L ' impact de MHz 
etant ce qu 'il est les reactions pou
vaient etre vives. L'administration 
pouvait alors suspendre les nego
ciations, voire decider seule. Elle en 
avait les moyens. Nous restions 
alors sur une situation ambigue. Les 
candidats amateurs faisaient, avec 
les ecouteurs les frais de cette cam
pagne. 

2e cas : Une campagne est me
nee pour la signature afin d 'eviter 
les problemes juridiques. Rappelez
vous l 'affaire des scanners dans le 
departement 36. A partir de la, une 
fois la signature obtenue ii taut que 
!'ensemble des medias, des asso
ciations et des parlementaires inter
viennent. 

Nous pensons que cette solution 
est la meilleure. Toutefois, ii est ne
cessaire de dissocier trois choses. 
D'une part !'emission d 'amateur , 
cette activite etant un service re
connu comme tel par !'ensemble 

des nations de l'Union internationale 
des telecommunications. Ensuite 
l'ecoute qui est une activite annexe, 
·ne necessitant aucune connais
sance particuliere. Cette branche 
d'activite est elle-meme divisee en 
plusieurs parties. D'une part la re
cherche d 'images de televisions 
lointaines ; l 'ecoute des bandes 
amateurs et enfin l'ecoute des pos
ies de radiodiffusion sur ondes 
courtes en particulier. De ces trois 
cas , un seul necessite une autorisa
tion administrative. 

Troisieme activite sur ondes cour
tes : la CB, celle-ci est desormais 
reglementee. Toutefois. elle ne fi
gure pas dans le fascicule II dit ta
bleau de repartition des bandes de 
frequences-edition 1981 . Nous y re
viendrons plus tard. Notons au pas
sage l'idiotie des representants 
d 'usagers de la CB. Pourquoi ont-ils 
refuse le 900 MHz ? sous des pre
textes fallacieux et la aussi nous y 
reviendrons dans un prochain arti
cle. Nous pouvons ecrire d'ores et 
deja que cette frequence est utilisee 
en Grande-Bretagne, aux U.S.A et 
enfin au Japan ou elle subit un veri
table engouement. Reste done a sa
voir si l 'autorisation et le paiement 
d'une taxe repond aux besoins. 

Sur le plan strictement legal et 
compte tenu de !'article L89 du code 
des PTT ii n'y a rien a dire. Reste a 
savoir le pourquoi de cet article. 

Pour cela. ii nous semble neces
saire de faire un retour en arriere. 
Cet arrete a ete modifie en 1969. 
Nous n'avons pas trouve trace des 
REELS MOTIFS de !'apparition de 
cet article. Toutefois les recoupe
ments sont faciles a realiser . 
Quelques-uns se souviennent de 
Mai 1968, on en parle encore dans 

les chaumieres. Certains disent en
core " j 'y etais" presentant cela 
comme un fait d'armes. A cette epo
que la tout ce qui etait transmissions 
avail une valeur importante ! 

La suite est facile a deviner ! afin 
d'eviter le retour a ce genre de pos
sibilite le meilleur moyen consiste a 
reglementer. On peut done conside
rer que le gouvernement d'alors fai
sait lui aussi " le complexe d'Allen
de". 

II reste maintenant a savoir si un 
gouvernement est en mesure de re
voir cet etat de chose pour ce qui 
concerne !'article L89. II faut bien 
admettre que cet article est hypo
crite. Je vois a cela une raison prin
cipale. Le public peut acheter de 
magnifiques pastes de radio dans 
n'importe quel magasin. 

Sur ces posies existe la possibi-
1 ite d 'ecouter les ondes courtes 
done les radioamateurs, mais aussi 
certaines correspondances privees. 
Pour cela pas besoin de licence 
d'ecoute. Ceci demontre bien l'hy
pocrisie des decisions administrati
ves. Nous savions M. Blanc assez 
intelligent pour faire " du neuf" , pour 
adapter les reglementations a la 
realite. II semble que !'Administra
tion " pense" d'une maniere diffe
rente, ce qui ne nous surprend pas. 
En fait, elle peut se retrancher der
riere !'article L89. Mais cet article 
n'est-il pas aussi une mesure discri
minative vis a vis d 'une partie des 
franc;:ais. Cela necessite une recher
che que nous ne manquons pas de 
faire. 

Notons au passage que de nom
breux systemes d'ecoute se ven
dent parfois dans des administra
tions . Pour ecouter quoi ? Citons 
alors Rabelais : « Nos lois sont 

RELIEZVOS 
MEGAHERTZ! 
La reliure MEGAHERTZ pour 12 numeros. 
De couleur bleue, titrage dare sur tranche. 
Commandez-la en utilisant le ban de commande "« 

en derniere page. 
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---------1~~'Ct1am<HJI 
comme toile d 'araignee ... les petits 
moucherons et papillons y sont 

pris... les gros taons les rompent. .. 
et passent a travers ,, . 

Nous ecrivions dans la guerre des 
ondes en 1981 (!) L'etat de grace 
risque de tourner a l'Etat tout court. 
Depuis Napoleon, tous les g'?uver
nements, qu 'ils soient de droIte ou 
de gauche se sont fort bie~ acco
modes du monopole. II est a crain
dre que la liberte autorisee soit re~
treinte et que ses limites soient rapI
dement definies. 

Nous allons done largement ouvrir 
ce dossier. Peut etre est-ii neces
saire de rappeler aux lecteurs politi
ques que des elections approchent ! 

S. FAUREZ. 

AU Fil DE l'ONDE ... 
Michel foyer est un animateur 

de club tres actif. Auteur de nom
breux articles nous vous livrons 
sous sa responsabilite ses propos 
parus dans la presse locale; en 
tant que responsable de cette re
vue je ne peux que souscrire a ses 
idees. 

S. FAUREZ 

les radio amateurs et les passion
nes de reception ondes courtes ont 
toujours colle a l 'information, bien 
souvent a1,1ant les agences de 
presse et les medias, ils connais
sent des details non divulgues au 
grand public. 

Depuis que le Liban est l'evene-

ment tristement quotidien, ii est pos
sible de parler ou d'entendre le pre
mier r e giment de cavalerie 
d 'Orange maintenant releve par le 
1 er RCP de Carcassonne depuis le 
QG frarn;:ais a Beyrouth. Les infor
mations re9ues ne sont pas clas
sees « Defense nationale » mais 
suffisent pour comprendre la tension 
nerveuse qui regne sur place. 

DEPUIS LE MONT LIBAN 
L'Etat libanais ne regne que sur 

une partie du Grand Beyrouth, les 
·institutions et les administrations 
etant inexistantes dans ce pays 
martyr, les radio-amateurs [ibanais 
transmettent en clair au monde 
leurs souffrances et leurs angoisses 
et dialoguent avec les Fran9ais de 
fa9on ouverte car nous represen
tons l'espoir que peut representer 
une nation protectrice qui fut a la 
base de la creation de cet Etat en 
1943 lui donnant une constitution 
qui sera remise en cause ces jours
ci a Geneve. 

Louis chretien maronite, appelle 
ses correspondants dans la capitale 
sur le mont Liban et passe des in
formations. Nous, en Europe, nous 
participons avec eux au drame de 
tousles jours d'une nation exangue. 
Robert nous dit que le deluge cet 
apres-midi est parti de la mer vers 
la montagne, la flotte US a bom
barde le chouf et les obus nous sont 
passes sur la tete. 

II est possible aussi de parler 
avec des radio-amateurs de Tripoli 
(Nord Liban) devenu le fief d'Arafat 
actuellement encercle par 12 000 
Syriens qui cherchent un moyen ou 
un pretexte pour reduire ces Palesti
niens devenus moderes sans ameu
ter !'opinion internationale depuis 

que la faction dure de l'OLP est a
Damas. 

On ecoute Damas, on contacte 
les forces de la FINUL (ONU). 

VOILE ET ESPACE 
Pour les passionnes de voile, les 

contacts avec les concurrents de la 
course autour du monde en soli
taire, la Transat des alizes en dou
ble, cup America, les freq_uences 
sont donnees par les organisateurs 
et les autres connues de tout le 
monde, exemple (14312KHZ de
tresse) . 

L'evenement attendu est l'ecoute 
ou la liaison avec Owen Garriot, as
tronaute qui transmettra depuis la 
prochaine navette spatiale US STS-
9 -S pace I ab en accord avec la 
NASA. 

Sans connaissances speciales 
aucune autorisation a demander, 
pas d 'examen chez nous, dans un 
fauteuil vous ecoutez le monde (la 
seule formalite est la declaration de 
la detention de ce poste a la gen
darmerie notre domicile pas de taxe 
a payer. Vous ecouterez plus en
core les informations en frarn;:ais, 
des radios officielles du monde 
aussi fort que France inter, Kol 
Israel, Radio Moscou, Radio Pekin 
et depuis toujours les informations 
de la BBC qui diffuse aussi des 
cours d'anglais pour tous niveaux. 

FREE EUROP ET LA BBC 
Les ecoutes nous ouvriront un 

univers inconnu. Vous ferez de sur
prenantes comparaisons ave~ les 
informations que vous avez touiours 
l'habitude d 'entendre. Vous enten
drez la radio US " Free Europ " 
emettre de reelles informations en 

LES ANTENNES: 
Par R.BRAUL T (ingenieur E.S.E.) et R. PIAT (F3XY) 
Principes de fonctionnement des antennes. Antennes 
d'emission et de reception. Antennes directives. 
Antennes pour stations mobiles. Antennes en ferrite. 
Mesures concernant /es antennes. Appareils de 
mesures pour le reg/age des antennes. 
Aux Editions E. T.S.F., distribue par SORA COM. 
Commandez-le en u ti lisant le bon de commande 
en derniere page. 
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direction des pays de l'Est dans 
leurs langues, bien sur les gouver
nements concernes tentent deses
perement de brouiller la radio de la 
liberte (cela doit rappeler quelques 
souvenirs a ceux qui ecoutaient na
guere « lei Londres, des Franc;ais 
parlent aux Franc;ais ,, accompa
gnee par la fameuse "Moulinette" 
brouillage emise par les Allemands 
pour empecher !'information de tra
verser la Manche. 

L'information c'est de l'explosif. 
Sans informations, pas d'opinion 
publique, done pas de liberte ; un 
peuple sans opinion est un peuple 
asservi. Les evenements de Polo
gne avec le fameux general Jaru
selski qui s'est plaint amerement de 
Free Europe qui emettait en polo
nais donnant a ce peuple des infor
mations qu'on lui refuse, en sont un 
exemple. 

L 'EXEMPLE DES ARME
N/ENS 

Cette passion des ondes courtes 
est appreciee par les expatries et 
refugies de toutes nations qui, grace 
au miracle de la radio, conservent 
un lien avec leur pays d'origine. 

Exemple : les Armeniens, peuple 
martyr ont une communaute inter
nationale importante et peuvent 
ecouter Radio Xerevan dans leur 
langue d'origine ou en russe. 

L'achat d'un recepteur dans un 
magasin specialise est un investis
sem en t important (4 500 F) ou 
3 000-3 500 F en occasion dans les 
revues OC Megahertz chez votre 
marchand de journaux habituel , 
pour l'antenne, 5 a 10 m de fil sur 
votre baleen fera l'affaire. 

Free Europe, c'est : 7 millions de 
watt et 80 emetteurs. Son but : in
former les auditeurs de l'Est sur le 
monde occidental et sur les evene
ments de votre propre pays. 

Dans 15 langues avec 1 200 jour
nalistes refugies des pays d'origine, 
ses archives 9 600 volumes en 52 
langues, 46 millions d'auditeu_rs es
times. 

BBC : 100 millions d'auditeurs 36 
langues 24 h - 24. 

Pour tous renseignements, Loyer 
Michel, BP 194, Saint-Raphael, 
avec enveloppe timbree. 
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RADIO CAROLINE reprend 
du service 
Par William DR UART 

Radio Caroline, la radio pirate 
lancee en 1964 et dont le navire 
support avait fait naufrage au large 
des cotes britanniques en 1980, a 
repris du service le samedi 20 aout 
1983, a partir d'un nouveau bateau 
ancre a 16 O'liles des cotes anglai
ses. 

Sur l'air de " Caroline", chante en 
1964 par "The Fortunes", la station 
radio a repris ses emissions sur son 
ancienne frequence de 319 metres 
(ondes moyennes), a partir d'un an
cien chalutier islandais de 978 ton
nes, rebaptise " Imagine" d'apres 
une chanson de "John Lennon". 

Le navire, equipe d'une antenne 
de plus de 50 metres et d'un emet
teur de 50 Kilowatts, est ancre a 
quelques encablures de l'epave du 
"Mi Amigo" coule en mer du nord 
au large de Clacton (Est de l'Angle
terre) durant une tempete, en jan
vier 1980. 

La premiere Radio Caroline avail 
revolutionne le monde de la radio en 
Grande-Bretagne avec un flot de 
pop-music, entrecoupe d'annonces 

publicitaires faites par des anima
teurs decontractes. 

La popularite de la station pirate 
fut telle que la B.B.C. estima devoir 
creer une nouvelle station, axee sur 
la pop-music, pour lui faire concur
rence. Devant l'atteinte au mono
pole de la B.B.C., le gouvernement 
britannique decida en 1967 d'inter
dire les radios pirates. Les firmes 
britanniques n'eurent plus le droit de 
faire de la publicite sur leurs anten
nes, et ii fut interdit aux citoyens 
britanniques de travailler, de ravitail
ler ou meme d'ecouter les stations
pirates. 

C 'est pour cette raison que la 
nouvelle Radio Caroline opere en 
dehors des eaux territoriales britan
niques, que son siege se trouve a 
Los Angeles et que le navire qui bat 
pavilion panameen est approvi
sionne a partir de l'Espagne, l 'un 
des rares pays a termer les yeux sur 
les emissions pirates a partir de la 
haute mer. 

La station radio est dirigee par 
l'irlandais Ronan O'Rahilly, ancien 
patron de Caroline, qui beneficie 
cette fois de capitaux americains. Le 
cout de la nouvelle station serait de 
1,25 millions de livre sterling. 
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A propos du concours 
d'ecoute. 

Nous avons eu de nombreuses 
reactions a notre concours d'ecoute. 
Le President de la FEM nous avait 
demande d'apporter quelques modi
fications. 

Ce concours est ouvert a taus les 
ecouteurs d'Europe. Les points ob
tenus lors des concours sont vali
des. 

le concours sera clos le 31 janvier 
1984 et non le 31 mars comme 
prevu. Les ecouteurs avaient trouve 
ce delai trap long. 

Nous avians oublie l 'Oceanie 
dans le reglement. II faudra compter 
le meme nombre de points que pour 
l'Asie soit 30 points. 

Nous avons volontairement etale 
le concours sur plusieurs mois. Le 
but a atteindre consiste a faire en 
sorte que le SWL soit souvent a 
l'ecoute ! 

Le President de l'AOM PTT 
recidive. 

Nous avons longuement hesite a 
envoyer le president de I' AOM PTT 
devant un tribunal. Motif : diffama
tion et information mensongere par 
voie de presse. 

Nous nous contenterons du droit 
de reponse. Les consequences 
d'une action plus importante se
raient supportees par l'ensemble de 
('Association et ce n'est pas le but 
recherche. Esperons que la le<;:on 
suffira. 
1983... pas toujours de bons 
souvenirs! 

Rene Roy ·· etait un ancien admi
nistrateur du Reseau des Emetteurs 
fran<;:ais. II continuait a servir cette 
Association Nationale en s'occupant 
de quelques dipl6mes, particuliere
m en t ceux attribues pour les 
contacts en telegraphie. II nous a 
quitte cette annee, emporte de fa
<;:an inattendue et brutale. 

Jean Denimal etait lui aussi an
cien administrateur, membre d'hon
neu r du Reseau des Emetteurs 
frarn;:ais. Nous lui devons, avec 
quelques-uns de ses amis, ('attribu
tion du 160 metres aux amateurs. 
Meme si ce fut sur un seul canal, la 
breche etait ouverte. De nombreux 
amateurs savent qu'il intervenait 
souvent aupres de ('administration 
pour regler les litiges. II nous a 

· quitte lui aussi de fa<;:on brutale et 
inattendue. 

Vendredi 18 novembre la nouvelle 
tombait : le President de la FEM 
venait de disparaitre de fa<;:on bru
tale. Michel Lelarge avait 40 ans. La 
maladie l 'a emporte en mains de 
deux mois. 

Ancien Administrateur du REF , ii 
triait chaque mois, benevolement, 
des milliers de cartes QSL. II en a 
trie des tonnes pendant des annees. 
Le REF perd un serviteur. 

Mais Michel Lelarge c'est aussi le 
President et fondateur de l'Associa
tion " la France ecoute le monde". 
Ses actions I' avaient amene depuis 
peu sur le devant de la scene. II 
n 'avait pu se rendre a la derniere 
reunion REF - URe. II venait aussi 
de terminer un petit livre aux Edi
tions Soracom. Dans ce domaine 
Gisele Lelarge poursuivra, tout en 
dediant cet ouvrage a son mari. II 
avait egalement obtenu que son as
sociation soit sur les rangs pour at
tribuer les indicatifs des ecouteurs. 

La redaction de Megahertz assure 
les families de toute sa sympathie. 

Associations et Administra
tion se mettent d'accord sur 
le projet d'arrete. 

C'est avec une certaine satisfac
tion que les amateurs devaient ap
prendre la cl6ture de l'essentiel du 
Dossier. Depuis· 1979, les represen-' 
tants des Associations n'ont cesse 
de lutter afin d 'obtenir une regle
mentation juste. Si nous n'avons 
pas toujours et~ d 'accord avec eux, 

ii nous semble important de leur 
rendre hommage. Cela n'a pa~ ete 
chose facile d'obtenir enfin un resul
tat. 

TELEVISION PR/VEE 

EPF, la premiere station de televi
sion privee ouest-allemande, com
mence ses emissions le 1 er janvier 
1984. Elle couvrira les agglomera
tions de MANHEIM et LUDWIGS
HAFEN. 

ET SI LA FEM DISPARAIT ? 

La France ecoute le monde, 
c 'etait avant tout une Association 
portee a bout de bras par monsieur 
Lelarge. On peut se demander 
maintenant quel sera l 'avenir de 
cette Association. Trouvera+on un 
"manager" capable de relancer la 
machine ? Reponse sur la question 
au 31 decembre. Une chose est 
certaine. Si la FEM disparait voila 
qui arrangera les affaires du REF et 
de l 'URC. L'echiquier politique ama
teur s'en trouvera bouleverse en
core que l'apparition du groupement 
des Radio clubs du Midi remet tout 
en question ! Notons au passage 
que l'instigateur de ce groupement 
est un ancien administrateur du 
REF . Nous l'avons rencontre a Avi
gnon lors du Salon. II nous a dit qu'il 
entendait etre dans la representa
tion amateur un partenaire a part 
entiere ! 

Ou sont-ils passes ? 
Nous venons de lire dans un bul

letin d 'Association que cette der
niere compte parmi ses membres 
6 000 ecouteurs. Sachant qu'il y a 
environ 13 000 licencies F1 / F6 et 
que !'Association annonce 12 000 
Societaires. Ou est passe le reste 
des licencies soit environ 7 000 F1 / 
F6. 
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6V1 A 6V, 
NOUVEAU PREF/XE 
POUR LE SENEGAL 

Ce prefixe sera utilise jusqu'a la 
fin decembre par nos amis du Sene
gal, afin de marquer l'annee mon
diale des telecommunications. 

Le prefixe a ete attribue chez les 
stations 6W8 les plus actives, mem
bres de l'ARAS - Association des 
radio-amateurs du Senegal - cette 
association compte environ une soi
xantaine de membres, repartis sur 
le territoire national, sous la presi
dence de 6W8 FJ, MALIK M BEN
GUE 

Le radio-club de Dakar est plein 
d'energie sous la responsabilite de 
6W8 Kl et 6W8 KT ; ii accueille des 
nouveaux membres, prepare les de
m and es de licence, donne des 
conseils techniques, hospitalite ca
racteristique aux OM. Une petite ori
ginalite le distingue quand meme. 
Depuis quelques annees, beaucoup 
de navigateurs font escale a Dakar 
avant le grand saut dans l'alize, en 
direction du Bresil ou des Antilles. 
Beaucoup y decouvriront le radio
amateurisme, grace aux membres 
du club tres actifs en maritime/ 
mobile. 

Bientot un satellite 
japonais. 

Les Japonais ant un projet de sa
tellite amateur denomme FUJI 1 qui 
devrait etre lance fin 1985 ou debut 
1986. Ce satellite, d'une masse de 
50 kg, sera alimente par des pan
neaux solaires et disposera de 2 
transpondeurs : un 2 m/1 o m analo
gue a AO - 7 et un 23 cm/70 cm. 
L'orbite sera circulaire a 1 500 km 
d'altitude, la periode de 2 heures et 
l'inclinaison de 50 degres. Sa duree 
de vie est estimee a 3 ans. 
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Maurice UGUEN 

Le systeme de licence au Sene
g a I est calque sur celui de la 
France, ii y a d'ailleurs reciprocite 
entre les deux pays. Je n'ai, malgre 
tout, pas bien compris les attribu
tions de bandes suivant les licences 
de radio-telephonists ou de radio
telephon iste - radio-telegraphists, 
cela reste assez flou. Differents re
seaux existent chaque jour tant sur 
VHF que sur decametrique, sur VHF 
en plus du relais, actuellement en 
panne, les Dakarois se retrouvent 
sur le 145,500 pour les QSO locaux 
mais egalement a longue distance, 
la region etant propice au DX VHF, 
ii n'est pas rare de contacter des 
stations EA8 sur le 2 metres en FM. 
Sur Decametrique, un QSO ras
semble chaque jour bon nombre de 
6W8 sur le 7,050 MHz a 13 h TU, 
c'est en fait "un grand QSO de sec
tion'' com me on le baptiserait en 
France. A signaler de tres bans 
contacts sur 28 MHz a courte dis
tance notamment vers les iles du 
Cap Vert, ou le comportement de 
cette bande s'apparente aux VHF. 

Le relais R7 de Marseille. 

L 'association du relais R 7 de Marseille 
a tenu son A.G. annuelle en novembre. 
F6AST (vice-president du REF 13) est 
entre au sein du consel'l pour /lassurer 
la liaison et la coordination entre le 
REF et /es utilisateurs». Gue/ques jours 
apres, le relais Rl etait demonte du 
pylone, totalement detruit et !es caoles 
coaxiaux coupes. Aucun rapport avec 
/es resultats de /'A .G. Seulement sans 
doute une intolerance qui a conduit 
au vandalisme ! 

2 = Antenne de 6W8 KV 

A partir du debut 1984, ii est 
prevu un amenagement dans les in
dicatifs au Senegal. La distribution 
reprendrait un prefixe selon la situa
tion geographi.que de chaque 
station-exemple, 6W1 pour Dakar et 
ainsi de suite. Nous aurons !'occa
sion d'y revenir des que ce projet 
sera mis en place. 

Adresses utiles 
ARAS, rue MALIK SY DAKAR 
DIRECTION des Telecommunica
tions du Senegal. 
6, Av. Franklin Roosevelt Dakar. 

Responsable de l'association des 
Radio-Amateurs du Senegal : 
President, 6W8 FJ, 
Secretaire 6W8 BR 

1 = Pierre Pineau, President du 
CVD, 6W8 KV 

FIDEL TEXT 

C'est le nom d'une nouvelle societe 
rennaise. Son objectif : photocompo
sition et mise en place de logiciels pour 
!es Editions Soracom. La gerante : 
Karin Pierrat. Le commercial : James 
Pierrat• F60NZ. 



UNE SOLUTION AU TVI 

LE FILTRE «SPLIT» 

H.A. ROHRBACHER 
DJ2NN 

Traduit de l'allemand par 
Karin et James PIERRAT 
(F6DNZ) 

Jusqu'en 1975 ii etait d'usage 
d'ajouter un filtre passe-bas derriere 
un emetteur lorsqu'on soup9onnait 
ce dernier d'etre la cause de TV/ 
(TeleVision Interference). 

Si on regarde attentivement la 
construction et le fonctionnement 
d 'un filtre passe-bas du type LC, 
egalement nomme BUTTERWORTH 
FILTER, on s'aper9oit d'un fait peu 
con nu : Tant que le filtre passe-bas 
reste dans le domaine inferieur a la 
frequence de coupure - de o a 30 
MHz pour la bande ondes courtes -
sa resistance est egale a !'impe
dance du cable coaxial, et a l'impe
dance de l'etage final de l'emetteur. 

Le filtre passe-bas represente 
ainsi un quadrip6le accorde. II serait 
possible de deduire qu 'un tel filtre 
place entre l'emetteur et l'antenne 
ne modifie en rien le ROS. 

Halas, ii en est tout autrement des 
que l'on depasse la frequence de 
coupure du filtre, c'est-a-dire au
dela des frequences superieures a 
30 MHz que le filtre passe-bas ne 
devrait logiquement plus laisser 
passer. 

18_ ROS 
9 - r 8 -
7 -

6 -

5 - Frequence 
cou -pure --+-

4 -
3 - :1 2 -.._ 0-30t·1Hz =1 1 , 

0 30 

A ce moment la, ii n'y a plus de 
conditions d'adaptation. En fonction 
de la frequence on trouve des va
leurs de ROS extremement elevees 
(Fig 1) qui ant pour consequence la 
reflection de l'energie harmonique 
vers l 'etage final de l'emetteur. 
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reflex ion 
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Fig. 1 R.O.S. d'un ~iltre passe-bas 
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Alors, le filtre passe-bas ne pre
sente plus une adaptation parfaite et 
ii en resulte !'apparition d'un champ 
d'interferences a ondes courtes qui 
a pour consequence le rayonne
ment d'harmoniques. 

II ne taut done plus s'etonner que 
la lil1ise en place d'un filtre passe 
bas reste sans resultat, ou pire - ce 
qui peut paraitre completement in
comprehensible - augmente le TVI. 

On peut resoudre ce probleme en 
supprimant la reflection des harmo
niques au-dela de la frequence de 
coupure du filtre passe-bas. La so
lution la plus simple est de mettre 
en parallele a l'entree du filtre 
passe-bas un filtre passe-haut sup
plementaire dont la frequence de 
coupure est legerement superieure 
a 30. MHz. Ce filtre passe haut char
gera ainsi les harmoniques. La fi
gure 2 explique le montage. En 
traits gras le filtre passe-bas, en 
traits fins le filtre passe-haut. On re
marquera - et ceci est elementaire -
que pour charger correctement les 
harmoniques le filtre passe-haut se 
referme sur une resistance de 50 
OHMS, c'est-a-dire, · une resistance 
egale a !'impedance du systeme. 

Le but de ce montage est de 
transferer l 'energie des harmoni
ques du filtre passe-haut dans la re
sistance RA qui devient ainsi une 
resistance d'absorption. Si on consi
dere maintenant le resultat ROS du 
nouveau filtre qui absorbe les har
moniques (d'ou SPL/TFILTER), 
on remarque qu'au-dela de la fre
quence de coupure du passe-bas, 
typiquement a partir de 35-40 MHz, 
!'adaptation est retablie au-dela 
d'un intervalle de quelques MHz, in
dispensable pour que les frequen
ces de coupure du filtre passe-bas 
et du filtre passe-haut ne se che
vau ch e nt pas. Ce secteur sans 
adaptation se situant hors de la fre
quence intermediaire de TV, ceci 
reste sans importance pour le TVI. 

La figure 4 donne le montage du 
filtre SPLIT qui fait clairement res
sortir les deux sections constituti
ves . Alors que les passe-bas 
conventionnels representent un 
quadripole symetrique, le nouveau · 
filtre SPLIT forme un reseau a six 
poles avec en outre la possibilite 
d'estimation de la valeur des har
moniques. Pour cela on mesure les 
niveaux des interferences sur la re
sistance d'absorption (Ra) a l'aide 
d'un circuit de detection termine par 
un milliwattmetre. Ce systeme de 
moniteur n'est pas sans importance. 

Megahertz, __ ---, . @ REAUSATlONS j 
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Fig. 2 SPLIT-FILTRE (schimatique ) 
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Grace a lui ii est possible de consta
ter la variation de niveaux des har
monique.s en fonction de !'augmen
tation de la puissance HF. On peut 
egalement deduire, si l'aiguille du 
moniteur donne des a-coups lors du 
reglage de l'emetteur, que l'etage 
final est devenu instable et tend a 
l 'auto-oscillation . Ainsi certains 
amateurs bricoleurs ont ajoute a 
leur emetteur un systeme de com
mande qui , a un certain niveau 
d'harmoniques, met hors service 
l'etage final afin de le proteger des 
auto-oscillations destructrices. De
puis quelques annees, surtout en 
Allemagne ; les filtres SPLIT sont 
devenus partie integrante des sta
tions radioamateur et cibistes. Dans 
certains cas ou les filtres passe-bas 
simples restent sans effet, ils ont un 
grand succes. 

Q) ED D lE'. (LI rr-· ~; [L = [: = [R 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lt= 382 nH Ct = 199 pF Rt= 13k 

L2= 327 nH C2= 54 pF R2= 188k 

L3= 497 nH C3= 39 pF 
L4= 133 nH C4= 33 pF J: see uA 

LS= 125 nH CS= 36 pF 

L6= 348 nH C6= 52 pF Ra: carbon 

C7= 4,7 nF se ohas 
2 watts 

C8= 22 nF 18% Tol. 

--=====================--------------
FIG. S conPOSAHTS du SPLIT-FILTRE 

La figure 5 donne les valeurs du 
filtre SPLIT. 

Une derniere remarque. Comme 
pour les autres filtres anti TVI ; le 
filtre SPLIT devra etre connecte au 
plus court en sortie de l'emetteur. 
Quel serait le sens de !'installation 
d'un filtre si un long cable coaxial au 

blindage plus ou moins parfait 
rayonnait les harmoniques avant 
que le filtrage n'ait ete effectue ! 

> 

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre 

Tel. : (86) 46.96.59 

NOUVEAUTES LIBRAIRIE : EN FRAN<;AIS 
VHF-METEOSAT : 210 pages. 
Tout un systeme de reception des images 
des satellites Meteo - de la parabola au 
convertisseur Digital-Analogique a me
moire avec visualisation couleur/Pal (ega
lement, opt ion Fae-simi le ou tube cathodi
que). Avec disponibilite des kits pour reali -
ser les montages. · 
Prix .............. ... 188 F (+ 9,20 F de port) 

VHF-A.T.V. : 160 pages. 
Sur les montages Television Amateur, 
d'apres VHF COMMUNICATIONS (schemas, 
circu its imp rimes. implantat ion, reg lages, 
etc.). Avec d isponibilite des kits. 
Prix .. ............. .......... 60 F ( + 9,20 F port) 

VHF ATV 

. 

\ 
8 

VHF ANTENNES - 2 : 264 pages. 
Nouvelle Edition du VHF ANTENNES bien 
connu, consacre aux antennas VHF, UHF et 
SHF. Theorie. pratique. donnees pour la 
construction c lassique ou speciale, i:1ara
boles, colineaires, a fentes, cornets, etc. 
Nouveaux chapit res sur les Yagis et CONS
TRUCTION d'une (ANTENNE POUR RE
CEPTION SATELLITE) 137 MHz. 
Prix ... ... ..... ..... ....... 110 F (+ 9,20 F port ) 

OFFRE SPECIALE «VF» : Les 3 livres 350 F Franco (pour 
cheque a la commande). CCP Dijo n 4 195.09B (envoi 
contre remboursement, taxe en sus). 

NOTE DES TRADUCTEURS 
Le filtre SPLIT est un circuit diple

xeur comme ii est courant d'en utili
ser derriere un melangeur equilibre. 
Les motivations sont identiques. En 
effet, dans le cas du melangeur, on 
recherche une impedance egale a 
50 OHms. Si la charge n'est pas 
correcte sur les harmoniques, !'im
pedance varie par retour de ROS et 
les caracteristiques de fonctionne
ment du melangeur sont alterees. 
Le shema figure 6 explique le role 
du diplexeur. II se passe la meme 
chose au niveau du filtre : L 1 C1 
pourraient etre compare au filtre 
passe bas et R 47 OHms L2 C2 au 
filtre passe haut sur sa charge. En 
effet, a la frequence F le circuit 
L 1 C1 fonctionne en passe bande, 
L2C2 en coupe bande, toutes les 
frequences differentes de F, sont 
chargees dans le circuit R47 OHms 
L2C2. On obtient done une impe
dance pratiquement constante qui 
depend de R ainsi que de la charge 
placee en F. 

MELANGEU R L__~...fftftftftft"\.......I 
IMO 1 08l 

son 

FIGURE 6 
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M. X (illisible) a realise 
l'alimentation de puissance du n° 7 
mai 1983 et constate quelques pro
blemes: 

Tout d 'abord, d 'apres votre lettre, 
je pense que vous avez modifie cer
tai ns composants du montage : 
dans ce cas ii n·est pas etonnant 
que vous ayez des problemes : une 
alimentation de cette puissance se 
manie avec beaucoup de precau
tions. Le fait de remplacer le trans
formateur par un modele 1 000 VA 
n'apporte aucun inconvenient si 
vous respectez bien la tension au 
secondaire, et n'influe en aucun 
cas sur les protections contre les 
surtensions ou les court-circuits, ii 
faut done chercher ai lleurs la cause 
de destruction du 723. 

M. JOSSE MOURENX 64 
- Comme ii est clairement indique 

dans !'article de FGDTA du numero 
juillet-aout, le recepteur synthetise 
peut se concevoir en trois versions, 
les limites de bande peuvent se si
tuer entre 88 et 17 4 MHz mais pas 
d'unseul tenant car ii est impossible 
de faire "suivre" l'accord des eta
ges HF. 

- Le circuit LC qui couvre de 90 a 
140 MHz le fail grace a la variation 
du condensateur variable. La for
mule a appliquer (bien connue des 
radio-amateurs) est la formule de 
Thomson: 

Fen Hertz 
Len Henrys 
C en Farads 

Megahertz ___ ~ @ COURRIER I 

COIIRRER 
DES 
LECTEURS 

Cette formule n'est pas tres prati
que en VHF, aussi ii existe sa deri
vee: 

l 25330 
F = - 

LC 

F en Megahertz 
C en picofarads 
L en microhenrys 

Le calcul est tres simple : prenons 
un condensateur dont la valeur peut 
se situer entre 5 pf (lames ouvertes) 
et 40 pf (lames. fermees) ains i 
qu'une self dont la valeur est 0, 1 

H (microheurys). 
Quelle va etre la gamme de fre

quences couvertes par !'ensemble? 

avec le CV ferme ( 40 pf) 

2 
25330 

F = ---
40 X 0, 1 

F = 79,5 MHz 

avec le CV ouvert (5 pf) 

25330 
F2 = ---

5 X 0,1 
F = 225 MHz 

Attention : lors de la realisation 
d 'un oscillateur avec un tel circuit 
oscillant, les capacites parasites du 
montage s'ajoutent a la capacite du 
CV, ce qui reduit la difference entre 
la valeur lames ouvertes et lames 
fermees (le 6 c) si bien que la 
gamme de frequences couvertes est 
plus faible. 

M. DURON/0 71 creches sur 
Saone 

Veut _realiser l'antenne long fil pa
rue dans l'cuvrage " technique Ra
dio" 3e edition. 

Cette antenne est un " long fil " 
qui, de plus, n'est pas symetrique : 
je ne vois done pas l 'interet d'un 
" Salum" quant a la descente en ca
ble coaxial 50 OHMS · elle n'a que 
peu de raisons d'etre surtout si vous 
disposez d'une boite de couplage ! 

II faut que les debutants se met
tent une fois pour toutes dans la tete 
qu 'un " BALUN" et un cable de 50 
OHMS ne sont pas une panacee 
universelle pour recevoir ! ni pour 
transmettre d 'ailleurs; certaines an
tennes, symetriques, presentent une 
impedance de 50 OHMS a une fre
quence determinee. Dans ce cas un 
balun de rapport 1/1 ainsi qu 'un ca
ble de 50 OHMS se justifient dans 
d 'autres cas, l'antenne " filaire" se 
relie directement a la boite d'accord. 
Dans taus les cas et pour des rai
sons d 'efficacite et de securite, ii est 
necessaire de disposer d'une prise 
de terre. 

M. Gillet 18 Bourges 
Nous demande la description 

d'une antenne active ainsi qu'un re
cepteur pour ecouter WWV (signaux 
etalons) sur 1 O MHZ. 

La description d'un tel ensemble 
n'entre pas dans le cadre de cette 
rubrique, toutefois ii est facile d'utili
ser un convertisseur pilote par 
quartz devant un recepteur ne cou
vrant que les " anciennes" bandes 
amateur par exemple. 

En ce qui concerne l 'antenne , 
pourquoi une antenne "active" alors 
que les difficultes pour recevoir le 
10 MHZ avec un dipole, croire un 
simple bout de fil sont reduites. 
Si vous desirez absolument realiser 
une antenne active, vous pouvez 
vous inspirer du schema ci-dessous 
en prenant quelques precautions : 
une antenne active fon ct ionne 
comme un electrometre et capte la 



composante electrique du signal : 
!' isolation doit done etre parfaite 
pour le capteur (gros isolateur en 
porcelaine) et le filtre passe bande 
1 O MHZ sert a eliminer les residus 
de champs magnetique dus au sec
teur 50 MHZ. 

T19e vert,ca1 e 
tie 1 metre 
avec un d,sque 
a la part1e supeneurc 
de © 20cm 

220 

Le " chapeau" a la partie supe
rieure du brin de 1 metre peut se 
realiser en fil de cuivre : on fabrique' 
une sorte de roue a rayons 1 

La bobine de 1 ,6 MHZ peut se 
realiser en bobinant 15 tours de fil 
3/1 oe sur un tore telefunken RIOM8 
(Serie) 

Toute autre plan de frequence est 
possible, bien sur, pourvu que l'on 
garde un battement infradyne et que 
l'on ne depasse pas les possibilites 
de l'entree du frequencemetre. Qui 
plus est, la variation de frequence 
du quartz que l 'on peut faire avec 

0 

"' "' 

• 9 a 12V 

I 
lOnF 

un ajustable. permet de " caler" 
exactement le compteur, en ecou
tant une frequence etalon. 

A propos de la reception d 'une 
large gamme de frequences avec 
un recepteur genre FRG 7700, lcom 
R70 etc ... : une antenne presente 
toujours un rendement optimum 
pour certaines frequences, en rela

M. PLASSON 41 ONZAIN lion harmonique et done ii est im
veut associer un frequencemetre possible avec une seule antenne 
KHz60 avec un recepteur FR67: les simple d'avoir un rendement opti
circuits integres qui composent le mum de 150 MHZ a 30 MHZ par 
frequencemetre ne permettent pas exemple. 
de "decompter". La meilleure solu- D'un autre cote. les parasites et 
tion semble de faire un melange autres bruits nefastes a !a bonne 
avant comptage sur le FRG7, le qualite d'une reception augmentent 
VFO couvre de 2 455 a 3 455 : ii lorsque la frequence diminue ! ii est 
suffit de faire un melange avec un done evident qu'il ne taut pas utiliser 
quartz de 5 455 KHz. par exemple : une antenne trap longue J'ai ob-

S042P 

VFO 2455 .. ... .'.~ .. 3455 H Melange j .. I Oscillateur I OL 5455 

Sortie 2 r ... 3 MHz. 

tenu de tres bans resultats avec un 
simple dipole tai lle sur 1 o MHZ (2 
fois 7,50 m de fil) place le plus haut 
possible et relie a un simple cable 
coaxial TV de 75 ohms. Avec ce 
genre d'aerien, les frequences privi
legiees sont aux environs de 10 
MHZ (bien sur) et 30 MHZ par 
contre, les sens ibilites des recep
teurs actuels sont telles que l'ecoute 
reste convenable pour les autres 
bandes de frequence. Pour les fre
quences les plus basses, ii est pos
sible de relier l'ame et la masse au 
niveau de la prise coaxiale, et de 
relier le tout a la prise antenne du 
recepteur : ace moment !'ensemble 
fil + coaxial fouchrome comme une 
antemne et donne de Ires bans re
sultats jusqu 'aux grandes ondes. 

Un point sur lequel ii faut revenir 
est la protection contre la foudre et 
les decharges athmospheriques : 
contre la foudre, on ne peut rien lors 
d 'un coup direct sur l'antemne si le 
recepteur n'est pas deconnecte ... 
par contre ii se produit souvent des 
charges importantes electrostati
ques lorsque la foudre tombe a 
quelque distance : la meilleure solu
tion dans ce cas consiste a rel ier 
l'antenne a la terre de l 'immeuble 
afin d'ecouler les charges statiques, 
au moindre signe d'orage. 

Dans tous les cas, ii est sage de 
deconnecter les antemnes de radio, 
de television, et de ne pas se servir 
de son telephone. 

GUIDE DES STA"ONS UOLITAIRES 
(J. Klingenfuss) 

Un document exceptionnel pour tous /es passionnes d'ondes courtes. Redige en anglais, cet ouvrage comporte une liste actualisee 
de plus de 10 000 frequences de stations utilitaires couvrant la gamme de 1,6 a 30 MHz, avec indicatifs, localisations, adresses et types 
de trafic. 

A ce jour, rien de comparable n 'avait ere publie dans le monde. Vous y trouverez tous /es codes et abreviations utilises, toutes /es 
frequences aeronautiques ainsi que 3 cartes murales d'al/ocation de zones pour le trafic aerien. Les autres chapi tres contiennen t des 
informations inedites sur le plan d'attribution de frequences du service maritime mobile, routes /es classes d'emission avec leur nouvelle 
designation, /es normes de transmission en fac·simile, /es at tributions d'indicatifs par pays, /es reg/es de radiocommunication de 9 kHz a 
150MHz. 

Toutes /es frequences ont ere verifiees par /'auteur en 1983. II ne s'agit pas d'une compilation de documents officiels souvent perimes. 
#l/!IIA Disponible a ux ~itions SORACOM ou chez votre revendeur. 

, ~Vf FRANCO de port. 

Megahertz~ ICDURRIER . 
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SPACELAB 
Gerard J. GA LIBERT 

Professeur de Geographie Physique 
a /'Universite de Haute Bretagne 

A propos d'une operation 
d'emission et de reception 
en Bande X (9460 a 9795 MHz) 
a partir du Spacelab lors du vol No 9 
de la Navette Spatiale 
des £tats-Unis d'Amerique. 
(28 novembre - 7 decembre 1983) 

Lors du vol No 9 du Systeme de la 
Navette Spatiale des 1:tats-Unis d'Ame
rique, programme du 28 novembre au 
7 decembre 1983, le vehicule orbiteur 
reutilisable COLUMBIA embarquera le 
laboratoire modulaire SPACELAB fa
brique en Europe par la firme ERNO 
pour le compte de l'Agence Spatiale 
Europeenne. 

Cet engin a ete realise, pour un 
cout total de l'ordre de 8 milliards 
de francs, dans le cadre d'une coope
radion industrielle pilotee par ERNO 
depuis ses installations centrales de 
Breme (R .F .A.), la Societe frani,aise 
MATRA ayant la charge de concevoir 
et de realiser les tres complexes inter
faces electroniques du SPACE LAB. 

A cette occasion, le SPACE LAB 
sera muni d'un equipement d'emission 
et de reception en bande X distinct 
des equipements de telecommunications 
proprement dits. Cet appareillage servira 
a realiser !'experience codee MRSE, 
c'est-a-dire Micro-Wave Remote Sensing 
Experiment. Cette designation servant 
a reperer les instruments eux-memes, 
nous utiliserons dans cet article le 
codage M RSE pour designer !'ensemble 
des composants de cet appareillage. 

. L'operation MRSE a pour but de 
detecter a distance, au besoin a travers 
les nuages, des phenomenes invisibles 
a l'reil nu ou sur photographie spatiale, 
quels que puissent etre par ailleurs 
les procedes de prises de vues aeriennes 
qui seront mis en reuvre au moyen de 
la chambre photogrammetrique ZEISS 
(Oberkochen) RMK focale 305 mm 
format 231/231 mm montee sur le 
SPACELAB sous le nom de code 
Metric Camera MC. 

\ 

. .\ 
On observera et on mesurera a1ns1, 

·~r exemple, la longueur d'onde et la 
direction des vagues a la surface des 
oceans, l'aire occupee par les secteurs 
de forte impregnation du sol en eau, 
etc... Ces objectifs seront recherches 
par radiometrie active en bande X avec 
ou sans telemetrie (mode Radar). 

Nous dirigeons, au titre de Principal 
lnvestigateur pour l'Agence Spatiale 
Europeenne, !'operation AEROGEO
GRAPHY qui a pour but de promouvoir 
au moyen de la Chambre Metrique les 
pro cedes de Teledetection Ana lytique, 
c'est-a-dire numeriques, par voie optique 
et digitalisation des cliches coordonnes 
avec des operations de radiometrie 
active dans les band es d 'hyperfrequences. 

L'equipement d'emission 
et de reception (radiometrie active) 
du SPACELAB en bande X. 

Un ensemble d'emission, muni d'un 
synthetiseur, et deux ensembles de 
reception sont a la base du MRSE. 
Trois modes differents de fonctionne
ment sont possibles au moyen d'une 
seule antenne, parabolo'ide de 2 m/1 m. 

Voici !es parametres de systeme 
des trois modes: 

Mode Scatterometre bi-frequence : 
La radiometrie active est effectuee 

sur deux frequences emises en multiplex 
temporel. L'une d'entre elles est main
tenue constante pendant que l'autre 
varie a l'interieur d'une bande large 
de 49,5 MHz. La frequence variable 
est superieure de 0,5 a 50 MHz a la 
frequence constante, avec deux in
crements possibles de variation : 0,5 ou 
2,0 MHz. Dix a vingt changements 
de frequence seront effectues pour 
chaque operation sur site. 

Les signaux retrodiffuses seront 
rec;:us separement sur chaque frequence. 
Une compensation sera introduite auto
matiquement en vue de neutraliser 
l'effet Doppler de glissement de fre
quence decoulant de la vitesse relative du 
Spacelab par rapport au sol (7755 m/s) 
et de la rotation de la Terre. 

Frequence constante: 9620 MHz 
Frequence variable : 9620 a 9670 MHz 
Largeur · de /'aire au sol illuminable 
par /'antenne (footprint) : 7,5 km en 
azimut, para/lelement a la trace au sol 
du Space/ab. 
Puissance electrique requise a l'ali
mentation : 137 W. 
Gain de l'antenne : 40 dB. 
Duree d'une impulsion: 10 µs. 
Flux (debit) de donnees retransmises 
vers le sol : 400 Kb/s. 

Ces donnees concerneront surtout 
l'etat de la surface des oceans. 
Mode Radiometre monofre uence : 

ne seule frequence est utilisee a 
!'emission et a la reception. 
Frequence :choisie de 9495 a 9795 MHz. 
Largeur de bande : 30 MHz ou 300 MHz. 
La frequence d'emission, prevue norma· 
lement a 9465 MHz, sera reglee a 
l'interieur de la bande indiquee ci
dessus, avec reception en bande etroite 

· de 30 MHz dans le cas ou les signaux 
en retour seraient deteriores par les 
emissions de puissants emetteurs situes 
au sol. 

Le mode radiometre monofrequence 
sera egalement utilise pour etudier 
l'etat de la surface des oceans. 

Mode Radar a vision laterale avec une 
antenne a ouverture synthetique : 

Dans ce mode, l'equ1pement du 
MRSE est a vocation principalement 
cartographique en vue d'operations a 
effect.uer par tous les temps de !'at-
mosphere terrestre. · 

L'effet Doppler est compense auto-. 
matiquement sur les signaux en retour. 
La fonction telemetrie est mise en 
reuvre comme sur un radar aeroporte a 
antenne a ouve.rture synthetique. Un 
tres grand nombre d'echos etant utilises 
durant un temps t, l'ouverture de l'an
tenne est egale a la distance parcourue 
par le Spacelab durant l'esp~ce de 
temps t de prise en compte des s1gnaux. 

Frequence : 9460 MHz. 
Largeur de bande: > 10 MHz. 
Puissance e/ectrique requise a l'a/i
mentation : 240 W en moyenne avec 
des pies a BOO W. 
Largeur de bande de glissement 
Doppler : 3 kHz. 
Angle d'incidence de /'emission, au 
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centre de la base du polyedre d'emis
sion, ca/cute par rapport a une verticale 
(nadir) au point considere a la surface 
de /'ellipsoide de reference terrestre 
(geoide) : 45°. 
Largeur de /'aire illuminable au sol 
(footprint) : 8,5 km. 
Resolution au sol : 25 m en azimut 
(parallelement a la trace au sol du 
Space/ab), 25 m selon une direction 
radiate perpendiculaire a cette derniere. 
Duree d'impulsion: 30 µs. 
Flux (debit) de donnees transmises 
vers le sol: 32 Mb/ s. 
Coda_ae : A 4 bits I et 0. 

Nous n'utiliserons que le mode 
Radar du MRSE dans le cadre de 
!'experience AEROGEOGRAPHY que 
nous dirigeons. 

Le systeme electroniqoe 
de transmission des donnees 
vers le sol et de liaison 
des Principaux Experimentateurs. 

Ce systeme de telecommunications 
est con9u en vue de permettre a chacun 
des Principaux lnvestigateurs, c'est-a-dire 
Chefs d'Experiences, de suivre en 
direct et d'exploiter ces dernieres 
comme s'ils etaient eux-memes pre
sents a bard du Spacelab. 

Un seul experimentateur, le Spe
cialiste de charge utile (Payload Spe· 
cialist) sera effectivement a bard du 
Spacelab : Mr Ult MERBOLD, Phy
sicien au Centre de Recherches Tech
niques de l'Agence Spatiale Europeenne 
ESTEC a Nordwiik aux Pays-Bas 

Les donnees transmises depuis le 
Spacelab utiliseront soit des voies de 
transmission en temps reel sans memo
risation intermediaire, par le satellite 
geostationnaire TD RS (Tracking Data 
and Relay Satellite) de la Western 
Union Company (debit 300 Mb/s), 
soit des moyens de transmission en 
temps differe, avec enregistrement in
termediaire sur un systeme embarque 
d 'une capacite de 32 Gb lisible en 
vingt minutes. Les donnees re9ues a 
White Sands (Nouveau Mexique · ttats
Unis d'Amerique) seront diffusees par le 
Centre de Diffusion des donnees de 
l'Agence Spatiale Europeenne, l'ESRIN , 
installe a Frascati pres de Rome en 
ltalie. 

Les Principaux lnvestigateurs sont 
deja relies en temps reel aux Centres 
de Transmissions de White Sands et 
de Frascati, sans relai de decision, par 
une Bolte aux Lettres tlectronique 
de Groupe geree au moyen d'un gros 

I ,('>' • 
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ordinateur Siemens de la serie 43 
implante a Frascati. 

Nous y avons acces par !'ensemble 
des reseaux de transmission numerique 
d'Europe et d'Amerique du Nord , 
notamment Transpac, Datex P, Tymnet, 
etc... par entree d'un mot de passe 
compose de trois lettres et de cinq 
chiffres . 

Nous utilisons personnellement a cet 
effet, un Terminal Televideo 910 
raccorde en transparence par le gros 
ordinateur Honeywell Multics 68 du 
Centre lnteruniversitaire de Calcul de 
Rennes (C.I.C.B .) au reseau Transpac 
(branchement a 19 200 Bauds), au un 
simple Minitel connecte sur le nreud 
Videotex de Paris (16-36-13-91-55 en 
Province au 613-91-55 a Paris) . 

Nous indiquerons pour finir que nous 
couvrons personnellement en grande 
partie le cout de !'experience AERO
GEOGRAPHY, amorcee a l'origine en 
Suisse dans le cadre du Fonds National 
Suisse de la Recherche Scientifique 
en vue de devenir une Private Venture, 
c'est-a-dire une Entreprise dans l'accep
tion fran9aise de ce terme. 

11 est extremement probable que 
l'equipement decrit ci-dessus sera em
barque a nouveau lors d'un vol ulte
rieur de la Navette Spatiale. 
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FT980 
Emetteur - recepteur - Bandes 
amateurs - plus recepteur. 
couverture generate - Tout. 
transistors - 220 V- AM - FM - BLU - CW. 

FT 102 
Emetteur - recepteur - Bandes 
amateurs - 100 W. BLU - CW. 
(FM en option) 220 V. 
(3 x 6 46 8 au final). 

FT77 
Emetteur - recepteur mobile 
Bandes amateurs - 12 V. 
10 et 100 W - BLU - CW. 
(AM OU FM en option). 

Recepteur a couverture generate. 
FT 7S7 GX Emetteur bandes amateurs. 

Taus modes, alimentation 13,4 V. 
100 W PEP. Dim. : 238 x 93 x 238 mm 
Po ids 4,5 kg. 



FT 290 R. 

FT 230- 730. 
Emetteur - recepteur. 
synthetise 144 - 146 MHz. 
FM 25 W - 10 memoires. 
FT 730 : Version 430 - 440 MHz 

FT 726 R 
Emetteur - recepteur 144 - 146 MHz. 
(430 - 440 en option) 100 W. 
Alimentation 220 V 12 V. 
BLU - CW - FM. (option satellite) 

Emetteur - recepteur portable. 
144 - 146 MHz - 12 V - SSB - FM. 
CW - 2,6 W - 16 memoires 
FT 790 R - identique en 430 - 440 MHz. 

FT 208 R 
Portable FM - 144 146 MHz. 
Memoires - 1750 Hz - Shift , + 600 KHz. 
Batterie rechargeable . 

• 

FT 708 R 
Portable FM - 430 440 MHz - memoire. 
1750 Hz - shift programmable. 
Batterie rechargeable. 

~ 

lnstallateur agree P.T.T. no. 0057 K 

CANNES: 28, Bd du Midi BP 131 06322 Cannes la Bacca Tel : (93) 48.21 .12. 
BEAULIEU : Port de Beaulieu 06310 Beaulieu Tel : (93) 01.11.83. 
AVIGNON : 29 bis 8d de la Liberat ion 84450 St. Saturnin /es Avignons Tel: (90)22.47.26. 
PARIS: RADIO PLUS 92, rue St. Lazare 75009 Paris Tel : (1) 526.97.17. 



L .ANTENNE-CADRE 
SllnE 

JEAN.JACQUES HOMMAIRE 

L a description de I' antenna cadre a 
aonne beaucoup de travail cl notre 
auteur I Vous avez et6 tres nombreux a 
lui 6crire ou a lui tel6phoner. Nous 
avons recu 6galement a la r6daction de 
nombreux appals certains croyaient 
d'ailleurs a une farce. Non, ii s'agit d'un 
article simple mais tres s6rieux. Toute
fois lorsque l'on fait des essais ii faudrait 
6viter de les faire dans une cave, au 
milieu des tuyaux et avec des portes 
dont l'encadrement est metallique I 

Cette etude a pour base la realisation 
d'un amateur allemand DL2FA. 

Au lieu d'utiliser une forme angulaire, 
carr6e ou autre, l'auteur a eu recours a un 
tube simplement arrondi en cercle de 
2 m qui permet aussi de couvrir les 
bandes superieures decametriques avec 
200 pF sur le condensateur variable 
n° 1. Pour le 80 et le 1 O metres l'auteur a 
raccourci a 8 m un CV de 180 pf. Toute
fois ii faut ajouter un trimmer c6ramique 
H (disponible chez LEE). II permet d'at
teindre et de couvrir de 80 a 40 metres 
(3,5 cl 7,1 MHz). 

R6sultats et deductions logiques des 
essais: 

Les elements de base, a toujours rete
nir, et naturellement utiliser, sont les 
suivants: Toutes les connections sont a 

Megahertz @ -NITEN.--N-'ES-,! 

souder, dans la mesure du possible. Le 
diametre du tube devra @tre d'un mini
mum de 8 mm, le fil s'etant avere plutOt 
decevant comme resultat, la « surface 
rayonnante » de celui-ci 6tant bien 
moindre que celle d'un tube, qui rayon
ne sur la surface externe soit la longueur 
de ce tube x la circonference (effet de 
peau, connu des anciens OM). Si ce 
cadre n'est utilise que sur une seule 
gamme d'ondes, le CV ajustable du 
gammamatch peut @tre supprime 
completement, et· le reglage sera fait au 
milieu de la gamma, en jouant sur 1) 
l'ecartement de la partie du gamma
match parallele au cadre, 2) sur le point 
de branchement au bout de ce bout de 
tube, 3) sur la longueur de ce « matcha
ge », et en principe le TOS en milieu de 
gamme devrait tomber a 1, le CV d'ac
cord du tube permettant toutefois de 
retrouver un point d'accord d'un bout a 
l'autre de la gamma, le TOS ne devant, 
en principe, pas monter a plus que 1,5 
aux extremit6s, si toutefois ii les atteint I 
La longueur du gamma sera de 1/10 du 
cadre. 

Autre constatation, le cadre pourra 
atre de forme arrondie, ce qui ne change 
rien a la performance, bien au contraire I 
et le fait de recourber les extremites 
d'un tube, et de souder ceux-ci aux 
bornes d'un CV, realise dejcl un circuit 
accorde I Cetta forme perm et d' eviter 
les soudures qui deviennent inutlles sauf 
aux extremites, et au point d'alimenta
tion, bien sOr I 

II deviant logique que la surface de 
captage et de rayonnement•de ce g_enre 
d'antenne est en relation directe avec la 
plage utilisee, ce qui revient a dire que . 
plus le cadre sera grand pour une 
longueur d'onde donnee, meilleurs 
seront les resultats, ce qui m'incita ll 
rltaliser un cadre de 2 m de longueur 
totale pour les bandes 29,21 et 14 Mes, · 
avec un gammamatch de 0,20 m, 
sans que le TOS ne devienne prohi
bitif, puisqu'II ne dltpasse jamais 1,3 a 
l'accord. 

II y a toutefois comme changenients 
a realiser sur le cadre : 1) l'utllisation 
d'un tube de plus gros diametre. 20 mm 

ne devraient pas f!tre trop difficile a 
travailler. 2) le couplage inductif semble 
avoir des resultats au mains pareils au 
gammamatch d'apnls DL2FA, et !'ac
cord serait moins « pointu », le TOS 
restant pareil, ce qui devrait Atre un bon 
point pout la r6alisation I 

Le couplage entre cette spire, « qui 
joue le rOle de primaire sur un transfo » 
peut Atre augmente, en « ecrasant » la · 
spire contre le cadre. Et pour ceux qui 
desirent encore ameliorer le tout, ii 
existe aussi le couplage capacitif, soit 
symetrique, soit asymetrique, comma le 
montrent les dessins 12-6 cl 12-10. 

DL2FA a etabli les formulas permet
tant le calcul de toutes les antennas 
magnetiques, mais leur prese.ntation 
rempllrait · un livre complet, et ii est 
impossible de les presenter toutes ici. 
Toutefois sera present6e ici celle du 
gain dans un espace libre, d'une anten
na cadre a une spire, a air, en cuivre, par 
rapport a un dipole de )../2 : 

19246.(d/m)' n 
. (i-/m)• ~, 

g = 1 O log 19246.(d/m)4 ~2 . 
(l/m) 

1,325.1 o-7.d/m . Vf/Hz n dB _ 2 S dB 
aim ' "= lo.ngueur d'onde en metres 

d = 0 du loop en metres 
a = 0 du tube en metres 
f = frequence en Hertz 
~l = Ohms 
lg = Log decimal 
g = Gain par rapport au dipOle de )./2 en 
dB 
Formula valable pour n.d~/4 

a~)../200 
d/a> 8 

Cetta antenna magn6tique est 
comparable au bobinage d'un transfor
mateur dont le cadre est le primaire en 
6mission, et deviant le secondaire en 
reception, et l'espace libre est compa
rable au noyau de ce transfo, et le 
secondaire sera le cadre a l'autre 
station I 

La circonfltr~nce du cadre (ou loop) 
sera determin6e par la capacit6 de 
depart de CVI, par le diame\tre du tube 
ou fil. Aux frequences les plus 6Iev6es, 



on ne peut plus dire que c·est une 
antenne magnetique, puisqu'ils s'y trou
vent deja des composants electriques. 

Le condensateur d 'accorcf CVI pourra 
etre pu rement variable, auquel cas son 
isolation devra etre elevee et a faibles 
pertes dielectriques. Peuvent etre uti li
ses les CV sous vide, a air, a ceramique, 
mais doivent etre evites les trimmers 
miniatures ceramiques. II peut aussi etre 
realise par une combinaison de conden
sateurs cera miques a HV, avec un CV de 
plus faible valeur. Une autre solution 
serait celle de diminuer le diametre du 
tube du loop, d'augmenter le nombre de 
spires du primaire et secondaire, ce qui 
amenerait a diminuer egalement la 
capacite de CVI. La longueur totale du 
loop ne devra toutefois jamais depasser 
,-/4, parce que le secondaire combine 
avec la capacite de depart de CVI, perd 
son ca ractere inductif, et fonctionne 
comme capacite aux frequences supe
rieures. A retenir que + produit de la 
surface de la spire par le nombre de 
spires augmente, plus CVI serait egal a 
0 . Avec une longueur de 0,4 i ., on ne 
peut plus parler d'une antenne magneti
que. Au condensateur CVI apparaissent 
des tensions de plusieurs milliers de 
volts qui, toutefois, avec des puissances 
de 100 w atts, tout en restant dange
reux, ne mettent pas la vie en danger. 
Les plus grandes precautions restent 
d 'usage. Au contact de CVI, l'accord de 
l'antenne qui est a bande etroite, est 
desaccordee. et la tension elevee 
tombe. Rien qu·en se rapprochant de 
l'antenne, un desaccord est constate, ce 
qui implique d'office. une te lecomman
de de CVI. Pour la commande de CVI 
conviennent notamment les moteurs de 
tourne-broche de 1,5 volts. Par leur 
grande demultiplication. les axes de 
sorties tournent tres lentement. On en 
trouve dans toutes les ·sections « Cam
ping » des grandes surfaces au prix d 'en
viron 20 F piece. II en existe aussi des 
similaires dans les magasins de modeles 
reduits. Le condensateur d' accord devra 
etre dans la mesure du possible, sans 
butee. de fac;:on a eviter le signalement 
de celle-ci en fin de course. Le fil de 
commande sera au milieu du cadre. ou 

suivra l'interieur de l'un des conduits 
jusqu·a CVI. Mais les antennes ferrites 
n'ont pas ete oubl iees. dans cette affai
re : DL2 FA. ces dernieres annees, a 
aussi experimente p lusieurs centaines 
d'entre-elles, et en raison du manque de 
materiel adequat fut force de les aban
donner. Furent realisees des antennes 
avec environ 7 kg de masse de ferrite. 
Certains comporta ient jusqu·a 90 
barrettes de ferrite, et des longueurs 
allant jusqu·a un metre ne fu rent pas 
exceptionnelles. En resume, on peut dire 
que: 

Le grand cadre magnetique a air, est 
encore la meilleure antenne magneti
que. II n'existe pas, ~ ce jour, encore de 
materiel ferrite avec suffisamment peu 
de pertes, qui permette la construction 
d'un tel cadre, dont le coefficient d'effi
cacite se rapproche de celui du cadre a 
air. Pour le cas echeant. arriver a le 
concurrencer. ii faudrait augmenter la 
permeabilite relative p.r et diminuer le 
coefficient de pertes tan ;;, afin que le 
rapport p.y/tan ;-, soit au maximum possi-
ble. Tan ;-, depend de la frequence et le 
rapport p.r/ tan ;-, diminue avec !'augmen-
tation de la frequence, ce qui remet en 
cause le probleme des lourdes antennes 
en ferrite. Si I' on veut tenir un rapport 
longueur/diametre d 'envi ron 7 a 20, on 
arrive a une augmentation de la masse 
de ferrite par quatre pour n'obtenir 
qu'un gain de 6 dB. Et l'on arrive au 
paradoxe. pour rayonner, a avoir une 
masse de 50 kg ! De plus cette ferrite 
est tres fragile et tres chere, ce qui n'ar-
range rien ! Et si on la compare a un 
cadre de 1 m de diametre, on a un gain 
notablement plus eleve avec celui-ci ! 

Pour le montage d'un te l cadre, (loop 
magnetique) peuvent etre utilises divers 
supports, comme des lattes de toit, 
tubes en plastique, etc. (fig. 12- 15) la 
fixation aura lieu a proximite du CV, 
ainsi qu·a l'endroit ou l'antenne sera 
mise a la terre. Le cable d'alimentation 
qu moteur, celui-ci, et la demultiplica
tion, pourront etre fixes. 'avec la spire 
primaire L2 sur ce support vertical. Le 
couplage optimal de ce primaire et de 
l'antenne est obtenu par« ecrasement » 
de ce primaire. Cette antenne peut, 
naturellement devenir rotative, en la 
faisant tourner avec un petit moteur du 
genre utilise pour le CV1 , autour de son 
axe vertica l. Le prochain article tra itera 
de la realisation d'une loop electroma
gnetique, a effet directif, realisee et dont 
DL2FA a mesure les valeurs. ainsi que 
d'autres montages de ce type d'anten
ne. 

Tableau des valeurs de quelques antennas cadres 

Loop Capa Sande CoeH. Gain/ 
magn. L 1 L2 Cvl passante (- 3dB) etticacit~ n dip/lie 

80 -40 m 10 .50m 2.1 m 160pf 80 m: 2 kc 80m: 54 % -3. 1 dB 
40 m : 20 .8 kc 40 m : 93 % - 0,71 dB 

40-20 m 5,25 m 1,05 m 90pf · 40 m : 2 kc 40 m: 63 % - 2 .4 dB 
20 m : 44. 15 kc 20 m : 95 % - 0 ,6 1 dB 

20-1 0m 2.3 m 0,53 m 50pf 20 m : 8 ,6 kc 20 m : 69 % - 2,0 dB 
10 m : 100 kc 10 m : 96 % - 0 ,57 dB 

TOUTE LA CB CHEZ Beauvais 
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5977-12.11 

Fig. 12.11. Loop magnetique avec couplage· 
galvanique symetrique 

Valeurs valables a /'air fibre Uniquement trimmer 
argente c\ air 

)~x 
Longue 

VSWR = 1,2: 1 
Coef. efficacite : 
n (2r .. ) = 95 % 
n (70 cm) = 96 % 

i./2 - DipOle : 
g (2 m) = - 0,6 dB 
g (70 cm) = - 0,6 dB 

(- 3 dB): 
\f (2 m) = 5.22 MHz 
\f (70 cm) = 8,2 MHz 

Pour 70 cm· 

CA= 5 pF 
U1 = 150 mm 
U2 = 30 mm (Cu, 0 = 1 mm) 

Fiche soudee au ruban 

Fiche 
BNC 

pour2 m. 

CA= 10 pF 
U1 = 500 mm 
U2 = 100 mm (Cu. 0 = 1 mm) 

Couplage optimal obtenu par ecrasement de U2 
sur U1 

5978-12.13 

Fig.12.13. Loop magnetique pour UHF 
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Fig. 12.12. Loop mag1Jetique av~ couplage 

galvanique asymetrique 
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Fig. 12.15. Loop magnetique pour OC. 



Fig. 12. 5. Diagramme du champ magnetique 
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Fig. 12.6. Loop magnetique avec couplage 
capacitif symetrique 
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Fig. 12 . 7. Loop magnetique avec couplage 
capacitif asymetrique 
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Fig. 12 .8. Couplage inductif symetrique 
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Fig. 12 .9 . Loop magnetique avec couplage 
inductif asymetrique 
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Fig. 12.10 . Loop magnetique avec couplage 
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PROTEGEZ VOTRE AUTO 
vf'lti\~ EFFICACEMENT 

NO RADAR HYPERFREQUENCE 
DETECTION DE TOUTE 
PENETRATION DANS L'HABITACLE 

lnsensibilite aux variations de temperature - lnsensibilite aux deplacements d'air 
ce qui permet de laisser vitres, toit ouvrant et voiture decapotable ouverts. 

PRIX: 1490 F TTC + centrale au choix 
- CENTRALE 556 : consommation de courant (coffre, - MACH 17 : consommation de courant avecsirene (120d8, 

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

coffre, sirene auto-alimentee 130 dB et telecommande 
MACH 31 incorpore et mise en panne moteur) 1580 F TTC 

Nouvelle dissuasion radicale ii,,~ r: .: ,·',< , , :1~ \ >: < 
Gravure d iscrete et indelebile du numero ... . J..."\ ' ,· -

11ift'L-:· 
d'immatriculation sur toutes les glaces. IYU 

PRIX : 250 F TTC ~ 

RADARMAN3500M 
SYSTEME ANTICOLLISION MARINE 
UN.D1:TECTABLE - AMOVIBLE) 

MIS£ EN OEUVRE FACILE. 
Branchement sur circuit 12 V ( negatif a 
la masse). 
ENCOMBREMENT MIN/ME. 
Poirls 400 arammes. 11.5 x 10 x 4 cm. 

