


I/lustre de nombreuses photographies meteorologiques, schemas et 
photos de montages, ce livre s'adresse a ceux qui s'inferessent aux 
techniques de reception des satellites meteorologiques transmettant 
des images de la Terre. II y trouveront tous /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
graphie.es en grande partie par /'auteur. 

Ce livre relflte /'etonnante aventure de M. Uguen 
au cours de /'expedition frant;aise Pole Nord Magne
tique 1983. I/lustre de plus de 80 photos couleurs 
en pleine page, c'est un document unique sur cette 
region ma/ connue. 

D'ores et deja disponibles aux £ditions SORACOM 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 
LEE, BP 38 77310 PRINGY 

ou PASSEZ NOUS VOIA 
FF en tirnbre;-4,00 Ffl• 

tre 7 po C A- ( -t 
71 , Av . de Fontainebleau de 10h ~ 12h et de 14h ~ 19h -tarif con de ou en . ,DO FF 

CataJogu~ a la corri_rnanu'a 1 f<9 : 17 

TR 1,-.,\438 n Cft paiernen osants ,usQ400,00 FF :,u, . .n. port co 171~-0essus de 
F6HMT Specialiste du composant electronique. franco a 
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM. KITS specialement crees pour vous. 

En promotion (herMl,s d•ns fa hm,te dos s1ock<) flr'gul T0220 
BFR9I 7,00 1N22:l2A 8,>01@<5 Ponu/A/200V 3,20 /0JJF/63VJ 
J310 . 8.00 2/1129()7 8.SOl~ss z~-· I W 6.JXJ l~•5 (mt!= •• ,..,,, 220pF (40 V} 

5.50 
5.001,15 

10.00,. 5 
s.oo, .. s 

2,2 µF /40 VI tam 
41 pF /63 V/ 

6.00 tes5 
6,f)O /es 5 
9.oo,,, s 
60,00 
80.00 

100 pf /63 VI 
8F98/ 10,50 /N4 / 48 3.00l@s 10 IN400l a 4001 4501~• 1(1 'n µF 163 VJ 

Vu -m~tr,: a11~c 16 lt:r<h ttttiln9u/J1res pliiles EcfleJJi to93r,fhm1Que 

KITS F6HMT 
1/iEOOI 
lEE002 
LUOOS 

M,c,o HF bMde FM S1«1J,1,s,; par X 1.,1 Ponee 50 m Auro,ron"c 501, /deem u,rn MEGA HER U No]/ 
Commul.ll#Ur 4 1101ttJ l)t>ur osc,llosop., A..,« r«Jr~Mm el r~l.lttan Sms trJrtJIO 

LEE 007 
LEE009 
LEE009C 
LEE 012 
lEE0/3 
LEE 014 
LEE015 

rx 14MHr5W.soui 14 V Pdotagt" VXO F,1,ro pau~tusen,ortrt ldtJ/pourhcc"Ct!tf CW 
Fr'1()t1anc,-metre 6 d,g1rs 45 MHl Ahmc,mwon mt'Otf;Oree 

· Fr6Qut:nt:t1mi:trt1 6 d,g,c.s 500 MHz. Ahmenrarion mco,poree (d&ra dons M(GAH R r z No SJ 
• nktpt1ur chBsse du ,en1ud au rn1hc VHF f/J.MJ Ahmtnrauo,, 9 ,I 12 V Avec HP 
R~c~/~r 14MH1CW#IBLU Stm O;Jµ V/50llpour IOdB At,r,,.,m•••ot> 138 V A•ecHP 
Osc.,lt~re-ur BF pour ltt,ctur~ ~tt JOn Ftlquc,nc11 ~r valum~ regl~blH Avt"< HP 
Amp/, de pu,ssanu FM ban</e 144 MH, 45 w ••IC 2 Wenrree SOOS 13 8 VIS A 

75,00 
250,00 
220.00 
330.00 
630,00 
770,00 
290.00 
590,00 

49,00 

A•ec VOX HF, r~la,s co• 1J/ 01 tlrs,,pareu, 720.00 
Ampt, soul 495,00 
C•/Jlt tt reylt 890.00 

LE£ 016 · P,tampl, 144 drlH.t G1m 10 dB FJttetJt dcbru,r ml1rn,ur J: r dB A•U!C cotlret ttt ,mbases t:Oil1t. ,.Jl t1t 200~00 

2N564/ TRW 
2N5642 TRW 

ORIC-1 48K 
Version 1 Sortie 

RVB - Pal 

2140 F 
MCP40 IMPAIMANTE 

4 COULEURS 

2250F 
~"flll'l.1-:>-:>ene 8 M1c,oproc,,.s.eun 
4001 2.00 4013 6SOOP 24.PO 6844P no,oo 3PO 4020 11 ,00 4028 1.50 4044 9.00 4069 2,20 4093 5.00 4010 2.90 
4002 2po 4012 6802P 38!}0 t/845P 120,00 2.20 4023 2 0 40')9 13)0 4046 15,00 40J/ 2.50 4510 9,00 4518 13,70 
4007 2.00 4015 680f/P IIOPO 6815L 110/)0 7.00 4014 6,50 4030 5;]0 4049 3.00 4072 2.20 4511 9PO 4543 18,00 
4(J(J8 6,f)O 4016 6871P 351)() 6850P 21 /)0 4.00 4015 1,20 4040 9,f)O 4050 3.00 4073 2,20 4518 8.00 4553 25,00 
4011 2.00 4017 6840P . 55/)0 SFF96364 95/)0 lJJ(} 4017 4/)0 4041 l .00 405 1 9,f)O 4081 1.20 4053 12,50 16411N 3$/X} 

LINEAi RES et SPECIAUX L200 . ..•.. 8.50 TOA 2003V . , 14,00 S89 • •.• . , 155.00 14S196N • • 28.00 
MCl458P 4,50 MC3301P 6,50 LM31/T 12.00 LM387N 1',50 UAA 1/(JL 18,00 TL082 6,80 TAAGl/812 9.~078XXCT 6.50 
MC 1496 L . 9,00 MC 3:NJOP 10.00 LM 3171< ?6,00 LM 555N 3,00 CA 3028 13.50 TL 084 15,50 TAA 61/CXI 11,50 79 XXCT 9.00 
MC/590G 65.00 LF356N 12.80 LMJ77N 70,00 LM556N 4,90 CA.3080 IJ,50 T8A790 12,00 TCA440 20,50 QUARTZ 
MCl723P 5.00 LM30/ l.OO LM380 13,00 LM565N 16/)0 CA3130 14.()0 TOA1002 12,f)O TBAl20S 8,50 IMHzHC6 381)0 
MC 1733P 9/)0 LM 305G 10,50 LM 38/N 17,50 SO 41P 13.00 CA 3189[ 36,00 TOA 2004 39,00 CA 31(HE 18/)0 10 MH, HC6 23,00 
MC 114 /P .. 2)10 LM 309K 17,00 LM 382N /5 ,00 SO 42 P 14,00 Tl ON 15,00 TOA 2020 20.00 CA 3162 .. 59.00 / MHi HC6 57,00 
¾~ !!1l~ ,,~~ LM 307P 5,40 LM 386N 10.50 UAA 170 IS/JO TL C8I 4.20 l 1208 19,00 TAA 991D 23)10 45 MHz HC/8 l51XJ 

lRANSISTORS AF 239 S . . 6.50 TIC2260 . 5,60 TIP 29 4J)() JN21 I . . 13,80 
2N918 5,60 2N2907A 2.20 BC 108 1,60 81'>'90 8.00 8UX39 :n,oo 
ZN 930 2,90 2N 3053 3,80 BC 109 1,60 VN 46AF 13,80 U310 noo 
2N 1613 . 2,10 2N 3055 5,RO BC 179 1,70 VN66AF 1400 80X33 ,, 5,50 
2N 1711 2.20 2N 3772 191/0 BC 307 I ,30 VN B8AF 15' 50 BC 237 A · O.lO 
2N1219A 2,50 2N3173 22.00 8CJ09 l;JO VN64GA BOP<) :~:i~·K: 3.2~ 
2N 2222A 2.ZO 2N3819 3,40 BC 558 1,50 BF 981 11 ,50 AC 188 K ., t~ 
2N 2369 2,70 2N 3866 13)10 8D 139 3,50 J310 9.(JO AC 125. . • 3.00 
ZN 2546 . 5,80 2N 4416 11 ,50 80 140 3,50 MRF 901 28.()0 AC 128. . . 3.00 
2N2905A 2,50 BC/07 1.60 BFR9/ 9,00BDX33 5,so-!f.!!~· . ..; 3.~~ 

EMISSION FM - 28 V EMISSION THOMSON - MOTOROLA 
FM 101 110W 75,00 
FM608/60W 225,00 2NS589 94.00 
FM 150 501150 350,00 ZN 5590 , 115.00 2/11 5642 198,00 

VHF 13,5 V 2N 5591 165.00 2/114427 .• 18,50 
2n 6080 168,00 MRF 449A 180.{}() 

VHF1 0 413 V. 40.00 ?N6081 222,00 MRF454A 33(),00 
VHF/03/ IOW 15,00 ?N5082 250,00 MRF 3 15 . 520,00 
VHF:208110 W 90,00 2N 6084 330,00 MRF317 830,00 
VHF40 15/40W 140,00 2N 5541 129,00 MRF 450A 169,00 

TORES AMIDON T68 - 6 9,50 
T/2 - 12 500 T68 - 40 
T3l - 6 1:50 T94 - 4() 

ll,SO TOKO 
,s 00 lnd1m•nces,, 410 JJH fwie E 11i 5,50 

NEOSIO 
1()0 µF /63 V} 2.SO 

'll•nd1ms /I h5 mm/ t ,50 ELECTROCHIMIOUES 220 pl' 163 Vi 4_00 

T:37 - 12 1.SO T200 - 2 49/J() Tranrlo. F 1455 kHz 011 10,7 MHz 
1200 10 Jtf T0ou J x 7 mm 6,00 

flloy•uO.SlllMHi 1.00 1 ;,f (63 VI 1,20 470 µF /25 V/ 3,00 470 uF /63 VJ , 5.00 
Nov•u 5125 MH, 1 po 2,2 µf /63 VJ 1,20 1000 µF (25 VJ, 5,00 1000 µF (63VI 9.90 T50 - 2 ... l .50 F T8l - 12 

rso - 6 1.so rr114 - 61 2s'oo l~ /OU d• ~ . . . 16,00 
1 ,;oo P•' 1"1,'!,'Jt[:/1}/!/M1iu'u't~ i-il< rO,l MH/·00 

Nruu 201200 MH, 1.00 4,7 i,F 163 VJ 1.20 noo ;,F (25 V/ 9/J(} 4700 uf 163V} .32.00 
T!iO - 10 7,50 FTJ7- 4J IOµf (25 VJ 1,20 4700uF 125 VJ 13.00 TANTA.LE 
T!iO - 12 7.50 FT50 - ,rJ 10.50 CFSH Ml; Bp = 280 kHz .• , . 7,00 FIL ARGENH 22 pF (25 VI 1,10 IOOOOpF /25VJJOPO GOUTTE 125Vl 

B/10/fmt!tt• 7,80 47µ1' (25 VJ 1,10 JOµF/63 VJ 1,40 / µF 2.00-~ 7 µF 2 40 T68 - 2 9,50Tl2 - 5 5.00 CFSHM3 ; 8p=l80kHz .... 7,00 
r31 o. · 1.so Fr37-61 
T37 - 2, • 7.50 F T82 - 63 

12,00 FIL TRES CERAMIQUES AM 455 kHz 
15,00 BP • 4 kH, ou 9 kH, IS,00 

16/10 le metre , . 8,50 100 µI' (25 V/ 1,40 22 ;,f /63 VI 1,40 2.2 ~F 2 .ooj,o µF 3DO 
2'5110 I• m,1,0 15.00 220 ;,F (25 V/ 2,50 '1 µF (63 VJ I ,50•~ ... --.... -----11 

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO 
I0-22 ,2l.J9◄7.J3, IO(J.1000 pF 14,00 

CERAMIOUES SUPPORTS Cl 
DUAL. IN. LINE 

AJUSTABLES 
4,7 pf a 0.1 uf 0.90 

RESISTANCES 

TRIMMERS MICA PUISSANCE 
IS - 120pF O 000 VJ 

RTC mm,1111,es (63 V/3;] pf ii 22 nF 1,50 Pl,st,Qul VHf R TC 6165 pf . 

29.50 i-,.;;B_Y_.P_A_Sa..;S .. l'--nf_;;,;l,.;,o;,,u,.d.,tr-~,........---'-2"'.0-'-t0 C~r,m,Qu• 3/ 12 · 4/20 , 10160 
6,00 114 W - 10 ,1,urs I U cl,o,; 1, CMl 15,00 
2,90 A/uttab/H CERMET minioru,11 5,90 

Por. Raaiohm fJOUr c.l' 
15.00 lap , -

8 br 0,90 
14 br .. 1,30 
16 br . . . 1,60 

65 - 320pF ( I 000 VI 
12 - UpF/SOOVI 

29,50 CHIPS TRA)'EZE A'" pour CI 
:JI.DO 47 - 100 - 470 - t ODO o f' 1.50 2nJ pF 

25 - I IS pf 1500 VJ 21/)0 THT 36(JOpF rJOkV/ 35.00 2l 20pf 18,00 Lm .. 
4,20 
4.00 

10,50 

20b, 
24Dr .. 
28b, 
40br 

2,00 
2,30 
2,60 
J:JO 56 - 250 pf' 1500 VI 21.00 THT 3200pF /IS4V/ 14.00 Awe fruer ••• , •• _ ••• 

FICHES ET EMBASES 
F1ch1 PER/TEL 21,00 CINCH M 2.20 i0]39 m,o,, 18,00 
Emt»i. PER / TE L 10.00 Sor!• CINCH 2.}0 PL759 Ti/lo" 18.00 
01 M 5 br 45 • 1.B0 Jack 3 5 M 2 .)() Embdu B/1/C IR.00 
Socl, 5 br. 45 • 2..20 C 1u,1 3.S 2,20 F,ch• 8NC 18.00 
F,ch• ov lt,Cl f HP I .20 Jack 6,35 M , • . 5,00 Emc,s, N I' "'"' 20,00 
F,cht TV Mou F 3.50 Ch,u!, 6 ,35 , 3.30 FicM N 11 mm 21.00 -EOUIPEMENTS RADIOS LOCALES - NORMES CCIR 
200 n1teon11n F,anca 11 d•n• IH DOM•TOM IOl\1i k,u1siiN1 1vac no , ff\lltn1h 

Oemaft:dH: notr• docum1·ntat,on-t1r f c-antr• 5 .00 FF '" 1irnbrn. 

KITS FM 
P,lor. .l melM~• 101 M/11 · 5:;0,00 
Amplifica11u, 0,5112 W ,ou, 28 v ..• _ 240,00 
Amplifim~u, I /25 W fOIJS 28 V • . . • . 560,00 
SynrMr;sovr88 ,108 MH, ..••.• , .. /350,00 
Arnpliflc.ar•ur 50 mW/1 2 W rout 28 V. , 330,00 
AmplWatour6,0mW/12Wsoul 13,8 V . 430,00 
Mod11ltt•mpll 10/100 W.s.011.t 28 1116 A 
rig" ov,c d iu lp.1111, ..•• , . • . . . 2500,00 

PST 10 : Piloll ,ynrM••" ,up,, d• 100 tHz. Pu/wn~ HF " 12 ""lrl- Rli•~rlon d,s h.,mon/qu~• •• produ/111nd4sir1bl1s 
= 90 dB. EnrrH BF • O dB pour 75 H/1 dt ,wing. Vu-m#rr,, ucur,romlt,. b1r11r1ph, F,lrr, ••cr,ur. 

EFM H)OF . ErMtt.ur 1y1Hfllr ,,i ,oo ~ rlJ ;ii MlmH c~r,cr1r11tjo1.1a-e qu~ PST ID • v•cHl/o~tlon d•un mr,• ~u«-b•1·. 
Cod#'Utl nirkl rt un,01, ,1e~,...,,1 t111 ,oo; 500 w,uu 
Nombttu~ ICCIUOlfll ,1 , nrlMtr OUVEAU I Em1n,ur f)Ombl~ synrlllt i,I 20 W pou11nim11ion 

•t r•Pof"t~st - 2 ,,ltrlH -,.. t MK •v•c compr*~w, •r fadl/lr, pro • 

1'91 comr, TOS. Fl/tr, /ncorpori, 

Adr,Mi ..,, comm,rrdf1 I LEE BP 38 11310 ST FARGE AV· l'ONTHIE RR Yoo p•su1 nouJ ,o,,.u MAG 1SIN II Av dt 
Fonr,,Mblt1u /RN l J )1310 PR tNGY Hor,~,s 10,,00 I 1:l 00 o, Id 00 • 19 30 du m•rd, • u wm, d, II 16} 138, 11 59 

mv ... u LC~ cw/ c~ II .ES 
Compieu,u, modu!,rion •• , . . . • • ~90.00 
F1d,r - molong1ur 3 •oitJ , •• , (80,00 
.Amp// 50 mW/" W .,u, 28 V • . 6!/0,00 
Amp/1. so mW/25 W '°"' 28 V . . 99C>,OO 
AmQ/1, 0,5/1 2 W,ous 28 V . •. . •• • • , 580,00 
{ModuJei cjb/11 , f,IOn 1111 su.s IB,00 f , Ampllllc1• 
,.,.,,.; llwis •v« flrllltaur Ill m,,,J 

OIP SWITCHES 
B br, 4 c1,c11;tf , . • , • l2~00 

uc , u•~ •~, nu«IOUE 
Lt<1s R (I 3 OiJ 5 p,r 10 • . 0,70 
Lods V tJou s,,., 10 . 1.00 
l odsJt 3ou s,,., 10 1,10 
rl( J:IIA . .. .. . ... , 14,00 
RELAIS REED DI£ 12 V . 10,00 
INTER MINI J A/250 V, , , 6.00 
BVZZER PIilo .. . . , , , . , 15,00 
BUZZER Vibrw, ••.••••• 10,f)O 
HP8Ud .. 70mm .. ,. •• IOJJO 



S D M M A I R I 
fV0'/4. ___ -(l/lJ~;r JANViER 1984 

MEGAHERTZ est une publication dss 
editions SORACOM, sari au capital de 
50000F. RCS 8319816302. CCP 
Rennes 794. 1 7 V. 
Redaction et administration : 
16A, avenue Gros-Mafhon, 35000 
Rennes 
Tel. : (99) 54.22.30. lignes groupees. 
Redacteur en chef - Directeur de publi
cation: 
Sylvio Faurez (F6EEM) 
Redacteurs en chef-adjoints : 
Florence Mel/et (F6FYP) : Litteraire 
Marcel Le Jeune (F6DOW) : lnformati-
que. 
Chef maquettiste: Fran~ois Guerbeau 
Ms11uette: Claude Blanchard, 
Marie·Laure Be/lei/, Chris tophe Cador 
Illustrations - creations publicitaires : 
F.B.G. 
Dsssins et labo : Philippe G ourdelier. 
Courrier technique: Georges Ricaud 
(F6CERJ 
Photogravure: Bretagne Photogravure. 
Composition Loic Richomme 
Impression: Jouve, usine de Mayenne. 
Correspondants de prssss: France: L. 
Brune/et, A. Duchauchoy, M . Uguen -
Belgique : E. Isaac. 
Megahertz est distribue par /es NMPP 
en France, Belgique, Luxembourg, Suis
se, Maroc, Reunion, Antilles et Senegal. 
Vttnttt au numdro et reassort: 
SOC. P. Grobon. (1) 523.25.60. 
Publicite: 
IZARD creations. 168, avenue Gros -
Ma/hon, 35000 Rennes, Tel. : (99) 
54.32.24, (40) 66.55. 71 . 
Directeur: Patrick Sionneau. 
Depot legal a parution. 
Commission Paritaire : 64963. 

(,es des.sin.s. phot ng rap hlf!S , p rojets de tou/e 
na tu re e t spdc iale1nen l les circtAits imprimes q ue 
" o us pub /io ns d ans M egahertz b en e f ic ient pour 
une gra nde p art du dro il d ·auteu r. De ce fa il , 
il.s n ~ peuvent etre reproduils , imitCs, con trefaUs . 
m"me partiellement sa ns /'auto risalion ,!crile 
de la Societ,! SO H,1 COM e t de I 'a uteu r co ncern<'. 
Ce rta i n s article s p e !lvent l! t re prole[lf!s par un 
bret•el. 1.e• ed itions S OH,l COM dt!c t in enl toute 
re<,;,nn.<ahilite du (ail df> /'absence de mention 
.sur ce sujel. 
/ $e,-. di.f{<!ren t s ruu,i lages prf!,.,entes ni: p eu ueut 
Ptre r l!ali1u's {Jue d an.-.; un b1Jt priue ou .'>t: i enlifiq u P 
,r,ais no n com m ercia l . Ces r(!.,,;en •es concem en t 
/es logiciels p u b/ies don s la re1•ue . 
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DITO 
~ RIAL 

En guise d1editorial ••• 
J'ai 56 ans, FBEL depuis bientot 35 annees, membre de plusieurs 

conseils d'Administration du REF, et "Patron" du Reseau d'urgence 
national de 1955 a 1963. 

J'ai decouvert accidentellement votre revue en librairie. J'ai recem
ment decide d'en acquerir taus les exemplaires qui me manquaient et 
que vous venez de m'adresser. Je me suis egalement abonne pour 
1984. 

Le panorama etant dresse, je tenais a vous feliciter, tout d'abord 
pour votre opiniatrete, votre courage et votre esprit d'entreprise. On 
sent a travers vos ecrits, vos editoriaux, votre honnetete, la foi et la 
determination qui vous animent, avec un climat d'amitie qui doit re
gner dans votre equipe qui s'est agrandie. 

Je suis membre du REF et de l'URC, je suis maintenant un de vos 
fide/es lecteurs, car j'estime que notre hobby doit etre energiquement 
defendu, et vous me paraissez tres aptes taus /es deux, peut-etre plus 
que le REF et l'URC cites, a le fa ire. 

Nous souffrons trop de /'esprit chicanier herite de nos origines lati
nes. Faut•il une seule association forte ou plusieurs? De toute fa~on, a 
travers 3 porte-drapeaux, le REF, l'URC et Megahertz (par orclre chro· 
nologique, mais sans classement de valeur) ! ... la pluralite est telle que 
chacun doit pouvoir y retrouver ce qu'il cherche. 

J'ai peu suivi dans le detail /es arcanes de la nouvelle reglementation 
a /'etude, par manque de temps, mes adivites Pro et Extra-Pro m'enga
geant beaucoup. 

Pourtant je crois sentir que /'on se moque litteralement de nous, et 
quW s'est etabli une parodie de concertation. 

Etant le "leader" du syndicat CFE-CGC (Maitrise et Cadres) de la 
grande usine Renault de Flins (17500 personnes), je sais ce dont je parle 
quand ii s'agit de negociations ... 

Je suis persuade que vous avez sur ce te"ain un role eminent a tenir 
en 11/eader d'opinion·: a travers des editoriaux, des "courriers de lec
teurs", et que tout ce que je /is me semble tres courageux. 

Sur le plan technique, j'y ai trouve beaucoup d'interet, pour taus, 
anciens, jeunes, debutants, chevronnes. Les relations d'expeditions 
m'enthousiasment. J'y retrouve /'atmosphere de ce que j'ai pratique 
des annees a plus petite echelle, dans la nature, avec des moyens 
autonomes, sous la tente ou en caravane. 

Je pense que vous etes sur la bonne voie. 
Je m'excuse de cette tongue epitre, mais j'aime bien par/er avec des 

gens avec qui je me sens, a travers leurs ecrits, "en phase" comme on 
dit en terme d'electricien !. 

Jacques FBEL 
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Monsieur TERR/EU 66 

A mes moments de detente, je 
reprends toujours un numero de 
Megahertz et je dois vous avouer 
que j'en retire bien du plaisir. Je te
nais a vous le dire. Je m'apen;;ois 
aussi que grAce a sa lecture j'ai ac
quis certaines connaissances aussi 
avec plaisir. Dans Megahertz n° 11 , 
!'interview de M. Lelarge, President 
de " La France ecoute le Monde" 
m'a enthousiasme a divers titres. 
- D'abord cene interview a bien ete 
conduite par Megahertz. 
- Ensuite cette Association dont je 
ne connaissais pas jusque-la !'exis
tence tombe a point nomme pour 
les SWL sans n° FE. Enfin une As
sociation qui pourra s'occuper a 
100 % des SWL ! Je suis SWL sans 
indicatif FE et, comme beaucoup 
d'autres, j'attends que ces indicatifs 
soient a nouveau attribues. De ce 
fait je suis interesse par ce qui se 
fait, ce qui se dit sur le sujet et je 
pense que beaucoup d'autres le 
sont aussi . 
- Puis encore, je dois vous dire que 
je fais aussi partie d'une des gran
des Associations citees et que, a 
mon avis, celle-ci ne peut s'occuper 
qu'accessoirement des S.W .L.. Ce 
n'est pas son argument d"'OM a 
part entiere puisque places en tete 
de la Nomenclature'' qui va nous 
convaincre, mais bien les faits : de
puis la suppression, le temps passe 
sans qu 'un resultat tangible se 
fasse jour. Les plus importantes As
sociations nationales n'ont pas ete 
capables de mettre fin a cet etat de 
choses, pour elles l'activite SWL 
n'etant qu 'accessoire, ce que l'on 
ne peut reprocher a la FEM. 
- Enfin et surtout, le courage de M. 
Lelarge qui, avec quelques centai
nes d'adherents , ose entrer en 
concurrence avec les deux grands 
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totalisant chacun plusieurs m1111ers 
d'adherents. J'allais dire missiles, 
tant nous sommes influences par la 
brulante actualite ! Mon propos est 
que la FEM si petite de par son 
nombre d'adherents gene les 
grands, car pour ces derniers !'ope
ration FE (75 x 5 OOb = 375 000 F) 
represente maintenant un beau ca
pital et, pour des grandes associa
tions qui ont connu des hauts et des 
bas dans le passe, ce pactole n'est 
pas a negliger. Done : operation a 
visees financieres . 

Et si /es ecouteurs participaient un 
peu plus a la vie de leur Associa
tion ? Oublient-ils que le vote est un 
moyen de s'exprimer dans Jes As
semblees? 

Pour ce qui concerne la taxe 
c 'est surtout a l'Etat que cela va 
rapporter, Jes Associations ne 
conservant qu 'une partie. 

M. CORCESSIN 93. 

Simultanement avec mon reabon
nement, je. tiens a vous remercier 
pour les lignes necrologiques suite a 
la disparition de notre ami commun 
Michel Lelarge . C'est grace a lui 
que j'ai remis en route ce vieux 
hobby de Aadioamateur, je retrouvai 
en lui cette chaleur de vieil OM, 
sentiment pour ainsi dire totalement 
disparu dans l'etat actuel des cho
ses et surtout dans des Associa
tions qui ont profite de sa gentil
lesse. Comme tous ii avait sa per
sonnalite mais avant tout une chose 
seule comptait : le radioamateu
risme. 

Je trouve deplorable que le REF 
dans son numero de decembre n'ait 
pas fait !'effort chez l'imprimeur pour 
mentionner quelques lignes. 
Comme a l 'habitude les nouvelles 

auront deux a trois mois de retard. 
On colle a l'actualite mais la 
constante de temps es de plus en 
plus longue. 

Ne soyez pas injuste, ii y a sou
vent des delais d 'impression. 
Comme dit plus haut ii s'agit sou
vent du travail de benevoles. 

Monsieur VERIT. 38 

Votre revue MHz m'a inocule le 
virus du Aadio-amateurisme ! J 'ai 
done !'intention de passer la licence 
(si possible F6 ... ). 

Voila qui nous recompense de 
nos effort.s ! 

Monsieur BOUR J.C. 83 
Veuillez accepter par ces quel

ques lignes toute ma gratitude et re
merciements pour le soutien moral 
qu 'ont pu apporter vos articles et 
votre devouement a la defense de 
!'esprit OM et des Candidats a la 
licence amateur. 

J'ai echoue man examen F6 du 1 
juin a cause de la technique en be
neficiant d'un sursis de 1 an pour la 
telegraphie. 

Mais je suis certain que sans le 
soutien et le reconfort des articles a 
ce sujet, de Megahertz, je ne ferais 
plus partie des candidats a !'exa
men du 7 decembre prochain, tene
ment ma deception accompagnee 
par un profond degout se f aisait de 
plus en plus pesante a la suite des 
reactions pleines de vide des Asso
ciations soi-disant r~presentatives 

Ne mettez pas en cause Jes As
sociations. Elles font ce qu 'elles 
peuvent. N'oubliez pas qu'i/ s'agit 
de benevoles. La licence se pre-



pare pour vous-meme. A/ors tentez 
encore /'experience. Cent fois sur le 
metier remettez l'ouvrage ... 

Lettre anonyme dans l'Est de 
la France. 

Hamvention 1984 
La plus grande exposition interna

tional e de materiels pour radio
amateurs aura lie'u cette annee a 
Dayton (Ohio) du 27 au 29 avril. Les 
passionnes de VHF-UHF seront pri
vilegies ; en effet, ils pourront assis
ter a des conferences presentees 
par des experts du monde entier, et, 
de plus, participer a deux concours 
dotes de nombreux prix : 
- Meilleure realisation dans le do
maine de la mesure de dynamique 
et de facteur de bruit pour les gam
mes de 144 a 2304 MHz. 
-Meilleure realisation d'antennes 
pour 144, 220, 432 et 1296 MHz. 

Antennes TET 
lmportees par G.E.S., les anten

nes du constructeur japonais TET 
(Taniguchi Engineering Traders) 
sont desormais dispo•nibles en 
France. Dans la gamme presentee, 
trois produits nous ont semble parti
cu lierement interessants pour les 
OM qui, faute de place, ont des diffi
cultes a eriger leurs antennes. 
Modele QPL - 4. 

II s'agit d'une antenne cadre, cou
vrant les gammes de 7, 14, 21 et 28 
MHz et prevue pour litre installee 
sur un balcon. Ses dimensions sont 
de 1 , 70 m (largeur) et 1,20 m (hau
teur). Elle pese 2, 1 kg et accepte 

Vous mettez en cause des socie
tes pour des motifs qui semblent 
tout a fait legitimes. Vous nous lais 
sez le choix de diffuser votre lettre 
en precisant : Vous montrerez votre 
independance. Tout a fait exact. 
Nous avons a la redaction le cou-

1 kW P.e.p. en SSB et 500 W en 
CW. 

u u 

HB 33 Met HB 23 M . 
Ce sont deux antennes mInI

beam d'une envergure de 5 metres, 
couvrant les bandes de 14, 21 et 28 
MHz. La HB23M a deux elements, 
un gain de 4 a 6 dB suivant les 
bandes et pese 9, 1 kg . Pour la 
HB33M a 3 elements, le gain passe 
a 5/7 dB et le poids a 13 kg. 

Entin, TET propose aussi des an
tennes YAGI traditionnelles 3 et 4 et 
6 elements couvrant les bandes 7, 
14, 21 et 28 MHz. II s'agit des ino
deles HB433DX , HB443DX et 
HB464DX. 

1983 la regression ? 
Dans la majeure partie des cas la 

profession a pu maintenir son chiffre 
d'affaires 1983 au potentiel de celui 
de 1982. Toutefois en cours d'an
nee !' inquietude avait gagne de 

rage de nos opinions. Ce/a ne sem
ble pas etre votre cas puisque vous 
signez un groupe d 'OM mecon
tents. Refaites votre lettre et .. . 
signez-la. 

nombreux importateurs. Notons la 
disparition de nombreux petits ven
deurs de CB qui ne surent pas 
s'adapter et trouver d'autres cre
neaux. Un peu la cigale et la fourmi. 

Soracom Editions ! vers 
de nouvelles revues. 

Apres Megahertz et Micr'oric d'au
tres revues vont voir le jour debut 84. 
Des numeros hors serie de Mega
hertz, une · revue sur le Laser et un 
jounal trimestriel · professionnel sur 
!'edition. 

Soracom editions. 
De nombreux titres en preparation : 

Radioastronornie an:,ateur, la propa
gation (F8SH), Emetteur experimen
tal, les synthetiseurs (F6 OTA), Pro
grammes pour votre Orie, le Laser a 
nu, Communiquez avec votre Orie, 
programmes pour Laser, La Bau le 
Dakar 1983, Montages debutants, 
Apprendre l'electronique avec Orie. 

Droit de reponse 
A la suite d'une information erron

nee parue dans le bulletin d'Asso
ciation Radio Ref (Editorial du presi
dent), nous avons demande le droit 
de reponse suivant : 

Mis en cause par le President du 
REF dans son editorial ·de decem
bre 1983, je precise que nous 
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n'avons a aucun moment ecrit que 
le montant de la taxe FE serait de 
135 francs. Ces propos ont ete te
nus par le President de la FEM. Ce 
demier en avait attribue la paternite 
au president du REF lui-meme. 
Cette precision n'avait r~u aucun 
dementi. Toutes nos informations 
venant de !'Administration preci
saient que le prix de cette licence se 
situerait aux environs de 70 francs. 
Nous avians meme precise la ·tour
chette de prix" sans faire erreur. 
S. Faurez. Oirecteur de la publica
tion MHz. 

Statistiques. 
Comme chaque annee nous pre

sentons les statistiques mondiales 
sur !'evolution de !'emission d'ama
teur . L'Allemagne de l'Ouest a 
passe le cap des 50 000, tres exac
tement 50 753 licencies. Espagne : 
12 565 plus 351 aux Baleares et 
827 aux Canaries. France 12 516 
mais ii taut ajouter 56 en Corse et 
les departements d'outre-mer soit 
environ 550. Le Royaume Uni tout 
confondu 29 895 (G. GW. GN etc) . 
Suisse 3 502. ltalie 16 294. Luxem
bourg 330. Belgique 4 579. Portugal 
2783. 

Si l'on regarde le tableau mondial 
de repartition les USA arrivent en 
tete avec 426 675 licencies aux
quels s'ajoutent les differentes iles 
(Virgin, Samoa etc). Arrive tout de 
suite derriere (mais avec quelle dif-

ference !) l 'Allemagne de l'Ouest. 
Une seconde tranche arrive ensuite 
(de 20 000 a 30 000). Nous y re
trouvons l'Angleterre, le Japan, !'Ar
gentine, le Canada, le Bresil, l'Union 
Sovietique. 

Dans la tranche suivante : l'Espa
gne, la France, l'ltalie, la Hollande, 
la Suede, l'Australie, le Venezuela. 

Plusieurs constatations s'impo
sent : la progression de l'Allemagne 
( + 4 % environ) progression un peu 
mains importante en France, en 
Belgique 7 % de licencies en plus, 
faible progression en Hollande. Par 
centre l'Espagne arrive ave~ pres 
de 19 % a la plus forte progression. 

Deux pays regressent en nombre 
de licencies : la Grande Bretagne et 
l' ltalie. Nous avians presage ii y a 
quelques mois la forte progression 
de l'Espagne. Voila qui est fait. 

Fa/com a Nantes 
Malgre une tentative pour modifier 

sa production le PDG de Falcom a 
Nantes s'est trouve dans l'obligation 
de deposer son bilan. 

Mettzo a Bordeaux 
II semblerait que l'on s'achemine 

vers une fermeture de cette societe 
du mains dans son identite actuelle. 
ESA nouvelle societe, reprend la 
suite (domicilie rue du Tondu a la 
place de Radio shop). Une 
question ! que deviennent les four
nisseurs de Mettzo ? 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

MICROTEL ADEMIR TREMBLAY 
organise des stages de sensibilisation a 
la micro-informatique. 

Ces stages sont destines aux personnes 
qui n'ont. jamais pratique l'informatique 
et qui veulent decouvrir ce nouvel 
outil pout eux ou pour las. aider a 
prendre un virage ,dans leur vie pro
fessionnelle . SeAsibilises a ces nouvelles 
techniques , ils pourront continuer a 
progresser et a reinvestir dans les 
clubs d 'utilisateurs. 

DATES 
- 28 et 29 janvier 1984 (BASIC) 
- 18 et 19 fevrier 1984 (LOGO) 
- 3 et 4 mars 1984 (BASIC) 

Un stage de perfectionnement aborde 
l'etude des fichiers. II est destine aux 
personnes qui ont des bases acquises 
par !'utilisation et qui veulent clarifier 
ou asseoir leurs connaissances. Date : 
17 et 18 mars 1984. 

Ces week-ends de formation sont 
regis par les principes suivants : 
- un an imateur pour sept stagiaires 

maximum, 
- un micro-ordinateur pour deux sta · 

gia ires, 
- documentation foumie , 
- 2 a 3 animateurs par stage suivant 

le nombre d 'inscrits. 
Renseignements : 

MICROTEL ADEMIR TREMBLAY 
6 rue des Alpes 

93410 Tremblay les Gonesse 
n1. : 860.60.18, 861.09.85 

OU 385.39.59. 

l 'ecoute d~_Qndes courtes- FFC Bordeaux Arcachon : 1820.0 - 1862.0 
2775.0 - 3722.0 

Nous avons presente dans les deux demiers nume
ros une approche du spectre de frequence. Nous 
allons maintenant entrer dans le detail en commen
c;ant par le "bas". Avant cela, ii taut savoir que certai
n es stations trafiquent sur ondes courtes. Les fre
quences sont tres largement publiees dans de nom
breux ouvrages etrangers. Nous commencerons par 
la publication de quelques-unes d'entre elles. 

Saint Lys Radio FFl : 

FFH Paris: 

FFB Boulogne-sur-Mer : 
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4328.0 - 4366.7 
4369.8 - 4403.9 
4413.2 - 6421 .5 
8522.5 - 8808.8 
8793.3 - 8768.5 

2500.0 

1694.0 - 1771.0 
2747.0 - 3795.0 

FFM Marseille: 

FFO Saint-Nazaire radio : 

FFU. Brest le Conquet: 

FPI as Paris Meteo : 

FSB Interpol : 

FT 4 Paris Meteo : 
FTK 56A AFP Paris : 

FTM 30 Paris Meteo : 

1906.0 -1939.0 
2628.0 - 3795.0 

1687.0 - 1722.0 
2740.0 - 3795.0 

1673.0 - 1806.0 
1876.0 - 2726.0 
372.2.0 

8185.0 

4633.0 - 6792.0 
10390.0 - 14818.0 
14360.0 - 19405.0 
24110 

4047.5 

10 563.0 

12305.0 (;,.. . . ) 
a suIvre 



APROPOS DE LA LICENCE 
CLASSE DtBUTANT 

Rien n'est encore fait et ii faudra 
attendre maintenant !'instruction minis
terielle. Or, celle-ci sera mise en place 
apres un nouveau cycle de reunions. 
II peut y avoir une reunion comme ii 
peut yen avoir plusieurs. Tout dependra 
de la rapidite d'action des Associations 
et de I' Administration. La premiere 
reunion REF-URC-Administration aura 
lieu en fevrier 1984. 

REF : RENOUVEAU ! 

Cette fois-ci, le renouveau est la. 
Radio-Ref, comme an nonce, passe en 
format A4 comme Megahertz. Nous 
avons aussi appris que ce bulletin 
mensuel publierait une serie d'articles 
sur les ... «Antennes». II s'agit de 
l'ouvrage que A. Ducros avait realise 
ii y a quelques annl!es pour le REF . 
Megahertz publie une telle serie depuis 
plus d'un an I 

<<300 QUESTIONS» 

Tel etait le titre de l'ouvrage ecrit 
en 1 978/79 par A. Queros pour le 
compte du REF. Cette fois-ci, le livre 

va enfin sortir si l'on en croit les milieux 
«bien informes». Peut-etre que le 
manuscrit deja compose et concernant 
la Television d'amateur verra-t-il le 
jour ? La derniere fois que no.us l'avons 
vu, ii etait dans le fond d'un tiroir 
chez le comptable du REF . Un ouvrage 
pourtant attendu I 

SYLtDIS 1984 

Nous sommes en 1984 et !es «Syledis» 
qui ne sont pas sur leur frequence 
legate devraient avoir effectue le depla· 
cement depuis le 1 er janvier. Si cela 
ne vous empeche tout de meme pas de 
dormir, on peut esperer vois les Asso
ciations faire quelque chose, d'autant 
que l'on est certain d'une chose : elles 
ne touchent pas de subventions du 
Ministere concerne I 

TOUJOURS SYHDIS 

Coup de telephone a la redaction. 
II s'agit de J. Malbois , F6CCI, ancien 
administrateur du REF. II se d it tres 
etonne des propos tenus par le Presi· 
dent de cette Association. ttant lui
meme charge d'activites pour Jes re
lations avec l'I.A.R .U., ii avait effectue 
le voyage aux U.S.A. II n'y avait jamais 

ete question, en 1976, des problemes 
de Syledis ! 

ENCORE SYLEDIS 

Question posee a un· radioamateur : 
«Syledis, c;a te gene ?» Reponse : « Moi, 
je fais du deca, alors Syledis ... ». 

D'accord ! Si tout le monde rai• 
sonne comme cela ... l 

Pierre PASSOT ... 
... a l'eau ! 

Une nouvelle fois !'experience de 
Pierre Passot s'est soldee par un echec. 
Nous ne regrettons rien meme si le 
materiel photo et radio est ill la mer I 
Nous avons decide, ii y a fort long
temps d'aider au moins une fois, meme 
si l'aventure semble mal preparee. 
Pierre Passot, c'est aussi F6PPM. C'est 
sous cet indicatif qu' il a ut ilise l'emet
teur FT-77 (voir notre MHz 13). Si 
l'aventure a tourne court, nous savons, 
apres !'experience du Pole Nord Magne• 
tique et celle-ci, que ce petit emetteur 
est tres fiable quelque soit son uti li
sation. Au fait, F6PPM ? Un indicatif 
qui n'etait plus attribue par !'Adminis
tration... Alors, Pierre Passot ? On 
usurpe ? 

■ TRANSELECTRQtJIC 
'"""~~~~ LE SERv/CE ;!;:Ou:;:;;!~~-sous-ao1s 

ET LE SOUR/RE EN PLUS/ TELEX 670.698 F TAACORP 
TEL (1) 876 20 43 

tMPORTATEUR SOMMER/(AMP,zOOtAC ET uorv. \ 

FT-290 RC tmetteur-recepteur por- TS-788 CC tmetteur-recepteur AMI 
table 2 m. SSB/FM/CW - B I 15 V. FM/SSB. 12 000 c<1naux. 170 watts. 

FT-708 RE Emetteur-recepteur FM. 
1 W - 400 canaux - scanner -
memoire. Poids: 0,7 kg. Poids : 1,3 kg. Poids : 3,5 kg. 

FRG 7700 Recepreur routes bandes 
decametriques, de 150 kHz a 30 MHz. 
Alim. 12 I 220 V. Poids : 6 ,5 kg. 

Documentation contre 3 x 2 Fen timbres. 

RECHERCHONS REVENDEURS 

Toute la gamme SOMMER KAMP. 
((CB)) homologuee - Accessoires. 
Sans oublier le S.A.V. toutes marques. 

CRtDIT POSSIBLE -1ere mensualite : 3 mois apres votre achat. 
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-RECTIFCATIF--------~ 

Megahertz n° 12 page 21: 

Pour mettre un satellite sur orbite .. . 
pour lui communiquer dans une di
rection parallele au globe terrestre 
une vitesse telle que la force centri
fuge qui en resulte soit egale a la 
force de !'attraction terrestre a la
quelle ii est soumis. 

En d'autres termes, la vitesse de 
satellisation ou vitesse orbitale dolt 
etre telle que la pesanteur et la force 
centrifuge s'annulent l'une l'autre. 

Cette explication conduit au bilan 
suivant: 

Si on se refere a ce bilan et en 
appliquant le• principe de l'inertie (1 ), 
la trajectoire n'est pas circulaire, et le 
satellite prend une trajectoire rectili
gne et tangente a la surface terres
tre. 

En realite la "force" appelee cou
ramment force centrifuge n'existe 
pas et constitue une aberration sur 

BOITIERS ALU MOU LE CONNECTEURS 
BIMBOX 

BNC socle 
CA 12 1100><50 2SI 22.00 BNC mlil• 
CA 13 (112x62x3I J 28.00 PL 259 Std 
CA 14 1120x65a40I Jl .00 PL2S9 Ag Tf 
CA 15 ll 50x80x50J 44,00 SO 2J9 Std ••••• 
CA 16 (180,l 10 601 80,00 SO 239 A9TF 

PL 258 
BOITIERS ET AMES N-socle 75 fl .. , . 
SOUOABLES H.F. N-male 15 S1 

N·mdle 50 n., ... 
37 l I52i<46x24l •• 20,00 N •m.l le eoud o 50 n 
372 !79x46x.24) 26,00 Ada.ptateur, 
3731102x46x24 J 38,00 UG 255 U 
374 ii 59•46•241 45.00 UG 273 U 

UG 201 /U 
FICHES MICRO UG 349/U 

UG606/U 

Fiche Seel• UG I46/U 
2 b, 14,00 11,00 UG 83/U 
3 !Jr 14,00 ll,00 
4 br M .00 12,00 • SUB D• 
5 br 14,00 14,00 OE 9P mile 
61;, . 17,00 17,00 DE 9S ••m llo 
7 br 28.00 2 1.00 DA 15P 
8 b• J0.00 22.00 DA l!,S 

OB 25P 
0B255 
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Mouvement 

• Trajectoire reelle 

le plan physique. 

-Vo Force 'centr ifuge' 

Le mouvement circulaire est le re-
sultat de la combinaison des deux et 
des deux seules grandeurs qui regis
sent ce mouvement : la vitesse d'en
tra1nement Vo et le mouvement a ac
celeration constante du a la pesan
teur et non pas a fortiori avec l'hy
pothetique " force centrifuge". 

Force de pesanteur 

I 
Surface I 

I 
I 

Trajectoire t Centre 
circulalre 

Si -;u 
suffisant 

8.00 
8,00 
9.00 

20,00 
9,00 

20,00 
10,00 
22,00 
27.00 
27,00 
37,00 

27,00 
27,00 
34,00 
42.00 
39.00 
47,00 
42.00 

17.50 
21,60 
26.80 
29.80 
2 .oo 
35,00 

-Vo Vitesse initiate 

-F 
Force de 

pesanteur m.g 

Surface terrestre 

DC 37P . 45.80 
DC37S 59.20 
DD SOP 59 ,60 
DD SOS . 77,50 

SPECIAL HF 

BA 10:2 ••• 3,00 
BB 105. 3.00 

10 3.00 
109 •••.••• 3,00 
142 5 ,00 
705. 3,00 
209 3,00 
229 .. 3.00 

OB ?04 , 9.00 
BA 142 3.00 
HP 2800 8 .00 

M£LANGEUR 

MO 10Boueq . • 96,00 

3 SK 124 .. .. • •• 22,00 

AIRTRO NIC 10 pf 40,00 
Pin on 6 pf 7,00 

( 1) Principe de l'inertie : Le mouve
ment d'un corps, dont la force resul
tante des forces qui lui sont appli
quees est nulle, ne peut etre que 
rectiligne et uniforme. 

TRANSISTORS 

BF 960 . . ..... 7,00 
981 . . ..... 12.00 

BFR 91 ••••••a 7.00 
96 ....• •• 28,00 

BFS 28 7.00 
3 204 = 3N211 

BFY 90 . .. 6,00 
E ~oo. 8,00 
J 310 . .. . . . . 8,00 
u 3 10 . . . .. .. 22,00 
MRF 559 ....... 39 .00 

901. 22.00 
N6C 720 •... 324 ,00 

CONDENSATEURS 

by P,..:H 5 pF -A: soud ~ 0 .60 
bv ·PiUI l nF a SO'UdDr 0,60 
by•pa» 2 ,2nF a v,ue, 5,00 
ttaveuei 11!:tron 0 ,60 
c~ram,ques s:t.11nda,c.t O,GO 
cCr1Jnu~uos mulucouches 
11 nF ~0.1 mF 2.00 
chips ronds {l n Fl 1.00 
chips traj)Jzes 1.00 
M H 0,1 mF 1,00 
C4ramiquH dl~UCJ H.T 
47QpF 6"V. .. e.oo 

Christophe PLOT 
Fl HRS 

I nF 5 kV 8.00 
.7 nf 500 V 4,00 

6,8 nf 1 V 8,00 
ajus1. ceramiq 2.50 
•1u~t - T,on.1e,- 13 pr 14.00 
~jun, P1'5(0n 7 pr- . 3,00 
•fun. Cloche 2125 pf 10,00 
.i j u-.t. JoJl(l!iOf'l 

0,8/10 1lF ~8.00 
aju11. 5 pF, ,0111e1 

su, pico ts poor CI 9.00 
ajus1 rruca 60 pf 10.00 
aIus,. C05o'.l RTC 14,50 

CONOITtONS OC: V£NT[. 

1/01 a.r sont /il'fb c, comp,,,. 
FM< rKamtn~nd~ ,~.00 F 
pour c:ampOJiJnl~. rr,n~tJ pour 
comm;,nd1111 d t1 Qiu• dif 400.00,: 
t! I inMrieunn Iii , kg, Cc>mm.,ndo, 
da l'Jtr flrtgar r69l11manr 6 lit 
c:ommetW.e umou,mtnl m,r 
~nd./Jt po~r.,, .1¥0C: 111111 d • pou 
rhlt. 
p,.;,. TTC Ml;,olm pqu, , .. 
qwn1J1h ~ .,-10,t.A; ., wuq, 
tlbie:S ~ ~,,, r ff! lonctJOn 
<#I ~~ff)~Jl.~~u ct du 
COIIQ" tld IJ'JOn,w.,..;: 

~ 
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TRANSELECTRQ~JIC ; , 
•~I LE S'CC>\ /!r"C 75. RUE PASTEUR , en v JL,C 94120 FONTENAY-saus-so1s • 

ETLE en, 1010c 5NPlU.'c / T~Ll;X 670 698 F TRACORP : ovu, 1117c u. r~L. (1) a1s.20-43 ~'"' 1 

IMPORTATEUR SOMMERl<AMPZODIAC ET LION. 

FT-980 tmetteur-recepteur toutes bandes. 
240 watts PEP. 

FT-102 tmetteur/Recepteur toutes bandes 
decametriques. 200 W. De 500 Hz a 47 kHz. 

Documentation contre 3 x 2 Fe n timbres. 

FT-77 tmetteur/Recepreur toutes bandes 
decametriques BLI/BLC - CW et FM. 
200 WPEP. 

RECHERCHONS REVENDEURS 

Toute la gamme SOMMER KAMP. 
(<CB!> homologuee - Accessoires. 
Sans oublier le S.A.V. toutes marques. 

CRfDIT POSSIBLE - 1ere mensualite: 3 mois apres votre achat. 

EMETTEUR POUR· DEBUTANTS 
Notre revue se veut toujours tournee vers l'avenir. C'etait un peu le motif de notre campagne 

pour l'arrete ministeriel. S'il est vrai que la pagaille continue dans ce do·maine, manque de dis
positions pratiques pour la mise en place de la licence debutant, nous savons maintenant que 
des jeunes de 13 ans a la date de l'examen seront.en mesure de devenir radioamateurs. 

Nous allons done dans les mois a venir aider les jeunes a la preparation de cette nouvelle aventure, 
les aider par la construction d'un emetteur simple et peu couteux, les soutenir dans la preparation 
a la licence. 

Georges Ricaud vous presente le projet d'emetteur dont la construction debutera en fevrier. 
Alors, jeunes gens ... a vos fers a souder ! Sylvie FAUREZ 

L 'arrete determinant !es nouvelles 
classes de licence prevoit une partie 
11novicei, comme dans de nombreux 
autres pays dans le monde. 

Les caracteristiques de l'emetteur 
ne sont pas contraignantes : puissance 
alimentation limitee a 30 watts, en 
telegraphie, sur 7, 14, 21 et 28 MHz. 

10 watts HF et une antenne simple 
(dipole ou verticale par exemple}, on 
realisf! en telegraphie des contacts 
excellents avec un peu de patience et 
d'hahitude. 

L 'emetteur que nous a/Ions vous 
proposer presente toutes !es caracte
ristiques de facilite de realisation et 
de confort de trafic aptes a ren,dre Is 
dehutant un amateur chevronne au 
bout de quelques comacts. 

beaucoup mais reste neanmoins tres 
suffisant /orsque la propagation est 
normale, l'antenne bien accordee, • et 
que /'on n 'appe//e pas /'expedition 
de Clipperton au milieu de 1 000 
1/gros brasii l 

Sans vouloir tomber" dans le classique, 
11/a puissance, qa ne sert /J rien /JJ, sur
tout lorsque /'on n'est pas capable d'en 
avoir I II est tout a fait evident qu'avec 

To!.lt d'abord la puissance 
10 watts HF : cela ne semble pas 

Le VFO 
II n'est pas indispensable, ii est 

seulemsnt utile st permet de se de• 
gager des fameux 14,025, 14,050, 
14,015 MHz ot'J se rstrouvent la grande 
majorite des emetteurs pilotes par 
quartz. La chose est identique dans /es 
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autres bandes ... disponibilite de quartz 
oblige I 

Qui plus est I JI vaut mieux appeler 
sur une f requence lib re surtout si 
l'emetteur n'est pas tres puissant. 

Les accessoires 
Ne croyez pas qu'il s'agisse de 

"gadgets». Le semi-break-in en tele
graphie apporte un tel confort de 
trafic qu'il serait idiot de s'en passer. 
Le materiel mis en jeu (trois transistors 
et un relais) est de toute fa9on extre
mement simple. II vaut mieux se con
centrer sur le trafic que d'avoir a bas
cu/er ime multitude d'interrupteurs 
pour passer d'emission en reception. 

La construction 
Elle a ete etudiee pour etre aussi 

simple que possible : ii est evident 
qu'un emetteur quatre bandes a melange 
et VF0 ne peut etre simple /J /'extreme. 
Toutefois, le choix d'elements tout 
faits, .surtout au niveau des selfs, sim
plifie de beaucoup la realisation et 
assure une grande reproductibHite des 
caracteristiques. 

Si !es conssils de montage sont 

178, Avenue Jean Lolive 
93500 PANTIN (RN3) 
MMro ~glise de Pantin 

T61. : 845.87 .94 

suivis /J la /ettre, la mise au point 
faite petit /J petit et le cab/age soigne, 
on doit arriver au resultat sans pro
blemes. 

le schema 
II s'agit d'une presentation grossiere 

de /'ensemble dont /es deux modules 
paraitront dans /es prochains mois. 

En gros, le pilote comporte un 
melangeur a large bande a circuit 
integre (S042P) attaque d'une part 
par un VF0 de 4 ,9 a 5 MHz et d'autre 
part par quatre oscillateurs a quartz 
dont /es frequences sont de 12, 19, 
26, 33 MHz selon la bande a couvrir. 
Le melangeur est suivi de filtres /J 
3 poles qui determinent la bande 
1, 14, 21, 28 tout en assurant une 
rejection suffisante des produits in
desirables. 

Le VFO est a varicap afin de s'af• 
franchir de la difficulte de trouver un 
CV et un demuftiplicateur. II est tres 
stable et bien reproductible. 

Les filtres de bande utilisent des 
selfs toutes faites, blindees, commutees 
par des diodes PIN. 

RADARMAN3500M 
SYSTEME ANTICOLLISION MARINE 
(INO(;TECTABLE -AMOVIBLE) 

M/Sf EN OEUVRE FACILf. 
Branchement sur circuit 12 V ( negatif a 
la masse). 
ENCOMBREMENT MIN/ME. 
Poid.t 400 orammes. 11.5 x 10 x 4 cm. 

La commutation des bandes est 
entierement electrique pour eviter un 
commutateur a plusieurs galattes difficile 
a blinder correctement. 

le P.A. 
Sa puissance a/imentation est au 

maximum de 20 watts, correspondant 
a une puissance de sortie de 8 /J 10 
watts selon la bande. 

Les filtres de sortie sont commutes 
par des relais, cela simplifie la realisation 
mecanique et le cab/age sans trop aug
menter le prix global. 

Les commutations sont done toutes 
electroniques et ii ne sera pas difficile 
par la suite d'ajouter d'autres bandes 
decametriques comme le 1,8, 3,5, 10, 
18 et 24 MHz faisant de !'ensemble 
un pilote telegraphie toutes bandes 
pouvant attaquer, par exempfe, une 
ou deux EL519 par la cathode et se 
retrouver dans la categorie des 100 
watts. 

Mais... ceci est une autre histoire I 

Georges RICAUD 
FSCER 

9, Avenue Gal Gallieni 
93110 ROSNY-S-BOIS 
Gare ROSNY-S-801S 

Tel.: 528.89.63 

INSTALLATIONS, ESSAIS, DEMONSTRATIONS SUR PLACE ('GARANTIE 1 AN) 
DE TOUTES LES GRANDES MARQUES D'ALARMES: 
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VEGLIA -COBRA -JESSAVUS-R.C.E. - SOS TRON IC . GAZ'PART. ETC. 

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

Ti;Li;COMMANDEZ LA LEVE-VITRES 
FERMETUR E DE VOS !:LECTRIOUE 
PORTES avec le dt!ve• SUR TOUTES 
rouillage electromecanique. VOITURES. 

AGREE AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 
IZARD ul11,o~ 



ARRETE 
MINISTERIEL 
( DEUXIEME PARTE) 

Nous publions ce mois-ci la suite 
de l'arrete ministeriel. Ceux qui pre
senterent l'examen du 7 decembre 
savent s'ils lisent Megahertz que 
l'arrete est paru au Journal officiel le 
jour meme de cet examen! 

Ainsi , un Candidat arrivant a 9 
heures pour les differentes epreu
ves devait etre au courant d'un texte 
pas encore arrive chez les candi
dats. Nous avons demande a nos 
conseils juridiques d'etudier la vali
dite de tels actes - Nous informe
rons nos lecteurs du resultat des re
cherches. 

Une chose est sure : !'Administra
tion nous montre son manque de· 
serieux dans ce travail. Une fois de 
plus, en effet, alors meme que le 
t~xte est mis en application rien 
n'est pret. Quels seront les indicatifs 
des debutants ? A quelle date le 
premier examen et en fait quelles 
sont les modalites d'attribution ? 
Presque 5 ans pour sortir un projet 
sans que les participants ne se 
soient poses les questions essen
tielles. 

ANNEXE 1-2 
Renvols du tableau 

des classes d'emlsslon 
autorlsees 

( 1) Television monochrome et systemes com
patibles de television en couleur : les amateurs 
utilisant ces systemes doivent en informer 
I' Administration et lui fournir les caracteristi 
ques particulieres de leur installation d'emis
sion ; la bande occupee par I' emission ne doit 
en aucun cas sortir des limites de la bande 
autorisee. 

(2) Television monochrome et systemes com
patibles de television en couleurs dans la 
bande 1240 a 1260 MHz, classe d'emission a 
625 lignes; la bande occupee par !'emission 
ne doit en aucun cas sortir des limites de la 
bande autorisee. 

(3) L'utilisation de cette classe d'emission 
n'est pas autorisee dans les bandes 3,500 a 
3,800 MHz en region 1 ; 1,850 a 2,000 MHz 
-et 3,750 a 4,000 en region 2. 
(4) Modulation par impulsion autorisee dans 
les bandes superieures a 5 650 MHz. 
(5) Ce mode de fonction111ement (television) est 
autorise uniquement da11s les bandes : 
- 430 a 434 MHz (statut secondairel, 
- 434 a 440 MHz (statut primaire a egalite 

de droit). 
- 1240 a 1260 MHz (:statut secondaire). 

De nouvelles bandes de frequences pourront 
etre autorisees ulterieurement par instruction. 

RENVOIS 
du tableau de #'annexe II 

( 1) Cette puissance est la puissance fournie 
soit a I' anode (ou aux anodes) du tube (ou des 
tubes) soit au collecteur (ou aux collecteurs) 
du transistor (ou des transistors) soit a tout 
autre element equivalent at~aquant le disposi
tif rayonnant. 

(1 al Cette valeur de puissance est la valeur 
mesuree pendant les moments d'emission en 
modulant l'emetteur en classe A 1 A par un 
signal telegraphique compose de moments de 
travail et de moments de repos d'egale duree. 

( 1 bl Cette valeur de puissance est la valeur 
mesuree en modulant I' emetteur par une fre
quence acoustique a u n niveau convenable 
(correspondant a un fonctionnement normal en 
utilisation continue). 

(2) Puissance moyenne de la porteuse en 
!'absence de modulation. 

(3) Le rapport entre la pujssance moyenne et la 
puissance en crete de modulation est donnee 
par l'avis 326-3 du CCIR (1978) en modulant 
l'emetteur, a sa puissance en crete, par 2 
signaux sinuso1daux. 

(4) Un depassement eventuel de ces valeurs 
peut etre autorise dans le cas ou les possibili
tes techniques d'usage courant satisfont aux 

limites fixees a la colonne «_puissance 
moyenne de sortie ». 

(5) Le choix du tube, du transistor ou de !'ele
ment equivalent de l'etage final doit etre tel 
que la possibilite maximale de dissipation sur 
I' anode du tube ou sur le collecteur du transis
tor OU sur !'element equivalent de cet etage (ou 
la somme des dissipations s'il y a plusieurs 
tubes, transistors ou elements} ne puisse pas 
depasser la valeur indiquee dans cette colonne. 
Cette valeur de dissipation est a verifier dans 
un catalogue dans les conditions normales de 
fonctionnement. 

