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Hygain. Antennes decametriques 
TH7DXS B 10,15,20m7• 
THS DIS B 10,15,20 m 5• 
THS MKl B • 
EXPl0RERI.Jilc~ :,;-:t:5;-

:~:"1s.:s-,& 205 B -26:ii • 
203 B 
ISSBAS ~ 
105 BAS B t - , • 
HQ2S QUAD ,, ls; 0 m 2•. 
18 HTS V 6 'bandes J r • 15,2 m 
12 AVQ V 10, 15, 20 h = 4,10 m 
14 AVQ V l 0, 15, 20, 0 m h = 5,50 m 
18 AVQ V 5 bandes h 7,60 m 
e = elements - m = l:J nde en metres 
B = Beam - V = verticale 

"
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~ ~ . d6cametriques 

TONO 

Telereader-clecodeur cw/RTTY 

--..... ... :..:. I 
.. _ ... __ 
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KANTRONIC 

DIICOM!::t..:~:~E 
DISPONIBL 

rt~r~d \~-· 
J J J I "J:: 

IC 751 : transceiver a couverture genbrole 
de 2• generation. T ous modes. 32 memoires. 
2 VFO'S. Reception, 4 chongements 
de frequences. Possibilite d'olim. 220 V 
incorporee. Livre complet, pr~t 6 fonctionner, 
micro compris. 

IC 730: transceiver toules bondes omoteurs 
deco 2 VFO"S. Memoire. Shift. HF. AM. BLY. 
T res com pod. 
Le prefere des amateurs radio. 
Prix compititif. 

Hygain. Rotors d'antennes 
Ref. · Puissance Frein 
AR 22Xl 40 Nm 51 Nm 
AR 40 40 Nm 51 Nm 
CD 45 II 68 Nm 90 Nm (disque1 
HAM IV 90 Nm 565 Nm (disque) 
T2X 113 Nm 1017 Nm (disque) 
HDR 300 565 Nm 850 Nm (disque 

soleno"ide\ 

rotors 
d'antennes 

Apres de nombreux 

FB A CHOISI DE DISTRIBUER 

LASER 
COLOR COMPUTER 

et ses accessoires et logiciels 

: -,. t •• ,·:. -, : ' •• -. ~ 
• • I " I , • ' •.,..•_-:_ 

- • I t I .. \II : .: • \ I :. 

- l I t ' ' • ,i 

Micros 
Cosques 
Monipuloteurs 

TOS - Wattmetre 
Commutoteurs coax. 

DAIWA • 

~relectro 
TRIBUTEUR AG 
es plus grand 

marques 
S.A.V. assur' 

__ __. TURNER 

IC R 70: recepteur du trofic taus modes. 
Couverture de 0,1 a 30 MHz. 2 VFO"S. 4 chon
gement~ de frequences. 12/220 V. 
Voinqueur de tous les tests comporotifs l 

f l lICOMFccesso1Resl 

NOUVEAU 

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

IC 290 D transceiver mobile tous mode 30 W. 
5 memoires. 2 VFO'S. Shift. J Fet. 
IC 490 : 435 MHz . .-m<":!~ ... 

IC 27 E • NOUVEAU • Le plus compact oes 
transistors mobiles 144 MHz. 25W HF. 10 
memoires. Scanning. Synth~iseur de voix. 

Sensatio.,nelle horloge Dimensions: Largeur 140 mm - Hauteur 37 
mini-globe GC4 mm . Profondeur 11 7 mm . 1,5 kg 

IC 745 : Transceiver a couverture indique l'heure locale IC 120: "tX.RX ."1 .2 GHz 
genera le -16 memoires. reception IC 02 E: portable 144 MHz. FM. I de vos correspondants 6 W. Shift. 1760 Hz. Fiabte et le• a partir de 100 k Hz - ~mission dl}s ger (450 g avec accus et antenne) 
1 ,8 MHz · point d'interception: VERITABLE CADEAU POUR LES O.M. IC04 E: idem 435 MHz 
18 dBm. OISPONIBLE Filtres et accessoires ICOM en stock IC 2 et IC 4 toujours d isponibles 

_Documentation contra 2 timbres fl 2 francs. Pn!ciser la mod~IB d 'apparail. Ex~itions dans touta la France. Pri1 promo: nous consulter. 
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Preparation a fa licence radioamateur, 3eme ed. . . . . 149 F ca 
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Edgar Jacob • Joseph Portelli. 
Des programmes dans les domaines les plus varies : 
u tilitaires, mathematiques, calculs financiers, jeux, 

animations graphiques et sonores. 
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DITO 
RIAL 

Ondes Courtes lnfc,rmations ii y a quelques mois, 
Radio REF maintenant. 
La commission paritaire! retiree coup sur coup aces deux revues 
montre, s'i/ en cHait besoin, le pouvoir de /'Administra
tion sur la presse en general • Point n'etait besoin de longs 
debats sur la Presse. Leis moyens de la mettre au pas ne man
quent pas. En supprim1ant la commission paritaire, c'est la 
« caisse » que l'on touche. Changement de faux de TVA, sup
pression du routage, dc,nc affranchissement au prix fort. 
Nous ne pouvons que nc,us estimer solidaires et condamner une 
telle decision. Ne peut-cm dons un tel cas fixer des dates, laisser 
un delai ? Ce serait troJµ simple I 
S'agit-il depressions exercees sur le REF ? Nous n'y croyons pas 
et le dire serait sans dc>ufe transformer la verite. 
Car en fait, le problemei est plus simple. Chaque titre, titulaire 
d'un numero de commiss,ion paritaire, doit a date reguliere pas
ser devant la commissic)n. Le delai depuis cette annee est de 
deux ans. Meconnaitre 1cette loi, c'est s'exposer. 
Est-ce pour cela qu'il fa,"Jt frapper des benevoles ? 

S. Faure~ 

Apres un an d'absence sur le march1i! du livre, voici la seconde edition de «TECHNIQUE DE LA 
BLU». Tousles montages fonctionnent et sont disponibles chez BERIC. 
l'emission - la reception - les riialisations d'un Transceiver - generateur deux tons - etc. 
PRIX :95 F. I .... DA~~•,1, • I r-~• I 

wci "'c:c:u', '1011. i;;ntln. 

MHZ MARS 1984 5 



APPLICATIONS 
ONDES-COURTES 

THIERRY LOMBRY 

Toujours, la nuit etoilee a fascine l'Homme, le gardant 
eveille, contemplatif et songeur devant un spectacle gran
diose ciu 'il ne com?,renait pas toujours. Les astronomes 
<faujourd'hui ont probablement ete au maximum des per
formances de leurs instruments d 'optique. L'univers est 
devenu plus magnifique que jamais, plus mysterieux aussi. 

Notre galaxie a elle seule est un univers : elle est assez 
vaste pour contenir 150 milliards d'etoiles qui sont suffi 
samment distantes pour apparaitre telles des tetes d'epin
gles lumineuses sur la voute celeste. 

Sans instruments performants, sensibles a ce faible 
rayonnement. ici se limite notre vision de l'univers. 

Mais notre exploration a continue, avec !'extension con
siderable qu'a pris a partir de 1932 la radioastronomie. 
Nous pouvons non seulement etudier les corps classiques 
de l'univers mais aussi des objets mysterieux, totalement 
invisibles optiquement, ou tellement pales qu'ils sont inac
cessibles a !'observation dirccte, mais qui sont d 'une telle 
puissance dans le rayo11ne111ent radioelectriciue que cer
tains phvsiciens en ont fait leurs principaux sujets d'r.tu
des : Jes radio-sources. 

Mais la radioastronomie rouvre aussi quantiles d 'appli
cations plus terre a terre et facilement accessibles aux 
amateurs. 

Ce chapitre d 'applicatio11 interessera certainement les 
electroniciens d'entre nous, les radio-amateurs qui appren
dront a utiliser leur materiel dans d'autres circonstances, 
plus particulieres que le conwct entre stations tres eloi
gnees par excmple. 

1outes ces applications ont un seul point en commun : 
les ondes courtes, c'est-ft -dire un spectre de frequence 
compris entre 1,6 et 2 800 MHz pour les plus audacieuses 
d'entre elles. 

L'etude des etoiles filantes peut etre faite par differentes 
methodes. complementaires de !'observation visuelle, cha
cune presentant des avantages et des inconvenients. 

L'observation visuelle est evidemment la plus pratiquee 
car elle ne necessite aucun instrument d'appoint . Cette 
etude optique peut etre pedectionnee par la photographie 
et la spec tr oscopie deja developpees pr ecedemrnent 
(p. 321) mais elle reste imnossible le jour ou par ciel nua
geux. 

6 MHZ MARS 1984 



En Belgique on compte 35 a 70 jours clairs 011 ii n·y a 
que quelques heures si ce n'est quelques minutes d'exploi
tables photographiquement, contre plus de 300 jours de 
8 h au Chili ! 

Pour une etude permammte. les astronomes profession
nels utilisent le radar (ou le radiotelescope en emission). 
L'astronome amateur peut pratiquer une ·methode analo
gue par reception d 'echos d'emetteurs de radiodiffusion 
ou travailler dans les bandes amateurs comme nous en dis
cuterons plus loin dans ce chapitre. 

En traversant l'atrnosphere, les etoiles f ilantes sont 
accompagnees d'une t rainee ionisee capable de reflechir 
tes ondes radios. On peut ainsi recevoir pendant un court 
instant une emission provcnant d' une station normalemcnt 
inaudible. situl>e parfois a plusieurs niilliers de kilometres. 

Les signaux rcc;:us peuvcnt etre exploites d'au moins 
trois fac;:ons differentes, salon les moyens dont on dis 
pose : 

l'ecoute. 
l'enregist1ement graphique, 
le comptage aulomatique. 

L'ECOUTE 

M. Hairie (Fr.) excelle uans r.es rncthodes de radinastro
nomie amateur et nous devoile ici par l'r,ntrcmise de Ciel et 
espace la marche a suivre pour obtenir des resultats signi-
ficatifs. · 

C'est le type d 'antennn et son orientation qui detP.rmi
nent la zone de detection, car une ilnt~nrie Yagi uff1c tout 
comme un micro une zone precise de sensibilite. Poui un 
cout minimum, !'utilisation d'une antcnne rM Yani ll 
6 elementi; (a peu de chose pies le type antcnne TV) est 
conseillee. Nous la dirigerons vf'rs le zenith , oi:1 conirne 
nous l'avons vu precr.demment nous avons le plus de 
chance de recevoir les meteo,cs. UnP. ante1111c dP mart1ue 
PORTENSEIGNE n° 9100601 sera fixee sur un pr ('.:impli 
d'antenne de la rncme marque, referem:e 0512001. Cette 
« oreille radio » offre un gain de 16 dB et une large bc111cJe 
de sensibilite. Tout recepteur commercial ~M muni d'une 
prise antenne d 'irnpedanr.e 75 U peut co11venir. 

Le preampli d'antenne n'est peut-etre pas indispensable 
a condition que le f il d'antenne soit court et le- reccpteur 
de bonne qualite. 

Bien sur toute autre marque d'antenne FM est tout aussi 
valable !Hy gain ... l. 

Le reglarie s·ettectue dans un « trou » rie la bandc- FM, 
entre deux stations ou l'on n'entend que le bruit de fond 
dO a l'activite des-composants d11 recepteur - le souffle 
du recepteur. II suffit de rester a l'ecoute et l'on doit 
reconnaitre en moyenne une dizaine de met{lo,es p;:ir 
heure. 

L' ideal pour apprendre a identifier ce qu'on entei.d est 
de prat iquer sirnultanornPnt r observation visuclle a r epo· 
que d'un essairn. 

Un observateur se11I ne peut voir qu·u11e trainee pour 4 
ou 5 entendues mais la corrosponciance est t res spectacu
laire et s·etablit comme suit : 

meteore rapide : le souffle du recepteur disparait pen
dant une fraction de seconde. On n'a en general pas le 
temps de reconnaitre un son. Ce sont les PINGS ; 
les meteores lents : le souflle disparait et on entend 
une bribe de parole ou de musique, pendant environ 
1 s appele les BURSTS ; 
les m~teores persistants ou BURSTS LONGS : brus
quement on entend une emission pendant plusieurs 

secondes, puis elle fluctue et se perd progressivernent 
dans le bruit de fond. La persistance atteint parfois plu
sieurs dizaines de secondes. 

Selon !'altitude du meteore nous pourrons recevoir diffe
rentes emissions sur une meme frequence FM, alleman
des, franr;aises, italiennes ... 

Parfois une emission apparait progressivement, puis dis
parait apres quelques minutes. II s'agit en fait d'une acti 
vite de la troposphere qui reagit comrne un nuage ionisant, 
reflechissant tous les signaux FM et OC. 

Nous en reparlerons pour les techniques reservees aux 
radio-amateurs. 

Bien que celte methode soit tres simple ll mettre en 
ceuvre et permette le comptage auditif lors des essaims, 
elle risque neanmoins de devenir fastidieuse pour une 
etude suivie. 

L 'ENREGISTREMENT GRAPH/QUE 

La methode d'ecoute est subjective. Une mesure de 
!'amplitude de l'onde rei;;ue fournira des resultats plus pre
cis, par exemple un affichage digital de la puissance. etc ... 

Les caracteristiques de I' antenne et du prt'!ampli 
d'antenne sont les memes que celles utilisees dans lemon
tage precedent. Le recepteur FM doit etre muni d' une sor
tie demodulee en amplitude !sortie AM) que nous relierons 
a un enregistreur graphique. 

II est prudent de supprimer la Commande Automatique 
de Gain -- CAG - pour que les conditions de fonctionne
ment du recepteur soient toujours les memes. 

Les enregistrements d'echos de meteores sont obtenus 
avec des vitesses de defilements differents du papier ~ 
choisir jusqu·au moment ou les echos sont b ien separes 
dans le temps. Chaque echo comporte une montee rapide 
suivie d'une descente plus lente, le plus souvent in ft'!iieure 
a la seconde. Les echos plus longs correspondent a des 
trainees persistantes. Dans ces signaux longs on observe 
souvent une oscillation pendant la decroissance. 

De tels enregistrements r.-ipides permettent une etude 
statistique des amplitudes et des durees mais la consom
mation de papier est excessive. 

Mais les enregistrernents plus lents ne permettent pas de 
mesurer la duree des echos, seulement leur amplitude. 

A partir de ces traces nous pouvons faire differentes 
etudes statistiques. Ainsi, en comptant chaque echo gra
phique et en reportant ces valeurs dans un tableau nous 
pouvons avoir une bonne idee de la periode de maxima 
pour les essaims. Dans l'exemple presente des Persei"des le 
maxima se produisit le 12 aout 1979 a 12 h 30 locale 
(diurne) et le 13 aout 1979 vers 4 h locale pour les meteo
res visibles la nuit. Cela donnait un total de plus de mille 
meteores enregistres grace a cette technique. 

Un second graphique pourra representer le nombre 
d'echos en fonction du seuil de comptage. Cela fournira 
des informations sur la masse et la vitesse des meteores 
dans notre atmosphere. · 

L'essaim des Perse·1·des se manifesta en 1979 par trois 
grands pies sur la figure 3. Nous savons aussi que le nom
bre de meteores detectes depend de la hauteur du radiant 
au-dessus de !'horizon et de leur vitesse composee avec 
celle de la Terre. 

Ces effets se produisent egalement pour les meteores 
sporadiques. 

Apres analyse des resultats et confrontations avec une 
observation visuelle, on observe un maximum vers minuit 
alors que d' an res la composition des vitesses ii devrait 
avoir lieu vers 6 h du matin. 

Cela peut s'expliquer par le fait qu'une partie des sta-
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10, rue de Montesson 
95870 BEZONS 

Tel. : (3) 947 .34.85. 
A d<'IIX pa$ du Grand Cerf 

sur lo route d e SI. Cermoin en Laye 

Y AESU FC700 · FTV700 
FP700 - FV700 

F:metteur/ r,tcepteur 
mobile band es d ecamiltriques 

amateun$. 12 \I. 
:! t,ersions . 10 \\'/JOO \I'. 

FT757GX 
YAESU 

Recepteur a couvertu re gc11c ra/e, 
Emette11r bandes amateurs. Tous 
modes. Alim. !3,4 V. 100 IV. 
Dimensions : '.?38x93.~236mm 
Po ids : 4 ,5 /111. 

YAESU 

2790F 

FT 290 R 2965F 
YAESU I 'll/.' /'.-a11scP1t•erportab/e 

1-1-1 J-16 MHz. 
2 •. ; \\' JI/{) m\1". Tous modes USJJ/ 
/. S/1//•",\//C \I' :/ VFO S\'11l/11ftises. 

J IJ m("moires programmables, 
aflrc-hace crisla11>:•Uquides. 

I.. 

FT208R 
.. YAESU 2435F 

\If-IV Mic ro tra11.q•c•11•er 
J,J.J . J.l li MNz. /.',\/, :!!i II 

I O m ernoirt's, dimt:nsio rM 
L J.',Ox H 5 0s P 1 7-1 mm. 

"" \ ' /IF. Portable FM. 
"•• /,/.JI 16 .l/Hz. appel 
: I i 50 I-It. Memoires. 

shift ± 600 h Hz . 
halt••ril! ,-ec-f1argeable. 

YAESU FRG 7700 3925 F 
/frc~pletn· a cou,..,rture 11e111!rale de 

/ ,HI 1.-Jlt a 30 /\JH, . AMI FM/.<;.<;8/C\V 
, \ ((iclwgc, digital. AUmenlc,lion 220 V 

1:.·,1 option · J 2 m emoires . J 2 V. 
~:11alr111e11/ · FRA7700 anlenn e acliue 
FRT7700 . bofl~ d ·aaord d a11/e11ne. 

FRV7700 . co11uerUsseur Ii/IF. 

ANTENNES VHF/UHF 
FIXES S'DTCL MOBILES 
CX2P-212F IOIC, SM2 5/8-JdB- 125F 
1-14-1-18 MHz 1-14-170 MHz 
colineaire a j upe. SMA4 //-1 122 F 
GP3 - 5 15 F / ,14-170 .\1/-/z 
J.l-1 -17-1 J\/Hz. 5(8. 3 dB. £ ,-..; /11 ,\ G.VETJQUE 211 F 

SUS - 5/8 . .J dU - -125-150 MHz· 158 F 
ECOV3 - 398 F ; VS - 545 F (MOB. DECAi 

A NT(NNIES TONNA 
20438 21.:19 ~I 430 440 MHl: 
201 13 13 ti 144'146 MH1 
20118 2d ~ 144 146 MM, 
20199 9x19et 1441146 4301'44() 
20104 4 61 144/ l 4 e M~1, 

292F 20410 IOtl 4.30,.&,0Ml-ft 
264 F 20427 432/438,5 ATV 21 iN 
21' Ill' 1'0118 llti JU 1• GMH1. _ 
292 F 20109 9 .i. 1441146 MHi . 
127, 70101 DIPOLE 

>\.,.,' 
l~ p.NTENNE PRO 

POUR SCANNER 
o,scoNE JI\. 

I'~ ' 50/1300 t-11H1 

'"' 2S3' 
307F 
151 f 
30' 

NOS PRIX PEUVENT VARI£Jt SANS PReA VIS EN FONCTION 
DES CO URS MONeTAIRES. 

Pour lea antenncs : poieme11t d la commande. Expfldition par 
transporteur en port d ll. Documentation g6n6rale contre 12 F 
en timbres-pone. 

tions emettrices cessent leurs transmissions en fin de nuit. 
L'enregistrement graphique peut fournir un grand nom

bre de renseignements, mais ii demande un travail de 
depouillement assez important. 

LE COMPTAGE AUTOMAT/QUE 

Pour une exploitation automatique et complete des 
signaux re<;:us. on peut envisager !'utilisation d'un micro
ordinateur qui compterait les echos selon leur amplitude et 
leur duree. 

Pour debuter dans cette voie nous pouvons realiser un 
compteur automat,que oui utilise une petite calculatrice a 
imprimante . Le montage developpe par M . Hairie imprime 
toutes les heures le nombre de meteores detectes. 

Le circuit electronique 

II relie le ,ecepteur FM et le revei l a la calculatrice Le 
schema propose est adapte a la calculatrice CANON PlOO 
mais d'autres caracteristiques peuvent etre demandees 
aupres de notre correspondant. 

Ce circuit selectionne les echos d'amplitude suffisante, 
et sert aussi a mettre en forme les signaux provenant des 
contacts du reveil . 

Le uiveil ~lectronlque 

On utilise le contact de sonnerie pour avoir un rnpere 
toutes les douze heures. II faut ll,i adapter un autre con
tact actionne toutes les hewes par la grande aiguille, a rea
liser avec une mince lame de cuivre par exemple, qui fie
chi• A11 n:>c::c::;mA rle l"aiouille et v1ent toucher un fil fixe. 

Un tel compteur automatique pourra fonctionner en per
manence durant toute l'annee sans aucun probleme. si ce 
n'est de le preserver de l'humidite. 

Pour les resultats, un report sur un tableau est immediat 
et !'analyse est tres simple : pour les meteores sporadiques 
de decembre 1979 la vc1r iation diurne est bien visible. A 
plus long terme on doit observer une variation saisonniere 
avec un minimum le 21 mars car l'enregistrement des 
meteores depend de !"angle forme par la verticale et la tra
jectoire de la Terre. Ce minimum a l'Equinoxe du prin· 
temps fut t'!galement deduit par une etude similaire entre
prise entre 1958 et 1962 par M illan equipe d'une station 
radar de 20 kW su-r 32. 7 MHz a Ottawa t Can.). 

La methode d'ecoute des meteores est ties facile a met
tre en CEuvre, les deux autres demanrlent un peu plus de 
moyens. ·Dans tous les cas. ii ne taut pas oublier oue les 
resul tats obtenus par M . Hairie dependent de plusieurs 
facteurs : le nombre et la vi tesse des meteores dans 
l'espace, la vitesse et la position de la Terre . des prop11er es 
de la haute atmosphere, des condit ions de propagation -
ces deux parametres {Hant influences par lie Soleil - , du 
nombre d 'emetteurs en service, de !'orientation de 
l'antenne receptrice, etc ... 

II arrive aussi qu·un or11ge proche provoque des parasi
tes comptes comme des echos. II faut done etre prudent 
dans !'exploitation des resultars. 

L' ut1lisation des emetteurs a modulation de frequence 
IFM I qui fait la simplicite de ces methodes est aussi leur 
principal inconvenient : certains emetteurs sont arretes 
une partie de la nuit et leur nombre evolue a long terrne. 

Malgre cela les resultats obtenus dernontrent la valtdite 
du principe utilise pour !"observation des meteores sporadi
ques et des principaux essaims, de jour comme de nuit et 
par tous les temps. 

Le compteur presente l'avantage supplementaire d 'une 
etude automatique et permanente. 
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LE POINT SUR 
L' ARRETE MINISTERIEL 
Une reunion de concertation s'est 
tenue en fevrier dans les locaux de 
la DGT. 
Le probleme du recours gracieux 
introduit par le REF a ete aborde. 
Bien que consei lle par un grand 
avocat, ii semble que le conseiller 
du REF ait oublie-que l'arrete du 26 
a ete abroge en 1958. Facheux 
oubli ! 
Le probleme de la licence debutant 
a ete aborde. L'administration 
vient de faire une proposition inte
ressante ! Ce sont les responsables 
de club qui feraient passer !'exa
men debutant. L' administration 
delivrerait alors un diplome de 
competence, sans doute a la suite 
d'un examen. Au pays de la 
« magouille » on tremble deja sur 
ce qui risque de se passer a long 
terme. 

LA CIOTAT 

Le club radio-amateur de La Ciotat 
F6 KSG organise le dimanche 6 
mai 1 984 une journee radio ama
teur dans la salle Jean-Graille, bou
levard Anatole-France. L' ouverture 
de l'exposition-vente de materiel 
radio aura lieu a 9 heures. L'ins
cription pour le repas de midi peut 
se faire au (42) 83.61.09. Un 
tirage de tombola cloturera la jour
nee. Une buvette et un buffet 
seront a votre disposition pendant 
la duree de I' exposition. Des ren
sei g neme nts comp lementaires 
peuvent etre obtenus au 
08.22.85. 

UNION DES 
RADIO-CLUBS 
William Benson, nouveau president 
de !'Union des Radio-Clubs. F6DLA 
est tres connu du monde radio 
amateurs pour ses actions en 
faveur des frequences hautes, par
ticulierement sur 10 GHz. 
La redaction de Megahertz lui 
transmet tous ses vceux de reus
site. 

Voici la composition du consei l 
d'administration : 
President : W illiam Benson, F6DLA 
Vice-president : Michel SARRA
ZIN, F5XM 
Secretaire : Philippe SANNIER, 
F5SP 
Tresorier : Michel GENDRON , 
F6BUG. 
A dministrateurs : Gilles ANCELIN , 
F1 CQQ ; Bruno ROSENTHAL, fils 
de F6GHT. 

LAUSANNE 

La rencontre suisse des radio
amateurs de l'U.S.K.A. se tiendra a 
Lausanne les 26 et 27 mai 1984. 
La section vaudoise des radio
amateurs (R.A.V.) assure !'organi
sation de cette rencontre. Une 
tombola offrira de nombreux lots 
aux participants. Contacter HB9 
RXV, case postale 5 , CH-1468 
Cheyres. 

Radio Maine Diffusion 
Deviant « l'ex-numero 1 de !'emis
sion d'amateur en France » depuis 
son depot de bilan . 
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ONDE MARITIME 
AQUITAINE 

Jean-Paul Thore vient d 'ouvrir un 
magasin a Bordeaux. Outre le 
materiel radioamateur vous y trou
verez des livres et de l'informatique 
(ORIC-APPLE) (257, rue Judaique 
TPH 086604 - ouvert de 9 h 30 a 
1 2 h 30 et de 1 5 heures a 
1 9 heures du lundi au samedi 
inclus) . 

EXPEDITIONS 

F6FYD est alle du 28-2 au 14-3 en 
TL, TS, TT8. Actif sur decametri
que ii ne fait pas de doute que les 
contacts et le QSL seront recher
ches. 

Collection MER. Maurice Uguen 
arrive a la Soracom. II prend les 
fonctions d'attache de presse et 
devient le directeur de la Collection 
Mer. 

9 



ASSOCIATION 
DES RADIO-AMATEURS 
DU SENEGAL 

DAKAR, le 16 fevrier 1984 

Monsieur le Redacteur en chef 
de Megahertz, _ 
Nous avons ete taus tres heureux 
pour l' inten~t que vous portez a 
notre pays et a ses radio-amateurs. 
Seulement nous voulons apporter 
quelques corrections pour mieux 
vous eclairer et en meme temps le 
maximum de personnes qui portent 
un inten:it aux radio-amateurs du 
Senegal . 
1 ° Pour ce qui concerne les 
demandes de licences, le radio
club ne les prepare pas mais donne 
des conseils aux futurs OM comme 
vous l'avez si bien dit . 
2 ° II n'y a pas de reciprocite entre 
la France et le Senegal pour les 
licences amateurs. 
D'autre part nous vous fournirons 
tous renseignements complemen
taires au communique ci-joint. 

1 ° Depuis le 1 er janvier 1984 les 
indicatifs radio-amateurs au 
Senegal comportent un chiffre 
indiquant la region ou se trouve 
la station, soit : 

6W1 = Dakar (Cap Vert). 
6W2 = Ziguinchor (Casamance) -
500 km sud. 
6W3 = Diourbe l (Diou rbel ) -
100 km est. 
6W4 = Saint-Louis (Fleuve) -
250 km nord. 
6W5 = Tambacounda {Senegal 
Oriental) - 600 km sud-est. 
6W6 = Kaolack (Sine Saloum) -
200 km sud-est. 
6W7 = Thies (Thies) - 70 km est. 
6W8 = Louga (Louga) - 200 km 
no rd-est. 
(distances et localisations par rap
port a Dakar). 
Actuellement ·pas de stations acti
ves en 6W3 et 6W8. 
Autorisation accordee en cas de 
deplacement (portable, barre de 
fraction). 
2°A partir du 18 ' jui llet 1984 

creation de deux nouvelles 
regions administratives : 
6W9 = Fatick (Fatick) pres de 
Kaolack (Sine Saloum). 
6WO = Kolda (Kolda) pres de 
Ziguinchor (Casamance). 

3 ° Les licences radio-amateurs au 
Senegal ne sont valables que 
pour une annee civile. La 
demande de renouvellement 
annuel et le paiement de la taxe 
se font obligatoirement par le 
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Le point 4 ans apres I 
l 'affaire FODF : !'Administration condamnee, le REF 
aussi ? 

Rappelons brievement les foits. 
Dans les annees 7 8 / 80, une cam
pagne de denigrement a ete menee 
cont re cet amateur, en poste a 
Geneve au siege de l'UIT. Le but 
consistait a rendre non credibles les 
informations de la Conference Mon
diale transmises aux amateurs res
ponsables. 
Pour obtenir un tel resultat, cer
tains jugerent sans doute que le 
meilleur moyen consistait a s'en 
prendre a la personne meme de 
FOOF. 
4 ans apres, FODF, certain de son 
bon droit, vient d 'obtenir gain de 
cause ! M. Robert Fabre, media
teur, lui a donne raison contre 
!'administration. En resume, lo 
decision de !'administration annu
lant l'indicatif FODF est caduque. 
C' est aussi la conclusion du tribunal 
en so seonce du 30 janvier 1984, 

canal de I' ARAS qui regroupe 
les dossiers en f in d'annee et 
les transmet a l 'autorite de 
tutelle (Office des Postes et 
Telecommunications). 

4 ° Seul l ' O.P.T. est habilite a rece
voir les demandes de licences. 

5 ° Aucun accord de reciprocite 
n'existe entre le Senegal et la 
France a ce jour. 

6 ° Pour obtenir le « Dipl6me du 
Senegal » (0.M. et SWL) : 
envoyer la liste certifiee ou les 
photocopies des OSL justifiant 
le contact avec 5 (cinq) sta
tions differentes en 6W (toutes 
modes, toutes bandes, toutes 
regions), avec 1 O (dix) I.R.C. 
8: 
A .R.A.S. 
(President : Moustapha DIOP 
6W 1KI) 
B.P. 971 
DAKAR SENEGAL 

Association 
amateurs 
Atlantique. 

des 
de 

radio
Loi re-

L 'association des radioamateurs de 
Loire-At/antique t iendra son 
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Soyons certains que le titulaire de 
cet indicatif va desormais deman
der reparation au REF. Cela risque 
d'etre moins facile. Le « renou
veau » du REF n'a pas change grand 
chose cote politique, on prend les 
memes et l'on recommence. Les . 
droits de reponse ne passent tou
jours pas, les editoriaux fallacieux 
continuent sans possibilite de 
reponse ou de rectificatif. Si peut
etre. Lasses de lire des idioties, 
nous avons invite le numero deux 
du REF a venir faire un sejour parmi 
nous. Ce qu'il a accepte pour le 16 
mars. 
En conclusion, je diroi que la verite 
sort toujours. Et puis on peut par
foi s I' aider. Pourquoi rie pas ecrire 
un livre style guerre des ondes sur 
les annees 78-81. Nous avons tou
jours les documents ! 

S. Faurez 

assemblee generale au Pampre 
d'Or a Monnieres le 25 mars 
1984. 
L 'ordre du jour sera le suivant : 
10 heures : assemblee generale 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Renouvel/ement du bureau 
- Cotisation 85 
- Vote 
- Attribution des fonctions du 
nouveau bureau. 
12 heures : vin d'honneur. 
7 3 heures : dejeuner. 
Le prix du repas est fixe a 8 0 F 
(boissons comprises). 
Les reservations accompagnees 
d'un cheque libelle a f'ordre de 
l'A.R.A.L.A. doivent etre remises a 
F6DGT, M . Guy Maillard, 2 7, ave
nue de Chanzy, 44000 Nantes, 
TPH : 7 4 . 03. 68. 
A /'occasion de cette manifesta
tion, /es Editions Soracom presen
teront leurs collections d'ouvrages. 
Les societes GES (F2YTJ, Cho/et 
Composants (F6CGEJ et Ordi 
2000 (F1 RO) exposeront toute 
une gamme d'eqµipements electro
niques et informatiques destines 
aux radioamateurs. Venez nom
breux ... 



La raison 
d'Etat 

Heureux Fran9ais. La meilleure 
administration du monde veille sur 
nous. II y a en fait plusieurs admi
nistrations qui chacune dans son 
secteur pense pour nous et veille 
sur notre fragile bonheur ici bas. 
Pourtant si chacune ceuvre dans 
son propre domaine, elles ont toutes 
un point commun : exercer au maxi
mum leurs prerogatives, pour notre 
bien evidemment. 

T pus les jours dans des milliers 
de bureaux des~reglements nou
veaux sont elabores, de nouvelles 
circulaires circulent (evidemment), 
to~.t cela pour nous pauvres huma
no1des qui sans cela bien sGr se 
dechireraient et s'entre-devoreraient 
c'est bien connu. 

T ous ces beaux textes reglemen
taires rediges dans ce frarn;ais ad
mirable men t reglementaire (lui 
aussi), dOment munis de numero, 
de references, regissent alors notre 
vie quotidienne sans appel. 

Bien sur de temps en temps quel
ques tois votees par le parlement 
soucieux de defendre l'individu seul 
face au monstre viennent comme 
qui dirait gripper ce systeme, et les 
lois ii taut en tenir compte c'est 
meme obligatoire. Mais c'est preci
sement la que le genie de !'adminis
tration franc;aise se manifeste avec 
ce qu'il a d'irremplac;able (dommage 
qu' it ne puisse pas s'exporter, c;a 
nous ferait des devises). 

En effet une loi c'est bien, mais 
ce qui compte ce sont les decrets 
d'applications, les circulaires, les ar
retes ministeriels, et apres le traite
ment qu'elle subit, on ne ta recon
nait plus notre pauvre loi, elle a ete 
diluee, malaxee, desossee, bref fou
tue. 

Bien sOr ii y a quelques grincheux 
qui protestent, quelques mauvais 
eleves qui veulent comprendre, ou 
savoir. Sont-ils ingrats ces adminis
tres qui contestent, ne compren
nent-ils pas que tout cela est pour 
leur bien? ? 

Pour nous usagers des ondes 
l'entite qui est tout a la fois notre 
mere nourriciere et notre pere cas
trateur (comme diraient les psychia
tres) c'est les PTT. 

Figurez-vous que ces venerables 
parents ont herite depuis quelques 
decades d'un fabuleux tresor : un 
spectre. Quel spectre ? allez-vous 
dire, mais le spectre radio-etectrique 
ignorant! ! 

Et ils l'aiment ce spectre d'un 
amour immense, une vraie passion, 
la seule pensee que quelqu 'un 
pourrait leur en voter un morceau 
les rend fous et prets a. se facher 
tout rouge. Alors aux PTT c'est pour 
lui qu'on pond des textes, des regle
ments, des circulaires bien contrai
gnants et autoritaires qui eloignent 
les curieux. Bien sOr a notre epoque 
avec ce desir insense de communi
cations qui pousse les gens a parter 
pour ne rien dire, rien que pour le 
plaisir (quelle misere), ii est difficile 
de ne pas partager, alors on fait 
contre mauvaise fortune bon cceur, 
on en sacrifie quelques petites miet
tes par-ci et par-la de cher spectre, 
mais attention pas a n'importe qui, 
on fi ltre, on selectionne, et a la 
moindre incartade on punit : prive 
de spectre ! ! 

Nous avons tous suivi de loin le 
combat (inegal) que se sont livres 
!'administration et les associations 
radio-amateurs, mais dites vous que 
ce tombat est le meme a tous les 
niveaux des qu'i l s'agit du cher 
"spectre". 

Plaignez par exemple le construc
teu r ou l'importateur (un mauvais 
Franc;:ais celui-la tiens !) qui veut 
'fa ire homologuer un radio
telephone. Apres avoir rempli ses 
dossiers, remis son appareil, ii re
cevra un beau matin (deux ou trois 
mois apres), une lettre laconique lui 
indiquant que son appareil est ou 
n'est pas homologue. 

Aucun controle possible, aucune 
justification, aucune copie de proces 
verbal. Au fait j'oubliai de vous dire 
que vous aurez du acquitter preala
blement la somme de 4 000 F pour 
frais d'homologation. Mais !'admi
nistration ne vous fournira pas la 
moindre justification ecrite en 
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contre-partie de cette somme. De la 
belle ouvrage ou encore comment 
abuser d'un rapport de force favora
ble. 

Bien sur cette situation anormale 
finit par gener certains fonctionnai
res eux-memes, et si vous insistez 
un peu on vous repondra : "Je n'ai 
pas le droit de vous l'ecrire, mais je 
peux vous dire que votre app;ireil a 
presente tel ou tel defaut, mais ne 
m'en demandez pas plus etc ... etc." 
Mais s'agit-il vraiment . d'une crise 
morale d'un fonctionnaire scrupu
leux ou plutot ne s'agit-il pas d'une 
attitude conseillee par la hierarchie 
reconnaissant elle-meme qu'elle va 
un peu trop loin. 

II existe pourtant de nombreuses 
lois et circulaires (les enumerer 
nous amenerait trop loin) qui obli
gent toute administration a justifier 
les actes administratifs defavorables 
aux personnes morales ou physi
ques. II taut imaginer que de telles 
dispositions ont dO semer une veri
tab I e panique au sein des PTT 
quand elles ont ete promulguees, 
mais ce premier instant de grande 
peur passe, ils ont vite reagi : tout 
d'abord prendre des arretes qui limi
tent la portee de la loi. Mais voila 
ces arretes ne peuvent concerner 
que des cas patents : defense natio
nale, propriete commerciale, impos
sible d'y faire figurer les homologa
tions par exemple. Alors s'il est im
possible de !es exclure oublions de 
les inclure dans la liste des actes 
dont ii faut motiver le refus ! ele
mentaire mon cher Watson. 

Voila finie votre loi, disparue, en
volee, pauvres deputes qui travail
laient pour rien ! 

II ne s'agit la que d'un fail mineur 
qui ne concerne pas directement le 
lecteur, mais ii est revelateur 6 com
bien ! de la pensee profonde des 
hauts fonctionnaires qui pensent 
pour nous. 

Nous devons nous attendre a des 
lendemains difficiles avec une admi
nistration qui n'hesite pas a se don
ner tous les avantages, sachant 
qu'elle est maitre du jeu. 

On peut aussi, constatant cette 
attitude qui est la meme sous tous 
les regimes politiques quels qu'ils 
soient, se demander ou et a quel 
niveau prend naissance une telle 
ethique. Bien souvent elle est celle 
d'une poignee d'hommes qui dispo
sant seuls du savoir technique peu
vent infuser leurs idees a leur pro
pre ministre et en tout cas hors du 
contrOle parlementaire. 
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4 8 Rallye des Vignes 
a motos 

Programme de I' epreuve 

Organise par le groupement des Motards Theopoli
tains 49 550 Villedieu-la-Blouere, ce rallye prome
nade se deroulera du samedi 28 juillet 84 au vendredi 
2 ao0t 84, traversera 13 departements (10, 89, 45, 
41 , 37, 49, 85, 17, 16, 24, 33, 40, 64) sur une dis
tance d 'environ 1 000 km et comptera plus de 200 
participants. 

L'itineraire empruntera des routes secondaires, le 
nom des villes n'est mentionne que pour situer 
approximativement le trajet, ceci afin de ne pas don
ner trap d 'informations aux concurrents. 

Une station mobile suivra cette epreuve et utilisera 
l 'indicatif FIRDV/m Q R G de trafic 145,250 ou 
145,275 F M , eventuellement les relais se t rouvant 
sur l'itineraire. Une carte QSL speciale confirmera les 
QSO. 

Depart : • samedi 28 juillet 84 au matin pres de 
Troyes 10, Auxerre 89, Orleans 45, Blois 
41. 
• Dimanche 2 9 juillet : Blois 41, Tours 
37, Angers 49. 
• Lundi 30 juillet : Angers 49, La 
Roche/Yon 85, Saintes 17. 

A cette occasion, ii est fait appel aux OM,s de bonne 
volonte (ii en reste, n'en doutons pas) habitant dans 
les departements traverses ou limitrophes. C'est un 
excellent moyen de nous faire connaTtre du grand 
public par une action concrete sur le terrain . Les sta
tions mobiles locales seront utiles. 

• Mardi 3 1 juillet : Saintes 1 7, Barbe
zieux 16, Riberac 24, Sainte-Foy-la
Grande 33. 
• M ercredi 1 •• aout : Sainte-Foy-la
Grande 33, Mont-de-Marsan 40. 

Arrivee : • Jeudi 2 aout : Mont-de-Marsan 40, 
Saint -Jean-Pied-de-Port 64. Si vous etes disponibles durant cette periode prenez 

contact avec F6DOK (ex FIDOK) tel. : (46) 95.60. 70 
responsable coordinateur radio. Merci d'avance et a 
bientot. 

R. Roux. F6DOK 17250 Saint-Pouhaire. 

___ COURRIER DES LECTEURS __ _ 
PA YEN Michel 
6, place du Cardinal-Balue 
37000 Tours 
FSCOP 

Maintenant, je parlerai de la << face 
qui a vite tendance a se tenir » . Et 
je le repete, je vous ecris cela dans 
le but d'une suggestion de lecteur 
attentif a une revue qu'il a a 
CCBUr !. .. 
La publicite : c' est comme le lierre 
sur un mur sain, c'est beau , mais ii 
ne faut pas se laisser envahir ! 1 /3 
des pages de M egahertz sont 
cc publicisees ». C'est beaucoup. 
Laissez cette publicite abusive aux 
journaux et revues specialisees en 
cette matiere ! 
Maintenant comme publicite ii y a, 
pourquoi ne pas la mettre au verso 
quand un article se termine au 
recto (c' est fait , mais pas tou
jours ! ) cela est interessant pour 
les OM et lecteurs qui , comme moi, 
detachent les articles. 
- En debut des n °, vous indiquiez 
le mois en bas de page (ex. : M ega
hertz novembre 1982). Pourquoi 
avez-vous supprime cela ? car cela 
est tres utile pour ceux qui deta
chent les articles pour en faire un 
fichier technique ou autre ... 
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Je n'ai pas !'impression d'avoir 
« trop de publicite ! ». Dois-je vous 
rappeller que MHz co0te en impres
sion et uniquement en impression 
pres de 200 000 F ? Que les 
NMPP se paient environ 4 5 % du 
prix, quand ce n 'est pas plus ! 
Nous avons opte pour l'aide aux 
expedit ions et a d' autres act ivites. 
Cela ne se fait pas sans argent. 
Nous prenons done sur le budget 
publicite ! 

Puisque I' on parle de « transpa
rence » dans les milieux de presse 
sachez ceci : contraitement aux 
allegations du vice-president du 
R.E.F. (Radio Ref Fevrier 83 - edito
rial) nous n'avons pas de comman
ditaires. SORACOM est une SAAL 
qui appartient aux 2/ 3 a Florence 
Mellet et a moi-meme. Continuons 
en vous precisant qu'en juillet, 
nous passerons en societe 
anonyme. La societe appartiendra 
toujours a Florence Mellet et moi
meme (a cette epoque-la, ce sera 
M. et Mme Faurez !) 

Pour ce qui concerne le second 
point, nous allons remettre en 
place la mention MHz et le mois, ce 
sera peut-etre ce mois-ci ou au plus 
tard en avril. 

Les errata ... Not re maquettiste 
fait le necessaire ce mois-ci. 

S. FAUREZ 
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ROUX Franc;:ois 
FE 2256 
8 3 1 50 Bandai 

La CB nom vulgaire du 
27 Megahertz, vous n'en parlez 
pas, cependant, peut-etre avez
vous une raison ? II y a pourtant 
des raisons valables pour que vous 
en parliez, ne serait-ce pourquoi 
son utilisation ? En sachant qu' elle 
est maintenant une rampe de Ian
cement vers I' amateurisme et que 
les associations amateurs rejet
tent, pour diverses raisons non 
objectives, si I' on se refere a 
l'ecoute de quelques relais VHF. 

Si nous utilisons aujourd'hui 
cette correspondance c' est tout 
simplement parce que nous consi
derons qu'il est peut-~t re temps de 
faire le point. T outefois je vais dans 
un premier temps repondre a cette 
question. 

Notre revue se veut d'ondes 
courtes sans presager des frequen
ces utilisees . Or le 2 7, ban de des 
11 metres est bien situee sur les 
OC! 

Nous n'en avons pas parle - ou 
si peu - jusqu'a ce jour simple
ment parce qu'il existe une presse 
CB qui doit - en principe - remplir 
ce rOle. II va sans dire que les 
temps changent, les situations 



evoluent comme vous le lirez plus 
loin. De plus, une espece d'entente 
cordiale, pacte de non agression si 
l'on veut, faisait que nous ne vou
lions pas porter prejudice a CB 
Magazine de M . Kaminsky. Chacun 
son domaine. Aujourd'hui la situa
t ion change. Le groupe de Neo 
Media sort une revue en mars, 
Laser Magazine, dont le contenu a 
tendance a se rapprocher de notre 
journal. Alors ... 

Ensuite de nombreux radio
amateurs font aussi de la CB. Nous 
connaissons des membres de CA 
des associations nationales qui en 
ont fait. En plus de tout cela des 
polemiques parfois violentes pren
nent naissance c;:a et la. N'est-il pas 
temps de faire le point, d'autant 
que les feux de l'actualite viennent 
de se braquer sur les cibistes. 

CB et routiers : 
la greve 
de fevrier 1984. 

Tout citoyen (ou presque !) peut 
se mettre en greve. C'est un droit. 
Alors que les routiers en desespoir 
de cause sans doute, utilisent le 
seul moyen dont ils disposent pour 
attirer I' attention reste leur pro
bleme. 

Seulement ii y a un hie. La CB ne 
sort pas grandie de cette affaire et 
le cibiste risque, peut-etre a plus ou 
moins long terme, de payer cher 
!'util isation de ce moyen de trans
mission pour « fait de greve ». 
Ouels sont les faits ? 

Utilisant la CB, les routiers en 
colere se contacterent pour mettre 
en place Jes bouchons, pour blo
quer les routes. Cette utilisation 
nous parait inadmissible et etre un 
detournement de !' esprit qui 
devrait animer la CB. Nous atten
dons d' ailleurs de voir quelle sera la 
reaction des . associations CB et 
particulierement de I' ACO. Nous le 
disons tout net a MHz : cette utili
sation est scandaleuse et devrait 
etre sanctionnee. Nous savons tres 
bien en ecrivant cela que nous 
nous faisons quelques ennemis (de 
plus) mais les choses doivent etre 
dites. Simplement. 

Nous disons que cette utilisation 
risque de porter prejudice aux 
autres utilisateurs de la CB et nous 
nous expliquons : que repondra 
!'administration lorsque des 
demandes d'extension, tant en fre
quences qu' en puissance seront 
portees a leur connaissance ? Je 
vous laisse deviner ! 

Le point sur 
I' aspect commercial 

Du temps de sa splendeur la CB a 
draine de nombreux « commer
ciaux ». Revendeurs, importateurs, 
etc. Pendant cette epoque ils 
furent nombreux a manger le pain 
blanc, profitant parfois de fac;:on 
odieuse de la credulite et du man
que d ' information des utilisateurs 
de la CB. 

Ce manque de conscience pro
fessionnel a ete le fait de quelques
uns et ii ne faudrait pas generaliser. 
Comment voulez-vous que le 
mecanicien-auto d'une station
service sache comment fonctionne 
un transceiver et a quoi servent les 
« boutons >> . Nous avons entendu 
t:ellement d ' idioties. 

Ajoutez a cela l'incorrection 
commerciale de quelques reven
deu r s ou importateurs, qu'il 

s' agisse de leurs agissements face 
a la clientele ou aux importations. 
Nous verrons pour cela trois cas de 
figure. 

1 •• cas : II se passe dans la 
region de Bordeaux. La METTSO 
est connue dans !'importation de 
radiotelephone et de CB. Auteur de 
cette societe gravitent des bouti
ques : telle Radio Shop, rue du 
Tondu. Malheureusement le mar
che se ferme, les difficultes arri
vent. On « plante » les fournis
seurs en ne les payant pas, creant 
ainsi, ailleurs, d'autres difficultes. 
Oue faire ? C'est simple, deposer 
un bilan, peut-etre racheter le stock 
a un prix fixe avant, puis s' ouvrir 
un autre commerce. Dans ce cas 
de figure, Radio Shop disparait, 
devient ESA a la meme adresse. On 
prend les memes et on recom
mence. Les fournisseurs prece
dents 7 Peu importe leurs proble
mes. 

2 • cas : C'est la gloire ! On a un 
magasin, les affaires marchent 
bien. Alors on ouvre deux autres 
magasins. Contort Equipement 
vous connaissez ? C'est Special
Auto, rue Saint-Charles a Paris. 
Seulement voila, la crise arrive et le 
pain blanc c' est fini. lei encore on 
« plante » les fournisseurs. On 
arrete des magasins et on paie 
ceux qui ralent le plus ... jusqu'au 
jour ou l'un d 'eux agit. Alors on 
depose le bilan. Puis on ouvre un 
nouveau « true » du genre « Ste 
Nouvelle Contort Equipement ». 

3• cas : Voyons !'importation. II 
existe en France des importateurs ; 
ils emploient du personnel et ten-
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tent d' exister sou vent difficile
ment. Alors on peut se poser la 
question de savoir pourquoi un 
importateur beige par exemple 
peut arroser la France de ses appa
reils dont le moins que l'on puisse 
dire est qu'ils n'ont rien d'attirant. 
Nous avons d'ailleurs fait de la 
publicite pour cette societe (CB 
Man), publicite que nous avons 
rapidement supprimee. L' appareil 
en notre possession va d 'ailleurs 
subir un bane d'essai ! 

Nous voyons avec ces trois cas 
que !'aspect commercial n'est pas 
etranger a la degradat ion de 
l'image de marque de la CB. 

Rassurons tout de suite ceux qui 
nous lisent. Ne survivent actuelle
ment que ceux qui ont su s'entou
rer et ceux dont les connaissances 
vous permettent de faire un choix 
et d' ~t re assure d' un service apres
vente. Ce n' etait pas le cas ii y a 
deux ou trois ans. 

La presse 
specialisee OC . 

Faire le point dans ce domaine 
est chose facile. II existe plusieurs 
types de presse. La presse grand 
public souvent destinee « a faire de 
l'argent » et la presse associative. 

Dans le domaine de la presse 
associative ii existait de nombreu
ses revues. II taut distinguer celle 
des radio-amateurs et celle de la 
CB. 

Cote amateur on a vite fait le 
tour. Ondes Courtes Informations 
est la revue de !'association URC. 
Son president avait tente une 
ouverture vers la CB debut 83. Ce 
fut un echec, echec du aux lecteurs 
qui firent plus ou mains pression 
pour que cesse cette ouverture. 

Cote Radio Ref on a opere cette 
annee un grand depoussierage. 
Ajoutons a cela qu·un debat 
interne, particulierement au sein du 
conseil d'administration, se 
deroule actuellement. II y a les 
« pro-ouvertures » dont le chef de 
file semble etre Michel Deffay 
( F3CY) et les « contre ». Si I' on en 
juge par le contenu de ce bulletin 
d ' association les pour marquent 
des points ! En effet le sous-titre de 
ce bulletin est devenu « journal de 
radiocommunication », par ailleurs 
le texte interdisant article et sur
t out publicite sur la CB et les radios 
locales vient aussi de d isparaftre (la 
c'est peut-etre . une question de 
«sous» I). 

Cote CB le vide commence a se 
faire. L'une d'entre elle disparait et 
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ne sera plus vendue que par abon
nement. 

QSO Magazine realise a Tou
louse, continue son petit bon
homme de chemin et est reste le 
seul journal totalement cibiste. Ce 
journal semble plus realise pour se 
faire plaisir que pour faire de 
!'argent, le groupe qui l'edite ayant 
d'autres ressources. Cela explique 
peut-etre le fait de sa continuite. 

CB AFA a totalement disparu 
malgre une reapparution sur un 
numero en 83. II s'agissait d'une 
revue d ' association vendue par 
abonnement aux membres et 
meme en kiosques pour le reste par 
les NMPP. Ce systeme est incom
patible et l'echec presque toujours 
au bout! 

CB Magazine. Ce fut sans doute 
l'un des meilleurs journaux CB. 
Sentant le vent son redacteur a 
modifie le titre en le faisant passer 
en radiocommunication . Le con
tenu fort bien fait traite de plu
sieurs sujets. Toutefois son audi
tion semble avoir baisse et ii est 
appele a plus ou moins longue 
echeance a disparaitre. D' autant 
que le groupe a un projet important 
avec Laser Magazine (a ne pas con
fondre avec Laser Info edite par 
notre groupe). 

Le tirage prevu, du moins 
annonce, est de 1 50 000 exem
plaires, tout en couleur et traitant 
des sujets les plus divers. Un peu le 
VSD de l'electronique ; coot 
estime : 70 millions de centimes 
par numero. D'apres les milieux 
bien informes, la publicite ne cou
vrant pas, le journal pourrait sortir 
un mois sur deux jusqu'en septem
bre. 

Un nouveau venu : le Bulletin 
Officiel de Federation FF CB AR. 
44 pages pour le premier numero. 
De nombreuses informations gene
rales, quelques mises au point. Son 
prix est de 10 F. Nous ne I' avons 
pas trouve dans le domaine public 
ce qui nous laisse penser qu'il n'est 
vendu que par abonnement. Pour 
ce qui concerne MHz nous en par: 
Ions par ailleurs . 

CB et radioamateur 
lei le point sera rapidement fait. 

Si la CB a porte prejudice a !'emis
sion d'amateur, et parfois lourde
ment, on pouvait esperer voir, avec 
la legalisation de la CB, les esprits 
s'apaiser. Malheureusement ii n'en 
est rien. Le formidable engouement 
pour I' llmission d' amateur pous-
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se de nombreux CB a vouloir prati
quer c,ette activite. Sur cette que
relle vient desormais s'en greffer 
une auItre. Citons, par exemple, la 
region de Bordeaux OU les decame
triques (F6) n'hesitent pas a dire ou 
ecri re que Jes usagers VHF (F1) 
sont tous des cibistes. Lorsque l' on 
sait que cette region est aussi le 
f ief d'un administrateur du REF, on 
peut s,e poser la question de savoir 
s'il ne s'agit pas la d'une position 
officiellle ! 

Enfin dans le departement 49, 
par exemple, trois clans se battent 
pour IE! pouvoir. Or le clan des nou
veaux radioamateurs, issu de la 
CB, seimble en mesure de l'empor
ter. Les querelles ne sont pas 
finies . .. I 

Nous avons deja aborde le sujet 
dans un autre article et nous som
mes convaincus que d'ici 4 a 
5 ans, tout aura bascule, surtout si 
les associations continuent a avoir 
aussi peu de votants (80 presents 
lors de la derniere AG de l' URC ! a 
peine plus que dans un departe
ment ... ) 

Alors que nous etions en droit 
d' espe1rer une baisse des pole mi-

ques ii semble que ce ne soit pas le 
cas. Pourtant de nombreux ama
teurs anciens, et non des moin
dres, font de la CB. 

Les CB entre eux 
lls portent pour leur part une 

lourde responsabilite dans la degra
dation de la CB. Querelles, polemi
ques, insultes, course a « la cas
quette » ont fait que bon nombre 
de personnes attirees par ce moyen 
de communication ont fui les fre
quences. 

Le point que nous venons de 
faire sur la CB ne serait pas com
plet si nous ne mettions notre nez 
dans les documents otticiels. Or la 
question est posee : la CB existe-t
elle pour !'administration ? La lec
ture des textes officiels est claire a 
ce sujet. La reponse doit etre non. 

Si l'on consulte le document 
emanant des services du Premier 
ministre (tableau de repartition des 
bandes de frequences tascicule 
II/CCT82) on ne trouve ... rien ! 

La copie du dossier. vaut mieux 
qu'un long discours. Pour !'admi
nistration ... mais la CB ca n'existe 
pas ! , 

COURRIER TECHNIQUE 
M . Tavernier, 45 Bellegarde, 
nous pose le probleme des tiltres 
BF pour ameliorer la reception en 
ondes courtes : le sujet n'a pas ete 
souvent evoque dans MHz, toute
tois, i ll taut se metier du tiltrage au 
niveau de la BF. En effet, en regle 
generale, le probleme majeur con
siste i1 essayer de separer une sta
tion faible des brouillages causes 
par des emissions voisines et a ce 
niveau, on ne peut pas faire grand 
chose car le mal est deja fait avant 
la part:ie basse frequence du recep
teur : l'amplificateur MF est sature 
{sa commande automatique de 
gain est « pilotee » par les stations 
fortes) et ajouter un quelconque fil
tre BF a autant d'effet qu'un coup 
de cautere sur une jambe de bois I 
La seule solution, lorsque cela est 
possible, est d'agir au niveau du fil
tre MIF, par exemple 1,8 kHz au 
lieu de, 3 kHz pour la SSB, ou 5 kHz 
au liet.1 de 7, 5 kHz pour la modula
tion cl'amplitude, les sifflements 
d'interference peuvent egalement 
etre ellimines avec un filtre a cre
vasse {notch filter) place si possi
ble dairis .la partie MF du recepteur. 
Le prolbleme n'est pas simple. To.u-
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tefois , certains fabricants (je pense 
a Datang), proposent des filtres a 
crevasse ainsi que des filtres passe 
bas que l 'on place a la sortie du 
recepteur, leur efficacite est cer
taine pourvu que le recepteur ne 
soit pas deja sature. 

M. Arnaud, 07 Le Pouzin, 
veut equiper un F1 707 en modu
lation de frequence pour faire du 
144. La transformation ne doit pas 
etre tres delicate : ii faut d' une part 
p lacer un discriminateur dans la 
partie reception, ce qui peut se 
faire avec un quelconque circuit 
integre TBA 1 20 , S041 P, 
TOA 104 7, etc. et egalement 
changer le filtre a quartz par un 
modele dont la selectivite est plus 
large ( 1 5 ou 2 5 kHz). Au niveau 
emission, ii taut ajouter une diode 
varicap au niveau du VFO afin de 
pouvoir lui appliquer la modulation. 
Attention, ces t ransformations 
impliquent un demontage assez 
serieux de l'appareil, du cablage 
dans des endroits assez exigus, et 
surtout de pouvoir comprendre ce 
qui se passe et· i!Jtre capable de le 
realiser sans risquer d' endomma
ger I' appareil. 



M . Joffre, 33 Eysines, 
F6FZF, nous adresse une longue 
lettre concernant les dangers de la 
foudre, et fait reference a de nom-, 
breuses antennes CB ou radioama
teur dont la faible construction ris- ' 
que de ne pas resister a un coup 
direct ! La seule solution qu'il pro
pose consiste ... dans un parafou
dre ou un eclateur qui risque de 
resoudre pas mal de problemes ... 
La reference de son propos est pui
see dans l'ouvrage de M. Raffin : 
« L'Emission et la reception d'ama
teur ». J'aurais quelques remar
ques a lui faire : tout d'abord la 
grosse majorite des antennes verti
cales sont fixees sur quelque 
chose ! En general, un mat metalli
que ou un pylOne qui, eux, ne sont 
en general pas isoles de l'immeuble 
(ou tres mal). Que se passe-t-il 
alors? 
Pour avoir plus de references, nous 
avons puise dans les publications 
etrangeres comme le tres serieux 
{< Radio Amateur handbook » de 
I' ARAL, « Amateur Radio Techni
ques » du RSGB, ainsi que des arti
cles specialises dans « CO DL » du 
D.A.R.C. et qu'y voit-on ? 
Tout simplement que la plupart des 
antennes peuvent etre modifiees 
pour une mise a la terre directe 
(at taque par une self ou un gamma
match), ce qui suffit pour eviter 
toute charge statique aux bornes 
de la prise coaxiale, et que la mise a 
la masse de l'antenne ne la trans
forme pas plus en paratonnerre que 
si on laisse le tout en l'air car la 
structure porteuse est deja plus ou 
moins mise a la terre et ce que l'on 
cherche a faire est uniquement 
d 'eviter une DDP entre l'antenne et 
son support, DDP qui pourrait 
apparaitre a I' entree des equipe
ments. 
D' autre part, je ti ens a vous faire 
part d'une reglementation dans les 
IGH (immeubles a grande hauteur) 
concernant la protection contre la 
foudre : ces immeµbles sont equi
pes de dispositifs de protection qui 
ionisent l'air (a l'aide d'une capsule 
de radium) et toute construction 
metallique au-dela de ces disposi
tifs de protection est interdite. Pour 
clore le debat, un conseil : ne pas 
avoir une seule reMrence, mAme si 
elle vous parait digne de foi, elle 
n' est pas forcement juste dans tout 
les cas. 

M. Marchal, F8EL, 78 La Fa
laise 

- L' amplificateur de 500 watts 

decrit dans la revue n° 3 de MHz 
ne comporte en effet pas d'alimen
tation, ii est bien evident que dans 
la mesure ou l'on entreprend une 
telle realisation, on a deja quelque 
experience dans le domaine des 
amplificateurs et une alimentation 
ne pose aucun probleme : 
2 000 volts anode 300 a 400 
volts pour l'ecran, - 50 a 
1 00 volts pour la polarisation. 
Quant au relayage, ii suffit de blo
quer le tube en reception par la 
grille de commande (au lieu de 
- 55 volts en AB1, par exemple, 
on applique - 1 00 volts). 

- Adaptation des groupements 
d'antennes : 2 x 9 elements, 
4 X 21 elements OU tout autre 
combinaison. 
On utilise la propriete de fonction
ner en transformateur d'une sec
tion de ligne quart d'onde : soit 2 
antennes 50 ohms en parallele 
(25 0), a transformer en 75 ohms 
par exemple, ii faudra un transfor
mateur dont l'impedence caracte
ristique sera : 
Zt = ✓ ZEXZS 
Zt = ✓ 25 x 75 
= 43 ohms 
Si l'on vient placer quatre antennes 
7 5 ohms en phase et les attaquer a 
l'aide d'un cable coaxial 50 ohms : 
ii faudra un transformateur dont 
!'impedance sera : 

Zt = J 75 x 50 
4 

= ✓ 18,75 x 50 = 30 ohms. 
La longueur du transformateur 

fait exactement un quart d 'onde, 
s'il est realise a l'aide de tubes de 
cuivre ou de laiton avec de l'air 
comme isolant. 

Les diametres des tubes utilises 
doivent conduire a l'impedence 
caracteristique d'apres la formule 

D 
Z = 138 log -

d 

Avec D : diametre interieur du tube 
exterieur 
Avec d : diametre exterieur du 
tube interieur. 
Dans taus les cas, la longueur des 
cables reliant les antennes au 
transformateur doit etre identique : 
L1 = L2 = L3 = L4 

Ls = L5 
Cette longueur peut etre quel

conque, toutefois, ii vaut mieux se 
)... 

rapprocher d'un multiple de 
2 

(corrige du coefficient de velocite 
du cable). D'autre part, ii est bien 
evident que !'impedance du cable 
reliant chaque antenne au t ransfor
mateur est egale a l'impedance 
caract eristique de l'antenne choi
sie. 
Sur 144 MHz on peut a la limite 
tolerer des prises PL ou S0239 
(bien que ces prises ne soient pas 
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etanches), par contre, ii est bien 
preferable (et indispensable 
au-dessus de 144) de monter des 
prises type « N » qui existent d' ail
leurs en version 50 Q et 7 5 ohms. 
D'autre part, ii ne faut pas negliger 
le fait que les cables aeres pour 
teledistribution (genre Bamboo 3 
ou 6, HIOO) ont des pertes tres 
sensiblement plus faibles que les 
soit-disant cables professionnels 
RG21 3, etc. Pour un prix equiva
lent avec, ii est vrai, des caracteris
tiques mecaniques moins bonnes, 
ii taut faire la part des choses (sur 
1 296 MHz, le petit bamboo a 
beaucoup moins de pertes que du 
KX 14 !). 

M. Le Naour, 82 Mon
taigu-de-Quercy cherche de la 
documentation technique sur des 
amplificateurs a large bande, 4 70 a 
860 MHz entre 500 MW et 
1 watt : cette documentation 
existe chez les fabricants de tran
sistors et notamment dans le cata
logue de TRW en notice d'applica
tion TPV590 a TPV598. 
TRW composants electroniques 
S.A. 
Avenue de La Jallere 
33300 Bordeaux. 