- MACH 24 : a larme a ultra-sons, protection totale de l'habi
tacle (coffre , ca pot et mise en panne moteur) 550 F TTC 

ALARME A l:METTEUR CODI: 
(bip-bip) auto·moto, bateau, signale toute effraction de votre 
vehicule. Portee : 4 watts H.P. 27 MHz de 1 a 7 km selon 
situation et antenne. Se branche sur tous systemes d'alarme 
ou contacteur de porte, de ma lie et de capot : 990 F TTC 
Pour moto avec declencheur Mach 4, 

- MACH 25 : Sirene electronique surpuissante (auto
alimentee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 F TTC 

- MACH 40: Anti-soulevement (AV-AR lateraux) 195 F TTC 
- MACH 23 : Module volumetrique (complement central 

consommation courant) . . . . . . . . . . . . . . 320 F TTC Prix MACH 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 F TTC 

VENTE AUX 
PROFESSIONNELS 

Tous nos produits sont compatibles entre eux 

Specialiste AUTO-RADIO : des marques 
leaders aux meilleurs prix I PIONNER • 
BLAUPUNKT · KENWOOD · GELHARD · 
ELITONE · AUTOVOX. 

Tl:Ll:COMMANDE A DISTANCE CODl:E 
VEG LIA MACH 31 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 F TTC 
de mise en route et d 'arret de toutes alarmes au choix. 
Portee de 20 metres. Se compose de 2 emetteurs miniaturises 
et d'un recepteur avec controle des fonctions par cligno
tement des feux. 

Tl:Ll:COMMANDEZ LA 
FERMETURE DE VOS 
PORTES avec le deve
rouillage electromecanique. 

LEVE-VITRES 
l:LECTRIQUE 
SUR TOUTES 
VOi TURES. 

2 ADRESSES EN Rl:GION PARISIENNE 

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

Tel. : 845.87 .94 

9, Avenue Gal Gallieni 
93110 ROSNY-S-BOIS 
Gare ROSNY-S-BOIS 

Tel. : 528 .89 .63 

AGRl:I: AUPRES DES COM-PAGNI ES D'ASSURANCES 



Chaque OM sait combien 
ii est utile de disposer d'une 
alimentation a tension varia
ble precisement au moment 
oil /es piles ( coiiteuses) 
vous "lachent". Celle-ci de
vient indispensable a taus 
ceux qui veulent realiser des 
experimentations. Enfin, 
avec /es composants mo
dernes et un peu de temps, 
tout OM peut realiser une 
excellente alimentation a un 
prix de revient inferieur a 
50 % d'un produit similaire 
commercial, avec en plus la 
possibilite d'une mainte
nance immediate. 

. , . • •j • 

CARA CTERISTIQUES 
- Tension de sortie reglable de 2 a 

25 V. (35 Ven option) 
- Double protection centre les surin

tensites - lntensite nominale 3 A . 
- Double mode d'exploitation a se

lection par inverseur (limiteur ou 
disjoncteur) 

- Limiteur fixe au reglable (valeurs 
au choix) 

- Disjoncteur electronique intensite 
reglable de o, 1 a 3,5 A 

- Regulation excellente (chute de 
tension 0,03 V pour un debit de O 
a 3 A sous 12 V) 

- Ondulation residuelle inferieure au 
mV. 

LE REGULATEUR INTEGRE 
723 - (Fig. 1) 

Tout le schema est construit au
tour de ce circuit integre, cceur du 
systeme. Ce circuit employe seul 
peut dissiper mains d'un watt, celui
ci pilotera done des transistors bal-

~ 
.,,.. 

,., • --........... • ~o•• 
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Henri STASZEWSKI 
F1 BNS 

last externes. La tension maxi d'ali
mentation du Cl est de 40 V. Le 
circuit delivre une tension de refe
rence de 6,2 V sur sa broche 6. Une 
fraction de cette tension prelevee 
sur le diviseur R1 - R2 est appliquee 
sur l'entree non inverseuse du com
parateur interne. L'entree inver
seuse rec;:oit, elle, une fraction de la 
tension regulee de sortie prelevee 
par le potentiometre P2. La regula
tion a pour effet de faire evoluer la 
tension de sortie (par T 15) de fac;:on 
a ce que le meme potential soit ap
plique aux deux entrees du compa
rateur. La tension de sortie est done 
comparee en permanence a la ten
sion de reference et ii y a regulation. 
Le transistor T 16 permet de bloquer 
T 15 par application d'une tension 
entre sa base et emetteur et ainsi 
d'annuler la tension sur la sortie de 
l'alimentation. Voici, dans ses gran
des lignes, le fonctionnement du Cl 
723 qui ne comporte pas mains de 
16 transistors ! 

Megahertz 
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Figure 1 Brochage 723 et principe 

ANALYSE du SCHEl'M
(Fig. 2) 

Le principe de fonctionnement 
etant defini dans le paragraphe pre
cedent, voyons maintenant les cir
cuits auxiliaires. C'est avec P2 que 
nous reglerons la tension de sortie a 
la valeur desiree. On remarquera 
une resistance de 100 branchee 
en deviation sur P2. Cet artifice 
nous permet d'obtenir une courbe 
de variation speciale. La graduation 
des valeurs de tension nous don
nera ainsi une echelle legerement 
resserree aux extremites et plus re
guliere sur la plus grande partie de 
la course totale de P2. Ceci nous 
permettra d'obtenir une meilleure 
precision au centre de l'echelle, 
c'est-a-dire pour les tensions pro
ches de 12 V. Aj reg le la tension 
maxi de sortie. 

La sortie 10 du Cl 723 pilote les 
deux transistors ballast 2N3055 par 
l' intermediaire de T2. Ceci nous 
permet d'atteindre l'intensite nomi
nale mesuree par l'amperemetre. 

Aux bornes de la re~stance de 
limitation RSC branchee en serie 
dans le circuit d'utilisation, nous 
prelevons une tension qui est appli
quee par l'inverseur entre base et 
emetteur de T16. Lorsque cette ten
sion atteint 0,67 V, T16 est conduc
teur et bloque T15. La sortie 10 du 
Cl passe done a zero et egalement 
la tension de sortie. C'est le fonc
tionnement en limiteur. 

Tout le circuit est alimente sous 

Megahertz ___ -, 
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une tension d'environ 32 V stabili
see par deux diodes zener et T1. 

LE DISJONCTEUR 
ELECTRON/QUE 

Ce circuit un peu plus complexe 
fait appel principalement au compa
rateur 7 41 et au thyristor TIC 45. Le 
comparateur rec;oit sur son entree 
+, une tension fixe prelevee par le 
diviseur R3-R4 et issue de la ten
sion de reference. L'entree - du 
comparateur reyoit une tension pre
levee par le diviseur R5-R6-P1-RD, 
issue de la meme reference. Lors
que la tension sur l'entree - devient 
inferieure a la tension fixe appliquee 
sur l'entree +, la sortie 6 du compa
rateur passe instantanement a 32 V. 
Une fraction de cette tension prele
vee par R7-R8 est appliquee sur la 
gachette du TIC 45 qui s'amorce et 
reste conducteur. La diode led 
rouge s'allume et la tension appa
raissant sur R9 est transmise par 
l'intermediaire de l'inverseur sur la 
base de T16 qui provoque le pas
sage a zero de la tension de sortie. 
Cet etat se maintient aussi. long
temps que TIC n'est pas desa
morce. Pour ce faire on appuiera 
sur le bouton-poussoir Rearmement 
(R). En fonctionnement normal, P1 
etant au minimum, les tensions sur 
les deux entrees sont pratiquement 
egales et la sortie 6 reste a zero. 
RD (resistance de disjonction) se 
trouve en serie dans le pont diviseur 
concemant l'entree. Or, cette resis-

tance RD se trouve aussi en serie 
dans le circuit d'utilisation. Elle est 
done parcourue par l'intensite debi
tee par l'alimentation (de meme que 
RSC). Une tension va done apparai
tre aux bomes de RD et si elle de
passe le seuil choisi par P1 , la ten
sion sur l'entree - va devenir lege
rement inferieure a celle presente 
sur l'entree + et la sortie 6 passe a 
32 V provoquant le passage a zero 
de la tension de sortie. 

PARTIE ALIMENTATION 
FILTRAGE- (Fig.3) 

Cet ensemble tres classique 
fournit une tension continue a partir 
d'un transformateur 220/24 V tradi
tionnel. L'intensite que l'on pourra 
"tirer" sera bien sur en rapport avec 
la puissance du transfo. La tension 
continue disponible en sortie du re
dresseur en pont est filtree par deux 
condensateurs chimiques et une 
self a fer. Cette demiere peu cou
rante sera a realiser sur une car
casse magnetique de transfo de 
section minimum 7 cm2. Le bobi
nage sera realise avec du fil emaille 
de 1 mm au moins et on remplira 
tout l'espace disponible. La resis
tance du bobinage termine devra 
etre inferieure a 1 . L'ideal est 
d'utiliser un vieux transfo de modu
lation avec circuit magnetique en 
forme El qui a l'avantage de se de
monter tres facilement. Au remon
tage, realiser un entrefer entre les 2 
parties magnetiques de 2/ 1 o a 4/ 
1 oe en intercalant un morceau de 
bristol, ceci pour eviter la saturation 
du noyau. 

REALISATION PRAT/QUE 
Comme on peut le voir sur les 

differentes photographies, l'appareil 
se compose de 3 sous-ensembles : 
l'alimentation proprement dite, le 
circuit imprime regroupant la regula
tion ainsi que les differentes com
mandes et le radiateur supportant 
les transistors ballast. Le circuit im
prime a ete conc;u pour s'adapter 
sur une plaque percee a differents 
endroits et constituer en meme 
temps la fayade de l'appareil, d'ou 
une simplification de montage. Pour 
ce faire, les composants suivants 
seront montes du cote de la face 
cuivree du circuit imprime (photo 2) : 
les 3 diodes electroluminescentes, 
les 2 potentiometres, le bouton
poussoir de rearmement, l'inverseur 
bipolaire et enfin les 2 douilles de 
sortie. 



Figure 2 Schema general alimentation 

Lista des composanu 
pour l'alimentation 

Rl 3,3 kn 
R2 1 kn 

.R3 10 kn 
R4 10 kn 
R5 10 kn 
R6 10 kn 
R7 10 kn 
RS 1 kn 
R9 100 n 
Rl0 1 kn 
R11 * 1,5kn 
R12* 1,5 kn 
R13*1,5kn 
R14 220 n 
R15 27 kn 
R16 470n 
R17 100 n 
R18 100 n 
R19 10 kn 
Pot. ajust . 1 kn 

RE 
RSC 
RD 
PVL 
Pl 
P2 
Cl 

. C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

... 

2 X 0 ,33 n bobine 
0,22 n bobine 
0,06 n 
pot. bobine 1 OW 
pot. 470 n lineaire 
pot. 10 kn lineaire 
22 µF - 40 V 
1 µF non polarise 
10 nF 
100 µF -30 V 
4700 µF · 63 V 
4700 µF · 63 V 
47 nF ceramique 

R ll, iatance, allrie 5 % 
• N!llatance, 1 /2 W 

Semi-conducteurs 
(disponibles CED/SECO) 
1 pont redressement 1 o A . 40 v 
2 2N3055 boitier TO3 
2 2N1711 
1 thyristor TIC 45 
1 ampli OP 741 2 x 4 broches 
1 regulateur UA723 2 x 7 broches 
3 diodes led O 5 mm 

(rouge, verte, jaune) 
2 diodes zener 1·5 v. o 5 w 

(DZ1 -DZ2) ' 
diode zener 3,3 v. 0,5 w 
support Cl 2 x 4 broches 
support Cl 2 x 7 broches 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 1 
1 
1 diode 1 A· 400 V. ou similaire (D1) 

Autres composants 
1 transfo 220/24 V • 3 A 
2 douilles chassis 4 mm 
1 i~v~rse_ur double (ou triple si 

llm1tat1on variable) 

E2 

bouton poussoir miniature 
radiateur ailettes pour 2N1711 
voltmetre O • 30 v 
amperemetre 0 • 3 A 
self de filtrage R < 1 
interrupteur secteur 220 v 
su~port fusible pour chassis (5 x 20) 
fusible sous verre 5 x 20 . 2 A 
retarde 

.------~Megahertz 
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220/24V 

1 4700µF r 
C~ 63V ~6 ~-

Figure 3 Alimentation-filtrage 

Circuit vu c6te cuivre. Remarque, /es 9 elements montes sur cette face. 2 

Positionnement du Cl sur la far;ade arriere. Celle-ci doit pouvoir etre separee du 
chassis pour la maintenance. 4 

La partie superieure de cette fa-
9ade restant libre, on y fixera le volt
metre ainsi que l'amperemetre et 
d'autres composants que chacun 
pourra personnaliser. La face avant 
est fixee au chassis par 2 equerres 

laterales afin de pouvoir etre de
montee facilement pour mainte
nance eventuelle (photo 4). Le 
chassis realise en alu plie en 
equerre,' se raccorde sur la f~ce 
avant, et contient l 'alimentat,on 

Megahertz. ___ ~ 
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(Transfo, Self, Pont, etc ... ). Noter 
que le pont redresseur est fixe 
centre la face arriere pour assurer 
son refroidissement. Nous y trou
vons aussi le fusible secteur. Le ra
d iateur decoupe dans un boitier 
TAT couvre tout le dessus du boi
tier. Deux fraisages recevront les 
transistors de puissance montes sur 
leur semelle de mica et gamis de 
graisse thermique. Les liaisons au 
circuit seront cablees en quatre fils 
souples de section suffisante. Entin 
!'ensemble du chassis se glisse 
dans un boitier de Tx/Rx LMT rac
courci et convenant parfaitement a 
cette realisation. Attention, aucun 
point du circuit n'est relie au chas
sis. La liaison de terre est reliee uni
quement a celui-ci. 

La face avant est recouverte d'un 
adhesif a surface claire et satinee 
(venilla) qui cache les tetes des vis 
fraisees et sur lequel on peut y mar
quer les diverses inscriptions et gra
duations. On obtiendra ainsi une fi
nition professionnelle, parallelement 
a de hautes performances techni-

. ques qui feront plus d'un envieux ... 

REMARQUES GENERALES -
VAR/ANTES 

Ne pas oublier le radiateur sur T2, 
ainsi que les differents straps sur le 
circuit imprime. De meme, raccorder 
le 100 F entre les bomes de sortie 
et 100 en derivation sur P2 
(Tension). RSC determine l'intensite 
maxi en mode limitation. On calcule 
sa valeur en posant : 

RSC en = 

Exemple = 

0,67 

I maxi desire en A 

0,67 

3 
= 0,22 

RD determine l'intensite maxi en 
mode Disjonction. Avec 0, 1 nous 
avons 2A et pour 0,05 nous obte
nons environ 4 A. Cette resistance 
peut etre obtenue par 2 x o, 12 
en parallele ou realisee en fil resis
tant provenant d 'un appareil de 
chauffage. Dans ce dernier cas, le 
raccordement est exclu par soudure 
et sera realise par deux petits demi
nos bien serres (Fig. 6). C2 est un 
modele non polarise, ii assure le de
samor9age du thyristor. 

Pour obtenir une limitation varia
ble, ii suffit de raccorder a la place 
du strap L V un potentiometre bobine 
de puissance ou un commutateur a 



plusieurs positions suivant les Fig. 4 tension de sortie plus elevee (36 V zener de 3,3 V. Ces composants 
ou 5. Le potentiometre sera un mo- maxi), ii faudra utiliser un transfo de empechent !'apparition de tensions 
dele 10 W car en position I maxi, ii 40 V. Les zeners de 15 V seront parasites elevees sur l'entree de 
devra supporter l'intensite de limita- portee a 20 Vet les resistances se- T16. Si l'on desire la limitation varia
tion choisie (environ 3A). II en sera rie des leds auront 2,2 K . Atten- ble, ii faudra aussi utiliser un inver
de meme pour les contacts du com- tion de ne jamais depasser 40 V sur seur triple dont le troisieme contact 
mutateur. Avec un Pot de 2,5 et l'emetteur de T1. court-circuite le potentiometre PLV 
RSC de 0,27 , I limit est reglable Le circuit de protection de T16 est en mode disjonction. En effet, ce 
de 0,25 - 2,8 A. Si l'on desire une cons!itue par R14 et R15 et diode potentiometre etant regle a une va-
Figure 6 Raccordement de RD constitue par Figure 5 Variante pour limitation variable 

du fil resistant nickel-chrome 

Dom;~ f;I '";,,. 0 Imm 

,:ui_Zilll ~ -zz 711 /UCI 

Raccordement de RD constitu~e 
par du fil resistant nickel-chrome 

Exemple 
5x0,33 

V 

I limit mini 360mA 
I limit maxi 3A 

Remarque: aucun pole de /'alimentation n'est relie a la masse 
2N3055 J PVL 

Figure4 
seuls le boitier et le chassis sont relies a la terre 

An-----------------1 

AL2 

+ 30V 

Tl 
.,, 
0 

"' X M X 

a: ~ a: :: 
N TIC45 
0 

C1 
G 

22µF 
N 6 
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0 <D X 

a: :: 
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"' 0 X co 0 M q ... 
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Haut-parleur de station 
SP-930 

Casque d'ecoute HS 5 
Bohms 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

T3 T4 

M 
~ 
0 

A17 

RSC 
V L 0.22 

LED V 

J 11 12 u min 
10 N 

V rM 7V 0.. <t 
X 

a: 

"' a: 

.,, 
Ill. 

6 4 

0 ~ 
X UA723 0 u max 
~ 
M 

~ 

~ 
AJ 

0 Tention max. 
.... ... 

:: - ~ C- -. C "j 8 l {] ] 1 
I - --- - • 
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Hortoge Numerique HC 10 
Sauvegarde en cas de Micro MC 35 S 
coupure de secteur 50 k/ohms 

VENT£ OU MATERIEL 
SPECIALISE ,OAMNASTE°tR OEPUIS PLUS DE 20 ANS 

O'EMISSION DA 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + Envoi de la documentation contre 4 francs en timbres. 
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leur quelconque, toute l'intensite uti- ampoule a incandescence de 12 V 
lisee en mode disjonction le traver- absorbe a la niise sous tension une 
serait en dissipant une puissance intensite importante. On remarquera 
inutile. C4 100 F en sortie empe- que dans ce mode, la led jaune s'al
che des auto-oscillations sporadi- lume des qu'on atteint l' intensite 
ques indesirables. Les photogra- programmee par le potentiometre 
phies representent le prototype qui de disjonction. La led rouge s'al
a ete legerement modifie. Ceci ex- lume mais ne provoque aucun effet. 
plique la legere difference avec le Le mode disjonction sera utilise sur 
schema d'implantation des compo
sants definitifs, ainsi que le Cl. 

REGLAGES
VERIFICATIONS 

des circuits a courant stable ou de 
faible intensite. On remarquera que 
pour rearmer, ii faudra ramener la 
tension au mini ou bien passer en 
mode limitation puis revenir sur le 
mode disjonction. Ceci est d0 a la 
charge de C4 100 F en sortie et 
aussi aux condensateurs sur le cir
cuit a alimenter. 

* 1. 
i nJ: 

I 
!r.?' 
¢ 

Apres verification du cablage, on 
ne mettra pas les Cl 723 et 741 en 
place. Ensuite mettre sous tension 
et verifier la tension sur l'arrivee + 
(environ 37 V) et sur l'emetteur de 
T1 (30 V environ). La diode led 
verte indique la presence de cette 
tension. Debrancher le secteur et 
enficher les 2 Cl dans leur support 
(Attention au positionnement !). 
Apres avoir remis sous tension, faire 
varier la tension de sortie au maxi
mum et avec Aj 1 K ramener la va
leur a 25 V environ. C'est le seul 
reglage a effectuer. Mettre en mode 
limitation et brancher une charge de 
4 maxi en sortie. Monter progres
sivement la tension, l'intensite suit 
jusqu'a la valeur choisie sans pou
voir la depasser, meme si l'on cher
che a augmenter la tension. (Dans 
le cas de limitation variable, mettre 
la commande au maxi). Passer en 
position disjonction, avec P1 a mi
course et 4 en sortie. La led 
rouge doit etre eteinte sinon, rear
mer par le bouton- poussoir. Monter 
progressivement la tension et poser 
une intensite voisine de 2A on doit 
obtenir la disjonction. Pour rearmer 
de nouveau, ramener la tension au 
minimum. Pour ceux qui voudraient 
faire co'incider le zero de P1 avec 
une intensite presque nulle, ils pour
ront remplacer le strap RT par une 
resistance a determiner apres es
sais (Valeur moyenne 47 a 100 ). 
Dans ce cas, on obtiendra des va
leurs de disjonction tres faibles avec 
P1 au mini. II ne restera plus qu'a 
graduer les potentiometres pour be
neficier d'une souplesse d'utilisation 
des plus agreables. 

La regulation et Jes commandes sont regroupees sur le circuit imprime. 1 

UTIUSATION 
Elle est d'une grande souplesse 

grace a ses deux modes exploita
tion. On passe instantanement d'un 
mode a l'autre par l'inverseur. Le 
mode limitation sera utilise sur des 
circuits demandant des appels de 
courant de faible duree. Une simple 

"'1X rus A • '" • • "" I. l1...-1f ,C,O\• = 

• • ... _ _, ... 
o,s:oncitUft ""'-ma..tlW: !..ilfhMUl' 

• • Ulnit11JU1 

• -- • 

Per<;age et gravure de la face avant. Le circuit imprime prend place derriere la 
moitie inferieure de cete fai;;ade. 3 

5 
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Vue plongeante par-dessus. Remarquer le pont redresseur fixe sur l'arriere. 

L'alimentation continue occupe la plus grande place. 
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EDfflON DU TARIF 
ANTENNES D'EMISSION 88/108 MHz 
22100 ENSEMBLE 1 

DFCl.E + CASLE + NJ/liPT. 

''AMATEUR/ 
50n50HMS 1712.00 8.00 

22200 ENSEMSLE2 
Ol'ClJ:S + CABLE + KJIIFT. 
50nsoHMS 3170.00 13.00 

CB/FM-EMISSION" 22400 ENSEMSLE4 
Ol'ClJ:S + CABLE + KJIIFT. 
50nsoHMS 5681.00 1800 

DECEMBRE 1983 22750 ADAPTATEUR 
DE PUISSANCE 
sons OHMS 68/108 MHz 703.00 0.50 

CABlES COAXIAUX 
39803 CABlE COAX. 50 Ott.1S 

RG58CAJ, LE METRE : 4.00 0.07 
39802 CABlE COAX. 50 OtNS 

RG8, LE METRE : 7.00 0.12 
39004 CABlE COAX. 50 01-MS 

RG213, LE METRE : 8.00 0.16· 
39001 CASlE COAX. 50 01-MS KX4 

(RG2l31U), LE METRE : 11.DO 0.16 
39712 CASlE COAX. 75 01-MS 

KXB. LE METRE 7.00 0.16 
39041 CABLE COAX. 75 OHMS 

BAA'SOO 6. LE METRE 17.00 0.12 
RMnnce Designation PrixTTC Poids(kg) 

COUPLEURS DEUX Er QUATR£ YOIES 
39021 CASlE COAX. 75 01-MS 

BAA'SOO 3. LE METRE 38.00 0.35 

DOCUIIENTATION 29202 COUPLEUR 2 VOIES 
1000000CUMENTATION OM 7.00 0.05 144 MHz 50 OHMS 411.00 0.30 
10100C>OCUMENTATlON 29402 COUPLEUR 4 VOIES 

PYLONES 7.00 0.05 144 MHz 50 OHMS 470.00 0.30 
29270 COUPLEUR 2 VOIES 

ftllRES REIECIBJRS 
33308 Fn.lRE REJECTEUR 

144 MHz+ DECAMETRICUE 7lOO 0.10 
33310 RL TRE REJECTEUR 

ANIENNESCP 435 MHz 50 OHMS · 389.00 0.30 
29470 COUPLEUR 4 VOIES 

27001 ANTENNE27MHz 435 MHz 50 OHMS 454.00 0.30 
1/2 ONDE "CS" 50 OHMS 175.00 2.00 29224 COUPLEUR 2 VOIES 

27002 ANTENNE 27 MHz 2 El TS 1255 MHz 50 OHMS 330.00 0.30 
1/2 ONDE "CB" 50 OHMS 234.00 2.50 29223 COUPLEUR 2 VOIES 

DECAMETRIQUE 7lOO 0.10 
33312 FIL lRE AEJECTEUR 

432MHz 7lOO 0.10 
33313 AL TRE REJECTEUR 

4385 MHz "ATV" 7lOO 0.10 
33315 Fil TRE REJECTEUR 

ANIENNES DECAMEIRIQUES 
1296 MHz 50 OHMS 330.00 0.30 

29424 COUPLEUR 4 VOIES 
20310 ANTENNE 27/30 MHz 1255 MHz 50 OHMS ~.00 0.30 

3 El TS 50 OHMS 865.00 6.00 29423 COUPLEUR 4 VOIES 

681100MHz 87.00 0.10 
33207 FIL TRE DE GAINE 

A FERRITE 195.00 0.15 

20510 ANTENNE 27/30 MHz 1296 MHz 50 OHMS 3."2.00 0.30 
3 + 2ELTS500HMS 1189.00 8.00 29075 OPTION 75 OHMS 

POUR COUPLEUR 
ANIDCNESSOMHz (EN SUS) 98.00 0.00 

MA'JS TUBUlAIRES 
50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

2x3t.'ETRES 299.00 7.00 
50233 MAT TELESCOPICUE AC1ER 

20505 ANTENNE 50 MHz 5 ELTS 
SOOHMS 307.00 6.00 ADAPTATBJRS D'IMPEDANCE sons OHMS, 

ANIDCNES 144/146 MHz 
TYPE QUART D'ONDE 
20140 ADAPTATEUR 144 MHz 

20104 ANTENNE 144 MHz sonsOHMS 195.00 0.30 
4 El TS 50 OHMS 127.00 1.50 20430 ADAPTATEUR 435 MHz 

10109 ANTENNE 144 MHz sonsoHMS 179.00 0.30 
9 El TS 75 OHMS "FIXE" 15t00 3.00 20520 ADAPTATEUR 

20109 ANTENNE 144 MHz 1255/1296 MHz 50/75 OHMS 16ll.OO 0.30 
9 EL TS 50 OHMS "FIXE"' 15t00 3.00 

10209 ANTENNE 144 MHz CHASSIS DE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANmOES 
9ELTS750HMS 20012 CHASSIS POUR 2 Nlf. 9 
"PORTABLE" 169.00 2.00 002 x 9ELTS 144MHz 354.00 8.00 

-20209 ANTENNE 144 MHz 20014 CHASSIS POUR 4 Nlf. 9 
9 EL TS 50 OHMS OU 2 x 9 ELTS 144 MHz 488.00 13.00 

:10118 
"PORTABLE" 169.00 2.00 20044 0-IASSIS POUR 4 Nlf. 19 
ANTENNE 144 MHz OU 21 EL TS 435 MHz 325.00 9.00. 
2 x 9ELTS750HMS 20016 0-IASSIS POUR 4 Nlf. 
"P. CROISEE" 277.00 3.00 23 ELTS 1255/1296 MHz 141.DO 3.50 

20118 ANTENNE144MHz 20017 CHASSIS POUR 4 Nlf. 
2 x 9ELTS500HMS 23 ELTS "'F'OL VERT." 109.00 2.00 ••P. CROISEE" 277.00 3.00 

20113 ANTENNE 144 MHz COMMUTATBJRS COUIAIJX DEUX ET QUAlRE VOlf.S . 
13ELTS500HMS 264.00 4.00 20100 CCMAITATEUR 2 VOIES 

10116 ANTENNe 144 MHz 50 OtNS f'N'" : UG58AIU) 246.00 0.30 
16 EL TS 75 OHMS 307.00 5.50 20200 CCMAITATEUR 4 VOIES 

20116 ANTENNE 144 MHz 50 OtNS ('"N'" : UG58AIU) 350.00 0.30 
16 EL TS 50 OHMS 307.00 5.50 

3x3METRES 537.00 12.00 
50243 MAT TELESCOPICUE ACIER 

4x3METRES B55IJO 18.00 
50253 MAT TELESCOPICUE ACtER 

5x3METRES 1206Jl0 26.00 
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU 

4 x 1 METRES 197.00 3.00 
50432 MATTELESCOPICUE ALU 

3 x 2METRES 19IUJO ~-00 
50442 MAT TELESCOPICUE ALU 

3 x 2METRES 19IUJO 3.00 

MA'JS 1RIANGUlAIR£S ET MXESSOIRES 
52500 ELEMENT3METRES 

"D x.CO" 503.00 14.00 
52501 PIED"D X .CO" 147.00 2.00 
52502 COURONNE 

DE HAUBANAGE "D X .CO" 141.DO 2.00 
52503 GUIDE"D x .CO" moo 1.00 
52504 PIECE DE TETE "D x 40 147.00 1.00 
52510 ELEMENT 3 METRES 

"Ox 15" 430.00 9.00 
52511 PIED ''O x 15" 146.00 1.00 
52513 GUICE ''O x 15" · 117.00 1.00 
52514 PIECE DE TETE "O x 15" 128.00 1.00 
52520 MATEREAUDELEVAGE 

{"OEVRE") 668.00 7.00 
52521 BOWJN COMPI..ET 2.00 0.10 

10117 ANTENNE 144 MHz CONNEC1EURS COIIXIAUX 17 EL TS 75 OHMS 3]'9.00 6.50 
20117 ANTENNE 144 MHz 28058 BISASE FEMELlE ''N" 

17 EL TS 50 OHMS 379.00 6.50 50 OtNS (UG58AIU) 16.00 0.05 
28758 BISASE FEMEU..E ''N" 

ANIENNES 430/440 MHz 75CH.1S (UGS8A/U01) 30.00 0.05 
28021 FICHE MALE "N" 11 MM 

.10419 ANTENNE 435 MHz 50 0tNS (UG21B/\J) 23.00 0.05 
19 EL TS 75 OHMS 177.00 2.00 28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 

20419 ANTENNE 435 MHz 50 OtNS (UG23BIU) 23.00 0.05 
19 EL TS 50 OHMS 177.00 2.00 28028 TE "N" FEM + FEM + FEM 

10438 ANTENNE 435 MHz 50 QI-MS (UG28AAJ) 54.00 005 
2x 19ELTS750HMS 28)94 FICHE MALE "N" 11 MM 
"P. CROISEE" 292.00 3.00 75 0tNS (UG94MJ) 30.00 0.05 

20438 ANTENNE 435 MHz 28095 FIO-IE FEMELLE "N" 11 MM 
2 x 19ELTS500HMS 75 Of-MS (IJG95AAJ) 43.DO 005 
"P. CROISEE" 292.00 3.00 28315 FICHE MALE "N" 

20421 ANTENNE 432 MHz SP. BAMBOO 6 75 OHMS 
21 ELTS50n50HMS"DX" 253.00 4.00 (SER315) 50.00 0.05 20422 ANTENNE 438.5 MHz 28088 FICHE MALE "8NC" 6 MM 
21 ELTS50n50HMS 50 OtNS (UG88A/U) 15..00 005 "ATV"" 253.00 4.00 28959 FICHE MALE "8NC'" 11 MM 

ANIENHES MIXIES 144/435 MHz 
50 01-MS (UG959MJ) 23.00 0.05 

28239 BISASE FEMELlE "UHF"' 
10199 ANTENNE 144/435 MHz (S0Z39 TER.ON) 15..00 0.05 

9/19 ELTS 750HMS 28259 FICHE MALE ''\J-IP' 11 MM 
"MIXTE'" 292.00 3.00 (Pl.259TER.ON) 15..00 0.05 

20199 ANTENNE 144/435 MHz 28260 FICHE MALE ''U-IP' 6 MM 
9/19 ELTS 500HMS (Pl..200 TER.ON) 15.00 0.05 
"MIXTE" 292.00 3.00 28057 RACCClflO ''N" MALE-MALE 

50 Ott.1S (lJG57B/\J) 46.00 0.05 
ANIENNES 1250/1300 MHz 20029 RACCORO ''N" FEM-FEM 
20823 ANTENNE 1296 MHz 50 0tNS (UG29B/U) 42.00 0.05 

23 EL TS 50 OHMS 192.00 2.00 28491 RACCClflO "BNC" 
20624 ANTENNE 1255 MHz MALE-MALE 50 OtMS 

23 EL TS 50 OHMS 192.00 2.00 (UG491BJIJ) 36.00 0.05 
20696 GROUPE 4 x 23 ELTS 28914 RACCORO "BNC" FEM-FEM 

1296 MHz 50 OHMS 1_.272.00 9.00 5001-MS (UG914/U) aoo 0.05 
20648 GROUPE 4 x 23 EL TS 2ll083 RACCORO "N"/FEM-"UHF"/ 

1255 MHz 50 OHMS 1272.00 9.00 MALE 50 OHMS (0083MJ) 40.00 0.05 
28146 RACCORD ''N".IMAI..E· 

PIECES DEl'ACH&S POUR ANIENNES VHF/UHF "UHP"/FEM 50 OHMS 
{UG14MJ) 42.00 0.05 f~~1PEUVR1~~1lff~~EES SE~l£S) 28349 RACCClflO ''N"/FEM-"BNC"/ 

0.05 MALE 50 OHMS (\JG349BIU) 38.00 005 

~ DE BETON AVEC T\.eE 
DIAM.34MM 58.00 18.00 

52523 FAlTIERE 
A TIGE ARTlCtA.EE 132.00 2.00 

52524 FAITIERE 
A TU!LE ARTlCULEE 132.00 2.00 

54150 COSSECCBJR 2.00 0.01 
54152 SERRE CABLES 

DEUX BOlA.ONS 6.00 0.05 
54156 TENDEUR A LANTERNE 

6 MILLIMETRES 11.0G 0.15 
54158 TENDEUR A LANTERNE 

&MILLIMETRES 14.00 0.15 

ROTATORS D'ANIENNES ET ACCESSOIRES 
89011 ROULEMENT POUR CAGE 

DE ROTATOR 200.00 0.50 
89250 ROTATOR KEN-PRO KR250 820.CIO 1.80 
89400 ROTATOR KEN-PAO KR400 1511.00 6.00 
89450 ROTATOR 

KEN-PAOl<R400RC 1511.00 6.00 
89500 ROTATOR KEN-PAO KR500 1590.00 6.00 
89600 ROTATOR KEN-PRO l<RalO 2200,00 6.00 
89650 ROTATOR 

KEN-eR0 t<R800 RC 2200 6.00 
89700 ROTATOR 

KEN-PAO KR2000 3870.00 12.00..., 
89750 ROTATOR 

KEN-PRO KR2000 RC 3870.00 12.00 
89006 JEU DE "MAOiOIRES" 

POUR KR 4001KR600 moo 0.60 

CABLES MULTICOf(DUCIDJRS POUR ROTATORS 
89995 CABLE ROTATOR 

5 CONDUCTEURS, 
LE METRE 7.00 0.07 

89996 CABLE ROTATOR 
6 CONDUCTEURS, 
LE METRE 7.00 0.08 

89998 CABLE ROTATOR 
8 CONDUCTEURS, 
LE METRE 9.00 0.12 

10102 REFLECTEUR 435 MHz 12.00 0.03 28201 RACCORD ''N".IMAI..E· 
20101 DIPOLE "BETA MATCH" . "St.C'"/FEM 50 OHMS 

144 MHz 50 OHMS 30.00 0.20 (002018/U) 32.00 0.05 
20102 DIPOLE "TRO«.ce0NE" 28273 RACCORD "BNC".IFEM-

144 MHz 75 OHMS 30.00 0.20 "tJHF""/MAl£ 50 OHMS 
20103 DIPOLE 432/438.5 MHz 30.00 0.10 (UG273IU) 25.00 0.05 

211255 RACCORD "'UHF".IFEM-
ANTENNES IIOBllES ''SNC"'.IMAI..E {UG255IU) 36.00 0.05 
20201 ANTENNE 144 MHz 518 'S:IZ1 RACCORO OOUDE "'N"' 

ONOE "M081LE" 50 OHMS 146.00 0.30 MALE-FBll 50 OHMS 
20401 ANTENNE 435 MHz (UG27CIU) 42.00 0.05 

COLINEAIRE "MOBILE" 28258 RACCClflO "UHF"' FEM-FEM 
SOOHMS 146.00 0.30 (Pl..258TERl)N} 25.00 0.05 



"NDflE LA PEAi/ 
DE L 'Ol/1(S ... 

«C'est une erreur capitale que de 
batir une theorie avant d'avoir reuni 

· toutes Jes preuves. Ce/a fausse le 
jugement ,,, disait Sherlock Holmes. 

Meme s'il forcait un peu la note en 
voulant reunir « toutes » les preuves, 
surtout pour un tel sujet, quelques 
fois les astronomes, sans toutefois le 
divulguer ouvertement ont cru avoir 
localiser des Petits-Hommes-Verts 
pendant leurs recherches. 

Point n'est besoin de rappeler ces 
chers Martiens de Lowell ou les crea
tures lunaires de Jules Verne. 

Mais les premieres emissions 
extra-terrestres qui semblaient a 
prime abord provenir d'une societe 
intelligente furent enregistrees en 
1967 au laboratoire de Cavendish, a 
Cambridge (GB). 

A cette epoque les astronomes 
disposaient d'un radio-telescope 

. compose de 32 km de fil, de cables 
aeriens, pour se permettre un 
pouvoir resolvant de quelques minu
tes d'arc. 

C'est en juillet 1967 qu'eurent lieu 
les premieres observations. Les 
antennas formaient 4 beams orienta
les en declinaison. Chaque position 
etait observee durant 24 heures et 
transcrites su r 4 enregistreu rs 
graphiques. En 4 jours tout le ciel 
pouvait ainsi etre ecoute. 

Mais !'analyse etait une autre 
affaire : tout analyser manuellement 
et reproduire les sursauts sur une 
carte du ciel... meme les interferen
ces artificielles etaient notees vu la 
tres bonne sensibilite du radio-teles
cope. 

Au bout de quelques semaines 
d'analyse ii persistait un sursaut 
qu'ils ne parvenaient pas a identifier. 
Cela n'etait pas a proprement parle 
un phenomene de scintillation, ni des 
interferences. La position etait cons
tante : + 23°, 19 h 20. Bien que ce 
petit sursaut ne s'etendait que sur 
18 mm sur les 5 600 m d'enregistre-

Megahertz._ __ 
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ment, ii etait trap desagreable pour 
etre delaisse par les astronomes. 

En novembre 1967, M. J. Bell 
observa que lorsque la source 
passait devant les antennes le· crayon 
tracait une serie de pulsations egale
ment espacees de 1 sec. 1 /3. Ce 
n'etait pas le comportement d'une 
interference et le Soleil etait bien 
trap eloigne ... 

Lorsqu' elle annonca son observa
tion au Pr. Hewish celui-ci reconnut 
la sans trap y prater attention un 
phenomena artificiel banal. 

Car cette periode de 1.33 ... 3 sec. 
pouvait paraitre artificielle : c'est juste
ment le type de periode de certains 
generateurs. De plus le comporte
ment de cette source n' avait rien de 
comparable avec les variations des 
etoiles, des galaxies ou de tout autre 
objet celeste connu a cette epoque . 

A. Hewish analysa plus scrupuleu
sement les charts pour conclure qu'il 
ne pouvait s'agir d'une etoile en 
variation rapide, ni plus une interfe
rence artificielle car la source 
bougeait comme le mouvement side
ral. C'etait done une source dans 
l'univers. 

Comme de plus aucun programme 
scientifique ne semblait causer de 
telles interferences, n.i satellites, ni 
echos radars, cela restait etonnant, 
meme intrigant : la frequence de 
1.333 ... 3 sec. etait maintenant tota
lement stabilisee ! 

II s'avera par ailleurs que la source 
emettait sur un large spectre de 
frequence, des rayons X jusqu'a plus 
de 200 MHz. Cela provenait du 
milieu interstellaire a une distance de 

. quelques 212 a.I., loin de notre 
systeme solaire, mais bien dans 
notre galaxie. 

Pour MM. P. Scott et R. Collins ii y 
avait peut-etre la des « hommes » qui 
nous envoyaient des signaux, qui 
avaient vraiment un aspect artificiel. 
Mais pourquoi erraient-ils comme le 

fond des etoiles? 
Les astronomes insisterent, 

tentant de calculer une eventuelle 
variation de sa trajectoire qui 
mettrait en evidence un couple 
celeste, un autre systeme solaire. La 
theorie des Petits Hammes Verts 
n'etait pas vraiment prise au serieux, 
et d'autres explications plus scientifi
ques etaient ma foi recherchees ! 

Ayec certitude, debut janvier 
1968 une autre source fut localisee a 
11 h 33 d'une periode de 1.2 sec., et 
avant la fin du mois deux autres 
sources s'ajouterent. 

Comme ii etait etonnant et fort 
peu probable que quatre sortes de 
Petits Hammes Verts aient choisi les 
memes frequences pour se signaler, 
certains etaient maintenant convain
cus (?) de I' existence de ces Little 
Green Men. 

Mais CP 0950 etait remarquable, 
plus rapide que les trois autres. Sa 
periode etait de 1.25 sec., et quel
ques fois ii parvenait a bloquer le 
crayon traceur tellement ii etait puis
sant. 

II etait difficile de croire qu'une 
etoile en etait !'auteur I 

Fin janvier 1968, l'equipe du 
professeur A. Hewish annonca aux 
medias la decouverte des pulsars. 
Non, loin de vous qu'il s· agissait la 
d'une nouvelle societe intelligente 
perdue dans l'univers et appelant 
desesperement quelqu'un. Les 
conclusions etaient les suivantes : 
« le pulsar est une radio-source 
cosmique, non interferentielle, une 
etoile neutron a pulsations rapides et 
regulieres, ce qui implique qu'elle 
doit etre compacte et massive. Elle 
se situe a quelques centaines d' an
nees-lumiereset ne montreaucun effet 
de mouvement orbital. Baade et 
Zwicky sous-entendaient deja en 
1933 que de tels objets pouvaient 
exister, mais n'en n'avaient jamais 
observes». 
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Bien que la revue « Nature » qui 
publia la nouvelle, parla de l'hypothe
tique idee qui avait germe a propos 
des LGM, cette explication etait 
maintenant mise de c6te et tous 
etaient certains que ce n'etait pas le 
fait d'un signe d'intelligence quelque 
part dans l'univers. 

En 1974, A Hewish qui avait 
suggere que les pulsars pouvaient 
l!tre des etoiles a neutrons gagna le 
prix Nobel de physique. 

Dorenavant, si vous entendez un 
« bip-bip », ne pensez pas aux Petits 
Hommes Verts ... ! 

APRES DEUX DECADES 

DU PROJET SETI 

A ce jour la radioastronomie nous 
permet de franchir des distances 
interstellaires et extragalactiques. La 
methode est peu co0teuse, rapide, 
evidente pour une autre civilisation, 
car ii nous taut dialoguer avec qui 
que ce soit sans tenir compte de son 
degre d'evolution, ii taut qu ' il 
decouvre cette m.ethode sans devoir 
y appliquer trop de regles. 

Dans l'univers ii existe un langage 
· com mun : les lois de la nature ont 
conditionne la sicence, car com
mune a tout l'univers : le spectre 
d 'une flamme est identique au 
spectre d'une etoile. Les lois de la 
mecanique quantique sont partout 
les ml!mes. 

Ainsi le plus grand radio-telescope 
actuellement en fonctionnement est 
a Arebico (Porto-Rico). Cet instru
ment pourrait capter urie civilisation 
identique a la n6tre a 1 5 000 a.I. si 
elle utilise une antenne de la ml!me 
puissance et sensibilite. 

Entrer en contact avec ces civilisa
tions nous serait tres precieux. Car si 
ces civilisations survivent tant au 
point de vue stellaire que geologique, 
cela signifierait qu'elles ont aussi 

appris a survivre, que l'autodestruc
tion -n'est pas inevitable. 

La radioastronomie n'est pourtant 
pas encore acceptee par toutes les 
nat_ions. Pourtant cette science n'est 
pas chere. Elle equivaut en une 
annee de recherche au portefeuille 
journalier reserve a la Defense Natio
nale. 

Mais toujours les astronomes ont 
essays de capter ces eventuels 
signaux en provenance de civilisa
tions extra-terrestres. 

Deja en 1961, un congres interna
tional sur le probleme de la vie 
extra-terrestre eu lieu a Buyrakan, en 
URSS. II y en eut d'autres en 1964, 
en 1971 et dernierement en decem
bre 1981 . Et chaque annee quelques 
universites consacrent quelques 
heures a ce probleme. 

A !'occasion du congres de 1971 , 
Franck Drake, le pere du projet 
OZMA. qui etait la premiere tentative 
d'ecoute des messages extra-terres
tres proposa une formule pour deter
miner statistiquement les chances 
d'existence de telles civilisations, qui 
ont acces a la radioastronomie, 

N = R . Fp . Fv . Fd . Fi . Ft . T 
avec N : nombre de societe ayant 

acces a la radioastronomie, 
R : nombre d'etoile dans la 
voie lactee ou autrement dit 
rythme de formation des etoi
les, 
Fp : frequence de la formation 
des planetes (etoile ayant un 
cortege planetaire), 
Fv : nombre de planete ou la 
vie est apparue spontanement, 
Fd : nombre moyen de plane
te ou la vie se developpa, 

· Fi : frequence de !'apparition 
de !'intelligence, ml!me par des 
voies differentes, 
Ft : nombre de planete ou la 
civilisation technique a acces a 
la radioastronomie, 

T : duree de vi_e sur une plane
. te. 

Pour Carl Sagan, exobiologiste de 
renomme .N = 150 millions de civili
sations techniques, tandis que pour 
Terzian , plus pessimiste 
N = 400 000 seulement. 

Comme nous le voyons, au pire le 
resultat est loin d'l!tre nul. Pire s'il 
l'etait ce serait nier notre propre exis
tence, non ! 

II en ressort en moyenne qu'.il 
existe dans notre galaxie pour les uns 
un million de civilisations au moins 
aussi developpees que la n6tre. Pour 
l'astronome I. Shlovsky a la confe
rence de Tallinn en 1981 , le resultat 
serait plut6t proche de la centaine et 
pourra ml!me se reduire a 1 compte 
tenu que nous pouvons disparaitre a 
tout moment et que notre voisin le 
plus proche ne doit pas se situer 
en-deya de 3 000 a.I. 

Outre ces statistiques, ii parut plus 
interessant pour les astronomes 
d'ecouter directement les signaux de 
l'espace en proposant un programme 
d'etude : c·est le programme CETI 
devenu depuis SETI (Search for Extra 
Terrestial Intelligence) car ii etait 
devenu peu probable que l'on puisse 
les contacter (Communication with 
E.T.I.). 

Pour la premiere tentative les 
astronomes utiliserent le radio-teles
cope de Green Bank en Virginie avec 
une antenne de 26 m, dans le cadre 
du projet OZMA 1, qu' ils pointerent 
vers les etoiles « Tau ceti » et « Epsi
lon Eridani » car prbches du Soleil 
(11 a.I.) et de spectre K2, G2. 
Pendant tout le mois de mai 1960, le 
Pr Drake enregistra tous les signaux 
de l'espace sur la raie de l'Hydrogene 
a 21 cm (1 420 MHz) mais sans 
pour autant capter des signaux artifi
ciels d'intelligence. 

Le programme s'interrompit tandis 
qu'au cours des douze annees qui 
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suivirent pres de 15 tentatives 
d'ecoutes furent effectuees tant aux 
USA qu'en URSS avec huit radio
telescopes differents et sur des 
frequences variees. 

A ce jour le programme de l'Aca
demie des Sciences d'URSS est 
termine car engage pour 10 ans 
depuis 1972. L'autre projet, dirige 
par le Jet Propulsion Laboratory pris 
fin en 1983 ayant debute en 1978, 
tandis que la NASA consacre a l'heu
re actuelle deux millions de dollars 
par an a ses programmes SETI, le 
programme NASA SETI ayant 
officiellement pris fin en Septembre 
81, compression de budget imposait. 

Comme on le voit tout cela est 
bien secret et le public ignore en 
general leur existence. 

Helas, bien que 600 etoiles aient 
ete ecoutees en 4 000 heures, aucun 
signe de message artificiel n'a 
encore ete recu. Mais les astronomes 
ne desesperent pas. 

lls nous repondent a cela que nos 
contacts sont peut-etre dans « un 
creux d'activite », si ce n'est nos 
recepteurs qui ne sont pas assez 
sensibles, ou qui netravaillent pas sur 
la bonne frequence. 

De plus si ces civilisations ne sont 
pas nombreuses, ces emissions ne 
peuvent pas etre permanentes et 
songeons aussi que nous ecoutons 
l'univers depuis 20 ans seulement, 
qu'est-ce en rapport de l'age de 
notre galaxie : reporte a une journee 
cela ne represente que 0,2 millieme 
de seconde sur 24 heures ! 

Mais bien que la raie a 21 cm de 

l'hydrogene baigne l'univers, ii n'en 
reste pas moins vrai que le choix de 
la frequence pose un probleme : la 
simple exploitation des bandes 
radios a raison d'une minute d'ecou
te par creneau d'un hertz exigerait 
cinq siecles ! Mais le spectre electro
magnetique s'etend aussi dans le 
rayonnement infra-rouge, gamma, X. 
Peut-etre que ces civilisations extra -
terrestres connaissent les memes 
problemes que nous sur Terre en ce 
qui concerne !'absorption atmosphe
rique des longueurs d'ondes du spec
tre. Dans ce cas ii est fort probable 
que remission de la raie de l'hydro
gene a 21 cm soit choisie par tous 
comme la frequence universelle. De 
plus l'hydrogene est !'element le plus 
abondant de l'univers, raison de plus 
pour le choisir. 

Pour ecouter ces messages, les 
USA ont imaginer de construire un 
super radio-telescope qui permettrait 
de detecter a 1 000 a.I. des syste
mes stellaires ou la vie serait compa
rable a la notre du moins technologi
quement parlant, car certains s·ac
cordent a dire que s'ils ont atteint le 
meme niveau technologique ils 
devraient avoir pour bien faire une 
meme forme humano'ide. 

Cet ambitieu x programme 
« Cyclops» defini en 1971 consiste a 
construire pas moins de milles 
antennes semblables dont la parabo
le ferait 100 m de diametre, iden
tique a celle de l'Effelsberg en RFA. 
la plus grande orientale a ce jour ! Ce 
projet necessite un investissement 
colossal : 10 milliards de dollars 

US ... Mieux vaut ne pas se tromper 
de terrain a ce prix-la ! 

Le site desertique que represente 
le Nouveau Mexique semble ideal : le 
niveau des interferences est tres 
faible et ii permet d'etudier 82 % de 
toute la sphere celeste. Cela en vaut 
la peine si l'on sait que le radio-teles
cope le plus performant a l'heure 
actuelle. le Very Large Array a une 
resolution de la seconde d'arc a 6 cm 
et celui d'arecibo ne pourrait pas 
permettre de detecter de civilisation 
a plus de 20 a.I. Le cycfope en serait 
done la synthese. 

Avec le projet « Cyclops », le 
volume d'espace etudie est multi
plie par 100 000. Or ce volume 
contient environ 1 million d'etoiles 
selon la formule de Drake ii existe au 
moins une civilisation avancee 
detectable. 

Mais avant que ce systeme soit 
operationnel, les astronomes se sont 
permis d 'envoyer leurs premiers 
messages codes. 

La premiere experience fut effec
tuee en novembre 1974 avec l'an
tenne fixe d'Arecibo d'un diametre 
de 300 m. Le message fut envoye en 
binaire en quelques minutes vers 
l'amas globulaire Messier 13 qui 
contient de nombreuses etoiles 
§gees autour desquelles, peut-etre, 
nous trouverons au·ssi des civilisa
tions fortement avancees. 

Situe dans la constellation d'Her
cule, ii contient 100 000 etoiles 
distribuees dans un ensemble 
compact, notre chance y est done 
plus elevee pour que notre message 
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F2YT Paul 
et Josiane 

FT-290R 
144 -146 MHz - SSB · FM - CW 
2 5 W so us 12 V - 10 memoires -
~ssibilite scanner - commandes 
a partir du micro - a ff ichage pa r 
crista ux liq uides. 

Megahertz~---, 
~ RADIOASTRONOMIE I 
~ 

FT-790R 
ldentique mais 
en 430 -440 MHz 
1 W sous 12 V. 

FT-726 
l:metteur -recepte ur 144-432 M 
tous modes - 10 W - ali mentati 
secteur et 12 V - recepteur satelr 
en o ptio n. 

! 



soit capte par run ou rautre soleil. 
Mais cet amas se situe a 27 000 a.I. 
de distance ce qui signifie que si 
reponse ii y a, nous ne devons pas 
nous attendre a la recevoir avant 
54 000 ans : cinq fois le temps que 
pris revolution de l'Homme depuis 
notre ancetre de Cro-Magnon ! 

II se pourra qu'un jour, en ran 
54 000 les astronomes amateurs en 
quelque lieu qu'ils soient observent 
un phenomenal feu d'artifice dans le 
ciel ou captent un message tonitruant, 
incomprehensible en provena,nce 
d'un point oublier de l'espace et plus 
specialement originaire de la cons
tellation d'Hercules. 

Peut-etre, a ce moment- la les 
professionnels se rappelleront-ils 
notre tentative primitive. 

Mais peut-etre aussi que notre 
civilisation se sera deplacee pour le 
connaitre de visu ? Que ne s· est- ii 
pas passe en 50 000 ans, depuis 
l'homme de Cro-Magnon .. . Pour lui 
aussi nous serions des Martiens ... ! 

Une autre tentative. bien que fort 
differente a consiste a placer a bard de 
la sondespatiale PIONEER 10, lancee 
en avril 1972 , une sorte de carte 
postale aux extra-terrestres : sur une 
surface metallique on a represente 
un homme et une femme nus. sans 
marquer de type racial precis. 
symbolisant notre humanite, ainsi 
qu'une representation du systeme 
solaire avec la place de la Terre, la 
trajectoire de la sonde. ses dimen
sions par rapport a notre stature ainsi 
que le rythme d'emission des 14 
principaux pulsars, veritables horlo
ges siderales qui permettront 
peut-etre a nos contacts de situer 
avec precision notre systeme solaire. 

En 1986, Pioneer 10 deviendra le 
premier vaisseau que rhomme ait 
construit a sortir du systeme solaire. 
Peut-etre qu'un super cargo sideral 

le croisera ... 
La sonde Viking Lander contient 

aussi sur une petite plaque le nom de 
son constructeu r. 

Comme autre bouteille a respace 
citons egalement les tentatives 
effectuees avec les ondes US Voya
ger I et 11. II s'agit en fait d'une veri
table encyclopedie a respace : des 
enregistrements magnetiques tradui
sant des sons et des images de notre 
temps. 

Mais Voyager ne rencontrera la 
premiere etoile que dans 40 000 ans 
a 14.6 annees-lumiere. 

Ce chiffre traduit bien l' insignifian
ce de telles tentatives. 

Mais bien que derisoires, elles 
n'en restent pas moins d'une grande 
importance su r le plan symbolique et 
philosophique. Car reellement ii est 
ridicule de parler du programme 
SETI en terme de « Petits Hemmes 
Verts ». SETI essaie de repondre a 
une question fondamentale. « ii nous 
force a nous examiner comme une 
espece intelligente » comme aime a 
le dire Woodruff Sullivan de runiver
site de Washington, « SETI nous 
apprendra autant sur nous-memes 
que sur Eux. » 

Comme nous n'avons encore 
rencontre aucune civilisation, quel
ques consequences apparaissent 
deja dans les esprits scientifiques les 
plus pessimistes : 

- nous sommes seuls. 
- ces civilisations se sent detrui-

tes. 
- ils connaissent des problemes 

de vol ( ! ?) .. . , 
- le cosmos est tellement immen

se, pourquoi viendraient-ils ici preci
sement ? Car ii ya 500 ans a peine, ii 
n·y avait aucun signe technique sur 
Terre. ou si peu. 

Comment s'y prendraient-ils pour 

explorer la galaxie ? 
1. ils etabliraient des relais entre 

les etoiles, 
2. ils formeraient des colonies a 

la recherche de planetesfavorables ou 
ils pourraient b§tir de nouvelles civili

'sations. 
3 . puis effectuant des liaisons, 

des voyageurs partiraient a la decou
verte de mondes nouveaux. 

Car pour MM. Har et Tripler ils 
pourraient coloniser toute la Voie 
lactee en quelques centaines de 
millions d'annees apres avoir fait le 
premier bond en dehors du systeme 
planetaire. Notre galaxie existant 
depuis 1 O milliards d'annees, cette 
evolution a done eu bien le temps de 
se manifester. 

Les guerres sent peu probables, le 
plus fort empechant cette situation 
de se produire. 

Mais comment cela se fait-il qu' ils 
ne nous aient pas encore trouve 
parmi les 1 00 milliards de soleils que 
contient notre galaxie ? 

S'il existe d'autres etres pensants, 
nous avons matiere a nous emerveil
ler. Mais dans ce cadre cosmique on 
se sent seul. Carl Sagan disait juste, 
« la recherche d'une civilisation intel
ligente extra- terrestre, c·est la 
recherch e de nous-memes. » 11 
converge ainsi vers ridee exprimee 
par W. Sullivan. 

Mais qui sait, un jour ? ... 
A cote de recoute passive de runi

vers et des emissions sporadiques, 
nous savons aujourd 'hui quelles 
doivent etre les conditions pour que 
regne la vie. 

Car dans notre systeme solaire, 
meme si on est maintenant persua
de de ne pas trouver de Petits 
Hammes Verts sur Jupiter, la vie y 
est toutefois possible. 
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LE S-METRE ELECTRON,(JIJE 
DU RELAIS Fll THF 

INTRODUCTION 

Nombreuses sont les stations qui 
pendant ces dernieres vacances, et 
du rant la « super propagation» de 
septembre, utiliserent les relais FZ7 TH F 
et FZ7 UHF 1

• 

Oh I surprise et paradoxe pour les 
non habitu6s, alors que les relais 
fran9als sont pour la plupart, pourvus 
d'un dispositif « antl-bavard ». FZ7 THF 
possede son bavard de service qui, 
apres chaque message transmet votre 
report sous la forme ; « clnquante 
neuf » par example. 

C'est le S-Metre 6Iectronique ~ 
synthase de parole. 

Apres avoir entendu des quantit6s de 
commentalres ~ ce sujet sous des 
formes quelques fols amusantes, je 
pense qu'il est utile de vous donner 
quelques explications. 

BUT D'UN S-METRE 
SUR LE RELAIS 

Le relals ne dolt pas lltre uniquement 
un objet de transmission, princlpale-

Megahertz, ___ _, @ REAUSATIONS I 

ment lorsqu'il possede une vocation 
longue distance. 

II est utile que celui-ci devlenne un · 
instrument de mesure pour 1'6tude des 
att6nuations de propagation et diffe
rents essais avec le mat6riel d'emission. 

Dans ces conditions, ii est necessaire 
que le relais soit 6quip6 d'un appareil de 
mesure pr6cis et fiable. 

L' ld6e d'un gadget est done ~ exclure. 

QUELLE ~CHELLE UTILISER 7 

Trouver une norme id6ale couvrant 
une tres grande gamma de frequence 
n'est pas simple lorsque la mesure doit 
lltre objective. 

II a ate constat6 que, pour une appli
cation particuliere sur les relals NBFM 
VHF ou UHF, la norme en vigueur nous 
donnalt quelques problemes. 

LA NORME IARU 

L'evolution de la technique reception 
sur toutes les gammas de frequence, a 
conduit la conf6rence de Hongrle en 

SERGE NAUDIN-F5SN 

1978 ~ modifier l'echelle d'etalonnage 
des S-Metres. 

La nouvelle norme adoptee avec le 
S9 equivalent a 5 u.V s'adresse blen ~ la 
nouvelle g6n6ration de r6cepteur, ou le 
facteur de bruit et la sensibilite sont 
excellents. Fig, 1 

TRES HAUTES FREQ. 

ESSAIS 
AVEC LA NORME ACTUELLE 

II a et6 exp6rimente et c6nstat6 que 
le meilleur r6glage pour le seull d'ouver
ture du squelch, se situe ~ la valeur de 
0,1 f-lV, 

Un r6glage ~ 0,05 f-lV donne des 
ouvertures intempestives qui, dans le 
temps sont gllnantes. 

Hors, la norme donne S3 pour 
0,08 f-lV. 

Toutes les stations re9ues au niveau 
d'ouverture du squelch ont un report de 
S3. Premiere anomalie. 

En NBFM, 98 % des stations sont 
ORK~ partir de 0, 1 p.V, 2 % seulement ~ 
0,05 p.V. Aucune ~ 0,02 p.V, soit au S1. 
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Fig. 1 : Echelle adoptee IARU Region 1 
a la conference de Hongrie en avril 1978 

Done S 1 et S2 inexploitables. 

Un report de S3 sera donne pour une 
station qui est a la limite du ORK. 

Deuxieme anomalie (fig. 2). 

Les niveaux moyens enregistres a 
l'entree du RX sont de 6,2 1 p.V (pour 
notre region) soit S9 + 1,21 p.V. 

~ 70 % des stations recevront un 
report de S9. Le systeme devient alors 
un generateur de S9. II devient neces
saire de donner une information en dB 
au-dessus de la valeur S9. C'est possi
ble, mais cela augmente considerable
ment la technicite de !'interpretation de 
la mesure, aussi bien en expression CW 
ou synthase de parole. 

II n'est pas a negliger un point tres 
important dans ces mesures. Lorsque le 
relais est situe dans un environnement 
radio tres dense (proximite d'installa-

S9 

tions radio-tell!phone). les niveaux de 
bruit a l'entree du RX augmentent d'une 
fac;:on aleatoire, ce qui perturbe la 
mesure en point S. 

Dans les zones tres perturbl!es, les 
niveaux enregistres en moyenne se 
situent a 0 ,2 p.V. Ce qui correspondrait a 
un report de S4 pour une station se 
presentant A S 1 reel (l!chelle fig. 1 ). 

Alors qu'avec l'echelle fig. 4, le report 
n'est que de S2. Ce qui est, malgrl! la 
perturbation beaucoup plus realiste. 

RESULTATS D'ESSAIS 

Devant ces difficultes, ii etai-t 
·impl!ratif de determine une echelle q~i 
s'adapte a tous les criteres techniques, 
et d'exploitation des relais VHF ou UHF 
en NBFM. 

Ce qui amene a l'echelle suivante : e 
Z 50Q ; S1 = 0,1 p.V et S9 a 25p.V 
(figures. 3 et 4). 

II est e noter pqur Information que ces 
resu ltats d'experimentation ont etl! 
communiqul!s a la commission relais 
REF en o_ctobre 1980, pour unlformlsa
tion sur le plan franc;:ais. 

Fig. 3 

Progression utlllsee pour l'echelle $-Metres 7 
THF-7 UHF. 
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LA M ESURE 

0,1 f'V 
0,141 
0,199 
0,6-) 
0,396 
0,568 
0,788 
1,111 
1,568 
2,210 
3,120 
4,399 · 
6,210 
8,756 

12,36 
17,41 
24,693 
48,940 1-'V 
97,390 f<V 

ET L'INTERPRETATION 
DU REPORT 

Pour les diffl!rentes raisons l!voquees 
prl!cedemment le premier point de 
basculement se fera pour une valeur de 
0, 199 p.V + 0,2 p.V. 

C'est-A-dire que tous signaux compris 
entre la sensibilite max. du Rx est 
0, 19 p.V ; le report sera de S 1 (la voie 
synthetisl!e ennoncere ; « cinquente et 
un ») . 

S8 zone de di ff iculte de conversion / logique/analogique 

S7 

S6 

S5 

S4 Norma IARU 1978 applicat ion sur re lais VH, 

S3 

S2 zone inexploitable 

S1 
Figure 2 
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S9 

$8 

S7 

S6 

S5 

S4 

S3 

S2 

S1 

echelle utilisee par FZ7THF et FZ7UHF 

Z Rx= 50 n 

Figure 4 · 

0,1 0,199 0,39 0,78 1,56 3,12 6,21 12,35 24.59 µV 

II est int6ressant de constater que le 
S 1 qui, normalement est d6termin6 par 
rapport au bruit est lei devenu trt\s 
mal6able car, dens le cas d'un r6p6teur 
NBFM, II est pratiquement pas conseill6 
de prendre le bruit propre du Rx en r6f6-
rence vu las circuits de duplexage qui en 
fonction normals de rejection apportent 
un bruit dlfficllement mattrisable dans le 
temps. 

Megahertz _____ _ 
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La figure 6 montre par le graphique, 
les points de basculement a partlr de 
0,2 fJ-V. 

Ne pas oublier qua, par convention 
pratique, le d6part des op6ratlons a pour 
base l'ouverture du squelch soit 0, 1 11-V, 
mala qua la r6f6rence de bruit eat a 6 dB 
en-dessous. 

Ensulte la progression des reports 
s'effectuera sulvant las v~leurs des 

points S = 6 dB. (Tableau fig. 3). 
Le point de basculement S9 est situ6 

a 24,6 11-V sur le terrain. Mais pour facill
ter d'expression, II est dit a 2511-V. 

Jusque-I1\, ndus 6tions dans la partie 
mesure. Ce que l'on appelle l'analogi
que. 

Maintenant ii faut donner a cette 
mesure le moyen de s'exprimer en 
langage amateur. C'est le passage 
analogique/logique. 

Plusieurs dispositifs vont @tre utm.:. 
s6s ; sur FZ7 TH F la mesure est transmi
se soft en t616graphie sous la forme 1, 2,· 
3, ... 9 ou par syntht\se de parole « cin
quante-quatre ». La commutation d'un 
mode a l'autre est donn6 par la t616com
mande. 

Sur FZ7 UHF seule !'expression CW 
est en service (pour le moment). 

FIABILITE 

Durant les trois ann6es de service du 
syst~e. des visites bimestrielles ont 
d6montr, une trt\s grande fiabilit6. Les 
points de basculement n'ont pas vari6 
de ± 1 dB pour des 6carts de temp6ra
ture ambiante allant jusqu'A 40°. 

Par contra la pollution radio6Iectrique 
du site (plus de 30 radio t616phones dens 
,un rayon de 60 mt\tres), nous faisait 
apparaitre par moment las niveaux de 
bruit enregistr6s a S2. 

INCONVENIENTS 

D'aprt\s. la courbe (fig. 6), une station 
6tant en essais d'a6rien, sollicite le relals 
pour constater son niveau d' entr6e. 

En premier essai d'a6rien, elle est 
enregistr6e a 0,811-V done le report sera 
54. 

En deuxit\me essai, elle gagne 3 dB 
sur son a6rien, elle est done enregistr6e 
a :!!: 1,2 fJ-V, 

Le report restera a 54. 
Une station est enregistr6e a 0, 1 fJ-V 

QSA. Una augmentation de bruit par 
pollution arrive peu de temps aprb l'en
clenchement par cette station; si la 
pollution dine, le report sera augment6 
de la valeur du QRM. 

Autre cas avec I' orage ; la station est 
enreglstr6e a 56. Des d6charges stati
ques r6p6titlves arrivent pendant le 
message avec un niveau enregistr6 a 
57. Le r6sultat sere la moyenne arith
m6tique. 

LA GESTION DU S-MtfRE 
r',.. 

Pour obtenlr son report un temps 
minimum de signal recu est obligatolre; 
4 secondes. 

Caci pour deux raisons : pr6cision de 
la mesure, et 6viter un mitraillage de 
report dens le cas d'un fort fudlng avec 
fermeture de squelch. 



Lorsqu'une station lnterroge le relala 
pour obtenir son report, une tierce 
porteuse pourrait ltventuellement arriver 
en fin de message. Le report passlt 
serait alor~ celui du « dernier qui a 
parl6 ». II n'en est rlen,. car la gestlon du 
S-Mtltre interdit ce genre de manipula
tion. Le report passlt sera bien celui 
demandlt. 

II est rappel6 qua pour une station 
mobile, le report passlt sere la moyenne 
arithmlttique du dernier ltchantillonna
ge. 

UTILISATION ET AVANTAGES 
DUS-METRE 

Pour las utilisateurs : 
-Avoir une confirmation lmmltdlate 

principalement pour un mobile, de son 
niveau de rltceptlon. Dans le cas d'un 
mobile A l'arr@t (pour une liaison plus 
confortable) la station cherchera son 
maxi~ quelques mtltres prtls sans l'aide 
d'un 6ventuel correspondent. 

- Pour une station fixe, dlttermlne 
dams le temps les dltgradations 6ven-

I 
V 

RX 
traitement 

signal 

tuelles de sa station. Effectlvement en 
local, las ph6nom6nes de propagation 
6tant moins actlfs, ii est facile sur une 
annlte de connattre' les att6nuatlons 
moyennes des lignes de transmissions, 
voire m8me le gltn6rateur grlce au report 
relais. 

Nous avons plusieurs cas r6gionaux, 
oQ les stations, grAce au report, se sont 
rendues compte d'anomalles sur leur 
station. 

- Pour le suivl de la propagation VHF, 
ii n'y a rien de mieux. 