(6) En cas de perturbations d'autres services 
de radiocommunications, cette puissance 
devra etre ramenee sur injonction de I' Adminis
tration des posies et telecommunications a 
celle du groupe C jusqu' a la determination et la 
mise en rauvre sous le controle des services 
competents, de la solution ou des solutions a 
apporter tant au niveau des installations per
turbatrices que perturbees. 

ANNEXE Ill: 
Dispositions genera/es 

1 - Declarations concernant 
la station d'amateur 

La declaration relative aux caracteristiques 
techniques et au schema de I' ensemble 
emetteur-recepteur est etablie sur un formu
laire accompagne de fiches de renseignements 
fournis par I' Administration et adressee a la 
Direction des telecommunications des reseaux 
exterieurs, C.G.R.P. service amateur, 8.P. 75, 
94002 Creteil Cedex. 

La declaration de modification des caracte
ristiques de la station apres obtention de la 
licence est egalement adressee a ce service. 

2 · Changement de domicile 
Les amateurs sont tenus de signaler, dans un 

delai de deux mois, tout changement de domi
cile a I' Administration des postes et telecom
munications. 
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3 -Dispositions transitoires concer
nant le reclassement des opera
teurs radiotelephonistes - radio
telegraphistes 

Les amateurs titulaires du certificat d'opera
teur radiotelegraphiste · radiotelephoniste et 
titulaires depuis plus de trois ans des indicatifs 
F2AA a F2ZZ, F3AA a f3ZZ, F5AA ii F5ZZ, 
FSAA a FSZZ, F9AA a F9ZZ et des indicatits 
de la serie commen~ant par F6AA sont classes 
de plein droit dans le groupe E. sous reserve de 
n'avoir pas encouru de sanction pendant la 
periode des trois ans precedant l'entree en 
vigueur de l'arrete. 

Les autres amateurs titulaires du certificat 
d'operateur radiotelegraphiste · radiotelepho
niste sont classes de plein droit dans le groupe 
0 ii la date d'entree en application du present 
arrete. 

Les amateurs titulaires du certificat d'opera
teur radiotelephoniste sont classes de plein 
droit dans le groupe C a la date d'entree en 
application du present arrete. 

4 - Epreuves des examens 
1. L'examen pour l'obtention du certificat 

d'operateur radiotelephoniste (groupes C et 0) 
consiste en une epreuve tMorique compor
tant: 

a) 10 questions portant sur la reglementa
tion des radiocommunications et du service 
d'amateur ainsi que sur la procedure generale 
en radiotelephonie 

b) 30 questions techniques portant sur 
l'electricite et la radioelectricite (voir pro
gramme au paragraphe 5). 

II sera accorde : 
• 3 points pour une bonne reponse 
• - 1 point pour une mauvaise reponse 
• 0 point en cas d'absence de reponse. 

La note eliminatoire de la partie reglementa
tion et procedure {a) est 14/30. 

La note eliminatoire de la partie technique (bl 
est 35/90. 

Pour etre admis les candidats devront avoir 
obtenu la moyenne sur !'ensemble des deux 
epreuves a et b. 

2. L'examen pour l'obtention du certificat 
d'operateur radiotelegraphiste consiste en une 
epreuve pratique de reception auditive a la 
vitesse de 10 mots par minute : 
- d'un texte de 30 groupes de lettres, chiffres 

ou signes 
- d'un texte en clair de 30 mots 
- de questions sur la procedure generale en 

radiotelegraphie (voir programme au para• 
graphe 5). 

Pour etre admis. les candidats ne devront 
pas avoir commis plus de 5 fautes sur chacun 
des textes. 

5 -Programmes des examens 
1. Programme de !'examen de radio

telephoniste (groupes C et Dl 
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A • Reglementation 
a) Connaissance des textes essentiels en 

matiere de reglementation des radiocommuni
cations (reglement des radiocommunications; 
code des P.T.T.). 

b) Connaissance approfondie de la reglemen
tation du service d'arnateur (definition; condi
tions d'exploitation ; caracteristiques techni
ques des stations ; bandes de frequences ; 
sanctions). 

B -Procedure 
- Table internationale d'epellation {note 1) 
- Etablissement d'une liaison. 

C - Technique 
Electrocinetique 
- Generalites 

Mise en evidence du courant electrique par 
ses effets magnetiques. electrolytique et 
thermique. Generateur, sens du courant, 
quantile d'electricite, intensite. 

- Resistance, resistivite, loi de Joule. 
- Difference de potentiel entre deux points 

d'un circuit. Loi d'Ohm. 
- Groupe de resistances, applications aux divi

seilrs de tension et d'intensite. 
- Force electromotrice et contre

electromotrice. Generateurs et recepteurs. 
Association. Loi d' Ohm generalisee. 

- Puissance. 
Condensateurs 
- Condensateur, charge et decharge a travers 

une resistance, constante de temps. 
- Charge et energie potentielle. 
- Groupement, serie, paralltile. 
- T echnologie de constitution. 
Electromagni tisme 
- Champ magnetique d'un aimant, sens et 

lignes de force. 
Champ d'induction magnetique engendre par 
un courant. 

- Action d'une induction magnetique sur un 
conducteur parcou-ru par un courant. Loi de 
Laplace. 

- Induction electromagnetique, sens des cou
rants induits. Loi de Lenz. 
Auto-induction, coefficient de self-induction. 

Courants alternatifs 
- Grandeur sinuso"idale. Frl'!quence, periodp, 

pulsation. phase. 
- Effet Joule, valeurs efficaces. 
- Notion d'impedance. 
Transformatsurs 
- Constitution et fonctionnement. 
- Rapport de transformation, cas des trans-

formateurs parfaits. 
Mesures '1ectriques 
- Principe des appareils a cadre mobile, cons

titution. fonctionnement qualitatif. 
- Application a la mesure des intensites et 

des tensions. 

- Resistance interne des voltmetres. 
- Mesures en alternatif. 
Notions d'elsctro-acoustiqus 
- Ondes sonores, frequences acoustiques. 
- Microphones et haut-parleurs. 
Rayonnement et propagation 
- Notions elementaires sur le rayonnement 

electromagnetique (antenne, emission, 
reception). 

- Ordre de grandeur des puissances mises en 
jeu pour realiser une liaison radioelectrique. 

- Frequences utilisees en radioelectricite et 
les differents modes de propagations qui 
leur sent lies. 

- Longueur d'onde. 
Oifferents modes de transmission 
- Phonie : modulation d'amplitude et de fre

quence, bande laterale unique, largeur de 
bande necessaire. 

- Telegraphie : manipulation par tout ou rien 
et deplacement de frequence. 

Circuits 
- Circuit oscillant, decharge oscillante, for

mule de Thomson. 
- Resonance, courbe de resonance, applica• 

tion a la selectivite, circuit bouchon. 
- Principe des filtres passe-bas, passe-haut, 

passe-bande, rejecteur. 

Amplification 
- Construction et fonctionnement sommaire 

des tubes electroniques, diodes, transistors 
a jonction et effet de champ. 

- Amplificateur de tension aperioilique a 
tubes et transistors, !'amplification selec
tive, les oscillateurs (L, C). 

- Utilisations principales des amplificateurs 
operationnels. 

Reception 
- Le changement de frequence, avantages et 

inconvenients. 
- Detection des modulations et manipulations. 
- Le C.A.G., necessite, fonctionnement. 
Emission 
- Oscillateurs, stabilite, oscillateur a quartz, 

synthetiseur. 
- Mesure de frequence, precision, ondemetre, 

frequencemetre. 
- Les etages multiplicateurs. 
- Principe elementaire de modulation et de 

manipulation, generateur BLU. 
- Etage de puissance, differentes classes 

d' amplification. 
- Role du circuit de sortie, reglages. 
lignes et ant1nnB1 
- Propagation sur une ligne de longueur finie, 

ondes progressives et stationnaires. 
- Application aux antennes. 
- Notion d'impedance caracteristique. 
- Oifferents types d'antennes, diagramme de 

rayonnement, polarisation. 



2. Programme de l'examen 
de radiotelegraphiste 

A • Connaissance du code morse 
L'examen portera sur les signes suivants : 

- les 26 lettres de !'alphabet 
- les 10 chiffres 
- le point 
- la virgule 
- le point d'interrogation 
- la barre de fraction 
- la croix 
- !'apostrophe 
- l'attente (AS) 
- la fin de transmission (VA). 

8 • Connaissance du code a 
L'examen portera sur l'extrait du code Q 

international (note 2). 

ANNEXE Ill 
NOTE1 

Programme de #'examen 
d'operateur 

radlotelephonlste 
(groupe CJ 

Table 
Internationale 
d'epellation 

Lorsqu'il est necessaire d' epeler des indica
tifs d' appel, des abreviations reglementaires 
ou des mots, on utilise la table d' epellation des 
lettres ci-dessous : 
lattres a Mot de Prononciation 
transmet-

tre code du mot de code • 
A Alfa AL FAH 
B Bravo BRA VO 
C Charlie TCHAH LI ou CHAR LI 
D Delta DEL TAH 
E Echo EK 0 
F Foxtrot FOX TROTT 
G Golf GOLF 
H Hotel HO TELL 
I India IN DI AH 
J Juliett DJOU LI ETT 
K Kilo Kl LO 
L Lima LI MAH 
M Mike MA IK 
N Nov'ember NO VEMM BER 
0 Oscar ass KAR 
p Papa PAH PAH 
Q Quebec KE BEC 
R Romeo RO Ml 0 
s Sierra SI ER RAH 
T _ Tango TANG GO 
u Uniform YOU NI FORM 

ou OU NI FORM 
V Victor VIK TAR 
w Whiskey OUISS Kl 
X X-ray EKSS RE 
y Yankee YANG Kl 
z Zoulou ZOU LOU 

• Les syllabes accentuees sont en gras. 

ANNEXE Ill 
NOTE 2 • Programme de /'examen d'operateur 

radlotelegraphlste 

Abrev. 

ORA 
ORB 

QRG 

ORH 
ORI 

ORK 

ORL 

ORM 

Extrait du code O international 
au programme de !'examen d'operateur 

radiotelegraphiste amateur 
liste des abrdviations par ordre a/phabetique 

OuestiOll 

Ouel esl le nom do votre stalion ? 

A quel le dis tance appro, imati,e vous 1rou,e2, 
vous de ma station ? 
Voule, -,ous m'indiquer ma lrelluence e,ac1e 
lou lo frequence exacle de ... l? 
Ma fr!que nce ,arie+elle 7 • 
Ouelle esl la 1onalite de rnon emission? • 

Ouelle esl l'in1elligibil i10 de mes signaux lau des 
signa~x de .. .l ? 

Etes-,ous occupe ? 

Etes,,cu, brooille ? 

Reponse DU a•is 

Le nom de ma station est ... 

la distance approx1ma1ive cnlre nos m11ons 
es, de ... milles nautiques lou kilometres !. 

Voue frequence uacte lou la lrelluence exacte 
de ... l esl ... kHz tou MHzl. 

Voire frequence va rie. 
La 1onali1! de ,oue !mission esl 

1. bonne 
2. variable 
3. mau,aise 

L'intelligibilite de YDS signau1 [ou des signaux 
de ... l est 

I. mauYalse 
2. mediocre 
3. assez bonne 
4. bonne 
5. excellente 

Je suis occupi Jou je suis occupi a,ec ... ). 
Priere de ne pas brouiller. 
Je suis b,ou ille. 

11. je no suis nullemenl brouilli 
2. taiblemen1 
J. mod!r!meni 
4. forlement 
5. Ires lo1temen1]. 

ORN Etes-vous uouble par des paias ites ? Je suis trouble pa, des parasites. 
f 1. je ne suis nullemeni troubli par de, 

parasites 
2. faiblement 
3. mooeremen l 
4. fo<tement 
5, crt-s lanemenn. 

ORO Dois-je augmenter la puissance d'emis- Augmentoz la puis,ance d' imission. 
sion? 

QRP Dois,je diminuer la puimnce d'emission 1 

QRQ Dois-i• transmewe plus vite 7 
ORS Dois•i• transmeure plus lentement ? 

ORT Dois-je cmer la uansmlssion? 

QRU Am-voos quelque chose pour moi ? 

ORV E1es-vous pre! ? 
ORX A quol momen t me 1appellere1-vous l 

Diminuez la puissan!:~ d'8mission. 

Traasmettez plus 11i1e t ••• mots: par minute! 

Traosmette, plus lentemen1 f ... mols par 
minute) 

Cesse1 la 1ransmissicrn. 

Je n'ai rien pour vous. 

Je suis prel . 
Je ,ous rappellerai L lteures Ism kHz (ou 
MHzl. 

ORZ Par qui suis,je appel<i ? Vous ;1es appeli pa1... lsur. .. kH1 lou MH1 I. 

QSA Ouelle es t la force de-me, signau, fou des La force de ,os signau1 (ou des signaux de ... l 

QSB 
OSO 
OSK 

OSL 
OSO 

QSP 
QSU 

asv 
OSY 

0TH 

signau, de ... }? est 

La laru de mes sigriaur varie-1,elle.? 

Ma manipula1ion est-elle defmueuse ? 

Pouvez-vous m'entend1e entre vos signaux 1 
Dans l'affirmatiYe puis-je vou, interrompre 
daris voue Ir aiumission ? 

Pouwe:z-11ous me donner accuse de rE!ceptlon ? 

Powez.wous commun,quer avec ... tfirectement 
tou par relaisl ? 

Vcule2_.yous ,e1ransin~Ure a ... gratui1emen1? 

1. a peine percep1 ibre 
2. faib le 
3. assez bonne 
4. bonne 
5. Ires bonne. 

La force de vos signau.x varie:. 

Votre ,nanipulalion est dileclueu:se. 

Je pm vous entendre entre mes signau1 ; 
vous pouve1 interrompre ma tra nsmission. 

Je 11ous donne accuse de riception. 

Je puis cammuniquer a~et ... diiectement fou 
par l"intermediai~ e Lf1' ••• 

Je- perJ:w: re11ansmeure a ... 9,a1 uitemant. 

Oois:-je transmim,e ou ,epondre sur la lrj . Transmenez ou repcndez sur la fr9quence 
quence actuelle (ou sur ... kH1 (ou MH,J len actuelle lou sur. .. kHz (ou MH,J len omission de 
•mission de la t lasse ... l ? la classe .. .l. 
Dois •[e tnrnsmellre.une sene de V sur ce.ue he- Transmelle_1 une ~!,ie de V sbr cette freQuence 
quence lou sur .. . kH, (ou MHz) 1 ou sur. .. kHz lou MH,). 
Dois -je passer 3 le trSnsmiss:ion sur une aulre 
l rf!qu@nce ? 

Ouelle ·e11 ,otre position en latitude et en langi-
1udi: jou d'.ipri'i 10111e au,re indication} 7 

Pas.sez a la lransmission sur une ilUtfe fr!
quence lou sur ... kHz tau MHz). 

Ma position es t ... latitude ... longitude [cu 
d'apret ICJute· :auHe indlciltiont, · 

OTR □ uelle est l'heure e,acte 1 l'houre exacte m ... 
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ANNEXE IV 
Conditions techniques 

A - Conditions generales 
1 -Stabilitl des lmetteurs 

la frequence emise par les emetteurs, dans 
leurs conditions normales d'utilisation, doit 
etre reperee et connue avec une precision de 
± 2.5 kHz dans les bandes inferieures a 
29,7 MHz, de 1.1 o-.4 dans les bandes de 
29, 7 a 1 260 MHz. et d'une precision equiva• 
lente dans les bandes superieures a 
1 260 MHz selon l'etat de la technique du 
moment pour les stations de cette nature. 

la stabilite des frequences emises doit etre 
telle que la derive de frequence ne doit pas 
exceder 5.1 o-5 de la valeur initiale au cours 
d'une periode de fonctionnement continu de 
10 minutes, apres 30 minutes de mise sous 
tension ininterrompue. 

Les stations doivent etre equipees d'un cali
brateur a quartz dont la frequence d'oscillation 
est connue avec une precision relative de 
2.10-5. 

En limite de bande, ii doit etre tenu compte 
de la precision relative du reperage, de la 
derive possible des oscillateurs ainsi que de la 
largeur de bande transmise. 

2 -BandB occtipiB 
Pour toutes classes d'emission et dans tou

tes les bandes, la largeur de bande transmise 
ne doit pas exceder celle necessaire a une 
reception convenable. Dans ce but, la modula
tion de frequence (classes F2A, F3E) ne doit 
pas produire une excursion de frequence 
depassant ± kHZ dans les bandes inferieures a 
29, 7 MHz, ± 7,5 kHz de 29, 7 a 440 MHz, et 
au-dela, compte tenu de l'etat de la technique 
du moment pour les stations de cette nature. 

La modulation residuelle en regime de por
teu§e non modulee ne doit pas etre genante. 

Les stations suxceptibles de fonctionner 
dans les classes d'emission R3E, J3E, J78 
seront munies obligatoirement d'un generateur 
deux tons. 
3 • Rayonn,msnts non 11ss,nti1/s 

Le niveau relatif des rayonnements non 
essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, 
mesure a l'entree de la ligne d'alimentation de 
l'antenne, sera : 
- d'au mains -50 dB pour les emetteurs de 

pulssance inferieure ou egale a 2 5 watts ; 
- d'au moins -60 dB pour les emetteurs de 

puissance superieure a 25 watts. 
Lorsque les circonstances locales !'impose· 

ront, I' Administration pourra exiger des rejec• 
tions supplementaires ; dans ce cas, elle fixera 
les niveaux d'attenuation necessaires apres 
examen in situ et en tenant compte de l'etat 
de la technique du moment pour les stations de 
cette nature. 

En particulier, de telles rejections pourront 
etre exigees dans la tone de service des emet
teurs et reemetteurs du service de radiodiffu· 
sion. 
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Le filtrage de l'alimentation de l'emetteur est 
obligatoire lorsque cette alimentation provient 
du reseau de distribution electrique ; en parti
culier, les tensions perturbatrices reinjectees 
dans le reseau, mesurees aux bornes d'un 
reseau fictif en V de 150 ohms, ne devront 
pas depasser : 
- 2 mV pour des frequences perturbatrices 

entre 0, 15 et 0,5 MHz ; 
- 1 mV pour des frequences perturbatrices 

entre 0,5 et 30 MHz ; 
Pour la mesure de ces valeurs, l'emetteur est 

connecte sur charge fictive et ii n'est pas tenu 
compte de !'emission fondamentale. 

4 - Installation et antenne 
Sur la liaison entre l'emetteur et l'antenne, 

!'adaptation des impedances doit etre assuree 
au mieux compte tenu des frequences utili
sees. 

Compte tenu de la structure du lieu d'implan• 
tation, les antennes d'emission des stations 
d'amateur doivent etre installees aussi loin que 
possible de toutes les antennes de reception, y 
compris celles de la radiodiffusion sonore et 
visuelle. 

Dans les immeubles collectifs, la liaison de 
l'antenne a l'emetteur-recepteur doit etre assu
ree par un cable coaxial ayant un facteur de 
recouvrement suffisant pour prevenir les ris· 
ques de brouillages ; cette disposition est 
applicable aux nouvelles installations des 
l'entree en vigueur du present arrete. 

En cas de brouillages ou de perturbations 
ayant pour origine l'insuffisance du blindage 
du cable coaxial assurant la liaison de l'emet• 
teur a l'antenne, !'administration des PTT 
pourra exiger, pour toute installation en cause, 
!'utilisation d'un cable presentant un effet 
d'ecran suffisant pour supprimer ledit brouil
lage. 

Le demandeur d'une licence d'amateur doit 
obtenir, dans certains cas, aupres des adminis• 
trations interessees (services de la navigation 
aerienne. des sites, de l'Equipement. des muni
cipalites, etc ... J les autorisations necessaires a 
!'edification des stations et a !'execution des 
pylones. 

B - Conditions particulieres 

1 - Transmission de sign,ux 
en tl/igraphie arythmiqus 

L'emploi d'appareils a telegraphie arythmi
que est soumis aux conditions complementai
res suivantes : 
a) les alphabets telegraphiques internationaux 
figurant au reglement telegraphique doivent 
seuls etre utilises ; 
b) deplacement de frequence compris entre 70 
et 400 Hz ; 
c) classes d'emissions j : A 1 A, A2A,F 1 A,F2A. 

2 • Transmission de signaux " fac-simi/1 11 

- Utilisation des bandes attribuees au service 
amateur. 

- Sande passante maximale de 2 700 Hz. 
- Modulation de frequence d'une sous• 

porteuse basse frequence : 
Frequence centrale : 1 900 Hz 
Frequence correspondant au 
blanc : 1 500 Hz 
Frequence correspondant au noir : 2 300 Hz 

- Caracteristiques d'exploration de !'image: 
al Fae-simile en noir et blanc : 
frequence des lignes d'exploration : 120 par 
minute (ou, a la rigueur 180) module de coope· 
ration: 264. 
b) Telephotographie : 
frequence des lignes d'exploration : 60 par 
minute module de cooperation : 352. 

Dans toute la mesure du possible, la Ire· 
quence des lignes d'exploration ne doit pas 
s'ecarter de sa valeur nominale de plus de 50 
millioniemes. 

le module de cooperation est le rapport du 
diametre de cylindre au pas d'exploration (dis· 
lance entre deux lignes d'exploration consecu· 
tives). 
- Dimensions maximales des documents : 

21 cm x 29,7 cm. 
Dans le cas d'appareils a exploration a plat, 

la largeur du papier sera de 21 cm. 
- Transmission du son : sur la meme fre• 

quence avant et apres la transmission de 
l'image. 

3 - Trsnsmission dB signaux 
de tllevision I balayag1 lent 

- Utilisation des bandes attribuees au service 
amateur. 

- Bande passante : 2 700 Hz. 
- Definition • nombre de lignes : 120 ou 

133,3. 
- Duree de transmission d'une image: 8 

secondes. 
- Niveau du blanc : 2 300 Hz. 
- Niveau du noir : 1 500 Hz. 
- Synchronisation lignes - frequence sous-

porteuse : 1 200 Hz. 
Top de synchronisation : 5 ms. 

- Synchronisation image - frequence sous• 
porteuse : 1 200 Hz. 
Top synchronisation : 30 ms. 

- Transmission du son : sur la meme fre· 
quence que !'image, avant et apres la trans· 
mission de celle-ci. 

4 · Tr,n1mi11ion dq 1ignaux dB tillvision 
Les bandes de frequences autorisees sont : 

- 430 a 434 MHz (statut secondaire). 
- 434 a 440 MHz (statut primaire a egalite 

de droits). 
- 1 240 a 1 260 MHz (statut secondaire). 

Les antennes utilisees pour !'emission peu• 
vent etre a polarisation verticale ou horizontale 
mais elles doivent ~tre a polarisation verticale 
dans la bande 1 240 - 1 260 MHz. 

Nombre de lignes par image : 625. 
Nombre d'images par seconde : 50 demi• 

images. 



Class,s d'lmission par bandes : 
a) Bande 434 · 440 MHz. 
- 625 lignes par image: 

A3F (modulation d'amplitude). 
C3F (modulation d'amplitude avec bande 
laterale inferieure ou superieure partielle
ment supprimee). 

b) Bande 1 240 · l 260 MHz. 
- 625 lignes par image: 

A3F (modulation d'amplitude). 
C3F (modulation d'amplitude avec bande 
laterale inferieure ou superieure partielle· 
ment supprimee). 
F3F (modulation de frequence). 
Fr,quence de la porteuse image par ban

des: 
a) Bande 434 • 440 MHz (tolerance de fre
quence : 200.1 o- 6). 

Classes A3F (625 lignes): 436.75 MHz. 
Classe C3F (625 lignes): 434,25 ou 
438,5 MHz. 

b) Bande 1 240 • 1 l60 MHz (tolerance de 
frequence : 200.1 o- ). 

Classe C3F: 1 252,5 MHz. 
Classes A3F et F3F : 1 255 MHz. 

Polarite de la modulation : positive ou nega
tive. 

Transmission du son 
La transmission du son pourra se faire selon 

les normes prevues par le CCIR. 

Nota: !'evolution des caracteristiques tech
niques des differents modes de transmission 
fera l'objet d'examens periodiques entre 
!'Administration et les associations de radio· 
amateurs. 

ANNEXEV 
Conditions d'exploltatlon 

. 
1 • Conditions generales 

Avant d'emettre, les amateurs doivent 
s'assurer que leurs stations ne brouillent pas 
des emissions en cours ; si un tel brouillage est 
probable, les amateurs attendent un arret de la 
transmission que leurs emissions pourraient 
brouiller. 

Lorsqu'une station recevant un appel n'est 
pas certaine que cet appel lui est adresse, elle 
ne doit pas repondre avant que l'appel n'ait Me 
repete et compris. Pour reduire les risques 
d'interference, les stations d'amateur doivent 
limiter leurs emissions au stricte minimum. 

2 • Journal de trafic 
Tout amateur est tenu de consigner dans un 

journal de trafic a pages numerotees, non 
detachables, les renseignements relatifs a 
l'activite de sa station : 
- la date ainsi que l'heure du commencement 

et de la fin de chaque communication, en 
heure legale francaise ou en temps univer· 
sel coordonne (UTC) l'heure devant etre 

indiquee de fa~on uniforme et claire ; 
- les indicatifs d' appel des correspondants ou 

du relais; 
- la frequence utilisee; 
- la classe d'emission ; 
- le lieu d'emission s'il est different de celui 

figurant sur l'autorisation administrative ; 
- les modifications apportees a !'installation. 

Ce document doit etre conserve au moins un 
an a compter de la derniere inscription. 

3 • Stations mobiles 
ou transportables 

Une station transportable est une station 
construite de maniere a pouvoir etre deplacee 
d'un point a un autre et destinee a fonctionner 
temporairement en divers lieux. Cette station 
n'est pas utilisable pendant le transport. 

Une station mobile y compris les appareils 
portatifs est une station destinee a etre trans
portee d'un point a un autre, et ii etre utilisee 
pendant qu'elle est en mouvement, ou pendant 
des haltes en des points non determines. 

l'autorisation de manmuvrer une station 
transportable ou mobile est acquise des la 
remise de la licence initiale. Elle ne permet en 
aucun cas !'utilisation d'une station de 
l'espece sur le territoire d'un pays etranger, 
sauf d'accord d'E tat a Etat. 

Le titula1re de l'autorisation n'est autorise a 
utiliser sa station mobile que sur un vehicule 
dont le certificat d'immatriculation est etabli a 
son nom. 

S'il desire installer sa station sur un vehicule 
dont ii n'est pas proprietaire, oil a bord d'un 
bateau, ii doit solliciter une autorisation spa· 
ciale. 

Dans le cas de !'utilisation sur un bateau, 
une autorisation du commandant doit etre 
fournie a l'appui de la demande. 

Si !'amateur utilise une station transporta• 
ble, mobile ou mobile maritime, ii est tenu de 
faire suivre son indicatil des lettres P, M ou 
MM, selon le cas, lors de chaque emission. 

Une station mobile fluviale d' amateur est 
assimilee a une station mobile terrestre (lettre 
Ml. 

4 • Opirateurs suppllmentaires 
Une station d' amateur peut etre utilisee : 
- soit par le titulaire de la licence ; 
- soit par !es operateurs dument agrees a 

cet effet par les ministeres interesses et titu• 
laires du certificat d'operateur au meme titre 
que le permissionnaire de la station, et qui ne 
peuvent utiliser que la station pourt laquelle 
l'autorisation a ete delivree. 

Les stations d'ecoles, de clubs, de groupe
ments professionnels ou de jeunesse peuvent 
etre manamvrees par des operateurs supple
mentaires remplissant les conditions susmen• 
tionnees, sous la responsabilite d'une personne 
habilitee a representer le groupement (profes• 
seur, president d'association, etc ... ). Celle per• 
sonne qui doit etre agreee par les ministeres 

interesses n'est pas tenue de subir !'examen 
d'oplirateur si elle ne doit pas utiliser elle
meme la station. 

5 • Operateurs occasionnels 
Tout titulaire d'une licence fran~aise d'ama

teur en cours de validite peut manceuvrer la 
station d'un autre amateur a titre exception
nel. 

L'operateur occasionnel ne peut en aucun 
cas communiquer avec sa propre station. II 
doit transmettre son indicatif d'appel a la suite 
de l'indicatif d' appel de la station utilisee ; 
mention des liaisons effectuees doit etre faite 
sur le journal de trafic de cette station et 
repartee des que possible sur celui de la sta
tion de I' operateur occasionne1. 

6 • Licences temporaires 

Les licences temporaires peuvent etre deli• 
vrees sur demande des interesses : 
- a des amateurs de nationalite fran~aise, 

titulaires d'une licence d' amateur en France 
metropolitaine, qui desirent utiliser momenta
nement leur station dans un ou plusieurs 
departements fran~ais d'outre-mer et, recipro
quement ; 
- a des amateurs de nationalite fran~aise 

ou etrangere, titulaires d'une licence d'ama
teur en cours de validite dans le pays oil ils 
resident habituellement, qui . d6sirent utiliser 
momentanement leur station en France metro
politaine. dans un ou plusieurs departements 
fran~ais d'outre-mer. 

La validite de ces autorisations est limit6e a 
trois mois. 

Dans le cas d'utilisation de la station d'ama
teur a bard d'un bateau, le demandeur doit pro
duire une autorisation eciite du commandant 
ou attester qu'il est proprietaire du bateau. 

7 . Methode operatoire 
radiot616graphique 

Les codes telegraphiques autorises sont le 
code morse et les codes internationaux figu 
rant au reglement t6legraphique. 

Etablissement de la liaison : 
f • Appel d'une station 

L'appel est constitue comme suit : 
- trois fois au plus, l'indicatif de la station 

appelee; 
- le mot « DE )> ; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante ; 
- le signe + (.- .- .); 
- la lettre « K ». 

Lorsque les conditions d'etablissement de la 
liaison sont difficiles, I' appel peut etre emis 
plus de trois fois sans exceder dix fois. 

Si au bout de trois series d'appel, le contact 
n'a pas ete t\tabli, la serie d'appels suivante ne 
pourra etre reprise que cinq (5) minutes plus 
tard. 
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Avant de renouveler I' appel, la station appe
lante doit s'assurer que la station appelee 
n'est pas en liaison avec une autre station. 

Une station d'amateur peut adresser un 
appel general (CO) aux stations susceptibles 
d'etre a l'ecoute sur l'une des bandes de fre
quence attribuees au service. Cet appel doil 
~tre constitue comma suit : 
- trois fois au plus le groupe CO; 
- le mot « DE » ; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante (cette sequence pouvant etre 
repetee trois fois au plus) ; 

- le signal + {.-.-.) ; 
- la lettre « K ». 

2 • R!ponsB dB la station appelee 
La reponse a I' appel est constituee comme 

suit: 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante; 
- le mot <c DE » ; 

- OEUX FOIS l'indicatif de la station appelee 
(ou de la station qui repond dans le cas 
d'un appel general) ; 

- le signal + (.-.-.) ; 

- la lettre c< K » . 
Lorsqu'une station est certaine qu'un appel 

lui est adresse, mais a des doutes sur l'indica
tif d' appel de la station appelante, elle doit 
repondre ORZ ? (par qui suis-je appele ?) suivi 
du mot c< DE », de son indicatif d'appel, du 
signal + et, de la lettre « K ». 

3 • Fin de la liaison 
La fin de la liaison entre deux stations est 

indiquee par chacune d'elles au moyen du 
signal ,, VA" ( ... - .- .) precede de son propre 
indicatif. 

8. Methode operatoire 
radiotelephonique . 

Les regles fixees par la methode operatoire 
radiotelegraphique, en particulier celles qui 
concernent l'etablissement de la liaison s'appli
quent a la procedure radiotelephonique. Cepen• 
dant, ii est recommande d'eviter l'emploi du 
code O en radiotelephonie et d'y substituer les 

termes du langage clair tels qu'ils sont definis 
dans le reglement des radiocommunications 
(Edition de 1982) · Appendice 13. 

Etablissement de la liaison : 
1 • Appel d'une station 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelee; 
- le mot << IC! » ; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelee; 
- le mot « REPONDEZ ». 

L'appel general est constitue comme suit : 
.- trois fo is au plus la locution « APPEL A 

TOUS »; 
- le mot <1 ICI »; 
- trois fois au plus l'indicatif de la station 

appelante; 
- le mot <c REPONOEZ ». 

2 . R_eponse a /'appel 
- trois fois au plus l'indicatif de la sta lion 

appelante; 
- le mot « ICI » ; 
- OEUX FOIS l'indicatif de la station qui 

repond; 
- le mot « REPONOEZ ». 

Lorsqu'une station est certaine qu'un appel 
lui est destine, mais a des doutes sur l'indicatif 
d'appel de la station appelante. elle doit repon• 
dre : 
- QUI M' AP PELLE ? ; 
- le mot « ICI » ; 

- son indicatif ; 
- le mot « REPONOEZ ». 

3 • Fin de la liaison 
la fin de la liaison entre deux stations est 

indiquee pour chacune d'elles au moyen du mot 
<< TERMINE » precede de son indicatif d'appel. 

Guel que soit le mode de transmission, lors• 
que I' enonce de l'indicatif est donne en tele
phonie, la table d'epellation figurant dans le 
reglement des radiocommunications (Edition di!" 
1982 · Appendice 24) doit etre utilisee. 

9 - Methode operatoire 
de la telegraphie arythmique, 

du tac-simile, 
de la television a balayage lent, 
de la television 

Toute periode de transmission de signaux de 
telegraphie, de tac-simile, de television a 
balayage lent, de television doit etre precedee 
et suivie de la transmission de l'indicatif sur la 
frequence porteuse de l'emission, en telepho
nie ou en telegraphie morse ainsi que sur le 
document teleimprime, tac-simile OU sur les 
mires de television. 
Nora: en tac-simile, television a balayage lent 
et television, les seules images dont la trans
mission est autorisee concernent : 

- un appel CO ou l'indicatif de la station 
appelee ; 

- des images representant le titulaire de la 
licence lui-meme ou un operateur supplemen
taire autorise ; 

- des vues de pieces, des dispositifs ou de 
schemas radioelectriques se rapportant a 
!'experimentation poursuivie par !'amateur; 

- une mire portant l'indicatif de la station ; 
lion; 

- la reproduction d'une emission deja 
recue, aux fins de comparaison. 

Tous les documents transmis doivent com
porter l'indicatif de la station. 

Les commentaires accompagnant les images 
doivent etre faits en langage clair et ne doi
vent se rap porter qu' ~ !'experimentation pour
suivie par !'amateur. 

1 D -Methods operatoire applicable 
dans les cas oil !'emission 
et la reception se font Sur 
deux frequences differentes 

L'utilisation de deux frequences differentes, 
l'une pour !'emission, l'autre pour la reception 
est autorisee dans les conditions fixees 
ci-dessous : 

- utilisation de la methode operatoire radio
telephonique OU radiotelegraphique ; 

- enonciation de l'indicatif du correspon
dant ainsi que de sa frequence, celle-ci avec 
une precision suffisante pour en permettre le 
contrble par I' Administration. 

ENFIN !! DEPOT VENTE materiel d'oecaslon 
De partlculler i partlculler i 

DRANCY 1. rue Cle l'Avlallon 
Vous voulez vendre ou 

acheter du materiel 
d 'occasion 

VENEZ CHEZ NOUS 

TOUT LE MATERIEL 
D'OCCASION 

ELECTRONIQUE 

Materiel radib l1bre F. M. 
C.B. Radio - Radio amateur 
Radio telephone. Reces,teur 

Trafic • Scanner. etc. 
MaterJel video. magnlitoscos,e 
etc. Malenef HIFI. chame. HP 

etc. Auto radio. rad,o cassetres 
Tous materials et accesso,res 
etectrontques et (!/ecrr,ques. 

SUR PLACE Ateller-R6paratlons SERVICE TECHNIQUE 
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KENWOOD HF-VHF-UHF 

Emetteur-recepteur HF TS 930SP• 
mission bandes ama1eurs. Recep Ion couver ure 

generale IOU l ransrs or. AMfFSK/USBILSB/CW. 
Al 1mentat1on sec teu r rncorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transis tor. USB/LSBICW/FSK 100 W HF CW · 
200W P P3.5 -7- 10 - 1.d - 18-21 24.5 -28 MHz. 12vol s. 

Emetteur-recepteur TR 9130 
144 a 146 Hz. Tous modes. Pu1ssance 25 W • HF 

Recepteur R 600 
Couverture generale 200 kHz a 30 MHz. AM/CWUSB/ 
LSB. 220 el 12 volts. 

Kenwood AT 250 
Enfin une boite de couplage 
automatique pour tous transceivers 
avec wattmetre et TOS-metre incorpores . 

Horloge Numerique a temps universe! HC 10 Kenwood 
Sauvegarde en cas de coupure de secteur 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tou 1rans,s101. LSB/USB/C AM e FM en option. 
100 W HF. Em1ss1on bandes amateu1. Reception 
couverture generale 12 volts. 

Recepteur R 2000 
Couverture gcnerale 200 kH.: a 30 MHz. A /FM/GW/ 
USB/LSB. 220 et 12 volts. 10 memoires. 

Maintenant, possibilite d'incorporer le 
convert isseur VC10 pour recevo ir de 
118l'l174 MHz 

• ' ~"' tT'an6C'Cll'Cn J.;.1.:.,·woon TS 930 at "TS ../30 1"1J}Qrtb por VA REDV COM/,lff;x p(Jrfem,u 
dcJ-•ormaM 1a rl.(rrenc TS !i3t1 SP ct 'l"~'i l ,'W SP. Crf te nocH,ellc rl-(ir<> nc-e. e-l!rtlfia la co ,1 forml1t du 
muttrt'el L'it•lt t1i1 de la rtglCmc11talio11 dtli I' et T Nnu, t oronliuo n$ qu ia14er.rnt ccMut~rit tl<1 1,u• des 
mat rids n: 'e-1( aff,·,:tC'e par r(!t ,~ mnrlificatltm . 

Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 9240C Courbevoie. Tel. 333.66.38 + 
SPECIALISE DANS LA VENTE DU MATERIEL D'EMISSION D:AMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

Envoi de la documentation contre 4 Fen timbres. 



avant l'inten~t sans cesse crois
sant manifeste en faveur de la re
ception de la television a longue dis
tance (DX-TV), nous avons decide, 
a la demande de nombreux corres
pondants, d'ouvrir une rubrique 
mensuelle consacree a ce loisir. 

Cette rubrique sera la votre, ac
cessible a tous ceux d'entre vous 
qui sont deja passionnes, mais 
aussi aux Radioamateurs qui font 
de !'emission et de la reception de 
television sur 438 MHz et au
dessus. 

Chacun d'entre vous aura la pos- \ 
sibilite de decrire son installation : 
a"ntennes, recepteurs, de nous faire 
part des difficultes rencontrees, et 
surtout, de communiquer a tous les 
plus belles photographies de mires 
des televisions etrangeres que vous 
aurez captees. Vous pouvez faire 
parvenir vos documents avant le 15 
de chaque mois, en prenant bien 
soin de preciser vos noms et adres
ses au dos de chacun d'eux. 

Description de la station de 
/'Auteur 

La station de reception decrite ci
dessus m'a permis de capter a Ren
nes, en 11 ans, des images en pro
venance des 26 pays suivants : Al
lemagne de l'Est, Allemagne de 
l'Ouest, Angleterre, Autriche, Belgi
que, Danemark, Egypte, Espagne, 
Finlande, Hollande, Hongrie, lies 
Canaries, lrlande, lslande, ltalie, 
Jordanie, luxembourg, Norvege, Po
logne, Portugal, Roumanie, Suede, 
Suisse, Tchecoslovaquie, URSS et 
Yougoslavie. Environ la moitie de 
ces pays furent re9us en couleur. 
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PIERRE GOOOU 

Antennas (sur la photo, de haut en bas) : 
- U.H.F canaux 21 a 61, large bande, 21 directeurs, gain 
absolu: 18 a 19,5 dB, rapport avantlarriere: 25 dB, POR
TENSEJGNE, ref:410.21.61. 
- V.H.F canaux ES a E12, bande Ill, 16 elements, gain absolu: 
10 a 12 dB, rapport avantlarriere : 23 dB, PORTENSEI
GNE, ref: 810.18.00 (2 elements ont ete en/eves afin de ne 
pas gener le reflecteur de l'antenne U.H.F.). - Ampli large 
bande 20 DB. Ref. 01525.01 
U.H. F Antenne electronique Portenseigne Ref. 4302229. 
canaux 21 a 29 a 45 dB de gain. 22 elements Yagi 

- V.H.F. canal E4, bande l,B elements, g~in moyen : 9 dB, 
rapport avantlarriere : 23 dB, FUBA, ref. : FSA. 1 PB.11242 
Ampli mono-canal 20 dB ref. 1171000 
- V.H.F. canal E2, bande 1, 8 elements, gain moyen: 9 dB, 
rapport avant/arriere : 23 dB FUBA, ref : FSA. 1 PB 11240 
Ampli mono-canal 20 dB ref. 1171000 

Les antennes sont fixees sur un mat de 3 metres, le posi
tionnement est assure par un rotor HAM 2 de COE installe 
dans une cage BALMET. L'ensemble est porte par un mat 
video de 3 metres fixe par trois cerctages sur une chemi
nee d'un immeuble de neut etages. 



La station de reception DX TV et Radio de 
Monsieur GODOU. 

En haut, le boitier de commande du rotor HAM2. II effec
tue une rotation complete en une minute. A gauche : le 
recepteur radio-Sony CRF 230 a 23 gammes d'ondes (dont 
19 gammes d'ondes courtes). A droite: un tefeviseur porta
ble noir et blanc SONY 112 UM equipe d'un ecran de 29 
cm de diagonale ; ii permet la rkeption multistandard (en 
France 819 et 625 lignes en Belgique et /es standards aux 
normes CCIR, en bande I et Ill et des bandes IV et v en 
UHF. 

Cette photographie nous montre l'autre televiseur de 
Monsieur GODOU qui est de marque BARCO, multlstan
dard couleur PAL/SECAM de type Olympic. II est equipe 
d'un tube de 66 cm de diagonale et possede 16 touches 
sensitives de selection. Get appareil permet de recevolr /es 
standards E-L-C-f - BG - dans /es bandes Ill impaire -
bande Ill paire - bande I et bande IV et V en UHF. Ce 
televiseur est, en plus, equipe d'une ptatine son au stan
dard anglais. Prise casque et prise Magnetophone - tou
che video pour enregistrement et lecture sur tout magne
toscope couleur PAL!SECAM. 

Emetteur-rece;teur 
TS 130 SE ~~j §N,1·1·1·) 

◄ FT 208 R 
. AESU 

FRG 7700 
YAESU 

\ iill 

A Recepteur a couverture generate de 
1 50 kHz a 30 MHz. 
AM/FM/SSB/CW. Affichage digital. 
Alimentation 220 V . En option : 12 
memoires - 1 2 V. Egalement : 

V FRA7700 : antenna active . • ,s 
FRAV77OO : convertlsseur VHF 10\llo\l \l 
FRT7700 : borte d' accord t\ stOG. 

Emetteur-recepteur A 
TR 9130 
~ 1J3§~tr,-;-;-1 
144 ll 146 MHz. Tous modes. 

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

VHF. Portable 
FM. 
144-146 MHz, 
appel 1 750 Hz. 
Memoires shift 
±600 kHz, 
batterie 
rechargeable . 

3 § ¢61-t·l·l 
Hz a 30 MHz. 

1 ts. Y 
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~ LE CHAMP DU FEU ~ ...... 
5, 

\ \ 
\ 

\ . 

~ 
._H.1! -

(67)ALSACE 

LOCATOR DI 47 F 

DANIEL LEHMANN F1 GSA • RENI: HOFF F6 HVH 

c~st lors de l'Assemblee gene
rale du Reseau des Emetteurs 
Frarn;:ais du departement 67 que 
F6HVH et F1 GSA deciderent cette 
expedition, placee dans le cadre de 
l'activite VHF & UHF de la section. 

LE CHAMP DU FEU a 1100 me
tres d 'altitude, point haut du depar
tement, surplombe toute la plaine 
d'Alsace. Du sommet de la Tour, 
apres avoir gravi ces 117 marches 
d'un escalier en colima9on, s'offre 
un panorama exceptionnel. 

A l'Est : sreur jumelle des Vos
ges, la foret noire, 

Au Sud : les contreforts du Jura 
et des Alpes, 

A l'Ouest : la foret Vosgienne, 
Au Nord : les Vosges du Nord 

et ses collines avec ses sommets 
arrondis 

Le jeudi 18 Ao0t a 9 heures, 
F1 GSA & F6HVH arrivent sur les 
lieux avec le gros du materiel. L'ac
ces a !'emplacement est autorise 
aux vehicules. De plus, la place est 
louee au REF 67 par les Eaux et 
Forets, puisque c'est sur cet empla
cement que les « contesteurs ,, eta
blissent de tres bons scores lors des 
contests VHF & UHF. 

Le temps est magnifique, la tem
perature agreable. 

L'equipement a ete quelque peu 
modifie par rapport aux previsions 
«optimistes» de depart. 

Nous disposons de : 
- 4x16 elements TONNA pour le 

144 MHZ avec rotor KR 600 sur un 
pyl6ne video de 8 metres. Le pylone 
est basculant et permet le montage 
et le demontage des antennes au 
sol. Cela fonctionne a merveille : 

24 

Ft GSA Daniel en essai A TV. 

« Brevete F1 GSA???». 
Transceiver ICOM IC 251 E suivi 

d'un P.A. a tube ceramique. 
- 4x21 elements TONNA pour le 

432 MHZ sur un deuxieme pylone 
video de 6 metres, rotor KR 400. 
Transceiver ICOM IC 451 E suivi 
d'un P.A. a tube ceramique. 

En Television d 'Amateur sur 
438,5 MHZ, un Emetteur CCIR de 
4 Watts de fabrication F6CMB avec 
convertisseur F3YX. Regie video 
F6CMB et camera video standard 
CCIR. 

- 4x23 elements TONNA pour le 
1296 MHZ sur mat telescopique de 
6 metres et rotor KR 250. Transcei
ver YEASU FT 290 R et convertis
seur PUMA « BIT ZERO DX » et 
son petit P.A transistorise a Watts. 

- FD4 et transceiver ATLAS 21 O X 
et boite de couplage HEATHKIT 
pour le decametrique. 

- 1 groupe electrogene 1,5 KVA 
pour l'intendance 

- 1 groupe electrogene 3 KVA 
pour le trafic 

- 1 shack constitue d 'une tente 
4/5 places regroupant tout le mate
riel d'emission-reception. 

L'instaHation de tout l'equipement 
est faite en deux etapes. En toute 
logique: 

- 1 ere partie : l'intendance. 
- 2e partie : le materiel radio. 
La journee de jeudi est reservee a 

la mise en place de l'intendance. En 
l'occurence deux caravanes et tout 
le materiel ad hoc de "survie". 

Le vendredi matin, sous un soleil 
eclatant, mise en place des anten
nes et pylones ainsi que du shack. 
L'installation sera terminee le sa
medi matin un peu avant midi. Nous 
sommes fin pret, encore un bon re
pas et a 14 heures precises, F6HVH 
- Rene - fait son premier appel sur 
144 MHZ. Nous sommes attendus 
sur 144,270 MHZ depuis le matin. 
Les annonces de !'expedition pa
rues tant dans MEGAHERTZ que 
dans le REF et diffusees sur les 
bandes decametriques et VHF ont 
ete r09ues 59 +++. 

Les contacts vont se succeder 
sans interruption jusque tres tard 
dans la nuit. La liaison est etablie 
sur 144,270 MHZ et ensuite les es
sais sont effectues sur 432 MHZ 
puis 1296 MHZ 

Le trafic n'a rien du style «contest». 
Les QSO's vont permettre a beau
coup d'OM's d'affiner leurs installa
tions et nous les retrouveront avec 
plaisir plusieurs fois pendant la du
ree de !'expedition. Nous les infor
mons de la bonne marche de l'equi
pement. F6HVH - Rene - lors de 
QSO's avec des OM's OE et OK, 
assurera le relais pour les stations F 
permettant la realisation de magnifi
ques QSO's triangulaires. 

FffZW fera quelques essais de re
flexion sur la lune et bien que nous 



LE CHAMP DU FEU, /'installation et au fond la tour. 

entendions clairement notre retour, 
nous ne pourrons contacter d'autres 
continents. 

F1 GSA - Daniel - apres les 
contacts A TV et 1296 MHZ a releve 
quelques passages d'OSCAR 1 o et 
fait de l'ecoute du retour 145 MHZ 
mettant en valeur la polarisation cir
culaire droite des antennes. 

Les conclusions 
"TRAFIC ,, 

Beaucoup d 'OM ' s en 144 
MHZ, mais 70 % sont faiblement 
equipes tant en antennes qu'en 
puissance. 

20 % sont equipes en 432 MHZ 
avec la meme remarque que pour le 
144 MHZ. 

12 % sont equipes en A TV recep
tion seulement, 4 % en emission
reception. 

3 % sont equipes en 1296 MHZ. 
Les aso·s en 144 MHZ ant ete 

realises sans difficulte. 
Plus de 80 % de reussite en 432 

MHZ 
Tres peu de contacts ATV bilate

raux. 
Les essais en 1296 MHZ on ete 

confirmes a plus de 70 % . 
Propagation tres faible. 

Quelques ouvertures n'excedant 
pas la dizaine de minutes. 

QSB sur toutes les bandes. 
Tres bonne ambiance« sur l'air » 

et entre les membres de !'expedi
tion. La meme equipe sera pre
sente l'annee prochaine depuis le 
Lichtenstein. 

Plus de 800 QSO's realises. 
DX 144 MHZ 1160 KM 
DX 432 MHZ 820 KM 
DX 1296 MHZ 518 KM 
ORM Norvege tres important les 

deux demiers jours de !'expedition 
du a une forte degradation ora
geuse. Pertubation et interruption 
totale du trafic sous les orages 

Malgre las coups de vent violent 
sous les orages, !' installation n'a 
subi aucun degat. 
Conclusion « L'intendance » 

T res importante pour la reussite 
d 'une expedition, elle a ete assuree 
avec succes par XYL Marie-Reine 
F6HVH et par F61GC - Francis -

L'installation, imposante, a attire 
de nombreux touristes de passage 
au Champ du Feu. Beaucoup nous 
ont pose des questions et nous 
avons fourni le maximum d'explica
tions a ces sympathiques visiteurs. 
11s etaient surpris par ce que nous 
pouvions realiser. Tres peu connais-

sait les Radio-Amateurs comparati
vement au phenomene CEBI. HI. 
Cette lacune a ete comblee. 

Le cout d'une telle expedition se 
situe aux alentours de 6000 F (in
tendance repas, boissons etc ... et 
bien entendu !'essence pour les 
groupes) pour une duree de 8 jours 
et a quatre personnes. 

Cette expedition a pu avoir lieu 
grace aux Om's de la section du 
REF 67 et entr'autres F8-ZW et ta 
maison BATIMA qui a foumi beau
coup de materiel ainsi que la mai
son TONNA F9FT. Nous n'oublie
rons pas F6CMB, F6BUF, F1 GKM, 
F6BQU et beaucoup d'autres pour 
le soutien qu'ils nous ont apportes. 

Lorsque ces lignes paraitront 
dans votre revue bien-aimee, les 
cartes QSL's commemoratives de 
!'expedition seront en cours d'ache
mi nement pour les OM 's et les 
SWL's dont certains nous ant deja 
fait parvenir de magnifiques rap
ports d 'ecoute. 

MERCI ATOUS 
& 

SUPERS 73 
RENDEZ-VOUS L ETE 84 

DEPUIS LE LICHTENSTEIN 
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\/il YAESU 
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FT 102 Transceiver decametrique et nouvelles bandes 
WAAC. SSB/ CW / Afv1 / FM. 3 x 61468. DYNAMIQUE 
O'ENTREE: 104 dB. 

Egalement disponibfe: Ligne complete 102. 

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

FT 980 Recepteur 150 kHz a 30 MHz. Emetteur 
bandes amateurs. Tous modes AM / FM / BLU / CW / FSK, 
120 W HF, tout transistor. alimentation secteur. 
CAT SYSTEM: interface de telecommande par ordina
teur (en option). 

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

Option: FP 757GX Alimentati'on a 
decoupage. 

FT 757GX Recep· 
rale. Emetteur ba 
modes, alimentatio1 
Dimensions: 238 x 
4,5 kg . CAT SYSl 
commande par or 

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

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

option). 

FT 290R Transceiver portable 144 - 146 MHz, tous modes 
USB / LSB / FM / CW. 2.5 W / 300 mW, 2 VFO synthetises, 
10 memoires programmables, affichage cristaux liquides. 

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

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 

... 
0. ., 
'o ... 
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FT 77 Emetteur / recepteur mobile bandes decame
triques amateurs. alimentation 12 V, modes BLU/ CW et 
option AM ou FM. 2 versions: 1 0 W / 100 W. 

FRG 7700 Aecepteur a couverture generate de 
150 kHz a 30 MHz. AM / FM/ SSB/ CW. Affichage digital. 
Alimentation 220 V. 
En option: 12 memoires et 12V. 
Egalement: FRA 7700: antenne active. FAT 7700: boi te 
d 'accord d 'antenne. FRV 7700: convertisseur VHF. 

r a couverture gene
~s amateurs. Tous 
3,4 V, 100 W PEP. 
3 x 238 mm. Poids: 
11: interface de tele
ateur Apple II (en 

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

FT 203R 
Portable 144 -
146 MHz, FM, 
2,5 W. appel 
1750 Hz, shift 
± 600 kHz, 
batterie re
chargeable. 

FT 726 R Ernetteur / recepteur taus modes, 144 / 432 MHz. 
10 W , alirnentation secteur et 12 V. 
Recepteur satellite en option. 432 MHz en option. 

FT 480R Transceiver H4 • 146 MHz, tous modes 
USB / LSB / FM / CW, 10 W HF, appel 1750 Hz, 
memoires programmables, alimentation 12 V. 

- Vente directe ou par correspondance aux particuliers et revendeurs -
G.E.S. PYRENEES: 28, rue de Chassln, 64600 Anglet, tel.: (59) 23.43.33 

G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: (93) 49.35.00 
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : (91) 80.36.16 

G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 & 22.os.s2 
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 

Representation: Ardeche Drome: F1FHK - Limoges: F6AUA 
Prix revendeurs et exportation. 

Nos prlx peuvcnt varier sans preavis en lonctlon des cours monetaires internatlonaux 

.. 



I ' 

1\ 

~' 
~" 
;..J.t ... JJ ~: 
~ 

~ 

✓ 

P.ndant 22 ans, soit des le 10 
juillet 1958, les jeunes gens se re
jouirent et les societes de radiodiffu
sion se tacherent a cause de " Ra
dio Mercure" qui se trouvait dans 
les eaux danoises. 

Les emetteurs pirates en mer bri
serent les programmes structures 
des maisons de radio officielles de 
l 'Europe de l'Ouest par leur musi
que pop et leurs reclames ; et ils 
realiserent de bonnes affaires. 

II suffit done de revenir 22 ans en 
arriere pour retracer la longue et pe
nible route des radios pirates. 

Bien que Cugliemont Marconi ait 
invente la radio des 1897, ce mer
veilleux appareil ne devint vraiment 
populaire qu'a la fin de la Seconde 
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Guerre mondiale. Ce tut surtout la 
musique qui y contribua ; poussons 
la chansonnette et oublions nos 
soucis, c 'etait un peu 9a. 

Mais le succes grandissant de ce 
nouveau moyen de rommunication, 
n'echappa pas aux autorites ; cette 
nouvelle liberte fut rapidement mu
selee tant sur le plan national que 
par des accords intemationaux. On 
en fit un monopole d'Etat ; en fait, 
une aneinte a la liberte d'expression 
pourtant garantie par la constitution. 
Aussi fallait-1I s'anendre a des pro
testations. Quelques inconditionnels 
de la radio ne voulurent pas admet
tre cette limitation de leur liberte et 
ne se contenterent pas des emis
sions des emetteurs d'Etat. lls deci-

derent done de se passer de la lon
gueur d'onde officiellement attribuee 
et de permis. lls n'en avaient d'ail
leurs pas besoin puisqu'ils emet
taient depuis les eaux internationa
les ou ii ne taut pas de permis. La 
haute mer c'est la liberte. On leur 
donna le nom de "pirates", on au
rait tout aussi bien pu les baptiser 
"combattants pour la liberte", car 
dans tout pays veritablement demo
cratique, la radio, Ia presse et la 
television sont libres. Ce furent Jes 
Danois, reputes pour leur amour de 
la liberte, qui marquerent le debut 
de cette histoire mouvementee des 
radios pirates. 



Radio Mercure 
Yb Fogh et Pieter Jeansen com

mencent par acheter un petit bateau 
de peche allemand "le Cheeta". En 
grand secret ils amenagent le ba
teau en un veritable studio de radio, 
et ils decident de construire des stu
dios d'enregistrement a Copenha
gue ; taus les programmes y seront 
enregistres une semaine a l'avance 
et les bandes magnetiques seront 
acheminees ensuite vers le bateau. 

Le 11 juillet 1958, " le Cheeta" 
quitte le port pour jeter l'ancre dans 
le " Sont" au sud de l'ile Vend. Peu 
apres, les premieres emissions pas
sent sur antenne. Bien entendu, les 
P.T.T. danoises protestant immedia
tement, mais " Radio Mercure", car 
tel est le nom de cette etrange sta
tion, n 'arrete pas ses emissions . 
Les Danois n'en croient pas leurs 
oreilles : une nouvelle station qui 
emet de la musique chouette. 

De jour en jour la popularite de 
Radio Mercure s'accroit et plusieurs 
firmes sont interessees en raison 
des possibilites de publicites ; pour 
subsister, la station decide d'accep
ter l'offre de ces firmes. 

Le succes de Radio Mercure agit 
comme un virus. Ainsi, en novembre 
1959, le Suedois Jack Kotshack de
cide de lancer " Radio Nord". Deux 
hommes d'affaires americains, Rob 
Thomson et Gordon Mc Lendon , 
sont d'accord pour financer !'opera
tion : 11s achetent le "Margarethe" 
dans le port de ·Kiel, en Allemagne 
de l'Ouest, et ils le transforment en 
station-radio flottante, le navire est 
rebaptise " Bonjour". 

Apres d'innombrables difficultes 
techniques, le " Bonjour" se re
trouve enfin en pleine mer. Le 1 a, 

mars 1961 , pres de deux ans apres 
l 'achat du bateau , Radio Nord 
passe sur antennes. Les program
mes sont enregistres sur bandes 
mises dans un cylindre qu 'un petit 
avian va larguer pres du navire. En-
tretemps, le bateau enregistre au 
Nicaragua, est rebaptise " Magda 
Maria" et sous pression du gouver
nement suedois ii passe sous pavil
ion panameen. Voila Radio Nord of
ficiellement sur antenne. 

Pendant ce temps Radio Mercure 
prospere ; trois ans apres ses de
buts, elle compte 2,5 millions d'au
diteurs et 900 annonceurs. Un bilan 
suffisamment positif pour inciter la 
direction a l'achat d'un second na
vire, le " Cheeta II". Le premier ba
teau passe des programmes en 
suedois et le second en danois. 

L'argent coule a flots et bientot 
cela cree des conflits. Quelques col
laborateurs quittent !'organisation et 
decident de lancer leur propre emet
teur, le "Danemarks Commercielles 
Radio", ou en abrege " D.C.R.". On • 
fait l'achat d'un petit navire qui re
c;:oit le nom de " Lucky Star" et qui 
est equipe dans un port beige. Le 
15 septembre, les emissions com
mencent, mais pas pour longtemps. 
D.C.R est en effet un echec total · if 
y a non seulement tres peu d'audi
teurs, mais en plus le navire va ter
nir la renommee des emetteurs en 
mer. En effet, un beau jour un mem
bre de !'equipage est assassine a 
bord, la police danoise en profite 
pour monter a l'abordage du bateau 
et mettre le navire a la chaine. Mme Britt WADNER 

Le 19 janvier 1962, le Lucky Star pas une debutante, car elle etait 
est rachete par Radio Mercure, une chargee des programmes suedois 
decision ideale car un mois plus tard de Radio Mercure ; Madame Wad
une forte temp~te cause pas mal de ner ancien mannequin, a done ete 
degats au Cheeta I ; le bateau est a bonne ecole. Peu de temps apres 
renvoye a Cope11hague a des fins son bateau jette l'ancre pres de 
de reparations. Entretemps les au- Malmo; "Radio Syd" est nee. 
torites suedoises ne sont pas res- Mais ce nouvel emetteur en mer 
tees inactives, elles ant decouvert est pour le gouvernement suedois la 
que le Cheeta I ne battait aucun pa- goutte d'eau qui fait deborder le 
villon ; une raison suffisante pour le vase, et une loi est votee, la " lex 
mettre a la chaine. Le Lucky Star radio nord", qui interdit -toute colla
recemment acquis va remplacer le boration avec des radios pirates. Un 
bateau confisque et les emissions mois avant que la loi n'entre en 
continuent. vigueur, 

Mais entre-temps le Cheeta I ne Radio Nord arrete ses emissions. 
reste pas longtemps au port. De Nous sommes le 30 juin 1962, et la 
nouveaux candidats se presentent. direction estime toutefois plus pru
Parmi eux une femme qui a du sang dent de remorquer le navire emet
"pirate" dans les veines. Britt Wad- teur vers le port espagnol d'EI Ferrol 
ner, tel est le nom de cette per- plutot que d'entrer dans un port 
sonne energique, elle n'est en effet suedois. 