Radio de base, Fort-de
France, a quelques problemes 
avec l'amplificateur 100 watts 
Aborca decrit dans MHz Nos 1 0 : 
comme nous l'avons souvent 
repete dans ces colonnes, si vous 
faites un montage decrit par un 
constructeur, ne vous amusez pas 

, a changer les composants par 
d'autres, ii est bien evident que le 
remp lacement d'un transistor 
Motorola MRF31 7 par un autre {en 
l'occurrence des BLX15), change 
absolument tout, surtout au niveau 
des impedances d'adaptation : ii 
faudrait tout etudier a nouveau en 
fonct ion des · caracteristiques des 
nouveaux transistors. D' autre part, 
vous nous ecrivez que « Jes 
BLX 1 5 tirent au maximum 
200 watts», or, d'apres le catalo
gue Thomson, ces· transistors 
« delivrent » une puissance de 
1 50 watts au maximum avec un 
gain d'environ 10 db sur 70 MHz 
et leur techno logie, assez 
ancienne, n'a rien a voir avec celle 
des MRF 317. 

Pour les notices d' application, 
vous pouvez toujours voir aupres 
de la societe Thomson CSF, divi
sion semi-conducteurs, 50, rue 
Jean-Pierre Timbaud, B.P. 5, 
92403 Courbevoie Cedex. 
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M . L1eveque, 85 Lu9on, nous 
ecrit une longue lettre concernant 
des E~quipements aeronaut iques. 
Malhe,ureusement meme s'il s'agit 
d 'equiiper un ULM, tout appareil 
d'emission doit etre homologue par 
le STT A, cela exclut done toute 
realisation personnelle meme pour 
un usage propre . 
Par contre, en ce qui concerne le 
recep1teur VOR (plus utile qu'un 
radioc:ompas, semble-t-il) , une ver
sion rnoderne semble a la portee 
d'un 1technicien averti car ii s'agit 
de fabriquer un phasemetre BF qui 
donnera la position de l'avion par 
rapport au radiophare, (si j'ai bien 
compris, 1 degre !::. correspond a 
1 degre d'azimuth), ii ya peut-etre 
un m.arche ouvert pour une PMI 
franc;aise en mal de travaux. 
D'autre part, s'il est evident qu'une 
etude d'un tel engin peut etre envi
sagee, ii est par cont re assez rea
liste de penser que le prix d'une 
telle eitude destinee a fabriquer un 
exemiplaire unique depasserai t 
d'assez loin le prix d'un appareil du 
commerce fabrique en serie ! 

M. Vincent, 78 Mantes-la
Jolie,, nous parle du recepteur 
94 MIHz paru chez notre confrere 
Elekto,r. Si j ' ai bien compris le sens 
de sa lettre, ii voudrait transformer 
ce montage en transceiver SSB, ce 
qui me parait pour le moins assez 
difficile dans la mesure ou ce 
recepteur a conversion directe n'a 
pratiq,uement aucun element com
mun .avec un emetteur BLU (ou 
bien p,eut-etre l'alimentation) . 
D'autre part, le recepteur 7 MHz 
destine a des debutants est le 
BRC 7000 de Beric. II s'allie tres 
bien a1 l'emetteur decrit dans MHz 
n° 4 . 

M. Ducros, Q3 Montlu~on, 
cherche le schema d'un amplifica
teur de 100 watts muni d ' un 
preamplificateur de reception des
tine a suivre un FT 480R, si possi
ble su1r relais : un tel appareil existe 
dans le commerce et pour le 
moment. aucun auteur n'a envoye 
d'etucle de ce genre. Toutefois, 
suite a votre courrier, un projet 
peut se dessiner ... A vos plumes ! 

M. B,oisson, 4 7 Clairac, sou
haite trouver bientot une descrip
tion d,e filtre BF plus simple que le 
modele MFJ 751: ii paraitdifficile 
de faire plus simple tout en conser
vant des performances satisfaisan
tes. Eir1 effet, dans ce montage, le 
nombre de composants est tres 
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reduit et ne devrait pa's vous faire 
peur, surtout qu' il ne s'agit que de 
BF. 

M. Ramel, 84 Vaison, nous 
demande l'adresse d'une maison 
pouvant lui procurer un quartz 
4 ,266 MHz a bas prix ... A part 
Serie, je ne vois pas. 
D'autre part, dans les descriptions 
des amplificateurs FM couvrant la 
bande radiodiffusion, le montage 
page 7 7 du n ° 6 semble complet, 
de meme que celui du. n ° 8 page 
59 : le detai l qui vous choque sem
ble etre le type de perle de ferrite a 
haute permeabilite : ce genre de 
composant est bien connu de tous 
les techniciens et n' a pas d' autre 
denomination ! On specifie I' AL 
dans le cas ou celui-ci a une impor
tance qui doit etre chiffree ; dans 
notre cas, ii suffit qu'il soit supe
rieur a 500. Si d'aventure vous 
vous adressez a un revendeur, 
vous lui demandez une « perle fer
rite a haute permeabilite », ii saura 
exactement ce dont ii s' agit, d' un 
autre cote, vous pouvez toujours 
en trouver une dans un vieux tele
viseur (ii v en a un grand nombre). 
Dans l'amplificateur decrit page 97 
n ° 1 2, la photo du montage mon
tre la simplicite du circuit imprime : 
cet amplificateur peut meme etre 
cable « en l'air » sur une plaque 
d'epoxy cuivre ; le transistor de 
l'amplificateur 100 watts est un 
transistor Motorola MRF 31 7. 

M. Fougerouse. Nous publie
rons un bane d'essais sur le trans
criver FT 7 5 7 s i un revendeur veut 
bien nous en confier un exemplaire 
pour !'analyser. D'autre part. ii est 
bien evident que le recepteur dont 
vous nous parlez ne peut pas etre 
compare au FRG 7700 tant du 
point de vue sensibilite que selecti
vite et stabilite , ces appareils diffe
rent totalement. 

A !'intention des lecteurs : 
• lorsque vous ecrivez pour du 

courrier technique, ne joignez 
pas d'enveloppe self adressee : 
la reponse ne sera publiee que 
dans la revue ; 

• essayez de classer vos questions 
dans un ordre logique ; 

• ne nous demandez pas d' etablir 
le schema d'un appareil, cela 
n'entre pas dans cette rubrique ; 

• lorsque vous demandez des 
modifications sur tel ou tel appa
reil du commerce, joignez la pho
tocopie du schema, notre biblio
theque n'est pas universelle. 



CIRCUITS DIVERS 

AY3 101 S(UART) 68.00 
CA 31JO . . • 11.00 

3161 . . . . . . 19,00 
3162 . • . . . 65,00 

ICl 8038 48.00 
7038 . . . . . • 60.00 

LF 351 4,70 
353 . , • • 7.00 
356 . 6.50 

lM 301 N . 4.50 
305H .. . . . 5.50 
307N . 4.50 
308N . . .. . . 7.40 
310 . . . . . . . 6.00 
311 . . . • • • 7.00 
322 •....•. ii.so 
324 7.00 
335 . • . • . . . 7.00 
336 . . • •. . . 10.00 
348 5.90 
358 , . . . 7.80 
380 . . . 15,00 
555 •... , . 3.50 
556 • . . 7,00 
709H .. 2,2 0 
7231'4 , . ~.00 
741N , • 2.80 
747 . , • 4.90 
748 • 3.40 
1458 . • 4.50 
3900 .. 6.00 
4520 ... , 14.00 

MC 1350P .. , 6.50 
1458P . . 4.50 
1488P . . . 12.00 
1489P 12.00 
1496P 11,00 
1509P . 89.0 0 
145 106P,. , 48,00 
145 15 1?,,. 130.00 
6809 , •. . , 95.00 
6810 , • . . . . 15.00 
6821 24.00 
6840 . . . . . 60,00 
6850 . . . . . . 20.00 

NE 544 . . . . . . . 28,00 
546 . . . . . . . 24.00 
565 • , . . . . . 16.00 
567 OIL . . . . 15,00 

SO 41P 15.00 
42P 16,00 

TAA 241 12.00 
61 1 10,50 
621 19.00 
661 18.00 

T8A 120S . . . • . . 8.5G 
231 • . . . . . . 12.0G 
790l • . . . . . 18,0G 
800 ....... 12.00 
810 ..... .. 8.00 
820 .. .. . . . 8.00 

TCA 280A . . . . . • 19,00 
830S . . . . . • 12.00 
940 . . . . . . • 13.00 
4500 . . . . . . 24.50 

TOA 1006A 
1010 , 
1024 . 
1054 ..... . 
2003 . 
2004 .. . . .. 
7000 , . . . . . 

Tl 071 . , ... . 
080 . 
081 
082 
083 . 
084 ..... .. 
497CN . 

·1MS 1000 carillon 
1122 ..... . 
3874 ... . 
3880 ...•. . 

UAA 170 ....• . . 
180 .. , . 

ULN 2003 .. ... . 
XR 220 6 , . , . 

220 7 ..... . 
2211 . .. 
2240 . ... .. 

MEMOIRES 

2708 3l.OO . .. . . . 
2716 
2732 
2102 
2114 
4116 

24.00 
15.00 
22.00 
15.00 
18,00 
30.00 
38.00 
8.00 
7.70 
4.20 
7.50 

12. 0 0 
14.00 
18.00 
58.00 
60.00 
35.00 
29,00 
26,00 
26,00 
14.50 
42.00 
52.00 
56,00 
42.00 

40,00 
70,00 
9.00 

28.00 
21 ,00 

TORES AMIDON 

T12-12 . 5.00 
T37-6 6.00 
T37-12 • 6,00 
T50,2 . . 7 ,50 
TS0-6 . . . . 7 ,50 
TS0-12 . 7.50 
T68-2 . . . . 9.50 
T68-6 . . .... 9,50 
T200 2 . 45,00 
4C6 ... . •.... ' 22.00 
pe,1.. 0 .50 

SELFS 

VK200 3.00 
Selfs Strmoutecs : 
prix uniforme . . . . . 5 . 00 
Oisponibfe a ce jour : 
0,1 - 0.12 · 0. 18 · 0.22 · 
0,31 - 0.37 0.47 • 1 • 1 . 5 -
1,8 · 2.2 2. 7 • 3,3 · 3.9 • 
4.7 ·5.6 · 6.8 · 10 • 15 , 
18 20 • 22 · 47 100 • 
220 · 1000 10000 mH 

TRANSISTORS 

AC 125 ~ 128 . . 3.00 
187K . ..... 4 ,00 

AD 

AF 

8C 

80 

SOX 
SF 

BFR 

BF$ 

BfY 
BU 

E 
J 
u 
MRF 

NEC 
TIP 

188K .. , . 
142 , .. ,, .. 
149 .... ,. , 
106 
121 
1?4 
125 
126 
139 
239 ... .. . . 
107 h 109 .. 
147 a 149 .. 
183-184 . . 
204 .... . 
208 ..... . 
212 .. ... . . 
237-238 . . 
307 -309 . .. . 
327 -337 ... . 
546 .. . 
547 a 549 
556 .... 
557 a 559 
135-136 .. ,. 
139-140 .. 
201 -202 . . 
237-238 .. . 
303 304 .. . 
679-680 . . . . 
18 
167-173 ... . 
200 ..... . 
233 .. 
24 5-246 
247 ....• 
256 .. 
259 ... . .. . 
272 ... , .. . 
321 ...... . 
4 59 ,,, •. . 
495 ., .• . . 
679 ... 
981 ....•.. 
982 ... . •.• 
91 . ... . . 
96 ....... , 
28 • 3N204 

4.00 
12.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
5,00 
5.00 
7.00 
1,60 
1.00 
1.00 
1,50 
1.50 
1,00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.60 
1,00 
1.60 
1,00 
2.50 
3.00 
6. 50 
4 .50 
6.50 
6,60 

13,00 
2, 50 
5.00 
3.00 
3.50 
6.00 
3.50 
3.00 
4 ,00 
1,50 
3.50 
1.50 
5,00 

11 .50 
14.00 
7.00 

12.00 

• 3N211 . . . 7,00 
90 5 .50 
126 ... . . . 15,00 
205 . . . . . . 12.00 
208 . .... , . 15.00 
300 . ,..... 8.00 
310 ... .. 8.00 
310 . . . . . 22.00 
559 . . . . . . 39,00 
901 . . 22.00 
720 ....... 324.00 
29-30 ... ,.. 4,00 
31 -32.'..... 5.00 
33-34 . • . . . 8 .00 
41 -42..... . 7.00 
2955 . . . . . . 9,00 
3055 . . . . . . 8,00 
101.M. 8 .00 
66AF ... . .. 14.00 

EM ISSION 144 

CCE V40 12V 130,00 
? ;n ~ 2 .5 W : 
Pout ;:; 40 W 
2N 706-708 .... 

736 . . . , . 
918 .... , , 
1fi1.1 . 

1893 .. . 
2218 ..... . 
2219A .. 
2222 .. . 
2369 ... . 
2484 .. , 
2646 .. , .. 
2904 .• , 
2905 ... 
2907 . 
2926 .. , , . 
3053 ..... 
3054 
3055 ... 
3309 
3553 
3662 
3702 
3705 .... . 
3707 , .... . 
3772 .. . 
3819 . . . 
3866· 
400 MHz .. . 
4058 .. . 
4 221 .. . 
4416 
5019 . 
5088 .. 
5109 .. 
5196 .... . 
5461 .... . . 
5494 

35K 124 ... 

DIODES 

1N 4007 .... . . 
4148 ..... . 

Ge,manium_ .. , , . 
3A-40011 , .... , 
6A 1000v .. . 
25A-200\I ...... . 
Pont 1 A -100V .. 

1.5A·200V .. 
3A-400V .. . 
SA-BOV ... . 
35A·200V 

SPECIAL HF 

BA 102 ... 
BB 105 , . ... • 

106 ...... . 
109 ...... . 
142 • , .••. 
205 ...... . 
209 ... , .. . 
229 . . . • ... 

88 20-' •.. , ... 
8A 142 ...• , 
HP 2800 .... . • 

1 . 75 
1,75 
2.00 
2. 20 
2. 20 
2. 20 
2,20 
2 .00 
2.20 
2,00 
5 .50 
2.20 
2 ,20 
2.20 
1,50 
3.00 
5,50 
6 .00 
7.00 

24,00 
3,20 
3,00 
3,00 
3.00 

15.00 
2.50 

22.00 
3.50 
7.50 

11.50 
7.50 
3.00 

2 1.00 
7.20 
7, 10 
9 ,80 

22.00 

0 .60 
0.40 
1.00 
3.00 
4 .50 

12.00 
3.50 
4 .50 

10.00 
12.00 
JO.DO 

3.00 
3.00 
3,00 
J .00 
5.00 
3,00 
J,00 
3 ,00 
9.00 
3.00 
8 ,00 

MELANGEURS 

MO 108 OU oq 90.00 

CONNECTEURS 

BNC socle ., 
BNC n,t le . 
PL 259 S1d 
SO 239 Std .•. 
SO 239 Ag· TF . 
PL 258 .. 
N socle 75 n 
N socio male 75 () 
N•mblc 50 0 ... 
N•malo coud. 50 0 

8.00 
8.00 

10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
22.00 
27.00 
27.00 
37.00 

UG 
UG 
UG 
UG 
UG 
UG 
UG 

AOAPTATEURS 

255/U 27,00 
27.00 
34 .00 
42.00 
39.00 
47.00 
42.00 

273/U 
201/U 
349/U 
606/U 
146/U 
83/U . .. .. . 

. sue D• 

DE 9P m~le .. , 
DE 9S lcmolle . 
OA 15P .... .. 
DA 15S .. . . 
DB 25P . 
DB 255 ... 
DC 37P , , . , 
DC 375 ....•. 
DD SOP .. . 
OD 50S .. . . 

14,00 
15,00 
16.80 
19.80 
18.00 
23.00 
29.80 
41 .20 
48.60 
61 .60 

FICHES MICRO 

Fiche Soc le 

2 b, 
3 br 
4 br 
5 br 
6 br 
7 br 
8 br 

14.00 
14,00 
14.00 
14.00 
17.00 
28.00 
30,00 

11.00 
12.00 
12.00 
14 .00 
17.00 
21 ,00 
22.00 

CIRCUITS INTEGRES 

74LS 30 . . . . .. . 
138 , .. .. . 
245 .. .. , .. 

74S l88 ... .. , . 

SL 
SP 

00 .. ..... . 
11 ...... . 
20 ... . . .. . 
112 .. . .. . 

PlESSEY 

6601 C . ... . 
8630 • 
8505 •. 
8658 •..... 
8660 . .. .. . 

2,70 
7.40 

21.50 
19.00 

4.00 
4.00 
4.00 
9.00 

55,00 

185.00 
45,00 
45,00 

TOKO 

8081NES 

RMCS 14600 A . 6 .50 
14601 A , 6 .60 
14 602 A . . . 6.50 

YHCS 111 OOAC2 6 .50 
LMCS4100 A 6.50 

410i A 6,50 
4102 A 6.50 

KACS 4520 A 6, 50 
KACS 1506 A 6.50 
8SAC 3001 . , , 6.50 
113CN2K159 8.00 

N2K509 8.00 
KEN 5231 DZ 6.50 

FIL TRES CEJlAI/IIQUES 
CFM2455Z 15.00 
CFTS 006H 35,00 
CFSH M 1S .. .. 8.00 

NEOSID 

MANDRIN • NOYAU 
~ BUNDAGE 7S 

fl08 
f 1008 
la pibco . . . . . . 10,00 

MANDRIN 6 + NOYAU 

FlOB . 0.5112MHz 
F20 : 5125MHz 
F40 : 8/60Mh, 
FlOOB : 
201200MHz 
la ph\ce . .. 3.00 

BOITIERS ALU MOULE 
BIM BOX 

CA 12 
1100 X 50 X 25J 
CA 13 
11 12 x62 x 311 
CA 14 
1120 X 65 X 40) 
CA 15 
1150 X 80 X 50) 
CA 16 
(180X 110X601 

22,00 

28.00 

31,00 

44. 00 

80.00 

BOITIERS ETAMES 
SOUDABLES H.F. 

371 52 X 46 • 24 
372 79 • 46 x 24 
373 102 x 46x24 
374 150x4 6><24 

20.00 
26.00 
38.00 
4 5,00 

CONDENSATE URS 

bv•pass I& soudor 
5 pf .. 0.60 
1 n f ..... 0.60 

by-pass 8 Visser 
2.2 nf . . . 5.00 

1,00 

ceramiques 
standards 0,60 

C~ramiques 
multicouehes 

Cl nF a 0.1 mFJ . 2.00 

C6ramiques 
disque-s H.T . 

470 pF a 6 kV.. 8.00 
1 nF 5 kV . . . . . . 8.00 
4 .7 nF 500 V . . . 4.00 
6.8 nF 1 kV . . . . . 8,00 

chips ,onds 11 nFI • 1 ,00 
chips trar,61.es 1.00 

MKH 0. 1 mF . 1.00 

oju~t. c&,amique 3,50 
ajus1. cloche 

2/25 pf . . 10.00 
ajust. Johar1son 

0.8/ 10 pf .. 40.00 
ajust. 6 pF. sorties 

picots pour Cl 4 .00 
eju3t, mica 

60 pf . . . . . 10,00 

REGULATEURS 

IT02201 
7805 .. 6.50 
7808 6.50 
7812 ..... .. . . . 6.50 
7815 .. . . ... . . . 6.50 
7818 . . ,... • . .. 6.50 
7824 .. . . . • • . 6.50 
7905 ...... 9.00 
7912 . . . . . . . • 9.00 
7915 . . . . . . . . . . 9.00 
7918 9,00 
7924 . 9.00 

(T03) 
7805 ... . . . . . 12,00 
7812 12.00 

7805 ACLP 4,00 
L 146 9.00 
L 200 .. .. , . 15.00 
LM317T 12.00 
LM337T , . . . . 26.00 

0,6 A 
I+ 5.6. 12. 18 VJ . . . 3.00 

MONTAGES DIVERS 
M EGAHERTZ 

INFORMATIQUE 

SPECIAL ZX -81 

MHZ 5 
E/R Morse 

KIT . . . . . . . . . . . . 55,00 
C.I. soul . . . . . 18,00 

MHZ 6 
JnterfaceRTTY 

KIT , . . .. ... .... 270,00 
C.I. seul . . . • . . . . 36,00 

POUR TOUT 
MICRO-ORD/NA TEUR 

MHZ 6 
OAmodulateur ATTY 

Kit 

C.I. seul 
XR221 

MHZ 6 
Modulateur AFSK 

130,00 
18.00 
56.00 

KIT 120.00 
C.I soul . . . . . . . . 21.00 

MHZ 13 
Trnnsfcrt de don• 
nCcs megnCtophone 

KIT . . 39.00 
C.I. seul . . , , , 14.00 
MC1458 . . 4 .50 

TELE-AMATEUR 

MHZ 11 
f1 DJO • F6FJH 

COl'lvertisscur TV A 

KIT ... , , ...... 296.00 
C.I. seul . . . . • 46.00 
coJfret . . . 44.00 

tmct1eur TVA 

KIT avec coffrct ot 
module lsansQ>I 1 140.00 
qu1nt.i . . . . . . . 90,00 
C. I. scul . . • . . 76.00 
cotlret Cmetteut . . 80.00 
coflret omet. modi!. 110.00 
module 8GY41A .. 595,00 
refais T akamisawa . 18.00 

144 MHz 

MHZ4 
RAcopteur 144 

KIT .... .... , , . 255.00 
C.I. seul . . . . . . . . 47.00 

Attention ! 
fl y a d 'autres KITS 

en prepar9tion ... 

Wo~ kits sruu liltlreS CJ compdt Port 
re€omm11n,N 25.00 F pow compo
s•nts. fr.n<O pour commando dt plus 
de 450 F et ln/6,ltturs i 1 kg. Pn'x T re 
val#bles J>O(JI lot qu1ntltes M stoc.k., 
~uiceptiblss do 111trl,,, en fonclion dtts 
IHpprovlsionna,nt.WS •t du COCll'S da 
n,onnales. 
Contre remboursemMt . .. 20 Fr~. 



RADIOCOMMUNICATI 
L 'ADMINISTRATION 
REPOND 
• MEGAHERTZ - Si vous le voulez 
bien, nous allons mener cet inter
view sur 5 points : 

- remission d'amateur, 
- l'ecoute des ondes courtes, 
- la CB, 
- la radiodiffusion, 
- et quelques problemes generaux. 

Notre but est de permettre aux 
lecteurs de MEGAHERTZ de mieux 
comprendre les differents problemes 
et de se faire une opinion sur les 
polemiques menees depuis quelque 
temps. II sagit, en fait, de les infor
mer. Vous savez que !' information 
est un des imperatifs de 
MEGAHERTZ. 

• MEGAHERTZ - On a !'impression 
que !'emission d 'amateur gene en. 
France. et particulierement 
I' Administration. 

• Monsieur BLANC - Compte tenu 
de la rarete des frequences disponi
bles et du nombre d'utilisateurs, la 
coexistan1e des differents services 
de radiocommunications est parfois 
difficile a assurer; Jes necessaires 
restrictions d'ordre administratif et 
technique ne doivent pourtant pas 
etre interpretees comme des brima- · 
des ou des tentatives de hierarchisa
tion des services. 

• MHz - Sur le plan culturel et des 
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relations internationales cette acti
vite est tres prisee. N'allez-vous pas 
a· contresens ? A moins qu'il ne 
sagisse tout simplement d'un pro
bleme politique ? Le gouvernement 
semble souffrir du complexe 
d'Allende. 

• M.B. - L 'Administration consi
dere que le service d'amateur est un 
service important du fait de sa con
tribution a !'amelioration des techni
ques de communication; on peut 
cependant regretter que le nombre 
actuel de pratiquants soit, en France, 
moins eleve que dans certains pays 
vo,sms. 

C'est pourquoi le but que nous 
nous sommes fixe consiste a aider, 
dans des limites economiques et 
techniques raisonnables, au deve
toppement de cette activire au plan 
national et international, en concer
tation avec /es associations 

• MHz - Abordons un sujet difficile 
et epineux pour de nombreux lec 
teurs, l 'arrete ministeriel. Son exis
tence comble le vide juridique, mais 
ne resoud en rien les problemes pra
tiQues . Qu'en pensez-vous ? 
• M.B. - II convient de preciser que 
l'arrete du 1/ 12/83 ne comble pas 
un vide juridique mais remplace la 
reglementation de 1930 qui n'etait 
plus adaptee. 

Dans l'immediat, la concertation 
devrait se fixer l'objectif prioritaire 
de reg/er !es problemes concrets en 
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suspens et de faci/iter /'application 
des dispositions non contestees. 

• MHz - II aura fallu pres de cinq 
ans pour sortir ce projet. Mis a part 
le fait qu' il a ete realise. a l'origine, 
par des fonctionnaires dont la com
petence sur le sujet reste a demon
trer. a quoi attribuez-vous ce delai ? 

• M.B. - Les imperfections de l'ar
rete sont dues a la nature d'un texte 
de compromis. 

En tout etat de cause, je remarque 
que cet arrete a fourni /'occasion 
d'un travail unique de concertation 
«tous-azimuts» qui devrait permer
rre une meilleure comprehension 
entre toutes !es parties. 

• MHz - N'avez-vous pas !'impres
sion que, si la concertation avait 
existe des le d6part, c'est-ill-dire au 
moment de la preparation. ce pro
bleme aurait ete rapidement regle ? 
A quoi attribuez vous-ce manque de 
concertation a I' epoque ? 

• M.B. - Si /'on peut regretter /'ab
sence de concertation des debuts, ii 
n 'est pas evident, a en juger par Jes 
ultimes peripeties, que la concerta
tion ait suffi par elle-meme a reg/er 
taus Jes prob/emes plus rapidement. 

• MHz - Les commentaires vont 
bon train a propos de cette classe 
debutants. Quels seront les criteres 
de I' examen pour cette classe ? La 
puissance attribuee est inferieure I\ 
la demande formulae par les Asso-



ONS • 
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ciations. Qui ra exige. PTT ou TDF ? 

• M. B. - Je vous rappelle que ce 
sont !es Associations el/es-memes 
qui ant demande la creation de nou
velles classes pour /es debutants. 
Des eludes seront menees en con
certation, pour definir le niveau et /es 
modalites des ex amens A et B, ainsi 
que /es consequences sur /es clas
ses actuelles et /'organisation du ser
vice des examens. Les bandes et !es 
limites de pwssance de ces classes 
on ete definies a partir des proposi
tions des Associations qui ant donne 
leur accord sur !es dispositions figu
rant dans l'arrete. Sur ce point, la 
negociation a ete ouverte et aucun 
representant n'a ete intransigeant. 

• MHz - L 'arrete minist eriel donne 
!'impression d'un travail bacle. · En 
voici un exemple : ii ne definit ni tes 
dates d' examen ni les indicatifs pour 
la classe debutant. Pourquoi ? 

• M .B. - L 'arrete definit la periodi
c i te des ex amens; ii ne pouvait etre 
question de fixer /es dates dans un 
texte aussi general. 

• MHz - L'examen fait aussi cou
ler beaucoup d 'encre . Nous savons 
la position des A ssociations, mais la 
votre ? Qui a defini le programme ? 

En fait ce programme est t res 
vague. II s'adresse aussi bien au 1 re 
ou au 2e classe PTT qu'au candidat 
a la licence. Pourquoi ne pas en defi-

nir les limites ? 
Beaucoup se plaignent des mau

vaises conditions de projection des 
diapositives pendant les sessions. 
L' Administration va-t-elle ameliorer 
rapidement cet etat de fait ? 

• M.B. - Une commission DTRE
Associat ions est chargee d 'etudier 
!es modalites des examens actuels 
avant chaque session; !es quelques 
imperfections dues a la nouveaute 
du systeme audiovisuel devraient 
etre corrigees a la suite d11 bi/an dP. 
chaque session. 

Les PTT, qui organisent /es epreu
ves, souhaitent maintenir la concer
tation dans ce domaine. 

• MHz - On peut faire de /'ecoute 
television. de l'ecoute de radiodiftu
sion en ondes courtes. cela sans 
autorisation . II e st possible de con
cevoir une interdiction pour les liai
sons professionnelles mais pour les 
amateurs ii s·agit presque d'une 
attointe au,/ libertes. Ou al ors, n ' est 
ce pas une manoouvre pour recupe
rer de !'argent ou pour controler !'uti
lisat ion des moyens radioelectri
ques ? Qu'en pensez-vous ? 

• M. B. - al En France, la loi (arti
cle L. 89 du Code des PTT) prevoit 
que /'utilisation des stations radioe
lectriques privees servant a assurer 
/'emission, la reception ou, a la fois, 
/'emission et la reception de signaux 
et de correspondances est subor-
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La publication, 
des sa parution, 
de / 'arrete ministeriel 
a montre que MEGAHERTZ 
suivait de tres pres 
l'actualite. 
De nombreux candidats 
a la licence 
nous ont Fait part 
de leur inquietude 
face a la nouvelle 
reglementation. 
Nous avons done demande 
a Monsieur BLANC 
d'apporter des reponses 
aux questions que 
nous nous posons tous. 
Nous apporterons 
nos commentaires aux reponses 
de /'Administration 
dans le numero d'Avri/. 

donnec a une autorisation adminis
trative; c'est sur cette base juridique 
que sont delivrees /es licences de 
radioamat eurs /emet teurs-recep
teur), de te/ecommande amateur 
(emetteur) et... !es indicatifs 
d'ecoute (jusqu'en 1981). 

Dans ce domaine, l'arrete du 
7/ 12/ 83 ne fait que completer /es 
dispositions de rarricle L. 89 en 
determinant /es modalites de deli
vrance des autorisations d'ecoute; 
des textes similaires existent a 
!'et ranger bien que /es modalites dif
ferent: (licence generale de plein 
droit en RFA; licence individuelle 
avec indicatif et taxe en Suisse; 
autorisation de plein droit avec 
homologation en Belgique . . . ). 

bl La reprise de la delivrance des 
indicatifs d'ecoute a ere demandee 
a p lusieurs reprises par /es interes
ses eux-meme et par !es Associa-
tions de Radioamateurs et 
d'Ecouteurs. 

c) Ces deux elements ont amene 
/'Administration a prendre une posi
tion de principe et a prevoir des 
modalites d'application : 

- sur le principe, ii etait evident 
que /es stations receptrices deveient 
etre autorisees ne serait-ce que pour 
respecter !es textes et satisfaire la 
demande croissance des ecouteurs; 

- dans !'application, ii fallait pre
voir une autorisation simple et /ibe
rale dans la mesure ou l'ecoute ne 
necessite pas de qualification parti-
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culiere et n 'est pas susceptible, par 
e//e -meme, de produire des 
brouillages. 

di Aucune preoccupation d'or
dre financier ou po/icier n'est a l'ori
gine de la decision de /'Administra
tion. En temoignent la proposition de 
faire de/ivrer !es autorisations par !es 
associations ainsi que le volonte 
d'eviter, a /'avenir, !es poursuites qui 
ant pu etre engagees recemment par 
/es parquets. 

• MHz - Vous avez dec ide de 
decharger I' Administration de la ges
tion du fichier Ecouteurs. Ne pensez
vous pas qu'il ya r isque de polemi
que si l'on rend obligatoire une adhe
sion pour obtenir le FE ? 

Ce type d'attibution risque d 'etre 
ambigue. Ne craignez-vous pas des 
complications juridiques ? 

Une polemique s'est engagee 
entre votre Administration et une 
Association d' Amateurs. 

Sur ces trois points, nous souhai
terions connaitre votre position. 

• M.B. - La proposition de faire 
delivrer Jes autorisations par !es 
Associations s 'inscrit dans un objec
tif a plus long terme de ,enforcement 
du role des Associations, a !'image 
de ce qui se passe dans p!usieurs 
pays etrangers. 

Comme ii sagit d'une nouveaute, 
nous resterons prudents (pas de 
monopole de delivrance; conven
tions revisables) et nous tirerons !es 
ler;:ons de /'experience avec !es 
Associations. 

J'ajoute que cette proposition me 
parait avantageuse pour !es Associa
tions et !es interesses, qu 'elle pour
rait etre etendue a d'autres types 
d'autorisations et qu'el/e ne doit pas 
soufFrir des polemiques actuelles sur 
/'autorisation d'ecoute. 

• MHz - Savez-vous que «MEGA
HERTZ» va combattre cett e decision 
d 'attribution des FE, particuliere
ment sur le plan politique ? 

• M.8. - L 'Administration se con
tente d'appliquer la reglementation 
en vigueur et d'elaborer de nouveaux 
textes en concertation avec /es 
Associations; je tiens a rappeler que 
l'arrete du 1/ 12/83 a rer;u, avant 
publication, /'accord ecrit des Asso
ciations (URC le 21/10/83; REF le 
8/11 /83 sous reserve de conformite 
avec le texte d'origine de !'article 
L.87, texte abroge par la Joi du 3 avrH 
1958). 

• MHz - Savez vous qu'un grand 
nombre d ' ecouteurs suivent et 
recherchent les 6missions de radio-
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diffusion sur ondes courtes ? 
Se dirige-t -on, la aussi, vers des 

restrictions d' ecoute ou r Adminis
tration s 'en desinteresse-t-elle ? 

Ouelle est la position de I' Adminis
tration vis-a-vis des scanners ? 

Pourquoi un proces contre des 
radioamateurs sur de sujet ? 

II y a deux poids deux mesures en 
France. Pourquoi seul l'utilisateur 
public a ete poursuivi ? II y a de nom
breux scanners dans certaines Admi
nistrations ! 

Nous croyons nous souvenir 
qu'une loi precise «ii est interdit 
d 'ecouter les conversations retrans
mises par radio. Si par inadvertance 
on ecoute. ii est interdit d'en parler. 
A moins d'etre assermente». Ce qui 
est le cas lorsque I' on passe un exa
men 1 re classe PTT. Cette loi est-elle 
toujours en vigueur ? 

Alors pourquoi de nombreuses 
personnes non assermentees ecou
tent, qu'il sagisse de Prefectures, de 
Ministeres ou autres services ? 

II y a done deux lois en France ? 
Sur !'ensemble de ces points. 

pourriez-vous nous apporter une 
reponse ? 

• M.B. - L 'autorisation d'ecoute 
permettra !'utilisation de recepteurs 
amateurs (bandes amateurs ou 
bande continue) dispenses d'homo
logation, sans crainte de poursuites 
analogues a eel/es dont ant Fait l'ob
j'et que/ques utilisateurs de scanners. 
Bien entendu, cette autorisation ne 
s'applique ni aux recepteurs de 
radiodifFusion, ni aux recepteurs 
declares comme faisant partie d'une 
station d'amateur emettrice-recep
trice couverte par une licence, ni aux 
recepteurs des stations des Adminis
trations ne relevant pas de l'autorite 
des PTT (article D. 457 du Code des 
PTT. 

De plus, l'autorisation d'ecoute ne 
dispense pas du respect de !'article 
L. 42 du Code des PTT qui punit de 
sanctions pena/es /es personnes qui 
divulguent, publient ou uti/isent le 
contenu des correspondances pri
vees sans autorisation du 
destinataire. 

• MHz - TOF donne !'impression 
de vouloir se proteger contre les 
appareils d 'emission. 

D 'autre part, on a voulu limiter la 
puissance des emetteurs alors que 
les recepteurs TV et FM sont de 
vraiespassoires. II s'agit en fait d 'un 
probleme technique. Alors pourquoi 
sanctionner les radioamateurs entre 
autres ? Qu'en est-ii ? 

• M.B. - La contribution de TDF 
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dans !'elaboration de l'arrete ama
teur a certes ete dominee par le 
souci de proteger la reception des 
emissions de radiodiffusion et c'est 
tout a Fait comprehensible. On peut 
remarquer que d'autres services 
sont egalement intervenus sur le 
probleme de la prevention des brawl
/ages (aviation civile, service fixe 
PTT. .. / . 

De plus, !'attention de TDF"ne se 
limite pas aux emetteurs (amateurs 
et autres) mais s 'etend egalement au 
,enforcement des normes de recep
teurs et de la qualite des installations 
individuelles. J'estime en outre que 
la concertation sur /'arrete a permis 
de rapprocher !es points de vue entre 
!es diverses parties et de dissiper la 
mefiance qui a pu regner au debut. 
J'en rend hommage a taus /es 
participants. 

En fin, je souhaite que taus /es uti
lisateurs de moyens de radiocommu
nications observent le meme serieux 
et la meme bonne volonte que ce//e 
dont font preuve la plupart des ama
teurs dans le reglement des proble
mes de brouil/ages. 

• MHz · On dit souvent que tout 
ne va pas pour le mieux entre vous 
et les services de la DTRE ? Qu'en 
est-ii ? 

• M.B. - Quant aux relations DGT-
0 TRE, je peux vous rassurer: el/es 
sont au beau fixe et /es rumeurs n'y 
changent rien; la structure actuel/e, 
qui fait que le patron de la DTRE est 
en rneme temps, sous-directeur des 
Radiocommunications a la DGT, a 
montre son efficacite. 

• MHz - Nous avons consulte le 
fascicule du CCT. Nous avons beau 
chercher, nous ne trouvons aucune 
attribution pour la CB. Pour votre 
Administration, la CB, c;:a n 'existe 
pas? 

Alors, pourquoi ne figure-t-elle pas 
dans le fascicule ? 

• M.B. - Contrairement au service 
d'amateur, la CB n'est pas reconnue 
par l'UIT comme un service de radio
communications a part entiere dis
posant de Frequences propres attri
buees par le Reglement des 
radiocommunications. 

Dans le fascicule CCT-11, la CB est 
integree dans /es stations radioelec
triques privees de premiere catego
rie dont Jes Frequences sont prele
vees sur !es bandes attribuees aux 
PTT et mises a disposition des divers 
utilisateurs privt}s. 

• MHz - Croyez-vous, personnelle
ment, a une reprise de la CB ? En 



avez-vous ecoute ? 
En fait. d 'apres-vous, la CB. c' est 

quoi? 

• M.B. - La definition de la CB 
figure a /'article 1 de /'instruction du 
31/ 12/ 82 ... II taut se garder d'en 
prevoir /'avenir, d'abord parce que 
ce/a depend de /'attitude des utilisa
teurs, ensuite parce que le pheno
mene a trap souvent dejoue !es pre
visions des specialistes. 

• MHz - Que pensez-vous de 
!'evolution actuelle de la CB ? 

• M.B. - Je souhaite que la CB 
depasse la crise de croissance 
actue/le et atteigne rapidement la 
maturite; malge un certain tasse
ment attendu, on perr;oit des indices 
encourageants tels que le succes 
des 40 canaux homo/agues, /'evolu
tion encourageante des demandes 
de licence et le developpement de 
/'harmonisation Internationale. 

• MHz - Votre Administration a-t· 
elle donne des ordres pour effectuer 
«la chasse aux sorcieres» ? 

• M.B. - Les PTT ne se livrent a 
aucune chasse aux sorcieres mais se 
contentent de faire respecter la 
reglementation en vigueur. 

• MHz - Dans certains pays, ii y un 
developpement fulgurant du 900 
MHz. Si cela se produisait en France, 
que ferait I' Administration ? 

• M.B. - L 'Administration est 
attentive au developpemenr du 900 
MHz. La question est de savoir si le 
900 MHz sonnera le glas du 27 MHz. 
Ce n'est pas evident, compte tenu 
du probleme du remplacement du 
materiel ainsi d 'ailleurs que des pro
blemes d'attnbution des frequences 
et d'harmonisation interna tionale. 

• MHz - Que pensez-vous de I' ab
sence des industriels frani;:ais sur le 
marche de la CB ? 

L' Administration, par son manque 
de decision, n·est elle pas un peu 
responsable de cette absence ? 

• M.B. - L 'absence des industriels 
franr;ais sur le marche de la CB n'est 
pas uniquement le fait de /'Adminis
tration : ii taut compter avec !es pro
blemes de strategie industrielle et 
commercia!e, lies au seuil de renta
bilite, a la dimension du marche, a la 
specialisation; le meme probleme se 
pose d'ai!leurs pour le materiel 
radioamateur dont la quasi-totalite 
est importee. Toutefois, !'effort qui 
est tait en matiere de radiotelephone 
et de telephone sans cordon prouve 
que /'industrie fram;aise entend con-

server sa place sur le marche des 
radiocommunications modernes. 

•- MHz - Que pensez-vous d'un 
Ministre qui repond a I' oppose de 
vos proipositions sur certains proble
mes? 

• M.B. - Bien que je ne vois pas a 
quoi vous faites allusion, je repondrai 
que !es: services proposent et que le 
Ministre dispose ... II n 'y a ni exces 
d'honneur ni indignite a voir des pro
positions acceptees au refusees. 

• MHz· - Le Code des PTT va-t-il 
etre moditie OU reactualise dans un 
prochet avenir ? 

• M.B. - II ya eu des propositions 
de modification, mais, a ma connais
sance, el/es resteront mineures. La 
decision definitive appartient au 
Gouvernement et au Parlement. 

• MHz - L'Administration a redige 
une note explicative, un livre blanc, 
dans lequel ii ya quelques erreurs et 
quelqu1es obligations. particuliere
ment sur !'installation des antennes. 
Allez-vous faire modifier ce texte ? 

• M.B. - Les erreurs que vous sou
lignez dans le Guide du radioamateur 
DTRE seront prochainement recti
fiees, de meme que eel/es figurant 
dans l'arrete du 1/ 12/83. 

• MH.~ - II est question que des 
canaux, sur la bande 80 metres, 
soient attribues a des Administra
tions. Qu'en est-t-il ? 

Nouis a imerions vous poser une 
question sur les radiotelephones. Le 
bruit ··court, c'est d'ailleurs plus 
qu'un bruit dans les milieux profes
sionnels, que I' Administration a rec;;u 
des consignes pour limiter, voire 
reduir,e, !'importation des radiotele
phone1s. Ces mesures se feraient 
d'ailleurs au profit de Thomson. 
Ou'eni est-ii ? 

Ces consignes emaneraient des 
services de Madame Cresson et de 
Monsieur Delors. Done dans un but 
precis. Qu'en pensez-vous ? 

Ces confidences ont bel et bien 
ete faites. II est meme precise que 
le CNIET aurait rei;u des consignes 
conc-ernant l' homologation des 
appareils. 

• M.J'-3. - La sous-direction Radio
communications n 'a pas ete saisie 
des propositions ou consignes que 
vous evoquez. 

• MHz - Pourquoi interdit-on aux 
clients du CNET d'assister aux 
essais ? 

• M.l3. - Les mesures sur /es appa-
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reils sont effectuees par /es techni
ciens du laboratoire d'agrement des 
PTT qui est seul habilite a formuler 
un a vis technique au nom de /'Admi
nistration; !es presentateurs d'appa
reils sont regulierement informes de 
/'avancement des examens et des 
difficultes techniques eventuelles 
qu 'ifs permettent de reveler. 

• MHz - Vous etes Delegue fran
<;:ais pour ce qui concerne les proble
mes de Radiodiffusion. En quoi con
siste cette conference et quel est, 
succinctement, son but ? 

Va-t-on vers de nouvelles attribu
tions de frequences ? 

• M.B. - J 'ai bien ete designe 
comme un des membres de la dele
gation franr;:aise a la premiere ses
sion de la Conference administrative 
mondiale des radiocommunications 
pour la planification des bandes 
d'ondes decametriques attribuees 
au service de radiodiffusion. 

Cette session avait pour but de 
definir /es principes et methodes de 
planification. Une session u/terieure 
sera chargee de proceder a !'exten
sion des bandes de frequences de 
radiodiffusion conformement aux 
resolutions de la Conference admi
nistrative mondia/e des radiocommu
nications de 1979 (utilisation des 
bandes: 

99 75-9900 kHz 
7 1650- 11700 kHz 
11975- 12050 kHz 
7 3600- 13800 kHz 
15450- 15600 kHz 
7 7550- 17700kHz 

21750-21350 kHz 
apres transfert des assignations du 
service fixe fonctionnant dans ces 
bandesJ. 

- MonsieurBLANC, vous etes a la 
direction de ce bureau depuis main
tenant un an. Pouvez-vous faire un 
bilan global et nous dire ce qui vous 
a le plus marque ? 

• Monsieur BLANC ·- Le bi/an glo
bal que vous me demandez nous 
entrainerait trop loin et je pense que 
vos /ecteurs souhaitent connaitre Jes 
positions de l'Administrc1tion sur 
quelques points precis et actuels p/u
tot que de lire une defense et illus
tration de /'activite de la sous
direction des Radiocommunications. 

Je souhaite que !es reponses four
nissen t taus /es elements necessai
res a une bonne information des 
interesses. 

• MHz - Monsieur BLANC, MEGA
HERTZ et ses lecteurs vous 
remercient. 
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REGLEMENTATION DES 
RADIOCOMMUNICATIONS 

INSTALLATIONS 
RAOIOTELEPHONIQUES 

DEBORD 

Toute installation radiotelephonique 
doit etre receptionnee, avant sa mise en 
service, par !'Administration des Postes 
et Telecommunications, qui delivre une 
licence d'exploitation. 

Un indicatit d' appel doit etre de
mande, au prealable, par l'intermecliaire 
du quartier des Affaires Maritimes d'im
matriculation du navire. 

Les appareils doivent etre d'un type 
homologue par les P.T.T. et la Marine 
Marchande. 

Les installations ne peuvent etre utlli
sees que par un operateur titulaire, au 
moins, du certificat restreint de radiote
lephoniste, ou sous la responsabilite de 
cet operateur. 

Ce dernier est delivre par !'Adminis
tration des Postes et Telecommunica
tions, apres examen du candidat. 

Doivent se trouver a bord : 
- la licence d'exploitation (affichee si 

possible) 
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- le certificat de l'operateur, 
- la feuille de contr6Ie de la station par 

les P.T.T., 
- le registre de bord radioelectrique, 
- la brochure de documentation, « Ra-
. diotelephonie a bord des navires » edi

tee par la D.T.R.E. 
Le registre de bord radioelectrique 

est un document sur lequel sont inscrits : 
- le nom de la personne assurant la 

veille a l'ecoute, 
- les heures de debut et de fin de cette 

veille, 
- res interruptions de cette veille (heures 

de debut et de fin - motif), 
- les communications de detresse, d'ur

gence OU de securite, 
- succinctement, les communications 

etablies avec les stations c6tieres, 
- !es incidents de service importants, 

concernant le service radioelectrique, 
- les operations d'entretien de la ou des 

batteries d'accumulateurs alimentant la 
radio, 

- les essais du materiel radioelectrique. 
Le journal de bord radioelectrique 

doit etre tenu a bord des navires pour 
lesquels !'installation radiotelephoni
que est obligatoire. II est conseille 
d'en ouvrir un, a bard des autres navi
res. 

Une installation radiotelephonique 
permet: 
a) La transmission et la reception de 

messages concernant la securite de 
la vie humaine en mer. 

b) La transmission et la reception de 
messages ordinaires (radiotelegram
mes). 

c) La mise en communication avec un 
abonne au telephone (liaison au re
seau). 

d) la communication avec d'autres navi
res. 
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FREQUENCES (ondes hectometri
ques) 

FREQUENCE D' APPEL ET DE DE
TRESSE: 

La frequence 2 182 kHz (longueur 
d'onde : 137,50 m) est reservee : 

-a l 'appel 
- au trafic de detresse 

Sur cette frequence, !es stations c6tie
res sont en permanence a l'ecoute (1). 

C'est sur cette frequence que les na
vires doivent se porter a l'ecoute. soit 
lorsqu'ils attendent une communication 
destinee au bord, soit pour capter, le cas 
echeant, les appels et le trafic de de
tresse emanant d'autres stations. 

FREQUENCES Rl:SERVEES AU TRA
FIC AVEC LES STATIONS COTielES : 
- 2 167 kHz, 2 506 kHz, 2 153 kHz. 
- 2 449 kHz (seulement en Mediterra-

nee). 

FREQUENCE RESERVEE AU TRAFIC 
ENTRE NAVIRES ET POUR L'APPEL 
DES STATIONS COTIERES FRAN<;AI
SES: 

2 321 kHz. 

INTERDICTIONS 

SECRET DES COMMUNICATIONS 
L'article L 42 du Code des P.T.T. in

terdit a toute personne de divulguer, de 
publier, d'utiliser le contenu des messa
ges et conversations radiotelephoni
ques, et meme de reveler leur existence. 

Les infractions constatees sont punies 
des peines prevues a !'article 378 du 
Code Penal (emprisonnement de 1 a 6 
mois et amende de 500 a 3 000 F). 



SIGNAUX DE DETRESSE (article L 43 
du Code des P.T.T.) 

Toute personne qui, sciemment, 
transmet des signaux ou appels de de
tresse faux ou trompeurs est punie d'un 
emprisonnement de 8 jours a 1 an et 
(ou) d 'une amende de 720 a 7 200 F. 

L 'interdiction vise egalement !'utilisa
tion abusive du signal d 'alarme radiote
lephonique. 

INDICATIFS D'APPEL (article L 44 du 
Code des P.T.T.) 

L'utilisation, par une station radiotele
phonique, d 'un indicatif d 'appel attribue 
a une autre station est rigoureusement 
interdite. Le responsable de la station 
est puni d'un emprisonnement de 3 mois 
a 1 an. 

LIAISONS 
AVEC LES AUmES STATIONS 

COMPOSITION DU MESSAGE 
Un message comprend, dans l'ordre : 

• !'origine {nom du navire qui transmet), 
• le numero d'ordre, 
- le nombre de mots, 
- la date et l'heure, 
· l'adresse du destinataire, 
- le texte, 
- la signature. 

APPELS 
Fonne de l'appel : 

3 fois le nom de la station appelee 
ici 

3 fois le nom de la station qui ap
pelle 

PROCEDURE D'APPEL ET MODE 
OPERATOIRE AVEC UNE STATION 
COTll:REJ ondes hectornetriques) 

Appel 'une station cotiere fran
yaise par une station de navire fran
yaise : 

La station de navire appelle la station 
cotiere sur la frequence 2 321 kHz et 
ecoute la reponse de la station c6tiere 
sur la frequence de travail de cette 
station. 

TRANSMISSION OU MESSAGE 
La transmission proprement dite d 'un 

radiotelegramme doit se faire en respec
tant les regles suivantes : 

a) Avant la transmission : bien connai
tre la teneur du message, afin de le 
transmettre sans hesiter, et, par la
meme, sans perte de temps : 

b) Pendant la transmission : 
- parler distinctement, en detachant bien 
syllabes et mots, et assez lentement, 
afin que le correspondant puisse noter 
facilement par ecrit ce qui lui est trans
mis ; 
- ne pas parler trop fort ni trop pres du 
micro, ce qui rend la modulation defec
tueuse et risque de brouiller les frequen
ces voisines. 
- utiliser, pour les mots de code et en 
cas de difficultes, !'alphabet international 

qui figure a l'annexe I. 
- en cas d'erreur, prevenir le corres
pondant a l 'aide du mot «Correction ", 
et reprendre la transmission au der~ier 
mot ou groupe correctement transm1s. 

ACCUSE DE RECEPTION DU MES
SAGE 

L'accuse de reception est donne par 
la station qui a re9u le message. 

Exemple : " Cap-Blanc ici Saint Na
zaire - Radio - Rec;:u votre n° ... A vous ••. 

LIAISONS DIRECTES AVEC LE RE
SEAU TELEPHONIQUE TERRESTRE 

Les navires peuvent obtenir des liai
sons directes avec un abonne au tele
phone du reseau terrestre. 

La procedure d 'appel est la meme 
que pour un radiotelegramme. 

II suffit de demander ensuite a la sta• 
tion c6tiere des P.T.T. le numero d'appel 
de la personne a qui f'on desire parler. 

En attendant l'etablissement de la liai
son avec l'abonne a terre. le navire doit 
rester a l 'ecoute sur la frequence de Ira· 
vail indiquee par la station cotiere. 

La station c6tiere rappelle le navire 
des que le correspondant est a l'appa
reil . et la liaison est aussitot etablie 

REGLEME.NTATION RELATIVE 
A LA SAUVEGARDE 

DE LA VIE HUMAINE EN MER 

DISCIPLINE A OBSERVER - VEILLE 
1 cas : Navires pour lesquels !'instal
lation radiotelephonique est obliga
toire: 

Obligation d 'une veille pennanente 
de la frequence 2 182 kHz, veille assu
ree au paste d 'ou le navire est habituel
lement dirige. 
2 cas : Autres navires : 

a) Effectuer, autant que possible, une 
ecoute Speciale de securite sur 2 182 
kHz pendant les trois premieres minutes 
de chaque demi-heure (x H 00 a x H 03 
et x H 30 a x H 33) ; 

b) Pendant ces trois minutes, s'abste
nir de toute transmission non relative a 
la securite ; 

c) D 'une fa9on generale, veiller la 
frequence 2182 kHz aussi souvent 
que possible. 

SIGNAL D'AlARME 
Le signal d 'alarme radiotelephonique 

se compose de deux signaux sinuso"i
daux de frequences audibles (ressem
blant au « pin-pon » des pompiers), 
transmis alternativement. II est emis 
pendant 30 secondes au moins et 1 mi
nute au plus, a f'aide d 'un transmetteur 
automatique branche sur l'emetteur de 
radiotelephonie. 

Emploi du signal d'alarme : II n'est 
utilise, par les navires, que pour annon
cer : 
- un appel de detresse ; 
- un message d 'urgence concernant une 
ou plusieurs personnes tombees a la 
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mer, lorsque l'aide .d 'autres navires est 
estimee necessaire. 

TRAFIC CONCERNANT LA SECURITE 
OE LA VIE HUMAINE EN, MER 

Un navire equipe en radiotelephonie 
peut avoir a transmettre ou capter les 
messages suivants, classes dans l'ordre 
de priorite : 
- messages de detresse {signal MAY
DAY); 
- messages d 'urgence (signal PAN 
PAN); 
- messages de securite (signal -SECU
RITE). 

La transmission de ces messages aux 
stations c6tieres est gratuite. 

INSTALLATIONS VHF 
Dans fes procedures qui suivent, c 'est 

la frequence internationale de detresse 
2 182 kHz qui est utilisee. 

Les navires e quipes seulement 
d'un emetteur-recepteur a ondes me
triques (VHF) doivent neanmoins sui
vre ces m~mes procedures, en utili
sant, soil la voie 16, soil, en cas de 
non-reponse, une voie de trafic de la 
station c6tiere P.T.T. en portee ou toute 
autre voie jugee utile. 

COMMUNICATIONS 
DEDETRESSE 

Le message de detresse est emis, 
sur l'ordre du commandant ou du pa
tron, lorsque le navire est sous la me
nace d'un danger grave et imminent 
et qu'il demande assistance imme
diate. 

En cas de detresse, on doit trans
me tt re successivement sur la fre
quence de detresse 2 182 kHz 
(137,50m): 

a) Le signal d'alarme, pendant 30 
secondes environ si possible (si le na
vire est equipe d'un transmetteur auto
matique du signal d 'alarme radiotele
phoni9ue) 

b) L appel de detresse (apres arret 
du transmetteur automatique du signal 
d 'alarme) : 

MAYDAY (3 fois) 
ici 
Norn du navire (3 fois) 
c) Le message de detresse qui 

comprend, dans l'ordre : 
- le mot MAYDAY ; 
- le nom du navire : 
- les renseignements relatifs a la posi-
tion {coordonnees geographiques ou 
position par rapport a un point fixe 
connu); 
- la nature de fa detresse ; 
- les secours demandes ; 
- les intentions du commandant ou du 
patron ; 
- eventuellement, tout autre renseigne
ment qui pourrait facifiter les secours. 

Cette procedure doit ~tre rigoure~ 
sement respectee. II est formellement 
deconseille, en particulier, d 'appeler une 
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station c6tiere avant la transmission des 
elements ci-dessus, pour s'assurer 
qu'elle re9oit bien. En effet, si cette sta
tion est occupee ou brouillee, elle ne 
repondra pas, et aucune autre station 
c6tiere n'interviendra. 

temps (10 a 15 secondes), afin que 
cette station ait le temps d'accuser re
ception du message au navire en de
tresse; 

Si la station en detresse est assez 
proche, pour qu'il puisse lui porter se
cours ; 
- faire route immediatement en direction 
du lieu de la detresse : 
- accuser reception du message 

Au contrai re , l 'appel MAYDAY 
s'adresse A TOUS et donne une PRIO
RITE ABSOLUE. La station qui re9oit 
l'appel de detresse prend immediate
ment les mesures necessaires. 

En cas de non-reponse l'appel et le N.B . ·· RECEPTION DU SIGNAL 
message doivent etre repetes, toujours D' ALARME RADIOTELEPHONIQUE 
sur 2 182 kHz, si possible pendant une AVEC UN RECEPTEUR DE VEILLE 
periode de silence (3 premieres minutes 2182 kHz. 
de chaque demi-heure). Certains navires sont pourvus d'un re-

La repetition peut etre, en outre, effec- cepteur special monofrequence appele 
tuee sur toute frequence susceptible recepte,ur de veille. 
d'etre veillee et, notamment, s'il s'agit Cet appareil , place a proximite de 
d'un navire de peche, sur la trequence l'homme de barre, permet la veille per
Navires-C6tiere du service des peches, manen11e de la frequence 2 182 kHz. 
si l'on se trouve pendant une des va- Si ce recepteur fail entendre le signal 
cations de la station cotiere de ratta- d 'alarme radiotelephonique decrit ci
chement. dessus (en B) alors qu'il se trouve regle 

Ce que doit faire un navire qui a sur l 'une des positions « VEILLE FIL-
entendu un appel de detresse TREE ,, OU « VEILLE SILENCIEUSE », ii 

Si un navire capte un appel de de- faut placer immediatement le commu-
tresse, ii doit: tateur en position de veitle nonnale 

Cesser toute transmission ; (RECEPTION DE LA VOIX). Sinon, 
Ecouter le message qui suit l'appel et l'appel et le message de detresse qui 

noter soigneusement son contenu ; vont suivre le signal d'alarme ne seront 
S'il estime qu'une station plus proche pas pen;:us. 

ou une station c6tiere a pu capter le Proc,eder ensuite comme indique ci-
message, attendre un court intervalle de ._d_e_s_s_us_. _ __________ ...J 

Transmettre le message de de
tresse si: 
- le navire en detresse n'a pu le trans
mettre par ses propres moyens ; 
- aucun accuse de reception n'a ete en
tendu ; 
- d'autres secours que ceux demandes 
sont juges necessaires. 

Le message est alors precede : 
- si possible, du signal d'alarme radiote
lephonique ; 
- de l'appel ci-apres : 

- MAYDAY RELAY (3 fois) (prononcer 
comme (( M'AIDER RELAIS ») 

- ICI 
- NOM du navire qui transmet (3 

fois). 
Ne pas emettre sur la frequence utili

see pour le trafic de detresse pour tout 
ce qui ne concerne pas ledit trafic de 
detresse. 
Fin de detresse 

Lorsqu'un navire qui a transmis un 
message de detresse estime par la suite 
ne plus avoir besoin de secours, ii doit le 
signaler sans delai a la station qui avail 
pris la direction du trafic de detresse, 
afin que celle-ci transmette a tous le 
message de fin de detresse. 

La transmission de ce message per
meittra la reprise du trafic ordinaire sur la 
ou les frequences jusque-la reservees 
au trafic de detresse. 

S.T.T. 49,Av JEAN JAiuRts-75019 PARIS-Ttl:20~.0l.29. 
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/ 
INSTALLATIONS-ANTENNES--PYLONES SPECIALISTE RADIO UBRE 
TOUS PYLON ES: AMELIORATION ET CONSTRUCTION 

-■---- ■ IV■ C ie Electro - Mecaniq,ue 

IE 

SPECIALISTE 
ANTENNES 

DE LA BJ. a LA HJ. 
MONTAGES OE PYLONES 
DANS TOUTE LA FRANCE 

I Devis sur demande) 

MONTAGE COMPLET ET 
AM£LIORATION DE RADIO LIBRE 

PROFESSIONf}LES TUBE HF 
8 Ji. RADIO UBRE 

ALLGON EIMAC4c1v nrns 
ANTENN A ~UV -

14■ l 1
TC 

RADIO-EMISSION PROFESSIONl~RLE: 
materiel ,ii) 1] riij 
MONTAG£ ANJENNES Ill.EVISff~N Antenne, scanner et beam 
INDIVIDUELLES ET (OLLKJM5~ 3 et 4 elements 27 MHz, marque ECO. 
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Emetteur-recepteur HF TS 930SP 1 

Emission bandes amateurs. Reception couverture 
aenerale lout transistor. AM/FSK/USBILSB/CW 
A limentat ion secteur incorporee. 

Emetteur-recepteur TS 130 SE 
Tout transistor. USB/LSB/CWIFSK 100 W HF CW · 
200W PEP3.5-7 - 10- 14 - 18·21-24,5-28MHZ.12volls. 

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

Recepteur R 600 
Couverture generate 200 kHz a 30 MHz. AMICWtUSBI 
LSB. 220 et 12 volts. 

WATTMETRE / TOS -METRE 
SW 100 A - HF - V HF 
SW 100 B - VHF - UHF 
Son de exterieur a l'apparei I de mesure 

Casque d'ecoute HS 5 
Kenwood 

8ohms 

Horloge Numerique o temps un,versel 
HC 10 Kenwood 

Souvegorde en cos de coupure 
de secteur 

Emetteur-recepteur TS 430 SP• 
Tout transistor. LSBIUSB/CWIAM et FM en option. 
100 W HF Emission bandes amateur. Reception 
couverture generale 12 volts. 

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

Nouveau 
Maintenant, possibilite d 'incorporer le 
convertisseur VC10 pour recevoir de 
118a174 MHz 

• I,,s t,o.,.ceiven KF:/1/ WOOD TS !130S et TS 4 30S /mpo r/ls par l'/\RenU COM/MEX porleron t 
dilormai$ la ,;fe'f"flrlCt' ' /','-: 930 SP et TS 4 30 SP. C4't lt nou t.oellf' rtftrrenc~ c-ertl(J~ lo c-on fon,utl du 
nioctrld l'i-'•d ~•.is de lo r,11hrmentotio11 de& P. et T N">"• f aNJnli&,.oru qu 'aucun4" NJ;-of'l'"'Uquf! d~s 
'"ol4ri._U n ~•t al(f!cflffl 110,. rtttt- ""odification . 

Materiels verif ies dans notre laboratoire avant vente. 

VAREDUC COMIMEX 
SNC DURAND et C0 

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

Envoi de la documentation contre 3 F en timbres. 



Michel RALLYS et MEGAHERTZ 
dans la course QUEBEC-ST MALO 

II y a plusieurs fac;ons de voir les 
choses. Chercher a gagner de 
l'argent pour « faire de l'argent » 

ou investir systematiquement. 
Nous avons opte pour la seconde 
solution, en y ajoutant des idees 
neuves. Aussi, les abonnements 
sont-ils utilises pour aider ceux qui 
tentent de faire quelque chose. 
Prenons un exemple : F6GXB et 
CLIPPERTON. Nous avons verse 
pour l'aider la valeur de 100 abon
nements. Certains esprits chagrins 
diront : « lls I' ont achet e 11. Erreur 
fondamentale ! C' est lui qui a su 
vendre son travail, et c' est juste
ment ce que ne savent jamais faire 
les candidats aux expeditions. Trop 
souvent, dans sa candeur, le candi
dat s'imagine que « son idee » est 
la meilleure et qu'il suffit d 'apparai
t re I En fai t, c'est toute une educa
t ion a f aire ... 
Jacques est maintenant sur CLIP
PERTON. Vous souvenez-vous de 
la Route du Rhum et du trimaran 
CREATEUR D'ENTREPRISES? II 
etait barre par Michel RALL YS 
F8BL. Le bateau a disparu ; vole 
dans les Antilles. Personne ne l'a 
retrouve. 
Alors Michel construit avec des 
amis un catamaran avec !' aide des 
entreprises de la region malouine. 
Son nom : Saint Malo Entreprises. 
La mise a l'eau sera effectuee fin 
mars. Une par tie de l'electronique 
de bard sera fournie par MEGA
HERTZ. 
Est-ii besoin de vous dire que 
Michel racontera ensuite ses aven
tures ? Sa prochaine course : Que
bec - Saint-Malo. 
Alors, pour nous aider .. . a aider les 
autres, A BONNEZ-VOUS meme si 
pa rfois la poste cree quelques pro
blemes. 