Le relais se comporte comme un 
testeur bilat6ral. Vous avez le niveau de 
r6ception du relais sur votre installation, 
et vous l'interrogez pour savoir quel est 
votre niveau sur le Rx du relais. Atten
tion, quelques fois le dltcalage 600 kHz 
rltserve des surprises entre le nlveau des 
deux frltquences utillsltes. 

Pour l'ltquipe de maintenance du 
relais, c'est un moyen de sulvre le bon 
fonctionnement de !'installation. Princi
palement en vitrification de senslbllitlt 
du circuit Rx relais. 

DIAGRAMME DU S -METRE 

AM~LIORATION 

Pour le moment la lislbllit6 des 
signaux n'est pas testlt. C'est-A-dlre que 
lorsque le synthlttiseur de parole annon
ce « clnquante-clnq I par example, le 
cinquante est dit « forclt ». 

Lorsqu'une station arrive S 1, II reste 
du bruit sur le signal, done annoncer le 
S 1 est vrai, mais pas le cinquante. 

Un nouveau dispositif va tester la 
qualitlt du signal et annoncera cette fols 
le R du code RST. Ainsi le report sere 
sous la forme; trente-deux ou quarante 
et un, ou cinquante et un, etc. 

NOTE 

1." Le S-M6tre de FZ7 UHF est ldentlque 6 FZ7 
TH F. Sauf l'lnformation qui est donn6e en t616gra
phle sous la forme 5, 7, 9 par exemple. Les carac
t6rlstlques antennas et llgnes transmission 6tant 
ldentlques, II est tr6s int6ressant de noter les dlff6-
rences d'att6nuatlon de propagation 6 !'Instant T 
entre 144 et 432 MHz. Avec blen sOr les mimes 
conditions d'6mission sur les deux bandes. 
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JOIIRNEE a· ETIIDES 
DE PERTIIRBATIIIS 

PAR ISM 
HUGO GOMEZ 
F1FYO 

Cette · session a perm is la confron
tation d'industriels et des administra
tions interesses par les problemes de 
perturbations des appareils indus
trials scientifiques et medicaux... et 
autres ... disons, puisque des anoma
lies constatees sur des systemes de 
radio-navigation (I LS) ont pu etre 
attribuees a des emissions parasites 
d'une radio locale ainsi qu'a des 
appareils 2 7 MHz (la quatrieme 
harmonique tombe juste sur le 
« Localizer» du I LS ... ). 

La reunion du groupe ISM a ete 
une des plus interess~ntes, pour la 
diversite des themes abordes ... et les 
solutions apporteesaux perturbations. 
On aurait pu croire a un deroulement 
particulierement agite, d0 a la 
confrontation des interets en jeu, 
mais la session a donne en fait des 
resultats tres positifs. 

Le Dr R. Struzak ouvrait la session 
avec un expose particulierement 
methodique et interessant sur les 
previsions a long terme dues a la 
concentration de 70 % de la popula
tion mondiale en centres urbains. Les 
problemes opposant fabricants, utili-

sateurs avec les normes d'utilisation 
ont ete evoques du point de vue 
de leurs insuffisances. II semblait 
necessaire de mieux adapter la regle
mentation aux besoins mais egale
ment de realiser une meilleure 
communication entre les industrials, 
les administrations, et les utilisateurs 
de telecommunications. La compre
hension des problemes reciproques 
eviterait de se mettre a l'abri d'une 
reglementation qui ne peut dans 
l'etat actuel (et a l'avenir? - disons -
nous -) resoudre taus les problemes. 

Le groupe ISM du CCIT continuera 
ses travaux avec des reunions regu
lieres. La prochaine reunion se 
deroulera sous les auspices du 
Symposium de Compatibilite Elec
tromagnetique qui aura lieu les 
26-28 juin 1984 a Wroclaw 
(Pologne). 

II est a remarquer que de 1 50 
questionnaires d'enquete sur les ISM 
envoyes aux administrations des 
differents pays, l'annee derniere, 
seulement 26 ont repondu ! (Ah !... 
les administrations !). 

Suivait un expose sur les mesures 
d'interference par M.-A. Azoulay du 
CNET, ou on. a pu apprendre beau
coup de choses... mais on savait 
(d'ailleurs) deja qu'il etait specialiste 
en la matiere... (dommage cher 
lecteur que vous n'y etiez pas !...). 

Mais !'expose de M. Bascouler
gue de TDF nous a particulierement 
touches. II faisait le point des plaintes 

rec;ues a cause d'interferences 
(radiodiffusion, appareils grand-pu
blic, radioamateurs ... ). Or ii semble 
bien que nous avons vu (sur I' ecran 
de projection) que le nombre de 
plaintes avait passe de 489 en 1977 
a 77 en 1981 I On peut entrevoir ici 
que !'entente industrials, administra
tion, REF a donne des resultats posi
tifs I Bien sOr, ii faut croire les statis
tiques ! Disons que la susceptibilite 
des televiseurs dits « ancien modele » 
a ete mis en relief avant meme I' ex
tension des emissions C.B. Toutefois 
le caractere aleatoire et episodique 
de la C.B. n'a pas mis en evidence les 
perturbations sur un plan statistique. 
Par contra, semble-t-il, la continuite 
des emissions et les puissances 
elevees des radios locales provo
quent des perturbations identifiables 
qui entraine des mises en cause 
incontestables. 

PERTURBATIONS 
DES SYSTEMES 
DE RAD/ONA VIGA TION 

Une session tres interessante ou 
n'etaient pas remis en question quel
ques C.B. ou une radio locale, mais 
!'ensemble de l'industrie ! Recem
ment un aeroport a ete brouille par 
une usine automobile situee a 
300 km de distance ! 

Un expose sur les differents syste
mes de radionavigation etait presen
te par M. Nard de Sercel, fabricant 

Spectre id6al en bande 6tale I Ir 
type " Direct Sequence t1 I 

I 
I 

• 
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du Syledis. Un tableau comparait les 
limites prejudiciables de champ 
perturbateur pour les Radiophares, 
Omega, Omega differentiel, Toran et 
Syledis, et les ecarts souhaitables a 
considerer dans une reglementation. 
Le Syledis est un systeme moderne 
qui fonctionne en Bande Etale 
(Spread Spectrum) dans le mode OS 
(Direct Sequence) . 

Le signal est obtenu par des 
modulateurs equilibres en quadratu
re (QPSK) par un code pseudo-alea
toire. Ce type de modulation etale 
l'energie sur la frequence ce qui 
permet d'obtenir un gain de traite
ment (process gain). Sa frequence 
est de 432 ± 0,5 MHz. 

Les merites du Syledis sont 
connus de tous (voir article F6EEM 
dans le n° 5 de notre revue). Mais ii 
faut aussi remarquer que le Syledis a 
plus de precision que les systemes 
satellites GPS (Global Positioning 
System). Ce qui signifie : de tres 
bonnes perspectives· d'avenir. 

BRO(JILLAGE DES /LS 

M. Le Due, pilote d'Air-lnter, 
presente le resultat des etudes reali
sees au CERT/ DERMO-Toulouse sur 
les perturbations dans le ILS (Instru
ment Landing System). 

FONCTIONNEMENT DEL '/LS 

Le systeme est utilise pour guider 
les avions en approche et permet de 
realiser des atterrissages automati
ques par mauvais temps. 

L'ILS est compose de deux sous -
systemes, le localizer (bande de 
110 MHz) situant l'avion en azimut 
par rapport a l'axe de percee, et le 
glide-path (bande des 330 MHz) le 
positionnant par rapport a un plan de 
descente. Les deux sous-ensembles 
utilisant le meme principe de mesu
re, on considere ici. le localizer. 

Le localizer emet par une antenne 
directive situee apres le bout de 
piste, une· porteuse avec deux 
bandes de modulation a 90 Hz et 
1 50 Hz. On a fait le systeme de telle 
maniere que les taux de modulation 
90-1 50 Hz soient egaux sur l'axe de 
percee. La difference des taux donne 
l'ecart mesure a bord de l'avion. 

M. Le Due notait que des anoma
lies de guidage constatees en vol ont 
pu etre attribuees a des emissions 
parasites de systemes industriels et 
des emetteurs de radiodiffusion FM 

Megahertz 
~ INFORMA·--TIONS--,l 
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(surtout quand on passe du r·ock ou 
disco, dont le rythme donne un brouil
lage tres efficace !). Plus loin, ii 
analysait les brouillages par raies, 
ainsi que ceux produits par les non
linearites du recepteur. 

Suivait une tres interessante 
description des anomalies de propa
gation VHF (dues certainement aces 
connaissances de meteorologie) qui 
sans doute auraient fait de lui un 
tres bon DX-er s'il avait ete radio
amateur ! 

SOURCES INDUSTRIELLES 

L'utilisation actuelle des fre
quences elevees a haute puissan
ce est appliquee de plus en plus dans 
l'industrie. Citons : soudure de plas
tique fours HF, fours micro-ondes, 
polymerisation, latex, cuisson de 
pneus, sechage des fibres, peintures, 
decongelation, traitement metallur
gique. Ces machines utilisant des 
puissances allant de la centaine de 
watts a des dizaines et centaines de 
kW comme les fours. Des systemes 
de 2 megawatts sont en installation. 

La liste d'utilisateurs s'allonge 
tous les jours. car I' efficacite et le 
rendement peuvent etre tres impor
tants. L'evolution technologique 
continue. Cette evolution est irrever
sible. 

Emission dans la gamma FM 
prise a 25 km de Paris 

CONCLUSIONS 

Une amelioration des recepteurs 
est theoriquement possible. Un meil
leur traitement de !' information 
aussi. Mais ceci suppose des deve
loppements qui t raitent le probleme 
a court terme. 

Face a l'encombrement du spectre 
ii est possible de changer de frequen
ce et le mode d'emission. Ceci 
suppose doubler l'equipement a 
bord, puisque pour raisons de securi
te le changement a M LS ne peut se 
faire d'un jour a l'autre sur tous les 
aeroports civi ls. 

II apparait necessaire de faire une 
meilleure coordinat ion entre usagers 
differents, en utilisant mieux le spec
tre. et en limiter tres serieusement 
les niveaux des raies parasites tole
res (la plupart provenant des am- · 
plificateurs de mauvaise qualite) 
en engageant la responsabilite des 
fabricants par une reglementation 
stricte. Ceci nous concerne tous. 

Pendant les jours du colloque 
nous avons visite les installations 
du CNET-Lannion et le Centre de 
Telecommunications Spatiales. 

La soiree de cloture au Palais des 
Congres animee par un groupe de 
musique celtique a complete mes 
impressions memorables de ce 
colloque dans le cadre magnifique du 
pays de Tregor. 
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Maurice UGUEN 

Anse Bernard et 
/'hotel Teranca PC de 

la course 

Apres un depart reporte d'une possibi/ite de choisir des options 
journee pour mauvaises condi- de route sans que /es concurrents 
tions meteo, 24 concurrents ont directs ne !es suivent dans leur 
pris la direction de DAKAR. choix. Un troisieme etait plus me-

Depuis plusieurs annees /es or- sure, etant donne le passage des 
ganisateurs avaient habitue le pu- bouees ; aux Afores, Canaries et 
blic et /es medias a un suivi perma- Cap Vert, le pointage serait aise. 
nent de la course grace au sys- En fait tous /es observateurs fu-
teme ARGOS. rent satisfaits, /es coureurs al/ant 

Cette epreuve en direction de meme jusqu'a preferer cette for
l'Afrique ne beneficiait pas de ce mule. 
reperage ce qui divisait /es com- Chaque jour, le PC course appe-
me.ntaires en pfusieurs groupes. lait /es bateaux par l'intermediaire 

· Le premier pensait que sans Ar- de St Lys Radio, grace a une proce
gos, ii serait difficile de faire vivre dure exceptionnel/e. Chacun com
la course, le second evoquait la muniquait sa position a 12 heures 

Megahertz _ ___, 
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nication par St Lys 

Qrnaries 
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TU. L 'appel se faisant a 14 heures 
TU, Jes coureurs et medias avaient 
la position 2 heures, seulement, 
apres. A/ors que Jes pointages AR
GOS demandent plusieurs heures 
pour etre connus. 
Certes ce systeme peut encourager 
certains a donner un point er
ronne pour "tramper /'adversaire" 
mais en regle generale chacun 
joua le jeu en donnant, grace aux 
naviguateurs par satellite, des 
coordonnees tres precises, al/ant 
meme jusqu'a re/ayer un concur
rent en panne d'emetteur BLU. 

Organisation des telecommunica
tions. 

Le PC course-information situe a 
Paris etait en liaison directe avec 
St Lys Radio ou Jes voies = 416, 

CLASSEMENT A l'ARRlV~E 

1 ° Jean Marie BOULCH 
2 ° Jean Yves TERLAIN 
3 ° Anse BERNARD 
4 ° Antenne du PC course 

Photo, Maurice UGUEN/M ino lta . Film F UJI 

828, 1222, 1604, 2235 etaient re
servees a la course de 12 h oo a 
19h 00GMT. 

Chaque bateau pouvait ainsi ap
pe/er ce centre pour donner des 
informations ou en demander. 

A 14 heures TV, une synthese 
meteo etait diffusee a tous /es 
coureurs suivant une grille ou cha
que zone avait ete definie au de-
part. . 

Apres cette analyse et prevision 
meteo, un membre du PC appe/ait 
Jes concurrents pour avoir leur po
sition. 

En plus du centre d'information, 
chaque participant avait un nu
mero de telephone qu'il pouvait 
appeler, en general le sponsor ou 
/'attache de presse. Un systeme de 
repondeur telephonique AUD/
PHONE reprenait toutes ces infor
mations pour le public, /es journa
Jistes disposant des cassettes d'en
registrements des liaisons avec /es 
bateaux. Un telex ainsi que le sys
teme Minitel diffusaient egale
ment la vie de la course. 

Comme dans tous Jes grands 
evenements sportifs, /'information 

etait maximum, manquait la tele
vision quoique certaines chaines 
aient dispose des cameras 76 mm 
a bord de quelques bateaux. Un 
projet existait pourtant au depart, 
un emetteur TV devant etre em
barque sur un navire participant, 
mais en derniere minute le projet 
fut abandonne, non pas pour des 
raisons techniques mais seulement 
pour des problemes de personnes, 
dommage. II nous faudra attendre 
Jes canadiens pour avoir la course 
en direct via satellite ! Quebec -
St-Malo sera certainement une 
premiere en la matiere. Nous y re
viendrons bientot dans Jes co/on
nes de MEGAHERTZ. 

Deroulement de la course. 
Jusqu'aux Canaries la bagarre 

fut chaude en tete, tour a tour Jet 
service, Charente, Picardie, William 
Saurin prirent la tete au gres des 
options de route. Le choix de /'op
tion est toujours un moment 
grave, car ii peut determiner la 
victoire grace a un bord judicieux. 
II faut rappeler que Jes bateaux de 
course, aujourd'hui, sont capables 

~ !RADICWAV1GA770V S3 



de vitesse de plus de 20 nreuds, ce 
qui veut dire qu'ils sont capab/es 
de prendre une depression et de 
faire route avec elle. A/ors que 
dans le passe, ii etait impossible a 
un monocoque de s'accrocher aux 
phenomenes meteos. 

Autant qu'a bord de chaque 
voilier toutes /es observations sont 
ep/uchees, comparees, -critiquees 
avant de choisir la route. Patrick 
Morvan expliqua sa route Nord a 
cause d'un front ondulant qui se 
situait entre /es A~ORES et 
l'IRLANDE, William Saurin, en plus 
des cartes, avait un reseau d'infor
mateurs en la personne de cargos 
avec qui ii avait convenu de 
rendez-vous. II y en a un qui al/a 
meme jusqu'a se derouter pour 
voir comment etait le vent sur la 
route directe. Charente Maritime 
etudia de tres pres /es cartes me
teas de Paris et surtout de Dakar 
ce qui determina son cap en fonc
tion d'un isobar plus resserre, lui 
faisant gagner 35 mil/es dans un 
premier temps et la course pour 
finir. 

A Dakar, le PC course etait ihs
talle au onzieme etage d'un hotel 
face a la ligne d'arrivee. Une an
tenne VHF colineaire et un radio
telephone y etaient eriges. Ce site 

Antenne VHF 
du PC de la course 

~hertz 
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beneficiait d'un degagement 
exceptionnel ce qui permit d'en
trer en contact avec Jes bateaux 
des leur passage aux lies du Cap 
Vert distantes de 330 mil/es !. 
Dans la soiree et aux petites heu
res matinales, des liaisons de + de 
400 mil/es furent realisees. II faut 
rappe/er que /es bateaux sont en 
general equipes de VHF marine 
(156 a 160 MHz) d'environ 25 WHF 
l'antenne etant le plus souvent au 
ras de /'eau sur /'arriere de l_'un 
des flotteurs ! Conditions idea/es 
dues en partie a un parcours mari
time mais egalement a une propa
gation qui sont differentes a pro
ximite de /'equateur. Les radio
amateurs du Senegal etablissent 
tres souvent des contacts avec /es 
lies Canaries distantes de plus de 
800 mil/es. 

Une ombre pourtant au tableau 
de cette arrivee, /es membres du 
club nautique de Dakar avaient 
propose en la personne de Pierre 
Pineau, Secretaire General, des 
moyens de radio-communications 
tres e/abores. II faut savoir que 
Pierre Pineau est radio-amateur 
6WB KT·et qu'il compte parmi les 
membres du club p/usieurs ama
teurs notamment Jean-Marie 
Bauch 6WB KD - representant local 
de la societe "Pye Telecom" - qui 
s'etait charge des autorisations 
aupres du gouvernement senega
lais. 

Un emetteur synthesise de 150 
W fut instal/e au PC course, mais 
des sa mise en reuvre, le centre 
parisien se p/aignait d'une telle 
installation. 

Des problemes d'exclusivite 
etant evoques ! Les journalistes en 
place durent done se contenter de 
/'information "pre-digeree" qui 
/eur etait transmise de Paris par 
telex, d'ou la remise en course de 
/eur presence sur place plusieurs 
jours avant /'arrivee du premier. 
Surtout que quelques collegues 

Jean Marie Boulch, 6WBKT 
responsable de /'installation 

radio du PC course 

privilegies avaient pu prendre 
place a bord d'un avion qui survo
lait chaque jour la course et com
municait grace a un emetteur sur 
/es frequences marines. 

II faut rappeler que /'organisa
tion etait confiee a /'union natio
nale de course au large (UNCL), le 
commanditaire ayant abandonne 
le projet que/ques temps aupara
vant. Ce sont done des benevo/es 
qui organiserent cette course de 
professionne/s ce qui est un com
ble aujourd'hui. Les prochains 
rendez-vous seront completement 
differents. L 'Ostar anglaise risque 
de faire couler beaucoup d'encre 
car, Jes concurrents seront disqua
lifies s'ils communiquent avec des 
tiers ne faisant pas partie du co
mite de course. Cette clause du re
glement remue deja beaucoup le 
milieu de la course. 

Durant l'ete 84, la Transat TAG 
Quebec - St-Malo, risque d'etre, 
sur le plan technologique, une 
formidable epreuve. De nouveaux 
bateaux, catamarans geants, pour 
la p/upart, seront au depart. Des 
moyens d'informations inedits fe
ront leur apparition dans cette 
epreuve qui marquera le 500" an
niversaire de la traversee du ma
louin Jacques Cartier. 

TAGRA - ZETAGI 
HARADA - ASTON 
AV ANTI - DENSEI 
LEMM - WACE 2000 
BREMI - MIRAND A 
VALOT - Compo•an t• 



Hygain. Antennes decan,etriques 
TH 7 DXS B l 0, 15,20 m 7° 
THS DIS B 10,1 5,20 m 5• 
THS MK2 B..Jc:!.l!~ ~IJ-• • 
EIPlORER-tA-~ri-
TH3 MK 
TH3 JRS..&-' , 15, 
205 B 26:ri • 
203 B !0 
155 BAS __ _ ,, 
IOSBAS B ~ 
HQ25 QUAD ,, l 5; ·, 
18 HTS V"'6 'bandes J 15,2 m 
12 AVCJN 10, 15, 20 4,10 m 
14 AvQ V l 0, l 5, 20, h = 5,50 m 
18 AVQ V 5 bandes' h ,60 m 
e = elements - m d d e en metres 
B = Beam - V = verticale 

• antennes ,, -JI 'II iJ f ff,decametriques 

Telereader-decodeur cw/ Rm 

KANTRONIC 

M I TRANSC 
DECAMnRI 

NOUVEAU 

i~~l-~i ~ .. ~i -
J J ;J ..-:) i 

IC 751 : transceiver a couverture generole 
de 2• generation. T ous modes. 32 memoires. 
2 VFO'S. Reception, 4 chongements 
de frequences. Possibilite d 'olim. 220 V 
incorporee. Livre complet, pret a fonctionner, 
micro compris. 

IC 730: transceiver toutes ban des amateurs 
d eco 2 VFO'S. Memoire. Shift. HF. AM. BLY. 
Tres comped. 
le prefere des amateurs radio. 
Prix competitif. 

BIEN/UT l 'IC 745 I 
. - - - - ;__-

I = ~ --- - ---- --
~ ' ' -------------._ ~ 

: :~~ . : ! 
--

AT 100 • 500: Boite d'accord entierement 
outomotique en emission et en reception. 
Une merveille ! 

Hygain. Rotors d'antennes 
Ref. Puissance Fre in 
AR 22Il 40 N m 51 N m 
AR 40 40 Nm 51 Nm 
CD 45 II 68 Nm 90 Nm (disquei 
HAM IV 90 Nm 565 Nm (disque) 
121 113 Nm l 017 Nm (disque) 
HDR 300 565 Nm 850 Nm (disque 

soleno'idel 

,, -• rotors g 'fliJfff d'antennes 

~ relectro 
DISTRIBUTEUR AGREE 

des plus grandes 
marques 

S.A.V. assure 

IC R 70 : recepteur du trofic tous modes'. 
Couverture de 0,1 a 30 MHz. 2 YFO'S. 4 chon
gements de frequences. 12/ 220 V. 
Yoinqueur de taus les tests comparatifs ! I I IICOMIACCESSOIRESI 

Sensationnelle horloge 
mini-globe GC4 

indique l'heure locale 
de vos correspondants 

Un cadeau pour les fetes:640f 
Filtres et accessoires ICOM en stock 

Documentation contre 2 timbres a 2 francs. Expeditions dons toule lo Fronce. 

l@tagral10•ffl?3g~nll 
TOS - Wottmetre 
Commutateurs coax. 

DAIWA. 

Micros 

Cosques ! 
Monipuloteurs 

TURNER 

NOUVEAU 

IC 271 transceiver 144 MHz - 30 W HF, 
taus modes, 2 YFO'S shift - 32 memoires - J Fet 
Synthetiseur de voix. Alim. 220 V incorporable. 
IC 471 : idem 435 MH7 

IC 290 D transceiver mobile tous mode 30 W. 
5 memoires. 2 YFO'S. Shift. J Fet. 
IC 490: 435 MHz. 

IC 25 H transceiver FM 144 MHz. 45 W. HF. 
2 YFO'S. Shift. 5 memoires. "T res compact•. 

IC 45: idem 435 MHz ~~:If~ 
IC 120: idem 1,2 GHz , • ~ 
IC 2 E: portable 144 MHz. FM. 2 W ., 
400 ex. Shift. 1750 Hz. Fioble et leger -
(450 g avec occus et ontenne) 
IC 4 E: idem 435 MHz 

Prix promo: nous consulter. 



IRINTI ANS APRIS BOMBARD 

P.rre Passot. Tout le monde ne 
le connait pas, bien sOr. Breton de 
Lorient, ii tente depuis de nombreu
ses annees des experiences. Cer
taines furent des echecs, d'autres 
des reussites. La derniere expe
rience date du demier salon nauti
que de janvier 1983. II est reste des 
jours enferme dans un bocal rempli 
d'eau. 

Megahertz : ® RADKXvA~W_GA_TlON-----.! 
-

Les demonstrations de Pierre 
Passot ne sont pas gratuites. Elles 
ont pour but de faire homologuer 
certaines decouvertes done de ven
dre par la suite un produit. 

II y a quelque temps PPM 
(appelons-le ainsi, ce sont les let
tres de son indicatif !), PPM done a 
mis au point une combinaison etan
che ! Auel.in industriel frarn,ais n'en 
a voulu ! Maintenant le brevet se 
trouve outre-Atlantique ! 

Mais revenons-en a notre 
histoire ! 



Dans le dernier Megahertz, nous 
avons annonce le depart de Pierre. 
En fait ii n'est pas parti ce jour-la. 
C'est le 3 novembre qu'il me tele
phonait pour me dire "9a y est Syl
via je pars, tu embarques ?" O.K. 
dis-je pas tier. La mer en novem
bre ... 

Toute l'equipe etait la: PPM et sa 
femme, Antenne 2, France Inter, 
Radio Bretagne Quest, l'agence· 
Sigma et bien entendu Megahertz. 

Pourtant quelque chose cloche. 
PPM est malade et partir semble 
une gageure. Sa femme est an
xieuse. Une fois le chargement ter
mine voila le radeau tire par une 
barque de peche et en route pour le 
grand large. La mer n'est pas mau
vaise, juste quelques creux. II y a du 
monde accoude au bastingage la 
tete au-dessus de l'eau (non, pas 
nous I!). 

Quelques essais sur 14 MHz, 
deux Fran9ais discutent longuement 
entre eux. lls ne nous entendront 
pas. Cela commence bien ! 

3 heures de navigation, le mo
ment est venu. Pierre hisse la voile 
du Radeau. <;a bouge beaucoup. Le 
voila qui s'eloigne. Mais, 10 minutes 
apres ii nous fait signe. II rentre. II a 
raison. 

II a raison parce que partir seul en 
mer en etant malade releve de la 
folie. Pour passer deux mois seul en 
mer avec le froid et l'humidite ii taut 
etre en tres bonne sante. Le retour 
se fera en silence. Pierre, allonge 
sur le pant du chalutier. Ce sera 
pour une autre fois. 

Avec cette experience, que veut-il 
prouver? refaire !'experience d'A. 
Bombard avec d'autres materiels 
plus modernes. C6te nourriture : 
3500 calories/jour avec du chocolat 
et des cacahuettes. 

C6te liaisons un emetteur recep
teur FT 77 (Onde Maritime) regle 
sur 20 watts*, une antenne a self 
reglee sur 14 MHz (Pro a Romeo). 
C6te prises de vues I des films, un 
canon, une camera Fuji (Megahertz) 
ajoutez a cela un petit magneto et 
des cassettes. 

Les liaisons radio sont prevues 
entre 14, 100 et 14, 130 MHz deux 
fois par jour, la station a terre se 
trouvant dans les regions buest de 
la France. 

toutesles 
photos de la 
tentative de 
F6PPMen 
pages58 

Pierre Passot 
et son epouse 

interviewes par 
Radio Bretagne 

Ouest 

PPM espere reussir a passer le 
golf de Gascogne ce qui represen
terait un succes pour lui. Si d'aven
ture tout se passe bien ii y a de 
bonnes chances d;arriver aux US ! 

* pour economiser l'energie des bat
teries. 

Sylvio FAUREZ 

Crl!dit oho to : Faurez - Olympus - Fuji 

LES AUTORADIOS ET LEURS ACCESSOIRES, 
C'ESTAUSSI 

CHEZ3Z! 
(1) 831.93.43 
Autoradios : WINNER, 
BS/ , AUDI O MOBILE. 

H .P. :AUDAX,SIARE, 
MERCURJALE, DA YTRON. 

Autres: M.B., ARA. 



1 On· embarque le radeau «Pas 
Perdu» pour le conduire au 
port. 

2 F6PPM prepare son embarcation. 

3 Tout le monde est .tres attentif. 

4 Dernieres verifications : deux 
precautions valent mieuxqu'une. 

5 Photographes et cameraman n'en 
perdent pas une ! 

6 Le radeau est tire a l'eau. 

1 Le materiel en vrac. 

8 L 'embase de l'antenne verticale. 

9 L 'antenne en plus grand angle. 

10 L 'emplacement des batteries. 

11 La «borte» du FT-11 de 
l'Onde Maritime. 

12 Une vue de l'interieur du 
radeau. 

13 Embarquement sur le chalutier. 

14 Le «Pas Perduii rejoint le 
chalutier. 

15 L 'equipe d'Antenne 2. 

16 Casse-croute a bard. 

17 Bientot la separation. 

18 Antenne 2 au travail. 

19 Le «Pas Perduii en remorque. 

7 

Crodit photo : Faurez - 01:ympua • Fu/I 

LA B.F. DE QUALITE A MOINDRE PRIX 

Megahertz~-~ ® RADIONAV/GATlONI 

NE -PEUT ETREQUE 
CHEZ3Z! 

(1) 831.93.43 

BSI, UNISEF, ATLANTA, KLERVOX, 
COMPANION, ONDEX, JOK, Kits JOSTYKIT. 



Plus de 
10.00(J articles !!! 

L 'ouvrage le plus comp/et 
dans le domaine de l'e/ectronique 

par correspondance (pres de 400 pages dont 
plus de 50 presentees en couleurs). 

~ ~ c,:~r~;;~;i~?yer a: 
- .._ _ 59800 LILLE 
Je desire recevoir le catalogue 83/84. Voici mes : 
NOM .. . .... . ...... ... ... Prenom ............. . 
Rue . . .. . . . .. . .......... .. . • .•• ••••••········ ··· · · ·· 
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal . . . . . . . .. 
Ci-joint mon reglement de 40,00 F (30 F· + 10 F de port). 
• 30 F rembourses des la premiere commande d"un montant minimum de 100 F. 



Credit photo : Faurez - Olympus - Fuji 

~ .--.. ,,. 

23 

20 La ""paration sous haute 
sun,elllapce. 

21 c~ 

.... ~ 

, 

22 Le ,Pas Perdu, est au loin. 

23 // revient I 
remise. 

L 'experience est 

DERNIERE 
MINUTE 

Pierre Passot 
repeche au large 

des Iles de Glenan 
Jeudi 1er decembre, 14 heures 

locales, le telephone sonne a la re
daction. Un radioamateur anonyme nous 
signale que F6PPM appelle sur la fre
quence 14 MHz et demande a etre 
recupere I Motif : ii est malade. 

Nous etions sans nouvelles de lui 
depuis le depart. En fait, seul CNBAL
Maurice, radioamateur marocain, F6CIU
Maurice, bien connu de nos lecteurs, et 
nous-memes connaissions /'operation. 

Le radeau etant a proximite de la 
cote, ii nous etait impossible d'avoir une 
liaison avec lui. Les messages de Pierre 
ant ete re/ayes depuis le Maroc vers Le 
Mans (72). Le CROSSA a lance un appel 
aux navires, fort nombreux dans /es 
parages, et le soir, Pierre Passot etait 
recupere. 

Les protagonistes de cette aventure 
ne peuvent que regretter certaines 
interventions des radioamateurs. Les 
Yaka fokon sont nombreux. Malheu
reusement, ifs ne connaissent pas du tout 
/es procedes de sauvetage en mer et 
parfois s'imaginent que, vu d'avion, 
ii est possible de tout faire. CNBA L
Maurice, depuis le Maroc, rappel/e 
a l'ordre quelques inconscients I 

Les marins trouveront sans doute 
osee une telle tentative au mois de 
decembre. La meilleure periode se 
situe fin ao0t ou septembre. II fallait 
oser essayer et le radeau cc Pas Perdu11 a 
bien tenu la mer. 

II est important de souligner une 
nouvelle fois l'excellente tenue du petit 
emetteur FT-77. En mer, avec une 
humidite maximale, une antenne au ras 
des flats, une puissance reglee a 20 
watts, /es liaisons sur batteries se sont 
faites dans de parfaites conditions. 

Cette operation a une nouvelle 
fois montre la fiabilite des liaisons 
radioamateurs. Nous aurons /'occasion 
de revenir sur cette experience. 

LES MEILLEURS GADGETS ELECTRONIQUES, 
ILS SONT BIEN SUR 

Megahertz _ __ __ ® RADION4v7GA770NI 

Ii CHEZ3Z 
(1) 831.93.43 

Jeux electroniques, montres, calculatrices, 
briquets, stylos, Eurosignal. 

Ranr!es ,;>are-soleil : prenoms et humoristiques 



REJOIG N EZ-MOI 
DANS LA COURSE A LA MICRO! 
Apres avoir lance avec succes,son 8 bit Euro
peen : le Basis 108, au standard Z 80 et 6502; 

BMI presente en exclusivite 
mondiale, l'autre stan
dard CPU 8086, en 16 

bit : !'ADVANCE 86. 
Ces deux standards 
repondent a toutes les 
applications actuelles et 
futures, avec acces aux 
plus grandes bibliothe
ques de logiciels exis
tantes. 

f!liiii!IWl5Tll£.11-) RECHEACHONS AEVENDEUAS 

17 bis, rue vauvenargues wwM 
75018PAAIS 
T6Iex 280150 F :::[ • 

TEL. 229.19.74 / • F. WALLET 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES ADVANCE 

• CPU 16 bit 8086 • RAM 128 K extensible a 768 K sur la 
carte mere• ROM 64K • Langage BASIC (inclus) Pascal 
Fortran Cobol • Clavier 84 touches • 10 touches "pro
grammables"• 256 caracteres en ROM• Sortie TV- RGB
Video compositive couleur et noir et blanc • Resolution 
graphique: 320 x 200 ou 640 x 200 • Resolution texte: 
80 colonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs • Graphique : 
defilement - haute intensite - inversement d 'image -
cercle • Lecteur disque incl us: 2 x 360 K • Option disque 
dur: 10 MO formates en 51/4 (WINCHESTER) • Interfaces 
incl uses: Port cassette - style optique ·- joystick, Parallele 
(type centronics), serie RS232C • Haut-parleur inclus • 
Logiciels inclus: MS/DOS -AT BASIC: WORDSTAR · MAIL
MERGE - CALCSTAR • Systeme d'exploitation : MS/DOS 
• Extension: 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit. 

,-------~
I COUPON-REPONSE 

I 
I 
I 

Demande : 
D documentation 
D visite d 'un responsable 
D dossier revendeurs 

I Norn ___________ _ 

Societe _ _________ _ 

I Adresse __________ _ 

I _ _____ Tel. __ _ 

I Ville ___________ _ 

I Code postal 

L-------------



EMETTEUR-RECEPTEUR decametrique. 
100 W. Reception couverture generale. 

[f i.llICOMI 

EMETTEUR-RECEPTEUR 1441146 MHz. 

[f i.llICOMI IC 730 

EMETTEUR-RECEPTEUR bandes amateurs : 
3,5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 -24 -30 MHz. 

Compact. 100 W HF. 2 VFO. Scanner. Memoire. 

COMBI-CONTROL Ill 
R•cepleur MINIATURISE 20 x 10 x 5 cm. 

AIR 108-145 MHz - PB 145-176 MHz -TV 154-87 MHz 
· WB 162.5 MHz· CB canal 1 a 40 • Squelch reglable. 
Ahm. 4 x 1.5 V + ar,m. ext - Ecouteur e>t - Ani.nne 
1erescop,que incorporee 298 F 

PER PROMO : 1TC + 30 F 

\ 1:!_i VAESU 
V 

demonstration 
pennanente 
au nouveau 

ll•ctronlc c.,,,., 
deTPE 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

CONSOLE TOHO 550 
Decode tous modes 
el lous SHIFT. 
Se raccorde directe• 
men! a lout recepleur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE . 

TELEVISEUR 

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 
IMPRIMANTE 
AUTOMATIOUE 
MICAOLINE 80 
Accepte papier libre 21 x 
29.7 el papier ordinateur a 
picots. 
Ce! ensemble est divisible 
el se raccorde sur tous res 
recepteurs OC sans aucune 
modilica1ion du posle. 

Taus modes. 25 W output 32 memoires FRG 7700 S. 
►---------,;,...;,.;..,.;.;,.;.;,;;__11111111 Recepteur a couverture generale 

GRAND CHOIX 
EMISSION ~ 

D'ANTENNES 
RECEPTION 

ANTENNE OISCONE 
Speciale reception SCANNER 
68 a 512 MHz 

490Frrc 

150 kHz· 30 MHz. AM/FM/SSB/CW • 
Attichage digital • Alimentalion 220 v. 

(Option : 12 memo1res e1 12 V). 

MARC NR 82-F1 

PottSOF 

SX200 

Nouveau recepteur portable 
permettanl la reception de 12 
gammes d'ondes : 6 gammes 
en modulation d'ampli1ude el 
6 gammes en modulation de 
lrequence : certaines de ces tre
quences sont par11culreremen1 
1nteressan1es. bandes aviation. 
bandes marine. etc. UHF/VHF. 
Specifications: Consommalion 15 W • Alim 1101120 v. 50 et60 Hz. ou piles 
I 5 ou 12 V. ext. 1vo11ure. bateau. ere I o,rn ,a . 3? • 16 cm Schema 
technique lourn, avec la nor,ce d u1111sa11on. · · 
MATERIEL GARANTI UN AN 

Entin un recepleur VHF-UHF• Scanner• couvrant res gammes VHF ae 
26 a 57.995 MHz. 58 a 88 MHz. 108 a 180 MHz . UHF de 380a 514 MHz. 
Sens1b1hle FM : (VHF)· 0.4 µV : (UHF) - 1.0 ,..v. AM tVHF) - 1.0 µV. 
(UHF) · 2.0 µV. Ahmenta11on 12 V/220 V 50/60 Hz. Recherche automau
que de la s1a11on (scanner). Memoue de 16 lrequences. Alf,chage d1g,1a1 
de routes res lrequences. Pendule ,ncorporee avec all,chage 

TECHNIMARC 1200 
NOUVEAU RECEPTEUR PORTABLE piles et secteur 
~ermettant l'ecoute des gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.). FM arande ondes et CB. 
Frequences : GO : 1;J5.270 kHz : CB : canal 1 a 40 ) FM : 88· 108 MHz: 
VHF bas~e : 56-108 MHz (TV. pompiers. taxis. etc.) : VHF haule: 
108-174 MHz (aviation, marine. etc.). Antenne relescopique incorporee. 
lnd,caleur d'accord. Alimenlalion 4 piles 
1,_5 Vet secteur220 V. 50 Hz. Poids 1.2 kg. 598 F 
Dim. 24 x 20 x 9cm. m: 

Bearcat BC 4-6 TS 

B.2D.Jlc.o.r 100FB 
R6cep1eur 
de poche 
16 m6moires 
Frequences : 
66-88 MHz 
138-144 MHz 
144-148 MHz 
148-174 MHz 
406-420 MHz 
420-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 

Mm, scanner de poche. 4 gammes. 6 canau, a p · TPE 
quartz. O,m. L 14 + I 7 x P 2.5 cm Po1ds 0.5 kg. MK 4000 MIKEY lll 
Alim 4 piles 1,5 V ou 6 v exterieur. Pu,ss d ecoute I, 790 F 

■, __ ,..., 100 MW. Antenne mcorporee sous caoutchouc ou R6cepleur scanner syn- "f ITC 
exterieure. Sensib1lile 0,6 µ v pour 20 dB (H/L VHF). lh611s6. 8 memoires. VHF/ . . .. .. 0 ·"i·) 
1,0 µV pour 20 dB (U/TJ. Canaux 1usqu·a 6 quartz UHF de 70 a 87.9 MHz et de l ,

68 
• 

(loutes comb1na1sonsJ. Frequences : 152-164 MHz. 140 a 175.9 MHz. 12 v 
33-47 MHz. 450-470 MHz. 470-508 MHz. Vil. de 1680 F 
recherche : 8 canaux par sec. Prlr : TTC 
Malerlel foumi avec quartz. 2 588' + POrl 411 F 

POrl 50 F • ITC 



ENERATEUR 
DEUXTONS 

L generateur deux tons est un appa
reil indispensable au reglage correct 
d'un emetteur a bande laterale unique. 
En effet, dans ce type d'emetteur, ii 
y a transposition et non multiplication 
de la basse frequence issue du micro
phone vers la haute frequence qui 
apparait sur la sortie antenne. Cette 
transposition doit etre la plus fidele 
possible et le seul · moyen de verifier 
cette identite reste !'injection dans la 
prise microphone d'un signal basse 
frequence de caracteristiques connues et 
la visualisation de ce qui se passe a la 
sortie de l'amplificateur final. Notons 
que l'oscilloscope est un outil indis.
pensable. 

Si dans un emetteur bande lateralr 
unique on injecte une note basse fre
quence, par exemple 1000 hertz, o ~ 
va trouver une seule frequence en HFI, 
par exemple 14,001 MHz. L'emetteur 
se trouve alors dans un regime identiquJ 
a la telegraphie et le reglage de linearite 
n'est pas possible. Par contre, si l'on 
injecte deux frequences simultant1ment 
a l'entree, ces deux frequences vont 
etre transposees en deux signaux appa
raissant a la sortie, theoriquement 
sans deformations. Par exemple, si 
l'on injecte 1000 et 1300 hertz on va 
retrouver 14,0010 et 14,0013 MHz. 
L'examen a !'oscilloscope donne alors 
une image qui doit etre identique a 
celle de la figure 1 dans le cas de la 
BF. et done de la figure 2 (qui en 
represente la courbe enveloppe) dans 
le cas de la HF . 

Un croisement bien net en A indique 
un reglage correct du courant de repos 

· des differeftts etages, et en particulier 
de celui de puissance. Un sommet bien 
regulier en B, sans applatissement, 
indique que l'on reste dans les capa
cites d'amplification sans ecretage du 
P.A. 

Megahertz~-® REAUS47n\(SI 

Le generateur deux tons est un acces
soire tres simple a construire et celui-ci 
comprend un seul circuit integre renfer
mant quatre amplificateurs operation
nels du type LM324 et quelques compo-
sants. · 

Chaque oscillateur est constitue par 
un reseau RC sous la forme d'un pont 
de WIEN insere dans la boucle de 
reaction d'un amplificateur. La dis
tortion est reduite si un dispositif 
oblige le gain de !'ensemble a rester a 
la limite de !'oscillation, d 'une fa<;on 
automatique, ce qui est le role des 
deux diodes au germanium et du poten
tiometre de 1 kll. Vient ensuite un 
amplificateur separateur dont le gain_ 
est de 1. Son role est de permettre le 
melange des deux oscillateurs sans 
interactions mutuelles. L'equilibrage 
des niveaux respectifs se fait a l'aide 
du potentiom1hre de 10 k.Q. 

Reglage du generateur deux tons 

La plaquette une fo is cablee, on 
verifie les soudures, les composants 
ef"on place le· circuit integre dans le ban 
sens. 

Le potentiometre d'equilibrage doit 
etre place au milieu de sa course. On 
connecte l'alimentation et on branche 
un oscilloscope a la sortie. 

La mise en marche ne doit provoquer 
aucune fumee ! On selectionne un des 
aeux oscillateurs et a l'aide du poten
tiometre ajustable de reaction, on 
cherche a obtenir une belle sinuso'ide. 
On notera qu'a un point l'oscillateur 
decroche et tjue la forme d'onde la 
plus belle est obtenue juste avant le 
decrochage. On note !'amplitude de la 
sinuso'ide et on passe a l'autre oscil
lateur sur lequel on effectue le meme 
reglage. 

L'amplitude des deux signaux a tres 
peu de chances d'etre identique et ii 
convient de regler alors le potentio
metre d'equilibrage pour obtenir la 
meme tension sur chacune des notes. 

A 
t / 
B 

N'essayez pas de faire les reglages 
avec les deux generateurs en fonction
nement. La forme d'onde ne se prete 
a aucune mesure. 

Une fois les amplitudes equilibrees 
et la forme d'onde reglee, on met les 
deux generateurs en marche et on doit 
observer quelque chose ressemblant a 
la figure 1 sur l'ecran de !'oscilloscope. 

Connexion ii l'emetteur : 

II suffit · d ' injecter le generateur 
deux tons a la place du micro et d'ob
server ce qui se passe a la sortie de 
l'emetteur · a l'aide d'un oscilloscope, 
etant bien entendu que celui-ci passe 
la HF d'une fac,on convenable. Sans 
cela ii suffit de connecter l'oscillos
cope' a la place du microamp1kemetre . 
sur un ROS-metre. La courbe detectee 
ne representera que la partie superieure 
OU inferieure de la courbe figure 2 selon 
le sens de la diode de detection du 
ROS-metre. 

Apres cela, on pourra voir que le 
reglage du courant de repos influe sur 
A figure 2 et le gain micro, l'accord et 
surtout la charge du P.A. sur les cretes 
B figure 2. 

Bon amusement ! 

Georges RICAUD 
FSCER 
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VUE COTE COMPOSANTS 

VK200 

5k 

J: 1nf 
O sortie log 

nlveau BF 

M BY PASS 
et ferrites 9 a 13V ua-a o+ 

o.,J 
/ 

T2 / 

Liste des composants 
Valeurs pour 1000 Hz et 1300 Hz. 

Resistances: 3 10 µ.F (petit) 
1 220 n Semi-conducteurs : 
2 2,2 kO 2 zener 3,9 V 
3 5,6 kO 1 led rouge 
6 10 kO 4 diode OA85 
1 1 ,5 kO 1 LM324 
1 1 kO Divers : 
2 ajust. 1 kO 1 interrupteur arret-marche 
1 ajust. 10 kO 5 picots IJ souder 
1 pot. log. 5 k~ 1 VK200 
Condensateuis ceramiques : 

1 
1 by-pass 

2 1 n F 2 per le ferrite 
1 0,1 µF 1 inverseur 3 positions avec 

Condensateurs MKH: 
4 0,1 µ.F (ou 0,12 µ.F) 
2 12 nF 
2 15 nF 
Condensateurs 
chimiques: 

220 

retour au centre auto. 
1 support Cl 14 pattes 
1 circuit imprime 
2 m fil de cablage souple 
1 fiche RCA male et femelle 
1 support pile 9 V 

----..----.... ..._ _________ .....,.._,..__,..,.~ + 
101,tf 

~ 
T2 

10k OA85x2 

12nF 

T1 

10µF 

! 10k OA85x2 

~1oµF -15mA 

5,6k 
1 «» OS 

C.I. LM324 

T11000Hz (15nF) 
T21300Hz (12nF) 

___ Megahert: 
jREAI.JS4170f',(S @ 
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causl\s par la vida in• 
explicable du petit 6cran. 

c..,~_ .......... ..... - - -
~ =-~; = :.::.~·::.-;: _. ....... , ..... -- ,_ .-...... -"'""'"'" '"'"" ____ , ....... .. _ .. "(l.,,.,...,,.... __ l' ... ,_,,...,._ 

.,,,, ... l)OllotM,....1_.,. .p,...,..,..._,.., • ..,.I,• 

c,:,,, •-to0• ........ .,_ .. .. .,..,." --··· 
.... ....... - · -"' ,_.,.,...II♦!•'"'., .... -
.,,.._, ..... . .. 1- ....... , ....... -1)411. .. _ 
._ .... _, ...... ___ ...... II«-, • .,.. ...... _ _ ..... _ .. , ____ , __ ______ ,..,_,,_ ... , .. .-.. _ ... _ .. ____ .... ~_ 
• ..i'-•- ••P-- ...... .,,,_, ,_ ,_ 
l- - •- 116- OI -- .... -- - -• 
... , .,.., ___ ,, __ ,.._.,..._ 
"Mt-C-~1-••• .. ... .., . ... - ..... ~· 
Mo#-1 ............. ,_,_.,_,.,.."",,... ,,."( • _,_ .. ..._ ....... .. -, ........... --
.. - 1"9'1_,,, .... ,"'" "'- 1.r...1-•-
•• -• •-• l<;(ltN-lw<-• - ... •••"I .. ... __ ,...,...,_.., .. ___ .,_ ·-·- ... ·--.. - ·- ,, .... _ .,._,_ ... ... , .. -..-.. -·-
_ ... # __ .,_._ · ·----,.._.,. ... _., ___ ,.. __ ... _......, 
o;;,pl"'••- ..... --'("--·-_______ .. ., ...... _tt,,I ...... - _., ___ ... _._,. -_ .... _., ____ , __ _ .. ... ... ... _ .. ,, . .,.._"""-"''""' 
.. ~ .. .....,.,,.,,,-_..i• ••-•"I""'" 
0,,--••• ••""•.,•--'·"'"""'00'!"' " "° _,., No.-.c--o1 ... ,.o .. -•..,,..,.... __ , 
l"lto ·•• l)oo(OI o4, P,,- ...... Tot- (i,t,ll hlolll> 

Les mis.siles nucl6alroa 
bloqu6s au sol. 
C•I _,., .,_., "' •-· o• N '""'"' --•"' .. ,, _ _... __ ..,,_,, __ , ,,, ... _ 
..... --.. · - - ... , ... __ ..,rt .... ..:,._ ......... __ , ___ ,...,_ ... _ ... _ .. ____ , __ _. - ·., ____ .... _., _ .. .... _,_._ __ ..,.,_.,,,_ .. 

,. ,. .. "'" ·-· ··- ~ ... ...... ...... , ·--_,. ............... ... -.... .-... _ .. .... ... ,-y ... 1_,., ____ _ 
:::: o(l-pol •t-""'"'"-"''"~ •I 

LE Dr MARCH, FDN• 
DATEUR DE LA SECTE 
QUI PORTE SON NOM 
ARAETEPOURTRAFIC 
O'OA. 

•-IUK ... o•o• t_,.,.,,_,, .. .,....., .... ,"OI 
-(H 01"ff"" ......... __ ,, ....... ........ ":;.· .... , .... _,.,. .. _.....,,, ...., , .,._ ,,. 
• ~-c••-• ••P--_,♦ <"._, __ --•....i ....... ___ ""_ .. ,_ .. 
;:::-;~-...";! =...:::. ::'.,,.-:9.:: .. -.. ": 

,..,..,,. .. ,_ .. __ - ......... ,, __ 1- ......... •4-1 tt ..,_ ... __ HI_ .. .... .... _.._ ..... , .. ____ ..._ 
:-:.:,'"-CIOl~ P'O(C"f •l •IOO,_ .., .... at.,.l ♦t 

'4;Mloo ....,,.. 4 Ml i.t,o,- 91 -• ! ... Q,04, t •••!"'(I - •-•-c-•1....,..,...,..,4 _ ._ 
.. - •-,-;t.1•.o~"CI "---·-: .:-:.:..=:. ~.:.:: ... =--':.:. = ,...__.., __ .,.,...,,..h.,.,, _ __ , _____ -·-_ ... ..,,._ __ • ..,..._,,..........i.,.._ ..... ____ ...,__ ... __ -.. --.. --- ... -~-
---· ·---... "bo ... ._,,o,1 ._ ==-.a::~_::~~=-, ... ,, .. ... " .... , ,1i,cr,,_ ... . ,_ ... , .... ... 
o.-_, .... .,.. ... _ 0(~\11--.. ., ...... .. 11' - H..., <_.., ... .,. ,, __ ....,_• 
- · .,. pl- - """- ..... ,.,_ CM,,. ...... 

·-- ______ ,_ .. _,_ ------.. ·- ·--_ .. .. .. ,_ .. .. ___ , .. __ ... ,_ 
.. ..... ..-.. --.. ··----
0.--.... po,1 • • _ ....... - ....... .. "" ·"- -~ ......... .. ____ _ -···-.. -~-lol+,, , ...... -.co .. ¥ • 



~ -
\_,.SEil 

LELASER200 

1280FTTC 

~ 
L 'JNCROYABLE 1\1/CRO-ORDINATEUR COULEUR SECAJ\1 ! .. 

E 
- Microprocesseur Z 80 A 
- Langage Microsoft Basic 
- Affichage direct antenne tele SECAM 
- Clavier 45 touches pleine ecriture, 

+ clef d'entree, + graphismes, 
+ bip sonore anti-erreurs ... 

- Texte + graphismes mixables 9 couleurs 
- Edition et correction plein ecran 
- Son incorpore 
- Toutes options : extension + 16 K + 64 K, 

interface imprimante, imprimante, stylo optique, 
manettes, jeux, modem, disquettes ... 

~ ] VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE 
T£CH 19, rue Luisant 91310 Monthlery 

\;;;~;;;;;;;;;;;;;~~',,,,,J TOI. (6) 901.93.40- Telex : SIGMA 180114 

■--------- BON DECOMMANDE--------~ 
A retoumer a : VIDEO TECHNOLOGIE- 19, rue Luisant - 91310 Monthlery-Tel. (6) 901.93.40-Telex SIGMA 180114 
Je desire recevoir: 
D Version A 
Micro-ordinateurcouleur SECAM LASER 200 . . .... 990 F TIC 
Kit d 'accessoires: 

Modulateur SECAM incorpore 
+ Transfo 220 V 50 HZ 
+ 3 interfaces : cable tele, cable video, cable lecteur K7 
+ Livre utilisateur Basic en fran~ais, 150 pages 
+ Livrets techniques en fran~ais 
+ Cassette 
+ Garantie 1 an, pieces et main-d'reuvre 

Le kit complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 F TIC 

Extensions - PeriP.heri9ues - Interfaces 
1.280 FTIC 

D Extension de memoire 16 K RAM (soit 20 K disponibles) 540 F TIC 
D Extension de memoire 64 K RAM (soil 68 K disponibles) 

(livraisonjin octobre) .......... . ............... 990 F TIC 
D Lecteur de cassette DR IO ..................... . . 490 F TIC 
[l Interface d' imprimante « Centronics ;> . .. .. .... ... 290 F TIC 
D lmprirnante 4 couleurs (livraisonjin septembre) . . . 2.360 F TIC 
D Manettes de jeux (la paire) (livraisonjin septembre) . 290 F TIC 
D Stylo lumineux (livraisonjin octobre) . . . . . . .......... N.C, 
D Interface disquette (livraisonjin octobre) ........ ....... N.C. 

TOTAL DE MA COMMANDE : . F TIC 

Norn _____________ ______ _ 

Prenom ________ __________ _ 

N° ____ Rue---------------
Ville ___________________ _ 

Code Postal 

Je choisis de payer le total de ma commande : 
D Au comptant, par CCP, cheque bancaire ou mandat, a l'ordre 

de VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE. 
D Contre-remboursement au transporteur, moyennant une taxe de 

60F. 

Signature 



Article 1 : Les Editions SORACOM organisent, par 1,·ntermediaire de la revue 
Megahertz, un concours d'informatique ouvert a taus. 

Article 2: Ce concours comprend deux sujets : !es logiciels et /es peripheriques. 
Le candidat peut concourir pour !es deux a la fois. 

Article 3: Le nombre de programmes n'est pas limite pour un candidat. 
Article 4: Le concours sera clos le 31 decembre 1983 a 0.00 heure, le cachet 

de la paste faisant foi. 
Article 5: Les sujets portent sur l'electronique ou la communication. Sant exclus 

!es jeux ainsi que /es programmes de 0TH Locator. 
Article 6: Le jury tiendra compte de l'interet des programmes et de la presentation 

qui en sera faite. 
Article 7: Les lots seront des micro-ordinateurs, des livres, etc ... 
Article 8 : Le personnel des Editions Soracom et !es auteurs de la revue Megahertz 

ne peuvent participer au concours. 
Article 9 : La Societe Soracom s'engage a ne pas commercialise, !es logiciels soumis 

au concours. Pour ceux qui le desirent, elle mettra /es auteurs en contact 
avec des etablissements susceptibles d'etre interesses. Toutefois, /es 
logiciels et interfaces resteront la propriete exclusive des Editions Soracom 
pour ce qui concerne leur diffusion ecrite. 
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CANNES 
L'onde Maritime a choisi de distri

buer le LASER 200 essentiellement. 

JAPON 
Les Japonais n'ont pas fini de nous 

etonner ! SEIKO. qui avait deja intro
duit sur le marche un ecran de televi
sion dans une montre. annonce pour 
1984 la premiere montre-ordinateur. 

U.S.A 
Texas Instruments arrete la produc

tion du Tl 99-4. Ce microordinateur a 
fait perdre plusieurs millions de Dol
lars a la compagnie. 

PARIS 
Hachette Micro-lnformatique a ou

vert au 24: Boulevard St Michel, la 
maison de la micro - Pas mains de 29 
microordinateurs sont en demonstra
tion permanente et le passionne y 
trouvera taus les livres et les revues 
concernant la micro-informatique. 

U.S.A. 
Apple Computers annonce pour 

janvier 1984 la sortie d'un nouveau 
microordinateur 16 bits, le Mc-lntosh. 

GRENOBLE 
Les 5e journees micro-informatique 

de Grenoble auront lieu du 22 au 24 
fevrier 1984. Venez nous voir au 
stand des Editions SORACOM. 

GRANDE-BRET AGNE 
Sinclair annonce la production de 

!'interface ZXI et du ZX microdrive 
pour le SPECTRUM. Le micro-drive 
utilise des cartouches de bande ma
gnetique sans fin d'une capacite de 
85 k-octets. L' interface contient le 
contr61eur qui peut gerer jusqu·a 8 
drives. A quand la disponibilite en 
France 7 

U.S.A 
Wayne Green abandonnera,t ses 

publications micro-informatiques (80 
micro. Cider, Microcomputing ... ) et 
semblerait s'orienter vers l'E.AO. {En
seignement Assiste par Ordinateur) 
en mettant a profit r engouem~nt ac
tuel des reseaux locaux universitaires 
interconnectes aux Etats-Unis. 

Megahertz ___ _, 
~ tNFORM4nouEI 

~ 

U.S.A 
Malgre l'enorme campagne publici

taire menee a l'echelle mondiale par 
IBM, ii semble que le Personnel Com
puter n'ait pas obtenu aux U.S.A le 
succes commercial espere. 

PARIS 
La societe SIDEG distribue Aqua

rius, le microordinateur de MATTE~. 
Equipe d'un Z 80 A et d'un basic 
MICROSOFT cet appareil dispose de 
16 couleurs, 24 lignes de 40 caracte
res, de 4 K RAM et de 8 K ROM. 

JAPON 
Retenez bien ces noms ! Tous ces 

microordinateurs existent deja au JA
PON. Certains sont ou seront impor
tes en France quand vous lirez ces 
lignes. lls ont to~s pour_ poi.nts ~om
muns : une esthetique a faire rever, 
.des tas de logiciels epoustouflants 
deja disponibles et... des prix hors du 
commun. 

NEC 

FUJITSU 

TOSHIBA 

SHARP 

HITACHI 

SONY 

SANYO 

NATIONAL 

PC 6001 MK2 
PC 8801 
PC 8001 
PC 2000 
PC 8200 
PC 8800 
PC 9800 
PC 5200 
FM 7 
FM II 
PASOPIA 5 
PASOPIA 7 
PASOPIA 11 
PA 7005 
PA 7020 
XI 
MZ 700 
MZ2000 
MZ 2200 
MZ 3500. 
MB 6892 MK 5 

HB 55 
SMC 70 
SMC 777 
MBC 55 

JR 100 
JR 200 
JR 600 
JR 800 

BANDAI 
EPSON 
CASIO 
SEGA 

PARIS 

RX78 
OC 10 
FP 1100 

SC 3000 

Le 34e SICOB : Une reussite totale. 
Avec plus de 400 000 visiteurs, le 

SICOB 1983 aura battu le record 
d'affluence de ran demier. II est vrai 
que pres de 5 000 produits (materiels 
et logiciels confondus) etaient offerts 
par 866 exposants representant plus 
de 2 000 constructeurs venus de 27 
pays. 

U.S.A. 
Un nouveau systeme d'exploitation 

de disquettes est disponible pour AP
PLE + et APPLE II E. II s'agit du PRO-
0OS. Se situant entre le DOS 3.3 et le 
S.O .S. de !'APPLE 111, ii presente 
ravantage de ne pas. necessiter de 
modification du materiel. 

Concours informatique 
La greve (vous savez celle qui 

n 'existe pas!) des PTT a fait que de 
nombreux lecteurs rei;urent leur jour
nal avec beaucoup de retard. 

C est la raison pour laquelle nous 
avons repousse au 31 janvier la date 
de cloture du concours informatique. 

Nous avons deja rei;u quelques lo
giciels. N 'hesitez pas a participer a ce 
concours. II y a de nombreux lots a 
gagner! 



L'AFFAIRE 
Le «WORLD RADIO TV HANDBOOK>> 
+ LA CARTE MONDIALE · 
RADIOAMATEUR : . 

Au.lieu de 354 F 

Offre valable jusqu'au 15 janvier 1984 

RAOIOTV 
HANOBOOK 

Ce club est ouvert a tous les abonnes de MEGAHERTZ qui le souhai
tent. II est destine a assurer une liaison entre les utilisateurs des micro
ordinateurs suivants : TRS 80 - APPLE II - ORIC 1 - lASER 200 - PHC 25 
SANYO - SINCLAIR -AVT2. La liste n 'est pas !imitative. 

Lors de votre adhesion (gratuite) vous recevrez une carte de membre. 
Elle vous donnera !'occasion d'obtenir les materiels avec une remise. 
Veuillez nous consulter avant tout achat. De plus, vous aurez acces a 
notre documentation et un technicien pourra vous conseiller dans !'utili
sation de votre machine . 

.-.---------------------------1 Je,u;,abonnea M(GAHERTZ et i• de,;,, dmnk m,mb,e du Club M(GABYTE. ~ 
NOM : . .................... .... . . PR{NOM : . .......... . ... . .. . ....... . 

RUE: . . ............................... . .... . ........ . .......... . ... . 

CODE POSTAL : . . ...... .. . ........ . VILLE : . .. . .. ...... ...... .. ........ . 

PAYS: ...... ... .... ............ . 

I 
I 
I 

--------------------------• I 
I 

Je possecle un micro-0rdinateur : 
MARQUE : .. .. . ........ . ........ . 

TAILLE M{MOIRE ROM : .. . .. . ...... . 
TYPE : . . . . ... . . . ......... ... ... . .. . 

RAM: .... . ..... .. ........... . .. . : .. 

~t :~s ~-e~,~~~r~q-u~~ ~u:~a~~s- :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : x· 
J'ai realise /es extensions suivantes : . . . .......... . ..................... . .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je programme en BASIC ASSEMBLEUR A UTRE LANGAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . I 
J'ai ecrit /es programmes suivants : . . .... . ........................ .. . . . . ...... . 

I I ... .. -........ .. .... .. .. --.. -.... .. ....... ....... --... ... -. -...... . 
. ' ~------------------------~ 
~ ! JNFORMATlQUE 
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oN dlfcembre, vous lftiez 
deja nombreux a nous avoir fait parvenir 

vos abonnements pour 1984, montrant ainsi votre 
confiance dans l'avenir de votre revue. 

II nous reste a ameliorer la distribution du journal aupres 
des abonnes. Desormals, Megahertz sera depose au bureau de 
paste 48 heures avant la livraison aux N.M.P.P qui se chargent 
de la diffusion en kiosques. Nous esperons ainsi donner satis
faction a !'ensemble des abonnes. 

Sachez que vos abonnements nous donneront /es moyens 
d'investir dans /'amelioration constante de VOTRE revue en 
fonction de VOS desirs. 

N'oub/iez pas qu'etre abonne a la revue, c'est aussi beneficier 
de quelques avantages qui vous permettront de «recuperer 
votre mise». Afars, n'hesitez plus I 

Megahertz: 
chaque mois, le rendez-vous des passionnes. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --:.~-
8 U LL·ETIN D'ABONNEMENT 

du ler JANVIER 1984 au 31 DtCEMBRE 1984. 

Je m'abonne a Ml:GAHERTZ a compter du numero 14 du ·15 JANVI ER 1984 jusqu'au 
numero 24 du 15 01:CEMB RE 1984, soit au total 11 numeros*. 

Tarif FRANCE (excepte DOM-TOM) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,00 F 
Tarif l:TRANGER (pays d'Europe) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235,00 F 
Tarif 1:TRANGER PAR AVION (autres pays et DOM-TOM) : . . . . . . . . . . . . . 275,00 F 

Pour co"mpleter ma collect ion, je desire recevoir : 
les numeros suivants . . . . . . . . . . . . . . . a 20,00 FF.franco piece, soit: ...... .. .. . 

Ci-joint un cheque (libelle a l'ordre des l:ditions SORACOM) total de: .............. . 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : .. .... ......... . ... ..... . 
l:ventuellement indicatif : .......... . .. .. .... ........ ........ . . . ...... . 
Adresse : ............ . . ... ... ................................... . 
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . Departemerit : ..... . 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : .. . . ......... _ ... . ... .. . 

*Le numero 20 de Megahertz compte pour les mois de juillet et aout 191!4. 

Retournez ce bulletin a ; . 
tditions SORACOM, Service Abonnements Megahertz, 16 A av. Gros-Malhon, 35000 Rennes 
Tel.: (16.99) 54.22.30. - CCP RENNES 794.17 V. 



L6S 
D6 

'' 
;\J06L 

LS 20XE 

1.395 f 

Veme directe 011 par corresponda11ce 
aux particuliers et reve11de11rs 
Prix revendeurs et exportation. 
Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 

CAD6AvfX · 
* Cf-!6Z 

~.6.S. 

G.E.S. COTE D'AZUR: 
454, rue des Vacqueries 
06210 Mandelieu Tel.: (93) 49.35.00 
G.E.S. MIDI: 

126, rue de la Timone, 13000 Marseille 
Tel. : (91) 80.36.16 

G.E.S. NORD: 
9, rue de I' Alouette, 62690 Est ree Cauchy 

Tel. : (21) 48.09.30 & 22.05.82 
G.E.S. CENTRE: 

25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 
Representation: Pyrenees: F6GMX 
Ardeche Drome: F1 FHK - Limoges: F6AUA 

• Prix TTC au f er decembre 1983 Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours monetaires internationaux 



t/4fnr#,«&~--- ---------
PROGRAMME DE ORA-LOCATOR SUR 

ZXB 1 AVEC L'EXTENSION 
HAUTE RESOLUTION GRAPHIOUE 

MEMOPAKHRG 

E. DUTERTRE-F1EZH 

Ce programme qui est deja passe 
dans les colonnes de MEGAHERTZ 
sous la plume de F6GKO a ete modi
fie pour fonctionner avec le boftier 
MEMOPAK HRG. C~ci permet done 
en plus des possibilites qu'offrait le 
programme d'origine {calcul distance 
et azimut), de tracer a recran la carte 
de FRANCE ainsi que la position de 
votre correspondant en fonction de 
son ORA-LOCATOR. 

Tout d'abord, decrivons un peu 
cette fabuleuse extension du ZX 81 . 
Elle est protegee par un boftier metal-

Le Programme : possession, ii vous donnera la dis-
Vous trouverez done ci-dessous le tance et razimut puis vous proposera 

programme OTHAZI modifie. Pour 2 options : continuer sur un autre 
ceux qui auraient deja entre calcul ou visualiser la carte. Si vous 
le I er programme paru, ii leur suffit choisissez cette 2e option, vous verrez 
de comparer les deux listings et de instantanement la FRANCE avec un 
rajouter les lignes manquantes. trait reliant vos deux stations. Pour 
Pour les autres, ii leur faudra pren- revenir au basic, ii vous suffira alors 
dre leur courage a deux mains. d'appuyer sur n'importe quelle tou-

l.Jne fois done le programme dans che du clavier. 
la machine {sans erreur si possible !) la Une precision enfin, ce programme 
premiere chose a faire est RUN pour a ete corn;u de telle sorte qu'il ne soit 
initialiser des variables. A ce moment pas trap long, aussi le tra<;age de vo
vous allez voir se dessiner a l'ecran la ' tre position n'est pas calcule contrai
carte de FRANCE tout comme la fi- rement a celui ·de votre correspon
gure l . Puis la carte va s'effacer et le dant. Cest a vous de positionner vo
zx vous demandera votre ORA- tre station sur la carte en donnant les 
LOCATOR. Maintenant, arreter le variables X© et Y0 en ligne 465 et 
programme par stop, mettez votre 466. Dans le listing, les valeurs don
magnetophone en enregistrement et nees sont celles de PARIS et corres
faites GOTO 77 . Le programme va pondent aux coordonnees X et Y de 
se sauvegarder sur K7 ainsi que la recran. 
carte precedemment dessinee. A la fin 
de cette sauvegarde, ii s'auto lancera. 

lique dont la forme s'integre parfaite- r\ 
ment a !'allure "aerodynamique" de 
votre ordinateur favori et se branche __ _..,,. ~~ 

19~1-----------, 

sur le connecteur d'extension. Un au- ~ -------. 
tre connecteur sur sa face arriere per- \ { y 
met d 'assurer la liaison vers l'impri- r _ _,....._,____ .1 

mante et la memoire de masse. De ·~ f 
plus, un petit bouton poussoir sur le~ / 

ECRAN 

lement un retour au graphisme nor- / r 

cote droit permet d'effectuer manuel-\ 
1
/ (/).__ _________ __, 

mal en mode commande. La compati- QRA-LOCATOR v '\ © X 247 

bilite avec les memoires 16 et 64K est 
realisee. La place occupee dans la f\ \ 
zone memoire est l'espace 8- I 2K la l ."\ Vold quelques exemples : 

ou dans le zx de base, se retrouve 1' ) PARIS : ..... . . .. . . 
une deuxieme fois la ROM basic. ~ _,,,,......_.,.. __ .,...., MARSEILLE ...... . 