Lemv2 LemnCHEETA If» de RADIO MERCURE 
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Apres la Suede, toute la Scand1-
navie vote une loi similaire. Radio 
Mercure se voit egalement obligee 
d'arreter ses emissions. Mais Radio 
Syd ne se laisse pas impressionner 
par taus ces changements et conti
nue a emettre. Comme la direction 
de Radio Mercure s'apen;oit que la 
justice n'intervient pas contre Radio 
Syd, elle decide de revenir' sur an
tenne ; mais le gouvernement da
nois est mains tolerant que le gou
vernement suedois. A peine trois 
jours apres la reprise des emis
sions, la police danoise aborde le 
bateau en pleine nuit ; on arrete 
!'equipage et tout l'equipement est 
saisi. 

Pour sa part Radio Syd continue, 
avec un leger handicap : la loi "lex 
radio nord" ; car en mai 1963, une 
dizaine de firmes re9oivent une 
amende pour avoir fait de la publi
cite sur un emetteur illegal. Peu 
apres Madame Wadner est 
condamnee a un mois de prison ; 
cela donne naissance a une situa
tion tres cocasse ; la loi suedoise 
stipule en effet qu'un detenu peut 
exercer sa profession en prison. En 
moins de deux la cellule de Britt 
Wadner est equipee d'enregistreurs. 
On fera les programmes dans la pri
son meme, s'il le taut. La popularite 
de la station s'en trouve encore ac
crue. 

Mais une forte tempete entra7ne le 
navire a la derive et le cheeta I 
s'echoue sur les cotes suedoises ; 
malheureusement le navire coule 
avant que des reparations puissent 
etre effectuees. Mais Radio Syd 
continue, cette fois-ci a bord du 
"cheeta 11" que Britt Wadner avait 
egalement achete apres la fin des 
emissions de "Radio Mercure". 
Mais !'unique emetteur en mer sue
dais n'a pas la vie facile. Les an
nonceurs se font regulierement as
signer en justice. Cela n'empeche 
pas Madame Wadner d'investir en 
1965 200 000 dollars en vue 
d'emissions televisees depuis son 
bateau. On installe meme un mat de 
30 metres. En decembre, Madame 
Wadner est une nouvelle tois 
condamnee, cette fois-ci a trois 
mois de prison. Pendant son incar
ceration on fait quelques essais 
d'emissions televisees. Mais fin Jan
vier 1966, la banquise oblige le 
Cheeta II a lever l'ancre. Les emis
sions prennent fin ... Radio Syd ne 
revint plus jamais sur l'antenne ; se
lon certaines sources, Britt Wadner 
n'etait que l'homme de paille (sic) 
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d'un groupe d'hommes d'affaires 
qui finan9aient Radio Syd dans 
l'anonymat. 

L'aventure des raa,os pirates en 
Suede a ete de courte duree. Mais 
cela n'a pas ete en vain, car tres 
vite le virus scandinave de la radio 
pirate s'est propage a travers !'Eu
rope. C'est ainsi que l'on vit lanais
sance en Belgique de Radio Anvers 
et aux Pays-Bas de Radio Veronica. 

Radio Veronica 

Le 15 octobre 1959, une bro
chette de revendeurs de radio-TV 
se reunissent dans les salons de 
!'hotel Krasnapolsky d'Amsterdam 
avec, en point de mire, la relance de 
leur petite affaire. L'aventure de la 
station pirate danoise Radio Mer
cure vient sur le tapis (ii y a toujours 
un tapis sur la table j:lux Pays-Bas) 
et ces bons revendeurs se mettent 
d'accord pour tenter une experience 
similaire. La "Vrije Radio Omroep 
Nederland" (V.R.O.N.) est creee, 
son siege est etabli au Lichtenstein 
et la premiere emission est sur an
tenne le 16 decembre 1959, diffu
see depuis Amsterdam meme. 

a brouiller la nouvelle venue, la sta
tion change de frequence, et sur 
1562 kHz, la reception est bien 
meilleure. Une enquete menee en 
novembre 1960 annonce une au
diance de 5 millions d'auditeurs. Les 
debuts de Radio Veronica sont 
durs ... la publicite est rare sur l'an
tenne et les animateurs en sont re
duits a diffuser leurs propres dis
ques par manque d'argent. 

Petit a petit cependant l'idee fait 
son chemin et un nouvel emetteur 
de 1 O kW est installe sur un nou
veau bateau, le Nordeney, tandis 
que des studios confortables sont 
installes a Hilversum pour produire 
les emissions. L'age d'or de Radio 
Veronica commence. Sa popularite 
est enorme en Hollande et dans le 
nord de la Belgique. Des actions 
philanthropiques en faveur de gran
des c:euvres contribuent egalement 
a rendre la station sympathique au
pres des auditeurs. 

La nuit du 2 au 3 avril 1973, la 
mer du Nord conna,t une tempete 
d'une rare violence, un veritable ou
ragan ... on n'avait jamais vu cela de 
memoire de marin... Le Nordeney 
doit lancer un appel de detresse et 
apres !'intervention du bateau de 
secours "Bernard Van Leer", le 

Le rnv «NORDENEY» de RADIO VERONICA 
Apres quelques petites divergen- technicien Ruud Doets annonce aux 

ces avec les services des douanes, auditeurs la fin des emissions. Le 
voici que le " Borkum Riff" se re- Nordeney, apres avoir derive se re
trouve dote d'un emetteur de faible trouve ... sur la plage de Shevenin
puissance diffusant sur le 1620 kHz. gen. Apres avoir utilise les services 
La station est baptisee "Veronica", (payants ... ) de Radio Caroline, 
nom derive des initiales V.R.O.N. l'equipe Veronica retrouve le plan
Les emissions deviennent regulieres cher du Nordeney le 18 avril. Un 
le 6 mai 1960. Tandis que la station danger beaucoup plus grand encore 
des P.T.T. de Nordeich commence pour la station se profile : la loi anti-



pirates hollandaise votee apres un 
debat agite au Partement. Les emis
sions cessent le 31 aout 1974 a 18 
heures avec ces paroles : " Voici la 
fin de Radio Veronica" ... un triste 
episode pour Radio Veronica mais 
aussi pour la democratie en Hol
lande ; ces mots furent suivis de 
l'hymne national et d'un jingle. 

La station, par le biais du systeme 
en vigueur aux Pays-Bas, a re
trouve une existence legale sur les 
antennes officielles de la radio et de 
la television. 

Radio Nordzee 
international R.N.I. 

Apres l'arret des emissions de 
Radio London, le Galaxy est vendu 
pour la modique somme de 1 o 000 
livres sterlings et se retrouve a 
Hambourg pour une revision gene
rale. En octobre 1968, ce travail 
s'acheve et on annonce pour le 1er 
novembre la premiere station alle
mande ancree entre Heligolande et 
Cuxhaven. Les auteurs de ce projet 
avaient pour nom : Gshewendt et 
Luthle, deux agents de la firme pu
blicitaire suisse " Gloria Internatio
nal" dont les bureaux sont installes 
a St Gall. Bien entendu, rien ne se 
passe et une nouvelle date est 
avancee pour le debut des emis
sions, mais le Galaxy se trouve tou
jours au dock 20 des chantiers na
v a Is de la Howald-$werke
Deutsche-Werft. En decembre, le 
projet tombe a l'eau. 

Deux ingenieurs de Zurich avaient 
participe a la remise en ordre du 
Galaxy ; Edwin Bollier et Erwin 
Meister decident de se lancer dans 
l'aventure et achetent un bateau 
norvegien, le Bjarkoy, qu'ils rebapti
sent le Mebo (de Meister et Bollier). 
Tres vite, ii apparait que ce bateau 
serait trop petit, qu'a cela ne tienne, 
on achete le Silvretta, unite de 630 
tonnes construit en 1948 chez De 
Groot et Vliet a Slirkerveer en Hol
lande. Avec ses 186 pieds de lon
gueur, le Mebo II est converti en 
station de radio et leve l'ancre le 
22 janvier 1970. A 10 h 30 le lende
main les emissions commencent en 
ondes courtes sur 6210 kHz et en 
FM sur le 102 MHz. II s'agit d'un 
programme musical avec des an
nonces en allemand et en anglais. 
Le 11 tevrier commencent les emis
sions en ondes moyennes sur 161 O 
kHz et les disc-jockeys arrivent le 
18 du meme mois pour animer les 

emissions en direct. Le 28 fevrier 
1970 a 06 h 00 les emissions com
mencent officiellement avec une 
emission en allemand suivie d'un 
programme en anglais. Des interfe
rences se produisent avec la station 
de Walton et les emissions cessent 
en ondes moyennes pour reprendre 
le 10 avril sur 1578 kHz. Le minis
tere des Postes et des Telecommu
nications de Grande-Bretagne ne 
l'entend pas de cette oreille et des 
emissions de brouillage sont diffu
sees depuis la station navale de Ro
chester. Nouveau changement de 
frequence pour A.N.I. qui se re-

L 'antenne de RADIO NORDZEE 

trouve sur 1230 kHz en ondes 
moyennes et sur 100 MHz en FM 
pour ne pas interferer avec l' ltalie et 
la Norvege qui avaient adresse des 
plaintes. Cette fois, c'est la Tche
coslovaquie qui proteste et R.N.I. 
doit jouer a cache-cache avec les 
emissions de brouillage en modifiant 
regulierement sa frequence d'emis-

sion. 
Les elections generales sont fi

xees. en Angleterre au 18 juin 1970 
et des le 13, R.N.I., prenant le nom 
de Radio Caroline International, ap
porte son soutien aux candidats 
conservateurs qui avaient pris posi
tion en faveur de la radio privee. A 
Londres une marche en faveur des 
radios-pirates est organisee ... c'est 
un succes. Dans le meme temps, 
les autorites installent un emetteur 
de brouillage plus puissant a Ca
newdon (Essex) la veille des elec
tions. Ce sont les conservateurs qui 
rem portent les elections et... le 

brouillage de R.N.I. continue de plus 
belle. 

Apres un bref sejour sur 9940 
kHz, les emissions en ondes cour
tes reviennent sur 621 0 kHz mais 
sont brouillees a leur tour par la 
Norvege. Apres de multiples chan
gements, R.N.I. diffuse en septem
bre 1970 sur 9940 kHz ondes cour-
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tes, 100 MHz FM et 1367 kHz on
des moyennes. Mais les responsa
bles de la station annoncent la fin 
des emissions sous la pression des 
autorites des Pays-Bas et pour ne 
pas nuire a Radio Veronica, tres ap
preciee du public. En fait Radio Ve
ronica avait offert un million de flo
rins pour que R.N.I. cesse ses emis
sions. 

Le 12 mars 1971, Edwin Bollier, 
proprietaire du Mebo reprend les 
choses en main et voici le bateau a 
nouveau au large avec de nouvelles 
emissions pendant qu'a terre, la ba
taille juridique fait rage entre Vero
nica et RN.I. Cette derniere rem
porte le morceau ce qui incite certai
nes personnes a envisager d'autres 
moyens d'action. Le 15 mai 1971 
vers 22 h 30, un dinghy se range en 
silence le long du Mebo et deux 
hommes grimpent a bord pendant 
que !'equipage suit un film a la tele
vision. Les inconnus gagnent la 
salle des machines et y mettent le 
feu qui prend immediatement de 
!'extension. A bord c'est la panique. 
Des S.O.S. sont lances sur l'an
tenne et !'equipage est sur le point 
de devoir abandonner le bateau. 
Heureusement, vers 02 h 20, le feu 
est maitrise et les emissions peu
vent reprendre des le lendemain 
malgre les importants degats. Le 17 
mai, Norbert Jurgens, agent publici
taire de Radio Veronica est entendu 
par la police de meme que Bull 
Verwey, directeur de la station. II est 
clair que Radio Veronica avait fi
nance ce raid punitif mais ii avait 
seulement ete question d'apres les 
directeurs de cette station d'amener 
le Mebo dans les eaux hollandaises 
pour qu' il y soit saisi par les autori
tes. Quoi qu' il en soit, tout le monde 
se retrouve en prison pour un an. 

En juin 1971 , un service interna
tional fonctionne sur 9935 kHz le di
manche entre 07 h 00 et 15 h 00 en 
plus de la frequence ondes courtes 
habituelle dans la bande des 49 me
tres. Ceci continua jusqu'a Noel, pe
riode ou l'on commen9a a parler 
d'un deuxieme emetteur en ondes 
moyennes qui serait utilise pour des 
emissions exclusives destinees a 
l'Angleterre. Le samedi 30 septem
bre a 12 h 30 sur 1562 kHz, le D.J. 
annonce " Vous ecoutez les emis
sions d'essais de R.N.I. 2, nous 
emettons sur le 192 metres ondes 
moyennes". Ces essais n'eurent 
pas de lendemain ... et ii fut dit qu'il 
s'agissait tout simplement de recru
ter de nouveaux annonceurs et d'ef-
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frayer quelque peu Radio Veronica. 
Entre-temps l'idee d'emissions 

commerciales depuis un bateau a 
traverse la Manche pour atteindre 
l'Angleterre ou se declenche tres 
vite une veritable guerre de pira
tes ... 

Radio Caroline 

Jack Kotshack, proprietaire de feu 
"Radio-Nord" emetteur pirate sue
dois, a loue le bateau emetteur 
Magda Maria jusqu'au 31 decembre 
1962. Mais comme ii est force d'ar
reter les emissions avant cette date, 
ii cherche acheteur. Un candidat se 
presente en la personne de l'Aus
tralien Alan Crawford qui depuis 
quelque temps cherche a lancer un 
emetteur en mer devant les cotes 
anglaises, a savoir Radio Atlanta. 
Mais comme le Magda Maria veut 
jeter l'ancre, un des principaux fi
nanciers se retire du projet, Alan 
Crawford ne dispose plus de fonds 
suffisant et le projet en reste la. ,. ~ 

Ronan O' RAH/LL Y 

Pendant ce temps un lrlandais de 
23 ans, Ronan O'Rahilly, s'est ega
lement jete dans le combat. II veut a 
tout prix briser le monopole de la 
British Broadcasting Corporation 
(B.B.C.), et ii se met a la recherche 
de bailleurs de fonds. II en trouve 
vite un en la personne de son direc
teur de banqu,e. La firme Planet 
Production est fondee et cette orga
nisation loue un vieux ferry, le Fre
dica, amarre a Rotterdam. En fevrier 
1964, le bateau se trouve dans la 
darse privee du pere de O'Rahilly a 
Greenore, un petit port irlandais. On 
y transforme le bateau en navire 
emetteur. 

Entre-temps, a Londres ou ii 
cherche a louer des bureaux, le 

jeune lrlandais rencontre Alan 
Crawford, celui-ci a trouve de nou
veaux capitaux et a reussi a repren
dre en main le bateau de l'ancienne 
Radio Nord : ii l'a rebaptise Mi 
Amigo. Ronan O'Rahilly accepte 
qu' Alan Crawford fasse equiper le 
Mi Amigo dans la darse de son 
pere. En Echange, O'Rahilly peut 
utiliser les studios de Crawford. 
Gr~ce a cet arrangement, les deux 
parties mettent les bouchees dou
bles et c'est a qui sera le premier a 
avoir son emetteur operationnel. 
Ronan a baptise sa station Caroline, 
d'apres la fille de .John F. Kennedy, 
ce dernier etant un politician ameri
cain d'origine irlandaise qui fait a ce 
moment-la une brillante carriere aux 
Etats-Unis. 

A l'etonnement general Radio Ca
roline quitte deja le port le 26 mars 
1964 "Mon bateau part a destina
tion de l'Espagne", avait dit O'Ra
hilly. Mais le 27 mars 1964, le ven
dredi saint, Radio Caroline jette 
l'ancre tout pres de Harwich ; aux 
environs de minuit les emissions 
commencent sur 199 metres ondes 
moyennes. Le premier disc-jockey 
s'appelle Chris Moore et les Beatles 
passent en premiere avec " Can 't 
buy me love" ; le succes est fou
droyant et au bout de dix jours quel
que 20 000 lettres enthousiastes 
parviennent aux organisateurs. 

Apres quelques difficultes le Mi 
Amigo de Alan Crawford jette l'an
cre au large de Frinton-on-sea : 
quand le 9 mai Radio Caroline 
cesse comme d'habitude ses pro
grammes a 6 heures du soir, Radio 
Atlanta etonne tout le monde en uti
lisant la meme longueur d'onde 
pour ses emissions-tests. Le 12 
mai, la station passe de 199 a 201 
metres ondes moyennes et com
mence ses emissions definitives. 

Mais Alan Crawford et Ronan 
O ' Rahilly se rendent tres vite 
compte qu'ils ont tout interet a s'as
socier. Radio Atlanta deviant Radio 
Caroline sur 319 metres ondes 
moyennes. Tandis que le Fredica 
retourne a son port d'attache, le Mi 
Amigo devient le navire support de 
la station. 

Radio Caroline compte bient6t 
plus de 1 O millions d'auditeurs. La 
station conna'it un grand succes tant 
musical que financier. Mais ce suc
ces est contagieux. A cette epoque 
un chanteur pop assez populaire du 
nom de Lord Screaming Sutch fait 
rage en Angleterre ; ce personnage 
est sans cesse a la recherche d'un 



peu de publicite. Un beau jour ii 
s'embarque avec une poignee de 
copains sur le chalutier "Comuco
pia', le but evident: un emetteur en 
mer. Mais ce bateau de peche d'a 
peine 19 metres de long n'est pas 
ideal. En apercevant un fort en 
pleine mer, Screaming Lord a une 
idee geniale. Ce fort situe en dehors 
des eaux territoriales s'avere en ef
fet beaucoup mieux indique pour y 
installer une station de radio. Le len
demain le fort Shivering Sands est 
pris d'assaut. Construit en 1941 par 
la Royal Navy, ii est rebaptiser Ra
dio Sutch. La station emet sur le 
197 metres et se targue d'etre la 
premiere station anglaise pour tee
nagers. II est toutefois peu probable 
que beaucoup de gens aient en
tendu ses emissions: l'emetteur 
fonctionnait en effet sur simples bat
teri~s et atteignait a peine la cote de 
Whitstable. Debut juin la puissance 
est augmentee et Radio Sutch se 
fait maintenant entendre dans un 
rayon de 20 km ; mais en septem
bre Screaming Lord en a marre et 
l'affaire est reprise par son mana
ger, ·Reginald Calvert, la station 
change de nom et devient Radio 
City. 

Le rrN «Mt AMIGO» de RADIO CAROLI NE 

Entre-temps une nouvelle station 
est venue s'ajouter a la serie des 
emetteurs en mer, a savoir Radio 
lnvicta, situee egalement sur un 
vieux fort, le Red San Tower. 
L'emetteur qui se surnomme The 
Good Music Station connait rapide
ment une grande popularite chez les 
menageres anglaises. Radio lnvicta 
est la propriete de Tom Pepper, 
Charlie Evans et John Thompson. 
Les affaires prosperent et en no
vembre lnvicta fait sensation en lan
yant sur les ondes un appel a l'aide 
pour un membre de !'equipage souf
frant d'une crise d'appendicite. Le 
lendemain cet evenement figure a la 
une de toute la presse anglaise. 
Quelques semaines plus tard, ln
victa secoue a nouveau !'opinion 
publique ; Tom Pepper rentre de 
Red Sands a bard d'un bateau a 
moteur, en compagnie du disc
jockey Simon Ashien et du techni
cien Martin Shaw. Soudain, pour 
une raison inconnue jusqu'a ce jour, 
le bateau chavire et les trois horn
mes se noient, Le cadavre de Tom 
Pepper echoue le meme soir sur la 
oote anglaise ; le corps d'un des au
tres occupants du bateau sera re
trouve des mois plus tard sur une 

I 
I 

plage espagnole. La veuve de Pep
per reprend la direction de la sta
tion ; mais la concurrence est tres 
dure et !'organisation de Radio ln
victa laisse beaucoup a desirer. 
Aussi est-on oblige d'arreter les 
emissions au bout de quelques se
maines. La station n'aura existe que 
cinq mois. 

La fin et ... 
le debut d'une epoque 

Comme nous l'avons deja dit . 
l'accord de Strasbourg, signe le 22 
janvier 1965 devait entrer en vi
gueur neuf ans plus tard. Get ac
cord devait defendre les emetteurs 
" Off-shore". Le conseil europeen 
avait decide de proceder comme 
suit : comme on ne pouvait s 'appro
cher des bateaux ayant jete l'ancre 
dans les eaux intemationales, ii fal
lait les saboter par la base soit en 
rendant coupables de delit taus 
ceux qui alimentaient le bateau ou 
lui faisaient parvenir des reclames 
destinees a ~tre diffusees sur les 
ondes. Cette decision eut pour 
effet de condamner toutes les radios 
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pirates a arreter leurs emissions, 
toutes sauf Radio Caroline, qui 
continua a emettre jusqu'a ce que 
les forces de la nature la fassent 
talre a l'aube du 20 mars 1980. De 
grosses lames et un vent de force 8 
briserent la chaine de l'ancre du Mi 
Amigo. Les quatre disc-jockeys qui 
se trouvaient a bord ne se rendirent 
compte de rien jusqu 'a ce que le 
bateau, souleve par des vagues de 
plus de cinq metres de haut, re
tomba plusieurs fois en craquant de 
toutes parts sur un bane de sable et 
que l'eau s'infiltra dans la coque. 

Les gardes-c-6tes alarmes vinrent 
au secours de !'equipage mais 
l'emetteur continua le programme 
prevu pendant l'action de sauvetage 
et a minuit une , Tom Anderson 
plac;:a la melodie de Caroline sur le 
plateau du toume-disque et dit sim
plement a ses auditeurs : " nous de
vans abandonner pour toujours le 
Mi Amigo". 

Les quatre hommes et le canari 
Wilson II se retrouverent peu apres 
sur la terre ferme. 

Pendant trois ans, les stations pi
rates laisserent un vide sur la fre
quence et... dans le cceur des audi
teurs, la joie s'installa au sein des 
societes de radiodiffusion , bref cela 
ne pouvait durer. 

Comme nous le savons , Radio 
Caroline a repris ses emissions en 
repropageant le fameux virus 
" radios-pirates ". Radio Delma re , 
elle non plus, ne se laisse pas de
courager et sera sans doute a nou
veau sur l 'antenne tres prochaine
ment. 

Radio Delmare avait un taux 
d'ecoute tres eleve et ii n·est done 

f 2'1'1' Paul 
et Josiane 
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pas surprenant que des tas de fans 
attendant son " retour" avec impa
tience. La premiere emission de ce 
pirate date de l'ete 1978 ; les emis
sions avaient lieu depuis le navire 
"Aegir I" ancre en face d'Ostende 
(traduction de Aegir : dieu marin 
nordique). Apres un mois ii fut toute
fois decide de deplacer le bateau 
vers le nord, plus specialement un 
large de l'ile de Goere (province de 
Zelande), pour la bonne raison qu 'il 
y etait mieux protege contre les in
temperies . C'est a partir de cette 
epoque que commence pour radio 
Delmare la periode la plus sombre 
de son histoire. 

La chance lui tourne en effet le 
dos. Une violente tempete d'au
tomne mit fin aux emissions ; des 
milliers d 'auditeurs purent a cette 
occasion suivre en direct la bataille 
que livrait le navire contre les ele
ments dechaines. De juste~se une 
collision avec le mole de Schevenin
gen fu~ evitee. Mais une fois amarre 
le pire se produisit : la police manta 
a bord, arreta !'equipage au grand 
complet et mis le navire a la cha1ne. 

Au bout de quelque temps un 
nouveau bateau fut equips ; mais la 
police en eut vent et elle playa le 
bateau sous sequestre. D'apres 
certaines sources bien informees, ii 
finit ses jours, en train de rouiller, 
dans un port hollandais. Le 7 juin 
1979, quand de nouveaux fonds fu
rent reunis, troisieme tentative ; les 
emissions reprirent depuis "Aegir 
Ill ", l'ex " Martin", cargo de 270 
tonnes qui connu son heure de ce
lebrite comme ravitailleur de "Radio 
Nordzee" . On installa un mat plus 
haut, et les reactions ne se firent 

pas attendre : elles venaient d'aussi 
loin que de l'Allemagne de l'Est, du 
moyen-Orient et meme ... du Kenya. 

Les emissions se firent regulleres 
et le taux d'ecoute suivait une 
courbe ascendante. Mais le pirate 
n'etait decidement pas au bout de 
ses peines. A la suite d'une affaire 
privee assez trouble, la direction de
clara forfait. Tout !'equipage fut 
abandonne a son sort, sans appro
visionnement ; ii etait clair que cette 
situation ne pouvait durer long 
temps. Affame tout le monde se re
trouva vite sur le plancher des va
ch es . Cela se passa en octobre 
1979. C'etait la fin de cette troi
s i em e tentative de " Rad io 
Delmare '' . 

Mais malgre taus ces revers , 
quelques techniciens , et disc
jockeys " survivants" formerent une 
equipe afin de recommencer les 
emissions. Cette fois-ci its s'y pri
rent d'une maniere plus profession
nelle et les voila partis en Italia, ou 
comme tout le monde sait, les ra
dios sont libres. C'est a Montemar
cello, pres de la Spezia, que se 
trouve actuellement la base de 
l'emetteur. Les emissions sont des
tinees aux innombrables touristes 
en ltalie. Aien ne dit que ces memes 
bandes ne pourront un jour etre en
tendues dans le Benelux. 

Apres Radio Caroline, peut lltre 
Radio Delma re et... , la perche est 
tendue ii suffit de la saisir .. . , avis 
aux amateurs'/~·-,-- 1, 

VENIE 
ACHAT 

REPRISE 
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DECOUVREZ 
LE SONY ICF • 7600 D 

Avertissement 

Cet article n'a pas la pretention 
d'etre un bane d'essais. II se limite a 
une description succinte et a un 
compte rendu d'utilisation sans pre
tention . 

Ators, ouelle est sa raison d'etre ? 
Beaucoup de passionnes d'ecoute 
des Ondes Courtes n'ont pas la 
possibi1ite d essayer tranquillement 
chez eux, durant quetques semai
nes, chaque dernier ne du demier 
cri de la demiere technique t C'est a 
eux que j'ai pense en redigeant ces 
lignes. 

Caracteristiques 

L' ICF-76000 est a ma connais
sance l'un des plus petits recep
teurs actuellement commercialise 
en France qui soit capable, en inte
grant un synthetiseur a PLL, de cou 

F11!quence rei,ue 

t 
~ 

I 1- -, If 1-1 
1:1C IUkHz • 

JAMES PIERRAT - F6DNZ 

Apres quelques tatonnements, la 
petite machine se manipule sans 
difficulte. 

Outre un systeme de scanning to
tal de la bande, dont l'utilite n'est 
pas evidente, on appreciera la com
mande de montee/descente en fre
q uence. La programmation de la 
Frequence de depart est simple. II 
suffit, par exemple de taper sur la 
touche "AM" puis successivement 
sur les touches de la frequence en 
kilohertz et de valider par la touche 
" EXECUTE". 

II est ensuite possible de monter 
ou de descendre au pas de 3 Khz 
en GO, 9 ou 1 0 KHz en PO et 5 
KHzenOC. 

Les ecarts de pas peuvent etre 
couverts (utile surtout en BLU) par 
une sorte de VXO accessible sur le 
cote droit de l'appareil. 

Passons sous silence, la fonction 
FM assez conventionnelle. Le sys
teme d 'affichage est tres complet. 
Outre la frequence, ii indique taus 
les parametres accessoires. 

Touche numeriQue par laQuelle 
/ - une lrequence est memoris e 

, o ,I Pl'IESET 

SW I ..} m STANDBY SLEE"P 

t 
lndlque la longeur d'onde ro,;ve. 

vrir sans trou de 153 kHz a 29,995 
MHz. Ajoutons a cela la bande FM 
de 87,6 a 108 MHz. 

Les principales specifications sont 
donnees dans le tableau 1 

Utilisation 

Le manuel foumi avec le recep
teur est redige en plusieurs langues 
dont le fran1;ais. Les explications 
sont parfaitement traduites et tres 
claires. 
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+ lndique que la minuterle•sommei l 
est en sevlce 

Resultats d'utilisation 

En ambiance calme, entendez 
sans perturbations dues a un televl
seur ou a un appareil electromena
ger. on r~it parfaitement des sta
tions fort lointaines sur la petite an
tenne fouet incorporee. Les resul
tats deviennent spectaculaires en 
utilisant le long fil fourni avec le 
poste. 

Amateur moi meme, j'ai effectue 
mes tests d'ecoute dans les bandes 
qui nous sont reservees. 

Voici quelques resuttats : le 
meme soir entre 23 H et o H loca
les, j'ai entendu entre autre FM7CD 
de la Martinique en liaison avec 
9H1 EV de Matte sur 7080 kHz. La 
comprehension ;des 2 stations etait 
tout a fait acceptable. 

Plusieurs ca de IV3TIQ (ltalie) 
entre 7060 et 7075 : reception 
excellente. Liaison entre 2 stations 
bresiliennes, qui helas ne donnaient 
pas leurs indicatifs, sur 3625 kHz. 
Malgre un important ORM je suis 
reste a l'ecoute pendant plus d'un 
quart d'heure avec une comprehen
sion quasi-totale. Je passerai sous 
silence les autres rapports d'ecoute 
pour en venir a mon sentiment. 

L'ICF-7600D est un excellent petit 
recepteur toutes gammes. Toutefois 
je regretterai !'absence d'un S/ 
metre si utile a l'ecouteur ainsi que 
son prix un peu eleve pour de jeu
nes bourses. 

Neanmoins , ii fera passer de 
nombreuses nuits blanches aux 
passionnes qui s'en rendront ac
quereur. (j'en sais quelque chose, 
mon epouse aussi). 

L' ICF-76000 est transportable 
partout et c'est bien la que reside 
son principal avantage. II trouvera 
toujours une place dans la plus pe
tite valise. 

Presentation et utilisation sont 
tres agreables. L.orsque vous aurez 
termine d'exploiter chaque page du 
"WAVE HANDBOOK" livre avec le 
poste, vos murs seront couverts de QSLe:::::::::: 

ICF-7600D fouml par ta SM TPE 
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EDmON DU TARIF 
''AMATEUR/ 
CB/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 
Relll<enco Prue TTC Pold1 (kg) 

DOCUMENTATION 
IOODCOOCU"'ENTATION OM 7.00 
1010000CUMEN1 ATION 

PVLONES 7,00 

AH'IUINESCP 
27001 ANTENNE 27 MHz 

1n ONDE "CS" 50 OHMS 175.00 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 a TS 

112 ONOE "CS" SO OHMS :z:JA.00 

ANTl'.NNU DlCAMETINQUES 
20310 ANTENNE 27130MHz 

3ElTSIIOOHMS ee5.00 
2051 D ANT'ENNE 27130 MHz 

3 + 2EUS 50 OHMS I 189.00 

AIITDIND 50 MIU 
20505 ANT'ENNE SO W<z 5 EL TS 

50 OHMS 307.00 

Alff'ENNES 144/141 Mlh 
20104 ANlENNE 1 .. MHz 

• El TS 50 OHMS 127 .00 
10109 ANTENNI, I .. "'HI 

9 El. TS 75 OHMS " FIXE" 151.00 
20109 ANTENNE 144 MHz 

9 ELTS SO OHMS "FlXE" 151.00 
10209 ANTENNE U.4 MHz 

9 El. TS 75 OHMS 
" PORTABLE " 169.00 

~:209 ANTSNNE U4 MHz 
0 El TS 50 OHMS 
" ~TA8U:" 169.00 

;10118 ANTENNE 144 MH> 
2 9El.TS750HMS 
"P. CAOISEE" V7JJIJ 

20118 ANT'ENNE I .. M>lz 
~ OElTSSOOHMS 

. CROiSEE" zn .m 
2013 A>l1'£N e1 .. M1tt 

13 ElTS 50 OHMS ;i&o.00 
10116 AN'TENNE 1-"4 Mt11 

18 El TS 7~ OHMS 307 .00 
20116 ANTENNE 144 MHz 

18 El TS SO O!<MS :,07 .DO 
10117 ANTfNNE I .. MHZ 

20 111 l1~~~~~51~~~ Jr,i.oo 
17 EL TS 50 OHMS 3T9.00 

ANTENNES 430/440 MHz 
1(),119 ANTENNE 435 MHz 

19 ELTS 75 OHMS ln.00 
20A ,9 ANTEN.NE "'35 MHz 

19 ELTS SO 0,.0.,S ITT.DO 
10038 ANTi""'E 435 Wb 

2 19 ElTS750HMS 
"P CRO!SEE" '1112.0D 

20<38 ANTENNE 435 MHz 
2 x 18 El.TS SO OHMS 
"P. CFIOISEE" 292.0D 

20<2 I ANTENNE 432 MHI 
21 EUS SOl750HMS -0 253.00 

2<U22 ANTENNE '38.5 MHz 
21 ELTS SO/TS OHMS 
" ATV" 25:1.00 

AHTtNNES MIXTES 144/435 Mlb. 
1D199 ~e1~i ;f~Hz 

"Ml)(TE" m .oo 
:20 t99 ANTENNE 144143.5 MH.l: 

g/ 1P 61. TS SO O!<MS 
" Ml)CTE" 292.00 

Affl'tNNU 1.250/1300 MIIJ 
~ ANTENNE 1296 MHz 

23 ElTS 50 OHMS 19'2.DO =· AN1ENNE ,255 Mk, 
23 EL TS SO OOIMS 192.DO 

:10696 GROVPE • 23RTS 
1296 MHz 50 Cl-IMS 12n.oo 

-..& GROUPE • 23 El.TS 
1255 MHz SO OHMS 1272.00 

0~ 

oos 

2.00 

2.50 

800 

800 

600 

·~ 
3.00 

J.DO 

2.00 

HIO 

3.00 

300 

100 

550 

550 

B.00 

650 

200 

2,00 

3.00 

300 

•00 

•OO 

300 

300 

2.00 

200 

900 

900 

NCO DUACNIIS POtlll AlfllNND VHFI\IIIF 
{NE PEUVENT ETRE UTIUSEES SEULES) 
,0101 REFl.ECTEUR 144 MHz 12.00 005 
10102 AEFLECTEUR 135 MHz IZ.00 O 03 
20101 DIPOLE "BETA MATOH" 

1 ... Mliz 50 OHMS 30.00 o.ao 
20102 DIPOLE ' 'TR®OONE" 

144 MH• 75 OHMS 30.00 0.20 
20103 DIPOI..IE 432/43lt!5 MHz: 30,00 0 10 

INIDIIDMOIILES 
2020 I ANT'ENN'E' I "4 MHz 51'8 

0NOE " ...OBII.E" SO OHMS 
20'01 ANTENNE 435 MHz 

COllNEA.IAE •""'3Sll.E"" 
500HMS 

030 

030 

ANmlNES D'DIISSION 88/108 IIIIIIJ 
22100 ENSEMBLE , 

OIPOLE ► coa..E. 1- 1'DliPr 
sons OHMS 1 112.00 

22200 ENSEM8lE 2 
OAXES: + Ola.E. +KJl,,PT 
50/1SOHMS 3 1711.00 

7.',01) ENSEM8LE• 
llf'QfS ·• =·PIW'I" 
50/750HMS U8UIO 

22150 AllAPTATEUR 
OE PUISSANCE 
50/75 OHMS 8(1110., MH< 700,00 

COUPl.£UIIS DE\IX ET QUA111£ VOIES 
29202 COUPLEUA 2 VOIES 

, .. MffiSOOHMS 
COUPlEUA 4 VOIES 
1 44 MHi SO OHMS 

29402 

29',!24 

2922ll 

29075 

COUPLE\JA 2 VOIES 
435 MHz 50 OHMS 
COUPLEIJA • VOIES 
435 MH% 50 OHMS 
COUPlEUR 2 vo1es 
1255 MHz 50 OHMS 
COUPLEUR 2 VOIES 
1,195 MHz SO OHMS 
COUPI.EUR • VOIES 
, 255 MHz 50 OHMS 
COUPLEUR • VO<ES 
, 296 MHz SO OHMS 
OPTION 75 OHMS 
POUR COUPlEUR 

411,00 

470.00 

389,00 

45'.00 

330.00 

330.00 

IEN SUS) 98.00 

ADArTATnJRS D'IMl'EIWtC£ 50/75 OHMS, 
TYi'£ QUART D'ONDE 
20,00 AOAPTATEUA 1 .. MHt 

50/7SOHMS 
AOAPTATEUA 435 MHz 
S0/750HMS 
AOAPTATEUA 

2(),130 

:>0520 

196,00 

179.00 

1255.11296 l.!Hl ::0/15 OHMS 168.00 

atAS5IS DE MOHrMlE POUR 2 ET 4 ANTONS 

20014 

201)14 

20016 

20012 CH>\5$1$ FOUR 2 NIT 9 
002 • 9ElTS 1"' MHz 
C""5SIS POUR 4 Ntr. 9 
002 • ,a TS 144M>tt 
CHASSISFOUR•...,. 19 
0021 ElTS "35 MHz 
Q!ASSlS l'CAJll 4 NIT 

20017 
ZI ElTS !2S5/ll!!l6-
CHASSIS POl.ll • ANT 

354.00 

e.00 

325.00 

1 .. 00 

ZIElTS~ VERT " GJJ0 

CXllalUTATBltS CQAXWJX DOIX IT QUA111£ 1/0IES 
20100 co.MJTATBJ'I 2 '-OE$ 

= ~iTM~ 
50 OH,1$ ' UG58l;\J) 

CONNEClllJIIS COWAUX 
2$l58 EMBASE FeMElLE "N" 