Legende des photos: 
2) Bras principal en cours 

de fabrication. 
3 ) Decoupe d'une voile. 
4) Salle de travail pour 

!es voiles 
5/ Les deux coques 

en cours de fabrication. 
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FRG 7700 
YAESU 

\ t,; 

A Aecepteur a couverture generale de 
1 50 kHz a 30 MHz. 
AM/FM/SSB/CW. Affichage digital. 
A limentation 220 V. En option : 1 2 
memoires - 1 2 V . Egalement : 

·v. FRA7700 : antenne active. ,s 
FRAV7700 : convertisseur VHF .,10\l\o\l \l 
FRT7700 : bofte d' accord ·.-. I\ 5\0C 

Emetteur-recepteur , 
T R 9 1 30 

144 a 146 MHz. Tous modes. 

2 

Emetteur-rece;teur 
TS 130 SE ~~iJN¼·l·l·) 

Tout t ransistor. USB/LSB/CW/ FSK 100 W HF cw· 

MHZ MARS 1984 

200 W PEP 3,5-
7-10-1 4 -18-21 • 
24,5-28 MHz. 

3 

5 

◄ FT 208 R 
~ YAESU 

I
,. VHF. Portable 

FM, 
144-14 6 MHz, 
appel 1 750 Hz. 
Memoires shift 
± 600 kHz. 
batterie 
rechargeable. 

ij:J;◄ a ~,•,u-t-1 ·] 
0 kHz a 30 MHz, 

0 et 1 2 volts. Y 
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INTERPRETATION DES CRITERES DE 
VALIDATION SUR LA LISTE DU DX CC 
ALAIN DUCHAUCHOY · F6BFH 

Ls criteres de validation des con
trees DXCC ont ete traites dans le 
bulletin du mois de janvier 1978 : 
quand une ile est-elle une contree ? 
Quand un pays n'est-il pas une 
contree ? 
C'est la question, et toutes les 
questions sur les statuts des con
trees. C'est un puzzle pour vous. 
Voici un examen critique des crite· 
res de validation des contrees sur 
la liste DXCC. 
Quand le Tibet a ete recemment 
retire de la liste DXCC, combien 
d'amateurs en ont connu les rai
sons? 
Quand Kingman Reef a ete ajoute a 
la liste du OXCC combien de DXers 
ant pu comprendre les raisons de 
cette validation comme contree 
separee ? 
En regardant la liste des contrees 
DXCC, ii y a beaucoup de change
ments en ce qui concerne les con
trees qui ont ete ajoutees ou reti· 
rees de la liste. 
II y a des contrees qui ne semblent 
pas avoir le droit de figurer sur 
cette liste. 
Ceci est le standard actuel qui a 
amene le programme de la liste qui 
est reconnu pour le diplome du 
DXCC. 

Qu'sst-ce qu'une liste de contrees? 

A vrai dire, une liste de contrees 
est la combinaison de plusieurs 
pays reconnus et aussi de contrees 
anormalement reconnues comme 
separees. 
II y a plusieurs contrees qui ne 
repondent pas aux criteres de vali
dation et les DXers peuvent penser 
qu'un petit nombre de contrees 
validees n'ont pas le droit de figu
rer sur cette liste. 
La liste a ete mise au point avant la 
deuxieme guerre mondiale. 
En somme, cette liste est la base 
pour le diplome ; mais avec le 
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temps, on a dO la modifier et main
tenant elle comprend beaucoup 
plus de contrees que la liste de 
base. 
Apres la deuxieme guerre mon
diale, ii ya eu beaucoup de change
ments politiques dans le monde. La 
plupart de ces changements politi
ques ont pose des problemes en ce 
qui concerne la liste des contrees, 
parce qu'un pays ne pouvant plus 
exister etait remplace par un autre. 
Ceci a provoque un changement 
dans la liste des contrees DXCC. II 
fallait faire quelque chose pour 
tenir compte de cet etat de fait, et 
la liste des contrees de base s'est 
trouvee petit a petit modifiee telle 
que nous la connaissons 
aujourd' hui. 
Toutes les contrees qui figurent sur 
la liste y sont inscrites de trois 
fac;;ons. 

D' abord les pays qui y sont dans la 
suite de ce que l'on appelle « La 
Fa9on Grand-Pere » ; c'est-a-dire 
qu'apres la deuxieme guerre mon
diale, la liste a ete retablie. On y a 
laisse quelques pays parce que leur 
position geographique etait la 
meme qu'avant la guerre, n'ayant 
pas subi de deplacement de fron
tieres. 
Une autre fa9on de mettre un pays 
sur ~ liste c' eta it « a defaut », 
c'est-a-dire que si une masse de 
terre existait, et que personne ne 
pouvant la fixer en reference a la 
liste DXCC, cette masse de terre se 
trouvait sur la liste des pays con
cernes. 
La troisieme fac;on pour se trouver 
sur cette liste de contrees se fait 
tout simplement en appliquant les 
criteres de validation definis dans 
le reglement du DXCC. 

Criteres pour etre sur la liste 
des contrees : 

Le but des criteres de validation 
pour etre sur la liste des contrees 
DXCC c'est de legaliser et d'analy
ser la liste de ces contrees. 
II y avait la possibilite d'inscription 
comme nouvelle contree dans le 
cas ou un changement politique 
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intervenait. II y avait egalement 
possibilite de radiation pour un 
pays n'existant plus, annexion par 
un autre pays, en consequence le 
pays annexe ne pouvait plus figurer 
sur la liste comme contree separee. 
C'est suivant cette regle que la 
liste est tenue a jour. 
II y a certaines terres figurant sur 
cette liste qui y ant ete inscrites a 
la fa<;:on « Grand-Pere » et qui 
n'ont jamais ete payees. 
II y en a d'autres qui ont ete ajou
tees a la liste depuis la deuxieme 
guerre mondiale par interpretation 
des criteres de validation. 
Ces deux choses expliquent certai
nes anomalies dont on a parle plus 
haut. 
La premiere partie des cri teres de 
validation qui existait, c'etait ~vi
demment la reg le n ° 1 ( 1 ) celle-ci 
parle des differences entre « Gou
vernement »et« Administration ». 
Cette regle, en elle-meme s'est 
averee trop large pour repondre 
aux besoins de la liste des con
trees, a cause des grandes varia
tions politiques et geographiques 
dans le monde et le besoin d'ajou
ter d' autres criteres s' est fait sen
tir. 
Pour repondre a ces besoins, en 
1960 on a etabli la regle n ° 2A et 
la regle n ° 3. 
Ces regles parlaient des iles au 
large d 'un pays et aussi des mas
ses de terre entre deux pays. 
En 1963, la regle 28 etait ajoutee. 
Elle parle des differences entre 
deux iles. 
Finalement en 1972, la regle n° 4 
etait ajoutee aux criteres de valida
tion. 
Chacune de ces quatre regles est 
venue s'ajouter au fur et a mesure 
que le besoin s'en faisait sentir. 
On a vu appliquer ces regles plus 
particulierement aux pays d' Afri· 
que et d'Asie, parce que c'est dans 
ces parties du monde que I' on ~ 
observe le plus grand nombre de 
changements politiques depuis les 
trentes dernieres annees. 

Regle n° 1 

Maintenant, nous allons interpreter 



les criteres en ce qui concerne les 
gouvernements et les administra
tions. Cette regle n ° 1 dit : 
<< Une region, qui depend d' un gou
vernement, mais qui a une adminis
tration separee, peut-etre conside
ree comme une contree separee. u 

Cette phrase peut etre appliquee 
aux Hes et aux masses de terre. 
Ouolque chacun a une interpreta
tion particuliere quand on parle de 
masse de t erre. 
Ce sont en general les frontieres 
politiques qui entrent en jeu pour la 
separation avec une autre contree. 
Pays, colonies, protectorat s, zones 
neutres peuvent done etre consi
derees comme « contrees sepa
rees ». 

Si deux colonies, ou territoires, se 
trouvent l'un a cote de l'autre, nor
malement on fait une distinction 
entre les deux pour le DXCC, et on 
les considere comme deux con
trees separees. 
Cependant, si ces deux colonies ne 
sont pas separees de la « mere 
patrie » par un autre pays, on ne 
pourra les considerer comme des 
contrees separees. Le meilleur 
exemple est celui du Canada avec 
les territoires du Nord-Ouest et le 
Yukon qui ne comptent que pour 
une contree DXCC. 
Lorsque les deux colonies sont 
sous le m~me regime politique et 
se t rouvent geographiquement 
cote a cote, mais separees de la 
mere pat rie., elles peuvent compter 
comme contrees separees. Par 
exemple, si l'on regarde une carte 
de I' Afrique Francophone de 
1950, on peut trouver des colonies 
fr an c;: aises geographiquement 
situees cote a cote et comptant 
comme contrees separees. 
Un dernier point sur cette regle est 
ce qui concerne les Protectorats, 
res statuts de la Republique Sud
Ouest A fricaine ou Namibie est un 
bon exemple de cette regle puisque 
ce protectorat compte comme con
tree separee. 
Ouand on applique cette reg le aux 
iles, i i taut faire attention de ne pas 
confondre cette regle avec la regle 
n O 2. 
Cette reg le n ° 2 parle des iles qui 
se t rouvent sous la meme adminis
tration. 
On peut voir des examples de la 
regle 1 dans les Ties du Pacifique 
Sud, ou ii ya beaucowp d'iles cons
tit uant des nations ou des colonies. 
Les colonies, t out en etant sous la, 
tutelfe d'un pays, peuvent avoir 
une administration differente et, 

dans ce cas, elles comptent 
comme cont rees separees au 
DXCC. 
Des groupes d'Tles dans ces 
memes colonies sont rattachees a 
la regle n ° 2. 
Un autre cas est celui ou un groupe 
d'Tles se trouve au large des c6tes. 
Si ces iles se t rouvent sous une 
administration d ifferente de celle 
du pays situe sur le continent, ces 
iles pourront compter comme une 
contree separee. 
Par centre, si ces iles sont gerees 
par la meme administrat ion que le 
pays situe sur le continent, la 
reponse est donnee par la regle 
n ° 2. 
On peut citer par exemple les Baha
mas au large de la Florida, les iles 
du Cap Vert au large des cotes 
d' Afrique. 
Evidemment, ii y a des anomalies 
dans la regle 1 . Ceci se constate 
lorsque l'on regarde la liste concer
nant l'U.R.S.S: 
Chacune des Republiques Sovieti
ques est consideree comme une 
contree separee pour le DXCC, 
alors qu'elles ne devraient pas 
l'etre. 
Ceci est le fait que depuis long
temps cette regle les concernant 
est acceptee et que, maintenant 
cela ne vaut plus la peine de la 
changer, ou alors de recreer une 
nouvelle liste pour ces republiques 
sovietiques. 
De plus, quelques-unes de ces 
republiques sont difficiles a con
tacter et par consequent presen
tent un interet du fait de leur rarete 
pour un DX'er, bien que ce dernier 
puis~e etre surpris par cett e valida
tion en separe. 
En ce qui concerne les republiques 
sovietiques c' est done exception
nel ; cependant les criteres de vali
dation sont remplis lorsque la repu
bl ique se t rouve partagee en deux, 
ce qui donne deux contrees sepa
rees a cause des limites politiques. 
D'autres anomalies existent dans 
les crit eres en ce qui concerne la 
regle n° 1 , quand on parle de deux 
pays separes. 
Deux exem ples de cette anomalie : 

On n'a pas reconnu les deux 
Corees et jusque dernierement les 
deux Viet-Nam et les deux Allema
gnes. 
La ligne de conduite pour cela, suit 
la ligne de pensee du gouverne
ment des Etats-Unis en ce qui con
cerne la reconnaissance de cer
tains pays en fonction de leur 
appartenance polit ique. 
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On peut le ver.ifier lorsque l'on 
constate que l'on a ajoute deux 
nouveaux pays, c'est -a-dire I' Alle
magne de f'Est et I' Allemagne de 
l'Ouest, peu de temps apres la 
reconnaissance par les Etats-Unis 
de la Republique democratique 
Allemande en 1973. 
Quant au Viet -Nam, puisqu'il 
n'existe plus, on n'en parie plus . 

Regle n° 2 : 

La regle 2 traite du probleme des 
iles et de la separation par l'eau. 
II y a deux parties dans cette regle, 
et on va les traiter separement 
parce qu'elles sont independantes. 
La regle n ° 2 dit : « Une ile ou un 
groupe d'iles, qui n'a pas son pro
pre gouvernement ou une adminis
t ration completement separee, 
sera consideree comme une con
tree separee suivant les conditions 
suivantes » : 
a) « Les iles qui se trouvent au 
large d'un pays ou se trouve le gou
vernement ou I' administration, doi
vent etre separees geographique
ment d'un minimum de 225 milles 
(420 km) d'eau ouverte. Ce point 
traite uniquement des iles au large 
de la mere patrle, ii ne concerne 
pas les iles qui font partie .d'un 
groupe d'iles ou qui se trouvent 
geographiquement a cOte d'un 
autre groupe d'iles. Ce point, 
comme l' indique le texte ne traite 
que des iles qui sont au large d'un 
pays. 11 

Les iles en question doivent ~tre de 
la meme administration que la mere 
patrie et ii ne doit pas y avoir 
d 'autres iles entre l'ile ou l.e groupe 
d'iles en question et la mere patrie. 
De plus, l'ile ou le groupe d'rles doit 
etre a un minimum de 225 milles, 
420 km de cette mere patrie. 
La regle ne parle pas de la diffe
rence entre deux iles ou deux grou
pes d'rles qui se t rouvent au large 
d'un meme pays 
Quelques exemples de ce point se 
t rouvent dans l'ile Marion, Hawai' 
et Mellish Reef. 
11 y a encore des anomalies bien 
entendu en ce qui concerne les iles 
a proximite de !'Europe telles 
Aaland, Market Reef, la Corse, la 
Sardaigne et les Baleares, par 
exemple : 
Ces iles se trouvent depuis long
temps sur la liste en contree sepa
ree et c'est pour cette raison 
qu'elles continuent d'y figurer. 
La deuxieme part ie de cette regle 
dit: 
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b) ({ Les lies qui torment un groupe 
ou qui se trouvent a proximite 
d'une i1e ou d'un groupe d'iles, qui 
ont un gouvernement commun, ou 
une administration commune peu
vent etre considerees comme deux 
contrees separees a condition qu'il 
y ait au moins 500 milles (930 km) 
d' eau ouverte entre les deux grou
pes Et" question ». 
Ouand on considere la partie de 
cette regle, on comprend un peu 
mieux. 
La portion du point de cette regle 
ne considere pas les i les au large 
mais celles qui sont situees pres de 
la mere patrie, et qui constituent 
deja un pays separe. 
Le groupe entier d'iles est consi
dere comme un pays separe sui
vant la definition de la regle 1 . 
Ouand ces conditions sont reunies, 
on peut diviser en contrees sepa
rees des iles a l'interieur de ce 
groupe d 'iles, si la distance de 500 
milles de mer existe entre ces i les a 
l'interieur du groupe. 
Quelques exemples de cette regle 
sont les iles Phoonix et les iles 
Lines, dans l'Ocean Pacifique, qui 
appartiennent aux Etats-Unis ; col
lectivement, toutes les il~s de ces 
deux groupes sont administrative
ment sous la tutelle du departe
ment de l 'interieur des Etats-Unis. 
Hawland, Baker et les iles Phoonix 
americaines sont a plus de 500 mil
les (930 km) de Palmyre et Jarvis, 
done ces deux groupes peuvent 
etre consideres comme deux con
trees separees. 
Lorsque I' on regarde ces groupes 
d'iles, Phoonix et Baker, Howland, 
ii ne taut pas considerer la distance 
entre ces deux groupes, mais celle 
par rapport a Palmyre. 
II existe des anomalies quant a 
cette regle. On peut citer la Nou
velle Zelande. 
La Nouvelle Zelande, l'ile Chatham, 
le groupe des Kermadec. -Auckland 
et Campbell sont toutes conside
rees comme des contrees sepa
rees . 
En voila la raison : avant 1963, 
avant que la regle 2B soit ajoutee, 
chacune de ces iles avait ete mlse 
sur la liste des contrees separees 
du DXCC puisque ces iles ou ces 
groupes d'i'les se trouvaient a plus 
de 225 milles (420 km) des cotes 
de Nouvelle-Zelande, done elles 
remplissaient les conditions pour 
etre contrees separees, car en plus 
elle.s avaien-t connu de · l'activite 
avant 1963. 
Cependant, ii y a deux autres iles, 
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chac:une a plus de 225 milles (420 
km) des cotes de Nouvelle
Zelaride, qui ne se trouvent pas sur 
la liste des contrees separees. 
Ces deux iles sont la Bounty et le 
groupe des Antipodes. 
Elles n'ont pas connu de trafic 
avant 1963, et par consequent 
n'ont pas ete ajoutees a la liste des 
contrees separees. 
Done entre ces deux cas, ii y a une 
anornalie. 
Pour resumer, avant 1963, ces 
iles, si elles avaient connu une acti
vite radio, auraient ete des que ces 
sect,eurs continuent de ne pas etre 
une partie integrante de la Republi
que Federale d' Allemagne et ne 
seront pas gouvernes par cette der
nierE! et i ls indiquent clairement le 
statut administratif separe de Ber
lin. 
On c:ite : « Les gouvernements des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne 
et de la France continueront. 
comime dans le passe, d'ex~rcer 
une ;autorite supreme sur le secteur 
ouest de Berlin. » 

II apparait done que Berlin peut etre 
considere comme une contree 
administree separement et par con
sequient devrait compter comme 
contree separee sur la liste DX(:C. 
D'au1tre part. Berlin a le droit de 
compter en contree separee en 
vertu de la reg le n ° 3 c' est-a-dire 
en fonction de fa separation par 
une surface de terre entre Berlin et 
la R1§publique Federale Allemande 
dont fa fargeur est superieure a 75 
milles ( 1 40 km). 
Une deuxieme region ou I' on pour
rait considerer une nouvelle con
tree QXCC c'est la base anglaise de 
l'rle de Chypre. Ce cas ressemble 
beaucoup a celui de Guantanamo 
bay (base americaine) sur l'ile de 
Cuba. Dans le premier cas, i i n'y a 
pas deux contrees (Chypre + base 
= une contree) alors que dans le 
dewc:ieme cas (Guantanamo + 
Cuba = deux contrees~ en applica-
tion de la regle n ° 1 . 
La ri~gle n ° 1 concerne le cas de 
Chypre et n' est pas appliquee. 
La seule explication est peut-etre la 
situa1tion politique de Chypre qui de 
temps a autre, interdit toute acti
vite amateur. 
Quand on parle de bases militaires 
qui appartiennent a un pays et qui 
se tr-ouvent dans un autre, ii est dif
ficile, de faire une distinction entre 
ce qui doit etre une contree sepa
ree et ce qui ne doit pas l'etre. 
Entm en jeu le pays qui a la 'Souve
raine1te sur cette base, cette consi-
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deration est tres . importante, dans 
beaucoup de cas les bases militai
res sont louees pendant une longue 
periode, mais le pays qui heberge fa 
base garde le contr61e sur cette 
portion de territoire loue. 
Ceci est le cas des Etats-Unis 
quand l'armee americaine a ete 
obligee de fermer une base ou bien 
lorsqu' on lui a impose des restric
tions sur !'utilisation des bases, cas 
en France, en Libye ou dans les 
Ac,ores. 
Une possibilite pour une nouvelle 
contree est la baie de Walvis. 
La baie de Walvis se trouve sur la 
c6te atlantique de la Republique 
Sud-Quest Africaine, appelee 
maintenant Namibie. 
En ce moment. la baie de Walvis et 
la Republique Sud-Ouest Africaine 
utilisent le meme indicatif c'est-a
dire ZS3. 
Ceci parait etre la raison pour 
laquelle ces deux regions comptent 
pour une seule contree DXCC, 
c'est-a-dire pour fa Namibie. 
La baie de Walvis se trouve sous 
une administration differente et 
pour cette raison devrait etre consi
deree comme une contree separee 
au DXCC. 
Avec les exemples cites precedem
ment, certains evenements politi
ques peuvent avoir une influence. 
Le Moyen-Orient, a ce sujet, est un 
exemple. Si on essayait de deviner 
ce qui risque de se passer dans 
cette region, cela serait une utopie, 
(exemple du Liban, de la Palestine, 
de la Cisjordanie). 
Par contre, les iles Gilbert et Ellice, 
independantes depuis le 1 er janvier 
1976, comptaient avant cette date 
comme une contree et comptent 
pour deux contrees a partir de 
cette date. 
Finalement, la Republique d' Afri
que du Sud se prepare a accorder 
leur independance a deux regions, 
ce qui en principe ferait dix nouvel
les contrees DXCC (Transke'i, 
Bophutatsawana, Vandaland, 
etc.). 
La Republique d ' Afrique du Sud 
assure que l'independance politi
que n'est qu'une question de 
temps. 
En conclusion, a la lecture de cet 
article, esperons que les criteres de 
validation au DXCC seront un peu 
moins mysterieux pour vous. Je 
vous engage a prendre un atlas et 
d' essayer, en fonction des criteres, 
de decouvrir des nouvelles con
trees pour la liste DXCC. 

Bon courage. 
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PIERRE GODOU 

NOUVELLES 

Coree du Sud. - L'organisme 
gouvernemental K.B.S. (Korean 
Broadcasting System) a absorbe le 
reseau radio-television T.B.C.) 
Tongyang Broadcasting Corpora
tion). Le reseau radio D.B.S. (Dong 
Broadcasting System), et le reseau 
M.B.C. (Munhwa Broadcasting 
Corporation. Trois autres compa
gnies privees de moindre impor
tance ont egalement ete absorbees 
par K.B.S. II s' agit de la station de 
Taegu (Korea-FM), de la station de 
Kwanju et de la Sohae Broadcas
ting Corporation, qui est un orga
nisme protestant. Seul fonctionne 
librement, sans contrainte, en 
Coree du Sud, la chaine Radio et 
TV de I' Armee americaine (AFKN) 
avec ses 1 6 emetteurs en ondes 
hecto-metriques ; ses 1 0 emet
teurs FM et ses 1 9 emetteurs TV 
couvrant les bases americaines en 
Coree du Sud. 
Voici la composition de la nouvelle 
structure de KBS : 
KBS-TV 1 (ancien reseau KBS-TVl. 
KBS-TV 2 (ancien reseau de 
Tongyang). 
KBS-TV 3 (reseau educatif). 
Radiodiffusion : 
KBS-Radio 1 (ancien reseau KBS}. 
KBS-Radio 2 (programmes educa
tifs). 
KBS-Radio 3 (reseau TBC, musi
ques divertissantes). 
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STATION f?E RECEPTION - A 9iJ¥Che : boitier de commande du rotor - Au centre: re
cepteur radio GRUND/G - TV Mult1standards - A droite: recepteur 144 MHz . 

KBS-Radio 4 (ancien reseau DBS). un relais de 200 watts. Ces instal 
Radiodiffusion modulation de fre- lations f urent detruites par la 
quence : guerre civile qui suivit la chute du 
KBS-MF 1 (ancien reseau KBS}. regime des Khmers Rouges de Pol-
KBS-MF 2 (ancien reseau TBC- Pot en janvier 1979, qui degenera 
MF). en reglement de comptes. Apres 
La KBS a mis en service une troi- ces evenements, un centre ae pro-
sieme chaine TV couleur NTSC duction et d'emission fut recons-
fonctionnant uniquement en UHF, 
alors que les deux premieres chai
nes emettent leurs programmes en 
VHF. A noter que la troisieme 
chaine diffuse des programmes 
educatifs. 

Kampuchea (Cambodge). - Les 
premieres emissions de television 
furent realisees avec des moyens 
de fortune en 1 961 a Pnom-Penh. 
Des problemes techniques surve
nant, le fonctionnement de l'emet
teur fut interrompu en juin 1966. 
En novembre 1966, les emissions 
de la television cambodgienne 
reprirent grace au rachat d'un 
emetteur TV japonais sur le canal 
A6 avec une puissance de 8 KW et 
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truit a Pnom-Penh avec de nou
veaux equipements : un emetteur 
couleur NTSC systeme M fonction
nant sur le canal A8, d'une puis
sance de 40 KW et un reemetteur 
de 800 watts sur le canal A 11 
situe a Bokor. 

Birmanie. - Juin 1980, premie
res diffusions de television a titre 
experimental emanant du centre 
emetteur de Rangoon sur le canal 
A6 en VHF avec une puissance de 
10 KW, diffusant dans un rayon de 
70 km. Depuis le 1 er novembre 
1980, les programmes sont diffu
ses regulierement en 525 lignes 
couleur NTSC. 



~STATION 
DUMOIS 

ANTENNES VUES DE DESSOUS 

d 
1 - antenne reception 144 MHz (radio) 
2 - antenne TV bande 1 • canal E4 

Ce mois-ci, nous vous presentons 
la station de Bruno Descat situee a 
Begles, en Gironde. Tout d'abord, 
laissons-le nous presenter le mate
riel qu'il utilise : 
- Recepteur radio : Grundig Satel

lit 1 400 a 9 gammes, dont 
6 gammes d'ondes courtes. 

- Boitier de commande du rotor 
(Gold Rotor) effectuant une 
rotati on complete en 50 
secondes environ. 

- Un televiseur portable noir et 
blanc Audiologic dont I' ecran 
mesure 1 2 cm, ii permet la 
reception 625 et 81 9 lignes, 
ainsi que les standards aux nor
mes CCIR en bande I et Ill en 
VHF, IV et Ven UHF. 

- Un commutateur d'antennes 
T onna a trois positions. 

- Un pre-amplificateur d'antennes 
larges bandes d'appoint Tanna 
d'un gain d'environ 14dB que 
j'utilise rarement, car le rapport 
de reception en bande I est 
assez « mediocre ». 

Les antennes 
- Une antenne VHF canal E4, 

Tanna 4 elements gain de 9dB 
rapport avant/arriere : 2Od8, 
ref. : 21494. 

- Une antenne 144 MHz (recep-

tion radio) , Tonna 9 elements 
gain de 9d8, 50 Ohms, ref. : 
20109. 

- Une antenne UHF canaux de 21 
a 69 Tanna serie Olympic 
modlele E20, 13dB, rapport 
ava1nt/ arr iere: 28dB, ref . : 
24269. 

- Un pre-ampli de reception UHF, 
Tonina, incorpore a la place du 
symetriseur, gain 28dB, ref. : 
401 46SK, fonctionnant sur une 
alirnentation Tanna, ref . : 
3OCl5OSK. 

Les tmis antennes sont fixees sur 
un mat tubulaire de 1,50 m envi
ron et la directivite de celle-ci est 
assureE: par un rotor (Gold Rotor). 
monte sur un mat tubulaire de 
6 metres. 
Avec le peu de moyens dont je dis
pose, j" ai pu visualiser entre ao0t et 
decemlbre 1 983 les quinze pays 
suivan1ts : Espagne, ltalie, Hongrie, 
Suisse,, R.D.A., Pologne, U.R.S.S., 
Autric:he, Belgique, lrlande, 
GrandE!-Bretagne, Suede, Norvege, 
Danemark, Tchecoslovaquie . 
J'ai rencontre beaucoup de diffi
cultes pour photographier les ima
ges de television car, comme je 
l'explique dans la description de la 
station, le televiseur portable pos
sede un ecran de 12 cm. Pour cela, 
je suis oblige de cadrer de tres pres 
l' ecran TV. J'utilise done : un bot
tier reflex Minolta XD5 avec prio
rite a vitesse OU priorite au diaph
ragme, un doubleur de focale 
Sicor, 1un objectif 45 mm Minolta. 
Le tout sur un trepied, a environ 
50 cm de l 'ecran. 
J'emploi des pellicules Kodak 400 
ASA, ~1 une vitesse de 1 / 1 5 s. 

Ma position geographique 

La commune de Begles se trouve a 
environ 7 km au sud de Bordeaux. 
Je suis en maison individuelle, sans 
etage, absolument degagee. Je 
suis erntoure, bien sur, de maisons 
« rez-de-chaussee » . 
La regi•on bordelaise est une region 
tres plate et je me trouve a une 
dizaine de metres au-dessus du 
niveau de la mer . 
Mes antennes sont tres basses, 
elles SH trouvent entre 7 metres et 
9 metres du sol, I' antenne recep
tion ra1dio 144 MHz a 7 metres, 
l'antenne bande 1 canal E4 a 
7, 50 rn et I' antenne UHF a 
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MIRE PM 5544 • DR DANMARK • canal E3 · 
l:metteur de Funen · 10 kW 

M 
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MIRE PM 5544 · MTV-1 BUDAPEST - 1/Jre 
cha,ne - canal R 1 - Emetteur de Budapest -
120kW 

TVT SVERIGE · Tere chaine - canal E2 -
Emetteur de Orebro 60 kW 

MIRE PM 5544 • NORGE GULEN • canal E2 
• Emetteur de Gu/en - 30 kW 

9 metres du sol. Les cables 
coaxiaux descendent le long du 
mat d'antennes a 4 metres du sol, 
ils rentrent dans le grenier et arri
vent dans la station au televiseur. 
La longueur des cables entre les 
antennes et le televiseur est de 
1 5 metres. ---------
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... POUR CHASSE AU RENARD 
OU RELEVE DE DIAGRAMMED' ANTENNE ... 

MICHEL LEVAEL F6DTA 

De nombreuses applications 
radioamateurs necessitent une 
source de signal tres stable en onde 
entretenue pure {reglage d'un 
recepteur BLU) ou avec identifica
tion de plusieurs balises proches en 
frequence (chasse au renard) modu
lees en frequence par une source BF 
a une ou plusieurs notes. 

Cette source stable est egale
ment un auxiliaire precieux pour 
mesurer le rayonnement effectif 
d'un aerien. 

Les dimensions de !'unique circuit 
imprime ont ete prevues afin qu'il 
soit tres a l'aise dans un boi'tier de 
7 x 1 Ox 4 en aluminium (marque 
TEKO). 

La fixation est assuree par 4 
colonnettes a vis. La sortie HF 
s'effectue par l'intermMiaire d'un 
petit cable coaxial type KX3. via 
une prise BNC. 

L'alimentation pourra se faire a 
partir de piles, accumulateurs ou 
·« secteur » mais la tension d'ali
mentation ne pourra en aucun cas 
etre inferieure a 9 volts si I' on fonc
tionne a partir d'un quartz 9 MHz. 
pour des raisons de frequences limi
tes du CD 4060. 

L'analyse du schema montre une 
articulation simple de quelques cir
cuits integres classiques : 

Un CD 4060 : oscillateur, divi
seur par puissance de deux a 14 
etages. II nous fournira la frequence 
de comparaison pour le CD 4046 
mais egalement la ou les notes BF 
de modulation avec une rigoureuse 
stabilite, puisque pilotees par le 
quartz de rMerence. Nous venons 
de parler de tension minimale d'ali
mentation pour ce composant : on 
sait en effet qu'un circuit Mos est 
tributaire de U pour sa vitesse maxi
male de fonctionnement : ici 3 MHz 
pour 5 volts, 9 MHz pour 1 0 volts, 
11 MHz pour 1 5 volts. Sous ce rap
port on aura interet a se procurer 
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des HEF 4060 afin d'ameliorer la 
marge de securite de fonctionne
ment. 

Un CD 4046 comparateur de 
phase. dont on a bloque le fonction
nement du VCO interne par mise au 
+ Ude la broche 5 (inhibit). A noter 
que ce meme VCO aurait pu servir 
lui-aussi de source BF de modula
tion ajustable. 

De l'autre cote de la cha,ne de 
comparaison nous avons adopte un 
circuit qui se montre extr~mement 
performant tant sur le plan de la 
sensibilite que de la tenue en fre
quence : le SDA 2101. 

C' est un diviseur par 64, grim
pant jusqu'a 1 gigahertz ! Par les 
merites de la technologie ECL. Cinq 
etages de preamplification permet
tent de se satisfaire de quelques 
dizaines de mV a l 'entree. C'est un 
circuit a huit broches done tres 
petit, on peut par ailleurs le trouver 
pour moins de 30 F (Erel Boutique). 

(Nous l'avons egalement adopte 
a une nouvelle version d' emetteur 
T.V.A.). 

Un transistor du type 2 N 918, 
attaque par une 4 , 7 nF sert de 
translateur ECL-MOS afin de rendre 
le signal compatible pour le CD 
4040 qui effectue ici une division 
par 8 : entree sur la broche 10, sor
tie en 6. 

Oeux selfs seulement sont a 
construire : 

L 1 est constituee de deux spires 
en fil argente 1 2/1 O de mm pour la 
bande 144 MHz. II sera facile 
d'ajuster la self pour toute autre 
bande. {Diametre interieur 10 mm). 
La partie reliee a la masse sera sou
dee dessus-dessous, sur le circuit 
imprime double-face. 
L 2 est a peine plus difficile : 4 spi
res de fil emaille 6 / 10 sur un rnan
drin de 5 mm. Une spire de cou
plage pour la sortie, cote 10 nF. 

Reglage de la balise : 
Les circuits integres seront mon

tes dans le bon sens (suivez la fie-
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che I). Ve ill er a la bonne orientation 
du J 31 0 (drain - source - gate). La 
patte de masse des 2 N 91 8 est 
reliee au circuit imprirne. Deux regu
lateurs sont indispensables pour le 
5 volts du SDA 2101 et I' alimenta
tion du VCO. Les valeurs des con
densateurs de decouplage ne sont 
pas critiques mais leur presence est 
indispensable. {Tantale et cerami
que). La self de 22µH est une self 
moulee de la dimension d'une resis
tance 1 watt. Elle est soudee en 
serie avec la 330!2. 

On pourra verifier la presence 
d 'un signal carre de 9 000 kHz : 32 
~ 281 kHz en sortie 5, a l'oscillos
cope. Un volmetre continu en sensi
bilite 10 volts aux bornes de "C" 
permettra de se rendre compte de 
l'accrochage de la boucle en faisant 
varier la capacite _3/1 5 pF du VCO 
(qui regle I' accord en frequence) : 
stabiliser la tension dans la plage 3-
6 volts. 

Le frequencemetre sur la prise 
BNC de sortie, debrancher et 
rebrancher plusieurs fois l'alimenta
tion : le verrouillage doit s'effectuer 
de fai;:on quasi-immediate. On veri
fiera aisement la stabilite et la 
purete du signal en l'ecoutant sur 
un recepteur BLU du type IC 202. 
-la note doit ~tre parfaite . 

Section modulateur 
Cette partie a ete conc;:ue afin de 

pouvoir modular la porteuse en fre
quence a partir d'une ou plusieurs 
notes musicales. 

Elles sont d'une stabil ite rigou
reuse, puisque obtenues a partir du 
quartz 9 MHz. Nous pouvons avoir 
en effet successivement : 281 ,25 
kHz / 140,625/70,312/ 
35, 156/ 17,578/ ces dernieres 
n'etant pas exploitables telles que. 
Restent : 8. 78 kHz ; (4,39 kHz 
n'est pas decode sur le circuit inte
gre) ; 2, 19 kHz ; 1,098 kHz et 
549 Hz. L'eventail des choix est 
encore assez large, surtout si l'on 
conjugue deux notes bF differentes, 



avec des v it esses d · alternance 
variables. Ce procede peut etre tres 
utile pour la reconnaissance de plu
sieurs balises dans une ch9sse au 
renard par exemple. Les signaux 
sont · disponib les aux broc hes 
15,1,2,3 du CD 4060'. ·(Voir 
schema). 

Le modulateur est constitue par 
un seul circuit integre : le CD 4093. 
C'est un ensemble de quatre portes 
Nand Trigger de Schmitt. Une pre
miere porte genere des signaux car
res a tres basse frequence ( 1 Hz par 
exemple). La periode d' oscillation 
est ajustee par !' ensemble RC 220 
kn.4,7 uF. 

La porte B est montee er.i inver
seur ce qui fait que la balise est 
alternativement modulee par I' une 
des deux tonalites. 

La profondeur de modulation sera 
f ixee une fois pour toute par le 
reglage du potentiometre de 1 0 k .Q 

Calcul des parametr~s de boucle : 

~F 
vco - = 300 kt,z/volt 

~v 
~F 

Kvco = 21rx- = 6 ,28 x 3 x 
~v 

1 0 5 = 1,884 x 106 rad/s/V' 

10 V 
Kp (CD 4046) = "' 0 ,8 

4 71' V/rad 

En prenant une frequence naturelle 
wN = 1 00 rad/s (puisque nous 
modulons sur la boucle) et ~ = 1 

N = 64 x 8 = 512 

F ref = 280 kHz 

KpxKvc; o 
R1C - ----= 

N x (wN) 2 

0,Sx 1,884 x 106 
- - ----- =0,294 s 

512 X ( 100)2 

En prenant C = 4, 7 MF 

R1 
0,294 

0,000004 7 

2 ~ = 2 

62 553 w 

ou 63 Kr 

R2C - = - - = 0,020 s 

R2 = 

w N 100 

0,020 
------ = 425{} 
0 , 0000047 

vco Ampli r 
144 MHz 2 N918 

SDA2:101 

+ 64 

2,21; MHz 

CD4040 co 4046 CD4060 1-:l.. -
+ 8 <I> + 32 -

281 KHz 281 KHz LT 
9 M Hz 

+ 16384 + 4096 

t t t BAU SE VHF-ORGANIGRAMME 
550 Hz 1, 1 K 2.2 KHz 

Modulation ◄ I CD4093 

1 µF 2 N918 2 N918 

0,33 ~~ I- 0 o~\~ ! 18 K l .1. l i~·~ P l ~ n ~J 100~ 

lOOK WM ~D ..L~ -H- T (") 

280 * J310 T 47 p ~ D 22 0 101 ~ ~ 
~ ..J... .J._ -H- ~ 220 ~ 

18 p ..L 1 33 K 10 K T",- Y.W.. ~ ~ 
T..i.. WM 22 .L WM ~ 

i. l ..1. T 0, 1 • 

w O ~ ~ 
<t ~ 

I 

220 K 

4,7 µ 

o; m .,.. 2N91a 0 0 l 
4.7n ii- WM 220 K 

78 LOS 3) ..L i ...L 
T 0,33 ~ T 111F 

02M.l i 
i:22p 

.J.. Ti. 9 MHz 
T T 

3,3 K 22 o 
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"'(E·CHNDJ,-1·· I # r # ,. .~ 

%: '••• •• , • ! • '/ ~ ., ,,. • r •• 

1 .r o, _.f 

nu, I 

'l N918 
JJ K 

A 

no"' s 11 ~, 

M/W lH 

. ' 
~ 

I ., .. , 

MODULATEUR « DEUX-TONS >i 

C 

100 K 

Composants principaux 
1 SDA 2101 Siemens. 
1 CD 4040. 
1 CD 4046. 

i >dll 

1 CD 4060 ou mieux HEF 4060. 
1 J 31 0 Silicon ix . 
3 2N918. 
1 quartz bande 27 MHz. 
1 BB 105, varicap. 
1 regulateur 78 L 05. 
1 regulateur 7 8 L 06 ( 100 mA). 
1 CD 4093. 

+ 5 Volts 

En tree 

SDA2101 

1 nF J; 
Vue dessus 

80 MHz a 1 GHz/ 70 mA 
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100 

1011• 

6~ i,r ' SOP T tf 

nf 

"" ~ •. 
J. 

::i;; 
0 I ,f 

,, V 

Sl..fl_ 

A 

CD4093 

88105 

b 

masse 

2 N918 
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220 K 

16 

BALISE·EMETTEUR 

0f\f\_; 
broche 

1, 2 ou 3 du CD4060 

+ 

I4.7 µF 

' 

~ broche 

/ 1. 2 ou 3 du CO4060 

L2 

Collecteur 

i 
10 nF 

Voir pesiston 

J310 

,,.,,~ ... 
Source 
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vous propose la gamme que nous avons developpee dans le domaine : Radio-Amateur 

BRC 3100 ............... 368,00 F 
Tete UHF 
BRC 3200 . . .. ........... 403,00 F 
Oscillateur local 
BRC 3300 . ............. . 331,00 F 
Melangeur emission 

BRC 6001 ................ 96,00 F 
Generateur 2 tons 
BRC 6002 MHZ8 ............ 112,00 F 
lmpedancemetre 
BRC 6003 . .............. 550,00 F 
Grip dip/ondemetre 
BRC 6004 
a) charge fictive 
Deca 100 w so . .. . ... . ... 130,00 F 
b) charge fictive 
Deca 100 W 75 ..... . .... . 130,00 F 
BRC 6005 · MHZ6 
Calibrateur a quartz . . ..... ... 86,00 F 

BRC 7000 
Recepteur 7 MHZ .. .. ...... 182,00 F 
BRC 7001 MHZ 4 
Emetteur CW7 MHZ ... . . . .. 360,00 F 
BRC 7003 MHZ 15 
Emetteur pour debutants .. . 697,00 F 

Bolte de couplage 
d'antenne MHZ 11 440,00 F 

CONSTITUTION DES KITS : 

BRC 40I02 
Convertisseur bande S VHF 
BRC 41100 
Recepteur sans VFO 
BRC ~100 
Demodulateur de signaux APT 
BRC 44100 
Amplificateur de commande 
de fac :simile 
BRC 4fi00 
Circuits generaux du tac-simile 
BRC 41i00 
DecodE~ur pour la reception 
des sig1naux tac-simile 

BRC 51100 MHZ 1 
Oscillalteur local ........... . 224,00 F 
BRC s:mo MHZ 2 ' 
Tete HF ........ ........... 155,00 F 
BRC s:mo MHZ 3 
Melai;i~ieur emission ..... . . . 313,00 F 

BRC 2002 A MHZ 14 
Conver1isseur 144/28 MHZ . . 418,00 F 
BRC 21J02 B MHZ 14 
Tete HF 144/9 MHZ ..... ... 254,00 F 
BRC 2009 
Ampli FM 15 W Hybride ... .. 393,00 f 
BRC 5!JOO MHZ 4 
Vox/ Attenuateur pour 
transceiver ................. 92,00 F 
BRC 6006 MHZ 7 
Attenuateur Wattmetre Deca 
pas de Cl ........... ... .... . 40,00 F 

BRC 2100 
Tete HF ......... • .. . . . ... . 280,00 F 
BRC 2200 
Oscillateur melangeur 
135/137 MHZ .... .......... 440,00 F 
BRC 2400 
Affichage digital . ... .... . ... 493,00 F 
BRC 2500 
Melangeur emission ..... . . . 285,00 F 
BRC 2600 
Moyenne frequence 
FM 9 MHZ ............. .... 358,00 F 
BRC 2700 
VFO 125, 13,5 MHZ 
filtre passe bas ....... . . . .. . 175,00 F 

DTI 3 MHZ 8 
Decodeur/codeur AFSK ..... 550,00 F 

BRC 1100 
Filtre de bande . .. ..... . .... 196,00 F 
BRC 1200 
Melangeur 
emission/reception . . 160,00 F 
BRC 1300 
Moyenne frequence .. . . . .. . 495,00 F 
BRC 1400 
Detecteur de produits 
Generateur BLU ............ 495,00 F 
BRC 1600 
Quadruple VFO .. . ...... ... 369,00 F 
BRC 1700 ................ 71,00 F 
Platine de commande 
BRC 1800 MHZ 5 
Ampli emission large bande 
SW .. ... .... ............. 152,00 F 

Circuit imprime ainsi que tous les composants it monter dessus et notice technique. 
Sans transfo ni boitier (sauf mention speciale). 
Les prix sont ceux de la " Version Standard" 

REMISES PAR OUANTITES. Noua conaulter. EXPEDITION RAPIOE dan■ la llmlte dH ■tocka dlaponlblea 
Nous garantIssons a 100 % la quahle de Ious les prodults propos.es. lls son1 tous neuls en de marques mondialemenl connues REGLEMENT A LA COMMANDE 

• PORT PTT ET ASSURANCE: 25,- F rortaltalres • COMMANOES SUPERIEURES II 400 F Franco• COMMANOE MINIMUM 100 F ( • porl) • B.P. No 4•92240 MALAKOFF 
• Megaaln: 43 r. Victor Hugo (Metro porte de Vanves) 92240 Malakoff·· Telephone: 657•68-33. Ferme dlmancha et lundl Heures d 'ouvenure: 10 h - 12 h 30, 14 h - 19 h sauf 

samed, 8 h - 12 h 30. 1~ h - 17. h 30. Tous nos prix s·en1enden1 T T.C. ma,s port en sus. Expedition rapide. En CR ma1oralion 15.00 F. C.C.P. PARIS 19578•1111 

. 



Le scanner HANDIC 0050 appar
tient a la troisieme generation de 
recepteurs VHF-UFH a balayage de 
frequence automatique. II est le 
successeur des modeles 001 2 et 
001 6 de la marque. Sa gestion par 
microprocesseur ainsi que I' eten
due des gammes couvertes en font 
le plus performant de la gamme. 
Mais, decouvrons ensemble 
I' appareil. Sa presentation tres 
sabre lui donne d'emblee un air de 
produit serieux. Le boitier est de 
couleur noire. Le clavier gris clair et 
le logo Handic orange viennent 
agrementer la fac;:ade, de meme 
que l'affichage vert du type digi
tron. Dans le carton, nous trouvons 
un manuel d'utilisation redige en 
suedois, anglais et allemand mais 
ne comportant malheureusement 
pas de schema ni de description 
technique. L'importateur ya ajoute 
une t raduction en franc;ais qui 
reprend une description des com
mandes et des differents modes de 
fonctionnement. Nous trouvons 
aussi un support en U permettant 
d'installer le recepteur dans un 
vehicule, un cordon d'alimentation 
sur batterie de 1 2 volts et une 
petite antenne telescopique qui 
vient se visser dans un logement 
sur le dessus de l'appareil. Nous 
regretterons que le cordon secteur 
ne soit pas detachable. 
La face arriere comporte, en allant 
de gauche a droite une entree 
antenne exterieure du type autora
dio, un connecteur CINCH-RCA 
pour I' enregistrement magnetique 
des signaux rec;::us, un minijack 
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(/) 3, 5 mm pour le branchement 
d'un haut-parleur supplementaire. 
Puis nous avons un logement pour 
une batterie de 9 V destinee a 
assurer la sauvegarde du contenu 
des memoires. Un inverseur situe 
au-dessous de ce logement permet 
de deconnecter cette batterie lors
que le scanner est alimente sous 
1 2 volts. Entin, une prise munie 
d'un detrompeur permet de rece
voir le cordon d'alimentation batte
rie. 
Voyons les specifications techni
ques de l'appareil. La notice nous 
apprend qu'en plus du micropro
·cesseur le recepteur emploie 23 
circuits integres, 44 transistors et 
74 diodes. Les gammes couvertes 
sont au nombre de quatre. Une 
gamme VHF basse allant de 66 a 
88 MHz, une gamme VHF haute 
couvrant de 138 a 174 MHz. Dans 
ces deux gammes, !'increment de 
balayage est de 5 kHz. La bande 
aviation va de 108 a 136 MHz. 
L'espacement des canaux est nor
malise a 25 kHz . II faut noter que le 
trafic dans cette gamme se fait en 
modulation d'amplitude. La selec
tion de mode est automatique. 
Entin la gamme UHF allant de 380 
a 470 MHz est balayee au pas de 
1 2, 5 kHz. Ce qui nous donne un 
total de 19 520 canaux. La recep- . 
tion est a double changement de 
frequence. La premiere Fi est a 
10, 7 MHz et la seconde est a 455 
kHz. La sensibilite est inferieure a 1 
kV pour un rapport signal/bruit de 
20 dB quelle que soit la gamme de 
frequences choisie. La selectivite 
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est assuree par un filtre monolithi
que sur 10, 7 MHz et par un filtre 
ceramique sur 455 kHz. Elle est de 
± 9 kHz a -6 dB et de ± 1 5 kHz a 
-50 dB. 

La rejection des produits d'inter
modulation indesirables est de 
50 dB. La rejection de la Fi 1 0, 7 
MHz est de 80 dB. Entin l'amplifi
cateur BF delivre une puissance de 
2 watts dans une charge de 8 
ohms. 
La premiere mise en reuvre de 
l'appareil parait etre assez difficile, 
mais ceci est du a l'etendue des 
possibilites de l'appareil. Les com
mandes entierement digitales a 
!'exception du volume et du 
squelch sont regroupees sur un 
petit clavier de 30 touches qui 
n'est pas sans rappeler ceux des 
premiers micro-ordinateurs mono
cartes destines a l' enseignement. 
Mais laissons-nous guider par la 
notice, et nous decouvrons tres 
rapidement que ce type de com
mande est le plus rationnel qui soit. 
En effet, toute manipu lation incor
recte entraine l'affichage d 'un 
message d'erreur. Le balayage en 
frequence, qui est la vocation 
meme de ce type recepteur peut se 
faire selon deux modes : le premier 
consiste a choisir une limite basse 
et une limite haute. La scrutation 
se fera alors automatiquement par 
ordre croissant ou decroissant 
selon la touche flechee que vous 
aurez pressee. La vitesse de 
recherches qui est normalement de 
3 pas/seconde peut etre acceleree 



a 8 pas/seconde au moyen de la 
touche SPEED. Si le squelch a ete 
correctement regle, la recherche 
s'arrete des qu'un signal est capte. 
Une pression sur la touche MONI
TOR permet de rester accorde sur 
cette frequence. Vous avez alors la 
possibilite de stocker cette tre
quence dans l'une des 50 memoi
res que possede le scanner. Ces 
memoires sont groupees en 5 ban
ques de 1 0. Cet agencement parti
culier offre un contort d'utilisation 
inegale dans le deuxieme mode de 
balayage. Ce mode permet la sur
veillance des frequences memori
sees. II ne s'agit plus de recherche. 
L'avantage du partage des memoi
res en 5 banques permet de classer 
VOS frequences preferees par type 
de tratic. Vous p9uvez par exemple 

. attribuer la premiere banque aux 
frequences aviation, la seconde 
aux radio-amateurs, la troisieme 
aux radio-telephones etc ... ce qui 
vous permet par la suite d'effec
tuer des ecoutes de maniere selec
tive. La vitesse de scrutation est de 
3 canaux par seconde en mode lent 
et de 6 canaux par seconde en 
mode rapide. II existe un mode 

lock-out qui permet de ·masquer 
n'importe quelle memoire durant le 
balaya~1e. De meme, une.frequence 
peut ~tire definie comme etant prio
ritaire et pourra etre instantane
ment rappelee par une pression de 
la touclhe priorite. Entin, la touche 
CLOCK permet d'afficher l 'heure. 
Le confort d'ecoute est satisfaisant 
tant en AM qu'en FM. Nos essais 
ont ete, realises en ville au moyen 
de l'a1ntenne telescopique. Les 
resultats sur la bande amateur 1 44 
MHz sont tout a fait analogues a 
ceux que l'_on obtient avec un 
transce,iver portatit muni de son 
antenni~ caoutchouc. Nous avons 
regretti~ la tendance qu'a le scan
ner a a1rreter son balayage sur cer
taines frequences inoccupees. Si la 
notice ,en franc;ais est muette a ce 
sujet, la notice en anglais n'en fait 
pas mystere. II s'agit tout simple
ment de produits de melanges 
internes propres a la conception de 
l'appamil et quasiment impossibles 
a faire disparaitre, malgre la plaque 
de blindage separant la carte analo
gique et la carte numerique. Mais 
ii s'agit d'un defaut mineur qui dis
parait lmsque le recepteur est uti-

FREOUENCEMETRE FR 12 
• AFFICHAGE L.C.D . 
• 10 Hz a 500 MHz. 
• Bo'itier aluminium. 
e3 entrees : BF, HF, UHF . 
• Sensibilite moyenne : 20 microvolt . 
• Alimentation: 12 V. 

DOCUME TATION 

lise avec une antenne exterieure. 
La realisation interne est tres pro
pre et tres aeree, ce qui laisse 
augurer une maintenance aisee. La 
serigraphie des cartes imprimees 
permet une localisation aisee des 
composants. Notons au passage 
que le microproces9eur est de 
Texas Instrument et les memoires 
de Toshiba. La gamme de tempera
tures ou l'appareil est utilisable va 
de - 1 o a + 60 °. 
Pour que cette presentation du 
HANDIC 0050 soit complete, ii 
nous reste a vous annoncer ses 
caracteristiques mecaniques (lar
geur : 26 cm, hauteur : 8 cm, pro
fondeur: 27 cm, masse: 3,5 kg). 

• SUR D MANDE 

SG ElECTRONIQUE BP 15-4 240 AVRILLE. 1990F 
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e 9100E-TONO CWR 685E-TELEREADER 

AR2001-AOR 
Recepteur scanner 
de 25 a 550 MHz 

sans trou 
Dim.: 138x80x200mm 

313SF 

Codeur-<iecodeur avec moniteur vert incorpore 
Codeur-decodeur pour emission-reception 
CWIRTTY/ Baudot/ASC/1. Memoire de large capacite 

4 pages de 32 caracteres x 20 lignes. CW/ RTTYIASC/1 

61Sli 1100F 

ICR70-ICOM NRD515-JRC 
Recepteur tous modes. (:ouverture de 0, 1 a 30 MHz. 
2 VFO. 4 changements de frequence. 12/220 V 

Recepteur semi-professionnel entierement synthetise. 
Couverture de 100 kHz a 30 MHz en 30 gammes. 
AM/BL UICW/RTTY. llfSOF 

Garant,e et service apres-vente 
assures par nos soins 

Vente directe ou par corresp0ndance 
aux particuliers et revendeurs 

160fJF 

G.E.S. LYON: 6, rue de l'Alma, 69001 Lyon, tel. : (7) 830.08.66 
G.E.S. PYRENEES: 28. rue de Chassin. 64600 Anglet, tel.: (59) 23.43.33 

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

G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree Cauchy, tel. : (21) 48.09.30 & 22.05.82 
G.E.S. CENTRE: 25. rue Colette, 18000 Bourges, tel. : (48) 20.10.98 

Representation: /'rdeche Drome: FlFHK - Limoges: F6AUA 
Prix revendeurs et exportation. 

Nos prlx peuvent varier sans preavls en fonction des cours rnonet11ires intematlonaux 

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARRS 
Tel. : 345.25.92 - Telex : 215 546F GESPAR 
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EMJSSION-REC:EPTJON 
B,ANDES~RS 

IVAESUI 
I M P O R T A T E U R 
0 FF IC IE L 

\/ 

FT 757 GX -YAESU 
Recepteur a couverture generate. 
t metteur bandes amateurs. Tous modes. 
Alim. : 13,4 V. 100 W . Dim. : 238x93x238 mm. 
Po ids : 4,5 kg. ,0,0f 

FRC 7700-YAESU 
Recepteur BLIIBLS/CW/AMIFM. 
Cquverture de 150 Hz a 29,999 MHz. 392SF 

V 

FTn-YAESU 
tmetteur-recepteur mobile bandes amateurs. 
12 volts, 100 watts (AM ou FM en option). 

R#F HSOi 

FT980-YAESU 
Emetteur bandes amateurs. 
Recepteur a couverture generate. 
Tout transistor. 220 V. AM/FM/BL UICW. 

/fJOOF 

A102-YAESU 
~~;.m~~~ ~~~~~~~~ii~~~~- I 

;;;-.... 

tmetteur-r:ecepteur decametrique. 
BLU/CW (A M/FM en option), 3 tubes 6146 8 . 
Dynamique d'entree : 104 dB. 

,,.. 12SOF 

" oQ 

" Q " 

" 
~ 
Q 

i ,_ 

"' Co ... 



LES ANTENNES 
CADRES 

l 'antenne Groundplane elec
tromagnetique (EMGL} de 
Dl2FA 

L'EMGL est un enfant de 
l'antenne cadre decrite precedem
ment (Fig. 12.6 a 12.12.). Elle uti- · 
lise tant les composantes electri
ques que les composantes magne
t iques du champ rayonne. Avec un 
plan de sol convenable, elle 
devient, avec le demi-cadre en 
tube, une petite antenne a tres 
haute efficacite (Fig. 13.1 a 13.3). 
Elle peut etre alimentee par un 
cable coaxial sur le principe des 
autres antennes cadre, capacitive
ment, inductivemerit ou galvani
quement, comme le montrent les 
dessins. 

La resistance de rayonnement 
(impedance) n'est que la moitie de 
celle du cadre entier (Fig. 13.4). 
Les lobes de rayonnement de 
l' EMGL sont tres ressemblants a 
ceux de la Fig . 1 2 . 5. La solution la 
plus facile a realiser en pratique, 
est celle a couplage inductif (Fig. 
13.2). Le couplage optimum est 
obtenu par « ecrasement » de la 
boucle primaire. Toute une octave 
es t couverte avec ce type 
d'antenne, avec un T0S moindre 
que 1, 5: 1. 

Toutefois ii est indispensable 
que la capacite de depart (capa 
residuelle) de CV 1 soit la plus 
petite possible, de fa<;on a couvrir 
encore les bandes superieures. 
L' ecart entre les plaques de CV 1 
devra et re de plusieurs millimetres, 
de · facon a pouvoir convertir 
1 00 watts et p lus en rayonne· 
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L 
y X 

Demi cadre L = o 2 X ,I , 

. CVl ~~J _ ___ ::D-:::........_ 50 U 

,n:nn:11rr:nn-11"1.,..,1r..,..11...,1...,11rrn"'11"'t1"'11'"1'T11"'n...,1,.,..11"1;..11"'Jl.,..,, ..... n.,..,.m--1 ... 1"'Jt~1~1,,1.,?~7,p 
contrepoids ( plan de sol ) 

Fig. 13.1 EMGL a couplage capacitif 

L 
Y· X 

___ ,I L=0,2>,. 

U-= longueur du primaire 

~-~ 
U - 1 ,.::..._:...--- ___ ........... sou 

I 
contrepoids' 

Fig. 13.2 EMGL a couplage inductlf 

L 
y X 

contrepoids 

Fig. 13.3 EMGL a couplage galvanique 

~-~ 
c~,;,.~]. 

contrepoids 

L :::: 0, 2 >,. 

y 

Fig. 1 3.4 R~partition du courant dans les cadres 
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Demi longueur L 

EMGL ( sans conducteur 

diametral ) 

80-40 m 8,40 m 

40 - 20 m 4,2m 

20 - 10 m 2, 1 m 

ment. Une telecommande est ici 
aussi, recommandee, bien sOr ! 

(Fig. 12.15) II est tres recom
mande de donner toute son atten
tion a la realisation du plan de sol 
(ou contrepoids), car l'etficacite de 
cette antenne depend enormement 
de lui I 11 est constitue d'un grillage 
metallique galvanise, et devrait 
etre de la plus grande surface pos
sible. Une longueur double du (/) du 
cadre, en largeur et en longueur est 
pratiquement indispensable. Plu· 
sieurs bandes de grillage seront 
soudees cote a cote, et les soudu
res recouvertes d' un vernis qui en 
empecheront la corrosion. Ce con
t repoids - ne devrait pas, dans la 
mesure du possible etre enterre. II 
peut etre carre, rectangulaire, 
ovale ou meme circulaire. Ce mon
tage est particulierement adapte 
pour les to its plats. La fig. 1 3 . 5 
montre une EMGL pour OC. Le 
tableau 1 donne les caracteristi
q u es electriques d'une telle 
antenne. Les valeurs donnees sont 
celles prevues pour les consti
tuants mecaniques a faible perte : 
plan de sol ou contrepoids, CV a 
tres faible capacite residuelle, bien 
sOr l L' antenne est directement 
mise a la terre, et const itue ainsi 
une tres bonne protection contra la 
foudr~ (Fig . 13.5). 

DL2FA developpa plusieurs dou
zaines d'EMGL, ces dernieres 
annees, et les correspondants se 
montraient generalement surpris 
par la puissance du signal, vu les 

dimensions de l'antenne ! II etablit 
pour les calculs de ces antennes, 
des formules mathematiques qui 
n ' auraient pas suffisamment de 
place dans ces articles, mais qui 
feront le sujet d 'un livre qu'il fera 
paraitre dans quelque temps. Une 
formula importante est toutefois 
mentionnee ici, le gain de l'EMGL 
en tube de cuivre en espace libre, 
avec un plan de sol convenable et 
un CV a tres faibles pertes, est tres 
proche de l'antenne Groundplane 
ideale de >J4. 

Longueur 
du primaire U 

CV1 
Ba nde passante 
( -3d8 ) 

Efficacit6 Gain g 

1, 68 m 332 pf 80m= 5, 71 kc 70% - 1, 91 dB 
40,m= 67. - kc 96% -0,55dB 

0,84 m 184 pf 40 m= 11 , 55 kc 77% -1, 52 dB 
20 m:147, - kc 97% -0, SOdB 

0,42 m 102 pf 20m=24, -kc 83% -1,22cJs 
10 m:323. - kc 98% -0,47 dB 

Valeurs EMGL d'aprds Fig. 13.5 
14 435 . (d/ m) 4 U 

( x ,mr 
9 : 10 log----------------

9 623. (cl/m)4,Q 6,625 . 10·11 
• (d/m). Vf/HzU 

♦----------

aim 

m = mdtre 

I 9 = log d~cimal 

'A. = longueur d'onde en mt\tres 

d = ¢du loop complet en m 

a = <l',du tube en m Ooop) 

f = frtlquence en hertz 
g = gain compare au dipole /2 en dB 

formule valable pour 1T. d 0, 2 

n = Ohms 

L = 0, 2 de la plus courte 
L 
V X 

Cu 
/ U: p:~~i~e 

u 
Tube Cu 010 mm 

I 

contrepoids ( plan de sol soude au grillage ) - terre 

Fig. 13.5 R~alisation pratique d ' EMGA pour OC. 

Fig. 15 a2. Diagramme directionnel horizontal d'EMBA en fonction des angles 

d'attaques (a 90°. b 300. C 0° ) et le gain sur cd ces angles. Une moitie du lobe 

e 6te figur6e, seulement. L'eutre en sym6trique sur la ligne du bas. 
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Antennes DX avec plan de 
reflexion par Ol2FA. 

Les antennas DX et leur image 
dans le sol. Antennas directives 
electromagnetiques a faible 
encombrement, et sans plan de 
sol : EMBA. 

L'EMBA est une combinaison 
d'antenne electrique et d'antenne 
magnetique. Des antennes similai
res furent util isees jusqu' a ce jour 
en reception. Les fameux cadres 
avec antenne auxiliaire ne furent 
jamais utilises en emission en rai
son de leur rendement extreme
ment mauvais, n' atteignant sou
vent pas 2 % ! L'EMBA (Electro 
Magnetic Beam Antenna) develop
pee par DL2FA atteint un rende
ment de 98 %. Elles sont utilisa
bles, en raison de leur faible dimen
sion, tant en goniometrie que sur 
les VHF, comme antennes directi
ves. Les EMBA ne necessitent pas 
de boom, pas de plan de sol, et 
sont dressees verticalement. 

Les calculs des EMBA donnerent 
des valeurs qualitatives extreme
ment elevees (0 = 1000) et des • 
TOS de 1 : 1 . En accordant soigneu
se men t l'antenne cadre et 
J'antenne electrique, des rapports 
Av/Ar pratiquement infinis furent 
atteints. Ces valeurs ne sont vala
bles que pour le plan de rayonne
m en t le plus favorable de 
l'antenne. 

Des gains de 5,61 dB furent cal
cules, par rapport au dipole. 
L'angle d'ouverture est de 153°. 
L'accord fut possible sur une 
octave entiere uniquement a !'aide 
du CV d'accord Ca, avec un TOS 
inferieur a 1, 5: 1 . Les valeurs cie 
selectivite relevees laissent deviner 
une forte attenuation de la cross
modulation dans la tete HF des 
recepteurs branches sur ce type 
d' antenne, les calculs et les mesu
res indiquerent une attenuation 
additionnelle de la premiere harmo
nique de 35 dB. Les resultats prati
ques concorderent avec calculs, et 
c' est la que DL2 FA fut reconnais
sant a DL7DM et DL8WF de !'aide 
precieuse qu'ils lui apporterent lors 
des mesures. 