Quant au SOFT, la MEMOPAK J LILLE .. .......... . 
HRG contient une EPROM de 2K ou _ _,_ BREST 
resident les routines graph!ques !30 STRASBOURG. : : : : : 
au total). Le but de cette presentation Figure I . LYON 

n • est pas de les d~tailler toutes ~ais De' r 
O

U I em en t BORDJ:AUX : : : : : : : 
des tra<;ages de hgnes, des arnma- d U pr O -

X© 
121 
168 
132 
31 

193 
158 

81 

Y© 
137 
29 

170 
132 
140 
77 
59 

tions, des sauvegardes dans des va- gramme 
riables chaines basic, des impressions . • 
rapides en haute resolution sur l'im
primante, etc. .. ii semble que rien n·a 
ete oublie. II va sans dire que la haute 
resolution utilise de la memoire. 

Au lancement, le ZX vous demande 
votre ORA Locator puis celui de votre 
correspondant. Ces deux donnees en 

A vous de positionner votre ORA sur 
la carte. 

Megahertz. __ ~ 
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1 REM FSGKQ-F 1EZH 
2 REM-----------

10 LET A$="00S00802:l0 .1 S012\5106~ 
0400801700201200401700410703111~ 
0181030130091040060080030290080~ 
5002008119015111103104 104105004 ~ 
09103114010002011" 

15 LET A$=R$+" 117005 1 :l. 5:I.08117 .\:: 
02122112008143008 009 1 0 8:l.16102109 
108104105114-0050021:le:l.OB~:l.11071 ~ 
710210310500510210410200~102105 1 
02005105017103006" 

20 LET A$=R$+"00401 5 103.l.04113 .l 
021100090000000060221 0 2 103105015 
108000116010102" 

25 LET '•' =23000 
30 LET Z$="5TARCH" 
32 RAND USR 8192 
35 LET Z$="HRGINI.>" 
36 RAND USR 6192 
37 LET X=115 
38 LET Y=1St, 
39 LET Z$-= " PLOT" 
40 FOR N=1 TO LEN A$ S TEP 6 
42 LET H=UAL (R$(N T O N+2)J 
44 IF H >100 THEN LET H=-{H-100 