50 CHAs (UG58,WJ 
EMlASE FllMELLE ''N" 28?58 

28021 

:!fl()23 

211315 

<9()88 

28959 

28239 

28259 

282!iO 

28061 

28029 

2&491 

2!11114 

21!<)113 

28201 

28273 

20027 

~~~~~ 
50 CH,\S IUCl21BIUJ 
RCHE F9.ELLE "N"' , 1 MM 
50 OI-MS {UGZ381U) 
TE " FEM FeM + FEM 
000-.(ur=MJ) 
FOE f..W.£ "'N"• 11 MM 

~111."4 
75CHAS(UG95MJ) 
f10£MAI.E . 
sP SAMBOO 6 75 
!$EJl315) 
FOE MALE '"8NC" 6 MIA 
50 OMS (UG8WU) 
FICi<e MALE "!INC" 1 ! MM 

~~-
ISOZl9 'TcFl.ON) 
FICHE WILE "lff"' 11 MM 
l?l2511 TEA.ON) 
FICHE MALE "UIF' 5 MM 
(~TEFL.ON) 
F\ACOOAD "N" MALE -W.lt 
50 OHMS (UG571WJ 
f\ACCOAD "N" FB,H'Eld 
50Cll-MS(\JG:/98N) 
AACCORO "S,,.,::" 
MALE~ 50 '""9 
(\JG'91"'1J) 
RAOCOAO ' FEM-FEM 
SD0Ml(UGB1,w) 
RACCORD "'Eld-"\MF'"I 
MAI.E50CH,IS (UG83AIU) 
,v,ccoro ""-'Lla
"UF"IFEMSO 
(UG1461U) 
IWXX)fl) ' 'N"i!'e,1,"8NC"/ 
MAI.ESOOH,.IS {IJG3,9B/1J) 
RAaX)A[) • /MAU:-
-,,,..C" /FEM 50 CK<S 
(VG2018/U) 
FIACCORO "BNC''/FB,I· 
' 't.OiF''IW.LE 50 OH,!$ 
(UG2731U) 
FWXXlRO "UHF"A'EM
"B,\C"/MAlE ILG2SW) 
AA=iA)COUJl: ' N" 
MAL.E.f'EM 50 OiMS 
IUG27CAJ) 
RACCOAO "'\.J-w="' FE1¥1•FEM 
IPl.256TEll()N) 

2&00 

350.00 

11.00 

30.00 

23.00 

2:3.00 

4J.00 

50.00 

15.01) 

23.00 

151)0 

15.00 

,s.oo 

48.00 

42.00 

35.00 

111.00 

40.00 

42.00 

3:2.00 

29.00 

36.00 

aoo 

•.oo 

IJ.00 

1800 

0.50 

0s30 

0 30 

0.30 

0.30 

0.30 

0:lO 

030 

0311 

0.00 

030 

0.30 

0.30 

8.00 

13.00 

9.00 

3.50 

2.00 

03:l 

a.os 
0.05 

0.05 

0.05 

11.05 

oos 
o.as 

0.£15 

0 .05 

0.05 

oos 

OJlS 

0.01} 

0.05 

0.05 

OJl'i 

0.0S 

oos 

0!6 

MS 

11.05 

0.05 

0.05 

au, 

0.05 

AL TRES IIEJD:TEURS 
33308 Fil TF1E FIEJECTEUR 

144 Miu OECAMETRIOUE 
33310 PllTRe REJECTEUA 

OECIME1R10Ue 
33312 FIL TRE FIEJECTEUR 

432MH, 
33313 FILmE RE.JE:CTEUR 

'39 5 MH, "AlV" 
33315 FL mE R£JECT'EUR 

88/108MH, 
3321)7 FILTF1EDEGAN: 

A FERRrTe 

MATS TUIIUI.AIIID 
.502ZI MAT T'EI.ESC0PIOl,e ACIER 

2 x 3METAES 
50Zl3 MAT Ta£SC0POJE .<0ER 

3 • JMETAES 
50'Z<l MAT TEI.ESC0Pl0UE ACER 

4 3 S 
50253 MAT TEI.EllOOPIOl.£ ACIER 

S x 3 METReS 
!,04<'2 W.1 TEI.ESCOPIOI..£ AlU 

• X ! ME'IRES 
50432 MAT TELESCOPICIUE ALU 

3 x 2METAES 
00442 W.T TElCSCOPIOUe ALU 

3 ~ 2METRES 

4.00 

7.00 

8..00 

n.oo 

7.00 

rr.oo 
38.00 

71.00 

7'UJll 

71.00 

71.00 

87.00 

195.00 

299.00 

537.00 

fl55.D0 

1206.00 

1117.00 

19B.OO 

19B.OO 
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2.o0 

SIUlO 

132.00 

132.00 
u,:i 
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99011 flClUlB,t£Nf POU! CAGE 
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89500 
-.> 
89650 
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897SO 

R0TAT0R l(EN,ffl() 1<R2SO 
ROTA~ l<l:N-Pl'D KR400 
AOTAT0R 
~Kl'WOORC 
IOTATOR~K!l500 
ROTATOR KEN•PAO KRl!OO 
AOTATOR 
~KAWlAC 
R:)TATOR 
KEN•PROKR2000 
ROTATOA 
KEN-PAOKA20:X>AC 
JEU OE "MACH()jRES" 
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:anoo 
820.00 

151>.00 

15U.OO 
1590.00 
2 200,00 

2200 

Jt;ro,00 

3670.00 

1J0.00 

CAll&.£S MULTICONDUCmJRS l'DOR ROTATORS 
899!15 CABLE JIOTATOR 

89996 

5 CONOUCTeUAS, 
lEME:TAE 
CASlEAOTATOfl 
6 CONOUCTE:UAS, 
lE RE 
CA8I.E ROT A TOA 
8 CON0\ICTE\JRS, 
LE METRE 

700 

7.00 

9.00 

0.07 

0,12 

11.15 

016 

0 6 

0 ,IZ 

0,10 

0.10 

o.,o 
0 10 

(UO 

015 

700 

1200 

18.00 

25.00 

3.00 

:\,00 

3.00 

14,00 
:too 

2.00 
1.00 
1.00 

!lOO 
UIO 
,.oo 
,00 

7.00 
0.10 

,aoo 

WJ 

2.00 
0.01 

0.05 

0 IS 

0.15 

0.50 
Ult 
6.00 

600 
8.00 
8.()0 

600 

,2,co ....., 
,2.00 

O.fl) 

0.{Tf 
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Pou.r ces mat,rlels exp~ies l'i,r. ttranspomur (exprtm /J 
:'d9r,1fci{t,), et dont le11 poids: so'nt indfql.JJs, ii y a /leu 
'?;aJ9({tJJr II! prlx TTO /fi ,mgQf!li{iJfJ,P:O.ri:t,atcu/4 d'aprtJs 
1e. b~~',lme S(!ivent : · de o'i'<1r/tgt # 'F; de 5 i ,o kg : 
90 .f; de 10 if 76 kg : 100,F; de tS If 20 kg: 122 F; 
de 20 /J 30 kg: 145 F; de 30/J'40 kg: 165 F ;ds40A 
'S(Jkg: 190 F . (Tarif TTC). 
Pour cas matlrlels expedih par postepil ya lieud'ajoutsr 
au prix TTC le montant d8' frll1s de posts. 
Adnnsez vos commandes din,ctement /J la Soci,re 
ANTENNES TONN A, 132 Bd Dauphinot, 51000 REIMS 
T61,; (28) 07, 00, 47. 
R...,_mant comptant • la commaocte. 



IC202 
"HAUTESPERFORMANCES 

REALISATION OE J.P.FIFl~·F6HOG PRESENTEE AU CONCOURS SCIENTIFIOUE BERIC 

L'equ ipement des dx 'men en 
VHF, ou plus modestement dit des 
OM 's, qui se livrent au trafic BLU 
sur la bande des 2 m est de nature 
a effrayer les novices et surtout les 
OM's a faible budget aussi beau
coup delaissent-ils ce mode de tra
fic le croyant reserve a une elite ce 
qui peut expliquer dans une certaine 
mesure la desertion de la portion 
BLU. 

Pourtant qua~d on regarde __ de NATURE 
plus pres ce qui se cache demere DES MODIFICATIONS 
les multiples antennes couplees et 

autres amplis a tube ceramique on re- Les principes de base pour une 
trouve souvent· a notre epoque un bonne reception sont essentielle
appareil simple qui est l' IC 202. ment les suivants : 
Point de synthetiseur, ni d'affichage - faible rapport signal/bruit 
digital ni de memoires et pourtant - bonne resistance aux signaux forts 
cet appareil presente encore de et a la transmodulation 
nombreux avantages. De plus pour que !'installation 

II reste neanmoins qu' il com- conserve de bonnes performances 
mence a dater, aussi ii m'a paru c'est-a-dire presente une bonne fia
interessant de lui redonner un air de bilite mais permette aussi des 
jeunesse en ameliorant les perfor- extensions dans le futur ii convient 
mances du recepteur en souhaitant de reduire le nombre des commuta
que les OM's debutants puissant tions emission-reception qui sont 

. commencer a batir leur station dx sources de pannes et de pertes HF. 
{pour le fixe comme pour le porta- En consequence, partant de ces 
ble) a partir d'un appareil qui leur principes j'ai retenu le synoptique 
donnera toute satisfaction. suivant : 

Sori,e BLU Entree DSB 

7 
I 

PHSO 
Ant nne 

Fil11e 

pass h,,nde 

M ngeur 

MO 08 

Adap1eur 

d',mpedance 
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~ f'.I. 
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Commentaires 

II n'a pas ete prevu d'etage ampli
ficateur HF a l'interieur de l'appareil. 
En effet, ii serait absurde de prevoir 
un tel etage meme avec un transis
tor tres faible bruit sachant qu'il ne 
serait d'aucune utilite des lors que 
la longueur de coaxial qui separe 
l'antenne atteint 10 m. II est done 
preferable de laisser le soin de !'am
plification HF ainsi que les perfor
mances en matiere de bruit a un 
preamplificateur qui sera situe sous 
la (au les) antennes et que l'on 
pourra plus facilement modifier du 
reste par la suite si le besoin s'en 
fait sentir. 

De plus afin de conserver une 
bonne dynamique donnee par le 
melangeur passif a haut niveau ii 
est important que le gain HF ne soit 
pas trop fort aussi ii ne serait pas 
raisonnable de cumuler un etage HF 
a l'interieur du TX avec un preampli 
en haut de mAt. 

A noter que la liaison avec les 
antennes se f ait avec deux cables 
distincts, l'un pour la reception, l'au
tre pour !'emission. 

Ce systeme offre de nombreux 
avantages : 
- eviter l 'emploi d'un relais coaxial a 
la base, relais qui peut etre d'un 
coat eleve sl l'on veut commuter 
une forte puissance HF. 
- simplification du circuit d'entree du 
transceiver par absence de circuit 
de commutation d'ou reduction de 
pertes a l'entree recepteur. 

.. 
'O 0,1 µ C .. 
.0 

IMD 100! ci. 

~ tdessus) 1 22µ.H 

::, 
'O C2 -~ 92 

4 8 

- facilite d'adaptation d'un ampli li
neaire sur le cable emission et dans 
le cas d'une construction OM eco
nomie de deux relais coaxiaux. 
- possibilite de disposer un attenua
teur sur l'entree recepteur sans ge
ner !'emission. Ceci est interessant 
pour faire des mesures (antennas) 
ou tout simplement pour se proteger 
des signaux tres forts. II est prevu 
une commande pour la commuta
tion du (ou des) relais coaxial exte
rieur atin de se passer d'une com
mutation par systeme vox. 

Le schema electrique est classi
que, nous allons le decrire en detail 
dans le paragraphe qui suit. Sa 
mise en oouvre pose un peu plus de 
difficulte a cause de l'espace reduit 
disponible. 

SCHEMAS . 
ELECTRIQUES. 

3-1 Filtre passe-bande 
C'est un filtre a 2 1)(5Ies dont le 

schema est indique ci-dessous. 

Montage de la prise BNC. 

Composants 
C : ajustable ceramique 3-12 pF 
c1 = C2 : 4,9 pf ceramique 
C3 : 5 tours de fils torsades ou 1 pF 
ceramique 
L : 50 nH , soit 3 tours 0 6,3 mm de 
fit argente 01 mm 

NB. C2 est situe dans la case blin
dee du melangeur 

½~ ~ C ~ 

IU310! 
s D 

~ 
1 n 

- prlso ====--f ..---'--~' ~ --,----+-ti-- Vars melangeu, 
ant·enn Rx 

L 

blindage 

3-2. Melangeur + adapta
teur d'impedance 

L : 30 tr 30/100 

T r Soni, •1 T' mandrin 0 5 mm O noyau 

68I --- _.,.Vers 

- ----- filtre R Brochage U310 
D 68 

J 
XTAL 

relais --... blindage 

mini 

S~ G 

Vue de dessous 

c by pass '-----r p,.... -----'----'----Ill , . * Resistance taisant partie de la cel-
lufe d 'attenuation 3 ab a ta sortie de 
1'ampli VXO de l'ampli VXO + VAX 
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3-3 Filtre a quartz 
Le filtre a quartz est dessoude de la 
platine principale de l' IC202 et mis 
en place dans un compartiment 

:s: blinde. 

du melangeur 10 n I ,a n 10 n 

,~ ---*_, -~___,- I • 

Vers ampli .Fl 

1... _ __________ I ..__ bliodag, 

3-4 Etage frequence inter
medlaire 

+ VRX 

T,ansto. Fl 10.7 MH, 

:~~:~:e -=--------11----!:::::::1--l ~.-~_,__2➔i-:'"_-_..,,~ D ~ 9 tJ 11-1 --==-
son Vers etage 

10 i< 

de lo SO<tie OSB T• 

brochage BF 900 

vue de de:ssus 

3-5 Amplis VXO 

40 

Traosfo. F .I. 

vue d de.ssou s 

Fl IC202 

Composants 
C : aiustable ceramique 3-12 pF 
L : 4 spires 0 6,3 fil argente £J 1 
mm 
T : 8 trs fils torsades sur tore L TT 
1011 
prise au point milieu 

brochage BF 173 

By\( boitier 

E~C 

vue de dessus 

3-6 Alimentation regulee 

, ll.8 - -----

0, l 11 5,1 V 1,2 a 

brochages 
2N1711 8D 136 

~B 

C ,~. 
vue de dessous C 

3-7 Commande des relals 

• VRX 

A - vetlt~tevt 

do- 13-61 

3-8 Commande VFI 

1.2 1 1,8 • 
• v.,. ~ 
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VA ~ 



Schemas 
d'implantation. 

Certains trous seront fraises a 
l'aide d'un foret de O 6 mm (vofr 
schema). 

4-1 Preparation des circuits. 
- Un circuit imprime regroupe l'ali
mentation regulee, la commande 
des relais ainsi que la commande 
du gain de l'etage F.I. Ce circuit 
sera loge dans la partie du bo1tier 
reservee a !'emplacement de l'an
tenne telescopique. 
- Toute la partie HF est cablee " en 
l'air" dans des cases blindees 
constituees d 'epoxy double face. 

Sur une des faces de la cloison 2, 
la face regardant le compartiment 
metangeur, un ilot sera prevu. 

Des trous de passage de fits de 
liaison devront etre perces dans les 
cloisons 1-2-4 (voir schema). Les 
trous a percer dans les parois du 
boitier le seront ulterieurement. Une 
fois ce travail realise on enlevera 
toutes les bavures a la lime douce 
puis on argentera les differents cir
cuits. 

Des "ilots" seront am{mages sur les Assemblage 
faces cuivrees pour permettre le ca
blage. Les dimensions des elements 
d'epoxy sont donnees sur les sche
mas en annexe. Apres decoupe les 
ootes seront finis a la lime douce. II 
est important de respecter fidele
ment les dimensions a 0,5 mm pres 
afin de faciliter !'assemblage ulte
rieur. 

Les ilots seront prepares a !'aide 
d'une fraise miniature. C'est la pla
que de base qui demande le plus de 
travail. On commencera par tracer 
sur un papier calque la position des 1 

differents i1ots ainsi que les axes 
des trous a percer. A !'aide d'un pa
pier Carbone le trace sera reproduit 
sur le cuivre et les trous pointes. On 
percera ensuite les differents trous. 
Les ilots de la face superieure pour
ront alors etre prepares a la traise. 
On operera de ta meme maniere 
pour la face inferieure, les trous 
prealablement perces facilitant le 
positionnement. 

Avant de proceder a !'assemblage 
des elements d'epoxy ii convient de 
verifier tres soigneusement que l'on 
a oublie ni trous ni ilots. On pourra 
se reporter au schema de cablage 
mais egalement aux schemas etec
triques en guise de contr61e. 

Les dispositions des plaques ainsi 
que leur designation sont indiquees 
ci-dessous : 

4 

6 

6 9 10 

INSTALLATION DU CIRCUIT IMPRIME AL 'EMPLACEMENT DEL 'ANTENNE 
TELESCOPIQUE. 

A 

1 

I On com1 m4encE:ra3par s~u~f_er le1s -~ 
c 01sons , pu1s en vcn 1ant e ~ 
bon equerrage. On utilisera un fer 

1
r~1--:.r .iii 

de 1 00 W en evitant toutefois de 
chauffer trop longtemps les plaques 
(risque de decollage du cuivre) . On " 
soudera alors les clo i sons 
restante ;on terminera par les cotes • 
en faisant deborder de 3 mm sous 
la plaque de base. 

Ce travail acheve on verifiera que 
les art~tes superieures des cloisons ~ 
et des cotes sont bien dans le 
meme plan, ceci afin que le couver
cle qui sera realise ulterieurement 
puisse termer correctement tes dit
ferents compartiments blindes. Si 
necessaire on utilisera de nouveau 
la lime pour rectifier les imperfec-
tions. 

4-2 Cab/age 
Le premier circuit imprime sera 

garni de ses composants, le mon
tage ne pose pas de problemes par
ticuliers. On se reportera au schema 
en annexe. 

2 

3 

C 

On cablera ensuite le boitier HF 
qui necessite plus de soins. On pro
cedera case par case en per ant les 
trous de passage des liaisons avec 
l'exterieur au fur et a mesure, sa
chant que toutes les liaisons (sauf 
celles de l'alimentation du relais) se 
feront a l'aide du cable blinde minia
ture et de condensateurs by-pas 
pour les lignes d'alimentation. Pour 
!'instant on ne soudera pas les a
bles blindes Toutes les soudu,e 
seront realisees a !'aide d'un fer mi
niature de faible puissance. On 
pourra avantageusement s'aider de 
pinces a epiler (subtilisees a YL) 
ainsi que de pinces crocodiles mi
niatures On se reportera au 
schema de cablage pour le montage 
des composants. A note que tous 
les transistors sauf le BF 900 ont 
equipes d 'un petit rad1ateur (non 
represente sur le schema), radia-
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teur qui pourra etre constitue d'une 
petite plaque de cuivre sera soudee a 
la paroi de blindage la plus proche. 

~ 4-3 Raccordements des 
differents circuits, 

. preparation de l'IC202 
Interventions sur l'IC202 
Compartiment batteries 

On commencera par oter le sup
port metallique en U servant a main
teni r les batteries internes. Les pie
ces en bakelite assurant le couplage 
des batteries seront devissees, en
fin les fils de liaison avec la prise 
d'alimentation exterieure seront 
dessoudes. 

Une prise BNC a vis sera placee 
a l'arriere du boitier de l'appareil. 
Pour cela on percera un trou a la 
meme hauteur que la S0239 exis
tante. 

On effectuera les decoupes indi
qu ees sur le schema en annexe 
dans la plaque metallique en U. On 
verifiera que la prise BNC fixee on 
pourra replacer facilement le support 
en U dans son logement. 

On soudera ensuite des petites 
equerres sur la base des cotes du 
boitier HF de maniere a ce que les 
vis assurant la fixation du support 
en U maintiennent egalement le boi
tier HF. 

Platine imorimee principale 
de l'IC202 

- On dessoudera tout d'abord le fil
tre a quartz, celui-ci sera installe 
dans son nouveau compartiment 
dans le boitier HF. Une petite cloi
son (3 mm de haut) sera soudee 
sous le circuit de base afin que la 
broche d'entree du filtre en recep
tion ne "voit" pas le reste du circuit. 
- On percera ensuite le circuit im
prime principal, a l'emplacement du 
filtre a quartz, de 6 trous de ¢ 4 afin 
de permettre le passage des diffe
rentes liaisons entre les deux cotes 
du circuit. 
- On enlevera temporairement le ca
pot blinde de l'ampli Fl de la platine 
principale. · 

La diode D4 sera supprimee et 
l'ame d'un til blinde miniature sera 
soudee a la place de l'anode. La 
gaine ne sera pas raccordee. 
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Les composants suivants : C19/ 
D3/R14/C20/R15 seront supprimes. 
Un strap sera soude a la place de 
C20 et l'ame d'un fil blinde minia
ture sera soudee a la place de 
!'anode de D3. La gaine ne sera pas 
raccordee. 

Deux echancrures seront alors 
pratiquees a la base du capot F.1. 
afin de permettre le passage des 
cables blindes. Celui-ci sera alors 
remis en place et soude. 
- La diode Dz sera supprimee et 
l'ame d'un ciible blinde miniature 
sera soudee a la place de son 
anode. La gaine du cable pourra 
etre soudee sur le blindage du 
transfo voisin de Dz. 

Logement de l'antenne 
telescopique. 

On supprimera l'antenne telesco
pique ainsi que les composants qui 
la raccordent a la prise antenne 
exterieure. Deux trous seront perces 
et taraudes pour assurer la fixation 
du petit circuit imprime a l'aide de 
vis et d'entretoises. 

Une fiche femelle HP sera deba
rassee de son capot et glissee dans 
!'orifice de passage de l'antenne te
lescopique. Cela constituera une 

prise de commande d'un relais coa
xial exterieur. 

Raccordements 

- Cote platine principale on se re
portera au schema en annexe 
-Cote vxo 

Les cables provenant de l'autre 
cote de la platine principale seront 
ecartes afin de pouvoir positionner 
le boitier HF dans son logement. On 
effectuera des echancrures a !'aide 
d'une queue de rat a la base du 
boitier HF pour le passage des ca
bles aux endroits desires. 

On raccordera alors les differents 
cables en soudant les tresses sur le 
blindage interieur des cases blin
dees. Attention aux soudures des 
fils sur les condensateurs by-pass 
pour eviter les courts-circuits. 

Montage du couvercle 
du boitier blinde. 

Le couvercle sera realise a l'aide 
de deux plaques en epoxy cuivre 
double face : une fermant la case du 
filtre a quartz et l'autre en L fermant 
les autres cases (la decoupe de ces 
plaques n'est faite que lorsque le 
boitier est termine de maniere a 
s'adapter parfaitenient aux dimen
sions finales). 

On soudera alors des ecrous de 
0 3 en s'aidant de pinces crocodiles 
afin de pemettre la fixation du capot, 
ces ecrous seront disposes a l'inte
rieur de differentes cases bllndees 
en fonction de la place disponible. 
Un ecrou au mains sera place dans 
le compartiment abritant le filtre a 
quartz. 

Les· deux plaques du capot seront 
alors percees pour permettre le pas
sage de vis a tetes fraisees, les 
trous seront fraises. On fixera alors 
solidement ces deux plaques. On 
constituera alors deux pieces de 



liaison, en fer etame par exemple, 
en forme d 'escalier de maniere a 
rendre solidaires les deux plaques 
du capot. Ces deux pieces seront 
soudees a l'etain. 

Le capot ainsi forme sera devisse, 
des trous de £j 4 seront perces dans 
l 'axe des elements ajustables : 
condensateurs du filtre passe
bande, self de l'adaptateur d'impe
dance, noyaux F.I. Deux trous de 0 
0,5 mm seront perces dans le capot, 
on y passera deux petits fils qui se
ront soudes sur les deux faces cui
vrees. On soudera enfin une cosse 
sur le dessus du capot pour son 
raccordement a la masse du boitier 
HF. 

On eliminera ensuite le decapant 
de la soudure a l'aide d'un solvant, 
on nettoiera le circuit et on l'argen
tera. 

REGLAGES 

_Apres avoir verifie avec soin le 
cablage, plutot deux fois qu 'une 
etant donne la compacite on mettra 
l'appareil sous tension en le raccor
dant a une alimentation stabilisee a 
tension ajustable. 

5-1 Tension VRx 

La tension VRx sera ajustee a 
11 ,5 V pour 12 V de tension d'ali
mentation sur la realisation de !'au
teur la tension VRx monte a 11 , 7 V 
pour 14 V d'alimentation. 

5-2 Tension d'oscillation 
totale 

On verifiera tout d'abord que l'inten
site de drain du U31 o du deuxieme 
ampli du VXO est proche de 15 mA. 
Si tel n'est pas le cas modifier la 
valeur de la resistance dans la 
source. 

L'ajustable du circuit oscillant de 
sortie sera regle pour une tension 
maximum sur l'entree du MD108, et 
en tout cas superieure a 500 mV 
(soit 5 mV sur SOU), condition ne
cessaire pour un bon fonctionne
ment du melangeur MD108. 

A noter que la mesure de tension 
pourra etre faite par un detecteur 
dont le schema est le suivant : 

4.7M 

f"-1-n-~-~-== ~Vol tmetre _ ..... ,__,,, __!___ ~ . 
I L ________ J. ___ J 

HP2800 \ 
Blindage 

5-3 Filtre passe-bande, 
adaptateur 

L'appareil sous tension, on se ca
lera sur une porteuse (generateur 
HF, balise, autre transceiver etc .. . ) 
et on reglera les CV ajustables du 
filtre passe-bande pour un maxi
mum de reception . 

On operera de meme pour le cir
cuit oscillant de l'adaptateur d'impe
dance du melangeur, ainsi que pour 
les noyaux du transfo Fl. 
(verifier egalement que ID du V31 o 
est de 15 mA) 

N 
N 

;::. - .-·a 
-

5-4 Tension VF/ 

On dessoudera !'a.me du cable 
blinde sur la sortie VFI de la petite 
platine imprimee. A l'aide d'une ali
mentation stabilisee on reperera la ~ 
tension correspondant au gain ma
ximum. On ressoudera ensuite le 
cable et on ajustera la tension a la 
valeur trouvee. 

Les reglages termines on fixera le 
capot et on le raccordera a la 
masse. II faudra sans doute retou
cher le reglage du filtre passe
bande. On pourra ensuite raccorde 
une antenne a l'entree recepteur et 
essayer de sortir une station. Atten
tion le gain global du recepteur est 
plus f aible que dans sa conception 
d'origine aussi ii est preferable de le 
faire preceder d'un preampli si pos
sible a faible bruit et situe sous l'an
tenne. 
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62 53 45 

~1 I. Cote c 

. I 

Cl oi son Ooison8 
7 

102 21 29 
I 48 5 
I 

~ I Cloisoos LO_ It) • 

Clolson 1 cote ampli F.1. o· 9-10 . r- N -0-10 ~ 

-9' 

100,5 
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CONCLUSION 

Depuis que cette transformation a 
~ ete effectuee, soit en avril 83, ce 
"" tr;an·sceiver est devenu l'appareil de 
• base de la station fixe de l'auteur. 

Les resultats obtenus en reception 
sont tout a fait satistaisants, l'aerien 
etant une Quad 7 elements cons
truction OM, le preampli utilisant un 
BF981 . L'appareil a egalement ete 
utilise en point haut a !'occasion de 
deux concours VHF et a montre une 
bonne resistance a l'egard des si
gnaux forts. 
Je n'ai toutefois pas eu la possibi
lite, faute d'equipement approprie, 
de faire une mesure de dynamiql.le 
ou plus simplement un essai com
paratif avec un transceiver commer
cial. 

Cablage cote platine principale 

CIRCUITS DIVERS TAA 241 •...... 
611 . .. .... 

AY3 1015 IUART ) 63,00 621. ...... 
CA 3130 , ...•. 11,00 661 ..•...• 

3161 .... ,, 18,00 TSA 120S .• , ..• 
3162 .• . ..• 58,00 231 ... .. . . 

ICL 8038 ...... 48,00 7901( . . . .. 
7038 . •... 60 ,00 800 . . .. ,,. 

MC 1350P . .... 6.50 810 . • , ,.,. 
1458P ..... 4.50 820 ....... 
1488P . .... 12,00 TCA 280A ... 
1489P . . . .. 12,00 8305 . . ,,,, 
146 106P ... 48,DO 940 . . . . ,,, 
145 151P . . . 130,00 4500 .. . ,,. 
6809 ... . .. 95,00 TOA 1006A .• ,, 
6810 •. , ... 15,00 1010 .....• 
6821 ... . . . 17 ,00 1024 .•• , .• 

NE 544 , , . , . . , 28,00 1054 . .... , 
546 ..... . . 24,00 2002 . . . , .. 
565 .•.. ... 16.00 2003 . ..••. 
567 OIL ... 15,00 2004 . . •. ,. 

so 41P . . .. . .. 14,00 7000 . . .... 
42P., . ... . 15,00 TL. 071 .. .. ... 

!;N74 LS138 . . . . . 5,40 080 .. . . ,, , 
LS245 . .. .. 17,50 081. .. .... 
LS367 . .. .. 5,50 082 •....•. 
S288 .. .... 19,00 083 . ...... 
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SuppQrt en U - decoupes 

F .I. 

0 0 

12.00 084 ... . .. 14,00 
9,50 497CN ' t • I 18,00 

19,00 ULN 2003 .. , ... 14,50 
18,00 XR 2206 ..•..• 47 ,00 

7.50 2207 •• ..•. 28.00 
12,00 221 1 .•. . .. 51 ,00 
18,00 2240 ., ... . 37 ,00 
12,00 Ponl 1A, IOOV . . 3,SO 
a.op l ,5A·200V • . 4,50 
8,00 JA-400V . .. 10.00 

19,00 5A-80V .... 12,00 
12,00 35A-200V . . 30,00 
13,00 
24,50 TflANSISTORS 
24,00 
15,00 BF 167,173 .. . . 2.50 
22,00 200 .. ... .. 5,00 
15,00 233 ... .. . . 3,00 
12,00 245-246 . . , . 2,70 
18,00 247, .,., .. 6 ,00 
30,()0 256 . ....•• 3,50 
38,00 259 ..• ... 3 ,00 

8,00 272 •...... 4 ,00 
7,70 321. .. . . . . 1,50 
4,20 459 . • , . . .. 3,50 
6,50 495 . • . .. ,. I .SO 

12,00 679 , ..... 5,00 

-- ---
Emplacement 

. filtre a quartz 
• I 

2N 

I 
I . 

7 

918 ... . ... 
2219 . . .. ,. 
2222 ., .... 
2369 .. ... . 
2907 . .. ... 
3053 . ..•• , 
3054 , ... .. 
3055 . . ,,. , 
3653 .. . .. . 
3772 . . . .•. 
3866 .. . ... 
4416 ..• ,., 
5109 . ... . , 

KIT 

2.00 
2,50 
2,20 
2.20 
2,00 
3,00 
5,00 
6.00 

24,00 
15,00 
22.00 
11,50 
21,00 

Effacement EPROM 180,00 

TORES AMIDON 

Tl2•12 I I• •• 4 I I 5,00 
T37-6 . .. . .. ... 6.00 
T37 -12 ........ 6,00 
TS0,2 . . 7,50 
TS0,8 •.. . -.. ~ 7.50 

T50·12 .••.•.•• 7,50 
T6B·2 ..... , ... 9,50 
T68-6 ... . . , . . . 9,50 
T200-2 . , , , , . . . 45,00 
4C6 •II 01 4 • ·• • 22,00 
perle, ..•...•.. 0,50 

CONDITION$ Df IIENTE 

Nos Ir. i ts :so11r ltrt-lJ Cl ~m~1• 
l'orr r,co,,,,,,.r>dl ' 25.00 F 
povr compoun " • ft•nco PO~r 
comm1uide1 a, _Qiu, d11 ~00.00 F 
,r Fnflri~unr it lk~. Comm,nd11 
dw l'!ua~, : rlg1•mwnr I ,, 
eomm,m:1~ un;qu,m~t ,,., 
ttvm:uc po•t•I •w~ t,a;s tU pon 
tlttfJ. 

Prix ITC t1f1t,l~s pour ,., 
qu1rnrltt, "" ,toe~ tit IU/.CfP• 

tibJtt~ d• ~ .. ,,., 
"" fam:rl on 

dn rbPJJrovilio,i~m~nu •r du 
,:oun da motJn1l• L 



0 

vers prise antenne RX 

VRX ' relais B0136 -i ~ 
----; E 2.2k 1,2k i::::::f I 

Q.+1A :;0 °t) "i0~1-· 
,....... T~ 1 2k 1,8k - --l-~ ' VFI 
~ --

Comm~nde de relais 

V vers(1) 

81 i ndage c6tt! inft!rieur 

_ nots face sup. 

___ nots face inf. 

0 trous fraist!s 

fltire XTAL 
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"-«<.iAl--5(/F 
Fo,t1,/flf(IJipiidtion1~22.fJOF 
Fo,' .. ;H expccOOII A't C'O'ffrtl.r~, 30.00 F 
C•111togue o~ f,ct,o, dO e.,racuYistqun ao fXS.$QUC tou.5 no. 
"""f)OMrkl0.00-
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161.'5 .~3 .11 1177.9 33238 
Jtl.2.4 4a.G 1'4574 3J:)M 
192.8 18. 7 IH32 2D26.!l 

II 311 lSi! 182.8 33.1 14383 2G1~ 
, 8 28) 182,8 36. J 14"73 2Jl81 
9 M 211 188.3 29.2 147911 !9864 

!8 8 2.W 97.3 15.7 15486 11328 
/!! !~ j!,'!◄. ~,! ~,8 ltl887 11721 
•e 18 2JG s-◄ .a J .5 1eus ue:io 

Orbl\e. "90 Pt=.r- 19itit ,r;1,. ! JH l2.,11'\H 
Apo,•• o, 17H 2,3◄ 1:tH • 
')roblH 497 Per It~• a 22~ 52, J 11'111 
f:>pose• a 1H 1!.PSMH ~E JS.,2/94 

LE U[II 111✓;u91 Orb i ,o 497 

G.n. T. Mil l'>Z £L oxui..,.)AI\ 
t<t1'Vl u:;6> c1e, ""' ~.. ~., 

~ Bil 39 98.11 o,,1 1735 1 19508 
' 0 1tl ~-6 2.7 Ul827 22:118 
! 38 :;;, 91,4 6.3 ! 81181 25998 
2 8 58 BS.8 !).7 17393 28872 
Z 38 73 BS. I 13.8 178311 J I 187 
) 8 911 BS.ii 16,Z 17ti!l1 32834 
l ae 181 89.J lS,2 17a11 34314 
• 8 J 12 88,9 Z2.2 1?855 3:1!6" 
• 38 123 98 . 7 24.9 1875-' ~ 
, e 1a1 s1.t1 v.s 111462 3S5Z! 
'I 38 l ◄S 9l , S 29. 7 ltil73 3Sll2l 
0 ~ 15tl 93.• 31. (I 15$0)' !◄&Jtl 
0 38 167 9◄ .2 32 .. ~ 1~)1 32e&l 
' A 178 .94.8 33.5 15◄ 87 30751 
7 Jl0 199 95. I 33. ! 15375 29310 
/l 8 200 9•.9 31.2 153ll9 2JJ25 
J! 30 21 l 91.0 26.8 J552J 21;,1• 
q 0 22l 92.2 18.0 150~2 IJ◄Z◄ 
~ 30 233 88.9 1, 3 16866 12H2 

Orbllt 4S8 l'trl ~• • a !~ 3J.66MN 
Ppo9u 4 ltlH ZI • ◄ Jn.~ 
~bl\t ◄ 99 Ptr ltH o 22H I J.21Mt< 
"PotH 4 ◄H B. 99rlt< LE I i,;z,94 

LF. SAM J 1,2,&◄ Orb,lt 439 

G.n, 'Ill AZ £l. OX(Mc,J<lAI\ 
IHIM <256) ckg c!og K,. K,, 

~ :11 :58 84.0 11,0 IS631 20220 
• 11 tll 8◄ .8 1.0 1Dfl2a Ulfl!J 
• .19 ?2 82, 7 ◄ .3 1881:, 2S77G 
2 8 93 112.3 J.5 18)30 Jl98!> 
2 38 91 82. ◄ 10.CI 18◄!13 33:'IZ:, 
~ 8 1115 82.9 !,1 . 5 19221 3◄(177 
~ 80 JJe 83.5 16. • 17:334 3S36< 
• e 12, 11 ◄ .3 1s.0 17030 3:iee3 
• 30 138 85.2 21. ◄ 173◄1 3!>393 
'I ~ 149 86 . I 23. • 1706◄ 3◄7.ltl 
~ ~~ 1tl8 86.9 25.1 Hl800 331117 
6 ~ 171 8). ti 26. ! 16589 3207.tl 
0 30 192 89.0 26. • Hl128 29832 
1 A 193 98. 1 2S. • 163◄9 27301 
' 38 28◄ 87.8 22 .. > 10394 24999 
A 0 21:I 86.8 17.0 161132 21123~ 
~ J 22G 84.J 8.2 1719:l l~C 
11 J, ns 8-3.:i 2.J 17113 11◄15 

l::)f-b l \-e. 588 Pc.r-1,~e. a m-1 sa,,;,311N 
Aro,u o J:stl 10.:;21111 

•a II tl6 288.3 0 .0 19q:;s 2!1~3 
,3 aa ea 2ez.s 1.2 18'1111 a 12u 
•1 e :11 285.s •·-' 197:ls 3301>• 
'1 30 102 288.2 1.5 281127 3•362 
'5 0 113 298,B l.l 2827◄ 35135 
'5 39 121 293.3 e.a 20s2e 35:;;,:; 

:>,,bl\o 50! Pc,-lg• • o 2lH 3.0 . 3MN 
1:tpo~t• a. J'H 20,07!1.N LE:' l2-'2,94 

l.E OIM 12,vs, Q,-b,h 501 

G,l'I. T, M~ AZ EL 0)((MoJ<)Al1 
~~MM (25e > c!c, dc9 K~ Kp, 

• -~ 80 75.9 0.~ 19)35 31245 
• a0 a.> 75.11 z.z 1e6•e a2ss1 
2 8 38 7tl. l !l .2 193::12 331J98 
2 38 ll!9 76.J 8.0 181 ; 8 3•97:J 
, e 120 77.• 10.7 10921 35:;93 
9 38 IJJ 78,3 13.2 10535 35578 
• e 142 79.2 15,• 1 82◄< 3528-' 
• 3J! 153 88.8 1.>.2 17872 3◄383 
'i 11 16◄ 88 . B 18. 6 17728 J .?"9• 
-, 39 >75 SJ.J 19.3 PS29 JJJ28 
o , e ll'O 81. ., rn.z 17:WJ 2ae•e 
G JS 197 81 .7 17.7 173~3 2e2e• 
' I! 208 81. 1 14. J :;,◄~ 221611 
, JI! 21ll 19,11 1 .11 1nas 10,sa 
' 4:5 224 78.7 J .5 1808) 153"1 

~•t>I \C ,02 P•,. I goo a q~ 9. B ◄ Mt< 
~POOU o 1•11 59. 6lM~ 

, 1 20 ◄7 2&s.2 0.0 10◄ ne 22~3 
'l 30 s 1 268 . e 1.e ,0-1se 2 ◄010 
'2 0 02272,J 5.2J0128U2◄J 
•2 30 n 21~.1 .1 . 2 1s:i1:; 2sa0~ 
',1 I! 84 7.77.• 8.0 18072 3J$8S 
•a 38 s~ 2ee . 1 s. 1 100n 3a:iss 
• • 8 UIO 292.R 7.B 19107 34718 
•• 311 11, 185.~ ,. 1 19352 3538◄ 

';I 0 128 281,:J 1).3 lS:i!lJ ~ 
' 5 g9 133 2S8. I 5.2 19826 35373 
"'I " 1511 2S2.2 4. 1 :reaJ6 ,H&:15 
•6 .le 16 1 293. 9 3.0 26204 33555 
'.l' 8 1'2 295. I 2 . ll 2831G 31312 
•;, 33 183 2:i,.e 1.,;, .2aa1a 2982• 
,e 8 IS• Z0:5- ~ a.1 Zil2'7 Zllll8 

'Or-bltt. 383 Pt.r i,u~ a 2'ft'I 1.S.33MN 
"PO!•• a 2H 39. J&r111 LE 1a.--1,91 

&,M, l, Mil />Z 
ftlll'1M ( 256) d~~ 

EL ll/((Mo.~l/>lt 
de:, ~'"' KIil 

•. ae 1e2 
2 8 I lil 
2 30 124 
, P. 13~ 
1 38 J ◄O 
• e 151 

(19.~ 0.0 202!!5 34432 
;,e.e 2., i0021 ~~222 
7J.5 5.2 IS'28 3~5112 
72. ◄ /. !, 19~3.S 3549!1 
73.3 !l.5 13!:!S 349~ 
74.1 11.2 188:13 33~;, 

• 38 168 74.e 12.J 18%3 a2se11 
, ll 173 75.• 12.7 18~81 ae~a 
~ as 1se 75.e 12.1 18.il@a 211872 
e e 201 75. ◄ 9.9 1sJS1 2s 021 
0 30 212 74.b 5.4 111556 213:;3 
0 45 217 73.8 1.7 l87,i5 13204 

~bfh 58'1 Pe.r-i9c:c:. a RM 28.S~MN 

Ar,'~~i °"at~6l~/1~~0 1,se1 JS1ai 
•a 30 ◄ 4 2e1.n ... , 1,s,, 211135 
'I 0 53 2b3.9 S. 1,•n 15259 
'l 3~ 66 2GII.• 12. B 17~86 211265 
•2 e n zos. 1 H. ◄ 1,5a!l 3~108 
•2 38 as 271 _.9 1 ◄ .s 1n:;5 32627 
'3 I! 98 271,8 Jo!.8 179(12 34052 
•a ~e 110 2n.s 1•.2 1010 1 asa1a 
'1 8 121 281!. I 13.< 18◄3l 3551':I 
'1 3l! 132 282.ll 12 .• 106C!O <!5572 
•:; 8 1 ◄ 3 181.8 11.2 18898 J5l7:I 
\:I ae 1:1• 28!1.7 lB. a W09l 343.~ 
'll 8 la!! Zll9. 3 8,'? l9:Z30 3.'ld25 
'6 3t I.Ill 283,3 7 . 7 13312 :11213 
., e ie;, zes.7 t1.1 rll38i J9llZ◄ 
'7 n Jll8 289 . ! 5.9 !9148 2G802 
•I 9 288 286,9 S.2 IB.?87 22595 
•8 30 21 3 28J.8 • .. • 182.9 ◄ 184GI 
•a e 23e 271.:1 ◄ .2 18813 13632 
•o 30 211 218.0 2 . 2 14,as saa:i 

':l,blH 595 Ptrlt .. a 21ltj 8.18"H 
il!:lpOJlli& C 1H 5Q:.25'1t,1 LE'.' J4;'2/8◄ 

L( M/IR I ◄ ,2,84 Orb 11 • .'505 

G.M.l. nn .,,~ n DX(Mt\.~)l> I\ 
.'IHl1n <2:.0 > d•9 de9 j(,. j(,. 

, " 128 115.5 a.e 20e1J J:!CIBJ 
2 e 1?0 65.5 0.0 20G4I 3SG83 
2 ae 139 11t1.• 2.1 2~2 35352 
~ Illa 0-', ◄ 3.9 21!e7S 3◄ 653 
1 3 1r,1 68.3 5.3 19824 334~1 
• 0 112 r,s.e r,, : 1sa11 3 18.57 
• 30 183 tl9.4 '1.2 1:H!l6 29115 
' 8 194 60.S .5 . J lll386 27834 
'> 311 205 69 . ! 2.2 J9◄-U 23?6) 

:lrb!t c 596 Per 13•• a. '>11 ~$. 0Jr!II ~o,•• " 13H 37.Sro< 
~ 10 ,11 2,a.s e.e 1nv M5ZS 
'I 30 :JJ 25◄ .0 6. ! 16931 189)6 

'IJ 8 18 2!55 , 3 13., J~62S 23838 
•0 ae ~s 25;,,e 18.0 iesaa 2e1z◄ 
• 1 ~ 70 288,3 28.• 16:;G ◄ 28Zll! 
'I llll 8J 2tlll.3 21. 6 IM79 3H6G 
12 e 02 ;zee. 3 2 1. 11 1os::ie aa2~1 
':2 31! 183 7.69.2 21.~ 17055 3145] 
'3 B 114 272. I 20. P 1'282 352~8 
' ,3 30 125 274.7 IS.II 17516 35588 
• • e 1at1 2n.2 1s.7 1n10 as•se 
•4 3l! !47 279.4 I) . 4 179◄9 3◄ 925 
•s e 158 281.2 16.2 18121 aa& 11 
•:, 311 l69 2t'2.fl 15.0 18251 324Jl 
•6 11 1se 283.5 u . ~ 11131!1 ae133 
'0 3a ISi .?SJ . ~ 12.S 182~4 21 V 
'7 A 2N 2~.3 12. ! 1seae 2•an 
•;, 341 212 2)S,1 ll,6 l.>57◄ 2 1 !7l 
'8 0 7.23 ".l.72 . 4 ! J .3 1!1732 !117113 
•9 3a 234 25? .9 111.6 15:Z!ltl l 1-'Zi' 
,9 8 215 222.9 4.5 131118 11469 

0:-b l 't e. 581 P,,e.,...Jge- 4!. n ! !JH 2].5~ 
/lf•O,« • IH J.l' . 35MN LE l:V2'B4 

Lt M!:11 111,2,94 0.-b l" 587 

6.M. T, M AZ fl OX(M..,.JAI\ 

Hlil'!l1 <2:.6> do do "" "'" 

~ ie 1e9 52.5 0.0 2000:; 32 ◄0:1 
1 30 J?o 0.:1.e 11.z n:;n 311ao 

"=lrbl u . :,as Pc.,.. 13-P;;e, a. ?H 7. !2MN 
Af,09 .. • 12tt 56.8S!1)1 

R ;111 28 2"7.: 0,0 167011 1 ◄582 
A 30 30 21G. ti 4. 8 16◄◄ 8 I 683◄ 
~ 8 41 2◄ ll. G 15.3 1&123 28529 
'I !18 :.2 2◄8.2 22.a 15688 21aaa 

•e e &J 2:;e.e z:..s !5tln Zl5ml 
• e ae 71 i:,a. a 27. s 156tla 3ell91> 
'I ~ 113 z5;,,e 28.7 i:;,ss J2 1s• 
· 1 ae 96 2t10.2 2s.8 1535:1 33Jn 
•2 'I 187 2113,3 Z8.3 l61tl8 3 4.l'S7 
' 3J! 118 266.3 27. 5 111381 35 423 
' 3 e IZS 268. I 2e. • letl02 3.5tl8l ·a 39 1 ◄0 211.ti 2s.2 16817 a:,a30 
11 e 1:,1 2n.~ 23.s 171112 3◄611 
, . 30 162 275.8 22.6 17 167 33120 
1:; 0 173 276.A 21 . . 1 P26' JP?J 
•:; 30 10• 2'7.• 20.2 1?283 29680 
10 e is5 2n. 0 is.a 1,1;,s zoeee 
10 38 28:l 275. ! J8.7 1889."l 23110< 
);> 0 216 270.7 18.3 18330 191158 
'7 3a 227 26! .2 18, ! l5330 15817 
:e e 238 n:i.s 10.0 1a106 9772 

Orbit• ~as Pe.r l :51t.e. e1 ! ~ ◄G.67Mli 
O:,pogu o 0H 38. ◄◄M" LE 16"2'84 

LC J£1J I r,,-2,91 Orh; t 589 

G.n.•. MIi IIZ n Dl((J1~)1> I \ 
.'ff'UI ~2511> "~• c!o "-' 11 .. 

OSCAR 10 
ORBIT£ No ~82 
PER I 6££ A Z2tt 17. 9SMN I.£ 2.Y J; 81 
Al'06££" A 4M .V.7tltl" LE 21,1,91 flr-9 
Ptr 238.7(1 
LIJ,,'U D,OJl,Sl,tl¥ITJOM: .. ~ .. 
1.1"1 llUlli'"' ◄S LOH&IJUD£~ 338 DUEST 

Noto.: 
la 

Les <o> sur
t.rajecto i re rep 

~esentent des heur-
p!eines depuis 
oer-i9ee 

SATELLITES BAS 

PERIODE DU 15/01 
AU 15/02/1984 

OSCAR 9 

D!~l,8◄ 12e&1 OH 26, ◄2 Lor,9-JJ2 . 8 
L111.-i,a~ 12e1s BH :;.21 Lon,-127 , 1 
ru? .... J .-9◄ IZ~ lH JS . "12 L0f'l!l'""J4-'. ,? 
n 18-'J,•81 12!1~0 0H 0).21 Long-140.1 
~'JD/J,1941 J2065 21H 36 . 86 Lon,?-JaO 
.J23'U8~ 12680 0H l ◄ .40 Lo,.,,, - J2s .. , 
!;2);1,84 l.?,!196 IH 28 Long-148 
022✓ 1,81 J2ll J !H 6.42 L°"g-J12,II 
L2,il.,l/84 12)26 0!i 15,24 Long-lJl,3 
M2v1,01 12111 eH 21 . 06 L01>9-:a1.s 
-,2lv1,s1 127~ 0H 2-"0 Lo,,t-l2G.ll 
26'1,84 12772 HI 16.06 Lo,,9 - 111,9 

,J27-'U8◄ 12}8.7 8H 5◄ . 48 LOM- 13ll.5 
<;28'1 ,81 121182 8H 33.3 Long - J.3◄ .2 
n2s, 1,u l:ZSl.l' 0H 12. ! 2 Lon9-128.8 
L38/U84 12833 111 25,21 L""9-1 ◄7,I 
'\31,J,84 12818 IH 'l . llll Lorog- 141.8 
MJ,2,81 12SG.3 0H 12.•.8 Loro,- lal5, 4 
.rz,2,81 J28.78 OH 11.3 Lon,-JJJ. l 
U3✓2"81 12833 llll 8.ll L0r>9-J25.7 
J:. •,..2,e◄ .1:2oe.o 11--4 1a. a l.Of'\1:-1 ,q ◄ 
05/Z,84 1292◄ 0H :l2.12 LonJ - 139,7 
u;.,2,e1 !2935 0H 30.5< Lon, - 1.13.3 
n7,2,e1 129~1 0H !l .J!i Lono-128 
:-,9,2,81 12970 JH 22.48 LonJ-1•5 .. l 
_,9,2,91 l7,/i85 IH 1.3 L ...... , - Ma.s 
vl0"2,84 13008 eH 111.12 Lono-1a:i.a 
G11 ,,2,e-1 1s013 011 1a.:;1 Lons - 1ae . 2 
n!2,2,e◄ l3l!3J JH 32. 12 Lono-148.~ 
Lt:J.-':;t,11 J30 .. fS: HI u,.54 Lo,..,9- J-IJ, ,l 
l'IIV:l,84 13361 BH ' 13.36 Lo,-,•• 13).8 
:11!Y2,s1 lili176 0H 28. JS Lor,o-132.~ 

49 



RS 5 

DJ,-,IIU 8187 llH 15 Lor,, JBJ.9 
Lla.-J ✓U 9119 et< 39.all Lor>J 181. 7 
'IJNJ;e1 HI! llt< a1. 18 LO,,J 18J. 5 
H18; J;81 8 173 0H 2B.~1 Lon) !01.3 
,JlO;J,'81 918:1 8H 23 . SO Lw,, 101. I 
V,2&;J.'84 !IJSl llH lll, 12 Lo,,1 lilJ 
'i-21.,J ,.S4 S.289 At-I Jl'."18 L~ leB.8 
022;J.-B1 9i;IJ J!H 7. 3 Lo,,, 101!.6 
uan,e1 9233 8H 2.u Lc,-,1 100.1 
1121-'l-'lt◄ 9216 JH 56.1 8 Lon, }11. 2 
/12::l,'l-'81 9259 lH 51 Lon, )8 
J,26"J ✓0 1 92)0 IH 15 , JO Lon) 11~.8 
Ul);J/81 9282 IH 18. 12 LonJ 69.? 
S28"J44 9294 1H 34 . .51 Lo,,J 69.' 
023" 1;81 9380 IH 29,3 to,,, 113.J 
L30:' l -'81 9318 IH 21 . 12 Loni 09. I 
1131-' 1 ✓81 9339 IH 1e. 1e Lo,.., es.~ 
tu 2...-e.4 :ia.-: ;t JH ,.a . .a LD:"1.J &8. ; 
12..-i,a1 ~3 5 1 111 s .e Lo:ii ea. :, 
.JJ,.-2.,,.s ,1 ~366 Hf 2. ~ ~, t.cr".• 08 . ~ 
!,~.-.z;~1 .137a Cl'! :;;, . 2~ ~n~ Cl~.;; 
o:1;2,s1 3 3~ 011 ~ L~ c;e 
1e ;,1;94 tM~l 011 11>. 11 L cm~ CV . ~ 
!1)✓2r91 ~•111 ~fl 41. IS l on~ tl/ . 6 
•18;2181 ~1:16 0H -~!I Lon.1 111 . • 

.(l;_.; 91 3138 J0. all LC>:l) ll/ .2 
u 1a,,2, e 1 !M ll 0t! i::i . 11 L n ) I!) . 
'II 1,va1 3162 01, 1 ~. :,1 Lor,.1 56 . !J 
011,;o,a1 :n11 011 1-1. J L"''' se.1 
LI -~,81 :,1g ~JI ~ - :2 <'f') titi . :'> 
~1 V ,•~• :M~a at• .:I , •~ L<>t>J ~.1 

J!"f.t l .--e•, .:J i ! Ht :,cl Lor-;) J~t . I 

RS 5 

1, l~ i , ,e4 azez JH --.e. ◄ 2 LOf"lsi ?0.6 
Lla.-1;s4 9214 IH 31. 18 Lo"' SJ.9 
"INl,81 9226 lit J.5.51 Lor,s 81,3 
MJS,1-'8<1 S2J8 IH 8 . 3 Lo,,• SO.Cl 
JIS/ J/ S4 9258 0H 4:1 . 06 Lons 88 , 9 

.i;ze., 1;94 S2112 ilH 29 . 42 Lons 9J. J 
S21-'l/81 9271 llH 11 . 18 Lor,• 93.6 
02V 1 ✓84 9287 lH ~ ... JO Loo, oe. 1 
L23; ) ; 81 9139 lH o\2 . 12 Long 68. ◄ 
1124-' J/84 331 l lH 2!1, 18 Lor,9 78, 8 
Ml~ l-'81 8323 IH I J. 24 L""• )J, I 
.12&; i ~s-1 aJas 011 30 Lo,,p n,.1 
~2)'1-' 81 934) 0H 40 . 36 Lon9 )) , 7 
S28" l-'84 93:JS ilH 25. l 2 Lor,9 88, I 
IJ29; 1,94 937 l 011 9. 48 Lor,s 82. 4 
L311✓ 1,e1 938-\ IH :13,all Lon, !>1,9 
11,31,1,84 9396 JI.I 37. 42 Long 5).2 
111,2,81 9189 Ill 22, 18 LOM !'Ill, 0 
J2✓2✓81 9◄28 !ti &.~4 Lo,,9 Iii. 9 
\!3-'2,81 9432 0tl ~l.3 L0W'19 M . 2 
1,1,2,94 9444 eH 30.eo Long 611.G 
05/2;81 91511 0H 28. 12 LM, 68. 9 
L6"2-'B1 91C8 llH :I. Ill Lo,,• 7 !. 1 
MN2'81 9181 )H 18.12 Lon, 43, 7 
!18,Z,84 9'\93 lH 83. 12 Lons 40. I 
JS/2/81 958:1 IH 17 . ◄8 Lon• ◄ 8 , ◄ 
tlJ&,2/81 951 7 IH 2.21 Lon, 58.7 
SJ J;z;S◄ 9:l2S 0H 17 Lon9 53 
n12,2✓ 81 SS◄ I 81-' 31.35 Lon, 5 3, < 
ua.,2,-s1 :>,:13 1111 1&.1 2 1 .... , 5:, ,1 
n1v2/S◄ s~ 0t1 e.10 Lo,,, oe 
Ml:5✓2✓81 5578 HI 4◄, 12 Lon, 32.5 

Jean-Claude MARION, F2TI, est 
passe maitre dans la programmation 
des passages de satellites. Apres 
OSCAR et RS, ii a ~crit un pro
gramme qui lui a permis de sui
vre la navette COLUMBIA sur 

co n-son PC 1500 et meme de 
tacter W5LFL 

' 81) 

n 1 s.,1,8◄ 9165 IH 44 Lons 81. I 
Ll6'1'84 9117 IH 3◄• 18 LOr>I 85 
"J)'/J ✓81 Sll'll JI< 21. ◄2 LOt'!J 11:j,9 
MJS,J,81 92111 Iii 15 Lon, 811.8 
.11s,1,e1 s21a Ir< 5,21 Lon9 87 . .> 
V28' J;8◄ 9225 0H 55. 42 L<m9 88. 6 
o;:11,- J;S. 923) eH 10 Lon9 89. 5 
02.2 .... ... 84 92◄n .,. 3e • .l'\ L°"' s e." 
L23,, 1,s~ s2e1 01< 26. ◄2 Lon, 9 1. 3 
n21,1,s1 92)3 0H 1).011 LOl'IO 92 . I 
N5'l-'8" 9285 8H 7,24 Lon, 93 
126-"J-'U 9298 Ill 57 Loos II◄ 
V2l/1'84 53 10 !ti 9.18 LOl"J M.S 
~2811'84 9322 IH 37.36 Lo,.., 65 . 8 
D23"1-'84 9334 IH 28 L0"9 Cll.l 
L30✓ J,84 93111 ltl 18. 18 Lon, 67.6 
MJJ.• 1,s1 93,:;9 lH 8, 12 Lon, 118.:l 
l'\l-'2,81 5378 01'1 55 Lon, 69, • 
n ,2,e1 s30;, et< 1s.21 L""" ,a.2 
~3.,2,-91 9391 911 39. ◄ 2 Lons ) J. I 
Av2,s1 lM06 01! 3!:\ Lon, ?2 
0:>;2184 94 18 0H 20,2-\ Lon9 ?2 . 9 

11/2/81 S◄38 1111 18 , 12 LOl'IS )3.8 
M/.'2✓81 9442 0H J. 80 Lor,~ 7◄ .,> 
ne,2;81 815!> IH 50 . 311 Lonu 45 . ? 
,JS/2181 946) J H 40 , 51 Lon• 16. II 
J IIY2-'84 9'l.78 JH 31 .1 8 Lo,,J V. ◄ 
~ I 1,2,-94 9491 Iii 21 , 311 Lon, 18. 3 
012'2✓ 81 9503 IH 12 Lons 1S,2 
Ll3/2,8◄ S51 ll IH 2. 18 Lon9 59.1 
,11 v2,8• s:iu Btl 52. ◄2 Lon, SJ 
'115"2,81 8530 8H 43 L""9 !1 1. IJ 

COLUMBJA 
TErPS REEL LE 51 J2;9J 
ORSl If. No l J4 

RS 8 

0!511-'81 9121 Btl 13:51 Lor,9 183.e 
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30 45 JIS 270 115 180 

~ TRAFIC VIA SATELLITES 

FZYT Paul 
et Josiane 

144-146 MH z - SSB - FM · CW 
2,5 w sous 12 V - 10 m emoires -
possib[i11 e sC11nner - commandes 
a partir d u micro - affrchage par 
cristaux liquides . 

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

l:metteur recep eur 144 -432 
tous modes - 10 W - a li rnenta 
secteur et 12 V - recepteur sat 
en option . 

! 
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,~ Plus de 

10.00(J articles !!! 
L 'ouvrage le plus comp/et 

dans le domaine de f'electronique 
par correspondance {pres de 400 pages dont 

plus de 50 presentees en couleurs). 
· D Ce coupon est a renvoyer a : 

!l.tl2£i>[iT~~ 4, RUE COLBERT 
-~~ 59800 LILLE 

Je desire recevoir le catalogue 83/84. Voici mes : 
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1 • 30 ,= rembourses des la premiere commande d 'un montant minimum de 100 ,=, 
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LE ILLAGE 
DES TELEVISEURS, 
C'ESTAUSSI 
VOIRE 
FilTRE SECTElJR SORACOM 
Prises aux normes 
Puissance admissible : 3,5 kW 
LE FIL TRE ET LE LIVRE 
CONTRE LES INTERFERENCES HF 

~28F 
Plus port recommande : 30 F 

Disponible aux editions 
SORACOM- 16A,avenue 
Gros Malhon 35000 RENNES 

Un moniteur pour LASER 200, un ieu d'arcade pour ORIC-1, un casse-tete pour 
TRS-80, une interface sonore pour PHC-25 plus des programmes pour PC-1500, 
NEWBRAIN, A TOM, etc. .. Disponible chez votre revendeur habituel ou a la SORA COM. 





ALKYWALKY 

TRES GRANDE PORTEE 
Em~tteur-recepteur VHF miniature. 
BOO canaux synthet1ses au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
souple 15 cm. Dim. 116,5 x 65 x 35. 
Poids 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. Portable 

..J Acessoires 
IC 2 E - IC 4 E 

IC2EX 
Port, chm~r. ,tc, 

Dlsponlblt 

-Nouveau recepleur portablo, pe rmetanl la ••c•pllan de 12 gammn 
d'ondes : 6 gammes en modulalioo d'amplllude 11 6 gommu en 
modulal on de lrtquenco ; cemines de ces frtquences soot pan~l~
rement ,mere:ssantes, band es a,,iatroo. band BS mann•, etc. 
s~eci1lc1111ons : Consommat,on ts w · Alim. 1101120v. SO et 60 Hz, au 
piles 1 ,5 ou 12 V, exl. (vo1 ture. bateai, elc.). Olm. 49 x 32 x t6 cm 
Schema teohnique foum, avec la naice d'utl llsatlon . 
MATERIEL GARANTI UN AN PIECES ET MAIN-D'CEUVRE. 

Modulaboo d'amphlude Modulatlon de l!equence 

Grandes ondes LW 145-360 Hz VHF 1 30·50Mli1 
Pet,tesondes MW S30·1600 kHZ VHF 2 68·86MHz 
Ond5:l cou 1tes 1 SW 1 1,6-3,8 kHz VHF3 88-108 MHz 
Ondes counes 2 SW2 3,8-9MHI VHF4 10H-1 36t.1Hz 
Ondesaiurte,3 SW3 ~22 Hz \/WFS 144-176MH7 
Ondes counes ~ SW 4 22--30 Hz UHF 4J0-470 MIi.! 

TECHNIMARC® 600 
UN NOUVEAU RECEPTEUR 

MINIATURISE 
, 

Permet la r~ception lies gamems VHF 
• hautes el basses ; ainsi que la gamma CB 

27 MHz canal 1 a 40 el la bande aviation. 
45 W Puissance de sor1ie : 280 mW. 

Fr6quences couvertes : !AIR) Sande aviation .• _ ........... ... 108 • 145 MHz 
EMETTEUR-RECEPTEUR MOBILE BP)VHFHaula ....... .. ............. 145· 176 MHz 

TV1 ) \/WF Basse • • • .. .. • • . • • • • • • .. 54 • 87 MHz SUPfR 
144 MHz. 45 W. FM. 2 VFO. Scanner 5 memoires. FM .... .. • .. ... . . , • .. ea - 108 MHz 
VHF ullra-compact au pas de 5 kHz. bande 144- ~B) Weaitierband ..... . .............. 162,5 MHz PROMO 
145 MH P · 45 W o· 50 140 1TT B)CB27MHZ .................... Ca~IU 40 z. u1ssance . 1m. x X . mmande de SQuelcll : r~glable manue11emen1 parpotentio· 
Po ids 1,5 kg. Comp let avec micro scanner. Rack de mMre. Dim. H 20 x L 10 x fp. 5 crn . Frtlquences intermedialre , CB • 456 kHz VHF 
montage anti-vol. Mode le EXPORT DISPONIBLE haule et basse 10,7 MHz. Allmentatton 4 piles 1.5 V, _________________ _. .PriseaJrmentatione~rieure : Jae 3.S. 290 Prise ~teur ex16rieu~ · Jac1< 3.5 mm (8 !l). 1 
GRAND CHOIX D'ANTENNES AntenneWescoplquemcorporee. nt: + 30Fport 

EMISSION RECEPTION 

"ANTEHNE ASTRO SCANN 

'AHTENNE OISCOME 
Sr,ilcrorc r6coption SCANN(R 
6U512 MHz 

490 Fm; + port dO 
Sllmam 

S~ale r!ceplion SCANNER 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR 

PILES ET SECTEUR 
permettant l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des el CB. 
- Antenne talestoplque lncorporle 
- lndlcateur d'accord . 
Fr&quences : 
Grandes ondes 145 • 270 Hz 
CB canal : 1 a 40 
FM : 88 · 108 MHz 

PORTABLE 

demonstrattor 
permanenle 
au nouveau 

El•ctron/4 
Center 
deTPE 

ONDE ENTIE 

CONSOLE TONO 550 
Okode IOUS modes 
ellousSHIFT 
se raccorde d,recte• 
rnent ~ lout recepteur 
onde, courtes sur la 
sortie HP. 

LJSEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES D 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

D~codeur Mletype et morse, vitesses standards, aff 
chage des parametres sur l'~ran, moniteur mors1 

sortie lV. 

PotlSII 

SX200 
Enlin un rectpleur VHF-UHF • Scanner • couvranr les gam es VHF r 
25a 57.995Mtr,. Ma !16 MHl, 108ol lBO Mtr, . Utrf a,JS0.151~ MH 
Serrs,b1h1e FM tVHF/ • 0.4 µV . tUHF) • 1,0 µV AM iVHf ) • 1,0 µ\ 
IUHF) • 2.0 µV Alnnentauon 12 V/220 V 50160 Ii! Rechercheau1oma, 
Que oe la s1,mon tsr:annen Mamoue de 16 lrequencl!'!. Alfrcltage d,g,t 
dt ·ou1es ies lie uences !'endure rnco,poreuvec , rrich;lge 

25 H12 MHz "U1 POLICE" 

430 fm: CHROM~ 

VHF Basse : 56 • 108 MHz (1V. pom-
plerri. ta,ris, etc.) REGENCY 
VliF Hatue : 108-174 MHz (aviat,on. marine, etc. ) 

~ 100 FB 

APPAREIL 
PORTABLE 

UNIQUE 

+ Port dO Semam Banoes 

Prlx:iire 
ANTENNE DOUBLET 
~lt0C0~30t~ , 
CJble • lsol.teur - 8a1Jun 

,com~lltte 420 1rrc + POTl30f h 

- Al•mentation 4 plies 1,5 v e1 sec11111r 220v, so Hz. M 400 = ~:nl1;~iM "20" s cm. 590 1 SCANNER 3 m6moires m: + Ira ls de port 35 F 66-90 MHz · 14•1-1 78 MHz ._ __________________ .... 148-174 MHz- 450-470 MHz 

r 470-51 2 MH1 

SCANNER "PRO HANDIC 020,, 
"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 m6molres 
VHF · UHF · AIA 8ANO 
68•88 • 138-174 
380-470 - 108 • 136. 
Alim. 220 v incorporee et 12 v 
Sorlie rnagneto + HP 8 fl. 
Dim. 80 x 260 x 270 mm. 2 ~,,esses de scanning. oe1a1s et priori!~. 

PRIXPROM0B4 297D 1nc 

Al mentation 220 Ve1 12 v. 

Prix TPE 
3450 'm: 

AU MONDE 
Rllcepteur 
de poche 
16memoiru 
Frequences 
66-88 MHz 
138·144 MHZ 
144· 148 Mill • 
1 ◄ 8· 174 MHz 
406·420 MH1 
420-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHI 
PrlxTPE 



Resume : Petit M~a, envoye par M~ahertz a la recherche d'une expedition au Pole Nord Magnetique, va etre amene a y chercher l'origine 
des perturbations qui empechent toutes communications radio ,et tele dans le Monde et dont !'epicentre semble se situer dans cette region 

mysterieuse. r----.,,...,-- -7,-- --- - - -:::::::::===~ ~i7-'~=~~~~119ft!~ 
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R enez une pincee d '"HBO ", 
quelques cuilleres de " 4U1 ITU", ar
rosez le tout de "C31 ", faites mace
rer pendant 15 jours dans une 
bonne equipe, agrementez avec 
quelques transceivers et antenne 
suivant la convenance ; vous obte
nez alors plus de 12000 QSO et 
d'excellents souvenirs. 

LES INDICATIF · 
F6EYS / HBO - 4U 1 ITU 
F6HIX / HBO - C30AAL 
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LABONNE 
RECETTE 

PATRICK BITTIGER-F6EYS 

LES O ERA TEURS : 
F6EYS - F6EQG - F6HIX - F6GTC _ 

L'equipe quitte Strasbourg le 5 
septembre a I' aube en direction du 
Liechtenstein. Nous logeons dans 
un petit hotel situe a 800 m d'alti
tude dans u n cadre magnifique , 
avec un hotelier possedant grand 
nombre de qualites requises · pour 
devenir Radio-Amateur (insensible 
au ORM en tout genre et aux anten
nes en tous lieux ... ). 

Apres 3 jours, nous prenons la 

direction de Geneve pour nous ren
dre a la station de " l'Union Interna
tionale des Telecommunications" : 
4U1 ITU ; au notre ami Ted, FBRU, 
president de 'Tlntemational Ama
teur Radio Club" nous attend. C'est 
sans aucun doute avec Ted et sa 
charmante YL Jeannette que nous 
aurons passe les plus agreables 
moments de ce petit voyage ; leur 
accueil restera a jamais grave dans 
nos memoires. Cote trafic tout allait 
pour le mieux, la propagation etait 



bonne particulierement sur 40 m ou 
nous realiserons de magnifiques 
Pile up d' Americains et de Japonais 
bien souvent etouffes dans !'inevita
ble ORM europeen. 

Apres une nuit et une matinee de 
route, nous arrivons au col d'Envali
ras, en Principaute d'Andorre, notre 
dernier 0TH. Le campement est 

:. 

nouvelles de son « push-pull 4 
roues » qu'il avait s.i gentiment mis a 
notre disposition)~r F6EQG tera, en 
VHF, plusieurs tentatives ; mais la 
propag. n'y etait pas. Nous aurons 
connu en Andorre taus les temps : 
du soleil a la tempete de pluie, en 
passant par une "alerte a la tente" 
au beau milieu de la nuit suite a un 
vent tres violent. Le samedi 17 au 
matin (juste avant de demonter) 
nous aurons la premiere neige des 
Py , , I renees ... . 

Au retour, et afin de briser la mo
notonie de l'autoroute, nous reussi
rons meme a tomber en panne 
d'essence apres avoir confondu 
TOS/Metre et jauge d'essence !! ... 

Le passage de frontieres s'est 
toujours bien effectue malgre une 
grosse remorque tractee par un 

La premiere neige 
sur /es sommets 
andorrans. 

• break charge au maximum qui in
quietait parfois les douaniers. Mais 
les factures en regle et bien rangees 
etaient toujours pretes a satisfaire 
une eventuelle curiosite. 

dresse en contrebas de la station de 
"Sud-Radio" a 2400 m d'altitude OU 
nous devons notre contort a 
C31 CS ; Alain sera notre mere An
dorrane pendant ces 6 jours. Nous 
disposons de l'eau potable et du 
secteur (200 volts hi !). Un dipole a 
hauteur d 'OM, un transceiver a 
peine deballe sur une table de cam
ping bancale nous permettent de 
realiser le premier QSO avec F61GD 
(Philippe nous 'suivait" comme 
beaucoup d'OM de Strasbourg, de
puis notre depart et prenait ainsi des 

JETRAFIC : 

- 12052 QSO en 9 jours d'activite. 
(8797 en CW soit 73 % ) 
(3255 en SSB soit 27 % ) 
- 3495 QSO avec Jes U.S.A. 
- 1808 QSO avec le Japan 
- 6749 QSO avec !'Europe et les 
autres pays. 
- Sur 7 MHz : 673 Americains et 114 
Japonais. 

\ 

es rmcl aux materiel 

- TS 930 S + Fl21 OOZ + MN 2700 
- IC 701 + FL21002 
- FT 707 + FL21 OOZ (en station de 
rechange) 1 

- TS 700 + PA 100 w + ant 9 ele
ments. 
- IC 290 pour le mobile ~ 
- 4 manipulateurs electroniques 
(dent 2 a memoires). 
- Antennes FAITZEL : 

Beam FB33 
Verticale GPA30 
Dip61e 40 m avec balun 
Dip61e 80 m avec balun 

- 170 m de coax. 
- 150 m de rallonges electriques. 
- Echelle de 10 m avec rotor et 50 m 
de haubans. 