Principe de l' EMBA. 
Met-on en fonction, au meme 

endroit, une antenne magnetique 
et une antenne electrique, et le flux 
d' energie rayonne electrique et 
magnetique sont-ils de meme 
amplitude, et en plus, au point 
d' adaptation des deux antennes, 
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Antenne t~lescopiQue 

maximum 

Fig. 15 b. l.l . EMBA-gonio A couplage inductif, 144 Mc 

PL 259 

I 

Antenne t~lescopique 

Fig. 15 b. 1.2. Vue du haut de l'EMBA ti couplage inductif 
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Tube 

L 51, 5 cm 

spire horizontale 
,., =50,Scm 

tube=6 mm 

Cu-

sp~re horizontale 50, 5 cm 
¢=6mm Cu -



realise-t-on un dephasage de 90° 
entre les parties mortes qui se com
pensent, de ces deux antennes on' 
obtient au point d' alimentation de 
!'ensemble une valeur de 50 Ohms 
reellement mesurable, on obtient 
par addition vectorielle des champs 
de rayonnement des antennas, un 
cardio"ide dans le plan horizontal 
(Angle d'attaque goo , fig. 15a.1 ). 

Fig. 15 a 1. Formation du lobe cadioiae 
(1 I a partir du lobe magnet ique (21 111 
celul electrique (31 

Sur la Fig. 1 5a.2 sont indiques le:, 
diagrammes de rayonnement en 
partant de cet angle de goo. 

Les deux t ypes de base a cou
plage inductif et capacitif sont 
montres par les Fig.1 5a.3 et 
1 5a.4. Sur les Fig. 1 5a. 5 et 
jusqu'a la fig. 15a.1 2, on voit des 
antennes electriques, qui peuvent 
etre utilisees sur l'EMBA avec cou
plage inductif (Fig.1 5a.3) et a cou
plage capacitif (Fig. 15a.4). 

Antennes avec plan de 
reflexion 

Les antennes DX et leur image 
dans le sol. 1 5b. Antennes gonio 
selon le principe des articles prece
dents pour les UHF et VHF. Coupla
ges d'antennes inductifs et capaci
tifs, accords. 

Antennes pour UHF basees sur le 
principe de l'EMBA (Electro
Magnetique Beam Antenna) . 

1 5b. 1 Antenne gonio UHF a cou
plage inductif : 

Realise-t -on un ensemble des fig. 
1 5a3 et 1 5a6, on obtient une 
antenna electromagnetique direc
tive de '>,./4 . le « contrepoids » 
arrondi de '>,./4, de forme circulaire, 
n' atteint pas le degre d' efficacite 
d u contrepo ids normalement 
etendu, mais presente toutefois 
des resultats suffisamment tangi
bles pour devenir utilisables en 

tube du Loop perce 

I tringle. ici. isolee du tube 

-:::::::::u::::::.::::-

J--, 
X tringle 12, 5 cm 

a 

12,5cm 
I 0 = 3mm 

Cu -

_,,, tube de cuivre 25 cm 

¢ = 8mm 

rayonnement maximum 

a 
Radial 12. 5 cm 

¢ = 3mm '\ 
Cu -

boite en plastique 

I 

a 
Radial 12, 5 cm 

/ ¢ = 3 mm 

tube en ml!tal ou plastique contenant le RG58 
; 

Fig. 15 b. 2. 1 .2-m- EM BA 

fiche 

- BNC 
a couplage 
capacitif 

1OpF 
B 

¢ = 0 , 5 mm Cu laque 
3 spires ( fil double meme sens l 
noyau double ouverture quelconque pour UH 
( ne pas utiliser de dimensions trop petites·) 

z 
longueur quelconque 

RG 58 
radial (;)-"y / fx · 

I I boite en plastique 

,I 
Magnet. Loop ..... 

Fig.15 b.2.1. 2-m-EMBA 
ii couplage capacitif 
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tringle 

' radial 

Fig. 15 b.2.3. Symetriseur eu adaptateur 
pour EMBA 2 ma couplage capacitif 
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goniometrie. Le rapport Avant
Arriere dans son plan de fonction
nement atteint facilement 50 dB et 
plus, a la condition de respecter les 
conditions electriques du paragra
phe precedent sur les antennas 
electriques. Pour le 70 cm les 
valeurs sont celles du 2 m divises 
par 3, done 
Ca ; Ck ; D ; d ; brin rayonnant 
3 333 3 
Les diametres des elements consti
tuants resteront les memes. 
L' antenne peut etre montee avec 
une PL259 sur une poignee pour 
!'orientation. 
1 5 .. 1- 1 Accord de I' EM BA sur 
144Mcs : 

1) $ortir completement le brin 
telescopique 

2) Realiser l'accord pour un maxi 
en reception, avec un tournevis en 
plastique sur Ca. 

3) Orienter l' antenne pour obte
nir un minimum de signal de l'emet
teur. 

4) Diminuer la longueur du brin 
telescopique, et compenser avec 
l'accord de Ca. 

5) Continuer ces manceuvres 
successivement jusqu' au meilleur 
resultat Av/Ar 15b. 2 Antenne 
Gonio a couplage capacitif : 

Les fig. 1 5b.1, 15b.2 et 15b.3 
representent une EMBA 144Mcs a 
couplage capacitif . Cette antenne 
n'a que la moitie en dimensions de 
la precedente a couplage inductif 
d'apres fig , 15b.1.1 . et 15b.1.2 . 
Le rapport Avant/Arriere peut ega
lement atteindre des valeurs extre
mement elevees. si les conditions 

· de 1 5a sont respectees. N'utiliser 
pour Ca et Ck que des trimmers a 
air argentes de haute qualite. Pour 
le 430Mcs les valeurs Ca, Ck, a, et 
longueur du loop seront a diviser 
par 3. 

Pour realiser l'accord de l'EMBA 
2 m a couplage capacitif : 

1) Ouvrir completement les capa 
Ck. 

2) Avec un tournevis en plasti
que, accorder Ca jusqu'a un maxi 
en reception. 

3) Orienter l'antenne vers l'emet
teur pour obtenir un minimum de 
signal. 

4 1 Augmenter Ck symetrique
ment des deux cotes faiblement. 

5) Accorder Ca pour le meilleur 
rapport Av/ Ar. 

6) Repeter cette procedure 
jusqu'au point ou ce rapport Av/Ar 
ne peut plus ~tre ameliore. 

7) Diminuer la longueur des trois 
brins telescopiques legerement. 11s 
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~ a :12, Scm 

(/) : 3 "mm 

Cu 

boile en plastique 

rayonnement maximum .. 

,#I' tube 25 cm Cu 

¢=8mm 

Fig. 15 b .3.1 . Autre EMBA 2 m ii couplage capacitif ( m~me vue de dessus que Fig. 15 b.2.2.) 

Antenne 
magn,tique Antenne 

4!1ectrique 

I~ 
a = A/4 

Fig. 15 a .3. Type de base de I 'EMBA 

MHZ MARS 1984 

Comblnaison 



Antennes magn6tiques - electriques 

L:A1 /8 ;. 
I 

a : A/16 

Fig. 15 a.4 . EMBA a couplage capacitif 

doivent toujours garder des lon
gueurs egales. 

8) Ne plus toucher aux deux Ck. 
Ne plus agir que sur Ca pour le 
meilleur rapport Av/Ar. 

9) Continuer de raccourcir les 
antennas electriques et retoucher 
Ca jusqu ' au meilleur rapport · 
Av/Ar. 

Pour ces deux antennes on peut 
aussi utiliser du laiton, bien sOr, 
mais ii faudra prendre la precaution 
de faire argenter chaque element, 
de maniere a obtenir un bon coeffi
cient d'efficacite {ne pas oublier 
qu'elle travaille par effet de 
peau !). La realisation des cadres 
magnetiques ne presente pas trop 
de difficultes si la paroi du tube uti-

. fise n'est pas trop epaisse. En cas 
d' utilisation de cuivre non recuit, 
boucher une extremite avec un 
bouchon en bois, remplir le tube de 
sab1e tres fin et sec, et on bouche 
de la m~me facon I' autre extremite. 
Ensuite on plie doucement le tube 
autour d'un gros poteau. Le tube 
de cuivre sera protege exterieure
ment par un vernis, de maniere a 
eviter toute oxydation ulterieure. 

1 5b.3. Autre realisation de 
l'EMBA 2m a couplage cap,acitif. 

La fig. 1 5b.3. 1 montre une autre 
antenne gonio 2 m a couplage 
capacitif. La realisation en est 
mecal')iquement la plus aisee. 
Cette antenne a les memes carac
teristiques electriques que celle 
r~alisee au § 15b.2. Seront utilises 
les elements symetriseurs et 
d'adaptation de la fig . 15b2.3, et 
le reglage de !'accord sera fait sui
vant celui du § 15b.2.1 . 

Tire de cqDL 1 /84, p. 6, 7 de la 

beam electro-magnetique 
(EMBA) 

I 

a: N4 

a : A/4 

al = Al /4 -"'' 

Selfs 
\ pour les 7 diff~rentes 

gammes 

•i•u,, Fig.15a.7. Dadials = N~4\
111 

a3= A3/4 

a2 = A2/4 
Fig. 15a.6. 

Fig. 15 a.5 . Antenne monobande EMBA a couplage electrique 
Fig. 15 a.6. Amenne monobande EMBA a couplage lnductif 
Fig. 15 a .7. Antenne tribande EMBA a couplage inductif 

a2 : A2/4 

a=Al/8 

r ••• • ~ -., 

Fig. 15 a.8. 

Fig. 15 a.8. Antenne t ribande EMBA a couplage capacitif 
Fig. 15 a .9. Antenne tribande EMBA a couplage galvanique 
Fig. 15 a .10. Antenne tribande qEMBA 11 couplage inductif 

a= A.1/16 

CE max _§ 
CKE max 

s Q ferml! : b . inf. 

J-, 
• 

a = A/4 

Fig. 15 a.10 

a:A1/16 J-, s ~ouvert : b. sup. 
• 

Fig. 15a .11. 

Fig. 15 a.11. Antenna EMBA pluri~ande ~ couplage inductif 
Fig. 15 a.12. Antenne EMBA bi-bande ~ couplage capacitif 

serie d'articles de DL2FA sur les 
antennes magnetiques, electriques 

et combinees electromagnetiques, 
directives. 
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ECEFrrEUR 
ADKJ~ G.O. 

J!urais pu commencer cet arti
cle par le titre suivant : « Depouil
lez votre transistor » ou bien 
« Compressez votre recepteur 
G.O. » car tel est le cas. II s'agit 
bien en effet d'un recepteur minia
ture, construit sur circuit imprime 
en epoxy. II mesure 83 mm de Ion· 
gueur et 33 mm de largeur. Le tout 
cable et termine d'une hauteur de 
18 mm. Ge circuit imprime se 
trouve loge dans une boite miniatu· 
risee, boite de vis plastique trans
parente. II est alimente par une 
source continue constituee par une 
pile 1 , 5 V pour calculatrice ou 
montre. Ce recepteur permet 
I' ecoute, sur ecouteur du type cris
tal miniature, les stations locales 
G.O. tel que Europe, F.I., Luxem
bourg et pour ceux des regions 
cotieres : B.B.C. et R.M.C. 

Son fonctionnement repose sur 
le procede de reception que nos 
aYeux avaient deja pense (en plus 
gros evidemment) !'amplification 
directe H.F. 

Schema de Principe 

Sur le collecteur de 03, on 
trouve le classique circuit de detec
tion .A.M. assure par la diode« D » 

0A90. C4 elimine le residu H.F. La 
resistance de detection ainsi que le 
condensateur de liaison ont ete 
omis volontairement afin d' une 
economie de place sur le C.I. Aux 
born,es de C4, on trouve le classi
que 1§c;.outeur type cristal. L' Ecoute 

, ne \(aut pas celle d'un « walk
man 1·» mais reste confortable, avec 
une bonne selectivite, et absence 
de distorsion. L' amplitude du 
signal detecte, mesure a I' oscillo 
est de ";>.0,15 mV Crete a crete. 

Remarque : 
La bande passante est excellente 

du fait de !'absence d'etage F.I. et 
la re~stitution des frequences du 
spectre B.F. excellente. 

Co,nstruction : 
Ell,e ne pose pas de problemes 

parti,culiers sinon de la patience, et 

CV 

L 
Ill 
I ll 
Ill 
ill 
I ll 
Ill 
Ill 

"' 

01 :~Q3 BF254 
C 1 ii C4 1 n F 

D OA90 
470k 
1 20k 
5,6k 

R2 
Rl R3 

Simple en effet : un cadre en fer
rite dont le ptimaire du bobinage 
est accorde par le C.V. 250 pF 
attaque par son secondaire basse 
impedance le transistor 01 via C1 
BF 2 54, _c' est le 1 er amplificateur 
H.F, meme principe en ce qui con
cerne 02 et 03, 2° et 3° amplifica
teurs H.F. 01, 02, 03 sont polari
ses collecteur base de fac;on a 
assurer une C.R. en tension dans le 
bl.it d'une fidele amplification H.F .. 

R1 
R3,IR5 
R2,IR4 

R6 3,3k (varie entre 2 ,2k et 4 ,7k) 
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- BERNARD MEUNIER -

« de bonnes precelles ». Le circuit 
imprime sera perce avec une 
meche de 0,6 ou 0,8 pour le pas
sage des composants qui peuvent 
etre de type « miniature » Resis
tances 1 /8 ou 1 / 1 6 de w. Conden
sateurs : tous des 1 nF miniature. 
La fixation du C.V. ou plutot pas
sage des vis : (J) 3 mm, passage 
rotor (2)6 mm. 

II sera important soit de recupe
rer ou d'acheter un c:v. miniature 
plastique valeur 250pF et une fer
rite de 00 mm, ou bien un batonnet 
equipe de sa bobine G.O. que l'on 
coupera a 5 cm de longueur. 

Les caract~ristiques du bobinage 
sont : 

Primaire 400 tours fil de 
16/ 1008

• 

Secondai re 40 tours fil de 
16/ 1 0Oe bobine du meme sens. 

Pour ma part, je ne me suis 
meme pas casse la tete a bobiner 
man cadre. J ' ai recupere une 
ancienne bobine cl' oscillateur T . V. 

R4 R6 
R5 

BF254 NPN 

+ 
~ 1,5V 

Ecouteur 
cristal 

{367/220;VCE 20V;!C 1mA pour HFE 
max. VCE 30V 
max. IC 30 mA 
max. VBE 5V 
fonction FRH 

radio,fort gain,aplication g6n6rale 



d'un diametre interieur de 00 mm ; 
j 'ai debobine celle-ci de 1 00 tours 
environ, chasse le mandrin lipa au 
seche-cheveux (ma femme n'est 
pas au courant) et ensuite remonte 
cette bobine sur une ferrite. Puis 
j'ai bobine un secondaire de 
40 tours avec le fil restant, et je 
vous assure que 9a marche. J ' ai 
meme pousse le vice plus loin, 
c' est-a-dire bobiner sur une ferrite 
(noyau) de 4 mm de (]), mais ii ne 

8 

t 

10 

50 

• 

m'a paru point necessaire de minia
turiser jiusque-la. 

Une fois le montage des compo
sants et du cadre termine, caller le 
cadre a la cire ou a la bougie, mon
ter le tout dans un· petit boitier de 
votre choix. Percer le boltier pour le 
passage du rotor, et monter une 
molette de recuperation sur le C. V. 
II ne vo,us reste plus qu'a ecouter, 
et vous m'en direz des nouvelles. 
Ah, j' oubliais I Pour le montage de 
la pile 2 languettes suffisent, sou
dees sur le C.I. Des lames de pile 
plate 4,5 V font l'affaire. 

Pour conclure : 
L' appareil fonctionne sur 1 , 5 V 

et ne consomme que > 320 µA, 
done ii n'a pas ete necessaire de 
couper l'alimentation de celle-ci. 
Enfin, afin d'eviter l'usure de cette 
pile (20 F) une petite languette en 
papier ou carton isolera celle-ci 
d'une decharge prolongee en cas 
d'arret du poste-radio. Bonne 
chance et bonne ecoute . 

• • 
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5, rue des filles-du-Calvaire (Miitro Filles-du-Calvaire) - 75003 PARIS - Tel : 278.50.52 
Ouvert de 9h30 a 19 h1~ures sans interruption sauf le dimanche 

TOUT MATERIEL EMIS.SION-Rl:CEPTION ET SCANNERS 
ANTENNE 50 t 1300 MHz FIXE Prtll OM TTC 
OV/5013. Oi1Cone DOl&risallon verticale ROS < 2 dens la 
bandit . .•.. . .. _........ .... ..... .... ... . . . ... ... 314 

ANTENNES 144-146 MHz F=IXE 
OPT 12M. TtOfflbone ·, e,o1M\ a pf&,, de $01 ~ 2. 1 d8 t83 
GP5/812M 518" 1.460 l1'ffl i Pia/I de sol gah 3 dB.. .... . 183 
GPCl 2M ~ !)PO - il>fe de ve,re gu, 8 dB 225 
N:N12M. ~• elu 2x5/8 gun6,8d8 .. ... ,. 158 
U(ll'/2M. a.-.nd.,...,. 1/4 d'onde .. , , .... ,, ... , ,. 113 
YHV/2M. 2x 10 6t6rnenta c:n,ie6e oa,tYN matct, e,ortle 
2 X Pl.239 gai, 13.5 d8 .. . . .. .. . .. .. . . . . . 48' 
C5/2M ~ verticele 11>,e de_,.._., N. Gui 7 d8 835 
LW5/2M. 5 i>I-._ ,..o,l 1,8 m ooJn 10 dB .... , . . . . • . . 218 
LW8i2M. 8 --• yogui 2,8 m gu, 11.S dB , .. ... . . . . 275 
LW10I2M. 10 _,. yogt.i 3,4 m gu, 13 d8 . . . . . . . . . . 595 
LW16/2M 16 - yagui 8,54 m gu, 16 dB . . . . . . . • . . 720 
F'6M 1012M Y.,J 10 <II, avec cadre QUod el double <611eeteur 
3,113mg. 14dB . . .. . .. ... . . ..... .. ... .. ..... 703 
PSM 14/2M Ya.Qi:'14 el avee caae quad et doubNt ri6ftect...-
5,96m gp, 18~ .. . .. ... . . . .. . , , .. .. ...... ... ... . . 850 
5'A:f/ 2M. 2X5 -a- 1,7 metreo gu, 2X9.5dB 430 
8'A:f/2M. 2 X 8 6lilnenia - 2,8 met1'90 VU, 2 X 11,5 d8 5-40 
10'A:f/2M. 2x 10~ c:roiMe 3,8 motree gan 13 d8 718 
04i2M •~~1.5mi\1retgoii 12d8 ,... . . 449 

g:~~: = = ;:;. "::' ... ~ 1~:!i· ':: :::: :: ~ 
0612M 2 x 5 .a. a11 ~ P« cedr9 ~ 1,6 motree 12 dB 385 
0812M 2 >< 8 ... .., phaM i:-' ~ Quad 2.8 mttree 14 dB 5.20 
ANTENNE MIX.YE 144/ 4 32 
8Y12M 12Yi70 cm. 6 oil. _, 144 10.8 dB 12 oil. 4.32 yagu 
14 dB.., 1 Mui bOom - 1,03 metroe 778 

ANT ENNES 43b/440 MHt FIXE 
Al::N/10. Cclr,eoi,-e etu ventceie gu, 8,8 dB 149 
C8110. ~ tb9 do -•pro, oomect...- N gu, 8,2 dB 960 
PIIM18170. 18 oll. l'1lgl.N cadre et ,611oct. QUod 3.8 m 15.3 dB 516 
J'BM2M70. 24 oll. yogu cad-9 et ,,11ect. QUO<! 4,5 m 17,2 dB 895 
MOM:28/7O. 2B 6t. en X Ul5 n, Q8S"I 13,e Cl8 _ . .. •• •. , . • • 344 
_,10. 48 61. on Y 1,83 m oar, 11!".2 d8 . . 590 
~/70. 88 el .. en X 4 rn6tnNs g8W'I 19 dB • 783 
08/70. 2 X 8 ~ en - 1, 1 m 15 d8 • 427 
LW24170. 24 <II. klnQ. '9Qul 5, l m 16.9 dB . . . 554 
8'A:f/7Q, 2 X 8 ,II, yagui croie6e 1,5 m 12,2 d8 . . 648 
12XV170 2 x 12 6'. ~ b'oiMe 2.8 m 1-1,2 dB 801 

ANTENNES 1215/1330 MHz 
CR23. OleO'e double r6llect0<.< gr9ag6 0,78 m 16 dll . . . . . . eeo 

M-750X FM SSB 144-146 MHz 
Prix OM: 4092F TTC 
M-72!5EX FM 25 watts 144-146 
Prix OM: 2799F TTC 
ATC 720 Monitor aviat ion 
AM 118/136 MHz 
Prix OM: 1993F TTC 

LIGNES OE •COUPLAGE O'ANTENNES 
PMH/2C ~:,lour pour l)Olalfoatm crahlre 142 
PMH2/ 2M coul)leur pa.,- 2 .,,,..,,_ 144 MHz . • • • . 187 
PMH4/ 2M a>upleu'" pot¥ 4 lllt8'V'IN 144 Motz 448 
PMH:1/7O ""'-.. pour 2 .,,,.,._ 432 MHz . . . • . 188 
PMH4/7O COlJl)le\r pour 4 ant..-.- 432 MHz , , • , , , J.42 
PM12/23 CO<Jl)le\r pour 2 anteMea 1200·1300 MHz 518 

ANTENNES D£CAMITRIOUES 
VR:3, Verttc:al4t 14 •21·28 ~ 41 Mtree ••. , •.• . . , • • . • . • 82" 
TB3. Yagul IBeam 3 <llomonts 1• 121128 MHz • .2 metres 
10,2dB .. . . . . .. .. , , ... . . . . . . . . . . .. .. 3,290 

ANTENNES 144-146 MOBILES 
HO/ 2M. Helo paa,. horizomale oane molt . ... .. . , .•. , . . .. 88 
HM/2M. Holo• 1M1C m6I .......... . .. ...... . ... , • • • . . . 105 
8632, 1/4 <f.<:.nde n>X avec :5 m c6tH . . . . .•.. , , . .. . • . . . 6$ 
13833. S/8 d'c>ndo 11,ri, de vetri, glee 3 dB • • .. • . .. • • • .. . 137 
~- 518 ltln! de verre noire. Fro 3 dB .. .. ... , .. .. .. . . 220 
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ANTENNE 430 440 MOBILE 
8640. COll'leue Beier tnox 6 dB 5 motreo c:6bte . . . 88 
ANTENNE 144•146 PORTABLE 
$82/ SNC, 1/" d"ondo n.ib&n :aciw ••..•.• , . 122 
8A2/ 8NC 114 d'oncs. eaoutmouc .... .. .. .... .• . . 122 
6634. Htlliooc:lale 114 d'onde racco.,rd BNC . . 50 

ANTENNES DX TV 
1000. Fouet AM:Onl'I FM .. . . .. ... .. .. ,. .... .. .. . . 130 

1140. Cano/ E3 s - - reft. 8,5 dB. ... .. ...... .. 220 
1135. C8nlJ E2 5 -t• dble rU 8, 5 dB .... .. ... .. , . 229 
l 145. Canal E4 5 61etnents (l)ler6ft. 8,5 d8. . .. . . . . . . . . . . 201 

PY LONES AUTO PORT ANTS EN STOCt< 

SAP 4012. 12 ml1re:s + 3mlHres tube g-alvanlU . . . • . . .. 4270 
SAP 4015, 15 <mtr•s +3 m~trestube galvanis6 ....... . . 6250 

Tous modtles • t outas hauteurs sur damandM fabrications spe. 
clalos noul consulter de 6 mttrei 6 66 m4!,ttH . 
Envoi per SNCF domicile forfart port 100F TTC. Tous types 
d• con.neeteurs 91 do ooe,ciaux en stock. Cata logue des caract.6-

ri:rtiques complt\tes d es antennes avec di~gremmes oontre 10 F 
en timbrt$. 

Oisoone 
OV/5013 
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GRANIER JAMES 

Explication du 
Fonctionnement 
du Relais 
1 - Le Relais est au repos : L'entree 
du commutateur cote TX. RX. est en 
fonction avec l'antenne n° 1 et sa 
masse, done l'antenne n° 2 est au 
repos ainsi que sa masse. 
2 - Le Relais est alimente : L'entree 
cote TX. RX du commutateur est en 
fonction avec l'antenne n° 2 et sa 
masse. L'antenne n° 1 au repos, 
ainsi que sa masse, ainsi les deux 
antennes sont completement sepa
rees. 

- Ref. du relais : RP 3762 GI SEA
LED 
- de recuperation CP Clare et co 
Chicago avec support 9 broches. 
Ou relais franQaiS STOMM sari 
55, rue Hoche Vanves. 
Relais AL2 Type C/358 12 V. 100 A. 
- 3 prises type S.O. 239 
- 2 plaques isolatrices des deux 
S.O. 239, en bakelite. 
- Boitier en laiton 
L : 10 cm 
I : 7cm 
H:6cm 
- Plaque du fond du battier soudee a 
l'etain avec un gros fer boitier tout a 
fait etanche. 
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( CONCOURS BERIC) 

plaquo l,olotnc:e 
en 8ak""1e 

MHZ MARS 1984 

·.·.·o :::, • 

I I 
prise AJlme 12 Vofts ou 24 volts du Rolais 15016 du Boiuer en talton. 



VIS/TE A l!UMWERSITE DU SURREY 

SATELLl1rE · AMATEUR 
UOSAT-B 

• 

Le bloc des antennes de contr6/e tit de reception. Le suivi est soit automatique, soit manuel. 

Autour de l'objet principal de la 
mission, qui etait d' aller voir le 
satellite avant son depart, et 
d'observer l'environnement opera
tionnel dans lequel ii a ete cons
truit, se sont greffees 4 autres visi-
tes dont 3 liees egalement au deve
loppement des satellites amateurs 
en Grande-Bretagne. 
UOSAT-B 

J 'ai ete re9u a Guilford par Steven 
Hodgart, l'un des principaux ani-
mateurs du projet dont le directeur 
est le Docteur Martin Sweeting 
(Department of Electrical and Elec
tronic Engineering, University of 
Surrey, Guilford Surrey GU2-5XH) . 
Apres un historique et une presen
tation generale du pro jet, j' ai pu 
visiter les ateliers d' electronique, 
d'informatique, et de mecanique 
ainsi que la salle propre ou le satel
lite subissait les derniers controles 
avant son expedition pour les USA 
ou ii doit etre lance a Vandenberg 
le 1 er mars, sur une DELTA, en 
«-piggy-back)) avec LANDSAT. 

Historiique 

Sous I' impulsion du Docteur Swee
ting, l'IJniversite du Surrey a cons
truit et lance avec sucdis a la f in de 
1 981, un satellite radio-amateur, 
UOSA lr, pour I' experimentation de 
la transmission a diverses frequen
ces. Li3 satellite corn;:u pour etre 
stabilise en orbite basse par gra
dient cle gravite et par deux bou
cles magnetiques, etait en outre 
equipe d'une camera pour la trans
mission d'images en slow-scan, et 
d'un svnthetiseur de parole pour la 
transmission en clair des· donnees 
de telemetrie. 

Apres avoir ete pres d 'un an inutili
sable par suite d'une erreur de con
trole qui avait desensibilise les 
recepteurs de bord, le satellite a pu 
etre a nouveau controle a partir de 
septembre 1982, et un certain 
nombrn de ses fonctions sont 
actuellement operationnelles et uti
lisees par environ 5 000 radio
amateu,r~ a travers le monde. 
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La revue The Radio and Electronic 
Engineer. vol. 52, numeros 8-9 , 
de August/September 1 982 
(99 Gower Street, London 
WC 1 E-6AZ), est entierement 
consacree au satellite UOSAT et 
constitue un excellent docu
ment de reference de oase. 
Apres l 'echec de LANDSAT-4, la 
NASA a decide de lancer un satel
lite de rechange, et en juin 1 983, a 
offert a l'Universite du Surrey, qui 
a · accepte, de lancer un nouveau 
satellite amateur en complement 
de charge pour le lancement qui 
doit avoir lieu le 1 er mars 1984. 
La construction de UOSAT-B 
Les travaux pour l'etude et la cons
truction du satellite UOSAT-B ont 
commence en octobre 1983. Le 
satellite a done ete developpe et 
construit en un temps record de 
quatre mois. UOSAT-B reprend 
l'essentiel des fonctions et des 
systemes du premier satellite, 
montes sur une structure legere
ment plus petite. Une troisfeme 
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Le satellite dans la sal/e propre. Essais de la camera. 

~ J I 

.. 
I 
Le Dr. Steven HODGART dans la salle de contr6le des satellites UOSA T. 

R.C. BROADBENT, President d~ AMSAT-UK, essaye d'entrer en contact avec 
d'autres radio-amateurs. 
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boucle magnetique a ete ajoutee 
pour ameliorer le controle d'atti
tude. Une nouvelle camera a ete 
developpee, et le satellite emporte 
une experience de mesure de parti
cules concue par un laboratoire 
exterieur a· l'universite. 
Le satellite a ete vibre par British 
A erospace a la fin de janvier 84, 
puis teste en v ide et en thermique. 
II devait etre envoye aux USA le 
9 fevrier 1 984, accompagne par 5 
membres de l'equipe, pour etre 
degausse a Goddard, puis reexpe
die a Vandenberg pour !' integration 
finale sur la charge utile. 
L' environnement du projet 
La rapidit e de la realisation a ete 
rendue possible par !'experience 
deja acquise, par le fait qu'un s~ul 
modele sert a la fois de prototype 
de developpement. de modele 
d'essais et de modele de vol, et par 
!'utilisation directe des moyens de 
CAO de l 'universite pour le deve
loppement des circuit s electroni
ques. La documentation technique 
est directement realisee sur fichier 
informatique. 4 ou 5 permanents 
ont ete embauct")es par l'Universite 
pour travailler sur le projet auquel 
contribuent directement et intense
ment une vingtaine de personnes, 
enseignants et etudiants. 
Au cc:eur de !'operation ii y a un 
laboratoire d 'electronique d 'une 
soixantaine de metres cam~s de 
surface, dont une partie a ete 
transformee en salle propre a la fin 
du mois de decembre. 
Deux elements semblent jouer 
puissamment pour la bonne mar
che du projet : d'une part la per
sonnalite propre et le dynamisme 
du Docteur Sw eeting, dont les 
nombreux contacts ont permis 
d' obtenir les aides exterieures pour 
les du satellite en vibration et en 
vide-thermique, et d'autre part 
l'unite de lieu et d' action offerte 
par l'Universite du Surrey, tres 
compacte, ou rien n'est a plus de 
cinq minutes de distance. II ya cer
tainement des lec;;ons a en tirer 
pour le developpement des satelli
tes amateurs en France. 

AMSAT-UK 
J' ai egalement rendu v,s,te a 
M r Broadbent, qui avec l'aide de sa 
femme , dirige l 'association 
AMSAT-UK, qu'i l a fondee ii ya 7 
ans, et qui compte 5 000 corres
pondants radio-amateurs qui utili
sent les satellites amateurs. 
AMSAT-UK s'occupe de toutes les 
relat ions exterieures pour les sate!-



lites UOSAT. La communication, 
tant avec l'Universite du Surrey, 
qu'avec les correspondants 
d' Amerique du Nord, se fait essen
tiellement par telemail et par l'inter
mediaire de boftes aux lettres elec
troniques. Mr Broadbent (AMSAT
UK, 94, Herongate Road, Wans
tead Park, LoJ1don E 1 2-5EQ) conti
nue jl pratiquer tres activement le 
« HAM » classique, et ainsi, pen
dant notre rencontre, a pu au cours 
d'une demonstration, entrer en liai
son avec un radio-amateur de 
Budapest. 
Mr Broadbent a des liens tres pro
ches avec AM SAT d' Amerique du 
Nord, et avec AMSAT-Germany. II 
edite regulierement un bulletin 
d'information tres bien fait qui peut 
~tre une source d'inspiration tres 
utile pour nous. 

U3P-UK 
Au cours de ce deplacement, .j'ai 
encore eu !'occasion de rencontrer 
plusieurs membres actifs de l'U3P 
en Grande-Bretagne, qui torment le 
noyau d' un groupe encore infor
mal, le BSSG (British Solar Sail 
Group) : MM. Radley, James et 
Murphy a Stevenage (tous les trois 
travaillent professionnellement 
avec British Aerospace), et MM. 
Collins et Williams a !'Imperial Col
lege a Landres. 
Collins et Williams ont presente 
une etude de projet pour une voile 
britannique lors du dernier congres 
IAF, et preparent une etude com
pltfmentaire pour le prochain con
gres. A Stevenage, MM. Radley, 
James et Murphy (qui participe 
activement a !'edition de la revue 
spatiale europeenne INTERSPACE) 
envisagent de faire une reunion au 
cours du printemps, pour formali
ser le BSSG et en faire la promotion 
pour recruter des participants au 
projet. 

Commentaires et actions a 
entreprendre 
La visite a Guilford a ete tres ins
tructive sur le plan de !'organisa
tion. II est clair que le succes d'un 
projet comme UOSAT est d0 a 
!'unite et a ·1a concentration de 
l'action en un lieu offrant un sup
port d 'acces facile pour le labora
toire electronique, la mecanique et 
l'informatique. Lorsque ces condi
tions sont reunies et garantissent 
la bonne faisabilite de !'operation, ii 
ne semble pas qu'ensuite·les finan
cements et les aides diverses 
posent de grands problemes. 

En Fraince, les projets actuels de 
ARSENIE et de l'U3P souffrent sans 
doute d'une dispersion trop 
grande. II sera certainement utile 
de faire prendre conscience aux 
ecoles d'ingenieurs, et plus encore 
aux instituts de technologie, que la 
construction d'un satellite amateur 
n'est p,as la mer a boire, et qu'ils 
peuvenit se lancer dans cette aven
ture a une echelle qui peut tres bien 
etre celle d'une seule region ou 
mieux ,encore, d'un seul etablisse
ment. 

B 0 R 

Je recommander~is qu'une reunion 
soit organisee rapidement, c' est-a
d ire au mois d'avril, apres que 
UOSA T-B ait ete lance et rendu 
operationnel, et que l'on invite le 
Docteur Sweeting et Mr Hodgart a 
Paris pour qu'ils presentent leur 
bebe au cours d'un debat avec tou
tes Jes parties qui sent interessees 
en France, et que d'ici la une sensi
bilisation et une recherche soient 
faites dans les etablissements 
d'enseignement superieur pour 
reveler des animateurs potentiels. 

2IIFHT 
0 E E 

17 bis, rue Vauvenargues • 75018 PARIS TEL: (1) 229.19. 74-~ 

B R O M E E 
17 bi:s, rue Vauvenargues • 75018 PARIS [ EL:l1)229.19.74 . .fj 
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OBIC ATMOS : l'ordinateur definitif. Imprimante Orie 
4 couleurs 1800 F 

2 980F 
pMx lndicat!f au 3]/l/84 3 versions a partir de 2 480 F 

-
.... _' .. - . :
____ ........,. 
~ ~~~ 

~ ,. .. . . .. .- .. .. . . ~ . ' . .. . ,. ,. .. .. .... ~ 

- ' . -

1 
SUPER CLAVIER ET BOITIEB 
POUll SPECTltUM ET ZX 81 

SPECTRUM COJIJJIIECTE 
A IMPBIMABTE GP 100 
PAB IBTEBFACE ZPS 84 
(avec sortie monneur) 

Joystick et Modulateur NetB ORIO 

K7 ZX ET SPECTRUM 

--· 

1. 
,~ _,.~ 

--- -- -~- - - -

BOITIEB VJSMO POUll MMOS 
ET MONITEUll 



Vente Informations Services 
Micro-Ordinateurs 

VlllTE ET DEMOBSTBATIOB 
de 14 h a 21 h sauf Iundi 

BOlJTIQUE VISMO 
( a 2 pas du Pa.Ia.is des Spo~ de Berey) 
22, bd de Reuilly · 75012 Paris 
Metros : Daumesnil ou Dugommier 
Parking gratuit 
Til. : (1) 886.60.10. 

VEllTE PAil COBBESPOBDANCE 
Service Vismo Express 
Livraison clans toute la France 
Cochez les articles que vous souhaitez 
recevoir sur le BOB DE COMMAJIDE 
ci-contre et retournez-le i : 
VISMO, 68 rue Albert 78013 Paris 
accompape de votre riglement 
( cheque encaisse seulement a !'expedition de votre 
marchandise et non a la. reception de votre ordre). 

Participation frais de port 
et d'emball~e + 30 F. 
Port gratuit pour + 3.000 F 
d'aehat sauf Sernam. 

Pour une commande de moins de 2000 F, 
nous pouvons expedier contre
remboursement .. l\joutez alors 60 F pour. 
tous fra.is. 

,Pour detaxe a J'export.ation Service Commande 
Express Crellit • Reclamation ... 
'fil. : (1) S86,60,10, 

ORIC ATMOS 
48 K • VERSION 1 • Orie + ali
menlation + cordon UHF + K7 
demons1ra1lon + manuel + K7 
Jeu VISMO ............. ................. 2480 
48 K • VERSION 2 · Orie + al1-
men1a1ion + K7 demons1raIion 
+ manuel + Pe1111eI + alim 
Penlel + K7 JeuVISMO ............ 26~0 
48K-VERSION3·0rlc + Modu
Ia1eurN/Bm1cgre + ahmenlalion 
+ K7 dtmonstration + manuel 
► cordon UHF + K1' Jeu VISMO 2680 

ACCESSOIRES POUR 
ORIC 1 ET ATMOS 
Moni1eur Zen,1n Vert 12 P . 1050 
Monlleurcouleur TA:<AN RGBI .. 3450 
lmprlman1e Orie 4 couteurs ....... 1800 
lmprimanle GP 100 ii avec c.lble 
Orie ....................................... 2495 
Cable imprimante .. 170 
NOUVEAU BOITIEJl (I On'Oe Apple) 380 
Connacteur pour bus d'expan54on 
(evite les courts-circuits intem-
peslifs) . .......... .......... •. ...... 30 
Alimenlation 9 V 90 
Cordon Ptri1el .. ...... .... ..... ... . ... . 100 
Alimenta1,on Perilel........ 70 
Cordon Moniteur Zenith ............ 35 
Cordon UHF . .... .... .. . ... ...... .. ..... 20 
Cordoo DIN 3 Jacks (pour magneto) 50 
ManeNe de jeux ........ 130 
lnterlacelmanene de jeu, .....• ... 195 
Interlace + manette ,le Ieux 300 
Interlace + 2 manen,,s de jeu, ... 400 
K7 viergesC 15(Ies Ill) 100 
Carteentree·sorlie O ric ..... ....... 370 
Carte mere Oflc ...... ....... 230 
Rallonge bus souple .. 100 
Cane anatoglque 8 emrees 350 
SynlMliseur vocal O ric ..... 450 
Cable Moniteur Taxan ........ ....... 95 
LisUng blanc pour ,;p 100 (les 
1000 teu,lles) .......... .......... ....... 130 
ModulaleurN/B 190 
Modulateur couteur (CGV) avec 
regulateur ..... ......... ....... 510 

K7 POUR ATMOS 
ET ORtC 1 
K7 Police (Almos s,,ul) : Creez 
vwe poroce de cara.cteres pour 
vos jeux. Facile d'emp1oi ........... 250 
Zorgon (super) 120 
Xenon (super!............. 120 
PROMO VISMO: 5 K7 Jeux ....... 250 
One pour lous (programme du 
hvre du m!me titre) . ................. 60 
K7 + Uvre .............................. 130 

K7 POUR ORIC 1 
Orie Mon ................................ 180 
Ocie Code (Assembleur, oesas~ 
sembteur) 180 
Orie Phane (Agenda +- pnse Tel.) 
perm ell a composition du N' de m 200 
Geslion compte bancaire VISMO 
(sauvegarde des donnees) ........ 100 
Traitemen1 de lexte 200 
Orie Base (crea~on de tichiers) 180 
Apprendre le Basic sur Orie 
(livre + 2 K7) ........ .. .. . .. . 180 
Skip 21 (mlerdil - 18 ans) ......... 120 
Orie Munch (pac man) .............. 120 
Invaders (aclion) •..• . 100 
K7 Pianoric ..... 135 
Dinky Kong .. ......... 100 

LIVRES 
Guide Pralique 
Visa One . .... . .................. . 
Orie t pour 1ous .......... . 
30 programmes ..•.... 
Oes programmes pour volre Orie 
Micro·nc(l ou2ou 3) 

SPECTRUM PERITEL 48 K 
NOUVEAU SUPER CLAVIER KJT 
en 1ouches Jean Renaud .•.... 

montc .................... . 

INTERFACES 
INiERFACE ZPS 84 ...... . 
car1ea EIS . .. 
lnterlace/manetle de jeu, ......... . 
Poignee de ieu .. 
Modulaleur UHF NIB ............. . . 

K7 JEUX - 16 OU 48 K 
Panique ............................ .. . 
Spaee Invader ......... . 

Androide .............................. . 
Mereonds 
JilWZ ..................... ............... . 

Frwt Machine ... ..... .. . .. . .. . 
Gold Mme .............................. . 
Spawn ol evil. 
Road Toad .. 

K7 JEUX REFLEXION 
16 ET 48 K 
Simulateur de vol ................... . 
0Ihello (16 ou 48 K) .. 
Awari (16ou 48 K) , ................ . 
Echecs (48K) ......................... . 

K7 EDUCATION 
Math 116 OU 48 K) .................... . 
H,stoire (16 ou 48 Ki ............. .. 

K7 GESTION 
OirecIeur Financier 148K) ........ . 
Geslion de fich,ers (16 ou 48 K) 
Pascal 4 T (48K) .................... . 
Oevpac Assembleur/Oesassem-
bleur(l6Kl ............................. . 

LIVRES SPECTRUM 
Le pelil livre du Spectrum ....... . 
Lapra1iqueou ZX·Spec1rum · T. l 
La praliQue du rt.-Spectrum · T. 2 
(PSI) .•.••.•.•.•••.••..••.••• , ••.•.•.•.•..• 
Pratique du 7:1.•Spectrum !Radio) 
Le grand livre du ZX-Spectrum ... 
Jeux et applicahons ...... . 
Ecno Sinclair N" 5. 6 ou 7 ....... . 
Ordl-5 N' 5 .................... . - ZX-81 
ZX·81 ................................ .. 

EXTENSIONS ET 
PERIPHERIOUES ZX 
SYNTHETISEUR VOCAL .. 
EXTENSION MEMOtRE 16K •..... 

EXTENSION MEMOIAE 64K (dans 
un boitier pow.ml lncorporer 
d·autres e>lensions) ·······-·· .. ·· 
INTERFACE ZP 82 : Pas de pro
gramme a c~arger. Pe,me1 de 
faire du tranement de 1exte sur 
80 col. Mlnusc. - Accent. Llvre 
avec table recople d'ecran avec 

790 
395 
250 
120 
190 

75 
86 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

95 
75 
54 

115 

54 
54 

125 
115 
260 

160 

82 
82 

82 
85 
90 
65 
20 
25 

580 

435 
340 

820 

ZP·63 • lmertace Parallele (pour 
lmprimanIe GP 100 A). Enregis
IremenI rapide. Generateur de 
ca1~cteres. 
EOITEUR DE TEXlE : lnlertace 
table ua,ante (4 couleurs) ......... 1095 
VISMO CALCUL S/ROM s'in· 
1egre su, la cane ZP-83. Tres 
puissant pour la gestion. Sortie 
d'impr1mante 100 col. 255 lignes 380 
BoiuerVISMO (lorme Apple).. 300 
lnverseur TV ·video . . . . . .. . . . . 120 
Super claoier lype Pro en Kil 
(louellesJean Renaud) . .... .•• 300 
Super ciav,er Pro monte... ....... 390 
Supe-r carte couleur Pen1roL1 
conne<:table direclemeot sur le 
ZX Pa~ de soudure N~cess,te 
une 16K Sinclair el unc TV avec 
Perilel ............ ...................... 450 
Magneto K7 (nous consuller) 
V 2001 230 
Carte Aulo•Repeat ................... 95 
Clavier ABS . 140 
Carte sono re .. ... .. . .. ... . . . .. ....... 350 
lnlertace/Manelle de jeu, 250 
Manelles de Ieu, . . 120 
Carle 6 E/S ... .. 390 
Cane Mere ..... . ............. . . . l 92 
Connec1eur Fenielle ................. 40 
Ahmentat,on I . 2A . . . . . 180 
l.Jsting Blanc GP 100 A · IOOO I. 130 
Cable lmpnmanle GP 100 A . 170 
Monneur Zenllh Monochrome .. 1050 
lmprimanie GP 100 A................ 2350 
lmprimanle GP 50 A .. 1350 

K7 GESTION • 64K 
COMPTABILITE GENEF\ALE SUR 
CASSETTES : sortie des e1aIs 
comptables sur lmpnmanle. 80 
col GP100A132COLOKI80..... 450 
PAYE .Jusqua 50salaires ... 450 
FACTUAATION STOCK 100 lac-
tures. 500 ar1icles ......... 450 

K7 GESTION -16K 
GesIion comp1e bancaire lamilial 95 
Vu-File .... 110 
Vu·Calc ... 110 
ZX-Mullilichiers .................... 150 

K7 JEUX • 16K 
S1mulallon de vol... 95 
Palrouitle de respace 65 
P11anIom (Pacman fran~ais) ...... 
Slack car (Course de vollure) 
Invaders ..................... . 
Tyrannosau1e Rex . .. 
Gulp ............. . 
Biorythmes ... . 
Cturomanc1e .. 
ScramoIe ................... . 
Othello .. 
Echoes ..................................• 
Trlc·Trac (Backgammon) 
Aw.1:ri 

K7 UTILITAIRES - 16K 
Assembleur Artie. 
Monlleur Desassembleur ......... . 
Tool KIi Tesl 
Tool Kil 11 ...... .................•...•. 
ZX-Tri ............. . 
Fast Loaa MOOIIOr (16 OU 64 K) 

PACK VISMO 
GP 100 A· ZP·82 + 1000 leullles 
Listing ................................. . 
CATALOGUE VISMO (rembour-
sable avec 1.,• commande} ...... . 

--~ 
Q) 

'5 
<G 
(/) 

x Pamter (pour p.oigne,as) ............ 100 la tonclion copy .................... . 790 
'-;----- - - - - --' it 

NOM ___________ _ 

ADRESSE __ 

PRENOM _,_..~------

__ CODEPOSTAL 

TEL ___ _ _ __ MONT ANT TOTAL DE LA COMMANDE __ __ FTTC 

SIGNATURE: V Contre remboursement (+ 60 F) □ DATE __ 

cfo REGLEMENT JOINT ( + 30 F) D (Cheque· CCP · Mandat) 

I 



TALKY WALK 

TRES GRANDE PORTEE 
Ernetteur-recepteur VHF miniature. 
800 canaux syn thetises au pas de 
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
souple 15 cm. Dim. 116,5 x 65 x 35. 
Po1ds 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. 

Acessoires 
IC 2 E - IC 4 E 

-ED en ~ o,.-,..-,.. - L.W 14'• ,ec,tf(a ..,. , _ ,0- IO ....... ,._eNN • t/fWN0•1to0• YHl' I • N • .. .._ 
OflilllN.OINWe l · IWt U - l,,IIOU' VH, J .. N • 1otMH&: 
°"""• """•2- tw1s.a- 11111:r vw • - 1oe-tMWh 
OMM~J • IWJ I • 22111Kr 'ffl,- 1 • 1iM•UIMKt 
Ot!Me~4 • ,W4 H • ...... UHi' .. qo .. c.,.lllltt 

BP 4. 1 5W BP 5. 2 JW BC30: Chargeur 
• · • ' rap1de, 1 heure 

6 modeles differents VHF et UHF TECHNIMARC® 600 , a 11coM 1 1c 2s H uN NouveAu RECEPTEUR 
MINIATURISE 

, 
Permet la reception des gamems VHF 

· hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
• 27 MHz canal 1 ti 40 et la bande aviation. 

45 W Pulssance de sortie : 280 mW. 
Frequen'8s cowertes : 

!
AIR) Bande aviation • • • • • • . . • ... .. 108 · 145 Mttz 

EMETTEUR-RECEPTEUR MOBILE BP)VHF Haule ............. , ...... 145 · 176Mttz 

144 MHz. 45 w. FM. 2 VFO. Scanner 5 memoires. lV1)¥~F-~~~.::::::: :: ::: :::::: ::: ~: 1~~: SUPER 
VHF ultra-compact au pas de 5 kHz. bande 144- ~Bl Wea!her ba11<1 .. • · · • · · • .. · • .. • · • • • • • 162,5 MHz PROMO 
145 MHz. Puissance 45 W. Dim. so x 140x 177. CB)CB 27MHz ......... ... .. .......... ~naiu40 

mmande de Squelch : r~glable manue11eme111 par potentlo· 
Poids 1,5 kg. Complet avec micro scanner. Rack de m~e. Dim. H 20 x L 10 x Ep. 5cm. Fr~uences lntcrmfdlalre. ce - 456kHzVHF 
montage anti-vol. Modille EXPORT DISPONIBLE haute et basse 10,7 MHz. Alimentation◄ piles 1.5 v. --•--------------,1 Prise alimentationextMeure :Jack3.5. 

PrisekouteurextMieure · Jadt3.Smm(80). 290 I 
GRAND CHOIX , / 
EMISSION "--

O'ANTENNES 
RECEPTION 

' ANTENNE ASTRO SCANN 

•ANTtNNE DISCOME 
Sotoalc r~ ption SCANNER 
68 ~ 512 MH, 

390 1 m: + portdii 
Sernam 

Speciale rkep110f1 SCANNER 

Antenne telescoplque ineorporfe. rrc + 30 f pM 

TECHNIMARC 1200® 
NOUVEAU RECEPTEUR 

PILES ET SECTEUR 
pennettant l'ecoute des 
gammes VHF (aviation, ma
rine, etc.), FM Grandes on
des et CB. 
- Antenne 1e1=pique 1ncorporee 
- lndlcateur traccord. 
Fr6quences : 
Grandes ondes: 145 • 270 kHz 
CB canal : U 40 
FM : 88 · 108 MHl 

PORTABLE 

demonsttatlOn 
permanente 
au nouveau 

llfftlonlc 
CHt•r 
deTPE 

CHEZ VOUS DECODEZ TOUSLES SIGNAU 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENT/ER 

CONSOLE TOHO 550 
O!code 1ous modes 
et lous SHIFT 
Se raccorde d1recte• 
mem i tout r~cepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP, 

LJSEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR 
VOTRE 

TELEVISEUR 

CONSOLE TONO 550. D~code tous modes et taus SHIFT. 
Se raccord directement a tout r~cepteur ondes courtes sur la 
sortie HP. Ecran vid~o incorpore. 

359IJFrrc 

Port 5IJ F 

SX200 
En fin un n!cepteur VHF-UHF• Scanner • couvran1 les g;mmes VHF de 
26ii57,995 MHz, 58H8 MHz 108a 180 MHz. UHF de380a514 MHz 
Sens1b1l1te FM !VHf I · 0,4 i,V (UHF)· 1,0 µ.V AM tVHfl - 1 O i,V 
tUHF) · 2.0µV Altmenu11on 12Vl220V50160Hz Rocherclleau1oma1,. 
que oe la stauon tscanne,, \ltmoue oe 16 lrequeoces Atricriage o g1ta1 
ne 1011tes les trequences Pendule ,nco,poree av,c a'r1t11age 

2sas12MHz "Ul Pouce" l 430 Fm: CHROM£ 
VHF e..sse • 56 - 108 MHz (TV. pam- REGENCY plcfll. taxis. etc.) 
VHF Hatue : 108 - 174 MHz (aviation, marine, etc.) 

~ 100FB 

+ Port du Samam 8andes 
400MHz/UHT 

Pnx ~ ; ;: 

ANTENNE DOUBLET 
Spec,ale OC O i 30 MHz 
Cable . lsotaaeur • Balun 

.eom~tete 420 1TTC + f'trl 30f }; 

• 

- Alimentation 4 piles 1,5Vetsecteur 220V. 50 Hz. M 400 
- Poids1.2kg. 590 S" .. 'NER3 J. I - Dimensioni 24 x 20 x 9 cm. , .,,.,. m11mo res m + tral1 do port35 F 66-90 MHZ · 144•178 MHz 

l 
___________________ .. 1411-174 MHz -450-470 MHl 

470-512 MHz 
Allmentation 220 Vet 12 v. SCANNER "PRO HANDIC 020" 

"Le Nee Plus Ultra" - Qualite suedoise 
20 memoires 
VHF· UHF· AIR BAND 
68·88· 138·174 
380-470 - 108 · 136. 
Alim. 220 V ln:orporee et 12 V. 
Sortie magneto + HP s n. 
Dim. 80 x 260 x 270 mm. 2 v,tesses de scanning. Oelals et priorite. 

PRIX PROMO 84 2 970 ,rrc 
PrlxTPE 
3450'm: 

APPAREIL 
PORTABLE 

UNIQUE 
AU MONDE 

Recepteur 
de poche 
16 memoires 
Frequences 
66·88 MHz 
133.144 MHZ 
1« · 148 MHz • 
148·174 MHz 
406·420MHl 
420-450 MHz 
450·470 MHz 
4i0·512 MHZ 

Prix TPE 

Pert 511 F 



" CONSERVER,, 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 

AVEC LA NOUVELLE 
IMPRIMANTE "EP.22" 

MULTIFONCTIONS 
UNIQUE AU MONDE 

a) Fonction machine a 6crire 
b) Calculatrice imprimante 
c) Traitement de texte : 

2 pages en memoire + correction 
dl Visue LCD ligne ou Bloc 16 c. 
e Papier normal ou thermique 
I) Sortie RS 232 C 

Alimentation 4 piles 1,5 V R 20 ou 6 V ext. 75 caracte
res ligne. Poids 2,4 kg avec piles. 
Dim. 315 x 49,5 x 237 mm. 
Livre avec interface, 3 200 , 
cable pour Tono et Tele reader Prix 

Alim. pour EP 22 et interface + 120 F 

INCROYABLEMENT 
EFFICACE +SO% 

ar~llll~LISON TPI zoooJ)i 

AMPLIFIE SEULEMENT 
LE SIGNAL RECU 

ET PAS LES BRUITS DE SOUFFLE 
L'AMPUSON ' 'TPE 2000" est un amplificaieurd'antenne cyl1ndnqut l 
sem~oonducteurs se caracterisant par un trh laible nlveau de bruit II 
n'amplifie que ce qui dott l'! tre a savoir le signal et non le bruit. Grace l 
sa forme unique, l'AMPUSON ' 'TPE2000" se plaot aisement sou toutes 
les antennes en permettant au signal d'aboutir au '90el)teur sans perte 
L'avantage de l'AMPLISON ''TPE 2000" par rappo<I aux illltrtS ampl,s i 
placer dans ou pr~ du (etepteur. est r61imination du bruit _de cAble. 
L'usage ~e contre-reactJOn, une technique coflSISlallt a r6iniecter a 
rentrlfe une partle au signal de sorue, pe,met a·anetndre desnr,eaux de 
satura~on et d'intennodulation tres redu1t tout en mantenant re t>run a 
un niveau tr~ falble. 
II est clair qu'un ampli a large bande prevu pour la talMSion neconV1ent 
pas comme ampli d'antenne pour reupteur en raison, entre autte. de 
son niveau de bruiteleve (env. 6 dB) et de son trop grand oain (env. 25a 
30 dB). Avec de tels amplls. le sigrial recu sera le plus souveol cowtrt 

gar le bruit propre de ces amplis, annulant le but reellerclHl. 
onnee:; tecimiques : Bande passante : 60 a 600 MHz. Gain : O dB a 

30 MHz,'10 dB de 60 H OO MHz. Niveau de bruit : inf. 2 dB HOO MHz. 
Dim. 130 x 20 mm. Materiau : laiton chrome. 
l=ourni avec alimont3tion s&ctour at filtre 
(Notice et schema/conseil de raccordement en francals.) 
Ameliore parfaitement la reception FM. 
88-108 MHz sur tuner (radio locale difllclle a cap1er) FM bantieue. 
province et TV. Sensationnel pour tous res reoepreurs HF • VHF • UHF 
Bande AIR. llande MARINE VHF. Recommand& pour scanners sx 200 • 
M 100 • M 400 - Bearcat' • Handic' • Poste Marc NR 82 el Techni, 
mare~. Se raccorde partaitement sur nos amennes " ASTROSCANN" et 
OISCONE. 
Complet avec allm. 22D V, adaptateur Pl/Pl. 
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ICR70 
Permet la reception des lrequences 
comprises en1re t 00 kHz el JO MHz au 
pas de I kHz. de 100 Hz et de 10 Hz. 
sans irous. avec une excep11onnelle 
s1a0illte. Mode AM • FM · SS8 - cw -
AITTY Oouoie VfO vmou1llage de la 
1Iequence. Allichage dIgr1aI de la Ir!

. ~uence 6 ch1llres. 

couverture generale 

II' 1 
MONDIAL 
ONDE COURTE 

PrixTPE LE RECEPTEUR DES PERFECTIONNISTES ... 

$~ 

~.l • 

RECEPTEUR a couverture aenerale 
150 kHz -30 MHz. AM/FM/SSB/CW • Affichage digital 
Al imentation 220 V - (Option : 12 memoires et 12 VJ 

A 

~1 

l . 

Boite d'accord 
d'antenne 

Convertisseur 
de frequence 

ANTENNES SPECIALES 

B C 

I 
L ), 

-[ 
~:; 
H 
\ ", 

/~ 4 

D E 

~ ~ 

! 

Anneau
defrut. 

PRO· 
SCANN 
"DX" 

~ 
"" Cl 
z 
~ .., 
~ 

t 

A) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. 'Complete avec cable 150 F 

B) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
Reglage 68-87 MHz. Fibre. Complete avec cable . 130 ' 

C) Antenne Pro. Radio-telephone voiture. 
R6glage bande 420-460 MHz. Acier. 
Complete avec cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1 

D) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Acier. ISO 
Complete avec cable .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . F 

E) Antenne Pro. Radio-telephone Pet T voiture. 
Reglage bande 144-174 MHz. Fibre. 
Complete avec cable ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 F 

DX) Anienne 60-600 MHz. Speciale pour balcon, grenier et 
appartement. Se place partout, derriere un rideau. Un 
anneau d'accrochage permet de la suspendre. Leg~re, 
etanche. ldeale pot.ir scanner Sortie PL 259. 320 , (Uniquement reception) .. 

FRG 7700 S \l~I VAESU ·:;; 

EMITTEUR-RECEPTEUR decamctrique. 
100 W. Reception couverture genera le. 

ICOM IC730 

EMETTEUR-RECEPTEUR banctes amateurs : 
3.5 • 7 • 10 - 14 • 18 • 21 · 24 - 30 MHz. 

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

COMMUTATEUR COAXIAL 500 MHz· 2,5 kW pet 

2 posi110ns 

195Fnc 
l'wt 15F 

4 positions. 

520'rrc 
· lwt 15F 

NOUVELLE EOITION 38' EDmON 
PfffJfiHAIIIEME DISl'O#IBLE 
« A l'ecoute du monde" ~~~~:a1·:..ma,::~ ~~:1:::}~:~1!! 

votre 1'ceottur. II contitfll dtt inform,. 
lloni Gttalu .. , , PIJI p,r PIJI, ,wr Ill 
muon "" mo.,.. ,ouu: ,,.., .... ., 
pttl1n 11ee. pro,ramrnn du & In .tlMru• 
Its , . ..... . 11ora ... . lie. 
Rtpcr10lrt com,111111r lu oDNS cowtes, 
9raadn OAdu . .... MOJ'IMM et FM. ii 
tit KlallU on ltAIIII -18 4n plus 
ri:untu conlfrt.lQS lnttmatlooaln. 
I.OI oowage 00 606 po,;es lomol 145 x 22.S 

Les liserv1Uon1 seronl nrvfos , .. premitres 



:,s,tl_ /JSIFHT 

Quels meilleurs moyens d' echan
ger QSL si ce n' est de se rend re sur 
place. Ce dimanche matin 13 
novembre, dans un hall de Roissy, 
quelques tetes connues se regrou
pent, valises entassees sur des 
chariots, le transceiver en bandou
liere ... Que se passe-t-il done ? 
Notre groupe : F 1 ATV, FMX, 
HJV, F 2 YT, F 3 PD , PM, 
F 5 aw, F 6 BSA, CSN, GHE, 
GHT, GJO, GMV, HTU, IBR; com
plete des YLs et de quelques SWL 
se prepare a embarquer en direc
tion de La Martinique, premiere 
etape de notre periple de deux 
semaines sous des climats plus cle
ments qu'en metropole a cette 
periode de l'annee. 

B O R O M E E t 
17 bis, rue Vauvenargues - 75018 PARIS [EL:(1)229.19.74-➔ ~ , -'1": 

• 

ISOFHT 
B 0 R 0 M E E 
17 bis, rue Vauvena rg ues · 75018 PAR IS TEL:(1)229. 19.74.~ 
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La nuit tombee, ii est 18 heures 
locales, nous sommes saisis a la 
descente de l'avion par la chaleur 
etouffante ( 2 9 °), et retrouvons 
avec plaisir nos amis FM 7 qui 
nous conduiront jusqu'a nos 
shacks d' ou nous serons act1ts en 
VHF bien s0r, mais aussi en HF 
grace a la station montee des le 
lendemain : FT 102 Yaesu, bol'te 
de couplage Daiwa et 4 BTV. 
Les liaisons etablies nous rassurent 
sur notre sort et nous aident a sup
porter les premiers coups de soleil 
ainsi que quelques moustiques 
agressifs ... 
Nous profitons de cette grande 
forme pour decouvrir ce magnifi
que departement. Apres la grande 
ville, Fort-de-France, nos promena
des nous conduisent par de belles 
routes etroites et sinueuses telle la 
Trace des Jesuites, jusqu'a ce veri
table nid d'aigle qu'est l'Observa-

toire 01:i nous nous initierons a la 
sismologie. 
Le rhum n'ayant plus de secret 
pour nous apres une semaine de 
sejour, nous accueillons nos amis 
FM 7 lors de la soiree OM organi
see a Tartane ou nous echangeons 
QSL, lots de la tombola (dont un 
transceiver VHF), et la promesse 
d'une prochaine vi site ... 
Le 21 novembre nous quittons a 
regret Fort-de-France a destination 
de La Guyane, dep,:irtement 
qu'aucun d'eritre nous ne connais
sait ... 
Notre inquietude sera vite dissipee 
par l'accueil de nos amis FY 7 a 
l'aeroport de Cayenne Rochambaut 
suivi de la reception preparee par 
les OM de I' ARAC (Association des 
Radio .t~mateurs de Cayenne). 
Inutile ,de songer a la grasse mati
nee puisque des le lendemain matin 
nos excursions se succederont 

MHZ MARS 1984 

MARC POINSOT - Fl FMX 

sans repit : Centre Spatial Guyan
nais de Kourou, decouverte des 
bienfaits de la nuit dans un hamac 
sous un carbet lors de notre pas
sage en foret, penetree grace a la 
pirogue, visite du bagne des lies du 
Salut, soiree OM, et finalement 
reception de notre groupe par le 
conseil general de Guyane. 
Je me dois de remercier a nouveau 
tous ceux qui nous ont accueillis si 
amicalement en Martinique ainsi 
qu'en Guyanne... nous n'avons 
pas vu le temps passer ... a tres 
bientot, si ce n'est de visu, tout au 
moins sur l'air ... 
LEGEND£ DES PHOTOS : 
1 )Observatoire de la Montagne Pelee 
2) F6GHT trafiquant depuis la plage St 
Pierre en Martinique. 3)F68SA, F3PM, 
F1 HJV et YLFI HJV requs par le Conseil 
General de Guyane. 4)Reception organ/see 
par l'A .RA.C. (ASSOCIATION DES RADIO 
AMATEURS OE CAYENNE). 5)F2YT 
entaure de F3PO et F6GJO. 6) Fon de 
France. 
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J-248, la Tcansat des Alizes entre 
dans la phase de preparation finale. 
Les inscriptions continuent a arriver 
au siege de la course et les organi
sateurs sont tres confiants quant a 
l'avenir. La limite qui est fixee a 250 
bateaux sera sOrement atteinte. 