4-6 LET M= 1,.IRL fR.$ iN..-:3 TD N+S.l .l 
48 IF M > 100 THEN L ET M=-<M-1B0 

50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
~~~ 
170 
180 
190 
200 
210 
2:20 
230 
24-0 
250 
250· 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
34-0 
350 
360 

LET P=X+H 
LET Q=Y -M 
LET Z$="LINE" 
RANC• USR 8 1 92 
LET X=P 
LET '•/=Q 
NEXT N 
GOSUB 8000 
GOTO 430 
IF CODE Q$<57 THEN GOTO 10Z 
LET A=-64+CODE Q$ 
GOTO 110 
LET A=-38+CODE Q$ 
LET Q$=€:i$ (2 TO ) 
LET B=-38+CODE Q$ 
LET Q$=Q$ (2 TC ) 
LET C=-28+CODE Q$ 
LET G.\$=0$(2 TO J 
LET. 5::\ =-~~~~.Q-S:\I.:::: fD.$ . 
LET &1$=G.l${.2 TO J 
LET E=CODE Q$ 
IF D<>0 THEN GOTO 22~ 
LET D=:l.0 
LET C=C-1 
IF E=38 THEN 
IF E=39 THEN 
:IF E=4-0 THEN 
IF E=4-1 THEN 
J:F E=42 THEN 
IF E=43 THEN 
IF E=44 THEN 
IF E=45 THEN 
IF E=47 THEN 
LET H=INT E 

• c-~ 
1...._ I 

LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 

E=·.: . • 1 
E=:l.1 
E =:l ~ 3 
E=1,S 
E=3,S 
E=S.S 
E=S.3 
E=S.1 
E ="3. 3 

LET K=RBS ((INT EJ -EJ*10 
LET GB=(2¼A)+(C/S} -{H/30J 
LET LB=41+B-fC/6)-(~~ 48) 
PRINT 
PRINT "LES COCIRDONNEES SONT 

370 PRINT"------------------ - -

380 PR INT "LAT ITU DE ; ,. , LS 
390 PAINT 
400 PRINT " LONGITUDE ; ",.GB 
410 PRINT 
420 RETURN 
430 PRINT "ENTREZ l,!OTRE LOCATO;-· 

- > u ~ 
44-0 INPU1" Q$ 
4.50 PRINT G:1$ 
460 GOSU8 70 
465 . LET .X0=:l21 
4.66 L.ET Y0=:I.37 

. -- .. ··-

4 5 7DL ET :l". = :i< ~' 
4 e,8 :.-ET ·-/:=V~1 
4.70 LET 2: $-= " PLCrT " 
4 72 RAND USR 8192 
4-75 L ET LR=L5 
4 8© L ET GH=GB 
··l90 PP INT AT 20 ., 7; " 

~" 
4 95 PRJ:NT Fff 21 ., 7 _; ... ~-~-· 

oo495 IF INt~EY $ = "" THE \'~ GOTO 4-96 
500 IF INKE'/ $="N " THEl--i GOTO 52• 
505 LET Z $ = " HRG I Nl.J " 
510 RAND U5R 8192 
512 FOR N=1 TO 30 
51:3 NE )<T N 
S 14 IF INKE"( $ = "" THEN GOTO 512 
515 LET Z$= " UNLINE" 
517 RAND USR Bl92 
51.E; LET Z$= " B85IC " 
5 19 RRND USR 8192 
5;20 CLS 
530 PR:INT "LOCATCtR !::>U CORRE~,PO 

C• RNT- > "; 
540 INPUT 1~ $ 
5 50 PR INT ~• $ 
560 GOSUB 7C 
570 LET DG=GA -GB 
560 LET R=SIN (LR/1S0*P I) 
590 LET B=5IN ( LB /180*PI) 
6 00 LET C=COS (LA/16 0*P I) 
610 LET D=COS CLB / 1B0*P I ) 
620 LET E=COS <DG/180§PI) 
630 LET DI5T=111.323*( RC5 ((A*E 

) + {C¼D¼E))) /P I*1ae 
540 PR Il'-lT "DISTANCE ·. " ., C IST _; " !< 

-... i -= •• r t ·J 

E.,50 P~:INT "-- ----- - - -" 
655 LET DC =i) I5T 
660 PRINT 
670 LET DIST=DIST / i.552 
580 LET R=DIST / 60 
690 LET F=COS (R / i80*Pii 
700 LET G=SIN (R/180£PI) 
710 LET AZIMUT=ACS ( (6-F~A)F(G . 

C)) /PI*i80 
720 PR INT "AZ IMUT : _, 
7'30 IF GR-GB ~• 0 THEN LET AZIHUT 

350-AZIHUT 
740 PP.INT AZIMUT;" DEG " 
750 PRINT"--------" 
755 GCt5UB l.000 

· 750 GOTO 490 
770 SAl.lE "QTHAZI" 
800 GOTO 4-30 

1000 LET XR=(DC¼SIN <AZIHUT/180. 
P I } ) _.; 5.E, 
1/Ji.0 LET YA= ( OC¼'COS <AZittUT /180 
p I)} .,·5. €, 
1020 IF (X0+XR)>=0 AND lX0+XA) < 
247 AND (Y0+Y A'.I >=0 AND lY0+YA) < 
191 THEN GOTO l.050 
1.025 LET XA=0 
1~~30 LET YA=0 
1.040 RETURN 
1050 LET P=X0+XA 
1050 LET Q=Y0t-YA 
:l.070 LET X=X0 
1060 LET Y=\·'0 
1.090 LET Z$="LINE" 
1100 RAND USR 8192 
1.11.0 RETURN 
8000 LET X=80 
8010 LET Y=60 
8020 LET C$= " QP.A-LOCATOP." 
8{!}30 LET Z $= " SINCH" 
8040 AAND USR 8192 
6050 FO~ N=1 TO 20 
8050 NEXT N 
8070 LET C$=" 
ea~80 LET Z$= " 5INCH" 
8090 RAND U5H 8192 
81.00 LET 2.$= ': BASIC" 
61.10 RAND U5R 6192 
81.20 RETURN 

!JNFORMA!K1U£ r+s~ 
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BRIC 1 ET 
1 · IMPRIMANTE 
SEIKBSHA liP J I I 
PIERRE BEAUFILS 

B.,,,o,p d'heo,eo, possme,cs 
d'ORIC n'ont pas eu la patience d'atten
dre la sortie de l'imprimante du cons
tructeur. Considerant comme indispen
sable un tel accessoire. certa ins d'entre 
eux se sont tournes vers une machine 
tres repandue. performante et d'un prix 
abordable : la SEI KOS HAG P 100. 

Cependant, les notices de ces deux 
appareils sont peu explicites. En fait. 
avec un peu de patience et quelques as
tuces. ii est possible de faire des choses 
extraordinaires : recopie d'ecran haute 
resolution. trace direct de fonctions ma
thematiques (avec une definition de 
480 points !) ... 

Nous pensons que les programmes 
proposes fonctionneront avec toute im
primante parallele du type centronics. 

L'INSTRUCTION 
LPRINT D'ORIC 

ORIC ne dispose que de deux com
mandes destinees a l'imprimante : 
LPRINT et LUST. Ce sont les seuls 
m·oyens (a defaut du langage machine 
qu'il est premature d'envisager). En pra
tique, toutes nos communications se fe
ront a -l'aide de la premiere. Dans le 
mode normal, ii est facile de constater 

Megahertz_~ 
~ INFORMATlOUE! 

~ 

que l'on peut effectivement imprimer 
des caracteres ou des variables mais, 
premiere surprise, on ne peut en mettre 
que 67 par ligne (la GP 100 en permet 
80). Ce 67 est-ii lie au TAB(13)*? C'est 
sans doute le cas. On peut tourner la dif
ficulte en pokant un nombre en 49. En 
effet, POKE 49,93 permet maintenant 
d' imprimer 80 caracteres par ligne. A la 
mise sous tension. ii est facile de cons
tater que 49 contient 80, qui est le 
nombre maximum de caracteres par 
instruction. Charger 93 ne modifiera 
pas en fait ce nombre. mais simplement 
la longueur des lignes imprimees. On 
peut d'ailleurs laisser les choses en 
l'etat. dans la mesure ou ii existe une 
largeur de papier correspondant a 67 
car/I. II sera par contre indispensable de 
modifier la valeur de la memoire 49 
pour travailler en mode graphique. Si
gnalons tout de suite que 255 permet 
d'obtenir 242 impressions par ligne. 
Quand nous disons ceci, ii est sous-en
tendu que cela signifie qu'il est possible 
de LPRINTer 242 caracteres avant 
qu'ORIC n'envoie ul') signal de retour de 
chariot a l'imprimante. II nous est pos
sible d'envoyer nous-memes un tel si
gnal. afin de realiser un retour anticipe a 
la ligne. 

L'IMPRIMANTE 
SEIKOSHA GP 100 

II s'agit d'une imprimante parallele 
type centronics. Elle genere les caracte
res sous forme normale ou en double 
largeur. Elle dispose de possibilites gra
phiques tres interessantes. Le choix 'du 
mode d'impression se fait par les carac
teres de controle, que nous allons exa
miner. Ceux-ci sont fournis a l'impri
mante par !'instruction LPRINT CHR$ 
(# XX), dans laquelle XX est le code du 
caractere de contrOle correspondant ex-

prime en hexadecimal. II est curieux de 
constater a cet effet que # OD, par 
exemple, est assimile a. un nombre par 
ORIC, alors que HEX$(13), qui vaut 
# OD, est une chaine ! Ne pas tenter 
d'utiliser HEX$ ! 

MODES D'IMPRESSION 
II y en a 3 et sont mixables sur une 

meme ligne. 
# OF: Mode caractere. C'est celui 

que fournit sans doute, naturellement , 
ORIC. II est ainsi possible d'imprimer 
des caracteres definis par leur code AS
CII. ORIC connait celui des lettres cou
rantes et l'on n'a pas a s·en soucier. Ce
pendant, pourquoi se priver des lettres 
accentuees (par exemple) ? II suffit de 
consulter la notice de l'imprimante pour 
trouver le code correspondant a ces let
tres et utiliser alors a leur place !'ex
pression CH R$ (N), dans laquelle N est 
justement ce code. Dans ce type d'ope
ration. le marteau se deplace de gauche 
a droite et imprime les differents carac
teres sous la forme de barres verticales, 
constituees de 7 points chacune. Les 
espacements verticaux et horizontaux 
sont automatiques. 

# OE : Mode double largeur. Dans 
ce cas, les lettres sont deux fois plus 
larges qu'en impression normale. On ne 
peut done en imprimer que deux fois 
moins par ligne. POKE 49,53 resout le 
probleme du retour a la ligne. 

# 08 : Mode graphique. Dans ce 
cas, le type d'impression reste evidem
ment le meme (le chariot va de gauche 
a droite, entrainant son marteau), mais 
ii peut imprimer 480 colonnes de 7 
points de hauteur (que nous appelle
rons septets pour simplifier) sur une li
gne. II n'y a pas d'espacement entre ces 
differents septets, ni horizontalement, 
ni verticalement. Le code a fournir est 
alors le suivant : chaque point d'un sep-



tet est pondere, le point superieur vaut 
1, le point inferieur vaut 64. La somme 
de ces nombres, pour un septet donne, 
augmentee de 128, est le code a fournir 
dans !'instruction LPAINT CHA$( ). II y 
a 480 septets par ligne. Au prix d'un 
certain logiciel, ii serait ainsi possible de 
redefinir les caracteres de l'imprimante. 
Pourquoi ne pas lister vos programmes 
en japonais ? ! 

l'ADRESSAGE D'IMPRESSION 
II existe deux possibilites. Cependant, 

quelle que soit celle choisie, ii taut bien 
voir la puissance des caracteres de con
trole correspondant. En effet, sur une li
gne, on peut specifier une abscisse pour 
chaque motif (caractere ou septet), 
mais on n'est pas oblige de les fournir a 
_l'imprimante dans l'ordre d'impression 
(de gauche a droi~3). lls peuvent etre 
transmis dans un ordre quelconque, 
l'imprimante se chargeant de reorgani
ser la iigne au moment de !'impression. 
Bien sOr, si cette possibilite n'est pas 
utilisee, !'impression se fait normale
ment, les motifs s'affichant les uns a la 
suite des autres. 

# 1 0 : Ce code doit etre suivi de 2 
octets, chacun etant le code ASCII des 
2 chiffres precisant la position d'im
pression d'un caractere. Ainsi, pour im
primer un A a la 37° position (rappe
lons qu'il y a 80 positions par ligne), ii 
faudra ecrire : LPA I N_T CH A$ (# 10) ; 
CHA$ (51); CHA$ (55); «A»; ou, 
plus simplement: LPAINT CHA$ 
(# 10); «37 A». 

# 1B ; 10: Adressage par point, uti
lise en mode graphique. II y a 480 sep
tets par ligne et l'on peut adresser cha
cun d'eux. Dans ce cas, les caracteres 
de controle sont suivis de la position 
choisie, exprimee en hexadecimal, sur 2 
octets (puisque 480 est superieur a 
255). Par exemple, le septet d'abscisse 
330·est adressable par : LPAINT CHA$ 
(#IBl; CHA$(#x10); CHA$ (I); 
CHA$ (74); remarquons que la position 
peut etre exprimee en decimal (on a : 
330 = 1 X 256 + 74). 

LES RETOURS A LA LIGNE 
II y a 3 codes possibles, mais deux 

sont identiques. Nous verrons qu'il 
existe en fait 4 possibilites. Nous sup
poserons dans ce paragraphe que 49 
contient 80. 

# OA : II ne presente aucun interet. 
En effet, s'il provoque bien un retour a 
la ligne (par LPAINT CHA$ (# OA) ;). 
OAIC ne perd pas pour autant le 
compte des caracteres expedies a l'im
primante. Arrive le 67°, ii declenche a 
son tour le retour a la ligne. Ainsi. si l'on 
a expedie ce code de controle apres 50 
caracteres, la ligne suivante n'en com
portera plus que 1 7 ! 

Quant a LPAINT CHA$ (# OA), 
(sans ;). ii provoque un espacement 

entre 2 lignes consecutives. Le pheno
mene precedent n'existe plus, dans la 
mesure ou !'absence de ; a oblige OAIC 
a fournir son propre signal de retour a la 
ligne. 

# OD ou # 14: Ces 2 codes son·t 
equivalents. 

LPAINT CHA$(# OD); permet d'ob
tenir un curieux phenomene. II entraine 
dans un premier temps un retour de 
chariot sans mise a la ligne suivante. Au 
67° caractere, ii y a retour a la ligne. 
Ceci est evidemment inexploitable. 

Entin (et heureusement). on s'aper
<;:oit que LPAINT CHA$ (# OD) a 
tous les avantages : 

- II impose un retour a la ligne. 
- II oblige OAIC a fournir le sien. 
- L'imprimante confond ces 2 ordres 

et va simplement a la ligne suivante. 
Pour nous, le resultat est atteint. 

Ajoute a POKE 49, X, cette astuce nous 
debarrasse definitivement du contrOle 
de l'imprimante par OAIC. Ce controle 
nous appartient maintenant, dans la 
mesure ou nous ne cherchons pas a en
voyer plus de X-13 motifs par ligne, ces 
motifs pouvant etre des lettres, des 
septets ou bien des caracteres de con
trole d'adressage. d'impression. 

COPIE D'ECRAN 
HAUTE RESOLUTION 

Ce programme ne pretend pas etre 
un modele du genre. II permet cepen
dant d'obtenir un resultat interessant: 
la copie d'ecran haute resolution. II a 
!'inconvenient d'etre tres lent, mais ii 
sera bientot realisable en langage ma
chine. 

Le principe est simple : nous allons 
tester tous les points de l'ecran par 
!'instruction Point (mais oui, ii y a 

200 x 240 = 48 000 points a tester !). 
En commen<;:ant en haut a gauche, 

nous testons les 7 points du premier 
septet, creons le code correspondant et 
l'envoyons a l'imprimante. Meme ope
ration pour le Se()tet suivant, ... , ceci 
jusqu'au 240° septet de la premiere li
gne. lei intervient le retour a la ligne. 
Nous passons alors a la bande de sep- . 
tets suivante et ainsi de suite jusqu'au 
bas de l'ecran(figure 1). 

Le dessin obtenu est parfait : ii a la 
meme definition que celui de l'ecran. 
Nous verrons par la suite comment ob
tenir un resultat semblable, au prix 
d'une legere perte de qualite cepen
dant, mais beaucoup plus rapidement. 

TRACE DIRECT 
DE COURSES 
Y = F(X) 

Nous allons utiliser les possibilites 
d'adressage en mode graphique (figure 
2). En effet, pour chaque ligne, ii n'y a 
que 7 septets a realiser, un pour chaque 
valeur de X. Yest alors la position d'im
pression. Pour N = 3, ii faudra par 
exemple envoyer: LPAINT CHA$ 
(# 18); CHA$(# 10); CHA$ (A) ; CHA$ 
(B) ; CHA$ ( 136) ; A et B representant 
la position Y3 exprimee en hexadecimal. 
X varie ainsi de O a 6, par l'interme
diaire de N, sur chaque ligne de septets. 

RECOPIE RAPIDE 
D'ECRAN 
HAUTE RESOLUTION 

Le programme propose precedem
ment etait long car chaque point de 
I' ecran eta it teste. Ce serait beau coup 

mouvement de la t1!te d' impression 

I 

septet numfro 1 

1 
2 
4 
8 
16 

I~ 

X 

■ 

I 
I 
■ 

IMPRESSION EN MOOE GRAPHIOUE 

la pondfrat io n des di fferents paints d"un septet est donnee 
en haut ~ gauche .Dans l'exemple dessine,le code corresoondant 
est 11+4+ 16+641 +128= 213 

Figure 1 

~ I tNFORMAnOUE 
75 



Septet d' adresse Y3 
plus rapide si l'on pouvait travailler di
rectement par groupe de points. Or, 
malchance, l'imprimante genere des 
septets, alors que la memoire ecran 
d'ORIC contient les points par groupes 
de 6. Nous pouvons done essayer de 
tricher. Nous allons extraire de cette 
memoire un groupe de 6 points, tester 
le dernier d'entre eux pour savoir s'il est 
« allume » ou pas, rajouter alors un sep
tieme point artificiel identique au sixie
me et envoyer le tout sous forme de 
septet a l' imprimante, ceci afin de mas
quer la tricherie (figure 3 ). Le pro
gramme est beaucoup plus rapide, mais 
ii y a un inconvenient : 6 points ayant 
ete repartis sur 7. cela entraine une di
latation d'axe, de rapport 7 /6. Un carre 
n'est plus un carre, mais un rectangle. 
Ce n'est pas genant dans la plupart des 
applications. De ft :. nous avons bien 
sur l'ecran des cercles qui sont ovales ... 
alors pourquoi pas sur l'imprimante ? 

X=l 

X=7 

X=B 

X=1 4 

X= 15 

N=O 

N=3 

N=6 

N=O 

N=6 

N=O 

40 960 

octet envoye 
al 'imprimante 

I 

YO Y3 I Y6 

X I 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

TR'ACE DIRECT DE COURSE Y=F(Xl 

par ligne ,ii l{'a 7 septets a ~tablir 

Figure 2 

40 999 

r---1~ 
__.{___ 6points [=,=~ ------septet 

MEMOIRE ECRAN HAUTE RESOLUTION ORIC 

I 
48 920 

chaque groupe de 6 points est range 
sous forme d'octet en memoire. 

Figure 3 

I 
48 959 

ponderation 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

Quelques remarques a propos de ce 
programme. POKE 49,255 et LPRINT 
CH R$ (OD) (lignes 105 et 170) pour
raient etre remplacees par POKE 
49,21 3 puisque nous n'imprimons que 
200 septets par ligne. Le signal de re
tour de chariot serait alors fourni natu
rellement par ORIC. 

La ligne 130 teste !'octet d'adresse 
Y. Le bit b6 d'un tel octet vaut O pour de 
l'encre et 1 pour le fond. La l igne 135 
l'elimine. La ligne 140 teste le bit b5 : si 
celu i-ci vaut 1, on rajoute un bit b6 egal 
a 1, puis le bit b7 (= 1) que reclame 
l'imprimante en mode graphique. Si b5 

vaut 0 , on laisse b6 a 0. Nous sommes 
ainsi passe de !'octet en mcmoire au 
septet destine a l'imprimante. 

• TAB( 1 lest inoperan1 pour I compris entre 1 et 
13. 

Credit tota\ 

ANTENNE SLIM JIM 
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programme 1 

10 REM RECOPIE D'ECRAN HAUTE RESOLUTION 
20 POKE 49,255 
30 FOR N~0 TO 6:8(N)=2AN:NEXT =REM COEFFICIENTS DE PONDERATION 
100 REM EXEMPLE DE DESSIN 
110 HIRE:3 
120 CURSET 110,100,1 
130 FOR N = 1 TO 4 =CIRCLE 50+Nl10,1 =NEXT 
200 REM RECOPIE D'ECRAN 
210 LPRINT CHR$(#08) 
220 FOR Y = 1 TO 199 STEP 7 
230 FOR X= 1 TO 239 
235 A1=0 
240 FOR t~=0 TO 6 
2~0 Yl=Y+N : JF Y1 > 199 THEN 280 
255 K = POINT(X,Yl) 
260 IF K=0 THEN280 
270 A 1 =A 1 +K:t.B( t·~ ) 
280 NEXT N 
290 Als128+ABSCA1) 
300 LPRINT CHRS(A1); 
310 NEXT X 
320 LPRINT CHRt(#0D) 
330 NEXT 'r' 
340 LPRINT CHRt(#0F) :REM RETOUR RU MODE CARACTERE 
350 Et~D 

~ ! INFORMATlQUE 
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programme 2 

10 REM COPIE RAPIDE D'ECRAN HAUTE RESOLUTION 
20 REM DESS It·~ 
30 HIRES 
40 CURSET110 , 100,1 · 
50 FORN=0 TO 4 =CIRCLE 50+10*N,1 =NEXT 
100 REM COPIE D'ECRAN 
105 POKE 49,255 :LPRINT CHRS(i08) 
110 FOR x~40999 TO 40960 STEP -1 
120 FOR Y =XTO X+7960 STEP 40 
130 R=PEEK( '-r' ) 
135 IF R >= 64 THEN A=A-64 
140 IF A>= 32 THEN A=CA+192) ELSE A=( A+128 ) 
1~0 LPRINT CHRS(A); 
160 t4E~-<T ~( 
170 LPRINT CHR9(i0D) 
180 t4E:W:T X 
190 END 

Megahertz~---, 
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.. 
' .. -· ·--· 

10 LPRINT CHR9(~08 ) 
20 FOR X=0 TO 450 STEP 7 
30 FOR t-~=0 TO 6 
40 REM Fm~CT I ON 
50 K=~3. 0418879 

TRACE DE COURSES 
EN HAUTE RESOLUTION 

.. 
··-...... ___ .--~---·· 

.. .. 
.. .. 

.. .. 
. • 

.. .. 

60 Y=INT((200+180*(10A(-(X+N)/ 450))*8IN(Kt(X+N)))+0.5) 
70 IF Y > 255 THEN R=1:8=Y-256 ELSE R=0:8=Y 
80 LPRINT CHR$(#18 ) ;CHR$(#10);CHR$(A);CHR$(8);CHRS(128+2~N); 
90 NEXTN:LPRINT CHR$(#0D) 
100 t·~EXT X 
200 REM LI ::;TI t~G 
210 LPRINT CHR$(#0E ) 
220 LPR I tH CHR$( # 10 ) ; " 16TRRCE DE C:OURBE::; 11 

; CHRS( #0D ) 
230 LPF~ 1 tn CHR$( # 10 , ; 11 1 :3Et~ HAUTE RESOLUT 1 m~ 11 

240 LPRINT CHR$(#08 ) 
250 LPRINT CHR$(#1 8);CHRt(#10 );CHR$( #00);CHR$( 108 ); 
260 FOR N=l TO 162 
270 LPRINT CHR$(#RA ); 
280 t~E::.:T 
290 LPRINT CHR$(#0F) 
300 LLI::;T 
:310 Et·m 

programme 3 

AWga~ l tNFORMATlQIJ~ 
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ul.ANGIIGE 
PROGRAMMAT/ON: 

LE 8!1$fC 

Le basic est un langage de pro
grammation informatique qui permet 
la communication entre un individu et 
un calculateur (ordinateur). II est a 
l'heure actuelle et parmi fes quelques 
trois cents langages informatiques 
existants, le plus repandu dans les mi
cros ordinateurs domestiques. Nean
moins, ce n'est pas le langage "roi" 
puisqu'il est peu puissant, peu rapide 
et peu adapte a certains traitements 
de part la pauvrete de ses structures. 

Le langage informatique (ici le Ba
sic) tout comme le langage entre les 
individus est regi par quatre lois es
sentiefles qui sont le vocabulaire, fa 
syntaxe, le· contenu semantique et 
l'orthographe. 
- Le vocabulaire peut etre defini par 
!'ensemble des mots admis par le fan
gage, ces mots sont ecrits a !'aide 
d'un alphabet forme de caracteres re
groupes en un ensemble fini qui com
prendra toujours au mains et quel 
que soit le langage : les lettres majus
cufes de A a z. les chiffres de o a 9, 
fes caracteres de ponctuation, et le 
blanc ( \ ; u ). 
- La syntaxe peut etre definie comme 
etant un ensemble de regfes regissant 
!'assemblage des mots du vocabu
laire. La reunion de fa syntaxe et du 
vocabufaire formant fa grammaire qui 
pour taus fangages informatiques doit 
etre non contextuelle. 
- Le contenu semantique correspond 
au sens des phrases. Exempfe : Je 
mange un meubfe : phrase correcte 
sur le plan grammatical mais tout a 
fait incorrecte sur le plan semantique. 
- L · orthographe correspond au res
pect de fa forme ecrite de fa gram
maire. 

EXEMPLE : Jeu menge in pun I I 
inexacte. L'afphabet Basic est forme 
des lettres majuscufes et minuscules 
de A a Z, des symbofes de ponctua
tion, et de quefques symboles particu
liers tels tt $ % etc... Cet alphabet 
Basic est code au niveau de fa ma
chine a !'aide d'un code binaire qui 
peut etre different d'un constructeur 
a l'awe et ceci pour un meme Ian-

. i/lFORIM710UE I @
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gage Basic. Neanmoins ii existe un 
code assez repandu dans de nom
breux modeles et qui le code ASCII. 
Ce code Ascii est la version USA 
d 'une norme internationale (ISO). II 
utilise 2 7 caracteres ( I 28) dont neut 
ne sont pas standards et peuvent etre 
modifies pour tenir compte de cer
tains caracteres nationaux (accents, 
caracteres particuliers). 

Le vocabufaire Basic (comme beau
coup d 'autres) est d'origine Anglo Sa
xone, ii est compose d 'une cinquan
taine de mots angfais (IF, THEN, 
ELSE. .. ) ainsi que des symboles opera
toires. Ces mots qui torment le voca
bulaire Basic peuvent etre divises en 
quatre familles distinctes. 
- Les fonctions usuelles : SOR, LOG, 
INT qui correspondent a des micro
programmes implementes en perma
nence dans le Basic. 
- Des operateurs qui correspondent 
aux operations a effectuer sur les 
operandes. En Basic , dans fa plupart 
des cas, ces operateurs sont dihadi
ques, c·est-a-dire qu'ils relient deux 
operandes tel le signe + de !'addi
tion. 
- Les instructions qui sont des ordres 
donnes a la machine (Hardware) dans 
le cadre d'un programme, et qui en 
Basic commence toujours par un nu
mero de figne. Le nombre de figne 
utilisable dependant de fa version du 
Basic utilise et de la machine). Les 
instructions sont traitees de fac;on se
quentielle, c'est-a-dire fes unes a la 
suite des autres dans rordre croissant 
de leur numero de ligne sauf en cas 
de branchement d 'une structure 
cqnditionnelle (GOTO). 
- Les commandes, ce sont des ordres 
donnes a la machine hors du cadre 
d'un programme. 

If faudra etre tres vigilant en ce qui 
concerne fa syntaxe, l'orthographe et 
fa ponctuation puisqu·une simple 
ponctuation intempestive aura pour 
effet de fa part de fa machine, le refus 
d'executer le programme et amenera 
!'edition d'un message d'erreur sur la 
video du type "Syntax Error" . La 
correction de ces erreurs de syntaxe 
sera facifitee sur certaines machines, 
par la signalisation du lieu au se 
trouve l'erreur de syntaxe. Pour de
crire la syntaxe de taus fes langages 
informatiques, ii existe essentiellement 
deux methodes : cefle des diagram
mes syntaxiques de Conway (DSC) ou 
celle qui utilise un langage de des
cription (metalangage) que l'on ap
pefle la forme de Backus Naur. (Nous 
etudierons ici uniquement les DSC 
pour des raisons de simplicite). Le 

DSC peut etre compare a une sorte 
d'organigramme ou le sens de la fle
che indique le sens de parcours. 

Exemple : 

Lettre 

Lettre 

chiffre 

Les elements en sortie du DSC se
raient ici de la forme : 
A AU7 BCD3 BXF30 

Ifs ne pourraient etre de la forme 
7BA KH ; 8 car d'une part, dans 
cet exemple, !'element de sortie doit 
toujours commencer par une, fettre 
(A - Z) et d'autre part fes symbofes 
de ponctuation tels [J n'appartien
nent pas au DSC. 

De fac;on generafe, fes DSC utifisent 
plusieurs structures de base. 
- La sequence : elle peut etre definie 
comme une suite d'efements, fes fle
ches donnant l'ordre de lecture 

Read 

- L'afternative qui peut etre definie 
comme un choix ou ran pourra utifi
ser l'1_1ne des voies proposees a rex-

' cfusion des autres. 

- La repetition : elle permettra la repe
tition d'un element avec eventuelle
ment ne adjonction. 

V 
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Le pelil livre du ZX-81 
par Trevor Toms 
Con~u pour mettre en valeur les diverses 
possibilites d'utilisation de l'ordinateur 
individuel Sinclair ZX-81. ce livre est 
aussi destine a stimuler !'imagination 
des " apprentis programmeurs" qui de
couvriront dans les nombreux program
mes proposes une quantile d'idees a 
exploiter. 
136 pages· 72,00 FF/555,00 FB 

Clefs pour le ZX-81 
par Jean-Franr;ois Sehan 
Comment gagner du temps ... sans en 
perdre a glaner de ci de la tous les ren
seignements techniques dont vous avez 
besoin pour bien ut1liser votre Sinclair. 
Les " Clefs" c'est : • La lisle des ins
tructions Basic commentees • les mne
moniques de l'assembteur Z 80 et leurs 
codes objets • les points d'entree de 
la ROM Basic • des explications sur les 
variables systeme. Et c·est egalement : 
• les caracteristiques des principales 
extensions • une lisle d'astuces pour 
mieux utiliser l'ecran. tes cassettes et les 
programmes en langage machine. 

96 pages · 82,00 FF/635,00 FB 

La pratiqwe du ZX-81 • Tome 1 
par Xavier Unant de Be/lefonds 
Un livre qui permettra aux possesseurs 
de ZX-81 ayant assimite la documentation 
de base, d'exploiter tes possibilites de 
leur systeme dans le domaine de la pro
grammation avancee et de s'initier aux 
differents niveaux de langage inter
venant dans la gestion d'un systeme 
informatique de base (langage evolue. 
variables-systemes, langage-machine). 
128 pages · 72,00 FF/555,00 FB 

La pralique du ZX-81 · Tome 2 
par Marcel Hanrot 
Destine aux possesseurs de ZX-81 ayant 
acquis une bonne experience de la pro
grammation Basic approfondie et qui 
souhaitent ameliorer la rapidite de leurs 
programmes par des routines en Ian
gages machines. L'ouvrage etudie le 
microprocesseur Z 80-A en cinq etapes 
progressives et illustrees d'exemples : 
les operations de base. les operations 
complexes, les problemes de raffichage, 
les questions d'animation et la maniere 
d'exploiter au mieux le programme mo
niteur. 
152 pages - 82,00 FF/635,00 FB 

Budes pour ZX 81 • Tome 1 
par Jean-Franr;ois Sehan 
Un recueil de 20 programmes Basic des 
plus varies, utilisant au mieux les possi
bilites de graphisme et de creation des 
fichiers sur cassettes, qui s'adresse aussi 
bien aux possesseurs de lY. 81 deja 
rOdes, qu·aux novices impatients de voir 
immediatement "tourner" des pro
grammes sur leur machine. 
160 pages · 82,00 FF/635,00 FB 

Eludes pour ZX-81 · Tome 2 
par Jean-Franr;ois Sehan 
c·est plus particulierement au langage 
assembleur applique aux modules d'ex
tension comme l'imprimante au la carte 
generatrice de caracteres qu'est dedie 
ce 2' tome. Ses 20 programmes vous 
permettent de creer des melodies. de 
dessiner des histogrammes ou tout 
simplement de jouer au Baccara. aux 
Piranhas et au Taquin. 
176 pages - 82,00 FF/635,00 FB 

Boite a outils pour zx 81 et Spectrum, 
Timex 1000 et 2000. IW1'i1,5f,\lj 
par Marcel Henrot --- • • • I . -
Cet ouvrage n'a pas la pretention de livrer 
le secret des grandes applications infor-

matiques. mais bien de mettre a la 
disposition des utilisateurs des petits 
programmes tout prets qui leur permet
tront de resoudre de nombreux pro
blemes de la vie quotidienne. 
128 pages - 35,00 F/250,00 FB 

102 programmes pour Sinclair ZX 
et Timex 
Sinclair ZX 81 et ZX Spectrum -
Timex 1000, 1500 et 2000 
par Jacques Deconchat 
Apprendre en se distravant. tel est l'ob
jectif de ce livre. Au fil de ces 102 pro
grammes de jeux, ii vous guidera dans 
!'exploration du Basic Sinclair. Les 
programmes sont classes par niveaux, 
chaque niveau faisant appel a de nou
velles connaissances. Des instructions 
correspondant a chaque niveau sont 
presentees et commentees avec des 
remarques concernant les points specifi
ques du ZX81 et ZX Spectrum. Taus les 
jeux sont decrits et les programmes 
abondamment commentes ; un exemple 
d'execution est fourni pour chaque ver
sion (ZX81 et ZX Spectrum). Ecnts pour 
le ZX81 dans sa version de base (1 K 
octet), pour le ZX Spectrum et pour les 
nmex 1 ooo. 1500 et 2000. 
240 pages -102,00 FFn85,00 FB 
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ANALYSE DE PRODIJITS 
D1NTERMODIJIATION AVT.2 

Lorsque les signaux produits par 
deux oscillateurs sont melanges, vo
lontairement au pas, ii se cree une 
intermodulation qui a pour effet de 
donner naissance a deux nouvelles 
frequences egales a la somme et a la 
difference de ces deux signaux. Ceci 
est vrai pour des signaux parfaite
ment sinusoidaux ne produisant 
qu'une raie spectrale, mais taus les 
electroniciens savent bien que les si
gnaux generes par les oscillateurs que 
l'on trouve, par exemple, dans nos 
recepteurs de trafic, sont bien sou
vent loin d 'avoir la purete souhaitee. 
Et chaque harmonique. meme de tres 
faible amplitude, se combine, a son 
tour, avec toutes les raies spectrales 
du au des autres oscillateurs en pre
sence, ce qui a pour effet de generer 
des produits d 'intermodulation indesi
rables. Cest ce phenomene qui pro
duit des battements audibles dans un 
recepteur ayant l'antenne deconnec
tee. Les anglo-saxons appellent ces 
frequences parasites "birdies". 

Ce petit programme, ecrit sur le 
nouvel ordinateur AVT-2 de Centel et 
facilement adaptable a toute autre 
machine, calcule taus• ces produits 
d'intermodulation jusqu·au rang 
d'harmoniques desire. 

La figure 1-montre une gamme de 
frequences F 1 all ant de FI I a F 12 
couverte par un premier oscillateur et 
une gamme de frequences F2 allant 
de F2 I a F22 convertie par le second 
oscillateur. La bande FB. definie par 
FB I et FB2 est ·celle que vous voulez 
ana lyser, la Fl d 'un recepteur par 
exemple. 

Dans I' exemple de la figure 2, nous 
avons un premier oscillateur allant de 
1 1 a 12 MHz et un second couvrant 
de 21 a 22 MHz. Nous avons choisi 
d'etudier les produits d'intermodula
tion de ces deux oscillateurs dans la 
bande de 35 a 40 MHz, ceci jusqu·a 
l'harmonique de rang 5. 

Le calcul nous montre que l'harmo
nique 3 du premier oscillateur peut 
tomber dans la bande. (3 x 12 = 36). _ 
De meme 3 x F2 - 2Fl et 5 Fl - F2 
produisent des raies indesirables. L'ef
fet se fera d 'autant plus sentir que 
!'amplitude des hannoniques est ele
vee. 

Megahertz~---, (!{) INFORMAT70UE! 

Le programme peut servir de base 
dans le choix des frequences d'oscilla
teurs locaux, lors de la conception de 
recepteurs. 

d 

100 REM 
110 REM 
120 REM 
130 REM 
140 REM 

******************************************* 

* 
* 

ANALYSE DE PRODUITS D'INTERMODULATION 
AVT-2 MARCEL LE JEUNE 22 NOV 1983 * 

* ******************************************* 

150 HOME : RO=O : R7=0 
160 PRINT"PRODUITS D'INTERMODULATION " : PRINT 
170 INPUT"RANG D'HARMONIQUES LE PLUS ELEVE DESIRE "; H 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 

PRINT 
INPUT"F 
INPUT "F 
INPUT"F 
INPUT" F 
INPUT " F 
INPUT"F 
PRINT 
R7=R7+1 
>-:=RO-R7 
IF X<O 

11 = "; Rl 
12 " ; R2 
21 ";R3 
22 ";R4 
Bl "; R5 
B2 " ; R6 

THEN 390 
200 Y=(Rl*Xl - ( R7 *R4) 
300 Z=<RO-R7l*R2-<R7*R3> 
3 10 IF R5 <Z THEN 370 
320 Z=-Z 
330 Y=- Y 
340 U=<Y-R5>*<Z-R6J 
350 IF UCO THEN 420 
360 GOTO 260 
370 U= <Z-R5>*<Y-R6J 
380 GOTO 350 
390 RO=RO- X 
400 R7=0 
41 0 GOTO 270 

figure I 

Fl F2 

FIi F t 2 F2 1 F21 FBI ' 

420 PRINT <RO-R7J;" Fl + OU - ";R7;" F2" 
430 IF <RO -R7J=H THEN END 
440 GOTO 260 

PRODUITS D'INTERMODULATION 

RANG D'HARMONIQUES LE PLUS ELEVE DESIRE ? 5 

F 11 ? 11 
F 12 = ? 12 
F 21 ? 21 
F 22 ? 22 
F Bl ? 35 
F B2 ? 40 

3 Fl + OU 0 F2 
2 Fl + OU 3 F2 
5 Fl + OU 1 F2 

FB 

,., 

OK MARCEL LE JEUNE 



® ORDINATEURS FTTC 

• hector 16 K BR : avec K7 Basic 
+ Manuels + I jeu cfavenlure . 2450 F 

• hector coffrel famlllal : 16 KBR 
+ 2 jeux. K7 Basic. 2 conltoleurs 
~ main, manuef Parlons Basic . 2850 F 

• hector II HR ~8 K 
avec K7 Basic Ill + manuels ... . .. 4390 F 

• hector HRX 64 K Forth Resident 
avec mode cf emploi el manuel crap-
prenllssage de FORTH . . 49!10 F 

• hector DISC 2 I lecleur, unite de 
disQuelle, sous CP/ M avec 64 K 
RAM Suppl. .. .. .. . .. .. .. . .. 8!100 F 

• hector DISC 2·2 lecteurs. . 8700 F 

• hector Lecteur Addltlonnel . . . . . 2800 F 

(!} ACCESSOIRES F TTC 

• Carle Basic Ill resident pour2 HA 
el HRX .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9!10 F 

• Controleur ~ main (l'unilc) ... 

• Modulaleur noir el blanc . . . . . 

• Modulaleur couleur. . . .. 

• lnlerface Monileur noir 
el blanc.. .. .. .. . 

• Monlleur Zenith, ecran verl, 
Interlace Hector HA el HAX . 

• Adaplateur Moniteur Zenilh 
Hector I . ....... .. .......... .. 

• Cable lmprlmente (Parall~le 
Cenlronics) Modl!les HR. HRX 

• Kii lmprimante pour Hec tor 
16 K (non cable) . .. .. . , .. .... 

(!} PROGRAMMES 

• Categorle • . ....... . 

• Categorie • • .. .. .... . .......... . 

• Categorie • •• ........ .. .. . . .... . 

• Categorie • ••• . . 

175 F 

290 F 

89!1 F 

260 F 

1350 F 

178 F 

190 F 

!139 F 

FTTC 

120 F 

180 F 

240 F 

3!10 F 

• Cassettes vierges ...... .. , .. .. . 9 15 F 

@ MANUELS ·F TTC 

• Parlons Basic .. 

• Oictlonnalre des Basics ..... .. . 

80 F 

80 F 

• Basic Ill .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !10 F 

• Assemblex•Editex ............ . !10 F 

• Les Roullnes de le Rom. . .. . . . 3!1 F 

• Jet Monlleur.. .. .. .. . .. .. .. . .. . !10 F 

• Schemas de Hector . .. ... . .. . 

(!} TRANSFORMATIONS 

•KITA: Heclor I en Hector II HA . 

• KIT B : Hector 11 BR en 
Hec lor 11 HR . . .. . . . 

• KIT C : Heclor II en 
Hec tor HRX .. , . ....... . 

• KITO :Hector I en Hector HAX 

35 F 

FTTC 

2800 F 

2200 F 

1800 F 

3200 F 

ORDI 2000-F1RO 

... ... ...... .. ... . ... ... ....... .. . .... . ... ... ....... .. ... . ............ ,. . .. .............. ...... ....... ....... . .. . ....... ...... . .... . ... ... ... ... .. . .. ... ... ... ... .. . .. 
: :: ::: ::: ::: :: ::: PUISSA~CE64Kf\AM/19KAOIA•VITESS!: 5 MKZ 
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FORMATION ETUDES MAINTENANCE CONSTRUCTIONS 
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t~fniifr;~-------------
Transfert de Donnees sur Cassette 

La solution definitive sur ZX81. 

Ceux qui ont subi des echecs 
reiteres /ors du chargement 
des programmes sur le ZX81 et 
ont essaye tous Jes circuits pa
rus dans diverses revues "spe
cialisees" seront vite convain
cus des bienfaits de l'adapta
teur propose aujourd'hui. 

Figure 1 

Quand on veut faire une inter
face qui traite un signal quelcon
que on doit obligatoirement avoir 
une certaine connaissance de la 
nature du signal a traiter. Or 
chose frappante cette demarche 
n'etait pas completee d'une ana
lyse precise. 

Commen(Ons par le principe : 
La convention utilisee pour co

_cj_f'}tr l'iJ)iQrmation ~ "1" et /es 
"O") dans l'ordinateur Sinclair 
s'etale sur deux cycles d'horloge-

I Figure2 

Hugo Gomez 

Timer. Le 1 change du niveau haut 
au niveau bas et le zero reste tou
jours au niveau haut. On fait refe
rence ici a /'amplitude d'un signal 
a 3 KHz module en tout ou rien. 

voir la figure 1 
La premiere idee qui vous vient a 
/'esprit est que /'apparition du 
bruit sur la ligne pourrait faire ap
para1tre /es 1 comme des"zero". 
D'ou /es erreurs frequentes. L 'au
tre difference est que le signal 

«O" (( 1 }} 

analogique enregistre a une va
leur moyenne nu/le. Le signal ac
cepte par /'ordinateur est une 
onde carree dont la valeur 
moyenne n'est pas nu/le. (regime 
50 %). Ceci est une autre source 
d'erreurs dans /es montages prece
dents. voir la figure 2. 

La frequence de /'onde enregis
tree sur cassette se situe aux alen
tours de 3000 Hz. II serait done 
raisonnable d'utiliser un filtre actif 
et c_onforme a_pres le signal filtre. 

Notre application d'aujourd'hui 
tient compte des faits constates 
precedemment. Elle comporte : 

1) un filtre actif adapte a l'en
tree. Le "pot" 100 n ne modifie 
pas seulement / ' impedance 
d'adaptation mais aussi /egere
ment la frequence. 

2) un comparateur afin d 'obte
nir des formes assimilables en logi
que positive par l'ordinateur. 

MISE EN CEUVRE -
PRECAUTIONS 

Le circuit est suffisamment ex
p/icite. II peut etre monte sur une 
plaque Veroboard. Le circuit inte
gre utilise est un MC 1458 Cp1, 
cependant le MC 1458 Sp1 donne 
une meil/eure reponse transitoire, 
(pour Jes puristes ... ) avec des for
mes d'ondes bien carrees a la sor
tie. Les condensateurs seront de 
bonne qualite et appaires dans le 
filtre a moins de 2 %. 

Vm = 50% =-------~ --------------- ~--~ 
Vm =0 



EAR 
(magneto) 

10n 

Pour eviter /es rebouclages ii 
faut debrancher soit l'entree soit 
la sortie magnetophone quand on 
realise /'operation inverse (lecture 
ou enregistrement). L 'alimenta
tion realise a ete effectue avec des 
piles 4,5 Vet 1,5 V. Sa valeur n 'est 
pas critique. Rien n'interdit d'utili-

1K 

82K 

ser l'alimentation du magneto
phone comme source. Le but 
poursuivi a ete d 'isoler tout bruit 
parasite provenant de /'ordinateur 
(sync, video, glitches, etc. . .). 

Essayez ce circuit et finies /es 
peines et le temps perdu ! Bonne 
chance. 

+5V. 
\\ 2N2222 

7 
>---ti .. , ------<0 

100n IN Kl(ZX) 

Note : 
Les elements sont disponibles 

chez CHOLET composants. Le 
montage a ete realise dans un 
club d'informatique et permet 
maintenant de charger des casset
tes auparavant " il/isibles". L 'au
teur ne possede pas de ZX81. 

(ASUIVRE) 
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t~~------------

PROGRAMME RTTY 
D BONOMO F6G KO 

Le micro-ordinateur peut, nous 
le savons maintenant, faire beau
coup de choses et, dans le do
maine des communications, ii est 
tout-a-fait concevable de /'utilise, 
en emission-reception radio
teleletype (RTTY) 

Nous avons done developpe un 
logiciel capable de transformer 
votre ORIC 1 a cet effet. II est im
portant de souligner que le cou
p/age du micro-ordinateur au de
modulateur RTTY est direct. Ce/a 
signifie que, si vous possedez deja 
une machine mecanique, le demo
du la teu r (a filtres actifs ou a 
P.L.L.) sera utilisable et se connec
tera directement sur l'OR/C. 

CARACTERISTIQUES 
du PROGRAMME 

Le coup/age de la station au 
micro-ordinateur s'effectue par le 
biais de la prise imprimante de ce 
de"rnier. 

Le programme autorise a/ors 
!'emission et la reception des si

naux RTTY. Les vitesses retenues 

sont 45.45 bauds et 50 bauds qui 
sont Jes plus frequemment utili
sees. Le shift a /'emission est pro
grammable. Le shift en reception 
se selectionne, bien sur, sur le de
modulateur. 

Partie emission : 
a) La vitesse et le shift sont done 

reg/ables. 
b) L 'emission du retour chariot 

(RC) (carriage return (CR) pour !es 
anglais) est automatique ou non. 
Si vous choisissez le mode automa
tique, le programme va generer, 
automatiquement, un retour cha
riot toutes !es N colonnes. Dans ce 
cas, c'est vous qui allez definir, a 
/'initialisation, ce nombre N (par 
exemple 32 ou 40 ou 64 colonnes, 
ou toute autre valeur). ·. ·· 

Ce nombre est surtout fonetion 
du type de materiel utilise en re
ception, chez votre correspon 
dant. Comme dans le mode " ma
nuel" /'appui sur RETURN provo
quera neanmoins !'emission d'un 
retour-chariot. 

Le mode "manue/" s'obtient en 
demandant le retour-chariot 
apres ... zero (OJ colonnes. 

Le retour-chanot est emis en 
compagnie d 'une avance-papier. 

Cette option avec ou sans retour 
chariot permet une grande sou
plesse d'util isation. Par exemple, si 
deux OR/C sont eh liaison, ii ne 
sera pas necessaire d'emettre !es 
Retours-chariot automatiques. 
C'est meme deconseille pour la 
presentation, a moins de choisir 
d'emettre ces R. C. avant la 4ae 
colonne. 

c) L 'emission peut se faire en 
mode "clavier" ou en mode "me
moire". 

En mode clavier, !es caracteres 
sont emis au fur et a mesure que 
vous appuyez sur /es touches. 

En mode memoire, des textes 
peuvent etre predefinis, qui 
contiendront, par exemp/e, un 

message d'appel, nos conditions 
de trafic etc. .. 

On peut passer du mode clavier 
au mode memoire en appuyant 
sur la touche " "(shift 6). 

. Ces changements d'option per
mettent de me/anger Jes modes 
clavier et memorises. 

Une option a ete prevue pour 
re-emettre le texte re<;u mis en 
memoire. 

Partie reception : 
En reception , le programme 

fonctionne en 45.45 ou 50 bauds. 
Plusieurs options sont disponi

bles, pendant le decodage. 
a) for<;age de modes : ii peut 

arriver que /'on se synchronise ma/ 
sur un message a recevoir, parce 
qu'on le prend en cours, ou qu'on ' 
perde la synchronisation a cause 
d'un coup de fadding. On se re
trouve a/ors avec des series de 
chiffres ou signes (ou de lettres si 
le message etait une succession de 
chiffres). II est possible de forcer la 
machine en chiffres ou en lettres. 

b) effa<;age de l'ecran : on ef
face le contenu de la partie de 
l 'ecran reservee au texte decode. 
Ceci provoque le retour du curseur 
en haut, a gauche de l'ecran. 

c) affichage memoire : au fur et 
a mesure que le message est de
code, ii est memorise. On dispose 
ainsi des 4095 derniers caraeteres 
re<;us ... II est possible d'afficher le 
contenu de cette memoire. Le 
texte defilera a/ors a l'ecran assez 
rapidement et s'arretera pendant 
tout le temps ou vous maintien
drez la touche espace. 

d) passage en emission : deux 
possibilites ont ete prevues. selon 
que vous souhaitez ou non modi
fier Jes parametres shift et vitesse 
precedemment definis. Soulignons 
enfin que le passage emission
reception s'accompagne de la te
lecommande de la station,. si vous 
prenez. soin toutefois de cab/er la 



liaison sur la prise "magnetopho
ne" de l'ORIC comme indique plus 
loin. 

ARCHITECTURE DU 
PROGRAMME 

Le programme est confu en Ian
gage machine pour la production 
des tonalites a /'emission et pour 
le decodage. 

Les octets correspondant au Ian
gage machine sont imp/antes dans 
des DA TA au debut du pro
gramme. Ifs sont mis en place en 
memoire par /'instruction READ -
DATA. 

La partie emission du pro-
gramme va des adresses 9000 a 

9056. 
La partie reception occupe la 

memoire entre /es adresses 
9410 et 95BA. 

Nous nous empressons de souli
gner que la zone fibre entre !es 
routines emission et reception 
sera utilisee dans une prochaine 
version du programme ou toute la 
partie emisssion sera en /angage 
machine, dans un soucis de gain 
de temps. En effet, /es virtuoses 
du clavier constateront que, s'ifs 
tapent trop vite, certains caracte
res ne seront pas pris en compte a 
/'emission, a cause des lenteurs du 
BASIC. 

Cette version future sera facile
ment adaptable a la version ac
tuelle et ii ne sera pas necessaire 
de refrapper entierement le pro
gramme present. Nous ajouterons 
simplement des lignes de DATA et 
supprimerons des lignes BASIC. 

Cette parenthese etant fermee, 
on trouve apres implantation des 
DATA en memoire, un programme 
confu de fafOn modufaire. 

- PRESENTATION 
- RE/NIT/ALISA TION 
- SOUS-PROGRAMME DE RE-

CEPTION 
- SOUS-PROGRAMME D'EMIS

SION 
- MESSAGES MEMORISES. 
Cette conception modulaire per

met d'intervenir et de modifier fa
cilement le programme. 

Avant d'entrer dans les details 
du programme et d'en examiner 
/'organigramme, ii nous semble 
bon de rappeler /es grands princi
pes du RTTY, sans toutefois nous y 
attarder. 

RAPPELS SUR LE RTTY 

Une liaison radio-teletype utili
san t le code BAUDOT est une 
transmission serielle sur 7 bits. 

1 bit de depart (START) 
5 bits de donnee 
1 bit de fin (STOP) 
A vec 5 bits de donnee on 

pourra done coder nos 31 caraete
res. La vitesse de 45.45 bauds cor
respond a une duree de bit de 
22.22ms. La vitesse de 50 bauds 
correspond a une duree de bit de 
20ms 

Les 2 etats (haut-bas, 1 ou 0, 
MARK OU SPACE) sont codes a 
/'aide de 2 frequences. L 'ecart en
tre ces 2 frequences est le shift. 

Ainsi avec une frequence MARK 
a 1275 Mzon a: 

frequence SPACE : 
1445 Hz pour shift 170 Hz 
1700 Hz pour shift 425 Hz 
2725 Hz pour shift 850 Hz 

Le role du demodulateur est de 
transformer ces signaux modules 
en etats 1 ou O. 

Format d'un caractere en code 
BAUDOT 

MARK ' ' 

LFl SPACE 

START I 1 2 ' 

figure 1 

Le bit de ST ART est emis, suivi 
du bit de poids faible (LSB) du 
code du caractere etc. .. L 'emission 
est close par le bit de STOP (qui 
dure 1,5 fois la duree des autres 
bits). (voir figure 1) 

Ce decoupage en elements est 
appele "moment" 

Le bit de START est un zero 
(etat bas, SPACE), le bit de STOP 
est un (etat haut, MARK). 

Le code de la donnee repre
sente ci-dessus est done 10011 
(JI correspond a la letre B ou au 
signe ?). 

Un caractere special permet de 
passer des /ettres aux chiffres et 
signes et reciproquement. . 

Le schema ci-dessus nous per
met de deduire le chronogramme 
de principe qui sera adopte par le 
programme pour effectuer le tra
vail de decodage. 

3 

PRINCIPE DU PROGRAMME 

1. Chronogramme du decodage 

(voir figure 2) 

1. reconnaissance du bit de START 
(attente niveau O) 

2. delai 1...2 moment pour se cen
trer sur le milieu du bit 

3. delai 1 moment pour se centrer 
sur le bit suivant 

4. phase de lecture de l'etat (O ou 
1) du moment. 

5. lecture du dernier moment. 
6. commence /'affichage et la me

morisation 
7. attend la fin du bit de STOP et 

recommence la phase 1. 

2. Reconstitution du code du ca
ractere 

Le caractere est debarasse des 
bits de ST ART et de STOP 

On ne retient que Jes 5 bits de 
donnee. Ces 5 bits sont entres tour 
a tour, apres lecture de leur etat, 
dans un registre et decales au fur 
et a mesure, par la droite. Apres 
lecture du 5= moment, on re
trouve done le bit de poids faible 

I 

I I L __ JMSB I 
I I I 
I I I 

4 I 5 I STOP I START SU/VANT 

de la donnee en position du bit de 
poids faible dans le registre. Le ca
ractere est reconstitue. 

3. Transcodage 
Le code ainsi obtenu ne peut 

etre exploite directement, le 
micro-ordinateur ne reconnaissant 
que le code ASCII. On utilisera, 
pour etablir la correspondance en
tre /es deux, une table de transco
dage ou Jes elements seront ran
ges par ordre croissant de leur 
code BAUDOT. Ainsi, par exemple, 
a la position 7 de la table (7 est la 
valeur Baudot de la lettre U) on 
trouvera la valeur 55 qui est le 
code (hexadecimal) ASCII de cette 
meme lettre. 

Une fois le caractere tu dans la 
t,ib/e, ii est exploite pour etre affi
che sur l'ecran. 

Megahem 
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STOP STOP L_ 
1 t2f 3 t 3 f 3 f 3 f 3 t __ : __ _ 

4 4 4 
figure2 

4. Emission 
. A /'emission c'est la procedure 
inverse qui est utilisee. On lit le 
clavier. On etabli la relation entre 
la touche pressee et le code BAU
DOT correspondant grace a la ta
b I e de transcodage emission. 
Cette fois, /es caracteres y sont 
ranges par ordre croissant de /eur 
code ASCII. 

Le caractere est emis en utili-
. sant, pour le codage des deux to

nalites MARK et SPACE, le genera
teur sonore inc/us dans /'ORIC. 

5. Emission des memoires 
Le principe est strictement iden

tiq ue. JI faut seulement savoir 
que, au lieu de lire le clavier, on 
decoupe !es chaines, representant 
!es messages memorises, caractere 
par caractere. 

UT/LISA TION PART/CUL/ERE 

DEL'ORIC 

Nous devons justifier p/usieurs 
astuces ou POKE utilises. 

D'abord, nous avons utilise la 
machine en 40 colonnes, ce qui est 
possible en utilisant une des varia
bles du systeme. Cette meme va
ri ab I e controle par ailleurs /es 
fonctions clavier sonore-muet, 
double hauteur, avec ou sans affi
chage. Elle est a l 'adresse 26A. 
Le nombre de lignes ecran affi
chees et affectees par un CLS est 
determine par le con.tenu de 

26F. Ceci permet de realiser le 
partage de !'ecran ou !es differen
tes options apparaissent en per
manence, et ou seules !es 70 lignes 
du haut sont utilisees pour le de
codage ou l'ecriture du texte a 
emettre. La routine de l'OR/C qui 
affiche et "scrolle" /'ecran etant 
assez /ente et fonction du nombre 
de lignes a deplacer, c'est pour-
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6 7 

quoi nous avons /imite l'affichage 
a une fenetre de 10 lignes, pour 
ne pas perdre de caracteres en 
cours de decodage. 

Les adresses 268 et 2p9 defi
nissent !es numeros de ligne et de 
colonne du PRINT. On peut, en !es 
utilisant, realiser une sorte de 
PRINT AT, absent sur l'ORIC. 

L 'adresse 302 correspond au 
registre DDRB du VIA. Nous n'en-

. trerons pas dans le detail de la 
programmation de ce composant 
d 'entree-sortie et vous signalons 
que la ligne 6 du PORT B com
man de le relais du magneto
phone. Cette ligne peut done ser
vi r de telecommande emission
reception pour la' station. 

L ' adresse 208 contient un 
code fonction de la touche pres
see au clavier. 

On a done tente de tirer le meil
/eur parti possible de ces differen
tes adresses systeme. 

ORGAN/GRAMME DE PRINCIPE 
DU PROGRAMME 

II est essentie/, /ors de /'elabora
tion d 'un programme complexe, 
de ne pas se lancer directement 
sur le clavier, et de faire une 
etude assez approfondie des di
verses parties du programme. 

Nous a/Ions done vous proposer 
de prendre connaissance de l'ossa
ture fonctionnel/e du programme 
grace a l'organigramme general 
puis de consulter !es organigram
mes de la partie emission et de la 
partie reception. 

Rappe/ons seulement que, sauf 
indication contraire, /ors d 'une de
cision, on trouvera sur rorgani
gramme le symbole : 
(voir figure 3) 

oil la branche "oui'' se trouve tou
jours dans le prolongement et fa 
branche non a 9C1'. 

Les indications oui et non sont 
done omises, en tenant compte de 
ce principe. 

Enfin , /'organigramme ne 
donne en aucun cas, le detail de la 
programmation mais seulement la 
phi/osophie de la sequence d'ins
tructions. 

figure 3 

non 

oui 

Le principe du programme etant 
decrit, voici maintenant que/ques 
commentaires sur la partie BASIC 
et sur l'ASSEMBLEUR. 

Le Basic 
Ligne 10 : on fixe le p/afond de la 

memoire utilisable par BASIC. 
Au-de/a, l'espace est reserve 
au langage machine. 

lignes 20 a 30 : transfert du Ian
gage machine. 

ligne 1000 : ici en REM. On peut 
l'integrer au programme en 
supprimant !'instruction REM. 
Dans ce cas la zone qui 
contient !es messages 
memorises en reception sera 
effac.ee avant utilisation 
(sinon el/e contient des lettres 
U) 

1002 : fond noir, /ettres blanches 
1003 - 1015 : initialisations diver

ses 
1020 : initialisation des differents 

messages memorises. 
1107: si on rep.ond O pour le nom

bre de co/onnes retour
chariot auto, ii ne sera pas 
emis de C. R. automatique. 

1110 - 1118 : choix de la vitesse et, 
en fonction, initialisations dif
ferentes des boucles de tem
porisation. 

1120 : initialisation du shift. 

LA RECEPTION 
1305 : efface /'inscription sur ligne 

superieure de l'ecran. 



Relit code toucfle 
actionn~e 

Ecri t valeur "offset" 
Fo rr;age cfl iffres 

Rttour 
oecodage 

~------< S 

saut a routine 
aff,chage texre 

mf"monse 

Pos,t ,onne le "Fleig" 
<>m1mon pdrJmette1 

memor1\t'i 

P,JSS(' ('In f"fflJH10fl 

effectue un CTRt. t. 
(eff.J(age ecran) 

Retour 

Ecnt valeur "offset" 
Forc,1ge lettrts 

Retour 
oecodage 

T--------~ 

f igure 8 

Pow,onne IP "Fl.ig .. 
em1ss,on dvPc 

• modd1Cdt1on atdmette~ 

Lecture de /'option choisie 

Id rouche ,ur1onnf •• 
" 'a p,u d'effet 

Retour au decoddge 

Retour ,w 
deco<1Jgt 

f igure 9 

ln1t1,1/,\,WOndt•\ 
par11mf'trr , · iyHrmt" 

1n,ti.,l1\<1f1Un 
colonnf'~ 

v1ft"Hf' 
srJdt 

(>ff dee Ir hdul de 
f'e<ldfl 

Pointe ddteue debut 
de ,nemo,,e de rexre 

t,r s,c·esrl.t f,ndt? 
I,, mf'moue df.' tt>xte 

" 99 >-------------~ 

Repos,r1onne If> pomttu, 
sur lit premiere 

Jdreue 

Retou, .Ju decodrJge 

l,I touchr SPA([ 
e,r .,, r,ver 

{'\f ('/IP 

t(>/,lfhN.• 

lncrt>mf"nte 
/',1drCIH' 

,1ff1ch e le C()tJctere 
pomre en mf>moue 

tecrure du 
c/J111e1 

P,n de touche 
Jct1onnee 

fnaemenre 
r,,d,ene 

lecture memoire de texte 

fi ur, 4 ORGANIGRAMME GENERAL 
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l§ttiHfl 

f2Yi Paul 
et Josiane 

Leure 

chotx de l'opt1on 

S,1,,1e du Cd(Jrt£'(f! 

, I ll r;/c)Vl(H 

reH dt. c,ir.tctere 

le c,11,1<re1e eu un ~,gn(' 
chdfrt• ou un(' le-trre ' 

.--------------(<65 

Te) let SI deJ,l en 
mode LETTRE 

modd,e t,,,scult• 
chdfrp lt'ttn• 

l'nlf>t IC" mehxt· 
lt•tttt> 

ORGAN/GRAMME EMISSION 

figure5 

Ch1lf1e 

{('S I('/ \ I dt!J,I en 
rtU)(Jf! 0-flffRf 

Cl~,-----~ 

morld1l' t,,,HulP 
chdfu• IC' rtt(' 

('trlt'f ft• ptPfll( t • 
chdlt(> 

LA LIGNE102 

mode memonsP 

code Rf TURN 

Rf:•m,t,,1foe r:ompteur 
de colonn~s 

lmt't un Re, .. , une 
.1v,mr:ep.1p1('r 

Rl'I OIU V('r\ \ .11\lf' (/.J'V•t•r 

ou lee turf> tn('mOlfl' 

Suivant arrivage douane 

Pour tout achat, nous consulter avant. 
Tout es band es decametriques amateurs de 1,6 a 29 ,7 MHz. Puissance HF : 
100 W · SSB ·· CW - FM en option. Emetteur comprenant 3 tubes au final. 
De nombreuses innovations en font l'un des meilleurs appareils de la gamme. 

@
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<Ir( ,Jl,1ge dv 1rq1H1f• 
t ,tmpon 1,11,1 <((•1,• 

,n,t1dl1s.u,on du 
VIA 

fo,r;age en mode 
t.ETTRES 

Autonsat ion des 
interruptions 

Le cl,w1er e.st -1I 
~la1onne -, 

vers de<od.1ge 
de l,1 tquche 

figure 6 LECTURE D'UN CARA CTERE RECU 

' 

mh1h1t1on de} 
mre,n,pr,on\ 

let rwe l1gne PR4 du 
VIA t,111en1e S rAR r} 

0 

Cc-1H1,1ge sur md,eu Rit 
( temp!. l t 2 momenr) 

1111 r,,1l1H• le ,eg,sr,e 
t. ,mpon C,H,J< tl're 

()('l.11 1 m oment 
( r Nll1,HJC' ,u, m rlieu f11r) 

IL•<fwf' di'.' l'f't,11 c.Ju 
m o ment 

\,IIJVt.•g,lfdC' d,111\ 

,,.9,HI!~ t,;mr,on 

</(•cr(•rm .. •n re le comprt•w 
dt• 11,on,enH 

L<'Cture du re9rsr1e 
Cdr,;1cre,e 

r1dd1 t1onne l'offse r 
chdfre ou 1e rr,e 

point(' l ,l Cdl)le Ot.' 

rr,1n;:cod .-19t> 

tP( Uf)f!r(' le r:ode 
d11 C,11,ICterr ,l ,dfte ht•t 

rrue \· o•e'•~e 
l)u\t ,1/(' leHtl" 

" >--------------, 

mocld1f' "'ro ff~N 
r.,hft· t~,, modC' INr,,·, 

"'lOIU ., l ,1 lt•c t u ,,• 
(lu V(t. 

T1>H('\1pr!'h~e 
b,IS<tJlt• 011flrl' 

re 

,,,,. ,, d1'!'"!l(' n,r ~!OP 

modi/if' "fofl ser ·· 
r,,h/P, n mode- ch,ffrt?\ 

,,i.1, •1111•r,1,•l,1dt1•n1• 
d •· /, , ,,,,.,,1,1111• cl,• r,~. 1,• 

t •·\ t •• \• trh'nlo1t1• 
, ,,.,41lf• d l\J)01t1h/1 • 

\hh ~•• I, • .u,1, t,•,,• ./ 
I 11/l o'\\1' l lll1•1t• •• • 

. 1ff r1 /11• l,• 1 ,1,,11r, •r ,· 
,l,•,11c/,• 

lf'tOvr,,J, , !(' ( IU(i'>{./1,. 

VIA 
I/Ht'\ ,1/(ellff ' b,t 510P 

rt•,,11t t,1l11(> .1ucf!'b1Jt de> 
n1c~rno11p re>.ti?' 

lepomtt•ur 

~•,•t\ "t,,1,cement" c,u,utt.•re 
,jf(t•tlf • • .J Ufl llt~ f>.I U 

tlN,•t t 1•to11• .,•n 
1fh•,1h' \l ,lRT 

figure 7 

VENTE 
ACHAT 

REPRISE· 
VHF-UHF-deca 

• I ' • ...... 1111111'~ S ASSURONS LE S.A.V.! 
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1310 - 1345 : affiche /es diverses 
options reception. 

1405 : passe en fenetre d'affi
chage reduite 

1415 : efface la fenetre d'affi
chage 

1420 : appel de la routine de de
codage 

1500 : Revient a /'affichage 
normal. 

1600 : !'adresse 45 est la varia-
ble qui decide de /'emission 
SUr parametres memorises OU 

non. 

L'EMISS/ON 
2000 a 2055 : affiche /es options 

et le menu emission 
2059 : CA = pointeur pour mes

sage re<;u memorise 
2100 a 2190 : presentation et ini

tialisations MARK et SPACE 
2 795 : initialise compteur co/0:1-

nes 
2200 : ouvre generateur sonore et 

emet le MARK 
2205 : bascule le relais de tele

commande 
2230: Mode "clavier" 
2240 : emission de la memoire 

texte re<;u 
2245 : retour si appui sur une tou

che 
2250 : isole dans la chaine le ca

ractere a emettre 
2260 : teste si c'est le dernier ca

ractere du message memorise, 
et rend la main au clavier si 
oui 

22 70 : incremente pointeur texte 
2310 - 2320 : changements d'op

tion 
2345 : traitement du RETURN (re

tour chariot) . 
2350 - 3410 : traitement du carac

tere et du code prefixe chiffre 
ou lettre 

2450 : M contient la valeur en 
code BAUDOT du caractere a 
emettre, transcode grace a la 
table A 

2460 : acces a la routine tonalites 
emission 

2500 - 2610 : gestion des retours 
chariots 

LES TEXTES MEMORISES 

A partir de la ligne 6000, on 
trouve !es messages memorises. 
Vous /es composerez a votre gre 
en respectant imperativement la 
longueur maximale de 255 carac-

Megahertz 
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teres pour /'ensemble du message, 
y compris le Retour chariot du de
but et le code " " de la fin. 

Nous avons fractionne /es mes
sages a cause de la limitation du 
nombre de caracteres sur une 
meme ligne dans le BASIC ORIC. 

tis sont assembles par corcatera
tion de chaines dans /es 4 messa
ges memorises possibles notes ME 
S (1) a MES (4) 

Noter que chaque message me
morise commence par CHR S (13) 
provoquant /'emission d'un retour 
chariot et se termine par le carac
tere " " rendant la main au cla
vier. 

NOTES SUR LE LISTING 

- Le signe " " (shift 6) apparait 
sur le listing comme un accent cir
conflexe "1 ", a cause de l'impri
man te ... Chaque fois que vous 
voyez ce signe ii faut done taper 
shift 6. 

- Ligne 2053, derriere PRINT TAB 
(30); ii y a 17 blancs (pour effacer 
la phrase "votre choix ?"). 

Quelques bonnes adresses du 
programme 
8000 - 8FFF : memoire des derniers 

caracteres re<;us en cours de 
decodage (4 K octets) 

9410 - 94F3 : decodage et test des 
options clavier. 

9550 - 958A : memorisation recep
tion et affichage du message 
memorise 

9500 - 953F : table de transcodage 
reception 

9010 - 9055 : emission des tonali
tes 

9000 : code Baudot du caractere a 
emettre 

9001 : compteur de moments 
(emission) 

9002 : facteur de division pour ge
n era teu r sonore frequence 
SPACE 

9003 : facteur de division pour ge
n er a teu r sonore frequence 
MARK 

9004 : reg/age "gras" de la vitesse 
9005 : reg/age "fin" de la vitesse 
39 : compteur de moments (recep-

tion) 
3A : memoire du caractere 
38 : offset chiffrel lettre de la ta

ble de transcodage 
3D, 3E : pointeur memoire texte 

re<;u 
3F, 40 : debut de memoire 

stockage message re<;u. 
45 : type d'emission (avec ou sans 

parametres memorises). 

MODE D'EMPLOI DU 
PROGRAMME RTTY 

Le demodulateur pour la recep
tion, servant d'interface entre .le 
recepteur et /'ORIC peut etre quel
conque. Plusieurs types ont ete 
decrits dans diverses revues. En ce 
qui nous concerne, nous sommes 
restes fide/es au montage a PLL 
(EXAR XR 2211) que nous avons 
decrit dans MEGAHERTZ d 'Avril 
1983 en page 122 dont le kit est 
propose par CHOLET COMPO
SANTS. 

La sortie du demodulateur se 
connecte a la prise imprimante de 
l 'ORIC sur /es points 1 (point 
chaud) et 2 (point froid). L 'alimen
tation du demodulateur cite ci
dessus se faisant en 5V, el/e peut 
et re prelevee sur la prise exten
sion de l 'ORIC en 33 ( 5 V) et 34 
(masse). 

On doit pouvoir "isoler" le de
modulateur de l'ORIC car, si votre 
correspondant ne transmet pas de 
MARK, ii se peut (en SHIFT NOR
MAL) que sur le silence, la ma
ch ine reste en attente et que le 
clavier ne soit plus explore. Dans 
ce cas ii suffit de debrancher la 
prise "imprimante" mais, mieux, 
nous preconisons le montage : 

( A SUIVRE. .. .l 



Voici un montage qui vous 
permettra d'utiliser n'importe 
que/ magnetophone a cassette 
avec votre VIC 20 ou COMMO
DORE 64. Ces deux ordinateurs 
n'acceptent pas /es autres ma
gnetophones. L 'explication est 
simple : le magnetophone 
vendu avec l'ordinateur pos
sede deja a /'interieur une in
terlace qui realise /es memes 
fonctions que le montage que 
nous vous proposons au
jourd'hui. 

Les magnetophones du com
merce - on le sait - ont ete rea
lises pour enregistrer /es si
gnaux analogiques et non /es 
numeriques (tout ou rien), d'oil 
la necessite de transformer ces 
signaux analogiques en des 
formes acceptees par l'ordina
teur. 

Dans /es- autres ordinateurs 
/'interlace en cause est situee 
du cote ordinateur et non du 
cote magnetophone comme 
dans le Commodore. Les buts 
poursuivis par le constructeur 
ont ete evidemment d'epar
gner a l'utilisateur /es inconve
nients produits par /es erreurs 
de transfert des donnees. 

Revenons maintenant a des cho
ses plus precises. 

Du point de vue e/ectronique, 
pour transformer un signal analo
gique nous utilisons un trigger de 
Schmitt. Pour ce faire, nous de
vons considerer le seuil de declen
chement du trigger. II pei..Jt etre 
mesure en general par un instru
ment, voltmetre ou oscilloscope. 
Nous pouvons le faire, mais 
comme cette mesure nous est rela
tive a nous et non a l'ordinateur, 
nous devons /'ecarter. Comment 

savoir a/ors quel est la donnee cor
recte, percue par l'ordinateur 
comme tel/e ? La reponse est sim
ple : utilisons /es recours du meme 
ordinateur comme instrument de 
mesure. Le programme developpe 
en Assembleur 6502 nous permet 
de sortir de /'impasse (le Commo
dore 64 utilise le P 6510 de 
Rockwel. C'est un 6502 ameliore 
avec en plus que/ques /ignes de 
contr6/e pour commander des 
processeurs "esclaves" : video et 
sons. 

Le programme en Assembleur 
est commente dans le listing N- 2. 
Ce programme est appel~ par le 
programme du listing N- 1 et 
vous permettra de reg/er le VO
LUME de votre magnetophone 
jusqu'a obtenir sur l'ecran de vo
tre moniteur /es indications de re
g/age necessaires. Nous revien
drons sur ce sujet plus loin. 

REAL/SA TION 
Le circuit propose est base sur le 

7414 ou 74LS14, qui contient 6 
trigger de Schmitt. Deux sur six 
s'occupent du traitement du si
gnal de l'ordinateur et vers l'ordi
nateur. Ceux restants ont ete utili
ses pour donner une indication vi
sible des operations de lecture et 
d'ecriture. 

Ce montage peut etre effectue 
tres rapidement sur une plaque 
type Veroboard. II taut loger /'en
semble dans un boitier metallique, 
leque/ sera relie a l'ordinateur par 
une tresse de masse separee. L 'uti
lisation d'un relais miniature OIL 
nous permettra de nous affranchir 
des problemes d'inversion de po
larite "REMOTE" retrouves sur 
plusieurs magnetophones du com
merce. 

REMARQUES SUR LE 
MAGNETOPHONE 

La capacite de saisir correcte
ment /es donnees est essentielle
ment fonction de la maniere dont 
ces donnees ont ete enregistrees. 
Ceci est d'autant plus vrai quand 
on constate que /es donnees sont 

/ues plus faci/ement quand on uti-
. lise le meme magnetophone. Ou

tre /es problemes d'a/ignement de 
tete en azimuth agissant sur la re
ponse en frequence (et done la 
phase et la distortion) ii est a re
marquer qu'une bonne reponse 
en haute frequence du magneto
phone est preferable, puisque un 
front d'onde plus raide condi
tionne le seuil de declenchement 
de notre trigger. (Voir figure). 

Remarquons que pour d 'autres 
marques d'ordinateurs utilisant 
d'autres modes de transfert de 
donnees, comme FSK, Kansas City 
Standard, ou de changement de 
phase (manchester, biphase, etc) 
ceci n 'est pas important. Nous 
avons utilise un petit magneto
phone Philips 6600 que nous 
avons choisi apres avoir constate 
sa qualite "musicale". La modifica
tion de la figure a ete faite afin de 
pouvoir obtenir un volume audi
ble pendant que /'on procede au 
reg/age du volume (et done du 
seuil du trigger) selon Jes instruc
tions fournies par le programme 
sur /'ecran. 

MISE EN CEUVRE 
La configuration choisie est sim

ple et fiab/e. D'autres variations 
sont aussi possibles. 

D'une maniere genera/e, le si
gnal de sortie de l'adaptateur sera 
fonction du volume de sortie du 
magnetophone. Afin d'obtenir un 
chargement de donnees depour
vues d'erreur on doit tenir compte 
de certaines conditions. 

L 'amplitude du signal doit etre 
plus elevee que le seuil de declen
chement du Trigger de Schmitt. 

Le niveau du signal devra cor
respondre au double du niveau ef
ficace de la tonalite SYNC du de
but de programme. Autrement dit 
le niveau du Sync sera de 50 % du 
signal d'information-donnees. 
(Cette tonalite peut etre entendue 
au debut de chaque programme 
et sa finalite est d'ajuster la bou
cle de compression du signal dans 
le preamplificateur du magneto-
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phone et d'en eviter /es distor
tions). 

Comme resultat nous obtien
drons un signal coherent avec le 
reste du syrteme. 

Une fois /'adaptateur termine 
vous pouvez essayer directement 
sans le programme et ajuster le 
volume par des essais successifs. 
Bien sur, le temps de chargement 
de programme vous sera debite 
(quelques minutes, plusieurs fois, 
peut-etre). Si vous executez le lis
ting n- 1, vous aurez la satisfac
tion de perdre seu/ement quel
ques secondes dans la procedure. 
II vous suffira d'ajuster le volume 
de fafon a corriger l'alignement 
des caracteres affiches sur l'ecran 
au moment d'apparition de la to
nalite SYNC du debut d'enregis
trement. Les caracteres affiches 
sur /'ecran, une fois reg/es a /'ali
gnement, signifient que vous etes 
dans une limite convenable entre 
le minimum necessaire au seui/ et 
le maximum tolerable avant dis
torsion des signaux. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
Le programme apparait sur le 

Listing N- 1. II contient la routine 
en /angage machine appelee par : 
160 FOR I = 38576 TO 38641 PO-
KE/, 0 : NEXT/ 
165 POKE 251, 0: POKE 252,0 
et dont /'ensemble d'instructions 
suit sur DATA (en hexadecimal). 
L 'utif isation du /angage " magi
que" est ici indispensable puisque 
dans ce cas particulier, nous vou
lions substiti..Jer notre routine tres 
particu/iere a d'autres routines 
systeme dans le but de modifier 
un detail de comportement de la 
machine. 

La routine est rentree en Hexa
decimal (symbole " ") et /es li
g nes 105 a 725 effectuent la 
conversion en decimal. Le resultat 
obtenu est "Poke" dans l'espace 
RAM alloue au buffer cassette. 
Puisque aucune donnee n 'est en
tree dans cet espace pendant la 
mesure nous avons loge notre 
programme machine sans pro
bleme. (Notez qu'il prend 4 secon
des pour la conversion et mise en 
memoire de 715 octets). L~ /igne 
145 definit une echelle temporelle 
avec un facteur de 16 microsecon
des par colonne_. La /igne 160 defi
nit la couleur de blanc au noir (9, 
10 et 11). Dans la ligne 165 nous 
gardons le plot obtenu apres 
l'avoir initialise. Finalement la Ii-

Megahertz ® INFOR_ ,\.14_n_OO_'E_,! 

gne 170 appel/e la procedure en 
langage machine avec /'instruction 
SYS. 

Apres une paire de points affi
ches le controle revient au clavier. 
Si vous frappez a/ors n 'importe 
quelle touche, le programme s'ar
rete, sinon ii continue a tracer 
d'autres paires de points. Le pro
gramme ne revient en BASIC que 
si un signal a ete detecte. (Mais 
vous pouvez utiliser RESTORE pour 
sortir a tout moment). 
NOTE : Dans l~s listings N- 1 et 2, 
/es caracteres speciaux graphiques 
du COMMODORE comme /e 
"cceur inverse" doivent etre inc/us 
entre /es guillemets des lignes 5 et 
150. De meme /es symboles "Q in
verse" (cursor down) seront inc/us 
dans la ligne 155. Les lignes 140 et 
170 representent des "nulls" et 
restent inchanges. Le symbole 

indique /es hexadecimales. 
Le programme du Listing N- 2 

montre le programme apres as
semblage. Les colonnes indiquent 
respectivement /es adresses et /e 
code hexadecimal, /es mnemoni
ques et /es commentaires. Ce pro
gramme est loge a l'adresse RAM 

0340 (832 decimal). (Les don
nees en hexadecimal a partir de la 
deuxieme colonne sont eel/es in
clues dans le programme executa
ble en BASIC listing 1 ). Au mo
ment de la saisie ne confondez 
pas /es chiffres et /es /ettres ! la 
/ettre "O" n'existe pas en Hexade
cimal. Ce programme a ete origi
nellement employe_ sur Apple II 
(avant d'avoir /es floppies ... ) et 
son adaptation d'aujourd'hui 
comporte plusieurs ameliorations 
en dehors des changements 
d'adresses de rigueur. 

FONCTIONNEMENT 
LE VIA 6522. 

Le signal entre la broche mm D_ 
4 du connecteur cassettes (arriere 
de l'appareil) pour finir dans CA 1 
du VIA N- 2 (VIA = Versatile In
terface Adapter). Chaque VIA (le 
COMMODORE 64 et le VIC-20 en 
possedent deux) possede deux 
portes 8 bits et deux lignes de 
control par porte. De plus, deux 
"timers" et un registre a deca/age. 

Le VIA peut etre programme 
pour detecter soit une transition 
positive ou negative sur CA 1 a tra
vers un (des seize existants dans le 
VIA) registre de control (PCR) et 
ensuite compter la duree des tran
sitions par /es timers. C'est juste-

ment ce que nous faisons, et qui 
est decr{t autrement en langage 
magique dans le Listing N- 2. 

Voici une description directe : 
Premierement nous faisons (SET) 
que le Via detecte une transition 
negative sur CA 1 et nous le met
tons sur attente. On demarre a/ors 
un des timers qui compte a la fre
quence horloge CPU. Pendant ce 
temps de comptage on remet le 
VIA a detecter une transition posi
tive. Quand ce/a arrive nous lisons 
le contenu du timer qui nous 
donne la duree de la portion ne
gative du signal (en cycles ma
chine). 

La Conversion est directe. Pour 
un signal de 3KHz nous avons 
quelques 167 microsecondes. Avec 
une hor/oge de 1 Mhz ce/a nous 
donne 167 unites de comptage. 

Nous avons fixe une p/age de 
mesure al/ant de O a 255. Ce qui 
est raisonnab/e. Ensuite nous divi
sons la mesure obtenue par le ti
mer par 16 pour limiter la plage 
d'affichage. Le symbole choisi 
c'est le"+". 

Une procedure semb/able est re
petee ainsi pour le cycle positif du 
signal. Le symbole "+" est affiche 
en dessous du precedant. Quand 
/es deux symboles sont alignes /es 
deux cycles ont la meme duree. 

ESSA/ 
Nous avons effectue l'essai avec 

un VIC 20 et avec un Commodore 
64, avec d'excellents resultats. Plu
sieurs col/egues ont trouve cette 
procedure tres utile. D'autres ont 
trouve sur certains appareils un 
plot brouille. Ceci est produit -
vraisemblablement - par /'interfe
rence d'autres timers du VIA qui 
viennent fausser la mesure. Le 
comptage a rebours est fait apres 
avoir initialise le timer a 255. Si on 
retrouve un resultat non nu/ (sans 
transition) on doit conclure que la 
mesure est fausse. Ces cas sont ra
res et pour cette raison nous 
n 'avons pas prevu dans le pro
gramm_e cette complication addi
tionnelle. 

NOTE: 
Une imprimante Commodore 

n 'etant pas disponible, certains ca
racteres doivent etre corriges dans 
le listing pour y inclure /es caracte
res speciaux. Nous vous prions de 
ne pas nous en tenir rigueur. 

Hugo GOMEZ 
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Jean-Marc DELPRAT F1 GOS 

Ce programme en assembleur permet la 
reception d'images SSlV sur un microordi
nateur ATOM, et ce avec un minimum de 
HARDWARE. Ceci parce que la mesure de 
la frequence du signal BF SSlV se fait par 
programme, de meme que la reconnais
sance des tops de synchro, et non avec un 
PLL et un convertisseur A/D comme cela 
se fait traditionnellement. L'interface se re
sume a un diviseur par 1 o pour generer 
une horloge a 100 KHz et un circuit de 
mise en forme du signal. 

+ 12V 

Vers 0----A--,i,.-~----111-------1 ,,w 
H.P. 10k 47nF 

6 

Recepteur l. 
1M 

Prbmpli 

!'OµF 

Interfaces pour la reception SSTV sur ATOM 

Megahertz~-~ ® INFORMATIOUEI 

10k 

+5V 

16 l00KHz Vers Pb6 A TOM 

12 patte 4 
rangee du haut 

Diviseur CD 
par 10 4017 1MHz </>2 ATOM 

14 patte 29 
rangee du bas 

13 15 8 

- Figure 1 

% 

+5V 

7J1..r Vers CB2 ATOM 
u--3----- patte 11 

1/4 CD4093 

Trigger 

rangee du haut 



Une petite modification est necessaire 
sur !'ATOM, ii taut ajouter deux resistan
ces sur le circuit imprime cote clavier (voir 
fig 2 J de fa<_;on a avoir reellement ~ ni
veaux de gris (sinon ii n'y en a que, trots). 

Une fois le programme entre, taper 
RUN, ii demarre automatiquement, en
suite on peut detruire la source et lancer 
le programme assemble directement en 
faisant LINK tt 3C33. 

Le balayage se fait de fa<;on continu~ 
sur 128 lignes de 96 points avec 4 nr
veaux de gris. 

La synchro ligne se fait par une boucle 
a verrouillage de phase logicielle ce qui 
assure une synchro parfaite meme en pre
sence de ORM. Ouelques defauts, ii taut 
toumer le moniteur de 90 degres, de plus 
!'image n·est pas tout a fait _cam~e (on 
peut toujours jouer sur les reglages du 
moniteur). 
- Pour "figer" !'image, faire ESC, le PG. 
attend une commande. 
- F pour quitter le programme SSN. 
- C pour reprendre la reception. 
- Des pressions breves sur CRTL et SHIFT 
permettent de centrer !'image rei;ue sur 
recran dans le cas ou remission n'est pas 
au standard europeen. (periode ligne = 
60mSJ. 

10P.•21 
20REM SOURCE SSTV RECEPTION 
30REM PAR F1GQS V. 23/10/83 
40A•444 
50DIM II(9),Z2(11),VV(9) 
60FORic0TO9 
70IICI)sA;ZZ(I)=A;VVCI)=A 
80NEXT 
90FOR U=1 TO 2 

100P•#3C00 
110[ 
120,ROUTINE IT PERIODEMETRE 
130 
140•!!0 TXAJPHA 
1~0 LDA#8808 
160 LDX~0 ;STX#8808 JSTX#8809 
170 EOR ~#FF;STA#81 
180 CMP~74;BMI II1 
190 LDA#80,CMP~31;BPL II3 
200 INC#80;JMP II3 
210=II1 LDX#80;8EQ II3 
220 DEC#80;8NE II3 
230 STX#88;STX#89 
240•II3 LDA#B800JPLA;TAX 
250 PLA;RTI 

Resistance A rajouter 
2,7k 1/4W 

0000 9 
o

0 
0 

~ 

• • 
: IC31 : 

• • • • • • 
: : Resistance a rajouter 
• • environ 3,6k • • 

28 :..-c:::r-: 11 , 

0--- • 
• • • • • • • • • • • • Le strap LK2 doit 
• • i!tre en place 

Modifications de /'A TOM sur le circuit 
imprime cote soudures 

260 
27i,INITIALISATIONS 
280 
290=220 SEI 
300 LDA~#90;STA#B000 
310 LDA~#7F;STA#880E 
320 LDA@#60;STA#B808 
330 LDA@#40;STA#B80C 

Figure2 

340 LDA@#7F;STA#8804iSTA#8F 
350 LDA@*02;STA#8805 
36& LDAi0;STA#80;STA#86 
370 LDA@(II0/2~6)~*FF;STA#20~ 
380 LDAl.!(II0t*FF );STA*204 
390 LDA@#88iSTA#85 
400 LDAi#E0iSTA#84 
410 LDA@#C0;STA#82 
420 LDA@#88iSTA#880E;CLI 
430 
440, TACHE DE FOND : 
450 
460 1 221 LDA#B001;AND~*20;8NE ZZ9 
470 •ZZ11 SEI;JSR#FE94 
480 
490' TEST COMMANDES : 
500 



510 CMP~l43J8EQ ZZ9 860 LDA#82;EOR @#FF 
520 CMP~#46;8NE P+?;LDA@12;JMP#FFF4 
530 .JMP ZZ 11 

870 AND( #84),Y;ORA#83;STA(#84),Y 
880 INC*86 ; JSR VV9 INC. 

540 
550, TEST TOPS DE SYNCHRO 
560 
570•ZZ9 CLI;8IT#B80D ; BVC ZZ1 
580 LDA#B:304 
590 LDA#80;CMP@30 J BMI ZZ8 
600 BIT#89;8MI ZZ6;JMP ZZ7 
610 •ZZ8 LDA*80;CMP@04 ; 8MI ZZ6 
620 
630,AJUSTEMENT VITESSE DE BAL 
640, : SYNCHRO LIGNE 1 

890 CMP~#85;8NE P+6; LDAIR#D3;STA#86 
900 CMP@#7F; 8EQ P+5 ; JMP 221 
910•ZZ3 LDA~*8B;STA#85 
920 LDA#82; CMPIR#03;8NE ZZ4 
930 LDA#84;CMP~#FF ; BEQ ZZ5 
940 LDA~#C0; STA#82 
950 INC#84 ;JMP ZZ6 
960•ZZ4 CLC; ROR A; ROR A;STA*82 
970 ._IMP ZZ6 
980•ZZ5 LDA~#88 ; STAij85 
990 LDA@#E0;STA#84 

650 
660 
670 
680 
690 
700 

8IT#88;BMI ZZ6 
8IT#8001JBMIP+4 ; DEC#8F 

B'v'SP+4;INC#8F 
LDA#86;CLC;ADC#8F ; STA*B806 
LC,AIR#80 ; STA#88 

1000 LDA@#C0;STA#82 
1010 ._IMP ZZ6 
102£1 
1030' INC. COORD. PIXEL• 
l04~3 
1050 •VV9 SEC 

710 
720,TEST NIVEAUX DE GRIS 
7:30 
740 •ZZ6 LDA#8l ;LDY~0 
750 CMP~46;8PL P+6 
760 LDAij#55;8NE Z22 
770 CMP@51;8PL P+6 
780 LDA@#00;BEQ zz~ 
790 CMP@57;8PL P+6 
800 LDA@#AA;BNE ZZ2 
810 LDAIR#FF 
>320 
830,ROUTINE DE STOCKAGE PIXEL• 
840 
8~0•ZZ2. AND*82;STA#83 

FERS A SOUDER 
1PR01 

223 MK 1 . . . . . . 650.00 
fer thermostate 
223 M K 2 ...... 725.00 
fer thermostat€! 
dans la panne 
220 MK 2 .... . . 1355,00 
affichage digital 
de la templ!rature 

FR£OUENCEMETRE 

600 MHz .. . .... 1280,00 

£METTE UR TV 

E-12 ....... . . . 2280,00 
Relais Takamisawa 18,00 

CAM£RA OPC .. . 1850,00 

TORES 

T12-12 . . . . . . . . 5,00 
T37-6 . . . . . . . • . 6,00 

Megahertz __ _ © INFORM4J'/QUE I 

I JI l.l 
T37-12 .. .. .... 6,00 
T50-2 . . . .•... . 7.50 
T50-6 ... . • ... . 7.50 
T50-12 ...•. .. 7,50 
T68-2 ..... • ... 9,50 
T68-6. 9,50 
T200-2 . ..•. 45,00 
4C6 . . 22.00 
perles . . . . . . ' . . 0,50 

SELFS 

VK200 .... . . . 2.00 
Selfs surmoull!es : 
pri x uniforme ... . 5,00 

KITS ET Cl 
MONTAGES DIVERS MHZ 

Protection Alim (MHz 1) 
Cl. ... .. . . . . 17,00 

Transven er 144/d~ 
(MHz 1 - 2) 
Convertisseur HF: 

Kit . . . ...... 200.00 

1060 LDA#84;SBC@#20;STA#84 
1070 LDA#85 ;S8C@0;STA#85 
10:30 f.'.TS 
1090 
1100, SYNCHRO IMAGE , 
1110 
1120 ,zz7 LDA@#80;STA#89;STA*88 
1130 LDA#84 ; AND~#E0 ; STA#84 
1140 LDA@#C0;STA#82;JMP ZZ6 
1150 
1160] 
:t.170NE::-:T U 
11:30P. $6 
1190L I t·H< zzei 
1200Et~D 

Cl seul. . . . . . . 46.00 
vco svnthe : 

Kit . . . sur demande 
Cl. . . . . . 35.00 

Affichage : 
Kit .. . . . .... 190,00 
Cl seul. . . . . . 28.00 

Recepteur 144 (MHz 4) 
Kit . . . . 255.00 
Cl seul. . . . . . . 47 .00 

Interface RTTY pour ZX81 
(MHz 6) FlEZH · F6GKO 

Kit ......... 270.00 
Cl seul. . . . . . . 36,00 

Demodulateur RTTY 
(MHz6) 

Kit . .. .. .. .. 122,00 
Cl seul. . 18,00 

Alimentation SRC301 
Kit . . . ... ... 219,00 
Cl seul. . . . . . . 28.00 
Radiateur. . . . . 39,00 
2 x 2N3772 
Cond. 47000 mF 120.00 
Galva. piece . . 45,00 
Transfo . . . . . . 320,00 
500VA/18V + port SNCF 

emission-riception TV A 
(MHz 11) 
Convertisseur reception : 

Kit .. . . ... .. 285.00 
Cl argente . . . . 36,00 

£metteur: 
Kit avec coffret. 1140,00 
sans quartz 
Cl argente . 76.00 
Quartz. . . . . . . 90,00 

Module RTC 
8GY41A ..... 595.00 

Coffret convertisseur 44,00 
Coffret emetteur. . 80,00 
Coffret emetteur 
modifie. . . . . . . 110,00 
emission-r~ception Morse 
ZX81 (MHz 5) 

Kit. . . . . . . . . 55,00 
Cl. ..... . ... 18.00 

. Modulateur AFSK (MHz 6) 
Ki t .. . .. . ... 120.00 
Cl . ...... .. . 21.00 

£metteur syntM TVA 
(MHzB) 

Cl.. . . . . . . . . 35,00 

Recepteur 144 F6DTA 
(MHz9) 

Cl synthe. . . . . 31,00 
Cl recepteur. . . 31,00 

CONDITIONS DE VENTE 

Nos kits sont livr,s Cl comn1is. 
Port r«ommBnd' : 25,00 F 
,:,our compounts, fr•nco pour 
commandes de plus de 400,00 F 
et inf,rieures b 1 kg. Command,s 
de r,uangtu : ,.,.JemMt I la 
commands uniquemt1nl par 
mandat postal av« frais de port 
,,els. 
Pdx TTC valab les pour ltn 
quantith en noclc t!t suscrp· 
tibles de varier en fonction 
des ,,approlfisionnements et du 
cours dts monnai t!s. 



l.emicra 
ardinateur cauleur 

del'an2aaa ____ __, 

l'ONBE MARUIME 
l'A CHO/Bl POUR VBUB 

Kit d'adaptation et d'utilisation comprenant : 
- cable micro, tele, antenne, 
- cable video, 

cable lecteur de K7, 
- livre d'explication technique BASIC (150 pages), 
- livret technique d'exercices, 
- cassette de demonstration, programmes en franc;:ais, 
- garantie·1 an pi~ces et main-d'reuvre, 

LASER 200 SE CAM complet avec son kit 1280F 
Extensions - Peripheriques - Interfaces du LASER 200 
Extension de memoire 16 K RAM 
(soit 20 K disponibles) . . . . . . . . . . . . . 540 F 
Extension de memoire 64 K RAM 
(soit 68 K disponibles) . . . . . . . . . . . . . 990 F 
Lecteur de cassettes DR 10 . . . . . . . . . . 490 F 
Interface d'imprimante «Centronics» . . . 290 F 
lmprimante 4 couleurs papier standard . . 2360 F 
Manettes de jeux (la pa ire) . . . . . . . . . . 290 F 
Stylo lumineux . ............ . .... nous consulter 
Interface disquette ... .... .. ... ... . nous consulter 
LOGICIELS: cassette au choix . . . . . . . 69 F 

INSTALLATEUR AGREE P.T.T. No 0057 K 

CANNES ; 28, Bddu Mtd, BP 131 06322 Cannes la Bocca Tel : 193/ 48.21.12. 
BEAULIEU ; Port de Beau/1et1 06310 Beaulieu 'rel : /93/ 01. 11.83. 

Micro-ordinateur LASER 200 SECAM avec son modu
lateur SE CAM incorpore + alimentation externe transfo 
normes franc;:aises 220 V / 50 Hz - 800 mA I 9 V 

,,,,. 
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AVIGNON ; 29 IJ;s Bd de la Uberation 84450 St. Saturn;n Jes Av;gnons Tel : 190/22.41.26. 
PARIS : RADIO PLUS 92, we S t. Lazare 15009 Paris Tt!I : / 11 526.91.ll. 
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Vente special ATTENTION! e au profit d /J u projet ARSENE 

re ~e carte QSL A"J{;;;rant la fusee:~ quadrichromie 
deux ,I, (voir en cou::::,:' le sate/lit; 
SORACo~' est disponible ~/mpre!~ion 
Les 100 asi. . X £d1t1ons 

Franco de port: · · · · • . .. .. . . 

m ~'!, poster en q ,J • oue,e que la QSL uaunchromie 
disponible aux td· '. format 50 x 71 c meme 
~e poster : .. .. :r,ons SO RA COM. m, est . 
ranco de port. . . . . . . . . . . 50,00 F 

'Jffll,N 
DE VOUSI 

A L 'ATTENTION O ES w:rElJRS OE t1£6All_E/ITZ 
ET DES /NOUSTRIELS 

satellite amateur f,an<;aiS ARSENE 
jzaines d'ingenieurs, une centaine de 

ateurs nous pr§tent leur com 

ti, Le Centre d'£wdes Spatiales et les I ? Eie<UO";qu" nous .,.,.. 

)I§. • ous avons la fusee ! Une place dans 
nous est reservee pour le vol de difmO 

fin 1985. Pour ce qui est de la chance, nous nou occupons. 
Ma;,, t,e/as, ;I nous manqu• 'a,gent llf c'esl 

la que vous entrez en · 
Vous pauvez 

/Is devront ltfe 
l'Espacel et parv 

Chaque souscrl 
Et n'oubliel pas 
a une Assaciati 



(47) 5Z4l34 
5Z44.22 

FT-77* - FT-707* - FT-102* - FT-980* - FT-757 
FT-726 - FT-230 - FT-208 - FT-290R* - FRG-7700* 

SCANNER M 100* - M 400* - SX 200* 
HANDIC 50* -16 -125 

SOMMER KAMP - YAESU - HAM - KENWOOD 

PLUSDE40 MODELES 
OR/C48* zx 815/8 SPECTRUM48K 
COMMODORE MULT/TECH MPF/1 
LYNX 48 K -96 K -1~:oK; LASER Couleur s~~;~; 

PLUS DE 20 MODELES 
* J50 -48 K 011128 K TOTALEMENT COMPATIBLE :4950 F 

* stock important. 

* 

.• _,....._ -

VENTE DIRECTE-DEPOT1000m2 

D£POT 
JCC £LECTRONIC 
Z.I. Bd de I' Avenir 

37400 NAZELLES-AMBOISE 
Tel. : (47) 57 .44.22. + 

CR£D1T CETELEM 

' 

20ODARTICLES 
ENSTOCKS 

Disponibilite suivant stock, 
prix indicatifs selon 

fluctuation monetaire. 

OIIVERTtJRE 
Mardi · samedi : 9 h -12 h / 14 h -19 h 

MAGASIN 
JCC £LECTRONIC 
4, rue Louis Viset 

37400 NAZELLES-AMBO ISE 
Tel. : (47) 57 .4 7 .34 

Catalogue contre 5 F 

ANTENNE.ROTOR.CABLE.PYLONE.ECT. 
Possibilite de credit total· Reglement 2 mois apres. 



IV.2. 7 Le doublet demi-onde et la levy replies 
Le doublet replie est une variante du doublet demi-onde 

(figure IV.~.7a). 

0,95 'Jv4 ·1),95 >t4 

----------·-----------~ 
X X' r 
#300P, 

Figure /V.2.7a. - Doublet demi-onde repll6, ou trombone. L'lmp6dance en XX' 
est de l'ordre de 300S2. 

En ondes decamlttriques, les deux fils constituents l'antenne 
sont de m@me diametre. II peut en &tre differemment sur T.H.F. 
et nous .revenons sur ce point au chapitre correspondent. 

La longueur totale de l'altrien est de 0,26 ">./2 (voir tableau 
IV.2.8b): l'espacement entre les deux fils doit Atre lnferieur a 
">./20: ii est malntenu constant' a l'aide de pieces isolantes 
placees de part en part. Ces pieces peuvent Atre realisees dans 
du circuit imprirpe verre epoxy dont on aura enleve tout le cuivre . 

Andre DUCROS-F5AD 

(SUITE) 

Figure IV.2.7b. - Pi6ce d'extr6mit6 pour dipOle repli6. L'espacement entre les 
deux fils peut atre de 5 cm sur ZS MHz et de 20 cm sur 3,7 MHz. 

-cu---==::_ ___ =_. ____ , __ 
t . t 

dipole pi4ce isolante 

II est possible aussi d'alimenter cette. antenna par une ligne 
bifilaire (type Tween Lead) 300Q ou echelle a gre·nouille, mais 
dans ce ca~ une boite d'accord s'impose entre cette ligne et 
l'emetteur. L'aerien peut alors Atre utilislt sur sa fondamentale et 
sur les harmoniques impaires. 

S'il est aliments par cable coaxial et balun 4/1, ii est· prefe
rable de ne l'utiliser que sur sa fondamentale et sur l'harmonique 
trois, au-dehl, le ROS deviant prohibitif. 

II existe aussi une variante repliee de la Le·vy onde entiere 
(figure IV.2.7d) mais contrairement au dipOle demi-onde, le fil 
superieur ici est coupe en son centre. 

prealablement. La figure IV.2.7b donne un example de piece ·-------------------------, 
support d'extremite taillee dans une plaque de lucoflex de 6 a 
6 mm, fi'A!"'AiAAAllr. . 

0,95~ I 
0.95'W2 

Les avantages du doublet replie sont multiples : en particulier. £ ,--------• ___________ )_ -'<~,
20 ii est moins selectif que son homologue unifilaire et son rende- -f ,., 

S I I 

ment est meilleur en presence du sol. Par contra l'impltdance aux x t x· 
points d'alimentation (XX') est quatre fois ·superieure a celle du #ikn 

dip61e simple place dans les m@mes conditions (en espace libre 
zxx· # 4 . 76 = 300Q). 

En outre, ii ne peut pas Atre alimente directement par un cable 
coaxial. On tourne le probleme en utilisant un balun 4/1 au 
niveau de l'antenne comma lndique figure· IV.2.7c. 

~ .- cable coaxial 
(longueur quelconque) 

vers l'~metteur 

Figure IV.2.7c .• -. Dlp~le repli6 alimentll paJ ~Able coaxial et balun 4/1. Le cable 
sera du 52il pour une antenna peu d6gag6e (h < )./4).etdu 75Q au deli. 

@;Mi:g;,l,erlz AN1ENNES 1 · .,. . 

Figure IV.2.7d. - Levy onde enti6re repll6e.-L'lmp6dance en XX' est de l'ordre 
du kilo ohms. 

L'impedance au point d'alimentation XX' est egale au quart de 
celle d'une Levy onde entlere classique, elle n'est done plus que 
de l'ordre de 1 kQ. Ceci est interessant.car le ROS sur la ligne 
bifilaire est diminue.d'autant: ii en est de m&me pour les surten
sions en particulier au niveau de la bolte d'accord, ce qui n'est 
pas a negliger lorsque la disposition des lieux ramene une haute 
impedance en bas de ligne. 

Par contra; cette Levy particuliere ne peut fonctlonner sur 
toutes les bandes, elle est limitee a la bande pour laquelle elle a 
ate tailllte, et a ses harmoniques paires. 

A SUIVRE ••• 



KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
Emission bandes amateurs. Reception couverture 
generale tout transistor. AMIFSK/USB/LSBICW. 
Alimentation secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSBICW/FSK 100 W HF CW· 
200 W PEP 3.5 · 7 -10- 14- 18-21 -24,5-28 MHz. 12volls. 

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

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

Kenwood AT 250 
Entin une boi te de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmet re et T OS-metre incorpores. 

Horloge Numerique a temps universe! HC 10 Kenwood 
Sauvegarde en cas de coupure de secteur 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tout transistor. LSBIUSBICW/AM et FM en option. 
100 W HF. Emission bandes amateur. Reception 
couverture generale 12 volts. 

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

Nouveau 
Maint enant , possib ilite d'incorporer le 
convert isseur V C10 pour recevoir de 
118 a 174 MHz 

" / .. es t ransceivers KENWOOD TS 930S el TS ,1J OS importl!1 1>or VAREDU COM/MEX porteront 
desormaia la rCN.rencc TS 930 SP ct TS -130 SP. Cette nouvelte ~f'rence ccrti(ie la conformitC du 
mattriel vis-ti.,,;, d e la riRlcmcntation des P. et 'I'. Nous 1arantiu on1 qu Oucune caracthistiq ue des 
mat eriel, n 'e1t affectl!e par retre mndification. 

Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 9240(' Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LAVENTE DU MATERIEL D'EMISSION D'AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentation contre 4 F en timbres. 



3 124 
Une revelation a la portee de taus en la matiere de 

transistors faible bruit Ga AS Feet 

A la suite d'un coup de fil a notre 
ami F 9 F T qui m'informe de la 
creation d'un nouveau produit NEC 
("le TENTATIVE" NE411 alias 3 SK 
124) et grace a la societe BERIC qui 
me fait parvenir les premiers echan
tillons, me voila lance dans les es-

. sais de preamplificateurs VHF et 
UHF. 

- PREAMPLI VHF 2 m. Ce 
montage fonctionne tres bien sur 
136 MHz avec des specificites iden
tiques, ii suffit pour ce faire de rajou
ter une spire a L 1 
- valeurs mesurees pour V.D.S. = 5 
Vet ID= 10mA 
- Gain = 20 db NF < 0,6 db 
- Adaptation d'entree > 4db avec 
le bruit optimise 
CV1 = 6 pf piston ou Airtronic 5 pf 
CV2 = 12 pf piston ou Airtronic 1 0 pf 
L 1 = 5 spires argentees fil 12/1 oe 
0 10m/m 
·L2 = 10 m/m x 1,5 m/m de clin
quant ARGENTE 
C1 - C2 = chip 1000 pf 
CV3 - 4 - 5 = By pass a souder 470 pf 

Megahertz __ _ 
~ REAUSATlONS! 

~ 

S. KLINGEBIEL 
F6CIS 

Apres plusieurs types de monta
ges testes, ci-apres les solutions re
tenues car ayant donne les meil
leurs resultats. 

Sur VHF, CV1 et CV2 peuvent 
etre des pistons car !'influence sur 
le bruit est negligeable, la difference 
etant a: o, 1 db par rapport a des 
TFD ou AIRTRONIC. 

Pourquoi avoir utilise ce systeme. 
d'entree directement sur G1 avec 
un faible comptage ? Simplement, ii 
est plus facile d'optimiser le bruit 
avec un cv que de chercher le point 
sur une self ou une ligne. 

II est certain que sur des frequen
ces plus elevees ii faudra utiliser CV 
et CV2, de -la meilleure qualite pos
sible. 

Etant donne que !'adaptation 
d'entree n'est pas tres importante, ii 
est souhaitable, apres avoir de
grossi les reglages, d'obtimiser 
ceux-ci directement sur le systeme 
dans lequel sera installe le pream
plificateur en utilisant une source de 
brµit telle que le soleil ou autre .. 

Merci a Jacques F6 BKI et Roland 
F6 ANF pour m'avoir confirme des 
chiffres a ces mesures. 

OUT 



OUT 

prise BNC 

--------.1.-------------------- -

40 

IN 

prise N 

--------------4------------------
50 

__ ..c..GATE2 

t m 
I 

4.0 MIN 

i ~I 10.0 MIN ---l 
---'-------,~ - I 

GATE 1-Rf=':-'. 

! i 
! .. 4.0MIN,. I 

SOURCE 

CV2 

• i 
4.0MIN 

i 

L2 

CVJ 

LJ 

DRAIN 

CV4 

OUT 

BOiTE VERSION : V.H.F. 

Hauteur interieure de la boite 30 mm 

BROCHAGE DU 3S K 124 

PREAMPLI UHF 70 cm 

CV1 = 5 pf Air Tronic OU J.F.D 
CV2 = 10 pf Air Tronic ou J.F.D 
CV3 et CV4 = 10 pf Air Tronic ou 
Piston 
C1 , C2, C5 = 470 pf CHIP 
C3, C4 = 470 pf a 1 nf By Pass 

L 1 = <!J 15/1 oe Argente Long 50 mm 
L2 = <!J 15/ 1 oe Argente Long 60 mm 
L3 = © 15/1 oe Argente Long 65 mm 
L4 = f/J 15/ 1 oe Argenta Epingle 
a cheveux 20 x 10 x 20 

- Valeurs mesurees pour V.D.S. 
= 5VetlD = 10mA 
- Gain = 23 db NF i < 0,7 db 
- adaptation d'entree > 3,5 db 
avec bruit optimisE'.l 

~ !REAUSAro,\(S 
105 



BOiTE VERSION : U.H.F. 

,. I~ 
OUT 

70mm 

L1 L2 L3 

IN 

I ____ ,_ ______ , 
20 15 15 : 

I ---------, 
50mm 1 

Hauteur interieure de la boite 30 mm 

ARECENT RADIO-----------' 
GROSSISTE e IMPORTAT~ ACCESSOIRES VAN 

=,§rRIBlfiSJ~ D R£GION PARIS!:f 11p 
suR LA ••~Rl":-.uv•I 
~~ 
.~ -TAGRA, HMP, TURNER, HYGAIN, AVANTI, 

ZETAGI, CTE, ASTON, ZODIAC, MIRANDA, 
RAMA, DENSEI, PORTENSEIGNE, MAGNUM. 
Quartz, composants Radio TV• CB 

, Cables HI-Fl - VIDEO 
\ TOUTE LA GAMME PR~SIDENT 

LIVRAISON SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 
101-103, Av. de la Republique, 93170 BAGNOLET 



GENERAL COVERAGE 

IC751 
32 memoires 

Dynamique > 105 dB 

/C745 
16 memoires 

Reception a partir de 100 kHz 
£mission des 1,8 MHz 

Po int d 'interception : 18 dBm 

__ SI 
o~· 

General coverage reception. l:mission bandes amateurs. 2 VFO. 
Tous modes. version standard. Filtre 44A. lnclus scanner pro
grammable. Squelsh taus modes. Bande passante variable. Filtre 
notch . AIT et X IT . F l : 70 MHz. Dvnamique plus de 105 dB. 
Semi Kaying. Keying. 200 watts. 12 volts. 
Options : Alimentation IC PSl 5. Alimentation interne a de
coupage IC PS35. Micro de table IC SM6. IC HMl 2 micro avec 
fonction scanner. IC AC10 boitier de telecommande. IC CA64 
Xtal de reference haute stabilite. IC EX310 synthetiseur de voix. 
IC EX309 interface micro/ ATTY/CW. IC SP3 haut-parleur 
exterieur. AT 500/ 100 boite d'accord automatique. FL 30/SSB. 
FL 33/ AM. FL 52A/CW. FL 53AI CW. 

General coverage 1 OU kHz a 30 MHz. £m,ss,un tuutes oanaes 
amateurs Iv compris le 1,8 MHz). 2 VFO. SSB/FM•/CW/AM• / 
ATTY. Scanning programmable. Squelsh taus modes. Bande 
passante variable. Noise blanker et AGC ajustable. 200 W PEP. 
12 vol ts. 
Options: IC PS15/IC PS740/EX 241/EX 242/ EX 243/ AT 5001 
AT 100. FL 52A filtre CW/500 Hz/455 kHz. FL 45 f iltre CW 
500 Hz/9 MHz. FL 54 filtrc CW 270 Hz/9 MHz. FL 53A "!iltre 
CW 270 Hz/455 kHz. 

UNE AIJTRE JVfJ 

Ar:'20'E 
Transceiver portable I 

1/3/5 watts 
Scanner, 10 memoires, 

S·metre 
PRIX CHOC I 

Mais bien entendu, l' IC-2E 
reste disponible. 
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120, Route de Revel 
31400 TOULOUSE ----~~--
Tel: (61) 20131149 r ____ _ 



EMETTEUR PORTA 
2OWATTS EN··aa • 11 
OU 144 • 146 MHz 

A.BOROWIK 

Ce synthetiseur P .LL est destine 
a fonctionner avec l'ampli large 
bande decrit dans ce journal en No
vembre. 

Dans ce cas avec un M.R.F. 237, 
la puissance de sortie va effective
ment passer de 7 W a 20 W envi
ron. (salon la frequence), en relation 
directe avec la puissance de sortie 
du synthetiseur, qui va sortir entre 
200 a 300 milliwatts. · 

Ce montage comporte de grosses 
ameliorations. sur le 1 er . decrit dans 
ces colonnes : Niveau du bruit et 

Megahertz 
~ R£'-A-U.-SA_OO_JN$_! 

~· 

des raies parasites sur canijux adja
cents, puissance de sortie reglable. 
Sur le premier montage, les heureux 
possesseurs d'analyseur de spectre 
ont pu certainement voir des raies 
parasites au niveau de - 60 DB en
viron, espacees de 1 Mhz, pour les 
autres, ils ont pu les ecoutcr, et les 
visualiser sur recepteur digital. Sur 
ce montage, ils pourront les trouver 
beaucoup plus rares, et plus atte
nuees ( - 70 DB environ). 

Ces ameliorations, ont eta obte
nues par l'augmentation de la vi
tesse de comparaison au niveau du 
synthetiseur CD 4046, soit done 1 o 
Khz au lieu de 1 Khz (une vitesse 
plus elevee facilite le filtrage de la 
tension de sortie appliquee sur la 
varicap BB 204). 

Ce P.L.L. se volt applique 10 Mhz 
environ sur les diviseurs program
mables,or, sur un portable 12 V. ii 
est difficile de faire travailler des C
MOS a cette vitesse, ii a done ete 
employe des diviseurs T.T.L. 74 192 
- 74193. 

II serait possible, en utilisant une 
astuce technique de faire travailler 
la P.L.L. a une vitesse de comparai
son de 100 Khs, ce qui ameliorerait 
encore la purete spectrale. (En utili
sant un osci_~lateur perforniant a 

composants discrets, au lieu du cir
cuit integre MC 1648). 

La division programmable etant 
codee en B C D, la frequence peut 
etre programmee aisement par des 
roues codeuses. L'emploi de 74 192 
- 74 193 permet d'economiser l'em
ploi d'un circuit integre puisque le 
prepositionnement se fait en direct. 
Les frequences superieures a 99,9 
Mhz sont obtenues tout simplement 
par la mise au "plus" 5 Volts, du 
plot 100 Mhz. Dans ce cas, les deux · 
diodes alimentent les entrees de 
programmes 8 et 2 soit done 1 O. 
(Economie d'un circuit integre). 
Toute la serie 74192 74 LS 192, 74 
C 192 est compatible. 

L'utilisation d'un regulateur de 
tension separe pour le M C 1648, 
est imperatif pour une purete spec
trale correcte. 

Pour ceux qui trouveront le 11 C 
90 un peu cher, (ii vient de doubler 
de prix) le S.P. 8680, est compatible 
broche a broche. 

Forictionnement : 
Pratiquement identique au P.L.L., 

decrit dans le Megahertz de Mai 
1983. On compare la frequence 
emission sortant des diviseurs pro
grammables, a la frequence resul-



BLEFM 
0MHz 

tant de !'oscillation du quartz 1 O 
Mhz. (ici 10 Khz). 

Oscillateur quartz. 
Le condensateur 10/60 Pf ajuste 

la frequence, celle-ci est divisee une 
premiere fois, par 1 O (Pin 12 du 
7 490), puis par 100 (Pin 14 du 
4518), que l'on applique sur la Pin 
14 du CD 4046 (comparateur fre
quence et phase). 

Cote diviseur programmable. 
On preleve la H.F. au niveau du 

collecteur de T1 par 220 et 15 pf 
en serie, que l'on applique sur les 
pin 15 et 16 du 11 C 90. Le niveau 
d'entree de celui-ci est assez sensi
ble, (technique E C L), ii est done 
inutile de lui appliquer des signaux 
trap eleves qui le perturbe. 

La sortie T T L du 11 C 90 OU S P 
8680 est appliquee au diviseur pro
grammable 7 4 192 ou 7 4 193 (pas 
de difference entre eux). 

L'entree se fait sur Pin 4, la sortie 
en Pin 13, (ne pas relier la sortie 12 
a l'entree 5 de l'etage suivant) on 
reboucle la derniere sortie Pin 13 
sur les prepositionnements en di
rect, ce qui est beaucoup plus sim
ple, et fonctionne tres bien. La vi
sualisation sur oscilloscope des sor-

ties Pin 13, permet de verifier le 
fonctionnement de chaque diviseur 
programmable, par l'essai des com
binaisons possibles. La derniere 
sortie 13, est appliquee sur Pin 3 du 
C 04046. 

Une frequence trap elevee sur lui 
par rapport a la reference delivre 
une chute de tension sur la varicap, 
dans ce cas sa capacite augmente, 
ce qui diminue la frequence. Une 
frequence de sortie trap faible, pro
voquera l'effet inverse. On com
prend alors tout de suite, qu'un 
emetteur a P.L.L. tourne toujours 
autour de sa frequence, en s'en ap
prochant le plus possible. 

Performances : 
Niveau raie parasites : - 70 DB 
(apres reglage - 60 DB sans re
glage) 
Niveau de bruit : - 68 DB environ 
(S + B) 
-B-

Distorsion B.F. : 0,4 % 
Puissance de sortie: 200 a 350 mw. 
Impedance entree B.F. : 17 K 
Dynamique pour F = 1 KHz : 30 
Khz Si 27 = 3,9 pf 

et 3 Volts crate a crate : 75 KHz 
Si 27 = 7,7 pf 

Frequence maxi : 160 Mhz (avec 
attenuation de la puissance de sor
tie). 

Reg/age 
- (88 - 108 Mhz) 
Condensateur en parallele sur R. 13 : 
15 pf. (resultat d'essai) 
Condensateur en parallele sur C. 23 : 
10 f (resultat d'essai) 
Condensateur en parallere sur C. 4 : 
1,5 Nf (resultat d'essai) 
Condensateur en parallele sur R 18 
et C 32 : 2,2 f (resultat d'essai) 
Soudure des deux demieres spires 
sur L.4 
(C 36 ajuste legerement la fre
quence) 

Modification pour 
(144 - 146 Mhz) 
L3, L4, L7 = 4Spires 
C 10 = 12 pf 
C 11 = 18 pf 
C 6 = 18 pf 
C 8 = 12 pf 

Utiliser 2 x BB 105 au lieu de une 
B B 204, la puissance de sortie sera 
un peu reduite. 
C 27 = 3,9 pf OU 4,7 pf 

Megahertz 
'IR-l:A_U._S_A_TlO._N.~lS ~ 

~ 



l'utilisation en 15 Votts arnefEOre 
Nota de 5 DB la purete spectrale. 

Le kit de ce P.L.l. est disponible 
chez ABORCA - Rue des Ecoles 
31570 LANTA (900 FAS T.T.C.). 

LISTE DES COMPOSANTS 

(88 a 120 Mhz) 

Transistors T1= BFR36 
T2= 2N4427 
T3= 2N2222 

Circuits integres MC1648 
11C90 
4518 
7490 

CO4046 

74193 
2 X 74192 

7400 

a = quartz 1 O Mhz 
Ra1 = Aadiateur 
Ra2 = Radiateur 
Ra3 =Radiateur 

OV1-2 = BB 104 OU 204 
DV3 =BB 105 

01 = 1N4148 
02 = 1N4148 
P1 = potentiometre 

470 lineaire 

l1 = 2 spires sur air 8 
fil 0,8 

l2 = 5 spires sur air 6 
fil 0,8 

l3 = L4 6 spires sur air 6 
fil 0,8 

CIRCUITS DIVERS TAA 241. ..... . 12.00 
9.50 

19,00 
18,00 

A Y3 1015 (UART) 
CA 3130 ..... . 

·3161 ..... . 
3162 ..... . 

ICL 8038 ..... . 
7038 ..... . 

MC 1350P .... . 
1458P .... . 
1488P .... . 
1489P .... . 
145106P . . . 
145151P .. . 
6809 ..... . 
6810 ..... . 
6821 ..... . 

NE 544 •••.... 
546 ...... . 
565 ...... . 
567 OIL .. . 

SO 41P ...... . 
42P ...... . 

SN74 LS138 .... . 
LS245 .... . 
LS367 .... . 
S288 ..... . 

63,00 
11,00 
18,00 
58,00 
48,00 
60,00 

6.50 
4,50 

12,00 
12,00 
48,00 

130,00 
95,00 
15,00 
17.00 
28,00 
24,00 
16,00 
15,00 
14,00 
15,00 
5,40 

17.50 
5.50 

19.00 

611 ...... . 
621 ...... . 
661 .... · .. . 

TBA 1205 ..•... 
231 ...... . 
790K .... . 
800 ...... . 
810 ...... . 
820 ...... . 

TCA 280A .... . 
8305 ..... . 
940 ...... . 
4500 ..... . 

TOA 1006A .... . 
1010 ..... . 
1024 ..... . 
1054 ..... ,. 
2002 ..... . 
2003 ..... . 
2004 ..... . 
7000 ..... . 

TL 071 ...... . 
080 ...... . 
081 ...... . 
082 ...... . 
083 ...... . 

7.50 
12,00 
18,00 
12,00 
8,00 
8,00 

19,00 
12,00 
13,00 
24,50 
24,00 
15,00 
22.00 
15,00 
12,00 
18,00 
30,00 
38,00 

8,00 
7,70 
4,20 
6.50 

12.00 

A1 =10 
R2 =10 
R3 =3,3k 
A4 =181< 
R5 =10k 
R6 = 10k 
R7 =56 
AS = 18k 
A9 =22 
R10 = 10k 
R11 =10 
R12 =220 
R13 :::: 10 k 
R14 =22 
R15 =21 ke 
A16 =91 k 
A17 :;::27k 
R18 =33 
A19 =6,8k 
A20 =1k 
R21 =220 
R22 = 1,8k 
A23 
a =390 
A34 
R35 = 27k 
A36 =330 

Ae1 :::::7808 
Ae2 =7805 
Ae3 =7805 

C 1 = 10 nf 
C2 = 100 nf 
C3 10 nf 
C4 1 nf 
cs 1 nf 
C6 27pl 
C7 10 nf 
ca 15 pf 
C9 =390 pf 
C10 = 15 pf 

084....... 14,00 
497CN . . . . 18,00 

ULN 2003.... . . 14,50 
XR 2206. . . . . . 47,00 

2207...... 28.00 
2211...... 51,00 
2240...... 37,00 

.Pont 1A-100V. . . 3,50 
1,5A·200V. . 4,50 
3A-400V... 10,00 
5A-80V. . . . 12,00 
35A•200V . . 30,00 

TRANSISTORS 

BF 167·173.... 2,50 
200....... 5,00 
233....... 3,00 
245-246. . . . 2, 70 
247.. . . . . . 6.00 
256....... 3,50 
259....... 3,00 
272....... 4,00 
321....... 1.50 
459....... 3,50 
495....... 1,50 
679....... 5,00 

C11 = 27pf • 
C12 =330pf 
C13 10 f 
C14 15pf 
C15 1 nf 
C16 1 nf 
C17 10 f 
C18 =330 pf 
C19 =390 pf 
C20 10 f 
C21 10 f 
C22 1 nf 
C23 1 nf 
C24 10 f 
C25 10 nf 
C26 10 f 
C27 .... ._,3,9 pf 
C28 = 10nf 
C29 = 10 f 
C30 = 100 nf 
C31 10 nf 
C32 10 f 
C33 1 nf 
C34 1 nf 
C35 1 nf 
C36 10/60 ~f 

liste des pieces changeant de va-
leur pour !'utilisation en 144 a 146 
Mhz 

OV1 et OV2 = BB 105 
l2 ==4spires 

fil 0,8 
L3l4 =4 spires 

.C 8 = 12 pf 
C10 = 12 pf 
C11 = 18pf 
C 6 = 18 pf 

2N 918....... 2,00 
2219...... 2,50 
2222...... 2,20 
2369...... 2,20 
2907...... 2,00 
3053...... 3,00 
3054...... 5,00 
3055...... 6,00 
3553. . . . . . 24,00 
3772...... 15,00 
3866...... 22,00 
4416...... 11,50 
5109...... 21,00 

KIT 

Effacement EPROM 180,00 

sur 6 

CONDITIONS DE VENTE 

Nos kit1 aont livr6s Cl compris. 
Port rocommand6 : 25.00 F 
pour composantt, franco pour 
commandn de plus de 400,00F 
et inf6rieures a 1 kg. Commandes 
de 1'6tnnfJ(lr : r6glement I la 
commande uniquement par 
mandat postal a'lftlC frais d• port 
r6eli.-
Prix TTC lllll11bl111 pour les 
quantith en stock tit sufCIIP' 
rib/es de varier en fonction 
des r6approvisionnemenr, tit du 
cours des monnaias. 
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PA , ION! 
COAX LA BOBINE: 500 F +port. 

Valable jusqu 'a 9Puisement des stocks 
f2V1' Pau\ 
et Josiane 

· Coax. 11 mm - 52 ohms 

A LA PORTEE DE TOUS ! !-

POUR FAI RE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR CORR ESPONDANCE ATTRAYANT !! 

. ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ) 

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME 
COMPLET DU COURS: (c i-j oint 2 timbres) 

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

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

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

Code Postal ." . . . . . .. . ..... Age .. . . . . . . ... .. . 

TEC HNIRADIO 8 .P. 163 - 21005 DIJON CEDEX 

PASSAGE FLEURI 
109, Av. du General de Gaulle 

0 0 78120 0 0 
RAMBOUILLET 

NDIIVIAIIX 
PRIX! 

VIC 64 . ... . ..... . ...... . 
Monod~que1541 .... ...... . 
lmprimante 1525 . ......... . 
VIC 20 ... . . ....... .... . . 
Extension 16 K . . .... . ..... . 
Magneto ............. . .. . 

2 990 F TTC 
3 380 F TTC 
2 550 F TTC 
1 650 F TTC 

700 F TTC 
290 F TTC 

COMPOSANTS tLECTRONIQUES / MICRO~NFORMATIQUE ~-J. REBOUL 
72 RUE OE TAEPILLOT 

25000 BESANCON FRANCE 
TELEPt10NE 81/50 14 es 

TELEX r-crLX 360 293/COOE 0542 



SPECIAL RECEPTION 

IC R70 - ICOM - Aecepteur a couverture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, AM / FM/ SSB/ CW/ 
ATTY, affichage digital, alimentation secteur et 12 V. 

CWR 675EP - TELEREADER - oeco
deur ATTY/ CW/ ASCII, moniteur 5 pouces, identique au 
CWA 675E mais avec imprimante thermique incorporee. 

@ - 5000 E 

FRG 7700 - Y AESU - Aecepteur a couver
ture generale de 150 kHz a 30 MHz, AM / FM / SSB/ CW, 
affichage digital, alimentation 220 V. En option: 12 
memoires et 12 V. 
Egalement: FAA 7700: antenne active. FAT 7700: boite 
d'accord d'antenne. FAV 7700: convertisseur VHF. 

ND 515-JRC-
Aecepteur semi-professionnel entierement synthetise, 
couvre de 100 kHz a 30 MHz en 30 gammes. Affichage 
digital de la frequence. Modes AM/ SSB/ CW/ ATTY. 
Selectivite commutable et reglable: 6 kHz - 2.4 kHz. En 
option: 600 Hz - 300 Hz. 
Accessoires disponibles: NOH 515 boitier memoire pro
grammable pour 24 frequences - NOH 518 96 memoires 
programmables - NVA 515 haut-parleur. 

CWR 61 OE - TELEREADER - oecodeur 
teletype et morse, vitesses standards, affichage des para
metres sur l'ecran, moniteur morse, sortie TV. 

Nouveau codeur-decodeur pour !'emission-reception en CW, ATTY {Baudot et ASCII) et HAM TOR*. 
• Systeme decodeur radiotelegraphique a correction d'erreur compatible avec /es systemes ARQ et FEC. 

• Moniteur video 5" et sortie video. • Interface parallele imprimante CENTRONICS. 
• Affichage mois-date-heure-joursur l'ecran. 
• Systeme d'appel selectif permettant la reception de messages precedes d'un code 

ou indicatif (SELCAL). 

• Ajustage automatique de la vitesse de reception CW. Vitesse variable de 12 a 300 
bauds en RTTY et ASCII. 

• Transmission automatique retour chariot et avance ligne. 
• Fonction •echo• permettant l'enregistrement simullane sur cassette des mes-• Modulateur AFSK contr6Ie par quartz incorpore. 

• Sortie CW et AFSK par photocoupleur haute tension et grand courant. 
• Clavier ASCII avec touches de fonction. Insertion automatique CHIF / LET. 

sages r~us. 
• Messages detest •RY• et •OBF• inclus. 

• Memoires alimentees par batterie: 7 x 72 caracteres et 5 x 24 caracteres. 
• Memoire de 1 280 caracteres. Ecran de 40 caracteres x 16 lignes. 

• Moniteur BF incorpore et generateur aleatoire morse pour apprentissage CW. 
• lndicateur d'accord par Bargraph a LED. Sortie pour oscilloscope de contr6Ie. 

• Memoire tampon de 160 caracteres affichee en bas d'ecran. • Alimentations secteur 220 Vet 13,8 Vee. 
Et bien plus ... • Toutes les fonctions sont affichees sur l'ecran. 

Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins 

- Ve/lie direc1e ou par correspo11da11ce aux par1ic11/ier.1· el reve11de11rs -
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00 

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

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: (48) 20.10.98 
Representation: Pyrenees: F6GMX - Ardeche Drome: F1FHK - Limoges: F6AUA 

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

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 



COMMENT CONCEJ/0/R 
ET REALISER 

UN EMETTEUR 
EXPERIMENTAL 

Pierre LOG LISCI 

Si nos precedents articles .vous ont suffisamment interesse, et si Yous YOUliez maintenant Yous attaqber a la realisation d'un oscillateur HF enti~re
ment pense par yous-rneme, ii faut saYoir que les operations a effectuer (independamment du schema de base duquel Yous YOUdriez partid, sont 
exactement les memes que celles decrites le mois dernier a l'occasion de la presentation de l'une de nos propres realisations. 

Ces operations, au nombre de trois, sont dans l'ordre : la fixation du courant de repos du transistor, le calage de !'accord du circuit oscillant, 
et I 'appreciation du rendement HF. 

Par souci de precision, et pour que chaque montage soit assorti de succes meme chez le debutant, nous revenons d'abord succinctement sur 
la fac,on de proceder a chaque etape. Ensuite nous presentons une selection de schemas type d'amplificateurs HF pour Yous permettre, le mois 
pro chain, d 'en realiser un vous-meme, pour augmenter la puissance de YOtre futur emetteur. 

FIXATION DU COURANT DE REPOS 

Une fois que le strict minimum des composants necessaires 
se trouve _en place sur la plaque d'essai, et qu'ils ont convenable
ment ete relies entre eux au moyen de courts morceaux de fil 
de cablage, ii taut avant tout s'assurer de deux choses : premiere
·ment que le potentiometre ajustable R1 se trouve sur la position 
offrant au circuit le maximum de resistance, et deuxiemement 
que le condensateur variable du circuit d 'accord se presente 
completement ferme, c'est-a-dire avec les lames mobiles entiere
rhant rentrees dans les lames fixes. 

Apres quoi, on relie · 1e circuit a une pile de 9 Volts en inter
posant entre la pile et le circuit, un controleur universe! en 
position mA continu, predispose pour la gamme 30-50 mA, 
et shunte (au titre de precaution pouvant dans certains cas 
s'averer fort utile) par un condensateur de 100 nF. 

L'operation· qui nous preoccupe, et qui consiste a fixer 
le courant de repos du transistor, s'effectue alors tout simple
ment en tournant l'axe de la resistance ajustable R 1 jusqu'a 
ce que l'aiguille de l'amperemetre indique environ 8 mA. 

C'est ce·'reglage, qui se traduit par une accommodation de 
R1 sur une valeur de resistance differente d'un circuit a l'autre, 
qui rend possible tant l'utilisation, pour TR 1, de n'importe 
quel type de transistor, et tant la mise en place, pour R2, d'une 
quelconque valeur comprise entre 1 000 et 10 000 Ohms. 

D'ou !'appellation de cle de voOte du circuit .que la resistance 
_ajustable R1 merite en tout etat de cause. 

CALAGE DE L'ACCORD 

Avant de vous livrer a cette operation, ii taut d'abord ad
joindre au circuit oscillateur la sonde HF terminee par un volt
metre continu predispose pour lire une trentaine de Volts. 

Bien qu'evidemment !'utilisation d'un frequencemetre facili
terait les choses, un tel instrument n'est pas absolument indis
pensable du fait qu'on peut chercher sur un recepteur de radio 
le signal HF engendre par l'oscillateur. · 
Megahertz __ _ 
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Toute !'attention, au cours de cette operation, doit en fait 
consister a faire travailler l'oscillateur non pas sur une frequence 
quelconque, mais exactement sur la mime frequence que celle 
du quartz pilote. 

On tourne alors peu a peu l'axe du condensateur variable 
jusqu'a c~ que le voltmetre denonce une importante augmenta
tion de tension. 

C'est la preuve que le circuit oscille. 
Pour s'assurer que ce soit sur la mime frequence que celle 

du quartz, ii suffit de retirer celui-ci du circuit : si le voltmetre 
continue d'indiquer une presence de tension, c'est de toute 
evidence que l'oscillateur fonctionne sans· etre controle par 
le quartz, et qu'il taut chercher un autre point d'accord. 

On continue a ouvrir le condensateur variable jusqu'a ce 
que la tension, aprtls avoir disparu entre deux, refait son appari
tion. 

Nouveau test en retirant . le quartz : si la tension tombe 
presque a zero et en mime temps l'emission disparait dans fe 
recepteur, on peut en conclure que ~yest : on a trouve le juste 
point d'accord sur la frequence du quartz. 

En remettant le quartz en place, !'emission revient, en mime 
temps que la tension sur le voltmetre: Ceci en est bien la con-
firmation. ' 

APPRECIATION DU RENDEMENT 

Le rendement HF, c'est-a-dire le rapport entre la tension 
Haute Frequence. fournie et le courant consomme, varie d'un 
transistor a l'autre. 

Certains transistors consomment peu et produisent beau
coup d'energie Haute Frequence ; on dit qu'ils ont un bon 
rendement. 

D'autres, par contre, consomment beaucoup et produisent 
proportionnellement tres peu d'energie Haute Frequence ; 
on dit qu'ils ont un mauvais rendement. 



Cependant, tout est re lat if, et entre Jes transistors a bon 
rendement et ceux a mauvais rendement ii y en a toute une 
gamme et tant de nuances ... 

Quand on n'a pas ce que l'on aime, ii taut aimer ce que 
l'on a ! En essayant, quand cela est possible, d'eviter les cas 
extremes. 

Aussi, dans le prototype que nous avons presente et com
mente la fois derniere, a cote d 'un BSY79 qui contre une 
consommation de 15 mA fournissait 16 Volts d'energie Haute 
Frequence et que nous considerions comme etant un transi
stor a tres bon rendement, nous avions trouve un BF173 qui 
consommait 19 mA et qui ne fournissait que 13,5 Volts d'ener
gie Haute Frequence, soit proportionnellement presque 50 % 
de moins ; ce qui nous autorise a preferer le premier, mais a 
proscrire le deuxieme. 

Encore que cette notion de rendement varie avec la valeur 
de la tension sous laquelle le circuit est alimente, et qu'il 
arrive parfois qu'un transistor dont le rendement Haute Fre
quence est mauvais dans un circuit alimente sous 9 Volts, 
fournisse un rendement acceptable dans un meme circuit 
alimente sous 12 Volts. 

Selon que la tension Haute Frequence soit lue, a la sortie 
de la sonde HF, sur un controleur universe! ou sur un volt· 
metre electronique, les valeurs des tensions ne sont pas les 
memes. 

En effet, le controleur universe! introduisant une certaine 
resistance supplementaire dans le circuit, la tension lue sur 
celui-ci, par rapport a celle que l'on pourrait lire si on utilisait 
un voltmetre electronique, est un peu plus faible. 

Mais cela n'est que secondaire, l'essentiel n'etant pas vrai
ment la quantite, mais le sens. 

A savoir que les valeurs lues doivent plutot etre interpretees 
comme des reperes : si en retouchant ceci ou cela le voltmetre 
denonce une tension superieure, c'est le signe que le circuit 
ameliore ses performances ; alors que si le voltmetre denonce 
une tension tant peu soit-elle inferieure, c'est que non seule
ment les reglages n'apportent rien, mais au contraire empirent 
les performances precedemment obtenues. 

11 est certain que dans le domaine de !'emission une puissance 
exprimee en Watts ou en milliwatts est beaucoup plus parlante 
qu'une puissance exprimee en valeur de tension. 

Aussi, d'une maniere approximative, on peut calculer la 
puissance (exprimee en Watts) d'un oscillateur HF, en appli
quant la formule : 

7 v2 

WATTS= 
20 

R 

Formule, dans laquelle V designe la tension obtenue sur 
le voltmetre terminant la sonde HF, et R la valeur de la resi
stance sur laquelle cette tension est lue et qui, dans le cas de 
notre sonde, correspond a la resistance R4, autrement dit 
1 000 Ohms. 

En nous referant aux deux cas precedemment cites, celui 
du BSY79 delivrant 16 Volts Haute Frequence et celui du 
BF173 delivrant 13,5 Volts, on peut dire que le premier four
nit: 

7 X 162 

20 x 1 000 = SO mW 

et que le deuxieme fournit : 

7x(13,5)2 

= 64mW 
20 X 1 000 

DEUX QUESTIONS SE FONT JOUR 

Bien que des puissances de quelques dizaines de milliwatts 
soient tout a tait derisoires, ii ne taut pas perdre de vue que 
cela suffit a diffuser une porteuse dans un rayon de plusieurs 
metres, comme c'est generalement le cas de la plupart des 
talkie-walkies vendus comme jouets pour entants, dans les 
grands magasins, a l'approche des fetes de Noel. 

Pour realiser cela - d'une maniere plus theorique que pra
tique - ii suffirait, apres avoir retire la sonde HF et le volt· 
metre, de relier le Collecteur du transistor a un court morceau 
de cable rigide (de 50 a 70 centimetres, par exemple) par 
l'intermediaire d'un condensateur de 1 ou 2 pF (Figure 1). 

Un tel dispositif serait cependant sans grand interet concret, 
tout d'abord parce que sa portee serait tres limitee, et ensuite 
parce qu'il ne saurait emettre qu'un signal vide, depourvu d'in
formation. 

Nous en arrivons aussi a un tournant tres important de 
notre etude, du tait que deux questions surgissent. 

La premiere : comment fait-on pour augmenter la portee 
d'un oscillateur? 

Et la deuxieme : comment fait-on pour que la porteuse 
transporte un message ou une information ? 

Pour ce qui est de la premiere question, nous disons tout 
de suite qu'on augmente la portee d'un oscillateur en recupe
raht le signal HF engendre, et en l'amplifiant, au moyen d'etages 
amplificateurs places a la suite. 

Figure 1 
Tout oscillateur, termine par une petite antenne (qu'il faudrait 

relier au Collecteur de TR1 par l'interm~iaire d'un condensateur de 
1 ou 2 pF) pourrait dejil constituer un petit emetteur. 

Cependant, un tel dispositif serait sans grand inten~t. pour au moins 
deux raisons : premillrement parce qu 'ii cause de sa faible puissance ii 
ne rayonnerait pas plus loin qu'une dizaine de metres ; et deuxillmement 
parce qu'il ne ferait parvenir au recepteur qu'une porteuse depourvue 
de contenu, c'est-il-dire manquant d'information. 

+ 

-
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Et pour ce qui est de la deuxi6me question, la porteuse 
deviant support d'information, en operant sur elle ce que l'on 
appelle la modulation. 

Comme on ne peut pas examiner ces deux aspects en meme 
temps, nous aborderons d'abord la theorie des amplificateurs. 
Le mois prochain nous en examinerons l'aspect pratique. 

Tandis que la modulation fera l'objet d'une suite qui parattra 
apris les vacances. Et avec cela nous aurons termine cette 
importante etude des emetteurs vue du oote pratique, etude 
qui, comme nous l'esperons, aura fait de chacun de vous, selon 
le cas, soit un concepteur en herbe, soit un meilleur utilisa
teur des postes emetteurs ii transistors. 

LES AMPLIFICATEURS HF 

Contrairement lt ce que l'on pourrait croire, ii ne suffit pas, 
apr6s avoir recupere le signal HF engendre par l'oscillateur, 
de l'injecter dans un transistor pour recolter, lt la sortie de 
celui-ci, toute la puissance voulue, comme si ce transistor 
etait un robinet qu'on ouvrirait ii volonte I 

Rappelons tout d'abord que, selon le rendement du transi
stor oscillateur et des soins apportes ii parfaire les reglages 
concernant son etage, nous ne disposons au depart, que d'une 
puissance de 50 lt 100 milliwatts. 

Mime si nous arrivions (ce qui n'est jamais le cas) ii recuperer 
ces 50 ou 100 milliwatts dans leur totalite et les donnions ii 
amplifier A un super transistor, celui-ci serait incapable de tout 
seul et tout de suite fournir une grosse puissance : un transi
stor dans lequel on entre 50 milliwatts et on sort 10 ou 100 
Watts A volonte (Figure 2) est un reve, et en fait ii n'existe 
pas I 

Par contre (Figures 3, 4 et 5), ce que l'on peut faire raison-· 
nablement, c'est d'amplifier le signal HF au moyen d'ampli
ficateurs disposes en cascade : chaque amplificateur HF r6-
cupire de l'etage qui le preckte une partie de la puissance 
totale que celui-ci fournit, l'amplifie, et alimente l'etage sui
vant, qui A son tour en emprunte une partie, l'amplifie et la 
c6de A l'etage suivant, et ainsi de suite ... 

C'est ainsi que l'on parvient lt des puissances de ·plus en 
plus grandes. 

D'une mani6re generale on peut dire que plus ii y a d'etages 
amplificateurs HF dans un poste emetteur, plus celui-ci est 
puissant, c'est-il~ire capable d'envoyer loin l'information. 

A la difference d'un emetteur que l'on ach6te tout fait dans 
le commerce, et pour lequel la notion de puissance tien essen
tiellement A son prix, dans les emetteurs experimentaux que 
nous pourrions ruliser, la puissance depend en grande partie 
de la minutia avec laquelle nous parviendrons ii accorder les 
diff6rents etages entre eux. 

OUATRE REGLES D'OR 

De mime que (comme nous l'avons vu dans le numero 
d'avril) ii existe plusieurs scMmas type d'oscillateurs dont 
on pourrait partir pour ruliser un montage d'essai, ii existe 
une grande variate d'amplificateurs HF ; variate avec laquelle 
ii convient de se familiariser, non pas precisement pour les 
copier ou les reprendre tels quels car, comme nous l'avons 
prt!cis6 A propos des oscillateurs, ce ne sont que des schemas 
tht1oriques, mais pour se constituer une schematheque de 
base. Plus tard, aprts en avoir assimile les principes, chacun 
r6alisera son propre amplificateur HF, different et original, 
peut-4tre mime unique. 
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Figure2 
Contrairement I\ ce que l'on pourrait croire, ii n'est pas possible, 

en partant de la faible puissance d4livr_6e par un oscillateur, d'obtenir 
tout de suite une grosse puissance. 

Le transistor miracle n'existe pas, ou tout au moins ii n'a pas encore 
ete i nvent4 I 

100 W 

-flt- ~10mW 

OSCILLATE UR 

Bien que vous ayez certainement dejil jet6 un coup d'muil 
aux schemas type pr6sentes plus loin, nous nous devons, avant 
d'y venir, de tout d'abord repondre A deux questions de la 
phis grande importance : OLI prelAve-t-on le signal HF pour 
pouvoir l'amplifier, et comment ce prel~vement s'effectue-t-il 
pratiquement 7 · 

La reponse est intuitive : le signal HF ii amplifier se prelAve 
ou sur la self, ou sur le Collecteur du transistor, soit par voie 
capacitive, soit par voie inductive. Aussi bien dans le cas de 
liaison entre un oscillateur et un amplificateur, que dans le 
cas de liaison entre etages amplificateurs. 

Le premier procede, que nous avons appele prelivement 
par voie capacitive (Figure 6) utilise un condensateur c6ramique 
de trtls faible capacite (1 ii 5 pf) relie au Collecteur du transi
stor oscillateur. 

Tandis que l'autre, celui que nous avons appel6 prel6vement 
par voie inductive (Figure 7), utilise une deuxitme self, bobinee 
A cote de la self d'accord, comme le secondaire d'un transforma
teur. A la difference, par rapport aux transformateurs classiques 
(genre transformateurs d'alimentation), que les enroulements 
sont bobinm non pas sur des mandrins en t61e de fer, mais 
(comme la self de l'oscillateur) sur des mandrins de matiAre 
isolante (tube en matiire plastique, en bakelite, ou en carton). 

Tant le condensateur que la self, prelivent le signal HF 
ou sur le Collecteur du transistor, ou sur la self d'accord. 

Dans ce deuxi6me cas, selon que le point d'attaque (la 
soudure) sur la self d'accord se fasse au milieu, ou plus pr6s 
de l'extrt!mite qui relie la self au Collecteur, ou plus prtls de 
l'extrt!mite qui relie la self ii la ligne positive de l'alimentation, 
l'effet n'est pas du tout le mime, du fait que la self ne pr6-
sente pas les mimes caracteristiques, c'est-il~ire les mimes 
valeurs d'impa:lance, sur toute sa longueur. 

Plus pn}s de la ligne positive de l'alimentation (Figure 8) 
la self presente une faible impedance, tandis que plus prtls 
du Collecteur du transistor elle pr6sente une imp6dance elev6e. 



Dans le jargon du metier on appelle cote froid le cote relie 
a la ligne positive de l'alimentation, et cote chaud le cote 
oppose, celui relie au Collecteur en association avec lequel 
elle travaille. 

Tout cela pour preciser non seulement au moyen de quoi 
s'effectue le prel~vement d'energie Haute Frequence d'un 
oscillateur vers un amplificateur ou d'un amplificateur vers 
un autre amplificateur, mais aussi et surtout qu'il n'est absolu
ment pas indifferent d'effectuer ce prel~vement sur un point 
quelconque du Collecteur ou de la self. 

Ce point d'attaque doit etre recherche et affine avec le maxi
mum de soins, car c'est de lui que dependent a la fois la stabi
lite de l'oscillateur, et le rendement des amplificateurs HF. 

/ / 
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Figure3 
Ne pouvant compter sur un seul transistor pour obtenir une grande 

amplification en partant de la faible puissance delivree par l'oscillateur. 
ii faut avoir recours au systeme d'amplification en cascade. 

En faisant suivre un oscillateur d'un etage amplificateur Hf;, l'emet 
teur rayonne plus loin que d 'une piece a une autre d'une meme maison. 
Par exemple : d'un immeuble a un autre, situe dans le meme quartier. 

Si ce prel~vernent s'effectue par voie inductive, les r~les 
de base a absolument respecter sont quatre : 

utiliser pour la self de liaison L2 un fil du meme dia
m~tre que celui utilise pour la fabrication de la self 
d'accord L1 ; 
bobiner la self L2 sur le meme mandrin et dans le meme 
sens que la self L 1, du cote froid de celle-ci ; 
en partant du nombre de spires de l 1, respecter, pour le 
calcul du nombre des spires de L2, un rapport de 1 a 5. 
Si la self l 1 a, par exemple, 15 spires, 3 spires suffisent 
pour L2; 

100 mW 
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Figure4 
Un oscillateur suivi de deux etages amplificateurs HF, rayonne plus 

loin que celui de la Figure 3 qui n'en comporte qu'un seul. 
Celui~i pourra emettre, par example, d'un point a un autre d 'une 

meme ville. 
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Figure5 
Trois thages amplificateurs HF confl!rent it I 'emetteur plus de puis

sance encore, et done la possibilite d'envoyer le signal Haute Fr6quence 
plus loin, de plus en plus loin ... 

- garder le couplage entre L2 et L 1 liche autant que possible 
afin de ne pas excessivement «charger» l'oscillateur, 
tout en essayant de prelever le maximum du dosage 
HF, de manitlre It alimenter le plus avantageusement 
possible l'amplificateur HF suivant. 

La reussite d'un amplificateur HF depend avant tout du 
respect de ces quatre rt}gles d'or. 

Figure6 
L'un des proc6dm les plus simples pour pr61ever le signal HF engendr6 

par I 'oscillateur, consiste it utiliser un condensateur ceramique de tris 
faible capacite. 

TR1 = transistor oscillateur 
L 1 = self d 'accord de I 'oscillateur 
CL = condensateur de liaison 

+ 

B 

-
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DIFFERENTS TYPES D'AMPLIFICATEURS HF 

Comme chacun sait, selon la fa~n dont le transistor est 
mis en service, ii existe trois types d'amplificateurs : le type 
It l:metteur Commun, le type It Collecteur Commun et celui 
tJ Base Commune (Figure 10). 

T ous les types peuvent etre utilises pour realiser des ampli
ficateurs HF. 

En effet, ce qui differencie un type de l'autre, est la valeur 
d'impedance que chacun d'entre eux presente sur l'entree et 
sur la sortie. 

Notre methode, qui se passe de tout calcul, exige de re
chercher experimentalement lequel, parmi ces differents types 
de circuits, est celui qui tour A tour convient le mieux dans 
une application determinee, compte tenu des caracteristiques 
tant des circuits se trouvant A l'entree, que de ceux se trouvant 
It la sortie, et de la fac;on dont on a realise la liaison entre 
chaque etage. 

Dans le cas d'une liaison par voie inductive, l'une des solu
tions que nous suggerons pour mieux adapter l'impedance 
de sortie de l'oscillateur It l'impedance d'entree de l'amplifica
teur HF, consiste It bobiner la self L2 sur un support isolant. 
(papier, par exemple) pouvant coulisser au dessus de L 1, en 
veillant qu'entre les deux supports n'existe presque pas de 
jeu. 

Au depart on entre L2 du oote froid de L 1 et on fait It 
peine chevaucher sur celle-ci la bague supportant L2. 

Ensuite on fait avancer petit It petit L2 sur L 1, It la recherche 
de la position qui adapte les impedances le mieux possible. 

Des exemples de circuits utilisant un tel prodde sont donn6s 
aux Figures 11, 12 et 13. L'un se basant sur une configura
tion classique en Emetteur Commun, l'autre sur une configura
tion en Base Commune, et le dernier en configuration Collec
teur Commun. 

Une solution qui lvite de devoir coulisser L2 sur L 1-con
siste ll interposer entre L2 et la Base de TR2 un filtre adapta
teur d'impedance selon les suggestions fournies aux Figures 
14 et 15. 



Figure 7 
Un autre precede pour prelever I 'energie HF engendree par I 'oscilla

teur, consiste a utiliser une deuxieme self. bobinee a cote de la self 
d'accor'i. en guise de secondaire de transformateur. 

TR1 = t ransistor oscillateur 
L 1 = self d'accord de I 'oscillateur 
L2 = self de lia ison 

+ 
L1 L2 

HF 

B 

-

Une autre solution, qui convient d'avantage lorsqu'on utilise 
pour support de self un mandrin en plastique pourvu de noyau 
en ferrite filete, consiste a bobiner L2 juste a c6te de L 1, 
toujours du cote froid de celle-ci, et a petit a petit faire des
cendre le noyau de ferrite a l'interieur du support, au moyen 
d'un tournevis adequat, dont non seulement le manche, mais 
aussi la lame, soient en plastique. 

Une autre solution possible est celle de modifier le nombre 
des spires de la self representant l'enroulement seco~aire : le 
fait d'ajouter ou de retirer meme un quart de spire modifie 
considerablement Jes caracteristiques du couplage. 

Entin, une autre solution, lorsqu 'on utilise une liaison 
par condensateur, consiste a brancher celui-ci non pas a l'extre
mite de la self, mais sur l'une de ses spires intermediaires, 
jusqu'a trouver !'emplacement qui fournit la meilleure adapta
tion. 

Quelle que soit la solution choisie, le but qu'il taut constam
ment avoir a l'esprit, est d'arriver a parfaitement adapter 
!'impedance de l'oscillateur avec celle de l'amplificateur HF 
dans un premier temps, et ensuite celle de tous Jes amplifica
teurs entre eux, de maniere a perdre, pendant le transfert 
d'energie d'un dispositif a l'autre, le moins possible de volts 
ou de millivolts qui, a ce stade de nos demarches, representent 
une marchandise valant tres cher ... en temps de recherches. 

En attendant de vous guider le mois prochain dans la realisa
tion pratique et la mise au point d 'un oscillateur HF, fignolez 
comme ii se doit l'etage oscillateur et, apres avoir defini Jes 
meilleures valeurs convenant a chacun des composants, repro
duisez le montage sur un circuit imprime, de maniere a liberer 
la plaque d 'essai dont vous aurez besoin pour assembler le 
premier etage amplificateur HF . 

FigureB 
La self d'accord de I 'etage oscillateur ne presente pas la mtime impe

dance sur toute sa longueur. 
Plus pres de la ligne positive d'alimentation, elle presente une basse 

valeur d"impedance, alors que plus pres du Collecteur de TR1 on trouve 
une haute impedance. 

TR 1 = transistor oscillateur 
L 1 = self d'accord de l 'oscillateur 

B 

-

Figure9 

Basse 
Impedance 

Haute 
lmpidance 

Dans le jargon des electroniciens , pour distinguer chacune des extre
mites de la self, o n appelle «cote froid>> le cote qui est en liaison avec 
la ligne positive de I 'alimentation. et «cote chaud)) le cote qui se trouve 
relie au Collecteur du transistor. 

TR 1 = transistor oscillateur 
L 1 = self d 'accord de I 'oscillateur 

-
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Figure 10 
Le branchement d'un transistor dans un amplificateur peut s'effec-

tuer selon trois diff6rentes figures : 
Amplificateur ii Emetteur Commun, dans lequel le signal entre 
sur la Base et sort sur le Collecteur. 
Amplificateur ii Base Commune, dans lequel le signal entre sur 
1 'Emetteur et sort sur le Collecteur. 
Amplificateur ii Collecteur Commun, dans lequel le signal entre 
sur la Base et sort sur I 'Emetteur . 

Figure 11 
Exemple classique d'amplificateur HF ii Emetteur Commun. 
Le signal sortie est disponible sur le circuit accorc:16 L3-C6 plac6 

dans le circuit Collecteur. 
L 'imp6dance d'entree de ce genre d'amplificateur est faible, alors 

que l'imp6dance de sortie est elevoo. 
Le gain en tenison et en courant est tr~s important. 

R1 = 100n 
R2 = 5 ii 10 fois plus grande que R3 
R3 = 1 Kfl 
R4 = 100 n 
C1 = 100 nf 
C2 = Condensateur d 'accord oscillateur 
C3 = 10 nF 
C4 = 10nF 
C4 = 100nF 
C6 
C5 

cs = 100nF 
C6 = Condensateur d'accord amplificateur 
C7 = 10 nf 
L1 = Self d'accord de l'oscillateur 
L2 = Self de liaison 
L3 = Self d'accord de l'amplificateur 
TR1 = Transistor oscillateur 
TR2 = Transistor amplificateur 

+ 

HF 
B 

C1 



Figure 12 
Autre exemple d'amplificateur HF en version Base Commune, et 

+ liaison entre t!tages r6alisoo par voie inductive. 
Un tel circuit presente une imp6dance d'entroo tres faible (plus 

.C1 
Lt L2 

C4~ 
L3 faible que celle que prasente generalement un circuit en configuration 

Emetteur Commun) et une imp6dance de sortie tr.ts grande. 
Le gain en courant est n6gligeable, mais le gain en tension est tres Cs 

cons6quent. 

R1 100n HF = 
R2 = 100n 
C1 = 100nF B 
C2 = Condensateur d'accord oscillateur 
C3 = 10 nF 
C4 = 100 nF 
C5 = Condensateur d'accord amplificateur 
C6 = 10 nF 
L1 = Self d 'accord oscillateur Rt C3 Cs 
L2 = Self de liaison 
L3 = Self d 'accord amplificateur 
TR1 = Transistor oscillateur 
TR2 = Transistor amplificateur 

Figure 13 
Autre exemple d'amplificateur HF. 
Le transistor TR2 est utilise en configuration Collecteur Commun. 
La liaison avec l'etage oscillateur s'effectue par voie inductive. 
L'imp6dance d'entree de cet amplificateur est tres grande ; mais + l'imp6dance de sortie est trts faible. 
Alors qu1I ne fournit qu'un gain en tension proche de I 'unite, ii ;1t L1 L2 

autorise un gain en courant assez appreciable. 

R1 = 100n 
R2 = 10a 1 ooo 

R1 = 100n B HF 
R2 = 10 a 1 ooo n 
R3 = 10 n 
C1 = 100 nF 
C2 = Condensateur d 'accord oscillateur 
C3 = 10 nF 
C4 = 100 nF C3 
C5 = 100pFa10nF 
C6 = Condensateur d'accord amplificateur 
L1 = Self d'accord oscillateur 
L2 = Self de liaison 
L3 Set f d 'accord amplificateur i'-= 
TR1 = Transistor oscillateur 
TR2 = Transistor amplificateur 

Figure 14 
Dans le but de parfaitement accorder l'imp6dance de sortie de l'oscil- + lateur t, l'imp6dance d'entr4e de l'amplificateur HF, et pour eviter d'avoir Lt L2 

a bouger la position de L2 sur L 1, on peut avoir recours a une liaison .,ct par filtre capacitif r6alis4e au moyen des condensateurs C4 et CS. 

R1 = 100 n 
R2 = 10 a 100 n 
R3 = 10 n HF C1 = 100nF 
C2 = Condensateur d 'accord oscillateur B 
C3 = 10 nf 
C4 = Condensateur de liaison, adaptateur d 'imp6dance 
C5 = Condensateur adaptateur d'imp6dance 
C6 = 100nF 
C7 = Condensateur d 'accord amplificateur 
CB = 10nF R1 R2 R3 Ca. L1 = Self d'accord oscillateur 
L2 = Self d'accord amplificateur 
TR1 = Transistor oscillateur 
TR2 = Transistor amplificateur 

~ !REALJSATIONS~~ 
1 3 



NOTE de L' AUTEUR 

Apres quelques mois d'interrup
tion, me revoici pret a reprendre la 
publication de cette serie d'articles. 

La pause - parue ~ncore plus lon
gue en raison des vacances - a ete 
motivee par l'avalanche du courrier 
et des appels telephoniques qui me 
sont parvenus apres la sortie de la 
deuxieme partie. 

En effet, trois anomalies etaient 
apparues : anomalies dont je. 
m'excuse bien sincerement, et aux
quelles j'apporte ici les reparations 
necessaires. 

I) Dans le numero d' Avril manque le tC1bleau des 
selfs. Vous avez ere nombreux ci nous le faire 
remarquer. le voici . 

2) Dans le numero de Mai ii y" lieu de mrriger 
une erreur de mise en page. 

l'ordre de lecture est le suivant : Pt1ge 90 -
Page 9/ - Page 93 - Page 94 - Page 92 - Page 95 
- Page 96 et Page 97. 

3) Encore dans le numero de Mai. ii ,. a lieu de 
rectifier /es dessins de Figure 9 ( Pag~ 95) et de 
Figure JO (Page 96) comme ceci: 

Valeurdu 

Gamme condensateur 
variable 

3a4 MHz 470pF 
587MHz 220pF 
7 a9MHz 150 pF 

10a 13 MHz 100pF 
14a20 MHz 100pF 
20a30MHz 50pF 
30a50MHz 50 pF 
50a 75MHz 20 pF 
75a 100MHz 20pF 

Megahertz @ REAllSA----TJONS___,! 

Figure 15 
Autre excellent procdd6 de liaison entre 6tage oscillateur et tnage am

plificateur HF. 
Les condensateurs C4 et C5 formant avec la self L2 un filtre en Pl 

(appel6 aussi filtre Collins), qui se manlpule tr6s als6ment et qui acc:orde 
les 6tages d'une manl6re assez prl1cise. 

R1 100 Il 
R2 100 i} 1 000 Il 
R3 10Il 
C1 100 nF 
C2 Condensateur d 'accord oscillateur 
C3 10 nF 
C4 Condensateur adaptateur d'impafance (filtre en Pi) 
C5 Condensateur adaptateur d'imp6dance (filtre en Pi) 
C6 100 nF 
C7 Condensateur d'acc:ord amplificateur 
CS 10 nF 
L 1 Self d'accord oscillateur 
L2 Self de liaison oscillateur-amplificateur (filtre en Pi) 
L3 Self d 'accord amplificateur 
L4 Self de liaison amplificateur-amplificat~ur 
TR1 Transistor oscillateur 
TR2 Transistor amplificateur 

DG1 ~ 

Par suite d'une distraction, les 
condensateurs C4 n'avaient pas ete 
dessines a· leur bonne place. Merci 
aux nombreux lecteurs qui - s'en 
etant apen;us - et me l'ont tout de 
suite signale; Et parmi ceux-ci, un 

Figure9 

LI 

.r 
Figure 10 

OG1 

► I 

. remerciement particulier a M. Geor
ges GACHE, lecteur de SCORBE
CLAI RV AUX dans la Vienne et 
Georges Ricaud. Par contre, mille 
excuses a tous ceux qui ont pris ces 
schemas pour du bon pain. Qu'ils 
se rassurent : seule la sonde HF est 
responsable de leur insucces, et je 
les invite a recommencer les essais 
avec cette fois une sonde en ,pleine 
efficacite. 

Enfin, aux lecteurs qui auraient 
fait la connaissance de MEGA
HERTZ apres le mois de Mai, je 
precise que cet article est le troi
sieme d'une serie de cinq, dont les 
deux premiers ont paru dans les nu
meros 6 et 7, respectivement d'Avril 
et Mai. 

Bonnes realisations a tous ! 

TABLEAU DES SELFS 

Nombrede 
spires 

17 
14 
15 
15 
10 
10 
11 
13 
6 

Caracteristiques de la self 
Diametre du Diametre du 

fil (mm) mandrin (mm) 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 
10/10 

25 
25 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
8 

Espacement entre 
spire et spire 

Aucun (spires jointives) 
Aucun (spires jointives) 
Aucun (spires jointives) 
Aucun (spires jointives) 
Aucun (spires jointives) 
Aucun (spires jointives) 

0,5mm 
0,5mm 

Aucun (spires jointives) 



LES 
BoucLES 
,. ~ERROUILLAGE 
DE PHASE. 

Les boucles a verrouillage de phase sont des composants tres repandus a 
l'heure actuel/e. Leur principe de fonctionnement est base sur la detection 
synchrone d'ondes modu/ees en frequence ; de tres gros avantages en decou
/ent : elimination des brouilleurs, augmentation du rapport signal :Jruit, ... En 
revanche, leur etude est complexe, dans la mesure oil ii existe une non
linearite dans /eur chaine directe. L'inf/uence d 'une telle imperfection est pri
mordia/e quand on s'interesse au temps de verrouillage /ors d'un echelon de 
frequence, c'est-a-dire /ors du decodage de signaux binaires modules en fre
quence (FSK). Nous rappelerons /es definitions relatives aux bouc/es a verrouil
/ages de phase, puis nous verrons comment ii est possible de mettre en 
equation leur fonctionnement non lineaire ; enfin nous presenterons un pro
gramme permettant d 'etudier /es regimes transitoires et de ca/cu/er /e temps 
de verrouillage. Ce programme a ete teste sur SINCLAIR ZX 81, puis sur APPLE 
2. Les graphiques ont ete dessines en haute resolution. Que/ques resultats 
experimentaux sont fournis a la fin de l'etude. Nous avons utilise une bouc/e 
integree MC 14046 de MOTOROLA; ii est vivement conseille de se rapporter a 
la notice technique pour plus de details. Toutefois, /es resultats peuvent 
concerner directement toute boucle integree (565 par exemple) dans laquelle 
le comparateur de phase n'est pas seguentiel. 

I CONSTITUTION 
D'UNE BOUCLE 

Une boucle se compose de qua
tre parties : 
(x) Un comparateur de phase (CP), 
charge d'elaborer la difference entre 
les phases de deux tensions. (figure 
1 ). 

Fiq.' 1 : En posant v; = V; sin (w;t + <,e;) 
v; =\';sin tj>; et v,. = V,. sin w,-t, v,, = V,. 
sin tJ>,-.·On a V 1 = Kp (tj>; - tJ>r) . 

Suivant les cas, la caracteristique 
de transfert peut etre triangulaire (fi
gure 2) ou sinuso"idale (figure 3). 
En regime lineaire, nous ecrirons 
dans les deux cas : 

V dd / 2 
Kp = VI I '-P = - -- = V d d I Tr 

rr I 2 

-"1------
1 
I 
I 
I 

:-1T I 2 

- vdd I 2 

1T/2 : tJ>;-tJ>,· 
I 
I 
I 
I ______ J._ 

Fig. 2 : Comparateur de phase a carac
teristique triangulaire. 

- 1T I 2 

rr I 2 tJ>; - 1/>r 

Fig. 3 : Comparateur de phase a carac
ter istique sinuso·idale. 

En regime non lineaire, la carac
teristique figure 2, discontinue, ne 
se prete que difficilement a une ex
ploitation mathematique ; nous 
adopterons dans ce cas !'equation 
de la caracteristique figure 3 soit : 

Pierre BEAUFILS 

V 1 = vdd I 2 sin ( I/>; - 1/>r) 

= vdd I 2 sin .p 

(x) Un filtre passe-bas, charge de : 
- definir la zone de capture Fe (voir 
plus loin) 
- assurer la stabilite du systeme 
- filtrer la composante a w; + w,. . 
generee en meme temps que le si
gnal utile dans le CP. 
(x) un VCO, oscillateur commande 
en tension, delivrant une tension de 
sortie, de frequence proportionnelle 
a sa tension d'entree. Sa transmit
tance est appelee Ko. 

La definition des differents termes 
est donnee figure 4. 
(x) un integrateur, " immateriel ", 
dans la mesure ou ii n'a aucune 
presence physique, signale f 
dans le schema figure 4. En effet, la 
grandeur de sortie du VCO est la 
pulsation d 'un signal dont on utilise 
a l 'entree de la boucle la phase, 
c'est-a-dire l'integrale par rapport 
au temps de la pulsation : 

IJ>,. ::c: f W,-dt 

II FONCT/ONNEMENT 
DELA BOUCLE 

1) Regime transitoire : 
cas d'un echelon de frequence. 

En !'absence de signal d'entree, 
la boucle delivre sa pulsation cen
trale, soit We . A !'apparition d'un 
signal, tel que sa pulsation soit com
p r i s e e n t r e we - w, e t 

We +u>/ ' ii nail, a la sortie du 
comparateur une tension, variable, 
fonction de la difference des phases 
des signaux d'entree et de reaction, 
de la forme : ·, = Kp ( ¢; -1/>r ). Cette 
fonction cro it dans le temps si 

w; > w 0 (en negligeant bien sur 
toute non-linearite pour le moment). 

Megahert 
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En !'absence de filtre passe-bas, on 
a : v 2 = V 1 ( > O ) et done le VCO 
voit sa pulsation de sortie augmen
ter et passer a w No Ceci se 
traduit par une moindre augmenta-
tion dev 1 ( = Kv · (w;t - w Not)) mais 
une nouvelle croissance de w No 
Ce phenomene se poursuit jusqu'a 
la capture, moment precis ou 

WNo = Wi; a cet instant la, v. est 
devenu constant, et correspond a 
un certain dephasage (constant) en
tre Vi et Vr. La boucle est verrouillee. 

En pratique, ce regime transitoire 
n 'est pas aussi simple que cela, 
pour plusieurs raisons. 

A L I 0 u E s T 

KEIIPER 
./NIBRMATIOUE 

PROMO NOEL 
◄FT-77S :3 950 F 

Librairie Technique 
ORIC-1 : 48 K, comp/et, taus cordons, interface 
nnir et blanc integree, Secam, Peritel 3 995 F 
TO-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 F 

OUEST RADIO : (16.98) 90.10.92 
KEMPER INFO : (16.98) 53 .31 .48 

72-74 Av. de la Liberation 
29000 QU/MPER 

2) Les imperfections 
d'une boucle reelle. 

(x) II ya d'abord un terme parasite a 
la sortie du comparateur de phase 
du a son principe de fonctionnement 
meme. En effet, que celui-ci soit 
constitue d'un OU exclusif ou bien 
d'un multiplieur differentiel , le signal 
d 'erreur est constitue du produit des 
2 tenSiOnS Vi et Vr : 

Vi = Vi si_n w;t } => Vi vr 
Vr = Vr sin Wrt 

ViVr . rr 
Vi Vr = - - [s ,n(wit - Wrt + -) 

2 2 
- cos(Wit + wrt)] 

Rayon INFORMATIClUE 
Conditions speciales aux abonnes 

de M£GAHERTZ 

nous voyons done apparaHre un 
terme en w,. + wi , en plus du 
terme utile en Wi - (,)~ . II se su
perpose done au signal d'erreur V 1 

Cependant, en regime permanent, ii 
ne modifie pas la purete spectrale 
de vr , dans la mesure ou sa valeur 
moyenne est nulle sur une demi
periode de v,.. 
(x) Ensuite , le comparateur de 
phase n'a pas la caracteristique rec
tiligne indiquee figure 4. Au-dela de 
rr /2, ii y a en effet "retournement" 
de la caracteristique v 1 (<P), que 
celle-ci soit lineaire (OU exclusif) ou 
sinusoi'dale : la reaction devient 

Comc,t,. 111.11 d ie- pnau 01c.1Hateu1 
conir6te 

v, = v, unw,t 

v, 
v.,,,12 -----

Fig . 4 : Schema synoptique d'une boucle a verrouillage de phase. 
Megahert ~ ,;m,_RM.4-r.-,ONS-I 
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alors positive jusqu'a · 3 1r I 2, nega
tive jusqu'a 5 n / 2, etc. Le systeme 
n'a cependant pas de point de fonc
tionnement stable dans les zones a 
reaction positive: ii s'en ejecte de 
lui-meme, pour se retrouver dans 
une zone a reaction negative conti
gue. 
(x) Entin, la demiere difficulte pro
vient fait que, lors d'un echelon de 
frequence par exemple, on ne mai
trise que rarement la phase initiale 
avec laquelle se presente le signal a 
t = o . Dans ce cas, seule une etude 
statistique perrnet de prevoir les li
m ites des lieux de v 1 (t) et de 
connaitre ainsi les valeurs extremes 
que peuvent prendre les parametres 
de fonctionnement, tels que temps 
de reponse, etc. 

3) Le filtre passe-bas. 

Bien que la reponse de la boucle 
soit satisfaisante en !'absence de fil
tre, ii est presque necessaire d'en 
inclure un dans la boucle et ce pour 
plusieurs raisons. 

Remarquons d'abord que, 
contrairement a beaucoup de syste
mes asservis on ne s'interesse ici 
que peu au signal de sortie vr On 
utilise en fait les tensions v 1 ou v 2 

qui sont les images, en regime eta
bli, de frequence du signal d'entree 
Vi. Or, sans filtre, on a pu constater 
precedemment que, au signal utile, 
se superpose une ondulation de 

· pulsation w; +wr. . Celle-ci 
perturbe le regime transitoire et doit 
de toute far;:o_n etre eliminee de v1 .' 

Elle constituerait un "bruit" inadmis
sible en demodulation de frequence. 
L'utilisation d'un filtre: a done pour 
but de faire disparaitre ce signal ge
nant et, par-la meme, tout signal in
terferant parasite. Cependant, ce fil
tre ne doit pas pour autant faire dis
p a r a it re l'erreur "utile" en 

Wi - W r , responsable du ver
rouillage de la -boucle : d'ailleurs, 
son attenuation est responsable de 
!'existence d'un nouveau parametre, 
appele frequence de capture (fc l 
Pour qu'il y ait verrouillage, ii faut 
que la frequence incidente (fi) soit 
comprise dans un domaine de lar
ge u r 2 fc entourant fo·. Cette 
contrainte disparait des qu'il y a eu 
verrouillage. Le choix de la 
constante du filtre agit done directe
ment sur fc. 

Enfin, le fait d'introduire un tel cir
cuit dans la boucle la transforrne en 
un systeme du second ordre : ii fau
dra alors prendre garde la stabilite. 

IH BOUCLE SANS FILTRE 
PASSE-BAS 

Le schema est alors tres simple 
dans ce cas (voir figure 1). En bou
cle ferrnee, le systeme est du pre- -
mier ordre et done toujours stable. 

1) Regine lineaire. 

Le ga~n en boucle ferme est 
done: oroi = 

PROGRA-MME _zx a, 
5 REM "BOUCLES A VERROUILLAGE DE PHASE" 

10 LET PHI =0 
20 LETV1 = 0 
30LETF0=50E3 
40 LET Fl = 69 E 3 . . . 

· 50LET FL = 20 E 3 
60 LET FNC>= F0 
70 l.:.ET'DT=l/(8° Fl) ¥, 
,90 REM f-'TRACE . . , ' . E " · 

1QQ}=,q: . 
... 1,,10PL 
'¾120 IE,I" 

1'301F'1'.· 
135NE' " aii"RE ·-· 

0

40F© 
SOHL · · 

, . ' ~ 
-60F0 -O 
70IFI · . . . , 
80NE 

190-J\JG 
193LET · 
195 REM"PHIEST LA PHASEINITIALE EN DEGRES' ' 

'. ·, ' · 198 LET";PHIRAD = PHI ll' Pl/180 
200 FOR I= OTO 63 
210 LET PHIRAD = 2 ~ OT* Pl .ll'- (Fl - FN0) + PHIRAD 
220' LET V1 = SIN (PHIRAD) 
230 LETFN0 = FL * V1 + F0 

. 240 PLOTI, 20 ~ V1 + 20 
250 NEXT I 
252lETV1 =0 
254 LET FN0 = F0 
255 STOP ou 255 GO TO 193 

Soit Vdd I 1r la transmittance 
du comparateur de phase. 

Soit 2 wz I Vdd la transmittance 
du VCO. 

Le gain de boucle s'ecrit: 

Vdd 2Wz 1 
</>r / </>i - </>r = - - X - - x -

7r Vdd p 

2wz .1 
x

p 

Note pour !'utilisation 
du programme : 

Pour chaque essai, ii est impor
tant de refaire la ligne 193 avec une 
nouvelle valeur de PHI. C'est pour 
cette raison qu'aucune valeur n'est 
inscrite apres le signe = dans le 
listing. Vous avez aussi la possibilite 
d'ecrire une ligne 193 In put "valeur 
de PHI" ; PHl. 

~ ! tNFOffvTATIONS 
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La constante de temps de ce sys
teme est r = 1r I 2wi et le temps de 
reponse a 5 o/o VaUt 3 T = 3 7r / 2Wl . 

On peut eliminer la fonction SIN de 
ligne 220 pour etudier la boucle 
dans cette hypothese. 

2) Regine non lineaire. 

C'est la naturellement le fonction
nement normal de la boucle : la re
solution numerique presente tout 
son interet. Le programme permet 
en effet de tracer la reponse a un 

· echelon de frequence, en tenant 
compte de la phase initiale aleatoire 
avec laquelle se presente l'entree VJ 
a t = o. II y a plusieurs possibilites 
d'~tude: 
(x) Tracer la reponse pour plusieurs · 
valeurs fixees de cette phase (PHI 
en degres): 0°, 30°, ... Comme 
prevu, tant que PHI est ·compris en
tre - goo et + goo, le systeme de
marre d'une zone a reaction nega
tive et a un comportement lineaire ; 
en dehors de cet intervalle, la reac
tion est d'abord positive; cela se 
traduit au depart par un ecart a la 
valeur finale grandissant dans le 
temps, puis passage de V 1 a la va leur 
leur - 1 , enfin retour dans une zone a 
reaction negative. Le phenomena 
est spectaculaire pour PHI = 100° ! 
(x) Tracer la reponse pour des va
leurs aleatoires de PHI et superpo
ser sur l'ecran toutes les trajectoires 
correspondantes. Cela permet ainsi 
de mesurer, dans les conditions les 
plus defavorables, le temps de re
ponse de la boucle. II faut alors 
remplacer la ligne 193 par : 
193 LET PHI= _;360 * RND + 180 

(x) ii est possible Emfin de calculer 
par programme le temps de reponse 
de la boucle pour ces valeurs alea
toires de PHI, puis de tracer un dia
gramme a barres permettant de 
connaitre le temps de reponse le 
plus probable. 

-180°· -90° 90°. 180° 

Fig. 5 : Temps de reponse de la boucle 
en fonction de la phase initiale. 

Megahertz __ 
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IV REMARQUES 
SUR LE PROGRAMME 

1) Comme on a pu le constater, 
nous avons ellmine, par souci 
de simplfication, l'etat de repos 
de la boucle. En pratique, un 
comparateur de phase est consti
tue par un systeme qui delvre au 
repos (frequence d'entree 
F; = frequence centrale du 

V1 

0,95 - - ----:::;.-- -ip'=O~?r 0,8 ~ : 
h I 

/2 : 
0,6 /4 : 

/,cp = 00 : 
0,4 ' ! 
0,2 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

! 2T, 

tr 

VCO = F c,, ou bien pas de signal 
d'entree) une tension de valeur 
moyenne egale a la moitie de la ten
sion d'alimentation Vdd. Ceci cor
respond a un dephasage de 1r I 2 
entre les 2 entrees du CP. Nous 
avons done pose, a l'equilibre, 
V1 =V2 =0 (au lieu de vdd /2) 

"' = o (au lieu de 1r / 2). Les nota
tions utilisees sont les memes que 
dans le texte, sauf : 

PHI= phase initiale en degres 

-,-
'{)=800 

t 

Fig. 6 : Reponse de la boucle sans filtre passe-bas a un echelon de frequence : F 1 = 
69 kHz, correspondant a une valeur finale de V 1 egale a 0,95. L'axe des temps est 
gradue en periodes de la tension d'entree, soit 1 / F 1 ; l'axe V 1 de - 1 a + 1. La 
courbe en pointi lie correspond a une boucle dont le comparateur de phase est a 
caracteristique triangulaire (systeme lineaire). 

v. 
0,95 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

. 0 

-0,2 

-0,4· 

-0,6 

-0,8 

-1 

t-----=-----_- - - - - - -

t 

Fig. 7 : Meme legende que la figure 6, mais les courbes correspondent cette fois-ci 
a une phase initiale de la tension d'entree comprise entre +90° et +270°. II y a 
reaction positive au depart dans tous les cas. La figure 5 resume les conclusions 
relative~ a ces deux courbes. 



(devient PHIRAD en radians)· 
FNO = frequence instantanee du 

vco 
OT = intervalle de calcul, pris 

egal a 1 /8 de la periode I/Fi du si
gnal d'entree. 

2) L'exemple propose est le 
suivant: 

FO = 50 khz 
FL= 20 khz 
Fi = 69 khz (valeur quelconque 

entre 50 - 2 0 = 30 khz et· 
50 + 20 = 70 khz pour qu'il y ait 
verrouillage). 

3) On constate que les resultats " li
neaires" sont a peu pres applica
bles lorsque la phase initiale est 
comprise entre - 90 et+ 90°. Dans 
ces cas, en effet, le systeme part 
d'une zone ou ii y a effectivement 
contre reaction ( 6 v 1 / 6 '{) > o ) 
et done n'a aucune raison d'en sor
tir. Par contre, si - 270 < '{)< - 90 
et + 90 < '{) < + 270°, te systeme 
voit son gain dynamique changer de 
signe ( 6 v 1 / 6 '{) < o ) : ii y a reac
tion positive. Sur I ' ecran , on 
constate que le point de fonctionne
ment s'eloigne d'abord de l'equilibre 
final (c'est-a-dire VI = 0,95 dans 

l'exemplA numerique choisi), passe 
par VI = , 1 (soit '{) = 270°), puis re
tourne au regime lineaire, avec une 
phase initiale a ce moment la de 
+ 270°. Dans de tels cas, le temps 
de verrouillage peut atteindre 8 cy
cles de Fl. 

4) Nous pouvons egalement remar
quer que, meme en regime de reac
tion negative, le temps de verrouil
lage de la boucle est plus important 
que ne le prevoit la theorie de son 
fonctionnement lineaire. En effet, 
dans ce cas, et a cause de la carac
teristique sinuso"idale ·du CP, le gain 
dynamique de la boucle diminue et 
tend vers O lorsque Fl se rapproche 
de FO + FL (ou FO-FL) car, alors la 
limite finale de VI est + 1 (ou -1 ), 
valeur pour laquelle la pente de la 
fonction sinus tend vers 0 . 

CONCLUSION 

Cette premiere partie de l'etude 
des regimes transitoires dans les 
boucles a verrouillage de phase 
nous a permis de comprendre le 
role des differents elements qui les 
composent. En particulier, nous 

E metteur-rece~teur 
TS 130 SE ~-13N1H·H 

avons vu !'influence du comparateur 
de phase dont la caracteristique si
nuso'idale transforme le systeme en 
une succession de sous-ensembles, 
les uns a reaction positive, les au
tres a reaction negative. 

Cependant, ce mode d'utilisation 
d'une boucle (c'est-a-dire sans filtre 
passe-bas) est assei peu repandu : 
n'oublions pas que, pour un tel sys
teme, la tension de sortie V2 est 
constituee d'une composante conti
nue, image de la frequence instan
tanee du VCO, et du signal en ti + fr 
non elimine. En regime permanent, 
le signal issu du VCO a, a un de
phasage pres, la frequence du si
gnal d'entree. Un tel fonctionnement 
peut cependant etre utile pour pilo
ter une horloge, par example, le 
VCO prenant alors le relais lors des 
absences du " pilote" vi. 

Nous nous proposons, dans de 
prochains articles, d'etudier ces re
gimes transitoires dans les boucles 
pourvues d'un filtre passe-bas et 
d'en deduire les conditions optima
les de fonctionnement. 
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6 38 97 91. I 12. 3 17984 33795 
.7 0 108 91.0 15. 7 17661 34821 
, .'10 Jl9 92.3 19,0 17323 35309 
.8 8 130 93, I 22.1 16983 35510 
8 38 141 93. 9 25.0 100◄7 3518◄ 
8 8 152 9 4. 5 27.5 10328 34407 
S 38 103 9 5 .8 29. 6 10838 33108 

!e 8 17◄ 95.2 31. ! 15791 31 ◄58 
J0 30 18:I 9◄ . 9 31.7 l 5Cl8 29223 
! 1 8 190 94 . 0 3J.8 15527 20449 
J 1 38 207 92,3 28.3 15593 23802 
12 0 210 89.1 22.1 19902 rnebl 
•2 30 229 85. ! s.~ 16620 11352 

~ bit t. -~83 P t.rist.t. o. !3H 12.8611N 
Apo9u • 19~ 32.02MN 

LE l /.1J2.183 Orbltc 383 

G.M. i. MA AZ EL OX\Mo.,<)AJ\ 
Hti!111 (256) dt9 dt9 J(,a J(., 

Orbi\t 38◄ Ptrtgce o !H 22.39t1H 
Apo9t.t o. 7H 12. J5r11-1 

, 0 79 84.2 8.0 18398 31129 
i 38 90 84. l 3.5 19137 32982 
6 e 101 8◄ . 5 7.0 10033 .1◄22s 
O 38 112 85.0 10.3 18506 35 881 
7 0 123 85 .. 7 13.S 18169 35 485 
_, 38 1.:11 8C.5 16.4 17833 J.i◄◄3 

•8 8 145 87.2 19.1 l.7504 3◄953 
A 30 156 87.8 2J.4 17186 34087 
q 0 107 88.l 23.3 16923 32598 
9 30 178 88. l 24. ◄ 10702 38695 

!8 0 189 87.7 2◄.~ 16550 28272 
!8 30 208 86. 6 23,2 10525 25288 
!I 0 211 8◄ . 7 HJ. ◄ 10078 21692 
J l 30 222 81. C ll.5 1710C 1~421 
11 45 227 79. ◄ 5.8 17495 15026 
II 52 230 78. I 8,9 17752 13766 

Orb1tt 38!) Pt!"lgtt o. !a'H J.91t1N 
Apo9u: G. JSH 51 .eJ ..... 

•o so 9(1 us. 0 0.0 19502 32285 
17 8 87 278. 3 8. I I 9582 3238◄ 
17 30 98 281.5 0.2 JS707 3385◄ 
10 0 ies 28◄ .e e.e 20030 3◄850 

L£ J8/J2✓83 Orbitc:. 38!> 

G.M. T. t1A A.! E'L OX(M(\)t)~lt 
ttti!111 <.2!>6> dc:.9 dtg )(:a, J(~ 

~rbit t. 396 Pt.rl9t.t. n AH 41. ◄4rtN 
Apogee o. 6H 3J.2MN 

i 13 99 77 . . 7 0. 0 l0803 34030 
!'I 30 105 78.0 1.8 19696 3◄590 
6 8 110 78 . . > 5. 0 19366 35279 
6 30 127 79. ◄ 8,0 19031 35522 
7 0 1Ja 00.2 10.0 10101 35315. 
? 30 149 88. 8 J3.3 18381 3 4662 
A 0 108 81. ◄ 15.4 !8087335 48 . 
8 38 171 81.6 17.0 17832 3JS63 
9 8 182 BL ~ 17 • .' 17038 29875 
q 30 103 80. 9 17. 4 17533 2725◄ 

10 0 284 79. 7 15.3 17568 2◄053 
!8 30 21 5 77.1 18.3 17798 2021 4 
II O 226 13.8 0. 5 18380 1~690 

Orbitt. 387 Pt.r 19tt. o !2H 20.SOMN 

Apo9tt • 18~ 10.72MN 
•1 12 5 1 262. 3 e.e 18393 Z◄ l59 
15 0 58 263 • .7 2.3 1835◄ 2085◄ 
15 30 69 266. 0 4.9 18384 28980 
16 0 80 269 •. 7 6.2 18583 3Jl91 
'6 38 91 272.9 6 . .7 18080 32976 
17 A 102 276. l 6 . 7 1809◄ 34275 
!7 38 I 13 279.2 6.2 19131 351 10 
!8 0 12◄ 282 .. 1 5.0 19376 35◄93 
' 8 30 135 285.2 4. P l96ll 35◄29 
! 9 0 146 287.8 3, 9 19832 34919 
'9 38 1:,7 290.2 3. ! 200J.I 33951 
2 8 0 167 292. 3 2 . 4 28151 32519 
20 30 178 293.P I.I' 28285 30593 
21 0 18.'l 294. 5 l.4 20145 281 ◄4 
21 38 280 29◄• I J. .l 19913 25133 
22 0 211 292. 8 ,.~ 19◄ 15 21585 
22 38 222 286.8 2 .. 1 18480 17282 
23 8 233 274.9 3 . ◄ 16795 12228 
23 38 244 215. 3 2.8 14010 0911◄ 

LE J9/J21"83 Orbitt. .18.7 

G. M. l. MA AZ (L DX(M"" )A I\ 
Htvtn <.2!>6) dt.9 des lit'm KJ'I 

·I 37 247 231. 2 J.0 13287 581 ◄ 
Orbit 4. 388 Pt.r lgt.t. Cl At-i 8, ◄9MN 
f\po9u: a. 511 50.2.!)~ • 

5 31 121 72. ~ 0 . 1! 20221 35~37 
0 0 131 73.2 2 , .7 10909 35198 
6 30 142 7◄ .0 5.4 19582 35130 
.7 8 1~3 71 . .> .> • .7 19273 343,e 
7 38 JO◄ 75. ! 9.5 1099◄ 33025 
8 8 175 75.3 lA • .7 18703 31257 
~ 30 1811 75. I l l. I 18599 28981 
q 0 197 74. ◄ Jl!. 2 18538 26156 
~ 38 208 72.~ ).3 18033 22729 

18 8 219 78. :l l. ! 10979 18643 
Ot-bi\t. 38S Pt.rl9ct. a. !IH 40.BJMH 
Apo9e.e: a J.7H 29,.7/ MN 

' 3 31 10 253. 5 A. 0 17738 20253 
' 1 8 51 255. I 0.2 17583 23939 
!◄ 30 62 257. :J J0.0 l.7◄35 27!5.9 
15 0 73 268. 8 12.2 17483 29799 
15 30 81 264. 0 13.2 17618 31983 
'6 8 05 267.3 13. J 1778!) 3350◄ 
16 38 180 270.7 13.2 l8D0l 3◄033 
! 7 8 ll-' 273 • . q 12.6 18232 35301 
!7 30 128 277.0 ll.9 18464 35522 
?8 D 133 27:1 .8 11.n JSO~ 35291 
10 30 150 282. 5 18. 0 1009◄ 31019 
!O 0 161 281.8 9. ! 19058 3.'l41!3 
!9 30 l7l 280, 7 0.3 19103 31875 
20 8 182 287. 9 7 • .7 19178 L9763 
2 0 30 193 288. ◄ 7.1 19801 27115 
21 0 204 287. 5 7.5 18747 23885 
2 1 31! 219 281. ◄ 8 . 0 18118 :1001 ◄ 
22 0 2 26 277. ! 9.2 16971 lM58 
22 30 237 260.0 Ja.4 14065 10286 
13 0 218 21 ◄ ,8 3.9 12133 ,53◄0 

Orbi1c 390 Per l9ce: a. 23H J9.5◄nt-t 
Apo9« • 5H 9. 3MH LI: 20, 12,93 

l.£ 20.,J2.t83 Orbi t t. .'3S0 

6. M. ! . MA AZ fL DXtMo.J< /Al\ 
HHMM (2:)0) dt.9 dc.9 Kra K.-. 

5 58 J 45 67. 8 8 . 8 20494 34926 
6 8 116 67.8 8.1 28176 34883 
6 38 157 68. 5 2.2 20188 3389◄ 
7 0 H!8 69 . 0 3.8 19917 .12439 
' 30 179 69. 1 4 . .7 !9710 30◄89 
8 0 190 68.7 4. 7 19582 2801 5 
8' 30 281 67. 8 3 . 2 19573 21976 

'O,-bilt 391 Pt.r 19tt a. !0H 59.»6MH 
Apo J ee: o 16H 48. 02m 

'2 31 33 245.9 0 . 8 17190 17510 
!3 0 ◄◄ 210. :; 0.7 10785 21565 
.'3 30 55 248. 5 11 . 3 1!'>590 25182 
• ◄ 8 66 251.3 17.5 105◄8 28185 

rJ.ESl'ERFORMANCES EN PllJS} 

I ◄ 38 77 254.0 JD. ◄ 16087 30625 
!5 8 88 258. 0 20. 2 10735 325◄◄ 
15 30 99 261.6 20. 2 16912 33969 
JC 0 l 10 265,0 19. 9 IJJ 16 34930 
16 38 121 208. 4 19.2 17338 3 5 431 
17 0 132 271. 5 18. 3 17559 35191 
•7 30 1 ◄3 271. ◄ 17.3 17778 3 5101 
'8 8 154 277. A 16.3 17955 34259 
18 30 165 279. 3 15.4 18094 32953 
' 9 0 170 281,0 J ◄ .0 18165 3116 1 
!9 38 19(1 282.8 l ◄• ! 18137 28862 
28 e 197 282. ! 13.9 17956 2C007 
20 38 208 2811. 5 14 . 2 17546 225~0 
21 0 219 276, I 15.1 10768 18431 
21 30 238 265.0 J6.7 15382 13626 
22 0 241 239. I 16. ◄ 13149 1!312 
22 15 2V 212.:l 10,4 12118 5900 
12 22 250 195. ◄ 3 . 7 11908 ◄918 

Orb i \ c: 392 P,r i9t.e a. 22t-t 38. !)91'1N 
~1"09t:.t. a 1H 28. 35MH LE 21., 1~.t83 

LE 21/12/83 Orbl\<: 3!12 

6.n. T. M AZ £L DX(MQJC)AI\ 
Hli!111 (250 > d•9 dc9 K~ !(~ 

~rbl\t. 393 Per t,cc a. J8t-l 18. J lttN 
~p09t.t. a 16ti 7.e:?MM 

• I 37 29 238. 0 8,0 10723 J5◄3l 
!2 8 3) 238. 0 9 . 3 10239 18.918 
!2 38 48 238.9 17. 2 15882 22962 
13 8 59 24 1.2 22.>I 15725 20349 
!3 38 70 214.3 2 4 . 9 15697 291 ◄ 1 
•1 0 SJ 217. 9 26.4 15750 31381 
I ◄ 38 92 251.6 27. 0 15882 331W 
15 8 183 2 55.3 27.0 10849 3437◄ 
15 30 l 14 259.8 20.5 16214 35166 
'6 8 125 262. 5 25.8 16453 35506 
'6 38 136 2 65.8 2◄ .S 10658 35400 
17 e 111 260.e 23.0 16052 31017 
! 7 30 158 271. ◄ 22.8 178M 33835 
18 0 109 273.6 21. 9 17127 32358 
!8 30 180 275 .2 21 . 2 17161 30381 
19 0 190 275.D 20.8 17080 27881 
!9 38 281 275. 4 28. 8 16828 2481 7 
28 8 212 272. 9 21. 4 10310 21126 
20 30 223 266. 3 22. 7 15303 16757 
21 8 234 258. 5 2◄ .3 13747 l 1726 
11 38 245 208.8 17.0 11883 0505 

Orbl\• 39◄ p._,. l :te.e. a. 2Ht 57. 6 1MM 
Apogt.t. a 3 1-t ◄J. ◄"H L£ 22.tJ2.t83 

I.E 22,12,93 . Orb;H 39◄ 

6 , M, l. M AZ EL OX(Mo.,<)AI\ 
BHl'\l'I <.2,6 > dt.J deg )(,- I(,,, 

!>rbl\e 395 Perl9ee. a. 9H 3.7.16MN 
Apo9u • I~~ 26. 92111< 

'0 40 2!l 232.2 8 . 0 10297 13787 
! I 0 30 238, 5 7.2 15907 1599◄ 
!l 38 ◄ l 229, .l 18,3 153◄9 20474 
12 0 52 230,5 25. I 15854 24269 
'2 30 63 233.0 29.3 1 ◄919 27◄3◄ 
13 A 71 230. ◄ 31.8 14092 3.'.821 
• 3 30 85 240. 3 .13. 2 l ◄9◄5 32070 
l ◄ 8 96 244. ◄ 33.7 15858 33631 
' ◄ 30 107 2◄8. 5 33.6 1521 8 3◄716 
' 5 0 1 18 2 52.1 33. I 15398 35341 
'5 30 129 250.l 32.1 15578 35520 
16 8 140 259.0 31 .5 15767 352-19 
16 38 l ~ l 261. 7 30. 4 15940 34532 
!7 0 102 265, 4 29.5 16076 33351 
•7 38 l.73 267.~ 28. 6 101~7 3109/ 
18 S 184 268.9 28.8 10150 29535 
18 38 195 269,3 27.8 16813 268.14 
19 0 285 268. l 28.8 15080 23516 
!9 30 216 26◄ , 0 29.0 15839 JD61 l 
28 8 227 254.0 38. 7 13917 1 ◄909 
ze 38 230 220.6 38. 3 12207 s1n 
21 8 240 172.8 5 • . l l 1861 ◄987 

.::--,.,,,... 

I ~c-

"J r_ 
Antenne Windom Kurt Fritzel 

FD 4 -80/40/20/ 10 m 
Dipole rotatif Kurt Fritze! 

10 - 15-20m 
Rotors d'antennes COE 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

"SPECIALISE ,DANASr}'bl~EPUIS PLUS DE 20 ANS 
D'EMISSION D 'AM 

TE DU MATERIEL 
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Orbi\C 3S6 Pcr-i:,ce a. :i'JH ;tL6:Jt1N 
Apo9c.e a. 3H ~- 45MN Lf 23, 12,93 

1.£ l3/J2/83 Orbil< 306 

6.n. T. MA AZ £L OXtno.><)AJ\ 
HMM <.250> de9 de9 K,a Kin 

~rbi\ c 38? Peri9t.e o. Pti 56.21t1N 
Apo9l'!t o. l ◄ti ◄ 5.97,.,,.., 

, 58 22 225 .. ? 0,0 15909 12◄77 
'0 0 23 225.2 1.3 15839 J2798 
!0 30 3◄ 220. 4 16. 9 15023 J?l08 
! J 0 45 21!1.5 26,3 J4572 2JOJ7 
!I 30 5«! 220,8 32.:? 143J6 25197 
!2 0 67 223. 7 35. 9 14187 28439 
!2 3A 78 227, ◄ 38, 2 l ◄ J50 30829 
'3 " 89 231.G 39,:; 14J84 32700 
!3 ,10 100 236.1 40. J 14274 34080 
!4 0 JI J 2◄0.6 40.0 J4403 .14097 
,'4 30 J22 2◄4.9 39, 6 1 ◄559 35458 
'5 0 J33 2◄9.A 38,9 14725 35473 
! 5 30 J44 252 • .7 38.0 14890 35010 
!6 0 J55 256.0 37. J 1:;03:, 34J~3 
,
1 6 3g J66 258 • . " 36.;? 13143 32884 
!7 A J.'7 260,8 35,5 15186 309b5 
'7 30 J88 262.0 35.H 15 J,14 286J5 
! 8 0 J99 26J.P 35.0 J4934 2571l5 
!8 30 209 259.5 35,6 145J2 22187 
!9 0 220 253.0 37.0 J3745 J801l3 
:s 30 23J 23o.9 38.3 J2◄94 1313:; 
20 0 212 107.2 29 .. ? J 1215 7817 
20 15 248 J68,6 J0,6 llll.99 ~19!1 
20 18 2◄9 J6J.6 ◄• J 12047 5022 

~bi\c. 398 P<:.ri9c.e « 20H 35.7◄l"lN 
Apo,•• Q 2H 25. sn~ LE 2◄/ 12,83 

1.E 2◄, 12,83 Orb i \ t 398 

6.M. ! . MA AZ EL OX(M..,.)Alt 
tltttu1 <.25-0 > des dc9 K,- l<l'I 

IJJ"bite .199 Per isc• o. f'l-4 J5.l6MN 
Apogee o. J ◄ tt 5.A2MN 

Q J1 28 219,1 B. 8 15555 ll ◄25 
9 30 27 213. ◄ J2.3 1 ◄923 J46!15 

•e 0 38 20!1. ! 25. I 14305 19332 
'0 30 49 208,3 33.0 13931 2331 I 
'I 0 60 209.8 38. l 13696 261139 
' I ,10 7J 2J2.P 1J. 6 13557 29377 
!2 0 82 216.~ 43.9 13491 3J5)2 
'2 30 93 22J.4 ◄5.:? 13196 3.1259 
!3 0 J01 226. 1 15. 9 13519 31◄69 
!.130 JIS 23J.3 16,B 13645 35216 
'1 0 126 7.36.l 15.8 13767 35516 
•• 30 137 240.6 45.2 13901 3!\367 
! 5 0 148 241.7 1◄.5 1 ◄036 31770 
!5 30 159 218.2 13. 7 11119 33715 
'6 0 170 25l.0 13.0 1 ◄222 321/12 
'6 30 18J 253.0 12.4 11225 30170 
!7 a 192 253.8 <12.2 11120 27618 
! 7 .11' 203 252. 8 ◄7.. • I 385◄ 2149◄ 
!8 0 21? :l48.7 43.3 13341 20710 
)8 30' 224 238.0 44.7 124}◄ 16305 
'9 0 235 21J.7 42. 9 11322 11171 
'9 30 2◄6 163.: 15.5 I J6J7 6077 

Orbl\ e ◄09 Pu· i9ce n •~H 5◄ •. ?9J"lN 
Apo91:e Cl lt-t 41 .5SMN L£ 25, J2,8.~ 

1.£ 25,J2,83 Orbitc. 488 

G,M, ! • MA AZ EL OX\""")AI\ 
t-tt·it1M <256 > die9 de9 l<l"I Ktr1 

IJrbi\ e. 481 P'-rig~e a "H 3◄.3Jr1~ 
Apo9~e a J .'JH 2◄ . A.7t'1N 

R 25 J8 212.5 0,0 1524J JR56◄ 
R 30 20 210,2 3 .. ' 15058 J 1362 
q 0 31 200. 5 7. J.0 1425 1 !6449 
q 30 42 196.• 3J..1 1.1783 ;!0864 

,p 0 53 J95,J 38.0 1346" 24598 
!0 30 «!4 J97. I 42 . J 1,1234 27703 
'I A 75 200.2 A6, ~ 130}0 30238 
.. 30 86 204.4 ◄0,4 !2966 32245 
'2 0 /17 209.3 !\0, 0 12917 3,S751 
!:l 30 Ja8 214.7 51.B 12918 34705 
•,> 0 119 220.2 51.• 12!1113 ~5 376 
!3 ,10 J30 ;?25.5 51.4 1,3036 35513 
'4 0 l ◄ I 23B,S 51. ! 13128 35200 
! 4 30 152 235. 0 50. 6 I 3222 34440 
!S 0 163 238. 8 50, l 13295 3321 5 
'5 30 174 2<1.7 49,5 1~327 3) 5 14 
'6 0 185 243.5 49.2 l.~284 29303 

.' 6 30 196 243.7 49.2 13125 2~548 
! 7 0 207 24 I .. 1 ◄9. J I 2793 23201 
'7 30 218 233.9 50.J 122! I 19201 
'8 0 228 216.A 50.6 11,166 J45J 4 
'8 30 23/l 178.8 39, l 109◄3 926~ 
'8 ◄5 2◄5 156 • .'=I 19. 5 11 6 40 66!14 

!8 52 218 J45. 9 6.~ 123.'3 !>580 
Orb i\ e ◄02 Perigcie n .'9H J3.84t1H 
Apo9ce a. JH .~. 6HN Lf 26/12✓93 

1.£ 26/ 12/83 Orh it • 402 

G.M.T, MA 'AZ EL DX<Mo.><)Al t 
tftt.MM <256 > dt.!) rle.9 1<111 K,n 

~r-bite. ◄03 Pierisee. o. OH 53.3Gt"IN 
Apo9ee o. 12tt 13. l211N 

> 40 J7 205,6 0.0 1 ◄970 9867 
p 0 2◄ 195.4 13 .. , 11376 J.U91 
R 30 35 106.6 27, I 13843 J8J,1~ 
q 0 46 182.6 35.4 13489 :l2303 
/I 30 5 7 10J.8 -IJ.2 1320,9 25801 

!0 0 «18 J83.J 45.~ 12973 28694 
!0 30 79 186. 1 18.9 12775 31028 
! I 8 90 190,2 SJ. ~ 12616 32851 
'J 30 J8J JS5.J 53. ◄ 1250J 34l8S 
!2 0 I J2 200,J 5◄. ~ J2◄32 35060 
:2 30 123 20«1.6 :;s.7 1210◄ 35479 
'3 A 1 3◄ 212,356. 2 12411 3f>◄51 
13 30 145 217,9 56.3 12 443 3197':I 
'4 0 15 6 222,P 56.2 124}9 340◄5 
'1 30 167 22«!.9 55.!l 12583 32651 
•s 0 178 229,P 55.7 12◄84 307 65 
15 30 189 23J.2 55.6 12391 28359 
!6 0 200 230.3 ss.s 12183 2539-t 
!6 30 21J 225.3 56.3 11809 2J820 
!7 A 222 212,7 56.4 11248 17569 
!7 30 232 185. 9 5J.2 10794 J2640 
!8 0 2◄3 148.7 22, 4 11767 7362 
'8 7 2411 140, I 9.3 12166 6168 

Orbit.e 48'1 Per i9c.e a !SH 32. RSMN 
Opo.9ce o. 0H 22.f\SMN L£ 27,12,93 

1.f. 27,12,93 Orbi \ .o:: ◄8◄ 

G.M . !. "A AZ EL OX(Meu<)Alt 
HH"" <2:l«!> de, d •9 K,a I(~ 

Or-bite 485 Pe,..1.9te e1 6ti J2. ◄ JMN 
Apo9ec a. J2H 2. L?ttN 

6 5«! Jl! J98.3 8,0 J ◄ 7-11 9JSI 
.7 A 17 J95.8 2,7 14635 9938 
.7 30 7.8 180,0 20 .. 1 J404◄ J5J38 
8 0 39 J7J.9 30.4 J37J5 Jl!739 
R 30 50 168,3 37.2 1 34◄7 2365◄ 
~ 0 Cl J67.4 12.3 J3194 26923 
~ 30 72 168. 5 46. 5 I 2948 29608 

!0 0 83 J7J.0 ◄9.9 127J4 3J754 
!0 3A 94 174.J 52.~ 12499 33393 
1 1 0 J05 J7S,3 55.2 12311 34560 
! I 30 IJ6 184 ,7 57. I 12158 35264 
!2 0 J27 190,5 58.5 120◄2 35521 
'2 30 138 J96 •. 1 59. 5 11960 35329 
'3 0 J49 202.1 60.2 11910 34690 
13 30 160 207,2 60,5 I 1072 33591 
'1 0 J71 2 11 .1 60,7 I 1830 32022 
'4 30 182 21 ◄ .I 60.8 JJ756 29951 
'!i 8 J93 21 ◄ •. " 60.9 J J6J0 27347 
15 30 204 21 J..> eJ, I 11385 241fi6 
"6 0 21:; 202.0 60. 8 11019 20349 
,5 30 226 101.0 s1. 1 10162 15848 
!7 0 236 155.3 42.5 JI J74 J07J4 
17 JS 242 J40. 5 24.1 12012 8055 
.'7 22 215 13.1, ') JJ.6 12681 6792 
'7 26 246 130, 2 ◄.9 13085 6213 
'7 28 217 128. 5 1.4 13314 5933 

~r-bitl! 400 Peri9te a. !.?t-t 5J.A◄MN 
Apo9ce a. 23H 41 •. ?MN 

LE 2S,J2,S3 O,-b:\c 106 

G. n. T. ~A AZ EL OX(M"" )n I\ 
HHMM <256> d<9 d<, ,_ I<" 

~bi\c 107 Pt.ri9ce o. :itt JJ, ◄OMN 
Apo9cc a. JJH 21.22t1N 

6 13 J5 100, 5 0.0 14575 8977 
6 30 21 178. 2 10.9 11295 11875 
, A 32 164,5 23.~ 110-19 16898 
;, .30 43 157.5 31.3 13860 21246 
P 0 5 4 154.2 37.0 13651 24917 
P 30 65 15,3,3 4J.6 13415 27966 
q 0 76 154, I ◄5 . 6 13160 30◄50 
~ 3A BJ J56, I 49, ! 12896 32409 

Emetteur. recepteur TS 430 SP 
Tout transistor. LSB/USB!CW!AM et FM en option. 

100 W HF. Emission bandesamateurs. 
Reception couverture generale. 12 volts. 

10 0 98 159,152.3 1263◄ 33872 
!0 30 109 163.0 55.0 12384 34870 
11 0 120 167.6 57. 4 12153 35110 
JI 30 13J 172 .759,4 119◄935503 
'2 0 142 J78.0 61.0 11715 35 J49 
12 30 153 J8.~. 3 62.2 11629 3434' 
!3 0 J64 188.1 63. l I 1505 33074 
13 30 175 191 .. , 63.7 J 1309 31322 
! 4 0 186 183.7 64, l I J262 29066 
14 30 197 192,6 64,2 11105 26257 
!5 0 208 J87. I 63,G 10923 22850 
15 30 219 17◄,6 6J. I 10805 J8786 
:6 8 230 151,7 52.0 11070 J4035 
16 30 2◄J J,12.1 24 . 4 12375 97,;5 
16 45 2 46 121.3 0.A 13792 62!>.9 

~bi \c:: 408 Per i::,cut o. ! 7H J0 • .991'1N 
Apo9ee a. 23H 0.75MN 

t.£ 29, l z,93 Orb i \ "':: 488 

6,M,T. MA AZ EL OX(M..,.>AJ\ 
ttttnn <.256) de., dc.9 Kt11 Klfl 

!)r-bi\c ◄89 Per t'9u. o. ◄H 58. 5 lMN 
Apo9tt Q 10H 40,271'1'l 

, 3J JS 191.fi 0.0 14189 8811 
6 0 25 JCJ. I J ◄ .9 14380 J,3780 
6 30 36 119,8 23. 8 14344 J8565 
, e ◄7 11◄.0 30,0 1 ◄239 22663 
, 30 58 l1J.2 34.9 1406◄ 26!01 
P e 69 140,3 39,2 13836 20939 
~ 30 80 J ◄0.8 13. I 13573 31222 
9 0 91 I ◄2. 3 16 .. > 13290 32999 
q 30 102 141,6 50.0 12997 34292 

10 0 I J3 J17,7 5.3.0 1270◄ 3SJJ9 
!0 30 12◄ J5J.2 55.7 J2120 35◄95 
(J 0 135 155.1 58. ! 12153 35425 
:130116 159. 360,2 1190734907 
!2 0 157 163.• 61.9 11686 33933 
.'2 30 168 J67.0 113,2 11490 32◄93 
.',3 0 179 169.5 61.1 I 1319 30560 
13 30 J9 0 170,064.1 11169 29J03 
/4 0 20J 167.3 64,0 I 1053 25083 • ◄ 30 212 J60, I 61 . 9 I 1026 214◄5 
/5 0 223 117.9 55.8 112◄3 J7J31 
·~ 30 231 J32.0 39.3 12012 12110 
l«l B 2◄5 J i,.3 J. I 14141 6809 

IJrblte 410 Pe.r l9ei:; o. ~6H 3S.03t1H 
Apogee a. 22t-l J ~- ,snt-t 
1.£ 3a,12,sa Or\"li\1: ◄ l0 

6.M,T, 11/l AZ EL DX(Mru<)Al t 
HH1V1 <.256 > des de.!' Kta I(,-. 

!lrh :\ c 4 J J Pe.r igec o. ~H 9 . ::itsMli 
Apo, t • Q 9H 59. 32MN 

• 51 JS J7J.3 0,0 14531 889◄ 
~ 0 18 J63.3 4 ,7 1 ◄506 104◄7 
5 30 29 145.6 15 , 3 J4795 15605 
G 0 40 J.16 . 6 22. 0 I 4863 20140 
6 3A 5J 1,11.8 27, I 1 ◄797 23992 
> I! 62 129.5 31 .G 14634 2720..' 
_, 30 73 128,8 35.6 14408 29834 
P 0 84 129.1 39.5 l ◄ l,W 3J931 
P 30 95 130,2 ◄3. B 138◄3 33521 
9 8 JBC 131 ,9 ◄6. 4 13532 3◄646 
q 30 JJ7 13◄ . I ◄9.6 13216 .15309 

:0 e 120 136,7 52.4 1290w5s22 
10 30 139 139.5 55, I 1260◄ 35287 
! I 0 150 J12, 4 57.3 12320 34606 
J I 30 161 145.1 59.21206.?3341;3 
:2 0 172 147,3 60 .. , 11836 31947 
.'2 30 103 J ◄8.4 6J. 5 11652 29728 
!3 0 194 117,6 6J. 5 11526 27071 
'3 30 205 11◄ ,2 60, I I 1498 23832 
!1 0 216 137.5 55.ff J 1651 199~1 
•• 30 22? 127.7 45, 5 12161 15384 
!5 8 238 J 15.9 21 .. , 13411 J0206 
'5 15 2◄3 J09, 3 J. 5 14576 7~65 

Orbl\c 412 Per i9e.e o. ~5H 49.0811N 
l"\po9t c a 21H 38.84MN 

LE 31,12,s~ Orbit t. 412 

G. M. T. t1A AZ CL DX<.Mo.:,c)AI'\ 
Httnn <..256 > deg d&g Kffl K11 

~bite 413 Pt.rigcc o. .bi 28. 6JMN 
Apo.9e. t. o. SH J 8. 3,MN 

• ia J6 1s0 • ., 0 . 0 14785 9421 
• 30 22 1 ◄5.6 6. I 15094 J2378 
5 8 3;1 132.0 13. 3 15437 !734J 

~ 30 44 124.9 18,6 15538 .21624 
6 B 55 121. I 23. 2 15170 25231 
6 30 66 I 19,3 27.3 15315 28225 , A 77 J 10.6 31.2 15085 30658 
7 -~0 88 118.9 31 .9 1 ◄8J0 32569 
8 0 99 J 19.7 38.5 14506 33987 
ff 30 110 J2J.0 4J.9 J ◄ J86 34941 
q 0 121 122.6 45.0 13860 35438 
9 30 132 J24. 1 48.0 13537 35488 

:0 0 1◄3 J26.4 50.0 1322◄ 35092 
18 30 JS◄ 128.3 53.0 12929 3-12◄3 
!I 8 J65 129,9 54.8 12665 32929 
II 30 176 131.0 56.2 12441 3Jl30 
12 0 JS? J 3J . I 50 .. ? 12276 28823 
!2 30 198 J29.7 5«!.0 12200 25960 
!.3 ff 209 126. ◄ 53.2 122~ 22◄93 
!3 30 220 J20,P ◄6.6 12586 J836◄ 
14 0 231 113. 1 31.8 J3363 J35◄9 
14 30 2◄2 103.4 J.0 1509)', 8264 

:.1rbi\e 414 Perigee. o. !:5H 8. J"3MN 
Apo9ee o. 20H 57. 8.911N 

LE J, 1,04 Orblte. 414 

G.M. T. Ml> AZ EL OX(.Ma.)t)AI \ 
ttHttM (256 > d e.1 d .. J(,. J(,. 

Orb i\e ◄ 15 Pertg'-e. a. 2H 47. 66MN 
Apogee a 8H a,. ~2t1N 

3 ◄l 19 l ◄ l,7 0.0 15435 Jl0.~7 
~ 0 26 130.~ 4. 5 15863 J4263 
1 30 31 J20.1 9.9 16221 1898~ 
., 0 48 ll ◄ . 6 11. ◄ 16313 23018 
530 59 IJJ.618,n 162◄326396 
6 0 70 J 10.1 22,5 16072 2917/l 
6 30 8l 109, 726.3 15833 3J ◄ ll 
, 0 92 109.9 29.9 15552 33J12 
, 30 103 I 10.6 33. 4 15241 31390 
P 0 JM IIJ.6 36.7 14919 35174 
P 30 125 112,P 39. 8 14589 35508 
s 0 136 114.J 12.1 11265 353n5 
q 30 147 115. 5 15.3 13951 31835 

.'0 0 158 JJ6,J 47. 5 13661 3,18J6 
,9 30 169 117.7 ◄9 . 3 13104 32332 
'I ff 180 118. J 50.3 13199 303!>0 
/ J 30 J9l 117.6 50.3 13070 278◄2 
12 0 202 I 16.1 48.7 13055 2◄7!16 
'2 30 213 113,A ◄4,5 13222 21065 
,3 e 224 100.2 35 .2 13101 16605 
'3 38 23.~ JAi .. , 1:1,8 J4759 1 J645 

Orbi\e ◄ J6 Per-is~• a. !4tt 27. 1snN 
Apo~ee o. 20H J6.94~ 

I.( 2,1,s◄ Orbitc 416 

G.M. T. MA AZ EL DX(Meu<)A II 
titif1t'I (256) dts de9 Kfll K,-

Orbi\e 117 Pcrtgr.e. o. 2H 6.JJMH 
Apo,tt Q ?ti 56, 47M~ 

-l 22 27 J20.6 0.0 16542 14917 
.l 30 .l0 l 17.8 J. I 16772 16066 
• 0 11 J09. 8 5 . 6 17089 20535 
• 30 -~2 105.4 9 .. , 17152 2◄323 
~ 0 63 J03. J J3. 8 17002 271}6 
5 30 74 J02. 0 17.3 16878 30056 
6 0 85 101 .. , 21 ,A 16631 32183 
6 30 9«! J8J.9 2◄,5 1«1343 3.1651 
, 0 J07 J02.5 7.7.~ J603J 31729 
> 38 JJ8 J03.4 3J.2 1570◄ 3!J3•7 
R 0 129 10◄ .3 3 4.2 15378 35519 
~ 30 140 105.3 37. 0 1505◄ 35242 
q 0 151 106,4 3~. 5 147◄6 34517 
A 30 162 107.2 4J.5 14406 33330 

10 0 173 107 .. , -13.0 14227 3J668 
!0 38 184 107.7 43.6 14049 29◄99 
! I 8 195 107.0 ◄3.0 13983 26789 
!I 30 206 105.3 40.4 140J5 23492 
'2 0 217 102.• 3◄.5 14289 19547 
!2 30 228 98. J 22. 3 14946 J49J1 

Orbi\c ◄ l8 P e.r lsiee Q ?ati ◄0.23MH 
Aeo, .. Q l8H 35.9911N 
Ot"bhe ◄ J ii Pc.r i ge.e o.. 23H ~ll!l .23MN 
Apo9u Cl !JH 35.9911H L£ 3,i,s◄ 

LE 3, J/84 Orb I\~ 4 ID 

G.M, T. MA AZ EL DX<M"")A I\ 
ttt1M <256, d•• dt9 J<~ J<~ 

1 23 43 J0J. 6 9.0 17972 21107 
.3 38 45 100.s 0.8 llj004 21995 
4 8 56 97. I ◄ . 7 18030 25545 

SPECIALISE Plt.J'lr'turibEPUIS PLUS OE 20 ANS 
D'EMISSION D,... 

NTE OU MATERIEL 
VAREDUC COMIMEX 

I SNC DURAND et C0 

~oseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + Envoi de la documentation contre 4 francs en t imbres. 

Megahertz __ __, 
~ SATELLITES I 
~ 



< 30 b7 95.3 8. 4 17018 28404 
~ 0 18 94.5 12. ! 17717 30861 
, 30 89 94 .3 15.6 17461 ,12724 
6 0 100 94.6 19. ! 17167 34097 
6 30 111 95,2 22.4 16853 35007 
.> 0 122 96.~ 25.5 16527 35462 
7 30 133 96.8 28.4 16201 35470 
P 0 I ◄◄ 97, 7 31, J 15884 35031 
P 30 J:,S 9 8.4 33. 3 15587 3◄ J36 
!I B 1611 99.0 JS.! 1532 1 32780 
9 38 177 99.2 36.2 15105 38934 

10 0 J 08 99, 0 36. 4 I 4959 28~76 
10 30 J 99 98. I 3:5. ! 14922 256:57 
J I 0 210 96.4 31.4 15049 22130 
JI 30 221 93,f> 23.6 15 444 1?935 
12 0 232 89. ! 8.2 16314 13057 
!2 7 234 87.' 2 . 5 16655 11742 
12 10235 87.! 0. 1 1679511254 

Or-bi \ t. 120 Pv· i9t.t. Q !3H 5 . 2811N 
Apo9u. a J 81-i 5:l. 8◄MN 

I.[ 11'J✓84 Orbit'". 420 

6.M. T . r1A ,::iz EL n x<.n(\.'(,)A I\ 
t-lt-lMl1 <256 > de9 d e.9 ){tfl l<J'l'I 

Orbitt 421 f•t.ri 9t.• a. OH 44. S JMN 
~po9t.e a. 6 H 3 4. !>7MN 

1 32 61 89. 1 0 . 0 18922 26977 
~ 0 11 87. 9 3.3 1879~ 29◄ 1 s 
4 30 82 87.4 6 . 8 18~81 31602 
, 0 93 87.5 10,3 18JJ ◄ 33280 
5 30 104 07.9 1.3.6 18016 3 448 4 
6 0 115 BB • • ~ 16 .P 17698 .15224 
6 30 126 89.2 19 . ~ 17374 J55 17 
> 0 J.37 90, 0 22.5 17054 3 5361 
> 30 140 90. ) 25.0 16744 3 4758 
8 0 159 9 1 .. 1 27. I 16459 33M6 
P 30 170 91 .7 28. 6 16211 321 ~5 
q 0 181 9 1. 8 29 .. 1 16020 31ll,15 
q 30 102 91.4 28.9 1~913 27575 

•0 0 203 ~0. •I 26.9 15931 24442 
•0 30 2 14 ee,5 21.9 16143 2~678 
! I 0 225 85,4 12, I 166)9 16232 
'I 15230 83. 3 4.! 17144 J.1753 

~rbite. 422 Pt.riscic a. !2M 2'1. 33nM 
tlpogtc a J 8H J 4. 0911N 
'Jrbitic 423 Pcr i9t.ic o. 23H 1'\.33MN 
Apogee a 5tt 3◄ . 0.9tui LE !i.1 J.181 

LE 5.1 ) .184 Orbi\e ◄23 

s.n.r. MA AZ f.L DX\Mo.:<)AI\ 
titit1n <256 > deg de~ t('t'I K.-. 

1 45 00 00. 1 0 . 0 1ns78 31339 
4 0 86 80. 7 1.6 IS◄58 32271 
4 30 9 7 80, S 5 . 0 19183 337.13 
, 0 108 81.4 8.Z 18881 34807 
530JJS 82.l l!. .31856235383 
0 0 130 82.~ 14 . 1 18242 355 12 
6 30 I'll 83. 5 16 .. J 17S;l7 ,':!5 JD2 
> 0 152 84.2 18.0 17525 3442.i 
' .1A 163 84.8 20.8 17355 .33193 
~ 0 174 85, I 22.0 17127 Jl ◄ Bo\ 
~ 3~ I 85 85, 0 22 .. 1 I fi966 292a6 
q 0 195 8 4, 5 2 1.4 16901 26502 
q 30 207 83, 3 J0. ◄ l 0 982 23146 

1 0 e 210 8J. ! 12. ! 1729'4 1!11 37 
'0 .30 725 77. 5 0 .0 18001 1 ◄ '139 

'Jrbite 42q Pt.ri9c.: t n ~JH q3. 38t1N 
Apo9c.c a. J 7H 33. I 4t\tl 
'◄ 30 51 270,9 0.0 18924 26915 
!5 0 71 273,G 2. I 18994 295.30 
!5 30 82 276.6 3 . Z 19141 3 1693 
•6 0 93 279.n 3 . 5 1934" 333-1 8 
!6 30 104 182.6 3, ◄ !9568 3◄~30 
17 0 11 5 285.5 2:9 19813 35248 
! 7 30 120 288, 4 2.2 20060 35519 
18 0 1.37 291. A I. 5 20293 35,142 
18 30 148 293.< 0.6 20508 347)8 

lJrbl\ic "l25 P c.rl!)t:C o. 23H 22 , 9 Jt1N 
Aro9t. t n SH 12, 0)MN Lt o.1 J.18-t 

t £ 0.1 1.,.84 Orbi\t. '125 

G.M. ! . MA AZ F.L DX\Mo.:<)Al t 
Ht111M <.2!>-6> de, deg Ki,, )(in 

• l l 01 74. 5 0, 0 20055 .1◄2<3 
~ 30 11 2 75.1 3 . 0 19750 35 070 
5 0 123 )5,8 5. 9 1~440 .35482 

5 30 13 4 76.6 0 , 6 10123 35447 
0 0 145 77.4 11. 0 1881 3 34965 
6 30 150 78, 0 13 . 0 18525 34027 
.7 0 167 78,5 IS,6 18270 32526 
7 30 178 78.7 15.4 1806(1 30732 
P 0 l8S 78.5 15 , 3 l?938 28319 
8 30 200 77.8 J3 .. > 17922 W345 
!I 0 211 76,4 9.9 18074 21700 
9 30 2 22 73 , B 2. I 10505 17499 

lJrbi\1! 426 Perist:e a. :1 H 2.43MN 
Apo9u o. 16H 52, l9J"'IN 

13 6 ◄5 260,8 0,0 18 126 21932 
1.1 30 5 4 202. ◄ 4 . 2 18004 24809 
14 0 64 265 . 1 7 . 5 17990 278?7 
!4 30 75 268.0 9 . 2 18078 30379 
!5 0 86 271.! 10. 0 18234 3235◄ 
15 30 97 274 . 2 10. ! 1043:, 33832 
!6 0 108 277. 2 9 .8 IIHIOI 34845 
! 6 38 119 280.2 9.1 18901 35399 
17 0 130 283.0 8.3 19136 35507 
'7 30 l ◄ I 285. 6 7.4 19361 35 167 
!8 0 1~2 287,9 6. 4 19558 34377 
JS 30 J63 299. 9 5.5 JD,? 13 33123 
!n 0 174 291.4 4.P 19791 31386 
' 9 30 18.'.1 292.3 4. ! 19784 29)47 

21:t 0 JS6 2!J2.2 3 •. , 19028 26356 
20 30 207 290.6 3.6 19257 22970 
21 0 218 2 86. < 3 .8 18541 18928 
ZI 38 229 277.< 4, 3 17252 14198 
22 0 240 256.4 4. 1 15031 8936 
2Z 15 Z46 235.5 1.8 13616 6397 

~rblH. ◄2/ Ptr i9c e a. 22H ◄ J. 96MN 
t'1po9U: a ◄ tt 3 1,/211~ LE )l'J/8◄ 

Lf / .1 J/81 Or-bite ◄2) 

6.n. T. t1A AZ £L OX(Ma.."<)A J\ 
Httnt1 <.256> de., de!) t<',a K11 

• 21 124 69.5 0 . 0 20413 35498 
~ 30 127 69 • .7 0 , 7 20329 35521 
i 0 1,18 70,5 3.2 20016 35323 
., 30 149 71.3 5. 4 19714 3467:> 
6 0 160 n.0 1.2 1 n◄39 33571 
6 30 171 72 . 4 8. 5 19201 31995 
1 0 102 72.5 9 . 0 1n024 29916 
> 30 193 7Z.2 8.4 1893,3 27304 
P 0 28-1 71.2 6.Z 10971 24 1 14 
P 30 215 69.4 l..l 19210 20286 

'Jrbi\f! 428 rc.ris~e a. !0t-t 2J,48t1N 
Apo.9t.~ a JGH 1 l.2◄rt1'-C 

'2 I .16 252.7 0 . 0 17522 18641 
!2 30 47 2 53.9 7. 5 17197 225<2 
!3 0 58 256. 2 12.3 17070 26000 
! 3 30 68 259. 0 15.~ 17079 28856 
'4 0 79 262.2 16,4 17 179 31156 
'4 30 9 0 265.4 16.9 173,19 32949 
15 0 101 268. 7 16.8 )7537 34257 
•5 30 112 271.P 16. 3 17760 35100 
!6 0 123 274,8 15 , 5 1799 1 35491 
'6 3 0 13 4 277.6 14. 6 18217 354.34 
,7 0 145 280,2 13,6 10428 34931 
,7 30 156 282.5 12 , 5 18604 33971 
'8 0 167 284,3 11. 6 18732 32548 
!8 3 0 178 285,7 10,8 10783 30630 
19 0 189 286. 2 10. 2 18724 28191 
'9 30 208 285. 6 9.9 10501 25189 
20 0 21 1 203.2 10. 0 10027 21573 
20 30 222 277. 5 10, 5 17149 17282 
21 0 233 26◄ . 7 11.2 15681 123 10 
2 1 30 2~4 232.9 8.4 13231 7048 
21 45 250 2 0Z , 8 0.0 12438 490.9 

'Jrbi\t 42.9 Ptr i9~11 a. 22H J, 0 JMN 
Apog~c tl 3H 50 . / 7t1N Lt 8, 1 ✓84 

LE' 8✓ 1✓81 Or-bit e ◄2!J 

G,M. T, M AZ £L OX(f1o.,t)Olt 
Ht-H'\M <.256> de.9 deg Krri 1--"II' 

• 58 152 65. 2 0 , 0 206◄0 34379 
~ A 153 65,2 0. I 20626 3 4328 
5 30 164 65.9 I. ) 20365 3 .1052 
6 0 17 5 66. 2 2, > 2 01 50 3IW2 
6 30 186 65.3 2.~ 20J00 29028 
., 0 ln7 6 5 .8 1. 7 19952 26210 

'J:-bi\t. 430 Per ig~t a ~H ◄8. 5.~H 
Apo911:c. o. 15H 38, 2!!t1t-l 
'I 5 30 245, 5 0.0 IM96 1026' 
! I 30 40 245,4 9 , 2 16 5<0 2000 5 
1 2 0 51 2'1.7.-3 16." J6265 238.7 8 

Couverture generate 200 kHz a 30 MHz. 
AM!CW/USB/LSB. 220 et 12 volts. 

12 30 02 2◄9.5 20.1 16172 27108 
!3 0 72 252.6 22.4 16196 2875 8 
!3 30 83 256.0 23.5 16300 31871 
14 0 94 259.4 23.8 10<5.9 33480 
14 30 105 262.9 23,5 16652 34618 
!5 8 116 266.2 22.9 l61H18 3 5 293 
15 38 127 269.3 22.0 17088 35522 
16 0 138 272.1 21.0 1729.9 35302 
'6 38 149 27◄ .7 19, 9 1749◄ 3-1635 
17 0 160 276.9 18, 9 176-1.9 33507 
!7 30 17) 279. 7 17 . 9 177◄9 31987 
!8 0 182 279,8 17.2 17762 29804 
18 30 193 280.0 ltl.7 171150 27165 
19 0 204 278, 8 16. 5 17351 23946 
!9 30 215 275,3 16. 9 1675.q 20087 
28 0 226 26).2 17 . 7 15609 15542 
2 0 30 237 248,2 17. 9 13922 18379 
21 0 210 ;200.7 5 . 9 12150 5 408 

Orbitt 131 Perlge.c a. 2 1H 20. 0eMN 
AP09<< a 3H 9. 82t!N LE 9, 1,94 

EL DX\M<U< )A It 
des, t('ia t('fl'I 

Orb i \ c. 432 Pt.r i see o. 8tf 59. 58nN 
Apo.9u: o. 14H '49.3411N 

•0 12 25 230. 7 0.0 16530 14395 
!0 30 33 237. 4 8 . 5 16077 17190 
l l O 44 237,S 18,2 15611 21495 
! I 30 55 23,q, 3 24.1 15389 25125 
'2 0 66 242.1 27,6 15317 281 37 
12 30 77 245. 5 29, 5 15346 30587 
!3 0 87 249,2 30. 4 15 446 3)515 
•3 30 98 252. 9 38,0 155.99 339◄8 
! ◄ 0 109 256,6 30,3 1~782 34917 
! 4 30 120 260.1 29,5 15085 35429 
" ' 0 131 263.4 28.6 16189 35493 
!5 .10 142 266.3 27.6 16388 35112 
! 6 0 153 269.0 26.5 16562 3◄279 
! 6 30 164 271. ! 25. 4 16693 ,32979 
17 0 175 272.7 24.5 16/58 31196 
'7 30 I IHI 273. 6 23. 8 l 6732 28907 
! B e 1s? 2/3. 3 23.5 16560 26062 
•0 30 20s 211.3 23.6 16174 22616 
19 e 21s 266.1 2◄ .2 15◄53 10509 
19 30 230 254, 2 25.2 14207 13715 
20 0 241 224, 6 22.2 12 405 8◄34 
20 15 247 197 . ◄ 12.2 11078 5977 
20 22 249 1ei.• 3.2 1205s 4979 
20 2◄ 250 177. 3 0.6 12100 4770 

Or-bit e: ◄33 Pt.ri!)et. a. 20H 3.9. !lt1H 
Apo9•• a 2H 28.SJMH L£ 1e,1,94 

LE J0.1J✓S4 Orbi\c ◄33 

G,n, T. Ml\ AZ l'.L DX\M<U<)Alt 
HHtlM <.256 > dc9 de!) 1('111 IC.-. 

Or-bite ◄34 Pt.rtgc.c a. PH J8.63MH 
Apo,u n l 4H 8. 39MH 

q 23 23 232.1 a,0 l610S 12027 
9 30 26 231!.9 4. 4 15862 14100 

10 0 37 228.2 18 . 2 15148 J8 843 
' 0 30 48 228.6 20,5 1 ◄768 22898 
! I 0 59 230. 6 31. 5 14578 26296 
'I 38 70 23.J. 7 34. 6 14513 29098 
!2 0 81 237 , 5 36, .3 14538 31318 
! 2 30 91 2◄ 1,5 37, I 14627 331!94 
!.1 0 102 2<5 .6 37, 2 147M 343~7 
!3 30 11.~ 249.6 36. ~ 14932 35156 
' 4 0 124 253.4 35, 2 !SJ 19 35504 
! ◄ 30 135 :.!56 . 9 35.2 15305 35 406 
•s 0 146 260. 0 34. 2 15 484 34860 
15 30 157 262 •. ' 33. I 15633 33P56 
16 0 168 264. ~ 32.1 15738 32397 
'6 30 l 79 266. 3 .3 1. ,l 15769 .W422 
17 0 190 266. 9 30 • .> 15692 2)93 1 
17 30 201 266.8 30, 6 15 45 6 24874 
18 0 212 262. l 3 1. 8 14975 21195 
18 30 223 254.9 3 1. 9 1412 0 16838 
!~ 0 234 236 .2 32. 0 12751 1181!7 
' 9 30 245 192. 5 18. 2 11634 6 586 

Orbitc 43~ Pcri 9ee a. !9H 58. l6MH 
Ap09u o. JH 47.S2MH L£ J J✓ J/84 

LE' JJ ✓ J .184 Orbit~ 435 

6,M, I. MA AZ £ L DX(Mo.:<)Alt 
HHMt1 (256 > dc9 deg l(,a !<'tl'I 

Or-bitt. 436 Pt.r igt:c a. .'H 37.0SMH 
Apo.9cc a. 13H 27.4◄t1N 

R 3 5 21 225. 6 0,0 15 719 11729 
~ 0 30 220.2 15,J 14910 159B9 
9 30 41 217,8 26, .> 14350 20401 

!0 0 52 218.J 33. 8 14030 24213 
) 0 30 63 220,6 38,2 13856 27383 
! I 0 74 22◄.0 41. 0 13784 29981 
' I 38 85 228. I 42. 6 13789 32045 
J2 0 95 232.3 43.4 13057 3.3608 
!2 38 106 237. I 43.6 13969 34701 
•.l A 117 2◄ 1. 5 43.3 1411 ◄ 35334 
!3 30 128 245, 7 12.? 14274 35520 
14 0 1,39 249. 5 ◄ 1.8 144.19 35258 
!4 30 150 252.8 40,8 14593 .34548 
!5 0 161 255.7 39. 8 14716 33376 
15 30 172 257.8 38.9 14788 31730 
16 0 183 259.1 3~.2 1-1788 29578 
!6 30 19-1 259.1 37. 9 14651 26886 
17 0 205 257.3 37.9 14345 23689 
11 3 0 216 252. 1 30:a 13769 19686 
18 0 227 239. 8 39,j 12808 )5876 
18 3a 238 210.0 3!). 1 l 1000 9870 
19 0 249 159,5 1. 7 123◄3 5049 

Orbllc 437 Pt.r ijce a ! SH J7.21MN 
Apo9ct. et ltl 6 . 9}11H LE 12.1 J..18◄ 

L£ J2✓ J ✓81 Orbi\c. 13.7 

G,n, I. MA AZ EL DX\M<U< /Al t 
HHMM <.256> de.9 dc.9 l(,a l<'in 

Orbltc 438 Pt.rl.9~c <1 6H 56.73MN 
Apo9• • a 12H 46,49MH 

7 18 J9 21R, 8 0 . 0 15369 10759 
0 0 23 214.8 a.5 14925 12701 
~ 30 3◄ 288.2 2◄ •. l 1 ◄ 156 17627 
!l 0 45 285.9 33 • .> 13710 21s,;9 
q 30 56 206.• 39.7 13429 25-1◄0 

18 0 6) 288.8 43. 7 13254 28393 
.'8 30 78 212. 4 ◄6.• 13159 30)92 
t I 0 88 215,9 48, I 13131 326'2 
ll 30 100 221.8 49.1 13160 34060 
12 0 JJ0 226, 9 49.4 13234 34985 
12 30 121 231.8 19.3 13344 3545-1 
13 0 1a2 236.5 48.8 13471 35477 
! 3 30 143 2-10, ) 48. I 13605 35052 
14 0 15 4 244.4 47. 3 13727 .34)75 
14 30 165 247,4 46,4 138)7 32831 
JS 0 176 249. 5 45, 7 13851 31001 
15 30 187 2 50. 5 45 .2 13800 28661 
16 0 188 249,8 45.8 13618 25761 
.•6 30 208 2◄6.5 45,3 13242 2225 4 
17 0 220 237.9 45.9 12591 18082 
17 30 231 218.2 4-1,8 11660 13225 
18 0 242 178. 4 28. 8 1131:l 7937 
' 8 IS 248 J5 4. 9 6. I 12270 5570 

Orb itc 13!1 Pt.rl9~c a !8tl 36.26M.'1 
nf>o9e.t. Q BH 26,02MN L£ l3.IJ ✓84 

L£ J3.1J.18◄ Orbi\c 43.9 

G.M.T. MA AZ £L DX<.Ma.,<)Alt 
Ht·fnM <.256> d~9 de9 Km l<IJ' 

Orbi\e 4◄0 Pc.rist.e c. 6H J!J • .78i1N 
Apo9ec: o. 12H ~ . ~<Int~ 

> 3 J7 212, 3 0.0 15050 9978 
.7 30 27 201. 1 18.6 14176 14579 
ff 0 38 194.8 31.ij 13624 19258 
P 30 49 182 . 5 38.8 13267 232◄8 
9 0 60 192.9 44.0 13010 26587 
!I 30 71 195.2 47, 8 l28J 9 29a35 

•0 0 s 2 198.9 50.6 12600 31~39 
10 30 93 283 . 6 52.5 12607 3323◄ 
!I 8 10 4 208.8 53.7 12579 3 4452 
II 30 II ◄ 21 ◄,◄ 5 4. 4 125.93 35207 
!2 0 125 2 19.9 5 4.6 1265 4 3551 ◄ 
!2 30 136 225, I 5◄, < 12732 35373 
!3 0 147 229 . 9 54 . 0 12823 .34785 
13 30 15 8 233, 9 53. ◄ 12903 33737 
.'◄ 0 I M 237,1 ~2.8 1295 4 32222 
14 30 180 239. I 52. 2 12948 30209 
1:5 0 191 239.6 51.9 12051 27 ~66 
'5 30 202 237.8 51,q 12618 24553 
'6 0 213 231. 8 52. 2 12194 20810 
! 6 30 22-1 217.9 5 1.8 11558 16387 
' 7 0 235 189.1 44.8 11050 11312 
'7 30 246 1 ◄9.2 10. 0 12294 6155 

Orbite 4:41 Ptr i 9c.c a ~)H 55 . . 1111t-l 
Ap o9ec o. 23H '15 .0/MN 

TE OU MATERIEL 
SPECIALIS

O
E ,qAMNASr'£'(;f3EPUIS PLUS OE 20 ANS 

O'EMISS!ON ,.., 
VAREDUC COMIMEX 

I SNC DURAND et C0 

~oseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + Envoi de la documentatio.,n contre 4 francs en timbres. 
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G.n. T. '1/1 /IZ £L OX(M(l)<)/11\ 
HHM <256) ri<9 d<9 K~ K~ 

'Jrbit e '142 Per i9e e a. !JH 3 4.83t1~ 
Apo9~c a J lH 24.~i!JMN 

SA TELLJTES BAS 

PERI OD E DU 15/12 
AU 15/01/1 984 

OSCAR 9 
J!YJ2/83 l2Jl.l et-t 2!,. !2 Lori, - 133. ! 
:0, 12,03 12147 e H 3.4~ Lon, -!27. 8 
J)✓ J2✓83 12153 Hi 17.06 L-'n9 -1 ◄6.! 
!8/l2/83 l21J8 0H 55.•J Lon, -1<0.? 
J9-'J2.183 J2JS3 0H 34 . 3 L o r,9 -J .3!l . 4 

20,12,93 12208 0H J3. l 2 LO"9 -!30 
21,12,93 12224 JH 26 . 1 Lon, -!48. 3 
22/12,83 Jl239 JH !>. !2 Long -J43 

25✓ )2/83 8884 0H 3). 5◄ LOt\9 13:'>. F 
26/ )2/83 8896 0tl 32. 36 Long J.'35.6 
27/ 12✓83 8908 0H 27. l.2 Lo,,9 135. 1 
28/J]/83 8920 0H 21.5◄ Long ;35.2 
29/J l,83 8932 0H 16. 3 Lon9 135. ! 
.10,12,83 894◄ 0H 11.06 Lon9 !34.G 
3J/ l2/83 8956 0H 5.48 Lon9 J34. ? 
1,1,0◄ 8.9118 0 H 0 . 24 Lon , 1.34. 5 
2✓ 1.,84 8S8J JH 54.36 L ong !0'1.3 
.1.,-1,s◄ 8.993 Jtl ◄9 . 18 Lon9 !0'1 . ! 
4/ l /81 901!5 IH 43. 54 Lon, 103.9 
,YJ/84 9017 IH 38 •• 36 Long !03 . . ' 
6✓J ✓81 9029 IH 33. !2 Lon g !03. 6 
.7✓ 1 ✓81 9041 11"' 2/.48 Lon9 103. 4 
e,1,s1 9053 JH 22. 3 Lo~9 103.2 
~/1 ✓8'1 9065 H! !7. 00 L Or"19 l03 
!0/J,81 9077 JH JI.OS Long !02.P 
:J,l /84 9089 ltl 6.24 LOr"l,9 Js;,2.6 
?2/l/84 9JR J lH J.06 Lcr"lg 102, 4 

13✓ J ✓84 9l J3 0H ~.42 LOI'\!) 102 . ~ 
:4✓ J✓8'1 !:3125 0H 50, !8 l.Ol'\9 102 . ! 
' 5/J/84 91.~/ 0t-t '15 LOr'19 ! 01.9 

6 19 16 205.J 0.0 1478:I 9351 
G 30 20 J98.4 9.0 14385 11288 
.> A 31 JS6.2 25.6 137.H 16366 
> 3A 42 180.2 ?5. 3 13.153 20792 
R 0 53 177. 9 41. .> 13065 24:i38 
P 3 0 64 170. I 46. 5 12020 276:i4 
q 0 7 5 180 . 1 SB.I 12607 3fll99 
s 32 86 183.6 53. 0 12426 37214 

•a 0 97 100.2 35. J 12202 33732 
'0 ;,n Ja8 Jn3.l> 56. 9 12180 34191 
'! 0 J 18 19~.J 58. l 12!21 ,15371 
'I .30 129 205.1 58 • . > 12100 35515 
' 2 0 !40 21B. 8 59.B 12110 352!0 
'2 30 15 1 216. : SD. ~ 12139 34' ◄57 
'3 0 162 220.5 58. P !2!65 .13240 
lJ .10 173 213. 8 58.4 l21b7 31548 
! 4 0 !04 225. 6 58. 2 12116 29346 
0 4 JA !95 225. 2 58. 0 11978 26501 
1 5 0 206 221 • . 1 57. fl I 1718 2326!, 
'5 30 2 17 21 !.3 57. 4 I !32J 19277 
'6 0 228 J90. 7 53. 5 10951 14602 
1 6 30 23!J 159.: 3 4 . G l 1405 !i362 
1 6 45 21\:, 1 ◄2.6 12 . P: 12◄32 ~779 

23.,J2✓83 1225'1 0H 4\3. !'",◄ Lon, -137. 6 ---------------
24/12 /83 12269 0H 22 . 36 Lon9 -132. 3 

()rb ite 4◄3 Pt.:" i tct. o. '7H J4.3':>M~ 
Apo9c~ a 23H '1, !2t1N 

LE J5/J/84 Or-bite 443 

&.n. ! . MA ~z EL 0X(r'1a.)()AI\ 
HHl1t1 <.256 > dc9 dc9 k'l'I I<~ 

'JrbitP. 444 Pt.r igee a. "'H 53.PBt'IH 
Apogee a I0H 43. 6◄11N 

, 35 J5 !97. 9 0.0 14564 8866 
6 B 24 !8J..> J7 .3 13965 13202 
6 30 35 170.7 29.• J3(1J J 18062 
> 0 46 165.1 37. 0 13359 22237 
> 30 57 J62.9 42. 5 13123 2 5747 
P 0 68 J62.9 4~. 8 12886 280◄9 
R 30 79 164. 5 50. C> 12MJ 30992 
~ 0 90 IM . 5 53. 5 12424 32824 
q 30 J0J 17!.5 56. l 12215 3◄U0 

?a 0 JJ2 J76.3 58.3 12033 .150◄9 
0 0 30 J23 J8J.~ 60. 0 I 1884 3:1476 
' l 0 J.'.J-3 J B}.5 til.2 11770 JS.:a55 
• ! .10 J ◄4 193 . . 1 62. l ! 1691 34988 
0 2 0 155 198.6 6 2 . ~ I 15.36 3 406~ 
'2 30 166 263. 2 62.P JJ 5S! 32679 
•.1 0 177 206 . 3 6;1. P J 1533 30802 
• 3 30 ! 88 207. 4 62 • . > I l 439 2F4D5, 
'◄ 0 J:)3 20!5. 5 62. S 1121:IB 25.:a5◄ 
,4 30 210 J98. l 61. 7 1 IA7~ 21 887 
'5 A 22 ! 184.3 58. P 10880 17648 
! 5 30 232 161.• 48 •• 1 1112~ ,2>:ie 
•6 A 2 43 J35. 4 J4 . .> !267.3 7 449 
'6 )' 2◄6 129.2 I .!-J L":f◄J,", 62◄'> 

lJr-bite '1.c\5 Pcr-ig~~ a ~6H J~:J.4JnN 
Apo9~c Q 22ti 23. !JMN 

,'?5/ 12.,83 J 22841 0t-t J. l 2 Lor,9 - l 26. ~ 
25, 12,93 J2300 J H J4 . 3 Lon, - 145 .2 
27,12,93 12315 0H ~ . !2 Lon9 -J3S.9 
20, 12,93 12330 0H 31. 5 4 Lon9 -J.'14.5 
2:)✓J2.,83 J23<i5 0H 10.36 Lon9 -129.2 
•a,,12,93 J236J !H 23. 54 Lon9 -147.5 
~J✓J2/ijJ 12370 JH 2.36 Lon.9 -1.:i2. ! 
!✓ J .t8◄ l2381 ~ "ll. !8 Lons, -136 ,f! 
2., J .,g,q 12406 0H 20 Lon, - :3J.4 
;;;✓ J ✓84 12422 JH 33. 12 Lon9 -J ◄9 . J 
4✓ 1 ✓81 1:l'l37 JH JJ, 'j◄ LOt"19 -l ◄i:\.4 
5 ,J ,84 12452 0H 50 • . 36 Lon9 -J39 
5,J.,8'1 12◄67 0H 29, !8 Lon9 -J.~3.7 
.,/J/8'1 12482 0H 8 L on9 - 128 . J 
8✓1 ✓81 12498 l H 21. 18 Lon!) - J 46 . 6 
q,J ✓84 J25J3 JH 0 Lon9 - J4J.3 
10/J,84 12528 0H 3 8 . 42 Lon, -J35. 9 
11n,94 12543 0tt J7.24 L ong - 130. 6 
12/l/84 12559 IH 3Pl.36 Long ··148. e 
J.'.l✓ J/84 12574 JH !l. !8 L ong -Ji:\J. ::; 
:4/J ✓84 12589 0H 48 Lon9 -139. : 
~5., J .,84 J268'4 OH 7.6. 42 Long - 132. B 

~s s 
1 5/)2/83 816◄ It-I 3J . . :J Long 137. 6 
16/12/83 8;176 l H 26."6 Long 137. 5 
!7/J2✓83 8/88 JH 20.48 Lon9 !.l7.3 
:S✓ J2/83 8800 IH !5.24 LOr'I!) JJ.7.: 
:9,12,03 ij8J2 !H J0.0ij Lon, !36.~ 
20/ 12/83 8824 lH 4.42 Lo,-.9 J3t; . ? 
21,12.,-93 8836 OH 5:3.24 Lon, JJb.5 
7.2,- I 2,93 8848 0H 54 LcnJ 1.36.' 
23/ I 2✓83 8860 Ott 48 . . l') Lo:,!) ! 36. 2 
24/ I 2✓83 9872 01"' 43. 18 Long l ~t 

:5/ )2/93 8826 lH '19, l8 Lor'lg 126. ' 
•6,J2/83 8838 IH 33.54 Lon9 12!1 
\7✓ 12/83 88!>0 JH 18.3 LOr'19 J3J.3 
!8/ J2/83 8862 !H 3 , ijb Lor,9 133.? 
: S✓ J 2,93 88}4 8H ◄7. 42 LOr'19 ! 36 
20✓ J2/83 8886 AH 32. JS Lon9 13F.3 
21/12/83 88.98 0H Jf5. ~4 L Or'lg 140, 7 
22,12,03 8910 8H !..3 Lon9 J43 
2J✓ J2/83 8~23 IH 44\.48 Long Jl5.5 
2 '41') 2/83 8!335 IH 29. 24 LOr'19 JJ.7.P. 
25✓ 12/83 8.947 JH J ◄ Lon9 120.2 