- 2 tentes et tout le materiel de cam
ping. 

Nous en profitons pour remercier 
taus ceux qui nous ont aide : 

- Le CLIPPERTON DX CLUB 
- Le NORTHERN CALIFORNIA DX 
FOUNDATION 
- Les antennas FRITZEL 
- BATIMA Electronic (FBZW) 
et : F6JGD - F6BUF - F6FET -
F2QZ - F1 GKM - F6GZB - F6FBM -
F1 COD - F6CMB - HB9BGN -
F8RU C31CS- F6E~V. 

MeiUeures 73, bans DX 's 
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Si vous ftes titulaire du certificat operateur radio-telegraphlste et telephonlste. 
Si vous dlsposez de liberte en fin 84. 

Vous pouvez embarquer pour la Transat des Alizes, directement d'un port fram;ais 
ou depuis Casablanca le 18 novembre 1984. 

De nombreux voiliers cherchent des operateurs, ·Ie Neptune DX Club se charge de 
vous mettre en relation avec /es skippers. 

Envoyez votre candidature au Neptune DX Club 72210 Roeze/Sarthe, en precisant 
bien nom, indicatif, adresse, periode de disponibilite. 

L e 18 novembre 1984 partira de 
Casablanca une course transatlanti
que : la Transat des Alizes dont l'ar
rivee sera jugee a Pointe a Pitre en 
Guadeloupe. 

Cette course pourrait se resumer 
en la baptisant de transat de "mon
sieur tout le monde". C'est une 
experience unique dans le monde 
de la plaisance. Plus de 200 voiliers 
seront au depart. 

Le but des organisateurs est de 
permettre a un maximum de naviga
teurs d'assouvir le reve que chacun 
a au fond de lui-meme : traverser 
l'Atlantique sous le soleil des Alizes, 
sur son voilier en toute securite, 
sans le soucis de !'organisation. 

La premiere edition, partie de Ca-
sablanca le 15 novembre 1981, a 
rassemble 97 bateaux au depart, 
soit 560 marins en course repartis 
en 14 nations. II y eut 1800 accom
pagnateurs au Maroc et 2100 en 
Guadeloupe. 

Tous les voiliers sont arrives par 
leurs propres moyens, sans aucun 
accident de personne. Le Doyen, 90 
ans, se prepare a repartir dans la 
prochaine I 

L'edition 84 est placee sous le 
patronage de plusieurs chantiers 
nautiques fran9ais ainsi que de plu
sieurs societes, medias ... 



La course est reservee aux mo
nocoques de serie de moins de 17 
metres equipes en premiere catego
rie, repartis en 3 series : moins de 
12 metres, de 12 a 14 metres, de 14 
a 17 met(eS! e out com e eux 
options : course oile pure), course
croisier Iavec tous les moyens du 
bard) . 

Les no IS publ'citair'es sent inter
dits su les C<DflUes, les engages 
sont IIIJill · so voiliers. II y a deja 
115 eng ge's a u an du depart, soit 
entre 1400 a 1500 marins, 

Un !Parco,u s tie concentration 
sera or anis aepuis deux ports 
fram,. is . Pomi het our I 1'tlantique 
et H eres ur la Mediterranee. Le 
depart sera donne· le 28 octobre 
1984 de ces deux ports en direction 
de Casablanca. 

Les organisateurs ant egalement 
prevu une suite a cette course, trois 
options sent possibles : 
1) debut mai 85, course Pointe a Pi
tre - Horta apres la semaine d' Anti
gua. 
2) Avril 85 ral1ye sur Tahiti , par Pa
nama, Galapagos et Polynesie. 
3) liberte de rester aux Antilles, se
duit par les iles .. . 

Lors de la premiere edition de 
nombreux voiliers etaient equipes 
de differents moyens de radio
communications ; BLU marine, 
radio-amateur, cb, pour certains une 
simple VHF marine. 

A la suite de l'epreuve, de nom
breuses polemiques furent revelees 
au travers d'articles de la presse 
nautique. Certains allaient meme 
jusqu'a remettre en cause la place 
de la BLU marine a bard de voiliers. 

La raison majeure de tout cela 
etait due a l'extraordinaire efficacite 
des rad i o-ama t eurs d u rant 
l'epreuve. 

I/ 

Un concours avait ete cree p~r les 
organisateurs pour stimule( les 
contacts avec la course, les concur
rents furent vite debordes devant 
!'affluence des stations voulant ob
tenir un report de leur part. 

La course sortait du cadre habi
tuel en s'associan1 avec les radio
amateurs. L'experience sera renou
velee en 1984 et, devant le succes, 
elle sera meme amplifiee .. . 

Dans Megahertz, nous allons sui
vre de pres cette nouvelle expe
rience radio-maritime ou chacun 
peut devenir un acteur efficace 
grace a la proposition de la Transat 
des Alizes, du Neptune DX Club de 
Megahertz. 

TRANSAT 
des c_ALIZE~ 

LES AUTORADIOS ET LEURS ACCESSOIRES, 
C'ESTAUSSI 

CHEZ3Z! 
(1) 831.93.43 
Auloradlo• : WI NNER. 
BS/, AUDIO MOBILE. 

H.P. : AUDAX, SIARE, 
MERCURIALE. DA YTRO , 

Autre• : M.B .. A RA. 
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« CONSERVER,, 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 

AVEC LA NOUVELLE 
IMPRIMANTE "EP 22" 

MUL TIFONCTIONS 
UNIQUE AU MONDE 

a) Fonctlon machine~ ecrire 
b) Calculalrice imprimante 
c) Traitement de texte: 

2 pages en memoire + correction 
d) Visue LCD ligne ou Bloc 16 c. 
e) Papier normal ou thermique 
I) Sortie RS 232 C 

Alirnentatlon 4 piles 1,5 V R 20 au 6 v ext. 75 caracte
res ligne. Poids 2,4 kg avec piles. 
Dim. 315 x 49,5 x 237 mm. 
Livre avec Interface, 3200 f 
cable pour Tono et Tele reader Prix 

INCROYABLEMENT 
EFFICACE + 50 % 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL RECU 

ET PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
L"AMPLISON "'TPE 2000" est un amplltlcateur d'antenno cyllndrlque ~ 
seml-conducteurs se caracI6risan1 par un trbs faible nlveau da bruit. ii 
n·ampl1fie qua ce qui doit l '! tre a savoir le signal et non le b1uit Grice a 
sa fomle UOIQUe. l"AMPLISON ·'TPE 2000" se p.ar.eaisemenl SOU10utes 
lesantennes en permettanl au signal d abOUlif au rqreur uns per!! 
L 'avantage de l'AMPLISON "TPE 2000" P,U rapport aux autres amplis a 
placer dans ou pres du r6cepteur, est 1 !llmlnation du bruit do cabte. 
L·u~age de contre-react,on. une technique consistant l r!lin(ecler a 
rentree one parlle du signal de sortie. perme1 d'a11c1M re aes mveaux ~• 
saturatiOrl et d'lntermodulatlon tres ,~ult tout en maintenant le brujt ~ 
un nlYeau tres laib!e. 
II est clair qu'un ampli a large bande prevu Pl)UI !a !elevisionne convi!!lll 
pas comrne ampli d'anlenne pour recepteur en ra son. entrt ~utre, de 
son nlveau de bruit elev6(env. 6 dB) ti de son trop grand gain (env, 25 ~ 
30 dB). Avec de leis arnplis, le signal r~u sera le plus souvont couver1 
par le bruit prop<e de ett amplis, annulant 1c but recherche. 
ODrlnffi techniques : Banda passanle 60 t 600 MHz. Ga'1n O dB ~ 
30 MHz, 10 dB de 60 a r,oo MHz. N"rveau de bruit : Inf. 2 OB A 500 MHl. 
Dim. 130 x 20 mm. Materiau : larton chrome. 
Fournl avec alimemation secteur et lill re. 
(Nollce et scnemaJconsell oc 1accordemem en lran~s.) 
Amell ore parlalt,ement la reception FM. 
68-106 MHZ sor tuner (rao',o io<ale dlHlcilc i capltr) rM banlioo&, 
province et lV. Sensat•ll<lnel pour IOIJ$ les rllocpteurs HF• VHF - UHF. 
Baooe AIR , banae MARINE VHF. Recommand6 pour scanners S)( 200-
M 100. M 400 - Bearcat• - Handic • Poste Marc NA 82 et Tectior
maro . SO raccorde parl:;ilt1tme.nt sur nos ar,1tmncs " ASlRO SCANN '" et 
DISCONE. 
Completavac1lim. 22ov, 1d1ptareurPUPL 59 
Franco P et T . . . . Prix TPE 5 _ F 

[f IIICOMI 
ICR70 

Recepteur a couverture generale 

Perme1 la recep110n des Ir quenc~ 
compm.es ~n11e 100 kHz et 30 !Hz ;iu 
pas de I Hz. de 100 Hz et de 10 Hz. 
sans trou5. avec une e~cept,onnelie 
s1ab1l11e Mode AM • FM • SSB • cw • 
AITfY. Double VFO. Ver rou1llage de 1, 
lr!~uence, AH,i;t,age d,g,I~I de la Ire· 

, ~uence 6 c1u11res 

II° 1 
MONDIAL 

PrixTJIE LE RECEPTEUR DES PERFECTIONNISTES ... 

J~ 
~: 
'i 

RECEPTEUR a couverture generale 
150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW • Alfrchage d191tal 
Alimentat1on 220 V - [Option : 12 memoires et 12 V) 

A 

Balle d'aceord 
d'antenne 

Convertisseur 
de trequence 

ANTENNES SPECIALES 

8 C 0 

/1 
t, 
r 

. f 
l, 

E 

·.1 

Anneau 
defixal 

\ 

PRO· 
SCANN 
"DX" 

~ 
s 
~ 
:g 
E 

'· ' i ( 

.i t • "' 
A) Antenna Pro . Aadio-Ml~phone voiture . 

R~glage 68-87 MHz. "Complete avec cable . . . . . 150 F 

' B) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable . 130 F 

C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ' 

D) Anteime Pro. Radio-tel~phone P etT volture. 
Reglage bande 144-17 4 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50 ! 

E) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reg1age bande 144-17 4 MHz. Fibre. 
Complete avec cfillle ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 F 

DX) Antenne 60-600 Ml-lz. Speciale pour balcon, grenier et 
appartement. Se place partout, derrlere un rideau . Un 
anneau d'accrochage permet de la suspendre. L«lg~re. 
etanche. ldeale pour scanner. Sortie BL 259. 
Complete avec cable (Uniquement reception) .. 320 F 

FRG 7700 S 

EMETTEUR-RECEPTEUR decametrique. 
10 . re generale 

EMETTEUR-RECEPTEUR bandes amateurs 
3,5·7- 10- 14 - 18 - 21-24-J0MHz. 

Com act. 100 W HF. 2 VFO. Scanner. Mem o1 re. 

COMMUTATEUR COAXIAL soo MHz - 2,s kW pet 

2 posmons 

195~nc 
l'llltl5f 

4 pow,ns 

520'm: 
l'lrt 15f 

BICDIIE DISPflllBlE 
37" tdl6on 

" A l'ecoute du monde,. 
Ce gulo1 lnternallonol a, 11 rldlo et 01 la 
lilt•l1\on VOUI pt11111t d'utfllllr Ill fflilld 
valrt ••oteu,. II O!Nliltnl 111 lntann1· 
Ii-on■ d't.lU6es, PIP p,at ~ Ar ' •• 
lllllons ri. "'°""" on(tr : 111qo,eO<U. 
pg fu111c1, prG9rammts dtn:s IH '1.tffir-.n? 
, .. 1, "'""· horalrts. IIC. 
Ri6p1.1t1olro ,omg lel a11r IH ontlu caurtu, 
granC1111 andu. ond11 moytl'l1n1 111t FM, ii 
est IClltlllli ,n IIRinl comJII• dts plu1 
r6un: 11 co·nttRnca h111m11itn1.l1t. 
U,, ,-. 11$~6118oar,ies IO,m,I t4.5 22 S 



PROGRAMMAnON 
DES 4716 «RTTY» 

CHARLES BAUD· FBCV 

Adresses O a 255 : le code program
me reprodult le code applique aux 
adresses 

Example : 

NO Code Code 
adresse entree sortie 

0 0000000 0000000 
22 0010110 0010110 

110 1101110 1101110 
255 1111111 1111111 

No Code No Code 
adr. sortie adr. sortie 

256 0100000 384 0100000 
257 1000101 385 0110011 
25B 0001010 3B6 0001010 
259 1000001 3B7 0101101 
260 0100000 388 0100000 
261 1010011 389 0100111 
262 1001001 390 0111000 
263 1010101 39 1 0110111 
264 0001101 392 0001101 
265 1000100 393 0 100100 
266 1010010 394 0110100 
267 1001010 395 non progr. 

268 1001110 396 0101100 
269 1000110 397 0100001 
270 1000011 398 0111010 
271 1001011 399 0101000 
272 1010100 400 0110101 
273 1011010 401 0101011 
274 1001100 402 0101001 
275 1010111 403 0110010 
276 1001000 404 0 100011 
277 1011001 405 0110110 
278 1010000 406 0110000 
279 1010001 407 0110001 
280 1°01111 40B 0111001 
281 1000010 409 0111111 
282 1000111 410 0100101 
283 1000000 411 0100000 
284 1001101 412 0101110 
285 1011000 413 0101111 
286 1010110 414 0111101 
287 0100000 415 0100000 
·288 non 416 non 

a a 
383 programme 1033 programml! 

Une memolre programmee sulvant 
ce tableau est utilisable aussi blen sur le 
Convert. BAUD OT/ ASCII reception que 
sur Convert. ASCII/U DOT l!miss. 

Le 8° Bit, non programme, reste a 
niveau 1 sur toutes adresses. 

Les adresses non programmees pour-
ront l'E!tre ulterieurement. 

NO Code ND Code 
adr. sortie adr. sortie 

1034 1100010 1096 1110100 
1035 non 1097 1100110 
1036 programme 1098 1101011 
1037 1101000 1099 1101111 
1038 non 1 1 00 111 001 0 

a 11011111100 
1050 programme 1 1 02 1 1 0 11 00 
1051 1100010 1103 1 1 1 1 000 

1052 non progr. 
1053 1101000 
1054 non 
1055 programme 
1056 1100100 
1057 1101101 
1058 1101011 
1059 non progr. 
1 060 11 0 1 00 1 
1061 1111010 
1062 non progr. 
1063 1100101 
1 064 1 1 0 1 111 
1065 1110010 
1 066 non progr. 
1067 1110001 
1068 1101100 
1069 1100011 
1070 1111100 
1071 1111101 
1,072 1110110 
1073 1110111 
1074 1110011 
1075 1100001 
1076 1101010 
1077 1110000 
1078 1110101 
1079 1100111 
1080 1100110 
1 081 1111 000 
1082 1101110 
1083 1101100 
1 084 11 01111 
1085 111111 0 
1086 1110010 
1087 1111001 
1088 non progr. 
1089 1100011 
1090 1111001 
1091 1101110 
1092 1101001 
1093 1100001 
1094 1101101 
1095 1111010 

1104 111 0 11 0 
1105 1110111 
1106 1101010 
1107 11001 01 
11 08 11 10000 
1109 1100111 
1110 1111110 
1111 111 0011 
1112 1111101 
1113 1110101 
1114 1110001 
1115 110001 0 
11 1 6 non progr. 
111 7 1101000 
1118 non progr. 
1 1 1 9 1100000 N 

1120 non progr. 

ffl .. . 

11 2 1 11 00011 111 

1122 1111001 
1123 110111 0 
1124 1101001 
1126 110000i 
1126 1101101 
1127 1111010 
1128 11101 00 
11 29 1100110 
1130 1101011 
1131 1101111 
1132 1110010 
1133 1111100 
1134 11011 00 
1135 1111000 
11 36 1110110 
11 37 11101 11 
1138 110101 0 
1139 1100101 
1140 1110000 
1141 1100111 
1142 111111 0 
11 43 1 11 001 1 
1144 1111101 
1145 1110101 
1146 1110001 
1147non 
a 
1 151 programme 

1151 a 1279 programme: 1111 011 
12 BO a 2023 non programme : 
(1111111) 

LA B.F. DE QUALrTE A MOINDRE PRIX 
NE PEUT ETHE QUE 

CHEZ3Z! 
(1) 831.93.43 

BSI, UNISEF, ATLANTA, KLERVOX, 
COMPANION, ONDEX, JOK, Kits JOSTYKIT. 
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RTTY 
ALARM£ FIN DE l/GNE 

CHARLES BAUD - F8CV 

Vo'tre correspondant ne vous a-t-il 
jamals reproche d'avoir « oublie » les 
« Retours-Llgnes >> ? 

Volcl un petit montage qui vous 
evitera ce genre de reproches ... C'est un 
peu comme la sonnette des mach ines a 
ecrire : ceia fait du bruit un peu avant la 
fin de la ligne, mais ici, le bruit ne s'arr@
te que lorsque vous avez effectivement 
transmls un (< Retour Chariot» (CR en 
abrege USA). 

Le princlpe : on compte les impul
sions CE (strobe) dans un 4520. 
Lorsque le nombre voulu est atteint, le 
4068/A dl!tecte le code de sortie des 
diviseurs et active la bascule R-S, ce qui 
a pour effet de mettre en route un oscil
lateur A frequence musicale. 

Cele pourralt rester indefiniment 
ainsl. mais un autre 4068 (B) connectl! 
aux sorties DONNEES du clavier detec
te le passage du groupe correspondent 
au CR (Retour Chariot). A cet instant, la 
bascule est a nouveau activee, mais en 
sens inverse. l'oscillateur BF s·arrAte. en 
mAme temps que les compteurs sont 
remis a zero. 

Et on repart pour une nouvelle ligne I 

Pour qu·un 4068 vole se sortie 
passer ~ zero, ii faut que toutes ses 
entrees soient au niveau 1. Pour detec
ter le groupe CR, et seulament celui-lA, 
ii taut utiliser taus les Bits, done hwer
ser ceux qui sont a 0. ce qui expllque la 
presence d'un 4049. La figure 3 montre 
en detail ce qui se passe. 

II est evident que si le clavier delivrait 
un autre code pour le Retour-Chariot, 
on pourrait toujours arriver au mAme 
rbsultat en plat;ant quelques straps sur 
les entrees du 4049. 
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4620 
- _______ _n_ 

• \ CE 
-------- 74132 ________ .. 

I 

l 
j 
I 
I 

~ +~~2•~~ --~__, I.J 
> --------' 
:3 
<,i 7 

: 6 >----; ;», 

I s '-----' ""~""' 
l 4 >---~-
, 3 >-------I 
I 
I 2>----; 
l 1>------' 

8 M 

0 0 

1 2 3 4 5 
0 0 0 0 0 

6 7 
0 0 

2,.2 

!},--<) 
H.P . 

...... ~,._, 3301 
2,,2'r 470 0 

F8CV 

Al.ARME FIN DE UGNE RTTY 

Figure 1 

4 CE 
f+, 
~'_I 

0 0 

G;Jf,~ o----------------------0 

I 4088 g ~ 4049 I 
.,~ ..!, ' 

0 0 0 0 0 t:2 IA,tARM p J3 o 
°tH_P , 0 0 '12~ 

0 0 

74132 o- -- --------;: _-_ ;=~~--.:~ r-----------F-f 4088 t. t. 4620 I 
0-----------0 

0 0 

ATTY - ALARME FIN DE UGNE F8CV 
Figure 2 

7 6 S 4 3 2 1 



Trigger de Schmitt. C'est un 75132 qui 
est utilise. 

4!'>20 

Le 4520 est un double compteur 
blnaire (div. par 16). Ses sorties sont 
relllles au 4088/A comme indique 
fig. 4. Tel que represente, la sortie du 
4068 passers au nlveau O lorsque les 
compteurs auront enreglstrll 57 Impul
sions, faisent basculer I' ensemble 1-2. 
On obtient le nombre 57 en addition
nant le poida binaire de chacune des 
sorties utllls6es : 1 + 8 + 16 + 32 = 57. 
la sortie de (2) passe au nlveau 1, 
permettant e l'osclllateur BF de fonc
tlonner. 

La bascule R-S fonctionne aussi bien 
avec un Trigger qu'avec une Porte ordi
naire. 

le haut-parieur connecte ii la sortie 
peut avoir une lmplldance quelconque, 
depuis 2,5Q jusqu'il une centaine 
d'ohms et mAme davantage. 

r--1 ~ -~ -. i --,i ~,--0 -, -i --,fr---< 

Pour arrllter le BF, ii faut envoyer une 
impulsion nllgatlve ou un nlveau zllro 
sur l'entree non utllisee de (1). Cetta 
mana,uvre est simullle, fig. 4, per un 
poussolr. En realitll, c'est le 4068/B qui 
effectue cette opllration. 

Ce genre d'osclllateur nllcessite ·un 

Les possesseurs de clavier ASCII 
6 Bits mettront l'entree n° 7 a la masse. 

Ce module, vous l'avez bien compris, 
se branche en parallele sur les sorties 
du clavier, et ce n'est pas par hasard 
que la disposition des broches du 
connecteur est la m@me qu'a l'entree 
clavier, sur la platlne emission. 

Ce module, allmente sous 5 volts, 
consomme environ 26mA. 

3216 8421 

Figure 4 

TOUTE LA UBRAIRIE SCIENTIFIQUE~ 
NSF-SORACOMEST 

CHEZ 3Z0>831•9143 

TAGRA - ZETAGI 
HARADA - ASTON 
AVANT[ - DENSEI 
LEMM - WACE 2000 
BREMI - MIRANDA 
VALOT - Compo,anta 
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LELASER200 

1280FTTC 

L 'I CROYABLE /\1JCRO-ORDI ATEUR COULEUR SECA/\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 ... 

liY ] VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE 
T£CH 19, rue Luisant 91310 Monthlery ~======~ Tel. (6) 901.93.40-TO!ex : SIGMA 180114 

---------- BO DECO lM DE--------~ 
A retourner a : VIDEO TECHNOLOGIE-19, rue Luisant- 91310 Monthlery-Tel. (6) 901.93.40-Telex SIGMA 180114 
Je desire recevoir: 
D Version A 
Micro-ordinateur couleur SECAM LASER 200 ...... 990 F TIC 
Kit d'accessoires: 

ModulaLeur SECAM incorpore 
+ Transfo 220 V 50 HZ 
+ 3 interfaces : cable tele. cable video, cable lecteur K7 
+ Livre utilisatcur Basic en franc;ais, 150 pages 
+ Livrcts techniques en franc;ais 
+ Cassette 
+ Garantie I an, pieces et main-d'reuvre 

Le kit complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 F TTC 

1!:x.ten Ions - PiriP.hlri!lues - Interfaces 1.280 FTTC 

D Ex ten ion de memoire 16 KRAM (soil 20 K disponibles)540 F TIC 
D Extension de memoire 64 K RAM (soil 68 K disponibles) 

(livraison fin octobre) . . ............... . ........ 990 F TIC 
D Lecteur de cassette DR 10 . . . .... ..... ... . . ...... 490 F TTC 
[1 Interface d'imprimante << Centronics » ...... . ..... 290 F TIC 
D Imprimante 4 couJeurs (livraison fin septembre) ... 2.360 F TIC 
D Manelles de jeux (la paire) (livraisonfin septembre) . 290 F TIC 
D Stylq lumineux (livraisonfin octobre) .... . ......... . . N.C. 
D Interface disquctte (livraisonjin octobre) . .. .......... . . N.C. 

TOTAL DE MA COMMA DE : . 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'ordrc 

de VlDEO TECHNOLOGIE FRANCE. 
D Contre-remboursement au transporteur, moyennant une taxe de 

60 F. 

Signature 



Hygain. Antennes decametriques 
TH 7 DXS B 10,15,20 m 7• 
THS DXS B 10, 15,20 m 5• 
THS MK2 B .-~"'.l< • 
EXPLORE 
TH3 MK J tl, 
TH3 JRW , 15,-•~,,._.......-, ___ 
205 B :/ 
203 BAH[2(:tm-;T---tl 155 BAS ____,"'->. __ 

105 BAS B 
HQ2S QUAD ., 1s; 0 m 2•-
18 HTS V,.,l{bondes ~ r • 15,2 
12 AY9 V 10, 15, 20 h = 4,10 m 
14 AYO V 10, 15, 20, 0 m h = 5,50 m 
18 AVQ V 5 bondes 7,60 m 
e = elemen!s - m =1 nde en metres 
B = Beom - V = verticole 

• antennes ,, -II ga ID decametriques 

Telereader•decodeur cw/RITY 

l<ANTR0NIC 

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

. -- . --- -
fi'--~ I.'!'!' '~-=-:_ 

"~"'il· 
~ O -~--ftLli~ 

IC 730: transceiver toutes bandes omoteurs 
deco 2 VFO'S. Memoire. Shift. HF. AM\ BLV. 
T res compact. 
Le prefere des amateurs radio. 
Prill romp6titif. 

8/EJVTOT l 'IC 745 I 

AT 100 • 500: Bo,re d"occord entier men! 
automotique en emission el en reception. 
Une merveille ! 

Hygain. Rotors d'antennes 
Ref. Puissonce Frein 
AR 221L 40 Nm 51 Nm 
AR 40 40 Nm 5 1 Nm 
CD 45 II 68 Nm 90 Nm (disqueJ 
HAM IY 90 Nm 565 Nm (disque) 
T2X 113 Nm 1 017 Nm (disque) 
HDR 300 565 Nm 850 Nm (disque 

-
Ilg-gain 

relectr 
TRIBUTEUR AG 
es plus grand 

marques 
S.A.V. assure . 

<oleno,del 

rotors 
d'antennes 

IC R 70 ! recepleur du trofic tous modes. 
Couverture de 0,1 6 30 MHz. 2 VFO'S. 4 chon· 
gements de frequences. 12/220 V. 
Voinqueur de lous les tests comporotifs ! 

I IIICOMIACCESSOIRESI 

Sensationnelle horloge 
mini-globe GC4 

indique l'heure locale 
de vos correspondents 

Un cadeau pour les f~tes :64{.jf 
Filtres et accessoires ICOM en stock 

Documentation contre 2 timbres o 2 froncs. Expeditions dons toute la Fronce. 

TAGRA 
Al 20 8 elements _ 10 dB 
Al 25 9 elements croises _ 11 dB 
Al 40 11 elements _ 10 dB 
AH 03 3 ~laments _ _ 8 dB 
AH 04 4 e le nts _ __ 9 dB 27 MHz 
YH 2 Vertie pobile _ S/8 144 MHz 
UH b Ver. :gle mobile __ S/ 8 435 MHz 
GP{lll,l'IHr'VS.rricole fi e colineoise 6 dB 144 MHz 

Ji 
. ~ I 

V Hz inox 
D 
Ver1icole mobile colin air 
DPEL 7ll II' 
Verticole mobile colineoire 2)-6,5 dB 
144-435 MHz ,. 

accessoires de fixation et de roccordement 

Antennes VHF • UHF • CB 

TOS - Wottmetre 
Commutaleurs. coax. 

1w-:.~===-" DAIWA. 

NOUVEAU 

IC 271 tronsceiver 144 MHz• 30 W HF, 
taus modes, 2 VFO'S ~ift • 32 memoires . J Fet 
Synthefiseur de voiJ<. Alim. 220 V incorporoble. 
IC 471: idem 435 MH, 

IC 290 D Iran 
5 memoires. 2 
IC 490: 435 

IC 25 H transceiver FM 144 MHz. 45 W. HF. 
2 VFO'S . Shift. 5 memoir s. 'T res compact" .. 

IC 45: idem 435 MHz 
IC 120: idem 1.2 GHz 

IC 2 E: portable 144 MHz. FM. 2 W 
400 ex. Shift. 1750 Hz. Fioble e t leger 
(450 g ovec accus et ontenne) 

IC 4 E: idem 435 MHz 
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ASSISTEE 
ORDINATEUR 
ELECTRONIOUE 

La realisation de circuits imprimes 
a forte densite demande avant tout. 
une etude theorique approfondie du 
montage a realiser et une elabora
tion du schema de principe. A partir 
de ce dernier, sera realisee une ma
quette qui va subir toutes les modifi
cations necessaires pour sa mise au 
point. Lorsque cette operation est 
terminee, et que le schema est defi
nitif, vient la phase de realisation 
des typons. Ce travail demande 
beaucoup de minutia et prend beau
coup de temps. II consiste a dispo
ser les composants le plus judicieu
sement possible, afin d'effectuer 
manuellement le trace des pistes 
par differents moyens : bandes 
transfert ou dessin a l'encre opaque 
sur feuilles de mylar. Les typons 
serviront a impressionner les pla
ques d'epoxy photosensibles avant 
gravure. Bien qu'humaine, une er
reur, aussi petite soit-elle, dans le 
trace des pistes entrainera un retard 
non negligeable ainsi qu 'une perte 
d'argent due au gaspillage des ma
tieres premieres : film, epoxy etc ... 
et des composants non recupera
bles. 

Aujourd'hui l 'ordinateur est la 
pour vous aider a remedier a tous 
ces problemes. La C.A.O a com
mence dans le ·domaine du dessin 
(D.A.O.) puis celui de la mecanique 
et depuis quelques annees l'electro-
nique. c·est dans le domaine de 
l'electronique que nous allons voir 
les possibilites d'un systeme C.A.O. 

Un systeme de C.A.O. peut avoir 
plusieurs configurations en fonction 
du budget, des besoins de l'utilisa
teur et des performances desirees. 
Nous trouverons des systemes fi
ges, qui ne pourront faire que de la 
C.A.0. et uniquement cela, et d'au
tres, qui en dehors de la C.A.O. ser
viront en tant qu 'ordinateur pour des 
utilisations diverses en fonction des 
logiciels choisis . 

NADINE SCHLICK LIN 

Ces systemes peuvent se presen
ter sous la forme d'un poste de tra
vail unique autonome ou multiposte. 
En regle generale un systeme sera 
compose : 
- d'une unite centrale. 
- d 'une console de visualisation 

couleur haute resolution avec me
moire graphique. 

- d'une tablette a digitaliser avec 
style et menu et d'un clavier qui 
perrnettront un dialogue interactif 
entre l'utilisateur et la machine. 

- d'une memoire de masse, disque 
dur ou bandes magnetiques pour 
le stockage des differents fichiers. 

- d'une table trac;ante a plume ou 
electrostatique pour la sortie des 
plans d'equipement, des schemas 
et des films avec pistes en largeur 
reelle. 

- d'une imprimante graphique (hard
copy d'ecran) pour la sortie des 
listes de composants et ' listes des 
equipotentielles. 

- de multiples interfaces pour effec
tuer les sorties sur des supports 
varies (magnetiques ou bandes 
perforees) pour la commande nu
merique de phototraceurs, perceu
ses ou detoureuses. Ce qui per
mettra la sous-traitance. 

- de multiples logiciels qui procure
ront a un systeme de nombreuses 
possibilites (dessin - implantation -
routage). 

UTILISATION 
DE LA C.A.O. 

Avant d'utiliser un systeme 
C.A.O. le premier travail consiste a 
creer la bibliotheque de base. Celle
ci. est constituee de plusieurs fi 
chiers. 

Flchler symbole : ou l'utilisateur 
grace aux capacites graphiques du 
systeme represente chaque compo
sant, chaque fonction sous une 

forme symbolique personnelle ou 
normalisee pour le dessin. II donne 
aussi la specification de chaque 
composant ce qui est primordial 
pour les multifonctions avec posi
tionnement des terminaux et inde
xation automatique. 

c:Lc 
T 

Fichlers formes : qui compor
tera sous une representation graphi
que l'encombrement physique maxi
mum de chaque composant. Cette 
representation etant absolument ne
cessaire pour l'etude de !' implanta
tion. 

( 0 Xtal O ) TR1 0 
Cette bibliotheque pourra etre 

etendue par l'utilisateur, modifiee et 
adaptee afin, par exemple, de cor
respondre aux .composants detenus 
par le magasin de l'utilisateur et 
pouvant servir a plusieurs etudes. 
Toutes ces donnees seront conser
vees en memoire de masse. C'est a 
partir de cette bibliotheque que sera 
cree en debut de projet un fichier 
appele base de donnees ou seront 
regroupes les composants neces
saires a ce projet. II y aura done une 
base de donnees differente par pro
jet, avec numerotation et incremen
tation automatique des composants. 

fichier fichier 
symboles formes 

' ,I 

Base de donnees 

Projet 1 I Projet 21 Projet n 

- -
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TRACE DU SCHEMA 

Le concepteur a l'aide de sa ta
blette et de son stylo va appeler un 
par un les symboles contenus en 
base de donnees pour les disposer 
sur son ecran graphique et etablir 
les connections en cam~. Grace a 
!'insertion automatique des points 
de jonctions, a la possibilite de ra
jouter des acces connecteurs, des 
textes ou dessins libres et a !'utilisa
tion de sous-schemas, petit a petit ii 
va reproduire sur son ecran le 
schema que l'ingenieur d'etudes a 
pu lui foumir sous forme de brouil
lon. 

Toutes modifications et traite
ments interactifs sont possibles. 
Une optimisation des fonctions par 
boitier est realisable. 

A ce stade ii apparait deja de gros 
avantages tels que la minimisation 
du temps d'entree des donnees, la 
conformite integrale entre le 
schema, le circuit imprime et les do
cuments s'y rapportant, par !'utilisa
tion d'une base de donnees unique 
et commune a toutes les phases de 
laC.A.O. 
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SIMULATION 

Lorsque le schema est realise sur 
l'ecran, le concepteur peut alors 
commencer le travail de verification, 
par !'utilisation de logiciels puissants 
de simulation logique et de contr61e 
des tern s de ro a ation. La simu-

' [ 

8 

lation permet de verifier la fonction
nalite du schema avant sa realisa
tion. Le simulateur interactif prend en 
con;ipte un certain nombre d'etats 
differents, ce qui permet une simula
tion_ fine des comportements logi
ques de schemas complexes. Quand 
au .controle des temps de propaga
tion, un chronogramme permet de vi
sualiser les chan ements d'etat des 

j,t: I ,J Iii L 



differents signaux ou appara1tront les 
retards par rapport au coup 
d'horloge, ou des largeurs d'impul
sions inferieures a la duree minimum 
autorisee. Ces logiciels rendent inu
tile la creation d'une maquette ce qui 
pen'net un garni de temps considera
ble. 

IMPLANTATION 

L'implantation commencera par la 
determination sur console des 
contours de la carte puis des zones 
interdites. II en resultera une zone 
de trace des pistes appelee « zone 
de routage ». Des logiciels d'implan
tation sont en general tres comple
xes et permettent de realiser : le 
placement automatique, les permu
tations, de fixer les caracteristiques 
de routage, deffectuer le routage 
automatique, les permutations, de 
fixer les caracteristiques de routage 
automatique et de verifier les isole
ments. 

Placement : Le placement des 
composants contenus dans la base 
de donnees s'effectue automatique
ment mais certaines parties peuvent 
etre imposees OU placees en ma
nual comme les connecteurs, les 
boutons - poussoirs etc ... 

Lorsque l'on fait appel au logiciel 
de placement tous les composants 
apparaissent sur l'ecran, en dehors 
de la carte, sauf les imposes, toutes 
les connections sont realisees et se 
presentent comme un enchevetre
ment de lignes droites appele CHE
VELU. Grace au stylo chaque com
posant va etre amene dans la zone 
de routage et sa place optimisee 
soit par une grille, soit par le che
velu ou des vecteurs forces qui indi
quent la direction dans laquelle ii 
faut deplacer le composant. 

Permutations : Le logiciel de 
permutation permet d'optimiser les 
connections en effectuant des 
echanges entre les fonctions inter
nes aux boTtiers, entre boTtiers, entre 
composants ainsi qu'entre les pat
tes permutables d'un meme compo
sant. Ce decroisement des liaisons 
avec reconfiguration des equipoten
tielles ainsi que la rotation des com
posants ameliorent considerable
ment le placement. 

ROUTAGE 

Caracteristiques de routage : 
Le logiciel d'introduction des carac
teristiques de routage permet la 
mise en memoire 
- de l'echelle de travail 
- de la largeur des pistes 
- du diametre et de la forme des 
pastilles 
- du choix des regles d'isolement 
entre piste et piste, piste et pastille, 
pastille et pastille etc ... 
- de la definition des types de trace, 
masses et alimentations zone me
moi re, bus parallele, signaux en 
mode orthogonal. 

Controle du routage auto
matique : Le logiciel de routage 
va permettre de definir le nombre de 
couches de travail et va done dessi
ner les pistes en fonction des types 
de trace. A chaque instant ce logi
ciel peut etre interrompu par l'utili
sateur pour etre repris manuelle
ment ou pour apporter des modifica
tions aux caracteristiques de rou
tage puis relance en automatique ou 
en semi-automatique. 

En fonction des systemes utilises 
le routage peut s'effectuer en temps 
reel sur l'ecran. L'utilisateur obser
vera le remplacement de chaque 
liaison du chevelu par la piste cor
respondante. 
Le routage terrnine ii suffit au 
concepteur d'effectuer les differen
tes sorties sur les peripheriques cor
respondants. 

- pistes en largeur reelle 

... 
• 

- plan d'equipement 
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- pran ae perc;age 

LES AVANTAGES DE LA 
C.A.O. 
- Rendement accru gra.ce a la reduc7 
tion des delais au moindre coat de 
chaque etude. 
- Facilites par les possibilites rapides 
et fiables de modification qui se re
percutent sur toutes tes phases de la 
conception. 
- Precision plus grande ce qui en
traine une meilleure qualite des reali
sations. 
- Simplicite d'emploi avec une adap
tation rapide de l'implanteur qui n'a 
pas besoin de connaissances infor
matiques. 

Nous tenons a remercier la societe 
Racal Redac qui, par l'intermediaire 
de M' TCHACHKOFF et M' CHRIS
TOL, nous a gracieusement fourni 
les photos illustrant cet article. 
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C39 BYPASS 
C40 BYPASS 
C4 I BYPASS 
C42 BYPASS 
IC! LS1S7A 

IC2 LS174 
IC3 LS32 
IC4 S04 
JCS LS12S 
IC6 LS74 
IC7 LS!53 
ICB S00 
1C9 LSISJ 
JCIO LS08 
lCll 53H 
IC12 LSISBA 

IC13 L9163 
IC14 I.Sl57A 

1C15 
IC16 

- nomenclature 

Des cr il"tioo Part no. 

O,luF DECOUPLER SOV WKG, 20% TOL, 
O,luF DECOUPLER 50V MKG. 20X TOL, 
O,luF DECOUPLER SOV MKG, 207. TOL, 
0,1uF DECOUPLER SOU UKG, 20¼ TOL, 
QUAD 2 TO 1 LINE DATA SELECTORS/HULTIPLEXERS 
(NON INVERTED 0/PI 
HEX D lYPE FLIP-FLOP 
QUAD 2 INPUT POSITIVE OR GATE 
HEX INVERTER 
QUAD eus BUFFER 3 STATE 0/P 
DUAL D-TYPE FLIP-FLOP 
OUAL 4 TO I LINE DATA SELECTORS/NULTlPLEXERS 
QUAD 2 INPUT POSITIVE MAND GATE 
DUAL 4 TO I LINE DATA SELECTORS/NULTIPLEXERS 
4 ~ 2 I/P POSITIVE AND 
OCT AL D TYPE FLIP -FLOP 
QUAD 2 TO 1 LINE DATA SELECTDRS/NULTIPLEXERS 
(INVERTED DATA 0/P) 
SYNCHRONOUS 4 BIT COUNTER 
OUAD 2 TO I LINE DATA SELECTORS/NULTlPLEXERS 
(NON INVERTED 0/PI 
DUAL 4 TO 1 LINE DATA ------

REIIAC - 30001 - 000 
REDAC-30001-000 
REDAC-30001-000 
REOAC-30001-000 
REDAC-10009-000 

REDAC - 10013-000 
REDAC-100_0 4-000 
REDAC-10002- 000 
REDAC - IOOOo - 000 
REnA C- 10005 - 000 
REDAC- 10007-000 
REDAC-10001-000 
REDAC-10007-000 
REDAC - 10003 - 000 
REDAC- 100 l 5·-000 
REnAC-10010-000 

REDAC-10011 - 000 
REOAC-10009-000 



La course au compatible IBM PC 
continue. Des rumeurs annoncent 
que meme Tandy, Commodore et 
Atari seraient sur les rangs et presen
teraient des compatibles en 1984. At
tendons // ! 

Les industriels japonais, pleinement 
conscients de la necessite d'une stan
dardisation en vue de rendre res logi
c i e Is transportables d ' un micro
ordinateur a un autre, essaient avec 
Microsoft de definir une norroe. Sont 
deja retenus, Z80, CP/M et le video
processeur 9918/28 de Texas Instru
ments. 

Le combat des geants continue 
dans le domaine des microproces
seurs I 6 bits. Motorola avec son 
M68000 revu et corrige va-t-il battre 
les 8086/88 d'lntel ? A suivre ... 

La societe BMI annonce !'introduc
tion sur le marche franc;ais d'un nou
veau compatible I BM-PC, Advance 
86. Conc;u par Advance Technology 
U.K. et fabrique par Ferranti, ce 
micro-ordinateur dispose de 128 K 
RAM extensible a 256 K sur la carte-

La societe Bisoft informatique (789 
50 4 7 I assure depuis Decembre la dis
tribution en France de Newbrain. De 
plus, les leaeurs de disquenes sont 
desormais disponibles. IBM s·anaque en force au marche 

de l'ordinateur individuel. Le PC ju
nior appele aussi JR est disponible 
aux Etats-Unis pour 5 500 F en ver-

sion de base 64 K et pour IO 000 F 
La societe Adhesion organise des · avec un lecteur de disquettes. Severe 

stages d'initiation c1 la micro- concurrence en perspective pour 
informatique et des stages de perfec- Tandy et Apple. 
tionnement sur Orie I. Renseigne
ments: (I) 268.09.73 

Video Technologie annonce deux 
nouveaux micro-ordinateurs. les laser 
200 I et 3000. Le Laser 3000 sera un 
compatible Apple. 

La station KMPS est la premiere ra
dio americaine qui transmene regulie
rement des programmes pour ordina
teur personnel. la transmission se fait 
a 4 800 Bauds et la reception neces
site un demodulateur specialise. 

mere. L'affichage offre une definition 
de 300 x 200 ou 640 x 200 et une 
palette de 16 couleurs. o·une estheti
que remarquable, cette machine est 
livree avec 4 programmes profession
nels, en configuration standard. (Per- ~ 
feet writer, perfea speller, perfect calc 
et perfect File). 

La societe MARVIE SARL Vient 
d'ajouter a l'environnement du GOU
PIL 2 et du GOUPIL 3 un nouvel utili
taire : AIDE. 

Ce logiciel, destine aux entreprises 
et aux associations, remplace plu
sieurs manuels du GOUPIL en analy
sant toutes res syntaxes du systeme 
d'exploitation FLEX. 

AIDE fonctionne sous taus les in
terpreteurs BASIC et analyse aussi les 
commandes comportant plusieurs 
noms d'utilitaires. 

Bien s0r, AIDE n·a pas de brochure 
d'explications car ii suffit d'ecrire 
AIDE AIDE sur le clavier pour que 
routes ses possibilites apparaissent 
sur l'ecran. Tel. (I) 385.39.59. 
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RELIEZVOS 
MEGAHERTZ! 
La reliure MrGAHERTZ pour 12 numeros. 
De couleur bleue, titrage dare sur tranche. 
Commandez-la en urifisant le bon de commande 
en derniere page . 

I 

•t1{1aa,a11 
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 I - LASER 200 - PHC 25 
SANYO - SINCLAIR -AVf2. La liste n'est pas !imitative. 

Lars de votre adhesion (gratuite} vous recevrez une carte de membre. 
Elle vous donnera I '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. 

~------------------------~ 
Je suis abonne a MEGAHERTZ et je desire devenir membre du Club MEGABYTE. 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRl=NOM : ............. ... . .. ....... . 

RUE: .................................. ···· - ·_ - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

CODE POSTAL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VILLE: . ........................... . 

PAYS: ...... . ....... ... ..... ... . 

-------------------------Je possede un micro-crdinateur : 

MARQUE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYPE : ................ .... ........ . 

TAILLE MEMO/RE ROM:.... . . . . . . . . . RAM: ...... ....... .. ............ : .. 

et /es pdripheriques suivants : . ........ . ............ ... . . .................... . 

J'ai realise /es extensions suivantes: .................................. .... .... . 

Je programme en BASIC ASSEMBLEUR AUTRE LANGAGE . .... . .......... . 

J'ai ecrit /es programmes suivants : ..... ....... _ .............................. . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i I 
I I ....... ----.. -....... ... ---. --...... ---.... -...... -....... -.. -... -. I 

--------------------------



(47) 5l4l34 
5l4J/..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 

SOMMERKAMP- YAESU - HAM - KENWOOD 

PLUSDE40MODELES 
ORIC 49· ZX 8151·a SPECTRUM 48 K 
COMMODORE MULTJTECH MPF/1 
LYNX 48 K -96 K -1~:oK; LASER Couleur s;~;~; 

PLIJSDE20 MODELES 
* J50 - 48 K oJJ 128 K TOTALEMENT COMPATIBLE :4950 F 

* stock important. 

* 

VENTE DIRECTE ·DEPOT1000m2 

D£POT 
JCC ELECTRONIC 
Z.I. Bd de l'Avenir 

37400 NAZELLES-AMBOISE 
Tel. : (47) 57 44.22. + 

CR£DIT CETELEM 

2000ART/CLES 
ENSTOCKS 

Disponibilite su ivant stock, 
prix indicatifs selon 

fluctuation monetaire. 

OIJVERTIJRE 
Mardi · samedi : 9 h · 12 h / 14 h - 19 h 

MAGASIN 
JCC ELECTRONIC 

52, 53 , rue de la Fuye 
37000 TOURS 

Tel.: (47) 46.24.97. 

Catalogue contre 5 F 

ANTENNE.ROTOR.CABLE.PYWNE.ECT. 
Possibilite de credit total - Reglement 2 mois apres. 



~ CALCUL DES DISTANCES GEOGRAPHIQUES 
' 

VERSIONS AC I UELLE ET NOUVELLE 

D. Leveque FI BEZ 

fl est pratique de mettre a profit un 
micro-ordinateur et son BASIC pour 
cafcufer ces parametres apparemment 
simples que sont les codes ORA LO
CATOR 

Pour le neophyte rappelons qu'un 
ORA locator designe un point geo
graphique terrescre avec seulement 2 
lettres 2 chiffres et I lettre. Le pas est 
d'environ un cam~ de 5 km de cote, 
suffisant dans les applications radio. fl 
s'agit en fait d'un decoupage des 
coordonnees classiques, c·esc-a-dire 
d 'une transcription de celles-ci en zo
nes de plus en plus fines qui s'imbri
quent en 3 blocs. Fig f I /. 

Deux ORA ont alors une distance 
la plus courte au sol. c'est l'orthodro
mie. Le decoupage adopte n'est pas 
arithmetiquement fogique dans les 
subdivisions, ceci impfique fes tests et 
les transpositions des lignes 1380 a 
1680 du programme. Fig 12). 

Celui-ci est a vocation universelle 
comme d'autres precedemment de
crits par f'auteur; c'est-a-dire qu'il 
sera facile de !'adapter. chacun a sa 
machine preferee ... Toutes ceffes-ci 
n'ayant pas forcement fes fonctions 
ARC-COS ni DEGRE ni EL.SE, les cal
culs tiennent compte de ces restric
tions. Le programme est structure en 
modules et travaille par echange de 
parametres. Aux lignes 1320 a 1370 
on extrait en detail fes elements de la 
chaine T$. Cest a ce niveau qu'il ya 
des variantes. Vair les fig 13, 4) et la 
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notice de votre appareil. Le pro
gramme est conc_;u pour un travail a 
l'imprimante, mais dans ce cas ii faut 
prevoir les lignes 1220 et 1290 avec 
des LPRINT OU des PRINT X ... suivant 
les cas. Ainsi les dialogues restent a 
l'ecran et le document produit est 
net. La verification du ban fonction
nement peut se faire sur le test des 
dlagonafes et des droites de latitude 
dispersees; a !'inverse cefles de longi
tude dependent de la latitude du lieu 
considere ... 

Le deuxieme programme fig {SJ cor
respond a la nouvelle norme des co
des ORA Locator. La difference porte 
sur un decoupage planetaire. La re
partition numerique est egalement 
plus logique et simplifie le pro
gramme. La structure generale est la 
meme que fig (2). La difference porte 
essentieflement sur le traitement des 
signes relatifs aux 4 quadrants NORD 
SUD QUEST EST. 

II est possible de relire vos cordon
nees en fin de programme en inserant 

WR 
/. 0 

1 O:greenwich 

I 
C EUROPE 

B 
40° A Nord-Zr-- ----t+----------- -----\ 

y 

vx 

H A B 

7'30i 
2' 

G J C 
30 

F E D 

4' 71 80 
12' 

Figure 1 



des PRINT XX dans les lignes 1640 a 
1970 apres approche de votre NOU
VEAU CODE ORA a l'aide d'une 
carte, a des fins d'affinage. 
Le plus petit rectangle est plus fin que 
l'ancien systeme pour une lettre de 
plus ... 

II est possible a raide des 2 pro
grammes d'ecrire un module de 
conversion CODE ANCIEN vers 
CODE NOUVEAU, comme exercice ... 

DECOUPAGE NOUVELLE 
GRILLE 

II s·agit d 'un projet de G4 ANB 
adopte en region 3, en avril 1982. 

En longitude les 360° de la terre 
sont divises en 18 zones de 20°, c·est 
la premiere lettre de A a R pour -
1 so0 Quest a + 1 so0 Est. 

En latitude les 180° entre poles 
sont divises en 18 zones de 10°, c·est 
la deuxieme lettre de A a R pour -
90° Sud a + 90° Nord. 

Chacun de ces carres est divise en 
l 00 carres de 20° par l o0 , En longi
tude les 20° sont divises en l O zones 
de 2°. 

Cest le premier CHJFFRE de o a 9 
ou !'inverse suivant le quadrant. En 
latitude les I 0° sont divises en I O zo
nes de I 0 . C'est le deuxieme chiffre 
de 0 a 9 ou !'inverse egalement. 

Chacun de ces carres est divise en 
24 x 24 cases de s· par 2.5'. En 
longitude Jes 2° sont divises en 24 
fo is s · ,de A a X pour le quadrant 
EST OU !'inverse X a A pour l'OUEST. 

En latitude le degre est divise en 
24 fois 2'30", c'est la derniere lettre 
de A a X NORD OU X a A SUD. 

La figure /71 montre ce decoupage. 

Slbllographle 
I /0 GLOBAL by VEZEKR 
Doc REF C4 - 52 - 6 
VHF 1978 - 1 DL30V 
SYSTEME INTERNATIONAL 0TH LO
CATOR 
G4 A N B - REF MAI I 983 

ioo \ 
/ I \ 

\ 

/ -tJ ~ JJ ', 
I o· \ 

II JI \ 

I 

I - - I 
L_ - -- I 
JN00AA I 
~ I 

\ AX 

loc. 

PDP 11 
D = ASC ISEG SIT$, 1, 1 )) 
E = ASC (SEG S (T$, 2. 2)) 
F = VAL (SEG S (T$, 3, 3)) 
G = VAL (SEG S (T$, 4, 4)) 
H = ASC (SEG SIT$, 5, SJ) 
C = VAL (SEG SIT$, 3, 4)1 

APPLE 2 COMME FIG 2 

\ 
\ 

Figure3 

\ 
20 \ 

JN \ -20°- \ 
99 

I 
10° 
I 

.l=t:--t-.n 90 

xx 

Figure 7 

HEWLETT HP85 
C = VAL IT$ " 3, 4 "j 
D = NUM (T$ « J, 1 ") 
E = NUM IT$ <( 2, 2 ») 
F = NUM (T$ « 3, 3 » j 
G = VAL (T$ 1( 4, 4 uJ 
H = NUM IT$ 11 5, 5 ») 

Figure4 
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l is-t. 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
11 40 
1150 
1160 
1170 
U80 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
134 0 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
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************* calcul des distances ************** 
************* avec les QRA locator************** 

CALCUL ENTRE 2 POINTS ------ 1 
CALCUL POUR UN CERCLE ------ 2 
LISTING CUMULATIF ------ ---- 3 
? 1 
ENTRER LE ORA ORIGINE : ? 
ENTRER LE ORA DESTINATION : ? 

DISTANCE UP01H;OYBOD= 3671.5 

CALCUL ENTRE 2 POI NTS-- ---- 1 
CALCUL POUR UN CERCLE - - ---- 2 
LISTING CUMULATIF -------- -- 3 
·r 1 
ENTRER LE QRA ORIGINE : ? 
ENTRER LEGRA DESTINATION:? 
DISTANCE UY71F;OP10B= 3671 , 5 

REH ---QRA LOCATOR---

UP01 H 
OY80ti 
KMS 

UY71F 
OP10[l 
KMS 

REM - --NOUVELLE GRILLE IARU AVRIL 1982--
REM ---DECOUPAG E DE G4ANB-- -
REM --- VERSION 1 BASIC D, LEU QUE FlBEZ CPYRGHT---
REM ---SOUS RESERVE D'UTILISATION DE LA DITE GRILLE- --

Figure2 

Figure5 

REM --- LA BASE ADOPTEE CONSIDERE LE POINT GAUCHE ET BAS-- -
REM --- DU PLUS PETIT RECT AN GLE DEFINI PAR LES 2 DERNIERES LETTRES--
REM ---COMME COORDO NN EES POUR LES CALCULS, LES PAS SONT ALORS - - 
REM - --LES COTES DE CE PETIT RECTANGLE 5' DE LARGE 2'30''DE HAUT--
REM --- SEULE LA LARGEUR EST AFFECTEE PAR LA LATTITUDE DU LIEU---
RE M --- LA DI STANCE LA PLUS CCURTE SERA DONNEE--
P1=3 ,14 15926535897933!P2=P1/180 
P3=P1/2:P 4=69.1~*1 , 6093 
PRINT CHR<H12> 
PRI NT •-----*-----ORA LOCATOR MONDIAL-----• ----- • 
B$-" -------------------------------------- ----- • 
PRI NT! PRI NT:PRINT!PRINT"FORMAT: AB 23CD EN MAJUSCULES" 
PRI NT' CALCUL ENTRE 2 POINTS ----1' 
PRINT'CALCULS SUCCESSI FS - - - -2 ' 
INPUT Gl !I F G1 >3 THEN 11 40 
PRINT !PRINT "EN TRER L'ORIGINE •;:INPUT H$ 
A$=H$ : GOSUB 1510:IF G=l THEN 1200 
GOSUB 1630:L=X:M=Y : T=T1 : U=U1 
PRI NT" ENTR ER LA DESTIN ATION : •;:INPUT J$ 
AS =J$ : GOSUB 1510:IF G=l THEN 1230 
GOSUB 1630 : P=X!Q=Y : V=Tl !W=Ul 
REM 
RE M or thodrom ie 
R=SINCM)!S=COSCM>lIF T•- 1 TH EN 1300 
L=-L 
IF U=l THEN 1320 
R=-R 
IF V=l THEN 1340 
Z=ABS(L-P) !GO TO 1350 
Z-ABS(L+P> 
IF Z<P l THEN 1370 
Z=C2*P1) -Z 
IF W=l THEN 1390 
R=-R 
Zl=(R*CSINCQ)))tCS* <COS(OJ>*<COSCZ>>> 
Z2=P3-C ATNCZ1 /(SQR C1-Z1f2)))) 
Z2=P4*1 BO*Z2/Pl 
Z2=INTC10*Z2l/10 
PRINT B$ 
PRI NT" QRA DEP "iH$f" ORA ARV •;J$, 

PR INT" DISTANC E : •;22 ;• KMS" 



, 

1460 PRINT B$ 
1470 REM 
1480 IF Gi-=1 THEN 1200 
1490 IF G1 =2 THEN 1230 
1500 END 
1510 REM e xtract 
1520 G=O:I LENCAS) >6 THEN 1610 
1530 A=ASC(MID$(At,1,1>>:IF A<61 
1540 B=ASC(MIDSCAS,2,l))!IF B<61 
1550 C=ASCCMID$(AS,3,1))!IF C~48 
1560 D=ASC(MIDS(AS,4,1)):lF D<48 
1570 E=ASC<MIDS(AS,5,1)) ! !F E<61 
1580 F=ASC(MIDS(AS,6 , l)) ! I F<61 
1590 RETURN 
1600 REM 
1610 PRTNT'ERREUR ! • l i= l :HETUHN 
1620 HEM 
1630 REM calcul coardonnees 

OR 
OR 
or;; 
OR 
OR 
DR 

1640 A1 =6~!FOR X=-180 TO 180 STEP 20 
1650 I A=A1 THEN 1670 
1660 Al =A1tl!NEXT X 

A>82 
B>B2 
C>S7 
D>57 
E>BB 
F>BB 

1670 X1 =X! T1=SGN(X1)!IF T1 =0 THEN T1 = 1 
1680 TF Tl =-1 THEN X1 =Xlt20 
1690 B1 ~65!FOR Y=-90 TO 90 STEP 10 
1700 IF B=Bl THEN 1720 
1710 B1=B1+1! NEXT Y 
1720 Yl ~Y:Ul=SGN(Yl)!IF Ul=O THEN U1 = 1 
1730 IF Ul =- 1 THEN Y1 =Y1+10 
1740 C1 =48!FOR X=O TO 9 0 STEP. 2 
1750 IF C=Cl THEN 1770 
1760 Cl =Cltl!NEXT X 
1770 I Tl = l THEN X2=X 
1780 I Tl =- 1 THEN X2 =18- X 
1790 D1~4B:FOR Y=O TO 10 
1800 IF o ~Dl THEN 1820 
1810 Dl =D1+1!NEXT Y 
1820 1F U1=1 THEN Y2~ Y 
1830 IF Ul =- 1 THEN Y2=9 - Y 
1840 E1 =6J:FOR X=O TO 24 
1850 IF E=E1 THEN 1870 
1860 El =El+l!NEXT X 
1870 !F Tl = l THEN X3 =X/12 
1880 IF Tl=-1 THEN X3•(24 -X l/12 
1890 F1 =65:FOR Y=O TO 2 4 
1900 IF F=Fl THEN 19?0 
1910 Fl = !+!:NEXT Y 
1920 IF Ul = l THEN Y3 =Y/24 
1930 IF Ul =-1 THEN Y3=(24- Y)/24 
1940 REM fin ,concat 
1950 x ~ <ABS<X1>+X2+X3>*P2 
1960 Y• CABSCY1ltY2tY3l*P 2 
1970 RETUHN 

TH EN 1610 
THEN 1610 
THEN 1610 
THEN 1610 
THEN 1610 
TH EN 1610 

PRET 

. --
• •-•- a 

.rimi :--=---------

WATTMETRE 
BIRD 
BoTtier TTC ..3405: 2790 F 
Bouchon TIC :u-?9: 889 F 
(Ouantite limitee) 

RADIO LOCALE 

ABORCA 
Rue des Ecoles 

31570 LANTA. Tel: {61) 83.80.03 
'W 
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w 1000 ' ' 
' 1010 

' 1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
:L320 
:L330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
:l420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
J.520 
1530 
1540 
1550 
1560 

1570 
15EIO 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
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REM NOM ' QRALOC ' FlBEZ 1979 
REM REPONSES EN MAJUSCULES 
PRINT CHRs(1 2) 
PRINT'************* calcul des di s t a nces**************' 
PRINT '************* avec les QRA l ocdtor **************' 
PRINT!PRINT!PRINT'CALCUL ENTRE 2 POINTS------ 1 ' 
PRINT 'CALCUL POUR UN CERCLE - ----- 2" 
PRINT'LISTING CUMULATIF --- - ------ 3" 
INPUT A!IF A=l THEN GOTO 1910 
IF A=2 THEN 2040 
IF A<> 3 THEN 1020 
PRINT TAB(51)'decouPer ici !" 
REM Pi•3,1415926535897933,,,,,,, 
INPUT "ara locator de l'ori•ine';Ts 
GOSUB 1310 
IF Al=! GOTO 1130 
INPUT'nombre de lisnes Par feuille imPrimante :•;r 
T=T-5:PRINT'PreParer Premiere feuille en haut• 
PRINT ' CONT Pou r demarrer"!STOP 
M1=M:Nl=N!P1 =P!01=0!R1 =R!S1=S:A=O 
REM boucle PrinciPale 
IF A-T*INT<AIT><>O GOTO 1240 
PRINT!PRINT!PRINT'PAGE : • ;A/T+1!PRINT 
PRINT"numero',"ara loc,','dista nce'," c umul kms•, 
PRINT"! loc•;:INPUT T$ 
A=A+l 
GOSUB 131() 
IF A1=1 GOTO 1240 
M2=M!N2=N!P2=P:Q2=Q:R2=R:S2=S:GOSUB1770 
PRINT A,Ts,B,J, 
GOTO 1210 
A1=0!IF LENCT$><>5 GOTO 1690 
C• VAL(MIDl(Tl,3,2)) 
D• ASCCMID$(T$,1,1)) 
E=ASC<MID$(T$,2,1)) 
F=VAL<MID$(T$,3,1)) 
G=VAL(MID$(T$,4 , 1)) 
H= ASC( MIDSCTl,5,1)) 
IF D( 65 OR C) 90 GOTO 1700 
IF E<65 OR E>90 GOTO 1700 
IF C=O OR C>BO GOTO 1710 
IF C<><lO*F>+G GOTO 1710 
I==D :GOSUB 1740 
M=I!l=E!GOSUB 1740 
N= I ! IF G<>O GOTO 146 0 
F=F-1!G=10 
P=F:Q=G 
IF H=73 GOTO 1720 
IF H>74 GOTO 1720 
IF H<65 GOTO 17 20 
IF H<>65 GOTO 1520 
R=l!S=O 
IF H<>66 
R=2!S=O 
IF H< >67 
R=2!S=1 
IF H<>68 
R=2 ! S=2 
IF H<>6'l 
R=l!S=2 
IF H<>70 
R=O! S=2 
IF H<>71 
R" O!S=1 
IF H<>72 
R=O!S=O 
IF H<>74 
R=l!S=l 
RETURN 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

GOTO 

1540 

1560 

1580 

1600 

1620 

1640 

166() 

1680 

PRINT"ora lo~ator • 5 carac teres! ! !";:GOTO 1730 
PRINT"erreur sur les lettres ! !! " ;:GOTO 1730 
PRINT "erreur sur les chiffres ! ! ! ";: GOTO 1730 
PRINT 'e rreur a la derniere lf!t.t,·e ! ! ! •; 
Al =l :PRINT T$i"? 'i!RETURN 



1740 I=I-64!IF I <=20 GOTO 1760 
1750 I=I-26 
1760 RETURN 
1770 u~40+N1 - (P1/8)-(S1/24 ) 
1780 U=U*PI/180 
1790 V=2*M1+(Q1/5)t(R1/15) 
1800 V=V*PI/180 
1810 X=40tN2-<P2/8)-(S2/24) 
1820 X=X*PI/180 
1830 Y=2*M2t(Q2/5)t(R2/15) 
1840 Y• Y*PI/180: Z=Y-V 
1950 W=COSCZ> *COSCU>*COSCX>+<SIN(U )*SIN(X)) 
1860 B=CPl/2)-CATNCW/(SQR(1-Wf2l)>> 
1870 B=lll,2*180*BIPI 
1880 B• INT(10*Bl/10!J=JtB 
1890 RETURN 
1900 REM V 3 2/1983 d leveaue 
:l 9 10 REM 
192b INPUT'ENTRER LE QRA ORIGINE 'fA$ 
1930 T$=AS !GOSUB 1310 
1940 IF A1 • 1 THEN 1920 
1950 M1=M!Nl =N:P1=P!Q1 =Q!R1 =R ! S1=S 
1960 INPUT 'ENTRER LE QRA DEST INATION ',BS 