Ceci ne va pas sans soucis, car ii 
taut tout prevoir pour plus de 1200 
membres d' equipages qui se trouve
ront sur I' A ti antique en f in d'annee. 
Aucune erreur n'est permise, tant 
sur la securite que sur l'hebergement 
ou que sur le suivi de I' operation 
Transat. L'experience de 1981 est 
riche d'enseignements et le succes 
de 1884 n'y est certainement pas 
etranger : 

1 l jusqu' a 12 metres 
2) de 12,01 a 14 metres 
3) de 14,01 a 17 metres 

Les voiliers doivent appartenir a un 
proprietaire et ne peuvent etre enga
ges par un chantier. De plus tous 
noms commerciaux ou publicitaires 
sont interdits sur les voiliers 
concurrents. 

60 

TRANSAT 
deS c_ALIZES 

MAURICE UGUEN 

Le depart sera donne le 18 novem
bre de Casablanca et l'arrivee fixee 
a Point a Pitre en Guadeloupe, Deux 
departs de concentration partiront le 
28 octobre ; l'un de Hyeres pour la 
Mediterranee et l'autre de Pornichet 
pour I' Atlantique. Mais les bateaux 
pourront rejoindre Casablanca a titre 
individuel, le parcours de concentra
tion n 'etant pas obligatoire. 

Les organisateurs ont egalement 
pens{! aux accompagnateurs, 
famille, amis ... II en est prevu plus 
de 5 000 I lls ne seront pas frustres, 
des vols speciaux seront mis a leur 
disposition, tant au depart que pour 
l'arrivee, des prix speciaux leur etant 
accordes sur les compagnies 
aeriennes. 

Durant I' edition 81, sur 94 
bateaux engages, 26 % etaient equi
pes radioamateurs, ce qui a permis 
a be&.Jcoup de navigateurs la decou
verte de ce moyen de radiocommu
nication. On peut lire dans le rapport 
de 81 : «Les postes radioamateurs 
ont contri_bue au developpemen.t 
d 'un esprit particulier et tres sympa
thique a la Transat des Alizes». 

II y a fort a parier que cet esprit, 
comme le baptise le redacteur du 
rapport, s' accentue considerable
ment dans la prochaine edition, car 
beaucoup d' amateurs se passion
nent pour la future epreuve et bon 
nombre d'entr'eux se sont inscrits 
pour ~tre equipier avec leur equipe
ment radio a bord ! 

Cette demarche va dans le sens 
que s'est fixe Guy PLANTIER, l'or
ganisateur : «Faire une traversee en 
toute securite et apporter I' expe
rience d'une Transat au plus grand 

- nombre, tout en mettant les equipe
ments des bateaux de series a 
I' epreuve ». 

MHZ MARS 1984 

Les radioamateurs collaborent a 
tout cela car se sont des specialis
tes en leur domaine, et nul doute que 
leur experience optimisera les liai
sons radios de la course. 

Pour ceux restes a terre , un grand 
concours est en train de se preparer 
a leur intention, ce qui les fera vivre 
la course tout en y participant d'une 
autre maniere. Nous en reparlerons 
dans le prochain numero de 
MEGAHERTZ. 

La bourse des equipiers est tou
jours ouverte (voir MEGAHERTZ de 
janvier et de fevrier). Pour y preten
dre, ii taut ~tre t itulaire d 'un certifi
cat d'operateur radiot elegraphiste et 
radiotelephoniste, c'est-~-dire pos
seder une licence donnant acces aux 
bandes decametriques. 

Le NEPTUNE DX CLUB se charge 
de prendre vos inscriptions et de 
vous mettre en contact avec un 
skipper. 

NEPTUNE DX CLUB 
72210 ROEZE/SARTHE 
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RECEf'TEUR DE SJ 

L'heure exacte ... voila un sujet qui 
nous interesse tous. Mais recevoir 
et decoder les signaux horaires est 
un exercice d'electronique ... pas
sionnant. 
France-Inter (ondes longues) 
envoie en permanence (et en meme 
temps que la modulation d' ampli
tude, parole ou musique) des 
signaux horaires codes, sous forme 
de tops, en modulation de phase. 
L'excursion de phase est faible : + 

62 
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ou -- 6 hertz. 
Le code utilise donne l'heure, la 
date, le jour de la semaine et 
l'annee. II y a aussi indication de 
l'heure d'ete ou heure d'hiver fran
c;:aise. Ces informations sont don
nees en code binaire, a raison d'un 
top par seconde. 
Pour un niveau logique '' 1 '', le top 
est double, pour le niveau (!), le top 
est simple. 
Le top de la 598 seconde est sup-

prime, ce qui donne le debut de la 
minute suivante. 
Le recepteur que voici permet 
d'extraire les tops de !'emission de 
France-Inter. 
De plus, France-Inter est etalon de 
frequence de haute precision. Sa 
frequence, 163840 Hz est telle 
que si on divis·e cette frequence par 
deux, 14 fois de suite, on obtient la 
frequence 10 hertz, tout a fait con
venable pour piloter une base de 

OIJ/ ... ON FW:ONTE QI./€ 
N>IOAMA.T't!JAISM& £Sr 

ISIR , .. (N 'i.! l.! bG.HANOE, 
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GNAUX ~rfORAIRES 
et etalon de frBquence 

temps de frequencemetre. - Voir 
R-REF 1/77 - (le C.I. 7493, i6, 
revoit une frequence 1 0 Hz en 
position « cadence 1 seconde »). 
Comme cela ne demande qu'un 
seul circuit integre supplementaire, 
le circuit imprime est prevu pour 
recevoir un 4060, diviseur 14 eta
ges avec une sortie 10 hertz . 
II taut done, pour commencer, cap
ter France-Inter. Un cadre sur 
batonnet ferrite, L 1 , suffit genera
lement. Un transistor PNP monte 
en collecteur commun permet la · 
liaison au recepteur proprement dit 
par un cable coaxial assez long .. . 
un metre ou deux. L'alimentation 
de T1 se fait par le cable dont la 
tresse exterieure est reliee a la 
masse. 
II est necessaire de se debarrasser 
de la modulation d'amplitude (la 
musique !}. On obtient ce resultat 
grace a un amplificateur a gain 
eleve, se saturant a faible niveau. 
Sur le collecteur de T2, les signaux 
sont deja notablement ecretes. A la 
sortie de T 4, ii ne reste que quel
ques traces de modulation, de loin 
en loin, lorsque par crete de modu
lation, ii y a coupure de porteuse. 
Le circuit accorde L3 se charge de 
retablir les alternances manquan
t es. 
Remarquer !'absence de condensa
teurs de liaison d'un bout a I' autre 
de ce montage. Meme en cas de 
perturbation importante, ii n'y a 
jamais blocage des transistors. 
Ce montage tres special est inspire 
d'une description signee de M. 
Schreiber, dans « toute l'electroni
que » de juin 1974. 
Maintenant que nous avons, en F, 
une onde pure, ii faut en extraire 
les variations de phase correspon
dant aux signaux horaires. 
Comme nous l'avons vu, la varia
tion est faible, 6 Hz sur 163840, 
cela fait a peu pres 1 /27300 ... 

Nous alllons, par changement de 
frequen,ce, ramener ce rapport a 
·une valeur plus faible . 
Un quartz pour horloge F = 
3,2768 MHz, suivi d'un diviseur 
par 20 nous donne la frequence de 
France-Inter : 163840 Hz. Par le 
jeu du condensateur ajustable aux 
bornes du quartz, on reglera pour 
decaler la frequence de 70 hertz, 
en plus ou en moins (ce n'est pas 
critique,, 60 ou 75 Hz conviennent 
mais eviter 50 Hz}. 
Les deux frequences, (France-Inter 
et la frequence quartz), sont melan
gees dans une porte ou-exclusif 
(5). Alai sortie, nous recueillons les 
fruits d1u melange et, par un filtre 
passe-bas, nous ne conservons 
que la composante a 70 hertz. 
Mais ce filtrage arrondit considera
blement les signaux rectangulaires. 
Une sec:onde porte (b) Jes remet en 
forme et nous retrouvons en A des 
signaux rectangulaires impecca
bles, a Ila frequence 70 Hz et avec 
un depllacement en phase impor
tant a chaque top. (Six hertz sur 
70, cela fait a peu pres 1 /12). 
Pour transformer ce deplacement 
en phase en amplitude par tout ou 
rien, nous allons d' abord comparer 
notre siignal a un autre de meme 
frequence delivre pas un VCO 
asservi par la frequence revue . Le 
filtrage de la tension de commande 
du VCO assure aux variations de la 
frequence du VCO une reduction et 
un retard suffisants pour que l'on 
puisse considerer la frequence du 
VCO co,mme stable. 
On pourrait ameliorer la stabilite de 
la frequ1ence du VCO en ajoutant 
une cellule de filtrage supplemen
taire su r la tension de commande 
du VCO, mais alors le temps de 
charge des condensateurs a la mise 
en service depasse 10 secondes et 
l'accroc:hage du VCO devient pro
bleml:ltique. 
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Remarquer que le comparateur de 
phase du 40 46 delivre, en C, une 
frequence double, ce qui ne pre
sente aucun inconvenient. Le 
signal preleve en C accuse une 
modulation de phase importante. 
Le signal du VCO, en B, est a 70 
Hz. Le front montant de chaque 
creneau declenche le monostable 
45 28/B. 
A la sortie du monostable, en D, on 
voit des creneaux dissymetriques 
appliques a l'entree 11 du monos
table 45 28/A . L'entree 12 de ce 
meme 45 28/A reyoit le signal 
venant de C. 
Pour que le monostable declenche, 
ii faut que I' entree 11 soit au 
niveau (lJ en meme temps que 
l'entree 12. Cela se produit chaque 
fois que, par variation de phase, le 
signal C est en « avance » . 
Le monostable va done donner une 
impulsion a chaque variation de 
phase, a chaque TOP. (Et/ deux 
impulsions quand le top est 
double). Lorsqu'il ya deux tops, ils 
se suivent a 100 mS d'intervalle, 
reconstituant ainsi le CODE trans
mis par l'emetteur. 
Si on regle le 45 28/A pour que 
!'impulsion de sortie dure un peu 
plus de 100 mS, lorsque le top est 
double, le monostable est reen
clenche et )'impulsion de sortie 
dure 100 mS de plus, soit un peu 
plus de 200 mS. 
Selon !'utilisat ion prevue, on peut 
faire le reglage pour l'une ou l'autre 
possibilite. 
Une LED placee a la sort ie donne 
un contri:>le visuel du bon fonction
nement du recepteur. 

REALISATION 

Le CADRE est realise sur une ferrite 
de 9 ou 1 0 mm de diam·. et 200 ou 
220 mm de longueur. Le c ircuit 
accorde comprend deux bobines 
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de 85 spires chacune, accordees 
par un condensateur fixe de 
4 70 pF. L'accord se fait en eloi
gnant ou en rapprochant les deux 
bobines. Du fil divise est prefera
ble, mais a defaut, du fil de 15/ 100 
ou 20/ 100 fera l'affaire. Le transis
tor associe est un PNP, ce qui per
met I' alimentation par le cable tout 
en mettant la tresse exterieure de 
ce dernier a la masse. 
Le cadre sera place a 50 cm au 
moins du recepteur. Lorsque la 
mise au point du recepteur sera 
achevee et ce dernier plus ou 
moins blinde, on verra jusqu'ou on 
peut approcher le cadre sans que la 
reception ne soit perturbee. 
Dans les cas de reception difficile, 
on assemblera trois barreaux de 
ferrite et les deux bobines compor
teront chacune 6 5 spires. Le 
niveau de sortie est sensiblement 
double. 

LE RECEPTEUR 
D'une simplicite remarquable, 
cette partie du montage ne 
demande que peu de commentai
res. Les bobinages L2 et L3 sont 
des transfos Fl 480 kHz (ou 455) 
du commerce, amenes a la fre
quence de France-Inter par adjonc
tion d'un condensateur exterieur 
de 1 500 pF aux bornes du circuit 
accorde. Mais attention 11 pour 
arriver a ce resultat, le condensa
teur d'accord d'origine ne doit pas 
etre de valeur superieure a 200 ou 
250 pF. Cela existe sous les mar
ques Orega et Toko, peut-etre 
aussi sous d'autres marques que 
nous ignorons. Orega n 'est plus 
fabrique mais on en trouve encore 
chez certains revendeurs . Les 
transfos Fl dont la frequence 
480 kHz est obtenue, d'origine, 
par un condensateur de 1 500 ou 
2 200 pF ne sont pas utilisables. 
l 'accord sur 163,840 kHz se fait 
par le noyau. 
Ces transfos comportent un enrou
lement de couplage a basse impe
dance. Dans l'etage L2, nous 
avons utilise cet enroulement pour 
creer une « reaction )) dont on peut 
doser l'effet par un potentiometre 
ajustable de 1 OOo. Ouand le cur
seur du cote L2, l'etage auto
oscille, mais lorsqu' on est proche 
du point ou le montage commence 
a osciller, !'amplification et la 
selectivite augmentent. 
A la sortie de TS, les signaux sont 
parfaitement ecrE'.Hes, mais 
d' amplitude faible, a peine 0, 5 volt 
crate a crate. T6 amplifie a un 
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niveau convenable pour attaquer 
les circuits logiques qui suivent, 
d'une part un 4060, diviseur 14 
stages, et d'autre part le me)an
geur (5), element d'un 4030 ou 
d'un 4070. 
Aucun circuit de CAG n'est prevu. 
Ce serait parfaitement inutile, et 
meme contraire au but recherche : 
detruire la modulation d'amplit1:.1de 
par saturation des etages. 
L' oscillateur quartz est construit a 
partir d'un 4011 (1 ), suivi d'une 
mise en forme (2). Une porte etant 
disponible (3 ), nous en avons fait 
une sortie autonome sur la fre
quence du quartz, pour une utilisa
tion eventuelle ... 
le C.I. 4518 est une decade dou
ble (deux diviseurs par dix dans le 
meme boitier). Ent re les broches 
1 O et 14, la frequence est divisee 
par 10, puis, entre 2 et 3 , par deux 
seulement, la broche 3 etant la sor
tie 01 de la deuxieme decade. La 
frequence du quartz est done divi
see par 20 avant d' IHre appliquee 
au melangeur (5 ). A la sortie du 
melangeur, le f iltre passe-bas 
debarrasse le signal des composan
tes de frequence elevee, mais lui 
donne une allure quelque peu sinu
so'i'dale. La porte (6) lui redonne la 
forme rectangulaire qui convient. 
Le 4046 contient un comparateur 
de phase ainsi qu' un VCO (oscilla
teur commands par une tension). 
La frequence du VCO est determi
nee par le condensateur de 220 nF 
et par les resistances connectees 
aux broches 11 et 12 du 4046. Le 
comparateur de phase re9oit le 
signal A sur l'entree broche 14 et 
la frequence du VCO sur sa broche 
3, la sortie du VCO etant la broche 
4. La sortie du comparateur, bro
che 2, va vers la prise test C et la 
suite du montage, mais aussi, vers 
l'entree de commande du VCO, a 
travers un filtre passe-bas qui ne 
laisse traverser, theoriquement, 
que la composante continue, pro
portionnelle a la difference de 
phase entre le signal re9u et le 
VCO. En realite, ii subsiste une 
legere fluctuation lors du passage 
de chaque TOP horaire. II en resulte 
un leger mouvement de phase a la 
sortie du VCO, mais ce deplace
ment de phase est tres retarde par 
le filtre passe-bas et n'est pas 
genant. 
Le fonctionnement des monosta
bles a ete explique au chapitre pre
cedent. La sortie du signal se fait 
sur la sortie Q du 4528/A. La sortie 
Q excite une torte (7) du 4030, 
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cablee en inverseur, ceci afin 
d' avoir une sortie independante 
pour une LED qui donnera un eclair 
bref a chaque TOP, eclair double ou 
eclair deux fois plus long, selon le 
reglage du 4528/A lorsque le TOP 
est double. 
Tout cela tient sur un circuit 
imprime de 120 x 65 mm si111ple 
face. Aucune difficulte n' est appa
rue lors de la realisation de plu
sieurs maquettes successives. le 
montage se reproduit parfaitement 
et semble d'une stabilite excel
lente. 

REGLAGES 
la mise au point est peut-etre le 
moment le plus agreable et se 
resume a quelques operations sim
ples, mais un oscilloscope est pra
t iquement indispensable. 
Commencer par accorder L 1 , L2 et 
L3 sur France-Inter. A mesure que 
les reglages avancent, shunter le 
cadre par une resistance faible 
pour ne jamais voir un signal sature 
sur l'oscillo. 
Pour aligner le cadre, controler sur 
le collecteur de T 4, puis de T2 pour 
trouver un signal non ecrete. Des 
que I' ecretage commence, le 
reg lage devient tres flou. Se mefier 
de ne pas se regler sur Europe N° 1 
(!!I) qui est tres proche, et re9u tres 
fort dans beaucoup de regions. Un 
BCL a l' ecoute de France-Inter evi
tera toute confusion. II n'est pas 
necessaire d'etre specialiste pour 
voir si le graphique d'un oscillo. 
correspond aux sons emis par un 
haut-parleur. 
En deconnectant le cadre, tout 
signal doit disparai'tre en F, sinon 
reduire la reaction de l'etage L2 par 
le potentiometre ajustable de 1 00 
ohms. 
Si on a monte le 4060, s'assurer 
que la frequence 1 O hertz est pre
sente. 
Sur la prise test Q , on doit relever 
un signal sensiblement de meme 
frequence qu'en F. 
Contr6Ier maintenant sur le test A. 
et regler le condensateur ajustable 
du quartz pour obtenir un signal 
dont la frequence soit sensible
ment 70 hertz. A partir de cet ins
tant, si on immobilise l'image par le 
reglage de la base de temps de 
l'oscillo., mais sans synchronisa
tion, nous allons voir les beaux 
signaux carres faire un bond de 
part et d' autre de leur position de 
repos lors de chaque TOP horaire. 
Ouand le TOP est double, ii y a 
deux bonds successifs du signal. 



Controler maintenant sur le test D. 
Regler la resistance ajust. de 4 7 k 
du 4528/B pour que le creneau 
descendant (negatif) dure approxi
mativement 2,5 mS. 
s·i on a la chance de possede'r un 
oscillo. double trace, on connec
tera la deuxieme voie sur le signal 
en C et on synchronisera, ou 
mieux, on declenchera par le signal 
C. On pourra verifier que lors de 
chaque excursion, le front descen
dant du signal C vient depasser le 
front montant du signal D, creant 
ainsi les conditions de declenche
ment du 45/82A. 
Controlant a la sortie, regler la 
resistance ajustable de 1 00 k sui
vant que l'on desire deux impul
sions ou une seule, plus longue, 
lors de la transmission d 'un « 1 » 
logique. 
Comment utiliser les signaux ainsi 
obtenus ? Plusieurs methodes sont 
possibles et nous en reparlerons. 
Des maintenant, nous pouvons 
donner des indications precises 
aux lecteurs qui veulent explorer 
eux-m~mes ce domaine nouveau. 

Bobinage 
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Position des divers signaux 
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IPuteaux. 
La societe H.L Micro Forma pre

sente sa demiere creation, un micro
ordinateur pedagogique, le NL 85. 
Destine a renseignement ii permet la 
simulation de boftiers logiques, f'emu
lation de composants et f'approfon
dissement de la connaissance du mi- ' 
croprocesseur et des composants as
sodes. Un certain nombre d'exten
sions permettent a cet outil de depas
ser le stade de f'initiation pour en 
faire un petit systeme d'etud~ : ROM 
assembleur, ROM Basic, extension 
memoire, carte frequencemetre, vol
tmetre, interface cassette et program
mateur d'Eprom. 

IU.S.A. 
De nombreux lecteurs nous deman

dent s'il existe des programmes per
mettant a leur micro-ordinateur de 
decoder les signaux morse et Rtty. 
Malheureusement if y a peu de soft 
disponible en France. Nous avons re
cense pour vous quelques produits 
disponibles aux Etats-Unis. Pour les 
gens interesses, ii faut savoir qu'if est 
bien souvent possible de Jes importer 
individueffement. Le payement peut 
s'effectuer au moyen de cartes de 
credit internationales (Visa, American 
Express etc...) Prendre contact avec 
les firmes afin de connaftre les condi
tions de vente. 

Flesher corporation, P.O. Box 
976, Topeka, KS 66601 propose pour 
les TRS 80 modeles I ,3 et 4 !'interface 
ROM 116 CW et RTTY 

Macrotronlcs Inc, 1125 N. Golden 
State Blvd, Turlock, California offre le 
modem radio CW, ASCII, Baudot RM 
1000. Differentes versions existent 
pour TRS 80, APPLE, ATARI et IBM 
PC. 

Advanced electronic applica
tions, Inc, P.O. Box C 2160, lynn
wood, WA 98036 propose des logi
ciels CW ,ASCII, Baudot pour VIC 20 
APPLE 11, IIE, II plus, IBM PC, TRS 80 
modele I , 3 et 4 Commodore 64. Le 
terminal AMT I permet de trafiquer en 
AMTOR avec un Commodore 64. 

Kantronlcs, 1202 E. 23, rd Street, 
Lawrence, KS 66044 presente the in
terface et des logiciels AMTOR, CW, 
RTTY pour Tl 99-4, TRS 80 color, VIC 
20, ATARI et APPLE 

Mlcrolog corporation, 18713 
Mooney drive, Gaithersburg, Mary
rand 20879 propose AIR- I pour Vic 
20 et Commodore 64. lei encore des 
logiciels permettent le trafic en CW, 
RTTY et AMTOR. 

IQrande-Bretagne 
Sinclair a developpe un m1cro

ordinateur autour du microprocesseur 
Motorola MC 68008. La firme britan
nique desire done s'attaquer au mar
che professionnel. Le principal argu
ment de vente de la machine sera son 
faible coot : autour de 5500 F nc en 
version francisee avec I 28 K RAM, 
32 K ROM contenant superbaslc et le 
systeme d'exploitation a .DOS, deux 
microdrives de I 00 KO chacun, et 
quatre progiciels. La methode OS-
80 RN E a fait ecole. Le micro
ordinateur devrait etre disponible en 
France avant Noel. 

!France 
Thomson annonce un vrai clavier 

mecanique pour son T07. JI viendra 
prendre la place du clavier souple ac
tuel. D'autre p::irt, une carte de com
munication rendra le TO? compatible 
videotext. Cette carte dont le prix de
vrait se situer autour de 2000 F sera 
disponible en automne. 
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!Paris 
L'association des utilisateurs de TRS 

80 " AUT" organise le 31 mars a 
14 heures 30. une demi~oumee sur le 
theme " Peripheriques d'ordinateurs". 
L'exposition aura lieu a la Cite univer
sitaire, Maison des Industries Alimen
taires situee s. boulevard Jourdan, 
75014 Paris. Les societes Tandy, Pen
tasonic et Technology Resources pre
senteront reurs produits. Informations 
complementaires au 524.39.18. 

IU.S.A. 
Le Spectra Video SV3 I 8, malgre 

son clavier inconfortable et la medio
cre qualite de sa documentation est 
en voie de depasser son concurrent 
direct, re Commodore 64 depuis qu'if 
a rejoint re standard MSX, devenant 
ainsi compatible avec Jes produits de 
14 fabricants japonais. 

[U.S.A. 

Faites croire a votre IBM PC qu'il 
est un APPLE. Cest desormais possi
ble pour 695 $. La firme Ouadram 
Corp. propose une carte d'emulat ion, 
deux disques et un manuel d'utilisa" 
tion. Cette carte dotee d'un 6502 et 
de 80 KO de RAM s'appelle QUA
DUNK et supporte ·1a majorite des lo
giciels APPLE. Un pas de plus est fran
chi dans la compatibilite. 
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RELIEZVOS 
MEGAHERTZ! 
La reliure MEGAHERTZ pour 12 numeros. 
De couleur bleue, titrage dore sur tranche. 
Commandez-/a en utiliSont le bon de commande 
en derniere page. 

' 

Ce club est ouvert a taus 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 11 - ORIC l - LASER 200 - PHC 25 
St;NYO - SINCLAIR -AVT2. la liste n 'est pas !imitative. 

Lars de votre adhesion (gratuite) vous recevrez une carte de membre. 
Elle vous donnera !'occasion d'obtenir les materiels avec une remise. 
Veuillez nous consulter avant tout achat. De plus, vous aurez acces a 
notre documentation et un technicien pourra vous conseiller dans !'utili
sation de votre machine. 

~---------------------~- ---
Je suis abonne a MtGAHERTZ et je desire devenir membre du Club MlGABYTE. 

NOM : . .. . ............ .......... . PRcNOM : . ................ . ......•.. 

RUE: ................... . ..................... ..... ... ............. . 

CODE POSTAL ; .... ..... .. ........ . VILLE.: ...... . .................... . 
PAYS: . ...... . ................. . 

1 
I 
I 
I 
I 

--------------------------• I 
I 

Je possede un micro-ordinateur : 
MARQUE: .... ........ ........ . . . 
TAILLE MtMOIRE ROM: ....... .... . . 

TYPE: .... ... .... ..... .. . . . .. ..... . 

RAM : ...................... . .... : .. 

i I 

et !es peripheriques suivants : . .. . ........... . ...... ..... ................. .... . 

J'ai realise !es extensions suivantes : . .... ...... .. .... .. ................ ..•.... . 

Je programme en BASIC ASSEMBLE UR AUTRE LANGAGE . ............. .. . 

J'ai &crit /es programmes suivants : ........ .. ......................... . .. .... . . 
I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

~------------------------- . 
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Av,11 VOX HF 111J,11\ n>.J~•.,f c"'l d i urJ.Mftn.1' 720.00 4 COULEURS 
Amµtj 1e11I 495.00 
C,1Mt'ctlfi'1Jlt• 890.00 1800 F 

UEOl6 Pr~~mplt 144 1t1H1 CJm lo ,tlJ r .,,,, . .,, ,1e Imm ,I,h•ut'rlf ,, 1 (!8 Av,.•c mllret cJl c-mOJSP! r.·(NK1JJe1 200.00 

"' 8 7,704093 S.004070 , .90 
M,c,op,oceneu,s 

4001 ]/JO 40/J J,00 4020 11 ,00 4078 I ,50 4044 9,00 4069 6800P 2400 6844P 120,00 
4002 2/X) 4012 :no 4023 ;; ,JO •0?9 13.10 4046 15,00 4011 i 5a4510 s.oo 4518 JJ.70 680:lP 38 .00 6845P 120.00 
4007 2.00 40/5 l.00 4024 6,50 4030 5,30 4049 3.oo •on ] ;xf51 I 9.00 4,543 ,,.oo 6809P ,,ooo 6875( 110.00 
4008 6,00 4016 4,00 4025 l,20 4040 9,00 4050 J .00 4013 2 .2rf528 .. B.OO 4553 39.00 6871P 35 .00 685()1' 17.{JO 
4011 2/)0 4017 1.00 40:J/ 4.00 4042 1.00 4051 9.00 4081 2 .2(]"053 l1.5016411N 3',/11. 6840P S5/)0 SFF963E4 95/)Q 

LINEAIRES et SPEC I AUX 1200 . . .. B.50 TOA 2003V .14.00 S89 170!)0 l4S196N :l8,00 
MC 1458 P 4,50 MC J301P 6 ,50 LM )/IT 12,00 lM .18/N I 1.50 UAA 110 l 1800 TL 082 6,80 TAA 61181? 9.XJ l8 XXCT 6.50 
MC 1496 L 9,00 MC J380P 10,00 LM )Ill( 16,00 lM 555N 3.00 CA 30:l8 JJ.50 TL 084 '5.50 TAA 6/ICXI 115019XXCT 9,00 
MC 1590 G 65.00 LF J56N 12.80 LM 3/lN 70,00 LM 556N 4.90 CA J080 13.50 TBA 190 1200 I CA 440 70.50 QUART Z 
MC 1723P 5.00 l M 30I 1,00 LM 380N 1300 LM 565N 16.()(J CA 3130 14.00 TOA 70()] 1].00 TBA 120S 8.50 I MH, HC6 38/)0 
MC ll)JP 9/JO l M305G 10.50 LM381N 1150 S0 41P 13.(IO C4 3189( 36 00 TOA 20()4 39.00 CA 316/C 18.00 10MH,HC6 23,00 MC /74 /P 2.80 LM J09K 17,00 LM 38JN 1500 S0 47P 14 00 TL ON I 5 .00 TOA :l(),0 2000 CA 3161 59.00 7 MH, HC6 57,00 
MC 1747P .. ~~ LM.101P 5 40 ( M 386N 10.50 UAA 170 18.00 TL 081 4.J(] l 1208 1900 TAA 9910 JJ,80 45 MHt HC/8 15 00 MC 1"4.0f 
1RANSISTORS AF :139 S. 6.50 TIC7260 5.60 r,p:19 4J)O JN]/1 13,80 EMISSION FM - 28 V EMI SSION THOMSO N - MOlOROLA 
2N9l8 5,60 2N :l901A 2,20 BC 108 1,60 8F Y 90 8.00 BUX J9 llOO Fl.1101 IOW 15.00 

2N930 2,90 ]N 3053 3.80 BC 109 I 60 VN46AF 1380 VJIO 1300 FM60860W 22500 2N 5589 94.00 
ZN 1613 :l,20 ]N 3055 5.80 BC 119 110 VN66AF 14'00 BOX 33 .. 5.50 FM 150 50 150 35000 2N5590 •. 160.00 7N 5647 198,00 
2N 1711 1.20 1N J11:l 19.00 BC 307 1,30 VN88AF ,5·50 BC ;;37 A . 0,70 

;2N SSIJ1 190.00 :lN44:ll , , ,a.so 
7N2:l19A ;;.50 }N3773 n.oo BC 309 1,30 VN64GA so.ao !~ ::~ ·,; : 3.ZO VHF 13.5 V 

2,t6080 168,00 MRf 449A 180.00 6.00 
2N 222:lA 2;J(} 2N38l9 3.40 BC 558 1,50 Bf 981 II.SO AC 188K , , 6,00 VHFJ0,4 .1W 4000 '2N 6081 222,00 MRF 454A 330.00 
:lN :lJ69 ZJO ZN3866 1380 80139 3.50 JJIO 9,ao AC ns .. . 3.00 VHF IOJ IOW 15,00 7N6087 :l50/JO MRF 3 15 5:l0.00 
]N2645 5.80 ]N 44l6 11.50 BO 140 3.50 MRF 901 2800 AC 128 . . . J.00 VHF708'20W 90_()0 7N 6084 330.00 MRF 317 8!10.00 
2N2905A 2~0 BC 101 1,60 8FR!JI 9.00 BOX 33 s:so ~;,!1~· ;,,; 3.00 VHF40 15140 W 140/)() 7N 5641 179,00 MRf 450A 169.00 •n 

TORES AMIDON T68 - 6 9,50 
TOKO NEOSID 

12.50 100 µI' (63 VJ 2~0 T/2 - 11 5.00 T68 - 40 lnduc1,n,:,s I I 470 µH /1'11• E 1 ]J 5.50 Mand,,ns. I 1 lxS mm/ I .SO ElECTROCHIMIOUES 
T3J - 6 J~O r94 - 40 15.00 220µF (63 VJ 4,00 

T"3l - 12 , .so rwo - 2 49.{JO T,Mnsfo Fl #55 ltH, 011 10,l MJ-1,1 Noyav0.511?MH-, ,.oo I µI" 163 VJ I .ZO '70 l'f 125 VJ 3/J(J 470 i,F /63 V/ 5 ,00 

TSO - ;; 7.50FT81 - J7 12/J(J 10 .- 10 ou 1 • l mm 6.00 Noydv 5 / '75 MH✓ r /JO 2.Z µF 163 VI I .ZO 1000 l'F 125 VJ 5 00 1000 µF (63V) 9.90 
l~O FT/14 -61 2500 l~ ,~ 11, 3 16.00 Nwu 20.'700 MHt 1.00 4,1 µF 163 VJ I .ZO 2200 µ( (25 VJ 900 41()(),,, 163V) J]/)0 T50 - 6 

Pori'l,t'i'k'ht/f;.;.,;u·u·t> ,;., 10.7 MH, s.oo TSO- ·/0 1.50 f T.11 - 43 11.00 10 µf 125 VI 1,20 41()() µf 125 VJ 13.00 TANTAlE 

TSO - I] 7 .SO F T50 - 43 10.50 CFSHMI : BP - no.,.,, . . . 1,00 Fil ARGENTE 27 µF 175 VJ ,,;;o 10000 µF ' 25VJ30.00 GOUTTE (2SV) 

168 - ;; 9.50Tl2-6 5,00 CFSH M3; 8p .. 180 kH, , . . . 1.00 8 110 ,~ m~ll~ 2.80 47 µF 125 VI I .ZO IOµF 163 VJ 140 
I µF ]~~ l µf 2.40 T3J - 0 l ,50 F T3l - 61 ,2.00 FIL TfUS CERAMIOUES AM •ss ~,.,, /6 IOie m , tre 9.50 100 µF 115 V/ ' 40 :l2uF 163 V1 I 40 ;; .Z µF } /JC fO uF JJ>O 

T3l - :l l,50 F T8Z - 63 15.00 BP , 4 kH1 cu 9 kHt 1500 25 10 le met,c 25,00 220µf 115 V/ 1.50 4l µF 16) VJ 1.50 

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO CEAAMIOUES AJUSTA8LES SUPPORTS Cl 
RESISTANCES OUAl. IN. llNE 

T0-22-27-394 7-33· 100·1000 pF 14,00 4)pfa0,l~F 0,90 8b, 0.!}0 
TRIMME RS MICA PUISSANCE R TC m1nI~rur1s 163 VJ3,3 pf .t 22 ,,F ,.so Pl~Hl(}Ut VHF R TC 6 65 pf 6 .00 I #W - IOvllNrs ~uctou l f Ct nt 15.00 14 b, 1,30 
15 - /20t,F fl 000 VI 29.50 BY PASS I nf • ,ovd" 2.00 Ce,~m,aur J I} 4 20 1060 290 A ju1t•bl11 CERMET mini1tur1s 5,SO 16 br 1.60 
65 - 370 pF II 000 VI 19.50 CHIPS TRAPEZE A _,,, vo,r, C I Por R,1d,ohm po1,1t C ,•: 20br 2.00 
12 - 65t,F (500 VJ 21,00 4l 100 - 410 - I OOOoF 1,50 } !JpF 15.00 Log 4,20 24 b, 2,30 
25 - I 15 pf (500 VJ ,,.oo THTJ600oF 130 , v1 3500 2WoF ,s.oo L,n 4,00 28bt 2,60 
56 - 250 pf 1500 V) 11.00 rHT 3 700of ( 15 I Vt 30.00 Our,/ a tr·mmt tS i~oo Av,c inr,r . ... . . . . 10.50 40br 3.90 

FICHES £T EMBASES KITS FM ···------ .... \..AalES 
, 6,00 CINCH M 2,20 ;023s r,11011 1800 P,.•orr .J , 06,ung, IOI MH, 520.00 Como>1u1v, modv~t,on 490,00 FicM PER/TEL • .. Fad,, • mlllng, ur J vOlt'S , 

Embrn,:.PERITEL • • t 3.00 So~J• CINCH 2 70 PL ]59 T,-hn,, 1800 Amplilic,r•ur 0.5112 W sous 28 V 240,00 480.00 
OIN M 5 bt 45 • 2.80 Jack J 5 M 2.20 Emo.If BNC 18.00 A mplif1c• raur t 125 W souf 28 V .• : .• 550,00 Amt,/, so mW/12 W >OVS 18 V 690.00 

Synrhitislur 88-108 Mkr 1350.00 Amp/, 50 mWl:lS W sous 28 V 
Soclt 5 (Jr 45

9 :l ,20 Cn,u,s J ,S 2,1<) , ,en, SNC 1800 
Amoldiu11vr 50 mW/12 W so"us 28 V . . 990,00 

1,20 J,ck 6,35 M 5.00 Emt1'S~ N I I mm 10 00 330.00 Amo I, 0,5112 W IOUS 28 V 580.00 f1cl'l1 Ou $0CII HP Amp/diQtfur SO mW/12 W1ou1 13.8 V, 430,00 
F,cn~ TV M ou F 3.50 Ch11SJ11 6.JS J.30 F,ch# N 11 m m 2100 ModuM 11mp1; 10/100 V'I sov, 28 V/6 A /Mollul,s cl br,, Pott t n svs 18,00 F. A m1>lil,c,1. - r'91' • vie dissipar,u, . . ' ... . .. 1500.00 tt urs 1,,1r,$ Iv« 11(1,,r9ur II fo,r,J 
EOUIPEMENTS RADIOS LOCALES - NORMES CCIA 
200 tttc,on, en F,anea It d u u It• DOM ,TOM 1ont t q-.,1p .. t ••tt no1 mui,1e l i. D IP SWITCHES 
O.tn1ndH notn documt nU Uon•U rtf contr• S,00 FF t ft Ombttl. 8 bt 4 c,,cuut 11.00 

P,lot, synr1t,r,u , u r»t d• tOO k.H1 Pu,w rtc• HF El 12 watu Rf1i cr,on du l'l,rmon,ov~s •t produu s indfs1r1bl1s 
OP,.., •L•~ ·•v•• •~U~ 

PST 10 · Le<ts RIJ3ou 5{Jd, 10 0,70 =-90 dB. EnrrH BF = O d B pour 15 tHt t111w 1ng Vu•mtr11, u euru1mt rre ca1-9raph. F,1rrt1 l ~c.· rt1vr. 
L~ds \I Q:J ou 5 P•' 10 1.00 

EFM 100F · Em , ttwr synthlr,11 100 INlttJ HI M,m,s ",, .,.,,., 1J1,0111:, 1,1,~ PS 1 10 a-1flc adjonctlon d'vn !11111 p1ss1-bt1. L• dJJ tl 3ou5rn, 10 1.10 
Codtu'1 s,.,,c r11mc ht,c111u11 d1 100 I 500 ..-,111 

NOUVEAU t f"P'ltn, v, 1xurabfe synrhtr,s, 20 W pour amm•r,on 
T/l 3]1A 14.00 

Nomo,,u,., •cc•DO"•' •' . ,,,. ,,, . .,,, 
" r,pof11191s - 2 , ,wi,s • I MK dVIC CO~t>rtSSrtur ., f1d11. ptO· 

RELAIS REED OIL J2 V /0 ,00 
AJSIIUl'tC~ t ,chn,Qut Uk# H INTER MINI J A l:l50 V 6.00 ,~, con1r• TOS f!ilt, • inco,po,,. 8UZ ZE R Pillo .• , . 15/)0 

A/lllml "°' comrn,nd,s I LEE 8P 38 71310 ST FAIIGEAU PO/I/THIE.RR Y CJ11 0 11H 1tl rteus ,;o,, .tvMAC 'I.SIN II A v d ~ 
BUZZER v,i,,.._,, 10.00 

Font.,MblN u ( RN 11 llJIO PRINGY ><011,1,r IOnOO I 11noo 11 l t:nOO I 19hJ0rlvmi ,d• -lu u m t rJ1 Ti l <61 438 11 S9 
HP 8 1l<1 , 70mm . 10/)0 



IT LI 
Ce programme permet de transformer l'A TOM en termi

nal ASCII 300 bauds au format de l bits + parite paire, de 
fa9on a pouvoir dialogue, (via modem) avec d 'autres ATOM 
ou des systemes plus importants. 

- PATRICK LESAUNIER -

- Les caracteres destines a l'impri
mante sont tamponnes dans une pile 
FIFO de 256 caracteres. 

Faire RUN puis taper LINK# 3A54 
et l'ATOM devient un simple termi
nal sans echosTous les caracteres de 
contrc51e sont reconnus et envoyes. 
sauf 2 qui ont une action particuliere. 

- CTRL- S 
But : pour envoyer des pro

grammes ou des donnees issues de 
calculs. 

Action : qui tte le programme 
terminal et retourne sous BASIC 
mais avec envoi simultane de taus 
les caracteres sur l'ecran et sur la 
sortie serie 300 bauds ; ceci ralentit 
evidemment l'ecriture. 

t0P .• 21 
20REM TERMINAL 300 BDS 
30REM AVEC REMOTE 
40REM V. DU 9r11/i3 
,0K•-l 

En faisant LIST on peut ains1 
transmettre un programme BASIC. 

Pour quitter cette fonction: 
BREAK puis OLD. 

- CTRL-R 
But : pour recevoir des donnees ou 

des programmes. 
Action : envoie un retour. chariot 

sur la s.ortie serie (afin de valider une 
commande d'envoi de donnees), puis 
quitte le programme terminal et 
retourne sous BASIC mais le clavier 
est « remplace » par l'entree serie 
300 bauds ; on peut ainsi recevoir 
des donnees ou un programme 
transmis par un autre ATOM. 

Pour quitter cette fonction : 
BREAK puis OLD. 

- On peut egalement « remplacer » 
a la fois clavier et sortie ecran par les 
lignes serie de fa9on a donner le 
contrc51e total de l'ATOM a une 
personne distante munie d'un termi
nal. Faire LINK# 3A48 a partir du 
BASIC (toutefois pour arreter un PG. 
BASIC ; c'est . l'ESC de l'ATOM 
serveur qui est actif). 

Pour quitter cette fonction : faire 
BREAK puis OLD. 

Le VIA 6522 est necessaire, de 
meme que le strap LK/ 2 . ii faut 
egalement relier P87 avec CB 1 sur 
le connecteur PU 6. 

Sortie serie sur CB2, entree serle 
sur PB6 (niveaux TTL 5V et non RS 
232 I). 

220 LDA~*FFJSTA#880AJSTA#89 
230 LDAi0;STA#B808 
240 LDAi#FFJSTA#B809 
2~0 LDA~#7E JSTA#8804 

68 DIM EE(9),II(9),YY( 11),RR(~ ) 
70 FOR 1•0 TO 9 
80EE( I)•KJIICI)•K;YY(I)•K;RR(l)•K 

260 LDAi6 ,STAIS80~ 
270 LDAifA4JSTA•aa0E 
280 CLIJRTS 
290 

.90NEXT 
100FOR U • 1 TO a 
110P•f3A00 
120[ 
130' INITIALISATIONS 
140 •YY0 ·SE1,LDAi#7FJSTA#880E 
1,0 LDA@iDC;STA#880B 
160 LDAi<Il0/2~6)&#FF,STAi20~ 
170 LDAi<II0~#FF),STA#284 
180 LDAl0,STA#8CJSTA#84 
190 STA#A4JSTA#A~JSTA#A6 
200 LDA~<II1/256),#FFJSTAf87 
210 LOAl(IIl~#FF)jSTA#86 

70 

300' P.ENTREE REMOTE, 
310 
320•EE7 JSR YY0;JSRE£9JJMP EE9 
330,P. ENTREE TERM • 
340 
350 :EE6 JSR YY0 
360', 
370' TACHE DE FOND 
3130, 
390 1 YYl JSR#FE71JBCC P+8 
400 LDA~01STA#89JBEQ YY2 
410 LDA#89;8NE YY2 
420 LDA~1,iTA#89 JJSR YY~ 



430 CMPij*1 2J BNE YY10 
440 LDX~*0D,STX#8~JINC*84 
4,0 J MP EE8 
460 •YY10 CMPi#13; BNE YY11 
470 LDAi#20JSTA•B60E 
480 JMP EE9 
490 1 YY11 LDY#84J8NE P-2 
:500 STAt8~ JINCf84 
510 •YY2 LDX#A5 JCPXIA4, 6EQ YY7 
520 LDA#a800JXJ INC#A5JJSR #FE~5 
530 • YY7 LDX#A6J CPX•A4,BEQ YY9 
540 LDA#880CJ ANDil0E,8EQ YY8 
~50 SIT#B801,BMI YY1 
560 •YY8 LDAl2800JX J INCiA6;JSR#FEFB 
570 •YY~ J MP YY1 
~80•YY5 PHP JCLDJJMP#FES1 
590'-
600'- ROUTINE IT EMISSION 
610' 
620 •EE4 TXA, PHAJLDA#B80A JCL I 
630 LDA*8CJ 8EQ EE3 
640 LDA@0JSTAt8C 
6:50 LDA4t8OJSEC 
660 ROR A; ROR A 
670 BNE EE0 
680 •EE3 LDX#84 JBNE EEl 
6~0 LDAi#FF , BHE EE0 
700•EE1 LOXi0; STX#S4J INC•ec 
710 LOF1*85 
720 ROL FIJSTAl8F 
730 LDXl7JLDAi0 CHOI X PARITE 
740 •EEZ ROL#8FJPHP JADCi0JPLP 
750 RORl8E JDEX , BNE EiZ 
760 CLC , ROR*8E 
770 ORAi#FE 
780 STA#80JLDA#8E 
7~0 •EE0 STA#B60A 
800 PLAJTAX,PLAJRTI 
810' 
820' ROUTINE O' AIGUILLA~E IT 
830' 
840 1 IIe LDAfB80DJRND~l20 
e:se SEQ P+~ JJMP<#0096 ) 
860 JMP EE4 
870'\ 
990, ROUTINE IT (1 ) 
890 1 111 BIT8BS00 
j00 ave fiijl 
910 LDAm<II2i8FF )J STA#86 
920 •RR1 LOAl1JSTA#SS09 JPLA ; RTI 
j30'-
940' ROUTINE IT (2) 
i:S0 • II2 BIT#8800 
960 BVS RRl 
970 LDAi<II3~iFF ); STA#86 
980 LOAl~ ; STA*81 
990 LDAiiA0JiTA*B808 

1000 LDAl#0~JSTA#8809; PLA; RTI 
1e1e, 
1020, ROUTINE IT (3 ) 

1030 1 IIJ TYAJPHA,8IT•se00,CLC 
1040 BVC P+3 ; SEC JROR•ee 
1050 DECl81J8NE RR4 
1060 LDA#80JANDm#7F ; LDY•A4 
1070 STA#2800, Y JINC#A4 
1080 LDA#B808 
1090 LDAl( II1i#FF )J iTA#86 
1100 LDAl0JSTA#B808 

IE· 
,~ # 

1110 LDAi1,STA#B809 JPLA ; TAY ; PLA; RTI 
1120 •RR4 LDAl#~0,STA#SS0S 
1130 LDA~#0CJSTA#B80~ 
1140 PLAiTAY;PLA,RTI 
11,e, 
1160\ROUTINE DEPILAGE RECEPTION 
1110, 
1180 •RR~ LDX #A5; CPX #A4 J8EQ RR~ 
1190LDA#2800,X, INC#A~ 
1200 CMPlliA,BEQ RRjJRTS 
1210, 
1220, ROUTINE STOCKAGE iMISSlON 
1230'-
1240 1 RRS JSR IFE~5 
12~0•RR6 STX#AE 
1260 •RR7 LOX-184JBNE RR7 
1270 STAl8~,LO~#AE,INC*84; RTS 
1280 
1290'- CH~T VECT READ CHR 
1300 •EE8 
1310 LDAi( RR9/ 2~6)&.#FF; 8TA#208 
1320 LDAl(RR9~1FF)JSTAl20R;RTS 
1330 
1340' CHGT VECT WRITE CHR 
13,0 1 EE9 
1360 LDA~( RR8/ 256 )t#FF JSTA#209 
1370 LDAl<RR88.#FF); STAl208 JRTS 
1380 
1~90 1 I lj 
1400] 
1410NEXT U 
1420P.•6 
1430P."VERIFIER QUE 110 ET II3 

SOHT II I 
11 DANS LA MEME PAGE II J 

1440P. 8.II0J &.Il3 
14~0ENO 

71 
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DICTIONNAIRE 
TECHNI UE 

La lecture de revues d'electronique ou d 'informatique en 
provenance des Etats-Unis, si passionnante soit-elle, est sou
vent rendue difficile de par la grande quantite d'abreviations 
et de sigles employes, parfois hermetiques meme pour le 
professionnel. Nous avons voulu constituer un repertoire 
d'abreviations anglo-saxonnes dans le but de surmonter Jes 
difficultes rencontrees. Cette liste n'a pas la pretention d'etre 
exhaustive et nous ne manquerons pas d 'y ajouter eel/es que 
vous voudrez bien faire parvenir a la redaction de MEGA-
HERTZ. _ _ _ _ ______ _ _____ _ 

_ SUITE 
DMM Digital multimeter Mu/Vmeue numenque aJNT Electronic intelligence RIHlSe/gnement tl16CtroniQue 

DMOS Double diffused metal oxyoo 
semi oonduclor 

TO<:hnologie MOS a doub/9 
dilfumn 

EMI Electtomagnetic lnterterence lnrerterence tl/ectromagmldque 

eoe End of block Fin de bloc 
OMS Dynamic mapping system Systtlme dynamique d'at/ocat,on 

damemo/re EOC End of character Fin de caracrtlre 

DMUX Demultiplexer Demulriplexeur EOC End of conversion Fin de convenlon 

DOS Disk operating system Systtlma d 'explol!alion de disque EOF Endo! tole Fin de fichie.r 

DP Dipole Dipole EOfl ExcluslveOR Foncrlon OU oxcJu$iv11 

OPDT Double pole, double throw lnverseuc 8 daux circuits er EOT End of transmission Fin de ltllnsmlssion 
d&ux positions stables EPROM Erasable programmable Memoire A lecture seute 

DPM Digital panel meter lndlcareur numtlnque de tableau reado,tymemo,y e~ble aux ultra-violets 

DPSK Dlgi1al phase ohifl keying McxfuletJOn de phase d'une polf.use ess Elec1rnnic switching system Systems a commurarion t!lectronique 
par un slgnal-numtlrlque EW E~ronic warfare Guem, 6Jec1ron/que 

DPST Double p0le single wow lnterrupt&ur •deux circuits 
01 une poMJOn srabte. F Flag Drapeau 

058 Double si<leband Double bands laterale FAX Fae-simile Fac-slm/16 
FCC Federal commumcabOnS oommlsslon Commission 18derate des DSfl Data se1 ready Dans la norme RS232. ca signal pnhrlen, communlcalions (USA) 

le rerminal que la potfeuse est R) Floppy disk Disque souple 
correctement r~ue 

AX Floppy disk C001roller Conll6/eur de d,sque souplo 
DTL Diode Transistor Loglc T echnologio de circuits integrcs R)M Frequency division muttrplex,ng Mutriplexage de 1101es ret6phonlques maintenant depasslle 

par ttensposition de /,equer,ces 
Olli Data lennlnaJ ready Dans, le nonne RS 232, co $i,gnal ,s.su du FET Fiek, eNect transistor Translsror 6 effe1 de champ """1inal previenr te modem qu'H est ptet 

FF Flip flop Bsscule bistable a envoyer des c:Jonnees 

OUT Device under test Equipement la,sanr l'ObjOt du controle 
FFT Fast Fourier transform Trans/ormff rapids de Fourier 

DVM Drgttal voltmete< Vollmeue a s/fichage numllnque 
AFO First u, fW"SI OUI Rt1gfsrre tampon OU rordrfl de :sortft1 

esr le meme que c,,/ui d'entree 

ox Distant station Srar,on eloignee (i.aJSOO radt0J FM Frequency modulation Modulallon de lrequeoce 
EAAOM Eleclrioelly a1teraD1e road 

only memory 
MIJmoue 4 lecture soule effat;abl• 
electron,quomem 

FPlA Preld programmatlle logic array R4s6au logJq1111 programmable sur site 

FSK Frequency sruft keying Modulation par deplecemenr EBCtllC Ex!ended binary 'coded decimal Cede 8 bits d(weloppe P81 IBM delrtlquence inten:hange code 

Ea. Emitter ~ logic Technologie de circuits lmegres. 
FVC Frequency voltage conve'ner Convert,sseur lrequence/tensiOI! 

caracterisee par une vile= tres tllevlie G Ground Terre. mss.te er par""" forte consommetion 
decourem GD Grapr,ic display Unltll de vi$uet,sarion graJJh/que 

Eal Electronic counter measures Conrre mesurvs eiecrroniques GE General eleclric F11bffcanr <111 mat<Hiel 9lecttlque 
EDP Electroolc dalll processing Trailemont 6/ectronique de doN>lle:, amfJncsin 

EFL Technologle de_,,; conducteurs 
GI General instruments F11bricant de som,""'CC>nductours Emitter follower logic am~s a tlmaJJBut $/JmjJf 

ER'S Electronic funds transfer system Syshlme electTOmQue de rrensfert 
de lnnrls 

GNO Ground Te"e, massv 
EIA Electronic: industries assooation A.ssocisrion des industnes GPIB General purpose interla<:e bus Systerned'in~ge d'usage 

e/ectron/ques (USA) g6n6ral. Aurre appellalion au t:,u5 /EEC 
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REVENDEURS : les produits de qualite n' ont pas besoin 
d'etre "BRADES" pour etre vendus. 

La societe 3 Z a importe pour vous des antennas MDX 
ses accessoires et ses pieces detachees. 

A . 

If 
",1:-

MODULATOR MDX 
Long Coil Short Coil 
1 / 2 onde 1 / 2 onde 
200 canaux 200 canauJ<· 
1000 W 1000 W 
Gain 3 db Gain 3 db 
Self 35 cm Self 15 cm 

■ 

l l ~ --• ··, 
I J, 

MDX MDX SATURN 
Long Coil Mini 27 Antenne balcon 
5/ 8 85cm 1 m 
200 canaux 100 W 500 W 
1000 W 21 a 29 Mhz 
Gain 6 db 

Oemande de T 1;m f : 
Cachet comme,cial obl1gatoire 

EXPEDITIONS : Par Calberson ou ,------ -, 
Calexpress dans toute la France, 

REVENDEURS : Si vous ne commercia lisez pas ces marques DOM-TOM et Etranger 
CONTACTEZ-NOUS ou ECRIVEZ 

,,,, Ste 3 Z 

3 . rue de !'Aviation • 93700 Df~ANCY 
Tel : O l 83 1.93.43 - Telex: 215819 

LIVflAISONS 
SUR DEPARTEMENTS : 
7 5, 77 , 78, 91 , 92, 
93, 94, 95 et 60 
Hall d'exposition (parking couvert l 
11 VENTE EXCLUSIVE 
AUX REVENOEURS •• 

A bientot 
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VARS 
INCURSION DANS LA 

ZONE DES VARIABLES 
BASIC DU ZX 81 

"Vars" permet !'edition a l'ecran 
de toutes les variables declarees ou 
affectees dans un programme 
basic, accompagnees de leurs prin
cipales caracteristiques : Adresse 
de debut. nom de la variable, lon
gueur (pour les chafnes simples). 
dimensions declarees {pour les 
tableaux), ligne de retour {pour les 
variables de contrOle de boucle). Un 
passage de ce programme mettra 
en evidence d'eventuelles fautes de 
frappe dans les noms de variables, 
par exemple " CRI " au lieu de 
" CR1 " 

La zone des variables 
du ZX81 
(Voir le manuel Sinclair p. 171 a 
174). 
Le basic du ZX81 stocke les varia
bles dans une zone memoire debu
tant a l'adresse pointee par VARS 
{Variable systeme situee en 16400 
et 16401 J et finissant a l'adresse 
pointee par E-LINE, -1 (E-LINE est 
situee en 16404 et 16405). 
A la mise sous tension, ou apres 
NEW ou CLEAR, cette zone 
memoire a une longueur nulle 
(VARS + 1 = E-LINE). Par la suite 
elle est constituee au fur et a 
mesure des besoins. lorsque le 
basic rencontre une instruction 
DIM, LET, ou une nouvelle variable 
de contrOle de boucle FOR. Le pre
mier octet suivant la zone des varia
bles contient la valeur 80 H ( 1 28 en 
decimal). 
Lors du rangement d'une variable 
dans la table, le code du premier 
caractere de son nom est addi
tionne a une valeur N, de fac;on ace 
que )'analyse du seul premier carac
tere indique sans ambigu't'te le type 
auquel appartient la variable. Ceci 
se fait conformement au tableau ci
dessous. (La derniere colonne du 
tableau donne les valeurs extremes 
du premier octet du nom de la varia
ble a pres addition de Nl. 
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Type de variable Exempfe N ,., Octet 

1 : Alphanumerique simple .. ...... ... . . A$ 32 10 a 95 
2 : Numerique simple. 1 caractere ........ A 64 102 a 121 

134 a 159 3 : Tableau numerique .. ......... ... .. A (x. y) 96 
4 : Numerique simple, n caracteres ....... AB2 128 1s6 a 191 
5: Tableau alphanumerique ... .... ..... A$ (x, y) 160 19a a 223 
6 : lndice de boucle ................. . . I 192 230 a 255 

FONCTIONNEMENT 
DU PROGRAMME VARS 

Ligne 30 : Extraction de l'adresse 
de debut de la zone variables. 
Ligne 40 : C 1 est le premier octet 
du nom de la variable. 
Lignes 50 a 100 : Aiguillage vers 
les traitements adaptes a chaque 
type de variable, en fonction de la 
valeur de C 1 . 
Chaque traitement particulier effec
tue )'edition des caracteristiques de 
la variable et le calcul de l'adresse 
du 1 er caractere de la variable sui
vante. On arrete si C 1 = 80 H 
(128). Le programme VARS cree 
lui-meme 3 variables : IVA, C1 et I, 
qui 'seront done elles-memes edi
tees . 

VARS 

VARS = 1852(1) 
AD: 18520A 
AD : 18526 Variable 1 
AD : 18540 Z (2, 2, 3, 4,) 
AD : 18792 0$ {2, 2, 5,) 
AD: 18822 X$, LONG: 14 
AD : 18839 !VA 
AD: 18847 C1 
AD : 18854 I FOR, LIGNE : 2 1 (]) 
AD : 18872 FIN DE LA ZONE 

Un exemple de !'edition obtenue 
apres avoir declare ou affecte (DIM 
ou LET) les variables A, VARIABLE 
1, Z( *). 0$ ( *). X$ est reproduit ci
cofltre. 
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STOCKAGE EN MEMOIRE 
DES NOMBRES REELS 

Dans le ZXB 1 une variable numeri
que simple occupe en zone memoire 
5 octets (plus ceux contenant le 
nom de la variable). Un tableau 
numerique occupe 5 octets par ele
ment (plus celui contenant son nom 
et quelques octets concernant !es 
dimensions). Un nombre reel prend 
place dans 5 octets de la maniere 
suivante : 1 octet pour l'exposant, 
1 bit pour le signe de la mantisse, 
31 bits pour la mantisse. Le deco
dage du nombre s'effectue de la 
maniere suivante : 

Nombre = (2 * * (Exp. - 129)) x 
(1 + (bit 1 * 2·1) + {Bit 2 * 2·2) + 
... + (Bit n * 2 •n) + ... + 
(Bit31 * 2 '31 ) 

Ouelques exemples : 
1 = 8 1 00 00 00 00 
- 1 = 81 80 00 00 00 
10 = 84 20 00 00 00 

MICHEL CAMUS 



10 PRIHT AT 0,5; 'VARS <CMS 83 )' 
28 PRIHT 
2~ REM DEBUT DE LA ZONE DES VARIABLES 
3·0 LET I VA=PEEK 16400+2!56*PEEK 16401 
35 PRINT 'VARSz ' ;I VA 
40 LET Cl•PEEK I VA 
45 PRINT ' AD: ' ; IVA;TAB(10 ) j 
46 REM *t***************************** 
47 REM TEST DU TYPE DE LA VARIABL E 
50 IF C1=128 THEN GOTO 365 
60 IF C1<102 THEN GOTO 135 
70 IF C1 <134 THEN GOTO 165 
80 IF C1 <166 THEN GOTO 195 
90 IF C1 <198 THEN GOTO 265 
100 IF C1<230 THEN GOTO 345 
101 REM****************************** 
105 REM VARIABLE DE BOUCLE 
110 PRINT CHR$CC1-192 ) ; ' FOR,LIGNE: ' ;PEEK CI VA+16 ) -1+256*PEEKC I VA+17 ) 
120 LE T IVA=IVA+18 
130 GOTO 40 
131 REM****************************** 
135 REM VARI ABLE ALPHA. SIMPLE 
140 PRINT CHRS(Cl-32); 'I , LONG : ' ;PEEKCI VA+l ) +256*PEEKCIVA +2 ) 
150 LET IV~=I VA+3+PEEK(IVA+1 ) +256*PEEK CI VA+2 ) 
160 GOTO 40 
161 REM ****************************** 
165 REM VAR I ABLE HUM. l CARACTERE 
170 PRI NT CHRS(Cl-64 ) 
180 LET IVA=IVA+6 
190 GOTO 40 
191 REM****************************** 
195 REM TABLEAU NUMERI QU E 
200 PRI NT CHR$ <C l -96 ) j ' (' ; 
205 ~EM PARTIE COMMUNE AUX TABLEA UX ** 
21 0 FOR 1= 1 TO PEEK <I VA+3 ) 
220 PRINT PEEKCI VA+2+2¼! ) +256*PEEKCIVR+3+2•I ) ; ' , ' ; 
230 NEXT I 
240 PRINT ')' 
250 LET IVA=I VA+3+(PEEKCI VA+1 ) +256•PEEK(IVA+2 )) 
260 GOTO 40 
261 REM****************************** 
265 REM VAR . NUMERIQUE + D' UN CARACTERE 
270 PRIHT CHRf <Cl-128) ; 
280 LET I VA=I VA+l 
290 I F PEEK I VA > 128 THEN GOTO 320 
300 PRINT CHR$ CPEEK IVA >; 
31 0 GOTO 280 
320 PRI NT CHR$ CC PEEK I VA) - 128 ) 
330 LET IVA=IVA+6 
340 GOTO 40 
341 REM****************************** 
345 REM TABLEAU ALPHANUM ERIQUE 
350 PRINT CHR$ CC1 -160 >; ' $( ' ; 
360 GOTO 2 10 
361 R~M ****************************** 
365 REM FIN D' EDIT ION 
370 PRI NT ' FIN DE ZONE VAR, 

-----VARS~ 
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OPINION 
THIERRY LOMBRV 

Suite a !'article sur laCAQparu 
dans MHZ 14, en tant qu'utilisateur 
d'un micro-ordinateur, ii m'a paru 
interessant de preciser plusieurs 
points pour I' amateur desireux 
d' approfondir personnellement le 
theme. 
Notons par exemple que les micro
ordinateurs actuellement commer
cialises disposent, pour les plus 
connus d 'entre eux (APPLE, DAI , 
HITACHI, IBM), de programmes de 
CAO dans une version simplifiee. 
En effet, comme en temoignent les 
dessins ci - joints, un micro
ordinateur peut aussi creer et simu
ler des cartes electroniques. Le pro
gramme qui a servi de base a ces 
dessins s'appelle DESIGNER et 
exploite intens~ment les tables de 
formes, dont plusieurs types figu
rent dans !'image du haut. 
Une fois le dessin acheve, ii est pos
sible a !'amateur d'utiliser d'autres 
programmes qui traiteront le dessin 
comme une carte prototype. La 
firme SPECTRUM SOFTWARE 
(USA, CA.) propose le soft MICRO
CAP qui vous permettra de tester 
votre design et de detecter les 
erreurs dans le c ircuit. 
Ce programme de mise au point 
MICRO-CAP. necessite 192K de 
me'moire, que le programme 
demande au fur et a mesure de ses 
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EXEMPLES D'ILLUSTRATJONS DAO UTILISEES B:N CAO: 

'.is'V'M-----y-
Gn!'!E 
I / 0 
PORT 
( .Al'i0 ) 

8 <- ) 

OPTO
ISOLATOR 

+ 

5 
..... 
Zl 

s 4 00 Ma 
"'\/Vv-'---_,__ ___ ~Loop 

RB 

RL - 270 Ohn, 
RB - l tieg to 2. 7 l'leg 
Rl - 47 K l / 2 W 
Zl - 3 or S UoLt l / 2 W 
Ql - 2115855 or- EctUiv. 
OPTO-ISO . - 4N2S 

Af'PLE 
COMPtmR 

RTIY DRI'VER 
ItiTERF ft CE 

80 Ma.. LOOP 

La C.A.O. 
sur H1c ro - ordinateur 

apple! //e 

LJLJ·t> □ ©~¥Ht- ~ 
~ 

}I }I + u u+ ...1.. @) Jv. M•f• 4 .. 

t -jl• ~ ~ @ 
<• 

L' importance du bruit 

---IC>-• 
signal r-'.aible t'lauvaise 

aMpliPication 
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signal Pllissant 
Mais 

brouiH 



besoins. Par contre ii necessit e une 
memoire libre RAM de 64K sur 
Apple et 1 lecteur. MICRO-CAP 
tient done sur 2 d isquettes de 5 
inches, et est disponible pour IBM 
PC, APPLE II ou /le et run CP/M . 
Vendu au prix de 4 7 5,Q) $, ce pro
gramme permet aujourd'hui a 
!'amateur d'elaborer lui-meme ses 
cartes d'extensions, ce qui, ii y a 
encore 5 ans etait un t ravail 
reserve ·aux professionnels de la 
CAO, qui util isaient des systemes 
de 16 ou 32 bits et des machines 
du type RACAL REDAC, bien sOr. 
hors prix pour les amateurs. 
Quand on sa it de plus que I' Apple, 
par exemple, peut disposer d'une 
resolution graphique proche de 3 
millions de pixels (216© x 1380 
points) tant en N/8 qu'en couleur, 
grace a la carte PKASO (mains de 

2(/JJ) $ l, ou d' un choix parmi 1 6 mil
lions de couleurs grace aux 8 cartes 
SCION (8502) $), ii n'y a qu'un pas a 
franchir pour creer chez soi son pro
pre ordi nateur. . . 
II est bien certain qu'un ordinateur 
du type RACAL REDAC ne peut etre 
compar1§ a un micro-ordinateur, tel 
I' Apple ou le DAI, tant l'aisance 
d'emploi et la puissance du premier 
depassent largement celles des 
micros. 
1Car meme si les micro-ordinateurs 
controlent deja des robots ou des. 
·telescolPeS pour suivre les etoiles; 
de fa9on automatique, ii n'existe 
pas encore de micros qui real isent 
les implantations avec des zones de 
routage. 
La seule chose qu'il nous soit possi
ble de fai re est de creer les pistes 
comme nous avons cree les compo-

IE· 
,~ -

sants, de simuler la propagation du 
courant, et des qu'il tonctionne, de 
l'imprimer sur un slide (support 
transparent) sinon de le photogra
phie, et en realiser une image nega
tive de serigraphie, que nous pour
ror,s utiliser sous !umiere UV pour 
c r•~er le circuit. La est toute la diffe
rence, mais le gain de temps est 
deja appreciable. 
ii n'empeche que la DAO et la CAO 
sont des applications aujourd' hui 
accessibles aux amateurs modeste
ment equipes. Mais bien sur, cela 
depend avant tout de votre passion 
pour I' informatique pour acheter 
une carte d'extension, un video 
couleur ou des programmes de CAO 
evolues, tel le MICRO-CAP .. . 
A vous main tenant de choisir. 