~~~ :~j:~ :;~1 ::: ~tf~ ~~~: :~~:~ 
28/J2,83 8983 P.H 27.48 Lon, 127. ! 
29.,12✓83 8995 0H 12.24 Long 12!:!.5 
~0✓ )2✓83 9008 JH 55,42 Lon9 J02 
~J.,- 12.,83 9020 JH '\0. 18 Lons 104.3 
:.,1,01 9032 IH 2'1. ';◄ Lon9 186.6 
2/ J ✓S4 9044 JH 9. ~ L or'lg 10.9 
3., J.,94 9056 0H 5 4, 06 Lon9 JJ 1.:~ 
4✓ J.,84 9068 0H 38. ◄2 Lons J 13.6 
•v J.,-94 9080 0H 23. is Lons JJ6 
6/1 ✓81 9092 0H .7.!54 Long JJS.3 
,7/J ✓84 ~185 l H 51. ;2 Lon9 90. 8 
8/ 1 ✓84 9117 JH 35.•8 Long 93. ~ 
'?✓ 1✓8'4 9)29 JH 20.2"( LOr'19 95.5 
?f'✓ J ✓84 91 41 IH 5 L ong 97. P 
11, 1,94 9 !53 8H 49. 36 Lon9 !00,l 
' .:?/J/8'1 9165 0H 34 . !2 LOr'19 :l!J2."" 
!3✓ J .,84 91.7.7 0H JS.49 Lor"'9 rn1.e 
J ◄,1.,-01 Ol8!J 0H 3. 24 L ong 10:?. ) 
'5/J ✓84 9202 IH 16. 4 2 Long 7!:l.O 