1970 T$=BS!GOSUB 1310 
1980 IF A1=1 THEN 1960 
1990 M2=M!N2=N !P2=P !Q2=Q !R2=R!S2=S 
2000 GOSUB 1770 
2010 PRINT ' DISTANCE ·;A$; •; •; as;• = •;a;· KMS' 
2020 GOTO 1050 
2030 REM 
2040 PRINT ' calcul des ara en cercle a l'orisine • 
2050 PRINT "a lancer le soir ,res ultat le matin, ,,• 
2060 PRINT "ara centre orisine' 
2070 INPUT T$ 
2080 GOSUB 1310 
2090 IF Al = l THEN 2060 
2100 Ml=MINl =N:Pl=PlQl=Q!Rl=R!Sl =S 
21 10 PRINT "ra~on, kms • 
2120 INPUT R3 
2130 PRINT ' OK ,Je calcule,,,• 
21 40 L1=65!L2=65!L3=48 ! L4•481L5=7 4 
2 150 T$=CHR$(L1)tCHR$(L2)tCHR$CL3)tCHRS(L4tlltCHRSCL5 > 
2 160 GOSUB 1310 
2170 M2=M!N2=N!P2=P! Q2• G!R2• R!S2=S 
2 18 0 GOSUB 1770 
2190 IF A1=1 THEN °?'!A1=9 
2200 REM fenetre souhaite + - Z 
2210 I F B-(CB*lO)/lOO><R3 AND B+C<B*10 )/100) ) R3 THEN GOTO 2320 
2220 L4=L4+1 
2230 IF L4<)57 GOTO 2250 ELSE L4=47 
2240 L3=L3t1 
2250 IF L3<>56 GOTO 2280 
2260 IF L3=56 AND L4=48 THEN L3=48 
2270 L2=L2+1 
2280 IF L2<>91 GOTO 2300 ELSE L2=65 
2290 L1=L1+1 
iJOO IF Ll=91 THEN PRINT"fin 'I END 
2310 GOTO 2150 
2320 PRINT T$;•;•; 
2330 GOTO 2220 
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w ~ ----- , ----nRA LOCAfOR MONDIA -----*----- NTR , r,, I 'ORIGINC: : ? KKOOAA 
CNTRE~ LA OESTJNATlON : ? KK09XX 

' 

FORMAT : AB23CD EN MAJUSC ULES 
CA CUL ENrRt 2 POINTS --- 1 
CALCULS SUCC SSIFS ---2 
., t 

ENTRER 'OR!GINE : ,? JKS,NN 
ENfRER LA DESTINATION : 7 JKJSNM 

ORA DEP JK55NN ORA ARV JKJ5NM DISfANCE : 4 , 6 
--------------~~--------------------------
ENTRER L' ORIGINE ; ? DP32GS 
ENTRER LA o -STINATION : ? DP32GR 
--------------------------------------
ORA DE F' OP32GS ORA AV DPJ?GR DISlANCE ; 4 , 6 

NTRER L'ORIGINt : 7 JJOOAA 
ENTRER LA DESTINATION : 7 II99XX 

Ol~A DEF' JJOOAA ORA ARV Tl99XX DISTANCE : JO , J 

ENTRER L'ORJGINE : ? IJ90X~ 
ENTRER LA DtSTINATlON : ? JI09AI 

[ll~A OE~· IJ90XA QRA ARV JI09AX DISTANCE : L0 ,3 

NTRER L'ORIGINE : ? LJ50LA 
EN rRER LA PEST [ NA TION : 7 LJSOMA 

ClRA DEP LJ '' OL.A QRA AR V LJSOMA DISTANCE : 9 , 2 

NTRER L'ORI GTNE : 1 LRSBLX 
ENTRER LAO BTI NAT ION; 7 RSB MX -------------... ..., ___ "" ------ .--- -------------
ORA Liff LRS8LX OF<A ARV LR58MX DJ STANCE : , 1 

ENrRER L'ORIGINC : ? 1J~7BW 
ENTRER LA DESTINATION : ? Jr72 WB 

KMS 

KMS 

KMS 

KM$ 

KMS 

KMS 

r.:A CiEP I J27BIJ QRA ARV J!/~W8 DISTANCE : 3940 KMS 

l~NTRER L'D IUGINE : ? J,J7'7 WW 
ENTRER LA DESTINATI ON : ? 1122~B 

ORA [1£P JJ77WIJ ORA ARV II 22DB DlSlANCE :s940 KMS 

ENTRER I ' OIUGrN : '/ Hl( 09AX 
CNIRER LA UESTINATION : 9 H '90XA 

l~A DEr KOOAA OJA ARV KK99XX DlSfANCE : ~ 407 .3 KMS 

LNTRCR L'ORIGlN : ? HKOOAA 
"NfRER LAD STTNAfION : 'KK99 

01,A l.1 EP HhOOAA UkA ARV KKY9XX DIStA NCE : 8~92 , 4 

rNrREk L'ORIGtNE HKOYA 
LNmEfi LI'\ LIESTINIHION : ., KK90XA 

WM D1:..r· IIK ()9AX tmA ARV Kl~90XA 

t NlktR ' ORIGfN : 7 AAOOAA 
FNTRER LA Dt:SltNIHHlN : 7 Rl,99XX 

!)1f.il'ANC : 8:J92 , 4 

lll~A l) f P AA0OAA ClliA ARV RH99XX ll lt,f ANCI:.. : 20026 . 3 

I N rRCli I ' □ Rl G !NL : ,, ,\k0'7AX 
l.,NmER I,, I)CSTTNAl I IIN : T l iA'i()XA 

KMS 

Ill.A IJLr (\!~OVA ORA nRV fA?OXA Ul DTANCC : ~0026 . J II.MS 

1· Nl F,Er, L nRrn fN I·' : ,, J,IOOAA 
I N niCf-1 I A 1,nnrnn I I ON : 7 R .. l'?()XA 

URA L1 Ef' .J.IOOAA RA ARV kJ<JOXA (IL S IANCE : ,'V02 1.6 II.MS 

INIREI~ I ' ORJll l N : 'i' AR4'1LX 
NH,EI~ Ln 11rs1 INA fJON ! -~ f/R49LX 

llkA ARV 1,fM9t X !II $ 11'\NC!c : 1, 6 KMS 

I mlMAT ; 1)!1;.';JCJI 1,:, /'l M!\,JIJSCUL Ui 
1. ,~f CUI I N'I II~ 2 1'01' N fS 1 
1 n1 CIIUi suet S~ II S 2 

_. .} 

I Nfl([ 1·1 I '1.HdfJJN l.c ,, .1. IOOAA 

•' L I 9'!XX J Nl'li' f;: f A ! IES ! I NI\ I I ON 

lll'M f1Ef' l.fOOAA (IJ;/\ /\RV l I 99XX 111 filANCE : /1 :,1 J\l'lb 

I . N f'l•Er, I /'I 1,rs r .I NAl l(')N : '•' LG'i'()XA 

llH/'I L•EI' J 100/'\A OliA n1,V f l.i90XA fl I tl1 ANCI:.. : /l ~,2 , 3 I\MS 

I N n,rn l (\ I) s I INA I [ ON : ., GGOOAA 

W1A AfiV llliOOAA DWf ANCE : ll.60 KM S 

1: Nll'ER LA llLSllNAI ICIN : 7 Cll 09AX 
ORA OEP HK09A ClRA ARV Ht\90XA (IISTANC . : 2·10/ , 3 KMS --- - · - - --------

111M nEr· JJ()() AA or~A ARV ll 0'/AX liJiHANCE : 7158 , 7 

C1edit total 

PROMOIION! 
COAX LA BOBINE: 500 F +port. 

Valable jusqu 'a es>uisement des stocks 

F2Yl Paul 
et Josiane 
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---------------P.S.I. DIFFUSION 
BP 86 - TT402 Lagny-S / Mame, Cedc:ic 
FRANCE 
Telephone (6) 006.44 .35 
P.S.I. BENELUX 
5, avenue de la Ferme Rose 
1180 Bruxelles 
BELGIQUE 
TelephOne (2) 345.08.50 

P.S.I. SUISSE 
Case postale 
Route neuve 1 
1701 Frlbourg 
SUISSE 
T~I. : (037) 23.18.28 

Le petit livre du Spectrum 
par Trevor Toms 
Pour exploiter au maximum les possibilites de graphismes, de sons et de cou
leurs du li. Spectrum, voici un ouvrage dans lequel vous trouverez des pro
grammes de jeux et d'enseignement mais aussi des programmes plus 
"serieux". 
Des "astuces" qui ne se trouvent pas dans le manuel d'utilisation vous seront 
revelees par !'auteur pour une mellleure connaissance de votre ordinateur, et 
vous apprecierez certainernent le long chapitre sur le code machine et sur 
l'emploi de la ROM pour vr, ~:,~:c~ orogrammes. 
Collection Materiels - 90,00 FF - 160 pages - Format 14,5 x 21 

102 programmes pour Sinclair ZX et limex 
par Jacques Deconchat 

Vous trouverez dans ce livre plus de 100 programmes, rediges en Basic 
Sinclair, presentes et commentes a chaque fois dans 2 versions: l'une pour le 
li.-81 , (1 K octet utilisable la plupart du temps sur TX 80 New Rom sans 
modification) et l'autre pour le ZX-Spectrum (16 K dans la version de base). 
Les programmes de jeux sont classes par difficulte croissante, suivant 5 
niveaux, vous permettant d'ameliorer votre connaissance du langage Basic 
a mesure que vous avancez dans la lecture de l'ouvrage. Des indications sont 
foumies a la fin de chaque programme, pour vous suggerer des ameliorations 
possibles, ou des modifications qui pourraient rendre le jeu plus attrayant ou 
plus pertormant. Citons Quelques jeux : Jackpot. l'electricieo lou, accrochez les 
wagons ! Nicomaque, le lezard d"Afice. danger spatial, captures dans l'espace, 
Othello. et encore bien d'autre• '""' ,., •• amusants ! 
Collection Programmes -110,00 FF • 240 pages - Format 17 x 25 

Clefs pour le ZX-81 et limex 1000 
par Jean-Fram;ois Sehan 

Dutil de reference indispensable, destine a se trouver en permanence ~ portee 
de la main. ce memento vous permet de retrouver rapidement les donnees 
techniques necessaires. 
II presente : la lisle des instructions Basic commentees, les mnemoniques de 
l'assembleur 2-80 et leurs codes-objets, les points d'entree variables systeme, 
les caracteristiques des principales extensions, les codes clavier et ecran. les 
codes erreur, et pour les specialistes, le brochage des circuits integres. 
L'ouvrage est complete de trues et d'astuces qui vous aident a tirer un meilleur 
parti de votre systeme, de t~b!(" 'I" r,,nversion et d'un index. 
Collection Mementos - 90.00 FF - 96 pages - Format 14,5 x 21 

Communiquez avec votre ZX-81 
par Denis Bonomo et Eddy Dutertre 
Les applications de la micro-informatique au service des radio amateurs 
sont multiples. Le but vise par eel ouvrage n·est pas de faire un cours de Basic 
ou cle programmation, mais de montrer, programmes a l'appui, comment 
lirer au mieux parti du ZX-81 Quand on est radio amateur. Ce livre 
vous guidera a !ravers les meandres de la programmation vers une utilisation 
;-11 •~ -~1,n~~elle de votre materiel. 
90,00 FF - 185 pages - Format 18,5 x 22 cm. 

----Envoyer ce bon ---------------■ t>ESIGNATION NOMBRE PRIX accompagne 
de votre reg lement a 
P.S.I. DIFFUSION :c 
ou. pour la Belgique et ~ 
le Lu xernbourg a 
P.S.I. BENELUX 

par av,on : a1ou1er 8 FF 

U Pa1emcnt pa, cheque joint l Pa1ement en Ff: par carte bleue: VISA CIJ!P 
ta P.S I DIFFUSION un,quement) 

N•I I I I I I I I I l na1ed'expirahon lLW 

TOTAL 

19a101re oou, uaicm@nt 
oar carle do crod,H 

NOM _ _ _ _________ PRENOM ___ ________ _ 

rue ______ ___ _ _____________ ___ n• _ _ 

Code pos,at ___ _ VIiie _________ ___ _ 



Le programme "FREOUENCE" 
"'"' va nous permettre d'utlllser ORIC 1 

;s d'une manlere un peu partlcullere. 
En effet, nous allons grace a lul, 
mesurer une frequence qu'II sera 
possible de generer. ensulte, avec 
le circuit sonore. Nous verrons 
dans quelles llmltes ce programme 
est utlllsable. 

Pour mesurer la frequence. nous 
n'utiliserons aucun circuit exterieur et 
introduirons le signal a mesurer sur la 
prise reliee normalement a la sortie 
du magnetophone. La structure du 
circuit d'entree de l'ORIC le permet 
puisque les signaux sinusoi"daux qui y 
sont introduits sont amplifies et ren
dus compatibles TTL avant d'etre en
voyes sur le VIA inteme. 

Nous programmerons ce meme 
VIA pour utiliser un TIMER qui nous 
seNira de .. base de temps" pour la 
mesure. 

Le principe de la mesure est simple: 
on compte les impulsions re~ues par 
la broche CS I du VIA pendant un 
inteNalle de temps calibre par le Tl-

E.DUTERTRE·F1 EZH 
D.BONOMO-F6GKO 

MER2. 
Les lecteurs qui desfrent saisir par

faitement le fonctionnement de ce 
programme doivent avoir bien assi
mile la programmation du VIA 6522. 
Partant de cet acquit, nous ne deve
lopperons que les grandes fignes. 

Le temps de base charge dans le 
timer 2 est 65 ms lie TIMER decompte 
sur reception de l'horloge de base. de 
periode I us. ce qui permet de comp
ter sur 16 bits. jusqu·a 65535. Nous 
avons choisi fa valeur pratique de 
650001. 

Pour obtenir une precision accepta
ble, nous repeterons 1·operacion Io 
fois. le temps total de la mesure sera 
de 650 ms. Les impulsions re~ues 
pendant le temps de comptage de 
base (65 ms) sont comptees dans un 
registre. ll ne pourra en recevoir au 
maximum que 255 et au minimum ... I 
seule. Voila done fixees les fimites de 
notre mesure : I O impulsions pendant 
0.65 s = environ 1 5 Hz et 2550 im
pulsions pendant 0,65 s = environ 
3900 Hz. 

le tableau presente en annexe per
met de constater quel est reffet d"une 

variation du temps de comptage sur 
les limites inferieures et superieures 
ainsi que sur le "pas" de la mesure. 
On a baptise "pas" l"ecart de fre
quence (qui resulte du calcul) entre 
deux mesures comptant une impul
sion de difference. Ce pas existe car le 
registre compteur ne peut emmagasi
ner que des valeurs entieres. 

Nous vous invitons a vous referer a 
rorganigramme de prlnclpe pour 
comprendre le fonctionnement du 
programme. 

Le VIA est programme, a l'origine 
dans l'ORIC. pour compter les transi
tions positives de la ligne CB 1. 

Pour ameliorer la precision ii est in
dispensable d'inhiber les interruptions 
pendant le comptage. 

Rappelons que re TIMER est lance 
quand on charge son octet de poids 
fort, qu'il fonctionne en decom~teur 
et qu'il positionne un bit du registre 
indicateur d'interruptions (IFR) du 
VIA quand ii passe par zero. 

L'indicateur d'interruption de CB I 
est efface par lecture du Registre de 
sortie du PORT B. Celui du Timer est 
efface lors de son chargement 

Credit tota\ 

LES NOUVEAU! 
PYLONES 

52 F le metre triangulaire en 15 x-22 cm 

~ 120 f le metre triangulaire en 28 x 30 cm 

________ r_eN_o_e_uR_s_. o_e_rE_N_o_eu_R_s _6_,_so_F _____ M ... -.i-..-
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Ouelques commentalres sur 
le llstlng 

Nous avons deja indique que le 
programme effectue IO mesures suc
ces.sives. Les resultats de ces 1 O mesu
r es sont ranges entre 41 A et 

4 l l . Le compteur de mesures est 
initialise en 4 2. Le TIMER 2 est 
initialise a partir des adresses 4 
et 4 I. 

La frequence mesuree est arrondie 
a la valeur entiere la plus proche. 
Cette valeur de frequence peut etre 
envoyee, ou non, au generateur so
nore, suivant le choix fait par l'opera
teur. 

Les lignes de DAT A contenant les 
octets du langage machine sont pre-

ORGANIGRAMME OE FONCTIONNEMENT 

inhibition des 
interruptions 

effacer lnd1cateur 
interruption CB I 

preparer cnargemenr 
du Timer 2 

artente a·une 
interruption CB! 

Initialise compceur 
d 'impul Ions 

incrementer compceur 
d'impuls1ons 

tin du cemps de 
mesure 7 

memoriser resulcat 
de la mesure 

st -ce la lo• 
mesure 7 

RESULTAT 

sentees groupees par instructions. 
Cette presentation n'est, bien sur, pas 
obligatoire. Elle est concevable pour 
une programme court, comme celui
ci, et favorise la lecture. 
Lignes l O a 50 : implantation du Ian
gage machine. 
90 a 95 : initialis.ation des valeurs Tl
MER et compteur mesures. 
96 a 98 : Bascule marche arret du 
generateur sonore. 
I 000 a 2000 : instructions du Ian
gage machine. 
3003 : on relit les valeurs des IO me
sures. 
3005 : calcule la frequence apres 
avoir fait la moyenne. 
3007 : arrondit la valeur de la fre-

Adresses des reglstres 
du VIA utlllses 
0300 sortie PORT B 

0308 octet po!ds faible } TIMER 2 
0309 octet pords fort 
0300 registre indicateur d'interrup
tions (IFR/ 
Bit 4 : transition CB l 
Bit 5 : pas.sage a zero du TIMER 2 

quence. .m 
3010 - 30 15 : affiche la valeur par la ·"'" 
fonction STRS. 
Apres traitement pour supprimer le 
caractere parasite ajoute par le BASIC 
de l'ORIC. 
3020 - 3030 : envoie la valeur au 
generateur sonore si ce choix a ete ~ 
fait. :-

Le mode d'emploi n'appelle aucun -~ 
commentaire puisqu'il ny a besoin ! 
que d · envoyer le signal dont on veut ' • 
'!1_esurer la frequence, sur la prise re- ~ 
hee, normalement a l'ecouteur du ma- " 
gnetophone. ~ 

~ 
Adresses utlllsees 
par le programme 
0400 octet de poids faible } 
040 I octet de poids fort ~ 

valeur chargee dans TIMER 2 J 
0402 compteur du nombre de mesu
res 
0410/041 A resultats des mesures 

. ' 

Incidence du temps de la me
sure sur son resultat 

Temps de la 0,65 O,S 0,3 0,1 
Mesure 

~e 
1p1 

10 IS 20 33 100 
II 17 22 37 110 

Frequence mini mesurable 

12 18 24 40 120 
299 460 598 997 2990 
300 462 600 1000 3000 
301 463 602 1003 3010 

2548 3920 5096 8493 25480 
2549 3922 5098 8497 25490 
2550 3923 5100 8500 25500 Frequence maxi mesurable 

Incidence sur la mesure d'un 1750 Hz 

0,6.!:, S 0,5 5 0,3 S O,l 

freq. nb. 
F. nb. 

F. 
nb. nb. 

impuls. imp. imp. F. 
imp. 

1748 I 136 1746 873 1743 523 1730 173 
1749 1137 1748 874 1747 524 1740 174 
1751 1138 1750 875 1750 525 1750 175 
1752 1139 1752 876 1753 526 1760 176 
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~ £1 REr'l :n ::n ::.r. FREOUEt-lCE :r.:n ::n : 
~ 1 REM* t 

~ ~EM :t..:C,. E~Ot-~~IMO E. DUTEF.'.~ F.'. E:*: 
~ ~EM t F6G~U FlE~H t 
4 REM* 19-10- 83 * 
5 REM t OR I C - 1 * i 6 ~'.EM :*: './. 0 1 :t: 

s 7 REM********************* 
, ::: F.:Er1 
' 9 PRit-ffCHR$i'. 6) 

~ : 10 HI MEf1#9600 

;
. 20 REPEAT 

N 30 READD :POV.E( #9700+I ), D 
, 40 I=I·+-1 
• 5'-::1 UtH I LD=#:::::: 

60 ::-.:=10 : Y=10 
~ 7 ~1 CLS 

75 ::;=~3 
~~ :::0 F'LOT r-:-4 ,, 'r'-2 ,, "FREG'.!UEt·lCE ( HEF.:TZ ::, " 

:35 PUJT::~-4, Y+ 10 ., "ECOUTE : TOUCHE ' ::: ·· " 
90 POKE#400 , 232: POKE#401 ,253 
95 F'OKE#402 _. 10 
36 T$=KEY$ 
97 I FT$=" :3 "At·lDS= 1 THEt·l'.::=0 : GOTO 10'::1 
9::: 1 FT!ii= "::: "R1·-m~:::=0T HEt·f::= 1 
100 CALL#9700 •GOSU83000 •GOT095 
1000 DATA#?::: 
1005 DATR#AE _. #00 _, #04 
1010 DATA#BE,#08 , 103 
1015 DATA#AE,#011#04 
1020 DATA#AD,#00,#03 
1025 DATA#A'.3 ., # 10 
1030 DATA#2C _. J0D , #03 
1035 DATA#F0 ., #F8 
1040 DATA#BE,#09,#03 
1045 DRTA#RE,#00,#03 
11'.,:150 DATA#R0 .• #00 
1055 C•ATA#AA 
1060 DATA#8A 
1065 DATA#2C , #0D , #03 
1070 DATA=IF0., #FE: 
1075 DRTA#AE,#00,#03 
108£1 DATA#C:8 
10E:5 DATA#AA 
1090 OATA#A9, #2(1 
1095 DATA#2C , #0D , #03 
1100 DATAfl:F0,#EE 
1105 DATA#AE .. #02 1#04 
1110 C,ATA#F0 .• #08 
1113 DATA#98 
1115 DATA#9D,#10 , #04 
112~3 DATA#CA 
1125 DATA#8E,#02 _. #04 
1130 DATA#4C , #01 _, #97 
1135 DATA#58 
1140 C•ATA#60 
2~3~3f1 DATA#8::: 
3000 REM---- CALCULE LA FREQ. ---- 
::::~3~j2 I ==rt 

~:~110 
3015 
::::020 
3030 
3040 

i:.:11 
3700 
3701 
9704 
:::1712:17 
5'70A 
9700 
970F 
971 2 
9714 
9717 
971A 
971C 
971D -
971E 
97;~1 
972:3 
9726 
,:,·-::·"?'?' J, .:., 
972;:: 
:;17:2.A 
~72D 
972F 
:.➔7~!2 
37:;:4 
:37:~:5 
9~?:;:::: 
•:,"7 •':•'=t 
~ti' I •-• .J 

?7:;!C: 
97::::F 
974~1 

3003 FORN==0TO9 : I=I+CPEEK( #041R-N J) =NEXT 
30~35 FCE== I / 65E-2 

FCE$=M IC•$( ;::TF.:SC FCE ::, , 2 ) + '' 

PLOT::< I y ., FCE$ 
II 

IFS=lTHEN SOUNDl ,( 62500/ FCE ), 5 
IFS=0THENSOUND1,100,0 
RETUF.'.t-l 

7:-:: :::EI 
AE(1004 LD:x: #04(10 
8E0f::~;r::: :::r;,~ # 0 :::: 0 ::: 
RE0104 LC:i::< #0401 
AC•0003 LC•A #03(10 
A'.310 LC,A ;.-;#10 
2c0ei0:::: E:IT #030D 
FOFE: E:EC! #97(1F 
r:: E (~ 91~1 :~: ;::r::-:: #0::::[13 
RE0003 /_[);:-:; #0:300 
A000 LC1Y :\#00 
AA TA::< 
8A T:~A 
2C(1C1t:.;1 :::: E:JT 4j=e13i:_:1c, 
F0FE: E:EG! #971E 
AE0003 LD::< #(1'.;:0(1 
C8 !NY 
AA TA>< 
Ft~20 LC1A ~-~#20 
:2C0D0:3 E: IT #0300 
F~.:1EE r:::EG.! #971D 
RE02~.:14 LD>!. #~14~12 
F008 8EQ #973F 
Q •:, -· ._, TVA 
9D1004 :::TR #04 l 0 ,, ;,-:; 
CA C1E::-:: 
:::E02[14 :::r::,:: #04~12 
4C0197 ._IMP #9701 
c-o ._1,_. CLI 
6(1 F.:r::.:: 

3007 IF(FCE-INT(FCE)) >=.5THENFCE=l+INT(FCE )ELSEFCE=INT(FCE ) 
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HUGO GOMEZ 

Le mois dernier, nous vous avons propose une interface 
universelle pour VIC-20 et COMMODORE 64 permettant 
d'utiliser n'importe quel magnetophone a cassettes. 

Nous publions ce mois-ci les programmes utilitaires 
en basic et en assembleur accompagnant cette realisation. 
Le lecteur voudra bien se referer a Megahertz No 13 page 94 
pour la mise en muvFe de ces programmes. 

LISTING N° 1 

10 PRINT .. CORRECTION OE TRANSFERT . ' 
20 PRINT " DES DON NEES MAGNETO PHONE " 
30 PRIN'f ·• REGLER LE. CONTROL DE VOLUME " 
40 PRINT .. AFIN O' ALIGNER LES ' l-' .. 
50 PAlr.JT " PENDANT LA TONALITE SYNC " 
60 PRINT " DEBUT K7 " 
70 PRINT " REPEREZ LE NIVEAU OBTENU " 
60 P~INT " VOTAE MAGNHOPHONE EST AOAPTE "' 
90 A • 832 
100 READ N : FORM a Q TO N•l · READ HS 
105 HH • ASC!LEFTt IH $ . I )-4 8-
1 10 JF HH 9 THEN HH • HH~7 
11 S HL• ASCIRIGHH (HS, 1\,48 
120 IF HL 9 THEN HLn HL•7 
125 H u HL i HHS 16 
130 POKE A+ M, H : NEXT M 
135 PRINT ; PRINT " FRAPPEZ N'IMPOATE OUELLE TOUCHE " 
140 GET A S : 1r- AS : " " THEN 140 
145LS: " L_____ __I" 
150 PAINT" FAAPPEZ UNE TOUCHE POUR ARRETER " 
I 55 PRINT ""LI 
160 FOR 1~ 38576 TO 38641 . POKE 1,0 : NEXT I 
165 POKE 251 ,0 · POKE 252 ,0 
1 70 SYS A : GET M : IF AS• " " THEN 170 
180 PRINT PRINT : PRINT " CHARGEZ LE PROGRAMME " 
190 END 
299 REM __ ·-
3000ATA 115 
310 DATA 20,66,03, 20, 70,03, 20,50 
320 OATA 0'3.A2.00,20, 88.03, 20.50 
330 DATA 03.30. 70.03.20,66.03.A2 
340 DATA 01.20,88.03,60,A9.01 .0D 
350 DATA 2C,91 ,20,6F,03,60,A9,FE 
360 DATA 2D.2C,91,20.6F,03,60,80 
370 DATA 2C,9 1.AD, 21,91 ,A9,02,2C 
380 DATA 2D,91,FO,f8,60,A9,FF,8D 
390 DATA 18,91.A9,00.8D.19,91.60 
400 DATA A9,QO,AC. 19.91 .D0.0A,38 
410 DA'l'A A9,FF,Eo, l8,9 l ,4A,4A,4A, 
420 DATA 4A,48,A9.83.CA,E8,F0,02 
430 DATA A9.DF,86.01 ,84,FB,.A9,20 
440 DATA 91 ,Dl.68,A8,94,FB.A9.28 
4S0 DATA 9 1,0l ;GO 

LISTING N° 2 --.. 

COMMODORE • UTILIT AIRE OE CORRECTION DE TRANSrEnT MAGNETOPHOr.lE 
MONTRE LA DUREE DES CYCLES , ET - OE LA FORME D'ONOE K7 DANS CA 1 DE VIA2 

SPACE BUFFER 

0001 
OOFB 
1EB3 
\EDF 
9110 
9120 

0000 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
OOOA 
0008 
oooc 
0000 
OOOE 
OOOF 

0340 • 20 66 03 
0343 · 20 70 03 
0346 , 20 50 03 
0349 · A200 
0348 • 20 88 03 
034E • 20 5D 03 
0351 • 20 7D 03 
03:!;;4 20 66 03 
0357 · A2 01 
0359 · 20 88 03 
035C 60 

035D • A9 01 
OJSf 00 2C 91 
0362 20 GF 03 
0365 • GO 

0366 A9 FE 
0368 · 20 2C 91 
036B • 20 6F 03 
036E • 60 

036F - 80 2C 91 
0372 • AO 21 91 
0375 · A9 02 
0377 · 2C 20 91 
037A • FO FB 
037C 60 

0370 AS FF 
037f · 80 18 91 
0382 A9 00 
0387 • 60 

0388 • A9 00 PLOT 
038A · AC 19 91 
0380 - DO OA 
038F • 38 
0390 · A9 Ff 
0392 ED 18 9 1 
0395 · 4A 
0396 · 4A 
0397 • 4A 
0398 • 4A 
0399 · 4B 
039A - A9 83 
039C • CA 
0390 - ES 
039E · FO 02 
03A0 • A9 OF 
03A2 • 85 01 
03A4 . 84 FB 
03A6 - A9 20 
03A8 · 91 01 
03AA • 68 
03AB • AS 
03AC - 94 F8 
03AE A9 28 

0380 - 91 01 
0302 60 

• OR • 0340 
• TA $0800 
• LISTOFF 
• EO $01 ,'02 
• ea He 
• EO $1EB3 
• EO $ !EDF 
• EQS9l10 
• E0 19120 

832 DECIMAL 

OEUT ADRESS ECRAN 
INDEX 
DEBUT AOAESSE 9 + 3 

1 1 + 3 
ADR VIA USER 
AOR VIA INT 

& DEFINITION REGISTRES 6522 
• EO tOO PORT 8 IN/OUT REG 

• EO •02 
• EO •03 
• EO S04 

PORT A IN/OUT AIHNDSHKE 
PORT 8 DATA DIRECTION 
PORT A DATA DIRECTION 
TIMER 1 LOBYTE 

• eo so, TIMER 2 HIBYTE 
• ea so6 LATCH 1 L08YTE 

TIMER 2 LOBYTE 
TIMER 2 HIBYTE 

• EO $07 
• EO SOS 
• EO $09 LATCH I HIBYTE 
• EO I OA 
• EO $08 
• EO •OC 
• EQ 1-00 

REG. DECALAGE 1/0 SERIE 
REG. CNTRL .<IUXILIAIRE 
REG. CNTF!l PERIPHERIQUE 
FLAG INTRPT. 

• EO $OE ENABLE INTRPT 
• EQ $Of PORT A IN/OUT REG. 

& DEBUT PROGRAMME 
JSR NEG A TTENTE CA 1 NEG 
JSR SETT2 TIMER START 
JSR POS ATTENTE CA 1 POS 
LOX $$ 00 INDEX DEBUT 
JSR PLOT DUREE CYCLE NEG 
JSR POS A TTENTE CA l POS 
JSR SETT2 TIMER START 
.JSR NEG A TTENTE CA 1 NEG 
LOX 1101 INDEX DEBUT 
JSR PLOT DUREE CYCLE POS 
RTS RETOUR AU BASIC 

& ATTENTE TR.ANSITION POS CA 1 
LDA HOl 
ORA PERC r VIA2 
JSR TRAN 
ATS 

& ATTENTE TRANSITION NEG CA 1 
LOA H FE 
AND PERC + VIA2 CLR LOBIT 
JSR TRAN 
ATS RETOUR BASIC 

& A TTENTE TOUTE TRANSITION CA 1 
STA PERCON , VIA2 SET CA 1 
LOA I NOUTH.A ~ VIA2 CLR CA 1 INTRP 
LOA SS 02 CA 1 INTRP MASQUE 
BIT INTFLG ,. VIA2 TEST TRANSITION CA 1 
BEO .10 BOUCLE RECHEACHE 
ATS RETOUR BASIC 

& INITIALISATION & TIMER"' 
LOA $ ff~ IMT l.08YTE 
STA T2 .LO t VIAl 
LOA h 00 INlT H18YTE & 
RTS RETOUR BASIC 

& LECTURE TIMER & AFFICHA GE 
LOA HOO VERIF I DEPASSEMENT TIM 
LOY T2.tll + VIA 1 
BNE .05 
SEC 
LOA &&FF 
SEC 12.LO ~ VIA 1 
LSR 
LSA 
LSR 
LSR 
PHA 
LOA S 1.LlGN 9 S 
DEX 
INX 
BEO .10 
LOA SLIGNE 11 
STA LIGNE 
LOY TMP,X 
LDA SS20 
STA ILIGNEI Y 
PLA 
TAY 

BR.A NCH MT ,SI NEG 
SEPT P/ SOUSTRACTION 
DUREE IMPULSION 
ll!J CYCLES CPU 
DIVISION PAR 4 
P/LIMITEA RESUL TAT 
ENTRE O & 16 

OFFSET 

EST-CE QUE X : 0 1 

AUTRE OFFSET 
POINTEUR LIGNE 
INDEX PLOT ANTERIEUR 
ESPACE 
CLEAR PLOI 

STY TMP,X SAVE NEW PLOT INDEX 
LDA &&28 ' + ' 

& CYCLE MDNITEUR COMMODORE 64-VIC20 
STA ILIGNE) Y AFFICHAGE ECRAN 
ATS AtTOUR 8ASIC 
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® ORDINATEURS FTTC 

• hector 16 K BR : avec K7 Basic 
+ Ma uels + 1 I u d'aventure .. 2450 F 

• heclor c;:olfrel famlllal : J 6 KBR 
+ 2 ieu,, K7 Basic. 2 conlrolours 
a, main. ma.nue1 Parlons. Basic . 2850 F 

• hector II HR 4B K 
avec;: K7 Bi!Si<: Ill m nuels 4 390 F 

• heclor HRX 64 K Forin Resident 
avec mOd<I d"emplol el manuel d'ap-
prnnllssage de FORTH, . ..• •.. 4950 F 

• heclor OISC 2 I teclnur, Unile d 
d isqueu sous CP/M avec 64 K 
RAM Suppl.. .. . ... ... ... ..... HOO F 

• hector DISC 2-2 lecteurg . .... .. 8700 F 

• heel or Lecteur Addtllonnel ..... 2800 F 

® ACCESSOIRES FTTC 

• Carte Basic Ill r~k:tenl pour 2 HR 
950 F el HRX .• .. .. . ....... 

• Cnnlroleur a rn11ln (runl1t,) ... 175 F 

• Moduleleur nolr el blanc • .....• 290 F 

• Modufsteur couleUT ... 995 F 
• IIQtil \~!. flM? 

• lnterfeee Monlteur nolr 
el b lanc ....... , "' ......... 2150 F 

• Monlleur Zenith, ecran vert 
lnlertace HeclOJ HR 81 HAX •.• 1350 F 

• Adeplaleur Monlleur Zenith 
178 F Heclor I . . . . ··· ···· .. 

• Cable lmprlmanle (Parallelc 
190 F Cenlronlcs) Model s HR HRX 

• KIi lrnprlmante pour Hec tor 
I 6 K (non CRble) • . • . . 539 F 

® PROGRAMMES F TTC 

• Calltgorle • ............ ... ...... 120 F 

• Cetegorle •· .. ...... .. ....... ... 180 F 

• Cal6gorle ••• .. ........... ...... 240 F 

" Ca16go,1e · ••• •• . .......... ... 350 F 

• Ces~et!es vie roes ........... .. , 9,s F 

® MANUELS "FTTC 

• Parlons Basic. , .. . ······ ·· ······ 80 F 

• Olcllonna1,e des Elaslcs ......• , 80 F 

• Basic Ill ........................ 50 F 
• Assemble><- Ec!ltex •..••. .. . .. •. , 50 F 

• Les Aoullnes de la Rom ... . .... 35 F 

• Jet Monlleur .... ...... , . . .... .. . 50 F 

• Sch6mas de Hector ··-·· ····· · 35 F 

® TRANSFORMATIONS FTTC 

• Kil A: Hecrorl en Hector II HR 2800 F 

• KIT B: Heclor II BR en 
Hec10, II HR . . .. .. ... 2200 F 

• KIT C : Hecror II en 
HeclO< HAX •• , .... 1800 F 

• KIT D : Hector I en Hector Hnx 3200 F ORDINATE URS MICRO· INFORMATIQUE LOGICIELS 

PERIPHERIOUES CONSOMMABLES INFORMATDJES VlOEO PERtTELEVISION 

ORDI 2000-F1RO FORMATION ETUDES MAINTENANCE CONSTRUCTIONS 

G. FRUHAUF-1sA11 des Passereaux -44240 LA CHAP/ERDRE-Tel(40)40.10.38 



Transfert de Donnees sur Cassette 
La solution definitive sur ZX81. 

Une erreur s' est glissee dans la valeur 
d'une resistance du schema publie dans 
notre article. La valeur de la resistance sor
tant de la jonction des 2 condensateurs de 
1 O nf et la resistance d' entree 12 K, et 
allant a la masse doit etre de 11 OD ohms 
(pratiquement 1200 ohms) et non de 12 K 
comme indique. 

/On 

EAR 
(magnsto/ 
--. 12K 

§ X 

e 
l'omission de la virgule nous donne 

I' occasion de faire le point sur les filtres 
actifs en vous donnant des formules simpli
fiees pour d' autres applications t res utiles. 

Hugo Gomez 

-
CALCUL DE NOTRE Fil THE 

Le circuit elementaire de notre -filtre 
passe-bande est indique dans la forme 2 du 
tableau. II est realise a l'aide d'un amplifi
cateur operationnel de gain unitaire muni 
de deux boucles de reaction. 

Le facteur O est de 2,4 pour notre reali
sation. C' est un filtre passe-bande de 
deuxieme ordre sans zero de transmission. 
Ce circuit est done plus satisf aisant que 
les autres (avec zero de transmission) en 
ce qui concerne la stabilite, la reponse 
transitoire et son bruit propre plus reduit. II 
est cependant d'un reglage mains com
mode puisque l'on ne peut agir sur le coef
ficient de surtension sans influer sur la fre
quence propre. 

C 

R, 

A, 

f ·· 
R, .. l 4 

2 

Q 
R2 -------

(2 02 - HI • w • C 

2 Q 
RJ = --

w • C 

Avec O = 2,4; H (gain) = 1 ; 
w=21rf 
f = en kilohertz 
C = en microfarads 
A = en kilo-ohms 

Nous retrouvons les valeurs de notre 
schema Ai - 11 ,93 K (12 k); 
R2 e 1,13 K (1200 ohms); 
RJ - 23,87 K (24 K). 

Essayez avec d'autres valeurs de C ou 
pour d' autres frequences. 

Pour des realisations de f iltres Cw ou 
ATTY ii est preferable de combiner jusqu'a 
4 filtres en cascade, mais de limiter le Q a 
un maximum de 5, pour une operation sta
ble. (Rien n'empechn d'utiliser 2 en cas
cade pour votre interface ZX ... ). 

A titre indicatif nous vous donnons les 
parametres w et a a partir des elements de 
circuit. 

et la fonction de transfert 

- R2 CP 
V1 =----------
V 2 R1 R2 C2 p2 + 2 R1 Cp + 1 +~ 

Ra 
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PROGRAMME RTTY 
D BONOMO F6GKCl 
E DUTERTRE F1EZH 

MODE D'EMPLOI DU. 
PROGRAMME RJTY 

(SUITE) 

Le demodulateur pour la recep
tion, servant d'interface entre le 
recepteur et l'ORJC 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 7 22 dont le kit est 
propose par CHOLET COMPO
SANTS. 

La sorti~ du demodulateur se 
conneete a la prise imprimante de 
J'OR/C sur les points 1 (point 
chaud) et 2 (point froid). L'alimen
tation du demodulateur cite ci
dessus se faisant en 5V, elle peut 
etre prelevee sur la prise exten
sion de l'ORIC en 33 ( 5 VJ 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
chine 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 : 

rorr1e stuh normal 

masse 

88 

ve.rs 1 

vers 2 

pr1(f' 
,mpr,manre 

ou K est un inverseur a position 
"fibre" au centre. En manreuvrant 
K, on evite de toucher a la prise. 

Apres branchement du demodu-
1 ate u r et chargement du pro
gramme, on le lance par RUN. Ceci 
a pour effet d 'acceder aux diver
ses initialisations : 

- Retour-chariot : choisissez le 
nombre de colonnes pour son 
emission automatique ou tapez 0 
si vous ne voulez pas emettre de 
R.C automatique. 
- Vitesse : vous avez le, choix entre 
2 vitesses 45.45 et 50 bds. 
- shift : choisissez votre shift normal 
ou inverse (dans ce cas tapez -
devant) en vous rappelant les 3 va
leurs /es plus utilisees : 170, 425, 
850 Hz. 

La machine est prete a/ors a 
emettre ou recevoir. 

Si vous tapez R, vous voyez ap- : 
paraitre a/ors le "menu" avec /es 
options en reception dans la moitie 
inferieure de l'ecran, le texte de
code apparaissant lui, sur la partie 
superieure. Peu de commentaires 
sinon que, en affichage memoire 
(M), le texte memorise defile tres 
rapidement et se fige si vous main
tenez la barre d'espace. 

Si vous tapez E, vous accedez a 
/'emission. 

Le mode 0 permet d'emettre un 
texte a partir du clavier. Ne tapez 
pas trap vite car. a cause de la 
lenteur du BASIC, vous risquez de 
perdre des caracteres. Vous pou
ve z passer instantanement du 
mode clavier au mode memorise en 
faisant shift 6 ( t J et en tapant 
/'option choisie, par example 3 
pour les conditions de travail. A la 
fin du message memorise, la main 
vous sera rendue au clavier. 

Par le choix judicieux des chan
gements d'options et des messa
ges que vous aurez pre-definis, 
vous pourrez ainsi passer du mode 
clavier au mode memoire et vous 
eviter des phrases inutiles (0TH, 

conditions de trafic etc .. .) 
L'option 5 provoque /'emission de 

toute la memoire texte re<;;u. 
Un dernier mot : a la ligne 2200 

vous avez : 
SOUND 1, H, 5 

en modifiant le 5 vous modifiez en 
rapport le niveau (volume) du son 
emis par ORIG. Ce/a pourra vous 
aider pour coupler ORIG a votre Tx. 

Coup/age ORIC - TX. Tele
commande E_R. 

Se procurer une prise 7 broches 
270° (DIN) et la branche sur la sor
tie cassette de l'ORIC apres l 'avoir 
cablee comme suit : 

Points 1 et 3 non utilises. 
Point 4 ou 5 et point 2 : un blinde, 

ame reliee a travers une capa mi
niature au tantale de 1 µ F au point 
4 (ou 5) et tresse a la masse (point 
2). De l'autre cote, le blinde ira a la 
prise micro du Tx. 

points 6 et 7 deux fils qui seront 
relies _':'I la telecommande emission -
recep, ion de votre station, si vous 
souhaitez que le programme com
mande automatiquement le pas
sage en emission - reception. 

Le Synoptique general de /'installa
tion sera le suivant : 



Prise ,mpomante 
de 
l'ORtC 
(points 1 et 2/ 

pomt 4 011 5 
de la pr,se K 7 
(masse en 2/ 

-------1 dCmoduJateur 

Capa de 
1µ F 

sortie BF 

enuee BF 

Telecommande E/ R 

E!R 

Avant de conclure, nous tenons a 
preciser que ce programme fonc
tionne sur ORIG equipe de la ROM 
premiere version (Vt. O) Les futures 
versions des ROM ORIG risquent 
de provoquer un mauvais fonction
nement du programme, voire pas 
de fonctionnement du tout.. . Ces 
nouvelles ROM devraient arriver en 
FRANCE vers la fin de l'annee. 

Bon travail pour entrer le pro
gramme et ban trafic avec le pro
gramme RTTY pour ORIG. 

-4 
~ ~ 
-~ 

! 
po,nrs ~ 

-
er7 _____ ~, 

do pr,se 1(.7 

REM .n :rn: RTTY :n ::t::n : 
2 REM :t. ~ D. E:O~•IOMO :t: 
-:, REM :*: ,·, E. DUTEl<:TRE :*: ·-· !~,; 

4 REM ·t: Fl EZH F6GKO ·*: 
5 R:EM :t. 29- 09 ·- 1 ::.=1r:::3 :t: 
6 F-'.Er-1 l ',/ . 01 l 
7 REM :t. 0 R I C: - 1 :t. ' ,- , ,::, F.:Er1 :t. t:t.:t.:t.ttt t :t.:t.:t.i ~ :t.t 
9 F:EM 
1 ~1 HI MEf•l# f.;: (:10121 
15 DIMA( 90 ) •DI MB( 5 )• DIMME$( 4 ) •RESTORE 
20 FORN=32T090 :READA =At N)=A=NEXT 
25 FORA=#9000T0#9056 : READD=POKEA ,D : NEXT 
30 FORA=#9410T0#958R =RERDD : POKEA , D=NEXT 
49 REM---- PARTIE EMI SSION --- -
50 DATR#04 , #00,#05, #00 , #00 , #1Fl , #00 , #05, #0F, #1 2, #09 , # 11 , #0C, #03, #1 C, 
#10 ., #l f. 
52 DATA#1 7 , # 13,#01 , #0A , #10 , #1 5, 10?, #06 
54 DATR#1 8 , #0E,#00 , #00 , #1E , #00 , #19 , #00 , 103, #19 , #0E, #09 , #0 1, #0D , #1 A, 
•IH4 , #06 
56 DRTA#08 , #0F,#1 2, #1 C, #0C,#18 , #1F , #17 , #0Fl , #05 , #1 0 , #07 , #1E , #13,#1D, 
#15 , #11 
5!:! [:•ATA#00 ., tf:05 , 'lt2B , 11='.3 l , # 14 , #C5 ., 1t00, # 0 13, #00 , 11=00 , tf:01::1, #00 ., #IJf::1 ,, #00 ., #00, 
#0(1 
60 DRTA#78, #AE , #02 , #90,#A9 , #00 , #20 , #35,#F5 , #20,#4A,#90 , #A9 , #05 , #8D , 
#f31 , #9(1 
62 DATA#EA , #6E , #00 , #90 , #80, #ID , #AE , #02, #90 , #R9 , #00 , #20 , #35,#F5,#20, 
jj:4A ., #9(1 
64 DATR#CE , #01 , #90, #D0, #E8, #AE , #03,#90 , #R9 , #00 , #20 , #35 , #F5,#20 , #4A , 
#90 , #5::: 
66 DATA#60 , #AE, #03 , #90 , #4C~# 2R, #90,#AC , #04 , #"30, #AE , #05,#90,#CA , #D0 
68 DATA#FD , #88, #D0,#F7, #60 
108 REM---- PARTIE RECEPTION ----
110 DATA#A9 , 'lt00,#85,#38 , #A9,#E7 , #8D , 'lt02 , #03 , #EA ,#EA, #EA,#EA , #EA 
120 DATA#58 , #AD , #08 , #02 , #C9 , #~3, #F0 , #05 , #85 , #35 , #4C, #80 , .94 
130 DATA*78 , #AD , 100 , 103, #29 1#10 , #D0 , IEB,IA~il05,#85,#39 
140 OATA#20 , #90,#94 , #A9,#00 , #85, # 3A , #20,#94 , #94 , #A9 , #10 , #2D , #00 , #03 
150 DATA#05 , #3A , #85 , #3A,#C6 , #39 , #F0 , #08,#46 , #3R 
160 DATA#4C, # 3E ,#3 4 , #EA,#EA , #EA 
170 DATA#l8,#A5,#3A , #65 , #3 8 , #85 , # 3 A, #A6 , # 3 R, #BD , #00 , #95 
180 DRTA#C9, #FF , #D0 , #08, #A9 ,#20 , #8 5, #38, #4C , #81 , #94 , #ER 
190 DATA#C9 , #FE , ID0 , #07 , #Fl9 , #00 , #85 , #3B , #4C, #81 , #94,#20,#50,#95 
200 DATA#RA , #20 , #3F , #F7,#EA 
210 DATA#AD , #00 , #03 , #2J,#10,#F0,IFJ , #4C,1 1E,#34 ,#EA 
2 15 DATA#EA , #EA , #EA , #EA 
220 DATA#A0,#0A,#D0 , #03 , #A0 , #14 , #EA , #R2,#C7, #CR 
230 DATA#D0,#FD,#88 , #D0 ,#F8, #EA, #60 
235 DATA#EA ,#EA , #EA , #EA , #ER, #EA , #EA , #EA , #ER,#ER , #ER,#EA , #EA , #EA , #ER 
237 REM---- OPTIONS CLAV IER----
240 DRTA#A5 , #35 , #C9,#BA , #D0, #07 , #A9 , #2 0 , #85 , # 3B , #4C, # 2B , #94 
245 DATA#C9, #8F, #D0 , #07, #A9 , #00,#85, #3B,#4C , #2B, #94 
250 DATA#C9 , #B6 , #D0 , #08, #R2, #0C , #20, #3F , #F7 , #4C, #28, #94 
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255 DATA#C9 , #82,#D0, #06, #20 , #79, #95 , #4C, #28 , #94 
260 DATA#C9, #9E , #D0, #05 , #A9, 10 1, #85 , #45 ,#60 
265 DRTA#C9 , #89 , #D0 , #05 , #A9 , #00 , #85 , #45, #60 , #4C ,#28, #94 
27~1 DATA#ER, #EA ,, #EA .. #EA, #EA , #EA , #EA , #EA, #EFI , #EA, #EA., #EA , #EA 
:349 REr-1---- TABLE TF~RNSCOC•AGE ---
:;:5(1 OATR#20., #45 , 1WA, #41 , #20, 1 5::: , 1M9, #55, #0[•, #4-l, #:'52., ➔A, #➔E , #46 , #43 
,#48,U54 
360 DATA#5A , #4C,#57, #48, #59,#50, #51 , #4F , #42,#47, #FF , #4D, #58 , #56 , #FE 
370 DATA#20 , #33, #0A , #2D, #20 , #22, #38 , #37, #0D,#2A, #34 , #0A, #2C, #45, #3A 
. # 2f: , # ~:5 
38f1 DATA#2E; , #29, # 32, #48 .. #36, #3 0, #'.31 · #39 ,, #3F ., #25, #FF, #2E, #2 F , #3D, #FE 
385 DATA#EA , #EA,#ER,#EA, #EA, #EA, #EA,#EA , #EA,#EA, #EA,#ER, #EA, #ER , #EA 
, #EA 
390 REM-- - - MEMOR TEXTE - - --
4(10 DATR#35, #3A, # 18, #A9 , lt01 , #65, #3C• , #85, #3D, #A9 •' #00, #65, #3E, #85, #3E 
4~~ C.•ATA#A2 , #01 , #Al , #'..::C, #C9 , #99 , #00 J il:08 ., #A9, #00 , #85, #3D 
410 DATR#A9 , #80 , #85, #3E, #A5 , #3A,#3l,#3C , #60 
4t5 DATA#EA,#EA, #EA , #EA,#ER,#AD,#08, #02, #C3,#38 ,#D0,#F9 
420 DATR#R2, #0C, #20 , #3 F , #F7 , #1 8, #A9 , #01 , #65 , #3F, #85, #3F , #A9 , #00 
425 DATR#65 , #40 , #35 , #40 , #AZ, #0 1 , ltA 1 ·' #3E, #C9 , #99, #(:,0 , #09 
430 DATA#A9, #00, 12:5, #3F ., #A9 , #80 ,, #35 , #40 , #60 
435 DATA#AR , #20 , #3F , #F7 , #AD, #08, #02, #C9,#38, #F0, #D7 
440 DATA#C9 , #84 , #F0, IF5, #A2 , #0C , #20 , #3F,#F7 , #4C, #9A,#35, #ER 
1000 REM FORA=#8000TO#SFFE : FOKEA, :;:2 : ME:x:T 
1002 I NK7 : PAF'ER0 
1€10'..:: POKE#45, l 
I 005 POKE#3D,, 00 , POKE#3E, 128 : POf(E#3F., £10 = F'CWE#40., 128 : F'CIKE#8FFF, 153 
1008 PRINTCHR$(6 ) 
1(110 PF.:INTCHR:$( 12) 
1015 l ==l , c :::Q 
1020 GOSU86000 
1050 REM---- F'RESEtHAT I Ot·l 
1060 PRHffTAEi( 22 ::,.,CHI<'$( 4 ) ,; CHR$( 27 ); " ._1----F.:TTY----- " .: CHF.:$•: 4 :, 
11365 PF-:INT 
1070 PRHHTAB•: 22 :,; CHRS( 27 ): "1..F 1EZ1i--F6GKQ" 
1@80 FORA=#88A4 T0#88A7 : POKE A, 32 : t·lEXT 
1100 REM--- - REINITIALISATION----
111::15 PR I ~H ' F'R I NT ' INPUT" NB, C•E COUJt·IMES F'OUR CF.: AUTO , ",; t=: 
1107 JFK=0THENMRC:=1EL8ENRC=0 
1110 PF.'. ItH : PRINT =INF'UT"VITE3SE ( 45 OU 5e:1 8AUC•;::).": V 
1115 IFV<>50THEN1118 
1116 POKE#9491 , HJ :PIJKE#9495, 20 =F'OKE#3004 , 20 =POKE#9498,199 =POKE#9005 
, 1.93 
1117 GOT01120 
1118 F'OKE#.949 1, 11 : POV.E#9495, 22: POKE#9004 .• 22 : F'Ol(E#9493 ., 208 = POKE#901::15 
,208 
1120 PRHH : PRUIT : IMPIJT"SHIFT ( +/ -HERTZ ): " .: :3 
1130 PF: It-ff : PR It-ff = PR UH : F'F.: HH" E ·•· POUF.: Er'lETTF.:E" F'R It-ff " R - POUR fi:EC 
1::vOIR" 
1135 POKE#26A, 4:3 
1140 GETA$ : IFA$="E" THEt~2000 
1150 IFR$< >"R"THEt-11140 
1299 REM---- 8/P DE RECEPTION 
1300 POKE#26F, 27 = CLS :SOUNDl , 49 , 0 
1302 POKE#302, 231 
1305 FORA=#B888TO#BB9A· POKEA,32• NE>n 
13 10 POKE#26:3, 15 
1315 POVEj2f.9 ,, :: 
1;;:17 F'F'.IHT 
1 :;:20 PR I NT" C - FOf<:CAGE CH I FFF;E!=;" 
1325 PRINT" L - FORCAGE LETTR"ES" 
1330 PR I NT" S - EFFACAGE ECF:At~" 
1335 PRit-lT" M - RFFICHE MEr10IRE" 
13413 PR I NT" E - F.:i-1 I i::S I Ot-l " ; ::: , " HZ " ; './ : " BDS " 
1345 f'RINT" T - EMI SSiot-l R'v'EC PlOM F . PRRAr1ETRES " 
1405 POKE#26F, 10 
1415 CLS 
142~1 CALL#9410 
1500 F'Of(E#26F, 27 
1505 A$=KEY$ 
151'3 CLS 
1600 "I FPEEK( #45 ~•=0THEN l 010EL SE2000 
1399 REfol---- ;:;/f ' D' EMI '3:::1 Otl - ---



20i~n3 CL'.3 
212H)2 F'OKE!t26F , 10 
2(:105 POKE#2,S:":: , 14 • POKEll:269, 2 · F'F.:I t l'I 
:2t~n~17 F'R It-ff " l:i: POUF-: Pt=1::;SEF.: Et-l RECEPTI OM" 
:2(1(1::: PRitff : PF.'. HlT '" '· POUR CHRHGER OPT !Otl EmS::m::it·l" 
2t103 PF; I t-lT 
2011::1 PF-'.HH"(1 EMISS IOl·l A PAF.'.T IF.: OU CLA',/I EF.:" 
2020 PF::HH" 1 Et-lI S'.:'.IOM f'lES'::RGE APPEL. " 
202 ::, PR u n" 2 Er-11 s s 101-1 r·1E-:;s:r1GE TEST " 
2~1::::0 PR I MT" 3 EM I ss I Ot-1 r·1E:3SAGE r1Er·10R 1 SE" 
203 5 PR Hll "4 EM! SS IOI I 1 LI Gt-lE R'l " 
2040 PRIMT"5 Ef'll 3'3 ION MESSAGE F.'ECU" 
2050 PRUff : PRHITTRE:(::::0 ) , "-> VOTRE CHOI;< ? " ; 

2 0 5 2 GETRE$ 
:ZC.:)53 POKE#26::: , 24 • POKE# :?:69 _. 18 : PR I MT · PRINT : PR I tHTAB( 30 ) , " 

2056 I F( F-'.E$< > "~" )OR( F.:E$ < ) "" " ,,1THEt•1r;:E=VAL.1 •• F: f:::$ ) 
205 7 I FF.:E$= " 1~ " THEl'•l 1 :;:€1tf1 
2058 I FRE$= " ·'··" THEN23:'.::CJ 
21353 CA=l 
21::160 CLS 
2100 A$=" F l EZH - F6GKP" 
2 110 FORA= l TOLrn•: A$ ;,: POKE#B8f:::A+A, RSC( r·l I[)$( A$ , A, 1 :, ) : NEXT 
2150 IFS>0THENQ=1275 · l·J=Q+S 
2160 JF':;-(0TH£Hl,l=1275 : Q=l,l-S 
21.::::0 H=ltff( 6250€VQ) · 8=ltffi'. 62500,-'l·l > 
2 1913 POKE#9003, H · POKE#9002 .• 8 
;?1'.75 R=K 
2200 SOUt•m 1 , H, 5 
2 205 POKE#302 ,167 
2230 IFRE=0THENGETA$ : GOT02300 
2235 IFREl)5THEN2250 
2240 A$=CHR$<PEEK( #8000+CA ) J 
2245 I FKEY$< > '' " THE~l2:330ELSE2Z70 
2 250 A$=M! D$Cl'1E$CRE ),CA, l ) 
2260 IFR$= """THENRE=0 : GOT022:-::0 
2 270 CA=C:A+l 
2:300 PRIMTA$, 
2:::; 10 I FA$= ,,~" THEN 1300 
23:;;:f3 !FR$ < > ""·" THEtl234(1 
23'.::(1 POf(E#2 6::: , 24 : POKE# 269 . l ::: : Pf.• I ts!T GIi i 021~15[1 
2340 IFASC( A$ ,< ) 13 THEN2350 
2345 PRINTCHR$(10); :GOTO2520 
2350 IFASC( A$ ))64THEN2400 
:2.::::60 IFC:=1 THl:}l2 4 '.:•B 
2 3 70 C= l :L=0 : POKE# 9 000 ,27 : CAL L~q0 10 
231=::0 GOT02451Z1 
2400 l FL=l THEN2450 
2 410 L = l : C,:;0:POKE#9000 .. :;:1 CALUt9010 
2 4 5 0 M==A< RSC ( A$ ) .• 
2460 POKE#9000, f'l , CALUt-9@10 
25(10 I FMRC= 1 THEN2230ELSER=R- 1 
2.51 0 T FR< ){ tTHEN2230 
2520 R=K . 
2600 POKE#9000,3 : CALL#9010 
2610 POKE#9000;2 1CALL#901 0 
:262~3 GOT0::.::2:;:13 
5999 REM-- -- MESSAGES MEMORISES 
6 0 0 0 RY$ =" RYFtiRYRYFtr'F'.\'RYF.:YRYRYRYF'YRYF.:YRYRYF;"r'F:YF.'YF~Y " 
6011-:1 AP$= " c,:;i co c,;-1 C,E F6GKI} Ff.r.KQ F6GKQ / 9 1 
EJ32€1 TE$= " TEST TEST DE F6G~ Q " 5' 1 TEST 1 EST 
6030 CH$ =" 0 123456789 ' :t - , . ( ) + ,· = % · 
6040 LE$=" G!lolERTYIJIOPASC•FC,H._l~ .. Lz::x:cve~m 
6 (15 0 CO$=" f·ll CPIJ-CUrlF'IJTER OR I C-1. ~:OF r F 1 E7H-FF.Gl<.rt " 
6~360 ST$=" r :,: l'll_lL T 1 ?50E, C•ECOC•Et IF.: F' LL , AMT l 4EL..,.221·1 " 
6WO ME${ 1 ')::CHR$( 13 )+RY$+AP$+AF'$ +AP$+F.•'($+ " ·'· " 
61 10 ME$( 2 ·•=Cl-IF.:$ < 1 '3 ) +Fs:Y!fi+TE$+CH!r.+L E$ +F'Y$ + " •'·· " 
6120 ME$(:'::)=CHF.'!fi( 13 .. •+CO'ii+~:n;~-" ·' " 
6130 r·1E$1'.'. 4 ):.:1~:HF.:$( l ~;: ) +F:'($+ " .~." 
62iXl RETUf.:t·l 
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U'twrwit 
PROGRAMMATDN: 

IE IJ§C 

Avant-propos : Historique 

Le mot Basic est forme par les ini
tiales de Beginners all purpose sym
bolic instruction code. ii fut deve
Joppe pour la premiere fols aux Etats 
Unis en 1964 au Dannouth college. 

Retour sur le code ASC II. 
representation du code. 

bO, b I, b2 ... b6 representent !'equi
valence binaire des caracteres. 

b6 0 0 

bs 0 0 

b4 0 1 

b 3 b~ b, bo 

0 0 0 0 nul die 

0 0 0 1 soh dc1 

0 0 1 0 stx dc2 

0 0 1 1 etx dc3 

0 1 0 0 eot dc4 

0 1 0 1 enq nak 

0 1 1 0 ack syn 

0 1 1 1 bel ctb -
1 0 0 0 bs can 

1 0 0 1 hT em 

1 0 1 0 IF sub 

1 0 1 1 VT ex 

1 1 0 0 FF fs 

1 1 0 1 CR qs 

1 1 1 0 so rs 

1 1 1 1 SI us 

Les deux premieres colonnes cor
respondent a des caracteres de com
mande, les colonnes suivantes corres
pondent a des caracteres graphiques. 
Les caracteres de commande ne sont 
pas observables directement sur la 
machine sauf bel (tintement) que ron 
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pourra entendre sur res machines mu
nies du son. Les neuf caracteres bar
res sont des caracteres qui ne sont 
pas implementes en permanence dans 
la machine et qui peuvent etre modi
fies pour tenir compte d'eventuers ca
racteres nationaux speciaux. Ces ca
racteres seront disposes sur le clavier 
de la machine selon deux standards. 
J'AZERTY qui correspond au clavier de 
type europeen et qui commencera 
done par les lettres A Z E R T Y. Le 
second standard, .celui adopte par les 
Americains er Japonais, sera le 

0 0 1 1 1 1 

, , 0 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 

0 @ p p 

! 1 A Q a q 

" 2 B R b r 

# 3 C s C s 

$ 4 D T d t 

% 5 E u e u 

& 6 F V f V 

7 G w g w 

( 8 H X h X 

I 9 I y i y 

* J z j z 

+ K \ [ / k I\ { / 
I < L \\I I V 
- = M ) m %\ 

> N I \ n I/ 7 \ 

I ? 0 J - \ 0 del 

Q W E R T Y qui commencera 
done par ces memes lettres. II est a 
noter que certaines machines posse
dent un clavier azerty commutable 
qwerty {Apple II e) pour une frappe 
plus facile lors d 'un programme ame
ricain. Neanmoins, quel que soit le 

BRUNO FILIPPI 

type de clavier. la representation bi
naire du caractere est la meme. 

Retour sur le Basic : 
Quelques symboles de base. 
n : numero de ligne 
c : constante numerique 
c s : constante alphanumerique 
V : variable numerique 
VI : variable numerique indicee 
VI : variable alphanumerique in-
dicee 
E : expression comportant des 
constantes, des variables, des opera
teurs. 

Le Basic comme taus les langages 
informatiques se sert d'entites que 
l'on appelle "donnees" /Data). Ces 
donnees sont caracterisees par un 
identificateur qui sera le nom de la 
donnee et par un type qui sera les 
valeurs que pourra prendre la donnee 
/Ex : type caractere. type reel). 

Une donnee = un identificateur + 
un type 

Le DSC d'un identificateur Basic est 
le suivant : 

le DSC nous montre qu'un identifi
cateur doit obligatoirement commen
cer par une lettre majuscule qui sera 
suivie eventuellement par d 'autres 
lettres ou chiffres. Le nombre de ca
racteres utilisables pour definir une 
donnee depend de la machine em
ployee, les premiers Basics utilisaient 
deux caracteres. les modeles actuels 
en utilisent davantage : I 7 pour le 
T07. 

Les types utilises en Basic a la diffe
rence d'un langage tel l'Ada sont as
sez restreints, nous trouvons ici le 
type numerique et le type alphanu
merique. Le type numerique peut etre 
subdivise en trois sous-groupes que 
nous anons exposer. 

- Le type entier. qui se caracterise 
par le symbOle % 
Exemple : Taux % est un identificateur 



de variable ne comportant que des 
entiers. 

Theoriquement ce type devrait re
presenter Z dans son integralite. en 
fait ii ne represente qu·un sous
ensemble de Z que r on nomme Z 

n : sera la longueur du mot binaire 
utilisee par la machine pour effectuer 
des operations arithmetiques, pour les 
machines actuelles 8 bits, qui effec
tuent des operations arithmetiques 
sur deux octets (ensemble de 8 ele
ments binaires) n sera equivalent a 
16. De sorte que Z ira de - 32768 
(Minint) a+ 32767 [Maxint). 

- Le type simple precision [qui sera 
defini ulterieurement) est caracterise 
par le symbole I. Ce type sera rare
ment emptoye car si le type d'une 
variable numerique n'est pas precise. 
la machine le prendra d'oftice comme 
etant en simple precision. 

- Le type double precision f qui sera 
defini ulterieurement) sera caraaerise 
par le symbole " 

Remarque. 

Le Basic utilise egalement des varia
bles indicees dont le DSC est le sui
vant : 

Exemple: 

Prix % (5) : sera la cinquieme com
posante d'un vecteur nomme prix et 
forrne que d'entiers. 

OSL it /2.1) : sera !'element qui se 
trouve a l'intersectlon de la deuxleme 
ligne et de la premiere colonne d'une 
matrice nommee OSL et formee que 
d'elements en double precision. De 
fac;on generale une variable indicee a 
un indice sera un veaeur. a deux in
dices, une matrice, a n indices. un 
tableau. 

- Toutes les machines Basic permet
tent !'utilisation de variables alphanu
meriques ; ces variables· seront sym
bolisees par $. Par contre routes ne 
permettent pas l'utilisation de varia
bles alphanumeriques indicees. Exem
ple : OSL $ (5,8) : correspondra a !'ele
ment qui se trouve a !'intersection de 
la cinquieme ligne et de fa huitieme 

colonne d'une matrice nommee OSL 
et formee que de caracteres alphanu
meriques. 

lnterets de la notion de type. 

lls sont doubles, tout d'abord le 
type perrnet d'augmenter l'efficacite 
de la machine en utilisant les circuits ~ 
et les sous-programmes adequats. en
suite le type permet la securite lors de 
la programmation. En effet si l'on a 
declare une variable comme etant du 
type entier et qu·un calcul conduit a s: 
un resultat d'un autre type. la ma- ~ 
chine editera un message d'erreur 
vous indiquant l'incompatibilite entre 
le resultat et la declaration. 

En conclusion et apres avoir vu les 
differents types possible en Basic, ii 
est possible de donner le DSC d'un 
identificateur type. 
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PIERRE BEAUFILS 

IMPRESSION DE PLUS 
DE 242 SEPTETS PAR 
LIGNE : MODE GRAPH/
QUE 

Nous savons que, d'origine, 
ORIC peut imprimer 67 carac
teres par ligne. Cela veut dire 
qu 'il enverra un signal de retour a 
la ligne a la suite de 67 instruc
tions du type LPRINT CHA$ (X); . 
POKE 49,93 permet d'atteindre 
80 caracteres par ligne; c'est suf
fisant dans la mesure ou le 
papier ne peut pas supporter un 
nombre de caracteres superieur. 
Cela devient tres genant en 
mode graphique. En effet, le 
nombre maximum de septets 
imprimables est 480 par ligne 
pour la GP100 .. POKE 49,255 ne 
permet d'en imprimer que 242, 
c'est a dire qu'on utilise alors 
seulement la moitie de la largeur 
du papier (et done de la definition 
horizontale). Quel dommage! 
Nous allons voir les differentes 
methodes permettant d'eliminer 
cette contrainte. 

1 °) Repetition de motifs. 
Si un motif graphique doit etre 
repete un certain nombre de fois, 
ii est possible alors d'employer le 
code # IC qui s'utilise ainsi : 

Ji f 

LPRINT CHA$ ( # 10); "XX"; 
CHR$ ( #IC); CHR$ (Y); CHR$ 
(N); 
- XX est la position de debut d'im
pression (00 ~XX~79) (adres
sage par caractere) 
- Y est le nombre desire de repe
tition du motif. (0 <Y<255) 
- N est le motif du septet, tel que 
defini dans !'article precedent. 

Une telle ligne de programme 
est equivalente a : 
LPRINT CHR$ ( # 10); "XX"; 
FOR J= I to Y 
LPRINT CHA$ (N); 
NEXT J 

Mais elle utilise seulement 6 
fois !'instruction LPRINT; au lieu 
de Y+ 3, ce qui est un gain appre
ciable. (Voir programme 4bis) 

Remarquons que !'utilisation 
en fin de ligne de LPRINT CHA$ 
(#OD) impose un retour a la 
ligne sans espacement. L'utilisa
tion de: 

LPRINT CHR$ ( #0D);;CHR$ 
( # OD) puis CHA$ ( # 08) en 
debut de ligne suivante impose 
un espacement (Programme 4). 
En effet, lors d'un retour de ligne, 
un espacement est fourni (si l'on 
est en mode de caractere .# OF) 

.:, 

10 LPR I tH CHR$( #0:3 > _; : LF'R It-ff CHR$( # 10 ::, ; : LPF.: I tH 11 10" .; : LF'R I ~H CHRS( # 1 C 
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20 LPRINT CHRS(#Ff); =LPRINTCHRS(213); =LPRINT CHR$(#0F); =LPRINT CHRI 
( #0D) 
30 GOTO 1i£f 

PROGRAMME 4 (AVEC ESPACEMENT ENTRE LIGNES) 

20 LPRINT CHRl(#FF); :LPRINTCHR$(213); :LPRINT CHR$(#0D) 

PROGRAMME 4 bis (SANS £SPA CEMENT ENTRE LIGNES) 



ou ne l'est pas (en mode graphi
que # 08). Ceci accroit encore la 
souplesse d'emploi de la GP100. 

2°) On peut egalement utiliser 
la totalite de la largeur du papier 
si l'on n'a qu'un petit nombre de 
septets a imprimer par ligne. 
Expliquons nous. II est possible 
d'adresser ehaque septet par les 
codes # 1 B, # 10. Done, pour un 
septet de code graphique N 
donne, d'adresse XY, on peut 
l'imprimer par : 
LPRINT CHR$ ( # 1 B); GHR$ ( # 
10); CHR$ (X); GHR$ (Y); 
sachant que, si A est l'adresse en 
question : (0< A< 479) 
* si A < 128 : X=0; Y= A 
* si A > 128 : X=1; Y=128 - A. 

On utilise ainsi 5 fois LPRINT 
par septet; on peut done sans 
probleme expedier a l'imprimante 
242 / 5 # 28 septets par ligne, 
ORIC envoyant son retour de 
chariot au 242° LPRINT (II vaut 
mieux !'imposer par CHA$ ( # 
OD), puisqu'il nous reste une 
marge de 2 LPRINT, soit 242 -
240). 

3°) Entin (le meilleur est tou
jours garde pour la fin), n'existe-t
il pas un "true" permettant de 
s'affranchir de cette contrainte de 
242 LPRINT par ligne? 
Ce true devrait : 
* obliger ORIC a envoyer son 
retour de chariot (nous serions 
alors tranquille pour les 242 sep
tets suivants). 
* etre tel que l'imprimante ne 
comprenne pas cet ordre et 
qu'en desespoir de cause. elle 
poursuive la ligne entamee. 

Nous aurions ainsi elimine ce 
retour a la ligne intempestif et 
pourrions alors imprimer 480 
motifs differents (et jointifs) par 
ligne. Ce true existe : c'est la 
ligne 80 du programme 5. C'est 
elle qui, detectant le 220° 
LPRINT (220 est pris comme 
exemple), envoie le debut du 