A LA PORTEE DE 
TOUS !! 

POUR PRENDRE OE 

L'AVANCE SUR L'AVENIR 

VOICI UN COURS PAR CORRESPONDANCE 
ATTRAYANT !! 

~----- ----
Pouvez-vous me fai re parven ir la dqcumentat1on du Cours 
de programmation sur M ICRO-ORDINA TEUR (Ci-joint 2 timbres) 

Norn 

Adresse 

Ville 

Code pos ta l Age 

P. GEORGES ELECTHONIQUE B.P. 163 · 21 005 DIJON CEOEX 
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UN MONITEUR DE MORSE 
SUR LASER 200 

VERSION 4K OU 16 K 

Pour ceux d'entre vous qui posse
dent un Laser 200 et qui ne con
naissent pas le morse, voici un petit 
programme pour 4 K ou 1 6 K et 
m~me 64 K de memoire, qui les 
interessera. 
Le but est de vous faire voir sur 
l'ecran et vous faire entendre par le 
generateur sonore interne le code 
morse de chaque touche que vous 
presserez et ce, a la vitesse de. votre 
choix. II est a noter que le sigi1al est 
egalement disponible sur la sortie 
magnetophone. 
Ceci est possible grace au langage 
machine. 
Attention a taper correctement les 
lignes de DAT A en respectant tou
tes les virgules. La ligne 1 060 se 
termine par 2 points. 
Le lancement se fait par RUN. 

Description : 
Ligne 1 0 : Reservation de la place 
en memoire pour le langage 
machine. 
Lignes 20 a 30 : Entree des codes 
machine en memoire. 
Ligne 40 : Initialisation du tableau 
de conversion ASCII-MORSE. 
Lignes 60 a 90 : Choix vitesse et 
initialisation duree du point et du 
trait. 
Lignes 100 a 11 0 : Attente touche 
pressee. 
Ligne 1 20 : Conversion ASCII
MORSE. Affichage code morse de 
la touche appuyee. 
Ligne 1 30 : Test validite. 
Lignes 14 0 a 1 60 : Emission du 
code morse, par tonalites, de la tou
che pressee (appel au langage 
machine). 
Ligne 165 : Generation d'un silence 
d'une duree d'un point. 
Lignes 1 000 a 1 060 : Lignes de 
donnees. 
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EDDY DUTERTRE - F1 EZH 

t REM**MORSE** 
2 REM~- OUTERTRE EDD, 
10 POKE30838,127:POKE30837,205 :POKE30863 
,127:POKE30862,206 
20 CLEAR50:L=32718=0IMA$(58) 
30 FORN=1TO32:READA:POKEL,A:L=l+l :NEXTN 
40 FORN=0T058:REAOA$CNJ:NEXTN 
50 K=30873 : CLS 
60 INPUT''UITESSE Cl A 10)" ;U 
70 IFU<lORU>l0THEN60 
90 P=85- U*8:T=P*3:CLS 
100 PRINT " ) '' ; 
110 POKEK,0= 1FPEEK CK) =0THEN1 10 
120 J=PEEKCK):M$=A$(J-32):PRINTCHR$(J);" 

" ; M$ 
130 1 FM$=,, "THEN 100 
140 FORL=1TDLEN(M$) 
150 IFMJD$(M$,L,1)="."THENPOKE32720,PELS 
EPOKE32720, T 
160 A=USR(0) 
165 POKE32723,1 :POKE32720,P:A=USR(0):POK 
E32723,36 
170 NEXTL ! GOTO100 
1000 DATA243,33,85,0,52,35,50,0,104,205, 
233, 127,62,1,50,0, 104 
1010 DATA205,233,l27, 43,124,181,32,235, 2 
51,201,6,180,16,254,201 
1020 DATA, - .. . - , . - ... , - . - . , . . . - . - , . - . - , . 
- . - . '' '. --. - ',; - .. - -
1030 DATA,-. - . - ,- .. -., ----- ,. ---- , .. - --, 
. . . ·- - ' . . . . - ' . . . . . ' - . : . . 
1040 DATA--... ,--- . . , --~- . ,,,,,, . . - - . . ,, 
. ·-,-. .. ,-.-. ,-.. ' . ' . . - . 
1050 DATA-- . , . . . . , .. , . - -- , - . - , . - . . , - - , - . 
,---, .--. ,--.-, .- .. 
11360 DATA .. . , - , . . - , . . . - ,.--,- .. - , - . -- , - -
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Description routine en langage machine 

Adresse I Code decimal I Mnemonique I Commentaires 

32718 ....... ... 243 DI lnhibe les interruptions. 

32719 ...... .. .. 33 - 85 - 0 LO HL, 85 HL contient la duree de la tonalite (point 
OU trait). 

32722 ..... ... .. 62 - 36 LDA, 36 

32724 .... . ..... 50 - 0 - 104 LO (26624), A Met la sortie K 7 et son a 1 . 

32727 .......... 205 - 233 - 12 7 CALL 32745 Appel sous-programme tempo. 

32730 .......... 62 - 1 LOA, 1 

32732 ... ... ' .. . 50 - 0 - 104 LD (26624), A Met la sortie K 7 et son a Ql 

32735 .......... 205 - 233 - 127 CALL 32745 Appel S/P tempo. 

32738 ... .... . .. 43 DEC HL Decremente la duree. 

32739 .......... 124 LOA, H 

32740 ... ...... . 181 ORL 

32741 .. ' .... ... 235 - 251 JRNZ (32722) Soucie tant que la duree est differente 
de qi 

32743 ........ . . 251 El Autorise les interruptions. 

32744 ..... . .... 201 RET Retour au basic. 

32745 " Tempo" .. 6 - 180 LOB, 18© Charge B avec 1 8Ql 

3274 7 ... . ...... 16 - 2 54 DJNZ (32745) Decremente et boucle tant que la tempo 
n'est pas ecoulee. 

32749 .. ..... ... 201 RET Retour du sous-programme. 

Vous pouvez changer la tonalite emise en modifiant a la ligne 1010, le 180 par toute autre valeur entre 1 et 255. 
La valeur 1 donne le son le plus aigu (presque inaudible). 255 donne un son plus grave. 

Antenne Windom Kurt Friuel 
FD 4 -80/40/20/10 m 

r..ES PERFORMANCES EN PlJJS fi 
~--

,,. 

-
t 

Dipole rotatif Kurt Fritzel Rotors d'antennes CD E 
10-15-20m 

t • l .. ~ 
:-~ 

VAREDUC COMIMEX VENT£ OU MATERIEL 
SPECIALIS

0
E JJ,,AMNASr}tR DEPUIS PLUS OE 20 ANS 

D'EM!SSION M SNC DU RAND et C0 

2 rue Joseph-Riviere. 92400 Courbevoie. Tel. 333.66.38 + Envoi de la documentation contre 4 francs en timbres. 
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LA DEUJK. HUITIEMES 
El~ CAO 

DENIS BONOMO F6GKO 
EDDY DUTERTRE F1EZH 

L'ordinateur professionnel est uti
lise dans le domaine de la CAO 
(Conception Assistee par Ordinateur)_. 
Nous n'en sommes pas encore la 
mais, par l'exemple que nous vous 
donnons aujourd'hui, nous faisons un 
petit pas dans cette voie. Certes alle~
vous dire que point n·est besorn 
d'utiliser un micro-ordinateur pour 
concevoir une antenne ... Pourtant, 
dans notre cas, ii va bien nous aider. 

L'Antenne . 
dewc-hultlemes 

En mobile ii est difficile de realiser 
un compromis entre le faible encom
brement et le rendement acceptable 

1 ~EM** ANTENNE 2/8 JJ 
2 REM* * 
3 REM* BONOMO-DUTERTRE * 
4 REM t F6GKQ FlEZH * 
5 REM* 05-12-1383 * 
6 REM* 0 RIC - 1 * 
7 REM* * 
8 REM******************* 
9 f.:Er1 

d'une antenne. Nous avons limite vo
lontairement le champ d'application 
aux VIHF mais ii pourra etre etendu ... 
Tout le monde connaft la petite quart 
d'onde et la cinq-huitiemes. Ces deux 
antennes ant chacune des avantages 
et inconvenients (faible rendement 
pour la premiere, Fadding et encom
brement prohibitif dans les parkings 
souterrains pour la seconde). 

Pan:ant d 'un article lu dans une 
excellente revue americaine,• nous 
avons, consacre nos efforts sur la 
deux-11uitiemes, alliant le · faible en
cornbrement au bon rendement. Le 
gain calcule est, par rapport au quart 
d'ond,e, de 2.7 db (2. 71828 pour les 
puristes). L'encombrement est .celui 
de cette meme antenne. 

Comment realiser ce tour de force 7 
Tout simplement en s'arrangeant 

40 CLS= INK1•PAPER0=PRINT=PRINT=PRINT=PRINT 
45 PF.'. I tH" CAL CUL C• .. UNE OEu;,:-HU IT I EME::: " = F'F.: I tH : PF.: I NT 
50 HWIJT"51J.rf~.,:e d1.1. P l ~.n d,:- b~.se ( M2) " ; S 
100 K=2tF'It1 45E6/(6.28t(l / 6.896E-9)) 
:l20 
130 
200 
2 10 
225 
230 
232 
~2~:5 
240 
250 
260 
27~3 
"'7C" .::.. I ._I 

'.300 
310 
320 
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P=S/ (Pl*(S/SQR(3.870))) 
L=C2 . 0683t(LN(2.585710))/ 4 )f KtP 
HIRES: INK1 =PAPER0 
R=100 
Y0=150:LI=3.6652=LS=5 .4105:GOSU8240 
Y0=000 =LI=0. 8726 =L5=2,6179=GOSU8240 
CURSET42,Y~l 
DRAW0, 48 .- l :CURSET 180,70.- l •CHAR79.- 0 , l =GOT0300 
FORI=LITOLSSTEP5E-3 
X=RtCOS( l) =Y=RtSIN(I) 
CURSET1 30+X,Y0+Y,1 
t·lE;<T 
RETURt-l 
PRitH 
FORI=1TO14=READA =PRINTCHR$( A); =NEXT 
F' I t·lG : GETR$ = END 
DATA83,65,78.-83,32,82,65,78 ,67.-85,78,69,32.-63 
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pour avoir un TOS de I/ I sans tou
cher a la longueur de l'antenne, mais 
en jouant sur I' effet de contrepoids 
offert par le toit Ceci est obtenu de 
deux rnanieres : 
- en introduisant dans le calcul la sur
face (approximative) du toit 
- en jouant sur le point de reflexion 
de l'onde stationnaire. 

la surface du toit etant facile a cal
culer, voyons comment jangler avec 
l'onde stationnaire. 

Realisation pratlque 

L'antenne est constituee d'un mor
ceau de corde a piano de 15/ I oe. La 
longueur sera celle calculee par rordi
nateur tres precisement en tenant 
compte de la longueur ajoutee de la 
fiche PL 259 sur laquelle elle est mon
tee. L'ensemble se visse, bien s0r, sur 
une SO 239. 

Prendre ensuite un morceau d'iso
lant teflon (c'est essentiel), coupe a 
15 mm; dans du co~ial type KX.4 (ou 
equivalent) et le glisser, a la longueur 
indiquee par le calcul d~ l'ordinateur 
et .. c' est tout I Le teflon se · comporte 
en reflecteur a ces frequences. Une 
goutte de vemis le maintiendra a sa 
place. Le TOS-METRE confirrnera au 
besoin les resultats du calcul. 

Le programme 

Le programme permet le calcul 
exact de la longueur en fonction de la 
surface, et de la position du 
"coulisse" de teflon. Sur ORlC, ii 
trace aussi !'emplacement ideal de 
l'antenne sur le toit ou le coffre, en 
haute resolution, en fonction des 
donnees introduites. 

Cantre enveloppe affranchie self
adressee (au tarif lent ~a sufflt), !'au
teur pourra vous retoumer, en fonc
tion du type de voiture et de !'empla
cement que vous avez choisi, les co
tes exactes de votre antenne. 

Bon trafic mobile I 



ALAIN BARTEL 

Qui de nous n'a pas ete confronte 
un jour a un probleme de liaison 
entre plusieurs appareils. La inter
vient la difference entre le connais
seur, celui qui sait, et le neophyte, 
celui qui apprend. D'abord, ii taut 
trouver la notice. Tiens au fait, ou 
est-elle celle-la ? Puis, la lire. Flute, 
c'est en anglais traduit du japonais, 
bref, c'est du chinois. 
Essayons done de comprendre le 
principe et le fonctionnement 
« simplifie » des moyens de com
munication ranges sous le vocable 
« HPIB ». 
La mise en relation de plusieurs 
equipements entre eux impose le 
respect de specifications mecani
ques, electriques, fonctionnelles 
precises. HEWLETT PACKARD a 
developpe depuis 1965 et fait nor
maliser en 197 5 une norme origi
n.a I e, le bus * IEEE 488. 
Jusqu'alors differentes techniques 
existaient et existent d'ailleurs tou
jours, en particulier : 
- la norme V 24 et le standard 
RS 232 qui permet une communi
cation serielle entre deux points, 
- le transfert par mots paralleles. 
Generalement, ces mots sont des 
octets codes en HEXA ou en 
ASCII. Ainsi la succession 
d'octets : 
42 4F 4E 4E 45 veut dire 
B O N N E 

41 4E 4E 45 45 
A N N E E . 

31 39 38 34 2E 
1 9 8 4 

Le transfert BCD ou Binaire Code 
Decimal. 
Ainsi 1 984 est represente par 
0001 1001 1000 01000. 

• bus : groupes de lignes paralleles 
permettant les echanges entre plu
sieurs points. 
La norme IDEE 488 definie en 
1 9 7 5 par Institute of Electronic 
and Ellectrical 'Engineers, a legere
ment evolue en 1978. Nous la 
retrouvons sous les applications 
suivantes : 
- Norme IEEE 488/1978 
- norme ANSI MC 1 . 1 
- norme CEI ou IEC 625.1 
- bus HPIB OU HEWLETT PAC-

KAIRD INTERFACE BUS 
- bus: GPIB ou GENERAL PUR-

PQ:SE INTERFACE BUS 
- Plu:s BUS. 
Bien qu'optimise pour la communi
cation entre systemes de mesures, 

CONTROLLER 

CJ~LCULATEUR 

v 
/ r 
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i i peut parfaitement convenir aux 
transferts entre equipements infor
matiques. Actuellement , plusieurs 
milliers d'equipements sont raccor
dables au bus IEEE 488 et la cons
truction d'une interface est a la 
portee de tout bon technicien. 
Maintenant que nous savons de 
quoi nous parlons, plongeons-nous 
dans la technique, celle qui nous 
permettra de nous extraire du lot 
des neophytes ignorants. A quoi 
peut done servir ce bus ? Eh bien a 
relier par exemple un calculateur, 
depuis les plus prestigieux 
jusqu 'aux plus humbles comme le 
Z X 81, avec d'autres equipements 
tels que imprimante, table tra
cante, voltmetre, etc. 
La structure generale d'un ensem
ble d'equipements gerant une OU 

plusieurs manipulations et connec
tes au moyen d'un bus IEEE est la 
suivante : 

.. 

TALKER GENERATEUR 
LISTENER DE SIGNAUX 

TALKER VOLTMETRE 
ONLY 

LISTENER TABLE 
ONLY TRACANTE 

LISTENER ENREGISTREUR 
ONLY 

TALKER FREOUENCEMETRE LISTENER 
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Un equipement branche sur le bus 
peut avoir tout ou partie des speci
fications suivantes : 
- CONTROLLER (calculateur) : ii 
commande et contr6le les echan
ges sur le bus. II tient le role dans 
une assemblee, du president de 
seance qui dirige les debats, passe 
la parole aux differents orateurs a 
tour de role, permet a un auditeur 
d'interrompre l'orateur, etc. 
- TALKER (parleur) : ii emet des 
donnees (messages ou ordres) sur 
le bus. C'est l'orateur qui adroit a 
la parole et qui parle seul pour une 
bonne comprehension par tous. 11 
peut neanmoins etre interrompu 
soit par le president (CONTROL
LER) ou par un ou plusieurs audi
teurs (LISTENER). 
- LISTENER (ecouteur) : ii rec;oit 
des donnees depuis le bus. C'est 
l'assemblee d'auditeurs qui ecoute 
le message de I' orateur. Nean
moins et avec la permission du pre
sident, un auditeur peut demander 
a prendre la parole pour envoyer un 
message. 
Tous les equipements sont bran
ches en parallele chacun possede 
une adresse propre, son nom, lui 
permettant de s'identifier voire de 
mettre en oouvre une fonction spe
cifique. 

Connection des equipements 
Bien que repondant a la meme 
norme, les appareils peuvent pos
seder deux types de connecteur. II 
s'agit: 
- du connecteur IEEE a 24 bro
ches qui possede la particularite 
d'etre male/femelle permettant 
ainsi un branchement aise des 
equipements. II est cable de la 
maniere suivante : 

24 lignes 
8 lignes de donnees 

- 8 lignes de commandes 
- 8 masses ecran. 
Connecteur AMPHENOL. 

- du connecteur CEI 625 a 2 5 
broches. Ce connecteur ne permet 
pas l'empilage des raccordements 
et possede une masse de plus. II 
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taut remarquer que ce connecteur 
est identique au connecteur 
RS 23 2 dont les specifications 
electriques sont tres differentes, ce 
qui ris,que de provoquer des dom
mages irremediables a !'interface 
en cas d' erreur de branchement. 
On ne peut que regretter que les 
Europeiens se soient distingues par 
u.r1 connecteur a problemes. 

Co,w,o ~ n&1 ',nit Cooll<I $ ,gna, -"-

' :,101 " ':110!> , CIO 2 " "'° ' 3 OJC J ,, 010 7 

' 0 10 , " 010 11 

' ~EN ,, Q t'le !SI 

• EOI ,, G'ldlf6) 

7 0 AV ,o """,,, 
' NAFO ,, GM OIJ 

• ... o•c ,., Gh<J i91 ,. ,<C " GA11f01 

" SAO ,, ~1'11 ,, Al'N ,. ,c;,,,, r121 

13 ,,_ 

25 lig1nes 
- 8 lignes de donnees 
- 8 lignes de commandes 
- 9 masses ecran. 
Conne,cteur CANNON . 

II va sans dire que des equipements 
utilisa1nt des connecteurs differents 
ne pEwvent se brancher qu' au 
moyen d'un adaptateur mecani
que. 

Structure du bus 
Le bus IEEE possede 16 lignes acti
ves reparties en 3 groupes : 
- les lignes de donnees 
- les lignes de commandes 
- les lignes de dialogue ou de 
synchronisation. 
II fonc:tionne en logique TTL nega
tive presentant ainsi une meilleure 
immunite au bruit ainsi qu'une 
reduction de la consommation lors
que le:s equipements sont au repos. 

donnees 

command es 

0101 

D108 

REN 
lfC 
ATN 

EOI 

Curieusement , c.ertaines appella
t ions sont a !'oppose des habitu
des, numerotation de 1 a 8 et non 
de O a 7, non pret a la place de 
pret, logique negative au lieu de 
logique positive. 
Depuis 1978, les lignes du bus 
sont soit a collecteur ouvert, soit a 
logique trois etats, permettant un 
meilleur decoupage des equipe
ments et ameliorant la vitesse·. 

Oonnees et informations 
transmises sur le bus 
Sur le bus transitent trois types 
d'informations : 
- des donnees fournies ou rec;ues 
des equipements, telles que les 
programmations ou les lectures 
des equipements, 

1 (l 

2() I 

30 OUTPUT 716 ;"FRQ12.5l<HZ" 
40 ENTER 720; V 
50 ! . .... - . . ... • ■ •••• • • • • 

- des comrnandes fournies ou 
re<;:ues des interfaces telles que les 
telecommandes, les demandes de 
service, 

10 
20 CLEAR 720 
30 REMOTE 720,716 
4<) •••••••••••••• 

- des signaux de synchronisation 
entre equipements. 
Si les commandes des interfaces 
sont asynchrones ou presque, ii 
n'en est pas de meme pour les don
nees acheminees sur le bus D101 -
0108 . Pour cela, ii a ete developpe 
un transfert de donnees a mode 
(( HANDSHAKE )) OU poignee de 
main qui permet de faire communi-

data input-output 1 

data input-output 8 

remote enable (validation t618commande) 

interface clear (rltinitialisation interfacel 
anention ldonnee ou commendel 

end or identify (fin de message ou SRQ) 
SRQ service request ldemande de serviceJ 

d;alogue l ------
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DAV 
NRFD 

NDAC 

data vaHd (donnee valideJ 
not ready for d1;.1te {non pt6( Qn r,6ception) 

not data accepted (pes de donni>e eccept6e) 



quer des equipements a vitesses 
tres differentes. Ainsi le rythme de 
t ransfert est fourni par le TALKER 
et le LIST ENER actif de v itesse la 
plus faible. 
Les 11gnes de syncnronisat1on et le 
bus de donnees realisent ces trans
ferts . 
Le TALKER gere : 
- le bus de donnees en emettant 
les messages, 
- la ligne DAV en signifiant la pre
sence d 'un octet valide. 
Les LISTENER'S gerent : 
- la ligne NRFD en indiquant qu'ils 
sont prets ou non a accepter une 
donnee, 
- la ligne NDAC en indiquant 
qu'ils ont accepte ou non la donnee 
sur le bus. 
Afin d 'optimiser les transferts, ii 
taut respecter les point s suivants 
de la norme : 
- chaque equipement doit presen

ter une charge standard, 
- le nombre m_aximum d'equipe

ments connectes sur un meme 

bus (y compris le contr61eur) est 
de 1 5 dont au mains les 2 /3 ali
mentes, 

- la longueur maximale du bus est 
de 20 metres a partir de cables 
dont les longueurs normalisees 
sont de 4 , 2, 1 m et 50 cm. 

Ainsi la vitesse de transmission 
est-elle maximale et peut atteln
dre : 
- 1 megaoctet/S sur une distance 

limitee, 
- 500 Koctets/S en logique trois 

etats, 
- 250 Koctets/S en TTL a col
lecteur ouvert. 

Adresse des equipements 
Chaque equipement place sur le 
bus, y compris le calculateur, doit 

MULTIMET"RE 

HP8S 

.__ ____ __., lnlorfe<:e- 7 

14,,...,,= 2, 1 

avoir une adresse propre et unique 
d'identificat ion. Cette adresse est 
une valeur decimale comprise entre 
0 et 30, dont la valeur est fixee au 
moyen d'un selecteur d' adresse a 
5 bits generalement situe sur la 
face arriere. II taut noter l'excel
lente initiative de certains cons
tructeurs qui disposent une touche 
en face avant permettant I' affi
chage de cette adresse et evitant 
uh decodage souvent laborieux. 
Important : l'adresse d' un equipe
ment est definie a la mise sous ten
sion et done, tout changement 
d'adresse impose l'arret puis la 
remise en route de l'equipement. 
" Tout equipement connecte sur 
un calculateur HP 85 voit son 
adresse precedee d'un numero 
d'interface compris entre 3 et 10. 

GENE - tdresM : 16 

m11CR0WAV2 m□DULES lTD 

TRANSVERTERS 28 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz 

AMPLIS LIN£AIRES (tous modes): 
144 MHz:30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 VJ 
432 MHz: 30 W, 50 W, 100 W (alimentation 12 VJ 
28 MHz: 100 W (large bande) • ·12 V 

MICR0PR0CESSEURS: convertisseur de reception RTTY, transceiver RTTY 

FREOUENCEMETRE 500 MHz et preampli-diviseur 1500 MHz 

C0NVERTISSEURS VHF (144 MHz) UHF (432 MHz) SHF (1296 MHz) - (28 PHz) 

C0NVEATISSEUR RECEPTION TV ET EMETTEUR TV AMATEUR 20 W 

ME TEO SAT: convertisseur de reception satellite 1691 / 137. 5 MHz et 
preampli {le reception GaAs FET 1691 MHz 

N0UVEAU: CONVERTISSEUR D'EM!SSION 1268/144MHzPOUR OSCAR 10 

CATALOGUE COMPLET (18 P.3ges) EN FRANCAIS 
l')eoouper et retourner le bon ci-dessous, en joignant 4 timbr_es , A: -- - ------- - --, NOM: --- - I 
Adresse: _____ _ -, 

S M ELECTRONIC 
20 bis , avenue des Clairions 
F - 89000 - AUXERRE 

Code: _____ Vil/e:. _____ _ ______ _ --1-------------.-1 
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Auter 
decembre, vous etiez 

deja nombreux a nous avoir fait parvenir 
vos abonnements pour 1984, mont;ant ainsi votre 

confiance dans l'avenir de votre revue. 
II nous reste a ameliorer la distribution du journal aupres 

des abonn1es. Desormais, Megahertz sera depose au bureau de 
poste 48 heures avant la livraison aux N.M.P.P qui se chargent 
de la diffusion en kiosques. Nous esperons ainsi donner satis
faction a /'ensemble des abonnes. 

Sachez que vos abonnements nous donneront /es moyens 
d'investir dans /'amelioration constante de VOTRE revue en 
fonction de VOS desirs. · 

N'oubli'ez pas qu'§tre abonne a la revue, c'est aussi beneficier 
de que/ques avantages qui vous permettront de «recuperer 
votre mise». Alor_s, n'hesitez plus I 

Megahertz: 
chaque mois, le n,ndez-vous des passionnes. 

--------------------------~ 
BU L LETII~ D'ABONNEMENT 

DU hr AVRIL 1984au 31 D~CEMBRE 1984 

Je m'abonne a MEGAHERTZH a compter du numero 17 du 15 AVRIL 1984 
jusqu 'au numero 24 du 15 D£CEMBRE 1984, soit au ~ota! 8 numeros* 

Tarif FRANCE (excepte DOM-TOM) : .. ..... .. . ... . . . . . ... .. ..... . . 150,00 F 
Tarif ETRANGER (pays d'Europ,e) : . . .......... . ... . ...... ... . . . . . 182,00 F 
Tarif £TRANGER PAR AVION (autres pays et DOM-TOM) : ..... .. .... . .. 214,00 F 

Pour completer ma collection, je desire recevoir : 
les numeros suivants . . . . . . . . . . . . . . . fl 20 ,00 FF franco piece, soit : . . .. .. . •• . • 

Ci-joint un cheque (libelle a l'orc:lre des Edit ions SORACOM) t otal de : ..........•.... 

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenom : .. .... .. .. . .. ... ....... . . 
Eventuellement indicatif .... . ........ . .. .. .. . .. .. . . .... .. .. .. . ... ... . . 
Adresse : .. . .. . ........ . .. .. .. . .. . .............. . . .. ... . . . ..... . . 
Vi lle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . Departement : ... . . . 

Date : . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature : .......•..•......••..•.. 

•Le n umflro 20 de M <11ahertz compte pour les moia de juillet et aoat 1934. 

Retournez ce bulletin a : 
~ditions SORACOM, Service Abo,nnements Megahertz, 16 A av. Gros-Malhon, 35000 Rennes 
Tel. : (16.99) 54.22.30. - CCP Rl:NNES 794.17 V. 



Tousles DX men vous le diront: 
LE FT 102,C'EST LA GRANDE CLASSE! 
1 - SP 102 

Haut-parleur HF. Fi ltres audio. 
2 entrees. 

2 · FT 102 
Gamme de frequences: 
1,8 1,8 - 2,0MHz 
3,5 3 ,5 - 4 ,0 MHz 
7 7,0 - 7,5 MHz 
10 10,0-10,5 MHz 
14 14,0- 14,5 MHz 
18 18,0- 18,5 MHz 
21 21,0-21,5 MHz 
24,5 24,5-25,0 MHz 
28,29 28,0- 29,9 MHz 
Types d'emissions: 
LSB, USB - CW - AM - FM -
Dimensions: 
368 x 129 x 310 mm 
Poids: 
Approximat ivement 15 kg 

3 · FV 102 OM 
VFO ext~rieure. SCANNER. 
Synthetiseur. Memoires. 

4 - Boite d'accord d'antenne 

1 2 3 4 

ET N'OUBLIEZ PAS CHEZ GES NORD: 
Les pylones de Kerf, le cable coaxial, les materiels YAESU, etc ... 

GES-NORD : 9. rue de l'Alouette · 62690 
ESTR~E CAUCHY 
CCP Lille 7644.75W 

Josiane et Paul (F2YTl fl votre service. 
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~ programme permet d'etudier des 
fi ltres passe-bas d'ordre 2 a 5 des 
principales categories utilisees en 
electronique : Bessel, Butterworth, 
Tchebyscheff, Legendre. Leur 
synthese est realisee par mise en 
cascade de filtres d' ordre 2 et even
tuellement d'ordre 1. la structure 
adoptee pour ces filtres est celle 
dite de Sallen et Key mettant en jeu 
comme element actif un amplifica
teur de gain unite. Les courbes de 
gain {en dB) sont donnees pour les 

f 
J.. • to 

r.,quences comprises entre -- et 
100 

1 00 fo {soit 4 decades), fo etant la 
frequence de coupure a - 3 db 
choisie par l'utilisateur. Les sche
mas pratiques de realisation indi
quent Jes valeurs des composants 
passifs a employer. Par la suite, le 
programme propose de montrer la 
reponse en regime indiciel et indi
que le temps d'etablissement a 
- 5 % . Entin, le temps de retard de 
groupe est donne en fonction de la 
frequence ; la valeur maximum de 
celui-ci est affiche. 

COURSE DE TRANSFERT 
Le programme trace le diagramme 
de Bode de la fonction choisie. Seu
les 3 donnees sont necessaires 
pour !'ensemble de l'etude : fo {der-
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ETllDE, CONCEP"ON ET 
PERFORMANCES DES 

20d8 

- 3dB • . 

- 20dB 

-40dB 

- 60d8 

- 80dB 

-lOOdB 

niere frequence passante, ou bien 
bande passante a -3 dbl ; f, {pre
miere frequence attenuee) ; A : 
attenuation (en dB) imposee a f1. 
Sur I' ecran apparait done le gabarit 
du filtre choisi (voir figure 1 ). Les 
restrictions imposees aux valeurs 
numeriques sont les suivantes : 

* 0 :S A :S 140 
* 1 0 Hz :S Fo ::5 500 kHz 
* 100 Hz ~ F1 ~ 5 MHz et F1 > Fo 

Les differentes transmittances sont 
alors dessinees, par ordre croissant. 
Le trace est assez lent, d' abord 
parce que les calculs a effectuer 
sont relativement complexes (sur
tout pour l'ordre 5), mais surtout 
parce que des quantites supplemen
taires, telles que la phase, sont eva
luees en m~me temps, pour permet
tre !'evaluation ulterieure de la 
reponse transitoire et du temps de 
retard . 
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graduation sur 1'6cran 

I @@©grandeurs introduites 
par l'utilisateurl 

FIGURE 1 

CALCUL DES COMPOSANTS 
PASSIFS (figure 2). 
Ceux-ci sont evalues conforme
ment aux coefficients indiques par 
P. Bildstein dans son livre Filtres 
actifs - Editions Radio. Nous nous 
sommes imposes R12 R2 = 10 hr = 
R C1 et C2 s'en deduisent alors. Si 
les valeurs ainsi trouvees convien
nent pour des valeurs relativement 
basses de la frequence fo { 10 kHz 
au moins), elles peuvent devenir 
trop faibles pour des frequences 
plus elevees. On pourra alors rem
placer la valeur de R par une autre, 
R1, plus faible. Les nouvelles valeurs 
des capacites s'en deduisent aise
ment: 

Cl RC C' R I 2 = fii , 2 et 1 = fiilC:,, avec R = 
10 hr. 
Pour R1 10 fois plus faible, ii faudra 
par exemple prendre c1

1 et c1
2 

10 fois plus grands. 



RLTRES ACTIFS 
DI/ DEUXEME AU CINDUEME ORDRE 

C2 

OU 

FIGURE 2 

Vs(tl 

te 

FIGURE 3 : D(Jfinition du temps d'fJtablissement a - 5%. 

T le<::helle lineairet 

------...,.......------ position 
du maximum 

F0/ 10 FO lOFO 

FIGURE 4 : Courbe du temps de propagation de groupe. 
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PIERRE BEAUFILS 

REPONSE A UN ECHELON 
Dans ce cas, !'echelon est assimile 
a son developpement en serie de 
Fourier limite a ses 1 5 premiers ter
mes. Ceci est d' ailleurs justifie par 
le fait que les circuits etudies sont 
du type passe-bas, et done que 
!'influence des harmoniques d'ordre 
eleve est tres faible. l a periode de 
base du signal rectangulaire est 

~; le quinzieme terme de la serie 
fo 

Fourier a done pour trequence 
31 fo .

1 
d ,,_ A • 

-- ; 1 est one attcnuc au moms 
4 

dans un rapport 1 00 (pour un cir
cuit du 2• ordre) par rapport aux ter
mes situes dans la bande passante. 

Chaque terme de la serie voit done 
son module affecte de la valeur de 
la transmittance du filtre etudie a la 
frequence correspondante, et sa 
phase tournee de !'argument, d ' ou 
l'interet de calculer celui-ci pour 
chaque frequence lors de l'affi
chage de la transmittance. Le pro
gramme indique la largeur de l'ecran 
exprime en microsecondes ; ii cal
cule egalement le temps d' etablis
sement a - 5 % (figure 3). 
La hauteur de !'echelon etant de 
1 00 pixels, on peut ainsi mesurer 
directement sur I' ecran les divers 
depassements : un pixel egal 1 % 
du depassement. 

CALCUL DU TEMPS 
DE PROPAGATION 
Mathematiquement, ii est defini 
par : 

dip 
T = - pour chaque valeur de la 

dw 
frequence. 
Pour ne pas deformer l'aspect d'un 
signal, ii taut que cette quantite soit 
aussi constante que possible dans 
la bande passante. Le programme 
calcule et affiche r pou r f 

. d Fo variant e -- a 1 00 fo La courbe 
100 . 

est alors tracee et son maximum 
affiche (figure 4 ). 
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ALGORYTHMES MIS EN JEU 

TRANSMITTANCES 
DU PREMIER ORDRE 

Arg (Tl = - Arc t g ~ 
w. 

TRANSMITTANCES DU 2• ORDRE 

T = 1 

1 + 2jm~ + (i~)2 

We W 0 

Arg (T) = - Arc tg 2mw/wo 
1 - w2/wo2 

(varie de O a -1r) 

Cette derniere relation pose plu
sieurs problemes lorsqu' elle est 
employee sur un micro-ordinateur. 
En effet, ceux-ci ne possedent en 
general que cette seule fonction tri
gonometrique qui a !' inconvenient 
de n'~tre definie qu'entre - -rr/ 2 et 
+ 1r/ 2, et possede une discontinuite 
pour -rr/2• Nous employons l'astuce 
suivante : 

88 

Nous ajoutons + 1r/2 ~ Arg (T) en 
llcrivant : 

T' = 2jmwlw. 

1 + 2jm~ +(i~)2 

w. w. 

= 

On a alors Arg (T') = - Arc t g 

mais - ~:S Arg (T') :S + ~. ce qui 
2 2 

ne pose plus de problemes. On en 
deduit : Arg (T) = Arg (T') -1r/2 , 

Pour chaque cas etudie, la fre

quence varie de~ a 1 00 Fo. 
100 

Partant de~. chaque pas est 
100 

obtenu en multipliant la frequence 
par 50.J10, soit 1/ 50° de decade. 
Au bout de 50 pas, on est ainsi a 
Fo 
--I ... 

10 

Pour clhaque frequence, le module 
de la transmittance est range dans 
A(200), la phase dans 8(200). 
Un signal rectangulaire a pour deve
loppement en serie de Fourier : 

n = oo 1 
y (t ) = ~ - Sin 21r nFt avec n 

~n 
impair. 
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Nous nous imposons comme fre
Fo 

quence de base F = - (cette valeur 
4 

semble raisonnable). 
Pour l'harmonique d'ordre n, 
l'indice correspondant des tableaux 
A (200) et B (200) est donne par : 
C {n) = 50 log (25 n). 
[En effet, l'indice i du tableau A (i) 
correspond a la frequence 
f = _!£_. (10) O.Q2.I 

100 

si f = n fo, on a n fo = ....!2__ 
4 4 100 

. ( 10) 0,02i 

D'ou 0,02 i == log (25 n) 
et done i = 50 log (25 n)) 

Le temps du retard rest donne par : 

d0 
r= -

dw 

La phase 0 est rangee dans B 
(200). 
Entre 2 valeurs successives de F, 
on a done : 

7 == B(n + i) - B(n) , AF etant la va-
2-rr ~F 

riation de frequence. 

dF Fo 10 On a done - = __ . Log 
dn 100 

(10) o,o2n . 0,02 avec dn = 

(car F = ~ . ( 10)0,02n) 
100 

D'ou r = 
B(n + I) - B(n) 

2,r.~- 2,3. (10)0,02n. 0 ,02. 
100 



PREMIER EXEMPLE : 
fo = 1 kHz 

BUTTERWORTH OR DRE 2 
f1 =20 kHz A = 40 db 

DEUXIEME EXEMPLE: LEGENDRE ORDRE 3 
fo = 1 kHz f1 =20 kHz A = 40 db 
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TROISIEME EXEMPLE: BESSEL ORD RE 4 
fo=1kHz f1=20kHz A=40db 