RS'? 
,5,-12,93 87S0 0H 45.•8 Lon9 J46.3 
10.,- 1:i,93 0002 e H Jo.eo Lo"s :4:?.2 

~ -LES PERFORMANCE 

etteur · recepteur HF TS 930 
Emission bandes amateurs. Reception couverture generale 

Tout transistor. AMIFSKIUSB/ LSB/CW. 
Alimentation secteur incorporee. 

•7,12/83 8814 01< 26.3 Lon9 J48. l 
'8/12/83 8826 OH 10.•8 Lon9 !49 
1s,12,93 8838 0H 7. 12 Lon, 149. 9 
20/12/03 8851 lH 56.•2 Lon, 120. l! 
21,JV8J 8863 JH 11 Lon9 12!.7 
22 ., 12.,83 SSJS IH 3/. 2 4 Leng 122.6 
23/12/83 888} JH 2?. •2 Le,,, 123. ~ 
2 4;1z,193 8S!l9 Ht 1s. ,:-,o :.0,-.9 !2'1.' 
25, JV83 89J I JH 8.24 Lono 12:,. 3 
26., J 2✓83 8923 ~ 58. 4 8 LOr"'9 126 , :! 
27,12,93 8935 0H 49.06 Lo"9 127. l 
28,JVSJ 8947 0H 39. 2 4 Long J27 . 9 
29, 12,93 8959 0H 29. 4 8 ton9 J28.8 
30, J2/8J 8971 0H 20.06 Lon, 129.7 
.7l/ J2✓83 0983 0H J0 • . ? Lon9 13~.6 
•✓ J.,84 8995 BH f' .48 L-.>ri9 131 . ~ 
2,1,94 9 008 JH 50. 18 L on9 ! 02, 5 
~, J.,8◄ 9220 IH 40 , ◄2 Lon9 103,4 
4/1,84 9032 JH 3J Long 104. 3 
~J,8◄ 904"1 lH 21.24 Lon, 105. ! 
6/J ✓84 9056 IH J J , 42 LOr'19 106 
'7/ J✓81 9068 JH 2.~6 L on9 106. 9 
$1/1✓8◄ .908B 0 H 52.24 1..onJ !07. 8 
3,1 J ;94 9002 eH 12. 42 L or'lg l AS. _., 
:0.,-1/84 91~4 0H 33. ~6 Long J0g. 6 
: J✓ J/8.q 91 16 0H 2:;.24 L ong l 10 , 5 
12/ J.,84 !:il2e 0H JJ.48 Long ;JI . "' 
JJ.,- J/84 9140 0H '\ , 06 L ong 112.3 
!4✓ J .,84 3153 JH 53. 42 L0:"9 83. 2 
l5/ l /84 9165 JH <\ ◄ Lon9 8 4. I 

RS 8 
J5/J2.,83 87◄8 0H 12, 12 Lo,-..:, JS:), I 
.'6✓ J2.,-83 8?60 0H S,;>..i: 1.009 !59~3 
!.7✓ )2✓83 8172 0H 6 . -=I Lon, 157. ', 
•e.,-12;8J 8784 01"' 3 , 42 Lon~ J;)6 • ., 
'9/)2✓83 P/96 0H 0 . 54 loo9 l 5J.q 
20/)2✓83 880!3 IH 5.7,48 l.1/f\9 ll!> 
2J ✓ l2✓83 8821 lH !5◄ . 54 Lor"lg 17'4 . 2 
2]/ J2✓83 1'833 IH 52.06 Lon9 123. • 
23✓ 12✓83 8845 IH '49. :8 ~on9 !22. 6 
24✓ J2/83 885.7 JH 40.2◄ Long 12! . . " 
25✓ J2✓83 986,51 JH '\3. 36 Lon9 120. 9 
26/ J 2✓83 8891 U·I '40. 42 Long l 20. ? 
2// J2✓83 8833 JH ~:? . 5◄ Long l ?9.3 
28✓ I 2✓83 FS05 HI 35 Long J J 8 . 5 
2!J✓ J2.,83 891/ HI 32. !2 LOr'l9 l J.7, .J 
l0, 12,93 8929 IH 29.7.• Lon9 ! !6.9 
~J., 1 2✓83 8S41 lH 26. 3 LOf'lg J JI\ 
:,J.,84 8.953 JH 23.42 L on9 !15. 2 
2; J,84 8S65 JH 20 . 48 Lon9 !!4 ." 

~✓ l/84 8!37:? JH JS L ong J J.1. 6 
4✓ J ✓84 8.989 IH J!'\ . :2 Long l 12. B 
5/1.,81 900 1 JH J2. l8 L on~ l 12 
6/ J ✓84 9 013 JH 9 . 3 Lor"19 l!l.2 
;,, J.,84 ~025 JH 6 • . 36 Lon, !10. 3 
ttl' J/84 9 037 JH 3 . 48 LOr"'9 JS,.9,5 
1., J.,84 9049 IH J Long 1A8 • . "' 
:0, 1,0◄ 9061 0H 58,ij6 Long !07.9 
' l" l"8~ 90.73 ~H 35 , :s Lon.9 IA.7. ! 
•2,J,94 9085 eH 52.2'\ L0!\9 J~6 • . 3 
!3/J /84 ~097 l!H 49 .. 36 Lon9 105.5 
J 4/J✓94 912'9 0H 46.42 LIY'I;} !0q, 6 
1 !,/ J✓8'l .9!21 0H 43. 54 Lo:-i.) J03. P 

VAREDUC COMIMEX 
I SNC DURAND et C0 

SPECIALISE pAMNASr'£t%b1Pu1s PLUS DE 20 ANS 
O'EMISSION D :A 

TE DU MATERIEL 
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"S4,v Mf Yo 
W:l'D-/J/'dinateur PHC-25 

f,nn· -01·-S/ll1t:iaJistes_. 

Le micro-ordinateur PHC-25 a beneficie des meilleures 
conditions de realisation que puisse reunir SANYO, le geant 
de l'electronique bien connu. 

D'un encombrement reduit, ii presente de nombreux atouts: 
un rapport possibilites/prix remarquable, une capacite memoire 
etonnante, un clavier tres agreable a manipuler, un basic etendu, 
des couleurs excellentes et bien d'autres avantages que vous 
decouvrirez au cours de son utilisation. 

Le PHC-25 a seduit /es specialistes de la presse; decouvrez-le, 
vous ne resisterez pas a son charme. 

FICHE TECHNIQUE 

Unite centule : 
• Mocrop,ocesseur equrvaJenl au ZlllA : 
• hotl<Jgc (,mputs,ons QUI cadence le ZlllA) : 4 MHz. 

Memoires : 
• memoue ..ve u~isaleur 14 Ko ou 8 Ko (voir lexlel . 
• mi:mo<•• ..ve eaan . 6 Ko ru 12 Ko !•on 1exlel . 
• mbnolre morte 24 Ko contenant le langage Baste 

Clavier : 
• agence SUIVanl le standard QWERTY • 57 !ouches alphanume,,ques, gra
ph,Ques, de commandes · 4 !ouches de tonc11011 (FI a f41 programmables. 
4 touches de gestJon du cursetn. 

lnter1ace video couleur et en noir et blanc : 
• pr,se ~•1~ (DI NI, 
• p,ise Video comP0S1te (Cinch) • axdon c,nch.Cmch roum, • 
• cholx des couleurs en ronc.1t00 du mode gr aptuquc ; 
• allichage no,mal de 16 hgnes de 32 caracleres, 
• deux pages d'tcran PoSSlbles (changemen1 par programme) 

Possil>iliteo gr,l)hiques : 
• mode J (SCI/EDI 1): mode 1exie, 32 carac1e,es x l6 hgnes, 4 couleurs, 
• mode 2 (SCREEN 2) : mode sem,-graph,que 32 caracleresx 16 lignes, 
8 couleuts graphlques, 4 couleurs caracleres ; 
• mode 3 (SCREEN 3) : 16 caracleresx 16 hgnes, mocle moyennedelm,on 
graph,que 128x 192 -,ts, 8 a,uleurs graphiques el cara<1e1es; 
• mode 4 (SCIIEEN 4) : mode haule dl!f11111100 graph,que. 32 caracteres x 
161gnes, graphque 256x 192 pa,nts, 3 couleurs graph,Ques e1 caracteres 

Autros inttrucos : 
• ma~lophone a cassene a"ec leio!commande (pa, relaisl . 
• ,mpr,manle, ha,son paranete type CENTRDNICS . 
• bus d'extens,on (synlheliseur . .. I 

1..11,. ... : 
• BaSlc elendu reSldenl en mcmore morte (24 Kol, 

Dimensions : 
• 3(:X:hc l60x21 mm 

Poids : I 060 g 
Consommotion : 

• 6 W (ahmen1a100 220 Vffl H1J 

~ 

~.S4"' U llCHP1 ~o Micru
Qj 'IIIGI/ • RITUR Ol'llinateur 



Pmns ANNONC£S GRAlUtlD 

Vends 4 enwood TS 93 OS-SP Vends 707 etat _n~uf, equipe 11 A vendre amplificateur de puis- Vends TX Multimode 2 120 CH 
930, MIC 60, Ampli lcom , M + quartzs ongIne 100 W ou sance decametrique YAESU HAM 22 FM, Micro Expander 
IC24L. Le tout : 24 000 F ou echange contre 144 - 432 - FL 2100 z de 160 m a 10 m, 500, Ant Balcon Voit.: 2 000 F. 
separe sous garantie. Tel. (6) 1 200 MHz+ Difference. Ecrire entree 100 W Sortie 1 200 w Ampli Ham La 120 100 w : 800 
456.86.40.Apres 20 h. GASPARD 13 les Aurores appareil sous garantie. Prix : F. Tel. 751.35.04. Soir. 

26130 St-paul 3 chateaux. 5 000 F. Tel. 003.53.89 apres 
O.M. vend stock componsants, -----------20 h. C.B. Super Star 2000 (200 ca
lampes radio et TV, appareils Vends Petit Rx VHF 144 MHz - ---------- naux) - FM, AM, USB, LSB, 3 
de mesure, alimentations, livres FM en kit d'origine possibilite Vends Transceiver YAESU FT puissances d'emission, 3 pre
techniques radio et TV, C.I. , des bandes aviation - avec 1 kit 480A achete neut le 19.11 .82. ampli en reception + ou - 5 kg 
T.V. n.et b. Le tout 1 ooo F. d'alimentation 9 V regul - le BLU-CW-FM 4 memoires decalage frequences ttes mo
Tel. (6) 008.70.70. tout 250 F Scanner 30W PEP. Vendu des, 30/50, facture, certificat 
---------- Fonds de tiroirs, tubes, suppt 3 500 F ou echange contre vente : 1 800 F - MANSUY 
VendsTRS80,64K5Disquet- ect.Listectretimbre. Scanner SX 200. Tel. (1) Jean, 37 rue Jean Mace, 
tes, 1 floppy, 2 alimentations, __________ 555.78.89. Paris 38000 Grenoble. 
cordons, 1 manuel TRS 80 ni- Pour DxTV, vds magnetoscope -------------------
veau 2 + schemas. Prix 8 500 SL 8000 Sony, 15 cass. 3 800 Vends RX ASV - 53/FM/ 8 Vends analyseur de spectre 
F Urgent. Tel. (51) 91.33.91 F, dipole coax 28 MHz 200 F, mem 140. 165 MHz/12V : 800 PANORAMIC de 200 Hz a 700 
Thierry. revue techn. S x 200 80 F, F; RX Triton Gonio GO/PO/ MHz : 3 500 F - Antenne 4 x 

revues REF, Elektor 50 F l'an, FMNHF : 800 F ; ANT. Active 21 El. 432 MHz + couplage 75 
Vendsicom720AFparfaitetat. QZ12,8KHz-38,666-100,!5 Datong : 450 F. Tel. (4) : 350 F. M. EVRARD, 25, 
Un an et demi sans alimenta- - 1 1 8 MHz 6 0 F. Te I . 423.11.34 rue de la Therouanne 77178 
tion equipe tiltres Tel. (33) 599.02.90. Soir. ___________ St. Pathus. 
38.52.42. ---------- A vendre : Traducteur de Ian- ---------
----------Vends FT 707 avec Filtre CW, gues - Texas instruments - Vends TX Somerkamp 788 DX 
Vends TX icom 245 E FM SSB FP 707, micro 06/82 5 600 F. FranQais - Anglais - Allemand - B.E. : 3 000 F ou echange 
CW : 2 200 F. Clavier de com- F6 HDI. Tel. (8) 793.79.06 Espagnol - parle anglais - sa- contre FT 290 R. neut. Tel. (65) 
mande ICRM2 pour IC 245 : coche piles - secteur. Prix 750 30.15.69 
500 F. Decodeur TX RX Som- Recherche en ligne complete F. F3LQ nomenclature. ---------
merkump YR 901 CW RITTY deca avec mode F.S.K + co- ----------Radio-Loe vends ampli cte A 
FSK etat neut 3 500 F - clavier deur ·decodeur CW ATTY et Vends FT 707100 W YAESUL, Trans 40 Win 1 KWOUT Prix : 
sommerkump YR 901 ASC II tele, a prix Q.R.O. Echange ou alimentation 20 A FP 707, mi- 26 000 F F ou 180 ooo F B. 
Keyboard jamais servi : 800 F. vends : video portable cont. Epi cro, antenne HF 5 DX. Materiel DISC. Tel. Bruxelles Belgique 
FR 101 digital o a 30 MHz 52- avec camera 1 pouce Tube sa- jamais servi dans emballage (02) 384.30.89. ou (029) 
54 MHz - 144-148 MHz AM ticon + acces. Achete le tout d'origine: 7 000 F. DUPRE Be- 61.56.81 
LSB USB FM RITTY CW : 22000 F. Facture jointe. Etudie noit, 3 rue du 8 mai 1945,----------
3 500 F s'adresser a M. GRI- toutes propositions. M. Carli 92250 La Garenne Colombes. Vends : Base Jumbo II, Tristar 
MAUD Gerard BP 403 22100 BP. 105 code P. 75962 Cedex Tel. 242.82.99. Apres 18 h. 797, Amplis 2 etagi BV 131 -
Dinan FE 7366. Tel. (96) 20. Tel. 636.75.38 apres 19 H. ----------Ham LA 60, Tost Watt Matcher 
39.06.39 Vends absolument neut HW Preampli antenne, Antennes 
__________ Vends Magnetoscope 8 000 101 F, filtre, CW, Alim, HP 23 mobiles, Micro echo Midland, 
Vends Mini TV orion NB. CCIR Sony Beta + 15 cassettes B. HP HS 24, Noise, Blanker, Chambre Eeho Recepteur DX 
+ France : 1 ooo F ou echange 3 500 F, rech. bloc tete magne- Collins 136 82 Autonome : 200. Tel. (16-61) 83.69.10 
ctre TRCVX FM 2 metres. Vds toscope 1481 Philips, platine 3 500 F le tout. 2 tubes QBL---------
TRCVX 432 MHz equipe RVO prise_ peritel, ante~ne 1296, 5/3 500, support, cheminee, te- Vends CASIO FX 502 P + In
+ 4 frequences degagement : amph Dynacord g1gant. Tel. flon : 1 500 F. F6EFM JEAN terface - cassette FA 1 + 108 
1 200 F (marque Kenwood TR 599.02.90 Louis 83149 Bras Tel. (94) programme sur cassette. PRU-
3800 - UHF) ou echange ctre . 78.85.35 DHOMME Patrice 120 rue Ter-
TRCVX 2 m FM ou vends les 2 Ve_nds FT 7 B avec freguence- Vends RX Satellit 2 000 : ral, 80000 Amiens. Tel. (22) 
appareils: 2000 F. HENRIAT. metre 5 000 F. Tel. (1) 1 000 F. QUIENE, rue Marti- 43.57.44 
Tel. (6) 904.73.05 899.33.70 apres 21 h. nais 37600 Loches. Tel. (47) 

59.41.42 
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Emetteur • recepteur TR 9130 · 

144 a 146 MHz. Taus modes. 
Puissance 25 W HF. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

SPECIALISE pAMNASr'E~/?J1PUIS PLUS OE 20 ANS 
D'EMISSION O A 

TE OU MATERIEL 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + Envoi de la documentation contre 4 francs en timbres. 

Megahertz ___ ~ 
~ PETITES AN/\OVCESI 

~ 



mus ANNONCES GRAlUll 

Vends FRG 7700 + Convertis- etat present et fonctionnement 
seur FRV 7700 Type E : 4 800 1 500 F. Port gratuit pour MUV 
F. Antenne HY Gain 18 VS : en flCDE via PTT. En prime 
300 F. Antenne GP 144 J. ant 432 21 EITS tonna. Port du 

260° - o 120 - Applications - + Alim. Faire offre. Recherche 
Anemometre - Azimut - Site - boite de couplage Y AESU FC 
Etc - 100,00 F + port. 707. Tel. 236.33.67 

Bean ; 100 F . Tel. (43) SNCF. F6HBQ PICOTIN Ge- TOS/METRE - Wattmetre 
04.55.48 Dept 53. rard Appt 3, 14, rue H. Tellier Daiwa Aiguilles croisees Vds Junior Computer Complet 
__________ 79000 Niort. Tel. (49) 79.11.66 directe-reflechie - CN 620 - + boitier Sans alim SV : 5 000 F. 
Recherche TX. RX. Portatif 140 .:.;_(h....::.e~ur....::.e~s_re:...:..p_a_:s)_. _____ 150 MHz 3 echelles 20W - ou detail 
a 150 MHz. Faire offre. Vds 200W - 1 KW - 500,00 F +, Elerterminal + extansion + 
Scanner Regency neut sous Vends : IC 701 {160-10 m, PORT. Clavier Ascii sans alim: 1 000 F. 
garantie 2 500 F. Tel. le soir et 100 W) + alirn 220 V : 5 500 Vds J.C. + carte interface + 
week-end (35) 73.24.63. F ; clavier ICRM 3 : 600 F ; IC Tube laiton 80.90 - o 28.30 - bus + 2 x 16 K Ram Dyn + 2 
---,---,--,--=:-:-:--:--:---::- 211 E (tete HF Mutek) : 4 000 F ; o 20.22 pour Cavite 1296 MHZ· x Rams Eproms (sans eprom) 
Vends Lineaire 27 Mgtz Indian FT 225 RD (idem Mutek) : F6CER MEGAHERTZ Sept. + Cassette Basic : 2000 F 
502, 300 W. AM-FM, 600 W 4 ooo F. F6AYK. Tel. le soir (1) 83. Me consulter. F1BJD (43) Vds Carte programmateur 
BLU, tres peu servi : 1 500 F : 532.96.1 o 81 .81.04 apres 20 h. d'Eprom pour J.C : 300 F 
Preampli aut. RP 20 : 100 F. Vds Carte Coupleur de Floppy 
Tel. apres 18 h (3) 052.07.09 Vends radio-tel philips 140-160 Cherche Schema wobulateur + lecteur de disquette + cor
---------- MHz 20 W HF : 700 F portables Philips PM 53 34 pour Photo- don + 5 disquettes DOS V3.3 
Cause double emploi Vds Deca 27 MHz 0,5 et 3 w HF 150 et copie. Achete Transverter 28/ + manuels anglais : 3 000 F. 
Yeasu FT 101 E : 4 000 F VHF 450 F (nbrx quartz donnes) 432 F9FT ELAP M. Blondeau ---------
Somme rkam p FT 221 R : Beam 27 MHz 3 ells : 360 F. BP 43, 10 av. J. Moulin 43100 Vends transceiver Soka 747 
3 000 F Rotor AR 40 : 1 000 F Convertisseur 12-220 v 300 w : Brioude. Tel. (71) 50.20.57 Sommerkamp decarnetrique, 
Commutateur d 'antenne HD 350 F. Tel. (20) 06.19.02 a ---------- 500 w PEP, a lampes tres bon 
1 234 F : 100 F Polaro"id pour Lille Vends clavier ASCII 8 B.Parral- etat ou echange contre FRG 
DX TV: 100 F Watt/Tosmetre ------------ lele type CHERRY 880-3766 ; 7700 Yeaser toutes Bandes. 
BST FS5 : 250 F Gasque BST Vds TX/ RX Deca Yaesu FT 600 F. Carte generateur video Tel. (93) 08.80.94 
SH 750 : 100 F Magneto K7 de 107 M, Alim FP 107 E, Cou- VAB-2 a microp. 16 x 64 Ca- ---'----'--------
~he S~ny TCM 131 : 200 F pleur FC 107, micro YM 34, ract. Serie ASCU et Baudot 45 Vends FT 902 OM neut 6 500 F 
Ahmentat1on Secteur 12 V 0,3 equipe 11 m, Rotor Beam et B ; 800 F Tel. (99) 62.70.94 AMT Multi BOES 3,5 A 28 MHz 
A + chargeur + accus 12 VO, nombreux acces, tout en bloc, (double emploi). Obie Dipole 500 F. Recherche 
SA rechargeables : 250 F. Ah- pa 5 de de ta i 1. Te 1. ( 7 3) __________ pour copie schema et notice FT 
mentation secteur 3/4, 5/6/~, 38.64.44. Apres 20 h Vds TX DECA YAESU FT 78 227 RA ainsi que schema BCL 
5/9/12 V 0,5 A : 50 F. Appare1I · + ALIM. FP12 + BDE 28 equi- a tubes Gramont type 5915 . 
photo professionnel Chinon CM Vends.A saisir. 1 Ampli 150 w pee. Peu servi etat neut. 4 500 F Recherche RX Trio JR 60 non 
4S + Housse cuir + Flash PEP TONO MR 28 LB 12V. env. A deb. M. MENAGER F6 bidouille. FGHJP. Tel. (50) 
electroniqueChinon180 + ob-8oo F. 1 Alim 10-12 AMP GBW 110 R. du Clos Bizet 79.64.20Soir. 
jectif Chinon 1,9/50 mm + Te- ALINCO-ELEC 220V/12V 01400 Chatillon/Chalaronne. ---------
leobjectif Chinon 2,8/135 mm 700 F. 1 Ampli 140W PEP Tel. (74) 55.09.74 PRO (74) Vends oscillo Bf 400 F, Genes 
+etui + filtre solaire Ambico :.SPEEDY 220V 500 F. 1 TX-RX 55.28.44 Poste 414'. HF et BF, Millivoltmetre 100 F. 
1 200 F. Station surplus collec- BELCOM LS 102 26-30 MHGz __________ Voltmetre digital 200 F, TSF 
lion ANG RC 9, 2 A 12 MHz 30 S/S Trous AM FM BLU 2 600 F. Vends double emploi : TX Ken- magneto Sande 100 F, electro
W + DY 88 + J45 + T17 + 1 boite accord toutes bandes wood, tout neut - 430-440 MHz phone 1 O o F . Te I. ( 5 6) 
HS30 + AT 101 + La~pes DAIWA CN 418 800 F. Tres FM ideal pour relais UHF - 1 et 31 .07.43. Le soir. 
double + cordons + Notice + bon etat - Factures - 30-50 Le 3W - 12V et CN avec antenne 
Schemas : 2 900 F. ~e tout + tout 5 o o o, o o F Va I e u r housse, micro, ~ordon, notice ~ 
port ou sur pl~ce. Tel. {16-6) 7 000,00 F. FLOQUET 16.1 2000 F. Recepteur portable 
400.34.62. Apres 18 h. 670.74.23 de 18 ha 20 h. VHF - 50 a 174 MHz neut 600 

__________ F. Tel. 16.3 476.30.54 
Vds Transverter FOK MUV 430 VOS - GALVA - 1 4 mA - A ---------
(430 a 439 MHz) 10 W parfait Cadre gradue de o a 14 sur Amateur recherche lcom 720 F 

~65\-LES PERFORMANCES EN PLIJSfi 
~cepteurR2000 =-------· 

Recepteur a cauverture generale de 200 kHz a 30 MHz. 
AM/FM/CW!USB/LSB - 10 memoires· 220 et 12 volts. 