code d'adressage par septet : # 
1 B; # 10 (remarquer !'absence 
de ; et de , imposant dont a ORIG 
l'envoi de son signal de fin de 
ligne). Mais l'adresse, qui devrait 
suivre ces deux codes n·est pas 
fournie. L'imprimante n'y com-

10 LPRINT CHRl(#08); :POKE49,255 
20 FOR IJ=0 TO 19 
30 FOR N• 1 TO 20 
40 READ :x: 
50 M=t1+1 
60 LPRINT CHR$(X); 
70 ~~EXT H 

J 80 IF M=220 THEN LPRINT CHR$(#18);CHR$(#10) 
90 RESTORE 1 NEXT U . 

prend rien : elle doit "penser" 
qu'il y a erreur de transmission; 
elle poursuit alors imperturbable
ment son impression sur la 
meme ligne. Dans le programme 
2, ii y a 19 resistances dessinees, 
ehacune occupant 20 septets. 
Nous avons ainsi 380 septets sur 
chaque ligne. Nous pouvons ne 
pas espacer celles-ei (pro
gramme 5bis) par une nouvelle 
instruction 100. 

Vous pouvez ainsi dessiner N 

(par ex em pie) une carte de 
France (que de DATA en pers- ~ 
pective) avee une resolution de 
480 poin\s. 

RECOPIE D'ECRAN 
TEXTE DONT LES 
CARACTERES ONT ETE 
REDEFINIS 

II est impossible d'effectuer 
une telle operation directement. 
En effet, les caracteres Orie sont 
definis sur 8 points, alors que, 
pour la GP100 ils sont sur 7. 
D'autre part, ORIG transmet le 
code ASCII de chaque caractere 

100 ·LPRINf CHR•C#0F);CHR$(#00) =LPRINT CHR~(#08); =M=0 
110 GOTO 20 
120 DRTR136,136,1361136,191,161 ,161 ,161,161, 161 , 161 1161 , 161,161,161 
,161,161 
130 DATA 191,136,136 

PROGRAMME 5 (A VEC £SPA CEMENT) 

PROGRAMME 5 bis (SANS ESPACEMENT) 
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a l'imprimante, et non sa defir:ii
tion. 

1 o) Une methode directe 
consisterait a : 
• redefinir les caracteres TEXTE 
• recopier l'ecran TEXT dans une 
matrice A (1120) 
• passer en HIRES 
• redefinir les caracteres HIRES 
(dont !'emplacement memoire 
n'est pas le meme) 
" imprimer (CURSET et CHAR) 
~haque caractere redefini a sa 
place sur l'ecran HIRES (a ce 
propos, ii semblerait que l'on ne 
puisse pas utiliser la 400 colonne) 
* recopier l'ecran HIRES. 

C'est long, mais 9a marche ... 

10 LPRINT CHR$(#08) 
:3i3 FO~'. N= 1 TO 7 

II taut dans ce cas eviter les attri
buts (de code ASCII compris 
entre 1 et 31 ) et se rappeler qu'un 
espace a pour code 32. 

2°) Pour un travail soigne (et 
plus precis : la definition de la 
GP1 oo est de 480 points, a oppo
ser aux 240 de l'ORIC), ii est pre
ferable d'attaquer directement 
l'imprimante avec le dessin. lei 
PROGRAMME 6, une miniature 
representant un ampliticateur a 
transistor. 

Signalons pour terminer que 
les impressions sont superposa
bles : on peut ainsi realiser un 
dessin, en plusieurs "passes" par 
ligne. II suffit d'envoyer des motifs 

differents aux memes emplace
ments, par adressage, par exem
ple (PROGRAMME 7). 

Entin, on peut tenter d'amelio
rer la presentation des graphi
ques (ii y a des septets parasites 
sur le papier sous forme de 
barres - voir PROGRAMME 6 la 
liaison entre les deux resistances 
-) en debranchant le clavier pen
dant I' impression par CALL # 
E6CA (le reconnecter ensuite par 
CALL # E804). On pourra 
consulter a ce sujet MICRORIC 
N° 2 page 48 ou bien VISA 
POUR ORIG chapitre clavier. 
Mais cela pose quelques pro
blemes en general... 

40 LPRINT CHF.'.$( #10 )_; : LF'RI~H" 10" _; : LF'RINT CHR$( 255 ); 
50 FOR ~~= 1 TO 34 
60 READ R:LPRINT CHR$(R+128) ; 
70 NEXT K:LPRINT CHR$( 255) ; CHR$(#0D ): NEXTN 
80 LPR ItH CHRS( # 10 ) ; : LPR nn " 10" ; : LPR ItH CHR$( # 1 C ) : LPR un CHR!fi( #22 
); 

85 LPRINT CHR$(129) ; :LPRINT CHR$(#0D) 
90 Et•m 
1000 DATA 1, 1 , 97, 33, 33, 63,33 , 33, 97 , 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 97,33, 33 , 63,33, 3 
3 .,97 
1001 DATA 1., 1., 1 ., 1..1..1 ., 1 ., 1 .. 1., 1 
1010 DATA 0 , 0 , 127 , 0, 0 , 0 . 0 , 0 , 127,0, 0, 0 , 0 , 0,0 , 0,0 , 127,0 , 0,0 , 0,0.,127 
1011 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0,0, 0 , 0 .. 0 , 0 
1020 DATA 0,0,7 , 4,4, 124,4,4 ,7, 0 , 0,0 , 0 , 0 , 0,96,0,7,4,68,60,36,36,39 ,3 

1~~1 DATA 12~ n 12~ ~n ~~ ~~ ~~ 1-;J~ o .• '-!J J c, J ,::J.!!. J •J'- ., ._,.::. J -~L 

1030 DATA 8 , 8, 8 , 8,8, 127, 8,8 ., 8 , 8 , 8 , 8 , 8,8,8,127, 20, 34, 65, 0,96 
1031 DATA 0,0,0,0,0,0,7,0,7,0,0,0,0 
1040 DATA 0,0,120,8,8,15; 8,8,120,0,0,0,0,0,0,3,0,2, 2,3,127 
1041 DATA 0,0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,0 , 0 , 0 , 0 
1050 DATA 0,0 , 127 ,0 , 0 , 0,0,0 , 127, 0 , 0 , 0 , 0,0, 0 , 0 , 0 
1051 DATA 127, 1, 1,1,1 , 1, 127, 0 , 0,0,0 , 0,0,0,0,0.,0 
1060 DATA 64,64,65,65,65, 127,65,65,65,0,0,0,0,0,0,0,0 
1061 DATA 95,80 , 80,112,80,80, 95 , 64,64 , 64 , 64 , 64,64 , 64 , 64 , 64 , 64 
2000 LPRINT CHR$( #0F ) 
2010 LLI ST 
2020 Et40 

PROGRAMME6 
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CONCLUSION 
II semblerait que l'imprimante 

SEIKOSHA GP 100 (pas de 
publicite pour la marque) en liai
son avec ORIG constitue une 
solution de choix. La denomina
tion "graphique" n'est pas un 
trompe l'ceil publicitaire. A cer
tains points de vue, cet ensemble 
est plus performant que d'autres 
modeles nettement plus onereux. 
Nous ne saurians trop conseiller 
au lecteur de se constituer un 
petit programme specifique 
convenant a ses besoins, qu'il 
chargera dans l'ORIC avant de 
commencer un nouveau travail. 

II II Ill lllll II Ill llllll II llllllllll 11111111111111111111111111111111 
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H.STASZEWSKI-F1 BNS 

INTRODUCTION 

Ce detecteur de HF bien etalonne 
ne fait pas double emploi avec le 
frequencemetre numerique mais ii le 
complete. En effet, pour pouvoir 
executer une mesure avec un fre
quencemetre numerique, ii faut dis
po_ser d'une puissance non negli
geable. De plus, le signal a mesurer 
doit etre exempt d'harmoniques et 
le point de mesure doit presenter 
une basse impedance dans la plu
part ·des cas. 

Par exemple : on ne pourra pas 
determiner la frequence d'un oscil
lateur car tout couplage avec ce 
demier fausse la mesure et le ni
veau HF est bien trap faible . Le pro
bleme devient insoluble lorsqu 'il 
s'agit 'de determiner la frequence 
dans des etages multiplicateurs ou 
melangeurs ! C'est la qu'il taut avoir 
reoours a un appareil sensible dont 
la realisation est a la portee de tout 
OM soigneux. 

CARACTERISTIQUES 

- Bande couverte de 2 a 200 MHz 
en 7 gammes - Gain variable de 1 a 
1000. · 
- Excellente sensibilite par rapport a 
la simplicite du schema. 

100 

- Entree 50 n par sonde a faible ca
pacite ou sonde magnetique. 
- Mesures relevees en laboratoire 
sur generateur correspondant a une 
deviation de 10 µA sur le galvano
metre du mesureur de champ : 
350 µV pour 150 MHz - 280 µV pour 
130 MHz - 170 µV pour 65 MHz et 
80 µV pour 30 MHz. 
- Rapport tension HF/deviation est 
lineaire sur 40 % de l'echelle du 
galvanometre. 

ANALYSE du SCHEMA 

Tout le schema est construit au
tour du circuit oscillant variable L 1 -
CV. La tension HF, presente aux 
bornes de ce circuit, est detectee 
par la diode 0A90 et filtree par 100 
pF puis appliquee a l'entree non in
verseuse d'un ampli operationnel 
7 41 . Ce dernier est monte en ampli
ficateur a courant continu avec gain 
variable par centre reaction com
mandee par P1 . La sortie debite 
dans un microamperemetre avec en 
serie une resistance R6 de limita
tion. On remarquera que cet ampli 
operationnel est alimente par des 
tensions symetriques et que seul le 
point milieu obtenu par le diviseur 
de tension R7 - RS est a la masse. 
P2 est un modele ajustabie qui per
met le reglage du zero sur le galva
nometre. 

On pourrait deja en rester la car 
cet ampli OP nous procure deja un 
gain important. Mais on peut encore 
augmenter la sensibilite en faisant 
preceder ce circuit par un amplifica
teur HF aperiodique constitue par le 
transistor 2N708. 

L'entree des signaux se fa it a 
basse impedance, environ 50'!2 , 
sur la base de T1 polarisee par R2 -
R3. La sortie collecteur est non ac
cordee et passe dans L2 qui est fai
blement couplee a L 1. L'ensemble 
L 1 /l2 est monte sur plusieurs man
drins enfichables et constitue les dif-

ferentes gammes. On notera que 
cet etage supplementaire necessite 
une source d'alimentation separee 
foumie par une deuxieme pile, ce 
qui n'est pas un gros inconvenient. 
Voila tout le secret de cet appareil 
tres simple et a la portee de taus. 

REALISATION PRA TIQUE -
(Photo 1 et 5) 

Taus les composants de meme 
que les commandes et prises sont 
montes sur un circuit imprime uni
que. Seuls les piles, le galvanome
tre et bien s0r les selfs interchan
geables sont separes du circuit. 
Lorsque la gravure et le percage du 
Cl seront realises et avant de sou
der les differents composants, on 
tracera et ajustera par superposition 
la decoupe de la face avant (Photo 
2). Sur cette photo, remarquer la 
position des commandes, prise BNC 
et led qui sont montees c6te cuivre 
pour traverser la facade. Les photos 
3 et 4 montrent !'assemblage du Cl 
sur la face avant. Les piles du type 
miniature se logent de chaque cote 
du Vu-metre. Remarquer aussi les 
quatre vis disposees au carre 
(Photo 4) qui fixent la platine du Cl 
et depassent de la face avant pour 
permettre la fixation du plexlglass 
espace du disque par quatre entre
toises. 

Arrive a ce stade, demonter provi
soirement la platine Cl et realiser le 
boitier par soudure a l'etain des cinq 
faces qui ne sont autres que du cir
cuit cuivre bakelite. On obtient ainsi 
un boitier bien blinde et de tres 
bonne finition . 

La derniere operation consistera a 
fixer le disque sur l'axe du CV, ii ne 
doit subsister aucun jeu. Le CV em
ploye ici est en fait un modele ajus
table avec un axe tres court qu'il a ' 
fallu rallonger par soudure. Si l'on 
dispose d'un axe plus long, ce sera 
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SCHEMA GENERAL MESUREUR DE CHAMP 

plus pratique. Tout d'abord, scier 
!'axe en comptant l'epaisseur du 
disque qui devra etre en plastique 
de 4 a 5 mm d'epaisseur. Executer 
une fente dans l'axe du CV et y 
souder une petite plaquette ou fil de 
cuivre de largeur 2 mm superieure 
au fJ de l'axe CV. 
(Voir Fig. 4). II n'y a plus qu 'a y 
enfoncer le disque prealablement 
perce en son centre qui s'enfoncera 
sur l'axe encore tres chaud. On rea
lise ainsi un entrainement tres rigide 
et sans aucun jeu (apres complet 
refroidissement !). 

On aura bien s0r pris soin de veri
fier le fonctionnement du montage 
avant de fixer le disque, sinon ii fau
dra en realiser un second. II ne res
tera plus qu'a fixer le carre de plexi
glass transparent au verso duquel 
on aura grave au couteau un trait 
issu du centre. Les dimensions 
exterieures du boitier realise en pla
ques de bakelite cuivrees sont : 
Hauteur 182 mm - Largeur 77 mm -

Profondeur 40 mm. 

REALISATION des BOBINA
GES et MISE AU POINT1Fig. 2> 

Pour couvrir la gamme de 2 a 200 
MHz, nous aurons besoin de 7 bobi
nes ce qui parait beaucoup mais ap
porte plus de precision. Ces bobina
ges sont realises sur du tube plasti
que gris ¢ 15/16 mm exterieur, uti
lise en electricite. L 1 et L2 (bobi
nage de couplage) sont bobines 
dans le meme sens et espaces de 6 
a 1 0 mm, valeur non critique. Les 
fils correspondants a ces bobinages 
sont soudes sur un bouchon quatre 
broches pour pile e1 colles a la base 
du tube au moyen d'araldite. Une 
fois termines tous les bobinages se
ront recouverts d'une ou deux cou
ches de vernis a angle transparent 
afin qu 'ils conservent leurs caracte
ristiques dans le temps. 

La mise au point est fort simple. 
Apres avoir enfiche un bobinage, 
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augmenter le gain avec P1 et avec 
P2 , ramener le galvanometre a 
zero. On constatera que lorsqu'on 
travaillera avec le gain au maxi, le 
zero galva sera decals suivant les 
differentes conditions de tempera
ture. Ceci n'est pas genant et pro
vient de la non compensation en 
temperature du circuit qui procure 
un gain tres important (1000). On 
pourra realiser sur la face arriere un 
trou par lequel on aura acces a P2 
avec un simple tournevis. 

L'etalonnage se tera par compa
raison a un generateur HF ou grid
dip couple a un frequencemetre nu
merique. On pourra realiser cette 
operation soit en oouplant tres IA
chement L 1 au generateur ou bien 
en utilisant les sondes . Le mar
quage des differentes gammes de
mande du temps et precision mais 
cela conditionne le resultat final. On 
commencera bien s0r par la gamme 
la plus elevee, en portant les fre
quences sur la peripherie du disque 
et ainsi de suite. 

REALISATION des SONDES 

(Rg. 3) 

L'originalite de cet appareil est 
d 'aller prelever a distance dans les 
circuits, le point de mesure qui nous 
interesse a l'aide d'un cordon coa
xial termine par une sonde . La 
sonde magnetique servira a deter
miner la frequence presente dans 
!es selfs par simple couplage. C'est 
tout simplement 1 m de coaxial KX 
15 0 4 mm termine par 3 spires sur 
un ~ de 8 mm collees au vernis. 

La sonde a f aible capacite est es
sent i e II em en t realisee avec un 
condensateur ajustable concentri
que a air de 25 pF. Le tout est place 
a l'interieur d'un tube plastique re
couvert de feuille d'aluminium ou de 
cuivre pour constituer le blindage. 
Nous pourrons done realiser des 
mesures avec des liaisons capaciti
ves de 25 a quelques pF seulement 
ce qui est tres important pour eviter 
les capacites parasites qui faussent 
les mesures surtout en VHF. La 
piece en plastique tronconique a 
confectionner est collee a !'araldite 
sur le dessus de la partie tournante 
du CV et le tout est solidaire. Ceci 
permet de regler tres facilement la 
valeur de la capacite en tournant 
tout simplement l'extremite de cette 
sonde. Rappelez-vous qu'une va
leur de 5 pF presente a 144 MHz 
une impedance de 220 n et 16 K n 
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SONDE A CAPACITE VARIABLE ECHELLE 1 

Blindage -
entourant le tube 

Bouchon Collage 
Araldite 

Pit!ce plastique 
a confectionner 

· et a coller 

Tube laiton soude 
en bout de la vis 
Mlicoidale 

S1 ylo feut ro 

Bob. Tours Tours Ofil 
L1 L2 

A 1 1 10/l 0e 

B 2 1 6/10e 

C 4,5 2 3/ 10e 

D 10 3 3/10e 

E 26 4 3/10e 

F 84 6 3/10e 

G 200 22 1 /10e 

a 2 MHz. Pour une valeur de 20 pF, 
nous aurons 55 n pour 144 MHz et 
4 Kn pour 2 MHz. 

UTILISATION - REMAR-
QUES • (Photo 6 et 7) 

On peut utiliser l 'appareil sans 
ses sondes en le couplant au circuit 
a mesurer comme on le fait avec un 
grid-dip. Le couplage restera tou 
jours tres Iache pour ne pas pertur
ber le circuit en essai. Cette utilisa
tion n'est pas toujours facile ni prati
que et d'autre part, dans ce cas, on 
ne profitera pas de !'amplification du 
transistor d'entree. Une variante 
consiste a raccorder une petite an
tenne sur L2 par liaison avec 47 pF. 
Cette option est laissee aux choix 
du realisateur. 

FIGURE 3 
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3/1 0e a 5/1 0e 

3/1 0e a 5/1 0e 

3/10e a 5/10e 

Axe du CV 
fendu 

I 

Plaquette 
soudee 
dans ta 
fente 

Montage 
du disque 

• 
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La meilleure solution est d'utiliser 
les sondes qui offrent une grande 
souplesse d'emploi. L'acces aux 
endroits difficiles sera facilite et on 
adaptera suivant les mesures l'une 
ou l'autre sonde. La sonde a faible 
capacite restera le plus utilisee. En 
VHF, on travaillera avec la capacite 
au minimum afin de ne pas pertur
ber le circuit. Lorsqu'on sera en pre
sence de frequences basses (quel
ques MHz) on reglera la sonde au 
maximum de sa capacite (25 pF) ce 
qui sera suffisant dans la majorite 
des cas. 

Une autre variante consiste a 
monter le circuit imprime dans un 
coffret plus grand qui pourra, par ail
leurs, regrouper d'autres fonctions 
en employant cette fois un galvano
metre de grandes dimensions de 
meme qu'un grand cadran ce qui 
ameliorera encore davantage les 
performances. Les diverses com
mandes pourront etre sorties sur la 
fa9ade sans difficulte de liaisons 
mais, dans tous les cas, la liaison Cl 
au support des bobinages inter
changeables doit rester aussi courte 
que possible. La photo N° 8 montre 
une realisation de cette possibilite. 
Dans tous les cas, on sera surpris 
par l'excellente sensibilite de ce 
montage simple. Plus de problemes 
quand ii vous faudra determiner la 
frequence d'un oscillateur variable a 
faible niveau ou mettre au point les 
eHages multiplicateurs ou melan
geurs. Le frequencemetre numeri
que reste bien impuissant devant 
toutes ces mesures a faible niveau 
et comportant des harmoniques. 
Avec une tige de 50 cm sur la prise 
BNC, on detecte le rayonnement 
d'un recepteur VHF a super reaction 
a plus de 1 o m ! 

On pourra relever a meme d'un 
chassis de nombreux points a un 
potentiel HF non negligeable ! La 
sonde magnetique couplee au grid
dip accorde sur 1 o MHz permet de 
voir tous les harmoniques meme 
jusqu'a 200 MHz. Avec la sonde fai
ble capacite raccordee sur le quartz 
7,455 MHz de l'oscillateur TAT, on 
peut detecter facilement le 1 ge har
monique soit 141,6 MHz et le 2oe 
soit 149, 1 MHz! Si vous habitez 
pres d'une grande ville, mettez une 
tige de 50 cm dans la prise BNC et 
parcourez la bande FM de 90 a 100 
MHz, vous serez surpris ! II n'y a 
encore bien d'autres utilisations que 
je vous laisse le soin de decouvrir 
vous-meme. 

Composants necessaires - Mesureur de champ 

R1 . 68 Agglomere Carbone 
R1 . 10k 
R3. 2,2 K 
R4. 220 
RS. 1k 
R6. 150 
R7. 220 5 % 
RB. 220 5% R9.1K 

lnterrupteur double miniature a bascule 
2 Prises pour pile miniature 

P1. Pot 1 M lineaire 
Diode OA90 
T1 . 2N 708 
Support 2 x 4 broches 

7 bouchons 4 broches males pour pile 9V 
Bakelite cu ivree pour boftier 

Photo 1: Circuit imp rime avec composants. 

Photo 2: Cl ct5te cuivre et preparation de la face avant. 

Cl . 1 500 pf 
C2. 47 pF 
C3. 4 700 pF 
C4. 1 S00pF 
CS. 100 pF 
C6. 0.1µ F 
C7. 0,1µF 
CV. 25 a 30 pF 
Prise chassis BNC coaxiale 
2 Piles 9V Miniature 
Support 4 broches lemelle 

P2. Pot Ajust. 10K 
Diode Led Rouge 
Cl. 741 . 
Microamperemetre 100 a 400 pA 
Bobinages ~ realiser 
Sondes a realiser 

Photo 3: Fixation de la platine et vu-metre sur la face avant. 
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Photo 4: Aiustage des elements traversant la face avant. 
Remarquer le depassement des 4 v1"s. 

Photo 6: L 'appare;f termfoe. 

Photo 5: La platine grandeur reelle. On remarquera la simplicitA du cab/age. 

SPECIAL RECEPTEURS 

IC -R70 
R cep1eu1 a couverture generale de FRG -7700 
1do Hz a 30 Hz - AM ·FM -SSB· Recepteur 150kHza29,999 MHz 
CW -RTTY - alimentat ion secteur LSB -USB-CW -AM -FM - alimenta · NR0-505 

-

12 v . ~-------t-io_n_, _, 0_/_2_2_0_V_-_ o•p-t i•o-ns- : a• l-im• .-•RR:ec:e~p-~e~u~r -~1-0
5
.o
8
.~k

5
H•
8
.iz.:a:.30•~M•H~•z

1
•
1

: - • ..,~~ .. -•J!!!l!!!!III 
12 V · convertisseur VHF • boite 
d'accord d'antenne . fi ltre 500 kHz . 110/220 V - options : memoires • 
adjonction de memo ires . lilt re CW. 
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Photo 7: le mesureur de champ 
avec taus ses accessoires. 

Photo 8: Le meme mesureur de champ regroupe 
dans un appareil a plusieurs fonctions. 

100 O 
400/lA 
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YAESU 

10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

Tel. : (3) 947 .34 .85. 
A deux p as d u Grand Cer f 

sur la ro u te de St. Ge:main en Laye 

YAESU FC700 - FTV700 
FP700 • FV700 

Emetteur/ recep teur 
mobile bandes d ecametriq ues 

amateurs. J 2 V. 
2 uersions : 10 WI 100 W. 

-- - ~ --- ------- - ·- -::: ... ___ ,,' ' ' === 
R tcepteur d couverture ge nera le. 
Emetteu'I" bandes amat eurs. To us 
modes. Alim . 13,4 V. 100 W. 
Dimensio ns : 238 x 93 x 236 mm 
Pnids : 4 ,5 kg. 

:.·-~=-~ _,_ ~- ,~-!='~-;.;,-
• ;I 11111 ' •• 
~r:=·~~i ~ -~ ,,.:, 

VAESU 

VHF. Micro -tra12 sceiuer 
144 -146 MHz, FM. 25 IV. 

JO rn e ,n.oires, dim ensions ; 
L J50xl-f50xPJ7'1 m m , 

FT 290R 2965F 
YAESU · VHF 7'ranscP.iuer portab le 

144 -146 MHz, 
2 ,5 W /3 00 mW, Tous modes USBI 
tSB! FMJC W . 2 VFO synth etises, 

JO m<l moires programmables , 
affichage cristaux liquides. 

FT208R 
YAESU 2435F 

VHF'. Portable FM , 
144 -146 MH z. appel 
1 750 H z. M<!moires, · 
shift ± 600 kHz . 
balterle rechargeable. 

FRG 7700 3925 F 
Rl!cepieur a c.ouverl ., re ge,iera/e de 

150 l<J,fa a 30 MHz. AM/FM!SSB/CW 
Affichage digit<>/ . A limen ta!ion 220 V 

En option : 12 memoires - 12 V . 
Egalement : FRA77Q0 ; ant:enne acliue 
FRTT700 ; boite d 'accord d 'an te nne. 

FRV7700 : conve r tisseur VHF. 

ANTENNES VHF/UHF 
Fixes S''nTrl. Mos1Les 
cx2r -212 F ,n, c, sM2 15/IJ - 3 dB - ,25 F 
144 -14 8 MHz 144-1 70 M Hz 
colindaire tJ jupe. SMA4 1/4 122 F 
GP3-515F 144 -170 M H z 
144 -1 74 MHz. 5/8 - 3 d B. EN MA GNEtTIQ UE 211 f 

SUS. 5/8 - 4 d B - 425450 MHz - 158 F 
ECOV3 - 398 F; VS - 545 F (MOD . D £0A) 

ANTE NN ES "t'O N NA 
20438 2:k19 e1. 430f.440 MHl • • 270 F 20419 19 e1. d30f440 M t,h 163 F 
20113 1 H I. 144 / 146 MHz , . 244 F 20422 432/438 .S , AT\/ , 21 il .. . 234 F 
20118 2,9 , 1, \44/ 146 MHr ,. 256 F 10116 16 !I 104/1 46 MHz . . '164 F 
,0199 9•19 e, 144/1 46 · 4301440 270 F 20109 9 ! I, 144 / 1~6 MHz ., .. 1~ F 
20104 d •1 1~4/l 46 MH1 , in F 20101 DIPOLE" . • . . . • _. 27 F 

ANTENNE PRO . 
poUR SCANNER 

0 1scoNE 
50/1300 MHt 

NOS PRIX PEUVEN T VARIER SA N S PR EA VIS E N FO NCTJO N 
DES CO UR S M ON ET AJRES. 

Po ur les a11 te1111es : paiernent d la comm1111de. Expedition par 
tran spo rteu r en p o rt dll . Documentation gllnllrale contre 12 F 
en t imbres-paste. 



SYNTHEHSEIJRS I~ L_ ____________________________________ _, 

Le systeme DIGIPHASE ou synthese « N fractionnee» . 

Grace a cette nouvelle tech
nique, une se,ule boucle a 
verrouillage de phase peut 

Dans les systemes classiques de 
synthetiseurs, la frequence utile est 
obtenue en combinant les differen
tes frequences issues des oscilla
teurs asservis en phase. Chacune 
des boucles de verrouillage de 
phase ne permet d'obtenir qu 'un 
multiple entier de la frequence de 
reference. Pour obtenir une resolu
tion suffisante (pas de 100 ou de 
10 Hz par exemple) , ii convient done 
d'utiliser plusieurs boucles, d'ou la 
complexite du systeme et des pro
blemes de filtrage pour !'elimination 
des frequences parasites produites 
par battement 

Dans le systeme DIGIPHASE on 
peut generer avec une seule boucle 
des frequences qui ne sont pas des 
multiples entiers de la frequence de 
reference Par exemple ii est possi
ble d'obtenir des pas de 10 ou 
100 Hz avec une reference de 1 ou 
10 Khz. 
Le systeme DIG/PHASE bu 

« N fractionnee » 
Dans la litterature amateur aux 

USA, ii a ete question a 2 OU 3 repri
ses de ce procede sous la plume de 
DJ2LR Malheureusement les quel
ques lignes d'explication n'ont pas 
ete suivies d'aucun schema, voici 
done une analyse plus detaillee du 
systeme, celui-ci a ate mis au point 
a l'origine dans les laboratoires de 
HEWLETT PACKARD. 

Si nous prenons une boucle a 
verrouillage de phase classique 
(fig. 1) l'oscillateur (VCO) delivre 
une frequence variable F. Apres 
passage dans un diviseur, la fre
quence obtenue F/N, ou N est un 
nombre entier, est comparee a la 

en remplacer plusieurs 

frequence de reference F ref. La 
sortie du comparateur de phase de
livre alors une tension de com
mande qui modifie la frequence de 
l'oscillateur de fac;:on a satisfaire 
l'Egalite Fvco = N Fret. Cette ten
sion de commande est filtree par un 
filtre passe-bas (filtre de boucle). On 
genere ainsi une frequence dont la 
stabilite et la precision sont celles 
de la reference. En faisant varier N, 
le VCO peut produire une gamme 
de frequences discretes, toutes as
servies a la reference. 

Le systeme DIGIPHASE permet 
de generer des frequences qui ne 
sent pas des multiples entiers du 
signal de reference. Theoriquement 
ii est possible de produire toutes fre
quences comprises entre celle de la 
reference et la limi1e superieure du 
VCO. 

v.c.o . 

I 
fN 

l 
Frequence de - Comparateur 
Ref . 10OKHz de phase 

Pour comprendre plus facilement 
le fonctionnement ii est plus simple 
de se placer devant un exemple 
pratique. 

Supposons que la frequence de 
reference soit de 1 oo Khz et que la 
frequence du VCO est divisee par 
10 (N=10) et que la frequence desi
ree est de 1,01 Mhz. En boucle ter
mee classique, c 'est impossible, 
mais si nous nous plagons en bou
cle ouverte en sortie du diviseur on 
a 101 Khz que l'on compare aux 
100 Khz de la reference. La phase 
du VCO est en avance sur celle de 
la reference et le comparateur de 
phase genere une tension propor
tionnelle a la difference de phases. 
Le niveau de cette tension croit li
neairement dans le temps puisque 
le dephasage augmente a chaque 

Tension d 'accord 
-

- Fittre de ~ boucle 

En boucle ferm6e les frt)quences 
g6n6r"8s sont des mu ltiples entiers 
de la frt)quence de ref6rence. 

Figure 1 
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periode de reference (fig. 2) . 
Avec une boucle fermee classi

que la frequence du VCO tomberait 
"' a 1 Mhz. Dans le systeme presente, 
. la phase pourra etre en avance et le 
~ comparateur va delivrer une rampe. 

Dans l'exemple numerique que 
nous avons pris , le VCO est en 
avance d'un cycle complet apres 1 O 

,. periodes de reference. Si l'on peut 
f.t' ~.: retirer 1 periode sur 1 o du vco 
~: avant la comparaison de phases, la 
• : difference de celles-ci tombe a zero 

. apres chaque serie de 1 O cycles. 
Une extraction d'impulsion (E.I.) in
tercale entre le VCO et ie diviseur 
peut a la demande assurer le retrait 
d'une periode, ainsi, si la frequence 
instantanee apres le diviseur est de 
101 Khz elle est en moyenne de 
100 Khz. Par ailleurs en sortie du 
comparateur de phase le signal 
prend 'allure d'une dent de scie au
dessus d'un niveau constant . La 
tension augmente tant que la phase 
du VCO est en avance sur celle de 
reference puis chute a ce niveau 
constant des que le dephasage at
teint une periode complete (fig. 3) . 
C'est ce niveau constant qui est uti
lise pour modifier la frequence du 
VCO et l'asservir a la reference. 

L'extraction d'impulsion (E.I.) doit 
etre declenche des que le depha
sage est egal a un cycle. Pour cela 
on remarquera que la frequence ini
tiate du VCO contient !'information 
concernant le dephasage (ii s'agit 
d 'une phraction du cycle) . Cette in
formation est stockee dans un pre
mier registre et cette valeur va 
s'ajouter au contenu d'un second 
registre, initialement a zero apres 
chaque periode de reference . 
Quand ce second registre (registre 
de phase) atteint l'unite ii declenc.he 
l'extraction d'une pariode. 

Le contenu du registre de phase 
varie dans le temps commele .mon
tre la figure 4. 

II s'agit d'une suite de courbes en 
escaliers qui reviennent a zero cha
que fois qu 'une impulsion est reti
ree . Si on lisse cette courbe on 
s 'apen;;oit qu'elle est exactement 
identique a celle issue du compara
teur de phase. II suffit done de les 
mettre en opposition a la sortie de 
celui-ci. Dans ces conditions on eli
mine la partie en dents de scie, et, 
le niveau constant obtenu, convena
blement filtre, fournit une tension 
courte pour le verrouillage du VCO. 
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Ref.100KH z 

Commande 
d 'extraction 
d 'impulsion 

MHz 

KHz 

--

v.c.o. 

I 
fN=10 

I 
Comparateur 
de phase Sortie 

En boucle ouvene la tension 
l$sue du comparateur de 
phase est une fonction 
croissante du temps. 

v.c.o. 

E.I. 

Temps 

Figure 2 
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10 
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Reginre 
de phase 

V.C.O. 
Tension 
d "a«ord 

F_,e_q7ue_nc_e ______ -+--------i Co,nparateu r 
de ref~rentc de phase 

Na,ud 
---~ de sommation 

Fol tre 
de boucle 

ScMma s,mplifi6 d'un svsteme Pll en synthi!se N iract,onnee 

Realisation pratique 
Afin de verifier le principe et le 

bon fonctionnement du systeme, 
nous avons realise un synthetiseur 
prototype destine a equiper un tran
desiver decametrique a UP conver
sion avec une premiere F. I. de 
60 Mhz (fig. 6) . 

Le VCO, non dessine, (celui du 
SUPER KCM DIGITAL, voir O.C.I. 
et R.R. fin 1980) couvre de 60 a 
90 MHz en 3 segments. 

La logique de commande com
p re n_d un prediviseur par 1 O 
(745J96) ce qui limite la frequence 
maxi autour de 100 MHz. La fre
quence de reference est de 1 kHz et 
les pas sont de 1 00 Hz. II serait tres 
facile d'obtenir des pas de 10 Hz, 
pour cela ii suffirait d'ajouter un troi
sieme compteur et un element sup
plementaire a chacun des 2 regis-

Credit tota\ 

tres. 
Le tonctionnement de la partie 

fractionnaire est sequential c'est-a
dire que dans un premier temps 
(400 u sec) le comparateur de 
phase foumit une tension d'erreur 
qui charge la capacite de l' integra
teur differentiel , dans un second 
temps, egalement 400 sec, on 
decharge la capacite de la valeur en 
memoire dans le registre de phase 
et d'une valeur constante de polari
sation initiale. Dans le 38 temps, 200 

sec, la valeur constante obtenue 
est transferee dans l'echantillonneur 
bloqueur (E.B.) avant son passage 
a travers le filtre de boucle vers le 
vco. 

La frequence obtenue en sortie 
est Ires pure et tres stable. On pour
rait encore ameliorer la purete spec
trale en portant la frequence de re
ference a 1 o kHz en gardant les pas 

de 10 ou 100 Hz avec !'utilisation 
d'un prediviseur 10/11 a la place du 
745196. 

Nous precisons que cette ma
quette a ete realisee uniquement 
avec du materiel courant ou disponi
ble au ORA et peut tres certaine
ment etre amelioree, en particulier 
par !'utilisation du comparateur sous • 
1 O volts, par !'utilisation de la partie 
analogique sur la totalite de la ten- :s: 
sion -10 a +10 volts, et par l'utilisa- ~ 
tion d'un vrai convertisseur digital 
analogique (a 12 bits pour pas de 
10 Hz) genre DAC 80 par exemple. 

Pour terminer nous signalons qu'il 
existe chez ATC 2 circuits integres 
HEF 4750 et 51 qui fonctionnent sur 
un principe similaire. Le rapport en
tre frequence de reference et pas 
elementaire est limite a 10. Les cir
cuits permettent la realisation de 
synthetiseurs " HAUT de GAMME » 

jusqu'a plusieurs centaines de MHz 
avec des pas faibles et une tres 
grande purete spectrale due en par
ticulier a l'enorme gain du compara
teur de phase. II existe chez le four
nisseur une documentation tres de
taillee a ce sujet. 

JAMET BERNARD et EDMOND 
F5RD/F1 BAE 

LA LIGNE102 Suivant arrivage douane 

f2Yl Pau\ 
et Josiane 

Pour tout achat, nous consulter avant. 
Toutes bandes 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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LES 
'BoucLES 
t.. 'IERROUILLAGE 
DE PHASE . (SUITE) 

Nous avons vu dans !'article pre
cedent, le principe de fonctionne
ment d'une boucle a verrouillage 
de phase (PLL) (figure 1) ; nous 
avons etudie le regime transitoire 
d'un tel composant lorsqu'i l ne 
comporte pas de filtre passe-bas. 
Les applications d'un tel systeme 
sont assez limitees {synchronisa
tion d'horloges). En effet, dans ce 
cas, le signal de sortie Vs n'est pas 
« demodule 11, dans la rnesure ou ii 
est constitue d'une composante 
continue (image de la frequence du 
VCO, et done de ce lle du signal 
d 'entree en regime permanent) et 
d'un signa l de pulsation w, + w;, 
soit 2w, en regime permanent, de 
purete spectrale tres moyenne 
(c'est en fait son rapport cyclique 
qui vari e en tonction de w,. et qui 
determine la val eur de la compo
sante continue). Entin ce systeme 
du premier ordre est stable en tant 
que systeme boucle par construc
tion. 

En pratique, la boucle est tou
jours utilisee avec un filtre passe
bas (figure 2). Ce filtre est aussi 
charge d'eliminer la composante 
indesirable en 2w, et de fournir 
directement un signal continu pro
portionnel a la frequence incidente. 

~t • ..-

v, 

FIGURE 2 : le filtre passe-bas le plus 
simple a pour transmittance : 

1 

1 ➔ RCp 

On pose : F 1 = ---
2 1r RC 

C · est I' application « demodula
tion » de frequence classique. On 
demontre alors que ce filtre trans
forme la boucle en un systeme du 
second ordre. II faudra alors lui 
assurer une stabili te raisonnable, 
afin d' obtenir des temps de ver
rouillage (ou d'acquisition) relative
ment courts. 

D' autre part, la presence du filtre 
passe-bas produit I' apparition de 
« frequences de capture » , distinc
tes des frequences de verrouillage 
definies precedemment, et que l'on 
maitrise mathematiquement mal. 

.. ,., flht lOiiMOitil 

K -v, 
~ 

Kt v,,v. 
KJI ~ V1bp ro V/'t .-id 

FIGURE1 
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PIERRE BEAUFILS 

(Rappelons que ces frequences 
sont en fait des ecarts a la fre
quence de repos fo du filtre). Sup
posons une boucle au repos : fre
quence d'entree fo, et changeons 
brusquement cette frequence ; elle 
devient fo + ~ f. On verifie al ors que 
la boucle va verrouiller si ~ F < fc et 
ne le fera pas si ~ F> fc et done en 
particulier si ~ F <ft.). Par contre, si 
l'on fait evoluer lentement la tre
quence d'entree, alors a chaque 
instant, la boucle sera verrouillee et 
franchira alors sans problerne parti
culier la frequence de capture, et 
ceci jusqu'a la frequence de ver
rouillage (figure 3). 

De m eme, si la frequence 
d'entree, partant d'une grande 
valeu r, decroit, ii faudra atteindre 
le passage par fo + fc pour voir la 
boucle verrouillee, alors qu'elle 
aurait pu le faire au passage par fo 

f l. 
Ce phenomene a d'enormes con

sequences pratiques. Citons la plus 
spectaculaire. 

Les premiers satellites artificiels 
americains emettaient a bande 
etroite : ± 5 Hz. Or, etant en mou
vement, la frequence porteuse 
rec;:ue par une station terrestre, 
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Fo 

Fo - FI Fo - Fc 

1 
Fo + Fc Fo + FI 

- - - I l I I--- -Zone de capture 

Zone de verroui l lage 

FIGURE 3 

etait affectee de l'effet Doppler et 
entrainait une variation de celle-ci 
de ± 5 kHz . Un circuit passe bande 
c lassique aurait du ainsi avoir une 
bande passante de 10 kHz , et done 
un bruit de fond important . Une 
boucle a verrou il lage de phase, ver
rouillee au depart sur la frequence 
d'emission, fournirait au contra ire 
a chaque instant le sig nal demo
dule, ainsi qu'une tension continue 
proportionnelle a la derive de fre
quence. On pourrait alors utiliser 
en sortie un f iltre de bande pas
sante ± 5 Hz. Un facteur .Jiooo est 
ainsi gagne pour le rapport 
signal /bruit. D' autre part, en choi
sissant une frequence de capture 
petite, on peut etre sOr d'etre 
synchronise sur le satellite - et 
s·eulement lui - a chaque instant, 
et ceci meme si sa frequence varie 
dans des limites importantes . On a 
ainsi une sorte de filtre qui ava it 2 
ccefficients de qualite : l'un grand, 
pour la modulation ; I' autre . petit , 
pour la frequence porteuse. 

I - Stabilite 
de la boucle 

La PLL a, rappellons-le , contra i
rement a un circuit electronique 
classique, une fonction de transfert 
sinuso'idale et non en __;-
(zone lineaire de fonctionnement et 
paliers de saturation) . Une pre 
miere approche nous oblige a con
siderer ce systeme comme linea ire . 
Supposons le filtre constitue d 'un 
reseau RC simple (figure 2 ). Dans 
ce cas, le gain de bouc le s'ecrit : 

V DD 1 Kp • Kf • Ko = - X --- X 

.... 1r 1 + Rep 

2 Wl 1 4 fl 
-- X -= -----
Voo p p(1 + Rep} 

S ' ag issant d 'un systeme du 2 8 

ordre, ii est classique de s' imposer 
u·ne marge de phase de 45 °. On a 
alors : 

I 4 fl I= 1 pourp = 1/RC 
p (1 + Rep) 

soit 4 fL RC = 1 et done RC = ✓2 
-.J2 4 fl 

On pourrait ains i choisir la valeur 
de la constante de. temps RC ; mais 
alors on ne peut plus choisir fc, la 
frequence de capture. .. (qui 
depend directement de RC). Reve
nons alors a !' expression de la 
transmittance du systeme en bou
cle termee ; on a : 

T = 0, = 4 fl 
0 4 fL + p( 1 + Rep) 

f {voir remarque 1) est une fonc
tion du deux ieme ordre , que nous 
identifions a la forme normali see : 

---1----d' ou 

+ 2 .. p + ~ 
W CII W0

2 

- le cceffi c ient d'amortissement 

m = 
-j l 6 RC fL 

- la pulsature propre w,. = ..j4FL. 
RC 

Nous verrons qu 'en pratique le 
choix de fc conduit a un ccefficient 
d'amortissement m trap petit . 
Dans ce cas, le temps de reponse a 
5 % est donne par : 

3 
t, # - = 6 RC 

mw0 

lorsqu 'il ya verrou illage. 

Remarque: T est egale a 0 , 
0, . 

Or, on ne s'interesse ni a 0,, ni a 
0, ... En 
0, = w,l p 

fait sachant que 
et 0 , = w1/p, on a 

T = w,/p = 
w,/p 

2wL x ~ 
VDD w, 

2wl X J2 
w, Vo□ 

W,· W; 

T est done aussi le rapport entre 
V2 et w,. 

11 - Realisation 
d'un decodeur 
FSK 

Un signal FSK est un signal 
binaire module, dans lequel un 
« 0 >> est represente par une cer
taine frequence et un « 1 » par une 
autre frequence (figure 4 l. Nous 
aliens considerer le cas qu la fre
quence du « 0 » est justement fo, 
frequence centra le de la boucle et 
ou la frequence du « 1 » est Fi, fre
quence du signal d ' entree de la 
boucle. Nous al lons uti liser la bou
cle integree MC 14046 de Moto
ro la. La notice fourn ie par le cons
tructeur fait 3 pages, et est assez 
succincte sur l'emploi de ce com
posant . 

a) Ca/cul des composants 
(figure 5) 

Motoro la donne : 

- F minimum = 

R2 (C1 32 pF) 

(c' est ce que nous appelons fo -fL) 

F maximum 

R, (C1 + 32 pF) 
F minimum (c'est ce que nous 

appelons fo + fl). 

Vi 

Fo Fi 

FIGURE 4: MODULATION FSK. 
Dans le texte, ces signaux sinusoiaaux 
sont assimiles a des · signaux rectangu
la ires synchrones. 
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9 S our ce 10 
SFout 

Fol lower 
VCO ,n 

PCA,n 
E x ternal 

Phalie 

--~ Comoara o , 

2 
Low Pas$ vco 

PCl ou 1 Filter ,, 12 
PCB ,n 

R 1 R2 

-=- -= 

FIGURE 5: PLL MC 14046 (ceci est un extrait de la notice Motorola) . 

- 10 hr s; kS1 et R2 1 MS1 
100 pF s; , s 0 ,01 µ F. 

Nous nous sommes imposes fo 
= 50 kHz (en pratique, ii y a 53 
kHz) et fL = 20 kHz (en pratique 
25 kHz) . Ces formules semblent 
done tres approximatives ... 

Nous avons egalement chois i 
une frequence de coupure du f iltre 

passe-bas (soit 1 

hRC 
egale a 1 kHz (RC = o, 16 ms) . 

Dans ces conditions, Motorola 
propose une re lation donnant la 

frequence de capture fc # f L 
v,--2 ........ R.,...,C,.... 

f 1 fL, soit 5 kHz theoriquement 
avec les valeurs precedentes. Nous 
verrons plus loin que cette formule 
est assez eloignee de la rea lite . 

bl Fonctionnement de la bouc/e: 
regime de verrouil/age 

Appliquons un signal de fre-
quence Fi inferieure a Fo + Fe. La 
boucle doit verrouiller : elle le fait 
(photo 1 ), avec une reponse de 
second ordre (ii ya depassement) . 
D'autre part , en faisant varier len 
tement F,, nous constatons comme 
prevu que ie dephasage entre Fi et 
F, (frequence du VCO) varie de 0 
(pour F; ~ Fo-FLl a 7f (pour Fi ~Fo+ 

I' osci lloscope. La f igure observee 
(photo 5) est interessante . Elle 
montre la caracteristique de trans
fert du syst~me : ii y a bien demo
dulation de frequence dans une 
certaine zone puisqu' il existe une 
relation (la droite inclinee) linea ire 
entre V2 et F;. 

Mais un examen attentif (photo 
6 , dans laquelle on s'arrange pour 
que Fi ne so it jamais superieure a Fo 
+ FL) montre !' existence des fre 
quences de capture, c 'est-a-dire 
qu ' il taut que F, atteigne Fo-Fc pour 
qu 'i l y ait accrochage (fig. 6). 
Remarquons (a gauche) un ver 
rouillage (indesirable) sur harmoni 
que . Enfin, une mesure manuelle 
rapide donne Fo ~ 53 kHz FL~ 25 
kH z. Fe ~ 7 kHz. 
c/ fonctionnement dynamique 

de la boucle. 
Avec les va leurs numeriques 

choisies, nous avons theorique
ment: 

- m = 
4✓RC FL 

0 , 13 

6 

V2 

R 5F 

vcoout 
7 

Cl9 

C l 

soit un depassement D = 0,66 

- t,= 6 RC = 
0 , 16 ms x 6 0,96 ms 

4 FL 
- w. = v'R C = 2 5 k rad/s. 

Examinons la photo 1 . Nous 
lisons un depassement D = 0, 7 et 
un temps de reponse approximati
vement egal a t r"" 600 µ,s . La bou
c le est bien regime lineaire, dans la 
mesure ou F1< < Fo + Fe. 

Approchons lentement de Fo + 
Fe. II arrive un moment ou la 
reponse V2 (t) se deforme (photo 
7) tout en verrouillant . Puis, pour Fi 
legerement plus grand (photo 8), 
nous constatons une certaine ins
tabilite puisque au premier eche
lon, elle ne verrouille pas . (Ceci est 
sans doute du au fait que V2 n'avait 
pas exactement la meme valeur a 
!'instant precedant ('apparition de 
!'echelon). Notons que l'epaisseur 
de la trace du spot sur V2 est due 
au residu en (w; w,), filtre par le 
circuit RC . 

FL), passant par ~pour F; = Fo -_:::::::i!!:===F=o~-=Fl===i - AF--=--~==.===~===-Fi 
C'est la valeur moyenne du produit Fo + FI 
Vi Vr qui impose la frequence de 
fonctionnement Fr du VCO (photos 
2 a 4) . D'autre part, realisons urie 
modulation linea ire de frequence 
sur F;. La frequence d' entree va 
done balayer une zone de frequen-
ces superieure a 2FL autour de Foet 
examinons la tension de sortie V2 ; 
nous sommes passes en X Y sur FIGURE 6 : CARACTERIST/QUE DE TRANSFERT D'UNE PLL. 
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111 - Simulation 
numerique 
du fonctionne
ment de la boucle 

Nous proposons un programme 
(voir listing) qui permet de simuler 
le fonctionnement d'une PLL dans 
les conditions precedentes. Le lec
teur pourra modifier a sa conve
nance les valeurs numeriques pour 
I' adapter a son cas personnel. 

Ce programme permet d'exami
ner une grandeur inaccessible a la 
mesure : la difference de phase 
effectivement appliquee a la bou
cle. Les resultats sont donnes figu
res 7 a 9 . 

- figure 7: F1 = 55 kHz < Fo + 
Fe. La boucle est en regime lineaire. 
On lit un depassement D = 0, 71 , 
une pseudo pulsat i on w. = 
32 k rad/s. On constate que la 
phase ..p n'atteint jamais 1r/ 2. 
(Comparer a la photo 1) . 

- figure 8: F; est de l'ordre de Fo 
+ Fe, soit 61 , 7 kHz. Nous retrou
vons la deformation observee 
photo 2 . Nous en constatons la rai
son : la phase '-P a depasse 
-ir/ 2, le systeme s' est retrouve en 
regime de reaction positive et ii 
s'est alors eloigne de la valeur 
finale (syrnbolisee par l'axe hori
zontal continu). Le signal d'erreur a 
change de sens et le systeme 
revient done dans le regime a reac
tion negative. 

- figure 9: Pour une frequence a 
peine superieure IF,= 61,95 kHz). 
les memes phenomenes se produi
sent, mais V2 n'atteint pas pendant 
le regime transitoire sa valeur 
finale. Le signe de l'erreur ne 
change done pas ; la reaction etant 
toujours positive, Vz revient 1< en 
arriere 11 car tp croit sans arret : ii 
n'y a pas verrouillage . 

D'apres cette simulation, la fre
quence de capture Fo + Fo semble 
s'etablir a 61,8 kHz, soit Fe = 
8,8 kHz. 

On peut ainsi, a tatons, evaluer 
la frequence de captive d'une PLL. 
On comparera les f igures 8 et 9 a la 
photo 8 . 

I{) 

-- - -- -- -- - -- - - ..... . ·- _., -- - - -- - "'"' -· -- -·-
- •. •• ' _,.r 

·.. . ---..__/ . . 
- -- --- -- - - ·- -- - ·- --·-::· - ,,"!"'- .... -· -·- -- ·- - -- .... -- -- -- -- -- - 1T 

'--
- ~ -- - -· ·- -- -· ·- -· - -- -- - - -· -- - -- -· -- -- .. ·- -· - 1T/2 --

t 

valeur 
finale de V2 

1 

va leur de V2 au repos 
• -- - -· -· - - -· -- -- -- - - -· -- -- -· -- - -· -- -- ·· -- - - - rr12 I 

- -· -- -· -· -- -· .. ·- -- -· ·- -· -· -- -- -· -- -· -· ·- -· .. ·- -- . -rr 

· ·· -- -· ·- ·- -· - - -· ·· ·- ·- - - ·· •· - ·- ·- -- -- -· ·- -- • - 3rr/2 

I 
I 

t=O Fl = 55 kHz 
FIGURE 7 

I 
t=600µ.s 

1T 

rr/ 2 

-1r/2 

3tr/2 

1T 

11 

2 
00 

-rr/2 

- 3rr/ 2 

Fl = 61,7 kHz 
FIGURE 8 

t=500µs V2 au repos 
- - - -- -- - -· -- - -- -- - -- ... - -- ... -- -· -- -- -- -- -- -- . 

Fl = 61,95 kHz 
FIGURE 9 
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IV - La frequence 
de capture Fe. 

D'apres la relation de Motorola, 
cette frequence est donnee par 
~. · soit ici numeriquement 
5 kHz. Experimentalement, on 
mesure environ 7 kHz (mesure tres 
delicate) et le programme donne 
8,8 kHz. II semblerait que dans 
presque tous les cas, la frequence 
reelle soit de l'ordre de 1,5 fois 
celle donnee par la relation de 
Motorola. 

D'ou vient cette relation ? Nous 
pensons qu'elle est issue du raison
nement (errone, mais interessant) 
suivant : Lors de !'application d'un 
echelon de frequence, la boucle est 
dans un premier temps soumise a 
un signal V1 de frequence Fi-Fo (en 
supposant que la frequence du 

PHOTO 1 (0,5 ms/carreau ): 
R6ponse lin~aire de la boucle !en haut) 
~ un khelon de fr~uence l!!n bas) 

o=i = 0,7 ; tr==600µs 

PHOTO 3 : mllmes legendes que la photo 2. 
tel Fl e!!' Fo - Fl . 
II v a un dephasage presque nul entre Vi et Vr. 
La valeur movenne de Vl est presque nulle. 
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VCO n'ait pas encore varie). Ce 
signal est attenue par le filtre 
passe- bas, son amplitude etant 
Voo/2, on obtient pour V2 un signal 
de meme frequence, mais d'ampli
tude 

Voo/2 Or ce signal agit 
'11 + (RC(w,-w0 )) 2 

sur la frequence du VCO ; le VCO 
ne pourra delivrer une pulsation 
wrw0 que si !'amplitude en question 
est suffisante. Pour qu'il y ait ver
rouillage, ii faut done que : 

Voo/2 

.,J1 + (RC(w,-woH2 
tension de sortie du filtre passe-bas 

> Voo/2 x (w,-wo) 
Wl 

tension necessaire sur le VCO pour 
qu'il puisse effectivement atteindre 
(w,·wol 

PHOTO 2: Fi ::Fo. 

a la limite : w,-w. = w. et en suppo
sant : 1 < < RC (w,-w0 ) 

on trouve _ ,_ = w. 
RC w. Wl 

2 WL 
SOit We ::: - = wl Wl 

RC 

Ce raisonnement a un inconve
nient, mis a part les approxima
tions faites ; c'est qu'il considere 
que le debut du regime transitoire 
peut atre assimile a un regime per
manent, puisqu'on utilise la trans
mittance du filtre passe-bas en 
regime sinuso'i'dal. Cependant ii a 
l'avantage de montrer le pheno
mene auquel est due !'existence de 
Fe. On regardera a ce sujet la photo 
6, autour de F = Fo-Fe qui montre 
bien que le raisonnement ci-dessus 
est une explication tres valable du 
phenomtme de capture. 

(iJ suivre) 

La valeur movenne de 1/1 vaut 0.5 Vdd 
Vi en bas 
Vr en haut SV/cm 5 µs /carreau 
II v a un dephasage de TT/2 entre V!e-t Vr. 

PHOTO 4: Fi== Fo + Fi 
Le dephasage ent re Vi et Vr atteint presque rr. 
La valeur moyenne de Vl, sortie du OU exclusif atteint Vdd. 



PHOTO 5: Caracteristique de transfert de la boucfe. 

PHOTO 7: Fi proche de Fo + Fe. 

1 REM********************* 
2 REM:t. :t: 
3 REM* P.L.L * 
4 REl1:t FILTRE DU PREMIER :t. 
5 REl1:t. ORDRE :r. 
6 REM& :t. 
7 REMl:t.:t.:r.:t.:t.:t.l:t:t.:r.:r.t:r.1:r.:r.llt* 
10 DIMA( 240 ) 
30 HIRE:S 
40 CURSET0,140,1 =DRAW239,0,1 
50 CURSET0,75 , 1=DRAW239 , 0,1 
51 PATTERN99 
52 FORN=0 TO 6 
53 CIJR8ET0) 79+20:t.t~J 1 
54 DRALJ200,0,1 
~~ NE:><:T 
60 LET F0,.53E3 
70 LET FL=25E3 
80 LET F1=1E3 =RC=1 / (2*PI*F1 ) 
90 LET '.,IDD= 10 
100 LET FX0•F0 
110 PH:oP 
120 LET Fl=~SE3 
130 LET K\1=4*PI:t.FL/VDD 
140 LET V1=0 =V2=0 •DV2=0 

PROGRAMME PREVU POUR ORIC-1. 

PHOTO 6: Agrandissement de la precedente, le balayage 
n 'atteignant pl us Fo + Fl. 

PHOTO 8: Fi # Fo + Fe. 
Oscilloscope a memoire. Sur deux ~chelons, la boucle ne verrouille 
pas la premitlre fois, et le fait a la seconde. 

150 LET DT=2.5E-6 
160 LET VF=(C FI-F0)*6.28)/ KV 
170 FDR I =0 TO 2:39 
180 LET PH=( FI-FX0 :,:t.2::t.PI:t.DHPH 
190 LET V1=CVDD/ 2)1SIN(PH) 
200 LET DV2=CC V1-V2>*DT)/RC 
210 LET FX0=C(KV,6.28):t.( V2+DV2))+F0 
220 LET V2='./2+DV2 
230 A( I )='./2 
240 CURSETI,140-(65tV2, VF ) ,1 
245 CURSETI , 139-40tPH,'PI , 1 
250 t-lEXT I : GOTO380 
260 I=0:t1=0 
270 REPEAT :I=I+1 
280 IF A(I )) M THEN M~ACI ) 
230 UNTIL AC I ) ( M 
300 LET M= CM-'./F )/',/F 
310 POKE28 .,0 
320 PR I tH" Le deP .1s.ser<,er,t e~.t , " ; 1 NT< M* 100 )/ 100.: 
330 PR I NT"~- l ors -=I 11e l J. ',M. l eu.r ti-,,;,or· i <I u,e e:,. t" ; 
340 M=( l / ( l6tRCtfL))~0.5 •D~EXP( ( -MtPI )/(( l-MAZ)A0,5 )) 
350 D=INT(Dt100)/100 
360 PF.'.INTD 
370 POKE28 .i 203 

Toute !es variables ont meme nom et memes valeurs numeriques qua dans le texte, sauf : 

FXO: Valeur lnstantanee de la frequence du VCO. 
P: Phase initiale, prise egale a 0. 
PH: Valeur instantanee de la phase . 
DT: lntervalle de cal cul. 
VF: Valeur finale theorique de V2. 
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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 Bau final) . 

FT 77 
Emetteur - recepteur mobile 
Bandes amateurs - 12 V. 
10 et 100 W - BLU - CW. 
(AM OU FM en option). 

Recepteur a couverture generale. 
FT 757 cxtmetteurbandesamateurs. 

Taus modes, alimentation 13,4 V. 
100 WPEP. Dim. :238x93x 238mm 
Poids 4,5 kg. 



FT 290 R. 

FT 230 - 730. 
Emetteur - recepteur. 
synthetise 144 - 146 MHz. 
FM 25 w - 1 o memoires. 
FT 730 : Version 430 - 440 MHz 

FT 726 R 
Emetteur - recepteur 144 - 146 MHz. 
(430 - 440 en option) 10 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 708 R 

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

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 Bocca Tel · (93} 48.21. 12. 
BEAULIEU : Port de Beauheu 06310 Beaulieu Tel · (93} 01. 11.83. 
AVIGNON : 29 bis Bd de Iii Llbt!r4rion 84450 Sc. S11rurmn /es Av,gnons Tt!I · (90)22.47.26. 
PARIS : RADIO PLUS 92.rue Sr Lat are 75009 Paris Tel : (II 526.97.77. 



----: TETE HF 144 MHZ 
~ BERIC BRC 2002 
~'-.; 

le montage qui va etre decrit a 
deux finalites : ii peut servir soit de 
tete HF 144 MHZ avec sortie sur 
9MHz afin de realiser un recepteur 
ou un transceiver a simple change
ment de frequence ; soit de conver
tisseur 144/28 MHz dans le cas ou 
l'on dispose deja d'un equipement 
sur 1 O metres. Dans les deux solu
tions, la partie HF reste identique, 
seul un oscillateur a quartz et un 
multiplicateur sont ajoutes dans le 
cas du convertisseur. 

Apres avoir lu dans differentes re
vues des " tetes HF de luxe" plus ou 
moins bien comprises, laissez-moi 