/ 

• LE TEMPS OE REPONS£ EST 524 MICROSEC 

OUATRIEME EXEMPLE: BUTTERWORT H ORORE 5 
fo = 1 kHz f1 = 20 kHz A = 40 db 

CAPS • 

~ 
PREMIER CIRCUIT 

Rl•l0KOHl1 R2=18KOHl1 

Cl • 
I 

C2• 

~ 
0EUX1EME CIRCUIT 

Rl•l0KOHM R2•18KOHl1 

Cl 
Cl• 
C2'-

~ ~:o: s !!~o~;RCUIT 

~EfR!~1¥1NiJOUCHEPOuR· oeTEHIR LA 
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Etucie~concePt~on 
et Per~or~ances des 
~~~tres act~~s du 

deux~eme au c~nqu~eme ordre. 

10 PRINTCHR$(17)=PAPER0 
20 LORES0 =PRINTCHR$(12 )= PRINTCHR$( 20) 
:30 FOR I=l TO 11 
40 READA :PLOT13+I ,1 1+N,A 
50 PLOT13+1,12+N, A•NEXTI 
60 DATA 14 ,0,17,70 ,73,76 , 84, 82,69,83, 16 
70 FOf..: I=l TO 10 
8[:I READA 
90 PLOT 13+1 , 15 +N,R 
100 PLOT 13+1 ,16 +N,A 
110 t·~E><T I 
120 DATA 14,0,17, 65,67,84,73,70,83,16 
130 GOSU8 1970=WR IT350• CLS•CALL#F898 
140 PRINTCHR$C17) 
1s~1 cu; 
16(1 PR I tH fl Hou.s •,1ou.:s P roP i:,:::.ons l 21. cons tr•J.r.:t ion d ·' u.n f i l tre P -:1.:s:se ba.::. 

fl . 
J 

170 PRHH"d ·" ordre el eve . 11 

180 PRINT 11 Nous vous raPPel l ons que les PrinciPaux t~Pes de filtres 
.a.c t. if':;. " ; 
190 PRH-IT 11 ::.ont , 11 

200 PR I tH: PR I NTSiPC( 1 :3 )CHR$( 2:7) 11 L fl CHR$( 2? ::i" [) 11 CH~:$( 27 > 11 S l II CHR$( 27 ) 11 P 
II 

21 ,z, PR I ~ncHR$C 27 ) 11 c, 11 CHR$i:: 27 ) 11 SBUTTERl~ORTH II C:HR$( 27 :, 11 P II CHR$< 27 ) 11 G 11 
.i 

220 PR I NT 11 
.• ca.r.;,.cte-r i se-:;;. P a.r 1J:n'=' 11 

230 PR ItHCHR$( 27 ) 11 P II CHF.:$( 27 ) 11 Gc,::iu.rbe de· reP ,:,ris e- P l .g_ te- -3. 1 ·' or i 9 i ne 11 

240 PR I tH : F'R I tHSPC( 13 )CHR$( 27 ) 11 L" CHR$( 27 ) 11 D" CHR$( 27 ) ":32 "CHR$( 27 ) 11 P 
II 

25~.1 PR I NT , PR 1 ~HCHR$( 27 ) "r) "cHR$( 27 ) "sLEGE~mRE II c HR$< 27 > 11 P II CHR$( 27 ::i II c;,: 
a.ra.ctP-r is.es P-3.r u.r,e·" 
260 PR Hff CHR$( 27 ) 11 P II CHR$( 27 > 11 G i:.,.ts.su.re- ·ni?t te -3. l -3. fre·:i 1J.ence" 
270 PR I ~HCHR$( 27 ) 11 P" CHN'.$( 27 ) 11 Gde- ci::iu.P u.re. " 
;,?80 PR I NT : PN'. I tHSPC( 13 )CHR$( 27 ) II L 11 CHF<'.$( 27 ) II()" CHR$( 27 ::, II:~'.;: II CHRS( 27 ) II p 
II 
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290 PR I NTCHR$C 27 ) 11 O II CHF.:$( 27 ) 11 STCHEB'l~3CHEFF II CHR$( 27 ) 11 F' 11 CHRS( 27 ) 11 Gca.r 
acte-r i ses 11 

:300 PR ItHCHR$( 27 ) 11 P II CHR$( 27 ) 11 G P a.r u.n 9J. i ·ri ;J. P i;-u. P r~s r::o·ns ta:nt." 
310 PR I NTCHRS< 27 ) 11 F' 11 CHR$( 27 ) "G d.i:ns 1.:1. tot.;i. l i te- de l .;i. ba:rid'=' P -3.ssa:rit 
e" 
320 PRitH : PRitHSPC( 1:3 )CHR$( 27 ) 11 l 11 CHR$( 27 )"D11 C:HR$( 27 ) 11 S4 "CHRS( 27 ) 11 P 
II 

:330 PR I tHCHR$( 27 ) 11 D" CHR$( 27 ) "SBE:3::;EL " CHR$( 27 ) 11 P" CHR$( 27 ) 11 GoP ti rr, i se-:; 
Pour la." 

:340 PRHHCHR$( 27 )" P"CHR$( 27 )" Gre•3u. l a.ri ti::· du. ter,,Ps dlE' ProP~.9.aa.t ion " 
350 PRitHCHRS( 27 ) 11 P 11 CHR$( 27 )"Gde 9rou.Pe d.n,:s la. b-l°l"ld'=' Pa.s:c.-:1.nt'="" 
360 PR I tHCHR$( 27 > II L" CHR$( 27 ) "G" CHF~$( 27 ) "QTAPEZ VOTRE CHO I>:: : " ,i 

37'.3 PRit.frCHR$(27 )"!3"CHR$(2.7)"I~1 2 :3 4 "CHR$( 27)"P" 
380 GETAS :Z~VALCA$ ) 
390 G0:3IJ8 1 E::30 
400 CLS:PAPER0=INK7 
410 PRINT:PRINT =PRINT 
420 PRINTCHR$C20) :PRINTCHR$( 20) 
430 PR I tH II Oo'l',nez 1 e- ';1.:1.b .~r it du. f i 1 tre- ·➔ u.e" 
440 PR I t·ff 11 •,1ou.s ',/OIJ. l ez con:s. tr1J. ire . 11 

450 PRINT : PRINT 1'Sachant que l 'attenuation sera de 3 dB a la frequen 
ce- fo ,indiqu.ez 11 

460 PRINT 11 l'attenuation A Cen dB) q1_1.e vous desirez a la frequ.ence f 
1 • II 

470 It~PIJT "a.tten1.1.,1t.ion A "jA 
475 IF A > 140 OR A < (1 THH·~ PRHH 111•lAL.EUR H~CORRECTE . 11

: GOT0470 
480 I t~PIJ"f II fre,q 1.1.e•n,:e f o 11 

,; F0 
485 IF F0 > 5E5 OR F0 < 10 THEN PR I tH II VAL.EUR I NCOF~RECTE 11 

: PI NG : GOT04 
80 
4 ~~C:1 I HPUT "freq u.e·nc:i::· f 1 11 

; F 1 
495 IF Fl > 5E6 0~'. Fl < 10 THENF'RINT"VALEIJR H~COF'.RECTE 11

: PIMG: GOT049 
0 
496 IF Fl > 8[1:tFfJ OR Fl =< F~.1 THEt~ F'~UtH'",/ALEIJR H~CORF.'.ECTE": Plt~G : GO 
TO 490 
500 REM F1XE8 
51'3 HIRES 
520 CURSET20,40 , 0 :DRAW210 ,0, 1:DRAW-3,-3, 0:CHAR62, 01l 
530 CURSET20,199,0:DRAW0,-195,l =DRAW-2,-4,0:CHAR94 , 0,1 
540 FORN=1 TO 3 :CIJRSET20+501N, 42 , 0:DRAW0,-4,1: NEXTN 
550 FORN=0 TO 5=CURSET20,20+20fN, 0:DRAW4,0,1:NEXTN 
56'-:, REM GABAR 1 T 
570 CURSET24,0,0: FILL37,32,85 
580 CURSET24,43 , 0 =FILL156,16,85 
590 CURSET120+50iLOG(F1 /F0 ), 40 , 0=FILLA,C98 - 50tl0G(F1/F0))/6,85 
600 REM CALCUL:3 
610 D=10A0.02 :X= l /( l00*D):POKE28, 0 
620 . DIMAC200) : 0IM8(200) 
630 ON Z GOSU8 640 , 940,1230, 1530 
640 Y=2 : A!fi="E:IJTTERHO~:TH 11

: A==l, E:=1. 4142 
650 GOSUB 1960 
660 GOSUB 1940 
670 FOR N=1 TO 200 
680 X::::.::tD 
690 A<N >=FNS(X):8(N)=FNA(X) 
700 CURSET N+20,40-20tLOG<ACN>>,1 
710 NEXTN =GOSIJB3270 
720 Y=Y+1 :GOSU81960 
730 X= 1 / ( 100:t.C• ) 
740 A=1:B=1:C=1:GOSU81930 :GOSIJ81940 

92 MHZ MARS 1984 



750 FOR N=l TO 200 :X=XlD 
760 ACN)=FNS(X)tFNPCX):B(N)=FNACX)+FNC(X ) 
770 CURSETN+20,40-20lLOGCA(N )),1 
780 NEXTN:GOSU83270 
790 R=1=8=1.8477=C=1:E=1 =F=0 . 7653 
800 GOSU81940 =GOSU81950 
810 X=1 I'( 10~3:tD) 
820 Y=Y+1 =GOSU8 1960 
830 FORN=1 TO 200=X~XtD 
840 ACN)~FNS(X)iFNQ(X)=8(N)=FNA(X)+FN8(X) 
850 CURSET N+20,40-20tlOG(A(N)),1 
860 NEXTN =GOSU83270 
870 X=1/(100tD)=Y=Y+l =GOSU81960 
880 A=1 :8=1.61 8:E=l=F=0.618:C=l 
890 GOSU81930 :GOSU81940 : GOSU81950 
900 FOR N=l TO 180:X=X*D 
r..i 10 A( t·' ·· -Ft-'-=·..- •.,• ·· ·+·f L.lp( '·:' '·+·Ft·'F·,.. ·,.:· ·· , B,, L.I ··•-=F·t·1A,.. ·,.,· ··•+Ft-'Bt •.: ··•+F"1r·( ... 1 -J 1. , }- , ,J .. ..- , ) ,1, 1, :,. .. l, .J ,,,. , .. , , ) .. 1, .. - 1 .. , , .. , .. 7-, .. r, ,,, .. ,· . ,1 

920 CURSET N+20,40-20*LOG(ACN)), 1 
930 NEXTN=GOSU83270 
940 REM LEGENDRE 
950 Y=2 : A$= 11 LEGEt·lDRE 11 

: A= 1 , 8::: l • 4142 
960 GOSU81960 =GOSU81940 
970 FORN=l T0200 
980 X=X*D:A(N)=FNS(X):8(N)=FNA(X) 
990 CURSETN+20,40-20tLOG(A(N)),1 
1000 NEXTN=GOSU83270 
1010 Y=Y+1 :GOSU81960 
1021) :,<== 1 /( 10~:ltD) 
1030 A=1.0744:8=0. 7417 =C=1.612 
1040 GOSU8 1930 =GOSU8 1940 
1050 FOR N=1 TO 200 
1060 X=X*D :A(N)=FN8(X)tFNP(X) =8(N)=FNA(X)+FNC(X) 
1070 CURSET N+20,40-20*LOG(A( N)),1 
1080 NEXTN:GOSUB3270 
1090 A=2.3213 :8=2. 5522=E=1.0552:F=0 . 4889 
1100 GOSU81940 =GOSUB1950 
111 ~3 ;<= 1 /( 100:t.C• > 
1120 Y=Y+i : GOSUB 1960 
1130 FORN=l TO 190 :X=XtD 
1140 A<N>=FNS(X)tFNQ(X) :8(N)~FNA(X)+FN8(X) 
1150 CURSET N~20,40-20tl0G(A(N)),1 
1160 NEXTN =GOSU83270 
1170 X=1 /( 100tD):Y=Y+1:GOSU81960 
1180 A=2 .0115:8=1 . 5614: E=l. 0406=F=0 . 3196:C=2.136 
1190 FOR N=l TO 180:X=XtD 
1200 A( N)=FNS(X)*FNQ(X )*FNP(X) =B( N)=FNA(X)+FNB(X)+FNCCX ) 
1210 CURSET N+20,40-20*LOG(A(N)),1 
1220 NEXTN :GOSUB3270 
12:3[1 'l=2: A$=:: 11 TCHEBYSCHEFF 11 

: R::::i:.::1. 6595 : B=0. 9402 
1240 G0SU8 196f1 
1250 GOSIJE: 194~3 
1260 FOR N=l TO 200 
127(21 ::<=>~:t.[) 
1280 A(N)=FNS(X):8(N)=FNA(X) 
1290 CURSET N+20,40-20tLOGCACN) ), 1 
1300 NEXTN:GOSU83270 
1310 Y=Y+1 1 GOSU81960 
1320 ><= 1 /( 100:t:D ) 
1330 A=0.8753 :8=0.5483 :C=1.596 :GOSU81930 =GOSU81 940 
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1340 FOR N=l TO 200 •X=XtD 
1350 A( N)=FNS(X )tFNP<X) =B(N)=FNA(X)+FNC(X) 
1360 CURSETN+20,40-20lLOGCA(N)),1 
1370 HEXTN :GOSUB3270 
1380 R=0.9402= B=0.3297=E=2.8057= F=2.3755 
1390 GOSUB1940 =GOSU81950 
1400 ~•:= 1 /( 100:t:D ) 
1410 Y=Y+l= GOSUB 1960 
1420 FORN=l TO 190=X=XtD 
1430 A(N)=FNSCX)tFNQ(X)= BCN)=FNAC X)+FNBCX) 
1440 CURSET N+20,40-20tl0G( A( N)) , 1 
1450 NEXTN =GOSUB3270 
1460 A=2. 0974 :8=1. 2296: E=0.9654 =F~0.2161 =C=2.759 
1470 X=l/C100*D)=Y=Y+1=GOSUB1960 
1480 GOSU81930 =GOSU81940 =GOSUB1950 
1490 FOR N=l TO 170 =X=X*D 
1500 A(N)=FNSCX)t FNQ( X)tFNP(X)•BCN>=FNACX)+FNB(X)+FNC(X) 
1510 CURSET N+20,40-20tLOGCACN )),1 
1520 NEXTN •GOSUB3270 
1530 Y=2 : A$:::" BESSEL " : A=-0 . 6 18~3 : B::::: 1 • :~:616 
1540 GOSUB 196'3 
1550 GOSUB 1940 
1560 FOR N= l TO 200 
1570 ;..;::::;tt:C• 
1580 ACN)::::FNS(X)= BCN)=FNACX ) 
1590 CURSET N+20 , 40-20tLOG(A(N)),1 
1600 NEXTN :GOSUB3270 
1610 Y=Y+l •GOSU81 960 
1620 X=l /( 100::t.Ct ) 
1630 A=0 . 4771 •8=0. 9996 •C=0. 756• GOSU~l~~~•GU~U~l j4~ 
1640 FOR N=l TO 200 =X=Xi D 
1650 ACN )=FNS(X)*FNP(X)•BCN)=FNACX)+FNC(X) 
1660 CURSETN+20,40-20*LOG(A(N )), 1 
1670 NEXTN•GOSUB3270 
1680 A=0. 3889•8=0. 7742=E=0. 4889=F= 1.3336 
1690 GOSU81940 =GOSU81950 
1 70,.:1 ~i:= 1 / ( 100:t.D ) 
1710 Y=Y+l :GOSUB 1960 
1720 FORN=l TO 200 :X=XID 
1730 ACN )=FNS(X)tFNQ(X)= B(N)=FNACX)+FNB(X) 
1740 CURSET N+20,40-20*LOGCACN)), 1 
1750 NEXTN •GOSUB3270 
1760 A=0.4128 =8= 1. 1401 •E=0. 3245=F=0. 6215 •C=0. 665 
1770 X=1/(100tD) : Y:::Y+l =G08U81960 
1780 GOSU81930 •GOSU81940 =GOSU81950 
1790 FOR N=l TO 190 =X=X*D 
1800 A( N)=FNS(X)*FNQ(X)tFNP(X):8( N)=FNACX)+FN8CX )+FNCCX) 
1810 CURSET N+20,40-20tLOG(A(N)), 1 
1820 NEXTN =GOSUB3270 
1830 F:.EM 
1840 CLS 
1850 PRINT "Vou.:s a.l lE-Z voi r .:1.PP .:1.r .:1. ii:.rE- :::.1.1.r l-'ecr.:1.n • " 
1860 PR nn : PR Hrf'.::PC( 5) II :t: Li.:· '='·3.b ,:l.r it ci::,rre:sP O'i1d-:1.-r,t -:I.I.I. f i l tr.:.? q I.I,€' 

',JC:,IJ.S II ,i 

1870 PR INT" d11;:·:;.ir1?z rE·-3.l i:::.e-r." 
1880 PR I NT : PR I ~-HSF'C( 5 ::, ":t Le:=. o:,u.rbe-s de rr::·P on::.e- d.;i.n:E. 1 ~- se-r i e, q u.i:-
vous ~-ve·z c:hc, is i e- 11 

; 

1890 PRitH : PRitH" 
rE° q IJ. i II .i 

11 vous aP Partiendra de relever l 'ordre du filt 
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1900 PRINT''vous convient;ceci me Permettra Par la suite de vous Pro 
Poser" ,; 
1910 PRINT''la liste des elements necessaires a la construction de c 
e f i tre-. 11 

1920 PRitH:P~·ItH =PRHff:PRit-H"P,3r 1-.:.:i. ::.u.it~::·.,il vou.::. f.:1.u.dr-9. 11 

1922 PF.'. I t4T ".:1.P P u.::i er su.r u.w.:· t.01.1.i:he P 01J.r ·~ u.e 11 

1924 PF.: I tH II le F' ro·:1r.9.r,,r,,e ::.e ~· ou.r::.1J. i ve- ''. 
1926 PR r tn II oEi::; ouE ',/CIIJ:3 AU~:Ez Et-ff Et-mu " 
1928 PF.: It-ff" LA :30t~t-~ETTE. " = PI t-H:; : GETC1$ , RETURt·~ 
1930 DEF FNF'(X)=1/((1+(CtX)A2)A0. 5):DEF FNC(X)=ATN(CtX )= RETURN 
1940 DEF FNS(X)=1/((1-A*XA2)A2+(8tX)A2)A0 . 5 
1945 DEF FNACX)=ATN((AtX-1/X)/ 8)=RETURN 
1950 DEF FNQ(X)=1 /(( 1-EtXA2)A2+(FtX)A2)A0.5 
1955 DEF FNBCX)=ATN((EtX-1/X )/F) =RETURN 
196t) F'R I tH" FIL TF.'.E PASSE BA:::: DE 11 

_; A$ .: 11 
., d ·· ordrE- 11 

; Y , RETIJRt-~ 
1970 REM REDEFINITION DE CARACTERES 
1980 FOR N=1 TO 24 
1990 FORIJ==i.21 TO 7 
2000 READ A =POKE 46080+96t8+8tN+U, A 
2010 NEXTU =NEXTN 
2020 DATA 0,15 .. 8,56,8 .. 15 ,0,0,0, 63,0 , 0,0 .. 63,0 .. 0,0 .. 56 .. 8,15,8,56.,0,0 
2030 DATA 8.,8,8,63,8,8,8,8,8,8,8 .. 8 .. 8,8,8,8,0, 0 .. 0,15,8,8,8, 8 
2040 DATA 0,0,0,63,0 .. 0 .. 0.,0.,8,8 .. 8 .. 56,8,8,8 .. 8,0,0,3,0,3 .. 0 .. 0,0 
2050 DATA 8, 8,63 ,0,63,8,8 .. 8,8 .. 8,8, 8,8 ,63, 18,36,B,8,8, 8 ,15,0,0,0 
2060 DATA 0,0,15,8,8,63,18,36,8, 8,56,8 .. 9,10,12 .. 0 
2070 DATA10 ,9,8,8, 56,8,8 .. 8,0 .. 32 .. 24 .. 6 .. 1,0,0 .. 0 
2080 DATA 0 ,0, 0,0, 32,24 ,6,3 .. 8,8 .. 8,8, 8,8 .. 8,56,0,1,6 .. 24.,32 .. 0,0,0 
2090 DATA 12,48,0,0,0,0 ,0 .. 0,0,0,0,63,0,0 , 0.,10,0,0,0,56,8,8,8,8 
2100 DATA 0.,0 , 0,0 .. 0.,0,0,12,10,10 .. 10 .. 59 .. 10 .. 10 .. 10,10 
2110 1_1$=" II 

212,3 A$::::IJ$+" R3 11 

21:3'-:l 8$::::IJ$+" f-3.bC':IIJ.'~·~· . ..-" 
214,.1 C$==IJ$+ 11 P 1 e-F.'.2 L<99h" 
215~:?l D$:.:I.J$+ 11 ~.bi:i::hbch1.,.1C2e 11 

2160 E$:=IJ$-t" i .. iCl loP9r" 
217 ►3 F$=U$+" k wns t 11 

2180 PRINTA$ :PRINT8$ =PF.'.INTC$ =PRINTD$ =PRINTE$ =PRINTF$ 
2190 RETIJRt·l 
3000 Ml=F(Z ,Y, 1 ):Ql=F(Z,Y,2) 
3010 C1=M1 /(2tPitF0t1E4) 
3020 C2=Q1/(2%PitF0tlE4) 
:303[1 RETUPt-l 
3040 Ml=F(Z,Y .. 1) :Ql=F(Z,Y,2) 
3050 M2=F(Z,Y ,3) 
3060 C1=M1✓(2*PI*F0*1E4) 
3070 C2=Ql /(2*PI*F0t1E4) 
~~Rr r~=t•1? /(~•PI*F~*1E4 ' -~-~ _,., ........ --~·' · .-J', -·t. .J 
3090 FiETIJ~'.t-l 
3100 Ml=F(Z, Y, 1 ) :Ql=F(Z,Y .. 2) 
3110 M2=F(2,Y,3 ):Q2=F(Z ,Y, 4) 
3120 Cl =Ml /(2*PitF0tlE4) 
3130 C2=Q1 ✓(2tPitF0tlE4) 
3140 C3=M2/(2JPI%F0%1E4) 
3150 C4=Q2/(2tPitF0t1E4) 
3160 RETURt·l 
3170 Ml=F(Z,Y,1):Ql=F(Z,Y,2 
3180 M2=F(Z,Y,3)=Q2=F(Z,Y, 4 
--· 1 r-,n. t1" F ·· .... " c:- .. . j .:,t:,J • ._.= • ... L .• r .• ._, .,1 

3200 Cl=Ml/(2tPitF0t1E4) 
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3210 C2=Ql/C2*PI *F0*1E4 ) 
3230 C3=M2✓( 2*PI*F0t1E4) 
3240 C4=Q2✓(2tPitF0%1E4 ) 

3250 C5=M3/(2*PI*F0t lE4 ) 
326~1 ~~ETIJRt~ 
3270 PRINT'' Si ce filtre vous convient ,aP Pu~er s ur 'O', sinan sur ' N' 
ti 

3275 R=Y 
:3280 GET[)$: IF D$="Otl THEt-~ POP : GOT04000 
3290 RE.TURt-~ 
40,210 LORE'.30 
4020 PLOT 7 .,5) 111·/i:,u.s -3.l l•.:·Z ',/c,ir ,J.Ph~.r-3.itre tl 
4030 PLOT? ., 6, 11 l es di ff i:·r i::·nt.::. f i l tre-s ~.,:t i f ::. ti 
4040 PLOT?', 7 ., '' '1 IJ i vou.s sor,t. -i11:·1::e·::.:;~. i ri:·::- ti 

4050 PLOT7 ., ::: ., 11 et ·~ u. ·' i l voI.1.s f ;_1_1_1_dr~. r.-,e-t.t.r~" 
4060 Pl.OT? , 9 _. 11 en c-:1.so:.:1.de· Pour ri.:·-:1. l i SE-r" 
407~3 PLOT?, H.3 .• " l e- f i l tre :::J.:iu.h-3. i ti:;·. 11 

4080 PI t¥; : GETC•$ 
4090 CLS=LORES0 
4100 GOSUB5000 =GOSU86000 
4105 ON CY-1 ) GOSUB 3000,3040 ,3100,3170 
4120 ON (Y-1) GOSUB4200,4400,4600,4800 
4200 X=2•Y=2:GOSU87000 
4210 PLOT19 ., 2 , 11 PREMIEft: CIRCUIT" 
4220 PLOT 19 ., 4, ti ft'.1 = 1 t1KOHM R2:-::: 1 (!)VOHM 11 

4230 C1=INT(C1%1E11 )✓ 100 : C1S=STR$( C1) 
4235 C2=INT(C2t1Ell )/ 100 =C2$=STR$(C2) 
4240 PUJ T24, 6., 11 C1="+C1$+ 11 HF" 
4250 PLOT24 , 8 ·' "C2= 11 +C2$+" NF 11 

4 260 GOTO 10~:H30 
4400 X=2 =Y=2= GOSU87000 
4410 PLOTl 9 ., 2) "PREMIER CIRCUIT 
4420 PLOT 19 .• 4 .• 11 R 1 = 1 m<OHM i;:.2= 1 i:.:1KOHM" 
4430 C1=INT(C1*1E11)/100:C1$=STR$(C1) 
4440 C2;JNT(C2t1Ell)/100 =C2$=STRS(C2) 
4450 PLOT24 ·' 8, 11 C2= 11 +C2$+ II ~·~F ti 
4460 PLOT:24 , 6 .• "Ci= "+C 1 $+" t-~F" 
4470 X=6=Y=1 1=GOSU88000 
4480 PLOT19., 11 ., "DEU:,::IEME Clf;.'.CUIT" 
4490 PLOT19 , 13, t1Rl = 10 KOHM" 
4500 C3=1NTCC311E11 )/ 100 =C31 =STR$(C3) 
4510 PLOT 19 , 15., "C== "+C:3$➔· " t·W" 
4520 GOTO 1 ~)0~~1f1 
4600 X=2; Y=2=GOSUB7000 
4610 ~LOT19,2, 11 PREMi l::J;.'. CIRCU I T 
4620 PLOT 19 .• 4 .• " F.: 1 = 1 ~:~w:OHM P2:::: 1 c.1K OHM " 
4~30 Cl=INT( Clt1Ell )/ l00=C1$=STR$(C1J 
4640 C2=INT(C2t1E11 )/100 :C2$=STR$(C2) 
4650 F'LOT24 J ::: .• 

11 C2= II +C2$+ 11 t~F II 

4660 PLOT24 , ,; , "Cl:::: "·+-C 1 $+ " HF" 
4670 X=2=Y=ll =GOSU87000 
4680 PLOT19 ., 11, "C)EU::<I EME CIRCUIT " 
4690 PLOT 19, 1:::: ·' "R 1 = 10k0 HM f?2= 1 (~~:::()HM 11 

4700 C3= INT(C311E11 )/ l00 :C3$=STR$(C3) 
4710 C4=f~T( C4*1Ell)/ l00 =C4$=STR$<rd ) 
4720 PLO c4, 15, " i'.".:l ::: " +C::::$+" t·lF " 
4 730 PLOT24 , 1 7 ·' 11 C2::: 11 +C4$+ 11 (·ff· 11 

474~3 GOT010(n::H.1 
4800 X=2:Y=2 :GOSIJ87000 
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4::: 1 '.3 PLOT 19 ., 2, '' PF.'.EM I ER CI F.'.CU IT 
4820 PLOT19, 4 ., "F.'. 1=1(1KOHM F.:2:::::10!<0HM" 
4830 C1~INT( Clt1E11 )/ 100 =C1$=8TR$(C1 
4840 C2=INT(C2%1E11)/100=C2$=STRS( C2 
485(.3 PLOT~~4 ·' ::: ·' 11 C2= "+C2$+ II HF II 

4860 PL.OT;24,6, "Cl== "+Cl$+" t·1F 11 

4870 X=2:Y=11 :GOSU87000 
4:::::30 PLOT19, 11 ., "OEU:=-=:IEME CIRCUIT" 
4~390 PLOT 1 si .. 1 :::: .. "R 1 = 1 m:::oHM R2== 1 ,~w:oHt-1" 
4900 C3= INT(C3%1E11)/ l00 =C3S=STR$(C3 ) 
4910 C4=INT(C4*1Ell)/100=C4$=STR$(C4) 
49;~0 PLOT24 J 1 ~=· .. II C 1 = 11 +C:~3$+ 11 t-~F II 

49:30 PLOT2:4 ., 17 .. 11 C2= 11 +C4$+ 11 t·4F" 
4940 X=6=Y=20 =GOSU88000 
4950 PUJT19 ., ~::(1., '"TF.'.OI::;JEME Cif?CUIT" 
4960 PLOT19. 2~~ .. 11 F.'. l = l'-::1 l<OHM 11 

4970 C5=INT<C5t1E1 1)/ 100 =C5$=STR$(C5) 
4980 PLOT 19 .. 24 .. "(:::: 11 +C':5$+" t·4F" 
499(1 GOTO 10000 
5000 REM REDEFINITION CARACTERES 
5010 FOR N=l TO 23 
5020 FDF.'.U::::~1 TO 7 
5030 READ A=POKE 46080+96t8+8tN+U .. A 
5040 NEXTLJ :NEXTN 
5050 DATA 0, 15 ,8,56,8 ,15,0,0,0,63,0,0,0,63,0,0,0,56,8,15,8,56,0,0 
5'2160 DATt1 i.:; ., 8 ., 8 ., 6'..:: ., (1., 0 .. (1, (1, 0, ~~1, IJ ., 6:3 .. 1 _. 1 ., 1 .. 1 , 1 ., 1 , 1 .• 1 ., 1 , 1 , 1 , 1 
5070 C1ATA '.;: 1 .• i) .• :::: 1 ., 1 .• 1 .. 1 .• 1 .• 1 , 6CJ .• 0 .. 60 ., (1., (.:1 .• Cj _. 0, 1~1 .. i::::::: ., ~➔ ., 18 ., :36 .. 0 .. ,~1 .. 0., 0 
5080 DATA 62,8,16,32, 0,0,0, 0 ,24,6,1 .. 0,l,6,8,48,3,12,48,0,0,0,0,0 
5090 DATA 0,0,0, 15,8,8 ,8,8, 0, 0,0,63 ,0,0,0, 0,8,8, 8,9, 14,8,0,0 
5100 DATA 20,20,20,55 .. 20,20,20,20 .. 8,8 ,8,56,8,8 .. 8,8,0,0,0 .. 0,0,0,0,20 
5110 DATA 0,8,14,9 .. 8,8,8,8,0,0,0,0,48,12,3,0,0,0,0,0,0,0,0,32 
5120 DATA 8,8 .. 8, 8,8 .. 8,8,8,1,1,1,63, 0,0 ,0,0 
51 ::::C.::1 F.:ETURH 
6000 DIMF(4 .. 5,5) 
6010 FORA=1T04 =FORB~2T05=FORC=1T08 
6020 READD:F(R ,B,C)=D 
6030 NEXTC : HEXTB =NEXTA 
6040 DATA 0.7071,1 .4142,0. 5,2,1,0 .9288,1 . 0823,0 . 3826 .. 2.6131,0 . 8090, 

6050 DATA 0.3090,3 . 236,1, 0.7071,1.4142,0. 3708 , 2.8969,1.612,1.2761,1 
.819 
6060 DATA 0.2444 , 4 . 3161,0 . 7807,2 . 5763,0 . 1598,6. 5109,2. 1363, 0 . 4701 , 1 
.4028 
f070 DATA Q_2741 .1.192S , 1.Sg~2 0 .1f4Q .S. 7027 . 1. 1g77 , 2_?~21 , G.~14S.~ 
.4115 
6080 DATA 0 . 1080,8 . 93 15 ,2 . 7599,0.6808,0 . 9077,0 . 4998,0 . 9547,0 . 7560,0 
.. :3871 
6090 DATA 1.0048 .. 0 . 6698,0 . 7298,0 . 5700,0 . 724 1,0. 3107,1 . 0441 ,0. 6656 
6(195 l?ETUPt·l 
7000 REM DESSIN SECOND ORDRE 
?~':11 0 A$=" rC:2 " =PLOT:=·=:,'l,f1$ 
702'.:l E:$=" rnnP·rnri"ff,n•~- 11 

= PLOT>='. ., \'+1 , E:~:i 
7'}:30 C$=" v stu.f": F'LOT:,.,:, \'+~:'., C!:j 
7t140 D$= 11 .:;i.b,:d.:~_bci~-·~ 1 k ,.,.I II : PLOT:"-:·' Y+:3 ·' [)$ 
7050 E$=" R 1 R2 f'o l " =PLOT:=<.• \'+4 _. E$ 
706[1 F$=" 9hC 1 11 

: PLOT>< .. '/+5 .. F!t 
7070 (;$ :::" f II : PLOT::-=: .. Y+1:: ,, G$ 
7080 H$=" i .. i " , n .crr:,,; .. Y +? ., H$ 
709~.1 RETUF.:t-~ 
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8000 REM DESSIN PREMIER ORDRE 
:3010 F'UJT>::, '/ ., 11 ·,H.bce· " 
8020 PLOT>:: ·' '"(' + 1 ·' 11 

F.'. f 11 

8030 PLOTX ., ''('+2., 11 C9h" 
8040 PLOT>{·' Y+:3, 11 f 11 

8050 PLOT;<·' '·(+4 ·' 11 i ..i 11 

8~360 RETUF.:N 
10000 REM REPONSE TRANSITOIRE 
10,.31EI DIMCC 30) =-DIMD( 200) 
10020 FORK= 1 TO 30 STEP2 
10030 CCK)=50tLOG(25*K) 
1,1,04~71 t·~E><TK 
10'-:l5fj PLOT 1 ·' 2~:i _. 11 RF'F'U'lEZ '.::UF.'. 1Jt4E TOIJCHEF'OUR OBTEH IR LH REPm-~:3E TRmm 
ITOIRE 
10060 GETA$ 
10070 HIRES=T=4/(F0t480) 
10080 CURSET0,150,1=DRAW230,0,1 
10090 CURSET0,100-50,1 =DRAW230,0, 1 
10095 PR I tH II LA LARGEUR L1E L ·' ECP~1t-~ REPREi::Et-ffE II .i ( I t-n ( 2E8/Ft1 ) )/ 10~1 _; II MI 
CRO:::EC. II 
10097 L=+9*PI/40=TR=0•E=0 
10098 IF R = 2 ORR= 3 THEN P=PI/2 
10099 IF R = 4 ORR= 5 THEN P=PI 
10100 FORN=0 TO 199 
10110 U=0=F=F0/10 
10120 FOR K=l TO 30 STEP2 
10130 U=U+(A(C(K))/K)*S IN((2*PI*N*K/480)-8(C(K))-P) 
10140 NEXTK •DCN)~U 
10150 CURSETN,100-5014tU/PI,1 
10155 IF U <LAND E=0 THEN TR=TR+T 
10156 IF U > L THEN E=1 
1016t1 NE~<Tt-l 
10165 PF.'.ItH 
10170 PR rt-n II LE TEMP::; e,E PEPOt·t:;E E::n " _; 1 Hr♦:: TR:t. 1 E6, _; "M 1 cRo:::Ec. " 
10175 PING•GETD$=TEXT 
12000 REM TEMPS DE RETARD DE GROUPE 
12010 CLS•PRINT•PRINT•PRINT 
12015 CALL#F:398 
12020 PRINT 11 La non-deformation d'un si9nal a la traversee d'un f 
i l tre- 11 

_; 

120:3'-:1 PRH.ff 11 e-:::-t. l ie-i:::- a. l.:~. con:::.t.,i.nce· dE· :;:.on b:·rf1P:::. d~- ProP .~.9-c1.tion 11 
.• 

12'J40 PR It-ff 11 d-3.ns 1.:1. b-3.nde P -::l.:::-::: .. :1.nti:· • 1
' 

12050 PR It-ff II c~ l 1.1. i-c i •,1 .3_ ',/(:,1.1.s ~-=·t..r,:: P r,;:·:::.•::·-.-,t.o:::· P ou.r le f i l -t.re 1::·tu.d i 1::·. " 

12~36~:?:I PI t-~G : GETD$ 
12100 HIRE::;, M=f:1 
12105 CURSET0,199,1•DRAW220 .. 0,1 
12106 FORN=0T03=CURSET20+50tN,194,1=DRAW0,5,1 =NEXTN 
12110 FOR N~l TO 199 
12 120 TW=(8(N+1)-8(N))/(4.6E-4*10A(N/50)) 
12130 IF ABS(TW) > M THEN M=ABS<TW> . 
12140 CURSETN+20,199 -9tABS(TW),1 
12150 t·4E:=<Tt-4 
12 160 CURSET0,199-9*ABS(M),1•DRRW239,0,1 
1217~3 PF.:It~T 11 U:· terr,Ps. de- r-i:-t.J.rd lE· P lu:::;.•~1-··.Jnd i?St: 11 

.: 

12175 PR I t-n 1 t-lT( t•U: 1 E6.,·"( 6. 2 \::lF(1::,::, _; "MI CRO'.::EC . 11 

12176 GETD$ 
1218E1 ::;TOP 
12190 CALL#E6CA 
1220L'.3 LL I ST 
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ICOM 
Le specialiste inconteste 
de la radi{)communication 
de hautniveau. 

Boite postale 4063-31023 TOULOUSE CEDEX 
Tel: (61) 20.31.49 (lignes groupees) - Telex: 521.515. 

Etre meilleur que l'ICR70 
paraissait une gageure. 
Pourtant, a partir des 
memes qualites de base. 
- sensibilite 
- stabilite 
- selectivite 
l'ICR71 E offre en plus: 
- 32 memoires 
- scanning des bandes et 

des memoires 
- clavier de programmation 
- telecommande a infra-rouge* 
- entree/sortie microordinateur * 
- entree interface RTTY * 



MODll=ICATIONS 
SURt FT 290 

REN£ ANRIJS ON1 KAS 

Je vous propose une petite modifi
cation du FT 290R pour son 
emploi en mode C. W. 
D'origine, le side-tone est d'un 
niveau sonore assez eleve (surtout 

1 
lors de l'emploi dans une maison 
ou tous les habitants sont au lit, 
sauf l'OMl et ne peut etre contr6Ie 
par le « volume ». La modification 
palie ce defaut : 
1) Ouvrir l'appareil (capot supe
rieur - cote composants). II ya 2 vis 
a I' arriere. Attention aux con
nexions du haut-parleur. 
2) La face AV de l'appareil tournee 
vers soi, dans le coin superieur 
droit du circuit imprime, nous trou
vons un fil vert marque B soude 
pres de la broche n ° 1 du circuit 
integre de l'ampli BF (575 C2) -
voir croquis. 
3) Couper ce fil ou le dessouder si 
I' on a le courage de retirer le 
baquet support d'accus. 
4) Souder ce fil sur la cosse a sou
der, du milieu, du groupe des 3 
cosses situees legerement en des
sous et a droite du circuit integre 
BF (575 C2). 

100 

fl 0 
NEC ~ 0 
575c2 G- 0 

OG
a~ fa Cl 

d'origine / ~~v-
/ apres 

transf. 

l!I 
~ 
Iii 

Apres essais, le « montage » fonc
tionne sans difficulte. Neanmoins, 
le souffle couvre le side-tone, en 
reception C.W. , ce qui pourrait 
gener ceux qui desirent faire de 
l'entrafnement (sans emettre). De 
toutes fa9ons, le travail au casque 
est beiaucoup plus confortable. 

GILLES PORCHER F1PO 

Ces 2 appareils ont motive plu
sieurs OM puisque des descrip
tions ont eu lieu dans diverses 
publications. 
En voici deux de plus. 

R13 

R1I1 

RlO 

,,. modification: 

4 

4001 

Ouand l'appareil est utilise en 
mobile dans son berceau et de nuit. 
ii est difficile de lire I' afficheur. 
II est possible d'eclairer cet affi
cheur avec une des positions MS 
du commutateur memoire, et plus 
precisement" avec la position apres 
10 (dans le sens des aiguilles d 'une 
montre). Cette position n'exclut 
pas !'utilisation des memoires 
(dam; ce cas utiliser UP/DOWN du 
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micro). Ce commutateur a en sortie 
un codage en binaire. Ce code pour 
la position consideree est R 1 0 = 
1,R11 = O,R12 = 1,R13 = 0. 
Nous utiliserons R 1 0, R 11 et R 13, 
soit les informations binaires 1-0-0 
que nous enverrons sur un C.I 
4001 suivant le schema 
ci-dessous. La sortie de ce code 
correspond a un 1 logique qui fera 
conduire le NPN (BC 548 ... ) lui
meme faisant conduire le PNP 
(BC 558 ... ) qui allume la lampe de 
I' afficheur. 

10 

L'alimentation du Cl en 5 V sera 
prise sur le connecteur (P03 J01 
pour FT 290, P14 J02 pour 
FT 790) en meme temps que les 
infos R10 - R11 - R13. 
cuit imprime mais un morceau de 
circuit « pastille » qui sera fixe ver
ticalement a cote du boitier de 
piles . 

2• modification : 
L' amplificateur BF, suffisant pour 
le portable, peut etre un peu juste 



dans d' autres applications. II est 
interessant de sortir le BF avant le 
potentiometre de volume, ce qui 
permet des utilisations particulie
res (ex . appel selectif, ampli exte
r ieur commun VHF UHF, enregis
trement su r magnetophone, etc.). 
Ceci peut etre fait en sortant cette 
information sur le plot 4 de la prise 
micro a la place de + 5 V qui n'est 
uti lise qu'en cas de micro exterieur 
avec preampli ou de type elect ret. 
Petite astuce, une tension continue 
superposee pour une mise en mar
che exteri eure quand la lampe 
SUZY est allumee. Voici le 
sch ema : 
( schema ci- dessus ) 

'c e montage peut etre monte sur la 
meme plaquette pastillee que la 1 re 

modification. 
Cote utilisation ex terIeu re le 
schema peut etre le suivant : 
( schema ci · contre) 
HenseIgnements complementai res 
contre enveloppe-self adressee a 
F1 PO, Gilles Porcher, 3, rue de La 
Rigo le, 78180 Montigny-l e 
Bretonneux. 

~e-e-NNDJ· · i --1. •v , , • P 

z ,-~· ,.. ~ , ; , ,, % :, ,,,, .,.,.,..,. 

detection _, _ _ ___ Ji ___ _, volume 

1
MF 1~ preampli BF vers broche 

4 prise micro 

de la broche 
1 du micro 

BC558 

22k , 

220k 
info buzy 

broche 6 de P02J02 du FT 290 
broche 6 de J02P14 du FT 290 

volume 

vers magneto - .. -----11 L.... 2x -I L___ vers ampli 
.-- 47k .---------- (ex TOA 2003) 

mise en marche 
du magneto a 
inserer dans le 
retour au -

~ 1MF o u plus 

NPN suivant U et I du 
magneto a commander 

YAESU SOMMERKJ,MP YAESU SOMMERKAMP 

FT-726R lmetteur/Recepteur multibande 
VHF/ UHF equipe de modules enfichables 
pour /es bandes 144 MHz et 430 MHz. 
CW • BL U et FM. 70 W sur Jes 2 bandes. 

FT-980 tmetteur/Recepteur toutes bandes. 
240WPEP. 

FT 102 tmetteur/ Recepteur toutes b,wdes 
decametriques200W. De 500 Hz a 47 kHz. 

FT-77 Emetteur/ Recepteur toutes bandes 
decametriques BLI/BLC · CW et FM. 
200WPEP. 

RA[)l~TEUR NIJUB VOIIB OIIRONB TOUT u 
DEPUIS 1958 ArATERIH RABIIJAIATEUR 
CBsHoP 8 ALLEE DETURENNE TEL:(40)49.82.04 

44000 NANTES 47.92.03 
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JEAN-CLAU DE MARION · f2TI 

5 ATELL1 TES BAS 

PERJODE DU 20/03 
AU 20/04 / 1984 

OSCAR 9 
M2&.t3,..8◄ J339"4 lH 9 . * L cir,9 .. 13!!1. ' 
M2!,J/81 IJGS!I 8N J S. 12 Lon9·!J◄ . • 
•122.13.,11 J l6.Z◄ 8>4 J.1,.,.,◄ J..ons- :2s 
:Jl .3/2.184 1~48 JH JJ . .Ae Lon:9-H}. '¾ 
c;21,.:µs4 J.J'~ 1)4 s.•• J..on.,-:<t7 
f'l2~3'8 1 J3t\73 m1 11.it l.on, - 136.6 
L26,,3,/81 1368-.5 8M 27. '2 Lon:9- 131..1 
!117,3 , 94 lJ J00 0H 9 . . , 4 Lo,,J -12~. ~ 
112.,,3'84 13716 JH JS. :2 Lo,,g• JH. 2 
•12:YJ/84 13/3J 9 N :,J. ~4 L0<>9•J.l8. ~ 
v38'3'81 )3?-16 0H 36. l~ Lof\,• JJ.~- ~ 
~31_,.,.,, ,. 13;,e,1 !iltl 1:t. :e LC't1,-J2e . 2 
0,.,.1.-91 13;,;,;, JH 28. a Lor'\9 .. 14 6.• 
L2/◄/8◄ 1.!;,, ,z lt4 7 . !2 Lon 9-1 4J .' 
~3, 4,94 13887 et1 1~.~• LOf\J-13~. ' 
M~/4/8◄ lltt-2.l I t• 24.3 6 Lo:"1,-!.~l'.4 
J,!V◄/8◄ JJ8,J) 81-t 3 . : 8 L Or"iii• 125 
;J6,,◄/84 JJB.,.3 IH J0, .'36 Lonsi~!iJ •. :) 
r,1.1◄/81: ,aeee 0t1 :>:>. :a Lon,-us 
CB,,1✓84 !38 93 ~H ,If◄ 1.0 r'\l -132.6 
LS/i✓S1 !.J8.,8 St! J 2, 42 L01'1-IZJ. :-1 
nut,11e◄ 13.914 JM J5.1\◄ L<'f"t-J • 5.6 
"1JJ.,1.,8◄ ! 3-929 JH 4.36 Lon.,- J ◄0 • .? 
.,, z,..◄,i'1 l3.'J4<111 .8H ◄l. :• Lw,.--,-JA• . 9 
~1;i,4, a 4 1~959 01< 22 LM,-12s . , 
t;.J ◄,◄,..81 J3.'174 0!-t 8.42 Lot",- l.2◄ .Z 
OJ-,.,◄,..84 JJ.~S9 Jli ! ◄ ton,-1 ◄2 . , 
LJC.,,◄,t◄ J ◄8&., et 52. 4 2 Lonp- J.11). ! 
r11.1, 1 ... a1 J ◄82e eH J'~ - 2'◄ Lon,• 1,:0.fl 
MJ Bl◄,..81 J ◄83.,c; 0H !2. PJ6 LO:"'g-!2G.• 
.IJ.9/◄18◄ H 851 !H ZJ. 2 4 Lon~- J ◄◄ . " 
:J20..,,4/8◄ ! ◄eoe IM 2 LonJ•~.?-9. • 

RS 5 

:t,2e.,,.3,..i'◄ 992 0 ttH 55.2◄ Lon,-tL 2 
'121, 3,34 9932 0H 58 . M Lon9•8. ◄ 
.•22,.a, 1M 99◄◄ 0t-l 1◄ .•2 LOf"loJ- 8,G 
~23,,3,e◄ D.9:SO 0H 3 S. !8 LOI\J-8. 11 
!!2<1,3,94 9$68 et-4 3 4 Lort,-0. rl 
02s,J,84 998fl 811 28 •• lO """' " J. • 
L26✓3✓8◄ 9932 8" 2 3 . ! S l..ont-J. 1 
n2;,,a, t 1 l 0 8 81 ett J). 'i" L o.t'19-t.~ 
nJa,.3.,,94 J88J6 2" ?2 • .16 Lon~-L, 
' Z!J,3,14 18829 et1 ;t, :z ~on, - l . '11 
~3a,a,8i 18848 01< 1.1a Loos-2 
~a 1 ,a,,s◄ 1e 0,5.3 tM :,o LC!r\.,-J"2.~ 
0J✓1✓84 l e SM JH ~B, '42 -Dn!-32. 4 
L2✓4✓81 18877 JI-I 1.3 . : 8 1.0:-.1-32.'.i 
MJ✓'4✓'81 18 88!:I I H 18 L o~-JZ.~ 

M4, V81 18)01 Ill 34 . . 16 l•M·3~ 
'5-1418◄ 181 1.:J H-1 29.!8 L~,-3.".2 
,ig,4,81 J8 J25 JI< 23 . -~ ....... ,-1,.• 
svc,s• 101.37 IH is.a Lo,,, •33 •. , 
CS,1,84 10119 11< JJ. ! 2 Lo,,,- 33 •. ' 
L~✓·•Vtf"I J81 01 , .. .7.•e Lon, .. S.'J,!I 
n1a,vac uu ,.~ :H 1 .1 Lo,.,· J • . ! 
MJ J✓ <V84 J 8 1~ ttl -,J . '3C Lonr3◄ . 3 

•' 121418 4 J&J~) 0ff :,1. " 8 L Ol'\9-J<l .5 
'113,.4.,.94 H),289 9M 4G.21 LoJ',-J4 . . ' 
c;1,v118'4 1822 1 8H <IJ Lon,-J◄ .B 
OJ.$.14 .,S'I J?.2 3~ 0H 3!). "2 L~J-33 
LJ 6✓•V81 ta21..:) 0-t-t. 38. 18 Lor,,-~. 2 
t1J7✓◄/84 102~7 0H 25 Lont-3,. 4 

n, .... ◄,84 18.2'"4 0H J /111 • • M LOt\,- J'~. 6 
TJ~◄i"'91 J&28l ~H l ◄ • 18 LOt\,•J~. P 
U28,1◄✓84 J029.3 0H 8 • .54 LOt'\t .. JG 

RS 6 

t'\l0/3✓84 S!'3t 81-4 " - 2 4 L on9- J.~ 
"21•'3✓84 IMl'Z 8N 4 8 LOf'l,-~. z 
122,3,81 H),8J 4 9ti 7 1.36 L Of'l1t• 2 . ~ 
.J23✓,3..,84 I P.:826 fH 9. 12 &.or,,-8. 6 
',24'3'94 J~ JH s,. J Lo,,>•2il 

023/a.,84 U l 8~J JH 3). ~~ 1.ori,-.l;J .. ' 

L.26'.3/8 4 18063 JH 2J . ' ' Lon9•23. • 
nl1,,..31'81 J80.i'.:,O lH 6 . :a L O"'\J- 2! 
"28'3'81 10091 'JI< 58. S4 Lc~,-JB. ? 
.•2n ... 3""" 1 ee:>S '" ,.,. , L0n,- 1 e. ◄ 
-.>3iY318◄ J 8 J J ! AH .U • .,6 LO!'\!J-J 4 ,' 
<..JJ ..-a,a◄ 10 '2.J P.H 4 . ◄Z LOf't• l J . ' 
f'U•V 8 1 J &J a6 JH 18 Lon,-39. 2 
L2✓'•V84 JA! ,49 114 J2.16 Lan:,, .. J 6.~ 
n.3/4/84 !0JM JH !]. :2 Long-3 4.6 
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UN LECTEUR DE MORSE 

Encore un ! allez vous dire. Bien 
que tres performante et souple 
d'emploi, la realisation qui suit n'a 
d 'autre pretention que d 'aider a 
identifier les balises et relais dans la 
bande VHF et UHF. L'experience 
ayant prouve qu' il etait difficile de 
suivre un QSO sur un seul afficheur. 
Principe : Les signaux BF sont 
convertis en signaux logiques, ils 
sont ensuite compares a des si
gnaux etalons : plus court : point, 
plus long : trait. II en est de meme 
pour les espaces. Ces informations 
sont ensuite comptees, stockees 
puis transcodees pour obtenir le 
code ASCII. Un afficheur com
mande par un Cl initialement prevu 
pour la video visualise ce code. 

TRAITEMENT DE LA BF : 11 est 
bati autour d'un PLL NE 567 suivi 
d'un allongeur d'impulsion. afin de 
compenser le temps d'accrochage. 
La plage d'accord couvre environ de 
400 a 2200 Hz. 

LE CODEUR : Les signaux BF, 
mis en forme, commandent les mo
nostables 2 et 4 ajustes par le 
meme pot. Le monostable 3 est 
ajuste par un second Pot, sur le 
meme axe. Ce reglage determine la 
vitesse. Les signaux mis en forme 
sont envoyes sur l'entree d'un re
gistre a decal age 7 496 dont la pro
gression est commandee par le mo
nostable 2. Sur les 5 sorties d'un 
registre on retrouve les traits 0, les 
points 1, les sorties inutilisees 1. Un 
compleur 7 493 compte le nombre 
de signaux du groupe sur 3 bits. Par 
combinaison des espaces et du mo
nostable 4 on obtient un signal re
presentant la longueur du groupe. 

u. 
::t 
"': 
st 

A. LEVASSEUR 

Q2 

02 

C 

Code obtenu O 1 0 

Q4 

Ent ree 0 4 

Entree 04 

(Nand 31 
(Nand 1 l 

Q D E 

0 0 10 0 11 

o,-------,ur-- ----~u,.----- - - ir--7r-
RAZ 7493- 7496.._ _ _ _ __, ~ ----~ 

03---
Nand 2 avec blancking n n_Jl _ ___ fl__J\___ 

-~1r:= 0 

. ;;&t/ 

C o, 

a, • ., > 0 ---- - - -- ~ 
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alpha· Nb de 

bet telegraphie signes 

A · - 2 
B - · .. 4 
C - · - · 4 
D - ·. 3 
E 1 
F . · - · 4 
G -- • 3 
H . . . . 4 
I .. 2 
J · --- 4 
K - · - 3 
L · - ·. 4 
M -- 2 
N - · 2 
0 -- - 3 
p ·-- · 4 
Q -- · - 4 

R · - · 3 
s ... 3 
T - 1 
u . · - 3 
V . . · - 4 
w ·-- 3 
X - · · - 4 
y - · - - 4 
z - - · . 4 

1 · - -- - 5 
2 . · -- - 5 
3 .. . -- 5 
4 ... · - 5 
5 ..... 5 
6 - · ... 5 
7 -- ♦ •• 5 
8 --- · ♦ 5 
9 - -- - · 5 
0 - ---- 5 
? • ♦ -- • • 6 

· - · - · - 6 
-- · · -- 6 

+ ·- ·- . 5 
- - .... - 6 
I - · · - · 5 
: --- ... 6 
= - ·. · - 5 

- · - · - · 6 ' (( » ·- .. - . 6 
espace 0 

110 

. 7496 J.493 1 ere I 2eme 
a0 a 1 a 2 a. a a b c memoire memoire 

adresse des PROM SORTIE des PROM 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 I I I 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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La retombee de ce signal com
mande le monostable 1. Ce signal 
permet la prise en memoire des in
formations par les 2 7475. La RAZ 
du 7496 et du 7493 s'effectue a la 
retomooe de ce signal. L'information 
8 bits ainsi obtenue est transformee 
en code ASCII 6 bits par 2 PROM 
74S387. Un inter permet de ne pas 
utiliser la retombee du monostable 3 
dont la duree est de l'ordre · de 7 
points et assure la fonction espace. 

En utilisant le strobe de com
mande des 7475 et la sortie ASCII 
et en ajoutant une petite interface, 
on voit qu'il est aise de commander 
une visu . 

L'AFFICHEUR : 11 est bati autour 
d 'un 3258. Un NE555 delivre des 
signaux d'horloge a un frequence 
d'environ 800 Hz. Le balayage verti
cal de l'afficheur TIL 305 est com
mande par une decade 7442/7490 
dont la 9e sortie positionne la RAZ 
du 3258. II n'y a pas de balayage 
horizontal, la commande des LED 
s'effectue en parallele sur les sor
ties QI a 05 inversees par un 7404. 
On utilise le niveau 1 du Cl pour 
alimenter les LED oe n'est pas ra
tionnel, mais c;:a marche tres bien. 

L 'ALIMENT A TION : s v par un 
regulateur 309K, - 8 V pour le 3258 
par decoupage du 12 V en utilisant 
l 'horloge 800 Hz. Protection par 
iode et fusible 0,5 A. 

MISE AU POINT : sans pro
bleme, a l'aide d'un oscillo on com
parera les divers points du dia
gramme. S'assurer que les signaux 
fournis par les monostables 2 et 4 
sont de longueur identique (si les 
composants sont appaires ii n 'y 
aura pas de probleme) 

REGLAGE EN UTIUSATION : 
Ne pas envoyer un niveau BF trop 
eleve, faire l'accord, la LED clignote 
au meme rythme que la BF. Ensuite 
faire le reglage de la vitesse jusqu'a 
ce que la LED s'eteigne totalement 
pendant un groupe mais sans aller 
trop loin de faoon a ce qu'elle se 
rallume entre chaque groupe. 

De par le principe meme, ce re
glage est assez souple, la vitesse 
reyue peut varier de 51 % a 149 % 
de la valeur du reglage. Pour la 
mise au point on. evitera de connec
ter un manipulateur entre le O et 
l'entree logique A les rebonds du 
contact faussant les donnees. 
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o 1 af 

aaec SANS 
blanc King 

15()U 

150 II 

6 

6 

13 9 10 11 

14 

S0ttte ASCII 

Vets carte aH,chelu 

AUOA)( 

IN 914 

4 J 12 2 

TIL 305 
I 

I 

5 1 8 14 1J 

12 

3 

• 
11 

10 

9 

+ 

7 BIIOCHAGE DU TIL 30S 
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AMELIOREZ ET RENTABILISEZ 

FAISCEAUX HERTZIENS 
Base a base - 0 a 20 km 

RADIO-TELEPHONE 
Base a mobile - 0 a 60 km-

TALKIE-WALKIE 
Base - mobile - mobile - 0 a 10 km 

TELEPHONE VOITURE 
Base a mobile - 0 a 60 km 

. ~·. 

VOS LIAISONS 
COMMUNICATIONS 
RADIOCOMMUNICATIONS 

AVEC 

ATELIER R£PARATION 
POSE MAT£RIEL 

Nous reparons tous /es 
materiels, surtout ceux 
qui ne sont pas achetes 

chez nous. 

ACCESSOIRES 

RECHERCHE DE PERSONNE 
Bip + parole -
Base a mobile - 0 a 10 km 

TELEPHONE SANS FIL 
Base a mobile - O a 1,5 km 

SCANNER - RECEPTEUR TRAFIC 
Police • Gendarmerie - Service 
public - Radio-telephone - ondes 

DECAMETRIOUE 
Chantier a chantier 
o a 5 000 km 

. etranger 

Prises - Connecteurs - Cables · Alimentations · ANTENNES 
Apparei ls de contr6les, de mesures - PYLON ES - etc ... 

A
Magasin exposition: 9~, Bd Pau l Vaillant Couturier - B .P. 92 - 93100 MONTREUIL 

Tel. : (1) 287. 35. 35. 
Ateliers - bureaux: 1, rue de !'Aviation - 93700 DRANCY 
T elex: TRO ISA 2 15819F Tel. : (1) 896. 04. 02 . 



MODULATEUR VIDEO 
EN COURANT 

POUR EMETTEUR 
DE TELEVISION 

AMATEUR 

La technologie des transistors a 
effet de champs ayant fait un bond 
ces dernieres annees dans le 
domaine de la puissance, de nou
veaux types de transistors nous 
donnent une possibilite de conver
sion en courant presque ideale. Les 
MOS FET a canaux dans la « pro
fondeur » du substrat sont done 
les bienvenus ; ils s'appellent V
MOS. H-MOS, HEX-FET , HPNR, 
etc ... , suivant les constructeurs. II 
est interessant de voir les litteratu
res de ceux-ci pour saisi r l'avan
tage technologique. En resume : 
avantages des FET pour !' impe
dance d'entree, pas d'emballement 
thermique et en plus, temps de 
commutation tres rapide et faible 
resistance a l'etat sature. 
Par ailleurs ii existe des ampl is OP 
dont le produit GAIN-BANDE est 
tout indique pour notre applica
tion ; cela nous simplifie la chaine 
bipolaire qui etait par avant neces
saire, le modulateur decrit est done 
avant tout une modernisation des 
possibilites conventionnelles plus 
qu'un concept nouveau. Le temps 
de montee (Slew rate) de l' ensem-

114 · 

DOMINIQUE LEVEQUE F1BEZ 

ble etant tres court, va nous per
mettre de faire une contre-reaction 
globale sur la video demodulee 
integrant alors toute la chaine 
d'emission-modulation moyennant 
quelques precautions. 

ORGANISATION 
DE L'EMETTEUR 

Voyons d'abord• les « modules » 

constituant l'emetteur : 

1 - /'alimentation 

Elle doit pouvoir debiter 1 2 V-1 A 
et 30 V-3 A. On ne la decrira pas 
ici, les bons schemas existent en 
quantite sur le sujet ; disons seule
ment qu'elle doit etre bien stabil i
see et parfaitement protegee et fil
tree du point de vue HF. 

2 - l'exciteur 

II y a de nombreux choix aussi, voir 
en bibliographie ; ii s'agit d'obtenir 
+ 20 dBm de la porteuse image 
4 38,5 Mhz. 
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3 - le driver 

Sur la meme structure et refroidis
seur que le PA. II amene le signal a 
+ 30 dBm. 

4 - le PA 

II peut etre compose par exemple 
des 2 N 5636 et 2 N 5637 alimen
tes par la tension video ; on peut 
obtenir 25 W sous 30 V - Vee mais 
H2 et H3 sont alors a -20 dB et 
- 30 dB ; dans ce cas ii est neces
saire d'inserer un f i ltre en sortie . 
Apres ces reglages pour une opti
misat ion du rendement puissance 
HF / puissance consommee, ii taut 
reprendre avec une alimentation 
reglable ceux-ci, de maniere a etre 
le plus lineaire possible (courbe 
puissance entree - puissance sor
tie). Ce faisant, aux faibles ten
sions, on voit souvent naitre des 
suroscillations parasites. On peut 
les eliminer par l'adjonction de 
2,2 n / 4 70 pF mica / VK 200 sur 
les alimentations collecteurs, voire 
aussi par des cellules 1 00 0 / 1 0 
uH / 0, 1 uF ceramique cablees au 



plus court ent re base et collecteur 
sur le transistor AF. II convient de 
s'assurer qu'il n'y a pas de HF en 
sortie quand on coupe !'excitation 
et pour toutes les tensions appli
quees du P.A. 

5 - le filtre 

II est necessaire a la fois pour 
reduire H2 et H3 dans les normes 
et pour attenuer la bande laterale 
superieure (filtre de recuperation a 
2 cavites couplees (b 20 L 80 adap
tees a 50 fl ). 

6 - le reflectometre 

II est base sur une ligne de cou
plage en C.I. (longueur 70 mm, 2 
lignes de mesure de 40 mm, type 
DC6 HL. Son role : outre la mesure 
du T.O.S. est d'attaquer le demo
dulateur dans des conditions les 
moins dependantes possibles de 
!'adaptation a la charge. 

7 - le modulateur 5,5 Mhz 

Sous-porteuse son, cite pour infor
mation. 

8 - le modulateur video en courant 

Le modulateur est base sur !'utilisa
tion de !'excellent ampli OP a FET 
LH0032CG 
- ii peut tenir + / - 1 8 V Alimen
tation 
- impedance d' en tree : 1 0 12 

- bande passante 70 Mhz. G = 1 
et du transistor V-MOS VN 64 GA 
- I max: 12 A 
- V Gate-Source : 30 V 
Le montage est une « source sui
veuse ». La tension de seuil Vgs 
est d'environ 4 - 5 V c'est-a-dire 
qu'au mieux on obtiendra 26 V sur 
les P.A. L'ampli est monte en non
inverseur ; le point de fonctionne
ment reglable par P1 permet un 
deplacement de la composante 
continue sur les P.A. La gate du V
MOS est protegee par R3 (valeur 
maximum) et une perle ferr ite de 
blocage des oscillations VHF. La 
resistance R1 est une 0,25 
bobinee faisant office de shunt de 
mesure de protection et de self de 
choc. A2 assure une liaison pour 
test a l'oscilloscope de la video de 
modulation. II y a deux modes de 
fonctionnement possibles suivant 
la position du strap S = ( 1-2) et 
(1-3) . 
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Position 1 • 2 
Position in itiale aux essais, ii s'agit 
d'une contre-reaction continue sur 
l'entree inverseuse incluant le V
MOS. La video au point test 1 = 
Video entrante x gain. La capacite 
theorique « avance de phase » en 
parallele sur R4 n' a pas ete neces
saire sur le prototype, la bande 
passante etant optimum. Une 
action conjuguee de P 1 et de P2 
permet d'obtenir differents modes 
de fonctionnement permettant de 
jouer sur la linearite et la puis
sance. II est conseille de proceder a 
des tests comparatifs (en utilisant 
comme charge du V-MOS une 
resistance de 20 ou 30 ; une 
ampoule est a deconseiller compte 
tenu de son inertie) . 
Position 1-3 

II s'agit d'injecter en retour de bou
cle non plus une fraction de tension 
de modulation mais la tension 
video demodulee apres l'etage HF. 
Cela permet de s'affranchir des 
non-linearites et englobe toute la 
chaine. Pour que cette version 
fonctionne cqrrectement, ii est 
necessaire de soigner la chaine 
reflectometre, demodulateur, 
adaptation a la charge. Proceder 
avec une charge resistive (R.O.S = 
1 ). A limenter le P.A . en tension 
fixe ; chercher un couplage du 
demodulateur donnant une video 
au point test 2 la plus identique 
possible a la v ideo entrante ; (utili
ser un scope 2 voies) . S'il ya satu
ration, inserer un attenuateur de 
3 dB entre reflectometre et demo
dulateur. En boucle fermee, s'il ya 
des suroscillations a certaines fre
quences video, ii taut reprendre le 
couplage a l' antenne, autrement le 
monitoring de la video (souhaitable 
avec un deuxieme demodulateur ! ) 
est quasiment identique a la video 
entrante. Les reglages de C6 et C7 
permettent de limiter la reponse 
aux frequences video hautes. 

Realisation 

Le V-MOS doit etre sur un bon 

M1x1tl"11Jm Power Oi.u;ipation 

I\ I~ II 100 111 110 

H~PERATUA( I Cl 

Op•n Loop Frequency 
Resoonse 

'° .... -v,. ,,.., . .,.- • • . •• I 
IO 

1111 ,1., 1 .. . u ·cii 

" ''" l;"l ) II 

--, -
· 1:, l '. 

!OK 

1000 

,co 

11 

IQ 

11 

11 

" 11 

11 

Large Signal Ff'equency 
RHponse 

!Iii •1 11 I 1111• 
"" JI! -~ 11 II •• • •10 

li11 ,11 I I ~-\ I! 

!~ 
Av • •I 

' 1 1,,. ·, 
w. I t:• 

Vs • !1) II \ 1·1 
Ill._ • I I .11 i. , ,1 

l., • Z!:c '· i, 
11111!11 11111111 

10 10G 1M 10M IOOM 

FRfQU£N-CT Ohl 

Metal Can Pack1g1 

... , • . -.i;, 

t~o•I• 

~ 

.. , 

Ho,, , .. ,,,u ' "' ~w: ""••'"'t"l•T 
11,0 i,,,.. ♦r Vl•\,1,ohl Jl~, JX lfllf1 

\ OK IOCIIC 1-. 10M IOO't4 

JA(DUENCY IK1) 

Order Number LHOOJ2G o r LH0032CG 

See Pack;ige 6 

n-channel 
enhancement-mode 
VMOS Power FET 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Maximum Drain-Source Voltage , . .. ...... . .. . . .. . 60 V 
Max imum Drain-Gate Vo ltaqe . .. . ... .. . ... . ...... 60 v 
Mox imum Continuous Dra,n Curren t ........ . .. .. l't .5 A 
Max,mu111 Pulse Drain Current (Note 11 ............. 15 A 
Maximum Gate-Source Voltaqe , . ........... . . ... :30 V 
Max1mun1 Dissipation J I 25• C Case Tempera1ure ..... 80 W 
Linear Oera11ng Factor ..................... 1.56° C/W 
Temperature (Operat,ng and Storage) ...... · 55 to +150" C 
Lead Temperature 

/1 / 16" frQm case for 10 seconds) .. .. .... . . . ... 300°C 

Bibliographie 

V-MOS Power FET'S ------ (Siloconix) 

JEf 
Biliconix 

TO,J 
SH S4Ktion 5 

souoer~ 

r..i,~ 

- )011Alflil 

Ultra fast FET OP _______ _ (National Semiconductors) 

radiateur isole. Les V-MOS ne sup- SIP MOS ____ ______ _ (Siemens) 
portent pas de surtensions ; ii taut 
rester dans les lim ites specifiees Emetteur TV ______ ___ _ 
par les constructeurs. Toutes les 
liaisons doivent ~tre realisees au Emetteur TV _ ________ _ 
plus court. Sur une mire video stan-
daro (genre TDF I) on obtient 8 Exciter version 12 V 
efficaces (RMS). Ce montage allie 
la simplicite, des composants Sonde de demodulation 
recents et des performances en 

F 3 P J (Radio Ref Nov. 76) 

F 3 Y X (Radio Ref Juill./Dec. 74) 

rapport. Reflectometre _______ _ 0 C 6 HL 006 (UKW) 
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UN AMPLIFICATEUR 15 Watts 
POUR RADIO LOCALE 

DANIEL MAIGNAN - FGHMT 

Cet amplificateur a ete mis au point 
pour suivre le pilote synthetise 
deer it dans Megahertz n ° 7 . Sa 
realisation est tres aisee grace a 
!'utilisation d 'inductances implan
tees sur circuit imprime. Out re le 
gain de temps, cette technique 
offre une excellente reproductibi
lite. Alimente sous 13,8 volts avec 
une consommation egale a environ 

2 A, le module delivre une puis
sance de 1 5 a 20 watts avec un 
gain minimum de 22 dB. 

Etude du schema (fig. 1) : 
Le premier amplificateur, equipe 
d'un 2N3866 est charge par deux 
t ransformateurs large bande de 
rapport 4 : 1 destines a ramener 
!'impedance de 1 60 ohms sur la 
base du VHF3. Le filtre passe-bas a 
4 cellules assure la rejection des 
harmoniques a un niveau compati
ble avec les normes C.C.I.R. 

§ 
• 

Realisation (fig. 2) : 
Pratiquer deux trous de 1 0 mm a 
I' emplacement des transistors de 
puissance. Effectuer le cablage des 
composants cote cuivre et des 
straps representes en pointille sous 
le circuit. Une fois le cablage ter
mine, souder le blindage et sa cloi
son. Percer le radiateur et oter les 
bavures avec du papier abrasif. 
Enduire le socle des transistors 
d'une mince pellicule de gra isse 
silicone, puis fixer I' ensemble sur le 
radiateur. 

13..,, IV - -------------~------+---- ------, 
s~g' 

£ . 
!iO fl. 

A B 

T 1 : 2 sp. Iii emaille 
torsade sur FT 37-43 

Fig. 1 :APM20SCHtMA 

A :a' 

A :=e:B 
T2 : prim. 2 sp. Iii emaille 

sec 1 sp. - 1/-
sur 2 perles ferrite 

II\ "!; 

VK2.00 

l 1 : 2 sp. 06 fil Ag. 8 / 10 
L2 6 LS : 4 sp. 06 - //-
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Reglages: 
Connecter une charge fictive 
50 ohms en sortie et le pilote a 
l'entree. Regler les deux condensa-
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teurs ajustables pour la puissance 
maximum de sortie. 

bles chez L.E.E. (voir publicite dans 
ce numero). 

Le kit ,ou les composants necessai
res a c:ette realisation sont disponi-

{~ ~ 
'i ... ,,.. m -~ 
~ ~~-◄ 0 ... 

" 14. 
~ ~ 

"' '° 

Fig.2 :IMPLANTATION 
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- . · EVAUJAf loN RE 

UN ATI 

DES I 

/, est clair que nous avons des 
chances de passer de la categorie 
de geneurs des appareils grand 
public, a la categorie non souhai
table de genes (inclusif, entre 
nous). 

Notre ind6nisble faiblesse de 
position est connue, el/e est d'ail
leurs- abondamment explicitee 
dans le livre « La guerre des 
Ondes » de S. Faurez et F. Mel/et 
mime si une mise a jour est 
necessaire. 

Le partage du spectre est 
soumis a des reg/es de connivence 
auxquel/es nous devrions accor
der une toute particuliere atten
tion et rester vigilants. 

Les insuffisances de la reg/e
mentation nous menent quelque
fois a nous « debrouiller » et a 
prendre /es choses en main. 

Nous avons cru utile de decrire 
un modele de compatibilite la 
notion de champ et une equation 
d'interlerence, comme point de 
depart a /'application des differen
tes methodes, pour des frequen
ces superieures aux 20 MHz. 

NOTION DE CHAMP 
ET EQUATION 
D'INTERFERENCE 

II est certain que l'on ne peut 
admettre indefiniment sans limite 
des intensites de rayonnement 
radioelectrique. Cela conduirait a des 
protections des appareillages elec
troniques dont le prix de revient 
serait hors de proportion avec le coOt 

de l'appareil. (Ces limites sont des 
limites RAISONNABLES !). 

Evidemment le cas du construc
teur se pretant a des economies 
exagerees ou des «designs » impro
pre·s (tres a propos de la metaphore 
du « Bain Japonais >l), serait sans 
peine « hors la loi l> des normes en 
vigueur, car en matiere de perturba
tions on admet que celles-ci doivent 
etre combattues a la source. 

Definition du champ ambiant 
A une valeur de champ ambiant 

admissible devrait correspondre celle 
retenue comme valeur d'immunite 
de l'appareil. Ceci prendrait en 
compte les interets des deux parties ; 
d·un c0te le responsable de !'emis
sion. de l'autre le detenteur de l'ap
pareil perturbe. Ces valeurs indicati
ves devraient permettre d' eviter que 
le responsable des perturbations se 
voi t imposer des l imitations trop 
severes ou d'assumer legalement les 
defauts imputables au constructeur. 

Cette maniere de proceder devrait 
engager la responsabilite des cons
tructeurs et fabricants qui ne sont 
pas toujours prets ~ consentir des 
investissements pour ameliorer l'im
munite des appareils. 

La definition du champ ambiant 
est don-c la suivante : 

« Valeur de rayonnement electro
magnetique exprimee en volts par 
metre, relevee a proximlte de L-ap
pareil susceptible d'etre perturbe. 

L'interpretation correcte des 
valeurs de champ r,esurees permet
tra d'en deduire la P.A.R. antenne 
dans la direction consideree a !'aide_ 
de la relation champ/ puissance 
rayonne en espace libre par rapport 
au doublet demi-onde : 

HUGO GOMEZ 
F1FYO 

p = (E x d)2 

--7-

ou p (watts) 
E (mV/ m) 
d (km) 

MODELE 
ET EQUATION 
D'INTERFERENCE 

Pour effectuer une evaluation 
d'interference ii nous faut un modele. 

Pour le formaliser. ii nous faut 
classifier les types de perturbations 
et definir les elements susceptibles 
d' application. 

Les perturbations electromagneti
ques peuvent etre classees : 

a. suivant leur mode de propaga-
tion en : 

- perturbations par conduction, 
- perturbations par rayonnement. 
b . suivant leur spectre de 

frequences en : 
- perturbations ~ bande etroite, 
- perturbations a bande large. 
(II est evident qu' un appareil 

conc;:u pour bande etroite et rayon
nant en bande large n'est plus un 
appareil... destine a la bande etroi
te ... ). Cette differenciation est effec- • 
tuee par rapport a une bande de 
frequences convent ionnelle qui est 
en fait la bande passante du recep
teur de mesure ou Analyseur de 
Spectre (soit un recepteur). 

A noter qu'une perturbation a 
bande etroite est independante de la 
bande p~ssante du recepteur de 
mesure alors qu·une perturbation a 
bande large est fonction de cette 
bande passante. 

Les precedes de mesure sont les 
suivants : 
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- identification et categorisation 
de la source (bande etroite ou large), 

- application des facteurs de 
correction des capteurs. Les capteurs 
utilises sont tres divers selon qu·on 
veut mesurer une tension, un cou
rant. un champ magnetique ou elec
trique, en consequence on tien
dra compte de la fonction de trans
fert (dB/~2, dB/m) dans taus les cas, 

- determination de la polarisation 
(H ou V), 

- recherche d'un champ homo
gene. 

ltl 
sf 

fiche coaxia le 

Notr,e modele est global (i i y a 
aussi I es couplages par defaut <;le 
masse-terre) et on remarque : 

- le milieu de propagation directe 
et reflechie (non dessine pour 
simplification), 

- le defaut de blindages (signifie 
que pour un appareil grand public -
commEi nos transceivers d"ailleurs !) 
devront etre mis en cages de Fara
day, 

- on tient compte de la bande 
passante (mais pour le moment on 
ignorera le caractere convolutif de 
filtres ,etroits face a une impulsion 
raide ... ), 

- les caracteristiques du recepteur 
que nous differencions des facteurs 
derives , 

- poiur s·attranchir des mesures de 
puissance. Notons que : 

P = Pt + Gt - Lp (+ Gr - si on 
utilise l"antenne du recepteur pour la 
mesure,), et on passe par notre 
premieire expression aux valeurs de 
champ. 

Interference Equation 

I Pt + G, - Lp + Gr - RS - 0 ('.,) - •2) N = , 

RECHERCHE 
D'UN CHAMP HOMOGENE 

L'etude de la propagation en 
espace libre nous montrent que le 
champ peut varier en fonction .des 
phenomenes de reflexion et de 
diffraction associes a I' onde source. 

Ce champ peut varier en fonction 
de la distance et des obstacles (et de 
leur forme) interposes. 

Le but sera d'attendre une moyen
ne. Ceci se fait en pratique par des 
procedures par tatonnement assez 
fastidieuses. 

Les figures montrent la variation 
de l'intensite de champ ·pour 
REFLEXION-ONDE DIRECTE et la 
suivante montre l'eftet de DIF
FRACTION. 

Variation du champ avec la distan
ce resultant de !'interference des 
ondes clirectes (espace libre) et refle
chies sur le sol. 

1• ) Le .terme << zone d 'interference » se 
refere exclusivement a l"interaction de ces 
deux ondes, da ns le point d ' arrivee. 

Source 
d'energie -- Milieu --

de propagation 
Reception -- Traitement 

de !'information 
polarisation H 

polarisation V 

------ °lr 
avec support 

S'il s'agit d'un cadre symetrise (du 
type decrit dans !' instruction tech
nique n° 11 de I·arrete du 7 decem
bre 1977 (1) relatifs aux recepteurs 
radio) la relation simplifiee entre la 
tension recueillie et mesuree sur une · 
impedance de 50 ohms et la valeur 
du champ est : 

2 200 
E!V/m) = U(U) X --W-

avec E (volts/metre). F (compris 
entre 20 et 400 MHz). 

(1) Normes TDF - M. Sedaries, 
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linterference 
source 

R:adiatlon 

Pt = transmitter Power (dBm) 
Gt = t:ransmitter Antenna Gain (dB) 
Lp = propagation Loss. ('dB) 
Gr = receiver-antenna gain (dB) 
Rs " receiver noise level (dBm) 
0 (~) 0= bandwith correction factor. dB 
0 (.\f) = off-Time correction factor dB 

S I 
S/ 1 = N - N 

Antenna 
Compling 

Case 
Penetration 

Conduction 

Interference 
Victim 

Power 
Supply 



dB 
120 ', 

100 

90 

Op I ique 
geomelrique 

20~~,--0~2- - -q~s--l-----4---- ,~---l10---2~0-- ~so--1+00:.___2io-o---l'>OO 

Distance {km) 

--
INTERFERENCE ZONE (• ) -. 

Line-of-SiQht K- ---- -----
Distance O 

------'---.l 

- Distance A ---m-- Distance B _ 

Transmitter Obstacle Receiver 

Fig. 1. 

3 X1 = 0;Y1 = 0 
4 HGR 
5 HPLOT 279,53 to 0 ,53 
6 HPLOT0,159 

15 INPUT« How far is it from transmitter 
to obstacle •: A 

20 INPUT « How far is it from obstacle to 
receiver~ : B 

25 INPUT « What is the wavelength»: L 
30 For LO = 0 to 250 
40 V = LO/ SQR(B.L.(A + 8)/(2.A)) 
50 GOSUB 1000 
60 PRINT LO; TAB(1 2): V ; TAB(25); 

rx + 5)!2 + 1v + .51:2 
70 GOSUB 2000 
75 NEXT LO 
80 END 

1 000 X = 0 : Y - 0 
1010 = For i = O to V step V/200 
1020 X = X + COS(3.14159/ 2.1.10.V/ 200 
1030 Y ~ Y I SIN(3.14159/ 2.l.l).V/200 
1040 NEXT I 
1050 Return 
2000 IT= ( X + .5)1 2 + (Y + .5) i 2 
2010 X1 = LO 
2020 Y 1 = 158 - 158.IT/ 3 
2030 HPLOT 10 X1 , Y1 
2050 Return 

Variation de champ produit par 
interaction de l'onde avec un obsta
cle indefini (arete de diffraction ou 
« knife edge »). 

On peut aussi voir que la meilleure 
antenne (dans la pratique) n·est pas 
toujours la plus haute. 

I ") A ttention : le terme « interfllrence 
zone » se rMere ~ l'onde espatiale e1 pas aux 
effets sur les appareils. Le programme de 
trace des curves a ete tire de la revue « 73 ». 

Les conditions d'application sqnt 
les suivantes : 

1. Choix des emplacements. Dont 
la distance et l'etendue de la zone de 
mesure sont fonct ion de la puissance 
et du diagramme de rayonnement 
estimes et de la hauteur par rapport 
au sol de l'antenne. 

2. Precision des mesures. L'appa
reil doit donner une precision suffi
sante pour mesurer la tension 
recueillie a la frequence consideree 
afin d'en reduire la valeur de champ. 

3. L'antenne doit ~tre symetrisee 
et utilisee indifferemment en polari
sation horizontale ou verticale selon 
le cas. 

4. Les emplacements de -mesure 
choisis doivent etre degages de tout 
obstacle et en vue directe afin d' efi
miner les variations de champs dues 
au phenomene de diffraction. 

5. Verification des va riations du 
champ en fonction de la hauteur de 
l'antenne et de sa polarisation avec 
un releve des valeurs maxi et mini 
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0 "' 

XMTR 

00 

line-of-sight intensity 

A~20000 m 
B = 1 000 m 
L ~ 2m (Wavelength) 

RCVR 

.. o 100 

Distance D (in meters) 

Line-of-sight intensity 

"' C 
0, 
·.; 

0 
i:' 
'iii 
C 
~ 
C 

>O 

A = 1 000 
B = 20000 

~ 
~MTR RCVR 

•00 ,, o 

Distance D 
100 

A LA PORTEE DE TOUS 

POUR FAIRE DE VOUS 

UN VRAI RADIO- AMAT EUR. 
VOICI UN COURS 

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !! 

~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
BON POUR DOCUMENTATIO N ET PROGRAMME 

COMPLET DU COURS (c• - 10111t 2 t11111J1es) 

Nom 

Ville .. 

Cocte Postal ·. . . . 

Philippe GEORGES Electronique 
BP 163 - 21005 DIJON Cedex 

iii 
C 
0, 
'iii 

0 
::: 
'iii 
C 

"' c 

Line-of-sight intensity 

A 10000 
B 10 000 

>O 00 

10 km 

XMTR 

Distance D 

10 km 

RCVR 

(reflexions zone de Fresnel). En cas 
de variations on doit effectuer des 
moyennes. Toutefois ces variations 
maxima et minima supposent un 
champ heterogene. En ce cas aucune 
mesure n'est prise en compte. 

CONCLUSION 

L'eva luation du champ ambiant 
est done representative des pertur
bations et permet de nous affranchir 
de la valeur de la puissance rayonnee 
et de la distance entre emetteur et 
appareils. 

Ces criteres de mesure decrits 
correspondent " ceux adoptes au 
CELAR. 

Entin, ii est possible aussi d'em
plover l'Analyseur de Spectre 
comme instrument de rnesure du 
champ rayonne. II taut tenir compte 
des limitations imposees par ce type 
d'instrument : 

- seuil minimum detectable, 
- non linearites des etages et du 

detecteur d'enveloppe. 
- limitations du rang dynamique. 



EDfflON DU TARIF 
''AMATEUR/ 
CB/FM-EMISSION" 
DECEMBRE 1983 
Rcterence Designation Prix TTC Po,cts (kg) 

DOCUMEHTATION 
IOOOOC)()CUMENTA flON OM 7.00 
10 IOCOOCUMENTATl()N 

PYlONES 7 .00 

AH'TtNNES CP 
27001 ANTENNE 27 MHZ 

I /2 ONOE .. ce· 50 OHMS 175.00 
2700Z ANTENNE 27 MH> 2 El. TS 

1/2 ONO£ .. CB .. 50 00-tMS 234.00 

ANTINNES DECAMETIIIQUES 
203t0 ANTENNE 27/30 w-tz 

3 El. TS 50 OHMS 865.00 
20510 ANTENNE 27130MHz 

3 , 2 ELTS 50 OflMS I 189.00 

ANnNNES 50 MHz 
20505 AN'TENNE 50 MHz S El. TS 

SO OHMS 307.00 

AHTINNES 144/146 MHz 
20104 ANTENNE 144 MHl 

• ElTS500HMS 127.00 
10109 ANTENNE 1'4 MH> 

9 ELTS 750HMS "flXE" 15LOO 
20109 ANTENNE 144 MH, 

~ ~L TS 50 OHMS "nXE" 151.00 
10209 ANTENNE 14' MH;i 

9 ELTS 750HMS 
.. POFIT Aae'' 169.00 

20209 ANTENNE 144 MHJ 
I ELTS 50 OHMS 
.. PORT ABLE" 169.00 

10118 ANTENNE 14' MHz 
2X9ELTS750HMS 
''P , OAOISEE.. 277.00 

20118 A.NTCNHE 144 MHl 
2 x 9El TS500HMS 
... CAOISEE'· 2n.oo 

20113 ANTE.WE 144 MHz 
13ElTS500HMS 264.00 

10116 ANTENNE 14,\ MH, 
16 El TS 75 OHMS 307.00 

20116 ANTENNE , .. MHz 
16ELTS500HMS 307.00 

10117 A.N'JENIIE 14' MH.t 

20117 ~~?1~~, 3)'9.00 
17 El TS 50 OHMS 37'll.OO 

AHTENNES 430/ 440 MHz 
I ()4 1 I ANTE.WE "35 MHz 

19 ELTS 750HMS 1n.oo 
20419 AN'TENNe 43,5 MH.: 

19ELTS50 0HMS 177.00 
1()438 ANTENNE "35 MHz 

2x 19ELTS7SOHMS 
"P. CROISEE" 2112.00 

20438 ANTENNE "35 MHz 
2 x 19ELTS500HMS 
"P. CAOISEE" 292.00 

20421 ANTENNE <:R MHz 
21 El TS sons OHMS "OX.. 253.00 

20422 ANTENNE •3M MH> 
21 El TS sons OHMS 
··ATV" 253,00 

AH'TtNNES MIXTIS 144/435 MHz 
10199 ANTENNE 1 .. /◄35MHz 

9/19 f l TS '7$ OHMS 
"MIXTE.. 292.00 

20199 ANTENNE , .. 1"3S MHz 
9119.EtTS500HMS 
"MIXTE" 292.00 

ANT(NNES 1250/1300 MHz 
20623 ANTENNE 1296MHl 

23 El TS 50 OHMS 192.00 
205l• ANTENNE 1:/56 MIi< 

2:;I EL.TS !k> OHMS 192.00 
'061M GROUPE 4 >l ZJELTS 

1296 MHz SO OHMS 12n.oo 
20648 GROUPE • x 23 ELTS 

1 :156 MHz 50 OHMS 1 272.00 

oos 
oos 

200 

250 

6 00 

800 

6.00 

1.50 

300 

300 

2 00 

200 

300 

300 

400 

S.50 

5 50 

6.50 

6.50 

200 

200 

300 

4.00 

400 

300 

300 

2.00 

200 

900 

9 00 

PIECES DETACHEES POUR ANTINNES VHF/UHF 
/NE PEUVENT ETRE UTIUSEES SEULES) 
10101 REFLECTEUR 1 .. MHz 12.00 O OS 
,0102 ltEFLECTEUA 435 MHt 12.00 om 
20101 DIPOlE "BETA MATCW 

1 .. MH.t 50 OHMS 30.00 0 20 
20102 OIPOlE -rROl,tBONE" 

14' MH,: 75 OHMS 30.00 0.20 
2011)3 OIPOlE 4321438 S MHz 30.00 0. 10 

Alffl>INU MOBILES 
2020t ANTENNE , ..,. Ml-Cl 518 

ONO€"M08l.E ' 500HMS 
2040 1 AHTENNE 435 MHz 

OOUNEAIRE " M081U:·· 
500HMS 

>IG.00 030 

- .00 030 

ANTINNES D'DIISSION 8&/108 MHz 
22100 ENSEM8LE I 

OFOLE • CAOU'. - ADN'I 
SOllSOHMS 1712.00 

Z!200 ENSEMBLE 2 
t:FellS•CAlll.£ • /'Ol>PT 
~,ns OHMS 3110.00 

22400 EN$EMBI..E 4 
DFC\.ES • CAS.E • ADAPf 
sons OHMS S 681.00 

22750 ADAPTATEUR 
DE F'UISSANCE 
sons OHMS 81l/Ul8 MHz 703.00 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 
29202 CXlUPU:UA 2 VOIES 

144 MH> 50 OHMS 4 ltOO 
29402 CXJUPl.EUA 4 1/0IES 

f44 MHz 50 OHMS 470.00 
29270 COUPLEUR 2 I/OIES 

•3S MHz 50 OHMS 389.00 
294 70 OOuPtEuR 4 VO!ES 

435 MHz 50 OHMS 454.00 
2922, COUPI.EVR 2 vo,es 

1255 MHz 50 OHMS 330.00 
29?23 COUPLEUA 2 VOIES 

129e MHZ 50 OHM$ 330.00 
2942• COUPLE UR 4 VOIES 

12!>5 MHz SOOH•.!S 352.00 
29423 COUPlEUR 4 IIOIES 

• 296 MHz 50 OHMS 3"2.00 
29075 OPTION 7S OHMS 

POUR COl/1'\.EUA 
(EN SUS) 98.00 

ADAPTATtURS D'IMPEDAHCE sons OHMS, 
TYP£ QUART D'ONDE 
20140 A.OAPTATEUR 144 MH1 

50/7SOHMS 
ADAPTATEUR 435 MHz 
50ll50HMS 

20520 A0APT A TEUR 
l'l55/1296"'1z50(750HM$ 

195.0!) 

179.00 

168.00 

Cl1AS5IS DE MONTAGE NMt 2 ET 4 AHTDINE5 
20012 CHASSIS POUA 2 ANT 9 

OU 2 x 9 EL TS , 44 t.1-tz 35'.(X) 
20014 OiASStS POUR• Nff 9 

OJ 2 x 9 ELTS 144 tvt-iz C88.00 
200<4 CHASslS POUR• ANT •• 

OU21 0.15435MHz 3:25.00 
20016 CHASSIS POUR• ANT 

23B.TS l25&1296Mtll M,.00 
20017 OiASS1S POUR 4 ANT 

2:1 ELTS "POL VERT .. 1».00 

COIIIIIUTATEUR5 COAXWJX llflJX ET QUATRE YOIES 
20100 CCIM',IIJTATB.fl 2 \OES 

.SOOHMS('W'' LG58AA.11 246.00 
20200 CCIMMUTATI:~ • VOES 

.so OHMS rw· UGSIW\.1 350.00 

CONNECmlRS COAXWIX 

28758 

2002! 

28023 

::,eQ58 EMllASE FEMELLE '>f' 
SOOK'.1S(UG58MI) 
EM8ASE FBEUE ·w-
7~ Ot-MS (UG58MJ D1) 
FICHEMALE.,.,.!IMM 
SO OHMS IUG21 BM 
FICHE FEMEll.E "N" 11 MM 
50 Ot-MS (UG238N) 

28239 

20051 

280Z9 

211914 

283<9 

28201 

28273 

20027 

28258 

TE "N .. FEM + FEM -. f'EM 
50 ClK'.15 IUG28MJ) 
FICHE MALE "'tr 11 YA 
7SOHMSl\lG94MJ] 
F10-E f€MEl1E .. r,r 11 MM 
7S OHMS [\)(l95AI\I) 
FlC>EMALE"N" 
SP BAMBOO 6 7S OH,<S 
(SER315) 
F!CHE MALE 'llNC" S MM 
SO OHMS (UG88MJ) 
FlCt-E MAt,.E ""'9NC- 11 ~ 
SOOH.IS(UG959MJ) 
EM8ASE FEMEUE 'Ull'" 
(S0239T1:J'l.0NJ 
FICHE MALE "lt'' 11 MM 

~~~ ...... 
(Pl.."{,() lU\.0N) 
FWXXlAO "ff" MALE-MALE 

~~-l'OA 
50 CH.!S (UG21l8N) 
llACC()faO"flNC" 

I.IAI.E-MAlE 50 OHMS 

~1lNC"FEM • EM 
SO Of-MS I\IG914!LI) 
~ ' >l"/FEM•''l..,-F"/ 
MAl.E 50 ()H,<S (UG83AAJ) 
FWXXlAO " N"IMALE· 
"UHF"/FEM 50 CH.!S 
ll.G146AIJ 
RACCOfO "N"/fEM. "!!NC"/ 
MALE 50 OHMS (UG3498JU) 
FWXXJAO-.rAW..C
'8NC"IFEM SO OHMS 

IU(l201111U) 
RACXX)ftl)·•BNC" lfe.1. 
'UHF"tl-MI.E 50 OHMS 
II..G27:Wl 
RACCOA:) 'Uf"'lffi,&. 
··e,,c·Jt,WE= 
FWXXlAOCOUOE "N" 
M.At.E•F'EM !JO OIMS 

~ -·UHF"· ffiMEM 
ll'l2SB TEF\DN) 

16.00 

30.00 

23.00 

23.00 

54.00 

3tl.OO 

43.DO 

Sll.00 

15.llO 

23.00 

15.llO 

15 .. 00 

1$40 

46.00 

"2.00 

38.00 

18.00 

40..00 

42.00 

38.00 

32.00 

:is.oo 
36.00 

02.00 

25.00 

800 

1300 

1800 

0.50 

0 30 

030 

0 30 

0 30 

030 

0.30 

0 30 

030 

0 00 

0.30 

0 .3<' 

o.ao 

800 

13(10 

9.00 

3.SO 

2.00 

03' 

0 30 

0 ll!i 

0.116 

0.05 

ODS 

005 

0(16 

005 

0.05 

005 

O.ll> 

005 

0(16 

006 

0.05 

005 

0.05 

oos 
00!> 

005 

005 

005 

005 

00> 

CAIIUS COAXWIX 
391m CABUi COAX SO OHMS 

AG58CIU. LE METRf 
39e02 CABlf COAX. SO OHMS 

RG8, LE MCmE 
~ CABLECOAX SOO>Wi 

RG213, LE Ml:TRE 
39801 CAa.£ COAX. 50 OtalMS KX.a 

IR(l2i31U). LE MCTRE 
39712 CASlE COAX. 7S°""5 

l<XZS. LEMEmf 
3004 I CABLE COAX. 75 OIIMS 

BAM800 6, LE MEfflE 
39021 CA81..£00A.)(_ 75OMM'S 

BAM800 3. LE METR!! 