· Vous avez maintenant la passibilite d'incorparer au R-2000 
le convertisseur VC-10 pour recevoir de 118 a 174 MHz. 

Cherche notice ou mode em
p Io i du frequencemetre 
Hewlett, Packard, ainsi que 
celle de L'oscillo Solartron 
2115 MHZ. Tel. (56) 31.07.43. 
Le soir. 

I 
VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

SPECIALISE pANASr'tu%1J1pu1s PLUS DE 20 ANS 
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2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.'66.38 + Envoi de la documentatio(I contre 4 francs en timbres. 
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Vends ou echange etat neuf 
780 DX Sommerkamp contre 
TX 144 MHz FM/ BLU ou 
ampli 500 · 800 AM/B LU 
27 MHz ou scanner genre 
SX200. Tel. 63.98.42.21. 

A vendre FT-707S Yaesu 
etat neuf, prix 4000 avec 
micro. Tel. 63.98.42.21. 

Vends lots materiels et compo· 
sants electroniques cause non 
utilisation. Pour recuperation 
ou remise en etat. Moniteur 
video, contr6Ieur VIC 20, 
recepteur VHF, alarme auto, etc 
Liste complete centre envel. 
timbree. Prix 1800 F a de
battre. IMBERT Christian, 2 rue 
Chevalier Roze, 13300 Salon 
de Provence. 

URGENT Vends TAX HAM Ill 
26065 a 28305 MHz, VXO, 
ideal pour A.A. Bandes WARC 
ts modes AM/FM/LSB/USB/CW 
possib. appel select. 2300 F plus 
emb. origine. Antenne BEAM 
2 bandes 10 a 11 m et 15 m 
700 F plus envoi emb. orig. 
Coaxial RG213/UKX4 35 m 
equipe PL neuf. 310 F plus 
envoi. l:crire a Vendett i JM, 
6 allee Van Gogh, 64150 
Mourenx. 

Cherche schema ou doc sur 
TX/RX CB du type «Sibander 
6» ou personne ayant connais· 
sance de ce materiel pour 
modifications. Contacter Herve 
DIZON, 37 Av. Victor-Hugo, 
91420 Morangis. 

Vends anter.ne onde entiere 
25-30 MHz, 10 dB, fabric. 
Thomson {long. 12 m) equipee 
a la base de 3 radians, ideal 
pour trafic CB ou 28 MHz. 
Prix 1000 F a debattre. Cher
che IC-202. Herve DIZON, 
37 Av. Victor-Hugo, 91420 
Morangis. 

Cherche adaptateur panorami
que 455 kHz, adaptateur SB620 
tube cathodique 3RP7A, ampli 
Collins 30S1, etat ind if. pour 
co llection. l:crire GALOISY, 
20 rue Jean Beau, 60940 
Cinqueux. 

Vends Pacific II 25,870 a 
28,090 MHz plus 25 trous. 
Frequencemetre 6 chiffres a 
virgule flottante 0,50 MHz : 

Megahertz ___ ~ 
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3500 F le tout ou echange 
contre FT-7B de meme valeur. 
Tel. 80.23.26. Le Creusot, 
dept. 71. 

Vends FT-707 juin 81 : 4400 F 
Recepteur 150 kHz a 30 MHz 
Sony ICF-2001 : 1500 Fplus 
FM. SEVIN 630.23.85. poste 
199HB631.75.79de19a21 h 

Club de jeunes scientifiques 
cherche genereux donateurs 
de CB. {Paie les frais de port) 
P. MOUGIN, Gouhelans, 
25680 Rougemont. Tel. : (81) 
86.96.12. 

Recherche pour ER61A alim 
220 V BA235A, pupitre com
mande BC118A, HA33/ PT-LSI 
66/U. DAM B LIN 65 rue 
Camille Desmoulin, Nantes 

Vends FT480R : 3200 F, 
Sagem SPE5 bon etat 15 
rouleaux, 4 bandes perfo : 
400 F, lineaire 144 MHz, 
fabric. OM, IN 10 W, OUT 
80 W : 900 F. Alim Alinco 
EP1500 F 9 A · 15 V / 15 A : 
500 F. l:crire F6H ZA, Alban 
Guy, 2 rue du Marechal Juin 
77330 Ozoire la Ferriere. 

Vends emetteur VHF 144-146 
FM/ BLU 5 W HF a transistors 
avec telecommande. Recepteur 
par relais coaxial avec micro 
et antenne GP : 800 F. Con
vertisseur 144-28 MHz. Micro· 
waves . 350 F. Alimentation 
9 a 15 V, 6 A reg la ble : 250 F. 
Tel. (61) 87.56.89. 

Vends E/R deca SB300/400, 
HP, micro, filtres, AM/BLU/ 
CW. Tres bon etat, prix OM. 
F6AVG (43) 21.18.88 le soir. 

Vends micro VIC 20 : 1200 F 
neut. Ampli 432 MHz 10 a 
65 W : 1500 F. TRX deca 
National NC200 a revoir : 
1000 F. TX deca Heath SB 
400 : 1200 F. RX deca Heath 
SB300 : 1200 F. F6BEC 
Tel. (88) 91.13.66. 

Recherche Atlas 210X ou 
180 en panne de preference 
meme PA. Faire offre F6DOH 
Tel. (56) 71.10.31. ap. 18 h 

Le club ORION vend pour 
Apple 2 lecteurs 'disk 2 sous 
garantie (09/83) cedes pour 
35 000 FB plus port . Info . : 

Lombry, Tienne-aux-Pierres 94, 
B-5150 Wepion, Belgique. Tel. 
081 /46.16.96. 

Vends teleobjectif 400 mm, F4, 
possibilite filtres et 6 x 6, 
monture Canon, pare-soleil in
corpore, monture trepied ou 
crosse, exc. etat : 1200 F. 
Noisiel (6) 006.39.48. 

Vends 200 m 90-250 mm 
macro jusqu'a 60 cm, F4, 
monture interchangeable, four
nie Canon, pare-soleil incorpore 
1000 F. Noisiel (6) 006.39.48. 

OM a vos appareils photo. Je 
recherche pho"tos sur "toutes 
antennes amateurs et profes
sionnelles avec lieu et com
mentaires si possible pour doc 
personnelle {je reste a votre 
service). Merci. Midy Michel, 
7 Bd Maurice Berteaux 95130 
Franconvi lle 

F6HBG vend cause double 
emploi t res bon etat TX 
FT-7B : 3500 F. Levilly 
Daniel, 7 Av. de Verdun, 
50350 Donville les Bains. 

Vends deca Yaesu, boite de 
couplage, alim mod. 10~·, le 
tout 7500 F a deb. Hygain V 
sans papier: 1300 F. M.Gilbert 
(38)30.58.18. HB, 30.57.41. 
de19a20h. 

Radioamateur cede pour futur 
OM stock composants, appa
reil mesure, livres techniques 
radio et TV, alimentations, 
lampes, etc ... Le tout : 1000 F. 
Pour rsgt : 008.70.70. F6EXO 
nomenclature. 

Vends TX Belcom LSl 02 L, 
micro de base Turner plus 3B, 
matcher, ampli de reception. 
TBE. Le tout : 3500 F a deb. 
Tel. (40) 04.14.70. {Nantes) 

VendsTX National NCX-5 a 
lampes 200 W PEP, micro 
Adonis AM8000. Le tout4000F 
Vends decodeur telereader 670 
2500 F. Antenne Sigma 11 : 
400 F. Recherche codeur-de· 
codeur Tono. Tel. 636.75.38 
ap. 19 h Paris. 

Vends T X Sommerkamp FT-77 
ts modes USB/ LSB/ CW/FM/ 
AM, 100 W HF. Alim. FP707. 
!:tat neut. Tel. (67) 76.12.73. 

Vend ou echange Ampli Tuner 
PO.GO.FM. Beomaster 901 
2x40 W, 4 HOMS pour Z x 81 
16 K impri alim livre Z x 81. 
Tel. 66.86.29 16 HR OU66 
525200 HB. Demander M. Ma
rinier. 

Vds : Rotor CD 45 1 200 F, ant 
FB13 800 F ant 18 VS 250 F, 
FC 902 1 200 F, TX FT? B 
4000 F, FT 290 + sac + accus 
+ char + ampli. Microwave 3/ 
30 W + Watmtr Bird VHF + ant 
soup. + 9 elt 4 000 F, Grp 
el,:ictro. 2 KW 2 500 F, TH3 JR 
1 !,00 F, 4 x 21 432 + coup 
800 F, Drake T4 XC + R4C + 
MS4 + HP + NB + fil cw 
5.800 F, TS 820 S + 2 tbs + 
12 V + CW 5 500 F, ant 2 BDQ 
500 F, PA 144 TONO MR 900 
500 F-CATEZ 29 R. L. BER
TRAND 94200 IVRY. Tel. (1) 
658.71.02 

Verds TH3 JR 500 F. Achete 
IC202 S, TAX FM 2M Minimum 
2 canaux 45 650, 45 700, VFO 
; 20 pour TS 120. Faire offre M. 
.3uyon J.L BP 401 77120 Cou
lommiers. Tel. 403.51 .74 
Vends apparei l de controle 
des ensembles UHF TAPP 
10/A, alim 23-30 volts CC. 
Freq. de 225 a 400 MHz. 
Fonctions : contr6Ie du dis
posit if ligne et sonde de 
mesure place a demeure sur 
avions, contr6Ie du RX, con· 
tr6Ie des T X, contr6Ie auditif 
des TX. Mat. Pro Socrat 
parfait etat present et fonc· 
tionnement. Prix a deb. 
F6HBO Picotin Gerard, appt 
3, 14 rue Henri Sellier, 79000 
Niort. Tel. (49) 79.11 .66. 

Vends T X 143-148 MHz, 25 W 
duplex . 1500 F. IC-2E lcom 
141 -149 MHz : 1500 F. Tel. 
(35) 51.95.46. Maurice. 

Vends Pacifis SSB/800 80 ex 
AM/ FM/ USB/ LSB. 1 an etat 
neut : 1000 F. Tel. (32) 
54.19.56. 

Vends micro-ord. TRS-80 mo
dele 3, extension 48 K. Doc. 
sous classeur Tandy et livres 
TRS-80/Basic : 6500 F. Tel. 
(93) 96.35.89. Nice. 

Rare. Vends BC314, RX sur
plus US 150 kHz a 1,6 MHz, 
alim. B. etat. Prendre sur 
place 800 F. FlGVO. 
(6) 015.19.66. soir. 



Vends HAM concorde 111, 
AM/FM/BLU/ CW deca 26 a 28 
MHz, 200 cx,decalage 10 kHz, 
HAM ampli 100 W BLU avec 
factures : 2600 F. Tel. : (78) 
092.24.44. 

F6IQP vend TS520 TBE, cause 
dble emploi : 2500 F plus 
frais d'expedition. Tel. apres 
19 h : (8) 326. 77 .28. 

Candidat a la licence F6 en 
decembre 83, je recherche un 
emetteur-recepteur a un prix 
OM (Nord, Pas-de-Calais). Tel. 
(21) 66.21.81. 

Cause double emploi, je vends 
un ZX81 Sinclair, son clavier 
mecanique, une extension 16 K 
ainsi que 3 livres et 1 K7 jeux. 
Prix 1000 F. Tel. (1) 708.40.66 

Vends FT230R (144 MHz, 3 W 
et 25 W) TS130V, AT130, 
filtre actif Datang FL2, TOS
metre, Wattmetre Daiwa VHF 
et UHF . Raby J.M., 20 rue 
Sainte Croix, 66130 llle/Tet. 

Recherche - echan~e program
mes sur K7 pour Tl99/4A. 
S. Piguet, 82 rue du Bois
Hardy, 44100 Nantes. 

Vends FT780R (TX 430-440 
MHz) causedbleemploi.F1GST 
Tel. (41) 44.40.77. 

Vends RX Kenwood R-2000 : 
4500 F. Scanner SX2000 : 
2400 F. Bte accord Sommer
kamp FC767 : 800 F. lmpri. 
Comax et cordon : 1'200 F. 
Tel. le soir ( 1) 200.24.45. 

Vends VIC20 (12/82), mag. 
Commodore, adapt. NB, super 
expander, carte mere, 16 K de 
RAM, livres, programmes. Va
leur : 3500 F, cede 2800 F. 
Tel. (3) 468.72.13. Philippe. 

0 RI C-1 : Vends ou echange 
progr. de recopie de K7 (meme 
protegees). J.C. Repetto, 507 
Av. des Palmiers, 83140 Six
Fours. 

!:change progr. RX/TX RTTY 
pour VGSl 6K contre progr. 
CW OM, etc ... F6IIE, Colom· 
bani, Asphodeles Bte, Chemin 
des Bonnes Herbes, 83200 
Toulon. 

PllltES ANNONClS GRAlUlliS 

Vends frequencemetre Heath· 
kit IM 4100 220V 30 MHz : 
750 F. Oscillo Mabel Ty 203 Bi 
Courbe Conti nu 6 MHz : 900 F 
Ampli lineaire Heathkit SB201 
jms servi 1200 W : 4500 F. 
Oscillo Hameg HM 203 :3000 F 
Moniteur SSTV montage OM, 
tube 7PB7 : 1000 F. Repon
deur-enregistreur tele. Ansa
phane: 1500 F. Yaesu FT480R 
pas fonctionne en emission : 
4000 F. TOS-m watt-m freq
m RAMA FC 155: 550 F. Pince 
amperemetrn O a 500 A : 
150 F. Scanner SX200 avec 
antenne discone : 2600 F. 
Concorde 3 27 MHz : 2300 F. 
Frequencemetre 400 Hz-500 
MHz: 1100 F. Guillan Armand 
106, rue des Ormeaux, 41100 
Vend6me. (54) 77.20.55. 

Vends TX Kenwood fixe ou 
mobile 144 MHz BLU/CW, 
8 W, berceau mob., micro, 
parfait etat, 1200 F. F2LK, 
Bridier, 5 rue des Herauts, 
60000 Perpignan. Tel. (68) 
85.03.16. 

Vends HP41CV, math, nav. 
TBE 9/ 81 : 2500 F. PC1500 , 
8 K, impr. CEl 50 8/83: 3800 F 
Achete moniteur video couleur 
TBE. Faire offre a Villatte 
Alain (1) 237.60.35. 

Vends TS130S, supp. mobile : 
4900 F. TV502 : 1000 F. 
l:metteur ATV neuf : 1900 F. 
Tel. ( 1) 555.95. 74. HB paste 
87 OU 67. 

Cause cessation activite, vends 
FT290R achat 10/ 83 sous 
garantie : 2500 F. IC-202 
4 quartz BE : 800 F. Ant. 
9 el. 50 ohms : 70 F. A prendre 
sur place. F6BAG, nomencl. 

!:change Fae-simile recent, en 
continu, contre Fax surplus 
CIT-Alcatel R1, 2Aencontinu. 
Reponse detaille si TPR . A. 
Olivier 83 rue Pierre, 91230 
Montgeron. 

Achete Generateur ou Vobulo 
couvrant de O a 900 MHz 
type Jerrold 9 ou autre. 
Achete Ondemetre 4 GHz, 
guide d 'onde 12 GHz. Para
bole diametre 3 m ou plus. 
Vittu (21) 01.11.44. 

Recherche affichage numerique 
pour FT101 E/ 277E. Vends TX 

Heath- DX 100 : 800 F. F8ST. 
Tel. (97) 41.32.48. 

Vends recepteur Panasonic RF 
3100, absolument neuf et 
encore sous garantie, de O a 
30 MHz, AM/ BLU/CW/ FM, 
piles/secteur, achete a la F NAC 
2500 F et vendu au prix de 
2000 F. Tel. soir (1) 306. 
01.89. (73 a taus les SWL !) 

Vends recepteurs de trafic 
(armee) BC653 avec casques, 
de 26 a 40 MHz en tres bon 
etat de marche : 400 F. TX 
50 W a revoir. Materiels 
divers armee. Tel. (73) 03.41.53 

Vends TS530S, MC50, filtre 
CW 270 Hz, 12/82. Valeur au 
22/ 11 /83: 8281 F. Vendu 

F 1 ADT cede materiel suivant 
neuf ou TBE : Station deca. 
complete (mars 82), Yaesu 
FT-707, coupleur FC-707, VFO 
exterieur FV-707, alimentation 
FP-707, micro YM35, micro 
table 600 ohms YM38, support 
mobile seul, le TX a servi 3 jours 
Le tout 8000 F. Trver Yeesu 
144 MHz FT-290, peu utilise 
2500 F. Rotor Ham IV COE, 
utilise 20 heures : 2000 F. 
Magnetophone Uher Report 
4000 L, revise, reg le : 3000 F. 
Tente Igloo modele moyen, 
4 places, servie 3 jours, prix 
neuf : 4800 F cedee 2500 F 
avec gonfleur et tapis de sol. 
Pierre REDON, 18 Allee 
d'Orleans, 33000 Bordeaux 
(pas de telephone). 

6500 F. Le tout super FB . . Vends groupe electrogene 
35 Hz d 'emission. F6GTW, Honda EM1500, 1500 W/ 220V 
Pendanx 13 rue Maudet absolument neuf (sous garantie) 
17110 ST Georges de Didonn~ 4500 F. Prendre contact au 

(1) 226.10.54. F1DDR 

OFFRES D'EMPLOI 

Mego~ I PETITESAN/\,QI/CES 
139 



PRIX: SCIENTIFI 
lerPRIX: Mr 
Rene BAUDOIN 

Megahertz 
~ REAUSA-- TlONS~I 
~ . 

Nomenclature des composants 
du g6n6rateur VHF/UHF/SHF 

Resistances (1/4 W 
sauf precision) : 
R1 27 1/2 W 
R2 33 1/2 W 
R3 22 a 33 (non 

critique) 
R4 47 
R5 15 k 
RS 1,8 k 

et non 18 k 
R7 · RS - R9 : 18 k 

soudee «en I 'aim 
R10 20 k 
R1'1 1,2 k 
R12 430 a 470 
R13 33 k 
R14 3,3 k 
R15 3,9 k 
R16 33 k . 
R17 56 k 
R18-R19 : 180 
R20 2,4 k 
R21 8,2 k 
R22 - R23 - R24 : 18 k 
R25 1,8 k 

Resistance 
de polarisation 
330!1 

Rondelle 
tMlon 

R26 150 
R27 6,8 
R28 150 
R29 6,8 
R30 220 
R31 1,8 k 
R32 18 k 
R33 == 100 (non 

critique mais 
a verifier) 

R34 100 
R35 18 k 
R36 1,8 k 
R37 150 
R38 5 
R39 220 
R40 5 
R41 220 
R42 110 
R43 100 
R44 2,4 k 
R45 18 k 



MESURE 
EN 

UHF 

R46 20 
R47 :: 1,8 k 
R48 == 22 k 
R49 20 
R50 == 150 
R51 430 
R52 10 
R53 430 
R54 270 
R55 - R56 : 75 avec 

33 en parallele 
R57 18 k 
R58 2,4 k 
R59 5 
R60 33 
R61 2,4 k 
R62 18 k 
R63 - R64 : 5 
R65 220 
R66 5 
R67 :: 100 k 

(a ajusterl 
R68 resistance de 

polarisation de 
la diode 1 N23 a ajus
ter experimentalement 
(330 ohms peut etre 
pris comme base). 

Transistors : 
T1 - T2 :_ BC 109 C non critique 
T3 unijonction 2N2646 ou similaire 
T4 BC 109 C non critique 
T5 BFX 89 
T6 BFX 89 
T7 2N3572 
TS BFX 89 
T9 TP394 
T10 TP394 
T11 BFX 89 
T12 CEDU12 
DM1 diode varicap 88105 ou 88205 
DM2 diode 1 N23 montee dans la 

en quide d'onde 
Zn zener 11 V 
Selfs et lignes (voir MHz 12 et ci-contre) 

monture 

REALISATION 
28me partie 

L 13 : self de choc, 3 a 4 spires, fil 5/10 de mm, © self 5 a 6 mm 
L 14 - L 15 - L16 : 6 spires, fil 8/10 de mm, (]J self de 6 mm 
L 17 - L 18 : 7 spires, fil 8/ 10 de mm,© self 6 mm 
L 19 - L20 - L21 : 8 spires, fil 8/ 1 Ode mm, © self de 6 mm 
L22 : 8 spires, fil 8/ 10 de mm, 0 self de 6 mm. 

Les relais sent des CELDUC 1 RT 5 V (des relais 12 V peuvent etre utilises mais 
dans ce cas shunter les resistances en serie avec les bobines. 

Certaines modifications ant ete apportees au montage original afin d'en ameliorer 
les resultats. · 

II s'est avere que le transistor TP394 IT10) monte en amplificateur classe C sur 
le schema de principe avait quelque peine a «demarrern sur excitation insuffisante. 
De ce fait, le schema a ete modifie et le transistor polarise comma ci-dessous. 

+ 12V 

co 
.J 

0 

.J 

47pF 

J--

3,<12pF 

Filtre 432MHz 

Megahertz 
..... ,R-EA-U.-SA_TlONS_ ~ 

~ 
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RECEPTEUR 
MARC 

DOUB!,.!.: _CONVERSION 

Bd Ferdinand de Lesseps 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
Tel. : 16 (42) 59.31.32 

3 antennes : 1 pour ondes courtes - 1 pour UHF · 1 pour VHF Modulation ampli
tude : 6 gammes G.O. ILW · 145 · 360 MHz) P.O. (MW · 530 · 1600 MHz) · O.C. 
(de 1.6 a 30 MHz) Osciilateur de frequence de battement (BFOI pour reception de 
USB - LSB et CW. Modulation frequence : 6 gamrnes VHF de 30 a 50 MHz - 68 a 
86 MHz · 88 a 136 MHz - 144 a 176 Mhz. UHF de 430 a 470 Miu Equipe d"un 
compteur de frequence numerique · alimentation 1 10/ 220V • ou 8 piles de 1. 5 V 
ou 1 2 Volts voiture. 

SOMMERKAMP 

DECAMETRIQUES 
du FT7B 

f1SIJF 
au 

FT ONE 

des prix stables 
du materiel toutes options comprises 

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

FT 102 FT 290 R FT 480 etc. 

ANTENNES DECAMETRIOUES HY GAIN 
TH3 junior · TH3MK3 - 12 AVO - 14 AVQ 1 8 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 lwatuit l 
VENTE SUR PLACE a partirde 3 soo F 

9 h a 1 2 h et 1 4 h a 1 9 i-, 
lundi de 1 4 h a 1 9 h 

ferme le dimanche 

Tous nos P"'- sont TTC 
Pr,x valables dans la /mute des stocks 
d,spombles 
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ENFIN SIGNE! 

Voici le texte du nouvel arrete ministeriel 
tel qu'il nous a ete transmis. 

Nous ne diffusons ce mois-ci qu'une partie du dossier 
car ii fait un certain nombre de pages. 

La deuxieme partie sera presentee en janvier. 

CE DOSSIER EST UNE INFORMATION MHz! 

La Redaction. 

Le Ministre delegue aupres du ministre de l' industrie et 
de la rech~rche charge des PTT, 

- Vu le decret n° 77-519 du 11 mai 1977 portant publication de la conven
tion internationale des telecommunications (ensemble trois annexes) faite 
a MALAGA-TORREMOLINOS le 25 occobre 1973 

Vu le Reglement des radiocommunications annexe a la convention inter
nationale des telecommunications 

- Vu le code des postes et teiecommunications 

ARRETE 

ARTICLE : En apptication de l'article L.90 et de l'article D.463 du 
code des postes et telecommunications, les conditions d'obcention des 
certificats d'operateur ainsi que les conditions techniques et d'exploi
tation des stations radioeleccriques visees a l'article D.464 ('3°) du 
code des pastes et tJLecommunications sont determinees par le pnSsent 
arrete. 

CHAPITRE I DISPOS I Tl m?S GC:)!ER.~LES 

ARTICLE _ La mise er. service et· L 'exploitati.on des stati.ons radio
electriques v1s~es a l'arcicle D.464 (3eme) cu c0de des postes et 
telecommunications sor.t subordonnces a une autorisation administrative 
appel~e licence. 

Cette autorisation ne peut etre dJlivree qu'apres 

a) l 'agre.r.ent de ia candidature par le ministre charge des postes et 
tcildcommunications et Les autres miniscres int~ress~s, 

... I ... 



b ) l'obtention d'un certificat 
telegraphiste-radiotelephoniste 
examen, 

d'ope r ateur 
apres avoir 

radiotelephoniste OU radio
satisfait aux epreuves d'un 

c) l a constata tion de l a conformite de l 'installation aux conditions 
techniques edictees par l'Administration. 

Une autorisation administrative pou r l'utilisation d'u ne 
station exclusivement receptrice destinee a l'ecoute des emissions du 
service d 'amateur peut etre delivree sous la responsabilite du Ministre 
de legue charge des PTT ; toutefois, la loi n° 66- 457 du 2 juil let 1966 et 
le dec r ee d ' application n° 67- 1171 du 22 decembre 1967 relatifs a 
l'installation d'antennes individuelLes, eme ttr ices et receptrices de 
stations du service d 'arnate~r autorisees par l'administration des PTT, ne 
s'appliquent pas aces stations . 

ARTICLE 3 Les autorisations administratives delivrees aux amateurs ~on t 
classees en cinq groupes : A, B, C, D, E. 

autorisees 
I. 2. 

ARTICLE 4 
comme suit 

- groupe ,\ 
l'examen, 
permettant 

Les bandes de 
pour chaque groupe 

frequences 
figurent aux 

et les 
tableaux 

classes d ' emission 
des annexes I. 1 et 

Les conditions d'acces aux differents groupes sont fixees 

les candida t s doivent etre ages de 13 ans revolus au jour de 
et titulaires du certificat d'operateur radiotelephoniste 
l'acces au g r oupe A 

- groupe B les candidats doivent etre ages de 13 ans revolus au jour de 
l'examen et titulaires du certificat d'operateur radiotelephoniste radio
telegraphiste permettant l ' acces au groupe B 

'-, 

- groupe C : les candidats doivent etre ages de 16 ans r evolus au jour de 
l'examen et titulaires du certificat d'operateur radiotelephoniste 
permettant l ' acces au groupe C 

- groupe D les candidats doiven t etre ages de 16 ans revolus au jour de 
l'examen et titulaires du certificat d'ope r ateur radiotelephoniste
radiotelegraphiste permettant l' acces au groupe D 

- groupe E l 'acces au gr oupe E se fait a la demande de l' interesse 
apres 3 ar.s au moins d'exploi t ation en groupe D sous reserve que l e 
postulant n'ait pas encouru de rappel a l'ordre ou de sanction pendant la 
periode de 3 ans precedant sa demande d ' admission en gro upe E. 

. .. I ... 
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Les demandes forr,;ulees par les candidats mineurs doivent 
ftre approuv~es par leur representant lJ~al. 

Le classement dans les oroupes C et D des amateurs 
titulaires d'une autorisation a la dated~ publication du ;nesent arrete 
fait l'objet de dispositions transitoires ~rJcisJes en annexe Ill. 

Les titulaires du certificat d'opJraceur radiot~lciphoniste 
(groupe C) pourront -obtenir le certi.f icat d'opernteur ra<liotel6graphiste 
(groupe D). apres avoir subi avec succes l 'epreuve prati.que de reception 
auditive (voir annexe Ill). 

ARTICLE 5 Les caractcristiques et le schema de 1. 'ensemble er..etteur
recepteur doivent etre communiques a l 'Administrntion par le candidat 
lorsque sa demande d'utilisation d'une station d'amateur a ete acceptee. 

Apres obtention de la licence, toute modification des 
caracteristiques de la station dolt etre cornmuniquee a l'Administration. 

Ces d6clarations font l'objet de dispositions qui sont 
precisees en annexe III. 

ARTICLE 6 Les examens en vue de l 'obtent ion des cert if icats prcvus a 
l'article 2 (b) ont lieu en principe par sessions organisees par 
l 'Administration au moins une fois par an soit dans des centres ·d'examens 
qu'elle aura designcs, soit exceptionnellement au domicile des candidats, 
(cas des handicapes). 

La nature des epreuves et le programme des ex:amens donnant 
acces aux groupes A et B seront precises par instruction. 

Les sessions d'ex:amen correspondant aux certificats 
d'operateurs donnant acces aux groupes C et D seront organises a compter 
de la date d'entree en application du present arrete ; la nature des 
epreuves et le programme de ces examens sont precises en anne~~ 111. 

Les titulaires de certains diplomes, 
brevets rnilitaires dont la liste sera pr~cis~~ par 
dispenses des epreuves des examens prevus ;l l 'article 
conditions fixees par accords particuliers entre 
ministeriels considcres. 

certificats ou 
instruction sont 

2 (b) dans les 
les dcpartements 

ARTlCLc i : La participation aux exa~ens Ju certificat d'ooJratcur et la 
c!elivrance d~ l' t · · ' ➔ •• • au or!.sat1on sont suoor:...on:112es au paie'T!ent des taxes 
prcvues par les textes reglerr.entaires. 

Sa~f dans le cas de revocation OU de resi liation, 
l'autorisati.on est renouvel.Jble d'annee en annee par tacite reconduction 
sous rciserve du paiement prcalacle de la taxe annuelle ce licence. 

I ... , ... 



CHAPlBE 11 

ARTICLE 8 
techni ques 
les bandes 
la station . 

C0NDlT l 0~S TECH~I QUES 

Les stations d ' em issions doive nt posseder les d is positifs 
permettant de ver i.f ier qu.;; i'emission ne s ' e ff ectue que dans 
attribuees au se rv ice d'amateu r su r le territoi re ou se trouvc 

Le fonct4onnement des emetteurs dans leurs condi t ions 
normales d ' uti.lisation doit pouvoir etre verifie a tout mome nt. A cet 
ef f et, les modules d'emission d evront etre equipc s au moi ns d ' un 
indicateur de la puissance relative fournie a l' ant enne. 

Les stations do ive nt egalement di spos er d 'une antenne fi ctive 
non ra yonnante au moyen de la quelle les emetteurs coivent etre r eg l e s. 

Le S S tat i On S d ' a ma te Ur n e d Cl i vent pa S et re connectees 

directement ou indirectement avec d ' autres insta llations de te le-

c ommunications officielles ou privce s de l~re cat egorie . 

L 'installation doit etre telle quele ra yonnement de s parties 
autres que l'antenne s o it r eduit autant que le perme t l' e tat de la 
t echni que du moment pour une stat ion de cet te nature ; en part icu 1 ier , 
les emetteurs et les recepteurs doivent etre convena b lernen t blindes . 

ARTICL E 9 La frequence em ise par unc station d ' ama teur c!oit etre auss i 
stab l e, precise et exempt e de ra yonne me nts non e s sentiels que le perme t 
l'etat de la technique du moment po u r une station de cette nature. 

ARTlCLZ 10 Les pu issance s ma x imales autorisees et les .. conditions de 
me su r e sont f ixe es pa r le t ab leau f igu r a nt en annexe 11. Da ns le cas 
d ' emploi d ' a ntennes d irectives, d es limitations de puis sance isotrope 
r ayonnee eq u ivalence ( p . i .r . e ) peuvent etre imposecs dans les banc!es d e 
frequences supcrieures a l, 3 GH z . 

ARTICLE 11 

Les conditions t echnique s relatives aux carac t eris t iques des 
appareils et des emissions sont fixees en annexe IV . 

. .. I . .. 
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CHAP ITRE 111 CONDITIONS D'EXPLOITATION 

ARTICLE 12 

Le titulaire d'une autorisation d 'utilisation d ' une 
s t at ion d'ama t eur doi t veiller tout pa rticulieremenc a : 

1) respecter le secret des correspondances transmise s pa r la voie ra dio
electrique en s'abstenant soit de les cap t er voloncairement , soit de 
divulguer, pub lier ou u til iser le contenu des correspondances qu ' il a 
captees fortuitement 

2) effectuer t outes ses transmissions en langa ge c lai r ou dans un c ode 
reconnu par l ' Unio n internationale des t e lecommunications le langage 
cl air est celui qui offre un sens comp r ehens ible , chaque mot , expres
sion ou abreviation ayant la si gni fi cat ion qui leur est normalement 
a ttr ibue dans la langue a la que ll e ils appartiennent ; 

3 ) ne pas utiliser d 'a utre indica ti f que cel u i qui lui est a ttr ibue par 
l'Adminis trati on ; 

4 ) ne pas proceder, sans auto ri sa t ion, a des emissions effect uees selon 
des precedes speciaux qui ne permettraient pas a l ' Adminis tration la 
recept ion e t la comprehension des messages ; 

5) ne pas emettre 
permanence la bande 
non manipulee n'est 
de cour te duree et 
trafic deja en cours . 

ARTICLE 13 

en permanence une onde porteuse ni occuper en 
; i a diffusion d ' une onde po r teuse non modu l e e ou 
autorisee que dans le cadre d'essais ou de r eg lages 
a condition qu'il ne so it Cree aucune gene a un 

L' ins talla t ion et l'exploita t ion d'une stat~on mobile 
d'amateur ne sont pas admises a bord d'un a e r onef . 

Le titulaire d'une au tor isacion pour une station fixe et 
une station transportable, mobile terre s tre ou mobile maritime , ne doit 
en aucun cas faire c ommun iquer ces stat ions entre el les . 

Un amateur des g roupes A, B, C, D ne doit pas etablir de 
liaisons avec l e s bandes non a t tribue es a son g r oupe au mo ye n du rela is 
de la station d 'un amateur intermediaire. 

ARTICLE 14 Tout amateur est tenu de c onsig ner dans un j ournal de 
traf ic les renseignements relati fs a l'activite ce sa . station 
conformement au x dispositions precisees en annexe V. Ce doc ument doit 
etre ten u constamment a jou r e t presen ce a toute r equisition des 
fonc t ionnai res charges du c o ntrole . 

. .. I . . . 



ARTICLE l 5 

L ' exploitation d ' une station d ' amateur ne doit apporter 
auc une gene au fonctionne ment ~es ra~i oco~munications des a dminis -
trations. En particulier, aucune stat i on d'amateur ne peut etre 
installee , meme pour une periode d'essais, } moins de l OOD metres, (art. 
R 29 du Code des PTT) d'un site occup e par des installations de 
radiocommunications appa r tenant a ces adminisc.rac.ions ( cent.res de le r e 
ca c. egorie ) s.;;ns que son utilisateur n ' ait, au prcalable , ootenu l ' accord 
de l ' administration coordinatrice ou u tilis;itrice de ces installations 
(a rt . RJO alinea 2 du Code des PTT). Lorsque des s t ations d ' amateu r, 
fonct ionna n t dans la ban<le de frequence 2 300 a 2 450 ~!Hz , ut i l ~sent des 
anc.ennes di r ectives, l e point.age de celles-ci vers un s ite occupe par des 
insc.allations d ' administrations ~evra faire l' o bjet d'une autorisation de 
ces dernieres, qu ' elles soient coordinatrices ou uc.ilisatrices. En cas de 
b r ouillag e consta c. e sur une telle installatio n et du a une station 
d ' amateur prealablement autorisee, le t itulaire de l a licence devr a 
p r oceder ii toute mudifi.cation et me ttrc en oeuvre tout equipement de 
protection jugcs ind i spensables par l ' administra t ion do n t l ' installation 
est pe r turbee. Si ces mesures ne son t pas suff isantcs , le deplacemen t de 
la sta t ion d ' amateur en cause pourra etre exi g e. 

Si des ·brouillages se produisaient sur 
rcceptrices de radiodiffusion voisines de la station 
se r ait l'auteur , l ' attention du titu l aire est appelee 
qui resulteraien t de sa cooperation a ! 'elimination 
causees par ses emissions au fonc t ionnement de 
receptrices. 

les installations 
d ' amateur qui en 
sur les avantages 
des perturba t ions 

ces insta l lations 

Les services de la protection de la reception de l ' Etablis
se:,1ent Public de Di ff us ion pourront e t re consultes sur les mesures qui 
s ' avereraient nfcessaires po ur remedier aux genes ; de plus , ils pourront 
etre avis~s du controle de la station par les services de 1 'Admini.s 
t ra t ion des PTT char g es du contr~le . 

Dans les bandes parta~ees, les amateurs doivent 

s ' ils one le sta t ue primaire , respecter les reglements . .. en vi r,ueur 
(Reglement des radiocommunications e t fascicule 11 du CCT) 

s ' ils n ' ont pas le statue primaire veiller n,ut particulierernent a ne 
causer aucun bro u illag e a ux stations officielles sous peir.e de s ' en fai r e 
interdire l ' usage. lls sont tenus, dans ces bandes, de cesser leurs 
emissions a la premiere dernande faite par une station officielle OU des 
la reception d ' appe l s de detresse. 

A~TJCLE l6 : Sant fix~es en a nnexe V 

1 es conditi o ns d ' e xp le., itat ic,n des sc.at iu ns C· 
'- L xe s, rnohi.les OU 

transportables ; 

les dispositio ns relatives aux op~ra teurs si..pplementaires OU 

occasionnel s et a ux licences t em□oraires 

- les methodes op6ratoires , ( t ~ l e g raphie, c J I6phonic , syst ~mes sp~c iaux) . 

I 
• • • I • • • 
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CHAPITRE IV SA~CTIONS DES l ~ FRACTIO~S 

ARTICLE 17 Les infractions a la r eg lementat ion sont sanct ionnees par 
l'Admir.istration des postes et t clccommunicatiuns, ap res no tification a 
l' interesse, t ant de sa propre initiative que sur proposition des autres 
departements mi n isteriels competen ts OU a la suite de rapports 
d ' infractions transmis pa r des Adminis trations e trange res ou des 
organismes internattonaux. 

Les associations seront consultees par ! 'administrati on des 
postes et telecommunications avant notification a l'interesse d'une 
sanction autre que le rappel au reglement. 

Les sanctions sont le rappe l au r eg lement, la suspension 
temporaire de la licence, la suspension temporaire o'- la revocation des 
autorisations individuelles concernant certaines emissio1,,; 1 la revocation 
de la licence. 

CHAPlTRE V DISPOSITIONS FI~ALES 

ARTICLE 18 Sont abroges 

l'arret c du 10 novembre 1930 
d'exploitation des postes prives 
2eme, 4eme et Seme categories 

f ixant les conditions techniques et 
radioelectriques d ' emission des lere, 

- l'arrete du 10 novembre 1930 determinant les conditions de delivr;:ince 
des cert i ficats d I ope rateur radiotelegraph i Ste OU rad iotc lephon iste 
p re vus a l 'article 11 du decret d u 28 decembre 1926 pou r la manoeuvre des 
appareils servant a l'emission des pos t es privcs radioelectriques. 

ARTICLE 19 Le directeu r gene r al des t clecomr:1unicat ions .. est charge de 
l' execu t ion du present arret e qui sera publie, ainsi que ses annexes, au 
Journal officiel de la Republique fran~aise. r 

Visa de la cellule 
de conformite 

Le ~inis t re dcleguc aupres du ministre 
de l'industrie et de la recherche 

charg e des PTT 



ANNEXE I-I 
,TABLEAU DES BANDES DE FREQUE~CES OUVERTES AU SERVICE D1 Af1.ATEUR A COMPTER DU 1/1/82 

REGION I REGION 2 : 

Bandes autorisees en 
France Metropolitaine 
et Departement de la 

Reunion ( en MHz) 

1,810 a 
1,830 a 
3,500 a 
1,000 a 

10,100 a 
14,000 a 
14,250 a 
18,068 a 

I ,830 

1_,850 

3,800 

7,100 

10, I 50 

14,250 

14,350 

18,168 

21,000 a 21,450 

24,890 a 24,990 

28,000 a 29,100 

144 a 146 

430 a 434 

434 a 440 

1240 a 1260 

1260 a 1300 

2300 a 2310 

2310 a 2450 

5650 a 5725 

5725 a 5850 

10000 a 10450 

10450 a 10500 
24000 a 24050 
24050 a 24250 
47000 a 47200 

75500 a 16000 

16000 a a1eoo 

119980 a 1 20020 

142000 a 144000 

144000 a 149000 

241000 a 248000 

248000 a 2soooo 

II 

NOTES 
(le texte des notes 
figure en annexe) 

:: Bandes autorisees dans 
ll les departements de 
II 
11 Guadeloupe, Guyane, 
ll Martinique, Saine-Pierre 
:: et Miquelon ( en MHz) 

(2 bis) (5) 

(I) (4)(5) 

(3) (5) 

(1) (4)(5) 

(1) (5) 

(5) 

(1) (4)(5) 

(5) 

(1) (4~(5)(6) 

(1) (4)(5) (7) 

(3) 

(2 bis) 

(3) 

(8) 

(10) 

( 16) 

( 17) 

(13) 

II 

" II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
n 
II 
II 
I 

I 
II 
II 

( 1 q) 11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

c 19)1 
II 

( 19 )~ 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
'I 

(20~1 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

(11)(12) :1 
II 
u 

( 14) II 

( 2) ( 4) 

(I) {4) 

(3) 
(1) (4) 

cn::<4) 
(3) (4) 

(3) 

(1)(4) 
(3) (4) 

(3) (4) 

( 11 (4) 

II 
II 

(1 )-\11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
u 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
;1 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

1,aoo a 1,850 

1,850 a 2,000 

3,500 a 3,750 

3,750 a 4,ooo 

1,000 a 1,100 

1,100 a 7,300 

1 0, I 00 a 1 0, 15 0 

14,000 a 14,250 

14,250 a 14,350 

18,168 

a 21,450 

18,068 

21,000 

a 

24,890 a 24,990 

28,000 a 29,100 

50 a 54 

144 a 146 

146 a 148 

220 a 225 

430 a 435 

435 a 440 

1240 a 1260 

1260 a 1300 

2300 a 2450 

3300 a 3400 

3400 a 3500 

5650 a 5725 

5725 a 5850 

5850 a 5925 

10000 a 10450 

10450 a 10500 

24000 a 24050 

24050 a 24250 

4,000 a 41200 
75500 a 76000 
76000 a 81 000 
I 19980 a 120020 
142000 a• 144000 
144000 a 149000 
241000 a 248000 
2L.:.aooo a 250000 

NOTES 
(le texte des notes 
figure en anne..~e) 

(I ) 

(2 bis) 

(I) (5) 

(2 bis) 

(1) (4)(5) 

(I) (5) 

(3) (5) 

(1) (4) (5) 

(1) (5) 

( 5) ( 1 8) 

(1) (4)(5) 

(5) (18) 

(1) (4) (6) 

( 1) 

(1) (4)(5)(7) 

(l) 

(2 bis) 

(3) 

(3) 

(3) 

(8) 

(3) ( 10 ) 

(3) (12) 

(3) 

( 1 9) 

(3) ( 1 3) 

( 3) ( I 4) 

(3) ( 1-5)-

(3) 

(3) 

(2) ( 4) 

(1) ( 4) 

(3 ) 

(!) ( 4) 
(I) 

( 3) ( 4 ) 
(3) 

(1) ( 4) 
(3) (4) 
(3) (4) 

(1) (4) 
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ANNEXE I - I 

TEXTES DES NOTES OU.TABLEAU 
DES BANDES DE FREQUENCES DU SERVICE AMATEUR 
·---------------------------------------~--------

(1) Bande attribuee en exclusivite au service d'amateur 

(2) 

(2 bis) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(.9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14)· 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

{20) 

U.B. 

Bande partagee avec d'autres services de radiocommunication amateur 
statut primaire 

Bande partagee avec d'autres services de radiocommunication amateur 
a egalite de droits 

Bande partagee avec d'autres services de radiocommunication : amateur 
statut secondaire 

Bande egalement attribuee au service d'amateur par satellite 

Utilisation des frequences de cette bande par d'autres services seule
ment en cas de catastrophes naturells (application du numero RR 510) 

Besoins intermittents des Forces Armees en mobiles : puissance de crete 
inferieure OU egale a 12 dBW 

Faibles besoins intermittents des Forces Armees : puissance maximale : 
12 dBW 

Amateur par satellite, sens Terre vers espace, autorise dans la bande 
435-438 MHz (application du numero RR 664) 

Sous reserve de ne pas causer de brouillage prejudiciable au systeme 
LORAN (application du numero RR 489) 

Amateur par satellite, sens Terre vers espace, autorise dans la bande 
1260-1270 MHz (application du numero RR 664) 

Sous reserve d'autorisation precaire et revocable des Forces Armees 

Amateur par satellite autorise dans. la bande 2445-2450 MHz (application 
du numero RR 664) ; de plus, pour amateur par satellite, ~ens espace 
vers Terre, autorisation de n'utiliser qu'une bande de 100 kHz apres 
accord des Forces Armees et en respectant la densite surfacique de 
puissance figurant au numero RR 2557 . 

Amateur par satellite autorise dans la bande 3400-3410 MHz 

Amateur par satellite, sens Terre vers espace, autorise dans la bande 
5650-5670 MHz (application du numero RR 664) 

Amateur par, satellite, sens espace vers Terre, autorise dans la bande 
5830-5850 MHz (application du numero RR 808) 

Bande attribuee au service d'amateur uniquement dans le Departement 
de la Reunion 

Application du numero RR492: cette bande ne sera ouverte en exclusi
vite au service d'amateur qu'apres que des assignations de remplacement 
satisfaisantes aient ete trouvees et mises en oeuvre pour les frequences 
de toutes les stations existantes des autres services fonctionnant dans 
cette bande 

Application des numeros RR 537 et RR 543: bande ouverte au.service 
d'amateur et d'amateur par satcilite sous reserve de protection des 
frequences des autres services fonctionnant encore dans la bande, notam
ment 18, 103-18, 116 MHz, 18,129 MHz, - 18,135 MHz, 18,165 MHz (decision 
de la CMF du 29 janvier 1982) 

Plan SYLEDIS sur 436-440 MHz transfere sur 430-434 MHz le ler janvier 
1984 

Necessite de coordination prealable avec les services des PTT 

Les bandes attribuees au service d'amateur peuvent etre utilisees par les 
administrations pour repondre aux besoins de communications internatio
nales en cas de catastrophe, dans les conditions prevues par la Resolutior 
640 du Reglement des radiocommunications. 



ANNEXE 1- 2 

CLASSES D' EMISSION AUTORISEES EN FONCTION DES GROUPES ET DES BANDES DE FREQUENCES 

classes. d' emission RENVOI S 

GROUPE Ban des de frequences autor isee~. (voir regle- le texte des renvois 

au tori sees (en MHz) rnent des radiocotmnuni- f i gure a l a page 
ca t ions art . 4) suivante 

144 , 325 ;i 144,375 JJE e t RJE exclusi vemen t 

144,525 ; 144 , 575 : AJE ; R3E ; J3E ; 

A 144 , 625 ; 144 , 675 FJE ; G3E. 

145,500 ; 145,525 ; F3E et G3E exclusi vement 
145,550 ; 145,575. 
( cf annexe I- I) 

7,020 a 7,040 

I 14,050 a 14 ,1 00 
21,050 a 2 I, 150 AIA 

t 28 , 000 a 28 , I 00 
144 , 050 a 144 , 090 

----------------------------- -----------------------------------------------
28,400 a 29,000 A3E R3E : J3E ; 

B 144,525 ; 144 , 575 ; 144,625; F3E : G3E. 
144 , 675. 

144,325 a 144,375 J3E e t R3E e:x:clusivement 

145,500 ; 145,525 ; 145 , 550; F3E et G3E excl usivement 
145,575 

(cf annexe I - I) 

Bandes auto r isees AIA, AIB, JID 
superieures a A2A, A2B ( 4) 

30 MHz ( 4) . 
AID, A3C 

A3E 

AJF ( I) (·2) (5) 

R3C, R3D 

R3E 

C J 3C 

J3E 

C3F ( I) ( 2) (5) 

FIA, F2A 
FIB, FID 
FJC , G3C 

F3E, G3E 

F3F , GJF (I) (2) (5) 

GID 

D OU E Toutes bandes Mernes classes ~mes renvoi s que 
au torisees d ' emission que pour pour l e groupe C 
(cf annexe I- I) le groupe C et (3) pour A3C, 

R3C, J3C e t F3C 

J7B 

I 153 
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ANNEXE II 

TABLEAU DES PUISSANCES AUTORISEES (EXPRIMEES EN WATT) EN FONCTION DES GROUPES ET CLASSES D'EMISSION 

Puissance d' aliJ Puissance 
Puissance Puissance de 

Puissance mentation en moyenne d'ali- sortie en 
Groupes Frequences {en MIi z ) Cl asse d' emission 

discontinu de mentation de moyenne 
crete de dissipation 

l' etage final l 'etage final de sortie 
2 signaux maximale 

( 1) (la) ( 1) ( l b) (2) (3) (4) (S) 

A 144, 525 - 144, 575 A3E - F3E - G3E 10 20 
144,625 - 144,675 

R3E - J3E 10 20 
144 , 325 - 144,375 J3E - RJE 10 20 
144,500 - 145,525 - 145,S)U F3E - G)E 10 20 145,575 (cf. annexe I.1) 

inf. a 28 ,100 AlA JO 20 
B 144,oso a 144 ,090 

28,400 a 29,000 A)E - F3E - G3E 10 20 
144 ,525 - 144,575 

20 144,625 - 144,675 J)E - R3E 10 

144,325 a 144,375 JJE - R)E 10 20 

145,500 - 145,525 
20 145,S~O - 145,575 FJE - GJE 10 

(cf. a nnexe l . 1) 
A1A - A1B - J1D 200 100 
A2B , A2A , A)E, A3C, R)C, 

100 80 100 C de 29,7 a 440 J 3C , F2A, F)E, FJC, FIA, 
R3U, Al!) 
R)E, JJE . 200 100 100 
A1E 100 100 

s uperic ures a 440 A1B, A2A, A3E, A3C, R3C , so 40 100 
FlA, F2A ,. F3E, F)C, F1B , 
F2B, G)E, G)C 
R3E, JJE 100 so 100 
A1A 200 100 
A2A, A)E, A3C, RJC 100 

inferieures a 29,7 J3C, F1A, F2A, F3E, F3C 100 80 100 D R 3E, :r)E, F7B 200 100 

pour l es frequences s uperieures a 29,7, Jes c l asses d'emission ct l es puissances sont identiques a cel les du groupe C. 

A1A 500 250 

i nfericures a 29,7 A2A , A)E, A)C, R3C 250 200 
JJC, FlA, F2A, FJE , FJC 250 

E (6) ----iGE-;-:rJi:. J /ll ::,uu ,;::,u · --zscr 
pour l cs frequcnces superieurcs a 29,7 , Jes c lasses d'cmission et Jes puissances sont identiques a ce l les du groupe C. 

Le t c xte des 1·envois fi gur~ a Jc1 page suivante. 
Pour les s tati,~ns fon.:rionu:rnL en t e l ev ision (classe d ' cmi ss i0n A3F, C)F, F1F) la puissance fournic soit a 1 'anode (ou aux anodes) du tube (011 des 
tuh(s) su it a u cu ll c c-lcur (ou a ux cul le,· t e111·s) <.lu trans i s tor (ou des transistors) de l' etage attaquant l e di spo~ itif rayonn.int <.l e l .i station est 
}j,11jt L'e a 100 \..:<Jtls c1u 111P1111. . .: nt 0\1 l:1 puisf1t:.1nCL' ,~111ise est 111axirna1e. 
Des dvn,ga1.iuns pnurru111. c-1 r e at·cordt:.:s sur d,-111;rnde pour des c-- ffets s p,:ci a ux. 



RENSEIGNEMENTS TEL (1) 876.20.43 
COMPTABILITE TEL (1) 875.62.80 

IMPORTATEUR SOMMERl<AMP,zooJAc ET LION. 

FT-102 tmetteur/ Recepteur toutes bandes FT-77 Emetteur/Recepteur toutes bandes 
decametriques.200W De500Hza47 kHz. decametriques BLI/BLC - CW et FM. 

200WPEP. 

FT-726R Emetteur/Recepteur multibande 
VHF/UHF equipe de modules enfichables 
pour /es bandes 144 MHz et 430 MHz. 
CW - BLU et FM. 10 W sur !es 2 bandes. 

. -

TOUTE UNE GAMME VHF/UHF 
Antennes toutes bandes 

FT-980 Emetteur-recepteur toutes bandes. 
240 watts PEP. 

SPECIALISTE de la communication (interphones, talkies-walkies) -3 
-@ 
'-' 

c::, 
a:: 

Documentation contre 3 x 2 Fen timbres. ~ s ~-CRcDIT PO SIBLE - 1ere mensualite: 3 mois apres votre achat. 

S.T. T. 49 av JeanJaures~ 75019 Paris----~ 
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/Montage complet RADIO LIBRE 
INSTALLATIONS-ANTENNES-PYLONES 

il"OUS PYI.ONES: ~s 
I ■ IVI .ao~1r>.G€ c \.r>. f\>I cf. - ,,, ._,~10U1~ ande) 

. . 0 ~,,., f oefn c,e Electro -Mecan1que ~oe-J\s su 1 

IJ11r1A - Gf- cotl\\l\.i~i \.\\\\>If. 
l---~=-=,;;:..:.c..:4Lc........:::..___,sPECIALISTE ~~;1t0~ 0\:"'r>. 

fp =:,~L~~tTuilE 3~ 
E A n,wlO 250B 

-------'---------J ALLGoN E~ 4cl 1-rc 
RADIO-EMISSION PROFESSIONNRLE: ANTENN aigO I 
materiel W•] 1] MM 1.. . -

E 
ELAP 

MONTAGE ANTENNES TELEVISION Antenne, scanner et beam e 
INDIVIDUELLES ET (OLLE(TMS 3 et 4 elements 27 MHz, marque ECO. 



IVAESUI 
,,f.9B3,, IVAESUI 

,,,,,,. Vil 
YAfSU 

V 
L•ANNEE YAESU Vil 

YAfSU 

V 

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

t: A,., SYSTEM 

FT 102 
Transceiver decametrique 
et nouvelles band es 
WAAC. SSB/ CW/ AM / 
FM. 3 x 6146B. 

DYNAMIQUE D'ENTREE: 
104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 102. 

: interface de telecommande par ordinateur (option). 

FT 77* 
Emetteur I recepteur mobile 
bandes amateurs. 12 V. 
2 versions 1 0 W / 1 00 W. 

* Les FT 980 et FT 77 ont ete etudies en CAO 
(Conception Assitee par Ordinateur). 

- Venre direcre 0 11 par correspondance u 11x parrin,liers et revendeurs -
Prix revendeurs et exportation 

., 
0. ., 
'o 
"" 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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... ..... TP 42 : MELLET et FAUREZ : Soyez Radio-Amateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 F 

SYSTEME D - E.T.S.F . 
. . . . . . . . La plomberie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F 

........ Les eoliennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F 

..... ... Le travail du bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F 

Accessulres 
pour C1B1stes 



15 X 21 

........ ARCHAMBAULT : Construisez vos appareils de Mesure.. ... . ............ 78 F 

..... ... ARCHAMBAULT : Guide pratique des Montages electroniques. . . . . . . . . . . . . 59 F 

....... . ARCHAMBAULT : Labo-photo, montages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

.... ... . ASCH EN : L'enregistrement magnet1que des images de television en couleur 50 F 

..... .. . BISHOP : Montages a Cellules Solaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

........ BLAISE : Construction des appareils electroniques du debutant . . . . . . . . . . . 54 F 

.. .... .. BRAULT : Electronique pour electrotechniciens . . ............... . .. . ... 161 F 

.... .... BRAULT et PIAT : Les antennes . .... . . ......... .. ... . .......... . . . . 122 F 

........ BRAULT : Comment construire baffles et enceintes acoustiques . . . . . . . . . . . 59 F 

.... ... . CAPLAIN : Techniques de prise de son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

.... .... CARLEY : Al cool carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

....... . McCARTNEY : Construisez votre chauffage solaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 F 

.... .. .. CHABAN NE : Les triacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

.. .... .. CHAUVIERRE : La television en relief • 3 DTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

... ... .. CRESPIN : L'electricite a la portee de tous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 F 

... ..... DAMAYE : Les oscillateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 F 

... ..... DOUGLAS A. : Production de la Musique electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

... .. .. . DUGEHAULT : L'amplificateur operationnel, cou rs pratique d'utilisation . . . . . · 50 F 

... .. .. . DUGEHAULT : Applications pratiques de l'amplificateur operationnel . . . . . . . 63 F 

..... ... DURANTON : Construisez vous-meme votre recepteur de trafic . . . . . . . . . . . 50 F 

........ DURANTON : Emission en mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 F 

...... .. DURANTON : Walkies-Talkies (Emetteurs-Recepteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F 

... ..... DURANTON: Applications du 27 MHz . . .. .. . . .... ... . . .. .. . ... . . . . . . 110 F 

... ... .. FEVROT : Les capteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

....... . FEVROT : Mesures thermometriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 F 

... .... . FEVROT : Formulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 F 

.... .... FIGHIERA : Livre des gadgets + transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F 

... .. ... FIGHIERA : Les modules d'initiation electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

....... . FIGHIERA : Pour s'initier a l'electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

.. .. .. .. FIGHIERA : Les gadgets electroniques et leur realisation (broche) . . . . . . . . . 54 F 

.... .. .. FIGHIERA : Les jeux de lumiere et les effets sonores pour guitares electriques 50 F 

... ..... FIGHIERA : Apprenez la radio en realisant des recepteurs simples a transistors 50 F 

...... .. FIGHIERA : Reussir 25 montages a circuits integres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

.... ... . FIGHIERA : D'autres montages simples d'initiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

... .. ... FIGHIERA : Selection de kits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

....... . FIGHIERA : Constru isez vos recepteurs toutes gammes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

........ FIGHIERA : Guide Radio-Tele... .. . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . .. . ... . 39 F 

... ..... FOK : L'electroluminescence appliquee . . . .... ... ... . .... . . ...... .. . . . 122 F 

.. ... ... FOUILLE : Precis de machines electriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

.... ... . GARNETT : Instruments de musique a faire soi-meme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

........ GIRARD et GAILLARD : Realisez un synthetiseur musical . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

... .. ... GUEULLE : Realisez vos recepteurs a C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

... .. ... GUEULLE : lnterphone, telephone, montages peripheriques . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

... ... .. HAWES : Tout sur les boomerangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

.... .... HELBERT : Le thyristor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

....... . HURE : Appareils de mesure, 25 realisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 

........ HURE : Experiences de logique digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F 

... ..... HURE : Initiation a l'electricite et a l'electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 F 
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.. ... .. . HURE : Oep,mnage et mise· au point des radiorecepteurs a transistors . . . . . . 63 F 

.. .. .. .. l'lURE et PIAT : 200 montages O.C . . ........ . .. . . . . .. . . ..... . . .. .. .. 122 F 

.. ... ... HURE : Initiation a l'emploi des circuits digitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

..... ... HURE : Montages pratiques a circuits integres pour !'amateur . . . . . . . . . . . . 54 F 

..... .. . HURE : Montages simples electroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

.... .... JUSTER : Petits instruments electroniques de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

.. .... .. JUSTER : Real isation et installation des antennes de TV et FM . . . . . . . . . . . . 78 F 

... ... .. JUSTER : La television simplifiee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 F 

........ JUSTER : Stations solaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 F 

.... .. .. KNOERR : Montages auteur d'une calculatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 F 

..... ... L'HOPITAULT : Transformateurs et selfs de filtrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 F 

.. MELLET et FAUREZ : Code du radio-amateur, trafic et reglementation . . . . . . 89 F 

.. .. .... MO LEMA : Antennes et appareils de mesure pour r~dio-amateurs . . . . . . . . . 78 F 

... ... .. PERRIER : Energie solaire - Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

..... ... PIAT : L'emission-reception RTTY . ....... ....... .... .... ... ....... . ·. 50 F 

... ... .. PIAT : SSB-BLU (Theorie et Pratique) . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 F 

........ RAFFIN :Cours moderne de radio-electronique . .. . . . ...... .. . . .. . .... . . 161 F 

...... .. RAFFIN (F3AV) : L'emission et la reception d'amateur . .. .. . . . . .. . . .. . . . . 178 F 

... .. ... RAFFIN (F3AV) : Oepannage, mise au point des televiseurs N et Bet cou·leur 122 F 

.. .... .. ROUSSEZ : Construisez vos alimentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

.... .... SCHREIBER : Montages electroniques amusants et instructifs. . . . . . . . . . . . . 54 F 

.. .... .. SCHREIBER : Bifet, Bimos , Cmos , 40 montages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

....... . SCHREIBER : Initiation aux infra rouges, montages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

.. .. .... SIGRAND : Bases d'electricite et de radio-electricite pour le radio-amateur . . 54 F 

.. .. .... SIG RAND : Radio et electronique, Navigation de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

..... ... SI GRANO : Pratique du code rnorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 F 

.... .... SIG RAND (F2X5) : Les O.S.O visu , frangais-anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F 

.. .. .. .. SOROKINE : Comportement thermique des semi-conducteurs - Radiateurs . . 78 F 

..... ... SOU LAS : Chauffage thermodynamique a eau froide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 F 

... ..... THOBOIS : Construction d'ensembles de radiocommande . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

........ TREMOLIERES : Stimulation cardiaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

.... .... ULRICH : Elements essentiels de l'electronique et des calculs digitaux . . .. . . 122 F 

.. .. ... . WARRING : La radiocommande des model es reduits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

.. .. .... WIRSUM : Tables et modules de mixage . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

Ouvrages distribues par E.T.S.F . 

.... ... . World Radio T.V. Handbook 1983 . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . ... : . ... . ... 185 F 

.. ...... J.V.C. : VIDEO et ses mille visages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 

.... .... KARAMANOLIS - CB communications RADIO . .. ... . ... . . . ... . ... . . .. , . 50 F 

... ... .. KARAMANOLIS : CB Service - Tome 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F 

.. ..... . KARAMANOLIS : CB Service - Tome 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F 

.... ... . KARAMANOLIS : CB pour debutant . .. .. . . ......... . . : . . . . . . .. .. . . . . . 39 F 

.. .. ... . Les cahiers du modelisme (n° 2).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 F 

........ MOUTON : La radiocommande appliquee aux modeles reduits d'avions . . . . . 60 F 

........ SYBEX : TIBERGHIEN : Guide du Pascal ... . .. .. • ... . . . .. . . . .. . ....... 199 F 

.. ...... SYBEX : MATEOSIAN : Au creur des jeux en Basic 145 F 

! F MELLET et S F-AUREZ 
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CBIMUNlO_UEl ............ 
Af/ECVD1REZHB1 
DfNISBllM)MI} 

-· t: 

BON DE COMMANDE A ADA ESSER A : rntTIONS SORACOM 

l e desire recevoir !es articles suivanrs: 16A, Avenue Gros-Malhon - 35000 RENN ES 

Auteur 

Ci-ioint uh cheque, CCP, mandat •. 
a /'ordre de SORA COM sari 
a Royer le, mt'nlfo n, 1nM(il,p1. 

Titre de rOuvrage Prix 

SOUS- TOTAL .. ... 

Remise 5 % rliservlie aux ABONN(S de MHZ 
PORT R ECOMMANDE lsuivant le forfait) .... . 

TOTAL A PAYER . 

Date: . . • •........ ... .... ..• .. . signature 

AD RESSE COMPLETE : ................ . .. .. ... . ....... . .• • - • • • • • • • · 

TOTAL 

.... . .. . ............... . ................ . .. . . . ...................... 
EM BAL LAGE ET PORT RE COMMAND~ : commandesjusqu'a 50 F, ajouter 15 F; commandes de 50 a too F , ajouter 20 F ; 
commsndesde 100 a 200 F, ajouter 25 F ; commandesde200a300F, ajovrer 30 F;commandes de 300 a 500 F, ajovter 40 F ; 
commandes de 500 a 800 F, ajouter 50 F ; commandes de plus de BOO F : FRANCO. Pour !es envois en contre-remboursemenr, 
ajouter 22 F au tarif forfairaire. (Pas d'envois en contre-f'emboursemem pour les cassettes de programmes et morse) 



CONCU ET REALISE POUR VOS 
BESOINS ET VOTRE BUDGET 

L 'A VT 2 est certainement l'un des plus performants 
micro-ordinateurs du marche. Avec son processeur 
central 6502, programmable en BASIC MICROSOFT, 
64 K de memoire (en standard) et 16 K de monitor 
EPROM, /'A VT 2 necessite seulement un raccordement 
au secteur pour etre operationnel. Les 64 K de memoire 
vive de !'A VT 2 peuvent etre etendus par des cartes 256 K 
jusqu'a 1 MB. L 'A VT 2 regroupe dans un meme bo1tier la 
carte processeur et !es unites de disquette, le clavier deta
chable 65 touches de conception ergonomique permet une 
utilisation prolongee sans fatigue. L 'A VT 2 est polyvalent : 

PERSONAL 
COMPUTERS 

I 

ii vous permet de connecter une large gamme de peripheriques 
d'entree/sortie, comme !es floppy, imprimante,monitor (cou
leur), lecteur de Kl, poignee de jeux, etc ... 8 connecteurs 
d'entree/sortie sont disponibles dont 7 compatibles-Apple. Le 
huitieme est reserve a une carte generation couleur de votre 
choix (standard format RGB) et peut etre utilise pour connecter 
un light pen pour composer des graphiques. La puissance de 
L 'A VT 2, sa flexibi/ite et la large gamme d'accessoires et d'expan- s 
sions possibles le rendent ideal pour taus !es usages. Grace a ces 
performances supplementaires, !'A VT 2 permet de developper GENERALE 
des logiciels encore plus sophistiques mais sa compatibilite avec . 
Apple II _lu[ do~ne la possibilite d'utiliser une des plus impor- ELECTRON/QUE SERVICES 
tantes bibltotheques de programmes au monde. 
APPLE est une marque deposee de Apple Computer Inc. 
MICROSOFT est une marque d eposee de Microsoft Inc. 

68 et 76 avenue Ledru R o llin - 75012 PARIS 
T e l. : 345.25.92 - T e lex : 215 546F GES PAR 



0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marche frant;ais 
Par les specifications exceptionnelles du modele represente, vous choisirez 
parmi : 

• 50 memoires programmables, a portee du doigt 
• modulations FM et AM avec bande aviation 
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche 
• canal de priorite a ecoute instantanee 
• 2 possibilites de recherche vers les limites de programmation 
• 66 - 88 I 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 
• haute sensibilite a 0,5 µV 
• horloge digitale incorporee 
• prise d'antenne exterieure (type discone DSC-8 : reference HAM 727 

0020: le meilleur rapport prix/performance 
• 20 canaux de memoire 
• possibilite d'ecoute de la bande aviation en AM 
• 2 vitesses de balayage 
• 66 - 88 I 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz 

-~---------, COUPON-R~PONSE CONSOMMATEUR I 
D Je m1ntl!resse aux scanners et dl!sire recevoir I 

votre documentation 

D Chez quel revendeur puis-je acqul!rir le mod~le I 
. . ... ... .. .... . . . . ... . ... . ... I 

NOM · R~NOM: 

ADRESSE =----- - - ----

importe et garanti par : 

H A :\I INTERNATIONAL FRANCE * 
B.P. 113 
F. 59810 LESQUIN - LILLE INTERNATIONAL 

CODE POSTAL '-. --~ILLE : ___ _ _ 

I 
I * imPortateur ~ alement de REGENCY MlO0 - M400 - M604 Portable 