revenir sur quelques points fonda
mentaux. 

On a besoin de : 
- sensibilite (facteur de bruit faible) 
- selectivite (possibilite de rejection 
de la frequence image et differents 
" spurious") 
- dynamique (possibilite de recevoir 
un signal faible en presence d'emis
sions tres fortes) 

Tous ces criteres sont intimement 
lies et parfois contradictoires, toute
fois avec les composants modernes, 
ii est assez aise d'etablir un com
promis tres acceptable. 

En ce qui conceme la sensibi
lite, les transistors actuels MOS 
double porte sont capables d'un 
facteur de bruit tres faible pourvu 
qu'ils soient montes correctement. 
Je pense aux BF907, BF960, 
BF981 , tres courants, et qui se com
portent tres bien avec un courant 
drain entre 10 et 15 mA. 
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Pour obtenir les meilleurs resul
tats, le circuit d'entree doit etre un 
peu particulier : tres peu de pertes 
(Q eleve) ce qui implique une self 
de gros diametre en fil argente, et 
un condensateur ajustable a air du 
genre TRONSER ou JOHANSON. 

II faut bien se mettre a !'esprit que 
tout element comportant des pertes 
se comporte en attenuateur done 
degrade de fa9on importante le fac
teur de bruit s' il est place en amont 
du transistor HF : ii faut done a 
tout prix proscrire les doubles 
circuits accordes en tete de 
convertisseur ainsi que les filtres 
helicotdaux (et non " cavites heli
co'idales" ce qui est impropre) entre 
l'antenne et le MOSFET. 

LA SELECT/VITE 

II est necessaire, tout le monde le 
comprendra parfaitement, d'avoir 
une bande passante reduite afin 
d'eliminer la frequence image ainsi 
que les differents produits possibles 
par battement. Cetta selectivite doit 
se faire au niveau de la sortie de 
l'amplificateur HF a l 'aide d'un filtre 
de bande a trois cellules, ceci repre
sente un ban compromis entre ta 
bande passante et la perte d'inser
tion. 

Dans notre realisation, le filtre de 
bande est compose de trois bobin0i. 
TOKO, toutes faites, ce qui assure 
une grande reproductibilite des ca
racteristiques pour peu que l'on res-

pecte la valeur des condensateurs 
associes. 

LA DYNAMIQUE 

La dynamique, ou possibilite de 
recevoir un signal faible sans in
fluence des emissions puissantes 
dans la bande, est fonction de !'ele
ment le plus " faible" de la chaine : 
le melangeur (ainsi bien s0r que du 
recepteur qui suit le convertisseur). 
Les meilleures performances sont 
obtenues avec un melangeur a dio
des Schottky, m~me un melangeur 
a bas niveau comme un MDIO8, 
IESOO, SRA1 , CM314 etc ... pourvu 
que ce melangeur soit monte de fa-
9on convenable : en effet ce genre 
de melangeur doit etre charge par 
une impedance de 50 ohms sur tou
tes ses " portes" sur leurs frequen
ces de travail mais egalement sur 
!'ensemble des frequences gene
rees par le processus du change
ment de frequence : ii taut done que 
le melangeur " voie" 50 ohms sur 
une tres large pf age de frequences 
sous peine d'avoir de tres grosses 
degradations de ses performances 
en intermodulation. Un melangeur 
possede trois " portes" : HF, MF, 
OL ; ces trois portes sont theorique
ment interchangeables et leurs im
pedances sont liees. ·Examinons la 
maniere de les adapter : 

- LA PORTE "OL": la meilleure 
adaptation a ce niveau consiste tout 
simplement en un attenuateur de 3 



ou 6 db. Get attenuateur " masque ' 
le ROS eventuel ; le revers de la 
medaille n'est pas bien mechant : ii 
suffit d'utiliser un peu plus de puis
sance d'oscillateur local pour com
penser !'attenuation. 

· LA PORTE "HF" : les choses 
sont plus delicates car si le melan
geur est charge par un attenuateur, 
ses performances de bruit vont etre 
degradees serieusement. Certains 
montages professionnels sont mu
nis d'un attenuateur de 1 db. Dans 
notre montage, cette porte est atta
quee directernent par le filtre de 
bande : cela n'est pas trop grave 
dans la rnesure ou les deux autres 
" portes" du rnelangeur sont char
gees convenablement. 

- LA PORTE "MF" 

Sur cette porte , apparait la 
moyenne frequence, 28 ou 9 MHz 
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n 
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figure 2 

selon le montage choisi : !'adapta
tion ne peut pas se faire a !'aide 
d'un attenuateur a large bande car 
la perte de conversion deviendrait 
trap importante. Pour pallier a ce 
defaut, on utilise un post
amplificateur realise a l'aide d'un 
transistor FET puissant en gate a la 
masse. Ce montage a la particula
rite de posseder une impedance 
d 'entree constan e sur une large 
gamme de frequences et egale a 
1/ S (S etant la pente). Toutefois, 
afin de s'assurer que !'adaptation 
reste correcte et egalement afin 
d'eliminer les residus d'oscillateur 
local qui pourraient creer des pro
blemes en sortie, on utilise un "di
plexeur passe bande" : ce montage 
un peu particulier se compose de 
deux circuits accordes et d'une re
sistance de 51 ohms : en sortie du 
melangeur, la MF arrive sur le tran
sistor FET par l'intermediaire d'un 
circu it accords serie ; sur cette 
meme frequence , la resistance de 
51 ohms est "eliminee" par !e cir-
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cuit accorde parallele : par contre 
sur toutes les autres frequences, le 
circuit accorde serie ne laisse plus 
rien passer ; le circuit parallele, lui , 
laisse "tout" passer dans ... la resis
tance de 51 ohms. Le melangeur 
est done charge convenablement 
dans tous les cas. 

Apres le diplexeur, le transistor a 
effet de champ amplifie la MF de • 
fa9on a compenser les pertes du s: 
melangeur a diodes le signal est si 

couple au recepteur ou a la platine 
MF 9 MHz par l'intermediaire d'un 
filtre en Pi. 

L 'OSCILLA TEUR LOCAL 

Dans le cas ou l'on rnonte le 
convertisseur complet, ii faut adjoin
dre un oscillateur local a la tete HF. 
Toujours dans le souci de ne pas 
degrader les performances du mon
tage, plusieurs imperatifs sont a res
pecter : l'oscillateur a quartz doit 
partir d'une frequence la plus elevee 

1 13 V 

f igure 1 

~ 
' 

figure 3 
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possible : nous avons essaye des 
quartz de 116 MHz avec bien des 
deboires : oscillation parfois dou
teuse, difficultes dans le maintien de 

N la stabilite et.. quartz tres cher ! Un 
oscillateur sur 58 MHz semble la 

;s meilleure solution dans un montage 
' a faible bruit utilisant un FET U310. 

Le doubleur qui le suit est serieuse
, ~ ment filtre par trois circuits accordes 

.. dont le but est d'eliminer les residus 
de triplage et de favoriser le 116 

1 MHz. Les frequences parasites sont 
.u..J;,: en effet, le defaut de beaucoup de 
:i1i1i1" convertisseurs : dans notre cas 58 
~"' MHz x 3 = 174 MHz ce qui, par 

battement infradyne avec 28 
MHz,donne : 

174 - 28 = 146 MHz 
174 - 30 = 144 MHz 

d'ou un risque de frequence para
site si le filtrage du 116 MHz n'est 
pas assez severe. Les trois circtJits 
accordes sent done necessaires ; la 
puissance de sortie 116 MHz se re
gle entre 5 et 15 mW. Afin d'assurer 
une stabilite et une purete au pied 
de la porteuse importantes, la regu
lation de tension est confiee a un 
circuit integre 78 LOS et non a une 
diode zener generatrice de bruit. 
Sur le prototype le 58 triple est a 
- 76 db. Tous les elements sont 
done reunis pour obtenir des perfor
mances plus qu 'honorables : pas
sons a l'examen du schema et au 
montage :le schema, figure 1, re
prend les themes exposes aupara
vant, on remarquera que les circuits 
sont simples, sans composants su
perflus. La figure 2 montre les modi
fications a effectuer dans le cas ou 
l'on ne monte que la tete HF sans 
oscillateur pour une sortie 9 MHz : 
dans ce cas, ii est bien evident que 
les composants autour du transistor 
d'entree restent les memes I la fi
gure 3 donne le detail des bobines : 
une seule reste a fabriquer, L 1, a 
l'aide de fil argente : on prendra 
bien soin a sa realisation car elle 
doit etre "belle" en effet, les perfor
mances en bruit dependent de son 
110" ; d'autre part, le point froid de 
L3, L4, L 1 o, L 11 devant etre soude 
des deux cotes du circuit imprime, 
on degage le fil de ces bobines a 
l'aide d'une lame de rasoir que l'on 
fait glisser verticalement le long de 
la connection. 

Un demier mot a propos des selfs: 
les mandrins NEOSID utilises pour 
L5, L6, L7, L8 comportent de nom
breuses broches inutiles, on les 
supprime a la pince coupante ; de 
plus les sorties de bobinages sont 
toujours sur 2 broches, on s'arran-
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gera au cours du montage a les pla
cer correctement par rapport aux 
deux pattes de masse du boitier 
(celui-ci se demonte tres facilement 
en appuyant sur le mandrin en ma
tiere plastique a l'aide d'une queue 
de foret 0 4). 

MONTAGE 

Deux cas peuvent se presenter : 
soit l 'on monte le convertisseur 
complet : ii tient dans un coffret de 
dimensions 74 x 1 OB x 30 soit on 
ne monte que la tete HF qui, elle, 
tient dans un coffret de 35 x 108 x 
30 : dans ce cas on veillera a cou
per le circuit imprime a la scie a 
metaux avec beaucoup de soins 
pour separer la partie oscillateur lo
cal qui deviant inutile. 

Prenons le cas general : conver
tisseur complet. La premiere opera
tion a effectuer est !'assemblage 
des cotes de la boite afin de verifier 
que le circuit imprime rentre correc
tement (ne surtout rien souder a ce 
stade). Ceci fait, on perce les trous 
correspondant aux prises BNC en
tree et sortie ainsi que le condensa
teur de traversee d 'alimentation : at
tention a placer les prises a un ni
veau ou leur vis de fixation ne 
tombe pas dans le circuit imprime ! 
toutes ces choses bien aumoins, on 
assemble le tout en commem,;:ant 
par souder les deux blindages sur le 
circuit imprime aux endroits reperes 
par des pointilles, cela doit tomber 
juste et le petit blindage doit traver
ser le trou correspondant au BF981 
juste au milieu. Les blindages une 

fois soudes, on passe aux cotes de 
la boite que l'on assemble, ou intro
duit le circuit imprime a la hauteur 
correcte determines par le haut des · 
blindages puis on soude le tout. At
tention le positionnement doit etre 
parfait et la soudure bien faite car 
une fois f ait cela est tres difficile a 
demonter ! !'operation suivante est 
egalement difficile : ii s'agit de sou
der les deux condensateurs trapeze 
de 1 nf centre la cloison du compar
timent d'entree : la figure 4 montre 
comment s'y prendre sur le circuit 
imprime, on repere le trou corres
pondant a la source et a la grille 2 
du BF981, le but de la manceuvre 
consiste a maintenir les condensa
teurs chips appuyes contre le blin
d age pendant que l 'on chauffe 
celui-ci du cote oppose afin de ne 
pas surchauffer les condensateurs : 
on monte la resistance de 22 n . 
son fil qui va a la source va appuyer 
au passage sur le condensateur 
chip on place une queue de resis
tance dans le trou qui va a la grille 
n° 2 et on la soude au circuit im
prime : l'extremite de ce fil appuie 
sur le deuxieme condensateur chip. 
On peut alors positionner correcte
ment !'ensemble: ceci etant fait, on 
soude rapidement la resistance et le 
bout de fil sur leurs condensateurs 
respectifs ensuite on place le fer a 
souder de l'autre cote du blindage, 
derriere !es condensateurs et l'on 
ajoute un peu de soudure pour q1,1e 
tout se fixe apres avoir reussi cette 
operation delicate, on passe a autre 
chose : on fixe les connecteurs BNC 
ainsi que le bypass d'alimentation, 
puis la self de choc relie l'arrivee 12 
volts au circuit imprime. Le plus ra-
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tionnel consiste alors a cabler et 
regler l'oscillateur local on com
mence par placer L8 dont on aura 
au prealable coupe les broches inu
tiles on soude les cosses de mas
ses du boitier sous le circuit et de 
plus on soude le boitier lui-meme a 
la masse, partie superieure du cir
cuit. On continue par le transistor 
oscillateur U310 qui sera enfonce 
au maximum, son boltier touchant 
le circuit imprime : on fait un point 
de soudure connectant !'ergot de re
perage au plan de masse. Viennent 
ensuite, et dans l'ordre afin de 
conserver toujours une certaine 
place pour le fer a souder : les deux 
condensateurs au tantale, puis les 
bobines L9, L 10, L 11 : attention a . 
bien souder le point froid de L 10 et 
L 11 dessus et dessous. On cable 
apres cela le reste des composants 
dans un ordre quelconque : certains 
doivent avoir leurs connections de 
masse soudees sur les deux faces 
du circuit. D'autres voient leur mise 

. a la masse faite par l'intermediaire 
d'un composant voisin, ou du blin
dage de LS,. le BFR91 se place sous 
le circuit, le quartz est cable au der
nier moment. On peut alors passer 
au reglage de l'oscillateur on verifie 
que le potentiometre d'emetteur du 
BFR91 est place au maximum de 
resistance, on connecte a la place 
du melangeur un detecteur de HF 
ou un milliwattmetre et on branche 
12 volts. Si rien ne fume ! on peut 
constater a l'aide d'un controleur 
que 8 volts existent bien en aval du 

, regulateur de tension on place en
suite l'appareil de mesure, sur cali
bre 3 volts, sur l'emetteur du BFR91 : 
en tournant lentement le noyau de 
l'oscillateur on trouve un point pour 
lequel une tension est indiquee : 
l'oscillateur a demarre on doit voir 
entre 0 , 1 et 0,4 volt ce qui corres
pond a un courant emetteur de 5 a 
15 mA, on fait ensuite le "creux de 
plaque" en tournant le noyau de L9. 
Entin, en se tiant a l'indicateur de 
sortie, on cherche la puissance ma
ximum en reglant L9 L 1 o L 11 et en 
revenant sur les differents reglages 
pour optimiser. A titre indicatif le 
noyau de La doit etre un peu sorti 
du mandrin, celui de L9 enfonce 
d'environ 2 mm, celui de L 10 au ras 
du sommet, celui de L 11 entonce 
d'environ 1 mm. Dans taus les cas, 
vous ne pouvez pas vous tramper 
de reglage si vous avez employe les 
bons mandrins et respecte la valeur 
des condensateurs d'accord. On 
peut verifier les valeurs des cou
rants sur le V310 : environ 1,5 volts 

sous 220 n correspondant a 7 
mA puis sur le BFR91 : 1 O a 20 mA 
(0 ,4 a 0 ,8 volts sur la 
47 n ) la puissance de sortie po
tentiometre a mi-course est d'a peu 
pres 12 milliwatts ce qui convient 
parfaitement. L' oscillateur local 
fonctionne, on peut passer a la 
phase suivante. 

PARTJEHF 

La egalement, quelques compo
sants doivent etre soudes en pre
mier : les pots L5 L6 L 7 dont on 
enleve les broches inutiles et dont 
on soude le boitier dessus et des
sous. On place ensuite les 4 rivets 
de masse du melangeur dans les 
trous correspondants et on effectue 
la soudure sans boucher le trou 
central sur la partie superieure du 
circuit imprime, on cable ensuite la 
resistance de 3,3 µ F dans le com
partiment d 'entree, puis le conden
sateur ajustable. Attention : ii taut 
souder le rotor sur la partie supe
rieure du circuit egalement et ii n'y a 
pas trop de place ! le reste des 
composants appelle peu de com
mentaires, le V310 est egalement 
enfonce au maximum et son ergot 
soude sur le circuit, on termine par 
le melangeur, attention a son sens, 
les broches 2, 4, 5, 6, (dans le cas 
d'un MD1O8) sont a la masse par 
l' intermediaire des rivets qui servent 
de trous metallises, en dernier lieu 
on place le BF981 sous le circuit 
apres avoir insere une perle de fer
rite sur la connection de drain. 

Aeglages : on peut preregler cer
tains elements : le condensateur 
ajustable a mi-course ; noyau de L2 
enfonce de 1 mm, noyaux de L3 et 
L4 au ras du sommet du mandrin, 
noyau de L5 sorti d'environ 
0,5 mm, L6 entonce de 0,5 mm et 
L7 d'environ 1mm. On connecte en
suite une antenne 144 a un bout, un 
recepteur 28 a l'autre ... et du 12 
volts. A l'aide du metrix ou autre 
contr61eur on verifie que l'on trouve 
environ 0,2 volt sur la resistance de 
source du BF981 ce qui correspond 
a un courant d 'environ 10 mA et 0,8 
volt sur la resistance de source de 
39 • n du V310 (environ 20 mA) ii 
ne reste plus qu'a fignoler dans l'or
dre : L7 L6 LS pour un souffle maxi
mum dans le recepteur (en position 
AM ou BLU) puis on cherche un si
gnal sur la bande et on regle L2 L3 
L4 pour la reception la plus forte. Le 
condensateur ajustable doit, lui, etre 
regle sur une station tres faible au 

meilleur rapport signal sur bruit. On 
notera que les reglages doivent etre 
faits soigneusement pour optimiser 
!'ensemble mais rassurez-vous rien 
n'est difficile sur le prototype, le gain 
etait superieur a 20 db avec un fac
teur de bruit global inferieur a 1,5 
db, ceci avec un BF 981 non trie 
done on peut faire un peu mieux 
(cela ne sert pas a grand chose!) 

Du point de vue intermoduiatlOn, 
le recepteur qui suit le convertisseur 
doit etre resistant pour pouvoir be
neficier a fond des performances du 
montage ; les meilleures performan
ces sont obtenues lorsque l'on at
trappe directement un filtre a quartz 
sur 9 MHz (simple changement de 
frequence) dans ce cas on peut 
meme ameliorer les choses en rem
pla<;ant le melangeur standard par 
un modele a haut niveau, et le U310 
par un transistor P8000 ou P8002 : 
le point d ' interception ramene a 
l 'entree passe de - 3 a environ + 5 
dbm ... etonnant n'est-ce pas! 

Le kit complet (ou partiel si vous 
preferez) les bo1tiers et les cloisons 
sont disponibles chez BERIC a titre 
indicatif, le schema et le circuit im
prime sont deposes ... et ne peuvent 
done etre utilises dans un but com~ 
mercial sans l'autorisation de !'au
teur ou de la societe. 

APPEND/CE : mesures diverses 
faites en cours de montage 
oscillateur local : quartz 58 MHz re
jection de H3 : 76 db 
intensite U31 o : 7 mA 
intensite BFR91 pot 250 au max : 
5mA, 
a 100: 7 mA 
a zero: 19 mA 
puissance de sortie pot 
a250: 8mw 
a 100: 14 mw 
a zero: 30 mw 

partie HF 
- intensite drain BFR91 : 11 mA 
- gain global de l'antenne a l'entree 
du melangeur : + 19 db 
- adaptation du melangeur : return
loss du diplexeur de 9 a 500 MHz : 
mieux que 18 db 
- gain du convertisseur complet : + 
23 db 
- point d' interception a l'entree : - 3 
dbm (melangeur standard) 
- point d'interception necessaire a 
la sortie (recepteur 28 MHz) : + 20 
dbm 
- rejection de la frequence image 

> 80 db (attention pour ce 
genre de mesure, le coffret doit etre 
ferme !) 
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FAC-SIMILE 
JEAN-PAUL THORE F6FPQ 

La SSTV n'est qu'une application 
particuliere du tac-simile. Ce pro
cede plus general permet de trans
mettre ligne par ligne tous docu
ments professionnels, surtout des 
photographies de presse ou des 
cartes meteorologiques . Les si
gnaux de synchronisation ligne ne 
sont pas emis, mais seulement ceux 
concernant le depart de l'image. 

La definition est de BOO points par 
ligne et la vitesse de transmission 
de 240 lignes par minute maximum, 
soit 4 lignes par seconde ou 3 200 
points/s. La frequenee maximum est 
done de 3 200 : 2 soit 1 600 Hz. Ce 
signal qui module en amplitude une 
sous-porteuse a 2 400 Hz oecupera 
une largeur de bande de 2 fois 
1 600 Hz centree sur 2 400 Hz et 
situee entre 800 et 4 000 Hz. La 
frequence maximum a prendre en 
consideration est done 4 000 Hz. 
Celle-ci va moduler en frequence, 
avec une excursion definie a 9 KHz, 
la porteuse prineipale e'est-a-dire 
autour de 1 691 Khz et dans la 
bande 135-137 KHz pour les satelli-

tes meteorologiques. 
La bande occupee sera : 

B = 2 (excursion + F max) 

B = 2 (9 KHz + 4 KHz) 
B = 26 KHz 

Les filtres FM moyenne frequence 
qui equipent les reeepteurs ou 
transreceveurs O.M. sont done trop 
selectifs puisque leur largeur de 
bande est de l'ordre de 15 KHz a 
-6dB. 

II n'est done pas reeommande de 
les utiliser en les faisant preceder 
de convecters, et meme une detec
tion avec un NR 82 en A.M. sur le 
flanc de la porteuse donne un meil
leur resultat qu 'avec une reception 
FM sur un SX 200. 

Les systemes conventionnels 
fonctionnent mecaniquement. Le si
gnal BF entre 1 500 et 2 300 Hz 
excite un transformateur elevateur 
qui delivre une tension alternative 
situee entre 150 et 200 V sur un 
stylet. Ceci provoque des etineelles 
qui br0lent le papier humidifie dont 
un cote est relie a la masse. Un filtre 
elimine les parasites provoques par 
ces etincelles. La seule partie elec-

tronique eoneerne le depart du pa
pier qui peut s'effectuer automati
quement en !'absence de l'opera
teur, et le rattrapage de la vitesse 
de defilement du moteur pour ea
lage de la frequence. 

11 existe des equipements numeri
ques avec visualisation sur un moni
teur video. Mais lorsque le docu
ment a memoriser depasse la capa
eite en ligne d'une, memoire, l'enre
gistrement s'effeetue alors dans une 
seconde memoire. On est ainsi Ii
mite par la capacite de l'appareil 
alors que !'utilisation du papier per
met de memoriser n'importe quelle 
longueur d'image. Par ailleurs, en 
raison des temps d'acces memoire, 
la definition doit etre limitee : une 
image de 800 lignes de 800 points 
chaeune represente 320 Koctets a 
lire en 1 /25° de seconde ce qui ne
cessite de pouvoir aller chercher les 
informations en 1 / 25 x 320 000 soit 
125 ns. La vitesse d'aeees des me
moires RAH est de 250 ns ; on est 
conduit a diminuer la finesse de 
l'image. Mais deja une image digita
lises de 256 points et 256 lignes 
apporte des resultats tres saisis
sants ... 

RE LAIS COAXIAUX 12 V 

Modcila Cl 100 W • . 145.00 
Modelo cN1 300 W 275,00 
Modele cN• 600 W 340,00 

KITS DISPONIBLES 

C.I . seul . 35,00 
MHz 11 • E/R TVA 
Convenis,eur r!ception 
KIT • 296.00 
C.I . ,aul 46.00 
£metteur 
KIT avec collre1 . 1140,00 
e module (sans Quartz) 

Not Ir. i ts ionr Jfrrdi Cl compr,'s, 
Port r,com=nd~ · 25,00 F 
PQUt compoJiilnts, lranco POUf 
comm-fld., <Jt, plus d• 400,00 F 
II mflt1<Uf/lS d 'kg. Command 
d# ,.,,,.ttg,111 rigl-rm«ar I I• 
toMn»rKI• umquarumt p•r 
m.nrhf po~r., ~v« fr~ li d~ pon 
<ff/,. 

Heures d'ouvenure : 
T,li6phone .: d u lund , a u 

samodi de 09 .00 6 19 .30 h 
pour os commandes . Anne 
6 votte service. 

FER A SOUDER cPRO • 

223MK1 
1hermosta1e . . • 650.00 
223 MK2 
sonde dans la oanne 735.00 
220 MK2 
affichage digital de 
11 temp ra tu re • • 1365,00 
FRtOUENCEMETRE 
600 Hz . .. .. . 1260 .00 
l:METTEUR TV 
E 12 .•....... 2280.00 
CAM£RA OPC ... 1850.00 

MHz 1 . Pro!ect lon al im. 
C.I . seul. . . . . . 17,00 
MHz 4 • Rfce pteur 144 
KIT • . • , , , 255.00 
C.I seul 4 7.00 

MHz 5 • E/R MORSE ZX81 
KIT . 55.00 
C.I. seul. 18.00 
MHz 6 • Interface RTTY 
ZX81 
KIT . . . . . . 270,00 
C.l. seul .... .. 36,00 
D~modulateur RTTY/Z X81 
KIT . . . . . 130,00 
C.I seul I 8.00 
Modulataur AFSK 
KIT 120.00 
C.I seul 21 .00 

C.I. seul . . . . . . . 76,00 
cottre1 convert ls.. . 44,00 
cofftt i mttttur . 80,00 
colltet i metteUt . 110,00 
mod, ,e 
module BGY 41A • 585,00 
re lais Takam;sawa . 18,00 
MHz 13 • Transfer, de 
donnfes (H. Gomez) 
KIT , , , . . .• , . 39,00 
C.l.scul .. . .. . 14.00 
MCl458 . 4,50 

£MISSIO 144 

CCE V40 12 V . • 130,00 

Prix TTC .,,f,bles pour l,s 
qv nrir,s on stock et HJJCIP• 
r1or11 dt: varier ttn tonc rl ott 
dM ,eapprovf, ;onn,mMU ,r du 
, oufl <HJ monna,n. 

Magasin : du niar-dl au 
same di de 09 .00 6 12 .30 h 
et de 14.00 A 19 .30 h, 

NOUS SERONS 
AUX REUNIONS 

((Rh d'Aubagne (13) le 29.01.83 
Chateauroux (36) le 29.01 .83 

Roulle (16) le 22.01 .83 
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Vends telex Sagem TX20 
TBE 220 V. Lecteur per1o in
corpores code Baudot 50 75 
11 0 imprime par Aiguille . 
Prix 2 800 F. Tel. 866.31 .43. 

Vends Sommerranp 767 
DX200 W PEP equipe 26, 
27, 28 MG peu servi avec 
micro origine 5 500 F. Tel. 
(99) 36.28.34. Rennes. 

Vends Belcom LS 102 L 26, 
30 MHz 3 000 F. C.B. Colt 
1 600 DX, 160 ex, AM, FM, 
BLU 2 600 F. Superstar 360 
FM, 120 ex AM, FM, BLU 
2 000 F. Taus et AT neut. 
Tel.(16-98) 93.11 .78. Ur
gent. 

SWL vends learn 730 + IC 
PS 15 + ICSM5 + IC HM 10, 
parfait etat, pas d'emission, 
cause double emploi. Prix 
de !'ensemble 8 500 Fa de
battre. Tel. (56) 47.18.99. 
Apres 20 H. 

sance 7,5 W en AM et 12 W 1 materiel decametrique Type 
en BLU 1 300 F. I FT 77 + Alimentation ou au
Vends Ampli lineaire CB Ze- tre valeur similaire. 
tagi BV 131 200 W. 650 F./ Vends antenna active Da
Tel. (27) 64.41 .84. tong AD 270 + Alimentation 

12 Volts. Valeur 700 F, cede 
Vends TX lcom 144 MHz a 500 F, pour reception de O 
245 E FM , SSB, CW 2 000 a 100 MHz. Tel. (16-37) 
F. Clavier de commande 28.15.11. Apres 20 H. 
ICRM2 pour IC 245 500 F. 
Decodeur TX RX sommer ----------
kamp YR 901 cw ritty FSK Vends telereader CWR 685 A. 
etat neut 3 000 F. Clavier Yr Ant : GPA 30, 12 AVQ kit 
901 ASCI I Keyboard ja- I60M pour ant. Butternut. 
rnais servi 800 F. FR 101 Tel. (27) 59.32.94. 
digital O a. 30 MHz 52-54 ----------
144-148 MHz AM, FM, SSB, 
ritty CW 3 500 F. S'adresser 
a M. Grimaud Gerard BP 
403 221 oo Dinan. Tel. (98) 
39.06.39. 

Vends emetteur 900 Watts a 
lampes, filtre d'harmoniques, 
DB electronica 25 ooo F a 
debattre. M. Gouilliard. Tel. 
(16-31) 95.44.66. 

Vends Sommerkamp 767 
DX 200 W.P.E.P. equipe 26, 
27, 28 mega , peu servi , 
avec micro origine 5 500 F. 
Tel. Rennes (99) 36.28.34. 

J 'echange 1 tele couleur 
36 cm portable Pison Bros 
en parfait etat de fonctionne
m en t centre 1 TX de CB 
avec BLU et CW morse. Tel. 
308.06.34. Apres 18 h 30. 
Dep. 93330. 

Echange recepteur Heathkit 
HR 1680 en tres bon etat de 
fonctionnement contre FT7B 
ou equivalent avec petite 
panne. Tel. 78.96.40. Apres 
17 H. Vends Argonaut + accu 12 V 

1 000 F. FR101 3 500 F. PA 
Vends Junior Computer DEC 10 W/200 W Trans 
avec livre 1 et 2, Alim, Pro- ·2 000 F. Converter 432/144 
grammateur d'Eprom + Doc, 2qo F. IC 260 E 2 600 F. 
le tout en parfait etat . Tel. Tel. F6BSJ (85) 50.14.34. 
54.41 .76. Toulouse. 

Je recherche toutes regions 
des distributeurs motives par 
la vente plan de marketing 
exceptionnel peut demander 
la participation d 'YL cette 
activite apportant au depart 
un revenu d'appoint, peut 
devenir en quelques mois 
une activite principale et de
boucher sur une indepen
dance financiere hors du 
commun pour ceux qui sont 
ambitieux et perseverants 
activite au domicile pouvant 
demander des deplace
ments. Offre valable egale
ment pour Allemagne Fede
rale, Australie, Belgique, Ca
nada , Etats-Unis, Hong 
Kong , Japon , Malaisle , 
Pays-Bas , Republique 
d' lrlande, Royaume Uni et 
Suisse. F6HFG 8 .P. n° 1 
Heugas 40180,Dax. 

Vends ensemble radio
amateur Yaesu 707, avec 
raccord, coax , preampli 
d'antenne et manip, tres peu 
servi, possede quartz 11 m. 
Tei. (16-26) 60.91 .?e. au 
s 'adresser a M. Torroella 

Vends recepteur Yaesu 
FAG noo achete decembre 
1983. Emballage d'origine. 
Sous garantie. Excellent etat 
tres peu servi. Telephoner le 
soir a partir de 20 H au (91) 
48 .38 .60 . (demander 
Mondji). 

Thierry, 11, Residence Mont .....---------- Vends Scanner portatif 
!'Hermite - 51800 Ste Mene- Vends PX RX. Deca marque Bearcat 100, 16 memoires. 
hould. national NCX-S 200 w a Frequences 30 A 512 MHz 

lampes + alimentation et HP Accus recharg . prix 2 900 F. 
Vends Scanner portatif Vendu 4 000 F. CR. Tel. 543.10.28. Apres 
Bearcat 100 FB, 16 memoi- Vends antenne s;se Sigma II 19 H. 

Vends TS 530S + VFO se
pare Nov. 81 6 ooo F 
Vends Tono 9 000 F + Vd 
CAT 1200 Fev. 83 6 000 F. 
Vends AMP LIN Heatkit 
S8220, 2KW PEP 6 000 F 
Materiel etat neuf. Rens. en 
SA F21V, 71 Bv. de Stras
bourg 76600 Le Havre. 

Vends teleobjectif 400 mm, 
F4, monture Canon, pare
soleil incorpore, poss. 6 x 6, 
excel. etat, 1 200 F. Reg. 
par Noisiel. Tel . (6) 
006.39.48. 

Vends programme E/ R CW 
pour Orie 48 K tres complet 
(appel selectif, memoire 
10000 caracteres, entree di
recte BF, prise magneto, se
lectivite BF par logiciel , 
etc ... ) sur cassette 150 F. F6 
HHF Simondin J.-P. chez M. 
Dorleans Kergour 56190 
Arzal. 

Cherche programme et in 
terface pour decodage 
morse. ATTY sur TAS 80 
L2 , faire offre a Oscar , 
FEB 176, boite postale 141, 
59653 Villeneuve d 'Ascq 
Cedex. 

Vends deux sagem SPE5 
avec alimentations + 1 deco
deur 8 CV pour ATTY avec 
son alimentation 5 V, plus 
documentations avec stock 
papier bandes perfo. rubans 
et quelques pieces re 
change. Le tout 850 F. M. 
Oger. Tel. 502.14.03. Poste 
431 HB ou 960.46.28. Soir. 

Vends pour cause ameliora
tion de puissance un amplifi
cateur AKRON AK200NS de 
200 watts large bande, 88 a 
108 MHz avec securites 
ayant servi 6 mois valeur 
neuf : 14 000 F, vendu : 
6 000 F. Tel. (16 - 68) 
31 .47.46. 

res affichage digital, bandes r4J?O FM. Carli Alex, BP 105,J---------
VHF 66 a 88 MHz, 138 a CP 75962 Paris 2oe . Tel. Cherche Tubes 084/1100 
174 MHz et UHF 406 a 512 \ 636.75.38. Apres 19 H. 4/400, OB5/2000, 4/1000A: Vends pylone Balmet a me-
MHz. Batteries rechargea- . 5. CX 1500 A, CV sous vide, tres avec cage et rotor CD 
bles , adaptateur 220 V V_e~ds magnet~scope ~~- t~utes valeurs, neufs_de pr~- 45 25 metres. fil telecom-
3 000 F. d1u1a rype VA 2. avec tele- ference, Jean-Lours. Tel. mande accessoires de fixa
Vends CB Hy-gain V, 80 ca- commande (Y 2000). TBE. (94) 78.85.35. Les Fourches tion etc ... 2 200 F. Tel. HR. 
naux AM,FM,LSB,USB puis- 6 500 F ou echange contre 83149 Bras. (66) 28.13.37. 
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Vends ou echange emetteur Vends Recept. FRG 7700 
recepteur Kenwood TS 530 S avec antenne active, VDS 
bandes amateurs contre re- . TX A X 2 7 M Hz H an 
cepteur FAG 7700 ou deco- Concorde 10W AM 7W FM, 
deur CW rtty avec moniteur 18 Watt SSB avec boite 
ou contre la somme de d 'accord antenne. Rensei -
5 000 F. Adresse Patrick BP gnements contre enveloppe 
19 72530 Yvre-L 'ev~que . timbree : Bruno Verit, 38330 
Tel. (43) 44.89.27. St. lsmier. 

Vends FT901DM: 6 000 F 
TH3MM3 : 2 800 F 
Rotas HAM IV : 2 300 F 
vert 18AVT : 1 000 F. 
Materiel neuf n'ayant jamais 
servi et jamais monte suite a 
abandon de licence. 
FT277B revise PA neuf : 
3 800 F. M. Serayet Domini
que . L 'Arlesienne n° 8 , 
13240 Septemes. 

Vends ZOOM 90, 250 mm, 
macro, F4 - 5, monture int. 
Canon , pare-sole il incor
pore , Reg . Par. Noisiel . 
1 000 F. Tel. (6) 006.39.48. 

----------
Vends pour rad io loca le 
emetteur a tubes 88- 108 
MHz 60 WHF avec 1 PA 
neuf alimentation en panne 
1 700 F , codeur s tereo 
haute qualite mod. Thomson 
3 600 F, servi quelques heu
res , micro HF pour repor
tage 5W 330 F, et 1W 200 
F. Tel. (73) 92.84.84. De 12 
a 14 h. 

Vends Lot de 2 Radio-Tel 
dont 1 mod 144 Equi 500 R3 
+ DEG 500 F M Roignant 24 
allee Henri bergson 35100 
Rennes. Tel. 50.55.60. 

Vends FRG7700 + FRT7700 : Vends FT 767 FP 707 FC 
3 500 F, FT707 + FC707 : 707, 5 BTV. Le tout 7 500 F. 
6 000 F, FT7075 + Speedy + F6HWG Tel. (56) 21 .12.18. 
Micro HM 4500 : 6 000 F. 
Rech . 1 VFO820, Ech . Ya
maha 850XS contre station 
deca. Tel. (16-1) 031.19.04 

Vends transceiver Deca, TS 
830M etat neuf emballage 
origine 7 500 F. Recherche 
RX 144, 432 MHz. prix OM, 
FE 2085. J.J. Hueber, 1, rue 
des Hirondelles , 45500 
Gien. Tel. (38) 67.71 .86 . 

Achete Transceiver 144, FT 
221, TS 700, IC 201 OU 

equivalent . Faire offre . Ro
ger Plasson FBRB, 16, rue 
de Chouzy 41150 Onzain. 

Vends IC 245E avec micro 
et berceau pour mobile + IC 
RM3 et cordons de branche
me nt pour les deux. Doc 
pour chaque, le tout TBE. 
L'ensemble 3 500 F + port. 
Tel. (54) 35.14.33 le soir. 

Vends au plus offrant carte 
Dec. ATTY FBCV, C.I. ELE 
KTERM INAL, clavier IBM 
3278. Faire offre. F6HLK Ap. 
20H. Tel. (68) 76.11 .53. 

Radio privee recrute colla
borateurs (trices) pour chro
niques, animations, techni
ques, reportages ... etc ... 
Envoyez vos coordonnees a : 
Brunet. B. PR . MIMONT 
06400 Cannes. Qu 'on se le 
dise ... 

Vends IC 720F avec filtres 
TBE kit transf FB23 en FB33 
coupleur Daiwa CNW 518 
2,5 kW Rotor AR40 Tel. (3) 
489.30.54. Le soir apres 19 h. 

Vends Atlas 21 OX parfait 
etat avec console mobile + 
micro et doc. et frequence
metre DD6C. Le tout 3 500 F 
+ port. Transceiver FT 250 + 
alimentation secteur FP250 
parfait etat avec doc. Le tout 
2 000 F + port. M.J.P. Co
queron, 104 rue de Lorraine 
54400 Longwy. 

Vends FAG 7700 + FRT 
7700 tres bon etat (15 mois) . 
Emb. d 'origine. prix 2 500 F. 
Ecrire a Daniel Delon. Le 

Jean Jaures tour B Ave des Vends F.T. 707 equipe 26-
Arnavaux. 13014 Marseille. 27 MHz + F.P. + F.C. + F.V. 
Tel. (91) 63.23.55. le tout etat neut, micro et fil
---------- tre CW. Prix OM. M. Jarre
Vends bane pro Ferisol BLF ton Jacques 62 , rue de 
210 compose generateur at- Royan 16710 St-Yrieix. Tel. 
fichage 8 digits phase lock 2( ... 4_5.._) _95_._13_._27 ______ _ 
a 480 MHz, multimetre nu- Recherche recepteur FT
merique HP 3476 A 3 1/2 ONE YAESU. Faire offre a 
Digits . power B i rd 4~ , Jean Kurtz 16, rue de Nancy 
Source hyper 10 GHz, Gnp 54280 Brin-sur-Seille . Tel. 
Dip Grundig , scope Tektro (16-8) 331.60.04. Apres 18 h. 
5103. Tel. (6) 943.14.13. Le ---- ----
soi r. Recherche Documentation 
---------- et schema Midland 700 1 
Vends RX. JR 599 Kenwood pour modification frais et re
Bandes Deca + WWV SSB - tour assures. Gallo. Hibis
CW - AM - FM EQP. TS . cus . La Chartreuse 83000 
Filtres a quartz + CVTER _T_ou_l_on_·~----- -
432-28 MM 2 000 F. Tel. (1) Cause doub le emp lo i : 
527.64.98. echange Base 144/ 146 MHz 
----- ---- SSB /F M , CW , EM IS / 
Vends Atlas 210 x NB avec RECEP learn 21 1 E - 220 
Moniteur CW. Console mo- volts et 13,8 volts tres ban 
bile et console secteur com- etat contre recepteu r FAG 
pletes avec cordons . An - 7700 ou ICR 70 !com ou 
tenne New Tronics mobile S. e q u iv a I en t . Te I . ( 2 7) 
Hustler complete avec sup- 64.09.53. 
ports et resonnateurs 20 m --------- -
15 m , 40 m. L 'ensemble Vends ou echange centre 
4 000 F. F6DKV nomencla- ampli CB. Fixe IC 202 144 

T ,, (26) 08 04 36 MHZ Valeur 1 000 F. Tel. ture. e. . . . 
HR. (74) 33.42.75. 

. J.H. 23 ans oynamique, Ii

. ber-e O.M. Transmissions le 
01-02-84 . . Niveau Bae F . 2 
ch.erche pre'rriier empl,o,i · 
electronique. E9rire. Le Gueh 
lau-t ; 4 , rue t:..o·u•is Gilles 
9l600 S,avigny su·r Orge . . -,. :.:: · 

' ' •: 
• • ._., • I 
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VENDS emetteur FM rad io 
libre a synthetiseur modele 
ICE MDK 828 : 4900 F avec 
dipole. l:crire Pidancet, 4 rue 
Lapret , 25000 Besam;on. 

VENDS demodulateur et inter
face pour emission/ reception 
RTTY et CW (descripti on 
Megahertz) avec les programmes 
sur K7 pour micro-ord inateur 
ZX81, le t out en boit ier, 
regle, pret a fonctionner .: 
500 F. ZX81 (neut, garantI 
1 an) 16 Ko, jeux sur K7 : 
850 F. Cochin, Gendarmerie 
59607 Maubeuge . Te l. (27) 
64 .73 .12 . poste 82 . 

VENDS FT707eta t neuf 100 W 
ORV , nouvelles bandes 
4500 F. F6GR K. Tel. (54) 
81 .12.05. le soi r . 

VENDS alimentat ion FP107E 
12 V-25 A, excellent etat. 
Tres peu se rvie, coax ia I swi t ch 
CRSl 1008 pour 4 antennes. 
Tres bon etat. F6HDH. iel. : 
(61) 27 .75 .66 . le so ir ap . 19 h 

VENDS boi te de couplage 
Da 'iwa CNW419, 18/30 MHz, 
20/200 W, 2 antennes : 1600 F 
Micro Yaesu UM36 : 200 F 
Tel. (98) 59.95.43. 

VENDS recepteur haut de 
gamme Sommerkamp FR 101, 
couvre bandes amateurs et 
bandes commerciales, t aus 
modes : AM large , AM etro ite, 
FM/SSB/ RTTY/CW normale, 
CW avec f i ltre. Tres ban etat . 
Notice complete en franc;:ais 
et anglais. l:crire a Laffargue 
Christian , 5 Cite du Ge , 40110 
Morcenx. 

VENDS Yaesu FT-707 avec 
ali m 20 A, micro , equipe 
27 MHz, bandes amateurs : 
5000 F. FT250 Yaesu, bandes 
amateurs 80 a 10 m : 2000 F. 
F6DOH , t el. ap . 20.00 H au 
(56) 25.05.71 . 

RECHERCHE pour collect ion 
recepteurs BCL annee de 1925 
a 1945, RX surplus BC348 
et Hammarlund type «Super 
Pro» E/R de campagne «type 
maquis», boite d'accord Da 'iwa 
type CN4 18 OU CN518. Fa ire 
offre a Pecoppin, FlHUF, 
tel. 412 .92.68 et 964 .69 .26. 

128 

VENDS base Lafayette AM/ 
F M/ U SB / LSB /CW, deca la ge 
freq., idem Jumbo 200 ex, 
prix : 2500 F . VENDS IC202 
144 MHz : 1000 F. Tel. ap. 
18 H au 74.33.42 . 75. 

VENDS ou !:CHANGE scanner 
Regency sans garant ie, ban 
etat contre FT-290R ou T X/ 
RX 144 ou 430 MHz. Fai re 
offre Molho (35) 73.24.63. 
le so ir. 

VENDS materiel TBE HW32 
avec micro, lampes neuves : 
500 F. 1 wobb. 410 B Des
ja rdin 0-125 MHz/1 60-250 MHz 
600 F, gene HF Ferisol 26 
kHz a 43 MHz : 350 F . 1 gene 
HF Heath kit IG5280 , 310 
kHz a 110 MHz : 150 F. 
Oscillo Heathkit double trace 
10-105 2 foi x 15 MHz: 1000 F 
1 controleur Heathkit 2202 
gamme 0,2 MHz 1 volt : 
1000 F, 1 vo ltmetre 750 V 
alternat. secteur et accus : 
600 F. 1 pant de mesure 
metrix 607 0 ,5 ohm a 10 
Mohms, 10 mH a 1000 H, 
5 pF a 100 pF : 200 F. Joel 
Be lli n. t el. ( 1) 636.57.44. 

F9RF VEND Atlas 210 X 
avec berceau mobile : 3000 F 
l com 730 : 5000 F. Tel. : 
(61) 74.30.18. 

VENDS Kenwood TS930 
4200 F neuf . Tel. (1} 782 . 
22 .21 . 

VENDS RX FR101 tousmoaes 
bandes amateurs et broadcast 
avec 144 et 50 MHz : 3500 F. 
Pylone 2 el. 3 m, tete, pied, 
de : 600 F plus maf. Telesc. 
14 m, cab le a changer : 2000 F 
plus cav ite laiton 144, 4X 
150 A : 500 F. Transfo 
1 kV A, 220/400 V 
200 F. T ransfo 220/2 x 550 V 
200 mA : 200 F. F1EWS, 
Tel. (6) 006.45.57. 

VENDS transceiver 2 m RJX 
230 Nat ional l W - 10 W FM/ 
B LU affichage digita l, prix : 
2000 F. Possibi lit e echange 
contre decodeur Tono 350 
OU 550 O U simi laire a debattre . 
Vends antenne deca pour le 
mobile 5 bandes avec 144, 
type RMS2, pri x 700 F. 
S'adresser a F6HJH, tel. (23) 
83.07.78. 

VENDS transc. KOK 2015R 
em . 144 a 146 MHz, rec. 
144 a 148 MHz, 15 Wet 1 W, 
FM, 4 memoires avec scanner. 
Appareil revise. 1800 F avec 
documentat ion . Fl GVT, 
Gauthier , Tel. (90) 22.02 .22. 

URGENT VENDS un ensemble 
ideal pour R.A . Boite de cou
plage hte qte bande en continu 
de 1,6 a 30 MH z, 500 Wen 
EM, equipe Balun . Neuf , son 
pr i x 760 F, port en sus, emb. 
or igine. Mesureur TOS-WATT
metre hte qte de O, 1 a 200 
MHz, 1000 W en EM , 50 a 
75 ohms commutable, 2 vu 
metres. Neuf, son prix : 460 F 
port en sus, emb. origine. 
Cha rge fict ive indisp. de O a 
500 MHz, 50 W HF, neuve , son 
pri x : 160 F port en sus. 
!:er ire : Mr Vendetti J.M. , 
6 Allee Van Gogh, 64150 
Mourenx, CSP 256 X. 

ACHETE receptevr de t rafic 
F RG -7 . ban etat , 1400 F max. 
HI. ( 1) 343 .04 .24 . le soir . 

VENDS TX SIDEBANDER 6 
avec micro mobile preampl i. 
Sadelta HM20, AM/ FM/ BLU 
bis, de 26715 a 27705 MHz 
avec al im 6/ 8 A avec TOS
metre/ Matcher . Le tout 1800 F 
Tel. (1) 808.71.35 . 

FZ9THF 

Le cl ub FZ9THF es t heu
reux de vo us inviter a sa 
5eme journee rad foamateur 
qui a ura lieu a Aubagne, 
Salle des Fetes « fi e des 
Marronniers» le d imanche 
29 janvier 1984 . Seront 
presents a cette journee 
les principaux representants 
de matl\riel radioamateur. 
Une fo ire a la brocante 
aura lieu (videz vos fonds 
de tiroirs J). L'ouverture 
des portes aura lieu a 10 H. 
Nous tirarons las rois . Va nez 
nombreux I ... 

SUISSE 

L'A.G. d u SWISS ARTG 
se d l\ro ulera a Lausanne au 
buffe t de la gare , salle des 
Vignerons, le 28 janvier 
1984 . Ouverture a 09 .30 H 
avec le marche aux puces, 
ex posl\s, A .G., apl\r it if, repas, 
firmes commerciales . 

APPEL A TOUS , 
ICI F9FA IDE RETOUR 
Bon m ateriel , tarifs raison. 
nab /es, comp .Uences tec h 
n iques. 
Self ii roulette, 25 JJH f il 
ar-gente, a uec bouton mani
ve lle et cad ran diuise (35 
tours), fab rical'io n U .S. 
«G.E.11 180 F . 
Autre modele , luxe ( fil ar
gen t) au. compt.e tours 350 F. 
CV emission , grand cho ix, 
uoltages de 2 .'50 a 7 5 00 V. 
Capas d e liaison et d eco u
plage, mica et ceramique 
jusqu 'a 15 1, V. Capas fi lt rage 
a l1uile. Gd cho i x, ex. : 
5 µF • 2 h V service 35 F. 
Capas dlectroly t . alu pro. 
«C039>J voltages 25 a 350 V 
1000 a 68000 JJ.F, ex : 
15000 µF • 63 V 40 F. 
33000 JJ.F · 63 V 100 F. 
Guides d'ondes 3 GHz , 1 O 
GHi et au tres. elemen ts 
h~•perfrequence. Selfs de PA 
QRO, a spires de coup /age 
mobile , fabri c. 8 & IV 
70 F. Galvanometras divers 
(2000 en stock) pour Ct 
Ccu , al!ematlf. H F. etc ... 
ex. : amperemet re HF ii 
th ermocoup le 8 A 40 F. 
lsolateurs, traversees , colon 
neltes, reg letl'es... stea!ite, 
PTFE.. . Tub, effaceur 
d'tprom, a UV type «TUV 
5 W11 Stir 2537 Angstrom 
sans ballast, culol E 27 
d irectement sur 220 V. 
F ranco 68.50 F. Quartz 
(100000 en stock}, ex. : 
HC 6/U : 42,7 MHz 12 F. 
Commutateurs HF, bleeders, 
XFOS ALIM., Selfs de choc, 
Racks 19, lampes TSF 
pour collection, neu ues. Ex. : 
A409 o u A4 15, fran co 30 F. 
Pieces et accessoires d 'origine 
signal corps US 1940-1945. 
Exp~itions taus pays, port 
en sus, reglement a la 
commande. Vento en ma
gasin chaq ue apres midi d u 
lund i et d u &am edi, su r 
R. V . /es au t res jou rs. Taus 
rensei1mem en ts par telepho ne 
au 16. (7) 802.83.31. (d e 
19.30 ii 20.30 H : m ains 
ciler qu. 'un timbre) . 
Albert HERENSTEIN, F9FA 

91 Quai Pierre Seize 
69005 LYON 

NOTE 
AUX ABONN~S 

Les abonn{Js a Megahertz 
onr la possibilite d 'obrenir 
gratuitement /es mylars des 
circuits imprimes. Dans le 
souci de fBc i/iter la tiche 
de notre service technique, 
veuillez pr{Jciser !ors de vos 
commandes, le num{Jro du 
journal ainsi que /es numeros 
de pages oi, se rrouvent /es 
circuits desires. 



MODIFICATION 
DU FT 290 

! 'utilisation en mobile du FT 290 
est rendue malaisee par !'absence 
de bouton-poussoir pour declencher 
les relais sur le micro lui-m~me. La 
modification peut etre faite tres faci
lement. 

II taut se procurer un cordon mi
cro comprenant un fil de plus que 
celui d'origine, c'est-a-dire un fil 
blinde plus quatre conducteurs ainsi 
qu 'un bouton-poussoir miniature 
(etablissant le contact quand ii est 
enfonce). 

L'appel a 1750 Hz est declanchee 
par la mise a la masse du fil arrivant 
sur la touche " call " situee sur la 
face avant du FT 290. 

T outes les bornes de la prise mi
cro du cote TX sont occupees ; en 
dehors des fils micro + masse, UP, 
DOWN, PTT, ii reste deux bornes 
occupees par une alimentation et 
par un fil venant du haut-parleur. 
Ceux-ci etant prevus pour !'utilisa
tion d'un micro comprenant un haut
parleur et une pastille microphoni
que a electret. 

La borne a utiliser est celle sur 
laquelle est branche le haut-parteur, 

ALAIN GUICHAOUA-F6GGR 

ceta au cas ou le micro modifie se
rait branche sur un FT 290 non mo
difie ; le haut-parleur serait court
circuite lorsque l'on appuierait sur la 
commande du "call" ce qui serait 
moins grave que la mise a la masse 
de l'alimentation. 

II est a signaler que si l'on dis
pose d'un fil supplementaire dans le 
cordon, if est possible, sur le meme 
principe, de monter une ampoule 
miniature sur le micro en utitisant 
l'alimentation dont ii etait question 
plus haut. Ce gadget peut etre tres 
utile en portable le soir par exemple. 

Pour realiser cette modification ii 
taut ouvrir et demonter le FT 290 de 
faqon a atteindre la plaquette du 
clavier et y souder un fil d'une di
zaine de centimetres. Comme ii est 
difficile d'atteindre la prise micro, ii 
est possible de couper le fit venant 
du haut-parteur et de le connecter a 
celui venant du clavier. L'autre par
tie du fit (Celle reliee au HP) peut 
etre aveuglee ou deconnectee. 

J'utilise ce micro modifie depuis 
quelque temps et ii s'est avere tres 
utile en mobile et mame en fixe ... 

Prise du cordon micro vue cote broches 
et non c6te connexions. 

Micro D::g:====~1 

Fil 
supplt!mentelre _ 

..&. 

t 
Bouton 
suppl6mentaire 

PTT 

COTE TX: D'apres le plan, le fil du HP 
est marque « SP J et arrive broche q. II 
est relie au HP et au jack du HP exte
rieur. 
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BULLETIN DIBONNEMENT 
du 1or HVRIER 19B4au 31 0£CEMBRE 1984. 

Jo m',bonn• 1 MEGAHERTZ a compter du numero 15 du 15 FEVRIER 1984 jusqu'au 
numero 24 du 15-0ECEMBRE 1984, s01t au total 10 numeros . 

Tori! FRANCE (,-cop1c OOM-TOMI :. • . • . . . . • • . . ................ 195 ,00 F 
Tar It ET RANGER (pay, ~•Europe) . . . , . . . . . . . . • , . . • . . . .... l35,00 F 
Tadf l:TRANGER PAR AVION tau t.res pays cu COM -TOM) : , • • • • ••• , , , :2'5,00 F 

Pour comptCtcr ma collecllon, je dAsuo ••ce11o lr ~ 
lu num~ros sulvants , .. , • • • • . • . . • tt 20.00 FF franco pieco, w it •••••••• - • -

Ci•iolnt un chtque (libolll'! a l'ord,e des £dt11ons SORACOM) total de :., .• ,., •••••••• 

NOM : .. , .. , ..•... , . . • , . . Prenom : .. , .••• , .......•. . .•.... , 
E11en1uellemen1 ind1e:i tH , • , • • • • . . • • • .. • , ......••.•• , ••• ~ • , •.• . •••• 
Adres:se :.. • • • . . , • , , •.,., •, • • • • • • • • , · • • • • · · · · · • · · • · · · · • • • 
Vil le : . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal · • • • • Oepartemen1 : .. . . , • 

Date ; • • , . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . Siginelura : ..•••••. , 

Retournez ce bulletin II : 
(ditions SORACOM, Servite Abonnemonts M!gahert?, 16 A BY . Gros-Malhon, 35000 Renno, 
Tel.: (16.99) 54.22 .30. - CCP RENN ES 794.17 V. 

A LA PORTEE DE TOUS 

POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMATEUR, 

VOICI UN COURS 

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT I! 

~- - - _· - - - - - - - - - - - - -

BON POUR DOCUMENT TIO ET PROGRAMME 
COMPLET OU COU RS · (C l• JO llll 2 timbres) 

N o rn . 

Adrossc, 

Vill e 

Code Postal .· ..... Age ......•.. . .... 

Philippe GEORGES Electronique 
BP 163 · 21005 DIJON Cedex 

INCROYABLEMENT 
EFFICACE + 50% 
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.t.MPLISON TPE 2000 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL RE<;U 

ET PAS LES B~UITS DE SOUFELE 
L' AMPLISON "TPE 2000" est un amplificatcur d 'antcnne cyljndri
que a scmi-conducteurs se caracrfrisam par un [res faiblc nivcau de bruit. 
II n'amplifie que cc qui doit l'etre a savoir le signal ct non le bruit. G race a 
sa forme unique , l"AMPLISON "TPE 2000" se place aisemem sou 
toutes les amennes en permettant au signal d 'aboutir au rccepteur sans 
perte. L'avantage de l'AMPLlSON "TPE 2000" par rapport aux au
tres amplis :i placer dans ou pres du recepteur , e t l'climination du bruit 
de cable. L'usage de contre-reacrion, one technique consistant a reinjec
tcr a l'emree unc parrie du signal de sortie, pcrmct d'atteindrc des 
niveaux de saturation et d ' intcrmodularion cres reduiuom en maimenanr 
le bruit a un niveau tres faible. 
11 est clair qu 'un ampli a large bandc prcvu pour la television nc convicnt 
pas comme ampli d'antenne pour rcceptcur en raison, entre autre , de son 
niveau de bruit elcve (env. 6 dB) ct de son trop grand gain (env. 25 i 
30 dB). Avec de tels amplis, le signal rc~u scra le plus souvent couvcrt 
par le bruit propre de ccs amplis , annulant le but recherche. 
Donnees techniques : Bandc passame : 60 a 600 MHz. Gain : 0 dB a 
30 MHz, 10 dB de 60 a 600 MH2.. Nivcau de bruit : inf. 2 dB ii 
600 MH2.. Dim. 130 x 20 mm . Matcriau : laiton chrome. 
Foumi avcc alimentation secteur ct filtre . 
(Notice et schema/conseil de raccordement en frarn;ais.} 

~r!tt!!?.~~ f.l~i'Z'!i!.!c'!!~!J~li~f ~~l!!!'!vn Scf.,~;I 
pour tous !es rectp«urs HF· VHF - UHF. Sande AIR, bando MARINE VHF. Rccommandc 
pour sanners SX 200 • M 100 - M 400 - Bt>rcat"' - H•ndic"' • Post• More NR 82 ez Techm• 
mare®. Sc raccordc parfaitcmcnt sur nos antcnncs " ASTRO CA NN '" et DISCONE. 

Completavec.tim.220V,adaptateurPL/PL. Pn"x T'PE 595 F 

Franco P et T ..... ... ............. . 

~ 
ANTENNE INTERIEURE 

"PRO-SCANN DX" 
RECEPTION DE 30 a 600 MHz 

E lle se place partour, dcrrierc un ridcau , un balcon, au gr<"nicr, 
sur le toit. Yous pouvez choisir la meilleurc place pour le plus 
fort signal de reception . Un anneau d'accrochage permet de 
la suspendre en interieu.r. Legere, etanche. Sortie PL 259. 

Et surtout VRAIMENT EFFICACE. 
Conception type colineaire, so n. 

Soulage du probleme d' antenne, 
redecouvrez les plaisirs de nouvelles 

ecoutes SUr VOS recepteurs. 

Avec pattc de 6xa~ion balcon inclup • T'PE 320 F 
et nottce en fran~a1s . nx rrc 

PtmdliS.,_ 

Ces nouveaux produits sont une exclusivite de_: 

TPE Boutique - Tout Pour l'Electronique 
36, bd de Magneta, 75010 Paris - Tel 201.60.14 

Ouverture de 9 h 45 ii 12 h et de 14 ha 19 h - Ferme lundi matin 

VENTE PAR CORRESPONDANCE - Expidirum immiduiu 



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

BMI presente en exclusivite 

17 txs. rue VlllMlfl&rgUe3 
1SOHIPARtS 
T♦le:.. 2801.60 ~ 

TEL. 229.19.74 

mondiale, l'autre stan
dard CPU 8086, en 16 

bit : !'ADVANCE 86. 
Ces deux standards 
repondent a toutes les 
ap.plications actuelles et 
futures, avec acces aux 
plus grandes bibliothe
ques de logiciels exis
tantes. 
RCCHERCHONS REVEN0EUR 

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 1ouches " pro
grammables" • 256 caracteres en ROM • Sortie TV - RGB
Video compositive couleur et noir et blanc • Resolution 
graphique : 320 x 200 ou 640 >< 200 • Resolution texte : 
80 colonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs • Graphique : 
defilement - haute lntensite - inversement d'image -
cercle • Lecteur disque inclus : 2 x 360 K • Option disque 
dur : 10 MO formates en 5114 (WINCHESTER)• Interfaces 
Incl uses : Port cassette - stylo optlque' ·- Joystick, Para lie le 
(type centronics), serie RS232C • Haut-parleur, nclus • 
l.ogiciels inclus: MS/DOS-AT BASIC : WOROSTAR - MAIL· 
MERGE - CALCSTAR • 5ysteme d'exptoitalfon : MS/DOS 
• Extension : 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit. 

r---~---~-
1 COUPON-REPONSE 

I Demande : 
□ documentation 

I D visite d'un responsable 
D dossier revendeurs 

I I Norn _____ _____ _ 

Societe _________ _ I Adresse _________ _ 

I ______ Tel. __ _ 

I VIiie _____ _____ _ 

I Code postal 1.__....__......__j_ ~ _J 

L_. _____________ _ 