Fil TRES REEmJRS 
333011 AlrnE R6JECTEUR 

144 ~ -. 0ECAMETRIOUE. 
33310 FllrnE REJEC1Rfl 

OECA~ 
33312 fl.TICAE.JECTBJR =-33313 Fl. rnE REJECTEUR 

438 S MHz "ATV' 
33:)1S ALIRE REJEClaJR 

88/108 MHz 
'JJ:;JJ7 F1L IBE CE GAi\£ 

A FO'A'TE 

MATS lU8UlAIR£5 
50Z23 MATTELESCOPIOl.EACIER 

2, 3 MEmES 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 

3 X J'-ETAE5 
50243 MAT TELESOOP10UE I\C!En 

• •JMEmES 
50253 MAT TELESCOPIOJE ACER 

S, 3METRES 
50422 MATlHESCOPIOUE AUJ 

4 • 1 METRES 
50432 MAT TELESCXlPO.E AW 

3 • 2METI<ES 
50442 MAT m£5COPtClUE ALU 

3x2-S 

4.00 

7.00 

8.00 

1l00 

7.00 

fl.00 

38.00 

7tOO 

71.00 

7\00 

7\00 

67.00 

195.00 

299.00 

S37.00 

-.00 

12Ql.00 

197.00 

198.00 

1911.00 

MATS TRIAHGUlAIR£S ET ACCESSOR:s 
52SOO ELEMENT 3 MElfES 

"Ox 40' ' 

52S03 = 52510 

52$11 
52$13 
52514 = 
52521 
52522 

52524 

54150 
54152 ...... 
54158 

PIEO"O ,c; 40· 
COIJRON,E 
OE ~ "O , 40" 
GUllE "0 x 40" 
~ oE TETE "0 • 40 
ELE~3MEIBES 
"Ox u,·· 
PIED "0 K 15"' 
GUICE "O X 15" 
PECE CE TETE "O x IS" 
MATI:ff:NJ CE 1.EVAGE 

~dltM'lET 
CIEBETCINA\11,C'!WE 
OLAM.34MM 
l'AmERE 
A TIGE ARTICI.UE 
FAITlEAE 
A l\Jl£ ARTICULEE 
COSSECCBJA 
SERRE CABLES 
OEUXBOU.ONS 
~VA A l.AHTUINC 
&MIU.METRES 
lThllEUl A I.ANTEJN: 
8 Ml.L1MFmES 

503.00 
147.00 

MlOO 
mm 
M7.00 

430.00 
146.00 
'117.00 
126.00 

81!8.00 
2.00 

58JJO 

tl2.00 

tl2.00 
2.00 

e.oo 
n.oo 

14.00 

ROTATORS D'ANTDN:'S ET ACaSS011ES 
89011 F0..1.EMENT POUR CAGE 

0€AOTATOR 
ROTATOAKEN-Pfl:>l<R.!50 
ROTATOR l<EN-Pf1() l<FW<)() 
ROTATOR 

89250 
8!;<00 
89450 

89500 
89000 
89650 

89700 

11875() 

KEN PAO l<R400 AC 
ROTATOR KEN-PAO Kl1500 
ROTATOR KEN•PRO KRE100 
ROTATOR 
l<EN·PAOKA&X>OC 
AOTATOl 
KEt'-''<10 "112000 
ROTATOR 
KEN-PAO KR2000 AC 
JEU OE ''MA010111ES" 
POUR KA 400/KAOOO 

200.00 
820.00 

15111.00 

1511.00 
1590.llO 
2 200.00 

2200 

3 670110 

3 610.00 

00.00 

CA8l£S MULTICONDUC'TtUll5 POUR ROTATORS 
89995 CABlE ROTATOR 

S CONOuCTEUAS. 
LEMteTAE 
CA81.EROTATOA 
6 CONOUCTEURS. 
LE MtTAE 
CABLE ROT ATOR 
8 CONOUCTEURS. 
LEMETAE 

1.00 

7.00 

9.00 

007 

012 

0 16 

0 16 

0.16 

0 12 

03.S 

0 IO 

0.10 

0 10 

0.10 

OIO 

o,s 

700 

1200 

18.00 

26.00 

300 

3,00 

300 

1'.00 
200 

200 
1 00 
1.00 

9.00 
1.00 
1.00 
100 

700 
010 

18.00 

2 00 

2.00 
0.01 

0.05 

015 

Q.1S 

0.50 
180 
8.00 

6,00 
600 
6.00 

6.00 

,2.00 , 

0.07 

0.08 

0 12 

Pour ces materiels expedies par cransporreur {express ii 
domicile), et dont /es poids sont indiques, ii v a lieu 
d'ajou ter au prix TTC le monranc du port calcu /e d'apres 
le lJareme suivant : de 0 a 5 kg: 108 F : d 11 5 ti 10 kg: 
137 F : de 10 Ii 20 kg · 162 F ; de 20 a 30 kg 190 F : 
de 30 il 40 kg ; 221 F ; de 40 a 50 k!J : 250 F ; de 50 a 
60 kg : 280 F : de 60 Ii 70 kg : 310 F frarif T TC.) 
Pour ces materiels expedies par posce, ii v a lieu d 'ajoucer 
au prix T TC le montant des frais de paste. 
Adressez vos commandes directement a la Societ1§ 
ANTENNES TONNA, 132 Bd Dauphinot ,51000 REIMS 
Tel. : 126) 07. 00. 47. 
R\\glement comptant a la commande. 



REVENDEURS 
LIBRAIRIES 
06000 LIBRAIRIE DE LA SORBONNE 23, 
rue Hotel des Posies NICE 
06000 GRASSE COPIE Chemin de la Roule 
PlAN DE GRASSE 
11ti322 L'ONOE MARITIME 28, Bd du MMlI 
BP 131 f 06 FRE EFF CANNES LA BOCCA 
CEDEX 
DMOO A LA SORBONNE 7, rue des Beiges 
CANNES 
08000 LIBRAJRIE RIMBAUD 12. 14 rue 
Tlliers CHARLEVILLE MEZIERES 
09000 LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE 29. 
rue Oeleasse FOIX 
13000 LIBRAIRIE PAUL ELUARD 25, rue 
Saint Bas~e MARSEILLE 
13231 LIBRAIRIE Fl.AMMARION S4, l2 
cannebiere MARSEILLE CEDEX 01 
14000 LIBRAIRIE LECONTE 17, av Henn 
Cheron CAEN VENOIX 
17INIO SA LIBFIAIRIE SALIBA Maison de la 
Presse 26, 30 av. Gambena SAINT£S 
17000 LIBRAIRIE MAGELLAN C. ScMe1• 
der 67, rue Gambettl ROYAN 
21000 LIBRAIRIE DE L'UNIVERSIT( 17, 
rue de la Libert~ DIJON 
22300 LIBRAIAIE GWALAAN 12. 1ue des 
Chapeliers LANNION 
23011 MAISON DE LA PRESSE 7, place 
Bonnyaud GUERET 
28000 LIBRAIRIE JEAN LEGUE AU UVRE 
D'OR 10. rue Noel Ballay CHARTRES 
29000 LIBRAIRIE JOUANEAU 75, rue de 
Siam BREST 
30000 LIBRAIAIE LACOUR 2$. Bd Amoral 
Courbet NIMES 
31000 CASTEL SA 20, place du capltole 
TOULOUSE 
31000 LIBRAIRIE MAROUESTRE place 
Roubaix TOULOUSE 
31000 UBRAJRIE PRIVAT 14. Ne des Alts 
TOULOUSE 
330IO UBRAJRIE MOLLAT 83 A 91. rue 
Porte Dijeaux BORDEAUX CEDEX 
35000 UBRAIRIE Pl.ANCKAERT Cenlre 
Alma RENNES 
37INIO LIB TECHNIQUE HIER ET DEMAIN 
4, rue Marceau TOURS 
'2300 UBRAIRIE LAUXERROIS 40. rue 
Charles de Gaulle ROANNE 
44000 LIBRAIRIE MEDICALE ET SCIENTI• 
FIOUE DPT INFORMATIOUE MR AR· 
MANGE 10 bis, Al~ de Turenne NANTES 
45000 LIBRAIRIE LODDE Angle Place 
Jeanne d'Arc el Royale ORLIEANS 
'SliOO UBRAIRIE OUEOEVILLE 14. qual 
Jof!ra GIEN 
49000 LIBRAIRIE RICHER 6. rue Chape• 
ronnlere ANGERS 
49380 LIBRAIRIE TECHNIQUE 22. rue du 
Puits de l'Aire CHOLET 
501DII LIBRAIRIE RYST 16·18 Grande Rue 
CHERBOURG 
51 .. LIBRAIRIE DE LA MARNE 50, place 
de la R~pullliQue CHAI.CNS SUR MARNE 
51K2 UBRAJRIE MICHAUD 9. rue du Ca· 
dran Saint Pierre 8P 360 REIi.iS 
!Ille LE FURET DU NORD 15, place De 
Gaulle Lilli ceoex 
5'14t UBRAIRIE PAP£TERIE J CREPIN 
23, pi.,. Jean 11111 DUNKEROOE 

124 

SORACQ 
60000 LIBRAIRIE J BESKID 10. rue Gam• 
bena BEAUVAIS 
60100 LIBRAIRIE OUENEUTE 60, av. de la 
Repubhque CREIL 
60200 LIBRAIRIE DAELMAN 26 rue des 
Lombards COMPIEGNE 
63000 LIBRAIRIE MAOUBOST 5, rue Saint 
Genes CLERMONT FERRAN!) 
08303 LIBRAIAIE nuc 1. rue de Bale 
SAINT LOUIS 
89002 LIBAAIRIE DECITAE 6. place Belle· 
cour LYON 
59002 LIBRAIRIE CAMUGLI 6, rue de la 
Charit6 LYON 
74000 LIBFIAIRIE GAROET 16. rue du Pa· 
quretANNECY 
74204 LIBRAIRIE BIRMAN SA 7. rue des 
Ms BP 140 THONON CEDEX 
75001 LIBRAIRIE DES ARCADES 8. rue 
CaS1Jglione PARIS 
75002 Ll8RAIRIE BREliTANO'S 37. ave
nue de 1·~,. PARIS 
75002 GILBERT JEUNE 4 bis. rue Saint 
Sauwur PARIS 
75005 P U.f . •9. 8d Sallll Geimain PARIS 
7500e LIBRAIRIE DUNOO 30. rue Saint 
Sulp,c;e PARIS 
75008 UBRAIAIE LAVOISIER ti. rue La· 
vois,e1 PARIS 
75014 LA NACELLE 2. rue campagne Pre
miere PARIS 
75240 LIBRAIRIE EYROLLES 61. Bd Samt 
Germain PARIS CEDEX 05 
75278 LIBRAIRIE TECHNIQUE JOSEPH 
GIBERT 1. rue Pierre Sarrazin PARIS 
CEDEX 06 
n 402 P $ I DIFFUSION BP 86 LAG NY 
SUR MARNE CEOEX 
81000 LIBRAIRIE GINESTET 4. place du 
v,gan ALBI 
81200 LIBRAIRIE MAISON OE LA PAESSE 
1 o, cours Rene Reulle MAZAMET 
83000 Ll8RAIRIE GAY 4. pl1ce de la LI· 
bert6 TOULON 
83000 LIBRAIRIE LES PORTIOUES 6. 
place d'Armes TOULON 
83100 LIBRAIRIE MONTBAR30N 29. rue 
d'Alger TOULON 
8&000 Ll8RAIRIE GIBERT J 9. rue Garn• 
berta POITIER$ 
91120 FNAC MONTPARNASSE 1. rue 
Fm,le Baudot PALAISEAU 

MAGASINS 
SPECIALISES 
01000 ELBO 46. rue de la Rfpubhque 
BOURG 
o.?100 Monsieur PECHEUX Pierre 7. Bd 
Henn Martin SAINT QUENTIN 
06210 GES COte d'Azur FIBHA R61(Jen<e 
les Heures Claires 454. rue des Vacqueries 
MANDELIEU 
oeooo ONOES ET ALARMES 13, rue Al· 
bertI NICE 
06600 CLUB DE L'IMAGE ET DE L'INFOR· 
MATIOUE 1 Chemin de Saint Claude 
ANTIBES 
08204 FRANCE EUROP'EUR INFORMATI• 
OUE 37. 8d do Chanzy SEDAN 
13111 RADIO NOAILLES rue Pollak 
MARSEILLE 

13004 TRANSCOM 60. Chelrun de Monlo
livet MARSEILLE 
13004 AJ INFORMATIOUE 4, rue A Pons 
MARSEILLE 
13005 ATS MR VIDAL 37. rue Goudard 
MARSEILILE 
13006 DNS ORGANISATION BOUTIQUE 
L'OROINATEUR 3. rue Laton MARSEILLE 
13090 SERTAIX Bd Ferdinand Oe Lesseps 
AIX EN PROVENCE 
14000 OUINTEFEUILLE INFORMATIOUE 
18, rue Savorgnan de Brazza CAEN 
14300 DATA 2000 6, qua, Amira! Hamelin 
CAEN 
14700 ELECTRONIC 14 8, rue de caen 
CAEN 
16000 ELECTRONIOUE INOUSTRIELLE 
6. rue Saint Andrt ~NGOULEME 
16000 SA LHOMME 186, route Ue 
Bordeau• F 16 BRE EFF ANGOULEME 
18000 G E.S. CENTRE FlGES 25, rue 
Colene BOURGES 
21000 COLOMBO 21 18, rue Creb1llon 
DUON 
21000 ELECTRONIC 21 6 bis, rue de 
Serrigny DIJON 
21000 DIALOG INFDRMATtOUE 18120 
avenue foclt DIJON 
21005 TECHNl•RADIQ BP 163 DIJON 
22810 FLOOUET LE NY rue de Crec·h 
Uguen BELLE ISLE EN TERRE 
24000 KCE MR A BAYLAC 47. rue WilSOII 
PERIGUEUX 
25000 SAAL J REBOUL 34. rue des Ari• 
nes BESANCoN 
26402 CARRA SA BP 421 CREST CEOEX 
29000 KEMPER INFORMATIOUE 72fl4 
avenue de la litierat,on OUIMPER 
29000 HBN 16, rue Gambena MORLAIX 
29000 SYLVAINT ELECTRONIOUE 46, rue 
8ugeaud BREST 
29000 HBN 16. rue Gambettl MOALAIX 
30000 SHOP'LOISIRS I . rue Thoumayne 
NIMES 
30800 AGENCE DURAND FRANKi CB AA· 
010 58. rue Gambena SAINT GILLES 
31000 OMEGA ELECTRONIC 2, 8d Carnot 
TOULOUSE 
31000 SYSCOM 22·24, rue M f onv,eille 
TOULOUSE 
31400 SONADE 120. roule de Revel 
TOULOUSE 
33000 ECR ESO 125. rue de Kaler 
BORDEAUX 
33000 AQUITAINE COMPOSANT 58, 
Cours Pasteur BORDEAUX 
33270 E.S.A. Oomaine de Ffnelon BP2 
FlOIRAC 
33300 ELECTRONIOUE 33 91, qua, de Ba· 
c>lanBORDEAUX 
:W140 STATION CB MEZ 18, avenue Peze• 
nas MEZ 
35000 X·MATIC HARDY ROBERT lnlorma• 
tique et communicatlOn 161. av. GtneraJ 
Panon RENNES 
35000 LASO'H' 57. rue du Mano,, de Ser• 
Yigne RENNE$ 
35000 ELECTRONJC SYSTEM 166. rue de 
Nantes RENNES 
35100 RADIO ELECTRONIQUE RENNAIS 
30. 8d de la Libert~ RENN[S 
35100 ELECTRONIC SYSTEME 166, rue 
de Nanles RENNE$ 
37000 SELECTRON MICRO INFORMATI• 
QUE 20, rue de Jerusalem TOURS 
37170 LIM SARL 22, rue Uu VtVier 
Sl·Avertin CHAMBRAY LES TOURS 

MHZ MARS 1984 

37500 GUERCIE 44, · qua, Jeanne D'Arc 
CHINQN 
38000 EOUIPEMENT DE BUREAU 
CHA8EAT ◄ 7. avenue Alsace Lorralne 
GRENOBLE 
38200 LOISIRS ELECTRONIOUES 6. n,e 

Molay VlENNE 
38300 LOISIRS ET TECHNIQUES 66, ave
nue de la U~ ration BOURGOIN-JALLIEU 
44000 KIT 44 MR ME U\NGEARD 65. qua, 
de la Fosse NANTES 
44029 SILICONE VALLEE 87. qua, de la 
Fosse • BP 761 NANTES CEOEX 
• 4400 SIVEA 21 . Bd Gabriel Gu1sth'au 
NANTES 
44400 ESPACE INFORMATIOUE ELEC· 
TRONIOUE Cenlre Commercial au1oroute 
de Pornic REZE 
44800 MICROMANIE Centre Commercial 
s,non de Brelagne SAINT HERBLAIN 
45000 ESC 98, rue du FBG Saini Jean 
ORLEANS 
45500 MGAA 102. av. de la Republique 
GIEN 
49000 JCG. ELECTRONIQUE 29, rue de 
Bougere ANGERS 
49000 TEMPS X t 7 bis. place Moli~re 
ANGERS 
49000 INFOAMATIOUE SERVICE 42. rue 
Parcheminerie ANGERS 
49000 ANJOU LIAISONS RADIO 205. 
av Pasleur ANGERS 
•9000 OROI SO-FT 53. rue Bo,snet 
ANGERS 
49300 CHOLET COMPOSANTS F6CGE 
136. 8d Guy Cllouteau CHOLET 
49300 IMPORT ELEC 9. rue du Paradis 
O!OLET 
53000 RADIO TELE LAVAL 95. rue Ber• 
nard Lepercq LAVAL 
53000 SLAD INFORMATIQUE 29. n,e A 
Pare LAVAL 
53000 MIL tNFO 1. rue Saini Ar.dre LAVAL 
56000 H8N EUCTRONIC 35. rue de la 
Fonlaine VANNES 
59100 ELECTRONIOUE DIFFUSION 62. rue 
de l'Alouene ROUBAIX 
59800 SELECTRONIOUE 11. rue de la Ciel 
LILLE 
59800 DECOCK ELECTRONIOUE 4. rue 
Colbert LILLE 
59800 TERACOM 12, rue de la piquerie 
LILLE 
60200 COMP'ELECTRONiOUE 9, place du 
Change COMPIEGNE 
61000 ORN'ELECTRONIC 4. rue de l'Ecus• 
son ALENCON 

62000 CIBI STATION 3. rue Copemic ZI 
NI ARRAS 
62590 GES NORD F2 YT 9, rue de 
l'Alouette ESTREE CAUCHY 
64600 GES PYRENEES 28. rue de Chassin 
ANGLET 
MOOD TOP SERVICE 5, rue des Pkheurs 
PERPIGNAN 
58000 COMETELEC 23, rue Pascal Marie 
Agasse PERP1GNAN 
67000 BRIC ELECTRONIQUE 39. rue du 
fb National STRASSOURG 
HDll2 MICRO BOUTIQUE 80, rue H. Her· 
not · 37 pass. de !'Argue LYON 
ffDll3 STEREANCE 82. rue de la Part Dieu 
LYON ' 
ll9003 BIMP 20 rue SeMent LYON 

59086 ECO INFORMATIOUE 50, cours 
Wrtton LYON 



69007 JCR BOUTIQUE 313. rue Garibaldi 
LYON 
69009 LYON RADIO COMPOSANTS 46. 
quai Pierre Seize LYON 
691 OD ORMELEC 30, cours Emile Zola 
VILLEURBANNE 
72000 ELECTRONIC 72 103. rue Nat,onale 
L£ MANS . 
72000 R M D 82. rue de la Grande Ma,son 
LE MANS 
72000 SARL AESCULAPPLE 4, rue de Ri
chebourg LE MANS 
72000 LRC 21. rue saint Martin LE MANS 
72610 BUT SOC route d'Ancinnes 
SAINT PATERNE 
74100 HANDEC ELECTRONIOUE STE SIF 
9. rue du Chablals ANNEMASSE 
75003 MTI 5. rue des Filles du CaJvaire 
PARIS 
75003 SERCI 11, Bd Saint Martin PARIS 
75003 CIBOT 1 et 3 rue de Reuilly PARIS 
75005 RADIO MJ 19. rue Claude Bernard 
PARIS 
75006 DURIEZ CALCUL 132. Bd Saint 
Germain PARIS 
75009 RESEAU DES EMffiEURS FRAN· 
~AIS 2. square Trudalne PARIS 
75009 RADIO PLUS 92, rue Saini Lazare 
PARIS 
75009 JCR ELECTRONIOUE 58, rue Noue 
Dame de Lorette PARIS 
75010 TPE 36, Bd de Ma~enta PARIS 
75012 EREL 6. rue Crozatier PARIS 
75012 GES PARIS 68-76 avenue Ledru 
Rollin PARIS 
75013 VISMO 68. rue Albert PARIS 
75014 COMPOKIT 174. Bd de Monlpar
nasse PARIS 
7~018 VT R 54. rue Ramey PARIS 
75018 BMI/BOROME 17 bis, ,ue Vauve• 
nargues PARIS 
75020 EOITEPE 71, rue Orfila PARIS 
76000 CITIZEN SANO 31 . Bd do la Marne 
ROUEN 
77310 LEE BP 38 ST FARGEAU 
PONIBIERRY 
80000 REEL INFORMATIOUE 14. rue Fir
min Leroux AMIENS 
80000 ROUSELLE ELECTRONIOUE 11 , rue 
Jean Calvir AMIENS 
83300 CA8Y CB 219. Boulevard Blanqui 
DRAGUIGNAN 
83400 TANDY EMMATRONIC 2000 Les 
Gres Roses Le Pyanel HYERES 

84100 STE OIXMA SARI. 47. Bd Rabelais 
F 94 VTT EFF SAINT MAUR 
tiUOUO INFORMATIC'SEIWICE Res. Cap1• 
tole 14. Bd Chassei9ne F'OITIERS 
87000 DISTRATEL 12. rue fran~is Che• 
nieux LIMOGES 
88000 WILDERMUTH 12, rue AbM Frie· 
senhauser EPtNAL 
89000 SM ELECTRDNIOUE 20 bis, rue des 
Clairions AUXERRE 
89290 SUPER 73 ZI VINCELLES 
90000 ELECTRONIC W:JO 1. rue Roussel 
BELFORT 
91000 GROUPE FAIRE SA • MR PELLE· 
TIER 1, av. de la Prefecture EVRY 
91310 VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE 19, 
rue Luisanl MONTHLERY 
92220 FB ERE ELECTRO 18. rue de Sais
set MONTROUGE 
92240 BERIC 43. rue Vi,:tor Hugo 
MALAKOFF 
92400 VAREOUC COMIMEX 2, rue Joseph 

• Riviere COURBEVOIE 
92600 GO TECHNIQUE SAAL 26. rue du 
Mesnit ASNtERES 
92700 QSA ELECTRON tCS . rue du 8 Mai 
1945 COLOMBES 
93100 3A 93, Bd P \I Couturier BP 92 
MONTREUIL 
93120 AC B S Residence du Pare 11 Bt B 
rue Titov LA COURNEUVE 
93170 REGENT RADIO 101-103 av. de la 
Aepublique BAGNOLET 
93700 3 2 3. rue O l'Avlation DRANCY 
94120 TRANSELECTRl)NIC 75. rue Pas
leur FONTENAY sous IBOIS 
941 60 CB SERVICE 94 30, avenue Quihou 
F 94 VTT EfF SAINT MANOE 
94470 ASN ORIC FRANCE ZI La Haie Gri
selle BP 48 BOISSY SAINT LEGER 
94500 SCOTIMPEX 41, rue de Meautl)' 
CHAMPIGNY SUR MAFINE 
94600 DIMATE_LE 16., Bd de Stalingrad 
CHOISY LE ROI 
95200 SARCELLES DIFFUSION Centre 
Commercial de la Gare SARCELLES 
LOCHERES 
95870 IVS 10, rue de Montesson BEZONS 
97110 HAM RADIO !Residence la pres· 
qu·ne Marina bas du port 
POINTE A PITRE 
98000 VIDEO MUSIOUE 3, we de la Colle 
MONACO 

Ce livre vo us propose des programmes de jeu et des utili
taires ecrits en basic et en langage machine. De plus, vous 
y touverez des trues et des t ours de main permettant de 
tirer le maximum de votre LASER 200. lf>RIX: 40F 
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UN KEVER A ■ PA11ES 
- NOEL HUNKELER -

HB9CKN / FOEXK 

Comme pour les Modem's, les schemas de keyer sont souvent poussifs sinon repoussent les bricoleurs par le nombre de 
ICs, transistors, etc ... Voici un schema assez ancien, simple pour la construction. Pour les transceivers a commutation 
electronique positive, le branchement se fait d irectement apres le t ransistor (eventuellement de puissance), sinon par 
un relais Reed 6 V. R4 modifie la tonalite (R7 aussi). L'electronique (sans relais et tonalite) consomme environ 1 mA I 
Donn6es techniques : alimentation 9 V, vitesse de 25 a 250 bpm. Point, pause, trait = 1 : 1 : 3 reglable. IC = Curtis 8044 
chez Curtis Electro Devices, Inc. Box 4090, California 94040, Mountain View, USA ou prendre contact avec HB9CKN, 
Box 242, CH-3250 Lyss. 
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73, et bon bricolage I 
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VENDS recepteur Technimarc 
Pro-Master OC (B LU) AM/ 
FM/VHF/UHF/ avec enregist. 
lecteur de cassette incorpore 
de 145 kHz a 30 MHz et en 
VHF de 30 A 176 MHz et 
430 a 470 MHz en UHF. 
220/11 0V-pile ou 12VCC. 
Sous garantie, achete le 01/ 
01/84. Prix 3300F. Tel. 
(16.63) 32.11.23. le soir ap. 
19H 

ACHETE prix raisonnable et 
OM TS-700S Kenwood. F1 AKE 
(40) 76.62.38. 

VENDS SPECTRUM 48 K, 
interface Peritel. 11 program· 
mes, 4 ouvrages. Sous-garantie. 
09/ 83. Le tout 3200 F. Deco· 
deur RTTY/ CW. Professeur de · 
Morse CWR 610E . 10/ 83. Sous· 
garantie. 1400 F. Frequence
metre MICROWAVE 500 MHz 
12 V . 6 digits : 600 F. Tph : 
(86) 56. 16.57. 

VENDS cours aero infra pro• 
cedures radio. Contr61e et 
reglementation aero, meteo : 
180 F. Tel. : (98) 62.02.54. 

VENDS transc. 2M mu lti 800D 
micro display supp. mobile : 
1000 F. RX FRG7 : 1000 F 
Tout etat parfait. FAIVRE, 
69 rue de Clignancourt, 75018 
Paris. 

VENDS OU ECHANGE magne· 
toscope PHILIPS VCR N1481, 
modulateur en etat de marche, 
16 cassettes, notice SAV, contre 
TS788 cc OU FT290 OU 

FT708 ou TS800, valeur 2500F 
Tel. (97) 38.71.96 . le soir. 

VENDS FT78 03/93 : 3700F 
IC730 02/83 revise, PBT, CW, 
ICSM5 : 5900F. T4XC, R4C, 
MS4, HP, NB, CW : S000F . 
CHERCHE VFO FV707. 
CATEZ, 90 Bd de Stalingrad, 
94400 Vitry. Tel. (1 )658.71.02. 

ECHANGE President, Madison, 
AM/FM/SSB/reducteur de puis• 
sance 0,5 W • 5 W. 5x40 ex 
les, bis, micro, TW232A, 2 HP, 
d'origin contre RX Kenwood 
R100, Yaesu 7000 ou 7700 
OU equivalent. ROBBE J.M. 
5 Av. Eudore Pirmez, 1040 
Bruxelles, Belgique. 

LAIR, 29 rue E .. Varlin,. 
94500 Champigny s/Marne. 
Tel. 882 .18.23 . 

VENDS ligne «Collin:rn KWM2 
alim . 516F-2, micro, coffret 
VFO 3128-5 avec Wattmetre
Tosmetre, recepteur 75S·3B 
toutes mod if. faites s◄~lon cons· 
tructeur !:tat impeccable. Tel. 
(96) 23.06.90. F6FOE 

VENDS TX, RX FR1100B avec 
FL 100B, antenne GPA30 (10, 
15, 20 m) : 1500 F . TR2200 
TRX 144 FM : 600 F. Tel. : 
(8) 774.00.74. 

. VENDS TX deca HEATHKIT 
HW101 avec filtre CW, alim. 
5B600, micro-table, notice : 
3800 F. F61DI. Tel. (3) 460. 
85.85. (Yvelines) 

VENDS RX FR101 Sommer· 
kamp tous modes bandes broad· 
cast et OM deca, CB. 144 
MHz : 3000 F. Decodeur 
THETA 350 TONO RTTY 
et CW : 2000 F. Prix a de· 
battre. J. Chauvin, Limoges. 
Tel. (55) 34 .10.76 ap. 18H et 
W.E. 

VENDS HW101, SB600, HP23, 
voltmetre Heathkit VVM, IM 
28U 1 tube 813.. F6DFE. 
Tel., (41) 50 .68.45 . ap. 19H. 

VENDS TX VHF IFT290R : 
2000 F. Ampli VHF 10 W, 
F L2010 : 400 F. Portable 
VHF FT208R 1800 F. 
Tel. H.B. (86)52.61.89. poste 
330. Mr Cornie. 

VENDS CB Sommerkamp, mo• 
dele TS788DX, AM./FM/ LSB/ 
USB/CW. Transceiv1:r neuf : 
3000 F a debattre. Pour tous 
renseignements : 82 .42 .36. le 
soir Mimizan (40) . 

VENDS recepteur d•ilcametrique 
O a 30 MHz ICOM ICR 70 · 
RTTY - Sans trous · tTAT 
NEUF - Tres peu servi · achete 
5900 • cede 4000 F dans embal· 
lage d'origine - Manipulateur 
CW double contact neut : 200 F 
Magneto K7 PANASONIC RO 
2730 pour micrnordinateur 
(3 prises - achete 550 - cede 
300 • jamais servi · TOUTES 

Cause changement de mate- FACTURES . Tel: (67) 70. 

VENDS 1400F ou ECHANGE 
kit complet et Cl pour visu 
de Meteosat sur TV, descrip• 
tion de YU3UMV dans VHF 
com. Fl EIP. Tel. (32)41.06.66 
le soir. 

VENDS FT-707 etat neuf 
100 W ORV nouvelles bandes 
4500F. F6G R K . Tel. (54) 
81 .12 .05. le soir. 

ACHETE Telereader modele 
CWR 670E. Jean L. STALIO 
71 Av. des Coutayes. 78570 
Andresy. Tel. (3)974.49.00. 

VENDS tmetteur «Radio libre» 
70 W HF 220 V mono (dom. 
militaire) PA a tubes, excel· 
lente qualite et etat : 4000F 
avec possibilite antenne. Tel. 
909.83.14. (16.01). Demandez 
Herve. Durant le week-end de 
preference. 

VENDS 4 pastes radio-tele· 
phone 150 MHz : 1500 F a· 
2000 F chaque. Tel. (21) 
28.04.72. OU (21) 28.48.82. 

VENDS recepteur FRG7700 
Yaesu O a 30 MHz AM/FM/ 
SSB/CW/affichage d igital, 12 
memoires de frequences, hor
loge digitale. .. Excellent etat 
Prix : 3500 F. Tel. : 508. 
19 .09 . ( message si reµondeur) 

VENDS Micro Scanner ICHM 
10 : 350 F. 3 tubes neufs: 
1xDG7/ 32. lxQQE640, 1x 
084/1100 . Prix a debattre. 
Tos-metre-Watt-metre 
250 F. F6HLK (N0M.) Tel · 
(68) 76. 11 .53 

VENDS PC 1500 (achete en 
Mai 83): 1300 FF. G. ENGE· 
LAERE- Tel :(21)62.44.08 
(apres 20H) 

VENDS interphones sans fils 
!:tat neut - les deux: 300 F 
POULAIN Jean. Tel : (35) 
87.44.88 

V ENDS TX-RX YAESU FT 
101 Z D - Filtre CW - Vent. -
3 tubes PA neufs - micro DYN 
ttat neuf: 4900 F. F requence
metre 1 Hz a 600 MHz ( 0,1s, 
ls, 10s): 1900 F. Tel : (7) 835. 
53.07 apres 20H. 

VENDS ou !:CHANGE Tl99A· 
revues elector-gene HF ferisol 
volt/ M CRC electr. contre 
MAT.30 ou 144 MHz. THER· 
RY • Tel: (67) 40.46.82 a·pres 
20H. 

Vends oscillo Hameg HM 307 + 
sonde 1 /1 et 1 /10 + sacoche trans
port : 1 100 F. ZX 81 + 16K + inter
face et deno ATTY avec pro
gramme, clavier meca + boitier 
·const OM. : 1 200 F. Loiseau J.J. 
F6HZB. Tel. (37) 22.22.06 apres 
19 h et 346.13.50 poste 62.66 ORM 
PRO. 

Vds FRGM 7700 + FRT 7700 
(3 800 F) decodeur CWR61 OE 
(1 400 F), antenne FRA7700 (250 
F), convertisseur FRV7700 118 160 
MHZ (600 F), moniteur video Philips 
vert (750 F) lmprim. GP100AMK2 
av. cable pour CW610E (2000 F), 
Radio Technimarc 600 (180 F), le 
tout dee. 83 embal. origine sous ga
rantie . Vds aussi Scanner digit. 
Realistic 8 freq. Pro 2008 (650 F), 
telephone H .F. Aston TSF 3000 
( 1600 F) Tele NB multistandard 13 
cm, ISP (600 F) . Gourevitch 
22258 06. 

riel, VENDS carte 16 couleurs 26_ 37 ZX81, peu servi : 350 F. R. ____________ ______________________ __. 
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Echange FT 301 D .(26.27.28) + 
FP 707 contre FT 901 OM OU FT 
902 DM. Echange TxAx 2M VHF
FM IC 240 ICOM + QSJ contre 
scanner type Regency M100 ou au
tres. Faire offres : Rossignol Alain 
Campvac par Estaing 12190 Avey
ron. 

Vends transceiver 144 MHZ Ken
wood TA 9130, tous modes, 25 W 
hf, 4000 F (materiel d'avril 83 valeur 
neut 5 400 F) F1 GFP (1) 665.35.37 
apres 20 h. 

Vends : FT 707 + 100 Watts 
4 300 F tono 550 decodeur ATTY + 
Hors avec curtis + monitor zenith 
vert 4 300 F 788 DX 100 Watts pep 
AXTX 2 500 F FT 290 + FL 2010 + 
socle pour vehicule 3 400 F Garan
tie 6 mois D.L.C. Tel : (50) 21 .46.79 
D.L.C. 

Vends TX decametrique YAESU 
FT 78 + Alim FP 12. Tres peu servi. 
Etat neut. Prix a debattre. M. Mena
ger. FGGBW.1 10, A du Clos Bizet 
01400 Chatillon-sur-Chalaronne. 
Tel. (74) 55.09.74. OU Pro : (74) 
55.28.44. Poste 414. 

SWL Vends transceiver deca 
Yaesu FT 101 ZD neut sous garan
tie. Prix 6500 F. Aecherche deco
deur ATTY type CWA 670E. tono 
550 CWR 675 et recepteur de tratic. 
J-Yves Emphoux 3, av. Louis Dail
lant Av ignon 84000 Tel : (90) 
85.35.08 

Exceptionnel ! Radio locale vend 
codeur stereo Thompson etat neut 
3700 F ; emetteur FM 88-108 Syn
thetise Media avec roues codeuses 
et affichage digital frequence 1 5 
WHF alim. 220 Vet 12 V, 3500 F ; 
Stabilisateurs de tension 400 W 220 
V 200 F embal. origine neufs ; Re
cepteur AM-FM 20-28 MHZ BC 603 
190 F tres bon etat. Tel : (73) 
92.56.20 apres 20 h 

Vends FT 780 R 432 XTRA 3850 
F LIN. SOW SSB 500 F Ligne IC402 
IC30 BC20 1 OW 432 2650 F GAV. 
432 2C39 60 W 300 F. Conv. Div. 
ADEB. Verier E 776.92.79, bureau 
(3) 958.31 .14. dom. 

Vends IC 255 E, FM, 2M, 25 W, 
etat impec. tres peu servi. 1650 F + 
port. Fl A.T.G. Tel : (81) 34.40.13. 
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Vends Boitier extension periferi
que Tl/99 + carte interface + ext. 
memoire 48 K 2300 F neut sous 
garantie fin 84. Vends cours Basic 
+ Basic etendu + gestion de f i
chiers + cassette divers program
mes Tl 99 500 F . Achete OU 

echange progr. amateur SAT/ 
ATTY /CW pour Tl 99. Vends Rack 
avec alim ORO pour ampli lineaire 
500 F F6AFH/ Nom . Te l : (84) 
33.02.46 ou 33.26.37 repas. 

Cause cessation d'activite vends 
ant. TH3 JR 10. 15. 20 m janvier 83. 
servi 5 mois valeur au 13/02/84 : 
2 811 F. vendue 1 900 F. Etat FB. 
Balun BN 86 compris. 
F6GTW. Tel : (46) 05.01 .73 des 
17 h 30. 

Vends generateur Helwett Pakard 
606 A. Couv. 50 Kes. A 65 MHZ 
Cali de 3V. a 1 micro volt. Bel etat + 
IC2SE + Matching Daiwa CNW 419 
F6DOH Christian CARTIER. Tel : 
56 71.10.31. 

Vends ou echange magneto a 
bande de reportage UHER 4400 IC 
+ accessoires contre FR6 7700 ou 
TX 144 MHZ OU deca meme en 
panne. Suis interesse par epave 
materiel OM ou mini-ordinateur. 
Vends codeur decodeur Serie ATTY 
a PLL. Possede programmes inte
ressants pour APPLE II et recher
che constructeurs mini-ordinateur 
Tavernier 6809 dans region Est. 
Cottel Fran<;:ois. Tel: (29) 63.30.58 

Vends 902 OM (1 an) neut jamais 
servi emballage d'origine + boite de 
couplage + HP fabrication OM. Le 
tout 7 100 F + frais d'envoi . 
Fl HOP. Tel : (16-21) 29.37.30 
apres 16 h. 

Echange Alim. prof. a dee 13V5/ 
15A + Alim 8V 6A/25V. 2A + Alim 
Fontaine 25 V 1 A + Ventil 220 V D 
15 cm + Radiat 2X TO3 + tubes 4 
x 150 contre materiel ATTY ou vi
deo OU info F2GA . T el : (90) 
74.56.19. 

Vends FT one decembre 1982 
muni des 4 filtres plus Ramboard 
plus micro YM 38 sur pied appareil 
ayant servi uniquement en recep
tion . Prix 12 000 F . Te I : ( 9 0) 
63.08.73 

Vends livres pratique TRS 80 
50 F. pratique Oric-1 70 F pratique 
Rainbow 100 60 F, pratique CPM 
60 F, 50 Prog Tl 99 A/4 50 F revue 
micro syst. NO 10 15 F NO 31 + 
Disque numerique 20 F. Prix port 
compris. Pontus 23, rue Beethoven 
57157 Marly. Tel : 762.63.01 . 

Achete programme de gestion 
d ' un porteteuil le d ' actions en 
bourse, avec graphique sur cassette 
pour ORIC-1 48 Ko contacter M. 
Martin Franck. Res. Angelique E. 
104 79000 Niort OU Tel : (49) 
79.00.43 

Vends TS 520 FIL CW PA Rech. 
TSE. 2 800 F. HW7 BF RIT TOS/ M 
500 F. Plat F6CER Fl 9 MHZ + Fil 
350 F . Det Prod Gen BLU + fil 
350 F. Conv. HF Megahertz nov. 82 
100 F. T 630.23.23. P706. Soir. 
626.62.29. Port en SUS. 

Vends IC 202 s equipe 144 a 
144,400 et 145,800 a 146 MHZ 800 
F. Transfo 2000 V 300 MA 6 V 3 A 
neut jamais utilise 250 F. Tel. (1) 
899.26.51. 

Aecherche programme (mathe
matique. jeu) pour calculatrice de 
poche T l 57 LCD programmable. 
Collectionne auto-collant et ecus
sons radio- locale et pays etrangers. 
Ecrire Van Cauwenberghe JM. rue 
Sart-colin 38 A Laplaigne 7622, Bel
gique. 

Vends 
- Teletype· ASA 33 avec interface, 
lecteur, perfo 
- oscilloscope TEKTRONIX type 
533 
- oscilloscope CRC Type OC 728 
NS 
- Recepteur 225-400 MHZ 20 ca
naux marque Thomson - CSF type 
RR45 
- Recepteur 225-400 MHZ gamme 
continue type A 266/UAR 
- Generateur BF " Ferisol" C 902 
- Tube remanent 7 BP7A O 150 mm 
pour SSTV 
- Aecepteur HF marque CSF type 
" Stabilydine". 
Le tout en etat de marche et ban 
etat. Faire offre : Leroy Michel 19, 
rue Jean Moulin, Luray 28500 Ver
nouillet. Tel : 16 (37) 46. 73. 71 apres 
20 h ou week-end. 



Cede FRT 7700 YAESU neut J . 
S. avec tacture : 300 F. Rama 250 
FC (frequence metre de 3 a 150 
MHZ avec poss. de mesure de fre., 
SWR, POWER 100 W, FM modula
tion , Champ metre) avec facture : 
400 F. Alimentation stabilisee 3/5 a 
13,8 V : 150 F. Au detail OU le tout, 
600 F. Tel : (89) 72.78.71 de 18 a 
19 heures, Serge. 

Radio locale vend Ampli VHF 400 
W JCC A. 52 C FM 88-108 MHZ 
INPUT 5 W. Etat neut. Prix : 14000 
F. Pour tous renseignements, ecrire 
a MURE Patrick, 201 , avenue de 
Miage, 74170 Saint Gervais Les 
Bains ou Tel : (50) 93.51 .78. la jour
nee ou (50) 78.35.86 le soir apres 
20 H. 

TQRF, VDS T 07 + Basic + Me
lodia + magneto K7 + livres. Le 
tout en emballage d'origine, jamais 
servi : C .D .E. 2900 F . Tel. (61) 
74.30.18. 

Vends P.D.L. II (montee 18 m re
gion Parisienne) Hy Gain 5 ele
ments, Tagra 3 elements, H.A.M. 
Turderbird 5/8 Rotor double renfort, 
Rotor 70 kg Alimentation R.M.S. 10 
amperes 3/5 ampere . Ampli 
" Jumbo Aristocrat" 300/ 600 W Am
pli Spoken 250 200/200 W Ampli 
Speedy C.T.E. 100/200 W. OM
MERKAMP 788 DX CC + le jumbo 
Aristocrat pour 4 000 F. Important 
stock materiel divers, coax, fi l alim. 
rotor, m~ts acier, etc. H.R. (16-96) 
27.70.46 

Vends recepteur Healkit HR 1680 
en tres bon etat de fonctionnement. 
Bandes decametriques + filtre cw et 
calibrage VFO alimentation secteur 
incorporee, possibilite alimentation 
mobile. Prix 3 000 F. Tel : (16-54) 
78.96.40. Blois. 

Vends OU ech. Tl 99 A plus re
vues et prog. 1 300 F. GENE Ferisol 
HF 50 MHZ 1 300 F VolVohmetre 
elect. C RC 500 F . Tel : (67) 
40.46.82 

Vends transceiver decametrique 
heathkit SB 102 + HP + alimenta
tion : 3 000 F, parfait etat, teletype 
Sagem SPES : 400 F, bon etat. Da
niel David 3 rue Jean Pillement 
84140 Montfavet. Tel. (90) 32.17.36 

ANNONC.iS GRAlUllE 

A vendre radio-cassette/TV cou
leur portable Pal-Secam : 3 000 F. 
Magneto Philips automatic recorder 
450 F. Tel. (46) 44.01 .23. Poste 
37 HB. 

Vends magnetoscope ITT couleur 
240 F systeme betamax tetes de 

· ,-lecture abimees mais partie electro
nique en tres bon etat peu servi. prix 
1 500 F a debattre. Pour tous ren
seignements s 'adresser a Monsieur 
Rabardel Fernand " Les ormeaux". 
Lanvallay 22100 Dinan. Tel. (96) 
39.10.17. 

A vendre Station complete (sauf 
aerien) transceiver de base Ham du 
2/ 83 couvrant les frequences de 
26020 MHz a 28330 MHz. Mode : 
AM. FM. USB. LSB. CW 8 Watts 
AM, 20 Watts, SSB. Attenuateur de 
20 DB. Compresseur de modulation. 
Roger, Beep, commutable , trois 
puissances d'emission, decalage en 
frequence + 1 o KHz a - 5 KHz 
done bis et 0. Frequencemetre HAM 
HFC 03 neut du 12/83 Speech pro
cessor katsumi MC 902 du 8/83. 
Appareil de mesure TM 1000 Zetagi 
du 8/83 micro TW 232 DX du 8/83. 
Ampli HF BV 131 Zetagi du 8/83 
ainsi qu'une charge fictive et tous 
cordons necessaires au fonctionne
ment de la station. materiel vendu 
en etat neuf avec emballage d'ori
gine. Prix 6 500 F comptant.Station 
L.E. BP 8. 77171 Sourdun. 
Eventuellement echangerai ce ma
teriel complet contre FT 101 ZD 
Yaesu avec bande des 11 m, FT 
902 OM ou FT 102, avec 11 m. 

Vends : Rx, Tx, a tubes FL 100 B 
+ FA 100 B 5 bandes deca SSB, 
CW, AM (etat de marche) + GPA 
30 : 1 500 F. TR 2200 Trx FM 6 
canaux : 600 F. Tel. (8) 774.00.74 

Vend mon decametrique FT 107 
M FC 107 M alimentation EP 301 O 
ic turner + 3 B quartz 11 m tres peu 
servi, 1 an, possible avoir antenne 
quatre elements 27 et mast de 
18 m. Tel. 16 (21) 40.87.65 

Possesseurs d'un Hector Victor 
Lambda, adherez au club Hector 
Revue, programme, trues. Ecrire a 
Bercier 174, route de Paris 16160 
Gond-Pontouvre. 

Tres urgent; recherche talkie
walky Palm 11 avec chargeurs - F1 
BJV. Tel. (51) 32.40.70 

Vends FT 290 R + Ampli + Alim. 
Le tout Yaesu. + ant. et differents 
accessoires + frequencemetre (sta
tion neuve). prix 4 800 Fa debattre. 
Tel. (90) 32.15.64. Heures repas. 

Vends CB VEEP-PRESIDENT 40 
Cx AM-FM 4 W + ampli HAM LA 60 
50 W + TOS /Watt/modulometre
matcher HAM ROS 11 . Le tout etat 
neut 1 000 F. Riche (26) 68.35.58. 
Heures bureau. 

Vends Transceiver Decametrique 
FT 7 B + afficheur digital (etat 
neut). Prix 3 500 F. Tel. F6KHK : 
(16-93) 34.44.82. 

Vends recepteur Grundig Satellit 
3 400 (couvert. gener. 150 KHz a 30 
MHz) FM (6 presel.) PO, GO, 18 OC : 
2 900 F. Scanner Regency M 100 
1 O memoires 1 800 F. Antenne sa
g ant MT 240 X double doublet 
(emiss. rec .) avec 30 m. coax. 
50 ohms 700 trans. Tel. M. Delas
sus (21) 02.33.88. Heures de bu
reau. 

Urgent vends un ensemble com
patible pour communication HF de 
haute qualite neut a savoir 1 TAX, 1 
ant , coax, B couplage, mesureur 
T.W. metres, charge fict. etc ... voir 
caracteristiques dans MHz n° 13 et 
14 aux pages d'annonces. Ecrire a 
M. Vendetti J.M. 6, allee Van Gogh. 
64150 Mourenx. CSP 256. 

Vends sur place : 
- Rad. Tel. BBC RT 21 440 MHz 12 
V.: 500 F 
- Rad. Tel. CQM763 eq. AU0 + xtal 
432,600 : 800 F. 
- IC 240 modifie roues codeuses : 
1 000 F. 
- Multi 800 D + scanner 4 MHz + 
berceau : 1 500 F. 
- IC 202 + Housse + bat + quartz 
+ bipper : 1 000 F. 
- Lineaire 144 Tono 2M 100 w neut: 
1 100 F. 
- Lineaire 144 OM 2XMRF 245 + 
relais coax. : 1 000 F. 
• SX 200 scanner avec S metre + 
Sacoche : 2 500 F. 
- Micro Turner + 3 : 350 F. 
- AR 88 LF a depoussierer : 500 F. 
Le tout avec doc. F1 PO. Tel. (3) 
043.69.64. 
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Pmns ANNONCES GRAlUlliS 

Radio locale vend important lot 
materiel FM, antennes ; platines HF 
cAblees reglees, synthes, amplis, 
codeurs, compresseurs, filtres, ree
metteur, etc ... neut ! Tres nombreux 
kits HF et BF Nuova Elettronica prix 
coutant, materiel surplus, etc ... Tel : 
(94) 63.26.25. Drouet 10, rue Ber
thelot 83190 Ollioules. 

Vends 75000 MFJ antenna tunner 
941 c. VOS 2 x 81 + Q save + 
magneto + carte cit multifonctions 
+ 5 rouleaux papier pour impr. Z x 
+ livres 1500 F le tout. Tel : {16-29) 
85.82.31 

Vends Yaesu FT 23 OR VHF FM 
25 W 10 MEN Scan + Berce au 
mob. emb. origine TBE. : 2200 F. 
F6FNL. Tel : (75) 64.38.15. 

Echange base 144/146 MHZ, 
SSB/FM/CW ICOM 211 E. 220 
volts et 13,8 volts tres bon etat ge
neral contre recepteur FRG 7700 OU 

decametrique genre FT 707 ou je le 
vends 4 000 F. A discuter. Tel le 
soir apres 18 h au (27) 64.09.53. 

Vends FT 101 EDE Yaesu, 4 500 F 
midland 7001, 120 CH, 1 400 F peu 
servie, trans. FM. 1000 ZE FAG 400 
F Martinec Jose 18, rue de Scal
quieres, Clermont L'Herault 34800. 
Tel : (16-67) 96.12.42. le samedi ou 
dimanche. 

Vends RX realistic DX 302 de 1 o 
KHZ a 30 MHZ affichage digital AM 
SSB FM + casque valeur 3795 F 
vends 2000 F. Tel. (21) 23.58.30 

Vends T /99/4A + Nbreuses 
Ex!ensions. Cause double emploi. 
Fa ire off re. P. L. Gallet 132 bis rue 
St-Aubert 62000 Arras. Tel. (21) 
23.29.13 

Vends cflble interface pour 
connecter une imprimante Seikosha 
GP 80 ou GP 100 ou imprimante 
Tandy sur TRS 80 modele 1. Prix 
700 F. Tel. au (20) 05.57.49. Vends 
egalement mode d'emploi du TRS 
80 Niveau 1 prix 40 F. 

Vends ICOM 730 parfait etat peu 
tonctionne + alimentation ARO fa
brication OM 13 V 25 A + antenne 
verticale 10, 15, 20 m Jaybeam 
TypeVR3. Tel: (16-61)24.11 .36. 
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Vends Teleobjectif 400 mm, F4, 
excel. etat 1 200 F. Vends ZOOM 
90 250 mm, Macro, F4 S, tres bon 
etat 1 000 F. Reg. Paris. Tel : (6) 
006.39.48 

Vends Wobulateur Aibet Desja
dins type 411 A de O a 320 MHZ. 
Tubes 4 CX 250 B pour radio fibres 
recherche transceiver decametri
que. Faire offre a E. Gros 7, rue du 
Champ de Mai. 81200 Aussillon. 

Vends Multi 700 EX 25 Watts FM 
ideal en mobile. Tres bon etat, em
ballage d'origine + notice. Scanning 
1 800 F. Tel. le soir (38) 95.20.93. 

Vends ensemble "Aochard elec
tronique" Frequencemetre/chrono/ 
periodimetre ref : A 1439 avec mutti
plicateur x 10 x 30 + Rack TTL + 
tiroir convertisseur numerique ana
logique Ref. A 1446. Le tout en 2 
racks. Prix a debattre, ou echange 
contre emetteur FM Radio locale ou 
Antennes dipoles (88-108 MHZ). 
Ecrire a Herve Oizon, 37, av. Victor
Hugo , 91420 Morangis. Reponse 
assuree a toute correspondance. 

Vends TAX Drake TR 4 C - Atlas 
210 X Wobulateur Heathkit IG 52, 
(3,6 MHZ a 220 MHZ) Golliet, F2 
LX. Centre psychotherapique, 
54520 Laxou. Tel : 16 (8) 327.56.81 

lndicatif F1 EBY tient a signaler a 
la revue Megahertz le vol de son TX 
" IC 22A" le jeudi 2 fevrier a bard de 
son vehicule dans la ville de Lille. Le 
TX etait equipe d'un preampli an
ten n e " 40673". M . et Mme 
Duparge-Rohart 272, rue Jules 
Guesde 59510 Hem. Tel: 75.71.54. 

Vends TAX Kenwood TS 520 fil
tre CW + VFO separe + Transver
ter 144 MHZ TV 502 + micro de 
1976. Bon etat. Le tout 5 ooo F. 
Donne Sagem mec. SPSA. Aecher
che Beam deca bon etat. F6EOP. 
Tel: (3) 985.27.87. 

Vends decodeur generateur 
AFSK ST 6000 HAL. Micro
ordinateur pour em. recep . CW 
ATTY micro log AKB n° 1 + genera
teur video MAT palmet + cage ro
tor. Canne en fibre de verre pour 
construction antennas KUAD + ac
cessoires cause cessation activite. 
Tel. (61) 02. 71 . 17. apres 20 h. 

Vends tele ISP portative avec Ra
dio PO FM OC Model TRV 7150 
UHF VHF. Glineur Edmond Tel : 
(27) 59.30.82 

Vends mic prossesor MC 902 
Katsumi 13V5 220 V. Prix 500 F. 
Glineur Edmond Tel : (27) 59.30.82 

Vends alimentation mod : 1220 1 
Zetagui 13,8 Volts et 20 Amp. 800 
F. Cherche FC 707 et FP 707 OU 

equivalent. Recherche SWL, futurs 
candidats a la licence F1 et F6 et 
A.A. pour conseils. Laurent (Char
tres). Tel (37) 21.32.38. 

Vends detecteur metaux VLF TR 
1200 etat neut peu servi. Prix 3250 
F. Vends recepteur de trafic mare 
NA 82 F TSE Prix : 2250 F ou 
echange le tout contre emetteur re
ce pte u r decametrique FT77 ou 
equivalent. Tel : (16-31) 90.01 .10 
Aerni. 

Vends recepteur multibandes 
Sony ICF 7600 D Cause double em
ploi. materiel neut vendu 1800 F. 
Tel : (16-67) 36.21.71 heures bu
reau. 

Vends transceiver Kenwoods TS 
930 S Bandes amateurs et couver
ture generale 100 KHZ a 30 MHZ 
F1FRV. Tel. 974.97.93 apres 19 h. 
78570 Andresy 

Vends urgent kit Deca F6CEA. 
(vendu par Beric) SSB - CW. Futur 
Ware. Filtres Deca : 3,5, 7, 14, 21 , 
28. Melangeur Deca emission, re.: 
ception melangeur haut niveau. 
Moyenne frequence 9 MHZ avec 
quartz. Detecteur de produit et ge
nerateur BLU avec quartz. Quadru
ple VFO avec CV 4 X 15 PF demul
tiplie. Platine de commande. Ampli 
BF. T ous les composants sont man
tes. Prix total : 900 F. Tel : (46) 
44.53.66. 

Vends transceiver Yaesu FT 107 
M. Bandes Ware alim. FP 107. FT 
230 R VHF. Materiel etat neut. 
F1CGB nomenclature. Tel : (51) 
38.01 .12. Le soir : (51) 05.31 .65. 

Vends alim 18A reglabte de 12 a 
15 V. Etat neut (6 mois). Vendu 
700 F. Adresse : IZ4 BP 12 91730 
Chamarande 



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

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

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

~-oi) RECHEACHONS AEVENOEURS 

17blla.n,eV.uvono"9u01 uJWfa{ 
75018PAAIS 
T~ex280150F 1' ' 
TEL. 229.19.74 I· F. WALLET 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES ADVANCE 

• CPU 16 bit 8086 • RAM 128K extensible a 768K sur la 
carte mere • ROM 64 K • Lan gage BASIC (Incl us) Pascal 
Fortran Cobol • Clavier 84.touches • 10 touches "pro
grammables" • 256caracteresen ROM • Sortie TV- RGB
Video composit ive couleur et noir et blanc • Resolution 
graphique: 320 x 200 ou 640 x 200 • Resolution texte : 
80 colonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs • Graphique: 
d$filement - haute intensite - inversement d 'image • 
cercte • Lecteurdisqueinclus : 2 x 360K • Option dlsque 
dur: 10 MO formates en 51/4 (WINCHl=STE:R) • Interfaces 
incl uses: Port cassette - stylo optique·- joystick, Parallele . 
(type centronics), serie RS232C • Haut-parleur inclus • 
L.ogiciels incl us : MS/DOS · AT BASIC : WORDSTAR . M AIL

MERGE • CALCSTAR • Systeme d'exploitation: MS/DOS 
• Extension : 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit. 

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

I 
I 
I 

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

I Norn _ _________ _ _ 

Societe _______ _ _ _ _ 

I Adresse ___ ___ _ _ __ _ 

I ______ Tel. _ _ _ I Ville ___________ _ 

I Code postal 

1,_ _________ _ 




